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THE SWISS OBSERVER.
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en longueur, les personnes compétentes se tournérent spécialement vers le coin sud-est de la Confédération, là où s'étend, au cœur de la chaîne
des Alpes, le plus grand canton suisse, les

Grisons,, " la région alpestre aux cent cinquante
vallées." Le choix définitif dans les frontières
grisonnes se porta sur un groupe de montagnes
situé à droite de l'Inn dans la Basse-Engadine,
entre Scanfs et Schuls. Lors de sa création, le
Parc National Suisse mesurait une superficie de
20 kilomètres carrés. Plus tard, d'autres régions
y furent annexées et sa superficie actuelle est de
120 kilomètres carrés, c'est-à-dire la moitié de la
usrface totale du canton de Genève. Une telle
extension dépassait les possibilités de la jeune
Alliance pour la protection de la nature qui demanda l'aide de la Confédération. Celle-ci donna
— peu avant la déclaration de la guerre mondiale
— son approbation à la création d'un Parc National Suisse dans l'Engadine et nomma une comAinsi fut
mission fédérale du Parc National.
consacré, par décret gouvernemental, ce sanctuaire
du monde des plantes et des animaux.
Le groupe de Fuorn, dans la partie sud-est
des Grisons, entouré des géantes sommités des
Alpes Orientales, présente une certaine dépression, tandis que le point culminant du Parc
National, le pic Pisoc, se dresse à une altitude de
3.178 mètres. Le domaine de protection se trouve
dans la partie la plus sauvage de cette région
montagneuse à laquelle les géologues ont donné le
nom de " Dolomites de l'Engadine," parce que la
région en question est spécialement composée de
roches dolomitiques. Quand on regarde à la ronde
depuis le sommet du pic Quatervals, une ascension
des plus attrayantes, on peut comprendre aisément les motifs qui ont valu à cette région spéciale
le nom de Dolomites : des chaînes abruptes avec
des cimes en aiguille et de profondes échancrures
se dessinent sans symétrie à l'horizon et il ne faut
que peu d'imagination pour se croire transporté
dans les Dolomites du Tyrol méridional.
Le Parc National offre non seulement au
géologue une grande diversité de sujets d'études,
mais le botaniste trouvera également de quoi faire
d'intéressantes découvertes, la richesse de la région étant grande en espèces de plantes qui, en
partie, ne se trouvent plus que dans ce parc
naturel. De même, celui qui s'occupe de zoologie
trouvera un champ d'observation très varié. Le
loup, le lynx et le vautour géant ont disparu
de cette régio nsolitaire depiudminuse -Kvh a,
même de cette région solitaire depuis un demisiècle et le dernier ours a été abattu en 1904 dans
le val Mingès ; le gibier de montagne avait complètement déserté les Grisons au commencement
du XVIIe siècle, mais les essais qui ont été faits
à plusieurs reprises pour acclimater le bouquetin,
emblème du canton des Grisons, ont été couronnés de succès. La colonie établie au pic Terza,
qui ne peut être parcouru sans une permission
spéciale du gardien, compte une douzaine de fort
beaux exemplaires. Le nombre des chamois qui
vivent dans la région se monte à environ 1.000
à 1.200.

La Cabane dans le val Cluoza et l'auberge II
Fuorn sur la route de l'Ofenberg forment les deux
points de repère dans le Parc National. Comme
points de départ pour une visite, citons encore les
villages de Zuoz, Scanfs, Cinuskel, Zernez et
Schuls, situés sur la ligne de Basse-Engadine du
Chemin de fer Rhétique. Le règlement du Parc
défend rigoureusement aux visiteurs de s'éloigner
des sentiers tracés. Il va sans dire que le promeneur s'abstiendra de toute détérioration quelconque, qu'il ne touchera pas aux fleurs et qu'il
laissera les animaux courir en paix.
Celui qui s'attend à trouver dans le Parc
National Suisse une aventure ou une sensation
de Wild-West sera deçu. Par contre, celui qui
veut s'introduire dans la farouche solitude de la
nature, troublée seulement par le cri d'un animal
ou le grondement de quelques roches qui roulent
vers la vallée, celui sait lire le livre de la création
et le comprendre, celui qui veut se retremper et se
trouver plus près de lui-même dans l'apaisante
tranquillité d'une nature vierge de civilisation,
celui là emportera d'une randonnée dans le Parc
National Suisse un trésor de souvenirs inoublia-
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FAMILLE Anglo-Suisse cherche bonne à tout
faire. Connaissant la cuisine et travail de maison.
Ecrire : G. 9, Gordon Road, Ealing, W.5.
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M. R. Desaules.

Pendant les vacances du pasteur Hoffmann-de
Visme, prière de s'adresser à son suffragant,
M. le pasteur R. Desaules pour tous renseignements. Il recevra à l'église le Mercredi
a 11 heures et après les cultes. Adresser la
correspondance à 102 Hornsey Lane, N.6.—
Téléphone : Archway 1798.
Les cultes du soir sont suspendus pendant le mois
d'août. Ils reprendront le 3 September a 6h£.

SCHWEIZERKIRCHE
(Deutschschweizerische Gemeinde)
St. Anne's Church, 9, Gresham Street, E.C.2.
(near General Post Office.)
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The Roman curve one of the best
A sign of bold and haughtiness
Possessor of a stumpy nose
Is usually a headstrong " corse "
Straight noses are not very bright
Of them no one need take a fright
Those graced by an onion end
For ever towards goodness bend
The tip turned upwards to the brain
Needs an umbrella in the rain
Blame for red ones alpine glow passes
To cold feet or else damp glasses.
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When at HAMPTON COURT
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NOSES.
Some noses are an ornement
And others you'll agree
Cannot compete in beauty land
They are hidious to see.
The one who has a pointed tip
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SWISS BANK CORPORATION,

Restaurant

30 THE QUADRANT (OPPOSITE RAILWAY STATION)
where you can be sure to get
Continental Cuisine and Choicest Wines

OPEN ON SUNDAY.

1933.

HOTEL UNIFORMS
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QUALITY UNIFORMS AT

PRICES

/
££££
MAINTENANCE

"THE CARE

&

OF UNIFORMS."

An indispensable book containing a mine of information. Invaluableto Hoteliers.
Post free on application.

W. PRITCHETT
183 &. 184,

TOTTENHAM COURT ROAD, W.I
'Phone: Museum 0482

Sonntag, den. 13 August 1933.
11 Uhr morgens, Gottesdienst.

Anfragen wegen Religions-bezw. Conflrmandenstunden und Amtshandlungen sind erbeten
an den Pfarrer der Gemeinde : C. Th. Hahn,
43, Priory Road, Bedford Park, W.4 (TeleChiswick 4156). Sprechstunden :
phon :
Dienstag 12-2 Uhr in der Kirche; Mittwoch
5-6 Uhr im " Foyer Suisse."
Während der Ferien des Gemeindepfarrers wird
Herr Pfarrer Walser von Brütten bei Winterthur amten. Für allfällige Anfragen während
der Abwesenheit des Gemeindepfarrers wolle
man sich an den Sekretär der Kirchenpflege,
Herrn F. G. Sommer, Hepple Lodge, Holly
Park, Crouch Hill, N.4. wenden.
Printed for the Proprietors, by The Frederick Printing Co..
Ltd., at 23. Leonard Street, London. E.C.2.

