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Pour 35 années, VITA a aidé des gens dans développer les pays améliorent la qualité
de leurs vies ŕ travers le provision de services d'information. Le plus vieux service de
VITA, le Le Service de l'enquęte, enrôle VITA se propose répondre des demandes au
sujet de une variété de questions du développement qui viennent d'autour du
monde. Beaucoup des publications de VITA est développé en réponse au plus plus
les enquętes fréquemment reçues. Les publications VITA ont aussi été développé
pour documenter et support VITA présentent des projets localisés dans les pays en
voie de développement mondial. Ces publications ont été utilisé par villageois,
étudiants, professeurs, agents de champ, avec succčs et les ouvriers de l'extension
ont impliqué dans les régions tel qu'entreprise développement, agriculture,
rééducation rurale, énergie renouvelable, et protection de l'environnement.
Pertinence de sujet, clarté de directives, et facile suivre des plans et les illustrations
font ces matičres ressources inestimables pour faites - il vos selfers et ouvriers du
développement pareillement. Et beaucoup de VITA les publications sont disponibles
en français, espagnol, et le portugais, comme bien comme anglais.

RÉFÉRENCEZ DES PUBLICATIONS

AGRICOLE & AGRONOMIE ANIMALE

UN GUIDE DE L'APICULTURE HARLAN H. D. ATTFIELD Guide de l'information ŕ
aimer des abeilles, construire des ruches, améliorer, la production du miel. Illustré
complčtement. $7.25 ANGLAIS 45PP. ISBN 0-86619-154-2; FRANÇAIS 37PP. ISBN
0-86619-140-2

L'AGRICULTURE DE FORĘT J. Sholto Douglas & Robert A. de Cerf J. Les contours
principes de base de foręt qui cultive et suggčre pas pratiques qui peuvent ętre
prises. Inclut appendices sur graine les fournisseurs et organisations se sont
inquiétées d'agriculture forestičre. Illustré. (ITP) 200PP. $18.50

CULTURE DE L'ÉTANG DU POISSON D'EAU DOUCE ET GESTION Marilyn Chakroff
Un guide complet ŕ organiser, construire, et maintenir poisson de l'eau chaud peu
important et opérations de l'étang. Un précieux le manuel de référence. Illustré
complčtement. $15.95 ANGLAIS 196PP. ISBN 0-86619-056-2

JARDINER AVEC LES SAISONS HARLAN H. D. ATTFIELD Fournit des directives pour
potager toute l'année. Utile dans tout climat tropique. Illustré. $7.25 ANGLAIS 72PP.
ISBN 0-86619-124-0
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COMMENT FAIRE ENGRAIS HARLAN H. D. ATTFIELD Le compost matičre
organique pour engrais. (Un bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 9PP. ISBN 0-
86619-088-0; FRANÇAIS 8PP. ISBN 0-86619-193-3; LES ESPAGNOL 9PP. ISBN 0-
86619-194-1

COMMENT EXÉCUTER UNE EXPÉRIENCE AGRICOLE G. Stuart Pettygrove Fournit
agriculturalists local les essentiels pour considérer dans le dessin, exécution, et
procédures de la mesure d'un l'expérience agricole. $7.25 ANGLAIS 26PP. ISBN 0-
86619-039-2; ESPAGNOL 31PP. ISBN 0-86619-040-6

LES POSTHARVEST GRAIN PERTE ESTIMATION MÉTHODES Le Harris Kenton &
Carl Lindblad Définit et examine des problčmes de la perte du grain du postharvest
et des présents critčres pour fait rassemblement, échantillonage, et perte gestion
193pp. $13.50

ÉLEVANT POULET ET CANARDS HARLAN H. D. ATTFIELD Ce livre explique
comment commencer et diriger un troupeau de poulets ou les canards
efficacement, y compris information sur sélection de l'espčce, cage construction,
alimentation, et contrôle de la maladie. Illustré. $12.95 ANGLAIS 140PP. 0-86619-
309-X ISBN

LES ÉLEVANT LAPINS HARLAN H. D. ATTFIELD Élevez des lapins pour plaisir ou
affaire. Ce livre offre informa - tion en élevant des lapins, traiter la maladie, nourrir,
construire, huches, garder des registres, et tanner des peaux. Illustré
complčtement. $9.50 ANGLAIS 90PP. ISBN 0-86619-060-0; FRANÇAIS 81PP. ISBN
0-86619-061-9

LE PETIT STOCKAGE DU GRAIN DE LA FERME Une vue d'ensemble complčte,
pratique de petit stockage du grain de la ferme problčmes pour usage par les
propriétaires d'une ferme, ouvriers du développement, et autres s'inquiété de
production peu importante. Illustré complčtement.

Le volume 1 - Préparer le Grain pour le Stockage (ANGLAIS 204pp. ISBN 0-86619-
052-X); Volume 2 - Ennemis de Grain Entreposé (ANGLAIS 170pp. ISBN 0-86619-
053-8); Volume 3 - Méthodes du Stockage (ANGLAIS 148pp. ISBN 0-86619-054-6)
$12.50/EACH

Almacenamiento del Grano (tout inclus) LES ESPAGNOL 331PP. ISBN 0-86619-
072-0 $19.95

L'IRRIGATION PEU IMPORTANTE P. Stern Fournit de l'information de base pour
développer agriculture irriguée sur une petite échelle; décrit des system de
l'irrigation et des méthodes communément en usage et quelque technologie simple
qui n'est pas comme largement su. (ITP) 152PP. $18.50

OUTILS POUR AGRICULTURE Compilé par John Boyd Cette nouvelle, agrandie
édition d'un listes du catalogue célčbres sur 1,000 fabrications et soupe - pinces de
bas-prix agricole les outils. Le conseil est fourni pour sélection de 3,000 produits,
d'outils de la main ŕ animal - propulsé et petit - matériel du moteur. Illustré Troisičme
Édition. 200pp. $49.50

Voyez aussi les " Séries " de la Technologie Compréhensives qui inscrivent pour les
titres supplémentaires.
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CONSTRUIRE & CONSTRUCTION 

CHRIS AHRENS' GREENHOUSE Chris Ahrens Simple construire Une Cadre serre.
Illustré. (Un technique le bulletin) $5.25 ANGLAIS 8PP. ISBN 0-86619-136-4

ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE SOLAIRE R. STULZ Décrit des tels principes de base
d'architecture solaire comme: absorp - tion, radiation solaire, dessin du toit,
ventilation ŕ travers mur, les ouvertures, et plus. Illustré. (SKAT) 22PP. $7.50

FAISANT BLOCS STRUCTURELS AVEC CINVA - RAM PRESSE DU BLOC Le guide
d'un directeur ŕ utiliser le CINVA Bat la presse du bloc. Détaillé directives pour
mélanger matičre, organiser la construction, et plus. $6.25 ANGLAIS 26PP. ISBN 0-
86619-012-0

BRICKMAKING PEU IMPORTANT Donne de l'information détaillée sur les
techniques du brickmaking alternatives et abris toutes les phases de fabrication.
(OMT) 210PP. $24.50

LA FABRICATION PEU IMPORTANTE D'A BRŰLÉ CONSTRUIRE LA BRIQUE D. W.
Thomas Les contours la fabrication et brűler de brique en argile convenable pour le
bâtiment domestique. Directives pour mouler, sécher, et tirer la brique en argile est
incluse, aussi bien que directions pour construire un le four. $6.25 ANGLAIS 22PP.
ISBN 0-86619-019-8; FRANÇAIS 20PP. ISBN 0-86619-020-1; PORTUGAIS 12PP.
ISBN 0-86619-022-8 L'AFFAIRE, INDUSTRIE & HABILETÉS * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FORGERON FORGE ET SOUFFLETS Allen Inversin Le bois des usages jette et vieux
tubes intérieurs faire un main - opéré les soufflets. (Un bulletin technique) $5.25
ANGLAIS 17PP. ISBN 0-86619-084-8; FRANÇAIS 16PP. ISBN 0-86619-085-6;
ESPAGNOL 19PP. ISBN 0-86619-182-8

LA MACHINE DE LA FABRICATION DU GRILLAGE DE L'ANNEAU DE CHAÎNE Cette
machine main - opérée peut produire la clôture jusqu'ŕ 96 pouces largement. (Un
bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 21PP. ISBN 0-86619-105-4; FRANÇAIS 24PP.
ISBN 0-86619-142-9; ESPAGNOL 24PP. ISBN 0-86619-185-2

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES PRODUCTIONS Ŕ PETITE ÉCHELLE Malcolm
Harper Ce livre précieux peut ętre utilisé pour répartir la production ŕ petite échelle
les situations, diagnostique des problčmes, et imagine des solutions appropriées.
(ITP) 280PP. $29.50

LA CONSTRUCTION DU MÉTIER Ŕ TISSER: UN GUIDE PRATIQUE POUR LE
NONEXPERT Joan Koster Le guide admirablement illustré montre comment en
construire trois différent genres de métiers ŕ tisser. Inclut des directives pour juger
lesquels apparaissent indistinctement ŕ la construction et quelles matičres sont les
bonnes d'utiliser pour tisser. $9.75 ANGLAIS 164PP. ISBN 0-86619-059-7

La nouvelle Liste PLÂTRE DE PARIS: LES TECHNIQUES Ŕ PARTIR DE ZÉRO Donne
les principes de modčle et fabrication de la moisissure pour dupliquer grands
nombres de morceaux céramiques. Ce manuel dit au sujet du faire de maître et
modčles actifs aussi bien que modčles originaux. Les techniques pas ŕ pas sont
données pour plâtre, le primaire, matičre de la ressource de céramiques. (GRENIER)
43PP. $8.00
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La nouvelle Liste CÉRAMIQUES PRESSANTES AVEC AIR - RELEASE Dit comment
fabriquer et opérer une presse céramique et son meurt et moisissures. Construisant
matičres, vaisselle, et tous les genres de les produits céramiques peuvent ętre
pressés l'ŕ raison d'un morceau par la minute. Ces portées manuelles complčtes un
flexible et bon marché, rapide technique de la production dans les céramiques. Un
air le compresseur est la seule source d'énergie exigée. (GRENIER) 28PP. $10.95

MÉTHODES SIMPLES DE FABRICATION DE LA BOUGIE Quatre méthodes de
fabrication de la bougie, avec matériel de - signes convenable pour construction
locale. (ITP) 19PP. $8.50

DIRIGER ET ÉVALUER DES PROJETS DE LA PRODUCTION Ŕ PETITE ÉCHELLE: UN
PAS PAR PAS GUIDEZ POUR LES ORGANISATIONS DU DÉVELOPPEMENT PRIVÉES
La buse & Elaine Edgcomb (a édité par Shirley) Guide clairement écrit ŕ une
approche de les systčmes pour mesurer le progrčs de production ŕ petite échelle
aidé par les projets de développement privés. Les pas peuvent ętre appliqués pour
présenter des situations facilement. Un étendu information des présents de la
section de la ressource qui assemble des outils, cas, les études, et une
bibliographie. (PACTE) 262PP. $19.95

FABRICATION PEU IMPORTANTE DE CHAUSSURE Les abris quatre balances de
production et plusieurs alternative méthodes pour la production de chaussures et
autre chaussure. (OMT) 207pp. $19.50

LE PROCÉDÉ DE FABRICATION DU CORNET EN PAPIER PEU IMPORTANT Plans
pour faire le cornet en papier simple machines industrielles. (Un le bulletin
technique) $5.25 ANGLAIS 15PP. ISBN 0-86619-0286-7

SOAPMAKING PEU IMPORTANT: UN CATALOGUE Peter Donkor Une introduction
pratique ŕ production du savon peu importante, basé sur l'expérience d'auteur au
Ghana. Illustré. (ITP) 81PP. $12.50

LE TISSAGE PEU IMPORTANT Décrit huit technologies du tissage alternatives de
particulier intéręt aux groupes bas-salaire. (OMT) 129PP. $18.50

LA COMMUNICATION & TRANSPORT

OPÉRATION AUTOMOBILE ET ENTRETIEN E. Christophe Cone Un manuel complet
a conçu pour conducteurs de quatre ŕ l'origine - véhicules de la promenade de la
roue qui utilisent des routes du pionnier, et pour novice mécaniques qui doivent
dépendre de leurs propres ressources dans les régions sans installations du service
étendues. Les révisions reflčtent augmenté usage de véhicules Japonais. 1992
Édition révisée. $14.95 ANGLAIS 300PP. ISBN 0-86619-310-3

La nouvelle Liste BAS-PRIX NUMÉRIQUE ET TECHNIQUES DE LA RADIO DU
PAQUET: L'OPÉRATION ET LES CANDIDATURES Ce livre contient matičre de
l'origine pour le VITA - Parrainé Télécommunications États-Unis qui Forment l'Institut
(USTTI) courez par le męme nom. Le cours est conçu pour les individus qui
souhaitent apprendre plus au sujet des possibilités énormes pour fournissant
communications numériques fiables ŕ travers le mariage de ordinateurs individuels
avec HF/VHF émetteurs-récepteurs de la radio bilatéraux, de plus en plus populaire
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pour les besoins des communications spécialisés tel que échange de données
scientifique et développement international et soulagement candidatures dans les
régions éloignées ou rurales. 140pp. $17.95

MICRO-ORDINATEURS POUR GESTION DES RESSOURCES DE L'INFORMATION:
UN GUIDE Ŕ LE VITA SYSTEM Gary L. Garriott, Brij Mathur, Helen Picard & Richard S.
Muffley Développé par VITA comme un texte pour son programme d'enseignement
dans la gestion du systčme informatisé. Inclut system de l'inventaire considérations
qui sont utiles n'importe oů. Le glossaire. $11.75 ANGLAIS 95PP. ISBN 0-86619-
153-4

RADIOS POUR QUI TRAVAILLENT GRATUITEMENT K.E. Edwards Recevez des
émissions locales ou des ondes courtes d'avec outre-mer un construisez-le vous
radio du cristal par qui travaille avec alimentation en électricité l'antenne. Les coűts
peu ou rien construire. (Espérez et Allen) 148pp. $10.50

L'ÉNERGIE

LE DICTIONNAIRE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE Le guide tri - lingual unique définit
et traduit plus que 1,000 les termes de l'énergie renouvelables. Section séparée
pour anglais, français, et Les Espagnol. Entičrement croix - référencé et bien a
illustré. Un l'aide de la référence inestimable. Le livre cartonné. $29.75 E/F/S 500PP.
ISBN 0-86619-161-5

L'ÉNERGIE - BIOMASSE

LE BIOGAZ SYSTEMS EN INDE Robert Jon Lichtman L'estimation économique et
sociale pensive de sélectionné indien systems du biogaz. Commentaires sur
combustible potentiel et source de l'engrais, et sur impact culturel et économique.
Appendices incluent détaillé analyse de la ressource et simulation de l'ordinateur.
$25.50

UN MANUEL DU BIOGAZ CHINOIS Michael Crook Décrit comment construire un
noyau du biogaz et abris une gamme pleine de dessins convenir plusieurs sols de
grčs pour couvrir le roc. (ITP) 135pp. $19.50

LES COMPARANT TECHNOLOGIES DE LA PRODUCTION DU CHARBON DE BOIS
SIMPLES POUR LE ANTILLAIS Jeffrey L. Warluft & Stedford White Résultats du
travail d'une année avec producteurs peu importants sur l'île de Montserrat, tester
une variété de fours et ripostes. Compare efficacité, qualité du produit, économie
totale, et acquittement de l'utilisateur - la capacité. Illustré. $8.75 ANGLAIS 35PP.
ISBN 0-86619-176-3

LE FAISANT CHARBON DE BOIS: LA MÉTHODE DE LA RIPOSTE Un facile
construire la riposte du charbon de bois utilise abandonnez essence de 55 gallons
les tambours. Fournit du haut charbon de bois de la qualité et des sous-produits du
goudron avec moins de combustible qu'est exigé par les autres basses méthodes
du tech. Facile ŕ suivez des directives. $7.25 ANGLAIS 28PP. ISBN 0-86619-071-6

TROIS PLANTE DU BIOGAZ DU MČTRE CUBE: UN MANUEL DE LA
CONSTRUCTION L'autoclave du méthane de l'alimentation bas-prix, Indien - Conçu,
continu précision des offres et bas entretien. Pas ŕ pas les directives sont incluses.
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$8.25 ANGLAIS 28PP. ISBN 0-86619-069-4

L'ÉNERGIE - ÉNERGIE SOLAIRE

LE SÉCHEUR DU GRAIN DE LA CONVECTION SOLAIRE Le sécheur du grain
expérimental, bas-prix utilise mouvement d'air chauffé. (Un bulletin technique)
$5.25 ANGLAIS 4PP. ISBN 0-86619-159-3

LE MANUEL DE LA CONSTRUCTION DE LA CUISINIČRE SOLAIRE Facile construire,
les Fresnel bas-prix Écrivent ŕ la machine la lentille donne un général, uniforme la
région focale la dimension d'un pot de la cuisine plutôt que un tranchant, tache
intense de chaleur. Illustré complčtement, directives détaillées. $7.25 ANGLAIS
18PP. ISBN 0-86619-017-1; FRANÇAIS 18PP. ISBN 0-86619-135-6; ESPAGNOL
18PP. 0-86619-018-X ISBN

SOLAIRE ENCORE W. R. BRESLIN Construisez un petit system de la distillation
solaire chauffé pour fournir propre arrosez pour une variété de buts. $7.25
ANGLAIS 36PP. ISBN 0-86619-030-9

LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES Le chauffe-eau du thermosyphon simple, bas-prix
peut fournir jusqu'ŕ 70 litres d'eau chaude par jour un jour ensoleillé. Illustrated les
plans de la construction. $7.25 ANGLAIS 48PP. ISBN 0-86619-025-2

L'ÉNERGIE - FORCE HYDRAULIQUE

LE DESSIN MANUEL POUR LES ROUES DE L'EAU William G. Ovens Construisez
une roue de l'eau de l'overshot pour fournir le pouvoir pour broyer le grain ou
pomper de l'eau. Inclut des plans pour attacher un simple la pompe. $7.25
ANGLAIS 77PP. ISBN 0-86619-045-7

LE RAM HYDRAULIQUE Allen Inversin Construisez un bélier bas-prix de pipe
commercialement disponible les accessoires. Deux valves fait ŕ la maison exigent
seulement une presse de la foreuse et outils de la main faire. Délivre jusqu'ŕ
plusieurs mille litres de arrosez quotidiennement. Illustré. $7.25 ANGLAIS 50PP.
ISBN 0-86619-243-3

DÉVELOPPEMENT BAS-PRIX DE PETITS EMPLACEMENTS DE LA FORCE
HYDRAULIQUE Hans W. Hamm Permet ŕ le lecteur de répartir la possibilité et
caractčre désirable de installer une petite plante de l'énergie hydraulique. Discute
des types de la machinerie convenable pour installation, plus autre turbine et le
matériel générateur. $7.50 ANGLAIS 43PP. ISBN 0-86619-014-7; FRANÇAIS 50PP.
ISBN 0-86619-015-5; ESPAGNOL 56PP. ISBN 0-86619-016-3

UN GÉNÉRATEUR DE LA RIVIČRE DU KW MATHEW G. BOISSEVAIN Opčre ŕ 6ft/s
avec 80% efficacité pour chacun de trois ceinture V les étapes accélérateur. (Un
bulletin Technique) $5.25 ANGLAIS 9pp. ISBN 0-86619-079-1; FRANÇAIS 11PP. 0-
86619-195-X ISBN; ESPAGNOL 10PP. ISBN 0-86619-196-8

LA ROUE HYDRAULIQUE OVERSHOT: DESSIN ET MANUEL DE LA CONSTRUCTION
Cette roue de l'eau bas-prix fournit le pouvoir pomper de l'eau, corvée, le grain, et
huiles de la presse ou canne ŕ sucre. Donne des détails de la construction et
considérations du dessin. Illustré. $8.25 ANGLAIS 74PP. ISBN 0-86619-067-8
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PETIT MICHELL (BANKI) TURBINE: UN MANUEL DE LA CONSTRUCTION Une
turbine hydraulique bas-prix pour qui peut fournir électricité AC/DC votre maison.
Instructions pas ŕ pas complčtes pour faire des parties et assemblée. Illustré. $9.50
ANGLAIS 58PP. ISBN 0-86619-0244-1

Voyez aussi: L'Énergie hydroélectrique compréhensive; Compréhensif Micro -
Hydro - la Génération électrique; Compréhensif Mini - Hydroélectrique La
génération.

L'ÉNERGIE - VENT

MOULIN Ŕ VENT BAS-PRIX POUR LES NATIONS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Hartmut Bossel La construction complčte détaille pour construire un moulin ŕ vent
bas-prix avec matičres facilement obtenues et travail de la non - précision ou usiner.
Multi - vaned éventez le type moulin ŕ vent empenne automatiquement dans les
hauts vents prévenir le dégât. $7.25 ANGLAIS 45PP. 0-86619-035-X ISBN

LA SAVONIUS ROTOR CONSTRUCTION: DEUX MACHINES DU VENT D'AXE
VERTICAL DE LES TAMBOURS Ŕ HUILE JOZEF A. KOZLOWSKI Rotor ŕ deux étapes
pour pomper de l'eau ou rotor ŕ trois étages pour les chargeant piles automobiles.
Illustré complčtement. $5.25 ANGLAIS 54PP. ISBN 0-86619-062-7; FRANÇAIS
11PP. ISBN 0-86619-063-5

NOURRITURE TRAITER, SANTÉ & NUTRITION

L'EXTRACTEUR DU MIEL CENTRIFUGE Facile construire, simple opérer l'appareil
pour extraire le miel du le peigne. (Un bulletin technique). $5.25 ANGLAIS 9PP. ISBN
0-86619-114-3

COMPOSTER PRIVÉ HARLAN H. D. ATTFIELD Directives complčtes pour creuser le
noyau et construire le refuge. (Un bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 13PP. ISBN 0-
86619-087-2; FRANÇAIS 12PP. ISBN 0-86619-186-0; ESPAGNOL 11PP. ISBN 0-
86619-187-9

JARDINER POUR PLUS BONNE NUTRITION Arnold Pacey Les présents la
technologie de base d'horticulture et légume grandir, principalement comme il
applique aux jardins de la famille. Accentue la nutrition. Décrit travail de l'extension
agricole comme il raconte ŕ jardiner et production de la nourriture qui concerne
des femmes principalement. (ITP) 66PP. $12.50

MOULIN DU GRAIN POUR CONSOMMATION INTERNE Walter B. Booher Facile
construire le broyeur en bois pour maďs, blé, et autres grains. (Un bulletin
technique) $5.25 ANGLAIS 9PP. ISBN 0-86619-098-8; FRANÇAIS 11PP. ISBN 0-
86619-189-5

LES MACHINES Ŕ LAVER DES VĘTEMENTS MAIN - OPÉRÉES Les directives pour en
rendre deux simple vętent des machines ŕ laver d'un couvert baignoire du métal ou
bois. (Un bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 9PP. ISBN 0-86619-287-5; FRANÇAIS
8PP. ISBN 0-86619-141-0
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LE MOULIN DE LA FARINE DE LA MAISON Walter B. Booher Ce moulin est fait de
bois presque tout ŕ fait. Propulsé par un 1/4 hp moteur électrique, par pouvoir du
vent, ou ŕ la main (UN bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 14PP. ISBN 0-86619-112-
7; FRANÇAIS 18PP. ISBN 0-86619-192-5; ESPAGNOL 18PP. ISBN 0-86619-157-7

VERSEZ LA ROUGEOIEMENT LATRINES Guide de la photo pas ŕ pas ŕ placer et
construire un versez le rougeoiement la latrines. (Un bulletin technique) $5.25
ANGLAIS 25PP. ISBN 0-86619-144-5

LE MÉTIER DE MEUNIER DU MAĎS PEU IMPORTANT Décrit plusieurs techniques
du métier de meunier pour production de totalité repas, repas verrouillé, et repas
figurant - tamisé. Les abris tout le traitement les étapes. (OMT) 143PP. $16.50

EXTRACTION DE L'HUILE PEU IMPORTANTE D'ARACHIDES ET COPRA Décrit des
technologies pour extraction de l'huile, plus le trois principal, étapes de traiter.
(OMT) 111PP. $15.75

TRAITEMENT PEU IMPORTANT DE POISSON Traitement d'abris de poisson en
séchant, saler, fumer, bouillir, et fermenter. (OMT) 118PP. $15.75

OŮ IL N'Y A AUCUN DOCTEUR David Werner Ce guide aide des lecteurs ŕ faire
pour eux-męmes et reconnaît lequel les problčmes ont besoin d'attention plus
experte. Les petites baies tout de maison remčdes aux médecines modernes,
limitation de naissances ŕ accouchement. Accentue propreté, alimentation, et
vaccinations. (Hesperian La fondation) $16.50 ANGLAIS, ESPAGNOL 400PP.

LES RESSOURCES GÉNÉRALES 

LA TECHNOLOGIE APPROPRIÉE SOURCEBOOK: UN GUIDE AUX LIVRES
PRATIQUES POUR VILLAGE ET PETITE COMMUNAUTÉ Ken Darrow & Mike
Saxenian Cela a révisé et a agrandi l'édition du Sourcebook en examine 1,120 des
livres de la technologie appropriés les plus utiles d'autour du le monde. Le prix
complet et la rangeant information est fournie pour chaque livre a examiné. Pour
presque deux décennies, le Sourcebook a été la référence standarde pour gens qui
travaillent dans village technologie et développement de communauté. 1993
édition. Le livre de poche. $26.50 ANGLAIS 800PP. ISBN 0-917704-17-7

LE LECTEUR DE L'AT Une collection de plus de 300 extraits qui expliquent l'histoire
et développement de technologie appropriée, et les candidatures de les contextes.
Une référence de l'AT inestimable pour l'étudiant aussi bien que le lecteur général.
Illustré. (ITP) 340PP. $24.50

LES RÉPARTISSANT BESOINS RURAUX Jeffrey Ashe Modelez pour inspecter des
besoins locaux. L'accentuation est sur populaire la participation. $10.75 ANGLAIS
129PP. ISBN 0-86619-075-9

AIDANT PETITS PROJETS DE LA DISTANCE Thomas Kuby La PORTE, une
organisation dans existence depuis 1986, aide petit - projetez des initiatives autour
du monde avec leur travail de la base - - pas ŕ travers grands fonds ou un
programme du support long courant, mais simplement ŕ travers un par rapport
petite quantité d'argent pour un clairement - le but défini. L'expérience de porte est
cette " portion petit les projets de la distance " peuvent ętre faits efficacement et
avec bon les résultats. Bien sűr, l'aide financier mise le doigt sur est non
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remplacement pour les programmes du support locaux, mais il peut compléter ils
dans chemins. Les fonds de petit projet peuvent en donner quelques-uns du
l'assistance qui centaines et milliers de petites initiatives autour du besoin mondial
pour leur travail--ŕ condition suffisant l'attention est faite ŕ manier et questions de la
gestion. Dans opérer les fonds pour plusieurs années, la PORTE a eu l'occasion
ample ŕ apprenez d'entraînement et de ses partenaires. Cette publication résume
l'expérience a gagné pour dater. La brochure présente le concept, les pas, et les
méthodes de l'écoute d'un petit - les fonds du projet. Une annexe contient des
formes et des lettres, plus un DOS - disque avec un system de l'écoute
complčtement utilisable. (PORTE) Livre de poche. $45.00 ANGLAIS 137PP. ISBN 3-
528-02073-3

DÉBATS DE LA CONFÉRENCE DU RÉSEAU DE LOGICIEL INTERNATIONALE, SAN,
FRANCISCO, CALIFORNIE, MAJESTUEUX 17-20, 1993, B. Leiner, Éditeur, Publié par
l'Internet Society ces débats reflčtent le le travail de centaines d'individus autour du
monde. Les sujets ont couvert incluez un) technologie du réseau: avances dans la
technologie du réseau basez, b) génie du réseau: construire l'infrastructure
globale, c) technologie de la candidature: les technologies habilitantes pour a
distribué les candidatures, d) candidatures de l'utilisateur: le support pour
international communautés d'intéręt, e) questions des politiques: le gouvernement,
dirigez - ment, et financer de réseaux internationaux, et f ) régional les questions:
établir des contacts le globe autour. (Internet Society) 717pp. $20.00 pour une
offre spéciale sur cette publication, voyez la page 17 de ce catalogue.

LE CATALOGUE DE LA TECHNOLOGIE DU VILLAGE VITA a célébré le 25e
anniversaire de ce manuel classique avec un la nouvelle édition révisée. Son le
męme ami de confiance qui a aidé ouvriers du développement et bricoleurs pour
un quart d'un le sičcle, mais VITA Volunteer les spécialistes techniques sont allés
partout chaque rédigez pour assurer l'exactitude technique moderne. Et ŕ son
amende traitement de ressources de l'eau, stockage de la nourriture, construction,
etc., nous avons ajouté la tout nouvelle section sur haut jardinage du rendement,
malaria, contrôlez, énergie du vent, et s'est stabilisé le monde. Complčtement révisé
et références mis ŕ jour. Illustré complčtement. La version anglaise $19.95, autres
$14.95, ANGLAIS 425PP. ISBN 0-86619-275-1; ESPAGNOL 345 PP. ISBN 0-86619-
004-X; FRANÇAIS 427PP. ISBN 0-86619-003-1

LES POĘLES, FOURS & FOURS

LES POĘLES DE LA BIOMASSE: DESSIN DE L'INGÉNIEUR, DÉVELOPPEMENT, ET
LA DISSÉMINATION Samuel F. Baldwin Compilation savante de recherche dans
l'exigence du dessin pour la performance optimum de biomasse a alimenté
cookstoves, y compris un vue d'ensemble des problčmes de déboisement qui a
donné la montée le cherchez un poęle amélioré. Les abris conçoivent et tester
principes, construction du poęle, et dissémination, avec technique appendices,
notes, références, et liste d'institutions impliqué dans recherche du poęle et projets.
$35.75 ANGLAIS 287PP. ISBN 0-86619-274-3

COMPARANT CHARBON DE BOIS ET COOKSTOVES Ŕ BOIS DANS LE CARAĎBE
JEFFREY L. WARTLUFT L'étude d'une année de dessins du poęle indigčnes et
améliorés dans résumé dans ce volume préparé pour le Monteserrat Fuel - les
wood/Charcoal/Cookstove Projettent. $8.75 ANGLAIS 35PP. 0-86619-181-X ISBN
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LE POĘLE DE LA SCIURE DU TAMBOUR DOUBLE JEFFREY L. WARTLUFT Le poęle
de la chaleur sciure - brűlant a construit de tambours ŕ huile vides. (Un le bulletin
technique) $5.25 ANGLAIS 4PP. ISBN 0-86619-109-7; FRANÇAIS 3PP. ISBN 0-
86619-188-7; LES ESPAGNOL 5PP. ISBN 0-86619-156-9

LES POĘLES DU BOIS AMÉLIORÉS: LES UTILISATEURS ONT BESOIN ET ATTENTES
DANS VOLTA SUPÉRIEUR (KI-ZERBO REPORT) Jacqueline Ki-Zerbo Les présents les
résultats d'une étude dans Volta Supérieur (maintenant Bourkina) identifier des
nourritures consommé et méthodes de préparation, matériel, et le combustible a
utilisé, la fréquence de fumée et ses effets sur santé, et plus. $10.00 ANGLAIS 75PP.
0-86619-147-X ISBN; FRANÇAIS 85PP. ISBN 0-86619-148-8

LE LABORATOIRE TESTE D'ARGILE TIRÉE ET ONE - POT POĘLES CHIMNEYLESS Le
Sam Baldwin Un rapport d'épreuves fait pour fournir la direction dans
développement de les dessins du poęle optimaux. Discute des avantages de poęles
de ceci le type. $8.75 ANGLAIS 37PP. ISBN 0-86619-237-9

TESTER L'EFFICACITÉ DE COOKSTOVES Ŕ BOIS Niveaux difficiles pour cookstoves
ŕ bois, inclure le laboratoire cuisine contrôlé et cuisine ou essai pratique les
procédures. Établi par un panneau international d'experts convoqué par VITA.
Illustré. $9.75 ANGLAIS 76PP. ISBN 0-86619-229-8; FRANÇAIS 76PP. ISBN 0-
86619-235-2; ESPAGNOL 90PP. ISBN 0-86619-236-0

LE GASPILLAGE FOUR Ŕ MAZOUT Le Shérif Ali & Bashir Lalji Une façon unique de
mélanger et huile de la brűlure et arrose pour alimenter une poterie le four. (Un
bulletin technique) $5.25 ANGLAIS 11PP. ISBN 0-86619-160-7

LE GASPILLAGE FOUR Ŕ MAZOUT Fait de 55 - et tambours de l'acier de 42 gallons.
Quelques welding/metal travaillent eu besoin. (Un bulletin technique) $5.25
ANGLAIS 20PP. 0-86619-164-X ISBN

LE FOUR Ŕ BOIS Le ré. Bertrand Saubolle Four ŕ bois de brique avec porte de la tôle
de fer. (Un technique le bulletin) $5.25 ANGLAIS 5pp. ISBN 0-86619-091-0; 4PP
ISBN 0-86619-149-6 FRANÇAIS; ESPAGNOL 5PP. ISBN 0-86619-155-0

LE SERVICE DE LES EAUX, RESSOURCES
NATURELLES & CONSERVATION 

ÉCOLOGIQUEMENT SONNEZ DES PROJETS AGRICOLES PEU IMPORTANTS:
DIRECTIVES POUR ORGANISER Ce moyens d'enseignement précieux présente le
concept de l'environnement comme outils pour organiser des projets agricoles.
Permet ŕ gens de faire analyses du coűts et rendements du son de programmes
projetés. Complčtement illustré. 1990 Édition anglaise révisée. (VITA-CODEL)
$12.95 ANGLAIS 162PP. ISBN 0-86619-283-2; FRANÇAIS 126PP. ISBN 0-86619-
170-4; ESPAGNOL 133PP. ISBN 0-86619-172-0

ÉCOLOGIQUEMENT SONNEZ DES PROJETS DE L'ÉNERGIE PEU IMPORTANTS:
LES DIRECTIVES POUR ORGANISER Elizabeth Anne Bassan Discute des questions
de l'environnement de base impliquées dans peu important le développement
d'énergie. Enseignement précieux et aide de l'extension. (VITA - CODEL) $12.95
ANGLAIS 150PP. ISBN 0-86619-171-2
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ÉCOLOGIQUEMENT SONNEZ DES PROJETS DE FORĘTS PEU IMPORTANTS: LES
DIRECTIVES POUR ORGANISER Peter Ffolliott & John L. Thames Les présents une
introduction ŕ l'organisation de foręts peu important les projets, en particulier
comme ils peuvent ętre intégrés avec les usages de la terre agricoles et autres.
(VITA-CODEL) $12.95 ANGLAIS 109PP. ISBN 0-86619-173-9; FRANÇAIS 113PP.
ISBN 0-86619-263-8; ESPAGNOL 112PP. 0-86619-262-X ISBN

ÉCOLOGIQUEMENT SONNEZ DES PROJETS DU BÉTAIL PEU IMPORTANTS: LES
DIRECTIVES POUR ORGANISER Linda Jacobs Gestion du bétail des détails qui
projete de minimiser le dégât au l'environnement ou rehausse des ressources
disponibles. (Les CODEL/Heifer/VITA/Win Balancent) $12.95 ANGLAIS 149PP. 0-
86619-245-X ISBN; FRANÇAIS 116PP. ISBN 0-86619-319-7; ESPAGNOL 112PP. 0-
86619-245-X ISBN

ÉCOLOGIQUEMENT SONNEZ DES PROJETS DE L'EAU PEU IMPORTANTS: LES
DIRECTIVES POUR ORGANISER Guss Tillman Pour gens impliqués dans
développement de l'eau peu important. Un utile injecteur pour individus avec
expérience limitée dans ce champ. (VITA/CODEL) $12.95 ANGLAIS 141PP. ISBN 0-
86619-174-7; ESPAGNOL 144PP. ISBN 0-86619-175-5

CONTRÔLE DE RAVIN ET RÉCLAMATION Robert D. Flannery Comment arręter la
formation de ravin, et la réclamation a érodé sol. (Un le bulletin technique) $5.25
ANGLAIS 26PP. ISBN 0-86619-143-7

PUITS MAIN - CREUSÉS ET LEUR CONSTRUCTION S.B. Le watt & W.E. Le bois Pour
on fait face avec la tâche de fournir des services de les eaux avec argent limité et
matičres. Les directives complčtes et les illustrations. (ITP) 253PP. $19.95

MANUEL POUR SERVICE DE LES EAUX RURAL Les abris tels sujets comme niveaux
de l'eau, hydrologie, organisation de l'eau, et tester, bien captages de la source,
stockage de l'eau et traitement, et beaucoup plus. La bibliographie et dessins ŕ
l'échelle ont inclus. (SKAT) 175pp. $45.00

REBOISEMENT DANS LES TERRES ARIDES Fred R. Weber, avec Chant Stoney Le
tout nouveau texte mis ŕ jour. Le centre élargi inclut toute Afrique aride et est
applicable aux autres régions sčches aussi. Plus une totalité nouveau chapitre sur
agroforestry, douzaines de nouvelles illustrations, et un tout la nouvelle section de
la référence. Un devoir pour n'importe qui impliqué dans foręts et la gestion des
ressources naturelles. $14.95 ANGLAIS 335PP. ISBN 0-86619-264-6; FRANÇAIS
340PP. ISBN 0-86619-285-9

SIX POMPES SIMPLES Édité par Margaret Crouch Les présents une collection
d'options pour les pompes simples, bon marché c'est facile de construire et
maintenir avec nd des compétences local les matičres. Inclut des directives de
bâtiment complčtes avec détaillé dessins pour une pompe ŕ membrane, Spangler
Pump, Pompe de l'Inertie, L'animal Pompe de la Chaîne Commandée, et Vis des
Archimčdes. $9.50 ANGLAIS 94PP. ISBN 0-86619-166-6

LES UTILISANT RESSOURCES DE L'EAU Tubewells d'abris, puits creusés, levage de
l'eau, pompes, approvisionnement de l'eau, et eau purifier. Complčtement illustré
facile utiliser la construction les détails. $8.25 ANGLAIS 146PP. ISBN 0-86619-058-
9

É
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CD-ROM SPÉCIAL

Un excellent chemin ŕ rapidement et efficacement accédez ŕ tout le VITA - les
publications produites. Plus de 160 des publications dans ceci le catalogue est
inclus dans format de l'hypertexte sur un disque compact le long de avec TextWare
information recouvrement article doux pour DOS, Windows ou L'Apple Macintosh
ordinateur systems. L'Hypertexte lie dans chacun la publication permet ŕ l'utilisateur
de sauter ŕ travers un document ŕ rapidement régions d'intéręt ou ŕ images et
diagrammes liés ŕ text. Le Le logiciel TextWare permet aussi ŕ utilisateurs de
chercher le texte intégral de documents pour les mots de la clef ou exprime
instantanément. System les exigences (en plus de promenade CD-ROM): Le DOS -
le DOS 3.3 ou plus tard, 512K RAM Conventionnel, 2M mémoire étendue, 1.2M
disque dur, L'espace; Windows - Windows 3.1 ou plus tard, 2-8M RAM, 1.5M
disque dur, L'espace; Macintosh - System 7.x, 4.5M RAM, 1M Espace du disque dur.
$65.00 (disponible par juin 1995)

LES SÉRIES DE LA TECHNOLOGIE
COMPRÉHENSIVES

Les papiers techniques sous cette série sont prévus pour usage comme directives
dans sélectionner des technologies convenable ŕ spécifique situations, ne pas
fournir construction ou mise en oeuvre, les détails. Les Papiers sont disponibles en
anglais seulement ŕ moins qu'autrement indiqué. $9.95 chacun ou tout 3 pour
$25.00

L'AGRICULTURE & AGRONOMIE ANIMALE

LES TECHNIQUES AGROFORESTRY COMPRÉHENSIVES Fred Weber & Chant
Stoney Décrit des méthodes de l'agroforestry d'arbre et intégration de l'arbrisseau ŕ
protégez l'érosion et améliorez la fertilité et productivité de le sol. (TP #57) 15PP. 0-
86619-276-X ISBN

AQUACULTURE COMPRÉHENSIF IRA J. SOMERSET Discute plusieurs méthodes
d'élever poisson, crustacés, et mollusques pour nourriture et profit. (TP #52) 24PP.
ISBN 0-86619-269-7

LA CÉRÉALE COMPRÉHENSIVE TAILLE JE: BLÉ, AVOINES, ORGE & SEIGLE Roy M.
Stephen & Betsey Eisendrath Fournit de l'information sur les exigences culturelles,
les casse-pieds, et les usages de blé, avoines, orge, et seigle. (TP #50) 17PP. ISBN 0-
86619-267-0

LA CÉRÉALE COMPRÉHENSIVE TAILLE II: MAĎS, SORGHO, RIZ & MILLET ROY M.
Stephen & Betsey Eisendrath Fournit de l'information sur les exigences culturelles,
les casse-pieds, et les usages de maďs, sorgho, riz, et millet. (TP #55) 19PP. ISBN 0-
86619-272-7

CITRUS FRUIT COMPRÉHENSIF QUI GRANDIT Dr. Murray Gaskins Fournit de
l'information sur les exigences pour gestion efficace d'un petit citrus planter. (TP
#16) 15PP. ISBN 0-86619-216-6
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COMPRENDRE COMPOSTER J. Walter Fitts & Jerry B. Fitts Les contours les
procédés chimiques et conditions ambiantes pour composter des gaspillages de
ferme. (TP #7) 18PP. ISBN 0-86619-207-7

LA PRODUCTION DE LA CHČVRE DE LA LAITERIE COMPRÉHENSIVE HARLAN H. D.
ATTFIELD Décrit des plusieurs espčces de chčvres; l'alimentation, alimentaire,
abrite, et exigences de l'espace; traire des entraînements; et prévention et contrôle
de maladies. (TP #75) 15PP. ISBN 0-86619-318-9

PRODUCTION DE LA LAITERIE COMPRÉHENSIVE AU PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT John W. Hibbs Décrit des efforts prises pour améliorer la
production de la laiterie pratique dans ordonnez de fournir plus et meilleur lait de la
qualité. L'éducation des adresses et sélection, gestion du troupeau, alimentation et
nutrition, et lait donner et besoins du matériel. (TP #34) 17PP. ISBN 0-86619-242-5

LA CULTURE HYDROPONIQUE COMPRÉHENSIVE Mark Anderson, al de l'et,
Explique les essentiels de culture hydroponique et que va dans s'installer une serre
de la culture hydroponique, avec année long planter et moissonner programme et
rendement du revenu présumé. (TP #63) 24PP. ISBN 0-86619-282-4

LES COMPRENANT ENGRAIS INORGANIQUES ET ORGANIQUES KENTON K.
BRUBAKER Discute des facteurs pour déterminer fertilité du sol de base et
méthodes de candidature d'engrais inorganiques et organiques. Aussi les présents
systems alternatif pour fécondation de la récolte. (TP #33) 29PP. ISBN 0-86619-241-
7

CASSE-PIEDS DE L'INSECTE COMPRÉHENSIFS ET LEUR CONTRÔLE Harold R.
Wilson Décrit des plusieurs méthodes de contrôle de l'insecte appliquée, avec
accentuation sur dangers de nuire ŕ insectes salutaires. (TP #27) 13PP. ISBN 0-
86619-230-1

CASSE-PIEDS DE L'INSECTE COMPRÉHENSIFS ET LEUR CONTRÔLE Harold R.
Wilson Décrit des plusieurs méthodes de contrôle de l'insecte appliquée, avec
accentuation sur dangers de nuire ŕ insectes salutaires. (TP #27) 13PP. ISBN 0-
86619-230-1

LA COMPRENANT GESTION DU CASSE-PIEDS INTÉGRÉE David Pimental Examine
la nature complexe de problčmes du casse-pieds y compris un évaluation de
chimique et contrôle non - chimiques et répartit les objectifs d'un programme de la
lutte contre les animaux nuisibles intégré. (TP #65) 13PP. ISBN 0-86619-304-9 LA
COMPRENANT IRRIGATION PEU IMPORTANTE SYSTEMS John A. Chapman Décrit
des plusieurs composants d'un system de l'irrigation et communément les
techniques de l'irrigation usagées. (TP #74) 8PP. ISBN 0-86619-317-0

LES RÉCOLTES DE LA LÉGUMINEUSE COMPRÉHENSIVES Dr. Carl S. Hoveland
Définit et décrit la plusieurs légumineuse taille et leur culture les exigences. (TP #38)
15PP. ISBN 0-86619-250-6

LE MULTIPLE RECADRAGE COMPRÉHENSIF Dr. Glen Bois M. Définit et décrit multi
tailler systems et leur relation ŕ production de la nourriture augmentée de tenues de
la terre du présent. (TP #26) 9pp. 0-86619-228-X ISBN

VIANDE DE LA VOLAILLE COMPRÉHENSIVE ET PRODUCTION DE L'OEUF Dr. H. R.
Bird Matériel des contours et exigences de la gestion de volaille élever, et sélection
de l'oiseau des adresses et variations du soin et les alternatives. (TP #12) 19PP. ISBN
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0-86619-212-3

COMPRENDRE LA PRODUCTION DU MAJEUR TROPICAL/SUB - TROPIQUE LES
RÉCOLTES DE LA RACINE Dr. Nail H. Ozerol Les listes les récoltes de la racine
importantes des tropiques et sous tropiques, leurs avantages et inconvénients, et
usages majeurs. (TP #17) 22pp. ISBN 0-86619-217-4

MANUTENTION DE LA GRAINE COMPRÉHENSIVE POUR LA GERMINATION Jerry
Budy, Raymond Evans & Dr. James Young Discute des méthodes de stockage et
manier de graine pour la germination. (TP #42) 12PP. ISBN 0-86619-255-7

LA PRODUCTION DE MOUTON COMPRÉHENSIF CLAUSIA S. INGHAM Décrit des
plusieurs espčces de mouton, les ressources ont exigé, et échelle d'opération. (TP
#71) 13PP. ISBN 0-86619-314-6

LES TECHNIQUES DE LA CONSERVATION DU SOL COMPRÉHENSIVES Fred Weber,
Chant Stoney & Dr. Edward Pytlik Discute des plusieurs techniques de la
conservation du sol qui peuvent contribuez ŕ la productivité augmentée et
sustainability de l'usage de la terre par controlling souille l'érosion de vent et eau.
Illustré. (TP #58) 15PP. ISBN 0-86619-277-08

ÉROSION DU SOL COMPRÉHENSIVE ET SON CONTRÔLE Jim Chamberlain
Explique plusieurs causes pour érosion géologique et techniques ŕ le contrôle
telles érosions. Illustré. (TP #72) 20PP. ISBN 0-86619-315-4

LA PRÉPARATION DU SOL COMPRÉHENSIVE Paul J. Abrahams Présente le lecteur
au whys et oů avant de sol préparation pour types du majeur de terrain agricole. (TP
#8) 15PP. ISBN 0-86619-208-5

LA PRODUCTION DU COCHON COMPRÉHENSIVE Vernon M. Meyer & Douglas
Henderson Discute les facteurs impliqués dans élever et maintenir le cochon pour
production de la viande. (TP #39) 22PP. ISBN 0-86619-251-4

CONSTRUIRE & CONSTRUCTION

L'ABODE COMPRÉHENSIVE Balla Sidibe Suggčre une approche pour améliorer
l'abode traditionnelle comme un la construisant matičre, se concentrer sur
sélection du sol et l'adéquat méthodes pour controlling la teneur en humidité de la
matičre. (TP 24) 26pp. ISBN 0-86619-224-7

LA CONSTRUCTION FERROCEMENT COMPRÉHENSIVE J. P. HARTOG Discute les
avantages et inconvénients de plusieurs méthodes de construction du ferrocement
et contours que les pas de base ont impliqué dans le processus général. (TP #64)
14PP. ISBN 0-86619-284-0

LA COMPRENANT FABRICATION DE LA BRIQUE PEU IMPORTANTE David W.
Thomas Décrit la technologie et les processus de faire des briques tirées et donne
le dessin d'un four. (TP #70) 17PP. 0-86619-312-X ISBN

LA COMPRENANT CONSTRUCTION DE MONDE SE STABILISÉE Alfred Bush Une
vue d'ensemble de l'usage de sol comme une matičre de bâtiment, avec les
exemples spécifiques de haut - et candidatures de basse technologie. (TP 2) 35pp.
ISBN 0-86619-201-8; FRANÇAIS 34PP. ISBN 0-86619-202-6

É
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L'AFFAIRE, INDUSTRIE & HABILETÉS

LA RECONNAISSANCE EN ARGILE COMPRÉHENSIVE ET TRAITER Miska Petersham
Fournit une vue d'ensemble de catégories en argile et traitant méthodes. (TP #13)
18PP. ISBN 0-86619-213-1

LA COMPRENANT ENTREPRISE DES PRODUITS DE L'ARGILE PEU IMPORTANTE
Miska Petersham Fournit de l'information de base sur acquisition et traiter d'un
l'entreprise en argile. Les listes comptent pour considérer dans choisir the le mieux
technologie pour votre but. (TP #14) 18PP. 0-86619-214-X ISBN

LA COMPRENANT FABRICATION EN PAPIER PEU IMPORTANTE Jon Vogler & Peter
Sarjeant Donne une histoire de fabrication du papier et décrit la fabrication en
papier moderne les techniques. Décrit la plusieurs fabrication en papier traite et
fournit des listes ŕ propos de matériel, provisions, et recruter du personnel. Aussi les
listes produits alternatifs de papier du gaspillage. (TP #54) 20PP. ISBN 0-86619-
271-9

L'ÉNERGIE

LES PILES COMPRÉHENSIVES Lee Merriman Fournit un comprendre de base de
piles et traces leur développement des tôt 1800s au présent jour. (TP #25) 18pp.
ISBN 0-86619-225-5

LA PRODUCTION DU BIOGAZ COMPRÉHENSIVE Richard Mattocks Centres sur la
production de biogaz pour combustible, avec a illustré descriptions d'alimentation
de la fournée et autoclaves de l'alimentation continus. (TP #4) 24pp. ISBN 0-86619-
204-2

LE BRIQUETTAGE COMPRÉHENSIF Mac Cosgrove-Davis Décrit le processus de
matičres du combustible ŕ briquette pour le combustible. Centres sur technologies
simples qui peuvent ętre employées sur un petit enterrer - servez de médiateur
l'échelle. (TP #31) 22PP. ISBN 0-86619-233-6

LES MÉTHODES DU STOCKAGE D'ÉNERGIE COMPRÉHENSIVES Les Clyde S.
Ruisseaux Les présents une révision critique des traits techniques, état de le
développement, et économie de plusieurs stockage d'énergie systems et leur
compatibilité avec les petites centrales électriques. (TP #22) 17PP. ISBN 0-86619-
222-0

PRODUCTION DU COMBUSTIBLE DE L'ÉTHANOL COMPRÉHENSIVE ET USAGE
Cliff Bradley & Ken Runnion Décrit la production et usage d'éthanol (alcool
éthylique) comme un le combustible liquide. (TP #3) 19PP. ISBN 0-86619-203-4

LE COMPRENANT REFROIDISSEMENT ÉVAPORATIF Eric Rusten Se familiarise le
lecteur avec les principes de faites évaporer le refroidissement systems pour la
maison. (TP #35) 42PP. ISBN 0-86619-246-8

L'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE COMPRÉHENSIVE Walter Eshenaur Donne une
vue d'ensemble générale de l'usage d'énergie hydroélectrique. (TP #5) 60PP. ISBN
0-86619-205-0
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LA COMPRENANT GÉNÉRATION MICROSCOPIQUE HYDROÉLECTRIQUE
Christophe S. Weaver, P.E. Fait connaissance le lecteur avec les principes de
l'énergie hydroélectrique pour systems produire moins que de 100 kilowatts de
pouvoir et une comparaison avec les technologies alternatives. (TP #18) 26PP. ISBN
0-86619-219-0

LA COMPRENANT GÉNÉRATION MINI HYDROÉLECTRIQUE Christophe S. Weaver,
P.E. Composants des listes et utilisateurs pour plantes qui en produisent 100-1,000
les kilowatts de pouvoir et les compétences ont exigé pour concevoir, construisent,
opérez, et maintenez une telle plante. (TP #19) 29PP. ISBN 0-86619-218-2

LE REFROIDISSEMENT PASSIF COMPRÉHENSIF Daniel Halacy Décrit maison qui
refroidit par les moyens passifs, en incluant rčglement de courant de l'air et
poursuite du soleil. (TP #48) 21PP. ISBN 0-86619-265-4 LE POUVOIR DE LA
PÉDALE COMPRÉHENSIF David Gorden Wilson Les présents une révision des traits
techniques, économie, et plusieurs usages de pouvoir de la pédale. (TP #51) 13PP.
ISBN 0-86619-268-9

LES COMPRENANT CELLULES SOLAIRES Dennis Elwell & Richard Komp A discuté
comment les cellules solaires travaillent, ce qui est exigé de faire un solaire - system
cellulaire, les dépens ont impliqué, et les grand nombre de candidatures pour leur
usage. (TP #69) 16PP. ISBN 0-86619-308-1

LES COMPRENANT CONCENTRATEURS SOLAIRES George M. Kaplan Les présents
le concept et histoire, principes opérationnels, et besoins servi par les
concentrateurs solaires. Donne des variations et des coűts ŕ dessin de, aussi bien
qu'alternatives ŕ, la technologie. (TP #30) 31PP. ISBN 0-86619-239-5

COMPRENANT CUISINIČRES SOLAIRES ET FOURS Dr. Thomas Bowman Les
contours la construction, entretien, et usages de cuisiničres solaires et fours. (TP
#36) 26PP. ISBN 0-86619-247-6

LA COMPRENANT ÉNERGIE SOLAIRE: UNE VUE D'ENSEMBLE GÉNÉRALE Keith
Giarman Discute des obstacles potentiels ŕ l'introduction d'énergie solaire par
rapport ŕ systems solaire spécifique. (TP #23) 26PP. ISBN 0-86619-223-9

LES COMPRENANT SÉCHEURS DE LA NOURRITURE SOLAIRES Roger G. Gregoir,
P.E. Décrit des sécheurs bas-prix pour déshydrater des nourritures et discute
facteurs ętre considéré dans déterminer le genre de sécheur le mieux conveni pour
une candidature particuličre. (TP #15) 22PP. ISBN 0-86619-215-8 COMPRENDRE
SOLAIRE S'ARRĘTE Horace McCracken & Joël Gordes Discute la construction,
entretien, et usages de solaire s'arręte. (TP #37) 45PP. ISBN 0-86619-248-4

LES COMPRENANT CHAUFFE-EAU SOLAIRES Trinidad Martinez Les contours la
construction, entretien, et usages d'eau solaire systems de l'appareil de chauffage.
(TP #49) 14PP. ISBN 0-86619-266-2

LES COMPRENANT POMPES Ŕ EAU SOLAIRES C. J. SWET Fournit la perspicacité
pour déterminer si la pompe ŕ eau solaire est un option plausible pour une situation
spécifique. Inclut un guide pour plus loin enquęte. (TP #20) 23PP. ISBN 0-86619-
220-4

LE MOTEUR SOLIDE COMPRÉHENSIF William Beale Se familiarise le lecteur avec
l'opération des moteurs et gamme f la candidature. (TP #1) 23PP. 0-86619-200-X
ISBN
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L'ÉNERGIE DU VENT COMPRÉHENSIVE Dr. James F. Manwell & Dr. Duane E.
Cromack Se familiarise le lecteur avec les caractéristiques du vent et candidatures
de pouvoir du vent. Décrit le dessin de la machine du vent de base et discute
matériel, matičres, et considérations de la compétence nécessaire produire un vent
system électrique. (TP #11) 32PP. ISBN 0-86619-211-5

ÉNERGIE DU VENT COMPRÉHENSIVE POUR POMPE Ŕ EAU James F. Manwell
Explique les pas nécessaires impliqués dans déterminer si vent le pouvoir est
approprié pour une situation particuličre. (TP #62) 14PP. ISBN 0-86619-281-6

GASPILLAGES DU BOIS COMPRÉHENSIFS COMME COMBUSTIBLES Jon Vogler
Discute une variété de chemins qui gaspillent des produits du bois peut ętre
converti pour alimenter. (TP #46) 22PP. ISBN 0-86619-260-3

NOURRITURE QUI TRAITE 

LA CONSERVATION DU POISSON COMPRÉHENSIVE ET TRAITER Richard T.
Carruthers Directives des présents pour conserver poisson au moyen de saler,
fumer, et conserver. (TP #44) 10PP. ISBN 0-86619-258-1

CONSERVATION DE LA MAISON - ÉCHELLE COMPRÉHENSIVE DE FRUITS ET
LÉGUMES JE: CONSERVER ET GELER Eric Rusten Discute les principes de
conserver et geler des fruits et légumes ŕ la maison, pour consommation interne.
Poing d'une série bipartite. (TP 59) 18pp. ISBN 0-86619-278-6

CONSERVATION DE LA MAISON - ÉCHELLE COMPRÉHENSIVE DE FRUITS ET
LÉGUMES II: SÉCHER ET GUÉRIR Eric Rusten Discute les principes de sécher et
guérir (fumer ou saler) de fruits et légumes ŕ la maison, pour consommation interne.
La seconde d'une série bipartite. (TP #60) 21PP. ISBN 0-86619-279-4

EXTRACTION DE LA PRESSION COMPRÉHENSIVE D'HUILES VÉGÉTALES James
Casten & Dr. Harry E. Snyder Les contours les procédures et matériel ont exigé pour
extraire huile végétale qui utilise des presses. (TP #40) 15PP. ISBN 0-86619-252-2

EXTRACTION PAR DISSOLVANT COMPRÉHENSIVE D'HUILES VÉGÉTALES Nathan
Kessler Les contours les procédures et matériel ont exigé pour extraire huile
végétale qui utilise des dissolvants. (TP #41) 12PP. ISBN 0-86619-253-0

LES PRODUITS DE LA GRAINE DE SOJA COMPRÉHENSIFS ET TRAITER Harry E.
Snyder Production, composition, traitement, et produits de graines de soja. (TP #73)
13PP. ISBN 0-86619-316-2

RECYCLER

LE COMPRENANT RECYCLAGE DU GASPILLAGE AGRICOLE Walter Eshenaur
Discute la théorie général impliquée dans recycler agricole gaspillages et méthodes
populaires. (TP #9) 15PP. ISBN 0-86619-209-3

LE RECYCLAGE DU VERRE COMPRÉHENSIF W. Richard Ott Les contours un plan
pour collection, sélection, et traitement de matičre du verre pour recycler. (TP #43)
14PP. ISBN 0-86619-257-3
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USAGES DU NON - COMBUSTIBLE COMPRÉHENSIFS DE GASPILLAGES DU BOIS
Jon Vogler Discute des plusieurs méthodes de gaspillage du bois de l'utilisation
pour construire matičres, nettoyage, stockage, et autres usages. (TP #47) 22PP.
ISBN 0-86619-261-1

LE RECYCLAGE EN PAPIER COMPRÉHENSIF Jon Vogler & Peter Sarjeant Discute
des plusieurs composants de recyclage en papier peu important opérations y
compris l'économie, matériel, et procédures impliqué. (TP #53) 16PP. ISBN 0-
86619-270-0

LE RECYCLAGE DE LA FERRAILLE COMPRÉHENSIF Jon Vogler Les présents une
vue d'ensemble des sources de petit morceau, les marchés dans lequel ils peuvent
ętre vendus, et les méthodes, matériel, et compétences eu besoin pour recycler. (TP
#10) 34PP. ISBN 0-86619-210-7

LE TRANSPORT

LE COMPRENANT BÂTIMENT DE ROUTE BAS-PRIX David K. Blythe Organisation
des contours, matériel, et exigences de l'entretien pour les construisant routes
simples. (TP #45) 28PP. 0-86619-259-X ISBN

LE COMPRENANT PONTAGE PEU IMPORTANT Robert J. Commins En décrit trois
tapé de ponts indépendants: rayonnez, voűtez, et la botte. Présents que les facteurs
ont eu besoin de considérer le type de pont le mieux conveni pour un emplacement
particulier. (TP #67) 14PP. ISBN 0-86619-306-5

LE SERVICE DE LES EAUX & SYSTČME SANITAIRE

COMPRENDRE BAS-PRIX FORER BIEN Stephen Greenwood Fournit l'information a
eu besoin d'organiser le dessin et emplacement d'un bien cela fournira eau potable
sűre. (TP #61) 21PP. ISBN 0-86619-280-8

LE COMPRENANT STOCKAGE DE L'EAU POTABLE Charles M. Ritter Discute des
considérations pour volume de stockage de courte durée de l'eau potable, et décrit
des méthodes de la construction et des matičres pour une variété de réservoirs.
Aussi qualité de l'eau des adresses les considérations. (TP #29) 19PP. ISBN 0-8619-
238-7

SYSTČME SANITAIRE COMPRÉHENSIF AU NIVEAU DE COMMUNAUTÉ Bruce P.
Davis Discute l'entretien et provision de service de les eaux sűr, liquide sűr et
poubelle solide, et provision de la nourriture sanitaire ŕ le niveau de communauté.
(TP #56) 14PP. ISBN 0-86619-273-5

TRAITEMENT DE L'EAUX D'ÉGOUT COMPRÉHENSIF ET DISPOSITION L'écheveau
Stonerook Les présents quelques-unes des options pour eaux d'égout relativement
peu important le traitement et manier. (TP #6) 20PP. ISBN 0-86619-206-9

LE SERVICE DE LES EAUX COMPRÉHENSIF: LES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Joe Remmers Fournit de l'information de base et données pour considération dans
le coffre-fort du développement, eau de communauté économe, et pratique,
systems. (TP #28) 11PP. 0-86619-231-X ISBN
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SERVICE DE LES EAUX COMPRÉHENSIF ET TRAITEMENT POUR INDIVIDU ET PETIT
LA COMMUNAUTÉ SYSTEMS Stephen A. Hubbs Fournit des directives sur comment
choisir une source de l'eau, et comme ŕ purifiez et rapportez de l'eau pour assurer
sa sécurité pour ętre humain la consommation. (TP #32) 18PP. ISBN 0-86619-240-9

LES PUITS D'EAU COMPRÉHENSIFS William Ashe Explique comment creuser un
bien le chapeau fournit eau potable sűre. Projeté d'aider des gens ŕ décider bien
quel type d'est conveni le mieux pour eux et si un main - creusé bien ou a bien foré
est dans leurs moyens. (TP #68) 22PP. ISBN 0-86619-307-3

DIVERS

SOINS MÉDICAUX FONDAMENTAL COMPRÉHENSIF POUR UNE POPULATION
RURALE James E. Herrington, Jr., M.P.H. Résumé du system du soins médicaux
Fondamental, et l'élément essentiel l'alternative. (TP #21) 22PP. ISBN 0-86619-221-2

LA COMPRENANT PRODUCTION DE LA PEINTURE PEU IMPORTANTE Philippe
Heiberger Décrit comment commencer ou étendre une peinture facilité industrielle
dans un pays du nonindustrial, y compris compétences, matériel, le personnel, et
vendre des considérations. (TP #66) 14PP. ISBN 0-86619-305-7

LES LIVRES DE LA SOURCE DE LA TECHNOLOGIE DU
CYCLE DE LA NOURRITURE

Conçu pour gens qui n'ont aucune origine technique, cette série, information des
offres sur façons existantes d'améliorer la technologie de nourriture traiter et
augmenter la qualité et gamme de les produits alimentaires ont produit. En ne
fournissant pas de directives pour réel traiter, ceux-ci que les écritures comptables
de la source sont projetés d'augmenter la conscience, de la gamme d'options
technologiques et sources de compétences, indiquez la nature complexe de
concevoir et avec succčs rendre effectif la technologie projette et programme de la
diffusion, et fournissez matičre pour ce former dans cette région. La série a été
préparé par les Fonds du Développement des Nations unies pour les Femmes
(UNIFEM) et Technologie Intermédiaire dans reconnaissance de femmes rôles
spéciaux dans ces processus. Chaque livre dans le coűt de la série $15.00 et est
disponible en anglais seulement.

LE TRAITEMENT DE L'HUILE L'huile végétale est critique au bien-ętre de beaucoup
de rural communautés comme une source d'énergie concentrée; et production de
l'huile, avec produits secondaires tel que savon et animal, nourrissez, peut fournir
une source de recettes importante pour les femmes rurales. Les méthodes
traditionnelles d'extraction de l'huile sont lentes et ardues, cependant, et ce livre
offre le conseil inestimable au sélection de matériel approprié pour les productions
ŕ petite échelle, mettant en valeur le pour et le contrés d'introduire de nouvelles
technologies ŕ travers études du cas et information technique au sujet de chaque
type de la machine. Le livre de poche. Le septembre 1993. 48pp. ISBN 1 85339 134
4

FRUIT ET TRAITEMENT DU LÉGUME Le fruit et le légume traiter est un sujet vaste et
ce livre les offres le nonspecialist une perspicacité dans les gammes de méthodes et
matériel disponible pour conserver des produits, aussi bien que indiquer les
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hasards pour se méfier de quand installer une petite nourriture - la traitant affaire.
Les entreprises communauté - basées prospčres sont décrit dans plusieurs études
du cas, et il y a un étendu plus loin liste de la lecture pour référence une fois un
processus particulier ou la technologie a été sélectionnée. Le livre de poche. Le
septembre 1993. 72pp. ISBN 1 85339 135 2

LE TRAITEMENT DU POISSON Le poisson est souvent la meilleur marché forme de
protéine animale, et petit - pesez les pęches jouent un rôle important dans les
communautés rurales par fournir cette source vitale de nutrition. Le poisson est
hautement périssable, et donc doit ętre traité pour inhiber la détérioration. Cela
peut ętre fait sur une petite échelle en fumant, pendant que sécher, saler, et
fermentation. Pendant que la pęche est faite par hommes, femmes, habituellement
est responsable pour traiter le poisson, un fait a souvent eu vue sur par les
consultants et les ouvriers de champ quand la technologie améliorée est introduit.
Ce livre décrit des méthodes traditionnelles de poisson traiter et examine des
techniques améliorées ŕ travers études du cas et exemples de matériel qui dans la
plupart des cas peut ętre construit localement. Le livre de poche. Le septembre
1993. 80pp. ISBN 1 85339 137 9

LE TRAITEMENT DE LA CÉRÉALE Les céréale traiter peut ętre dit pour incorporer
trois étapes: moissonner qui inclut battre et vanner dans préparation pour
stockage du grain de la céréale; procédé primaire qui implique traitement
supplémentaire du grain tel qu'écosser et moudre; et le traitement secondaire qui
inclut traite tel comme cuire au four ou fermenter cela rendez le grain convenable
pour ętre humain la consommation. Ce livre se concentre sur le traitement de
quatre céréales --maďs (ou maďs), riz (ou paddy), sorgho, et blé qui est produits
alimentaires importants autour du monde--sembler ŕ traditionnel et méthodes
améliorées et matériel, surtout batteurs, moulins, et hullers. Le livre de poche. Le
février 1994. 72pp. ISBN 1 85339 136 0

LE TRAITEMENT DE LA RÉCOLTE DE LA RACINE Les récoltes de la racine sont un
bon marché, aisément nourriture disponible et essentielle dans beaucoup de
communautés pauvres et par conséquent est souvent la partie principal d'un le
repas, en particulier oů les céréales sont non disponibles. Dans le plus pays que les
repas de la famille sont préparés par les femmes habituellement, et le traitement
local de récoltes de la racine est souvent une partie importante de le travail
journalier de femmes. Ce livre couvre les méthodes les plus communes de la traitant
pomme de terre, manioc, patate douce, igname et comestible aride les récoltes.
L'accentuation particuličre est placée sur manioc qui souvent exige que le
traitement spécial le fasse aller parfaitement pour consommation humaine. Inclus
est des principes de la science de la nourriture de base, traditionnel et les méthodes
du traitement peu importantes améliorées, études du cas au sujet de les
introduisant technologies améliorées, et sources de plus loin l'information. Le livre
de poche. L'octobre 1993. 76pp. ISBN 1 85339 138 7

É
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LES SÉRIES DU PROFIL DE L'INDUSTRIE

Les profils suivants fournissent de l'information de base pour commencer plans
industriels dans les nations en voie de développement. Ils fournissent le général
plantez la description, facteurs financiers et techniques pour leur l'opération, et
compétences des origines de les informations. Le dollar valeurs est inscrit pour les
coűts de la machines et matériel seulement, et est essentiellement basé sur matériel
aux États-Unis. Le prix fait n'incluez pas la navigation coűte ou impôts de
l'importance - exportation qui doivent ętre considéré et variera de pays ŕ pays
grandement. Non les autres dépens de l'investissement sont inclus (tel que valeur
de la terre, construire le loyer, travaillez dur, etc.) comme ces prix aussi variez.

La série est projetée d'ętre utile dans déterminer si le les industries ont décrit la
justification enquęte supplémentaire pour gouverner dehors non plus ou décider
sur investissement. La supposition au-dessous du Les profils sont que l'usage de la
fabrication individuel d'eux a déjŕ quelque connaissance et éprouve dans
développement industriel. Le Avant qu'un investissement soit fait dans une plante,
une étude de faisabilité, devrait ętre conduit. Chaque Profil contient une liste de
questions ŕ quelles réponses doivent ętre obtenues avant de continuer avec mise
en oeuvre d'un projet industriel.

Tous les Profils sont disponibles en anglais seulement. Ils en ont coűté $9.95
chacun, 3 pour $25.00, ou l'ensemble entier de 19 Profils peut ętre acheté pour
$150.00.

CUIT AU FOUR, PAINS LEVÉS Richard J. Bess Décrit une petite boulangerie qui
opčre avec un changement seul et produisant 100 tonnes de produits cuits au four
une année. Il décrit aussi un opération de la plante de taille moyenne sur la męme
base mais en produire 250 tonnes de marchandises cuites au four une année. (IP
#19) 6PP. ISBN 0-86619-321-9

LES BLUE-JEANS Edward Hochberg Décrit un fonctionnement de la plante avec un
changement et en faire 15,000 douzaines de blue-jeans une année et un autre qui
en produit 22,000 les douzaines une année. (IP #6) 8PP. 0-86619-293-X ISBN

LE BOIS DUR DE LA DIMENSION Nicolas Engalichev Décrit un fonctionnement du
moulin de taille moyenne avec un changement qui les produits alimentaires 4,500
mčtres cubes de bois dur de la dimension par année. Quelques-uns l'information
est aussi fournie deux fois pour un moulin comme grand. (IP #16) 8pp. ISBN 0-
86619-303-0

LES POISSONS HUILENT ET REPAS DU POISSON S. DIVAKARAN Décrit deux
plantes. Le premier est une 20 tonne par plante du jour opérer avec un
changement de huit heures et produire 8,000 tonnes de pęchez repas et 4,000
tonnes d'huile du poisson une année. La seconde est une 40 - la tonne
fonctionnement de la plante un changement de huit heures et produire 8,000
tonnes d'huile du poisson et 16,000 tonnes de repas par année. (IP #8) 8PP. ISBN 0-
86619-295-6

LES RÉCIPIENTS DU VERRE (PROCÉDÉ DISCONTINU) William B. Hillig Décrit la
petite production en lot plante avec une main-d'oeuvre de 10 ŕ 50 gens qui
produisent 500 ŕ 25,000 récipients par jour. (IP 18) 8pp. ISBN 0-86619-320-0
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GLUCOSE DE FÉCULE DE MANIOC Peter K. Carrell Décrit une plante qui peut
opérer 250 jours par année sur un trois - le changement base continue et produit
2,500 tonnes de sirop de la glucose. (IP #17) 8PP. ISBN 0-86619-311-1

LE GAZ DU PÉTROLE LIQUIDE JON JE. Voltz Décrit deux plantes, en opérant avec
trois tamise pour 52 semaines par l'année. Le plus petit a une capacité industrielle
annuelle de 2,200,000 barils; la plus grande plante a une capacité annuelle de
4,400,000 barils. (IP #10) 8PP. ISBN 0-86619-297-2

LES CHEMISES DE LA ROBE D'HOMMES Edward Hochberg Décrit un petit
entreprise qui opčre avec un changement et fabriquer les chemises de la robe de
15,000 douzaine d'hommes une année. Il aussi décrit une plus grande course de la
plante un changement seul et fabriquer 22,000 douzaine de chemises par année.
(IP #3) 8PP. ISBN 0-86619-290-5

LE LAVAGE D'HOMMES ET PANTALONS DU PORT Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement et en produire 15,000 les
douzaines assortissent de pantalons une année, et un autre qui en produit 22,000
les douzaines une année. (IP #4) 8PP. ISBN 0-86619-291-3

LE LAVAGE D'HOMMES ET CHEMISES DU PORT Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement et fabriquer le lavage de 15,000
douzaine d'hommes et chemises du port une année, et un autre qui les fabrications
22,000 douzaine de chemises par année. (IP #5) 7PP. ISBN 0-86619-292-1

LES CHEMISES DU TRAVAIL D'HOMMES Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement et fabriquer les chemises de
15,000 douzaine d'hommes une année. Il décrit aussi un plus grand la course de la
plante un changement seul et produire 22,000 douzaine de chemises un l'année.
(IP #2) 8PP. ISBN 0-86619-289-1

LA FABRICATION DE LA PEINTURE Philippe Heiberger Décrit un petit entreprise qui
servira des besoins locaux, principalement dans le secteur des commerce - ventes.
Sa production peut dépasser 4,000 litres par la semaine. (IP #14) 10PP. ISBN 0-
86619-301-4

LE POĘLE MÉTALLIQUE PORTATIF André Charette Décrit une facilité qui
accommode deux ouvriers, une table du travail, et stockage de matičres et produits.
Le marteau et ciseau la méthode autorise production de cinq poęles
quotidiennement. L'outillage aide autorisez la production de jusqu'ŕ 25 unités
quotidiennement. (IP #12) 9PP. ISBN 0-86619-299-9

LE CIMENT DU PORTLAND Dave F. Smith & Alfred Bush Décrit un petit entreprise
qui produit 35,000 tonnes métriques de ciment un l'année. (IP #13) 10PP. ISBN 0-
86619-300-6

LES GROSSES BŰCHES DE SAWN RUGUEUX Nicolas Engalichev Décrit des plantes
(scieries) opération avec un martinet qui peut produisez 10,000 et 30,000 mčtres
cubes de produit par année. (IP 15) 8pp. ISBN 0-86619-302-2

LA PETITE PLANTE DE LA CÉRAMIQUE Le vainqueur R. Palmeri Décrit un petit
entreprise qui opčre avec un changez et produire 16,000 morceaux une année.
Aussi décrit une plante de taille moyenne avec un changement seul qui produit
approximativement 80,000 unités par année. (IP #11) 8PP. ISBN 0-86619-298-0
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AMIDON, HUILE, ET ALIMENTATION DE GRAIN DU SORGHO Peter K. Carrell Décrit
un petit entreprise qui opčre avec trois changements sur un sept - l'horaire de
travail du jour et traiter approximativement 200 tonnes sur sorgho un jour. Deux
changements sont vers le bas par semaine pour entretien. La facilité peut ętre
considéré une industrie lourde ŕ cause de l'émission du chaudičre et sécheurs et le
bruit de sa machinerie de la grande vitesse. (IP #9) 8PP. ISBN 0-86619-296-4

LE JUS DU RAISIN NON-FERMENTÉ George Rubin Décrit un fonctionnement de la
plante avec un changement et en produire 125,000 gallons de jus du raisin une
année, et un autre qui en produit 260,000 gallons par année. (IP #7) 8PP. ISBN 0-
86619-294-8

LES ROBES DU DRAP DE FEMMES Edward Hochberg Décrit un fonctionnement de
la plante avec un changement et fabriquer la robe de 72,000 femmes une année
(1,440/week,288/day). Il aussi décrit une plus grande course de la plante un
changement seul qui en produit 104,000 les robes une année. (IP #1) 8PP. ISBN 0-
86619-288-3

INTERNET RESOURCES

INTERNET RESSOURCE GUIDE POUR INTERACTION MEMBERS/THE GLOBAL
L'ALLIANCE Cette publication (approximativement 60 pages) discute le
développement - les ressources apparentées disponible sur l'Internet et moyens
pour accéder ŕ cette information d'intéręt spécial ŕ NGOs. Beaucoup les exemples
sont fournis. De plus, il décrit Internet commun outils tels que TELNET, FTP, WAIS,
GÉOMYS et world wide web. Moyens innovateurs pour connecter avec les
partenaires du sud éloignés, ŕ travers la suite VITACOMM de technologies, est aussi
couvert. Un le glossaire est inclus. Une 3.5 " disquette HD est attachée avec les
ressources de l'information supplémentaires ont téléchargé de l'Internet (dans Le
DOS, les ascii formatent). Le Guide est produit par Interaction conjointement et
VITA. $12.00

RÉSEAU DE LOGICIEL ÉLECTRONIQUE QUI FORME
DES BANDES VIDÉO

Ces bandes ont été éditées de l'Atelier de pays en voie de développement ŕ INET '
93 ŕ San Francisco, a parrainé par l'Internet Society et avec support de la Fondation
de la Science du National. Chaque bande contient jusqu'ŕ deux heures de matičre
et est offert dans VHS/NTSC le format. (Contact VITA pour information au sujet
d'autres formats aussi comme pour les remises de l'achat de la charge.) Toutes les
bandes sont en anglais et contenez le temps d'exécution de deux heures chacun
aprčs étendu approximativement éditer. Dans quelques cas, la documentation
écrite accompagne le les bandes. Pendant que la qualité sonore et satisfaite est
généralement trčs bonne, les acheteurs devraient ętre informés que les ateliers
n'ont pas été organisés originairement pour magnétoscoper des sessions.

LA PISTE TECHNIQUE DE BASE Ceux-ci enregistre (cinq dans tout) fournissez
formation conçue pour réseau techniciens et personnel technique dans les
concepts fondamentaux. Il centres en établissant une présence du réseau régionale
de base. Ce la présence initiale pourrait ętre améliorée ŕ Internet plein alors
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connectivity. Part 1--Modems; Partie 1a--Modems (soutenu); Partez-en 2--UUCP et
GAUFRE; Partie 2a--UUCP et GAUFRE (soutenu); Partie 3--Aspects Non -
Techniques de Réseau de la Provision Les Services.

L'INTERNET PRESTATIONS DE SERVICES PISTE Ce segment (treize bandes) fournit
de l'information sur comme ŕ fournissez la connectivité ŕ l'Internet pour accčs aux
spécialistes, les ressources du réseau, et bases de données. Les utilisateurs de ces
bandes veulent incluez des bibliothécaires, des professionnels du développement,
et de l'information spécialistes qui travaillent dans gouvernement, enseignement
supérieur, et non - les organisations gouvernementales (NGOs). Partez-en 1--
Histoire et Composition de l'Internet; Partie 2--Représentant Les Services de la
télésurveillance " (GNET); Partie 3--Introduction ŕ Géomys, TISSU Mondial,
USENETNEWS, WAIS, MOSAĎQUE, FTP, TELNET,,; Partez-en 4--Addressing et
Entrées; Partie 5--Autres Services: LE DOIGT, USENET, WHITEPAGES, EN
TROUVANT DES ADRESSES BITNET, A DISTRIBUÉ Le RÉPERTOIRE ENTRETENIT;
Partie 6--Email et Services Email - Basés: Les pseudonymes, Maintenir des listes de
publipostage (LISTSERVE) nom de domaine System, Newsgroups; Partie 7--
LECTEURS des NOUVELLES; Partie 8-- GOPHER/VERONICA ET WAIS (PROFOND);
Partie 9--TISSU MONDIAL (DANS - La PROFONDEUR); Partie 10--ARCHIE/FTP
(PROFOND); Partie 11--Information Distribution Par Bibliothčques, Automatiser la
Circulation, Bibliographique, Systems; Partie 12--Logiciel de la Téléconférence:
VAXNOTE, CONFORTABLE, COMITÉ ÉLECTORAL, Le LOTUS NOTE; Partie 13--
Sujets Divers: HYTELNET, OCLC, MELVYL

LA PISTE TECHNIQUE AVANCÉE Quinze bandes discutent une variété de sujets du
réseau de logiciel avancés basé sur le " protocole Internet, " TCP/IP. Ces bandes
fournissent l'information sur comment installer et opérer le bas coűt liens Internet et
sujets dans philosophie et administration aussi bien qu'hôte, la détoureuse, et
opération du lien physique. Partez-en 1--Introduction ŕ TCP/IP; Partie 2--Comment
Obtenir des Adresses du Réseau: Le " Internic "; Partez-en 3--KA9Q et Autres
Détoureuses; Partie 4--Subnetworking/Mapping Adresses IP aux adresses
physiques, Hôtelier Masters, Nameservers, (NSLOOKUP); Partie 5--nom de domaine
System; Partie 6--Courrier Le transport: SMTP, MIME; Partie 7--IP de l'Appel
téléphonique: PPP, FICHE, BOISSON GAZEUSE, SPOP, NUPOP; Partie 8--NOCOL,
SENDMAIL, SMAIL; Partie 9-- Les dépannant Outils: COUP, Trace, Itinéraire, Whois,
Ding; Partie 10-- Connectez ŕ des Conducteurs, Conducteurs du Paquet; Partie
11a--Mettre en déroute Interfaces, Tables, Frontaliers Protocoles d'Entrée; Partie
11b--Mettre en déroute Interfaces, Tables, Frontaliers Protocoles d'Entrée
(soutenu); Partie 12 --Protocole du Transfert des Nouvelles net; Partie 13--
Détoureuse Cisco La configuration Détaille; Partie 14--Exemples du Dessin du
Réseau (Étudiants)

Les bandes sont disponible pour $20.00 chacun dans format NTSC. Spécial les
taux: La Piste $90.00 Technique De base complčte; Internet Complet Les Services
Traquent la Piste $245.00 Complčte; Complet Avancé La Piste $275.00 technique.
Ajoutez-en $4.00 par bande pour conversion ŕ SECAM ou formats du COPAIN.

LA VALEUR SPÉCIALE: Pour ceux qui achetent $50-100 valeur des bandes, VITA
fournira une 50% remise ($10.00) sur les Débats de la Conférence du Réseau de
logiciel Internationale, San Francisco, aoűt CA, 17-20, 1993 (voyez page 6 de ce
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catalogue). Les Débats seront ŕ condition gratuit pour achats de la bande de plus
de $100. Si vous souhaitez profiter de l'un et l'autre valeur spéciale, s'il vous plaît
soyez sűr ŕ notez ceci sur votre bon de commande.

Les prix peuvent changer sans préavis.

COMMENT RANGER

Les publications peuvent ętre ordre par courrier de VITA directement ou ŕ travers
un le distributeur (voyez la section suivante). Soyez sűr de spécifier des titres, la
langue, et les prix de documents ont désiré.

Tout réservent dans l'U.S.A. est transporté par UPS. S'il vous plaît incluez-en $3.00
pour le titre premier et $1.00 pour chaque titre supplémentaire.

Outre-mer clients: ajoutez-en $3.00 par titre pour courrier par voie de terre, ou
$5.00 par titre pour par avion.

Les résidents de Virginia devraient ajouter 4.5% taxe ŕ l'achat.

Tous les prix sont soumis ŕ changement sans préavis.

Le paiement doit accompagner tous les ordres. VITA accepte des chčques
personnels, les traites bancaires, mandats internationaux, mandats de virement
postal, et Les coupons UNESCO payable dans les dollars Américains seulement.
Aucune MORUE ne range accepté. S'il vous plaît n'envoyez pas d'argent par
courrier.

Assurez-vous cette information de la navigation pleine--nom et adresse, incluant
code postal et pays--est fourni.

Postez ordre complet et paiement et/ou enquętes des publications ŕ:

VITA Publications Services P.O. Empaquetez-en 605 Herendon, Virginia 22070 USA

(703) 435-3248

Pour information générale et service technique:

Les VITA Quartiers généraux 1600 Wilson Boulevard, #500, Arlington, Virginia
22209 USA

(703) 276-1800

DISTRIBUTEURS EN DEHORS D'U.S.A.

AUSTRALIE Les Provisions de la Suffisance du moi Faites-en les courses 3, Clyde &
En avant Rues KEMPSEY, N.S.W. 2440

COLOMBIE Infoenlace Ltda. Carrera 6 No. 51-21 Apartado 34270 Santa Fe de, D.C.
de Bogota

MEXIQUE Universidad Mexicana del Noreste Quinta Zona No. 409 Col. Caracol
Apartado Postal 2191-J MONTERREY, N.L.

NOUVELLE ZÉLANDE Amis du Monde P.O. Empaquetez-en 39065 Auckland West
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PHILIPPINES Technobank TRC Construire, Gil J., L'Avenue Puyet Makati, Manila
Métropolitain,

THAĎLANDE Réservez Promotion et Service 59/6 Soi Lang Suan Route Ploenchit,
Pathumwan, Bangkok 10500

LE ROYAUME-UNI Les Publications de la Technologie intermédiaires 103/105 Ligne
Southampton Londres WC1B 4HH - ou - L'association commerciale de la Carričre,
Inc. Llwyngwern Quarry Machynlleth Powys, Galles,
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