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précédent, soit avant la fusion, ce rendement avait été de 124,55 fr.
Nous voilà décidément bien loin des résultats fabuleux de la période
de guerre! Nous nous empressons d'ajouter que pour le présent exercice
les choses se sont bien améliorées : le fond de la courbe est heureusement
dépassé

Notons, pour en finir avec le côté financier du rapport, que le
ionds de réserve de l'ensemble des forêts de Winterthour s'élevait, à
la fin de l'exercice en cause, à 306.141 fr. Dans cette somme, les
5 communes nouvelles figurent avec un apport de 70.075 fr.
Il a été dépensé, pour la construction de 2429 in de chemins et
pour l'entretien du réseau, une somme de 46.832 fr. La Confédération
et le canton ont participé à cette dépense par une subvention totale

20.160 fr.
Il faut signaler, parmi les dégâts dont ces forêts ont eu à souffrir,
le coup de vent du 1er août qui a mis à terre environ 4000 mètres

de

cubes de bois. Les insectes ne se sont montrés dangereux que dans les
cantons qui avaient souffert du bris de neige au printemps 1919; à
fallut prendre des mesures énergiques pour enrayer la
ces endroits,

il

propagation

des bostryches.

DIVERS.
Volume des matériaux de charriage déposés dans le lac de Constance
(Bodan) par le Rhin. Il est bien difficile de se représenter quel
est le volume des matériaux arrachés aux flancs d'une montagne par
un torrent et charriés par celui-ci dans la partie inférieure de son cours.
Cette détermination présente un réel intérêt depuis que s'intensifie
toujours plus la captation de nos forces hydrauliques.
Le service des Eaux du Département fédéral de l'Intérieur étudie
depuis longtemps ce problème pour le Rhin et le lac de Constance. A
cet effet, il a procédé en 1911 à un levé exact du delta du Rhin dans
ce dernier. L'opération a été répétée au printemps 1921. La comparaison
entre les deux mesurages a permis de calculer, avec une certaine
exactitude, l'apport des matières solides charriées par le Rhin. A ceux que
cela intéresse, nous signalons à ce sujet une publication récente du
service prénommé (Mitteilungen Nr. 15), due à la plume de M. W. Stumpf
et intitulée „Rheindelta im Bodensee".
A en croire l'auteur, le volume des matériaux solides, transportés
annuellement par le Rhin et déposés dans le Bodan serait de 2.790.000
mètres cubes. Le bassin d'alimentation du Rhin étant de 6123 km2,
cela équivaut à un volume de 456 m8 par km2 du dit bassin. Si l'on
admet que le charriage ait lieu pendant les 6 mois de la bonne saison,
cela équivaut encore à un transport de 637 ms par heure. Considérant,
enfin, l'étendue totale du bassin d'alimentation du Rhin en amont du
lac de Constance, il faut admettre que l'enlèvement de ce volume abaisse
le niveau du sol de 0,46 mm par an.
H. B.

