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Hytlrographie du Karst lstriote. -l{. 
G. A. Perko

vient dc résumer (Clobu.s, n" rg, t. ro1r, rg noYembre r9o8)
les résultats de ses derniòres recherches souterraines
rz" et r3' campagnes en Istrie. La grotle Mart.in, près
Gradisce au Sud de l\{arcolsina esI la plus belle et Ia
plus grande caverne à stalacritcs du Iiarst; en élargis-
Àant des crevasses à la miue et el déblayant des éboulis
on a pu rélablir I s

cavitds, I'étage supé s

de l\lateria Ie goulfr' ;

a roz rl. sous terre e

rle 9o m. à pic dans le dernier puits; elle permet
d'observer (coÀme au Iltilloch dc Muota) la toulc-puis-
sance des chutcs qui ont jadis agrandi les crevasses
des abiLrres. Près dè Sliadansina le gouffre Jencéreska
mesure zr{ m. en 2 é1age s l,erminés par des crevasses
impraticables. A Tloticina un point d'absorption aboutit
à une grande salle or) I'orr a dcsccndu, au mo]'eì1
il'dctrelles de cordes, une puissante cascatle de 35 m. de
haut. -{ctuellement }I. Perho a déja exploré ri r 9 gouflres
ou caverrìes et eìì a sondé BG aul.res; en Istrie iI en

reconnaìtre. C'esl. un pays désolé
, quoique Ia Pl.uie Y varie de 755 a
ut ce clui échappe à l'ér'aporation

innornbrables lissures du sol: à

circulent ert rivières souteraiues
qui. re outes
emlse 3, ad
et en ct ad
napllc s la p
\\'asso clire,
gue l'a recornu [[. Pulicl< I. Lcs rctrherches cl'h; droera-
pìrie soutcrraine exicutées tlepuis 3o ans .en _lJuropc
òt el Amériqrte l oul. strrabondntrment et dé1ìnitiverttent

, ÀI. f irrgénicut Polìa;' lit creuser à

d'trnc grotte, tln puits de 35 m.,1rri
l citu dc la mer satts troulcr tl'eau.
sus de l'rie-.1e uu puits esI desccnclu

égalemenl. sans résull.at iusqu.'au-dessous clu niveau de
la rner; à 'I'rieste rnèrne la blasscrie Dréber n'a pas cu
plus cle sncct)s pour un foragc artésien partaDt de 35 nl.
d':rtLitude.'l'ous ccs travau( aviLienl é1é cutrt'prìs sur
les in,lication s ò,e g,éologu,es contpéLcn.l.s clui iunorlient
totalemetrt Ìes vrais prilcipcs de Ia circulatiorr souter-
raine des calcaires.

Utilisation des gaz dt fumier comme force
motrice. - Iìéccmment, nous faisions courtaìtre les
intér'ess:rnts cssiLis atrxcltrels s'esl livré \{. le D'Cal-
melte, directeur de I'llsl.il.ul, Pasl,eur dc Lillc, en Yur:

de I'utilisaLiou tlcs gaz du fumier pour l'éclairage des
f crrne s -

Il semble quc 1'aericulturc peut trouver à. uliliser
le frrmier pour d'auLrcs usages auxquels ou n'atait
pas sorrgé jusgu'ici. Il .1'.r, daus ce sens, à signaler
diverses initiativcs, ct cel[c qui a pour objcl, de tircr
parti des g'az clu fumier comrrre lorce motrice n'est,
certes, pas la moins inl.ér'ossaìrl.e.

Yoici r-i.nr: application clui vielt d'òtre tentéc en Italie.
et dcnt I agricu[l-nre {ranqaise pouu'ail, cro)'ons-rous,

. *,.11,,i1r).
- toiltrtrgon tlcs

,, 'ii,ril",)r',',;,
Ii lìrar llo7.

Ltoxygène et le5 sportS. - 
'l'ont cfTor.t eììl.raìtre

une t",sio,, des muscles du cou, de la cage [horaci'lue,
un ratt'nlissemeni des écÌrangcs respirul-oires qui s"
tratlrrisenl.à ìa longue par de li gòne- O,, soullle, comme
on clit, en rnortanf les còtcs, moins lorsqu'on est ierne

tirer proGt. Il s'agit de l'utilisation, pour la force
motrice, des gaz dégagés par les fosses à puril

a

é

ì
grand récipient métallique en lorme de clocbc, sur
bain hydròpneumatique, à I'instar dcs gazomòtres
ordiuaires.

.A.u début, il y eut quelqucs di[Icultés à réaliser cette
innovation, on oLlinl ,leÀ explosions. tnais par inler-
rnittence; le volant du moteur se mettait en mouvement
pendant quelques instants, puis reprenait son état
à'inerrie. Le òarburateur du motcur le se préLait pas
à régler x; iI fnt remPlacé
par un ré à gaz. D_e nouveaux
essars pe : le volant se milr
facilemòrr e égale et continue.
Dòs lors, lI. Ailolini n'crnploya plus, dans sa métairie,
la benzine, qrre dans de 1ròs rares cilconslances'

Les gaz cxhaÌis par lcs excréments des porcs purent
actionuòr un noteur de tlois chcvaux qui, èr sol tour,
nìettait cr morvemcììt unc baralte produisarì1 un quintal

Iìt usagc des lampes à manchon et on obtint ainsi unc
lumiòre pìus que sul(ìsante.

On roit quc cet essai f ait eu I Lalie t'ient con{ìrrner
pratiquemeirt les donrées et les essais de NI. le
b'Cfl-"tre, dont rous avons deiÈr parlé ici mòrne, au

du beurrc, etc-
Cette inrovation méritait d'étre signalée, car clle

peul. rendre de récls services à I'indnstrie agricole,
ionsta,nrnent à la recherche de progrès Permetlaut de
simplili,.r la mairr-d cru, re el. all poirrl de vttt' éeono-
uriqut,, tle tircr parli, tle la fagon la plus_ rationnellc,
dc 

- tous les (:lérnents dont dispose I'exploitation
rurale. Hnlnr -Br-rw.

qrre lorsclu'on est àgé,
sain que lorstlu'on est a

bien errl.raìué tlue si o
,lìrxud ou a couru et s

co(xme dans le denric
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