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ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
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GYPRIPEDIUM INSIGNE SYLHETENSE.

Sylhet.

Cette variété se rapproche beaucoup du type Cypripe

dium insigne, mais elle s'en distingue par le sépale supé

rieur qui est plus arrondi et plus coloré. Les pétales sont

aussi plus courts et plus brillants. Les feuilles sont légère

ment glauques.

Cette variété est plus florifère que le type et le remplacera

avantageusement quand elle sera plus répandue.

CYPRIPEDIUM INSIGNE WALLACEI.

Népaui

Le sépale dorsal est dans le genre du Cypripedium

insigne Chantini, mais un peu moins bordé de blanc. Les

taches ou mouchetures intérieures sont moins nombreuses,

et moins régulières que dans le Cypripedium Chantini,

elles sont presque carrées. Le reste de la fleur ressemble

au C. insigne, le feuillage rst un peu plus long et plus

étroit.

CYPRIPEDIUM IRAPEANUM.

Mexique.

Espèce découverte au Mexique aux environs de la ville

d'Irapeo, connue dans son pays d'origine sous le nom de

fleur de Pelican (flor del pelicano),sans doute à cause de la


