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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA SOCIETE

PENDANT L'ANNEE 1927

• par M. A. GUIU«AI.:WI.N m.

L'annee 1927, ou la Societe a fet£ son centenaire, a vraiment ete unc
inee d'apotheose pendant laquelle s'est montree plus que jamais la
talite de cette « grande dame toujours jeune qu'est la Societe natio-
lie d1 Horticulture de France », ainsi que se plaisait a Tappeler l'un de
:s plus grands presidents, le • pere » Viger.

EXPOSITIONS.

1 Le temps lui-meme ^'cst mî  ^ la partie. Aus^i lc> Expositions
liternationales dc printemps et d'automne, particulierement reussies,
pt attire de France et de l'etranger une affluence considerable. Les
lations ftrangere^ v nnrtiVm.iunt 1 ir^ement : outre des sections beiges

Depo«; 1<* r> jamior 1928. Paru en fevricr.
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et hollandaises particulierement remarquables, on a pu voir d'interes-
sants apports anglais, polonais, tchifcoslovaques, suisses, etc... Des
exposants n'avaient meme pas craint de venir des pays d'outre-mer
et la presentation de fleurs exotiques du Bresil, de Cactees du Mexique
et de fruits du Canada ont retenu Tattention des visiteurs.

A une 'epoque oii Ton park tant de la mise en valeur de notre domaine.
colonial, la presentation de plantes utiles des colonies pa*' le Museum
national d'Histoire naturelle est venue a son heure.

LJ exposition de la Section des Etudes scientifiques de la Society a
prouve que P Horticulture fran?aise se tient au courant des decouvertej
scientifiques les plus recentes et sait uiettre a profit les recherches lcj
plus modernes pour Tobtention des nouveautes, la lutte contre les
maladies et les insectes nuisibles, la composition d'engrais approprtes
aux besoins des plantes, les meilleurs modes de culture, etc.

A 1*occasion de ces expositions, la Societe a re(u de tous cotes les
plus precieux temoignages de sympathie, des objets d'art et medailles
de grande valeur pour recompenser les laureats ; elle en temoigne ici
toute sa reconnaissance.

CONGRES HORTICOLES. '

La Societe n'a pas, a proprement parler, organise de Congres hor-
ticole, mais a 6t€ heureuse de donner asile aux Congres de la Federa-
tion des Societes d'Horticulture de France et des Colonies, de la
Societe des Amis des Roses, de la Societe fran9aise des Chrysanthe-
mistes et de la Societe pomologique de France qui pour temoigner
Ieur deference pour la Societe nationale d'Horticulture de France
avaient tenu a faire coincider leurs assises annuelles avec les Exposi-
tions de la Societe.

A signaler, a ce sujet, que les multiples demarches faites par la
Societe pour obtenir des Compaguies de Chemins de fer des avantages
pour les participants des Congres horticoles ont fini par aboutir.

Les Congres ont donne lieu a la visite des principaux etablissements
d'Horticulture et des plus interessantes collections horticoles et bota-
niques de Paris et de la Region parisienne.

Enfin, dans les receptions a THotel-de-Ville de Paris et dans l'H6tel
de la Societe et dans les banquets qui ont eu lieu le jour de Touverture
des Expositions de printemps et d'automne chacun a pu nouer de
pr6cieuses amities

SEANCES ET CONCOI R^ I:\ &t

Les seances, tenues regulierement chaque 2° et 4* jeudis, ont
plus suivies qu'a Tordinaire ; il y a la un heureux presage de regain
d'activite. Les membres de la Societe ne doivent pas oublier, en effet,
que les plantes dont la floraison ne coincide pas avec les Expositions
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de printemps et d'automne donnent lieu, dans THotel de la Societe,
a de veritables expositions speciales et que, dans les divers comites
et sections, se discutent une foule de questions interessant aussi bien
les professionals que les amateurs. Ces derniers trouvent, du reste,
dans les Conferences qui ont lieu aux seances de la Societe, de prefe-
rence aux jours de Concours en seance, d'utiles conseils donnes par
les technicians les plus qualifies. C'est ainsi que M. Fabbe Raeymae-
kers a parle de la Chicoree Witloof, a tort connue sous le nom d* En-
dive, MM. Forestier, le Colonel Meyer et Cochet-Cochet, de Thistoire
et de la culture du Rosici', M. Mottet, des Glaieuls, M. F. Cayeux,
des Dahlias, M. F. Charmeux, du Raisin de table dans le Sud-Ouest.
Enfin, M. A. Nomblot, avec l'aide du cinematographe, a donne une
excellente lejon de taille des arbres fruitiers.

JOURNAL.

Les Comptes rendus des Expositions de printemps et d'automne,
copieusement illustres, permettront de garder le souvenir des Expo-
sitions, mais il semblei que les comptes rendus des Expositions de
province pourraient Stre plus condenses et limites, ainsi qu'il Ta ete
recommande, « aux seules nouveautes ou presentations vraiment hors
de pair ».

Les Notes et memoires originaux tiennent une place qui classe le
Journal de la Soci&6 dans les Bulletins scientifiques ; il y aurait lieu,
sans doute, d'y ajouter des articles pratiques pour les amateurs et une
Revue bibliographique de tout ce qui se publie d'horticok ou pauvant
int^resser Thorticulture en France et a l'etranger.

Les Rapports, en particulier ceux de visite de cultures, pourraient
devenir une le?on de choses ou chacun trouverait la demonstration des
meilleurs precedes de culture et de Temploi le plus judicieux des plan-
tes dans Pornementation des jardins et des pares.

C'est dans le but d'augmenter ainsi Tinteret du Journal, surtout
pour les membres de la Societe eloignes de Paris, et d'en moderniser
la presentation que la cotisation a ete portee a 30 fr., & partir du i*
Janvier 1928, ce qui repr£sente une augmentation de 50 0/0 seulement
du prix d'avant-guerre.

MOUVEMENT DE LA

Le chiffre des nouveaux membres admis dans le conrs de l'annie
a 4tfe de 825, les defections par suite de dec&s, demissions ou autres
causes ne se sont £lev£es qu'i 275, c'est done un gain de 550 memBres
nouveaux.
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Au 31 decembre 1927, la Societe compte :

Membres, d'honneur 15
bienfaiteurs 2
correspondants 15
perpetuels 6
honoraires 224
titulaires a vie 126
titulaires 4-372

Dames patronnesses 119
— — a vie v- 10

Total 4.889

Ces heureux resultats sont dus a l'active propagande de certains
membres de la Societe. Qu'ils en soient remercies et qu'ils servent
d'exemple !

Parmi les 68 deces que la Societe a le regret de compter dans' ses
rangs, certains lui sont particulierement douloureux : MM. J. Potin,
vice-president de la Societe et President de la Section des Orchidees
B. Durant-Vaillant, vice-president honoraire, E. Bertrand, architect*
de la Societe, Mile L. Abbema, vice-presidente de la Section des Beaux-
Arts, L. Couturier, president honoraire du Comite d1 Arboriculture
d'ornement, E. Touret, delegue au Conseil par le Comite de I1 Art de
jardins, MMmes Manteau et Darcy, dames patronnesses, MM. C. An
gel, machand-grainetier, L. Collin% architecte-paysagiste, J. Gentil*
homme, horticulteur, L. Gravereau, cultivateur-grainier, A. Le Tessier
agriculteur, J. Roth et le Dr Vidai, horticulteurs, le Prince Radziwill
A tous, elle adresse un souvenir emu.

Ellc est heureuse, par contre, d'enregistrer de nombreuses distinctions
honorifiques : MM. E. Berthier et R. Salomon, promus officiers de la
Legion d'honneur ; A. Fevrier, J. Jouin, R. Landeau, H. Lemoine, L
Levavasseur, H. Routier, G. Vallerand, nommes chevaliers de la Legior
d'honneur ; G. Bellair, D. Bois, E. Boullet, A. Choquet, C. Demorlaine,
Cte de Kerchove de Denterghem, (_i. Lefebvre, P. Parmentier, C. Po-
trat promus commandeurs *du Merite agricole, sans parler de 31 crois
d'officier et de 44 croix de chevalier du Merite agricole.

M. A. Nomblot a ete nomme commandeur et M. L. Cuny officier d€
Tordre d'Orange-Nassau.

Enfin, M. S. Mottet a re^u la plaquette d'areent v' lVffi«TiV ' Foster
pour ses obtentions d'Iris nouveaux.



DATES DES^EXft »1X1ONS EN 192*

D | © S DES* "EXPOSITIONS

CONCOURSXW A S S M L E E S G|ENERALES
en 182?

26 janviey .
Arboriculture iruitiere ; fruits d'hiver (Conference).

18 wars :
Arboriculture fruifci'ere ; fruits d'hiver (Conference).

26 avril :
Assemblee generale.
Salades et legumes : Arboriculture fruitiere : fruits de longue

garde ; Floriculture : Iris et plantes de saison (Conference > ;
Orchidees.

10 max :

A r b o r i c u l t u r e d ' o r n e m e n . t : v e g e t a u x , f l e u r s d e s a i s o n [ L o n j t -
rence).

25-mai-3 juin :
Exposition de printemps \Lunjcrences).

26 mai*:
*Congres horticole.

28 juin : •
Arboriculture fruitiere : fruits de saison ; Floriculture : XEillets

et plantes vivaces (Conference) ; Arboriculture d'ornement ;
Roses (Conference).

12 juillet :
Orchidees.

26 juillet :
Culture potagere : M̂ 1<»"- et legumes ; Arboriculture rnmiere :

fruits de saison.
9 ao&t :

Floriculture : Olaieuls et plantes de saison (Conference).
27 se.ptenfbre :

Culture potagere : legumes de saison ; Arboriculture fruitiere :
fruits de saison ; Floriculture : Dahlias et Begonias ; Chrv-
santh£mes precoces (Conference).

12 ^ctobre :
Orchidees.

octobre-novembre :
Exposition d'automne (Conferences).

22 novembre :
Chrysanth£mes ICwtfirpncr).

13 dScembre :
Floriculture : Plantes fleuries de saison : Cyclamens, Begonias,

Primula obcotiica.
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Distribution des recompenses.

27 decembre :
Assemblee generate (Elections).

DATES DES CONCOURS ET PRESENTATION D'IRIS

(Voir page 21).

HEDAILLE Dtt COMSEIL D'ADMINISTRATION

Pour Tintroduction ou l'obtention de plantes ornementales reconnues
meritantes apres culture en France.

Les horticulteurs fran^ais, obtenteurs ou introducteurs dc piantes
reconnues meritantes, peuvent adresser, au Comite competent, leur
demande en vue de prendre part au concours pour ce prix. De leur cote,
les membres des Comites peuvent proposer les plantes qu'ils jugent
dignes du meme prix. A la fin de chaque annee*, il sera design*, s'il y
a lieu, dans le sein de cbaque Comite competent, un membre charge de
faire un rapport circonstancie sur la ou les plantes qui sont de nature a
determiner Tattribution de la medaille.

PRIX DENAIFFE

Le prix de 1.000 ir. cree en 1924, par M. Denaiffe pour encourager
retude et la construction d'une tondeuse k gazon automobile, de concep-
tion et de fabrication fran?aise n'a\-ant pu etre attribue, le donateur a
decide de le mettre a la disposition de la Section des Etudes scientifiques
de la Societe.

En consequence, ce prix pourra etre attribu£ a un Membre de la
Societe nationale d'Horticulture de France : i° pour les recherches
entreprises sur les meilleures metliodes a employer, afin d'essayer d'ob-
tenir des modifications dans la constitution des cellules sexuelles, avant
ou au moment de la fecondation, et, par suite, dans le patrimoine
hereditaire de la plante ; 20 ou pour des recherches sur robtemion de
varietes nouvelles de plantes resistantes aux maladies.
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EXPOSITION GENERALE DE PRINTEMPS
SERA otnmn on nmmm as ma M BBMKCHI 3 m

KEGLEMENT ET PROGRAMME

IMS]'. 6TTIONS CKM-KAI.ES

d'Horticulture de France, • en confornrite de
et reglement ., invite MM. les hortieulteurs, amateurs

de jardins, jardiniers, marchands, instituteurs, directeurs
publics et saentifioue*, et les Societ^s d'Horticulture ou

ition gen^rale des

e t d e l a V i l l e d =
x d ' h o n n e u r -

Paris seront
Avant

« t r e e a» •
L« Grand Prix
tears, 4 1'
d i l«

; leg amatenr, concoarront
march.,,*, «po«ront h o r s mamars,

? ^ * i n d i " d u a l «« <ie prodac-

MM. les membres du Jurj- seront admis a exposer, mais
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prendre part aux Concours de la Section dans laquelle ils sont Jures.
Ils ne pourront nan plus, dans ce cas, s'ils exposeni, etre nommes
Presidents de Section.

MM. les Membres de la Commission des Expositions prenant part
aux Concours seront mis en conge temporaire a partir du moment oii
leur demande d'admission sera entre les mains de la Commission.

Ne seront admis avec la mention hors concours que les pr°duits des
jardins publics ou scientifiques, ceux des Exposants faisant partie du
Jury ou de la Commission des Expositions, ainsi que ceux des Exposants
ayant obtenu un Grand prix d'honneur a Tune des cinq expositions
similaires precedentes (i) et ceux des collectivites de marchands.

Les autres presentations non soumises aux deliberations du Jury ne
porteront aucune inscription autre que le nom et Tadresse de TExposant
et ne pourront recevoir aucune recompense.

D'apres une decision du Conseil d*Administration en date du 25
Janvier 1882, tout Meinbre qui a ete raye des controles de la Societe ne
peut prendre part aux Expositions.

DISPOSITIONS SPECIALES

§ 1". — Reception, installation ci nilcrcmcnt des plantcs

produits et instruments horticolcs.

DEMAXDE DE PARTICIPATION A I/EXPOSITIOX

ARTICLE PREMIER. — Les horticulteurs, amateurs, jardiniers, mar-
chands, instituteurs, directeurs de jardins publics et scientifiques, les
artistes et les industriels qui voudront prendre part a cette Exposition
devront adresser, le plus tot possible, et avant le 25 avril, — terme de

rigueur (2) — a M. le President de la Societe, rue de Grenelk, 84, a
Paris, une demande ecrite d'admission accompagnee :

i° De la liste nominative et complete des sort is de plantes et des
objets qu'ils desirent presenter ;

2° De la hauteur des plantes ;
30 De Vindication tres exacte, de Vespace superticiel qu'ils peuvent

ocouper;

40 De la quantite de carafes pour jlcurs coupces ct d'assiettes pow
fruits qui leur seront necessaires.

(1) MM. Nomblot 1920, Moscr 1921. LevAque 1923, Mouillere fils 1924* Ferard 1926.
(2) Priere de se ^onformer strictement i cott« date nfin dVvitor de<* construct ions

ioutiles de •*«**«
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Us devront mentionner, pour les varietes nouvelles, s'ils desirent*
les soumettre a la protection et par consequent a la decision du Jury
special.

5° Chaque Exposani juindra a sa demande un mandat-postal d$ 10 fr.
(au nom de M. le Tresorier de la Societe) comme droit d'inscription, ce
droit sera de 25 jr. pour une collectivite':

6° En ou^re, s'il n'est f>as membre de la Societe, il adressera au nom
de M. le Tresorier de la Societe, un mandat-postal de 40 francs, comme
droit d*'inscription supplement air c ;

7° Le prix des emplacements est fixe pat metre carre comme suit :

6 fr. pour les surfaces couvertes (minimum 30 fr.) ;
6 fr. pour toute surface murale occupee (minimum 30 fr.) ;
6 fr. pour toutes les surfaces en plein air de 1 i 50 metres (minimum

30 fr.);
5 fr. pour les surfaces en plein ai> /vio la fraction en plus de 50

metres jusqu'a 100 metres ;
4 fr. pour les surfaces en plein air pour la fraction au-dessus de 100

metres ;

Plus 20 fratics du metre carre pour tout Exposant figurant sous la
tente de I'Industrie.

8° JLe paiemerit des Emplacements se fera au Secretariat de VExpo-
sition entre les mains du Tresorier de la Commission des Expositions
qui en dilivrera quittance.

• Les cartes d'Exposants et de Representants ne seront delivrees que
sur presentation de la quittance du montant des emplacements.

Ces formalins sont obligatoires.

Toute demande parvenue aprfes les d£iais indiqu£s pourra tire refuse ;
cetle m£me disposition pourra 6tre appliqu£e auz demandes qui neiseront pas
conformes aux prescriptions ci-dessus;

II sera accuse reception de chaque demande, sous reserve dfadmission
definitive a prononcer par la Commission des Expositions. Les auteurs
des denAindes apportees a la main auront a rcclamer a Yagence de la
Societe un requ constatant la date du dSpdt de leurs demandes.

ART. 2. — Les piantes, arbres, fruits et legumes qui doivent figurer
a cette Exposition seront re^us a partir du cinquieme jusqu'au deuxieme
jour avant Touverture, de 7 heures a 18 heures, et le groupement des
presentations devra etre termine la veille de Touverture, avant 16 heu-.
res, tenne de rigueur.
' Seules les fleurs coupees pourront etre re9ues le jour de l'ouverture,
mais leur emplacement devra etre termine ce menie' jour, avant 8 heures,
tenne de rigueur.

Sous aucun pretexte, les voitures de livraisons ne pourront entrer
dans Tenceinte de l'exposition, la veille de l'ouverture.

ART. }. _ Chaque plante exposee devra etre munie d'une etiquette
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portant son nom scientifique (genre, espece et vari£te), ecrit d'une fa9on
lisible et correcte.

Les plantes de collection dont l'etiquette ne porterait qu'un numero
et non le nom de la variete, seront exclues par le Jury d'admission.

Les plantes presentees comme nouvellement introduites levront Stre
munies d'une etiquette indiquant leur nom et, autant que possible, le
lieu de leur origine et la date de leur introduction.

S'il s'agit d'une vari&e nouvelle obtenue de semis, l'Exposant devra
renfermer dans un billet cachet^, joint a la plante, le nom qu'il se
propose de lui donner. Ce billet ne sera ouv^-t que si la plante est jug6e
digne de recompense.

Les tableaux et objets d'art seront reyus par la Commission speciale
nominee a cet effet.

ART. 4. — Les produits de Industrie, specialement appliques at
THorticulture et admis par la Commission, seront re$us tous les jours,
a partir du septieme jusqu'au deuxieme jour avant l'ouverture, de 7
heures a 18 heures (1).

Des places sp£ciales seront reservees aux serres completement termi-
nees (soubassement, peinture, vitrerie). Ces serres seront mises a la
disposition de la Commission des Expositions, qui se reserve le droit
d'y exposer des plantes de serre.

Les frais d'installation de ces produits sur Tern placement qai leur
sera affecte, de quelque nature qu'ils soient, seront entierement a la
charge des Exposants qui devront proceder eux-memes a cette instal-
lation sous la direction de la Commission cForganisation. Les Exposants
seront pecuniairement responsables des d^gats occasionn£s par leur
installation.

L'installation de la Section industrielle devra etre terminee la veille
de rouverture avant 14 lieures.

ART. 5. — Les envois devront etre adresses franco a M. le President
de la Commission des Expositions, au local de l'Exposition, a Paris,
et devront 6tre parvenus l'avant-veille de rouverture de l'Exposition,
avant 12 heures, dernier delai.

ART. 6. — Chaque Exposant devra se trouver a l'Exposition ponr
contribuer a 1'installation de ses apports dans les emplacements qui luf
seront assignes ; il pourra se faire representer p>ar un mandataire. En
cas d'absence de l'un et de Tautre, la Commission fera disposer les
plantes a l'endroit designe par elle aux frais de VExposant. Les Ex-
posants ou leurs mandataires sont tenus de venir reconnaitre leurs
emplacements sur convocation speciale. La Commission disposera des
emplacements de tons les Exposants qui n'auront pas reconnu on pris
rcngagement de remplir les espaoes de terrain qui leur sont accordfa.

ART. 7. — MM. les Exposants seront tenus de proceder a Venlfcvc-

A moins d'i'nienie sprcjate avec la ComnitesivM u. - Expositiont.
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ment des produits exposes, sous la surveillance de la Commission des*
Expositions, des le lendemain de la cloture, avant 9 heures. Faute
par eux de procfider immediatement a cet enleveinent, qui devra etre
termine le surlendemain de la cloture, a 16 heures, la Societe se trouvera
dans la neccssite de le faire faire a leurs frais.

§ 2. —Jury.

ART. PREMIER. - - Le Bureau de la Societe nomme les Membres da
Jury.

Le Jury superieur, compose de tons les Presidents de Section, attri-
buera les Prix d'Honneur dont le nombre et la nature seront fixes par
la Societe et publies ulterieurement.

Le Jury commencera ses operations :

i° Le Jury pour l'Industrie, le Jeudi 24 Mai, a 14 heures ;
2V Lt Jury pour l'Horticulture, le Vendredi 25 Mai, 8 h. 30, tr&s

precises.

Chaque Section de Jury nommera son President et son Secretaire.
Ch?cune de ces sections jugera separement :

i° Les. presentations d'individuality (A, Professionnels ; B, Ama-
teurs) ;

2° Les presentations de collectivites de producteurs ;
50 Les presentations de collectivites de march ands.

Le Comite floral pour les nouveautfis se reunira le meme jour, a la
meme heure.

ART. 2. — Le Jury sera dirige dans son ensemble par le President de
la Societe. (Art. 5S du Reglement de la Societe).

Le Secretaire general remplira pres du Jury, dans son ensemble, les
ionctions de Secretaire ; il sera assiste ctes Secretaires de la Society qui
le representeront pres de chaque Section, et des membres de la Commis-
sion d'organisation qui seront seuls charges de recueillir les observations
que les Exposanls auraient a presenter et de donner les renseignements
dont le Jur3T pourrait avoir besoin.

ART. 3. Aucune personne etrangere a la Commission des Ex-
tions ne pourra penetrer dans l'enceinte de TExposition avant les IK .
ou eHe sera ouverte au public.

ART. 4. — Apres le jugement rendu par le Jury, les Exposants
devront placer sur leurs lots une pancarte indiquant la nature de la
recompense accordee. Cette pancarte, seule, devra rester sur le lot
pendant toute la duree de rExposition, ainsi que le nom et l'adresse
de l'Exposant.

Lts pancartes indiquant la nature des recompenses accordees et les
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HOTS Concours seront a la disposition de MM. les Exposants, qui pour-
ront les reclamer au bureau du Secretariat (au siege de l'Exposition).
Tovrte pancarte rum conforme tin module adopte par la SocUti sera

rigoureusement interdite.

ART. 5, — Les decisions du Jury sont sans appel. Tout Exposant
qui refuserait la recompense attribute par le Jury serait priv£ du droit
de participer pendant une annee aux Expositions tenues par la Society.

$ 3 . — Commission nisation et de surveillance de VExposition.

ARTICLE PREMIER. — La Commission des Expositions,'constituee en
Jury d'admission, sera chargee de la reception de tous les produits pre-
sentes. Elle aura sur eux un droit absolu de controle et de placement.

Elle fixera, en les modifiant, si cela est necessaire, les dimensions
de l'espace demande.

Elle pourra, en outre, refuser 1'admission de tout ce qui ne lui paraitra
pas digne de figurer a l'Exposition.

Les Exposants seront tenus de se conformer a toutes les mesures
d'ordre et d'installation qui leur seront indiquees par la Commission,
v'elle-ci aura le droit de decision dans tous les caj non prevus au present
regleraent.

Les Exposants de fleurs coupees sont tenus de remplacer leurs apports
aussi souvent qu'il sera juge n6cessaire.

Les soins d'entretien et de nettoyage a donner aux vegetaux et objets
exposes devront etre termines, tous les jours, avant 9 heures.

ART. 2. — Le Secretariat de la S<xiete, assiste d'un nombre snffisant
Commissaires nommes par le Bureau, sera charge du service des
ees de l'Exposition.

ART. 3. — La Societe donnera tous ses soins aux objets expo- iis
elle ne repond d'aucune perte ni d'aucun d£gat.

Pax decision du Conseil d'Administration en date du 9 Juin 1927,
est interdit a tout exposant, de vendre des produits a emporter.

Xucune autortsation de Kvraison de plantes ou de produits
ne sera accordie aux Exposants ptndant la duree de VExposition., ni It
soir de la fermeture (1).

Les Exposants seront personnellement responsables des accidents qi
pourraient arriver, par leur faute, dans l'enceinte de VExposit:

Tout Exposant reconnatt de {ait avoir pris connaissancc des I
Reglement et Programme, et y

(1) A I'en-cption des Orohidies i parlir du i* jour el <i condition <lr rrmplcemtnt
nombre pour nombrr.
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OBSERVATIONS COMPLEMENT AIRES

MM. les Exposants devront adrcsser leur demande de participate:
in se conformant strictement aux conditions speciales enumerees dans
l'article i^ du § i. Toute demande nc portant pas Vindication des pro-
duits, ainsi que l'espace superficiel pouvant etre utilise, sera retouni^e.

Toute demande de participation a l'Exposition coustitue V engagement
d'y faire figurer les Vegetaux ou Produits qui out fait 1'objet de la
demande.

Si, par an cas de fojfee niajeure, un Exposant se trouvait dans
1'im possibility absolue de faire iijjurer les Yegetaux ou Produits pour
lesquels il a demande un emplacement, il Hfvrail en faire la diclarati
& A/. U President de la Commission, I.K PtUS TOT POSSIBLE et, dans tons

les casr au plus tard deux jours avant Ja date fixie pour \'<neveriwre de

V Exposition,
Tout Exposant ayant fait une demande et n'ayant pas prevenu, en

temps voulu, de sa non-participation ne pourra exposer ses produits a
l'Exposition similaire qui strii

Approuvl en stance du Conseil,

\ Secretaire

Alfred NOMBLOT.

he President,

Fernand DAVIP.

La Commission ^Organisation des Expositions, constitute en Jury

dadmission 'st atttorise^ed refuser :
/* Les demamiea tardittes faites apres les dal"s ftxe'es par !e pre-

sent Rigtement.
2* Les demandes qui ne seront pas conformes aux prescription*

enonctesart. / " , § * * ' ,
3° Ladmission de tout cequin" tu: pnraUra pas dignede ftgurer a

l'Exposition.

Dans un but de prtcison et pour fncilit^r le dassement >les prodmts,

AMf. Us Exposanls sont invite a choisir la section les intrressant It

plus: Us ne pourront afftcher d'autres reclames que celles qui auroni

trait aux produits exposes.

Tout produit n'ayant pas un cara:terr. tssentieilcment horticole ne

*era pas admis dans I'enceinte de l'Exposition, et toute infraction a

ectte regie pourra entrainer f expulsion de I Exposant.

pour la Commission des Expositions :

. . €

T ; QKW Georges LEFEW

<O frvricr.
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EXPOSITION GENERALE DE MAI

PROGRAMME
Des additions complemeutairei pourroiU <Hre apportdes au programme

tiaprfes et publiees ulterieurcment. '

§T. — PLAHTE8 OESEhSE

PREMIERE SECTION

Plantes nouvelles, belle culture et culture specfale
a

DEUXIEME SECTION

PUntes de serre chaude

TROISIEME SECTION

PLANTES DE SERRE

Plantes a leuillage et plantes Ueuiii

QUATRIEME SECTION

Orebidees

COUPE JULES POTIN

coupes, chacune d'une valeur de 300 francs eu especes, sont
offertes par Mme Julien Putin, eu souvenir de son mari, pendant Fan nee
1928 : l'une pour l'Exposition de Printemps, t'autre pour I'Exposition
d'Automne de la Societe Nationale d'Horticulture de France.

La Coupe sera attribute a chaque Exposition a l'exposant propriet
de la fleur d'Orchidee, sur sa plants, hybride d'Odotitoglossum ou de
Cattleya, Lalia, Brassavola, Sophromiis, qui sera jugee comme etani
la plus belle de l'Exposition.

Le Jury special, compose de la donatrice et de 7 meinbres nommes
pour le Prix Julieu Potin annuel, aura les memes avantages pour le
jugement de la Coupe, e'est-a-dire 3 voix par membre, tcs autres
membres du Comite n'avant droit qu'a une voix. Les presentatenrs ne
pourront voter.

Le vote aura lieu au bulletin secret. II sera acquis a ia pi ante qoi
aura obtenu le plus de voix. Dans le cas ou deux ou. plu&ieurs pi antes
obtieadraient le meme noinbre de voix, il sera procede a an second

pl&nte ne
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tour de scrutin et, dans ce cas, les proprietaires des plantes eliminees
auront le droit de prehdre part au vott.

Le laureat devra etablir une description tres exacte de la fleur en
indiquant son nom, sa parente, son coloris, ses dimensions, ses carac-
t£res partiAiliers, etc., en vue de la publication.

Toute plante ayant obtenu la coupe ne pourra plus concourir dans
ane autre Imposition pour cette Coupe.

PRIX JULIEN POTIN

Un prix de 500 fr. est offert par Mme Julien Potin en souvenir de
son mari pour la plus belle Orchidee des genres Cattleya, LalioCattleya
et BrassoCattleya presentee au Comite des Orchidees pendant Tannee
1928.

PRIX MATTAN

A chaque exposition :
i° Prix de 300 fr. au plus bel hybride, dans n'importe quel genre,

obtenu en France.
20 ^rix de 250 fr. Via plus belle plante fleurie quel qu'en soit le

genre ou la variete arrivee a son maximum de developpement.
3° Prix de 250 fr. a la plus belle plante dans les especes qui n'ont

pas et£ recompensees.
Ces prix ne pourront etre cumules avec le prix Potin.
Toutes plantes recompensees ne pourront plus concourir.

PRIX M"c CHARLES MATTAN

Un prix de 400 fr. est offert pour la plus belle Orchidee fleurie
obtenue et cultiv£e en France, presentee au Comity des Orchidees pen-
dant I'ann6e 1928.

CINQUIEME SECTION

Plantef pour decorations esllvalei «t moaaicullure

^ 2. - PLANTES DE PLEINE TEBRE

SIXIEME SECTION

Plantet nouvelles, Belle culture. Culture special*.
Gonii^res, Arbustes a feuillet persiitantes.

Plantes llgneuses pour rocailles. — Plantes ligneuses (fleurs coupees).

SEPTIEME SECTION

Rhododendrons. AxalaWes. - Pivoines. - Pivoines rfleurs coupees)
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HUITIEME SECTION
Hosiers. — Roses fleurs couples.

Roses nouveiles, Belle Culture, Specimens.

SECTION DES ROSES

Coupe C. P. (Roses)

Article Pr. — II est offert par M. Jacques Delafon, adn.inistrateur-
delegue du Comptoir Parisien d'Engrais et de Produits chimiques, mu
^oupe, delivrable sous forme d'objet d'art H'une valeur de cinq cent>
/rancs.

Article II. — Cette coupe sera disputee comme precedemment a
^Exposition de printemps de la Soctete Nationale d1 Horticulture de
France ^ntre le.s niembres cte !a Societe, professionnels et amateurs, qu.
se scront fait inscrire dans les delais prevus pour les autres exposants.

Article III. — L'objet du Concours portera sur le lot compose d'au
moins 25 Rosiers tiges ou 50 Rosiers nains, de toutes sections ; le plus
remarquable a tous les points de vue

Article IV. — Les concurrent? devront adherer au reglement ordi
naire de TExposition.

Article V. — Ce concour> .^i.» J U ^ ic matin du premier jour dc
TExposition par le Jury de la Section auquel se-joindront le President
de la Section et M. Jacques Delafon.

PRIX M- EDWARD HARDING

Un prix de deux mille cinq cent* francs est offert par Mrs Edward
Harding, dame bienfaitrice, pour une Rose obtenue en France, non
encore au commerce : Hvbride de the, a fleurs doubles, jaunes, dc
bonne forme, de croissance vigoureuse, a longues tiges permettant
l'utilisation pour la fleur coupee.

Le prix doit etre attribue, a la suite des presentations aux Exposi-
tions ou aux Concours en stances de 1928, par un jury sp6cialemem
designe par la Societe Natiouale d'Horticulture de France. Mrs E
Harding desire que le nom sous lequel la plante sera mise au commerce.
soit un nom fran9ais aussi approprie et aussi charmant que possible.
Au cas ou deux Roses aussi meritantes seraient presentees, le jury
pourra apprecier Topportunite de scinder le prix en deux.

Dans le cas ou la presentation serait faite sous la forme de fleur
«x>up5e, le jury aura le droit *'i\ le juge a propos de demander nne
presentation de plante fleurie en pot ou la visite sur place pcur >.
rendre compte des caracteres generaux de la plante.

NEUVIEME SECTION

Plantes bulbeuses. (Billets. Giroflees, Resedas. Pens^es.
Plaates annuelles, Fleurs coupees. — Plantes vWaces, Plantes aquatiques.

Plantes en collections et Fleurs couples.



Commission des Iris de la Societe nationals a 'Horticulture dt
France pensant qu'il y avait un bel effort a fairt puar vulgariser cette
belle • Orchidee de pleine terre • dont la culture est si facile pour tous

* les possesseurs de grands et de petits jardins, a decide d'organiser a
la Societe ^t a l'Exposition de printemps en 192S des presentation
concours speciaux pour les Iris. Concours et presentations apjirouvees
par le Conseil dans sa seance du 12 Janvier 1928).

La Societe des Iris d\-¥hg It terre, decerne annuellement, depuis Tan
dernier, une Medaille speciale (Medaille de Dykes) a la plus belle
variet6 d'Iris obtenue dans chacun des pays : Angleterrt., Anicrique
et France. Les concours de 192S seront done dote;; de cette haute recom-
pense qui devra ctre attribute au plus bel Iris nouveau son encore ail
commerce, ni signals sur un catalogue commercial t>u mifc liste quel-
conqxte.

tVautre part, la Commission des Iris a decide utr les recom-
penses suivantes :

a) Une prime de 250 Er. pour ies 3 plus belles variety btenues
par le presentateur, depuis 5 an m commerce ou nont. Les
presentations devroot pqpjpcendre 3 basspes an minimum et 6 hampes
au maximum coupees au ras du sol avec du feuillage.

b) 1 prix de z$o Fr..
2 plaquettes,
des m£dailles de vermeil et d'argent, pour let beaux apports

pendant toute la saison.
c) Une plaquette de vermeil 011 d'argent pour le plu> beau lot d'Iris

de toutes especes ou vari nte an point de vne decoratif.
d) Des plaquettes a attribuer aux Societes d'Horticulture de Province

qui auront pris part aux travaux de'la Commission.
e) Pour les amateurs, il sera accorde des recompenses suivant les

apports, en particulier, Touvrage sur les 7ri5 cuUiv&s publie par la
Commission.

Dates des Concoum et Presentations.

Jeudi 29 Mars.
— 12-26 A-
— 3 Mai I fence).

K

* — 17 Mai (Hors seance).
' •- -ti-m an Cours-la-Reinel.

_ : Mai (Hors seance).
— T4-2-5 Juin.
— 12 Juillet

Pour 1« presentations et concours. les cultivateurs ou amateurs d'Iris,
W ne pourraient venir eux-memes installer leurs lots, dfvrnnt adrt?ser



aa REGLEMEXT ET PROGRAMME

leurs envois a TAgent General de la Societe nationale d1 Horticulture.
?4, rue de Grenelle, a Paris, de telie fa9on, qu'ils parviennent au Siege
Social, la zcille du concours azant midi, dernier delai.

En outre, le recepisse de Vexpedition devra etre joint a la lettre
d'avis du presentateur. Les fleurs seront mises dans l'eau aussitot leur
arrivee et presentees en carafes ou bocaux par les soins de la Com-
mission des Iris.

II est recommande aux expediteurs de couper les tiges1 raz de terre
pour laisser a la hampe toute sa longueur et permettre ainsi une appre-
ciation exacte de la taille des hampes florals. Proceder a la cueillette,
dans la matinee, nouer a Taide d'un fil de coton ou de laine les gros
boutons prets a s'ouvrir, et mettre les tiges 3 ou 4 heures au moins dans
l'eau avant d'emballer.

Se senrir de caisses plates, en reservant quelques trous pour Taxation
et faire reposer les tiges sur des rouleaux de papier disposes de place
en place.

DIXIEME SECTION

Art floral.

§ I. — ARBORICULTURE ET FRUITS

ONZIEME SECTION

Arboriculture et fruits. — Fraisiers, Ananas, etc.
Collections de fruits imitts.

£ ,4. - CULTURE MARAICHERE

DOUZIEME SECTION

Culture maratch&re. — Legumes ezotiques
Legumes imites

§ S. — INSTRUCTION HORTICOLE

TREIZIEME SECTION

Publications. Enseignement.
Engxais et Insecticides

Les ouvrages concernaut THorticulture, les publications horticole^
pourront figurer a TExposition.
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i 6. — ARCHITECTURE DES JARDIHS

QUATORZIEME SECTION

Plant et Maquettes. Constructions rustiques. Vases et statues
c Travaux en ciment arm*.

Coneours execute en r tin programme donne\

COMITE DE L'ART DES JARD1XS

& > ^s

Aiin d'apporter des elements nouveaux a la decoration des jardins,
la Socit-tt nationale d'Horticuhure de France ouvre, a l'occasion de
son Exposition de Printemps qui aura lieu au Cours-la-Reine du Ven-
dredi 23 Mai au Dimaache 3 Juin 1928, un Coneours de Sculpture.
• Le sujet de coneours consite en un projet de Fontaine adossee a
rideau de verdure, pour jardki mod erne. Les dimensions en haute
et en largeur ne devront pas depasser 2 metres.

Les projets de\rnnt etre grandcar d'exemtion, en platre ou en I
autre matiere.

Les artistes desirarit prendre part an Concnurs doivent ^tre Membres
de la Societe nationale d'Horticulture de France ou devroot s'y faire
inscrire ; ils desrant, en outre, se conf. in regWment general de
I exposition en ce qui conutrue leur partjeijiation et les droits a acquitter.

Les projets seront exposes ptmlant toute la duree dc rExpositipn,
au CouTs-la-Reine ; ils resteront la propriete des autcurs et pou:

recompenses par des diplomes.

uu

eur

out

§ 7 - - BEAUX-ARTS

QUINZrEME SECTION

LT&xposition aunuelie de la Section des BeaOr- * rts se tiendra, comme
ies ann^es preeedentes, sur Vemplacement dc l'Exix>sition generals de
la Socittt nationale d'Horticulture de France.

Seult at ads is caivres comportant la reproductwo exclusive
des PlanU urs ou Fruits ; it* quelque natiire qu'ils
soient, ne peuvent etre accepts que s'ils ^e rapportent a rHorticulturt
tt ^ont des p&feces origmai-- I

L'ExjK>sition de la des Beaux-Arts est formfee :
Des auvres des Artistes ayant expose au moins une fois au Saloa

de la Societe des Artistes Francis ou a celui de la SociHe Nation-le

rs Beans-Arts :
I> -e* des es qin*. h«*« **« conditions eticmcfes cwfc

feront net -lemande sur l.iqtiolle, apres enqucte, le

favorahiexnent. B O T / •**"
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*
Les Artistes exjfc<anls dor*eni fain paitie de la SociSU national*

^'Horticulture de ttanoe.
Une Commission est nominee chaque an nee par le Comite de la

Section et specialeiuent chargee de diriger et surveiller I1 organisation
materiel le de I'Exposition des Beaux-Arts, df accord avec la Commission
speciale des Expositions de la Societe nationale d'Horticulture.

Le Comite de la Section, pour chaque Exposition, propose au bureau
de la Society une Hste de neuf Artistes qui devront constituer le Jury
d'admission.

Le Jury procede au choix et au classement &es ceuvres envoyees ; le
placement des ouvmges k 1'Kxposition est effectue" suivant ses indica-
tions.

Le Jury choisit, rettent ou elimine suivant Templacement dont il
dispose et 1'intiret de 1'Exposition. Chaque Artiste ne peut ex poser
que deux ceuvres au plu.̂ .

Les ceuvres exposees ne font Tobjet d'aucun concours et ne sont pas
recompensees.

% 8. — INDUSTRIES HORTiCOLES

SEIZIEME SECTION

^KE^^F.RE SDBDIVISKW,

;ei ;er. — Verandas pour serres ou jardins d'lnver, grilles et
grillages en far. — Serres ?n bois, cliassis, coffres, baches. — Claies a
ombrer, stores en bois, toiles a ombrer, treiliages, palissades, clotures
en bois. — Paillassons, toiles abris, pare-gdee, abris d'espaliers et
contre-espaliers, chaperons de murs, cloches et vitrerie.

iiauffages dc serres, chauffages mobiles et ventilation, alambics. -
Pompes, appareils d'arrosage, arrosoirs, serisgoes d'arrosage, pulveri-
sateurs, vaporisateurs,

TRO1SIEME SUBDIVISION.

Instruments de physique et de precision, thermometres, barometres,
grometres. — Poteries usuelles et faiences artistiques, caisses, bacs,

paniers a Orchidecs, jirdinieres, cachc-]x»ts, aquariums. — Instruments
de jardinage, quincaillerie horticole, tondeuses a gazon, rouleaux, porte*
truits fixes et mobiles, raidi^^-L•^lrs, tuteurs.

DEUXIKMH SUBOIVIS

QUATR! BDTVIS1OK.

Echelles, chariots, transport^urs, bmuettes et voitures. — Coutelleric
rticole, etiquettes, sacs a raisins, pteges. — Ameublement de jardins,

chaises, banes en bois et en fer, tentes-abris en toile, chalets en b
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• Ponts, tonnelles et kiosques en fer. - Plai
rees en vue de 1'ornementation.

Les produits et objets ot etre exposes sans -tre robiet de
recompenses. J

,V.-B. -- M^I. les Exposants sont prevtnus que leurs demandes d'ad-
nfission devront indiquer :

i° L'emplacement qui leu, esi ntcessairg [longuevr et largeur) ;
2
O subdkision dans Uiqmlh ,7 nt concourir ;

3 La hsle exacte des objets qu',< poser, en \es cla
tns leurs subdivisions respoctives ;
4° En cas de construction, plan c: iOn.
11 "i interdit a , Kposant marchand a, placer dc Wtidroit

M ass\z>

l 6 S don, il

, r Secretaire ; t ft^sidetlt

la Commission des ExPasitu }a Commission de

Louis CAMUS. U % G e o r g e s L E F E B V R E

•>rou\c en seance du Conseil,

LeSe< etntral, L ^

Feraand T>\\red NoJfBLOT.

CONGRES 0'HORTICULTURE DE PAfilS 1928

P E G L E M E N T

ARTICLE PREMIER-

U trente-quatrieme Congr^s organ ictt nationale d'l
"culture de France se tiendra a Paris, le samedi zb mai 192S dans la
Srande sallc de la Societe d'Horticulture. 84, rue de Crenelle,'a 9 heu-

v m

ARTICLE

U Bureau de la Soci^t^, assist^ de eelui de la Commission d'organi-
d

a 10n*<1u"CongTes, dirigera les travaux ct les seances et reglera 1'ordre
^bs lequel les questions seront traitees. II pourra, avec Tassentiment

Assemblee, s'adjoindre des meinbres d'honneur.

RTICLS 3.

-e Bureau sera saisi de toutes les propositions et documents adresse"s
u ^ongr^s, dont le programmt -joint.
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ARTICLE 4. I
II peut etre presente au Congres des questions antres que celles du

programme ; les personnes qui veulent les traiter en seance doivent,
par avance, en prevenir le President.

ARTICLE =;.

Les orateurs ae pourrout occuper la tribune plus d'un quart d'heure
a moins que 1'Assemble n'en decide autrement.

ARTICLE 6.

Les dames sont admises aux seances et pourront prendre part a la
discussion.

ARTICLE 7.

Les personnes qui ne peuvent assister aux seances, et desireraient
cependant que leur travail fut communique au Congres, devront
Tadresser au Secretaire du Congres horticole, rue de Grenelle,
Pans.

ARTICLE S.

Toute discussion ctrangere aux etudes poursuivies par la Societe
formellement interdite.

ARTICLE 9.

Des Dipldnies de \ttdailles -d'Or, -de-Vermeil, diArgent et de Brc
mis par le Conseil a la disposition de la Commission, seront attribi
par celle-ci, s'il y a lieu, aux auteurs de memoires prelim inai res, ti
tant des questions tnises au programme et juges les plus meritant

ARTICLE 10.

Les memoires preliniinaires devront etre ecrits en Iangue franchise,
tres lisiblement, sans ratures ni surcharges, sur un seul cote du papis*,
{format 20 Is devront etre adresses au secretaire du Congres,
siege de la Society avant le i'r mai 192S. Chaque mSmoire d
Qccompagni d'un r. de la question t> ne dt
pas une page du Bulletin de la Societi. Les memoires ou resunu-
memoires seront imprimes et distribues por les soins de la Commis
avant la reunion du Congres, si elle le juge ut!!r.

Les memoires non signes ne seront pas admis.

ARTICLE I I .

Les membres de la Commission ont le droit de presenter des
ooires prelim inai res. Ces memoires ne peuvent etre recompenses.
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ARTICLE 12.

Les raemoires preseutes au Congres ne devront pas exceder
pages du Bulletin de la Socieid. Les auteurs dont les memoires seront
imprimes recevront, a titre gratuit, 25 exemplaires de Ieur travail en
tirages a part, s'ils en font la demande au secretaire du Congres, lors

* de l'envoi des meinoires. Les auteurs auront a supporter les frais de
cliches. Dan>s le cas ou les menioires admis a 1'impression excederaient
les seize pages reglementaires, les frais cVimpression, pour le supple-
lent, seront a la charge de Tauteur.

ARTICLE 15.

La stenographic des travaux du Congres pourra etre publiee par les
soins de la Societe nation ale d'Horticulture de France.

,

ARTICLE

Toate personne etrangere a la Societe et qui desirerait faire partie
du Congres, devra envoyer son adhesion le plus tdt possible au President,
84, rue de Crenelle, a Paris.

ARTICLE 15.

Les Societes correspondantes de la Societe nationale d*Horticulture
de France peuvent deleguer, pour les represeater au Congres, tin de
leurs merobres.

ARTICLE 16.

Les meinbres du Congres n'ont aucune cotisatton a payer.
Us recoivent a titre gracieux tous les documents se rapportant aux

Itravaux du Congres.

ARTICLE 17.

To uon prevu par le present reglement sera soumis au Bureai
5ui atatnera.

retain, Le President,

PINKLLE. A. CHATENAY.

Appronve en seance du Conseil.

I* S( 0 gintfti, Le President,.

A. NOLMBLOT. F-
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QUESTIONS MISE> A t. 'ETTIH:.

Monographic d'un genre de plantes horticoks a 1'except ion de
.eux deja traites (i) (ajouter si possible une clef dichotomiqiu: des
especes).

Traitements insecticides et anticryptogamiqutt a appliquer er
er aux arbres fruitiers.

Etude et eiuploi des legumes nouveaux les plus inter 3 au
point de vue horticole, obtenus ou introdiiits depuis 1900.

4" Etude des Begonias susceptibles de servir a la decoration ; lor ale
des -

PROCES-VERBAUX

SEANCE DU 12 JANVIER 192S

seance est ouverte a 15 h. 35, sous la prcsidence de M. A. ^
teuay, premier vice-president de la Society.

346 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
36 membres honoraires et 346 membres titularies.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le president fait part du deces de M, F. Couillard, a Bayeux,

of 1 icier du Merite agricole, societaire depuis 1911 ; DT L. La fa cier
de la Le'gion d'honneur, Croix de guerre, officier d'Instruction publique,
chevalier du MeYite agricole, a Pa: :etaire depuis 1912 ; L. SLI\ ^rt,
chevalier du Merite agricole, fieuriste-d£corateur a Paris, socictaire
depuis 1903 et presente ses felicitations a MM, Ricard, ancien ministre
de VAgriculture nomm^ commandeur de la Le'gion d'honneur, E. Bus-
sard et C. Demorlaine nommes officier de la Legion d'honneur, F.
Charmeux, L. Chasset et A. He"rouart nommes chevalier de la Legion
d'honneur. II proclame ensuite Tad mission de 36 nouveaux membres.

M. A. Xomblot, secretaire K^n^ral, annonce que le Conseil, dans la
seance de ce jour, a nomme MM. A. Hill et F. Spae, membres corres-
pondants et charge M. J. Pinelle d'examiner I'ouvrage de M. Cazaux
Le Raisin de table en Btlgiq

COR RESPONDANCB .

Maine de Nice : annonce de la Foire a I'humour qui aura lieu
Nice du 10 au 22 avril 192S.

1 MoaognphiM <l*"-ji< publwes : genre* Syringa ol Ugu$tru*a ttjoi. -

1901, Pois potagen 1901, genre Eremuru* I.Ttnanlhtit ^ o a . .. lire

Oeutzia i i x o . Haricots potag«rs ijjo3. geurc Gczania igo'i

i^o^t genre Primula 1911. ^trtptocnrpus raltiv^i t i > - fortv iiilttv^f

caltMn
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iete d'Horticulture et d'Aviculture de Neuilly-sur-Maine : annona
de 1'Exposition horticole et avicole qui aura lieu a Neuilly-sur-Manit
du 13 au 16 juillet 1928.

•j

CoyPTES RBKDUS KT RAPPORT DEl'OS&S.

R£swn£ des travaux de la Section des Etudes scientifiques en
par M. A. tyeunissier.

Compte rendu de l'Exposition d'AlenfOo, par M. H. Crouliere.
Corapte rendu de '/Exposition de Quimper, par M. E. Joubioux.
Rapport sur 1'mivrage de M. Lefebvre : Plantations, Pares et Jardms

publics, par M. J. Pinelle.

K OBJETS SOI'MIS A I.'KXWKX DES CtAflTftS.

Au ComitS des Orchil* ~ .

Par MM. Vacherot et Lecmifle, a Boissy-Saiut-Leger (Seine-et-Oise) ;
dtuy.'Plialtriwpsis Gilles Gratiol et un Dendrobium^boissycnse (Prime
de rw classe avec vives felicitation

M. A. Nomblot, secretaire general, fait connaitre le resultat des
Elections pour la constitution du Bureau dans' les Comites et les Sections
fle hi Sixiete.

Ont ete elus :

U Cvmite de culture potagdre .*

President : M. Leceri ; vice-frisideni d'honmur : M. Juignet ;
presidents : MM. Lambert et Gaulier ; secretaire : M. I^epage

. M. Herouard ; dlUgut au ConseiX : M. Lecert' ; del
la Commission */• tion : M. L.-imlxrrt ; dilSgui <i la Section

M1\l. Hchrard I Lou is) et Vilmorin IJacqiK
M. \ ' . Duchefdelaville.

us le Comiti d'A • i •'

: M. Rivic-rt ; ienis d'honncui ; MM. Maheut
-mile) et Mainguet (Henri) : •< : MM. Charmeux iFran-

et Pa>Vy Tierre) ; secrHairt : M. Duru (Eugene) ; vicesecrftah
t. \"itry ''Ernest) ; : M. Geibel tU A In Com-

Aac-lion : M. Aubin ; d d la Section des Etw
ntifiques : MM. Riviere ct Espaullard (Nardsse) ; diiigui a la

Section des Etudt 1 ^- Marce l ; conservateut
•; ;. : . j |-;u- ateur-adjoini : M. Vitr-

BSt). '

et

la Section pomotogiqu*

'.: . If. Chaten Me*** i MW
*«>• fPieiT. M. Wcofiet (Paul/ ; v: M

et ; ,1t'l ,i : M. Nomblot
, ; M (Louis^ ; dc"



So PROCfiS-VERBA

Etudes scientifiques : MM. Riviere et Duval
tions : MM, Aubin et Marcel.

conservateurs des collec-

Dans le Comiti de Floricultu><

President : M. Mornay ; vice-presidents : MM. Yalieranii (Albert) et
Benoit (Georges} ; secretaire : M. Piat (Leon) ; vice-secretaires : MM.
Rouyer iM.) et Gaudin (A.) ; dSlegui au Conseil : M. Boulkt ; Jiligue
a la Commission de redaction : M. Pasquier; d£Ugues J la Section dcs
Etudes scUntifiques : MM. Delenat et Meunissier (A.) ; dtltgui a la
Section des Etudes ecunonnques : MM. Uillard (Alexandre; et Mooil-
li^re (Louis) ; conservateur des collections : M. Benoit (Paul .

Dans le ComitS d'Arboriculture d'ornement et forestidr.

President : M. Schott ; vice-president honoraire : M. Lasseiux ; vice-
presidents : MM. Barbier (R.) et Lecolier ; secretaire : M. Steitrbach ;
vicesecritaire : M. Duvemay ; deUguc au Conseil : M. Stetfen ; deMgue'
a la Commission d* redaction : M. Ziegler ; deliguis a la Sectior. des
Etudes scientijiques : MM. Pinelle et Duvemay ; conse*vateur des
factions : M. Maupile.

Dans le Comiti des Orchidies :

Prisident : M. Mattan ; vice-presidents : MM. Belin et Gratiot ; se-
cretaire : M. Guttin fils ; vice-secretaire : M. Faurel ; deUguS au Con-
seil ; M. Marcoz ; deiegue d la Commission"d* rgdattfon : M. Perrin ;
diUgues a la Commission des Etudes scientifiques : MM. le Dr Gratiot
-et Perria ; conservateur des collections : M. Faurel.

Dans le Comiti de I'ari des jardins :

President : M. Maumene ; licc-prisidcnts : MM. Dttprat et Pean ;
secretaire : M. Coste ; vice-seorctatic ; M. Sinjon ; Siligui dn ConsmX :
M. Thionnaire (Maurice) ; deiigue a la Commission As reduction :
M. Coste ; conservateur des collections : M. Thionnair rlceL

Dans la Section des Chrysanthtmrs :

President : M. Lliuile ; vice-presidents : MM. mr-
bron ; secretaire : M. Bernard (Heuri) ; -icc-secretair, eau
(Marcel) et Souchet ; dclcguc au Conseil : M. Colin ;
Commission de redaction : M. Clement (Gaston) ;dS
des Etudes scientijiques : MM. Chantrait et Lxx:hot ; coi:
collections : M. Henny.

Comite floral (Paris) :

MM. Beauvironnois, Caulier, Congnawi, Laveau (Pierre Lerai
(Paul), Lemaire (Louis), Lionnet, Mercieux, Oudot, Pan
nard, Ragot, Romet, Vialette.

Comite" floral (province et etranger) :

MM. Decault, Gelos, Pechoo, Riwire (Ph.)



SEANCE DU ia JANVIER 1928

. Dans la Section des Roses :

Presidents d'konneur : MM. Dupeyrat et Forestier (J. C. N.) ; ptisi-
dent: M. Cochet-Cochet (Charles) ; vice&Ssidents : MM. Bernardin
(Albert) et L^eque (Gaston) ; seerHaire : M. Lhoste (Lucien) ; vice-

7f?'a7* : U' S t e i n b a c h ; d6U^ «« Conseil : M Jeulin (Leon);
tf^u^ a /o Commute* de redaction : M. Usourd ; , ia

Section des Etudes sciemijiques : MM. Chasset et Jeulin
<Les collections : M. Congy (A.-E.J.

Dans le Comite de VAtt floral ;

Pr6sident : M. Chariot (Victor) ; vice-prhidenls : MM. Hersant w-
et Blanc (Georges) ; secretaire : M. Leuret (Charles) ; vie*-sec re-
M. Moreux (Louis) ; diUgue au Conseil : M. Foreaa I Arthur) ;

W a la Commission de redaction : M. Sauvage : conse> de
collectiO)ls . M j o u l i n (RQU^

Dans le Comite des Industries horticoles :

President honoraire : M. Cbaur6; president : M. Ddalor.
Prisidents : MM. Olivier et Dufour; secrit&ire : M: Cormier ; vice-
secretaire : M. Chambost; MUguS au Conseil : M. Camus ; dHigui a

w CfJnm!MlOfl d* faction : M. Letxeuf ; conservateur des collections •
M. Messing.

Dans la Section des Etudes s

Prtstfents d'honneur : MM. Duraont et Passy ; president : M Bois
t^-) ; secretaire : M. Meunissier (A.) ; deUgu* au Conseil : Mi \r-
r a°ger; diligui a la Commission de redaction : M. Potrat.

Bureaux des sous-sectious :

Maladies des plantes :

President : M. Foex ; vice-president ; M. Ducomet ; secretaire

Chimie appliqute et I

President : M. Riviere ; wce-pre-sident : M. Routier : secretaire •
Marcel.

et ginilique :

Prtsidetu : M. Guillaumin ; vice-president : M. Vilmorin (Jacques; p
; secrctahr : M. Vilniorin (Roger

Physique horticole

President : M. Laforest ; vice-president : M. Denest tatre •
Aubi



i i ntiques :

. nf d'l: M. C hate nay {A.) ; president : M. Nomblot
(Alfred) ; vice-fn MM. Boucher (H.-A.) et Dnval ; secrilan
M. Le Clerc (L <iti Conseil : M. LiCvre ; d£teg\U a la Com-
nris lection : M. Defresne (G.).

Bureaux de*- sous-s

•

M.

Prisident : M. Boucher (H.-A.) ; secretaire : M. Heruuart (Augii

Ec<itit>>tih cotnn

pt\ ; : M. Laumoiinier.

Legislation :

P>6sidt'tii : M. Billap: Arti;ui . M. LeVolier (P.).

I Dans hi Section

President : M. Minttezin ; vice-presidents : M. Moutagne, Mile CJ

pers ; sec) ' M Landeau : r^taitr : M. Bille ;
Conseil : M. Landeau i /it (. ommtssion <i
M on not.

t Ca)))i'n.<sii>» ^' ricepti* >it u u x itions :

Mme Anne Camus, MM. Damois, Danlu, Guillaume, Landeau, Mil
Louppe, MM. Monnot, Quentin-Brin.

t Metnb • s ix-Arts :

MM. Bive, dc Phisie&t, Hi^tn, Rosenstock, Quentin-Brin, Danti
Daml>e/^, Gran, Roosseau-Decelle, Mormat, \"ollon, Mme Duquesnoy,
M!!e- I>>uppe, Zabeth. Mme Anne Camus.

fury ptHif 19 •
MM. Hi lie, Biva, Bivcl, MHt Caspers, M\i. Landeau, Magne,

tagnc. Monte/in. Suppleants : MM. Quentin-Brin, Rosen stock, Rnus
seau-D^celle.

M. Martm-Lecointe, >cvr<Haire, annonce de nouvelles presentation!
sur lesquelles tl itu€ datis la prochaine ^

La >eanct est I

IXVIKS

La seance t.->t mverte a 15 h. 401 sous la pr£sidenee de M. A Cl
tenay. premier vice-president de la Society.

K 26S sfx-ietMP ippose ltur signxtore sur k registre de presence

JL; UKmbres boi tnembres titul.
Le pr -I de la derniert stance e.-t lu et adopt*.



•

M. le President pg&ente ses k'imitations a Mile Stella Samson (L.-J .
nouimee off icier de 1'Instruct ion publique.

11 proclaim- t-nsuitc l'admission de 42 oouveaua membres.

,

M l : M ' . ! k i ; , v r n : BTCOMPTES KKXI»l:- D^POis

CORRKSPONDANC.

-'tt- d'Horticulture d'Antibes : annonce de 1'Exposition flora ie

(
v,ai aura lieu a Antibes, du 15 au iS mars prochain.

•ciete d'Horticulture d'Alsmeer (Hollande) : annonce de 1'Exposi-

tion d'Horticulture qui aura lieu A Alsmeer du 17 au 21 avril prochain.

Revision des grouperaents de Chrysa.11 themes, par la Section des

Chry san themes.

Influence des annees huxnides et dts annees seches sur la recolte

fruitiere, par M. J.-Pli. Wagner.
Compte rendu de 1'Exposition d'Avesnes, par M. H. Wargniez,
Cdmpte rendu de 1'Exposition du Havit, par M. Pestel.

Comiti •

t" Par M. l'abbe Raeymackers, directeur de la l'ederation generale
des Horticulteurs de Lou vain ^Iielgique) : un lot important de Chicoree
<* g> acine \ittloof d i t e Endive (D ip lome de meda i l l e d 'or ) ;

2° Par M. Berthault I Maurice) et Herthault fils, a Saint-Mard (Seine-
et-Marne) : un lot de Chicoree a grosse ratine (Diplome de gra:
medaille d'or) ;

3" Par M. Herouart, I Ihiontroage (Seme) : an lot d<. Soorzoneres
'il,- noi inesurant de 45 Pi 50 cm. de longueur et pesant

• grammes en moyenne lUiplome de granrle medaille d'argent) ;
4" Par M. L. Rarrc, Llief-jardinier an domains du Marais, nt-

Cheron (S^ *) : 2 pots de Kraisier- M •> ̂ iu-nic (Dipl6me de
medaille dc vermeil).

•

I rioUtut* ttuv

1* Par M, jourdain, a Maurecourt (Seine-et-( deux eai>-
i has 'rime de 1" class*.

2" Par M. Parent, a Rueil (Seine-et-Oise) : quatre grappes de Raisi
fe Alicante (Prime de r" classc Klicitatiooa).

Les Commissions admin Je la Sxiete out constitut- leur
bureau de la facon survaflte :

Exposition

P< ; : M_ I^efeb. !e Conscil conformeraent
an reglement ; ArekiU I Deo . nomine par le Conseil ;



M l . \ V I H > \ >

. M. Camus (L.J, nomniL par le C'liseil ; irSsoriet : M- Belin
.), nomine par le Conseil ; vie M. Dorleans (R.) et

Blot (i IM. Hitte iCh.) et Potrat (C.) ; ttfttj
au Cons,'it : M. Coctra (L-). ; dSh la Commission de Ridadion •
M. Dufoor (M.).

mntissum

: M. Beau ; : M.
Ivticolier.

Prisideni ; \l. Cochct-Cochet [Qh.) . air*

Commission

\ l iu t Rabuteaux ; .
(i«J/, :7 : M. Adenis ( J . -C) .

Cotnu. .x :

; raf*porlsuf . M.

M. r

H(md:irt-l>aUc

sideni : M. Nomblot (A.) ; secretaire : M. l'atenotre
la Commission du ^nt : MM. Reau Violet '.V. > ; deli

il : M. Patent

M . C l i a u r r ( L . ) ; v i c e - p r & s i d e n t ; M . <
M. Steffen (?

;7 : M. Beruardin (A.)-
M. Duven cr^taire, annence aveileS p rwenut ions sur les-

juelles i! tans la prochaine s
Lecerf, president du Cumite de Culture pwtagere fait une cau

vivement applandie sur la eculture de la Chicortt Witloof
dite Kndive et montre qn'elk peut etrc pratiquee meme par les amateurs-

La seanL-e e.̂ t levee a it> hem

NOMINATIONS

rt)

i MUurun i Trinifc U • par

BAKU I.I hlltc M

L' Untao.

nx el Et



BKBTUALLT tJeunt, •grfculteur-prlmeui prd-
IOL Leo;rf t-L Lainl'

UMLT (RoU'rt), agrkultcur-primviu trne);
pi -l\J. Leocrf tl Lambert

BOVKI (Jean), I mcnl d "Horticulture, 07, rue I mieat

(Giron^-
. n-. rue k - I'iaia,

I "in lot (_A.).
: Maximin liugnoici -

M

' i i s^ or dc jx'iuluir, iT>. rue Rodicr, .1 Mai-' 1

pnr MM. Quinard d Bitrrault.

j.inJini-

MM. Nombl
I'M .:>), Jardituer-chef chez Mm n, Villa Lea AbricotJi

• • i i n ' - t - i - l i j * i , | n i — ' H i . - j t . 1 1 M M R a i m l

d Hud.,
ta , rut Nil 111 t'i-

Cuuy.
D u n n \ ..). .m 1. j.ii h. . . !<M Batignoll' 3aint<0uei

\ • 1 • » [ o r e .

M M . I-

( • s u n : Hardy, ;i Vei«ailka (SeiiR*-

M M Forlin.
l i L i i v i i i M i l l - ••rl-cii-ValhV |iri<evnt

par MM Roml tier
jnr.Iiiii' la, 1 . niv ,|. I'

et Paocaud- •

itM>\, janliniej -tcau dc Saintitt
MM- HI

mbloi 11 *

(ii IM 1 n 1 Dousi ' : :u MM 1 (A.t

G D I K MM

1 prv-

i MM I

; MM. I i IVfrv

I

pai MM Vombl • LanmonBii

i
i r MM. I \

|U fli'UI i

Mill' ilf 1 I Boulog
Iru-RoUi

liuu nic de '

..V

nir d

MM. Four!
Ufvkhai)

a I,, ll •'"' '• nAfcX I



V 'MlNATIONS

n o . PLMSIEI* Mil.- Antoinette , tGo., >>»• dk ITInitciaitf, i Path i^wiitee

MM. Masai] u I.. • el MaMitm Hmc

in".. P M , marcband ei borticuUetir, I Margny-Ies-Coinpie§

par M.M l.;tul< .( DottS.

117. !\.O:DOS fLoiii- . Ptoteur, ageitl dc lu Socielc Bibliqoe protestante dc Paris, 54.

rue dcs Saints-Pferee, .1 I present* pat MM. Nornhlol (A.) et Lc Clerr.

11S, RETY (GU»I.I \ . - . jardinicT'Chpf, t. Roth; dc Pfc*rdi< " '

prpscn(4; jcii MM. \ill<tic c( Beauoc.

1 itf. TntBAL-LT I.fnii^i. Jardinier-cbcf, \ilLi BOU-FICTITJT. i ltmj;i\:il Ota

pn-s«-i)!- par MM. Beooul d Nomblot. '

V.\ni!», horlicuIteur-Chrysanibenti Koyon W« nU pai MM

J \ - > \ n h

t. l l u x \p' \ \\. . dLraeten dot fardim Itoyuux <i. K. >•. i leaibn du Cuii^il

b lloyak il'Hortk-ultui'-, Vinooil Squ .nc ,t L o n d m v W. 1

Juagkiaen ; [•!••-.m> pu MM. David ^Fenoaadj <'i NomLilot (A-J.

STAJ 1 I - J , Imiii. uh.-in , i IfaUe (Bdgiq^w . ptimaM pai MM. Dsvid ^Vni;«

l > o m b l l (AJel >omblul

VIUMHUM Mm. Hi . du liois J«- Boulogne, ,1 Pane iti

|t,n MM, Vibuorin IIIO^IT il» ••! Ulot Fr.

Ml 1 I [ I i \ :

. t-̂  in- pu MM.

1 to.

ioul«- . f« i i i - m - . .1

l l ' - l • I . i l l ! l ) " l l ( l l i ' l l l l l l >

nit- ilu Clot-Clinaraing, .1

par MM, .N blol \ et U derc-
BoVHtAT ' J<all-llu|iti>l.-., IIIH lir ullciir. .>n. iiif i|. Meudoo, .1 ».lain;i i •

prest'iiii' par MM Coagnanl <*i RavM i

CHOVKT , ia, rue de i;i Pol it* Pi ..n M.

I uiii' . EXett a I'fiook Batiooalc d'Horttcalfutv, i. m tUrdy.

sailk- Seimxt-Oise | >i MM. Noiublol \ i Pin. II.

1>F,CORCI- i i . _ •••-, 103-107, rue iulcw-Charpeitlii

;\ T o u i - I v i l i . ' ! Lo4ra prcacnt£ p.u MM \ , m d e o Beedt .-i I*

ktmAi Henri), jardinicr 4. \rwni, .'i Fnn*mnur
M a r t i n ; [>i • I ' . i i 1 1

• rvit HI i ,.|.- n.iii,.ii.ti. d'Hortiruliure. i,

if i \ . i * . i i ! ! - IM. ! i tb ld \

RU, hrorticuhi u VimoutKi al

-

DH. ZM*P)«T .-I Dnrera

tirultear, • tcoi ic >!<• la Botirttonlv. mi Mont^Ihn

Ime); prjw nU | Nbmbioi \
M ii am i ' • • • ' ! - boulevard v ;

MM. N.nuMol i A.. el 1̂ - ' > w .

ifW. roe

bl- re,

Mli «8o. a\«n»n- D.inmc*niL ri P;iri» pW«n t£e par

Daur» el Mm* IWiot

JACQUKT ''RoR^rV rS5, bonlpvnrd P c m r v . n Piirif i- <\\f par MM. Bou-



tog.

iSa

I S3.

,58

I B K Louise dtrj, I ' I , i*uo Malar, i Par** - (itVMiiiluc JP.H MM. Lt
Clcrc el Mart in Leooiote.

LABOBEB V Bernard J, eleve .1 1'bu.ilc ualiouuk d'Uurticulttire, i, rue Hardy,
Vcnuillea iSeiiw-t;t-OiM i'lt i^> MM. Pinell* \ . ) .

LAiaEHitL ^A.;, horUtulU-uiIkuiisIc, 13, rue Bera I •••iii.iin« l.l< .m
et-ifarae); i pai MM. Nomblol •

LAVIOMI Otorgrs, BenrJ i I'Kcok Rationale d 'Hurl icui lure , Hi, rue
Occident, .1 \ ••• [Mr MM. Piaclle o| Noni

I'tol (A.J.
l.KHtwmosofc P i e r r e ) , b o r l i c u l t c a r , ,1 Hou lga ic t . . h , n l i - e s e n t e p a r M

F6\ 1 ii 1 \ . j .
LiTTjiiNi.i 1, Gaitoo, Ren rue dc KonUniay, a "^ ir• ne);

' pai MM. Lutlri&ger • I
Moncsx Jf.ip 4c Natton.ilr d*Bortkulture, u 4 , rue dos £n

Parij i.'t pr&eole pai MM Pineltc »•( Komblol \
j^rdini ir-chof, Dom-> Ingervillierv, par limoura

Oisc); presents par MM Uith: el Despafl
EA>KE (ErtK^l). rue 6iraad Tbeul naio<«D-Lttyr I

preecnle par M. CourbrtJi. \

KRRnTE (Haurioi 1, Olevv i I 'Ecul n^itionak d'Horticalture, ft, rue Hardy,
Versailles (Seino-rl-Oi- tenlr par MM- NombM \ • '• Piu«lle.

{ D e s i r e ) , j a r d u i i e r - b o r t i c u l l e u r . Vill.i [>ra>cil, i ' i . a v a n i e d e P a r i s
\\\\ Dudot »l CaneUe.

(Theodore), utirveiUftnl de la rmri« depnrlenienlal*:, «ice-]ivefUeiit de f
Societe d*Borticu]tu tfeuflly, i38, m<- ri*-» S*ii*«o*, i Mantem
preeentc pai KM. Ucottei \ el B»>u\el (L.)-

Do (Hcnii) , borticultetir-pepii raute de Cande, a Iny!.mile>->ur-Ix»ir
MisiK^i^t-Loire); p m e o l e par MM. Roujrer *i Lecolier [V

HOBERT (Francois), jatdinier-elid c h a \1 1'Ainiral Cbttean dej
mcville, a Monel^au (Tonn- ' tnhJol (A •• I. Ck-n-.

ROT ( L O U U ) . pteviaevr b So. m e <lr P n r u , a Mft̂ -
prescnU* par MM. Nomblel \ d Beunardvau.

SIROTTKAU CArthuri. jardimer-chef, 1 it^iit.
ghion (Scine-ct-OKe); present, pai MM. K"- Villeltc.

^onincLB (Fernand), sous-clwf jardinHT dm Palai> ri,tti<in;iu\. 09, QaaJ
wy, * Pari# (7*); presenle par MM. Galaoaiaa v\ WVndtinjr.

TniPHMN) Jules), horticulteur, o1 .̂ nw de la Redoule, n 1 .»ux-Ro»os
jSein»M; proven!* pur MM. Gucrin Jules> <-t Lorion.

ToifL/ I . J Foatgraaade, r»*ir S.i'r»r*B*'noif' pn'senl.
par MM. Dorlcatu* ol Pindlfr

VwthH [UM.I 1 <;opold). rhef de Cultititv- fluv M M MS fiU, 19, rur
de Ha I Bran- *OI Guliin pt M,

Vn*i Mil.. <u-unne) . artistc-pcintrt1 du Maim i4*^:
pre»cnl<v pai MM. tfomble; »•)-

WASJCGB fS.), doclenr «n pharraacie . membre dc la SoctMi Botiniiqiw- do Fi
107, av. de la Beine. a Boulogne fSeinf M. RoniHaux ILOTU'

Z r r s fMlle L.) . LaureaU* dc 1*Academic -1' ^-r l< "'"«^• le Pteno taiic ^ n * ; -
rale, fondatrice du Foyer Rural, Sa. m l-'» P o « " I : preV.

par MM. Nomblol (.O cl Le Oeic.
& Km Mmc Anna1!, ar twte-pfi i t 1^- :«• nK r f v -^nlee par

MV I1



BE

NOTES ET MEMOIRES

LES IRIS CULT1VES

par la CoMMissrox DES IRIS ( I ) .

I Le genre Iris est un des plus importants parrai les fleurs de pleine
lerre, un des plus precieux pour rornement des jardins et des plus
interessants pour les amateurs en raison de la diversite et de la grande
facilite de culture de la plupart de ses representants.

On connait un grand nombre d'especes dont quelques-unes sont culti-
vees sous leur forme typique pour leur beaute native, mais ce sont
surtout les varietes horticoles, dont 1'amelioration est ineessante, qui
presentent le plus d'interet et, en particulier, les Iris des jardins.

Au point de vue cultural, les Iris peuvent etre reunis en trois groupes
bien. djstincts, quant a leurs caracteres et leur traitement. Ce sont :

i° Les iRrs BARBUS (Pogoniris), dont la souche est rhizomateuse ;
3° LES IRIS SANS BARBES (Apogon), dont la soucbe est cespiteuse ;
3* LES IKIS UULBEUX (Xipkion), dont la souche est bulbeuse.
C'est dans cet ordre que nous allons les £tudier succincte.ment.

IRIS

a) Iris des jardins. Grande Iris.

Couramment nommes Iris des jardins et bien a tort Iris cPAUemagni
L genutiiiiqucs, ces Iris derivent, en n'alite, de deux especes prin-

cipales, les 1. pollute et vanegola. La plante connue sous le nom d7.
germanira, tres r^pandue dans les jardins, est simplement un hybride
spontane dont VI. aphylla semble ^tre un des parents.

La culture des Iris des jardins est phfsi:.urs fois seculaire, mais les
premieres varietes obtenues de serais ne remontent qu'an commence-
ment du siecle dernier et la France, qni en fut le berceau, a ton jours
conserve la suprematie dans 1' a melioration de ces beaux Iris. Depuis
cette epoque, les obtentions, devenant de plus en plus nombreuses, ont
port^ a plus de mi!le le nombre ties varietes de ce groupe d*7rijr, d
plusieurs centaines existent encore dnns ies collections. Toutef'
c'est depuis le commencement du present siecle que les ame'iorali
les plus notables ont ete r^alisi' T'introduction d'especes

tiques grandiflores (I, macravtha) dont l'influence s'est manifest^
dans l'ampleur, la richesse et la diversity r̂ es coioris des fleurs, a te
point que les varietes rccentes sont comparables aux plus belles Orel
dees et sont appel£es a remplacer la plupart des varietes anciennes*
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Culture.

Les Iris des jardins s'accommodent de presque tous les sols et de toutes
les expositions, meme des endroits ombrages et du voisinage des pieces
d'eau ou on les piante frequemment, mais bien a tort, car ils y vegetent
et fleurissent mal. Les terrains legers, calcaires, sains et le plein soleii
sont leur milieu de predilection. Ils trouvent leur meilleure place dans
les plates-bandes longeant les allees, dans les collections de plantes
vivaces, les talus, etc., ou ils forment des touffes hautement decoratives
lorsque Tespace ne leur fait pas defaut. On en obtient le maximum
d'effet en les plantant par" touffes de trois sujets espaces de o m. 50.
Us peuvent persister trois a cinq ans ; passe ce temps, les touffes se
genent, la terre s'epuise et les fleurs deviennent rares* et petitcs. II faut
les diviser et les replanter dans un autre endroit. Les Iris de ce groupe
a'aiment pas le fumier frais ; la fertilite moyenne des terres de jardins
leur suffit; a celles qui sont pauvres, il est preferable d'ajouter du ter-
reau et, lorsqu'elles manquent de calcaire, du superphosphate de chaux
ou des scones. Bien que la floraison des grands Iris s'etende sur plus
de deux mois, les fleurs sont malheureusement de courte duree et assez
fragiles, ce qui limite beaucoup leur emploi pour la decoration des
appartements. Cependant, en ayant soin de les couper des que !a
premiere fleur est prete & s'epanouir et de les manipuler avec soin, on
Peut les transporter a de grandes distances et les voir ensuite epanouir
successivement leurs fleurs durant plusieurs jours et foimer ainsi de

gerbes, comme on les voit, d'ailleurs, dans les expositions.

Multiplication.

Les Iris des jardins se multiplient tres facilement et rapidement
meme par la division de leurs rhizomes, dont chaque article, et prefe-
rablement le terminal, constitue une jeune piante. Contrairement, a
l'usage tres repandu de les diviser au printemps, c'est en ^te qu'il
faut y proc£der, soit en fin juillet-aout, lorsque la maturite des graines
et le jaunissement des feuilles indiquent que la vegetation est terminee.
Transplantes a cette epoque, les rhizomes s'enracinent avant Thiver
e^ les plus forts fleurissent des le printemps suivant; ils gagnent
ainsi un an sur la transplantation printaniere. II est a remarquer que les
rhizomes A9Iris rampent au niveau du sol; il faut done eviter, lorsqu*on
les transpiante, de les enterrer profondement.

L'education des Iris par le semis est tres facile. Les graines semees
* 1'automne, en pots, sous chassis ou meme en pleine terre, germeqt
^s le printemps, et les plants mis en place a partir de mai, d£s qu'ils
°^t trois ou quatre feuilles, fleurissent en partie des la deuxieme annee.
C'est ainsi que s'obtiennent Tes varietes nouvelles ; leur recherche pre-
sente heqiirnn, d'attrait et peu 4e 4|ff i cu l t^ pour les amateurs qui
voudraient s'v Uvrer
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IRIS SANS BARBES (Apogon).

b) Iris nains et inlet medianes.

Les l*is nains, plus generalenient designes sous leur nom latin :
/. pumila, ne different des grands Iris que par leur taille tres reduite,
variant toutefois entre 10 et 25 cent, et par leur floraison bien plus
precoce, commencant en avril. Le nombre des varietes en est aussi
bien plus restraint, car il ne depasse guere la cinquanuine. En voici
quelques-unes des plus distinctes : Bleu azurS, La Fiancee, cyanea,
eburnea, excelsa, violet rouge/ilre.

En raison meme de leur tres petite taille, les Iris nains se recom-
mandent pour faire des bordures, des touffes sur les bords des massits,

( pour orner les rocailles, etc.
Les his interntSdiaires justifient leur nom par ce fait qu'ils deri-

vent des precedents, que leur taille atteint environ 40 cent, et que
leur floraison commence dans les premiers jours de mai, comblant
ainsi la lacune qui existait entre les deux groupes precedents. Leurs
fleurs sont egalement de dimensions intermediaires et ils sont tres
floriferes. II en existe uue trentaine de varietes dont voici quelques-
unes des plus belles : Diamond, Dorothie, Freya, Helgi, Ingeborg,
Ivorine, Sarah.

La culture et la multiplication de ces deux'dernieres races sont exac-
tement eel les que nous avons indiquees pour les grands Iris.

C'est dans ce groupe que se placent les Iris du Japon ou /.
qai sont, pour les Japonais, la replique de nos Iris des jardins, avec
des exigences culturales diametralement opposees en tant qu'humidite.
Leur culture seculaire les a amenes a un degre de perfection compa-
rable a celui des Iris d'Europe et I une variabiltte plus grande encore,
puisque la plupart des varietes obtenues par les Japonais ont pu Vetre
en France et ailleurs. Les fleurs, ou le bleu domine, en sont tres gran-
ges, riches en panachures et chez les formes dites doubles, les trois
iivisions internes sont devenues aussi gTandes que les externes et
etalees comme elles, rendant ainsi la fleur bien ronde et tres plate.

I La duplicaturc s'y observe meme assez frequemment.
La floraison de ces Iris est tardive, car elle n'a lieu qu'en juillet et

leurs fleurs, ponrvnes de longues tiges font de superbe: bouquets.
Ils ont leur place tout indiquee au voisinage des pieces d'eau, mais
U n'est pas necessaire qu'ils soient inond^s comme on l'a cru .pendant
longtemps, ce qui a beaucoup nui a leur diffusion, II suffit que la terre
soit fraiche ou maintenue telle par des arrosements, mais ellc doit
etre non calcaire et plutot forte. Leur multiplication s'effectue ais^-
ment par le semis et Ton obtient ainsi des formes et des colons tres
varies. Les varietes de choix se propagent par division, de prefeYenL*
en aout-septembre on au printemps, tous les trois ou quatrc ar

\ ce gronpe des /. Apogon nppartiennent aussi divers Iris de g:
taille. tels que tes Iris ochroJeuca, I. tmrea, I. Monnieri et leurs deriv'
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/- spuria et ses hybrides ou varietes ; puis ley Itis sibirica et /. orien-
tates (1. sibirica sanguinea) et la belle varicte blanche Snow Queen, tarns
a floraison estivale, precieux 1 la fois pour I'ornement des plates-bandes
et pour la fieur a couper.

• IRIS BULBKUX (Kipkum).

On cultivt principalement deux ou trois races d'Iris de ce groupe
Iris d'Espagne (I. Xiphium), Iris d'Angleierre (I. viphiuidfs) et depuis
quelques annees, his de Holland? h grande.s ileurs et coloris superbes,
qui sont des plantes preeieuses pour la fleur a couper, largement culti-
vees pour cet usage. Ces Iris dont la vegetation est hivernale et la
floraison printaniere sont insuffisamment rustiques sous le climat
parisien, mais on peut aisement les cultiver en pot£es en les hivernant
sous chassis et meme les forcer moderement ; on en obtient ainsi des
touffes superbes. Restant en repos complet en £te, leur traitement
devient ainsi celui des Jacinthes, Narcisses, Tulipes et autres ognons
^ floraison printaniere.

>us avons. passe sous silence divers groupes d'Iris (Oncocyclus,
Regelia, /tino) qui sont des plantes de culture plutot difficile et certaines
especes de collection qui n'inte"ressent que les amateurs.

Pour supplier a Tinsuffisance de ce rapide apercu, la Commission
attire l'attention des personnes desirant des renseignements comple-
mentaires sur les Actes et Comptes rendus de la premiere Conference
Internationale des Iris, tenue a Paris en 1922 publies par la Socie"t4
Nationale d1 Horticulture de France, sous le titre Les Jris cvltivh (1).
On trouvera, dans cet ouvrage de H27, pages et copieusement illustre,
des m^moires sur Toigine, I'histoire, le choix des plus belles vari6t£s,
la culture, la multiplication, etc., de la plupart des groupes, especes ou
races d'Iris cultives, des renseignements inedits qui rendent cet ouvrage
le plus coinplet qui ait 6t6 publie en France jusqu'a ce jour.

fe H'IRIS DESCHOCS DBS 25 MEILLSUB

1. Alcazar 'Vilmorin 1910} : divisions superieures violet dair, divi-
sions inferieures violet fence.

2. Ambas ilmorin rgso) : divisions superieures violet rou-
geatre, divisions mfericures violet rougeatre veloute.

3. Asia (YeId 1916) : divisions superieures bleu lavande, diviV
inferieures violet rougeatre.

4. Balleritu lYilmorin 1920) : bleu violet clair, unicolore.
Colonel Candelot (Millet 1007} : divisions superieures rouge brun

ambre lavande. divisions inferieurc? rouge briqi
6. Dalila (Denis orif; superieures bhnc teint6, divi.v

mfcrieures rouge violaoe.

iViv i» fr ... I i w » b « « l '• 3
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rouge violace fonce, unicolore.7. Edo-uard Michel {Verdier 1904)
S. Florentina alba : blauc.
9. imperaior (Caveux 1921) : divisions superieures violet

nuance fauve, divisions inferieures violet rouge.
10. La Neige (Verdier 1912) : blanc pur.
11. Lent. A. Williamson (Williamson 1918) : divisions superieures

bleu violet tendre, divisions inferieures violet pensee veloutf.
13. Lord of Jun*: (Yeld iqii) : divisions superieures bleu lavande,

divisions inferieures violet bleu.
13. Loreley (Goss et Kcenemann) : divisions superieures jaune clair,

divisions inferieures rouge brun marline jaune.
14. Mademoiselle Schwartz (Denis 1916) : bleu lilas tendre, unicolore.
15. magnifica (Vilmorin 1020) : divisions snperieures bleu violet clair,

divisions inferieures violet rougeatre fonce.
16. Ma Mie (Caveux 1006) : blanc reticule hleu d'azur.
17. Medrano (VHrnorin 1920) : divisions superieures lie de vin fume,

divisions inferieures violet rougeStre fonce.

» i8. Mrs Neubronner (Ware iSq?) : jaune d'or fonc£, unicolore.
19. Oriflamme iVilmorin 1904) : divisions superieures bleu violet

clair, divisions inferieures bleu violet fonce.
20. pallida dalmatica hncien) : bleu mauve clair, unicolore.
21. Prosper Laugier (Verdier TQOI) : divisions superieures rose fum

divisions inferieures rouge violac6 velov
22. Rhein Nixe (doss et Kcenemann 1910) ; divisions superieu

blanches, divisions inferieures violet rougentre horde" blanc.
3 V Roi des Iris (Iris K<rnig) (Coss et Krenemann 1910) : divr

superieures jaune d'or, divisions inferieures rouge brun veloute margin4
jaune.

24. Shekfaah (Sturtevant 1918) : jaune citron, a divisions inffrieu
jaune plus fonce".

25. So«ti«Wt> de Mmc Gaudk-han (Millet 19T4} : divisions superieures
bleu aniline fonce", divisions interieures violet pourpre forz 3velles on instiffi^amment cnnnues a cette date. None avons cm devoir
reviser ce travail en le mettant ;"i jour avec les demises ohtenti^ns If
pins remarouables. Nous donnnns ci-Hessnn*; la nomenclature des

qui semblent devoir etre plus particulierement recommandees.

nc'.

SOtrVEt.I,ES OV INST.TFISA>fNre\T COXXUEP.

riet6s

AUtts (Vilmorin TQ?O1 : divisions snpfrieures rouge brique, divisions
ferenres vinlet d'Tris riv^ frreuat.
Attfnr^s rV^iimor'n iQ'1'1) : divisions siip^ripTires iaune citmn mrm-

!et, divisions inferieures jaun.;ltree; fgalement moucbetees restant
Tongtem
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. 4rgOs (Viimurin 1927) : divisions superieures
mfeneures violet Petunia.

•let, divisions inferieures violet pourprc*
I thauael fMillet H U A • m a n v e Uvi d e v , ( l k . ^ . ^

a ,a p n r a
 de ^ r p r e t .-<•, marline blanc crem

gorge.
#™«o (Bliss 1922) : divisions superieures bronze eclaire lavande,

divisions inferieures rouge pourpre lonce veloute.
Cardinal (Bliss 1922) : divisions superieures, lavande reconvert rase

divisions inferieures violet prune.

Lassiopee {Vilmorin 1933) : divisions superieures violet d'Agejatum
divisions inferieures un peu plus tonce.

isseur {Vilmorin 1923) ; jaune fonce.
Conquistador (Mohr 1921) : bicolore, divisions superieures bleu leger,

divisions inferieures lavande nuance violet.

,. . . (Cayeux 1926) : divisions superieures lavande iilace clair,
divisions inferieures violet pourpre rougeatn..

Ureaw (Sturtevant igiS) : divisions superieures lilas rose, divisions
. mferieures rose plus fonce.

Duke of Bedford (Blips *9tt) : divisions superieures violet rouge
divisions mferieures pnurpre noir.

EJoile du matin (Vihnorin 1 livi.sions superieures Wane soufre*
aivisions inferisures blanc lave bleu.

Fascination (Cayeux 1927) ; colons unifornie rose pourpre vif
Fedon (Cayeux 1923) : divisions superieures jaune vieil or, divisions

inteneures pourpre rouseatre borde jaune.

Fra An, \-j]mOrin 1926) : diviskm? sujx-rieures jaunc noisette
lume, divisions inferieures violet d'Ageratum lave jaune noiset

FranchevilU 1Cayeux 1927) : divisions superieures chamois f a w »
nuance lilas, divisions inferieures rouge pourpri.

Gabriel (Bliss 1923) : divisions superieures bleu clair, divisions infe
T*eures violet bleu.

Garganlua (Millet 1924) : bleu Lobelia strie mauve a la gorge barbe
Jaune orange.

6 V Perthuis (Millet 192.: isions superieures violet pour-
Pre, divisions inferieures violet eveqne , mement odorant.

Grace Sturtevant (Bliss 1926) : divisions superieures bran pourpre,
Vis ions inferieures cramoisi noir.

Iac Guill rax 192.1) : bleu lavande leger, unicolore
ftor (Cayeux 1926) ; divisions saperieures rose ite, divisi.

mferieures h^hWronF teinte aniline.. — heliotrope teinte aniline.
Z*e Corr&ge (Vilraorin 1926) : divisions superieur <-t franc

I
divisions inferieure- noiratre.

Mme Ctcile Bous Millet 1924) : divisions superieures Aconit
Vl°Iet, divisions inferieures violet Petunia lave rose, don nan t a la fleur
n ton rose mauve du plus bel effet, barbe jaune.
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Mme Henri Cayeux (Cayeux 1924) : divisions superieures violet
rouge, divisions inferieures cramoisi fonce veloute.

Magenta (Cayeux 1927) : unicolore, rouge amarante pourpre.

Marsouin (Vilmorin 1925) : divisions superieures violet pa^, divisions
inferieures violet strie brun.

Micheline Charaire (Denis 1924) : hybride de Ricardi, blanc ambre,
unicolore.

Mrs Valerie West (Bliss 1925) : divisions superieures bronze nuance
lavande, divisions inferieures rouge pourpre veloute.

Moa (Bliss 1920) : divisions superieures violet pur, divisions infe-
rieures violet pensee.

Morning splendour (Shull 1922) : divisions superieures violet Petunia,
divisions inferieures violet raisin pourpre veloute.

Mother of Pearl (Sturtevant 1921) : unicolore, rose perle.
Ophelia (Cayeux 1925) : divisions superieures jaune cuivre nuance

heliotrope, divisions inferieures jaune soufre eclaire et margine cuivrS.

Pavane (Cayeux 1925) : divisions superieures rouge bordeaux, divi-
sions inferieures rouge grenat.

Queen Catarina (Sturtevant 1918) : lavande bleuatre pale, unicolore.

Realm (Baker 1926) : unicolore, d'une magnifique teinte bleue.

Rene Cayeux (Cayeux 1924) : divisions superieures blanc leg£rement
teinte lilas, divisions inferieures rouge cramoisi nuance violet.

Sensation (Cayeux 1925) : unicolore, bleu aniline.

Simonne Vaissiere (Millet 1922) : divisions superieures blanc ombre
bleu d'azur, divisions inferieures bleu aniline, gorge striee marron,
blanc et or.

Sindjkha (Sturtevant 1918) : divisions superieures lavande, divisions
inferieures lavande pourpre.

Sir Michael (Jeld 1925) : bicolore, d iv is ion *;nn£nVnrp<: V>leu lavande
clair, divisions inferieures pourpre fonce.

S^iferino (Cayeux 192*;) : unicolore, rouge lilace.

Souvenir de Latitia Michaud (Millet 1923) :
bleu lobelia, se degradant en bleu celeste, unicolore.

Swazii (Bliss 1922) : divisions superieures violet bleu, divisions i
rieures violet noir pourpre.

Tenebra (Bliss 1926) : divisions superieures violet pourpre nuance
marron, divisions inferieures violet pourpre noir.

Thais (Cayeux 1926) : rose mauve, unicolore.

Vega (Vilmorin 1927) : divisions ^uperieures jaune de mid, divisions
inferieures violet de pensee

Van Dyck (Vilmorin 19^1 . uiviM«ms superieures violet d'Ageratum
tr£s grandes, division* inferienres violet de Petunia, base des feuilles
violette.

Watteuu i\ liinorin iq27J : divisions superieures violet de Campanule,
divisions inferieures violet pourprf b bords
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f sfances ont ete tenues duram fc cours de i'annee Nous don
ca-dessous, un extrait des proces-verhaux, resume Zs ^ r e n t e s "

de la Sociel

Sianc* <tu 13 Javier. _ President de x\i. Bui.s, President.
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» Its
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d h - t i c " ^ ~ . ^ la d^ouverte de nouvfaux foyers danf la

du »7 Janvier. ! "residence He M. Riviere, Vice-President

• Marcel signals qu'( tins tmdroits, les plantations d'Asper

f f i q - S t O m n : e re ^Ue ' * « r t i n ^ ^ sorcierS ,
sem a , c t r u i r e ^oigneusenient ta vegetation des endroita atteints et

™*r • la place uae plante rtsistante telie quc i'Avoine. Malheureuse-
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ment beaucoup de plantes sont attaquees par le Rhizoctone violet, M.
Simonet dit que plus de 60 especes susceptibles ont ete signalees.

M. Marcel revient a nouveau, au sujet des talus de chemins de fer, dont
la vegetation constitue le plus souvent un foyer de parasites pour la vege-
tation environnante, II en a ete question, recemment, a Tune des dcrnie-
des reunions de la Ligue nationale centre les maladies des planies, notam-
ment, en ce qui concerne les Campaguols. Les compagnies de chemins
de fer ne font pas tout ce qu'il faudrait a ce point de vue; £galement,
les forestiers qui sont plus ou moms tested de proteger les Campagnols
qui servent de nourriture aux petits carnassiers.

M. Marcel rappelle qu'un bon moyen de destruction des Campagnols,
ainsi que des Loirs, d'ailleurs, est l'emploi d'appats empoisonnes
(omelettes a la strychnine, etc.), deposes dans des tuyaux de drainage,
de 4 a 5 centimetres de diam£tre, et places ainsi hors des atteintes des
animaux domestiques.

M. Gerome donne une note an sujet du Chlorophytum elaliitn 1
gatum, a la suite d'une question de M. van den Htede, sur le Chloro-
phytum cowosum. D'apres M. Gerome, les planies qui se trouvent
generalement en culture sous le nom de C. comosum et C. Unearifolium
variegatutn sont faussement nomm£es et doivent etre rapportces au
Chlorophytuw etahtm var. viedio-pictum (Voir Journal 1927, p. 9S).

M. Marcel dit que Von a pr£conise (voir, n&te a la Soeiete de patho
logie vegetale, 6 octobre 1922) pour le traitement des arbres en hiver
des pulverisations avec 3 0/0 d'eau de Javel du commerce ; il demande
si quelques-uns de nos collegues ont eu connaissance de ce traitement,
l'ont vu appliquer et en ont not£ les resultats.

Seance du 24 fSvrier. — Presidence de M. Bois, President.

Le secretaire donne lecture d'une note de M. Du comet sur uu esss
de culture de la Pomme de terre avec recouvrement du sol. (Voir Journal,
p. 156).

11 est presente, au nom de la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, et
provenaut de Yerrieres, de curieuses nodosites arrondies, de different*
grosseurs, trouvees a la base d'un Platane et d'un Clmtaignier (voii
Journal, p. 194) ; provenant de Verrieres egalement, des cosses di
Haricots Flageolets diversement fasciees et contourn£es (voir Journal,
p. 193, avec figure) ; ainsi que des Noisettes auoraiales a deux on trois
embn-ons. M. Guillaumin a public autrefois (Bulletin dc la

ie France, 1920, p. 258), une note sur cette monstruosite.

Seance du 28 avril. — Presidence de M. Bois, President.

Le secretaire donne lecture d'une lettre de M. Offrion, fabricant
d'extrait pur de caf̂  et d'essence commerciale de caW a Villejnif fSeine),

au secretariat de la soeiete et proposant — a tttrc gracieu:



: quantite importante de marc de cafe ft prendre sur place. M. Ottrion

S L q U * C ! ™<± "* constituent uu excellent engra,, Vox. la

*; rapportees par Munu et Gerard (L« tngrais 1
marc de .preseme une valeur ien.l.sante 'assi'
(Isidore KA™ aura,, trouve dans du marc de cafe dessec/e

o/o d'uote « plus de u o/o dac.de p.osphonqug, nous

s^ulenient une petite quantite pourrait etre utilisee
- pour des terres argileuses ou coinpactes

, -*— J recemment par notre collegue M
aboratoire de chiinie de Mil. Vilmorin-Andneux et Cit
11 scmble bien quil y a une erreur d'impression dans lea
?us par Isidore lJierre et reproduits par Monti et Girard —
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quer a quelle dose I'alun de potasse, employe dans la lutte contre Its
Limaces, est nuisibles aux plant es. M. Potrat affirme qu'a 2 0/0, ce
produit n'est pas nocif.

M. Simonet dit que, d'apres Bourcart, I'alun de potasse £ 5 0/0 est
nuisible a la Vigne.

S&am-e du 12 mat. Presidence de M. Bois, President.

M. Dumont-Garlin a Marolles-sur-Seine (Seiue-et-Marne) a cent au
President de la Societe pour lui signaler les excellents effets de l'eniplo<
du Carbonyle sur des cordons de Pommiers infestes de Puceron lanigere.

La conversation s1 engage a ce propos sur les moyens de lutte contre
cet insecte. M. Aubin rappelle que le Carbonyle de Hollande en emul-
sion dans I'eau a 7-8-10 0/0 donne de bons resultats. M. Duvernay
signale que l'huile de moteur usagee est egalement tres efficace ; cepen
dant, elle provoquerait un certain ralentissement dans la vegetation.

M. Marcel attire 1'attention sur Ie fait qu'il existe plusieurs produits
sous le noni de Carbon vie ; Tun le Carbonileum avenarius est employe
pour preserver les bois de la pourriture et de la Iepre des maisons.
Dans la lutte contFe les insectes, c'est le Carbokrimp, produit hollandais
qui est lc plus interessant.

M. Pinelle dit que, dans Temploi du Carbonyle, Je caoutchouc des
pulverisateurs est attaque, et il est necessaire de laver apres chaquj
operation ; il se forme egalement un depot important de matures gou
dronneuses dans le baquet ou se fait Ie melange (1)..

M. Aubin rappelle que, dans l'emploi de la sylvinite a doses massives
les Vignes sont detruites ; M. Marcel dit que, toujours a fortes doses
I'emploi des engrais est nuisible ; il met egalement en garde les culti
vateurs contre 1'utilisation des engrais nouveaux dont on parle beaucou
a Tlseure actuelle, notamment, de ceux dits * catalytiques • ; leur rol
est bien loin d'etre connu.

Contre la cblorose, M. Marcel rappelle qnt, si Ton Fait des perforation
clans Ie tronc des arbres, il faut employer du sulfate de fer chimiqu*
ment pur pour avoir de bons resultats.

M. Denest signale qu'en pratiquant des trous dans le sol pour enfott
Ie sulfate de fer, on a egalement de bons resultats ; il faut operer a'
printemps. M. Arnaud pense qu'il y a peut-etre dans la chlorose un
question de varieti ; a la station de pathologie v^getale de Paris, Tacti
du traitement est beaucoup plus grandc sur une v a r i ^ que sur Taut

An vtijet du nettoyage des arbres, M. Aubin indique que le form-
2 0/0 est par fait contre les Lichens et ies Mousses, surtout par t

humide. M. Nfarcel signale que le formol a 1 0/0 sur les arbres en

trnu vn t U Soct-

i ..U UOl
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tat ion a donne* de bons rcsultats oontre la tavelure. II y a cependant, un
petit inconvenient, lors du traitemet, il est assez difficile de suivre la
marche des pulverisations, la solution e"tant incolore.

M. Arnaud rappelle que les graines d'Ognon resistent bien a 2 0/0.
M. Pinelle utilise avec succes le formol £ Versailles depuis quatre ans,
•a la dose de 2 0/0,

M. Franquet expose devant le comite scientifique un travail fait en
collaboration'avec l'abbe H. Colin et paru dans le Bulletin de la SocUtt
de Chimie biologique (T. IX, 11 fevrier 1927, p. 115).

On a sign ale* dans les feuilles de Betterave et de Pomme de terre la
presence de pentoses libres dont la proportion ne descendrait gu£re au-
dessous de 1/20 et pourrait s'e'lever jusqu'a 1/10 et meme 1/4 d«
sucre total.

Etant donne I'lmportance du point de vue pbysiologique, d'une telle
assertion, MM. Colin et Franquet ont tenu & la controler,

II ressort de leurs experiences que, s*il existe des pentoses a l'e*tat
jibre dans les feuilles en question, i!s ne s'y trouvent qu*en quantit*
infime, certainement inferieure a 3 0/0 de la totalite des sucres.

-mce du 23 juin, — Presidence de M. Bois, President.

Le President rappelle le succes obtenu par notre exposition scienti-
fique a 1'Exposition Internationale d'Horticulture de Paris; et cela

" malgre" l'eSpace restreint mis a notre disposition. Un compte rendu

I
detaille a ete donne dans le Journal de la Societe. (Voir p. 3r6).

Le prix de la Section des Etudes scientifiques, cree par souscription
(800 fr.), a e*te decerne a M. H. Caveux, directeur des jardins de la
ville du Havre, pour ses remarquables obtentions.

M, Gerome donne lecture d'une inteYessante note, avec presentation
d'echantillons, rectification du nom d'une plante anciennement repandue
dans nos jardins, mais qui fleurit tres rarement. II s'agit de l'espece
counue sous le nom de .SV<J«»i dendraideum variegatwn et qui est en
halite, une variete du Sempervivum torluosum.

^ans le meme ordre d'idee, M. Gerome signalc que le bel arbuste a
^'uilles panachees, prisent^ par les Horticulteurs beiges a l'Exposition
"iternationale d'Horticulture sous le nom de Eurya latifoHa variagaUi
est le 1 , Poriu oar journal, p. 273).

M. Gerome pre"sente egatenent, provenant du fleuriste du Museum
(chef : M. Ronyer), des inflorescences de Lilium candidum ayant une

ite fleur nionstrutnise i l'e\tremite de 1'ovaire de la fleur normale ,
nieme provenance des rameaux de Phlox paniculata, d'une variete

d(>nt le limbe des feuilles est plus on moins reduit parfois meme a l'^tat
rtejani, ,ir Journal, p. 274)-

"t. Denest montre une plante en pot d'un CEillet Enfan \'ke
presente, sur la plopart de ses fenilles, de curieux appendices cornus.
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Des ecbantillons feuilles sont preleves pour etre examine par divers
specialistes (1).

M. Chausse demande que Ton mette a l'ordre du jour de la section
l'eiude de la question du semis des graincs fines en milieu aseptique.
Etudier, d'une part l'aseptisation des graines ; de l'autre l'aseptisation
du milieu.

M. Marcel, en operant avec une lessiveuse, en chauffant terre et
terriues avant le semis, a pu eviter la toile pour des semis de Begonias.
II fait bouillir la terre et aseptise ensuite, apres semis, avec sulfate
de cuivre a 1 pour 1000.

Le secretaire presente, au nom de la Maison Vilmorin-Andrieux et
Cie, un certain nombre d'echantillons provenant des collections de
Verrieres.

i° Clematis viticella alba luxuriens. — Daus cette variete, les fleurs
sont plus ou moins virescentcs et montrent tous les passages des
sepales ou petales aux feuilles (1).

2° Primula Auricula. — Ecliantillon presentant une bracte"e tres de-
velopp^e a la base de Tin florescence.

3° Fleurs de Tilleul portant des bractees surnumeraires.

40 Fleur acaule de Ylris des J ant ins devejoppee pres du sol. Le h
se presente assez frequemment. D'apres une etude parue (Journal
Heredity, Janvier 1914). cette importante modification serait simpU
ment due a 1'action du froid. II est possible que ce pbenoinene ait ui
base cytologique, un chan^ement dans l'equilibre chromosomien cai
par la basse temperature, juste apres le depart de la vegetation.

50 Chelidonium ma jus, var. Jociniala. — Dans cette variete, 1<

i.Yvaintu au laboniloire dc \CITKT<> n • jiiu-iiiic trace d'originc
re M. HooanL, pvoK I'inStiUil boUniqiM de Siiubouig, a qui dea who

tillo:< t I'inlonnediaire !• M. IKJI-, II^U-; « doiiuc )a repot
nte :
\iuiin parasite n'.t pti 8i i.ms Itis souKrrcmenU ea tloi^'t do jranl

dune )1 n*\ a ui II but alorg so coalcnler de
lii! Penzig PJbUK 'logic, a* id. II, 1921, p. i.'n : Fonno lrf*» curicu«

Dion thus Co lam Trattinkk {Flora IV, iS^O, p. 617, pi. II),
pin* lard dftl 186S, p. 98), dane laqiK'llc los fouilk't,

• on veils sur Ics deux ftOQt, rf 'append ices
d'aiguillotu plus ou nioin^ !• rormc d'^pfam- II i>*' ftil pas Irouvo

l i n ^ i .1I1 .Mi-*i quectioD tonac curif
: liiUiriimlUi ccrmtoman nthux '

\ltui; I•'. Tin 1 rntrogendc \elkfi

n.

\ rw cbd i.i I
nunliorii Touvrn. . rin : UHMOi

M phut UsK, sortie d'nii. 1
tmitv '• tantat) donl

nl sui- le.ltmti rnuea. Ln plantc*
K>U» to it , in«. »

et normals.
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L f du

nee du 13 octobrc. — Prudence de M. Bois, 'President

o n t

env fV e t j a u n o m d e l a M a i s u u ViIraori
ux touftes de Poirean bnlbcux cultive a Veixieres.
elle 1^ M ' F ^ ! " y i ^ne r ° m m c J u m d i e ^ e a r eel e fc d f n j i t s o m l , p ] u s et .m faft

O j * M- ^ u v e r n a - v - «n tubercule de Pomme de tcrre ayant develoooe
mteneur, de petits tubercules. (\'oir aussi Journal i92y, p. 70)

e W a i \ A , I m e S / G a r l i n ^ ' ^ r a r i s - u n A s t e r d e semis a 'fleur mauve
esentant la ameuse particularite d'avoir des demi- fleurons tubuleux'

cenf Chauffour, a Versailles, des capitulos de Dahlias vires'
ce»t;>. (Voir aussi Journal 1927, p. ^
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6" Par M. Delenat, un fragment de tronc de Maromiier rouge pre-

sentant dc curieuses loupes perlorantes.
7° Par M. Pigeouueau, a Pont-1'Eveque (Calvados), une anomalie

tres curieuse developpee sur un Poirier; production a l'extremite d'un
rameau, d'un renflemeut en forme de petite poire, surmonte d'appen-
dices foliaces.

8° Par M. Guillaumin :
a) Une fleur monstrueuse de Caltleya (Journal, p. 456 et figure).

. b) Des fragments d'une inflorescence d'CEillet dont toutes les fleurs
sont remplacees par des epis munis de petites bractees verfes (ecban-
tillon envoye par M. Lemasson, a Angouleme).

c) Des inflorescences feuiellcs de Mais dont I1 une finit en 6pi male
et dont l 'autre est surcnontee d'un epi male terrain e lui-meme par un
petit £pi femelle (i) .

g" Par le secretaire, au nom de la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie,
differentes curiosites et anomalies proveuant des collections de Ver-
rieres.

a) Fleurs de Fraisiers avec p^tales teintes de rose.
b) Piantogo major a inflorescence virescente.
c) Abutilnn hybride. fleur anormale avec deux faisceaux d'etamines.
d) Helenium pumilum, var. magnificuni. Capitule monstrueux com-

pose de plusieurs petits.
e) Helemum pumilvm, nx.-c*pre%m. — D£veloppement foliace

(virescence) des fleurs du centre du capitule.
f) Rudbeekia fulgida. — Production de ligules au centre du capitule.
Pour le detail de toutes ces anomalies ou monstruosites, (voix Journal,

p. 456 et suivantes).
Le secretaire presente, provenant egalement de Verrien
a) Feuilles panachees chez Fragaria vesca et Unica urens trouv

a Tetat spontane.
b) Feuilles de Robmia Pseud'Acacia, var. monophyUa. Cette variete

montre tous les interm^diaires de feuilles depuis les feuilles normalos
jusqu'a celles reduites a 1, 2 ou 3 folioles.

G) Feuilles de Passiflora tuberosa espece originaire de l'Amerique
tropicale. Les feuilles ont une forme triangulaire {allongee latenilenient)
et tres curieuse.

d) Hclumlhus. — Une variation a petites fleurs, de coloris absolu-
ment noir, obtenue dans le Sohil hybride *i fteur rouge.

M, Denest fait une communication sur un nouveau mode de greffage
qu'il consid^re comme tres interessant ; e'est une sorte de greffe efl
ecusson par placape. Ce greffage peut se faire de juillet a septembre

10/,

- Prwerdings of ih<t. Linntan S k LuodH rit if
une prf'»Mikilinn dVrhanltlloi

l e t f l ' i i r * m l l a . ( . l i r t i ! i i ' i i i

nnle rnliirrmenl ppfo.
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II n'est pas besoin que les arbres soient beaucoup en scve, la reprise
est tres facile. M. Riviere pense qu'il est preferable de greffer sous
ecorce.

M Franquet lit une note sur la tuberculisation aericnti, <lu Topi-
nambour a 1* suite de ligatures. (Voir Journal, p. 422).
< M Denest presente des tiges florales de Lhrysantenies pcrforces par
un insecte II s'agit du Graphioltta (voir a ce sujet, une communication
faite en 1926 Uu congres des Clirysanthemes de Blois).

Siancv At 24 novcmbre. - President de M. Passy, Vice-President.

M. Denest montre un fruit d'uce Courge (Lagenaria) provenant de

graines recues de Hongrie.
Ce fruit est tres curieux, il porte un rcnflenient a 1 extremitfc d un

long pedoncule. Cette variete serait appelee en Hongrie, Courge vcleuse,
parce qu'on s'en servirait, parait-il, pour aspirer, en fraude, le via
dans les futs. _ .

Le secretaire presente, au nom du Professeur Trotter, de 1 bcole
d'agriculture de Portici (Italie) de tres curieuses anomalies foliaires sur
Ginkgo biloba (Ascidies et developpement d'ovules et de graines sur le
limbe des feuilles).

Une note a ete publiee sur ce sujet par le Professeur Trotter en 1923 :
Produzione di ovuli e di semi sidle foglie di Ginkgo. nous en extrayons

:s renseignements suivants :

• Ces anomalies se oresentent sur un exemplaire de Ginkgo, le seul
existant ft Portici, et de sexe femelle. Cet arbre produit cbaque annee,
durant mai de nombreuses fleurs femelles ; et on trouve, parfois, quel-
ques rarissismes fruits. Les exemplaires de Ghikgo, les plus rapprocK-s
de ce dernier, etant ceux du jardin botanique de Naples, situe a environ
9 km. ; il se pourrait que du pollen en provenant, apporte par les vents
N.-O. puisse venir f6conder. II est difficile, d'autre part, de coutroler
s'il n'y aurait pas, aussi, apparition accidentelle de fleurs males.

« La production d'ascidies foliaires est, chaque annee, tres abondante
quelques milliers) ; ce sont des sortes d'entonnoirs etroits et reguhers,

dc forme conique, allongee, avec le bord supeneur, libra mteneurement,

°u a peine Iob6.
« D'autres deformations se presentent. Le cas le plus frequent et

le pius simple est celui de la production de petits epaissements lineaires
ct cliarnus de 4 a 10 m/m dc long sur 1 & 2 mm de large, situts sur
le bord des feuilles ou a la jonction des deux lobes contigus. En relation
avec ces productions, le lobe folia ire peut-etre plus ou moins contourn£,
tnrdu ou atrophie, son colons est jaunatre et sa surface devient pmi-
neuse. Le nombre de ces epaississements est assez variable ; il y en a
souvent un par feuille, parfois plus, et on a pu en compter jusqu'a ro.
Cette production provoque la divison du bord foliaire en lobes plus ou

"



T R A \ M \ DK LA S E C T I O N TMiS ETI I ' l - » [ENTIFIQ1 ES IN rg
• " . ' .

moins distincts. Au moment de la floraison, lorsque les fleurs iemelles
sont bicn visibles, ces £paississenients sont tres petits et passeiit inaper-
cus ; mais Us deviennent successivement plus distincts.

• Des anomalies beaucoup plus apparentes ont e"te aussi observees. II
s'agit de la production sur ces memes bords foliaires, d'^xcroissances
nodulifonnes, assez variables d'aspect et de dimensions, mais ayant

n

b VH

Fig. i. — Anomalies foliaires dc Gingko
(d'aprfea Ic Profe&scur Trotftor, Boole d'agriculture de Porli<

Fig. i. — Feittlle profondument lolw'e et port;tnt quelques ovule* tnarginaux.
Fig. 3. — Fcuillc avee ovule marginal scclionm' longiludinitlement; o, ovule;

a, arille; n, micelle; i, trois ^pais$emcnl«.
Fig. 3. — Fcuille pounuc d'une jeunc prainc mnrginalc.
Rg. 4, 5. — Fenille arcc graine mure el dc forme allongoc.
Fig. 6. — Fenilie avee deux gniin* fa dc maUiration ct qix-lque* i:pniw

ment« nr I« mitres lobes.

les caracteres d'ovules ou de graines, plus ou moins rigulierement con-
form^es et volumineuses.

« L'cxemplaire de Portici offre done des exemples nombreux et
wries du phfnomene appel6 pistillodie ou oarpellodie. II faut noter que
ce cas est extremement rare et qu'il n'a &t6 seulement constati jusq\i
qu*au Japon, et tout a fait exceptionnellement, par Shirai : An abnormal
Ginkgo tree (Bot. Mag. Tokyo, V, 1891, p. 342).

on examine le cas Ie plus simple, celui des petits fpaississetnents
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, lintaires et charnus, une section transversale permet de reconnaitre un
tissu parenchymateux abondant, avec Ijeaucoup de cellules a tannin et
de grosses lacunes de secretion.

« Dans le cas le plus coraplique, il y a, sur le bord foliaire, de feri-
tables ovules* pourvus d'un col basilaire qui les relie au tissu de la
Seuille, et qui sont capables de se transformer en graines toui-;':-
comparables aux graines normalcs. Les graines sont dc forme allongee
commc oelle M'une olive,, atteignent jusqu'a 25 m m de long sur
15 m m de large, et possedunt a rinterkur une couehe sclereuse, bien
diffL-renciee, limitant une cavite etroite de S a 9 m, m sur 4 m/m, occup6e
par du tissu embryonaire. On a pu retrouver de ces graines au mois
de juin, en voie de developpement et ayant deja un diametre de 10 m/m.
Un phinomiene analogue a et€ anssi constate au Japon, et avec une
£gale raret^, chez des plantes males ; cfest-a-dire la production d'an-
theres sur les feuilles (staminodie).

« L'auteur a observe que les fleurs femelles, de oieme que les feuilles
porteuses d'oviiles provienntnt toutes de rameaux courts ; et il n'a pu
trouver sur des rameaux allonges, ui fleurs fetnelles, 11 i rudiments de
fleurs femelles sur les feuilies. II existe done une dependance etroite
entre les feuilles naissant de rameaux courts, et l'appareil floral. On
peut con stater une certaine analogie avec les plantes de ia tribu des
Ophioglossees; chez L> vm Lunoria, les frondes steriles peuvent,
parfois, porter des sporanges.

« Dans le Ginkgo. le fleur femelle est deja differenciee et recon-
flaissable a l'interieur du Iwurgeon, a une epoque assez precoce, quel-

• ques mois avant que le bourgeon ne s'ouvrc. Avant Tanthese, la fleur
femelle est parfaitement evolu^e, tandis que les feuilles ne montrent
aucune trace apparente d'ovules sur leur bord ; par cxempie, du i**" au
10 avril, on ^tnit en pleine ant lie se et, re n'est qu'a partir du 26 avril
qu'on a pu constater que, sur beaucoup de teuilles, se produisaient les
anomalies decrites

« L'apparition de ces hyperplasies, suscitees vraisemblablement par
des forces internes de la plante, rappelle beaucoup Its liyperplasies
vari6es, resultant d'actions parasitaires, et avec lesquelles elles auraient
pu etre confondues. Tl semble que, dans le cas qui nous occupe,#il
existe une substance morphogene specifiqne, a action tar dive, qui de-
termine la production localises O'organes b^terotopiques, ayant un
siege toat-i-fait snormal » (1).

Stance du 22 diesmfcre, — Presidence de M. Passy, Vice-President.

Au sujet de la. longevite de certaines graines, dout il a ete question
A diverses reprises tvoir, noianuncnt, Journal 19:7, p. 73), le secretaire
signale une experience curieose foiarsnivte dans 'c> services cominer-

x de la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, a Paris. II s'agit d'un

1 \<i Wjet Ginkyo, voir un arti I
ant in AmtHcm J XIV, p

I
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£chantillon de graines de hieUleucn armtHaris (Myrtac6e australienne)
recoltees en 1S92. D^puis tette epoque, ces graiues seuiees cliaque annte
eu juillet, levent toujours aboudamment, c*est-a-dire dcpuis 35 aus.
I,,'experience va elre continuee a Verrieres ; comiue les graines sont
£res fines, et que I'Lchantilion est encore suffisannnent aVondant, eile
pourra encore etre suivie une vingtaine d'annees (i).

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE QIIMPER

(22 octobre 1927),

par M. E. JorBiorx (2),

La Societe d'Horticulture de Quimper avait organist ks 22 tt 23
octobre dernier, une Exposition qui s'est tenat an G3rnmase municipal
d,€ Quimper. Cette exposition, preparec par M. Picquenard, president
de la Societe et M. Darnalix, secretaire, a obtcnu It plus l^gitime succes.

Le Jury 6tait compost de MM. Chevassus, de Lorient ; Eloury, de
Concarneau ; Desroches et Baran, de Brest et d̂ j M. Joubioux, de Lo-
rient, delegue de la Sod£t6 nationale d'Horticuhnrt- de France qui, par
tradition, fut nomme president du Jury. Aprcs un examen attentit des
soperbes lots presented, il a d^cerne le^ recompenses dont void les
priii cipales :

Prix d'Honneur pour ensemble :

Professionnels : MM. Marctte, horticulteur, a Quimper, (rappel) ;
Fancon, horticulteur, a Quimper ; Plouzennee, horticulteur, a Quim-
per;

Amateurs : Mrne Laguffe, de Quimper, M. Harly, de Beg Meil,
TOrphelinat de Kerbemes et TAsile de Saint-Athanase.

Mcdaille de la Soete'te' l;rancaise des Chn'santliemistes et So fr. :
M, Fancon, horticulteur, a Quimper, pour Chrysanth&mes.

Diplome de la Scx îete nationale d'Horticulture de France et 7° ^"
M. Marotte, hortiLultcur, a Quimper, pour Chrysanthb&es.

Diplome de Medaille d'or et 40 fr. : M. Harly, pour fruits de tabl.*
Nfedaille de vermeil et 60 fr. : Asile Saint-Athanase, pour produib;

ma rate hers.

t 1 in prut .111—i rappHer l*«q par In Bcrtu* \ortu
ilrrnnnJ dc JUMICU, {xuhljirit «*-IK rfjom .111 IVton avw I n '

itaniiiH . •i\nii tnvoyi nu jantin tin [toi tin
pudiea), <lo»l nn .t ,l plut <U- MIIXUI

•. loojoun, parfnilrti -. »
i n i i ' r i>
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de vermeil : M. Joalland, dc Xantcs, pour produits marai-
diers.

Hors-Coneours, felicitations du Jury £t 100 fr. : Orphelinat de Ker-
bem&s pour plantes de serrc et de plein air.

Prime de C25 fr. : M. Marotte ; tie too fr. : M. Fancon ; de 25 fr.
Plouzennec, poor urbostes d'ornement.

A Tissue des operations du Jury, un dejeuner in time fut offert ai
Jury ct aux exposants sous la presidence de M. Picquenard, president
de la S'XRtc. Au nom du Jury, votre delegue a felicite les exposants
et remercie" M. le president et ses devoues collegues du Bureau de la
Soci£te d'Horticulture de Quimper pour leur accueil si sympatbique,
dont il gardera le meilleur souvenir.

M

COMPTE RENDU DE ^'EXPOSITION D'AUTOMNE

\ 'CO\ A L1 OCCASION DU So" AKXIVERSAIRE DE

SOCIETE ^HORTICULTURE DE L'ORNE,

par M. H. CROT-UKRE ( I ) .

Le 22 octobre 1927, la Soci^te d*Horticulture de POrne organisait,
l'occasion du 808 anniversaire de sa fondation, une Exposition gene-

rale de tous les produits horticoles, dans li grande Halle aux bl£s, sous
une immense et superbe rotonde couverte en verre, donnant une clarte
parfaite, rappelant nos anciennes serres du Cours-la-Reine ; 1'endroit
etait unique pour une exposition de ce genre.

Le trace" permettait a chaque exposant un am£nagement facile tout
en donnant a Pensemble un superbe coup d'ceil. Comme toujours dans
cette region normande, les exposants etaient nombreux, preuve de leui
attaehement a Thorticulture, Malhenrensement, l'ete si pluvieux n'a

I
pu permettre d'exposer des lots et des collections importantes de Chrv-
••anthemes, beaucoup de varittes n' ay ant pu arriver a fleurir a cette
^ d l

C'
p

, b a u p y p
Nombreuses etaient les collections de plantes dt saison les

hrvsanthemes en fleurs coupees de M. Leblanc ainsi que ses fort
Potees de Cyclamens de Verse denotaient un excellent proeed£ de
culture, ainsi que, ce qui est une rarete pour cette region, plusieurs lots
ini port a tits de Crotons et Begonia Rex. Les plantes vertes, arbustes
d'ornements, fruits et legumes tenaient une tres large part, par leurs
nombreuses collectio: s CEillets americains et Primula obcomca.
formaient de petits groupes.

Le Jury compose de M. Lemoine, de Tours ; Chemin, du Mans ; Bau-
jer, d'Argentan ; Goalet, de Yimoutiers et de votre delegu£, apres une

laborieusc d^cerna les recompenses suivantes :



5S K.\IM»OKT SI It L'OUVRACE DE M LEFEBVBE

M l *i r <-rand prix d'honneur : Objet d'art offert par M. le President
de la Republique a M. Lfblam, jardinier-chef, c h « M. Vincent, a la
Ferte-FYesnel pour un fort lot de Cbrysatithemes a tres grandes fleurs
en fleurs ooupees.

t Graftd prix d'homieur : Medaille de vermeil de M. le 'Ministre de
1'Agriculture a M. Redureau, horticulteur, A Alencon, pour collection
de Chrysanthemes en ptentes dc rnarche.

Prix d 'honneur avec objet d 'art a MM. Leblanc pour un lot superbe
de Cyclamens de Perse ; Philippe, liorticulteur, a Alencon, pour collec-
tion de Coniferes et Arbustes d'ornement ; Ledreau, jardinier-chef aii
chateau de la Clievalerie, pour un fort lot et collection de legumes et
Andre Tellier, horticulteur, a Alencon, pour plantes de commerce.

Les prix etaient fort interessants, de nombreux amateurs, amis de
I1 horticulture n 'aysnt pas hesite ? faire dcs dons importants.

Le diplome de la Socicte nationale d 'Horticulture de France fut
attribu£ a M. Leblanc pour Tensemble de scs lots. (II avait participe a
8 coneours).

A fin de rend re encore plus interessante cettc exposition, la Society
d'Horticulture de I 'Orne avait organise un concernrs d'apprentis-horti-
culteurs ; les recompenses accordtes consistant en medaiiles et en bro-
chures horticoles instructive^ stimulent leur zele et les incitent a
developper leurs connaissances en horticulture.

A Tissue des operations du Jury , un banquet, preside par M. le Prefet
de POrne, M. Leboucher, President dc la Societe d 'Horticulture et M. le
maire d'Alencon, reunissait les notabilites de la region, les exposants,
les membres du Jury ; ies discours d'usages furcnt prononces et M. le
President Leboucher remercia fort a imabkment les nieuibres du Jury
qui emportent un excellent souvenir de la bonne reception qui leur fut
faite ; ensuite, le signal du depart fut donnc pour l ' inauguration de
J'Exposition qui cut lieu sous la presidence dc M. le Prcfet accompagnc
des notabilites de la ville.

RAPPORT SIR I/OUVRAGE DE M. LEFEBVRS :

Plantations, Pates ct JarOns publics,

par If. J. PINKU.K fi)

M. Georges f^efebvrc, mgtoieor des Ponts-ct-Chaussees en retraite,
conservateur honoraire des Promenades de la VHle de Paris, vient
sublier une seconde edition d'un ouvrage sur ks : Plantations, Pares

Jar din* public* ; la premiere etait parue en 1S97.
I'ne analyse rapidc va montrcr Timportarte de ce traitf.

jauvlrr
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L'introduction comprend des notions de botanique : anatomie, orga-
nographie, ph\\siologie et de multiplication des vege'taux.

La premiere partie de l'ouvrage, consacree aux plantations d'aligne-
xnent, indique le but et l'utilitc des plantations dans les villes, le choix
des essences suivant l'exposition et la nature du sol, les distances a
observer entre les arbres, etc.

Viennent ensuite : Tex6cution de la plantation : a racines nues, en
mottes, au chariot ; i'entretien des arbres : taille, elagage, formes a don-
ner, differents procede^ cl'arrosage, engrais ; enfiu les maladies et in-
sectes nuisibles.

La seconde partie a pour objet les promenades, pares et jardins pu-
blics. Elle debute par des notion? sur Torigine des jardins paysagers,
et sur les differents styles. L'etude des projets, avec les indications des
motifs de decoration et les clotures, forme un cbapitre important ainsi
que les terrassements, drainages, canalisations, plantations, etc.

L'entretien ues jardins, avec des choix de plantes pour corbeilles et
massifs, est etudie d'une inanicre complete.

Un projet de jardin public avec plans, profils en long et en travers,
metre estimatif, forme un clmpitre tres intercssant et peu connu.

En fin, des notions precises sur les terrains de jeux : jeux de boules,
croquet, tennis, pistes pour courses a pied, foot-ball, pistes velocipedi-
ques, stades, permettent de connaitre ces questions, a Vordre du jour
depuis quelqucs annees.

Un appendi«:e special, comprenant la pratique du service, e'est-a-dire
les devis et cahiers des charges, bordereaux des prix de la Ville de Paris,
complete utilement les chapitres precedents.

Ce livre, ecrit par M. Lefebvre qui a passe toute sa carri^re dans
les Services des Promenades et Plantations de la Ville de Paris, ren-
ferme quantite de documents impossibles a trouver merae dans les traites
speciaux d'architecture des jardins. II est indispensable aux fonction-
naires appeles a cr^er ou a surveiller des plantations et jardins de villes.
II sera tout aussi utile aux architectes-paysagistes et aux entrepreneurs
a3'ant a executer des travaux de jardinage pour ies municipalites. C'est
done un livre destine a rendre bien des services. Aussi, je demande
Tinsertion de ce rapport au Bulletin de la Societe et son renvoi a la
L.omini«mn eles recompenses.
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GILBERT (B.-E.). — Interrelation of relative day length and temperature.
(Rapports entre la temperature et la longueur journaliere). — Bot.
Gazet., LXXXI, p. i, 24, 5 fig., 1926.
La temperature exerce une influence certaine sur le moment de for-

mation des boutons floraux ; mais son action se trouve liee a la longueur
journaliere relative (photoperiodisme). Î es experiences de croissance
et les analyses chimiques ont ete effectuees avec le Xanthium pennsyl-
vanicum. Elles ont permis d'etablir qu'avec des journees courtes et des
temperatures elevees, la floraison commence 12-15 jours apres la plan-
tation ; avec de longues journees, elle commence apres 47 jours ; avec
des journees courtes et des temperatures basses la plante vegete active-'
ment pendant 116 jours avant que les boutons floraux ne se produisent ;
avec des journees longues et de basses temperatures les plantes vegetent,
avant de fleurir, pendant un minimum de 92 jours. Les analyses chi-
miques de plantes maintenues a haute temperature pendant de longues
journees ont montre un accroissement du rapport des hydrates de car-
bone & razote, au moment de l'apparition des boutons floraux. Des
differences sensibles dans l'amplitude de ce rapport, ont ete observees.
Dans les plantules, il se produit une accumulation de reserves sous
forme de sucres reducteurs ou sous forme condensee qui suggere l'idee
d'une predetermination physiologique influen9ant les premiers stades
de croissance. R. S.

SCHAUMANN (K.). — Uber die Keimungsbedin^ungen von t Alisma
Plantago »f und andern Wasscrpflanzen. fSur les conditions de
germination d9 Alisma Plantago et d'autres v£getaux aquatiques). —
Iahrb. f. wiss. Bot., LXV, 851, 9^4, 1926.
L'auteur s'est propose de verifier les r^sultats de Fischer qui attribue

aux acides et aux bases un role favorisant le declenchement de la ger-
mination des graines. Les experiences ont porte surtout sur les graines
d9Alisma Plantago et secondairement sur les graines de quelques autres
v6g4taux aquatiques : i° Sagittalia sagittifolia, Potamogeton 11atans.
Sparganium ramosum, Juneus glavcus, Scirpus lacustris.

Le traitement des graines dV4. Plantago par les acides chlorhydrique,
azotique, sulfurique, phosphorique, oxalique provoque leur germina-
tion. Les autres acides organiques (citriquc, loctiquc, malique, formique,
acetique, butyrique, propionnique), les bases alcalines, l'oxalato acide
de potasse, les phosphates mono et bi-potassiques n'agissent pas, con-
trairement aux affirmations de Fischer. Dans la germination provoquees
par les acides mineraux ou oxalique, le role dc la temperature est nul.
Ce pendant, dans les conditions naturelles de la germination, les ions
H on OH du suhstrat n'agissent pas. 11 en csl de raeme des bacteries dc
la putrefaction.



REVUE BIBLIOGHAPHIQUE . Ui

L'oxygene n'intervient pas dans la germination.
On peut provoquer le declenchement de la germination en soumettant

des graines a un gel progressif, ou encore en portant a une temperature
de 30 ° les graines prealablement soumises pendant un certain temps a
la temperature de 40 . Une temperature de 200 est insuffisante & pro-
voquer le developpement de Tembryon. Dans les conditions naturelles
de germination, c'est tres probablement dans les variations de tempe-
rature subies par les graines qu'il faut chercher la cause du develop-
pement.

D'apres les recherches de Crocker et Davis, la germination des grai-
nes est provoquee par des lesions du tegument seminal. II semble bien
que les acides, comme les variations de temperature, agissent par le
dommage cause aiux teguments seminaux.

M. M.

REID (MARY F.). — Growth of seedling in relation to composition of
seed. (Rapports de la croissance des germinations avec la composition
de la graine). — Hot. Gcz., LXXXI, pp. 196-203, 3 pi., 1926.
Differentes sortes de germinations produisent des reactions de crois-

sance bien differentes quand on ies expose aux niemes influences ex-
ternes. Ces reactions dependent le plus sou vent de la composition chi-
mique des graines. Ainsi selon que la teneur en N des graines est
forte ou faible par rapport a la teneur en hydrates de carbone, on observe
une augmentation variable de croissance, soit que celle-ci s'opere en
presence ou en Tabsence du CO2. L'utilisation des nitrates et de CO2

exerce une influence sensible sur la production relative de tiges et de
racines. Cette production depend egalement de la richesse des graines en
proteines. A Tobscurite, on constate encore que le developpement relatif
des racines et des tiges varie avec les proportions d'azote ou d'hydrates
de carbone contenues dans les reserves nutritives des graines. En
somme, puisque de grandes variations de croissance se trouvent liees
a la nature et a la quantite des materiaux emmagasines dans la graine,
il ne semble pas judicieux dans les experiences ayant pour objet Faction
des elements nutritifs mineraux sur la germination, de se baser sur des
observations faites pendant les trois premieres semaines seulement. 11
est necessaire de tenir compte, dans ce cas, des produits mis en reserve
dans les semences.

R. S.

FISCHER (H.). — Effets tardifs d'une maturation incomplete des grai-
nes. — Angewandte Botanik, VIII, p. 99» 1926.
Les graines de Lupinus tennis, Vaccaria pyramidata incompletemenl

mil res sont bien capables de germer en donnant une plante qui fleurit
normalement, mais est incapable d'arriver a fructification. On observe
des effets de meme ordre avec Lepidium sativum cultive en presence
d'un exces d'azote (sulfate d'ammoniaque). La vegetation est exub€-
rante, mais les graines issues de cette plante desequilibree sont incapa-
nles de «ermer. D. B.
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SCHMIDT (D.). — Le poids de la grainc et son effet sur le dt-vcloppe incut
de la plante. — New. Jersey Agr. Exp. Sia. Hull., 404, nov. 1924,
p. 19.
lyes graines de poids moyens eSeve produiscnt de meilleures plantcs

que les graines legeres ou de poids anorni a lenient 61eve. La superioritC-
des plantes issues des graines les plus lourdes decroit notablement.
quand la plante approche de la maturite, parfois memc, elle disparait
entitlement.

J. F.-P.

WXLDEMAN (E. DE) . — La proteciian du sol dans les grandes cultures
par le papier carton. — Rev. Bot, Appl. et Agrio.. Colon., V, p. 955,

1925-
Rappelons que de telles couvertures ont <He employees avec succ£a

dans la culture de la Tomate et de la Pouinie de terre.
J. F.-P.

$$
HOWARD (D'apres A-). — Effets d'une couverture d'herbes snr les arbres

fruitiers. — Rev. Bot. Appl. et Agric. Col., VI, p. 240, 1926.
Les herbes sont nuisibles aux arbres fruitiers en appauvrissant les

couches superficielie.s du, sol en oxygens, en !e$ enricliissant en acide
carbouique et en reduisant la quantite d'azote assimilable.

L. L.

LERAV. — Les teintes automnales. — Rw, Hort., pp. 414-417, 1 pi,
coloree, 1925.
Ces plantes sont recommandees pour 1'eclat de leur feuillage automnal.

Les divers Acti et notaunnent . 1 . (lintmla et L Burgerianutn ; Amc-
lanchier canadensis, Isimhia triloba, touted ks varietes de Berb* >
specialement B. angtUi&aais, ii. Wiisona, /'. pci/anthtt, B.
B. acuminate, B. tentulatts ; Ccllicatpa (jimhiunm, Carya alba et tomen-
to.<a, CerddiphyUum jtpponicum (T. Rec), Citrus trifoliata, Cornus
fktrida, C. Kousa, C. Xultaiiii, C. Bretschneiden, t . sanguinea ; Coto-
master horixonialis et Ditlsiana, Disanthus cercidifolia,, Enkitmthv
Kupieica Pranchelii et polyandra, Evonywus europceus, I'., alalus,
Uuifotius, E. smgumeus, E. aircl b'othetgille major, Ginko

biloba, Gleditfickia triacanthos, Hamamelis Zuccariniana et II. '<.i't;i-
momat Koclrcuteria paniculata, Laurus Sassafras, Uriodtndron titiipi-
jera, Ltquiiiambar sivraciflmi. Magnolia acuminate, M. tripelata, \!>-
mspetmtm canadcji* tdhta domtsiiea, Nyssa aquaiica et N, syha-
tica, Qxydendron arbor*wm, Parrotia p*rsica, Photmui ivriabt
'rumis avium, Psevdolarix Katmpftri, Pyrus commixia, P. torminalis,

P. pimnatifida, /'. urbutifolia, l\ ahufoUa, P. .ituMpuria, V. Vihmnitti,
Quercu* mbru, Q. paimstris, Q. cocdnea, Azalea divers, Rhus typhitia

R. typhina lacimata, R. cotmtodes, R. Potanim, R. glabra, R.
tea, R. tiromalica ; Ribcs omaricaimm, Rosa niti<io ; Sp&tea japou

S. Margarita:, Stu^iita Psaudo-catmUia, Texodtum dislichum, let
•>. «i Viburnum Qpulus, V, ocetijoltum . 1»M/>I
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chii, Vitis quinquefolia, V. Coignetia, V. anurensis, I\ vitaaa, V.
Thunbergii, V. flexuosa, V. Wilsonit..

J. F.-P.

JOKESCO (S.)c — Sur les pigments des feuilles rouges de Prunus Pissardi.

c Presence d'une substance flavonique a propri£tes et reactions inte-
ressantes. — Bull. Soc. Bol. Fr., 1927, 5, p. 460.

J. F.-P.

BUXTON ET DARBISHIRE. — Le pH du sue cellulaire des fleurs. — Joum.
of Roy. Hort. Soc, LII, I, p. 46, 1927.
Ce travail fait au laboratoire de Wisley avait pour objet l'etude du

rapport entre la coloration des fleurs et Tacidite du sue cellulaire.
Pour certaines fleurs (Lupins, Iris, Delphinium, Rhododendron, Rose,

Pivoines) on peut admettre que la difference de couleur est due a la
reaction, qui est alcaline pour les fleurs bleues et acide pour les rouges ;
mais un troisieme groupe (Primeveres, Salvia, Mulffliers) ne presente
aucune difference d'acidite entre des fleurs rouges et des bleues. L'au^
teur suggere que les cellules des fleurs rouges de ce groupe ont le
pouvoir de selectionner les ions qui penetrent la membrane cellulaire ?

J. F,-P.

STEWART. — Les procedes de multiplication. — Joum. of Roy. Hort.
Soc., LII, I, p. 33, 1927.
L auteur fut charge de rechercher la meilleure epoque de multiplica-

tion des diverses especes cultivees dans le Ro\-al Botanic Garden
d'Edimbourg.

Apres quelques mots sur les soins generaux a prendre et sur la forma-
tion du cal, l'auteur ne donne que des indications sommaires sur la
multiplication de Buxus Wallichiana, Erinarea pungens; Stcrculia
rupestris, Schizophragma, Scnccio Hcctai, Ornithogalum caudatum,
Cfyptouieria japonica spiralis, GenSt, Gypsophile Camphrier, Rhodo-
dendron, Rose, etc.

J. F.-P.

MUXERATTI (O.). — Observations sur la montee a graine de la Betteravc
la premiere annee. — C. R. Ac. Sc. CLXXXIII, p. 906, 1926.
Certaines races de betterave ont une tendance a monter a graine la

premiere annee. En faisant germer des graines en culture forcee, on
P verifier si elles ont tendance a donner des sujets montant a graine

premiere ann£e, verification utile dans la pratique agricole.
M. M.
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Avis trca important

Sur les instances de la Societe nationale d'Horticulture de France, les
Compagnies de chemins de ter francais ont bien voulu accorder a I'occasion
1u Congres de la Societe une reduction de SO (tarif plein a Taller, gratiiite

retour) aux congressistes qui auront a effectuer un parcours simple d'au
ins 50 kilm. ou qui consentiront a payer pour cette distance.
Les billets seront valables !

a I'alle. du 23 au 26 mai inclus.
au retour du 26 au 29 mai inclus.

Les demandes de demi-tarif devront etre adresseesavant le 8 mai dernier
•elai, au Secretaire de la Commission du Congres 84, rue de Crenelle, a Paris.

Les demandes devront indiquer dune maniere precise:q
Le nom et prenom du beneficiaire,
L

1 p ,
2 La gare de depart et la Compagnie de chemin de fer dont elle depend;

1 'I y a lieu la gare de changement de restau.
3 La classe desiree.

.

;

CHRONIQUE

COUflS D'ENTOMOLOGIE

^- B mmencera
amphitheatre des (^aleries de Zonlogie, au Mustum.

di et mardi a la meme licurc.

h&oipt&res ri insistera palctnei
et Tin ter nons, Phyltea tenilies

autr

mi
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PROCfcS-VERBAUX

DU 9 i-'EVRIER 192S.

La seance est ouverte a 15 h. 35 sous la presidence de M, A. Chalenay,
premier vice-president de la Socie'te.

235 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
24 membres honoraires et 211 membres titulaire-.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le President fait part du deces de M. Leroux, de Barfleur, officier

du Merite agricole, societaire depuis 1925, Mme E. Mir, de Paris,
dame patronnesse depuis 1S91, MM. J. Pozzo, de Bois-Colombes, cheva-
lier du Merite agricole, societaire depuis 1901, F, Tisseire, horticulteur-
paysagiste, a Romagne-sous-Montfaucon, chevalier du Merite agricole,
societaire depuis 1923.

II proclame ensuite il ad mission de 38 nouveaux membi
M. Le Clerc, secretaire general adjoint annonce que le Conseil, dans

la seance de ce jour, a charge M. Charmeux de representer la
a TExposition d'Aviculture et de produits agricoles qui aura lieu a
Paris du 16 au 21 fevrier prochain et designe MM. Clement et Lefebvre
pour faire partie de la Commission des gares fleuries du Touring-Club
de France.

a;ricole,

I, dans

CORRESPONDAVCE.

Socieie des voyages internationaux : annonce de TExposition
culture contemporame qui aura lieu a Brno (Tche'coslovaquie) du 26 tn
au 30 septembre prochain,

Chemins de fer de 1'Etat : annonce qn'a 1'occasion de rExpoeitio:
intemationale horticole et du Congres maraicher qui auront lieu a
Mans du S au 17 juin prochain, et a la demande des chemins dc fer de
l'Etat, les Compagnies P.-L-M., P.-O, et Midi, out accorde, elks
aussi, la gratuite du transport aux exposants et a leurs produits.

OUVRAGES

'KRMuKKL [V.J. — Formulaire pratique pour la destruction dc

i des phnta cull Pai , s. d. 104 p., in-12, fig. Librairi
agricole, 26, rue Jacob. Prix franco : 4 fr. 50.

KMOREI. (V.). — Manual pratique dc la destruction des JK.

herbes. Paris, s. d. -"Edition, 39 p., in-12, figures. Librairie agr
26, rue Jacob. Prix franco : 2 Fr. .

HAMILTON (Ethel-W.). — Con Igumss faites &
'0 medson. Ottawa 19^ p., gr. tn-S, figures.
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ERKELEY (G.-H.). — Les maladies des Tomaies. Ottawa 1927;
p., gr. in-S, 3 planches.

BERKELEY I:T JACKSON (A.-B.). — Recherohes sm les maladies A%
Fratnboisier. La tiosaique, Yenroulemenl des feuitles, Jo i<>.u-tt,
br&lure. Ottawa 1927 ; 16 p., gr. in-S, fig.

AIXE ET HUTCHING. — Insectes nuisibles aux arbrcs d'ombragt
dans I'Est du. Canada fA mbyens de les combattre. Ottawa, 1926 ; 61 >p.
gr. iu-S, figures.

MAC KM.UAX r r COOPER. — Le jardin potager des prairi
1927 ; 37 P-> gr. in-S, figures.

H0CKJ8G 'Fred.). — La taveture du Pommier. Ottawa, 1927z § p.,
gr. in-Sf figures.

GRANT LOCHHEAD. —h'inoculalion «?< mnineuses. Ottawa, 1927.
p., j^r. in-8, figures.

NOTES ET cowrTF.s SUENDUS DEPOSES.

La culture de l'Endivc, par M. Lecerf.
La st^rilite chez les Orchidees, par M. Ie D* Gratjot.
R0.sunit' des travaux du Comite de I1 Art tks Jardins en 1927,

M. L. Coste.

OBJETS SUUMIS A I.'EXAMi-:x DBS CnMITES.

Par M. L. Sentis, a l'Honor-de-Cas (Tarn-et-Garonne) : deux <cu
s>ittes de Chasselas dore (prime de 1" classe avec rives felicitations^

l» Comite rft'5 Orchidees :

r" Par M. Pcrrin, I Claiuart (Seine) : un Catiltya Triatuz
. un Cypripedtum CUnkaberryanum, un C, Rubens et un

Carola (prime de 1™ classe) ;
Par M. Faurci, jardinier-chsf, chez M, luuiult, I Mnntrougc

ne) : un Cypripediu, r (prime dc 1" tlasse).
M. Charmeux au ssjet de U presentation dt Ci. dore sigaalee

plus liaut montre que Jeur remarquable £tat de conservation et,

uibc

leur gros prix de vente n'a pu etre realise qu' iappes
sacs ferme.s en juillet apres knutemeot et Liselement e nt en

fmiterie toojoocs en u ils n'ont fete extiaks que la veitk de 1»
•cntation.

.Maitin-Lccointe, >.i-ivuire, annonce de nourelles presentatiow
lesqnelles il sera status' dans la prochainc s^ince.

La seance est levee ii t$ h. 50.
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ACE DU 23 VEVRIEK

La seance estouverte a 15 h. 45 sous la presidence de M. A. Chatenay,
premier vice-president de la Societe.

247 soeietairus ont appose leur signature sur le registre de presence :
;vl raembres honoraires et 215 menibres titujaires.

Le proces-verbal de la deruiere seance e*t lu et adopte. .
M. le president fait part du deces de MM. A.-l.. Dumont, officier

du Merite agricole, President du Syndicat des Cultivateurs de Rosny,
vice-president d'honneur de lTJnion des Syndicats agricoles de la Seine
et de Seine-et-Oi i&aire depuis 1907 et A. van den Heede, com-
nuindtiur du Mcrite agricole, officier d'Acadetnie, and en horticultcur
a Lille, societaire depui- resente <ê  1'clicitations a M. A. Chi-
rat, nomme officier d academic.

11 pnvhune ensuite 1'admission de 34 nouveaux membr
^^. A. N'miihlot, secretaire-general, ssnonce quc le Bureai ^ la

seance de ce jour, a charge M. Lasscaux d'examiner le Guide de MM.
Guillaumin et Franquet aux collections de plant- Museum,
III, I "'•'•> it A> ux.

C< »RRESr< KDA i

Societe d'Horticulture du Xord de la France palmar*s du Coucour
de gares Henries du Reseau du Nord en 19::;. C'est la gare d'Eu (Seiae-
Inferieure) qui a obtenu le Diplome de Medaille d'argent avec vives
felicitations et le Diplome de la Soci&£ Xationale d'Harticulture de
France.

Ville de Champiguy : an nonce de {'Exposition d'Horticulture q
aura lieu a Cvuilly du 11 au 15 aout \gz>.

Societe d'Horticulture et de Viticulture de la Gironde : ann
TExposition d'Horticulture qui aura lieu a Bordeaux du 2-
octobre 193S.

OUTRAGES RH^US.

. — Pt
Ponim. nu a Bourges, les 2*1-27 j •>. Mfraoii

nptes rendus. Paris, ny p., gr. Jn-S. (Publi
de la Compagnie d'Orleans, 1, place Yalhubert).

National pour la lutte conti, rtntmis des rultut-

a Lyon les a8, ^Q et 30 juin 19. endas :ices. I1

Service agricole de la Compagnie . boulevard Dideo:
P-, gr. ig.

HODKI- -hesjard
in-16 de 44S p. Gas ton r>oin, ed i t eu r , 8, p lace de Vi )<K<m. P r i x :

I>; tnimuH m hortis \tusei /' mno iq

Paris, 19 p., gr. in-8.
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Expert Directory of Denmark, Copenhague, 1928. 200 p.,
r. in-8.

NOTE ET COMPTE RKNUU D£POS&

• Note sur le Primula malacoides, par M, L. Cayeux.
inpte rend^i de 1'Ex posit ion de Nevtrs, par M. L, Viravau.

OBJETS SOUMIS A I.'EXAMES DES COMITES.

Comiti de floriculture :

1 Par M. Colin, jardtmer-chef, ehez M. Le D Marcais, au Val-de-
l'Eau, par Saint-Sulpiee (Oise) : une terrinc de jeunes pi antes de

mella nlpituj (Remerciements).
Par M. Ballerot, horticulteur, a Malakoff (Seine) : on lot dt

Tulipes en pots cultivecs pour la fleur a cuuper (Prime de i »se) ;
Par M. Lambron, jardinier-cbef an chateau dc Royamnont, a

Asnieres-sur-Oise (Seine-et-Oise) : 10 potees dc Primula obconic-a (Prime
dt ir'" clas-̂ v avee vives felicitations pour bonne culture) ;

4 Par M. Henry, jardinier-chef, chez M. Matt an, 103, rue de
Brancas, es (Seine-et-Oise) : 15 potees en jgodets de Primula
obciniica (Prime de ir' classe avec vives felicitations) ;

«" Par Mnk: Ph. dt Vilmorin, a \crrieres-le-Buisson {Seine-et-Oise) :
34 especes de plantes alpines ou de collection, a floraison pr^coct ;

obis procumbens Hort. ; Asphodelus acaulis Desf., Ugerie ; Chio-
nodoxa Lucilia Boiss., Asie Mineure et var. alba, C, sardensis Barr.
et Sugden., .\sie Mineure; Crocus Tomasimanus Herb., Dahna-
CycUiwt'H ihtticum Goldie, var. album,' 1 •; chionantha Hance,
Chine ; Eranikis hie watts Salisb., Europe ; Ficaria ranunculoid
Moench, \ar. nlbc ; Frililiaria S rsowi Regel, Asie centralc ; Gtf-
lanthu< ntvatis L., Europe; G. plicalus Bieb., Caucase ; H
ciHatas Cvrill., Europe orientak- ; Iris reticulata Bieb., Asie Mineur
Mvscari /^ Baker, Asie Mineure ; M. pulckellum Held, et S

case ; M. Szovitsumutn Baker, Perse ; Narcissus cydammeus Red.,
Europe; ihnf>ha\ode$ cappadocica D C , Asit Mineure; (hnithogai..

iiore, Europe anstrale ; Primula clar. julur Hort.
Vilm., /'. Juha: liybrides Mort. Vilm. ; Sn

. <i*apicufata Engl. ct var. alba ; S, Haagu Hort. ; S. oppositifolia
L.. Regions ijor^ales ; S. scardica Griseb., Grlce ; Scilla bifoUa L-,
Europe S hirica Andr., Russie ; Ttdipa Kaufmrnmiona Regel, Tur-

,., var. sempi rt. Viln
0 lassie).

Au Cotrtitf des Orchi

" Par M Uarcoz, horticnltenT I Brono;
•uip<<1ii:. '>ttl> vo Mine t harp*
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€ons(antm, 3 Odottioglossum hybrides i Prime de i"3 classe), el
Cattleya (1).

2° Par MM. Yacherot et Lecoufle, horticulteurs, I Boissy-Saint-
Leger (Seine-et-Oise) : Odontogiossvm Theela, var. purpureum

{Aglai>nx Penelope) : graude fleur 'lu type de Y<). crispmn, a divisions
larges entierement pourpre grenat a peine bordees de blanc pur, labelle'
large fortement macule de pourpre sur fond blauc, cfetes du disquc-
jaune vif, colonne pourprt. (Certificat de merite) ; et le hwlioi attleyu

Britannia alba var. boissyense (L.-C. Cankatniana albo* Catthya (it.

MSkmie Beytodt) : fleur rappelant beau coup le CaitUya Gigas MS lame

Beyrodt, plus grande et 1 labelle plus ample, la mo»ti6 de celui-ci vers
la base etant blanc tres pur avec gorge jaune et partie sup^rieurc
tres etalee, sans transition pourpre r£ticul£ de ]>ltis fonce et Hsere de
blanc, divisions blanc tres pur, petales larges. {Certificat de meVite).
La. plante presentee a sa premiere floraison portait une tige de trois
Bears; et un Caitlcya Barharossa (Calistoglossa^Trvnup) pre"sente a
fcitre documentaire.

30 Par M. Le Blcveuec, horticulteur, a Bois-Colombes (Seine) : un
LalioCattleyo Violetiera, var. Flamma (L.-C. Eudora var. hwndalion*

L.-L\ ardens) \ hy bride ayant toutes les caracteristiques du L.-C.

Eudora avec les bulbes et le feuillage tres developpes, ^goureux et
florifere ayant 2 tiges en Hears sur la meine plante ; fleur offrant une
pjrticutarite tout a fait exceptionnelle avec ses petales stries de violet,
tres f'mce a leuT extremite, la teinte allant en s'attenuant vers la base,
labelle bien rond, leg^rement dentele, violet veloute, y compris son
pourLour, gorge jaune stri£ de violet 4ga!ement. iCertificat de merite).

4° Par M. Henry, jardinier-chef chez M. Mattant 103, rue de Pran-
cas, a Sevres (Seine-€t-Oise) ; 5 CymbiditUH Tracy anum en pots avec
z liampes florales. (Prime de i" classe avec vives felicitations).

. ( « Comiti li'.iiboriculti: tnem€fH

u * vi

;

i° Par Mme Philippe de Vilmorin, a \ criitres-lc-Ruisson (Seine-et-
e) et provenant de rArboretum de Verricres, dL*s rameaux fleuri-

50 especes d'arbres ou arbustcs. (Prime de ir classe).
A citer plus particulierement : Alnus ghttmnsa (inert, var. rubrincrr-ia

Dippel ; Arnuniaca Mumc De \'ries, Con'c ; fl 1 japo-

nica R. Br. Japon et la var. Bealei Can*. ; Clematis Intlcarica Rich.,
Ba lea res ; Cornus ofi'tcinalis S Coree ; Cory] Sieb.,
Japon ; Daphve ' tun 1.., Hurope et la var. a'tbn

L., Europe cent rale et la var. alba ; Les Coree,

I
suspen 1. v a r . < 11 n >c•-. 1 u J is K e! i d, rid iss ima*

J) ; Ga llipiica Dougl., Californie ; Les Hamamelis ;'«;'
nica Sieb. var. arb> ernalis nt, E1 mana

• t'l.iii'ni pi • >vri[

,j la rvdwMioii.
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., Japon ; les Lotticera Allmanni Regel, Turkestan, fragranttssi
Lindl., Chine et Slandishii Carr., Chine ; Pieris japonica D. Don,
Japon ; les Rhododendron barbatum Wallicb, Himalaya, Davidii Fran-
chet, Chine, dauricum L,., Siberie, oreodGxa Franchet, Chine, prmver-
num Hutch., Chine, * Pracox Davies (cilintumx dauricutn) ; Salix
'grarilistyla Miq., Japon ; Shepkerdui argentfla Nutt., Etats-Unis ; Stc-
chyurus pt'eccox Sieb., Japon.

2° Par M. Drouillard, horticulteur, a Nantes (Loire-Inferieure) : des
pieds &*Acacia dealbaia ccrrulca campacta, variete obtenue par le pre-
sentateur. (Prime de 1" classe).

3* Par M. Steinbach, surveillant le jardinage au Pare de Bagatelle :
une potee de Sarcococca humilis Stapf, plante rare, int£ressante pour
sa rusticite, sa floraison precoce tt son odenr. (Remerciements).

M. le President remercie Mine Ph. de Vilmorin et M, Henry qui
abandonnent leurs primes au profit de la Sorie"t£.

M. Martin-Lecointe, secretaire, annonce de nouvellcs presentations
sur lesquelles il sera statu£ das la procliaine stance.

La stance est le\\*e a 15 b. 55.

NOMINATIONS

SEANCE OU 9 P£VHIBB 19a

DANTE PATJ

SOTTAS (Mnic Solange), auombn Jo la SotiiU* Jcs Artistes Ftuipaic, 4477.
Bosquvt. ;> Parii (7*1 : pr&enbfa p;ir MM. Nomblot (A.) el Landcau,

MtMBRE A TIE.

FORESTIEH, amateur d'Horticulture, 46, rue Lnnnoi% a L«iraJk>i* Petrel (Seine);

present** par MM. M<-rn,iy t& Kahn.

MBMBRES

(Adolpliti. 77 'pli-tinillard, a Vinccnnc^ "-.in.

MM. Colin (Gnsl«(i> et Room 1 Gtfton).

161. BELLIEH (Mmc Alp.), \ill .i dea Aubepiocs, rue d'Eofer, ii Boulogne Pas-dc-

Calais); pi^wnt.-t? par MM. Nomblol (A.) ct Lc Qerc ,

J62. BIOAULT, 5, rut Gambetta, i PaJatoeav (Scine-cl>Oi«); presenic par MM. Ar-

ranger (Cli.) el IJOSOUI••! i

i 6 3 . BOLLI j Pa™ (^7*); P' !• > MM. Lhuile

et Bolli (Robci

i trdinier-chef a La Poron ue de la Pluinc. l\ \aiicre*-

*on (S. par MM. FferOB Rob-r

(L.) jnrdjnicj-pa>!*a; ' l a Mail<-l.iue, a NanU*

InWriourei; ; pai MM fe Vilmorin.

Mpfcooit , 5 i , ni.' tin Montparnasee, a Pari* par

Pay« (A.I et l a c o m e I
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167- (JOLIN (Kmilej, 5a, rue Salnt-Laureni, a Lagny (Seine-eUMame); pn'-senLe JM:

MM Fahy (Louis) et L'Huik.

itiS- UARRAS (Fernand), 17. avenue des Rocben, .m Pen-tux (Seine); prefeente* pat

MM. Nomblot et L'Huik-.

i6g. UEBRINO Mine Georges 1, repgeaentante-Tendeoae, Fndta et Primeurs, bk, ru«

Grcnelu, ;"i Pari- i-sciitoe par M, Clhiuncux {¥.).

J70. DBPORTAim Louic-Bodoinhe), arUate-peiotre, 53, rue de Lanery, u Paris ( i o ' ) ;

precenM par MM. Landean H. el Dafoui M

171. D s n u v n (Joseph), La Pomnaeraie, rue tie la Plaine, U Y;uK-resEon (Seinc-et-

Ui»••; preaentf pai MM. rVro» (Paul .-i F e n n (Robert).

17a. DIJO> 'Mm dorcet, ;*i IV -• iil.'c par MM. Dijon el Cn-

[itn- Louis .

kULABS (Henri;, acbwicttlteur, *\, rti« MaucoiMcil, > I untcnoy-soua-Boia

ne); present par MM. Hericomi Kmiki el Yiit>. 1

. ESTERBET (George*}, ti. rue du lk-rccint, i> Fonlenfiy*sau»-B<A Seine); pre-

senUi par MM. Ifombio4 A.i , L4vuque (G.) el Uipie (Benri).

175. FtMMWOie Gluirk'a. Fiiitl, . (abricant d'engrais, rue du liois Baodoin, I Sant<

prf$ent€ par M. AMomnnd (G.).

KBM;UMI lean . jardinier-cbef, Maison L. F«rard, 87, boulevard National, La

GarentKM'olombes S present^ par MM Laumonni*?r (Eug.j ct B^au-

180

177. GILLBT 'Km ii< ni< Carnot, t MOD lagny (Seine-ct-Oi(*); p i««n l^ par

MM. Duru et Ledoiix (D-).

17S. HtMiv Rene . Villa Henry, ta, me des Fontem - Seine-*l-Oist);

ju- - .n l . fktr MM. Ma Han cl Gultiu (file).

JAYALXT 1 • ;. 7. rur Frmirroy, h Pari- iii- pai MM Ifombkit TA.)

et Li Glerc-

LERI I 5 , rue Bodbe, a Oiurbevoic (Scan preeenU par Girard \i,

181. LEDOUX a(>, rw Guifroux, a Picrnfii ,t. par MM.

et Ledo

LEJUS (Ar(hur), jardini<?r-clH*fT I-oe Orchidt^es. n Andilty ;S<>ine-Dl-Oi^

jente par MM. Pmuk'r et Raviso.

LORIVCZ, 72. rue tic Mahhry. ii Robinson s '

blol (A.) rt Le Clcrc.

LOTTK ((Gorges), inpenieur horiioole. i n , amnnc In Genera] IQchcl-R

a Pari? (ia*"i: pr^senle par MM. Pinelle ct L01

M A U I A M M . H . ' I . ,i f.hanihoiii presents par Mil. XOBB-

btol (A.) H LP Clcrc.

MEVS Xn> i< JI , prnpri^lairc. a Flemrj Tonne); presonM p.ir MM. ICotnhlni

(A.i el Le Clcrc.

Ni i \nn (David), 6?. Fnnbonr? Saint-Denin. a Pari- [ln'-Mrnte pin M.

Vmlouin.

iS8. PA.T\ -nllivateur. $, me Dalayrac. a Fonlcnay-tom-Bois -

par MM Hcrieomi Tmi 1 f tr) 1

i8<j- P A U M I tti n< . 33, ave»u«' dt* Bidbmat, :'i Riiwl

\fM Pares Kme Won) H Parenl I

100. Potrct At mo Ufred), artistonetntrc, 5. rue dos Danw* Mario.

ct-Ot* : pi M. Landeau

i a i . SATAKT rAlrxandre, Charlea), bortkaheuT-deeorab

a Paris 1*7^: present f'nr KM. Somblo4 (A.) -1 ' t r -
ifta. SCBMJTT rGharlo*"!. eonilurl<-ur tmrafcfjxu ,)«•* tr,nnn\ | ni

Zola, an Pi. «jin!-f; - ni,' j w : \]\] Vautrin PI M-

Pteooncrgum Pimn NNIVTM m\ I

>ar ^^ Cbarmem F.^.

infrtMte). 10. Tmpas*r FrunkMi - Inl-lVni'

MM ' Berlin Gabii

T nir OufinOt, 1 P:iri- - JJ,
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nu a3

r Mi. , piofcssour i fEcofc •aperieun d'Agricultore <vN;c-
tion d'Horticulture), a Mhtnes (Grfeccj; prtsertlc par MM. Norablot (A.)
ct Lc Cera.

hxmaa (UlysaeJ, sculijit-iir itatnaire decora Lcur, a, rue Pin ton, a Paris (16*);
presents par M. Prosiyneki.

19^- BEAUUEn (J.j, horticultcur, iby, rue tie Paris, a Biignoux (Seine); pn-senW
par MM. Bcrger ct Garreau.

199. BOUBDIN (Raymond j , 37, avenue Laplace, a Arcueil : |>.u M
Devalue.

3OO. BOUHGOIN (Htt»ej, horlicullClli, ititi, rue dt: Fnnti:i»;i>. .1 Muni rouge ^Scioe);
pr&enl^ par MM. Button et Berger.

aoi . BOUTHY (Theodore), 1/1. run Georges Clomcti "-oirje-

et-Oise); pn-seuU; par MM. Nomblo

aoa. CAHACCIOLO-LK MAHCHAMI (ilme Germain^ rue \turillo, ,»

Pari- • 1 ,1 BarOeur (Maaohe ; pi^seutcc par MM. Somblrt \. .1 1

dcau (R.).
ao3. CHAHKAI Locien), f U-m i~ i \l.tl.~li. H.. •-. . Paris 8"); preseot«

par \IM Sanragi •! Poreau.

ao4- N urrraiFF, ]-.U w- .1 L*Eook KatJonak d"Horticulture, i. rue Hard>

VersaMlfN (Scinc-el-Oise); pr^aentc pin- MM La I t Sgaravuili.

ao5. t̂ tjHKH Mm. bcmki il 5»inl'M»ur-l«»-Foi

1 \.
aoC. DAJUCUUI 1 p3, me do Colon

Boodaire.
IIL;.M<'M Mm- \ \ . Mpbooae), n, rue S

presence par MM Nonblot (A.) et Le Qerc.
. RKASSDT IMIBC Anna), artitl Parij

1 " /in.
Mil*1 I.. , Eio. boakrvard du Umtpanias if>' ; ;

par MM. Nomblol (A.) el Land*
aio '""rORAiin (Haston). hortirultffiir, n Sedan \ par MM. !>•-

naiffi1 (Henri <t DaTbom1,
an r I'.iuh. <t, Quai dc Hala»i-. i Ti 1. |i;)r MM. D B -

foui
aia. KAVUKBBB Lools-Constarjl . tenne d« Lamiei Cartian (i

preH-iii. pit MM. Bonchd d Maifl

S
- M in* ill' lit vi l lo <)<• \

Sit, rtie lionnoi*. i'i Nancy Heorthe-4 l-Moselk pas SM. Norn-
i

, • 1 .. !!• , • n'r lhi*y, .1 -5<v ^Seinc ' i ; pr-i-

MM Habeul (C) el Diirin G

ar.'i. I . I - I . I M K Charkf, Il^nri . Ch i ld i ?ainl-Mau

pai MM 1 31 -ffi'M-

I nier-chef che* U

p (. Portin.
^ * }, iiK-mlir,

.»n d^ Artistes il*- PitrK <-i i|(

P.T , pai MM. Eafcon
WAHX fl SW Biby

sifj ' M chn M. Muiiw -1 Lodsf. '• Vie
Firmin MM. Bomvd el Vil!.

•' aaam lorany'). bortkoheor, 17. roe rV - Fn«/«
oe ) ; pr*^- MM. R u ^ i i fi B.

;ilnr.l. i i . in. Bcrgi
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Ruei] iSeinc-ct-Oise); presents par MM. Gilard (L.), Guillin ct Billard [i
?aa. PioBB \. M . atatuaire, artiaie-pcintre, 3o, mo l-ran^cis iw a Paris ci Le*

ValMes, a Golombes (Seine); pc&entl par MM. tfambbt (A-) €l Landeau (R.).
aa3. Pou (Henri), C», avenue du Petit CWtteaq, & limnoy (Scinc-ct-Oise); pr&cnte"

par M. Despalles.
aai- RABOUILLE (Andre), jartlinicr-Wn f chea If. 1c Comtc de (jtniamto, U Aumont,

par Scnli« (Oisc); prdscni/- par KM. Dctpalka ct LivCquc.
325. RKSOULT (Gaston), chef de Citllim^. Btahfinementt IfaiCOl, Ji Brunoy (Sk;ine-

«t-Oise); pro?rnt<:> par MM. Hatooi et Gut I in.
336. SOBOKH (Jean), 13, bovleraid Emik Augier. a Paris (J6*); prfecnW par MM.

Chalenay (A. el Clomenl (G.).
a s - . STASBD Cli.nl,>.. orfliidophilo. a Bots-de-Breax-l&ft-li&ga (Belgique); prewnl^

par MM. Guttfal |).Ve) ot Gultin iTils).
aa8. SOCI^T£ D'HORTK M I • M. X P H I I I I U K . \ M < M T ( H E , DES a CANTONS OE DOURDAK

\l . M,<l.an). u DoiirJan (Scin. ntfie par MM. Nomblol (A.)
et Le C!

SOMOC.IT, flftre u 1'Eoolo Rationale d*fiorticaftnTe, \. me H.-inly, h VersalRei
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NOTES ET MEMOIRES

A PROPOS DES TUBERCUI.ES AERIENS

DE TOBIKAMBOUR,

par M. R. FRANQUET,

Assistant au Museum (i).

J'ai montre precedemmtnt (2) que Ton pouvait provoquer la tuberculi-
sation aerienne du Topinambour en entravant par une ligature la
descente des glucides le long de la tige. Mais l'apparition des tubercules
aeriens chez cette plante peut aussi apparaitre spontanement en dehors
de toute intervention artifkielle (greffage ou ligature). C'est ce qui
resulte, en particulier, des observations He M, Lapland (3), remontant
a 1907, et de celles de T- Ponsard (4) ; je m'empresse de les signaler
aux lecteurs du Bulletin de la Societe d'Horticulture que la question
interesse. Dans une courte note, M. Pousard signale qu'il a trouve dans

iiimimi..Mi ion faii<- i it ,J8 dc la Section da

rnpinambour song greffage,

C. ff. rfe VAetd. de* sciences, I. I I \ \ \ V . 15 1 Tuberculaation airitnne du

Topinamh'-nr 0 U\ viiile dt UgattiTf. Journ - not. d'Horticulture dt Fna
Will , i : 3 s .

'rg« et 1 alion afriennf du T

boar, Journ. d'A$ri<'ttltt: ,fut, t. I, 1007, p. W7.
1 Tubereuii rnbour. Joutn. d'Agriculture Praliqut.

I. II. p.



\ PROPOS DES TrBERCt'LES VttWIA.- DE TOPINAMBOLRS I
jardin, cette annec, une tige de Tnpinambour portant denx petits

;rcules roses. « La iigr en quest ion u*avait suhi aucun* mmt&ation
de la part de l'auteur, clle avail &tf simple wail couchee par

h vent, comme il arrive souvent dans les champs de topinambour. Sans
doute la chute de cette tige avait-elle Hi suivie d'un forasement des

tts a sa base qui avail prv nn bourrelel ei Vaccumulation de

I
Sucre •anormale. •

A la suite de la publication de cette note, M. Laplaud (i), rappela
que lui-meme avait observe et signale il y a 20 ans deja un cas de

ItuberculLsation aerienne du Topinambour : « En recherchanl, [dens

un chump de Topinambour) J< ip'hs de marcottage, nous nvons
renconlrk, dit cet auteur, des tubcrculisations a&riennes de Topinain-
bour, a des houUurs PW iipassanl pas 20 cm, au-dessus du sol. Chose
cTirieuse, nous avons observe cinq cas de tubercules aerhns, tout petits
«e d&passant pas la grossewr d'une noix, dans Ic mime champ et sur
des pieds se trottvant tous en rive. >

J'aurais ete licurtux de connaitre cette observation de M. Laplaud
et de pouvoir la citer dans mes recentes notes traitant du meme su-
jet (2}. Je m'en etais rapporte a I'affirmation de M. Daniel que jamais
jksqu'id la tubi-rculisaiion ahienne du Topinambour n'a ete constatie

en dehors du greffage (3).

Cette omission est d'autant plus excusable que void plus de quatre
ans que M. Daniel s'exprimait de la sorte et qu'a plusieurs reprises ce
meme auteur a parle des tubercules a£riens du Topinambour sans que
M. Laplaud, -t ma connaissaace du moins, nit rappele ses observations
de 1907.

Quoi qu'il en st>it, la publication de mes experiences, medites, je
crois, malgr4 leur simpiicite, en plus de Icnr vaieox explicative oat eu
I'lieureux effet de provoquer la mise au point de Thistorique de la
question et de susciter la publication d'observations du meme ordre,

II semble bten acqtiis ci vie la tuberculisaiton a^rienne du Topinambour
se produise generalement par suite d*une accumulation de glucides dans
Its tiges, en proportion plus grande qu'a 1'etat normal.

Cet enricliissement inaccoutume en hydrates de carbont peut tenir
* deux sortes de causes :

i") A Vobstacie apporte a la migration des glucides vers les tuber-
v^ules souteirains par quelque traumatisme ou compression des tissus
conducteurs de la tige, dus au grcft'age, a nne ligature, a une torsion
de la tige, aux depredations d'insectes ou de parasites vegetaux, etc

u be ranee de la vegetation dans un sol trts fertile, M. Hadji-
l, dans I'artide qui fail suite a celni-ci, signale nn cas de tuber-

". d?Agric. Pratique, 1937. t. II.

> Topinambour,
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culisation aerieune du Topinambour qui s'expliquerait de la sorte (i).
II est regrettable que ces interessantes observations ne soient pas

accoinpagnees de donnecs numeriques sur la teneur en glucide^ i
plantes observees.

TUBERCULISATION AERIEXXE DU TOPIXAMBOUR

par M. A. HADJUOCOLAOD (2).

Chof do Cullun" aux Pt'-piiii.'1— de l'Ecole Suj* - Uhfenes.

Une tuberculisation aerieune a ete con&tatee tn 1927 daus le carre de
Topinambour de 1'Ecole Superieure d'Agriculture d'Athenes.

Nous avons separcmenl dans ct. carre :
1") Lc Topinambour commvn provenant des lies d'Egee ou on le

cultive depuis longtemps ;
Le Topinambour blanc anu'ltore introduit tn Grece en 1925, pax

M- CT, Cassimatis, horticultcur a \'ieux-Phalere, pres d'Athenes, de
tubercules procures par la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie.

C'est au printemps de 1926 que nous avons fait entrer ce dernier
dans les cultures de TEcole, nous etant procures des tubercules chez
M. G. Cassimatis. Mais, t and is que dans le jardin de M. Cassiraatis,
il n'a pas pris un vigoureux developpemein, a cause du mauque d'eau,
dans nos cultures ou le sol est gorge de principes nutritifs, il a donn^
une vegetation luxuriante, ses tiges ayant depasse 2 IU. 50 en hauteur,
et pre.senUiu en meme temps des ramifications depuis la base jusqu
sommet.

En 1926, le Topinambour blanc amih porta nonnalement aans
les cultures de M. Cassimatis, comme che^ nous, mais, en 1927, dans
nos cultures, sept plantes ont donne des tul>ercules aeViens mesuranl
de o cm. 5 jusqu'a 3 cm. de diametre et pesant de 1 a 24 grammes.
Notts avons recueilli sur ces sept plantes 78 tubercule- bien fortm
leur couleur est rouge-brun exterieurement avec des taches vertes, tan-
dis que leur chair est blanche.

Les tubercules aeriens s'etaicnt formes sur la tige principale (fig. 2).
-.ur les nuaeanx a l'aiselle des feuilles et meme sur les sommi

des branches (fig. 3).
La fig. 3 u gauche pr^sente une sommitt- renflee, charnut, coaverte

Poaune Ph. 1. Ae Vihn
forment dc ; raotc par *nit-' de I'linmidito du
set. {Ball. Sodili l»" «in pn>YO(]ii(>, ihi *•
facUcmcnt la lui ritnne 4 n li^aluram -•> lisf-

\ icr ip i8 d<- - «ricnlif 1



TUBERCUUSATTON AflttlENSE M TOPISAMBOIB

de petits tubercules et qui a une grande analogie avec les poua
souterraines reuflees et couvertes de tubercules.

[yes tubercules dont le poids depassait 3 gr. etaient plus simples,
sur leur surface s'etaieut developpes des tubercules secondaires plus

,. _ -i Uuunbon ' dw bri

]*tits que le tubeivuie-mere ir *"r la photographic
is avons compte sur des tubercules

•d'un '

15 ""
17 - *3 —

— - 9 —

Ces chiffrts n'etaient evidcmmeut pas fixes pour les tubercules d'un
nitme poids, et il y avait des tubercules simples dont le p

5 grammes. .
chair des tubercules aeriens est plus compacte que ch« 1,

cules souterrains et d'une saveur beaucoup plus douce que, chez
derniers. . ,

Les plautes qui pcrtaient ces tubercuie., etakat exemptes de
n'etaient pas attaquee. par les insectes et porta^ent environ 2

de tubereu* terrains Lien fom *^fi,Nl
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Evidemment, c'est la surabondance des matieres hydrocarbonees sur-
venues apres la vegetation luxuriante, qui a cause hi formation de^
tubercules aerieus.

Une dizaine de ces tubercules ont ete conserves aux Laboratoires de

— A d r o i t v . in lu 'L i n i t s o e r i i s m d ^ v e l o p p ^ \ > \ - [ ' c x t r e m i U
.'i j r a u c h e , s o m m i i c r e n f l c c c o u v e r t e >!>• l a b e r c a l e * .

l'Ecole Sup6rieure d"Agriculture, les autrey oni 6te stratifies dans
sable pour les planter en mars prochain U).

Nous n'avGns p̂ is suivi la formation des tubercults aeriens da
leurs differents stadei, les ayant trouves tout formes. Esp^rons que
l'annee prochaine nous serous plus heureux.

i a lulicrciiles onl Hi CIIUIWJ a la Section
•c«-IU- ante.

Etudes Scirntiftquei ~.i I'appwj d<
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LA CULTURE DE L'ENDIVE.

par M. LECEKK, President c'u Somite de Culture Potagere (i)

* Le concours d'Endives avait ete primitiveraent fixe au 22 decembre
et, ce jour-la, les producteurs fran9ais et la Maison Vilmorin-Andrieux
et Cie y avaient pris part. Seuls, les Beiges avaieiit demande de reporter
leur presentation au 26 Janvier.

Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'admirer une grande demons-
tration de culture d'Endive ou Witloof, faite par les producteurs beiges
et fran9ais. On sait que nos amis beiges se sont, depuis longtemps,
particulierement distingues dans cette culture ; aussi leur presentation
est-elle si belle et si importante, qu'on pourrait se croire aux Halles.
Les cultivateurs fran9ais, eux aussi, ont rivalise d'efforts dans le but
de participer a Tapprovisionnement de Tetranger, et la lutte a ete
dure, parfois meme sur nos marches interieurs. Mais maintenant, on
ne saurait dire laquelle est la plus parfaite.

Cependant, cette annee, les cultivateurs franjais ont la superiority.
D'ailleurs, la France n'est-elle pas si genereuse et si grande, qu'il ne
puisse y avoir toujours une place pour nos bon* voisins ? Us ont leur
race, et nous la notre, toutes deux bien distinctes.

GrSce §. Tactivite de nos commissionnaires aux Halles, nos princi-
pales villes de France sont maintenant pourvues de cet excellent pro-
duitj nous pouvons done le compter aujourd'hui comme un article de
notre exportation. Nous en remercions ces commissionnaires et leur
demandons de continuer a etendre de plus en plus la consommation de
cet excellent legume. La production ay ant ainsi des debouches assures,
les prix resteront toujours assez remunerateurs pour que les cultivateurs
n tirent un benefice appreciable.

La Maison Yilmorin-Andrieuy et Cic a presente le 22 decembre une
selection d'Endive, intermediaire entre les autres races. Cette maison
s'efforce de faire de la graine selectionnce, et sa presentation etait
remarquable a ce point de vue.

La culture de TEndive n'a pas encore atteint, en France, la perfec-
tion, ni le developpement qu'elle devrait avoir. D'une etude que j'ai
faite dans les campagnes, il resulte qu'elle est peu connue dans les
petites villes, communes et hameaux, oi le produit serait si precieux
Pour Talimentation en hiver. Pourtant cette culture est facile ; en ville
rcieme, comme en c&mpagne, on peut obtenir des pousses tres blanches,
^insi que je Fai deja dit au cours de conferences precedentes dans cer-
taines campagnes fit dans les jardins ouvriers.

Je vais m'etendre un pcu plus sur les differentes manieres de cultiver
l es Endives. Je laisserai les methodes des specialistes, car, assez diffi-

-

Ganscric faiks 1 la stance du 26 Janvier
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ciles a suivre, elks ue donnent pas toujours satisfaction aux amateurs.
Pour faire des Endives, il faut avant tout produire des racines qui

seront les memes pour toutes les categories de cultivateurs.

Preparation du terrain pour 1c semis.

Uioisir un terrain bien sain, si possible, et un peu leger ; au cas
ou celui-ci serait humide et argiLux, y incurporer 5 a 600 kilos
de scoria I l'hectare. Autant que possible, pendant Its quelques anuees
qui precederont la culture des racines, il y aura lieu de ne pas trop
user de tuiuures azotees.

Dans la deuxienie qumzaine d'nvril, par un labour profond, enterrer
6 a 700 kilos de superphosphate d'os a 1*hectare ; a^res cette operation,
diviser la terre par les facons habituelles, au moytii de la batailleuse,
de la herse et du rouleau.

Son is.

Celui-ci s'eifectue d;ms la premiere quinzaine de juin, en lignes es
pacees d'environ 35 cent., et, a TeJairc^ on laissera les plants
espaces d'environ S cent, les uns des autrcs sur la ligne.

Pendant le cours de Fete, des binages frequents seront donnes et sons
aucun pretexte on ne coupera les ieuille>, "j)t-ration qui nuirait au
developpement des racfnc

Si Ton teuait a obtenir des Endives des le commencement de novem-
bre, on semerait vers le 20 mai. En tout cas, il \ a lieu de tenir compte
que les plants issus de semis effectucs trop tot montent parfois.

Pour - Des que Ton arrache eu vue du fortjage, avant la tin
de novembre, on devra les placer dans un endroit un peu prive de
iumiere pendant uue quinzaine de jour>, afin de les fatiguer pur un
arret de vegetation, sans cependant !t> [aisser rider.

Pour les cultures success: racines
novembre et on les jauger i. Ellcs resteront ainsi \ l'etat de rer-
passeront l'hiver ; si pendant cettt- roida rigoureux surve
naient, on etendrait une couche de terre de 2 a 3 cent, d'epaisseur sur
les collets, alin d'eviter le manvais effet du gel. ^ICmc operation sur
racines qui n'auraient pas ett- arracht

PrSparation des racing

Pour obtenir de belles Endives, traitcr devront
au collet un minimum de 2 a 3 cent, de diametre. T»utes les feuil
seront enl. on ne lai ue Ic petit cceur. Pour faciliter
placement des dites racines, "ii les cnupera en bisem, dc
laisser une longueur de 15 cent, environ.

Un meme melange pourra suffin les differcntes culture
comprendra 5/3 de sable
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bien melange et passe a la claie. Ou pourrait aussi placer, au-dessus
des collets, du sable tres gras ; a defaut, on ernploierait le melange
nrecitt.

Plantation des ratines.

Touted les racines strout plantec* Jc nirniL- iayon et aux mcnics
distances, sauf lorsque i'on utilisera ies caisses de bois.

Au fond de tranchees preparees en vne de recevoir les racine*, on
etendra une couche d'environ 15 cent, du melange indique plus hauU
que Ton ne tassera pas afin que les racines y p^netrent facilement. C'est
dans ce melange que les racines seront enfoncecs, a la main, presque
jusqu'au collet, et en lignes espacees d'environ 2 cent., avec le meme
espace entre les racines.

Le placement termine, on couvrira ies racines avec le meme melange
*ur une epaisseur de 20 a 25 cent, au-dessus des collets ; e'est dans
cette couche de melange que se formeront les Endives.

Dans toutes les cultures forcees, on laissera s'ecouler 10 a 12 jours
^vant de donner la chaleur necessaire, e'est-a-dire avant de placer le
fumier chaud. Pendant ce laps de temps, les racines developperont des
radicelles qui aideront a la formation des Endives. Avoir soin, le jour
uienie du placement des ratines dans la tranchee de faire son melangc
de fumier frais et chaud par moitie de fa^on que ce dernier soit en
fermentation en temps utile.

Ces 10 a 12 jours ecoules, on etablira une couche de fumier en fer-
mentation sur la partie a forcer. On veillera a ce que la terre, ou
plutot le compost, reste tiede et non brulant, et on se rendra compte
de temps en temps de la vegetation des Endives. Des que celles-ci auront
atteint environ les 3/4 de leur developpement, on enlevera le fumier,
que l'on pourra utiliser a nouveau au meme usage en le melangeant a
un peu de fumier neuf. II est tres urgent aussitot le travail termine
Pendant les 10 ou 12 jours avant de mettre le fumier chaud, et de suit*.
aPres l'enleveinent de re dernier de ccuvrir de fumier sec sur 20 cent,
d'epaisseur avec meme debordement indique plus loin.

II y aura lieu d'eviter avec soin toute penetration d'eau sur les
Endives en vegetation.

MHhodes de culture.

a) Cultivateurs disposant de fumier. Portage a chaud.
Ouvrir dans un endroit aussi sain que possible, unt tranchee de 45

cent. ^ profondcur, 13 cent, de lar^eur et dc longutur selon les besoins ,
preparer, comme il est dit plus haut, pour le repiquage des racines et
^tablir sur la partie a forcer, i o a n jours apres le travail termine, une
couche de fumier preparee i ce travail, de 40 cent, d'epaisseur avec
d^borHement de 20 cent : HnTinrr \e* ^o\n< enumere, nln^ i^aut.
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b) Cult:vatcurv amateurs n'ayant pas de fun?:~r. par consequent
culture a froid.

Ouvrir la tranchee, placer le melange et les racing comine il est dit
precedemnient, et recouvrir la iranchee avec des teuilles, de l'herbe ou
de la paille, sur une epaisseur de 40 cent, avec un debordement de
50 cent. Eviter Introduction de Teau dans la tranchee, condition indis
pensable pour la reussite. Dans ce mode de culture, et pour etre appro-
visionne d'une fa;on continue, il y a lieu de commencer la mise en
place des racines vers le 15 octobre et d'ouvrir une tranchee chaque
mois.

c) Amateurs cultivateurs disposant de quelques chassis.
Ouvrir dans le coffre une tranchee de 60 cent., proceder comnic il c-*t

dit precedemment, c'est-a-dire 15 cent, de melange pour placement des
racines et 25 cent, au-dessus des collets, et placer sur la plantation
une couche d'environ 10 cent, d'enaisseur de fumier sec, feuilles seches
ou raeme de paille, puis placer les chassis. Choisir pour cette culture
un endroit abrite et ensoleille. En cas de grands froids, couvrir les
chassis. On peut obtenir sous chaque chassis de 25 a 30 kilos d'Endives.
Commencer la mise en place des racines le 15 octobre.

d) Amateurs posstdant un jardin et y cultivant des racines pour
forcer dans leur maison en ville.

Prendre des caisses de bois, d'une profondeur de 30 cent, environ,
y disposer le melange comme dans les cultures precedentes et y placer
les racines, qui seron* coupees h 10 cent, et pourront etre de grosseur
moyenne. Une fois 1-.3 racines recouvertes, les caisses seront trans-
portees dans la cave M autre local a l'abri de 1'air et ou la temperature
sera plutot elev6e. Pour obtenir une production continue, on piacera les
caisses succecsivement dans une piece plus chauffee. Dans cette culture
une legere :iiinidite des racines est necessaire.

J'ai obtenu de tres beaux resultats et en peu de jours en mettant les
caisses la nuit sur un fourneau de cuisine ou autre lorsque le feu s'eteint,
c*est-a*dire au moment ou la chaleur ne peut nuire aux racines.

II va de soi que Tobtention d'Endives, d'une fa9on reguliere, demande
un certain approvisionneinent en racines et des preparations necessaires
a intervalles plus ou moins courts, suivant le mode de culture des
besoms de consommation et la chaleur dojit on dispose.

Ordinairement, dans le travail a chaud, on recolte au bout de 25 A
30 jours ; dans la culture a froid sous chassis au bout de 40 a 55 jours
et de 25 a 30 jours dans la cave ou autre local, selon la chaleur disponible.

J'ajouterai gue la preparation du terrain et les soins culturaux ne
suffisent pas a Tobtention de beaux produits, il faut avant tout utiliser
les varietr^ <r>eiiales a cette production et des graines vraiment stlec-
lionnees.



LA STERILITE CHEZ LES ORCHIDEES,

par U. le Dr J. GRATIOT ti}.

• Lorsqu'on dt-pose sur le stigraate d'ime fleur d'Orcbidee les m
polliniques d'une autre fleur de ce genre de plantes, on dit qu'il y

fecondation artificielle, Cette expression est ruauvaise, car il est
que le resultat dc cette oper «! I:i formation d'une gousse HC
coutenant que des graines embryonnees lors de sa maturite. Le plus
sou vent uoe par tie des ovules seulement ont ete fecondes et la gousse
inure ne contient qu'une proportion variable de graines erabryonn^es.
Souvent meme, elle n'en contient aucune ; en fin dans quelqges cas la
formation de la gousse n'a pas lieu, la fleur se fletrissant rapidemeni.
ainsi que son pedicelle lui servant d'ovaire. La sttrilitS partielle ou
totale est done frequents dans la fecondation artificielle des Qrctndees.
Nous allons en etudier les

Cette sttrilitt- partielle ou tntak- peat ivoir Heu dau^ !a uvondation
^e deux plantes aljsolument semblablea : deux Cattleya 7 MOTHC, par
exemple, ou dans celle de ieas plantes fort €!oign6es, telle qu'un Vawie

*k un Cypripedium.

Dans [t premiiri- ca de la st^rilite seront geaeraks et
pourront se retrouver dans tontes k ivlation -iont celles-ci

nous voulons etnditr 'i'abord, nous parlerons des causes propre?
second cas ensuite. genera les de la st^rihie peuven:

Provenir de la m^re ou 'In mere est la pi ante qui portera la
gousse, le pere la plante qui fouruira les pollinies.

Pour la mere, la vigueur du sujc-t, son et:it de santti AU mocbta
'a ftcondation a certainement une in flue-rue sur \c rfeaftut de ct
^condation. On ne saurait fa ire de fecondation utile sur une plante
c h i et mal cultivee, sur une plante srjrant un bon bulbe, mais d-

racines seraient pourrie.% sur une pbntc k»t les bulbes seraient
on vid -̂s. De plus, ooaune la gousse mettni plnsieurs moa avant
i sa matu nte infhif mt na retentissement

de sante de 1H iributr
l a t i l

L'age de la fleur au m«ttci -w ta ttamda riaa
tres large proportion a la utesote tin result.- rut que la Htur

vi;«nne de s1 ement, qit'elk- Qt sent na I pt-
n.'L

trop mur cnir le plus de r> pos-
fes; il es: *es soient vompletemen:
c]oppes ;>our pouvoir 0" .haieur dc :

V

p
etrique, 1'aeration, le soleil, la him Dtrent egaieiMBt er

J e u pour k reussite d'um fa*km. laTices dc
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plus grandes l'hiver par temps sombre, qu'au printemps ou l'ete par
beau soleil.

Pour le pere, la vigueur du sujet importe moins, s'il a ete capable
de donner une fleur normale. II suffit, en effet, qu'une fleur normale
bien venue porte des masses polliniques bien developpees, bien rondes,
et bien pleines pour diminuer les chances de steriiite qui augmenterQnt
avec les pollinies maigres et legeres.

L'age de la fleur a moins d'influence chez le pere que chez la mere.
Ce n'est cependant pas une fleur a peine ouverte qui pourra donner
des pollinies utiles, c'est une fleur pleinement epanouie.

Dans les fecondations faites avec des pollinies conservees, Tage de
celles-ci, et surtout la fa?on dont elles ont ete conservees, a une influence
capitale sur la steriiite. Au bout de plusieurs mois, on peut faire des
fecondations utiles avec des pollinies conservees aseptiquement et a
l'abri de l'humidite, alors quc des pollinies de kuit jours gardees dans
une enveloppe de papier sale et a I'humidite sont completement inuti-
lisables. Toute fecondation, meme avec des pollinies fraiches, doit etre,
faite proprement, aseptiquement si possible. Si, en effet, en introduisant
les masses polliniques sur le stigmate, on y incorpore egalement des
spores de moisissures quelconques, celles-ci peuvent se developper et
infecter completement le gynosteme, l'ovaire et detruire les ovules av4nt
ou apres leur fecondation. Les masses polliniques mouillees perdent
presque toujours leur pouvoir fecondant. Enfin, malgre la fa$on im-
peccable dont les pollinies sont conservees, il arive un age auquel tout
pouvoir fecondant leur est retire, mais cet age varie selon les pollinies.
Voil& les causes generates de steriiite chez les plantes de variete extre-
mement semblables. Nous les retrouverons toujours, mais a celle-ci
d'autres causes de steriiite s'ajoutent quand il s'agit de fecondation
pratiquee entre piantes de varietes plus ou moins eloignees.

Quand il s'agit de fecondation de deux plantes de varietes differentes,
une des causes de steriiite frequente est la difference de grandeur et de
longueur des deux gynostimes et aussi des deux pedicelles formant
ovaires. II faut pour que la fecondation puisse avoir lieu qu'ils soient
de meme dimension a peu pres chez le pere et chez la mere.

Prenons un Brassotattleya, son gynosteme est gros, long, son pedi-
celle est encore plus long, qu'arrivera-t-il, si nous le fecondons par ufl
Sophronitis dont le gynosteme et le pedicelle sont petits et courts "
Les masses polliniquqs du Sophronitis proportionnees a la fleur don*
elles proviennent seront dissoutes par le liquide du stigmate, chaqtf*
grain de pollen emettra son prolongement qui n'aura pas une longueitf
suffisante pour atteindre les ovules du BrassoCattleya et ceux-ci n'etafl1 '
pas fecondes, il en resultera la sterility, ou s'il y en a-quelques-tuns,
ne sera que ceux situes tout-\-fait aupres du gynostheme qui
pu etre atteints par le prolongement des grains de pollen germes.
supposant que la gousse se forme et vienne a maturite, nous ne
verons de graines portant embr\on que dans la partie tnute s
de la gousse, d'oii steriiite partielie.
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Si nous faisons la fecondation inverse, il y aura plus de chances
d'obtenir un resultat, mais les masses polliniques du BrassoCattleya
sont difficiles a introduire sur le stigmate du Sophronitis, parce que
trop grosses, elles seront mal dissoutes et s'il arrive quelles le soient,
les tubes polliniques seront trop gros pour aller feconder les ovules
Tx-op petits du Sophronitis. On croise difficilement un chien danois de
forte taille avec un chien de manchon et reciproquement.

Dans les hybridations plus eloignees, dans les hybridations d'hybrides
au 31 4i 5 et sixieme degre et plus, il semble que la sterilite soit la
regie, leurs masses polliniques sont tres sou vent peu developp6es. II y
a des varietes vigoureuses de BrassoC attleya qui ne donnent jamais de
graines embryonnces.

La sterilite est toujours absolue ^uand la fecondation se fait entre
des v a r i e s vraiment trop eloignees. Je ne connais pas de graines issues
du croisement d'un Cattleya par un Cypripedvum. Cependant, il ne faut
pas conclure que ces fecondations ne doivent pas etre tentees, bien que
leur sterilite soit presque constante. II y a pourtant des exceptions ;
dix fois, le resultat sera negatif et une fois, il sera positif. J'ai eleve
des semis de Vanda ccpiulca par Angrcrcuvi ses quip e dale; ils sont
morts pendant la guerre. II existe des hybrides Vanda^Phalce-
nopsis qui poussent tres bien, et tous les jours, nous voyons des hybri-
dations de plus en plus 61oignees, donner des graines qui germent et
des plantes qui en naissent. II y a des lu'brides Odontoglossum par
Oncidium, par Miltonia, etc. Cela n'empeche que la sterilite est presque
toujours la regie dans ces iecondations anormales et eloignees ; pourquoi?
c'est le n^stere de la nature. Elles n'en doivent pas moins etre tentees.
Dans les fecondations faites dans des conditions parfaites, il y a souvent
des resul^ats absolument differents ; le nombre des graines embryonn^es
varie de i a ioo.ooc, par exemple, sans qu"'i nos yeux les conditions
de leur formation soient differentes et cette sterility partielle ou totale
de certaines gousses, nous echappe.

L'apparence de la gousse est trompeuse pour en d^duire de la sterilite
°u non, le temps qu'elle a mis a se former egalement. Cependant, dans
une gousse se formant rapidement et bien developpee, les chances de
sterility sont plus rares que dans une gousse petite qui a mis longtemps,
je ne dis pas & murir, mais & se developper. Lors de la recolte d'une
gousse, il est indispensable pour juger de la valeur et du nombre de
graines embryonn£es de se servir du microscope ou de la loupe a fort
grossissement,- ceux-ci seuls pouvant nous donner un renseignement
utile, toutes les graines embryonnees etant capables de germer dans
des conditions determinees et de donner des plantes viables.
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REVISION DKSGROUPEMENTS BE CHRYSANTHEME^

par w SECTION DES CHRYSANTHEMES ( I ) .

Les groupements tie v^rte'tSs de Chrysanthemes etablis par la Section

I des Chrysantliem.es son* revises tous les ans en fin de saison et parais'
sent dans ce Bulletin au dtlmt de chaque amice. Lls constituent une
documentation tres etudice permettant a 1'amateur un choix judicicu.N
de varictes bien appropriees au genre de culture qui leux convient tout
particulierement.

I ll a ete decide de u'y faire rentrer que les varietes ay ant un minimum
de 2 annces" de mise au commerce, ceci aiin d'en mieux connaitre les
merites ; le kcteur ne s'etonncra done pas de n'y trouver aucuue des
planLcs niises au commerce en 1Q27 et en 1928.

A titre dncunientaire, nous signalons en tete de ce travail, clas&ees par
obtenteur, tnutes les plantes qui out H€ recompensees du Certilicat de
Merite de la Society natinnale d'Horticulture de Trance, au cours da
la saison KJ27 pour ere niises an commerce en 192S.

Pepuis 1919, la Sectiun mentionne egalement, chaque an nee, les 6
varieties dont les merites ont etc apprccies dans la plnpart des cultures.
54 varirtes ont ete ainsi sigrialces a I'attention des ainnt.-urs, toutes
vxit nnintenu leurs merites et, a quelques rares exceptioBS pres, se
trouvent eucore dans les groupements.

VARIETES Dl{

AVA.VT OBTEXU LSI CERT1FICAT DK MEKIVE DS LA

SOClfilg NATIOXAU U HORTICULTURE DE FK.\

A U COUKS D E ' i

MM. Vilmorin-A utirieux et Cie, Marchands-Gratnitrs,
4, quai de la Hf&gissene, a Pat

Bayowtais (Vilmorin 1928} : Japonais incurve au centre, blanc rose1.
Cehisicn (Vilmorin 192^) : Japonais recurve ; blanc de la
B<+tfoi*is fVilmorin 192^} ; Jap^n.ns incurve au centre, largcs ligules ;

nti viol;ice a rivers blanc lilace.
C*ttois. (Vilmorin 1928)*: Japon;p.s, violet mauve, revers blanc Hlaci.
M'ihmin (\'ilmorin 192S) : Japonais incurve au centre, Iongues ligulcs ;

slanc pur dt-licatement soufre au centre.
isair'wn (Vilmorin 192S) : Japonais recurve, Iongues ligules trifur-

qut*es aux pointes ; rouge pourpre, revers jauue bronz£.
Lortfrttais (Vilmorin 192S) : Incurve globuteux ; amarante

ivers blanc lilace.

janvicr
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Havrais (Vilmorin IQ2S) : Japonais incurve, grosses bgult
rouge caroubier, revers jaune gomme ;<utte.

Douarnczien (Vilmorin 192S) : Japouais rt curve, longues ligules ru-
banees ; rouge cuivre, revers jaune miel.

I
Nigois (Vilmorin 192S) : Japouais incurve ; jaune canari.

• Dunkerquois {Vilruorin IQ28) : Japonais incurve ; rouge grenat bride,
revers jaune chamois.

Rouennais (Vilmorin 192SJ : Japanais recurve, longues ligules
bane'es ; mauve soUerino, revere blanc liloee.

Granvillais (Vilmorin J92S) : Japo curve a la periph.

nombreuses ; jaune nankin rougeiitre, revers jaune paille.
Dtcppois (Vilmorin 192S) : Japonais incurve ; rouge car

jaune bronze.
Roche}'ortais (Vilmorin JQ2&J : Japonais, larges ligules ; rouge sang

passe, revers jaune paille. Le coloris se degrade vieux rose a la peri-
pberie.

Roekelais \Vilmorin 102SJ : Japanais recurve a la p^ripherie, incurve-
an centre, ligules nombrtuses ; rouge garance passe, revers ckamu

Motiaisi'ti (Vilmorin 192S) : J lis incurve au centre ; rouge .sang
passe, revers jaune bron/

Paimpalais [Vilmurin wjaS) : Japonais recurve, larges ligules ; rouge
sang passe degrade a l 'extrtmite des ligules. Le n ixes
apparent au centre produit le plus agreable contrast

Bouldrtnais {Vilmorin ig^S) : Japonais incurve ; .'.tie pourpre,
revers blanc Iilace".

Concarnois (Vilmorin IQ28) : Incun-e globuleux ; blanc ambrf deli-
catement nuanc™ mauve a U p^riplierie.

Antibois (Vilmorin TQ2S} : Japnnais incur let mauve pile, re-
vers blanc HI,.

Toulonnais (Vilmcrin 102S) : Japonais recurve, ligtihs l ints et nont-
; ronge ocreux, revers jaune citron.

MarseUhis {Vilmorin IQ:S) : Japonaia incurve globuleux, larges li-
les ; rose France, revers blanc lil.

A/. Lochat, Horticulleur, rut R< *, a Pierrefiite {Stin

omnal* (Lochot 192?) : Japonais incurve ; ross rino.

paille.
Gancm Uonnei tLocli- > : Japonais a Heur rtmgt

t ^rarnnisi velouti, revers et cenlre vieil or.
Amateur A. I hot 192S) : Japonais incurve et rfienn

Re grenat, revers et centre or.
Globe Rose (Locbot iQ-i8) : Incurve pur a larges lignles

^ a u rose came.
»i< rl liollt (Lochot 1Q2S) : Inratv< pur ; fond blanc et r«st

de Vardmi (Lochot 1^28) : Japonais incurve spirale ; vialtf i
I«vers blanc argente.
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Chrysanth&misies Lemaire treres (L,ochot 192&} : Japonais us
rante pourpre, revers et pointes or pale.

GebrieUe Reval (LocTiot 1928) : Japonais ; violet eveque, rev me
argeute.

M. 1. Nomn (Lochot 192S} : Japonais, longues ligules ; violet Iris,
revers blanc.
President Fernand D^vid (Lochot 1927J : Japonais ; violet ynurpre,
revers blanc argente.

Tapis Fleuri (Lochot 192SJ : rouge caroubi^r, revcis jaune. Plants
decorative pour pleine terre.

:n

M. Priou, Horticulteur, a Rebaut-le-Bas, prk$ HSziers {Herault).

Orient ale (Priou 1928) : Japonais etale ; rouge carotte, revers or.
H6ro<iiade (Priou 1928) : Japonais etale ; jaune d'ceuf, revers jaune

mais.
Odelie Priou (Priou 192S) : Japonais incurve et recurve, ligules

griffes ; rose Hortensia teinte saumon, pointes miei.
Obiron (Priou 1928) : Japonais incurve et recurve ; jaune de chrome

lav£ vieux rose, revers plus clair.
Globanor (Priou 1928) : Japonais incurve et recurve ; jaune intense.
Souviens-Toi 1 Priou T92S) : Japonais incurve spirale ; rouge ocreux,

revers or.
\fme Senaux (Priou it>^8) : Japonais incurve ; abricot rougeAtre, re-

vers plus clair.
Soir d'hl: >u 1928} : Japonais recurv£ ; nankin ruugeatre, revers

jaune mais.
Lever du four (Priou 1928) : Japonais incurve ; abricot rougeatre,

revers mastic.
Autonuu t priou 1938) , Japonais incurve et recurv^ ; rouge :uivre,

revers or.
GuiUaum, Tell (Priou 1928) : Japonais incurve et recurve ; ^ros v

revers lie de vin.

\lme Moriin et Fih. ^^, aventu Wartelet, .i Champigi s

Pantheon 'Martin 1938) : Japonais ; rouge fotu
Le C. P. (Martin 1Q2S, : Japonais Kvurw' a ligules boucleei
r̂nat veloute, revers plus pale.

PSnelo^. Martin 192R) : Japonais, roage grenat, revers plus pale.
Fabioht (Martin 1Q2S) : Japonais recurvt- et ligule ; vieux
06, revtrs pale, pointes verdatres.

BmiU > Martin 192 )̂ : Japtinais ; rouge sanguine vel'>ut<
vers jaunt pyr&tlire.

I my Dc~y (Martin 10.26) : Globuleux ; 1 urges ligules ; jaune >oufi
Henrietta ViaXetU (Martin 1926) : Japonais recur\v ; rouge tiiile,

vers noisette.
Vican: tunny (Martin 1926} : Japona:s recurv^ ; rose chaii

mauve.
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Mnte Rene Cayeux (Martin 1927) : Japonais recurve spatule ; lilas
fonce, revers pale.

Lute'ce (Martin 1927) : Japonais a larges ligules ; mauve rose, revers
plus paie.

' \l. J. Lemasson, Horliculteurt route de Br.Uac, a Littu>ges {ti;- - VUnne)

Amateur Chambry (Lemasson 1928) : Japonais ; amarante, revers
argent.

Ami Villeneuve (Lemasson iy^S) : 111 curve ; rouge pourprc :once,
revers plus clair.

Petit , \ ndri (Lemasson 1928) : Incurve et recurve ; rouge pourpre,
revers bois.

Salammbd (Lemasson 192S) : Japonais recurve ; blaiie pur, teinte"
lilas.

Ami Louis Guignard (Lemasson 1928) : rouge pourpre fonce, revers
beige.

Polymnie (Lemasson 192S) : Incurve ; garance, revers or.
J.-B. Bertaud (Lemasson 192S) : Japonais ; orauge.
M. Elot Lemasson (Lemasson 1928) : Japonais ; rose, revers argent.
Euterpe (Lemasson 1928) : Japonais ; vieux rouge, revers or.

M. Leloup-Grivwux, Horticultetir, 23, rue Marchande, an Mans Sarthe)

Souvenir de Philippe de Vilmorin (Leloup 192S) : Japonais incurve
et recurve ; amarante pourpre, revers blanc Iilace.

Rivoire Pbre et FUs (Leloup 1928} : Japonais iucurve et recurve,
ligules aplaties ; rouge sang passe, revers jaune paille.

MUe Madeleine Leveau (Leloup 1928) : Japonais incurve globuleux ;
blanc de la it tr£s le"gerement nuance blanc Iilace au revers et a la
Peripherie.

Tresorier E, Lasseut (Leloup 192S) ; Japonais ; rouge carmine, re-
fers des ligules jaune oaille.

Mme Charriere (Leloup 1928) : Japouais incurve et recurve, fines
ligules ; saumon rougeatre.

Af. William Serton (Leloup 192S1 : Japoaais incurve, larger ligules,
legerement spirale ; rouge grenat pour]>re, revers jaune d'ocre.

Prefel Marcel Bernard (Leloup 1928) : Japonais incurve et recurve ;
rouge sang passe, revers iaune succin.

ChrysanthUnisle Paul FSron (Leloup 1928) : Japonais incurve et
r^curve" ; rouge garance passe", revers jaune succin.

Mme Chapelle-Guitt-->n (Leloup 1928) : Japonais, longue,s ligules ; rose
brule.

M. Hours, Horticulleur, route d'Avignon, a Shues (Gat

Souvenir dn D* Vatmol (Hours 1928) : Japonais incurve ; rose chair.
Pierre Hours (Hours 1928) : Japonais recurve ; rouge grenat, revers

ere vet te.
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Balthazar (Hours 192S) : Japonais recurv£ ; jaune lilace.
Luce Peytaud (Hours 1928) :*Japonais ; rose lilace.
Valentine (Hours 1928} : Japonais incurve et recurve, ligules spatu-

l£es ; jaune d'or.
Cade (Hours 1928) : Japcnais ; mauve.

M. Flages, Hortiaulteur, a Aiguillon {Lot-et-Garonnc).

UAgenais (Flages 192S) : Japonais recurve a longues et large* ligules;
blanc de neige.

Mademoiselle Rachel Tarry (Flages 192S) : Japonais, longues et
larges ligules echevelees ; blanc pur.

Vicomtesse Anne d'Adliemur (Flages 1928) : Japanais incurve et re-
curve ; rouge abricot. revers d'aureoline.

Mme Fernand Bcnaben (Flages 192S) : Japonais incurve, ligules en
griffes ; rose frais.

Mme Georges Himounet (Flages 1928) : Japonais incurve et recun*£ ;
rouge feu plus fonce au centre, revers jaune.

M. Galinier, Horticulleur, mute de Maurcilhan, a Beziers [Herault)

Mme Cecile Arnul (Oalinier 192s) : Japonais recurve ; rose pale.
Mme Nauron (Galinier 192S) : Jipunais recurve ; rose France.
Tabarka (Galinier 192S) : Japonais recurve ; rouge antique.
Bilerrois (Galinier 192S) : Japonais recurve, rouge palissandre, revers

vieux rose.

M. Morin, Horticulteur. rue Alcide-d'Orbigny, a La Rochellc (Ch.-Inf.).

Le Feu (Morin 192S) : Jiponais echevele ; laque carmiuee foncee pas-
sant au rouge brique a complet epanouissenient.

Incendie (Morin 192S) : Capitule re^ulier, rouge sang d£ bortrf,
revers jaune or.

M. Babou, 119, rue de Paris, a Villiers-sur-Marne [Seine-et-Marne).

Mine Lucienne Babou (Eabou 192S} : Sport blanc pur d'Apauio.
M. Louis Babou (Babou ig2S) : Sport jaune mais de Villefranche.

M. Pannctrat, Horticullcur, a Gardies (Seine-et-Oise).

Mme Pannetrat (Pannetrat 192S) : Sport jaune de Jeanne d'Arc.
Ami Jules Bonnet (Pannetrat 192S) : Sport jaune d%Albert da Launay.

M. Joseph Raimbaud, 2, rue du Chemin de fer, a Croissy {Seine-ct-Oise).

Souvenir de Jean I.arirat fRjiimhruid TQ2^ : Sport jaune pur de Ami
Paul Labbc.

Mmp /. Raimbaud (Raimbaud 192S) : Sport jaune a liguies borddes
d'un fibt rougeatre de Ami Paul LabbS.
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M. Souchet, Horliculteur. 116, boulevard Lamouroux, a Vitry (Seine).

Aviateur Coli (Souchet 1928} : Japonais ; rose lave de blanc.
Cousine Marthe (Souchet 1Q2S) : Incurve ; blanc pur.

M. Stevenson. Horticulteur, a Londres (Angleterre).

Consul (Stevenson 1Q2S) : Plants de marche a fleur magenta. Cette
variete a donne des sports de colon's jaune, rouge, orange, cuivre, non
au commerce. Le certificat de merite a ete accorde a la variete et a ses
sports.

Monument (Stevensou 192S) : Incurve globuleux, gros capitule ; blanc
pur.

M. H. Cayeux, 3S, rue Clemeni-Morical, au Havre (Seine-Inferieure).

Normandie (H. Cayeux 192S) : Japonais incurve ; jaune canari.

M. Cornetw§ a Cognac (Charante).

L.a Garrmiille (Cornette 192S) : Japonais incurve *, lilas glace, spatule,
mauve. Plante basse, tres vigoureuse.

Maison L. Ferard, Marchands-Grainiers, 20, rue de la Pcpiniere, Paris.

L'Ornaing (Ferard 192S) : Variete k fleur simple d'Anihemis ; lie
de vin a bout des ligules eclaire de blanc.

Af. Romet, Horticulteur, 11, ciiemin du Perrcux, a Vitry (Seine).

Aviatcur Charles Nungesser (Romet 192S) : Sport jaune de President
MilUrand.

MEILLEURES VARTETES COMMERCIALES DE L^ANNEE.

Le classement des six varietes dnnt la reussite a ete tres reussie dans
*a plupart des cultures donne pour 1927 :

Af>aulo (Martin 1920) : Japonais incurve et recurve ; rose lilas de
Perse, revers blanc rose.

Franc-Cowtois (Vilmorin 1926) : Japonais recurve ; mauve rose, re-
vers violet mauve pale.

Mnie A. Martin (Martin 1922) : Japonais recurve ; rouge carmine.
Mine G. Thiaux (Thiaux 1926) : Japonais incurve ; Sport rouge de

Edith Cavail.
Mine Rigal fLaveau iQ2 )̂ : Japonais incurve et recurvf ; Sport rouge

carmine a revers jaune isabelle de Sainnica.
Savoyard (Vilmorin 1026) : Incurve spirale ; blanc de lait, reflets
an creme.

1 NW.19* J
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PREMIER GROUPEMENT.

Les 30 v a r i e s les plus faciles a reussir k la grande fleur :

Amiral Beatty (Anglais 1920) : blanc rose.
Algernon Davis (Davis 1Q21) : rose lilas de Perse.
Ami Paul Labbe (Martin IQIS) :rouge terre cuite.
Apaulo (Martin 1920) : rose lilas de Perse.
Baby Guy (Martin 1022) : blanc de lait.
Belle HSldne (Martin 1Q24) : rose pale.
Chrysanthemiste Paul Oudot (Martin 1919) : rouge cuivre.
Docteur Dauchelle (Martin 1922) : jaune orang£.
Edith Cavell (Wells 191.5) : orange.
General Petain (Wells 1916) : rose.
Jeanne d'Arc (Martin 1922) : blanc pur.
ha Beanie (Vilmorin 1921) : jaune citron.
Le*Barrois (Vilmorin 1925) : rouge pourpre.
La Puisaye (Vilmorin 1921) : rouge sang passfe.
Le GSvaudan (Vilmorin 1923) : rose lilas de Perse.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
Le Quercy (Vilmorin 1922) : mauve fonce.
Ma Jeannette (Martin 1924) : rose pale.
Mme Albert Martin (Martin 1921) : rouge sang.
Mme Rigal (Laveau 1925) : rouge carminG.
Mme Thiaux (Thiaux 1926) : rouge orang£.
Ma Gloire (Bonnin) : rouge peohe.
Mrs i?. C. Pulling (Wells 1913) : jaune.
Petit Paul (Laveau 1924) : blanc teinte.
President Millerand (Martin 1921) : rouge, revers jaune.
Secretaire Maurice L'Huile (Martin 1922) : jaune d'or.
Souvenir du President Labbe (Martin 1924) : rouge, revers ocrc.
Villefranche (Martin 1920) : rose lilac£.
Ville de Paris (Lochot 1922) : rouge porphyre.

DEUXIEME GROUPRMEXT.

Les 40 meilleures varietes hatives a grandes fleurs pouvant fleurir
du 10 septembre au 10 cctobre.

Ami Paul LabbS (Martin 1918) : rouge terre cuite.
Apaulo (Martin 1921) : rose lilas de Perse.
Aviateur Raymond Cornu (Martin 1918) : terre de Sienne
Baby Guy (Martin 1922) : blanc de lait.
Belle HSUne 'Martin 1924) : rose pale.
ChrysantMniiste Paid Oudot (Martin 1919) : rouge cuivr6.
Deuil de Paul Labbe (Morin 1925) : grenat pourpre.
Fernande Quenne (Martin 1919) : rouge, revers capaicine.
Frano-Comtois (Vilmorin 1926) : mauve ros£.
Jeanne ¥ * y ^Martin T922) : blanc de neige.
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Joigny (Martin 1921) : rouge.
La Beauce (Vilmorin 1921) : jaune citron.
La Puisaye (Vilmorin 1921) : rouge sang passe.
Le Barrois (Vilmorin 1925) : rouge pourpre.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
Le Qucrcy (Vilmorin 1922) : mauve fonc£.
Louis Dour lens (Traisnel 1912) : jaune chamois.
Mme Albert Martin (Martin 1922) : rouge sang.
Mme Charles Souchet (Martin 1922) : mauve rose.
Mme LabbS (Martin 191S) : rose France.
Mme Leloup-Grimoux (Martin 1924) : rose lilace.
Mme Vincent (Martin 1920) : rouge grenat.
Ma Jeannette (Martin 1924 ) : rose pale.
Mona Davis (Davis iQ2i) : mauve rose.
Mrs R. C. Pulling (Wells 1913) : jaune.
Mrs R. Lux ford (Wells 1910) : rouge indien.
PrSsident Millerand (Martin 1921) : rouge, revers jaune.
Rayon d'or (Martin 1919) : jaune.
Reine Margot (Martin 1920) : blanc.
Secretaire Maurice L'Huile (Martin 1922) : jaune d'or.
Souvenir dJAlbert de Launay (Martin 1921) : rouge et or.
Souvenir du President Labbe (Martin 1924) : rouge, revers ocre.
Souvenir d'Yvonne (Souchet 1926) : mauve pourpre.
Thorp's Beauty (Thorp 1911) : rouge ocreux.
Valentinois (Vilmorin 1925) : rouge orange.
Vendeen (Vilmorin 1926) : jaune miel.
VSronique (Martin 192.5) : Was.
Vice-President Lionnet (Martin 1920) : amarante.
Viltefranche (Martin 1Q20) : rose lilace.

*ROTSIEME GROUPEMENT.

Les 100 meilleures vanetcs pour culture a tres grandes fleurs :
Amiral Beatty (Anglais) : blanc ros£.
Ambassadeur Myron T. Herrick (Feron 1922) : jaune orange.-
Ami Paul Labbe (Martin 1918) : rouge terre cuite.
Apaulo (Martin 1921) : rose lilas de Perse.
Baby Guy (Martin 1922) : blanc de lait.
Behuceron (Vilmorin 1926) : jaune citron.
Belle Hitine (Martin 1924) : rose pale.
ChrysanthSmiste Chantrait (Martin 1924) . rouge caroubier.
ChrysanthSmiste Courbron (Martin 1924) • mauve fonce.
ChrysanthSmiste Paul Oudot (Martin 1919) : rouge cuivre.
Daily Mail (Wells 1913) : jaune soleil.
Deuil de Paul Labbe (Morin 1925) : gremt pourpre.
Docteur Dauchelle (Martin 1922) : rouge orange.
Edith Cavell (Wells 19T5) : orange.
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Epreville (Martin 1923) : rouge a revers jaune.
Ernest Vide (Martin 1921) : jaune d'aureoline.
Fernande Quenne (Martin 1919) : rouge, revers capucine.
Formidable (Anglais) : rouge chataigne.
Franc-Comtois (Vilmorin 1926) : mauve ros£.
General Petain (Wells 1-916) : rose.
H.-E. Converse ^ Wells 1911) : bronze rougeStre et or.

. Henriette Violetle (Martin 192^) : rouge tuile.
Ingenieur Fernand Martin (M-artin 1919) : rouge ocreux.
James Stredwich (Anglais) : vieux rose.
Jeanne d'Arc (Martin 1922) : blanc de neige.
La Beauce (Vilmorin 1921) : jaune citron.
La Sologne (Vilmorin 1921) : rouge ocreux.
Le Favril (Martin 1924) : mauve hlac£ .
Le Graisivaudan (Vilmorin 1925) : rouge grenat, revers jaune.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
Le Quercy 1 Vilmorin 1922) : mauve fonce.
Les Dombes (Vilmorin 1925) : rose, revers jaune.
Le Tricastin (Vilmorin 1924) : mauve solferino.
Louis Cornu (Martin 1922) : jaune canari.
Louisa Pockett (Wells 1915) : blanc pur.
Mme Albert Martin (Martin 1921) : rouge sang.
Mme Charles Souchet (Martin 1922) : mauve ros6.
Mme Dumont-Garlin (Martin 1920) : rose, revers pale.
Mme Leloup-Grimoux (Martin 1924) : rose pale.
Mme Marcel Brasme (Dubuisson 192b) : lilas fonce.
Mme Jane Paquin (Martin 1919) : jaune abricot.
Mme Pechou (Martin J921) : rose paie.
Mme Rigal (Lavcau 1925; : rouge bronze.
Mme 1 hiaux (Thiaux 1926) : rouge orange.
Mme Vincent (Martin 192c) : rouge grenat.
Ma Gloire (Bonnin 1922) : rouge peche.
Majestic (Davis 1919) : jaune d'ambre.
Ministre Chiron (Martin 1924) : vieux rose.
Masterpiece (Anglais) : orange.
Master Thomas W. Pockett (Anglais) : rose.
Miss Verena Chichester (Jones 1922) : blanc.
Mrs Algernon Davis (Anglais) : rose lilace
Mrs Charles Dnvis (Anglais) : blanc ivoire.
Mrs Charles Fox (Anglais) : jaune d'or.
Mrs Gilbert Drabble (Wells 1911) : blanc.
Mrs Jas. Gibson (Wells 1913) : mauve ros6.
Mrs John Balmer (Luxford 1919) : rouge garancr.
Mrs R. C. Pulling (Wells 1913) : jaune.
Mona Davis (Davis 1921) : mauve rose.
M. Auguste Tissier (Martin 1921) : jaune citron.
M. Philippe Rivoire (Martin 1922) : rouge fonc£ veloute.
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abricot.
; jaune d'aureoline.
blanc.

man Chittend igiais) ; blanc pur.
Peace (Anglais) : jamie canari.
Petit Paul iLaveau 1924) : blanc teinte.
President MUlcrand (Martin 1921) : rouge,
Prisident Wilson (Chantrier 19iS)
Provencal (Vilniorin 1926)
Queen Mary (Wells 1913)
Rayon d'Or (Martin 1919) : jaune.
Red Majestic (Anglais) : rouge.
Reine de Bcatite (Martin 1922} : rose Hlace.
Rent Albert (Martin 1912) : blanc.
Rose Day (Auglais) : rose vif.
Salonica (Wells 1914) : cramoisi carmine.
Savoyard (Vilniorin 1926) : blanc de lait.
Secretaire Maurice L'Huile (Martin 1922) : jaune d'or.
Sit E. tjBJtchwMtk (Auglais) : mauve fonce.
Souvenir d'Albert de Lnunay (Martin 1921) : rou-ge et or.
Souvenir de Charles Foucard (Foucard 1919) : jaune.
Souvenir de Maurice Martin (Martin 1919) : rouge ponrpre.
Souvenir • Martin 1926) : rouge bronze.

Souvenir du President LabbS [Martin 1924) : rouge, rivers octe.
Stirling Si lglais) ; vieux rose, revers blanr.
Thomas Lunt (Pcckett 1912) -: cramoisi.
Thorp's Beauty (Thorp 1911) : rouge ocreux.
Undaunted (Wells 1914) : rouge magenta.
Valentinois (Vilniorin 1925) : ronge orange.
Venii ilmorin 1926) : jaune miel.

Veronique (Martin 1925) : lilas.
Vice-PrSsident Lionnel (Martin 1920) : amarante.
Victory (Anglais) : blanc pur.
Ville de Paris (Lochot 1922), range porphyre.
VilU'frano'u- (Martin 1920) : rose Hla
Viscount Chinda (Anglais 1921) : jaune sot;
WiUiam Turner (Wells 1911) : blanc pur.
W. Rigby (Wells 1914) : jaune.
Yvette Lochot (Lochot) : hlanc de ueige.

Lea

marche :
li'iateur Raymond Cornu (Martin 191M : lerre de Sientie hrfitee.

Alice Flages (Flages 1925) : blanc de neige.
bertha (Anglais) : rouge eclatant.
Rritliant (Anglais) : rouge ecarlate.
Edith Cavell (Wells 1915) : orange.
Gaston Rousset (Morin 1 violet eVeqiu .
Jeanne d'A M • >!anc d<r nei.ee.

JUATHiEMB URO1 • r.

> 30 meilleures varietes *i la demi grandc tleur pour plantes de
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Joigny (Martin 1921) : rouge pourpre.
La Beauce (Vilmorin 1921) : jaune citron.
La Puisaye (Vilmorin 1921) : rouge sang passe.
Le Gevaudan (Vilmorin 1923) : rose bias de Perse.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
LSonce Vieiljeux (Morin 1923) : brique.
Mme Buisson Metra (Morin 1926 ) : mauve solferino.
Mme Jeanne Morin (Morin 1921) : rose lilace.
Mme Labbe (Martin 191S) : rose France.
Mme Thiaux (Thiaux 1926) : rouge orange.
Mme Vaissade (Galinier 1925) : lilas fonce.
Mrs Geo Monro Jun. (Davis 1920) : rouge sang.
Mrs H. Tysoe (Anglais 1921) : jaune soufre.
Mrs R. Luxford (Wells 1919) : rouge indien.
Rene Albert (Martin 1912) : blanc.
Souvenir d'Albert de Launay (Martin 1921) : rouge et or.
Rose Day (Davis 1921) : mauve ros4.
Souvenir de Charles Foucaxl (Voucard 1919) : jaune.
Talisman (Martin 1925) : rouge cuivre.
Ville de Paris (Lochot 1922) : rouge porphyre.
Vonnette (Martin 1921) : blanc rose.
W. Turner (Wells 1911) : blanc.
Zora (Bacque 1924) : jaune paille teint£ rose.
Zorriga (Galinier 1926) : chamois.

CiXyLlKME GROUPEMEXT.

Les 30 meilleures varietes naines pour plantes de march?- :
Alba Bruant (Bruant 1920) : blanc pur.
AndrS Bruhier (Morin 1923) : mauve.
Blanche Poitevine (Bruant T919) : blanc pur.
Georges Laplace (Vilmorin 1914) : roug^ cuivre.
Henri Biva (Bruant) : blanc soufr£.
Limoges (Morin 1924) : chamois.
Mme CSlestin Chevalier : jaune canari.
W«it Loppe (Morin 1923) : mauve rose.
Mme Mazot (Liger 1924) : rouge brillant.
Mademoiselle Josephine Bernier (Bruant 1914) : mauve solferino
Maitre Bruant (Bruant 1915) : blanc creme.
Mytilene (Vilmorin 1917) : lilas.
Petit Charles (Calvat 1919) : mauve pSle
Pourpre poitevine (Bruant 1911) : rouge grenat.
Reni Clement (Bruant 1925) : mauve rose.
Reno de Poitiers (Bruant 1913) : rouge vif.
Rose Chochod (Bruant 1913) : rose.
Rose poitevine (Bruant 1903) : rose mauve.
Rufisque (Vilmorin 1908) : vieux rose argente.
Satin rose (Nonin 1903) : rose pur.
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Souvenir de Louis Courbron (Courbron 1920) : jaune abricot.
Tapis violet (Morin 1924) : violet d'iris.
Tobeen (Bruant 1923) : rose.
Ville de La Rochelle (Morin 1923) : rose hortensia.

SER1E DES VINOLS

\ mi Jose Barre (Boeuf 1908) : blanc.
Andre Bceuf (Boeuf 1908) : jaune.
liaronne de Vinols (Bruant 1898) : pourpre rose.
Dooteur G. Barre (Boeuf 1905) : rose pourpre.
Mme Andre Bceuf (Boeuf 1905) : rose.
Mme Courbron (Courbron 1907) : rose.
Mme Dior (Courbron 1908) : rose vif.
M. Charles Boeuf (Boeuf 1905) : aurore.
Ville d'Avranches (Vilmorin 1909) : rouge.

SIXIEME GROUPEMENT.

Les 25 meilleures varietes a forte vegetation se pretant le inieux a
la culture de tiges formant tete (Standards), de forts specimens et de
plantes formees suivant la culture japonaise :

Apaulo (Martin 1921) : rose lilas de Perse.
Blanche Delcloque (Calvat 1909) : lilas fonce.
Cavatine (Vilmorin 1912) : jaune.
Cendrillon (Vilmorin 1921) : blanc de lait.
L'Auge (Vilmorin 1924) : rouge cuivre.
La Beauce (Vilmorin 1921) : jaune citron.
La Crau (Vilmorin 1921) : blanc.soufre.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
Le Tricastin (Vilmorin 1924) : mauve solferino.
Les Baronnies (Vilmorin 1924) : mauve rose clair.
Le Velay (Vilmorin 1925) : mauve rose.
Mme Chaumette (Martin 1919) : jaune.
Mme Jane Paquin 'Martin 1919^ .jaune :ibricot.
Mme Rene Obertliur (Calvat 1904) : blanc.
Lc Penthicvre (Vilmorin 1924) : rouge cuivre.
Ma Jeannette (Martin 1921) : rose pale.
Souvenir dpAlbert de Launav 1 Martin 1921) : rouge ct or
Talisman (Martin 1925) : rouge cuivre.
I okio (Vilmorin 1904) : rose crevcttc.
letideen (Vilmorin 1926) : jaune miel.
Vice-President Lionnet (Martin 1920) : amarantc.
^ille de Phenicie (Chantrier 1905) : jaune vif.
• Hie de Saint-Germain (Lochot 1921) : rose lilace.
Villefranche (Martin 1920) : rose lilace.
1'dinette (Martin 1921) : blaiu
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SEPTIEME GROUPEMEN'T.

Les 30 meilleures varietes les plus tardives, pouvant fleurir apres le
20 novembre :

Amateur Couillard (Martin 1920) : rouge ocreux.
Berthe Lachaux (Clement 1911) : rose cyclamen.
Colosse rochelais (Morin 1922) : magenta rougeatre.
Edith Cavell (Wells 1915) : orange.
Enchanteress (Anglais) : mauve fonce.
Formidable (Anglais) : rouge cliataigne.
General Pau (Chantrier 1918) : magenta pourpre.
General Petain (Wells 1916) : rose.
Jane Chantrier (Chantrier 1905) : blanc verdatre.
Louisa Pockett (Weils 1915) : blanc.
Mme Charles Souchel vMartin 1922) : mauve rose.
Mme Rigal (Laveau 1925) : rouge carmine.
Mme Thiaux (Thiaux 1926) : rouge orange.
Majestic (Davis 1919) : jaune d'ambre.
Master Thomas W. Pookett (Anglais) : rose.
Maud Lousada (Wells 1913) : mauve rose.
Mrs Charles Davis (Anglais) : blanc ivoire.
Mrs Verena Chichester (Anglais) : blanc pur.
Peace (Anglais) : jaune canari.
Perle rose (Bacque 1911) : rose lilace.
Petit Paul (Laveau 1924) : blanc teinte.
President Wilson (Chantrier 1918) : abricot.
Progres (Calvat 1912) : grenat et or.
Reine de beautS (Martin 1922) : rose lilace.
Renee Roumagnac (Roumagnac 1921) : violet mauve.
Salonica (Wells 1914) : cramoisi carmine.
Stirling Stent (Anglais) : rose.
Terdrom (Martin 1920) : rouge pourpre.
Undaunted (Wells 1904) : magenta.
Victory (Anglais) : blanc pur.

HUIT1EME GROUFEMEXT.

Les 30 meilleures varietes remarquablcs par leur forme ou par leur
coloris :

i° Les varietes remarqiiabies par leur fornic M>nt suivies de .-
lettre F.

2° Les varietes remarqiiables par leur coloris sont suivies de la
lettre C.

Alcidc Lefebvrc (Martin 1920) : rouge, C.
Algernon Davis (1922) : rose lilas de Perse, C.
Bertha (Anglais 1923) : rouge, C.
Brilliant (Anglais) : rouge ecarlate, C.
Candeur des Pyrenees (Chantrier 1907) : blanc, F.
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Daily Mail (Wells 1913) : jaune soleil, F.
Deuil de Paul LabbS (Morin 1925) : rouge grenat veloute, C.: F"; '
Etichanteress (Anglais) : mauve fonce, C.
Epreville (Martin 1923) : rouge brun veloute, C.
H.-/. Sleet (Anglais) : marron, C.
Les Dombes (Vilmorin 1924) : rose brule, C
Lloyd George (Anglais) : grenat, C.
Mme Veulgen (Bruant 1913) : rose pourpre, C.
Mme Vincent (Martin 1920) : rouge grenat, C.
Majestic (Davis) : jaune safran, C.
Miss A. Brooker (Wells 1912) : cramoisi marron, C.
Mrs'Geo Monro Junm (Davis 1920) : rouge sang, C.
Mrs Jas. Gibson (Wells 1913) : mauve rose, F.
Mrs John Balmer (Luxford 1919) : rouge garance, C.
Mrs Keith Luxford (Anglais) : blanc, C.
Mrs R. Luxford (Wells 1900) : rouge et or, C.
Moira (Anglais) : violet eveque, revers argenter C.
Af. Philippe Rivoire (Martin 1922) : rouge fone£ veloute, C.
Norman Chittenden (Anglais) : blanc, F.
President Millerand (Martin 1921) : rouge, revers jaune, C<»
President Wilson (Chantrier 1918) : abricot, C. F.
Savoyard (Vilmorin 1926) : blanc de lait, F.
Ville de Paris (Lochot 1922) : rouge porphyre, ^ .
Viscount Chinda (Anglais 1921) : jaune soufre, F.

GROUPEMENT.

Les 20 plus belles varietes incurvees (en forme de globe) :

iviateur Raymond Cornu (Martin 1918) : terre de Sienne brulee.
Belle.Helene (Martin 1922) : rose pale,
Boccace (Cordonnier 1913) : lilas.
H.-E. Converse (Wells IQII) : bronze rougeatre.
L'Argonne (Vilmorin 1Q22) : amarante.
Le Hurepoix (Vilmorin 1924) : jaune d'aureoline.
Louis Dourlens (Traisnel 1911) : jaune chamois.
Louis Jeannin (Martin 1Q20) : rouge sang.
Le Cotentin (Vilmorin IQ24) : rose hortensia.
Mademoiselle Leonie Legrand (Dumont 1908) : blanc.
Miss A. Brooker (Wells 1912) : rouge caroubier.
Miss C. Frick (Wells 1907) : blanc.
Mrs H. Tysoe (Anglais 1921) : jaune soufre.
Ruban rose (Bacque IQII) : rose mauve.
Secretaire Maurice L'Huile (Martin 1922) : jaure d'or.
Savoyard (Vilmorin 1Q26) : blanc de lait.
Veronique (Martin IQ24) : lilas.
William Duckham (Wells 1904) : rose.
William Turner (Wells TQTI) : blanc.
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DIXIEME GROUPEMENT.

Les 12 plus belles varietes a fleurs duveteuses :
Chanson rose (Bruant 1Q12) : rose argente.
Charles Gastilleur (Bruant 1921) : rouge.
Dunoyer de Segonzac (Bruant 1926) : rouge cramoisi.
Express poitevin (Bruant 1916) : magenta.
Gilbert Sertiron (Bruant 1911) : rose tendre.
Jean Viaud-Bruant. (Bruant 1910) : sauraon rougeatre.
Mme V. Susset (Bruant 1916) : mauve.
Memo (Bruant 1908) : rouge et or.
Peluche orleanaise (Montigny 1907) : rose.
Professeur Desire Bois (Bruant 1910) : rouge orange.
Rene Montigny (Montigny 1909).
Thcrcsc Belle (Bruant 1912) : rose malvace.

OXZIEME GROUPEMENT.

Les 10 meilleures varietes rayonnantes :
Chrysanthemiste Dumont-Garlin (Dumont 1905) : cuivre.
Etoile rayonnante (Bacqu6 1912) : jaune teinte.
Eugenie Desmougeol (?) : mauve rose.
L'Armagnac (Vilmorin 1922) : bianc rose.
L'Orientale (Chantrier 1912) : blanc lilace.
Mme Pierre Morel (Morel 1910) : rose.
Mme Vaissade (Galinier 1925J : lilas fonce.
President Wilson (Chantrier 1918) : abricot.
Rayonnant (Lacroix 1897) : rose.
Tokio (Vilmorin 1904) : rose crevette.

DOUZIEME GROUPEMEXT.

Les 30 meilleures varietes pour formation de massifs en plein air,
pouvant fleurir a partir de septembre :

YARIETES DIVERSES

Buisson d'or (Museum 1921) : jaune.
Colette Harts \'Anglais) : rose tendre.
Cramfordia (Anglais) : jaune d'or.
Dame Blanche (Xonin 1905} : blanc pur.
Favori du Luxembourg (Opoix) : jaune.
Gcrbc d'or (Vilmorin 1894) : jaune d'or.
Gcrbe rose (Vilmorin 1906) : rose.
Marie Dufour (Bruant 1910) : blanc pur.
Pluie d9argent (Bruant 1909) : blanc pur.
Provence (Nonin 190S) : rose.
Pourpre poitevine (Bruant 1911) : rouge grenat.
Purpurine (Nonin 1909) : rouge pourpre.
t\o<a Trcivna (1900) : blanc rose.
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Rufisque (Vilmorin 1908) : vieux rose.
Satin rose (Nonin 1903) : rose.
Souvenir de Louis Courbron (Courbron 152^) : jaune abricot.
Souvenir du Directeur Hardy (Museum) : mauve.
Tapis de neige (Nonin 1905) : blanc.

SERIE DES VI\OLS

Ami Jose Barre (Bceuf 1908) : blanc pur.
Andre Boeuf (Boeuf 1909) : jaune.
Baronne de Vinols (Bruant 1898) : rose pale.
Docteur Georges Barre (Bceuf 1905) : pourpre.
Mme Andrie Bceuf (Boeuf 1906) : rose vif.
Mme Emilienne Dior (Courbron 1908) : rose vif.
Mme Georges Barrc (Bceuf 190K) : rose pourpre.
Mme A. Courbron (Courbron 1907) : rose fond or.
Mademoiselle Marie Gautrot (Courbron 1911) : jaune vieil or.
Surprise (Bultel 1907) : rose pale.
IVf/i1 d'Avranohes (Vilmorin 1909) : rouge.

TREIZIEMK GROLTEMENT.

Les 26 meilleures varietes a fleurs simples :
Bronze Godfrey (Anglais 1920) : jaune micl.
Caledonia (Wells) : rose pale.
Ceddie Mason (Wells) : rouge cramoisi.
Favori (Nonin 1909) : carmin et blanc.
Flosay White (Anglais 1920) : blanc.
Gladys Duckam (Wells 1910) : blanc pur.
Golden Parasol (Wells) : jaune citron.
Jaunette (Vilmorin 1919) : alveole jaune.
Mme E. Barotte (Ferard 1922) : grenat.
Mme Terreau (Ferard) : rouge.
Manor House (Ferard) : terre cuite.
Merstham Rose (Wells 1910) : mauve.
Metta (Wells 1909) : magenta.
Mrs Evelyn Morton (Wells) : rouge terrc cuite.
Mrs Mary Otter (Wells) : jaune.
Molly Godfrey (Anglais 1920) : mauve rose.
Mon Rcve (Martin 1920) : jaune cuivre.
Af. Bailby (Ferard 1922) : chaudron.
Oiseau bleu (Nonin 1911) : mauve bleute.
Phyllis Cooper (Anglais 1920) : jaune canari.
Robert Laumonier (Ferard) : grenat pourpre.
Rosine (Vilmorin 1919) : alveole, blanc lilace.
Servoz (Ferard 1922) : rouge cuivre.
Sylvia Slade (Wells 1909) : pourpre.
Stanley Ven (Wells) : mauve fonce.
OJ (Ferard T922) : jaune pur.
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INFLUENCE DES ANNEES HUMIDES ET DES

ANNEES SECHES SUB LA RECOLTE FRUITIERE.
i •

par M. J . - P H . WAGNER ( I ) .

L'ete humide et froid par excellence de 1927 avec ses consequenc
donne de l'actualite a cette question. Que les-annees humides et froides
et les annees seches et chaudes aient une influence sensible, tant sur
la qualite que la quant ite des reeoltes fruit ieres, est une verite admise
par tout le monde.

Cependant, cette influence se manifeste parfois par des effets dchap-
pant a un examen supcrficiel. Ainsi, je me suis adonne, pendant pres
d'un demi-siecle, a robservation de ces effets, et je me permettrai d'en
communiquer ici ks resultats. Us n'ont certes pas la prevention de
presenter rien de bien nouveau ; mais, il y en a pourtant qui frappent
et e'est precis£ment sur ceux-la que j'entends insister.

On sait, que dans le Luxembourg, comine dans les regions du Nord-
Est de la France, de la Belgique, des bords de la Moselle et de ses af-
fluents, la culture de la Pom me Si couteau et a deux fins est tres etendue.
Or, en 1927, on avait, par suite de I1 humidity excessive et du froid de
lY-te durant de longues semaines, perdu 1'espoir d'une recolte satisfai-
sante. Le fruit restait, en effet, jusqu'a la fin de lete, petit et rabougri et
n'avancait guere en developpement. Par suite des quelques semaines
ensoleillees et cbaudes, fin septeinbre et commencement d'octobre,
il sortit de sa torpeur, grossit a vue d'oeil et prit de l'embonpoint de
facon a fournir une re"colte frisant Tabondance en bien des endroits.

Mais, fait regrettable, le fruit etait pauvre en Sucre et en arfime.
Consomme a Tetat crii, cette tare se manifestait dc suite. Les plaintes
et les recriminations de la menagere qui l'utilisait pour les besoins de
la cuisine etaient des plus vives sur les quantites de sucre necessaires
pour donner a ses confitures, marmelades, 'etc., la douceur et le sucrage
requis pour ces sortes de produits.

Par suite du manque de soleil et de chaleur pendant l'et£, ces dis-
pensateurs du sucre dans ks fruits, il n'y avait rien de bien anormal
dans 1'acidite prononcee des porames de cette an nee. Mais, ce qui doit
paraitre plus ou raoins anormal, e'est la parfaite conservation de ces
memes fruits. Pas la moindre pourriture serieuse ou a peu pres. Les
Pommes, a Tepoqut ou j'ecris ces Hgnes, (mi-janvier) ne montrent pas
encore le moindre ride et commencent a peine a prendre cette teinte

de leur maturation au fruitier et de leur appoint a la
consommation. I^a plupart des vari£t£s ont encore- fair aussi frais c\\\'h
la cueillettc.

Pour les Poires, e'est un peu different. Iweur nmturit^ est, pour
celles non conservees dans le frigorifique, d'une bonne quinzaine en

sur une annee normale, ainsi : Li î«fl d'Avrunches, Du-

(1) Dt'pt»^ Itr 26 Janvier
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chessc d'AngouUme, le Lectier, Bezy de Chauwottiel, etc. A l'heure
'il est, Doyenne d'hiver, Olivier de Svrres sont au debut du hlettis-
ent ; reste encore la Bergamotte d'EspSren qui sera bientfit a point,

sans attendre le termc ultimo, qui est commencement fevrier-mars.
Pour ce qu'il en est de la richesse en sucre et de l'arome, de la plupart
des varietes, its etaient moindres qu'en annee normale, sans ce pendant
Itre aussi prononce's que pour les pomiiu

J'ai fait des constatations analogues pour uue scric d'annees :\ con-
ditions meteorologiques semblabk-s a eel les de 1927.

Un autre fait, en correlation avec les precedents, a ete enregistre
pour les annees ensoleillees, chaudes et seches de 1893, 1911, 1915, 1921.
Les Pommes de ces annees ont etc de mauvaisc conserve et les recoltes
en souffraient par un exces de pourriture.

Comment expliquer, des lors, les deux faits sign ales ? Void ce que
j'en pense : d'une part, Vexcds d'acidxic, dans les pommes des annees
fraiches et humides, les expose moins a la pourriture par Vaction de cette

is acidite, Celle-ci est hostile aux Batteries puirides, les tue ou les
emp!che d'exercer tous Ieurs ravages.

Xotons subsidiairement que, pour les poires dosant, en general, dc
par leur nature et leur constitution, plus de sucre que les pommes, les
effets en question se font moins sentir.

Les pommes des annees cnsoleillees, chaudes et seches, dosent plus
de sucre que celles des annees normales ou pluvieuses. Or, le sucre
favorisant 1c devcloppcwcnt ct Vadion des BuctSries f>utridcs, il est
naturel, qu'elles soient plus fortement exposees a la pourriture que celles
i*ecolte*es par une annee pluvieuse et fraiche.

Voila, a priori, l'explication de mes observations a posteriori, re-
cucillies pendant une asscz longue seVie d'annees. Je la donne tellc
quelle, et seulement a titre d'hypotht-se. Loin de moi, la penst^ d'v
vouloir Stayer des conclusions definitives. Je les somnets ."i rappreciati'>n
de qui de droit. Lc probleine est evidemment du domaine de la chimie
et de la physiologie vegetales ; les hommes de la science afferente peu-
vent fournir une solution plus precise ct plus complete que mes con-i-
derations purement empiriqucs. Provoquer cctte solution, est le but
de la presente note. Les interess£s et tons les praticiens seront certai
nement tre\s reconnaissants de cette solution.

RESUME DES TRAVAUX DU

COMITE DE L'ART DES JARDIXS PENDANT VANNEE 192

par M, L. CoSTB, secretaire (1).

Le Comite do l'Art des Jardins a tenu onze seances au cours de
annee 1927.
.
(O r>-
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II a participe activement au Centenaire de la Societe Nationale d'Hor-
ticulture de France par F organisation d%un salon a FExposition Inter-
nationale, ou onze de ses f membres ont pu montrer leurs ceuvres en
meme temps que les exposants etrangers. Ce Salon qui a occupe une
surface de 200 m2 a Finterieur de !a grande tente, donnait une longueur
de cimaise de 138 m. sur 2 m. 50 de hauteur. L'emplacement etait par-
ticulierement bien choisi et nous en felicitons M. Louis Deny dont lcs
dispositions sont toujours heureuses et appreciees au cours des expo-
sitions de la Societe.

Le Concours special d'Architecture des jardins a reuni 22 candidats ;
c'est un record qui indique Finteret porte par les jeunes gens se desti-
nant a cette profession si attachante et aux recompenses qu'ils peuvent
obtenir de la Societe Nationale d'Horticulture de France.

Des visites de jardins, favorisees par un tres beau temps ont eu lieu
a Rambouillet et a Voisins en juillet et a Champs-sur-Marne en octobre.
59 visiteurs pour les premieres et 30 pour la troisieme, montrent le
succes de ces promenades, au ccurs desquelles notre eminent collegue,
M. Duchene, a bien voulu faire deux conferences particulierement inte-
ressantes pour expliquer les motifs qui Font conduit dans le choix du
plan et des details et les difficulties rcncontrecs dans Fexecution. Parmi
les visiteurs etrangers, invites de nos collegues, plusieurs ont demande
leur admission a la Societe Nationale d'Horticulture de France.

Sur Tinitiative de notre collegue, M. Thionnaire, le Comite a de-
mande et obtenu du Conseil, Tetablissement d'un concours annuel, entre
sculpteurs, sur un sujet donne, pour des ceuvres d'art destinees a la
decoration des jardins. Ces ceuvres originales se trouvent difficilement
dans le commerce et peu d'artistes, jusqu'a present, se sont speciale-
ment interesses aux jardins. Des maquettes auraient peut-etre reuni
plus de candidats, mais ne permettraient pas de juger de Feffet aussi
bien que des objets de grandeur d'execution ; Toeuvre exposee n'a pas
besoin d'etre taillee dans la matiere definitive (pierre, marbre, bronze,
etc.).

La serie de prix de 1915, n'etant plus en rapport avec le cout des
travaux, une revision a et6 entreprise ; elle sera terminee dans le com-
mencement de 1928.

Le Comite a ete frappe d'un nouveau deuil dans la personne de Fun
de ses collegues les plus assidus et les plus devoues, M. Eugene Touret,
dont nous conserverons le souvenir attriste.

Plusieurs de nos collegues ont re$u, a Foccasion du Centenaire de
la Societe, des distinctions honorifiques meriti;es : MM. Duprat, Thion-
naire et Andre Riousse ont ete nommes chevaliers du Merite agricole ;
M. Coste, officier du meme ordre.
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION

D'HORTICULTURE D'AVESNES,

(7-9 aoat 1927),

par M. H. WARGNIEZ ( I ) .

La Societe d1 Horticulture d'Avesnes, sous les auspices de la Fede-
ration des Societes et Cercles Horticoles de Farrondissement d'Avesnes,
avait organist son Exposition Horticole correspondant avec les Fetes
de la Ville, dans les vastes locaux et dependances du College d'Avesnes.

Son actif et sympathique president, M. Paul Cousin, assiste de son
devoue secretaire general de l'Exposition, M. Kokel, accueillirent tres
cordialement les membres du Jury qui fut constitue de MM. van den
Heede, architecte-pa\'sagiste, a Lille : President ; Lenfant, adjoint au
Directeur des Services agricoles du Nord : Secretaire ; Vallez, profes-
seur d'agriculture de l'arrondissement d'Avesnes et Valenciennes ;
Vandernotte, architecte-paysagiste, a Anzin ; Lollieux, horticulteur, a
Saint-Quentin ; Deltour, pepinieriste, a Cambrai ; Landouzy, vice-
president de la Societe d'Avesnes et de votre delegue.

Apres un examen d'ensemble dans les differens locaux, le Jury etablit
le palmares, dont voici les plus hautes recompenses :

Grand Prix d'Honneur, Vase de Sevres offert par M. le President de la
Republique, Diplome de Medaille d'or pour Chrysanthemes avec tres
vives felicitations du Jury a M. Stoquelet, horticulteur, a Sains-du-
Nord.

Prix d'Honneur, Objet d'art, Diplorae de la Societe nationale d'Hor-
ticulture de France, mention speciale pour Begonias tubereux doubles
cultives en pots a M. Leon Bodin, horticulteur, a Avesnelles.

Prix d'Honneur, Objet d'art avec felicitations du Jury pour Art floral
a M. Mougin, fleuriste i Saint-Quentin.

Prix d'Honneur avec tres vives felicitations du Junr pour Fleurs
coupees, a MM. Wuibaut-Meresse. horticulteur, a Beuvrages et Cau-
^hy, horticulteur, au Quesnoy.

Prix d'Honneur avec tres vives felicitations du Jury pour Culture
fnaraichere a la Societe Cooperative d'Entre-deux-Bois, d'Hautmont.
(Chef de culture : M. A. David).

irp Prix a la Societe horticole d'Hautmont, pour les 5 meilleures
varietes de Pomme de terre.

i* Prix a M. Arthur Gribout, de Fourmies, pour la plus belle collec-
tion de 25 varietes de legumes pour Jardins ouvriers.

i"r Prix a M. Jules Frere, horticulteur, a Berlaimont, pour pomo-
5°gie.

Prix d'Honneur a M. Stoufs, de Jeumont, pour travaux en beton pour
Jardins.



io6 COMPTES RENDUS

ier Prix : Comptoir Parisien pour Industrie Horticole.
ior Prix a M. van den Heede, architecte-paysagiste, & Lille, qui avait

agremente Tentree du College d'un jardin dont les massifs et plates-
bandes etaient garnis de plantes de saison.

A cette demonstration horticole, etait adjointe line Exposition d'Arts
feminins, Arts appliques et d'oenvres d'artistes regionaux. Cette heu-
reuse idee d'associer les arts feminins aux fleurs, nous permit d'admirev
de jolis travaux, qu'un Jury special fut charge de juger.

Apres l'inauguration officielle et les operations du Jury terminees,
un banquet amical reunit : organisateurs, exposants, jures ainsi que les
notabilites du pays. II se termina par plusieurs discours ; M. van den
Heede, au nom du Jury, remercia M. le President du bon accueil recu
au sein de la Societe et des paroles aimables qu'il avait adressees aux
membres du Jury.

COMPTE KENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE ET

DE BOTANIQUE DU HAVRE

(21-23 octobre 1927),

par M. PESTEL ( I ) .

La Societe d'Horticulture et de Botanique de Tarrondissement du
Havre inaugura le vendredi 21 octobre dernier une double exposition
i° de fleurs, fruits, produits maraichers ; 20 d« tableaux de fleurs et
fruits peints par des cleves et anciens elevcs de l'Ecole des Beaux-Arts.
Ses portes resterent ouvertes aux visiteurs le 23 et 23 octobre.

L'endroit reserve a cette manifestation etait la grande salle dc
l'Hotel Kitchener.

Le tout devoue M. Candon, President de cette Societe, apres avoir
tout amicalement accueilli les membres du Jury : MM. Le Breton, de-
legue de la Societe d'Horticulture de Caen et du Calvados ; Clereau,
delegue de la Societe d'Horticulture du Centre de la Normandie ; J.
Brunet, delegue de la Societe d'Horticulture de Tarrondissent de Dieppe;
Verrieres, delegue de la Societe Cent rale d'Horticulture de Rouen et
votre delegue, remit a M. Cosse Torganisateur de TExposition, le soin
de la presenter.

Par deference pour la Societe nationale d'Horticulture de France, les
membres du Jury nommerent votre delegue President. Les operations
des Jures furent d'autant plus faciles que les lots etaient peu nombreux.
Leur qualite et leur beaute etaient cependant remarquables : la grande
salle etait remplie de fleurs aux mi lie coloris attrayants par leur frai-
cheur et les produits maraichers furent caracterises sans flatterie de
formidables. La presentation demontrait un art consomme et un tour de
main remarquable.

(1) Depose le 26 Janvier 192$.
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La Societe du Havre, avait, selon la tradition, convie ses membres ?i
un dejeuner intime dont la presidence fut donnee a M. le Sous-Prefet
Lallmand ayant a ses cotes MM. Buchard, adjoint aux Beaux-Arts ;
Candon, President de la Societe. A la fin du repas, M. Candon prit le
premier la parole et remercia toutes les personnes presentes qui avaient
apporte au Concours une collaboration si necessaire; ensuite votre d£legue
exprima a celui-ci toute sa gratitude du sympathique accueil qu'il sut
reserver aux membres du Jury ses collegues ; en dernier, M. le Sous-
Prefet exprima sa joie d'avoir preside a cette fete. En quelques mots
heureux, il declara que le geste etait bien de parer sa maison et sa ville
pour recevoir Tetranger dont les premiers pas sont orientes vers le beau
au moment meme ou il sort de l'ocean.

L'inauguration de cette double exposition se fit aussitot, tandis quc
les membres du Jury terminaient leur rapport.

Voici les principales recompenses accordees :
Vase de Sevres offert par M. le President de la Republique et 150 fr.,

a M. Odievre, horticulteur, au Havre, pour fleurs.
Prix d'Honneur, Diplome de grande Medaille d'or et 100 fr., au

Syndicat des Maraichers, pour legumes de marches.
Diplome de Medaille d'or, Prix d'Honneur et prime de 50 fr., a

MM. Fauquet fils, au Havre, pour collection de poires de table.
Grande M6daille de vermeil et QO fr., a M. Pineau, horticulteur, au

Havre, pour Chrysanthemes.
Diplome de Medaille d'or et 75 fr., a M. Mouet, fruitier, au Havre,

pour fruits.
Diplome de Medaille d'or & M. Odievre, horticulteur, au Havre, pour

varietes de Chrysanthemes inedites.
Diplome de grande Medaille de vermeil et no fr., a M. Herubel,

horticulteur, au Havre, pour son lot decoratif de 15 varietes de Chrysan-
themes a grandes fleurs.

Hors-Concours, Objet d'art avec tres vives felicitations du Jury :
ill du Havre (M. H. Cayeux, chef des jardins et cultures munici-

Pales).
^ Diplome de la Societe Nationale d* Horticulture de France avec vives

felicitations du Jury a M. Candon. President de la Societe, pour son
devouement a la Societe et sa presentation f lor ale Hors-Concours.

RECTIFICATIONS

A la liste des membres de la Societe ayant re$u un diplome comme-
>ratif pour 50 ans de soci&ariat a la seance du 10 novembre 1927, il

faut ajouter :
M. VERAUX (E . ) I membre honoraire, 12, rue de Poissy, a Saint-

G^rmain-e^-Laye (Seine-et-Oise), 1876-1927.
Journal de 1927, p. 513, aux ddces : lire BERTHAULT (Jean, Rose) et

O. BERTHAULT-LEDUC, a Saint-Mard.
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PHYSIOLOGIE, BIOLOGIE ET CHIMIE VEGETALES.

GILBERT (B.-E.). — Interrelation of relative day length and temperature.
(Rapports entre la temperature et la longueur journaliere). — Bot.
Gazet., LXXXI, p. i, 24, 5 fig., 1926.
La temperature exerce une influence certaine sur le moment de for-

mation des boutons floraux ; mais son action se trouve liee a la longueur
journaliere relative (photoperiodisme). Les experiences de croissance
et les analyses chimiques ont ete effectuees* avec le Xanthium pennsyl-
vanieum. Elles ont permis d'etablir qu'avec des journees courtes et des
temperatures elevees, la floraison commence 12-15 jours apres la plan-
tation ; avec de longues journees, elle commence apres 47 jours ; avec
des journees courtes et des temperatures basses la plante vegete active-
ment pendant 116 jours avant que les boutons floraux ne se produisent ;
avec des journees longues et de basses .temperatures les plantes vegetent,
avant de fleurir, pendant un minimum de 92 jours. Les analyses chi-
miques de plantes maintenues a haute temperature pendant de longues
journees ont montre un accroissement du rapport des hydrates de car-
bone a l'azote, au moment de Tapparition des boutons floraux. Des
differences sensibles dans Tamplitude de ce rapport, ont ete observees.
Dans les plantules, il se produit une accumulation de reserves sous
forme de sucres reducteurs ou sous forme condensee qui suggere l'idee
d'une predetermination physiologique influencant les premiers stades
de croissance. R. S.

SCHAUMAW (K.). — Uber die Keimungsbedingungen von « Alisma
Plantago », und andern Wasserpflanzen. (Sur les conditions de
germination d'Alisma Plantago et d'autres vegetaux aquatiques). —
Iahrb. /. wiss. Bet., LXV, 8.51, 934,. 1926.
L'auteur s'est propose de verifier les resultats de Fischer qui attribue

aux acides et aux bases un role favorisant le declenchement de la ger-
mination des graines. Les experiences ont porte surtout sur les graines
d'Alisma Plantago et secondairement sur les graines de quelques autrcs
vegetaux aquatiques : i° Sagitiaria sagittifolia, Potamogcton natans,
Sparganium ramosum, Juncus glaucus, Scirpus lacustris.

Le traitement des graines d' 4. Plantagn par les acides chlorhydrique,
azotique, sulfurique, phosphorique, oxalique provoque leur germina-
tion. Les autres acides organiques (citrique, lactique, malique, formique,
acetique, butyrique, propionnique), les bases alcalines, l'oxalate acide
de potasse, les phosphates mono et bi-potassiques n'agissent pas, con-
trairement aux affirmations de Fischer. Dans la germination provoquees
par les acides mineraux ou oxalique, le role de la temperature est mil.
Cependant, dans les conditions naturelles de la germination, les ions
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H ou OH du substrat n'agissent pas. 11 en est de meme des batteries d

I
la putrefaction.

L'bxygene n'intervient pas dans la germination.
On peut provoquer le declenchement de la germination en soumet

des graines a un gel progress if, on encore en portant a une temperature
de 300 les graines prealablenient soumises pendant un certain temps a
la temperature de 40. Une temperature de 200 est insuffisante a pro-
voquer le developpcmiMit de I'embryon. Dans les conditions naturellcs
de germination, c'est tres probablement dans les variations de tempe-
rature subies par les graines qu'il faut chercher la cause du develop-
pement.

D'apres les recherches de Crocker et Davis, la germination des grai-
nes est provoquee par des lesions du tegument seminal. 11 semble bien
que les acides, comme les variations de temperature, agissent par le
dominage cause aux teguments seininaux. M. M.

.REID (MARY F.). — Growth of seedling in relation to composition of
seed. (Rapports de la croissance des germinations avec la composition
de la graine). — Boi. Gcz., LXXXI, pp. 196-203, 3 pl.t 1926.
Diffe" rentes sortes de germinations produisent des reactions de crois-

sance bien ditierentes quand on ies expose aux niemes influences ex-
ternes. Ces reactions dependent le plus souvent de la composition cbi-
mique des graines. Ainsi selon que la teneur en N des graines est
forte ou faible par rapport a la tencur en hydrates de carbone, on observe
une augmentation variable de croissance, soit que celle-ci s'opere en
presence ou en l'absence du CO2. L'utilisation des nitrates et de CO1

exerce une influence sensible sur la production relative de tiges et de
racines. Cette production depend egalement de la richesse des graines en
proteines. A l'obscurite, ou constate encore que le developpement relatil
des racines et des tiges varie avec les proportions d'azote ou d'bydrates
de carbone contenues dans les reserves nutritives des graines. Bn
somme, puisque de grandes variations de croissance se irouvent liees
^ la nature et a la quantity des maturiaux emmagasines dans la graine,
• 1 ne semble pas jndidettz dans les experiences ay ant pour objet 1'action
des elements nutritifs mineraux sur la germination, de se baser sur des
observations faites pendant les trois premieres ^cmaines seulement. 11
est necessaire de tenir compte, dans c-e cas, des produits mis en reserve
dans les scmenccs. R. S.

HKR lH.), — Effets tarditV dune maturation incomplete des grai-
nes. — Angewandlc Botamik, \"III, p. 99, 1926.
I.es graines de Lupinus (• Vaccaria pytr.ntultiiu incomplettment

niiires sont bien capables de germer en donnant une plante qui fleurit
normalcment, mais est incapable d'arriver 11 fructification. On observe
d effets de meme ordre av^v Lepidium sathum cultive en presence

exce.s d'azote (sulfate d'aniiutmiaquc). L latiun est exube-
y, mais Its ^raiues issues dc lante deseqtdlibrce sont incapa-
Mes, de ytrmer. D. B.
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SCHMIDT (D.)- — Le poids de la graine et son effet sur le developpement
de la plante. — New. Jersey Agr. Exp. Sta. Bull., 404, nov.%1924,
p. 19.

Les graines de poids moyens eleve produisent de meilleures plantes
que les graines legeres ou de poids anormalement eleve. La superior ite
des plantes issues des graines les plus lourdes decroit notablement.
quand la plante approche de la maturite, parfois meme, elle disparait
enticement.

J. F.-P.

WILDKMAN* (E. D E ) . — La protection du sol clans les grandes cultures
par le papier carton. — Rev. Bot. Appl. et Agric. Colon., V, p. 955,

1925.

Rappelons que de telles couvertures ont ete employees avec succe^
dans la culture de la Tomate et de la Pomme de terre.

J. F.-P.

HOWARD (D'apres A.). — Effets d'une couverture d'herbes sur les arbres
fruitiers. — Rev. Bot. Appl. et Agric. Col., VI, p. 240, 1926.
Les herbes sont nuisibles aux arbres fruitiers en appauvrissant les

couches superficielies du sol en oxygene, en les enrichissant en acide
carbonique et en reduisant la quantite d'azote assimilable.

L. L.

LERAY. — Les teintes automnales. — Rev. Hort., pp. 414-417, 1 pi.
coloree, 1925.
Ces plantes sont recommandees pour 1'eclat de leur feuillage automnal.

Les divers Acer et notannnent A. (jinnala et A. Burgerianum ; Ame-
lanchier canadensis, Asimina triloba, toutes les varietes de Berberis,
specialement B. angttlizans, B. Wilsoncr., B. poiyantha, B. aggregata,
B. acuminate, B. cemulans ; Callicarpa Giraldiana, Carya alba et tomen-
tosa, Cercidiphyllum japonicum (T. Rec) , Citrus trifoliata, Cornus
florida, C. Kousa, C\ Nuttailii, C. Bretschneiden, C. sanguinea ; Coto-
neaster horizontalis et Dielsiana, Disanthus cercidifolia, Enkianthus,
Euptelea Franchetii et polyandra, Enonymus europecus, E. alatus, E.
latifolius, E. sanguineus, E. atrcputpureus, bothetgilla major, Ginko
biloba, Gleditschia triacanthos, Hamamelis Zuccariniana et H. virgi-
niatia, Kcelrcuteria paniculata, Laurus Sassafras, Liriodendron tulipi-
fcra, Liquidambar styraciflua, Magnolia acuminata, M. tripelata, Me-
nispernum canadense, Nandina domestica, Nyssa aquatica et N. sylva-
tica, Oxydendron arboreum, Parrotia persica, Photinia variabilis,
Prunus avium, Pseudolarix Kcempferi, Pyrus commixta, P. torminalis,
P. pinnatifida, P. arbutifolia, P. alnifolia, P. Auouparia, P. Vilmorini.
Quercus rubra, Q. palustris, Q. coccinea, Azalea divers, Rhus typhina
et R. typhina laciniata. R. cotinoides, Rm Potanini, JR. glabra, R.
sinica, R. aromatica ; Ribes atnericanum, Rosa nitida ; Spiraea japonii «<.
5. Margarita, Stuarlia Pseudo-camellia, Taxodium dislichum, Tclra
centron sinense ; Viburnum Opuius, V. ucerifolium, Ampclopsis Vcit-
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chii, Vitis quinqnejolia, V. Coignetice, V. anurensis, V. vitacea, V.
Thunbergii, V. flexuosa, V. Wilsonh.

J. F.-P.

JONESCO (S.)-. — Sur les pigments des feuilles rouges de Prunus Pissardi.

% Presence d'une substance flavonique a proprietes et reactions inte-
ressantes. — Bull. Soc. Bot. Fr., 1927, 5, p. 460.

J. F.-P.

BUXTON ET DARBISHIRE. — Le pH du sue cellulaire des fleurs. — Journ.
of Roy. Hort. Soc, LII, I, p. 46, 1927.
Ce travail fait au laboratoire de Wisley avait pour objet l'etude du

rapport entre la coloration des fleurs et l'acidite du sue cellulaire.
Pour certaines fleurs (Lupins, Iris, Delphinium, Rhododendron, Rose,

Pivoines) on peut admettre que la difference de couleur est due a la
reaction, qui est alcaline pour les fleurs bleues et acide pour les rouges ;
mais un troisieme groupe (Primeveres, Salvia, Mulffliers) ne presente
aucune difference d'acidite entre des fleurs rouges et des bleues. L'au-
teur suggere que les cellules des fleurs rouges de ce groupe ont le
pouvoir de selectionner les ions qui penetrent la membrane cellulaire ?

J. F.-P.

STEWART. — Les procedes de multiplication. — Journ. of Roy. Hort.
Soc, LII, I, p. 33, 1927.
L'auteur fut charge de rechercher la meilleure epoque de multiplica-

tion des diverses especes cultivees dans le Royal Botanic Garden
d'Edimbourg.

Apres quelques mots sur les soins generaux a prendre et sur la forma-
tion du cal, l'auteur ne donne que des indications sommaires sur la
multiplication de Buxus Wallichiana, Erinacea pungens, Sterculia
rupestris, Schizophragma, Senecio Hectori, Ornithogalum caudatum,
^ryptomeria japonica spiralis, Genet, Gypsophile Camphrier, Rhodo-
dendron, Rose, etc.

J. F.-P.

MTJNERATTI (O.). — Observations sur la montee a graine de la Betterave
la premiere annee. — C. R. Ac. Sc. CLXXXIII, p. 906, 1926.
Certajnes races de betterave ont une tendance a monter a graine la

Premiere annee. En faisant germer des graines en culture forcee, on
verifier si elles ont tendance a donner des sujets montant a graine

premiere annee, verification utile dans la pratique agricole.

M. M.
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CHRONIQUE

PRIMES OFFERTES PAR LE COMITE DE CULTURE POTAGEIE

Ces primes sont etablies dans le but :
i° D'augmenter les apports au Coinite de Culture potagere et de

faire connaitre, par le Bulletin de la Societe, les meilleures varietes
de legumes, les mieux select ionnees, tant au point de vue culture que
consommation ;

2° De propager les meilleures compositions d'engrais pouvant
s1 adapter aux differentes natures du sol, permettant ainsi d'obtenir les
Plus beaux legumes.

Ces primes, classees en deux categories, ne seront accordees pour
1'annee 1928 qu'aux producteurs iaisant partie de la Societe Nationale
^'Horticulture, et suivant le rcglement ci-apres ; elles seront distribuees
en meme temps que les recompenses.

Premiere categoric.

jO Prime de 300 francs, au producteur qui aura presente au Comite
^ Culture potagere les plus belles selections de Haricots, les plus

et les meilleurs, tant pour la production que pour la consom-

;

2° Prime de 300 francs, au producteur qui aura presente au Comite
Culture potagere les plus belles selections et les plus beaux specimens
Choux-Fleurs, tant pour le rapport que pour la consommation.

on avnl
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VGVLI ces deux premieres primes, ueservees cette annee aux Haricots
et aux Choux-Fleurs, les producteurs devront dormer par ecrit :

i° La nature du sol ou auront ete cullivees les plantes presentees ;
2° Les merites de celles-ci au point d«e vue culture et consommation.
Les presentations devront toujours etre accompagnees : pour les

Haricots, d'ua minimum de 6 touffos entieres : pour fes Cboux-Fleurs,1

de 3 specimens, dont i a coinpkt developpement avec pied et tout son
feuillage.

3° Prime de 300 francs, au praduct̂ our qui aura fait les plus beaux
apports en differentes especes de legumes, cultives avec application
d'engrais chimiques.

Pour cette prime, les producteurs devront donner par ecrit :
i° La nature du sol ou auront etc cultivees ces plantes et les engrais

qui auront ete employes ;
2° La surface cultivee, pour cheque espcce de legume, ne devra pas

etre inferieure a 50 metres carres.
Les marchands d'engrais ne pourront concourir pour rette prime.
Le Comite se reserve )a faculte d'aller visiter les cultures, s'il le juge

necessaire.

Deuxieone cat£gorie.

Cette categorie concerne les apports de tous legumes ou fruits consi-
d€r€s comme tels ; trois primes en numeraire lui sont reservees :

i° UTO prime de 200 francs.
2° Une prime de 150 francs.
30 Une prime de 100 francs.
Poar Tobtention de ces primes, chaqne producteur devra faire pendant

Tannee 1928 un minimum de 5 presentations d'especes differentes. Le
Comite entendra oralement le pr6sentateur.

Le Comite se reserve egalemcnt la faculte d'aller visiter les cultures
s'il le juge necessaire.

Ces primes seront r£serv£es aux producteurs qni auront fait le phis
grand nombre de presentations. Le Comite donuera des notes pour
cfaaque apport, en tenant compte de la plus belle selection, ainsi que
des plus beaux specimens. Les notes seront reoapitulees en fm d'asisee
et serviront de classement pour rattrfbution des primes.

VISITE DU JARDIN DE M. K*HN, A BOULOGNE-SUR-SEINE

Lc Comite de TArt des Jardins organise pour le samedi 12 mai pro-
chain a 14 h. 30, une visite du domaine ^^ Af Kahn, & Boulogne-sur-
Seine.

MM. les membres de la Societe y sout particulierement invites.
Ce jardm est tres interessant par son originalite et SPS dispositions peut
etre uniques au monde.
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rendez-vous est fixe aux jour et heure indiques ci-desstts, devant
l'entree de la propriet6t rue des Abondances, a Boulogne.

Les personnes d£sirant participer a cette visite sont invitees & se faire
connaitre, avant le 30 avril, soit a M. Coste, secretaire du Cotnite, 76,
rue Cambronne, soit a I'agence.

PROCES-VERBAUX

STANCE DU 8 BUSS 192S.

La seance est ouvertc a 15 h. 15, sous la presidence de M. A Cha-
tenay, premier vice-president de la Society.

216 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
33 membres honoraires et 183 membres titulaires.

Le proces-verbal de la deruiere seance est la et adopte.
M. le President fait part du deccs de M. L. ColKn, architecte-paysa

giste, chevalier du Merite agricole, societaire depu^s 1903 et de Mme F
Nobecourt, societaire depuis 1911, et proclame 1'adniission de 22 nou-
veaux membres.

Des remercjements sont adresses aux Coiupagnies de chemtns de fer
qui veulent bien accorder une reduction de 50 6/0 pour les personnes

prendront part au Congres hortkole organise par la Societe, .le 26
procliain.

M. A. Nomblot, secretaire general, annonce que le Conseil, dans la
stance de ce jour5 a decide de reduire ii 25 le nonibre des tires a part
accord6s aux auteurs d'articles originaux et que les Comptes rendus et
Rapports ne seront plus inseres s'ils ne sont deposes dans les 3 aaois qui
suivent 1'evenement qui les a motive's. II fait connattre que la Societe
d'Horticulture nouvellement fondle a Fecamp a et£ admise comme
Society correspond ante et que M. F. Cayeux a -€t£ charge de r^iger

rapport sur le tome XI du Compte rendu de V Exposition des Arts
qui a trait aux Rues et Jardir.

CORRESPOND ANCE .

Annonce de l'Exposition d'Horticulture qui aura lieu a Montreuil
^u zS septembre au ipr ootobre prochain.

NOTE ET COMPTE DEPOSES.

van den Hecde, par M. A. Guillaumin.
Compte rendu de VExposition d'Horticulture de Severs, pa:
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OBJETS SOUMIS A i/EXAMEN DES COM1TES.

Au ComitS de Culture potagfrre :

i° Par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Maitan, 103, rue de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : 1 boite de 25 Fraises Marguerite,
et 4 pots de Fraisiers de la meme variete (Prime de iM classe) et une
caissctte de Haricots Vert* de Chalendray (Prime de ire classe, avec
vives felicitations pour Tensemble) ;

20 Par M. Barre, jardinier-clief au domaine du Marais, par Saint-
Cheron (Seine-et-Oisej : une caissette de Fraises Marguerite (Prime de
ir8 classe).

Au Comite d'Arboriculture fruitiere :

i° Par M. Parent, a Rueil (Seine-et-Oise) : 1 pied de Cerisier Guigne
d'Annonay en pot portant 36 fruits et 2 caissettes de Guigne d'Annonay
(Prime de ire classe avec felicitations) ;

2° Par M. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : 1 pied de Cerisier Guigne Samourie
portant 25 fruits et une boite contenant 16 fruits de la meme variete
(Prime de ire classe aviec felicitations) ;

30 Par M. Lesimple, jardinier en chef du Pialais de Fontainebleau
(Seine-et-Marne) : 3 Pommes de la variete Delices de Trianon, semis de
1892 aux pepinieres nationales, arbre de plein vent et de grand rapport.
Les fruits de taille moyenne, pouvant etre conserves jusqu'en mars,
sont tres bons (Tres vifs remerciements).

Au Comite de Floriculture :

i° Par M. Kouater, horticulteur, a Soisy-sous-Montmorency v^eine-
et-Oise) : 24 fleurs coupees d'CEillets varies (Prime de ire classe avec
felicitations) ;

2° Par M. Lahaye, jardinier-chef, au chateau de Courances, par
Milly (Seine-et-Oise) : des fleurs coupees d'CEillets divers (Prime de
2* classe).

A la Section des Roses :

i* Par M. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, & Sevres (Seine-et-Oise) : un lot de 70 Rosiers en pots soumis
au forage le 5 Janvier, parmi lesquels : Hadley, Georges Clemenceau,
y/lme Edouard Herriot, Souvenir de Claudius Fernet, Juliet, Columbia,
etc. (Prime de iw classe avec tres vives felicitations et regrets de iu
pouvoir attribuer une plus haute recompense en raison de la floraison
superbe et de la culture parfaite sous tous les rapports).

Au Comite des OrchidSes :

i° Par MM. Vacherot et Lecoufle, horticulteur, a Boissy-Saint-Leger
(Seine-et-Oise) : un LalioCattleya Marie-Louise [LcelioCattleya Stone-
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house (LalioCattleya Canhamiana*Cattleya TriancB) *Cattleya Gigas] :
grande fleur de belle tenue se presentant tr£s bien, divisions mauve vif,
petales reticules de plus fonce, particulierement vers la nervure m£diane
et le sommet, labelle tres ouvert, bien rond, dens^ment reticule de
pourpre vif sur fond et etroite bordure mauve, gorge jaune fonce. (Cer-
tificat de m6rite) ;

2° Par M. Guttin, horticulteur, a Argenteuil (Seine-et-Oise) : un
SophroCattleya Doris*aurea (Prime de iw classe).

Au ComiU d1Arboriculture d'ornement :

i° Par Mme Philippe de Vilmorin, a Verrieres-le-Buisson (Seine-et-
Oise) : et provenant de 1'Arboretum de Verrieres, des rameaux
fleuris de 14 espdces ou varietes de Rhododendron de Chine et de 7
especes de Forsythia. A noter, plus particulierement, parmi les Rhodo-
dendron : R. calophytum Franch., grand feuillage, grandes fleurs blan-
ches on ros6es, stigmate tres large de forme speciale, R. floribundum
Franch., fleurs rose violac6, R. lulcscens Franch., fleurs jaune citron,
R. polylepis Franch., fleurs mauves, toutes especes de Chine et d'in-
troduction Wilson ; puis, Thybride des deux dernieres especes : R.
polylepis *lutescens Hort. Vilm. obtenu a Verrieres : la plante de pre-
miere generation, bien in termed iaire comme coloris (jaune rose), la
plante de seconde generation se rapprochant plus du R. polylepis;
parmi les Forsythia : F. suspensa Vahl, Chine et ses varietes Fortunei
Rehd., a grandes fleurs jaune vif et atrocaulis Rehd., a grandes fleurs
d'un jaune plus pale, F. intermedia Zabel, var. spectabilis Koehne. Le
F. intermedia est donne comme etant un hybride de F. suspensa et dc
viridissima, la variete spectabilis & les fleurs d'un magnifique coloris
jaune. (Prime de in classe avec vives felicitations).

2° Par M. Martin-Lecointe, p^pinieriste, a Louveciennes (Seine-et-
Oise) : un Mahonia Aquifolium var. nana compacta : plante nouvelle
obtenue de semis, naine, de vegetation tres compacte, (25-30 cm. de
hauteur), drageonnant peu, ne fleurissant pas ; jeunes pousses roses
au printemps passant au vert fonce en ete, puis au rouge bronze a
1'automne ; multiplication facile par eclats et boutures ; convient pour
bordures a toutes expositions, y compris situation ombragee. (Prime de
iw classe et certificat de m6rite).

M. le President remercie Mme Ph. de Vilmorin qui abandonne sa
prime au profit de la Societe.

M. G. Martin-Lecointe, secretaire, annonce de nouvelles presentations
sur lesquelles, il sera statue dans la prochaine seance.

La stance est levee i 15 h. 35.
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SEANCE DU 22 MARS 192S,

La seance est ouvertc a 15 h. 45, sous la presidence de M. A. Cha-
y, premier vice-pr£sidtnt de la Society.

217 societaires ont appose1 leur signature sur le registre de presence :
2$ merabrts bonoraires et 189 membres titulaires.

Le p races-verbal de la dernierc seance est lu et adopte.
M. le president fait part du deces de MM. H. Baubrit, conseiller

general de l'lndre, societaire depuis 1909 ; P. Delahalle, a Colombes,
societaire depuis 1924 ; G. Doliveux, chevalier de la Legion d'konneur,
a Blois, societaire depuis 1912 ; E. Gelle, a Champrosay, societaire
depuis 1925; G . Larigaldie, officier du Merite agricole, marchand-
grainier h Juvisy-sur-Orge, societaire depuis 1SS3 ; R. Pechou, aucien
president de la Section des Cbrysanthemes de la Societe, officier du-
Merite agricole, societaire depuis 1904.

CORRESPOXDAXCE.

Note sur Tatfivite de la Radio agricole* tchecoslovaque, fondee
1925 et qui a commence ses emissions au d^but de 1926, a raison de 2
ou 3 par jour, par les postes de Prague, Brno, Bratislava et Kosice.

Coinite des affaires exterieures de 1'Union agricole de la Republique
tchecoslovaque : programme de 1'Exposition d'agriculture qui aura lieu
a Prague du 15 au 21 mai prochain a Poccasion du ioe anniversaire de
rindependance tchecoslovaque.

Prefecture de la Seine : annonce que, chaque annee, a 1'rvcasion du
Concours de Roses de Bagatelle, aura lieu, dans le Petit Chateau de
Bagatelle, une Exposition de I'Art des Jardins compl6tee par une Expo-
sition florate.

La Societe a constitue une Commission pour partidper a. cette Expo-
sition et charg£ M. Cuny de sc raettre en rapport avec M. Demorlaine,
conservateur en chef des Promenades de Paris.

Yille de Nantes : reglement-programme de l'Exposition d1 Horti-
culture et de Culture maraichere qui aura lieu a Nantes du 7 au 10
juin prochain.

Societe dJHorticulture d'Angers : annonce de l'Exposition d*Horti-
culture qui aura lieu h Angers au pr in temps prochain.

NOTE, COMPTE RENDU ET RAPPORT DEPOSE.

L:I culture des arbres fruitiers aux grandes altitudes, par M. J.-Ph."
igner.

Resume des travaux du Comit^ de Culture potagere en 1927, par M.
ige.

Rapjiort sur le Guide aux collections dc planter vivantes du MusSum
III, A rbres et A,rbrisseaux utihs ou ornementaux, par H. E. Lasseaux.

OUV RAGES Tv

YKRMOREI. (V.). — Fonnulairt pratique pour la destruc
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ennemis des Planies cultiv&es, Paris, 104 pages, in-12 avec figures.
Librairie Agricole, 26, rue Jacob. Prix : 4 francs.

SANDER. — Addenda 1921, 1922, 1923 Sander's List of Orchids
hybrids.

SANDBR. — Second Addenda to Sander's List of Orchid hybrids
1924, 1925, 1926, Antwerp, 51 p. gr. in-8.
* WILDEMAN (E. De). — Sur la morphologie des fleurs mdles dans le
genre Scleria (CypSracees), Bruxelles, 1927 ; 6 p. in-8.

WILDEMAN (E. De). — Un t Cussonia » {Araliacece) du Katanga,
Louvain et Paris, 1927 ; 3 p. in-8.

DEROME (Les fils de). — Euphorimetrie. Clef des assolements, 140 p.
in-40. Les fils de de A. Derome, Bavay (Nord), Paris, 1927.

PAILLOT (A.). — Hygiene des Arbres fruitiers, Pafis, s. d., 6 p. in-8.
Publications Agricoles de la Compagnie P.-L.-M., n° 30.

ROY. — Le Noyer dans Vlshre. Culture et Traitement, Paris, 7 p.
in-8. Publications Agricoles de la Compagnie P.-L.-M., n° 31.

OBJETS SOUMIS A L'EXAMEN DES COMITSS.

Au Comite de Culture potagere :

i° Par M. G. Henry, jardinier-chef chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, & Sevres (Seine-et-Oise) : 2 pots d'Ananas de Cayenne &
feuilles lisses (Prime de 1" classe) et 3 pots de Fraisiers D* Mordre
(Prime dc 1" classe, tr£s vives felicitations pour Tensemble) ;

20 Par M. Dubois, jardinier-chcf an Potager de Ferrieres(Seine-et-
Marne) : une caissette de Praises Edouard Lefort (Prime de iro classe
avec vives felicitations) ;

30 Par M. Theveny, 166, avenue du General Michel-Bizot, & Paris
(i2e) ; des moulages de Legumes pour appliquer sur un mur (Prime de
i** classe) ;

40 Par M. L. Barre, jardinier-chef au domaine du Marais, par Saint-
Ch6ron (Seine-et-Oise) : une caissette de Haricots Verts Noir de Bel-
gique (Prime de ire classe).

Au Comite dJArboriculture fruitiere :

Par M. G. Henry, jardinier-chef chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : un Cerisier en pot portant 97 fruits
de la variete Governor Wood et une boite contenant 17 fruits de la
ni^mc variete (Rappel de prime de 1™ classe).

Au ComitS de Floriculture :

i° Par M. Bollerot, a Malakoff (Seine) : un lot de Tulipes en pots
cultivSes pour la fleur a couper (Prime de 3e classe) ;

2° Par M. Ramard, jardinier-chef au chateau de Sandricourt, par
Amblainville (Oise) : un lot d'CEillets ^ grandes fleurs de diverses
varietes obtenues h Sandricourt (Prime de iw classe avec tres vives
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T1TI.LAUIE5.

a5a. BAUDRY (Andre.), jurdiuk-r au Domaine dt: Courtmccs, par Milly (Seine-cl-Oiec);
present* par MM. ilitte (Ch.) ot Lahaye (Ch.).

a53. BEAUDENOK (H.). jardinicr-clicf au chateau de Vaumain, a Vuumain (Owe);

•tesai/l par MM. Nomblol (A.) el Le Clerc.
a54. BKHTHO (Louis). borticultaar*paysagiet*i =3, rue Galabert, a korijiilrech-Lorient

(Moibihau); prc«viiW pnr MM. Nombiot (A.) ct Lc Clerc.
a55. Bis.*o.v (Georges), /to, rue Nutitiunlt, a Levroux (Iudre); presents par MM. Vjl-

Idli cl Bcaucc.
a56. BoituEi-ET (Gaston), jurdinicr, hh, rue de la Mueltc, a Maisons-Lftffitlc (Sciuo-cl-

Oise); p resen t p.ir MM. Bouvcl et TaupitteL
357. BnLNoT-AniiANu (Hme), artiste-peinbpe, - i 3 , Plaee Henri IV, a Scalis (Oise);

prcAcnlL'c pnr MM. Noiilbk I Lc Clcic.
a58. BUINCOL1 J ' . iulj , borUcuttcus-chrj ;i?U-. rue dc hi Garc, a. Foug'*rolle»

atc-SaAoe); fr&eote par KM. CalM licuoi^t (G-).
i5g- BBIBHOB ^Eagine), rosicrisle, i i.j]is>-Suisn*.-s (^iiic-ol-Murne); pr<5ecnle pur

Mil. Kcviicr (A) ot CochcL-Cochct.
uCo. CHAVMHN ^ I m c Dinil-c), amateur d'liorticullurc, /(a, avenue Monlaigno, 0 Pa-

ris (S°); pt&enUxi put MM, Billard (A.) el Merlin (A.).
Bvi Mile Gerrn.Vine), artislf-peintrc, h, Grindc Rue, a Sevres (Scine-et-

Oi.-st ulee par Mme Diiqucsuov (Am^Iie ct M. Conncau (J.).
aCa. DUTKOP (Kugi-no). liorlicutleur-pV'piuieristt;, rue dea Varenncs, il Saint-Jcan-le-

Blaoc (Loirot); presents par MM. I'.aibicr (Reai) ct Turbat (Eug&ne).
a63. Ei u-)f 6, rue Taillad^, ii Colombes (Seine); pufjcnte par MM. Nom-

blol (A.) cl Lc Clerc.
aC4. FEW (lames), mapchand-grauuer, 73, nvenuc Marctau, a Draacj (Seine);

scnii: par MM. Boteaon (R.) et GOSH-I.

^65. FOLLEA (Jacques',, ffeurittc, n , boulcvarrl du Palais, i I'iiris ( ' t
e);

Mil. II a vise (E.), Malbruno cl Kouattr.
2C6. FOUQUEB (Adricn, Jk*uri), horticult«ur-f! -2 , rue Felix Faurc, a Caudel

Ics-Elbcuf (Seinti-InfrriLUirc); pjrcscDU- par MM. Nombtol (A.) el Lc Clcrc
567. FIU'M m I . ' bfiodroanerie d'art, i a . ru t dc Liegp, a Bots-Colombos (Seinr);

presents par MM. Norablol (A.) et Landeau (H.).
268. GIIUUD (Andre), Iiorliculltur, ayenm de Rueil, a La Gelte BainUCloud (Sein

Oise); pniscnle par MM, Dueret et L^cotier.
269. IIuBEnT (IJCOH), horlicultcur, l*Efldoa fk-uri, rue de Seine A Croi«sy-sur-Scine

(Stute-et-Oise); prc>entc par MM. Calle (A) ct Benoisl (G
370. IHBERT (M.), 77, rue de Montfcrm'-i!. ;'i Scinc-et-Oi«e); pr£senle par

MM. IS.'.iu (Eug.) el Boullet (EmiJeV
vjt. Monr.Ai. •Kmilfi, 5, rue dc Lancry. 1 (io*) ct a Villclhicrry [Vonne); pre-

aen HM. Nombkrt (\.) et U Clerc
j ; a . PSTBB Kv iiorlicuticur. irj. •. one Chilpcric, a Noisy4e-Grand (Seine-et-

par MM. Pacoti mbloi (K.),

1-3. PiiriM (Edoardo), 12, r»c Robert Planqucttc, a Paris (18*); pi^senli par MM.
Nombtot (A.) cl Lc Cterc.

*7<i. SAUXII V\. Mnrguerile), 7. rue Acs Chencaux, a Sccanx (Seine); pr i -
senlce par MM. Lhostc (L.) cl E<ton.

VAUTBIER (R.), eurvctllartl adffi;csibte de jardiaapc dans \e& sprrices A

VlUe de Paris. >j, nvenue 1 Parit ( 1 ^ ) ; pres/nt.'- par MM. Nomblot
(K) et Le Clerc.

^" r S*jnm , a Saint-Albaoi (AngleK nt*; par If. Perrin.
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RECUES P^jW^ SOqE^Q^E^{5T iAl&EE 19*7

Agronomic Coloniale (L*) Bulletin mensuel de Vlnstitut a*Agronomic colonial* (nou-
vcllc serie), annec 1927 Paris; in-8.

Amis des Hoses (/-is), janvier-decembre, annec 1927. Lyon; gr. in-8.
Annales de la Societe d* Agriculture, Sciences, Arts et Belles^Lettres du dipartement

d'lndre-et-Loire, anncc 1926. Tours; in-8.
Annales de la Sucttle d1 Agriculture du departement de la Gironde, annec 1927. Bor-

deaux; in-8.
Annales de la Soci4te° df Agriculture t Sciences, Arts et Commerce du dipartement de la

CliarenU, annec 1926. Angoulemc; in-8.
Annales de la Societe dy Horticulture et d'Histoire naturelle M rHirault, anne*e 1927.

Montpellier; in-S.
Annales de la Socie'te d'Emulai'in» ••' d'-lariculture de VAin. Janvier-juin, 1927.

Bourg; in-8.
Annales de la Sociiti d'Horticulture u A/iyu? " 'i-'nnrlament de Maine-ti-Loire,

annee 1927. Angers; in-8.
Annales de la Societe d'Horticulture de VAllier, nniia1 uj- \ . -»iuuliu&; in-S.
Annales de la Socidti d'Agriculture, etc., du departement de la Loire, 2' semestre

1926 et annec 1927. Sainl-Elicnne; in-8.
* "»ales de la SocieU liorticole, viticole et forestiere de la Haute-Marne, annee 1927,

Chaumont; in-8.
'imtales de la Socie'te *'T»»"^/ion du department des Vosges, annee 1924-1925.

Epinal; in-8.
Annales de VEcole Nationaic ae Grignon, toino XI, 19^0-1927. Paris; gr. in-8.
Annales de Vlnstitul national agronomique. 1926. Paris; gr. in-8.
Apiculture (L1), annec 1927. Paris; in-8.
Arbre (Lf). Bulletin offic'.cl dc la Societe des Amis des Arbrcs n°8 io3 a 106; annee

1927. Paris; ia-8.
Association (Lf) Agricole, organe dc •-. Paris; gr. in-8.
Bulletin de VAssocialion horticole de VAin. aniu'c 1927. Uourg; in-8.
bulletin de la SociiU industrielle et agricole d'Angers et du de'partement de Maine-et-

Loire, annee 1927. Angers; in-8-
Bulletin de la Socic'te' arUsienne d'Horticulture, annec i*)*: Arras; in-8.
Bulletin de la SoctiU horticole, vigneronne et jorestikre de VAube, annec 1927,

Troyes; in-8.
Bulletin de }a Socie'te d'Horticulture du Doubs, annec 1927. Besancon; in-8.
Bulletin de la Socie'U dfHorticulture de la Mayenne, iOT semestrc 1927. Laval; in-8.
Bulletin de la Sociifc d'Horticulture et de Viticulture de Bourgngne, annec 1926-1927.

Dijon; in-8.
Bulletin de la Socifti Centrale dfHorticulture de Caen et du Calvados, ann& 1927.

Caen; in-8.
Bulletin trimestriel de la SociM d'Horlicullurt et de Viticulture de L* Rochelle et de

la Charcntc-Inftrieure, annec 1927. La Rochdle; in-8.
Bulletin de la Sociftt horticolt d%Ill*-ct-Vilaine* annoc 1927. Renncs; in-8.
Bulletin de la Sociftr reqionale d'Agrkulture et d1Horticulture dt Gonesse, n° ?i,

annee 1927. Goncs9e: in-8.
in de la Chambre Syndicate des Constructors de Machines agricolts de France,

nnnec 1927. Paxfe; in-8.
i de la Socittt rfqiorwlc ^'Horticulture de Bonlogne-BWancourl (Seine), nnnee

1927. Bouiopnc-BiJlaneourt; in-£.
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Bulletin de la SociiU philomatique de Paris, annec 1927. Paris; in-8. ,
Bulletin de la SociiU dendrologique de France, nM 61 a 64, annee 1927. Paris; in-8.
Bulletin de la SociiU Botanique de France, annec 1927 ct Session extraordinaire tenue

dans les Pyrenees de l'Aridge, en 1924. Paris; in-8.
Bulletin de ^Association Jrangaise pomologique pour I'itude des fruits de pressoir et

l'industrie du cidrc, 45« annee. Alencon, 1927; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture de Cherbourg, annee 1926. Cherbourg; in-8.
Bulletin de la Sociiti d'Horticulture et de Viticulture d'Epernay, iw irimestre 1927.

Epernay; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture, d'Arboriculture et de Viticulture du Centre

de Meulan (Seine-et-Oisc), annee 1927. Mculan; in-8.
Bulletin de la SociiU d%Agriculture et de Viticulture de Varrondissemcnt de Pontoise,

annee 1927. Pontoise; in-8.
Bulletin de la SociiU rigionale d'Horticulture de Vincennes, annee 1927. Vinccnnes;

in-8.
Bulletin du Syndicat des Maraichers-Primeuristes de la rigion parisienne, annec 19^7.

Paris; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture de Sadne-et-Loire (L'Horticulteur Chalonnait),

annee 1927. Chalon-sur-Sadnc; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture de Bougival, annee 1926. Bougival; in-8.
Bulletin du Syndicat agricole et du Syndicat de culture micanique de la rigion ffr

Paris, annee 1927. Paris; gr. in-8.
Bulletin de la SociiU d'Agriculture, d'Horticulture et d'Acclimatation dc Cannes an-

nees 1926-1927. Cannes; gr. in-8.
Bulletin du Syndicat central des AgricuHeurs de France, annee 1927. Paris; gr. in-8.
Bulletin de la SociiU rigionale d'Horticulture de Meudon-BeVevue, annec 1927. Meu-

don; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulturer d\Agriculture et de Botanique du Canton de

Montmorency, annec 1926; Montmorcncy; in-8.
Bulletin de la SociiU centrale d'Horticulture de Nancy, nnnee 1927. Nancy; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Encouragement pour ^Industrie nalionale, annec 1927. Paris;

in-4.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture de Melun et Fontainebleau, annee 1927. Melun
Bulletin de la SociiU d'Horticulture, d*Arboriculture, de Viticulture et de Sylviculture

de la Meuse. iw et 2* semestres 1927. Paris; in-8.
Bulletin de VAssociation des Anciens Eleves. de VEcole dfHorticulture Le N6tret M

Villepreux. annecs 1926 a 1927. Monlcvrain; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture. de Botanique et d'Apiculture de Beauvais% annle

1927; Deauvais; in-8.
Bulletin de la Sociiti d'Horticulture et d'Acclimatation de la Dordogne, annec 1927.

Perigueux; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture du dipartement tic Seine-eUOise, annec 1927. Ver-

sailles; in-8.
Bulletin mensuel de la Sociiti d'Horticulture et d9Aviculture de Neuilly-sur-Afarne

annec 1957. Neuilly-sur-Marne; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture des Cantons de Palaiseau, Chevreuse el Limonr*.

annee 1927. Orsay; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture et des Jardins-Ouvriers de la Rigion du Sard.

annee 1927. Valenciennes; in-8.

Bulletin de la Sociiti a"Horticulture de NeuiUy-sur-Seine. annee 1927. Ncuilly; in-8.

Bulletin de la SociiU d'Horticulture du canton de Saint-Maur-des-Fossis, « Union » et

cc A micale » riunies, annec 1927. Saint-Maur; in-S.
Bulletin de la Sociiti a'Horticulture. d%Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sevres-

iOT semestre 1927. Niort; in-8.
Bulletin de la SociiU d'Horticulture, d'Arboriculture et d'Apiculture de Lorient, an-

ne'e 1927. Lorient; in-8.
Bulletin du Musium d'Histoire naturelle, annee 1927. Paris; in-8
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. *ulUtin trimestritl de la SocUU agricoU de Vichy et de la rigion, unnce 1937,
in-O.

ailetin de la SocUU d'Horticulture de Villemomble, aalaie 1937. Villcmonible; in-8.
Bulletin de la SocUU d'Horticulture du Vtsintt, annvu 1937. in-8.
Bulletin de la SocUU d'klorticullun aV Orleans et du Loirel, vote 1937. Orleans; in-8.

ulletin de la SocUU d1Agriculture, d1Horticulture et de Viticulture d'Hure-et-Loir,

nnec 1937. Cbarlrcs; iu-8.
ulletin de la SocUU centrale d'Agriculture du departement de VR6raa.lt% noiiee 1937-

MonLpdlicr; in-8.
Bulletin de la SocUti d'Horticulture de Saint-Germain-cii-Laye, annec 1937. Paris;
Bulletin de la SocUU TourangelU d'Horticulture, annee 19:16. Tours; in-8.

»Bulletin de la SocUU central* a\" Horticulture d'HU-et-Viuune, annec 1937. He
in-8.

Bulletin de la SocUU nigionale d'Horticulture de \toi\treuil-sous-Boh, a untie 1927.
Vincennea; in-8.
de la SocUU horlicolt, vilicole, tnaraichire de Provins, annee 191*7. Proving;
in-8.

ulletin de la SocUU d1Horticulture et de Botaniqut du Centre de la Normanaie, Jan-
vier a juillel 1927. Liflieax; in-8.

Bulletin de la SocUU d'Horticulture de Macon, saute 1937. Maeon; in-8.
bulletin du Syndicat agricole et SocUte d1Agriculture de Mtaux, amiee 1937. Meaux;

in-£

bulletin de VOffiet dt\ Renseignements agrlcoies, annw 1917. gr- in-8.

» Bulletin trimestriel de la SocUU d'Horticulture el de Sylviculture de Qaimptr, unnee
'9'J7 Quiinpor; in-8.

Bulletin de la Sociiti UigioimU d'Rorlicultare du Raincy, anoee 1937. Le Kaincy.

» Bulletin de la SocUU Hgionale d'Horticulture et de Petite Culture de la Faisanderie,

Villeneuve-te-Roi (Seint-et-O.), annec 1927. Viileneuve-le-Roi; in-8.
Bulletin tie la SocUU d'florticulture de la Sarthe, annee 1927. Le M;ms; in-8.
Bulletin de la SocUtt d'Horticulture et de Viticulture des Vosges, annec 1997. Ephul;

in-8.
Chrontque borticole, Journal de la Soc'tiU d'florticutturt pratique de IMin, annee

_ : in-8.
Chrytantk&me (Le), (rjdactoar en chef : M. Philippe ftivoire), nnne*- 1917. LynB; in-8.
Coin (Le) tie ltrr% ci hi Foyer, tntfa 1937. Paris; in-8.
Corriptes renii \cadimlt d'Agiicuttan dt Fronde, annee 1927. Park;

in 8.
r-omptes ttndm heluiomaduircs its stances de VAcadimie des Sciences, annee 1937.

Paris; in-.i.
Horticulture Fran 'rgnnt menmd de la Fidiration national* des Synd

horticolts dt Frame. ann£e 1937. Paris; gr. U
!nstitul des Re a,\nmomiqucs. Rapport sur le for> ('

des Rtcherches agronomlques pendint Vannle 1936. Paris; in
J"rdin (Le Petit ~. Paris: En
Jardinagt [Dincteur ! Georgce IHiffiiull, ann^« 1937. Versaiileo; gr. in-8.
Jartfinjfr (f^) dt h J)ri? et du G (b la SociHe horticcie, wtieol

nlqtte <i el-Mame; ann^e 1 ~ Welnt!; in-S.
Journal de VAgricaltatt pratique et fi'EcnnomU ramie pour !•• Midi de la

ann^c 1937. '1 8.
JOurnaJ rf' itiricuUurt Pratiqu, . .imv. t

KM. 11. Milier t-l L. Brttigi

!f»irnnl de la JiacMti dt Statistiquc dt !'»'•-. " i ?r. in-8.

'-yon hotiicote, fl<-t«<r bunenstielle d'HorlunHnr. - t.yon; jn-8.

V e m o f m de VAcn&tmi* des Sciences, Bei!e»-tMtret .-t
•

riailtttrt <lu drpartemw .-. annees

:
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; in-S.Midi HorticoU i_£e). Revue populaire d'llorticuitare meridional*?, annce 1927.
Nord horticole (Lc), annOi1 1927. Lillfi; iu-S. ^M
Polybibtfan, aniwc 1927. l'.ui-, iu-8.
Pomotogie /ra/ifaise (La), BuWed'n de la Society poinologique de France, nrnite 1937-

Lyon; in-8.
Production nulionale et Expansion i-conomique, annfe 1937. Paris; gr. in-8.
Piogres horticole (Le), annec jga-- Amiensj gr. IQ-8.
fleuue Bffnco(e et horlicolc (i-a Fctife), (Dirocleur :M. Jules Grcc^, anrf^e 1927. An-

tibes; in-.'i°.
ficuuc des t'oux ef Forfls, an nee 1937. Paris; in-8-
Revue horticole, annce 1927. Paris; gr. in-S (Rodacteurs en chef: MM. Martinet

•L't Lesourd).
Revaa <lc la''Parjurncri?., UXB&B 19^7. Paris; Ln-S.
fi«t>«« da Sciences naturelles appliqutes (Sociele nntionoJo d'Aociimalntion), annde

1927. Paris; ia-8.
Slatistiqac orjricofe annaelU, tinnec iga5. "Paris; gr. in-8.
Sud-IZ$t (Le). (CuJletin du Conseil (Ji'imrlenienLii d'Agriculture el des Assorintions agri-

coles de listre), annce 1937. Grcnobte; in-S.
Syndical horticote. Organc de ['Association profcssionncUe de Sainl-Fincrc, ann<5e 1927.

Paris; in-8.
Terre (La) Lorraine, annec 1937. Mcti; in-8.
Vic (La) aux champs (Dircctcur : Jean Biontk'!'. tunic i',i'~. Paris; gr. in-8.

•igricote et rurale (La), ana& *W]. Paris; gT fn-8.

COLONIES KHANCALSES

Afrique fran^aise (L'), ComiU de V Afrique fmncaise et au hiaroc., ann& 1337. Gr. in-8
Bulletin de la SodSU d'Horticulture dt Madagascar, enncc 1927. Tananarive; in-8
Bulletin de la Socieli d? Horticulture >••• innfc 1927. Tnnts; in-8.
Bulletin de la Sociiti Internationale des Amis des Arbres de Ttuiisie, annie 1927

Tunis; in-8.
Revue horticole de VAlgirU, anncc 1927. Algcr; in*8.

ners'Chronicle (The). (La Chronique des Jaxdinicn, UmMt «n i84t), a
1927- Londres; in-4°-

Journal of the Royal Horticultural Society, vol. Ill, parts 1 cl 2. annle 1977. Lon-
don ; in-8-

Review (The) of Applied Entomology, aerie K «l oirie B, ann^r 1927, London; in-8
'oyat Botanic Gardens^ Kew Bulletin of Miscellaneous Information, annfe 1927

Kcw; in-8.

AJG1O

Annttks de Gem Manx, an ne'e 1957. Bruxeltes; in-8-
Bull?tin de la SocMti Royale de Bolaniqae \-ique. 2e «6ric, tome IX, fasc. ?

nirft 19081 tome X. fa»c. 1. snn^e 1957. Braadto; in-8.
Journal At. In Sociiti centralt d'Agrteulturc de Belgtqut (SocWW Royale), ann& 1927

Bmx^Jleft; in-8.
Tribune (La) horticole beige, an»6c 1927 Bruxellei; in-8.

PACKS

Revtsta del Institute Agricola Catalan de San Isidro, ann& 1937. Barcelona; in-8.
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Mtdtdeet&ngtn two's Rijks Herbarium teid&n, n° H A (1937). VoJ. II.
Tuin en Landbouui (Organc officid dc I'Horticuttuie n<k'rhndaUc), annce 193(1. tat-

•werpen; in-S°.
Rosarium (Orgnnc de ta SocLt'te des RosieristM), annOe 1937. Utrech;
Verslagen en Medcdeelingen van de Direct!e van den bandbouw, ,111 ncc 1937. 'S. G ra-

il lage; in-8.

ITALIE

Annaii delis Siationc sperimeniaU di Agrunucollura e FruittcoUura in Adreule. Vul.
VI11 Acircalc, 1936; in-8.

Annaii del Regio Institute Superiorc Agrario di Portici, stSrie lentu, vol. I. Poti
IQJ6 ; in-8.

Bulletin de SUttislique agrimle el commerciale, annec 1927. Home; in* .
Bollellini dtlla R. Stazione sperimentalc d'Agrumicoltura e Frutticoltttra in Ad

reale, ne 56-58, onn^c if)'.*' lc, 1927; in-8.
della ft. Societa Toscana di Orlicultum. thnfe 1937. Fircnze; in-8.

.\uluraltita \JT) SiciHano, anno XXT. F\)tcntio 1926; j r . in-8.
Pictnlino (If) Bolieilino delle cathedra di Agricoltura ptr ta provincia di Salerno,

nnncc 1937, Salerno; in
Revue internalionale d'Agriailtart (Instihit intcrnn!ion;i) d'Agriculture), nnnee 1937.

Rome; in-8,
Internationale des Instituiions iconomiques ff xocinks (Inelitut intprnational

d'AgnruItore), tnntfl i937- Rome; in-8.

'

LUXEMBOI

emburger Obsi und Garlenbaiinfreund, annee 1927. Luxembourg; in-8.

POLOGNE

Bulletin international dt VAcadtmie Polonaise des Sciences et des Lzttres, series A.
ct B, annce iga?- Grocovte; gr. in-8.

PORTUGAL

da Saciedade Broitriaaa. Vol. IV, a" «&*, ig»7. Coimbra; gr. in-8.

ROUMAME

horticole (Ocgnae dc la Socielv il'JIixrlicuUurc dc Ron man c), autn'e
Buctircstj; In? .

de la SoeiiU d'Horticulture de Gtnbot, annoc 1927. Genive; in-8.

del htuseo de Historic natural de Montevideo, annee 1936. Montevideo; gr.
in-S.

of the Missouri Botcniral Garden, number I, a el 3, ann*c 1937. Sa"nt4

gr. m-8.
laa*«« i* (a Somtdad rarvl Argentina, ann Biwnes-Airr*: rr. ta

«a (fa Viueu uac.if>nal d* Rio-dt-Jaju-iro, aonvc i^afi. Bio^e-Jannwi; gr. :»-8.
do hfuseu nacional de Rio-de-Janeiro, nnnre 1936. Rio-de-Jnntriro; j r . in-8.
0/ (he Gordon Cfu* 0/ America, annte 1927- New Vrnk; in-S.
of the American Iris Society, anrtfe 1927, LaWMter; in-8-
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Field Museum of Natural History. (Publications divcraea), annde 1927. Chicago; in-8«
Jounuil of Agricultural Hescarch, an nee 1927. Washington; in-8.
Journal of the Arnold Arboretum, ann^c 1937. Lancaster; in-8.
Ijivotmt. Revista da Socicdade national de Agricaltura, ann4e 1937. Kio-dc-Janeiro;

gr. in-S.
Occasional Papers of the Boston Society of natural History, VII, (Faune of the En-

gland, i5).Boston, 1926; in-8.
Proceedings of the Boston Society of natural History. Vol. XXXVII1. n° 7, Bosloo

1927; in-8.
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Inhrrstiy <->/ Illinois Agricultura} Experiment Station, annfe 1927. Urbana; in-8,
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

ADOLPHE VAN DEN HEEDE

(1842-19^8),

par M. A. GUII.UAUMIN ( I ) .

C'est un doyen de I'horticulture francaise qu'accompagnait a sa der-
niere demeure une ncmbreuse assistance, le 21 fevrier.

Fils d'horticulteur, Adolphe van den Heede, etait, en efic-t, ne h
Lille en 1842 dans la maison de la rue du Faubourg de Roufaaix que
dirige maintenant son fils. II frit avant tout un animateur : des 1863,
on le voit fonder la Societe" de secours mutuels des employes et voyageurs
de commerce de Lille, puis le Cercle horticole de Lille> la Societe
d'Horticulture du Nord de la France (dont il fut vice-president pendant
27 ans), la Societe1 de secours mutuels des jardiniers du Nord, prendre
une part preponderante a la creation de I'oeuvre des jardtns ouvriers,
si utile dans les grandes agglomerations industrielles cumnic Lille, et
organiser un Bureau de placement gratuit pour les jardinier

Amateur plus que professionnel, des iS aas, il faisait :iuiinmoins
deja partie des jurys des Expositions horticoles en France et a l'etran-
ger, et ses succes dans les floralies sc comptent *nneur
et plus de 200 m^dailles.

C'^tait un lecteur insatiable, resumant chaque livre parcouru et com-
-ck i t s -Icrttnts •A -plaii HIL

20 periodiques et quotidiens de France ou de Petranger ou eu faisa
1'objet d'ouvrages de vulgarisation cotame 1'Art de bouturer. VArl

~
;.t) DOposv lo S man 1936.
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forcer, VAri de senm, la Monographic du Begonia, les LSgumes et
fruits de prhneur, la Culture du Dahlia a grand* fleur, celle du
Camellia dans le Nord de la France, etc.

L'eclectisme de ses lectures 1'amena a ecrire des commentaires litte-
raires et meme des romans philosopliiques conime cet idSal, * ceuvre
d'un reveur », corame il nous en previent lui-meme, ou il exposa ses

Fig. k' — \ . VAK UE\

convictions sociales et theosophiques qui ne furent pas sang choqaer
quelque peu et lui attirer des inimities.

La vivacite de son intelligence, son activite exceptionnelle, Tetendue
de son Erudition, sa conviction de mutualiste n'eu Fut pas moins appreci6
en France et en Belgique et avec la cravate de commandeur du Merite
agxicole et la rosette de l'lnstmction publique, il avait revu la croix
<*e TOrdre de Leonid ct la rosette d' off icier du Merite agricole de
Belgique.
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NOTE SUR LE PKIMCI.A MALACOWES,

par M. Louis CAYI-XX (r).

Le Primula malacoides Franch, n'est certes pas une plante nouvelle
maxs cette espece a subi de si profondes ameliorations dans ees dix
dernieres anuees, qu'il est interessant de la presenter, en son ftat
actuel, comme un apport de valeur pour la floriculture.

Cette Primevere hit decrite pour la premiere fois en 1SS6 par Fran-
chet. II est important de remarquer que cette espece, a l'epoque, eta it
considered comme vegetant en toufte bassc, donnant des pedoncules
iloraux de 25 a 40 centimetres. portam vcrticilles de
fleurs legeres, a segments profondiment incises, de 10 m/in de diametre,
de couleur mauve pale. Ses earacteres botaniques soot tres voisins de
ceux du Primula Forbesii.

Pendant toute la periode qai s'etend de 1S86 a 1906, on n'en conuait
gu^re que des specimens d'herbiers apport^s par des missionnaires et,
si la plante eta it connue d^ja, elle ne comptait guere que comme espece
botanique pure.

Des graines furent introduites a plusieurs reprises, uotamment, en
1S95, a \'errieres (2), mais soit qo'elleii ne germerent pas ou que les
plantes furent eusuite perdues, on n'en retrouve pas trace dans les
publications de cette 6poque.

II faut arriver a 1'annee 1908 pour apprendre (3) que cette plante fat
rapportee de la vallee du Lichiang, dans le Yunnan (Chine Occidentale),
par M. G. Forrest,'voyageur de MM. Bees et Cie, de Liverpool, en 1905-
1906, epoque a laquelle furent introduites les I fa Forresiii, Lit-,
ioii'tana, muscuraides et quelques autres.

Les premieres floraisons dn P.- malacoides furent signalees, en efiet,
en 190S, chez MM. Bees et Cie, de Liverpool, et M. Bulley, de Ness.
Ces plantes attirerent de suite I1 attention et, sous 1'influence de la
culture, montrerent une grande variabilite de forme, puis de colorii
Ces formes legereinent ameliorees comraencerent a se repandre
Angleterre, puis en France, ou elles donnerent des plantes d'aspect
variables, notamment, chez tton and sons, en Angleterre

I. Yilmorin-Andrieux et Cie, en France, qui presentment simuiti
nement la plante ty^e, puis des formes plus foncees de colons, d<
formes blanches, et enfin des formfis doubles <lu type rose. En ro,u,

son Yilmoriu-Andrieux et Cie, montrait a la Societe National
dhorticulture (.}) le premier lot de Primula malacoides deja en v<
d1 amelioration.

En 1920, j 'ai pu me rendre compte de la grande variabilite dc
Primevere, en suivant chez mon pere, M. Henri Cayeux, au Hai

Hort., 16 o
Chron., i<yt» 1-̂ 87 j^rc fij
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selections de coloris plus fonces, a fleurs notablement agrandies et
aussi des plantes a fleurs blanches qui ne furent pas continuees comme
manquant d'interet pour la decoration.

Les selections roses furent poursuivies j)ar les soias de MM. Cayeux
et Le Clerc, qui, apres de patientes selections, presenterent au prin temps
1924, a la Societe Nationale d'Horticulture une forme naitie ampacts
a grande fleur rose catmin, dont 1*amelioration est encore poursuivie de
nos jours et qui donnera par sa descendance uue plaate de valeur prisee
des fleuxistes.

De leur cote, MM. Sutton and Sous, de Reading, poursuivaient leurs
recherches en vue d'obtenir un Primula maiacoides a fleurs rondes. En
effet, des 1933 (1), il est question de 1'existence dans leurs cultures,
d' « un lot de plaates particulierement belies, ayaut des fleurs rondes.

Les lecteurs savent corubien, d'habitude, les segments floraux sont
profondenient incises. Dans cette nouvelle £omie, les segments sont
larges et ronds. II est a souhaiter que cette plante soit bien fixee et
se reproduise aussi vTaie que possible. 11 faul 1'esperer, car elle
constituerait uue nouveaute fort belle surtout si la forme roude per-
sistait ». II est a penser que cette forme s'est mainteuue puisqu'elle

a permis a MM. Sutton and Sons de mettre au commerce, en 1927, leur
variety Dwarf Eclipse qui reunit ces uiteressants caracteres.

Avant cette pknte, avaieEt paru ies belles ameliorations, dues aux
memes semeurs : Advance, Achievement, Pink Beauty, qui sont des
selections de couleur, et la double Rosy G<

Vans ces demiexes annees, la maison Vilmorin-Andrieux et Cie, a
egalement fait un effort dans cc sens, car elle a catalogue les de;
variete"s Fraicheur et Tendresse, cette derniere a fleurs doubles.

La maison Cayenx et Le Clerc, poursuit la recherche des coloris
carmines> de la compacite des sujets ainsi que de la grandeur de la fJeur,
comme le montrent du reste ses preseDtatioos

•> —

iUX

ifs.

r- 5, — FJew du P. mttacoide* I f'leor dt lion a g
c<>H«r»e Ice car *» ^ l l e u r d -

s en m^me temps que Ton possede maintenant Ies varii
et blanches doubles [White Queen, de Sutton) et meme une

~

'-"orj. Chrnh a vet figure.
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pdante blanche a ceil dare (i), obtenue par MM. J. Carter and C° &
Raynes Park, qui a 6te baptisee Golden eye et a et6 presentee le n avril
1925, a la Societe d'Horticulture de Londres.

Au point de vue de la grandeur des fleurs, on peut mesurer les pro-
gres realises jusqu'ici, puisque les corolles des varietes amelior6es ont
lin diametre 3 a 4 fois plus grand que celui du type botanique. D'autre
part, les qualites de compacite, de grandeur de fleur, de vivacite de
color is, ont ete grandement modifiees.

Les varietes reunissant toutes ces qualites jointes & une grande flori-
bondite naturelle seront, dans un avenir prochain, recherch6es pour
les decorations florales, comme le sont deja les types obtenus a ce jour.
De forme tres gracieuse et de port leger, cette PrimevSre delicatement
parfum^e se repand rapidement pour Pornementation des strres froides,
orangeries et pour les decorations florales.

Au point de vue croisement avec une autre espece, le P. malacoides
semble avoir ete r6fractaire. Quoique MM. Richard Diener and C° de
Moutain View (Californie) (2) et M. Mottet (3), parlent d'hybridations
P. malacoides x obconica, je ne sais, a ma connaissance, s'il existe aucune
variete mise au commerce comme descendant d'un croisement avec une
^pece quelconque.

En 1920, M. Henri Cayeux tenta le croisement avec P. obconica, P.
cortusoides, et x Veitchii La Lorraine (Lemoine), puis avec P. Forbesii
semblant avoir pourtant plus d'affinit£ botanique. Les resultats furent
d^sesperement negatifs. Heureusement, la variability naturelle du P.
malacoides viendra d'elle-meme combler cette lacune, a moins que Ton
ne rencontre Pespece qui consentira a cette union.

L'exemple de Pamelioration rapide d*une autre Primev&re, le P.
obconica, est un bon encouragement pour les chercheurs, car le P. ma-
lacoides parait suivre une progression de perfectionnement en tous
points comparable a sa devanciere, qu'elle pourrait bientot concurrenccr.

La culture du P. malacoides est des plus facile et la plante fleurit
presque a toute £poque, mais surtout au printemps, en serre froide ou
a peine temperee. La floraisoc est obtenue en 4 a 5 mois apres le semis ;
elle est soutenue et durable. Le developpement de la plante est, comme
on le voit, excessivement rapide. Les semis ne doivent pas etre faits
avant juillet et peuvent etre echelonnes. Cette espece doit etre cultiv6e
a froid le plus possible. Sur les cotes de la Manche, ou les grandes
gel£es sont rares, les jeunes Primeveres sont hivern^es sous chassis
froid. Ces plantes reclament un melange leger de terreau, de terre
franche et de terre de bruyere sableusc ; les rempotages ne doivent
pas etre trop t serr^s ». Avec une bonne culture, on peut obtenir de
fortes plantes, presentant TO a 15 inflorescences, dans des godets de 8
a 10 cent, de diametre.

(1) Gara. Chron., 16 jsinvier H -6
{2) Rente I fort., i'r «rpt.

>X\ Revitf Unrt.. i* col .
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Le seul point d£licat de la culture est I'arrosage. Celui-ci doit etre
suivi avec soin, car les alternatives de siccit£ et d'humidite amenent en
tres peu de temps un ccliaufferaent du collet avec jaimissement, pour-
riture du coeur et, par suite, disparition rapide de la plante,

En potees fleuries ou pour les garnitures de chemiuees, cette Prime-
vere fait merveille et se montre solide et resistante dans l'air confine1

des appartements. Ajoutons a sa louange, que cette fleur d'apparence
delicate est de tres boune tenue en fleur coupee, ou associee a des feuil-
lages legers d'AdiatUkum et &'Asparagus, elle se uiaintient 8 a 10 jours
et, malgr^ son appafente fragility, permet de faire de charmantes compo-
sitions remarquables de legerete et de frakheur.

NOTE SUR UNE MALADIE CRYPTOGAMIQUE

DU UAHONIA JAPONKA, VAR. BEALEI,

par M. SIMONET (r).

En fevrier 1Q25, lors de la floraison du MahotUa japonica var. Beal

Fig. 6, _ Wo/ionia japonica v«r. Beolei atieint ds U maladi.

notre attention fut attiree par une maladie des inflorescences apparais-
sant an moment de Vepanouisseraent des fleurs.

W Communique i li e^anc* de IB Section des Elude* tcienlifiqiie* do a3 «vrier
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etait encore en boutou, gagnait de proche en proche ks tissus voisins,
LJinfection debutait paT 1'extremite de la grappe, pendant que celle-n

et finissait par envahir completement 1'inflorescence lorsque les flenrs
de la base commencaient seulement a s'epauouir.

Nous avons, a nouveau, constate la reapparition de cette maladie
pendant 1'hiver 1926-1927 et, ce sont des inflorescences malades que
nous presentons aujourd'hui a la Section des Etudes scientifiques de
la Societe.

Cette infection est netiement d'origine cryptogamique. L1 etude mi-
croscopique met en evidence, dans les lesions recentes, an voisinage
des tissus sains, un mycelium parasite. En culture, le Champignon qni
se developpe abondamment a 1'etat de pnrete est le Sclerotinia Fucke-
liana ; d'ailleurs, nous avions frequemment observe sa presence dans
les inflorescences dess^chees sur la plante.

D'autres arbustes, plantes dans une situation voisine, se sont montrcs
ega'ement malades, alors que le type, Mahonia japonica, est exempt
de tonte infection, celui-ci pent done etre consider' comme nettement
resistant ^ ce parasite.

Aucun traitement pratique ne peut etre envisage pour lutter effica-
cement contre ce parasite. Si Ton se trouve dans une region ou la
maladie sevit serkusement de manure a empecher toute floraison, nous
conseillons de planter a la place de la pi ante malade le Mahonia japonica
type qui est, a peu de chose pres, aussi ornemental que sa variete (1).

COMPTE-RENDU

DE L'EXPOSITION HORTICOLE DE NEVERS

(Automne 1927)

par M. L. VIRAVAV (2).

L'Exposition organisee a Nevers, par la Societe d'Horticulture
Nievre, en 1927, dans 1'immense hall de la Socieie Agricole de la
Nie^Te fut un veritable succes. Malgre une annec desastrense, les pluies
ayant favorise le a^veloppement des maladies cryptogamiques, les
pepinieristes, horticulteurs et amateurs avaient reuni pour cette Expo-
sition un merveilleux ensemble de plantes ; arbres, arbustes, Chrysan-
th^mes, fruits et legumes etaient disposes avec un gout parfait.

(i) Ln Forme d&ignie ici sous le nam de Dealti est cclle ayant des fedioles ptu*
<lroites,4 denls plus nombreuses. que le japonica type; lee flcurs sont d*uo beau
(ion*. File BSf originaire de la Chine ct non du Japon.

(a) EVpose lc 6 mars

sau jaune
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Le Jury compose de MM. Franchisseur, de la Societe Nationale
d'Horticulture ; Govignon, Secretaire Ae la Societe d1 Horticulture de
TAllier ; Thevenin, President de I1 Association Horticole et Maraichere
de la ville de Bourges ; Renaud, vice-President de la meme Association ;
Viravau, de la Societe Nationale d'Horticulture et delegue de la Societe
Franjaise des Chrysanthemistes ; a decerne un grand nombre de recom-
penses, grace a la generosite de la Societe d'Horticulture de la Nievre
et de la vilk de Nevers.

Les Pepinieres Desfosses-Maunay, de La Charite-sur-Loire,, aux-
quelles le Jury a attribue Je granci Prix d'Honneur avec felicitations!,
presentaient dans un jardin a la franjaise une collection tres complete
de Coniferes magnifiques, de beaux arbres fruitiers, vigoureux et tres
bien formes, une collection de So varietes de Dahlias comme decor floral.

La maison Chevalier, de Nevers, re£ut trois premiers prix pour ses
Chrysanthemes a grandes fleurs, standards, specimens et surtout ses
plantes en pots : Blanche poitevine, Tresorier Benoit, Rose Chochod,
Mrs Lux ford, etc., reunis en massifs du plus gracieux effet. A signaler
un parterre de Cyclamens de culture parfaite.

Deux prix furent attribues & M. Taupin, pour ses Chrysanthemes a
grandes fleurs et ses standards ; deux a M. Bost, pour ses standards,
specimens et plantes en pots ; un & M. Eessave, pour sa belle collection
de Roses ; un avec felicitations, a M. Bornet, pour sa collection de
Chrysanthemes W. Turner, Amiral Beatty^M. Ph. Rivoire, etc., su-
perbes ; un & M. Sermdat, pour ses Chrysanthemes ; un a M. Berlin,
pour ses fleurs coupees ; un avec felicitaions, a M. Benasse, pour ses
fruits magnifiques recoltes dans les jardins de M. de Pracomtal ; un &
M. Martinet, pour sa presentation de legumes ; un a M. PAbbe Rameau,
pour ses plants de Vignes, producteurs directs et greffes.

Les membres du Jury exprimerent leurs remerciements aux membres
de la Societe d'Horticulture de la Nievre et particulierement a son
sympathique. viee-President M. Lichy, pour Taccroeil cordial et l'excel-
lent banquet qui leur fut offert 3L THotel de France ; ils conserveromt
le meilleur souvenir de TExposition de Nevers.

RECTIFICATIONS

Page 69. Le Primula Julice hybride Genevieve est seul une obten-
tion Vilmorin, la vartetf. HeUne a ete obtenue en Hollands

Page 81. — Methodes de culture, a) Cultivateurs disposant de fumier.
Forjage i chaud. La tranchee doit avoir 75 centimetres de largeur et
non 15 centimetres.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

FLORICULTURE

SCHMUCKER (Th.). — Recherches sur une orchidee remarquable : Hce-
maria discolor Lindl. — Flora, 2' serie, XX, p. 157, 1926.

LAWRENCE (W.). — Bulbs and corms. — Bulbes et Oignons. — Journ.
Roy. Hort. Soc, vol. LII, part. II, 1927, p. 181.
Quelques remarques sur divers oignons a fleurs et qui n'ont d'autre

objet que de les rappeler au souvenir des amateurs.
J. F.-P.

V. M. H. — Spring flowers for small gardens. — Diverses fleurs de
printemps pour petits jardins. — Jour. Roy. Hort. Soc, LII, 2,
1927, p. 189.
a) Plantes qui doivent etre deplacees apres floraison : A ubrietia;

Viola ; Phlox divaricara { = ca?iadensis), Primula, Saxifrages.
b) qui doivent rester au moins trois ans en place : Anemone fulgens,

Gentiana acaulis, Iris pimula, Narcisses, Auricules.
c) Buissons fleurissant«au printemps : Berberis Darwinii, B. steno-

phylla, Magnolia*Soulangeana, M. stellata, Cydonia Sargentii, C. ja-
ponica, Jasminum nudiflorum, Wistaria sinensis.

Avec quelques observations sur chacune d'elles.
J. F.-B.

CRANE (D.-B.). — Violas for the garden. (Les Violas pour le jardin).
— Jour. Roy. Hort. Soc, LII, 2, 1927, p. 201.
Ces plantes demandent un sol profond. Elles poussent partout, bien

qu'elles preferent une exposition ensoleillee abritee par Tombre des
arbres pendant les heures chaudes de la jour nee. Conseils sur la prepa-
ration des sols, les conditions de plantations et liste de varietes recom-
mandables

J. F.-P.

ChrysantWmes a floraison precoce. — Trans, of the Nat. Chrys. Soc,
1918, p. 12.
Liste £tudiee par les Comit£s de la Societe.

J. F.-P.

Liste des Chrys an themes primes par les Comites de la National Chry-
santhemum Society, en 1914-1919. — Trans, of the Nat. Chrys. Soc.
1918-1919, p. 19.

Fleurs sauvages printanieres. — Fleurs sauvages du printemps et du
debut de Tete. — Fleurs sauvages d'et£. — Fleurs d'automne et
fruits. — Field. Mus. Nat, Hist. Fuh., 1926.
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Tels sont les titres de petites brochures d'enseignement populaire,
vendues 15 c. Texemplaire. — Chacune des 24 pages estaux 3/4 occupee
par une fort jolie photogravure sous laquelle une legende d'une dizaine
de lignes donne quelques details caracteristiques : colons, taille, etc.

Dans la meme collection : Une fleur fossile.
J. F.-P.

ARBORICULTURE FORESTIERE ET D'ORNEMENT

ANONYME. — Common Trees (Arbres communs). — Field Mus. Nat.
Hist, Pub., 1926.
Entre autres l'arbre a boulets de canon (Couroupita guianensis) et le

Lierre empoisonn£ (Rhu$ Toxicodendron).
J.- F.-P.

DAUDV. — Key to the species of Magnolia. (Cle du genre Magnolia).
— Jour, of Roy. Hort. Soc, LII, 2, 1927, p. 260.

CULTURE POTAGERE

REYNOLDS. — Green Peas (Pois verts). — Agr. Gaz. N. S. M\, vol.
XXXVII, p. 389.
Le meilleur engrais pour la culture est le superphosphate.

J.. F.-P.

CERBELAUD (R.). — Chevrefeuille. — Parf. mod., XIX, p. 269, 1926.
Historique, origine botanique, preparations de chevrefeuille, pro-

priet^s tliirapeutiques, formula ire de parfumerie, chevrefeuille synth£-
tique, incompatibilit^s chimiques,

L. L.

MAC NAIR (J.-B.). — Poison Ivy. (Le lierre-poison [i?/iw.>r toxicoden-
dron]), 1 broch, 12 p. — Field Mus, Xat, Hist. Pub., 1926.
Cette plante grimpantc repandue dans divers ^tats des Etats-Unis,

a une seve qui est toxique et penetre par les pores de la peau. Le
contact des feuilles ou des branches de ce Sumac suffit pour produire
chez les personnes particulierement sensibles des rougeurs et des en-
Hures assez serablables aux engelures.

J. F.-B.

PATHOLOGIE VEGETALE ET LUTTE CONT.RE
LES MALADIES

GIBSON (GORDON-W.). — Some observations on the hot water treat-
ment of narcissus bulbs. (Quelques observations sur le traitement

L d e s bulbes de narcisses par l'eau chaude). -"Jour, of Roy. Hon.
LII, 2, 1917, p. 2T5-
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WILSON (G.-FOX). — The prevention of insect attacks in gardens.
(La Preservation des attaques des insectes dans les jaxdins). — Jour.
of Roy. Hort. Soc, LII, ii 1927, p. 235.
Croire que la fonction de 1'entomologiste est de detruire les insectes

quand ceux-ci sont devenus dangereux par leur nonibre est une erreur.
En vue de se preserver des attaques des insectes, on doit cultive"

hygieniquement et donner a la piante un etat de sautv tel qu'elle puisse
se defendre elle-meme contre ces attaques.

Ceci considere, suivent quelques suggestions sur la preservation des
plantes :

conditions favorisant les attaques : abondanee de la nourriture offerte
a l'insccte, conditions climatiques favorables, absence d'ennemis natu-
rels, negligence dans les soins de cultures, c'est-a-dire : jardins sales,
mauvaises herbes, clotures mauvaises, bens marts, etc. ;

condition de preservation : traitement du sol (drainage, disinfec-
tion), rotation des cultures, serais corrects, stimulation du developpe-
ment de la piante (engrais), destruction <tes mauvaises herbes, culture
des parties incultes, destruction des souches de plantes coupees, bru-
lage des bois morts, soins des haies t emploi des plantes attirant les
insectes nuisibles (par exeinple, semis de laitues pour attirer les vers
fil-de-fer ; de haricots pour detourner le papillon blanc des tonwtes),
verification des plants introduits, culture de varietes resistantes.

J. F.-P.

CERBELAUD fR.)- — Insecticides aromatiques. — Parf. mod. XIX,
313, 1926.

(P.J. — Les fumigations a l'acuie cyanbydrique en arbori-
culture. — Rev. hort. Algirie, 1926, n" 12, p. 265.
Description de la methode italienne Sansone-GrilH. Une tente sup-

portee par des poteaux plus -41ev̂ s que les arbres est elevee au-dessus
de chacun de ceux-ci, un recipient place a l'int^rietir contient la quantity
requise de cyanure de soude ; par un tityau communiquant a\"ec ufl
baril exterieur on fait arriver la solution d'acide sulfurique ; les ga*
se degagent lentement, mi les laisse agir de 40 a 60 minutes. 3 open1.-
teurs avec 4 tentes et 8 gen era ten rs peuvent traiter de 500 a 600 arbres
par jour. II suffit de traiter tous les 3 ans pour marntenir les arbres en
bonne saute. La disinfection est tres efficace.

J. F.-P.

res

TROUVELOT (B.). — L/origin£ dee deformations pierreuses des poires
en France et recherches sur les moyens de prevenir les deg&ts dans
les jardins, — C. Rm Acad. Agtic. France, igz6, ti° $, p. 1024.
Ces degats sont provoques par Caheoris fuhotnaculalust la larve

telot vers la fin d'avril et attaque les jennes feuilles sane grands dom-
ages toutefois pour l'arbre. Des que les flcurs ont dispara,n,
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attaque les jennes fruits a la base du pedonculc ; vers la fin juillet les
insectes adultes apparaissent, pour disparaitre vers la fin du raeme
mois. Ce sont les piqures faites en avril-maj qui sout la cause de la
deformation du fruit. Des pulverisations d*insecticides a base de nico-
tine faites apres le 15 avril, avant les premiers jours de mai et repetees
annuellement permettront vraisemblablement de se rend re maitre da
predateur.

J. F.-P.

PETERS (B.-G.). — Heterodera Schachtii Schmidt and Soil acidity.
(Heterodera Schachtti et l'acidite du sol). — Jour, of HAnunthology,
*Vj n" 3, pp. 87-114, 14 refs., Londres, aofit 1926.

L'auteur considere qu'un sol dont la solution an rait un pH egal on
superieur a 7,0 serait defavorable a ce nematode. II est probable que le
chaulage des sols ma lades rednirait grandement le nombre de ces para-
sites.

J. F.-P.

,

ROUBAUD (E.). — Sur les preferences trophiqties de la Pyrale du Mais
(Vyravsla nubilatis). Importance de VArmoise commune (Artemisia
vulgaris) comme plante deviatrice, pour la protection des cultures.
— C, R. Acad. Sc, 19. tov., p. 1158.

La Pyrale du Mais est endemique eu Europe ; aux environs de Paris,
c'est 1'armoise commune qui l'entretient a l'etat latent ; elle supporte
mieux que le mais 1'infestation par la Pyrale, elle convient mieux a son
developpement, et la Pyrale la cboisit de preference au Mais ; en asso-

ces deux plantes, on met done le Mais a 1'abri de son parasite.

J. F.-P.

BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE ET CHIMIE VEGE

..) ET I. (H-). — Controle d'une plante perenne (vigne)
dans un sol donne recevant une fumure donnee. — C. R ->c.f
1917, p. 229.

I>aiis des communications precedentes, les auteurs avaient montr6
Qae I1 analyse periodique d'une femlle convenablement chokie (celles
sttuees a la base des rameaux lructiferes) donnait des in s sug-
gestiTes sur Talimeutation dc k. plante etudiee (\-igne). PaT 1'emploi de
c«tte mime m6thodc, controlant nne serie d'exp^riences, les auteurs
WTivent a cette concrusiou que 1« funrures qui troublent gravement
1'equilibre des rapports pliysiologiques, tout en provoquant une alimen-
tation globale plus elevee, nuisent au rendement plus que l'absence de
tonte fumure ; par contre dans ce dernier cas, la plante mise a fruit
*'6pnise pcu a peu.
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NEMEC (A.). — Sur la teneur de 1'humus forestier .en resines et son
influence sur Thumification des matieres organiques. — C. R. A cad.
Sc, 1927, p. 1154.
c Dans les sols forestiers, le taux de matieres organiques humiferes

et le taux d'azote nitrifi6 pour 100 de matieres organiques totales varient
a Tin verse du taux de resines pour 100 de matiere seche. L/azote nitrifi*
varie 6galement a Tinverse de l'acidite, ce qui s'accorde n^ec ce que
Ton sait, d'une fa9on genera le, sur la nitrification. »

J. F.-P

DANGEARD (P. A.). — Recherches sur la contamination naturelle du
sol dans les cultures de Phaseolus vulgaris. — C. R. Aead. Sc. 1927,
14 nov.f p. 983.

L'auteur a seme des Haricots dans des terrains incultes depuis de
nombreuses annees. Certaines rangees de ces semis ont ete recouvertes
de terre de jardin, d'autres arrosees avec de l'eau de trempage de cette
meme terre. Enfin des temoins ne re9urent rien.

Les plantules des rangdes traitees presentment de nombieux tuber-
cules radicaux, les temoins n'en portaient pas. L'auteur conclut : « i°
qu'un sol en j ache re depuis plusieurs annees ne renferme pas le Rhizo-
bium du Haricot, producteur de tubercules radicaux ; 20 que la conta-
mination du sol par ce Rhizobium est des plus faciles par apport de
terre contenant les germes du microbe ou plus simplement encore par
arrosage avec Teau de trempages de cette meme terre. Ces observations
montrent l'inutilite des cultures artificielks de Rhizobium, connues
sous le nom de nitragine ou de nitrobacterine... 1

J. F.-P.

DUMONT (J.). — Influence des cultures prolongees sans engrais sur la
richesse azotSe du sol. — C. R. Acad. Sc, 1927, 26 sept., p. 605.
Certaines parcelles du champ d'experiences de la Station agronomique

de Grignon sont cultivees sans engrais depuis 1875. L'auteur donne
leg dosages d'azote effectues a differentes epoques et conclut : « Les
pertes d'azote de nos sols sont faibles et la culture periodique d'une
16gumineuse les rendrait insignifiantes ».

J. F.-P.

CHOUCHACK (D.). — Sur Tantagonisme entre les plantes cultivees et
les bacteries du sol dans leur nutrition minerale. — C. R Ir.vi. Sc,
X927, 4 juillet, p. 82.
Dans une serie d'experiences sur les effets de la sterilisation du sol

oil il avait combine son action a celle de difterents engrais, l'auteur
a observe un cas, qui doit se presenter parfois en culture ou par suite
de la multiplication abondante des bacteries dans le sol, un Element
nutritif quelconque (qui dependra de la constitution du sol) sera ainene
par Tassimilation bacterienne dans la solution des sols & une, concen-
tration tr£s petite et insuffisante pour satisfaire au besoin des plantes
superieures cultivees. J. F.-P.
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WINOGRADSKY (S.). — Recherches sur la degradation de la cellulose
dans le sol. — C. R. Acad. Sc, 1927, 28 fev., p. 493.
Jusqu'ici la decomposition de la cellulose dans le sol etait rested assez

obscure, en g£neransant la methode d£crite par Hutchinson dans The
Journal of Agricultural Science, IX, 1919, p. 143. L'auteur a isole" une
dizaine de formes bacteriennes qui la plupart du temps trans foriuent la
cellulose en une glaire soluble dans les akalis dilues. Ces donnees
t laissent entrevoir toute 1'importance du role de ces microbes coninie
pourv03'eurs de collotdes organiques aux depens de l'enorme provision,
re'guli^rement renouvelee, de cellulose qui toinbe sous leur action. »

J. F.-P.

SCHLOESISG I'TR.) F.I LfcROUX (D.). — Influence de la dessiccatioD c:
de Techauffenient des sols agricoles sur leur teneur en acide phospho-
rique soluble a l'eau. — C. R. Acad. Sc, 1927, p. 649.
Lebediantzeff avait precedemment montre" qu'un sol desseche' et

echauffe au soleil devenait plus fertile par enrichissement des principes
assimilables. Les auteurs ont repris cette etude en extrayant l'acide
phosphorique par un lavage des terres traitees ; cette methode donne
des quantites ezactes et qui sont 10 fois plus grandes que celles donn6es
par ]a methode sommaire de Lebediantzeff et correspondant a'des poids
variant de 65 kg. a 128 kg. par hectare. Ces r£sultats sont intdressants
si I'on consid^re le role jouc dans la nutrition des plantes par les dis-
solutions minerales extremement diluees qui impregnent le sol et dans
lesquelles certains principes n'existent qu'aux doses du millionieme,
mais sont necessairement renouvelees a mesu.re que les racines les
absorbent.

MORBIS (H.-E-). — Dommages causes aux recoltes par les applications
au sol de composes arsenicaux. — Jour, of Agric. Res., vol. 34, p. 59

P- 59-
L'incorporation de composes arsenicaux au soi est une pratique dan-

gereuse qui peut causer un prejudice d'autant plus important aux
plantes en culture, que la concentration en arsenic est plus grande.
La toxicite" varie avec les conditions atmosphe'riques. Toutes les especes
de plantes ne sont pas £galement sensibles & ces poisons, les haricots
et les concern bres se rub lent l'etre beaucoup, les cereales et les herbes
le sont beaucoup moins. Les arse'niates de calcium, de fer, de plomb sont
sans effets sur la tomate, mais non sur les haricots qui supportent ce-
pendant l'arseniate de cuivre, par exemple. Les arsenites sont plus
toxiques que les arseniates ; en general, l'arseniate de plomb sembk
ttre de tous les produits arsenicaux, le moins toxique.

J. F.-P.

KLEBERGER. — Untersucbungen fiber die Wirkung des Stall mist e^afci
Grunddungung allein und in Verbuidung mit mineralischer Beidiin-
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gumg. (Action du fumier sans et avec engrais chimiques). — Zeits.
/. Pflanzenerndhrung und Diingung, vol. 5, p. 241, 1926.
Ce n'est qu'en associant fumier et engrais chimiques que Ton peut

obtenir le maximum de recolte ; le fumier semblant favoriser rassimi-
lation des engrais chimiques.

J. F.-P.

FLEMING (W.-E.)- — Effect of soil microorgarnisms on paraffin used
as coating to decrease the injurious action of lead arsenate on plants
roots.- (Effet, sur des micro-organismes du sol, de la paraffine utilisee
comme revetement pour diminuer les effets toxiques de Tarseniate de
plomb sur les racines des plantes). — Journ. of Agric. Res., vol. 34,

i927> P- 335-
/ L/arseniate de plomb paraffine ou traite avec des huiles ou des
graisses en vue d'en diminuer la toxicite pour les plantes ne perd aucu-
nement son action insecticide ; il est moins dangereux pour les plantes
De plus, la paraffine stimule le developpement des champignons fila-
menteux, les bacteries du sol decomposent la paraffine moins active-
ment que ces champignons. La transformation de la paraffine en acides
organiques peut expliquer les mauvais effets des insecticides precites
sur les plantes.

J. F.-P.

MAC GILLIVRAY (J.-H.). — Effect of Phosphorus on the composition of
the tomato plant, (Effet du phosphore sur la composition des plants
de tomates). —Journ. of Agric. Res., vol. 34, 1927, pp. 97-127.
L'auteur a cultive des tomates dans des pots de sable, et il les a

nourries avec des solutions nutritives plus ou moins riches en phos-
phore. Analysant les differentes parties de la plante, il a constate que
le phosphore, lorsqu'il etait donne en abondance se concentrait dans
certaJnes regions de developpement (extremite des tiges, jeunes feuilles,
£tc.) ; lorsque le phosphore vient a manquer, la plante utilise deja le
phosphore assimile, la teneur devient egale dans toutes les parties de
la plante, puis decroit, les fruits sont de taille plus petite, le pourcentage
de Tazote croit, ainsi que telni des sucres.

J. F.-P.

BIGIXI (E.). — Alcune osseTvaziohi sulla condensazkrae della rugiada
sul terreno. (Observations sur la condensation de la rosee sur le
terrain). — Le Stazioni sperimentali agrarie italiane, vol. 59, fasc.
4, 5, 6, 7, Modene 1926.
On sait peu de choses sur la quantite d'eau que la ro^cc peut lournir

aux plantes. Les observations de Pauteur ont montrc que la nature
du sol joue un role, ainsi que sa structure ; les plus fortes condensations
ont ete observees les nuits ou la temperature est descendue relativement
bas, ou Thumidite relative fut plus elevee, la vitesse du vent faible, le
del serein.

J. F.-P.
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REYCHLER (L.). — Phylogenie. — La Tribune horticolt, XII, p. 1,

15 fig-,/927 ;

Les phenomenes de mutation sont ici envisages comme source de
creations horticoles. I/autenr examine sncrcessivement les moycas dont
dispose l'horticulteur pour provoquer Vapparition de variations morpho-
logiques « hereditaires » :

a) Actions avant la fecondatton sur les gametes d* et 9.
b) Action sur les embTyons en voie de developpenient.
c) Fecondation prematuree de Tovaire apres ablation du style.
d) Provocation de la germination avant maturite des graines, etc...
Etudiant plus specialement ces deux derniers moyens d'action, Tau-

teur precise sa technique, expose les resultats obtenus en particulier
sur : Impatiens Sultani, Clivia, Cattleya, Seigle, etc... II ouvre aux
experimentateurs un vaste champ d'investigations.

C. G.

&EMY. — Mutations experimentales et mecanisme de mutation
C. R. Acad. Sc, p. 895, 1927.
En faisant fleurir des pois de senteur a Tarriere-saison ou tout au

lebut du printemps dans un endroit peu ensoleille, ou encore en en-
ermant des graines de 15 a 20 minutes dans un cornet de papier avec

an coton imbibe d'ether, puis, en les cultivant, l'auteur a outenu des
Modifications totalement hereditaires (modification de coloration du
tegument de la graine). Les descendants des graines ainsi modifiees
obtenus par culture en conditions favorahles sont dans Tetat dit « d'affo-
iement » bien connu des horticulteurs.

J. F.-P

DAXIEL (L.). — Sur deux greffes nouvelles. — C. R. Acad. Sc, 1927,
p. 1084.

Crambc maritime, sur Chou iourrager ; Klcinia articulata sur Cine-
raire hybride.

J. F.-P.

. , , , , , , . . \L<.). — Formation de tubercules a^riens de Topinambour
sans greffage. — C. i?. Acad. Sc., p. 793, 1927.
En greffant le Topinambour sur Soleil annuel, Daniel avait obtenu

tubercules aeriens. II semble que cette tuberisation des bourgeons
soit due a Tobstacle oppose par le bourrelet a la descente des

reserves. L'araterrr obrnrt *» tnberculcs' acrkas en ligaturaat de jeunes
plants de pommes de tetre et de topinambours. De plus, Tanalyse
^ontre que la partie superieure & la ligature est plus riche en sucre que
I'inKrieure.

] . F.-P.



STATIOIS METEOROLOGIQUE
DES ETABLISSEMENTS VILM0R1N ANDRIEUX BT

A VERHIEBBS-IE BUISSOII (Sutfl-ET OISK)

OBSERVATIONS DU MOIB DE MARS 1928

Hill

I -

2

3

4

5

6

7

8

'

11
1J

13

14

•
18

17

18

19

:

n
S3

24

2.',

26

27

28

19

30

n

riEimi

«-—«••

759

759

761

7di

761

759

759

757 .

750

755

760

;si
759

764

764

168

765

762

759

152

746

748

747

7*9

742

155

756

751

750

7*1

789

OBSERVATIONS — Qu«

TEIPEIITI1E

• O K I

13,1

17,0
18,9
19,4

13 5

15.0

12,0

10,5

7,0

3,0

4.5

«,9

3,8

4,8

10,2

15,0

13,2
(7,2

18,1
18,7
10,3
15,2
U.I

14.5

10.4
15.2
15.4

11,*
10,6
11,8
1 U

riu-s fortf
cnimderableiiient endumtnatfe le«
di»erte».

Mini MA

6,7

6.3

6,8

4,0

- 0 , 8
- 0 , 8

3,3

4,4

0,0

- 2 , 6

- 6 , 5
5,7

- 1,4
- 2 , 0
- 2,7
- 2 , 3
— 3,5

1,0
5,8

M
4,0

5.6

6.5

4,3

4.9

4,7

0,5

3 1

0,0

5.3

4.4

• ee'6e' c

PLIIE

6,5

•
•

•

o.t
to

•

a

•

0,1

*

»

•

*

0,1
•

0,3

a,0

18.7

6,3

0,5

7,2
•

4.1

2.9

5,4

1,8
4.4

lEIAIfltl
Etat du Ciel

Couvert.
Couvert.
Nuageux.
Clair.
Nuageux.
Naageui.

Nuageux.
Couvert.
Couvert.

Convert.
Clair.
Nuageux.
CouTert.

Couvert.
Coovi'rt.

Mair.
Clair.
Nuagfiix.

Nuageux
riair.
Couverl.

Couvert
Couvert,

Nuageux.

Couvert,
Nuageux.
Nuagfiix.

Comert.

C-u^ert.

C -uvert.
Convert.

Inns la secoade semunt du most ont
&ibres fruitieri en 1leur# et plante* d'oroeweal

Le $tcrUa\rt-ri6actcur~Girant \ A.

Imp. P. «l A. DAVY. 5?. ru« Mfldamo, Pnrio. — Stgar o4-



BULLETIN

DE LA SOCIETE NA.TIONALE

I>'HORTICULTURE

DK FRANCE

: Chro-iique. — ProcM-ver' aux, — Nominations. — La Culture des An

fruitieri aux grande* altitudes. — Resume des Travaux des Comites de Culture

potagire el <!<• Floriculture pendant I'annte 1537. — Bapport »ur le Guirit oux

t'.oltec.tiont <it Pinnies riivintrjj du Museum, 111, Arbres cl Arbuaies. — Pevue

— ObscnaliniiP m'-lpotnlogiqiiefi du mois d'avril.

CHRONIQUE

GOMITE DE CULTURE POTAGERE

Le Comiie de Culture potagere, dans sa stance du 12 avril, adr«
bien sinceres remerciements aux g^nereux donnateurs qui lni per-

mettent de stimuler la culturt maraSchexe et reccraipenser les plus beaux
et les plus nombreuj; ap]x>rts :

Maison \iluiorin-Andrieux et Cie, 500 francs ; M. Delafon, adminis-
trateur delegue du Comptoir Parisien d'eugrais et produits chimiques,
•>oo francs ; Maison Cayeux et Le Clerc, 100 francs ; Maison Ferard,
100 francs et M. Jacques de Vilmorin qui off re ^ la Societe une coupe
en argent, deux medajlles d'argent, et deux medailles de Vermeil, poor
'JC concours des meilleurs jardins inaraichers dans les departements de
Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, s'en remettant au Coraite pour Torga-
nisation de ce concours.

Les maraichers qui desireront prendre part a ce concours, devromt
Prevenir par lettre le Cnmite de Culture potagere avant le 20 juin 192S.

t*n jury y sera constitoe et se rendra du 5 au 14 juilk-t ch
Currents, ces derniers seront picvtnus par lettre du jour du passage du
ipry. Les recompenses attribueea seront distributes a la societe
^ l u r e en meme temps que les recompenses des expositions de prin-

ts et d'automne.
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GOURS DE BOTANIQUE (PHANEROGAMIE)

M. LECOMTE, a commenct oe cours le niercredi 18 avril a 10 h., an
Museum, dans 1'Amphitheatre de Geologie et le continuera ie samedi
et le mercredi a la meme heure. II etudiera les Dicotyledones dialypej
tales.

Le cours sera complete par des herborisations a la campagne annon •
cees par des affiches sp£ciales.

COURS DE DESSIN APPLIQUE AUX PLANTES

M. HISSARD, a commence ses lefons le mercredi 18 avril a 18 h. 30,
ati Museum, dans la Salle de dessin et les continuera le samedi et
le mercredi & la meme heure.

Lorsque le temps Ie permettra les leyons pourront avoir lieu dans le
jartfin.

COURS DE CULTURE

M. D. Bois, a commence cc cours le vendredi 27 avril 1928, a 10 heu-
res, au Museum, dans PAmphitheatre de Zoologie et le continuera les
mardi et vendredi a la meme heure.

II traitera des Plantes a boissons exotiques et indigenes, histoire,
culture, utilisation.

Ce cours sera complete par les excursions suivantes :
Le jeudi 3 mai : Serres coloniales du Museum. Rendez-vous a 10 h.

Alice Zaharoff.
Le dimanche S mai : Jardin de Jussieu, a Chevreloup, pres Versailles -

Rendez-vous a 15 h. au terminus du tramway a Trianon.
Le jeudi 10 mai : NouveFle Orangerie du Museum. Rendez-vous &

10 h. au Laboratoire de Culture, 61, rue de Buffon.
Le jeudi 24 mai : Serres du Museum. Rendez-vous a 10 h., allee dc

'.'Administration entre les pavilions des serreS.
Le dimanche 27 mai : Exposition d'Horticulture, au Cours-la-Reine.

Rendez-vous a 9 h. a la porte du pont des Invalides.
Le jeudi 7 juin : Jardin-Ecole de la Societe d'Horticulture de Mon-

treuil-sous-Bois. Rendez-vous a 9 h. devant la Mairie de Montreuil.
Le dimanche 10 juin : Jardin alpin de la Societe nationale d'Accli-

matation, i Bievres (Fondation Coez). Depart par le train quittant la-
gare du Luxembourg, a 14 h. 11.
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C9URS DE BOTANIQUE (ORGANOGRAPH1E)

M. COSTANTIN a comment ce cours le mercredi 2 mai, a 14 h., au Mu-
seum, dans TAmphiteatre d'Anatomie compare et le continura le mer-
credi ?. la meme heure.

II etudiera le role de la biologie dans les questions tropicales colo-
niale?, en particulier l'effet de la culture en montagne sur la Canne
a sucre.

CONCOURS POUR L EMPLOI DE JABDINIER AU MUSEUM

Un concours pour l'emploi de trois jardiniers permanents et un
examen pour dix jardiniers auxiliaires permanents auront lieu :

i° Concours : ecrit le 15 juin 4 9 heures du matin, continue & 14 heu-
res, oral le 16 au memes heures.

2° Examen : les 18 et 19 & 9 heures et a 14 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser i M. le Directeur du Museum,

5" -v:e Cuvier, Paris (5*).

VISITE DU JARDIN DE M. LOUCHEUR

î t somite de TArt des Jardins, organise pour le samedi, 7 juillet
vers 14 h. 30, la visite du jardin de M. Loucheur a Louveciennes (pavil-
ion du Barry).

Par la memc occasion, notre collegue M. Martin-Lecointe veut bien
faire ies honneurs de ses interessantes pepinieres du Chesnay et du jardin
de sa maison.

MM. les membres de la Societe qui voudraient participer a cette
visite% sont pries de se faire inscrire avant le 30 juin soit pres de
M. Coste, secretaire du Comite de V Art des Jardins, 76, rue Cambronne,
a Parif: (i5e), soit & Tagence.

Le rendez-vous est fix4a Ten tree principale de la propriete de M. Lou-
v heur : Grille des Lions, quai Rennequin-Sualem a Bougival, aux jour
et heure ci-dessus. Le mo3*en de communication le plus pratique est le
tramway Poru Maillot St-Germain, depart a 13 h. 15 ou 13 li. 30 sta-
tion c La Passerelle ». Retour a Paris par la gare St-Lazare, vers
J9 b. r4.
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PROCES-VERBAUX

SEAXCE DU 12 AVRIL 1928

La seance est ouverte a 15 h. 40, sous la presidence de M. A. Cha-
tenay, premier vice-president de la Societe.

217 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
24 membres honoraires et 193 membres titulaires.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le President fait part du deces de M. E. Juignet, commandeur

du Merite agricole, off icier de lf Instruction publique, president de la
Societe d'Horticulture d'Argenteuil, ancien president du Comite de
Culture potagere de la Societe, societaire depuis 1897 et presecte ses
felicitations a M. H. Lapie, de Fontenay-sous-Bois, nomme chevalier
du Merite agricole.

II proclame ensuite Tadmission de 39 membres nouveaux.

CORRESPOXDANXE :

American Iris Society : demande de souscription pour la creation
d'une bibliotheque circulante sur les Iris, en l'honneur de feu B.-H.
Farr.

Ville de Paris : annonce que l'Exposition annuelle des Azalees aura
lieu dans les serres du Fleuriste municipal, a Boulogne du 13 au
29 avril prochain.

Societe professionelle d'Architectes fran9ais : demande de collabo-
ration a TExposition du Batiment, de THabitation et des Arts decora-
tifs qui s'ouvrira a Paris, le 2 juin prochain.

Ville de Nantes : programme et reglement de TExposition f."Horti-
culture qui aura lieu a Xantes, du 7 au 10 juin prochain.

Exposition de Xancy : annonce que cette exposition comprendra une
section horticole formee, elle-meme, d'une exposition permanente du
12 ou 30 juillet prochain et une exposition temporaire du 17 au :z Quil-
let.

Societe ro3'ale d1 Horticulture et d'Agriculture d'Anvers : annonce
que le centenaire de la societe sera fete par une exposition d'Horticul-
ture, du S au 16 septembre prochain, dotee de prix importants.

COMPTE REXDU DEPOSE.

Resume des travaux du Comite de Floriculture, pendant l'ann£e 1027,
par M. L. Piat.

OBJETS SOUMIS A L'EXAMEN DES COMITES.

.1M ComitS de Cultrurc potagere :

i° Par M. Mulot, jardinier-chef a Allainville, pres Arpajon (Seiiie-et-
Oise) : une caissette de Fraises General Chanzy et Vicomtesse Hericarl
\ Thurv (Prime de 2e classe) ;
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2° Par M. Dubois, jardinier-clief au Potager de Ferrie res-en-Brie
(Seine-et-Marne) : une caisse de Fraises Tardive de Leopold, i Concom-
bre vert long Rollissoti et un blanc long anglais (Prime de i" classe
avec vives felicitations).

Au CotniU d'Arboriculture fruiti&re :

irie:i° Par M. Dubois, jardinier-clief au Potager de Ferrie res-en -Brie
5 varietes de Cerises: Bigarreaux Antoine Sotnblot et Jaboulay et
Guignes Early Rivers, La Reine, de mat a gros fruits (Prime de ir t

classe avec tres vives felicitations) ;
2° Par M. Codan, a T homer v (Seine-et-Marne) : deu,\ caissettes

Chasselas (Prime de i™ classe avec tres vives I elicit at ions).

Au Comiti de floriculture :

i° Pax MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, marchands grainiers, 4, quai
de la Mr^isserie, a Paris (i*1") : un lot de 100 plautes de Cmeraires hy-
brides a grand* fleur variie (Prime de 1 Hdtations) et
12 potees d'lris lingitana (Prime de 2* classe);

zH Par Mme Philippe de \"ilniorin, a Yerrieres-le-Buissun (Seine-
Oise) et provenant des collections de Yurritres, So especes fleuries de
plantes alpines ou de rocailles.

A citer plus particuliBrement :

Ajuga pyramidalis L., var. alba Hort. ; Allium pendulinum Tenore,
Europe, Afrique bore"ale ; A. Regeli Trautv., Transcaucasie ; Alyssutn
saxatile L., var. flore phno Hort. et var. oitrinvm Hort. ; Androi
sarmentosa Wall., Region himalayenne ; Anemone nemetosa L., var.
ccerulea Hort., var. grandifhra Hort., var. alba flare pleno Hort. et
var. bracteata. Hort. ; Antirrhinum Asarina L., Italie ; Arenaria balea-
rica L., lies Baleares, Corse ; Asliagalus tmgacanthoides Willd.,
Afrique bor^ale; Aubrictia deltoidea D C , var. argentco-variegata
Hort. ; Epimedium macranthum Morr. et Dene., var. violaceum Yoss.
et E. Miisshianum Baker, Japon ; Erythroniutn grandiflorum Pursb,
Var- giganteum Hort. ; Euphorbia poly chroma Kern., Europe ; Ficc-
i ranunculoides Mcench, var. flore plena Hort. ; Friiillarie Mele

L., Europe Region du Caucase et var. alba Hort. ; Omphahd
C(ippadooica D C , Asie Mineure ; Primula Julia Kusnez., Caucase et P.

* Julia Hort. Vilm. (forme a fleur calycantbeme), P. officinms
var. rttbra Hort. ; Ranunculus mUUfoliatus Vahl, Region m6di-

^rraneenne ; Saxifraga apiculata Engl., var. alba Hort.; S. cetspitosa
^ var. Rhei Hort., et var. Guildford Seedling, S. Huetiana BoUs.,

ineure, 5. pentadactylis Lapeyr., Pyr^n^es et 5. rotundifolia L.,
Caucase ; Scilla Lilio-Hyacinthus L-, Europe australe ; Trillium

atropurpureum M. A. Curt., Amerique bor^ale ; Viola gracitis Sibt
tl Sm., var. s^mperflo-rens Hort. Yihn. et var. Lord Nelson ; Waldst
hl'a trifoliata Steud., Siberie, etc. (Prime de 1" classe) ;

UHt

•th.
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3° Par MM. Cayeux et Le .Clerc, marchands grainiers, S, quai de la
M^gisserie, a Paris (ior) : 10 variete's d'.lubrietia : Mtreilfe (obtention
F. Caj^eux), Jeanne Cayeux (obtentkm F. Cayeux} deja certifie, Bri-
desmaid, pur p urea, Frie King, Paul's purple, Paul's lilac. Daphne
(obtention F. Cayeux), Clio (obtention F. Cayeux), Miss Jekyll; 1'Ara-
bis Cot he ill c d'argent a grande jleur rose vif {obtention F. Cayeux),
provenant de 3'hybridation A. aipina a granHe fleur * A. aubrietioides;

22 variet£s de Narcisses par mi lesquelles II convient de signaler :
Ttompeite bicnlor geartt. de Van Waweren. Iftcvrnparainlis Wl
losseus et Gloria Mundi, Leedsii Loid Kitchener et White Lady, Jon-
quille Campernelle double, des Primeveres des jardins k tres grande
Hear variee, Primevere a tres grande fleur blanche, Primevere I tres
grande fleur jaaac d'ueuf, Primevere 1/2 double Vtil<- de Douat, forme
tres florifere annoncee la premiere fois cette annee ]jur la maisou. Co-
lons, violet ros£, aniline; fas Pens£es gentiles a l?h grandes macule
variSe, a grande macnle vialettc, a grande fleur jaune pur; des Viola
cornuta hybride bleue, blanche, bleu violet, a fleur bleue, hybrids jaune
(Prime de i™ classe avec tres vives felicitations). Certxficat de merite a
I'Aubrietia Clio (Cayeux et Le Clerc), fleur tres grande pour le genre,
d'un joli color is magenta clair ; variete a Horaisoo hative.

46 Par M. Caulier, jardinter-chef au chateau de M ilargenne,
par Gouvieirx (Oise) : un lot d'CEillets a grosses fleurs Prime de ir

classe avec felicitations).

Au Comiti des Orchidees :

i" Par M. Marcoz, a Bnr eine-et-Oise) : le BrassoCatUeya
Cervin : liybride suppose entre le BrassoCa&tUya Cliftoni et un
Cattleya ; fleurs de iS centimetres de diaiuetre, de.texture tres epaisse;
sepales et petales mauves, de 3,5 centimetres, labelle rond et bien
frange, rouge, avec deux yeux jaunes a Tentree. (Certificat de merite,
insoit pour le prix Mme Mattan

2° Par M. Henry, jardinier-chef vhez M. Muttan, 103, rue de Bra
cas, a Sevres (Seine-et-Oise) ; uu Ondoniioda Vuylsteecka et
Phidmopsis amabilis (Prime de i"' classe) ;

3e Par M. le Dr Gratiot, a la Ferte-sous-Jouare (Seiae-et-Marne) : UJI
Vanda swvis*Sanderiana (Prime de ir* classe).

Au Cotnite d'Arboriculture d'ofMment r

Par Mme Phlippe de Vilmorin, a Verrieres-le-Buisson fSeine-
Oise), et provenant de l'Arboretum de Verrieres, des rameaux fleuris
1 TO esp^ces d'arbres on arbnstes d'ornement.

A <:iter plus particulieremeut :
Abies koreana Wilson, C h i n e ; A.* Vihnorini Masters (PtMsap

phalonica) Hort. Vilm. ; A. Webbiana Lindl., Himalaya; lierbei
l&vis Franchet, Chine ; B. stenophylla Moore, var. hwini Hort. et vt
c&rallina Hort. ; Be tula lumhufcra Winkler, Chine ; Buddieia > >//»«•
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Its Maxiiu., Chine ; Caragana Boisi Schneid., Chine ; Clematis Aiman-
<ii Franch., var. grandijlora; Coriaria japonica A. Gray, Japor.
nus Nuttallii Audubon, Amerique Nord-Ouest ; Cydania sineusis
Thouin, Chine; Cytisus clongalus Waldst., Europe; C.*kewensis
Bean (Ardoinixalhus) ; C. ratisbonensis Schaeffer, Europe ; Exochorda
*Alberti Regel, var. gramdiflora Hort., E. Giraldi Hesse, var. Wilsonii
Rehder, Chine et E. scrratifolia S. Moore, Chine ; Fothergilla Gardenii'
Murr., Etats-Unis ; Kerria japonica D C , var. vittato-ramosa Hort. ;
Mtgnolia* Lennei Hort. (obovaid *conspicua) ; Af. stellata Maxim., Ja-
pon ; M.*Soulangeatia Soul.-Bod., var. nigra Hort. ; Mains Nied&uric-
zianaxfloribuuda Hort. Vilm. ; Osmanthus Delavayi Franch., Chine;
Ostrya carpinifolia Scop., Orient ; Picea Morituta Lindl., Himalaya ;
Populus lasiocarpa Olivier, Chine; Prtinus*cerasifera (Amygdaius*
Persica) Bacarinier ; P. (Amygdalns) nana Stokes, Europe ; P. serrulata
Lindl., var. alba plena Hort., var. rosea plena Hort. et var. Vcitchiana
Hort.; Pterooarya rhoifolia Sieb., Japon ; Pyrus*Eleyi Bean INie-
Uwieziana*spectabilis) ; P. pashia D. Don, Chine; Ribes*Gordonia-
tuurn Lemaire (aureum x sanguineum) ; R. x Schneideri Maur. (Grossula*
ria*nigrum) ; Rhododendron ambiguum Hemsl., Chine; Augustini
HemsL, Chine var. a fleurs bleues Hort. ; R. campylocarpum Hook, f.,
Sikkim ; R. fictolacteum Balfour f., Chine ; R.xkewense* campylocar-
pum Hort. Vilm. , R.*Luscombei Hort. (FortuneixThompsonii)] R. lu-
iescens Franch., Chine ; JR. pachytrichum Franch.. Chine ; R. poly-
lepis Franch., Chine; R.xScsterianum Hort. (formosum x Edgewor-
ihii) ; Rosmarinus officinalis L., var. fastigiatus Hort. et var. alba
Hort. ; SpircDa arguta Zabel ; Stachyurus chinensis Franch. Chine ;
Syringa pinnatifolia Hemsl., Chine ; Ulex Jussiai Webb, Portugal ;
Viburnum buddleifolium Wright, Chine ; V. Carlesii Hemsl., Coree ;
V. Davidii Franch., Chine ; 7. utile Hemsl., Chine ; etc. (Prime de
in classe avec les plus vives felicitations, le Comite regrettant de ne
pouvoir davantage manifester sa profonde admiration pour cet apport
d'interet exceptionnel).

M. le President remercie Mme Ph. de Vilmorin et la maison Vilmorin-
Andrieux et Cie qui abandonnent leurs primes au profit de la Societe.

M. J.-M. Duvernay, secretaire, annonce de nouvelles presentations
sur lesquelles il sera statue dans la prochaine stance.

La seance est levee a 15 heures.

S GENERATE nr 26 AVRIL 1928.

La seance est ouverte a 15 h. 40 sous la president de M. A. Chate
n ayt premier vice-president de la Societe.

311 soci&aires ont appose leur signature sur le registre de presence
4a membres honoraires et 269 membres titulaires.

Le proces-verbal de la derntere seance est lu et adopts.
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M. le President fait part du deces de MM. A. Arsac, a Saint-Pour-
vain-sur-Sioule, societaire depuis 1925 ; A. Favier, chevalier du M£
agricole, fabricant I Paris, societaire depuis 1903 ; A. Gossart, che-
valier du Merite agricole, a Mont more ncy, societaire depuis 1921 ; A.
Gravier, officier de la Legion d'hjonneur, commandeur du Merite
agricole, officier d'Instruction publique, ancien pepinieriste a Vitry,
societaire depuis 1889 ; Mme M.-L. Le Besgue, artiste-pemtre a Pan- ,
societaire depuis 1923 ; MM. G. Morel, architecte-paysagist^, a Be-
thune,societaire depuis 190S ; V. Planchenault, chevalier du Merite
agricole, president honoraire de la Societe d'Horticulture du Havre,
societaire depuis 191 T ; A. Prunier, a Audilly, societaire depuis 1905 ;
A. Tissier, croix de guerre, horticulteur-paysagiste, a Vouvra\ , socir--
taire depuis 1921 ; C. Verlaque, a Toulon, societaire depuis 1909.

M. L. Le Clerc, secretaire-general adjoint, an none; que le Conseil,
dans la seance de ce jour, a charge M. Clement d'examiner la 3* edition
de Touvrage de M. Lochot : Le Chrysantheme.

II rend compte ensuite des Floralies gantoises ou la Section franchise
a ete tout particulierement admiree et ou les Horticulteurs et Fleuristes
francais ont obtenu les plus hautes recompenses.

II an nonce qu'une fete a la me moire de M. \ iger, aucien president de
la Societe aura lieu a 1'Hotel de la Societe, le 25 mai, a 3 heures, a
sue du Banquet, sots la presidence de M. le ministre de 1'Agriculture,
avec la collaboration de la Federation et de la Mutuality et de la Coope-
ration agricoles, de l'Otffice National du Credit agricole et de la Soeiet

COR RESPOXDANCE .

Societe d'Horticulture de la Hnutc-Garonne : reglement et pr
gramme du Concours de Roses et de VExposition d'Horticulture < .
rant lieu a Toulouse du 16 au iS juin prochain.

Societe1 dJ Horticulture d'Orleans et du Loiret : annonce de 1'Exp
sition de fleurs, fruits et legumes qui aura lieu a Orleans, du :i
14 octobre prochain.

OBJETS SOUMIii A [,'KXAMKN DES COMITKS.

.4H Comiti de Culture potag&re :

Par M. C. Dubois, jardinier-chef au Potager de Ferrieres-eu-Bri
(Seine-et-Marne) : une caisse de Fraises des Quatre-Saisons recueillies
sur des semis de Belle de Meaux (Diplome de m&laille d'arger

Par M, P. Mulot, jardinier-chef a Allainville, par Arpajon tSe
et-Oise^ : 4 pots de Fraisiers d'un an de la variete Pierrette Mulo

(Diplfime de grande medaille d'argentj ;
30 Par M. A. Gillet, a Montmagny (Seine-et-Oise) : un lot de Rhu-

barbe tardive (Diplome de medaille d'argent).

I
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Au Comitf d'Arboriculture fruitiere :

i° Par M. C. Dubois, jardinier-chef au Potager de Ferrieres-en-Brie
(Seine-et-Marne) : 4 rameaux des Bigarreaux Jaboulay, Antoine Nom-

9blott 2 de Guigne Early Rivers et 1 caisse de Bigarreaux Jaboulay nonte-
nant 15 fruits pesant 190 gr. (Diplome de medaille d'or avec tres vivcs
felicitations) ;

2° Par M. L. Parent, a Rueil (Seine-et-Oise) : 4 caisses de Guignes
Prccoce de Mai et Ramon Oliva, 2 caisses de Bigarreaux Jaboulay et 4
caisses de Peches Amsden (Diplome de medaille d'or avec tres vives
felicitations) ;

3" Par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : 1 Pecher de la vari£t£ Alexandre
portant 7 fruits, 1 Prunier de Monsieur violet en pot portant 20 truits
et une boite de 6 Peches Early Rivers (Diplome de medaille d'or).

Au Comite de Floriculture :

i° Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, marchands-grainiers,*4, quai
de la Megisserie, a Paris (ier) : un lot de 240 pieds de Cineraires
diverses (Diplome de grande medaille d'or avec felicitations) ;

2" Par M. Chassaing, jardinier-chef au Fleuriste de Ferrieres-en-
Brie (Seine-et-Marne) : un lot d'CEillets cultifes en pleine terre, en
serre «Diplome de grande medaille d-'or) ;

3" Par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, 103, rue de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : 25 Calceolaires hybrides a grande
fleur Diplome de medaille d'or) ;

4' Par M. Muller, jardinier-chef au chateau des Aigles, a Chantilly
(Oiset : des fleurs coupees d'CEillets de 7 varietes nommees (Diplome
de medaille de vermeil) ;

5 Par M. Page, regisseur au Domaine de Bois-Boudran (Seine-et-
Marne) : 8 fleurs d'CEillets de semis (Diplome de medaille de vermeil).

.1 nimission des Iris :

Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, a Verrieres-le-Buisson (Seine-et-
Oise) : quelques hampes des Iris Alberti, Dorothie et Diamond (Remer-
ciements).

An Comitf des Orchidees :

Par M. Faurel, jardinier-chef, chez M. Enault, b Montrouge (Seine) :
un Cattleya Enid (Diplome de medaille d'or).

La parole est donnee i M. Fevrier, tresorier, pour la lecture de son
rapport sur Texercice 1927.



I'KiK MS-VKRBAUX

RAPPORT DU TRESORIER

MKSDAMES, MESSIEURS,

Conformement a Tarticle 18 des Statuts de notre Societe, j'ai t'hon-
neur de vous presenter et de soiimettre a votre approbation, lcs comptes

Pexercice 1927.

RECETTES.

Cotisations :

Dames Patronnesses 3-39° »
Membres titulaires 106.710 28
Cotisations arri^rees 1.890 75
Droits description 7-99° »

I l U - ^ J l ^ A

Locations :
Permanentes 12.900 »
Isolees 99-729 30

112.629 30
Expositions :

Produit net 44-494 20
Moins reserve 30.000 1

14.494 20
R^venus de la Societe

A. Interets de Banque ". n-154 36
B. Coupons encaisses 20.037 79

31.992 15
ArrSrages de legs :

A. Legs divers 3-533 »
J5. Legs Wells 22.286 »

Subventions . 5^4
Redevances des exposants 87.3x6 »

Total des recettes 45°-57I 6S

DEPENSES.

Entretien et dipenses de I'immeuble :

Personnel .. 13.500 9
Chauffage 18.000 »
Eclairage 13.220 30
Gaz 4-586 85
Travaux divers 31.072 •
Reparation du materiel 3-149 »
Depenses diverses 3.880 »

87.308 15
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Frais gSneraux :

Personnel de 1'Agence
Contributions
Assurances
Eaux
Frais de poste, telephone
Imprimerie, papeterie
Fournitures de bureau, registres
Comptabilite
Abonnements, cotisations
Jetons et primes
Frais de delegations
Frais de propaganda
Depenses diverses

Journal :

Depenses
Moins puh ;cite .

Boursiers de Versailles

Application des arrerages a leur chapittc :

A. Legs divers
B. Legs Wells

26.500 »

24.200 02

5.299 95
2.389 05

9.975
6.070

2.915
1.250

1.650

3.161

700

300

67.979 4O

8-775 35

3-533 »
22.286 »

Arnortissemenl du materiel et installation.

87.920 02

59.204 05
4.500 »

Total

25.819 »
20.000 »

284.751 22

RECAPITULATION.

Recettes
Depenses

Benefices de Texercice 1927

450-571 68
? 22

165.820 46

EXPOSITIONS.

Expositions de printemps :

Recettes (non compris les redevances des exposants
a titre de garantie)

Dfepenses
332.270 35
309.836 80

B£n£fice 22.433 5"
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Exposition d'automne :

Recettes (non compris les redevances des exposants).. 326.S01 ^
D6penses 304.740 6o

Benefice 22.060 05

TABLEAU GENERAL DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 1927.

Membres d'Honneur 15
Bienfaiteurs 2
Perpetuels 6
Correspondants 15
Honoraires 224
Titulaires a vie 126

Dames patronnesses a vie 10
Dames patronnesses 119
Membres titulaires 4-372

4.889
Administrations publiques '. 11
Bibliotheques 7
Etablissements scientifiques fran^ais 8
Etablissements scientifiques et rangers 2S
Publications fran9aises 18
Publications etrangeres 10
Societes franfaises 157
Societes etrangeres 23

262

Total 5.151

M. P. Lecolier donne lecture du Rapport de la Commission de Con-
trdle qui sera depose aux archives, conformement a V article 26 du
r^glement.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE COXTROLE

La Commission de Controle composee de cinq roembres pris en dehors
iu Conseil d1 Administration a elu comme President M. Beau et comme
Secretaire-Rapporteur votre serviteur.

Selon Tarticle 17 des Statuts et TArticle 33 du reglement, la Com-
mission de Controle s'est reunie, les 8 et 22 mars ic>;.8 pour controler
et verifier les livres et les comptes du Tresorier ainsi que le Bilan de la
situation financtere ; elle a v^rifie egalement les Etats de la Bibliotheque,
des archives et des collections. Elle s'est assuree de tous renseignements
necessaires aupres du Tresorier, de son adjoint et du Bibliothecaire.

La verification des livres du Tresorier nous a permis de faire les
constatations suivantes :
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^ en i<

Cotisations '.. riTi§u:
Cotisations arri^rees i .S90
Locations isolees 99.700
Revenus de la Societe 20.837(1)
Subventions refues 58.340 (2)
Expositions 44-494 (3)
Redevances des Exposants 87.316
Legs Wells 22.286 (4)

L-

en 19-16

IOO.400

I.OOO

89.800

16.505

10.340

- '75-OOO

76.478

18.246

2° DfiPENSES

Entretien et depenses de Timmeuble
Depenses du Journal
Frais gen^raux

87-308 (5)
59.204
87.900

65.400

53-429
90.600

On peut done conclure que la situation financiere de notre Societt
ainsi que son bilan sont en excellent etat de meme que la bibliotheque.

La Commission est unanime & feliciter les Tresoriers qui ont accompli
leur tache scrupuleusement ainsi que les Bibliothecaires et TAgent de
la Societe. Nous profitons cependant de la circonstance pour faire par;
a nos Collegues Societaires de la richesse exceptionnelle concernant les
documents que la Societe possede dans sa Bibliotheque et la Commission
souhaite vivement que ces documents soient plus souvent consultes par
les membres de notre Societe.

Le rapport du Tresorier est approuve et M. le President remercit
vivement les tresoriers : MM. Fevrier, Thiebaut et Belin, la Commissicr
de Controle et son rapporteur, M. P. Lecolier et tout le personnel de la
Societe.

M. J.-M. Duvernay, secretaire, annonce de nouvelles presentatioEs
sur lesquelles il sera statue dans la prochaine seance.

La seance est lev£e a 16 h. 15.

(1) Par suite de versements de fonds.
(a) Dont uno subvention exceptionnelle de 48000 fr. a Toccasion du Centenaire c

la Society.
(3) Sur cc b6ne*6ce une somme de 3oooo^fr. a ete* versee a la reserve des Exposi

lions.
(4) Les revenus des legs sont sans chaqgements, mais la reserve du legs \Ye11?

produit davantage pnr suite d'un placement a laux meilleur.
(5) Travaux de refection importants en 1927-
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MttMBRES TITCLAtBBS

277. AILAHD (fitlotiard), Villa Lcs ToHrHlee, & La Feite-AIoU (Setiw-e*-Oi*W; pr*-
•ente par MM. Debry cl Bouglct.

378. BAIIXOT (Leon), horticulteur, rut' Moiesoiinier, a Limoges (Haote*Vie«n«');
scnte par MM. Lemasson (Jaoqm- • <i Fargmud (Andre).

279. Ih.i.Lit.it DK Vi Kwn 1 , admiimliatcur dc la Sociiite G£Q£rale <i<' conlre-assu-
rances, i i , rut1 Favart, a Para (a*); prfseaW per MM. Sabattter (D.) ct
Dctafon (J.).

aSo. BKIITAUT (Jenn-Bap(islc), ItorliculU'tit, luijwsec CJo* Morctui, 'J Lintogcs
Vienne); pr&ente par MM. Lcinasscin (Jacques) ot Far^caud (Andrf).

381. BEiedn (Mile), artiate-peintro, a Saint-HHairc-li*s-Aadrc«i(, par Courtenay (LoireI);
pi«scntvc par MM. Komblol (A.) ct Lc Clcrc.

a8a. liounRiLLoK-TotJHNAY (Mmc JeanDe), artiste-pcintre. 3, rue Josvpli-Uara, u Pa-
ris (G8); presentee par Mmc Chaumct-SousselUx <'t ML l^iuti^au (R.).

a83. COLOMBO-BIIXOTBT (Mmc Vvc), artwte-peintrc, 56, boulevard des Batignoll
Paris (17*); pr&enl£e p«r MM. NoroHol (A.) «t Lnnd«iu (fi.),

(>ILPIJS (Maurice), professeur ii I'EooJe dilorticuHoiw, n , Cfaanuuc dc IWul\.
& Mon« (Be^ique); pre*enle par MM. Nomblot (A.) et Lc Clcrc.

a85. COUTAST (Rene), 173, rue de Grcnclic, a Paris (70); prewnld pnr JAW. Lau-
monnier (R(rf>ert) ct Sgaravalli.

286. DAB»<-BA?W:EL. puMicistc, 29. boiikn-nrd Hourdon. a Paris {IT): prfs«nlc par

MM. l l « w n y «l Riviere (G.).
DSLPEY (AiKin-j, arlis(e-pcini«?, 34, rue d« la Ponjpc, u Paris (l8*)j prutentt-

par MHe Zabcth-
28S. DBOUOT (Lucien). secretain* g£n6ra] dc r.4gricuflure nom<«{fe, JO, rue Mont-

brun, a Paris fi4 e); prescnlc par MM. lAlo!ier (Paul) ct Bitlard.
389. DVMOUT.I'* ( M k u ) , jardinicr-crtef, Le* Snb!> ns, k Campicgne (Oisc); prt»entt'

par MM. Dumoulin (Paul) ** Perry,
a^n, FEVOLA (Felix), sl-atiiaira. 7, rue Belloni, a Paris ( i5 c); pivsenh: paj' U, Baumann.
391. GLOHUET (A.), 66. rue Lsftyetto, a Paris ((>•); pr&enlt' par MM. Nomblol (A.)

c{ Cimu« (L.).
39?. Crvixm, <1<). roe dn \\ ltiH)«f. i By-ThomcrA- ^Sc!ae-et*HafiM); prr*-.

MM. l> . t Hi l t .
2f)3. IIAMEI. DE BRECTL (Comtc du), 3, Square de l;i Ttiur-Uaubfttu-p. a Plari* (7*) f

prcscntc par MM. Laumonoicr et Fortin.
ar>i. JOALLAKD, tailknr, 18, rue Fnmklin, I Nantes (Loirc-Tnferictirr'): prfa

par M. B.ihauii.
ao5. LAFFOK (MBe Y.}. arlislc-pcintrc, Route dc ViMeaeww, « Lrbos (Lat-c*-&i

ronnc); pTfaewtee pnr If. Ifombfot (A.),
vfjo. LKMASSOW (Georges), horticnltcur, fe M.isjambost, it I.ini H e-1 urn1):

prescntc par MM. Fnrjrrand (AnHr^1) cl Vafl tean.
1$-. Hm (Mmc dc), arliilo-pcintrc. a j . rue Chat: -entt

par MM. Thuillicj-.FetiJILK et Laadeau I
29S. MICHALB (Mile). 38 . rue Cardinal-Lewaine, a Paru •y<: ptisemtAe pur M

Nomblot (A.V
apo- MIDOL (Henri), j.(riti]it*ir-rii«-'f. Filature Tliiricz, a R0uv.1l. par IVmllens (Sommej

present*1 par MM. Nomblot ("A.i et Lc Clcrc.
3oo. P E W Y . horticuileur, ->8, rue de \ a QenaoBl I

presents par MM. Cochel-Cocliet ct Lhoste.
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(Mile), art isle peirilie. i38, boul«*ard d. ril<)pit;i!, a Paris (i3*);
pr&entw par Mile Znborowska et M. Murlin (Cli.).

Pfcfrrni fCamHle), <?onsciN. i gta&a'l dn lit Cone, :s, avenue Mozart, J Paris-
(x6'); piwui,- |>.•• MM, NombkK (A) el Cumus (L.).

'•m«juKMixLE, dircctcur de La I ' ', .. r<;ono<r*uf ue, n, rue Gaum. ;i
Paris (I/|"J; pr&KDtd par Mmc It. QuIquerneTle.

HiTrttr«cirt (Jt-an-Baptist*), 5o, rue Ducouedic, II Park* (i.'ie): pi^senU- par MM.
Nomblot (A.) el Le Clcrc.

h*«TEBT (Loui?). survrillant au FleumLe Municipal dc la Villr 6c P;»ri.*. 6, rue
1 JaudoLorrain, ;i Paris [rt"J; pi par MM. Moruny et Bouvot.

HMKa (Frant;oi?j. jftrdlnicr-chef, ChAlcau de Lp.s<rou-V. pur Cromw (Haule-
Vicnue); preseott; par MM. Anaager (Ch.) et Le«ourd (F-J.

*-̂ ; TACE rPit-rre-Eugtn<;;, 7. avemie du Mareclul Focb, a S«nlU (Oisc); pr^-
KI« par MM. Nomblol (A.) «t Lc Clerc.

*nwux riean). Blue Star Cottage, & Chanlilly (Oise); prcwnte pw M.M. De«-
illes et Ilili.-.

-» 1<T*" DfpARTHMFKTALK D'HoHTtCULTURE DE LA ITlfevBC, ] ; . IOC Cafllb^tla, a

Neren (W t v r c ) ; j»( pas MM, NomlAoi K.) n Rvrie* \ . ) -
*fltc Morgnerite de), nrliste-p<?ii»lrc, ia, rue Cortanib Paris ( i6 e);

prescntde par MM. liilld (Ch) el Chantrior (.1
7>nBBE*.\nT, arltstc-TH'intM'. Lcs C^leatins, a Vaux-sur-Soinc (Soioe-€l-Oiae);

present & p;u- M. Lunduitj (\:
TKiu«s O&tslon), jUTdinlcr, rae Sainl-Mariiu, 1 Viltaw<ior Hfti (Calvados);

pr4sente par MM Huet pPmnpois) ct Forget.
TVuoo^ (Henri), artiste-pcintre, 36, Fnubour^-Sainl-M;irtin. a Pari? (in*); pr£-

- iit<- par M. I-inclnau (R.1.
yfAMmr. CMTXARD fBS.). 98, i*em»e Kk;lwr. j Paris (16*); pr6sen*t par M.

a (Ch.)-
\M (Albert Alex;n hernia dc h Monii- tilly-Mmarin (Seiae-

•^•OiM); presents pnr MM. Crt*pin (Ch.) ct LarirfaH Bew

TlTtlJUHR A VW.

3. (ArtUur, Jacques, Desire), ingenieur b«srt«olo. eM A. Bil-
lard), 96. awamc 4ei Pages, I«e Vt?«ort (&*in -̂«<^ > •;«PTM^ pm- MM.
Billartl \. Vallenad (**«»), Woolier (P.).

MlMBHES TlTULAIIUtS.

Hi'tili.ur, nvtninc Thitire, a Brive .Orwke); presenle
pu MM Marti] ivcrnay (J.-M

, riifeatoar tk- U Som«e Fraatpaise des produru sanHaire* H aati»eptiqtimr

4 ) ' MM U C3 6 , r u e d e s F r a n c s - B o u r g e o i s , a P a r i s ( 4 * ) ; r n ' ~ ll'1 P i r M M

im (Mwe Gaimiinc), »rti«te-T>-
et CaJ

Nomlrfot (A.).Juan (Alp»-Mnrilimes;; pr^soot« par MM. L«Kkara (R.)
A »̂ un (Beai), ingunieur u«roiioiae, »S, me ftvaMantr, &

par MM. Nombiot (A.) i
uA*u«T (Mile Jeeaae), arlia*e-peilitTet 68, wuinw P«nnii«rter, a Paris

d
; prf-

( ) p
pr. i»ar MM. Griin d Lander.

BCMTTK ;Cbarl«), cBtreprcaew. a3o, me d« ta ConvaftSoa, i Ptarra
scnt« par Mil. Fwner el Tlnebant jB.).

BDHRA (Mmc), :>, avenuo de I'Est, an PurcSu . prewaffe par
Mine Pcrrey ct M, Vincent,
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323. CHIGOTOT (Mme RoectleJ, artistc-pcintre, i 3 , avenue F roc hot, a Paris 10* : pre-
sentee par MM. Montagne et Montezin.

324. CHILOS (S. J.), Chalet du Bois, Le Touquet (Pas-de-Calais); present* par MM.
Nomblot iA.) ct Le Clcrc.

325. DEBALNS (Mile Elisabeth), arliete-pcintre. 1N7. rue Jo Grcnellc, a Pari* (7*);
presentee par Mme Fuux-Froidure.

326. DLFOSSET (Henry), jardinicr-chef, Moulin ik Courcellc, a Gif (Seine-t.-t-Oise);
presente par M. Meunissier.

327. FAY MORE AU (Lucien), ingenieur-constructeur, 39, boulevard de la Station, a
Pierrefitte (Seine); pre"sente par M. Lemaire (Henri).

328. GAGEY (Andre), artiste-peintre, i&, rue de Turin, a Paris (8e); preetnte par
M. Wintz.

329. GEISSENHOFFER (Paul), 92, avenue des Tcrnee, a Paris (17*); pre*senU pai MM.
Nomblot (A.) et Le Clerc.

330. GUILLOT (Mile Gabrielle), artiste-peintre, 8 bis, rue Barthelemy, a Paris (i5A);
presentee par MM. Montezin et Landeau (R.).

331. HINCELIN (Jack), artiste-peintre, n o , rue Damremont, a Paris ( i8 e ) : presente
par MM. Schlumberger (Eug.) et Dore (C).

332. ICHANSON (Mile Marie-Anne), artistc-peintre, 3, rue des Feuillantines. d Paris
(5e); presentee par MM. Montagne et Montezin.

333. LABOLRE (Claudius-Pierre), artiste-peintre, 7, rue Saint-Marc, a Paris (2e);
presente par MM. Decamps et Landeau (R.).

334 LASKINE (Mme C. de), artiste-peintrc, 68, avenue de Saxe, a Paris ''1'* . pre-
sentee par MM. Nomblot (A.) et Landeau (R.).

335. LAZZARIM (Romeo), sculptcur, 4i rue Saint-Lambert, a Paris ( I 5 ° I : } i-r^nle
.par MM. Nomblot (A.) et Fevrier (A.).

336. L^GE (Edouard). administrateur de la Societe Commorciale et Industriflle du
Verre applique, 67. boulevard Haussmann, a Paris rSe); pre^cnte pai MM.
Camus et Hitte.

337. MIRIN-GILLES (Mme Blanche), artiste-peintrc. 19. rue Peligot, a Enghi<r< (Scino-
ci-Oise); presentee par M. Marclere (J.).

338. GERMAIN (Mme Mary.se), artiste-decorateur, 16, Chau«^'v dr TFlimi: - nt-
Mande (Seine); presentee par M. Nomblot (A.).

339. MiiXEvnxE (Maurice de). administroteur-delegue de la >oci«'t«' anon>ii!<- lie*
Ateliers de Constructions inecaniquos J. Guyot (U«incs du Vcxin), 4. 6. -8,
i 3 , rue Claude Decaen, a Paris (i2e) et 6. rue Carnol. a Pontoisc (S*?ino-ot-
Oiso^: presente par MM. Nomblol (A.^ el Lc Clerc.

3/jo MIRON iGeorgcs). 16. avenue ilcs Gobelins, a Paris (5e); presente p«r> MM.
Nomblot (A.) ct Chasset.

341. MoRACciiiM-RouY (Mme), 44. rue Carnot. a Groslay (Seine-et-OiseV. pr»'««'ntee
par Mme Combe Saint-Macary ct M. 'Landeau (R.).

342. PROVOST. (Jean), 24. rue de la Treille, a Clermont-Ferrand (Puy-dc-Doni-
senU par 11. Nomblot .'A).

343. PUIGRENIER (Jacque^. dessinateur-paysagiste chez M. Lauremont. arrhitoote-
paysagi«te, a Versailles. 6. rue Monpo. a Paris (b9); present/- par \]V I i-
ritlan et Sallier.

344. ROZET (Mme Fanny), statuaire. 238. boulevard RaspAil. a Piiri« (\\*); ptw-m
par M. Nomblot (A.).

345. SIMON CFmilc). de la maison Simon-Louis FWTOS. j>epinieri«tc^. a Mcl*-Pl;in-
tieres CMosellc): prr^nte par M. Jouin CTulos).

346. SUAU (Edmond). arti€te-peintre. 3, rue de Bruxelles. a Paris r9 e): pr&cnle pm
MM. Tony-Pichon ct Nomblot (A.V

347. VITEL fPierrcO, grainier. 118. rue Lafayette, a Paris f io e ) : pro>enl^ p; MM-
Stinjruc et Anpel.

34S WERMELINCER (Albert), jardinier-chef de TAeilc de Viilc-Eviiiiti. par NOM'IN-

sur-Marne (S^ine-et-OiseV, presente par MM. Potrat et Girauri.
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

LES VARIETpS DE POMMES A CULTIVER AVEC SUCCES

JVSQU'A DES ALTITUDES DE 1.000 A 1.200 METRES

par M. J . -PH. WAGNER ( I ) .

EI; raison de son importance au point de vue economique et social,
ethnographique et cultural, la question Arboriculture, figurait a l'ordre
du ,T»ur de la 2e Commission, que j'avais Thonneur de presider, de la
Commission Internationale technique-scientifique de Tlnstitut Inter-
national d* Agriculture de Rome (2).

L'ordre du jour ne comprenait originairement qu'une seule question :
Diffusion de VArboriculture fruiticre dans les pays a climat sec Celle-
ci ne presentant qu'un interet relatif pour les regions septentrionales
de la zone temperee, le Comite permanent lui ajoutait celle formant le
.itre de la presente note, choisie parmi differentes autres questions
ayant un caractere franchement international et proposees par moi.

Les cultures fruitieres acquierent, en effet, une signification toute
particuliere et ont un interet palpitant dans les regions montagneuses
et les altitudes elevees, encore habitees par Thomme.

Les habitants de ces altitudes sont obliges, ou de transporter, au prix
de grands efforts et de frais sensibles, les fruits et leurs derives, des
vallec> jusqu'a leurs foyers, ou bien de renoncer a une alimentation eco-
nomique, saine et hygienique.

D'autre part, Tarbre fruitier apportc u:i.- note gaie et reconfortante
dans Tapre solitude et Tisolement des regions montagneuses.

En fin, au moment ou on multiplie les efforts les plus louables dans le
but d'cmbellir et d'agrementer la vie a la campagne, afin d'y retenir
le paysan et le soustraire aux attraits factices des villes et des grandes
agglomerations industrielles, ne doit-on pas faire pour le montagnard
ce que Ton fait, sans marchander, pour le campagnard?

II e<t tout naturel que la question ait ete d'abord amorcee et etudiee
dans les pays fortement accidentes. Inutile d'ajouter que sa port6e ns
put, des lors, echapper a la Suisse. En vertu de sa configuration topo-
graphique et d'une puissante poussee atavique, ce pays a marche tou-
jours un des premiers a la tete de la solution des grands problemes cultu-

u. , -^..nomiques et sociaux. Aussi est-ce en Suisse qu'on rencontre
premieres tentatives de plantations fruitieres sur les Alpes et le Jura.

En ISQO, M. Bieler, Directeur de Tlnstitut ^igricole du Champ-de-

(> Dvpos* le 2a mars 1928,
1 Cettc commission, on le sail, s#est r^unic po.i la premiere fois, du 7 au 12 no-

^ tnbrc
11
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TAir, a Lausanne, importa des greffons de varietes d'arbres fruitiers
cultives, en Russie et en Suede. Ces varietes furent immediatement gref-
fees sur de forts sujets et, au printemps 1892, expediees dans les par-
ties elevees du Canton de Yaud. A Theure qu'il est, c'est l'Ecole
d'Agriculture de Marcelin-sur-Morges, qui continue d'encourager
la culture fruitiere en haute altitude. A cet effet, elle plantera cet au-
tomne un verger d'essai a 1.000 metres d'altitude dont elle assumeri
I'entretien.

Comme Tarbre haut-vent, sans abri, reste expose aux intemperies
si frequentes en montagne, il lui faut une vigueur depassant la
moyenne. Or, il semble que les varietes russes introduces en SuLsse,
se soient montrees parfaitement resistantes au froid, mais leur vigueur,
meme, en plaine, est insuffisante.

II y a bientot trente ans que les Canadiens qui cherchent £ reculer
le plus possible la limite nord de la culture du Pommier, s'en sont
aper9us. Us durent les abandonner et proceder a la creation de varietes
nouvelles, se contentant d'une periode de vegetation tres courte (trois
mois et demi a 4 mois). Le ministere d'Agriculture du Canada a reussi
a introduire la culture du Pommier a une latitude si reculee qu'aucun
colon ne l'aurait cru possible auparavant. II a repete lc meme procede
pour le Prunier avec un egal succes.

Ces faits ont decide l'Ecole de Marcelin a faire venir un certain
nombre de greffons qui ont ete envoyes par la ferine experimentale
d'Ottawa. Que donneront-ils en Suisse, sur les hauteurs des Alpes
et du Jura? II serait risque d'escompter, d'ores et deja, Tavenir. L'ex-
perience seule pourra renseigner sur leur valeur. Inutile d'inszster
sur la difference du climat tt des autres conditions atmospheriques
du Canada et des montagnes suisses.

Dans un rapport fortement documente presente „„ -. Congres de la
Soci£te Pomologique de France a Lausanne, du 9 au 20 septembre
1920, M. Pennevcvere, jardinier en chef de Tlnstitut agricole de Lau-
sanne, faisait l'historique des essais dc culture dans le« \1^'- V m.
Jnises a 1.200 metres d'altitude.

^uite de ce rapport et sur mon initiative, nous avons, dans
ic urand Duclie de Luxembourg, fait venir de Lausanne des greffes
de varietes de Pommes cultivees a des altitudes de 1.000 a 1.200 metres,
dans le but d'essayer leur culture sur les hauteurs des Ardennes, ne
depassant guere 400 a 500 metres d'altitude, mais subissant un climat
assez rude. Nous les avons cssayees notamment pour les routes frui-
tieres ; inutile d'ajout^ ves plantations sont encore trop jeunes
pour porter des fruits, ccpcndant leur developpement est jusqu'ici
assez satisfaisant et nous avons Tespo'r que ces varietes resisteront
mieux au climat rigoureux des Ardennes et donneront des resultats su-
perieurs a ceux obtenus par les varietes cultivees jusqu'ici.

II semble que le Pommier, soit plein-vent, soit espalier, est presque
seul intfiressant pour les plantations de hauteur, le Cerisier, le Pninier
cv le Poirier n'ayant fourni que des resultats peu satisfaisants, du
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nit fins dans le Canton de Vaud, ou les experiences ont etc les plus
breuses et poursuivies le plus syst£matiqueinent.

II y ;i 5 varietes russes sur lesquelles il faut insister tout particu-
litirenaent; ce sont : Titowka, Antot&wka, Astrakan rouge, Papic-
rowka et Semis de Triboitx. D'apifcs une experience de plus de treuu
ans, la piupart de ces varietes se sont uees par leur grande
resistance, leur fertilite, oii les quality de leurs fruits. La varicte
Vapierowka s*est montrte trc-s peu vigoureuse, par contre, YAntonewka
ftst uue des plus recommandables pour les plantations en Suisse.

Sans vouloir entrer dans de plus amp les details techniques, j'ajou-
terai seulement qu'il faut, dans le choix des varietes, distinguer entre
les climats et les autres conditions atmospiicriques des diff creates
Siousi, II n'est pas dit que le Pommier ay ant domic les meil leurs r£-
sultats dans les plaines de la Russie et dans celles du Canada, sc com-
P^rtera d'une facon analogue aux altitudes de 1.000 a 1.200 metres en
Suisse, car ce qui distingue les climats de la Russie et du Canada de
celui des mont agues suisses, e'est que les etes de ces regions presentent
°e grandes differences. Parfois torrides dans les plaines de Sarmatie
et du Canada, ils sont constamment frais et sujets a des retours
froid ct a des chutes de neige sur les hauteurs suisses. Celui de 1926 en
'ouniit un exemple, pour ainsi dire classique. Des lors, les arbres y
sont sou mis frequenimem irrets de seve, leurs branches se rom-

Pent sous le poids de la neige surtout quand celle-ci apparait lo;
les feuilles sont deja foruiees. Le developpeuitnt normal du suiei en-
Irave deas sa vie vegetative, l'apparition inevitable de maladies, dont
'e chancre et la tavelure sont les plus redoutables, seront la conse-
QUence de ces accidents. Si les chutes de neige sont des facteurs qu'on
ne lieut climiner, il s'agit, des lors, d'avoir des arbres aptes a r-esister,
S°U par des rameaux tres vigoureux, soit, au contraire, par des ra-

se flexibles se derobant sous le poids souveat considerable de la

Pour la forme, on peut dire que Pespalier et le plein-vent se pretest
sez bien aux plantations. S'il y a une grande uniformity dans la

^iiajeure partie des plantations actuelles, cela vient de la necessity ou
trouve 1'habitant des hautes altitudes d'utiliser sa maison, soit comme
abri, sojt comme support de ses arbi

I-€s espaliers revetent pour ainsi dire invariablement la fafade meri-
dionale ou orientale de Thabitation et sont constitues, sauf de trcs
r a r ' ptions, par des Pommicrs russes. C'est ainsi que la variete
Antonowka se retrouve contre presqne toutes les habitations de la

de Joux ou son fruit beau et de bonne conservation est fort aj

nr<

fructification en est bonne : un seul arbre, par exemple, a rap-
£ 1'annee passee a son proprietaire 72 kg- de belles Pommes.

Dans ces conditions, chaque demeure rurale de montagne devrait
tapissee exterieurement d'un espalier. Sans parler de IWment

if, ces arbres ont une production assnree, justifiant leur plan-
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tation. Quelques pattes scellees dans le mur, quelques fils de fer tendu^
et tant soit peu de gout et d'adresse dans la taille et la conduite des
sujets, sont faciles a realiser pour quiconque s'adonne a la culture frui-
tiere avec bonne volonte.

Comme Tarbre de plein-vent est plus expose en montagne que dans la
plaine aux intemperies plus frequentes et aux vents plus forts, il lui
faut une constitution particulierement robuste, pour resister et at-
teindre un resultat pratique. Or, nous le repetons, il semble que si les
varietes russes introduites se sont montrees parfaitement resistantes au
froid, leur vigueur, meme en plaine, est insuffisante. On tache de reme-
dier a cet inconvenient par Introduction de varietes canadiennes.

Si des soins assidus et intelligents sont indispensables a la reussite
des plantations de plaine, a plus forte raison le sont-ils pour les plan-
tations de montagne soumises a des conditions infiniment plus defavo-
rables. L'education des populations montagnardes reste encore a faire
a ce point de vue. Pas habitues a cette culture, elles ignorent, la plu-
part du temps, les regies les plus element aires concernant la plantation
et la culture des arbres fruitiers. Aussi, pour reussir, toute plantation
d'arbres fruitiers en montagne devrait Stre precedee, accompagnee et
suivie d'une education adequate du proprietaire. C'est la une condition
sine qua non, ne comportant ni exception, ni derogation.

A Tappui de mon rapport a Rome, M. A. Lugeon, chef de culture
des Ecoles et Stations agricoles de Marcelin-sur-Morges (Canton de
Vaud), avait envoye une serie de Pomines et quelques Poires de toute
beaute, recoltees a des altitudes de 1.000 a 1.200 metres dans les can-
tons de Yaud et de Neuchatel. Exkib£es dans la salle de reunion de la
2A Commission, ces superbes specimens, tant de varietes russes que
d'autres, firent Tobjet de radmiration des membres de la Commission
et ajouterent une valeur documentaire a m«»n ranport lors de sa lecture
et de sa discussion.

Apres une discussion approfondie, les conclusions et vneux de celui-
ci furent votes a runanimite pour etre soumis aux deliberations du
Comite Permanent de l'lnstitut. Us tendeut a ce que les Gouvernc-
ments et les Societes d'arboriculture et pomologiques des regions mon-
tagneuses, de memes latitude, "climat, conditions atmospheriques et
meteorologiques, que des Cantons de Suisse, organisent ou fassent orga-
niser des essais a Tinstar de ceux dont la Suisse et specialement le-
Cantons de \'aud et de Xeuchatel ont pris Tlieureuse initiative.
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R E S U M E D E S T R A V A U X D U C O M I T E D E

C U L T U R E P O T A G E R E

par M. LEPAGE ( I )

Le Comite de Culture potagere, a tenu, en 1927, 21 seances r£unis-
sant ensemble 365 presences. Le nombrt des apports a ete plus elevfe
que celui des annees precedentes, grace a ia generosite de plusieurs
aonateurs voulant encourager les prcsentateurs a venir plus nombreux
et recevoir des primes en espcres.

Le Comite a egalement ouvert une souscription a Toccasion du Cen-
tenaire de notre Societe, pour decerner deux prix de 250 francs, un a
' Exposition de printemps, Tautre a l'Exposition d'automne, a attri-
buer a l'exposant le plus meritant.

25 presentations ont ete faites aux seances de notre Comite ; elles
^taient generalement tres belles, et ont donne lieu a Tattribution de :

2 Certificats de Merite ;
2 Diplomes de Medaille d'or ;
1 Diplome de Medaille de bronze ;

X4 Primes de ire classe dont 7 avec felicitations ;
3 Primes de 26 classe ;
3 Presentations ont obtenu les remerciements du Comit£ ;
1 Prime en especes de 200 francs, au presentateur qui a .fait 6 pre-

sentations dans l'annee et 2 primes en especes de 250 francs aux 2 expo-
sant les plus meritants.

Le Comite remercie bien . ix .^^; ;^: . . MM. Vilmorin-Andrieux et
^ie, d'avoir offert au Comite de Culture potagere, la 4e Edition de leur
°uvrage, Les Plantes Potagcres. si document^ et si appreciable pour
•e Comite.

Parmi les presentations les plus nombreuses et les plus importantes,
*ous relevons celles :

, d e M. Pabbe Raeymackers, Directeur de la Federation Generale
^'Horticulture de Louvain (Belgique) : 1 lot de 2.500 kilos de Chicoree

i amiliorie ;
M. Struchner, President du Syndicat d'Aachett, a Ereve (Bel-
) : 1 lot de 2.500 kilos de Chicoree Witloof ;

de MM. Vilmorin-Andrieux et Cie : 1 lot important de Chicoree &
Srosse racine Witloof, race Vilmorin ;

d^ M. Berthault-Leduc, President du Syndicat Fran9ais, cultivateur
^ Saint-Mard (Seine-et-Marne) : 1 lot important de Chicor6e Witloof
a*nelioree :

e le 22 mar? 1938
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de M. Aumont, cutivateur, a Chatou (Seine-et-Oise) : belles variete-
de legumes, Tomates et fruits (6 presentations dans l'annee) ;

de M. Dubois, jardinier-chef au domaine de Ferric re-en-Brie (Seine-
et Marne) : Praises Edouerd Lejort et Vicomtesse HSricari >y .

de M. Barre, jardinier-chef du domaine dn Harms, pax Saint Che-
ron (Seine-et-Oise) : Fraises D* Morfre et Haricots verts noir de Bel-
gique ;

de M. Mulot, mavaicher, a Allainville, par Arpajon (Seine-et-Oise) :
Fr; ra] Chanzy et plusieurs autres varietes ;

de M. Lequesne, maraicher, 73, route de Saint-Cloud, H Rueil
(Seine-et-Oise) : plusieurs belles varietes de Laitues et Radis ;

de M. Carre, 7, route de Saint-Cloud a Rueil 1,Seine-et-Oise) : une
variete extra de Chou-fleur dur de Chertemps ;

de M. Thcveny, a Paris : belles Collections de legumes imites ;
de MM, Layeux et Lt Clerc, a Paris ; deux varietes de Haricots

mange-tout nain Paladin et Pilots. (Certiiicats de Merite pour chacune
de ses deux varietes) et un lot important de Courge^ (R<
merciement.sj.

Comme on le voit les membres du Comite ont fait tous leurs efforts
pour encourager les presentateurs a venir de plus en plus nombreux.

I

RESUME DES TRAVA1

DU COMITE DE FLORICULTURE

PENDANT L'ANNE 1927

p a r 11. L. P U T (r).

Comit£ dc Floriculture a ienu, au cours de l'annee 1927, sous la
president de M. Mornay, 21 seances reunissant 645 presences.

Leb norabreuses et interessantes presentations faites en seance
que eelies faites a 1'occasion des Coucours-Exposititvis organises
1'Hotel de la Societe, ont H€ examinees et jujjees par les soitis des mem-
brus du Comite et out donne lieu a l'attrihution de 116 r^corarpenses,
re] onime suit :

5 Diplomes de Grande Medaille dor , d<>nt 4 avec felicitatJons ;
1 Diplome dt- Mtdiiille d'or ;
2 Diplomes dc < ir.inde Medaille de vermeil ;
2 Dipldmes de Medaille d'argent ;
1 Dipluine de Aledaillt de bronze ;

57 Certificats de Merite et un rappel;

I ll
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"' Primes uc 1 clause, dont 30 avec I'elu-.tauon.s ;

Primes de 2* classe ;
' Remerciements elogieux pour des apports interessants, presentes

J titre documentaire.
' Les presentations lcs plus nombreuses et les plus importantes ont ete
faites par :

MM. Yilmorin-Andrieux et Cie, a Paris, qui, avec 37 presentations,
ont obtenu : 2 Diplomes de grande Medaille d'or, dont une avec feli-
citations, 29 certifieats de Merite et 6 Primes de ire classe, dont 5 avec
felicitations pour Cineraires, Giroflees, Iris, Glaieuls, Dahlias, Pri-
meveres et plantes diverses.

MM. Cayeux et Le Clerc, a Paris, avec 16 presentations ont obtenu :
2 Diplonies de grande Medaille d'or, dont une avec felicitations, 1 Di-
plome de grande Medaille de vermeil, 11 Certifieats de Merite et 2 Pri-
ce s de ire classe avec felicitations pour Aster, Dahlias et Glaieuls.

Le Fleuriste Municipal de la Ville de Paris ; (M. Mornay, Chef des
cultures), avec 12 presentations a obtenu : Un Diplome de grande Me-
daille d'or, 3 Certifieats de Merite et S Primes de in classe, dont 7 avec
felicitations pour Plantes de serre et de pleine ten

Le Jardin du Luxembourg (M. Cuny, Conservateur;, avec 4 presen-
tations a obtenu : Un Diplome de grande Medaille d'or avec felicitations
et 3 Primes de ire classe avec felicitations pour Plantes de serre ;

M. Ramard, jardinier-chef, au Domaine de Sandricourt (Oise) : Un
Certificat de Merite et -; Primes de ire classe avec felicitations pour
CEillets ;

M. Kouater, horticulteur, a Soisy-sous-Montmorency : Un Certifi-
cat de Merite, 2 Primes de irc classe avec felicitations et une Prime de
2e classe pour CEillets et Dahlias ;

M. Colin, jardinier-chef chez M. le D1 ^iarjais, au Val-de-1'Eau, par
Saint-Sulpice (Oise) ; 4 Certificat de Merite et 2 Primes de 1" classe
avec felicitations pour Anihurium et Glaieuls ;

Mme Philippe de \:ilmorin, a Yerrieres-le-Buisson (Seine-et-Oise) :
2 brinies de iIV classe pour Pl.-inlcs alpines ;

M. Caulier, jardinier-ch. Chateau du Mont-Villargenne, par
Gouvieux (Oise) : 2 Certifieats de Merite, une Prime de ire classe et
^s Remerciementc pour Dahlias ;

M. Gaigne, horticulteur, a Saint-Germain-enLaye (Seine-et-Oise) ; 2
Certificats de Merite et une Prime 'de ire classe avec felicitations pour
cyclamen et CEillets ;

M. Marinier, jardinier-chef, Villa du Bois de Boulogne, a Neuilly
'^ine) : Un Diplome de grande Medaille de vermeil et une Prime de
ir* classe pour Hippcastrum et Dahlias ;

M. Decault, horticulteur, a Blois (Indre-et-Loire) ; Un Certificat de
Merite et une Prime de i1* classe avec felicitations pour Hortensias ;et une Prime de i1* classe avec felicitations pour Hortensias ;

M. Bollerot, horticulteur a Malakoff (Seine) ; Une Prime de i"
classe et une Prime de 2e classe pour Plantes de pleine terre.

D Tiombreux Certifieats de Merite et des Primes de ire classe furent
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encore decernes, pour de tres belles presentations de Plantes diver--
MM. Bitlard, Burgess, Dr Gratiot. '.uillaume, Rousseau, Thuilieaux,
Benoist (Paul).

Le Comite, faisant etat d'untr somme de 300 francs mise a sa dispo-
sition par M. Delafon, pour attribution de prix supplemental res des
tines a recompe riser certains apports faits en seances du Comite", a ac-
corde des Primes en especes aux pr£sentateurs dont les noms suivent :

M. Kouater, horticulteur, i Soisy-sous-Montmorency (Seine-et-
Oise) ; M. Colin, jardinier-chef, chez M. le Dr Marcais, au Yal-
de-l'Eau, par Saint-Sulpice (Oise) : 75 francs ; M. Ramard, jardinier-
chef, au Domaine-de-Sandricourt (Oise), 50 francs ; M. Caulier, jardi-
nier-chef chez Mme la Baronne Leonino de Rothschild, au Chateau de
Mont Yillargenne, par Gouvieux (Oise) ; M. Marinier, jardinier-chef,
Villa du Bois de Boulogne a Xeuilly (Seine) ; M. Bollerot, horticulteur
a Malakoff (Seine) : 25 francs.

Une souscription ouverte entre tous les membres du Comite a 1'effet
d'offrir des prix a l'occasion des Expositions internationales organises a
Paris, a produit net, tous frais d'imprime"s et d'affranchissemtnt de-
duits, une somme de 3.072 fr. 85. Les souscriptions, recueillies par
M. Rouyer, notre actif secretairc-adjoint ont ete reparties comme suit :
i° A 1'Exposition du printem;

Objet d'art, a MM. \'allerund freres, a Taverny (Seine-et-Oise),
Asnieres (Seine), pour Begonias ;

Objet d'art, :i M, Billard, ao \Tesinet I Seine-et-Oise), pour Begonias ;
Objet d'art (M. Tuck), a M. Draps, Emile, a Merxem-Anvers, poi

GEillcts en fleurs coupees.
2° A 1'Exposition d'automne :
Objet d'art, a M. Becker, 3 Mulhouse iHaut-Rhin), pour Cyclamen
Objet d'Art, I MM. \"aller:inJ fr&res, pour Begonias.
Xous remercions vivement tous les souscripteurs dont la gentrosi

a permis d'offrir de beaux et nombreux prix et nous felicitous bien sin
cerement les exposauts qui ont pu les meriter par leurs appon? tner
veilleux.
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RAPPORT SLR LE IIP GUIDE AUX COLLECTIONS DE

PLANTES VIVANTES DU MUSEUM

ARBRES ET ARBRISSEAUX UTILES OU ORNEMENTAUX

par M. E. LASSEAUX ( I ) .

Cet ouvrage (2), ecrit par M. Guillaumin, sous-directeur du laboratoire
de culture du Museum avec la collaboration de M. Franquet, assistant de
la meme chaire, est le troisieme et dernier volume des Guides aux col-
lections de plantes vivantes de plein air au Museum, publies sous la
direction du professeur Bois.

L'ouvrage est divise en cinq chapitres. — Le premier, Les arbres et
a*'brisseaux au Jardin des Plantes, retrace les differentes transforma-
tions subies dans cet etablissement par les collections de plantes li-
gneuses depuis 1636, jusqu'a nos jours. Des arbres encore vivants, ja-
lonnent cette longue periode.

Les collections d'arbres et d'arbrisseaux en France font Tobjet du se-
cond chapitre. Les auteurs indiquent que la premiere collection, celle de
Touvoie (Sarthe), aujourd'hui disparue, fut formee d£s 1540 et donnent
la liste de celles qui se sont succed6es jusqu'a notre epoque.

Des veterans des premieres collections subsistent encore de nos
Jours, tels a Paris, le Robinier du Museum, seme en 1661 par Vespasien
Robin et plante en 1636; a Montpellier, un Phillirea latifolia plants en
*593 et un Celtis australis plante en 1650.

Les deux chapitres suivants, dus a M. Franquet, traitent du sol et de
la greffc.

Enfin le cinquieme et dernier ohapitre donne Tenumeration des arbres
et des arbrisseaux utiles ou ornementaux cultives au Museum.

^ous ne pouvons mieux faire, pour analyser et exposer ce travail,
que d'extraire de YAvant Propos de M. Guillaumin, les indications qui
s'y rapportent :

a Le present Guide n'est ni un traite de Dendrologie, ni un manuel
* ^'Horticulture, on ne saurait y trouver la description des plantes,
* seules, ont ete indiquees les particularites utilitaires ou ornementales
* de chaque espece : port et taille, quality du bois, propriety medici-
€ nales, emploi dans l'alimentation, couleur et odeur des fleurs et des
€ fruits lorsqu'ils sont ornementaux ; et si, pour chaque genre, les
* exigences comme sol et exposition et les procedes de multiplication
* ont et6 sommairement indiques, le present travail ne comporte aucun
* choix des meilleures plantes pour tel ou tel emploi

(0 p^pose le 2a mai 1928.
a) Un vol. in-16 dc 260 pages Laboratoire de Culture du Museum, 61, ruede Buf-

a P a r i 9 . p r i x . ? fr> ^



i7o REVUE BlBUOGHAPHIQLi:

« L'ordre suivi dans Enumeration des plantes est celui de Benthaui
« et Hooker pour les families et les genres, toutefois pour les genres
« tres importants : Berberis,, Prunus, Pyrus, Rhododendron, ceux-ci ont
* ete subdi vises en sections considerees, du reste, sou vent comme des
€ genres distincts. Les especes sont placees dans l'ordre alphabetique
€ et, pour chacune, sont indiques le nom scientifique, les noms latins
t (synonymes) sous lesquels on la trouve sou vent designee, les noms
« populaires, la repartition geographique, la date d* introduction ou de
c mise en culture (chaque fois qu'il a ete possible de la trouver), les
« noms des parents, celui de l'obtenteur, la date d'obtention, s'il

s:agit d'hybrides »
Comme on le voit, le travail de MM. Guillaumin et Franquet repre-

sente un labeur de recherches considerable. II sera un guide precieux a
travers les collections du Museum. En outre, les amateurs et les dendro-
philes y trouveront de multiples renseignements que le cadre de travail
expose plus ha .1 fait amplement ressortir.

Nous adressons nos vives felicitations aux auteurs et demar^""- 11 in-
sertion du present rapport dans le Bulletin de la Societe.

REVUE BIBLI0GRAPH1QUE

GENETIQUE

HATTON (R.-G.). — Influence de um-i.s punc-^renes racines sur la
vigueur et la productivity des varietes ecussonnees on ereffccs sur
eux. — Rev. Int. Rens. Agr., 1927, p. 433.
Une meme variete de pommier ecussonnee sur 4 varietes diiierentes

peut donner sur Tune 10 fois plus de fruits que sur l'autre et 5 fois
plus de bois. La Revue ne donne pas les noms des varietes.

Le 0/0 de- J-»'t<; qui nouent — - ogalement. J. l-.-P.

HOFMAN (F.-W.). — Reciproqual effects from grafting. (Effets reci-
proques de la greffe). — Journ. of Agric. Res., 1927, pp. 673-676.
L'auteur resume ainsi les r&sultats de ses experiences : i° on peut

faire des greffes reciproques entre Phaseoins vuigaris et P. lunatu
2° La longevite de la racine de P. vuigaris peut etre modifiee quand la
plante est greffee a la partie supcrieure avec P. lunatus. 30 Bien que
Ton dise l'anthocyanine etre un glucoside soluble, on n'a pn observer
de passage de ce pigment dans des cas de greffes entre plantes en
possedant et d'autres n'en possedant pas. 40 Les graines produites par
des greffes de P. vuigaris et P. lunatus produisirent des plantes qv
pouvaient etre inoculees reciproquement, montrant, qu'il s'^tait prodir'
une modification de specificite bact^rienne symhiotique

J. F.-P
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KIGOTARD (L.)« — La valeur agronomiqi^^eg Ihprflfĉ en iormation sur
les montagnes. — Rev. Sc, 192S, n° 1, p. 23.

n En general, les terres de haute montagnc ne sont pas des terres
pauvres.

J. F.-P.

(H.-S.). — Surface forces of soils within the range of hygros-
copic moisture. (Les forces de surface des sols et l'humidite hygros-
copique). — Hot. Gaz., i^XXXII, p. 195-206, 1 fig., 1926.
Dans le sol, on doit tenir compte de trois sortes de forces : pesanteur,

capillarite, affinite chimique, qui influent sur la distribution et le
comportement de l'eau. Pour se faire une idee de leur valeur, les diffe-
r^ntes methodes proposees font appel : au taux d'evaporation, a l'abais-
sement du point de congelation, a la tension de vapeur au cours de la
deshydratation, aux relations d'eqvilibre du sol avec des eraines dont
1 absorption d'eau est connue. Dans les sols de coefficient hygroscopi-
ques differents, la force qui retient l'eau fixee aux particules de ces sols
est tres constammc-iit voisine de 25 atmospheres, les mesures etant
***tenninees par la methode de Shull, c'est-a-dire par la methode de

equilibre sol-graine. Dans le cas des deux sols marneux qui ont etc
examines, les forces se sont montrees etre fonction du coefficient h3'gros-
c°pique. Le sable, pauvre en mattriaux colloidaux ne suit pas les
niemes lois relativement aux forces capables de retenir l'humidite ; il
n 3" a, dans ce cas, aucune relation entre les forces et le coefficient
ky&roscopique. La courbe obtenue en tenant compte de Thumidit6 du
so^ et des forces qui s'exercent dans son interieur demontre encore
Ux €̂: fois qu'il n'est pas possible de considerer Teau comme existant,
normalement dans le sol sous un seul de ses etats physiques.

R. S.

AMIABLE (J.-V.). — La dessiccation des sols et Taccroissement de ferti-
T_5t6 qui en r&sulte sous le climat chaud et sec de la Tunisie. — Ann.
s ^ n . Hot. Tunisie, III, p. 219, 1925-

i fertilite du sol labour^ en mottes (dechaume) surpasse de 31 a
44 o/o, celle de sol non dechaume et celle du sol de la jachere (pulve-
rulent) est inferieure de 19 a 33 0/0, h celle du temoin. Les couches
superficielles profitent moins de la dessiccation artificielle que les cou-
^hes plus profondes (10 a 20 cm.). Les sols passes a Tetuve voient leur
fertilit£ croitre dans de tres fortes proportions, surtout si Tetuvage est
repet4 a plusieurs reprises. II est done probable qu'il s'agit, d'une
sterilisation partielle agissant, en favetir des bacteries qui seraient
^oins touch6es que les protozoaires et seraient ainsi liberees de la
llJtte qu'elles doivent normalement soutenir contre ces demiers.

L. L.
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NEMEC (A.). — Determination des exigences des sols agricoles en acide
phosphorique par la methode colorimetrique : influence de la chaux

et du fer. — C. R. Acad. Sc, CLXXXIII, p. 1295, 1926.
La presence, dans les sols, d'une proportion de chaux superieure a

5 0/0 provoque la diminution de la teneur en acide phospliorique soluble
dans l'eau. La presence d'une quantite elevee de fer et d'alumine dans
le sol (plus de 8 0/0) cause une insolubilisation notable d'acide phospho-
rique.

M. M.

BRIOUX (CH.) ET PIERI (J.). — Le besoin. en chaux des sols acides.
Courbes electrometriques de saturation et indices Hutchinson-Mac
Lennan. Pouvoir tampon vis-a-vis des bases. — C". R. Acad. Sc,
CLXXXIII, p. 1297, 1926.
Le pH d'un sol acide ne permet pas d'evaluer son besoin en chaux ;

la methode Hutchinson est la meilleure pour evaluer ce besoin. L'auteur
propose un coefficient pour determiner le pouvoir tampon, tres variable,
des sols. A pH egal, les sols argileux et surtout les sols humiferes exi-
gent, pour leur neutralisation, plus de chaux que les sols sablonneux.

M. M.

BIGIXI (E.). — Attivita microbiche nel terrano durante la stagione ar-
cida. ;Activite microbienne dans le terrain pendant la saison seche). —
Stazione sperim. agr. italm, vol. 59, fasc. 4, 5, 6, 7, 1926.
L'activite microbienne totale, mesuree au moyen du legagement

d'anhydride carbonique (CO2), s'arrete completement a la surface du
terrain pendant les mois les plus chauds et les plus sees, quand Thumi-
dite du sol devient nulle. L'apport d'engrais vert plus que celui d'eau
est propre, a maintenir cette activite ; dans les terrains presque sees la
nitrification est plus forte que dans les terrains frais.

J. F.-P.

BURGESS (P.-S.). — Report on reaction value of soils. (Mesure de la
reaction des sols). — journ. of Ass. of Off. Agric. Chemists, IX,
p. 138-141, 1926.

Etude des meilleures conditions d'experience pour determiner la va-
leur du pH du sol avec la methode electrometrique.

Les conclusions principales sont les suivantes :
i° La meilleure proportion d'eau est de 5 & 1 par rapport au sol.
2° Le temps d'agitation in flue peu sur les resultats.
3° Influence de la dessiccation des sols . diminution de 0.2 a 0.4 du

pH. II est recommande d'operer sur du sol frais.
4° Les nitrates n'ont pratiquement une influence qu'au dela de 400

millioniemes de XOS.
5° L'effet des electrolytes tels de Na*SO4 et XaCl est une augmen-

tation legere de Tacidit6.
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6" La methode d'indication de l'acidite au moyen de la valeur de pH
bien qu'universellement adoptee ne permet pas de comparer facilemen
les observations. Exemple : deux sols ont comme pH respectivement
5.2 et 5.8. II faut un calcul tres long pour savoir que le premier est 4
fois plus acide que le second. .-•,.

Enfin, l'auteur donne un tableau des valeurs de pH et des acidites
correspondantes. £ E V ^

Ai 1 isov (F -E ) - The effect of applications of cyanamid on the
nitrate L e n t of field soils. ( U s effets de I'-pph-tioo de a cyana-
mide sur le taux de nitrate d'un sol de champ). - /oi«. of Ague.

Res., pp. 656-662, 1927-
Les experiences de l'auteur montrent que la cyanamide retarde consi-

derablement l a nitrification dans les sols ^ ^

quelques cas comme veritables poisons des plantes, et, dans d autres,

tomme poisons des bacteries nitrifiantes.

JORET (G.). - Resultats de quelques essais d'engrais en 1926. — Les

Mercuriales agricolcs, 3* serie, X, p. 792. J926.

En 1926, sur les terres d'hortillonnages le chlorure de potassium
associe au nitrate de soude a donne un rendement de i4i-7 contre 100
Pour le funiier seul. (Essai sur pommes de terre).

Essais d'engrais potassiques sur pemmes de terre : * « ? ^ " ° /
sylvinite i'O 1 • sulfate de potasse 130,4 5 chlorure de potassium 131,2.

C'est d o ^ e ' d ^ les pommes de terre traitees par la sylvimte que la

teneur en fecule est la plus elevee. p p

FLORICULTURE

rttv (J.) ET MOSSAT 0-). - Victoria Regia Lindl. - Lyon-horti-

cole, 1927, p. 84.
Apres d'interessante, considerations sur la decouverte l'habitat les

success ves d e s c ^ X et determinations, les auteurs de cette etude
PreciiTt eS condi ons naturelles de developpement de cette cuneuse
Nymph" acee. Ils decrivent ensuite la f ^ f ^ f ^ T " ^ ~
tant d e succes d u Jardin Botanique d u ^ / ^ ^ . ^

(Photographie de la Serre a Victoria du Jardin Botamque).

C. G.
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DUCULTY (J.). — Le Peyotl (Echinocactns Williamsii Lein.). — Lyon-
horticole, p. 38, i fig., 1927.
Apr&s avoir indique les caracteres sp£cifiques de l'&range plante

iuexicaine, l'auteur signale que sa culture dans les serres du Jardin
Botanique de Lyon a prouve sa parfaite resistance aux basses tempe-
ratures. La plante ayant supporte sans souffrir 111 cours de la
guerre. C. G.

CRANE (D.-B.). — Multiplication des Chrysanthemes a floraison pre-
coce. — Trans, of the Nat. Chrys. Soc, 1918-1919, p. 8.
Bien que les boutures puissent etre prelevees des la fin de la florai-

son jusqu'au debut du printemps et quelquefois au-dela, les meilleures
sont celles qui sont prises au debut du printemps sur 'des pieds
arases des la fin de la floraison. Elles ne doivent pas avoir plus de 5 £
7 cent. II faut les placer (en ayant soin qu'elles reposent bien sur le
fond du trou dans lequel elles sont fichees), dans un compost fait de
parties egales de limon leger et de terreau de feuilles et d'un huitieme
de sable blanc grossier ou de gravier. Tasser legerement la terre sur les
boutures.

Utiliser soit des pots de 8 k 12 cm., soit des boites de 15 a 30 cm.
de cote, garnis de : un lit de poterie, le compost, un lit de gravier pour
terminer. Laisser entre chaque bouture 3 a 5 cm. ; couvrir d'un mor-
ceau de vitre et mettre en serres ou sous chassis ; l'enracinement se
fait en deux a trois semaines ou meme un mois.

Lorsque les chrysanthemes sont laisses en place, soulever legerenicnt
le pied avec une fourche a Tentree de l'hiver pour eviter la pourriture.

J. F.-P.

W E L L S H A R O L D . — L e s c h r y s a n t h e m e s a f l o r a i s o n p r e c o c e . — : -«.
of the Nat. Chrys. Soc, novembre 1922.
Lecture faite au Comite de la Societe. J. F.-P.

MILLS (M.). — Les Chrysanthemes dans la decoration florale. — Trans.
of the Nat. Chrys. Soc, novembre 1922, p. 10. J. F.-P.

CRAGG (PERCY.-A.). — Les semis de chrysanthemes. — Trans, of the
V /. Chrys. Soc, juillet 1921, p. 6.
Description de la fleur du chrysantheme ; preparation de la fleur ;

pollinisation ; obtention du pollen ; murissement des graines ; soins des
semis ; s61ection des parents ; quelques problemes que pose le facteur
couleur ; le nouveau type : Anemone ; tels sont les principaux para-
graphes de t-ette etude, suivie d'une discussion.

J. F.-P.

STEVENSON (Th.). — Les meilleurs Chrysanthemes. — Trans, of. the
Nat. Chrys. Soc, juillet 1921, p. 1.
Liste de varietes avec quelques commentaires.
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ARBORICULTURE FORESTIERE ET D'ORNEMENT

I - ; >

(M.). — Le Pueraria Thunbergiana Benth. — Lyon-horticole,
1927, p. 89.

-. Bel arbrisseau d'ornement de la famille des Legumineuses. Originaire
1'Extreme-Orient, il est parfaitement rustique chez nous ou cependant

sa floraison n'est observee qu'irregulierement, son ample feuillage et la
grande vigueur de la plante en font cependant une des lianes les plus
ornementales de nos jardins.

C. G.

(M. — Le Juniperus pachyphxa Torr. et ses varietes. — Lyon-

horticole 1927, p. 77.

Beaux arbustes & feuilles glauques originaires des montagnes de T Ari-
zona. Parfaitement rustiques et de culture facile. L'auteur recommande
Plus particulierement les varietes suivantes : conspicua, eleganlissima,
ericoides et stricta.

C. G.

POIRAULT (G.). — Les Acacia dans les jardins de la Cote d'Azur. —
Le Midi Horticole, 3e Serie, p. 504, 1927.

Les Acacia (improprement Mimosa) font l'objet de cultures tres im-
Portantes sur le littoral mediterraneeu en vue de leur exploitation pour
*a fleur coupee. L'auteur etudie les especes les plus avantageusement
e^ploitees dans cette region.

(J.). — Les ALUCKI iMimosa) dans les cultures commerciales de
la Cote d'Azur. — Le Midi horticole, 3* Serie, p. 537, 1927.

Description sommaire, epoque de floraison, sol prefere, greffage,
ille, e t c . , des principales especes et varietes dJAcacia cultivees sur le

Httoral.
C. G.

DOUGAL (D.-J.). — The Autobiography of Trees (L'autobiographie
arbres). — Amer. Forests and Forest Life, XXXII, p. 651, 1926.

L'auteur d£crit un appareil dont on ceinture le tronc des arbres et qui
i sur un tambour rotatif, les augmentations successives du dia-

de Varbre observe.

J. F.-P.
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CHRONIQUE

DESTRUCTION DE LA MOUCHE DES CERISES

Les cultivateurs et exportaUurs sont avises qu'une campngne est
faite en Angleterre pour prohiber Timportation des Cerises d'origine
^ran^aise, sous pretexte qu'elles seraient atteintes par la larve de la
Mouclie des Cerises (Rhagolatis cvrasi), ou ver des Cerises.

L1 Angleterre constitue pour les producteurs de Cerises un ......u^ciie
interessant, aussi les cultivateurs et les exportateurs de Cerises ont
un interet direct a entreprendre le traitement qui permettra de proteger
tes fruits.

L'application de ce traitement facilitera lfexportation de r\^< Cerises
en Grande-Bretagne.

Le procede a employer est celui dc» * ^abanettes », abn^-pie^o em-
Poisonnes employes en Italie avec succes, dans la lutte contre le Dacus
des Olives. Sous un petit toit fait de deux planchettes de 30-35 cm. de
longueur et 20 a 2.5 cm. de largeur, on place de petits fagots formes de
branches vertes et feuillues de Cerisier prealablement trempees clans
la solution suivante :

Glucose . . 5° kg.
. Eau . . . 100 lit.

Arseniate de soude • • • 2 kg.

€ cabanettes » sont suspendues au moyen d'un fil dc _ _x

en Juin • 12
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branches des Cerisiers du -cote qui reste le plus longtemps expose au
soleil.

D'une fa?on generale, il sera employe une a cabanette » par arbre.
Mais il 3' aura lieu d'etablir dans quelques cerisaies, formees d'arbres
de taille moyenne, des experiences comparatives, en employant une
cabanette tous les deux arbres. . .

II importe que toute la cerisaie soit traitee uniformemenl sans laisser
de groupes d'arbres non traites qui representeraient un foyer d'infec-
tion qui doit etre evite.

EXPOSITION GENERALE D'AUTOMNE
OLI SERA OUVERIX DU VENDflEDI 26 OCTQBRE &U 4 XOVE&IBRE INOLl

REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

La Societe nationale d'Horticulture de France, a en conformite de
ses statuts et reglement », invite MM. les horticulteurs, amateurs,,
architectes de jardins, jardiniers, marchands, instituteurs, dirtcteurs
de jardins publics et scientifiques, et les Societes d'Horticulture ou
Syndicats en nom collectif a prendre part a TExposition generale des
produits de l'Horticulture, qu'elle tiendra en 1928, a Pari6, au Cours
la Reine, du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre.

Les artistes sont invites a y prendre part pour les oeuvres d'art se
rapportant a THorticulture.

Les industriels sant egalement invites a exposer les produits se ratta-
chant au materiel des jardins.

Les recompenses con^isteront en diplomes, sauf pour les prix d'hon-
neur et les prix offerts.

Les medailles et objets dJart que la Societe obtient de la munificence
du Gouvernement, du Conseil general de la Seine et de la Ville de
Paris seront consideres comme medailles et prix (Thonneur.

Avant Tou\*rture de TExposition, la Societe fiKera le nombre des
objets d'art et medailles d'honneur qu'elle mettra a la disposition du
Jury.

Le Grand prix d'honneur sera attribue a un exposant
ou amateur, a Texclusion des collectivites.

Tout Exposant a\-ant obtenu un ier (irand Prix d'Honneur sera nii>
Hers Concours pendant cinq annees, aux Expositions similaires. Tou-
tefcis, cette mesure ne sera pas appliquee pour les Expositions Inter-
nati^rnales.
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Chaque exposant ne recevra qu'une squle recompense, la plus elevee
<le celles qui lui seroiit-attributes panle Jury de chaque section.

Les Sections seront divisees en trois bategories : >i° les collectivites
de producteurs ; 2° les collectivites de marchands ; 30 les individualites
(A, Professidnnels;lB, Amateurs). Les'collectivites de producteurs ne
pourront concourir avec les lots individuels ; les amateurs cpnfoiirfont
entre eux ; les collectivites jde jnarcKands exposeront hors concours.
Le Grand Prix d'homieur sdra reserve aux individualites de produc-
teurs, a Pexclusion des marchands, qui ne peuvent recevoir que des
diplomes de recompenses. Un prix d'lionneur pourra etre attribue, s'il
y a lieu, aux amateurs.

MM. les inembres du Jury seront admi£ a exposer, liiais nje pourroni
prendre part aux Concours de la Section dans laquelle fls sont Jures.
Us ne pourront non plus, dans ce cas, s'ils exposent, etre nomnles
Presidents de Section.

MM. les Membres de la Conimissio:i des Expositions prenant part
aux Concours seront mis en conge temporaire k partir du moment ou
leur demande d'admission sera entre les biains de,1a Commission.

Ne seront admis avec la mention hors concours que les produits des
jardins publics ou scientifiques, ceux des Exposants faisant partis du
Jury ou de la Commission des Expositions, ainsi que ceux des Exposants
ayant ohtenu un ier Grand prix d'honneur a Tune des cinq expositions
similaires prlcfidentes (1) .et ceux des collectivites de marchands.

Les autres presentations non soumises aux deliberations du.Jury nc
Porteront aucune inscription autre que ]e nom et Tadresse de T.Exposant
et ne pourront recevoir aucune recompense.

D'apres une decision du Conseil d'Administraticn €ai date du 2-
Janvier 1S82, tout Membre qui a ete rave clcs controles de la Societe ne

prendre part aux Expositions.

DISPOSITIONS SPECIALES

?i i : r. — Reception, inslallat' ;iic:cinent des pLuiles

produits el instruments korticolcs*.

DKM.WDK DE PARTICIPATION A L'EXPOSITION

ARTICLE PREMIER. — Les Iiorticultet3rs4r amateurs, jardiniers, mnr-
c^an<Js, instituteurs, directeurs de J2Hlins\publics et scientifiques, les
artistes et ies industriels qui voudront prendre part a cette Exposition

0 MM. Noniblot-Rrancfft i^oS. V.ihnUiiii-A«dhii'Us ol 1.
d

l t r a r d i . ) - ' , . M J I . - . . . , , , . . . « ; .
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devront adresser, le plus tot possible, et avant le 21 septembre. —
terme de rigueur (2) — a M. le President de la Societe, rue de Crenelle,
84, a Paris, une demande ecrite d'admission accompagnee :

i° De la lisle nominative et complete des sortes de plantes et de$
objets qu'ils desirent presenter ;

2* De la hauteur des plantes ;
30 De Vindication tres exacte, de Ve&pace superficiel qu'ils peuvent

occuper ;
4" De la quantite de carafes pour fleurs coupces et d'assiettes pout

fruits qui leur seront ncccssaires.
Us devront mentionner, pour les varietes nouvelles, s'ils desirent

les soumettre a la protection et par consequent a la decision du Jury
special.

50 Chaque Exposani juindra a sa demande un mandat-postal de 10 Jr.
(au nom de M. le Tresorier de la Societe) comme droit d'inscription, ce
droitsera de 25 fr. pour une collectivite ;

6° En outre, s'il n'est pas membre de la Societe, il adressera au twm
de Af. le Tresorier de la Societe, un mandat-postal de 40 francs, comme
droit d'inscription supplementairc ;

7° Le prix des emplacements cst fixe pat metre carrS comme suit :
6 fr. pour les surfaces couvertes (minimum 30 fr.) ;
6 fr. pour toute surface murale occupee (minimum 30 fr.) ;
6 fr. pour toutes les surfaces en pleinair de 1 a 50 metres (minimum

30 fr.) ;
5 fr. pour les sutfaces en plein air pour la fraction en plus de 50

metres jusqu'a 100 metres ;
4 fr. pour les surfaces en plein air pour la fraction au-dessus de 100

metres ;
Plus 25 francs du metre carre pour tout Exposant veiuun > -

duits a emporter.
8° Le paiement des emplacements se fera au Secretariat de VExpo-

sition entre les mains du Tresorier de la Commission des Expositions
qui en delivrera quittance.

Les cartes d'Exposants et de ReprSsentants nc seront delivrces
r presentation de la quittance du montant des emplacements.

Ges formalins sont obligatoires.

Toute demande parvenue apr&s les delais indiqu£s pourra fit re
cette m6me disposition pourra &tre appliqu£e auz demandes qui ne seront
eonformes aux prescriptions ci-dessus;

71 sera accuse reception de ohaque demande, sous reserve d'admissio*1

definitive a prononcer par la Commission des Expositions. Les auteurs

(3) Prii'rc dc sc conformcr strictcment h cette date afin d'eviter des construction*
inulilcs do Icnlce.
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Jes demandes apportees a la main auront a re darner a I'agcnce de la
Sociite un rcqu const a tan t la date du depot de leurs demandes.

ART. 2. — Les plantes, arbres, fruits et legumes qui dement figurer
a cette Exposition seront re?us a partir du cinquieme jusqu'au deuxicme
jour avant l'ouverture, de 7 heures a 18 heures, et le groupement des
presentations devra etre termine la veille de l'ouverture, avant 16 heu-
res, terme de rigueur.

Seules les fleurs coupees pourront etre revues le jour de l'ouverture,
mais leur placement devra etre termine ce meme jour, avant S heures,
terme de rigueur.

Sous aucun pretexte, les voitures de livraisons ne pourront entrer
dans Tenceinte de l'exposition, la veille de Touverture.

ART. 3. — Chaque plante exposee devra etre munie d'une etiquette
portant son nom scientifique (genre, espece et variete), ecrit d'une 1'ayon
Hsible et correcte.

Î es plantes de collection dont Tetiquette ne portcrait qu'un nume'ro
ct non le nom de la variete, seront exckies par le Jury d'admission.

Les plantes presentees comme nouvellement introduces devront etre
munies d'une etiquette indiquant leur nom et, autant que possible, !e
Heu de leur origine et la date de leur introduction.

S'il s'agit d'une variete nouvelle obtenue de semis, TExposant devra
renfermer dans un billet cachete, joint a la plante, le nom qu'il se
propose de lui donncr. Ce billet ne sera ouvert que si la plan'e est ji:g6e
digne de recompense.

Les tableaux et objets d'art seront re^us par la Commission ^peciale
nommee a cet effet.

ART. 4. — Les produits de Tindusirie, specialement appliques a
•'Horticulture et admis par la Commission, seront re9us tous les jours,
a partir du septieme jusqu'au deuxieme jour avant l'ouverture, de 7
lieures a 18 heures (1).

Des places spficiales seront reservees aux serres completement termi-
°ees (soubassement, peinture, vitrerie). Ces serres seront mises a la
disposition de la Commission des Expositions, qui se reserve le droii
d'y exposer des plantes de serre.

Les frais d'installation de ces produits sur Templacement qui leur
s^ra affecte, de quelque nature qu'ils soient, seront entierement a la
cbarge des Exposants qui devront proceder eux-memes a cette instal-
lation sous la direction de la Commission d'organisation. Les Exposants
seront pecuniairement responsables des degats occasionnes par leur
installation.

ART. 5. — Les envois devroiit etre adresses franco a M. le President
^e la Commission des Expositions, au local de TExposition, a Paris,
et devront etre parvenus Tavant-veille de Touverture de TExposition,
avant 12 heures, dernier dilai.

(0 A moim d'entonie spociale a\cc la Commission deft Expositions.



, , . B £ G L £ M £ M N l i ; n ( , H \ M M l DE (J£N£HALE D'AI

devront adresser, le plus tot possible, et avant le 21 seplembre^
terme de n J) — a M. le President de la Societe, rue de Grenelk»
84, a Paris, unt demande ecrite d'admission aa-ompagnec :

i° De iti lisle nominative et campleti des sortes de pta>
objets qu'tls dtsirent presenter ;

2" De la hauteur des plant es ;
3" De t'uidiciitton tres exacle, -pace superfxciel qu'il* '

occuper ;
4" De la quantilc de carafes pour fleurs coup, J'assiet

fruits qui leur seront niccssains.
Us devront mentionner, pour les varietes nouvelles, s'ils desire

les soumettre a la protection et par quent a la decision du Ju -
special. ,f

5* Chaque ExpoSanl joindra a sa demande un matidat-postal dt 10 >
(au mom <it M. le Trisoritf de la Socicie) zomme droit d'inscfip*
droit sera dc 25 fr. pour une ctAlectivili ;

6° En outreJ s'il n'est pas membre de la SooiSU, il adressera
de M- le licsohcr de la Societe, un m and at -postal de 40 francs,
droit d'insciiption supplemrntair,

70 Lc ptix des emplacements cst fixe pat metre carri comnti
6 fr. pour les surfaces com minimum 30 fr.) ;
6 fr. pour toute surface murale occupie (minimum 30 fr.) ;
6 fr. pou) <?5 en plein air de 1 a 50 metres

30 fr.) ;
5 fr. pour Us yuifucCs en plein ah la fraction en p*

metres jusqu'a 100 metres ;
4 fr. pour les surfaces en plein air pour la fraction au-dessu*

metres ;
Pitts Iti nut it' can,

duits a importer.
8° Le paiement des emplacements se fera au Secretarial a

silion entrc les mains d« Trc*sorier de la Commission des kxP0

qui en delhrcra quittance.

Les cartes d'Exposants et de ReprSsentants ne seront d
presentation de la quittance du monlani at placemen'

tit*

de*(

Ces formalins soot obligatoires.

Toule demande parvenue apres les delais indiques pourra * t r e

cette mfime disposition pourra etre appliquee aui demaadei qui ne ser0

cmformes aux prescriptiont ct-dessn*;

11 sera accuse" reception de chaqu,
finitive a prononcer par la Commission a att

Pru-rc do K conform. .• date a(in
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Jes demandes apportees a la main auronl a rcclumer a Vagcnce de la
SociSte un rcfu constatant la date du dcpdt de leurs demandes.

ART. 2. — Les plantes, arbres, fruits et legumes qui doivent figurer
a cette Exposition seront re?us a partir du cinquieme jusqu'au deuxieme
jour avant l'ouverture, de 7 heures a 18 heures, et le groupement des
presentations devra etre termine la veille de l'ouverture, avant 16 heu-
res f terme de rigueur.

Seules les fleurs coupees pourront etre re9ues le jour de Touverture,
mais leur placement devra etre termine ce meme jour, avant S heures,
terme de rigueur.

Sous aucun pretexte, les voitures de livraisons ne pourront entrer
dans Penceinte de l'exposition, la veille de Touverture.

ART. 3. — Chaque plante exposee devra etre munie d'une etiquctt*
Portant son nom scientifique tgenre, espece et variete), ecrit d'une layon
Hsible et correcte.

I*es plantes de collection dont l'etiquette ne portcrait qu'un numcro
ct non le nom de la variete, seront exckies par le Jury d'admission.

Les plantes presentees comme nouvellement introduites devront etre
niunies d'une etiquette indiquant leur nom et, autant que possible, le
lieu de leur origine et la date de leur introduction.

S'il s'agit d'une variete nouvelle obtenue de semis, l'Exposant devra
renfermer dans un billet cachete, joint a la plante, le nom qu'il se
Propose de lui donner. Ce billet ne sera ouvert que si la plan'.e est jugce
digne de recompense.

Les tableaux et objets d'art seront re£us par la Commission bpeciale
nominee a cet eftet.

ART. 4. — Les produits de rindusirie, specialement appliques a
1'Horticulture et admis par la Commission, seront re9us tous les jours,
a partir du septieme jusqu'au deuxieme jour avant l'ouvcrture, de 7
heures a 18 heures (1).

Des places speciales seront reservees aux serres completement teririi-
n^es (soubassement, peinture, vitrerie). Ces serres seront mises a la
disposition de la Commission des Expositions, qui se reserve le droll
d'y exposer des plantes de serre.

Les frais d'installation de ces produits sur Templacement qui leur
sera affecte, de quelque nature qu'ils soient, seront entierement a la
charge des Exposants qui devront proceder eux-memes a cette instal-
'ation sous la direction de la Commission d'organisation. Les Exposants
seront pecuniairement responsables des degats occasionnes par leur
installation.

ART. 5. — Les envois devrout etre adresses franco a M. le President
de la Commission des Expositions, au local de l'Exposition, a Paris,
et devront etre parvenus l'avant-veille de l'ouverture de TExposition,
avant 12 heures, dernier dilai.

(0 A moini dVntcnle special* a\cc la Commission (\CA Expositions.
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ART: 6. — .Chaque Exposant devfa se trouver £ l.'Exposition pour
contribuer a Installation de ses apports dans les emplacements qui lui
seront assignes ; il pourra se;faire representer par un mandataire. En
cas d'absence de Tun et de Tautre, la Commission fera disposer les
plantes^a Vendroit desigrie par elle aux frais de VExposant. Les Ex-
posants ou leurs mandataires. sont tenus de venir, reconnaitre leurs
emplacements sur convocation speciale. La Commission* dĵ sposera cles
emplacements de tous les Exposants qui n'auront pas reconnu ou pris
Tengagement de rempljx les espaces de terrain qui leur sont accordes.

ART. 7. — MM. les Exposants seront tenus de proc^der a l'erileve-
ment des products exposes, sous la< surveillartce de la Commission des
Expositions, des le lendemain de la dofure, avant '9 heures. Faute
par eux de proceder immediatement a cet enlevement, qui devra ctre
termine le surlendemain de la cloture, a 16 heures, la Societe §e trouvejra
dans la necessite de le faire faire a leurs frais. '

ART. PREMIER. - - Le Bureau de la Societe nomme les Membres.du
Jury. ; . ( i

Le Jury superieuf, compose de tous les Presidents de Section, attri-
buera les Prix d'Honneur dont le nombre et la nature seront fixes par
la Societe et publies ulterieurement.

Le Jury commencera ses operations le Vendredi 26 Octobre, a 8 h. 30.

Chaque Section de Jury nommera son President et son Secretaire.
Chacune de ces sections jugera separement : l ' J ,

i° Les presentations d'individualites (A, Professionnels ; B, Ama-
teurs) ;

20 Les presentations de collectivites de producteurs ;
30 Les presentations de collectivites de marchands.

Le Comite flofal pour les riouveautes se reunira le meme jour, i la
meme heurc.

ART. 2. — Le Jury sera dirige dans son ensemble par le President do
la Societe. (Art. 58 du Reglement de la Societe).

Le Secretaire general remplira pres du Jury, dans .son ensfemble, les
fonctions de Secretaire ; il sera assist^ des Secretaires de la Societe qui
le representeront pres de chaque Section, et des membres de la Commis-
sion cTor^ahisatfon qui seront seuls charges de recueillir les observations
que les Exposants auraient a presenter et de dormer les renseignements
dont le Jury pourrait avoir besoin.

ART. 3. — Aucune personnc etraagepe a la Commission.des Exposi-
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tions ne pourra penetrer dans Tenceinte de ^"Exposition avant les heufes
oil elle sera ouverte an public.

ART. 4. — Aprks le jugement rendu par le Jury, les Exposants
devront placer sur leurs lots une pancarte indiquant la nature de la
recompense accordee. Cette pancarte, seule, devra rester sur le lot
pendant toute la duree de PExposition, ainsi que le nom et Tadresse
de l'Exposant.

Les pancartes indiquant la nature des recompenses accordees et les
Hors Concours seront a la disposition de MM. les Expas^nts, qui pour-
ront les reckoner au bureau du Secretariat (au siege de l'Exposition).
Toute pancarte non confonne au modele adopte par la SociHe sera
rigoureusement interdile.

ART. 5. — Les decisions du jury sont sans appel. Tout Exposact
qui refuserait la recompense attribute par le Jury serait prive du droit
de participer pendant une annee aux Expositions teniies par la Soci&e.

§ 3 . — Commission dJ organisation et de surveillance de I*Exposition..

ARTICLE PREMIER. — La Commission des Expositions, constitute- en
Jury d'admission, sera chargAe de la reception <3e tous les produfts pre-
sentes. Elle aura sureux un droit absolu de tcratrdle et de placement.

Elle fixera, en les modifiant, si cela est necessaire, les dimensions
de Tespace demande.

Elle pourra, en outre, refuser Tadmission de tout ce qui ne lui paraitra
pas dign.e de figurer a TExposition.

Les Exposants seront tenus de se conformer a toutes les mesures
d'ordre et d'installation qui leur seront iridiqqi£es par la Commission,
celle-ci aura le droit de decision dans tous les cas non prevus au present
reglement.

Les Exposants de fleurs coupees sont tenus de remplacer leurs apports
aussi souvent qu'il sera juge necessaire.

Les soins d'entretien et de nettoyage a donner aux vegetaux et objets
exposes devront etre termines, tous les jours^ ayajit 9 heures.

ART. 2. — Le Secretariat de la Societyr assiste d'un pombre suffi^apt
de Commissaires nomnje<5 par le Bureau, sera charge du service 4ies
entrees de TExposition.

ART. 3. — La Societe dQnnera tous ses soins aux Qbjpts exposes, meis
ne repond d'aucune perte ni d'aucun degat.

Par decision du Conseil & Administration en da.te.du 9 Jujp 1927, il
est interdit & tout exposant, de vendre des produits a emporter.

Aucune autprisatipn de livroison de plwtes QU de produits exposSs

(0 A l'exception des Orchidees a partir du 4* jour et d conditien de remplaceijicntx

mbre pour nombre.
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ne sera accordee aux Exposdnts pendant la duree de VExposition, ni le
soir de la fermeture (i).

Les Exposants seront personnellement responsables des accidents qui
pourraient arriver, par leur faute, dans l'enceinte de l'Kxposition.

Tout Exposant reconnaU de fait avoir pris connaissance des presents
Reglement et Programme, et y adhirer.

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

MM. les Exposants devront adresser leur demande de participation
en se conformant strictement aux conditions sp£ciales enumerees dans
Tarticle ier du § i. Toute demande ne portant pas Vindication des pro-
duits, ainsi que Tespace superficiel pouvant etre utilise, sera retournee.

Toute demande de participation a l'Exposition constitue l'engagemcnt
d'y faire figurer les Vegetaux ou Produits qui ont fait l'objet de la
demande.

Si, par un cas de force majeure, un Exposant se trouvait dans
Timpossibility absolue de faire figurer les Vegetaux ou Produits pour
lesquels il a demande un emplacement, il devrait en faire la declaration
a M. le President de la Commission, LE PLUS TOT POSSIBLE et, dans tons
les cas, au plus tard deux jours avant la date fixie pour Vouverture de
VExposition.

*'out Exposant ayant fait une demande et n'ayant pas prevenu, en
temps voulu, de sa non-participation ne pourra exposer ses produits a
TExposition similaire qui suivra.

Approuve en seance du Conseil,

Le Secretaire gSnSral, Le President,

Alfred NOMBLOT. Fernand DAVID.

La Commission ^Organisation des Expositions, constitute en Jury

d%admission est autorisee a refuser :
1° Les demandes tardives faites apres les dates fixees par le pre-

sent Riglement;

2° Les demandes qui ne srront pas conformes aux prescriptions

3° L admission de tout cequine. lui paraitra pas dignede figurer d

i Exposition.

Dans un but de pricis'on et pour faciliter le classement des prodnits,

MM. les Exposanls sont innitts a choisir la section les interessant le

plus; Us ne pourront afficher dautres reclames que celles qui auront

trait aux produits exposes.
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Tout produit n'ayant pas un caractere essentiellement horticole ne
*era pas admis dans Venceinte de iExposition, el toute infraction d
oette r&gle pourra entrainer ['expulsion de VExposanl.

Pour la Commission des Expositions :

Le SecrStaire, Le President,

Louis CAMUS. Georges LEFEBVRE.

PROGRAMME

Des additions complementaires pourront 6tre apportees au programme
ci-apres et publiees ulterieurement.

1. - CHRYSANTHEMES

PREMIERE SECTION

NOUVEAUTES ISEDITES

Plantes en pots ou fleurs coupees

ler Goncours. — Le plus beau lot de varietes incites, a tris grandes fleurs, pre-
sentees par ciaq fleurs au mo ins, soiten pots, soit en fleurs coupees.

La presentation en fleurs co'ip&es devra, selon le cas, porter la mention :
« Fleurs provenant de plantes cultiv^es en pleine terre » ou a Fleurs provenant
^ plantes cultivees en pots ».

2e Goacours. — Le plus beau lot de variet^s inelites {plantes de marches', pr6-
sent6es par au moias une plante culti/ee, en pot, ayant un minimum de 6 tiges
flei
.3e Goncours. — Le plus beau lot ds varietes in^dites, dites rustiques pour mas-
if presentees par au moins une pUnte cullivee en pot, ayant un minimum de

i Qeuries.
4e Goncours. — Le plus beau lot de rariet6s ineJites, a fleurs simples, presen-

tees pir au moins une plante culti?6e en pot, ayant un minimum de dix tiges
fleuries.

Les nouveautes obtenues par accidents fix6s seront admises dans chacun \e ces
quatre Goncours, a condition d'etre accompagn6es d'une plante ou dune fleur de
•ariete mere.
, fu Jury special examinera les nouveautes. Les plantes in^dites pourront 6tre

^ecompensees par de* medailles et des certiflcats de m^rite. Les nouveautes.en
ileurs couples, seront presentees avec rameaux ayant au moins 0*50 de longueur
garnisde feuilles.

Les artifices ne sont pa* admis.

DEUXIEME SECTION

Plantes en pots

A. — CULTURES A LA GRANDE FLEUR

Goacours. — Le plus beau lot quel que soit le nombre des rarie'te's.
6e Goncours. — La plus belle collection, presentee par une plante de chaque
nete avec un minimum de 2 a 3 lleurs par plante.
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7'Concours. — Le plus betau lot eu.lii.v6
8e Goncours. — La plante partaut la flour la pi as remarquabie. par son

deVeloppement (presentee sans artifice).

9« Goncours. — Reserve aux amateurs n'*yant pas anttrieurement obtenu une
m£daiile dor.

Le plus beau lot de plantes en pot*.

B. — BELLES CULTURES {Formes diverges)

10e Goncours. — Le plus beau specimen cultive sur une seule tige formant te"le
(Standart).

l l e Goncours. — Le plus beau specimen cultive en toufTe basse.

12e Goncours. — Le plus beau lot de specimens.

13e Goncours. — Le plus Deau lot de Chrysatntbemes ae touies cultures, piesent6
au point de vue decoratif.

14e Goncours. — La plus belle collection de plantes de marches.

15s Goncours. — La plus belle collection de plantes a massifo.

16e Goncours. — Le plus beau lot de Chrysanthemes a fleurs simples avec ou
sans eboutonnage (culture en pots).

TROISIEME SECTION

Fleurs coupees

CULTURE A LA THE3 GRANDE FLEVR

17e Goncours. — Le plus beau lot quel que soit le nombre des varietes.

I8e Goncours. — Le plus beau lot ne depassant pas soixante-quinze varietes

19' Goncours. — Le p'us beau lot comprenant 50 varietes.

20° Concourse — Le plus beau lot compreuaat 25 varieles.

2le Goncours. — Le \\M% beau lot comprenaut 12 varietes.

22ti Goncours. — Reserve aux amateurs n'ayant pas ante>ieurement obtenu une
medaille dor.

Le plus beau lot de fleurs coupees.

QUATRIEME SECTION

Fleurs coupees

23* Goncours. — La plus belle collection or£sent6e par u*ie fleur de chaque
vari^te.

24" Goncours. — Les six ileuis &* l«t mrmr vari«6t6 le.s plus remarquables p
leur forme, leur coloris, leur belle tenue et leur plus grand developpement
(coupe C. P.).

25e Goncours. — Les six uavi£t6s ley plus ramarquables par leur forme, leur
belle teaue et leur plus grand developpement, presentees groupees, sans artifice
par un capitute de cbaque variety.

26eConcours. — La Hour la plus remarquable par son grand developpem«ot
(pr4sent^e sans artifice). ;
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27« Concours. — Le \qi de Qeturg coupees pr^cnvtant (dans son ensemble la plus
belle disposition decorative, et le plus grand nombre da varietes.

28« Goncours. — Le plus beau lot de ileurs simples (en (leurs coupeos.

RfiGLEMENT DE LA COUPE C. P.

POUR CHKYSANTHfcMES POUa 19*8

ARTICLE PREMIER. — M. Jacques Delafon, Administrates dSlegue" du Comptoir
Pdrisien d'Engrais et Produits chimiques, eiee une Coupe, delivrable sous forme
d'objets dart ou d'especqs, au gre des laurea's, pour recompenser Jes varietes
les plus remarquables, par leur forme, leur coloris el leur grand dSveloppement.

Cette coupe compi.end 3 pnx ;
l«p Prix 300 Frs
%• Prix 15« Frs
b« Prix 50 Frs

Le Jury paut, s>vil le juge9 moditier cetle repartition.
ARTICLE 2. — Les variet6s ne peuventconcourir qu'apartir de ladeuxieme annee

de mise au commerce.
ARTICLE. 3. — Le coacours porte sub les tfleUfsAie la a&dkne variete*, reunies en

un seul groupe.

ARTICLE 4. — Aucun artifice de soutien a'est ad mis. Les tiges ne peuveot Hie
tuteurges qu'a partir de 20 centimetres du capitule.

ARTCLE 5. —La coupe sera disputee k l'ExposiLond'automne de la Societ* Natio-
nale d Horticulture de France, entre les Membres de la Socie'te, qui en feront la
demande au president de la Section des ihysantbeme?, 10 :jours au plus lard
avant Touverture de l'Exposition.

AnTicLE 6. — Les concurrents denont adherer au reglemenrt ordinaire de
* Exposition ets'inscrire d'office au 13* Concours du programme.

ARTIGLK. 7. — L'ensemble des lots concurrents sera place dans un endroit
sp£cial de TExposition. La Section des Chrysanthemes fera la demande de l'espaee
suffisant a M. le President de la Commission des Expositions.

ARTICLE 8. —La Coupe sera iugee le matin du premier jour deTExposition parie
Jury du l .e Goncours. M. Delafon et ie president de la Section des Gbrysantbemss
SY adjoindront a titre consultatif.

En cas d iudecision sur le clas^ement des concurrents, les jures pourront pro-
cede r individuellement par points.

0 i 30 pout dimtnsioo* «t duplicjaturiR.
0 a 20 pour forme.
0 a 30 pour coloris et fraicheur.
0 a 2J pour port et leuillage.

ARTICLE 9. — La •arie'te laureate du ier prix est deTi ni tire men t class^e u bars
concours » les ann^es suivantes.

ARTICLE 10. — Varietes « hors concours » pour 1927:
Mrs Gilbert Drabble (Coupe 1913 .̂
*r* R. C. Pulling (Coupe 1920-21).
2a*'y kail (Coupe IV22).
Heine de Beaute (Coupe 1923).
''. C. Converse {Coupe 1924)
tofuti de Paul Labb* (Coupe 1926).
Majestic (Coupe 1927).
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PRIX AUGUSTE NOMN, 1928

Desirant encourager les semeurs dans leurs recherches, M. Augustc
Nonin met a la disposition du Comite Floral de la Section des Chrysan-
themes une somme de ioo francs pour etre attribute ?i la variete inedite
jugee la plus meritante : capitule a ligules solides, de forme incurvee et
recurvee, de preference, et de coloris net.

Les varietes hatives et tardives presentees aux seances de la Societe
participeront a ce prix aussi bien que les varietes de floraison normale
presentees a l'Exposition generate d'automne.

L'attribution de ce prix se ftra aux points (i a 10) par le Comite
Floral de la Section des Chrysanthemes.

La remise de ce prix sera faite au laureat & la distribution solennelle
des recompenses de la Societe Nationale d'Horticulture de France.

Variete primee en 1927 : Marseillais (Yilmorin).

PRIX CHARLES SOUCHET, 19-28

En vue de recompenser le plus beau semis inedit de Chrysantheme
a fleur blanche, M. Charles Souchet met a la disposition de la Section
des Chrysanthenies un prix en especes d'une valeur de 100 francs.

L'attribution de ce prix se iera aux points (1 a 10) par le Comite
Floral de la Section des Chrysanthemes et il sera attribue a la variete
presentee soit aux seances de la Societe Nationale d'Horticulture de
France, soit a 1'exposition generale d'automne, du 20 octobre au 15
novembre.

Le capitule devra avoir un diametre de 20 centimetres, presente sar.s
aucun artifice, et les ligules d'environ 0,01 de large.

PRIX DE LA SECTION DES CHRYSAKTHfiMES POUR ID;8

Les presentations de Chr\'santhemes aux seances de la Societe Natio-
nale d'Horticulture de France sont un des attraits des reunions d'au-
tomne, la Section des Chrysanthenies desireuse d'encourager les culti-
vateurs a venir exposer leurs produits, a ouvert une souscription pour
recompenser sous forme de prix en especes les plus beaux et les plus
nombreux apports.

ier prix 150 frs.
2* prix . . 120 frs.
3* nrix . . . . . . . ioo frs.

Les presentations btrrunt jugees par le Comite l;loral et aux primes
decernees par la Societe Nationale d'Horticulture de France correspon-
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dent les points suivants dont la totalisation donne le classement 3es-
laureats en fin de saison.

Prime de 3C classe 1 point
Prime de 2e classe 2 points
Prime de iw classe 3 points
Prime de ire classe'avec felicitation* 3 points 1/2

^ Prime de ire classe avec vives felicitations 4 points
\ Prime de in classe avec tres vives felicitations. 4 points 1/2

tndependamment des diplomes decernes les jours de concours en
seance, le Coxnite Floral attribivera des primes fictives pour le classe-
ment general de fin d'annee.

Les lots de Xouveautes inedite.s IJIC^CHLCS JJUUI* l'obtention de certifi-
cats de merite seront juges comme presentation et cumukront les points
correspondants a la prime accordeu.

Les prix ne seront attribues que puur uu minimum de 12 points. Le
classement en cas d egalit'i de points se fera par le nombre des plus
beaux lots presentes.

Les prix seront distributes par la >ocicic Naiionaie d'Horticulture de
France a la distribution solenneile des recompenses a la premiere reu-
nion de decembre.

En consequence, ies apports de varietes tardives qui pourraimt etre
^aits en decembre prendront part au concours de 1929.

Les souscriptions sont refues par le Secretaire de la Section des
Chrysanth&mes.

2. - PLANTES FLEURIES DIVERSES

CINQUIEME S2CTI0X

Plantes en pots

PRIX M" EDWARD HARDING

prix de deux mille cinq cents francs est offert par Mrs Edward
Harding, dame bienfaitrice, pour une Rose obtenue en France, non
encore au commerce : Hybride de the, a fleurs doubles, jaunes, de
bonne forme, de croissance vigoureuse, a lougues tiges permettant
''utilisation pour la fleur coupee.

Le prix doit etre attrbue, a la suite des presentations aux Exposi-
tions ou aux Concours *n stances de 1928, par un jury specialement
designe par la Societe Nationale d'Horticulture de France. Mrs E.
-warding desire que le nom sous lequel la plante sera mise au commerce,

i un nom fran9ais aussi approprie et aussi charmant que possible,
cas ou deux Roses aussi meritantes seraient presentees, le jury

apprecier Topportunite de scinder le prix en deux.
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• Dans le cas. ou la presentation serait faite sous la forme de fleur
toupee, le jury aura le droit s'il le juge a propos de demander une
presentation de plante fleurie en pot ou la visite sur place pour se
rendre compte des caracteres generaux de la plante. '

8 3. — 0RGH1DEES

SDCXEME SECTION

COUPES JULIEN POTIN

Deux coupes, chacune d'une valeur de 300 francs en especes, sont
offertes par Mrfie Jnlien Potm, en souvenir de son inari, pendant l'anuee
1928 : Tune pour I1 Exposition de Printemps, l'autre pour l'Exposition
d'Automne de la Societe Nationale d'Horticulture de France.

La Coupe sera attribute a chaque Exposition a l'exposant proprietaire
de la fleur d'Orchidee, stir sa plante, hybride dJOdontoglossum ou de
Cattleya, Lalia, Brassavola, Sophronitis, qui sera jugee comme etant
la plus belle de TExposition.

Le Jury special, compose de la donatrice et de 7 meinbres nommcs
pour fe Prix Julien Potin atinuel, aura les memes avantages pour le
jugement de la Coupe, c'est-a-dire 3 voix par membre, les autres
membres du Comite n'avant droit qu'a une voix. Les presentateurs ne
pourront voter.

Le vote aura lieu au bulletin secret. II sera acquis a la plante qui
aura obtenu le plus de voix. Dans le cas ou deux ou plusieurs plantes
obtiendraient le meme noinbre de voix, il sera procede a un scconJ
tour de scrutin et, dans ce cas, les proprietaires des plantes eliminecc

auront le droit de prendre part au vote.
Le laureat devra etabhr une description tres exacte de la fleur en

indiquant son nom, sa parente, son coloris, ses dimensions, ses carac-
teres particuliers, etc., en vtte de la publication.

Toute plante ayant obtenu la coupe ne pourra plus concourir dans
une autre Exposition pour cette Coupe.

PRIX JULIEN POTIN

Un prix de 500 fr. est otTert par Mme Julien Potin en souvenir de

son mari pour la plus belle Orcliidee des genres Cattleya, LcclioCattleyn
et BrassoCattleya presentee au Comit6 des Orchidces pendant Tatmee
1928.
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PRIX CHARLES MATTAN

II est ofi'ert a chaque exposition :
i° un prix de 300 fr. au plus bel hybride, dans u'importe quel genre,,

obtenu en France.
2" un prix de 250 fr. a la plus belle pkifite fleurie quel qu'en soit le

genre ou la variete arrivee a son maximum de developpemeni.
3" un prix de 250 fr. a la plus belle plante dans les especes qui n'ont

pas etc reconipens6e:>.
Ces prix ne pourront etre cumules ovec le prL\ £otin.
Toutes les pi antes recompenses ne ppurrnut pins couoourir.

PRIX M*" MATTAN

Un prix tie 400 h <at ofltri pour la plus belle Orcfcidee fleurie
obtenue et cultivee ei France, presentee tea GbmfHS des Orctridees pen-
dam 1'annee 192S.

§ 4. — ART FLORAL

SEPTIEME SECTION

§5. FRUITS

29*
8enais

HUITIEME SECTIOW

FHi ITS DE Cni.LECTlOy

hs Concours de ooUection {Potnmes. Pot res), it doit ilre pnisenti (row fraHs.
moins de ctwqtte vartett «l cinq au plus; it ne sern recu qu ant assietie <ie chaque
i l .

Concours. — La ou plusieurs fratts non encore au commerce, obienus de
par Texposanl.
/rails noHiieaux ne poarronl (Ire. recompenses qae s'ils ont Hi degustts priala-

par le Coraitr d'ArboHcmltur^ jraitUre..
Concours. — La collection de Trims U plus complete et la plus rera«r-
•• par la b«aute et ta quality ties 6ch.inlilinos.
Concours. — La plus belle collection de Poires soigneu»ement Sliqi;
ConcQurs, — La plus belle collection de cent variety <\* ?<a
Contours. — LFI plus belie collection de cinquante varietf^ilf Cones.
Concours. — La plus belle collection de vingt cinq varietes de Poires.
Concours. — La meilleure colletlaan de douxe variet^s de Poires de com-

30*

32s

34*
35'

36* Concours. — La plus b«»lle collecH&n te Pommes poii;npiippmenl
37' CoQcours. — La plus belle collection de e«nl »ari£l6e d« PoroiiT
38' Concours. — La plus betle col'ection de ciD<|uante vari^t^s d*»
39* Concoars. — La plus belle collection d« vimn-ciuq vari*tes d*> Pomrn^.
40* Concours. — La metlJeure collection de dou/.e vajietes de Potuojes Je com-

41" Coocours. — La plus belle collection ds Poir«s el Pommws a cnlr*,
*2« Coacours. — La plus b*slle collection d« fruits »ecs, tetji qye fcaix, Noiset

An"*n.i^s. Cniiaignep, e l c , etc.
43» Coacoiirs. — La plus belle collection de fruits presenlfB em corbeilte* de.
*uze fruits *u moins et vingt an ] au plu^, par ^t-VUJ
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44e Coaconrs. — [.'exposition de fruits prisentant, dans son ensemble, la plus
belle disposition decorative.

45* Goncours. — L'exposition de fruits pr6sentant, dans son ensemble, le plus
'inleiSt pour l'ttude.

NEUVIEME SECTION

Raisins de table, de culture sous verre.

46* Goncours. — La plus belle collection de Raisins de table.
47' Coicoirs. — La meilleure collection de douze v a r i e s de Riisins de com-

merce (ciuq grappes au plus de la m6me variety.
48* Goncours. — La meilleure collectioi de quatre vari6te"s commerciales (six

grippe* au plus par variete).
49e Goncours. — Le plus beau lot de Raisins de serre cultivS en grande quanlite

par 1 Exposant pour Vapprovisionnemcnt des marc\es et comprenant de une a cinq
\ari*tes (quantity maxima de grappes exposees pour l'ensemble : cinquante).

56* Goncours. — Le plus bel apport de Chasstlas dore* de Fontainebleau (vingt-
cinq p'appes au moins, cent cinquante grappes au plus).

51* Goncours. — L'exposition de Raisins prftsentant dam son ensemble la plus
belle disposition decorative, sous reserve que chjque concours soit distinctement
definite.

Raisins de table, de plein air.

52* Colours . — Li plus belle collection de Riisins de table.
53* Goncours. — La meilleure collection de douze varie'te's de commerce (cinq

grappes au plus de la m6me varied).
54° Concoars. — La meilleure collection de quatre vari6t6s commerciales six

grappes au plus par varie'te';.
55e Concours. — Le plus beau lot de R lisins de plein air cultive en grande

quantity par l'Exp >sant pour I'approvisionnement des marche1* et comprendnt de
tine a ciuq vaiie*t£s (quantity maxima de grappes exposes pour Tensemble :
cinjuante).

56e Concours. — Le plus bsl apport de Chasselas dore de Fontainebeau (vingt-
cinq ^rappes au moins, cent cinquante grappes au plus).

57" Concours. — L'exposition de Raisins prSsentaot dans son ensemble la plus
belie nsposition decorative, sous reserve que chaque Goncours soit distinctement
limits.

PRIX UMQUE

Concours spicial pour les deux categories (Raisins de serre et de plein air).

58* Concoars. — Li unilleure presentation de Raisins avec leur sarment,
variete AU choix de l'Exposant, dans leur emballage d'origine le plus pratique et
le mieux compns pour I'expedition et la pr£senfalion a la vente (douze grappes
au moins, vingt-cinq au plus).

DIXIEME SECTION

FRUITS DE COMMERCE

II ne pourra tire exposi plus de soizantt-dii fruits par

59* Contours. — Les plus belles corbellles de fruits.
68' Goncours. — Les plus belles corbeilles de Poires.
61' Goncours. — L*s plus belles corbeilles de Pomme?.
62' Goncours. — Les plus bel es corbeil es de PeVhes.
63" Goncoirs — La plusbsllecorbei'le dune seule ?jri6t6, dans chaque genre

de fruiu, Q6 depMsant pis cinqitnte fruits.
64* Goncours. — L'exposition presenting daas son ensemble, la plus bel c

disposition decoratire.
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$%. - ARBRES FRUITIERS

ONZIEME SECTION

7. - ARBRES ET ARBUSTES DORNEMENT

DOUZIEME SECTION

§ 8. - LEGUMES

TREIZIEME SECTION

§ 9. - INSTRUCTION HORTICOLE

QUATORZIEME SECTION

PUBLICATIONS, ENSEIGNEMENT, ENGRAIS, INSECTICIDE

Seront aimis k cette Exposition, oiais ne seront pas soumis a l'eiam n du
les ouvrages et publications horticoles relatifs aux chrysanlh&mes, fruits et

Quires plaotes exposes.

§ 10. — BEAUX-ARTS

QUINZIEME SECTION

L'Exposition annuelle de la Section des Beaux-Arts se tiendra, comme
annees precedentes, sur T emplacement cle 1'Ex position generate de

Societe nationale d'Horticulture de France.
Seules sont admises les oenvres comportant la reproduction exclusive
s Plantes, Kleurs ou Fruits ; les oujets d'art, de quelque nature qu'tls

soient, ne peuvent etre acccptcs que s'ils ^e rapportent & THorticulture
^t sont des pieces originaies.

L* Exposition de la Section des Beaux-Arts est formee :
Des oeuvrcs des Artistes ay ant expose au moins une fois au Salon

^ la Societe des Artistes Fran^ais ou h eclui de la Societe Nationale
Beaux-Arts :

Des ceuvres des Artistes qui, hers des conditions enonc£es ci-dessus,
| o n t une demande sur laquelle, apres enquete, le Comite aura statue
favorablemcnt.
^ Les Artistes expc<ants doiient jaire paitie de la Societe nalionale

ki'Horticulture de Fnmc*.
Une Commission est nominee chaque annee par le Comite de la

Section et specialement chargee de diriger et surveiller Torganisation
^aterielle de TExposition des Beaux-Arts, d'accord avec la Commission
sPeciale des Expositions de la Societe nationale d'Horticulture.



UffiLtMPKl El NWGttAMME UE LEX POSITION GGN&KALE D'M.'TUMNI-

•
I.e Cotnitf de la Section, p<mr d;aque Exposition, propose au bureau

rff la Sot if it- tine listc de ntu! Artistes qui devront constituer 3e Jury
^'admission.

Le Jury precede au choix et au cl&ssement des oenvres envoyees ; le
placement des G&I a I'F.x position est etfectue suivant ses indica-
tions:

Le Ju r̂y choisit, rclicnt ou iMimine smv*mt l'emplacenient dont il
dispose et 1'intcret de 1'Exposition. Cbaque Artiste ne peut ex poser
que deux oeuvres au plus.

Les ceuvres exposees ne font 1'objet d'aucun umcours et ne sont p
r^com pen sees.

§ 1 1 . — INDUSTRIES HORTICOLES (0

SEIZXEME SECTION

Les pwduits de V Industrie Horticole pour rout Hre

Hre I'objii de recompenst

N.-B. — MM. les Exposants sont prevenus que leurs deman i i-
mission devront indiqucr :

i° Uemplacement qui leur est nScessairc (fagade et profoni tn) ;
2° La subdivision dans Uquell. mlent concoufir ;
3° La liste exactc des objtts qu'ils d&tf#nJ • ;i les classant

dans leurs subdivisions respectives ;
4° En cas de construction, p\nn el SHvation.

Les demandes qui ne remplircnt [as ces conditions ne seront pas acceptees.

Les exposants industriels ne pourront mettre a leur emplacement
qu'un seul modele de chaque spt-cimen.

Les exposants industriels m arc hands devront placer leurs noin, prc
fession et adresse sur leurs lit-' ; il leur sera accorde un emplacement
maximum de 2 m. 50*2 metres.

// est inlet dit a Lout exPosant marchand de se dc'placer de Vendroit
qui tut a 4t4 assignd.

Le Secrctaite Le President
de la Commission des Expositi* de la Commission des Expositic

Louis CAMUS. Georges LEFEBVRE.

Approuve en seance du Conseil,
Le SecrStaire gfariral, Le President,

Alfred NOMBLOT. Fernand DAVU>.

(1) Par ordre de la Prefecture dc Police, oucun moteur, (h vapeur, au gat, au patrol*
u h acetylene), ne pourra fonctionner dans I'inti'rricur de I'Exptwitton.
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PROCES-VERBAUX

SEANCE DU 10 MAI 1928.

La seance est ouvcrte a 15 h. 40, sous la presidence Je M. A. Cha-
tenay, premier vice-president de la Societe.

221 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
17 membres honoraires et 194 membres titulaires.

M. le President presente ses felicitations & M. A. Nomblot, secretaire
general, recemment elu depute de la Seine. Celui-ci remercie, et assure
qu'il demeurera attache a la Societe et que, au Parlement, il mettra
toute son influence au service de TAgriculture et de THorticulture etaut
sur en cela de coutribuer activement au relevement du pays.

Ces paroles sont chaleureusement applaudies*
Le proces-verbal de l'Assemblee generale du 26 avril est lu et adopte.
M. le President fait part du deces de M. P. Mercourt, a Vincennes,

societaire depuis 1903.
De vifs remerciements sont adresses aux donateurs d'objets et de

medailles destines a recompenser les laureats de la prochaine exposition :
M. le President de la Republique : un objet d'art ; MM. les ministres
de 1'Agriculture : deux medailles de vermeil, dix d'argent et trois de
bronze ; du Commerce : une medaille d'argent ; de V Instruction publi-
que : quatre estampes ; le Conseil municipal de la Ville de Paris : une
medaille de vermeil ; le Conseil general de la Seine : une medaille d'or ;
la Societe d'Encouragement a TAgriculture : une medaille de vermeil
et une dfargent.

M. A. Nomblot, secretaire general, annonce que le Conseil, dans la
stance de ce jour, a decide d'adherer comnie membre actif a la Radio
agricole fra^aise, 23, avenue de Messiue, a Paris (Se).

OUVRAGES RECUS.

. — Legumes. Instructions sornmaires sur les semis des plu,:. .
potageres, planches et texte de 23 pages, format album, 4e edition,
Carignan (Ardennes).

DEXAIFFE. — Fleurs. Instructions sommaires sur les semis ».., cS

de fleurs de pleine terre, planches et 36 pages de texte, formal I
album, 3e edition, Carignan (Ardennes).

WILDEMAN (E. DE). —Sur quelques types du genre Ouratea (Ochnacees;.
Louvain et Paris, 1928, 5 pages in-8.

LOCHOT (J.). — Le Chyrsanthhve, 3* edition, Paris 1927 ; 192 pages,
in-12, figures. Librairie Agricole, 26, rue Jacob. Prix : 10 francs.

The American Rose Annual. The 1928 year-book of Rose progress.
Edited for the American Rose Society by J. Horace Mac Farland,
Harrisburg (Pa.), 1928 ; 248 page*, "i-S.
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CORRESPOXDANCK.

• Societe d'Horticulture de Fecamp : programme de VExposition d'Hc
ticulture qui aura lieu a Fecamp du 22 au 24 juin prochain.

Societe royale d'Horticulture et d1 Agriculture d'Anvers (Belg:qui::

Programme de la 195* Exposition qui aura lieu & Anvers du 9 au ic
septembre prochain a I'occasion du Centenaire de la Societe.

NOTE ET COMFTE REXDU DEPOSES.

La genetique et le Ve Congres de (ienetique de Berlin, par M. A
Meunissier.

L'Arboriculture fruiti&re en montagne, par M. le C1 N. Meyer.

OBJETS SOUMIS A L'EXAMKX DES COMITES.

A u Comiti de Culture potagere :

1" Par M. Aumont, a Chatou (Seine-et-Oise) : des Laitues d'Hive:.
AndrSa tr&s hdiive, des Choux C<vur de bceuf a feuilles lobies, 5 pied.?
de Fraisier Louis Mesle (Prime de 2C classe) ;

2" Par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, 107, rue do
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : 3 Melons Cantaloup Prcscot a chassis,
3 Concombres vert long anglais (Prime de ire classe avec tres vives feli-
citations).

An Comite d'Arboriculture fruitteie :

Par M. G. Henr\ , jardinierclief, chtz M. Mattan, 107, rue de Bra::-
cas, a Sevres (Seine-et-Oise) : une caisse de 5 Peches PSrcgrine et UIIL.

caissette de 15 Prunes de Monsieur (Prime de irt classe).
.4M Comite de Floriculture :
i° Par MM. Richon et Hermes, a Parame (Ille-et-Vilaine) : de.s

Liitum regale (Prime de 2s1 classe) ;
2" Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, marchands-gr:iiniers, 4, quai

de la Megi^erie, a Paris (icr) : des Calceolaires hybrides (Prime de
in classe) ;

;° Par Mme Ph. de VTilmorin, a \'erritre>-le-Buisson (Seine-et-OIse- .
uue collection de plantes alpines (Prime de 1" classe) ;

4° Par MM. Cayeux et Le Clerc, inarchands-grainiers, 8, quai dc ia
Megisserie, a Paris (ier) : un lot de Pivoines (Remerciements).

.1 la Commission des Iris :

a) le 3 mai 1928 :

Par MM. Cayeux et Le Clerc, marchands-grainiers, S, quai de '-l

Megisserie, a Paris (ier) :
Les Iris Hoogiana, /. Leitchlini Ba*be Bleue (Semis Denis; I. stolo-
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nifera, I. Semis de Barbe Bleue (ire floraison d'une plante semee en
1922).

Les Iris intermediaires : Dorothee, Royal, Helge, Odin, Dauphins,
Prince Victor, Ivorine, Queen Flavia, Halfdan, l'lris de Florence Wane,
3es Iris Kochii et gennanica type.

b) le 10 mai 1928 :

i° Par MM. Cayeux et Le Clerc, marchands-grainiers, 8, quai de la
Megisserie, a Paris 'ier) :

Les Iris des jardins : albicans (vrai), Amos, atropurpurea, Kha^put,
Le Vardar, Lohengrin, MassSna, Miss Wilmott, pallida Wm. Marshall,
Thais, Pantagruel, PhocSe, Virgile, les Iris interm£diaires, Blue Buy,
Dorothee, Etta, l'lris de Florence, Ylris Hoogiana et les Iris hotfan-

: Albert Neuhuys, David Bles (Prime de ir" classe) ;
2° Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, marchands-grainiers, 4, quai

de la Megisserie, a Paris (iw) : les Iris des jardins : alba, Andromede,
cwhmiriana, c<eru\ea, Col du Chat, Erebe (I. Kochii), florentim, vir.
albicans, Gertrude, Van Dyck, les Iris intermediaires : Alphonse, Bride,
Brunette, Dauphin, Dorothie, Freya, Fritjof, Halfdan, Helge, Inge-
borg, Ivorine, Odin, Queen Flavia, Sarah, Walhala et les Iris Kamp-
Uri : CircS, HcbS, Nina, Proserpine, Ulysse (Prime de iie classe).

Au ComiU des Orchidees :

i° Par M. Perrin, horticulteur, a Clamart (Seine) : un BrassoCattleya
Sindora et un Anguloa Cloweri (Prime de irt classe avec felicitations) ;

20 Par M. Guttin, a Argenteuil (Seine-et-Oise) : un Cattleya Mme
dk Zelper (Enid x Emp)ess Frederick) : plante tres vigoureuse et

re ; fleur tr£s grande de couleur mauve uniforme, labelle tres
^g grenat, a sa base, la gorge tres jaune rappelant le C. aurea (Cer-

tify at de m£rite).

Au ComitS d*Arboriculture d'ornement :

i° Par Mme Philippe de Vilmorin, a Verrieres-le-Buisson (Seme-et-
i) : et provenant de TArboretum de Verrieres, 160 especes d'arbres

et arbustes d'ornement en rameaux fleuris. A citer plus particuliere-
aient :

Msculus flava Aiton, Amerique septentrionale, A.xnrglecta Lindl.
•vctandraxPavia?) ; Berberis vcrruculasa Hemsl. et Wils., Chine;
Clematis montana Buchan., Himalaya, var. rubens O. Kuntze, C.x
fyooneri Rehd. et Wils., Chine, var. rosea Hort. (C. xvedrarieusis Hort.
^rilm. xC. Spooneri Rehd. et Wils.), C. xiedrariensis Hort. Vilm.

cliry<;oco;nax mont ana rubens): Cornus Baileyi Coulter, Amerique
d, C. florida L., Etats-Unis, var. rubra Andre, C. stolonifera

x., Amerique septentrionale, var. flaviramea Spath ; Corokia Coto-
''faster Raoul, Nouvelle-Zelande ; x Cratcrgomespilus grandiflora E. G.
^amus ; Cytisus x Dallimorei Rolfe (sroparius x Andreanus albus) ;
Uavidia involucrata Baillon, Chine, D. Vilmorintana Dode, Chine ;
Vecaisnea Fargesii Franchet, Chine ; Dicnilla floiida Sieb., Chin-,
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var. Candida Rehder et var. foliis purpureis ; Halesia Carolina L., Etats-
Unis, var. montana Hort., H. dipt era Ellis, Etats-Unis, H. tetraplera
Ellis, Etats-Unis ; Helwingia japonica Dietrich, Japon ; Jasminurr
Beesianum Bees, Chine, /. Wallichianum LindL, Nepaul ; Juglan*
Sieboldiana Maxim, x J. cinerea L. ; Leucothoe Catesbei A. Gray,
Etats-Unis, var. Rollisoni Hort. ; Leiophylhtm buxifolium Ellis, Ame-
rique nord-est; Lonicera x bella Zabel, var. rosed Zabel. (tatarica x
Morrowi), L. ciliata Muhl., Amerique septentrionale, L. ciliosa Poiret.
Amerique nord-ouest, L. Ledebouri Esholtz, Californie, L. thibetica
Bur. et Franch., Chine ; Magnolia Wilsoni Rehd., Chine ; Neillia
sinensis Oliver, Chine, N. Torreyi S. Watson, Montagnes rocheuses ;
Neviusia alabamensis A. Gray, Alabama ; Pyrus (Aronia) floribunda
Nicholson, Japon ; Quercus edulis Makino, Japon, Q. x Turneri Will-
denow (Ilex x pedunculata) ; Rhododendron chartophyllum branch.,
Chine, R. Daviesii Hort., R. flavnvi G. Don, Caucase, Asie mineure,
Rhododendron x Maxwelli Hort. (indicum x amcvnum), R. muoronatuw
G. Don, Japon, R. Smithii Nutt., Himalaya, var. elegans Hort. ; Rosi
Hugonis Hemsl., Chine, R. Willmottia Hemsl., Chine ; Rubus deh-
ciosus James, Montagnes rocheuses, R. trifidus Thunb., Japon ; Schi-
zandra chinensis Baillon, Chine, var. rubriflora Franchet, 5. grandiflora
Hook. f. et Thorns., Chine; Syringa Emodi Wall., Himalaya, 5.
Juliana C. K. Schneider, Chine, 5. rejlexa C. K. Schneider, Chine,
S. Sweginzowi Koehne et Lingels., Chine ; Trochodendion aralioides
Sieb., Japon ; Viburnum prunifolium L., Amerique nord-est, V. rhyti-
dophyllum Hemsl., Chine, V. theiferum Rehd., Chine, V. Veitchii
Wright, Chine ; Wistaria multijuga Van Houtte, Japon, var. alba
Miller ; Xanthoceras sorbifolia Bunge, Chine, etc. (Diplome de medaille
d'or) ;

2° Par MM. Barbier et Cie, a Orleans (Loiret) : une collection de
9 especes ou varietes de Genets en rameaux fleuris : Genista x Dalli-
morei : plante de grand effet ; florifere, ailes rouge cramoisi fonce,
brillarit veloute, car£ne rouge vineux fonce, interieur creme ; G. Donard
Seedling : ailes carmin clair et orange, carene carmin et jaune vif ,
G. Dorothy Walpole : un des plus beaux Genets, ailes carmin fonce,
carene carmin et grenat intense, interieur jaune orange; G. scopaiio
Andreana Firefly : tres florifere, ailes jaune vif, carene £carlate brillant ;
teinte vive, fleurs grandes ; G. sooparta Andreana fulgens : ailes jaune
et niarron clair, carene carmin fonce et bruna*tre ; teinte tres different^
des autres varietes ; G. scoparia Andreana pendula : rameaux retom-
bant gracieusement, fleur tres grande, aiies jaune vif ; carene carmin
orange ; teinte un peu phis pale que celie du G. s. Andreana ; G. sco-
paria Andreana splendens : vigoureux et florifere, ailes jaune vif, carene
carmin vif ; teinte tres vive ; G. scoparia Daisy Hill : vigoureux et
florifere, ailes jaune clair ou cr&me, car£ne carmin vif, rougeatre ; G.
scoparia Daisy Hill splendens : teinte un peu plus vive que G. s.
Andreana Daisy Hill, ailes jaune pAle rose, carene carmin et soufre.
.,Diplome de medaille d'or)
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M. !e President remercie la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, qu<
ahandonne sa prime au profit de la Societe.

La stance est levee & i6 h. 05. *r\ **

—ft
24 Mh\ ig2SEANCE r>u 24 MA| 1926. 1 ^QU J Q ^

La seance est ouverte a 15 h. 15 sous la presidence de M. A. Cha-
tenay, premier vice-president de la Societe.

10S societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
10 membres honoraires et 98 membres titulaires.

Le proces-verbal de la derniere stance est lu et adopte.
M. le President fait part du deces de M. N. Espaullard, officier du

Merite agricole, a Noisy-le-Sec, societaire depuis 1894 ; il proclame
ensuite 1* admission de 43 membres nouveaux.

De vifs remerciements sont adresses a M. Pinguet-Guindon qui
donne k la Societe une rente de 200 fr. destinee a recompenser un
mernbre de la Societe qui aura, soit par ses ecrits, soit par l'obtention
de fruits de semis, la presentation de beaux fruits de semis, la presen-
tation de beaux fruits ou de belles et bonnes cultures d'arbres fruitiers
°u d'ornement, le plus contribue au progres de Tarboriculture generale,
fruitiere ou d'ornement.

CORRESPONDENCE.

Societe fran9aise des Rosieristes, programme du Congres qui aura
lieu, en meme temps que le Congres de la Societe pomologique a
l'occasion du Centenaire de la Societe nationale d1 Horticulture, a Nan-
tes, du 7 au 10 juin prochain.

Societe centrale d%Horticulture de Caen et du Calvados : reglement
et programme de TExposition qui aura lieu a Caen du 30 aout au 2
septembre prochain.

Departement de TAgriculture du Canada : nouvelle reglementation
Pour Timportation des produits de pepinieres, des Pommes de terre et

fruits.

OUVRAGES RECUS.

MACOUN (W.-T.) et PRESTOX (ISABELLA). — Rosiers rustiques; leur
culture au Canada. Ottawa, 1927 ; 42 p. in-8.

MACOUN (W.-T.). — Rapport de Vhorticulteiir du Dominion, annee 1925.
Ottawa, 53 p., in-8.

BERKELEY (G.-H.). — La Galle du cuusi des Arbres et des Arbustes
fruitiers. Ottawa, 1927.
(Publications du Ministere de TAgriculture du Canada).

NOTES, COMPTE RENDU ET RAPPORT DEPOSES.

Compte rendu de TExposition de Tours, pair M, E. Delplace.
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Les fruits de France sont toujours les premiers du monde, par M.
F. Charmeux.

Rapport sur Touvrage de M. Lochrt : Le Chrysanthem*, 3* edition,
par M. G. Clement.

OBJETS SOUMIS A I/F.XAMEN DU COMITE.

.4 M Comite d'Arborioulture fruitiere :
Par M. Dubois, jardinier-chef au Potager de Ferrieres-en-Brie (Seine-

et-Marne) : une caissette de Guigne Early Rivers et une de Bigarreau
Moreau, six Peches PSregrine, six Peches Mignonne hdtive, six Bru-
gnons Lord Napier et douze Figues Barbillonne (Prime de ire classe avec
trfes vives felicitations).

M. Riviere indique qu'au printemps dernier les Cerisiers de la region
parisienne ont ete attaques, encore plus severement que les annees pre-
cedentes, par un Champignon parasite, connu depuis longtemps, sous
k nom de Coryneum Beijerinckii. Les dommages qu'il a causes dans
certaines localites ont ete considerables. Non seulement les feuilles ont
ete criblees de petits trous, mais les fleurs ont ete mortifiees des leur
epanouissement : elles sont demeur£es dessechees sur les rameaux qui
les portaient. II en est resulte que la recolte a ete aneantie. Beaucoup
d'yeux a bois et a fleurs ont avorte ; ils avaient ete d6truits par le pa-
rasite. Pour lutter efficacement contre le Coryneum, il y aura lieu,
dorenavant, de projeter sur les Cerisiers, dans le courant de novembre
et aussi de fevrier une solution de sulfate de cuivre a laquelle on
ajoutera de la casSine afin de la rendre plus adherente aux ecorces.

Eau 100 litres
Sulfate de cuivre 4 kilos
Caseine 60 grammes

Comme de coutume, c'est avec un pulverisateur que Ton operera.
M. le President remercie M. Riviere.

La seance est levee a 15 h. 30.

NOMINATIONS

STANCE DU 10 MAI 1 9 2 8 .

DAME PATRONNESSE.

ABBE î Mme Berthc), artistc-peintrc, 63, rue dc Paris, ^ Bagncux (Seine);
sentee par MM. Lcmaire (Loui6) ct Lemaire (Paul).

SOCI£T£ CORRESPONDANTE FRAN^AISE

i GEOGRAPHIE COMMERCIALE DE PARIS. Section de Nice et dee Alp**"
M.iiilimcs, 20, boulevard Carab;n - ' ' \« \Ipos-Maritimcs); presentee par

MM. Nomblot (A.) et Le Clcrc.
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So* IETE CORRESPONDANTE ETRAMJLME
!

I. SoCIETE HOYALE u'HoilTlCLLl URE ET bWmiCULTURK D ' A M E H S . 28 , IIIC du MOU-

lin, a Aiivers (Bclgique); presentee par MM. Nomblot (A.) ct Le Clcrc.

Pi BI.ICVM \ <- IKNTIHOI E ETRANGERE

1. Die Etnaluuny uer Pjlanze ^Redatteui : M. P. KHISCHK;, IX'iitschca Kalisyndikat
G.M.BI1. 28-29, Dcssaucrstrasse. B«ilin \̂N . n f.Allcmagne); prtsentee par
MM. Nomblol (A.) €t Lc Clerc.

Ml MM.I - ] | 1 L L M l l h t .

MCJ. BALKZO (Julcn, Louis;, 1. rue in««ii. u Pari6 (4 l j ; pn^ni*1 pin MM. Minon et
Coupireau.

35o. BIDAULT (J.). i» rue Gastex, a Paris (4e); prescnte par M. Mocquart.
^5i. BLANCHET (Lucien), rue clu Petit Drancy. a Drancy (Seine;; presents par MM.

Navarre (L.) ct Le Clerc.
>0'2. BUGUET (Doctour Andre)- ^7°- bouli^«nd Knspail. a Paris ( i4 e ) ; presente par

MM. Simon et Coupireau.
353. CHEVALMER (Mme Louise), artistc-peintn.. 47. lue Reaumur, a Paris (3e); pre-

sentee par MM. Nomblot (A.; et Landeau (R.)-
354. COULLAUD (Eugene), (succcsseur do M. Navet\ constructeur de materiel d'avi-

culturc ct d'elcvagc. i3 . avenue de Cho:sy, a Oily (Seine); presents par
MM. Dufour (M.) et Chaure (L.).

•*ob. Ck>uTEAU (A.), horticulteur. 1, iu..- du Lic-vro d'Or, a Orleans (Lo'ret). preeeDle
par MM. Nomblol (A.) et Lv Clerc (L.).

^56. DAMBRUN (Mme Madeleine;, artiste-peintre. 7 bis, rue du Marechal Gallieni, a
Saint-Lcu-la-Foiet (Seine-et-Oise): pix'senlee par MM. Nomblot A.) et Le

Clerc (L.).
357. DEHEZ (J. H.), 20. rue dn Maine, a Asnieres (Seine); pr^sente par MM. Belin

(A.) et Lc Clerc (L.).
358. DETRY, 2, rue do Compiegnc. a Paris IO*1"): presents pai MM. Bidault el

Nomblot.
^5g. FOUHMI:AUX (Jules), a 'a Roscra:e, a Vincuil 'Oise); preecnte par MM. Lambron

(A.) et Mullcr (L.).
36o. GEORGE (Mme), artiste-peintre, 28, rue do Farcy, a Dammario-les-I.ys (Se"ne-et-

Marne); presentee par MM. Nomblo! (A.) et Landeau (R.).
^ 1 . GIRARDIN-FLEURY CEugenc, Louis), 3, boulevard 'Jeanne d'Arc, a Argenteuil

(Seine-et-Oiflc); presentee par MM. Bclin (A.) et Graindorge.
36-». J\YER (Pierre^, industricl, 99. rue d\\n<roiil«*mo. a Paris f n 6 ) ; presente par

MM. Gimus (L.) et Le Clerc (L . \
^ ; T.Ei>iNE (Amedoe'). cultivateur. 35. im- RfMig4-t-de-risle. h Su res nee (Seine); pre"-

sent^ par MM. Marcel (M.i et MaMlet.
'•i I KTELLIER (Albert), horticulti'iir. rut* de la Croix Blanche, a Domont (Seine-

et-Oise); preeente par MM. Lambron '\.) ct Miiller (L.).
MAINGOT-THUILLEAUX, a La O l i o Saint-Cloud fSeine-et-Oise); pr^sente par MM.

Thuillcaux, Adenis (Ch.^ et Vailerand 'G.)-
MKNTTOR (\. F.).La Maison des Roses, 366, me Saint-Wnlburge. a Liege (Bel-

pique); pn'sent^ par M. Chevalier (Charles).
'7 MoiucciiiM-RoiJY CMmc), 44. rue Carnot, a Groslay ^Seinc-ot-O:«e): presentee par

Mme Combe Saint-Macary «»t M. Cuny.
MOURATEFF "(Igor), propriete La Bourcelle. Quartier Saint-Jacques, a Graeee

<rAlpes-Maritimcs>; pn'^nte par MM. NomLlot (\.) et Lc Clcrc (L.).
NOTZ fGustaveV jardinier. a Mandrra rScino-et-Oise): prlsente par M. Nomblot (A.)
PETIT LEROY. administr.itcur du Comptor agricole et commerc'al, 52, rue de

Clirhv. a ParU rn^ : puWnl/ pai ATM Du\<»rnav o\ T*> n«»r^ C\ \
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371. PLANQUE (Pierre), 8, rue Dnntc, a Paris (56); presente p;r M. Lt-iraire (Ui ).
372. ROTY (Georges), scuiptcur, 58, rue de Vaugirard, a P.iris ^>*); pr&rnUi par

Mile Varin (Y.) et M. Thionnaire.
373. SGHMID (Jerdme), industricl, 10, rue Fontarabic, a Parie (so*): prteente par M.

Decorges (L.).
374. SCQWEYER (Mmc Mariette, dite Michelinc), 36, avenue de Paris, a Vincennes

(Seine); presentee par MM. Camus et Hitte.
375. VERMOBEL (Edouard), materiel agricolc ct vinicolo. a Villcfranche (Rhone):

presente par M. Nomblot (A.).

STANCE DU 24 MAI 1 9 2 8 .

DAMES PATRONNESSEB

7. BEAUMONT (Gomtesse Charles de), 46, rue de Bourgogne, a Paris (7 e); presen-
tee par Mme la Vicomtesse d'Arjuzon.

8. CHARBONNEAU (Joseph), 5 i , avenue Henri-Martin, a Paris ( i 6 e ) ; presente" par
Mmc Rabulaux et M. Nomblot (A.).

9. DAMPIERRE (Comtcsse Elic de), 24, rue Edanger, a Paris ( i 6 e ) ; presentee par
M. Perangc (Paul).

10. Dupucn DE FELETZ, 25, avenue Kleber, a Paris ( i 6 e ) ; presentee par Mme Mar-
tell i-Chaut a rd.

n . MONTGOMERY (Comtesse de), 1 ,boulevard Latour-Moubourg. a Paris (7 e);
presentee par Mme la Vicomtesse d'Arjuzon.

12. REMON (Mme Geo), rue Magellan, a Paris (8 e); presentee par M. Decorpes et
e R^mon ' P h . \

MEMBRE A VIE

'1 NOAILLES (Vicomte de). 11, Place des Etats-Unis, a Paris (166); presente par
MM. Nomblot fA.^ et Fevricr.

MFMBRFS TITUL AIRES

376- BEAUMONT (Mme», 0 . . i.i'in«-»,.ni S a i u l - M n h d , a Paris ( 6 e ) ; pM-M.-iui.-o par MM

Landeau et Le Clerc.
377. BEGUELIN (A.), 87, rue Chateaubriant, a Chalenay (Seine); prceenU par MM.

Laumonnier et Magnieux.
378. BoNNEvn-LE (Louis, Joseph), chef du materiel au Ministere de rAgriculture.

78, rue de Varenne, a Paris (7e); prcscnte par MM. Camus et Deny (L.)-
379. BULLIFON (Marius). jardinicr-chef, 8, rue Raspail, a Sartrouvillc (Seine-et-Oise));

presente par MM. Delafon (Jacques) et Routier (II.)-
380. CUARJER (Mile Andree), artiste-pcintre, ir5, rue de Courccllea, a Paris (176);

presentee par MM. Norablot (A) et Landeau (R.)-
381. CIIENEAU (Henri), 38, boulevard Ornano, a Paris (i8e); presente par MM. Nom-

blot (A.) et Lc Clerc.
382. CHEVALIER (Eugene). 7, boulevard. Gallieni, a Argenieuil (Seine-et-Oise); pi^-

sent^ par MM. Belin (A.) et Droux-Hormct.
383 CIRY (Mme Simone), artistc-pcinlre, 39. rue Eugene Jumin. a Paris (19*);

presentee par MM. Nomblot (A.) el Landeau (R.).
384. CLEMENT (Ernest), horticulteur, 1, rue de Soisy. a Krmont (

presente far MM. Guttin (pere) et Guttin (tils).



385.

Ifalakoff ite pat

i pax MM. Arran-

Mkhet-Aogc

Mmc

.NOMINATl-

(iaeques), hortJcuttenr. avenue dr Contpii _ Soissons (Aisne'
par MM. Bmhier cl Tliiebaui I
(Emile), 54i avenw Ju Mnmg. a Pai nK& par MM.

A , t I e Ctor&
DROUET. borticuiteur, ta d'Arroeil,

MM. Bollen
F£AU ( A . J , notuu iMiiuimil-vii-Vi-xin

gcr cl Lesourd.
FBBSIER (Robert .irtietc-peintic. 7. Villa

•sik; par M. Bille (Jacques).
GHAH si.MM (Mine Armnntitu- , arl iC. Piece Eixtilti Gouji •.

Paris (i1 " par M. Bivu (Heart) el KUe Hiriellc (Alice).
GojttB (Jean tribunal <U? iro instance d<-* la Seine, iti.

rue MiKici-y, i t'.n: p.ir MM. Nonttoi (A.) el L-
1. rue LottU .1, i P;tris (2*); presents par

MM. Nomblot I'A.) cl Lc Clcre.
Due de . is bis, avenue Henri-Martin, .'1 P;u i^ M : pr£nn.l^ par

i!<- i irntFIRKMt.

('Mile SuzaWK • DidL-rot, ft Pari-j
pur MM S cl Lantiean 1.

fabifitani • I• Dldcrol, '.< Montrenii - prt-
p;ir MM. Y> leineitt.

la Marine, 10, avenue Perci< :
Paris f K* 1 : Mine ta Coin I • nc d*Orv««.

LuQuusnE [Albert, stitwleor bonoraira, a8. a!lee Saint-
Francois, H LU< td£c); pn'senU' pn MM. Nomblot (A.) et Le Clerc.

LnvrAi:, rue Alexis-] Montieuil - ut MM. Rcboitdy
el Clement.

flcunsl' : Million Bko n. IL>4. avenue Victor-Bugo, a Piirw-
pr&enll p»r MM. Marroi . i t

(Mile Baymonde), artitle-peiaUrc, -nue KJebei. (>(»");
par MM. ffomblot (A.) et Landcatt i'B

krts, i rVl
!• Mint' Duriez-Mazui-t.

'hampio Part* fi8*):
!M. Pelilprfelre 1

.:;i . hoHionltenr, 8, I B • ie'i; pre-
MM. Nomblot (A.) e! Bonll.-t li.V

Fean), S-i. me Vineuee. I wnU par Mine Rabntam
K. Noml

• ' -PAULKT (Mile TiK'HItn''.. orliste-pcinh*-, membre perp';t»»(;| dr )n Soei^t**
de« Arti*le? Franf-iU. F»?. bonl^ ilo«, a Part*

MM. Monteiin el Landcau
Riv; !,• Y v o n n e \ arlistc-poinlrc aquarelli- rue de la

;i Amiens (Sommel; presenttT par M. Nomblof fA.) et I .;i ml can (
. n^pini' .. me de h> Clicsnuyc', i> Dardrieoari

Un ( S e i w - f l - O i n ) ; prftenti par MM. Nombkri k.) et Le Clerc.
">inirn 'MmeX arltsfe-pdfitr*. »t . roe de Sonlay. h Parw (16*);
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

I/ARBORICULTURE FRUITIERE EN MONTAGNE

CONSIDERATIONS GENERALES

par M. le Colonel N. MEYER,

Premier Vice-President de la Societe d'Horticulture du Poubs (i)

Certains ouvrages ou publications recommandent de ne planter en
montagne que des arbres & floraison tardive, afin de les soustraire aux
gelees printanieres.

II ne suffit pas qu'un arbre fleurisse tard pour que Ton soit sur de
sa recolte. II faut encore qu'entre Tepoque de sa floraison, toujours
retardee en montagne, et les premiers froids de Tautomne, cet arbre
ait une vegetation assez active pour que le fruit puisse murir dans de
bonnes conditions. En montagne, des la fin d'aout, la temperature
s'abaisse deja considerablement; or, ce n'est justement qu'& partir de
ce moment que les fruits emmagasinent les plus grandes quantites de
sucre et d'amidon qui en assurent la conservation.

On trouve, par exemple, le Hetre aux plus hautes altitudes dans le
Jura, mais il reste en buisson parce qu'il n'a pas une periode de vege-
tation assez longue pour pouvoir se developper ; tandis qu'i quelque
cent ou deux cents metres plus bas il pousse tres vigoureusement.

Conclusion : Ne pas dire que tous les arbres a floraison tardive doi-
vent donner des fruits en montagne, il faut encore, qu'en temps nor-
mal, leurs fruits murissent.

Une variete fleurissant tot peut former ses fruits dans un laps de
temps suffisant pour que leur grosseur leur permettre de resister &
une gelee survenant ensuite. Tandis que peut-etre, au meme moment,
un arbre a floraison tardive sera en fleur, et par suite sa r£colte detruite.

II ne faut pas perdre de vue le phenomene bien connu de racclima-
temcnt, de l'endurance au froid acquise par Tarbre ou la plante dans
un habitat lui semblant contraire. (Exemples : le Pecher, les Bles de
nos montagnes, etc.) et que les fleurs de certains arbres a floraison
Hative r£sistent aux premieres gel^es si celles-ci ne sont que de quel-
ques degres (Exemples : le Prunier, le Pommier Transparentc de
Croncels, Borovistky, Grand Alexandre, etc.

Mais il y a plus encore. Une plante quelconque n'entre pas en vege-
tation a heure et a jour fixes ; elle ne reprend sa vie active que lorsque
les conditions atmospheriques et climateriques lui permettent de sortir
de son sommeil hi vernal. On trouve, en effet, dans les parties les pluS

temperees de mon departement, le Jura, des lleurs (Doronic, etc.) i

(i) Depose le 10 mai ipa8.
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fleurisisent en avril chez moi (220 in. d'altitude), fin inai aux Rousses
(900 m. d'altitude) et seulement en juillet au Galibier ou au Lautaret
'plus de 2.000 m.) et cependant la plaute fait son evolution complete,
produisant des graines mures dans ces milieux si" ditferents. (Au Ballon
d1 Alsace, en juillet, un buisson de Hetre ne presentait qu'une moitie
en pleine vegetation ; l'autre dont les racines se trouvaient lans un
trou contenant encore de la neig? n'avait pas un bourgeon ouvert).
Cette evolution complete provint de ce que la vegetation est plus
active en nnntagne qu'en plaine, la nature semblaut ne pas vouloir
perdre un instant de la periode des beaux jours ; phenomene que Ton
explique par les reserves tailcs par la plante, et surtout par Taction des
des r.i3Tons ultra-violets sur Tactivite celliilaire.

II importe aussi de ne pas perdre de vue que certains arbres fruitiers
ont une vegetation tres rapide par rapport a d'autres. Les Pommes
Madeleine (notre Pomme de moisson), Bo ovistky, etc. fleurissent en
nieme temps que la Reinette du Canada. Les premieres se mangent en
juillet et aout, la seconde de decembre £ mars. Ce qui donnerait a
penser qu'il ne faut planter en montagne que des arbres fruitiers a ve-
getation rapide, etant donne le peu de duree des beaux jours, et par
analogic avec les cultures potageres d'arriere-saison ^Pois, Haricots ha-
tifs, etc.) si ies considerations qui precedent n'entraient pas en jeu.

11 est necessaire de tenir compte de Texposition : face au nord la
vegetation est retardee, mais les recoltes sont plus regulieres qu?au
sud ou au levant ou peut sevir 1'action pernicieuse des gelees et degels
successifs de s'inquieter de la nature du sol chaud ou froid, des formes
<-hoisies, des abris. A Foncine-le-Haut et a Saint-Pierre, dans le Jura,
soit a 900 metres d'altitude, un Poirier Duchesse et un autre Berga-

mottc Esperenj plantes en espalier, donrcnt des fruits tous les ans.

En resume, nous venons de demontrer qu'en montagne les arbres a
floraison hativc comme ceux a floraison tardiv^ pouvaient donrer des
rts mures. Dans les premiers se trou\ent tous ceux dont les fleurs

is^am fin avril, peuvent resister a une petite gelee, dans les
seconds, fleurissant vcrs le 10 mai, tous ceux dont les fruits arrivent
a maturite.

Xous connaissons deja beaucoup de ces arbres, mais combien dans
^es varietes locales de montagne sont inconnus et par suite non pro-
Pages, alors qu'ils pourraient etre si utiles a des populations trop
desheritees sous le rapport des fruits et qui en payent de xnauvais hors
^ prix a de§ marc hands.

La sera le but de nos recherches futures pour completer ce que
connaissons
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LES FRUITS DE FRANCE SONT TOUJOURS LES PREMIERS

DU MONDE

par M. F. CHARMEUX ( I ) .

II est inutile de se le dissimuler, notre industrie bien fraii9aise des
fruits forces si superieure et si prospere avant 191 \9 traverse une crise
redoutable pour son avenir. Non comme on pourrait le croire une crise
par manque de professionnels, les apports saisonniers des derniers mai-
tres de l'Art a notre Comite <T Arboriculture fruitiere ngus rassurent
a ce sujet et notre Ecole Nationale de Versailles, ainsi que son eminent
Directeur, M. Pinelie, tient a le prouver a chaque exposition printa-
niere, en forme sans repit. La arise, il faut le dire, a pour cause les
nouvelles conditions de la vie et Tindifference du consommateur mal
renseigni.

Avant la guerre, les consommateurs etaient passionnes de nos fruits
d'elite, forces et autres. Us aimaient leurs grandes marques, tel ou
tel produrt — Peches, Raisins, Prunes, Cerises ou Poires — meme tel
ou tel producteur. II en result ait, pour chaque forcene ou grapperie
ayant fait glorieusement ses preuves dans nos concours et expositions
printaniers, Tobligation de se constituer des specialites. Dans ce temps-
la, pourrions-nous dire, les etoiles etaient fixes : Bailleul, Roubaix,
Quessjr, Nanterre, Deuil, Thiais, Pierrefitte, Somain, Cherbourg (pour
ne citer que les premieres grandeurs disparues) respleiidissaient toute
Tannee aux luxueux etalages des negociants en primeurs parisiens.

Les temps sont changes, les rangs de ces negociants connaisseurs et
artistes se sont eclaircis. L'education du consommateur ne se fait plus
sous couleurs exclusivement fran9aises, la dommante- est espagnole.
L'apathie generale du commerce intermediate menace de detruire le
bon gout au profit d'un exotisme mena^ant, suffisamment arme aujour-
d'hui et encourage pour couvrir notre marche, des decembre et jus-
qu'en juin-juillet, de ses fruits les plus varies du Sud-Africain (Cap)
et de I1 Argentine. iN'oublions pas que, depuis 1926, lc Nouveau Monde
offre & TAncien ses vins et ses Raisins de table et que, dans ces pays
neufs dont nous sous-estimons les prod-nits varies, les ceps ies plus
estimes de France, d'ltalie et d'Espagne y out fait de belles souches
dont la refutation depasse aujourd'hui tres tapageusement les froti-
tieres

Nous avons dit Tan dernier, au Comite d1 Arboriculture fruitidre, les
efforts de la Cie Ferroviaire du Pacifique pour faciliter !a sortie de
produits et assurer leur presentation sur les marches de Londres et
Liverpool, aux portes de Paris. Sans vouloir pousser un cri
mefions-nous et repondons a cette menace par une nouvelle affirmation
de la superiority incontestable de tous nos fruits de France. Ainsi

(1) Depose lc 24 mai 1928.
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le dit JMosi M. ie President Riviere, dont les travaux sur la constitution
chimique de ces fruits viendront & l'appui de nos assertions, la legende
des fruits mauvais * parce que forces » est h detruire. Tons sont excel-
lents et incomparablement superieurs aux 0 exotiques » fatalement re-
colt£s et expedies avant maturite.

Cette haute valeur de nos fruits forces de France ne se trouve-t-elle
pas confirmee, une fois de plus, par la vente aux encheres, le 24 mai,
au Cours la Reine, de la trop modeste exposition de MM. Parent et
fils, rcduite a 40 Peches, 48 Prunes et 60 Frainboises? Le tout fut
adjuge pour 3.250 francs.

LA GENETIQUE ET LE CONGRES INTERNATIONAL

DE BERLIN

par M. MEUNISSIER (I)

Le V* Congres international de Genetique, qui s'est tenu a Berlin
du 11 au 18 septembre dernier, a en un succes considerable. Plus
de 900 delegues appartenant a 35 nations differentes se r6unirent.
Les Allemands etaient, evidemment les plus nombreux ; mais il y avait
aussi pres de 70 Russes et 45 representants des Etats-Unis. De France,
une douzaine de personnes : parmi les zoologistes, les professeurs Caul-
kry, Pezard, Caridroit, Lecaillon, Vandel ; du cote botanique : trois
delegues du Ministere de 1'Agriculture, dont notre collegue, le profes-
seur Ducomet, et trois representants de la Maison Vilmorin-Andrieux
et Cie, (dont M. Roger de Vilmorin). M. Boeuf, chef du Service
botanique a Tunis, representait la Tunisie.

Les reunions eurent lieu dans les locaux de l'Universite ; et la seance
inaugurate se fit en presence des Ministres de TAgriculture et de Tln-
terieur du Reich, du Maire de Berlin et du Recteur de T University. Une
grande salle avait et6 reservee pour les seances generates, et des salles
plus petites pour les seances des sections ainsi que pour la presentation
des documents ou pour les demonstrations microscopiques.

Six sections avaient ete prevues : genetique generale, cytologie, g6ne-
^que appliquee pour les plantes, genetique des animaux, genetique de
"liomme, eugenique. II n'y eut pas moins de onze conferences gene-
rales et une ccntaine de communications furent lues et discutees dans
ks differentes sections ; tandis que beaucoup d'autres n'ayant pu 8tre
Presentees, faute de temps, paraitront seulement dans le volume des
comptes-rendus actuellement sous presse (2).

O Impose 1c 10 mai 1928.
2) Les communications suivantes furent faites par des Francais :
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" Des membres emincnts du precedent Congres (Paris, 1911), seuls
les professenrs Baur, Nilsson-Ehle, Federley, Caullery (pour la P'rance),
Tschermak etaient presents, liateson et Philippe ck Vflmorin sont,
helas 1 disparus. Lotsy et Johannsen etaient absents. Le professeur
Blaringhem, retenu au dernier moment a'avait pu se rendre a Berlin.

* •

OH en est la

Tout d'abord, un mot d'histoire concernant ces Congres. En 1899, la
Societe royale d'Horticulture de Londres organisait la premiere Con-
ference Internationale d'hybridation ; la seconde se tint a New-York en
1902, sous les auspices de la Societ6 d'Horticulture de cette ville ; la
troisieme cut lieu, a nouveau, a Londres, en 1906. Elle eut une grande
importance et fut une belle manifestation de mendelisnie. Ouverte
comme conference internationale d'hybridation, elle se termina comme
conference de genetique.

Le IV Congres se tint a Paris, en 1911, organist par la Societe Nati
nale d'Horticulture de France, sous la presidence d'Honneur du Dr

ger, avec, comme secretaire general, Philippe de Vilmorin. II reunissait
150 delegues appartenant a 17 nations.

Le Congres de Berlin aura ete la consecration de la theorie chromo-
somique de Morgan ; en effet, bien qu'une section speciale ait et6 reser

IVI .HIM Hybridfs runu dt BJ<fc.
u i>l I i v. m i, ( T a n k ) : tnflotnte fmti,i,t,i,- <i,- (Viol Mtirotygott sur la pro-

duction </« BU tendre.

CAHIDHUIT i.Ncnillyi : L'invenion txpirimentaU <t attlunomt <!•

primal res <(>' la pOft/€ doim'Stiquc tt ta Cytotot) •• BtXWtlle.

Car.\\\\- Etpicn el formes spontaniet «'
UiUiU <!•• teur SiiitL- ;i'>»r ramMiorai'on de t'AgricaUvtre Iropiatle,

noat-F<CR I) : t.^s fous*e» Fnttet-nvoines, Mate n kybrutes?
L E I H I : I La nui" '•. ta d<s*xuaiisai\i>n de$ anormaiiX

tt Vilablisstmcnt d* certificats prtiwptiaux.

PEZAKD (ParisI : Les hormones sejrtrW/t*s •'/ Vhirfdlii mtndtlitnnt chei lei ponies•

\ ASDEI. (TOII!CHI*C) : La pvrtUei phiqtu.

\ I I M O H I \ i | «•( A, Mi i M i Ettul,- du caractire si»>--<i<t du
Pois Fopoter.

VM wi RUI Hoger ill'- el If. ton M I \ RerhtrchH -«ur le nombrt <l>

iitosiimi's dans It's S

On li ' .i avec i n l t ' r r l kc d i f tCnnt t c o m p k ^ r e n d t u .)<• ee CongW*. d o s n ^ s en fran-
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t
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a la cytologie, cette derniere a deborde de toutes parts, et on a sur-
tout parle chromosomes (1).

Xous allons essayer de retracer Involution des idees, ainsi que les
progres realists depuis le Congres de Paris.

*
• *

La science de la ge"netique date de 1900, (decouverte des lois etablies pa-
Mendel, 40 ans auparavant : Correns, Tscherrnak, de Vries), Jusqu'ei
1911, !es traviuix se bornent a reconnaitre la gen£ralite de ces lois et a
rechercher leur application a tous les caractere.s hereditaires des etrr
vivants. La belle decouverte des Hgnees pures (Johannsen) vient n
brer, chez les plantes, I'lnvariabilite de la race, tant qu'elle se maintien
pure par autofecondation. Les caracteres h^reditaires sont la resultan
de I1 action des facteurs gene"tiques (ou gknes) snivant les conditions
de milieu, tant externes qu'internes ; mais, comm* le dit Murgan
« toutes les fois que les conditions externes et internes, susceptibles d
modifier les caracteres, restent constantes, on obtient, dans les croise-
nients, des rapports numeYiques bien d^ fin is qui ne peuvent s'expli-
cjuer que par la segregation de facteurs he"reditaires, se perpetuant
sans modification, do generation en generation ».

segregation est done l'essence meme du mendelisme. L'hybrida
tion est le moyen mis a notre disposition, permettant de faire Tan;ily
dn complete heYeditaire.

Depuis le Congres de Paris, grace surtout aux travaux de Morgan et
de ses eTeves, on SL- rend compte du paralieiisme etroit qui existe entre
les faits cytologiques et les faits genetiques ; les observations sont e
plein accord de part et d'autre, et on est amene" a considerer les chrom
somes com me les porteurs des g&nes. Les nomb reuses irregularites n

contree.i dans la •ransmission des caracteres leas de * liaisons », etc...
trouvent alors leur explication, a La morphogen£se des individus n'es

la resultante tie la structure molleculaire des chromosomes des eel
; sexuelles » dit Lotsy.

Deja, Rosenberg, au Congres de Londres (1906) avait attire IV
hur la fixite du nouibre de chroniosomi-S ; et, le premier,

cytolugie a la genetique.
De tens Irs'faits observes resulte la thioiie chromosomique <i«' /'

qu« vent que chaenn des £ it tffectivement represent!.'
endroi: quelconque des chromosomes. II y a done autant de groupes JL-
S^nes que de paires de ces derniers ; et des que le nombre de genes
<-onuus devient plus eieve que celles-ci, les phenomenes de « liaison •
aPparaissi;nt, les caracteres jxirtes sur le meme chromosome etant trans-

a

"

1 t. procbmJB '•«• * lt)iii>a N.-\->, -m\ Etata-Unis, en

-''iiiitt' p t-rninnpnt, o o m p m w o i d«s AGigvi* J<* difKrenU |>.^-. -ain- !,i prMdcOc

''" P rof«epur Morgan, a ftM Domm£ pom -

*' ate l.i Prance ditiH cf Com
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mis conjointement ; mais on pent admettre que des caracteres prect-
dem incut, lies se s6parent, par suite d'un ^change de substance chro-
mosomique, et on a alors le phenomene du a crossing over » on d' « en-
jambement i.

L'existence reconnue d'allelovwrphes multiples, qui ne sont que des
e"tats differents d'un meme gene, est venue infirmer la theorte de a pre-
sence et absences, si chaudement def endue par Bateson, et d'apr£s la-
quelle un caractere recessif resultait de l'absence d'un clement present
chez le caractere dominant correspondent. Dan? son dernier mt moire
(1926), Bateson maintient sa facon de voir, et considere les differences
allelomorphiques comme tHant de nature quantitative, et non qualita-
tive {par cxeraple, diminution de 1'espace occupe par le caractere repre-
sented ou reduction dans son intensite). Comme le dft Yavilov, le r€-
sultat final est le meme dans les deux cas ; et, la plupart du temps,
l'hypotbese de la perte d'un gene, ou de sa reduction quantitative, se
defend aisement. Chez presquc toutes les plantes cultivees, chez 1«3
animaux et l'honmie meme, ce sont )es types rScessifs qui s'adaptent
le mieux ; et on >e rapproche a in si de 1'idee de Bateson, qui considere
revolution comme un processus de simplification, le complexc original
devant contenir ^n lui-uiSme, toute la diversite des choses vivantes.

Les facteurs transmissibles ^tant associes aux chromosomes, e'est au
moment de la division de reduction que doit avoir lieu la segregation.
Cependant Uateson (1926) croit que, tout au moins chez les plantes, une
segregation dans les cellules non germinales peut avoir lieu. Ses belles
recherches sur les variations de boiurgeons "out aiuene a cctte facon de
voir et l'ont etnpeche d'accepter la theorie ^hromosomique dans toute
son ampleur. Les croisements ont montre, chez quelques especes, l'exis-
tence d'un phenomene auquel a ete donne le nom d'avisogenie;

ou ies ovules et les grains de pollen sont hereditairement dissem-
blables). C'est ainsi que, chez Matthiola, les grains de pollen portent le
caractere « fleurs doubles » tandis *5ue les ovules portent, soit le carac-
tere « simple », soit le caractere « double ». II pourrait done y avoir one
segregation somaiique, dans ]e cours du deve'.oppement de la fleur. De
m£me pour les plantes a feuilles panachees, ou pour celles qui donuent
des individus differents lorsqu'on les multiplie par bouture de racines
{Pelargonium, Bottvardia, etc.), !es tissus interieurs diff^reraient, gt
tiquement, ces tissus sous-epiderniiques ; mais i] reste h savoir a quellt-

:sion somatique une segregation est possible?

Morgan (1926) considere les cas cites par Batesou comme etint su
ceptibles d'une interpretation dilferente ; et il uie toute possibility d<.
segregation en dehors dea cellules sexuelles

Miss AnUcEeon Irma (dc . ^tttdiaot rh«redile de la panachurc chet qucl-
qu«s Bougoioi, a cependant coa&aki qw b *• ^rrpritlion ec jirotluil dam ie titsu

!<l • t i|itM n'y a pat dc scgivg.ilioa done ]c tisftu hnploido.
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L'exactitude de la theorie chromosomique (i) a etc surtout demon-
tree par Tctude dc la transmission des caracteres lies an sexe. C'est
cliez la movie lie Prosophila que ces recherches out ote faites par Morgan
et ses eltves. Par' exemple, en croisant un Drosophile male a yeux
blancs avec unc femeile h yeux rouges, tous les enfants males et Femel-
les sout a yeux rouges. Dans la seconds g£n£rafkm, en aceouplant Ids
produits cntre ettx, on obtient trois iridividus a yeux rougts pour un i
yeux blancs (segregation norm ale) ; mais tous les Drosophiles a yeux
biases sont males. Chez cet insecte, les huit c)iromosomes existants for-
ment quatre paircs : deux paires de longs, une paire semblable a des
points et une paire en batonnets. Ces deux derniers r.-prcsentent les

xnnosomes sexuels (chromosomes X) ; chez la femelle ils sont sem-
blables, mais chez le male, l'un est legercmeut different d; l'autre et
on lui a donne le nom de chromosome V". Lors de la formation des
gametes, tous les ovules contiennent un chromosome X, tundis que
seuleinent la inoitie des spermatozo'ides possedent cc chromosome X,

tre moitie ayant le chromosome Y. 11 y a done, an monient de la
it ion, 50 % d'ovules avec X + spermatozoides avec X - XX {ferael-

; ct 50 % d'ovules avec X + spermatozoides avec V = X Y (males); soit
ite numerique des sexes. Les Drosophiles ;i yeux blancs etaiit tous
es, ce caractere ne peut apparaitre qu'avec la fomuile XY (males).
Uez Drosophila, le male est heteroganietique, e'est-a-dire prcduisant

ortep de gametes ; chez un antre insjete, Orphuma, la feP.el!e
•«de deux chromosomes differents des autres par leur grogsenr (h6t$~

hrorucsonces), et le mSle un seul ; ce dernier ne se divise pas et passe
un on a Tautre des pcles lors de ;a premiere division. Le rfsnltat est
:ieme que ckez D> '-t, \t m ant

cle ses gametes avec un hiUrochromoscmi?, et 50 % en etant de-
inus.

Le meme cas se prcstute chez beaucoup d'lnsectcs (Dipteres, Coleop-
t4res( Orthopteres), les Batraciens, les Mammiferes et THornine

Toutes ces rechtrches montrent que le sexe est de nature genetique
Ktenninf lors de la fecondation. Sans vouloir diminuer en rien l'iin-

1 : - f <|tU' k* Itul: t»-

il Be produit. lot>> tit: I

chroson ,!ivi-
rnc ccld Le

dull du 1 . h i t£-

iion, union de ilctu y-n»t;lrs '.male <blit lc »ombi« oontial
1 ; In form

Le Profcsscur Oiulkry a si- Mile Ponse, a C om
"'icorc puhli&s. Chez le Crnpaud, i! cxislc dai ffidlc el de la feinelle, un or-
•taiie special t .jft'im <>\.iJr-c alrophi^. In c&tTanl le mSle

'ml cet oig.'t:
1111 iir-s par tics spcrmaloK)kle$, onl IIOIKK* de» ca)br>tiiis< Lc mil* wl hufr, o-

[iw x r , los ccuTs soul 11 el on :i 1 \ d'embryom xx; i . i d'cutlnyoju w
d'enbtTont IT; en demien hypenniles, no \i\ro»t snns doui<- j
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portaace fondamentale du cytoplasme, on a pu prouver qu'il ne pou-
vait rien former, depourvu de son noyau. Chez les v£g£taux, il peut
trailsmettre des mitochondries, des pigments, des toxines, etc., suscep-
tibles de se multiplier dans toutes les cellules du rejeton ; mais comme
k constate Guyenot, ce sont, en realite, des cas de pseudo-heredite. Tout
ce que Ton connait de Theredite vraie, se rapporte aux chromosomes.
< La th£orie chromosomique est, a l'heure actuelle, la seule explication
possible des phenomenes mendeliens » (Ouyenot;.

Polyploidic.

Nous avons vu que, chez une espece donnee, le nombre des chromo-
somes etait fixe ; il n'en est pas toujours de meme'chez les especes d'un
meme genre ou Ton trouve, frequemment, un nombre multiple. Par
exemple, chez les Lobelia £tudi£s k Verrieres par MM. Roger de Vilmo-
rin et Simonet, nous avons des especes a n = 7, a n = T4, et a 11 = 21 ;
dans la meme espece linneenne on peut egalement trouver des formes
a nombre plus eleve (triplotdes ou leiraploides). L'ensemble originel st
trouve ainsi multiplie ; et il en resulte, necessairement, diverses modi-
fications dans la plante elle-meme. Ce sont les cas dits de a poliploidie »
font un certain nombre out ete signales au Congres de Berlin.

Cette polyploidie se manifeste, le plus sou vent, a la suite de T hybrida-
tion entrc formes ou especes differentes. Suivant les cas, les chromosomes
s'apparient ou 11011 ; et, dans cette derniere alternative, la repartition se
fail au hasard et irregulierement. Dans le croisement de 1'Engrain (Tri-
ticum monococcnw, n = 7), avec le Bie dur (Trilicum durum, n = i4) le
zygote en resultant a 2 n = 2i ; lors de la formation des gametes, 7 chro-
mosomes de 7\ durum se joignent sV7 chromosomes dc /'. mouococcum,
ce «̂ ont les bivalenls ; ies 7 chromosomes restants (monovalents) se re-
partissent au hasard, sans se diviser, ou en sc divisant irregulierement
a la premiere metaphase ,et Ton obtient ainsi des gametes a 10 ou n
chromosomes. II resulte, de cette perturbation apportee, des plantes inter-
mediaires steriles, ou des formes plus 011 moins fertile-; retournant
alors l\ Tun ou l'autre des parents.

Les chromosomes ne peuvent evidemment s'apparier que si les cyto-
plasmes sont scmblables ; sinon toutes sortes d'anomalies en resultent ;
mais cela n'est encore possible cjue si les genes trouvent dans le cyto-
plasme de Tceuf des conditions favorables a leur developiMfinent. a La
steriike provient de Tincompatibilite entre Tappareil chromosomique et
le cytoplasme » (Guyenot).

S'il y a possibilite de croiser entre elles deux especes cloignees, mai.̂
ayant un mSrae nombre de chromosomes, ces derniers ne peuvent se con-
^uguer, mais ils peuvent se diviser longitudinalement avant la formation
Jes g£mini pour donner des gametes ayant un nombre double de chromo-
somes (hypothese de Winge, 1917) ; on a alors rapparition d'une plante
iittaploide, const ante et fertile, puisqu'elle possSde un meme ensenibK'
de cl:romosomes dans cliacun de ses gametes qui peuvent alor<
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rier. II s'cst produit « une veritable inhibition des phenomenes de
gation » (GuySnot).

On connait maintenant un nombre eleve de cas de ce genre. Le plus
anciennement connu se rapporte k I9hybride Primula *kewensis {P. ver-
ticillata, n = 9 x P. floribunda, n=9) , etudie par Farmer et Digby (1914),
hybride d'abord sterile, devenu eusuite fertile (n = i8).

Clausen et Goodspeed (1925) ont obtenu un hybride iertile de Nico-
tiana (n = 36), du croisement de . \ \ Tcbacum (11 = 24) x N. glutinosa

Tschermak et Bleser (1925) ont obtenu une forme constante et fertile
denommee Aigilotricum (n = 28) du croisement de VsEgilops ovata
(n = 14) x Tricitum durum (n = 14).

Mais le cas le plus curieux est celui trouve par Karpetschenko (1927),
qui montra au Congres de Berlin, un hybride fertile de Raphanus x Bras-
sica (n= 18), du croisement de Raphanus saiivus (n=-9) x Brassicc olera-
cea (n = 9). C'est une plante ayant le feuillage et les siliques bien inter-
mediates de forme entre les deux especes, et de grandes dimensions. Un
systematicien creerait un genre nouveau, pour cette plante, qui reste
absolument constante.

Chez les Narcisses, d'apr£s de Moll, on ne connaissait, jusqu9en 1885,
que des variet£s diploi'des ; plus tard, des tetraploides apparurent ; et,
N*ers 18S9, les premiers tetraploides & grandes fleurs (1).

Dans les animaux, Artoun, de Pavie, a trouve chez un Crustace,
Artenia salina, une variete tetraploide geante, se reproduisant par pai-
thenogenese ; Vandel a rencontre, chez un Isopode terrestre, une race
triploide egalement»geante.

En recroisant les formes retraploides avec leurs parents, on peut
avoir des combinaisons diverses, plus ou moins stables, et une poly-
ploidie encore plus elevee chez les plantes obtenues. Ces formes peuvent
se multiplier asexuelkmnt, et il peut y avoir aussi de Yapogamie ou de
la parthcnogenese, comme chez les Hieracium.

C9est aussi le cas des Rosa, etudies par Hurst, ou les chromosomes
sont par multiples de 7, avec 5 series differentes ; 674 formes de Rosa
ont ete ainsi analysees.

Cette polvploidie semble progressive el les especes paraissent cvoluer
en donnant naissance a des formes a nombre de chromosomes de plus
en plus elevi C'est ce que Ton constate chez la plupart de r.os plantes
cultivees : CSreales, Pommes de terre, Fraisiers, etc. ou les formes pri-
niitives et types siuvages sont k nombre reduit de chromosomes.

D'autre part, Timportance economique des formes tetraploides pour
I'agriculture et Thorticulture, n'echappera a personne. Ce sont, en effet,
le plus sou vent, des plantes a fleurs et a fruits beaucoup plus developpes.

D'apr^s les recherchcs de M. Simonet, h Verritrcs. non encore publiees, les va-
d'Iris des jardins a grandes fleurs pre'senlent mi noinhrc variable de chromo-
. CVsl ainsi quo Ambasxatteur poWnlo v. n = ^S. jiloi*. que les formes supposecs

pani,|. - ,!,- oes Iris, lellcs que {tall id a cl variga1n. n'onl qu «n '
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Mutations.

Les resultats que nous venons d' ex poser sont une con firm at ion dc la
theorie de • 1'origtne des especes par hybridation » "emise il y a quel-
ques annees par Lotsy, Mais les fa its apportes au Cougres de Berlin
montrent qu'il ne faut pas etre exciusif, et admettrc aussi les muta-

tions coin me point de depart possible de genotypes nouveaux ; tout en se
montrant, hk-n eatesdn, tres prudent. Av;mt de meure au coinptc do
mutations provoqujes,\ts variations que Ton constate, il faut tout d'abord
bien s'assurer dc l'&at de purete du materiel employe. 11 n'v a feridem-
ment purete que lorsque les deux gametes qui s'unissent dans la ft-
dation sont he>editairement semblabics. D'ailk-urs, comme le fait remar-
quer Chodat, les iignees pures observees chez ies etres inferieurs ue pr£-
sentant aucune trace de sexualite, n'ont d'origine explicable que par
mutation.

Le problems des mutations a done ete tres discute au Congres de
Berlin. Blakestee a doctn̂  coinmissa: tmportantes recher<
sur Datura; par avortement de grains de pollen et production de gros
grains apres exposition a une basse temperature, des mutatis liro-
mospmes out ete produites dans le pollen ; les emauitions de radium
ont aussi auginentt la production du ; aaormalefi, ct sonl peut-etre

jrensables de 1'inter' r&e cntre parties de chromosomes
non hotnologues. Comme resultats, on constate l'absence ou la repeti-
tion d'un ou de plusieurs chromosomes.

Muller a obtenu, experimentalement, sur la IHOUL-1IC Drosophila, un
nombre considerable de mutations par 1'cmploi des rayons X ; de meme
Baur nous a montre beaucoup de formes mutantes,chez Antirrhinum;

il considere, n^anmoins, que 1'emploi des rayons X ou des rayons ultra-
violets dans ce but, n'est pas encore du domaine pratique.

L'action du froid, amenant UD desequilibrc chromatique, a ^te aussi
frequcmnitjH bnfisqtu&e j>mr espliqHer i'apparition des Gooses nou-
velles . plantes geantes qui se montrent apres de brusques change-
nients de temperature, plantes forcees en serre, etc. II peut aussi appa-
raitre des formes tetraploides, pour lesquellcs un croisenient initial ne
peut etre invoqu^. a Voila done la production de mutations rattachee
a ]' act ion dc [acteurs extern es sans qu'on puissc toutefois, au moins
pour ]'instant, faire des previsions sur la nature des mutations ainsi
produites » (Canllen-) (i).

G&nttique a

L'existence de-Iignees pures cliez les plantes autogames — comme le
Bie et nos princi pales Cereales — demontre> par Johannsen, sur des

Dane un article recent (« Le m e n ^ ' w r i 1938)
\n prof> .nale les vcftoAcatxs dc Harriwon cl Garrett (ioa6); ol
tion de mo >\n<:<, .bins In descctul.inrf Iloiu ooarrii avec d« bran"
clirs d'Aubi'-pmc ayani I Se nitrate dc plomb ou.de rf

:
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de Haricots, il y a plus de 20 ans, sernble difticilement admise
iar les praticiens qui ne font pas toujours la difference necessaire ent
les variations (fluctuations) dues a 1'influence du milieu et non heredi-
taires ; et celles d'ordre genetique, qui sont transraissibles. Us admet-
tent, avec difficulty l'idee d'une lignee vegetale immuabte dans sa des-
cendance, ne pouvant pas plus degenerer que s'ameliorer ; chez laquelle,
en un mot, la selection est inefficace. II en est cependant ainsi et la.
demonstration en a 6t6 faite bien des fois : les grcs grains ne donnent pas
hereditairejnent des pJantes meilleures que celies produitent par les
petils grains ; mais la vakur culturale pent etre augmentee par" suite
de l'exislence d'embryons mieux developpes, donnant des plantes plus
vigoureuses (d'ou les bons effets du triage mecanique des grains). II in-
fant pas oublier que Taction des agents exterieurs se fait sentir des la
fecondation ; et, par suite, sur le developpetnent de Fembryon.

Eauf a refait, recemment, Texperience prouvant Tinefficacite de la
selection basee sur des caracteres lluctuants( dans le cas, grosseur des
grains et tallage des plantes) il conclut que, dans une lignee pure, ces
deux caracteres sont uniqueraent sous la dependance des conditions de
milieu, « sans correlation entre eux et sans rapport apparent avec la
grosseur des semences employees » .

Mais l'inefficacite de la selection chez ces plantes avait ete constatee
depuis longtemps. Inexperience celebre de Hallett, en Angleterre, com-
mencee en 1857 et continuee pendant un demi-siecle, en choisissant tou-
jours les plus beaux epis et en les cultivant par stricte selection genealo-
gique, n'a produit aucune amelioration, et ses Bles pedigr^s sont restes
semblables a la vdriete elle-meme.

On sait qu'a Verrieres, des. epis de Bles de differentes varietes, cul-
tivees pendant plus de cinquante annees, n'ont ete modifies en rien. Cre-
pin (Journal d*Agriculture pratique, fevrier 1927) a critique avec juste
raison le libelle dc l'article 3 du decret officiel du 26 mars 1925, se rap-
portant aux semences selectionnees, et qui dit « Peuvent seuls etre mis
en vente, ou vendus avec T indication qu'ils proviennent d'une selec-
tion, le? Bles obtenus par selection individuelle, et ne renfermant pas
plus' de 1 % de grains d'une variet6 autre que la variete indiquee ».
Comme le dit Crepin : a Ce decret (dans le cas des lignees puies comme
le Ble) attribue a la selection genealogique une valeur qu'elle n'a pas.
Ce n'est pas parce que, dans une variete, a un moment donne, on a
preleve un pied et qu'on en a multiplie la descendance, qu'on a crfe
une lignee superieure a la variete. Encore une fois si la lignee en
question ne pr£sente aucun caract^re distinctif de la variete, elle n'est
pas autre chose que celle-ci ; on n'a rien cree, on a simplement main-
tenu pure la variete. Done, point n'est besoin d'oblig^r a ne vendre, sous
le nom de semetice s&lectionn$e, que des bl£s select ion n£s gteealogique-
ment, car il est impossible de distinguer de tels bles des varietes pures
<iont ils sont tires. II suffit d'obliger les maisons de semence a livrer

varietes pures, et peu importe qu'elles soient de « premiere • ou de
deuxi&me reproduction 1.



ai6 NOTES, COMPTES REiNDUS ET RAPPORTS

Si, par selection genealogique, on obtient line variete distincte, c'est
que, par suite d'une hybridation accidentelle (ou d'une mutation, va-
riation hereditaire), un changement lortuit s'est produit. Mais alors,
c'est tout autre chose, et qui doit porter un autre nora.

Tout ceci ne s'applique, bien entendu, qu'au petit nombre de plantes
dites « autogames », chez lesquelles l'autofecondation est la regie, et le
croisement, r exception. Mais il existe, chez les vegetaux, tous les inter-
mediaires possibles entre ces plantes autogames, d'une part; et celles ou
les sexes sont, comme chez les animaux superieurs, portes par des indi-
vidus differents, d'autre part.

II y a, en effet, des plantes chez lesquelles la fecondation crois6e est
frequente, b'en que l'autofecondation soit la regie ; c'est le cas du Lin,
du Tabac, et celui du Ble dans les regions chaudes. II y a aussi des
plantes a fecondation croisee normale, comme la Betterave et le Seigle.

La pratique de la selection differe necessairement suivant le cas et il
y a done lieu d'etudier toutes les especes cultivees, afin de reconnaitre a
quelle categorie elles appartiennent et le degre d'autogamie qu'elles pre-
^entent.

Pour les plantes autogames, la technique est facile, il n'y a qu'a taire
le la selection genealogique en cultivant cote a cote les produits de
chaque individu choisi, de fa$on a pouvoir eliminer aisement la descen-
dance de plantes donnant des produits inferieurs, ou des individus hy-
brides accidentellement.

Le principe est le meme pour les.plantes k fecondation croisee ; mais
il faut alors 61oigner suffisamment les differents lots ; ou, tout au moins,
isoler les plantes choisies pour reproduction.

Tres souvent, ce sont les plantes hybrides qui presentent le plus de
qualites ; c'est ce que Ton appelle le phenomene d'hettrosis, d'apres
lequel la grande vigueur des plantes resulte de leur etat d'hybridite. II
faut, pour maintenir cet etat, soit choisir sans isolement des plantes
conformes aux types, soit chercher a obtenir par stricte autofeconda-
tion des lignees suffisamment pures qui seront ensuite recroisees entre
elles pour avoir des hybrides de premiere generation ; de cette fa9on, il
y a obtention d'un materiel purifi6, et recuperation de la vigueur perdue
par Tautofecondation (T).

Ce proc£de a ete employe, pratiquement, par Shull, en Am^rique,
avec le Mais. Deux lign£es de Mais maintenues pures sont cultivees
c6te k cote, en rangs alternes, et Ton supprime chez Tune les fleurs
males. Les plantes hybrides obtenues sont utilises pour la culture, et le
croisement est refait a chaque fois. Une methode semblable est employee
& Verrieres pour la Betterave a sucre : autofecoudation des plantes meres
sous des tentes de toile empechant le passage du pollen ; obtention de

ij Duckart a signals au Cong res dc Berlin qu'il a\ait SU'IM pondniH 9 mis 1'uufo-
fecondation du Sciglc et ctait arrive a une stcrilite partielle et paifois lotnl<?; mais.
par reoroisement. la vigueur initiate elnil recupi;roe.
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lignees et recroisement, par melange des graines, de ces lignees ainsi
purifies.

La creation de plantes hybrides de premiere generation a croissance
rapide, presente aussi un grand int£ret en sylviculture. On connait d€ja
des Peupliers, Noyers et Melezes hybrides, dont le developpement est
de pr£s de moiti£ plus rapide que celui des esp&ces parentes.

Au Congres de Berlin, Boeuf a pr£conis£ cette methode, menic pour
les plantes generalement autofecondees. II a recherche s'il y avait interet
a cultiver des plantes hybrides (heterozygotes) sous le rapport de carac-
teres sans importance, mais identiques au point de vue des caracteres
recherches, couleur et forme des grains, precocity, resistance aux mala-
dies, etc.

On se heurte la, evidemment, a une grande difficulte chez les plantes
autogames ; mais, dans les regions chaudes, en Tunisie notamment, le
pourcentage de croisements accidentels chez le Ble est suffisamment
eleve pour qu'il soit facile d'obtenir un materiel partiellement hetero-
zygote. II y aurait done la, creation de populations artiiicielles, ayant un
rendeinent superieur a celui des lignees pures ; et, en tout cas, s'adap-
tant plus aisement aux conditions differentes de sol et de climat. On
sait deja que de simples melanges de varietes (lignees pures) donnent
generalement des resultats superieurs a ceux obtenus avec chacune des
lignees cultivees separement.

Dans la selection consecutive a uii croisement, chez une plante auto-
game comme le Ble, on sait qu'il faut chercher a obtenir une seconde
generation tr^s importante, puisque e'est k ce stade que se produit
la dissociation des diff£rents caracteres ; par contre, en troisieme genera-
tion et dans les generations suivantes, il suffit de cultiver cote a cote
les lots les plus interessants representes chacun par un nombre restreint
d'individus ; et cel& jusqu'a ce que Ton ait obtenu des plantes suffisam-

fixes k tout point de vue. Cette fa5on de proceder est necessaire-
assez longue, et l'on a s«uvent preconise la methode dite « de

Svalofa, moins precise peut-etre, mais plus rapide, qui constitue &
cultiver en melange pendant 5 ou 6 ans, sans aucune selection, la des-
^endance des plantes resultant du croisement ; automatiquement, par
Eliminations successives des heterozygotes qui deviennent de moins en
Bioins noinbreux, Tensemble arrive a former une population constitute
de lignees pures vivant en melange, parmi lesquelles il sera facile de
choisir les formes interessantes pour les cultiver comparativement.

En somme, pour la selection et Tamelioration des races vegetales, les
differents points a observer sont les suivants, qui seront d'autant plus
faciles a suivre que le degrf d'autogamie est plus grand.

i° r£unir une collection des difKrents types — collection d'etude.
Materiel de base ;

20 pratiquer des croisements raisonn^s ;
3° fixei !es differents tvpes obtenus par une severe selection genealo-

Sique ;
^ • « .
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4° cultiver ces derniers comparativement entre eux et avec les types
anciens, afin de juger de leur superiorite.

C'est ce dernier point qui reclame le plus de temps et de soins. Crcer
des races nouvelles est, en effet, relativement facile dans la grande ma-
jorite des cas ; ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de reconnaitre si
ces races sont reellement superieures aux anciennes et meritent d'etre
propagees. Les variations, parfois tres grandes, dues au milieu et
non hereditaires, viennent masquer ce qui est transmissible et fausser
les resultats, notamment en ce qui concerne le rendement.

Toutes ces influences exterieures pouvant agir dans un sens ou dans
un autre, et se contrebalanccr, il est necessaire de repeter le nombre des
parcelles' de comparaison U les resultats seront plus exacts si les
parcelles peuvent etre constitutes par la reunion de plus petites dissemi-
nees. Un excellent procede de comparaison est celui qui consiste a dis-
poser comme les cases d'un echiquier, les differentes parcelles repetees.

II faut, en un mot, chercher autant que possible a eliminer tout ce
qui est la part du hasard ; et pour cela, il faut employer les procedes
modern>s de biometrie et le calcul des probabilites. On etablit, gene-
ralement, ce que Ton appelle Vcrreur probable ou Verreur moyenne. La
premiere est la somme elevee au carre des differences qui existent entre
chaque parcelle et la moyenne de toutes. Cette somme est divisee par
le nombre des parcelles et on en extrait ensuite la racine carree. L'erreur
m-oyenne est simplement la somme des differences divisee par le nombre
des parcelles.

En ce qui concerne les plantes d'ornement, il y a generalement
^vantage a hybrider, des leur introduction, les formes differentes des
races anciennes ; meme si elles ne sont pas interessantes par elles-
memes. II y a de nombreux exemples ou d'excellents resultats ont ete
obtenus a la suite de la perturbation ainsi apportee. Du reste, les
varietes de nos plantes ornementales les plus connues, telles que
Chrysatithemes, Dahlias, Gla'ieuls, etg., ne sont que des combinaisons
multiples, propagees asexuellement, et resultant du melange, a Tori-
gine, par hybridation, de deux ou trois esp£ces types.

Pour les plantes multipliees autrement que par graines, le travail de
selection est beaucoup plus facile, puisque c'est l'individu lui-meme
qu'on propage, soit par bouturage ou division, soit par greffage. H
n'est pas necessaire de fixer la forme desiree au point de vue de scs
divers caracteres hereditaires et il n*3̂  a quJa la multiplier des son
apparition. Ici la selection rejoint la phytopathologie ; Tetat de s&nt£
de la plante joue un role primordial, et il faut veiller soignedsement a
ce que les fragments de vegetal utilises pour multiplication soient bien
sains tt ne vehiculent aucune maladie cryptogamique, bacterienne ou
autre.

On a cru pendant longtemps que les plantes multiplies asexuelle-
ment finissaient par s'affaiblir et vieillir ; cettc idee «st g^neralement
rejetee & Theure actuelle et on croit que la deg^nerescence observe^
provient, dans la majorite des cas, de maladie transmise. II est, en t
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cas, fort difficile de remedier a cette d£generescence, car on ne peut
songer a tuer les gerraes nodfs sans nuire a la pi ante ; et, d'autre part,
U n'est pas facile d'obtcnir par semis un individu absolument semblable,
les plantes multipliees asexuellement etant, generalement, des hybrides
fort complexes, et la meme combinaison n'ay ant de cliances d'etre re-
trouvee que sur un grand r.ombre d'individus.

On domic le nom d' « hybrides de greffe » ou, plus exactement, de
« c hi meres » a des etres composites dont les tissus sont, en parti c,
foniK-s de cellules du sujet et Le cellules du greffon, chacunes gardant
leur individuality propre. Pour Strassburger, il y aurait meme des
hypcrchivt&res chez lesquelles ces elements se trouveraient intimement
meles dans le tissu embryonnaire. Mais nos connaissances sur ce sujet
sont encore bien vaguer, et la technique pour provoquer a volontc Tap-
par it ion de tels inonstres est encore a trouver.

Quoi qu'il en soit, il s'agit la de cas exceptionnels ; et en dehors
d'eux, il n*existe pas de variations specifiques dont la cause puisse
etre imputte au greffnge. Par contre, on constate des modifications
resultant de changements dans la nutrition par suite du greffage.
L'in flue nee du sujet sur le greffon est in deniable a ce point de vue ;
et 1'etude de Faction possible des differents sujets present; un grand
interet. EHe fait, actuellement, l'objet de travaux dans differentes
stations :i l'etranger, notamment en Angleterre ; et nous avons pu
voir, lors d'une excursion du Congr^s de Berlin, aux pepinieres de

th, tout un carrt 1c Ou la n» .riete fruitiere etait greffee
sur tous les sujets possibles afin de rechercher ceux repondant le mieux

desiderata.

Origine des pinnies cultivies.

Dans une conference generale du Congres, le Dr Vavilov, directeur
tiu Bureau cle Botanique appliquee de Leningrad, a resume 1'ensemble
de ses belles recherches sur ce sujet (i). Pour les Cereales et les Bles
«n particulier, il existe deux principaux centres d'origine ou Ton
trouve la plus grande abondance de forme & caracteres dominants.
C'est, d'une part, I'Abyssinie, patrie des Bles durs (durum 11 = 14 chro-
mosomes) ; de Taut re, I'lnde et I1 Afghanistan, centre de diversity des
Bles tendres, a 21 chromosomes. En Amerique (Mexique, P^roti) se
trouve, au contraire, le centre d'origine pour des plantes telles que la
Pomme de tcrre et le Mais. Les principaux centres d'origine des plantes
cultivees sont en rapport etroit avec la civilisation prvmv
et, jusqu'a. un certain degre, avec les centres de diversite des ani-
"ttia-ux domestiques. On constate une diminution des dominants,
par suite, V apparition des formes rScessives, en all ant du centre

la peTipherie. Pour le selectionneur, ces centres de diversite consti-

(1) Voir anulysc dans U Ttevat de Botaniqus appiiq- ml.re
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tiunt une riche mine de gfaies, 11 est probable que les combinaisons
plus interessantes pour les pays temperes sont de nature recessive
mais, c'est au se lection neur qu'il appartient de creer les combinaisons
'es plus avantageuses avec le riche materiel mis a sa disposition.

Hi

L1 amelioration du Ble, en particulier, a donne lieu a des travaux
importants i) ; mais les progres realit.es 1'ont ete dans la descendance
de croisements entre varietes du meme groupe, quant au nombre des .
chromosomes, par exemple, dans le grand groupe des Bles tendres
fn —21) ; et on n'a pu parvenir, jusqu'ici, a r£unir sur une meme plante
les qualites desirables des differentes sections. C'est ainsi que la resis-
tance aux maladies, du groupe des durum (u—14) ou des moiiococcui
(h = y) n'a pu etre alliee a la grande productivity des Bles tendres.
travaux de Sax, aux Etats-Unis, ont montr£ l'existence d'une relatiot
etroite entre le nombre des chromosomes, les caracteres morphologiqucs
et la resistance aux maladies cryptogamiques. Aucune variete d'impor-
tance economique n'a pu etre obtenue du croisement de B16 dur et
de Ble tendre. On observe une ste"rilite partielle, et les formes fertiles
retournent a l'un ou a l'autre des parents. Les croisements avec d(
types encore plus e'loigue's tels que 7'. monococcum, T. villosum,

^ilops divers, et Seigle n'offrent done que peu de chances par suite
de la sterility. Ce pendant, I'obtention, par Tschermak, d'une form*
tetraploide stable, /Egilotricum, dont nous avons parle" plus haut,
ouvre peut-etre une voie nouvelle.

Au Congres de Berlin, des 6chantillons de ces croisements interspeci-
fiques, ont ete montres par Tschermak, Bleier, Percival.

Une importante discussion s'est ouverte au sujet de Forigine du
tendre (n = 2i) ; l'hyppthese d'un croisement possible avec /Egilops,-z
re"uni beaucoup de partisans ; cependant Vavilov a fait remarquer qut
les centres de diversite de ces deux genres ne coincidaient pas.

La question de 1'apparition de formes speltoides (a £pi d'Epeautre)
chez les Bl^s tendres, et de jalucndes {& panicule de Folle-avoine), ches
les Avoines, a ^te egalement discutee ; Crepin (de Clermont-Ferrand)
mettant au compte d'hybridations accidentelles, l'origine des avoint
fatuoides ; Nilsson-Ehle et Husk ins tenant, au contraire, pour des mu-
tations. Lathouwers (de Gembloux) est sans doute dans le vrai, en ad-
mettant que les deux cas peu vent se presenter.

Mais, c'est dans 1'immense variability des Bl£s tendres que Too
trouve les combinaisons les plus interessantes. Dans les regions septen-
trionales, il faut chercher a combiner la resistance au froid, le rende-
ment eleve et la solidite de la paille, permettant de supporter ce reude-
ment eleve. La qualite Iteneur en gluten du grain et valeur de

i VOH inpk' remlu Uc la i;onft:rcrn;e internationale du BI*'- Bevne dt B->taniqt>
ppliy 7).
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gluten) est aussi a considerer et les croisements avec la variete Red
fife ont donne d'excellents resultats a ce point de vue.

L'obtention de varietes resistantes aux maladies cryptogamiques et,
en particulier a la rouille, est un problerne plus complexe ; car, si les
races de Bles sont des lignees pures, les parasites peuvent, eux, former
des races plus virulentes et Ton ne connait que bien peu de chose de
leur biologic

Resultais de la genetique.

On demande bien souvent si des r6sultats veritablement pratiques ont
tte obtenus depuis que des recherches a base nettement scientifique sont
entreprises. Pour repondre a cette question, on cite le travail de Nilsson-
Ehle, en Suede, pour la creation des hybrides de Bles de Svalof. Ces
r jsultats sont frappants : les varietes cultivees maintenant dans la Su&de
meridionale ont le meme rendement que les bonnes varietes europeennes.

La Suede suffit aujourd'hui, a peu pres, a sa consommation ; la
recolte totale a triple en 40 ans et il ne reste plus, pour eviter toute
importation etrangere, qu & creer, par croisement, des Bles de haute
valeur boulangere.

Mais, il n'est peut-etj ; pas inutile de rappeler que des resultats,
flans une certaine mesu" 2 comparables, ont ete obtenus en France et
rJans d'autres pa3 ŝ, ava; t et apres la decouverte du memoire de Mendel.
Ce sont les bles hybrids crees a Verrieres qui ont, presque partout en
France, supplante les anciennes varietes, depuis les Bles hybrides du
Bon Fourier, et Hybride h&tif mrersable, jusqu'aux types plus rccents :
Hybride de< Allies, Paix et Fi7»ioriti 23.

De meme, en Australia, la creation par F^arrer, du Bic l-t\U')ation ;
au Canada, celle du Ble Marquis, par Saunders ; en Hollande, celle du
Ble Wilhelmina, par Brockema ; qui ont augmente les rendements
i'une fa9on considerable.

Plus que jamais, des. rapports etroits doivent etre maintenus entre
thecticiens et praticiens ; et le President du Congres de Berlin, le
Professeur Baur, a pu dire que a chaque progres realise en genetique

des possibilites nouvelles de perfectionnement des etres vivants ;
retards scientifiques deviennent des retards economiques ; et il n'est
sage de chercher a economiser aux depens de la science de l'here-
( 1 ) .

; l ) E l l C O q i l ' l « . < ' . . . . i i i . 1 . - . 1 1 . . 1 . - i u n - .• i « . * . i i i « * i v l . U i - < « i i . i i i M ( I l i l < < _ ' : ? .

itong textuelJemtnt les passages du rapport de M. de Schlippe : « Les Etats-Unis sonl
vUrtout ties a\nnces dans la g/in'tiquo Ilicorlquo. Plus dc cent insliluts spt^ciaux
v fonctionncnt. tandis quo rAllom.iguc, par oxcmple, n'en posstnle quo deux. La
A cst en t^tc des nations en ce qui concoino la genetique appliquoe an regnc

. D«»s collections enormes dc plantcs cu'tivees y sont faites. Un ivs<^\i do nom-
stalion< d*anit'lioralion les e*tud!c, les arrlim;ilc, li«s am<'»Iinrc l/ln<titut de

et d'ameTioiation des planl»< a Leningrad a un lnnisr*-! .nmn«0
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A la derniere reunion du Congres, le Proi'esscnr Baur a demande"
que des mesures legislatives soient en Fin prises pour que le createur
d'une race nouvelle soit assure" d'en tirer un profit pecuniaire. Cest, en
somme, la creation en cetfre mutiere d'une sorte de brcvti.

is le probleme presente de grandes difficultes techniques dans son
application et la question a ete" maintcs fois abordee sans etre resolue,
notarnment, au sujet des plantes hortkoi

A Berlin, une commission Internationale d1 etude a e"te constitute a
la suite de la proposition du Professeur Baur, et notre collegue Ducomet,
a cte nomnie pour represcnter la France.

Tout au moins en ce qui concernc les especes de grande culture, la
protection des nouveaute"s vegetales interesse surtnUt des pays cojnme
l'Allemagne et la France, oti I'amelioration des plantes est, jusqu'a
present, et en premier lieu, une affaire privee. D'autres pays, comme
la Russie, les Etats-Unis, le Canada, s'en desinttressent completemeut ;
car, la, ce sont les services publics qui s'occupent de cette amelioration.

Des echos de cet etat d'esprit se sont manifestos a la derniexe reunion
tenue a Flnstitut international d'Agriculture dc Rome, ou le Pro-
fesseur Baur demandait que la protection des uouveautcs de plantes
devienne une mesure Internationale.

Lc Professeur V re pi i qua en montrant rimpossibilite qu'il y
avait a generaliser, Tamelioration des plantes ctant, dans certains pays,
un service public. Finalement, as va-u moins etendu que celui primi-
tivcnient depose par le seur Baur, lut cmis, demandant que la
protection des plantes nouvelles soit etablie dau^ tous les pays o
exist:'it des s^lectionneurs prives.

En France, une loi recemment votee par le Senat, prevoit la possi-
bilitc rles brevets d'indention concernant ies nouveautes vegetales (i).

GevC'iique des animaux.

La section qui s'occupait des animaux. eta it une des moins chargces
Si, en effet, au point de vue tbeorique, les petits animaux : Inse-.

de i.^oc.ooo roublcs-or, somnic qui esl 4ou«e f- grandfl que toul cc que TA1-
[icnsc umueflement

E'Atlanagoe pour colic comj>araist'ii peice quc, pann] It? pays CIHOJ rap-
•jui f;iit \<a jilit? grands cff<

aqucronl pat

caastster, .v ncotie, -i »n pen IVjinrgne SmnyaiK inii i lc*
fraia d« cea redtareha icientil

En un nonvil cUbUnemen] de 'ioo hectares, tiottl ao *cronl coi
arbros fruilicrs. doi! ft) nnce, h la dispo-

il da professeur Bnur.
r le rnpporl its M. L. Bussard, dc la slalii de «cmence»

de Paris : « La protection rfL
N la proprUti des nouvtaixti 'n

frtnttfn en matiire dt tun-rate's de Bit *
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Souris, Rats, Cobayes, etc., ont ete frequemment utilises par
de la facilite d'obtenir, en un court laps de temps, un notnbre con sic
rable d'individus et de generations ; il n'en a pas Ctt de ineme pour
les gros animaux, en raison de la difficult! dn travail.

L'heredite du sexe a ete surtout leaucoup etudiee chez la Poule
doniestique, et le regrette professeur Pezard, receinment deeede, dans
une remarquable conference pleniere, fit part de ses curieuses expe-
riences et des resultats obtenus, dans 1'etude des • hormones sexuelles »
chez les Gallinaces ; par castration ou greffage des organes sexuels
d'nnportantes modifications ont ete observees. Ce sont des exp^rieiK
de physiologie qui arrivent a toucher de tres pres la genetique.

Chez les races de poules, Dunn (Etats-Unis} a ttfc, couime chez
ies plantes, une plus grasde vigaeur, resultant de Vhetcrosts, dans des
recroisements entre lignets con sanguines.

Dans un interessant rofanoire, le Professeur Crew (d'Edimbourg),
parla de 1'organisation d'une Station de recherches pour animaux : il
He faut pas attendre des resultats pratiques immediats ; et le meilleur
travail est celui qui est fait sous le stimulus de la curiosite personnelle.

Rappclons que Morgan choisit la mouche Drosophila, source de ses
remarquables decouvertex, nniquement parce qu'elle lui oflrait un mate-
riel de travail plus facile. Dans un nieme ordre d'idees, les r^sultats de
Mendel compares a ceux de Xaudin, i partie dus a ce qu'il eut

fiance d'avoir une matiere dJetudc ideale, le Pois !

EugSnique.

t u i

Pour T etude ou Amelioration de notre propre espece, la methode
e*perimentale ne peut, evidemment, etre employee ; et il faut se con-
tenter de reunir des observations. En tout cas, il est du devoir du
g^netiste de suivre de tres pres la propagandc eugenique, car il porte,
jusqu'a un certain point, la responsabilite des mesures qui pourraient
Stre prises (Pearl).

II devra mediter les fortes paroles de Bateson (Herbert Spencer L
t*r* et adresse de Sydney, 1914) (1).

• L'humanite est une population hybride et polymorphe. Comme il
n^cessaire, pour uue societe, de maintenir ses constituants, aussi

qu'ils contribuent a son developpement, les reformateurs
plutut faciliter et rectifier le actions de classes, que dc

c^ercher a les abolir... E
* L'humanitt est esscnticllement po) principal's diff<

sout d'ordre gtiietique et ne sont pis dues an milieu... •
> sommes loin d'etre des 1 l>eaucoup de thtc

pour le bonheur des peuples, ne titnuent pas devant ce fait qur
les homuies n'ayant pas le ccrveau bati de la meme facon, ne pen-

Vent reagir de la ineme maniere I

' Morp;m : a Williora Batcsoa ». Smithgankii tysCi Wn*-b nattm 1O3"



NOTES. COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

tern.

•
L'une des plus interessantes excursions organises par le Congres

6t celle de Dahlem. Nous donnerons quelques details.
Dahlem est, probablement, quelque chose d'unique au monde ; .

une ville de laboratoires et de jardins, un centre scientifique conside-
rable. Le plus grand nombre des Instituts qu'il contient sont sous la
dependance de la Kaiser Wilhelm Gessellschaft, Societe allemande pour
\' ..vancement des sciences, einule en puissanct des grandes foudations
an tes, Rock teller et Carnegie.

Nous emprontons a M. Genevoss, Its renseignements qui suiveat (i) ;
II s'agit d'une society privee, fondee en iyii , reconnue par l'Etat et

soutenue par tout ce qui compte en Allemagne, dans les sciences, le
commerce et l'industrie. EUe possede a Dahlem plus de 100 hectares ;
et, en 1917, pas moms 'le ^7 Instituts ou laboratoires specialises : phy-
sique, cnimie, biologie, etc., etaietit subvcntionnes par cette Societe.

Tous ces Instituts sont autonomes et * la valeur du system* repose
sur la valeur des personnalites j une centaine de savants privilegies
jouisscnt d'une liberte tht'oriquement ilhmitee » (Cienevois).

h'Institut qui nous occupe est celui du Dr Correns (l'un des trois sa-
vants ayant decouvert le mtmoire de Mendel) ; il est surtout consacr^ ft
des travaux de cytologie et de genetique theorique. De vastes batiments,
de grandes serres et 3 hectares de jardins pour 1'expefimentation. II
lenferme di verses sections : le laboratoire du Dr Hart man, pour 1' etude
des Algues ; MangoU lembryologie cxpSrimentale) ; GoWschmidt (cyto-

ie et biologie de la sexualite) ; Meyerhof (physiologie ceTlulure) I
Warburg (biochimie), etc.

Le I>r Helar y poursuit des travaux dc bents untre Pajiillons
a nnmbre different de chromosomes ; ]e Dr Brieger, y etudie les races
polyploides des Nicotiana ; dans le laboratoire Hu Dr Mangold, un
curieux appareil a rayons ultra-violets, permet de detruire, sous le
microscope, une partie des blastomeres. Un francais, M. Genevois,
travail le une annee, dans le laboratoire du Dr Meyerhof, avec unc
bourse Rockfeller.

Ube autre institution importante de Dahlem est celle de la Biologisch*

Rekhsanstalt, qui est le service central de 1'a melioration des plan
pour toute TAllemagne, groupant un nombre considerable de static

•nomiques et phytopathologiques, et analogue a la Station o

des recherches agronomiques recemment n France. De 13 dep<
r&ude, avec de vastes credits disponibles, At tootea Ics questions biolo-
giques interessant 1'agriculture. Id, encore, de BOfttbreux laboratoires :
Ce sont les cultures d'Ascomy u Dr Wolleiiweber, le

Louis Genevoii : L'orgTtni^.ir tei ws ben bet icicnlil qufii Retrsi
nov«mbre 1937)-
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du Dr Muller, specialement consacre a la Pomme de lerre, analyse
genetique des differents types, etude des maladies de degenerescence,
etc. ; celui du D' Snell, qui s'occupe surtout de la description et de
la classification des varietes de Pommes de terre et de Bte, etc.,

L'Jnstitut de genetique du Professeur Baur est une antre organisation
independante, avec Iaboratoires, serres, e^c, trois hectares de terrain
et 17 assistants scientifiques. On s'y occupe de genetique theorique et
applique'e, de l'etude des croisements, mutations, greffes, etc. Les
« ckimeres periclinales », la panachure infectieuse, une importante
serie de mufliers (Antirrhinum majus), comprenant un nombre consi-
derable de formes les plus diverses et les -plus curieuses, obtenues a la
suite de croisements et de mutations ; 30.000 plants de mufliers sont
cultives chaque annee dans le but de poursuivre cette etude conimencee
il y a bientot 20 ans et au sujet de laquelle une premiere note fut
publiee dans le volume des Comptes-rendus du Congres de Paris (1911).

Le Professeur Nachtsheim, secretaire-general du Congres de Berlin,
et a qui nous sommes redevables d'une partie de son succes, s'occupe
de la section zoologique : croisements divers de Poules, Lapins, Rats,
Pores, Poissons, Abeilles, etc.

II y a en fin a Dahlem, un grand jardin botanique et une Ecole d'Hor
ticulture. Le Jardin botanique (50 hectares) est surtout intertssant par
^ disposition speciale des plantes, qui sont reunies par regions geogra-
ptiiques et groupes de ve'ge'tation, C'est &insi qu'il y a le groupe alpin,
^ groupe nord-americain, les plantes du sud-ouest de TEurope, du
Caucase, de l'Himalaya, de Chine, du Japon, etc., en tout, 52 groupes
C'est l'aeuvre du Professeur Engler, de 1897 a 1909. 11 y a au.̂
ttombreuses serres, dont un certain nombre reservees aux plantes €0
notniques et coloniales.

Dahlem constitue done Hen, comme nous I'avons dit, un ensemble
probablement unique a ce jour. « C'est le centre experimental
gi du Berlin du xx* siecle » a dit Caullery.

;

hi

ie

as, aupres de Versailles, l'£bfMtche d'une oeavre analogue
* est la creation — sur des terrains appurtenant a I'Etat et deper.dam

Pare de Versailles — de la Station cent rale des rechercbes agrono
dont I'anienageraent est confix aux bons soins de 1'Inspecteur

Viniculture Rev, Cinq kUiments sont deja construits pour
as suivantes : entomelogie agrioole| pathologic vegetale,

Y'imie agricole, physique agricole. Seul. le laboratoire de notre collegue
"*• Foex fphytopathologie) est definitivement installe.

Tout ceci correspondra a peu pres a la Biologische talt de
Uahlem, dirigee par le Professeur AppeL Mais nous avons, a proximite,

correspondant alors au Jardin botanique de Dahlcm, 1'annexe du
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*
Museum de Paris, le « Jardin de Jussieu » dout nous avions signale le
projet de creation en 1919 (1).

La, toutes les possibilites sont permises puisque 205 hectares sout
reserves (Kew n'a que 120 hectares et Dahlem a peine 50). Un plan
tr'ji*, bien etudie a ete dresse par l'arcliitecte Cbaussemiclie et il ne
rranque plus, pour la realisation de cette ceuvre, que le temp?, ct...

nt.
On objectera a la creation d'un centre saeiitifique en cet endroit,

I'eloiguenient de Paris, alors que Dahlem est aux portes de Berlin ;
mais dans un futur relativement procbe, les distances seront sans doute
singulierement reduites. Dans un livve recent « Paris s'tUcnd », Benoit
Levy prevoit la creation, autour de I1 agglomeration parisienne, a une
trentaine de kilometres, de villes satellites, groupant les industries par
categories. Nous aurions alors, pres de Versailles, un centre d'etudes
biologiques de premiere importance ; dans un cadre bien plus grandiose
que celui de Dahlem, avec les merveilleux pares du Chateau et de
Trianon ; avec notre Ecole d'Horticulture ; et, quelques kilometres plus
loin, Grignon, la plus ancienne et notre plus belle Ecole d* Agriculture.

I [STE DBS II T.lli vtXliYWI U Gffil

(ET LA C\T01 M STS IUPPOHTS AVEC LA GE>tT1QUE).
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:PTE RENDl' DE L*EXPOSITION ^HORTICULTURE

DE TOURS

(10-20 Mai 1938).

par M. E. DELPLACE ( I ) .

A I'occasion de la tr£s imptatante manifestation r^gionale
e la Grande Semaine de Tours, la Soci£t£ tourangelle d'liorti-
avait organise une remarquable exposition horticole.

Jury £tait compost de MM. Chemin, horticulteur au Mans, Heur-

posd le a4 mai
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taux, cultivateur de graines a Orleans, Caget, jardinier en chef de la
Ville d'Alenson, Mouzay, jardinier-chef du Centre Experimental de
culture maraichere de Blois, Lepage, pepinieriste a Angers, respective-
ment delegues par les Societes d'Horticulture de la Sarthe, du Lo'ret,
de TOrne, de Loir-et-Cher et de Maine-et-Loire. Par deference pour la
Societe Nationale d'Horticulture, votre delegue fut designe comme
President du Jury.

Comme d'ordinaire, le cadre de T Exposition etait la Salle des Pas-
Perdus et le bel escalier d'honneur de THotel-de-Ville, mais une heu-
reuse disposition en avait totalement change i'aspect, au grand emer-
veillement des innombrables visiteurs.

Dans l'axe de la grande salle des Pas-Perdus, M. Decorges, archi-
tecte-paysagiste a Tours, avait installe une partie fran^aise, comportaiit
deux plates bandes fleuries et rehaussees par des arbustes verts taille>
et par des portiques garnis de plantes grimpantes du plus bel effet
decoratif. Un petit jardin de rocailles et une tonnelle completaient Ten-
semble qui valut a M. Decorges le premier Grand Prix d'honneur de la
categorie Professionals.

Le second Grand Prix d'honneur de la nieme categorie fut attribue a
M. Travouillon-Buret, horticulteur a Tours, pour une tres remarquablc
presentation de deux Hortensias nouveaux et tres meritants. L'un,
Madame Faustin Travouillon, rose, rappelant Etincelant, mais a gros
bois et d'une excellente tenue sans le moindre tuteur malgre le volume
de ses inflorescences dont certaines atteignaient 35 centimetres de dia-
metre, a ete obtenu par M. Barillet, de Chinon ; Tautre, Madame Guy
BariUet, egalement inedit et du meme obtenteur, a gros bois et de teniu
parfaite, rappelle beaucoup Trophee.

Plusieurs beaux specimens d'Areca sapida, d'A. Baueri et de Kcnt'm
Forsteriana, dont quelques-uns atteignant 6 metres de hauteur, etafent
aussi presentes par M. Travouillon.

Des prix d'honneur furent decernes a M. Prieur, horticulteur *
Tours, pour un important lot d'Hortensias de bonne culture en excel-
lentes variet£s de commerce, et de Begonia Lucerna, gigantea, G^nSral
de Miribel, ainsi qu'a M. Rongeard, fleuriste a Tours, pour divers
travaux d'Art floral particulierement reussis en (Eillets a granck^
fleurs, roses, Iris d'Espagne, Anthurium Scherzerianutn, etc.

M. Gallais, horticulteur a Saint-Cyr-sur-Loire, obtint une grandc

medaille d'or pour une superb^ presentation d'Hortensias varies fo
d'Erica ventricosa magnified, tres jolie Bruyere qui, actuellement,
vient rare en culture.

Mme Yve Aubert-Maille, qui exposait hors-concours, re9ut
vives felicitations pour ses Pelargonium a grandes fleurs parrai
nous avons note Af. .4. Barillet, Fleur dc Tours. Deuil d'un
Giniral Foch, Paul Piquet, etc.

Dans la categorie Amateurs, le service des Jardins de la Yilte
Tours avait realist une presentation superbe et fort importante,
cadrant merveilleusement le grand escalier d'honneur, oil rivalisai
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d'eclat et de fraicheur Azalees de l'lnde, Cineraires hybrides, Begonia
Hex, Rosicrs en pots, etc., le tout formant un decor leger et bien har-
monist a Tensemble. M. Lemoine, Directeur des Jardins de la Ville, se
vit attribuer le premier Grand Prix d'honneur de cette categorie

Le deuxieme Grand Prix d'honneur fut decerne & M. Talbot, jardi-
nier-chef du Domaine de Moncontour, pour un magnifique lot d'ensem-
ble comprenanfc Calceolaires hybrides, Caladium du Brcsil, Hippeastrum
hybrides de vittata, Lilium longiflorum, Pois de senteur, Hortensia,
GSillets remontants a grandes fleurs Pasteur, President Millerand,
I'Yser, Madame Philippe de Vihnorin, la France de 1919, etc.

Une medaille d'or fut aussi attribute h une collectivite d* amateurs,
1'Association du Petit Jardinage Tourangeau, pour une fort remarquablc
presentation de legumes provenant du jardin de ses adherents.

Un grand nombre d'autres recompenses furent encore decernees par
k Jury a des presentations de legumes et de fruits, (Poires et Pomines),
toutes fort interessantes. Nous regrettons de ne pouvoir les mentionner
ici.

Le soir, un diner amical, offert par la Soci6te tourangePe cV Horti-
culture, reunissait, dans les salons de l'Hotel du Croissant, or^anisa
teurs, exposants et membres du Jury sous la presidence d'un represen-
tant de M. le Prefet d'Indre-et-Loire. Au dessert, votre d^legue eut
1'agreable mission de remercier de leur si aimable accueil les dirigeants
de la Societe et, en particulier, M. Pinguet-Guindon, son devoue Pr6-
sident, actuellement completement retabli. II felicita aussi trts vive-
m*nt organisateurs et exposants pour le magnifique ensemble que
constitue, cette annee, TExposition d'Horticulture.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

ARBORICl-LTURE FORESTIERE D'ORNEMENT

(H.). — L'enracinement du Pin Silvestre, de TEpicea et du Hetre.
— Rev. int. Retis. Agric, 1927, p. 741.
pin : d£s le jeune age developpement horizontal considerable ; si le

so1 n'offre pas une resistance exageree Tenracinement peut atteindre
2 metres ; accroissement irregulier.

Epicea : pour arbre de 30 ans, le developpement horizontal peut at-
teindre de 2 m. 50 & 9 metres, le pivot disparait tres tot; les racines tra-
Vantes voisines de la surface sont tres deveioppees et croissent unifor-
m^ment ; les arbres agfe peuvent enfoncer leurs racines jusqu'i 1 £
1 ni 5-

H**tre : le pivot tres distinct se maintient jusqu'£ 45 a 55 ans ; enraci-
nement a 1 metre de profondeur.

^ais d'une maniere generale l'enracinement varie avec les stations
^ on ne peut prejuger de rien d'aprts ces regies. J. F.-P.
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ANDERSON (M.-L.). — La theorie de Cajander sur les types forest
— Rev. Int. Rens. Agric., 1927, p. 197.
Ce syst£me est base sur la composition de la vdg&atios superficielle.

I. F.-P.

A.-M. Cl*. - Rc^OiuT.uiou naturdlc Ju Clifcnc ct du HOtre. a
de la flore. — Bull, de la Sot iq&e 1927, p.
Importance du terrain dont les proprietes sont decelees par la

tation qui en constitue la com crturv vivnnte ; l'nuteur donnt: la list*
plantes caract^ristiques d'un humus ckrax ct favorable a la regtn
tion du Chene, eel les favorable^ rt• generation du Hetre (Ft-
aquilina. Aira flexuosa, etc.) sont caracteristiques d'un humus brut
(reaction acide).

J. F--P.

GIACOBBE (A.). — Sur le rendeinent des graines d'especes Ii
forestieres. — Rev. Int. Rent. Agric., 1927, p. 305.
L'auteur donne un tableau des dopnees de plus grande iniportam

pratique. Nous en extrayons quelques-unes : le premier nombre est
rendement p. 100 de graine nette obtenu en sechoir ; le second, la taculte
germinative moyenne p. 100 de la graine secbe ; le troisieme, la durt
moyenne de la faculte genninati\i€ exprimee en inois :

Abies alba (14,5 — 50 — 4 a 6) Pi<\'a exceha (4,3 — So a 90 -
60), Acer i -platanus (41,6 — 60 a 70 — 4 & 5), etc.

J. F.-P.

ART DES JARDINS

V.»N HEN' BROECK (E.). — Le jardin japonais des « Roches-ile
Tribune horticole beige, XII, p. 465, 1927.
Description des magnifiques jardins realises a Genval (Belgique), p

M. Van den Broeck, conservateur honoraire du Musce d'Histoire Na
relle de Belgique. Cet eminent naturaliste a reuni dans son domuinc
riche collection d'especes vegetales appartenant a la flore d'Extrem
Orient. L'etude publiee par 1'organe horticole beige porte en hors-tex
la liste des arbres, arbrisseaux ei pi antes vivaccs cultivls aux « Roch
fleuries 1. $ cliches reproduisent des scenes pittoresques de ces jardi
ou des specimens rares ; entre autres un splendide exemplaire de H'
taria mtdHjugm.

C C. G.

VAN DEN BROEC*; (E.). — Le charme de Timprc-vu dans les jardins.

Iribune horiicole beige, XII, p. 481, 1927.

Expose des idees directrices qui pr£siderent i la creation du jardin j

poaais de • Roc lies-Henries ».

C.
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PATHOfcOGIE VEGETALE
ET LUTTE CONTRE LES MALADIES

BENSON (A.-H.) . — Tomato culture. tLa culture des tomates). —
Q"> »•- XXVI, pp. 3S7-395, 1926.
Le meilleur remede contre HAidthis obsolete, Consist* :\ arroser les

plants de toraates et les fruits, avec mi melange ck- 2 ;i : 1; d'ar-
Tiiate de plomb pour 450 litres d'eau, a intervaUes de 10 jours, depuis

la formation du fruit jusqu'a son plein d&velopement. Dans le cas de
maladies cryptogamiques, on pout utiliser l'arseniate de plomb avec des
bouillies bordelaise ou bourgu Le en arrosage ou en saupoudrant.

- jenaes plants de tomates .souvent detruits par les chenilles peu-
vent etre traites par un melange de 50 1. de son, 2 I. de vert de Paris,
2 litres de melasses, 3 oranges, et environ 16 litres d'eau. R£pandre sur
le sol le soir.

Lea racines des tomates sont t abimees par les Ntinatodes, on
devra faire suivre line recolte diune culture non susceptible d'etre atta-
quee. J. F.-P.

BOTANIQUE SUSCEPTIBLE D'APPLICATIONS HORTICOLES

-HTOX-LOFTHOUSE (T.). — Plants in the eastern Pyrenees. — (Les
plantes des Pyre"nces-Orientalcs). —Journ, Roy. Hort. Soc, vol. Li! ,
part II, 1927, p. 153.
Compte-rendu d'herborisation dans la region d'Ax-les-Thermes,

Bourg-Madame, Cauterets, etc.
J. F.-B.

SMITH (J.-J.). — Orchidacea; nova; malayeuses, XI. — Bull. lard. 1
Buitcnjorg. Ser. 3, VIII, 1926, p. 35.
Descriptions d'une trentaine d'especes nouvelk L. I.

TERATOLOGIE

R. (F.). — Dianthus barbatus torsus. — La tribune hortk

XII, p. 458, 1927.
Note signalant 1'apparition dans une culture beige, d'une variatif

affectant la disposition et h structure interne de tiges che2 TCEillet des
C. G.

(W.). — Les fleura centrales de Daucus Carotta leurs ano-
maJies. — Rev. gin. de Bot. XXXVIII, 1026, p- 609.
Ces fleurs peuvent etre au nombre de 1 d 12 par ombelle. Elles ont la
l morphologiqu? d'une ombellule. La corolle est netlement plus

e que celle de- s !>urs. Les organes sexuels sont en voie
regression et il v en movenne 40 o ro de fleurs rouges steriles.

D. "
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\ III.I.HMIS". — Les anomalies vegetales. Leur cause biologique. — i vol.,
357 p., Paris, 1916.
L'aficienne conception de la ttratologie, qui considerait les anomalies

comrae des accidents sans cause apparente, n'est plus acceptable de nos
.jours, I^es circonstances ruit 11 relies ou artificielles provoquent, au sein
d'unc meme espece, des deviations de 1'aetivite qui, dans la vie normale,
n'in i'lu en cent la forme de la plante que dans Its limites d'une oscillation
des plus restreintes. Que ces deviations s'exagerent, les anomalies
apparaissent. Cclles-ci doivent des lors etre considerees comme des aber-
rations accidentellcs dont les causes ne different de celles des aberra-
tions aonnafes que par des conditions except ion nelles dans lesquelles
elles entrent en jeu. Par cela ineme leur etude doit nous 6clairer sur
Porigine de toutes les configurations interessant la morphologic

Les aberrations normales aj-ant done leur pendant parmi les anoma-
lies il est logique qu'un traite methodique e"tudiant celles-ci soit cons-
truit sur le plan d'un traite de morpliologie base1 sur la morphologie et
e'est prccisement ee qu'a realise Yuillemin dans cet ouvraye uettement
documente et dont chaque paragraphe e*st c-tave sur de multiples exem-
ples. I^es anomaHes etudiees sont classees en deux livres : appareil re-
procliKteiir et appareil vegetatif. Dans le premier sont traitees : 1° les
anomalies des fltur Floral, appendices floraux, et leurs rapports
reciproqties, allogenic, atlotaxie, alloinorphit, allogonie, alloc^nonie, al-
Ios\metrie) ; 2° les anomalies de Tinflorescence (portion florale et portion
sterile et leurs rapports insolites. Le second livre passe en revue les ano-
malies de 1'appareil vegetatif (] Vintnle • asses vegetatives, phyllome
polyphyHome, anomalies dan> des phyllariomes).

La scale enumeration dc ch a pit re montre avec quel soin
m^ticuleux Touvrage est rC- . :. ' i :e Pimportance de cette mise au
point en Harmonie avec Its id "lies sur la matiere.

L. L.

BNSEIGK] VI HORTICOLE

\ ' \ \ D E R KAM l\ ' .). — Considerations sur l'Enseignement horticole
L'Ecole d*Horticulture de 1'Etat a Vilvordc (Belgique). — Tribe*
hortk .:<. XII, 539, 192;.
Rapport present* par Pauteur au VT Congres National d'Horticul-

ture f 1927} a Bruxelles.

C. G.

: , ,GRAKTJAU (J.K - Les laboratom .^titutions de reehercbes
fiques et Uurs rapports avec Penseigneraent et la pratique horticole.
— Tribune horticole belt.v, XII, 544, ii
Rapport presents par Pauteur nu \T Congres National d'Horticul-

ture, a Braxelle

C. G.
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Wnj>EMAS -K. D E ) . — Le JarditfSofcamque de 1'Etat a Rruxelles.
Tribune horticole beige, XII, 434^19*7
L'auteur dans son rapport an VT Congres National d'Hortkiiltuw

de Bruselles, apres quelques prtvisiuiis historiquts quant 11 l'origine du
Jardin botanique de Bru\elles dont il a h direction, indique 1'organisa
«on actut-lle de ce dernier, et les modifications susceptibles d'y L-tre
app kcsumanl ensuite ses idees quant aux rapports des Jardins
Botaniques ayec 1'Horticulture, 1'eminent botaniste preconise par mi di-
verses suggestions les suivantes : la transformation des services d'orne
^itntation des jardins (plates-bandes et corbeilles consacrees aux co1-
«ctkms representant la filiation des plantes horticoles actuellement
cultivecs ; ['organisation d'expositions ;-la creation de section « bota-
Il]que • dans toutes les manifestations horticoles et agricoles, et

C. G.

(ChJ. — Le Jardin Botanique de Liege. — Tribune horti-
cole beige, XII, p. 537, 1927-
Ses rapports actuels avec l'enseigneraent et la pratique horticole. —

Amelioration et extension de ses rapports en vue du perfectionnement
de l'horticulture. C. G.

(J.). —Jardins Botaniquts. — Tribune horticole beige, XII, p.
644, 1927.

cette etude presentee au VI' Congres National d'Horticulture
le Directeur de l'Ecole nationale d'Horticulture de Versailles

le role important des Jardins Botaniques dans leurs rapports
l'enseignement horticole. II donne quelques utiles precisions quant

'a disposition actuelle des collections d Versailles
C. G.

ARBORICULTURE KRHTIERE

'KABIT, Les Diospyros comestibles. — / t. appl. et ague.HABIT. — Les Diospyros comestiblts. — (
^rI, p. 141 et 671, 1926.

„ vark'tes de plaqueminier sont meritantes corame producteurs

'lfc truits comestibles.
L. L.

(A.). _ vigne colossale en Emilie (Italic). — Rev. int. Rens. Agrk.,
p- 715, 19V

Description d'un pied de Vigne dont l^ge est estime a 150 ans
: on. Le tronc mesure 1 m. 25 de circouference et les rameaux s'eten-

jusqu'a 20 m. dc distance sur des ormes corame e'est l'usage dc
c°nduire la vigne dans l'Emilie. Place dans un terrain profond et fertile,
^ Pied appartient a la variety- peu repandue : Lambrusco de la nebra.

' J9i2, il a produit t quintaux de raisin ».

J. F.-P.
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LASSUS (CK.) . — Fumure de l'Oranger tn Algerie. — Re:. Agric. 11
du Nord, n° 394, p. 104, 1927.
a) fumitr de fernie : 50 kg. par arbre tous les 3-4 ans, ajouter cliaqu*

annec 2 kg. de scories ou superphosphate, 1 kg. chlorure ou sulfate dt
potasse ; ou 6) engrais vert et 150 kg, clilorure de potassium et
300 kg. scories ou' superphosphate par hectare ; ou encore c) 1 kg. chic
rure ou sulfate de potassium, 2 kg. superphosphate ou scories et 1 kg.
nitrate de soude ou de chaux, <m sulfate d'ammoniaque par an et
arbre.

Terrains calcaires : ajouter 400 a 500 gr, sulfate de fer par arbre.
Terrains acides : 1.000 a 1.200 kg. de chaux par hectare.

J. F.-P.

DFRET (O.). — Essai de greffe mayorquine dans Ie Card. — Rev. Vitic.
t. LXVI, pp. 124, 126, 3 fig., 1927.
Cette note donne des details techniques sur la realisation de la greft'e

mayorquine au moyen d'un appareil special tres utile etant donne
1'execution a la main est un pen plus tongue. Reussite observer : pres d<c
100 %. La soudure de ces grel t tres mpitle et tres solide.
I>N\RD W ) . — Conduite de la vigne en barrieres sans fil de fer.

PrQgr. agr, et vitic., 43' ann^-e, pp. 101-103, 1926,
L'aotenr decrit un precede simple consistaut I tailkx la rigne efl

gobelet, et a diriger les sarments dans le sens de la lignet moitie
droite, moitie ;\ gauche. Les sannents de deux vignes contigues sont
entrelaces ea aroestttK, A vantages de cettt methode : facilite d'executiou
des operations caituraJes, matnrite plus reguliere, humidite moins 5
cmindre que dans les gobelets, economie de fil de fer.

J. F.-P.

BRICHET (J.). — La (ireffc-pont. - R« . Agric. Ajr. du Nord, p. 1S6.
1927.
On peut sauver un arbre dont le trouc est blesse en greffant au-dess

de la plaie une branche inferieure redressee, ou nn ou plusieurs rameau*
detaches dont on rapproche les extremites des levrcs de la bkssure.

J. F.-P.

T: Hi )K*nCOLE

CUTBUSH (W.-R.). — Grownig bulbs in bowls without draniagt
fibre compost. 'La culture d-.-s bnlbes en pots sans drainage da
un compost fibrcu.\). s , L1I, p.

1927.
Culture facile pour amateurs.
Tous les pots sont propres a la culture des bulbes, ceux de 4 a 5

sont plus propres a la culture des Crocus, Scilles et Iris, ceux

K7 a 10, a celle des Jacinthes et des Tulipes, ceux de 10 a 12 conviennei
mieux pour les JonquilK-
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Le compost est forme A -ire> i 2 de fibre de coco pour 9 litres do
eharbon de bois ecrasc et 2 lit« dc coquilles d'huitres t-crasees, il
doit etre humide, mais non trempc ; les Crocus se plaisent parfois mieux
dans le sabk blase c-t qvelques Iris {/. { preferent le sable a la
fibre.

Le bulbe doit etre place de fa con qnc son sommet soit a la hai
teur du bord du pot, alors que la fibre doit en 1 centimetre.

Bien arroser, rejiter l'excedent de l'eau. Les pots doivent etre plat
a Tobscuritt- pendant 3 mois au inoins ; ils doivent y rester jnsqu'a ce
que les premieres pousses aient env-1 ; cm. ; entretenir hum:
tourner les pots de temps a autre pour que la chalenr soit distribute
egalement sur tontes les faces. Les pots peuvent etre places dans un
placard, one boite d<- temperature egale et a 1'abri de la gelee.

Le passage a la lumiere doit Ctre nrogrcssii ; les bulbes doivent St«
plantes avant la fin de novcmbre.

Les i :ie rfclament aucun aliment, tout au plus pent-on leui
donntr im \AIM de sulfate d'ammoniaque de temps a autre.

S'ils tardent a pousser, ou si Ton desire hater leur floraison, lea-
amener progre.ssivemetit *i une temperature plus elevee.

Les Jacintlies ileurissent en janvier-f6vrier ; les TuHpcs et les Jon-
quilles en janvier-avril. Qa pent egalement cu.ltiver : Crocus, Acouit
d'hiver : Chicmodoxa, Scilles, Mvsceri, Fritillaires, Perce-Neige.

J. F.-P.

BucHiNt.iiK (A.). — Nouvel appareil pour la germination. — Rev. int.
ric.t p. 43J, 19.27.

Ce sont shnplement des baguettes de verre disposees les unes a c«
des am dont Teeartement est regie par des morceaux de tuyaux
de caoutciiouc places auN extremity taguette? rcposent sur dfautres
platx sversalement, le tout dispose dans un recipient re^tangulaire
pourvu d*eau qui vieut au contact des graines sans les noyer.

J. F.-P.

CHAMPIGI"

|J.). — Xouveaux resultuts e.\p£nmentaux sur la culture
e l'Argouanc {PUurotut Ervngii), — C. R. Ac. Sc, p. 1073, 1926.

Du blanc de Pleun.<tns Eryngii depose aupres de pieds son
vkTytigmtn campesire ont ddnne une voice d'uiie vingtai: hampi-
gnons dans deux des as qui avaient
^ deux pt; tons dans une station a I jgnicourt—
"ence (Ardennes^, alors qu'au Museum sur les / aucua
:^sultat n'a jamais encore ^t^ obtenu.

J. F.-P.
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PLANTES POUR LA DROGUERIE ET LA PARFUMERTE

CHEVALIER {A.). — La culture du Safran. — Rav. Bot, Af>pl. et
Agric. colon., VI, p. 407 et -190, 19:16.

En raison de la disparition presque complete de la culture du Safran
en France et des hauts prix atteints par les stigmates, on a songe \
entreprendre de nouveiles cultures en France, dans 1'Afrique du Nord,
a Madagascar, etc. L'auteur a reuni a I1 intention des nouveaux culti-
vateurs de la drogue les renseignements 6pars dans les publications an-
ciennes, en les accorapagnant d'observations personnelles sur la biologie,
les \ arietes et formes de culture.

L. L.

ZLATAROF (A.). — La Rose et son Industrie en Hulgarie. — Parf. mod.,
XIX, p. 287, 1926.

Historique de la culture et dc la distillation. Le travail renterme les
resultats obtenus par l'auttur dans la determination des constantes des

ences pares et des deux produits principaux servant a sa falsifica-
tion : essence de Palmerose (augmente la teneur en alcool) et GeYaniui
francais (la diminue). L'essence n'acquiert sa bonne odeur que 6 mois
apres sa fabrication ; le vieiilissement augmente son acidite" et son indioe
d'ether.

L. L.

PARRY (E.-J.l. — L'lmile de lavande. — Parf. »wd.t XIX, p. 316,
1926.

Etudiant des cchantillons authentiques d'huile de lavande pure et
separant tract ion nai re ment les sels d'argem obtenus avec les acid<
provenant de leur saponi fixation, Tauteur est d'avis qu'il faut aban-
donner Vopinitm que 1'acetate de linalyle est le principal constituant
de Pessence de lavande. II considere le butyrate de Imalyle comme occu-
pant cette fonction, avec les ethers des acides gras sup^rieurs ; l'acetate
de linalyle n*y est present quJen quantite beaucoup plus faible qu'on
ne !'a admis iusqu'ici.

L.L.

Rico (TOSCASO J.I. — Sur les proprietes anti-Helminthiques de 1*Al-
!ium sativum. — C. R. Soc. portugaise de Biol., XCV, p. I597t
19.26

La maceration, 1'extrait hydro-akoolique, I'extrait ^th^r6 de 1*
plante ont ete essaves sur YAscoris lumbiiconies. Toutes ces prepara-
tions se sont montrees fortement actives. 1,'action anti-helminthiqo«
serait due au sulfure d'allvle.serait due au sunure d allyle.

R. S.
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PHYS1OLOGIE, BIOLOGIE ET CH1M1E VEGETALES

LEFEBVKK KT LKNGLEN. — Comment futner la betterave, nouvelle Edi-
tion, i br., Paris 192S.
Indication des exigences de U plante en humidite, en fumier de fern

chaux, engrais, etc.

A. G.

S\RTORUS (P.). — Zur Entwickiung und Puysiologie der Rebbliite
Sur le developpement et la phjsiolngie de la flcur de Vigne. An
wattdti liotanik, VIII, p. 29, 1926.

L'ctat de developpement du jeune bouton floral au debut de la periode
de vegetation influe fortement sur la rapidite du developpement ulte-
rienr. La position des boutons sur les rameaux est de premiere impor
tance. Les inflorescences ne sont pas capables d'elaborer les produits
de 1'assimilation cblorophyllienne necessaires a leur developpement.
Elles sont sous la de pen dance des feuilles voi sines. Cependant leu1^
besoins sont assez restre in U pour ne pas souffrir des experiences
d'effeuillement, de decortication annulaire ou de mise a l'obscurite des
Huilles voisines. Les besoins du sarment qui les porte sont beaucoup
plus considerables. La proportion ne se renversera qu'a partir de la
floraison.

•us nos climats, la temperature est le facteur essenttel, souvent a
'a limite du minimum. La luminosite et l'etat hygrometrique u'ont pas
^'influence sensible.

Enfin, il est remarquable de voir la resistance elevee des cbaucl
Horales contrastant avec la fragilite des jeunes raisins, apres la fecon-
dation.

L'epanouisseroent proprement dit de la fleur se produit d'une maniere
en quelque sorte explosive, mais seulement pour certaines conditions de
temperature. L'aptitude 4 l'^panouisseraent est tr^s breve et si les
conditions ne sont pas realisees au moment voulu, la fleur ne s'ouvrira
P^s et tombera. La Vigne a une fleur auto-f£condable. L'allogamie, qu'il
est tacile de realiser artificiellement, ne ^'observe pas dans la nature.

Le grain de pollen ne germe bien qu'a 300. II peut attendre quelques
jours sur le stigmate que les conditions con venables de temperature
soient realisees. La germination par temps froid ne peut pas aboutir
* une copulation et dans tous les cas influe fortement sur les destinees
d" fruit futur.

IX B.

(H.) F.T BRKNCKE. — Seasonal development of growtli la
Fraxinus campestris and Aeer saccharinum. — De\»elai)pc
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i
ment saisonnier des couches de croissance dans lc Fraxinus cam-

pestris et VAcer saccharimtm,. — Bol. Gas., LXXXII, pp. 286-305,
2 fig., 3 pl-i 1930.

hez le frene, la formation du bois commence vers le milieu d'avril,
quand l'arbre est en pleine floraison, elk est delinitivement terminee
vers le 14 septembre ; chez TErable, elle commence quelques jottTS plus
tard, quand les feuiiles t>nt attaint la moitie de leurs dimensions ; elle
ne Unit que vers le 14 octobre. Au 27 avril, la Hgnification s'est raon-
tite beaucoup plus avancee dans les rameaiut que dans le tronc
l'Erable ; elle marche a peu pres de pair dans les deux parties de \i
plante chez le Frene. L'activite camliiale ne se montre nullemeut in-
t'luencee par les precipitations atmospheriques. La temperature exerc
une* action directe au printemps et jusque environ 15° C. apr^s, sor
action semble etre inverse.

R. S

WOLFF. — Zur Phy&iologie des Wnxaelpi] iia Nidus-ai
Rich und einige grinen Orchiden. (Physiologie des mycorliizes du
\\\>tt'hi Nidus-avis et de quelques Orcbidces vertes). «
Bot., CVXI, p. i, 1926.

1,'auteur a isole, cultivt et etudie les myomdiiaes de> Orchidees sni
vantes : Neoltia Nidus-avis Rich., Gymnadenia conopea, Orchis macu
lata, Helleborme pa. . H. hitifolia. Toutes appartiennent au genre
Orclteomyces (Burgeff) —Rhii a (Bernard). Ce sont 0. Ncotlia,
0. conope<s, culati, O, Helleborincs palustris, 0. Hellcborine
lalifolur.

O. Neotiia: est aerobie et se developpe de preference sur des milieux
de reaction acide (pH = 5,2—3,3). En culture pure, il utilise les glu-
cosides (tannin), les polysaccharoses, les hexoses, les pentoses, les pen-
tosanes (gomme arabique). Comme source d'X combine, il utilise N<
et le glycocolle, 1'hemoglobine. 1'albumiue du tulxrcule
de Salep. II fixe 1'azote atmospherique.

On a pu mcttre en Evidence chez ces champignons comme produit du
metabolisms, du giocogene chc iltures jeunes, de la mature grasse
chez les cultures Sg^es.

En dehors tie la prupriete qu'ils possc^ent de fixer Vs. inosph6-
rique, ces chamffignons peu vent decomposer les substances a poids mole-
culaire tlevt . trouvent dans 1'humus, avec liberation du sue:
rcducteur qu'ils consommert.

Les Orchidees empruntent a ces mycorhues I*azote combinej il est
probable que le Neottia leur emprunte aussi des sucres, car la plante
est riche en arnidon malgre une faible assimilation chlorophyllienne.
Cette utilisaticn des sneres dn champignon n'est pas demontree pour

:
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ies Orchidees vertes ; le Neotiia seiait intermedia ire entre les Orchidees
vertes et les Orchidees entierement dipourvues de chlorophylle, celles-ci
dependant entuhviiiem dc lairs mycorhizts.

M. M.

FOUASSIER (M.) et LHOMME i j j . — Action <Vun se1 adde sur la soli
bilisation et 1'assimilatioB du phosphate et de la ciannmide dans nn
engTais complet. — C. R. A cad. Agric, 192S, p. 167.
L'addition de blsulfate de soude fpoids egaux) augmente la solubi-

^rais precit^s.

J. F.-P.

Mme ROSENBLATT. — Sur la presence generale
sodium cliez les plantes. — C. A*. Acad. Sc.t 192SI1, p. 201.
Le soflium exi.ste en pro port ions dosables dans toutes les especes

v«getales, e'est a la detaillance des methodes mises autrefois en usage
qu'il faut attribuer les exceptions signalees.

J. F.-P.

A d Sn.iKRriTEis- (C). — Sur la presence ordinaire du
baryum et probablement du strontium, dans la terrc arable. — C. R.
Acad. 6c. 1928/1, p. 325.
Ces deux corps existeraient ordinalrement dans It sol, ce r;ui expli-

loerait leur presence plusieurs fois signalee dani 1'organisme des
plantes.

J. F.-P.

.) et TISPAI.E (W.-B.) — Effect of soil temperature upon
the development of nodule roots of certain legumes. :•
de la temperature du sol sur le developpement des nod or Its
racines de certaines Legumineuses). —J . XXII,racines
P. 17.
Des experiences faites en

contr61ant etroitement Thum'
trates, il ressort que la tem_

des nodules des legumin

neuses et en
tentur en ni-

developpe-
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CHRONIQUE

ECOLE RATIONALE D'HORTICULTURE DE VERSAILLES

ie nutiouale crHurtii.ujr.n-v, com-
ucera le S octofcre 192S an ck l'Etablissemcnt, 4, rue Hardy,

Versailli
Les demandcs description, uivorapagp
runt etre adressees au Mini de YA

culture, i' Bureau), avant 1L tembre 10:
L qui sollidt^nt u:u- bour&e d . ttnus de

J'»in<lre a It-ur dossier un extra it clu r utribati une feu i 13c
'Je rensetgnetncnts s u r l es ch.!• unillt.

1 n tlroit d'inscription di. andidats. II d<
. unent de t'ii mainse de 1'ag-.

i ' tablc de I'EL-oIe. Ce >'••

|

ll>r u d ' a b s e n c e .

tive d'alim r> |e
Priucijx' de la gestion par !• pfeatem •-. cotnmui
eurs depeiisvs, fonctionnera a ]>artif du |

ts adht'rent-. unc nourritun
Pourroait etre gratuiteroei
.. •

5 families sur habitp
.1.1
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l'our tons renseignements, s'adresser au eur de 1'Ecole qui
enverra le programme dtitaillt- au trout la demande..

VISITE AU PAVILLOM OU BAftRY

Un cyclone de grele s'est abattu sur la region dc Louvecieni
mardi 3 juillet 1928 et a complete meat ravage la propriete de M. Lou-
cheur. La visite projetee pour le samedi 7 juillet n'a pu avoir lieu et
sera remise a l'annee prochaine.

L<. \A de l ' A r t dea Jardin lui, tous les amis des jar dins,
seront d'accord pour presenter a notre collegue, M. Queueau, regisseur-
jardinier-chei leurs regrets d'une semblable catastrophe, qui
aneantit en quelques nunuiv.-.-. les beaux resukats des soins eclaires,.
qu'il avait donn6s a ce magnifique jardin, durant de longs mois.

PROCKS-VEkl! U"X

DU

RES HORTICOLE DU 26 MAI K.

La seance e&t <..-uvene a 9 h. 30, par M. Chatenay, premier vice-
^ident de la Societe nationale d'Horticulture de France, president

de la Commission du Congres.
Quarante congressistes ont signe la ieuille de presence.
M. Chatenay souhaite la bien venue aux personnes qui ont bien

voulu assister a la seance. II fait remarquer que l'obtention du demi-
tarif sur les reseaux de chemins de fer a pennis a un certain nombi*
de collegues de venir a Paris, augmentant ainsi la quantity des con-
gressistes, mais que leur nombre est encore insuffisant. II espere que
peu a peu les horticultcur* ct amateurs s'intercsseront aux qnestioos
portles a 1'ordre du jour de maniere a donner aux discussions toute
l'importance qu'elies meritent.

M. Chatenay donne la parole au secretaire du Congres pour la k
ture des questions a 1'etude :

i° Monographic d'un genre de plantes horticoles a Texception
ceux deja traitfa.

Aucun memoire n'ayant ete envoye, le secretaire passe a la ques-
ion suivante.

20 Traitements insecticides et anticryptogamiques a appliquer c*
KUC arbres fruitiers.

memoires ont et6 adresses par MM. Delplace, Marcel et ReV
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M. Delpla it present, donne lecture du resume accompaguam
son rapport ; M. Marcel indique rapidement les differents precedes
conuus a l'heure actuelle ; M. Rimy n'assistaut pas a la .-.C-ance, le
secretaire donne lecture de son resume.

Une discussion s'enyage entre MM. Riviere, Marcel, Riols, et
Maylin an sujet de Tefticacite des traitements d'hiver, notamment des
homilies sullocakiques, du formol, etc ; ainsi que sur 1'efricacitC- des
ceiuturcs £luante> contre la cheimatobie et le votu suivant i

• Considerant qu'il y aurait intei uer exactenit
hortieulteurs et amateurs sur l'eincaeite et la valeur reelle des noni-
Wtux produits insecticides et anticryptogai: qui leur sont oiferts
par lc toinmer

ces produits sont quelquefois sans effet et inline parfois
gereux ponr la vegetation ;

• Emct le voeu qu'au sein de la Socie'te rationale d'Horticulture de
ice soit constitute une Commission chargee specialement de pr

et d'organiser des experiences et de diffuser ks resultats obtt-

Congres decide d'accorder unt medaille d'argent a MM. Lit
Marcel et Remy. La Commission propose, en outre, d'inserer le
uienioire de M. Marcel.

3° Etude et emploi des legumes nonveaux les plus interessants au
point de vue horticole, obteuus ou introduits depuis 1900.

Le Secretaire fait connaitre qu'un memoire sur cette question
adresse par M. Louis Caj*eux : M. Caveux n'etant pas present, le
secretaire donne lecture du raport a la Commission di: :es qui
Propose d'aocorder a cette rnteressante etude nne medaille d'argent et
de 1'inserer an bulletin. {Adopt

4* Etude des Begonias susceptibles de servir a la decoration floj
des serres.

^L Chevalier, Conservafceur du Jardin botanique de Liege a traite
Cette question, qui peut etre consideree coinme la suite de l'etude faite
en 1926 sur les Begonias susceptibles de servir a la decoration fiorak
de plein air.

La Commission propose d'accorder une medaille d'or a M. Che\
d'inserer son memoire (Adapt
M. Chatenay remercie les congressistes d'avoir bien voulu zss:

discussions qui viennent d'avoir lien. Sans avoir 1'importance des
d'avant la guerre, la seance d'anjourd'lmi marque ne;ramom*

progres serieux sur celles de 1926, 1925 et precedentes.
, La Commission s'efforcera de choisir pour les discassions des sirjets

^saut le plus grand nonibre de societaires et fera ainsi nnc
ll^e aux progres de 1'horticulture.

• uce est leveed 11 h. 30.

.

J»
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TRAITEMENTS ANTICRYPTOGAMIQUES ET INSECTICIDE;

A APPUQUKR EN HIYER At"X ARBRES FRUITIERS

par M. M. MARCEL,

ingemeur-liortkolc,
professeur regional d'horticulture (i).

La vie <k tout organisnic etant une lutte constants, res frui-
tier s n'eeliappcnt pas a cette loi naturclk. L-ur lutte est incessante,
non seulement contre lcs intemperies et les reactions du sol, mais anssi
contre l'envahissement des ins?etes et cryptogames qui vivent de leur
substance.

Li therapeutique vegetale ne eonsiste pas, en efftt, eiHierement dans
la Iuttc contre les facteurs efficients, elle doit egaleinent stpprimet
les causes adjuvantes. Son application aux plantes est aussi compliqucc
que lorsqu'elle s'applique a rbomme et il n'est pas surpreiKint de voir
nu'!l faut prendre a la fois des mesure> prophylantiques et therapcuti-
ques pour avoir des cultures exemptes de maladies.

Lcs suljstances employees doivent detruire le p;irasite, etre plu.<
toxique pour le depradateur que pour la plante support, avoir de 1'adhe-
rence et coaserver leur puissance toxique un certain teur,

Xous n'en-vusagerons ici que le traitement Li vernal pour rtjxmdre a
la cjuestion poŝ C.

Pour qu'uii traiteasest soh rationncl, il faut que sa confection soit
la portee du cultivateur et facilemein realisable a la campagne. Quoi
qu'en dise une cerainc pressc tendan^ les txmillies et insecticides
prepares a la ferme et employes de suite doonent les meilleurs rfeultats.

De la Blanche re tut un des premiers a preconiser le chaulage des
arbres fruitk-: re les parasites ntri envahissent tes ecorces. Cettc

ration, pour avoir toute son efficacite, doit etre precedee d'un rac!
energique des ecorces, Mais il y a peu d'insectes stnsibles a la reaction
ulcaline de la chaux qui n'a, dans la piui qn'nne action
mecanique sur le milieu occupy par 1'insecte.

Î e sulfate de fer fut en suite empl. :: solution a 10 ou 20 o/ot

-socie au lait de chaux ; ce procede est encore utilise dans
pays de grande production fruitiere. Î es travatix de M. Wfithrich,
I'emploi dn sulfate de fer et du snlfate <le cuivTe, ont demontrf que
Vaction sur les spores des different^ champign st propor
aux equivalents chimiques LU le sulfate de , routes
proportions gardees, dix fois plus faible • cui\Te.

• \ Benedict Prevost que re\'ient i'lumneur d'a\*oir proiu\'
tSo;, que les sels de cuivre dissous dans Veau agiss*n: mme ui

f i) Presenlc au Coogrrs Hort'cule Ic 26 mat t
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poison sur le ..; ign as. Mais c'est Millardetet Gayon qui ci
: une metb itionnelle de traitement.

En t836, M. Kicaud traita pour la premiere fois des arbre.s fruitier?
avec de la bouillie bordelaise ; il preconisait de traiter dc la meme facou
le? amrs I contre lesqueb ies arbres sont pali

A la suite de ces travaux, de nombreux mycologi tranger?
constataieut Fheureux du sulfate de cuivrc poor le
<:<j- irbres fsuitiers

Le traitement biveraal une solution riche tn sels d
cui\Te de hi formule suivant*

ioo lit.
. cuivre 5 '
i poudr. i kg.

nit-hiii. ere daus 1'ordre snivant : diluer le sulfate de cuiv
dans 90 litw • et la chaux dans 10 litres d'eau ; verser le lait d
thaux au travers d'un tarn is fin pour retenir les impuretes et bi <
bitu le melange. Pour augmenter 1'adK-rence, on aurait pu melange

la chau mnes de caseine en inalaxant a Tetat de pate,
t-tendi . d'eau.

Le trailer: l'aide d'un bon pulverisat.-ur et pent

r cer des qi bute des feuilies est complete

M. Opois iter de pratiquer un Ltion im
'ntdiatement la taille d'hi iin de v

- place- plaies de la taille. On choisira un doux
°perer, en 6vit int toutefois IGS temps pl.uvieux. L'operation terming

instrumep nt nettoyes- a 1'eau tlaire et mis a ^goutter.
i-;i bouillie n'est pas employee pour la destruction de

inscctes parce qu'elk n'est ; rgique da: qu
d'autres 3 .ces toxiques : on iui prefere les bouillie-

L, manipulai ecessitees par la preparation dc
uilli- bordclai ?;i difficulty de sc procure; chaux

>ierre out fait rechercher d'autres methodes pour la dtsi
tale des arbres Fraitiers.

vais de produits a base de elilore, de soufre, de phen
>u d'huile de houille, ont donnt- ck iltats tres diff^reuts

rimentateurs. Ces essais demaiuknt encore a etre poursui
; les repandre dans la pratique arboricole.
L'un, tout tcnu not.rc att -implicite et I'effk

son applit;iti- I L- forxnol. Connaissaut ses proprietes ai
ques tres impartar ». professeur a l'Ecok nal
d'Hurticultui ersaUles, song ippliquer au nettoyage hiv<
d^s irbres FT

^ for u plutot I'aldebyde formique, e.st un derive de 1'
:nethyliqUe tte d'hydrogenc. II t re connu sous les BOXH

^nhanal et formaline.
ible dans 1'eau pun.- jusqu'i et en presence d'alcool m-
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liqne jusqu'a 42 %,'c'est un liquide mcolore doue d'une odeur forte er.
piquante. Ses proprietes atitiseptiqucs resscmblent beanconp I cclles du
bichlorure de mercure (subrnuf corrosif). M. Triftat determine que sa
puissance fongicide etait clue a son insolubiiisation des matieres albu-
minueuses ; le forrnol agissant sur le prolophisma le durcit iastantaoe-
ment : revolution du cryptogame se trouve arretee.

Quoique les pr©pri£tfa du formol fusscnt eonnues depuis longtemps,
c'est en 1S96 settlement que Geuther I'employa a la disinfection
mences.

Revenant aux experiences de Trillat, nous pouvuns en tirer que les
spores des champignons sont detruits par une solution au i/io.ooo de
form'ol et que l'air ambiant en contenant 1/20.000* enipeche le d
ioppemeut de ces spores.

On trouve le fonnol dans le commerce en solutions de different
dosages :

i° Soltttion a 40 % d*alde!iyde hjrmiqne ;
20 Solution a- 30
3" Solution a 25 et ineme 20

Lc premier type n'est utilise qu'en chirurgie liumainc
t maximum, il a I7inconvenient etc se polymerisei sous I'actiua di

froid.
La denxieme solution ne renfermant que 30 Idehyde est

nominee dans le commerce sous le nom tie « forinuie Codes ». Elk
la plus employee pour les disinfections ordinaire? ;
dons tout particitUCrcment ;iux arboriculteurs pour Iears traitement
des arbres penda-at t'hiver.

Les types a 25 et 2< ' ' . '•.: '. 1 at des dilutions cW la
prec&tente. \ 'u !eur ifaibk teneur en formol, orraieat tres bier
Hrs employes, nuis en foreanl se.

Coaune ooos Pavons vu, le formol se melange parfattement a
la pre: des plus faciles et ne 1: e qu'un seul 1
pient et p^s. de tamisage contmc la boniDk bordelai

Les arboriculteurs nc possldant que quciques arbres i>ourront s'adi
ser a la solution . . . que Ton trouve taeilement dans le comuit:
ils devront Pemplovtr a la dose de / kg. zoo pour wo litres d'eau.

La solution, dite du Codex, a 30 %, sera employee u raisou
2 ' Ve.au. Tv'emploi des autres «s vaxier

par hectolitre d*eau.
••ation du melange formole sen faite par un temps uu
:\""cu\, en mouillant bten toutes les parties de Tar

L'effet du traitement ne sera ucuemcut apparent qu'une quinzaint.
jours apres : iuev d'algues et de mousses vertes sexout devenues
d'un gris blanch*ttre. Les parties re^ rtes marqueront nettei'.

: iuniques de touche de Top^rateur.
Au debut des applications du formol, nous avons chexche pour i

« manques. de touche » h introduire des substances pour colorer
merles, commc le blanc d'Espagne, les oc«
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L- prtcipitvL-s sans doijner le result at. Les coultur* d'aniline pourrai
•donntir da, rtsukats, mais il ; ami rait urpurer ck g massives
pour arriA'iT a eolorer, IIK;UC- K eat, les surface* traite>s : le
du traiiirmeu; • icndrak prohib&f,,

Les plaques grbsc^ d'algues detruitee par le formol oat etc jugtes,
par certains pratkiciens, coiume une moins-value a appliquer a Parbre
ainsi traate en pepijjiere. A cette assertion, nous pouvonj rcpondre que
les alternatives de piuie et cle temps doux font toniber rapidement ces
plaques. Un pepinieriste qui traiterait ses arbreg avant la veute aurait
encore la ressouice de passer un bouchon de paille sur les parties grises
avast la livrajson,

II n'en serait pas de naeuie avt ->roduit :\ bftse d'huile de
houille.

L'action du formol est bcaucoup moms importante »ur les msectes
que surjes champignons. Nous avoas constate sur des Poiriers soumis
^ ce traitement la regression du Kermefi {Mytilospis poniorum). Les
jeunes Kennes, u'est-a-dire les carapaces resident H|r du hois d'an •
oot et-e desagregts par uu traiteiiieat.

Nous suivons tiepuis trois ans une plantation de Poirier> tous
les aus au forraol, nous poavous c corces lisses et propres
tt, point important, qui ne revtrdissent pas a Vautcmme comsie avec les
autres sol«tions experttpeuiees dajas la roe»e p'

II s'ensuit doac que 1 'usage du formol tend se gti:
Taliser en arboriculture.

Si le formol est un anesthesique en vase clos, il ne s'en suit pas qu'il
endorme la vegetation, tant en serre qu'en plein air, comme ont voulu
l'insinuer certains autL-urs tendancieux. Pour repondre a cette asser-
tion, nous avons fait traiter des P£chers et des Vignes sous verre : la
desinfection a ete parfaite sans retarder k depart de la vegetation.

I-*s arboriculteurs pourront encore employer le fortnol en solution a
pour desorfecter un trou et la terre dans le cas du remplacement

d'uu arbre dans une culture ancienne. Au moment de remplir le trou,
°n bassinera a 1'arrosrir a pemme les parois et le fond. Au fur et a
mesure du remblai, on niouillera legerement les couches de terre avec la
solution. Dix litres suffisent largemerrt pour un tron de i metre cube.
La plantation sera effectuee trois seniaines apres.

Terminons avec 1'emploi du formol en arboriculture par son usaj
^ la disinfection des fruitiers. Void une formule que nous avons troui

hasard de notes horticoks qui nous a donne d'excellents rcsultats

Pour 100 metres cubes d'air :

Eau
Formol a 40 •• 2 kg.
Permanganate de potasse .. -. 2 kg.

Apres avoir calfeutre les portes et fenetres du fruitier, on dispose
grands recipients d'une dizaine de litres par suite de 1'effervescence

akondante. On verse dans chaque recipient 1 litre d'eau et 500 gram-
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mes de formol. JLe permanganate de potasse ?st divise en quatre paquets
dc 500 grammes euveloppes dans du papier a filtrer mince. On projette
chaque paquet dans un des recipients en commen^ant par Ie plus eloi
ce la porte. On clot et calfeutre la portc. Les vapeurs d'ald&hyde for-
mique se degagent seules et sans chauffer sous la reaction du perman-
ganate de potasse. On aerera 48 lieu res apres. La disinfection au formal
par ce precede est bien superieure a celle obtenue par la combustion du
soufre, qui laisse ane odeiir nauseabonde pouvant se fixer aux fruits
entrepots, sans parler des dangers d'incendie.

Les traitements anticryptogamiques enumeres ci-dessus sont en gene-
ral peu efficaces contre les Coccides, plus connues des praticiens s
k nom de Kenue-.

Les arbres attciuts de ces parasites seront traites specialemezit pen-
dant l'liiver avec ie melange suivant :

Faire dissoudre 2 kg. de savon noir dans 50 litres d'eau ; nielanger
d'autre part 200 centimj ubes de nicotine, extrait tit re a 500

litres d'alcool denati; danger les deux solatioss et brasser h
giouement.

Appliquer la solution au pincean ou au pulverisatcur apres un br
sage energique du tronc.

Dans Ie courant du mois dc tnai, an moment ou les jeunes larv<
quitteut Ie Iwuclier maternel, on pourrait pulveriser sur les arbi
at^eints une solution con tenant :

Eau de pluie
tine pure
n blanc de Marseille

1 lit.

. preconise contre at nlfocalciqw
moment de l'eclosion, ainsi qne des liqnides derives du goudron pen
1'hiver uier I'efficacite de ces divers produits, nous ne saurions

recoiirmander aux cultivateurs, attendu qu'ils attaquent tres rapi-
dement les pulverisateurs qui ont servi a leur epandage.

Terminons ces quelques notes sur Ie traitement des arbres fruitiers
pendant l'liiver en disant que Thygiene jouant un si grand role dans
la propbvlaNie humaine et animale, doit etre appliquee a nos cultures
afin d'eviter, comme Ta si justenient enonce M. E. Roux, de ne reeolter
que ce que le? parasites, veulent bien nous laisser.
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• H ET EMPLOI DES LEGUMES NOUVEAUX LES PLUS

INTERESSANTS AV POINT DE VUE HORTICOLE

i m !i-:.\f S ( HJ 1XTRODUITS DEPUIS 1900,

par M. !. t x (ij .

us eette etude des meilleu- iri&es de legumes obtenues
ra commerce depuis 1900, nous nous sommes efforces de con-

itre celles qui nous out paru les plus merit ' qui au-
pu igurer out pu 6chapper a nos iim- ou eLre. re- .

e qu'elles presentaient des similitude* aracteres b
ue.s de varietes deja repandu ippreci nous a seinble

rt, qu'il ttait preferable de ne pa igurer les noms
obtenteujrs devant Tiucertitude oii nous :iou> sommes trouves de

origiU(. de ces uouvclles varit I
II est parfois tics difficile de rcconstituer la provenance veritable

fet incontestable. Kn effet, les obtenteurs ne sont pas toujours
^Igarisateurs tie leurs nouveautes et, d'autre pan, la plupart ies

introduces out ete mises au commerce par plusieurs maisons
dates variables et parfois raeme sous des nom> different

qui accompagnt chaque variete doit etre consideree plutot
J Tcpoque de sa vulgarisation quc comme ceile de son obtention.

^na ines rari^tes de legumes obtiennent de suite ta faveor du public^
autres ne montrent leurs qualites qu'apres phisieurs ann£es d'essais :
*utres tut in, annoncees comme nouveautes a-une date determiu^e ne

h
et part'ois tres bonn^ tirees de 3'oubli et

Jt^rtes de aouveau au publi l'attrait de [a mmveaute.
f-a liste ci-dessous n'a pas la prevention d'etre absolument compl,
l^s toute impart aite qu'elle soit nous pen>on.s que ce resume des

$P -eU: nt ions de legumes pourra n^anmoins rend re quelqucs
aux Amateurs. .

riqae, n i»;n colo-

^

'm rougv

36c
• long n

i.-in.nt rfoq

i vicourcux «:t 1 ul au

i

caractcn

pis liori'
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«
un fcuiHnge.rcduit. chair bicn rouge ct *ane cccur. Se prete bien a la culture force*
et donnc aussi de bons rc«ultots en plc;nc terrc. commc premie it* sa'son

f.aroile demi-longue nanlaise a chdssis, 1916 : variele native. sans cceur, iyliMdrK|Uf.
de belle forme obtuse. Cette Carotle se prete tres bica a la culture forcee ou hati\c;
savcur agreable. chair surrec. belle coloration louge; feuillage asscz redult ct <ol-
let petit.

Celeri nain frise a couper, 1920 : selection a feuillage f moment frise, <lonne un
duit comparable au Persil frisc cf pcut etre a la fois un assaisonncment ct une
source pour la decoration des plats. Tres rusiique et rcpoussant au fur et a me*ur*
cLe la iccolUi de* f cullies.

Celeri plein blcuic Merveille, 1924 : port raide ct dretsjse, pouvanl etre cultive assez ^
donnant des cotes arrond.es, longues, cbarnucs <?t bendrcs, ne so divisant «a
que tout a fait a leux sotiuuet. ttonac courier* atioa d'hiver, resijitaiit a la
et aux malady.

Celtri pie in blond des nuwuichers, Celeri plcui bUuhc dore ameUore, 1926 : tre« boan«
amelioration du Celeri Chemin presentant un plus grand deveLoppement, de belles
cdte« largos cl pleines; blanchissant natuicllement cc Gelcri s'esl Kpundu fli«*
les marafchcrs de la region paii«ionne sous \e i*om dc CAleri blond.

Chicorce jrisee tres fine maratche're, 1907 : cst une Cliicorec frisee a grand
de forme maraichere dont les feuilies du coeur sont tics serrees et blanckissent
leineni nae'mc san« ligature. 8e prele a la cu4«Uirc dVk' et d'arrierc-saieon.

Clueoree fri&ee des Carnws, 192... : variete d'eie se pretant aussj a k culiuve forcee
pour le« otajekug et eu culUî e die pleiike tcire pour lee petits pota^er«.

Chicoree Scwote maraichere geante,, Scarole BaUwi*, 1900 : uuc de« plus grosses $ca-
roles connucs, forme cbe laigcs rosettes de o,5o a o,55 de diametre, cntour^es de
fcuilies tres amp les vert blond. La coloration est un pen plus pale quo la l
verte HUw-aicWii-o. Piante epai«*e. forte, a c<&*£ b.'eti pleiu; bonne \ai*iole 4e
r flicker.

Chicoree Seattle grosse bouckse, 1̂ 27 : cettc ScaaoLe d'oĴ Lenitwow Fccejalc csl
comme la Scaxole ronde ct possede un developpcmcnt voisin de la S. maraichere
geante. Par son aspect attravant semble devoir se repandre chez les maraichers
et \&s amateurs.

Zhicoree sauvaye nominee bhmde, 1902 : fcttiillagc largie. ajioodi et li«6c. De
pluus blonde 4411m la Ohii<coive -sa«uvâ e aotf&eive, {MMvedo n\\ yh** Jn' ea teiwLe e
geaote4 U JCacuJle de ponuacr. Je cccw foduaxiiU WJte rr—11- i»̂ -n fournic. La
lure en est aussi facile que cellc du type courant.

thicoree sauvage amelioree de Trevise, Chicorie Venit'umir. iy< »» : k'gjino d'hivCf

tres apprecie pour forcer. Le feuillage ample ct developpe en large rosette ^
a retiolcment, les plus belles couleurs rose, rougo. carmin. violace sur fond
On seoac sou vent cette Chicoree eu place d« naai a juiJAet. A k fin (k TaMtoiiane
aiTarke pour JUicUrc en cave ou bieci on fawbtc stir pJboe.

Chicoree a caje la plus rich*. 1916 : varieic vi^oitfeuse a fcutfMes c«Aie#cs dowiant
bellow racines meplatcs, nettcs, a coUet fin; racing fa o.ao a o,3o <ie l©n f̂

riclws ea substances secbes et hyj^ocarbofies. Culture i

Chou fTYorfe Premier, 1911 : scmblc Stre le pjus prococc des Choux a'York. Lc
loppement rapide et la taille reduite de ce Chou permettent une plantation a o m
La oouleur des feuilles cst d*un beau vert franc. Los plants issus du genii* d'aoOt
iai« on place a J'autxwaane ou au priaiemps.

Chou rapide; Clwu d'York de Lyon, 191... : oe Chow qui serai* de provenaace a*glai*e

donne une pomme conique; le feuillage est legerement ondule. le pied est cewt ^e

mande a etre seme mi-juillet.
Chou pommi de Copenhague. 1920 : donne des pommos rondes. solides ct denses,

\9\\\ arteindre 5 a 6 kiloprr. Le pied e«t court; les feuilles sont epaisses, vert
Demi-preco~e; les 5cmis de mars produiront en juin.

Chou Milan de Saint-Brice, 192... : belle pomme conique. moyenne: teuilhge
ment cloque. Tres resistant aux gelees, ce Chou convient am rullurc* d*hivcr
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Milan tttrdlf de mars, ii|:>r» : crile rarie'U! c»l une dee plue ux froids.

Pomsae ramie li'^'Tonicnt m( lplalc. trfci ate g4n€ralGmenJ en jnin pour

rccott«'r on f'-vmr-rnare,
r-*<' V f,r. igoS : boi v:iri«;t0 il'nrriri. j p«d COurl.

Iris fonede prcaquc aotre, dc savcui douce, finn cl - Feuillagc \<-H

Bien rusli^ue el asscz balif.

Choa tie Bnixellts dtmi-nain Perfection, 190Q : alteinl settlement 1 de hau-

Icnr, liiijm 1 i soH<}c, Be gamil do baul <'ii baa de pornmea scr

rcca, bicn coiffecs. Ccttc VKCHU est metkguc cl il rlcmeU i . - l i e iot

hflear incomparable, 190a: vai-.ck'1 rigOBreuac phis h.'<M . f leu

giant d'outomne; pom me trfes grossc, b jfraio auea i la |>ro(Jii

d'arrii • -..11 m pleinc ).

1-

L

r

-

iieini-ilur Lectrft 1906 : obtctiu par un maniiclui- i.i<-s eoTlroas de

ce Uhou-fleur *-"«t titve trtri- bomu -jrn paa

LiCiiticoup d'arrosages en culture de pleinc tcrrc, pon udies i

biauc et Ho, 9 par k* teuiiiage. Bonue pisalc de culture >>• vo.

iir demi-dur de touia saisons, ig io ; umoe tn ilt Chou.

Hew tferveiZie (£e /ouics saisons, mu a du Cbou-flrar demi-dar (/« /J^

pommes BOOI robsaineuses, liit'ii reconvcrtH \<n\ te fcniUa| un fin tl

a blsnc. Do d«ve]op}iL'iHciii 1;^. - prodmls en cnllurc

- i.mi (••jr;iicineiii resistant aim ii<» d- prfatanoi In ehak
r»ele de coltivateur nianiichci.

Triompte, i.\\\ : \;uici<> .1 , . n fai-

6 grate fin, blanches el sen • hilif, voyagcant bieu. Cull sicb^re.

-fieur Perfection dc Ifossy, uufi : rigotuvmc, liiltif «t U4s robusle; donne dc bans

produita en culture 50m ct se p lement bion i la eullurc dc pkinc

re. \ artel mars tch

lu-flear dt \tatines, • .,• .;. l/nuodn, 1 -, -3 : cc Clwu-fli'ii appaitieBl >i In

flours hollandaU et allenuuds. II csl im - l.fii r q hou-
Keur rtotn /.-it'); me demi-ttuj
' " ' i n , ril 1 mi u i .

:>-fleUr Bnn-oli Itmiif (U nmi, HJOJ ; k- ph& l»J uste,

fusBque, d*aspcd Irajra, bon Fciullaj ourl. Lou tetaU de juin, mis en

place un mo a aprts doitacnj li luiti 1 a bbuicbc.

c,

oerl tri Jdinl, 1908 : longs frails veri ten 1 cl cylindri-

flUea, atteignMit o,*>o cm., a chair pl»>1rte, d'cxcellente qasMtc. Trfa fertile, M pnhe

In rtillun? eoiis vtrrrp.
Concombre de Rochf rd an - donne de

longs frnlti bica pletns, J. •] fraw.

Forte ve^ ln l ion , jicul -. !.»in- rn rnltMre foTCt1*! ct en pk inc Icrrc

oruichott vert tit & prai l t i f t iv >•! l i i l . \ . - , rett !;i fi-

•w«*e de se* pi- Pen p n n \ , UVH \ icioanec

cgalcmeal commc «Micombi

!• dt l / ifv;. .-:>. I. IUM mi f u l l I de

j H I M , ' C| j ; , ) : | | l J ! ! • M! . I'.' '•

( I , , , , : celfc lirimr ii tfuilfci nrron-

dies, bolssonnaol •' pro-

»tl* en bon nombre. Commc la C '«'"•-* f l»' & l*5ial jaw

,<jo : i l tK us n [inm

* "Igittter i th . i i . ntnuit 0 I'oi H W«p1 :out
t , fl

i p,, Ic •'in- one torn • !;i ruH

• '. • \ : ^;M »l "« pswin i *
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doanei ! la en culture de printemps, FeuiUe* c!o»
*, epawses, charnyes , n i l Irfta fonoe*. Leni i monter.

Epinard <V<'-1<1 dt Ruetl, /.'. Lecerf, G, R., (oaa : tret I Epinard d'ete", ii-ui ;i nicntei
el resistant i la -••< beresse. Plante vigoureuse d nntique j feuillca gaufreVs. vert
fonoo. Les semis peuveni nan I nout,

Epinnnl vert de Mossy, G. ft., 1906: tri eus 1 nuttque, fonrnil one bonne
recoltc itn printeraps, mai* IVH temeni bien I'&S, largca feuillce bien v
Lc *-'ini< d'automne w'ussit bkn et In plautc *--i lent 1 tter.

ferte'a longue cosse, HH7 : rai . •••! 1 m. s o ; productive,
«!!<• -1.11111. sur chaque pied 8 & 10 belle: andanles, longue* dt ao :< a5
timelreo, ee mpprochaul commt aapecl tl'1 la \ cille. Chaqui

G beaux graiii-.. Resist ante el tustique.
Goliath it grain cert, 1920: cello rari^t* fournit abondammcni de I

Qtcnanl 6 h - beaux grains.

Fraisier « gro dome tf«*W, ipoo : G<'urr<ii CharuyxDocteur M- rai«
I moyenne eaison, i in. l- dnormes, aj uillon brUIuul. Chaii

bonne qualiUS, g4 ul rappelanl celui Ju /.J[ tiorift. Fertile.
Fraisier d gros fruits Sensation, 1901 : rai ni-nAti\*e. ') > fruit 0'

sur 'I'1* hampca rigides. Parfum
d ;( s t i r i ; i i 1 •.iit'-rm-iin.-til lu l i i f . f r u i l rougi v e r m i l i o n ,

it, conkjuc, chair :• quality.
Frtusier a gros fruits Ctntcnairt', igo3 : prucocc ou dc moyenne salson; fruits en co

oblongs, rouge vermilion luisant, chair roeee, de bonne quality el I mil- plu]

fruits lj Royal So fdOi If
hit1 . . rs, con!i[on.

fertile.
Fraisier u (jrvs fruits Pain de Sum'. tgoS : /ocunda >c Eiton Improved, vnrkMt

productive, a fruit d'un beau rouge brHIant, gros ou moyen, Ires long, cliair fiin

Fraisier « g'ros fruits Madame Moutol, Fraisier Toma • dnctif; I
. de forme 1 odie, parfois cotelt5s, u chair saumonnee, lend

• bonne quality. Variety tre* pdpandue depuis cea dix dernierea annees.
1 Champion, tgn : vari ruge ruii

Fraisier a gro$ frulU Wnistrt I'oms, igi3 ; vigoureux e( uv> produclif; fruil .
dc focnae conique, trea . (.I'tin b iiisjiut, chair bin

montc tjui lqu< fa
fer a t / r n s /'"'"'>• Saini J rn i i , it)-»3 : Bedford Champion xSaint-i ">i-

dive; froits moyens ou pro ,j
blemcnl :t« 1 prolong

'••r « ;;r»>s fruits. I> Liopoid, l'i tg... :
dive; fruit rouge \if; chair roogc <'! tret ferine. Trej fertile, pn luclton

dire. CcsaTlenl pour calturei m l ,
Fraisier & gro<< fruits Iddal, tga5 : i nai-lidlli • fruits coniqucs, d«

bel nspect, rouge ecarlate briJI^nl. chair pleine, trei forme d de I
prrtr LI hi enjtme forcee, trea productive cl vigourci

tW a jjrtis / ru i fs remontant La I'ctlc. tgoa : un des plus fertile ilr's Froi
mo! i i ; in l s : fruit - ron!ques, altonf nr, bfen en ilehors tin fouill
i t 1 o u l c i u b l i i n c !••

fro*"!* remontant Progress, igio.: La Perl*xSoint-Antoine dt r'o'
vurietcs vigoureuse. etofKe, hampea floralea oombreuses, se oovvranl <!<• gn
ecarlateF vif, chair pleine, roaee, jutcuse, siicive ct relcvoe.Tres robuste H bien fcrtili

a gros fruih remontant Uerve'dle dr /;• • rs, 1911 : raik'lc r
reuse, rustique! p*rcnluclion preooce el loutemu ; fruits g
coniques. chair jtileiise <•( pnrTur
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i,r u gj>06 iruitu n>monlant Saint-Fiacre, igt • : Stin(-.4jiJatn
Guuthier; f r u i t s g r o s , r o u g r m a t , c h a i r f o r m e , p i u f n i i i ' I • g v n e r c u m c l

p r o d u c t i v e . C e i l * var ie ty csl c u l l i v f e en g r a n d J . I I K la pe*gion \>ui Mi p o u r I 'ap-

p r o v i s l o n n c m c a t dcs I I '

frmsir remontant Lir /Vrftf r o u g e . i g i 3 : \nri i ; l i ' hi. n r e m o n t a n t e ,'* fr t i i l s < ; imi i i t

h r i l l a n t , c h o i r i i s a v e u i tvHev^b, s u c r e e , an p c u n c i d u l e c c l dc p i n - irea p a r f u m e c

Haricot i mm if tout Beam blanc i ramts ftoi da ilangttout, 1900 : lungues o
jaunes en faucillcs, ehainues, sans paichemin, rcatanl tendrea cl jilmies jir-^juc
ven Id maturity. Ti a 7 grains de coulenr blanc lie de bonuu qualite.

Haricot mattyctutit dc Soini-fiocit bUme, 1901 : eelle variation a grain blanc du Hari-
Saint-Fiacre Z «l« oblenue vcrs ISQS. La co*.-' .-1 tongue H droite, *;tn> pan

tain. S'uliliflc en vert oa «Q - • • Grain blanc d'cxcelkutc ijualiie.
Ihinfirt mungetout de La Vallee, ino4 : lougr tes, series, duvenanl blow

roaea la tnaturiM lout en restanl aussi tenares. Varied precoct: el productive qtii h
place au polagpj' familial. Grain <'»(<• au lait, z£V>iv.

H a r i c o t a r a n w s c r o c h u d e V o e q t t e y n u , i-f 'i : * Llcinl 1,90 e 3 m . .el «

charge lie cosses rondes, c^arnues, verl fonce marbrees de grit 1 la
base, se presentant par \ <iu 6'et posst-danl chacune a tins saumou murbrri
vouge. Production soulenuo.

Haricot a rants PMnominc, 1907 ^ 1 -* i i i d£velopi>enienl m. i"i"
DombrcuKS eosses droito-i. vertes, tongues >l" ••.••'> el -an- lil in l ine derc lopp
sc presentani jiar ."» mi ti a la! fois. Bon grain bloni — n i m a l

Haricot a rames mangetout Liumilus. 191'1 oc Haricol n'atteini quc 1 in. a 1 m. 20.
et n'exige pas de grand- -ujpporls. Tres productif. i l fournil des c i — rondee, b
c h a m u e s , aans fil. tjrain cafiS an laii. Bonne » criete de potaj

mangetoat du Moinr, 191*) : <k precocity moyenne m a k vjgmiroux, domic
coss. presque droltes, charnues , contenant S a w grains Maues pou \ .mi
consostmcr a demi-fonnees.

de Saint-Fificri- Beurn, 19a" : vari^tc precocc, ikmnaiil d.'abondante!
dc 20 a -J5 mi . , charnnca, sans parch<n)hi <t ilunc belle Irinte 1

lei m&nec quolit Saint-Fit an laii.
nain a parchemin Kutftcreur dc fiussie, 1900 : wri' !<'• naine demi-hdtivc. prn-

dos aiguiHi's fines et chamues, trfes prorhn-lir. il c*| h i - i^lime dati> la
i*'ision mediterranecnae. Grain chocotut rlair,

n t r i n dli BOUSCBt, I T > I : tT&S [• l i l i l - | i n - •! I• >p . .1 l.i c u l l

soua verre. Lc gprain au lait.
Haricot nain tre$ h&iij .!, Cholet, 190a : variete <[<• marairhcr poui Ui production ••!!

vert. Se fail aussi sous chassis. Grain chami
H-tr'u-ii{ nn'ui lianc Brcelsior, tty ! esccll nl Darkoi «

nhive poui eeosscr ct poor la •unKOtnniation • n se l*ivs fcri.ll nuTn
d*-* • • — droitee, tongues, passant, au janne. Dcraandc u t!ln: -nlihi- u .
lement. FbrI deVeloppcmenl el bon rendement ca

'I'in.-,,1 Wttis, HiiriccH Sdtpse, i->og : variety a U
']nali|/'. Bid] lialil el de production abondand'. w In.me rvpaiidn 1 I117 If- m
chen et dans lea potngers. Gi-ain noir et blanc,

I jatxne W rosse, 1909 : Hu, ftry;

Gloire d'.lndre; Haricot de Saini-Andri ; tres prise pour In productk
t en fik't ponr rapprovistonneotenl des Hail'-. VTgoureux, donnc dc Irta

ngs filets droits, tendrei;. ^e fait en louto aaison 1
I". Grain chamois leinte noir i 1'ombilic ponvani -1 con<*omroci i -

«<iriooi twin Sarpasse Einj»?r*'u,rr 1909: Haricot d'amateur, mais dnnnnni an
•"fllents ii-ndt'iTicnls en grandfi culture, Produfl d«s lit.u droits, rnnds el

grain ost jaunc pale.
'•"'t<:vt nain Abondant, Haricot Mairman, Barieoi Men

tant anx tatempenot, a <Ie plus le merHe d'etre balif. 11 prodoil
bien t^miros, longs dc 18 a 20 cm. Grain panache blanc el juunc brun. Flcur blan
Ariooi nain Hoi des Beiges, Haricot V^d's n< innn encoi
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Haricot ni'u 1 pm- d'Eyizy, CQ Haricot fouinit de loiigui's IUS^S iliiiiiiui-*. dc In.*?
bonne quahle on Met. Vegetation du H. Mttis. Le grain cst noir.

Haricot nain blanc Michelet, Haricot Abondance'de Perpignan, 1926 : variele a e*caB-
ser ties cullivee dans lc Midi: ties hathe, elle donnc nombro de belles cosses ren-
fcrmant 7 a S grains de couleur blanche et de quaJite parfaitc.

Haricot Metis a grain blanc, Haricot du Petit Potager, 1925-1927 : le Haricot Me'tU
donne quelquefois des variations de couleur dans le grain. C'est une forme blanche
qui para it fixec et qui a <Ste offerte a plusicurs reprises au public. Filet* f.ns. longs,
et de bonne qua lite. Grain blanc, allonge, excellent frais ou en sei

Haricot nain mangetout Beurrc 100 pour 1, Haricot beurrl sans Ritt.i, iy. y : cello
variete venue du Dauphine est precoce et productive, belles cosses jaunes, charnucs,
legercnicnt arquees, sans parchemin, de ties bon gout. A le merite de nc pas sc
tacher. Grain jaune biun.

Haricot Deurre nain Aiguille, Haricot Metis Beurret 1927 : cettc variete dont le grain
est noir et blanc comme celui du Haricot Metis, produit de belles cosses jaunt1*,
tres fines, droites, cffilees longues de i4 a i5 centimetres.

Haricot nain mangetout Phwnix, 1904 "• plante vigourcusc et pmicccc, a feuillage am-
ple, vert tendre, donnant de belles cossess tres charnucs, de 12 a i5 cm., vcrtcs, leg -
rement arquees ct si epaisscs que le grain est comprime et defornfe. Tres icndro
nu'me a l'etat avance. Grain de couleur rouge violace. Absolument sans fil.

Haricot nain mangetout de Hinrich a grain blanc, IC>I3 : variete a cosscs droites. Ion
gues, charnucs et sans fil, bonne varie'te de consommation familiale.

Haricot nain mangetout de Hinrich a grain marbri, 1913 : la varie'te a grain marbn
possedc dcs cosses un peu plus longues quc cellc du type a grain blanc.

Haricot nain mangetout Progrcs, 1922 : plus hatif quc le Haricot PhcBnix qu'il comptt
parmi ses ascendants, possede un feuillage ample, vert tendre. Hauteur 4o a 45 cm
Cc Haricot porte haut scs cosses dc 0,16 cm., rondes, a peine arquees, charnues el
sans fil. 7 a 8 grains deformes de la couleur de ccux du Haricot 100 pour 1.

Laitue Reine de mai, G. £., 1906 : variete tres avanlagcuse et precoce, se forme rapi-
dement et vient egalement bien sous chassis, sur ados, ou en pleine terre; form<
une belle pomme arrondic, forme, a peine marquee de brun clair sur la pomme
Exccllontc variete de bonne qualite et de culture facile.

Laitue Golte jaune d'or. G. B., 1911 : petite Laitue jauno d'or a pommo serre'e oi
solide. de developpement rapide. Convicnt pour culture sous chassis ou sous cloohv.
Utilisee dans' le Nord comme saladc a couper.

Laitue blonde du Cazard, G. N., 1900 : bonne Laitue d'ote, d'amateur. Est plus fernu
que la Laitue blonde de Berlin; demi-hative, a le merite d'etre lente a monter.

Laitue Sans Rivale, G. £., 1901 : Issue de la Laitue Lorthois, cette variete cst dc ve-
getation rapide et pcut se faire presque en tout temps; pomme volumineuso ct
ferme, se comportant bien pendant les chnleurs et ne fanant pa» au soleil.

Laitue croquante aVite, G. N-, 1904 : aspect intermediairc entre une Laitue et une
Laitue romaine, s'elancant au lieu de s'ltaler, peut se planter a 0,20 d*ecartement.
Chair cassante agreable. Variete lente a monter, prccieuse pour l*ele.

Laitue Sucrine. G. A'., 1909 : apparence d'une petite romaine a feuillage vert fonce,
plus clair exterieurement. Son petit developpement permct de la planter A 0.12
cm. comme les Laitues Gotics. Bonne pomme solide et resistanle. Culture dVte
et pour lc Midi.

Laitue blonde Lilloise, G. Ar., 1914 : voisine de la Laitue Sans Rivale, possedc un feuil-
lage blond cloqud, une pomme volumincuse, serree, vert blond. Rustique ct lente
a monter. cst une salade pour maraichcrs et pour amateurs.

Laitue monstrueuse ronde rfVf^, G. B-, 1917 : belle variete a fouilles blondes, larges
et epaisses, finement cloquees et marquees dc brun. Ressemblc a la Laitue Impi-
riale dont elle possede la pomme volumineuse, eerr^c, aplatie ct lavee de brun.
Laitue blonde Glorieuse , Laitue Passe-Partout, G. N. 1917 : amelioration de la
Laitue blonde de Versailles: bonne varie'te' dite a grand developpement, attcignant
3o cm. de diametre, feuillage blond, cloqu^, pomme grosse ct bien scrree.

Laitue Batavia rouge, Lailue Grenobloise, G. B.f 1922 : tres cultivee dans le eud-eet
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eelte L-iitu ut'1 u la chaleur, feolllaj cloqu^ el n i - . fianche-
incnt bord<j d« rouge, jjlajilii ^goureusc , solidc <-i dc for! volmo

ftoire (/• G. B., i<p5 c : Laitne blonde tres rusUque et so ctiltivani **o
louli: *ai*on. Ties eulLivre daus In rvyiuu de l'One-l pour les marches B| I ' txpedi-

. 'lienI bien sa pomme ferrne ct d'excellent*; qual.tu.
rougette d'hiver, cette wiriete ost un peu plus groese que la Lai-

(u« Cordon rouyc; feuillage vert fouce lave cuhii'-, IViiilk's iolides-caasaiites. Plan-
tation serree vu la petile taille de celte Laitue. Eat swlout prisee dans 1c Midi-

Laitue de Saini-Han, G. N.. 1912 : LaitQC d'hivor rusliqne. bien productive, dc gros
volume ct de quality excellcnle.

/-atiue romeine grosst blotv\c da Cliesnay, G. B. 1903 : p lm tardivc, pUis volum;-
el pins ltisiiijiii: 1 [ne la La.ituc Romaine blonde maralchire, oette \nriet^ eat

par tas niaraichcrs de Vereaillea. Se fait bien en culture 0 Ur oi
ticnt bien sa pomme. Resistante a la ruuiilo-

LaHue-romaint: vurlc dc I .. B., 191/1 : cette vii Roniain.' verte pos-
nilles drcss-i Dtcs, form;iut line pomme bien serree.

Variete pour le Midi ct l'AJg*ri

'Vfdc/ie tie Loaoiirs, M6cht vtrte Cof/uille, i g i n : t rnne dc cuiller, veil som-

bre luisaut, de mgttaUoB plus grand* que la Hid ptein.
istante :ni froid el M iMnporianl bien duns le transport.

air I'utlii •fois
Mar lie d'Jtalie a feuille dc Luituc. CeUe varied eat a gran des f cut lies blond dore
a«s«i large que ceUet de la Mikho ronde verte maratehi

Kavet de Champlgny u collet rouge, IOOG : vt&'h pea abondiint. racine
hfagiK, colorfe aur un tiers. Sv prOte au foreage, Varkl*; ru^lique a chair ferine
Ej; ir la grand.- culture c o m m e p o u r le • eat, tie plu>.
de bonn a s ation,

A'aof/ deml-)ong de Ptronnt rate, TO 10 : rare locale bien fixee, formant ra-
pid*-1 mi-loBgnes, Bases, coli ties de s au oollct. Plu» prccocc

que le Nave) tic Viarrnes, petit «; semcr dc p rmtemp itesnne.
Navtt Marlf.au, u. chdssis 1913 : {orHM Ires peu feuil!- recoce. De croUsance ia*

pidc et n'gtiliere form*.- un tre« bon N^M.I .1 1. Racine bien faile, ayanl
I'aspec! du Pfavel des Vertus, nice Marietta. Chair fine, soei premiere qualite.

•Vauei Pricoce de Croiss^', 1920 : belles racioes blanches, pouvanl atleindre ao cm. ,
rhair fernic et sucpee dc bonne qualite. Bon Navct ii forcer, egralcment tree b

^

tn pfcjne tcrre et sou? rhA?"!1! froi<i. Ctiltive par k-s marnl -hen pour t 'approvwion-
ncment des Halles.

Oignon rouge Ghtbe, i g i 3 : spherique, de moyi 'ol let fin, enveloppe
rouye eramoMi, chair r uciti n ioyenne . rus-
t ique ; e«t on Oignon fi | de bonne conservation.

Ofeiltt rouge, 19^3 (rterile1^ : y\u fenHlage roupc fonce ayant lea mdmee qua-
!i(t>9 que I'Oseille ordinaire ct rcmplissunt ger un double but utilii
et decoratif. Est sterile c| Joir ill re niuMi;ili< r pot <5dals.

Oseilte blonde monstrueuse, Oseille blonde de Ly . feuillage eloff*', d 'un
beau vert blond. Rust i que et moot ant difficile:' un gout lr«s agttja-
ble ct peu acidc.

amiliori A courtes feuilles, igoo : variele dommnt da ra n«s, deitii-
asse/ tigtUhnt et lissfs. bien blanches, depourruea de pivot. Le feuiHagr

est court et pen abondnnl. Bonne variete de consommnlion fnmiiialc.

nain tres frisi Modete tgao : variete Ires na: on (ouffe dense et regu-
fiere, a feuillage cxtrernement ffW. 1 ^ur la decoration des meta et comm<-
enndrment.

perli de Moniesson, 193^ : temtc vert tres fonrr. Le Feoillage est tre* curieuse-
nienl frise et d'nspect tout special. Cetlc ni^tique, a un gout et une
•deur tres prononcec.
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Poirma tonj, f-1 Viziires, IQOI : tic*, cnltlvt <l,m- les environs ifc l \ u i - i 1
tfesellcs, Uex&rca S.-> I-O-), o'est mi l'oircati d'hi
vohunincux ct Lr&a sotide. l>oim<- iu< boau c| long blnuc. l i - . - tun i nu fn

i'uin;<m trfti ("'<<; il'h'-i c£c Bulgaria, ig •. P o f w w fr£s '"":/ •''' s ' ' '
rtete1 rappelk I'ancien Poircau fong ./'Jiir, i -• 1 ion plm ••••, fcuil
large •'J drcsse', long blanc pumiini .ill' i . . i." cm. KM 'I .'
Eal sensible aux gelees dons In rvgion parisienne,

i'-a ram gros tong rarfiqoe, t ja3 : plontc rigoureiiw; ayani on ball
mince. Rust'qnc 11 >i an froid.

P O B \ i - H \ t \ S l m M ) > . A BAMB9 :

i Express 'i Eongtu cosse, Pwis ' i rajrietc Irta productivi .> i
jiln- l o n g u c s c i [>lit̂  bcllcfl (jue tr type Express: Grain nond, vert. Haulcnr

P o « Unpiilr. 111117 : ]i!ns liiiiil quc Ic i' •. ilbcrt. donnc ftbondiiminei
nombrcusct coshes i l ioi irs, vi-rl fono4. contcnanl ties vt .mi- ronds, blanc vcn!;!
Bonne varuite pour la crftarc <-• J• plein champ contntc poui eclte tl'nturiteiif. Ihti
teat 0 .70 centimetres.

\ Surprise da Murchi', iQ i j : longoes ^ • • • l franc, fotiveul uccoupK'f*.
cities, e n serpette. Tres productif *;i trtj bitif. Sentd le I J msir* peul - I«I-HI

hou it i>'coltcr fin mai . Grain vcrl «.'t Jaime. Havrteui 0,75, o,8o cm.
BboUt ifEssex. Pois l>>!licr (fas Goarmrts, i . n ' i : vari fenillagc veil blond.

trfes viijunrcii-i' <•! trea fertile, esl >!<• prfci mporablc ;i celle ili- I'JIJ

Umgaes aoetfii* I . ; . . en acrpette, conteiianl
minenx, w a i »•(. j&anc. Bauteui 1 metre.

">>'\x Saxa, I Q I J : co Pois , qn* I'origini gcrnianiqyc, n In pre .. iir- iln I
rvetactu. I ccoopleos, Kgcrenient en *orpc.alfe, conlctiuni 7-8 L;niins
rornl-. blanos. Bavt . in.

To?* Com^te, 1932 : iin pou plus hi l i f IJUI- Ic Po n /<'*);/'•. i . 1
resscmblo, donnc (!<• lu l l . - n . - . d'un 1KP;UI vrit franc, tonj
plt-cs. Lc ^rain osl rond d d'un vert bieufttre. Hauteur o.flO cm.

Pois (tu. Jardin ouvrier, iic*'i : coeees nombrense*, contcnanl - - .
• Irts bonne qttnlili'. RiVi-Lmt ;i ta niaJadic.

A <;HJ\I\ mini ,\ ::\MJ > ;

Pois (Jrwlus, 1 9 0 0 : probuLleinenj 1 plus ptvcoi'c des f'-i- ii.K-
lage, laryes eossoa de "-if) c m . dc Irmgueur, b:cn garoics dt: itotulxi n\ LTI-
verddtros, tnfes sneres. Hauteur 1 m

Pau l l d e r m a n , P o i s A m i r i t D e n r y , I ' v i s f l o i >lis H o l i e s . ir)< \ : \
foumil dc oombrCQi >s, longu»»s (t :jy.t^,^. fmtenant r.. .i 1 . -
bonne qunlitc. nicrea, I'crUulrts c| •; - ICDdtvs tuthnc _i••.-. Utcinl 1 m, >< .1 nn'mo
1 in. iio.

Pois Tlvomus LuxUm. in - hillif <•! Iris piodHelif, Uolk's cosscs VLTU>S. dn
ou legcrcnK-jit i*n serpette, t'cnfermanl \fA<. lit-- wicK1? Hauti
o m . 90

Poi i rid« (icmi-j. S • '.'/r-ur, 1909 : \an<;i<'- bkiU ramifive Icmandani <iu,
pelilo* raini-u. I . tgae», Iris en sirrpctU;, C.1
- ii 8 gTalQa rides, bieji \<TI< , (endre« cl :

sibmidiiTitr. Bautcnr •> in. g
Poi* r(rf*f denii-nu'ut Succis, Pott . ••• : r.i|]|n-lli' hi \ ;ui i i

e s l p lus prnductif. Fcuillage plus fc - - - v.-n fonc* ]mi,liiiif< par pain** '
ride, vert franc. Tllanl d o n s ^ v;i l-i lie rtfduitc > 1 -n x>l I mi-ntiin -l11'
pent attf imliv i. in. 70, in: demand* do raraoj.

ri.le demi-noin I,- Prftldent, 1 tlrrUnemcal prodnctiJ • \-11. i-
nlennnt 8 on 0 beaua gTalns, rerts, d'un poCii iiv< fin. Hantcur • m. •,

Pois ST.UJS A OBATVS

"flii rCniqii . ' . 1907 : variety ch ,'n, ,1,. l i .u i l .n i . liter, cos* . .
souvcut atcoupl. : tmaiit 7-8 gxains 1 1 petit , i m j
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• i . i t i v . I ' o i s i l e p r e m l f e r e s a i s o u . n o i l c s p h i s l i a t i f d c s I V > t u t h u

U • '•niiu Long, I'uin »° (\, 1914 : trts oain el 'I'* bon aspect , teuilittge

[ • i ; : . - 1 nicii . i i i i n a 7 gra ins roads, blanc*, de b o n n e quolii I

!• • -t productive d i!<- ji]ii> ruttique, rfeislantc atu geleea lardives.
' nain 1'i'til Provencal, 1922 : un tW> phi- repandn, surloul en I i m m . c ou • ,

tiv« poor 1'cxpedition. Produclif, rusliqiie, fourntl ilr oombrcus
til un grain vert, arroodi, un peu carrf. So f.iit lii/s bid) <;n [iriiiici)-g , p

n le rc i i l a ins . Hauteur o m. :>.'>.
nain Superbe, Poi$ Superb (Laxton), 19^3 : tris proliiique ct bnmcfaa,
"t i i l lap ' moyen, belles cossoc <-n Berpette, liit'n rettea, coatctiaitt g a io -y
grain BCJC <-i v«Ti el aphti sui I Bauteur o m- an.

1 mint \jiix. i Pois <'.-i ;i grain mud vert el i COM* vert in'*- ftm.
• tetiquc, de moyena il sail conune m -tunic ic'Pois Pflii Proeenfol. Han-

i o m. io.

Pois SAINS v IIHUMS IUDKS :

/ , l g o f i : \ ; u t r t i ' i i f i i i i l l i i L r > - l ' ' _ - i , « l o n g u c s cotaes j u n a c l

> n forme de serpettc, beaux grains verts, rid£e, aombreux d de lr&6 bonne qiml
Trfes bonne amelioration du Poia nain Bert hdlif, Taillc moyennc. Bantcui a m.

a m. 80.
I n</i; nain Rfoniiirt', HM'J : varied n"glgHw tics productive, donnani de lat|

cosscs legcre ni pointues, renferraanl 9 gi-im*. jrv *;i verts,
M I . {"•- Pi & 1><»>JX.-

••'•: r. ,. Eureka, [ 9 1 6 : P o l s de m o y e n n e p r e c o c i t y , Lrfes v i g o u r c t u <-t pn

S, t-citsos b!en roniplii- de 8 .1 9 grains vert ••! jamv .
-"i.i enjuis. Iliiutour o m. 5o.

Pefitc tfervefOe, Pois Buttons1 Little Marpel, 1917 : variety ayanJ ta prOcocit.
i- IfenwUIe <)' hf*i ;n");nc. d'as] ipu, i feoillage vert fonoe, 1K-!1<

vn »jtes ou l^gt'rcment arqueos, atloi^uant 9 cotitimMi n-
%QUHt 8 ii 9 grjiin- rides, verts. Bautenr '11 > oentimetifis.

nttin TeHptiOneA Pois Daisy, 1925 : robu^ii- el compact domic dc belles
•Ii in j ii centimetres, vert-hlond. Les gm'mz, nil nnrnbrr do 8 on .» son! r; ;

rdatree •! de Ires bonne quality. Hauteur 5o oentimitraa. l>. de bow

•llata en gnuodc culture lout commr QU potag<

nain Progrix il-- iAi3.-t"n. ifl'?7 : rappelle le Pois Pionniir dont i! r^i qiitsiion j
Haul , tc f .ni i i . . r i m beau verl fonoe, !• largea oi tongues pom

atteindrc 1 <x*l 11 centfanetrcs ct renfermant S I u sraine rides - !<
teur 0 m. ;

Mutti/flout nain it tr&t targes Puix Carouby, igo3 : vaEtctu dc P-
"tit donnani abondammenl At- hfes larg • ~ el loul i f.iii
agetout. La fk-ur cst el k -r .:;!> grb , caracterea qni son)

Poh giant <~> flew oioltttet. TrSa icmin, eclic voi
•atntenan! tri's i^prndue. Neamnoins, si Ton 1

rammer I - avanl qu'eUca n'oien) attcioi lenr complel .1- nenl.

( m a t i n , }'<>riui>r

Viirii 'd-. ()ii(ri(jf 111 m i l : < 11 .-• P o m m c il

ulture, labeeculcs voluntineux, "I>1 m' \ ni>vj<<-. .1 chair jaam pj I
••He donnc <l< grands rendemea a Kcalc, clle forme ime varii

on in!.1 oooaommatfon,
Pomme dc tarn «n

ol en kMeso sreulea lisses, ri _

peu aplatist RelaliTcmcnt prdcooc <•[ b icn 0 a t u m a l a d i e s ; ••"•>i u n e

w>nnc variety de grand) dillure.
yr^mc de terre Edooerd Vfl, Pommc & King Edward, rgo6 : d'or'gTie ai

• \,iri/|. possededes tubercul .'» l*extrft ;.;dorme li??c. join
?*** tachejj n rtour dec yeux; nc j.-mnaln*. fin* oyt, Dcmi-
"uve c( dv bon rendoracnt. e'eri unc bonne w
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l'lj'it;;, g o S : i 'H ~<jn,- ^>ii —.i l i , ' i i i \ < ' t j n . f c a P o m m e d e

ii-ii. ' i donne nn cendement tjlevc pour
Pomme de lert« hi) ii dea lobercolea mcryessTeo aaaande, trJa lisse, <:l j»»i-
ii,-. La chair r*i bl tAlra el de cuisson rapide.

Po): lerre Industrie, Pin, Sa/ran, 1909 : Luboxcule jaunt, road.
03, l̂ i chair csC remiuquabtemeiil janae, vari£t4 ;'i loiitea fins, des plus produi

lives cl rcpaadu lisaat au potagci cootoic • • 11 grande cultnve.
Po/. terre 0>n Paul, Pomnw de lerre W>'ifi kfontuiiltov, [g*o : tabor-

cules jiiUu---. oblongs, regulJcra cl bica n au pled tie In louffc. Chair jaunr
.•; Lria fcrme. BOB file demi-hili es p:oduct»ve, dc grande culture <•(

do
..,/.• da ^"^•'. Pomnw ,Jc («IT« Roode Star, 1919 : gros

rougL1. i chair bico jnonc, livs tarincox et de
! KID no quolile. Varielc tard.vt: cl productivb. Hohuslo, t-lle rt'aislc bien MIX mali-
dics. Pomno le grnitdc culluiv man aussi •!(• consonunation.

Pof. terre grosse du Gdtinnts, Pomme dc tcrrc Ursus, IQ'JO : tnrdiTc #
gi ti <)>>n 111 nt de* tubcreules jatun ou tria gro^. •rrondi*. L*

chiiir <'̂ i blancbc d riche <'ti Wcale. J •• pour I'rarfuslrie Kculiere.
poti lingen, Pomme tfe lerre Due d*Yorfc, IQ

pi, l • tubercuk de taillc moyonne, csl B chair jaunc ogal*-
iiii-nl. Fres rulii\ lerre dc prhncur e| de premiere saison.

Pomwv de '• *UM fitre toul a f;i:t precooe, cctte \. n-lniiTr-
oteril liAtWe. Kile donoc iti abondonce so lobcrcnlcs jnunes, pros el Bouvcnl trft*
g: • -. .tllnii^; fa;s ni-j l . i ls . chair j -line, dr? bonne quaKli.

Pot iron Nicnise, igo3 : re pni;r<in qui portc b nnrn dr son oblffnlcnr, mnrasrlier 4
Pal&Jscan, rcssemble au Poliron rouge vif d'EI'iDipes, niais les fruits soul plu»
brod^s ''I Bortont ])lns pclils L-I plu^ pleint, La plnnlc esi plus prodoctivc que I«
Potiron rouge v'j d'Einmpti et ronvient miouv a l;i cu!lurc DOlagitrc.

lUitlh demiAong iearlate <J twui hlnnc fa rhAans), iao3 : iiOs bonne wwirti pour !•
cutlurc dc primcur, nyonl un |ifu In forme du Nnvcl dei Kerita, race Marteaa. IV

• rouge vif avec le bnul blanr cl un f.'ii tinge ti'diiil, W lindifi . «l Iri-s iiltrayant.
Rod'j (ate »i <;/««</ 6o«( btane, I!ti<lis fietiOnat, t<>?a; : \ u ia te nn col-

Id jusqu'd la lignc de ICTHJ. bhinc dans Ionic In pnrtie cnterrec. Penl î1 f;i're ra
<"n!|nn' Fore c comnie de loua lc« mois. • |)rL'COce, pen ka i l lne , hrfes «ciluis;iat«
par lu > inc.

Ftntlis Triomphe, 1901 : vark pc i curieux. Racine roade, blaadic rtriee dVear-
l.ilc vif.

coniquc jrii not*
r4l men! dc Man,- on chsgrinec. La cfaqJT wl blanche, de eavcur ogrfa-

:u ji'ijnanle.

Rod r ^ i o : racinc dcmi-lonjrne, ovnlc s t tengic , B pean jnttne ou

ln''s li-gercn Ire, ebair blnocfec, dc gofll ngrfalile. Sc fonnant .il>'. peut *•
mcr ilt: inai a fin nofit.

fii-i IfflmmooiA. rnjn : n,!,l« dY-ld a fra:11ca courtca qui prut at-
te'i d't'lie tendro rl DA crcusc pas. Form*

ment ror piilcrme rottgc vif.

mnrr.htK. 19 Inrlive. de la'lle moyen-
mplc, v . f.u't prcsqoc sphcrique, rouge vif, li»sc ci rvufl-

l,)i. 1 tiinl li'crt.

Tontate roug : hAt!vc, eelte Tote Ik frotti lisscs, roods, ••
bouoiiet. D'nnn belle couJeur ecarlalc hrillant In Tomnlc Express cA

une bonne rari on.
Tomafr Perdrigeon, ino.'t : fnt"U a pcine colclis, rouge v;f. en gmppc. chair «rro«

1'iin jrnftl (I'Vcil. L'epiib'rmc nc fdi IVin fruil d'exporiation.
Tnmnte Earftonc", if)of> : wltc Tomate 'Porcine nmiTrirn:ni* otl dc* pins pnVoccs. S*

laid'1 1 Kiioporlenl des ffntppps dr fi-8 fruits dc moyenne
rouge (''curlolc fonci5. Culture forcec.
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Tomate Soleil Levant, Toinale Sunrise. 1914 : fruits inoycns. lisscs, do muluur ecar-
late brillant cl de colons vif. La pioduct!on a 1 cu en grappcs. Chair ferine, de gout
fin, prcscntant pcu dc giaincs. Ep!dermc soJidc, no so fondant pas. Sa bonne taiJle
moyennc en fait un bon fruit dc marche. Tics agreablc a consommcr en ealadc.

^ornate Pierrette, 192C : enormes fiu'ts arrondis, d'un beau rouge vif, legcrement edic-
t s . Trcs prccoce cl dc bonne qualite, cette Tomatc est dans le domaino marafcher
<H la culture de primeur.

Tomale des Allies, 1917 : varicte vigourcusc et rustiqm.-. bathe, don.nani «lo bon^ IruiU
ronds, lisscs, coloros dc rouge vif ct \enant on prappe par 5 a 6 fniiN d'dgale ffrc>«-
<cur. Chair bicn plcine contcnant peu de graincs.

'Ornate Jaffre, Tomaie Export, 1917 : fru'.ls en longucs grappes portant des fruiU
fermes, ronds el lisscs, rouge >ermiron. Ha live, ivu^it b:en en culture sous vcrre.

T°mate extra halivc, 1920 : fruit moyen et dc bonne forme, lissc, rouge briliant. Un
Pied pcul porter 5 a 7 grnppcs de 8 a iC fnrts chacune, precoccs ct de goiit exquis;

rccherchec pour consommer en liors-d'osuvrc.
Abondancc, 1925 : Tomato hativc n'attcignnnt quc 60 a 80 cm. dc hauteur,

fruits 6onl en bouquets dc 8 a i5, ronds, a peau l'.sse, ecarlatc vif. IU ont k *
« ccnlim. dc diamelrc. Besislantc a la maladie, sc fait bicn en culture forccc ou batee.
*omale Vricoce des Holies, i9>G : eclte varicle a lo feu!1 Inge et la vegetation dc )a

Tomato Urine des Halives : les fruit* «*ont gros, liases, prcsque sphcriques, a peau
^earlatc, rhair plcine, solidc, voyogeant bicn. Variele dc premiere saison.

°pinamhour Fuseau, 191C : varicti' poldc ct resistante venant memc dans les tcrre*
hiinifdes. Son avantagc cst dc presenter de« tuberculcs roses, fusiformes ct surtouV
">cn Ilsses, ce qui conslituc unc falicite pour Teplucbage et la preparation comxn*
•lirnonl.

PROCES-VERBAUX

SEANCE DU 14 JUIN 1928.

La seance est ouverte a 15 h. 30, sous la presidence de M. A.
, premier vice-president de la Societe.

385 societaires ont sppose leur signature sur lc registre de presence :
20 membres honoraires et 165 membreS titulaires.

L proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
le President presente ses felicitations aux membres de la Societe

viennent d'etre Tobjet de"distinctions honorifiques : MM. P. Oudot,
commandcur du Merite agricole ; L. Duru, J. Gorgeret, M.

nommes officicrs du Merite agricole ; A. Desmidt nomme
du Merite agricole. II fait ensuite part du deces de M. E.

^ Paris, societaire depuis 1S5S, il proclame ensuite l'adinission
93 membres nouvcaux.

. ^1. L. Le Clerc, secretaire general adjoint, annonce que le Conseil
a ns la seance de ce jour, a charge M. Duvernay d'examiner Tcuvrage
e^M. Bellair : Decorations et mosaiques florales.
/'p tres vives felicitations sont adressees a M. A. Nomblot, secretaire

/^neral, recemment nomme membre titulairc de rAcademie d'Agricul-
ture.
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CoRRESPONDANCE.

Societe d'Horticulture de Dourdan : progamnie du Concours-Exposi-
tion d'Horticulture qui aura lieu a Dourdan du 15 au 17 septembr^
prochain.

COMPTES RENDUS DEPOSES.

Les flora lies gantoises :
Exposition de printemps de Paris :

Culture maraichere, par M. J. Pinelle.
Arboriculture et fruits, par M. C. Maheut.
Instruction horticole et Architecture des jardins, par M. P. Leco~

Her.
Concours en loge, par M. G. van den Heede.

Une promenade dans un jardin de Boulogne, par M. Maurice Thi«#^
naire.

OBJETS SOUMIS A i/APPRECIATION DES COMITES.

Aii Comitc dc Culture potagcre :

i° par Mme Vve Chertemps, a Rueil (Seine-et-Oise) : 6 Choux-fleuT*
des varietes dur Chertemps et Le Rive (Prime de i1 classe avec felt'
citations) ;

2° par M. Aumont, a Chatou (Seine-et-Oise) : des Praises Lot*5

}.-fcsl& et Ananas rouge non remontante, des Carottes de Croissy den**'
ha'k.e. amelioree de Nantaise a feuilles rugueuses, et Aumont ru*'
tiqu. * la maladie, des Laitues Romaine hdtive du Chesnay et
Choux "cpwr de bceuf hdtif et Chatoussier a feuilles lobces (Prime
2" classe ;vec remerciements).

Au Comitc 1'Arboriculture fruitiere :

^ar M. L. Parent et ses fils, a Rueil (Seine-et-Oisej : deux
dc °eohes Amsden, deux de Precoce dc Hale, une de Brugnons
Rives et une de Lord Napier (Prime de ire classe avec tres vives
tatiors) ; une caissette de Prunes Reinc-Claude dfAllan, une de
Claude dc juillet, une de Prunes Bleu dc Belgique et trois caissettes &c

Prunes non denommees (Prime de i™ classe avec tres vives felicitations/••

Au Comite de Floriculture :

a) a V Ex position le 25 mai 1928 :
i° par M. Billard, au Vesinet (Seine-et-Oise) : le Begonia deiU'j

double multiflore Madame Jacqueline Cruse {La MadelonxAwi Jea'[
Bart) : coWis jaune rose eclaire, tres florifere (Certificat de merite)

20 par MM. Mouillere et fils, k \rend6me (Loir-et-Cher), les rt
sias : Louis Sauvacrc (TriomphexMarcchal Foch) : plante g
*t de culture facile, bois rigide, beau feuillage vert fonce, vernisse, forter



^florescences a larges fleurs carmin vif ; Rochambeau (issu de semis
:Qedits) : plante demi-naiue tres vigoureuse, a 1J<H< fenae, feuillage
^Hptique babillant bien la plante, fortes ombelles d'un beau coloris
rnruge florentin de longue duree ; et Gloire de Vend&me (semis inedit x
* riomphc) ; plante demi-naine et vigoureuse, beau feuillage vert fonce,

trfcs larges fleurs rouge carmin vif, colons superbe (Certificats de rae-
rite) ;

3° par M. Travouilion-Buret, a Tours (!ndre-a-Loire) : 1'Hortensia
lame Faustin TravouiUon, [MSnurin M. .I. Barillet x semis

medit) : plante d'une viguenr exec ramifiant facilement et
d'une grande floribondite, tenue parfaite sans etre trop rigide et ne
J't Less it ant aucun tuteurage, feuillage ample, tres etoffe et d'une tres
grande solidite, ombelles d'une grosseur inusitee, sphenques, legere-

t aplaties, ne prescnlant jamais auctine fossette ou bosselure et ne
divisant jamais, fleurs tres nombieuses assez compactes sans etre
P serrees et de dimensions tres grandes, petales a texture des plus

ne s'effeuillant et ue poudrant jamais, m£iue a la defloraison,
carmine tres vif nuance carmin intense, parfois ligne et eclaire de

saumon, a onglets nettement cuivres. Coloris des plus '.li.stincts ne
s ^ttenuant pas an declin l̂e la fleur, qui est de tres longne duree (Cer-
fcificat de merite) ;

4" par M. Henri Cayeux, directeur dt̂ s Jardins et Promenades de
'a Ville du Havre : les Hortensias Rosabelle : plante demi-naine tx
Vlgoureuse, a tige forte, rigide, munic de larges feuilles vert som-
. r ^ jusqu'a l'inf lore seen ce et ne demandant aucun tuteur : trea grosse

nee spherique, compacte tt de bonue forme, fleurs grandes,
vif unicolore a complet epanouissement ; MerveiUe : (i&su dc

tn6dites), pkmte tres robuste, ne demandant aucun hitcurage,
tres rigide, garnie de feuilles vert fonce depuis la base jusqu'an
Jus de Fiuflorescence ; ombelle enorme, compacte et d'excellente

[fjrnie, composee de tres grandes fleurs pourpre carmin i divisions
epaisses et solides (Certificats de merite).

") a la seance du 14 juin 1928 :
*° par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai dc la Megisserie,

^ r i s (!"•) : U I i e collection d'lris K&mpferi et d'Eremurns Watei 1 Prime
e :t* classe avec tres vives felicitations);

50 par MM. Croux ct fills, au Val d'Aulnay, par C - ne)
*p- lirocbet, directeur) : une collection d'une soixantaine ds varietes

I'ivoines de Chins (Prime de 1** classe avec felicitations) ,
par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai de la Megisserie, a Pa-

: une collection d7
et d'CEillets c te (Prime de iro c)

'* la Commission des his :

•" hors seance le 30 mai :92s :

par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai de la Megisserie, a Pa-
"s) : It plus beau
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des Variggaia exist ant a ce jour, divisions superieures bronzt clatr, divi
oions infericurts roui^e lit de viit, trts 'argement bord6 vieil or (Certifi
cart de merite).

b) a ^Exposition Ic J^ mai 1928 :
iu par MM. Vilmorin-Audrieux et Cie, 4, quai de la fcjtegisserie, a
ris (idr) : les Iris Debussy : petit pallid a, fleur moyenne mais joli colo-

endre, divisions superieures violet mauve a onglet strie brun,
brferieures violet eveque, onglet forte i. , style jaune pyrethre

\ inlet mnuv.v, 1 • atim£t tlf ;
U : fieur moyenne, bien florifere, coloris rose frais uni, divisions

in{6rieures ]cgerement plus foncees, barbcs jattses, hauteur 50 centi-
metres, hatifj Fra Angelica (Vilm.) : deini^hatii, grande flctir a divi-
sions superiettres j^uiii,' anisette fume, les inftrieurcs etalees, violet
d'Ageratum lavt- jaune noisette ; barbes jannes, s\\ unes, base des
feuillts violette, hauteur 0 m. rtificat de meritc) ;

2° par MM. Cayens et Le Cjerc,S, quai de la Mtigisserie, h. Pa-
ris (irr) : ies Iris : Azyiadi : Hears cnomit^ de ^o cm. dz largeur, divi-
sions snperieures d'un joli bleu de dsel, divisions inferieures ;

raauve. Plante vigoureti- ilorifere, donnaJH d« hampes d e r m . 20
de bant mrnensa r de
tre^ ten Uanipes bleu hranchues, de 1 m. 30 d r, divisions
su) !i is tres rieures
rouge poorpfl trf d'H^Hotrope au poi. iri
jaunt- brim. E
rieures bleu rose nnatlce jauae. Hauteur 1 metre. K. : division
suptncures violet nuance ardoise, divisions in: inlet ros€ \>\
accenlue au Hauteur 1 dre
divisions snperif 1 divisions
quc horizontales, :im;i! a bleu lavatide an potirtcrar.
Dim Juan : dr ; >iX: ^ruivre, divisions infer:eur>

lintc, gorge dorJx-. \aricte tres hative, hauteur
1 metre. Saw visions superieures violet ardoise, divisions inrt
rieures gorge de pigeon. ZingarelXa : divisions su t He d
v'm clatr, divisions biWrienres violet rouge se d flair a
pourtour. Sahtdin : divisiona superieures bleues, divisions mierieur
trcs larges, \ioltt indigo. Pluie d'or : tiges soli por-
tant uu grand nombrc de t'leiirs jaunt franc Plante vigoureuse et so-
lide dont les liampe^ atteiguent 1 metre de hauteur. C'est le premier Iri,
a grande Reur jaune \mr qne nous conn. lertifical
merite).

t) a la >eance dn 1 [ '••in [ 9 2 8 :

i* par MM. Yihnorin-AndrieuN et t quai de la M£gisserie,
Paris (ztr) : 1" par 15 'A 30 hampes de chaque, I mivant
d'lris Kcetnpferi : Amphitrite, Aspasie/Eutnie, i leicule, Kob£,
Melfxtmetie, Nagasaki, Vestof, Pallas, Ptulon, Proserpine. Tokyo,
Triton, plm. -cmt T&ret xfai "& Keirris ituu lumntitTs ^L 'its rspi.-ue^ ct variftfa
saJvantes en ficurs couples : Iris •: Monspvi, achroleuca, ochtt I •



var, gigantea, xochraurea, <odr\ tttttie pMe, x XI- •
n<*u vt&vlmawca Ivoir reb . plus haul) ; Certificate de merite
aux- v.i. Nagasaki (VikaoruO : simple § divis
exiernes bleu dauphin fineraent vetoe plus fonoe, a ci wte-
incnt bleu jaune citron, di intern
violet Campsmale, styles blunc: ^saka (Vil-
nnwin' : grande rhm- doable a divisions exL iau tn
ment * violet et nwucbel uleur a hi base, onglets
jaane Prin . . • (Vilmorin) : fteur clou'

j ' .nne bordc
bleu daupllin, st; 'in or in) :

ur simple a division
ts jamiL canari, .troites

dees violet pourpre, styles blancs lx>rde nnur
l' par MM. Cayeux et Le Clc: ,uai de la Mi ie , & P a -

r i s ( i " ) : u n e c o l l e c t i o n i l ' I r i s d ^ A n g l e t e r r e (/< l e s v a -
f ie tes /'. C. Hooft, Rot des bleus, Sapho, Tri&mpke, l.u.

d u
: xochraurea, n us pur I", Mon-
a firm double, Shelford Giant, >m-

brid^r h}n. uraur : hybride curieux de M. F iria
ms trc-s special jaune sonfre i rt de bleu ceri'.l<'

Rente" pour la premie- ; t-t d e s h i t hyb-i-- •;,;:• venr
mpense plus haul).

in Contiti des * hchidies :

I'E^lJOsition le 25 mai 192S ;
par _M. Marcoz, -i Brim inc-et-Oise) : le I

d'Oisan ttard VttxCatl ur-) : plrmte
extrejnement vigoureuse donnaut de tr& rappelant
cenx du Lwlia purptu n grand-p£re.; fleur ande, bien ronde
lilas elair, la bell e plus : reuses
vtolettes venant jusqu'au bord du labelie. (Certificat de merite et •
Madame Mattanl.

b) a la seance du 14 juin 192S .
par MM. Yaeherot et I.ecoufle, a Boi- at-Leger (Seine-et-

Oise) : un Odontoghssum * Lawbcauianuw. un O. crispum et un
Cattleya Bryan alba (Prime de r" clas

An CotnitS d'arboriculture d'ornetneni :

par Madame Philippe de Vilmorin, a Vrerrierts-lc-l: - ine-et-
Oise), et provenant de l'Arboretum dc Verrieres : ;>eres d'arbres
ou arbustes d'ornemeiit, en rameanx tleuris.

A citer plus particulierement :
Abuiilon megaf>otamicum Saint-Hilaire, Bresil ; ALSGUIUS indica Co-

lebrooke, Himalaya : Amorpha montava Boytcir; Amerique bore-
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Andromeda puivendenta Bartram, Etats-Unis ; Bignonia capreoldla L.
Etats-Unis ; Huddleia aUernifolia Maxim., Chine, B. globosa Hoc>p.,
JJiili, Perou ; Carpenterio. califomica Torrey, Californie ; Cornus Konsa
Buerger, Coree, Chine, Japon ; Deutzia x kalmimflora Lem., H r
hort. ; EscalloniaxDonard seedling, Hybr. hort., E.xlangteyensis
Vc-itch (rubra x PhUippUxna) ; Gnulthrria Shallon Tursh, Amerique
Xi-rd-Ouest ; Genista cinerea D C , Europe Snd-Ouest; Hydran
Bretschneideri Dipp., Chine ; Indi Poiardmi Craib, Chine ; jas-

uiimtm Beesianwm Bees, Chine ; Loniccra involucrata Banks, Aineri-
gue .-'cptcntrior.ale, L. Ledebourii Eschscholtz, Califomie, /.. Stnbiana
•iuss., Italie, L. Sttllivanti A. dray, Amerique septeatrionale ; Osteo-

's anthyltidifolia Lindl., Chine ; 0. Sohwerima C.K. Schneider,
Chine : Parrotia Jacquernontiana Dene., Hinuuaya occidental ; Philadel-
phus mexicanuSj Sch!ei.ht., Nfexiqne, Pterostyrax corynibosum Sieb.,
Japon ; Rhododendron brachycarpum Don, Japon, R. Kotschyi Sinmnk.,
'IVansylvanie, A', intermedium Tausch, TyroJ, R, punciatum An-
drews, Amerique septentrionale ; Rubus x z>edrariettsis' Hort. Yilm.'

I rratus -,•-. nutkanus) ; Sophora vicifolia Hance, Chine ; 5 \an-
i TanakcBj FraBcliet, Taj Stranva vnimrn; Dene., Chi-

Styrax WHsoni Rehder, Chine; Viburnum Hemyi Hemsley, Chine
(Prime de i" classe avec les plus vives felicitations).

M. le President remereie Mine Ph. de \ihnorin et la Mai SOL Vihno-
rin-Aiidrieiix et Cie, qui abandonnent leurs primes an profit de la ;

M. Nk-olas, de !a Conard Pylc C", a Westgi (Pennsylvanis)
'U.S.A.) fait unc Gonfference tr̂ -.s doemnentfe sur les Rosiers a
rique, qui lui vaut les applandissemcnts de 1'assemblee tt

•eats de M. )e President,

La seance est levee a 17 heures.

LKCE DU 2S Jl'IN 1928.

te a 15 h. 30, sous la presidence de M. A. i
•eirt de la Soci

,-ietaire.s out appose lenr signature sur le re gist re de pre .: :
5 membres hcnoraires et 199 inembre.s titulaires.

proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
31. le President fait part des vifs regrets que cause a ia Societe

de MM. . \. liC- rouart , a Montrou $ ter de la Legion d1 hon-
, officier du \{erite agricole, membre du Ctmseil de la Soci^te,
idem du S ' Vlaraichers-Primenristes de !

President de la Federation des Syndicats et :1gri-
ct horticoles de la Seine, Vice-president de la Chambre d'agri-

de la retaire de l'Office agricole departeinental de la
ietaire depuis 1901 ; Bizos, a Saint-Brice-sous-Foret, sec
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taire depuis 19:26, A. Feret, a Toutaiuville, societaire depuis 192.) ;
H. Lemaire, a La Chatre, societaire depuis 1927 ; L. VirolUnd,
Sartrouville, societaire depuis 1914.

It proclame ensoiie l'adniission de 12 membres nouver-mx.
\L L. Le Clerc, secretaire g&texal-adjoint, annonce que le bureau,

dans la seance de ce jour, a charge MM. Queneau, Maiimene, Maurice
Thkranaife, Coste, Thuilleaux et 'Fortin d'allcr visitor le ', juillet
prochairi les cultures de M. Loucheur, a Louvecienue - ae-et-Oi
et MM. Lepage, Gaulier, Lecerf, Riviere, Channem et Lt'coKer eel
de M. Aiimont, a Cliatou (Seine-et-Oise).

II annonce ensuite que M. F. Charmeux iudiquera, le 26 juillet dans
tine conference avec projections, comment preparer, con d 11 ire et r£aliser
avantageusement uu entreix>sage de Raisin de I n cliambre froide
(fru. ae) pour sa ;nination d'hiver.

Dc Gratiot : an nonce de T Exposition d'Horticulture qui aura lieu a
la Kerte-sous-Jouarre, les 7 et S juillet procbaln.

ciet^ d'Horticulture de Provins : annonce de 1'Exposition d'Hor-
tiv itlture qui aura lieu a Provins les 10 et 11 novembre procham.

ittc d'Horticulture dc Geneve : annonce de 1'Ex position inter-
nation ale et du VIP Concours inter national Estalla qui auront lieu a

(Suisse) en septembre 1929.

OUVRAGES

ieu a

BEU r.). — U Tans 192b ; 20S p.
in-S, S3 iig. Librairie agricole, ue Jacob. Pri- fr. brocht-.

MiCHOWffi (Felicien). — Les Hibiscus [Keimi . BxpJoi-
tion. Paris, 1928 ; 99 p, in-S. Societe de Propa: .-oloniale,

avenue Trudaine. Prix : 15 fr.
celone, 1928, 97 p. ii;

JOJ] \ . - ' i \ ) . — The hardy Heaths and \t&t nil
London, 1 0 ^ ; 116 •.. in-S, pi • onide,

Tavistock stn -irden, London W. C.
VERLOT (J.-BJ. — I vits et L&gumes en An-

gleterre, Toulouse, 76 p. in-8. (Publications de la Compagnie
Chemins de fer ciu Midi).

Un si&cle emeni agronomique au Con
M ,16 p. in-

Cowmeyt rnationt
urs. Programme ct repertoire, 12-15 avril rgaS, t?j p. in--

Cdngrfe International des Frui n-15 avril 1928. R
le C« sbourg, 1928.

in-u.

O iMPTES RE IPPi )RT DEPOSS

:ipte ren-du de 3'Exposition de printemps de P
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indromeda puiverulenta Bartrara, Etats-TJnis ; Bignonia capreolaiti L.
Etats-Unis ; Buddleia aUemifolia Maxim., Chine, B, ^iobosti Hoqp,,
Chili, Perou ; Carpentaria calif&rmca Torrey, Califoraie ; Cornus Ki
Buerger, Coree, Chine, Japon ; DeutztaxkalmUsflora Lcm., Hybr.

•. ; EscaUon ia x Dona rd seedling, Hybr. hort., E. x Ian gleyens is
Witch (rubra x PSi il ipp iana) ; Gcudtheria Shallon Pnrsh, A merique
Xord-Ouest ; Genista cinereq D C , Europe Snd-Ouest ; Hydrangea
Bretschneideri Dipp., Chine ; Indigofera Poianinii Craib, Chine ; Jas-
ntimim Beesianutn Bees, Chine ; Lonicera iwvolttcrata Banks, Ameri-

y e p t e n t r i o n a l e , L . Ledebourii E s c h s c h o l t z , Ca l i fora ie , /.. Stdbiana
uss., Italiv, /,. SttfHvanti A. Gray, Amerique septentrionale ; Osi
les anthyllidifolia Lindl., Chine ; O. Sokwerina C.K. Schneider,

Chine ; Parrot in Jacquemontiana Dene., Himalaya occidental ; PkiUu
pkits nn'xirnnus, Sdilecht., Mexique, Pierostyrax corymbosum Si*
Japon ; Rhododendron brachycarpum Don, Japon, K. Kctschyi Siraonk.,
Transylvanie, R. intermedium Tansch, Tyrol, R, punctatum An-
drews, Amerique .septentrionale; Ritbusxiiedrariensis Hort. Vilm.

loratusxnutkanus) ; Sophora vicifolia Hance, Chine; Stephanan-
Tanakcc, Franchet, Tapon'; Slranvicsia Dovidiatni Dene., Chine;

rax Wilsoni Rehder, Chine ; Viburnum Henryi Hemsley, Chine
(Prime de irp classc avee les plus vives felicitalions).

I
M. le President rcmcrcie Mine Ph. de Vilmorin et la Maisoo Vilmo-

rin-Andrie;ix et Cie, qui abandonnent leitrs primes au profit de I;
aetS.

M. Nicolas, de !a Conard Pyle C°, a Westgrove (Pennsylvi
S.A.) fait uac conference trts doeumentee sur les Rosiers en An

rique, qui lui \ tients de Passe . oaer-
ments de M. le President.

La seance est levte a 17 heures.

DU 28 JTIN 1928.

La seance est ouvertc a 15 h. 30, sous la presidence de M. A.
, premier vice-president de hi Societe.

4 societaires ont appose leur signature sur le registrc de ]
25 membres honoraires et 199 membres titulair

proces-v.rhal d« la derniere seance est lu et adopte.
. !(j President fait part des vifs regrets que cause a 1 le

le MM. 'rouart, a Moutrouge, chevalier <Je la Legion d'h
officier du Merite agricole, membr- du CtMisei] d

President du Syndicat des Manuehers-Primeuristes de la Region p
uue, President de la Federation des Syn tions agri-

borticoles dc la Seine, Vice-president de la Chambrc d'a
culture v Seine, . 1'Office agricole departemental

Ire depuis 1901 ; Bizos, a Saint-Brice-sou^-Foret,
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taire depuis 1926, A. Ft-ret, a Tout linville, societal re depuis ig24 ;
H. Lemaire, i La Chatre, societaire depuis 1927 j L. Virolland, 3
Sartrouville, societaire depuis 1914.

II proclame en suite ['admission de 12 membres nouveaux.
M. L. Le Clerc, secretaire general-adjoint, annonoe que le bureau,

dans la seauce de ce jour, a charge MM. Quenean, Maiimene", Maurice
Thionnaire, Coste, Thuilleaux et "Fortin d'alkr visiter le *, jui I
prochairi les cultures de M. Louchcur, a Louveciennes (Seine-et-O.
et MM. Lepage, Gaulier, Lecerf, Riviere, Chanueux et Lecolier ce>
de M. Aumont, a Chaton (Suine-et-Oise).

II annonce ensuite que M. F. Charmeux indiquera, le, 26 juillet clans
une conference avec projections, comment preparer, condnire et realiser
avai -cment un entreposage de Raisin de tab! n chambre froide
ffrigorifiqae) pour sa con som mat inn d'hiver.

O HURESPONDANCB.

Dr Grafiot : annonce de V Ex position d'Horticulture qui aura lieu a
hi Ferte-sous-Jouarre, les 7 et 8 juillet prochain.

Societe d'Horticulture de Proving : annonce de I1 Ex position d'Hor-
ii!ture qui aura lieu a Provins Its 10 ct 11 novembre prochain.
Societe d'Horticulture de Geneve : annonce de FBxpositioo inter-

nationale et du VII* Concours international Estalla qui auront lieu a
Juisse) en septembre

OUVRAGES RE£U5.

BKI.J. liB (G.)- —

in-S, S3 fig, Librairie agricole, 26, rue Jacob. Prix ; 12 fr. broe
MICHDTTE (Felicien). — Les Hibiscus (Ketm ploi-

t,iii<>n. Paris, 1928 ; 99 p. in-S. Societe de Propag:mde coloniale,
avenue Trudaine. Prix : L$ fr.

; celone, 07 p. in
Jo 11 — '1 lie hardy hieaths and *f their nea 1 \?r a}I

London, 1928 ; 116 1
5, Tavistock st« ;, Covent Ga I z).

LOT (J.-B.). — Vente < in-
rre. Toulouse, 76 p. in-S. (Publ la Compagnie

bemins de far du Mid
miique

MStier's. Pan
Bou mmerci

meurs. '• mrae et repert 5, 6; p. in-
h hil'i PrimeurSj 11-15 awriJ 192S. K

port general et urg, 1928, 47
in-12.

O RESDUS ET RAPPORT D&POSB

endu de 1'ExpositioB



7 PttOC£$-VEBBAX \

Arbres et arbustes d'ornement, Rhododendrons, Pivontes, Roses,
M. Moraay.

Plarites A tlcurs de pleine terre, par M. Dovernay
Industries horticoles, par fci. D. Sabattier.
Rapport sur In visite des cultures de Cl&natftes ncmvelles dc M. E
ure, a Limoges, par M. J. Lea*as$oa.

OBJETS SOUlflS V I.'KXAMI-.N DES

.In Coma ultUTi potagdre :

par M. H. Aumont. cultivateur, a Chatou (Seiae-et-Oi&e) : i pot de
F r a i s i e r A noruis >'ou£r noti remumUtni 'Siv }o&eph Paxtonx Ananas)
(Prime de 2* classe).

A In Section pomologiqu

par M. H. Aumont, cultivateur ;L Chatou (Sciac-et-Oise) : un pied

et des fruits du Fratsier nouveau Ananas rouge non r&montante : plante
vigoureuse, fruit colon.*, bien fait, chair creuse, juteuse niais pen parfu-
mee (Vifs remerciemt-nt

La section demande a revoir la plante avec k-s fruits du type A nanas
(blanc) pour cam; m, rortout an jwint de vttc du pnrhim et de la
eaveur.

.4;< Comiti de Floriculture

par MM. Vilmorin-Aiulrieux et Ci , quai de k Megisscrie, k Pa-
ris (V) : 29 varietes nominees d'/rts l\(c>u; jo bampes de
(Diplomc de grand;; medaillc d'or avec felicitations) .

A hi Commission des Iris :

par MM. Vilmorin-Andrieus et CK . lai de la Msgisserie, u Pi-
ris (icr) : 29 vanetes nominees &*Iris Kampferi par 10 a 30 hampes de
chaque : Amphitiit., Aspasie, Asiartf, Calypso, Confucius, Erynnie,
Euoharis, Galalhee, Hcbr, Hil&ne, 1pkig£nie, I ' rve,
Nagasaki, Nausican lum . Ner&tde, Sir. • Pride, Pirfltit.
Patrocle, Phoebus, Pluion, Proserpine, Salammbd, Sapporo, Tokio,

0, et 10 semis d'/nV Ktrmpfcri par 10 3 15 hampes dc chaque fVoir
recompense plus haut).

. t la Section des Roses :

par M. Congy, :i Trilport (Seine-ct-Marne) : quatre semis inedits
d'hybrides de Rosa Wichuraima dont J sarmenteux : I'uu Francois
Juranville x Mrs Walker field C. MiUer, l'autre d'origine incrmnue rt
2 non sarmenteux remontants pmvenant d'un semis de Fttm$ois Jurau-
-AUe (Diploma dt- Grande intdaille de vermeil).

Au Comiti des Ordndees

par MM. Vacherot et Lecoufle, a Boi- nt-Leger fPeine-et-O



FETE EN L'HONNE! R D] M. \ SOiMBLOT

attoCattleya Barf&s et tin 0 flossum Plinitts (Prime de
avec vivts felicitations).

AM Comile d'Arboriculture <i'< nt :

par Mme Philippe de Vilmorin, a Verrieres-le-Buissoa (Seine-et-
Oise) : et provenant de 1'Arboretum de Yerrieres, des rameaux flcuris
de 9 especes d'arbre.s on arbustes d'ornement ; Cyti ucanthus
Waldst. et Kit. Balkans ; 1) ecu mart a barbara L. Mid des Etats-Unis ;
EhreLia macrophylla Wall. Chine, Japon ; H tes Fran-
chet, Chine ; Jasminv Lem. mm x
Beesianiiiu) ; Leycesteritt forwosa Wall. Himalaya ; Marten begowfotia
Roxb. Inde, Chine, Japon ; ianlhus Lyallu Hook f. Nouvelle-
Zelande ; Schizophragnic iah ][\tv, Chine, i Prime de ir' dasse
en raison de la rarete des vegetaux).

M. le President remercie Mme Ph. de Vilmorin qui abandonne sa
prime au profit de la Societe.

La seance est levee a 15 h. 45.

,A SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANC

»ETE SON SECRETAIRE-GENERAL M. ALFRED NOMBLOT

ELU DEPUTE DE LA SEINE, LE ^9 AVRIL ]•

par M. E. THIEBAUT I !

Le samedi 26 mai, a 5 heures de Tapres-midi a eu iieu
salons de notre hotel une manifestation de sympatlrie en Vhonneur de

I
not'-fj 'l-'-von^ secretaire general, M. Alfred Nomblot.

Le Be de la Societe Nation ale d.' Horticulture dc France avail, eu
effet, e lie repondrait aux vceux de tous ses raei en

offran; Vms a son secretaire-general a L'occasion de son
election de D:-:mte tie la Seine.

\ cet effc1, 1111 Comite d'initiative et d'organisation amvie
tou> les membres du Bureau et du Conseil d'Admiuistr , les

sidenLs et laires de s Comites, Comi :
Section I ainsi la e entiere, a se r i»our
offrir L. Nomblot ^'expression de leurs sinceres felicitations et

pour j-mi d£vooement 5 la . ; ••-.:
•>o cle nos coll taient r

ident i \. Ci
M. Je sijnate:ir Deloncic et les membres du bureau de la SOCK-
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M. Ferunud David prit aussitot la parole pour exprimer, au n-::i
de la Societe, au nnuvcau depute toute la satisfaction et en meme
toute la fierte ressenties par tous ses inembres lors de son election. II
sut retracer tout le labear assidu et fecond de M. Nomblot dans ton
les spheres ou il inani testa son activity et emit 1'assurance qu'en c
cant le mandat qui venait de lui etre con fie, il ne faillirnit ]>:is ft
nouvelle tache et deviendrait un bon jardinier de la IT tnce.

M. F.~ David, en terminant, pria AI. Nbmbloi d'accepter un 1.
d'or contenant les signatures de tous les assistants, tons collaborate
a des degres divers du secrevtaire#-g£n6ral de la Societe ct un strre-
livres en marbre et bronze qui lui t£moigneraient les sentiments d'affec-
tueuse sympathie de ses colleguo.

M. A. Nomblot, tres emu, reuiercia profondeincnt M. F. David et
toils les assistants, dent notre President s'etait reellemeut fait I'inter-
prete. En retracant >a vie, aux debuts simples et modestes, il von
reporter tous les succes de sa carriere sur l'Ecolc Nationale d'Horticul-
ture de Versailles et ses niaitres M. Hardy et principalement M.
fosse dont les conseils et les methodes eurent sux lui les plus lieurcr
influences. II rappella son entree a la Societe d'Horticulture, il •
trente ans comme petit secretaire du Comite d'arboricultnre fruitiere
et comment il s'etait forme a Tecole de ses predecessuirs regri.
Chouvet, Bergman et plus pres de nous M. Abel Chatenay qu'il tea
a remercier profondement de la voie qu'il lui avait tracee.

11 remercia ses collaborateurs directs du bureau et pi
d'etre, a la Chambre des Deputes, le bon de^nscur des intertrts de
THorticulture, a condition toutefois, que ce qu'on lui deni de
defendre ne soit pas eu contradiction avec les interets de la Frana
termina en assurant de son devourment complet a la prosperity d(
Society Nationale d'Horticulture.

II est impossible de retracer Temotion contenue de phisieuis pai
de son discours, mais cette emotion fut si communicative que e'est dans
un elan de sympathie prof on de et unanime que, les applaud is.sements
passes, toutes les mains se tendirent vers M\ Nomblnt.

Cette manifestation qui selon le desir dc M. A. Nomblot avait revetu
un caractdre d'intiniite p'en donna pas moius le reflet des sentiment?
de sympathie et de gratitude ressentis par tous les membre.s dc
Societe Nationale d1 Horticulture de rrancc envers leu
neral.

NOMINATIONS

I l / | .11 IN 1 •

I lASIF p A T f l .

U X A C 1 M i l ) ii>- k l ' - l . t ; .'i !

m e •



NOMINATIONS

M i l I I i s 1 1 1 ! L A I U K s ,

Mini- . ricuriste Sa, rue <i<- Grenel le , u Paris ~' : pr0seul6e [JHI M

•i A .

\soi \in. . \ in. i.'iit i, artiste-pciiitre, lia, rut: de Rome, a Paris 8*); pa H nlv p

MM, Lu :i.i. ,ru i'i Montexin.

;. \ ( I H I V M MuttMi.',. 61agucur, mS, route d'Orieans. a Bourg^ln-Rein*

- ni<'• pax MM. Perrj > \ Lotlc.

li\i.i-.i.i -\I i~-is Mine Marcel), 6o, rue de Couroelle*, i Paris 17 >. 1. •

par MM Lc 1 Jlcrc el F4\ 1 let.

Hi i \ i i> .Henri . ancten oolairc, iop, rue tie Sevres, a l\iris \& •: pivsenh

MM. Xomblol L) < i Li t:iin-c".

BeaXAnD fi lmc remand) , H H , avenue Bcnri-Martin. ii Purw 16 pna

par MM. Fevriec .'I ThKbaat,

lit ni l i n n . l . - | t . . . horlicuilcur, Inn

prwwtite JI.I MM, Komblot '•[ Lc Clerc,

1 , . , i apitaine I'torro tic), 5 i , route ii<- VcrsaUles, i \\\U- JM

prcsenUS par MM. Nomblot »?t Fevrier.

BESNABD (Augnsle), tiorticulteur, ;'t Vtn (Calvados); presentc par M. Biseon.

Henri jardu orenue de Soisj ; •• n SeUn I •

prescnte par \1. Dnfour ll.

\u w< 11 LBS 1 Fei nand 1, \. I Seine-eW r

presents pai Hmc Blanchard.

tij, \ n \ Serrcj \i Route ft Randri . a la Cournenrc (Seine

preseiile par MM. T)ii*l.,Mil el Le Clerc

I M . I I ; Marcel), jiirdinia^-chei uu Jordin des Charlreux, boulevard ;

ffi . itti.i. . i1. Lit-Quorill). < par M. Rousseau.

Id i- - udreviile, par Etrooh; MM. Vi

trj 1. el Epaulard (Henri).

GALLL M ac-et-Marnc); presents \i-.u- MM. Komblot *-'( he L:

i - . •1111. d'Kna, ii Paris uO''); pp !ffM

r.'-\ rier '-i fbicbaut.

CHABHOL (Maurice), 1, ruo de la VHle I'Eveque, a Paris (8 e); present* ;

NombkN <-i Le 1 •

j ,. ( j u i u i ;ii general des I us GaUkara, D Fleury-Mendoi

tr-i i i . , . , : pruscnt4 par MM. Namblol et Op<-

C i i i M \ n Louis), i3 , roe de la Prefecture, .1 Saint-KH

l̂ ii- MM Lc Clerc cl Thi£baut.

• CQ&SM Mmc . 6. avenue Masainn, a vniemomble

N mblol i«r

Stuart Ii. I t« >h> MoutvMon, ii Chitton :

pai MM. I hi. haul et Camti 1

DACUO 1 oortkolteui • MM N

bl-j( i. el Le Ckrc.

•T, rue Salute ^poUinc, a Paris fae); present/- pur MM. .

Gamus-
hi 1 u i i . M II.- .In Pain , ;i Versailles (Sc inc-d

nit par MM, ••! Vil lettc .

Di jardinier-chef du ilciinnii nvillc I . ;

U.S.A .11 MM 'i#r.

D E I . ' U m (Robert). :>a, Th> MM

Thi)|>;inl o\ Deny 1

In rii• • de I'lInivi <

par M, Landeau
- . . : ! . ,. boulevard Beaumard

MM. Matin V ' l i i l h an.

h i . ; .1 : 1. .1 !*.i tile par M Pi
1 ;'o1, a Paris (16' :it" par MM



U1NAT10NS

14a. GAIXAU II... borticulteur, .1 I presente par
MM. Uai.llol et Txavcrailkm.

GASNIVB [Francois), i . m e de In Baire, a Enghicn (Seina-el-Oi 6scnt4 par
MM. Nomblot (A.) cl U Gepo.

ii'i- GEOBU 'Mli<-i, peintre el decoraieur, 27, rue dc la Bienfaisuicc, a Paris (8*);
jiri-i-iiic.. pax \] \1. Londeat) el Canroj (L.).

- GHAVKLLIKR (A.), 8, rue de Florence, •• Paris £8*)j prAaenU paj MAI. ThiObaul
ot Den;

446. HAROO d*), 9, avenue Bosqucl, ;» Paris (70); pr&cnte' par M. FeVrter.
447- HABWAIBJB (Gaslon), borticulLcur, Chemin du tins Clos Rcaaud, a Menace)'

(Seiin'-L't-Oisi-); present par MM. Le Clerc "l Camos,
448. liKiiiiiiijt (Joseph), repn*scnlan1 de fcrrurc poor ooffre d^mootabk (Esco), i&5.

ni. de I'M; Hy-sui-MiiiTK' (Seioe^t-Obc); pn'-scnlt: par M. Camni (L.).
44g. IIEKKMANN (Mme D.) ( 3o, rue dc Bourgogne, a Paria t;11); present** par MM.

Tii'I'!).1 ul el Deoj tL.). •
45o. Hi 1 IU:IIKIIT (!U-n<;)i (>o, nvenue George Clemcnceau, au Visinct (Scinc-et-Oisc);

pniscnlc pnr M. Tb eb;int.
'i5i. TACQVas, o^gociairi en fruits ct srtnieun, t. avenue Malakoff, ;i Paris (t6*>;

preaenU pat MM. Horn et Parent (L.).
JiUULBBAitos [Comte de), I.'J. rue Lincoln, ;L Paris (8«); prOscnlc par MM. Nona-

bio 1 \. el PeVrier.
i iv.. (Mme Blanche, Suinnnc), art'slc-pchitru. 4'i, bouleward lieaumar-

c l u a , a Pnris itblol (A.).
KoBOHLra-ScnwABTZ •• -n-r.il i. i, Place tin PrUdenl M;lhou:»rd, a Paris (7");

presents per MM. Lefebvw G.) •; Camus (L.).
455. IACAZE (Jul en), arliite-pcintre, 75, boit'lcvard Berlhicr, & Paris (17*); presents

jinr MM. Limlejiu (R-J <•*' Morid'ziii (P.).
456. LALKU (Afphonse), 3o, ru« Uarbeuf, ;'i Paris (Sn); jjrosenle par MM. Nomblol (A.)

• i Le Q
1, 20, avenue Friwlland, h P;iria (8*); present pur MM. Camus cL Le

Clcrc.
458. LKMtuciEn (Gltbriel), 3. rnc Edonard Dnmonl, u Nuuiity-sur-Scine ^Scinc); pri-

ltj [j:ir MM. Nomlilol (A.) i-t Lo Clerc.
(J.1, j.inlin'er-rhef, ,̂ 8, avenue Victor-Hogo, a Paris C1^); present*

par MM. Nomblot el Le Clerc.
/|6o. LRSTH •). rue Vanvaii, u Paris (7*); pr^senldc pftr MM- Catnnn rl llillc.
•'i(1i. LsnoY (Ch • linn'ii dc Gvimgc Blancbc, a La Demi-Lunc (Hlione); pi/s-

Bcati par MM. Nomblol IUL
LETOUBKBL (Adolphc), jnrdinVr-rbcf, Los Vindrins, par AuTfargis (Scinc-ct-

O'.gi i i : pnr MM. Fortfn >-i Lnnmonoicr.
£63. I.< -1 lulcur, 17. rue LrloU'er, a Pjris ( iu°); presonlo par MM.

Tii Dnn nr vi'i i:l Bmncnii (Jiiltcn).
4(54- I-ontoi. (Itfmc <l̂  ). tSfi .iiTc'ni ' - .i Pnris (r7 e ) ; presentee pnr MM.

I 1 !•!•• H C a i r i H a .

465. LoniCL rP:ml ilci. 13(1. nvenitn de V:ilit:r!t, h P;irts (17°); pc&senlo' pnr MM-

LL- Clerc i-l Cnmng.

jfiG. Mvi\-RKCIU-T (Mine K\:rr). ftrr'«l<vppin!rc, I\, me tk* In Cl:io:t-re, h Ptiris ( i S 1 ) ;

pn'siMili'r pnr M Lnmlrnn <l.

4C7. MAITIMI n. >','"). rnr S;i;iil-Mnnoiv, n P:iris ( l o r ) ; prr sen I »'•(.' p:ir MM. CoT'lbab

ol C;tmn«.

3CS. MAIU^I-NS fPVnt>\ mS nt.' T-ilit-c. a P;i;nt-Clniiil fSp :np-c|.Oi»c); pr /wnlc par

MM \r,-nl,ln? >\.: ,-l If (1,-tr.

4Cfl. M.\n\ (Femand), k, me •!-• Orirt>)«i. ;i Pnris fS"); prfscntd pur MM. Tim-bout
it Lc < 'I

470. MATHnr fjrtinl, m.-tnikiinirr •-•> fin't« fi fn:ntr>tirs, if!, boulevard M;>f:<Titn, k

Piiriii f i"*); pr'-scrp)'* p;tr MM It' ron rl BernttirJ'n.

471. IfErscLiS <\.). ion. r»IC dr Oinif l lr . i'l Puris (7 e); prewnto par MM. Xnmblot

el Le Clerc.
'



MOBHBT (.Mrue), kb, avenue Mulakolf, 1 I' \L Camus
cl Hitle.

Musitran (Rene"), a5, rue Francois i M , a Paris (8B); j MM. Thiebaul
cl Lc CJcrc

NEJEULY (Louis), horticulUsur-payaagiflle, i55 6t.s, boulevard Mural, ;i Paris (16");
presents par M. Nomblot (A.),

tf76. OULXBEWHIT (ComtessL- Juan d',i, 38 bis, rue du Moot Valerian, a SainL-Cloud
(Seine-et-Oiac); pr£scnlfc par M. Pivrier (A.)-

$76. pBOHtwi (Mme), 3a, rue dc SCUTUIC I ilaiucbkau (Stiu- tie); pixisen-
Uk- pai MM. Le < tore :.l . ' -M.).

S77. Psnnon (Jean, Henri), senlpli'iir, IO, rue du Pare, a Clichy (Seine); pntscnle
par MM. Dorlenos el Noiublot.

^78- PETIT (Marcel), 1S9, rue de Vaugirard, a Park (i5"); prfscnle par MM. Ca-
mus ft llillc.

479. PETSCHK (Mmc A.), 38, nvcnixe Hochc, 1 Paris (8B); prcscnlcc par MM. Thu-
rcau cl 'J'liioniiairc (Mnuricc).

^8o. PIXKTTT (Maurice), ^2, qnai Henri [V, h Paiis ( V j ; pxfocnle par M. FOvncr.
tt&i. PLASSAUB (J.), »7. iuc de llabylone, i Paris (7*); prcsenle par MM. Komblot

cl Lc Cl«a. PUBVOST (Charles), fabricant dc cldturcs, -;>. rue du Sfonlin do Picrrcs, a Oit-
mai'L (Seine); prvsente par M- Camtu (L.).

3. 1 . • 1. rin- Wnahinglon, a Pmis (8*); presents pnr MM. Ffivricr cl Lc Clcrc.
QL'II.I.IIIV, entr r. 12. rue du C.ii'ila nc m o a r d , a Paris (i;>'•: ['i1 •

pui- MM- Jcnnnc ct Muscr.
RiiiTLiwcKn (Armanih, t a i , boulevard in la Heine, i VcrsafllM (Selnc-cl-Oisc);

prvgente pnr M. FOvricr.
48G. RivAtAin (Aiig), jardin;cr~chef, Chaleaa dc la PIoBcbe, par les Roches Prtima.

t'.c (Vi-iiiiM 1; pi -n i i ; par M. Nomblol (A.
RnirssEL (Doriour C M I O D ) , iflo, avenue Vit-lor-Ihigo, a Pari« (16'); prfscnli par

MM. Nomblol (A.) el Fcvrk-r.
SALI>FS (Mniiricc), 1, CilO Rtvorin, a Paris (IO"1) ; pn'senlc par MM. Quentin (Ju-

les) et Camus (L.).
rlca), so, rne 4es hloncltcs, a Mcnlmorcncy (Scinc-el-Oisr); pr^-

:«'• par M. Ganlliicr [Lou
SiMONirroN (Emmonurl). dis FinMi<ssfmcnlt Simonclon, nu Rninry f?cinc-ct-

Oise); pi«»enlc pnr MM- II u-' cl Camus.
TAIN (Cbuik-). $•?. avciui • tic Liege, Lc ! • (Scinc-ct-Oisc); present*

pnr ^1M. Nomblol cl Fi'vrier.
Tin'-. 1 inn 0» "nloe pnr

MM. Nomhlol f \. • cl P
TniaoKATn tfmc •• Parli (17°); pr6j MM

Nnmlilnf rt Cflyrux.
19I. TitnMsoN (Mmc FJenrh'Ilp), T.'̂ 'J, roc dc a Pal i s (7*) ; prvscnlvc par M i l ,

Ttnud-Bruani cl Nomblol.
4()5- TOBUET (Hme), Paris ;r); pK-sonlOi itieville

L.) cl Mme
toO. T i ! i(Imin!i«li nn nii-ennc. jfi, F;»iil>ourfr Poisson-

pe, a Pni - MM. •

197. inl-

Jncul (Morblim
4o8. Vi 1 par MM. Gocl-

hnh el C-imns '
(on- v> ' > i-Oi«c);

r MM F'vi mi.
&OO. VltunXAC CRavmnv.l i:i .! :iif LcCOOrbc, h Pari«! / K I ' 1 ; pr*-

L
Bcntt' par ATM Fr n,-p- »i Thii'hnul.

Viu.Rvnf. mand.il . 6, 1, roe Pfcrnelte, a I' t^ par

\IM. Parcni <•! Roux



XOTKS. COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

."••>'. VIVIER (Eugene). <'la«»ueui\ 101, Route dc Versailles, a Clialmiii\-Malabi> ^ci
prescnte par MM. Perry et Lhottc.

:..»;;. WELCH (Mmo Andre). 18. Quai d'Orleans, a Pari< W : pivscuti'* par MM \ .un-
blot (A.) ot Lc Clero.

SEANCE DU :>8 JUIN IQ?8-

DAME PATRONNESSE.

I.'I. PREVOST ^Miiic Georges), 162, boulevard Malc*lierbcs, a Paris (J7e); pr<!'-eii!'
par M. Zaborski.

M L M B U E S TiTL'LAIHi:>.

."i. \. AU\EKG:MOT î AUle Lucienncj, artistc-peinlrc, 5t place d'ltaJic, a Pari*
presentee par Miles Stella-Samson et Edxards-Marcel.

."• ">. BAZIRE. jai'diiiior. Pare d'Orsay, rue dc l'Agcncc, a Oisa\ (Scine-et-Oi*ei: pre-
•sentc par M. Baudry.

BIONDA (Jean), vitricr, 10, rue Richommc, 11 Paris (180); presente par MM.
Nomblot (A.) et Lc Cleixr.

;,.,;. DELFORGE (Rol>crt. Leon), hciboriste, 11, IUC de la Paroi-ssc, a Fonlaineblcau
(Seine-et-Marne); prescnte par MM. Bois (D.) ct Lesimple.

r«.̂  KHOMISOLRY (Nikolu«), 4. rue Fontaine-Grclot, a Bourg-la-Rcine (Seined: pn-
scnte par MM. Nomblot (A.) ct Le Clcrc.

LAFOND (Alcxandix?). *.'nl*oprcncur, 45, rue dc la Proccss:on. a Paris Ci3et: pre-
sents par MM. Xomblot (̂ A.), Malhcrbaud et Pinguet-Cuimlon.

'•:• LEMESLE (Maurice), admini^trateur-directcur du « Cabalcani- Fomnior ». **. :ne
des Quatre-FiN. a Paris (3e); presenti; par MM. Cormier <it. IX'Iafon ^J. .

."•11. SCHUHL (Mme Andre), 5 i , rue dc Mironicsnil, a Paris i$ e); presentee p.»r M.
Rousscaux (A.).

."i • GUILLEMAUD FLOUIN (Mme). Co, rue dc l'Hospico, a Seclin (Nord); presentee par
MM. Chatcnay (A.) et Nomblot (A.).

SINE (Francois), horticultcur-pepinieristc, a Pcrpignan (Pyrenecs-Oricntales.: pre-
eentc par MM. Cormier (M.) ct Sabatticr (D.).

3i. | . VALETTE (Jacques. Robert), horticulteur, a la Dauberic (Scine-ct-OIse): pm»ente
par MM. Cliarlot ct Mornay.

NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

LES FLORALIES GANTOLSES.

COUP D'CEIL GENERAL,

par M. E. THIEBAUT ( I ) .

Les celebres Floralies que la Societe Roy ale d' Agriculture et de
Botanique de Gand organise tous les cinq ans ont €t€ ouvertes solett-
nellement le 19 avril 192S par Leurs Majestes le Roi et la Rjeine de/?
Beiges, la famille royale, accompagnees de tous les ministres et hauts
dignitaire.^ dc Bclgiquie et de nornbreux ambassadeurs.

(1) Depose le i4 juin 1928.



LES FLORALIES GANT0ISE3

C'est assez dire quelle importance considerable ces fameuses Flora-
lies prennent dans la vie de nos amis si Ton ajoute qu'apres la conse-
cration officielle royale, les visiteurs venant de toutes les villes de
Belgique s'y pressent en foule. Le premier dimanche, lendemain de
Inauguration, 42 trains speciaux avaient amen£ dans la matinee plus
de 32.000 visiteurs, auxquels, il faut ajouter tous ceux venus par
d'autres moyens de locomotion ; les Gantois et les societaires.

Au point de vue international, les Floralies sont un evSnement hor-
ticole de premier plan puisque plus de deux cent membres du Jury
sont invites de tous les points du monde a juger les produits exposes.

Les Floralies de 1923 avaient realise un enchantement qu'il semblait
impossible d'egaler. Mettement, celles de 1928 les ont surpassees en
splendeur tant, par le spectacle magnifique realise par Tensemble que
par la qualite de la vartete des lots qui y figuraient.

La Belgique a fourni elle-meme un appoint considerable auquel est
venu s'ajouter la participation importante de TAngleterre, de la France
et de la Hollande.

L'immense Palais des Floralies dont Teteudue couvre a peu pr&s
deux hectares se compose d'un tres grand hall vers lequel on descend
par un bel escalier construit specialement pour la manifestation de
cette annee, derriere ce hall, d'une grande salle pcrpendkuiaire trans-
formee en serre chaude. La Section beige la garnissait en entier.

La Section fran9aise et la Section hollandaise occupaient chacune
un rectangle d'environ 1.300 metres carres situe l'un a droite,
l'autre a gauche de l'escalier et formant un tout avec le hall principal.
L'Angleterre occupait au premier etage un emplacement de dimension
4 peu pres semblable.

Le visiteur arrivant par le grana escalier avait devant lui un spec-
tacle v6ritablement enchanteur : la multitude des Azalees aux coloris
les plus ardents comme les plus doux et les plus tendres s'etalait
devant lui comme un gigantesque tapis d'Orient. A mesure qu'il
descendait les marches, la vue s'etendait sur les cotes qu'encadraient
de superbes Palmiers et laissait distinguer les massifs d'Hortensias et
de Cyclamens aux tonalites plus douces rehaussant encore Teclat des
Azalees. Au bas de l'escalier, ou etaient groupes les stands des flcu-
ristes, la vue etait attiree par un delicieux miroir d'eau, juste en face,
situ6 dans la serre chaude qui abrite les plantes rares et les Orchidees.

Cette creation est unc merveille de gout. Ce miroir d'eau, constitue
par un bassin de 250 metres carres, garni de faiences bleues, s'etendait
en longueur dans la partie centrale. 11 etait encadre par les majestueux
Medinilla magnified, aux longues grappes de fleurs roses, venant des
serres de Laeken et exposees par Sa Majeste le Roi Albert. Tout autour
se trouvaient de beaux massifs de plantes de serre chaude. Enfin, der-
riere ces massifs, bien abrit£es et garnissant les trois cotes de la serre,
k* Orchid^es disposes avec gout au milieu d'une fine parure de Fou-
g&res pr6scntaient des raret^s sans egale. Une curieuse evocation d'un
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pay sage exotique, une foret de Cymbidium, sur un rocher au milieu
duquel le visiteur pouvait circuler, for?ait Tadmiration.

Les organisateurs des Floralies de 1928 ont droit a tous les eloges,
car, ils ont su mettre en valeur les lots merveilleux des exposants :
M. le Comte de Kerchove de Denterghem qui marque par une victoire
la premiere exposition de sa pr6sidence et son fiddle collaborates M.
Lucien De Cock qui assume la charge ecrasante du secretariat general,
puis M. Spae, M. Duquesnoy et enfin le distingue architecte M. Henri
De Wilde qui a su concevoir un ensemble dJun attrait puissant non
seulement pour les amateurs, mats pour le grand public emerveille
d'une telle feerie.

L E S AZALEES,

par M. MORNAY (1).

Le hall central du vaste Palais de la Societe Roy ale d* Agriculture et
de Botanique de Gand etait presque completement reserve aux Azalees.

Les apports, fort nombreux, participaient a plus dc 80 concours ;
aussi la tlche du Jury fut-elle parfois fort delicate.

Le nombre des prix etant trfis limite, des lots tort importants et
meritants ne purent etre recompenses.

Deux lots remarquables concourraient pour le Prix de la Reine (Me-
daille d'or), la plus haute recompense attribute aux Azalfies.

La Societe anon^-me Flandria, de Bruges, remporta la palnie pour
son lot de 40 plantes, forts specimens, en 40 varietes.

M. Vermaere De Mc3ver, de Gentbrugge, avait egalement un tres
beau lot de 40 plantes, et le Jur3', se conformant au reglement de ce
concours, ne put que le classer second, le nombre des varietes etant
moindre.

Dans les colleLtiuns iniportauteb, la Flandria s'est vu attribuer un
premier prix pour un lot de 100 varietes en beaux exemplaires de
toutes formes.

En 1923, une plante nouvelle lit sensation et s'est repandue rapide-
ment chez tous les cultivateurs : c'est TAzalee Albert-Elisabeth. Nous
la retrouvions cette annee dans presque toutes les presentations.

M. Georges Wibier, de Mont Saint-Amand, obtint un premier prix
pour 25 plants de cette belle variety.

II ne parait pas y avoir de choscs sensationnelles parmi toutes les
plantes non encore au commerce presentees cette annee.

Les lots les plus importants provenaient des firmes suivantes :
A. Haerrens et fils ;
A. Ste3raert-Verhelle, de Langerbrugge ;
Hdinond de Meyer, de Luochrysty ;
Adiiaenssens fr^res, de Loochrysty.

1^ 1 '| juin irp12.



LfiS PLORALIES (iANTOISES

Les plantes qui nous ont paru meriter le plus d'attention sont .
Charme de JSoel, simple, rose chair a centre saumone;
Mignon, plante naine, double, blanche;

Eloile do tielgique, semi-double, rouge sang, a divisions larges, ian

l
Tous les grands etablissements de Belgique participaient a cette

manifestation, nous mentionnerons seulement ceux qui obtinrent les
plus nombreux &ucc£s :

MM. Hartmann, de Mont Saint-Aniand ; Auguste Haerens et fils,
de Mont Saint-Amand; Georges Wibier, de Mont Saint-Amand;
Fiandria, de Bruges ; Vermaere De Meyer ; Dalliere.

L>e ce dernier, j'ai note la presentation remarquable d'un lot <te
plantes sur tiges de o m. 60 et taillees en boule, a la fajon des Lauriers
d'Apollon.

J^s collections important^ ont a peu pres disparu : ces Floraiies
furent surtout le triomphe des plantes commerciales. Les niemes va-
net6s courantes se retrouvaient dans la plupart des lots, en voici
<[uc lques-unes :

Mme fretnck, Verveanu, I erveaneana alba, Siobe, Piesident
Oswald de Kerohove, Apollo, Paul Scham, Albert-Elisabeth, Tempi-
ranee, M. Van der Cruyssen, M. John Haerrens, rosea salmonea, Hexe,
violacea multiflora, Haenensiana, Julius Roerhs, Ernst Thiers, etc...

A cote de ces apports importants dfAzalea indica, nous avons note
une presentation interessante de la Flandria : des plantes d'introduction
assez recente : les Azalea Kurume, originaires du Japon, et dont on
Possede deja un grand nombre de varietes. Rustiques comme YAzalea
unt&na, elles seront certainement tres appreciees des amateurs.

La Section hollandaise presentait egaiement des Nouvelles Azaleas
rustiques du Japon que Ton peut sans aucun doute rattacher au meme
troupe.

Une tres curieuse plante figurait a cote des Azalea Kurume, VAzalea
hnearifolia, var. Eeckautei, espece a feuilles etroites, tres allongees,
d fleurs rouge brillant, a divisions egaiement etroites, allongees et con-
tournees.

LES ORCHIDEES,

par M. F- LESOURD ( I ) .

Les Orchid^es £taient disposees en £er a cheval a Tinterieur et
^utour de la grande serre chaude situ£e a gauche de la vaste nef du
Palais des Floraiies. Elles ont constitu£, incontestablement, la partie
^ plus int6ressante et la plus importante de toute TExposition. Jamais,
^^ aucune exposition internationale, on n'avait r^uni un ensemble

considerable et aussi remarquable, car indfipendamment de la

(0 Ifepasl le i4 juin
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quantite et de la qualite des plantes, on etait frappe par l'initiative
et le gout deployes pour leur presentation. La plupart des exposants,
rompant avec les errements anciens, n'avaient pas hesite a abandonner
la disposition en gradins, pour utiliser des rochers, des troncs d'arbres,
de la mousse, des Fougeres et des Palmiers, de fa9on a mettre en valeur
les Orchidees et a donner aux visiteurs Tillusion qu'elles se trouvaient
dans leur cadre naturel. Cet effort n'a pas echappe a 1'attention de nos
compatriotes; l'effet produit etait extraordinaire et veritablement
grandiose.

Les orchidophiles beiges et anglais, auxquels s'etaient joints un
certain nombre de grands amateurs beiges, avaient apporte leurs plus
belles plantes ; aucun orchidophile franjais n'avait pris part a l'exi)O-
sition.

On ne remarquait aucune espece nouvelle, mais les hybrides d'obten-
tion recente ou peu ancienne etaient tres nombreux.

Dans la categorie des exposants professionnels, deux orchidophiles,
qui presentaient des lots sensationnels et hors de pair doivent etre mis
sur le meme plan : ce sont M. Theodore Pauwels, orchidophile, a Mei-
relbeke et MM. Sander et fils, a Bruges. Le jury fut grandement
embarrasse pour l'attribution des recompenses ; il n'avait qu'un grand
prix d'honneur a decerner et les deux lots lui parurent egalement
remarquables. II trancha egalement la difficulte en faisant mettre a
sa disposition un deuxieme grand prix, de sorte que les deux concur-
rents resurent chacun un Grand Prix d'honneur.

Le lot de M. Pauwels, dispose en plan incline irregulier forme de
rochers et de mousse, avec a l'arriere des Kentia et des Fougeres,
n'avait pas moins de 35 metres de long. II comprenait un grand nombre
de plantes de tout premier choix, pau serrees. Ce lot etait tres variS.
On y voyait beaucoup dc Cattleya, de BrassoCatlleya et de L&lio-
Cattleya, ainsi que nombre de varietes de Cypripedium et de Cymbi-
dium, de superbes Odontoglossum et Odontioda. Nous avons note
YOdontoglossum Reve d'Qr, blanc avec taches jaune pale; VOncidiuM
Mac Beanianum, jaune verdatre ; le BrassoCattleya Tilly, rose lilace,
avec gorge jaune ; le BrassoCattleya Smdoro, var. Comtesse de Ker-
chove, tres belle plante, a fleur rose lilace, labelle ondule, gorge jaune ;
le Cattleya Tambora, blanc, gorge jaune pale et nombre de plantes de
collection.

Le lot de MM. Sander et fils representait un pay sage exotique. II
etait considerable et dispose sur des rochers couverts de mousse, avec
des Palmiers et des Fougeres en arbre. Un escalier rustique en pierres
plates le traversait en son milieu. L'ensemble etait impressionnant,
extremement seduisant et, en voyant a la base de cette monumentale
presentation, la masse imposante des Cymbidium aux grandes hamper
ileuries, on se croyait dans la jungle, en quelque foret vierge de Tlndc.
Ind6pendamment des Cymbidium dont on n'avait jamais present^ taut
d'esp^ces et de vari&es ; on remarquait un grand Angracum sesqui-
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pedale, un Odontoglossum crispum, var. Roi Albert, et tin Miltonia

Bleuana, etc

Dans la classe des amateurs, le grand triomphateur fut M. Firmin
Lambeau, de Bruxelles, qui remporta le Prix du Roi, haute recom-
pense qui lui avait dcja €te decernfie en 1913 et en 1923. Son lot com-
prenait environ 400 plantes entremelees de petits Adiantum ; la partie
superieure du lot 6tait couronnee par des Kentia et des Cymbidium. On
notait de nombreux Cattleya, BrassoCattleya, LczlioCattleya, le beau
Lcelia Gladiator, var. Comte de Kerchove, rose, labelle entierement
rouge, & bords ondules ; le Miltonia Bleuana, var. Reine Elisabeth, &
fleur grande, blanche, largement maculae de pourpre ; le Cypripedium
chrysostomum, var. Mme G. Elwis, k sabot jaune verdatre lav£ de roux,
sepale superieur ponctu6 de pourpre sur fond blanc rose ; le Cattleya
Waltersiana, var. Vogelzang, rose fonc£, labelle rouge ; un Brasso-
CatUeya Pallas portant 6 grandes fleurs, etc.

Le Docteur Ballion, k Gand, avait un bel ensemble en plan inclin6,
avec troncs d'arbres et rcxrhers couverts de jnousse. Les Orchid^es 4taient
s6par4es par des Peperomia, des Adiantum, etc. Ce lot renfermait
beaucoup d'Odontioda, des Miltonia varies, des Odontoglossum. No-
tons VOdontioda Princesse Marie-JosS, fond rose pale macute de rouge
brique ; le Cypripedium Souvenir d'Olma Gevaert, vert, s£pale supe-
rieur blanc striS de vert, etc.

Dans le lot de M. Stuart Low, horticulteur, & Bush-Hill (Angleterre)
se voyaient beaucoup de plantes interessantes : Odontoglossum, Cymbi-
dium, le beau Cattleya suavior, var. Ptolemy fleur moyenne, fond
blanc ros£ avec, sur le labelle et les deux pieces laterales ; de grands
triangles pourpres ; VOdontioda Evangeline, fond blanc, margin^ de
rose violace, centre ponctue de roux ; LcelioCattleyfi lumincsa, var.
aurea, Cypripedium bellatulum, etc.

Sir Jeremiah Colman, amateur & Surrey (Angleterra) avait dispos6
ses Orchidees sur des supports de hauteurs differentes, les pots en-
tour£s de mousse. Nombreux Dendrobium, le Vanda suavis alba, le
Lycaste Skinneri, var. Hamilton Smith, & fleur grande, rose, & centre
plus fonce, diverses plantes de collection, dont une nouveaut6 plus
bizarre que belle : le Megaclinium purpureo-rachis, dont Tinflores-
cence, disposee en helice, consiste en un rachis aplati de couleur
pourpre de o m. 20 de haut, sur Taxe duquel les fleurs sont disposes
en un seul rang de chaque cote ; ce rachis surmonte un pedoncule de
mSme hauteur.

De MM. Charlesworth et Cie, a Haywards-Head (Angleterre) un
lot en gradins, pots recouverts de mousses, les Orchidees entre-melees
d1Adiantum et d1Asparagus. Note VOdontoglossum citrinum aureum,
jaune puis Catasetum Christianum, bran rougeStre, Cypripedium
niveum, etc.

M. John Janssens & Saint-Mariaburg, Anvers, pr£sentait ses Orchi-
dees en pots entoures de mousse, en association avec des Fougeres et
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des Begonia Rex. On y remarquait beaucoup d'Odontoglosstim, dcmt
la variety VAiglon, blanc macule de brun clair, des Odonlioda, etc.

M. Verdonck, a Gendbrugge .avait dispose ses Orcliidces sur talus
de rochers et de mousse avec fond de Palmiefs. Nombreux Cattleya.
le Phalanopsis Confirmation, rose; le BrassoCattleya Madame Maron.

M. le Comte de Hemptinne, amateur, a Gand, avait une presenta-
tion fort originale. II avait edifie une grotte, a Tarriere des Cymbidium.
Le lot contenait des Miltonia, des Odontoglossum, des Odontioda, etc.,
le tout agrement£ de Saintpaulia ionantha, de Saxifrages, d'Anthn-
rium, etc.

M. Dietrich, a Anderghem, avait uroe collection de too Orchidees
contenant surtout des Cattleya et des BrassoCattleya. Remarqu£ le
Cattleya Mme Herhette, fleur moyenne, rose clair, labelle pourpre.

De M. Rene Behiels, a Saint-Nicolas, un lot contenant de Catileya
divers, le BrassoCattleya Mme Maron, etc.

Dans le lot de M. J. Medo van Klan, Cypripedium Maudice, Milto-
nia, etc., etc.

Tous ceux qui ont visite les Floralies Gantoises garderont le souvenir
de cette Exposition d'Orchiddes, v6ritablement sensationnelle, f£6rique
et representant une richesse atteignant on depassant m§me peut-£tre,
une dizaine de millions.

LA SECTTOX \\(;L\ISK,

par M. F. CAYEUX (T).

La Section anglaise occupait deux salles au premhr etage du Granc.
Hall des Expositions, placees au-dessus' du Restaurant. II est toujcurs
difficile, pour une collect!vite horticole dont les apports sont tres varies,
d'arriver a utiliser semblables locaux et Ton doit constater que le
Comit^ anglais en avait tir£ le meilleur parti.

La premiere salle manquait de lumiere, mais cependant la Maisoi
Sutton et fils, de Reading avait installe un tres important lot de
16gumes de toute beaute comme d^velbppement et comme choix de?
varietes. Pr£sentes a la maniere anglaise, sur un fond d-e tentures noires,
en plateaux, paniers ou vanneries places, soit directement sur la
table, soit sur des supports amenant les produits a des hauteurs va-
riables, ces legumes, habilement disposes de fa(?on a faire valoir les
formes et les color is, arretaient tous les visit eurs. Ces lots de legumes
nous £tonnent toujours. Us sont si differents de nos presentations
francaises ! II faut bien 1'avouer, les notres manquent de relief et
d'originalite dans la mise en valeur. On peut cependant obtenir des
contrastes heureux et frappants avec les coloris et les formes de le-
gumes, surtout lorsqu'on a affaire a des produits de pleine saison.

(i) D^poŝ  le 14 juin 1928.
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Une autrc presentation du plus grand interet, de M. (ieo Monro, de
Londres, consistait en fruits de la Nouvelle-Zelande, du'Cap et de
l'Australie, apportes et exhibes dans leurs emballages originaux. Pru-
nes, Poires, Pommes et Raisins attestaient des soins dont ils avaient
ete l'objet pour supporter un transport aussi long ! A part le Raisin
Grot Co\mant qui est bien connu (Ties arborieulteurs, k-s vari*tfaf

lomme les Pommes Aljriston, Jonathan, les l'oiica* Selis d'hiver ct If:
Prunes amlricaines, sont fort peu cultivees, en France du menus.

'Cettt premiere salle, qui contenait encore de jolis Cin6raires dc
M. Ph. Ladds, conduisait, par un couloir orne de Rosters grimpants,
a la piece principale dans laquelle on avait dessine un jardin aux
allees dallies et dont le centre etait occupe par un bassin plants de
Calla EUiottiami, aux grandes spathes jaune vif. Des ^ots de Girofl^
Quarantaine, de Reseda a grande fleur, de Cineraria polyantha,
d'Hortensia, garnissaient le jardin avec des roses en fleurs coupees
presentees dans des cornets dissimules par cie la mousse et fixes sur
des tiges de Rosiers. Les varietes : Ophelia, Columbia, Golden Ophelia
fqui sont des sports de la premiere), Richmond, tfalley 6taient particu-
H£rement remarquables.

A noter, egalem^nt, les magnifiques tEillcts a grande fleur de M.
Engelman, les CE. Allwoodi, cette race de culture si facile et si florifere
de MM. Allwood et les tres gros CE. Malmaison ou race Malmaison de
M. Stuart Low.

De place en place, des Rosiers grimpants : excelsa, Paul's Scarlet
'Climber, Mrs W. Cutbush, et des Clematites : Empress of India,
Nellie Moser, The Queen, avaient ete habilement disposes. Nous ne
devons pas oublier non plus les tres beaux Hippeastrum de M. Mac
Laren et de Lady Abercromby qui maintiennent bien haut la reputation
des varietes d'origine anglaise de ce genre merveilleux.

Nous avons gard£ pour la fin la plante qui parait etre Tespece nou-
velle la plus interessante apportee aux Floralies, par MM. Oliver et
Hunter, le Meconopsis Baileyi. A cette epoque de Vannee, il est extre-
nuement difficile d'arriver h faire fleurir les Meconopsis et nous avons
ete tout particulierement interesses par cette grande espece vivace, aux
tiges solides et tres £rig£es portant une cyme de splendides fleurs bleu
de ciel aux etamines jaune d'or, introduite recemment du Thibet et
que nous n'avions pas encore vue en specimens fleuris.

LA SECTION* F

par M. E. THIEP.AUT ( I ) .

La Section fran?aisc occupait le meme emplacement qu'en 1923 : un
grand rectangle de 1.300 metres carr£s, situ£ dans la partie gauche du

" hall.

;' \v f î jqjf.
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Elle &ait organises par les soins de notre Soci£t£ nationale d'Hor
ticulture de France en collaboration avec la Compagnie des Chemins
de fer P.-L.-M. et nous pouvons etre fiers de dire que Leurs Majestes
ont pris tin r4el plaisir d. la visiter et n'ont pas m£nag£ leurs ^ felici-
tations1, que nous sentions tres sinceres, aux representants officiels de
notre Soci£t£, aux exposants et aux organisateurs.

La Section franyaise fut du reste r£compens6e d'un grand prix
d'honneur.

Un plan tr£s heureux, aux lignes simples, dft & notre architecte
Louis Deny, permettait au public d£s Tentree une vue d'ensemble v£ri-
tablement attrayante.

Sur le mur du fond, face si Ventree, une grande toile peinte, due Si
Tartiste repute Sauvaigo repr£sentait la C6te d'Azur avec sa mer
bleue, ses rochers rouges, de beaux Cyprus se dStachant sur cette lu-
mi&re. Devant la toile une pergola fleurie de Bougainvilliers avec un
baloon devant lequel se pressait la foule des CEillets blancs, roses, rou-
ges, veinSs. Cette toile de fond £tait encadree par de gigantesques
Palmiers de 8 metres de haut, des Orangers avec leurs fruits et, devant
eux, des Agaves, des Opuntias.

Une impression d£licieuse et parfum£e saisissait le visiteur qui se
croyait transport^ sur les bords de la Mediterran6e. II manquait, h^las,
la chaleur.

A Tentrfe mSme de la section, deux beaux massifs de Palmiers
entotir£s de Strelitzia fleuris, A9Anthurium (M. Verdonck, de Cannes),
d'OEillets, de Roses, d'Iris de Suze et de plantes fleuries du Midi et, 1e
long des murs de droite et de gauche, de grands Palmiers, des Acacias,
des Eucalyptus globnhis encadraient toute la section et contribuaient
^ un heureux effet d'ensemble.

Toute cette presentation provenait d'un groupement de Vhortimlture
de la Cote d'Azur fait par les municipality de Nice, Cannes, Menton,
Antibes et amenee & Gand, par les soins de la Compagnie P.-L.-M. II
convient de feliciter pour Torganisation des transports, M. Ravbaud,
inspecteur des services de la Compagnie P.-L.-M. et son adjoint M.
Loubet et pour Torganisation horticole, M. Delrue.

La Compagnie P.-L.-M. et la Cote d'Azur regurent chacun un grand
pn'x d'honneur.

Tout le cote droit de notre section et une partie de Tentr4e ftait
reserve a la maison Vilmorin-Andrieux et Cie qui s'£tait surpass^e.
Une colonnade grise fuĵ ant vers le mur de droite se detachait au-dessus
d'un vallonnement oii la multitude des Cineraires polyantha 3L fleur
etoilee dans les coloris bleu et tendre formaient fond & des groupes im-
posants de Cineraires a grande fleur vieux rose et de Cineraires coche-
nille d'une 6tonnante tonality. De beaux groupes de Girofl£e quaran-
taine violettes et mauves, des Primula obconia & grande fleur de
tous les coloris completaient cette tr&s importante et trfcs remarquable
presentation qui obtint un grand prix d'honneur et la m£daille d'or de
la Societe Royale d'Horticulture de Lcmdres,
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La Soci&S des Bains de Mer de Monaco (M. Agliany, directeur),
prCsentait une belle plate-bande dont les Bougainvillea aux bractSes
violettes fournissaient le centre, tandis que les parties extremes etaient
constitutes par des CEillets. De place en place, des gerbes d'Anthuriuw
Andreanum et hybrides, le tout se d6tachant sur un fond d'Asplenium
Nidus-avis. Un beau lot, bien pr£sente, recompense d'un prix d'hon-
neur.

M. L&mard Lille, de Lyon, et MM. Rivoire et fils avaient sur la
partie gauche deux petits lots, les premiers de Hosiers polyantha et
d'Iris pallida ZL feuilles panachees, les seconds de Cineraires, Calceolaires
et Primula obconica.

A cote d'eux et terminant la partie gauche, le stand de M. Chariot,
fleuriste & Paris, dont la composition originale, une reproduction de la
Fontaine Medicis fut tres remarquee. Je n'ai pas a y insister, car, il en
est parle en detail dans l'Art floral, mais il faut dire le succ&s qu'ont
obtenu ses deux grandes gerbes d'CEillets superbes et de Roses qui
personnifiaient le gout et Tart franyais. Prix d'honneur.

M. Travouillon-Buret, horticulteur, a Tours, garnissait deux cot6s
de l'entree avec deux tr£s beaux lots d'Hortensias l'un de ioo uni-
flores, Tautre de ioo plantes fortes. II exposait la nouveaut^ Madame
Faustin Travouillon, fleur rose vif, qui nous parait assur£e d'un bel
avenir. Prix d'honneur.

En fin, toute la partie centrale de la section form6e de quatre petits
massifs entourant une jarre mediterraneenne £tait garnie par les beaux
Hortensias a fleurs bleues, blanches et roses et les Primula obconica
d'une vigueur et d'une floribondite surprenante de M. Becker, horti-
culteur, a Mulhouse, qui fut aussi recompense d'un prix d'honneur.

La Commission d'organisation fran9aise a trouve aupr^s du Comite
des Floralies tout entier l'appui le plus bienveillant et le plus efficace :
elle leur doit tous ses remerciements, principalement & M. Lucien De
Cock, Imminent secretaire general de la Soci6te Royale d'Agriculture
et de Botanique de Gand qui fut toujours pret 3L Taider dans son
travail et & solutionner les questions les plus delicates.

Toute la France Stait r£ellement bien represent^ : Paris, Lyon, le
Midi, la Touraine, l'Alsace et cependant & une 4poque de l'annee
particuli^rement difficile et on peut feliciter et remercier les exposants
de leurs efforts dans le seul but de maintenir a T^tranger le bon renom
de 1'horticulture franfaise.

LA SECTION HOIXANDAISE,

parM. F. CAYEUX (T).

La production horticole en Hollande occupe quelques centres tres
specialises comme : Haarlem pour les Ognons a fleurs, Aalsmeer pour

(0 Oeposl le i4 juin 1928.
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les planter florales et les fleurs c-oupfes, Boskoop pour les produits de
p6pini£re. Sur d'autres points, la culture des legumes fait Tobjet d'une
tres large exportation et, lorsque les Hollandais ont decide de prendre
part d une exposition, on peut Stre assure que leiirs apports collect!fs
seront trts importants <et que la qualite des produits presentes ne lais-
sera rien a dgsirer.

Le 17 avril, nous etions a Aalsmeer oil se tenait une spleridide mani
festation horticole a l'occasion de l'ouverture d'une grande Halle dt
de vente de la Soci6t6 Centrale d'Aalsmeer Veiling et nous ne pensions
pas que trois jours apr£s, le 20, nous retrouverions & Gand une Section
Hollandaise ausi remarquable par la quantite, le choix et la perfection
des lots pr€sent6s.

Les Lilas avaient 6te apportes a Gstnd en masses imposantes attes-
tant une fois de plus une magnifique culture, de meme que des roses,
des arbustes forces, le tout en varietes choisies parmi les meilleures
pour le commerce d'exportation en vue duquel travaille surtout le centre
d'Aalsmeer.

MM. D. Baardse et Spaargaren et fils, d*Aalsmeer, montraient des
Tots de Cyclamen splendides et M. J. Bier, de Moordrecht, deux tr&s
belles variety d'Adiantum particulierement recherchees des fleuristes.

Les bulbiculteurs de la region de Haarlem avaient envoy^ leurs ma-
gnifiques Tulipes de Darwin parmi lesquelles nous avons note : Mrs
Farncombc Sanders, Barligon, William Copland, Baronne de la Ton-
nave, Clara Butt, Centenaire, Le Ndtre, Rew. Ewbank, etc. ; des Cot-
tage Tulip comme : Bouton d'Or, C"lombus, Inglescomhc pink. Mrs
Moon, Le RSve, Orange King, etc.

Quelques specialistes exposaient sous leur nom, comme la maison
C.-G. van Tubergen Ltd., de Haarlem, qui montrait de ravissantes
collections et des especes ou variet6s rares. Citons ses Tulipa Greigi,
T. prcBStans et la colossale Tulipa Fosteriana9 ses Cyclamen repanduvt
en varietes, Arum sanctum, Hccmanthus multiflorus, Oxalis adeno-
phylla. Iris bucharica, Freesia hybrides aux teintes si varies, de son
obtention, Gloriosa Rothschildiana, Erythronium divers, Fritillaria er.
collection, et le tres joli Scilla cavipanulata Blushing Bride.

M. E.-H. de Graaf, a Lisse, presentait de tr&s beaux Narcisses
comme : Yellow Poppy, Giant Hybrid, Lady Moore, Kingdom, Scarlet
Glow, The Pearl (double), John Evelyn, lrma, etc. II est bien regrettable
que cette plante, qui est cependant si rustique et si facile a multiplier,
ne prenne pas une place plus grande dans les cultures franpaises.

Les Hipfieastrum de MM. Den Older, de Leyde etaient de tres
bonne qualite, aux corolles tres rondes et aux coloris francs et bien
varies.

MM. Koster et fils, de Boskoop, exhibaient de tr£s beaux specimens
d'Azalea mollis et des Rhododendron parmi lesquels nous notons : Hugh
Wormald, rouge brique a centre eclair£ blanc, Peter Koster, Hugo
Koster et dans le lot de MM. T.-B. van Nes et fils, de Boskoop, il faut
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les Rhododendron : Hugo ifc I Docteut Endtz, Dpt;Uut
11'. -1 •'. Wery, Brit annia et Armistice D&y.

De cette meme region de Boskoop, la maison Sliedrecht et C" avail
envoys nni' merveiHeuse nouveautO de Rosa poly ant ha, denommec Gloria
mtmdi, dont Ic colons toul a fait nouvean I'aisait sensation. Qu'mi se
figure une teinte rouge Geranium corame en pourrait produire Ie mi-
rage du Pelargonium Foul Lnnnpcl et du Mnxime Kowaleski I Si la
pi ante est vigou reuse et ,si elle se comporte bien en plein soleil, an peut
lai predire un succes sans precedent.

Toutes ces presentations, installees avec gout, mettaient en valeur
l'effort tait par les Hollandais, soit par leurs importants EtabHssements
particuliers, soit par leurs Assc^ciations syndicales ou cooperatives
prosperes, grace a Tentente etroite qui leur iiermet d'acheter tout
common, aux plus has prix et de vendre et d'exporter dans les meil-
leures conditions.

nts
Si

en

L'«iRT

par M. G. DEBRIE ( I ) .

Iv'Art floral a cette exposition raondiale ne m'a pas paru assez large-
ment represente etant donne 1'importance de cette manifestation gran-
diose, ou tous ceux qui y ont pris part nnt apport^- leurs produits sans
fompter et les resultats dc? progres qu'ils ont obtentts depuis la der-
nicre exposition de 1925.

Sept stands beiges tres bien am€nages par des fleuristes de Bruxelles,
ind, Anvers, en salons, salk ^ £ e r , parterres, roseraies, ton-

nelles, etc., presentaient sur le passage de 1'entree principale donnant
acces direct au grand hall .̂es motifs d£coratif.s en plantes fieuries, cor-
beilles, jardinieres ou i'Hortensia et 1'Azalfe jouaient le plus grand role.
Des vases de roses ainsi qu'un on deux motifs d'Orchid^es faisaient
parade a cote de vases d'CEiilets venus de France : ces derniers dr>n-
naient une note brillante.

P Par 1'enseinble de la situation, Peffet clierche etait bien rendu.
Voici la presentation francaise, Celle-ci, situce dans sa section r>

pective, etait d'une conception t&ute speciale a premiere vue. C'^tait un
efFet a sensation que cette decoration artistique d'une partie de la
reproduction de la Fontaine de M6dicis ornee de vases.du m^me stylp

isani ratnpe de chaque cot^ d'une glace figurant la pi&ce d*eau qui
tste au bas de cette fontaine; le tout en composition simulant Je

•"•larbre blanc apporte de France.
L'ornenioiitation en t-tait bien, Des Bears d'Orchid€es qui la decoriient
lent placees avec recherche aux endroits qu'il faut fleurir. Des tiges

frondes fines de ces belles planter semblaient se mirer dans la

nn

fi) EWpce^ le i4 tgs9
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glace sur laquelle dies £taient pos6es avec gout. Les vases garnis de
touffes de Muguet ajoutaient a Tensemble de cette presentation un fini
r£ussi.

Que Texposant me pardonne une petite critique ! Je me bornai seu-
lanent & regarder avec indifference les assiettes places sur 1es bords
de la table qui supportait cette belle exposition.

Un panier Louis XV compost des plus beaux CEillets, admirable par
sa forme et le melange des couleurs donnait bien I1 impression de la
provenance et du gout national qu'avaient su leur donner les expo-
sants Madame et Monsieur Chariot nos compatriotes.

Des vases de Roses magnifiques, finissaient Tensemble de cette
exposition toute fran9aise qu'un public nombreux ne cessa d'admirer.

LES PLANTES DE PLEIN AIR,

par M. P. LficouER (i).

Les merveilles accumulees k TExposition quinquennale et Interna-
tionale, surtout dans les plantes de serres effa9aient quelque peu les
plantes de plein air ; neanmoins, qu'il nous soit permis de citer les
cultures sp£ciales suivantes qui ont retenu plus particulifcrement notre
attention.

Tout d'abord le Laurus ncbilis ou Laurier d'Apollon, grande sp£cia-
lit£ de Tendroit. Les plantes exposees 6taient cultiv£es en caisses sous
les formes les plus variees, les jeunes exemplaires en cones ou en
boules sur tiges et encore sous forme d'eventail, les specimens forts,
fuseaux de 4 & 5 m. de hauteur ou bien tiges tr&s fortes ayant jusqu'a
0,25 et 0,30 cm. de tour terminees par des boules, des ovoides ou des
fuseaux ayant jusqu'i 2 m. de diametre.

Dans les plantes de plein air, je ne puis r£sister & la tentation de
citer, au risque de repetition, les Rhododendrons hollandais, nouveautes
d'un coloris rouge superbe appel6s Britannia et Armistice Day, de m£me
que le Rosa polyantha nouveau, d'un coloris bien special et rouge, appe!£
i un grand avenir et d6nomm£ Gloria mundi.

Plusieurs exposants beiges, des meilleures firmes, avaient des lots
de Coniferes, apport^s pour la circonstance en cuvelles ou en tontines.
On remarqua surtout : les ChamcBcyparis pisifera filifera, et plus par-
ticuli£rement les varietes panachees, les Juniperus chinensis et virgi-
niana avec leurs v a r i e s , les Thuya varies, les Cupressus, le Sciadopytis
verticillata, mais, en g6n£ral, toutes ces Coniftres, ayant subi des tailles
successives, etaient pr£sent£es sous forme de cones bien reguliers.

Les plantes fran?aises dans le lot de M. Lacarelle nous montraient
les exemplaires au nature!. Le choix en £tait egalement tr^s bien ; nous

(1) Dlpost le i4 juin 1928.
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avons remarque des Pins, Abies Nordmanniana, Pioea excelsa alba, et
autres formes panachees, des genres et especes deja cites.

La Belgique se decore beaucoup maintenant par des jardins sp6ciaux
ou les rocailles, les vieux murs, les allees crevassees et les pergolas
sont garnis de plantes grimpantes, de plantes vivaces et de plantes
alpines. Une exposition fort bien presentee et tout a fait artistique,
montrait le meilleur parti & tirer avec toutes ces plantes, qu'il serait
trop long d'enumerer, mais dont Temploi se generalisant, constitue une
epoque nouvelle dans l'amenagement des jardins.

En resume, on trouvait surtout a l'Exposition, les resultats d'une
magnifique culture de Lauriers, de Coniferes, et un emploi de plantes
alpines ou de rocailles dans les petits jardins dans le style de plus en
plus en vogue.

LA SECTION SCIENTIFIQUE,

par M. CH. ARRANGER ( I ) .

Dans une salle adjacente a la Section anglaise, avait ete disposee une
Section scientiflque, qui ne comprenait d'ailleurs que des documents
beiges.

La plus importante presentation etait celle du Jardin botanique de
l'Etat, a Bruxelles, dont la bibliotheque est une des plus completes
d'Europe, au point de vue horticole s'entend. En une grande vitrine
de 12 metres de long et 3 m. de haut, etait expose un exemplaire de
toutes les revues et ouvrages publiees en Belgique depuis 1830 et s'oc-
cupant de Botanique appliquee specialement k V horticulture de serre
et de plein air. L'erudit bibliothecaire du Jardin botanique, M. P. van
Aerdochot, avait reuni la une documentation de premier ordre, ou il
nous fut donne de voir de vieilles connaissances, comme la Lindenia, la
Flore des serves de van Houtte, VIllustration horticole de Linden, la
Revue de Vhorticulture beige et etrangere de Pynaert, le Journal des
Orchidees de Linden, le Dictionnaire ioonographique des Orchidees
d'Alf. Cogneaux et Goossens, etc.

En face, TEcole d'horticulture de TEtat, fc Vilvorde, presentait une
collection de Champignons comestibles fort bien imites et toute une
serie de documents se rapportant a Tetude de la phytopathologie : pho-
tographies et echantillons de maladies des plantes (insectes et crypto-
games) parfaitement conserves.

En suivant, e'etait Tinteressante le^on de choses donnee par M. Du
Clercq, de Mont Saint-Amand, sur l'elevage des Kentia : on y pouvait
voir les diverses phases du diveloppement des jeunes plantes, depuis
la graine importee d'Australie, dont le germe commence a apparaitre,
jusqu'& la plante marchande de*5 & 6 ans, en passant par les plantes

(1) D6p<»6 le i4 juin 1928.
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de un a six mois repiquetb en lerrines, puis de 9 mois, pretes a etre
repiques en pots ; puis c%est le passage en pots de plus en plus grands,
d'un an, puis de deux, trois et quatre ans, jusqu'a cinq ans, age ou
elles sont normalement Iivr6es au commerce.

Puis, on voyait Timportante collection de semis symbiotiques d* Or-
chidees en fiacon d'Krienmeyer, aux divers degr£s de leur developpe-
ment, pr€sent£e par les docteurs G. Balhon et Mme G. Ballion. Pokier -
mann, montrait que ce genre de culture des Orchidees n'a plus de se-
crets pour nos amis beiges : plus d'une centaine de iiacons permettaieni
de se rendre compte de l'£closion et du developpement des jeunes plantes.

Une s£rie de reproductions de coupes microscopiques, dues a M.
Ad. De Clercq van Ghyseghem, montrait la structure anatomique de
la tige et des feuilles du curieux Monstera deliciosa, si souvent im-
proprement appele Philodendron pertusum.

Tout un lot de grains (Ble, Avoine), de graines (Pois, Haricots) en
germination, demontrait leur bon etat de resistance aux insectes et
maladies du au traitement, par bains et arrosages, dans une solution
de 1 a 3 0/0 d'un produit denomme « Flora ». De meme, des grettes
avaient ete immunisees de cette fa^on, contre les attaques des divers
parasites.

Une collection de preparations microscopiques de Mile B. De Gheest,
assistante a Tlnstitut botanique de Gand, montrait chez ks Coniferes
les phases progressives de la fecondation depuis la pollinisation jusqu'a
V union des deux gametes.

Le Laboratoire de Paleontologie de TUniversite de Liege exposait
toute une serie de schemas, dessins et photographies montrant les re-
sultats des recherches qu'il a entreprises, au point de vue anatomique
et inorphologique, sur la flore houillere du Bonnage.

Dans un magnifique album de photographies, accompagne de photos,
de brochures, et de son dernier ouvrage sur la Mutation des Orchidees,
M Lucien Reychler montrait les resultats, du plus haut interfet scien-
tifique, qu'il a obtenus dans cet ordre d'idees qui ne tendraient a rien
moins qu'a revolutionner la culture des Orchidees, puisqu'un sp6cialiste
aussi averti que M. Lucien Linden, apres avoir vu les Cattleya doubles
de M. Reychler, ne doute pas de voir un jour, comme il l'afiirmait a notre
ami Louis Gentil, des Odontoglossum crispum a fleurs de Camellia, et
des O. Pescatarei a fleur de Gardenia.
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CUMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE PRINTEMPS

DU COURS LA REINE.

CULTURE MARAICHERK,

par M. J. PlNKUrK (i).

Si le uombre des txposants etait peu eleve en raison du temps detes-
table dont nous avons ete gratifies ce printemps, les produits etaient
reellement remarquables.

Commc chaque annee, les Etablissements Vilmorin-Andrieux et Cie,
expasaient une veritable collection de legumes venant de cultures de
plein air ou de cultures sous chassis.

Citons les : Artichauts gros vert de Loon, Carotte rouge tres courte
ii chdssis, Carotte rouge courte hdtive, Chicoree frisSe des Cannes,
Chicoree frisSe de Bordeaux, Chicoree frisSe de Ruffec, Chicoree frisSe
de Meaux, Chicoree frisSe fine de Louviers, Chicoree frisSe fine de
Rouen, etc., Chicoree Scarole grosse bouclSe, Chicoree Scarole ronde a
cosur plein, Chou tres hdtif de Louviers, Chou trks hdtif d'Etampes,
etc., Chou Brocoli d'Angers tardif, Concombre blanc long parisien,
Concombre blanc trbs gros de Bonneuil, Concombre vert long maraicher,
Concombre a forcer prolifique, Laitue crepe a graine blanche, Laitue
Gotte jaune dJor, Laitue du bon jardinier, Laitue Lorthois, Laitue
merveille des 4 saisons, Melon Cantaloup noir des Carmes, Melon
Prescott fond blanc, Navet demi-long blanc extra hdtif, Navet blanc
plat hdtif, Navet de Milan blanc, Poireau trbs gros de Rouen, Poiree
verte a carde blanche, etc.

Tous ces legumes disposes avec gout formaient un lot d'ensemble
tout a fait attrayant, de coloris peut-etre moins brillant que les fleurs
avoisinantes, mais tout aussi remarque du public.

La Societe mutuelle des Jardiniers-Horticulteurs de la Region pari-
sienne presentait un lot moins important que le precedent, mais forme
de specimens de tout premier choix comme savent les obtenir nos
maraichers parisiens.

Nous y retrouvions les : Carotte Grelot, C61eri dork race Chernin,
Chou cccut de bccuf hdtif, Chou-fleur demi dur de Patis, Chou-fleur
• dtif de Paris, Concombre Spineux maraicher, Laitue Batavia, Laitue
palatine, Laitue romaine grise maraichere, Laitue romaine blonde ma-
rotchbre, Navet rond a collet rose, Navet long tris hdtif race Marteau,
Kadis noir long, etc.

La presentation de M. Aubry, cultivateur & Gagny (Seine-et-Marne),
avait pour but de montrer les diverses operations auxquelles doivent
se livrer les professionnels et les amateurs pour obtenir les Champi-
gnons (Agaric comestible) : fermentation du fumier, montage des cou-
ches, insertion du blanc (mycelium), gobetage, etc.

(1) Mpoal le i4 juin 1928.
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Kutin, M. Theveay exposait uue collection de fruits et legumes
I Vires, Pommes, Betteraves, Concombres, Aubergines, etc., vraitr.rnt

imit^s. Ces reproductions penvent rendre service pour I'mstruo-
lion des apprentis et des amateurs.
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ARl*ORICri,TCRK KT KRl'ITS,

par M. C. MAHKUT ( I ) .

Si, dans cette section les exposants etaient peu nombreux (ce qui
c-t normal en cette saison printaniere), la qualite suppleait la quantite.

La maison Nomblot-Bruneau, dont Teloge n'est plus a faire, presentait
uii important lot d'arbres fruitiers formes et d'arbres fruitiers en pots,
sains, de belle venue et de superbe vegetation.

Les diverses formes (P\Tamide ailee, Fuseau, Palmette Verrier et
oblique, U simple, double et quadruple, table, cordon) temoignaient
d'un dressage parfait defiant toute critique.

Les arbres fruitiers en pots : Cerisiers, Pechers, Poiriers, Pommiersf

Pruniers, Abricotiers, Groseilliers epineux et a grappes etaient garnis
de fruits.

Remarque la Guigne de mai ou d'Annonay, tres fructifere, et le
Bigarreau Antoine Nomblot obtenu par la maison, vari6te tres fertile,
abondamment chargee de fruits murs. Pour cette presentation admi-
rable, M. A. Nomblot, hors-concours (Grand Prix en 1920) re^ut du
jury ses tres vives felicitations.

L'Ecole Xationale d'Horticulture de Versailles presentait un petit
lot d'une douzaine d'arbres fruitiers en pots, Pechers (Amsden), Ceri-
siers et Pruniers.

La vitriue de fruits forces de M. Parent fit 1*admiration des visiteurs.
Le lot etait superbe, irreprochable : Peches Amsden et Hale's Early,
Brugnon Early Rivers, Prunes Reine-Claude de juillet et de semis,,
Framboise Hornel etaient de toute beaute ainsi que les Pommes Grand
Alexandre et les Poires Clapp's favourite.

Un Prix d'Honneur fut la legitime recompense de cette presentation
rcmarquable.

M. Louis Gauthier, fraisieriste a Caen, exposait principalement el
pour la premiere fois, une variete nouvelle de 1928 dont il est l'obteii-
teur, la Fraise denommee La France Nouvelle, variete rustique, vigou-
reuse, a beau fruit, tres colore. Quelques pieds de la Fraise Louis
Gauthier a feuillage serre et touffu, a maturite tardive, completaient ce
lot interessant.

M. Aumont, horticulteur a Chatou, presentait egalement un I-iu^iu-
nouveau qu'il a obtenu La Remontante perpetuelle, variete tres vigou-
reuse, resistantc aux maladies de la feuille et de la racine, donnant des-
fruits, dans la region parisienne, du 25 mai au 15 juin, puis, en juillei,
aout, septembre et octobre. Le fruit de forme tronconique, est de bonne
quality

Cette nouveaute a obtenu une prime de premiere classe avec fe1 "ci-
tations du Comite d'Arboriculture fruitiere, Tan dernier, et un certificar
rIc merite en juin 1927.

{1) D^pos-j lc I/J juin i()'.>6.
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Citcns enfin dans cette section les conserves de fruits et legumes <te
MM. Paupardin, Beaussart, Bouffard (Chanteux, sucecsseur) et Jrs
confitures de M. Tillo\T, toutes presentees avec gout.

PLANTES A FLEURS DE PLEINJS TERRE,

par M. J.-M. DUVERNAY (I)

Les plantes fleuries pour jardins etaient representees cette annee
p«ar des apports importants qu'une saison defavorable aurait pu fair*
craindre plus restreints.

De belles presentations sont venues pendant quelques jours donaer
une note de gaiete a cette partie du Cours la Reine que nous voudrions
voir reservee pendant longtemps encore pour nos expositions horti-
coles. Les horticulteurs fran$a;s ont montre une fois de plus leur talent
de cultivateurs, et a quel point de perfection certains genres de planter :
Iris, Hortensia, entre autres, etaient arrives.

La majeure partie des plantes qui nous interessent dans ce comptt-
rendu, se trouvait placee sous la tente. C'etaient d'abord un magnifique
lot de plantes annuelles de la maison Cayeux et Le Clerc, qui exposait
Hors Concours : Capucines hybride de Lobb, Mouche de feu, Brillaut.
etaient encadrees de deux massifs de Clarkia double pourpre, cuivre,
Firefly, simple violet, le tout* borde de Nemesia compacta varie ei* a
fleurs oranges.

Les Begonia, ccmme chaque annee, jetaient une note eclatanu u*u&
Texposition, les habiles spec'alistes Vallerand freres, Billard, nous
ont prouve qu'ils etaient inimitables dans cette culture, un Prix d'Hon-
neur les en a recompmse.

En dehors des Legonia semperflorens alba et rosea, MM. Vallerand
offraient le spectacle d'un lot magnifique de Begonias tubereux i
grandes fleurs, simples, doubles, crispees, de toutes nuances, depuis. le
blanc pur jusqu'au rouge fonce, en passant par le rose, jaune, orange,
le tout borde de Gnap'wlium a feuilles panachees et Tagetes nain
orange. Toutes, plantes de belle culture, rivalisant de beaute avec leiirs
voisines : Gloxinia, Achimenes, Streplocarpus.

M .Arthur Billard n'avait r en a envfer a ses collegues, et ses Begcv-
nias doubles a fleur de Camellia, Perfection, Colonel N&mblot etaient
parfaits. Dans une autre presentation Thorticulteur du Vesinet exposait
un lot de Begonia multiflore, Flamboyant, Alsace, La Madelon, et line
variete Jacqueline Cruse, d'un joli rose tendre qui a obtenu un certificat
de merite. '

LJAssociation des Jardin:ers de France, dans une exposition collec-
tive, exposait d^ beaux specimens de culture commerciale, Begonias

(1} Depose le 28 juin 1928.
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tubereux, Cineraires, Calceolaires hy brides, Giroflees Quarantain;
tontes teintes, Hortensias uniflores pr£sent£s d'une fi le^ante
decorative.

Nous TIC poavons que fetieiter cette fraternelk association qui
dans un niGinc lot les prodmts de ses membres, eommt elle a su rtu

professionnels pour mettre en action d« beaux principes <1L- >olid:.-

L'Ecolc d'HortiL-nlture de Saini-M-uidL-, placed [a direction de
M. Demorlaine, Conservateor en chef des Ptomenades de Paris, expo-
sait un lot de Cole us a feuilles pauachees C"<-•!•••.<.-, des PyrH
t'euilles cuivrees, et fi Feuilles gaufrees, dont les teintes delicates repo-
saient sur un fond de plantes vertes et d'Hcrtensias oiltives pour le raar-
ch6. A cote d'elle, son ainee, I'Ecok oalc d'Horticulture de VCT-

illes, que M. Pinelle vient de modifier d'unc fa^on si heureuse, pr6-
sentait de beaux exemplaires d'Hortensias a fleurs roses et bleut'
ant collection de plantes de serre, :irhres fruiticrs ct] pots, qui "ont &t£

rits dans un autre compte-rendu.
Les Pelargonium semblent vouloir deserter nos exposttioos printu-(

F i g . 8 . — Q u e l q u e i H o r t e n s i a s u m i f l o n i i >!•• M, Moui l lM-n? ••( t i b .

nieces ; oi sont les fulgufantes expositions de Po:rier de ces d
annees? Seul M. Olivet presentait un lot d'une varied i He d\
Lemoine : Nouvelle Awore, ii fleur saumon a tentre blanc, varietl dv

and inerite pour ma 1 culture en puts.
Les Hortensi itituaient une masse in ate de l'exp:>si

^emeurs et cultivateurs ont fait un b us out montr'
tout n'etait pas dit avec cette I Saxifrage

M. H. Decault, de Blois, exposait un lot dc la v.iri^tc Ri
' Isle, nouveaute de Lemoine ;i flettr roug ilastte robti
**rcres inflorescences; Caprice, blanc creme, GinifaX •)• I
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fleur bleue, Marcchol Foch, dont l'enscmblc valut a son prcsentateur un
Prix d'Honneur.

M. H. Cayeux, Directcur du Service des Promenades de la Ville du
Havre, exposait hors concours une scrie de ses nombreusjs ubtentions.
d'abord deux varietes qui obtinrent un certificat dc meritc : Mcrveillc,
magnifique plante vigoureusc a larges inflorescences rouge fonce et
Rosabelle, a fleurs rose vif. Champion, rouge foncS, plante tres flori-
fere, Ginette, blanc pur, Emblcme, nierveilleux rouge a larges panicu-
les, Double nc 3, debut de la duplicature du genre avec des organes
fimbries et line serie de semis inedits qui dcuotaient chez cet habile ora-
ticien un veritable flair dc Thybridation, qui est du reste un don de la
famille.

M. Travouillon-Buret, de Tours, exposait un beau lot d'unc variety
nouvelle : Madame Fausiin TraiouiHon, obtenue par M. Barillet, dc
Chinon, qui a valu a son obtenteur un certificat dc nitrite.

MM. Mouillere et fils, a qui Thorticulture doit les premieres ame-
liorations d'Hortensia et tant de nouveautes remarquables, prisen-
taient d'abord trois varietes qui ont obtenu chacune un certificat de
inerite : (iloire dc Vcndomc, rose tres fonce, Rochamhemt, rose fonce,
Louis Sauvage, variete vigoureuse d'un joli rose, Bcaulc : rndomoise, a
fleurs larges blanches, Marc dial Foch ictcrulca), une plinte de grand
merite, Domatou demi double, a petalcs flmbrils. l'out..s ces plantes
otaient d'une culture irreprochable.

M. Laine, jardinier-chef de M. Wildenstein, exposait un lot de belle
culture d'Hortensia : Madame Mouillere, Vicomtesse dc I ibraye, Ma-
dame Labbe, ces varietes bien cultivees avec des belles inflorescences
faisaient honneur au cultivateur.

Nous terminerons la serie des Hortensias ])ar une beiic j/rj.sentation
de M. Dumas, d'Orleans, avec la magnifique variete Enihlr.ue, obten-
tion de M. Cayeux, du Havre.

Passons main tenant a une autre serie de piantes qui i\c meritent pas
moins rattention des amateurs et meme des professionnel>.

Nous avons ete heureux de voir la maison Thiebaut c.")iitl:i;icr >.es pre-
.scntations de piantes grasses, Cactees, Crassulacees, Enr-iorbiacees,
toutes charmantes piantes dont la diversite, la singularity, i\ cocasserie
meme des formes ne cede chez elles qu'a la beaute souvent remarquable
des fleurs. La culture de ces curieuses piantes a ete abandonnee pen-
dant de longues annees. Pourquoi? la mode saris doute, grxnde j)ertur-
batrice. Pourtant, la facilUe de culture d'un nombrc important d'entre
elles pourrait faire reveiller a leur egard, !e gout, sinon la passion
qu'avaient pour elles, il y aura hientot un sieclc, lcs amateur.-., mmme
Lemaire, Cels, Monville. M. Thiebaut avait dispose *es favorites dans
une scene pittoresque, parmi le sable et ies pierres, rappefr.n.t l-i vegeta-
tion naturelle de ces piantes.

Xous remarquions parmi les plus curieuses : Echinocactns capricornis
tt myriosti£jna, ce dernier simulant des blocs de j:ierre taillee ; Mammil-
la na chionocephala et Candida ; Aloe ferox et arborescens, Ceplialooereus
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Ms, avec son aspect respectable de «tete de vieillards, ;ir-
tus aux flenrs briliantes. 11 faudrait twit citer : Cen Hphyllum,

-.

•z

_

Opnnlui, I
ce groupe de plant

la, M. C te des jardifis ja]
, avait cette nnn6e modi

1'nr : :v.e d'l
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Un dallage compose de pieces rectangulaires, roses, violettes, ja
dont les interstices etaient agrementes de jolies plantes alpines en
fleurs : Saponaria ocymoides, Cerastium lanatuni, \'eronica prostrata ;
h fin Armeria rosea voisiiuit avec an Campanula nntudis ct un Linum
arboreum avec le Veronica genlianoides. Ca et la quelques Sedum glau-
cum semblaient vculoir recouvrir un Sedum arachnoidcum. Saxifraga,
Aizoon atropnrpwca, Veronica dolita, HHianthemum coccineum, Hype-
ricum rrpens, s'harinonisaient delicieusement. Autour, de beaux speci-
mens d'arbres nains japonais : Thuya obtusa. Larix ieplolepis, Wista-
ria multijuga rotea, Cedrus atlantica glauca pendula, Pinus pentuphylla,
Acer dissectum rosea marginata, Cycas revoluta disposes stir une plate-
bande, dans des vases artistiques donnaient & cette presentation un
effet decoratif admirable dont il faut feliciter les presentateurs, Mme et
M. Charles-Weiss pour le gcut avec lequel ils avaient presentes leurs
produits ; la medaitle d'or qui leur a etc decernee n'est que lc juste
merite de leurs efforts.

Les CEillets qui habituellement etaient largement representes a
1*Exposition d^ printemps, ne l'etaient, cette annee, que par un beau
•<>t de la maison Debaux, de hyon : Enfant des Devx-Mondes, a fleurs
roses, la-bride d'CEillet americain et Enfant de Nice.

Quelques vases d'Enchanteros, Alsac Y* '• . Miidawr I\.'tl Lecolia,

venaient completer cette jolie exposition
La maison Ferard, dont les efforts ont etc couronnes dc sneces l'an-

nee derniere par le (irand Prix d'Honneur, nous fit admirer, coriime
tous les ans, une curieuse scene pitU:resque de plantes de rocailles. II est
vrai que l'animateur de cette firme, M. Laumonnier, alpiniste £merite,
va chaque annee puiser sur le vif, parmi les montagnes fleuries, une
documentation qu'il mettra en pratique Tanriee suivante pour nous
reserver quelque chose de nouveau.

Cette annee, la scene etait moin^ grandiose, mais combien jolic ; les
plantes etaient b:en presentees comme dans leur etat naturel.

D'un mur en briques s'epanouissaient des Campanula muralis, Vero-
nica Teucrium, ScolopemUimv ii'aiitlaUim, aux grondes gracieuscs, IM-
tnium viaculatum.

Au milieu d'un dallage parseme de charmantes petites planter, une
scene aquatique montrait des Nympheas hybrides aux couleurs va-
riees, tout autour des groupes de plantes fleuries, diverses de formes et
de coloris, Aster alpinus et subccerulus, Geum Mrs Bradshau\ Muflier
eleve ?t fleur rose chair vif, Mimulus luteus rnaculatus, PotentiUa Miss
Wilmott, Delphinium hybridc remontant et deux groupes de Voonica
flectofi et salicornioides dont le facies ne raprelle aiicnnemetit tmc Scro
plrulariacee.

Adossee au mur, UIK- rocaille ctait garnie de II itUuiuua luloba. Pa-
paver nudicaulc. Arenaria balcarica, Lilium venustum, Edleweis, Vero-
nica dolita, un vase de superbes inflorescences de Lilium regale epa-
nouies dans les Forceries dc MM. Richon et Hermes ; un Calla Elliottia-
fi«. venait donner une note jaune a cet ensemble, qui permit -\u visHeur
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rcndre compte de la fa^oa doiit il poorra utiliser ces chartnai
ptanies dans irdin particulier.

aaaa reste main tenant, avant d'aborder la question des lri>, 5

parfer dc la spkndidu man hortkole take par la raaisun \ il
•tsritt-AndrieiiK et Lie.

Les beaux m :u\ multipK- urs d'une rickesse ino



rabk de cette reine de l'Exposition sont dus au grand organisateur de
cette importante firme, M. F. Blot. Sous son impulsion sont sorties des
merveilles d'elegance et de beaute, qui ont £te coiironnees par le Grand
Prix d'Honneur du President de la Republique.

Placee au fond de la tente, pres de la section des Beaux-Arts, cette
palette naturelle si variee de coloris, etait formee avec des plantes de
culture parfaite, regulieres de formes et de coloris, resultat d'une selec-
tion irreprochable des porte-graines. Au centre un ensemble de Ncnie-
>i:i d'Afrique varies, parmi lesquels venaient se croiser des lignes d'Age-
ratum, donnaut 1'aspect d'un tapis oriental autour duquel des Giroflees
Quarantaine blanc pur, violet, rose, rouge, venaient s'epanouir : puis,
dominant le tout, des masses de Sc'nisamhus zcisetonensis rose et Schi-
-anthus gcant hybride de Chisleiiursl uux tons violaces, venaient
ensuite les groupes de Dimorphotheca hybride, Silene pendula coin-
par ta, Verveine hybride italienne, Petunia hybride a larges gorges et
a grandes fleurs violettes, Chrysanthemum segetum Etoile d'Orieni,
Jaime d'or, melanges de Pavot-Tulipe, Calceolaires hybrides graciosa
varies a fleurs unicolores et Calceolaires hybrides dont les fleurs si
.urieuses renferment une diversite de coloris incomparables. Toutes ces
masses etaient bordees du charmant Gamolepis Tagctvs. De temps en
temps des groupes de Digitales aux inflorescences majestueuses se deta-
vhaient sur les CEillets d'Inde Legion d'Honneur et des Capucines hybri-
hs de Loob enroulaient leurs tiges gracieuses couvertes de fleurs autour
d'armatures en fer.

Au fond, un berie de colonnades blanches surmontees d'une decora-
tion de Pelargonium rose alternaient avec des Rosiers tiges formes en pa-
rasol ; d'immenses gcrbes d'Erzmurus blanc et rose emergeaient des Ci-
neraires hybride de Parisienne vane aux fleurs veloutces ^t dont le^
inflorescences bien degagees du feuiilage produisaient un effet decorat
:le premier crdre.

Enfin, adosse a la section des BeauxArts, un lot niagnifique comnic
culture et presentation de Cineraire Polyantha aux inflorescences si K-
geres (fig. 7). Nous allions oublier le Pois de senteur cultives en pot-
ilont la beaute de coloris et les fleurs enormes (typ^1 Spencer) s'uiq-
inentent encore d'une qualite, le parfum delicat.

Nous terminerons cet expose par la splendide exposition d'lris en
fleurs coupees que MM. Cayoux et Le Clerc, X'iimorin-Andrieux et Cie
et Nonin avaient presentee.

Pour bien juger les Iris, il laut les yoir au jardin, en pkinc luiuicre ;
fe mode de presentation adopte cette annee a l'Exposition du Corns h\
Reine constituait certes une grosse amelioration sur les aiinees anU'-
rieures, et on a pu ainsi se rendre mieux compte de la valeur des lot>
presentes. De larges baies vitrees avaient ete ouvertes, augment ant
considerablemcnt l'eclairage. L'ideal, evidemment, aurait ete que k^
fleurs puissent aussi recevoir la lumiere par la partie superienre de la
tente, mais il faut ^avoir se contenter, et Tannee prochaine Tameliora-
tiui demandee par la Commission des Iris sera peut-etre plus com-
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plete ; il faut cependant regretter que le voisinage dc certaines Cucurbi-
tacees, interessantes, mais peu decoratives, ait masque par endroits
cctte belle manifestation.

Examinons d'abord le lot digne de tous les eloges de la maison
Cayeux et Le Clerc. II a fallu leurs importantes cultures de Vitry pour
que ces horticulteurs puissent arriver a garnir et a changer ensuite* un
espace aussi important, et pourtant la saison n'etait pas favorable,
d'autres expasants auraient certaincment beaucoup mieux fait avec une
temperature plus clemente. Les visiteurs qui se sont extasies devant les
nurveilleuses varietes n'ont eut qu'un leger aperyu de ce que represente
eu realite la floraison de ces plantes en pleine terre dans les cultures de
Vhry.

L'exposition de MM. Cayeux et Le Clerc comprenait d'abord une
collection de plantes nouvelles ou d*introduction recente, disposees artis-
tiquement dans des vases, puis une serie de semis inedits dont plusieurs
obtinrent un certificat de merite decerne par la Commission speciale des
Iris.

Xous ne nous boriicrons a citer dans ce compte rendu que quelques
varietes interessante,s le sujet sera traite d'une iaqon plus complete
dans U resume des travaux de la Commission des Iris que nous pu-
blierons prochainement dans ce Bulletin.

(xlnnons au passage :
Boar cm : rouge bordeaux ct violet aniline, Dalila : blanc incarnat et

rouge carmin pourpre, Jacqueline Guillot : bleu lavande, plante tres flo-
riferc, Labor : amarante teinte d'Heliotrcpe, Madame Henri Cayeux :
niagnifique plante a grand effet, a fleurs largts, violet fume et cramoisi
noir fonce, Magenta : teinte ncuvelle dans les Iris, rouge rose magenta.
Ma Mic : blanc pur reticule de bleu, Marquisette : rose saumone rlair,
Opera : violet pourpre fonce et Lilas rougcritre, Pcau-Rouge : coloris
tout ?i fait nouveau, rouge cuivre et rouge sang pourpre, Rent Cayeux :
blanc et violet rougeatre, Roi des Iris : jaune et marron borde or, ."••>!«-
lemr de Madame Gaudicheau : bleu d'aniline, Le Grand Ferre tres
bs'le variete mauve a divisions inferieures rose vineux, Le Vardar : mau-
ve rose, Shekinah : jaune citron, Germaine Perthuis . magniiique plante
rercarquable par sa taille, sa vigueur, sa floribondite, fleurs grandes,
violet pourpre, divisions inerieures violet eveque, Fedora : jaune a di-
vii-ions? inferieures violet pourpre.

Nous devons nous arreter dans la description des varietes pour dirt:
quelques mots des semis inedits et des plantes qui ont obtenu un cer-
tituxit de merite. Comme nous Tavons dit, nne Commission specials
s'etait reunie pour jugcr les. plaaites nouvelles, afin de leur attribiKr,
.suivant leur valeur, un certificat de merite.

Onze certificats de merite furent accordes a MM. Cayeux et Le Clerc
pcur les plantes suivantes : Azyiadc : bleu ciel et mauve, Paladin :
grande flour violette, Zingarella : violet lie de vin clair et violet rouge,
Pluic d'or (ex Dejanire), jaune pur, Phcdre : bleu lavande lilace, divi-
sions inferieures amarante rose, Don Juan : fleurs larges Lilas rose pale
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ct rouge grenat pourpre, Evolution : divisions superieures jamie d'or, lt>
inferieures bleu rose nuance iie jaune, Ensorceleur : tres grande fleur
bleu pale striee et chinee plus fonce, Sanson : bleu a divisions infe-
lieures violet indigo, Raboliot : violet nuance ardoise, divisions info-
rieures violet rose, Franchevidle : fauve teinte Lilas et rouge pourprt
eclaire Heliotrope aux bords.

Pour le prix de 250 fr. offert par la Commission des Iris pour lc>
trois plus belles obtentions des cinq dernieres annees mises au com-
merce ou non, la Commission fut unanime a les choisir chez MM. Cayeux
et Le Clerc, et designa : Claude Aureau : le plus grand et le plus
beau des Variegata existant a ce jour, divisions superieures bronze clair,
les inferieures rouge lie de vin tres largement horde vieil or, Don jitun :
fleurs de iS centimetres de large, Lilas rose pale et rouge grenat pour-
pre plus ciair sur les bords, Yves Lasailly : colons bien distinct, inconnu
chez les Iris, ileurs de grande taille et de belles formes aux divisions
supsrieures blanc pur et aux divisions inferieures bien etalees, larges, a
fond blanc nuance bleu ceruleen, tige de 1 m. 20 de hauteur oortant
4 3 5 fleurs epanouies a la fois.

Pour rattribntion de la medaille de Dykes offerte par Vlris Society
au plus bel Iris de Tannee, la Commission avait d'abord decide de l'ac-
corder a la variete Don Juan, quoique la variete Dcjanire nommee ensuite
Pluie Vor par son obtenteur, M. Cayeux, ait ete proposee par plusieurs
membres du jur\-. Un scrupule de M. Cayeux avait fait ecarter cett*.
\ariete comme pouvant faire double emploi avee la variete II7.-D. Dykc>
qui avait la reputation d'etre le plus grand Iris jaune pur. Mais a hi
suite d'une visite faite par la Commission des Iris dans le.s collection>
de MM. Cayeux et Le Clerc, la variete Pluie d'or fut examinee dan^
toute sa beaute, et la Commission revenant sur sa precedente deci-
sion accorda la Medaille de Dykes a l'lris Pluie d'or, d'autant plus quc,
d'ajwes certaines personnes, la variete anglaise aurait quelques strie>
sur les onglets et ne serait pas tres vigoureuse (1).

La variete Pluie d'or est le premier Iris a grande fieur jaune pur
d'une reelle valeur que nous cennaissions a ce jour. I^es tiges, tres rami-
fiecs, .̂ ont solides tt fermes, elhs atteignent 1 metre et portent un grand
nombre de fleurs d'un beau jaune franc tres pur sans aucune strie sur
les onglets. C'est un gain remarquable qui n'a pas encore ete egaK-
comme vigueur, floribondite et purete de colors.

Quoique d« moindre importance, la presentation d'Iris de la inaison
\"ihnorin-Andrieux et Cie renfermait quelques belles plantes et des
semis ined-ts de reelle valeur dont trois ont obtenu un certificat de
merite : Debussy et Lulli a tons roses et creme rose et la variete Fro
Angelico a grande fleur jaune noisette fum<i avec des divisions infe-
rieures violettes ; e'est un superbe gain pour les amateurs d'Iris.

Tne quarantaine de varietes renommees, admirablement disposees
dans de magnifiques vanneries donnaient a i'ensemble un caractere re-

(1) Gardening illustrated, 19^8, p. 38a.
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irquable : parmi lcs plus belles varietes citons . Drapeau, qui, quoique
an peu petite comme tige, avait une coloration bien jolie, lsoline : divi-
sions inferieures rouge violet clair lavees et striees de bruu, Veloute :
violet noir veloute, Turco : coloris lilace, Mignard, violet tendre, Etoile
du matin : blanc pourpre, Le Cortege : violet brun veloute, Allies : rou-
Keatre, curicuse varietes remontant a l'automne, Souvenir de Madame
(ruudioheau : violet tres fonce, Spain : violet clair, magnified : grande
tteur violet rougeatre, Ambassadcur : violet fonce veloute, Andromede :
violet fonce, Van Dyck : violet a divisions inferieures plus foncees, Hal-
lerine, Leonard de Vinci : violet fonce, puis encore Michel Ange, Ossian,
Mademoiselle Schwartz, Oriflamme, Chatelet. Hussard, Louie, Lorely,
Dalila, toutes plantes de grande valeur dont beaucoup ont ete certifiees
:es annees precedentes.

Parmi les Iris botaniques il faut nientionner Iris sibirica, I. mandshu-
rica, I. filifolia La France, I. versicolor, /. sibirica Snow Queen, L de-
sertorum et une forme plus foncee de cette demiere espece. A noter egale-
ment un joli lot d'Iris Kccmpferi, Nimi et Proserpine et quelques Iris de
Hollande, obtention de MM. van Tubergen : Anton, Mnitre. Elie de
Brock, Daiid Bleiss, Franz Hals, Rembrand, etc.

M. Auguste Nonin exposait egalement quelques varietes d'Iris, parmi
lesquelles il faut citer Marie-Louise. Alcazar, Archeveque, et une jolie
variete Odette Olivet a fleurs violacc tendre qui, i'c crois, demncra de
bons resultats a son obtenteur.

AllBRES KT ARBUSTES D ' O R N E M E N T , R H O D O U K X D K O N . N . I ' I V - J I M -

par M. MORNAY (i).

V l'entrec menie de TExposition, M. P. Lecolier, de la Celle-Saint-
Cloud presentait, en deux massifs, une collection assez importante de
vegetaux de plein air : Ccniferes, arbustes a feuilles persistantes ou
caduques parmi lesquels nous citerons : Cupiesus Laicsoniana Allumi,
darleyensis et Westcrmanni. Chanuccyparis pisifera compacla, pisifera
aurea. pisifera plumosa, Juniperus communis filifera pendula. Thuya
occidentalis Elwangcriana, Picea nigra Doumeti, Ac<er Negundo fraxi-
nifolium foliis argenteis, Prunus Pissardi atropurpurea et Moseri.

Cette presentation comportait, en outre, de nombreux arbustes encore
pen repandus, d'obtention ou d'introduction recentes comme : Exochorda
(iiraldi, Viburunm rhytidophyllum variegatum, Stautcnnt coriacea,
fc Wilsoni, E. chrysophyllus, Callicarpa japonica, Herberts

i, B. lucida, etc. .
Le lot de M. Martin-Lecointe, de Louveciennes, etait surtout forme
Coniferes et arbustes tailles, lot d'une importance moins grande qne

de MM. Lecolier et Thuilleaux (dout nous parlerons plus loin),
is, par contre, comportant des exemplaires de choix : Taxus Dovas-

IH*posc' le :»8 juin 1928.
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a, IHnus pinea, Rettnospora squarrosa, Picea extslsa invetia
Cedrus atlantica glauca. A noter, egalemuit, IKV.UN Erables

<hi ' japonh'um dissectum atropu «m) ct
ur ixrtites tigt
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L Thuilleaux, de la Celle-Saint-Cloud, tit une presentation tri*
- .iixirtante de Coniferes et persistants en tres beaux et forts sujet< :
( *1rus atlunticd, Deodara, atlantica glauca, Retinospora plumosa aurcu,

usa, elcgantissima, pisijera, squanosa Veitchi; Cupressus Allumi.
Lawsoniana aurea, Thuyopsis borcalis glauca, Sciadopytis verticillatu
i- pres de 5 m. de' haut ; etc. Ce massif etait bord£ de Buis tattles,
Erabies du Japon, et de quelques sujets de Pcrnettya muoronata portant
'• urs et fruits.

.'.a maison Croux et fils (M. Brochet, directeur), avait amene un lot
unrquable de Rhododendrons disposes en massifs compacts a Tentree

*"•-• la tente, et en plein epanouissement, resultat magnifique malgre la
^ 'son froide *t pluvieuse dont nous fumes gratifies cette annee. Parmi
. - nombreuses varietes presentees et qui toutes meriteraient une men-

t • n, nous noterons specialement parmi les rouges : Souvenir de Gus-
'"U1 Croux, Vicomte Louis d'Andignc, G. Bertault; parmi les roses :
Maurice Croux, Annie Cordonnier, Pink Pearl ; et parmi les mauves :
i mrsault, Annica Bricogne. Ces beaux massifs, bordes de Kalmia bien
U'-uris, comprenaient un certain nombre de varietes nouvelles, semis
'•HI denommes qui certainement ne deparerout pas la tres belle et im-
[«.'rtante collection de Rhododendrons dont cette maison s'est fait une

-ecialite.
Vou> retrouvions ces belles plantes dans la magnifique presenta-

tion de la maison Moser et fils ; elles formaient fond (peut-etre un peu
tr'op sombre) a leur scene de jardin, accompagnees d'Azalees de pleiue
t-trre en groupes compacts, tcllcs que VA. Gloria mundi au coloris cui-

particulier et si chaud, et Valbicans, blanc creme. Cette scene
••iiiportait surtout une exposition de Rosiers sannenteux garnissant
' s pylones, colonnes, pergolas, et des plantes naines groupees par va-

tes en î etites plates-bandes. Beaucoup J'interessantes nouveautes
••='it a signaler : Mme Queille (Pernet), belle fleur en coupe rose sau-
iuonne, Julien Potin, jaune, Georges Perdoux, rose abricote, Souvenir
d> Jules Gaujard, d'un beau rose :.aturne eclaire de jaune ; parmi les
ft">lyanthas nous avons note : M. /. Gouchault, Verdun. Gold Salmon.
l::lcn Pouteen, Lady Reading.

Presentees ainsi que je Tai dit, par groupes, ces varietes sont mieux
1 -es et peuvent etre plus justeuieut appreciees.

\I. Nonin, de Chatillon-sous-Bagneux, avait a Tentree de la tente,
iuais a Texterieur, deux massifs de Rosiers de tous genres, grandes
arfonr.es et parasols d'American Pilar, Paul's Scarlet Climber, tiges et
i>lantes naines dans les plus recentes nouveautes : Souvenir de Clau-
*ius Pernet, Lady Killington, Hadley Roselandia, Cuba, etc,, bordes du
^lyantha Joseph Guy. dont deux sports etaient presentes a part sous
'^ tente : Distinction, a fleurs roses, et Leon Chenault, rouge cramoisi.

Deux apports de Rosiers furent surtout remarques : ceux de MM. L,e-
ct fils, ct de M. Defresne, places cote a cote, sur h droite de la

. Leveque s'est vu attribuer la Coupe C. P. pour un lot de Po-
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lyantha comprenant ius vuriete's suivantes : Echo, a grander, flours
semi doubles roses, Orleans, rose, et Yvonne Rubier, blanc. Pes non-
veautcs iatftressantes soat a noter dans cette important vtion :
Betty Vprichard, Edel, Suhstitttt ]. Chapel, Comiesse d sagnac,
Si v •• Fernet, Christine, Feu Joseph Ltioyrnans, M
Dot. [A iiuves. d'un coforis tres partieulier, Souvenn ./'.I. Turc, Po-
ly ant ha ties lion fere, rose chair.

Du lot de M. Defresne, le plus important de tous, et qui nierita te
cood Grand Prix d'HoniKur, il faudrait citer toutes les varietes. Quellts
que soient les formes adoptees, colonnes, parasols, tiges ou nain^, la
presentation ctait toujours jxirfaite et chaque pi ante mise en valeur.
Les parasols et ootcmnes t-taient dans un etat de floraison remirquable.
notamment Us tmericem PUart Lady Godiva, excelsa, While Dorothy.
Dorothy /J> rkins, etc. Dans les tiges et les nains nous trouvions tout*
une serie de vsriftfe anciennes toujours meritantes, com me : Mi,
roKi •"(/. Wind Abel Chalenay, Laurent Carte, Mine Edouani

rriot, Lfis ingeies, etc., avec les plantes raises au commerce i
annecs tk-niicres : America, Ang&U Fernet, Comtesse de Cassagnac,

:

Elvira Aratmyo, Princess* Elisabeth de Grice, Vtile de Paris, Gooila
Beauty. Eloile de Feu, Roselandia, Reims. JtUien Potin, Betty Upii-
chard, etc., je dterai egakment lc Polyantha Orange King, d'un coloris
peut-etrc moins chaud que le Golden Salmon, mais jui me parait K
coup mi tux fixe.

Les Pivoines, t;\:ent fort en retard, aussi a'avons-nous
qu'un apport reduit de M. Renault, qui nous presentait a noavean •
Berberis Tkunbzrgii nhopuipurea.

M. Charles-Weiss et Kolb nous ont une fois de plus montri leurs
arbres nauifies ct je signalerai dans le lot de M. Charles une Glycine,
Wistaria multijuga, a inilorescences tres courted, tt un Marronie-
fetrilles panaclites de blanc.

Pour terminer, liotons le beau vase de Lilas de M. G. Craimlor
et les jolies iSruveres de M. (iallais, Erica translucens et Eriat
cosa avec ic-s v:irietes /> porceliana, magnified et alba.

tRAIS FT DJSECncIDfiS, INSTRUCTION HORTlCOLB KT

\RCH1TKCTI K! \KIt]NS.

p a r M . P . L E C O L E B K ( I ) .

/J" msf Engrais ei .' kortw

Le jury se composait de MM. Belloir, president, Arranger,
tairc, Mendel, membre, M. Sauvage, conducteur du jud

II adrcssa ses vivL-.s felicitations a M. Mendel (Revm: I VHm
tictdiure), expoeant hors concours, pour ses publications, et attribua de

« -• le Ti ji
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I*ipl6mt-s de Grande Medaille d 'Or a KC J. Delafon, pour engrais, a
VAgriculture Noitvelle, ]xmr publications, a la Librairie Agricole, pour
scs publications, a la Librairie des Sciences agricoles, pour ses publi-

cations, a la Vie t) /t( Campagne, pour publications, a M. Truffaut (G.),
]iour publications, n M. Chasset, pour publications, a la Societe Fxai
Vaisc de Produits Sanitaires et Aiitiscptiques, pour insecticides ; un Di-
p]6me de Medaille d'Or a la Societe « Le Lysol », pour insecticide ; un
Diplome de Medaille de Vermeil a M. Baillere, pour publications, et des
Diploines de Grande Medaille d'Argent a M. Debry, pour terre de
Hniy> iu Comptoir Commercial et Agricole, pour engrais, et des

DipI6ines de Medaille d'Argent a M. Launay, pour engrais et.pour
imblications.

\ n liti,, nui tit:-, jardins : plans *'/ tnaquetti

nstrnetums rustiques, vux en dmeiU.

Le Concoors special <lc Foatames (sculpture) avait reuni six concur-
rents, le projet consistnit a ])resenter une fontaine adossee a uu ridean
de verdure pour jardin raoderne et ne depassant pas 2 metres.

Les daq premiers executants out satis!" lit nux conditions en presen-
des ucuvres reraarquables qui ont etc recompensees cemrns -̂ iiii

de Grande MMaiUe d'Or, A M. Fevola, Diplome de Medaille
a M. Gabrielli, Dip!6me de Grande Medaille de Vennei1 mo, a
Proszynski, Cagna, Pardini, Diplome de Mt'daille d'argent a Mme

jy Rozet, Diplome de Medaille d'argent a la Societe « Le Val
Osne 1, Diplome de Medaille de bronze a M. Lazzarini.
Toute une serie de plans de jardins avait ete exposee par nos meilleurs

lrchitectes.
Le Jury adressa ses plus vives felicitations a MM, et fils, expo-

-sants hors concours pour leur belle exposition et attribua un Diplome
d« Medaille d'Or a M. Duprat, un Dipluine de Grjnde Medaille de Ver-

i a M. van den Heede^ et des Diplfimes de \i nneil a
- Lievre et a M. Tregis, et un Diplfime de Grand Ardent
M. Ihebaut.

felicitations speciales allerent a MM. Dorleans, Le Page, Levan-
(E.) et Chauvin, hors concours 011 Medailles d'or, pour leur
rustiques.

^es statues, les vases oni ft6 ensuite recompenses de la maniere sui-
vante : Dip]nmes de Grande Midaille d'Or, a M. Hubert, Coignet et Cie,
J»ur vases et stata : ^ Le V a l d'Osne, poor vases et statues,
* M. Orsini, paur I Uues, et a tennij pour vases et statues;
^iplonies de Medaille d'Or, aux Btablissements A. iHirenne, pour vases
^ statu Mme "( tvarnac et Cie, i>our vases et stat des ; Dipld-
m e s de Grand lifle de Vermeil a M. iMmont, pour vases et ani-
^ u x , et a Mme de I si, I>our fer forg6 ; Diplomes de Grande Me-
•aillc de Vermeil, a M, Piloni, ]>>ur vases en cuivre ; Diplome de Me-

da*He de Vermeil' a M. Zanoiai, pour vase= ci statues : Diplomes de
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Grande Medaille d'Argent, a M. Lazzarini, pour vases et statues, et a
M. Pardini, pour vases et statues.

INDUSTRIES HORTICOLES,

par M. D. SABATTIER ( I ) .

L' impression que laisse cette exposition est que les industries horti-
coles se developpent et que cliaque annee les exposants viennent plu>
nombreux aux manifestations de la Societe, bien que plusieuns s'en
trouvent empeches par la coincidence de" PExposition d'Horticulture
avec la Foire de Paris. Aussi, combien devient ingrate et difficile la
tache des organisateurs pour arriver a caser chaque exposant et- a lui
donner a peu pres satisfaction, tout en conservant a FExposition un
cachet de presentation agreable a Toeil et des facilites de circulation ne-
cessaires. Done, louanges et felicitations a la Commission.

Si les fleurs, les fruits et les legumes constituent les merveilleux
produits de T horticulture, producteurs et amateurs devraient se rap-
peler que les dons de Pomone et de Flore seraient parfois bien inferieurs,
si Tindustrie ne venait porter secours a Thorticulture, en lui facilitant
les cultures et en -assurant les recoltes, ou bien, en completant, dans un
art associe, le charme des jardins.

En parcourant les industries horticoles, j'ai note au hasard du crayon,
les stands les plus divers ou, dans une presentation simple ou somp-
tueuse, Pamateur pouvait trouver d'utiles renseignements.

J'ai tenu a grouper, dans la mesure du possible, la diversite des expo-
sants, afin de montrer les nombreux elements que Tindustrie fournit
a l'horticulture.
* Tout d'abord, il faut noter les appareiJs de culture inventes pour
faciliter le travail et faire face au clefaut de main-d'oeuvre ; le tracteur
Baby, de M. Curtis, le tracteur Le Poney, de M. Dhenain, le motocul-
teur Somua, la charrue Scarabee, les petits appareils de MM. Guenne-
teau, Hennequin, Pilter, doivent rendre a Thorticulture de grands ser-
vices.

Venaient ensuite les divers systemes de serres avec leur chauffage per-
fectionne qui expliquent que, de ce fait, la tache des. fleuristes et de>
primeuristes a ete serieusement facilitee, et il suffit de nommer MM.
Guillot-Pelletier, Olivier, Bloch et Proeger, Cochu fils, les Usines du
Vexin, Leduc et Clech, Peri^r, Schwartz-Haumont, Carpentier, Gobert,
Morel, pour rappeler les principaks firmes specialisees dans la construc-
tion des serres ; de meme MM. Durand-Vaillant, Dedieu et Hallay, Mar-
tre fr^rts sont les grands maitres du chauffage des serres.

Le materiel horticole comprenant les chassis, les paillassons et les

(j) Deposg le i4 juin 1928.
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tail bitn represents par MM. Bastard, Chambost, Cocliu fils,
Dorleans et Le Page, Gariel, Girardot-Flwan, Lemaitre, A. Levan-

leur, E. Levanneur, Morel, Graff, Ligeron, Pinto, etc. ; on peut noter
aussi dans cc groupe, MM. Auiuaitre et Mathe, Lejarre, Lottt fth
l*s specialities en echelles de tou< systdmes.
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L'hydraulique se developpe, car it sans eau, pas d'horticulture possi-
ble » et nous notons particulierement MM. Anceaux et Cie, Caruelle,
Henry et Vidal, Lambert et Maillot, Men gin, Girardot-Barland, Pilter,
Qaentiii, Tureiinc, Simoneton, qui out cUtrcIie la solution du probleme
de ^eau et MM. Laigle ct les Etablissements Rolland qui,, par
arfa&eSrs aatomatique?;, en ont trouvo Tiugenic-use repartition.

Ofi feeiit leur associer MM. Bafridk, Gerard, Guilbert, Vermorel pour
Ie3 ^wveVisateurs^ MM. Durand et Cie, Hotte-Gendre et Hod an ,
les tfc^nx d'fitrosage, ct tnfin la motvicc economique (F.M.E.)

•l defftonltet la poBrtbiiite A>«\«oir Ŷi liotiit-ulture nne force

aia\ *!• ^ epatr<vaissai\ dans les
Hit-

tt- ftdet,
He5-ftia-, M^ndVdftv exjwsait <H\ ;ments agricole.s et liorticoles
fort. i'nVlSV&fclir'

©ft petil cOSfî Vr̂ rtdrv rlan- o«i|ie la cmilt l i tnc Imrtieole fort bien
• •viy. H ; m V r , i

•»wk*n«cs Ac cjazon
q.:Y>,p^ iarkt,
Piftei Lr6 <ftt£ rwftretien ^es gpeloases et
meine ties Rolf*; &A avec les THMvewax systemes de *on-
dtii .̂fclhTBefrt aVCc k:>= modelcs Jl WwfrWt facile ct a

«1,

Uk ,poterit iî rtKNtic la it dc teg Vta exposes par les Pote-
>crnris aux praticiens de

j n ^ * I obtcrrues ; ivmy. poftvflfhs ranger (Urns ce groii])C
âr MM. Ang kler,

< >r is O r a n -
ge r <greraent. K n ' i de citer en pas-
sant les IViUries nnrniandos de Mine Fi lmont , r. . ujets

ifiimaux pour la decoration des jardins.

Les meubit leur facture speciale, concowretft a I'orne-
ftion de- ises par MM. It.irkl, ft. Drucker,

L. "Drucker, Gal lot, Jaycr, lv ; par U de 0
lombes, Stoffisent ~T»> es objet
dans nos jardins.

tin, pour k I qnckjiies IM£ qnelque
articles de la vie moderns tit re i
M. Beaussart. les vam
et salhs de bains d< irardot-Vince.
Jacob, Delafon, etc.

mt de clore 1E present rappon, il it de noter quelques nou
irautes interessanti

la tondeusc faucUeus;- a br;i ettant de tondre 3 Unite hai
de faire lesbordures, presentee par .icnnetau.
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2* 1'hydro diffuseur, nouveau pulverisateur a haute pression cons-
tante, presente par M. Gerard.

3° le verre a Renovic », d'une purete parfaite, permettant d'augmenter
la precocite des primeurs, presente par M. Lege, administrateur de la
Societe Commerciale et Industrielle du verre applique.

II serait utile que ces articles soient presentes au Comite des Indus-
tries Horticoles pour examen et avis.

Enfin, et bien qu'il ne me soit pas possible de citer toutes les recom-
penses obtenues et meritees par les exposants, c'est un devoir agreable
pour moi de riter les prlncipanx laureats :

(16" Section). — Premiere subdivision.

Diplomes de MSdaille d'Or : M. Carpentier, Schwartz-Hautmont,
M. Barbier.

Exposants hors concours : MM. Bloch et Prseger, Cochu, Chambost,
Clech, Dorleans et Le Page, Olivier, Guillot-Pelletier, Lemaftre,
Perier.

(i6° Section). — 2e subdivision :

Diplomes de Grande Medaille d'Or : MM. Durand-Vaillant, Laiglc
etCie.

DiploiTies de Medaille d'Or : MM. Dedieu et Hallay, MM. Martre
frtres, M. Balrick.

Exposants hors concours : MM. Cochu, Guillot-Pelletier.
(i6e Section). — 3° subdivision :
Diplomes de Grande Medaille d'Or : MM. Vilinorin-AndHeux et Cie,

M. Etienne.
Diplomes de Medaille d'Or : MM. Favier et Cie, M. Fakler.
Exposants hors concours : MM. Gariel, Hitte, Perier.
(1611 Section). — 4* subdivision :
Diplome de Grande Medaille d'Or : Les Ateliers de Colombes.
Diplomes de Medaille d'Or : M. Dariel, MM. Aumaitre et Mathe.
Exposants hors concours : MM. Chambost, Cochu, Gariel, Lotte

Enfin, je m'excuse vis-a-vis des exposants que j'aurais pu oublier
mvolontairement. au cour* dp mes diverses. vi<;itef? et comme rap-
porteur.
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CONCOURS SPECIAL D'ARCHITKCTt'RE OF. JARDINS.

par M. G. VAN ni-:N HEEDE (I) .

Charge par le Coraite tie TArt des jardins d'etablir le th^n
concours special d'architecture de jardins, j'avais presentt im plan de

erram ayaut la configuration d'un polygooc irregulier, dor,
rogramme :

jtoit- le id jutn i()a8.
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Un propri&aire a achetf en plusieurs fois des parceltes de terre et
propriete a actuellemcnt la configuration representee sur le plan joint
a ce programme.

Ce proprictaire a fixe 1'em placement de sa maison et il demande un
projet d'amanagement d'un jardin sur tout le terrain dont 11 dispose.

11 desn
r* conserver les arbres indiques sur le plan ; ces arbres ont apparteuu

a un ancien jardiu,
uu potager,
un verger,

4* uu jardiu de fieurs a coaper,
un tennis,

une serre pour conserver et preparer les plantes destinees,
plantations de corbeilles.

L'orientaticm et les points de vue a manager sont indiques sur It1 plan.
N'ous rappelons les dimensions moyennes du terrain necessaires ^

1'amenagement d'un tennis : longueur 32 m,, largcnir 16 m.

Le concurs a reuni 19 candidate.
La CommisM-iu d'examen etait composee de MM. Maumene, J

dent, et Coste, secretaire, Duprat, Pean, Sinjnn, Tliebaud, Chotiau,
Cnny, Andrt Riousse et van den Heede.

Voiei quel> ont ete les resultats du coiuours :

sa

5
6°

mi*

['[Hill*

-II f

miunroni

reel J'.airthiti

Mtjert Andias 15,06

Dipl. de Gde Mt-Haille de ver-
meil avec Iclicitat. du Jury.

Dipl. de Meclaille de vcrmeiK
Emmanuel Bourriquand .. 15,00 Dipl. de Medaiile de vermeil.

! Md d'p grant!.. Med. d'argent.
(ipl- dc grande Med. d'argent.

Rene Dupont 12,94
u

6* -
uis Chaubrun .. 12,00 Dip" Icdaille d'ar^

Lavigne f2,od Dipl. de MC-daille d'argent.
8s G. de Ravel d'Esclapon.. 11,56 Dipl. de iHe d'argent.
9* Andre Rolland 10,54 Dip], dc < )r, Medaille de br

10* ex mquo :

ilaurice Lefranc i v
Adam 10,00

honorable.

\ Table.

Le programm*; ite de divej ieres par k
current a trouve chez beaucMip d'entrc eus de grandes qua'-
ifiiaginativcs qui leur seront otiles chins Tavenir. La plupart pechent
manque d« pratique ; e'est la une fautc b» fie cbez des jeuii.

insoffisammnt m ]«e in



NOT) S, OOMFFES REND1 S El RAPPORTS

pieces d'cLiu sur des parties surelevt-es, trop grands fractionnements de
la composition, massifs trop important* pour la super fide du jardm,
tennis ma] oricnte.

Le projet de M. Marcel Jourdan, class£ premier, prcsentait de .̂ quali-
tes. D'une maniere generale, il avait bien tire parti du terrain ; je, lui
reproche d'avoir pl;uv IE v^rgtr dans le fond du prdin, perdant a in si uu
bel emplacement pour une partx d'ornementation, qui pouvait mieux de-
gager le point de vue impose. En continuant a travailler et en perfec-
tionuant son dessin, l'avenir lui sourira.

M Albert Andias, classt deuxieme, nous offrait uue bcaine compo-
sition. V entree etait bonne, le tennis dtait bien plac€, bkin oritmte, le
potager avait aussi U situation et les dimensions qui convieiuient. Tou-
tefois il ne fall nit pas prcvoir une liaie pour cacher le potager. IJL dessin
avait besois d'etre amclinre.

"M. Kourriquand, classe troisieme, a dc remarquables qualiit-> de >•
natenr ei il efit ete place a un rang meilleur sans quelques laute-* de
detail. L'ensemble avait une bonne disposition. Mallieureuseinent, 1'en-
tree etait insnffisafiunent degagee ; I'implaritaticn d'une piece d'eau
sur une hauteur n'etait pas heureuse, et la. forme de celk-ci n'etait pas
bonne, la bntte dans un angle de parterre fran^ais produirait un bien
vilain effet. Pourquoi avoir .songe a placer un jardin de pJantes vivaces
dans une par tie fran^aise fares en vue? Xeanmoins ce jeune homme est
excellent dessinatenx et a nne bonne conception des enbemblcs : un ixru
d'obstrvation lui permettra de faire un ban paysagiste.

Wus avons fait la critique de tons les projets devant Eturs auteurs,
et nous leur avons mentre les defauts de leur composition, prenaut bien
soin d'ailleurs de les encourager a realiser des oeuvres mellkur
obtcnir des sneces plus grands. En travaillant et en observant, bean-
canp d'entre enx peuvent arriver a honorer la corporation.

RECTtFiGATIONS

ge 22S, avant-dernier alinea. Au lieu de Madame Veuve Aui>en-
Maille, qui exposait Uors concours( recut de vives felicitations pour ses
Pelargonium, etc., lire : Madame Veuve Aubert-Maille, qui exposait
nors contours, recut de tres vives felicitations du Jury pour un magni-
fique lot d*Horiensiat et ML. Charrier, borticnlteur a Tours, de vives
felicitations ixmr ses Pelargonium, etc.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

PATHQLOGIE VEGETALE ET LUTTE CONT1

LES ENNEM1S DES PLANT!

(E.). — Les Stations de Phytopathologie et 1* Horticulture
Tribune Iwticde beige, XII, p. 537, 1927.
Rapport au VI* Congres national ^'Horticulture a Bruxelle:-

par le Directeur de la Station de Phytopathologie de Genii

C. G.

'AN HOOVB. -«- Situation actuelle, extension, perfeetjooBemeat et utilite
du service. |>hytQpatl«jlogique special. — Tribune horiicole btigt, XII,
P* 538, 1927.

Rapport au VI6 Congres national d'Horticulture a Brux

AN DER MEULEN fP.-A.), VAN LEEUWEN (E.-R.). — A Study of Lead
rseniate and Lime : spray mixtures. (Etudes sur les melanges in-

secticides d'arseaiate de et de cViaux). — }<>m. we,
p. 313, 15 acntt 1927.

L*action dune solution de cliaux sur I'arhL-niaxc de plomb a
etudiee au laboratoire. Dans les conditions de l'experience, une action
lente et continue d'un exces de chaux sur 1'arseniate acide decnni[
celui-ci Kin formant un ar.seuiate de calcium basique et un hydrate
d'oxyde de plomb.

La reaction est Iest£, Ct i«&s Its conditions que Tun rcn
lULlIement lors de l'emploi de 1*insecticide, il est probable que U
titc d'urst-iiiate decomiJ I inferieure a 1 %.

•hi CO* de I'air sal \t melange ne produit pas u -it-
ment appreciable de 1* • c soluble », jusqu'a ce que toutt la cha^x
ait tte carbon;Uec, ;ij>res quui il etoat .sen îljlcJiK-nt ; ea partuulier dgns

ca -, le percentage jwss? de •; 3,15 % de .
95fflkn& Uns (K t'urtiit faites de 1923 a |

Riverton (New-Jt niate additionne ou non de chwuc
4teinte. II a ete d&fi&itivement (»*mv« que l'addition de chaux ctcint?

1'arseniaU rvait le feuillage des Pechers contre les morsuj
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1'arsenic. Hn particulier, duns une serie d'experiences faites avec de la
chaux a forte tcnear en magnetic, aucune attaque ne fut observee.

II semble que le melange le phi* avantageux soit de 3 parties dft
chaux pour i,> d'arseniate et 5.000 d'eau.

J. F.-1V

fW.-J.) et li, • % 'YV.-L.l. — Orchard notes : Frui t fly
>otes du verger : la naouche des fruits). — A .uric. Gaz. NS. W.,

,1926, p. S64.

Une appreciable reduction du nombrc des fruits infestes par Ceratilis

capitata a ete obtenue par la pulverisation sur cliaqut arbre, a inter-
valles de 7 jours, pendant les 7 a ;> semaints qui precedent la maturity
du fruit, de 90 a 100 p. de 1'insecticide compose du jus de 12 Oranges
(pour les Orangers) ou V- PSches (pour les Peckers), 1.800 gr. de me-
lasse, 240 gr. d'arseniate dc plomb en pate (ou 140 en poudre) avec une
quantite d'eau sutri saute pour fairs tS litres.

RAMSAY (A.-A.J. — » Cyaniding » Frui t Trees. — iLe a Cyauurage
des arbres truitters). — Agric. Gaz., N.S.W., 1926, p. 927).

Etude de la reaction chuuique dans la methode de fumigatiuu
du pot. Entre autres renscignements, il est a retenir que 95 a. 9$ % de
I'acide cyanhydrique du cyanure sout utilises.

J. F.-P.

(H--W.). — Thrips on Orchid Seedling Le thrips et les semis
d'Orchidees). — Gard. Chron. 7. XXXI, p. 96.

LU taux de 10 gr. pour 27 m% le cyanure de calcium detruit ies
thrips chins les serres sans toutefois attein'dre les larves. L'effet ^ur
les (^i"ciiid6es n'a pas Cte iionfirme.

J. F.-P.

PARKER (T.). — Emulsfied I lils tor the destruction of insect eggs. —
, C iiiou., LXXXI, pp. 14 et 72, 1927, — (Les hutles e"muls.ion-

nt'e'. pour la destructiuu des ceufs d'insectt

Les huiles utiiisees sn Btttf pe pour la destruction d< oiber-
nant ifs des autres especes sont extremement varinbles en
composition. La pi u pa it sont obteuues par la distillation du goudron et
•n ;i Ltm state que eel les qui bouilkiient au-dessu,s de 2500 C perdaicnt
)eur jwuvoir insecticide.

Touted les fractions distillaut a une temperature plus basse m
pas egalenient actives ; de plus, le goudron variant beaucoup en c

L
positimi, il en est de men: liuiles ; enfin, les resultats pratiques

o'ont pas toujours confirmt ceux obtenus dans ies laboratoires.
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wzi '. - La mcmche du Cfiou. Phorbia brassica sur le.s Giro-
efl ru?se). Difense des plant es, III, p. 419, 19.26.

Au commencement de juin 1925 on observa que des semis de Giro-
t'lecs (Matthiola) 6taient etaient taches a la suite d'une infestation par
Phorbia m dont 011 trouva de 3 a 5 larves sur chaque racine. Les
plantes en pots lureut arrosees avec une solution de sublime a 1 : 1.000
ou a 1 : 200 qui tua les c les jetmes larves, mais se montra sans

I
eft'et sur les plus Igees

ZEU.EK IS.-M.). — The yellow Rust of Raspberry caused by Phragmu
dium imitan I-a rouille jaune du Frambc-isier causee par Vragmi-
d i Jotim. of Agric. Res., 1927, p. 857.

» Les Infections des pousses de deux ans pres du sol sont les plus gra-
ves, puisque les l&sions qui en resultc-m ixndcnt ces pousses fragiles
et affectent I rteurs de seve. Celle-ci peut devenir insnffi-

»sante poar que le fruit arrive a complete maturity.
Aucuu uioyeu de luttt satisfaisant n'est connu, mais an cnlretien

extre"mement minutieux des plantations par l'enfouissement des feuilles
mortes et k- re jet rigoureux des plantes malades peut donner des re-
sultats }irutiques.

J. F.-P.

GKS E.-L.), RICH* (C.-H.), B I R M K E (R.-C). — Relatiei
oi siz ! drops to toxicity of petroleum oil emulsions to apl.
(Rapp*nt> entrc la grosseur des gouttes et la toxicite des emulsions
d'huile du petrole pour les aphid- - Journ. of Agric. Res., m

p- :

Les emulsion s lesquelles les gouttelettes d'huik ftaient
•osses ont ^te nettement plus i s i»>ur Aphis rumuns que cell<

a as lesquelles les gouttelettes etaient petite
Dans - comparable* de concentrations et de type d'lmik

les huiles miscibles sont probableraent moins toxiques pour U tes
Lie les emulsions htuleuses et savunneuses ordinal res, car

tiennent de pins petites gouttes d'huile et l'liuilt adh r con si
quent moins -̂nt a ia plante frt a l'lnsccte.

^

J. F.-P.

jiTii K.-M.'. Ob the Insect Carriers of D
Potato. I as sur k* iusectes porteurs de

maladie dt la m la Pomm«. -.re). — R< . ippl,

1927, P- •'

Les authors c que is iusectes icat
: • les de trau-'Uvttre la
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maladie de la mosaique ; la maladie n'apparait pas toujours, des la pre-
miere saison ou rmfection s'est produite.

J. F.-P.

SHOROKHOV (S.-I.)- — Une nouvelle niethode pour maitriser les infec-
tions dans les graineteries au moj-en du CS2 (en russe). — Moscow.
Agr. Sect. Plant. Prot., 1926, Rev. App. Ent,, 1927, 125.

Dans beaucoup de graineteries et magasins les insectes vivent sur-
tout entre le parquet et le sol, et on peut faire dans cet espace des fumi
gations de sulfure de carbone. Les methodes d'application et les doses
scant discutees, elks varient evidemment avec les conditions et Pespace
a traiter.

J. F.-P.

FEYTAUD J . ) . — La bruche des Haricots (Acanthoscelides obtectus Say)
Rev. zool. agric. et appl., XXV, p. 161, 1926.

Biologie de la bruche des Haricots.

(P.). — Schadigungeu im obst-uud Garteubau durch
Ohrvurm. (Degats causes dans les vergers et les jardins par le perce-
oreille). — Rev. Appl. Ent., 1927, p. 206.

En Allemagne ,le perce-oreille (Forficula auricularia) a cause des
douimages importants. Les premiere attaques n'attirent guexe Tatten-
tion jusqu'a ce que le fruit commence a rougir ; gen6ralement on les
observe sur les fruits qui se touchent. Les Pommes sont pr6ferdes aux
Poires.

] . F.-P.

ANDREW (R.-E.) et CARMAN (P.). — A chemical Investigation of
Standart Spay mixtures. (Une recherche chimique sur quelques
langes insecticides types). — Rev. App. Ent., 1927, p. 191.

L'auteur etudie le melange de 2,4 gr. d'arseniate de plomb, o,w v.^.
de sulfate de nicotine, 0,55 gr. de caseine, 14,5 sulfures alcalins et eau
d:stillee pour faire 500 c.c. En invertissant Tordre du melange des
produits, il a observe de reelles differences, mais dit-il ces variations
sont si petites qu'elles n'ont pas d'importance pratique.

J. F.-P.

ESSIG (E.-O.)- — Paradichlorobenzene as a Soil Fumigant. (Le l'ara-
dichlorobenzene comme disinfectant au sol). — Rev. App. Em..

*9*7, P- 193.

Le Paradichlorobenzene s'est montre efficace contre divers predateurs
sou terrains. Les doses a employer sont de 40 & 55 gr., pour un arfcr*
de ic» ans, pour un arbre de moins de six ans 18 k 2Q gr., pour k>s
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jeuncs plants 30 gr. par metre courant repandus dans un petit sillon
trac6 a 6 ou 7 centimetres des plants. II faut noter que les vapeurs
ne peuvent penetrer un sol lourd, humide ; les residus des cristaux
doivent etre enleves environ 5 semaines apres Vapplication. Les quan-
tites, les epoques duplication varient naturellement avec ies especes
de plantes a sauver et d'insectes a detruire ; il faut agir pnidemment
le produit etant toxique pour les plantes.

Repartir en cercle a 10 ou 12 cm. du trou de l'arbre.

J. F.-P.

ROBINSON (R.-H.). —.Sprays their Mixing and the Compatibility of
Various Combinations. (Les emulsions, leur preparation et la com-
patibilite des combinaisons variees). — Rev. App. Ent., 1927, p. 1S4.

Parmi les substances employees pour retarder les reactions dans les
melanges, les plus utilises sont le kit ecreme et le melange caseine-
ohaux (1 de caseine seche pour 3 de chaux eteinte).

A 4 litres 1/2 de lait ecreme, ajouter 225 gr. de chaux eteinte ; ce
melange doit-etre ajoute aux melanges disinfectants dans la proportion
de 2 1. 250 pour 450 1. de desmfectant.

Quant au melange caseine-chaux pour une meme quantite de 450 1.,
il faut en ajouter 225 gr.

Lorsque ces memes produits sont employes comme diluants, pour
450 litres, il faut ajouter 3 1. 1/2 de lait ecreme additionne de chaux ou
340 gr. de caseine-chaux.

J. F.-P.

COSTAKTIN (J.). — Importance economique' et agricole des cultures
montagnardes tropicales. — C R. Acad. Sc, 1927, p. 1385* 4> P- *4-

L'auteur a preconise contre la degenerescence de la pomme de terre,
la cure d'altitude {Ann. Sc. Nat. Bot., ioe ser., 1922, p. 267 ; Ibid.,
ioe ser., 6, 1924, p. 271 ; C. R. Ac. Sc, 1925, p. 633 ; Ann. Sc. Nat.
}ict.t ioe serie, 8, 1925, p. 356; Ibid, ioc serie, 9, 1927, p. 281). il
donnc des details sur le traitement semblable applique avec succes
depths 38 ans a Java contre le sereh, maladie de la Canne a sucre.
L'auteur essaie d'etablir une theorie de cette cure qui donne de la
rusticite a la plante qu'elle rapproche, quant a la pomme de terre tout
au moins des conditions de son habitat naturel. (La pomme de terre
est originaire des Andes, 4.000 metres d'altitude). De plus la canne
£ sucre, comme la pomme de terre portent a Tetat sauvage des mico-
rhizes, or, le froid est de nature a augmenter la pression osmotique
comme le font justement ces micorhizes qui n:ms Tetat cultive n'exis-
tent plus.

J. F.-P.
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WOODMAK k.-M.!. — The Solubility of some likely Spray Substances
in Solvents containing Soap. The preparation of Spraying Emulsions.

solubility de quelques substances pulverisables dans des solvants
rontenant do savon. La prfcparatiqn dcs emulsions a pulveriser). —-
fount. Agric. Ai-i., XVII, pt i, pp. 44-59. 25 refs, 1927. — Ret?.
{pp. Ent., 1927, p. 120.

Des recherches faites, il ressort que la meilleure substance a 111c-

preferable, de plus il a des proprie'tes insecticides certaines.
La solubilite de 1'aniHne est diminuee par 1'addition de composes

hvdroxyles, mais accrue pwr la pyridine en quantites superieurt
8 c.c. %; 1c melange de pyridine-aniline en solution savonneuse est un
insecticide de contact tres efficace, et pent etre aussi un poison stoma-
cal et un de&tructeur d'oeufs.

Les effets de la temperature etudies, Tauteur suggere de faire les emul-
sions de savon concentres a 60" C. ; et oelles de gelatine a 25" C. ;
temperatures qui oe doivent pas etre depas&ees.

J. l ; . r .

THEOBALD F.-W.)« — Some .soil Insects and their treatment. fQuelq
insectes du s6l et leur traitement). — S, E. Agric. Coll. Res, Et,
idv. Dcpi. BuU. 5, 6 pp. 1927. — Rev. App. Ent., 1927, 119.

Article de vulg ioa. — Les Tipula oleracea, T. paludosa, et
Pachyrrhina macuhsa vivent dans les champs et les jardins en etc,
surtout dans les endroits humides, et plutot lu-rbtux. Ils pondent leui\s
oeufs sur la tor re oil a la surface des prairies. Les larves se nour-
rissent pendant Tliiver, rest ant sous la ter re, pendant le jour et montent

' a la surface la nuit quand le temps est humide et chaud. L'insecte
adulte sort entre mai et septembre. Les larves attaquent les plantes a
racines, les certales, legumes, fraisiera et gazons. L'auteur recoiumande
d'utiliser romme remede contre ces insectes une patee composee de
de vert de Pa] litres de son. Repandre cette quantite ou un
pcu plus pour un hectare environ, le soir de pr£f£rence par temps chaud
et humide. On peut aussi repandre de la naphtaline finement puverisee
a la dose de J.sf kilos par hectare, puis enfouir ou labourert It- traite-
ment est des plus efficaces lorsqu'il est suivi d'une chute de pluie C«
produit peut cependant quelquefois abimer des petites polishes et les
fraisiers.

Les chenilles et larves rongeant les racines, surtout celles de
Feltia (Agiotis) exdamatio t Euxoa [A.) : iqucnt les
plantes a racines, porames de terre, cerealo et beaucoup dc pkntes de
jardins.

Les papillo-- ,it cn juin-jnillet et pondent leurs oeufs en
atttes pres du sol ou a sa surface raeme. Les lar



RI-.VUE BIBLIOGRAPHIC I

snetient duns les tubcrcules de pomme de terre et >L oaurissent
dant Thiver, les pupes se produisent au debut de Tet6 et, sortem ^
semaines apres. On peut les detrmre par le melange cite ei-dessus ou
dans le cas des champs de pommes de terre, laisser la volaille courir au
moment ou Ton arrache les pommes de terre.

Les vers de Melolontha d1Ampkimatlus soisiilialis, de PhyUoperiha
horticohi vivent sur les racines de toutes les plantes, mais preferent
les terrains herbcux. Us vivent dans la terre respectivement 3 ans,
2 ans, et 1 an. La naphtaline enfouie dans le sol les detruit, mais dans
ies prairies uu roulage lourd elt tres efficace.

Les vers fils de fer mettent de 3 a 5 ans a arriver a l'age adulte, et
pendant ce temps se nourrissent de racines, tubercuUs de pommes de
terre, etc... lls vivent pres de ia surface du sol. Les larves sont les
plus abondantes, dans les prairies et luzernieres. On peut les detruire
en melangeant les engrais artirlciels avec les semences en roulaut lor-
tement dans Ies 2 sens ; avec de la naphtaline ou autre insecticide du
sol, en taisant la chasse anas hannetons dans des tas de trefle ou de
luzerne couverts de planches, en niai, juin, juillet, puis, en brulant ces
tas tous les 10 jours. II est bon de faire paturer des montons lorsque
Ton va retourner la prairie et de faire un labourage avec de la naphta-
line. Lorsque e'est possible, il cst a recommander de cultiver de la
moutarde tout de suite apres et d'y faire paturer des montons.

J. F.-P.

ANDERSON (H.-W.). — The Effect of Sodium fluoride Sprays on the
Peach and the Control of Bacterial Spot pulverisations
de fluorure de sodium sur la Peche et sur la Uute contre la ma!,idie
bacterienne). — Rev. -l/>/>. Ent., 1927, p. 181.

Quand le pecher est desinfecte avec le silico-fluorure de soud
mercial, les fruits mnrissent ^e 4 a 6 jours plutoi plus haut en
couleur, mais quelquefois plus pctits que le- ins. Us sont de
gout insipide et menic plutot amer ; un effet -imilaire a ete observe
avec un fluorure de baryuni.

Les effets sur le feuillage &ont assez variables. A la tin de la sai^on,
les arbres sont en aussi bon etat que le sont
insecticide

J. F.-P.

FINK (I).-E.). — Physiological Studies oi the Eficcl ot Arsenicals
the Respiraticai Metabolism of Insects. (EtB siologiqties de
1'effet des composes arsenicaux sur te m&abolisme respiratoire
Insectes). — Rev, App. Ent., 792;. P- T

Entre autres resultats ces etudes ont montre que l'acide arsenieux
(As=Cy) etait plus tariqne que 1'acide arsenique (.'.
que Tarsenite de soude l'etait gg % plus que l'ar>eiiiate de soude.
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L'action est generalement plus marquee sur les jeunes insectes que
sur les vieux ; ce qui parait indiquer que l'activite physiologique du
protoplasme vivant est de premiere importance quaut a la susceptibilite
au poison arsenical. De Tevidence de Faction nutritive des arsenicau*
sur les echanges gazeux, il apparait que leur action toxique est essen-
tiellement due a une interference dans les oxydations de reductions

cellulaires.

J. F.-P.

BLANCHARD (E.-E.). — A Dipterous Lfcafminer on Cineraria new teo
Science. (Un diptere perforateur des feuilles de Cineraire, nouveau
pour la Science). — Rev. App. Ent., 1927, c. 209.

Agromysa huidobrensis, sp. n. a €te observe en Argentine sur les
cineraires cultives, dont les feuilles sont minees par les larves. Les
oeufs sont deposes dans le tissu de la feuille sur la face inferieure, et
its 6closent en 4 a 9 jours. Suivant la temperature la larve vit de 10 &
15 jours. La pupe qui est attachee sur la face inferieure y reste de 9
a 15 jours. A la latitude de Buenos-Ayres, il y a probablement 5 gene-
rations par an.

J. F.-P.

(A.-J.). — The Daffodil Fly. (La mouche des Narcisses). —
Rev. App. Ent., 1927, p. 225.

D'une experience ou des Narcisses furent exposes aux attaques de
Merodon une annee et proteges la suivante, l'auteur conclut que deux
formes d'insectes existent Tune dont revolution de la larve est complete
en un an, l'autre ayant un cycle de 2 annees. Cette seconde forme est
plus destructive que la premiere qui n'affecte que les jeunes bulbes.
L'auteur donne un tableau des differentes varietes d'insectes rencon-
tres dans ses serres. Les larves de Eumerus n'attaquent que les seuls
bulbes endoxnmages mr une autre cause, habituellement par Merodon.

J. F.-P.

MORDVILKO (A.). — Sur la biologie du Phylloxera de la Vigne. Les
Conditions de sa vie souterraine. L'influence du climat. — C. R.
Acad. Sc, CLXXXIV, n° 6, p. 343, 1927.

Le Phylloxera ne peut vivre sur les racines des vignes cultivees en
sol sablonneux, parce qu'il" n'y a aucun interstice qui permette a
1'insecte d'aller d'une racine a Tautre. Lorsque de.tels interstices ou
craquelures se produisent dans le sol, principalement sous Teffet du
vent qui agite la plante, Tinsecte y abonde ; lorsque le pied de vigne
est tres fort, que le vent demeure sans action sur lui, Tinsecte n'existe
pas. Enfin, les vignes dont les racines sont plus profondes que 40 a
.)2 cm., ne sont pas attaquees.

J. F. V.
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COLIZZA (C). - - H venue dei garofani (Torlrix pronubana H. b.). (
chenille des CEillets). — Rev. App. lint., 1927, p. 277.
Sur la Riviera itnlienne, les CEillets ont tte severement attaques par

des larves de Dumthoeeia contpta I ;., qui reste dans le sol pendant le
jour et se noun-it des fleurs pendant la nuit. Les larves de Tortrix
pronuba qui vivent sur les pousses et se nourrissent du parenckyme
des feuilles peuvent etre dangereuses. L'auteur donne une description
tics different* etats de cet insect e. Cette chenille peut etre combattue
par divers parasites. Une emulsion d'arseniate de plomb ou de nicotine
appliquee a l'epoque ou la larve eclot, est un excellent remede.

J. F.-P.

BROABBKWT (B.-M.). — Notes on the Habits and Development of O«c
Azalea Leaf Miner, Gracilaria azaleella Brants. (Notes sur les habi-
tudes et le developperaent de la mineuse des feuilles ed l'Azalei
Rev. App. Hnt,t 1927, p. 2S6.

Dans les serres, la teigne port enfs smr la surface inferieure des
feuilles., Les larves ^closest an bout d'mie semaine et entrcnt inii
diateraent dans les ttssns ou elles se nourrissent coramc une mineuse
pendant 10 a rB jours, muant deux nit de sorrir et de devenir
tin rouleur de fenilies. Au debut, Textreniite seule de la feuille e&t
pli^e en arriere et attaches a la nervure, mais a chaque mue la
sort et va sur une fcuillc fraiche, qu'elk- rottle et reduit en squeL
snr une aire large. En avril, l'insecte 11 emeu re 20 a 30 jours a Tetat
de larve, la pupe se forme dans la feuille roulee, Tadulte apparait de
7 a 16 jours. Une femelle observed a pondu 40 neyfs. L'adultc vit
9 jours.

J. V.-V.

DRAKE (C.-J.) et HARRIS fH.-M.). — Insect enn«mies of Melons an
Cucumbers in Iowa. (Insectes ennemis des. Melons et des Concombres
dans l'lowa). — 1 \pp. Enl.r 1927, p. 2

I.a plapart des dommages peuvent etre evites par la rotation des
n-roltes et de.s m£thodes de cultures soigi

T. F -P.

Hi;r.-f>\ (R.). — Non-inflammable Fumigant for use against VV;J
GaUeria we Hone I la KJ. (Fumijjene non in flammable pour 1'
rontre la mite des abeillesju. — i L, 1927, p. 293.

Les larves et les pupes de la mite peuvent etre tuees par 1'expositi
pendant 4S heures a 15,5 a 260 C. aux vapeurs d'acetate d'e'thyle co
6ine au tetrachlorure de carbone dans la proportion de 13 lvg. 500
plus pour 27 cin3.

J. F.-P.
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CHRONIQUE

E:OLE NATIOKALE DVHORTICULTURE

SORTIE DE LA PROMOTION 1925^928.
Le Diplome d'Ingcnieur horticole a t̂e obtenu par les 22 premiers el£

ves sur 27 de la promotion sortante : MM. LARCHIIK, MOXGHT, HERMES,

KUMKER, MARTINE, CAILLE, DUMAIRE, TALBOT, MICHEL, BARBARAS,

DESPIERKES, VAILLANT, CHANVIN, RENARD, GEVESTINE, PIERROT,

WEIDNER, VILENSKY, KALTEXBACHER, PICARD, BRIXNER, MASDUPUY.

COXCOURS D'ADMISSIOX EN 1928.

Le prochain concours pour Tadmission de nouveaux eleves a cet
Etablissement sera ouvert le lundi 8 octobre, au Siege de TEcole na-
tionale d'Horticulture, a Versailles.

Les demandes description, etablies sur papier timbre et accom-
pagnees du dossier reglementaire, doivent parvenir au Ministere de
1*Agriculture (Direction de TEnseignement, iOT Bureau) avant le
15 septembre 1928.

Les candidats demandant une bourse doivent joindre 4 leur dossier
un extrait du role des contributions et une feuille de renseignements

les charges de famille.
Un droit d'inscription de 25 frs sera exige des candidats. II devra

verse au moment de Tinscription entre les mains de l'agent-
comptable de TEcole nat:onal(e d'Horticulture de Versailles. Ce droit
ne sera pas rembourse, meme en cas d'echec ou d'absence

en aoftt. 20
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V1SITE AU DOMAINE DE VAUX-LE-VICCMTE

Une excursion au domaine d- Vaux-le-\"icomte (jardins dessin£s par
Le Notre) est organisee par le Comite dt l'Art des Jardins, le.samedi
6 octobre 1928. Tons les membres de la Sodete y sont invites .

CTiacun se rendra directenrent a Melun : soit par chemin de fer, de-
part de Paris gare de Lymr, a 13 h. 27, arrivee a Melun a 14 h.io ;
soit par voiture particuliere.

Un auto-car conduira les visiteurs de Melun au domaine dc Vaux
a 14 h. 20 ct les ram^nera a la gare de Mtlun apr&s la visite, Le rendez-
vous est fixe ;\ I'entr^e du domaine a 14 li. 45.

Les adhesions doivent etre adrcssees a M. Maurice ThfcmTaTre, ar-
chftecte- de jawiins, detegw-du* Comitf-,- 26, rue Denfert-Roehercau; a'
Eoulogne-sur-Seine, avant le 20 septeuibre, dernier delai; Elles doi
vent mentioTtn«r le HTOT«̂ I d« transport choisi et etre accumpagii^es
d'iin drort d'inscription' de' 10 francs par personse, pour transport' en
anto-carde la garede Melun1 £ Vaux el P tcur et fr.: TS, et'dc 5 fr.
pour les personncs se rendant par leurs piopres moyens a la propr:

Compte ch^qnes-postaux : Paris 939-'
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PRQCES-VERBAUy

STANCE DU 12 JUILlrET 1 9 2 8 .

La stance est ouverte a 15 h. 20, sous la presidence de M. F. Cayeux,
vice-president de laSooiete.

144 societaires ont appos£ leur signature sur le registre dc-prfiseiioc.:
22 membres honoraires et 122 membres titulaires.

Mv.le President fait part-du.deces de Mi P. HollarA, k.Paris, soci&-
taire depuis 1926. II proclame ensuite l'admisskra de 9 nouveaux
membres.

CORRESPOXDANCE.

Association francaise pomologique pour I1 Etude des fruits de pressoir
^t Tindustrie du cidre : annonce du Congres qui'aura lieu a Vimoutiers
(Orne), du iS au 22 octobre prochain.

Societe d* Horticulture et d'Apiculture de Brest : reglement et pro-
Pamme de VExposition qui aura lieu & Brest du 7 au 12 novembr^
Prochain.

C6MPTB RENDU DEPOSE.

Cdmpte rendu de TExposition de Coutances, par M.1 Thoury.

OBjETS SOUMIS A i/EXAMEN'DES COMITES.

Au.Comiii de Culture potagere :

x° par M. Aumont, cultivateur, a Chatou (Seine-et-Oise) : nuc.
variete de Fraise remontante perpetuelle Mme Simmens (Prime de
2 * c l )

Connie d'Arboriculture fruitiere :

° par M. Nomblot-Bruneau, pepini^riste, a Bourgrla-Reine*. (Soine^ :
collection de* 22 variites de Groseilles & maquereau,. 4 de Gro-

a grappes, le Cassis geant de Boskoop, 4 varietes de Cerises et
1 de Prunes (Prime de ire classe avec vives felicitations) ;

par M. Dutrop, a Saint-Jeau-le-Blanc (Loiret) : des Fra- 1 "
George et Pyne's Hoyal et Thybride de Ronce Vein
de26 classe).

la Section pomologique :

par M. Aumont, cultivateur, a Chatou (Seine-et-Oise) : le Frailer
J u Mme Simmens : fruit bon;. legerement acidule (Remercie-

e n t s) . La Section demande & revoir la plante en fin de saison.
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2l par M. Nomblot-Bruneau, pepinieriste, a Bourg-la-Reine (Seine) :
les Cerises : Bigarreau Viger : tres ferme et tres sucre, A bel Chatenay,
moins ferme, Luizet : le plus fertile, tres bon, plus colore, et les semis
nOB 6. 6. 66 : fruit rose, sucre, bon, moins ferme.

Au Comite de Floriculture :

i° par M. Bollerot, a Malakoff (Seine) : 21 varietes de Capucines en
fleurs coupees (Prime de ire classe) ;

2° par M. Kouater, & Soisy-sous-Montmorency (Seine-et-Oise) : 3
vases d'CEillets a grosses fleurs en 24 varietes (Prime de ire classe) ;

30 par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai de la Megisserie, a Pa-
ris (1") : des plantes diverses : Chrysanthenum maximum, Sidalcea,
Glaieul, Heliopsis et Petunia (Prime de ire classe avec felicitations).

M. M. Marcel, secretaire, annonce de nouvelles presentations sur
lesquelles il sera statue dans la prochaine seance.

La seance est levee a 15 h. 45. .

SEANCE DU 26 JUILLET 1928.

La seance est ouverte a 13 h. 30, sous la presidence de M. F. Cayeux.
143 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :

21 membres honoraires et 122 membres titulaires.
M. le President fait part du deces de Mme A. Fevrier, a Paris, Secre-

taire de la Commission de Secours de la Societe, et femme de notre Tre-
sorier, dame patronnesse depuis 1909, de MM. D. Laye, officier du
Merite agricole, officier d'academie, professeur honoraire d'Horticulture
a Clermont-Ferrand, societaire dspuis 1911, J. Ragot, a Paris, chevalier
de la Legion d'honneur, societaire depuis 1891, de Mme B. Riviere,
chevalier du Merite agricole, horticulteur-pepinieriste, a Cuire. 11 pro-
clame ensuite T admission de 9 membres nouveaux.

CORRESPOXDANCE.

Societe d'Agriculture et d%Horticulture de Pontoise : annonce de VEx-
position d'Horticulture qui aura lieu a Pontoise, en meme temps que le
Cornice Agricole les 22 et 23 septembre prochain.

Annonce de 1* Ex position educative de 1'habitation rurale, qui aura
lieu a Lyon, du 31 octobre au 11 novembre prochain.

Institut international d'Agriculture de Rome : composition de la
Commission internationale permanente des Associations agricoles, et
nomination du bureau de presidence.

COMPTE-RENDU DEPOSE.

Le Concours di decoration florale permanente de Bagnoles-de-rOrne,.
p . i r M . A . ^ - " N i
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OBJETS SOUM1S A i/EXAMEN DU COMITE.

Au ComitS de cullture potagere:

i° par M. Auinont, d. Chatou (Seine-et-Oise) : un lot de fraises
des quatre saisons de semis et perpetuelle Mme Simmens, 6 pieds de
Haricots noirs de Ligneux et Anguille hdtif (Diplome de medaille d'ar-
gent) j

2° par M. Henry, jardinier-chef au chateau de Brancas, & Sfcvres
(Seine-et-Oise) : 3 pieds de Tomate de Normandie forces et 4 Melons
de Chypre (Diplome de medaille d'or)

Au ComitS de Floriculture :

i° par M. Bollerot, a Malakoff (Seine) : un lot de Zinnia et d'CEil-
lets (Prime de 1" classe) ;

2° par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie,
& Paris (ier) : un lot de Petunia (Prime de in classe avec vives felici-
tations) un lot de Gloxinia en 24 varietes (Prime de 1™ classe avec feli-
citations). Certificats de merite aux Gladiolus primulinus : Ara,
Demi-hatif ; hauteur 80 cm. ; 4 & 5 fleurs cuvertes a longues divisions ;
rouge fournaise n° 1, legerement margine blanc, a revers et centre
finement chines rouge andrinople n°i, & macules finement chin£es
amarante n° 4. Bruant, Demi-hatif ; hauteur 80 cm ; 4 a 5 grandes
fleurs ouvertes ; fuschine n° 1, a revers finement chines plus fonc6,
niacules fond blanc legerement strie amarante. Colibri, Demi-hatif ;
hauteur 90 cm ; 4a 5 fleurs moyennes ouvertes ; rose de Carthame
n° 1, legerement mouchete et a revers plus fonces, 1 ou 2 macules
jaune creine pur. Radeau, Demi-hatif ; bel epi compact; 4 i 5 tr£s
grandes fleurs ouvertes ^ divisions tres larges ; rouge de Carthame
passant au rose vers le centre, 2 macules jaune creme legerement striees
rouge a la base. Toucan, Demi-hatif ; forte plante de 1 m. ; 3 &% grandec

fleurs ouvertes ; fond rose ,pale tres finement strie rouge corail n° 1,
macules finement striees rose pale & medianes violacees. Yole, Demi-
hatif ; plante haute et forte, 90 cm. ; 4 ou 5 grandes fleurs ouvertes,
£pi bien fait; jaune succin n° 1 legerement mouchete rose pale, 1 ou
2 macules jaunes d'aureoline n° 1. Eider (Vierge), Demi-hatif ; hauteur
80 cm. ; jaune succin n° 1 ; macules jaune citron n° 1, etaniines et pollen
blancs ; 3 a 4 fleurs ouvertes de forme parfaite ; aux Gladialus
gandavensis; Canot, Demi-hatif ; belle plante haute et forte ; long
£pi bien fait, fleurs rouge brasier n° x9 x & 2 grandes macules blanc
pur legerement ambres violet sur les bordtf. Corvette, Demi-hatif ;
plante basse de 75 cm ; epi compact ; rose saumonee n° 1 tres legerement
mouchete plus fonce, 1 petite macule rouge pourpre n° 1. Go'elette,
pemi-hatif ; 3 Jl 4 trfes grandes fleurs ouvertes, larges de 12 & 13 cm,
a divisions tres amples ; epi bien fait et compact; fleurs blanc lav£ violet
*n dehors et legerement ombre meme teinte a TintSrieur, k 2 petites ma-

violet d'iris n° 2. Iceberg, Demi-hatif; plante forte, hauteur
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i m. 10 ; 3 a 4 tres grandes •fleuTs ouvestes, larges de 10 a r2 cm. ; blanc
trks pur, i OU2 petites macules jaune soufre pale et verdatre et au
Gladiolus Lemoinei: Esquif, mauve rose dair, mouchete, a 2 & 3 gran-
des macules amarante n° 4, pointees blanc.

Au ComitS des Orchiddes :

i° par M. Henry, jardinier-chef chez M. Mattan, au chateau de
Brancas, & Sevres (Seine-et-Oise) : un Oncidium incurvum albo-viola-
ceum (Prime de 1" classe) ;

20 par M. le Dr Gratiot, i la Fert6-sous-Jouarre (Seine et-Marne) :
un Cypripedium Rothschildianum Chamberlainianum (Prime de
i™ classe) ;

30 par M. Ch.'Maron et ses fils, tcrticulteurs.a Brunoy (Seine-et-
Oise) : 2 Vanda coorulea de semis portant chacan 12 fleurs, un Cat'
t ley ax Hardy ana, un Cattleya hybride dfaurea. sl-sepales et petales jaune
vif. (Prime de in classe & Tunanimite) et le Bnasso-Cattleya Gloire de
Guilbnud (Cattleya Rutilant Brasso-Cattleya Douaumont), plante vigou-
revse a bulbes;allonges ; fleurs de belle tenue,. d'un violet rouge intense
general, labelle de cneiae teinte, mais plus fonee,unieolore avec striesau

-fond de la.gorge jaune.dore tres fonce perdoes dans l'intensitfi dn violet
(Certificat de ,m£rite).

.-1 r la Section des Roses :

par M. Cochet-Cochet, rosieriste & Coubert (Seine-et-Marne) : ,210
bouquets de roses en. 160 varietes dont la varied (Eillet de.St-Arquey,

^accident du Rosa chinensis Jacq. s'etant produit chez Mme Faur.e, a
VAbbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois (Aisne) vers 1913 et fixe et .mul-
ttplie par <M. Cocliet (Prime de ire classe..avec tres vives felicitations
pour Tensemble). Gertificat .de merite propose .pour oette uaxiet6
inedite (1).

Asi.ComitS^es Industries horticoles :

par M. Theveny, 166, rue du G^n^ral Michel-Bizot, & Paris (iie) :
des fruits raoules vPrime de i76 classe).

M. le President remercie la maison Vilmorin-Andrieux et Cie qoi
abandonne ses primes au profit de la Society.

M. F. Charmeux fait.une conference accompagnde de projections
sur Ja culture et le commerce du raisin de Table qui est vraiment
applaudie.

M. le President remercie chaleureu&eznent le conferencier.

Xa 4s6ance est Jet^e. i 17 heures.

(1) La description nVst pas parvenue k la+R6daction.
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SOCIETK JJ'HORTICULTURE DK L*AKnt>m>issEMK\T D*ABBBVILLB, a Abbcrill<- Sommi);
prc«wtilt'« par MM. Noniblol;(A.) -«l i-«: CJiiic.

MUM HUES

Sa5- DVLAMBE (Adricn), jartiiniwtfujf. 6. rue dee Jatdins, i Chan Hi ly (disc); pn;
WiUc par MM. btmbtoti (A.).ct Muller (1

fii6. FKICK tP.iul dc), arU8te-pekiU«, aojj, boulevard Saint-Germain, a Paris
jm-sscnte par MM. ttou«svmi Deceik et Magn<\

5 i ; . JOOSSK (M.iuiiro}, jardinJer, 36, avenue Jean Jatrres, a Chihswty (Sciin-); pr-;-
•M ML Nambtot (A.).

U 8 , MAIII—JK (C), ingunteur, viof-presuk'nl dc h Boc g»iw a Lcs . \ » : -
£a«t!4 », 6, rue Colbert, a GriMinblc (ki-re); preecule par MM. Leny et
Steinlmdi.

5ig, MATHIHI tBugine), drrccteur de tiicole hortrcolc £dgar ffrrrtz, a ChMiii*n\

Fbrtin.
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- iii' per MM. Xomblol (A.;
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.5a-4. BEALTTCZ, iiorli•••ufii-in, n i t Langreis, 5 Vitrr-sur*Sciiie (Seine); prvsentc

MM. Cony «t Kcmpaich.
5a5. OainrrKMPs (Mine Vvc), i 3 , Houlo ile SeinKClouJ, 1 Sdae-ei :.re-

«in(e piir MM. Nouiblol (A.) el Leeerf.
526. DJ . 5 Wettercn (BHgiqtic); prr.^nlc j- G;m

juil-Hoirn; <l llnibier.
^37 Ihjdurr. jiM(J:riiur-thif rltez MIIK ^Mirrjes, «a, iwcnue I karri SfarXin, i $>
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N uf. I Paris (i""); fin>«.mt# pnr*MM. ebormcux «:I Ma tinier.

5V>. PIKWHT. ff<;r«iii I ownneide Sarot.Qucn, t
{!»•); pr^M.-nti Clare.

i i•
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*la . ftnMaMNn (MareiJ), af(*itrctP'pflW«pisl«. Ln Lame, Mitgaynot: JSUpesAlariti-
mes); prtHcnn'- par-MM
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

MANIFESTATION EN MEMOIRE DE A. VIGER

LE 25 MAI. 1928,

PAR A. GU1U,AUMIN.

Le 25 mai dernier se sont reunis, dans la grande salle de 1'Hotel
de la Societe, sous la presidence de M. le ministre de TAgriculture,
les membres de la Societe et de tous les grands groupements agricoles,
pour commemorer la memoire d'A. Viger, ancien president de la So-
ciete nationale d*Horticulture de France et de la Caisse nationale de
Credit agncole, fondateur de la Federation nationale de la Mutuality
et de la Cooperation agricoles.

Cette manifestation aurait du avoir lieu en mai 1927, anniversaire
de la mort d'A. Viger, mais la disparition soudaine de son gendre,
notre collegue, M. Lepage-Viger, obligea d'ajourner la ceremonie et,
seule, Mme Lepage-Viger representait la famille du cher disparu.

M. F. David, president de la Societe, degagea d'abord dans la phy-
sionomie d'A. Viger, le novateur ne se lanjant dans une creation
qu'apres une etude approfondie, asseyant1 les nouveaux organismes
sur des bases solides, veillant ensuite a leur premier effort et a leur
adolescence et sachant grouper autour de lui de jeunes continuateurs
heritiers de sa pensee.

M. A. Nomblot, secretaire-general de la Societe, rappela tout ce que
THorticulture doit h A. Viger, pendant trente ans president de la
Societe nationale, organisateur des Expositions les plus brillantes en
France et a l'etranger, et president incomparable des Congres oft il
savait comprendre les questions, les resumer et en tirer des conclusions
avec une clart£ souvent plus grande que ceux-la meme qui les expo-
saient.

M. M. Bachelet, au nom de la Federation nationale de la Mutualit6 et
de la Cooperation agricole et de la Caisse de Credit agricole resuma l'oeu-
vre d'A. Viger au rainistere de TAgriculture ou, pendant cinq ans
(de Janvier 1893 £ avril 1896, puis en 1918 et 1919), il fut Temule et
le continuateur de J. Meline. II insista tout particulierement sur l'ad-
mirable essor du Credit agricole et du Credit collectif a long terme, fa-
cilitant Taccession a la petite propriete rurale et completes, en avril
1918, par un regime de faveur pour les victimes de la guerre.

Enfin M. Queuille, ministre de TAgriculture, apporta l'hommage
du Gouvernement a ce fervent defenseur $e VAgriculture fran^aise et
& ce grand Fran^ais qui, malgre une vie politique bien remplie, ne ce&sa
de rcster un rural, fidele a sa terre.

A Tissue de la c6remonie, fut inauguree au siege de la Caisse natio-
nale de Credit agricole, 5, rue Casimir-Perier, un fort beau medaillon

iTit 1-c traits d 'A.
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LES BEGONIAS POUR L'ORNEMENTATION DES SERRES (i),

PAR M. CHARLES CHEVALIER,

C o n s e r v e l e u r d u Jardin B o t a n i q u c d e L i l g c ( i )

Le genre Begonia fut cr£e par Plumier, en 1689, en Phonneur de
Michel Begon, botaniste fran9ais (1638-1710), intendant a Saint-Domin-
gue. II constitue, presque a lui seul, la fainille des Begoniacees. Les
autres genres : Htllebrandia, Symbegonia et Begoniella, ne sont pas
represents dans les cultures.

Quoique extremement polyniorplies, les Begonia ont des caract&res
bien accuses et se reconnaissent facilement a leurs feuilles et a leurs
fieurs. Ce sont des plantes monoiques, herbacees ou suffrutescentes, h
tige dressee, simple ou rameuse, plus souvent courte, trapue, parfois
charnue ou dilatee en rhizome ou renflee en un tubercule souterrain ; elle
esi quelquefois aarmenteuse, presque grimpante. Les feuilles, parfois
entieres, souvent den tees, lobees, digitipartites ou peltees, sont trfcs
ordinairement asymetriques (un cote du limbe plus developpe que Pau-
tre), parfois rehaussees de couleurs vives et brillantes. Les fleurs uni-
sexuees, blanches, roses, jaunes ou rouges, sont disposees en cymes
axillaires, plus ou moins composees et ramifiees, souvent Iosguc merit
pedonculees, petites et tres nombreuses ou en nombre reduit et plus
grandes. Leur perianthe est forme de 4 pieces colorees rarement plus,
niais assez souvent reduit a deux. Le fruit capsulaire, generalement
pourvu de trois ailes souvent inegales, renferme de nombreuses graines,
tres petites.

La majorite des especes de Begonia vivent dans les regions chaudes.
Elles sont particulierement nombreuses en Amerique (388 especes), r̂ -
parties surtout dans le Mexique meridional, les Etats de TAmerique
Centrale, le Bresil et la Cordillere des Andes, en Asie, du sud de
''Himalaya k Tile de Java (210 especes), en Afrique (113 especes, gen6-
ralement peu interessantes) et en Polynesie (16 especes).

A part quelques especes, (B. nitida 1777, B. hnmilis 1778, B. acumi-
*ata9 1790, etc.), on ne connaissait guere les Begonia avant le xixe

siecle. Dans son Dictionnaire des Jardiniers publie en 1786, Miller n'en
fait pas mention. En 1885, un botaniste allemand Klotzsch, decrivit 141
especes, qu'il groupa en 41 sous genres, decores de noms plus ou moins
karbares. Quelques annees plus tard (1864), A. de Candolle admit 3
genres : Casparya Kl. (23 especes), Begonia Plumier (354 especes) et
Af Lindl. (3 especes), soit au total 380 especes. Chaque genre est

en sections qu'il denomme comme Klotzsch. Enfin, War-
g, dans Pflanzenfamilien, conserve le nom generique de Begonia

^ admet 58 sous-genres, qu'il groupe suivant leur origine : Afrique,
Ai et Amlrique. A Theure actuelle, on connait plus de 700 esoeoes.

!>) Pr*sent6 au Congres Horticole le 26 naai i()2«.
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dantjla plupartme /sont pas Tepresentees -dans Jes cultures.. Nous.Jie
nous occuperons que des especes les plus interessantes.

Quatre dates sont surtout a retenir dans Thistoire des Begonias :

1) 1S56 : Introduction du B. Rex, espece rliizomateuse de 1* Assam, &
feuillage ornemental, qui fit sensation a cette epoque et qui, par .son
manage avec d'autres especes, provoqua l'eclosion de nombreuses va-
rietes, tres recherchees^de nos jours.

2) 1S64 et annees suivantes : Introduction successive de plusieurs
especes tubereuses, originaires des Andes : B.boliviensis, B. Pearcei,
etc., qui ont donne, a la suite de nombreuses hybridations, naissance
k la race des. Begonias tubereux hybrides.

3) iSjg : Introduction du B. Schmidlii qui, quelques annees plus tard,
par croisement avec le B. semperflorens, introduit en 1820, preluda a
la serie de ces nombreuses races hybrides, si estimees pour la decoration
estivale des jardins.

4) iSgi : Creation par Lemoine du B. hybride Gloire de Lorraine,
actuellement cultive sur une ,grande echelle dans le monde entier.

X e s flections scientifiqnes, ^ue nous signalons xt-tdessvus, hasees ^ur
.des cacacteres Tpcu visibles,.ne cadrent.^as toujours avec .le port .des
plantes et leurs affinites .cultnrales. Ainsi, par.exemple, le B. Pearcei

-jse Tapproche, a cct egard, davantage de-la section Huszia, quirenfermc
les Begonias tubereux, qne des especes./le la section .Begoniastrum.avec
lesquels il a ete olasse.

On.ne pent, dans.une <etude purement horticole, conser\Ter cesnmiB*
breuses sections ou sous-genres. D'ailleurs, les traits commons .a -tens
4es Begonias >sont sinombreux, tn particular, .les tsaits de vegetation
sont si uniformes *et les intermediaires isi frequents, qu'il est imprafci*
cable de separer x?e grand groupe en genres xlistincts. II est impossible
aussi de deviner au coap d'oeil, si ainercspece rentnre dans un..groupe
©u Jans an -autre. POUT CQS memes xaisons, il est difficile -egakment
d'etablir une classification hortdeole des .especes .de Begonias cultures-
Qunique arbitrazre, celle que nous exposans eindessous, est d'ardre

^pratique-et-preaente le meritede reunir des^spece&/que le jardinier pent
xeoonnaitre de suite.

l^ons afvons.^grmipe les Be^ma:en:s^ous basentisnr des :oaractores dc
vegetation d'obaervatian facile, sur leurs exigences .xrulturales, *etc. fl

sest;a irerrfarquer que les groupenrcnts, :tels tjae.ZBOUS 'les avons'BtabKs,
tienirent en qnelqiie route oompte de l!affinite des jespeces, \parce .qu'ils

•reunassent xrelles qui imt ete le plus .frBqaemnKnt xroisees entre eHeas.
Nous ajauierons, Xfifte:tres scruvent,aussi, ils se rappFOchent des «sertt«ifls

cis6ees par les;faotanistes.

TClassificatien horiicole. —"Pouria facilite denotre expose, nous
adopte le groupement suivant :

A. — B. annuels: /?. hirtella, B. Franconis, etc., de valeur horticole
tr&s relative et peu cultives.
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B. —.Rtufcereux:

1) :B. iufeereux/.dcs Andes >duriB£rou.'jet de la Bolivie, classes ^xrar
la plupart:dans la'section.H^saia^Kl. et qne te-DrrEourmer.reu!iiit-.«aas
le vocable Lemoinea. Types : B. boliviensis, B. Davi&ii, etc.

.2) B.. tuhereux .africains, ..presque tons de la section Atfgustia .Kl.
Types : B. Dregei, B. SuthcrloAidi, etc.
3) B.socotrana et ees,hybrides.
C. — B. rhizomateux :
1) les B. rhizomateux asiatiques, comprenant surtout le B. Rex, ses

hybrides, quelques autres especes de la section Platycentrum Kl., et
plusieurs especes des sections voisines.

2) Les B. Thizomateux americains, la plupart de la section Oireaudia
Kl. Types : B. heracleifvlia, B. hydrocotylifolia, etc.

D. —-B. cmlflBcants :
1) ;B. a tiges 4paisses-et charnues. Type : B. caroKncefolia.
2) B. & tiges'herbacees ou 4scxuB-frutescentes. Type : B. semperfloreus

et trertaines -especes de la ^section Begmiastrnnn.
3) B. a tiges.ligneuses. Ty^es : B. nitida, B. Schurffiana, etc.
4) "B. a tiges -sarmenteuses. Types : B.inaculata, B. coxallina,.etc.

BEGONIAS TUBEREUX ANDIEXS.

Ge graupe -est bien .tranche. .11 renferme .une bonne douzaine d'es-
p^ces a souche tubereuse et a vegetation interrompue. Plusieurs d.lcntre
elles, des.B. Beareei,Jiock. f., (fleurs jaunes), B. boliviensis A. 7DC.
(HeuTs TOugfHoraage),B. Veitchi Hook f., (fleurs rouges), B. rosczflora
Hook, f., (fleursxosss), B. Davisii Veitch (fleurs vermilion vif), B. Clar-
*ei Hook. f. -(tflQirs rouges), ont, soit directement, soit plus souvent par
hybridation, donne naissance aux « Begonias tubereux hybrides »,xlu
commerce, dont ilexisteactuellement jde nombreuscs races et de mul-
tiples wriefces.

Nous ne nous etendrons pas sur.ces Begonias. Leur .histoire, leur
d€veloppement et leur culture a fait l'objet d'une etude speciale au
Congres horticole de Paris (1926) (1).

Toutes les races peuVent contribuer a Tometnentation esti^ale des
^crres froides^et des appartements, -mais tes B. tubereux doubles,
cristata etpendula sont les plus apprecies.

Signalons encore quelques especes, mains^repand«es,'-niais cependant
interessantes :

K.Baumanni Lem. \B. odortttissrma Hort.) iSgo. —'"Btflbe -voitimi-
^cnx. Grandes fleurs rose carmine, odorantes. Croise arvec 4e B. Veitchi,
fe B. Tearcei.et de belles varietes de B. tubircux -hybTide, il a
Naissance aux 'Begonia x~Tiges de fer, odor ants.

B. Froebeli A. DC. i'872. — rBelle espece ^ feuiHesTadiealesret

(') Ch. CHEVALIER. Les Btgonias pour la decoration floraw tic pieme terre.
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floraison tardive. Fleurs rouge ecarlate, moyennes, reunies en cymes
dressees, depassant le feuillage. Bien que tubereux, sa vegetation ne
cesse pas complement 4'hi ver. Durant cette periode, ne pas le laisser
completement & sec.

Croise avec le B. octopetala, il a produit quelques hybrides, carac-
terises par un plus grand nombre de petales et par la couleur qui va
du blanc au rouge intense : B.xF. Mont-Blano, fleurs blanches,
B . x F . intomparabilis, fleurs rouge brillant, etc.

Le B. cinnabarina Hook. 184S, a fleurs rouges, est voisin de cette
especo, mais moins interessant.

B. fulgens ^emoine, 1890. — Espece voisine du B. Davisii, a fleurs
rouge framboise, mal supportees par de faibles tiges florales

B. octopetala L'Herit., 1874 (B- grandiflora Kn. et W.). — Hampe
florale haute de 45 cm. portant des fleurs amples a 8 petales blancs en
dessus et roses en dessous. Fleurit peu et difficilement.

Croise par Lemoine avec des B. tubereux, il a produit, vers 1899,
une race hybride : B. x octopetala Lemoinei : plantes vigoureuses, flori-
bondes, developpant des hampes nombreuses de 40 a 60 cm. terminees
par une inflorescence de 5 a 8 fleurs, grandes, a 8 petals, roses, rouges
ou blanches suivant les varietes et s'epanouissant de septembre a fin
decembre.

B^ polypetala A. DC. 1878. — Tiges et feuilles couvertes d'un
tomentum veloute blanchatre. Fleurs hivernales rouges, & 9 ou 10
petales.

Ces deux dernieres especes croisees par Froebel, lui donn&rent en
1884, quelques hybrides (B. x polypetala Sellce, B. x polypetala Elwcsicr,
B. x octopetala rosea splendens, etc.) qui ne paraissent pas avoir ete
conserves et qui se caracterisent par un beau et large feuillage arrondi et
des fleurs grandes de 5 a 10 petales, blanches ou roses, portees par des
hampes rigides et s'epanouissant de septembre a Janvier.

La souche de ces deux especes n'est pas a proprement parler un
tubercule, elle est plutot formee, dans le B. polypetala particuliferement,
par un gros rhizome court et renfle.

Quoique de nature differente, nous rattachons a ce groupe, le
B. gracilis H. B. et K. Mexique 1825. — Tiges charnues, dressees, peu
rameuses et s'elevant assez bien (1 m.). Feuilles petites, semi-cordi-
formes, dentecs. En ete, fleurs rose tendre, abondantes, disposees en
ombelles. Cette espece porte, a Taisselle des feuilles, un groupe de
bulbilles pouvant servir a la propagation. Les B. diversifolia Graii-
1830, B. Martiana Link et Otto, 1S28, celui-ci tres florifere, i port
pyramidal, plus compact et a fleurs rose fonoe, ont ete rattaches au
precedent a titre de varietes. II y a aussi quelques ameliorations ol>te-
nues par Lemoine : Martiana grandiflora, Martiana racemijlora, etc
Multiplication au printemps : bouturage des tiges, division des tuber-
cules, semis des graines et des bulbilles. En ete, demande beaucoup
d'air et le plein soleil.
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BEGONIAS TUBEREUX AFRICAINS.

Les Begonias appartenant a ce groui'z proviennent pour la plupart,
des montagnes du Natal et de l'Est africain. Us se caracterisent par
une souche tubereuse ou semi-tubereuse et des tiges charnues, parfois
plus ou moins vivaces pendant l'hiver et des fleurs petites, mais nom-
breuses. Us forment le passage des especes sous-frutescentes aux es-
peces tubereuses proprement dites, parce qu'elles perdent une partie
de leurs feuilles et de leurs tiges (parfois toutes) pendant l'hiver, sans
cependant exiger habituellement un repos aussi absolu que les especes
du groupe precedent.

On cultive plusieurs especes interessantes :
B. Dregei Otto et Dietr. (B. caffra Meissn., B. renifonnis Hort.

Berol., B. parviflora R. Grah.) 1836. — Espece tres florifere. Tiges
charnues de 30 a 40 cm. de hauteur, garnies de feuilles petites, lobees,
vert tendre a revers rougeatre. Fleurs blanches, petites, nombreuses,
6'epanouissant en autonine.

II a produit quelques hybrides, dont le plus celebre est le B. hybride
Gloire de Lorraine. Croise avec le B. Pearcei, il a donne naissance au
B. x Moonlight, jolie plante a fleurs jaune pale.

B. natalensis Hook. 1855. — Tiges de 45 cm., rameuses. Feuilles
profondement lobees, tachees de blanc. En automne, fleurs rose pale.

B. Sutherlandi Hook. f. 1867. — Jolie espece, a tiges annuelles de
30 a 50 cm. greles, elegantes, rouge pourpre vif. Feuilles longues,
etroites, vert brillant. En ete, fleurs nombreuses, orange vif nuancees.
La souche tubereuse est entouree de petits tubercules lateraux et les
tiges aeriennes produisent parfois a Taisselle des feuilles, de petites
bulbilles pouvant servir a la propagation.

B. Richardsiana T. Moore, 1871. — Tiges rougeatres plus ou moins
vivaces, de 30 a 40 cm., renflees aux articulations. Feuilles profonde-
nient decoupees. Presque toute Tannee, fleurs blanches. Nous avons
cultive une jolie forme a feuilles tachees de blanc. C'est probablement
'a plante designee dans le Dictionnaire d'Horliculture de Nicholson ct
Mottet, sous le nom de B. Richardsiana var. Diadema.

B. geranioides Hook. f. 1866. — Plante acaule. Feuilles radicales,
vert vif. En ete, fleurs blanches en panicules laches et pendantes. De-
feat et peu cultive.

li.xwelloniensis Hort. 1S68 (B. Dregei xB. Sutherlandi). — Joli
bvhride a souche semi-tubereuse. Tiges rouges de 30 a 40 cm. Feuilles
P^tites, vert tendre nuancees de veloute. Fleurs nombreuses, petites,
rose came, se succedant durant toute la bonne saison. Demande un
demi repos.

Culture. — Multiplication par semis en Janvier-fevrier, par la division
des souches ou mieux par le bouturage des jeunes pousses en mars.

En hiver, certaines especes, telles que les B. geranioides, Sutherlandi
* wltoniensis sont conserves presque & sec, sous la tablette d'une serre



NOTES, COMPTES RBHD1 - (I HUT

Oroide, les autres B. Drt idmrdskma, ntimfatnis, etc., ne recoivent
qu'un demi repos, des que la floraison est terminee.

Au. printcmps,. les. planter r"nt remises en. vegetation_ On, seeoue la
vieille.terre*.et oa la remplace par dc la terre de bruyerenouwelle, Chez.
beaucoup d'especes, les tiges sont stijettes .a paurrir a-la base. Eviter.
l'exces d' humid itc et douner bsancoup d'atr et de lumiAre ; n'oaibrager
que contre le.fort sokiL

BEGOXIA SOCOTRANA ET SES HVBRIDES.

H. socolrtnia Hoolc. f., origjnaire de l'lleSocotora, a Tentree de
Mer Rouge, est une petite espece curieuse par son mode de veg;'tntian.
Sa tige, toujours simple, et annuelle, porte des feuilles rondes, peltt-t-s.
Elle est munie a la base d'un agglomerat de bulbilles, propres a la-
reproduction. La plante commence a se developper en septembre.et les
fleurs, rose brillant, s'epanouissent de novembre a fevrier. Dans la
culture de cette espe'ce, avoir soin de planter, sans les diviser^ les

glomerats de bulbilles,

l,e Ii. socotrana a ete croise avec differentes especes ou hybrides et a
produit bon nombre d'hybrides, interessants surtout a cause de letir
floraison hivernale. La plupart sont steriles, beaucoup meme ne pro-
duisent que des fleurs males, a antheres habituellement vierg^s de
pollen: CeR tient probablement au fait que, morphologiquement, cette
espece est tr£s eloignee de eel les qni lui ont ete associees. Sa descen-
dance offre encore un interet parti*, ulier au point de vue de leur struc-
ture et de leur- reproduction. Les bulbilles disparaissent souvent ; on
les retrouve chez les B. x Adonis, THomphe de Lemoine, etc., ou ils se
forment vers la fin de la floraison ou- apres. Dans le cas dissociation
avec-J^^^Eunias tnhereus hybrides, le tuberrule est lui-menie parfois

9t^^^ rme-qne surdes plantcs-vieilles dt 2 a 3 ans. La plu-
parfdas liybridea prtsantent^une soncbe forntec d'unc espeeederhizome*

souterrain sur-lequel se-*d6Teloppe' chaqne atirret-, les jeunes-
asilaires. Lefi feuilles ont-perdtr-leur forme pclttx 1'e"

que hivernale de fioraisotrest maintenr

An uorabre1 des'hybrides les plus interessants, chons :
B.xGloire de Sseaux Th:b. et Betl 1S84. {fT. socoitan, ifbp

tata). Belle plante a sonche fibreuse, vigoureuse, ramifife, ponv
atfieindre 75 cm., a. feuiUes. bronz6es. Fleurs nicies, rose-fonce, de
novembre a mars.

R x ilijomVekeh:, 1887 {B. socntratia x B. incamata). — Plante d;
sfej buissonnante; tres floritere* Fleurs des deux sexes, rouge carn6
tout Thiver. Peu cultiv^.

B.xa fl .die, obtecus par le croiseinent tlu h\ socotfi
avec dea varh' Hegoniaa tnberenx hybrides. Pen appr£cies et
connus sur-le continent et de culture delicate, ces b
estnncs eir. Angfefcerre, ou ils ont T,TI le jour; Ce sont des plantes a
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avee ouisans bnlbille3,.parfo:s.plus^ouTiioiii» rem. tubar*
cule, produisant de grandes fleurs, le plusL«oorent maJes, sinrples,. semi-
doiLble&.ou doubles,, aux coloris. tres. varies et.rappelant celles. des B
tubeceui hy brides. Lea fleurs de-certaines varietes, principalenient. les.
simples e t lessemirdaubJes , sont.portees.par des infWeseeiuces rameu-
ses, se degageant bien au-dessus du feu ill age, tandis que d'autres,. les
doubles p;irticulierement, ont un port pleureur.

Le premier hybride de ce groupe est le B. x }ahn Heal, obtenu cl
Veitch en 1885, les fleurs, larges de 4 cm. sont rose carmin. Puis
vinrent-: Adonis (1SS9), fleur carmin nuaneee d'ccariate ; elatior, rose

. mi double, port compact, tres florift- ; Ideala, rose canning
brillant, semi double ; Mrs Ifeal (1895) fleurs simples, grandes (7*8 cm-.);
Ensign (1895)^ fleur double-t rouge carmin ; Winter Perfection, semi
double rose ; Emila, s impb t*caelate ; Ex , simple, rose saamon ;
Fascinator, simple, riclie abricot ; The Gem, rose, semi double, tres
florifere ; optima, jaune saumon, port compact, etc.

Les varietes suivantes, obtemies par Clibran, d 'Altrmgham, accusent
nne s^rieuse amelioration dajis ks teintcs rouge, ecarlate, etc. : Altr'm-

ghatn Pink, rose double, forme Camellia; CUbran's scarlet, double
cramoisi ; Duchess of Westminster, rose, pale, double, floxifece ; elaii

rose carmine; Scarlet Beauty, ecarlate semi-double,, tres beau.; Edi'f

saumon, semi dowble^etc.

B. x.7 J ,fg Lemonre, 189*: \.dtedaUa).

Plante toufiue, fleurs. rose carmine en: larges; pair
B. x Trtomj \ mfiine, 1890 (B\ soc . dtednt

-Port plus nain, plnatrapu^ avee des flairs magenta •.
B.xGh .emoine, rS9r (B. sooroh . —

delaisse; puis mitux apprecie pour sa floraison hivernale etses
rose clair, tres-abondantes, detreg longue durre. Actuellement
sur un grande-6ehelle daws le monde entier.

: B. x'Gloire de Lorraine ressemble peu a ses parents. II possede
soucbe fibreuse, le port ramifie et buissonnant du If. Dregei, la

'loraison- hiverrraie et plus ou- moins la forme des feuflles et des fFenrs
du B. socotrann. Celles-ci- sont males et stL-riles ; on observe rarement
des flturs femelles.

Par dichroisme, le B. x Glbire dc Lorraine a donne naissancc a un
nombre de formes ou sports qui out ete fixes par le bouturage :

lull, gra-ndes fleurs blanc rose, port erigc et croissanre ra-
; IJofinli :f gnrndes fleurs rose briHant ; Caled

s blanches ; /. rose plus p^e quc le type; Conctirrer.

, obteiruen' Allemagne tv 1909; Hahoyl (1911), vigoureu
grandesv rase tendrey etc. Les B':x( (ncmna
• obtentts- par rsen- par le croiscment de Vxm on

' a t l t i e sport d rt de 1 vec le B. socoirava, Le B.xM

^eterseti, moins vigoureux, est ir mt par scs fleurs rougt

i!les vert bronze fonce. Le ret
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que le B. Gloire de Lorraine a les feuilles plus larges el les fleurs sont
d'un rose plus vif et plus fonce.

B. x Patrie Lemoine, 1908 (B. socotrana x B. Pearcei). — Vigoureux,
trapu, avec de grandes feuilles. Fleurs de novembre a avril, presque
toujours males, groseille saumonne cuivre a reflets aurore, grandes et
nombreuses.

B. x Aurore Lemoine, 1908 (B. socotrana x B. Pearcei). — Fleurs
jaune cuivre, un peu terne. Parait etre abaudonne.

B. x Nancy Lemoine, 1913 (B. socotrana x B. Baumanni). — Ressem-
ble au B. x Gloire de Lorraine. Ses fleurs, presque toutes males, sont
deux fois plus fortes et d'une riche teinte rose carmine.

B.xagatha compacta Veitch (B. socotranaxMoonlight).
Culture. — Les plantes sont renouvelees chaque annee par le bou-

turage.

Le B. x Gloire de Lorraine se multiplie par boutures de feuilles ou
de jeunes pousses se developpant de la souche ou a Taiselle des feuilles
inferieures, prises sur des plantes saines et vigoureuses.

On bouture de Janvier a fin juillet-aout ; Tepoque normale est mars-
avril. Les boutures hatives fleurissent la meme annee, les tardives un
an plus tard et les plantes sont plus volumineuses. Les boutures de
feuilles sont inserees plusieurs dans un petit pot, de facon a ce que
le limbe ne touche pas le sol. Les boutures de tige sortant de la souche
sont les meilleures. On les place trois par pots de 7 cm. en serre a
multiplication, a l'etouffee ou non. Apres enracinement, on les met
separement en pot, en terre de bruyere. Les plantes sont rempotees
et pincees plusieurs fois et les boutons floraux enleves jusqu'a Tepoque
ou on veut les laisser fleurir, c'est-a-dire, a partir d'octobre-no\embre.
La floraison dure jusqu'en mars-avril, si on a soin de la soutenir par
des engrais liquides. Apres la floraison, on donne un leger repos, on
coupe les tiges, puis on bassine legerement pour obtenir des pousses
a bouturer.

Les boutures faites en juillet-aout (boutures de tete des plantes bou-
turecs au printemps), sont, apres reprse, conservees en serre teipperee
pres du verre, moderement arrosees. En janvier-fevier, on les rcmpote
en pots de 9 cm. et plus tard en pots de 11 cm., pincees, etc.? comnie
il est dit ci-dessus.

Les Begonias hybrides a floraison hivernale suivent dans les grandes
lignes le meme mode de culture ; Thivernage est toutefois plus difficile.
Apres la floraison, on doit tenir les racines moderement seches, mais
assez humides pour que les plantes conservent leurs feuilles aussi
longtemps que possible et murissent les petits tubercules situes a la
base des tiges. On donne un peu plus d'eau quand, en mars-avril, les
jeunes pousses sortent de la souche ou se developpent a 1'aisselle des
feuilles.
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BEGONIAS RHIZOMATEUX ASIATlQUES.

Ce groupe comprend plus particulterement les B. Rex et espect*
affines de la section Platycentrum et aussi quelques especes des sec-
tions voisines, dont certaines par leur manage avec le B. Rex, ont
contribue a la creation de nombreux hybrides interessants.

Les plantes de cette section sont caracterisees par des tiges rhizoma-
teuses, trainant habituellement sur le sol ou a peine dressees et par
leur beau feuillage ornemental, orne de couleurs vives et brillantes. Les
fleurs, generalement peu nombreuses, de grandeur moyenne, n'ajoutent
habituellement rien a la beaute des plantes.

B. Rex Putz. Assam, 1856. — Belle espece a grandes feuilles, irr£-
gulierement cordiformes, colorees d'un vert metallique au centre et
sur les bords, tandis qu'une large zone concentrique argentee occupe
la partie intern]?diaire. Fleurs rose tendre, depassant a peine le feuil-
lage.

En nierac temps que le B. Rex, Linden introduisit de la meme region
quelques plantes, mises au commerce sous le nom de B. amdbilis, B.
argentea, B. Victoria, B. cupreata, B. diamantina, B. nivosa, B. mar-
garitacfa, formes naturelles, ne differant du type que par la disposition
des bandes ou macules sur fond vert plus ou moins fonce.

B. xanthina Hook. Bootan, 1850. — Espece voisine du B. Rex.
Feuilles dentees, face verte a revers pourpre. En ete, fleurs jaunes. Le
B. Lazuli de VAssam, a feuillage pourpre metallique, vaguement teint€
de bleu est considere comme une variete du precedent.

B. tubro-venia Hook. Sikkim, 1S53. — Tiges rousses pubescentes.
Feuilles lanceolees, dentelees. Face verte tachee de blanc, revers
pourpre. En ete, fleurs blanches veinees de rouge.

B. Griffithi Hook, lnde, 1853. — Feuilles amples crenelles, face
verte tachee de zones et de points gris, rouge sur les bords, a revers
pourpre au centre et sur les bords. En hiver, fleurs grandes, blanches
en dedans, rougeatres au dehors.

Ce sont ces especes ou leurs formes naturelles, croisees entre elles,
qui donnerent les premieres varietes hybrides de B. Rex. A la suite de
nombreux croisements, les caracteres specifiques de ces especes s'amal-
gam^rent au point qu'il est difficile de deceler actuellement la part
revenant a chaque espece creatrice ; toutefois le B. Rex a doming,
Probablement parce qu'il a ete employe plus frequemment.

Par la suite, ces B. Rex hybrides, qu'on appelle souvent maintenant
**• Rex purs, furent croises avec d'autres especes, notamment avec les
suivantes :

B. subpeltata Hort Hybride (?) d'origine inconnue. — Tiges dressdes
** 40 a 50 cm., peu ramifies, a feuilles carmin6es a Tetat jeune, puis

r
x

onzees. Fleurs roses en inflorescences longuement pedonculees. Plante
interessante ; demande plus de chaleur que les autres Begonias.
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B. Evansiana Andr. Chine, Japon, Java, 1812. — Mieux connu sous
le nom de B. discolor R. Br. — Souche tubereuse demi-rustique. Tiges
rameuses ; feuilles a face verte et a revers rouge vineux. Fleurs rose
tendre en ete. Des bulbilles apparaissant a Taisselle des feuilles per-
mettent la propagation de l'espece.

B. Diadema. Linden, Borneo, 1881. — Tiges courtes, charnues et
£rigees portant des feuilles profondement digitees, a fond vert clair
sur lequel se detachent des macules blanches. La face inferieure est
marquee autour de la base d'une zone rougeatre.

B. decora Stapf, Perak, 1892. — Petite esp£ce naine. Feuilles ovales
& face verte couverte d'asperites rouge cuivre, avec les nervures lisses
et d'un joli vert emeraude, le revers etant cramoisi fonce sauf aux
nervures, fleurs rouge 6carlate.

B. Bowringtana Champ. Nepaul, 1858.— Consider^ comme synonyme
ou simple forme du B. laciniata Roxb. — Rhizome charnu, & tiges
courtes, rougeatres. Feuilles irregulierement decoupees, face superieure
verte, l'inferieure roussatre terne. Fleurs grandes, blanches, tcintees
de rose.

La plante cultivee dans les serres sous le nom de B. Bowringeana
et ayant servi aux croisexnents avec le B. Rex est en realite le B. cat ha-
yana Hemsl.

B. cathayana Hemsl. Yunnan. — Espece rhizomateuse a tiges dres-
s€tsf couvertes ainsi que la face inferieure des feuilles et les principales
nervures de la face superieure, d'un tomentum de poils mous, etales,
rouge sanguin, h l'exception d'une zone plus pale, irreguliere. La face
superieure est d'un beau vert velout6. Fleurs vermilion plus ou moins
saumone.

Le croisement du B. Rex et de ses hybrides, avec les especes ci
dessus, a donne naissance aux races hybrides suivantes :

i# B. x (Rex x subpeltata) 1870. — Les plantes tiennent le milieu
entre le pere caulescent et la mere acaule. Les tiges sont plutot courtes,
garnies de feuilles rapprochees et forment des touffes compactes tr£s
jolies. Ces hybrides : Bijou de Rougement, Marquise de Nadaillac,
Arthur Mallei, Noemie Mallet, President de Eoureuilles, etc., semblent
delicats. Leur nombre est plutot restreint et ils sont peu cultives. Us
demandent la serre chaude et une terre Iegere et fibreuse.

2° B. x (Rex x discolor) 1875. — Bien accueillis & leur apparition,
ces hybrides, prosperant Tete en plein air, aussi floriferes que le
B. discolor rappellent le port de ce dernier, alors que les feuilles, par
leur coloration, se rapprochent du B. Rex. Ils n'ont pas consent te
faveur des amateurs. Une des rares varietes encore cultivee est le
B.xAbel Carricre, I feuilles d'un blanc argente, lavees de rose et
marquees de lignes vertes. II donne des tiges aeriennes qui peuvent s*'
conserver tout l'hiver si les plantes sont mises en serre temperee.

3° B.x(Rexxsplendida) 1878. — Le B. splendida doit etrc tin
hybride d'origine inconnue. La premiere variety obtenue Louise Chri-
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tien, & fond vert rougeatre sombre, niacule de rose, donna directement
naissance, en 18S6, a Lucie Closon et a Louise Closon, superieures au
producteur de graines, par leur grande vigueur et par leur coloris plus
vif et- plus defini.

C'est a ces varietes qu'il faut probablement attribuer Torigine des
B. Rex hybrides a feuilles rouges. A cette serie appartiennent sans
doute aussi les B. x Danemark, Rubis, Mme Sander, etc.

4C B. x (RexxDiadema) 1885. — Hybrides nettement intermediates
entre les parents. L'origine du B. Rex se manifeste dans le mode de
vegetation et le port, mais celui-ci est plus elegant et les tiges courtes,
plutot dressees, montrent 1'influence du B. Diadema. Les feuilles effi-
16es, plus ou moins profondement decoupees, rappellent la forme de cc
dernier, mais sont ornees des brillantes couleurs du B. Rex. Les varietes
sont actuellement nombreuses.

50 B. x (Rex x decora) 1895. — Ce sont des plantes a feuilles petites
ou moyennes, poilues ou glabres, presentant des coloris a reflets metal-
liques d'une grande richesse, des tons rouges magnifiques et d'une
disposition particuliere.

6° B.x(RexxBowringiana)t 1903. — Jolie serie au coloris riche et
brillant, ayant les caracteres des B. Rex, mais tenant du B. Bowrin-
giana, leur belle vegetation.

Ces differentes races ne se sont pas conserves pures. Croisees entre
elles, leurs caracteres primitifs se sont attenufes, amalgames et fondus
dans les varietes recentes, a tel point qu'il est parfois difficile de dire
£ quelle section elles appartiennent.

Aux especes que nous venons de citer, nous pourrions ajouter les
suivantes :

B. gogoensis N. E. Br. Sumatra, 1882. — Belle espece courtement
rhizomateuse k feuilles peltees, orbiculaires, de couleur bronzee metal-
lique passant au vert fonce veloute sur la face, rouges sur le revers.
Fleurs petites, rose tendre en panicules iegeres. Le B. x Mir a Desbois,
1885, est un hybride entre le B. gogoensis et le B. Diadema.

B. Thwaitesii Hook. Ceylan, 1852. — Belle espece, mais delicate.
Feuilles & face color£e de pourpre cuivr£ macule de blanc, revers rouge
sang. Fleurs blanches moyennes. Demande la serre chaude et une
atmosphere humide.

Le B. x exitnia Hort. i860, est un hybride & feuilles pourpre fonc6,
teint6 de rouge, obtenu entre cette espece et le B. rubro-venia.

B. Rajah Ridley, Inde, 1894. — Petite espece & feuilles arrondies
d'un beau vert bronze, d nervures larges et vert jaunatre et a revers
rouge sombre.

B. deliciosa Linden, Ceylan, 1901. —Rhizomateux caulescent i
grandes feuilles decouples, vert sombre, tachetees de gris argente.

B. Hemsleyana vera Hook. Yunnan, 1898. — Espece courtement
rhizomateuse, & tiges dressees, & feuilles digit£es, vertes et i belles
fleurs roses.
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B. dipetala R. Grah. (B. bipetala), Inde, 1828. — Tiges dress6es,
charnues, rouge brun, naissant d'un rhizSme charnu. Feuilles fortement
tachees de blanc sur la face superieure et a revers rouge. Fleurs rose$*
grand es.

BEGONivxo RHiZONfATEUX AMERICAINS.

Les Begonias de ce groupe sont caracterises par un rhizome ram-
pant, epais et charnu, court ou allonge et des feuilles radicales orne-
mentales, entieres ou profondement decoupees, generalement grandes,
souvent vertes, parfois colorees ou maculees. Les fleurs moyennes ou
petites, souvent nombreuses, parfois tr&s jolies, supportees par de
hautes tiges florales s'ajoutent h la valeur decorative des plantes. La
plupart des especes se rapportent a la section Gireoudia. Au nombre
des plus interessantes, citons :

B. heracleifolia Cham, et Schlecht. (B. radiata R. Grah., B. punc-
taia Klotzsch, B. jatrophrrfolia Hort.), Mexique, 1831. — Feuilles pal-
mees, profondement lobees, vert metallique, portees par de longs pe-
tioles poilus. En mars, belles fleurs roses, moyennes, groupees en in-
florescences unilat6rales k Textremit6 de hampes dress^es poilues.

Varietes : B. h. longipila Hort., feuilles tres poilues, maculfees de
vert et de bronze ; B. h. nigricans Hort., feuilles teintees de noir sur
les bords, fleurs blanchatres ; B. h. punctata, fleurs roses, tach6es
de rouge vif, feuilles marginees de rougeatre. Le B. x Reichenheimi
Hort., 1903, est un hybride obtenu avec le B. rubella.

P. rubella Hort. Bull., 1883. — Voisin du B. heracleifolia. Feuilles
lobees, vert bronze, a nervures vert pale, maculees de brun pourpre,
portees par de longs petioles. Face inferieure rouge. Fleurs blanchatres.

B. macrophylla Dryand., 1791. (B. %peponifolia Vis.). — Petiole
h£risse d'ecailles blanchatres. Feuilles tres grandes, arrondies, un peu
ondulees. Fleurs tres nombreuses en panicules.

B. x ricinifolia A. Dietr., 1847 (B. heracleifolia x B. peponifolia). —
Grandes feuilles vert bronze, de meme forme que celles du Ricin. En hi-
ver, fleurs. nombreuses, petites, rose tendre, reunies en panicule sur une
hampe haute et dressee. Belle plante. Variete hybride : B. x ricinifolia
Gerbe rose (B. x ricinifolia xB.x Gloire de Lorraine).

B. maxima Ed. Andre, Mexique, 1853. — Feuilles trfcs grandes,
orbiculaires-ovales. En €t€9 fleurs blanches, petites r6unies en cymes
volumineuses et compactes.

B. Binoti Hort., Bresil, 1909. — Tres belle esp£ce vigoureuse, a
feuilles enormes, peltees, vert tendre, completement boursoufflees entre
les nervures vert1 pale transparent.

B. nelumbiifolia Cham, et Schlecht. (B. hernandicifolia Hort.), Me-
xique, 1S30. — Feuilles tr£s grandes, pelt6es, ovales-oblongues, port6es
sur de longs petioles poilus. Fortes hampes florales termin6es par des
cymes giobuleuses de fleurs petites, blanches ou roses.
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B. crassicaulis Lindl., Guatemala, 1841. — Esp£ce voisine du B.
hcraeleifolia 4 feuilles palmees. Fleurs moyeunes, roses ou blanches.

B. hydrocotylifolia Otto, Mexique, 1S41. — Feuilles arrondies,
brievement petiolees. En 6te, fleurs roses, moyennes, sur des tiges
florales erigees.

B.xHeracleiotyle Hort. (B. heracleifoliaxB/^hydrocotylifolia).— Bel
hybride tres florifere. Feuilles 6paisses, lob£es vert sombre. En hiver,
fleurs roses, tres nombreuses, moyennes, au sommet de hampes florales
dressees.

B. x erythrophylla Bertin (B.manicata x B.hydrocotylifolia).— Bel hy-
bride, tres recommandable pour ses fleurs moyennes, roses, hivernales,
nombreuses, au sommet d'une hampe florale dressee. Feuilles etalees,
arrondies, vert fonce a la face superieure, rouge vineux sur le revers.
Tres bonne plante d'appartement.

B. Bunchii. — Origine inconnue. Espece, variete ou hybride, se
rapprockant du B. hydrocotylifolia et du B. x erytrophylla, mais moins
vigoureux, moins florifere, avec le bord des feuilles irregulierement
decoupe et ondule.

B. imperialis Lem., Mexique, 1861. — Petite espece. Feuilles & face
rugueuse, poilue, vert olive fonce, a nervures rubannees de vert grisatre.
Fleurs petites, blanc verdatre, insignifiantes. On connaif deux varietes :
smaragdina avec des feuilles vert emeraude brillant; Otto Forster ne
differant du type que par le ruban vert grisatre des nervures beaucoup
plus etendu et plus pale.

Culture des Begonias rhizomateux. — Us se propagent plus specia-
lement par le sectionnement des souches rliizomateuses et par le bou-
turage des feuilles et de la partie terminale des rhizomes. Habituelle-
ment, on n'a recours au semis que dans le cas d'hybridation.

La plupart des especes conviennent a Tornementation des rochers.
Le B. Rex et ses hybrides forment de jolies plantes tres appreciees pour
leur feuillage ornemental, tandis que les especes americaines sont sur-
tout interessantes par leurs fleurs.

On les cultive en pots bien draines, en terre legere et permeable. Us
aiment une bonne humidite atmospherique, un air renouvele et craignent
le soleil. En hiver, on leur procure un repos relatif par une diminution
des arrosages.

BEGONIAS CAULESCIiNTS A TIGES CHARNUES.

Les Begonias de ce groupe presentent beaucoup d'analogie avec
ceux du groupe precedent, mais ils en different par leurs tiges dressees,
plus ou moins epaisses et plus ou moins charnues suivant les especes.
Ce sont des plantes tres ornementales, a la fois par leurs feuilles et
leurs fleurs, generalement petites, mais tres abondantes. Au nombre
des plus interessantes, citons :
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B. manicata Cels, Mexique, 1842 — Feuilles vertes, dentees, ner-
vures du revers munies de poils ecailleux ; ceux-ci entourent aussi
les fleurs petites, nombreuses, a deux petales, disposees en cymes
rameuses. Belle espece.

Variete : aurec-maculata, feuilles vert tendre, irregulierement mar-
quee de jaune d'or a la facon d'un Farfugium grande.

B. phyllomaniaca Mart., Bresil, 1852. — Tiges charnues portant &
l'etat adulte des bourgeons vivipares, surmontes de feuilles minuscules,
pouvant servir a la propagation de l'espece. Feuilles lobees, vert mat.
En hiver, fleurs rose pale. Un peu capricieux.

B. carolinicrfolia Regel, Mexique, 1852. — Feuilles palmees, coin-
posees de 6 a 8 segments ovales. En hiver, fleurs roses, petites, reu-
nies en cymes longuement pedonculees.

B. x Verschaffeltii Regel., (B. caroliniccfolia x B. manicata), 1S35. —
Bel hybride a tiges robustes, portant de-grandes feuilles a lobes ovales.
En hiver, fleurs rose vif, disposees en grandes cymes sur un long pedon-
cule dresse.

B. venosa Skan, Bresil, 1899. — Espece semi-ligneuse a la base
£ feuilles epaisses, charnues, glaucescentes, velues et a fleurs blanches.

B. peltata Otto et Dietr. (B. peltifolia Schott), Bresil, 1815. — Tiges
tomenteuses. Feuilles peltees, ovales, duveteuses, argentees. Fleurs
blanches, petites.

B. strigillosa A. Dietr. (B. dczdalea Lem.), Mexique, i860. — Tige
courte. Belles feuilles revetues d'un reseau de veines dorees. Fleurs
blanches ou roses.

Le B.xPerle Lorraine Lemoine, 1902, est un bel hybride a petites
fleurs rose tendre, entre cette espece et le B. polyantha.

B. incana Lindl. (B. auriformis Hort. Berol.), Mexique, 1840. — Ti-
ges tomenteuses. Feuilles coriaces, peltees, a revers blanchatre. En
hiver, fleurs blanches. La variete : B. j. auriformis a les feuilles divi-
6ees a la base, non peltees et les fleurs glabres.

B. pruinata A. D C , Amerique centrale, 1870. — Tige courte, gla-
bre. Feuilles grandes, peltees, glauques, portees par des petioles epais,
charnus. En hiver, fleurs blanches.

BEGONIAS CAULESCENTS A TIGES HERBACKES.

OU SUFFRUTESCENTES.

Les Begonias de ce groupe sont caracterises par une vegetation
constante, des tiges herbacees ou suffrutescentes, une grande flori-
bondite et souvent une vegetation touffue.

Nous en ferons deux sous-groupes :
I.— Sous-groupe des Begonias herbac&s, comprenant le B. semperflu

rcns Link et Otto, Bresil, 182S, ses varietes (B. Vernon, Alfred Mai
tin, Mer des fleurs, etc.) et ses hybrides obtenus avec le B. Schmidtiana
Regel, (Bresil, 1879), connus plus particulierement sous le nom 4c
B. gracilis : rose, Lumineux, etc.
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Ce sont d'excellentes plantes pour l'ornementation estivale des jar-
dins et aussi pour la culture en serre froide en ete, temper£e en hiver
et dans les appartements. On les renouvelle habituellement chaque
annee par semis. Pour Thistoire, la multiplication et la culture, voir
liotre memoire presente au Congres horticole de Paris (igz6).

II. —Sous-groupe des Begonias suffrutescents. — Les especes de ce
groupe se distinguent des precedents par leurs tiges semi-ligneuses k
la base e tpar une taille plus elevee. On les multiplie par boutures ct
la plupart gagnent & etre renouveles annuellement.

Au nombre des especes les plus interessantes, nous citerons : fl.
acuminata Dryand. Jamaique, B. x ascotiensis Weber (acuminata x juch-
sioides), B. caslanecefolia Otto et Dietr., B. fuschsioides Hook., B.
Lynche'ana Hook. (B. Roezli Regel), etc., et leurs hybrides obtenus
avec le B. semperflorens, que nous avons decrit dans le memoire precit£.

Nous y ajouterons les especes suivantes :
B. foliosa H. B. et K. (B. miorophylla A.DC), Colombie 1868). —

Tiges greles, rameuses, souvent inflechies. Feuilles tres petites, vert
fonce, nombreuses, distiques. En ete, fleurs blanches, petites, convient
pour suspension. Nous possedons une forme plus grele a feuilles plus
petites, a revers rougeatre.

B. subvillosa Klotzsch. — Tiges dressees de 60 cm., rougeatres, ve-
lues, ainsi que les feuilles vertes. En automne, fleurs blanches, petites.

B. Digwilltana Carr. — Tige* courtes penchees. Feuilles grandes,
bordees de rouge. En hiver, fleurs rose pale petites, nombreuses.

B. xlngrami Moore, 1849 (B. fuchsioides x B. initida). — Tiges ra-
meuses de 40 cm. Feuilles ondulees, dentees. En hiver et au printeinps,
fleurs rouge cerise pale.

B.xLapeyrousei Hort. 1853 (#. hydrocotylifoliaxB. incarnata). —
Tiges brunes, dressees, fermes. Feuilles arrondies, rouge vineux en
dessous. En hiver, fleurs rose tendre satine k l'extremite d'un long
pfedoncule dresse. Beau, mais capricieux.

B. incarnata Link et Otto, Mexique 1822. - (B. insignis R. Grah.,
B. Lindleyana Hort., B. aucubccjolia Hort.). - Tiges de 60 cm. et plus,
dressees, rougeatres. Feuilles acuminees, dentees. En hiver, cymes
pendantes de 6 a 8 fleurs rose vif. A une disposition a s allonger et doit
se renouveller annuellement par boutures.
*~On rapporte a cette espece plusieurs var ies , ornementales par leur
feuillage panach^ on colore : maculosa, papillosa, purpurea. II existe
aussi toute une serie d'hybrides, a floraison presque perpetuelle, obte-
BUS des 1875, notamment, par Schmidt, de Lyon, avec les Begonias
tutereux hybrides Un des plus interessants, tres estimes ancienne-
ment est le B x Victor Lemotne. plantetres flonfere, trapue, k fleurs
presque toutes miles, carmin violaci. Tons ces hybrides assez delicats,
1'hiver surtout, ne se rencontrent plus guere actuellement.

B.xAwelia Bruant, 1886 (B.xBruantixB. Lynoheana). - Piante
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compacte rameuse, florif&re. Fleurs rose brillant, se produisant par-
fcis & Taisselle des feuilles crenelees, vert brillant.

B.xprestoniensis Hort. 1853 (B- fuchsioides cinnabarina xB.nitida).
— Feuilles vertes lotees. En hiver, fleurs orangS brillant, odorantes.

BEGONIAS CAULESCENTS A TIGES FRUTESCENTES.

especes de ce groupe se distinguent de celles du groupe pr£-
c£dent par une vegetation plus forte, des tiges plus hautes, deve-
nant ligneuses avec l'age, des feuilles plus grandes et, en general, par
un aspect et une allure tout differents.

Nous distinguerons d'abord le B. met alii ca et ses hybrides qui for-
ment un groupe bien homogene, caracterises, la plupart, par une
vegetation puissante, un beau feuillage ornemental et une floraison
abondante. Le B. metallica a fortement imprime ses caracteres aux
hybrides auxquels il a donne le jour.

B. metallica L. Smith, Br&sil, 1869. — Considere a tort comme une
variete du B. incarnata Link et Otto, dont il est tout different. Tres
belle espece, & tiges erigees, ramifiees. Feuilles grandes, vert bronzfe
& reflet metallique, marquees de veines brun fonce a la face superieure
et £ revers rouge sang. Fleurs nombreuses, blanc satine et rose vif,
r£unies en belles inflorescences dressees au-dessus du feuillage.

B. Scharffiana Regel, 1888 et B. Haageana W. Watson (B. Scharffii
Hook, f.) Bresil, 1887, sont deux especes voisines souvent confondues,
formant un grand buisson garni de belles grandes feuilles vertes, ve-
lues, a revers rouge purpurin. Fleurs grandes, blanc ros£, couvertes
exterieurement d'asperites rouges, disposees en grande cyme lache,
sub-pendante, longuement pedonculee.

B. echinosepala Regel, Bresil, 1871. — Tiges dressees vertes, la-
vees de brun. Feuilles petites, vertes. En ete, fleurs blanches.

B.xCredncri Haage et Schmidt, 1S90. (B.Scharffianax B.metallica).
— Plante buissonnante a3'ant Tespect du B. metallica, mais beaucoup
plus vigoureuse. Feuilles grandes, vert fonce, avec des nervures se des-
sinant, a la page inferieure, en rouge sur le parenchyme vert rougeatre.
Grandes fleurs roses.

Le B.xgigantea Nonin, 1896 et le B.xpictavensis Bruant, 1891,
ont la meme origine. De meme aussi probablement le B. x Gloirc de
Moordrecht, cultive en Hollande ; ce dernier plus vigoureux et a fleurs
plus grandes que le B. x Credneri,

Le B. x Haageana erecta, 1894 et le B.. x Candelabre, 1900, auraient
ete obtenus par Lemoine par croisement entre le B. Haageana et le
B. metallica.

B.x Margarita? Bruant, 18^3 (B. echinosepala x B. metallica). — Bel
hybride buissonnant, a feuilles rappelant le pere, mais plus petites et
moins brillantes. Fleurs rose pale, vetues exterieurement de poils roses.

B.xAlUryi Allery (B. metollicaxB.xgigantea). Bel hybride,
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« rapprochant du 15. metallica, mais o tiges plus fortes, beaucoup
moins florifere, mais a fleurs plus grandes.

B.xPapa Chevalier Hort. Leod., 1921, (B. x Duchaiirei x B. metaU
kea). — De meme origine que le B.xfean Loite, mais plus vigoureux
et plus florifere. Forme de grands buissons. Feuilles uioyennes, vert
fonce". Fleurs grandes, rose pHle, bien dressees au-dessus du feuillage.
Bonne plante d'appartement.

B. x Viaudi Bruant, 1897 (B. x Duchartrei x B. x pictavensis). —
Belle plante h feuilles velues vert olive en dessus, rouge en dessous.
J'Jeurs blanches, rosees au centre, grandes, nombreuses.

B. Hugelii Hort. Berol., Bresil. — Tiges dressees, peu ramifiees.
reuilles vertes superieurement, rosees en-<3essous. Fleurs blanches sur
une hampe dressee. Peu florifere.

B. Princeps Hort. Berol., port du B. Scharjfiana.— Tiges, petioles et
It revers des feuilles couverts de poils. Feuilles glabres et vert bronz6
luisant a la face superieure, rouge sur le revers. Hampe florale poilue,
dressee, Fleurs movennes, blanc rose. Belle plante.

B. x Duchartrei Ed. Andre, 1S93. (B, echivosepalax B. Scharffiana).
— Plante tres florifere a feuilles moyennes, vert fonce et a grandes
fleurs hivernales blanches, bfrissees ext£rieurement de poils rouges.

B.yGeniral Jacques Hort. Leod. 1918. {B. Scharffiana x B. venosa).
— Port du H. Schatftiana, mais beaucoup plus vigDureux, a tiges plus
^ , cbarnues, ainsi que les feuilles. Toute l a plante est couverte

poils grisatres. Fleurs grandes, blanches, poilues sur le revers,
en une 6norme cyme rameuse, au sommet d'un long pedoncuk

s'inflechissant sous le poids des fleurs. Exige xm tuteurage soigne.
Un autre sous-groupe moins homogene peut etre forme avec quel-
s especes nettement arbustives. Leurs tiges sont ^levees, parfois
peu epaisses et charnues imifices et leurs fleurs petites, nom-

soat grou: le hampes dres.s
B. !ia H. B. et K-, Quito, 1S29. — Feuilles vertes, lobees. An

Printemps, fleurs petites, blanches.
#. dicholcma Jacq., Venezuela, 1793. — Feuilles lobees, vert fonce.

'Vu printemps, fleurs blanches, nombreuses, petites.
B. vitifolia Schott, Bi - (-B- grandis Otto, B. reniformis

Veil.), _ Feuilles ant celles de la Vigne. Fleurs blanches, petites,
dispoS£es en cymes giobuleuses.

B. ulmifolia WilM., Venezuela, 1854. — Feuilles ovales, mguenses,
P°ilues, sur des tiges rameuses. En hiver, fleurs blanches, petites,
"ombreuses.

B. ferruginea L- f. (B. magnifies Linden), Colombie, 1856.— Feuilles
ovales. En ete, fleurs rouge ecarlate, grandes.

B. sanguinea Raddi, Bresil, 1S36. — Tiges rouges. Feuilles arron-
epaisses, vertes en-dessus, rouge vif en-dessous. P^doncules
. Au printeraps, fleurs blanches, petites.

1 \it 'liqun. L'Herit., B. pulchra. Her
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B. lucida Hort . , B. purpurea Sw.), Jamaique, 1777. — Belle esp^Cc a
tiges dresse"es. Feuilies moyennes, lustrees, venes sur les deux faces.
En hiver, fleurs grandes, nombreuses, rose carne vif. A produit plu-
sieurs hybrides.

B. arbarescens Raddi, Br£sil. — Espece arbustive. Feuilles ovales,
vert pale. En e"te, Bears petites, blanches.

ti. luxurious Scheidw., Bresil. — Tiges dressees, ligneuses, Feuilles
digitces, vertes, rugueuses.

B. angularu Raddi, Bresil. — II existe deux formes a tiges cotelees,
rougeatres et a feuilles ctroites, longues, ondulees. L'une a les {cuilles
vertes marquees le long des nervures d'une large bande blanc argente",
a revers rose. L'autre a les feuilles vert fonce marquees aux nervures
de vert jaunatre avec le revers rouge fouce. Ornementaux par leur
feuillage, mais peu floriferes.

B. liott, Bresil, 1SS9. — Espece distincte de ses con-
generes par sa forte tige dressee, renflee a la base. Feuilles amples,
profondeinent decoupees, vert bronze. Cette espece rap port ee an B.

Linden en differe cependant par la forme des lobes de ses
feuilles zonees de blanc. On peut lui rattaclier c-galcment le BL Abbi

Joseph Kimus, cultive chez van Houtte, a Gand.

B. gun lia Lind. et And., Colombie, 1875. — Espece arbores-
cente a grand feuillage.

B E G O > T I A S CAULESGEXTS A \RXfENTEUSES.

La plupart des especes de ce groupe forment un groupe bien dis-
tinct et bien &nc, que La forme des fletrrs feniclles, a ovaire
fortemeni et lon^ucmcnt aile, le port et le fades particuller, fait
reconnaftre a premiere vue. Certaines especes, out des tiges rameuses,
plus ou TDoins sarmenteuses, s'^levant parfois a plusieurs metres de
hauteur. Les fleurs, sou vent grandes, nombreuses, sont dispnsees en
grappes pendantes, bien foumies. Le B. corallina est le type le mieux
caracterise de cette section.

B. corallina Carriere, Bresil, 1875. — Tiges rameuses, presquc
sarmenteuses, depassant 2 m. Feuilles vertes, oblongues, lisses. Toute
lannee, belles fleurs rouge corail vif, grandes, nombreuses. Certains
auteurs 1'identifient au B. coccinea Hook. Bresil, 1843. On le considere
anssi comme une forme rolore"e de l'espece suivante.

B. nutculata Raddi, Bresil, 1S20 (H. argyrostigma Fiscb.). — Tiges
rameuses, semi-sarmenteuses. Feuilles vertes, marquees de taches cif-
culaires, blanc argente, cramoisi brillant snr le revers. Flenrs variant
du blanc au rouge corail.

B. maculata Raddi, var. albo picta, Brfeil (B. albo-picta Hort.). —
Diminutif du type sous tous les rapports. Espece frutescente, rameuse-
Feuilles petites, vert brillant copieusement macule de blanc argenti.
Fleurs blanches.
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B. undulata Schott, Br6sil, 1S27. — Tigcs de 60 cm h 1 m., dressees
tres rameuses. Feuilles ondulees, vert luisant. Fleurs blaqches, petites.

B. dichroa Sprague, Bresil, 1907. — Petite espece a tiges sub-
£rigees, a merithalles courts. Fleurs peu nombreuses, courtenient pe-
donculces, d'une belle couleur abricot, avec ovaire aile blanc. I;leurs
tres jolies, mais le port des plantes laisse a desirer.

B. Luhhersii Ed. Morr., Bresil, 1880. — Tiges de 1 .. .. m., dressees
deftechies au sommet. Feuilles peltees, etroites, terminees en pointe
aux deux extremites, vert tres fonce a la face superieure, parseme
de macules argentees, carmin fonce sur le revers. En ete, courtes
cymes axillaires, inclinees, de 4 a 6 fleurs, grandes, blanches nuancees
de vert.

B. olbia Kerch., Bresil, 1883. — Tiges courtes, dressees, charnues.
Feuilles irregulierement decouples, face superieure vert bronze fonce,
couvette de poils rougefitres, et de taches argentees ; revers rouge.
Fleurs blanches, en petites inflorescences axiliaires, courtes et peu
fournies.

Les diverses especes citees ci-dessus ont produit, a la suite de
croisements, une serie d'hybrides tres interessants. Chez la plupart,
on retrouve bien marquee Tinfluence du li. corallina. Les fleurs con-
servent plus ou moius la forme de ce dernier et leur coloration varie du
rose pourpre au rose tendre et au rose carmine. F,lles sont de couleur
abricot ou peche due a Tintervention du B. dichroa, ou blanches sous
l'influence des B. olbia ou Lubbersti. La forme des feuilles est celle du
B. corallina, mais leurs dimensions varient en plus ou en moins sui-
vant Tautre espece parente : B. albo-picta, B. olbia, etc. L'action du
B- Lubbersii se manifeste surtout & la persistance plus ou moins grande
de la forme pointue du lobe superieur de la feuille.

Au nombre des hybrides les plus interessants, citons : B. x Lucerna
Wettstein, 1903, variete vigoureuse, sarmenteuse, atteignant plusieurs
Metres de hauteur. — B. x Bismarck, Veitch. — B. x President Carnot,
H . , 1S94 (B. olbia x B. corallina).— B. x Countess of Portland, Hort.,

feuilles plus etroites, ondulees. — B. x General Comte de Miribel,
, ISQ6 (B. albo-picta x B. corallina),feuilles plus petites,maculees.

— II. x argenteo-guttata Lemoine, iSSS (B. albo-picta x B. olbia)% plante
touffue, feuilles moyennes, tres maculees d'argent ; fleurs blanches. —
^ * La Neige, Hort., (B. olbia x B. Lubhersii), fleurs blanches. — B. x

b Petit, Hort. Leod., 1921 (B. corallinaxB. undalata), tres flo-
. ~ B.xCh. Chevalier, Hort Leod., 1921 (B. x Gabnelle Petit x

S- dichroa)— B. General Leman, Hort. Leod., 1918 (B. x Comte de Mu
ribel y B. dichroa), tres florifere.— B. x Cite ardente, Hort. Leod., 1919
('*. x Lucerna x B. dichroa), curieux colons.— B.xProfesseur Gravis,
Sl Leod., 1918 (B. corallina x B. dichroa).— B. x Bronze de Nancy,

, 1901 (B. olbia x Dregei), feuilles bronzees.— B. x Comte A. de
, Ed. Morr., 1866 (B. coccineaxB. undulata). Tiges sar-

^ retombantes. Fleurs rose corail lave de blanc sur les bords.
^°nvient pour suspensions. Nous doutons de l'exactitude des parents.
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Les B. xMme Charrat, B.xPreussen et B. x Wettsteini, forment de
jolies plantes naines, compactes, d'une grande floribondite. Leur on-
gine nous parait pouvoir etre reportee aux B. corallina et Dregei.

M. Rigouts, horticulteur a Gand, vient de mettre au commerce trois
varietes : B.xPerle de Gand ; B. xSouvenir d'AndrS Rigouts ; B. x
Souvenir de Fernand Rigouts, qu'il donne comme resultant du croise-
ment du B. Lubbersii par un B. Rex. La forme des fleurs trahit plutot
Taction d'une forme derivee du B. corallina.

Au groupe des Begonias & tiges sarmenteuses, on peut rattacher
egalement :

B.scandens Arrab., Amerique du Sud, 1874 (B. elliptica H. B. et K.,
B. lucida Otto et Dietr., B. Moritziana Kunth et Bouche). — Tiges
flexueuses, rampantes ou grimpantes, se fixant aux murailles a l'aide
de crampons. Feuilles petites, ovales, vert pale luisant. Fleurs blan-
ches, petites.

B. mexicana. — Tiges rampantes ou grimpantes, poilues. Feuilles
arrondies, fortement dentees, vertes, finement et curieusement bullees,
poilues sur les deux faces, ainsi que le petiole.

B. convolvulaoea A. DC. — Tiges sarmenteuses garnies de feuilles
trapeziformes, vert clair luisant. Fleurs blanches.

B. Kunthiana Walp., Venezuela, 1862. — Tiges minces, dress6es
pourpre fonce. Feuilles vert fonce & revers cramoisi. En ete, fleurs
grandes, blanches, sur un pedoncule incline.

Culture des Begonias caulescents. — Ces B. se multiplient par
semis et par boutures de rameaux. Quelques B. a tiges charnues :
B. manicala, etc., se propagent facilement par boutures de feuilles et
le B. phyllomaniaca admet la propagation par le repiquage des bour-
geons vivipares.
• On seme les types, mais beaucoup plus communement les varietes
et races hybrides fixees provenant des B. sempcrflorens et Schmidtii-
Ces dernieres gagnent a etre traitees comme annuelles.

Le bouturage est communement employe pour propager les types et
les hybrides non fertiles.

La plupart des B. caulescents forment de jolies potees fleuries. Les
uns (B. semperflorens, B. gacilis, etc.), sent precieux pour Tornemefl-
tation estivale des jardins, des serres froides et des appartements ; la

plupart des autres ornent la serre temperee. Les especes vigoureuses
hybrides du B. metallica, peuvent former de grands specimens ; on les
empotera dans de grands vases, en terre riche : terre de bruyere et
terreau de couche bien decompose et on aidera la vegetation par l'ap-
port d'engrais. Les especes et hybrides h tiges sarmenteuses : #•
corallina, B. x Lucerna, etc., sont precieux pour garnir les colonnes et
les arbaletriers des serres ; dans ce cas, on. les plante, de preference,
en pleine terre dans la tablette. Les B. x Comte A. de Limtninghe, scan-
dens, etc., font de jolies suspensions.



LES BEGONIAS DANS L'ORNEMENTATfON DES SERRES 353

CULTURE GENSRALE DES BEGONIAS.

Multiplication. — Le printemps est la meilleure epoque pour toutes
ks multiplications.

Semis. — Employe pour toutes les esp£ces, mais particulierement
pour les Begonias tub&reux hybrides, les B. semperflorens, B.xgra-
cilis, etc., qui se perpetuent fidelement par semis.

On s£me le plus souvent de Janvier a mars, en terrines, en serre
chaude, en terre de bruyere tamisee, les graines non recouvertes. On
repique en terrines, une premiere fois quand les plantules montrent
teurs deux cotyledons, une seconde fois quand les plantes se touchent ;
°n proc&de ensuite a l'empotage et plus tard a des rempotages succes*
sifs.

Bouturagc des rameaux. — Ne prendre des boutures que sur lea
plantes saines et vigoureuses. Utiliser, de preference, les rameaiu
sortant de la souche. Us donnent de meilleurs resultats que ceux coupes
sur le corps de la plante. II faut veiller a ce qu'ils soient munis a leur
base d'un bourgeon naissant. Si, a Taisselle de la feuille inferieure de
fe bouture, se trouve ou s'est trouv£ une inflorescence, la plante s'al-
longe sans former touffe.

Les especes bulbeuses sont d'abord mises en vegetation. Les bou-
^ures coupees avec talon (portion du bulbe) rSussissent mieux que
celles coupees sous un noeud de la tige. On peut aussi bouturer la tete
^- rhizome des especes rhizomateuses.

On peut op£rer en toute saison, mais les boutures faites en fevrier,
et avril reussisent beaucoup mieux et donnent bien moins de

que celles faites en automne et en hiver. On opere k l'etouffee
en plein air dans les petites serres a multiplication bien closes,

boutures sont piquees en pleine terre, a meme la tablette, dans
^ sable, de la terre de bruyere sableuse ou dans un melange de sable
€t de poussiere de tourbe. Eviter de les piquer trop serrees. Le meilleur
Procede consiste k les mettre plusieurs par petits pots, le long des
Parois. Aprts enracinement, les boutures sont mises separement en
Pl et tenues dans un air clos et moite jusqu'a la reprise.

Boutures de feuilles. — Beaucoup de Begonias se pretent au boutu-
par feuilles. Ce proced£ est surtout employe pour le groupe Rex
x Gloire de Lorraine, les Begonias rhizomateux, le B. manicalo,

les B. Rex, on coupe le petiole k 2 cm. de longueur et apris
des grosses nervures, on Stale les feuilles sur du sable, de la
de la poussiere de tourbe, etc. On maintient une l£g£re moi-

, des que les jeunes plantules qui en proviennent sont suffisam-
fortes et enracinees, on les empote s^par^ment.

Pour les autres Begonias on laisse plus de longueur au petiole et
es feuilles sont piquees verticalement de fajon a ce que le Umbe ne
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touche pas le sol (ceci pour empecher la pourriture). Bouturer de
preference en pots, surtout pour le 7i. x Gloire de Lorraine. Les jeunes
plantules se forment a la base du petiole.

Les feuilles doivent etre saines. Eviter ies feuilles trop jeunes, insuf-
fisamment fermes, sujettes a la pourriture et celles trop vieilles qui
n'ont plus la force necessaire a une proliferation des tissus producteurs
de racines et de bourgeons adventifs.

Division des touffes. — Peut se faire pour toufes les especes croissant
en touffe : B. semperflorens et hybrides, Begonias rhizoniateux, etc.
Moins a conseiller.

Sectionnement des bulbes. — Au prealable, mettre les bulbes en
vegetation et sectionner lorsque les bourgeons apparaissent. Eviter
Pexces d'humidite. Peu employe.

Semis des bulbilles. — Se fait pour les B. gracilis, Evansiana, etc.,
qui portent des bulbilles sur les tiges. Les repandre a la surface d'une
terrine, recouvrir legerement de terre et, lorsque suffisamment deve-
loppees, mettre separement en pots.

Culture. — Les Begonias aiment l'air et la lumiere, mais craignent
les rayons directs du soleil. Veiller a Tombrage et tenir une atmosphere
humide, mais sans exageration. De legers seringages, pendant les jour-
nees chaudes activent le developpement des plantes.

La terre devra etre legere et poreuse, reposant sur un drainage par-
fait. La terre de feuilles ou la terre de bruyere fibreuse, avec addition
de terreau de couche bien decompose pour les especs a grand develop-
pement, donne de bons resultats. Ne pas trop fouler la terre, pour les
6. Rex surtout.

Les rempotages se font successivement, a partir du printemps, au
fur et a mesure des besoins. Ne pas attendre que les racines soient trop
feutrees sur les parois du pot. Pour les especes se ramifiant difficile-
ment, un pincement ou deux est a conseiller, pour obtenir des plantes
touffues.

Pour activer le developpement des plantest on a recours aux engrais.
Les engrais organiques : bouse de vache, purin, fientes de poule et
de pigeons, dilues dans Teau, donnent les meilleurs resultats. Les
employer plutot faibles que trop concentres.

Les Begonias craignent la chaux et les engrais acides. Une bonne
formule d'engrais chimique, h. employer alternativement avec les en
grais organiques est la suivante : phosphate de potasse 32 gr.9 phos-
phate d*ammoniaque 12 gr., nitrate de potasse 14 gr., nitrate d'ammo-
niaque 42 gr., employes en arrosage, a raison d'un gramme du melange
par litre d'ean.

L'arrosage des Beponias doit se faire avec soin. Eviter le trop d'eau
qui fait pourrir les racines et une trop grande secheresse qui provoque
la chute des fenilles, surtout si elle a et^ suivie brusqucment par une
trop grande humidite. L'eau de pluie est i prefdrer.

Ennemis des BSgonias, — Les Begonias souffrent peu des Cham-
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pignons parasites. Nous signalerons cependant un Bacille (Bacillus
caulivoruF), que Prilleux et Delacroix ont trouve, notamment sur les
B. Rex, B. manicata et qui s'attaque i quelques autres especes encore
(B. nit id a, etc.). Le petiole est d'abord attaque, puis la feuille qui
s'aitere jaunit et se desseche suivant des lignes sinueuses jaune fauve,
6troites, dont le nombre augmente pen a peu et bientot la feuille se
desseche entierement. Eviter de prendre des boutures sur des plantes
nialades. Desinfecter le sol et pulveriser frequemment les plantes avec
un insecticide du commerce.

La a toile » (Dotrytis cincrea) et la a fonte » (Pythium de Baryanum)
sont surtout a craindre dans les serres a multiplication. Steriliser la
terre de bouturage et de semis, eviter l'exces d'humidite, une atmo-
sphere trop confinee et les boutures trop rapprochees. Si possible,
repiquer des Tapparition de la maladie, saupoudrer de sable blanc tres
sec, tenir plus sec et moins clos.

I es insectes sont plus dangereux. Les plus nuisibles par ordre
d'importance, sont : les Nematodes ou Anguillules, la Mite des Be-
gonias, le Sciara, la Cochenille, etc.

L'Heterodera radicicola produit sur les racines, les rhizomes et
la base des tiges, des boursouflures caracteristiques, a Tinterieur des-
quelles il vit. Les racines attaquees souffrent, la base des tiges
devient chancreuse et les plantes ne tardent pas a perir. Les B. Rex,
les Begonias tubereux hybrides et certaines especes de B. caulescents,
sont plus particulierement attaques.

Remedes : jeter au feu les plantes malades. Desinfecter la terre des
pots par des arrosages au sulfocarbonate de potasse (20 a 30 centi-
metres cubes) par 10 litres d'eau de pluie ou mieux desinfecter la
terre des rempotages par la chaleur dans une etuve appropriee.

Le Sciara est un petit Diptere Nemocere, dont la larve blanche et &
peiue visible a Toeil nu, desorganise la terre des pots et des semis et
se nourrit des radicelles des jeunes plantules issues de graines. Arroser
la t^rre des pots avec du sulfocarbonate de potasse & la dose de 20 £
3o centimetres cubes par 10 litres d'eau et pulveriser les adultes & Taide
d'un insecticide du commerce.

One espeoe de Mite (Tarsonemus floricola) provoque chez certains
Begonias {B. Rexp Begonias tubereux hybrides, etc.), des degats habi-
hiellement confines aux extremitfes des jeunes pousses, mais pouvant
s'etendre & la face inferieure des feuilles £ la tige. Les parties atta-

prennent une couleur de « rouille », d'oii le nom qu'on donne
a cette maladie. Utiliser preventivement et frequemment des

Pulverisations & base de nicotine ou de savon mou et de fleur dc
ou encore de savon et d'extrait de bois de Quassia.

L'Otiorhyncus sulcatus est un petit Coleoptere dont la larve range
Parfois 'es racines et perfore les bulbes. Meme mode de destruction que
P !e Sciara.

Pucerons sont facilement detmits par des fumigations ou par
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un insecticide quelconque. Quant aux Cochenilles ou Poux blancs qui
se developpent surtout sur les especes a feuilles poilues ou tomen-
teuses, on les enteve, au debut de leur apparition, avec un pinceau
trempe dans un insecticide du commerce.

HYBRIDATION ET VARIATION.

Tous les Begonias presentent, avons-nous dit, des caracteres fami-
liaux tres apparents. Toutefois, malgre cet air de famille, il existe
des differences sensibles entre les differentes especes. L'af finite est
done variable et les possibilites de fecondation croisee varient egale-
ment beaucoup. Tous les Begonias ne se croisent pas avec la meme
facilite et les resultats sont loin d'etre identiques.

Certaines especes affines, appartenant a la meme section botanique,
ont montre la plus grande aptitude aux croisements et leurs produits
se sont rev€l£s tr£s fertiles et tres aptes a la reproduction. De nom-
breux hybrides derives ont vu le jour. C'est dans le groupe des Bego-
nias andiens (B. boliviensis, B. Pearcei, B. Davisii, etc.) et k un
degre un peu moindre, dans les B. semperflorens et Schmidtii qu'on
trouve les exemples les plus frappants. Leurs hybrides 6taient instables
au debut, mais cette instability fut vaincue et la fixation des caracteres
raciques se produisit a la longue par les semis repetes et une rigoureuse
selection.

II n'en est pas de meme de la plupart des Begonias hybrides et ici,
comme dans beaucoup de genres de plantes, on rencontre tous les
intermediates entre la fecondite parfaite et la st6rilit£ absolue. Le
degre d'affinite des parents influe sur la capacite des enfants a la
reproduction. Les B. socotrana et Dregei, tres differents Tun de Tautre,
ont produit un mulet, le B. x Gloire de Lorraine, enticement sterile.
Nous avons meme obtenu, par la fecondation d u B . x Comte A. de Lhn-
minghe par le B. corallina, un hybride qui n'a pas encore fleuri, quoi-
que le croisement date de 1918.

Dans beaucoup de cas, la sterilite est partielle, en ce sens que les
fleurs femelles sont normalement constitutes, mais le pollen est absent
ou infecond, parfois meme les fleurs tombent avant leur epanouisse-
ment (B. x Ingrami, B. xHeracleiotyle, etc.).

Plus on s'61oigne des groupes naturels, plus difficiles deviennent les
croisements. A part quelques exceptions : Begonias tubereux hybrides
(am£ricains) a\̂ ec B. socotrana (africain) etc., on peut dire d'une fajon
generate que les croisements les plus frequents ont £t£ r£alis£s entre
especes ayant une origine commune.

On a pu r£ussir des hybridations entre especes d'origine tres diffe-
rentes, mais souvent I1 hybride ^tait ou bien infecond, ou bien tres faible
ou encore constituait un veritable monstre, n'ayant aucune valeur
ornementale. Nous avons r£ussi, entre autres, le croisement entre v :



3° production de nouvelles varietes a feuiliage ornemental. (6. R,
etc.) .

.3° modification heureuse dans Ttpoque de la floraison (B. a floraison
l l T ^ - 1

emale).
4' production de fleurs doubles (B. tubereux hybrides, B. semper-

^•tc), mr transformation des etaniines et dedoublement des
du perianthe.

les B6gonias, ce sont surtout les fleurs miles qui ont double.
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B. Rex hybrids el uu Begonia tubereux hybrids, mais I'eufant etait
ua veritable avorton, qui n'a pas vecu.

Les chances de reussite sont d'autant plus grandes qu'on marie d^ii
especes plus proches parentes. Des essais peuvent cependant etre ten-
tes entre especes tres diff&rentes, car, a cote de nombreux insucces, on
peut avoir la chance de trouver un hybride d'un reel merite.

Quoique Tinstabilite des hybrides soit generalement admise dans
le monde des horticulteurs, il n'eu est cependant pas toujours ainsi.
A cote d'autres exemples tres frappauts qu'ou peut trouver dans la
famille des Orchidees, nous citerons celui du B. Dregei croise avec une
espece voisine, le B. Richardsiana. 1/hybride obtenu le B. x Yvan
nraconier est fertile et stable et se reproduit fidelemeut par serais
depuis 1917. La question de l'instabilite des hybrides chez les Begonias
n>est toutefois pas tr£s importante, car ils se propagent tres facilement
Par voie asexuelle.

Le choix des parents doit retenir notre attention. A cote de la n£ces-
site de toujours operer avec des plantes saines et vigoureuses, il y a
^eu, chaque fois que c'est possible, d'intervertir l'ordre des progeni-
teurs. L'espece A peut parfaitement fe"conder l'espece B, alors que

operation en sens inverse ne r£ussit pas. C'est le cas, notamment,
P°ur le B. semperflorens qui i'econdt trtrs bien le B. Schmidtii, mais
Qui reste insensible a 1'action du pollen de ce dernier. Ce fait peut se
r«ncontrer chez d'autres especes.

L'influence du pere et de la mere a dejii fait couler beaucoup d'encre.
^o& observations personnelles, nous permettent de dire que la puis-
s^nce de transmission des caracteres des parents est une qualite des

t i^dividus; elle appartient tautot a ia m^re, tantot au pere. Dans toutes
les hybridations ou le B. melaUica est interv^nu, il a toujours, nieme

seconde generation, impose a ses descend nuts, ses principaux carac-
Tous les Bigonias hybrides de Rex, meme ceux obtenus avec

5s especes tres distinctes, ont generalement conserve le facies du
• Rest.

Dans certains oas, cependant, I'hybride est franchement intermt-
entre les parents : B. xgracilis (B. SckmidtiixB. semper florens).
le B.xGloire de Lorraine, i! y a apparition de caracteres nou-
n'existant pas chez les parents.

hybridation a eu les plus henreux effets sur les Begonias :
Ainpltficatioil des pieces du perianthe, ineiileure tenue des fleurs,

de teintes nouvelles (B. tubereux hybrides), floribonditt: phis
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La duplicature s'etend parfois aux fleurs femelles, mais, c'est l'ex-
ception.

L'affolement resultant des semis et des croisements repetes, amene
parfois, chez les Begonias tubereux hybrides, la production de fleurs
presentant plus ou moins les caracteres de fleurs hermaphrodites.

Les croisements de deux especes pures donnent habituellement nais-
sance a des individus tous semblables ou & caracteres fort peu differen-
ces. II n'en est plus de meme lorsque Tun des parents est un hybride
ou une vari6te non fixee.

L5 hybridation n'est pas seule entree en jeu pour produire des Be-
gonias nouveaux. Le semis repete de graines a 6galement provoque
TebranLement de certains types : B. semperflorens, Begonias tubereux
divers, etc., et amene la production de varietes dont certaines se sont
fixees a la longue par voie de selection.

Nous devons a une troisieme cause Tobtention de varietes nouvelles
de Begonias : la variation par bourgeons. Elle s'est surtout manifestee
chez le B. x Gloire de Lorraine, qui a donne naissance a de nombreux
sports, differant du type par la grandeur, la coloration des fleurs, la
vigueur des plantes, etc. On a observe aussi plusieurs cas de devia-
tions chez le B. Rex. La variete Mireille est un joli accident issu par
dimorphisme de la variete P. Gibory. Mme Ch. Leuridan est un sport
de Our Queen, etc.

N'est-ce pas a un accident de ce genre que nous devons le B. Bunchii,
qui nous parait etre une forme & feuille ondulee et crenelle, soit du
B. hydrocotylifolia ou du B. >: erytrophylla ?
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COMPTE-RENDU

DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE DE COUTANCES

( 2 8 - 2 9 MAI l tMb),

PAR M. THOURY ( i ) .

La Societe d* Horticulture de Tarrondissexnent de Coutances avait
choisi les dates des 28 et 29 mai, de fa£on a faire coincider cette mani-
festation horticole, dite c Foire aux Roses • avec le concours-foire de
l

Un magnifique local, au centre de 1'Exposition, avait ete speciale-
nitnt amenage pour recevoir les lots des exposants.

Son actif et sympathique President, M. Countray, et ses devoues col-
laborateurs n'avaient rien neglige pour permettre a cette manifestation
d'obtenir le plus brillant succes. Us accueillirent tout amicalement les
niembres du Jury compose de M. Renou, hort;culteur a Rennes, doyen
d'age, nomme President, le jardinier-clief de la Prefecture de Saint-Lo
et de votre delegue, qui fut invite a remplir les fonctions de secretaire.

Malheureusement, la temperature mauvaise qui avait prec6de la date
d'ouverture de l'Exposition, n'avait pas permis des apports nombreux
de la Reine des Fleurs. Les lots exposes etaient peu importants et
Be comprenaient, dans l'ensemble, que quelques belles roses isolees ;
aucune variete de Wichuraiana n'avait pu etre exposee.

Les Jures avaient tout d'abord a designer la plus belle Rose figurant
l'Exposition. Apres un coup d'oeil d'ensemble, leur choix s'est ar-

sur la variete General Mac A rthur, de la collection de Mme Savary,
<fe Coutances, & laquelle, d'apres le programme, il fut accorde une
recompense de 500 francs.

La Society d1 Horticulture de Coutances possede de gros revenus.
I a distribue tres largement ses recompenses, tenant a encourager

ceux qui avaient a r^pondre a son appel. Elle est a feliciter. Une
Prime de 500 fr. pour la plus belle Rose en est un exemple.

II ne faudrait pas, toutefois, deduire de la que General Mac Arthur
recompensee ce jour-14 reste classee commc la plus belle et la plus re-
commandable des Roses. Elle a eu surtout Theureuse destinee de ne pas
avoir eu trop de concurrentes a ses cotes. C'est pourquoi, lorsqu'un
e>oucours de ce genre devra recommencer, il serait, a mon avis, beau*
^°up plus logique d'exiger de Texposant un apport d'au moins six
flours d'une meme variete, choisies depuij> la formation du bouton jus-
^> Tepanouissement de la fleur.

maisons Savary, Laurent et Durand, de Coutances, (les prin-

le la juillet 1938
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cipaux exposants), meritaient tous eloges pour le bon gout apporte dans
leurs differents travaux de decorations florales.

Les autres exposants amateurs avaient choisi les plus belles Roses
de leurs jardins et presentaient surtout les bonnes vari&es classiques
telles que Frau Karl Druschki, Paul Neyron, Caroline Testout, La
France, etc... A noter tout particulierement un beau vase garni dc
la variete Jonkeer J.-L. Moock.

Enfin, M. Lafosse, jardinier-chef du Jardin des Plantes de la Ville,
presentaient hors concours un magnifique massif compose de Calceolai-
res aux tons les plus varies, entoures de Primula obconica ; un diplome
de medaille d'or lui fut decerne avec felicitations.

Un banquet amical, servi a THotel-de-Ville, sous la pr&idence de
M. le maire, reunissait les organisateurs et exposants de la Foire et
de la Foire aux Roses, ainsi que les membres du Jury. Aucune occa-
sion ne pouvait etre mieux choisie pour nous permettre de remercier
bien sincerement la Societe dJ Horticulture et son actif President de
l'accueil si cordial des Coutanjais.

LE CONCOURS DE DECORATION FLORALE PERMANENTE

DE BAGNOLES-DE-L'ORNE,

PAR M. A. GUILLAUMIN ( i ) .

Malgre les degats causes par les gelees printanieres, ce concours a
ete tres interessant, car il a donne naissance a un mouvement appre-
ciable qui ne fera que s'accentuer : un certain nombre de proprietes se
tont transformees et d1 autres se preparent a le faire. Les jardins du
Grand Hotel, ceux du Casino du Lac, du Casino de Bagnoles et de
PEtablissement Thermal etaient hors concours .

La coupe Frank Jay Gould fut attribuee en challenge pour 1928 a
TAuberge des Charmettes (M. et Mme Hergott, proprietaires). Lc
Diplome de la Societe nationale d'Horticulture de France echut au
Clos Joli, pension de famille dont sont proprietaires M. et Mme Noguez.
Plusieurs recompenses offertes par M. le ministre de Tlnstruction pw-
blique et des Beaux-Arts furent decernees a Mile AlaphiHppe (Roseraie
de la Madeleine), a M. et Mme Diacon (Hotel Clairmont) et a M. le

D Hiigel (Villa Siana), sans parler de nombreux prix offerts par le

Conseil municipal de Bagnoles et les Roseraies du Yal-de-la-Loire.
Le succes de ce concours a incite la Revue de Bagnoles-de-VOrne et

de Xormatulie, qui l'avait organise, i le continuer en 1929. II est *
souhaiter que dans toutes nos stations thermales ou balneaires, de
reilles initiatives se developpent, contribuant ainsi a augmenter le
de THorticulture et Tamour des fkurs.

1 Deposi le ao juillet nja^.
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UNE PROMENADE

DANS UN JARDIN DE BOULOGNE,

IMPRESSIONS,

PAR M. MAURICE THKKCNWIRK (I)

Des Tentree, le jardin tres touffu laisse a peine voir quelques mai-
sons, logis du personnel ; des Cedres et des Pins au feuillage de tou-
jours, meles de quelques arbres a parure temporaire sont la comme
ecran & ce qui va nous etre permis d'admirer.

Voici une foret, une vraie foret vosgienne ; d'authentiques blocs de
Pierres, de tres gros et de plus petits, patines, gris, moussus, aux
formes arrondies, venus un jour du pâ vs des nuees bleues. Us for-
went la escarpements et ravins, laissant passer de petits sentiers aux
traces charmants.

L'Epicea est maitre en cette terre, il a laisse place, toutefois, au
Cedre et au Pin qui sont de sa nature ; ensemble ils se sont couverts
de leur parure printaniere au tendre coloris. Le charme clair s'etale
tantot paresseusement sur une roche complaisante, tantot vers le ciel
eleve une cime elegante et quelques Bouleaux encore au feuillage leger
Peuplent ce monde forestier ; puis les Fougeres aux nombreuses frondes
fiancees tapissent heureusement les clairieres, permettant parfois de
Prendre place au Lierre rampant. Ca et la, la Digitale, aux longues
Srappes mauves, donne une note fleurie avec la Bourrache bleue ; des
Ruffes de Bruyeres attendent leur heure pour offrir leurs fleurs.

La forft vosgienne est passee, un petit bois dore lui succede, des
^Picea et des Cedres aux jeunes pousses veritablement du ton de Tor
composent cette scene rare. Nous voici, maintenant, en une atmosphere
kleue. Ciel et arbres, tout ici parait coeruleen. En sous-bo:s, Rhodo-
dendrons et Azalees,'grace a leurs vives et souvent chaudes couleurs,
d'un effct merveilleux, rappellent qu'il existe des plantes autres que :
le C^dre de rAtlas celui du Liban, le Sapin bleu et le Pwea. Comme
s°nt jolis les tons de 1'Azalee, quelle heureuse alliance a ceux du Rho-
d°d<mdron Cadres et Sapins laissent vivre heureusement le vert gazon
e t . en une clairiere, ou conduit un tout petit sentier, est une tache d'eau,
« i t etang ou croit le Nymphca qui, bientot, sur ses feuilles, viendra
°uvrir ses jolies fleurs, rouges, jaunes ou roses.

I l y a longtemps d£ji que nous cheminons ; nous avons, facilement,
oul>lie q u e nous sommes proche de Paris et nous allons en etre beau-
J°*P Plus loin encore dans ce domaine du Japon dont un portique de

» marque l'entree. Pres de Uv on rencontre une pagode, oeuvre de Ja-

D*poB6 le 14 juin 1938.
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ponais, comme le portique, deux petites maisons et un minuscule
salon pour le the edifie sur pilotis, constructions l£geres faites de
bois sombre, de nattes et de papier ou Ton s'attend a voir paraitre
quelques jolies Nippones aux robes de soie brodee. Quelle feerie, ce
jardin de Torientale Asie ! Ruisseau, roches, sentiers, ponceaux et
plantes, tout y est petit. Seuls un Cedre eplore, allongeant de grands
bras protecteurs, domine ce petit monde du lointain pays en compagnie
cVun g£ant de la foret d'Amerique qui, pour la circonstance, apres avoir
modestement 61eve son tronc de peu de metres, laisse retomber ses
branches comme des ailes au repos.Tantot dans le sol memc, tantot dans
des vases de faience de teintes diverses vivent de minuscules sujets de
la flore japonaise : des Erables tres rouges venus de leur pays, des
Coniferes aux allures de centenaires, des Glycines, si vigoureuses
lorsqu'elles sont libres de vivre leur vie, forment tin royaume de Lil-
liput, avec d'autres plantes naines par nature. De beaux Hortensias
roses, devant les maisonnettes, attendent, pour ia saluer, la noble dame
aux pieds menus qui ne viendra pas.

Sans grande transition, au detour d'un sentier, le domaine japonais
se termine ; apres la vue de deux ponts, de ligne tr£s courtee, enjam-
bant un ravin dessech£, nous p£n6trons en une vallee alpestre : des
roches Emergent du sol accidente, de petites plantes vivaces, fleuries
aujourd'hui ou pretes & fleurir, tach&tent ce sol de leurs vives cou-
leurs. L/Edelweiss voisine le Pavot d'Islande ; pr£s d'eux sont le Gazon
d'Olympe et la toute petite V6ronique bleue ; des Coniferes et des ar-
bustes au feuillage sombre font contraste & des Azal£es encore en fleurs
et & d'autres plantes au feuillage clair. La vallee alpestre est parcourue ;
& nouvcau, voici la forSt bleue. A quelque distance, au-dela d'une pe-
louse plant6e de quelques grands arbres, la maison du maitre du lieu,
proche de la Seine, face aux hauteurs boisees du pare de Saint-Cloud,
que le soleil illumine. Nous passons. C'est maintenant Tallee des Rho-
dodendrons, des Azalees, bordee de Bruyeres, qui s'allonge longue*
ment, pour !a joie des yeux, vers la foret vosgienne d ĵh vue et puis
c'est le retour au porche du pare.

Toutes ces scenes magnifiques, d'une grande originality, nous ont
delicieusemfent emu et impressionne, nous permettant de donner libre
cours a notre imagination et, en meme temps, nous faisant regretter
de n'avoir pu feire une description igale aux sensations £prouv£es.

Nous devons indiquer, pour ne rien omettre des choses vues, mais
d'un attrait moindre a notre sens, le jardin i\ la franfaise que Yon voit
sur le chemin conduisant au jardin japonais. II est de lignes simples,
de bonnes proportions, son tapis vert, ses plates-bandes de Pelargo-
nium saumon, son rideau d'arbres taillfs, ?i l'ombre desquels vivent
des Fougfcres, servent de decor a un monumental jardin d'hiver. Proche,
un jardin paysager avec cascades et ruisseau traversant une belle
pelouse verte palntee de grands arbres, fait un fond a Tensemble du
pare. II y a enfin un jardin de fruits ou le Rosier a ete heureusement
plante pour former des allees couvertes tres



VISITE DES CLfiMATITES XOUVELLES DE M. EMILE FAURE

Nous sommes reconnaissant a M. Kahn d'avoir pennis au Comite
de l'Art des Jardins d'organiser cette visite qui eut un grand succes et
nous adressons nos louanges a M. Picart, jardinier-chef, pour sa grande
competence et les soins jaloiix qu'il apporte a l'entretien de cette ma-
gnifique propriete.

RAPPORT SUR LA VISITE DES CLEMATITES NOUVELLES

DE M. EMILE FAURE, PEPINIERISTE A LIMOGES,

PAR M. J. LEMASSON ( i ) .

Le 7 juin 1928, s'est reunie chez M. Emile Faure, pepinieriste & Li-
moges, une Commission compos£e de MM. Villeneuve, Guignard et
J. Lemasson, chargee par la Societe d'examiner un lot de Cl£matites
nouvelles, obtenues par M. Emile Faure.

Les varietes presentees etaient au nombre de dix, toutes h fleurs
doubles ; la periode pluvieuse, avec grosses averses, qui sevissait depuis
plusieurs jours, avait endommage les fleurs et il fut difficile & la Com-
mission de se faire une opinion bien nette sur la valeur des plantes pre-
sentees a son examen, le genre Clematite etant deja particulierement
riche en varietes remarquables, toutefois les varietes suivantes lui ont
Paru dignes de retcnir Tattention malgre les conditions defavorables
dans lesquelles elles ont ete examinees : Emile Faure : fleur bien double,
coloris violet Pensee, passant au bleu Lavande sur le bord des sepales ;
Madame Charles Lacaux : double, bleu Lavande, coloris tres fin ;
Souvenir de Miss Cavell : double, sepales vert clair, faiblement hachure
de vert fonce, fleur normalement virescente mais devenant parfois blanc
rose.

(1) Depos6 le a8 juin 1998.
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PATHOLOGIE VEGETALE

ET I/UTTK CENTRE LES MALADIES DES PLANTES

GRISWOU) ( ( I . - H . ) . — Observations on the Biology of a new Geranium
Aphid (Macrosiphum Cornelli, Patch). Observations sur la biologi"
d'un nouvel aphide du Geranium. — Journ. Econ. Ent. XX, p. 91-94,
4 ref. 1927.

On n'a trouve ce parasite que sur des especes de Pelargonium, mais
jamais sur l'espece la plus commune, P. hortorum.

L'auteur donne des details sur la nutrition et la vie de cc, .... . . u s .
II indique des traitements tels que : i° solution a 20 0/0 de nico-

tine qui arrive a tuer de 90 a 100 0/0 des aphides ; 20 fumigations de
cyanure de calcium a la dose de 7 gr. par 27 metres cubes ; 30 melange
de sulfate de nicotine a la dose de une cuiller a the, et de 2S gr. de
savon pour 4 1. 1/2 d'eau.

J. F.-P.

* BROADBFAT (B.-M.). — Further observations on the Life history, habits,
and control of the Narcissus bulb fly, Mcrodon equestris, with data
on the effects of Carbon Disulphide fumigation on three bulb pests.

(Observations sur la vie, les mceurs et le traitement de ia mouche des
bulbes de narcisses, Mcrodon equestris avec des renseignements sur
les effets de fumigations de sulfure de carbone sur trois parasites des
bulbes. — (Journ. Er^n. Ent. XX, p. 94-113, 1 ref. 1927.

Outre la biologie des insectes, Tauteur indique que 4.500 !;g. de sul-
fure de carbone pour 27 m3. pendant deux heures sont inefficaces, soit 1
la pression atmospherique, soit a celle de 67 cm.; 4.500 a 13.500 kg. pen-
dant 23 h. 1/2 detruisent toutes les larves de Af. equestris, Eumerusst
rigatus 90 a 99,4b/o des mites (Rhizoglyphus hyacinthi); mais Vs quan-
tites de sulfure comprises entre 9 et 13 kg 500 sont dangereuses i*air le:>
bulbes, causant une decoloration brunatre a la partie basale.

J. F.-P.

ASLANDER (A.). — Sulphuric acid as a weed spray. (L'acide sulfuriqW
comme destructeur d'herbes). — Jouru. of Agiic. Res., 1927, p. 1065.
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Apres un liistoriqiie de Temploi de 1'acidc sulfurique comme destruc
teur d'herbes, l'auteur rapporte le resultat de ses essais faits sur Bras-
sica arvensis et sur A vena sativa cultives en pots et en serres.

Le sulfate de fer en solution a 5 0/0 tue les moutardes en 24 heures
lorsque Tatmosphere est saturee d'humidite ; a 30 ou 60 0/0 la solution
s'evapore, cristallise et reste sans effet jusqu'a ce que l'atmosphere se
sature.

L'acide sulfurique (solution & 2 0/0) agit mieux au contraire par temps
sec.

La temperature ambiante joue un role : Teffet est plus rapide a
3o° C qu'& 6° pour l'acide sulfurique, mais les temperatures basses
ralentissant Tevaporation de la solution de sulfate de fer la rendent au
contraire plus efficace.

Une pluie artificielle apres pulverisation d'acide sulfurique nfa pas
dimnuer son pouvoir destructeur.

J. F.-P.

(E.-B.). DUNBAR (C.-O.). O. MIGAN (OAR). — Influence of
form and proportion of lime used and of method of mixing on the
resulting Bordeaux mixture. — (Influence cle la forme et de la
proportion de chaux utilisee et de la methode de melange sur les
resultats de la bouillie bordelaise). — Joiun. oi Agric. Res. 1927, p.

677.

Quatre formes de chaux furent employees dans la preparation de
es bordelaises et melanges voisins.

L'activite varie directement comme le degre de dispersion, et diminuc
s Tordre suivant : eaux de chaux, chaux precipitee cliimiquement
de chaux et chaux hydratee du commerce.

Les meilleures proportions a observer dans les melanges sont les sui-
vantes :

Sulfate de cuivre 0.538 gr., eau de chaux 0,109 gr., eau 100 c.c , ou
^core pour 100 litres d'eau et 4 kilos de sulfate de cuivre, soit 1.500 do
chaux precipitee, soit 2,00 a 2,25 de lait de chaux, soit encore 2,00 de
chaux hydratee.

La meilleure methode pour operer le melange consiste a diluer le
°uivre dans la chaux concentree ou les deux simultanement dans un
troisi£me recipient.

J. F.-P.

E (R.-F.). ^ A Root Rot of Lucretia Dewberry caused by a va-
rK-ty of CollvHa nriofihyl Maladie de la souclie de Rubu*
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procombens Muhl. causee par une variety de Collybia Driophyla Fr.
— Journ. of Agric. Res., p. 453, 1927.

Une maladie des racines de cette variete de Ronce a cause des dom-
mages importants aux Etats-Unis. Les symptomes exterieurs sont :
un arret brusque de la vegetation, le fletrissement suivant la taille, une
deformation des tiges, la formation de feuilles rouges, petites et en
touffues ; les tissus sont envahis par les hyphes du Champignon. Celui-cj
isole et cultive a donne des carpophores de Collybia Driophyla. Les
plantes susceptibles aux attaques de ce champignon sont : Rubus villo-
sus Ait., R. trivialis Michx,, K. procumbeus Michx., var. roribaccus

Bailey.

DUFREXOY (J.). -•• Observations cytologiqucs sur une hadromycose des
Melons. — C. R. Soc. Biol. XCVI, p. 1104, 1927.

Les melons 6tant semes par deux, 1'un peut, h la floraison, se fletrir :
les vaisseaux iigneux s'obstruent par production de tliylles et brunis-
sent ; ils sont infectes par des bacteries et par des filaments de Verticil-
Hum sp. et de Fusarium Solani, var. cyaneus. Cette infection mycelienne
est une hadromycose localis^e a quelques vaisseaux et aux cellules voi-
sines ; les cellules infertees et les celhilc^ voisines sont videes de leur

K. S.

PHYvSIOLOGIE ET CHIMIE VEGETALES

LEMESLE (R.). — De l'influence de quelques agents chimiques sur h*
herbes adventices. — Rev. Path, vtgtt. ct eniom. agr. XIII, p. 303-
306.. 1926.

L'acide sulfurique dilue k 15 ou 20 •/«,, puis si moindre degr6, le chlo-
rare de sodium, la sylvinite, le sulfate de cuivre & 5 °/o, se sont montres
efficaces contre diverses mauvaises herbes : Lamium purpureum, Cir-
sium arvense, C. lanceolatum, Lappa major, Souchus aspcr, Galiunt
Aparine, Geranium mctte, G. dissectum, Vicia angustifolia, Rumex cris-
pus. Le sulfate de fer s\ 15 0/0 s'est montr6 tres peu efficace.

F. M.

FRITSCH. — BeobVachtungen iiber die Bestaiibung unA Geschlechter-
verteilung bei Corylus Avcllana. (Recherches sur la pollinisation
et la distribution des sexes chez le Corylus Avellana L.^. — Ber A-
d. hot. Geselis., XLIV TQ26, p. 478.

Le renouvellement de Tajr et, en particular, de CO2 dans les espaces

J. F.-r.
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NETOLIZKY. — Zur theorie des Blattedurchluftung. (Sur la thtorie df
1'aeration des feuilles). — Ber d. d. hot, Gesells., XLIV, 1926, p. 571,
P. 57*.

Le role des insectes dans la polHnisation est faible et restreint.
intercellulaires des feuilles est mis, d'ordinaire, sur le compte presquc
exclusif de la diffusion.

Cela est exact par temps calm, niais sous 1'influence d'un vent mo-
dere, la surface de la feuille est l£ch£e par im courant d'air qui cree
au niveau des stomates unc veritable aspiration. Ce serait la le fac-
teur le plus puissant du renouvellement de l'air.

D. B.

ue

— Atmungsintensitact und Peroxydasejuenge in Blaettern
von Acer Negundo. (Intensity respiratoire et teneur en peroxydase
des feuilles A'Acer Negundo). — Ber. d. d. hot. Gcsells, XI,1X, 1926,
p. 99.

L'auteur demontre 1'inexactitude de 1'hypoth^se de Lubimenko, a
sa,voir que la repartition de la chloropliylle liee a Tintensity des pheno-
m^nes d'oxydntion, qui depend cllc-m£me de la teneur en peroxydase
des tissus, serait d^truite par une respiration intense ; son existence
n'^tant possible que pour une intensite respiratoire movenne.

Contrairement a cette hvpe^these, les feuilles vertes ont une inten-
sity respiratoire plus forte que Its feuilles ou parties de feuilles albinos.

J. F.-P.

JOH — Fromfolets firmoga att ut b\\da pollenslanger socker-
l"sning utan och vid nservaro av niineraliser. Kjermination du pollen
en solutions mix&ales). — \feddel. jran. Perm, for Fruklodings-

forsok. 1297, P- 9-

Une solution de sucre a 20 "'.. dans l'ean distillee est un excellent
milieu pour la germination du pollen du Noisetier et d'autres arbrea
fruitiers, mais une solution dc meme concentration dans l'eau (qui

eB* du calcaire) ne donne aucune germination ; ce qui tend a mon-
que la presence de sels mineraux plutAt que la reaction du milieu

un pouvoir inliibiteur.
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DRAIN (BROOKS D.). — Temperature and respiratory enzymes of apples.
(La temperature et les enzymes respiratoires des pommes). — Bot.
Gaz. L. XXXII, p. 183-194, 1 pi. 1926.

Les determinations relatives a la respiration donnent peu d*indica-
tions concernant les echanges lies a la maturation dans les varietes de
pommes, apres la cueillette. L'epiderme et les tissus sous-epidermiques
presentent une activite catalytique assez elevee, qui ne se trouve nulle-
ment en rapport etroit avec le taux de la respiration. La variete Olden-
burg possede une activite catah'tique basse par rapport a la variete
Winesap, Tune et Tautre offrent un taux respiratoire eleve. Les oxy-
dases montrent une activite decroissante dans les varietes a maturation
difficile Yellow transparent et Red Astrachem. Chez beaucoup de
varietes, les oxydases sont plus actives dans la partie centrale.

R. S.

LXC.ATU (H) et MAUME (L.). — Controle du mode d'alimentation d'une
plante perenne (Vigne) dans un sol donne recevant une fumure don-

. — C. R. Acad. Sc, CLXXXIV, p. 229, 1927.

Le controle de Talimentation de la plante a ete fait en analysant p£-
riodiquement une feuille convenablement choisie (determination de N,
P2O5, K2O) et en exprimant le resultat par des diagrammes. L'etude
de ces diagrammes et des rendements correspondants montre que « les
fumures qui troublent gravement Tequilibre des rapports physiologi-
ques, tout en provoquant une alimentation globale plus elevee, nuisent
au rendement plus que Tabsence de toute fumure ».

M. M.

CAMPBELU. HEOLS, FUTIT. — L'electroculture. - - Rev. /><>/.
Appl. Agr. et col. VI, 1926, p. 176.

L'electroculture, ou applications d'une certaine charge electrique ou
d'un courant electrique, n'a donne a Arlington Experiment Farm que
des resultats insignifiants. Par contre, a Rothamstead, on a obtenu une
augmentation de rendement de 20 0/0 sur les cereales de printemps,
augmentation qui porte beaucoup plus sur les graines que sur les par-
ties vegetatives.

I . . I . .
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MEMERY (H.). — L'influence des radiations astrales sur les vins. —
Cm R. Ac. Sc, 1927, 4 avril, p. 908.

Les anneeh de crus remarquables correspondent a un maximum d'ac-
tivite des taches solaires (1848, 1858, 1S69, 1880, 1894, 1895, 1916). Ce
sont des annees chaudes ; les annees froides et de faibles rendements
coincident avec un tres petit nombre de taches solaires.

J. F.-P.

BERTRAND (G.) et PERIETZANU (J.). — Sur la presence du sodium chez
les plantes. — C. R. Ac. Sc, 1927, p. 645.

Les auteurs ay ant mis au point une methode de dosage direct du Na,
l'ont appliquee a Tanalyse de 35 plantes. De cet ensemble, il ressort
que le metal existait chez toutes les plantes, mais dans des proportions
variables, dans un rapport qui oscille de 1 a 1.000. Les chiffres extre-
mes sont 0,0005 pour 100 pour TAchillee, a 0,547 pour 100 pour la Zos-
tere (% de matiere fraiche).

J. F.-P.

KASERER (H.). — Essais de paillage avec carton pour la culture des
tomates, en Autriche. — Dull. Int. Rens. Agric. 1927, p. 713.

Essais faits a TEcole sup6rieure d'agriculture de \'ienne et a celle
de Grossendorf, avec du carton de toiture. Plus-value de rendement
80 % ^ Vienne, 30 % a Grossendorf ; evite le sarclage, fruits non salis,
se vendant mieux.

J. F.-P.

ANDERSEN (A.). — Development of the femele gametophyte and caryopsis
<>f Poa pratensis and Poa conspersa. (Developpement du gametophyte
femelle et caryopsis de Poa pratensis et Poa conspersa. — Jonrn. of
Agric. Res. 1927, p. 1.001.
Les recherches de Creslar, von Liebenberg, Jonsson et autres, ont

^ontre que les graines de Poa pratensis exigeaient une alternation
de la temperature pour germer, soit six heures par jour i 300 et 18
* 200 C ; dans de telles conditions, toutes les graines viables germent en
2S jours ; des conditions similaires sont necessaires pour obtenir en 3 a 4
^niaines la germination de P. conspersa.. L'auteur s'est propose de
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chercher les causes de ces exigences. Cette premiere etude preliminaire
est consacre au developpement de Tembryon et a sa microchimie.

J. F.-P.

MAC HARGUE (J. S.). — Importance de la pr&sence du manganese, du
cuivre, du zinc, du nickel et du cobalt dans le Paturin des pres. Rev.
Int. Rens. Agr. 1927, p. 556.

L'auteur est amene a penser que des facteurs de vitamine vegetale
existent dans les elements mineraux qui constituent les plantes. Dans
Poa protensis, il a trouve Mn 0,008 %, Cu 0,0014 x > Zn» °»°I7 % Pa r

rapport a la matiere seche. Des pots ay ant re9U de petites quantites
de res elements, ont ete nettement plus beaux que les temoins.

J. F.-P.

KASERER (H.). — Rapports entre la temperature du sol et celle de
Fair, et leur influence sur le rendement de la recolte. — Rev. Int.
Rens. Agr. 1927, p. 634.

En recherchant la cause de l'insuffisance de la recolte de ble en 1914,
dans les pays du Danube, que ne justifiait ni les conditions climati-
ques, ni les attaques des maladies ou des plantes, Tauteur a constate la
grande influence du rapport entre la temperature du sol et celle de Tair
sur la croissance des plantes et partant sur le rendement de la recolte.

Selon les valeurs proportionnelles de P alimentation fournie par le sol
qui favorise le developpement des organes vegetatifs aux dependsdes fruc
tif&res, et de celle fournie par l'air qui favorise au contraire la pro-
duction des fruits, la recolte est plus ou moins importante. Or, le CO3

atmospherique est insuffisant pour suffire aux besoins des plantes, il
importe done qu'au printemps le drainage du sol et son elevation de
temperature soient suffisants pour que le developpement bacterien four-
nisse le CO2 complementaire.

J. F.-P.

SwiKGLE ( C H . - F . ) . — Burrknot formations in relation to the vascular
system of the apple stem. (La formation de noeuds par rapport au
systeme vasculaire de la tige du Pommier). — Joum. oj Agr. Res.,
1927, V- 533-

Cette £tude met en evidence par de nombreux essais, des coupes et
des colorations, un certain nombre de phenomenes se rapportant a la
formation des noeuds des pommiers.
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Les radicelles peuvent prendre naissance aux points suivants de
l'anneau de cambium : i) aux intervalles des branches ; 2) aux inter-
valles des ieuilles ; 3) aux rayons medullaires primaires ; 4) aux rayons
inedullaires secondaires. LA structure histologique des galles aphi-
diennes sur le pommier est tout-4-fait differente de celle des nceuds.

L'origine et la disposition des radicelles du pommier sont tres simi-
laires a celles des radicelles des saules, peupliers et autres plantes, ce
dont Tauteur conclut qu'il entre en jeu un certain nombre de facteurs
similaires physiologiques et gen£tiques plutot que pathologiques.

J. F.-P.

RECTIFICATION

Page 267, a la fin du premier paragraphe, ajouter :

Iris spuria musulmanica. — Tres belle forme de Ylris spioiu, vigou
reuse, haute de 1 m.9 tardive et florifere, divisions externes bleu
c'air, a limbe arrondi, les trois internes veinees plus fonce, dressees,
a-ssez larges, toutes marginees de jaune a la base, styles violet rougeatre.
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PROCES-VERBAUX

DU g AOXJT 192S.

seance est ouverte a 15 h. 30, sous la presidence dc M. F, Cayeux,
vice-president.

150 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
24 membres bonoraires et 126 membres titulaires.

M. le President presente ses vives felicitations atut membres de la
Societe qui viennent d'etre I'objet de distinctions honorifiques : MM.
Viaki, nomme coinmandeur dc la Legion d'honneur, Hitier et A. Mau-
ffiene nonimts officier de la ^tgion d'Uouneur, J. Campan, J. Geroiue,
C- < Irosdemange, A. Lcleu, E. Lemoine, Rabinaud et R. Simon nom-
jnt'5 chevaliers de la Legion d'honneur. M. Marcel, M. Becker,

lahetye nomn ficier du Merite agricole, A. Boulay, Henn
C. Sergcr.t, Rafiestia nommes chevaliers du MCrite agricole.
II proclatne ensuite 1'admission de S membres nouveaux.

M. le . _ tit annonce q\w le Cooseil, dans la seance de ce jour,
a charge MM. Belin et Pinelle de reprcsenter la Societe au Congres

rticulture qui aura lie. sen,
Ie 30 aou; uin, et MM. Bois et (Hiillaumin au 620 Congres des
Societt- otes, qui aura lieu a Paris, du 2 au 6 avril

CORRESPONDANCE.

Societe beige des Chrysanthtmistes : annonce du pro.



-7 i PROCES-VERBAUX

Chrysanthemes, qui aura lieu a Bruxelles, du 20 au :2 octobre pro-
chain.

COMPTE REXDU ET RAPPORT DEPO-ES.

Coinpte rendu de l'Exposition de Neuilly-sur-Seine, par M. D. Sa-
battier.

Rapport sur la visite des cultures de M. Galmard, a Montrouge
(Seine), par M. Lepage.

OBJETS SOUMIS A L'EXAMEN DES COMITES ;

Au Comite de culture potagere :

Par M. Chatelain^ liorticulteur a Garches (Seine-et-Oise) : une va-
riete de Haricot Saint Fiacre a grain blanc (Prime de 3* classe).

A la Section pomologique :

Par M. Aumont, cultivateur a Chatou (Seine-et-Oise) : z potees en
fruits de Fraisier remontant a gros fruits Mine Simmens (Remercie-
ments). Cette variete, deja presentee le 12 juillet, devra etre repr£sentee
en septembre pour Tobtention d'un certificat de merite.

Au ComitS de Floriculture :

i° Par la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie,
a Paris (1r) : un lot de 1.400 hampes de Glaieuls de diverses races en
55 varietes et S varietes de Montbretia (Diplome de Grande medaiile
d'or avec tres vives felicitations) ;

2° Par M. Reau-Leprince, horticulteur, au Grand-Montrouge (Seine) :
3 potees ^Hydrangea paniculata (Diplome de Medaile de \rermeil) ;

30 Par M. Bollerot, horticulteur a Malakoff (Seine) : un lot dc Glaieuls
et de Dahlias (Diplome de Medaiile de vermeil, specialement pour bonne
culture) ;

40 Par la Maiscm Ferard (MM. Fortin ct Laumonnier, successeurs),
20-22, rue de la Pepiniere, a Paris (8*) : 6 pieds (2 pots de 3 plantes) du
Lobelia cardinalis Queen Victoria vieux rose : jolie plante a feuilles pur-
pnrines, luisantes, tiges dressees de 40 a 50 cm. de hauteur, couvertes
sur presque toute kur longueur de belles fleurs, d'abord rose frais,
puis vkux rose, floraison ininterrompue du 15 juillet au 15 octobre.
Plante h. coloris rare, legere et elegante, recommandable pour rorne-
mentation estivale des corbeilles et plates-bandes. Pendant Thiver, il y
a lieu de la couvrir de feuilles seches ou de Tarracher et de la conserver
a Tabri (Certificat de merite) ;

5° Par Mile Barille, a Montigne-les-Rairies (Maine-et-Loire) : un
vase de Glaieul GSnSral Weygand (Remerciements). Le Comite de-

dans des conditions plus favorables.rpv^,v
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Au ComiU d'arboriculture d'ornement:

Par Mm* Philippe de Vilmorin, & Verrieres-le-Buisson (Seine-et-
Oise) et provenant de 1'Arboretum de Verriferes, 50 especes d'arbres ou
arbustes d'ornement en rameanx fleuris. A citer plus particulierement :
Abelia chinensis R. Brown, Ghine et A. xgrandiflora Rehd. {A. chinen-
sisxA. uniflora) ; Buddleia rariabilis Hemsl., var. rosea Hort. ; Ca-
talpa bignonioides Walter xjaponica Dode ; Clerodendron triohotomum
Thunb., Chine et C. Fargesii Dode, Chine; Clethra alnifolia L., Am£-
rique du Nord ; Erica Mackayi Hook., var. flore pleno Hort. ; Hydran-
gea quercifolia Bartram, Etats-Unis ; Indigojeia hebepetala>Bentb.t Hi-
malaya ; Nandina domestica Thunb., Japan ; P&deria tomentosa Blu-
me, Chine ; Paliurus aculeatus Lam., Europe m6ridionale ; Poliothyr-
sis sinensis Oliver, Chine ; Sollya heterophylla Lindl., Australie ; Te-
coma Tagliabuana Vis., habitat ? (Prime de iw classe).

M. F. Cayeux fait-ensuite une conference tr£s documentee sur les
differentes races de Glaieuls, leur multiplication et leur culture. De
chaleureux applaudissements soulignent Tinteret de cette causerie et la
competence du conferencier.

M. M. Marcel, secretaire, annonce de nouvelies presentations sur les-
quelles il sera statu6 dans la prochaine seance.

La seance est Iev6e ^ 16 h. 45 (1).

(1) Description de la Rose presentee par M. Cochet-Cochet, le 26
.uillet 1928 :

Rose CEillet de Saint-Atquay (chinensis) : afbuste & rameaiix greles
^t divergeants, entre crois6s, pourprfis dans leur jeunfesse, vert's a com-
plete lignification, armes de rares aiguillons spar's et crochiis ; ftuilles
5 foliolees fcelles du sommet des rameaux £ 3 folioles seulement), folioles
avales-lanc^olees, Timpaire parfois francHeiiierit lanceolee, serrature
variable, toujours pourpree de meme que la face inferieure des folioles
et toutes les feuilles dans leur jeunesse, stipules adnees, frangees de
glandes pedicell^es; pedoncule ferme, portant ainsi que le receptacle, des
soies glanduleuses ; fleurs petites, accompagn^es de bract6es parfois
^oliacees, de couleur variable, souvent pourpres, ou rouge sang; ^kffois
rose pourpre, avec pourtour plus fonc6 et centre presque blanc nuanc£
3e carmin, petales petits, plisses, profond6ment d^coupes et fimbries.
^'aspect general de la fleur est celui d'une fleur d'oeillet et nulkment
i'une rose.

Floraison uniflore, ou pauciflore, se prolonge^nt — comme chez tous
•*s semperflorens et chinensis — pendant toute la belle saison-

Cette curieuse variation du Rosa chinensis est appafue, eft1 1912,
au chateau de l'Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois (Aisne) appartenant
^ M. Faure. Elle a ete fix£e depuis 15 ans, par greffe et selection, par
^- Cochet-Cochet.
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S E A N C E D U 2 3 A O U T 1928

La stance est ouverte & 15 h. 30 sous la pr&idence de' M. F. Cayeux,
vice-president.

146 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
21 membres honoraires et 125 membres titulaires.

M. le President fait part du deces de M. A. Bernardin, vice-president
de la Section des Roses, chevalier du Merite agricole, societaire
depuis 1903 et pre"sente ses felicitations aux membres de la Society
qui viennent d'etre Tobjet de distinctions honorifiques : MM. A. Alix,
J. Bruneatl, C. Congnard, L- Deschamps, A. Duclos, G. Mouzay, P.
Ne"raud, G. Roumagnac, D. Sejourne, nommes officiers du Merite agri-
cole et J. Becigneul, E. Benouville, Mme Bonvallet, MM. L. Coupireau,
B. Gelos, E. Morlet, R. Restegnier et L. Sautreau nommes chevaliers
du Merite agricole.

II proclame ensuite Tadmission de 6 membres nouveaux.
M. A. Nomblot, secretaire-general, fait connaitre que le Bureau,

dans la stance de ce jour, a charge MM. Aubin, Lecolier, Menard,
Li&vre, Congy, Ziegler et Potrat d'aller visiter, le 30 aout prochain,
les cultures de M. Gazannois a la Ferte-sous-Jouarre.

CORRESPONDANCE.

Societe dyHorticulture de Saone-et-Loire : reglement de VExposition
d1 Horticulture qui aura lieu a Montceau-les-Mines du 22 au 29 sepiera-
bre prochain.

Societe d'acclimatation du Golfe de Gascogne : reglement et pro-
gramme de TExposition d'Horticulture et du 28* Congres international
des Chrysanthemistes qui auront lieu a Biarritz du 7 au 11 novembre
prochain.

Troisieme grande semaine du Limousin : annonce qu'elle aura lieu a
Limoges du iS mai au S juin 1929.

COMPTE RENTDU DEPOSE.

Compte rendu de lfExposition de la Ferte-sous-Jouarre, par M. j.
Quaine.

OBJETS SOUMIS A I/EXAMEX DHS COMITES.

Au Comit6 de Culture potagere :

i° par M. H. Aumont, a Chatou (Seine-et-Oise) : des Salades et
des Fraises (Prime de 2e classe avec remerciements) ;

2° par M. Chaprenet, a Aulnay-sous-Bois (Seine) : deux pieds 'le
Haricots d'une variete peu repandue (Remerciements).

Au Comite d'Arboriculture fruitiere :

i° par M. L. Parent et fils, a Rueil (Seine-et-Oise) : 1 caisse de
Raisin Muscat d'Alexandrie9 une de Foster's white seedling, une de
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Gradiska, une de Frankental, une d'Alphonse LavalUe, une de Black
Alicante (Prime de ire classe avec tres *ives felicitations) ;

2° par M. Aubin, a Montreuil (Seine) : 3 caissettes de Peches Vr
Aribaut, Mme Rogniat et Theophile Sueur (Prime de in classe avec tr«?s
vives felicitations) ;

30 par M. de Tersac, a Castelbragen (Haute-Garonne) : 6 Prunes
pour determination (Remerciements).

A la Section pomologique :
i° par M. de Tersac, a Castelbragen (Haute-Garonne) : 6 Prunes

pour determination (Remerciements). Ces fruits trfes gros (12 au kilo)
semblent se rapprocher de la variety Goliath ou de la vari6t€ Monarch.

Au Comiti de Floriculture :

i° par M. Lambron, jardinier-chef chez M. le Baron Fould-Springer,
au chateau de Royauniont, par Asnieres (Seine-et-Oise) : 40 variet6s
de Begonia Rex (Prime de ire classe avec tres vives felicitations) ;

2° par M- Caulier, au chateau de Mont Villargenne, par Gouvieux
(Oise) : des fleurs coupees de 2 varietes de Dahlia. Prime de iro classe,
certificat de merite pour la variete Chantilly : issue de la variety Verdun
(Nonin), plante tr&s vigoureuse, de 1 m. 60 de hauteur, fleurs bien
degagees du feuillage comme chez la variete Verdun, bien rigides, se
conservent bien dans Teau, de forme cactus, de 15 a 16 cm. de diametre,
rouge clair brillant a revers jaune les ligules pointees de jaune ;

30 par MM. Cayeux et Le Clerc, marchands-grainiers, 8, quai de
la Megisserie, & Paris (iCT) : un lot de Reine-Marguerite, de Cannas et
de Dahlias (Prime de i1* classe avec tres vives felicitations). Certificats
de merite aux Cannas Gondolier (Cayeux et Le Clerc) : rouge orang£
tres eclaire de rouge et Toreador (Cayeux et Le Cierc) : rouge garance
teinte orange et au Dahlia Chantecler (Cayeux et Le Clerc) : fleurs
enormes, fond jaune vif aureole de blanc.

A la Section des Chrysanthemes :
par MM. Leinaire freres, horticulteur a Bagneux : 26 capitules de

Chrysanthemes des varietes Apaulo, Mrs JR. C. Pulling, et Ami Paul
LabbS (Prime de 1" classe avec felicitations).

Au ComitS des OrchidSes :
par M. Marcoz, horticulteur a Brunoy (Seine-et-Oise) : le Cattleya

Ville d'Annecy : (Dominianax Warneri) : bulbes courts, en forme
de massue, feuilles hrges rappelant celles du C. Warneri, floraison
d'aout d novembre, fleurs tr£s grandes, rouge tr£s vif, sepales et petales
plus clairs, labelle frangfi avec gorge jaune et stries rouges (Certificat
de m£rite).

M. le President remercie M. Caulier qui abandonne sa prime au
profit de la Soci£t£.

M. M. Marcel, secretaire, annonce de nouvelles presentations sur
lesquelles il sera statu6 dans la prochaine seance.

La stance est lev^e a 15 h. 45.



378 NOMINATIONS

NOMINATIONS

STANCE DU Q AOUT IQ28.

533. CAJLLEUX (Gf.)t horticulteur, a Aunjpnt par Senlis (Oiee); prescnte* par MM.
Roussel et Leroux (V.).

534. DALLAS (Dr E. D.), Donato Alvarez 2125, a Buenos-Aires (R<§publique Argon-
tine); presente par MM. Nomblot (A.) ct Cayeux.

555. DSVOXERS, direcleur de la Ro&eiaie de Deauville, avenue de la Republique pro
ipngiee, h Deauville (Qalva^s); pr£septe par MM. N^inblot (A.) et Leva-

jf j
536. FAUCHER (Paul), inspecteur de cultures de la Maieon Vilmorin-Andrieux et Cie,

3o, rue Paul Cavare, a Roeny-sous-Bois (Seine); presente par MM. Vilmorin
(Roger de) et Blot (F.).

637. FREVAL (Paul), ancien £levc de l'Ecolc Nationale d'Horticulture, attache aux
^. ^ v r « , 1. Piaffe 4c TEglisc. a Vitry (Seine); ^re>e^ par

Ljevre (A.) et qarel (R.)-
538. POKTABA-KULP (Mme), 66. rye Pergolese, a Paris (166) et a Senlis (Oise); pre-

sentee par MM. Nomblot (A.) et Le Clerc.
439. RIFFLBT (Qeqrgcc), jar-dinier-ohef chez M. Gouchard, 6, rue de Soisy, £ Eau-

bonn^ (SeiB^Te(-Oî e); ps&entee par MM. Kouâ er <et gouvet.
5*o. TABOU^AU (Lupien). 7. rue de Rouvray. a NeuUly (Seine); pBeaenl̂  par M. Nwn-

blpt (A.).

SEANCE DU 23 AOUT 1928.

/41. BENHGH (Pierre, Cfearlee), directour technique de* Etablissemenls B^nech.-Ucr-
12, Villa Jtohayefi, a Parie (i4e); pre>ente par HM. Cayeux et Le Clerc.

(Mine Marine), peiptre-pa^eUwte, 18, rue de H**Hh, k Parja ( f^ ) ;
presented par M. L^doux (Albert).

543. GUILLON-BERTIN (Mme Vve B.), rue de la Constituante prolongee, a Sartrou-
viilc (fieine-et-Oise); presentee par MM. Lhoste et Pitel.

544- ¥*«IP (Mahieddin€), 7 i rue SWaoy-Smitt. a Alger (Aigerie); precenie par M.
Channeux (F.) et Debrinay (Mnie).

545. MERTENS (Mile Stella), associ^e de la Societe des Etahlisserrient Pepech-Mertens.
12, Villa Deehayes, a Paris (i4e); presentee par MM. Nomblot (A.) et Caveux

546. BEnBT (Paul), horticultcur-pepinieriete, 9, rue Boyer-Baret, a Paris (i4e)f pre*-
te par MM Saiaon (H.) et Seret (Albert).
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

A PROPOS DE L'ANTHRACNOSE DU PLATANE A PARIS
ET DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

parM. V. DrcoMET.

Professeur a 1'EcoIe Nntionalc d'A

L'Anthracnose du Platane {Guomonia veneta = Glaosporium nervi-
sequum) a sevi cette annee avec une intensite extreme, Ses effets
ont ete tout particulierement visible^ au cours de la derniere decade de
mai, durant laquelle la temperature jusque-la anormalement basse s'est
tres sensiblement relevee.

D est depuis longtemps connu que le mal sevit par les temps humides.
Vu les conditions meteorologiques de Tannee, il etait permis de
s'attendre a une invasion particulierement grave en 1928.

Or, un fait a du frapper les observateurs ; c'est Tattaque tres vio-
lente des arbres de la banlieue, plus particulierement k lJouest de Paris,
Tattaque tres legere ou meme nulle des arbres de Tagglomeration pari-
sienne ou de son voisinage plus ou moins immediate

Cette invasion du Platane de banlieue coincidant avec le grillage des
feuilles du Marronnier (2) qui avait d'ailleurs commence bien aupara-
vant, invite a reflexion parce que montrant des differences fondamcn-
tales quant aux aptitudes et a la sensibilite des deux especes choisks
k dessein en raison de leur importance.

Le grillage du Marronier dont la cause a 6te et reste encore taut
discutee est incontestablement de nature non parasitaire ; physiologi-
quement, il se ramene a un manque dfeau. La determinisme de la des-
siccation des feuilles du Platane est de nature parasitaire ; il s'agit de
Intervention d'un Champignon dont le developpement est favoris^ par
un exefis d'eau.

Les deux phenomenes ne devraicnt pas etre concomitants. L'Anthrac-
nose du Platane, maladie favorisee par Thumidite, ne devrait pas
coincider avec le grillage du Marronnier, accident ou maladie physio-
logique favorisee par la 9echeresse. Or, il y a parallelisme d'etat si Ton
compare le Marronnier de Paris au Platane de banlieue (Etat psatho-
logique), oi le Marronnier de banlieue au Platane parisien (Etat sain).
Mais cette comparaisoi: est sans valeur, puisque faite entre deux plantes
differentes poussant dans des situations non identiques. Î e parallelisme
n'existe pas si Ton compiare les deux essences poussant dans le meme
lieu.

Si Ton n'envisage que Tune ou Tautre d'entre elles, fes choses se

(1) Communique a l.i Section de« Eludes sclentifiques. le aS juin 1928,
(a) II s'agit du Marronnier Commun fAesrulus Wppocastanum). Le Marronnier
vftQ (Aescuius rubicundefl est boaucoup moins sensible au griTIanre folia ire.



38r. NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

passent comme si le temps avait ete anormalement sec dans I1 agglome-
ration parisienne (voir Marronnier malade a Paris, sain en banlieue) ou
anormalement humide en banlieue (voir Platane malade en banlieue,
sain a Paris).

Or, il ne saurait etre question de differences meteorologiques notables
entre Paris et sa banlieue immediate. Les variantes qui peuvent etre
notees sur la surface du cercle parisien sont-elles plus grander que
celles qui doivent exister dans une zone peripherique du meme rayon ?
Dans la direction de Versailles, par exemple, le diametre de la ville
de Paris est sensiblement egal a la distance qui separe les deux villes*
et celui qui a pu faire des observations simultanees depuis la Villette
ou Bercy jusqu'au dela de Sevres ou Chaville, a note des differences
nettes entre les deux habitats.

II faut envisager autre chose, semble-t-il, que les differences de
climatologie naturelle.

Dans le cas de TAnthracnose du Platane, maladie cryptogamique, il
pourrait paraitre rationnel d'invoquer la question de distribution des
germes. L'objection ne serait pas vahble, car il s'agit non d'une
attaque orientee ou etagee, mais d'une attaque de peripherie de
zone, independante de Taltitude et de l'abri, d'une mani&re tres gent-
rale. Dans le cas du Marronnier, on pourrait penser a une moindre
humidity, mais les situations dans Paris, de Bercy a Belleville ou
d'Auteuil a Montmartre par exemple, sont tout aussi variees que
maintes situations de banlieue, du Pont de Sevres aux hauteurs du
Pare de Saint-Cloud ou au Bois de Meudon, pour n'en citer que quel-
ques-unes.

Dans le cas du grillage du Marronnier, peut-on envisager l'humidite
du sol moindre dans Paris, la repercussion possible de cette moindre
humidite terrestre sur le feuillage, intervention sur Tetat hygrometrique
ou intervention du cote de Tabsorption racinaire ?

Le cote etat hygrometrique ne peut pas etre retenu, vu les situa-
tions normalement seches de bien des stations de banlieue, Tarrosage
de chaussees ou de pelouses tr£s abondant sur de nonibreux points de
Paris ou 1'arbre ne souffre pas moins qu'ailleurs.

Et si, du cote racinaire, l'objection peut etre faite en ce qui concerne
le Marronnfer, elle ne saurait etre reteuue en ce qui touche le Platane.
car tous les pathologistes savent que e'est 1'eau exterieure qui compte
pour favoriser ou defavoriser TAnthracnose.

En ce qui concerne le Marronnier encore, les gelees tardives oni
peut etre eu leur part d'action, mais le fait que le Marronnier n'a pas
grille en banlieue bien que le ciel y soit moins voile qu'au-dessus de
Paris, suffit pour faire rejeter Tidee dMnfluence prepond^rante des abais-
sements de temperature.

Qu'il s'agisse de Marronnier ou de Platane, nous aboutissons a la
consideration de s^cheresse physiologique motivee par les conditions
du milieu atmospherique de Paris. Le climat de Paris est un micro-
climat artificiel qui tire sa caracteristique du deversement dans Tatmo-
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sphere de produits nocifs, d&ssechants, caustiques et toxiques, solides
et gazeux. Une Stude systematique de cette atmosphere s'impose au
triple point de vue physique, chimique et biologique, en meme temps
que devient d'une necessite imperieuse Tetude des effets directs et
indirects produits sur les differentes plantes employees pour l'embel-
lissement et l'hygiene de la cite et de son pourtour. L'etude des con-
ditions de fonctionnement de i'appareil souterrain ne constitue que
l'un des cotes du probleme. L'etude du developpement de la racine dans
un sol defavorable pour raison d'humidite, de permeabilite ou de toxicit6
ne peut reveler que des accidents locaux, de meme que l'etude des
alterations aeriennes produites en bordure d'avenues ou sur le pourtour
d'ilots particulierement dangereux ne peut pas conduire & autre chose
de pratique qu'a des indications fragmentaires sur la fajon de se
com porter de quelques especes plantees dans des situations relativement
faciles a definir.

II nous apparait que le probleme doit etre envisage dans son ensemb'e.
Un premier fait est a retenir, c'est que la zone pernicieuse pour le
Marronnier, protect rice pour le Platane est plus etendue vers Test que
vers l'ouest. Ce fait est particulierement facile a saisir quand oil marche
de Versailles au Raincy par exemple, en traversant Paris en lignc
droite. La raison des differences doit etre cherchee, semble-t-ii, dans
la directioo des vents qui etendent davantage vers Test Tatmosphere
speciale de Paris (i). Le retentissement de cette extension parait d'ail-
leurs visible plus pour le Marronnier que pour le Platane, le premier
pouvant souffrir manifestement 1^ ou n'est pas encort influencee l'An-
thracnose du Platane.

II est vrai que pour le Platane qui, en deliors de toute cause patho-
loginue, supporte bien mieux Tatmosphere de Paris, une cause d'erreur
^'interpretation peut resul^er du fait que l'arbre 6monde depuis peu
et moins violemment attaque par TAnthracnose.

C'est que dans un arbre poussant a Tetat de nature, sans emon-
g, elagage ou taille, le parasite qui se maintient sur branches vient

ajouter son action k celle du parasite venu d'ailleurs et diss^mine
1'annee meme de Tinvasion.

Quoiqu'il en soit, une carte detaill6e floristique et sanitaire des ave-
Jiues, pares et squares, devrait etre dressk ; cette carte devrait com-
Prendre non seulement la ville de Paris, mais encore une bonne partie
^ la petite banlieue ; des cartes speciales aux essences pnncipales,
P^riodiquement annot£es au cours de la saison, devraient etre jointes
«t confrontees avec les donnees decoulant d'observations met^orologiques
sPfeialement dirigtes du cot6 de la vegetation et de recherches precises
concernant l'atmosphere de Paris et les depots sur feuillage.

De ces multiples donnees superposees, parmi lesquelles les relevfe
Phytogeographiques et phytosanitaires s'inscnvent au premier plan,

f ' Qndques reserves doivent cho failes, car il y a cvidemment a lonir rompfle des
r°y«is dc d^vorscmont des produil* nocifs Ic lout iK ŝ imparfa.lcment connu d uilleurs.
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decouleraient des conclusions d'un tres grand interei. Au point de vac
pratique, il faut placer en premiere ligne la rehabilitation du Platane
qui continue et continuera a s'etendre en depit de toutes les attaques
dont il a ete Tobjet (i), la necessite ineluctable de reduire le nombre
des Marronniers ordinaircs en meme temps que celui de quelques autres
especes telles que Ailante, Orme, et d'autres encore, au profit d'essences
telles que Tilleul argente, Erable, Sycomore, etc.

Viendrait ensuite la grosse question de Tutilisation de Teau qu'il
conviendrait sans nul doute dJemployer en' aspersion du feuillage plutot
qu'en arrosage intempestif du pied, quitte a assurer une meilleure
aeration du sol au voisinage des souclies.

En dehors de cela, les recherches d'ordre chimique et biologique
telles que nous les concevons pourraient conduire a la solution d'un
probleme subsidiaire qui depasse le cas particulier de la ville de Paris.
II s'agit de la determination de Tanticryptogamique pratique qui per-
xnettrait de sc :nettre a l'abri de TAnthracnose du Platane, de bien
d'aures parasites d'arbres peut-etre.

Le detail des recherches que nous visons ne saurait etre aborde dans
rette note. Qu'il nous suffi&e de parler d'utilite et de possibility d'appH-

(i' II y a 25 an$ a peine, Parie ooxnptait a5.ooo Pldtancs sur ses boulevards (GUUVIEB.

Promenades. Pares et Jardins). Combicn ont M plantes d«puw?
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COMMENT PREPARER, CONDUIRE ET REALISER

AVANTAGEUSEMENT UN ENTREPOSAGE

DE RAISIN DE TABLE EN CHAMBRE FROIDE

(FRIGORIFIQUE) POUR SA CONSOMMATION D'HIVER

par FRANCOIS CHAKMEUX (I)

•ndenl du Qomit* d'Arboriculture

Si un grand noia&re de questions, relatives a la production au com-
fierce et d & consomm&tiQn du Raisin tie table ent ^te magistralement
traitees par leurs <hnineuts rapporteurs aw Congres d'Agen en 1925 (2),
^ si j 'a i cru, devoir revenir plusiewrs fois vous entreteuir de quelques
faits nouveaux et inedits, # fant recoonaJtre que ce snjet cst loio d'etre

i

Comment et pourqvoi devons-nous envisagtr
itijourd'lmi I'entreposage 4u Raisin en chambre fr&ide.

Tout, sinapknient et pour cette premiere raison qu.e, de tows fcs

t nos raisins,§t en. particuUer TK>£ Ckasselas sont les pius gofttcs, les
pns£s eJt les plus wcherches des consommateurs da aaande entier,

eti qu'en raison de la raleurtoujours plus grande qu'ils acqujerant sur
totos les maw;He^, njotainpipeflt d^a d.fcwabre, noi»s devous. aviser sans
Plus de retard; pour satisfai»e etconomiqueme»t et aussi loin que pos-
^*w q$ liiwsr^ v©tr& meme jusqu'au printemps, ^ la demande de pins
" plus importanie de Tinterieur et de TetraBger.

mieux pret^e^: la question, voyons comment se repartit actuel-
la consolidation de aoire. pfo^uctioa et quell* eet la dnr^e-

Raisins de, table de France

r> ^** premiers raisins de table fran^ais qui animent nos marches wnt

Conference fatle k la fiance du a6 juillet 19;

d*? la Comnacqie dXlrl^an;, t, Place VaJhubeU, a Paris.
1 ^ ^ iJ t fi

1 uongra u .iatn par MST
loutwi, S4ve«c, Salomon et Whif, rtpportcur*.

M»-
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des ChasseUs alge'riens qui nous parviennent des les premiers jours
juillet.

Les 1.700 hectares des vignobles de : Guyotville, Staoueli, Z£rafc

•Caslelnau
Sadvefcerre >

Xastetsarrasin

Fig. 14- — Principaux oentre* de production dan* k Lot et te Tani-et-Garonu*
(ClicM P. 0)-

Cheragas, Saint-Ferdinand, Birkadem, Kouba, ajout^s a ceux d'Orafl

de Philippeville et de Bone produisent, bon an mal an, environ 40.
quintaux de raisins divers : Chasselas dor£, Ctnsault, Panse
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Pause noire, Panse musqtUe, Dottier de Beyrouth, Firana, Valensi,
Servant, etc., dont nous avons parti culierement apprecie cette ann£e
la succulence. La duree du Chasselas algerien est cependant fort 6phe-
w?, en raison des chaleurs excessives qui accelerent sa maturation

ffonnelns Laparade

Clairae

• U f i t t e

'Bourran

•Lacepede
S^Salvy

Galapian

Fre^imont
Bazens

lermont _ .
Lusignan&r

SvLivrade

•Montpexat C

Feugarolles

Espiens
Moirax*

•Aubtac.Nerac 0

Fig. i5, Principaux cenlrea dc product on J.ni3 lo Lol-et-Garoij
(Cliche P. 0.)-

des eiuballages tueux : caissage desuet et malodorant (Sapin

orvege).
dater des premiers jours d'aout, nous arrivent successiveuieut,

v°iro meme simultanement, les apports plus importants et aussi plus
cies (parce que moms p^rissables au transport et a la vente) des

l
( p e q e p

grandes regions viticoles de la metropole.
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Sud i" aofit-fin octobre.
Sud-Est ier aofit-fin octobre.
Sud^Ouest 15 aodt-15 ttvrier et au-dete.
RSgion Parisienne 15 sept«-i5 mai et au-dela.

qui totalisent une production globale de 80.000 tonnes de raisin de
table, pour une consommation qui se poursuivra exactement pendant
46 semaines.

La saison < creuse » du 15 juin au iOT jaillet est combine exclusive-
ment par les apports etrangers : derniers envois du Cap et apports
quotidiens des importateurs beiges (Forceries d'Hoeylaert), sur lesquels
j'aurai a revenir tout a l'heure.

Nos 80.000 tonnes se decomposeraient ainsi, pour chaque grande re-
gion productrice :

• Sud-Est :

Alj-es-Maritimes 300 T.
Var 14032 —
Vaucluse 4.400 —
Bouches-du-Rhone , 4-950 —
Gard 8.003 —
Herault 20.600 —
Ard&che 1.080 —

Sud (Midi) :
Pyr^nees-Orientales 705 —
Aude 980 —

Sud-Ouest :
Lot ~. 1.094 —
Lot-et-Garonne 10.230 —
Tarn-et-Garonne 12.100 —

Region Parisienne :
Seine-et-Marne 591 —
Seine-et-Oise 132 —

Pour riduire nos importations.
It faui rialiser la coordination de Voffre et de la demandc.

Si maintenant nous examinons comment se repartit la consommation
de ce gros tonnage, pendant les 46 semaines que je viens de preciser,
pour m6moire, nous constatons une coordination defectueuse qui repond
xnal aux besoins du jour.

En effet, & Taboadance de la pleine saison automnale, succede presque
loujours brutalement une disette deconcertante pour le consonuiiatett*
que nous avions cependant laborieusement acquis & la consommatiofl
presque exclusive de notre Chasselas et qui, autant par gout qu<
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raison, depuis Tefficacite et la facilite reconnues des cures a domi-
cile (i), s'adonnait passionnement a ses delices et a ses vertus.

Quelle deception lorsque> aux premieres gelees de novembre, il ne
trouve plus sur son march6 ou chez son fruitier de quartier, que des
grappes de grise mine, fletries, mouill6es et parfois tres avariees!
Certes, il en trouverait de plus « vivantes » dans les grandes maisons
dJ alimentation ; mais a quel prix ?

Les cours du raisin dit extra (et chacun affirme qu'il n'en est plus
4'autre a cette date), ont subitement gagne ies premieres cimes, devant
la note quotidienne du Bulletin de VOffice Mcteorologique, & son para-
graphe previsions et porobabilites; et ils n'en descendront plus.

Pour continuer cette cure dont il se trouvait si bien, d'aucuns lui
offriront des Dattier de Beyrouth, Pause de Provence, Gros vert, O/t-
~-etle, Servant, pour la plupart en provenance du Sud-Est, ou bien
encore d* a incassables » cepages espagnols.

Mais tous ces raisins frais sont notoirement tres inferieurs au Chas-
selas et ils ne tarderaient pas & pretendre & son ascension, de par !a
seule volont£ des debitants, a court de notre raisin prefere (2).

Le naeud de la question s'affume au premier gel.

Effectivement, ces premieres gelees reduisent automatiquement ies
Envois qui se composeront, apres le rapide ^coulement de grappes (dites
^ a sac ») demeurees sur souche (3), aux faibles prelevements, en
:niiterie de conserve, de congeneres qui pour une cause quelconque
Presenteraient des signes de detresse.

Les autres, minutieusement marquees et preparees pour une conser-
vation a plus ou moins longue echeance et rentr6es en chambre, toujours
en leur sac protecteur, sont si fraiches, si solides et de si belle et si
Prometteuse tenue pour Thiver, que leur proprietaire averti ne saurait
;cs en sortir avant la derniere semaine de d&embre, c'est-a-dire pour
^s fgtes de Noel et du Jour de 1'An.

A la v6rite, et pour cause, ces conservateurs emerites du Sud-Ouest
^anoeuvrent ainsi fort hien. D'abord, ils sont pertinemment renseignes
SUr le tonnage que pourra atteindre la conserve dans leur region ; i
^U flacons pr^s, ils en connaissent Timportance. Ils savent, en outre,

la recolte de la region parisienne devient de plus en plus deficitaire.
i ils retiennent aussi qu'elle y demeure invariablement de haute

notamment dans les fameux espaliers de Thomery, et que, des
cours eleves et tres soutenus de ce raisin d'elite consti-

pour son congenere le a Moissac en branche » et ce, durant tout

: l) I>r Rouanct : Cure de Raisins (loc. cit).
K2) Utilisation du frigoiifiquc pour la conservation du Raisin dc table. Journal de
soci&t4 NcUionale tVHorticuUure tte France, 192A. Conference du i3 mans.
3) ct avril 1919.
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l'hiver, un precieux bareme qu'ils auneut a consultcr et a rap]
autoritairement a leurs in termed iaires vendeurs.

La manoeuvre, certes, est aussi simple qu'habile, et nos felieit;iti(
iront aux pioimiers de la premiere heure, a ces vitieulteurs specialiste
de progres que M. l'lnspecteur Campan tt moi, nous euines la bonu<
fortune de distinguer, de consetller et de lancer dans cette conservatic
a rafle fraiche.

Cest a ces nuutres, tous devenus nos collegues a la Societe JS'atioi
d'Hortieulture, que revient Thonneur d'avoir cr£e", dans le viynoblt
fameux du Sud-Ouest (i), ce « rayon de luxe » capable de pouvoii
suppleer totalement, un jour prochain, a la malheureuse disparit
de nos forceries franfaises les plus reputees.

Les fruiteries de conserve au lieu de production

tw sont qu'nn pallia! if.

Cependant, depuis leur premier grand succes au Concours Geners
Agricole de 1912, ou ils aftirmerent si magistralement la belle teiiue
et les hautes qiialites de leurs - s de conserve fraiche, s'est ouverte,
pour cette industrie devenue si flonssante dans les tr is JCpartements di
Lot, du Lot-et-Oaronne et du Tarn-et-< -aronne, une ere de competitic
pacifique ma is ardente, not a mme n t dans les « crus » fameux cntre tous
ou se montent chaque aimee de nouvelles fruiteries agencees et conduites
suivant tous les progres et perfectionnements de cet art seculaire.

La noble emulation entretenue chez les as de la conserve fraldtf
pour la conquete de la premiere marque de la vallee de la Garonne
une vallee qui en vaut bien d'autres pour les fruits et les primeurs
se traduit desorniais, au cceur de l'hiver, par un tonnage int it dt
Chasselas impeccablement frais. Et ces succes rctentis&ants sont bid
faits pour stimuler Tambition et l'activite d'autri li\'tcs eu Ga
cogne (2).

A vrai dire, ils y sont encore peu noinbreux, car on ne Faurail
con fond re, avec les as precites, des aspirants conservateurs plus attaches
a la quaTitite qu'a la qualite, qui se contentent de battre monu
jusqu'a tin de?cmbre, avec des grappts plus ou moins vivantes,
que trop negligees dans leurs fruiteries rudimentaires. Us hesitent
se lancer dans les frais que necessitent ' tnoderm
cette consideration fait presumer que ces fruiteries particuHer
devciopperont pas suffisamment, dans les centres prod 11 etc 11 r

t -'-mJ ilc 1926, ih d.t .ivni
oe, len t!on du I Agriculture A'ouivff*-,

tombre .
ona sui les eultnres
ilc Fran
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repondre a la demande d'hiver, toujours croissante, qu'observent e.t
notent avec tant d'attention nos concurrents du dehors ii).

v an jngonjique, facteur de premiere importance

an double point de iue commercial et Sconomique.

Sans jainais nuire aux habiles conservateurs dont les grandes mar-
ques laborieusement etablies, meritent au rontraire protection et encou-
ragements, nous devrons chercher la solution du prohlexne dans ce ^ros
tonnage-production que j'ai intentionnellement rappele. Et cela in'in-
cite a avancer que « l'etit plethorique de nos grands marches a l'appa-
« rition des premieres gelees, comme les ventes desastreuses qui resui-
« tent de cette congestion, pourraient etre evites, tout au moins dans
« une large mesure et au profit de tousx par l'utiiisation rationnelle
« du frigorifique-entrepot » (2).

Phmtons pour repondre a tous les besoins de nos marches d'hiver.

Cette plethore n'existe pas pour le Sud-Ouest ou de nouvelles plan-
tations seraient meme a conseiller, non plus seulement en Chasselas —
il y a fait son plein — mais avec des cepages tardifs, blancs et noirs et
a &r<>s grains, interessants pour la dent etrangere dont nous ne devons
Pas negliger la demande durant tout Thiver.

On les connait pour en avoir deja reconnu quelques-uns dans les
rtcents arrivages algeriens precites. On les retrouve en plus grand
Hombre en septembre dans ceux du Sud-Est. Mais les plus interessants,
commercialement parlant, ne donneront qu'a Tautomne et surtout en
decembre. Ceux-la vous sont encore plus familiers, n'etant rien autre
QUe ces cepages classiques des cultures sous verre et de conservation
Prolongee sur souche ou en fruiterie. La valeur de ces Frankenthal,

Gros Colman, Black Alicante, Lady Downe's Seedling, Alphonse La-

bailee, Muscat de Hambourg, Muscat d'Alexandrie, etc. est universel-
lenient reconnue puisque d'aucuns voisinent encore aujourd'hui, avec.
^s envois beiges et de la colonie anglaise du Cap.

A n'en point douter, la preuve en est faite dans quelques cultures
modeles de la region montalbanaise, ces beaux cepages blancs et noirs
r^ussiront fort bien dans le Sud-Ouest ou ils aideront^puissamment £
resoudre le probleme qui nous occupe, ce qui ne pourraitse faire, el
P°ur cause, avec les hybrides les plus tapageusement prfines.

Etienne Salomon, un maitre d'illustrc memoire, ne declarait-i! pa&
Un jour ici-meme, que si le destin Tavait conduit en Tarn-€t-Garonne
: iu lieu de le fixer pour toujours a Thomery, il eut certainement cree

. ( 0 K. (^ARMKIA : Los divers precedes dc cou«ervalk>n. Premier Congrls commer-
lQl <*u HOMJH de tabh:

Dc« R:ii«ir.« frai^ *ur touU»s 1<?$ tables en hi\or Agriculture .Yuuvr/le, s^



3f)o XOTES. roMPTT* RFVDUS ET RAPPORTS

dans cette belle vallee garonnaise toutes pepinieres, cultures et indus-
tries fruitieres de ses reves?

Et un autre grand maitre de la culture sous verre — vous Tavez
nomme avant moi — ne fut pas moins affirmatif sur la richesse du beau
Quercy, lui qui, a Theure ou l'ennemi ecrasait si sauvagement son chef-
d'oeuvre de Bailleul, ses fameuses grapperies du Nord, songeait a le
reediter, a Moissac meine, autour de son vieux moulin incendie et tou-
jours en ruine...

Ces souvenirs precis autant que les resultats acquis a ce jour, conso-
lident ma foi dans la necessite et Tavenir d'une production plus inten-
sifiee sous ce merveilleux climat du Sud-Ouest; Tun des meilleurs de
France et qui fournit les produits les plus varies. Quelles terres peu-
vent se comparer aux fertiles alluvions des vallees quercinoises ou a
celles de Topulente vallee de la Garonne?

D'aucuns cependant pourront dire a Prenez garde! Des millions de
« tonnes de raisins, voila ce qui sortira de ces cultures que vous con-
« seillez et les prix de nos produits deviendront, par le jeu de la concur-
« rence et des perfectionnements de ces cultures, tres inferieurs a ceux
« de nos concurrents... et ce sera la fin de notre Industrie ».

Evoquer ainsi le spectre de la surproduction du raisin de table alors
que nous constatons une production iusuffisante, dans ce seul fait de
la porte ouverte a deux battants, des decembre, aux importations de
Tetranger, voila ou est la grosse erreur. Et c'est ce qui me permet de
dire que Tentreposage rationnel au frigorifique aura pour premier effet
de parer aux liquidations desastreuses des mauvais jours et de prolonger
de quelques semaines, voire meme de quelques mois, la consommation
populaire de nos raisins.

II est done necessaire que cette pratique de l'entreposage soit bien
comprise pour etre opcree et ueveloppee en liarmonie avec les exigences
d'une demaude toujours plus grande (i). II faudra done poursuivre et
generaliser au vignoble de table ou vont prosperer encore, independam-
ment du Chasselas, d'autres cepages non moins aptes a la conserve
fraiche, Tinstitution d'organismes permanents de haute propagande de
consommation dont la composition mixte serait assuree par les produc-
teurs et les negociants expediteurs, le facteur production intensive
restant a la base de cette entente necessaire. Mais pour les generaliser
dans toute une gontree productrice comme celle du Quercy, le viticulteuf
ne devra pas ignorer que Textension de cet organisme ideal ne se
realisera que dans la cohesion et Tentente, a l'exclusion de rindxvidna-
lisme, si nefaste au projrres, qui s'epanouit encore dans les meilleui-
terroirs du Sud-Ouest.

i I. CBABMELX : Prepares vos belles grappes de Raisins de table a la vontc
a l.i conservation d'hiver. Agriculture A'outv//e, aoOt iQ2i.
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L'entreposage du raisin de table an frigorifique

u*est plus une utopie.

L'entreposage du raisin de table au frigariftque n'est plus une utopie,
mais certains producteurs demenrent encore bien hesitants devattt ses
avantages aujourd'hui indiscutables.

Les demi-succes des experiences de 1923, 1924 et 1925 auxquelles
ils se preterent sans grand enthousiasme obscurcissent encore leur
memoire. D'aucuns memes, parmi les veterans, n'ont pas oublie que
Tentrepot-frigorifique et meme les fruiteries a raisin au lieu de produc-
tion furent nettement deconseilles, il y a pres de vingt ans par un tres
distingue predecesseur de M. Campan, M. Vlnspecteur Tuzet qui ne
croyait pas alors a la vente favorable des fruits hors de leur saison.
Combien le temps, le porogres et les besoins ont modifie la situation et
l'opinion!

Le renversement des conditions vitales a fait que le luxe a gagn£
toutes les classes de la societe. Un examen plus objectif de la question
fait done apparaitre nettement que cet accroissement de consommation
des raisins d'hiver devra etre soutenu, d'une part en favorisant par
tous les moyens leur exportation, et d'autre part en intensifiant leur
consommation interieure. La democratisation des besoins somptuaires
qui n'existait pas a Tepoqne ou M. Tuzet deconseillait la vente des
fruits en dehors de leur saison poor les reserver exclusivement a la
confiturerie exige desormais (1), pour le commerce des fruits et pri-
nieurs, un etalage tres prolonge de toutes nos richesses fruitieres, dont
le raisin est la plus belle parure.

La Compagnie du Chemin de Fer d'Orleans et la Compagnie des
transports Frigorifiques l'ont si bien compris qu'elles ouvrent au-
jourd'hui les vastes chambres froides de leur frigorifique Paris-Ivry-
P.-O. aux viticulteurs du Bassin de la Garonne et a tous leurs interme-
diaires de Talimentation parisienne.

Les derniers resultats probants, repondront a cette hesitation des
producteurs-expediteurs que je vous rappelais il 3* a un instant. A n'en
Point douter, elle se dissipera mieux encore quand leurs intennediaires
a^pres du consommateur (que j'ai le plaisir de voir aussi nombreux
dans mon auditoire) auront, les premiers, use victorieusement de ce
Procede avec d'importantes quantites de raisin. Alors, ecravaincus autant
^ue je le suis moi-meme et devenant a leur tour quelque peu commer-
Sants — qualite qui leur est gratuitement contestee jusqu'a ce jour —
Ces producteurs n'hesiteront plus a se lancer dans ce progres. Ils s'orien-
j^ enfin vers les realites positives et, en obeissant aux reflexes de

avec une meilleure conception de Tutile, ils ajouteront aussi
plus grande renommee et a la plus grande gloire du plus beau
de notre arboriculture fruftiere : le bon raisin de France.

P * t i t Jarain Illustr.' r . . . "
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Moins encore que les meilleures fruiteries locales, les chambres
froides scientifiquement amenagees a Fentrepot frigorifique ne doivent
etre regardees par leurs locataires : producteurs, negociants, commis-
sionnaires, restaurateurs et autres, que comme un abri (avec garantie de
conservation fraiche) indistinctement ouvert a tous cepages de table et
a toutes leurs grappes. Us devront retenir que Tentrepot-frigorifique
n'est pas un sanatorium pour grappes blessees, malades, contaminees
ou avariees, qu'ils voudraient jeter un jour avec avantage sur le marche.
J'insiste sur cette condition sine qua non de reussite en toute fruiterie.
Instruit par Texperience et connaissant aussi la mentality toute natu-
relle du vendeur occasionnel, pressenti a brule-pour point sur la livraisou
rapide de quelques quintaux de raisin destine au frigorifique, fixe non
moins utilement sur celle du fournisseur-producteur, desireux avant
tout de ne pas rater une affaire et enfin, convaincu de la necessite
d'observer dai>s le choix des grappes, leur livraison, leur transport et
transbordements, leur amenagement et surveillance a Tentrepot, des
regies desormais bien definies, j 'ai tenu a montrer les details du marche
de Moissac, des interieurs de maison d'expedition, des types de grappes
a conseiller pour Tentreposage presentees en emballages ad hoc, puis
enfin differentes scenes interessantes des cultures fruitieres modeles de
notre habile collegue preeite, M. Sentis. Le maitre y apparait aide des
siens dans la recolte, le triage, Temballage et Texpedition pour le
frigorifique de Paris-Ivry-P.-O. de toutes ses grappes d'elite qui y
furent entreposees et superbement conservees jusqu'au ier Janvier 1928,
terme qui aurait pu etre largement depasse par les experimentateurs.

Avant de terminer, j 'ai le devoir de dire, a propos de ces derniers
entreposages de 1927-192S, combien je fus heureux d'apporter ma
modeste contribution pour leur plein succes, a la Compagnie des Che-
mins de Fer de Paris a Orleans et a la Compagnie des Transports
Frigorifiques, alors qu'avec Teminent Directeur de cette derniere, M.
I'lngenieur Sigmann et M. Guillaumin, agent commercial, protagonistes
ardents et convaincus de la valeur de ce procede moderne, je n'ai pu
douter un seul instant de la reussite dont vous saurez certainement faire
votre profit.

A 1'auU' du Nt-idavi.̂ t Richard, M. F. Chaimcux dctailla alors a Pec ran, dc
phi«s \i\antc, Ics points les plus cescnliels dc cet expose.

La pivmiere partic synthetisa, en 25 project ions, I'oeuvrc des services commcrciaux
de la Compagnie d'Orleans dans cette marche a Tetoile des Chassehs du Haul et
tlu Bas-Queivy. Kn quelques details oueillis aux d<>rnieres expositions du Cours-la-Reinc
«t aux Conoours ^enemiix agTirc»le«. il tint a faire res«?ortir la puissantc production
des regions de Cahors, Moutauban. Moissac ct Port-Sainte-Marie, et le talent de

laureats passe< maitre< dan* Tail de conservor !e RaUin de table, nos
c« lierjouot Sansac, de Port-Siiiute-Maric; Fonsegrives, Chaivet, Biugel, g

Blant-(u'iautl et Jugie, dc la n'gion moUsagn;«e, «an« oublier le premier laurcnt
Con<ou;s genera! de 1928, M. L. Sentis, de 1'Honor de Cos, ni les groupemenls
fe«s'onnel« du Sud-Ouest.

En fin de serie, pour appuycr son argumentation sur les apporis de Raisin
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table on loutc ai i . m i l ;'i ju in ) , ct convainere dc I'import M im-

poiialions, it prnjcia quelquea grap] * de Ruell, comlmm nmotnd

dans la masse impoeante vt sup^«—iJ\>• di-s gros Raisins \ . t i i ' - dei Foi

ot crux dti Cnp de Bonnc-E$pd ance, quc iK'-l^nnr'ni dc Kvrier & avrll, via Londres

tcut«»fi nos grnndfs rn.iisons d';iliineiH-ilion.

Lo scconde partio (a5 project ii \ii d'i Must ml ion pour st.̂  dcroii

BDsndationt sur lea Chatselaa a choisii en roe d'un entreposagc dt qurlqur dm

niarchis ;i Friquentei \loissac, Montaubnn, Uuizertc, la Franfalsc. et(

sons d'exp<;ditioii k Tidter, ainsi quo quelqucs cultures modMcs ri;])tii

Dan* la hoisii-mc |j.ni i ii jeetiona inodilo*i, H. F. Channt'iu JI.>>-i en retire

les op/ratioh- d'cnlrcposn^e exp^riotenUiU'iaeal cfl 10 (rigorifujui dti P a r *

• vry r . -O. , (Jcfinis t g a i , BVCC di^tn'ls -n [e« -in detni-su ra cs-

matnraia choix de nombron-.'- eucoti) H eDfiachees faccies d*£«-

dAnts), m i s e e n chamhrc (rop p:< ripili'c ct iarvcUlai»C(- rclftchfo d donl

beauroup avnienl •oufferi d*un ataisscmcni dc fa Icmpirater*. i miDi iV n-

fomppslivc- matiipnl Lli<>!i-, vie.

Enfin. e\ comtnc roncluMoas, tl ptoj In inu precieote collccKon unn-nl* j

hi im'-dils. cxposani en miUltplcs dela du dernier enlrrpn

n Mgoritlqoe, cl .-orrolior.ml tooa scs diros ol couwiU iml«';i: MI-.
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COMPTE RENDU DE I/EXPOSITION D'HORTICULTURE

AU COXCOURS DEPARTEMEXTAL AGRICOLE DE

SIXE-ET-MARXE, A LA FERTE-SOrS-JOUARE,

jmllet 192S),

par M. J. QU.-UXE ^z).

Le 7 juillet dernier la coquette petite cite de la Ferte-sous-Jouarrc,
paree comme pour une fete, recevait les nombTeux visiteurs qu'attire
toujours dans un departenient le Concours agricole. Installs dans un
cadre parfait, sous les auspices de la Societe d'Agriculture de Meaux
et de la Direction dcs Services agricoles de Seine-et-Marne, son impor-
tance £tait naturellement fonction de celle de l'ngriculture et des indus-
tries agricoles dont la place est si preponderate dans les vastes plaines
de la Brie.

Ann d'etre coniplet, il etait naturel, qne ce conconrs comportllt une
Section horticole et les Societes d'agriculture de Meaux et de la Ferte-
sous-Jouarre tiurent a honneur d'j- figurer dignement et d'egayer encore
davantage cette manifestation. L'actit et devoue secretaire general de la
Societe d'Horticulture de la Ferte, M. Julien, avait, en peu de temps
a 1'aide de ses collaborateurs, mis sur pied une presentation digne de
tous les eloges, permettant la mise en valour de tous les lots exposes.

Des 9 heures du matin, le Jury commenca les operations ; il etait
compose de M. Marcel, prolesseur regional d'Horticulture design^
comme secretaire ; de MM. Cottret, de Chelles ; Chaintrait, de \*ille-
momble ; Rigaud, de Coulominiers et de votre delegue, qui par defe-
rence pour la Societe Xationale d'Horticulture fut nomme president.

Les recompenses suivantes ont ete attributes :
Horticulteurs : Grand Prix d'hoimeur ct felicitations du Jury, Objet

d'art a M. Julien his, horticulteur a la Fert^-sous-Jouarre, pour une
importante presentation de 3 lots de plantes variecs et decoration rlorale.

Pepinieristes-Rosieristes : Grand Prix d'honneur avec felicitations du
Jury, Objet d'art, a M. Thill, rosieriste a Meaux, pour une magnifique
presentation de Roses en vanneries, nombreuses varietes indiquaiit une
perfection dans la culture de ces plantes, tant etaient remaro^ables la
tenue et la beaute" des fleurs exposees. Une telle presentation pourraft
tenir sa place dans nos expositions de la Societe Xationale et nous
souhaitons h 1'avenir de l'y rencontrer.

Premier prix, Medal lie d'argent du Miniitere de 1* Agriculture . M-
Lamant, rosieriste a Sammeron.

Jardiniers de maisons bourgeoises : Prix d'honneur, Objet dar t
M. Edmond Prudhomme, jardinier au Chateau dc TartereL
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Maraichers : Prix d'honneur, Medaille d'argent & M. Vinciennes
Emile, maraicher a la Ferte.

Le diplome de la Societe Nationale d'Horticulture de France fut
decerne a M. Julien pour l'organisation de Pexposition.

A midi, un banquet tres bien servi, reunissait a THotel de l'Epee, re
Jury, les membres d'honneur et les membres des Soci6tes locales d1 horti-
culture. II etait preside par M. Courtier, vice-president de.la Societe
d'Agriculture de Meaux, en Tabsence de son president empecW. Votre
dengue prit la parole, pour remercier en votre nom et feliciter les
organisateurs de Texposition et plus particuliSrement M. le Docteur
Gratiot, president de la Societe d'Horticulture de la Ferte, dont les
travaux sur les semis d'Orchidees ont une reputation mondiale et qui
vulgarisa ses recherches S notre Societe Nationale d'Horticulture de
France ; M. Charpentier, president de la Societe d'Horticulture de
Meaux, enfin deux camarades de l'Ecole Nationale d*Horticulture
de Versailles : Servant, le d£voue professeur de la Societe de la Fert6
et Marcel, professeur regional d'Horticulture qui, par leur presence,
contribuerent a augmenter la cordialite qui n'a cesse de regner parmi les
assistants.
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

DE NEUILLY-SUR-MARNE,

(13-15 juillet 1928)

par M. D. SABATTIER (1)

La Societe d'Horticulture de Neuilly-sur-Marne, sous les auspices
de rUnion federative des Soci£tes horticoles de Seine-et-Oise avait
organise son exposition bisannuelle sur une avenue admirablement
amenag6e pour la circonstance.

M. Tuffier, son actif et sympathique president, et M. Chaumet, sou
d6voue secretaire general, firent un accueil plein de cordialite au Jury
compost de : MM- Marcel, professeur departemental d'horticulture ;
Bouvet, d£legue de la Societe d* horticulture de Neuilly-sur-Seine ;
Romet, delegue de la Societe d* horticulture de Villeneuve-le-Roi et de
votre delegue qui fut noinme president avec M. Marcel comme secretaire

Apres un examen tres serieux des divers iots exposes, 1$ Jury etablit
le palmares dont voici les principaux laureats.

Grand diplomne d'honneur et tres vives felicitations du Jury a la
Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, pour son exposition hors-concours
de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, de fleurs coupees et d'une
collection de Pois de senteur.

Diplome d'honneur & M. Lecolier, pepinieriste a La Celle Saint-Cloud,
pour son exposition hors-concours de raineaux d'arbustes en fleurs et
de plantes en fleurs coupees.

Vives felicitations du Jury a la Societe des Jardins ouvriers de
Neuilly-sur-Marne pour son exposition hors-concours de legumes et
de fruits.

Grand Prix d'honneur (Vase de S&vres offert par Madame Roussct)
i M. Georges Patin, horticulteur, au Perreux, pour ses lots de Bego-
nias.

1" Prix d'honneur, Objet d'art et diplome de TUnion federative des
Societes horticoles de Seine-et-Oise k M. Piednoir, horticulteur, a
Neuilly-Plaisance, pour ses plantes de marche et ses garnitures florales.

i* Prix d'honneur (ex-aquo)f Objet d'art & M. Malbert, horticulteur,
Si Neuilly-sur-Marne pour ses plantes molles et ses Coleus de serre.

Prix d'honneur, Medaille de vermeil du Ministere de TAgriculture,
h M. Brailly, horticulteur, h Gournay-sur-Marne pour ses plantes vertex
et ses plantes de corbeilles.

Prix d'honneur, Objet djart et diplome de la Socilte nationaie d'Hor-
ticulture de France i M. Porte, maraicher, & Neuilly-sur-Marne pour
son magnifique lot de legumes.

Dans rindustrie horticole, le diplome de mMniile H'or fut accorde

le 9 aoAt 1928.
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i la Societe du Lysol pour ses produits disinfectants, au Comptoir
Parisien pour ses engrais et insecticides, a M. Martin, treillageur au
Perreux, pour ses treillages decoratifs et a M. Mercourt, a Vincennes,
pour ses meubles de jardin.

A noter que les organisateurs de cette exposition avaient associe h
''horticulture une section avicole et une section caprine fort bien repre-
sentees et dont les divers sujets ont vivement interesse les visiteurs.

^ Quand le Jury eut termine ses operations, un banquet fort bien servi
reunit dans une atmosphere de sympathie : organisateurs, exposants,
Jury et quelques notabilites, sous la presidence de M. Amiard, senateur
et ^maire de Neuilly-sur-Marne. Votre delegue crut devoir remercier le
president et le secretaire de la Societe pour le bon accueil reserve au
Jury et fit ressortir en quelques mots le role social des Soci&es d'horti-
culture qui s'interessent aux oeuvres des Jardins ouvriers, fondement
special de celle de Neuilly-sur-Marne.
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RAPPORT SUR LES CULTURES DE M. GALMARD,

MARAICHER-PRIMEURISTE, VILLA LAURENT,

132, RUE DE MONTROUGE, A GENTILLY (SEINE),

par M. LEPAGE (1).

Une Commission compose de MM. Lepage, secretaire du Comite de
Culture potagere, Duchefdelaville, Labarriere, Ledran, membres du
Comite, s'est presentee le 6 aoiit 1928, chez M. Galmard, maraicher-
primeuriste a Gentilly pour visiter ses cultures speciales de Melons qui
couvrent 15.000 m2.

60 chassis renfermaient des Melons Kroumir parisien, en 2 saisons ;
les premiers ont ete plantes vers le 8 mai, par un temps froid et pluvieux
et la vente des premiers fruits a eu lieu aux Halles vers le 12 juillet.

La Commission a remarque que par le temps tres sec que nous venons
de subir, cette variete est r^marquable par sa vivacite, son beau feuil-
lage tendre et vigoureux et par les 2 ou 3 fruits pesant 5 a 6 kilos
chacun que porte chaque pied.

M. et Mme Galmard ont tenu a en nous en faire deguster un pris au
hasard : il etait d'une finesse exquise par sa chair et son sucre.

Apres avoir visite tout Tetablissement, la Commission s'est retiree
en felicitant M. et Mme Galmard de leur belle culture et demande Tim-
pression du present rapport et son renvoi a la Commission des recom-
penses.
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RAPPORT SUR L'OUVRAGE DE U. J. LOCHOT

LE CHRYSANTHEME (3- edition),

par M. G. CLEMENT ( I ) .

L'habile Chrysanthemiste bien connu, M. J. Lochot, a publie void
deja 25 ans un ouvrage tres apprecie sur le Chrysantheme, ses origines
et ses differentes cultures.

M. Lochot, que sa situation horticole avait retenu assez eloigne de
France, avait continue de cultiver cette belle plante d'automne. Quant
a son ouvrage, il etait devenu introuvable.

Aussi quand Tauteur fut a nouveau fixe en France, et specialise dans
la culture du Chrysantheme, ce fut avec satisfaction que fut accueillie
la seconde edition de son livre, parue en 1926.

Cette culture avait beaucoup evolue depuis vingt ans, les procedes
s'en etaient simplifies, standardises, notamment pour la production en
serie de la grande fleur, soit en pots soit en pleine terre, M. Lochot
avait tenu compte de tous les progres realises, pour les decrire minu-
tieusement dans sa seconde edition, completement differente de la
premiere.

Cette seconde edition fut Tobjet, en novembre 1926, d'un rapport
elogieux de M. Lhuile, aujourd'hui President de la Section des Chry-
santhemes, d'apres lequel la Commission des Recompenses attribua i
l'ouvrage une medaille d'or.

L'avis des Chrysanthemistes ne fut pas moins elogieux, puisque
cette seconde edition fut epuisee en quelques mois : l'auteur ne pouvait
souhaiter une meilleure consecration.

II s'est done empresse d'editer une troisieme edition ; e'est celle dont
il est question aujourd'hui. Elle est a peu pres semblable a la seconde.

L'auteur a redige une nouvelle preface. II a ajoute d'importantes
observations sur Temploi des engrais chimiques en arrosages, qu'il
recommande d'employer a faibles doses, mais sou vent repetees.

Au chapitre des rempotages, il fait allusion a un procede pratique
€t economique pour la culture du ChrysanthSme. a grande fleur en
Pot, au moyen de surfayages successifs apportes a la plante, placee pour
k premiere fois avec une faible couche de terre dans le fond du pot.
Cette methode lui a donne de bons resultats et lui a economise beau-
coup de main-d'oeuvre, en tvitant la manipulation, les transports rela-
tifs a deux ou trois rempotages successifs.

Note aussi au chapitre des maladies quelques conseils & propos de
a La Casse » des pedoncules de Chrysanthemes, combattue avec succes
Par des incisions longitudinales.

Enfin, la liste des varietes recommandees pour la culture du Chry-
santheme & grande fleur a ete revue, remaniee et augmentee des variety
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qni se sont distinguees depuis deux ans. Chaque nom est suivi des
indications de sa culture, relatives aux pincemeuts et aux boutons a
reserver. Rien que pour ce travail, il est interessant que les traites
relatifs au Chrysantheme soient revus assez souvent. On sa?t helas!
avec quelle rapidite les varietes disparaissent, mais sont heureusemcnt
remplacees par de nouvelles obtentions.

Pour conclure, on peut predire a cette troisieme edition, le succes
justifie des deux premieres, et nous croyons etre !e porte-parole des
Chrysanthemistes en adressant des felicitations a M. I.ochot.
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PATHOLOGIE VEOETALE ET LUTTE CONTRE

LES MALADIES DES PLANTES

PAIU.OT (A.). — Traitement d'hiver des arbres fruitiers par les emul
sions d'huile ininerale en bouillies cupriques et les bouillies sulfo-
calciques. — Congr&s national pour la lutte contre les ennemis des
cultuiis. Lyon, 1926. Compte rendu des stances. Service agricole,
Cie P.-L.-M., p. 5, 1927.

L'emploi des bouillies sulfocalcique^ au cours de la periode de repos
de la vegetation est incontestablement efficace contre les insectes prS-
dateurs de nos arbres fruitiers. En raison de Textreme solubilite dans
les eaux de pluie des polysultures de chaux qui constituent la partie
active de ces bouillies, ces dernieres ne peuvent assurer des resultats
semblables a ceux qu'on obtient au moyen des solutions cupriques dans
la lutte contre les maladies cryptogamiques. La formule suivante exp£-
rimentee avec succes par Tauteur sur Pechers et Poiriers previent h la
*ois le developpement des parasites d'origine cryptogainique et Tattaqu^
de ceripins insectes redoutes-

wSulfate de cuivre ^ . 2 kg.
Fleur de chaux (chaux hydratee en poudre) . . . . 3 kg.
Caseine 50 gr.
Huile d'anthracene 10 lit.
Eau • 90 lit.

En raison de la difficulty qu'on eprouve parfois & se procurer Thuile
^'anthracene, Tauteur preconise le remplacement de celle-ci par le
Petrole :

Sulfate de cuivre -2 kg.
Chaux hydratee en poudre 4 kg.
Petrole 10 lit.
Eau 90 lit-

traitements (badigeonnage et pulverisation) doivent etre faits un
avant le depart de la vegetation. C. G.

(A.). — Les chenilles arpenteuses des arbres fruitiers. —
Congres national pour la lutte contre les ennemis des cultures. —
Lyon, 1926- Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M.,
P- 9, 1927.

Les chenilles «unices apparnennent aux especes suivantes : Cheima-
°°i<* brumata et Hibcrnia defoliaria contre lesquelles les traitement^

So*t identiqucs.
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Le moyen de lutte generalement considere comme le plus efficace
parce que le plus rationnel consiste a deposer des bandes gluantes sur
le tronc des arbres. En cas d'impossibilite (arbustes ne possedant pas
de tronc) la pulverisation de bouillies arsenicales au printemps donne
de bons resultats. L'epoque de l'engluage varie d'un climat a Tautre.
Les observations de Tauteur lui permettent de fixer au 20 octobre la
derniere limite pour la pose des bandes gluantes dans les regions a
climat froid, la premiere semaine de novembre pour les regions plus
chaudes.

Le melange gluant, produit americain connu sous le nom de « Tan-
glefoot » semble donner les meilleurs resultats.

C. G.

PAILLOT (A.). — La Mouclie a scie ou Lyda du Pecher (Xeurotoma
nemoralis L.)- — Congres national pour la lutte contre les ennemis
des cultures. — L\*on, 1926. Compte rendu des s6ances. Service
agricole. Cie P.-L.-M., p. 17, 1927.

La mouche a scie du Pecher ou a fausse chenille » est un petit
Hj-menoptere qui a fait brusquement apparition dans plusieurs com-
munes de la vallee du Rhone au cours de ces dernieres annees. Les
prejudices causes par la forme larvaire de ce parasite defoliateur ont
promptement ete limites, les foyers sporadiques eteints a la suite d'ener-
giques traitements heureusement generalises- Les applications de bouil-
lies nicotinees au moment de Teclosion ont donne d'excelltnls resultats.
De meme, les bouillies arsenicales peu concentrees (0,5 •/• d'arseniate
diplombique) ont prouve leur parfaite efficacite dans la lutte contre ce
nouveau parasite.

C. G.

PAILLOT (A.) et FAURE J . -C) . — Quelques pucerons du Pecher. —
Congres national pour la lutte contre les •ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P-L.-M.,
p. 2i, 1927.

II s'agit des deux especes suivantes : Brachycaudus persica ou Puce-
ron noir et Hyalopterus pruni ou Puceron vert, dont les attaques
repetees ont cause de graves dommages aux plantations de la vallee
du Rhone.

Les experiences poursuivies par les auteurs leur font recommander
les formules insecticides suivantes :

Nicotine »o gr.
Savon blduc UL* Marseille: 1 kg.
Eau . IOo lit.

ou :
Poudre de Pyrethre . 2 kg. s;
Savon blanc dc Marseille . 1 kg-
Eau . . . I 0 0 Ht.
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Les pulverisations ne peuvent etre efiicaces qu'a condition d'etre
renouvetees trois on quatre fois suxtout au debut de Tinvasion.

C. G.

CHABROLIX (C.) et GUYOT (A.-L.). — Le Molinia des arbres fruitiers
et les resultats obtenus dans les essais de lutte contre ce parasite. —
Congres national pour la lutte contre les ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole- Cie P.-L.-M.,
p. 27, 1927.

Les Monilia sont des Ascomycetes qui causent frequenunent des
prejudices graves a nos cultures. Ces champignons provoquent cette
alteration des fruits connue sous le nom de Rot brun. Mais ces degats
ne se limitent pas la et Tarboriculteur doit surtout redouter, en parti-
culier, pour TAbricotier Tattaque printaniere du champignon sur les
fleur>.

Les essais de lutte poursuivis jusqu'a present semblent contre-
indiquer les bouillies sulfocalciques. Par contre, les bouillies cupriques
& 2 °0 de sulfate de cuivre et 3 "/'« de chaux ont donne des resultats
satisfaisants a condition toutefois que les traitements soient effectues
des le debut de la floraison. D'autre part, la destruction des fruits,
rameaux attaques, etc-, porteurs de fructifications conidiennes est une
mesure d'hvgiene elementaire a conseiller.

C. G.

GARD. — Le Pourridie des arbres fruitiers. — Congres national pour
la lutte contre les ennemis des cultures. Lyou, 1926. Compte rendu
des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 41, 1927.
On a coutume de designer sous ce nom de Pourridie diverses altera-

tions superficielles ou.profondes affectant les racines, le collet et la base
<fe la tige de nos especes fruitieres. Ces maladies qui peuvent etre la
cause de graves prejudices dans les plantations ont une origine patho-
logique certaine et sont dues ati developpement de deux champignons :
Ariniliaria wellea (Vahl) et Rosellinid necatrix (Hart.).

L'observation du Pourridie est surtout frequente dans les sols mal
assainis. Afin de prevenir Tapparition ou le developpement du mal, il
convient d'assurer aux plantations fruitieres un terrain parfaitement
sain, d'en elrminer par ailleurs tout debris organique susceptible de
fevoriser le developpement des champignons parasites : racines, bran-
d s , brindilles, fumier non decompose, fragments de tuteurs. Ces
Verniers devant, avant emploi, avoir ete soigneusement sterilises par
Uji sejour prolonge dans des bouillies cupriques par exemple.

La desinfection du sol a Taide du sulfure de Carbone (120 a 150 gr.
ni^tre cube) est absolument indispensable avant la plantation de

nouvelle espece fruitiere dans un sol contamine. Un repos du
s°l pendant plusieurs annees peut etre parfois d'une nScessite absolue.
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Comme moyens curatifs, Tauteur preconise le dechaussage suivi du
nettoyage minutieux des parties envahies, la cauterisation par des
solutions anticryptogamiques alcalines ou neutres.

C. G.

DUFRENOY. — Les maladies du Cedratier. — Congres national pout
la lutte contre les ennemis des cultures. Lyon, X926. Compte rendu
des seances. Se'rvice agricole. Cie P.-L-M., p. 45, 1927.

Les plantations de Cedratiers, Orangers et Citronniers ont sou vent
comme nos arbres fruitiers indigenes a souffrir de diverses attaques
cryptogamiques. La principale cause de leur deperissement semble
etre 1'infection des racines et du collet par divers champignons, tels que
Phytophtora omnivora type parasitica, Phytophtora tcrrestris. Pythia-
cystis citrophtora.

La pulverisation de solutions cupriques avant la periode des pluies
est susceptible de limiter les degats. Les precautions suivantes doivent
en outre aider a la lutte contre Tenvahissement des parasites.

Surveiller la chute des fruits porteurs de germes, ne pas planter
profondement, degager le collet et veiller a eloigner les eaux d'irrigation
de la base des troncs, enfin remedier & la pauvrete des sols en chaux.

C. G.

DUCOMET (V.). — Les maladies de degenerescence de la Pomme de
terre. — Congres national pour la lutte contre les ennemis des cul-
tures- Lyon, 1926. Compte rendu des stances. Service agricole. Cie
P.-L.-M., p. 67, 1927.

La complexity des manifestations de degenerescence de la Pomme de
terre et les difficultes rencontrees dans la recherche de leurs origines
oblige a poursuivre methodiquement les etudes et Texperimentation.
L'auteur dans son interessante communication 'examine entre autres
Timportance du caract£re hereditaire du mal et les modes de contami-
nation. II appelle Tattention sur la necessite de poursuivre d'une fa$on
rigoureuse la selection au champ des pieds reproducteurs.

C. G.

FOEX (Et.). — Comment le probleme de la lutte coutre le Mildiou
de la Pomme de terre se presente-t-il actuellement. — Congris
national pour la lutte contre les ennemis des cultures' Lyon, 1926.
Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 83,
1927.
Interessante etude comportant :
notions sur la biologie du Phytophtora infestans et sur son action

parasitaire ;
mode d*hibernation ;
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influence exerce*e par le milieu, les methodes, k ms cultural^
le de"veloppement de la maladie ;

sensibilite des varietes ;
traitements et conservation.

C. G.

VTAUD (Dr J.). — La question du Doryphora, — Congris national
pour la lutlc con Ire les ennemis des cultures- Lyon, 1926. Compti
rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 107, 1927.

Le redoutable insecte qui a fait son apparition dans les cultures du
Sud-Oue.>t de la Fr; t id l'ubjet d'une etude documcritte. L'auteur
Tappelle les mesure^ administratives deciders pour enraycr l'extensior
^u parasite et montre quelles en sont malhcureuscnn.nt les difficulty
d 'application.

Le perfect ion nement des precedes tie Iutte ae peut surfire a cir cons-
pire le champ d'attaque et a l'extinction des foyers. 1] faut que
services competents puissent etre assures d'une collaboration etroite et
*ontinuelle du monde agricole.

TAURK (J.-C-). — Biologie de la Pieride du Chou et precedes de destruc-
t ion . — Congres national pour /<i lull,

I Lyon, 1926. Compte rendu des - Service agricole Cie P.-L.-M..

P. 125, 1927-
La Pieride du Chou (Piefis brassi&s L.) cause des ravages parfoii

Considerables dans les cultures maraxcheres. La destruction mecanique
^cs chenilles (ecra.se 11 ieitt) est un travail minutieux, long & executer, n<
P°uvant etre assure qu'en culture de faible etendue. La Iutte au moyen

solutions insecticides est seule rationuclle dans les e\j>loitations im-
L'anteur s*est arrete &a ;miles snivantes :

1.
Kicotine pure 1 >" gr.
Savon blanc 1 kg.
I'iatl t-.>" lit.

11°

Poudre de pyrethre - kg. r
iron blanc 1 kg.

Eau - 100 lit.
^ 5 ^ ^ deniJcre solution tre- uiique a donne des resultst

G,
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GAUMONT (L>). — *Les pucerons des plairtes potageres. — Oengr&s
national pour la lutte contre les ennemis des cultures, l y o n , 1926-
Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., *p- T31,,

1927.

La plupart de nos plantes potageres sont attaquees par de nombreux
aphidiens dont les prejudices peuvent etre graves en raison de 1'extreme
facilite de multiplication de ces ravageurs de .nos cultures.

Malgre le concours precieux qui nous est apporte .par de uonibiseux
ennemis naturcls de ces j>arasites, ,il est necessaire d'entreprendre *ct
de poursuivre methodiquement la lutte contre les pucerons. Les bouillies
& base de savon noir, de .nicotine ou de petrole sont pour la plup8Et .des
cas d'une efficacite certaioe.

C. G.

GAUMONT (L.)- — La lutte contre les ravageurs souterrains des plantes
jnaraicheres. — Congres national pour la luiie cmztre ies enn&mis des
cultures. Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole.
Cie P..-L.-M., p. ra7, J9&7.

La lutte contre les ravageurs souterrains est paruii les pflus incertaines
en raison de l'application malaisee des traitements. L'auteur a poursuivi
avec succes des essais a cet egard et rend compte des resultats positifs
qu'il a obtenu a Taide du sulfure de carbone et de la chloropicrine ; ce
dernier produk toxique a nettement assure une 'destruction plus com-
plete-

C. G.

BAILLARGE. — Un ennemi de TArtichaut : VApion carduorum Kirby. —
Congres /national pour la lutte contre les ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service .â gricole- Cie P.-L.-M-,
p. 141, 1927.

UApion carduorum est un parasite des iouillfis >de rArlichaut. Les
degats qu*il peut causer a cetie plante potag^re .sont sauvent attrtbucs
a tort a des attaques cryptogamiques en raison de la ressemblance des
taches brunes provoquees par cet insecte avec les affections determines
par Tanthracnose ponctuee. Le seul moyen efficace dE 'hitte connu jus-
qu'& present est la destruction incthodique des feuilles .parasiteee.

C. G.

SOURSAC. — La maladie de la pourriture du collet de la juuuiie. —
Congris national pour la lutte contre les ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole- Cie P..-£,.-M.#
p. 145^ 1927.

Cette maladie, assez frequente en Roussillon et commune d'ailleurs
plusieurs autres esp£ces potagSres ou industrielles telles que
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Epinard,t Caiotte, Haricot,, Eyrcthre,. etc-, est due au Sclerotinia* Uber-
tiana. Les observations de l'auteur lui permettent d'iodiquer <pie la
xnaladie sevit suctout dans lea sols legers> que 1'intensite du. mal est
fonction de r humidite du sol et semble d-autre part favorisee par les
fumurea aaotees, (organiques era mineralesH En dehons des: proeedes
-de culture pcopaes a limitex les> degats et bases sur les observations
precedentes, Pauteur pr£conise le traitement au formol. Bassinage du
sol 10 & 15 jours avant le semis ou la plantation a Taide d'une solution
<Je formol de 1,5 h 2 % I raison de 150 litres & l'are.

C:G.

RAYMDNIX (GO- — Notes sur les Thrips. aOaqtianr les1 (Eillets. —
Congress national paur la lutte contve l#& ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole- Cie Pl-L.-ML,

1927.

Deux, de ces pseudo-nevropteres sont particulierement redoutes des
^cultivateurs de la Cote d'Azur : le Chysopus pallipennis (Uzel) et le
Thrips communis (Uzel)-

Tous deux, favorises par la multiplication, parthenogenesiijue se rf-
pandent avec une facilite considerable dans les plantations. Le procede
fe plus effi'cace de Tutte reside dans Templioi (fes solutions diluees de
nicotine. L/addition de savon favorisant" l'adherence de Tinsecticide en
augmente I1 action.

MARSAJS, — VEsca; de la Vigne.. — Cangvds nativnal pour la* lutte
centre les: atitie»nisi des cultures. Lyonv 1926. Coxnpte rendte des sean-
ces. Servioe-agricole. Cie P..-L-M., p.. 175, i?87-
M. Viala a propose le nom d'Esca pour designer- Tapoplexic de la

Vigne. Cette affection qui determine la brusque mort des pieds a une
°rigine parasitaire. Elle est due au Stereum necator. L'infection se fait
generalement par les plaies de la taille, 1'evolution est lente et s'acheve
Par ua denouement brutal. I/emploi des. compose* arsenicaux en pulve-
risation sur les souches taillees a donne. d'excellents rfsultate.

G. G,

Etot (B\f- — Les piwedeV dfe lutte actuelleraent disponibles
contre lesi vers des'Raisins: — Congrte' national3 pour la Mle conire
tes> ememis- d*& cultures: Lyon, 1926. Campte rendu dfes stances.
Service agricole. Cie P.-L-M'., p: 205, rg*7.
II s'agit de deu-s redoutables ravageurs de nos cultures : Cochylis

Cf*bigueUa Hiibner et Eudemis botrana Schiff.
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Apres avoir examine la biologie de ces insectes, Tauteur indique
nioyens generalement mis en oeuvre contre ce parasite.

Trois insecticides ont fait leurs preuves a ce sujet : la nicotine
Tarseniate de plomb et le p3'rethre. Aux pulverisations printanieres,
peut ajouter comme moyens preventifs : Tensachage des fruits,
butt age hivernal des souches, l'ecoryage, Temploi des parasites, etc..

C. G.

POUTIERS (R.). — Les parasites de TOlivier. — Congres national
la lutte contre les ennemis des cultures. Lyon, 1926. Compte rendm
des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M-, p. 223, 1927.

L/auteur a groupc ici les nombreux parasites de l'Olivier de telle
fa9on que le:> traitements insecticides preconises soient communs &•
plusieurs especes.

L'etude presente ainsi l'interet pratique d'un aide-memoire a Tusage-
du cultivateur.

C. G.

CHRESTIAN. — Les principales maladies cryptogamiques LK-J> cultures-
maraicheres de TAlgerie. — Congres national pour la lutte contre Its-
ennemis des cultures. Lyon, 1926- Compte rendu des s6ances. Service
agricole. Cie P.-L.-M., p. 231, 1927.

Dans un rapide aperyu de la situation des cultures maraicheres
TAlgerie, Tauteur precise Timportance de ces exploitations qui sc-
developpent chaque jour en raison de la demande toujours plus forte di*
marche de la metropole. La nature de ces cultures ne pr6sente aucune-
ment un caractere d'exoticite : ce sont nos legumes europeens que Yon
cultive dans ces exploitations. L'auteur examine successivement
plus dangereux parasites d'origine vegetale generalement favorises
leur developpement par un climat chaud et humide.

C. G.

DKLASSUS. — l^incipaux insectes parasito û -̂  cultures fruitieres
maraicheres de TAfrique du Nord- — Congres national pour la
contre les ennemis des cultures. Lyon, 1926. Compte rendu
seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 238, 1927.

L'auteur signale dans cette etude les plus dangereux ennemis
cultures fruiticrcs et maraicheres de TAfrique du Nord : CochenilteV
Mouche des Oranges, Mouche des Olives, Pucerons, Liparis disptfr
Carpocapse, Capnodis tenebrionis, Courtiliere, etc. II indique quels sont
les moven* He hitte e^n^ralement mis en eeuvrc contre ces parasites.

C. G.
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CHAUKOI.IX (C«). — La situation phytopathologiqiie des cultures fru
tieres et legumicrL-s de la Tunisie. — Congics national pour la luite
contre les maladies des cultures. Lyon, 1926. Compte rendu det
seances. Service agricole. Cie P.-L--M-, p. 243, 1927.

Le climat sec et chaud de la Ttmisie nest giiere favorable au d-'
Ioppement des cryptogames parasites. Cependant les plantations Frui-
tieres et maraichdres out freqnemment a souffrir des maladies cryj>u>-
gamiques an cours de la satson des pluies. II devietit alor>. utile de latter
contre le developpement des parasites qui sont d*ailleurs les m?mcs qnc
ceux que noi^ cxmnaissons dans la nu-tropole.

G.

BOISCHOT (P.). — La disinfection des sols, ses applications ea culture
njaraJchere. — Congrds national pour la luitc contra les ennemis
cultures Lyon, 1926. Compte reudta des seances. Service agricole. C
P.-L.-M., p- 247, iq27.

Interessant expose de 1'etat actuel des rec here lies sur cette questic
de Vhygiene du sol. L'auteur examine successivement le*> deux categt
ries d'agents se trouvant dans le sol et nuisibles a la v£g&ation :

Les etres vivants animaux et v^getaux.
Les produits nocifs dont l'origine n'est pas toujours parfaitenient

determinee.
II expose en suite les diffcrents moyens preventifs ou curatifs prtco-

aises.
Un chapitre de cette etude est consacre aux influences secondaire*

desinfectants chimiques et a leur mode d'action.
C. G.

(B.). — Des appareils de pulverisation- — Congris nation
pour la lutte contre les ennemis des cultures. Lyon, 1926. Comptt
rendu des stances. Service agricole. Cie P.-L.M., p. 285, 1937.
Kemarques g£ne"rales sur le choix et ('utilisation des appareils dr

pulverisation.
C. G

truct

(P.). — Les mult campagnols. — 1 s national
la lm les enneni' >. Lyon, 1926- Compte
des seances. Service agricole. Ck T L-M-, p. 263, 1927

Remarques biologiques, destnuti^n du campagnol des chainp>
an<alis Pallas) par le virus, par les poisons et les gaz.

ucteur des mulnts i.lpoJ atkus L.)-
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BORDAS.. — Les antkryptagamiques colloidaux* — Cotigres. national
ppwr lar lutte. contre les ennemis des. cultures- Lyon, 1926. Compte
rendu. des seances-.Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 301, 1927.

Par cette intieressante etude, l'auteur se propose d'attirer l'attention
sur. une nouvelle voie ouverte a I1 agriculture.

Des resulats conrluants ont dej£ ete obtenus pour certains produits,
mais ne permettent pas cependant de preconiser des a present Pemploi
de ces anticryptoganiiques etudies. Ee rapport comporte Texamen des
avantages de. Tetat colloidal des produits anticryptogamiques,, augmen-
tation de Tactivite chimique, etc. Hypothese sur ie mode d'action des
anticryptogamiques colloidaux. Ives resultats des essais pratiques, etc-

C. G.

GU.VQT (A.-LO. — Le. problems actuel des. anticryptogamiques, —
Congres national pour la lutte contre. les ennemis des cultures.
Lyon, 1926. Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.^M.,
p. 311, 1927.

lie marotte mondial dU cuivre. Le-probleme cultural.

WILLAUME (F-)'. — Les problemes actuels des insecticides- —Congris
national pour la. lutte contre les ennemis des cultures. Lyon, 1926.
Compte rendu des seances. Service agricole. Cie P.-L.-M., p. 317,

Progres recents dkns la connaissance scientifique du mode d1 action
des produits insecticides et des formules a utilises

Pour une politique des insecticides.
a) la question de la nicotine.
b) la question du pyrethre.
Reglemeiitation de la vente des insecticides.

C. G.

GUERCIO (G. DEL). — Nouvelles observations sur la teigne de l'Olivier.
— Bull Soc. Toscane d'Hort., s6rie 4, XL p- S, 1926.

II s'agit dû  l*rays ole&; petit Lepidoptfcre dont les- chenilles occasion-
nent sonvent d^s-degats importants dans- Its- cnhnres do Httoral m£di-
terraneen. Plusienrs generations se succedeflt attaquant fetiilTes', boutons
floraux ou fruits. Les prejudices.causes par la^Bremiere, se naunwssant
aux depens du parenchyme de& feuilles. sont, considferes- generalement
comme peu importants. Contrairement a. oette opinion, Tauteur montre
que les degats provoques par cette premiere generation sont tels qu'il
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convient de les prevenir gar ck severes traitements insecticides. Des
essais, a ce sujet, sont actuellement poursuivis avec m'et'hode au labora-
toire d'entomologie liorticole de TEcole de Bomologie de Florence. Les
premiers resultats obtenus sont satisfaisants.

C. G.

VERPLANCKE (G.). — De la valeur dejla iTttbar testing method dans la
selection sariitaire de la Pomme de terre. — Ann. de Gembloux, a*
annde, p. 309, 1927.

Les experiences de controle poursuivies a la station phytopathologique
de Gembloux font .conclure l'auteur a Tinsuffisauce dedications utiles
quant a leur valeur sanitaire du tubercule obtenu par la methode de
MM. Blodget et Karl :Fernow. .11 s'agit surtout de la selection en vue
d'eliminer deux 'formes de idegenerescence -les plus courantes : la
xnosaique et l'enroluement.

C. G.

VERPLAXCKE (G.). —Industrie et Agriculture. — Les principales don-
nees du probleme de Taction des gaz et produits industriels nuisibles
a la vegetation- Ann. de Gembloux, 33* annee, p. 4, 1927.

YERPLAXCKE (G.). —Dommages causes a la vegetation par les fumees
d'usine. Ann. de Gembloux, 33* annee, p. 333, 1927.

La frequence toujours plus grande des litiges relatifs a Faction des
produits toxiques d'origine industrielle sur la vegetation motive cette
importante etude. Les procedes d'analj^se des eaux, du sol, etc., aux-
quels on doit avoir recours dans de telles circonstances sont largement
exposes. L'auteur examine les influences nocives des produits indus-
triels sur nos principales especes botaniques et agricoles : alterations
morphologiques et.leurs consequences physiologiques. D'utiles renseigne-
ments sont donnes.quant a la plus ou moins grande resistance de nos
especes fruitieres, les arbres d'alignement et les arbustes d'ornement-

C. G.

ANONYME. — La fonte des semis. — Bull. Sac. Dend. 1 ;., XI, p. 5,

1927.

Cette grave affection, souvent frequente dans les couches, les sols
riches en matieres organiques ou mal aerees, de reaction neutre ou
legcrcnieul -alralme êst OLvasiouuee par le -developpemem dans tes -ti
non li^mfiesdes-plantules oudes boutures, de divers sapropbj^te
tuels du sol : Pythium de Baryanum, Corticium vagum, Phytophtora
cambivora, .Botrytis jrinetw, -Obc. -Parmi Jes Coniferes, les I^piceas, le$
Melezes, Douglas et Pins sont tres senaibles ; les Cupressinees le sont
.Peu- Xe meilleur moyen de lutte consiste dans la sterilisation du sol
Par lerformol en ^>lntion -%i -o °'. ou encore par le permanganate ou le
Lysol. L. L.
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PROCES-VERBAUX

• SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1928.

La seance est ouverte a 15 h. 20 sous la presidence de M. D. Bois,
vice-president.

194 societaires ont appose lew signature sur le registre de presence :
^7 membres honoraires et 167 membres titulaires.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopt*.
M. le President fait part du deces de Mme A. Chatenay, dame

Patronnesse depuis 1898, femme de notre premier vice-pr6sident et de
MM. Anzias, societaire depuis 1926, et J.-J. Picore, officier du M6nte
agricole, societaire depuis 1878.

II proclame ensuite l'adroission de 3 nouveaux membres.
M. A. Nomblot, secretaire general, annonce que le Conseil, dans la

stance de ce jour, a charge M. Lhuile de representer la Societe au
Congres des Chrysanthemistes et a l'Exposition d Horticulture de
Biarritz, le 7 novembre prochain.

ColtfPTE RENDUS D^POSiS.

Compte rendu dc l'Exposition du Mans, par M. Blot.
Compte rendu dc l'Exposition de Villemomble, par M L. Chevalier.
Compte rendu de l'Exposition de Chantilly, par M. L. Planchon.

COMPTES RENDUS DEPOSES.

I w ComitS de culture potagire :

" Par M. P. Aulonne, jardinier-chef, 23, avenue Marigny, a Paris

T" en oclobre.
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(8e) : 6 grosses Tomates de variete non denommee provenant de Mon-
treux (Vaucluse). (Remerciements) ;

2° Par M. Aumont, cultivateur, a Chatou (Seine-et-Oise) : des Haricots
beurre a grain blanc dit de Versailles, mange-tout vert dit IdSal a grain
couleur havane, beurre demi-hdtif Louis Bisson, deuil sans fil, anguille
gSnireux, Prodige de Courtry et 3 pieds de Tomates trhs vigoureux
(Prime de 1™ classe avec felicitations). Le certificat de merite pour le
Haricot beurre dit de Versailles est remis a l'ann£e prochaine.

Au ComitS de Floriculture :

i° Par M. Vilmorin-Andrieux et Cie, marchands-graniers, 4, quai
de la Megisserie, a Paris (ier) : 24 varietes de Cannas de leur obtention.
(Prime de iw classe avec vives felicitations) ;

2°Par MM. Cayeux et Le Clerc, marchands-grainiers, 8, quai de
la Megisserie, & Paris (ier) : 40 varietes de Dahlias nouveaux (Prime de
ire classe avec vives felicitations). Certificat de m6rite aux vari£t£s :

Jeunesse (Cayeux et Le Clerc) : decoratif ; pedoncules longs et solides,
capitule rose frais nuance et aureole de blanc ; Ondine (Cayeux et Le
Clerc) : decoratif; pedoncules solides, capitule rouge groseille a revers
or.

30 Par M. Bollerot, horticulteur, a Malakoff (Seine) : un lot de fleurs
coupees diverses (Prime de 2e classe) ;

4° Par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, au chateau dc
Brancas, k Sevres (Seine-et-Oise) : 20 Gloxinias en pots, semis de
Tannee. (Prime de i™ classe) ;

50 Par le Fleuriste municipal de la Ville de Paris (M. Morney, chef
des cultures) : un lot de Cannas et de Dahlias (Prime de ire classe avt.v
tres vives felicitations) ;

6° Par M. Bormeau, horticulteur a Louviers (Eure) : un lot de Bego-
nias, de Reine-Marguerite et de Zinnia robust a Mammouth (Prime de
3e classe) ;

7° Par Mile Commartin, a Carrieres-sur*Seine (Seine-et-Oise) : deux
varietes de Dahlias de semis (Prime de 3e classe).

A la Section des Chrysanthemes :
i° Par M. Babou, horticulteur a Villers-sur-Marne (Seine-et-Oise) •

70 capitules en 10 varietes dont 6 Le Quercy, 25 Ami Paul Labbe, 6
Thorp's Beauty, 3 Apaulo, 24 Mme Lucienne Babou, 3 Mme Vincent,
6 President Millerand (Prime de 1" classe avec vives felicitations) ;

2° Par MM. Lemaire freres, horticulteurs a Bagneux (Seine) : 4°
capitules des varietes Mrs R. C. Pulling, Rente Albert, Thorp's Beau-
ty, Le Quercy, Bearnais, Normand, Ami Paul Labbe, Mme Souchct*
Ma Jeannette, Mme Lucienne Babou (Prime de 1™ classe avec felici-
tations) .

30 Par M. Benoist, horticulteur a Faremoutiers (Seine-et-Marne) : x5
capitules des varietes Mrs R. C. Pulling, Monna Dains, President Mil
lerand, Deuil de Paul LabbS, Mme Charles Souchet, Ami Paul
(Prime de in classe) ;
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4° Par M. Congnard, directeur technique de l'Ecole d1 Horticulture
de F!eury-Meudon (Seine-et-Oise) ; 12 capitules de la variete Ami Paul
Labhe (Prime de iro classe).

.1M Cotnite des Orohidees :
ii Par MM. Vacherot et Lecoufle, horticulteurs a Boissy-Saint-Leger

(Scme-et-Oise) : un LcelioCattleya Marie-Louise, un LcolioCattleya
Storehousex Gigas et uu LalioCattleya Barres (Prime de ire classe).

20 Par M. G. Henry, jardinier-chef chez M. Mattan, au chateau de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : un Peristeriata elata (Prime de 2e

classe) ;
3° Par M. Maron et ses fils, horticulteur a Brunoy (Seine-et-Oise) :

un Cattleya Andromaque, var. Charles Maron, un Cattleya Soifatarex
awea, un Cattleya Galbinus et un BrassoCattleya Edouard Dcbriex
La Ma me (Prime de ire classe).

M- le President remercie la maison Vilmorin-Andrieux et Cie et le
Conseil municipal de la Ville de Paris qui abandonnent leurs primes au
profit de la Societe.

M M. Marcel, secretaire, annonce de nouvelles presentations sur
lesquelles il sera statue dans la prochaine seance.

La seance est levee a 15 h. 40.

M.
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La seance est ouverte a 15 h. 30 sous la presidence de M. A. Chate-
, premier vice-president.

-^5 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
membres honoraires et 215 membres titulaires.

L̂e proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
le President presente ses felicitations aux membres de la Societe

viennent d'etre Tobjet de distinctions honorifiques : MM. H. Gut-
et J. Quaine nommes officiers du Merite agricole, Laine et Vil-

lin nommes chevalier du Merite agricole. II proclame ensuite l'ad-
niission de 16 membres nouveaux.

M A. Nomblot, secretaire general, rend compte de l'Exposition de
Turin et invite les Chrysanthemistes franjais a participer aux Expo-
sitions de Chrysanthemes de Turin et de Bruxelles.

t>e vifs remerciements sont adresses au Comite de Culture ^w.̂ gerc
qui met une somme de 200 fr. a la disposition de la Societe pour attribuer
un prix d'honneur a un laureat de la prochaine exposition

COMPTES RENDUS ET RAPPORT DEPOSES.

Compte rendu de l'Exposition de printemps a Paris : Orchidtes,
Plantes de serres et Art floral, par M. A. Belin.

Compte rendu de l'Exposition de Fecamp, par M. A. Belin.
Compte rendu de l'Exposition de Lisieux, par M. P. Lerossignol-
Cvnpte rendu du Congres de la Federation nationale des Societes

f''horticulture, par M. J. Pinelle.
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Compte rendu de 1'Exposition de Caen, par M. G. Martin-Lecointe.
Compte rendu de 1* Exposition de Villeneuve-le-Roi, par M. J. Noni-

blot.
Rapport sur les cultures de M. Ballerot, & Malakoff, par M- A.

Gaudin.

OBJETS 5OUM1S A i/EXAMEN DES COM1TES.

Au ComitS de Culture potogere :

Par M. Theveny, 166, avenue du General Michel-Bizot, a Paris (i2e) :
une serie de moulages de Piments particulierement bien ressemblants
(Diplome de medaille d'or).

Au ComitS de Floriculture :

i° Par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai de la Megisserie, a Paris
(ier) : ioo varietes de Dahlias (Diplome de Grande medaille d'or).

Certificat de merite aux varietes : Rapsodie (Cayeux et Le Clerc) :
Cactus rose kernies plus pale au pourtour ; Romance (Cayeux et Le
Clerc) : Cactus jaune chamois a revers heliotrope ; Evora (Cayeux et
Le Clerc) : Cactus rouge orange a fond dore ; Ben-Hut (Cayeux et
Le Clerc) : Cactus jaune dore nuance chamois ; Esclarmonde (Cayeux
et Le Clerc) : Decoratif rose gro§eille..

2° Par MM- Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie, a
Paris (iv) : 135 varietes de Dahlias (Diplouje de Grande medaille d'or
avec felicitations). Certificat de merite aux varietes i.Attila (Vilm.
1929) : Cactus incurve a nombreuses ligules demi roulees, rouge greuat
pourpre veloute, revers des ligules violet Iris ; Armada (Vilm. 1929) :
Cactus en griffes, ligules de la peripherie roulees, celles du centre
larges et aplaties, rouge Geranium ; China (Vilm. 1929) : Guerilla (Vilm.
1929) : Decoratif a longues et nombreuses ligules, jaune primevere
a revers plus fonce ; MSlilla (Vilm. 1929) : Decoratif vrai & tr&s larges
ligules, mauve pourpre sur fond blanc lilace, centre et revers des
ligules laves magenta ; Pacha (Vilm. 1929) : Decoratif a longues et larges
ligules, rouge carmine, les ligules du centre offrant leur revers donnent
une tonalite plus foncef tres agreable ; Hecla (Vilm. 1929) : Decoratif
a ligules longues et etroites, sou vent pli€es en deux, rose Nilsson,
ligules du centre saumon clair a base jaune succin ; Capella «'Vilin.
1929) : Decoratif a longues et larges ligules ; celles du centre demi-
routes, saumon avec de 16gers reflets incarnat ;

30 Par M. A. Nonin et fils, & Chatillon-sous-Bagneux (Seine) : une
collection de Dahlias infidits (Dipl6me de medaille de vermeil). Certi-
ficat de merite aux v a r i e s : Oriental (Nonin) : Cactus, tiges tres
longues et tres fermes, tr£s grands capitules, longues ligules ondulees,
fauve-orange clair, teintees rose ; Madame Braem-Sirau (Nonin)
Cactus, fleur epaisse, solide, de grande dimension, ligules mauve rose,
pointues ; Babylone (Nonin) : decoratif a larges ligules solidesr feu
orange, tres vif ; Mirifique (Nonin) : d6coratif, capitules larges, lie
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larges et ondulees, vermilion feu orange ; Elisa Clark Bull, (obtention
americaine) : decoratif, capitule epais, de tres grandes dimensions, blanc
le plus pur.

4° Par M. P. Benoit, a Faremoutiers (Seine-et-Marne) : 36 fleurs
coupees d'CEillets des varietes Mme Charles Page, La France, Mme
PoincarS (Diplome de medaille de vermeil).

A la Commission des Iris :

Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie, a
Paris (ier) r'quelques hampes fleuries de l'lris des jardins Allies pour
montrer l'aptitude de cette variete a remonter malgre la secheresse
exceptionnelle de la saison (Remerciements).

A la Section des Chrysanthemes :

i° Par MM. Leniairc frfires, a Bagneux (Seine) : 72 capitules en
25 varietes et un sport blanc de la variete Mme Souchet (Diplome de
Grande medaille d'or avec felicitations) ;

2° Par M. Benoit, a Faremoutiers (Seine-et-Marne) : 18 capitules
de la vari&6 Mrs R. C. Palling (Diplome de Grande medaille d'or) ;

3° Par M. Lochot, a Pierrefitte (Seine) : 19 capitules en 6 varietes
dont Mme Joseph Raimbaud sport jaune d'Ami Paul Labbe (Diplome
de medaille d'or) :

4° Par M. Babou, a Villiers-sur-Marne (Seine-et-Oise) : 72 capitules
en 14 varietes dont M. L. Babou, sport de Villefxanche et Baby Henri-
Claude, sport rose d'Apcvulo (Diplome de medaille d'or). Certificat de
merite a la variety Baby Henri-Claude ;

5° Par M. Laine, jardinier-chef, a Igny (Seine-et-Oise) : 25 capitules
en 10 varietes dont President Millerand, Edith Cavell, Mrs Geo Munro
jun. (Diplome de medaille d'or) ;

6° Par M. Lemasson, a Limoges (Haute-Vienne) : 12 capituks en
2 varietes dont Saldmbo (Diplome de medaille de vermeil).

An ComitS des Orch'uUes :

1 i'ar M. Perrin, a v îamart (Seine) : un Cattleya Dionysius variete
a*rea. (C. Fabia albaxC. Gigas alba) : Plante vigoureuse bien inter-
mediate entre les deux parents, petales et sepales de bonne forme,
d>un jaune soufre, labelle Iign6 de jaune d'or dans le fond de la gorge,
!a base etant d'un pourpre violace, avec deux yeux jaunes rappelant
!e Cattleya aurea. (Certificat de merite).

2° Par MM. Vacherot et Lecoufle, a Boissy-Saint-l^ger (Seine-et-
) : un BrassoLalioCattleya Guilbaud : LcBlioCattleya Martinetti

(tenebrosa x MossicB) xBrassoCattleya Maria (Warneri x Digbyana) :
Grande fleur de tres jolie presentation, divisions mauve vif, labelle

de meme coloris plus fonce, diminuant d'inlensite vers la gorge reti-
°ul£ de blanc et largement tachee de jaune, petales larges, d'une
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tenue remarquable, labelle bien forme, tres tinibrie sur tout le tour du
cornet, meme a la partie superieure. (Certificat de merite).

3° Par M. Dufour, a Creteil (Seine) : un LtdioLattleya Martimitix
Mendeli * amabilis (Prime de ire classe) ;

40 Par M. Maron et ses fils, a Brunoy (Seine-et-Oise) : un lot de
3 Cattleya (Prime de irc classe) et le BrassoCattleya Lido {Dietrichiana x
Bayard) : plante tres vigoureuse, fleur de tres belle tenue, mauve
pourpre general, labelle strie de jaune du fond de la gorge rappelant
le H.-C. Dietriachana. (Certificat de merite).

5° Par M. G- Henry, jardinier-clief chez M. Mattan,. au chateau de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : un lot de 4 Cattleya (Prime de i"
classe a l'unanimite) ;

6° Par M. L. Blevenec, a Bois-Colombes (Seine) : le L&lioCattleya
Sans-Souci (L.-C. Weilesleyc * Cattleya Fabia) : fleurs tres grandes,
d'un beau lilas fonce, bien ouverte, etoffee et tres bien etalee, mesurant
plus de 20 centimetres en ious sens, sepale dorsal large, se tenant tres
droit, petales amples, ronds, a texture epaisse, labelle tres grand, en-
tierement rouge violace, frange sur tout son pourtour, echancre a sa
base et strie de jaune a Tentree du cornet. (Certificat de merite).

7° Par M. le Dr Gratiot, a la Ferte-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) :
un Cypripcdium Olivia (niveumx tonsum)- (Prime de ire classe).

.-In Comite diArboriculture d'ornement :

Par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, a \'errieres-le-Buisson ^eine-
et-Oise) : des rameaux charges de fruits des especes et varietes de
Pyracantha : P. coccinea Roemer var. Lalandei Dippel, P. crenulata
Roen^er var. (n° 6257 -V- V.)9 Chine, P. Gibbsii A. B. Jackson, Chine,
P. Rogcrsiana A. B. Jackson, type, Chine, et varietes aurantiaca et flava.
(Prime de in classe avec felicitations).

M. le President remercie la maison Yilmorin-Andrieux et Cie qui
abandonne sa prime au profit de la Society.

M. Cuny, secretaire, annonce de nouvelles presentations sur !es-
quelles et sera statue dans la prochaine seance.

La seance est Iev6e a 16 heures.
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r . Mile LECBRF (Louise), artiste ptiinlr.-. n . avenai Hoclie, i Thiais (Seine) ; pr<i-
sentfe par MM. Maicoz, Durand-S.mit.is.

548, PiciiENAUD (Henri), employ* a la maison Demiffe, a C.;irignan (Ardennes); pre-
sent! par MM. Quaine el Gaudron.

RIBOTTON (.Tiiles), Directenr de I'Ei-ole d.Harttealtare Leopold Be I la D, a Cha-
migay, pres la Irerl«-sous-Jaurre (Seine-el-Marne); prosenU par MM. Quaine el
Gaudron.

ooo. {

E DC! 56 SEPTKWBIIE IQ38.

. CBARLOT (Daniel), a8.'j, me Saint-Honor<\ a Paris ^i**); pr^nte" par MM.
guard et Courbron.

» 55i. DELOISV (Henri), jardinier-chef au chateau de Daramartin-sur-Tigeaux. (Seine-
eMfarne); pr&enU par MM. Polrnl el Sfeyroujr.

DUF&SBMCH (Mile), art isle-pei hire, a. rue d'Assas, a Paris (6*); presentee par
MM. Lnndeau el •' \ .

553. (Jeani, Borticulteur, a Argeville par Mougius (AJpes-Mnri times'•: pre-
sents par MM. Namblol el Le Clerc.

554. GooAtio (Andr^, Jardinier-chef, Chdleau de la Balluere, par Pirmil .?arlhe);
MM. Hitte1 et Fichol.

• imtesse de), ti bis, rtt< Jean Goujon. ;t Paris (8*): presentee p.ir MM.
d'Haicourt Comte) el Nomblot

LEMAIBE (Mnu- Louis.. Bogneux (Seine); prnsente..- par MM.
11 moire frerea.

BfontB (Andr6), Jardinier-chef au chateau de Taurcal, par Cergy (Scine-et-OiBe);
presents p;ir MM Hillr et Despalles.

558. M^s^^JUl l-rederich. Stephen), t3a, route de Beatmb, Amiens (Soninn- , pre-
sent^ par M" l>lot <t I. Clerc.

liniitEALx (Maurice), Ing^nieur-agronii: l iui lkfux. La Cclle-Sair.i.
Cloud (Seine-et-Oise); presente p^r M. Cnny,

56o. ft Mile), 2-t. rue Galilee, i presenlee par MM. Nomblot et

t rc.

• Piios (Mile Jeanne., arthte-peinlre. 76 bis, •venue Wagram, a Paris U7*)i P^*-

:-'e par MM. Landau et Nomblot.

'. ROMACEOS (Guslavc), horticulteur, Grande Hu. - I 'm ft
• par M. Cbalel (Louis).

SiRA*s {Jacques del, ConsetUer Fiscal, 3. rue Bombarde, a Pnrlhenny (Deux-

Serrw) ; present par MM. Nomblot el M.irttn
Emile, Jean, Jacques), Editeur de Bron/e i5, bonfevard dr la Madeleine,

a Pnri* <8»); pr^sent^ par MM. Debrie. • lot.
r> WiiiA Leoa :,- rOTAcc lyhicolc dtWeam et <le Sotogoe, 6, rue

" I par MM.

1

rnblot.
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE PRINTEMPS

A PARIS,

par M. A. Bl tm (i).

Apres entente avec les exposants, la Commission des Expositions
avait apporte quelques modifications jugees indispensables pour la
bonne presentation et sitrtout la conservation des plantes et fleurs,
pendant la duree de l'exposition. II s1 agissait plus particulierement de
l'eclairage, de Vaeration et de la facilite de la circulation-

Ces modifications peuvent etre qualifiees d'heureuses, elles ont ete
appreciees de tous.

II est a remarquer la tendance des exposants de presenter les Orclii-
dees, chacun suivant son gout, de mani&re plus artistique. L'ensemble
etait imposant et du plus gracieux efifet.

La maison Ch. Maron et ses fils, de Brunoy (Seine-et-Oise), faisait
une presentation trfes interessante et bien variee, nous remarquions
BrassoCattleya Dunkerkii (B.-C. Margarita* B.-C. Edouard VII) en
fort specimen, L&lioCattleya Gottoiana (Cattleya Warneri x L&lia gran-
dis tenehrosa) coloris fonce, BrassoCattleya Vihnoriniana, rose jaunatre,
B.-C. Gigas x La Marne, LcelioCattleya Martinetti bien color£, Cymbi-
diutn Pauwelsi, Oncidium Marshallianum, Phal&nopsis Rimestadiana.
etc.

La maison Vachcrot et Lecoufle, de Boissy-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) presentait un lot choisi et bien varie, une serie de Phalcenopsi>
dont le Ph. Gilles Gratiot (Pfe- Aphrodite x Ph. Rimestadiana), Phala-
nopsis ElisabethcB (Ph. Rimestadiana x Ph. grandiflora), toutes ces
plantes bien fleuries et de bonne forme, Miltonia vexillaria, Odonto-
glossum gioriana et O. Jasper, Odontioda Charlesworthi. Masdevallia
Veitchiana grandiflora, d'un si joli coloris et de forme originate, Cypri-
pedium varies et divers autres platites- .

M. J. Guttin, d'Argenteuil (Seine-et-Oise) avait £galement groupe un
certain nombre de bonnes plantes comme BrassoCattleya Veitchi
(Cattleya Mossice x BrassoCattleya Digbyana) au labelle si finement
d6coup^, B.-C. Tilly, LcelioCattleya Canhamiana alba, L.-C. Goitoiana,
de bonne forme et beau colons, L.-C. Eudora, de superbes Odontioda
diversement colores, Miltonia rexillaria, Ccclogyne burfordense, etc.

M. A. Marcoz, cle Brunoy (Seine-et-Oise) presentait un groupe bien
dispose et agr£ment£ de plantes d^coratives diverses, il faut noter

0 Deposl 1c 27 septembre.



LBS OKCHlDfiIi> A L'EXPOSlTluN BE PR1NTEMPSrvr<issoCaUleyti SchilUnami. B.-C- Marguerite Foumierx Calti,
Trutna, L&lioCattleya Canhatniatm alba, Miltonia varies dont Rot Albert

fleur blanche nuancee rose, uu type reiiiarquible d'Odonio-
ruspurn, S< iimm tHtiotvphylhtm et le curieus S. cauda*
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turn avec ses deux petales si demesurement allonges Cypripedtutn
vers, Odontioda, etc.

I

p-

I

r

M. L. Perin de Clamart iSeine) avait re"uni des Vatida suaws t
tricolor en forts specimens bien fleuris, de beaux Phalan&psis

iiana bien fleuris, des Cymbidium Ceres et C. Piiuwelsii, O
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glossum dtrosmutn, Angufoa • i, devenu rare dans les cultures,

. rande fleur jaune a odeur penetrante d'anis, ( aUleya et LalioCatlleya
;ersr etc.
&• Le Blevenec de Bois-Coiombes fSeixie) exposait un lot compose"
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des Cattleya Mossim et C. Mossia Wageneri, C. Mendeli, LalioCattleya
Canhamiana alba au labelle pourpre, L.-C. Fascinator (Cattleya
SchroedercB x Lczlia purpurata) L.-C. Gottoiana (C. Warneri x Lalia
grandis tenebrosa), etc.

PLANTES DE SERRES

par M. A. BEUN ( I ) .

M. Chantrier Jules, horticulteur, a Mortefontaine (Oise), toujours
fidele a nos Expositions, ne manque pas de montrer a chacune d'elles
les plantes exotiques qu'il cultive si bien.

Dans les Bromeliac6es dites « Filles de l'air » cultivees sur buches,
comme on les trouve a l'£tat naturel, ou retrouvait le Vriesia splendens
major, en fleur des Nidularium, Tillandsia, Bilbergia, la curieuse Fou-
g£re Platyceruim AngoUnse et des Nepenthes dont Textremit^ de la
feuille porte une superbe urne-

Un groupe bien fleuri d'Hippeastrum vittatum et les Caladium du
Bresil dont beaucoup d'hybrides comme C- luteum roseum, coulemr
jaune avec transparence rose mauve. C- Mme Girard-Boisseau, nuanc£
de toute la gamme du rose, voisinaient avec une collection de Begonia
Rex dont il faut retenir les varietes M. Chantrier pere, rouge eclatant,
Perle de Mortefontaine, magnifica, Mme Gustave Laffite, etc.

Iv'Ecole Nationale d'Horticulture de Versailles, (M. Pinelle, direc-
teur) avait quelques Caladium varies, des Crotons, quelques Brome-
liacees et de trks beaux Gloxinias.

MM. Vallerand freres, d'Asnieres (Seine), exposaient un superbe
massif de Gloxinias & tr£s grandes fleurs et la maison Vilmorin-
Andrieux et Cie, le Calo£olaire hybride gradosa, jaune plus ou moins
intense, grenat, rouge.

ART FLORAL,

par M. A. BELIN ( I ) .

L'Art Floral fitait repr6sent6 par quelques exposants seulexnent.
La maison Edouard Debrie avait decor^ un comptoir ; cette garni-

ture, de conception nouvelle, t^moignait que son auteur est toujours 1 'a

recherche de I'in6dit.
Les diverses compositions de roses faites par la maison Baumanfl

£taient bien comprises et bien disposes, mais le cadre qui les conte-
naient n'^tait reellement pas en rapport avec les motifs floraux.

M- Dijon, pr^sentait une s^rie d'objets artistiques pouvant etrc

(i) D£poo£ te 27 septembre.
(i) D£pos£ Ic 27 septembre.
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garnis de fleurs comme Temples de 1'Amour, Fontaines M£dicis, Puits,
etc. : c'est de TArt floral en miniature.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DU MANS

(8-16 juin)

par M. BLOT (I)

A quelques jours d'intervalle de l'exposition generate de printemps
de Paris, s'ouvrait au Mans, organisee par les Chemins de fer de l'Etat,
ayec la collaboration des groupements horticoles de la Sarthe, une expo-
sition internationale d* Horticulture ou s'etaient donne rendez-vous un
nombre important de presentateurs avec des cultures irreprochaWes et
des produits de toute beaute. Nous adressons a tous nos bien vives feli-
citations.

Les Ploralies Mancelles installees avec beaucoup de gout sous T ha-
bile direction de M. Leloup-Grimoux, le distinguS travailleur, l'ar-
t!ste et l'aimable Commissaire general, trouvaient sur les Quinconces
des Jacobins un cadre delicieux et plus particulierement a cette periode
de Tannee, ou Tabondante frondaison des grands Tilleuls n'est a nulle
autre pareille, pour mettre en valeur tout ce qui touche & VHorticulture.
^ Rien ne fut neglige dans Torganisation, aussi le succes couronna

^oeuvre et Texposition de juin 1928 laissera le souvenir d'une manifes-
tation horticole sans precedent dans les annales mancelles-

Nos grands reseaux fran9ais avaient repondu a Tappel des organisa-
teurs, c'est que, — et les Compagnies de Chemins de fer Tont admira-
blement compris, — pour faire produire beaucoup, il faut que Texploi-
tation trouve un debouche certain et interessant de ses produits. II faut
aider par tous les moyens de dissemination les cultures locales, trop
longtemps ignorees et qui, maintenant mises en valeur, constituent,
Rrace aux grandes administrations de nos reseaux, une richesse natio-
:^ale qui ne fera que progresser.

Aussi voyions-nous la Compagnie du Midi reunir, sous T habile direc-
^on de M. Penic, un lot important de fleurs, des fruits aussi beaux

succulents, des primeurs remarquables, exposes par le Syndicat du

# Le stand du P.-O. etait plein des magnifiques produits de sts riches
f^gions. M. Campan, promu depuis chevalier de la Legion d'honneur,
:onneur, distinction qu'il merite grandement, assurait avec son d£voue-

:nent habituel la presentation.
Le P.-L.-M- donnait une presentation synth^tique des produits cul-

:iv*s sur les difKrents points du rcseau, et avec la Soci£te des Bains de

Depose le i3 septembre 1928.
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Mer de Monaco nous transportait sur le littoral mediterraneen pour
nous permettre d'admirer la puissante vegetation de ce pays enchanteur.
Que M. Raybaud et ses adjoints MM. Debroise et Paris, acceptent nos
bien sinceres et vives felicitations.

Le Jury adressa ses plus vives felicitations a Tadministration des
Chemins de fer de l'Etat pour l'aide precieuse apportee a l'organisa-
tion de l'exposition, il felicita chaudement et remsrcia de tout cxur le
representant de cette Compagnie, M. Charriere dont les qualites de
distinction, de talent, d'amabilite et de coeur ont frappe tous ceux qui
l'ont approchi.

De grands- dipi6mes d'honneur avec les plus vives felicitations du
Jury furent decernes pour participation des produits de leur reseau, a
la Compagnie des Chemins de fer de P.-L.-M., du Midi, du P-O. et
des Chemins de fer d1 Alsace-Lorraine.

La maison Vilmorin-Andrieux et Cie, occupait un vaste carre ou
plantes fleuries et fleurs coupees voisinaient dans une bonne harmonie
de tons. Un jardin ouvrier et un lot important de legumes de saison
completait les apports. Le Jur3* a decerne a la Maison Vilmorin-An-
drieux et Cie, le ier Grand Prix d'honneur, objet d'art offert par M. te
President de la Republique.

Le 2e Grand Prix d'honneur revint a M. Bruneau, pepinieriste au
Mans, pour son exposition tres complete d'arbres, d'arbustes et de
fleurs et aussi de modeles de jardin.

Le Syndicat horticole de la Sarthe avec des produits vraiment remar-
quables remporta le 3e Grand Prix d'honneur.

Le cadre de ce compte rendu ne me permet pas de citer toutes les
recompenses, cependant je n'aurais garde de mentionner le lot d'Hor-
tensias de M- Decault, horticulteur a Blois, qui fut recompense <lu
ier Prix d'honneur, objet d'art offert par la Compagnie des Chemins
de fer de l'Etat, celui de M. Fargeton, horticulteur a Angers, et les
Orchidees de M. Macoz, orchidophile i Brunoy, qui obtinrent les -r

et 3e Prix d'honneur.
Citons egalement le lot remarquable de Pelargonium de M. Georges

Morin, horticulteur a la Rochelle, la belle presentation de Palmiers et
de plantes de serre froide de M. Lambert, horticulteur a Nice, I'en-
semble de Texposition de M. Jean Champeau. Autant de Prix d'lion-
neur bien places.

Le diplome d'hoxineur dc ia ^oceic Rationale d'Horticulture ^
France fut attribue a M. Loullier, architecte-voyer de la Ville du M^ns,
pour sa participation a 1'organisation de l'exposition.

Des diplomes de grandes M6dailles d'or furent accordes pour les l^-c

suivants :
MM. Blom et Fils, horticulteurs a Beverwick (Hollande), pour ^ ;'

lection d'Iris avec prime de 300 francs ; MM- Doriat et fils, hojtk":

teurs a la Palisse (Allier), pour P;voines, avec prime de ^00 fraiu'̂  •
M. Lecolier, pepinieriste a la Celle-Saint-Cloud (Seine-et-Oise), p^''
arbustes d'ornement avec prime de 300 francs offerte par la Mutuelk-
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:t m£daille de bronze du Ministre de 1'Agriculture ; M. Duprat,
architecte-paysagiste, 59, avenue de Suffren, a Paris pour plans de jar-
dms ; M. Graef, architecte-paysagiste, a Olivet, pres Orleans (Loiret),

ir plans de jardins ; M Billard, horticultcur, avenue des Pages, au
'net (Seine-et-Oise), pour Begonias ; M. Weiss, paysagiste a Saiut-

Cbud (Seine-et-Oise) ; M. Lievre, pepimeriste, Place de l'Eglise, a
^ itry (Seine) ; M. Dumas, horticulteur a Orleans, pour Hortensias, avec
prime de 400 francs.

La Section des Beau N-Arts de la Societe Nationale d1 Horticulture
se trouvait fort bien represented ; quelques jolies toiles mises en valeur
par le maitre M. Landeau y out ete fort goutees.

L/Administration des Chemins de fer de l'Etat doit etre hautement
aee pour Tinitiative qu'elle a prise en provoquant la reunion d'un

C :;gres maraicher en menie temps que 1'exposition d'Horticulture ; le
diatingu6 et savant M. Leveque, directeur des Sendees Agricoles
sidait avec M, Decault, president officiel du Congres, Les stances ei
rent lieu le matin au foyer du theatre et rapres-midi au jardin d'Horti-
culture de la ville. II eut un beau et legitime succ&s.

Le Jury preside par M, Belin a reju un accueil tout a fait cordial de
la municipalite du Mans, de son maire, aimable et accueillant, du Com-
missaire general, M. Leloup-Grimoux et de tous les membres du bureau.

CONCOURS DE VISITES DE JARDINS

ORGANISE PAR LA SOCIETE D'HORTICULTURE

DE \'ILLEMOMBLE (Seine)

par M. LUCIEX CHEVALIER (J).

Le 4 aout I9^S( a S h. 30, M. Bourcier, president de la Socitu
tntour^ des membres du bureau, recut les membres du jury, compose

MM. Lucien Chevalier, de*le"gue de la Societe Nationale d'Horti-
^uiture de France, pr^sic Mace, de la Society de Villiers-sur-

tne ; Josseaume, de la Societe d treuil ; Rev, de la SocioU'
•ulnay; Leleu, de la Societe de Meaux ; Malbert, de la Societe de

y
En raison dc la quantite et de la diversity des cultures a visiter, l

ittry se divisa en deux groupes, l'un pour visiter les Etablissooeilt
rtkulture, les jardins a l'entreprise et les jardins publics ; 1'autre

Wur la visite des jardins d'amateurs et les jardins de maisons hour-

• poe£
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L'initiative prise par la Societe de Villemomble de deplacer le jury

en automobile eat fort louable et nous a pertnis de nous aoquitter de
notre tache en pen de temps- De mime est a faire connaitre rorgaoi-
sation speciale prise par la Society, qui remet a chaque jure un lot de
cartes contenant chacune tous les renseignements utiles sur le jardin
& visiter, contenance de la propriete, heures de travail par semaine,
moyens mis en oeuvre pour l'entretien, etc. Cette initiative faeiliW
beaucoup le travail du jury.

Apres reunion des jures, le palmares suivant fut etabli :
Entrepreneurs de jardins. — M. Desaint, medaille de vermeil.
Etablissements d'horticulture. — MM. Chantrait, prix d'hon;

medaille de vermeil ; Champion, medaille d'argent et diplfime d<i la
Society Nationale d'Horticulture Francaise.

Jardiniers de maisons bourgeoises. — M. Brochard, prix d'honteur,
medaille de vermeil.

Amateurs- — M. Ledoyen, prix d'honneur, medaille de vermeil
Jardins publics, — M. Esnault, in£daille d'argent grand module
A 13 heures, un dejeuner amical reunissait le jury et les metuUres

du bureau de la Soci&e" de Villemomble. Au dessert, l'actif president,
M. Bourcier, remercia les jures et les invites. Au nom de mes collegues
du jury, j'adressai a mon tour aux repr^seotants de la Societe" de Ville-
momble de bien vifs remerciements pour le chaleureux accueil qu'ils
nous avaient reserve et, au nom de notre grande Association, j 'expnmii
aux laurfats de ce concours de bien vives felicitations pour nous a
fait contempler de si belles choses en des jours si peu elements.

Tous les jardins que nous avons visites, comme agremem
comme rapportj etaient ten us avec le plus grand soin ; partout la vegeta-
tion des plantes et des arbres etait normale, et cela augmentait le
merite des concurrents, qui, en raison des intemperies de Vanuee,
avaient du tripler leurs efforts pour obtenir de semblables resultat.,

Une mention speciale a notre ami Paul Chantrait, grand laureat du
concours, carysanthemiste ^merite, travaiUeur acharn^, qui nous a
montre une belle collection de chrysanthemes en superbe v6getati.

COMPTE-RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULVlkb:

DE BERCK-SUR-MER

par P.-J. SABATTIER, delegu£ (1)

La Societe horticole, avicole et maraicliere de Berck-sur-Mer
organise les 4, 5 et 6 aout 192&, dans le inagntfique cadre de vei
de Reingam-Park, sa 10" Exposition.

Le jury horticole, sans doute par suite de defaillances, ne se compo

- 1c i3 »enlcmbre 1938.



la sai] ,:u. channante exposition de plantes, fleurs, fruits

^ legumes. Cel)e-ci, mallieureusement placee dans un cadre uop
restreint, •, et nous ne pun .tie teliciter
es organisateurs et les exposants dtr cette gracieuse manifestation.

X-a salle avail ete transformee en un joli parterre flenri ou les Daii!
OjIaiieuls et Delphinium places en fond relevaient admirablement

que de deux membres : M. Demazure, ancien professeur d'agriculture,
et votre deteguc.

La note dominante, com me 1'indique sans doute le titre de la Societe)
etait marquee par les nouibreux produits maraichers, notamment une
imt'ressante presentation dc legumes (hors concours) faite par le Centre
d'apprentissage de La Folie, pres Berck, qui valut a son directeur,
M. Cayeux, de tres vives felicitations du jury.

Les principals recompenses suivantes furent decerne'es :
Grand prix d'honneur de M. le president de'Ia Republique (vase

*1L- Sevres), a M. Pouchaud, pour l'ensemble de son exposition ;
Grand prix de la Societe horticole dc Berck (objet d'art), a M. Dub a

niel, pour son superbe lot de legumes ;
Medaille de vermeil offerte par M. Elby, senateur, a M. Pouchaud,

Pour sa superbe collection de plantes 5 massifs.
Puis des medailles d'argent et de bronze, ainsi que de nombreux

Prix en especes, vinrent ensuite recompenser les nombreux exposants.
Enfm le diplome de ia Societe Xationale d'Horticulture de France fut

Accrue a M. Leeieux, le devoue commissaire general de l'Exposition.
Le dimanche, a midi, un banquet preside par MM- Pelletier, sous-

prefet de Montreuil-sur-Mer ; Delesallet d6put6 de l'arrondisseraent, et
Malingre, tnaire de Berck-sur-Mer, reuuissait de nombreuses person-
halites de la region, les organisateurs. les exposants et les membres
**u jury. A 1'heurc des diseour>, votre delegu^ remercia M. Rivirl,
President de la Societe, de son aimabk accueil et f£Hcini, au nom de la
Societe Xationale d'HorticuIture de France, tous les organisateurs de
°ette belle manifestation horticole, ainsi que les exposants, et ternima
en levant son verre 2 la prosperity de la Socit-te horticole de Berck-
Sur-Mer et a la gloire dc 1'horticulture francaise.

COMPTE-REXDl"

DE L'EXPOSITIOX DE CHAXTILLV (26 aofit 1928)

par If. L. PLA»

La Society regiorule d'horticulture de ChantiUy rganise, dans
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leurs coloris les massifs de plantes vertes, Begonia Rex et Coleus. qui
etaient a l'entree.

Le jury, reyu avec ta plus grande cordialite par M. Joly, l'actif et
devoue president de la Societe, et par M. Boutier, tresorier, etait
compose de MM. Regnier (Gustave), president de la Societe d'horti-
culture de Compiegne-Xoyon (secretaire) ; Chaussebourg, professeur
d'horticulture a Beauvais ; Ramard, jardinier-chef au chateau de San-
dricourt (Oise) ; Olivier, constructeur de serres a L*Isle-Adam (Seine-
*t-Oise), et de votre delegue, qui fut elu president par deference pour
la Societe Nationale d* Horticulture de France.

Les recompenses ont ete attributes dans l'ordre suivant :
Grand prix d'honneur, medaille d'-argent offerte par le departement

de TOise, et tres vives felicitations du jury, a M. Loiseleur, horticul-
teur-pepinieriste a Villers-Saint-Paul (Oise), pour un lot magnirique
de plantes vertes, Cyclamen, Glaieuls et fruits divers.

Prix d'honneur, medaille d'argent offerte par le departement de
TOise et prime de 150 francs, a M- Lambron (Albert), jardinier au
chateau de Royaumont (Seine-et-Oise), pour sa superbe collection et
sa belle culture de Begonia Rex, ainsi que pour son beau lot de
Glaieuls, Dahlias et CEillets.

Prix d'honneur, medaille d'argent offerte par M. le ministre de
PAgriculture et prime de 100 francs, a M. .Herouart, jardinier-chef
chez M. Paillard, a Chantilly, pour ses Pois de Senteur, Dahlias et
(Eillets.

Prix d'honneur, medaille de bronze offerte par M. le ministre de
TAgriculture et prime de 125 francs, a M. Muller (Leon), jardinier au
chateau des Aigles, a Chantilly, pour ses Begonia Rex, Coleus, Dahlias
et CEillets.

Prix d'honneur, medaille de bronze offerte par M. le ministre fc
VAgriculture, a M. Durand, horticulteur a Villers-Saint-Paul (Oise).
pour une collection de Dahlias de toute beaute.

Diplome de medaille d'or et prime de 100 francs, a M- Delamarre,
jardinier-chef chez M. Oblin, a Chantilly, pour Begonia Rex. Horten-
sias et Dahlias en collection.

Diplome de medaille de vermeil et prime de 100 francs, a M. Lcfevre,
jardinier-chef chez M. Guilleminot, a Chantilly, pour r»^»^ *̂- c
culture, Begonias et Primula.

Diplome de medaille de vermeil, a M. Hureau, horticulteur a
^iont (Oise), pour Dahlias.

Des Jiplumes de medaille d'argent et de medailles de bronze,
primes, furent en outre attribu£s a des jardins ouvriers.

Des felicitations et des remerciements furent adresses a la
Ferard, 12, rue de la Pepiniere, a Paris (hors coneours), pour sa
collection de Delphinium et de Dahlias ; a M. Lecuyer, a ^
sur-Oise (Seine-et-Oise) (hors concours), pour sa poterie, sa terre "c

bruyere et ses engrais divers, ainsi qu'a M. Gallard (Andre), arch1*
tecte-paysagiste, a Gouvieux (Oise), pour ses plans de jardins.
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prix special de ioo francs, offert par la maison Despalles, 13, rue
Arcole, a Paris, pour le plus beau lot fleuri, fut attribue a M- Lain-

br°n, dej* nomme.

Le diplome d'honneur de la Societe Xationale d'Horticulture de
F a et6 decerne >x M. Muller, d6j4 nomme.

dejeuner amical a ete ensuite ofFert aux membres du jury, ainsi
organisateurs de cette belle fete.

Joly, president de la Societe de Chantilly, y a prononce une
y i a n t e allocution, vivement applaudie, et votre delegue, au nom

u Jury, lui a adress£ ses sinceres remerciements pour son excellent
il et ses vives felicitations pour la reussite de Texposition orga-
par ses soins.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

PATHOLOGIE VEGETALE ET LUTTE CONTRE

LES MALADIES DES PLANTES

HATEAU ( O - — Le Pou rouge et le sel marin. — Bull. Soc. Hort
!unisie, XXV, p. 27, 1927.

de mer etendue de 2 volumes d'eau douce et pufverisee sur
Grangers parasites par le Pou rouge (Chrysomphalus minor) s'est

:itree d'une efficacite complete-
L. L.

^ I A R A E S (F.). — Action de l'essence de Uienopodium sur les vers
^terre. — C. R. Sor. horlugaise BioL, XCVI, p 1249, 1927.

^ es essais ont eie enectuts avec Pemulsion de l'essence, tres stable,
-Hue par simple agitation dans Peau, aux proportions de 1 p- 1.000

£ x P- 10.000. Cette -emulsion aqueuse et Pemulsion huileuse se sont
°ntrees plus actives que la sardonine et le thymol.

R. S

1 -\s iG.) et AGGERY (Mile). — Une maladie bacterienne de PEpi-
d. — Rev. Path. VSg. a Ent. agr.. XIV. p. 121, 1927.

J ^ s taches vert clair, puis le jaunisscmeni tutal de la feuille sont
a
S ^Vmptomes d'une maladie importante des Epinards qui a sevi dans
r48ion de Toulouse pendant Phiver 1926-1927, cette maladie est due
' les Bacteries, qui penetrent dans la feuille par des piqures de puce-

s- sans doute aussi par des morsures d'animaux et surtout par les
et qui envahissent toute la feuille, puis toute ia plante, pro-
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voquant en particulier le jaunissement et l'tpaississement des
Plusieurs e.speees de Bacteries doivent etre raises en cause. Les exp&
riences de contamination artrticielle avec les Bacteries extraites
plantes malades ont rcussi. La disinfection du sol par le formol ou
sulfure de carbone est propose* ooiir lutter centre la raaladie.

F. M.

KUXKEL (L~O.). — Studies on Aster Yellow (Etudes sur le jauiiissd
ment de la Reine-Marguerite). — .-liner. Journ. of But., XII, p. 64W
1926.

II s'agit d'une maladie grave de la Reine-Marguerite, appartenaflt
au groupe des maladies a virus, suftout repandue dans 1'AmeYique d*
Nord et transmissible seulement par I'ecussonnage ou par les piqiires
de Cicudula sexnotata Fall. Les autres insectes frequent ant hi plantc
nc jouent aucun role dans la transmission des maladies. Experin
lement, par piqures de Cicndula, l'auteur a transmis la maladie a pi
de 50 especes de plantes appartenant a 23 families differentes :i partif
de Reines-Marguerites malades et, inversemeat, il a pu contaminer de$
Reines-Marguerites saines a partir des plantes pre*cedentes infect<:
II n'a pas observe d'alteration, du moins au conrs de ces passages
differents hotes. Que les Cidacula soient a l'^tat de nymphes
d'adultes, ils ne peuvent transmettre le virus aussitot apres en avoir
preleve sur les plantes malades : une periode d'incubation d'au i
10 jours, un peu plus longue pour les nymphes que pour les aclulte5

est neeessaire pjur que les insectes deviennent capables d' in teeter des
plantes saines ; beaucoup d'individus conservent lc virus duratu t
leur vie, mais quelques-uns paraissent le perdre rapidement. Le vim
se transmet ni par les ceufs de 1'insecte, ni par les graines de la Reine*
Marguerite ; il ne se transmet pas directement d'un insecte infecte a
insecte sain. La maladie sera it identique a celle qui provoque le <
blanc » de la laitue, a une maladie a virus infectant le sarrazin ct a plu*
sieurs autres dont souffreut les plantes horticoles- Elle serait distinv
mala: oalogoes afiectaot les Pechers, lea Fraisiers, les Better

Vnelles, les Dahlia, La maladie se conserve durant 1'hirer da115

les holes bisannuels ou vivaces tels que diverses especes de Ci
ihemum, Soncbus, AsclepUs, Erigeron, Planlago.

P. B.

SAL
LMON (E.-S.) et WAUK (W.-M.)- — Defoliation of the Douglas
(Defoliation du Sapin de Douglas).— (>\m/. Ckrom*, ser. 3,
1927.

Les Pseudotsuga Douglasii sont atteints, en Ecosse, de cette
^riginaire d'Amcrique, depuis 1914. L'agent en est un c h a m p i g ! !
Rhabdoclitn- Pseudotsuga. Detruire les arbres atteint? et passer
plantes voisines susceptibles d'ttre containine*es a la boaillie bord-

A.
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SQMSRSI • The Celery My (Lamoucne du Celeri) (A rid hi Heradei). '
Gardn. Chron., 3* se>., LXXXI, p. ^ 0 , 1927.

A. I

iSET- — Cabbage root Fly. (La o'uche de la racine du Chouj.
(Chortophila Brassica). — Gardn. ( It run., 3* ser., LXXXI, p. 397,

1927.
A.A. G.

gTiiHule du•'XJK. (H.-H.). — Eelworm disease of Chrysanthemum, (L'an
Chrysanthenie). — Gardn. Chron., 3* ser., LXXXI, p. 415, 1927.

*
L'anguillule est probablement VAphelenchu-s Retzema-Bosi. Les trai-
lents a la nicotine concentree et au sulfure de chaux ont donne de

resultats.
A G.

(A.). — Diseases of Lilies. (Maladies des Lis). — Gardn.
Chroti., ser. 3, LXXXI, p. 17S, 1927.

Elles sont l 'auvre de champignons : Uromyces Erylhronii, Rhizopus
*ecans, et surtout Botrytis cxnerea. Ce dernier peut etre combattu p
a bouillie bordelaise et le sulfure de potassium.

A-G.

us

ION (E.-S.) et WARE (W.-M). — Root rot 0/ Rkkardia. (Moucie
des racLocs de Richardia). — Gardn. Chron.t akt. 3, LXXXi,

Blepharospora cambivora qui cause cette maladie, peut etre detruit
immersion des bulbes pendant 4 heures dans du formol a

A. G.

W (E.-S.) et WARE (W.-M.). -* Leaf scorth of Azalea. (Defoliation
Azalees). — Gardn. Chron-, sir. 3, LXXXI, p. 2S6, 1927.

est caus^e par le Sepioria Azalea, champignon localise" dans
uilles. Comme traitement, i] m*y a qu'a detmire Itfs piantes atteintes

a ne pas mettre de piantes sames an \-oisraage de pfantes malades

A. G.

M.). — The dutch Elm disease. (Maladk de 1'Gnne en Hol-
'ande). — Gardn. C> ,er- 3, LXXXI. p. 133* *927-

maladie qui atteint tons les Orrues serait causee par nne bac-
Micrococcms trtmi, envahissant fes conches sous-corticales des

et du tronc et pouvant tuer Tarbre en 3 jours.

A G.
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CORBET (W.). — A wilt disease of carnation. (Fletrissure des CEillets)
— Gardn- Chron.K ser. 3, LXXXI, p. 150, 1927.

Cette infection, causee par un champignon, Altennaria sp., attaque te
tiges des boutures de 4 mois et les fait pourrir & la base.

A. G.

SALMON (E.-S.) et WARE (W.-M-). — Leaf rot of carnation,
des GEillets). — Gardn. Chron., ser. 3, LXXXI, p. 196, 1927.

L'agent est la Pseudodiscosia Dianthii; on peut le combattre
la bouillie bordelaise ou tout autre pulverisation n'attaquant pas
feuilles.

A. G.

WALKER (J.-C), MONTECTH (J.) et WELLMANN (E.-L.). — Deveiopme*1

of three nudseason varieties of Cabbage resistant to yellow. (J
congluttnans Woll.)- — Production de trois varietes de Choux
resistants & la jaunisse. — Journ. Agr. Res., n° 9, p. 785, 1927.

Cette etude rapporte les details principaux relatifs & la product^
de 3 varietes de Choux resistantes a la maladie. Les methodes de s£lcC

tion, d'hybridation et d'essais de cultures sont decrites.

J. F.-P-

ROBINSON (W.). — Water binding capacity of colloids a definite fact**
in winter hardiness of Insect. (La capacite d'adsorption d'eau &*
colloi'des est un facteur de la resistance hivernale des insectes).
Jour. Econ. Ent., XX, p. 80-88, 5 fig., 9 rep-, 1927.

Le pourcentage d'eau absorbe par les liquides du corps des insect*?
est en rapport direct avec la resistance de ces insectes aux froids *
l'hivcr.

J. F.-P-

CLEVELAND (C.-R.). — Stomach poisons for the control of the S q j
Vine borer (Melita satyriniformis, Hbn.). — Poisons stomachiq^
pour le traitement du parasite de la Vigne (Melittia salyriniformw1

— Jour. Econ. Ent., XX, p. 135-143, 1927.

Panni les melanges varies contenant de Tarseniate de plomb et ^
fluosilicate de sodium et arseniates varies, un compose de 680 gr. d'a?5

niate de plomb pour 225 litres de bouillie bordelaise a donne des r&u

tats remarquables. II est necessaire d'en faire quatre applications
ou 6 jours d'intervalle, depuis le debut du developpement de la p
au-dessus du sol.

J. F.-P
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WEEI> (A.). — Metamorphosis and Reproduction in apterous forms oi
Myzus Persicce Sulzer as influenced by temperature and humidity-
— (Influence de la temperature et de l'humidite sur les metamor
phoses et la reproduction des formes apteres de Myzus Persictr. -
Jout\ Econ. Ent., XX, p. 150-157, 2 fig., 1927.

La technique par laquelle cet insecte a ete cultive pendant 2 hiverc
en serres a temperature et humidite constantes est donnee en details
Par l'auteur, dont les conclusions principales sont les suivantes :

Les Myzus persicce sont nettement sensibles aux changements dt
temperature et d'humidite. Une augmentation de temperature et d'hu-
niidite accroit leur activite, mais aux environs de 2S0 C. et de S5 %
d humidite elle cesse. Avec une augmentation de temperature et d'humi-
dite la reproduction est accelereee.

Une diminution de ces facteurs empeche au contraire la reproduction
et la rapidite des metamorphoses, elle permet aussi aux individus de
vivre pendant de plus longues p£riodes-

J. F.-P-

HARTZELL (A.) et WILCOXOX (F.). — The Arsenic content of sprayed
apples. (La teneur en arsenic des Pommes pulverisees). — Jour. Econ.
Ent., XX, p. 204-212, 16 rep., 1927.

I^apres de nombreuses anah'ses de fruits traites par des vaporisa-
tions d'arseniate de plomb, l'auteur a trouve une moyenne de o mmg. 173
de trioxide d'arsenic par kilo de fruit, avec un maximum de o mmg. 704
Par kilo, alors que la dose limite prescrite par la loi americaine est de
1 mmg. 429 par kilo de fruits.

J. F.-P-

HUDSON* (C.-E.). — The control of Aphis on Black currants. (Le trai-
tement des Aphis du Cassis).'— Jour. Ministr. Agr., XXXIII, p.
1121-1127, 3 fig-,

L>es essais faits dans l'Est de l'Angleterre en 1926 sur un champ
Plante de 2 varietes de Cassis, ont montre l'efficacite de produits derives
du goudron (Sprays B et Carbokrimp) a la concentration de 7,5 "/«- Non
^ulement les Aphis ont ete detruits, mais encore les rendements on!
*tt accrus de 100 a 140 %. Les substances alcalines sont sans action,

J. F.-P.

KPHENSOX (R.-E.). — Rapports entre la finesse de mouture du soufre
^t *;a vitesse d'oxydation. — Bull, inter. Rens- Agric. Rome, p. 845,
1927.

Plus le soufre est moulu finement, plus il s'oxyde rapidement.
de fayon a passer a travers un tamis de 50 mailles, le soufre
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contient assez de grains fins pour satisfaire aux bescins les plus urgent*
du sol.

2°) L/oxydation du soufre augmcnte Tacidite ou bien neutralise les
sols alcalins.

3°) L'acide produit par l'oxydation du soufre rend la chaux plus
facilement soluble. J. F.-P.

HAWLEY (J.-M.). — The Fruit Tree Leaf-Rother and its Control by
Oil Sprays. (La tondeuse des arbres fruitiers et sa destruction par
des emulsions d'huile). — (Res. A pp. Ent., 1927, p. 305).
Biologie de Tortrix argyrospila. Les resultats de nombreuses expe-

riences avec des huiles miscibles varij^s et des emulsions d'huile sont
donn£s- J. F.-P.

SPEYER (E.-R.)-. — An important parasite of the Greenhouse White
fly. (Trialeurodes vaporariorum Westwood). — (Un Parasite impor-
tant de la mouche blanche des serres {Trialeurodes vaporariorum). —•
Bull. Ent. Res- XVII, p. 301-308, 3 pi., 8 rep., 1927.

C'est Eucarsia jormosa Gahan, que Ton a decouvert parasitant Tria-
leurodes vaporarium, Westw., sur Cassia tomentosa, dans une serre, en
Angleterre. Les fumigations d'acide cyanhydrique dans la destruction
de la mouche blanche n'affectent pas ce parasite. J. F.-P.

DOOUTTLE (S.-P.) et WALKER (M.-N.). — Control of Cucumber Mosaic
by eradication of Wild Hosts Plants (Lutte contre la mosaique du
Concombre par extirpation des plants-hotes sauvages). — Rev. App.
Ent. 1927, p. 296.

La mosaique peut etre grandement reduite par la destruction des
plantes sauvages susceptibles a la maladie que Ton peut trouver dans
un rayon de 40 a 60 m. du champ cultive, et particulierement celles qui
sont susceptibles de la garder pendant Thiver. Tout plant de concombre
malade doit etre enleve et le champ desinfecte par une emulsion ou une
poudre capable de tuer Aphis gossypii et diabolica, les deux por-
teurs de la maladie. De plus, la rotation culturale est indispensable.
Par ces mesunes, on a reussi a reduire les infections de 39 a 3 % dans
un cas et de 100 a 10 % dans un autre.

J. F.-P.

DUXNAM (E.-W.). — Notes on the Life History and Control 01
Strawberry Leaf Rother (Notes sur la biologie et destruction de la
tordeuse du fraisier). — Rev. App. Ent. 1927, p. 296.

Biologie A'Aucytis comptana- Des injections a base d'arseniate dc

plomb dont les compositions sont donnees permirent de vaincre Tinfes-
tation.

J. F.-P.
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PRATIQUE HORTICOLE

VAX DEX HEEDE (G). — Manuel de l'apprenti jardinier, i br., 187 pa-
ges, 76 figures.

Ce petit traite est ecrit pour servir a la fois de guide etd'aide-
memoire pour un jardinier. II envisage successivement les operations
du jardinage, la conduite et la taille des arbres et arbrisseaux fruitiers
on ornementaux, les soins a donner aux plantes annuelles, bisannuelles,
vivaces, etc., et le moyen de les multiplier. Enfin, une derniere partie
envisage les plantes potageres en donnant, comme pour les precedentes
la fafon de semer et Tepoque de leur recolte.

J\.» V.T.

PHYSIOLOGIE, BIOLOGIE ET CHIMIE VEGETALES

TRUNNIGER (E.) — Influence nuisible du carbonate de chaux sur Taction
du superphosphate seme en meme temps. — Rev. Int. Rens. Agri.
J927, p. 430.
L'adcRtion de calcaire porte prejudice a Faction des phosphates

appliques simultanement aux sols acides ; il reste sans action sur la
fumure phosphatee dans les sols neutres ou alcalins-

J. F.-P.

AMIABLE (J.-V.). — Etude statistique de 1'heterogeneite d'un champ
destine aux experiences. — Rev. Int. Rens. Agri- 1927, p. 426.
Les etudes de plus en plus detaillees faites, soit sur l'efficacite des

engrais, soit sur la qualite des varietes cultivees, exige la connaissance
Parfaite des champs d'experiences sur lesquels on opere.
" L'auteur ayant sem6 dans un de ces champs, une annee des pois
chiches et Tautre du ble, en a pese soigneusement les recoltes par lots.
Dx cartes furent dressees, mettant en valeur les exces ou les defauts

rendement par rapport au rendement moyen. Les deux cartes obte-
sont loin d'etre superposables.

ECHTI (P.) et TRUXNIGER (E.). - Le carbonate de chaux comme

engrais. — Rev. Int. Rens. Agri. 1927, P- 429-

L'auteur conclut de ses essais que les fumures calcaires conviennent
f« aux sols sableux et fimoneux, et qu'elles sont plutot indiqufies dans
^ sols argileux,lourds, collants et froids, ou 1 on recherche par le
c^ulage, une action physique de ftoculatum. de granulation et d aera-

tlOn du soL J. F.-P.
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AALTONEU (V.-T). — On the space arrangement of trees and root
competition (L'espacement des arbres et la concurrence des racines).
— Jour, of Forestry, XXIV, p. 627-645, 1926.

Des recherches ont conduit l'auteur a ce resultat que la lumiere ne
peut pas etre le seul facteur qui regie Tespacement des arbres. Suivant
l'opinion deja emise par d'autres specialistes, Tespacement de la partie
epigee des arbres est regie par les racines et par la lutte de celles-ci
pour s'approprier Teau et les aliments contenus dans le sol.

HOOD (C-E.). — Fish Oil, an efficient Adhesive in Arsenatc of Lea-1
Spraj-s (L'huile de poisson, un adhesif efficace pour les insecticides
a TArseniate de plomb). — Rev. A$>. Int. 1927, p. 289.

D'experiences relatees par Tauteur il ressort que Thuile de lin et
Thuile de poisson sont tres adhesives, particulierement la premiere,
mais elle est trop couteuse. La formule utilisee est de 4 1. 1/2 d'huile
pour 11 kil. 300 d'arseniate et 1.800 litres d'eau. Ajoutez Phuile apres
Tarseniate, quand celui-ci a ete melange a l'eau. Le melange doit etre
agite pendant toute la duree de Tapplication pour obtenir une distri-
bution egale du poison. On doit prendre Thuile de meilleure qualite,
repondant aux specifications suivantes : indice de saponification, 190
a 193 ; indice d'iode, 139 a 193 ; densite a 150 C. 0,927 a 0,933, acide
gras libre < 5 % ; les huiles sont sou vent falsifiees avec de Thuile
minerale. Pour les petites quantites, on emploiera Thuile de lin, tres
superieure a Thuile de poisson. Sous les plantes traitees, Tarseniate
reste tres longtemps (pendant 144 jours dans une experience faite avec
de Thufle de mais, "tres inferieure aux precedentes). On ne doit done
pas laisser les animaux v aller.

J. F.-P.

DARROW (G.-M.). — Sterility and Fertility in the Strawberry. (Sterilitc
et Fertilite du Fraisier). — Jour, of Agric. Res.,. 1927, p. 393.
Les deux especes de fraisiers desquelles derivent les fraisiers culti-

ves, Fragaria chiloensis et F. virginiana, possedent le meme nombre
de chromosomes, et montrent les memes types sexuels a fleurs pistilles
et hermaphrodites.

II y a une grande proportion de ces varietes qui sont steriles.
II est apparu evident a Tauteur que Texpression sexuelle est modifiec

dans les varietes hermaphrodites par les conditions du sol.
Le caractere de Tarriere-saison serait une des causes importantes de

fertilite ou de sterilite de cette plante.
J. F.-P.

MAUME (L.) et DULAC (J.). — Minimum de toxicit£ de deux sefs a
Tegard des vegetaux. — C R. Ac. Sc, 1927, pp. 10S1 et 1195.

Les auteurs ont demontre experimentalement que : € Dans les
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langes binaires de chlorures (alcalins et alcalino-terreux), le minimum
de toxicite apparait pour les quantites de ces deux sels qui, si elles
etaient separement dissoutes dans un volume d'eau egal au volume
du melange, fourniraient des solutions possedant le meme coefficient
d'ionisation ».

J. F.-P.

SERVIT (Dr). — Vergleichende Sortenversuche auf ungleichmassigen
Boden. (Essais comparatifs de sortes de plantes sur les sols diffe-
rents). — Zemcdclsky Archh:, XVII, n° 3 a 6, 1926.
Les resultats donnes par un champ d'essais ne sont pas toujours

applicables au champ voi§i&, encore moins a toute une region. On
apprecie mieux les capacites d'une sorte de plantes en divisant le
champ en parcelles longues et etroites plutot qu'en parcelles courtes
II est necessaire de renouveler plusieurs fois Tessai.

J. F.-P.

^B.-l;.j et HARDIN ^L.-J.)- — The current mineral nutrient
content of the plant solution as a possible means of chemipal control
of optimum fertilization. (La teneur courante en sels mineraux de
la solution de la plante comme indication possible du controle chi-
mique de la fertilisation optimum). — Jour- of Agric. Res., 1927,
P. 9S.
On a trouve qu'cn general il y avait un rapport direct entre les

concentrations courantes de sels mineraux dans les solutions de plants
avec des applications d'engrais chimiques.

La potasse a montre le moins de fluctuations, Tazote nitrique le
maximum, alors que le phosphore des phosphates venait entre les deux.

O:i suggere Tidee d'utiliser la teneur en sels mineraux de la solution
des plants comme indicateur des besoins en engrais.

J. F.-P.

CULPEPPER (CH.- \V. ) . — The Behaviour of the Anthocyan pigment in
Conning. (Le comportement des pigments anthocyaniques dans les
conserves). — four, of Agric. Res., 1927* P- I07-

La decoloration des fruits et legumes conserves en boites d'etain
est frequente. L'apparence de decoloration est due a la reaction de
1'anthocyane avec retain dissout du recipient, qui forme des composes
metalliques de couleur violacee pour les fruits at pigments anthocyani-
ques rouges.

Les recipients emaill^s conservent la couleur originale des fruits
rouges et diminue la decoloration en diminuant le contact entre le
pigment et le metal.
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L'anthocyane joue un role important dans la corrosion et la perfo-
ration qui peuvent d'ailleurs etre egalement provoques par d'autres
composes, par l'oxygene, Tacidite et le tannin.

J. F.-P-

NEWTON (W.)- — Metabolism of nitigen compounds in dormant and
non dormant potato tubers. (Le metabolisme des composes azotes
dans les tubercules de poinraes de terre en activite et an repos). —
Journ. of Agric. Res., 1927, p. 230.

i°) L'absorption de nitrate par les tissus des tubercules de pommes
de terre a abrege la periode de repos, mais dans les memes conditions
les sels d'ammoniaque ont ete sans effet. *•

2°) L'azote amine et amide a tendance a etre plus abondant dans les
tubercules en activite, mais le developpement n'a pas montre de rap-
port direct avec la concentration de Tun ou l'autre compose-

30) L'activite des ensymes proteolytiques a ete plus intense dans
le jus extrait des tubercules en activite que dans ceux au repos. Avec
addition de caseine au jus, le taux d'accumulation d'acide anime est en
fonction directe du temps d'incubation.

40) II y a des preuves que lorsqu'il 3- a incubation du jus de pomme
de terre l5azote amine est transforme en azote amide*

50) L'addition d'asparagine aux tubercules au repos a active les
enz}-mes hydrolisants les carbohj-drates, mais a et£ sans action appa^
rente sur le jus des tubercules en activite.

J. F.-P.

DAVIDSON* (J.). — Effect of hydrogtrn-ion concentration on the absorp-
tion of phosphorus and potassium by wheat seedlings. (Effets de la
concentration en ions hydrogene sur T absorption du phosphore et
du potassium par le ble en gemmation). — Jour, of Agric. Res., p.
535> I927-

L'absorption par les plantes est regie par deux groupes de facteurs,
Tun affectant l'assimilabilite des matieres a absorber, l'autre le pou-
voir absorbant des plantes. Les ions H du milieu peuvent affecter ega-
lement la solubilite des aliments ds plantes et le pouvoir absorbant de
celles-ci. Les plantes etudiees ont absorbe relativeuient plus de potas-
sium que de phosphore, dans les solutions de pn < 5-0, il en resulta
un accroissement de l'acidite ; dans les solutions de />H initial 6.0 x 70,
cet accroissement fut leger en raison des proprietes tampons des solu-
tions. Dans les solutions de £H initial < 5.0, il fut absorb^ plus de
phosphore que dans celles de />H < 6 x 7 . Comme tons les sels de
potasse de l'acidc phosphwique sont solubles, ces resultats scmblent
montrer que la valeur physiologique du phosphore depend de la concen-
tration en ions H du milieu.

Ce caractere general des resultats n'est pas affecte par la duree de
Inexperience, ni loupe des plantules, ni affectee par la concentration
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de la solution qui fut mainteaue a sa dilution initiale par des apports
d'eau quotidiens.

Cet exces de phosphore absorbe dans les solutions acides fut retrouve
dans les extreraites des plantules ou la concentration en potasse etait
egalement plus forte que dans les plantes cultivees en solutions pen-
tose*e& Ues racines des plantules cuJtiv6es sur ces solutions de pH 6 * 7
coateoakttt plus de phosphore et toujours deux fois plus de potassium
que celles des solutions acides correspondantes.

Le pouvoir d'absorption decroit avec 1'age des plantes.
Les phenomenes observes dans ces experiences, aussi bien qt

1'absorption des cations et des ions par les cellules vivantes en general,
s'expliquent par I'livpothese que les points iso£lectriques des ampho
lytes protoplasmiques s'etagent sur une large echelle.

Ces faits muntixnt "importance de la reaction du sol, ils expliquent
la preference de certaines plantes pour certains milieux ; ils montrent
qu'il ne faut pas mettre de trop grandes quanfttes d'aliments solubles
daoE le voisinage immediat des jeunes plantes en raison de 1'acidite
qui en resulterait, ils expliquent les effets bienfaisants de la transplan-
tation- Ils suggerent encore que le principal efifet des engrais potassi-
ques peut etre cet accroissement local de 1'acidite qui taciliterait la
solubilisation en sels mineraux du sol-

J. F.-P.

EtHSS :K.}, HAMILTON (J.-O.) et JLSTIX (M.). — Protection offorde
the skin against sunburn by textile fibers. I Protection apportee a b
peau contre les coups de soleil par Les fibres textiles). — h>ur. oi

.. 1927, p . 251.

La protection centre les coups de soleil depend mm seulement de la
proportion des espaces vides delimites par les tils du tissu mai^ encore
de la nature de celui-ci.

Les fibres vegetales : coton, Hn, traBsmettent quelques-unes des
qui brulent et tannent la peau, tandis que les fibres animales,

et laine, absorbent une large proportion de ces raies, off rant anssi
un plus haut coefficient de protection.

En consideration du fait que la temperature est un facteur des bru-
^ r e s du soleil, la p' nde conductibilite du coton et du Hn, com-
posO (Je ]a s o ie et de la laine peut dans une certaine inesure
expHquer le degr£ plu>> t'leve de protection de ce dernier.

J. F.-P.

WaHTTE 1P-H.1. — Studies of Hie logical Anatomy of the Straw-

Wrry. (Etudes de 1'anatomie physiologique des Fraisiers). — J&

°f • 1 g

coulants eUnt des or, BexiM* cmt ks.
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caracteres structuraux qui les rendent capables de porter les aliments
et Teau necessaires aux plants pourvus de larges feuilles, auxquels ils
donnent naissance avant que ces plants aient pris contact avec le sol?
Un coulant est-il compose d'un ou plusieurs entre-noeuds? Pourquoi
les plantes pourvues de larges racines blanches ont-elles moins de
chances de reussir que celles qui en sont depourvues? Quelle est la
structure qui permet a l'eau et aux aliments de se deplacer plus faci-
lement d'un cote de la plante a Tautre ? Telles sont les questions
que Tauteur s'est propose de resoudre par une etude anatomique
des coulants des fraisiers. Le materiel a ete fixe, eolore et coupe en
series suivant les techniques classiques. Les resultats acquis sont les
suivants : il y a deux types de racines : de larges racines adventives
et des racines fibreuses.

Les premieres se differencient tres tardivement, les autres tres tot ;
les faisceaux vasculaires des premiers sont tres ecartes les uns des
autres, ceux des racineS fibreuses sont tres rapproches. Les racines
adventives ont une moelle centrale large ; elle fait defaut chez les
autres-

Celles-ci presentent des epaississements secondaires abondants qui
sont rares chez les premieres ; les steles des racines adventives sont
trearque, pentarque, hexarque ou polyarque, celle des racines ligneu-
ses : diarque, triarche ou tetrarque seulement. Sous les premieres le
pericycle est forme de plusieurs couches, dans les dernieres d'une seule ;
Tendoderme n'est pas modifie, Texoderme est fortement epaissi : les
racines adventives n'ont pas de regions definies portant des micorhizt:>
alors qu'un champignon est communement present dans le cortex des
racines ligneuses.

Comme les racines adventives, la couronne a un peric3'cle forme de
plusieurs couches ; on y trouve de nombreux vaisseaux obliques et
transverses. Les cloisons laterales des tracheides portent des pores
bien particuliers, qui accroissent largement les echanges tangentiels
avec les vaisseaux dexylfcme.

J. F.-P.

YASUDA (A.). — Physological researches on the fertility in Petunia
violacea I. (Recherches physiologiques sur la fertilite chez le Petunia

. — Bot. Mog. Tokyo, XLI, nc 4S1, pp. 17-27, 1927.

Tout d'abord ont ete compares les effets de la pollinisation dans une
meme fleur et entre differentes fleurs du meme individu. D'assez gran-
des variations ont ete observees dans la self-fertilite, dues plutot a des
causes phj-siologiques qu'a des anomalies du pollen ou de la cellule
oosphere, car ces deux elements sexuels se sont montres fertiles, fecon-
des par des elements d'autres individus. Ensuite, Tauteur a envisage
le pourcentage des fleurs fecondees dans des individus differents et la
periode allant de la pollinisation au fletrissement (vie de la fleur). Dans
le cas de non-fecondation, la longueur et le diametre des ovaires ont
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ete mesures au moment de leur maximum de croissance. Dans le eas
de fecondation, on a note la largeur et le diametre des capsules, le
nombre et le poids des graines, le taux des germinations et la longueur

des plantules obtenues.
R. S.

RAPKIXK (L.). — Le potentiel de reduction et les oxydations. — C> R.

Soc. Biol., XCVI, p. 1280, 1927.

D'apres Wieland, le mecanisme des oxydations cellulaires procederait
par deshydrogenation. Pour Warburg, ce serait plutot par ['activation
de Toxygene moleculaire. Par des mesures du potentiel de reduction,
1'auteur a pu se convaincre que Phydrogene n'est pas toujours le seul
laeteur en jeu, mais que Tactivation de TO.-moleculaire est necessaire
dans certains cas pour qu'une oxydation soit realisee.

R. S.

RECTIFICATIONS

La prime de 1™ classe aftribuee, a la seance du 14 juin 192s, a
Mme Chertemps, pour presentation de 6 Choux-Fleurs (voir Bulletin,

P. 264), doit Tetre en realite a M. Carre, qui dirige les cultures de
Mme Chertemps.

Le 12 juillet 1928, (voir Bulletin, p. 328), M. Kouater a presente non
3 vases d'QEillets en 24 variety, mais 24 fleurs d'CEillet en 3 varietes
dont une nouvelle qui sera represented l'annee prochaine pour l'obten-
ti d'un rertificat de merite-
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CHRONIQUE

COURS D HORTICULTURE

M. J, DuVEKKATj professeur a I'Ecole d1 Horticulture de la Viile de
is, a commence, Ie Dimanche 4 <J 9 heures du matin,

ole d1 Horticulture, 1, avenue Dauraesnil, a Saint-Mand£, son
d'Horticulture (Floriculture et Arboriculture d'aligneinent ct

d'orneraent).
Le cours, divist en deux amices, atinuera Ies Mardis pour la

Premiere annce et I ()»> 1*
dans tes locaux de VEcole et comprendra vingt lecons theoriques pour

e des deux nnnees. Dcs applicationa pratiqaea seront en outre
au nombre de quince pour la premiere annex- et de vingt ix>ur

(ituxicmt'
Us Caadidats sum ii. • awister a I'ouverture officielle du Cours
k suite de laquelle il rocede a leur inscription et a leur repar-

n dans Ies deux annees.

nr cor

i.lement^ tanique ; Notions
dt

f ralesi.lement^ taniqu ; g
; Differ *rtes de tern endements, fumiers ct

grai transplant a travg



divers ; Ahris pour l'6ducation et la conservation des plantes ; Conches
et chassis ; Series, orangeries ; Multiplication des vcget'iux ; Floricul-
ture de serres et de plem air.

Deux inn c aunce. — Etablissenient des Ptpinieres ; Multiplication
education des arbres et arbrisseaux d'ornement; Notions £l£mentaires
d'Architecture des Jardins ; Etude des travaux d'etablissenient et d
plantation des pares et jardias ; Plantations d'alignement dans les ville
et sur les routes ; Soins d'entretieti, taillc et elagage ; Etude des essence
d'ornement et d'aliguement.

Lemons pratiques. — Excursions dans les squares, s*ur les boulevard
et sur les routes, dans les etablisscments horticoles et aux expositions
Application sur les divers travaux de jardinage, la multiplication d
vegetaux, la garniture des corbeilles, les travaux el£mentaires d'arpen
tage et de nivellement, la transplantation des arbres au chariot, 1
taille des arbustes a fleurs, la pratique des plantations d'alignement e
d'ornement, la composition des corbeilles, l'elagage, etc.

A Vissue <iu Corns, %me Commission d'examen proposera au /V
ie In Seine de diltvrt certifieats ti'aptitude ou.\ and it cms qui rent-
pliront les conditions indiqttSes au programme d'exami

:

EGOLE NATIONALE D'HORTICULTURE DE VERSAILLES

Le concours d'admission a eu lieu, au siege de l'Ecole, les 8, 9 et
10 octobre 192S.

63 candidats s'etaient fait inscribe ; do se sont presentes ; 40 out dtk.
d^finithement admis dans l'ordre de merite suivant :

MM. COUTASCEAU (Eure-et-Loir), BO^SAKU (Maint-et-Loire), JA(

(Seine), DAUGAMD (Allier), DELOISTM. (Seine), THKNARD (Seine),
LACOTTE (Haute-\'ietine), D i r o r v (Seine), BUUCHARDEAU (Drome),
MARUER (Seine-et-Oisc), LE PI:. i-du-Nord), THot
(Lnt-ct-(iaronne , DE R.UKI, U'ESCLAPOX (Seine), KAKXABAU (Pologne)

•tLAZ (Haute-Savoie), Dri\)XT (Seine-Inferieurc), MH-:I)ZVR^I-:CI

(Pok>gne), LERI>\ (Seine), VWM tSeine), Ructxotrx (Kurt),
/riironde), CAVROT (Xord), MEKX (Seine), DAIX (Nord), DAK

Xord), LAIRKST (Meurthe-et-Moselle), MAKCHHU.I

; . Swir.xY (Rhone), GuiUJST (Seine), GRAVAOKE (\'ar), (
Seine), I 'Oironde), PECHILI.> arente-Inferieure),

(Seine-et-Oise), 1 Setae), CH* trreze), P ISS A KJ> (Seine)»
Tii S MIN (Chine), GoRAt (Palestine).

liOMITE DE L'ART DES JARDINS

Le O unite- de I'Art des Jardins, est UeureuN de con stater 1'inti
que prennem exenr membres do ta Soti :ti<

'Horticnlftire de France.
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Lors de la visite de la propriete de M- Kahn, a Boulogne, soixantc-
quiuze personnes environ y prirent part. Le Pare de M. Loucheur, a
Bougival, devait etre visite par une cinquantaine de membres ; un
ouragan qui mit a mal ce beau domaine nous contraignit de remettre
cette promenade a Tan prochain. Enfin, Vaux-le-Vicomte vit pres de
soixante personnes s'emerveiller sur Tordonnance de ses magnifiques
jardins. Mme Soinmier, nous montra son chateau en nous contant son
histoire et M. Charlet, son chef-jardinier, eut mission de nous acconi-
pagner dans la visite du Pare ou nous efimes l'honneur des grandes
eaux.

En raison du succes croissant des excursions qu'il organise, le
Comit£ des l'Art des Jardins envisage d'autres promenades pour Tan
prochain. Une excursion d'ensemble ajirti lieu au Cours du Printemps
1929, permettant de voir Chantilly, Senlis, Ermenonville, Chaalis et
si possible le Chateau de Barjon.

En dehors des visites purexnent artistiques, notre Coinite a rinten-
tion de faire voir & ses participants des Etablissements horticoles pen-
dant interesser davantage encore les membres de la Societ6 National^
d'Horticulture de France.

PROCES-VERBAUX

SEANCE t>v n OCTOBRE 1928-

LJ. .^a..^ -̂1 »••«"•«« a 15 h. *., sous la presidence de M. F. Ca\-eux,

vice-president.
374 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence :

35 membres honoraires et 239 membres titulaires.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopts-
*f. le President annonce que la medaille militaire et la croix de

yuerre avcc ctciilc d'argent ont ete attributes a M. Paul Dumont, fils
tJc notre collegue M. Dumont-C.arlin, mort pour la France en juillrt
!9i5 et qu'une medaille d'honneur de vermeil a ete decernee par la
S"ciete d'Encouragement au Bien a Mme Zeys pour ses conferences

•r h participation des femmes a la vie rurale faites en 1916 et 1917 a
1 demande de M. Meline, ators ministre de 1'Agriculture.
IX> vifs remerciements sont adresses aux donateurs de recompenses
ur la prochaine exposition : M. le President de la Repubhque : un

obJet d'art • M le Ministre de Instruction pubhque : 4 estampes ;
X- le Ministre "du Commerce : une medaille d'argent grand module;
!e Conseil General de Ja Seine : une medaille de vermeil grand module ;
Ie Conseil Municipal de la Vflle de Paris : deux medailies d argen et
2 Rravures ; la Societe des Agriculteurs de Prance : deux medailles
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d'argent et deux de bronze ; la Societe d'Encouragement a I1 Agricul-
ture : une medaille d'argent et une de bronze.

M. le President proclame ensuite Tadmission de 27 membres nou-
veaux.

CORRESPONDANCE.

Lettre de la Direction de TOctroi de Paris iaisant counaitre que 1L\S
objets imposables destines a TExposition Generale d'Horticulture qui
se tiendra au Cours-la-Reine du 26 octobre au 4 novembre prochain,
pourront etre introduits sous le lien de permis delivres apres consigna-
tion des droits, dans les memes conditions que les annees precedentes-

Sur le vu de ces permis, le service de l'Octroi remboursera les droits
afferents aux objets y menticirties qui seront reconnus a la sortie de
Paris.

En ce qui concerne le delai d'execution de 5 jours imparti pour lesdits
permis, il ne courra qufa compter du lendemain de la fermeture de
l'Exposition, c'est-a-dire du 5 novembre prochain.

COMPTES REXDUS ET RA1TORT DEPOSES.

Compte rendu du Concours de Jardins de Neuilly-Plaisanre, par
M. M. Rouyer.

Compte rendu de TExposition de Meulan, par M. Martin-Lecointe.
Rapport sur la visite des Pepinieres de M. Gazannois, a la Ferte-

sous-Jouarre, par M. Ziegler.

OBJETS SOUMIS A L'EXAMEN DES COMITES.

Au ComitS de Culture potagere :

i° par M. Marcel, professeur regional d'Horticulture a Melun
(Seine-et-Marne) : deux Melons brodes anglais a chair verte Emerald
Gim er High Cross hybrid (Tres vifs remerciements) ;

2° par M. Aumont, cultivateur, a Chatou (Seine-et-Oise) : 4 pieds
de Haricot nain riz a grain vert, hybride riz blanc Comtesse de Cham-
hard x Chevrier, et 23 gousses de la variete Phcnomhic (Prime de /
classe). Le Comite ajourne le certificat de merite demande a Tannee
prochaine si la variete est definitivement fixee.

.In c omite d'Arboriculture fruiticic :

par M. Jamet, a Chanibrmrcy I Seine-et-Oise) : des Poires Doyeiiu*
du Cornice (Prime de i1* classe avec tres vives felicitations).

.-In Comite de Floriculture :

i° par le Fleuriste municipal de la Ville de P îris (M. Mornay, cK"
des cultures) : un lot de Cordyline hj'brides (Prime de in class*,
tres vives felicitations) ;



SEANCE JJU 11 OCIUUHL nja* 44<j

2° par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie,
a Paris (iw) : 25 varietes de Dahlias de varietes recentes (Prime de ire

classe avec vives felicitations). Certificat de merite aux varietes :
Esnteralda : Cactus a larges ligules, rouge terre cuite, les ligules du
centre roulees, rouge sang passe et Fantasia : decoratif a tres grand

i l , longues et larges ligules, rouge groseille veloute.

1 la Section des Lhrysanthcmes :

i° par MM- Lemaire freres, a Bagneux (Seine) : no capitules en
30 varietes (Prime de iro classe avec tr£s vives felicitations) ;

2° par MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, 4, quai de la Megisserie,
a Paris (ier) : 36 capitules en 36 varietes de Tobtention des presenta-
teurs (Prime de iro classe avec vives felicitations) ;

3° par M. Lochot, a Pierrefitte (Seine) : 25 capitules en S varietes
1 Prime de ire classe avec vives felicitations) ;

4° par M- Benoist, a Farmoutiers (Seine-et-Oise) : 36 capitules en
9 varietes (Prime de iro classe avec vives felicitations) ;

5° par M. Beauvironnois, a Croissj--sur-Seine (Seine-et-Oise) : iS
capitules en 2 varietes (Prime de iro classe) ;

6° par M. Trousse, jardinier, chez M. le Dr Boucard, au Plessis-
Robinson (Seine) : 40 capitules en 14 varietes (Prime de ire classe) ;

7° par M. Raimbaud, a Croissy-sur-Seine (Seine-et-Oise) : 18 capi-
tules de la variete Mme Joseph Raimbaud, sport jaune A9Ami Paul
L<*bbe (Prime de ire classe) ;

8° par M. Fourdrignier, a Pierrefitte (Seine) : 18 capitules en 10
varietes (Prime de 2* classe) :

9° par M. Olivet, a Chatillon-sous-Bagneux (Seine) : un lot de
Plantes a potees et 3 varietes £ grande fleurs (Prime de 2e classe). Cer-
tificat de merite pour la variete Jeanne Olivet (Olivet), blanc verdatre ;

io° par M. Souchet, a Vitry-sur-Seine (Seine) : un semis inedit
denomme Mme Julien Dutheil : japonais incurve et recurve, rose violace,
P^s fonce au centre revers blanc teinte de rose, pincement 15 mai,
1<>p bouton couronne (Certificat de merite).

' la Section des Roses :

*° par M- Rabier, pepinieriste-rosieriste, a Bougival (Seine-et-Oise) :
environ 200 Roses en fleurs coupees en 25 varietes courantes (Prime de
*r* classe avec vives felicitations) ;

20 par M. Penny, horticulteur, a Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me) :
un bouquet de la~Rose inedite Aristide Briand, multiflore remontant

nme de i** classe) j
3° par M. Mallerin, a \'arges, par Pont-de-Claix (Isere) : trois bou-
>ets d'une Rose nouvelle jaune presentee pour l'obtention d'un certi-

ficat de merite et pour concourir pour le prix Mrs E. Harding. Provi-
s°irement, '•» «:<•-•'"" -'eoerne une prime de ire classe avec tres vives
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f^Hcitatiocu ne ponvarat, conformfetnent <iu reglement, sc prononcer
pour h prix ct le certificat de merite quc lorsque la varietc aura Hi

Au Comiti des Orchidies :

r" par M. Chftssaing, j.tnlinu-r-dief du domains de Ferrieres-en-Brk
fSeine-et-Marne) : un Cattleya Dionysius, un ('. Prince John, un C.
blant:, un C. Rathschildiana, un I dO nomine, uu firassoCattleya
Mme Charles Moron (lHplome de medaille d'or) et un Cattleya Dvda
MasUrsonia x Fabia. pseudo-tmlbes ronds et allonges, de bonne W
tat ion, fleur moyeane, sepaks et pet a les blancs a texture epaisse,
labelle a fond jaune ftache* de violet avec le contour gaufre irise de
violet. (Certificat de* merite) ;

2° par M. Maron et ses tils, horticulieurs a Brunoy iSeinc-et-Oi.se) : un
tlrya Edouard DemunUr (Hardyonax triumph mis v:ir. (. it. Maron),

plus delicat de ton que l'hybride type, sepales et petales crejae ;
lave de \ii»lct (I)iplomc tlv medaille d'or) et un CatiUya Rfv& tVau-
/IUJJUI1 : C. SimontUM x un trtrs Ix-au C. aurea ; le C. Siwonna £tait lui-
memc uu C. Svljatarcx C. Tiitunc alba : plante vigoureuse, bulbcs
renfles, a feuilles courtes : tleur de belle tenue, bien ouverte et d'un
beau jaune paille uniforme de dimensions beaucoup -plus grandes que
eel les du C\ aurea avec le labelle pres du double (largeur 7 centi-
metres), coloration violet fonce ligne de jaune d'or jusqu'au fond de
la gorge, ces lignes se fondant en deux yeux sur les efitea bissant sur
tout le pourtour ainsi qu'au bas du labelle son beau violet. (Certificat
de merite).

M. le J'resident remercie le Conseil Municipal de la Yille de Paris
qui abandon ne sa prime au profit de la Societe.

M. Cliarmeux, deMegae de la Societe dans la region de U et i
Douai et Valenciennes, Hcitc de la f&foa cliarmaiito dont a H$
re^u le represent ant de la Societe* Nation ale.

La seance est 1< 16 h. *

l»r 25 OCTOBRE 1928.

La s&utce csl rte A it> bean 3 la presidence de M. \K
vice-president.

113 societaires ont apposf lcur .signature sur le registre de presence :
11 membrt> b<moraires et 1 titulaires,

Le pnx*t:s-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le President annonce le <l i, llrocbet, chevalier de

onenr, • de la Crois de guerre, ofneier d'Academic,
chevalier du Meritt a{ . admintstrateur-directeur des Pepin:
Croux et tils, &ociet:iire dt-pai*, et de Mme Mantin, a Olivet
(Loiret), dame ] dejmu decedee a 104 ans.

II proclamc ensuitc Tatbi: membres nouveaux.
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COMI'TK RKXM' KT RUTORT DKI'OSKS.

Compte rendu de l'Exposition de Saint-Germain, par M. Passy.
Rapport sur la visite des pepinieres de M. Lievre, a Vitry, par
. Arranger.

OUVRAGES RF<?T'S.

T K I M \ I M J U \ii.) et WlI.LAU.ME (F.)- — /** * / £

s fruitiers- Traitements pratiques, tome I, 94 fig,, gr. in-V',
Paris, 1928 ; planches et tableaux. Maurice Mendel, editeur, 58, rue
Claude-Bernard, Paris (5*).

^VILDRMAX (E. DE) . — Sur la ramification du Pahmcr a huile. (Elaels
guineensis Jacq., 5 p. in-S°, 1 planche. Bruxelles, 1928.

*> ILDEMAX (E. DE)- — Sur quclqucs especes du genre « liraehystegia »
(Leguminosac^es) dc la Zone Katan<ruieniic. Bruxelles, 1928 ; 7 p.
i

(R.). — Elements de liotanuiue korticole. Paris, 193S ; 111-16
400 p. aver 150 figures. BailliC'rc et fils, 19, rue HautefeuiHe.

ix : 16 fr. 50.

OnjfiTS SOVMIS A l/EXAMKX I>ES COMITfiS.

' /»? Section des Chrysantlidmes :

l° par MM. Lemaire freres, horticulteurs, a Bagneux (Seine) : 65
capitu!es en 30 variet£s dont President Millcrand, PenthesiUe, Ann

l Labbt, Bordelais, James Shcdwick (Prime de ire classe avec tres
felicitations). Certificat de merite a la variete Ingenieur Henn
: sport cuivre ligne rouge de Souvenir dJAlbert de Launay-

2° par M- Laveau, horticulteur, a Boiss3^-Saint-L^ger (Scine-et-Oise) :
J3 capitules en 9 varietes : Mrs Algernon Davis, H. E. Converse, Mme
' "Ioup-Grhnoux, Gascon (Prime de ire classe avec vives felicitations) ;

*° par M- Guillot, horticulteur, a Brunov (Seine-et-Oise) : 12 capi<
tu'es en 7 varietes dont Edith Cavell et Jeanne d'Arc (Prime de ire

cl

^. L. Lc Clcrc, secretaire-general adjoint annonce de
Presentations sur lesquelles et sera statu^ dans le prochaine seance.

*** stance est levee a 16 h. 30.
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566. A.BBOYA] Kskmx- d*). togenieur-eoMtructeiur, *»•. me de Cauville.

- -in- -infV'i-i.-un ; pr&ente' jxir MM. Kamblol \ • t Lc Ctcrc.

\i hi in* (Henl), artislc-peintre, 34, avenue <!•• Saittt»Cloud, a VenuHea Seine

f i - O i M ' i ; j u V ' - i r i L t i ' p a r M l l i -i H. Boulau,

BAKKUL, rcp-rescnlanl en f irm- «i p lanki boUandoitea, i.'c. roc Laiayell

Paris ' p ' ' : pii'st-iii*': pax MM. Fweou \. ct Brotaard.

Bsun Bmilc), 3, riie da Cbemin ilu fcr, ;'i ViUeneuve-Satnt-Georges (Sei

ct-Oise); pf^aeaM par MM Nomblol \ el Le Cterc.

070. ]>< : j-inliiiior dc la So titd d'Rorticultoni d'Angi roc Dr

ma/if'res. ;'i Anjicrs (Mainc-et-Lolrc); pi&eaM par MM. Pinello el UoUniut.

B71. l f d i i i ^ U o n ) , inventoor-fabricant, I'I. me Saintc-CAeilc, .1 I'.i pnWnt

par M M . N .mJ . ' . t \ ) ,-r Lc Q c r c ,
7i-->. B O C B 6 B ( H S l ! t i i . - i i , i i t i j s i . - . | M - i t i i r . ' . i s , r u e Sa in l -M-M-f ir ie , i Vtn i l l w [ S c i n c - c t i

O i s e ) ; p r ^ s e n U ! p a t M. B o u l a n e l Ml!<• (i . i^j

in' Gaston), tndtatrio dca Cryptolusin<s, ;'L l.a Fert^-aoos-Joo ine»ot-
Uartte); priaeaM par MM. ( el Lemai

IKMILI Charlee), V> W#, avenue Plachat, ;i ^snifercj •
MM. Nombli • \ 1 Gany.

Durron (Henri), i. me Aet Grfmilletc, i IffMitmomirj (Sofnc-ot-Ofec);
itcntiS par \lntr *lc Mouray.

I > v i Hate), artistc-peintre, "7. me Gambella, u Salnt-Leo-b-For^
i lore.

Beatncepaire, ;i

& • pa) MM. VmiMul \. i d 1

I'M SMMII Uexi maritime eo douane, »7, rut

pt-etenl£ pai\ MM. Nnmbiol (A.i w Le CSeare.

FOJO [En| Una, qpagne)] ii|V-<'1ll«'' par MM Kombloi

ct I/' Clt.-iv.

H A > - \ u i l n ; i . ii&, rue <li* Fontenay, h Rfwiiy-scmfi-Boit- (Seine)

par MM- Maicoi cl Gutlin.
nnairc du Cvan . boulevard Saint-Martin, a

—iif•"- p a r M M . D o r l d a n a i't G u n y .

Mn -i.-[n'i j i l i Hi- JoilfflTiy. a P;ui-

tw par "\J \1. Scbotf (Eugen

JAOOB (Alexandre), arlwte-peinti rue <!-• ChdleauduD1 a

i L e i !•

I vi i . 55, arena Bug< tud, ;i Pai ttlon Ybnni
\IM. Dclamare, Barbier (R. Tabna) <-l CBBIUB.

LE Noc-rov-jELLum (Mme \lin« .. arttstc-pcintrc, 7, rue dec Cbane*, ;i Monl-
D (Seine-Inferieure); preacnlcc par M. Bttfltard.

MM.- peintre, 54, n'.iiniic de la Republique, j VfllejuH (Seiin-1)
pi>48onl* par MM. Norn 1.1 nl \

MOD Mm" S,il roe <U* \ . 4 Anlom -
prea par M. Gtbaull <•! Mile Buinon (Jeanne)

(un,. •

ndroutiatrakmr dc la enne •!<• Produrb t.liin

quos . r>3. in in i i . i Park (S*)', preMnM -jMir MM \j

MU. 1 1-mn. ,I,I ,[,• I., VMktr :
M II



NOMINATIONS

!>9O.

""JI.

Hi .

IT.

T A B A K W f i l - ; i i i i . \ i n . r u e P a u l R < T I , ;i M i i l n k i - f f ( S e i n e ) j p r c s c n t f | M I M M .
Nnmbtql \. el Paupardin.

\ S M I (Raymond), i Spring-V«ll«-y JI New-York (Elals-Uiiw d'Aroenque); pre-

mtti par MM. Nomblot (A.) et Le CWc.
Win i (lean), Chateau de Monljoye, ii Clairefontaino, par Rambouilkl (Scine-

ei-ffis«); prfacnM par MM. Fnrniii ct Lauraonnicr.

- l ^ v . > Itll a5 OTOHBB I

D\Ml:s PATHOMIOBSBt.

DnJumxB (Mme), Pi-pi HIM res dw \\\\ J'Anlnay. i Cfcitenay-Malabrj [BeUie);
pi\;sont«e par V. Godin.

NISIHIM \lin,> Madeleine), 43, boulevard Lanncs, h Parts ( i C ) ; pfJMtttie par

MM. Nomblof L) et Wvrier (A.).
P E H E I H E (Mmo A H . I M , . 6, roe <lu CaoseUfer-CoUigmm, & ParU ( i6») ;

par Mmc P«reire (J l e im) ,

ALSVBAI ( l ime), g6, avenue Victor-Hugo, .\ Pari« 161 ; ptfaenlfic r>;<r- MM. U
Ctesc i-l Fevrier (A).

(\*iclor), :'i. roe dc I'.ui-. ii Hen Ji KnW pw MM. Nom-
< | Lt Ckac.
\ (Maurice), Pepiniem du \.il d'Aulnay, a Ciiiteiuiy-Mabbr) (Seta

presents por M. Godin.
D R T M U I N I .uricn pn''Mtlont de hi Sxi*iv d'Horliculture et dc pel

cultnnvi tic •. Plww M.inknir, ;'i SOHMOIH UMII*); piAwate par MM.
I-amlH:rt ci Dostuycs (LKwn;).

I>I%V.\\H[\-C..IS\K (Mine), Beauliea, boulevard Ae Toureolng, ,"i WacqueJuU
^<»r(̂ ); pr/'^Mil.'i* \mr M. ViDelle.

Doixpca (Mile Nieolo), \->-, weave de Venailtes, i Paris (tfl1 ; pi p;ir
MM. Rorablot \ el Lc Ctec .

LMMORBII (Alfi rue IMmond Takntin, i Paris (7*); fu&enU par M.
Jculin.

LP CAMnoH MUe Geb), artkte-peiiitre, i>. rue de Belle*
prewnle par Klk - nwon -! MM. B Isenia.

Hu 7(i ftis, riic d^s P lant s , k P , ); pre-
-(,!/. pan M I- n t o \.\.

MASSOH (Mtk M 1 •• |-'inir.'. B, rue del ppnnlen, i P«ris 1-
par MM. Nomblo) \ el Lmdeav.

Momrr Jui. - rue Uttgier, t I 1 'i » );( Bowrfere Ohe);
nr (Atterl).

OuBoneR.pAvun Mme " ! l l lv- ri11- ""' <!" ' V'"';|-
l i t . l . — •>•:' par MM. N \- "' I-- Cfcre-

R A B M F . i D , era! fe I'AgrkniUarc 9, me dc Cande, i
pr4<cnte par MM. D»*W (Rwowid et R«nMot (A.)-

HKh Dotnaine de h S o w
|M pa , MM. MouHfl el Va l i ewnd .

c H C M l l d e lTT«r.

| . v . - - h t - . p w M i 1 ] - ) -

I
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NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

ENQUETE BUR LES DEGATS CAUSES PAR

L'HIVKR E937-192

par M. A. MKUNISSU-R ( I ) .

Dan.s sa seance du 23 tevrier dernier, l.i Section des Etudes scient
fiques avait d6cid6 dc faire, parmi ses membres, uuc euquete sur li
digits cctisea en culture par le brusque abatssement dc tempe'nitui
Bnrvcna e:i decembrc dernier (2).

II resulte de cette etude qu'en ce qui concern* les plantes hortieoles,
les degat- extreme 111 cut variables et les renseignemeuts a lei
sujet soovent centradictoires, selon les endroits et surtout suivant
l'etat d'humidtte du sol (4).

Notts <1< anons ci-dessous, les observations qui nous out ete cornmu-
niquees par divers correspondents auxquels nous transmettons, au noi
de 1 ;on, nos bien vifs remerciements.

De M. Maznir, chef des pepinieres au Jardin de Jussicu (Annexe di
Museum d'Histoirc uaturclle) :

« L.-t p^ttnlirci <lit Jsrdin -n ^labile* daiw [a plainc de Chfevreloup pr

lituecB, I'une svx un lei rain face an \. !

I'autre abrttie pur an iimr rt, phis lain, pai lit f a un terrain cx

5.-O.

\w conn '1'* l*Wvci le thnrsnomHrc ipstelM Jans la pr< n jii

I > • ; - l * i a /-inih1 publi uillel
fcjitts th-* gelies da <>•• tmfiticexiH >':nlcs e.n

les minimas cons i 6t«, du ifi mbre, de —\° <*l —™° nil
! t i>'<l i tr]T. i in'<•!• : • i i i l i i 8 . 0 . ; — n ° c l — I

dans h centre ct daw la region paricienac; -• <5° *M dana le Rard »t I
' lie UMnporotuj bji. Lo IS (icctunbro a Ai lu jourm'e la pH

froldc, on a ii"i.'• rcspcctivemcnl : a Tours —io"C o] —13°7; tin Mont 1 —i
- i3° ct —1-°5. Dai

t''ti"> p : ':• qnclqtioe joura M, Ba ccmW
— n E '"\Iniu1 IUT gftson dc .*;ijpnc; —13°3 a lln'-vanncs et il
jusqu'u —i/J oteuii-lcs^Meatu |3)i D'a] =on les pMnomioea ati
phtTi ty pr^pondvriinl.

i° Le dige] ilrfmem tc;
a" II t'-lail a* .;:•'• dc pluiea ln'-i i i l m i n l . n r
S* LVti - i . I ' 7 ;i\ , i i l i bomide.
En cv qni parlout oil In temp -ou* abti

an-dessoiia d< H partoqi <m il y a eu de In ncigc, l< t mil*,
oontre, la ou^a I poureuM avei
lomnn out /•!«'• d . l i i r plus on inoins gnnides, variant

•

. peu Kmfferl el nmcml toul alteinU.
raUon* de M. V.. Has*

M. Marcd nppellr a ce proj il>k*a il n\ inten'*«ant pour !•• oilti
livre la [ opiraliire dani !i
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l V i a murqw' pendant la pt'riodc du 12 an 21 decembre 1927 dcs tcmpfra-
••- nrofrrosM\tMiioiil froides dont la plus basse enrcgistree a cte au minima —if>°.
A nouveau du 10 au 17 mars 1928, le thermom6trc a montnS Ics minimas suivants :

—io°, —o°5, —1°6, —6°.
— i s la pepiniere abritee, le froid etait nttt'nuc bicn qu'encore tres ^if.
Cepbndont apr5s les gelecs dc mars, aucun degat n'a cte constate, la vegetation
minoncant a pcine a 50 manife«8ter. Apres les ffelees du mois d avnl (—4 ) ics

nn\<Ts ,.| j , . , fiV'iii'̂  on 1 m Inir* pousses gcl^es ».

De M. O. Caille, jardinier en chef du Museum d'Histoire naturelfle
cle Paris :

« Au Museum, la temperature sVst abaisoeo un pcu au-dessous dc --JO«• le 18 de-

^mbiv 1927; un w l a i n nouihiv dr planh-s de lfEooli- do bolnnique ou du Fniiiroium

P abriteos. ont souffert 011 MMII morle* ».

De M. A. Guillaumin, observations faites a Thiron-Gardais (Eure-

« A 23o m. dalliliido. au fond d'unc vallee oncaissrc au sud, au nord cl a l'ouest
Par des bois tres important (plus de 800 Ha) et pn'scntant plusieurs etangs, le ther-
mometre est descendu, en decembrc, a —1O0. ,

A la suite dcs gdces du mois de mars oil le thermomelrc est dtseendu a —10 ,
^rtaines varietes d'Auciiba japonica Thunb. ont perdu toutes leurs jeunes pousses
01 m^me unc partic de leur vieux bois. A la suite des gelees du mois d avnl (—DJ
!"< pou^e. de Lilas, de Surcau a feuilles laciniiVs. de Polygonum cuspidatum Sieb.
f! Zucc. et d'Acanthe ont ote ntteintcs en certains ondroits ».

<̂>us reunissons les renseignements concernant les diverses especes :

Arbutus Unedo L. — Plant* au pied d'un mur a bien resiste au
hrdin de Jussieu (de memc a Verriires dans lfarboretum de Mme
^'nlippe de Vilmorin)-

Aristotelia MacqiA L'Herit. - Au Jardin de Jussieu, dans la seconde
I*pini£re, 5 pieds plants a 5 »• d ' u n m u r o n t ^ o m P l e t e m e n t ^e1^
mais un pied plante le long du mur a resiste. ^

Hacchiris rostnarinifolia Hook. - A fortement souffert au Museum,
cmoiqUe abrite. x ^, .s

Baecharis hah...u*...» L. - Ugerement touche a \erneres
Benthawia jravfera Lindl. - Au Jardin de Jussieu, dans la seconde

^Pini^re, une plante au pie'd d'un mur a perdu ses feudles tout en
^servant ses tiges vertes ; un autre pied plante dans les memes
Editions, mais abrite par une touffe de lierre a conserve sê ; feuilles
A Verr i^s , Tespece a gele quoiquc abritee ; au Museum a totem*
s°«ffert

is - Au Murfum. B. actmacantha Mart- a 4t& fortement
' Verrieres, B. Holstii Engl. a gele ; les especes smvantes

' B iti ^rfr ^ s ^ f
he ; ^Verrieres, B. Hl g

£ ete' iVerement 'atteintes : B. asiatica ^
?ayata. .Wuh,,,; Ti-.,n«:.nn. hwwosa branch., S

. H»aaM* - Au Mutual, ics is. i>«iri.m n-«.c«et cat eu Iran
•*unes „..,,:..... ,.i:..H.«,nt .-elees a la suite des gelees de mars 1938



(—303). A Verrieres, a la suite des gelees de decembre B. Forreslii
Diels, a gele ; B.curviflora Andre et B. globosa Hope out ete legerement
atteints.

Carmichalia australis R. Br. — Legerement atteint au Museum ;
a bien resiste a Verrieres.

Cassinia Vauvilliersii Hook, f- — N'a pas souffert au Jardin de
Jussieu ; legerement atteint au Museum.

Cedms Libani Barrel. — M. Delenat a constate une chute abon-
dante des aiguilles a la suite des froids.

Choisya ternata H. B. et K. — A resiste plants au pied d'un mur au
Jardin de Jussieu ; au Museum a souffert ; fortement atteint a Ver-
rieres ; par contre, a bien resiste en Eure-et-Loir (M. Guillaumin),
le long d'un mur expose a Test et protege par des constructions voi-
sines.

Cistus. — C. monspeliensis L. au pied d'un mur au Jardin de
Jussieu a eu quelques tiges gelees ; a Verrieres, C • cyprius Lam. gele ;
les autres especes, C. corsicus Lois., fonnosissimus Schneev., populi-
folius L., purpurcus Lam., villosus L., tauricus J. et C. Presl., etc., out
ete fortement touchees.

Clerodendron trichotomum Thunb. — N'a pas soufFert au Jardin
de Jussieu, de meme qu'i Verrieres.

Colletia spinosa Lam. — Les plantes ont perdu leurs feuilles et
une bonne partie de leurs tiges (Jardin de Jussieu).

Cupressus. — Les C. Lamhcrliana Gord. et C. fragrans Kellog ont
montre seulement quelques aiguilles jaunies au Jardin de Jussieu ; &
Verrieres, C. cashmiriana Royle a gele quoique abrite.

Decaisnea Fargesii Franch. — N'a souffert en aucun endroit.
Diospyros Kaki L. — A bien resiste au Mus'um (plante le long

d'un mur), de meme qu'a Verrieres.
Dorycnium. — D- hirsutum Seringe, au Museum a fortement souf-

fert (quoique abrite) de meme qu'a Verrieres, ainsi que D. suffruticosuW
Villars.

Eriobotrya. — Les Bibaciers (E. japonic a Lindl.), plantes le long
d'un mur au Museum n'ont pas souffert. E. prioniphyila Francbet
a ete fortement touche a Verrieres, quoique abrite.

Escallonia. — Les diverses especes et hybrides ont ete fortemc»|
touches un peu partout. Au Jardin de Jussieu, le haut des tiges a ete
gele, mais les plantes repoussent du pied.

EuonymuS' — Au Jardin de Jussieu, dans la premiere pepiniere

E. japonicus Thunb. type et ses varietes ont perdu une partie de l
feuilles bien que plantes le long d'un mur a Test ; par contre,
japonicus robustus a feuillage plus large, d'un vert plus clair et
pousse plus lente, a affirme sa rusticite. En Eure-et-Loir (M. Gi
laumin) la forme a feuilles panachees a completement perdu
et rameaux jusqu'& la base ; j>ar contre, la variete Silver Gem
nullement souffert TT) ; h Verrieres, F :uponicu$ Thunb.
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et E. nanus Bieberst. ont legerement souffert ; E. pulchellus
ex Dippel, fortement.

Exochorda Giraldi Hesse- — A forteinent souffert (au Museum).
Ficus pumila L. (F. repens Willd.). — La plante du mur de la

terrasse de la Vieille Orangerie du Museum a bien r£siste.
fuchsia. — F, gracilis Hort. gele jusqu'au sol en Eure-et-Loir, mais

est vigoureusement reparti ; de meme que F. Riccartoni Hort. fortement
touche & Verrieres.

Hovenia dulcis Thunb. — Au Jardin de Jussieu, n'a pas souffert dans
k vieille pepiniere-

Ilex. — Chez M. Passy (a Chambourcy) sur un Houx panache, Ies
ram6aux decolores ont plus soufFert que Ies autres.

Jasminum. — Les especes J. humilc L., lanceolatum Ruiz et Pav.f

°fficinale Hort., ont ete atteintes par la gelee au Museum ; /. jloridum
Bunge a ete fortement touche a Verrieres ; /. Wallichianum Lindl.
kgerement.

nobilis L- — Assez fortement touche.
Leycesteria formosa Wall. — Pas touche au Jardin de Jussieu ; lege-
rement a Verrieres.

Ligustrum. — Chez M. Passy, a Chambourcy, les Troenes du Japon
t eu les extremites gelees ; L. ovadifolium Hasskarl, a perdu ses

lles ; L. Ibota Sieb., n'a pas souffert; L. lucidum Ait., var. latifo-
a ete fortement touche a Verrieres.

f. — Un Olivier plante le long d'un mur, au Museum, a bien
resiste sans abri- (II est mort depuis par suite d'une transplantation).
. Olearia. — Les differentes especes : O. nitida Hook f., O. nummula-

r\afolia Hook, f., O. Solandri Hook f., ont fortement souffert au Mu-
ffum ; ^ Verrieres ; O. Haastii Hook. f. et O. oleifolia T. Kirk, ont ete
egerement atteints et O. stellulata Benth., fortement.

Osmanthus Aquifolium Siebold var. variegatum Hort. — Quelques
feuilles legerement gelees au Jardin de Jussieu.

Osteomeles anthyllidifolia Lindl. — Assez fortement atteint au
Museum et a Verrieres alors que O. Schweriruc C. K. Schneid. est
reste absolument indemne.

Phlotnis samia L. — Legcicmtiu atteint a Verrieres ; Phlomis fruli-
C°sa L., indemne (Jardin de Jussieu et Verrieres).

PjriUyrea media L. var- oleifolia Ait. — Une partie des feuilles
S e l ^s (Jardin de Jussieu).

Pyracantha Roqcrsiana A B. Jackson. — Quelques feuilles gelec*,
au ^otc nord (Jardin dc Jussieu). Une espece non encore nominee (sp.
525 M. V.) a ete fortement atteinte a Verrieres.

^ ndonl la guerre, dans celte mftmc region, ou la temperature sVfait abaissec
JO", do« Fusuins a feuillos series ire* vicux. ainsi que les Acanthcs, les Knipho-

. w « t Mcpncli, les Gynerium anjenteum Necs, cmpailles ou converts de foililies,
™ /^^P'^wnenl gelc; mais let* Zanthoxylum amerisanum Mill, ct planispinum

l|aH\uR-nt pa s soufferl. (A. G.).
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Us Ilex I.. — A cu quelques fettUIftS gelees sur le eotf
au Jardin de Jussieu ; nun atteist un Museum et a Verrieres ; par
Quercus Ballot a Desf. et Q. Suber L. U-g^rement touches a Ver

Ouilkjia supomiria Molina. — Au Jardin de Jussieu, dfttjt pi
avaient passe Timer dehr.rs en plate-bande exposee au nord 1926-
unc quinzaine de planter out parfailenient resiste cettc :imu

Raphioh-pis japonica Siebold. — Les feuiiles out ^implement vc

sous I'action de la gelee (Jardin de Jussieu).

Rhartvttus Ahitcr}ius L. — Les plautcs ont peu souffert ; quel<
feuiiles noircie.-. Jardin dc Jussieu).

Rasiers. — En general, peu de deg&ts chet les Rosi 1 \ Cliai
bourcy (M. Passy), sur Its \.irictcs Dorothy Perkins et Amft

Pillar quelques plautes ont fortement souffert. Un sujet de Gloiu

Dijon a gele alors que les ecussons dc raunee precedentc sont indemo*
a Verrieres, Rosa bradeata Weudl., l^gerement toucbi

Rosmarinus. — Inderane au Jardin de Jussieu ; de menie en Eui
ct-Loir (M. Guillaumin), plante a la jx^rte d'une maisou exjws^e
sucl et batie a flanc de coteau.

SstUolina chattUBcygarissus L. — Completement gele en Eure-et'
Loir iM. (lUillaumiu), alors qu'une tortc touffe voisiuaut un Ron.
est rest^e indeiune au Jardin de Jussieu.

Sarcooocca ruscifolia Stapf et ptunifoiia Liudl- — Fortement atteint
par la,gelee au Museum, d? iuefflt Ti \'L-rriores.

Ufut lempervirtHS Eudl. — A Cliambourcy (M- Passy),
feuiiles ont un peu roossi du cote est-

Stc fail in plaianijolia L- — Le gras exemplaire de 1'E^ole de
nique au Museum a parfaitement resist^ sans abii.

Styrax Wttsotti Kehdcr. — Legerement atteint au Museum, ind«
a Verrieres.

— Au Pare Saint-Miur (M. Marcel), Vefonica

Lindl. et Paxt., a gele alors que Veronica Tntvtrsii Hook. t. a
r£> I Verrieres ont £t£ legerement touches : V, 1 it Hook
V. Metthewsii Clieesem., V. caniosutaHoaik. f., V- buxifolia BentT

mettt a t ta in ts : I*. Liiidsayi H o n . , I". nummuUria ( inuan , I

UMSOI Hook. f. var. glance Hurt., t t ; completetncnt
V. spedosa Cunu. 1, V. pa 1, V. I:-
Hurt., V. iluikcaihi P. von Mueller, I Gauniletiii Hurt.

•
Voici, d'autre part, nne liste d't ligneuses, en outre, tie »•*"

;ieres :

I /.-

Abies Pindn - romeda poHfolia L., taph

rguta, Zucc.t A:ciia microphyl\
chauer, Cfttnothus tnuricauut I. , I .
. , I [rnumdi Hmnehet ihybrides), Cvrottiii B

(
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Steud., Deutzia WUsonii Duthk, Ftaxinus brakeata Heiusl.,
Hydrangea horle\ Smith, v:tr. Mariesii, Hypericum rumelicum

pis.s-, Indigofera Dosua LindL, liea ilicifolia Oliver, Juniperus rigida
™*b. (;t Zucc, Lardisahala biternaia Ruiz et Pav., Lxmicera Stabiana

,lUss-» Magnolia slellaia Maxim., Microgfossa • tts Clarke, JVati-
«»Ja do}m>stica Thunb., / kia atriplicifol tham, Pi«w Sforn-
^'ncL)/(i H;iV;\ta, /'(V.,r morindoides Rchd., Pt»u> .4n«(ittrft Franch.,
''"»> />(»«'« L., Ptn«s dcnsuta Pot nit ilia Purdomi N. E. Bru

'"nmofyity Philippi, Pseudoisuga macrocarpa Mayr., Kho-
adroos (espfces tliverses de Chine, boutons gel^s), Spartium ft

\\UHI ^» Spiraa l&vigata L., Vaccinimn statnincum 'L,.. Viburnum'
Uetii H«mst

forietm

Abies bracteaia Nutt., .1. Fom C raib, 4fcuiilo« wnosttm Lem.,

ni'
lil\V's ^*f««««M8 L., /lctjru dentata Ruiz et Pav., Casalpjnia japo-

1lica Sieb, et Zucc, Calliairpa sp,, Carpentaria californica Torrey, CVJJ-

Wigma WilrwUuB Stapf, Clarke, Clematis DWas
^nch., toiotu-aslt'r angustifoiia Francfa., Lunninghdmia Konishii

3yata, L'v/^u.s cofiorimfis Steud., •> L., C Cmneici
Ort., 1]'<ii nmna barbara h.t Discariu I \na Alicrs,

y r"/«/c, DC., EupieU ncheti Van Tiegb., Fabiana imbricate
j . U l z ct i rarrya dliptica Dougl., G. elliptica Dougl. var. crcnulata

u r t -> G. Thureti Carr . , Holboellia latifolia W a l l . , 7m;
' ** Ficallio, Keteleeria sp. (5.504 .), Lagerstramia sp ,
-oPatera Olbia L., Leucoti: m A. Gray, I ra c&rulea L.,
-wpi«n5 ar bore us Sims, Lycium horrid urn Thunb., Magnolia Dela\

jj^ch., Affl I.indl., Muehlenbeckh ephedri

Ss
ty>k. f.( Myrsins africana L., Passifhra I

P}units lomeniosa Tliunb., Pyrus 1 Don, Rkodod
•rtii Small., AV.-a giganUa Collet, 5a/v« d Gray,

ispifolia Hort., 5/»«r/i<) pt*»w i L/HerrU tifuoj.
Wall., IJ/K- orientals Boiss-

0>i; «;/t' ami

^fo« Thompsons M«rt., I. megspot&mcui [ilalre, .!(<ifNi
If« Link (qu. rfWria !l R i c h - ( s o u s ai

*°^« -iv/fo 1 ue abr: K Pampas.
— abri), Cit ton H* »«»i Hurt., Co^fcomtM rr^d/c
^- abri), *"/ Hook.'f.j Fitsroya pm

tT1*. fM /., iib (sous abri)-, /^ 0 /orwi
sous abri), L

f^odora H. B. et K. M i r ^ Rui>

i» Hoct :.ibill. (sous abri), Pv
abri), Sciiinus
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Aroiera Well, (sous abri), Senccio Monroi Hook. f. (sous abri), 2>mila\
sp. (n° 754 M. V-) (sous abri), Sophora tetraptera Aiton, Tecoma
jasminoides Lindl., Vella pseudo-cyttsus L.

En ce qui concerne Verrieres, il faut tenir compte du fait que, par
suite de situations tres abritees, beaucoup d'especes indiquees conune
fortement touchees aurait ete certainement gelees en situations plus
exposees. II faut aussi, d'autre part, considerer la force des specimens ;
les jeunes exemplaires etant natureilement plus sensibies au froid (i)-

Parmi les especes herbacees legerement atteintes :
Acotinum Wilsonii Hort. Veitch., Ampelodesmos tenax Link, An-

.tennaria plantaginea R. Br., Anthemis cupaniana Tod., A. nobilis L.
flore pleno Hort., A. linctoria L., A. montana L., Artemisia lactiflora
Wall., Aster carolinianus Walt, (au Museum), Aster diplostephioidt*
Benth. et Hook., Asphodelus luteus L., Astilbe chinensis Franch. et
Savat., var- pumila Hort. Vilm., Cerastium tomentosum L., Erinxts
alpinus L., Eriogonum racemosum Nutt., Gypsophila Sundcrmanni
Hort., G. repens L., Helianthus « Soleil d'Or », Kniphofia divers
(sous abri), Libertia grandiflora R. Grah., L. formosa R. Grah., Lobelia
(especes vivaces), Lupinus poiyphyllus Lindl., Lychnis Viscaria L-,
Mitella caulescens Nutt., Pentstemon divers, Sisyrinchium striatuin
Sm., Stachys lanata Jacq., Statice alata Fisch., 5. Gmelini Willd.,
Thalictrum Delavayi Franch., Tiarella cordifolia L.

Ont ete fortement atleintes :

Anemone japonica Sieb. et Zucc. (var. hort.), Geum (var. hort.),
Helianthus sparsifolius Hort., Gynerium argenteum Nees, Paronychia
argentea Lam., Phytolacca clavigera W. W. Smith, Pyrethrum cine-
raricejolium Trev., Salvia dichroa Hook, f., 5. patens Cav. (sous abri),
Tritoma Northice, Baker, etc-

Les observations suivantes ont ete faies par M. Mornay, au fleuriste
municipal de la Ville de Paris, a Boulogne.

Especes legerement atteintes :

Aucuba japonica Thunb. et ses varietes (la vegetation iiouvelle a

fti1efface les traces de la gelee) ; Berbcris Wilsomr Hemsl. ; li. ilici
Forster ; B. stmophylla Moore, var. corallina Hort. ; B. subcauliuWa

Schneider ; B. Wallichiana DC. ; B. pruinosa Franch- (ont repris une

bonne vegetation apres une taille energique) ; Benthamia fragift**
Lindl., (vegetation lente, se defend apres brulures) ; Buddlcia Colvilci

Hook. f. et B. macrostachya Benth. var. yunnanensis Dop sont bid1

repartis apres une forte taille ; (les autres especes B. Forrcsti T

(i) On lira avee inlorf-t los listcs pub I iocs lor« dô  pivmlonls hivcrs rp
notamment : L*>s effeis de Vhiver 191^-1/1 *ur certains v<:ye*taujr a Ycrncres <S '̂4>

T E T , Rev. Hort. i g i i , p. *»oî  ^ 1 .*« ,.//..ie ,h> I'l.;,*,.* T . M r . . T - <> )Vrr;'"-'*» **

liev. Hori., 1917, p
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B. globosa Hope ont bien r6siste) ; Choisya ternata H. B. et K. (bonne
vegetation, brulures disparues). Les Cotoneaster a feuilles persistantes
ont et£ brutes, mais la nouvelle vegetation a fait disparaitre les traces
de d€gats- Ceanothus hybridus Hort., var. alba et flore-pleno ont eu
une mauvaise vegetation ; C. Fcndleri A. Gray a bien resiste. Clematis
•Irtnandi Franchet, (feuillage brute, mais vegetation excellente) ;
Corokia Coioneaster Raoul (les traces du froid ont disparu) ; Genista
hispanica L. (quelques rameaux brutes) ; Hypericum, la plupart ont
eu le feuillage brute mais il n'en reste plus de traces. Jasminum
pubigerum Hort. ; /. revolutum Sims ; /. fioridum Bunge, (ont ete
brutes par le froid, mais ont bien reparti). Lonicera Halleana Hort.,
(plus de traces de brulures) ; L. nitida Wilson, (la tonte d'une large
bordure ayant 6te faite tardivement, les jeunes pousses ont ete atteintes
€t Taspect estival a ete un peu defectueux). Primus Lanro-Cerasus L-
et var. caucasica Hort., (jeunes pousses brulees) ; Mahonia japonica
E>C., M. nepalensis D C , M.'Fortunei Fedde, M. h&matocarpa Fedde
font gard£ des traces de brulures) ; Phyllyrea, Pyracantha, Phlomis
(tres legerement atteints) ; Pinus strobus L. et Picea morinda Link
(feuillage un peu brute) ; Quercus Ilex L. ; Q. Suber L., Q. Baroni
Skan (tr^s legerement atteints) ; Rubus bambusarum Fockv: et R.
trifidus Thunb. (tres legerement atteints). Rosmarinus officinalis L.,
Veronica Traversii Hook. f. de nieme legerement atteints, (mais ne
Presentent plus de traces de d£gats par la suite), etc...

Especes fortcmcnt tcnich6es :

a Macqui 1.'Hem. ^a rcperce apres un rabattage serieux) ;
baphniphyllum macropodum Miquel, (tres atteint souffre encore) ;
'-scalloniax langleyensis Veitch (a ete fortement touche, mais une belle
^getation a efface les traces du froid) ; par contre, E. rubra Persoon,
^ £• macrantha Hooker souffrent encore.

Euonymus japonicus Thunb., E. pulchellus Hort., fimbriatus Wall.,
m Hort. (coriaceum Hort.) (ont fortement souffert, mais

t a et6 r£pare par la suite). Une grande corbeille constitute par les
^riet^s aureum Hort. et argenteum Hort. a eu toutes les feuilles
brulees et il a fallu la remplacer. Garrya elliptica Dougl. (tres atteint
?.reperce, mais difficilement) ; Hymenanthera crassifolia Hook. f. (a
bl^n souffert, mauvaise vegetation) ; Itea ilicifolia Oliver, (tr&s atteint,
r*Part) ; les Ligusirum Quihoui Carriere, L. lucidum Ait., L. Ibota
>leb., L. Delavayamim Hariot, L. coriaceum Hort., (ont ete fortement
fe in t s , mais ont bien repouss£ apres une taille serr^e) ; Nandina
'^tnestica Thunb. (tres atteint, mauvaise vegetation) ; Osmanthus

e}avayi Franchet (malade, souffre encore) ; Osteomeles anthyllidi-
'}ia Lindl. (bien plus atteint que O. Schwerina C. K. Schneid.) ;
^sifiora C(Bru\ea L. (fortement touche, a reperce difficilement). Sarco-
°cca ruscifolia Stapf, 5. pruniformis Lindl., Sophora viciifolia
r * n . Viburnum Harryanum Rehder (repartent difficilement).

29
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Especes compleiemenl geUes :

Abelia rupcstris Lindl. (A. uniflora R. Br. a resiste) ; Aristolochia
sempervi*ens L., Actinidia Henryi Dunn, Cassinia Vauvilliersii Hook,
f., C. leptophylla R. Brown, Caryopleris mongolca Bunge, Carpenteria
californica Torrey, Cistus purpureus Lam., C. corsicus Lois., C.
corbariensis Pourr., Convolvulus Cneorum L., Citharexylon Besso-
nianum Hort., CoronUla montana Scop., Clerodendron fcetidum Bunge,
Cytisus hirsutus L., C. hirsuitssimus C. Koch, Eucalyptus globulus
Labill., Eurya japonica Thunb., Elcsagnus maorophyVa Thunb.,
Fabiana imbricata Ruiz et Pav., Illicium anisatum L., Lonicera Esqui-
roll L6veille, Laurus camphora L., Olearia Solandri Hook, f., stellulala
Benth., macrodonta Baker, Rubus polytriohus Franch., Senecio scan-
dens Buch., 5. elccagnifolia Hook, f., Solanum jasminoides, Paxton,
Tricuspidaria dependens Ruiz et Pav., T. hexapetala Turcz., Vero-
nica Lindsayi Hort., V. cupressoides Hook, f., V. Colensoi Hook. f.

Les Artichauts ont beaucoup souffert un peu partout ; en Eure-et-
Loir, M. Guillaumin a constate que, quoique couverts de feuilles, ils
avaient completement gele.

Outre les Artichauts, les cultures ayant le plus souffert de Thiver
sont les Choux cabus et Milans, Navets, Persils, Ognons de couleur, etc.

M. Delenat a signale que des Scaroles, sous verre mais sans autre
couverture, ont support^ —14 °.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION Df«ORTICULTURE

DE FECAMP (22 Juin 1928),

parM. A. BEUN ( I ) .

C'est par un coup de maitre, que debute la Societe d'Horticulture de
Fecamp, pour sa premiere exposition.

Fondee depuis fevrier dernier seulement, elle compte environ deux
cent membres titulaires et autant de membres honoraires sous V im-
pulsion de son president M. Nicolax, amateur distingu£, passionne
de Thorticulture et tres connaisseur, qui joint a ces qualites, celles
d'un animateur enthousiaste et d'un organisateur de merite.

Les membres du Bureau, les societaires ainsi que les exposants,
tous avaient rivalise d'entrain pour mener k bien aussi rapidement
cette manifestation importante.

Dans une salle spacieuse, magnifiquement decoree, £taient i
les superbes apports des exposants, disposes avec art ; ils formaient
ensemble ravissant.

Depose le 27 wptcmbre
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Le massif principal, situe an centre, etait compose d'un fort lot
d'Hortensias aux enormes fleurs de coloris blanc, Tose, bleu, d'une
nombreuse collection de Caladium du Bresil aussi variee que bien
cultivee, de Begonia bulbeux, bien ileuris et de Coleus aux coloris
multi:olores.

Snr un gradin k double face, les Orchidees £taient installees, bien
presentees et xnagnifiquement fleuries : Cattleya Warneii, L&lio-
Cattleya Martineti, L.-C. Canhamiana et sa variete alba, Phalanopsis
Rimestadiana, Sohralia macrantha, Vanda carulea, etc.

Cette importante pr6sentation etait faite hors-concours par le pre-
sident de la society M. Nicola'i ; le Jury lui adressa ses tres vives
felicitations.

Le diplome de la Societe Nationale d'Horticulture de France a ete
decerne a M. Dudouet, chef de cultures et collaborates de M. Nicolai
qui le seconde admirablement ; c'est un jardinier aussi capable et
consciencieux que modeste.

Les autres lots etaient nombreux et meritants, il y avait des massifs
de plantes fleuries Begonia, Fuchsia, Pelargonium, des Palmiers et
autres plantes decoratives, des fleurs coupees, etc.

Les fleuristes avaient fait des prodiges et exposaient des motifs varies
de corbeilles et des gerbes fort bien composees.

La culture maraichere etait particulierement bien representee, tes
produits etaient nombreux et au maximum de leur developpement

LJ Industrie horticole etait aussi representee de meme que les Engrais
et Insecticides et, comme dans toute Exposition qui se respecte, il y -avait

section des Beaux-Arts assez importante qui a ete tres appreciee.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE LA

D'HORTICULTURE ET DE BOTAN1QUE DU CENTRE

DE LA NORMANDIE, a LISIEUX,

par M. P. LEROSSIGNOL ( I ) .

La Societe d1 horticulture et de botanique du centre de la Normaudie
organise, a cot6 du concours agricole de Lisieux, les 21-22-23
, sa 76* exposition d*horticulture. Dans le cadre spacieux de la
au Beurre, une disposition tris d6gagee permettait dis Tentree

vue d'ensemble agr^able, que ne dementait point ensuite la visite
detail.

fumes refus par M. Yon, Taimable — et depuis de longues
— secretaire general de la Society. Le Jury etait compose de :

. Moroy, delegtie de la Societe d1 horticulture et d'arboriculture du

le 27 septtmbre 192S.
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canton de Honfleur ; Denais, de la Soci6t£ d'horticulture de Tarron-
dissement de Pont-l'Eveque ; Theo, de la Soci6t6 centrale d'horticulture
de Caen ; Beaumer, de la Society d* horticulture d'Argentan, et votre
d€l€gn€, appele, par deference pour la Society Natidnale d'Horticulture
de France, & presider aux deliberations.

Paroi les lots peu nombreux, mais importants, soumis a notre
appreciation, nous citons avec plaisir les plus remarquables :

Un ensemble de plantes vertes et une exposition d'art floral composee
avec recherche et parfaitement disposee de M- Jean Rene, horticulteur,
k Lisieux. (Diplome de medaille d'or avec felicitations du jury ; grande
medaille de vermeil pour l'art floral) ;

Une exposition £*art floral de M. Leon Gaulier, fleuriste, a Lisieux.
(Medaille d'argent du Ministere de T Agriculture) ;

Un grcupe bien fourni d'Hortensia en pot, plantes marchandes, de
M. Martial Denis, horticulteur, a Lisieux. (Medaille de vermeil de la
Societe d' horticulture) ;

La presentation soigneuse et bien etiquetee de M. Charles Gallier,
jardinier-chef du Domaine de Mesnil-Guillaume (Diplome de la Societe
Nationale d* Horticulture de France et diplome de medaille d'or avec
felicitations) ;

Un vaste aper§u des cultures fort diverses de M. Jules Lemonnier,
jardinier-chef de THospice de Lisieux ; plantes ornementales et le-
gumes soigneusement etiquetes. (Diplome de medaille d'or avec vives
felicitations du Jury) ;

La bonne culture de Coleus et Begonia Rex de M. J. Prevel, jardi-
nier chez Mme Mommers, k Lisieux. (Medaille de vermeil).

Xous nous devons de citer egalement :
Les plans et photographies de travaux de M- Vidaud, architecte-

paysagiste a Lisieux. (Hors concours), et un faux rocher bien place et
realist avec gout par M. Fradet, cimentier, a Lisieux.

Une exposition collective de jardins ouvriers prouvait les efforts
que fait la Soci6t€ d'Horticulture pour developper le gout du jardinage
et en meme temps Tinteret qu'elle porte ^ tout ce qui lui permet de
realiser son programme moral : « Faire progresser le jardinage p*r

tous les moyens possibles et ameliorer le sort des jardiniers qui, par
Tage, les maladies ou les infortunes imm£ritees, auraient besoin de
secours >.

A Tissue des operations du Jury, M. Vidaud, directeur des exposi-
tions de la Societe,, voulut bien devenir pour nous un guide interessant,
et nous faire gouter les promenades et les curiosites de sa vieille et
pittoresque ville.

Un dejeuner intime reunit les membres du bureau de la Society
d'horticulture et les membres du Jury, sous Taimable presidency &c

M. Desportes, president de la Society, auquel nous sommes heureu*
de dire le plaisir que nous avons iprouv£ de cette manifestation
eonfraternelle et le meilleur souvenir que nous avons tous emporte de

son sympathique accueil.



VISITE DE JARDINS A NEUILL1 -i'LAteAML $65

COMPTE RENDU DU CONCOURS DE VISITE DE JARDINS

ORGANISE PAR LA SOCIETE D'HORTICULTURE ET

D'AVICULTURE DE NEUILLY-PLAISANCE,

par M. M. ROUYER (I) .

La Society d* Horticulture et d'Aviculture de Neuilly-Plaisance avait
organise pour le 28 juillet un concours de jardins.

Reju a 8 h. 30 par M. Lemarquand, president, votre del6gue fut
present^ aux membres presents et designe comme president du Jury ;
les operations commencerent immediatement par la visite des 16 jar-
dins dont les proprietaires ou jardiniers avaient demande a concourir.

Xotre tache fut grandement facilitee grace a Tobligeance de M.
Dumont, maire de Neuilly-Plaisance et president d'honneur de la
soeiete, qui avait offert sa voiture pour transporter le Jury.

En general, les jardins sont bien tenus et bien soignes, la variete
dans Tornementation est peu importante, la partie potagere accuse
le coup que la secheresse lui a porte, quant aux arbres fruitiers,
quelques plantations en espalier et plein vent eaient a meme par les
esperances de la recolte de justifier les felicitations que le Jury a
adresse a leurs proprietaires.

A 13 heures, les visites etant terminees un banquet reunissait, juris
et principaux membres de la soeiete sous la presidence de MM. Du-
mont, president d'honneur, et Lemarquand, president. M. Dumont
assura la soeiete de son concours, felicita les concurrents et remercia
les jures, en particulier le delegue de la Soci6te Nationale d'Horti-
culture de France.

Le classement relativement difficile a £te effectu^ et les principals
recompenses furent decernees dans Tordre suivant :

i*r prix d'honneur : Medaille d'argent offerte par M. le Ministre de
1'Agriculture a M. Cribier, horticulteur, a Rosny-sous-Bois.

2e prix d'honneur : Medaille de bronze offerte par M. le Ministre
de TAgriculture avec un diplome de la Soeiete Nationale d'Horti-
culture de France a M. Sugerie, horticulteur, & Neuilly-Plaisance.

ier prix : Medaille de bronze offerte par M. le Ministre de TAgri-
culture a M. Champion, horticulteur, i Neuilly-Plaisance.

6 autres concurrents furent ensuite recompenses par des medailles,
°bjets d'art ou diplomes.

Au cours de ces interessantes visites, notre attention fut retenue
Par les cultures fruitieres de M. Cribier, plus particulierement par une
treille de Frankcntal reellement merveilleuse ; a signaler egalement
UTi jardin entretenu par M. Sugerie qui montre que dans peu de place

•n IV-postf Je 11 oclobrc 19a15.
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il est possible (Tallier l'utile et Tagreable ; puis quelques etablissements
tres bien agences.

En terminant, rendons hommage au devouement des dirigeants de
la societe et, en particulier, de son president M. Lemarquand, qui ne
menage ni son temps ni sa peine a son oeuvre. Nous les remercions
de Taccueil cordial qui nous a 6te fait.

COMPTE RENDU DU CONGRES DE LA FEDERATION

NATIONALE DES SOCIETES D'HORTICULTURE,

par M. J. PINELUS (i).

Le neuvieme Congres de la Federation nationale des Societes d1 Hor-
ticulture s'est tenu les 30 et 31 aout 1928, a Caen.

La premiere seance a eu lieu le jeudi a 30 aout, a 15 h- 30 dans
THotel de la Chambre de Commerce.

M. Rosette, president de la Societe Centrale d* Horticulture de Caen
et du Calvados ouvrit la seance et excusa M. le Maire de Caen qui
n'avait pu venir et souhaita la bien venue aux congressistes ; il proposa
de nommer president du Congres M. Nomblot, depute de la Seine,
secretaire general de la Societe Nationale d'Horticulture de France ;
cette proposition fut adoptee a Tunanimite.

M. Nomblot felicita le bureau et les membres de la Societe d'Horti-
culture de Caen d1 avoir organise une exposition tres interessante malgre
les difficultes de culture dues & Textreme secheresse ; il salua M.
Blaisot, depute de Caen, toujours pret a defencire les interets dt
Tagriculture. M. Blaisot repondit en faisant Teloge de M. Nomblot
et indiqua que P horticulture n'est pas suffisamment representee dans
les Chambres d'Agriculture.

L'ordre du jour comprenait :

I. — De la disinfection et de la sterilisation des composts- — M. De-
cault donna lecture du rapport adresse par M. Routier sur cette
question, et le vceu suivant fut adopte :

« Considerant que la lutte contre les parasites qui envahissent de
plus en plus les cultures horticoles doit etre poursuivie avec tenacite,
le Congres emet le voeu : i° que des demonstrations pratiques soient
organisees par les professeurs speciaux d'horticulture dans les diffe-
rents centres de production pour habituer les producteurs a Temploi
des methodes nouvelles avec garantie de succes ;

2° Que les resultats des experiences entreprises dans les centres
experimentaux soient communiques chaque annee au Congres de la
Federation ».

028.
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2. — De Vorganisation pratique de nos concou)s et expositions de
fruits et primeurs afin de les mettre en valeur. — M. Charmeux devait
envoyer un rapport, mais ne peut vcnir au dernier moment; la ques-
tion fut reservee apres quelques observations de MM. Nomblot et
Decault sur la diminution de nos exportations due trop souvent aux
producteurs qui ne savent pas presenter convenablement leurs produits
ou qui :i.-» veulent pas se plier aux coutumes et exigences des acheteurs
comme varietes, emballages, etc.

3. — La situation de Varboriculture fruitiere dans le Calvados. —
M- Warcollier donna lecture d'un tr£s interessant rapport sur l'arbo-
riculture fruitiere dans le Calvados au point de vue fruits a pressoir.

M. Truelle, president de la Societe d* horticulture et d'arboriculture
fruitiere de la ville et du canton de Honfleur, traita les fruits de
table.

Apres discussion, le voeu suivant fut adopte :
« Que les pouvoirs publics continuent leur action afin de proteger

l'exportation de la production fruitiere et maraichere du Calvados.

4. — De la rationalisation en horticulture. — M. Xomblot, qui a eu
l'occasion d'etudier cette question, expliqua aux congressistes les avan-
tages qu'ils peuvent en obtenir et fait adopter le voeu suivant :

« Que les Societes d'horticulture, d'accord avec les groupements
professionals, centralisent et diffusent par la voie de leurs publica-
tions tous les documents concernant Tapplication de la rationalisation
de fa^on & en etendre le profit a Thorticulture.

5. — Du rdle des societes dJhorticulture dans Vorganisation et le
fonctionnement des centres d'apprentissage horticole. — La question
a donne lieu & des rapports de : MM. Perot, secretaire general de la
Federation des societes horticoles et des syndicats maraichers du Cal-
vados ; Delplace, professeur special d*horticulture a Blois ; Soulard,
d61egu6 de la societe d'horticulture d'Angers.

Une discussion assez longue s'engagea apres lecture des rapports
«t les vceux suivants. presentes par M- Delplace furent adopts :

i° « Que chaque fois qu'elles le pourront, les societes d*horticulture
usant des dispositions de Tarrete du 13 decembre 1919, creent des
centres d1 apprentissage horticole en vue d'initfer a Texecution des
travaux horticoles des pupilles de la Nation et d'en faire de bons
ouvriers specialises pour T horticulture ».

2° « Que toutes les fois qu'une societe d'horticulture aura pu orga-
niser un centre d'apprentissage horticole, elle ne manque pas, mettant
^ profit les dispositions de Tarrete du 26 fevrier 1926, de demander
fe patronage du Ministere de TAgriculture et d'instituer comme moyen
de controle le carnet d1 apprentissage et le brevet d1 apprentissage ».

3° « Que les dirigeants des societes d'horticulture ne manquent
Pas de revendiquer un siege dans les comites departementaux de Tap-
Prentissage horticole et qu'ils fassent tous leurs efforts pour arriver a
profiter des organisations existant dans les villes pour creer avec une
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partie des moyens dont disposent ces organisations des cours d'appren-
tissage horticole ».

4° a Que la Federation nationale des Societes d'horticulture de
France soit represents au sein du Comit6 central de Tapprentissage
horticole ».

6. — De Vorganisation des Congres horticoles internationaux. —
La question a 6t£ etudiee par M. Decault qui, apres avoir montre
I'importance de ces manifestations, proposa le voeu suivant :

a Que Thorticulture nationale s'prganise en vue de participer aux
travaux des commissions internationales des congres horticoles et
agricoles.

M. Decault donna lecture d'une lettre du Syndicat des Marchands-
grainiers du Nord de la France, se plaignant amerement que certaines
societes d'horticulture distribuent des graines potageres ou florales a
leurs societaires et causent ainsi un tort important aux professionnels.
Cette question . tres delicate fut discutee assez longuement et n'a pu
6tre resolue ; le bureau de la Federation essayera de trouver une
solution.

L'assemblee vota ensuite le renouvellement des membres du bureau
et du conseil et decida que le prochain Congres aura lieu & Nice,
en mars 1929-

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

DE CAEN,

par M. G. MARTIN-LECOINTE ( I ) .

Les 30 et 31 aofit dernier, le congr&s de ia Federation Nationale
des Societes d1 Horticulture de France dont le compte rendu est donn6
ci-dessus, tenait ses assises dans la Ville de Caen-

A cette occasion, la Soci£t6 Centrale d'Horticulture de Caen et du
Calvados avait organise une exposition g£n£rale des produits de
Thorticulture fort bien install^ dans les locaux de rH6tel-de-Ville.
Cette Soci^te prosp^re et fort bien administr£e est placee dans une
region ou les fleurs, les legumes, les plantes et les fruits trouvent
des debouches nombreux dans les stations balneaires, qui de Honfleur
& Port-en-Bessin forment une ligne ininterrompue de plages extreme-
ment frequences durant la belle saison.

II ne fallait done pas s'etonner de trouver a Caen une exposition
import ante et, malgre la grande secheresse qui a gen^ considerabletnent
les producteurs, les produits exposes etaient de toute beaute et
16gumes surtout etaient particulierement remarquables.

fi) Depos^ le 27 septembre 1938.
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La Salle des Concerts etait transforrnee en un ventable jardin de
fleurs ou voisinaient en un arrangement agreable les Pelargonium, les
Begonia vari6s, les Dahlias, les Lis, les Cannas, les Glaieuls, les
CEillets et les fruits. Un emplacement important etait reserve aux
produits des jardins ouvriers ; la vari6t£ et le nombre des presentations
de cette^classe demontraient les efforts accomplis et les r6sultats obtenus
par la Societe Centrale de Caen, pour le developpement de cette ceuvre
si utile.

A Texterieur, dans la cour du Musee de peinture, se trouvait un
tr£s beau lot de Fraisiers remontants a gros fruits en pots, qui obtint
le premier Grand Prix d'Honneur de TExposition et M- Louis Gauthier
avait present6 lui aussi quelques semis inedits obtenus par croisement.

Les superbes Cantaloups blancs de M. Cousin ; les Cantaloups pari-
siens non moins beaux de M. Rigault et l'importante collection de
legumes du Syndicat des maraichers retenaient 1'attention ainsi que
la presentation artistique de legumes de saison faite par l'lnstitut
Professional de Mgr Lemonnier.

Les £tablissements Kaskoreff, tant a Tinterieur qu'a Texterieur,
avaient fait un apport considerable de Roses, de plantes estivales, de
Cycas, de Gla'ieuls et d'CEillets.

Une section speciale reservee aux Beaux-Arts venait completer cette
belle Exposition.

Le Jury compose de MM. Nomblot, depute de la Seine, President ;
Pinelle, directeur de TEcole Nationale d'Horticulture de Versailles ;
Decault, de Blois, secretaire ; Belin, d'Argenteuil; Gelee, de Vire ;
Huet, de Houlgate ; Desportes, de Lisieux ; Amirault, de la Rivfere
Saint-Sauveur et Couespel, de Baj^eux ; a d£cern6 les recompenses sui-
vantes :

Premier Grand Prix d'Honneur : Vase de Sevres ofifert par M. le
President de la Republique ; M. Chapron (Ancienne Maison L. Gau-
thier), & Caen pour Fraisiers remontants en pots et en paniers.

Deuxi&ne Grand Prix d'Honneur : Medaille de vermeil de M- le
Ministre de TAgriculture ; M. S^necal, de Caen, pour Tensemble de
son exposition.

Prix d'Honneur : Objet d'Art ; M. Cousin, maraicher & Caen, pour
Melons cantaloups.

Prix d'Honneur : Syndicat des Maraichers de la Region de Caen
(M. Quesnel, president), pour collection de legumes.

A ces recompenses superieures vinrent s'ajouter de nombreuses me-
dailies, des primes en argent et des diplomes.

M. Rosette exposant hors concours re?ut les vives felicitations du
Jury pour sa magnifique collection de Dahlias en fleurs coupees et le
dipl6me de la Soctete Nationale d'Horticulture de France fut attribu4
^ M. Lebreton, Secretaire General de la Societe, charge de l'organi-
sation de 1'Exposition.

A Tissue de ces operations, UP banquet ou ne fut pas oublie le
trou normand reunissait les niembres du Jury, le bureau de la Societe
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et les exposants auxquels etaient venus se joindre quelques congres-
sistes. Au dessert, repondant aux paroles de bienvenue de Tactif pre-
sident M. Rosette, M- le depute Nomblot remercia vivement la Societe
d'Horticulture de C4en de la reception qu'elle avait menagee aux
membres du Jury, felicita les exposants, fit ressortir la valeur des
lots exposes et leva son verre a la prosperity de la Societe et au succ£s
de cette Exposition particulierement reussie.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

1 DE V1LLENEUVE-LE-ROI (15 septembre 1928),

par M. J. NOMBLOT ( I ) .

La Societe r6gionale dJ Horticulture de Villeneuve-le-Roi avau orga-
nise, comme elle le fait d'ailleurs chaque annee, depuis sa fondation,
une exposition des produits horticoles qui se tint dans une nouvelle
ecole dont die semblait feter Tinauguration.

Dans ce cadre trop petit puisque diffierents produits furent relegues
a Texterieur, etaient harmonieusement reunis des groupes fort varies
et vraiment meritants de plantes fleuries, de Dahlias et de Roses en
fleurs coupees, de jeunes Palmiers, de Begonia Rex, de fruits et de
legumes. Les Industries horticoles, et le stand du Comptoir Parisien
agrementaient Pexterieur.

Les membres du Jury : MM. Couilbeaux, Lecamp, Malbert, Nom-
blot et Regnier re^us par le Comite d'organisation et son aimable
president, apres avoir designe, comme le veut une vieille coutume
passee a Tetat de tradition, votre delegu6 comme president, entrerent
immediatement en fonctions. Us eurent quelque embarras £ se mettre
d'accord pour les attributions de recompenses, heureusement nom-
breuses, tant certains exposants avaient mis d'ardeur a se surpasser.

Les recompenses suivantes furent attributes :
Grand Prix, a M. Simonnet pour un superbe lot de Begonia Rex

surmonte par une pyramide faite de fleurs et de legumes.
i* Prix d'honneur a MM. Larapidie et Espaullard fils ;
Prix d'honneur a MM. Tribbeck et Michenaux ;
1" Prix a MM. Chazarin et Pascaud.
Le diplome de la Societe Nationale a ete attribue & M. Larquet.
Enfin 14 prix furent attribues a d'autres exposants professionneis

et amateurs.
Le Jury fut heureux d'adresser de tres vives felicitations a MM-

Boucher, Delafon, Larquet et Lecolier pour leur exposition hors
concours.

(1) Depose lc 27 septembre 192$.
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A midi, un banquet servi au a Faisan dore » reuhissait une cin-
quantaine de convives que presidait le nouveau sous-prefct de Corbeil
flanque dii depute de la circonscription, du maire de Villeneuve et de
plusieurs maires de la region.

Inutile de dire que cette brillante assistance prouve Tinteret qui
s'attache aux manifestations de ce genre et l'influeiKe qur en decoule.
On nous le dit d'ailleurs, sur plusieurs tons, en un torrent d'eloquence
au milieu de laquelle votre serviteur eut quelque timidite k vous
representer pour feliciter le devoue president de la Society, ses colla-
borateurs et, en particulier, leur metteur en scene, son ami Larquet,
surnonnne le technicien, ainsi que les nombreux exposants de leur
bonne volonl£, de leur effort et de leurs succes.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE MEULAN

(23 et 24 septembre 1928),

par AJL MARTIX-LECOINTE, delegue (1).

Tous les deux, ans a Toccasion de la Fete Patronale, la Societe
d'Horticulture, d'Arboriculture et de Viticulture du canton de Meulan
organise une Exposition des produits de saison. Cette Exposition avait
lieu cette annee les 23 et 24 septembre dernier sous la Halle de la
Ville et elle comprenait des presentations remarquables de fruits, de
legumes, de produits de pepinieres, de tableaux, et de materiel horti-
cole.

Les exposants, chefs-jardiniers pour la plupart, s'etaient particu-
Uerement distingues et il fut parfois difficile au Jury de les departager-

La Societe de Meulan avait eu Theureuse idee d'instituer un concours
reserve aux garjrons jardiniers de la region. Deux de ces jeunes gens
y prirent part ; Tun exposant un plan de jardin et la maquette de ce
mJme plan, Tautre, un motif de mosaique et un lot ornemental de
^gumes de saLson ; tous deux furent recompenses et felicit6s par le
Jury qui a pense qu'il y avait la une initiative interessante et mentant
d'etre signalee.

Le Jury aimablement re?u par M. Rety, president de la societe,
assiste de" son bureau etait compose comme suit : votre delegue, presi-
dent ; M. Piton, de Cormeilles-en-Parisis, secretaire et MM. Boulat,
d'Argenteuil ; Louis Vacant, de Vernon ; et Rouillon, de Nantes.

Les recompenses suiyantes furent decernees :
Premier Grand Prix d'Honneur : Medaille de vermeil et prime de

x°o fr. a M. Belle?, jardinier-chef, chez M; Chapon, a Saint-Avoyer

P Meulan, pour Tensemble de son exposition.

0 Dlposl 1c 11 octobre 1928.
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Prix d'Honneur : M- Marcel Colas, horticulteur, a Hardricourt,
pour Begonias tubereux et fleurs couples.

Prix d'Honneur : Medaille d'argent du Conseil G6n6ral et prime d*4

50 fr. a M. Zimmer, jardinier-chef, chez M. Levy, aux Mureaux.
Dipldme de MSdaille d'or et vives felicitations du Jury a Mme Meu-

aier, artiste-peintre, a Cormeilles.
Medaille de vermeil et dipldme de VUnion fedSrative des Syndicats

horticoles de Seine-et-Oise i M. Marcel Hoenner, gar9on jardinier, a
Mezy.

De nombreuses m6dailles ainsi que des primes en argent furent
attribuees aux autres exposants. Les felicitations du Jury furent attri-
buees a M. Martin-Lecointe et a M. Reboux, horticulteur, a. Cor-
meilles-en-Parisis, exposants hors concours.

Le diplome de la Societe Nationale d'Horticulture de France fut
decerne a M. Foulon, secretaire de la Soci6te d*Horticulture de Meulan,
qui s'est particulierement devoue pour l'organisation de l'Expositicn.

A Midi, sous la pr£sidence de M. Charles Reibel, d6put£ de Seine-et-
Oise, ancien ministre, un banquet reunissait de nombreuses person-
nalites de la region, les exposants, les membres du Jury ainsi que les
membres de la Chambre Syndicale de Tlndustrie et du Batiment de
Meulan ; ce banquet fut des mieux servi et de nombreux toasts y
furent prononces. Votre delegue eut l'agreable mission de ffiliciter
les exposants et de remercier M. le president Rety de .l'accueil si
cordial qu'il avait r^serv6 au Jury.

RAPPORT SUR LA VISITE DES PEPINIERES

DE M. GAZANNOIS,

a LA FERTE-SOUS-JOUARRE fSEINE-ET-MARNE),

par M. ZIEGLER (1).

Sur la demande de M. Gazanois, pepinieriste a la F"erte-sous-Jouarre
(Seine-et-Marne), une Commission composee de MM. Aubin, Congy,
Li^vre, Menard, Ziegler, s'est rendue sur place le 30 aofit dernier
pour visiter les cultures. M. Potrat s'^tait excuse-

Re$us fort aimablement au siege de PEtablissement par M. et Mnie
Gazannois et leurs enfants, nous partions peu apres en automobile sur
le plateau eleve dominant la vallee de la Marne, auquel on accede par
la route de La Ferte-sous-Jouarre a Chateau-Thierry.

Les pepini^res se trouvent sur le territoire du lieu dit « Le Limon »
et comprennent environ 3 hectares en quatre grandes pieces.

Nous sommes ici dans le pays de la meuliere, le sol argilo-siliceux

1̂) Deposd le 11 octobre 1928.
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est en general tres fertile ; les banes de pierre se trouvent a des
profondeurs variables et une nappe impermeable arrete l'eau a une
profondeur de 2 metres environ ; la vegetation dans les differentes
pieces des p£pinieres se trouve influence par ces conditions particu-
Heres.

Nous examinons d'abord une grande piece de 1 hectare 1/2 ; & Ten-
tree se trouve un beau carre de Coniferes variees, en plantes mar-
chandes de 1 m. 50 k 2 m. de haut, cultivees en paniers metalliques
et contre plant6es pour faciliter Tarrachage et la livraison. La vege-
tation est fort belle et le lot int€ressant.

Xous arrivons vers les Rosiers-tiges dont la culture a pris une
grande extension chez M. Gazannois ; il nous dit que tous les eglan tiers
porte-greffes sont arraches par lui dans les forets du departement de
TAisne au-dessus de Chateau-Thierry, la reussite est fort interessante
et il re?oit les compliments de la Commission pour cette belle culture.

Nous traversons des carr£s d'arbustes d'ornement : Lilas par va-
rietes ; Weigelias, etc- pour arriver dans les cultures fruitieres en
forme et en tiges oil la vegetation est excellente. Ce sont des Poiriers
sur Cognassiers de 2 et 3 ans, des Pommiers a cidre oil sont greffes
sur franc de pied les differentes varietes locales estimees dans cette
region de la Brie.

Les 2 pieces dites « Les Carreaux » mesurant plus d'i/2 hectare
sont toutes en arbres fruitiers en forme et en jeunes plants greffes.
Dans les scions de l'annee, a cote d'une mauvaise reussite de Poiriers
sur Cognassiers, nous voyons une tres bonne reussite de Pommiers
greffes sur franc.

La derniere piece dite 0 Les Ecoles » mesurant pr£s d'un hectare
est aussi en fruitier avec quelques Rosiers Wichuraiana en standard.
Xous suivons des lignes de Pommiers sur franc, de Pruniers greffes
sur Saint-Julien et sur Myrobolan, des Cerisiers sur Merisiers, enfin
des Pommiers en cordons sur Paradis dont certains portent encore des
fruits attestant la mise en rapport si prompte des Pommiers sur ce
porte-greffe.

D'une fa9on generate, malgr£ la secheresse de cette annee, la vege-
tation est tr£s bonne, grace a Texcellente quality du terrain dont le
sous-sol est tr£s frais.

La Commission s'est fort int^ressee £ un ensemble de cultures qui,
sans avoir Tampleur et les moyens d'execution des grandes p£pinieres
de la banlieue immediate de Paris, represente toutefois une production
locale interessante surtout pour la partie fruitiere et elle propose, dans
cet ordre d'idee, d'inserer ce rapport au Bulletin et de le transmettre ?i
la Commission des recompenses.
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RAPPORT SUR LA VISITE DES CULTURES DE

M- BOLLEROT, Horticulteur, a MALAKOFF,

par M. A. GAUDIN ( I ) .

Le 10 septembre 1928, une Commission composee de MM. Ch. Fi-
chot, C. Potrat, G. Gentilhomme, et A. Gaudin, s'est rendue chez
M. Bollerot, pour examiner ses cultures; M. Fichot en a 6te nomm£
president et votre serviteur rapporteur. MM. E- Boullet et L. Bouvet,
aussi designes, s'etaient fait excuser.

M. Bollerot qui cultive un terrain de 6.000 metres de superficie
joignant son habitation et dependances, serres, magasin d'emballage,
remise e t c . , situe sur la zone de servitude de Tenceinte de Paris, de
nature plutot maigre, mais rendu fertile par Tapport d'engrais appro-
pries et a force d'arrosage, cultive des plantes pour Papprovisionnement
des Halles en fleurs coupees et s'ingenie pouT en avoir toute Tann^e.

La saison avancee ne nous a permis de n'en voir qu'une minime
partie. Nous avioiy? surtout £te convi6s pour voir unc des sp£cialit6s,
la culture des Capucines grimpantes et le bottelage sp6cial plat et g£n£-
ralement unicolore dans lequel rentrent environ 60 fleurs pour les
petites bottes et 150 pour les grosses. Tous les jours, pendant la saison,
M. Bollerot en porte aux Halles 60 bottes dans de grandes cagettes i
cla3'ettes qui permettent leur transport, sans froissement.

Nous avons vu des caries de beaux Glaieuls dont on cueillait les
dernieres hampes et admire de magnifiques Dahlias decoratifs parmi
lesquels Augustinus, Jongleur, Porthos, Raphael, Reverend John Ro-
binson, Insulinde, Salmonea, Cayclerc, Bordeaux, Elinor Vanderveer,
Champagne, Princess Mary et nombre de belles variet6s in£dites- Un
trfes joli carre d'CEilkts x>erpetuels et un autre d'CEillets Enfant de
Nice, un autre de Zinnia k tres grandes fleurs, des Reines Marguerites
mauves, dont, on termine la cueiflette et des Reines Marguerites
pompon pas encore fleuries, des Myosotis vivaces commensant k fleurir,
un carrd de ChrysantWmes boutonnes en plantes trapues pour mettre
en pots et des uniflores pour la fleur coupee.

La specialite hivernale et printaniere de M. Bollerot est le for?age
de la Tulipe; il a commence & mettre des oignons en pots de o cm. 14,
7 a 8 oignons par pots.

Tout cela de bonne culture et de belle venue.
La Commission a €t€ xmanime a Kliciter M. et Mme Bollerot qui

le seconde de tous ses instants pour le labeur et les soins qu'ils appor-
tent dans leurs cultures et du souci qu'ils apportent a toujours faire
mieux.

En consequence, nous demandons Tinscription de ce rapport au
Bulletin de la Soci4t6, et son renvoi Jl la Commission des recompenses.

(1) Depos^ le 37 septembre 1938.
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VISITE AUX PEP1NIERES ANDRE LIEVRE

A VITRY-SUR-6EINE,

par M. CH. ARRANGER ( I ) .

Une delegation du Coniite dJarboriculture fruitiere, composee de
MM. Duru, L. Parent, L. Aubin et Gorgeret auxquels s'etaient joints
MM. Arranger et Georges, se reunissait le 20 septembre dernier, chez
M. Andre Lievre, pepinieriste, & Vitry-sur-Seine, pour la visite de
ses cultures.

Voici plus de 25 ans que M- Andre Lievre, ingenieur-agronome, a
acquis et dirige les pepinieres Coulombier, firme des plus ancienne-
ment et des plus avantageusement connues de la region parisienne.

A cette maison, qui remonte au XVIII6 siecle, et qui depuis plus
d'un siecle ne cesse de jouir de la plus legitime reputation, surtout
pour la culture des arbres fruitiers, M. A. Lievre a reuni, apres la
guerre, plusieurs autres pepinieres, dont la maison A. Georges et fils,
egalement bien connue aux environs de Paris, et les maisons Luizet
et Bouquet.

A la suite de ces diverses acquisitions, les pepinieres Andre Lievre
s'etendent, aujourd'hui, sur une superficie d'une cinquantaine d'hec-
tares situes sur le plateau eleve separant les vallees de la Seine et de
la Bi£vre et qui se repartissent sur le territoire des communes de Ville-
juif, PHay-les-Roses, Chevilly, Larue et Rungis. Le sol excellent,
forme du limon des plateaux, constitue le meilleur terrain qui soit
pour la culture des arbres fruitiers.

Nous avons pu nous en rendre compte au cours de notre visite, ou
il nous fut donne d'apprecier les merveilleux resultats obtenus dans ce
terrain, quand on sait y allier une science aussi parfaite de la culture :
les arbres y sont Tobjet de soins les plus incessants, non seulement,
quant & Tentretien et au nettoyage du sol, mais- aussi quant a leur
formation.

M. Andre Lievre a, en effet, oriente son exploitation surtout vers
la production methodique des aTbres fruitiers formes, dont nous avons
vu, en divers points, de forts beaux assortiments.

C'est d'abord ^ Ja pepiniere de la voie de Bicetre qui, sur deux
hectares environ, comprend une suite de trois ann£es de contreplan-
tation d'arbres fruitiers sous toutes formes : pyramides, fuseaux,
palmettes obliques et palmettes Verrier. Poiriers et Pommiers y sont
cultives en formes impeccables, dans un £tat de vegetation remarquable ;
^ cot^ de ces vari&es de commerce, un carre laisse voir toute une serie
de formes specialement dressees en vue des expositions.

Une autre pepini^re toute proche comporte, outre de beaux speci-
mens de Coniferes et d'arbres d'ornement varies, des Cerisiers, greffes

Oppose le 25 octobre 1906.



CULTURE POTAGERE

DEAUX (E.). — Conservation des legumes par ie froid. — Rev. Hort.
Beige, 6e annee, p. 136, 1925-

Le probleme de la conservation des produits potagers est plus difficile
r resoudre que celui de la conservation des fruits. Les legumes lierba-
ces entre autres sont d'une extreme fragilite. L'auteur donne de pre-
cieux renseignements recueillis a la suite d'experimentations poursui-
vies aux entrepots frigorifiques de Lyon.

C. G.

THELLUNG (A.). — L'origine de la Carotte et du Radis cultives. — Le
Monde des Plantes, ser. 3, XXVIII, n° 50, p. 23, 1927.

Contrairement a Topinion ancienne de la plupart des botanistes de
TEurope Gentrale : que la Carotte cultivee est une simple race derivee
de la carotte sauvage, il faut noter que Miller, des 1708, fit remarquer
Timpossibility de transformer, par le simple moyen de culture, la
carotte des terrains maigres en la forme des jardins ; et, M. Alex
Braun, en 1842, se prononja egalement contre Tidentite des deux
plantes.

Si le Daucus Carota L. n'esf pas le type sauvage du D. sativa, quelle
en est alors la vraie forme spontanee ? Comme Bertoloni (1837) et
Godron (1848), A. Thellung est d'avis que toutes les carottes cultivees
sont issues du £). Carota et D. maxhnus ; Thybride s'est forme, dit-il,
spontanement dans Taire commune des parents et, grace a sa racine
charnue (on a la facilite de la former dans un terrain fertile), il a et£
pris en culture depuis Tantiquite.

Quand on 6tudie les Radis sauvages pour trouver le type du Raphanus
sativus L., on voit que les R- \naritimus Sur., R. Laudra Moris et R-
rostratus DC. sont beaucoup plus vbisins du radis cultive que le
i?. Raphanistrum L. ; M. Thellung est done d'avis que le R. sativus
est issu du croisement de R. maritimus et R. rostratus qui poss&dent
une aire commune en Grece et en Asie Mineure.

A. R.

ARBORICULTURE FRUITIERE

LEMARIE (G.) et LECCEUR (E.). — Renovation rapide des vieux vergers
par le surgreffage des arbres fruitiers. — Bull. Ass. franf. porno-
logique, p. 109^ 1928.

I/un des auteurs pratique le surgreffage depuis 2S ans et les r6sul-
tats justifient cette operation extremement laborieuse (pour surgreflfer
un arbre de 20 4 50 ans, il faut environ une journee de travail) qui
permet de renover en 8 ou 10 ans tout verger mal ordonne, mal peuple,
ou mal plants ; ceci est interessant pour introduire des vari&es
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ou des varietes nouvelles qui permettent de changer heureusement le
gout d'un cidre mediocre, par exemple.

Dans cette operation, il faut avoir soin de laisser aux branches cou-
pees un moignon aussi long que possible, au moins 0,50 m. et pouvant
aller jusqu'a 4 m-), de cojiserver quelques branches de 3 a 5 cm. de
diaraetre qui serviront de depart a la seve ; la recolte, la taille et la
pose des greffons sont classiques, les auteurs donnent divers conseils a
ce sujet. Les brindilles issues des trois yeux des greffons ne doivent pas
etre taillees avant le 15 juillet. Des la 3C annee de surgreffage, les pom-
miers donnent quelques fruits ; des la 5e annee le rendement est equi-
valent a celui que lfon obtenait avant le traitement. La ioe annee, la
recolte est double.

J. F.-P.

DUFOUR (F) . — Recolte et conservation des fruits. — Rev. Hort.
Beige, 50 annee, p. 131, 1924.

La recolte des fruits n'est pas toujours entouree des soins que cttte
operation exige. L'auteur deplorant cette negligence donne d'utiles
renseignements a cet egard. La seconde partie de l'etude est consacr£e
aux m6thodes de conservation des fruits et comporte de judicieuses
observations quant aux influences de-la lumiere, de la temperature, de
'a composition de l'atmosphdre^ etc... si souvent discutees.

Les proc6des modernes de conservation par le froid sont longuement
Studies et preconises avec raison.

C. G.

VAXDEKKAM (V.)- — S u r la conservation des Pommes, Cerises, Poires
et Prunes par le froid. — Rev. Hnrt Kplge, 6e annee, p. 163, 1925.

ARBORICULTURE FORESTIERE ET D'ORNEMENT

(F.-L.). — Street Trees (Arbres d'alignement). — U- 5. De\\
of Agr. Bull., 1816.
ULFORD (F.-L.). — Planting the Roadside. (Plantation du bord des
routes). — U. 5. Farm. Bull, n° 1481.

(F.-L.). — Trees for Roadside Planting. (Les arbres a plan-
ter sur le bord des routes). — U. 5. Farm. Bull., n° 1482.
Indications pratiques sur la plantation et les especes les mieux

ulaptees a ces fonctions specialeset aux different.? climate nord-amc*
î

J. F.-P.

(J.-W.). — Garden notes on new or rare -trees or shrubs. (Notes
horticoles sur de nouvelles ou rares especes dJarbris6eaux ou d'ar-
bres). — Kew- Bull., pp. 321-323, 1926.

*1 s'agit de Cornus Kousa Buxerg. et d'ALsculus indica Colebr. deux
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arbustes tres floribonds, interessants pour les jardins ; deux planches
en simili les representent.

GN.

ROCKEKS (F.). — Les Pernettya, Gaud. — Rev. Hort. Beige, 5e annee,

p. 49, 1924.

Ce sont d'interessanFs arbustes d'ornement & feuilles persistantes
appartenant k la famille des Ericacees. Leur valeur decorative est sur-
tout due a la persistance de leur fructification au cours de Thiver.
L'auteur decrit les principales especes et varietes susceptibles de par-
ticiper a la decoration des jardins et en indique la culture.

C. G-

Pucci (ANGIOLO). — Le Cupressus glauca Lam. — Bull. Soc. Toscam
d'Hort., s£rie 4% XI, p. 17, 1926.

Bel arbre d'ornement peu r£pandu cependant en raison de son insuf-
fisante rusticite. L'auteur signale sa parfaite resistance aux rigueurs
exceptionnelles de l'hiver 1925-1926 dans les montagnes.

C. G-

HILF. — L'etendue des racines et son importance en sylviculture. —
Rev. int. Rens. Agr. Rome, p. 874, 1927.

Dans les p£pinieres de jeunes pins entoures de vieux pins et de

hetres, le danger de la maladie du rouge et celui de la s^cberesse sont
augmentees par la concurrence des racines de vieilles futaies, le premier
sur le c6t£ ombrage au nord des troncs, le second sur le cot6 ill^
au sud des troncs.

Ces observations ont et£ faites dans le Nord de PAllemagne,
demandent & etre repet^es ailleurs pour juger jusqu'i quel point il
possible de g£neraliser.

J. F.-P.

COI/TMAN-ROGERS (C). — Pinus Laricio. — Gardn. Chron., ser.
LXXXI, p. 6, 1927.

PARKIN (J.). — The newer Coniferae. (Coniferes les plus nouveaux).
Gardn. Chron., s4r. 3, LXXXI, pp. 230-248, 1927.

COLTMAN-ROGERS (C). — iBsculus californica. — Gardn. Chron.,
3, LXXXI, p. 284, 1927.

OSBORN (A.). — Prunus yeddoensis. — Gardn. Chron., s£r. 3,
p. 281, 1927.

CORREVON (H.), JOHNSON (A.-T.), EVERETT (T.-H.), NORMANN (R'
W.), COLTMANN-ROGERS (C) , INGWERSEN ( W . - L . - T H . ) , KING (H-G-)»
ARNOTT (G.), BOWLER (S.) et ANONYMES. — Trees and shrubs (A^
bres et Arbustes). — Gurdn. Chron., ski. 3, LXXXI, pp. 7, 29> 51-



Si, i i2 , 148, 164, 176, aix, 229, 247, 264, 300, 318, 352, 393, 430
447, 1927-

Plantes e'tudiees : Billardia longiflora (fig.), Eupatorium Weinman-
nianum, Cislus, Spartium junceum, hybrides de Solix babylonica,
Cistus ladanijerus, Rubus Giraldianus, Jasminum nudiflorum, Azalea x
Glory of LittlewoWi (fig,), Prunus subhirtella var. autumnahs, Eu-
cryphia pinnatijolia, (fig. et pi. noire), Coronilla glauca, Fraxinus
Ornus, Sophora tetraptera, Rhododendron dauricum, Prunus micro-
lePis, Philesia buxifolia, Buddleia globosa, Jasminum revolution,
Rhododendron* pr&cox, Cupressus torulosa (pi. noire), Escallonia
rubra pygmea, Salix cinerea var. Medenii (fig.), Grevillea, Buddleia,
Erables d'ornement, Farsythia (pi. noire), Rhododendron argyrophyl-
Iwm (fig.), Cercidiphyllum japonkiun, Potentilla fruticosa, Alnus
°regona Berberis Juliana:, Sycopis sinensis, Rhododendron luiescens,
Cydonia calhayensis (pi. noire), Erica arborea, Ercilla volubilis, Rho-
dodendron lepiothrium (fig.), Daphnce retusa (fig.), Abies pectinata (pi.
noire), Exochorda Wilsonii, Salix vitellina pendula, Cercis stfiqu
trum, Veronica Hulkeana, CUanthus puniceus magnificus, Rhododen>
dron spharanthum (pi. noire), Cercis racemosa (fig.), Robinia.

A. G-

RECEX'TT

FLORICULTURE

(A.). —Anthurium Leonardiannm (A- Gustavi x A. Veitchii).
Bull. Soc. Toacane d'Horl., serie 4, XI, p. 6, 19^6.

Obtenue a 1'Ecole d'Horticulture de Florence cette variety pr£seute
reel interet ornemental. Ses caracteres participent a la fois de VA

i Regel et de 1\4. Veitchii Mast-, dont il est issu par croisement.
feuilles ont conserve l'ampleur et la vigtieur du premier, l'excep-

allongement et la nervation r6guKere du second.tionnel allongement et la nervation r£guliere du second.

>
3 gravures repre"sentent les deux especes et Thy bride obtenu.

T

(A.)- — Monocharis. — Gardn. Chron., ser. 3, LXXXI, p. 98,

1927-

A. — Rhododendron Mackenzianum. — Gardn. Chron,, set- 3,
LXXXI, p. 193, 1927.

ODD (E.-E.). — A revision of viola. — Gardn. Chron., ser. 3, LXXXI,
PP. 213, 249, 356, 393. 414, I9*7» (4 suivre).

(N.-K.). — Haberlea rhodopensis var. virginalis. — Gardn. Chron.,

3i LXXXI, p. 2S3, 1927-

(P.-C), E I M O T tT.-C), HORNIBROCK (M.) et ANONVMKS. —
news or noteworthy. (Plantes nouvelles ou remarquables). —

. Chron., ser- J, I.XXXI, pp. 27, ioo, 147, 1927.
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Especes etudiees : Primula Parryi (fig.), Globularia majoncensis,
Pinus montana var. Mughus form. Slavinii. A. G.

GROVE (L.)- — Lilies in 1926. (Lis en 1926). — Gardn. Chron., ser. 3,
LXXXI, p. 66, 1927.

Especes figures : Lilium ochrateum, L. longiflorum, L. tenuifo-
lium. A. G.

BOTANIQUE SUSCEPTIBLE D' APPLICATIONS HORTICOLE^

WILSON (E.-H.). — Juniperus Procera Hochsetter . — Jour, of Arnold
Arboretum, p. 1, 1927.

Ce Genevrier de TEst africain est le geant du genre, il pent atteindie
45 m. de hauteur et 9 m. de circonference. On le rencontre dans les
montagnes d'Abyssinie entre 1.500 et 3.000 m. d'altitule, sa distri-
bution est reglee par la chute des pluies (So 4 no par an). II compose
parfois des peuplements, mais il se rencontre le plus sou vent avec d'au-
tres arbres a feuilles larges. Pyramidal lorsqu'il est jeune, il s'arrondit,
le feuillage est vert clair. II aime les contrees decouvertes et accepte dans
sa jeunesse, la lumiere. Les semis naturels se font mal, aussi les
officiers forestiers du Kenya ont-ils du prendre des mesures pour le
sauver de la disparition.

Le bois — utilise surtout dans la fabrication des crayons — est d'un
beau coloris, mais il est cassant et se fend aisement ; par contre, il n'est
pas attaque par les termites et il s'abime peu dans le sol.

J. F.-P.

MERRILL (E.-D.). — New Chinese Ligneous Plants. (Nouvelles plantes
ligneuses de la Chine). — Jour, of Arnold Arboretum, p. 3, 1927.

Description de 52 nouvelles especes, la plupart de la province du
Kwangtung : Ficus kwcngtungensis, Loranthus kwangtungensis,
Magnolia kwangtungensis ; Phccbe acuminate, Liquidambar edentata,
Hydrangea kwangtungensis, Casalpina kwangtungensis ; Discocleidon
gtahrinn ; Ilex kwangtungensis (feuilles portant des dents minuscules,
fleurs relativement larges), Thea microphylla, Ternstrcemia nitida;
Btnnettiodendron brevipes, Bredia chinensis, Bredia glabra, Tashiroea,
Ardisia pseudovertidllata, Myrsine integrifolia, Symplocos lungta-
nensis, Styrax parviflorus, Pottsia grandiflora, Callicarpa LingUt
Hedyotis Wilsonii, H. longipetala, Lasianthus caudatifolius.

J. F.-P.

PHYSIOLOGIE, BIOLOGIE ET CHIMIE VEGETALES

SCHEERLINCK (IF H.). — Les nodosit6s radicales des Legumineuses
— Rev. Hort. Beige, 6* annee, p. 44, 1925-
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Historique de la question — considerations sur la inorphologie ex-
terne, la structure interne des norlosites. -- Nature et role des micro-
organismes.

C. G.

LYON (C.-J.). — The Role of phosphate in plant respiration. (Le role
du phosphate dans la respiration des plantes). — Amer. Jour, of BoL.,
XIV, pp. 274-283, 1927.

Les phosphates de Na (ou K) constituent des catalyseurs pour di-
verses reactions d'oxydation : production de CO2 par V action dc
l'oxydase extraite des pommes de terre sur des solutions sucrees (glu-
cose, fructose) ; ox3'dation lente du pyrogallol ou de Tacide tannique
par TO atmospherique, etc. C'est par leur action catalysante sur les
oxydases contenues a Tinterieur des cellules vivantes que les phosphates
accroissent la vitesse de production du CO2 dans la respiration ; les
experiences de Tauteur a ce sujet ont porte sur VElodea canadensis
et sur les germinations de Ble.

P. B.

BUCHHOLZ (J.-T.) et BLAKESLEE (A.-F.). — Pollen-tube growth at
various temperatures. (Croissance du tube pollinique a diverses tem-
peratures). — Amer. Journ. of Bot., XIV, p. 318, 3 fig. 1927.

II s'agit de la croissance du tube pollinique dans le style du Datura
Stramonium, sur fleurs coupees (la base du rameau floral ayant ete
coupee et etant maintenue dans Teau) maintenues dans des pieces h
temperature constante. L'observation des tubes polliniques produits
dans un temps donne a ete faite sur des preparations dissequees suivant
une technique speciale, et non sur des coupes sur verre. m

L'effet de la temperature sur la croissance du tube pollinique dans
les conditions naturelles de son developpement, est considerable ; pour
la plante etudiee, 1'optimum de temperature se trouve pres de 33° C ;
la vitesse de croissance est, a 1*optimum, environ quatre fois et demie
plus grande que vers 11 ° C. A une temperature donnee, la vitesse de
croissance reste uniforme. Les auteurs pensent etre les premiers a avoir
fait des observations directes de Teffet de la temperature sur la crn:c.
sance du tube pollinique dans le tissu stylaire.

P. B.

LAMI (R.). — Liberation, par voie traumatique, de la s3-mbiose fungique
de plantules de Cattleyas. — C. R. Ac. Sc, CLXXXIV, p. 753,
1927.

Les larves de moucheron du Polypode rongeant la partie inferieure
du protocarne, il en resulte des plantules privees de symbiotes. Ces
plantules asymbiotiques dans une atmosphere suffisamment seche, pcu-
vent continuer a se developper normalement. La symbiose necessaire
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a la germination, ne Test plus k la croissance des feuilles et au
developpement des racines de la plantule quand celle-ci, qui possede
de la chlorophylle, est devenue capable d'assimiler.

M- M.

ABBOT (C.-G.). — Influences of sun rays on plants and animals. ^In-
fluence des rayons solaires sur les plantes et les animaux). — Ann.
Report of the Smith. Inst., p. 161, 1926.

Article de vulgarisation sans apport nouveau. La partie la plus
interessante est P illustration, la premiere planche presente un fond
roulant epousant les formes d'une serre et pouvant Teclairer exterieu-
rement par de puissantes batteries de lampes ; les planches suivantes
represents des plantes plus ou moins longuement eclair6es : CEnothere
eciairee 10 heures par jour est incapable de fleurir, alors qu'un eclairage
plus long favorise la mise a fleur ; le Cosmos eclair^ 8 heures fleurit
alors qu'il n'a que quelques centimetres de haut, plus longuement
eclair^, il se developpe considerablement, mais ne fleurit pas; des laitues
cultivees pendant 38 jours dans des serres ou elles etaient eclairees 5,
7, 12, 17, 19 a 24 heures par jour presentent des developpements bien
differents : les 3 derniers sujets ayant mont£ a graines pendant ce
laps de temps- La derniere planche represente des haricots cultives
sous des verres de permeabilites differentes ; il y a peu de changement
en pr6sence ou absence d'ultra-violet, mais la suppression du violet et
du bleu tend a donner une plante plus grande et susceptible de grimper
(les sujets soumis a ^experience semblent etre des haricots nains).

J. F.-P.

COVILLE (F.-W.). — The effect of aluminium sulphate on Rhododen-
drons and other acid-soil plants. (Les effets du sulfate d'aluminium
sur les Rhododendrons et sur les autres plantes des sols acides). —
Ann. Report of the Smith. Inst., p. 369, 1926.

Les Rhododendron ne poussent pas dans la terre de jardin ordinaire
si riche soit-elle. Pour Tauteur, c'est la reaction du sol qui est la cause
de cette deficience. Bien qu'il soit preferable de preparer un terreau de
feuilles suivant la methode classique et que Temploi du sulfate d'alu-
minium ne soit encore qu'un sujet d'experience, on peut dit-il sauver
des plantes de terre de bruyere plantees en sol alcalin ou neutre, ou
dont le terrain de culture a acquis cette reaction par T apport de ce sel
d'aluminium; on peut encore Temployer lorsque la preparation de
terres acides (terreau de feuilles ou autre) est impossible pour une
raison quelconque.

Les doses employees ont et£ les suivantes :
Rhododendron catawbiense : arrosage avec solution M/60 (o,57%J >

1 gr. pour 5 gr. d'eau ; 1 gr. pour un pot de 5 cm. repandu a la surface,
arrosages ; autre exemple : terreau compost de 1/3 terre de gadoue,
1'3 fumier, 1/3 sable distribue en pots de 5 auxquels il ajoute 1 3 de
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gramme de sulfate par pot; ou encore apport de 0,5 a 1 % de sulfat
au terreau ci-dessus. La solution M/2 fsoit 1/3 gr. pour 1 cm5 dJeau)
est mortelle.

Frankliniaa alatamoha, (Gordonia alatavioha ou pubescens) pour un
pot de 7,5 cm : 1 gr. 25 par pot re'pandu a la surface, seringages
immediats pour dissoudre le sel.

V actinium corymbosutu. —Memes doses.
Hydrangea spuloides. — Terreau compose de* : 1/3 terre de gazon,

1/3 fumier de vache bien decompose, 13 sable : on ajoute 1 % de
sulfate d'Al. pour obtenir la coloration bleixe.

Pour les plantes en place (bordures de Rhododendrons, etc.), la dose
peut etre de 400 a 500 gr. par metre carre ; bien arroser pour faire
pene'trer le sel dans le sol, pour les terres de rempotages 0,5 % comme
deja indique ; bien noter que ce sulfate est toxique pour des plantes de
terres alcalines ou neutres.

Des essais pourraient etre tentes sur Azalees, Kalmias, Bruyeres,
Pyrole et toutes plantes de terre de bruyere, aussi bien que sur Calce"o-
laires, certaines Orchidees, Iris printaniers, Trillium, Golax, Nepen-
thes, Dion6e.

Ces plantes recevront vraisemblablement avec interet un engrais
acide ainsi compose :

Tourteau de graines de coton (de soja ou de malt) .. 10
Phosphate acide 4
Sulfate de potasse 2
50 a 100 gr. par m*.

Le lait e'creme' et le petit lait sont egalement utilisables. On evitera
d'arroser avec des eaux alcalines (verser dans une soucoupe une

a caf6 de Teau a verifier, ajouter une goutte de bleu de bromo-
y, si l'eau est alcaline la teinte reste bleue, ou devient jaune si

1'sau est acide; acidifier l'eau avec du sulfate d*alnminimn jusqi
obtention de cette teinte).

J. F.-P

DER GOOT (P.). — Acceleration de la germination des tuberc
de poinmes de terre par le sulfure de carbone. — Rev. int. Retu<
Agric. Rome, p. 849, 1927.

Les vapeurs de sulfure de carbone ont un efiet stimulant sur les
^bercules et hatent la germination. Pour la plupart des varie"tes on a
°btenu les meilleurs r^sultats avec une dose de 40 cma de sulfure de
carbone par mJ pendant 24 heures ; pour certaines v a r i e s 25 cm" E
sent.

J. F.-P.

(M.-E.)- — Growth of tomato cuttings in relation to stored carbo-
hydrate and nitrogenous compounds. (Relations entre la croissance



de bontures de Tomate et leurs reserves en hydrates de carbone et
en composes azotes). — Amer. Jour, of Dot., XIII, pp. 548, 574, 2 pi.
1926.

Principaux resultats des experiences de l'auteur : les solutions nu-
tritives riches en azote favorisent la croissance des pousses feuillees,
celles qui sont riches en hydrate de carbone facilement assimilable
favorisent au contraire la croissance des racines. Les reserves d'hy-
drates de carbone sont utilisees plus completement par les boutures
soumises & l'action de la lumiere, plus rapidement lorsque les solution
nutritives ^ont pourvues de nitrates- Agissant sur des boutures pour-
vues de reserves hydrocarbonees, la lumiere favorise la synth£se des
combinaisons azotees utilisees pour la croissance ; les boutures main-
tenues a Tcbscurite cessent de croitre, puis de vivre avant Tepuisement
de leurs reserves hydrocarbonees : l'auteur en -conclut que la lumiere
est necessaire a la synthese de certaines substances, differentes des
hydrates de carbone, utilisees en quantite relativement minime pour la
croissance des racines et des tiges, la lumiere favorise la production
des pousses feuillees ; elle favorise aussi celle des racines lorsque les
boutures sont riches en reserves liydrocarbonees et pauvres en reserves
azotees ; par contre, la production des racines est plus forte a l'ob&curite,
quand les boutures, riches en reserves hydrocarbonees, sont egalement
assez riches en reserves azotees, le deux series de cultures etant faites
dans des solutions manquant de nitrates. La capacite de produire des
pousses et des racines varie non seulement avec les conditions exte-
rieures, mais aussi avec les niveaux auxquels ces boutures ont ett
prelevees sur la plante initiale.

P. B.

COVILLE (F.-V.). — The influence of cold in stimulating the Growth
of plants. (L1 influence du froid pour stimuler le developpement des
plantes). — Jour, of Agric.Res., XX, p. 151.

Des etudes d'hybridation portant sur myrtille {Vaccinium corym-
bosuni), ont permis a Tauteur d'observer que cette plante, abritee
pendant Phiver, perdait ses feuilles et ne se reveillait au printemps que
bien apres les specimens restes dehors soumis au froid.

Cette fonction parait etre generale chez les arbres et les arbrisseaux
des climats froids sans que le froid soit rapidement la cause de l'etat
de repos que prend la plante a l'arriere-saison ; etat qui ne serait que
la consequence de Taccumulation des materiaux de reserves ; Taction
stimulante des froids ne s'exerce que sur les parties soumises & son
action ; cet effet stimulant parait intimement associe & la transformation
de Tamidon en sucre : le froid en rendant les membranes cellulaires
plus permeables aux enzymes leur permettrait d'attaquer et de dedoubler
1'amidon; tout autre cause, telle que la taille, le badigeonnage a la chaux,
susceptible de produire la meme action a le meme effet.

La refrigeration artificielle des plantes permettrait ainsi de provoquer
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leur floraison aux epoques voulues. Cette pratique a ete la condition
du succes dans les etudes d'hybridation precitees-

J. F.-P.

POPP (H.-W.). — Effet de diverses radiations lumineuses sur la
croissance des plantes. — Rev. Int. Rens. Agr. Rome, p. 833, 1927.

Experiences faites en serre, sous verres de couleurs analyses spectro-
graphiquement. Dans la serre ou les rayons inferkurs & 529 millimicrons
£taient elimines, on a observe : 1) augmentation de Tallbngement des
tiges pendant les premiere, deuxieme et troisieme semaines ; 2) dimi-
nution considerable de la grosseur des tiges ; 3) reduction du nombre
de branches ou de pousses ; 4) enroulement des feuilles ; 5) bon deve-
loppement de la chlorophylle, mais reduction de Tanthocyanine des
it uilles et des fleurs ; 6) plus faible differenciation des tissus de la tige
des feuilles, affaiblissement des tissus ; 7) augmentation enorme du
temps necessaire pour fleurir et diminution du nombre de fleurs ; 8)
tres faible developpement des semences, fruits, et, en general, des
organes de conservation ; 9) diminution du poids frais et sec, et aug-
mentation de la teneur en eau ; 10) diminution enorme des hydrates de
carbonfe et, en general, augmentation de l'azote total ; souvent augmen-
tation du taux d'azote soluble-

j . F-r.

POPP (H.-W.). — A physiological study of the effect of light of
various ranges of wave length on the growth of plants. (Etude phy-
siologique de Peffet de radiations lumineuses de diverses longueurs
d'ondes sur la croissance des j>lantes). — Am. Jour, of Bot., XIII,
PP- 7o6, 736, 1926.

En faisant Phistorique des recherches relatives a Tinfluence des
diverses radiations lumineuses sur la croissance des plantes, l'auteur
aiontre que, dans les experiences anterieures, on a trop neglige Tin-
fluence de facteurs tels que Tintensite luniineuse, la temperature, etc. ;
cela explique certains resultats contradictoires. Grace a un appareillage
ameliore, il pense etre parvenu a operer dans des conditions telles que
la longueur d'onde des radiations lumineuses est pratiquement la seule
variable dans les experiences comparatives effectuees. Par comparaison
avec les mSmes plantes cultivees a la lumiere solaire complete, celles
qui furent cultivfes en lumiere solaire de laquelle on avait retranchS
toutes les radiations de longueur d'onde inferieure a 529̂ 1* presenterent
l caract^res suivants : une plus grande vitesse d'elongation de la

durant les 2 ou 3 premieres semaines ; tine hauteur finale plus
grande pour les soja, les tomates, etc., mais plus faible pour les soleils,
les Petunia, etc., une diminution considerable dans Tepaisseur des
ti : une reduction dans le nombre des pousses laterales ; une cour-

generale des feuilles ; un bon developpement de la chlorophyll
une reduction de Tanthocyanine dans les feuilles et les fleurs ;
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une moindr differenciation ;»des tissus 'caulinaires jet foliaires, des
cellules moins compactes et a parois plus minces, une reduction
des tissus de soutien ; un retard considerable de la floraison et
une reduction du nombre des fleurs produites ; un tres faible develop-
pement des graines, fruits et organes de reserve ; une diminution du
poids frais et du poids sec avec un accroissement du pourcentage d'eau ;
une diminution considerable de Tamidon et de Vensemble des hydrates
de carbone ; generalement un accroissement de Tazote total, souvent un
accroissement des composes azotes solubles. L* intensite de ces divers
effets varie avec l'espece etudiee, mais toutes les especes, a part
Tabondance de la chlorophylle, ont une apparence etiolee.

En ne retranchant de la lumiere solaire que les radiations de longueur
d'onde inferieure a 472KM- les memes effets que precedemment furent
observes, bien qu'avec une intensite moindre. On les obtient egalement
par une import ante diminution de la lumiere solaire complete. En ne
retranchant que les rayons ultra-violets, les effets precedents ne se
produisent plus ou sont de peu d'intensite.

Dans Tensemble, on peut conclure que si les rayons ultra-violets ne
sont pas indispensables, la portion bleu-violet du spectre est, par contre,
necessaire pour obtenir une croissance normaie et vigoureuse des
plantes.

P. B-

GARNER (W.-W.). et AUARD (M-B.). — I. Effect of the relative length of
day and night and other factors of the environment on growth and
reproduction in plants. (Effets de la longueur relative du jour et de
la nuit et d'autres facteurs du milieu sur le developpement et la
reproduction des plantes). — Jour, of Agric. Res., XVIII, p. 553.

II. Further studies in photoperiodism. The response of the plant
to relative length of day and night. (Nouvelles etudes sur le photo-
periodisme. (La reaction des plantes a la longueur relative du jour et
de la nuit). —Ibid., XXIII, p. 87:.

III. Photoperiodism in relation to hydrogen-ion concentration of the
cell sop and the carbohydrates of the plant. (Le photoperiodisme et
la concentration en ions H et en hydrates de carbone du sue cellulaire
des plantes). — Ibid., XXVII, p. 119.

IV. — Localization of the response in plants to relative length of day
and night. (Localisation de la reaction des plantes a la longueur
relative du jour et de la nuit). — Ibid., XXXI, p. 555.
Les etudes de Paction de la lumiere sur les plantes se rapportent soit

aux effets de Vintensite de la lumiere, soit a ceux de sa qualite, e'est-i-
dire a Taction des lumieres monochromatiques soit enfin a la duree de
son action.

II a ete etabli pour beaucoup d'especes, qu'il y a une intensity de
lumiere optimum pour chacune d'elles et que cet optimum est parfois
inferieur a la valeur de la pleine lumiere du jour, ce qui permet d'ac-
croitre le developpement du feuillage de ces especes en les plafant £
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Tombre. Quant aux eftets des diverses longueurs d'ondes, on sait que
dans le rouge, on observe une elongation anormale des axes, une
floraison plus native chez certaines especes, le bleu et le vert reduisent
au contraire la taille, enfin pour d'autres especes (pois, haricots, etc),
la lumiere blanche est celle dans laquelle on obtient les meilleurs deve-
loppements.

L'effet de la dur£e de l'insolation etait moins connue et une etude
importante lui fut consacree dans les travaux de Garner et Allard dont
voici les resumes :

I. — a) La longueur relative du jour est un ^acteur important du
developpement des plantes et particulierement de la reproduction
sexuelle; b) plusieurs especes ne fructifient que lorsque la longueur
du jour tombe entre certaines limites et consequemment la floraison et
la fructification ne se produisent qu'a certaines saisons de l'annee.
Certaines especes preferent les journees longues, d'autres les courtes.
c) Lorsque la longueur des journees n'est pas favorable, le developpe-
ment continue plus ou moins longtemps, produisant parfois une plante
geante ; en r6duisant artificiellement la duree d'insolation, on peut
provoquer la floraison et la fructification, d) Eclairage chaque jour
pendant une duree convenable, certaines especes peuvent demeurer
constamment en fleurs. e) Le caractere annuel, bisannuel vivace des
plantes depend largement de cette duree de Teclairage aussi par le
reglage artificiel de cette duree de Tinsolation peut-on obtenir 2 floraisons
d'une plante annuelle. /) Dans toutes les especes etudiees le taux <m
developpement est directement proportionnel a la longueur de Texpo-
sition quotidienne & la lumiere. g) La reduction de Tintensite de la
lumiere (dans l'ordre de 1/3 a 1/4 de la lumiere totale) n'a pas une
grande importance. II en resulte que l'attenuation de radiation solaire
pendant Tautomne n'a qu'une faible influence sur les phenomenes pre-
cites. h) La longueur du jour des differentes saisons est un important
facteur de la distribution naturelle des plantes. i) La longuer du jour
et la temperature de Thiver ont nne action correlative sur la reproduction
plus ou moins heureuse de beaucoup d'esp^ces et sur leur survivance
dans certaines regions. /) La relation entre la duree de Tinsolation et
Tepoque de la floraison a une grande importance dans la pratique
culturale et dans bien des cas r£gle Tepoque des semis.

II. — Cette etude confirme les r£sultats precedents : alors que la
reduction de Tintensite au tiers de sa valeur ordinaire est pratiquement
sans action, la reduction de 1/10 de la dur£e de Tinsolation produit
des phenomenes remarquables. Non seulement la duree de Teclairement
influence la quantite de materiel photosynthetique produit, mais encore
elle regie son usage. C'est ce qui regie Tepoque de croissance et de
floraison des plantes. II existe un optimum de la duree d'eclairement
sans lequel la plante atteint un dfiveloppement maximum, qui la conduit
rapidement h la mort en lui donnant tous les caract£ristiques d'une
plante annuelle ; il existe un autre optimum pour la floraison ; en
amenant la duree de Teclairage entre ces deux optima on amene la
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plante a rester constamment en fleurs ; en reduisant davantage cette
duree, on favorise la tuberisation ; le passage de Toptimum-a une duree
moindre favorise la sortie des bourgeons ; la reduction de la longueur
du jour pendant les mois de Tautomne favorise le repos des plantes ;
alors que Tallongement artificiel de la duree de ces pousses conduit
les arbrisseaux a feuilles caduques a conserver leurs fleurs ; durant les
mois d'hiver la temperature joue un role tres important : si on la releve
artificiellement sans accroitre simultanement la duree de 1'eclairement
on peut tirer la plante ; il semble que le mecanisme de ce facteur : le
temps de l'eclairage, Temporte en importance sur les autres : eau, cha-
leur, etc., il semble qu'il agisse en reglant Thydratation de la plante.

III. — La duree de Feclairage influe sur Tacidite du sue cellulaire, sur
la formation des hydrates de carbone presents et probablement sur la
richesse en eau des tissus ; le passage du bouton a la fleur est suivi d'un
accroissement de Tacidite, qui affecte un certain parallelisme avec
Taccroissement des jours, les variations dans les bases des tiges sont
moins accentuees que celles observees dans l'extremite ; les passages
d'une-condition d'eclairage a une autre font egalement jouer le pH.

IV. — Lorsqu'une partie seulement de la plante est exposee a un
jour plus court ou plus long, cette partie seule reagit suivant les
processus indiques precedemment. J. F.-P-

KREY (H.-S.)- — Das Mitscherlich'sche Wirkungsgesetz. (La loi de
Mitscherlisch sur Tefficacite des engrais chimiques). — Pflanzenbaa,
II, n° 24, p. 376, 1926.

L'augmentation de la recolte sur un terrain donne n'est pas direc-
tement proportionnelle a la quantite des engrais apportees, I1 augmen-
tation d'abord rapide, devient plus lente pour attendre un maximum
au dela duquel Tapport de doses nouvelles reste sans effet. La loi

y
de Mitscberlich permet de calculer Taugmentation de recolte — que

yo
Ton peut attendre pour chaque dose d'engrais x ajoutee.

Les deux formulcs de cette loi sont :
dy ky-yo log- A-log. (A-y)
—=C(A-y) A= b=
dx k-i c

A = recolte maximum ; y = recolte obtenue avec une dose d'engrais x ;
yo = recolte obtenue sans engrais; k = antilogarithme de ex = 10; c
facteur variable selon les divers engrais et determine exp6rimentale-
ment par Mitscherlich (nitrate de chaux = 0.023, ur£e 0.056, scorie
Thomas a 16,8 %) ; b = productivity du terrain sans aucun engrais-

J. F.-P.

BANAL, GERLACETC. — L'anhydride carbonique comme engrais. — Rev.
int. Rens. agric. Rome, Etc. p. 39, 1927.
Resume de six etudes parues dans six journaux-
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I. — Les plantes absorbent de l'anhydride carvonique (COy) par les
racines (le terrain est 5 a 10 fois plus riclie que Tair et l'eau du sol
en contient 2,5 a 3 %) ainsi que l'a demontre Polacci. L'idee de fournir
du CO2 aux plantes a ete realisee pratiquement en faisant arriver dans
de grandes serres le gaz des hauts fourneaux, ce qui a donne des resul-
tats remarquables. Le sol par ses bacteries produit environ 300 quin-
taux par an et par hectare, cela prouve une fois de plus T importance de
l'activite biologique des bacteries radicicoles et la valeur des engrais
organiques. L'auteur recommande d'essayer le bicarbonate d'animo-
niaque comme engrais azote.

II. — Gerlach n'a pas observe d'ameliorations de recolte par l'aug-
mentation de la teneur en CO2 de l'air. (Rappelons que Demoussy apres
avoir observe de semblables echecs a montre que leur origine etait due
a des vapeurs acides entrainees par le gaz ; sa production par decom-
position d'un sel par la chaleur a donne des resultats positifs).

III. — La teneur en CO2 de Tair des champs cultives depend surtout
des facteurs meteoriques. Ce n'est pas le fumier, mais la fumure
combinee qui donne la plus forte teneur au ras du sol.

IV. V, VI. — Considerations agricoles diverses-
J. F.-P.

GUITTONNEAU (G.), FRANCOIS (M.) et BEJAMBES (M.). — Sur les proto-
zoaires des sols d.e l'Agenais. — C R. Ac. Sc, 1927, p. 1221.

D'apres les abservations de Saudon, il semblerait qu'un petit nombre
d'especes de protozoaires se retrouvent fidelement dans toutes les terres
cultivees des regions temp£rees. Cette importante "notion n'est pas
dementie par les quelques analyses de sols fran9ais faites par les au-
teurs.

J. F.-P.

HEINE. — Bodenbedeckungsversuchzn Tomaten. (Essai de couverture
du sol avec du papier pour la culture de la Tomate). — Landwits-
Jahrb., LXIV, pp. 43-44, 1926.

Les essais ont 6te faits avec du papier goudronne de 3/4 mm. d'£pais-
seur et du papier asphalte dei.5 mm. Les rendements ont ete augmented
dans les parcelles couvertes de papier. Temoin 221,6 kg. ; papier
goudronne 244,8 kg. ; papier asphalte 271,2 kg.

T. F.-P
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16,0

17,3

18,0

20,2

18,9

20.3
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13,0

10,8
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o,«
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lEIIIflEI

Etat du Ciel

Clair.

Clair.

Glair.

Co u vert.

Nuageui.
Nuageui.
Couvert.
C

Couverl.

Nuageui

Couvert.

Clair.

Couvert.

Cou*ert.

Couvert.

Couvert.

Nuageux

Nuageux.

Couvert.

Convert.

Nuageui.

Nuageui.

Couvert,

Nuageui.

Oouvert,

Nuageux.

— La pluie eit cnfin venue rendant possible le commea cement des
arracbages et pUntatioo*.

Lt Stcritairt-ridacUur-Girant : A.

Imp. P. et A. D\VYr 5a, rue Madame, Paris. — Tel«|vh.: Stgar 04-19.
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PROCES-VERBAUX

SEANCE DU 8 SOVEMBRE 1928.

La stance est ouverte a 15 h. 25, sous la presidence de M. F. Cayeux,
ice-president.

170 sovietaires ont appose leur signature sur le registre de presence :
21 membres honoraires et 149 membres titulairus.

Le -verbal de la precedente seance est lu et adopte.
M. ]e President fait part du deces de MM, A Auroze, de Savign^'-sur-

Orge, societaire depuis 1S98 ; L. Chevalier, de Montcourt, chevalier du
M agricole, societaire depuis ibS6 ; H. Nouvelon, de Maison-
Alfort, societaire depuis 1890, et de la fille de notre collegue Guy-Otinf

d Saint-Etienne.
II presente ses Eelidtations aux membres de la Societe qui ont etc

l'objet de distinctions honorifiques a 1'occasion de 1'Ex position d
tomne : MM. Autin (E.), Geibel (A.), Isore (V.), July, nommes officiers
du Merite agricole : Boulan et Souge, nonnnes chevaliers du Merite agri-
ole ; Dufour (L.), offieier d'lastruction publique.

II prockme ensuite l'admission de 24 membres nouveaux,
Des remerciemc; Presses a M. le Ministre de TAgrioilture

ui a annonce - tt* qu'une subvention de 6.500 fr. avait etf
Uouee pour 1928.

OUVKAGES

<!,.). — Arboriculture fruitUre. Simpl desiirU
?« cul: - fruits dc march
tatum. Toulo: pignan, 12a p. hi-8. Publications agricoles de

•mpagnie des Clicmins de fer du Midi).
3HER (E.) et DECAITLT (H.). — Premisi | fas (••
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fruits de table tenu a Blois, le 7 novembre 1926. (Publications agri-
coles de la Compagnie d'Orleans, Paris 1928, 291 p. in-8 avec 114
figures, 1, place Valhubert).

Le Cinema agricole. Repertoire des Films, 63 p. in-8. Ministere de
TAgriculture, Cinematheque centrale agricole, Paris, 41, rue Gay-
Lussac, (5e). o

D E WILDEMAN (E.)- — Plantce Bequacrtiance IV, fasc. I l l , in-8°, 143 p.,
Paris et Oand, 1928.

CORRESPONDANCE.

Societe Centrale d'Aviculture de France : annonce de 1'Exposition
internationale d'animaux de basse-cour, de peche et de chasse qui aura
lieu a Paris, du 14 au 19 fevrier 1929.

Union coloniale franyaise, 17, rue d'Anjou, a Paris : projet de pro-
gramme pour le Congres international du Cafe et celui d'Agriculture
tropicale et subtropicale, qui aura lieu a Seville (Espagne), en mai 1929.

«
COMPTES RENDUS ET RAPPORT DEPOSES.

Compte rendu de 1'Exposition de Pontoise, par M. P. Fortin.
Compte rendu de TExposition de Montreuil, par M. L. Cuny.
Compte rendu de TExposition de Beauvais, par M. J. Chantier.
Compte rendu de Texposition d'automne a Paris :

Orchidees, par M. L. Cuny.
Art floral, par M. L. Cuny.

Rapport sur un jardin presente par M. Riousse, par M. H. Thebaud,

OBJETS SOUMIS A I/EXAMEN DES COMITES.

Au ComitS de Culture potagere :

i° par M. F. Joalland, amateur, 18, rue Franklin, a Nantes (Loire-
Inferieure) : une collection de no varietes de Pommes de terre (Prime
de 1" classe) ;

2° par M. F. Veillard, jardinier, chez M. Jacquiers, a Etiolles (Seine-
et-Oise) : 10 pieds d'une Pomme de terre hybride (Belle de Fontenay x
Violette) (Prime de 3° classe avec remerciements). Le Comite a de-
mande a revoir cette plante Tannee prochaine avec des renseignements
sur la production et la conservation.

Au Comite dJArboriculture fruitiere :

par M. L. Parent et ses fils, a Rueil (Seine-et-Oise) : deux caisses
de Raisins Black Alicante, deux d'Aiphonse Lavallee, une de r*ros
Guillaume, deux de Gradiska, une de Muscat d'Alexandrie, une de
Chasselas Napoleon, une de Tribliano et une de Pearson Golden Queen
(Prime de ire classe avec tres vives felicitations).
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Au ComitS de Floriculture :

a) & rExposition du Cours-la-.Reiae, le 26 octobre 1928 :
iQ par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai de la Megisserie, & P « i s

XT') : des Dahlias Antwnn Gem (provenance hollandaise), decoratif,
saumon recouvert de terre de Sienne ; Bourgogne (provenance hollan-
daise), cactus, rouge vineux eclaire garance ; Elinor Vandeveet (pro-
venance americaine), decoratif, tres grand capitule, rose satine ; Mar-
chenschon (provenance allemande), decoaratif, gapitule nioyen, jaune
chamois poiute et lave cartnin ; The Bandit (piroveuance
cactus hybride, tres grand capitule a ligules larges, tordues et
rouge acajou a centre et revers jaune dofe (Certificats de merits) ;

2° par M, Rebaux, a Montiguy-les-Cormeilles (Seine-et-Qise) ;
Dahlias Signoor (Nagels) ; Cactus tres rigide, tiges longues et minces
mais fortes ; capitules de tres grandes dimensions s'elevant bien au-
4essus du feuillage, d'une couleur rouge sang tres pur brillant, & ligules
tres larges et entremetees de ligules echev^les ; 20 Madame EmUe
Draps (Nagel) ; d'une tenue tres rigide, capitules s'elevant bien au-
dessus du feuillage, basane veine de rouge cerise, les revers des ligules
etant violet eveque veine de rouge laque, %:e qui donne un reflet transpa-
rent magnifique (Certificate de merite) ; m

3° par M. L. Hubert, a Cabourg (Calvados) : le Pelargonium GlQire
de Louvicrs rose, trouve dans un semis avec Gloire de LQWviers rouge
et Beaute des parterres (Certificat de merite) ;

b) a la Seance du 8 novembre 1928 :
i° par MM. Cayeux et Le Clerc, 8, quai <Je la Megisserie, i Paris

(ier) : des CEillets d'Inde double en arbre. (Tres vifs remerciements) ;
forme presentee ici pour la premiere fois, txH curieuse par sa taille,
la grandeur de ses capituleg et leur duplieatiire. La floraison en est
tardive, la vigueur est excessive. Emploi : Pans les vides des massifs
d'arbres et arbustes, les grandes compositions floraks et en fleur cou-
pee. Multiplication : de graines au printemps. ;

2° par M. Bexioist, a Faremoutiers (Seine-et-Marne) : 48 fteurs cou-
p e s d1 CEillets en 10 varietes nommees (Prime de iro classe avec tres
vives felicitations).

. 1 la Section des Chrysanthhnes :

a) a TExposition du Cours-la-Reine, le 26 octobre 1928 :
i° par MM. Vilmorin-Andrieux et.Cie, marchands-grainiers, 4, quai

de la Megisserie, a Paris (ier) : les varietes a grande fleur : Albigeois
(Vilm. 1929) : japonais incurv^, mauve fonce a revers mauve rose ;
Chartrain (Vilm. 1929) : japonais incurv6 et recurve, larges liguies,
mauve rose a revers blanc lilac£ ; Strasbourgeois (Vilm. 1929) : japo-
nais recurve, rouge caroubier velout£ h revers jaune bronze ; Messin
(Vilm. 1929) : japonais incurve, jaune canari ; Nanceen (Vilm. 1929) :
japonais incurv6, magenta rougeatre a revers blanc lilace ; Lillois
(Vilm. 1929) : japonais incurve au centre, magenta-fuschine a revers
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mauve rose ; Troyen (Vilin. 1929) : japonais incurve, larges ligules,
cramoisi pourpre a revers jaune paille ; Parisien (Vilm. 1929) : japonais
recurve, rouge saturne a revers jaune citron ; Versaillais (Vilm. 1929) :
japonais a capitule epais, blanc pur ; Manceau (Vilm. 1929) : japonais
incurve globuleux, rouge pourpre a revers jaune paille ; Monegasque
(Vilm. 1929) : japonais incurve et recurve, rouge capucine a revers
jaune soleil ; RSmois (Vilm. 1929) : japonais a capitule epais, chamois
a revers jaune (Certificats de merite) ;

2° par M. Georges Morin, horticulteur, a La Rochelle (Charente-
Inferieure) : les varietes a grande fleur : La Tosca (Morin 1929) : ja-
ponais recurv£, rose Cyclamen nuance saumon ; Grand-Pere Wildfrid
(Morin 1929) : japonais incurve et recurve, ligules bouclees, rouge
antique sur fond or ; Souvenir de Paul Godet (Morin 1929) : japonais
incurve et recurve, larges ligules magenta a revers argent; President
Maurice Lhuile (Morin 1929) : japonais incurve, larges ligules, terre
de Sienne bronz£e, nuance jaune ; Madame Bruno des Houilleres (Morin
1929) : japonais echevele, violet Iris veloute k revers argent ; LSgion-
naire Faideau (Morin 1929) :. japonais incurve et recurve, ligules bou-
clees, rouge Caroubier a revers or pale ; Belle Aunisienne (Morin 1929) :
japonais incurve et recurve, larges ligules blanc pur ; Madame Chariot
(Morin 1929) : japonais incurve et recurve, ligules bouclees blanc de
lait ; Ami Viraveau (Morin 1929) : japonais incurve et recurve, rose
vineux, nuance amarante a revers jaune miel; et les varietes pour potees
& la 1'2 grande fleur : Colombine (Morin 1929) : japonais incurve, blanc
de lait; Georges Caps (Morin 1929) : japonais, ligules fines, rouge
Caroubier veloute a revers or ; Hermine (Morin 1929) : japonais, blanc
soufre ; Madame Canaud (Morin 1929) : japonais incurv6 et recurve,
rose Cyclamen et la variete pour plante de marclie : Rouge Rochelaist
(Morin 1929) : japonais incurve, rouge sang de boeuf velout6 k revers
or (Certificats de merite) ;

30 par M. Leloup-Grimoux, horticulteur, 23, rue Marchande, au
Mans (Sarthe) : les varietes a grande fleur : Souvenir de Pierre RSgnier
(Leloup-Grimoux 1929) : japonais incurve et recurve, rouge sang passe
a .revers or ; Bdtonnier Georges Bouvier (Leloup-Grimoux 1929) : ja-
ponais incurve et recurve, jaune de Naples ; Ministre Queuille (Leloup-
Grimoux 1929) : japonais incurve, larges ligules, rouge groseille a
revers jaune paille ; Madame Louis Ragot (Leloup-Grimoux 1929) :
japonais incurve et recurve, rouge ocreux a revers jaune miel ; et les
varietes pour potees a la 1/2 grande fleur : Demise Gas (Leloup-Grimoux
1929) : japonais incurv6 et recurve, blanc ambre ; Deuil de Louis Oget
(Leloup-Grimoux 1929) : incurve globuleux, amarante pourpr£ i revers
blanc lilace (Certificats de merite) ;

4° par Madame Martin et fils, horticulteurs, a Champigny (Seine) :
les varietes a grande fleur : Madame Lhuile (Martin 1929) : japonais-

recurve, longues ligules carmin et lilas ; Madame Paul F6ron (Martin
1929) : japonais, larges ligules legerement bouclees, rouge grenat bril-
lant veloute ; Souvenir de Georges Peohou (Martin 1929) : japonais-



SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1928 497

incurve globuleux, larges ligules vieux rose a revers chamois (Certi-
ficats de merite) ;

5° par M. Lemasson, horticulteur, a Limoges (Haute-Vienne) : les
vari£tes a grande fleur : Orphee (Lemasson 1929) : japonais incurve,
rouge ocreux & revers or ; Petite Germaine (Lemasson 1929) : japonais
incurve et recurve, rouge sang passe a revers jaune ; Persee (Lemasson
1929) : japonais incurve et recurve, amarante pourpr6 a revers blanc
lilaci (Certificats de merite) ;

6° par M. Lochot, horticulteur, a Pierrefitte (Seine) : la variete a
grande fleur : Professeur X. Lajosse (Lochot 1929) : japonais, rouge
etrusque a revers vieil or jaune (Certificat de merite) ;

70 par M. Olivet, horticulteur, & ChStillon (Seine) : la variety a
grande fleur : Mars (Olivet 1929) : japonais, Peche fonce a revers bruu
clair (Certificat de merite) ;

8° par M. H. Cayeux, directeur des Promenades de la Ville du Havre
(Seine-Inferieure) : la variete a grande fleur : Ville du Havre (H.
Cayeux 1929) : japonais incurve et recurve, jaune citron a reflets
orange (Certificat de merite).

b) a la Seance du 8 novembre 1928 :

i° par M. Laveau, horticulteur, a Boissy-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) : 18 capitules en 14 varietes dont Gascon, Mme Rigal, Mme
Leloup-Grimoux, Mrs Algernon Davis, Jas Gibson, H. E. Converse,
Nazairien, Chrysanthemiste Lochot (Prime de 1" classe avec tres
vives felicitations) ;

20 par MM. Lemaire freres, horticulteurs, a Bagneux (Seine) : 92
capitules en 18 varietes dont Mme Lochot, La Limagne, Monument,
Majestic, Thomas Pockett, Undaunted, Salonica, PetiuPaul (Prime de
ire classe avec vives felicitations) ;

3° par M. Benoist, horticulteur, & Faremoutiers (Seine-et-Marne) :
35 capitules en 6 varietes dont Mrs i\\ C. Pulling, Edith Cavell, Mrs
Gilbert Drabble (Prime de ire classe avec vives felicitations; ;

4° par M. Fourdrignier, horticulteur, a Pierrefitte (Seine) : 34 capi-
tules en 18 varietes dont Louis Cornu, Mme Thiaux, Louisa Pockett,
Marseillais, Ville de Verdun (Prime de ipe classe) ;

5° par MM. Cayeux et Le Clerc, marchands-grainiers, 8, quai de la
Megisserie, a Paris (i*r) : une collection de 10 races de Chrysanthemes
(Prime de iPe classe avec felicitations pour Tinteret historique de la
presentation) ;

Au ComitS des OrchidSes :

a) a TExposition du Cours-la-Reine, le 26 octobre 1928 :
i° par M. Maron et ses fils, & Brunoy (Seine-et-Oise) : le Brasso-

Cattleya Junon. (B.-C. Andromaque x B,-C. Andre Maron) : plante vi-
goureuse, a tres grandes fleurs d'un coloris delicat et de trfes belle tenuc

forte qui permet & cette fleur d'avoir Tenvers des s£pales et
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petales violet lie de vin et la partie anterieure d'un mauve rose clair
sans aucune transparence, labelle tres developpe et bien ondule carac-
terise par une belle bordure violet rouge fonce toute imprimee en
pointille tres 4serre, coeur du labelle jaune ligne legerement. (Certificat
de merite a Tunanimite et Prix C.-G. Mattan pour le plus bel hybride
obtenu en France). Cette belle nouveaute, a eu pour marraine Madame
Andre Lazard qui Ta nommee.

2° par MM. Vacherot et Lecoufle, a Boissy-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) : le BrassoCattleya Le Poilu var. Avalanche (Cattleya Giga>
Melanie Beyrodt x BrassoCattleya Mrs Leeman) : tres grande fleur dc
BrassoCattleya, petales larges, divisions bien etalees, blanc pur, grand
labelle bien frange, mauve reticule de blanc, largement eclaire de deux
ocelles tres etendus jaune pale plus fonc6 vets leur centre (Certificat
de mSrite).

3° par M. Marcoz, a Brunoy (Seine-et-Oise) : le BrassoLcclioCattleya
Rocaille : (BrassoCattleya Madame Bokanowskix L&UoCnttleya Lee-
mann) : plante tres vigoureuse a3<ant gard£ tous les caradtferes du
BrassoCattleya, fleurs d'un beau rose vif avec la gorge du labelle janne
d'or fonce, de forme tres ronde et de texture tres epaisse ; le Cattleya
La Puyat : (C. Jeanne PayetxC. Gigas) : plante tres vigoureuse a
floraisan tres abondante; fleur £norme avec des petales de 10 centi-
metres de large d'un rose tendre, labelle tres large, rouge grenat avec
une £chancrure jaune a Tentree de la gorge ; le BrassoCattleya Ko-
manche : (Cattleya Souvenir du Lieutenant Domini x BrassoCattleya
Madame Bokanozcski) : fleur rouge groseille, petales et sepales de meme
couleur, labelle plus fonce, legerement dchancre sur les c6tes de la.
gorge a interieur rouge strie de jaune (Certificats de merite).

b) & la Seance du 8 novembre 192S :

i* par M. Faurel, jardinier-chef, chez M. Enault, a Montrouge
(Seine) : un Vanda carulea & fleurs roses, vari^te tres rare (Prime de
i" classe);

2° par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, chateau de
Brancas, a S&vres (Seine-et-Oise) : un Odontoglossum hĵ bride (xantho-
thes x f), denomme. Mme Ch. Mattan : fleur moyenne, jaune clair tachete
de jaune plus fonce (Certificat de merite).

A la demande de M. lc President, M. G. Clement, s'appuyant sur la
presentation documentaire de MM. Cayeux et Le Clerc, retrace avec
sa mahrise hatrituelle l'histoire du Chrysantheme en France et rappelle
que, 50 ans avant sa mise en pratique, Soulange-Bodin, alors secretaire-
general de notre Societe, avait indique la technique de la culture a la
grande fleur d'apres les renseignements qtte lui avaietit fcrornis le?
missionnaires fran^ais en Chine.

M. G. Riviere, presente ensuite des Pommes vitreuses, c'-est-a-dire-
atteintes du water core, maladie probablement physiologique qui trans*
forme le saccharo f̂e en alcool et en aldeh3'de ethyliques. De telles Pom-

out £te montrees, a la Societe des .novembre J&67, par Laurence
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de Niort (Deux-Sevres) et Payen avait deja constate la disparitiou du
saccharose (1).

M. le President remercie vivement les conferenciers des donn£es
historiques qu'ils ont mis en relief.

La seance est levee a 16 heures.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 192S.

La seance est ouverte a 15 h. 30, sous la presidence de M. Pineile,
vice-president.

229 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence •
25 membres honoraires et 204 membres titulaires.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

COAiPTES RENDUS ET RAPPORT DEPOSES.

Compte rendu de l'Exposition d'automne, a Paris :
Legumes, par M. C. Potrat.
Arboriculture fruitiere et d'ornement, par M. G. Martin-Lecointe.
Fruits, par M. M. Marcel.
Chrysanthemes, par M. J.-M. Duverna}'.
Plantes fleuries, par M. Mornay.

Concours de sculpture pour la decoration des jardins a l'Exposition
de printemps, a Paris, par M. M. Thionnaire.

Compte rendu de l'Exposition de Turin, par M. L. Le Clerc et P,
Lecolier.

Compte rendu de TExposition de Bougival, par M. Billard.
Compte rendu de ^Exposition de Meudon-Bellevue, par M. A.

Chaure.
Compte rendu de TExposition de Dreux, par M. Gerondeau.
Compte rendu du Congres des Chrysanthemistes, a Biarritz, par

M. M. Lhuile.
Une visite au domaine historique de Vaux-le-Vicomte, par M. A.

Sinjon.

OBJETS SOUMIS A I/EXAMENT DES COMITES.

Au Comite de Culture potagire :

par M. Marcel, professeur regional d'Horticulture, a Melun* (Seine-
et-Marne) : une collection de 4 varietes de Patates, une d'Igname, du
Cerfeuil tubereux et 9 varietes de Courges (Prime de 2e classe .

Au Comiti de Floriculture :

i° par M. Queneau, jardinier-chef, 4 Louveciennes fSeine-et-Oise) :
36 pot€es de Cyclamen varies, semis du 25 septembre 1927 (Prime de
iw classe avec trSs vives felicitations) ;

(1) Voir Journal de la Sociiti impiriale et centrale ^Horticulture de France, anne»
1S67. p. c5<)3.



PROCES-VEiW VUX

2° par M. Chaubert, horticulteur, a Orleans (Loiret) : 12 potees de
Cyclamen, semis du 25 novembre 1927 (Prime de ire classe).

.-1 la Section des Chrysanthemes :

i° par M. Laveau, horticulteur, a Boissy-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) : 12 capitules en 10 varietes dont Peace, Mrs Ch. Davis, Yvette
Loohot, P. Towsend, Ma Gloire, Majestic, Victory, Chrysanthemiste
Lochot (Diplome de grande medaille d'or) ;

2° par M. 'Raimbaud, a Croissy (Seine) : 20 capitules en 3 varietes .
Ville de Strasbourg, Perle rose, Mme Charrier (Diplome de medaille
de vermeil).

Au Cotnite des Orchidees :

i° par MM. Vacherot et Lecoufle, a Boissy-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) : un Cattleya Lamartine et un Cypripedium Amber (Prime de
ire classe avec vives felicitations) ;

2° par M. Guttin, a Argenteuil (Seine-et-Oise) : un BrassoCattleya
Andree Guttin (BrassoCattleya Sedeniix Cattleya Hardyana alba) :
fleurs tres bien faites, d'un blanc laiteux, labelle rappelant celui du
C. Hardyana alba (Certificat de merite) et un BrassoCattleya Tilly*
Suzanne Hye denomm£ Souvenir d'Argenteuil; plante tres florifere,
floraison de novembre a fin Janvier, fleur rappelant par sa forme celle
du BrassoCattleya Tilly, mais plus ronde, a sepales et petales absolu-
ment plats, labelle bien frang£, nettement blanc au bord et legerement
jaune interieurement a la base (Certificat de merite) ;

30 par M. Maron et ses fils, a Brunoy (Seine-et-Oise) : deux Cattleya
Penelope aureaxFabia alba ; dont Tun, legerement creme, rappelle le
porte graine ; Tautre, avec de belles taches violettcs a Textremite des
sepales et des petales, ce qui lui a fait donner le nom de vari&e
flammea, un Cattleya Super rutilant var. Sahara a coloris violent rouge
tres fonce (Prime de ire classe avec vives felicitations) ;

40 par M. G. Henry, jardinier-chef, chez M. Mattan, au chateau de
Brancas, a Sevres (Seine-et-Oise) : un Odontoglossum Comtesse de
Brassia (amabilex L'Empereur) : plante de bonne tenue, vigoureuse,
portant une tige florale de 10 a 12 fleurs, fleur grande et epaisse
mesurant 9 ceutimetres de diametre, a sepales et petales semblables,
donnant une fleur tres ronde, brun pourpre strie de blanc rose i
Textremite, labelle brun pourpre ligni franchement de jaune, blanc
pur sur la moitie inferieure (Certificat de merite) et un lot d'Oncidium
Comtesse de Bretonne {boissyense x Rogersii) : plante d'une grande
vegetation portant une hampe florale de 11 & 15 fleurs d£s la premiere
floraison, fleurs de 6 centimetres de diametre, labelle jaune intense,
grand, aplati et lobe sur le devant, sepales et petales vert pale strte
de brun, muni de deux oreillettes jaune strie de brun clair, jaune intense
a Textrfmite (Certificat de merite).

5° par M. Marcoz, a Brunoy (Seine-et-Oise) : un Cattleya Souvenir
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du Lieutenant Domini * Ausierlitz d6noimne BrassoCattleya Av
Maurois {BrassoCattleya Souvenir du Lieutenant Domini xCattleya
Austerlitz) : plante tres vigoureuse, a bulbes ronds et quelque.s fois a
doubles feuilles, ces dernieres vert fonce ; fleur tres grande, de tex-
ture epaisse qui en fait une fleur de longue duree, sepales recouvraut
completement les p£tales, labelle ondule frange, teinte uniformement
violet lie de vin avec des lignes plus foncees allant de la base a la gorge
qui est jaune d'or (Certificat de merite).

M, le President remercie M. Queneau et Marcel qui'abandonnent
leurs primes au profit de la Societe.

La stance est levee a 15 h. 50.

NOMINATIONS
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609.
fito.

611.

6i3.

61

.

liTABUSSEMENT

r im FASCITA m TECMCA e PROPAGANDA AGRAKIA, Piazza Colonna 35a,
lloma (101) (Iialie); prfccntt* par MM. Nomblol (A.) el Le Clcrc.

Mi m m Coi

i. M. ZA\OUM, Motdantein, io5 ^Tchecoslovaquie); present par MM. Nombloi
el Le Clerc.

DAME PATRO\NESSK.

Ime LoM», i5, rue Maiseian, a Paris ('/*)', p*£«ent6« pur MM- Nomblol
el Le Ciciv.

MEMBRES TJTI LAIRES.

MM.
\i MILIEU (J.), jardinier, 91, rue du Mont-Cenis, a Para (iS*); prisenl4

par M. Lcmaire (Henri).
BAC ^George*), i&, Villa Molitor, a Paris (16*); pr^senle par ,M. Feimind David.
BARBAHIN (Docteur Paul), cbinirgien, 35, a\cnu.; Mac-Mnhon. u Paris (17*

presents par MM WeiswcUler. Ifontbiol I Le Cleic.
DKHOUVE tHenri, F.), 4J , boulevard Inkcnuann, a NeaUIy-sar-Seine ^

pi^sentc par MM. Fevrier (A.) et Thi.Hj;m(.
DMADIER (Maurice), 3o, rue des Archives, a Parii (4'); prtsenle par MM

I'Vvrier et Le Clerc.
DLWOWT (MID. I . G.), i, avenue George V, a Paris (8*); preeenlec par MM.

livrier el I>c Clerc.
l)i r.̂ ssEtm (Ntme), 6, avenue George V, a Paris (8*) et chateau de Rocquefort.

par Fauvilto (Seine-lnfirieurc); pn^senlee par MM. Nomblol (A.) et Fevrier.
FELILLAS, arliste-pcinlre, 66, avenue Herbillon. a Sainl-Mande ^Stine); p

senti par MM. Landeau, Mont^iin d Mme Thul Her-Feu ilia*.
JAL'DOS, adminislraleur-d^legui de la Sociele du Val il'Oene. 58, boulevard

Vollaire. a Paris (n*); presento par MM. Nomblot (A.) et Camus.
LWJUAIS. i5, rue de I'Ouesl, a Neuilly (Seine); presonte par MM. Camus et HilK.
MORDA, admtniilrnteur dc la Compaguie des Gre« el Pioduiu c^ramiques

er.

ird
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Fontaineltes. par la Chapelle-aux-Pots (Oisc); present© par MM. Camus
et Bonnevilie.

619. POUPLIER (Roger), 25, avenue Valvein, a Montreuil (Seine); pre*sente par MM
Nomblot (A.) et Le Clcrc.

620. SAINT-MAURICE (Mme de), 25, rue do Marifjnan, a Paris (8€); presentee par
MM. Fevrier et .Thiebaut.

C21. SAUVACE, jardinier-chef, Manoir de Stors, a l'lsle-Adam (Seine-et-Oise); pi
sente par MM. Sauge ct Thiebaut (E.).

G22. SAVARY (Eugene). Industrie I, 5o, rue Vital, a Paris (i6€); presente par MM
Charles-Weiss et Bonneville.

6a3. S&HLLO!*1 (Mine Lucien). 55 bis, rue do Ponthieu, a Paris (8e); presentee p.u
MM. Nomblot (A.) et Le Clerc.

6a4. SEDILLON (Lucien), avoue pres le Tribunal civil de la Seine, 55 bis, rue d«
Ponthieu, a Paris (8e); present par MM. Nomblot (A.) et Le C!erc.

620. SEEBERGER. 4 I , rue Monge, a Paris (5e); presente par MM. Nomblot A^ et
Thiebaut.

f>26. SEGUIN (Commandant). i4C>. rue de Grenello. u Paris (7*); presente par MM
Nomblot 1,\.) ot Le Cleic.

627. SEURE (Mme), 3o. avenue Henri-Martin, a Paris (iCe); presentee par MM. 1-
vrier et Le Clerc.

628. SQU^VILLE (Gaston). proprietaire. 22. avenue Marigny, a Fontenay-sous-Boi3
(SeinoV, pre<ente par MM. Nombloi (A.) ct Lo Clerc.

NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

LE CONCOURS DE SCULPTURE POUR LA DECORATION DES

JARDIXS A L'EXPOSITION DE PRINTEMPS, A PARIS,

par M. MAURICE THIOXXAIRE ( I ) .

Les motifs de sculpture decorative concouraiu a la decoration des
jardins n'ont pas evolue parallelement anx caracteres de ceux-ci ; aussi
le jardiniste ne dispose souvent pour Vensemble de ses compositions
que des figures copiees ou inspirees de celles du xvne et du x\Tiir

siecles.
Pour repondre au voeu du Comite de I1 Art des Jardins, la Societe

Xationale d'Horticulture de France a compris, dans le programme de
son Exposition printaniere de 192S, un concours de sculpture. Le sujet
choisi etait une Fontaine adossee h un massif de verdure dont les
dimensions ne devaient pas depasser 200 x 200.

Six artistes ont pris part i ce concours. Plusieurs concurrents ont
cru devoir ajouter des motifs de decoration florale a leur composition.
C'est, & notre sens, une erreur en apportant une note mievre i Ten-
semble sculptural ou architectural. De plus, a notre avis, le concours,
en general, n'a rien revele de parfaitement adapte. Les concurrentsr

pour la plupart, ont presente des ceuvres en reserve :

(1) Depose l€ a2 novembre 192S.
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M. Kiivola fit juger deux pieces, dont la principals £tait dans I'«sprit
du programme : une feinme assize, ecoutant la musique d'un jeune

1.1. -- Pontalne ifc M.
Siudio < Vie 4 U I AM p*pie fc.

amour adosse derriere elle et le murraure de T'eau qui sourd 4 so»
cote. Ce sujet, heureusement con^u et bien traite, aurau eu inter^t
a etre <&barrass£ des jnnlJmffUmo qui le flanqueni de cbaque cobe. La.
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seconde composition : un jeune faune juche sur une iiaute stele
line tres bonne conception. Plac£ en tete d'uu bassin rectangulaire,

Fig. so. — Fontaine de M. Favola.

proportionn6 a Tempi a cement ou il serait Sdifie, ce jeune faune, par le
sujet mime, par !a simplicite dans la conception, serait une composition
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parfaite, a l'ombre d'un grand arbre, sur une frondaison sombre et se
refletant dans le miroir d'eau forme a ses pieds.

IAeuvre de M. Gabrielli : Fontaine a arcades, compose un ensemble
un peu lourd pour une fontaine. La femme couchee est trop grele pour
Pensemble. L'ceuvre de M. Tardini :. un bas-relief d'ou jaillit un filet
d'eau venant se briser sur la tete d'un enfant a le tort d'etre egalement
orne de petites jardinieres. Le sujet de M. Proszinski, en mosai'que de
marbre, est amusant : une mere poule, tres expressive, est effrayee, de
voir ses enfants, de jeunes canetons, s'elancer sur l'eau ; mais nous
n'apprecions pas cette maniere pour la decoration d'un jardin. M. Cagna
a represents une femme debout tenant un poisson dans ses mains.
L'auteur a indique que cette fontaine pouvait egalement servir de
douche. Debarrassee de ses menues jardinieres, cette oeuvre pourrait
etre utilisee a la decoration d'un jardin.

Mme Fanny Rozet presentait une tete de faunesse sur un haut fut,.
sujet un peu simple qui meritait cependant une meilleure recompense.
Nous esperons voir renouveler ce concours, en portant sur d'autres
sujets, pour inciter les sculpteurs a etudier des compositions en harmonie
avec les milieux ou elles doivent etre placees et en s'inspirant de l'idee
que la ligne sobre doit toujours etre recherchee.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'AUTOMNE A PARIS

LEGUMES,

par M. C. POTRAT (i).

Bien mieux que nos expositions de printemps, celles de l'automne
ont toujours ete, pres des visiteurs profanes, amateurs ou professionals,
des demonstrations completes de ce que T horticulture generale peut
produire d'utile et d'agreable.

S'il est facile, voire meme tres commode de faire valoir les choses
agreables de 1*horticulture, il n'en est pas de meme de celles utiles
et pour mon compte personnel, je dis en converti et sans crainte d'etre
dementi, qu'il est de beaucoup plus difficile de faire ressortir les m£rites
d'un lot de Legumes que d'un lot de fleurs.

La maison Vilmorin-Andrieux et Cie a admirablement su tourner
cette grosse difficulte par une presentation mixte de fleurs et legumes
des plus finement associes et dont l'ensemble etait tout & Tavantage
des presentateurs et des admirateurs. Toutes nos felicitations vont aux
metteurs en scene MM. Roger de Vilmoriu et Blot qui excellent dans
cet art.

C'est entre des pylones surmont6s de Chrysanth^mes Rufisque et
entre de tres beaux standards de cette meme reine de Tautomne que

(1) tVpo&e lo 22 novembre 1928.
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Von a pn admirer de tr£s volumineux Choux-fieurs varies alternants
avec de non nioins imposants et mbiconds Pot irons. Pot irons et Chou»

f l

fleurs etaient ceiutures de grosses collerettes vertes a la Henri IV
fonnees par des Laitues, des Cliicor.ees et des Scaroles. Puis, plus ^>
1'avaDt avec art, c'etaient les Carottes, lcs Navets, les
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Oignons, les Poireaux, les Tomates, etc., en un inot toute la gamine
des legumes racines et des legumes fruits associes a une bordure de
Chrysanthemes nains de culture et d'un gout irreprochable.

Dans son lot, l'Ecole municipale et departementale d1 Horticulture de
Saint-Mande avait su utiliser et tirer tout le parti qu'on est en droit
d'escompter des legumes a feuillages colores comme Celeri dore Chemin,
Celeri plein blanc d'Ameriquc, Bette a cardcs rouges, Bette a car des
jaunes, Choux frises de couieur, etc.

Comme repoussoir ou fond de tableau du lot, e'etaient des Cardons
de Tours, des Choux de Bruxelles et des Choux Moelliers, agrementes
de quelques Celeris colores; plus a l'avant des Choux ponimes d'au-
tomne et d'hiver, des Melons de Malabar, des Potirons et des domes

.de Carottes rouges entoures de festons verts faits de Chicorees ou de
Scaroles variees emailles de Navets blancs et plus pres encore e'etait
un fouillis ordonne de legumes racines ceinture d'une large bordure
de Mache vcrte a coeur plein constellee de petites Coloquinelles variees.

Pour mieux faire paraitre sou exhibition, TEcole d'Igny l'avait
presente en amphitheatre et sur le haut du monticule e'etaient de tres
gros Potirons aux couleurs vives entrecoupes de Courges baleines et
de non moins volumineuses bottes de Poireaux varies. Puis, a Tavant
sous forme de marquetterie e'etaient des carres de Patate rose de Afa-
laga, d'Artichaut gros vert de Laon, de legumes racines varies separes
par des lignes de Chicorees et de Scaroles et, tout en bordure, des
Oignons varies, des Radis de tous les mois, des Navets et des Pommes
de terre.

La maison G. Truffaut, de Versailles avait trouve bien de ceinturer
ses deux groupes floraux de Chrysanthemes d'une large bordure de
legumes racines aux couleurs rouges, blanches et noiratres ; remarque
la Carotte nantaise race Touchon et la Betterave rouge longue race
Touchon.

Le champignonniste Aubry avait apporte 3 meules de demonstration
a Tavant desquelles pour Tinstruction des profanes, il avait dispose
dans des verrines du fumier ensemence de spores et deja tout couvert
de filaments blanchatres (mycelium).

Les Coloquinelles, ces pommes de parade, n'avaient pas ete oubliees,
rondes, elliptiques et pyriformes, a epiderme ou la galle s'allie agrea-
blement aux parties lisses et ou les tons jaunes, verts et blancs sont
disposes a Tenvi pour rehausser Teclat de ce fruit sous des aspects
barioles, rayes ou pictures. MM. Picart et Desbois, deux specialistes
de ces productions, avaient rivalise de savoir faire dans leurs presen-
tations respectives reellement originales et decoratives.

On retrouvait une fois de plus Thumoriste et jovial Paupardin avec
les Cornichons fa?on mere Marianne et avec ses Pickles au gout anglais
et au gout fran^ais.

Enfin, pour cloturer, M. Lepeut presentait des conserves de Potirons
et surtout de Tomates de Monthlery qm peuvent a n'en pas douter
rivaliser avec les meilleures marques italiennes.
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ARBORICULTURE FRUITIERE ET D'ORNEMENT.

par M. G. MARTIX-LKOOISTE ( I ) .

De chaque cote de l'allee centrale menant a 1'entree de la tente les
arbres fruitiers et d'ornement occupaient une place importante et de
longue date la partie de plein-air de I'Exposition d'automne n'avait ete
aussi abondamment garnie.

ARBORICULTURE FRU1T1KRE.

La maison Nomblot-Bruneau (Grand Prix d'Honneur en 1921),
exposant hors-concours, faisait admirer ces arbres aux formes impec-

Hg. aa. — Une partie des arbres fruitier* d" In niaUon Nomblol llrunean.

cables et aux proportions impressionnantes parmi lesquels se trouvaia
representes toute la serie des palmettes Verrier a 4, 6, 7 et S brand.

i que de tres belles formes Hbres : vases, fuseaux, pyramides, e tc
Vne mention speciale doit etrc faite pour une tres belle palniette Verricr
de fantaisie a 10 branches et pour 1'heureuse disposition des cordons
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doubles, de hauteurs difterentes, places sur deux lignes espacees de
o m. 30.

La maison Croux et tils presentait aussi un lot remarquable ; d'un

5

1

c6te les formes plates pour espaliers, de 1'autre, les pyramides 3
stages, les fuseaux de 12 ans, les cylindres a 12 branches et deux
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formes en table des variety s tittim-tic tic Cau& et
jaune, MM. Allavoine et Soulier montraient un choix iniportani

bres fruitiers varies, de formes dassiques ek de force courante, en
sajets At z a 5 ans. MM. Moser et fib? avaient installs un vcritabie



L'ARBORICULTORE FKJITBt»E. A I'EXPOSITION: D'AUTOMNE 5u

jwrdii frtritieir plante de palmetbes Verrier & 4 et 5 branches, d«
de f useaux et <& tiges tres sains et tr£s bien coursonnes.

Les formes usuelles se retrouvaient dans le lot de M. Lievre, ainsi
que dans celui de M. Garnet qui prlsentait, en outre, quelques beaux
sujets d'exposition. M. Raverdeau avait apporte de beaux arbres frui-
tiers tiges, 1/2 tiges, fuseaux et cordons et M. Treyve une serie int6-
ressante de Noyers greffes .ur Noyer noir d'Amerique ainsi qu'un
essai de greffage sixr Pterocarya. Caucasica.

ARBOBICULTUKJE

Douze exposants coucouraient dans cette section et plusieurs lots de
m6rite sensiblement egal rendirent difficile la tache du Jury.

Les quatre massifs situes pr£s du porche d'entree etaient garnis par
M. Lecolier,, exposant hors-concours, membre du Jury, avec de gros
exemplaires de Cedres, de Houx, d'Ifs tailles et de plantes variees
parmi lesquelles : Cryptomeria elegans, Chamcecypcuris obtusa aurea,
Cupressus Lawsoniana Triomphe de Boskoap ; ainsi qu'une collection
de peti'tes plantes rares ou peu connues.

A Tautre extremite de Tallee centrale M. Lievre avait installe avec
beaucoup de gout, un petit jardinet de style, regulier avec portique,
bane cintre, vase, Fuis tailles et arbustes divers du plus agreable effet.

MM. Allavoine et Soulier presentaient un lot important de Coniferes
vari€s, de Houx, de Cot'oneaster et surtout de Ruis tailles de formes
diverses, deux grands Ifs curieusement dresses en forme d'avions-, le
tout borde de Fusains dores et de Ceanathus Gloire de Versailles. Le
lot de M. Martin-Lecointe se composait de deux massifs exactement
semblables comprenant de belles plantes tres variees parmi lesquelles .:
Houx panaches varies 61ev€s sur tiges, Cedrus atlantica pendula,
Berberis aggregata, etc.

Les arbres de la maison Crotrx et fils Etaient particulierement bien
choisis et bien presentes sur uir fond de gazon ; de beaux exemplaires
de CedTes varies voisinaient avec les Picea MaxweVKi, Picea Gregoriana,
Jtmiperus japonica aurea et autres Coniferes names'.

M. Thuilleaux avait egalement de bien jolfes plantes, entre autres :
Quercus Ilex, Picea excelsu fastigiatcc anrea, Wettingtonia gigantea,
Cupressus Lambertiana aurea.

M. Bruneau, du Mans, garnissait l'es abords extSrieurs de la porte
d'entrec d'une collection remarquable de Coniferes dont deux beaux
exemplaires de Retinospara obVusa nxxna auren et nana gracilis.

Les Peupliers de M. Raverdeatr et les Pfeupliers1 et les Osiers de
M. Dnfay venaient completer les presentations de plein air.

A Tinterieur die la ttnte, les arbres japonais de MT. Charles-Weiss,
retenaient ra4tenti«» et prmcipalement ses exemplaires ag^s et int€-
ressants de Retinos^ :a obtusa et de Pinus pentaphylla.

M. Posmourny exposait une fontaine etrcadrfe1 de rocailles et ornee
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de Coniferes ; comme chaque annee MM. Kolb et Dijon pr6sentaient
ces petites plantes naines cultivees dans le genre, dit japonais.

FRUITS,

par M. M. MARCEL ( I ) .

La s^cheresse de Tete dernier, apres un printemps pluvieux, avait
reduit les apports de fruits de commerce : beaucoup de nos collegues
se sont abstenus devant la modicite de la r£colte. Les raisins et les
fruits de collection etaient, par contre, tres nombreux et tres beaux
et les amateurs ont pu, carnet en main, prendre des notes interessantes
sur les varietes ay ant resiste aux intemperies.

A. — Fruits de collection.

Les grands etablissements de pepiniere des environs de Paris pre-
sentaient, comme tous les ans, des collections completes de fruits de
leurs cultures. Les maisons Nomblot-Bruneau, de Bourg-la-Reine ;
Croux, de Chatenay-Malabry, et Moser, de Versailles, rivalisaient en
qualite et en quantity.

M. Pestel, de Marques (Seine-Inferieure), exposait une tres belle
collection de fruits a cidre, malheureusement presentee dans un ecart
ou beaucoup de visiteurs n'ont pu l'apprecier.

Terminons la section des fruits de collection avec la tres interessante
presentation de M. L. Treyve, a Trevoux (Ain), de Noix seches et
de fruits de differentes Juglandacees interessantes pour leur bois, leurs
fruits ou comme porte-greffe du Noyer commun et de ses varietes.

B. — Raisins.

Notre collegue Salomon, de Thomery, exposait hors concours une
vitrine des plus beaux produits de ses serres. Notons, parmi les cepages
rares et si bien reussis : Muscat Cannon Hall, grain enorme, Trebbiano,
d'une grosseur exceptionnelle, President Viger, MarSohal GalliSni,
Cornichon blanc, au grain tres allonge et crochu.

MM. Parent et fils, des Forceries de Rueil-Buzenval (Seine-et-OiseV
emportaient les prix des differents concours avec leurs lots de i-
v a r i e s de raisins de table de culture sous verre. Notons, au hasarc:,
et parmi les plus beaux : Gradiska, Pearson's Golden Queen, Madresfi^l'..
Court, Mrs Pince's black Muscat, Alphonse LavalUe, etc.

En culture de plein air, le Syndicat des Viticulteurs de Thomery
presentait un lot tr£s important de Chasselas dor& de Fontainebleau.
hors ligne ; aussi le Jury lui a-t-il attribue, en surplus de son prix,
le prix' institu6 Tan dernier par notre collegue Pinguet-Guindon.

(i) Depos6 le a a novembre 1928.
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C. — Fruits de Cammerce.

En quittant le stand des Raisins, signalons le,lot important de Poir-es
Passe-Crassanne de M. Salomon, de Thomery.

a
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L'Ecole Nationale d'Horticulture de Versailles avait envoye une
importante collection de beaux fruits de commerce.

Dans la belle presentation des Auditeurs du Cours du Luxembourg,
(M. Ouny, professeur), nous avons note un beau choix de poires Passe-

• Crassane et DoyennS d'hiver -eft, parmi les pommes Belle de Baskwp,
Belle fleur jaune, Reinette du Canada blanche et grise, Jeanne Hardy.

MM. Bourassin, de Bagnolet, exposaient de bien belies corbeilles de
peches Belle Imperiale et Salway, qui agr£mentaient un lot de fruits
de commerce extra.

M. D. F. Lambert, amateur, a Soissons (Aisne) exposait un lot de
fruits de commerce de la meilleure tenue, en qualite, r&gularite et aussi
en quantite ; le Jury lui decerna le prix Opoix. Notons, specialemcnt
dans ce lot des Pommes Kandil Sinap et Adam's Pearmain, d'un tr&s
riclie coloris.

M. Dorangeon, arboriculteur a Montreuil-sous-Bois, presentait un
iot de Poires Doyenne d'hiver extra et de jolis fruits armories ; M.
Prettre, au Tremblay-sur-Mauldre (Seine-et-Oise), de bien belles poires
de Passe-Crassane, Le Lectier et pommes Calville rouge et Peasgood's
non such.

L'Ecole d'Horticulture Saint-Nicolas d'Igny (Seine-et-Oise), (M.
Viala, Directeur), presentait un beau lot de fruits de commerce dans
un espace un peu trop restraint pour Timportance de cette collection
commercials

Le Domaine de Savonnieres, par Epernon (Eure-et-Loir), avait un
beau lot de Poires Doyenne du cornice, Beurri Diel et Passe-Crassane ;
Mme Bellier, de Boulogne (Pas-de-Calais) un lot de Pommes Reinette
de Cuzy, d'une grosseur phenomenale.

Signalons encore de belles presentations de M. Delamarre, & Villiers-
sur-Roule (Eure), un lot de fruits de commerce et de pressoir de M. Fon-
taine, a Torcy, un choix de fruits oil nous notons des Poires Belle
des Abres, et enfin, un lot de Fraisiers remontants en pots de M. Au-
mont, de Chatou.

Terminons par .un systeme d'emballage pour fruits, presente par
M. Benech-Mestens, qui a attir£ les praticiens par son heureuse dispo-
sition.

PI.ANTES FLEUR1ES,

par M. MORNAY (i).

Les gelees pr^coces d'octobre avaient fait craindre un instant la
perte totale des Dahlias ; heureusement, il n'en a rien fite, et, on peut
affirmer sans crainte que les belles presentations qui en furent faites
au Cours-la-Reine n'ont pas peu contribufi a rehausser Teclat de TExpo-
sition d'automne.

(i) Depose le 22 novembre X0a8.
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. 'Cayeux et Le 'Olerc, e\-posants hors-concours, avaient tin lot
^raiment remarquable ; a cot£ ctes todtes derni^res nouveaut^ff d'-'origint

-a
a
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etrang^re parini lesquelles nous avons nott ; Jersey Beauty, Siskyc*,
Loie Fuller, Ehrenpreiss Kitty, Duniop, Gold Rose., etc., se trouvaient

•une tres grande quantite de plantes inedites, pour la plus grande partic
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•

de leur obtention ou resentment introduites par leurs soins. Certaines
comme .Sourgogne, Autumn Gem, 'The Bandit, etc., dont, on trouvera

-

la description dans le Bulletin de la Societe, ont ete recompenses par
le certiflcat de merite.

La collection presentee par MM. Vilmorin-Andrieu.x et Cie, et qui
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£clairait si magnifiquement la colonnade d'arrtere-plan de leur superbe
exposition, se composait presque exclusivement de leurs meillfeures et
dernieres obtentions ; citons entre-autres : Calcutta, Roger de Vilmorin,
Mont 'Everest, Ovide, Taupier, etc. ; sans oublier le merveilleux
Cocorico.

Les apports de M. Reboux, horticulteur, a Montigny-les-Cormeilles
et de MM. Romageon et fils, de Saint-Prix, sans avoir Pimportance
des precedents etaient composes de tr£s belles varietes parmi les nou-
veaut^s datant de ces dernieres ann£es. Dans le lot de M. Reboux,
nous avons remarqu£ : Dresselhuys, Nagels White, Nagels Roem,
Mme Emile Draps, Mme Laumonnier, Pride of San-Francisco et
Signoor, cactus echevele rouge vif qui fut recompense d'un certificat
de merite. La presentation de MM. Romageon se composait surtout
des belles varietes recherchees par les fleuristes et presque toutes
obtenues par MM. Cayeux et Le Clerc : Augustinus, Raphael, Caycler,
Mme Berthier Taohe, Nemwd, etc.

Mais ces presentations de Dahlias si 6clatantes et si importantes
qu'elles soient ne doivent pas nous faire oublier les apports de nos
specialistes toujours fideles a nos manifestations et que nous devons
feliciter de leur Constance et de leur merite a triompher des embuches
de la mauvaise saison pour nous faire admirer les beautes de leur
travail : je veux parler de M. A. Billard et de MM. Vallerand freres,
les maitres dans Tart de la culture des Begonia, Gloxinia, Strepto-
carpus, etc.

Les Cyclamen dont la vogue ne cesse de s'accroitre firent Pobjet de
deux presentations : Tune, de M. Kempnich, le specialiste de Metz ;
l'autre, de MM. Dutertre et Mace, horticulteurs, a Dreux ; plantes
d'une bonne culture, mais, de colon's qui nous ont paru peu varies.

Les CEillets cultiv£s en pots firent Pobjet de deux apports seulement,
1'un de M. Leveque, d'lvry, dont Teloge n'est plus a faire, Tautre de
M. Pierre Coconnier, jardinier-clief, a Jouy-en-Josas ; le lot de ce
dernier, entoure de Primula obconica, se composait des varietes les plus
courantes, mais tr£s bien cultivees : Mme Charles Page, President
Viger, Amie'Charlotte, Soleil d'automne.

L'Association des Jardiniers de France groupait autour d'un lot
important de Chrysanthemes de nombreux echantillons de ses mem-
oes : Begonia Rex, Begonias bulbeux, Bruyeres, Pens6es, Gerbes de
Lilas, etc., toutes plantes de valeur malheureusement un peu a Tetroit.

Je ferai le meme reproche (mais le seul) k Tapport du Syndicat
Horticole de la Region Parisienne, qui, dans ses deux massifs situes a
1'entree de la tente avait groupe de tres belles choses : Gerbes de Lilas,
Lilium longiflorum et speciosum, Tubereuses, Glaieuls, Roses, Dahlias,
Primula obonica, Bruyeres, Cyclamen; un Begonia nouveau figurait
dans ce lot : B. Clibran's Pink, hybride de B. socotrana x B. bulbeux,
°btenu par Veitch vers 1909, tres cultive en Hollande, mais assez delicat
t au point de vue de la culture que de la multiplication.

tres beaux specimens de Fougeres (Adiatum, Nephrolepis), Pal-
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miers (Kentia >et OTrtcrat deux magnifiques Phoenix Roebelmii)
jnentaient cetfce presentation^ Jaupielle ainsi que je .les sigmaJais me
,parut manquer d^temdue. EHe m'fin -n\a ipas inoins efce iort aremanjude
par les roomnaissoirs, aussi sommtes-iious certain, rqu'avec une bonne
organisation et la volonte d'aboutir, le Syndicat Horticole de la Region
Barisienne fera, daas un avemir ires rapproch6, des apports dont la
valemr «et la Ibeaoite egaleronttet me<me surpasseront ceux -dcs Collectivites
etrangeres venues a nos tmanifestations Jaorticoles an couors de oes
dernieres alienees.

A proxi(EEiit6 des deux lots .se trouvait la presentation de M. ^Souchet,
de Vitry-suT-iSeine : magnifiques .gerbes de iLilas {Marly blanc et
mauve, Casimir Furrier) auxqmelles le Jury .accorda une grande medaille
d'or avec de tres vives felicitations, rScompense tres justement ineritee.

Signalons, enfin, pour terminer un Pfelatgemum zcmale nouveou,
perdu dans un vcoin de la tente, et, ^tti a 6te recompense 'd'un certificat
de merite ; Gloire de Louviers rose, plante aiaiae a petit feuillogc l^ge-
rement zone, a petites fleurs semi-doubles roses <en ombelles^ peu fam-
ilies, inais nombreuses.

Cette obtention pr6sentee ,par M. U6raud, due a M. Hubert,, de
Cabourg, serait, au dire des sjpecialistes, use plante d'avenir tout-cL-£ait
rein arguable.

CHRYSANTKEMES,

par M. J.-M. DUVERNAY ( I ) .

L'aatnee 1928 aura ete use de s plus mauvaises »pour la culture du
Chrysantheme; apres un printemps froid, nine saison secure lui a
sucoede, les plantes out stibi l'lnfluence de ces variations ^tmosph&ri-
ques, et, c'est avec des efforts considerables, que nos producteurs -oot
pu arriver a 'donner a 1'Exposition d'automne tout son ^eclat.

II £aut 4OHC feliciter toi&s les Chrysanthemistes j>rafessionnels et
amateurs qui nous ont donne le plaisir d'admirer pendant quelques
jours des merveilles de culture, des obtentions nouvelles, des presen-
tations faors de pair ^u'une saison defavorabk faisait craiodre moins
considerables.

Des felicitations speciales 'doivent aussi etre adress6es aux organi-
sateurs de T£xposition : k MM. Lefebvre, president de la Commission
des Expositions ,• Camus, secretaire et, en particulier, a M. Deny, le
distingue architecte-paysagiste, qui a su tirer de son terrain, un parti
avantageux. Satisfaire tous les exposants et laisser de la place pour
circuler est une realisation difficile ; M. Deny y est arriv6.

Les presentations etaient admirablement 6tablies, avec un ensemble
harmonieux, la plupart des lots pouvaient etre vus d'une fa?on parfaite.
Certes, ce n'est pas la manifestation internationale de 1927, mais

(1) Depofld le 23 novembre 1018.



LES CHRYSANTHEMES A L'EXPOSITION D'MJTOMNE

tenn & donner le .maximum d* efforts pour que les floralies autom
Mies de Paris soieart dajgnes de l'JHLorticulture Prangaise.

Toutes les cultures etaient bien representees depuis la plaiLfce de
bordure, Gerbe d'or .jaisqu'aux majestueux standards dont la maison
Vilmorin-Andrieux .et Cie a le secret, en passant par les uniflores, plan-
tes de marche, fleurs simples x>u inonnes, plantes a massifs ou palissees
en formes geom£triques.

Pienre-Lonis Blancart, qui rapparta de Chine le Chrysanthemum
iudiaum en 17S9, serait bien *etonne .s'il pouvait -comparer aujourd'inni
la xnodeste ileur simpJe qu'il inLroduisit, aux Chrysanthemes nouveanx
Ami Paul Labb6, Chrysanthemiste Lochot et tant d'autres dont les
flours -£nornues font toujours i'admiration des visiteuxs de nos exposi-
tions.

Une-chose que nous aregrettoms, c'estl*absence de beaucoupide varietes
ces decnieres annees. Poirfquod use pas les suivre -et ks xepre-q p p

sentesr cnmnie I1 a tfait icettie anrtee M. Morin pour quelques varietes ? U
y.&ursk «rtamement la mi enseignemant precieux pour tous.

On a îant gout du .Chrysamtheme nous dtait danne en entrant par
la Porte ides Invalides : la inaison ViXmorin-Andriieux êt Cie avait
effectue mn massif de a remplissage » avtec des plantes 4e marcbe.
et la dan« ks lots divers ,cTarbres, rd'arbustes ou .des industries
ooles, nous aperjcevicrns quelqiues evades de la grande tonte ou Etaient
reunies les merveilles de J'liorticulture rationale. Passon-s y en revue
toutes les presentations de Chrysantlhemes.

Le Syndicat Horticole de la Region Parisienne, que preside -avec tant
d'autorit6 M. Graindorge, exposait des specimens des differentes cultu-
res en un lot digne de tous les eloges ; de beaux .standards : MarSchal
Fochj des plantes de marche : Blanche Poitevine, Aviateur Cornu, Pro-
fesseur Gitton, Lord Luxford., Soleil couchant.; en potees m^gnifiqnes,
de beaux vases de fleurs coupees d'une culture irreprochable de Mme
7. Dutheil, Mrs R. C. Pulling, Edith Cavell, rivalisant de beaute avec
fes enormes potfees d^ Blanche Poitevine. Toutes ces vari&es 6taient

t̂î s avec un felat partrcuKer, parce que mSlangees avec d'autres
plaates fleuries ou k Teuillage qui rompaient la monotonie d'une masse
de roeme fleur.

MM. Lochot et Fourdrignier, horticulteurs, a Pierrefitte, chrysan-
th6mistes de grande valeur, nous montraient des plantes fort interes-

. M. Lochot, 'q.ui est un de nos meilleurs semeurs prescntait
varietes d'un p êl m&rite dortt 5 nouwautes remarquables :

X. Lafosse : fleurs enormes a ligules incurvees sans 'fetre
is .Berrees, d'un beau coloris rouge porphyre a revers vieil or et

. Cette vari^t^ a obtenu un certificat de merite. Chry&anth&mi&es
ire Freves : japonais recurve a tres grand capitule de coloris vif

amarante ponrpr6 avec re%rers et pointe des ligules or pak. Cette variete
a «te certifiee en 11927. Madame Joseph Ravtrtbaud : sport de la varied
Anti Paul LabM, xibtenu par M. Raimbaud. La plante reiuiit toiftes
*** qualbies de cette varifite : lenue, grandeur flu capitule, avec celle
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d'etre d'un beau jaune Primevere ; e'est certainement une variete hors
ligne qui suivra la trace du type qui lui a donn6 naissance ; elle a et£
certifiee en 1927.

Les autres varietes d'uniflores 6taient magnifiquement representees
par les varietes plus anciennes. II faut d'abord mentionner Chrysanthi-
miste Lochot. Si le nom de Lochot doit rester dans les annales de
Phistoire du Chrysanth£me, cet habile semeur ne pouvait mieux faire
que de le donner & cette variety qui est certainement une des meilleures
obtentions de ces dernieres annees comme plante & grosse fleur. A
TExposition Internationale de Tan dernier, des specimens de 40 centi-
metres de diametre de cette variete lui out valu 1c titre de la plus belte
fleur de Texposition. Les fortes ligules rose lilace sont k revers argent^,
la pointe relev6e vert d'eau. Cette variete se prete bien & toutes les
cultures, nous avons vu dans le lot de M. Leveque des specimens
cultives en godets avec des boutures tardives, hauts de 25 & 30 centi-
metres avec des capitules enormes. On ne peut reprocher & cette vari£t£
que sa forme un peu plate. Le Centenaire : japonais incurve, legerement
r6curv6 et boucl£, gorge des ligules violet carmine a revers jaune citron
et or pile ; e'est une amelioration de Ville de Paris, au point de vue
grosseur et duplicature. Deuil de Nungesser : japonais a tres grands
capitules d'un tres beau coloris violet pourpre magenta & revers fran-
chement argente brillant, les ligules bouclees et nombreuses semblent
retomber en cascade. Ville de Verdun : larges ligules bouclees et spira-
lees violet nuance de rouge, revers blanc argente. C'est une plante basse
a fleur 6norme.

Citons encore les beaux exemplaires de Ville de Paris, Savuyutu.
Majestic, President Millerand, Ville de Strasbourg, President Fernand
David, Madame A. Nonin; Reine des marchis : plante naine a si beau
feuillage et aux fleurs bien pleines d'un jolis coloris magenta 21 revers
blanc.

Deux nouveautes pour potees doivent etre mentionnees : Pourpi*
d'Ociobre : plante naine et vigoureuse se ramifiant d'une fajon parfait*?,
capitules moyens, bien pleins, d'un beau coloris rouge pourpre, pointed
et centre or ; Toussainl violet : cette variete vigoureuse donne des tig^
solides bien ramifiees se terminant par des fleurs tres pleines d'une
coloration magenta fonce. C'est une plante de grand merite.

Le lot de nouveautes etait, en outre, entoure d'une nouvelte
race de Chrysanth^mes a fleurs simples que M. Lochot a de-
signee sous le nom de Chrysanthemes a fleur de Gerbera et
que nous regrettons de ne pas voir etre presentee en pots.
Dans cette race, les fleurs sont £ ligules longues et etroites ayant
un peu d'analogie avec la fleur de Gerbera. Plusieurs varietes ont d£j&
6te obtenues avec ce caractere. Ce sont : Marinette, rouge chaudron ;
Paulette, vieux rose ; Doyen Chantrier, chaudron fonc£ ; Louisette,
marron clair ; Amateur Libert, jaune £ base des ligules lign€e de rouge ;
Pierre4tet jaune pur ; Yvette, rose ; Jacqueline, jaune clair. Cette nou-
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velle race d'apres son obtenteur, est d'une grande rusticite et peut etre
UvrSe & la pleine terre des le 15 octobre.

Mme Vve Martin et fils, de Champigny, comme chaque annee, nous
faisaient admirer ses belles nouveautes. Trois d'entre-elles ont obtenu un
certificat de merite : Souvenir de Georges PSchou : cette variete hative,
vigoureuse, a port plutot nain, donne des capitules magnifiques d'un joli
coloris vieux rose a revers chamois, ses ligules rigides et epaisses
donnent & V inflorescence un aspect globuleux avec des parties retom-
bantes ; Madame Lhuile : c'est une magnifique obtention dbnt le capi-
tule est recurv£, avec de longs petales enchevetres les uns dans les
autres, les ligules sont carmin et lilas ; Madame Paul Feron : cette
variety est certainement une des plus belles parmi les grenats. Les
capitules d'un rouge grenat tres veloute sont bien etales avec des ligules
Jarges et leg£rement bouclees.

II faut citer egalement : le C. P. variete tres vigoureuse, a capitules
^normes, d'un rouge grenat soutenu legerement veloute, a revers plus
pale. Les ligules recurvees et incurv6es sont fortement bouclees.

Chrysanthemiste Romet a fleur lilas vif a revers plus pale, et dfau-
tres varietes, comme Lutece, Madame Ch. Souchet, Baby Guy, Ta-
lisman, M. Ph. Rivoire completaient cette belle presentation qui 6tait
bordee de quelques beaux semis inedits qui donneront certainement a
leur obtenteur le succes qu'ils meritent.

M. Villette, jardinier-chef, chez M. Leclerc, au Vesinet, presentait
^n uniflore des plantes bien travaillees, les fleurs etaient de belles formes;
*e feuillage sain et large denotait chez ce praticien une technique ap-
profondie du metier. Nous notons parmi les plus belles, Mrs R. C.
Pulling, Edith Cavell, President Millerand, Ma Jeannette, Chrysan-
themiste Lochot, Mrs Gilbert Drable, Deuil de Paul Labbe. Une m€-
daille d'or est venue recompenser le merite de cet habile praticien.

La presentation de M. Domart, jardinier-chef, de Mme Deutsh de la
Meurthe, etait egalement a retenir. Un beau vase de Mrs R. C. Pulling
£tait entoure des varietes Auguste Tissier, Mrs Gilbert Drable, Ville ae
Saint-Germain, Edith Cavell, Mrs Algernon Davis. Toutes ces belles
varietes etaient de si bonne culture et si bien presentees qu'une medaille
dJor les a recompensees.

Un amateur d'Orleans, M. Franjois, exposait un lot petit, mais bien
cultive de varietes diverses, parmi lesquelles, nous mentionnons Mme
ch. Souchet, Mrs R. C. Pulling, Reine de BeautS.

Nous voudrions voir, Texemple de M. Francis suivi, par d'autres
amateurs, non seulement pour le Chrysantheme, mais aussi pour d'au-
t plantes, Dahlias, Iris, etc.

M. Jacques Lemasson, de Limoges, presentait dans un espace res-
i de fort jolies varietes de son obtention dont trois re^rent un

certificat de m€rite ; Orphce : capitules globuleux se tenant bien, d'un
k âu rouge pourpre, eclaire de jaune avec revers vieil or ; Petite Gei-
l)laine : rouge a revers or, ligules incurv£es et recurvees bouclees don-
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nant ume jolie forme a la fleuar; Persev- : incturvee,. rcmge magenta i
revers argent. Citons encore, Ami Louis Guigmwdt,, SatoimmbA, L6gjton-
nane Nivet, jaime teinte rouge.

M. L£veque, Ie celebre rosieriste cl'Ivuy, nous a montre par un joii
apport qu'il etait non seulemenl uu habile cultivateur de Rosiers et
d'GEillets, mais aaissi de Chrysantheimes,

Son lot etait une belle demonstration des differences cultures dte
pfantes de marchfi. Plantes names, uniflores, plantes en toufife, le tout
d^une culture parfaite. Nous remarquions principalement un fot de
Chrysanthemiste Lodiot, cultive en uniflbre avec des boutures tardives,
l€s plantes etaient en godets de S cm. n'atteignant guere plus de- 30
centimetres de haut avec des capitules de belles dimensions ; c'est une
Heureuse utilisation de cette magnffique variete.

Citons parmi les plus belles varietes : Cousime Aline, Vice-FrSsident
Lionnet, Ami Paul Labbe, Marie Bruant, Blanche Poitevine, Phare,
Petit Robert, Lapauze-Lesueur.

Les uniflores de M. Lebreton, horticulteur, & Caen, Itaient de belle
culture avec- des capitules Iarges reposant sur un- beau feuillage. Les
Villefranche, Mrs R. C. Pulling, Ami Paul Labbt, Ernest VidS, etaient
parfaits, sans ou-blier Souvenir de Lewis Courbron.

M. Botrrassin, arboriculteur, a Montreuil, se delasse de la culture
fruitiere, en passant a celle du Chrysanth^me ; il a du reste bien reussi1

dans cette culture et ses fleurs coupees etaient des plus jolies.
Nous citons les plus remarquables : Tokio que Ton voit de moins

en moins- qui a eu pourtant de jolis succes, quand1 la maison Vilmorin1-
Andrieux et Cie, nous presentait cette variete en pyramide portant des
quantites innombrables de fleurs : Antigone, Leone Le grand, President
Millerand.

La presentation de M. Leloup-Grimoux, horticulteur, au Mans,
presentait un int^ret special par l'apport de quelques nouveautes tfune
rfelle valeur.

C'est d'abord la variete Deuil de Louis Oger : plante de marche, a
capitules violet pourpre pour laquelle un certificat de m^rite a ete
accord6 ; c'est une belle acquisition qui merite d'etre repandue ; Prefet
Marcel Bernard : japonais incurv6 et recurve a Iarges petales rouge
sang passe, revers or ; Ministre Queuitle .- incurve recurve, pourpre
fence & revers or ; Sous-Secretaire d^Aubigny : japonais rayonnant,
tubul£, jaune d'or, vert a l'interieur, l'extremite des ligules etait vieux
rose magenta ; cette variety est excessiveaient vigoureuse; B&tonnier
Georges Bouvier : recurve, jaaine sable de purpurin ; Madame Louis
Ragot : r6curv6, rouge & revers or ; une bonne plante de marcbe Denis*
Gras, k capitule leger d'ua joli blanc creme est a recommander; 5 ^ *
venir det Mme-. Pierre R&gnier ; ces ^oatre dernderes plantes ont obtenu
xm certificat de m£rite.

L'Ecofe d'Hortkultttre de Saint-Maud^, placee sous fa Direction de
M. Demorlaine, Conservateur en Chef des Promenades de* Paris, nous-
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offrait tme presentation agreahle. at: tras bien disposee : planter de
xaarriti*, plaintes* & gros capitules en umifltares. et touffu&s, standards,
pyrasnides de fteurs simples, toutes les cultures etaient rfijpc&entfies.
comme doit le fatreun etafelissement cb'enseignement digne de ca nom.

Ptani les meilleures varietes, mentionnons : Mma&Ch. Dubuisso.n,.Mr$
R. C. Putting, President Millerand, Optra, Lavis Cornu, ViUe de. Paris,,
Arnwiioa, Colonel Lin&k Edith CavelL, Majestic,. Pr&sideni Pomcaarb^

Des belles potees- de- Blanche Poitevine et un beau tapis de Gerbe. d'Qr
encadr£ de Purpurine ; dans les simples cultivees en pyramitf-es : Sueon,.
Rosine, Jaunette7 jaune laAre de purpurin, Orl&anais, d'un. beatx jaune
pur.

Nous voici maintenant devant le- lot magnifique de. la madson Vilmorin-
Andrieux et Cie. Avec le gout qui lui est tout personnel cette impor-
tante maison, laureat du ier Grand Prix d'honneur, a groupe dans un
ensemble vraiment feerique toutes les culturcs> depuis, les? petites
plantes^ de bordure Gerbe d'Or, Purpurine, qui encadraient cette majes-
tueuse presentation jusqu'au sujet japonais qui, tonjours, en- impose
par ses dimensions et qu'il est difficile de trauv.er ailleurs que ch&z.
ces grands cultivateurs.

La scene representait un immense rectangle, dont le centre et les; z
extremites ont ete approfondis^ La paartie centrale plus, profonde que
les 2 autres etait traversee d'une allee en forme de croix entierement
faite de plantes de marche sur fond de gazon. Nous remMi$ons. ai les
mentionner toutes, la liste en serait difficile a etablir, citons quelques
noms, pris, au hasard : Biva, Mme Celestin Chevalier, Rose Poitevine,
Mme Loppe, Oubanghi, Rose Chochod.

Les- marches donnant acces a lSa partie superieure etaient faites de
Blanche Poitevine et-le talus etait plante par lignes obliques et paralleles
*vec d'autres varietes de coloris tr&s opposes.

Des specimens a grande fleur formaient plate-bande sur la partie.
£levee-. Cinquante varietes, peut etre plus, belles et mieux reussies les
toes que les autres. La Beauce : Iarges Kgules jaune citron nuance
tfouille ; Briard : japonais incurve et recurve, ligules contourn&s et
spiral£es> jaune d'aureoline, nuance terre de Sienne ; Donezaw : 16n>-
gues ligutes rubanees, jaune gomme guttje-, ligne de rouille ; Novmand :
Iarges et longues ligules aplaties, maruve solf6rino a revers blanc Iil&c4
(Certificat de merite) ; Vosgien : japonais incurve au centre, longues
Hgules; rouge cuivre k. revers jaune citron (Certificat de« merite) ; Ven*
d t : ligules tuyautees, jaune miel (Certificat de merite) ; Penthi&vrw:

ligules spatulSes aux pointes, rouge cuivre a revers jaune
; OrUanais : japonais recurve, longues et fines ligules rubante?,

rose, malvace (Certificat de mfeite)-
Une dizaine de formes japonaises jetees avec art, ici dans les parties.:

^ sur des points dominants donnaient Pidee- d& la maH6abilit6
CJdryaanth^me et de la vigueur deŝ  vari&es prfeentees : Lorrain,

ntois, Cavatine, Valemtinois.
Le gjros capitule etait bien represent^ dans, cette sc&ne. paysagjsts;
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et les dernieres obtentions Vilmorin montraient toutes leurs qualites :
le Graisivaudan : japonais incurv6 et recurv£, rouge grenat pourpre &
revers laque jaune ; BSarnais : japonais incurv£, ligules amarante a
revers violet mauve pale ; Berrichon : japonais incurv£ et recurve,
larges ligules jaune canari; le Hurcpoix : japonais incurve au centre,
jaune d'aureoline ; Bordelais ; Dunkerquois ; Gascon : japonais incurve
au centre, r6curv€ a la peripherie, longues et larges ligules rouge grenat
pourpre, revers jaune cuivre ; Provengal : japonais, longues ligules
jaune d'aureoline a reflets plus fonces au centre.

N'oublions pas les varietes a fleurs simples. Nous les admirions
cultivees sous forme de pyramides de plus de 2 m. 50 de hauteur et
traitees sans ebourgeonnage ni eboutonnage ; dans l'un et Tautre cas,
elles ne cedaient en rien de leur grace et de leur legerete et conservaient
leur caractere fort decoratif : c'etaient Jeannette, Rosine, Jauneitc,
Favori et d'autres encore.

Les nouveautes etaient bien representees, 12 variet6s a grandes fleurs
ont obtenu un certificat de merite. Albigeois (Vilmorin 1929) : japo-
nais incurve mauve fonce a revers mauve rose ; Char train (Vilmorin
1929) : japonais recurve et incurve, a larges ligules mauve rose a revers
blanc Iilac6 ; Strasbourgeois (Vilmorin 1929) : japouais recurve, rouge
caroubier veloute a revers jaune bronze ; Messin (Vilmorin 1929) :
japonais incurve, jaune canari ; Nanceen (Vilmorin 1929) : japonais
incurve, magenta rougeatre a revers blanc lilac£ ; Lillois (Vilmorin
1929) : japonais incurve au centre, magenta-fuchsine a revers mauve
rose ; Troyen (Vilmorin 1929) : japonais incurve, a larges ligules cra-
moisi pourpre a revers jaune paille ; Parisien (Vilmorin 1929) : japonais
recurve, rouge saturne a revers jaune citron ; Versaillais (Vilmorin
1929) : japonais & capitule epais, d'un joli blanc pur ; Manceau (Vilmo-
rin 1929) : japonais incurve globuleux, rouge pourpre a revers jaune
paille ; Monegasque (Vilmorin 1929) : japonais incurv6 et recurve, rouge
capucine £ revers jaune soleil ; Remois (Vilmorin 1929) : japonais a
capitule epais, chamois & revers jaune .

Toutes ces magnifiques nouveautes qui viennent completer Tadmi-
rable collection de la maison Vilmorin-Andrieux et Cie etaient disposees
artistiquement dans des paniers isotes des autres, presentation de
fajon qu'on puisse bien les juger a leur juste valeur.

Nous ne pouvons terminer la description de cette splendide exposition
sans adresser nos felicitations au grand animateur de cette firme, M-
Blot et & ses collaborateurs ; en particulier, M. Bernard, le sympathique
chef de culture de Reuilly, qui, chaque jour, donne ses soins a toutes
les belles choses que nous venons de passer en revue.

L/Ecole Saint-Nicolas, d'Igny, exposait un lot de Chrysantheines
uniflores d'une assez belle culture presentees en fleurs coupees : Ami
Paul LabbS, Madame Chaumette, PenthelisSe, William Turner en beau*
exemplaires, Armistice. Une medaille d'or a recompense ses efforts.

1/Association des Jardiniers de France continuait de nous presenter
de jolies planes bien cultiv£es. C'etaient d'abord, de belles potees de
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Blanche Poitevine et de beaux uniflores admirablement disposes dans*-
des vases. Nous devons la aussi feliciter le secretaire general de cette
Association, M. G. Vallerand, dont le devouement ne se ralentit pas.
pour assurer a cette si interessante societe une prosperity plus grander
pour le bien de ses membres.

.Nous voici maintenant devant le lot de M. Georges Morin. Le celebre
chrj-santhemiste de La Rochelle a qui nous sommes redevables de tant
de varietes interessantes, nous presentait un lot qui malheureusement.
6tait un peu sewre et trop en profondeur pour permettre de bien admirer'
les belles nouveautes de cette annee dont 14 ont obtenu un certificat de-
merite. Cette magnifique presentation a valu a son auteur un Prix:
d'Honneur, recompense bien meritee.

Dans les varietes certifiees, parmi les grandes fleurs nous devons*
citer : Souvenir de M. Paul Godet : japonais incurve et recurve, magenta
a revers argent ; La Tosca ; Grand-Pcre Wildfrid ; President Maurice-
L'Huile : japonais incurve et recurve, terre de Sienne bronze eclaire-
jaune coq de roche ; Madame Bruno dcs Houillicres : japonais echevele,
violet d'Iris veloute, revers argent ; Legionnaire Faideau : japonais.
incurve et recurve, rouge pourpre revers or ; Belle Aunissienne : japo-
nais incurve et recurve, boucle, a larges ligules blanc pur ; presentee
en pots avec 6 fleurs et en fleurs coupees, cette variete a obtenu le prix.
Charles Souchet (100 fr.) ; e'est un superbe gain ; Madame Chariot r
japonais incurve et recurve, blanc pur, capitule leges qui a obtenu le
prix special Charles Souchet (50 fr.) ; Ami Viraveau : variete hors
ligne, a capitules enormes, incurves et recurves, de coloris rose vineux.
nuance amarante clair, revers miel.

Dans les plantes pour potees de marcher*, ciluiis : Lolumbine : ja-
ponais incurve, blanc de lait rappelant William Turner; variete de
marche a grande fleur ; Georges Caps : japonais incurve et recurve^,
rouge caroubier, plante basse a grande fleur excellente pour le marche p
Hermine : capitules reguliers, blanc soufre ; e'est une plante compacte
avec de grands capitules ; Madame Canaud : japonais incurve et recurve,
rose Cyclamen ; variete a grande fleur du plus grand merite pour le mar-
che ; Rouge Rochelaise : japonais incurve, rouge sang de boeuf ; cette
variete peut etre comparee comme vegetation et floraison a Blanche Pof-
tevine. C'est done une acquisition de haute valeur.

M. Morin, en dehors de ses nouveautes de 1929, nous donnait une
idee de ses cultures et presentait une serie de plantes d'une tenue par-
faite, capitule bien a point, feuillage indemne de toutes maladies, tiges
rigides ; les plantes ne semblent pas avoir souffert d'un ete sec. Nous
admirions de belles potees de la variete Madame Loppe (Morin 1923),
superbe plante de marche, a port bien ramifie, portant des fleurs violet
Cattleya d'un joli effet. II existe de cette variete un sport blanc qui
donnera certainement un beau resultat. Souvenir de Lotus Xaudy
(Morin 1927) : japonais, capitule moven, pourpre violace, pointe et
centre dore, e'est une plante tres naine extra jx>ur potee ; Mademoiselle-
Madeleine Morin (Morin 1927) : japonais incurve, a capitule de bonne
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dimension, larges ligules blanc d'ivoire ambre au centre ; c'est unc
plante de grande valeur a basse tige rigide, veritable type de la plante
de marche et standards ; La Cagouille (Cornetfi) : japonais incurve,
immense capitule tres plein, aussi epais que large, d'un beau coloris
unique lilas glace, de tres longue duree sur pied et en fleur coupee ;
c'est une variete d'avenir pour le cultivateur et Tamateur.

Notons encore : Souvenir de Philippe de Vilmorin ; Deuil de Paul
Labbe (Morin) : tres gros capitule incurve et recurve, ligules bouclees
grenat pourpre veloute, revers vieux rose ; Madame Robert Bolli;
Chrysanthemiste Lochot cultive en plante de marche d'une fa9on par-
faite.

Nous devons feliciter tout particulierement M. Morin pour la pre-
sentation interessante qu'il a faite des obtentions de ces dernieres
annees, il serait a souhaiter qu'un concours special soit etabli pour le
lot des meilleures varietes obtenues depuis 5 ans, par exemple. Nous
pourrions voir ainsi, ce que donneraient certaines varietes qui une fois
presentees tombent souvent dans Toubli.

La presentation de M. Olivet, horticulteur-grainier, a Chatillon,
offrait un reel interet horticole, c'etait d'abord la variete nouvelle Mars
qui obtint un certificat de merite. C'est un japonais a grande fleur
d'un beau coloris rouge porphyre a revers bronze dore ; puis, une
autre variete inedite Jeanne Olivet, tres belle variete, deja certifiee, a
grands capitules blanc rose dont la coloration rose disparalt presque
completement lorsque cette variete est cultivee hativement.
1 Des varietes anglaises presentant un reel interet etaient exposees
par M. Olivet. La variete In Memoriani introduite par le presentateur
est une nouveaute d'un beau rotige fonce pointe or ; le capitule est de
tres longue durees Uxbridge bronze, nouveaute de reel merite qui doit
donner d'excellents resultats pour la culture de pleine terre. Les capi-
tules rappelant un Zinnia, sont cuivres et tres solides. La variete
Uxbridge Pink n'a pas la meme parure que la precedente, les capitules
sont plus petits, moins en boule, et rose satine frais. C'est egalement
une excellente variete pour ia pleine terre. La variete americaiue
Monument est une belle acquisition, mais qui demandera a etre suivie ;
les capitules ont la forme d'un gros globe blanc pur et sont de longue
duree, les ligules rigides et solides. Certificat de merite en 1927.

Notons, encore Petit Jacques, belle plante a massif ; Ondine, semis de
Nonin, excellent pour la potee, Swaderston White, introduction an-
glaise a capitule blanc tres pur.

M. Laine, jardinier-chef de M. Wildenstein,. exposait un beau lot de
fleurs coupees/ Deja, au printemps, nous avions remarque la belle
presentation de cet excellent praticien, nous devons a nouveau le feli-
citer pour sa belle culture d'uniflore parmi lesquels, nous notons :
Majestic, Salonica. Queen Mary, Ville de Paris, Mrs R.-C. Pulling,
Deuil de Paul Labbe, Ma Jeannette Augustc Xonin, Chrysanthemxste
Pecquenard.

M. Yialette, chrysanthemiste, a Saint-Germain-en-Laye, exposait
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Rors concours un lot digne de tous les eloges. Les plantes 6taient bien
presentees. Au-dessus des uniflores en collection se detachaient 5 beaux
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rases artistiquement arranges. Xous notons, parmi les meilleures el
fes plus belles varietes : Ami Paul Labbi ; /-<•• Hu>^(>nix, jaune d'aur^o-
Un̂  ; Majestic, janne d'ambre ; Apaulo, recurve incurv^, rose lilac^,
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revers pale ; Berta, rouge reflets or ; Madame Charles Souchet, incurve
mauve rose ; Ville de Paris ; Henrietie Vialletle, acajou a reflets or.
Variete extra. Red Majestic, rouge terra cota (Sport de Majestic).;
Daily Mail, jaune Prime vere.

Unt presentation originate nous etait reservee par M. Paul Ffarou,
et, nous changeait un peu de la monotonie des lots souvent trop uni-
formes. Ce n'etait plus les varietes placees cote a cote, toutes a la meme
hauteur, en longues files, mais un gracieux jardin trace avec beaucoup
de gout. Au centre, une enorme gerbe de la variete Edith Cavell
reposant sur un fond blanc de Blanche Poitevine ; une allee en dallage
entourait une partie gazonnee ; de chaque cot£, de beaux vases d'uni-
flores ou etaient presentees les meilleures varietes : Deuil de Paul Labbe.,
President Millerand, Ernest Vide, Ami Paul Labbe.

Les varietes de collection etaient exposees sur le devant en deux petits
rectangles. La, les fleurs coupees reposaient sur un fond de terreau qui
faisait bien ressortir la coloration des varietes. C'etait une excellente ide*
qui est a suivre.

Parmi les meilleures varittes, nous citerons : Le Hurepoix, jaune;
Yvette Lochot, beau capitule blanc pur ; M. b.. Slack, rouge d'or ; Mrs
R. C. Pulling ; Normandie ; Madame /. Pacquin. Un Prix d'Honneur
est venu r£compenser ce magnifique effort et cette jolie presentation. Au
milieu du lot de M. Feron, M. H. Cayeux, Directeur des Services des
Promenades de la Ville du Havre, exposait une gerbe de la variete inedite
Ville du Havre : cfest une magnifique acquisition d'un tres joli jaune et
qui fait honneur a son obtenteur.

Les Jardiniers des Cimetieres de la Ville de Paris, comme Tannee
prec6dente, exposaient une assez jolie collection de plantes a massifs et
quelques gros capitules. Les plantes, cette annee, etaient mieux culti-
vdes. II faut mentionner de belles potees de Blanche Poitevine, de beaux
uniflores et des standards bien. etablis, un Tokio entre autre.

Les Etablissements Georges Truffaut, de Versailles, comme chaque
annee, nous presentaient des enormes pyramides faites avec des plantes
en pots cultivees en uniflore. Chaque p\'ramide etait faite avec un seul
coloris ; c'etaient des varietes commerciales nouvelles : Chrysanthe-
misie Lochot, Edith Cavell9 President Millerand, Mrs R. C. Pulling.
Toutes etaient de culture parfaite, en belles plantes, bien saines et
bien 6tablies. Parmi les lots de legumes de meme presentation se trou-
vent £galement quelques varietes de plantes a massifs, Rubis entre
autres. qui donnaient un peu de lumiere au milieu-des plantes potageres.

Un Prix d'Honneur a recompense cette belle presentation.
Pour terminer Enumeration de cette belle manifestation d'automno,

il nous reste i parler de la presentation de la maison Ferard. Ellc
exposait, hors concours, une jolie collection de Chrysanthemes a fleurs
simples, dont elle s'est fait une sp£cialit6. Comme a chaque exposition^
nous retrouvions Tame de Talpiniste dans la conception de Texposition
de M. Laumonnier, grand ordonnateur de ces manifestations florales.
Quoique moins grandiose que celle de Tann6e derntere qui valut a SOB
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auteur le Grand Prix d'Honneur, celle de cette annee presentait un reel
interet. Deux grandes elevations garnies de fleurs simples descendaient
rapidement jusqu'au bas ; au milieu, un escalier de brique donnait un
cachet bien original, le tout etait, en outre, naturellement agremente
de plantes alpines. Parmi les varietes de Chrysanthemes a fleurs sim-
ples, il faut mentionner les meilleures : Amboise : grand capitule violet
rougeatre ; Blois : grand capitule d'un beau rouge cramoisi vif ; Henri
Chevalier : grand capitule jaune legerement teinte de grenat ; Paul
Dufour : graftd capitule pourpre a cceur jaune aureole de blanc ;
Caennais : tres grand capitule rose fuchsine (certificat de merite) ;
Coucou : grand capitule jaune soleil ; Courlis : jaune d'aureoline ;
Louis Guerin : ligules mauves legerement roulees ; Miromesnil : capi-
tule blanc ; Oiseau bleu : rose mat tache de blanc ; Orleanais : capitule
moyen jaune pur ; Robert Laumonnier : grand capitule grenat pourpre
fonce, a coeur jaune ; Dijonnais : rouge tuile ; Sunadoire : rose a centre
blanc ; quelques varietes Pompon : La Hauizce : capitule blanc creme
(certificat de merite) ; La Saulx ; L'Qrnaing.

Les presentations, en vue de Tobtention de la Coupe C. P. creee par
M. Jacques Delafon, administrateur-delegue du Comptoir d'engrais et
produits chimiques, pour recompenser les varietes les plus remarqua-
bles, par leur forme, leur coloris et leur grand developpement, etaient
cette annee fort nombreuses, mais pourquoi les avoir releguees dans
un endroit si peu en vue et si restreint ?

Toutes les varietes presentees etaient magnifiquement cultivees,
Les Freres Lemaire ont obtenu le ier Prix avec la variete Villefranche.

Nous sommes particulierement heureux de ce resultat recompensant
le merite de deux habiles cultivateurs de Chrysanthemes qui, a chaque
seance de la Societe Nationale d'Horticulture de Franee, nous montrent
des produits remarquables de leurs cultures. Nous les felicitous bien
chaleureusement.

M. Laveau, de Boissy-Saint-Leger, etait classe second avec de beaux
capitules de M. Jas Gibson absolument parfaits et qui denotent chez
ce praticien une belle habilete.

M. Benoit, de Faremoutiers (Seine-et-Marne), arrivait troisieme et
obtenait une medaille d'or avec la variete Madame Charles Souchet.

M. Lochot, avec sa nouveaute Chrysanihemiste Lochot venait ensuite;
nous sommes certain que cette variete se verra attribuer dans un avenir
prochain une meilleure place.

M. Nezaud, de Fctatenay, exposait des Ville de Paris; Mme Mar-
tin, des Jeanne d'Arc et M. Laine, des Edith Cavell termina cette ma-
gnifique competition.

Nous terminerons cette longue enumeration par la presentation, en
deux lots differents de MM. Cornu et Paul Oudot. Dans deux vases
magnifiquement presentes, ces habiles cultivateurs exposaient une
scene des dernieres nouveautes Edith Cavell, Ami Paul Labbt, Mrs
R. C. Pulling, etc., que nous retrouvions clans la presentation que
M. J. W. Bakker avait faite avec les fleurs cultivees en Hollande.



LES ORCHIDEES A I/EXPOSFFI0N D'ALTOMNE 53i

Nous ne devons pas oublier de mentionner que fe Jury charge speria-
lement d-attribuer les certificate de nierite, a decerne au varietes sui-
^vantes : varietes a grande fleur : Mrs R.-C. Pulling (Wells, 1913) ;
Ami PautLabbe (Martin, 1918) ; Edith Cavell (Wells, 1915) ; et variete
<de plantes a marches : Blanche Poilevine (Bruant, 1919) ; le certificat
•de merite superieur.

ORCHIDEES

par M. L. CUNY ( I ) .

Un salon special etait reserve aux Orchidees. II avait ses hearts
speciales de fermeture, il me fallut forcer la consigne pour y peneticr,
âu cours de mes visites un peu tardives a Texposition. Mais queile

recompense ! Dans l'ensemble, uu tableau enchanteur, une harmonie
de bleu et de rose agremente de ci de la d'un eclat blanc pur.

Dans le detail, profusion des liybrides nouveaux qu'on doit aux
recherches de Noel Bernard et de ses emules sur la germination sept;que
et aseptique des Orchidees, en meme temps que rendez-vous de nos
meilleurs cultivateurs de la region de Paris.

A tout seigneur, tout honneur : M. Marcoz (hors concours) a la main
particulierement heureuse dans ses hybrides de Cattleya, toutes fleurs
de belle tenue et de brillant coloris parmi lesquelles deux nouvelles
venues qui viennent d'etre certiiiees : BrassoCattleya Romanche et
BrassoCattleya Rocaille, puis, Cattleya Saint-Goihard au rare coloris
brun rougeatre, C. Souvenir d'Henri Constantin aux enormes fleurs
roses delicatemeEt frangees. Le tout, dans la masse des fleurs claires
de C. Fabia alba et C. amabilis alba, a valu au presentateur les tres
vives felicitations du jury.

Un Prix d'honneur et des felicitations furent attributes a M. Guttin,
puis la Coupe Julien Potin pour la plus belle fleur, un BrassoCattleya
Ilene (Mine Charles Maronx aurea), soigneusement encadree dans un
lot de Cattleya. BrassoCattleya et LcrlioCattleya qui ne lui cedent que
par l'age.
* Une Grande Medaille d'or eehut a M. Maron et ses fils et le prix

Mattan affecte au plus bel hybride obtenu en France, en Tespece : le
BrassoCattleya Junon (Andromaque*Andre Maron) a tres grosse
fleur rose clair, a large labelle largement ondule, frise et finement
frange, a centre jaune soufre borde de rose.

J'y notai encore parmi le nombre : le Cattleya Fabia Vigeriana, a
fleur rouge ponceau veloute tres vif (Prix Potin 1927), le BrassoCattleya
Douatunont (Vigeriana x Mme Charles Maron), d'une teinte uniforTT«e
rouge cardinal, des Vanda ccernlea de semis, etc.

Une autre Grande Medaille d'or fut attribue a M. Perrin, le specia-

) Dvpo^c IP S novembre
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liste de l'Orchidee en grappes, dans le lot duquel voisinaient fort
blement les Vanda carulea et les Oncidium bicallosum et crispwn au

bizarre coloris marron mouchet£ de jaune, le curieux Cymbidium ira-
cyanum, marron et fauve, les Cattleya Imperator, Faho, au labellc
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pourpre velout£, le BrassoCattleya Gigas x Imperatrice de Russie,
quelques timides Cypripedium beechense superbum au pavilion pointu.

Une M£daille d'or et les felicitations du jury recoinpenserent rensem-
ble du lot de MM. Vacherot et Lecoufle, ou figuraient honorablement
quelques-uns de leurs bons hybrides recents d'Odontoglossum, Odor-
tioda, Onoidium, le BrassoCattleya Ilene deja cite, le BrassoCattleya
Le Poilu alba auquel un certiiicat de merite fut accorde et enfin le
L&lioCattleya Wellesleyi (Prix Mattan 1928).

M. Le B16venec obtint une M6daille d'or pour sa presentation de
Cattleya varies ou brillaient particulierement les C. Fabia superba et
amabilis superba d'un beau rouge vif et du LcelioCattleya Venose.

Tel est le reflet du palmar£s de ce salon si special. En derni£re
analyse, des efforts individuels orientes principalement vers la recherche
de types nouveaux par Vhybridation, soigneusement groupes et encou-
rages dans leur particularity par le devoul et actif President du Comit6
des Orchidees, M. C. J. Mattan. Ces premiers r£sultats, d6j& remar-
quables dans leur ensemble, accusent une revolution dans nos m&hodes
de culture qui ouvre aux jeunes un nouveau champ d'activit£ dans
lequel tous les espoirs sont permis.

ART FLORAL

par M. L. CUNY ( I ) .

Les qualites intrinseques des fleurs acquises par la science, Teftoit
niethodique et soutenu de Thorticulteur, sont evidemment !a raison
majeure de la faveur qu'elles rencontrent auprfis du public et des
primes que leur attribuent les jurys, mais Tart de les presenter, de faire
valoir leur coloris, d'en tirer un effet de caractere marque, de refleter
par un ensemble le sentiment que Ton eprouve est non moins m^ritoire.

A Texposition d'automne, la science de Thorticulture, la methode,
la force d'une organisation culturale se sont trouv6es opposees au talent
Personnel et indiscute du fleuriste. Si l'horticulteur a emporte Tultime
pal me qu'est le Grand Prix d'honneur, Tart est en bonne place au

s officiel et, e'est justice, car, si la masse a £bloui, Tart eut pu

duire.
Poursuivant la serie particulierement glorieuse de leurs succes pu-

bHcs et prives, Mme et M. Chariot se virent attribuer le 2e Grand Prix
d'honneur. La chose est trop rare dans nos annales pour qu'on la
Passe sous silence.

Leur stand comprenait deux pieces toutes modernes : un salon de
, des murs champagne clair revetus d'un treillage finement assorti,
*ment4 de ci de \i de piquets d'Escholtzia et tegerement voile de

verdure, constituait le fond sur lequel se detachent un escalier et

> Depose le 8 novembre 1928.
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Tine rampe en fer forge ; en icr pTan, des tables garnies
varies, tnus inspires du raeiHenr gont et dairs lesquels se mariafent

lent d'autres choses precieuses a legal des fleurs- : pooimes,
poires, fines porcelaines, etc. A cote, un studio lambrisse d'argent,
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meubles modernes, des motifs d'Orchidees d'une elegance rare, d'une
richesse de coloris et de formes incgalee jusqu'alors, des vases de Roses
«t d'CEillets plus classiques, a terre des Violettes 'qui enibaumaient
et s'harmonisaient avec les tapis et les sieges, une decoration inurale
d'Oncidium, de Vanda, de Phalcenopsis, de Platycerium formant frise-
sur le lambris d'argent. Des garnitures de plantes, des motifs d'angle
recelaient, en dehors de nombreux Lilium speciosum, des plantes va-
riees, presque disparues de nos cultures industrielles (?), mais, que Ton a
plaisir a retrouver bien a leur place dans cet ensemble. Je cite, au
hasard de mes notes : le Carludovica piicata au feuillage vert sombre
qui repose du Palmier, le Selaginella ccesia arborea aux reflets bleutes,
les Anthurium au feuillage delicatement veine, des Pathos grimpants,
au mouvement si naturel, des Begonia elatior aux riches fleurs rose
chair, des Crotons habilles d'or, etc.

Quelle belle Ie9on aux protagonistes de Tart floral en serie \ Chariot
n'avait fait fi d'aucun des elements offerts par la nature ety cependant,
tout se tenait dans la variete, rien n'etait pompier, rien n'etait banal
surtout, et tous admiraient.

Chariot est un artiste, disait-on partout et la foule s'attardait, s'ecou-
lait comme a regret, puis se renonvellait dans le meme recueillement.

A cote se trouvait un stand plus modeste relevant plutot du commeirce
que de Tart. Une muraille de boites de carton argente cerclees de rubans
bleus, a terre deux bottes de Roses, une botte d'CEillets, des Violettes,
Une naumachie miniature, une table, un telephone : L'art de bien
prendre les commandes et de les executer rapidement (express delivery),
article d*importation.

Plus loin, <m retrouvait, la serie habituelle des jardins miniatures,
les uns naturels, les autres stylises, un musee d'arbres verts reduits
^ leurs plus petites dimensions, mutiles^ nanifics par la main de
1'homnue pour satisfaire la mode capricieuser accompagnes parfois de
plantes grasses qui font songer a d*autres temps, a d1 autres lieux, a
^'autres climats. C'est une specialite qui, sans doute,. demande des
°onnaissances etendues, des' soins suivis et represente bien des diffi-
cultes, mais, ou s'arretera-t-on: dans cette voie ? au. jardin 6e poche ? de
^anchon ? de sac a main ou de tabatiere ? Combien k ces productions,
qui frisent le trepas, je prefere la vie dans son exuberance, dams son
^esordre apparent comme dans la splendeur parfumee de ses flemrs
^'un jour.
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COMPTE RENDU
t

DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE DE PONTOISE,

(22-23 septembre 1928),

par M. P. FORTIN (1).

Les 22-23 septembre 1928, a 9 heures du matin, a THotel-de-Villc
de Pontoise, M. Crapotte, maire de Conflans-Sainte-Honorine, presi-
dent de la Societe d'Horticulture de Pontoise et environs, recevait
les membres du Jury compose de MM. Fortin (P.), delegue de la
Societe Nationale d'Horticulture de France, president ; Regnier, asso-
cie des Pepinieres de M. Lecolier, pepini£riste, a la Celle Saint-Cloud ;
Chretien ; Delavarde, jardinier-chef, au Pecq, qui eurent a distribuer
des recompenses consistant en quelques prix en especes, en medailles
d'argent et de bronze et en diplomes.

Voici les principales : MM. Fillon et Dejardin, horticulteurs, a
Pontoise, hors concours, tres vives felicitations du Jury, prime de
150 fr., pour plantes vertes de serres, collection de Pelargonium.

M. Dutriaux (Albert), horticulteur, a Saint-Leu-la-Foret (Seine-et-
Oise), medaille de vermeil, prime de 100 fr., diplome de la Society
Nationale d'Horticulture de France, pour Pelargonium tiges, Begonias
simples et doubles varies, Dahlias Cactus et d^coratifs en fleurs couples.

M. Lefevre (Eugene), horticulteur, a Auvers (Seine-et-Oise), hors
concours, trfes vives felicitations du Jury, prime ode 100 fr. pour deux
lots de v£getaux de plein air et de fleurs coupees.

M. Lecolier, p6pinieriste, a La Celle Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
hors concours, membre du jury, vives felicitations, prime de 50 fr.
pour sa collection de Roses en fleurs coupees.

Un dejeuner amical reunit ensuite, sous la presidence de M. Cra-
potte, les membres du Jury, ainsi que les organisateurs de cette belle
fete. Notre v£n6r£ president pronon?a une charmante allocution fort
applaudie et votre d£legue, au nom du Jury, lui adressa ses vives
felicitations pour la reussite de l'Exposition organisee par ses soins.

(1) D6pos6 te S novembre 1928.
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE '

par M. P. PASSY ( I ) .

La 531 Exposition d'Horticulture, organisee par la Societe d'Horti-'
culture de Saint-Germain, s'est ouverte le 25 septembre, dans la
Salle des Fetes. Le jury, compose de MM. Colin, de Saint-Cloud ;
Evrard, du Vesinet ; Duclos, de Poissy ; Couillebault, de Saint-Ger-
main, et de votre delegue, fut re$u par l'aimable president de la Societe,
M. Leleu. Apres avoir nomme votre delegue president, et M. Colin,
secretaire, le Jur3' commen^a immediatement l'examen des apports.

Outre les exposants de la region, plusieurs grandes maisons avaient
d'interessantes presentations, concourant largement au decor de la salle.

Nous avons pu admirer un superbe parterre de Dahlias, artistement
Presente par la maison Vilmorin-Andrieux et Cie, un lot de plantes
variees et Dahlias de la maison Ferard, les plantes vertes de la
Maison Royer, de Versailles ; les fruits de MM. Moser. Citons encore,
Parmi les lots hors concours : ies Roses et Dahlias de M. Thuilleaux ;
fes Roses de M. Lecolier ; la vitrine de M. Queneau ; enfin, les sujets
^ pepinieres de Mme Vve Coquelet, de Fourqueux.

Apres un serieux examen des lots cobcourant, le jury decerna les
recompenses dont nous citons les plus importantes : Grand Prix
d'Honneur, Vase du President de la Republique, medaille d'or et prime
de 100 fr. a M. Merlier, pour Heliotropes en arbre, Cyclamen, Coleus ;

Grands Prix d'Honneur : MM. Moreau, pour Begonia Rex et Gloxinia
et Billard, pour legumes varies et Grenet, pour Poires et Raisins.

De tres vives felicitations furent adressees a M. Queneau, exposant
concours une vitrine remplie d'Orchidees bien variees.

La maison Vilmorin-Andrieux et Cie, regut un diplome de Grand
ix d'Honneur ; les maisons Royer et Ferard un diplome de Grande

lle d'or, ainsi que MM. Moser et Thuilleaux ; M. Lecolier, un
dipl6me de Medaille d'or.

Le diplome de la Societe d'Horticulture fut attribue a Mme Coquelet
i, malgre la secheresse intense, a presente, un joli lot de Coniferes
autres arbustes verts.
A midi, un dejeuner intime des mieux reussis reunit autour de M.

, depute et M. Leleu, president, les membres du jury et les com-
missions de l'Exposition. Au champagne, M. Leleu remercia M. Adam
d'etre venu presider le dejeuner et inaugurer l'exposition. Votre A&€-
^ue, apres avoir remercte le president pour son aimable reception felicita
Jfs exposants et leva son verre k la prosperite de l'Horticulture de
Saint-Germain et de l'Horticulture, en general.

^L Adam termina la serie des discours en felicitant les organisateurs
et exposants et en assurant les convives de sa sollicitude certaine pour
tout ce qui p^ut avoir trait a la culture sous toutes ses formes.

(0 Depose le 25 octobre 1928.



538 NOTES, COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

L'EXPOSITION DU CINQUANTENAIRE

DE LA

SOCIETE REGIONALE D'HORTICULTURE DE MONTREUIL,

(2S septembre-ier octobre 192S),

parM. L. CUXY (r).

Un cinquantenaire est une chose que Ton fete. La Societe d1 horti-
culture de Montreuil n'a pas oublie qu'en 1878, les arboriculteurs, deja
nombreux, en cette localite, se grouperent pour echanger leurs idees,
concentrer leurs efforts et partager leurs succes. Ses ressources soni
vastes, ses membres nombreux et tout devoues, la sympathie qu'eile
rencontre dans son voisinage tres sure et tres agissante. Cela suftit a
attenuer les effets d'un printemps desastreux et d'un ete tres sec et,
pour commemorer le cinquantieme anniversaire de sa fondation, elk
a reussi a grouper dans les vastes locaux du groupe scolaire de Vavenue
Marcelin Berthelot des produits tres varies en meme temps que de
qualite irreprochable — en somme, une exposition digne de son passe
et de sa renommee presente.

3 preaux — 3 sections — les fruits, les fleurs, les legumes.
2 cours — la pepiniere, les industries horticoles et Taviculture.
Le jury constitue par : MM. Tuffier, de Neuilly-sur-Marne ; Heri-

court, de Fontena\'-sous-Bois ; Leveque, d'lvry ; Bitterlin, du Raincy ;
Morin, de Villemonble, et de votre delegue dut se partager en deux
sections tant les lots etaient nombreux et imporfants.

Dans la section des fruits, la tache des jures fut particulierement
ardue. La grosseur, la finesse, le nombre, Tetiquetage, la presentation,
tout dut etre examine en detail pour classer les quelque 21 exposants,
tous grands pretres de Pomone, qui s'affrontaient dans ce pacifique
tournoi.

Les grands prix d'honneur furent attribues :
a M. L. Aubin pour une superbe vitrine de Peches, remarquables

pour la saison ;
a M. Gautillot pour une collection variee de tres beaux fruits de

commerce.
Les prix d'honneur :
a MM. Chevalier (Lucien), Grosdidier et Sautreau (Marcel).
Dans la section des fleurs, en dehors d'une iniportante collection de

Dahlias exposee hors concours par la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie,
et d'une collection de Roses coupees, egalement hors concours, par
notre collegue M. Leveque, d'lvry ; un lot important de Chr3*santhenies

(i) Depos6 le 8 novembre 1928,
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en pots et de plantes de serre variees pr£sente par TEcole d'Horticulture
de Saint-Mande fut recompense d'un Grand Prix d'hoimeur.

Des Prix d'honneur furent attribues a MM. Hitesse, Curotto et
Derawe pour leur belle culture, a Mme Feraud Walkens pour sa pre-
sentation de motifs floraux d'un art tres delicatement nuance et d'une^
composition parfaite.

Dans la section maraichere, 1'assortment de legumes de saison re-
hausse de Potirons imposants et de Courges bizarres, presente par
1'Ecole municipale de Saint-Mande, enleva le Grand Prix d'honneur ;
^ai s les lots de MM. Baudin-Janeau et Jasseaume ne cedent que devant
'a masse et la recherche decorative du lot precedent. A chacun fut
attribue un Prix d'honneur bien merite.

A signaler egalement : les efforts tres meritoires de quelques ama-
tc=urs : MM. Ducliamps *t T. Lepere dans le domaine de Tarboriculture
^uitiere ; une tres interessaute contribution (Lapins et volailles de
race) de la Society d'Aviculture de Vincennes, et un musee retrospectif
(^ l'outillage horticole organise par notre ami M. Aubin au nom de-
^a Societe de Montreuil : collection tres suggestive de pieces fort
rares et combien 61oignees par leur forme, leurs dimensions, la rusticite
^ leur fabrication, des menus instruments en usage de nos jours.

L'organisation etait parfaite et valut au devoue Commissaire general
^e l^Exposition, M. Ed. Chevalier, le Diplome d'honneur de la Societe
Rationale d'Horticulture de France.

Au cours du banquet qui suivit 1'ouverture de l'exposition, prirent
successivement la parole : MM. Loizeau, le distingue et actif president
^e la Societe de Montreuil, pour rappeler les debuts, les etapes d'un
d^veloppeinent raisonne, ininterrompu, auquel, il preside depuis plus
^e 35 ans ; Savreau, le sympathique President du Syndicat des Agri-
culteurs de la Seine ; Poncet, depute de Montreuil ; Gonneau, adjoint
au maire, pour dire tout Pinteret qu'ils portent au developpement des
cultures locales, et, Nomblot, depute de la Seine, President de la
^-hambre d'agriculture de la Seine, pour evoquer les noms celebres dant
Montreuil se glorifie a juste titre.

A defaut d'inauguration officielle, une visite de M. Paul Boujti,
^refet de la Seine, et le defile d/une foule de visiteurs donnerent aux
e-xposants et aux organisateurs Passurance que leurs efforts etaient
^ reconnus et apprecies et leurs resultats admires
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE,

D'APICULTURE, D'ARBORICULTURE ET DE

JARDINS OUVRIERS DE BEAUVAIS.

(19-21 octobre 1928),

par M. JULES CHANTRIER ( I ) .

La Society <THorticulture, de Botanique et d'Apiculture de Beauvais
•et de TOise et la Societe des Jardins ouvriers ont organise, a Beauvais,
une exposition qui eut lieu du 19 au 21 octobre, place Saint-Etienne;
dans les locaux des anciennes cantines scolaires. Disons, tout de suite,
qu'elle fut fort belle et d'une ordonnance qui fait honneur aux organi-
sateurs ayant su triompher si avantageusement des difficultes d'ame-
nagement que presente toujours un emplacement morcele.

La cour d'entree ainsi qu'un local sis immediatement a droite com-
prenaient les lots des jardins ouvriers. Les plantes de serre garnissaient
la salle de face, la plus spacieuse. Les fruits occupaient la longueur
d'un grand couloir. Une salle adjacente etait reservee aux ecoles, tandis
que 1'apiculture se tenait sous les abris d'une cour interieure.

M. Ramard, jardinier-chef, du Domaine de Sandricourt eut le Grand
Prix d* honneur avec tres vives felicitations du Jury pour son apport
important de plantes fleuries, de fleurs coupees parmi lesquelles des
•CEillets, en grande partie, des nouveautes, des Chrysanthemes, des
Cyclamens rivalisaient d'eclat et de splendeur. II presentait, en outre,
un choix de fruits (Raisins et Poires) magnifiques.' Le diplome d'hon-
neur de la Societe Nationale d1 Horticulture de France lui fut attribue.

M. Louis Breteau, jardinier-chef, chez Mme Budin et Ravel, a La
Saussay (Oise) eut le second grand Prix d* honneur avec vives felicita-
tions du jury pour un lot de plantes de serre temperee, un lot de fleurs
coupees (Dahlias et Chrysanthemes) et un lot de fruits remarquables,
le tout artistement presente.

Voici maintenant les Prix d'honneur et les premiers Prix obtenus
dans chaque categorie.

Plantes de serre. — ier prix : M. Sevret, jardinier-chef de la Prefec-
ture pour lot de Begonia Rex.

Plantes'a fleurs. — Prix d'honneur avec felicitations : M. Defoix,
horticulteur, a Beauvais pour lot de Chrysanthemes en pots.

Categorie spcciale. — Prix d'honneur : M. Picard, a Beauvais (Oise)
•pour ses lots de Chrysanthemes, de fleurs coupees et de fruits.

Fruits. — i*r Prix : MM. Moindreau, jardinier-chef, a Chaumoni
(Oise) et Deremy, jardinier-chef, a Clermont (Oise).

(1} Depose le $ novembre 1938.
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LSgumes. — ier Prix : M. Denis, a Jury-le-Temple (Oise).
Pipinitore. — ier Prix : M. Loiseleur, a Villiers Saint-Paul.
Agriculture. — ier Prix : M. Leclercq-Hiebel, a Berneuil (Oise).
Fruits (amateMrs). — ier Prix : Jardins ouvriers de Troissereux

vOise), M. Cordier, a Maisoncelle (Oise), Mme Bisson, k Noaifles
(Oise).

Nous avons beaucoup admire les .iots collectifs (legumes et fruits)
des Jardins ouvriers de Feuquieres-Dourlem (Prix -d'honneur), de
Grandvilliers (2e Prix d'honneur), de Clermont, Beauvais (ier Prix), de
Liancourt, Saint-Just-en-Vexin, Crevecotur-le-Grand, Saint-Sulpice,
Meru, etc.

En outre, les jardins scolaires etaient brillaniment representes. Citons
les apports des Ecoles de Pisseleu-aux-Bois, Jouy-sous-Thelle, Sem-
pigny, Trie-Chateau, Saint-Omer et Pierrefitte (Oise).

L'apr&s-midi, un dejeuner amical sous la presidence de M. Blanchet,
premier vice-president de la Soci£te, reunissant le bureau de la Socifete
et les organisateurs de l'Exposition, fut offert aux Jur6s. Nous y avons
re?u les plus sympathiques temoignages auxquels nous avons r^pondu
en remerciant vivement tous nos bons amis de Beauvais de Taccueil si
cordial qui nous avait ete reserve et en leur renouvelant nos ehaleu-
reuses felicitations pour la parfaite reussite de leur exposition.

RAPPORT SUR UN JARDIN PRESENTE PAR M. RIOUSSE,

par M. H. THEBAUT ( I ) .

Si l'Art des Jardins par sa definition meme est tres varie, si son
champ d'action est illimite, surtout de nos jours, par l'abondance des
plantes mises a notre disposition, si d'autre part, il deplait a Tartiste
d'aujourd'hui doue d'imagination creatrice de s'asservir a la repetition
d'oeuvres d'autrefois, il est cependant necessaire de concilier quelquefois
le style de la maison avee ses ^lentours, sans tomber pour cela en une
copie servile de lignes ou de motifs. L'etude de Tambiance vient alors
a notre secours ; la meditation de l'Art d'autrefois permet & celui qui
sJy est livre avec recueillement, d'en saisir toutes les id6es directrices
et, par ce fait meme, penser comnie nos maitres anciens, et creer quand
^'occasion se presente une oeuvre de style sans pour cela copier. Mais,
fcotre epoque est si active, que, malgre nous, nous completons ces des-
sins d'autrefois par je ne sais quelle note, qui semble les rajeunir ct
^s fait passer sensiblement et sans heurts aux meilleures compositions
d'aujourd'hui.

M. Riousse qui a bien voulu nous presenter ce projet, a reussi heu-

(0 Depose lc 8 novembrc 1928.
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reusement cette transiton. Bati dans la Sarthe, aux
siecle, puis reman ie par les proprieta ires successifs, ce chateau a con-
serve malgre tout sou aspect de gentilhominiere de cette epoquc.

Le terrain situe a ses abords presentait une surface presque rec-
tangulaire dont la pente de gauche a droite, etait assez accentuee. M.
Riousse a su tirer parti de cette denivellatiou eu creant 3 plans succes-
sifs dont le moyen, et le plus grand, forme l'axe principal de la com-
position ; au milieu de cet axe, un autre transversal a ete compos£
snr lequel se trouvent places les escaliers reliant ces differents plans,

Fig So. — Projei de jardin dc M. Riousse

puis, se termine par une petite salle de repos d'ou Ton decouvre ur
superbe vallee.

Cette conception si sobre en son ensemble nous reserve des detail
charmants.

D'abord, le chateau a ete degag^ a sa base pour mieux le mettre
valeur, une terrasse de quelques marches dessert les pieces du rez-d€
chaussee. Puis, de la grande terrasse, dans l'axe de celle-ci, un escalie
nous fait acceder au jardin, ce perron est encadre de motifs decoratii
qui mettent une note de style et d'architecture. Dans l'axe transvers
un salon de plein air a ete am£nage ; clos de haies taillees et ombrag^
de grands arbres, c*est la que la maitresse de maisou r^unira ses i

ir les chaleurs accabl antes de l'ete : le sol de cette salle est
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de quelques degres, de fa^on a la placer sur le meine plan que la
terrasse superieure du jardin, d'autres degres conduisent' en un petit
coin intime surveille sans doute par un vieux faune.indulgent; le centre
de cette composition est une vasque qui, par sa situation, forme point
d'axe a la terrasse superieure du jardin. Celle-ci, tres sobrement traite*,
se compose de deux tapis verts orn£s en leur centre de 2 vases deco-
ratifs ; une plate-bande fleurie borde l'allee centrale, note gaie et
charmante detruisant par sa grace Ies lignes un peu austeres de cet
ensemble.

Le plan moyen 011 Ton accede en descendant quelques marches es^
un grand tapis vert borde de part et d'autre de longues. plates-bandes
fleuries sur lesquelles des isoles tailles rappellent une note classique.
L'axe initial est termine par une plate-forme surelevee, ou un groupe
decoratif s'enleve cf un treillage formant fond ; le trace curviligne de
l'allee enleve par sa courbe un peu de la froideur des droites rep&ees.

Bar un autre escalier, nous gagnons le reste du domaine.
Le point delicat, et nous terminons cet expose par celui-ci, etait

l'entree ; M. Riousse s'en est tres bien tire, en creant a l'entree de la
propri6t^ une vaste plate-forme, ce qui permet le degagement normal
de Pentree du chateau, qui, par sa position etait tres mal et manquait
de place.

Mais, par-dessus tout cet ensemble, quelques vieux arbres fruitiers
d'un ancien verger ont 4te conserves, note champetre du plus heureux
effet, qui, par la grace de leur frondaison insouciante, enleve un peu
le caractere severe et pourtant si sympathique de cette creation ; il est

il aussi de faire remarquer que l'ensemble demande peu d'entretien ;
aussi interessant que pratique qui n'enleve rien ii cette heureuse

conception.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

GENETIQUE

MORGAN (T.-H.). — William Bateson. — Ann. Report of the Smiths.
Instit., p 521, 1926.
Notice biographique sur le cel&bre genetiste.

J. F.-P.

(S. A.). — The Immediate effect of cross pollination in the
size and shape of bean seed. (Effet immediat de la pollinisation
croisee sur Ies dimensions de la forme des graines de haricots). —
Genetics, XII, p. 115-124, 1927.
Experience faite a la station agronomique de Virginie (E.-U.) pour

determiner le comportement genetique de la resistance & la rouilk
Wromyces appendiculatus Pers.) Fries des haricots.
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Des croisements reciproques furent faits entre diverses varietes de
haricots (Phaseolus vulgaris). C'est seulement dans le cas du croise-
ment Marble head* Powell Prolific, qu'il y a eu une augmentation
niarquee de dimensions de la graine de FL en comparaison de celles
dec. deux parents. Elle apparu lorsque Marble head etait la variete
mere. Les plantes FL de tous les croisements etaient plus vigoureuses
et portaient plus de gousses que chacun des parents ; notamment, dans
le cas susdit, les plantes Vx donnerent une augmentation de gousses
de 227,9 % p^r rapport a Marble head et de 721,3 % par rapport &
Powell Prolific. Les gousses avaient une longueur intermediaire entre
les varietes resistantes a la rouille et les varietes susceptibles etaient
resistantes a la rouille, la resistance etant un facteur dominant. En
F2 le rapport entre les plantes resistantes et les plantes susceptibles
a la rouille 6tait de 3:1.

J. F.-P.

OSTEXFELD (C.-H.)- — The present state of knowledge on 113-brids
between species of flowering plants. (Etat actuel des connaissances
sur Phybridation entre especes de plantes a fleurs). — Jour, of Roy.
Hort. Soc, LIII, part. I, p. 31, 1928.

Apres un examen critique des differentes definitions proposees pour
le mot espece et 1*affirmation de ses preferences pour une definition
vague, l'auteur rappelle le role possible de 1'hybridation naturelle entre
especes voisines et l'hypothese de la pluralite des geniteurs dans la
constitution de maintes especes cultivees dont Torigine nous est incon-
nue. II rappelle les principaux hybrides entre especes obtenus et donne
succintement le resultat des croisements, quant a la fertilite et aux
nombre des chromosomes.

J. F.-P.

WORSLEY (A.). — Bigeneric hybrids among the Amaryllidae. (Hy-
brides bigeneriques d'Amaryllidees). — Gard. Chron., 3* serie,
LXXXIII, p. 99, 19281.

L'auteur qui a deja signale les hybrides B)unsvigiaxAmaryllis,
Elisena x Ismene, Polianthes x Bravoa (on connait aussi les croisements
Prochnyanthes x Bravoa, Cooperia x Zephyranthes) decrit et figure le
croisement Crinum Moorei*Amaryllis Belladonna qui a doone le
x Crindonna Memoria-Corsi Ragioneri et sa vnrn'te Ho:rnr<H nmn iTite-

rieur a x Amarcrinum Howardi Howard.
A. G.

OLESSBERG (W.) — Klonenanslese fiir Obstunter lagen (Choix des* sii-
jets porte-greffes). — Verhandlungsberiohte des Vt€n Internatwnalen
Kongresscs fSr Vererbungsivisscnschaft, Berlin, 1927.

Les greffons provenant d'une meme plante di£Eerent peu les uns
^es autres. Les differences considerables observees entre sujets greffes
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sont attribuables au porte-greffe. 11 convient done de selectionner ceux-ci
et de les multiplier qu'apres cela. La difficulte qij'eprouvent les sauva-
geons a former des racines depend de la teneur du sol en humus. En
emplqyant des sols de composition differente on triomphe aisement de
cette difficulte. ^ .

J. F.-P.

SCIENCE DU SOL

RABATE. — Le Chaulimetre du Laboratoire du Mans. — C. R. Ac.
Agric, p. n o , 1928.

Dans une eprouvette a pied, on agite une quantise determine de la
terre & analyser avec une solution de bleu de bromothymol. Ce reactif
devient bleu avec les terres alcalines, vire au vert avec les terres neutres
et passe au jaune avec les terres acides. Pour calculer le besoin en chaux
de ces dernieres, on ajoute a la solution devenue jaune, une quantite
d'eau de chaux telle qu'elle redevienne bleue- La graduation correspon-
dante de Teprouvette indique la quantite approximative de chaux a
ajouter & Thectare.

J. F.-P.

FROMAGEOT (CL.). — Sur les ecarts que peut presenter la concentration
en ions H du sol, en des points tres voisins. — C- R. Ac. Sc.j p. 7S7,
1928.

En des points tres voisins l'acidite du sol est susceptible d'eprouver
des variations importantes, (par exemple de pH 5-9 & pH 7,3 dans un .sol
de pH moyen egal-.a 6,4). Cette heterogeneite du sol explique en partie
pourquoi certains sols acides presentent encore une nitrification sensible.

J. F.-P.

BERTRAND (G.) et SILBERSTEIN (L.)- — Sur la teneur en soufre total
de la terre arable. — C. R. Ac. Sc, CLXXXIV, p. 1388, 1927.

Par une technique speciale, S a ete dose dans un certain nombre de
terres. Les proportions varient par regions, allant des plus elevees dans
la Seine-Inf£rieure, aux plus faibles dans le Card. II est remarquable

les regions les plus riches en S sont aussi parmi leg plus fertiles-
peut done supposer que Tapport d'engrais sulfates aux terres

pauvres en soufre sera avantageux.
M.U.

BERTRAND (G.) et SILBERSTEIN (L.). — La teaeur <ie la terre arable en
baryum. — C- R. Ac. Agr., p. 258, 1928.

Le baryum existe a pen pr£s dans toutes les terres, dans des propor-
tions qui atteignent g£neralement plusienrs decigrammes par fcilog et

sont snffisantes pour contrebalancer Taction nutritive de 10 % & p?us
35 % du soufre total. J. F.-P.



546 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

BOUYOUCOS (G.-J.). — Les colloides forment-ils un revetemea; des
grains du sol. — Bull. int. Rens. Agric. Rome, p. 840, 1927.

L'auteur presente des donnees indiquant que les colloides n'existent
p?s seulement sous forme de revetement des grains dans le sol; Us
existent aussi comme composants independents, soit a l'etat pur, soit
en melange avec diverses impuret£s et irregulierement disemmin6s dans
la masse du sol.

J. F.-P.

DUFLEY (T.-L.)- — Perte de sels solubles dans les eaux de ruisselle-
ment. — Bull. Int. Rens. Agr., Rome, p. 841, 1927.

La chaux et le soufre se perdent en plus grande quantite que tout,
autre 61£ment; la perte de potasse est faible mais bien superieure a la
quantity ordinairement appliquee sous forme d'engrais commercial ;
les pertes de magnesie, de soude et de phosphore sont trop petites pour
avoir une importance pratique. Les pertes en azote sont faibles.

J. F.-P.

PHYSIOLOGIE, B1OLOGIE ET C11IMIE VEGETALES

BOUTARIC (A.). — Le rayonnement nocturne. — Rev. gen. des Sc,

p. 693, 1927.
Ce rayonnement est la cause des redoutables gelees. La presence

des poussieres dans Tatmosphere ne joue aucun role, les produits fumi-
g£nes ne donnent pas de resultats positifs, a mois qu'ils emettent en
abondance de la vapeur d'eau dont la presence dans les basses couches
de Tatmosphere en augmente le rayonnement- La quantity de clialeur
apportee par convection augmente avec Tintensite du vent; lorsqu'il
souffle le plus ne sont pas a craindre. On peut augmenter Tapport
de cette clialeur au moyen de feu allume ; la presence d'une couche
d'eau de quelques centimetres reduisant a coup sur les inconvenients
du rayonnement nocturne.

J. F.-P.

NOB£COURT •(?.). — Contributions a Tetude de Timmunitc
veg^taux. These de doctorat es-sciences, Lyon, 1927. — Rev. Gen.
de Sc, p- 647, 1927.

Moyens de defense de la plante : a) immunite naturelle : facteurs
mecaniques. Ex. : resistance de Tepiderme) ; f. physiques (ex. : pres-
sion osmotique cellulaire) ; f. chimiques (ex. : acidite, secretions fun-
gicides) ; f. biologiques (ex- : deficience aliment necessaire). B) imniu-
nite acquise & la suite d'une premiere attaque du parasite ; elle est
rarement naturelle (orchidees) et peut etre creee par des proc6des arti-
ficiels (vaccins tout comme en zoopathologie). M. Nobecourt arrival
a des r6sultats remarquables dit M. Beauverie, en vaccinant des olafl-
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tules contre la toile — forme sterile du Botrytis cinerea — et contre le
Bacillus carotovorus. J. F.-P.

WAGNER (J . -PH.) . — Influence des annees humides et des annfies s&ches
sur la recolte fruitiere- — C. R. Ac. Agrio. de Fr., p. 260, 192&.

L'auteur a observe qu'en 1927 annee humide et froide, les pommes
sont restees longtemps petites et rabougries mais que quelques semaines
de beau temps en septembre ont permis au fruit de pousser a vue
d'oeil et de fournir une recolte frisant Tabondance, mais pauvre en
sucre. Ces fruits se sont parfaitement conserves a la mi-janvier 1928,
ils n'etaient pas encore rides et commensaient a peine a prendre une
teinte jaunatre. Ce que l'auteur attribue a Pacidite, ennemie des
bacteries putrides.

Pour les poires, leur maturite est en avance d'une quinzaine sur la
normale.

J. F.-P.

WEIGEL (C.-A.). — Hot water bulb sterilizers- (Sterilisations des
bulbes par Teau chaude). — Jour. Econ. Ent., XX, pp. 113-125, 6
rep., 1927.

II s'agit d'empecher la propagation de Merodon equestris, Eumerus
strigatus, et Tylenchus dipsaci. L'auteur indique les conditions dans
lesquelles les traitements doivent etre faits : approvisionnement de
l'eau, controle de la temperature, source de chaleur, importance d'une
insolation pour empecher une perte trop rapide de chaleur par radia-
tion.

WERNHART (K.). — Influence des rayons X sur la germination et la
croissance des vegetaux. — C. R. Soc. Biol., XCVII, p. 1090, 1927.

On peut dire que la croissance des vegetaux est favoris€e par les
petites doses de rayons X, tandis que les doses plus fortes la ralen-
tissent ou Tempechent complement. La sensibilite des vegetaux aux
rayons X depend aussi du stade du developpement auquel ils sont
irradtes ; en outre, la reaction varie suivant la temperature et 1' humi-
dity elle depend aussi de la fajon dont on applique la dose-

R. S.

POPESCO (ST). — Recherches sur la region absorbante de la racine. —
C. R. Soc. Biol., XCVII, p. 1031, 1927.

Les poils radicaux ne sont pas des organes indispensables & Tabsorp-
tian. La region absorbante de la racine est comprise entre le niveau
auquel commence la difterenciation des cellules qui, en s'allongeant,
forment les vaisseaux, et le niveau auquel les cadres de l'endoderme
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soot enti&rement suberises- Le maximum d'absorption se fait a la
limite inferieure de la region absorbante.

R. S.

BotTYGUES (H.). — Sur le gonflement des grains de Phaseolus vulgaris

4var. Soissons)- — Proces verb. Soc. linn, de Bordeaux, LXXVIII,
pp. 72-77, 1926.

Placees dans l'eau, les graines de Haricots subissent un gonflement
qui ne modifie jamais leur forme.

A- P.

LAMI (R.). — Influence d'une peptone sur la germination de quelques
VandSes. — C. R. Acud. Sc, CLXXXIV, p. 1579, 1927.

En milieu Sucre peptone, les graines de Vanda et de Phal&nopsis
germent asymbiotiquement et le developpement se poursuit, pouvant
atteindre & la taille adulte. La peptone accelere la germination, puis
le developpement des protocormes ; elle retarde Tapparition de la
chlorophylle. M. M.

LATSHOV (W.-L.) et ZOHULEY (J.-W.). — Experiments with sodium
chlorate and other Chemicals as Herbicides for Field Buidweed.

xExperiences avec le chlorate de soude et d'autres herbicides chimi-
ques pour detruire le Liseron). — Jour, of Agric. Res., p. 717, 1927-

Pour detruire le liseron (Convolvulus arvensis), differents sels ont
st£ essay£s en solutions (sulfate de cuivre & 12.5 et a 6.25 % ; chlorure
de zinc Si 12.5 et a 6.125 % ; arseniate de soude & 2 'et & 1 % ; chlorate
•ie soude & 25, 12.5 et k 6.5 %). Toutes & Texception de celles de
chlorate & 25 et 12.5 % se sont montrees inefficaces. Bien que la
concentration de la solution soit plus forte que celle (2 %) employee
pour detruire les arbres des allees de jardin, elle n'a aucun eflFet toxique
permanent sur le sol. La meilleure epoque ^application est celle oil la
plante est en pleine floraison. J. F.-P.

HEKRY (H.-H.). — The Seeds of quack grass and certain wheat grosses
compared. (Comparaison entre les graines de quack grass (Agropytov
repens) et de wheat grasses (A. smithii et A. tenebrum). — Jour- of
Agric. Res., p. 537, 1927.

Etude des caract&res permettant d*identifier et de distinguer ces
graines les unes des autres. J. F.-P.

SCOFIELD (C.-S-). — The EflFect of Ahsorption by Plants on the Concen-
tration of the Soil Solution. (L'efFet de Tabsorption des plantes sur
la concentration de la solution du sol). — Jour, of Agric. Res., p.
745, 1927.
L'auteur s'est propose de repondre & cette question : Est^ce que la
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pl&nfce absorbe sa solution nutritive telle qu'elle est pr&serit£e aux
racines ? Si Teau et les Electrolytes sont absorbees a des taux diff£rentsf

est-ce que ces taux sont influences par la concentration de la solution ? t

Les experiences poursuivies ont montre que Teau et les substances
dissoutes n'etaient pas absorb€es dans les mimes proportions. Les solu£
tions finales sont plus concentrees que les solutions initiales. Par
exemple, alors que Teaa absorbee representait le volume de la solution
il restait encore 78 k 91 % des sels presents a Torigine.

j . F~P.

(SUZ.)-— Sur les variations de sensibilite aux rayons X de
graines germ£es, suivant le stade du developpement. — C. R. Soc.
Biol., XCVII, p. 986, 1927.

La sensibility des lentilles continue a croitre aprSs T apparition des
germes, etre passe par un maximum situe au voisinage du moment ou la
racine atteint 10 mm. de longueur, puis elle diminue peu a peu jusqu'au
stade de 24 mm. auquel les experiences ont ete liniitees.

R. S.

(TSUXG-LE). — The influence of hydrogen ion concentration on
the growth of the seedlings of some cultivated plants. (Influence de
la concentration en ions H sur la croissance des plantules de quelques
plantes cultivees). — Bot. Magaz. Tokyo, XLI, n° 482, pp. 33-41,
1927-

La concentration en ions H des solutions nutritives contenant de
1'azotate de sodium et des sels ammoniacaux organiques comme source
d'azote varie an fur et £ mesure de la croissance des plantes en culture.
Ces variations dependent surtout de la composition chimique du milieu
et specialement de la nature des sels employes comme source d'azote.
La resistance 4 l'acidite des solutions varie aussi avec les especes vege-
tales. Le Riz paddy se comporte sous ce rapport tout autrement que le
^l ou le Mais. On peut obvier a ces changements de concentration en

H en augmentant le pouvoir tampon de la solution ou en ajoutant
ions Ca.

R. S.

PATHOLOGIE VEGETALE ET LUTTE CONTRE
LES MALADIES DES PLANTES

SWINGLE (H.-S.). — Chemical changes in dustrig mixtures of sulfur.
Lead arsenate, and -ime durin stocage. (Changements chimiques des
poudres arsenicales pendant le magasinage). — Jour. Agric. Res.,
p. 1S3, 192S.

n insecticide ainsi compose : soufre en fleur 80 %, arseniate de piomb
, chaux hydratee 15 % s'altere pendant le magasinage en moins d'un
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an ; les produits de la reaction peuvent etre dangereux pour les plantes ;
plus la coloration de la vieille poudre insecticide est jaune, et plus elle
est alt£ree et dangereuse.

J. F-P.

SKIBBE (A.). — Water extract of tobacco. Solution for spraying trees.
(Extraits aqueux de tabac. Solution pour pulveriser les arbres^. —-
R. A. E., p. 335, 1927.

Une solution pour pulveriser les arbres doit contenir 0,05 & 0,1 % de
nicotine : on ne peut Tobtenir qu'avec les feuilles (dechets de feuilles)
et non les tiges ou les cotes ; pour le tabac ordinaire (Nicotinia rustica)
la proportion est de 1 kilo pour 30 litres d'eau (Ebullition 5 minutes
ou decoction 15 minutes).

J. F.-P.

TUCKER (R.-W.-E.). — The Argentine Ant : suitable Poison. \Vn
poison efficace contre la fourmi de l'Argentine). — R. A. E., p. 533,
1927.

1500 grammes de sucre, une pinc£e d'acide tartrique, 1500 grammes
d'eau sont mis a bouillir 30 minutes ; a la solution restante on ajoutc
250 gr- de miel et 500 gr. d'eau dans laquelle on a dissout a chaud 7 gr.
d'arsenite de soude.

Les tables et meubles peuvent etre proteges en les enduisant d'unc
solution alcoolique de sublime.

J. F.-P.

HERMAN (F.-A.) et KELSALL (A.). — The Determination of Arsenical
Residues on Apple Foliage. (La determination des r£sidus arsenicau*
sur le feuillage des pommiers). — R. A- E., p. 307, 1927.

Les poudres arsenicales de plomb combines avec les sulfures alcalins
adherent mieux que les pates et que l'arseniate de calcium.

L'addition de sulfate <Taluminium accroit encore l'adherence.
Dans les melanges de bouillie bordelaise, c'est, au contraire, Tarse-

niate de Ca qui est le plus adherent.
J. F.-P.

BYARS (L.-P.) et GILBERT (W.-W.). — Soil Desinfection with hot
water to control the root-Ruat nematode and parasitic soil fungi-
(Disinfection du sol avec de Teau chaude pour dStruire le n^matod*
et les champignons parasites du sol). — U. S. Dep. of Agr. Bull-*
818.

La m£thode d£crite par les auteurs permet de d^sinfecter facilemefl*
de petites quantit4s de terres, — terrines pour semis par exemple, -^
en immergeant ces terrines dans de Teau bouillante pendant quelques
instants : c'est ainsi que Ton peut £liminer le n^mathode Heterodera
radicicola, les Rhizoctonia, le Pythium de Baryanmn d'un pot de 10 cxn-i
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en Pimmergeant pendant 5 minutes dans de l'eau a 98 ° C ; on peut de
meme desinfecter un pot de 20 cm. en Tarrosant avec 3 litres d'eau a
98 ° C ; les baches des serres peuvent etres traitees de la meme fajon-
En general, la quantite d'eau a employer est d'environ o litre 800 par
decimetre cube de terre ; comme resultats de ce traitement, on remarqae
qu? le pourcentage de germination est plus eleve et que les plantes sont
plus vigoureuses.

J. F.-P.

CLAYTON (E.-E.). — Control of seedbed diseases of Cruciferous crops
on Long Island by the mercuric chloride treatment for cabbage
maggot. (Lutte contre les maladies des semis de Cruciferes a Long-
Island, par le traitement au sublime pour le ver du chou). N. Y.
Agric. Exp. Sta., bull. 537.

Ce travail est un rapport d'experiences faites en 1923, 1924 et 1925,
ayant pour but Texperimentation du role du sublime dans le traite-
ment des vers pour les couches de semis de choux, choux-fleurs et choux
de Bruxelles.

Le sublime est un bon disinfectant et un certain nombre de maladies
importantes qui sevissent sur ces cultures, telles que la hernie du chou
{Plasmodiophora brassica Wor.) black-leg (Plima lingam Tode Desmaz)
black-rot or blight (Pseudotnonas campestris Pammel E. F. S.) et
damping off (Rhizoctonia solani Kuhn.) sont par mi celles qui se pro-
duisent d'abord dans la periode des semis sur couches. Des observations
et des experiences preliminaires avaient montr£ que le traitement des
'̂ ers au sublime dans les couches avait egalement detruit partiellement
et completement une ou toute ces maladies. Le but principal de ce
travail a ete de determiner jusqu'i quel point le cultivateur pouvait
compter sur ce mode de traitement des couches.

Les fermiers de Long-Island qui traitent leurs couches infest£es de
vers soat habitues & faire deux applications quelquefois trois et parfois
une seulement. Dans ces essais, le nombre d'applications a ete gend-
ralement .de 2 ou 3 et le travail a £te conduit de la meme maniere que
dans les conditions normales des cultures.

L'infection club-rot (hernie du chou) a ete reduite a un minimum
£ bas par des applications de solution de sublime- Deux applications

sont genlralement tout-i-fait efficaces alors que dans une experience
Un seul traitement fait juste au moment ou les plantes montraient leurs
Premieres feuilles, r&Iuisit Tinfection d'un pourcentage de 66.3 % dans
les temoins non trait£s a une proportion de 2,6 % dans les plantes trai-
l s . Le sublime sembla etre egalement efficace a des doses de 1 p. 2.000
°u plus fortes. Des preparations organiques mercurielles se montr£rent
aussi efficaces contre le club-rot que le chlore de mercure et possederent
Un avantage de plus en ce qu'elles avaient moins de chances d'abimer
^ plantes. Elles ont le d6savantage d'etre inferieures comme action
au bichlorure de mercure contre les vers.



55a REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Deux ou trois traitements de couches montrerent une disparition
nette du black-leg dans toutes les experiences sauf dans un cas ou Tin-
fection provenait de la graine. En verite, le traitement des couches au
sublime donna un resultat aussi bon contre la maladie que ce qni avait
ele obtenu avec le traitement des graines au sublime. Dans toutes les
experiences toutefois, ou le sol et non la graine etait la source d'infeetion
les traitements des couches se sont montres inefficaces. Ce fut vat
deception, car, on avait beaucoup espere que ces traitements des cou-
ches prot£gejraient contre la maladie provenant du sol, car pour autant
que ce qui touche a l'infection provenant des graines les resultats da
traitement a Teau chaude sont bien inferieurs a celui des grains ou
des couches par le sublime.

Pour le black-rot les resultats furent similaires en tous points & ceux
des experiences sur le black4eg-

Des traitements de couches comme ceux qui farent faits dans ces
experiences echouerent dans la destruction du damping oft et il semble
que dans nos conditions, les traitements devraient etre faits, au debut
de Tapparition de la plante au-dessus du sol.

Considerant Tensemble des resultats, on peut dire que les propriety
toxiques du traitement au sublim6 tel qu'il est utilise contTe les vers,
sont considerables, car il reduit de beaucoup le danger d'infection du
club-rot et les infections de black-leg et black-rot sont grandemeut
detruites.

Ces qualites, combinees a ses proprietes insecticides, contribuent &
faire du traitement au sublime un moyen efficace de destruction des
maladies des cruciferes qui sevissent pendant la pSriode des cultures sur
couches.

J. F.-P.

GLASGOW (H.). — Control of the Cabbage maggot in the seedbed. (Con-
trole de la maladie des choux dans les semis sur couclie). — N. Y-
Agr- Exp. Sta., bull. 512.

Pour la protection des couches de semis des choux contre Yltyletnva
brassica Bouche, il existe trois methodes vraiment efficaces que te
cultivateur peut employer, savoir : i°) Tecran de toile ^ beurre ; 20) lc
traitement a la solution de sublime corrosif (bichkwure de mercure) V
3°) application de poudre de tabac*

D'autres methodes variees de protection des couches ont ete essayees
avec des resultats differents, quelques-unes ont une certaine efficacit6,
mais aucune ne s'est montree pleinement satisfaisante.

La protection des plants au moyen d'un ecran de tissu a beurre a
ptraticfuee pendant des annees dans la culture des choux de la region
occidental de New-York -et est la xnethode la plus generalement admise.
La couche est recouverte peu de temps apres les semis d'un 6cran dc
toile a beurre de 20 & 30 fils par 2 cm. 5.

On peut placer un ecran de ce genre directemeat sur le sol sans aucu*
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support, ou Ton peut le coudre sur un cadre de bois qui est pose sur
la couche.

I/emploi de solutions de sublime aussi efficace* est d'origine plus
recente et n'est pas encore aussi generalise que le procede precedent.

La dose employee est de 28 gr. de sublime que Von dissout dan,*
45 litres d'eau — (10 gallons). La solution est envoyee sous forme d'un
cour'ant abondant de telle sorte que la terre au voisinage des plantes
est immediatement bien arrosee. On Tutilise a la dose de 4 1. 5, pour
des rangees de 20 4 40 pieds, selon Tage des plantes-

On peut faire la ire application aussitot que les plantes apparaissent,
puis recommencer a intervalles d'une semaine, une 6u 2 fois. La iw

application ne devra pas etre faite avant que les mouches commencent
£ apparaitre, ce qui correspond approximativement a Tepoque ou les
Pruniers europeens sont en pleines fleurs.

La poussiere de tabac, bien appliquee est efficace, et, en meme
temps, par son action d'engrais et de paillage donne des belles plantes
vigoureuses.

Les meilleurs resultats furent obtenus avec des doses de 1 livre pour
rangees de 30 a 40 pieds, on peut faire les applications dans les

memes conditions et intervalles que dans le cas des traitements au
sublim6.

Aux prix actuels, Temploi de tabac est beaucoup plus couteux que
1'une ou Tautre methode precedente, et dans quelques cas semble fa\o-
riser le developpement de certaines maladies des couches.

Des solutions de sublime, d'autre part, en outre de la protection
contre le ver, ont Tavantage de proteger egalement les couches contre
d maladies variees entre autre le rhizoctonia et la hernie ie la racine.

H. G.

et MARSAIS. — Scleriasc 4es raisins. (Sordaria uvic&la sp. n.).
— Ann. Inst. Agron., XX, p. 76, 1927. *

11 s'agit d'une nouvelle maladie qui n'a ete rencontree qu'en Bessa-
b ; clle affecte les baies mures presque uniquement des raisins hlancs,

raisins se rident, se dessechent et prennent en quelques jours l'aspect
raisin sec ; le fond des rides noircit, la peau»eclate laissant suinter

jus, le grain.au toucher est poisseux. Les auteurs presentent une
complete de cet ascomycete dont le cycle evolutif et la variety

formes de reproduction presentent un grand interet scientifique.
J. F-P.

(A.). — Les proprietes insecticides de l'arseniate de calcium.
—• C. R. Ac. Agric, p. 502, 192S.

La valeur insecticide des produits vendus dans le commerce sous le
n<>ni d'arseniate de chaux est essentiellement variable ; il est impossible
^e determiner celle-ci d'apres la seule composition chimique.

J. F-P.
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DOOLITTLE (S.-F-) et WALKER (M.-N.). — Control of cucumber mosaic
by eradication of wild hort plants. (Controle de la mosaique du con-
combre par destruction des plantes sauvages). — U. S. Dep- of Agr.
Dep. Bui., n° 1461.

*La mosaique du concotbre est portee par Echirocystis lobata. EUe
hiverne sur les racines de : Asclepias syriaca, Phytolacca decandri,
Physalis sp. x Nepeta cataria. EUe est transmise au concombre par des
insectes : Diabrotica vittata, D. 12-punctata et Aphis gossypii. La
destruction des mauvaises herbes hotes de la mosaique doit etre as-
suree dans un rayon de 50 & 75 m. des cultures.

J. F.-P.

DIVERS

GILES (W.-F.). — How the seedsman obtain his seeds. (Comment le
marchand-grainier obtient des semences). — Jour, of Roy. Horl.
Soc.j LII, 2, p. 246, 1927.

ANONYME. — Awards of Merit. (Certificats de Merite). — Jour, of Roy.
Hort. Soc, LII, L, p. 254, 1927-

Hydrangea petiolaris, Cotoneaster frigida, Lithospermum prostraium
€ Heavenly Blue », Pyrus Sargentii, PyrusxEloyi, Saxifraga Coty-
ledon pyramidalis, Cytisus albus, Alstrcemeria aurantiaca, Arenaria
montana, Crinum Powellii album, Erythronium californicum, Muscari
Gonicum.

J. F.-P.

SURIXGAR (J.-V.). — Nomenclature of gardens plants. Chaos or unity ?
(Nomenclature des planles de jardins. Chaos ou unite ?) — Jour-
Roy. Hort. Soo.j LII, Part. II, p. 172, 1927.

Etude critique sur la fr£quente inexactitude des noms donnas frl*
quemment 4 une meme espece.

Exemples : Abies (Aba peut se rapporter & Abies pectinata ou &
Picea alba ; Acer californicum veut dire Acer Negundo var. violaceutn
et non Acer californicum Dietz., etc.

J. F.-P.

TOUTEE (General). — Estimation precoce des rScoltes. — Jour.
prat-, ann£e XCVI, tome II, pp. 256-258, 1926.

L'auteur propose une methode objective, exp£rimentale, pour deter-
miner d'avance avec une assez s£rieuse approximation la rficolte d'un
vignoble. Sur deux lignes en croix traversant tout le vignoble, on-
observe a des dates rlgulidres, les 2e, 40* et 6oe pieds. Ces sondages



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 555

repetes annuellement permettent d'obtenir avec une precision croissante
fe rapport entre la r£colte constat£e et les observations faites.

Cette methode pourrait etre Stendue a toute les cultures.
J. F.-P.

VANDERKAM (A.). — Meteorologie. — Rev. Hort. Beige, f annee, p.
33, 1926.

Etude des rapports de la vegetation avec les agents atmospheriques-
Influence de Teau, de la temperature, insolation, electricite, etc...
Tableaux relatifs aux temperatures minima necessaires au developpe-
nient foliace, a la floraison et la maturation de nombreuses espfcces
horticoles. C. G.

SEMICHON (L.). — Fixation et conservation de la couleur a Taide d'un
seul liquide. — Rev. Path. Veg. et Ent. Agri., XIV, p. 228, 1927.

Des organes vegetaux malades conservent d'une maniere satisfaisante
couleurs naturelles lorsqu'ils sont immerges dans la solution

suivante : eau 8 volumes, formol a 40 % ; solution a 4 % dans Teau,
d'acetate neutre de cuivre 1 volume. F. M.

COBB (J.). — Suggestions to amateur exhibitions (Suggestions a*.:-:
exposants amateurs). — Jour, of the Roy. Hort. Soc, L i l l , p:iri. 1,
p. 8, 192S.

Apres une vue dyensemble sur les differentes classes des expositions,
1'auteur donne quelques conseils sur la culture du Delphinium : Par-
rosage est le secret des succes de la culture de cette espece; des Pois
^^ senteur qui exigent du fumier bien decompose, des phosphates, de
'a potasse et de la cJhaux, des Iris, des fleurs annuelles, des CEillets,
^ iolettes, Antirrhinum, Pivoines, plantes en pots, Fougeres. II termine
par des conseils sur la taille, Temballage, l^tiquetage.

J. F.-P.

RECTIFICATIONS

Page 442 : la figure 16, du reste placee & Penvers, represente le lot
M. Guttin et non celui de M- Maron.

Page 449 : A la Section des Chrysanthimts :
20 par Mme Vve Martin et fils, & Champigny (Seine) : 36 capitules
36 varietes dont 12 semis inedits, toutes obtentions Martin (Prime de
classe avec vives felicitations).

Page 469 : 14' ligne : lire Segut au lieu de Rigault.
Un second diplome de la Society Nationale d* Horticulture de France

attribue a M. Bernheim pour Art floral.
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CHRONJQUE

LE FOYER RURAL

* - Foyer Rural, honore d'une medaille <Targent de T Academie d'Agri-
-uiture de France et du Prix Montyon, feprendra ses cours agricoles,
iheoriques et pratiques, le vendredi 11 Janvier 1929 a 15 heures, 84, rue
de Grenelle, & Paris (7*).

Ces cours et conferences comprennent l'aviculture, Tapiculture, la
uniculiculture, la culture potagere, fruitiere, florale, la laiterie, Tele-

vage du pigeon, du pore, Tutilisation des sous-produits, Thygiene rurale,
i'entomologie agricole, Tutilisation des fruits, la maniere de bien pre-
senter les choses pour obtenir une bonne vente, etc...

. cote des cours theoriques se placent les demonstrations pratiques
^t visites aux diverses expositions d'Horticulture, d'Aviculture, Salon
de la Machine agricole, Concours agricole, Fermes et etablissements
modeles ; taille des arbres, fabrication du beurre, transvasemeuts
d'abeilles, etc...

La session se terminera par des examens facujtatifs en vue de Tob-
tentions d'un diplome ou d'une medaille.

Les cours-ont lieu les mardis et vendredis de 15 a 17 heures. Pour
tous renseignements, s'adresser £ Mile L. Zeys, 32, rue La Fontaine,
a Paris (i6e).

Une reduction sur le prix des cours sera consentie aux membres de
^ Societe Nationale d*Horticulture.

1 en jan\icr 1929. - 35



558 CHRONIQUE

EFFETS DES CARBONATES SUR LE RtNDEMENT OES RECOLTES

Dans la seance du 26 novemhre dernier, M. Gabriel Bertrand a
presente a TAcademie des Sciences une note de MM. Gustave Riviere
et Georges Richard, xelative a des es&ais xomparatifs de differents car-
bonates (carbonates de calcium, de magnesium, de sodium et de potas-
sium).

De ces essais, poursuivifi chez M. Laureau, A la Martini&re (S.-et-O.)
tt , & Versailles, a Tlnsthut des Recherehes agronomiques, il resulte
<jue tous les carbonates employes ont eleve les rendements de recoltc,
par rapport aux temoins, tnais que c'est le carbonate de sodium qui,
dans tous les cas, S'est niontre le plus actif.

Sans pouvoir affirmer que son action se soit bornee, de meme que
les autres carbonates, a favoriser la nitrification, en modifiant la reaction
des sols, trop faiblement alcalins, — car les autres carbonates auraient
du agir aussi efficacement. — ces Messieurs ont ete conduits a admettre

le sodium a ete, dans la circonstance, un veritable engrais (1).

PROGRAMME DU CONCOURS SPECIAL D'ARCHITECTURE DES JARDINS

ARTICLE PREMIER. — Les eleves .et .collaborateurs des Architectes-
Paysagistes et des Architectes et les eleves des Ecoles speciales d'Horti-
culture, de TEcole des Beaux-Ai-ts et de i'Eaole speciale d*Architecture,
sont invites a prendre part a ce Concours.

ART. 2. — II camprend trois parties distincte*,, dont la premiere est
iliminaiairs.

ART.. 5. — La premiere partie aura lieu .en une .saule seance dfune
duree de douze heures, le dimanche 24 mars (Jour .des Rameaux), de
Imit facures a vingt heures.

Cette seance .aura pour objet .le trace indiquaut le parti a tixer d'ain
plan.donne en vue de l^tablissement d'un pare ou jardin.

Un ±irage du plan et le theme du projet seront distribues aux concur-
rents a Touverture de la seance.

•L'epure et le profil, etablis sur papkr caique, seront remis a la fin
itt la premiere seance, aux membres de la Commission d'examen, par
chaque concurrent, qui devra .en conserver une minute.

AR(T. 4. — La xdeuxieme partie, d'une duree de .cinq lieures, aura
Keu le lundi 25 mars 1929 de sept heures et demie a douze keures et
4omie, ^t aura jpour objet :

i° La redaction d'un rapport sur 1'ecQnomie generale du ;prpj.et;
:e* L^tablissement d'un .firjpjet xde plantations.
•Ges deux pieces seront .remises, a la fin de la deuxieme .stance, auN

fi) Dans sea r^ccntes rechcrches,"M. Gabriel -Bcrtrand « d^monki^ k presence du
•odium dans les plantes terrestres.
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membres de la Coimmissioji d'examen par chaque concurrent, qui devra
«n conserver une minute.

ART. 5. — La Commission d'examen se reu^ija dans Tapres-midi
du lundi et fera counaitre aux candidats les resultats provisoires du
Concours. Les etudes seront ensuite placees dans une enveloppe sceUee ;
elles devront porter uue meme devise pour chaque candidat, a l'exclusioii
de son nom.

Les epreuves seront cotees de o a 20 et multiplies par un coefficient
de 7 pour le projet de jardin, 5 pour le projet de plantations et 4 pour
le rapport.

ART. 6. — Toutes les epreuves auront lieu dans les locaux de !a
Societe d'Horticulture, 84, rue de Grenelte.

ART. 7. — La troisieme partie du Concours, a laquelle ne pourront
prendre part que les caadidats declares odmissibles, comprendra :

1 ° Un rendu qui devra etre conforme a Tetude remise a la Commission
d'examen, a la fin de la premiere epreuve (les rendus devrout tous etre
presentes dans le meme sens) ;

2° Un etat definitif de plantation.
Ces deux pieces devront etre deposees aux lieu, jour et heure qui

seront indiques le jour du Concours.
ART. 8. — En outre des prix en argent offerts par le Comite de TArt

des Jardins de 100 francs pour le premier, qui devra avoir obtenu les 9/10'
des points, et 50 francs pour le second avec les 8/10 des points, les
recompenses suivantes pourront etre accordees :

1 diplome de Medaille d'or, minimum exige dans la moyenne des
points, 18.

1 dipl&me de M6daille de vermeil, minimum ejtige dans la moyennr
des points, 16.

1 diplome de Grande medaille d'argent, minimum exige dans la
doyenne des points, 15.

1 dipl6me de Medaille d*argent, minimum exige dans la moyenne
des points, 14.

1 diplome de Grande medaille de bronze, minimum exige dans la
mo\renne des points, 13.

1 diplome de Medaille de bronze, minimum exige dans la moyenne
des points, 12.

ART. 9. — Toute personne desirant prendre part a ce Concours devra
en faire la demaude par ecrit a M. le President de h Societe Nationale
d'Horticulture de France, 84, rue de Grenell.e, avant le ior mars, dernier

ai.
ART. 10. — Les candidate ne seront admis 4ans la S t̂lle du Concours

<lue 3ur Ja presentation de la Jettre qui leur accusê ra reception de leur
demande : ils devront apporter leurs instruments de dessiio, une planche,
e t c ce qu'il faut pour ecrire et le p$pier a dessiuer et a calquer neces-

II e$t absolumeat interdit aux candidate d'apporter des.livres ou
documents qui pourraient les aider.
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PROGRAMME DU CONGOURS DE SCULPTURE DE 1929

• En presence du resultat obtenu par le Concours de Sculpture a l'Expo-
sition de mai 1928, la Societe Nationale d*Horticulture de France a
decide de renouveler ce Concours a TExposition du Cours-la-Reine en
mai 1929. Le sujet consiste en un projet de Cadran solaire a situer au
centre d'une scene de jardin moderne.

Les compositions devront etre grandeur d'execution en platre ou en
tout autre matiere.

Les artistes desirant prendre part au Concours devront etre membres
de la Societe Nationale d*Horticulture de France ou s'y faire inscrire.
Us devront, en outre, se conformer au reglement general de l'Exposition
en ce qui concerne leur participation et les droits a acquitter.

Les projets seront exposes pendant toute la duree de l'Exposition.
Des recompenses seront decernees ; elles consisteront en diplomes de :

Grande medaille dor, Medaille d'or, Grande medaille de vermeil, Me-
daille de vermeil, Grande medaille d'argent, Medaille d'argent, etc.

PROCES-VERBAUX

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 192S

Ceremonie patriotique de commemoration du Souvenir
des membres de la Societe morts pour la France.

A 14 h. 30, sous la presidence de M. F. David, president de la
Societe, 236 societaires, la plupart accompagnes de leur famille, se
groupent sous le hall exterieur et dans la cour de 1'Hotel de la Societe.

Une minute de silence est d'abord observee, puis, M. A. Nomblot,
secretaire-general, dans une improvisation vibrante montre Tesprit paci-
fique de la France et son desir de travailler dans la paix et la concorde.

Distribution solennelle des recompenses.

M. le President retrace Tactivite de la Societe pendant Tann6e 1928
et sa participation aux expositions de Gand et de Turin qui ant &6
d'incontestables succes ainsi que les expositions de Paris au printemps
et & Tautomne. II en felicite tous les artisans : la Commission des
Expositions, la Presse, la Section des Beaux-Arts et les Exposants. H
presente ensuite ses compliments aux laureats recompenses par la
Commission des recompenses : vieux serviteurs, auteurs de publica-
tions, praticiens et, en particulier, M. Bultel qui a obtenu le Prix du
Conseil d1 Administration pour ses obtentions scientifiques d'hybrides
d'Orchid&s.
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M. A. Guillaumin, secretaire redacteur, fait connaitre les distinctions
accordees par la Commission des Recompenses et la Commission du
Prix du Conseil.

M. L. Le Clerc, secretaire-general adjoint, procede ensuite a 1'appel
des laureats des Expositions de Gand et de Turin, des Expositions de
Paris au printemps et a Tautomne, du Congres horticole, des Concours
en seances et des Prix et primes attribues par les Comites.

Un orchestre dirige par M. L. Loicq a execute plusieurs morceaux
de musique pendant la stance qui s'est termin£e a 16 h. 45.

ASvSEMBLEE GENERALE DU 2^ DECEMBRE 1928 .

La stance est ouverte a 15 heures, sous la pr6sidence de M. D. Bois,
vice-president.

289 societaires ont appose leur signature sur le registre de presence,
42 membres honoraires et 247 membres titulaires.

M. le President annonce qu'il va etre procedfi aux Elections. Pendant
le depouillement du scrutin, l'assembl£e procedera aux travaux ordi-
naires des stances.

Tous les societaires presents ayant vote, les urnes sont emportees par
les scrutateurs.

Le proems-verbal de la seance du 22 novembre est lu et adopts.
M. Fevrier, trfisorier, donne lecture de son projet de budget peur

1929 qui est approuv£ sans observation.
M. le President proclame Tadmission de 112 membres nouveaux &

dater de 1929.
II fait part du deces de MM. Y. Avroutzky, societaire depuis 1914 ;

J. Dybowski, membre de l'Academie d'Agriculture, officier de la Legion
d'honneur, decore de la Medaille coloniale, officier d'Acad^mie, officier
^u M6rite agricole, societaire depuis 1881 ; L.-E. Chevreau, societaire
de-puis 1887 ; Mme J. Dat, societaire depuis 1926 ; MM. L. Dayez,
chevalier du Merite agricole, societaire depuis 1904 ; Guerin, societaire
depuis 1923 ; J. Pernet-Ducher, chevalier de la Legion d'honneur, officier
du Merite agricole, vice-president de la Societe franjaise des Rosifiristes,
societaire depuis 1888.

M. A. Nomblot, secretaire general, annonce que la date de PExpo-
sition du printemps prochain a 6te fixe du 24 mai au 2 juin 1929 et que
le Bureau, dans la seance du 12 decembre, a charg£ M. L^colier d'exa-
aiiner les ouvrages d'arboriculture de MM. Chasset et Riviere et M.
Martin-Lecointe la nouvelle Edition des Meilleurs fruits.

CORRESPOND ANCE.

Ville de Nice : Programme et rtglement de TExposition Internatio.
l d'Horticulture qui aura lieu i Nice du 30 mars au 3 avril prochain.
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OUVRAGES RECUS.

DIGUET (Leon). — Lei Cactacees nixies du Mexique. Ouvrage posthume
revu par Andre Guillaumin, avec une notice necrologique sur Leon
Diguet, par D. Bois. Paris 1928, Societe Nationale d'Acclimatation,
551 p. gr. in-8, 198, boulevard Saint-Germain.

Index Seminum in hortis Musei parisiensis anno 1928 collectorum.
Paris, 19 p. in-8, 61, rue Buffon.

MEZIERES (J.-P.). — Le retour a la terre, histoire d'un paysan de
France, 1 vol.

WILDEMAN (E. DE) . — PlantcB BeqtiaertiancB. Vol. IV, fasc. I l l , p. 309.
482. Paris 1928, Jacques Lechevalier, 12, rue de Tournon, Paris (66).

NOTES ET COMPTES RRNDUS DEPOSES.

Un jardin dans Paris, par M. M. Thionnaire.
Sur un projet de pare de M. M. Thionnaire, par M. F. Duprat.
Compte rendu de la Senaaine du Chasselas de Moissac, par M. F.

Charmeux.
Compte rendu de PExposition de Paris : industries horticoles, par M.

Jacqz.
Compte rendu de PExposition de Londres, par M. J.-B. Verlot.
Compte rendu de PExposition de Roubaix, par M. F. Blot.
Compte rendu de PExposition de Poissy, par M. Martin-Lecointe.
Compte rendu de PExposition du Vesinet, par M. A. Courbron.
Compte rendu de ^Exposition de Nevers, par M. Ch. Laville.
Compte rendu de PExposition de Brest, par M. I.-. Bodineau.

OBJETS SOUMIS v I/EXAMEN DES

a) a P Assemble generate dm 13 decembfe 1928 :

Au ComitS de Culture potagite :

par M. L. Plancbon, jardinier-chef du Domaine de Laversine^ par
Creil (Osie) : une botte d'Asperges pesant 2 kg. 40a, une botte de
pointes d'Asperges pesant 1 kg. 300 et une boite de Haricots verts de
Chalcmdray (Prime de irt classe avec tr£s vives felicitations).

Au ComitS de Floriculture :

i° p&t MM. Idot et Durieux, k Croissy-sur-Seine (Seine-^t-Oise) :
24 fleurs coupees d'CEillets (Diplome de grande mcdaillc d'or avec tris
vives felicitations) ;

2° par MM. Jobert et Naudin, k ChStenay^Malabry (Seine) : 24 potees
de Cyclamens fDiplome de gratide medaille d'or) ;

3° par M. Chaubert, a Orleans (Loiret) : 36 potees de Cyclamens
(Diplome de grande midaille d'or) ;

4° par M. Morineaux, jardinier-chef au chateau de Voisins, par
Ga^eran fSeine-et-O^e) : 42 potees' de Cyclamen* (Diplome de grande
midaille d9or);
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5° par M. Queneau, jardinier-chef a Louveciennes (Seine-et-Oise) :
32 potees de Cyclamens (Diploma de- medlaillfe d'or) ;

6°par M. Congnard, directeur de l'Ecole d'Horticulture de Fleury-
Meudon (Seine-et-Oise) : des fleurs caupees de Poinsettia (Diplome de
grande medaille d'argent).

b) a Tassemblee generate du 27 decembre 1928 :

Au Comite des Roses :

La Rose presentee par M. Mallerin, ingenieur a Varces, par Pont-de-
Claix (Isere) a la seance du it octobre (voir Bulletin, p. 449), ayant
ete denomm€e Mme Pierre S. du Pont a reju un certificat de merite a
Tunanimite.

Au Comite des Orchidees :

i° par MM. Vacherot et Lecoufie, a Boiss3'-Saint-Leger (Seine-et-
Oise) : un Odontoglossum Grisarilhis et deux O. Gloria (Prime de i1*
classe) ;

2° par M. Marcoz, a Brunoy (Seine-et-Oise) : un L&lioCattleya La
Tournette, un xPotinara JuliettcB et un Brasso Cattleya Souvenir de
RenS Laveau (Prime de 1" classe).

M. le President remercie M. L. Planchon qui abandonne sa prime au
profit de la Societe.

RESULTAT DES ELECTIONS.

Le depouillemen.t du scrutin etant acheve, M. le President proclanie
le resultat des elections qui est le suivant :

Pour 1a nomvnuirujn de deux vice-presidents
(region parisienne)

Nombre de votants : 238 ; majorite absolue : 120
Ont obtenu : M. Ch. Cochet-Cochet : 238 voix^ M. M. L'Huile

voix, M. Schott : 1 voix.
En consequence, MM. Ch. Cochet-Cochet et M. L'Huile sont nommes

vice-presidents pour les annees 1929 et 1930.

Pour la nomination dJun vice-president
(en dehors de la region parisienne)

Nombre de votants : 237 ; majorite absolue : 119 voix.
Ont obtenu : M. Ph. Rivoire : 232 voix, MM. P. Dauvissat et G. Cle-

ment chacun 1 voix.
En consequence, M, Ph. Rwcrire est proclame vice-president pour les

19^9 et 1950.
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Pour la nomination de deux secretaires
(region parisienne)

Nombre de votants : 237 ; niajorite absolue : 119-voix.
Ont obtenu : MM. Roger de Vilmorin : 232 voix, M. F. Duprat : 1:=;

voix, M. E. Vautrin : 1 voix.
En consequence : MM. R. de Vilmorin et F. Duprat sont noninies

secretaires pour les annees 1929 et 1930.

Pour la nomination dJun secretaire
(en dehors de la region parisienne)

Nombre de votants : 236 ; majorite absolue : 119 voix.
Ont obtenu : M. Maurice Denaiffe : 234 voix, M. P. Dauvissat : 1

voix.
En cons6quence, M. M. Denaiffe est nomm£ secretaire pour 1929 et

1930.
•

Pour la nomination de quatre conseiUers
(region parisienne)

Nombre de votants : 236 ; majorite absolue : 119 voix.
Ont obtenu : M. G. Bultel : 237 voix, M. A. Billard : 236 voix, M.

E. Debrie : 235 voix, M. H. Vacherot : 232 voix, M. J. Sallier : 2 voix,
MM. Vallerand, F.-J. Mornay et C. Fichot : chacun 1 voix.

En consequence, MM. G. Bultel, A. Billard, E. Debrie et H. Vacherot
sont nommes conseillers pour les annees 1929, 1930, 1931, 1932.

Pour la nomination dlun conseiller
(en dehors de la region parisienne)

Nombre de votants : 238 ; majorite absolue : 120 voix.
A obtenu : M. C. Silvestre : 237 voix.
En consequence, M. C. Silvestreest nomm£ conseiller pour les annees

1929, 1930, 1931 > 1932.

Pour la nomination dJun conseiller
(en remplacement de M. A. H£rouart, dec£d6)

Nombre de votants : 227 ; majorite absolue : 115 voix.
A obtenu : M. P. Raybaud : 225 voix.
En consequence, M. P. Raybaud est nomme conseiller pour les annees

1929 et 1930.

Pour la nomination de la Commission de Contrdle

Nombre de votants : 238 ; majorite absolue : 120 voix.
Ont obtenu : M. J. C. Adenis : 236 voix, M. A. Geibel : 236 voix, M.
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A. Olivier : 236 voix, M. G. Riviere : 235 voix, M. A. Nonin : 234 voix.
En consequence, MM. J. C. Adenis, G. Geibel, A. Olivier, G. Riviere

et A. Nonin sont nomm6s membres de la Commission de Controle pour ,

Un second tour de scrutin est necessite.

Pour la nomination d'un conseiller

(en remplacement de M. Ch. Cochet-Cochet nomm£ vice-president)

Sombre de votants : 81 ; majorite absolue : 42 voix.
A obtenu : M. L. Aubin : 81 voix.
En consequence, M. L. Aubin est nomme conseiller pour les annees

et 1930.

A la suite de ces elections, le Bureau et le Conseil d'Administration
-e la Soci6te sont ainsi constitues :

BUREAU

President : M. David (F.), pour 1 an.
Premier vice-president : M. Chatenay (A.), pour 3 ans.
Vice-presidents : region parisienne : MM. Ch. Cochet-Cochet et M.

•^Huile, pour 2 ans ; en dehors de la region parisienne : M. Ph. Rivoire,
Pour 2 ans ; region parisienne : MM. D. Bois et Ch. Hitte, pour 1 an ;
en dehors de la region parisienne : M. Pinguet-Guindon (E.)j pour 1 an.

SecrStaire-gSnSral :.M. Nomblot (A.), pour 1 an.
SecrStaire-gSneral adjoint : M. Le Clerc (L.), pour 3 ans.

SecrStaires : region parisienne : MM. F. Duprat et R. de Vilmorin,
Pour 2 ans ; en dehors de la region parisienne : M. M. Denaiffe, pour
2 ans ; region parisienne : MM. Duvernay (J.-M.) et Marcel (M.), pour
: &n ; en dehors de la region parisienne : M. Detriche, pour 1 an.

Tresorier : M. Fevrier (A.), pour 1 an.
Tresorier-adjoint : M. Thiebaut (E.), pour 3 ans.
BibliothScaire : M. Gibault (G.), pour 1 an.
Bibh'othecaire adjoint : M. Chausse (A.), pour 3 ans.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

(region parisienne)

MM. Billard (A.), Bultel (G.), Debrie (E.), Vacherot (H.), pour 4 ans.
MM. Defresne (H.), Delafon fj.), Lefebvre (G.), Vallerand (G.), pour

3 ans.
MM. Aubin (L.), Chaur^ (L.)/Lellieux (F.), Raybaud (P.), pour 2

MM. Deny (L.), Moulinot (M.), Opoix (G.), Sauvage (L.), pour 1 an.
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(en de&ors' de la region parisienne)

M. Silvestre (C), pour 4 ans.
1 M. Aussel, pour 3 ans.

M. Denaiffe (H.), pour 2 ans.
M. Barbier (R.)*

COMMISSION DE CONTRdLE

MM. Adenis (J.-C), Geibel (A.), Nonin (A.), Olivier (A.)', Riviere
(G.), pour 1 an.

M. le President adresse ses felicitations aux nouveaux eltis.
La seance est levee a 16 Heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES

par M. A. GUIIXAUMIN, secretairer

La seance est ouverte le 8 novembre 1928, a 10 heures, sous la pr£si-
dence de M. A. Nomblot, secretaire general de la Sociite.

Sont presents : MM. A. Nomblot, secretaire general de la Societe et
president de la Section des Etudes economiqires ; Mwrnay^ president du
Comite de Floriculture ; Mat tan, president du (Jomite des Orchidees ;
Schott, president da Comite d'Arboriculture d'ornement ; Chariot, pre-
sident du Comite de T Art floral; Cochet-Cochet, president de la Section
des Roses ; Bois, president de la Sectiom des Etudes scientifiques \
Cayeux, Pinelle, membres dc la Comnaission des Recompenses ; MM .̂
Arranger, Gaudin^ Lepage, Pinelle et Ziegler, auteura de rapports,
convoqu6s a titre consultatif.

Se sont excuses de ne pouvoi'r assister a la reunion : MM. Clement,
Coste, Delafon, Lemasson, Maumene, Sabattier.

M. Guillaumin, secretaire, donne lecture de son rapport dans lequel
sont exposes les titres des candidats dont la Commission est appelfe i
apprecier les m^rites.

Apr^s examen et discussioff, les recompenses suivantes sont accor-
dees :

T° RgC0MI>ENSK$ POUR BONS BT LONGS SERVICES.

MMaflles d'or.

• a M. DURAND (PattI), .fard'mTer-dief, chez M. de Conrtwon, att S
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des Lettiers, commune de La Trinity des Laitiers (Orne), depuis
t 1888.

£ M. SOUNY (Jean-Baptiste), jardinier permanent am Museum national
d'Histoire naturelle de Paris, depuis mars 1893 et pr^cieux collabo-
rateur du Professeur de Culture.

& M. Rfitif (Louis), jardinier, puis jardinier-chef, chez M. Gerard,
au chateau de La Fosse, commune de Fontaine-en-Beauce (Loir-et-Cher),
deptiig 1895.

Medaille de vermeil.

h Mme LANSON-FEUILLATRE, employee, chez M. Foucard, puis, chez
son successeur, M. Chaubert, 63, route d'Olivet, a Orleans (Loiret)
depuis plus de 31 ans et qui, pendant la guerre, a assure Tarrosage des
serres et des jardins.

Grande midaille d'argent.

i M. DEBORDES (Emile), jardinier, chez M. Boulanger, au VSsinet
(Seine-et-Oise), depuis avril 1903.

20 RECOMPENSES AUX AUTEURS DE PUBLICATIONS.

L'ouvrage Le Chrysantheme a eu un tel succes que les 2 dernieres
Editions se sont succedees a moins de 2 ans d'intervalle. La 3° Edition
*st encore un perfectionnement de la 361 qui a obtenu une medaille dfor
ex* 1926, aussi Ja Commission decerne-t-elle a son auteur, M. Lochot
Un rappel de medaille d'or. (Rappel de M. Clement, Bulletin, p. 399).

Le livre Plantations; pares et jardins publics, est un ouvrage indis-
P^nsable aux fonctionnaires appeles a creer ou surveiller des plantations
«t jardins de villes aussi biefl qu'aux architectes-paysagistes ou entre-
preneurs ay ant & les ex£cuter. Aussi, la Commission decerne-t-elle a
s >̂n auteur, M. Lefebvre, une grande medaille de vermeil. (Rapport de

, Bulletin, p. 58).

3° RECOMPENSES POUR BONNE CULTURE.

Les pepinieres que M. Li^vre, dirige depuis 25 ans, & Vitry, remon-
au XVIII6 si^cle et couvrent plus de 50 hectares. On y trouve a

Profusion des arbres fruitiers et d'ornement, des Lilas et des Rosiers
iudicieusement disposes et dans le meilleur etat de culture. Aussi, la
Commission lui decerne-t-elle tine grande mSdaille de vermeil. (Rapport
de M. Arranger, Bulletin, p. 475)-

La production de Melons est une speciality de M. Galmard, I Gentilly
'Seine), il en cultive jusqu'i 600 chassis a la fois. La Commission
|k visite a constate, non seulement le bel etat des cultures, mais aussi
Ja succulence des produits, aussi une grande medaille de vermeil est-elle

" . (Rapport de M. Lepage, Bulletin, p. 398).
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M. Bollerot, a Malakoff (Seine), cultive des plantes pour Tapprovisiou-
nement des Halles en fleurs coupees et s'ingenie pour en avoir toute
l'annee. II se livre, en particulier, au for^age de la Tulipe et a la culture
des Capucines grimpantes qui est une specialite de la maison. Son exploi-
auon est conduite judicieusement et avec beaucoup de soin, aussi la
Commission lui decerne-t-elle une medaille de vermeil. (Rapport de M.
Gaudin, Bulletin, p. 474).

Les conditions atmospheriques qui sevissaient depuis plusieurs jours,
lors de la venue de la Commission de visite ne lui ont pas permis d'ap-
precier suffisamment les Clematites obtenues, par M. E. Faure, a Li-
moges (Haute-Vienne), c'est pourquoi la Commission ne d6cerne-t-elle
une medaille de vermeil esp&rant que les nouveaut6s pourront etre exa-
minees ulterieurement dans des conditions plus favorables. (Rapport
de M. Lemasson, Bulletin, p. 363).

Les p6pinieres de M. Gazannois, a la Ferte-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne) n'ont ni l'ampleur ni les moyens d'execution des grands etablis-
sements de la region parisienne, elles presentent, cependant une. pro-
duction locale interessante, ce que la Commission reconnait par une
medaille de bronze. (Rapport de M. Ziegler, Bulletin, p. 472).

4° RECOMPENSES POUR PEfcFECTlONNEMEXT DE MATERIEL HORTICOLE.

Le raidisseur Raidivite, presente par M. Schmid, 10, rue de Fonta-
rabie, Paris (2Oe), permet de tendre facilement et parfaitement les fils
de fer. La Commission reconnait Tint£ret de cette invention par un«
medaille de bronze. (Rapport de M. Sabattier, Bulletin, p. 477).

La stance est levee a 10 h. 55.

Les decisions de la Commission ont ete approuvees par le Consei!
d'Administration dans sa seance du 8 novembre 1928. II est entendti
que toutes ces recompenses, sauf celles pour bons et longs services,
seront delivr6es sous forme de dipl&mes.

MEDAILLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MSdaille d'or i M. Bultel (Gaston), jardinier-chef, chez M. le Baroi
Ed. de Rothschild, au chateau d'Armainvilliers, par Gretz (Seine-et
Marne), pour Orchid£es et plantes de serre

MSdaille de bronze & M. de Ravel d'Esclapon (Gabriel), classe ier ^
Texamen de sortie de TEcole municipale et d^partementale de Saint
Mandl en 1Q28.
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PALMARfiS
(26 mai 1928)

I. — CONGRES NORTICOLE

Diplome de Medaille d'Or

CHEVALIER, conservateur du Jardiri botanique de Liege (Belgique) :

Pour son etude des Begonias susceptible^ de servir a !a decoration florale des
serrcs.

Diplomes de Medaille d argent

. DELPLACE, professeur special d'horticulture, a Blois (Loir-et-Cher) :
. MARCEL, professeur special d'horticulture, & Melun (Seine-et-Marne) :
, REMY, professeur special d'horticulture, a Abbeville (Somme) :

Pour leurs mlmoiree sur les traitement insecticides et anticryptogamiques a
appliquer en hiver aux arbres fruitiers.

. CAYEUX (Louis), Etablissements Caj-eux et Le Clerc, a Vitry-sur-
Seine (Seine) :

Pour son me moire eur Tetude et Temploi des legumes nouveaux les plus inte-
ressants au point dc vue hoiticole, obtenus ou introduits depuis 1900.

I I . — FLORALIES GANT0ISE8

(19-29 avril 1928).

SECTION FRANCHISE

Prix d'Honneur special dune valeur de 500 fr. beiges

SECTION FRANCAISE.
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Grands Prix d Honneur

COMPAGNIE P.-L.-M., (groupement de§ exposauts de son reseau) :
Coupe offerte par M. Maurioe de Smet de Naeyer.

LA CdTE-D'AzuR, (Nice, Cannes, Antibes, Menton) :
Coupe offerte par Mme de Landteheere.

MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, Paris :
Coupe offerte par la firme Morcels ct m&laille d'or offerte par la Royal Hor-

ticultural Society <Je

Prix d'Honneur

SOCIETE DES BAINS DE MER A MONACO (M. AGUANY, directeur), a Monaco
(Alpes-Maritimes) :

Coupe offerte a la memo ire de M. Heureel, et prix de 5oo francs.

M. DELRUE, horticulteur, a Menton (Alpes-Maritimes) :
Prix offert par M. van de Putte.

M. BECKER, a Mulhouse (Haut-Rhin) :
Prix offexl par M- H. Story, <Tunc valour de 5oo fiance,

M. TRAVOUILLON-BURET, a Tours (Indre-et-Loire) :
Prix offert par M. de Ruyck, d'une vaileur de 600 frawce.

M. CHARIOT, fleuriste, a Paris :
offert par U. De Schamphelaere.

M. LACARELLE, pepinieriste, a Paray-le-Monial (Saone-et-^Loire) :
Prix de &00 francs et dc i5o franca.

2e Prix d'Honneur

M. VERDONCK, a Cannes
Prix offert par la Soci^to, d'une valeur de 5oo francs.

3* Prix d'Honneur

M. LEONARD-LUXE, & Lyon (Rhone) :
Prix offert par la Socie'te', d'une valeur de 5oo francs.

MM. RTVOIRE et * l s , a Lyon.
Piix offert par la Soci&e*, d'une valeur de 5oo francs.
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W- - EXPOSITION lHTERNATIflHALE D HORTICULTURE DE TURIN 1928

Concours permanents

Grand Prix

SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE (Section franjaise) :
Grande coupe en argent offerte par M. De Albertis, president de la
Society Royale d'Horticulture du Piemontt

Collaborateurs

. CAYEUX et LE CLERC : diplonie de medaille d'or de collaboration ;
. FERARD : diplome de medaille d'or de collaboration ;
. Paul LECOLIER : diplome de medaille d'or de collaboration ;
. LEVEQUE et fils .: diplome de medaille d'or de collaboration ;
. MILLET et fils : diplome de medaille d'or de collaboration ;
M. NOMBLOT-BRUNEAU : diplume de medaille d'or de collaboration ;

RAVERDEAU : diplome de medaille d'or de collaboration ;
ROZAIN-BOUCJEIARLAT .: diplome de medaille d'or de collaboration ;
. THIEBAUT et fils : diploma de medaille d'or de collaboration ;
. VILMQRIN-ANDRIEUX et Cie : diplome de medaille d'or de collabo-

ration ;
. Louis .D£NY : diplome de medaille d'or de collaboration.

. RIVOIRE pfere et tfls : medaille d'or, pour 'Caflinas (planter).

1° Conaours temporaire prirrtariier

. Jean GAUJARD : medaille d'or, pour Roses rowdies (fieurs canpSes).
- -GuiLLoa : medaille tF'Or, pour -Roses nouvelles (fleurs coupees).

2° Coacours temporaire estival

. RIVOIRE p£re et fils : medaille d'or, pour Dahlias (fleurs couples).

3° Concauns temporaire d'automne

- -ROZASNJJOUCHARLAT : medaille 4'or, pour Chrysanthemes (flmrs
couples), nauvelle variete,; medaille .d'or, pour 50 Chrysanthexnes en
Jo vari6t6s & grandes fleurs ; medaille d'or, pour les plus .belles fleurs.

Recompenses sp6ciales

NOMBLOT '(Alfred) : m^daiile et'-or de la Confederation Nationale
des Agriculteurs de 'Rome ;

x- LECOLIER (Paul) : medaille d'argent de l'Association des Anciens
Combattants de Turin :
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M. LE CLERC (Leon) : medaille d'argent de 1'Association des Anciens
Combattants de Turin ;

MM. RIVOIRE pere et fils : medaille d'argent de la Confederation .Natie-
nale des Agriculteurs de Rome ;

M. ROZAIX-BOUCHARLAT : medaille d'argent de la Chambre de Com-
merce de Turin.

IV. — EXPOSITION DE MAI ET DE NOVEMBRE 1928

Hors Concours

Gra ids Prix dans les Exp.sl ions anterieures

M:i:e Vvc MARTIN, 23, avenue Martelet, a Champigny (Seine) :
d'Hoimeur en 1920.

M. XOMBLOT-BRUNEAU, horticulteur-pepinieriste, a Bourg-la-Reine
(Seine) : Prix d'Honneur en 1Q20.

MM. MosER et fils, pepinieristes, 1, rue Saint-Symphorien, a Versailles
(Seine-et-Oise) : Prix d'Honneur en 1921.

M. LEVSQUE (Gaston), rosieriste, 69, avenue Jules-Coutant, a Ivry
(Seine) : Prix d'Honneur en 1923.

M. SALOMON (Rene), viticulteur, a Thomery (Seine-et-Marne) : Pri*
d'Honneur en 1923.

Maison FERARD-LAUMONNIER, marchands-grainiers, 20, rue de la Pepi*
niere, a Paris (8e) : Prix d'Honneur en 1924.

MM. MouiLLERE et fils, horticulteurs-pepinieristes, 20, rue de Tlslette,
a Vendome (Loir-et-Cher) : Prix d'Honneur en 1924.

M. MARCOZ (A.), horticulteur, place de la Gar-., & Brunoy (Seine-et-
Oise) : Prix d'Honneur en 1926.

MM. CLECH et LEDUC. constructeurs, rue des Rondeaux, JL AndiU}
(Seine-et-Oise) : Prix d'Honneur en 1926.

M. HITTE (C), industriel, 33, rue des Bourdonnais, a Paris ri
d'Honneur en 1927.

Membres du Jury

MM. BLOCK et PR^GER, CHAMBOST, GARIEL et CIE,

LECOLIER, LEMAIRE, LEV£QUE, LOTTE et BUCH, MENDEL,

PERRIER et VlALETTE.

Membres de la Commission des Expositions

MM. CAYEUX et LE CLERC, COCHU, DORLEANS et LE PAGE.

ECOLE NATIONALE D'HORTICULTURE DE VERSAILLES, et ASSOCIATION

JARDINIERS DE FRANCE.
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EXPOSITION GENERALE D'HORTICULTURE

(25 mai-3 juin 1928).

Grand Prix d'Honneur

VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, marchands-grainiers, 4, quai de la
Megisserie, a Paris (iw) :

Objet d'art, offert par M. le Pr&ident de la Republiquc, pour l'ensemble de
leur exposition,

Un dipldme dc grande me"daille d'or, avec felicitations, pour Caloeolaircs et
CineVaircs,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour 1'en-
semble de leur exposition,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec vives felicitations, pour Legumes.

2e Grand Prix d'Honneur

. DEFRESNE (Honore) fils, horticulteur-pepinteriste, i , rue du Mont,
* Vitry (Seine) :

Estampc offcrte par M. le Ministre dc l'lnstruction Publiqiie, pour Rosiers.
Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour Rosiers.

Prix d'Honneur

- BROCHET (A.), directeur de la Societe Civile des P£pini£res Croux
et fils, & Chatenay-Malabry (Seine) :

Grande medaille de vermeil, offerte par M. le Minietre dc lfAgriculture, pour
Rhododendrons,

Un dipldme de grande me'daiHe d'or, pour Rhododendrons et Azal&s.

. BILLARD (Arthur), horticulteur, 96, avenue des Pages, au V&sinel
(Seine-et-Oise) :

Grande medaille de vermeil, offerte par M. le Ministre de TAgriculture, pour
Begonias.

Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour Bego-
nias tuWrcux,

Un dipldme de grande medaille d'argent, pour Begonias multiflores.

- CARPENTIER (P.), constructeur, & Doullens (Somme) :
Une medaille d'argenl, offerte par M. le Ministre du Commerce, pour Serres.

• THUILLEAUX (Jules), horticulteur-pepini6riste, a La Celle Saint-Cloud
(Seine-et-Oise) :

Grande medaille de vermeil, offerte par le Con«eil General du department de
la Seine, pour Coniferes ct Arbustes d'orncment.

Un dipldme de grande medaille dor. pour Coniferes et Arbustes d'orncment.

GUTTIN (J.), horticulteur, 40, route de Sannois, & Argenteuil (Seine-
*Oi )

Medaille d'argent, offerte par le Coneeil Municipal de la Ville de Paris, pour
Orchidees,

coupe Julien Potin, pour plus belle fleur d'Orchidee,
Un diplome de grande medaille dor, avec tres vives felicitations, pour Orchidees.

36
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SOCIETE ETE SECOURS MUTUELS DES JAKD1NIEKS ET HORTICTJLTEURS DE LA

REGION PARISIENNE, (M. QUENTBT, president), 29, rue des Ecoles, &
Charenton (Seine) :

Ob jet d'art, offert par Ie Comite de Culture Potagere, pour Legumes,
Un depldme de medaille d'or, avec vivas felicitations, pour Legumes,

M. DECAULT (H.), hortkulteur, 47, rue du Foix, i Blois (Loir-et-Cherj :
Objet d'?rt, Prix fonde* par M. Joubert de THiberderie, ponr Hortensias,
IDn dipldme <fe gwrtKte m^daifle dror, avec fxka viv«9 Klreitalionss pour Hor-

teneias varies.

M. LECOLIER (Paul), pepinieriste, a La Celle Saint-Cloud (Seine-«t-
Oise) :

Objet d'art, Prix fonde en memoire de M. A. Viger, ancien ministre, ancien
president de la Soci^td, pour Arbustes d'ornemcnl,

Un dipl6mc de grande medaifle d'or, pour Com*feres et Arbustee d'ornement.

M. NONIN (Auguste), horticulteur, 20, avenue de Paris, & Ch&tillon-sous-
Bagneux (Seine) :

Objet d'art, Prix fond* en memoire de M. A. Truffaut, ancien jwemier vice-
president, pour Rosiers,

Un dipldme de ,grande medaille d'or, avec tres vivee felicitations, pour Rosiersr
Un dip!6me dc medaille de vermeU, pour Iri«.

M. PARENT, horticulteur, 2, rue Jules-Parent, a Rueil (Seine-et-Oise) :

Objet d'art, Prix offert par la Maison Vilmorin-Andrieux et Cie, pour Fruits
forces,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec tree vive» felicitations, pour Fruits
forces. ^_

MM. VALLERAND freres, horticulteurs, 23, rue de Vaucelles, Jl.Taveniy
(Seine-et-Oise) :

Objet d'art, Prix offert par Mmc Houdard-Dalle, pour l'cnsemble de leur expo-
sition,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour Bego-
nias tubereux,

Un dipldme de medaille d'or, avec felicitations, pour Gloxinias.

Prix Charles Mattan

MM. VACHEROT et LECOUFLE, gendre, horticulteurs-fleuristes, i La Tui-
lerie, par Boissy-Saint-L^Rer (Seine-et-Oise) :

3oo francs, pour 1c plus bel hybride d'Orchidees,
Uh dfpldme de gmndfe medaille d'or, avec felicitations, pour Owhidees.

M. MARCOZ (A.), borticultenr, place de la GaTe, i Brunoy (Seine-et-
Oise) :

a5o francs, pour la phis belle plant* fteurie d'Orohid6er

Un dipldme de medaille d'or, pour Orchidees.
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Prix Madame Mattan

. MARON et ses fils. orchidophiles, 19, rue de Montgeroo, a Bnmqy
(Seine-et-Oise) :

4oo francs, pour la plus belle Orchidee fleurie,
U» diplAme 4e grande medaille d'or, pour Orchidec».

Coupe C.P.

LrEVEQUE fils, horticulteur, 69, avenue Jules-Coutant^ & Ivry (Seine) r
Coupe C.P., objet d'art, offert par le Comptoir Parien d'Engrais et de Pb*

duils Chimiques, pour Roses.

EXPOSITION GENERATE D'HORTICULTURE

(26 octobre-4 novembre 1928).

Grand Prix d'Honneur

. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, marchands-grainiers, 4, quai de U
Megisserie, 3 Paris (ier) :

Objet d'art, offert par M. le President de la Republique, pour l'ensemble de
leur exposition,

Un d'pldme dc grandte medaillo d'orr avcc ties vives felicitations, pour Dahlia*,
T dipl6me de grande medaillc d'or, avec tree vives felicitations, pour Plantes

en pots,
Un dipldme do graiK .̂ medaille d'or, avec tres yives feLicitations, pour Plantes

en pots,
Un dipldme de grande medaillc d'or, avcc Ires vives felicitations, pour Chiy-

6anthemes.
Un dfpl6me de grande medaille d'or, avec vives felicitations, pour Plantes

. de marches,
Un dipl6me de grande medaille d'or, avec vivee felicitations, pour Chrysaa-

thknes en fleura couples,
Un dipldme de grande medaillc d'or, pour Legumes.

2e Grand Prix d Honneur

-I- CHARLOT, fleuriste, 284, rue Saint-Honor^, a Paris (ier) :
Estampe offerte par M. le Ministre dc Tlnstruction Publique, pour Art Floral,
Un dipldmc de grande m^daille d'or, avcc trea vives felicitations, pour Art Floral

Prix d'Honneur

• GUTTIN, horticulteur, 40, route de Sannois, & Argenteuil (Seine-et-
Qise) :

Medaille de vermeil, offerte par M. le Minietre de rAgricuHure, pour
Coupe Julien Fotin (36o fr.), pour te plus bcFPc flfeur d'Orchidec,
^'p!6me dc grande nv'<l"1^ d'or, avec felicitations, pour Orchidles.
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M. FERON, horticulteur, & Garches (Seine-et-Oise) :
Medaille de vermeil, offerte par M. le Ministre de l'Agriculture, pour Chry-

eanthemes,
Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour fleurs

couples.

M. BOURASSIN, arboriculteur, 32, rue de Malassis, a Bagnolet (Seine) :

Grande mldaille d'argent, offerte par M. le Ministre du Commerce, pour Fruits.
Un dipldme de grande medaille d'or, avcc tres vives felicitations, pour Fruits

dc Commerce,
Un dipldmc dc medaille de vermeil, pour Fleurs coupees.

MM. MOSER et fils, p6pini6ristes, 1, rue Saint-Symphorien, a Versailles
(Seine-et-Oise) :

Grande medaille de vermeil, offerte par le Conseil General du departement de
la Seine, pour Fruits,

Un dipldmc dc grnnde medaille d'or, avec felicitations, pour FruiU de collection,
Un dipidme de medaille d'or, pour Arbrcs fruitiers.

M. LiEVRE, pepinieriste, i, place de TEglise, & Vitry (Seine) :

Medaille d'argent, offerte par le Conseil Municipal de la Ville de Paris, pour
Arbustcs d'orncment,

Un dipl6me de grande medaille d'or, pour Arbustcs d'ornement,
. Un dipldme de medaille d'or, pour Arbres fruitiers.

MM. CROUX (Pepinteres du Val-d'Aulnay), a Chatenay-Malabry
(Seine) :

Objct d'art, offert par lc Comite de Culture Potagere, pour Arbres fruitiers.
Un dipldme de grande medaille d'or, avec felicitations, pour Fruit* de col-

lection,
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Arbres fruit'ers,
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Arbres .''.'ornement.

M: TRUFFAUT (G.), horticulteur, 90 bis, avenue de Paris, a Versailles
(Seine-et-Oise) :

Objet d'art, Prix fonde par M. Joubert de l'Hiberderie, pour 1'ensemble de son
Exposition,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec les plus vives felicitations, pour
pi antes en pots,

Un dipldme dc grande medaille de vermeil, pour Legumes.

M. MORIN (G.), horticulteur, 2L La Rochelle (Charente-Inferieure) :
Objet d'art, Prix offert en memoire de M. Duchartre, pour Chrysanthemes.
Un dipldme de grande medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour Chry-

santhemes,
Un dipldmc de grande medaille de vermeil, pour l'cnecmblc de son Exposition-

M. LEV£QUE fils, horticulteur, 69, avenue Jules-Coutant, a Ivry (Seine) :

Objet d'art, Prix offert par Mme Harding, Dame bienfaitrice de la Socie*t««
pour Rosiers,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec tree vives felicitations, pour R°'
eiers et OEillcts,

Un dipldme de grande medaille d'or, avec vives felicitations, pour Plants
demarche^.
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MM. ALLAVOINE et SouuER (Successeurs de Chauffour), route de Villa-
coublay, a Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) :

Objct d'art, Prix fonde* par M. Juignet, membrc bi&ifaiteur, pour Arbustei
d'ornement,

Un dipldme de grande medaille d'or, pour Arbrcs fruitiers,
Un dip 16me de grande medaille d'or, pour Arbres d'ornement.

Prix Charles Mattan

MM. MARON et ses fils, orchidophiles, 19, rue de Montgeron, a Brunoy
(Seine-et-Marne) :

Prix Charles Mattan (3oo francs),
Un dipldme de grande medaille d'or (ex sequo), pour le plus bel hybrids

d'Orchidee obtenu en France.

MM. VACHEKOT et LECOUPUS, horticulteurs-fleuristes, a La Tuilerie,
par Boissy-Saint-L4ger (Seine-et-Oise) :

Prix Charles Mattan (25o francs),
Un dipldme de me* da Hie d'or, avec felicitations, pour la plus belle Plante arri

ve*e a son maximum dc dcvcloppement. (Orchidees).

Coupe C P.

MM. LEMAIRE fr£res, 59, rue de Paris, a Bagneux (Seine) :
i° Prix coupe CP. (3oo francs),
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Flcurs coupees de Chrysanthemes.

M. LAVEAU (M.), horticulteur, i , rue de la Lune, a Boissy-Saint-Leger
(Seine-et-Oise) :

a0 Prix coupe C.P. (i5o francs),
Un dipI6me de grande medaille d'or, pour FJeurs coupees de Chrysanthcmes.

M. BENOIST, horticulteur, a Faremoutiers (Seine-et-Marne) :
3° Prix coupe C.P. (5o francs),
Un dipI6mo dc medaille d'or, pour Fleurs coupees de Chrysanthemes.

Diplomes de Grande MAdailla d'or

AGRICULTURE NOUVELLE (M. DROUOT, secr6taire-g^n^ral), 18, rue d'En-
ghien, & Paris (io6) :

Un dipldme de grande mldaillc d'or, pour Publications.

M. Arrftfi (U.), sculpteur, 2, rue Platon, a Paris (15*) :
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Vases et SUtucs.

M. CHANTRIER (J.), horticulteur, a Mortefontaine, par Plailly (Oise) :
Un dipldme de grande medaille d'or. avec felicitations, pour belle Culture,
tTn dipldme de grande medaille d'or .avec felicitations, pour Caladhimfl et

Nepenthee.
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H. CHARLES-WEISS, horticulteur-paysagiste, 18, rue des Villarmks, &
Saint-Cloud (Seine-et-Oise) :

Un diplome do grande medaille d'or, pour Plantcs alpines'et jtrdins jnponaie,
Un dipldme do grande medail dc vermeil et uno estampe, offcrte par M. le

Miriistre de l'lnstruction publique, pour Piantes japonafces.

M. CHASSET :
Un dip!6me de grande medaille d'or, pour Publications.

M. DEBRIE (Edouard), fteuriste, 12, rue des Capucines, & Paris (2*) :
Un diplome de grande medaille d'or, pour Arl Floral.

GOMPTOIR PARISIEN D'ENGRAIS ET DE PRODUITS CRIMIQUES (M. DELAFON,

administrates), 68, rue de la Folie-Mericourt, k Paris (ii*) :
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Engrais.

M. FSVOLA (F.), statuaire, 7, rue Belloni, 4 Paris (15*) :
Un dipl6me dc grande medaille d'or, pour le Concours special de Fontaines

(Sculpture).

M. GRAINDORGE, horticulteur, 2, rue Gagnee, a Vitry (Seine) :
Un diplome de grande medaiJie d'or, avee trcs Tives felicitations, pour Lilae

force.

MM- HUBERT COIGNET et C°, constructeur, 20, rue de Londres, i Pa-
ris (9

e).
UD dipl6me de grande medaiile ni'or, pour Vases et Statues.

LIBRAIRIE AGRICOLE (J. CHARON, directeur), 26, rue Jacob, a Paris (6e) :
Un diplome de grande medaille d'or, pour Publications.

LIBRAIRIE DES SCIENCES AGRICOLES, I I , rue de Mezieres, a Paris (6*) :
Un dipl6me de grande medaille d'or, pour Publications.

M. ORSIXI, sculpteur, 28, passage Falguiere, ^ Paris (15*) :
Un dipldme de grande medaille d'or, pour Vases et Statues.

M. PERRIN (L.), horticulteur, 190, avenue Marguerite-Renaudin, i Cla-
mart (Seine) :

Un dipldme de grande medaille d'or, pour Orchidees.

SOCIETE « LA PIERRE AGGLOMERE » (Anciens Etablissements Cuel), 39>
route de Versailles, a Billancourt (Seine) :

Un dipldme de grande medaille d'or, pour Yases et Statues.

SOCIETE DU « VAL D'OSNE • , boulevard Richard-Lenoir, a Paris (n e) :
Un dipldme de grande medaille d'or pour Vases et Statues,
Une medaille d'argent, offierte par la Socieie des A^riculteurs de' France, pour

Concours epi'vial de Fontaines (Sculpture).

M. TRAVOUILLONVBURET, liorticulteur, 41, rue de THospitalite, i Tours
(Indre-et-Loire) :

Un dipWmo do irrandc medaille d'or, avec tres Tiyee f^lki tat ions, pour

Un dtpK^... ... uiodaille d'or et pla^ueile de vermeil. Prix fonde en memoir0

de M. .V. \an den Heede, pour Hortensias.
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M. TBLUFFAUT {Georges), Jborticuibeur, 90 biSj avenue de Paris, £ Ver-
sailles (Seine-et-Oise) :

Un dipldme dc grande medaille (Tor, pour

. MAUMENE, directeur de La Vie & Id Campagne, 79, boulevard Saiafc-
Germain, a Paris (5e) :

Un dip!6me de grandc medaille d'or. pour Publications.

Dipldmes de MedaiUe dor

Mme Vve CAVAROC et Cie, 10, rue de la Paix, k Paris (2e) :
Un dfpldme de grande medaille d'or, pour Vases et Statues.

M. CAYEUX (H.), directeur des Jardins et Promenades de la Ville du
Havre (Seine-Inferieure) :

Un dipldme dc medaille d'or, avee felicitations, pour H&rteneias.

M. CHAUVIN (A.), 4, avenue de Colombes, a Gennevilliers (Seine) :
Un dipldme de medaille d'or. pour Constructions rustlques.

M. DUPRAT (F.), architecte-paysagiste, 59, avenue de Suffren, k Pa-
ris if) :

Un diipJdme de medajJIe d'or, pour Plans de jardins.

(Administrateur des Etablissemenls Metallurgiqaes A.
Durenae), 26, faubourg Poissonniere, a Paris (ioe) :

Un dipi6me de meOaille d'or, pour Vaaes et Statues.

MUXICIPALE ET DEPARTEMEXTALE DE SAINT-MANDE, I , avenue Dau-
mesnil, a Saint-Mande (Seine) :

Un dipldme de medaiUe d'or, pour Hortensias et Coleus.

^ GABRIELLI^ statuaixe, 171, rue de Paris, i Pantin (Seine) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Concours special dc Font&ines (Sculpture).

^4. GALLAIS, horticulteur, a Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) :
Un dipldme dc medaille d#or, pour Erica.

^- LAINE, jardinier-chef au chateau de Marienthal, a Igny (Seine-et-
Oise) :

Un dipldme de mc'-daille d'or, pour Horleneias.

^ . LE BLEVBMEC, horticulteur, 163, rue Victor-Hugo, a Bois-Colombes
(Seine) :.

Un dipldme de medniHe d'or, pour Orchidees.

^- LEVANNEUR (Eugfene), industriel, 14, rue de l'lndSpendance, a Co-
lombes (Seine) :

Un dipldme de medaille d'or, pour Constructions ruetiques.

^- MARTIN-LECOINTE, pgpini^riste, a Louveciennes (Seine-et-Oise) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Coniferes et Arbustes d'ornement.
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SOCIETE t LE LYSOL » (M. JACQZ, administrateur), 65, rue Parmentier,
& Ivry (Seine) :

Un dipldmc de medaille d'or, pour Insecticides.

SOCIETY FRANCAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES, 35, rue

des Francs-Bourgeois, a Paris (4e) :
Un dipl6me de inedaille d'or, pour Insecticides.

Dipldmes de Grande Medaille de vermeil

M. AUMONT, cultivateur. 87. rue des Landes, a Chatou (Seine-et-Oise) :
Un dipldmc de grande mcdaille de vermeil et grande medaille d'argent, offerte

par M. le Ministre de 1'Agriculture, pour Fraieiers en pots.

M. CAGNA (G.), sculpteur, 34, rue Louis-Pasteur, a Boulogne (Seine) :
Un dipl6me de grande medaille de vermeil (ex trquo), pour Concoure special

de Fontaines (Sculpture).

M. DUMAS, horticulteur, 12-14, rue Neuve-Tudelle, a Orleans (Loiret) :
Un dipldme de grande medaille de vermeil et une estampe, offerte par le Con-

seil Municipal de la Ville de Paris, pour Hortensias.

Mme FILMOXT, poteries, a Caen (Calvados) :
Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Vases ct Animaux.

M. GAUTHIER, fraisieriste, & Caen (Calvados) :
Un dipl6me de grande medaille de vermeil et une grande me'daille d'argent,

offerte par M. lc Minislre de rAgriculture, pour Fraisiere en pot*.

M. JOURDAN (Marcel), Rond-Point, a Saint-Etienne (Loire) :
~~ Un dipldme de grande medaille de vermeil, avec felicitations, et me'daille d'nr-

gent, offerte par M. lc Minietre de 1'Agriculture, pour Concoure en loge

M. KOLB (A.), horticulteur-paysagiste, 30, avenue Jacqueminot, a Meu-
don (Seine-et-Oise) :

Un dipl6me de grande medaille de vermeil et une estampe, offerte par M. le
Ministre de l'lnetruction publique. pour Plantes japonaises.

M. PARDINI (J.), sculpteur, 25, rue de TEst, k Boulogne-sur-Seine
(Seine) :

Un dipldmc de grande medaille dc vermeil (ex sequo), pour Concourg special
de Fontaines (Sculpture),

Un dipldmc dc grande medaille d'argent et medaille d'argent, offerte en ml-
moire de M. F. Wells, membre bienfaiteur, pour Vases et Statues.

Mme DE PARSEVAL, 33, avenue Duquesne, 4 Paris (7*) :
Un dipl6me de grande medaille de vermeil, pour Fer forg«6.

M. PILONI (E.), i2, rue Robert-Planquette, 3t Paris (i8e) :
Un dipldme de grande me'daille de vermeil, pour Vases en cuivre.

M. PROSZYNSKI, sculpteur, 7, rue Belloni, h Paris (15*) :
Un dipldme de grande me'daille dc vermeil, pour Concours special de Fon-

taine (Sculpture).
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M. THISBAUT (E. )I horticulteur-grainier, 30, place de la Madeleine, a
Paris (8*) :

Un dipldme dc grande medaille de vermeil, pour collection de Plantes grasses

M. VAN DEN HEEDE, horticulteur, i n , rue du Faubourg de Roubaix, k
Lille (Nord) :

Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Plane de jardins.

Oipldmes de M6daille de vermeil

M. AUBRY, cultivateur, 112, rue du Raincy, k Gagny (Seine-et-Oise) :
Un dipldme de mldaille de vermeil, pour Champignons.

M. AUDIAS (Albert), 46, boulevard du Midi, au Raincy (Seine-et-Oise) :
Un dipldme de me*daille de vermeil et une medaille d'argent, offerte par M.

le Ministre de I'Agriculture, pour Concoure en Loge.

M. BAILLIERE (J.-B.), editeurs, 19, rue Hautefeuille, & Paris (6e) :
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Publications.

M. BEAUSSART (J.), 138, rue Saint-Honore, & Paris (ier) :
Un dipldme de mldaillc de vermeil, pour conserves de Fruits et Legumes.

M. BOURRIQUAND (Emmanuel), 3, rue de la Paroisse, & Versailles (Se.'ne-
ct-Oise) :

Une medaille de vermeil, pour Concours en Loge.

M. CHANTEUX, IOI, rue de Passy, a Paris (i6e) :
Un dipldme de medaille de vermeil, pour conserves de Fruits et Legumes.

M. DEBAUX (F.), cuftivateur-grainier, a Pontcharrase-Turdine (Rhfine) :
Un dipldme de medaile dc vermeil, pour OEillets.

M. DIJON, fleuriste, 10, rue Condorcet, a Paris (9*) :
Un dipldme de medaille de vermeil et une estampc, offerte par M. le Ministre

de Tlnstruction publique, pour Art Floral.

M. LIEVRE (Andre), ing^nieur-agronome, 1, place de TEglise, h Vitry-
sur-Seine (Seine) :

Un dipldme de me*daille de vermeil, pour Plans de jardine.

M. OLIVET (F.), horticulteur-grainier, 37, avenue de Paris, a Chatillon-
sous-Bagneux (Seine) :

Un dipldme de mldaille de vermeil et une estampe, offerte par le Conseil Mu-
nicipal de la Ville de Par?«, pour Pelargonium.

M. PAUPARDIN, 23, rue du Caire, a Paris :
Un dipldme de medaille de \crmeil. pour conserves de Cornichons.

MM. TILLOY et fils, confituriers, 21, rue Charlemagne, a Paris (4*) :
Un dipldme de mddaille de vermeil, pour Confitures.

M. TREGIS (B.), architecte-paysagiste, 27, rue Franklin, a Paris (i6ej :
Un dipldme do n^lnille de vermeil, pour Plans de jardins.
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M. ZANNINI (Guido), scutpteur, 42, avenue de la Reine, & Boulogne
(Seine) :

Un diploine de mgdaille de vermeil, pour Vases el Statues.

Grandes Medailles d'argent

M. BAUMANN (A.), fleuriste, 96, boulevard du Montparnasse, a Pa-
ris (146) : ,

Une grande medaille d'argent, offerte par M. le Ministre de l'Agriculture, pour
Art Floral.

M. DEBRY (Fernand), 50, avenue de la Reine, a Boulogne (Seine) :
Une grande medaitte d'argent, offerte par M. le Ministre de 1'Agriculture,

pour Terre de Broyerc.

M. THSVENY {A.), artiste-peintre, 166, avenue du General Michel-Bizot,
& Paris (12*) :

Une grande medaille d'argent, offerte paT M. le Minntre de 1* Agriculture,
pour Fruits imites.

Diplomas de Grande Medaille d'argent

w
M. CHAMBRUN (Louis), 62, rue de la Bourie-Rouge, 4 Orleans (Loiret) :

Un diplome de grande medaille d'argent, pour Concours en Logc.

COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL, 52 , rue de Cl ichy, a Paris (90) :
Un diplome de grande medaille d'argent et une medaille d'argent, offerte

par M. le Ministre de 1'Agriculture, pour Engrafe.

M. COXILON (Robert), 14, avenue des Lilas, a Joinyille-le-Pont (Seine) :
Un dipWme de grande m£daille d'argent, pour Concours en Loge.

M. DUPONT (Rene), 172 bis, boulevard Carnot, au Vesinet (Seine-et-
Oise) :

Un diplome de grande medaille d'argenl, pour Contours en Loge.

M- LAZZARINI (R.), sculpteur, 4, rue Saint-Lambert, & Paris (15*) :
Un dipldmc de grande medaille d'argent, pour Vases et Statues,
Une medaille de bronze, offerte par la Societe d'Encouragement a rAgricuI-

ture, pour Concours epe*cral de Fontaines (Sculpture).

M. THOTAUD, paysagiste, 1 his, rue Roudier, k Meudon (Seine-et-Oise) :
Dipl6me dc grnndc medaille d'argent el medaille d'argent, offerte par le Con-

«eil Municipal de la ViHe de Paris, pour Plans de jar dins.

Medailles cTArgent

M. BORNEMANN (Oscar), €diteur, 15, rue de Tournon, a Paris (6#) :
Une medaille d'argent, offerte par la Societe d'Encouragement k l'Agricultuie,

pour Publications.
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M. CAUVET (Y. ) , 19, me d e s H a l k s , & Paris (i c i) :

Une ra&aiUe d'argent, offcrte par 31. le Ministrc dc J'Agriculture et dipldme
de medaille d'argent, pour Engrais.

ML LAUNAY (FSix), *6, rueCaraot, a Mcwrtreuil-sous-Bods (Sefee) : '
Une medaille d'argent offerte par M. le Ministrc de ]'Agriculture, pour Eagrais.

Mile ROZET (Fanny), statutaire, 238, boulevard Raspail, a Paris (14®) :
Une madaiHe dUrgent, oflerte •par la Socieie des Agricufteurs de France, pour

Concours special de Fontaines (Sculpture).

Dipldmes de Mddailles d'Argent

M. LAVIGNE (Georges), 16, rue de l'Occident, a Versailles (Seine-et-
Oise) :

Un dipI6me de medaille d'argent, pour Concours en Loge.

M. DE RAVEL D'ESCLAPON (Gabriel), 81, rue de Picpus, a Paris (i2e) :
Un dipldme de medaille d'argent, pour Concours en Loge.

Dipldmes de Grande Medaille de .bronze

M. LEFRAXC (Maurice), 49, rue de Lisbonne, a Paris <8e) :
Un dipldme dc grande medaille de bronze ct medaille dc bronze, offerte par

M. lc Ministrc de TAgriculture, pour Concours en Loge.

M. RoLLAND'(Andr6), 389, rue des Pyrenees, 4 Paris (20*) :
Un dipldme de grande medaille de bronze et medaille de Jaronae, offerte par

,Af. le Ministrc .-Jc l'Agriculturp, pour Concoure en Loge.

Medailles de bronze

M. REXAI^T (L.), horticulteur, 21, rue du Lievre d'Or, a Orleans iJ-oi-
ret) :

Une medaille de bronze, offerte par M. le Ministrc dc PAgriculture, pour
Pivoines.

INDUSTRIE

Dipldmes de Grande Medaille dor

CHAXTIERS ET ATELIERS DE COXSTRUCTIONS DE COLOMBES, 50, rue de

I1 Agriculture, a Colombes (Seine) :
Un dipldme de gwnde medaille ^I'or, pour Ii«ques <ft Bergolas.

M. DURAXD-VAIIXANT, constructeur, 120, boulevard de Charonne, a
Paris (2O0) :

Un dipldme de grande medaille d'or, pour Apparcils de Chauffage.
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M.'ETIENNE, constructeur, 3, rue Sedaine, a Paris (na) :
Un dipldme de grande me'daille d'or, pour Charrue automatique.

MM. LAIGLE et C°, Fonderies de la Madeleine, & Angers (Maine-et-
Loire) :

Un dipldme de grande medaille d'or, pour Appareils d'arrosage.

MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, marchands-grainiers, 4, quai de la
M£gisserie, a Paris (i€r) :

Un dipldmj dc grande medaille d'or, pour Outillage.

Dipldmes de Mtedaille d'or

MM. AUMAITRE et MATHE, constructeurs, 45, rue de Liancourt, & Pa-
ris (14°) :

Un dipldmc dc medaille d'or, pour Echelles.

M. BALRICK (C) , constructeur, 26, rue de la Folie-M^ricourt, a Pa-
ris (ne) :

Un dipldme de medaille d'or, pour Pulv^risateurs.

M. BARBIER (Marius), industriel, 5, rue Talma, a Paris (i6e) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Treillages.

M. CARPENTIER, constructeur, a Doullens (Somme) :
Un dipl6me de medaille dfor, pour Serres.

M. DARIEL, industriel, 45, rue de Penthtevre, a Paris (8*) :
Un dipldme de mldaille d'or, pour Meubles de jardins.

MM. DEDIEU et HALLAY fils, constructeurs, 1, ruelle Gandon, a Paris

d3#) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Apparcils de Chauffage.

M. 1%AKLER (O.), industriel, 121, rue de Charonne, a Paris (n6) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Bacs.

MM. FAVIER et C°, industriels, 90, rue Rochechouart, & Paris (9*) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Outillage.

MM. MARTRE freres, constructeurs, 15 et 17, rue du Jura, I Paris (13*) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Appareils de Chauffage,

MM. SCHWARTZ-HAUTMONT, constructeurs, 42, rue du Hameau, a Pa-

ris (156) :
Un dipldme de medaille d'or, pour Serres, Chassis, Grilles.

Dipldmes da Grande Medaille de vermeil

MM. ANCEAUX (G.) et Cie, constructeurs, 121, rue Oberkampf, a Pa-
ris (u#) :

Un dipldme do grande modaille de vermeil, pour Pompes et Appareils d\.n-. ».<.e.
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MM. BASTARD freres, industriels, 127-129, rue de Pontoise, a Tls'i-
Adam (Seine-et-Oise) :

Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Kio.̂ ques,
Un dipldme' dc medaille do vermeil, pour Caisses et Chassis,
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Treillages et Chassis

M. CONFLANT (A.), constructeur, 12, rue des Fonds-Verts, a Paris (12^ :
Un dipldme dc grande medaille de vermeil, pour Tondeuscs et Outillagec.

MM. HENRY et VIDAL, 66, avenue de la Reine, a Eau^gne-sur-Seine
(Feine) :

Un dipl6mc de grande medaille de vermeil, pour Pompes et Appareils d'arrosage,
Un dipldme de grande medaille d'argent, pour Tondeuse a moteur.

MM. JACOB DELAFON et Cie, industriels, 14, quai de la RapSe, JL Paris

Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Bordures.

M. LEVANNEUR (Albert), industriel, 48, rue Gambetta, k Houilles (Seine.
et-Oise) :

Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Chalets demontablee.

M. LEVANNEUR (Eugene), 14, rue de rindependan.ee, & Colombes
(Seine) :

Un dipldmc de grande medaille dc vermeil, pour Pergolas et Meublec de jardins,
Un dipldmc de me'daillc dc vermeil, pour Serres et Paillassons.

Diplomes de Medaille de vermeil

M. ALIPS (A.), 10, rue Saint-Simon, a Paris (7e) :
Un dipldme de me'daille dr vermeil, pour Meubles en rotin.

ETABLISSEMENTS CARUELLE, constructeurs, 10, rue Lasson, a Paris (12*) :
Un dipldme de medaille dt vermeil, pour Pompes.

M. CHAUVIN (A.), 4, avenue de Colombes, a Gennevilliers (Seine) :
Un dipldme de me'daille de vermeil, pour Treillages et Paillassons.

COMPTOIR DES POTERIES HORTICOLES DU NORD, 74, boulevard Charles-
Delasalle, k Lille (Nord) :

Un dipldme de me'daille dc vermeil, pour Pots.

MM. GALLOT fr£res, constructeurs, 48, avenue de Suffren, I Paris (7% :
Un dipldme do medaille de vermeil, pour Meubles de jardins.

M. O R A F F , 109, rue Lafayette , a Paris (ioe) :

Un dipldme de medaille dc vermeil, pour Appareils d'arrosage,
Un dipldme de me'daille bronue, pour Claiee et Pailla«aons.

M. GRAVILLON, industriel, au Chesnay (Seine-et-Oise) :
Un dipldm" A» m»'J:iil]^ <]p vermeil, pour Bacs.
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M. GUENNETEAU (L.)f constructeur, So, rue Boucicaut, k Fontenay-auN>
Roses (Seine) :

Un dipl6me de mSdaille de vermeil t pour Charrue a bras.

M. GUILBERT (E.J, fabricant, 16b, avenue de la Reine, k Boutogue
(Seine) :

Un dipldme de me*daille de vermeil, pour Puiverisaleurs.

M. PINTO (J.), industriel, 27, boulevard de la Villette, k Paris (ioe) :
Un diplfime de m^daifle de vermeil, pour Abria.

VERMOKEL. canstrtacteurs, k Villefranche (Rkdne) :
Un dipfldme de medailte de vermeil, pour PulVerfeateur*.

Dipldmes de Grande M6daille d'argent

MM. BWNCHET litres, 5, impasse de TEnfant-Jesus, k Paris (
Un dipldme de grande m^daille d'argent, pour Vannerie artistique.

MM. DURAXD et Cie, 178, boulevard Pereire, a Paris (17*) :
UA dipJome dfe grande me'daille d'argen-t, poor Tuyaux de caoutchouc*,

M. GOBERT (Rene), constructeur, 96, rue Haxo, k Paris (20*) :
Un dipl6me de grande medaillo d'argent et xneo'aille d'argent, offerte en ni6-

moire de M. F. Wells, membre bienfaitcur, pour Serres et Chassis.

MM. GOUJON et MAHTBI, aviculteurs, a Laageais (Indre-et-Loire) :
Un dipldme de grande medaille d'argent. pour Kiosques et Materiel d'elcvage.

M. GUYOT (Usine du Vexing 4, rue Claude-Decaen, k Paris (12*) :
Un dipldme de grande metfailfe d'argent, pour Screes et Charts.

MM. HOTTE, GINDRB freres et HODAM, manufacttiriers, 187, rue Art
Temple, a Paris (36) :

Un diplome de grande medaille d'argent, pour Tuyaux de caoutchouc.

MM. LAMBERT ct MAILLOT (Pompes Hirt), coostntcteurs, 56, boulevard
Magenta, a Paris (ioe) :

Un dipfdme de grande meVfailfe d'argent, pour Pompes.

M. LEVANNEUR (Maurice), constructeur, 16, rue de rindependance, k
Colombes (Seine) :

Un diplome de grande mexfaiUe d'argenf, pour Tennis et Abri.

M. MOREL (L.), industriel, 29, rue de l'Aigle, k La Garenne-Colombes
(Seine) :

Un dipldme de grande m^dailfc d 'arpcat, pour Serrcs, ChAnis et Claiee,
Un diplome de mMaHle d'argent, pour Gaisses a fleurs.

M. PARET, industrk!, 17, rue Marius-Debos, k Mootrouge (Seine) :
Un dipldme de grande mldailfe d'argent, pour Chanffage de eerres.
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E COMMKKCIALE ET INDUSTRlELLE DU VERRE APPLIQU^ (M.

administrates) :
Un dipldmc dc grande mddailfe d*argent, pour Vera special.

Dipl6mes de Mfedaille dargent

M. ALLIN (H.), industriel, 96, rue de Pontoise, a Ermont (Seine-et-
Oise) :

Un dipldme de medaille d'argent, pour Treillages.

M. ANGOT-LAMY, constructeur, & M£ru (Oise) :
Un diptome 4c raedaille d1 ardent, pour Bacs.

M. ARCHAMBAULT (G.), Le Gue-au-Loup, h Ouchamps (Loir-et-Cher) :
Un diplAme de medaille d'argent, pour Palissades et Clayettee.

M. CONTEAUX (L.), industriel, 27, rue du President-Wilson, & Levallois-
Perret (Seine) :

Un dipldme de medaille d'argent, pour Coutellerie.

M. DE FAYMOREAU (L.), constructeur, 39, boulevard de la Station, &
Pierrefitte (Seine) :

Un diplome dc medaille d'argent, pour Charrue.

M. FREMONT, industriel, 12 et 14, rue de Liege, a Bois-Colombes (Seine) :
Un dipldme de medaille d'argent et medaillc de bronze, offerte par la Soctete

dee Agriculleurs de France, pour Cachc-pota.

M. GIRARDOT-FLORIAN, industriel, 68, rue Saint-Antoine, & Paris (i2e) :
Un diplome de mddaille d'argent, pour Grille*, Chassis et Claies,
Un diplome de medaille d'atgent, pour Treillages.

M. GIRARDOT-BARLAND, constructeur, 80, rue de Wattignies, k Paris
(i2e) :

Un dipldme de medaille d'argent, pour Pompes.

M. GIRON, 101, rue des Gros-Gres, a Colombes (Seine) :
Un dipldme de medaille d'wrgwH, pour ClAfcires.

M. HENNEQUIN (Alfred), constructeur, 86, faubourg Saint-Denis, & Pa-
ris (io*) :

Un dipldme dc medaille d'argent, pour Charrue.

M. LEJARRE (H.), constructeur, 5, rue du Docteur-Leroy, i Paris (13*) :
Un dipldme de medaille d'argent, pour Echelles.

M. MAXDRON (G.), industriel, 71, rue Saumurcdse, & Angers (Maine^t-
Loire) :

Un dipldme dc mecMlie d'apgwt, poor ontillage.

M. MENGIN (P.), industriel, 220, rue de Paris, a Montargis (Loiret) :
Un dipldme dc medaille d'argent, pour Hydropompe.
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M. FILTER, industriel, 24, rue Alibert, a Paris (io€) :
Un dipldme de me*daille d'argent, pour tondeuscs.

M. REGELSPERGER, decorateur, 4, rue de Domont, & Andilly (Seine-et-
Oise) :

Un dipldme de mldaille d'argent, pour Pergoleltee.

M. ROWLAND (Ed.), industriel, 92, avenue Victor-Hugo, a Boulogne
(Seine) :.

Un dipldme de meVlaille d'argent, pour Kiosques et Pergolas,
Un dipldme de mldaille d'argent,. pour Cldtures.

M. SIMONETON, industriel, 6, avenue du Bel-Air, an Raincy (Seine-et-
Oise) :

Un dipldme de mtfaille d'argent, pour AppareiU d'arrosage.

SOCIlfrg GENERALE DEPURATION ET D'ASSAINISSEMENT, 29, rue de Cha-

teaudun, i Paris (9*) :
Un dipldme dc me*dail1e d'argent, pour Fosses septiques.

SOCIETE « LA FORCE MOTRICE ECOXOMIQUE », n , rue Gazan, a Paris

d4e) :
Un dipldme de me*daille d'argent, pour moteurs.

M. TURENNE (L.)» ing6nieur-constructeur, 12, rue de Petrograd, & Pa-
ris (8*) :

Un dipldme de me*daille d'argent, pour Pompes.

Dipldmes de Grande Medaille de bronze

^TABLISSEMENTS ALLEZ freres, i, rue Saint-Martin/a Paris (4*) :
Un dipldme de grande medaille de bronze, pour Outillages et Cldture*.

M. MARKT, industriel, 107, avenue Pannentier, a Paris (n*) :
Un dipldme de grande me*daille de bronze, pour Outillage et Cidtures.

Medaille de bronze

SOCIETE ANONYME DES GRANDES POTERIES ALSACIENNES, & Diemeringen
(Bas-Rhin) :

Une medaille de bronze, offertc par la Societe des Agriculteura de France,
pour Poto.

Dipldme de Medaille de bronze

•M. LIGERON (G.), industriel, 96, boulevard Gambetta, a Nice (Alpes-
Maritimes) :

Un dipldme de meVlaille de bronze, pour Claie* el Pailiasson?.
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M. PASQUAY, industriel, 94, rae Montmartlie, a Paris
Un diplomc de medaille bronze, pour Vaporisaleurs.

M. QUINCHARD (L.), 2, rue du Xord, a Fontenay-sbus-Bois (Seine)
Un diplomc de medaiUe dc bronze, pour Caehe-pots.

EXPOSITION GENERALE D'HORTICULTURE

{26 Octobre-4 Novembre 1928).

Diplomes de Crande Medaille d'Or

SYNDICAT HORTICOLE DE LA REGIOS PARISIEXNE, 84, me de Grenelle,

L
Paris t7a) :

Do dipldme de grande mtxlaille d'or, avcc iris vivos felicitations el grande m
daille d'argent, offerU: par M. le Minislre dc I'Agriculturc, pour Chrysan-
themes, Cyclamens, LUium.

M. SOUCHET fils, horticulteur, 116, boulevard Lamouroux, a Vitry
(Seine) :

Un diplfimc dc grande medaille d'or, avec felicitations el une estampe, offcrk*
par M. le Ministrc de 1'Instruction Publique, pour Lilas fore*".

MM. VALLERAND fr£res. hortkulteurs, 23, rue de Vaucelles, a Tavernv
(Seine-et-Oise) :

L'n diplome dc grande medaille d'or, avcc Wlicitaiions et une estanipe, off<
par M, le Ministrc de I'lmtroction Publique, pour Begonias ct Gloxinias.

M. \*II,LETTE (A.), jardinier, chez M. Leclerc, 5S bis boulevard des
Etats-Unis, au Vesinet (Seine-et-Oise) :

L'n diplome de gninde medaille d'or, avec felicitations et une me'dailJc d'ai-
gent, offertc par M. le Uinistre de rA^ricullurc, pour Fleurs coupees.

-MM. LE5 AXJDITEURS DU CoTOfc DV LuxE^»BouRGJ 64, boulevard Saint-

Michel, a Paris (6B).
Un dipI6mc de grande medaille d'or, pour Fruits de Commerce.

M. DEFRESNE (Honore) fils, horticulteur-pcpinieriste, i, rue du Mont,
a \ ' i try (Seine) :

Un dipldme de grande medaille d'or ei une grande medaUle d'argent, ofr
par M. le Prefet ile la Seino. pour Rosiers.

BCOLE MlWItJIPALE ET DEPARTEMENTAL.E DE SA1NT-MANDE, I, avenue I '

mesnil, a Saint-Mande (Seine) :
Un dipldnu; de grande medaille d'or, avec Iris rives felicitations, pcuv

•T. polS,
LTn diplfimc dc mcdaille dor ex squo), pour legume*.

LAMBERT, 54, avenue de la Gare, a Soissons (Ai?n
de grande medaille d'or ct une m&laillc de

de Commerce.
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. LELOUP-GRIMGUX, horticulteur, 25, rue Marchande, au Mans (Sa

the) :
[ 11 diptdmc de gaaode iin-daiJI*- u"or el one esluupe, offcrie par M, k KiniMi

dc 1'Instruction Pulilique, ;i itionft, pour Clirysanllii-ii.
Un dipldin- Eaille d'or, pool RCOIB ••

M. MARTIN-LKCOIXTE, ptpinieri.ste, a Louvedennes I Seine-et-Oise) :
L'n diplomc dc gvande iiK'daillc d*or, poor Arbrea d 'onicmcui.

M. PKKKIN (L-), horticulteur, 170, avenue Marguerite-Renaudin, a
. Clam art (Seine) :

l'n dipifime dc grandc m^daQle d'..r rw mqao), pour Orchidces.

MM. ROMAGEO.V et ses fils, horticulteurs, a Saint-Prix (Seine-et-Oise)
Un diplome 4c ^taude mtjdaiiie d'or el unn ^randc mt'daillc d'nrgcnt, ofi•

par M, It1 Mtnisti'o dc I'A^Ticuftnre, pour Dahlias.

SYNT>ICAT DES VnrcuLTEURS DE THOMERY, (Seiu«-et-Marne) :
Un diplorae dc grand* itR'daillo d'or cl 100 fr. (Prix Pioguet-Gaind

m6daxtk de bronze -\ top effigie, poar I'cuscinblc de eon Exposition'.

M. Tin'II.LKAL"X (Jules-Henri), horticulteur-ptpinieriste, & La Cell*
Saint-Cloud (Seiue-et-Oise) :

\ 11 dipl&me dc gmnde naMaffle d'or, pour Arbres

Diplomes de Medailles tl'Or

CIATION NATICWAUS DES JARDIMERS DE FRANCK, 84, rue de Grenelle,
a Paris (7") :

1 dipIAme de arfduDe d'or «l une gtuidc mSdatlle d'argonl. otferte par M.
•..•ulturf. aveo Iri-s vives 1' pour Plantei --n pole,

t i i tfiplfiinc dc m^daili' iris vbna Ielktluliuii<. pom rk1*
I n tljplomc d.' ; d'or, , -. pour CEi

divcrsvs.

[, AUMONTJ cultivateur, 87t.rue des Landes, a Chatou (Seine-et-Oise)
Lit dipMmo dfl m£daifle il'oi-ol m£daille de bronic, offert« par l.i SocWW \nt io-

nale i*i nl e f > PS en p<

ETABLISSEMENT»BEXECH-MKKTKN*S, 12, villa Deshayes, a Paris (14*):
Un dipldme do m«t; rinlrdt.iL-1 de fruits,

M. BILLARD fArthur), borticulteur, 96, avenue des Pages, an Vesim
inc-et-Oise) :
i 11 diplAme da m^detlle d'or <•! une nrfdulle d'arj Mi-

nistre de {'Agriculture, pour

M. BARKER, representant, 147, rue Lafa.vette, a Paris :
i.iUU1 d'or, pour Ro-̂  lei d 1

l'n ilipiom tolle d al 01 um- motlaillt1 on
moire do M. Welk , memlfre bionfaiteur, poar !'(••• ;--e«.

M. . ptpinieristL-, 78, rue Scarron, au Mans (Sarthe) :
Ik •! <>v .•• d'ornetncnl.



M. CHARI.KS-WKISS. htirticulteur-paysagiste, iS, rue des Villarflriils, a

^

Saint-Cloud (Seine-et-Oise) :
1 a diplAin

'» a

CONSERVATION DES CIMETIERES DE PARIS fM. DhMGULAixE,, conservateur
en chef), 4, route du Champ d'Entraineroent, Bois-de-Boulogne, par
Xeuilly (Seine) :

I n dJe UH-daillc d'or. pour 1'bores en ]»

>• atART, jardinier-ckef au Doinaine de Remainville, k
•ne-ct-Oise) :
I ii iliploni'* de uiediirlic d'or ft one niAiaille cfaTgent, olferte par la

il'l nt .1 I' Vv'i-k-ullinr. jii'ii 1 O t i p t o (!e Chry^uit ln 'mys .

I 11 djpldnoc de tnldailk d'ai^ent, pour Flcurs coupees.

1 * f. . ^ • • I(E.)» arboricaltenr, 61, rue Rochebnrae, a Montreuil
(Seine) :

\ 11 diplduM .1.- 1 ..'nt, offerte pur M.
Ire de ['Agriculture, poar Froits dc Commerce,

ur Fruits do Comn»*JfC*.
liplom« .]•• 1. . jxjiir Fruil mmerce.

Li 'HORTICULTURE DS SABJT-NICO^AS (M. VIALA, directeur), 3 Igni
(Seine-et-Oise) :

I 11 <lii)l6me de 1 tnifK1, offerle par le Municipal,
pour Fi

'or, pour Legumes.

M. \ICIT, horticulteur, a W oippy (Moselle) :
JiiJdnilk* d'oir ••( line nu'daiJiv 11 'urgent, offer If par

\[. \e Miit'̂  . pour Oydamcmt.

M. LAIXK, jardinier-chef au Chateau de Marienthal, (Seine-et-
Oise) :

( r el inn par le i'onseil

Municipa] de ta VJIle .1 • J',irr-;. pour Fleurs 1
I n dipJflme de 1 es,

M, LE BiJ'VKNFC, horticulteur, i'\\, rue \ ictor-Hugo, a Bois-Coloml
fSeine) :

Un diplfin

M. LEBRKTON, k Its, pres Caen {Calvados

» 1 i! 'or, yem coupew dc ClirvmnthciT

M. LEJ horticulteur aux ThuilHeres, ^ Limoges (Haut*
Vk

be) :
!„ I)M». fours coupes

t. L. CKDKIGNIER, horticulten: me Reboussi
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M., PESTEL (Auguste), agriculteur, a Marques (Seine-Inferieure) :
Un dipldme de medaille d'or et une estampe. offertc par le Coneeil Municipal

de la Ville dei Paris, pour belle Collection de Poires et Pommes a cuire.

M. OLIVET (F.), horticulteur-grainier, 37, avenue de Paris, a Chatillbn-
sous-Bagneux (Seine) :

Un dipldme de medaille d'or, avec tres vives felicitations, pour Ghrysanthemes,
Plantes en pots,

Un dipldme de medaille de vermeil, pour Chrysanthemes.

M. REBOUX tAndre), horticulteur, avenue du Chateau, a Montigny-les-
Cormeilles (Seine-et-Oise) :
• Un dipldme de medaille d'or et une medaille d'argent, offerte par M. le Mi-

nistre de 1'Agriculture, pour Dahlias.

M. PRETTRE (J.), 18, rue Cassette, a Paris (6€) :
Un dipl6me de medaille d'or et une medaille de bronze, offerte par M. le Mi-

nistre de 1'Agriculture, pour Fruits de Commerce.

M. THIEBAUT (Emile), marchand-grainier, 30, place de la Madeleine, a
Paris (8e) :

Un dipldme de medaille d'or, pour. Cactees et Plantes grasses.

M. TREYVE (L.), pepinieriste, a Trevoux (Ain) :
Un dipldme de medaille d'or et une medaille d'argent, offerte par la Socilte

des Agriculteurs. pour collection dc Fruits sees.
Un dipldme de grande medaille d'argent, pour Arbre€ fruitiers.

M. PARENT et fils, primeuriste, 2, rue Jules-Parent, a Rueil (Seine-et-
Oise) :

Un dipldme de medaille d'or. pour Raisins,
Un dipldme de medaillc de \ermeil et une medaille d'argent, offerte en me-

mo ire de M. Wells, membre bienfaiteur, pour Raisins,
Un dipldme de medaille de vermeil, pour belle collect:on de Raisins de table,
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Raisins,
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Raisins.

Dipldmes de Grande Medaille de Vermeil

M. CARXET (Leon), horticulteur-pepinieriste, au Mesnil-Amelot (Seine-
et-Marne) :

Un dipldme de grande medaille de vermeil et une me'daille de bronze, offerte
par la Society des Agriculteurs de France, pour Arbres fruitiers.

M. CAYEUX (Henri), 38, rue Clement-M4rical, au Havre (Seine-lnfe-
rieure) :

Un dipldme de grande m&laille de vermeil, pour Chrysanthemes.

M. CHANTEUX (F.), IOI, rue de Passy, a Paris (i6e) :
Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Conserves de FniiU.

MM. DUTARTRE et MACE (R.), horticulteurs, 9, rue Loiseleur-Deslong-
champs, a Dreux (Eure-et-Loir) :

Un dipldme dc grande medaille de vermeil et une medaille de vermeil, offerte
par M. Sallier, pour Cyclamens et Fougeres.
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M. FOURDRIGNIER, horticulteur, 12, rue Reboussin, a Pierrefitte (Seine) :
Un dipldme de grande medaille de vermeil, pour Flcurs coupees.

M. NERAUD (G.), horticulteur, 28, rue de Rosny, a Fontenay-sous-Bois
(Seine) :

Un dipldme de grande medaillc de vermeil, pour Fleurs coupees,
Un dipldme de grnndc medaillc de vermeil, pour Fleiirs coupees,
Un dipldme dc grande medailie d'argent, pour Fleurs coupees.

M. OUDOT (Paul), 8 bis, rue du Chenil, a Marly-le-Roi (Seine-et-Oise) :
Un dipl6mc de grande medaille de vermeil et une me'daiUe de bronze, offerte

par M. le Ministrc do 1'Agriculture, pour Fleurs coupees.

M. PLASSARD, Domaine de Savonni&res, a Epernon (Eure-et-Loir) :
Un dipldme de grnndc medaille de vermeil, pour Fruits dc Commerce.

M. POSMOURNY, horticulteur, 131, rue Hoche, a Colombes (Seine) :
Un dipldme de grande me'daiUe de vermeil, pour Arbres japonais.

Dipldmes de Medaille de vermeil

M. BEAUSSART (J.), 138, rue Saint-Honore, a Paris :
Un dipldme de meda:llc de vermeil, pour Conserves de fruit*.

Mme We BELLIER, villa Les Aubepines, a Boulogne (Pas-de-Calais) :
Un dipldme de medaille de vermeil et une medaille de bronze, offerte par M.

le Ministre de 1'Agriculture, pour Fruits de Commerce.

M. DIJON, fleuriste, 10, rue Condorcet, a Paris (ge) :
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Art Floral.
Un dipldme de medaille d'argent, pour Arbres japonais.

M. DUFAY (M.), osiericulteur, a Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne) :
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Peupliers et Os:ers.

M% FONTAINE, Les Charmettes, a Torcy (Seine-et-Marne) :
Un dipldme de mddaille de vermeil et une medaille de bronze, offerte par M.

le Ministrc de ^Agriculture, pouj- Fruits de Commerce.
Un dipldme de medaille de vermeil, potir Fruits de Commerce.

M. KOLB (A.), horticulteur-paysagiste, 30, avenue Jacqueminot, a Men-
don (Seine-et-Oise) :

Un dipldme de me*daillc de vermeil, pour Arbres japonaie.

Mme MARTIN et fils, 23, avenue Martelet, a Champigny (Seine) :
Un dipldme dc medaille dc vermeil (Coupe C.P.). pour Fleuns coupees da

Chrysauthcmefi.

M. RAVERDEAU, pepini^riste, 87, boulevard Magenta, k Paris (ioe) :
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Arbree fruitiere,
Un dipldme de medaille de vermeil, pour Peupliers.

M. TIIXOY et fils, confituriers, 21, rue Charlemagne, a Paris (4e) :
Un dipldme de metafile do vermeil, pour Conserve* de fruite.
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Diplomes de Grande Medaille d'Argent

M. AUBRYJ, cultivat&tr, u ^ , rue du Raincy, & Gagny (Seine-et-Oise) :
t i p l l n a ii<' <?rande mi ' . t i i i l l . ' d ' a c g e n t , i^ritr C h a m p i g n o m .

M.! CocoKXiEl . jardmicr- -.i Metz, h J<wy-en-Jo«t6 (Seine-tt-

I ii ili[iiom> :, ••< .,-..•• : r g c o t , p o u r OCifieU.

M. LVxi'AttOl- rue du Cairc, | Rttis («*) :

M. PICAKD 'L ivateur, a Genets, par Courville (Eure-et-Loir) :
4 u ftipJAnw df ^mnde m&l;Lil: at, paux

Medaille d'Argent

M. I'k H.), chrysanthcmiste amateur, 78, faubourg Bamiier,
Orleans {LoiretJ :

( iii' medaille d'argent, offerte , griculteuti is Fntncc, pot
Fie on coupi

iii-'-ilaille d ' a r g e n t , )•

Diplomes de Medaille d'Argent

M. 1 -. amateur, 15, avenue des Lacs, au Pare Saint-Manr (Seine)
inplomc de medaillc d'ar. ioquia

M, GLIXECR, horticulteur, 30, rue de I'Arbn Douai (Nord) :

M. LKPHVT (A.), 21, rue Pelleport, a Paris (2
I'M diplAm .taille d'argent, [iimr Con

Medaille de Bronze

DELAM . rut- Copernic, a Paris
brooze,.offcilo |

Fruits de CotJection.
Tii iftplumt- de grandc mMftUIc de bronze, pour Fruits de Collection.

Diplome de Medaille de Bronze

BAUMAV , ileuriste, 96, boulevard Montparnasse, a Paris (14")
Imc de cb£daiDe de braoze. pour Art Floral.
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Diplome de Mention Honorable

M. HEBUUT, horticmteur, avenue de la Mer. a Cab&urg (Calvados) :
I u iliplOni'j <K' Mention liDiionilili-1, jiuiir Pelargonium,

V. — COKCOURS EN SEANCE

recompenses ont ete anuoncees dans le Bulletin de la Society
proces-verbaux des seances correspondantes.

aas

V I . - PRIMES ATTRIBUEES PAR LES COMITES

COMITE DE CULTURE POTAGERE

Prix oiTerts par M. J. de Yiimorin.

Pour les plus beaux jardins maraicfaers des D^partements de Seiue-et-
Oise et de Seine-et-Marae.

Coupe d'Honneur Jacques de Vilmorin

M. PORTE (Louis), maraicher, 149, avenue de la Station, a Neuilly-
Plaisance (Seine-et-Oise).

Grandes Medailles de Vermeil

maralcher, S, ruede Marsang, a Saviguy-sur-Orge (Sdne-
et-Oise).

t. MERLBT (Leon), maraicher, :iu Mcs nil-Dour dan (Seine-et-Oise).

Medailles de Vermeil

I.I.IRM\, maraicher, . rue de Versailles, au Cliesnay (Seine-
et-Oise).

Grande Medaille d Argent

M. GATEL, maraicbcr, 10, me En^trne-Labiche, a Rueil (Seine-e:-Oi
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Prix de 100 francs offert par le Comite

M. AUMOXT, a Chatou (Seine-et-Oise).

COMITE DES ORCHIDEES

Prix Julien Potin (500 fr.)

M. MVROX, rue de Montgeron, a Brunoy (Seine-et-Oise), pour Cattleya

Prix Mme Maltan (400 fr.)

M. MARCOZ, place de la Gare, a Brunoy (Seine-et-Oise), pour la plus
belle Orchidee fleurie et cultivee en France, presentee au Comite des
Orchidees, pendant l'annee 1928.

SECTION DES CHRYSANTHEMES

pour presentation en seance

le Prix de 150 francs

MM. LEMAIRE freres, horticulteurs, 59, rue de Paris, a Bagneux (Seine).

2« Prix de 120 francs

M. BENOIST, horticulteur, £ Faremoutiers (Seine-et-Marne).

3e Prix de 100 francs

M. LAVEAU ^ Marcel), horticulteur, rue de la Lune, & Boissy Saint-Leger
(Seine-et-Oise).

Prix Auguste Nonin

MM. VILMORIX-ANDRIEUX et Cie, 4, quai de la Megisserie, a Paris (i'r),
pour leur variete de Chrysantheme Parisien.

Prix Charles Souchet

M. MORIN, horticulteur, rue Alcide-d'Orbigny, a La Rochelle, (Cha-
rente-Inferieure), ier prix, (100 francs) : pour la variete de Chrysan-
theme Belle Aunisxenne ; 2* prix, (50 francs) : pour la variete de
Chrysantheme Madame Chariot..
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COMITE DE FLORICULTURE

Une somme de 300 fr. offerte par M. Delafon',1 administrateur du
Comptoir Parisien d'engrais et de produits chimiques, repartie comine
suit :

Une prime de 100 francs

M. BOLLEROT, horticulteur, & Malakoff (Seine), pour sgs apports ^e
Capucines, Glaieuls, CEillets, Tulipes, Zinnias.

Une prime de 100 francs

M. HENRY, jardinier-chef, chez M. Mattan, a Sevres (Seine-et-Oise),
pour ses apports de Calceolaires, Cineraires, Gloxinias, Primula obco-
nica.

Une prime de 50 francs

M. CAL i.n-k, jardinier-chef au chateau du Mont Villargenne (Oise), pour
ses presentations de Dahlias et d'OEillets.

Une prime de 50 francs

M. RAMARD, jardinier-chef au Domaine de Sandricourt (Oise), pour ses
presentations d'CEillets.

COMMISSION DES IRIS

Medaiile de Dykes

offerte par VIris Society, a la plus belle obtention.

MM. CAYEUX et LE CLERC, S, quai de la Megisserie, a Paris (ier), pour
Tlris Pluie d'or.

Prix 4e la Commission des Iris

(250 francs >

MM. CAYEUX et LE CLERC, 8, quai de la Megisserie, a Pans U"), pour
les 3 plus belles obtentions de ces 5 dernieres annees, Ies Iris Don

Juan, Claude Aureau, Yves Lassailly.
MM. VILMORIV-ANDRIEUX et Cie, 4, quai de la Megisserie, a Paris (i*r)y

pour Tensemble des presentations.

Medaiile d Argent

MM. XOXIX et fils, a Chatillon-sous-Bagneux (Seine).
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NOMINATIONS

DU 27 DKCEMBTIE

(A dater du rr Janriei

PUBLICATION ETBAMGI

1 . i ; \ n T E M - T , , i . \ , i - . E n v s l i d e n s i

,• Cltrc.

M l M I l M -* i \tV..

i . PQCMABD i aspectetur ui
li.il Pa h rabid I \

rue de 1'Ennjiage, a Versaijl*
p ; i r M M . P i u t ' l l c ••( " \ i > i i i ! i l n l V

Ml .11 1 I.Mill

marchand-graJn Toulon
:/• jiiir MM. Dek .-I Fran j

Mm i olonel), dfrecteur general du Saint-CI (luzcii
v;ii. Le-et-Oiae); p I«TI )

Pierre, Jean ; present
pai MM. Hombt I \ • > l'tnollo.

BtAi HUM 1 . , • Inatok-Frani
•:iti' par MM. Hony blol. *

BERGERON lAnJi

v i k r t-t Thirbiinl.
6. BOJSTKBT ;ll. . roo Falg'ui

et l.f Clerc.
7. 1 XA-KAKUOCBKA Mm.-

Pinelk el Monuy. *
S. 1 c l ) . 8 i , rue Poi ;
9, Bs&TAitn. inspeclenr-adjoint do I'Horlirultart

par MM. Nombli
1... I t i . i i i i . s Aiiu. .1 . N. roe •!• Fonton, fElang-la-VUt

par MM. I int.
CAL'KI

MM. Landeati ot Qncntin-Brin.
ia , C A B I V E ^ (MmtM. l a i bis, rue Nctre-I>

par MM. Nomblot (A.) et Le Clere.
i 3 . CKAXTFLOZI;. horticolteur, a kwttte (ToniM par MM. I-'vtier c

TbaOiaiit.
i\. ( k u i i s rEti* 1111 Huson llicfad Cba'ri

nr> i . route 41 Wes
blotCA.I.i PC

CIIAI •ttlinii'.r perautDcnl an Mn-'uin. rue Gallium, a VillonoJ
8Oii"M!-OiL'<.'. p.ir Epinay-i ,i \ ! M .

n e t ><\ 1 i i i t l l a i i i n i n .

16. ( MM



no.

JI.

aa.

3o.

35.

jiirdmier-clirf B HI Lootppoe, ft Domcmi 6eine-el i
MI. per MM. KombkJI d Le

CCMAS (AugutMci, 7, tij. M.,: IT MM. \>>mblot
«i Leclerc

COHSEITE (Hcmi), j;m)t(tirj-< Inf. \A Ifinrdcrk', pres Cognao
et BiJiani.

) 111 WHAT Cl^m)« rue CnilJ- » par MM*.
Bni in- . i iL ,.l .. .

Dnmucvoi M rtomobik* . --• Wtcwut •!»• b <H-.<i»ili- Vrmee,

i Parii MM. Jouberl el Cbaurd (tfac^oa

in. !l. cidr«vjil«-«ur-l

: par MM. V.mt. • <;.

w Louis), propi'K !;uit' id* Î e Itanoir. 4 Mowdon-la-Itiviviv l^oire-

Inferioi H.) et Nombiol (A

me loufti ;*p«s*.'«l« par M
vrier et ThMbant.

.li.tii d ^^eed par Kvoleens. Zoncn, 5
Aalsmecr •Hull l.

Paris ;-
i\ | . Nomhlot i

eolier <n Bruneau.
lard-Iillc, borticalteur,

ohands- ilk Zpia, a Lyon-Vjlieurbanoe
EkhAoe); pp ar MM. Nomliloi lerc.

F*K»\n», 5. \ue * M. Sorobtol •
- eLae-

prcpri<"'
- uti' pur MM, Unaware] el BonnevilJc.

. ;i Pari* ( i ' •• itt'.' par MM. ^;

•

bloi

GIJIA HI d'ftrtiUerie, R his, rue 1 u Pnri;
. (li • Ele.

. hortieuUeor. i Dmr

!>1<JI cl I

per MM
ut,

: . inier,

•

par MM.

BUT MM

Thrtbeui.

MM. 5 ^ Li Chns.

43. H^Pi •org«), * Bad K ; :'f MM. L"Hiiile
d D

vjj|,.,n,>mbJc (Seine);.
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45. J'JSTE (Desire), 8, rue Alexandra Gabanel, a Paris (i5e); presente par MM. Ca-
mus (L.) et Goeihals.

46. HERAULT KAUFFEN, jardinier, g3, me du Chene, a Conde-sur-Noireau (Calva-
dos) ; presente par MM. Nomblot et Le Clerc.

4". KLOPCIC (J.), fabricant d'appareils photographiques. 20, rue Victor-Hugo, a
Sartrouville (Seine-et-Oise); presente par MM. Camus et Manve (Jean). *

48. KUTEGH-LEBSGHE (Mmc A.), a Saint-Julien-du-Sault (Yonne); presentee par M.
Lefebvre.

49- LABOURE (Armand), 20, rue d-Odessa, a Paris (i4*); presente par MM. Nom-
blot et Le Clerc.

50. LAHEUS (Rogatien), Chemin du Cro'ssant, a Nantes (Loire-Inferieure); presente
par M. Charmaux et Mme Debrinay.

51. LANDERO (M. de), II F., a Mexico (Mexique); presente par MM. Lhotte (L.) et
Edon.

62. LASSERON (Camille), rue dc la Tour Carree, a Joigny (Yonne); presente par
MM. Thiebaut (E.) et Camus.

53. LAURENT (Paul). 5, rue Saint-Didier, a Paris (i6e); presente par MM. Nom-
blot (A.) et Fevrier.

54. LE BRETON (T. A.), a Saint-Germain-les-Arpajon (Seine-et-Oise);, presents par
MM. Debre (Ed.) et Nomblot (A.).

55. LECLANT (Rene), fleuriste, 53, avenue Bosquet, a Paris (7*); presente pai MM.
Coute (Desire) et Millon (Georges).

56. LECOMTE (Alexandra), 6, rue de Paris, a Gargcs-lcs-Gonesse (Seine-et-O:se); pre-
sente par MM. Viell (A.) et Bernard (Xavier).

57. LECOUPLE (Georges), La Maison-Blanche. Lcs Pare* de Vaureal, par Cergy (Seine-
et-Oise) ; presente par MM. Hilte et Thomas (Paul).

58. LEFAUCHEUR, jardinier-chef au Chftteau de Beaugraire. par Pont-Sainte-M;i"xence
Oise); presente par MM. Nomblot (A.) et Le Clerc.

59. LEMAIRE (Mme Vve), 16, rue de TAssomption, a Paris (i6e); presentee par
MM. Fevrier et Thiebaut (E.).

60. LEGOIVRE (Henri), 129, rue d'Aboukir, a Pans (2°); presents par M. Cochet-
Cochet.

61. LEQUEUX (Eugene), jardinier-chef, au Chateau \e Vernouillet, a Vcrnnuillet
(Seine-et-Oise); presente par MM. Rcgnard (E.) ei La-:rmceau (E.).

62. LEROY (Jules), horticulteur, 86, boulevard dc la Pie. a Saint-Maur-des-Fosses
(Seine); presente par MM. Rameau et Romol (Gaston).

63. LOISELET, rue Ambroisc Col ml. fi Trove* (Aube); presente par MM. Nomblot
(A.) et Fevrier.

64. LouvEL (Charles, Louis. Rene), 107. avenue Maurice-Berteaux. au Plessis-Trevisc
(Seine-et-Oise); presente par M. Chatenay (Louis).

65. LUCAS (Georges), i3, boule\ard de Belleville, a Paris ( n e ) ; prfsente par M. Camut.
66. MACNAN (Albert). horticiWtcur, 1, avenue du Cottage, a Arnouville-les-GonosK

(Seine-et-Oise); presente par MM. Fourdrignier et Romet.
67. MARAIS (Alfred), 2. boulevard des Etats-Un;5, au Vesinet (Seine-et-Oise); presente

par MM. Nomblot (A.) et Le Clerc.
(18. MASSIGOUX (R.), agriculteur-grainier, 9, rue d'lena. a Angers (Mainc-ct-Loire);

. presente par MM. Leveque (G.), Nomblot (A), et Camus (L.).
^o MAURER (Andre, Jules), eleve a TEcole nat'onale ^'Horticulture, 4, riie Hardy,

a Versailles (Seine-et-Oise); presente par MM. Pinclle et Mornay.
70. MAUVE (Jean), ingenicur dc raeronautiquc. 24. rue Charles Lorilleux. a Pu-

teaux (Seine); presente par MM. Goethals et Camus (L.).
71. MERCIER (J.). 248, rue de Rivoli, a Paris (i*1"); presente par MM. Laumonnier

et Magnieux.
7?. MIGHALON, docteur en droit, administrateur dfimmeub1es. 96, rue •!* I'T^'ver-

site, a Paris (f); presente par MM. Fevrier et Thiebaut (E.).
73. MICHAUT, hortkulteur-fleuristeT 168, boulevard Magenta, a Paris ;ioe): pre-

sente par MM. Lellieux F.). Lochot (J.) et Graindorge.
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74. MOINE (Eugene), chcz M. Lampon, 12, avenue Monta;gue, a Paris (8e); pre*-
sente par MM. Lampon et Maxen.

75. MONOT (Henri), rue Alexandra Dumas, a Marly-le-Roi (Seinc-et-Oise); presente
par MM. XombJot (A.) et Le Glerc. ' *

76. MOHIN (Eugene), inspecteur cTassurances, 59, rue Edouard Vaillant, a Bondy
(Seine); pre^ente par MM. VkJle' el Bernard (Xavier).

77. NICOLAS (Eugene), 59, rue de Brement, a Noisy-le-Sec (Seine); present pa/
MM. Nomblol (A.) ct Fevrier.

7 .̂ PAHRIEL (Isidore), viticulteur, a La Comtesse, Moissac (Tarn-et-Garonne); pre-
sente par M. Charmcux (F.) et Mme Debrinay.

70. PATERSON (Mme), 1, rue Michelet, a Paris (5e); presentee .par MM. Theveny
et Cuny.

80. PATEIISON, docteur en medecine, 1, rue Michelet, a Paris (5e); presente par
MM. Theveny et Cuny.

81. PECQUENARD. jardinier-chef, au Chateau de Gregy, par Brie-Gomte-Robert (Seine-
et-Marne); presente par MM. Laumonnier et Pecquenard.

82. PETITE (Jean), eleve a 1'EcoIe nationale d'Horticulture, 10, nu, au Pain, a Saint-
Germain-cn-Laye (Seine-el-Oisc); presente par MM. Nomblot (A.) et Pine lie.

83. PEYROL (Maurice), 3, rue du Cirque, a Paris (8e); presents par MM. Fevrier (A.)
et Thiebaut (E.).

N: PICAN (Roger). 22, rue Saint-Lazarc, a Colombes (Seine); presente par M.
Bouhana. #

95. PICOT, horticulteur-paysagiste, rue de l'Abbe de 1'Epee, a Nantes (Loire-Infe*-
rieure); presente par M. Cletras.

.S6. POTTIER (Robert), professeur a I'Ecolc d'Horticulture de Saint-Nicolas, a Igny
(Seine ct-Oise); presente par MM.Viala et Villelte.

87. POUILLART (L.). horticulteur, route de Saint-Quentin, a Beau tor (Aisne); pre-
sente par MM. Fevrier et Le Clerc.

SS. RABATE, inspecteur-general de l'Agricultu»e, 9, rue de Conde, Paris (66); prd-
6ente par MM. David (Fcrnand) et Nomblot (Alfred).

v0. HADENAG (Jean), docteur en medecine, 16, rue Faraday, a Paris (17®); presente
par MM. Fossemale ct Camus (L.).

',• . F̂ OCBET (Lucicn), industriel, 4. iue de Sevre6, a Paris (6e); presente par MM.
Lefebvre (G.) et Camus (L.).

91. SAFLLARD (Mme)/i, rue Castiglione, a Paris (1^); presente par MM. Fevrier (A.)
et Thiebaut.

92. SALONS (Jacques), ingenicur E.G.P., i3, boulevard de Belleville, a Paris ( u e ) ;
presents par MM. Goethals et Camus (L.).

90. SALVETTE (Henri), a Noisy-le-Sec (Seine); presente par MM. Nomblot (A.) ct
Le Clcrc.

<ji. N;HAR£R (H. S.), viticulleur-arboriculteur-primeuriste, a Fregiment (Lot-et-Ga-
ronne); presente par MM. Charmeux (F.) et Godinet.

95. SOLIVEAU (Leon), 4i, rue de Villiers, a Montreuil-sous-Boie (Seine); presente
par MM. Le Clerc et Camus.

96. STANKIEWICZ (docteur Czeslaw), 3, rue Zlota, a Varsovie (Pologne); pr^sente par
MM. Nomb!ot (A.) et Fevrier.

97. THAYER (Mme Svan Rensselaer), 11, rue Saint-Guillaume, a Paris (7e); preaente
par MM. Fevrier et Thiebaut (E.).

98. TUERY (Andre), primeuriste, i45, rue de Paris, a Compiegne (Oiee); presente
par MM. Dumoulin (Paul) et Dumoulin (Julien).

99- TOURET (Maurice), charbonnier, 55, Route de Chatillon, a Montrouge (Seine);
presente par MM. Paupardin ct Paret.

Joo. TURPIN (Henri), rcpresentant des Etablissements L. Clause, 27, rue Francois

Moreau, a Fontenay-aux-Roscs (Seine); presente par MM. Crouliere et Nomblot.

*oi. VASSEUR (Mme Emile), 33, rue Francois-ier, a ParU (8e); presentee par MM.
Fevrier et Thiebaut.
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io?, VASSETJR (Emik), 53, rue Fntncoie-ier, a Paris (8e); preseate par MM. Fevii< i
etThiebaut.

io3. VIDAUD (Pierre), architecte-paysagiste, 85, boulevard Herbet Fourn«t> & Lisveux
(Calvados); preserte par MM. Nomblot (A.) et Le Gterc.

ioi% WAHANW, artiste-peintre, 6, iue d'Auteuil, a Paris (16^); prescnte piw MM. >oni-
blot (A.) et Thiebaut.

io5. WBINSCHESK (Mme), 35, rue Boissy-d'Anglas, a Park {&)r presentee par MM.
Camus (L.) el Maxen.



i JMibIN DANS PARIS

COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

UN JARDIN" DAKS PARIS

CJardin realise par M. P£an, rue Ampere)

par M. M.WKICK TB ERE ( I ) .

petit jardin. dont les reproductions d-apres donnent une idee
ccnnplete, superkuro ;> ce que pourrait faire une description, a ete lieu-
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reuseinent concu. L'auteur, M. Pean, a realise le d£cor du logis et un
lieu de repos agreable aux beaux jours.

Le sujet principal est le petit bassin circulaire cerne d'une ligne dc

briques rouges qu'ombre un arbre au feuillage legcr et qu'accompagne
un portique, tache blanche de ses colonnes qui supportent de longs bois
de meme tdnte ou court la Yigne vierge, abritant une statuette blanche
encore qui se reflete sur le plan sombre de l'eau.
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Puis, derriere, une surprise : c'est un dauphin qui, dans une gouiotte,
Reverse un mince filet d'eau.

Une ligne de verdure que composent dcs vegctaux judicieusemept
choisis entoure le jardin.

Un tapis de gazon apporte une note gaie d'un coloris vert tendre. »Un
bane invite au repos, a la meditation. Des briques rouges, en bordures,
en dallage, et en remparts concourent, avec le dallage de pierres blan-
ches, a produire cet ensemble charmant que nous admirons.

Nous felicitons vivement notre collegue et nous le remercions d'avoir
bien voulu nous montrer sa maniere en l'Art du Jardin.

RAPPORT SUR UN PROJET DE PARC DE

M. MAURICE THIONNAIRE,

Par M. FERDINAND DUPRAT ( I ) .

Au cours de la seance du Comit£ de l'Art des Jardins du S novembre
1928, M. Maurice Thionnaire nous a presente une etude important^ et
pleine d'int6rSt.

II s'agit d'un projet de Pare pour l'agrement d'un hotel a longs sejours
dans les Pyrenees-Orientales, pres d'Amelie-les-Bains.

Le domaine de Garratouse qu'il s'agissait d'amenager dans ce but
«^t situe sur le versant sud d'un coteau dont la pente tres accentu^e
atteint en moyenne pres de 50 0/0.

Outre, la composition du jardin, Tarchitecte-paysagiste etait charge
de determiner l'emplacement des constructions a edifier : batiment prin-
cipal de I1 hotel proprement dit et villas particulieres.

Le soin de situer un batiment d'habitation dans un pare n'est pas
toujours donne a Tarchitecte du jardin et e'est le plus souvent regi^t-
table lorsque le proprietaire en a la possibility,-car le constructeur qui ue
pense presque toujours qu'a son edifice laisse parfois une lourde tache
au paysagiste qui doit etablir la relation entre la maison et la nature.

M. Thionnaire a eu la bonne fortune de pouvoir choisir Templacement
d̂es constructions et il y a parfaitement reussi.

II a d'abord cherche Tendroit ou les vues vers les montagnes environ-
nantes se presentaient le plus favorablement et oii, en meme temps, les
vegetaux existants formaient un beau cadre de verdure abritant des
vents dominants.

L'hotel est ainsi situe a la cote 30 d'ou la vue s'etend sur la vallee
du Tech et les campagnes voisines, tandis que chaque villa particuliere
°rientee suivantles courbes de niveau est ciistancec de sa voisine infe-
ri pour laisser passer la vue par dessus les toitures.

(0 Dopos<? le 27 deoembrc 1928.
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L'accts de ces differents edifices -ure par des al

!. Thtonnam-. •> \ I"

pentes en suivant de gracieux lacets dont les
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trajets bien etudies permettent de voir hotel et villas a leur pWgrand
a vantage.

Le dessin du jardin a ete particulierement soigne en prolongement
de la fa?ade principale de Thotel. C'est d'abord, au pied du perron d'en-
tree auquel on accede par un ascenseur partant de Pallee des voitiires,
une longue terrasse fleurie d'ou Ton domine comme d'un balcon les
escaliers superposes qui commandent le grand parterre. Ce dernier forme
un grand tapis vert cerne d'une allee surelevee et soutenue par un mur ;
h Textremite de son axe principal une colonnade semi-elliptique forme
la scene d'un theatre de verdure, dont le tapis serait le parterre, tandis
que sur les cotes des fontaines lumineuses, miroirs d'eau, salles de
verdure, constituent des charmants details d'une note moderne de tres
bonne tenue.

Sur la fa?ade laterale ouest de Fhotel. 1111 narterre.d'eau est dessine
a la maniere des frais patios.

Toute la partie superieure du pare est traitee comme un jardin
paysager naturel traverse par un petit torrent dont les eaux d'ecoule-
ment de la montagne alimentent les fontaines et miroirs d'eau dont nous
venons de parler. Malgre la liberte de la vegetation dans ce jardin le
dessin etudie des allees marque a mon avis la superiorite des dessinateurs
de jardins qui conservent la tradition de Barillet-Deschamps et de ses
eleves, sur les traces hesitants ou confus de certains architectes de
notre epoque.

Le choix judicieux des vegetaux : Palmiers de la region mediter-
raneenne, Mimosas, Lauriers-roses, Pins et Cypres, et leur groupement
suivant leurs situations naturelles sont tout particulierement l'ceuvre
de rarchitecte-paysagiste, et M. Maurice Thionnaire en a tire le maxi-
mum d'effet pour realiser une belle ceuvre tres complete.

UXE VISITE AU DOMAIXE HISTORIQUE DE

VAUX-LE-VICOMTE

(6 octobre 192S)

par M. A. S:Vff iV" ;T^

Nous iumes re^us par Mine Sommier qui nous fit Thonneur, en se
laisant notre aimable cicerone, de visiter cet admirable chateau, acquis
et restaure heureusement par M. Sommier pere.

L'histoire du Domaine de Vaux est intimement liee a celle de Nicolas
bouquet, surintendant des finances qui, apres avoir acquis le vicomte
de Melun, resolut d'y etablir une residence seigneuriale pour remplacer
h somptueuse demeure qu'il habitait a Saint-Mande.

Un premier chateau qui ne plut pas, fut aussitot demoli et remplace
Par le chateau actuel que nous admirons aujourd'hui ; son architecture
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represente d'une fa9on typique la transition du style Louis XIII au
style Louis XIV. ILfut edifie de 1657 a 1660, par l'architecte Le Veau
avec, selon toute probability, la collaboration de Mansart; il y deploya
un magistral talent et une remarquable ingeniosite. Le Brun, decora-
teur de tout premier ordre, ne fut pas seulement a Vaux, decorateur,
peintre et auteur de tapisseries, il donna aussi les maquettes de plu-
sieurs sculptures, tels les lions qu'on voit encore au pied de Tescalier
de la terrasse des grottes.

Andre Le Notre, alors occupant la place de surintendant des Tuileries
ou il succedait a son pere, fut charge des jardins ; il trouva Toccasion
de montrer pour la premiere fois son merveilleux talent et son incom-
parable genie de la perspective ; il eut pour collaborateurs, La Quintinye,
qui dirigea les travaux de plantations et Francini les travaux hydrau-
Uques.

Tous ces artistes trouverent en Fouquet un genereux Mec&ne qui
depensa royalement pour Taccomplissement de cette oeuvre parfaite.
D'immenses chantiers de construction furent etablis i Maincy, ainsi
qu'une manufacture de tapisseries ou furent executees, sur les dessins
de Le Brun, les Chasses de Meleagre et VHistoire de Constantin. Tout
cela n'etait pas sans faire grand bruit, les medisances et les intrigues
allerent leur train sur ces depenses extraordinaires dont l'origine ne
pouvait etre que suspecte. Fouquet, fort mal en cour, etait fortement
battu en breche aupres de Louis XIV ; il n'hesita pas neanmoins &
inviter le Roi a une grande fete qu'il devait donner en son honneur.

On ignore generalement que Louis XIV etait deja venu deux fois a
Vaux durant la construction du chateau et avait meme, a Tune de ces
visites, 6te accompagne par la Reine.

La fete du 17 aout 1661, donnee au chateau dc^Vaux, devait etre
une journee historique. 6.000 invitations avaient ete envoyees. Le roi
partit de Fontainebleau en carrosse ainsi que la Reine-Mere, Madame
et toute la Cour. La Reine etait retenue par sa grossesse. Apres les
visiies du pare, ou les grandes eaux furent Tobjet de l'admiration ge-
nerale, on tira une loterie avec des lots merveilleux et on servit un
souper prepare par le celebre Vatel et dont le cout fut, dit-on, de 120.000
livres. Apres le festin, on donna une representation avec un ballet et
Les Fdcheux de Moliere. Le theatre avait ete magnifiquement dresse
en plein air et les decors brasses par Le Brun. Enfin, un feu d'artifice,
tel qu'on n'en avait jamais vu, vint couronner cette fete qui devait avoir
un si triste lendemain.

Fouquet sfetait, en effet, irremediablement perdu dans Tesprit du roi,
par Tostentation insolente d'un luxe qui ne confirmait que trop les accu-
sations de Colbert. Fouquet fut arrete peu de temps apres a Mantes et
tr&duit pour peculat devant une chambre formee de commissaires tires
do tous les Parlements du Royaume. Apr£s la condamnation du sur-
intendant, Vaux fut confisque et pille au profit des palais royaux.

La femme de Fouquet racheta aux creanciers, pour 1.250.000 livres,
le vicomte de Melun et la terre de Vaux, et en fit donation & son fils.
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Le domaine fut ensuite vendu en 1705, au due de Villars, qui le laissa
a Tabandon, puis, fut cede en 1764 pour 1.600.000 livres a Gabriel de
Choiseul, due de Praslin, qui fit executer les reparations necessaires.
Le chateau qui sortit intacte de la tourmente revolutionnaire, resta dans
la famille de Choiseul-Praslin jusqu'en 1S75.

A cette date, le domaine de Vaux fut achet6 par M. A. Sommier,
dont le gout eclaire s'emplo3*a a remettre en etat le chateau et les jar-
dins qui avaient ete negliges pendant plus d'un siecle.

Les jardins ont retrouve toute leur splendeur.
Le chateau, avec sa cour d'honneur isolee par des douves, la vaste

avant-cour sobrement gazonnee et flanquee de communs Louis XIII,
impressionnent des Tentree par leur imposante majeste. Au-dela de la
grille d'entree, une percee dans la foret degage la perspective de la
facade principale. A l'Est et a l'Ouest du chateau, deux parterres de
gazon, sur lesquels se dessinent des broderies de Buis et des sentiers
sables ; de magnifiques vases en garnissent le centre ; des Ifs tallies
en cones, sur des plates-bandes de verdure forment cadre. Dans Taxe
de la fajade posterieure, a la suite des terrasses successives, deux par-
terres de broderies de Buis sur fond colore de rouge a l'aide de briques
pilees. De chaque cote de ces dessins de broderies, les encadrant, des
charmilles adossees a des terrasses surelevees et bordees de vases a
fleurs ayant a l'Est, le bassin de la Couronne, a TOuest, le parterre de
Diane, des arbustes tailles en accusent les lignes, des vases, des statues
viennent embellir cet harmonieux agencement de parterres. A Textr6-
mite de ce premier plan, un grand bassin rond, un chemin d'eau trans-
versal avec l'allee des grilles, et Tallee centrale se continue bordee de
vases et de deux boulingrins ornes chacun d'un gracieux bassin ellip-
tique. Par dela la grande piece d'eau centrale et la large coupure du
canal, le regard se porte jusqu'aux grottes et & la gerbe d'eau que
domine un imposant Hercule. Et la perspective va se perdre et se fondre
a Thorizon.

De la gerbe d'eau, avec les cascades pour premier plan, Tensj^mble
de ces merveilleux jardins, pares d'innombrables miroirs et jeux d'eau,
de vases et statues, forment un cadre exceptionnel au chateau qui est
une chose vraiment incomparable.

Avec tous ceux qu'interesse le beau en France, nous devons savoir
gr6 & Mme et M. Sommier de conserver dans toute sa splendeur ce
joyau d'art de notre pays.

Nous remercions respectueusement Mme Sommier de son charmant
accueil et, de nous avoir permis d'admirer cette pure merveille qu'est
le domaine de Vaux.

Nous adressons £galement a M. Charvet, jardinier-chef, nos felici-
tations pour la tenue impeccable des jardins.
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'COMPTE RENDU DE LfEXPOSITION DE PARIS,

INDUSTRIES HORTICOLES

par M. JACQZ KI).

T Notre Exposition d'Automne a tout particulierement souffert d'un
temps execrable, et la Section des Industries en a ete la principale
victime, car les stands par moments, transformes en lacs, devenaient
tout-a-fait inabordables. II est a souhaiter que les travaux de drainage
ct de nivellement du terrain soient entrepris avant la prochaine expo-
sition, car il serait a craindre que de nombreuses defections se produisent
parmi les exposants.

II est d'autant plus regrettable que ceux-ci ne puissciu ^i>9 comme
ils le devraient, faire apprecier par les visiteurs la qualite et les a van-
tages du materiel ou des produits exposes que, dans chaque branche de
I9Industrie horticole, on constate des efforts importants.

Je signalerai tout d'abord Tapparition de nouveaux tracteurs repon-
dant a un reel besoin, en raison de la penurie de main-d'ceuvre. Les
maisons d'Arboval, tracteurs Pegase, L. de Faymoreau, Henri et Yidal,
tondeuses a moteur et a bras, Bauche, Pilter, tracteurs Somua adopte
par de nombreux maraichers de la banlieue parisienne, Guenneteau',
tracteurs Baby, les moteurs Ballot a huile lourde, les moteurs Quentin
presentant toutes des appareils tres interessants.

Les charrues Scarabe, Hennequin, THorticole peuvent rendre aussi
de tres grands services dans les potagers moyens.

La Societe H. C. Skingsby presentait entre autres une brouette dont
la roue est remplacee par une chenille ce. qui perjn^t de passer dans
des terrains defonces et meme de monter ou descendre des marches
d'escalier.

Les maisons Conflant, Girardot-Barlaud, Etablissements Girardot
prescntaient des chariots de jardin et des reservoirs sur roues.

On pouvait trouver dans le stand de la maison Hitte, Tensemble de
tout Toutillage et des produits utiles en horticulture.

La grande Poteric Alsacienne, montrait toute la gamnie de pots
pour serre.

Enfin, les maisons Pradine, secateurs ; H. Desbans, cueille-fruit< ;
Favier et Cie avaient egalement des stands interessants.

Les fabricants d'echelles cherchent et parviennent a trouver des ame-
liorations pratiques de leur materiel : on a pu les constater aux stands
des maisons Aumaitre et Mathe, H. Lejarre, Lotte freres.

Les maisons O. Falker, Angot-Lamj', P. Gravillon ont realist des
s6ries de caisses £ arbustes qui repondent a tous les besoins.

Des clapiers et poulaillers tres etudies pour obtenir les meilleurs
rfesultats d'elevage etaient exposes par les maisons R. Oariel,

(\) Depos6 lc 13 d&embrc 1928.
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Saint-Michel, Coniptoir Genera] d'Aviculture, Ktablissements 1
Etablisseuients Sames.

Le gout francais se reconnaissait dans les ineubles de jardin expose
par les nm tiles de guerre, les maisons Gariel, Levanneur fils aine,
Barbier, E. Drunker, Cbauviu, ain.si que dans les vanneries artistiques
<ie la maison Blanchet trcr

Les maisons Girardot-Florian, La Cloture Moderne et le Materi
Economique nous uxontraient des modules interessants de ddture.

Pour I 9 abris e; -is, dont U jrents niodeles
nieritaient tous 1'attention du visiteur, on pouvait remarquer comme
•exposants les noms de. MM. J. Guvot, A. Riyault, RenC- Gol>ert, P.
Oharpentier, Pinto, Cochu, P. et G, Bloch et Praeger, L. More], C.uillot-
Pelletier fils et Jouiirav, Leduc pert et Cfeck, Durand-Vaillant, ()]i\
CPin to , Hcritk-r, Mesuard, Bastard freres.

Enfin, les EtabUssements Perrier presentaient une innovalinn sou
forme d'une serre a champignons en fer et fibro-ciment a double paroi

ec calfetitrage en liege.
Le Septic Tank et la maison Perego avaient de beaux specimens d

bacs, fontaiues et fosses septiques en ciment arme.
De tres coquets et confortabk oratifs des maisons Dor

leans et Lepage et Albert Levanneur se silhouettaient dans les jardins.
On pouvait tronver ton? ;;es de pompes dans les stands

maisons Broquet, Turenne, A. Hirt, Etablissements Pitrre .Mcugin.
La Section des Enprais et Disinfectants insecticides et t !es

pre'sente certainement moins d'attrait pour les visiteurs, mais elle est
cependant bien loin d'etre la moins interessante au point de vue pra-
tique, du reste tons les exposants avaient su donner un aspect agr^able
a leur stand. El venait comme chaque 3nnee le Comptoir Parisien,
puis, la Societe francaise du Lysol, les maisons Clement freres, G.
Heine, Bo2el *tra, F. Lannay, Ht-nri Decault, etc,

Je souhaite n'avoir fait aucune omission d'exposants, car, tous raeri-
taient d'etre signaled et j'espere que les deceptions causes par le mau-
vais temps ne laisseront pas de traces pour la prochaine ex; D de

fintemps.

COMPTE RENDU DE LA - : tNE DU CHASSELAS

DE MOISSAC,

. delegue (i).

nK'illcurs fruits du monde, on ne saurait trop le dire, sont
ince et, de V. e u r s ^P r i s de la temti et de

valeur des richesses fruitieres du Haul et Bas-Quercy, Eden du

lc i3 dicembtc l«l
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raisin, de table, le premier entre tous est le Chasselas dote de Tarn-ei*
Garonne.

Moissac, depossedce de sa sous-prefecture, est devenue, avec son
grand marche, la capitale de cette Industrie fameuse dont j'ai maintes
fois. expose ici le labeur, la superiority et la renommee mondiale.

Pour mieux affirmer aupres des gourmets du monde entier la valeur
jde ces assertions, le Comite de la Semaine du Chasselas, d'accord avec
la Federation du Haut et Bas-Quercy et les Services commerciaux de
la Compagnie \TOrleans, avait organise, en septembre-octobre dernier,
des fetes magnifiques en Thonneur de son fruit merveilleux et de ses
cures si bienfaisantes et si agreables a suivre, en automne, dans les
coteaux enchanteurs de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne.

Cette grande manifestation viticole devait revetir cette annee une
importance et un eclat particuliers, en raison d'une production extra-
ordinairement abondante et aussi du programme attrayant que le Comite
Moissagais, d'accord avec le beau soleil de Gascogne, tint a offrir, quatre
jours durant, & ses nombreux hotes fran9ais et et rangers, attires
depuis longtemps vers les mines d'or du Quercy par les Services com-
merciaux de la Compagnie d*Orleans.

La dite Compagnie. en collaboration £troite avec celle du Nord et
les chemins de fer beiges, avait de son cote precieusement organise
une Mission commerciale de Negociants en Fruits et Primeurs de Paris
et des diverses villes des reseaux du Nord et du P.-O. pour la visite
des regions productrices de Chasselas du Bassin de la Garonne, mis-
sion qui eut essentiellement pour but de faciliter les relations entre
expSditeurs et negociants. Cent cinquante membres environ participerent
& cette grande Semaine de Moissac et nombreux furent les negociants
beiges, suisses et allemands qui se joignirent aux notres venus de Lille,
Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Arras, Boulogne, Dunkerque, Be-
thune, Saint-Quentin, Strasbourg, Rodez, Aurillac, Guingamp, Orleans,
Saint-Nazaire, etc. pour randonner utilement, et combien agr6ablement
aussi, dans les merveileux vignobles et vergers de Montauban, Moissac,
Ageh et Port-Sainte-Marie, sous la conduite de notre collegue et ami,
M. Tlnspecteur Campan, chef de la mission commerciale du P.-O.
D'Agen & Port-Sainte-Marie, en passant par les fameuses cultures dc
La Pouleille, Fourtic, Clermont-Dessous, Bazens, etc. (i), rien ne fut
n6glig£ par notre aimable mentor — natif d'Agen meme — pour inte-
resser la mission aux particularity locales : visites de marches, de
maisons d'exp£dition, d'usines de conserves, de fruiteries particulierei
(chambres i raisin), de gares expeditrices, etc.

Suivant le meme programme d'etude, et toujours chaudenient et
gfn^rensement accueillis par les municipalit^s, associations, syndicats
et les nombreux collegues que nous comptons depuis quinze ans dans
cette belle region, nous visitames le lendemain les deux autres grands
centres producteurs de Montauban et de Moissac, avec arrets combien

;i) Voir les carle* (flg. , ttuiletin 4'aoAt 1928.
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iutcrcssants a Cazes-Mondenard et a Lauzerte, terres d'election des
Chasselas dotes les plus fins, les plus savoureux, les plus resistants et
les plus soignes par leur laborieux obtenteurs. lies millions de sacs,
ponctuant de blanc, dans les coteaux, la formidable recolte de l'annee,
attirerent l'attention des visiteurs de marque, professeurs, arboricul-
teurs, viticulteurs professionnels et amateurs, grands maires de culture
sous verre, et autres, qui purent ainsi constater, de visu, Tabsolue neces-
site d'user de l'ensachage contre l'Eudemis achevant de devorer des
recoltes voisines offertes sans aucune protection a leurs morsures d£vas-
tatrices.

Les memes constats avaient ete faits la veille dans les tameux
coteaux de Beausoleil, pres Montauban, ou nous avions ete re$us avec
la plus grande affabilite par tous nos collegues et grands amis de
l'Association des Viticulteurs et Primeuristes montalbanais. Invites a
constater d£licieusement la succulence de leurs grappes d'elite, toutee
ensach6es, Tattention de tous fut attiree sur ce fait qu'elles etaient
indemnes de toute brulure, malgre les 58 et 60 degres centigrades
qu'elles eurent a supporter en aout-septembre dans leurs precieuses
enveloppes de papier sulfurise.

Le programme de la belle iournee de Montauban comportait aussi la
visite combien interessante du Domaine de Somaches, pres Nohic (Tarn-
et-Garonne), ou Imminent President de TOffice regional agricole, M.
Eugene Rouart, nous fit les honneurs de ses vastes et remarquables
cultures fruitieres. « Ces vergers de Pechers commences en 1914, avant

la guerre, ont ete completes depuis, nous dit notre aimable hote. La
culture du Pecher avait ete a peu pres abandonnee dans la region
toulousaine ; ce n'est qu'en tatonnant que nous sommes arrives a faire
revivre cet arbre interessant. •
« Aujourd'hui, nos plantations comprennent environ vingt mille
pieds. Nous avons commence par des demi-tiges et maintenant nous
cultivons en contre-espaliers, ce qui facilite les traitements et la
cueillette : 140 varietes sont a l'etude, dont certaines s'affirment tres
prometteuses. 1

t Notre production est absorbee par Toulouse, les stations d'eaux
pyrenecnnes et Paris. Le terrain boulbene, argilo-siliceux, avec des
particules ferrugineuses, donne des fruits tr£s colores ef parfum6s
fort appr6cies des consommateurs. Une 6quipe de t tailleurs P opere
toute 1'annSe et prepare ainsi une fructification reguhere sous la
conduite d'un chef de culture emerite » qui fut chaleureusement com-

Plimente par tous les membres de la mission.

Des plantations, tres ordonnees de PSchers, en varietes exclusivement
commerciales sont activement poursuivies, grace a cet exemple, dans
ks departements du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Lot.
E"es sont telles qu'il est permis de prevoir pour un temps procham une
Production d'elite qui marchera de pair avec celle du Chasselas dor6.

La municipality de Moissac et le ComitS de la Semaine du Chasselas
5>*taient rfserv^s de marquer solennellement le passage et le sejour
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de -la mission commerciaie dans leur vieille cite par des receptions
officielles a l'Hotel-de-Ville, des Conferences filmees, expositions, excur-
sions, banquets et 'representations theatrales dont tous leurs hotes de-
vaient emporter le meilleur souvenir.

*Le clou de ces fetes fut naturellement l'Exposition-Concours de Rai-
sins organisee magistralement au vieux seminaire par la Federation
du Haut et Bas-Quercj-, presidee par M. Garric.

Le jury etait compose de MM. Chappaz, Inspecteur General, .delegue
du Ministere°de 1'Agriculture, Marsais, Redacteur en chef de la Revue
de Viticulture, Campan, Ricau, Lemeilleur et Choutet inspecteurs des
Services agricoles des reseaux P.-O., Nord, Midi et P.-L.-M. Par
deference pour la Societe Nationale d'Horticulture de France, la pre-
sidence fut offerte a votre delegue qui pria ses-collegues de vouloi- l;"en
reporter cet honneur sur M. Chappaz.

Ce Concours de Raisins de table fut un enchantement sur lequel il
nous faudra revenir en detail. Parmi les lots aussi nombreux que mc-
ritants soumis a notre laborieuse appreciation, nous citerons ici avec,
plaisir ceux combien remarquables des premiers laureats, MM. Maux,
de Saint-Laurent "(coupe-challenge de la Federation du Haut et Bas-
Quercy) ; Parriel, de La Comtesse (Diplome d'Honneur de la Societe
Nationale d'Horticulture de France) ; Lacassagne et fils, de Montescot;
Del vole, de Boudou et Brechant, de Viarose, tous specialistes emerites
du Chasselas moissagais dont la glorieuse renommee autant que la
valeur alimentaire et hygienique devaient etre exaltees, en«cloture de
cette fameuse Semaine, dans un banquet de cent couverts qui reunit *.
l'Hotel du Luxembourg, les membres du Comite, les elus, les reprc-
sentants du gouvernement, les delegues des missions etrangeres et de
nombreux invites.

Apres les discours tres goutes ct api-iauuis ac MM. k1 i> kiaiaiiL-t,

President du Comite ; Delthil, senateur-maire de Moissac ; Vidal, Prefet
de Tarn-et-Garonne ; Poher, Ingenieur principal du P.-' >. ; I^irin,
President d'Honneur des Primeuristes Suisses et de votre delegxie,
M. le President Chappaz, delegue du Ministre et President d'Honneur
des Jurys, resuma tres eloquemment la haute portee de cette grande
manifestation viticole : il s'associa aux paroles prononcees par les divers
orateurs du banquet, salua les delegations commerciales qui reunissaient
ici fraternellement les commer^ants et les producteurs, remerv
Compagnies de Chemin de fer, felicita M. le Prefet de Tarn-et-Garonne,
la Federation du Haut et du Bas-Quercy et tous les organisateurs de
la c Semaine du Chasselas », souhaita 1'union complete entre la ville
et la campagne, puis parla longuement de notre Chasselas dor£ qui est
le type bien defini de la production frangaise, et apres un mot spirituel
sur le « dernier carre de Thomery » valeureusement defendu par
delegue, leva son verre en 1'honneur du Chasselas de Moissac :

€ Celui du Roussillon est rustique, cehii de Vaucluse e&i
« couleurs vivcs^ brillant ; celui de Thomery est le raisin de luxe,
< astique, bien aligne, toujours pret pour la parade. »
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« Le votre de Moissac, de Montauban, de Port-Sainte-Maric,
•« lectionne, soigne, diaphane, peint aux couleurs tendres, un
« pastel - on le reconnait panni tons. »

' « Votre specialisation dans un style defiui cst pratique, su
• de plaire aux connoisseurs, aux consommateurs. Cela vous vaut uae
« bonne clientele, c*est justice, i

« Grace £ votre union, a la sympathie du Ministre de P Agriculture
« votre Chasselas triomphera demain de tous les autres...

Apres avoir applaud i a cet eloquent tableau, tous les convive
rendirent au Pare de la Sous-Prelectiire ou, a leur arrivce, c o m m f
la representation splendide d'CEdipe-Roi avec le concours d'arti^
l'Odeon qui meriterent les rappels reiteres d'un pubb'c neltement
•conquis qui fit remettre aux dames artistes de superbes gerbes de flear;
et des paniers de Chasselas de A: primes au cancours de la veill

>MPTE RENDU DE L'EXPOSITIOX A LOKDRES DE I

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

(Chrysantlieines et Orchidees),

par M. J.-B. VERLOT ( I ) .

La Royal Horticultural Society a Liri. "unu 4e
Hxjxisitions de \"iucent Square, une presentation remarquablc
-hrysanthemes et hidees, qui cut ete tout a fait digne de figure

C"ur—i;i Rcine.
Orckid&es, — Le meilteur envoi d'Or*. venance

serres de M. Robert Patb \y. Elle fut du rcstt re-
tpensee par la seule medaille d*or attribute par le Jury. Dans

t, se remarquaient tout particulierement quelqut ides de Cypri-
deux specimens remarquables dc a Seta

^I qui valurent a leur jardinier un certificat de merite special.
U est in; Dialer, cgakincnt la premiere apparition en

Public de noavelles varifti
^tlioCattleya qui portent respectivemenl les nonis de Mar
Vivian Simon et tits M

D 'autres envois grnupaient des fears de premiere qua lite, dont *.
n provenance de sa : le de I.

, et apparti ax Brassot ati nm
Les fleurs dc cette derniere etaient notamment tacbetees de

touches jaune foncc- du ineilleur ei
x Orclndees nouvel; P a r ^ Baron Schroder,
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Tune !e xPotinara Dorothy et l'autre le BrassoL&lioCattleya Salta. La
premiere a une fieur merveilleusement dessinee, avec des petales oranges
et la levre pourpre, tandis que la seconde est jaune d'or et rose.

Parmi les expositions commerciales, la plus remarquee fut celle de
la firme Charlesworth and Co.

Chrysanthimes. — Une des meilleures presentations de Chrysan-
themes fut celle de MM. Keith Luxford and Co qui grouperent des
specimens remarquables de varietes deja connues et presenterent quel-
ques types nouveaux. Parmi ces derniers, les plus admires furent Sonia
aux tons roses, Triumph et Hilda Canning dans les teintes bronzees, et
Aurora aux ligules degradees bronze et or.

Trois presentations individuelles eurent un succes m6rite : le Chry-
santheme japonais, baptise Hugh Mitchell & M. H. Woolman, aux
ligules rouge-vif, a revers mastic, la variete simple Splendour & M. H.
Shoesmith, rouge flamboyant, et la variete Joan Higgs, du nom de son
proprietaire, aux ligules blanches delicieusement incurvees.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE

D'HORTICULTURE DE ROUBAIX,

(13-15 octobre 1928),

par M. F. BLOT (1).

Le Cercle Horticole de Roubaix fetait cette *annee le cinquantenairc
de sa fondation. II ne pouvait mieux faire, pour celebrer son jubile,
que d'organiser une magnifique exposition florale, d'une importance et
d'une tenue d'ailleurs uniques dans cette ville.
" Je me plais a rendre hommage aux organisateurs de cette belle
manifestation et leur adresse ici, mes plus sinceres felicitations. Nul
doute qu'une telle exposition ne donne un plus grand essor au d£ve-
loppement de 1* horticulture dans la region roubaisienne.

La manifestation fut inauguree a midi par M. Hudelo, Prefet du
Nord, qu'entouraient les personnalites officielles de la ville MM. Bossut,
president et F. Larabin, president d'honneur du Cercle Horticole.

Le jury adressa ses vives felicitations aux exposants et decerna lc

i* Grand Prix d'Honneur (vase de Sevres ofTert par M. le Preside^1

de la Ripublique) k M. le Dr Baillion, orchidophile, & Gand.
Le 2* Grand Prix (obiet d'art oflFert par S. M. le Roi des Beiges)'

revint & M. Henri Maquet, jardinier, chez M. Leleux, a Mouvaux.
M. E. Bernard, jardinier-chef des Hospices de Roubaix qui est &

(1) D£pos£ le i3 decembrc
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maitre dans son art regut le 36 Grand Prix (objet d'art offert par Les
Amis de Roubaix) pour le splendide lot de legumes presente avec tant
de savoir, ainsi qu'un diplome de la Societe Natiorale d'Horticulture
de France, avec les plus vives felicitations du Jury pour Torganisation
de Tex position. Ce choix a ete confirme par tous les membres du Bureau
et tous les visiteurs qui, d'une fajon unanime, ont felicity le Commis-
saire general E. Bernard dont la modestie est aussi" grande que son
travail et son talent sont reniarquables.

Et enfin, M. Giot, horticulteur a Croix, obtint le 4* Grand Prix (objet
d'art offert par la Societe d'Horticulture de Tourcoing).

Les Prix d'Honneur furent decernes & M. Henri Maquet, jardinier-
chef a Mouveaux; & M. Abel Wallaeys, horticulteur & Poperinghe (Bel-
gique).

De nombreuses m&lailles d'or vinrent ensuite recompenser des lots
forts meritants, entre autres ceux de MM. Wilmot, horticulteur &
Douai ; Depuit, jardinier-chef chez M. Mu^ton-Lefevre & Lambertsart :
J. Cardon, horticulteur & Wasquehal; Guillaume, jardinier-chef des
Mines de Dourges ; Kempnich, horticuiteur i Metz ; J. Bonte, horti-
culteur a Croix ; Delobel, rosieriste a Canteleu-Lomme ; Mme ttde-
pelcroix,fleuriste a Douai ; MM. Lejeune, jardinier chez M. Glorieux
a Roubaix ; Carton, horticulteur & Sallaumines ; Masquelier, pepinie-
riste k Lys-lez-Lannov ; Drouvin, jardinier-chef des Hospices de Tour-
coing ; Glincas fils, horticulteur i Douai; J. Delprot, jardinier-chef
chez M. Motte h Roncq.

Nous regrettons que le manque de place, nous oblige & abreger cette
Kste tres incomplete.

La maison Vilmorin-Andrieux et Cie & Paris, qui exposait hors-
concours une importante collection de legumes de saison ainsi qu'un
ioli lot de plantes fleuries et de Dahlias en fleurs couples, de m^me

MM. Moser et fils a Versailles, obtinrent un diplome d'honneur
ec les vives felicitations du Jury.
Cette belle journee de la commemoration du Cinquantenaire du Cerclc

Horticole de Roubaix, se termina par un banquet dans une atmosphere
^s plus cordiales.

M. Louis Bossut, pr6sident, sut tres justement definir les buts du
Circle Horticole qui doivent etre ceux de 'tous les cercles horticoles de
Prance : « Faire aimer les produits des jardins et glorifier le travail
(Jes producteurs •.
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MPTE RENDU DE ^EXPOSITION D'HORTICULTURE DU

CANTON DE POISSY,

par M. MARTIN-LI:O.•INTK, delegue li).

Au cours de ces dernieres annees, l'activite Uorticole s'est develop
sans cesse dans le canton de Poissy ; Its cultures de legume
fruits y pttt.-piis notammeut uiu aussi l'Expositi
orj; par la Society d'Horticulture et qui se tenait dans la salle
Devaux, L-t 21 octobre dernier, connut-elle un briUant succes.

Le Chrysantheme, comme il est d'usage a cette saison, occupait la
place d'honneur ; Chambourey avait apportJ ses Clioux-fieurs reputes,
et ses fruits d'une finesse exquise ; Ies Roses, Ies plantes de serre, Ies
produits de pepinicre^ etaient abondamment repr ainsi que
legumes ties epandages loucs par Ies uns, decries par Ies autres, mais
qui, dans Ies auuecs de seeheresse, concourreat puissanmieut a l'appro^
visionuement de la capitale ; de lieaux motifs de decoration florale et
di mx de fleurs completaient cette exposition.

Le Jury compose de MM, Eellez, dt Meulan ; Houstine, de MauL
ier, de SainMtcrmLiiii ; Uilbert-Hoivin, de Bougival,

de votre del resident, apres un examen approfondi, necessitt :
la valeur et ^importance des lots, cleceroa Ies principaks recompenses
suivantes :

ind Prix d1Honneur, objet d'art de IJ ville de Po; u. Led'
mrticulteur a Poissy, pour I'ensemble de son exposition.

\ d'Honneur, objets d'art ; MM. ticulteur a V*.
et Delaveau, jardinicr- Carricres-

iplnines de Medailles d*()r et le cms du Ju
furenl d^cernes a M.V \c la Celle Saint-Cloud, Guij.
de , et au Syndicat Horticole de Cirric-res-sov iy.

Des recompenses nombreuses furent distribuees aux autres exp«
le'Jurv adrossa ses vives felicitatii !>ert-Boivin, ^
lor urs et le diplume de la Societe Nationale d'Hortic
/ecompensa l'activite et le devouement de M. I rier

:iete de P
banqi: rinnnel ofTert aux membres du Jury reuni

otabilites de la ville et Ies exposants ; plusieurs
t votre delegue eut le plaisir de remercier M. Lena

ident de la d'un accueil qui fut
culierement cordial et chaleureux.

•
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COMPTE REXDU DE L'EXPOSITION GEXERALE DE LA

S< O E T E 1.)' HORTICULTURE DE BOUGIVAL,

par M. BILLARD

La Societe d'Horticulture de Bougival avail organist avec succes
encore cette an nee les sained i 20, di mane he 21 et lundi 22 octobre, dans
le preau des Ecoles des Garcons, une Exposition generate' des Produits
de THorticulture, des Pepinieres, des Jardins Ouvriers et de 1'Industrie.

Les Jure"s suivauts se trouvaient reunis a 9 heures et demie dn matin
jur juger les apports des exposants : MM, A. Billard, delegue de la
ociete Nation ale d'Hortkulture de France, president ; Merle, A'

la k- d'Horticulture de Vitry-sur-Seine, secretaire ; Aubin,
-*<-"?gue de la Societe d'Horticulture de Montreuil ; Pcrrault, delegue
de la Societe d1 Horticulture de Neuflly-stu raisnel, delegue de
la Societe d1 Horticulture d' Argent euil . 1 Her and, delegue de T As-
sociation des Jardiniers de France ; Wilm, dele*gue de la Societe d'Hor-.
ticulture d ailks, ont ete notnuies membres.

Recus plus qu'amicalement par M. k Dr Nollet, president : Benoist,
vice-president ; Lotus Vangreveninghe, secretaire ; Guillin, Lupart,
Hadan et du bureau ; le jury, apres a\ siteV

longuement et avec attention les different^ lots exposes at t r ibua les
recompcn ses saivanti

— Grand 1'Honneur avec prime de I 1.
«JX| jardinicr-clief chez M. Yernes, a Lo. nes, pour de magni-

nthemes en pots ei
Prix d'Honneur, lume de Grande Medaille d'or(

rande Medaille dc vermeil et prime de So tr. a MM. Alphonse Cour-
rticulteur a Boujsivai, pour ChrysantheniLs et Dahlias en fleurs

cs de toute beai: ier-ehef, chez M. W.
tesa, pour Chrysanth n pots et Dahlias en fleurs coupees.

mier Prix. — I de Medaille d'or et Grande Medaille de

eil off, prime de 50 : Hubert, horti-

^ultc-ur . • ar Dtfysantheme

Deuxi — Medaille de vermeil offerte par M. Didier, a Marl
vrc jardinier a Bougival, pour

gum
ikm P, - Prix d'Honneur, objet d'art a M. Paul Lecolier,

^Pink-r oud, pour A: varies et Roses en

1

coupees. „.„
, , . „ „ , Hubert, deja nomme, pour

Cl uniflores cultivCs en pol
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RueiJ ; deuxieme prix : M. de la Villefromoy, amateur a Marly-le-Roi.

Jardin scolaire. — Medaille de vermeil avec tres vives felicitations a
M. Berton, directeui de l'Ecole des gardens de Bfcugival.

Jardins ouvriers. — Premier prix : Mme Laudey, a Louveciennes ;
deuxiemes prix : M. Mallie, a La Celle Saint-Cloud et M. Changeux, i
La Celle Saint-Cloud ; troisieme prix : Mme Baltais, a Bougival.

Les exposants hors-concours etaient nombreux, nous n'avons pu que
leur adresser nos tres vives felicitations. D'abord, a M. Benoist, jar-
dinier-chef de 'M. Robert Lebaudy, pour sa belle presentation de Bego-
nias tubereux, a MM. Guillin et Chaudron, Thuilleaux, Gilbert-Boivin,
Rabier, pepinieristes, tous, avec des lots remarquables en arbustes varies
et Roses en fleurs coupees.

Des felicitations ont ete aussi adressees a Mme Bonvallet, a Bougival,
pour sa belle presentation d'outillage horticole, a M. Levanneur aine
pour paillassons et chassis et au Syndicat des Cultivateurs de Bougival.

De tres vives felicitations furent adressees a la Section de T Asso-
ciation des Jardiniers de France, de Bougival.

Le Diplome d'Honneur de la Societe Nationale d'Horticulture de
France a ete attribue a M. Chaudron, jardinier-chef de M. le Comte
d'Argence, & Bougival.

Le Diplome d'Honneur de TUnion Federative des Societes et Syn-
dicats horticoles de Seine-et-Oise a ete decerne a M. Louis Vangreve-
ninghe , secretaire, pour son devouement a la Societe dfHorticulture
de Bougival.

L* Exposition eut un plein succes et un grand nombre de visiteurs
s'empresserent d'en admirer les produits.

A midi et demi, un dejeuner tres bien servi a rHostellerie du Coq
Hardi, a la Machine de Marly, reunissait, sous la presidence de M. le
Dp Nollet ; MM. Adam, depute de la circonscription ; Louis Forest,
conseiller general ; Grassi, maire de Bougival ; Kempf, maire de Lou-
veciennes ; P. Oudot, adjoint au maire de Marly-le-Roi ; Emile Vangre-
veninghe, adjoint au maire de La Celle Saint-Cloud ; Sossa, president
d'hbnneur de la Societe d'Horticulture de Bougival ; Beaucher, presi-
dent du Syndicat des Cultivateurs de Bougival et les representants de
la presse locale. Apres les discours tres apprecies et applaudis de MM-
le Docteur Nollet, Adam, depute, Louis Forest, de Sossa et Gaston Val
lerand, votre delegue crut devoir remercier les personnages officiels, le
president ; M. le Docteur Nollet et ses adjoints, les donateurs, les meni-
bres du jury et les organisateurs de cette belle Exposition d'Horticulture
de Bougival qui n'a rien & envier aux prec£dentes.
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

D'ABBEVILLE

(22 octobre 1928)

par M. E. LE GRAVEREND (I)

D* Abbeville ou j'eus, le 22 octobre dernier, comme' delegue de la
Societe, Phonneur de juger les productions horticoles de la region, je
revins avec cette pensee, que l'amour du jardin etait, dans cette region
essentiellement industrielle, une force en faveur du bon, du beau, et de
Tutile et un art qui s'associe & Tactivite quotidienne des populations.
En effet, quel spectacle reconfortant que ce defilfi des families ouvrieres
detaillant les produits exposes, observant les rendements, discutant
des procedes de culture. Aussi, les Societes horticoles qui, a l'instar de
Tactive Societe de Tarrondissement d'Abbeville, savent interesser et
conseiller les amis du jardin familial meritent de chaleureux compli-
ments.

L'exposition avait trouv£ un abri tres heureux dans la Halle auy
Denrees ; la science et le bon gout de M. Degomme, le president dt
Pexposition, et de M. R6my, professeur de la societe, Torganisateur,
ont fait de ce milieu, pour une journee, un centre attrayant et instructif.

Parmi les productions meritantes, je citerai : les presentations de
M. Franjois, jardinier. chez M. Stremmier, a Sailly-Filbeaucourt qui
lui ont valu le Grand Prix d'Honneur, pour Tensemble de son expo-
sition. Parmi les Chrysanthemes de culture uniflore, j'ai retenu : Chry-
santhemiste J. Lochot, Daily Mail, Mrs Wainwright, Golden Eclips,
Ruban rose, Deuil de Paul Labbe, Villefranche; parmi les varietes de
Raisin : Chasselas rose de Falloux, Gradiska, Frankental, Foster's
White Seedling ; les varietes de Poires : La France, General Tottleben,
Dclices d'Hardenponl, Beurre Lebrun, Belle de Bruxelles.

M. Bourgeois, inginieur horticole, chef des cultures de Texploita-
tion maraichere du Marquenterre, presentait une collection de legumes
de haute valeur, tant par la richesse de la collection que par le poids
anormal de certains legumes, sans omettre Tinteret de certains apports
^sultant de cultures scientifiques.-Quelques dimensions prises sur di-
v«rs legumes donneront une idee assez precise de la presentation realis6e
Par M. Bourgeois : Carotle rouge longue lisse de Meaux, longueur
°»35, diametre 0,09 ; Navet tfobe de Paris, diametre 0,30 ; Navet de
Freneuse, diametre 0,17 ; Poireau lrts gros de Rouen, diametre 0,06 ;
°gnon Metis du Marquenterre (MaderexMulhouse) variete nouvelle
<*tenue dans Texploitation, diametre 0,13 ; Echalote monstrueuse du
A!arquenterre, nouveaut6 de l'exploitation obtenue par selection succes-
i a v e c p o ; n t de d^part Echalole de Jersey, diametre 0,10 ; Courgt

le i3 decembre 1928.
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masfwe (Lagi*naria var. longiasimn) longueur 1,40, diauaetre 0,08. De
tels resultats sont dus, pour une large fart, aux essais de cultures
bacterknnes poursuKis par M. Bourgeois. Le Jury lui a decerne le 1"
Prix d'honneur.

i l . Carpeatier tils, amateur a Abbeville, obtint le 20 Prix d'bonneur
pour ses Chrysanthemes uniflores et en pot.s : ML Boinet, horticulteur
a Abbeville, le 3e Prix d'hooneur pour ses Clirvsanthemes plantes de
marche.

De tres inteitssants cunctxirs de fruits de table, de fruits d'arnement,.
de legumes, de plantes d'appartemient, de Heurs coupees mettaient ea
relief I'icterC-t qu'amateurs et professionnels apporteut a ces maniies-
tatious.

Le publiL- s'attanla dex^ant les lurttes de splendide Cressou des sources,
de SaiHt-dcovide, clcvant fas Ciu-ouilles phenumenes de 4S kgs, 55 kgs-

I on Navet de 0,85 dc circonference pesant 9 ky.^.
\Jarchitecture dts jardins etait representee par une tres interessante

exposition de plans — de conception moderne — de M. Sagaier, irtge-
nienr itortieoJe, pay^iKiste au Touquet-lJaris-IMage.

M. Degomme, president de I1 Hxposition, recut les tres vives felici-
tations du jury pour la belle ordonnance de cette maniiLstation.

A M. Remy, orgaiiisateur, — receminent noirime pntiesseur special
d'JiM^icuUnre — echut le diplome dc la Societe Kationale.
• Les felicitations du jurv furent dccerntcs aux apparts liors-concourS'

d* M. Mennesson, le distmgut' t& aetif president de la Sixiete d'Abbe-
viHe.

Mes collegues du jurv : MM. Haulier pere, faorticulteur a Abbeville ;
Sabattier, ingenieur horticole, chef des plantations dn Tonquet-Paris-
Plage, m'araient invite a ppesider les operations. Je les ai remercies 6e*
cette marque de deference -envers la Society Nati<male. Au cours d'uti
dejeuner qui suivit les oj^rations, j 'ai presente <;n votre nom, a la
Soci£t£ d'Horticulture d'Abewlle, tous no& compliments poor leur atta-
chement aux elements de la terre et pour le but utilitaire et social qu'elle
poursuit et aux organisateurs et laureats toutes nos felicitations.
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COMPTE RENDU DE [/EXPOSITION D'HORTiCULTURE
•

DE NEVERS

(25-2S octobre 1928)

par M. Cn. LAVILLE, delegue (1).

La Societl dtpartementale d'Horticulture de la Niev/e avail, comme
de coatome, organise son exposition annnelle Its 25-26-27 et 28 octobre,
a Nevers, dans le grand hall de 1'Agriculture, place du Chainp-de-Foire.

Le jury se composait de MM. Yiraveau, de La Charite (Nievre),
delegue de la Society- Xationale des Chrysanthemistes de France
Olivier, president de la Societe d'Hortieulture du Cher; Thevenin,
president de 1*Association Horticole et Maraichcre de Bourges (Cher) ;
* "«vignon, hortitulteur, a Moulins-sur-Allier ; Primot, jardinier-chel,
au chateau d'Apreinont (Cher) ; Moogne, uiaraicher, a Nevers <;t Ch.
Laville, votre delegue.

Xuus fames aiuiablement recus par MM. Lichy, vice-president de la
Dagonneau, secretaire ; Valter, tresorier ; Soulay, commissaire-

ad joint, qui nous tx prime rent les regrets du president, M. de Thoury,
retenu a la session du Con nCral de la Xievre en qualKe de conseil-
ler general.

I. ensemble de Tex posit ion eta it remarquabk et le plan concn intel-
ligerament etait admirablement realise, aussi devons-nous tout d'abord
en feliciter M. , vice-president et commissaire general, ainsi que
son adjoint M. Sou:

•

Les recompenses ont ete attribuees dans 1'ordre suivant :
• and prix d'h&Aeur et d'ensem!)!*;, iiK-ibille de vermeil et diplome

d'honneur de la SoeietO Nationale d*Horticulture de France, a M. Che-
valier, horticulteur. .i Nevers, pour Tensemble de son exposition com-
posee de superbes Chrvsanthemes cultives sous touted les formes, de
planter s-ertcs en tous genres, de Cyclamens, Rosiers, arbustes d'̂ orne-
nlent et arbres fruitiers.

Prix d'honneur, mecIaiUe de vermeil, a If. Lamocs ardinier-chef
chez Mine Levaique, a Imphy (Nievre) pour sa belle collection de Chry-

pots tous cu;: le ikur et a M. Besave,
hef chez Mile de LefoUotte, i Saint-Hilaire-en-Mor

'̂ >i ;K>ur sa superbe colltiction de pins dc cent varittcs de roses ar-
t'stonicnt presentee ;t-

MM, rmeil a M. Bornct, proprietaire-amateur, a Nevt
P1"11'- elle presentation de Chrvsanthemes en pots cultives a tres

nde fleur : Mme Se^indat, proprietaire-amateur, a Xevers, pour
ysantl . •. imlards et specimens de 40 a 50 Bears;

. Chevalier, horticulU . pour ses Clirysantliemes cult
*i tres be tandard I*""" ses Cyclanv issants
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de beaute, ses plantes de serre et pour sa belle decoration florale pre-
sentee avec salle a manger dans un art acheve ; M. l'abb£ Pacot, cure
d'Alluy-eu-Morvan, pour ses spiendides raisins Chasseias rose et dore
dg Fontainebleau ; M. Taupin, jardinier-chef chez le Vicomte de La-
malb, a Varennes-les-Nevers, pour ses legumes et fruits ; M. Provost,
jardinier-chef au Sanatorium de Pignelin, a Varennes-les-Nevers, pour
ses .legumes ; M. Bournet, ouvrier forgeron, & Nevers, pour sa belle
collection de legumes ; M. Galpied, ouvrier d'usine, & Nevers, e'galement
pour ses legumes.

Suivent plusieurs medailles d'argent et de bronze.
Hors concours, vives felicitations du jury, a votre deUgue, Charles

Lavillc, jardinier-chef dies M. Gros, au domaine de Chateauvert, pres
Clamecy (Nievre) pour Orchidees presentees sur une table au centre
du grand hall et melangees de fines plantes vertes ; ces magnifiques
fleurs comprenaient. un nombre imposant de Cattleya : C. Fabia, C.
Enid, C. Empire, C. Suzanne Hye, C. Erica Sander, C. Prince John,
des BrassoCattleya en plusieurs varietes, des Dendrobium Phalmnopsis,
des Cypripedium, des OnciAixnu Rogersii, des Phalamopsis amabile,
sans oublier les beaux Vanda cccrula dont les grappes d'un si beau bleu
i'azur retombaient gracieuses sur ce bel ensemble.

C'est dire que la Societe d^partementale d1 Horticulture de la Ni&vre
avait bien fait les choses et que les producteurs de l'endroit avaient
tenu a riiouneur de se montrer digne de leur societe.

A Tissue des operations du jury, un dejeuner amical pr£sid£ par
M. le president devenu libre reunissait les membres du Comit^ et les
jures ; votre d&16gu4 n'a pas manque d'y remercier en votre nom les
nns et les autres pour leur aim able accueil.

RKNDU DE L'EXPOSITION D'HORTTCULTURE

DU VESINET

(27 octobre 1928),

par M. ALPHON^E COURBRON, d^l^gu* (1).

Situee dans une region r;che en belles pcoprie'te's et dans un milieu
d'amateur de fleurs, de jardiniers, d'horticulteurs, la S o c i ^ d'Horti-
culture du Vesinct, sous I1 habile impulsion qui lui est donnee par son
act if president, M. Schott, aide de son bureau, est Tune des plus
prosperes, des plus importantes et des plus actives parmi nos societes

mb-e 1
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horticoles de la region parisienne. Elle inaugurait son Exposition an-
nuelle les 27 et 28 octobre 1Q28.

Dans la coquette Salle des Fetes de la ville, "il nous a ete donpe
d'admirer un ensemble particulierenient remarquable, 011 le Chrysan-
theme dominait, mais ou Ton trouvait aussi Bruyeres, Begonias, plan-
tes vertes, Roses, Dahlias, fruits de saison, arbres fruitiers et d'orne-
ment, plans de jardins, materiel horticole et meme une section d'ani-
maux primes de basse-cour. Les tres vives felicitations du Jury furent
adressees aux exposants.

Hors-concours : MM. Lecohei, pepinieriste, membre du Jury ; Thuil-
leaux,, pepinieriste a La Celle Saint-Cloud ; Gilbert-Boivin, pepinie-
riste a Saint-Michel-Bougival et Billard, korticulteur au Vesinet.

iw Grand Prix d'honneur (Vase de Sevres de M. le President de la
Republique) a M. Barathon, jardinier-chef, chez M. Georges Claude,
& Rueil, pour Chrysanthemes en pots.

2e Grand Prix d'honneur a M. Pommere, pepinieriste a La Celle
Saint-Cloud pour arbustes d'ornement, Rosiers tiges et arbres fruitiers.

36 Prix d'honneur a M. Pottier (Constant), a Rueil-Malmaison, pour
Chrysanthemes et legumes.

4e Prix d'honneur a M. Biliard, jardinier-clief, chez M. Burthon, au
Vesinet pour plantes de serre et Chrysanthemes.

Diplome et Medaille d'or avec tres vives felicitations a M. Chon-
neaux, amateur, aviculteur, au Vesinet, pour volailles et lapins de races.

Diplome de Grande Medaille de vermeil avec vives felicitations a
Mme Meunier-Touret, artiste-peintre, a Cormeilles-en-Parisis.

Concours des cinq fleurs coupees. — ier prix, prime de 100 fr. a
M. Barathon, jardinier-chef, chez M. Georges Claude, & Rueil.

Coupe-Challenget offerle par M. et Mme Chauveau avec prime de
100 fr. a M. Rousseau, jardinier-chef, chez Mme Habert, au Vesinet.

Le Diplome de la Societe Nationale d'Horticulture de France fut
attribue a M. Blanchard, jardinier, chez Mme Bruhl, au Vesinet, pour
services rendus a la Societe d'Horticulture du Vesinet. A la list€i.,des
recompenses ci-dessus vinrent s'ajouter un nombre imposant de me-
dailies et primes en especes dues a la generosite des dames patronnesscs
et de nombreux amateurs d*horticulture.

Un dejeuner fort bien servi r6unit les organisateurs, les exposants
et les jures qui avaient nomm£ votre delegue president, par deference
Pour votre societe.

Au champagne, ce dernier, repondant aux paroles aimables 'du presi-
dent M. Schott, eut Tagreable mission de remercier les membres de
la Societe, et de leur dire le meilleur souvenir que nous avons tous
emporte de leur sympathique accueil.
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COAIPTE RENDU DE L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

DE LA SOCIETE-REGIOXALE DE MEUDO.VBELLEWE

U7-28 octobre 192$).

par M. A. C H U S S K ( I ) .

La Socitte regionale d'Horticulture de Meudon-Bellevue avait orga-
nise les 2~ et 2S octobre 1928, une Exposition d'horticulture dans la salle
du Panorama, d'ailleurs fort bien disposee pour uue semblable utili-
sation.

Le jury, compose de MM. Regnier, delegue de 1'Union federative
de Seine-et~Oi.se, Ka^sler, delegue de la Societe d'Horticulture de Bou-
logne (Seine), Boulard, delegue de la Society d'Horticulture de Clamart,
Quillet delegue de la Societe d'Horticulture de Chevreuse et de votre
delegue de"signe corame president par deference pour la Societe Nationale
d'Horticulture de France, avec M. Regnier comme secretaire, a ete fort
aimablement re9u le 2S octobre a q heures par M. David, Vactif presi-
dent de la SocieHe, assiste de ses devoues col labor ateurs membres du
bureau.

Rien n'avait etc" neglige pour assurer a cette manifestation le plus
beau succes ct il convient de feliciter chaleureusement des organisateurs
si bien inspires.

Lea decisions du jury ont ele les suivantes
Chefs jardiniers d'amaieurs. — i**" Grand Prix d'honneur, diploi

d'honneur de la Societe Nationale d'Horticultnre de France a M. Lau-
vray, pour Chrvsanthemes {I-i plus grosse fleur), D/'hlias, Cyclamens et
fruits. 2* Grand Prix d'honneur et diplome d'bonneur de TTTnion Fede-
rative a M. Veyron, pour Chrysanthemes, Dahlias et legumes. Prix
d'honnetrr a M. Jousse exposant du lot le mieux presente de Chrysan-
th^m^, Begonias et plantes variees. Premier prix : M. Parize, pour*
Begonias ; deuxieme nrix : M. Grossin, pour Chrvsantbemes, Colo-
quinelles et Begonias ; troisieme prix : M. Dereu, pour legumes ; qua-
trieme prix : M. Haulard, pour Colens et Priraevercs.

Professionals cuUivont pour lettr com pie. — Premier prix : M. Bil-
lois, pour Chn-santh&mes ; deuxieme prix : M. Gallet, pour art floral.

Amai tltivatu eux-n Premier prix : Mine GMardoni,
pour Coloqninelles ; deuxieme prix : M. Thorei, pour legumes.

Prodmts et industries hortkoles. — Premier prix : M. Fachard, pour
ceuvres artisttques en ciment arme * deuxieme prix : M. Duchesne, pour
apiculture ; troisieme prix : M. Levanneur, pour cnassis ; quatri^i
prix : M. Launay, pour engrais.

Prix special : Mme Friche, pour patisserie artistique.
Le jury a decerne de tres vives felicitation? Jongnard, jardinit

urs

ime

.'ipoti 1« -32 novembre
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hef a I'Orplielinat Saint-Philippe et de vives felicitations a M. Rabier,
pepinieriste a Samt-Mkiuel de Bougival, qui exposaient Uors-coiicours.

I I'iasw dt s gprmrifiM du .jury, uu dtjcuiier.mtiine dout ia prepa-
ration et lY-xecution etaient fort soignees, a r£uui dans uu salon du
Panorama les diiigeants d« la Socieke et teuts. invites ; votre deiegue
a. etc heureux de feliciter la Societe d'Horticulture de Mcudou-Bdlevuc
«t ses sympathiques representants pour rharnionieuse, presentatitai
qu'ils xvaient su realiser : de nieaie, il Its a remercies de
cordial reserve au delesue de la Societe Xationale.

CCXHPTK RHXDU DE L'ESPOSITION D'HORTICULTURE

DE DREUX

octobre 1928)

par M. A. GEKONIIK.M , delegue ( i j .

<ha

1

La Societe d'Horticulture de Dreux. avait organist dans l'anciei
-chapelle du College de Dreux une exposition imposante de It-guiues,

its, arbres fruitiers et fleuTs.
Le jury etait compose de MM. Beauce, architecte-paysagiste, deleguc

par la Societe d'Horticulture de Seine-et-Oise ; Panfillon, maraichc
»gent-le-Roi, et de votr& d^legue.
La note dominante etait donnee par de superbes legumes et fruits,

admirables, malgre I'annee iuclemente.
M, Marvin, Iio-Srconcours. presentait uu ensemble de fruiu qui ne.

laissaieiu rica "i desirer comme grosseur et colons, aussi le jury Iui
adressa-t-il tous ses complimjents.

M. Benois^ hors-cx)no»ur--. ai massif de Chrysautbernes et si
arbres fruitiers, tres bien mis en forme, a montre tout le gou^qu'il
apporte a ses presentations.

De meme, le Syndicat -des Maraichers de Dreux, avait tail un gros
effort, pour faire admirer des legumes a point, aussi obtint-il ua rappel
<3e prix d'honneur.

Horliculteurs-Pr6duit,urs. — Des prix d'honnenr (objets d*art) £u-
rent attribues a M. Talkc, pour legumes et fruits d'une belle venue et
^ M. Courpotin, pour Cltrysanthemes, plantes de march£, tres regaliers,
et bien fleuris pour I'anii

Des medaille^ de vermeil furent decernees a ^ 1 . FoKx-, pour legu-
mes et fruits ; Laverton, pour ses legumes ; Seclin, pour arbres

et Chrysanth^mes.
La Maison Georges Truffaut. bors conooors, exposait ses engrais

et des Chnsanthemes uniflores comme elle sait les faire.

le aa amembre



jar tiniers de maiscms bourgeoises. — Un Prix d'honneur, objet d'art,
fut d£cerne a M. Landrin, pour ses Chrysantheines et fruits.

Industrie horticole.— Des rappels de premier prix furent attribues
a M. Thomas, industriel, a Dreux et a M. Yeveaux, pour ses pompes.

he diplome de la Societe" Nationale d'Horticulture de France fut
decera£ a M. Gautier (Alphonse), president du Syndicat des Maraichers
de Dreux, pour la bonne direction de son syndicat.

A 13 heures, un banquet aniical sous la presidence du sympathique
sous-prefet de Dreux, M. Gaubert, reunissait les membres du jury, les
membres de la Societe d'Horticulture de Dreux et leur president M.
liarvin et les exposants. Au nom des membres du jury, M. Beauce,
remercia la Societe de son charmant accueil ; votre delegue, apres avoir
lu le palmares adressa a son tour ses bien vifs remerciements pour l'ama-
bilite avec laquelle il avait ete recu, sans oublier la charmante reception
qui nous fut menagee dans la soiree, a la sous-prefecture par M. et Mmc
Gaubert.

COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION D* HORTICULTURE

DE BREST

par M. Loui? BODINEAU ( I ) .

La Societe d*Horticulture de I'arrondissement de Brest avait orgam
une exposition d'Horticulture du 7 au 11 novembre 1928.

A cet effete la municipal!t(t de Brest avait mis a la disposition dt
organisateurs la grinde salle de gymnastique^de La Brestoise, vaste
local sensiblement carre, qui cependant ^tait petit pour comenir les
abondants lots amenes a cette manifestation.

M. Blanc hard, l'actif et d^vou^ president de la Soci6te d1 Horticulture
de Bicst et ses collaborateurs, en recompense de leurs efforts, avaient *
reuni un nombre important de lots de valeur et de bonne culture faisant
un ensemble du plus bel effet.

Le jury fut amicalement recu par ces Messieurs ; il £tait composi
de MM. Vacheron dengue de l'Office agricole departemental : Cherruau,
jar3inier chef de VOrphelinat de Kerh6nes> a Quimper ; Le Biau horti-
culteur, vice-president de la Soci6t6, et de votre delegue qui fut nomm£
president.

Vu la qualite des lots exposes, la tache du jury fut assez ardue pour
rtcompenser chaque lot a sa valeur.

x importants lots £iaient expos6s hors concours. D'abord, la
\ihnorin-Andrieux et Cie, de Paris, presentait au milieu de

ie un important lot de Clirysanthemes, de toutes formes et de tontes

»

pour

Mai-
de ia

) I*- : . -
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e^peces. 11 lui fut vote de tres vives felicitations, et il lui fut remis le
diplome d'honneur de la Societe d1 Horticulture de Brest.

M. De Poulpiquet, horticulteur-amateur, a Lannilis, avait une superbe
collection de Chrysanthemes, uniflores et plantes de collection a 3 ou
4 fleurs ; il lui fut remis le dipldme de la Societe Nationale d'Horti-
culture. Ces deux lots visites, nous avons commence Texamen des autres
concurrents. Le ier grand prix d'honneur fut attribue & la Maison Des-
roches, de Brest, pour T ensemble de son exposition de Chrysanthemes
standard et collection, arbres, Coniferes et compositions florales, dont
Tensemble etait du meilleur gout; deux prix d'honneur ex-cequo, a MM.
Ramonet, jardinier chez M. Raillard, a Saint-Marc, pour Chrysanthemes
specimens dont 1 standart avec 85 fleurs de la variete alba Bruant et M.
Mathurin Le Saout, horticulteur, a Saint-Marc, pour Chrysanthemes
plantes de rfiarche, d'une culture impeccable et bien a point ; deux prix
du Conseil General a MM. Liberge, horticulteur, a Guingamp, pour
Chrysanthemes specimens de formes variees et Gallou, jardinier, a la
Maison Maternelle de Saint-Marc pour Chrysanthemes & grandes fleurs ;
trois prix de TOffice agricole departemental a MM. Legueu, * horticul-
teur, 4 Lambezellec ; Petit, jardinier-chef de la Ville de Brest et Balcon,
horticulteur a Saint-Pierre Quilbignon, tous pour Chrysanthemes en
plantes de marche et standarts. Suivaient encore de nombreux prix
°fferts par la Chambre de Commerce de Brest, La-Depeche de Brest, etc.

L'Art floral etait juge par un jury special compose de : Mmes De-
rudder, Hilaret et Le Chuitou. Ont obtenu : prix d'honneur : Mme
Desroches ; diplome de medaille d'or : Mme Sevellec, fleuriste ; diplome
de medaille d'argent : M. Colas, amateur.

A Tissue de ces operations, un banquet amical et-fort bien servi,
Preside par M. lc ma?re de Brest, reunissait organisateurs, exposants
*l membres du jury. Ce fut une excellente occasion pour feliciter
^s organisateurs et remercier chaleureusement M. le president de la
S°ciete du si aimable accueil que nous avons re9u parmi tous les ani-
°nteurs de cette fete horticole.
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E RENDU DE L'EXPQSITIQN INTERNATIONALE

D'HORTTCULTURE DE TUJBLIN 192$

COXCOVKS raaujKEvn DE LA SECTION

par M. L. LK CI.EBC, rapporteur (1).

Pour repondre a 1'invitalion de TLtalie desirant commtniorer le LV"
Centenaire de la naissance d'Emmanuel Pkilibert et le X' unniversairc
de la Yictoire, la Sodett Xatlonale d'Horticulture dc France ava.it tail
appel a diffexents speculistes qui, comme en 1911, voulurent
k Turin Ies sentiments profonds et vivaces d'amitie de la b*ranee pour
.sa stcur latiue.

Le groupement francais coniprenait dix exposacts reunis dans un
jardin rectangulaire de bonue ordonnance dessine par notre cxcclki
collegue Peny, architecte-paysagiste.

Au debut du printemps, M. Mornay, jimUnier principal, chef d
cultures du fleuriste muniLripal de la Villc dc Paris^ avait ete charge
-de repartir Ies plantes dans leurs divers emplacements et d'en surveiller
la plantation.

La fioraison cstivale eut ete certainement contrariee par un ete ires
sec si des soins attentif.s et miautieux n'avaient pas ete genereusement
accordes par M. Angeolo Galle;mi, directeur des Promenades de Tnrin,
A qui nous exprimons. non seulement nos reinerciements a ce sujct,
mais aussj nos felicitations pour la tenue impeccable des Jardins de la
Ville et ceux de l'E^position.

Les dix exposants francais groujrfs dans le )ardin servant d'^r:
mentaUoo an Pavilion de la Chimie, ttaient MM. Cayetuc et Le Clerc,
Ferard lLatnnonmer et Fortin), L^colier, Leveque, Millet, Nombiot-
Brnneau, Raverdean, Rozain-Boucharlat, Thi^baut, Vitmorin-Audri

Le cadre du Jardin eta it delimite, d'un cote par les Peupliers de M-
Raverdeau et de l'autre, par les Buis tallies et les Coniferes de MM.
L&rolier et Xomblot-Bruneau. Ces arbustes n*avaient souffert ni di
transport, ni de la secheresse de T6t6 et formaient un ^cran bien vci
en avant d'un rideau d'arbres d'avenue.

La centre, dans les plate upees sur le gazon, la maison
:in>rin-Andrieu>; et Cie, avait, en motifs paralleles et symttriques,

plante des Begonias a teintes rose et rouge qui servaient de bordure S
des Cannas varies avec sous-bois de Vcrveines et Petunias. L'ensemb!
fonnait une l>elle ]>rcsentation.

A gauche, etait reunie une collection importante de Pelargoniums d<
SL Rozain-Bourchalat avec surtout les varietes : Paul Cramprt, i

(1 Dipos£ lc t| no* • nib re
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Maxim- Kovatosky; separees par des groupes de la vari&£ naine 1
rouge. Ces plantes, biea en tears, avaient beueficie de 1'ete sec qui
manifeste cette annee en Italic cumme en France. *

Dans un angle du jardin se trouvait unc omementation heureuse de
la maison Cayeux et Le Clerc bite avec des Cannas. II convient de
citer en pleine noraison les variet&s a fieur rouge Garance, L
Cayeux', Roi Humbert 1". a feuillage pourpre, et Oiseau Je Feu, a fleurs
rouge cardinal £norines.

Les Dahlias simples tres nains (D. Mignon) etaient representes
les varietes Kabouter, rouge eariuin et JuUs Lloson, rouge wf orange.
Toutes ces fleurs de couleurs vives se detachment nettement en t ror
motifs superposes sur la facade du pavilion qui leur servait de cadre.

Dans l'angle oppose, la maison Ferard avait un lot bien fieorj
Cannas dont l'oppositian des fleurs jannes sur un tapis rouge de Sahna

ut le meilleur effet .
Se ce un lot d* Asters, de Phlox et d Hehantbus de

Millet et un autre de M. Tbicbaut avec des Helemum, des Begonu

Bertini rose et des Dahlias isoles, jetaient une note gaie dans cette
partie de l'Exposition.

n seul rosieriste, M. Leveque, avait cree une roseraie bien en Beurs

Lu« kmenciau, VUh ris, Reine-Mc te d liah
Tout a fait en dehors du Jardin reserve a la section trancaise,

l<i\T,ire avait obtenu un emplacement bien en vue ou plusieurs m
de Cannas des variete . Oiseau de Feu, Ume Angd Martin,
I'Or du Rlume, faisaient des taches mtilantes. . )a presentation
etait du meilleur effet, inais, a notre avis, elle eflt gagnee a etre jointe
dans le meme jardin avec celles des autres exi>osants francais car dans
les manifestations a l'etranger, plus Veffort collect* cst important plus
il donne de valeur a la participation de la nation qui a voulu y pren

P ' L a Ville de Rome a fait une Exposifc* incrveillense en edifiant tin
Pavilion destine a THorticuHure agi ? belU • mpl s

antes tropicales et entonre de ties beaux jar;

:tudiee> AroVdees, les Palmiers, les Orchidees et les Pongfcr.
1 A«M.Af>garnissaient les serres. , ^^ i«cnnf^

D« collections de CooiKre. en bacs d'une hauteu:
> m. compmiaient plus sp^ialcment des g*ti«*pon, A bies.C ../>.
etc

De, Palmiers en grand, bac et d'une M « i N i ^ * £ £ £ £ >
^Presentaient les KV,m,. Utmm. R^pis, Brahm: de forts Hortens.as
« Uliododendrons en Rrands pots bordaient les allees.

* S jardio de facade tres en pente pour aboutir « ^ ^ m V a i t e t e

-ne e n escaliers e t piaKs-l.aude, ^ ^ ^ ^ ^ t ^
or lesqneU se deta^.aient des gros Buis en boules, des

en Lak plcurcurs ^
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Des lots parfois importants de Coniferes, plantes vertes, arbustes
a feuillage colore et aussi plantes de serres £taient disposes en massifs
a l'exterieur par lei maisons : Besson, Paolo, Savio, Erba, Viogliotti,
Dentis de Bernardi, Grasso.

En general les Coniferes, les Lauriers d-Apollou, d'origine beige, les
Buis et les Ifs tallies sous des formes multiples, d'origine hollandaise,
^taient de tr£s belle venue.

Nous avons reniaique dans l'exposition de la maison Erba, des cordons
doubles constitues par des U baisses et des cordons quadruples consti-
tues par des Verriers 4 branches baisse's de sorte que les deux cordons
inferieurs a 40 cm. sont distances de 90 cm. et les deux cordons supe-
rieurs de So cm. sont distance's horizontalement de 30 cm. On rencon-
trait encore la forme en eVentail dont les branches sont espac^es de 5
a 10 metres.

Cette exposition etait completee par des cultures de Soja et de Tabac
et par des vegetaux d'alignement : Tilleuls, Platanes, Erables et sur-
tout par des Peupliers ct des Muriers tr£s cultives pour r&evage du
ver a soie.

Le jury a fonctioune toute la journee du 15 septcmbre. Lea Frances
qui en faisaient partie e"taient : M. A. Nomblot, president du Jury
Superieur, M. L^colier, Secretaire du Jury Superieur, MM. Le Clerc,
Rouzain-Boucharlat, Rivoire.

Au banquet, qui a cloture" les operations du jury, tour a tour, M. le
Grand Officier Giacomo Mario De Albertis, president de la Commission
d'organisation des sections Horticole et Agricole et president de la
Societe d'Horticulture Royale du Piemont et M. Nomblot, depute,
secretaire general de la Socie"te Nationale d*Horticulture de France, on
pris la parole. Le premier a reniercie les exposarts fran9ais dc leur
collaboration au succes de 1'Exposition Horticole de Turin et M. Nom-
blot a souligne1 Taccueil aimable et cordial qui a HI re"serv6 aux jure
francais par leurs cotlegues italiens.

En resum^, une fois de plus l'HorticuIture Francaise en dehors
ses frontieres, a fait une manifestation importante et appreciable.

CONCOUK ORA1RBS

par*M. LECOUER, rapporteur.

Le cuncours temporaire printanier comprenait une participation ii»-
portante de nos collogues beiges e'_ ane exposition de Roses en fleur5
coupeei (nouveaut^s) de MM. Jean Gaujard et Guillot de Lyon.

Le concours temporaire estival comprenait une superbe creation d*
scenes ornementales par M. Gall£ani, jardinier en chef de la Yille d<
Tnrin avec, dans la partie centrale, un bassin avec divers plans d'<
des jets d'eau, deux jardins Carre's avec chacun un superbe exempt
de Musa entourf de Salvia et, en deuxiime rang nne ligne de Troene*
<Jor6s bord^s de Sohria. Une corbeille snr pelouse d'un superbe effet
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Lantana Cammu vileurs jaunes) melanges de Salvia a fleurs rouges et
des grands Palmiers varies constituaient les massifs. Agave, Pkcenix
R<rbelini, Begonia Rex et autres plantes de serre bordaient les massifs
agrementes de fleurs et d'Helenium eleves sur tiges de 80 cm.

Une vaste exposition de Piments et Poivrons (Peperone) demontrait
1Jimportance de cette culture meridionale, et PExposition comprenait
les fruits les plus gros et de meilleure qualite de la Federation fasciste
de Carmagnola pres Turin 011 figuraient 75 exposants.

De tres nombreux Melons : Ananas, Cantaloup, Preccot et autres
ainsi que les fameux Oignons du pays, les Aubergines, les Cardons et
les Tomates constituaient Tapport maraicher.

Les fruits, et particulierement, les Raisins et les Peches etaient de
toute beaute. Les peches du Commandatore Rey de Saulen£a etaient
surtout tres belles. Nous avons note : Grosse Montague, Globe, Re
Umberto, J. H. Hale, Salway, Baltet, TSton de Venus, toutes peches
enormes et trhs color£es.

La maison Pirovano, de Milan, exposait des raisins nouveaux en
grappes friormes : Perlcna (Bicanex Muscat de tlambourg), Moscata
del Adda (Semis de Mvscat de Hambourg), Gioillo (tr£s beau blanc), et
encore Re Victoria, Piemti, Sensation, Mussolini et Italia.

Parmi les autres raisins nous avons note : raisins noirs : Frankental,
Gromier du Cantal, Gros Maroc, Muscat d'Alexandrie ; raisins blancs :
Chasselas dore, Precoce de Courtillier, Diamant, Traub, Boudales, Mater
IVendel ; et encore : Barbarossa, Dobrelabi et Bicane, des raisins pro-
ducteurs directs et des raisins de cuves.

Parmi les poires, voici celles qui se sont rencontrees le plus souvent
dans les lots parmi les plus belles : Re Carlo (Roi Charles de Wurtem-
icr6), CurS, Abbe Fetel, Bergamotte Philippot, Beutre Clairgeau, BeurrS
Hardy, Re Umberto*, Hcurrc tVArcinberg, De Tongres, Idaho, Ananas,
Cedrato Romano.

E^s pommes ordinaires, des questches d'ltalit et des amandes variees
compl£taient les lots de fruits.

.Ces fruits etaient exposes par les principaux horticulteurs et pepi-
ni«ristes et aussi par les Instituts Agricoles, par TOpera des Combat-
ants et les Syndicats Agricoles. Sous la tente, nous avons remarque
*Ussi un lot fort important de M. Piovano, jardinier-chef, avec Platy-
Ceriunt et Caladium du Bresil, des Rosiers en fleurs coupees de M. Gia-
Comasso et un superbe lot de Dahlias en fleurs coupees avec varietes
n°uvelles de la maison Rivoire de Lyon.

Des lots de Palmiers. Araucaria, Fougeres, Bromeliacees et quelques
^posit ions florales completaient cette exposition oi nous avont note

.ns le lot de M. Grasso une nouveaut* de Bignonia i fleurs rose-
J ^ £ . Au concours temporaire d'automne, figurait un exposant im-

de Chrysanthemes. M. Rozain-Boucharlat avec des fleurs cou-
P et des nouveaut6s Son lot roncourant pour les plus belles fleurs
*ut un vif succis.
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Si nous jetons uh couu d'ceil d'enserable sur cette Exposition Inter
nationale, nous const atons au point de vue agricole surtout qui nou
inleresse qu'une grande impulsion est don nee a 1* Agriculture par le
ponvoir goavernejnental.

L'Bxposstion des machines agricoles, 1'Ex posit ion d^ la Soie, le
Pavilion de 1'Agriculture et le Pavilion des anciens combattants nons
montraieut les encouragements donnes a 1'Agriculture et aux o
tions agricoles ainsi que les progress qui ont dejii ete realty TUJ
LmpOftantS ont ete taits pour le reboisemeut,

L'livdrautique agricole a fait des travaux considerables pour I'irn
gat ion des plateaux et me me des terrains de montagne. Les terrains
martvageux des environs de Milan ont ett1 transformed en riziercs avan-
tagenscs. La mise en valeur de ,̂ meilleurs terrains et les encouragements
donnes a la culture du Hie benencieront cette annee d'un budget de
1.700.000 lires.

L'Opera National des combattants, qui groupe les auciens combat
tants, reeoit des pouvoirs publics des patrimoines berriens & tran

hectares snnt en gestion directe.
Les so de pfopajjande fonctknment a mcrvcille sous la forme

syndicate, de credit agricole et .i\ .i^nement par 1
bibliotheques et par le cinematograplie.

Des services pliytopathologiques bien orgai ni]>letent la secti
agricole.

II faut signaler ici 1' act ion geiierale des Syndicat's fascistes qi
pour Vagriculture seulemeat, groupaieut, en 1922, 300.000 adherents
en 1927, 1.500.OOO.

P;irmi les fe.-tivites, la S(>ciete d'Horticulture du Piemont (pre>
M. de Albertis) avait organise avec le concours dt tion prof

(sionnelle horticole !M. MarcateMi, de I;lorence, president), un .
dejeuner ou les discours furent empreints dc la plus grande cor<
pour les Francais presents ; en particulier, notre depme\ M. Nombl
y tut chaleureusement acclame*. II repondit du reste en termes tr
quenls en remerciant au nom du jury et de la section frailedse.

I'ne excursion de _><*•' kilometres, n^ ermis de visiter la ;
piemont a ist* oii nous avons not6 surtout la culture du Miir

La visite d'nne culture speViale de Pecliers chez le C^mniaii'
Rev nous a particnlierement emerveillc ct enfin les tisines de la c&
marque de Vermouth Martini et Rossi.

us JARDIXS OE TOMS.

jardins de la Yille de Turin ont une importance toute parti
icre, et ">ien dirigi M. An^elo r.alleani, egalement
jresident d> •• d"Horticulture du Piemont. Ces servi

complexes poor otnementer la L'apitale du Pieraont, qui
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million d'ames aux uomlmruses industries (Automobiles, Metal Uu-
gie, Soierie, CII.IUSMIFCS, e t c . ) .

Les jardins entourent generalement les monuments et les eglises qiri
datent du W, xvic et xvu sicefc.

Les plantations ri'altgneiiicnt sur ies boulevards et les corso soni

aosai tres nombreuses, et fourniej; par unt pepiniere municipale «mi-
prenant plos de 10 hectares.

pluntes dectiritives sont preparees actuellement dans les serres
de la Via Pallamaglio, d'une contcnance dc 57 ares. Mai? de iiouw'-
series sont projetees ,sur un terrain d'une contenance de 3 hectares 1/2.

Le budget ordinaire affect* aux Pares et Jardins comprend T.700.000-
IITCS, dont 6oo.ooci pour le personnel ordinaire evalue S 1S0, et le per-
sonnel extraordinaire evalue a u<>.

I.es principaux jardins avec leurs surfaces sont les suivants :

Jardins E. di Sambuv S.000 nr
La Marmora , 6.525
Pietro Micca 10.150

— Sotiopassaggio al Oiardino reale 64.

— Mole Antoneltiana 1.600
— IV Marzo 975
— Piazza statuto 4-^32
— — S. Martino 3.000

-itati 1.S00
— Musto civico 2.1
— Monument Yittorio Emanuele II 3.900
— — Lmflio I'enso di Cavour .. 430

— — (iuiseppe Mazzini
— w- Cm*C]rt}e Garibaldi 100
— — Don Bosco 100

— G. ' n 100

— — Crimea - TOO

— — Torri palatine 100 4

Square Baflw • ' ;

— Pia Mfrino
— Castillo

— tadella

— XXV. J - 400
• ; . 0 0

— Cavour - 13-4<»

— deUa Rinieinbranza • 4*4-S°°
— Michelioti ,
— Monu- .; • 41-250
— Sponda destra del fiumc Po

<^r tares de cnltures.

ts plantations des boulevard BKUt un ensemble d'eoriroo

*53 km. ccnqncamU "ftis dans leur ordre d'im]

et dans les essences suivantt--
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Platanus occidentalis et orient alts, AZscitlus HyPpocasianum, CeUis,
australis, Cercis Siliquastrum, Acer platanoidts et dasycarpum, Uhnus
campestris et monlana, Tilia dasystila et argentea, Rohinia Bessoniana
ei. monophylla, Craiagus oxyacaniha, Fraxmus excelsior, Poputus
canadensis, Ligustrum japonicum, Nerium Oleander...

Cs qui nous a le plus particulierement frappe", dans la bonne tenue
des jardins et squares, ce sont d'abord les gazons bien soignes, bien
reguliers et superbes, la bonne vegetation des arbres et surtout des
Coniferes dans les pares avoisinants le P6, comme le Pare Valentino,
qui, a lui seul, occupe une superficie de pres de 50 hectares, et dans lequel
avaient ete installes 1'exposition Internationale, les eoncours permanent*
et temporaires. Les Coniferes y sont plantes par groupes, et nous avons
admire plus speciatement Pinus strobus, Pinus exedsa, Cedrus Deodara,
Libocedrus decurrens, Picea Morinda, Picea orientalis et Abte<
vmnniana.

# Les decorations florales sont tr^s bien organisees et changees plu-
sieurs fois dans le cours de la saison, aux endroits les plus fr£quentes.
C'est aiqsi qu'on y voit des decorations avec des Piments varies ea
fruits, des Heienium cultives en pots, et elevls sur petites tiges de
80 centimetres.

La mosaique et les dessins sont tres en honneur au pied des monu-
ments et dans les squares. J'ai remarque quelques exemples de deco-
rations florales :

i° Centre : Salvia spiendens et Heienium automnale Alberto, bor-
dure : Achyrantes brillantissima, en mosaique : Echeveria glauca,
Alternanthera ama*naf Gnaphalium lanatum ; 20 Centre : Verbena ve-
nosa, Verbena hybrida rouge, in bordure : Pelargonium Cistal Palace,
2* bordure : Alternanthera amcena ; 30 Centre : Lantana Camara (fleur
jaune), Salvia spiendens natut, 1™ bordure : Alte*manthera aureo-picta.
2e bordure : Alfernanthera am<riui ; 40 Centre : Centaurea candid-
Begonia gracilis rosea, in bordure : Gnaphalium lanatum, 2* bordure :
Alternanthera amcena et aurea.

Nous avons remarqu£ dans les massifs avoisinants de belles dorai-
sons : Hibiscus syriacus, Clerodendron, Lagerstracmia indka et Acacia
Juiibrissin.

Les services assurent £galement les decorations florales c men-
tales des salons municipaux a 1'aide de Laurus nobilis, Palmier
et plantes a feuillage.

-Je souligne ici I'importance capitale d'un Cours d'hiver iuti
ML Galleani, et ressemblant a notre Ecole Municipale de Saint-Mande ;
on y r€unit tous les employes municipaux pour leur apprendre la cul-
ture des veg6taux, leur plantation, le dessin des corbeilles et mosaiques,
la taille des arbres, etc...

Un autTe pare tst egalement tres important, c'est le Pare de ^
Remembranza (Remembrance) qui domine la ville de Turin a une alti-
tude de 700 metres et ou rayonne la statue de la vietotre, avec son phare
en haut du monument. En Italie, une loi oblige les municipality
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planter soit dans un jardin, soit en bordure de routes autant de vege-
taux qu'il 3-. a eu de pertes en soldats dans la commune ou dans la ville
pendant la Grande Guerre. C'est ainsi que la ville de Turin a cree ie
Pare de la Remembrance ou est pratique le culte du Souvenir. Huit mille
vegetaux d'alignement et d'ornement commemorent la perte de. huit
mille Turinois. Chaque arbre porte une etiquette dont voici un exemple :

SOLDATO

BEZZI ARTURO

1-4-18

N° 3244

Un plan general depose chez le conservateur indique aux families
T arbre representant leur disparu, et, le dimanche, celles-ci apportent
une fleur sur 1'arbre symbolique.

Les Services Municipaux sont charges egalement des agrandissements
des Pares et des nouveaux boulevards qui se creent chaque annee aux
abords de la ville.

Nous ne pouvons que feliciter le jardinier en chef M. Galleani, de
sa grande activity et de ses brillants resultats.

DECISIONS DU JURY.

Les decisions du jury pour les concours permanents et temporairc
ont ete les suivantes :

pet muhthlS ."

A la Societe Xationale d'Horticulture de France, section fran$aiM
Urand Prix : Coupe en argent offerte par M. De Albertis, presldeu:
de la Society Royale d'Horticulture du Pieinont.

Collaborateurs :

MM. Cayeux et Le Clerc, diplome de medaille d'or de collaboratioTi
, diplome de medaille dfor de collaboration ; Paul Lecolier, diplci

de m6daille d'or de collaboration ; L^veque et fils, diplome de meda.l.j
d>or de collaboration ; Millet et fils, diplome de medaille d'or de collabo-
ration ; Nomblot-Bruneau, diplome de medaille d'or de collaboration ; R:-
Vfcrdeau ; diplome de medaille d'or de collaboration ; Rozain-Boucharlat
i de medaille d'or de collaboration ; Thiebaut et fils, diplonu-

medaille d'or de collaboration ; Vilmorin-Andrieux et Cie, diploma
medaille d'or de collaboration ; Louis Deny, diplome de medaille 'V. ••
collaboration.
MM. Rivoire pire et fils, mfidaillt d'or pour Cannas (Plantes).

4o
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Concerns tftnporaire pnntatiier :

MM. Jean Gaujard, medaille d'or pour Roses nouvelles (fleurs cou-
pees) ; Guillot, medaille d'or pour Roses nouvelles {fleurs coupees).

nt'ours tempuraire

MM. Rivoirf pere et fils, medaille d'or pour Dahlias (fleurs coupees)

ucvurs temporaire d'automn

M. Rozain-Boucharlat, medaille d'or pour Chrysan themes ffleurs
coupees) nouvelle variete ; medaille d'or pour 50 Chrysanthemes en 10
varietes a grandes flvurs ; medaille d'or pour les plus l>elles fleurs.

Recompenses specifies :

MM. Alfred Xomblot, medaillt d'or de la Confederation des Agri-
culteurs de Rome ; Paul Lecoiier, medaille d'argent de TAssoctation
des Anciens Combattants (I.- Turin ; Le Clerc, medaille d'argent de

>sociation des Anciens Combattants de Turin ; Rivoire pere et fits,
medaille d'argent de la Confederation Nationale des Agriculteurs de
Rome ; Rozain-Boucharlat, medaille d'argent de la Chambre de Com-
merce de Turin.

COMPTE RENDU DU CONGRES DE LA SOeiETE FRANCA!

DES CHRYSANTHEMISTES TENU A BIARRITZ

(novembre 1928),

par M. RE. L'HUJLE ( I ) .

Le XXVIII* Congres de la Societe .Fram,uise des Chrysanthemum
dont les seances ont eu lieu. I'une a Biarritz, l'aulre a Bayonne, a reuui
un grand nombre de congressistes attires au moins antant par la repu-
tation du pays basque et l'interfcssant programme d'excursions elabore
par les societes locales que par les questions relatives a la culture des
Chrysanthemes et au jugement des vanttes nouvelles.

Dans la premiere seance du Congres, les causes d'afTaiblissement
varietes de Chrysanthemes furcnt, une fois de plus, uiises en lumierc
on se borna a constatcr qne des varietes de vingt ans d'existence
trouvent encore dans les cultures, tandis que d'autre?, tout- ntes.



SANTHfiMlt,

<ont deji dispana ; le remede : a'employer comaae parte-graines que des
varieties vigoureuses en vue de I'obtention ,eks varietis aouvelks et
choisir Ies boutufes sur des pied scenes fiultivts «n pkiue ±erre ,au
toatwel en vuede iaauultiplicatioB-

La mouche vtrte dont In meiaii* oat ete paiticuHeraoent sen/ubles
dans 1'ete sec de 1928 a eu Ies iionneurs de hi discussion ; le xnoyen le
plus efiacace de }a-detrain? ts t de lui faine une ckasse achanneie surtoul:
dans Ies premieres heures de la matinee, pourtant i'arseniate de pjtasab
fetplomfoique .ajoute a. la iwuillie fcordeteJae, employee coinme traitement
aaticrypto^imique, emnoieoane 4'msecte a la suite des piqures qn'il
.ixratiaiie a ^'extreme eointe des rameaipratique a 1'extTeine poinfce des rameaux

Dee modi£catious ont ete a|*portees a la coa*po«tian <t an -fonction-
nenaent du Comite fltaral : k nennbre de.s membres a ete r&luit 4 •buit,
designes par Ies stmcurs eux-memes dont aucua ne pent tfabr-e -partie
du Comite floral ; de plus Ies Tarictes -ncuvelles presentees en vue de
I'obtention du certificat de merite font l'objet d'une nouvelle reglenlen-
tation, il ne p e u t « «tre (prfserte plus de -dix ?sc chaque senieur. II
est exige cinq fleurs coupees pour Ies varietes a grande fleur, une plante
en pot ou en motte cojnportant cinq fleurs pour Ies varietes dites deco-
ratives, une platfte -CB not ou en motte romportant liuit fleurs pour Ies
plantes dites de marche. Le Comite floral se reunira deux foiscliaqiie
annee •: a fexpositinn d":nrtonme de Pari.< et a Imposition organisee par
la ville ou se tiendra le Congres. Une etude tres documentee a ete pre-
sentee par M. Decault snr 4-J .̂Tfttection Irancaise des nouveatfte~s, ques-
tion qai a fait l'objet de nombreusc^ discussions dans de.^ congres
speciaux e,t -qui parait etre mise au point par uae loi toute recent* i(6
in a: I ttendnnt aiix nou\ eaute* horticoles Jee dispositions de 4a 4ot

.^ur Ies brevets d'in.vention.
• La deuxieme seance du Congres, tenue a Bayonne, a ete toute entiere

consacree ^ ia Jecture du rapport rie AI. Routier sur 1'emploi <iu suuVre
dan- unposts, aux dif dotveat faire jl'objet
du progrannne du Con^rcs de 10- ibution des afcom-

K&. I^cmploi du soufre dans Ies composts a deja.etc conseille ; an
Coagris 4e Pacifi en no jne»«re a ete preseote, dont Ies *ertnes
ont ete reprit cette *n«^e apece avoir subi cextaaixes ModiiicatioM. La

vinjgt centigrammes kg de terre ne deit pas Stre dfepassee,
Cc doit etrt; mclafl«e 4 la terrc de rempatage MX mms »vant

en .menu: temps qne ks engrais ct apms deawifectacm -du
pax le sulfure^earbcme, de*iflfectitai n^ssa i r e , car le wifre
A la dose indiq«ee n'a pas d'actkro sur Jes maladies ^ F ? * ^ -

Iniqucs et Jes JMU LWditioa du smtlne est sartout a censejftcr
rapost dertme au dernier 1 -W \ eile est. d'nutre part,

prai; u .ult-ure pu tAg^ . « ' i e n ( i e s , E P * 1 1 " ^ *
 r(n11

certains liirrains fondeot peu de temps ap«s la
,_efition« propaa&es .m pn^rmuaie d« pwcbaio eoug^

tjfcndra 11 \-airtes :

i° Etude des m. : i s ^ h e d u b o u t o n
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MM.

2 Des resultats obtenus par l'emploi de l'arseniate de plomb dans
la lutte contre les insectes :
( 30 Rein&des contre la pourriture des fleurs ;

4° Varietes de Chrvsanthemes rustiques pour massifs.
Enfin differentes recompenses ont eti decernees, entre autres a

Lemasson et Gieules pour leurs m£moires.
La mMaille du Congres tut attribute a M. Paul Feron, I'habile Chry-

santhemiste de Garcnes.
II convient de ne pas terminer ce rapport sans parler des excursions

organises a Hendaye. a la Rhune et a Saint-Sebastien, des receptions
par les municipality de Bayonne et de Biarritz et de celle des autorites
espagnoles dans un Hotel de ville tout orne" de Chrysanthemes, re-
ceptions empreintes'de la cordialite et de 1'amenite des habitants du
pays basque.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

*

ARBORICULTURE FRUIT1ERE

(V.). — Conseil aux.planteurs de Poiriers. — Rev. Hon., p.
245, 1928.
Indication des meilleures varietes a planter.

A. G.

ENFER (V.). — Avant la taille. — Rev. Hort.t p. 286, 1928.

I
EXFER (V.). — Remarques sur quelques coursonnes soumises a la tailU

trigemme. — Rev. Hort., p. 314, figs, 1928.*

WILSON (G.-F.). — The grease-banding of fruit trees (Anneaux gluant
pour arbres fruitiers). — Gatd. Chron., 3* ser., LXXXIV, p. 255,

^

EDRJCK (U.-P.). — New or noteworthy fruits (Fruits digues de .
marque ou nouveaux). — N. Y. St. Agr. Exp. St. Bull, n° 551, 192J
C'est le 9* bulletin paraissant sons ce titre. Depuis 23 ans, la statio

a cultive 452 varietes de pommes, 208 de poires, $25 de prunes, 866
peches, 106 de fraises, etc. 80.000 semis ont £te faits, sur lesquels
aTetenu et mis sur le marche 90 varietes de fruits : 31 pommes, 6 poircJ
4-prunes, 2 cerises, etc. Ceci dit pour donner une idee de 1'activite d<
cette station d'essai. La brochure IX >d£crit trois prunes : Beauty-
Formosa, Stanley ; 2 peches : Early Elbersa et Mikado, une nectarine
Awe Rop; 2 raisins : Fredoma et Golden Muscat; 2 framboiscs
Latram et Lloyd George (cette vari£te 4tant la meilleure variete que
station ait jamais observ^) ; une fraise : Mastodon ; une baie de sureau
Adams ; une groseille : Fredoma.

J. F.-P.
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PRATIQUE HORTICOLE

i 63 ,MOTTET (S.). — La greffe en couronne estivale. — Rev. Hon., p.

' figs, 1928.
Ce proc^de permet de gagner un an sur le greffage en fente e t J W

sonnage ordindre et, pour les Rosiers, de greffer les Eglantiers qm
L d e n t et ceux dont les pousses sont trop grele, pour recev01r des
e"cussons. A „

RUBIO (E.). - Autorchas para producir Uumo contralos helados tardios.
(Torches pom- produire de la fumee contre les gd fe tardive^ -
Centra vithinicola national, n* 266, p. 639, 19*9, Buenos-Ayres.
Cette note donne une formule de matiere combustible que Ton pent

placer dans des r6cipients metalliques cylindriques disperses dans les

FormiHe an melange : soufre en poudre 150 gr., nitrate de potasse
en poudre 375 g r , borate de soude calcine en poudre 100 gr , poix noire
300 gr. Us produits doivent 6tre bien sees et un certain nombre de,
precautions sont a observer. Le borate de soude dortetre calcine «dans
un recipient en fer, apres avoir ete pulverise. Une fois fondu, seche et
refroidi, il doit etre pulverise de nouveau.

Les 3 produits en pondre sont melanges intimement. La poix est
fondue d'autre part ; on y incorpore le melange de poudre en remuant
avec une barre de fer. Eviter 1'inflammation pendant le travail.

Le melange est cpule" dans des vases en fer.
L'allnmage se fait au moyen de mecbes de coton imbibes de chlorate

de potasse par immersion dans une solution concentree de ce sel, pms
seVhees. , _ -,

ROWB (M.). - Peat Moss or Vegetable fibre. (La tourbe). - Tk*

Garden Club, p. 40, 1928.

L W u r recommande chaleureusement la tourbe melangj* avee ane
mame quantite de terre, de sable, de gravier, de terreau eU., «»«nrt
les cas, a pen pres pour toutes les cultures qm M craignent pa, ac^f i ,
et noUmnVent pour les semis. Ces memes melanges • ^ * j £ « £ £ r

aandables en couverture surtout Thiver pour fviter les gde *• Pour
les semis qui supported mal la transplantation: Saljng^ me-
Ions, concombres, il conseiUe de remplacer les pots en pap«r par _des
Pots en tourbe p^ssee. La tourbe assure Iteration du sol et estretient
^Immidite. T F -P
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Cotnpti* fpndu dti ton(l°|'r< *>•

28

fi3G

3-13
498

Pun
. — (Xoraine trftifier

dTAcadoniie) 68
Chronique : 86, 113, 14/5. 177,

325, 445, 557
Chiytai'theme {Lt) . 3 9 9
Cliiysanthemoa :

itevUion de£ grotii>enients 86
,es r

Vilmorin) 495
"Ami Viraveau (Morin) 49Q

by Uenri-Claudv tBalwu.) .. 417
"Hatonnler Georges Bouvier (l*e-

fottp-Grmioux* 496
"llelU Aunisiti. iforitt) 496
"ChartraiK (Vilmortn) 495

hmbinf (Morin) 496
U'loup-GrimmiXj .. 496

"Vruil de J^ovit Ogtr (Lelotip-
196

• is CajM (Morin) .
"Grand:pere Wilfritd (Morin) .. 496
••Brnnine /Morin) 496
*"/«• ' I^mai-

re)
"Jrunne jOUref (Olivet) . 449

a Totea (Morin) 496
> noire I (Morin) .. 496

•M//nr Canaud (Morin) . 486
"Mmr Chariot (Morii, 496
"Mmr Tinuw des Houlttlre* (Mo-

rin . 496
, me Julie* Duthtil (Souchrt). 449

"Mm* TSBnilt (Martin) 497
"i /«« Louis Sagot (Leloup-Qri-

496
'•Mn,f Paul Ftron (Martin)

imorin) 496
rs (Olivet) , . . 497

486
•it QutuiH* (Leloitp-Qri-

mmn'i 496
Leloup-Grimoux) ' - 496

^'ftrpnft (I^niassonl 497
rititn (Vil morin .. 496

Oauuaon) . 497
Germaine 497

•

rin 496
! IMosse (T*ocnot> 497

hov

it Pint} Gndti fMorin\.
Pierr* Rfartier (Le-

496

t1emf>ni

"

" 7

"}'iflf_ fill

'. — Partner! •iiir I'ou-
rrasp de M. .T. T^vhnt : 1« Chnt-



T A B L E DES M M H l;i -

•>mit4 de Culture potagere : Re-
sume des travaux en 1927

mes et concours poilr 1928, 114,
Don d'un prix d'houncur pour

['Exposition d'Antomne
Comite de Floriculture : Resume des

travaux en 1027
Comity de 1'Art d<?9 Jardins : Re-

sume des travaux en 1927 , . .
Excursions faitea en 1928 et a
faun i-n \ff29

Cummission des Iris i
Primes poor 1928
Concours et presentations . . . . 21,
Iris cultiveg ,
Presentations . . . . 196, 197, 265,

Compte rendu des travaux en 1927 :
De la Soc:4t4 •
De la Section des Etudes seienh-

fiqiufi
Du Coraite de I'Art dee Jurd ins . .
Du Comite do Culture pougere ..
Du Comite de Floriculture
Du Congros horticole
mpt* •> :
Concours de decorations floralcs

de Bagnoles-de-POrne
Conooura de sculpture a l'Expoai-

tton de Paris? .
d« visitM de jardisa k
P l i

165
145

166

103

447

21

38

270

5

45
103

Conoours de visiles de jardins a
Villemomble

Congres de genet ique de Berl n
•19i7

Cbngreg de la Federation des So-
cietes d'Horticulture a Caen v.

Congros d^s I'hrysantljt^nistes a
"Biarritz . . .

ng r^ .h . r P
Kxposition d'Alencwn I

— Av.»pnf>
— Beanvn

Borck
— BuugivaJ
—
— Cat

Chantilly

—
—
— La F<Tt4-*ou.»-.Iriuarre.
— Le Havre i
— Le Mans

* — L*
—

246

360

502

465

466

BS8

67

Sfi6

,„
538

Paris, printempfi 2S
'420,

Pajis automne .. -505,
Poiasy .

— Quimper 1927 ..
— ltoubaix
— Sl-Germain-en-Lave ..
— Tours
_ TUKQ
— V i 1 k*n e u rp-le-Roi ..

Floralies gantoise*
naine du Chasselas a Moiasac..

Concours d'architecture du jardin en
19:29 ': programme '

Contours de decorations Sorales de
Bagnoles-de-1'Orne

Concours de sculpture en 19-8 : re-
glement
Compte rendu

Concours de sculpture en 1929 : pro-
gramme

Concours en loge ; compte rendu ..
Concours et examen pour l'emploi de

jardinier, au Museum
CONUNABD (C.)- — (Nomine officier du

Merite agricole)
Congres de Gtnetique de Berlin :

Compte rendu
Congrra de la Federation des Socie-

oe& d'Horticulture, a Caen
Congres de l'Assocjation francaiae

;jiologique a Vimoutiers : an-

[es Cbrysanthemistes a
v , . , . . . » : compte rendii

CongrJs d'Horticulture de Paris :
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