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La Convention phylloxerique.
par

— Les

mesures preventives commandoes

convention internationale a laquelle ont adhere aujourd'hui l'Alle-

la

magne, l'Autriche,

la Belgiqtte, la France, le

Suisse, ont etc 1'objet

Luxembourg, le Portugal et la
d'nne discussion au sein de 1' Assembled de la Federation
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