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Compte-rendu des decisions prises par l'assemblee

des Delegues de l'Association Internationale des

Botanistes

a

Leyde, les 1 5 et 16 avril 1 903.

I. MM. Flahault et Trelease sont nommes membres du
Comite de redaction en raison des Services tout parti-
culiers qu'il nous ont rendus.

II. Aussitöt qu'un nombre süffisant de personnes seront

abonnees, pour couvrir les frais de la publication, nous
ferons paraftre les diagnoses de nouvelles especes sur
des feuilles imprimees d'un cöte.

III. Apres la lecture du rapport de caisse, rapport tres

favorable, le President designe comme verificateurs des

Comptes MM. Flahault, Ganong et von Wettstein.

IV. M. von Wettstein nous annonce que le Gouvernement
autrichien est dispose en principe ä accorder un sub-
side ä notre Association mais qu'il ne peut prendre de
decision officielle avant d'en avoir refere au Parlement.

V. M. Hua d'accord avec M. Bornet et M. Flahault a prä-
sente notre requete ä l'academie des Sciences; la

section de Botanique a examine la question et I'a portde
devant le ministere avec un preavis tres favorable; M. Hua

espere que cette recommandation ne restera pas sans
effet aupres du gouvernement francais.
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VI. M. Wille nous informe que le gouvernement de la

Norvege serait dispose ä proposer au parlement de

nous accorder un subside, mais celui-ci ne serait pas
tres eleve vu le petit nombre des botanistes norvegiens.

VII. M. Chodat n'a pas de renseignements bien precis du

Gouvernement Suisse; la question ne lui a pas ete

soumise car il s'occupe en ce moment d'une demande
de credit pour envoyer des botanistes suisses au jardin

Botanique de Buitenzorg et une des demandes ne

pourrait que nuire ä Pautre. Mais quand la premiere
sera liquidee, nous pourrons en toute confiance pre-
senter la seconde, la Suisse n'etant jamais indifferente

ä une oeuvre internationale.

VIII. M. Bower pense que le Gouvernement Anglais
resterait sourd ä notre demande mais que nous aurions

certainement plus de chances de reussite si nous nous

adressions ä des universites ou ä des instituts.

IX. M. Qoebel est de cet avis en ce qui concerne 1' Alle-

mag ne, ici la difficulte reside surtout dans l'organi-

sation politique du pays, mais il pense que nous

pourrions nous adresser ä l'Union des Academies alle-

mandes.

X. M. Lotsy nous informe que le Gouvernement Hollandais

est tres bien dispose en faveur de notre Association et

qu'il tient meme ä etre le premier ä faire quelque
chose mais il veut etre assure qu'il sera suivi par les

autres gouvernements.
XI. M. Fujii pense que dans l'avenir le gouvernement japo-

nais ne refuserait probablement pas son appui ä notre

Association.

XII. M. Goebel propose aux delegues presents ä la seance

d'adresser une lettre ä M. le Ministre de l'Interieur afin

de lui presenter l'avantage qu'il y aurait pour notre

Association de retenir M. Lotsy en Europe. Ceci est

adopte.

XIII. Avant de lever la seance du matin nous decidons

d'envoyer un telegramme de Sympathie respectueuse ä

notre president d'honneur M. Bornet.

XIV. Apres discussion nous prenons la decision suivante:

Aussitöt que les conditions financieres le permettront
notre Association instituera un Bureau international de

documentation scientifique, ä savoir eile etablira un Ser-

vice d'echange et de vente de materiaux et de pret des

publications re^ies. Le secretaire est Charge de com-

mencer des maintenant ä reunir les materiaux en

question et de demander des renseignements plus precis

aux botanistes qui ont dejä repondu aux circulaires

envoyees ä cet effet.
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XV. Nous acceptons la proposition suivante de M. le Prof. Went
d

' U t r e c h t :

Vu la difficulte' de se procurer facilement les Moisissures,

[Fungi] surtout les especes rares, il s'oifre a fournir

pendant une annee et a titre gracieux des cultures de

Champignons inferieurs ä la condition toutefois que
les frais de verrerie et de gelatine soient Supportes

par PAssociation.

XVI. M. von Wettstein voudrait connaitre l'avis des delegues
sur une proposition qui ne pourra etre formule'e qu'ä
l'Assemblee generale, vu qu'elle touche une modification

des Statuts. II s'agirait de creer une categorie de

membres qui ne seraient pas abonnes ä la Botanisches

Centralblatt, mais qui paieraient une faible cotisation,

ce qui leur donnerait le droit de profiter des avantages
offerts par le Bureau central. Apres quelques obser-

vations sur les difficultes qui pourraient resulter d'une

semblable combinaison, M. Chodat propose de renvoyer
la question au comite special, qui en etudiera les details

et rapportera ä l'assemblee generale. Ceci est adopte.

XVII. Dans la seance du jeudi matin, apres la Conference de

M. le Dr. Field, il est clecide de prendre bonne note de

ses Communications et selon le resultat de son voyage
en Amerique, de lui confier des le 1

er
Janvier 1904

la publication de la nouvelle litterature sous des con-

ditions ä determiner.
Le secretaire

J.
P. Lotsy.

Referate.

WENT, F. A. F. C, Rapport, uitgebracht ingevolgevan
het KoninklijkBesluit van 14. Juni 1901, No. 71,
omtrent landbouwtoestanden in de kolonie
Suriname, 's Gravenhage 1902.

WENT, F. A. F. C, Rapport omtrent den toestandvan
land- en tuinbouw op de Nederlan dsc he Antillen.

's Gravenhage 1902.

Im Auftrage der Niederländischen Regierung wurde von

mir eine Reise nach West-I ndien unternommen. Die Reise hatte

hauptsächlich einen praktischen Zweck, nämlich eine Unter-

suchung der Landwirthschaftsverhältnisse in den holländischen

Colonien, und die sich daran knüpfende Frage, wie dieselben

verbessert werden können. Zum Vergleich wurden auch ver-

schiedene englische Colonien besucht. Ausserdem machte ich

eine provisorische Studie von einigen Pflanzenkrankheiten in

Surinam, worüber ich später noch berichten werde.

In den oben angeführten zwei officiellen Berichten an die
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