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K., Aspidium spinulosum Sm. v. geminatiim, ntirabilis K., Aspidiunt
düatatwn Sw. v. depauperatum cristatum K., Cystopteris fragüis
Bernh. V. depauperatum K. Lycopodium clavatunt'L.v. fasciculatumK.
Jongmans.
,

^

Holm,

Medicinal plants of North Amerika.

IS. Sanguinaria
CatiadenstsU (Merck's Report. XVII. p. 209-212. pl. 1 15. Aug. 1908.)
The drug called Sanguinaria consists of the dried rhizome collected after the death of the foliage; it contains an alkaloid „sanguinarine", furthermore „chelerythrine", ß- and / homochelidonine
and protopine. Sanguinaria is an acrid emetic, with stimulant, narcotic powers. The mature plant, and the seedling is described; the
latter has hypogeic cotyledons, and a short hypocotyl, which soon

T.,

—

increases in thickness, thus forming the first Joint of the fleshycreeping rhizome. Seidom more than one leaf. succeeding the cotyledons, develops during the first season, and its blade is simply
cordate, not lobed as the final leaves. The internal structure of the
vegetative organs is described. Characteristic of the roots is the
small secondary growth, confined to the stele, the endodermis and
pericambium remaining unchanged. The rhizome contains a circular
band of mestome-strands with interfascicular cambium, and some
few others are located in the cortex outside these. While in the
roots and the rhizome the red latex occurs in ordinary parenchymatic cell, this latex is in the scape deposited in articulated tubes.
The general structure of the floral scape is quite simple, and rather
weak; there are about six collateral mestome-bundles, arranged in
an oval band, but with no interfascicular cambium. A stereomatic
pericycle is developed in the shape of arches covering the leptome,
but not as a closed sheath. The leaf-blade shows a dorsiventral
structure; the stomata are surrounded b}^ mosth^ five ordinary epi
palissade tissue of
dermiscells, and confined to the dorsal face.
two layers Covers the very open pneumatic tissue. The latex is in
the blade contained by short, not tubulär, cells, which are scattered
in the thinwalled, colorless parenchyma, enveloping the larger meTheo Holm.
stome-strands.

A
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M. le Prof. P. A. Dangeard, Directeur du „Botaniste" a ete
Charge de Cours de Botanique ä la Faculte des Sciences de Paris.
Decede: M. M. Petitmengin, Prepar. de bot. ä FEcole sup. de
Pharm, de Nancy, le 18 Oct. dernier, ä Tage de 28 ans.
M. le Prof. Ph. van Tieghem vient d'etre elu Secretaire
perpetuel de l'Acad. des Sciences.
Ernannt: Prof. Kienitz-Gerloff zum Director der Landwirtschaftsschule in

Weilburg

a.

L.

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE

INTERNATIONALE DES BOTANISTES
Montpellier 6—14 juin 1908.

L' ASSOCIATION
ä

Reunion du Comitä directeur et des redacteurs speciaux le 6 juin 1908.
Le Comite directeur et les redacteurs speciaux se reunissent
dans l'une des salles de l'institut de botanique de l'Universite de
Montpellier le 6 juin 1908 ä 2 h. -^ precises de l'apres-midi.
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Etaient presents: M.M. Ed. Fischer (Berne), Flahault (Montpellier), Grevillius (Kempen a. Rhein), Jadin (Montpellier),
Kousnetzoff (Dorpat), Lotsy (Leide), secretaire general, de

Wildeman

(,Bruxelles).

Mr. le Professeur Jadin, de l'Universite de Montpellier, accepte les fonctions de secretaire.
A la priere de Mr. le Professeur Lotsy, M. Ch. Flahault preside la seance.

Le President donne lecture d'une lettre de Mr. le Professeur
von Wettstein (Vienne) president de l'Association, que des circonstances imprevues retiennent imperieusement ä l'Universite de
Vienne. M. Flahault exprime ä cet egard les regrets du Comite.
Le secretaire donne lecture d'un grand nombre de lettres par
lesquelles les membres du Comite et redacteurs speciaux manifestent
leurs regrets de ne pouvoir quitter leurs universites au moment oü
approche la fin du semestre.
La parole est donnee ä Mr. Lotsy, secretaire general pour la
lecture de son rapport. Les conclusions de ce rapport sont adoptees.
II est specialement specific qu'ä l'avenir, si un memoire n'a pas ete
analyse par le r6dacteur special qui en est normalement Charge ou
par ses soins, dans le delai de six mois ä partir de sa publication,
le bureau central pourra analyser ou faire anal3^ser ce memoire sous
son autorite. Pour faciliter la nouvelle täche qui incombe au Bureau,
M. le secretaire general est autorise et invite ä faire imprimer 50
exemplaires de la „Neue Litteratur" en plus de ce qui est imprime
jusqu'ä present.
M. le Professeur Ed. Fischer (Berne) pense qu'il serait bon
que les analyses des memoires ne fussent pas trop longues. II arrive
que des memoires soient resumees avec une complaisance particuliere qui semble leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont reellement. Le comite est d'accord avec lui sur ce point. La mission
delicate de moderer le zele des redacteurs dans quelques cas particuliers est confiee ä Mr. le secretaire general.
Mr. le secretaire general donne lecture d'une lettre de Mr. le
Professeur Trelease (St. Louis, Missouri), tendant ä la suppression de la Neue Litteratur. comme etant inutile pour beaucoup
des membres de l'Association. Cela permettrait de donner une
place plus large aux analyses des travaux scientifiques. M. Fischer
(Berne) appuie cette proposition. Au contraire, plusieurs membres
emettent l'avis que la „Neue Litteratur" rend des Services signales
aux travailleurs isoles, eloignes des grandes bibliotheques scientifiques, auxquels est destine surtout le Botanisches Centralblatt. Cet
avis, soutenu aussi par Mr. le secretaire general, est partage definitivement par la majorite des membres presents et adopte.
Apres un echange de vues, il est decide que la proposition de
Mr. le Prof. Trelease est ajournee jusqu'au moment oü il sera possible de se rendre compte des resultats obtenus par la decision qui
vient d'etre prise au sujet de Fanalyse d'office, apres six mois, et
par le Bureau, des memoires annonces dans la Neue Litteratur.
M. Flahault propose
P qu'il soit rappele, periodiquement, en tete du Botan. Centrbl.
aux redacteurs, qu'ils ne doivent introduire ni critiques, ni eloges
dans les analyses; on pourrait encore se servir, pour cela de petites
notes imprimees une fois pour toutes et qui seraient envoyees aux
redacteurs quand le secretaire general le jugerait necessaire ou
utile. Cette proposition est adoptee.
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2**
que le Botan. Centralblatt recommande periodiquement aux
auteurs Tusage des noms scientifiques latins et l'abandon des noms
vulgaires, dans leurs travaux, en rappelant la Recommandation
XXXII (p. 195) des Regles de nomenclature adoptees par le Congres
Internat, de Vienne en 1905 ä savoir: „Les botanistes emploient....
„les noms scientifiques latins ou ceux qui en derivent immediate„ment, de preterence aux noms d'une autre nature ou d'une autre
„origine. Ils evitent de se servir de ces derniers noms, ä moins
„qu'ils ne soient tres clairs et tres usuels." Cette Observation a une importance speciale pour les botanistes de certains pays, en particulier
pour les botanistes americains, surtout lorsqu'ils traitent de botanique
appliquee. Cette proposition est adoptee ä l'unanimite.
3^^
que le Botan. Centralblatt recommande, ä la suite du meme
congres international de Vienne (Recommand. XXV) que les auteurs
et les redacteurs n'abregent les noms d'auteurs, lorsqu'il y a lieu,
qu'en indiquant les premieres lettres des noms, sans en omettre
aucune. Cette proposition est adoptee.

L'ordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus ä
la parole, la seance est levee ä 3 h. 40.
F. Jadin.
Ch. Flahault.

prendre

Reiuiion du Comite de Botanique appliquee
Le Comite de Botanique appliquee nomme

le

6 juin 1908.

ä l'Assemblee gene-

de Vienne le 14 juin 1905, qui s'est reuni les 25 et 26 aoüt
1906 ä Paris, entre en seance le 6 juin 1908, ä 5 h. du soir, dans
l'une des salles de l'institut de Botanique de l'Universite de Montrale

pellier.

M. Flahault, vice-president de l'Association ouvre la seance.
le Professeur Jadin accepte les fonctions de secretaire.
Le President deplore l'absence de Mr. le Profess. von Wettstein, President, qui avait bien voulu venir de Vienne ä Paris
pour y presider les reunions de 1906. II propose qu'il lui soit adresse
un telegramme pour lui exprimer les regrets du Comite.
M. Lotsy, secretaire general, donne lecture de son rapport sur
les demarches faites par le Bureau pres de Mr. Gustav Fischer,
editeur ä lena au sujet de la proposition de MM. L. Trabut et
Phil, de Vilmorin en vue de la creation d'une „Feuille de correspondance" relative ä la botanique appliquee.
Mr. l'editeur Gustav Fischer pense qu'on pourrait entrependre
cette publication suivant le meme mode general et dans les memes
conditions que le „Progressus rei botanicae".
Mr. Philippe L. de Vilmorin rappeile l'origine, les debuts et
une premiere tentative du Comite. D'accord avec Mr. le President
von Wettstein et Mr. LotS3^ il pense que la publication d'une
„Feuille de correspondance" serait tres utile pour la propagation et
la diflfusion des plantes utiles.
M. Flahault pense qu'il est opportun de nommer un comite peu
nombreux, dont les raembres soient reellement responsables de
Mr.

.

leurs actes.

Apres discussion, le Comite decide de proposer ä l'Assemblee
le bureau de l'Association soit Charge, avec Mr. Ph.
de Vilmorin de mener cette täche ä prompte realisation.
Mr. Flahault communique au Comite une proposition de Mr.
le Professeur Jakob Eriksson (Stockholm) tendant a obtenir que
generale que
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nations civilisces s'unissent pour realiser une entente internationale effective et pratique en vue de la lutte contre les maladies des
plantes. Le voeu de Mr. le Professeur Eriksson est examine avec

les

M. Flahault fait valoir, en particulier, que M. Eriksson en
dejä avec le Professeur A. Giard, de la Sorbonne.
Ce savant pense qu'un voeu emis sur ce point par l'Association
internationale des botanistes lui serait un appui serieux pres de la
Reunion internationale des Academies. En consequence, le voeu de
Mr. J. Eriksson sera propose ä l'Assemblee generale.
Mr. Flahault cede le fauteuil ä Mr. le Profess. G. Klebs (Heidelberg). Mr. Flahault resume son rapport sur la Classification
des climats dans ses rapports avec les possibilites de l'Acclimitation
des vegetaux. II considere les travaux de Koppen (Hamburg)
comme formant une base des plus solides pour de pareilles etudes.
II
developpe cette notion que la connaissance la plus parfaite des
climats, teile qu'elle est etablie par les meteorologistes ne donne
pas des climats dans ses rapports avec la vie vegetale, une connaissance aussi precise que l'appreciation des vegetaux eux-memes.
Empruntant ses exemples aux pays les mieux connus et ä ceux qui
fournissent le plus d'elements ä l'horticulture de l'Europe occidentale, il insiste sur la necessite pour les explorateurs et les collecteurs ayant en vue des recherches purement bctaniques ou des
recherches de botanique appliquee d'indiquer les associations vegetales auxquelles appartiennent les especes qu'il s'agit d'introduire en
d'autres regions; les Clements dejä connus de ces associations indiquent mieux que toute description les conditions climatiques exigees
par les plantes qu'il s'agit d'introduire.
Mr. le Profess. G. Klebs remercie M. Flahault et declare que
les conseils de M. Flahault ne s'appliquent pas seulement ä la
possibilite de l'introduction et de la diffusion des plantes, mais qu'ils
peuvent avoir les meilleurs consequences pour la science biologique
en general, pour la Physiologie en particulier.
soin.

a confere

Aucun des membres presents n'ayant regu de communication de
commission nommee en 1906 pour l'etude des mesures legales
prises dans les differents pays en vue de la lutte contre les maladies
des plantes et personne ne demandant plus la parole, la seance est

la

levee ä 6

h. 45.

F. Jadin.

Gh. Flahault.

Assemblee generale ä Montpellier le 8 jiän 1908.
L'assemblee generale de l'Ass. intern, des botanistes se reunit
le lundi 8 juin 1908 dans l'amphitheatre de l'institut de botanique
de rUniversite de Montpellier.
La seance est ouverte ä 8 h. ^ du matin sous la presidence de
M. le Professeur Flahault, vice-president de l'Association, assist^
de Mr. le Professeur Lots3^ secretaire general. Mr. le Professeur
Jadin (Montpellier) accepte la Charge de secretaire de la seance.
En ouvrant la seance, M. Flahault donne lecture d'une lettre
par laquelle Mr. le Professeur von Wettstein (Vienne), president
de l'Association, annonce qu'il est retenu ä Vienne par des circonstances imperieuses. Mr. Flahault renouvelle ä ce sujet tous les
regrets que nous en eprouvons et fait connaitre qu'un telegramme
a ete adresse ä Mr. von Wettstein pour lui marquer nos sentiments.
Le President donne la parole ä Mr. Lotsy, secretaire general,
pour la lecture de son rapport sur la gestion de l'Assoc. internat.
des Botanistes, depuis 190.5 jusqu'ä la date oü nous voici.
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Messieurs

Un

des devoirs de votre secretaire, c'est de presenter ä l'Assemblee generale, en quelques mots, un compte-rendu des faits et gestes
de notre Association depuis la derniere Assemblee generale. II me
faut donc vous raconter l'histoire de notre Association depuis l'Assemblee generale de Vienne en 1905.
Les circonstances favorables, dans lesquelles nous nous trouvons,
me permettent d'etre tres bref. Pour commencer par la chose la
moins ideale, mais peut-etre la plus importante, nous avons peu de
raison de nous plaindre de notre Situation financiere. Nous avons
paye nos dettes et nous avons meme pu rembourser quatre actions
aux actionnaires du Botanisches Centralblatt. Nous aurions pu faire
mieux si tous nos membres avaient paye leurs cotisations aussi regulierement que ceux qui sont presents aujourd'hui, nous aurions
tait pis si plusieurs pays ne nous avaient pas accorde des subventions. Nous pouvons donc conclure qu'il faut nous efforcer d'obtenir
plus de membres afin de devenir independants aussi bien des subventions des gouvernements que des non-valeurs qui se trouvent
malheureusement parmi nos debiteurs.
Pour en arriver ä notre but ideal, je crois que nous pouvons
dire que l'harmonie est parfaite parmi nos membres et je crois que
nous avons obtenu lä un resultat de la plus haute importance. Je
ne veux pas dire qu'il n'y ait parmi nos membres des desirs bien
fondes auxquels nous n'avons pu repondre entierement, ni qu'il n'y
ait pas de divergence d'opinion, mais je veux dire que nous collaborons harmonieusement ä l'effort commun pour etre utile ä notre
scientia amabilis et c'est avec une vive gratitude que je vous remercie de la bienviellance avec laquelle vous avez tous bien voulu

mes faibles efforts dans cette direction. Quant aux moyens
que nous avons employes pour atteindre notre but, ils ont ete divers.
Nous avons continue ä publier le Botanisches Centralblatt, dont
la redaction a ete beaucoup facilite par notre Comite de redaction,
qui a fait que la France, l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie
redigent independamment la bibliographie de leurs pays.
Vous connaissez, Mesdames et Messieurs, l'ancien proverbe qui
dit: chaque homme a deux pays, le sien et la France, les etrangers
qui se servent pour leurs comptes-rendus de la belle langue de ce
pays savent qu'ils ont deux peres, qui les corrigent avec bienviellance, le leur et M. le professeur Flahault et je sais qu'ils ont les
memes egards et la meme gratitude envers tous les deux Nous
sommes content du changement d'editeur, puisque nous avons trouve
dans M. Fischer un editeur ä qui de grandes ressources permettent de donner une grande put)licite ä nos efforts, de sorte que
nous n'avons pas hesite ä entreprendre une nouvelle publication,le Progres de la Botanique. II est vrai que cette publication ne couvre pas
encore ses frais, mais une lettre de M. Fischer m'informe qu'il n'a
point d'inquietude pour l'avenir et d'ailleurs, Messieurs, nous avons
dans nos propres mains, la clef du succes; si vous vous abonnez
tous au Progressus, nous aurons un benefice considerable, qui nous
permettra d'etendre la sphere de notre utilite.
La troisieme maniere dont nous avons täche d'etre utile a ete
de continuer nos efforts pour vous faciliter les moyens de vous
procurer de materiaux d'etude et gräce ä la bienviellance de nos
correspondants nous avons pu vous aider plusieurs fois, mais nous
accepter

sommes encore loin d'etre satisfaits,
Vous savez, Messieurs, que sur

la proposition

de M. Trabut,
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nous ne voulons plus limiter nos efforts ä la science pure, mais que
nous voulons tächer d'etre aussi utiles ä ceux qui s'occupent de la
botanique appliquee. Nous avons discute les voies et moyens ä la
reunion du Comite de Botanique appliquee ä Paris et vous avez
tous pu lire et lu sans doute le compte-rendu de cette reunion aux
pages 238 ä 240 du Volume 102 du Botanisches Centralblatt et
puisque les resultats de nos efforts posterieurs vous seront presentes
de suite, je crois que je puis finir mon rapport en exprimant le
voeu que le secretaire-general soit toujours en mesure de vous presenter un rapport aussi court que celui-ci comme signe de la prosperite de notre Association.
Le secretaire general
J.

P. Lotsy.

Les conclusions du rapport de Mr. le secretaire general sont
adoptees ä la suite de quelques explicalions verbales de Mr. Lotsy.
En l'absence de Mr. le Dr. Goethart, tresorier, le President
donne lecture du rapport du tresorier, sur la Situation financiere de
l'Association. Cette Situation est satisfaisante.

Les conclusions du rapport de Mr. le Tresorier sont adoptees
sans discussion.
Le President rend compte au Comite de la proposition introduite
par M. le Professeur Jakob Eriksson (Stockholm) tendant ä obtenir que les nations civilisees s'unissent pour realiser une entente
internationale en vue de la lutte contre les maladies des plantes.
Mr. Eriksson demande ä l'Association d'emettre un voeu afin que
l'Association internationale des Academies, forte de l'autorite d'une
societe internationale de botanistes, insiste elle-meme avec plus
d'autorite pres des gouvernements pour que les Etats civilises reunissent et coordonnent leurs efforts en vue de la lutte contre les
maladies des vegetaux. Le president repond ä diverses questions.
la suite de ces explications, le president propose la formule

A

suivante:

„L'Association internationale des botanistes, reunie en Assemblee
„generale ä Montpellier, le 8 juin 1908, sur le rapport de Mr. le
„Professeur Jakob Eriksson et apres discussion, considerant qu'il
„est urgent de combiner les efforts scientifiques en vue d'une lutte
„efficace et pratique contre les maladies des plantes cultivees, gräce
„ä une entente internationale, emet le vceu suivant:
„Des stations pathologiques seront choisies et designees comme
„centres internationaux d'etude, dans un petit nombre de points
„situees dans les regions les plus interessees, par exemple, en ce
„qui concerne les maladies des Cereales, les maladies de la Vigne
„Celles des autres Arbres fruitiers.
„Ces stations feront des recherches dans le pays oü elles seront
„etablies, centraliseront les etudes faites ailleurs, en publieront les
„resultats

collectifs

et

fixeront les

mesures internationales

qu'il

y

„aura lieu de prendre pour enrayer le mal.
„On ne peut se contenter aujourd'hui de relever et de centra„liser des statistiques. II faut avant tout agir en commun, en se
„plagant au dessus des interets particularistes. Les gouvernements
„qui auront reconnu l'autorite d'une Station internationale seront
„armes pour prendre, au nom de Conventions et d'interets internatio„naux, des mesures collectives protectrices de leur agriculture et
„de la production agricole en general."
L'assemblee emet ce voeu par un vote unanime.
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Conformement au desir de Mr. le Professeur Jakob Eriksson,
ce voeu sera transmis ä Mr. le Professeur A. Giard, de l'Institut de
France, qui le transmettra et le soutiendra devant l'Association internationale des Academies.
En l'absence de Mr. Philippe L. de Vilmorin, le president
rend compte ä l'Assemblee des propositions faites par le Comite de
Botanique appliquee au sujet de la publication d'une „Feuille de
correspondance". Conformement ä la proposition du Bureau, et ä la
suite d'explications echangees avec divers membres de l'Assemblee,
un vote unanime Charge le Bureau de l'Association avec Mr.
Phil. L. de Viimorin de s'entendre, autant que possible, avec
l'editeur G. Fischer, d'Iena, pour mener cette affaire ä bonne fin.
L'ordre du jour appelle la discussion sur les changements propos^s aux Statuts.
Mr. le secretaire general indique les raisons pour lesquelles des
modifications semblent desirables. Puis, il donne lecture de chaque
article au sujet duquel une modification est proposee, en faisant
valoir les raisons speciales qui militent en faveur de la redaction
nouvelle. Aucune Observation n'est formulee par les membres de
l'Assemblee. Les differents articles sont mis aux voix les uns apr^s
les autres et leur redaction nouvelle est adoptee ä l'unanimite,
conformement aux propositions imprimees que tous les membres ont
entre les mains.

CHANGEMENTS AUX STATUTS ADOPTES.
Art.

2.

„iine revue bibliographique"
par y,des revues
bihliographiques'
Le rayer en entier et le remplacer par „toutes les personnes
qui auront payd la cotisation fixee par l'assemblee gänärale"

Remplacer

'

.

„

3. b.

„

„

.

„

„

„

5.

„

7,

Alinea: Supprimer ^,et ont les memes droits".
5^
le supprimer.
„
Supprimer „ow ceux-ci seront gvoupds par pays".
9, 11, 13, 14 et 15. Remplacer „Secretaire" par „Secretaire4^

:

ge'neral".
„

8.

„

10.

la reviie bibliographique et de toute autre
entreprise" par „des entreprises de V Association"

Remplacer „de

.

Remplacer

la

premiere phrase par „Les membres du Comite
pour le temps qui s'ecoule jusqu'ä la prochaine

sont nommes
assemblee generale
„

16.

Supprimer

„

17.

Le

et sont immediatement reeligibles"
les trois dernieres lignes.

.

la maniere suivante: „Les comptes du tre'sosoumis tous les ans, avec pieces ä Vappui, ä la ve'rification d'un comptable hollandais assermente. Sur son rapport, le comite donnera decharge au tresorier, s'il y a Heu.
Toutefois, un resumd des comptes sera soumis ä V Assemblee

modifier de

rier sont

generale".
„

„

revue bibliographique" par „les publications
quelle s il a droit"
19. Remplacer la premiere phrase par: „Les assembldes genärales
ont Heu deux fois en cinq ans, en une localite determinee
par V assemblee generale precedente"
20. ler Alinea. Remplacer „ei du secretaire" par „du secretaire
general et d'autres personnes choisies par eux".
Remplacer „la Revue" par „le Botanisches Centralblatt"
Supprimer les paragraphes B et D.
18.

Remplacer

„la

periodiques

aux

.

.

„

.
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E.
Art. 21.

Remplacer Je

titre

de la Revue" par Je

miere revue".
Redaction nouvelle: ^.V Association a
siege de son administration"

soii

titre

de

la Pre-

domicile legal au

.

Sur la proposition de Mr. E. de Wildeman, secretaire general
du Comite preparatoire du prochain Congres international de Botanique qui doit se reunir ä Bruxelles au printemps de 1910, il est
decide que la prochaine assemblee generale de l'Association internationale des Botanistes aura lieu ä Bruxelles et coincidera avec
le Congres international de Botanique.
Mr. le Professeur Oliver (Londres) demande que le Bureau
de l'Association soit autorise ä servir d'intermediaire entre les personnes ou les groupes scientifiques, Instituts, universites etc. qui
desireraient obtenir chez eux les legons de certains professeurs et
ces professeurs. Les personnes ou le groupe scientifique en question
s'engagerait ä defrayer le professeur de ses frais de voyage.
Cette proposition donne lieu ä diverses observations de la part
de plusieurs membres de 1' Assemblee. En definitive, et sur la proposition de Mr. le secretaire general Lotsy, 1' Assemblee decide que
le Bureau pourra servir d'intermediaire, que l'Association pourra
inviter le Professeur demande par un groupement d'auditeurs ä se
rendre ä cette invitation, mais ä la condition que le groupement
aura verse ä l'avance les frais de voyage destines ä indemniser le
professeur appele ä se deplacer.

M. Flahault demande que

les

Assemblees generales de

l'Asso-

internationale des botanistes soient regulierement l'occasion
d'herborisations appelees ä reunir les membres de l'Association pendant une semaine environ. Ces herborisations, preparees en vue de
botanistes experimentes, s'interessant aux branches les plus diverses
ciation

de la biologie vegetale, augmenteraient l'interet de nos reunions et
seraient de nature ä attirer un plus grand nombre de nos confreres.
Cette proposition est adoptee ä l'unanimite.
Mr. le Professeur W. Rothert (Odessa) serait reconnaissant ä
nos confreres de lui communiquer des echantillons des formes
critiques ou peu connues de Sparganium, dont il a entrepris la
monographie.
L'ordre du jour appelle le Renouvellement du Comite. Sur la
proposition de M. le Prof G. Klebs (Heidelberg), sont nommes,
par acclamation:
President: M. le Prof. Ch. Flahault (Montpellier),
Vice-president: M. le Prof Th. Durand, directeur du Jardin
botanique 'de l'Etat ä Bruxelles,
Secretaire general: M. le Prof J. P. Lotsy (Leide).

M. Flahault remercie 1' Assemblee de l'honneur qu'elle lui fait
rend hommage aux confreres qui ont entrepris de longs voyages
pour assister ä ces reunions. Des cette apres-midi commencera la
Serie des herborisations qui doit se continuer jusqu'ä la tin de la
et

semaine.

La seance

est levee ä 10 h. 45.
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