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Wirkungen des Vogelschutzgesetases im Kanton

Zitricli.

Das Statthalteramt Winterthur hat der kantonalen Erziehungsdirektion Mitteilung
gemacht, dass letztes Jahr in seinem Bezirke 29 Knaben im Alter von neun
bis zwölf Jahren wegen Uebertretung der gesetzlichen Vorschriften betreffend
Vogelschutz verzeigt und für schuldig befunden wurden. Wegen des
jugendlichen Alters der Delinquenten wurden keine Bussen über sie verhängt,
dafür erhielten sie Verwarnungen. Der Regierungsrat hat nun an die Lehrer
ein Kreisschreiben erlassen, in dem ihnen empfohlen wird, überall wo sich
der Schule Gelegenheit bietet, mit Erfolg für den Vogelschutz zu wirken. Zu
gleicher Zeit wurden ihnen die vom Gesetze geschützten Vogelarten bekannt
gegeben.
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Un parc national

fran^ais. M. Mathey, conservateur des eaux
voue ä la Constitution d'un parc national daiis le
haut Dauphine, avec le concours des autorites administratives et des socicHes
touristiques et scientitiques locales. II a porte son choix sur le massif de Saintet forc'ts,

ä Grenoble,

s'est

Christophe et de la Berarde-en-Oisans, oü

il
est facile d'acquerir ä peu de
d'immenses terrains improductifs, d'une incomparable beautö pittoresque et
presentant une grand variete d'altitude et de Vegetation. M. Mathey a oljtenu
de la commune de Saint-Christophe 4400 hectares de terrains et environ 8700
du päturages, au total 12,962 hectares.
Le parc national de l'Oisans, outre son interet artistique, permettra
d'etudier dans les meilleures conditions un grand nombre de problemes scientifiques, relatifs ä la glaciologie, ä la göographie et a l'histoire naturelle.
Jusqu'ici la France ne possedait que des rudiments de proprietes nationales constituees en parcs. Vers 1861, sur l'initivitive des peintres de Barbizon
une partie de la forcH de Fontainebleau avait ete erigee en parc national depuis lors, quelques parties du domaine forestier de la Grande-Chartreuse ont
ete egalement classöes comme parcs reserves.
Le parc national suisse a, pour le moment, une superficie treize fois
plus considerable que le parc de l'Oisans. II est moindre, toutefois, que le quart
du parc national americain qui couvre 800,000 hectares, territoire riebe en
beautes naturelles, ä tout Jamals soustrait aux entreprises de l'homme, et oü
L' Antriebe, l'AUeles animaux et les plantes peuvent vivre en toute liberte.
/. C.
magne, l'Angleterre ont cr^e des parcs semblables.
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