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Le Comité de Redaction de 
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DélCgués Nationaux a la Commis-
sion Séricicole Internationale, 
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par ceux-ci at le Secretariat 
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du Cornité Exécutif - Vice-Pré-
sident de la Commission S6rici4-
cole Internationale. 
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M. GONZALEZ MARIN Felipe, 
Directeur du Serviso de Sérici-
culture et de la Station Séri-
cicole- ke Ii'IJRCIE .. D516gu6 Na-
tional de l'ESPAGIrE , Membre du 
Cornité ExCcutif- Vice-Président 
de la Commission Séricicole In-
ternationale. 
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rico, Président du "Fornento de 
la Sericicultura Espagnola A 
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de la Producion Agricole au 
Minstère de l'Agriculture- Dé-
iégué National de la FRANCE. 
Membre du Comité Exécutif,Vice-
Président de la Commission Se-
ricicole Internationale. 

The Commit -tee of the Jour-
nal is formed by the National 
Delegates to the International 
Serjcultural Commission and the 
Personaities proposed by them 
and the General Secretariate. 

Members. - 

BELGIUM.- (Belgium Congo) 

Mr STANER Pierre , Direc-
tor of the Administration at 
the Colonial Office , Belgium's 
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the Executive Committee, Vice-
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sident of the International Se-
ricultural Commission. 

Mr BEPINADES ALAVEDRA 1ede-
rico, President of "Fomento de 
la Sericicultura Espagnola S.A", 
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Mr SOD PAGAN Aurelio,Chief 
of the Silk Section of the Na-
tional Syndicate of Textile, 
Spain's National Delegate. 

FRANCE. - RANCE.- 

Mr Mr PROTIN René ,Director 
of Agricultural Production at 
the Ministry of Agriculture or 
his representativeprcet s  Na-
tional Delegate, Member of the 
Execu-tige Comrnittee - Vice-Pre-
sident of the International Corn 
mission. 
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tural Committee of LEBANON - 
Lebanon's National Delegate,Mem 
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FIWrOGQLE. 

I 
La "Revue du Ver h Soie - 

Journal of Silkworm" est éditée 
par la COMMISSION SERICICOLE IN-
T ER NAT I ONA LE. 

La Revue qui est interntio 
nale et nonographiaue,est ouver-
te a tous les chercheurs et spé.-
cialistes dont 1' activité est 
orientéc sur les themes et le 
plan de travail adaptec par le 
SJIIème CONC1RES SERICICOLE INTER-
NATIONAL (ALES - 1948). 

Rile paralt en toutes ian-
gues des pays membres de la CON-
MISION ou en Ospéranto 

es auteurs doivent avant 
toit envoi de rnanuscri-t adres - 
ser une demande au Secretariat 
GénCral en précisan-t Ic nornbre 
exact de pages dactylographiCes 
qu'ils désirnt faire paratre 
Leo rna;uscri-ts ( format Revue ) 
doivent, en prinoipe,tre trans-
mis avoc 1' approbation d'un Ôé-
lCgué National,Mernbrs de la COIvI-
MISSION. La date d' arrivée de 
manuscrits est enregistrée et 
natée sur la Revue. 

Un résumé dans l'une des 
cinq langues internationales 
(anglais, fran9ais, russe, alle-
mand, espagnol), sera fourni par 
l'auteur et joint au texte avec 
ses norms, prénoms , fonotions et 
adresses précises. Un second ré-
sumé , en langue asiatique,,sera 
mis au point par les soins du 
Secretariat lorsque le texte 
n'est pas Cent dans l'une 	des 
langue de i !ExtrmeOrjont. En 
oas d'omission pour l'envoi du 
résumé celui-cj sera éta'aii en 
langue française par un spécia-
liste qui en prencira la respon - 

The "Revue du Ver a Scie - 
Journal of Silkworm " is publi-
shed by the INTERNATIONAL SE-
RICULTITRAL COMMISSION. 

The "Journal" which is in-
ternational and monographic, is 
open to every scientist and 
specialist whose activity is 
bent towards the themes and the 
plan of work adopted by 	the 
VIIth INTERNATIONAL SERICULTU - 
HAL CONGRESS (ALES - 1948). 

It is published in all the 
languages of the members coun- 
tries of the COMMISSION 	o in 
esperanto. 

The authors who wish pu-
blish must before sending their 
manuscripts address a request 
to General Secretariat stating 
precisely exaCt number of. the 
type written pages they wish to 
publish.Manuscnipto(Revue size) 
must,on pninciple,be sent with 
the approval of a National Dde 
gate, Member of the COMMISSION. 
The date of the arrival of ma-
nuscripts is registered and no-
ted in the Journal: 

A summary in one of the 
five international languages, 
(english, franch,russian, ger--
many, spanish)must be added to 
the text by the author together 
with his name, christian name 
profession and addresses. A se-
cond summary in asiatic langua-
go will be effeotued by the ca 
res of the General Secretariat 
when the 't is not written in 
one of thc Far-East languages 
In oase of absence of the sum-
mary,this will be done in french 
language by a specialist who 
will be rcsponsable for it. In 
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sabilité. Dns le cas d'un texte 
français, 1 rsurné sera fait en 
langue anglaise. 

La possibilité de publier 
des mérnoires complets en supple-
rnent des tomes nurnérotés est 
prévue , reals est soumise pour 
chaque cas a la decision du Ca-
mite Exécutif. 

un certain nornbre do tires 
a part gratuits sont adressés 
sur d,emande de l'auteur formuléc 
lors de l'envoi des manuscrits. 
La correction. des épreuves est 
assurée. La date de 	parution 
peut ne pas suivre chronologi-
quernent la date d'arrivée. 

Les articles signés parais-
sant dans la Revue n'engagont 
q,ue la responsabilité de leurs 
aut ours. Les rnanuscrits non in-
sCrés weront retournés h icurs 
autears. 

La Revue so réservela pos-
sibilité de modifier tout ou 
partie du present mrotocole no-
tamment on 'e Ljui conoerne la 
presentation des mariuscrits. 

La reproduction tctale ou 
partielle des toxtes par.aissant 
dans la Revue est autorlsée a la 
condition oxprosse d 1 en mdi - 
quela source 

C0MISSI0N SERICICOLE 
INTERNATIONALE. 

Station. de Recherches Séricicoles 
dtAlès (France) 

the case of a. french text the 
summary will be effectued in en 
gush language. 

The possibility of publi-
shing complete memoirs as a 
supplement to the numbered to-
rnes has been provided , but is 
submitted , in every case , to 
the decisiOn of the C0ifISSI0N. 

A certain number of his 
free printed article is sent on 
the request of the author f or-
mulated when sending his manus-
cripts. The correction of the 
proofs is assured. The date of 
the appearance of the.texts may 
not follow chronologically 	he 
date of their arrival. 

The authors alone rer res-
porisable fOr their signed arti-
cles appearing in -the Joünal. 
Manusripts which are not pu-
blished will be sent back to 
their authors. 

The Journal reserves the 
right of modifying the whole or 
a p'rt of this protocol or of 
establishing anothe particular-
ly as far as the presentation 
of manuscripts is concerned. 

Totalor partial reproduc-
tion of texts aapearing in the 
Journal is authorized on the ex-
press condition that the origin 
is indicated 

INTERNATIONAL SERICULTURAL 
C OMI IS SI ON 

Sericultural Research Station 
Ales (France) 

V 

I 
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IENF1ATI(TS. 	 IriTFrBMATI (TJ. 

lie Secretariat GCnCral se 
perrnet de rappeler aux DéléguCs 
Nationaux qu'ils ont le plus 
grand intCrt au non de lour 
pays a participer activernent a 
la partion de in Revue du Ver 
a Soie 	et a lui fournir toute 
docurnenta1ion dont us ont con-
naissance af in d.erend.re  tangi- 
bie la collaboration 	de tous 
pour 1a meilleure defense de 
la cause du Ver a coie et de la 
Soie . travers le monde. 

The General Secretariate 
wishes to rernind. the National 
Delegates that it is interest 
of their country to actively 
participate in. the publicat.on 
of the "Journal of Silkworm", 
and to give it every-documenta-
tion to their knowledge in or-
cler to make tangible.the colla-
boration of all for the better 
d.efense of the cause of the 
Silk7..,.orm and. Silk throughout 
the world.. 

40 

CHINE.- 

Rédolte de cocons du Che-
kiang. 

Scion Id " Shangal News 
du 14 Octobre 1951 , la récolte 
de cocons clans la Province du 
Chekiang se serait élevée cette 
année a 340.000 piculs ( environ 
17.000 tonnes) , en iugmentation 
de 74 % parrapport a 1949 et de 
10 985 % par rapport 	1950. 

(Extrait du Bulletin de.l'Asso-
ciation Internationale de la 
Soie - n°i0, Novemnbre 1951). 

--000-- 

INDES..- 

L'Industrie de in Soie clans 
1 Inde. - 

Selon les declarations dfl 
Ministère Indien de 1' Industrie 
et du Commerce , la d.emande to-
tale indienne de soie grdge est 
estimée aux environs de 4.000.000 
de livres. La procluctionindigène 
en 1950-1951  a Cté augmentée de 
2.200.000 llvres.La surface cul-
tivde en müriers clans la saloon 
1950-1951 a etC de 127.  000'acri" 

CHINA. - 

Cocoon harvest in Chee1d 

According to the 	Shangal 
News t ' of October 14th. 1951,there 
has been a ccoon harvest this 
year in the province of Chee-
kiang of some 340.000 picul 
(apprbx.17..O00 metric tons) , an 
increase 'of 74 % in comparison 
with the 1949 harvest , and. of 
10 9 85 	compared. with 1950. 

( Extract from the . Bulletin of 
the International Silk Associa-
tion - n°10, November 1951). 

INDIA. - 

Silk Industry in India.- 

According to the declara-
tions of the Indian Board. of In-
dustry and Trade, the Indian to-
tal demand of raw silk is estirna-
ted in 4.003.000 ponds or about 
The indigenous prod.uction 1950 - 
1951 has been increased. by 
127.000  acres (2.600.000 mulber-
ry trees or so),In an experim.en 
tal intent,graftings of japanese 
mulberry trees have been impor-
ted.. 



- 222 - 

(environ 2.00.000 mQriers).Dans 
un but expdrimenl des greffes 
de suriers japonais ant été ire-
portées. 

Le ' Central ilk Board " a 
dépensé en 1950-1951,330.227  Bs. 
et Ia production a dtd augmentee 
de 300.000 livres. 

On pense que dans ic cou-
rant de la caison i'ugmentation 
de la production de soie grège 
Sara de. 450.000  livres. 
( Textile ercury and Argus, 26 
Octobra 1951,report6 par 	Griia- 
Viscosa). 

(Extrai-t et tracluit du Balletino 
di Inforsazioni Seriche de itEn-
te Nazionale Ser.ico ...du... 3 Ddcem-
'are 1951). 

Central Silk Board has 
spent in 1950-1951 1 330.227 Rs. 
and.te production has been in-
creased. by 300.000 pounds. 

It is thought in the course 
of the season the increae of 
the production will 	 to 
450. 000 pounds. 
( Textile Tercry and Argus, 26 
October 1951, reported by t nia-
Viscosa 

(Extract arid translated from the 
Bolietina di Infornazjonj Seri-
che of the Ente-Nazi-onale Serico 
.3rd. December 1951). 

IRA•- 

Canipagne Séricicole Ira-
nienne 1951. 
tng. N.GHAFFARY , Oorrespondant 

National). 

Graines de vera a sole. 
Des 125.000 boiter dc grai-

nes de 25 gr produites ou ache-
tees a i'Ctrnger ( France, Ore-
cc, Buarie), les 4/56rne, toit 
environ 100.000 boites ant étd 
vendues dans nos provinces séri-
cicoles du Guilan , Maze1deran 
Khorassan , Azerbaidjan et Pro-
vinces centrale. 

Pour •i'année 1952, nos cinq 
stations de grainage ant produit 
au couis de cettecampagne8o,,000 
boites de 25 gr et nous cornptons 
enacheter 25.000 a i'étranger. 

RCcoite d.c cocona. 
La carnpagne sCricicolesTes-

achevée favorablernent, la xCcoi-
te..sestirne cornrie suit 

IRAN. - 

Sericülturai crops in Iran 
in 1951. 
(Ing. N.G}IAFFARY,National Corres 
pond.ent) 

Silkworm seed. Out of 125 
thousand boxes of seed. , each of 
25 gr , either home-produced or 
imported ( 25 thousand came from 
aborad.,.e. from France, Greece, 
and Bulgaria), some four fifths 
or about 100.000 boxes were sold 
in our silk-raising pro-vinces of 
Guilan, Mazenderan, Khorassan 
Azerbaidjan and the Central Pro-
vinces. 

For use in 1952  , our five 
breeding stations produced 'some 
80 thousand hoxe of 25 gr ech, 
and we ewpect to buy 25 thousand 
more from abroad. 

Cocoon output. The breeding 
season end.ed favourably,with the 
crop estimated as follows 

04 
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'I 

vince Pro Achats faits par Par 
Gouvernement particuiers 

Province C-overnernent Private 
purchases purchases 

Guilan 1.750 -tonnes frais 250 t.f. 
Mazenderan 135 	it - 
Khorassan o 	it 30 
Azerbaidjan 40 	It 20 
Provinces centr. 
Ispahan 30 10 

2.015 tonnes frais 310 	t.f. 

Chaque kilo d.c cocns 
frais a été acheté au Guilan 
25 Rials et dans les autres pro 
vinces 30 Ria1. 

En prenan-t en con sidéra - 
tion que 100.000 'boites ont éé 
vendues cette année et ant été 
mises a l'dlevage, le rendement 
rnoyen par boit a d.té d.c 23 kg, 
rendesient mayan faible, en rap-
port des rendernents des pays sé 
ricicoles etropéens. 

xtrait d.0 Bulletin d.c 1' Asso-
ciation Internationale do la 
Soie, n°10 - Novembre 1951), 

--o0o---- 

JAP)N.- 

A prapos d.c la stalilisa 
tion des prix d.c la soie.- 

On trouvera ci-dessous , a 
titre puremen-t docurnentaire,cles 
extraits d'articles publids par 
1 '"Oriental Economis-t". 

"Le pro jet d.c loi prévoyant 
cette stabilisation sera certai 
nernent approuvé avant la fin d.c 
l'anriée at leGouverneinenta prd-
-v-u une soaime d.c troir, milliards 
dans cc but. Maiz ii n'est pas 
certain que cette loi ré.solve 
tous las pro'nlèmes relatifs aux 
prix d.c la soie grège. Le fonds 
d.c 3 milliards est , salon cer-
tains,insuffisantil ne corres-
pond,en effet,qu'à environ 10 % 

Each kilogram of fresh co-
coons was bought in Guilan at a 
price of 25 Rials , and in the 
other provinces at 30 Rials. 

Taking into a account the 
100 thousand boxes which were 
sold this year and used 	for 
breeding, the average outpu 
box was 23 kilos , which is fair 
to weak by comparison with out-
put in European silk-breeding 
countries 

( Extract from the Bulletin of 
the International Silk Associa-
tion, n1O - November 1951). 

--o0o-- 

JAPAN. - 

About the stabilization of 
Silk price. - 

Here below you will find 
some extracts of articles publi-
shed by the11 0riental Economist11 , 
as a documentation 

"The 'bill which provides 
this stabilization will be cer-
tainly approved before the ad 
of thd year and the Government 
has provided a sum of three mil-
lards with this and in view. But 
it is not sure that his law 
resolves all the problems concer-
ning the raw silk price. The 
funds of 3 milliards is not in-
sufficient according to some pea-
ple,effectively it does not car- 
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de la production annuelle de l 
soie grège-(20Q.000 balles)et 11 
est trop faible pour que l'on 
puisse effectuer des operations 
cia con-trôle cipr•ix efficaces. 
II faudrait que cc Ifonds a'ñeigne 
au moms 20% cia ]a production 
annuelle. 

"D'autre part, le prix ac- 
tuel de la soie grège est très 
fermna at décasse 200. 000 yens. par 
baile. Avec l'arrivCe de la sal-
son des riemnandes ,il y a peu de 
chances qu'une baisse rervienne 
Ii faudrait donc appliquerla ici 
de stabilisation de façon a pré- 
venir une nouvelle hausse 	des 
prix; mais pour cola, on estirne 
que le rnontant du fonds de stabi 
lisation est insuffisant.On con-
sidre comme nCcessaired.'insérer 
dans la loi une clause spéciale, 
prohibant las transactions a des 
prix supCrleurs aux prix mnaxina 
fixes officiellemnent. 

Toet effort tendant a 
mnaintenir a un niveau bask prix 
de la soie pourrait amnener une 
augmentation marquee cia la demna 
de pour consommation intCrieure 
at unm diminution correspondante 
des exportations. Comma le but 
recherché ast l'acquisition de 
devises Ctrangères , la loi de 
stabilisation des prix de la 
soie devrait prévoir,selon l'or-
gane de Tokio,cortaines restric-
tions our la consommation inté-
rieure dt soie grège. 

"Un problème encore 	plus 
comnpliquC est la stabilisation 
du prix des cocons. 

"La loi de stabilisation 
prCvoit Cgalement 	Ia stabilisa 
tion du prix des cocons. En ef-
fet , depuis que le prix on fut 
reaclu libre , en 1949 , ii a etC 
sujet h des fluctuations incas--
santes at dCsordonnécs. La capa-
cite des filaturos de soie,  au Ja-
pon dCpasse de beaucoup n.ellede 
production des cocons. D'oc une 
"course aux cocons".Cette situa-
tion est encore aggravCe par le 

repond to 10 % of the annual 
raw silk production ( 200.000b 
las) and it is too low in order 
the efficacious transactions of 
price supervision. This funds 
must reach at least, 205 of the 
annual production. 

"Toreover , the actual raw 
silk price is very stable and it 
isror 200000 yens bale. With 
the arrival of demnands,there are 
a few chances that a rail happens. 
Thus, a stabilization law might 
be applied in order to anticipa-
te a new rise of prices but for 
this tie amount of funds of sta - 
bilization is estimated not suf-
ficient. It is considered as a 
necessity to bhrust in the 	aw 
a special clause prohibiting the 
transactionsto the suor prices 
to maxima piccs which have been 
fixed officially. 

Any effort which tends 
to maintain to a low level the 
silk price could bring a noticeable 
increase of the demand for the 
domestic consumption And a cor-
responding decrease of export.The 
aith elaborated being the acqui-
sition of foreign currency the 
law of stabilization of silk 
prices might provide , according 
to the journal of '?okyo some res- 
trictions on the domestic 	raw 
silk consumption. 

ttJ problem still more com-
plex is the stabilization of co-
coons price. 

"The law of stabilization 
provides also the stabilization 
of cocoon price.Effectively sin-
ce Ihc price was render free in 
1949,it has been subject to un-
ceasing and desordorly fluctua-
tions. The capacity of silk fi-
latures #rcatly goes beyond these 
one of cocoon production. Whence 
a "run to the cocoon". This si - 
tuation is still aggravated by 
the fact that the rearers can 

04 
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fai.t que les dieveurs peuvent 
faire front cornmun alors que ce-
ôi est interdit aux ftlaturs du 
fait de la loi anti-rnonopole 
c'est pourquoi le trix des co-
cons peut subir une hausse plus 
forte, proprotlonnell.ment , que 
celui de la soie. Et si le prix 
do la soie est fixd de façon a 
admettre seulemen-t des fluctua-
tions très limnitécs , les fila-
teurs, pris entre le bas prix de 
la soie et le haut prix des co- 
cons, Dourralent 	tre amends a 
la faillite. C'dst pourquoi la 
rationalisation du prix des cc-
cons est une condition prdl-
ble a la stabilization du prix 
do la soie. "  

1 "0rienta1 Economist" re-
commando enfin la ratio'naljsa-
tion des filatures par l'adop-
tion de ddvidoirs automatiques , 
la rnodernisation des usines,etc.. 
d'oü rdsulterajt un abaissement 
du prix de la soie 

( Extrait du Bulletin .des Soles 
et Solerie - n°3.576, No'thb±e 
±951). 

--300-- 

Rdcolte de cocons.- 

Solon une note du Ministère 
japonais de lAgr.iculture,la rd-
colic 1951 de cocons frais s 1est 
dtabli.e a 	260. 400 kilos. (i) 

Ce chIffre reprdsente une 
augmentation de 18,7 	par rap- 
port a la récolte de 1950. 

( Extrait du Bulletin des Solos 
et Soieries - n0 3. 575 du 16 No-
vembre 1951). 
(i)n s'agLtde la rdcolte de prnteinps 

front it together whereas this 
is forbidden to the spinners by 
the anti-monopoly law ; that is 
the reason why the cocoon price 
can be subject to a proportiona-
tely strong rise more than this 
one of silk. If the silk price 
is fixed in order to admit only 
very limited fluctuations , the 
spinn9rs would, be taken between 
the law prle of silk ani the 
high price of cocoons and could 
be induced, to fail. That is why 
the rationalization of the co-
coon price is a previous condi-
tion to the stabilization of silk 
price. 

Lastly, the "Ofiental Eco - 
nornist" recommends the rations,-
lization of filatures by the a-
doption of automatic reeling rca-
chines,the modernization of firms 
etc.. ,whence would result a d.c.-
crease of the silk price. 

(Extract and translated from the 
Bu'lltin ...d.e Soies et Spieries 
n 03. 576 of the Novemi3r..3'oj95t) 

Cocoon crop.- 

According to a note frcr* 
the. Japanese iinistry of Agri-
culture, the crop 1951 of fresh 
cocoons rises to 47. 260. 000 ki-
los. 

This amount reprOsents 	an 
increase of 18,7 % in relation 
with the crop 1950. 

(Extract and translated, from the 
Bulletin des Soles et Soieries 
n 03.75 of November 16th 1951) 

Lemarchd de la Sole.- 

On rnande de Tokio a lrAgen_ 
cc Henderson que l'opinion prd-
vaut dans les imilieux sdrj.cico-
leo que la production de soie 

Silk Market.- 

It is reported from Tokio 
bytthe Henderson Agency that is 
prevailing in the. sericultural 
surroundings the opinion that 

11 
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brute puisse so dévolopper. subs-
tantiellenent. La raison en ost 
tout d.!abord que los plantations 
d n0.riers sontreoées sans chan-
genent durant ces d.ernières an-
nécs et qu'elles ont peudechan-
cesd'augnenter en raison du 
plus grand intérêt qu' offrent 
leo cultures vivrières. On pout 
noter cependant d'après le ta-
blau oi-après que la procluc-
tion d.c soie augtnente progressi- 
venent 	ccci et dia surtout au 
fait. que la récolte d.c cocons 
par "tan' de nürier a pia être 
intensifide grace a 11  enplof 
d.c meilleurs engrais etàun tra-
vail accru. Mais , dans los mi—
lieux spécialisés, on estime que 
la production do soie no pourra 
vraiment augmenter que si los 
énéfices sont plus substantiels.  

the raw silk Lroduction night 
substantially be developpe 
First of all the reason is tha-t 
the mulberry farms are 	still 
with any change since these last 
years and that they have fe* 
chances to increase on account 
the greatest interest that the 
food producing dffers However 
according to the following table 
it is noted that silk production 
increases progressively; this is 
due above all to the cocoon crop 
per "tan" which can have been 
intensified thanks to tho use of 
the better fertilizers and to an 
iflcreasing viork. But in the spe-
cialized circles, it is esti[na-
ted that the silk production will 
only be able to increae if the 
benefits are much more siibstan-
tial. 

I 

Grège 	(halles) Tissus 	(yards) 

lear Raw Silk (bles 
1 	

Farics(yards) 

Production Exportation. Prod.uctionExportation 

Product±on Export Production I 	Export 

144.3±5 80.032 98.577 32.765 1948.............. 
.949............. 

. 
175. 375 48. 663 102. 435 36. 679 

.950. 	......... 176.993 94. 621 .9. 873 58.717 
1951 	(icr sen 	) 79.708 36. 572 55,248 27.381 

N.B.- La soie grège corsporte leo 
d.ouppions et la soie dédde main. 
Leo tissus sont exprinds enyd.s 
carrds pour la production et en 
yards linCaires pour leo expor-
tations. 

En cc qui concerne los prix 
de IT. soie, nous croyons devoir 
indiauer une étude d.e !llt0riental 
Econornistit publideeà Tokio. Ce 
jouriial souligne Ic f.ait que los 
Etats-Tjnis absorbent la uoitié 
environ des eportations ( ainsi 
que le fait resortir le tableau 
ci-dessu())et on ddd.uit que le 
rnarchd japonais depend, dans ses 
evolutions , d.c 1' erivorgure d o s 
ichats amdriains.(i)non publid. 

M.B.-Ra\v silk admits of loupions 
and the hand-reeled silk. Fabrics 
are Shown in s4uarO  yards for 'he 
production and in linear square 
yard for the export. 

As to the silk price , Wb 
think we ought to notify to you 
a study of tho "Oriental Econo-
mist" published in Tokyo. This 
journal underlines the fact that 
the United. States absorbs about 
the half exportation(as the abo-
re table shows(1) ) end it deduces 
that the Japanese market in its 
evolutions depends on the scope 
of american purchases. 
(i) not published. 

S. 
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On constate,.par ailleurs 
quo la soie naturelle so trouve 
clans une bition d6favoab1 
vis a vis cls textiles synthéti-
ques et du nylon en particulier 
mais los. marchandises de sole so 
classent en quelque sorte clans 
une categoric spCciale, mrne aux 
Etats-Unj oil la soie est utili-
se le plus gCndralementdans la 
fabribation 	des 'bas. 	Aussi 
l'Oriertal Economist considère-
t-il qu'il n'est pas toujours 
nécessaire de maintenir le's prix 
des marchandises de soie a do 
bas niveaux et que la stabilisa-
tion des prix de la soie est de 
loin la plus irnportante. Déve-
loppant cc sujet, la revue japo- 
naise pose la question 	"A quel 
fliVeau leo prix de la sole de-
vraient-ils être stabilisés? H  

et y rCpond.,en so basant sur le 
cost de la production , 202.000 
yens la 'balle de soie brute de 
la rCcolte de ce printemps et 
our le prix de la récolte d'au-
tomne 194.000 yens.Aux prix cou-
rants (200.000 a 220.000 yens la 
balle ) , los dCvideurs d soie 
doivent, d' apr1ès cc journal ,e 
très attentif 	pour Cvbluer en- 
tre ces rnarges. 

(Extrait du Bulletin des Soles 
et Soicries - n 0 3574 du 31 Octo-
bre ±951). 

--000— 

Production de cocons au 
J.apon en 1951.- 

Le 	2ilk 32gest" NO 62 
d'Octobre 1951 public los chif-
fres rclatifs a la production 
des cocons japonais en kan. Leo 
chiffres que nous reportons ci-
d.essous ont été rCdui-ts en ki-
logrammes rar P Ento Naziona]o - 
5cr izc. 

On another hand, the natu. - 
ral silk is in unfavoura'ble po-
sition face - to face with the 
synthet.c t6xtil and particular- 
lyTith nylon 	but silk goods 
are classed in a special catego-
ry even in the United States 
where silk is utilized in the 
stocking manufacturing the most 
generally. Also,"Oriental Econo-
mist" considcro it is not always 
necessary to maintain the price 
of silk goods to the low level 
and the price stabilization is 
far the most important. In de-
velopping this subject, the japa 
nese review puts the question 
"What level the silk prices might 
be stabilized ? " and basing on 
the cost of production, replies 
202.000 yens per bale of 	raw 
silk of the spring crop ard 194. 000 
yens on the pices of the autumn 
crop. At the curren 	ice(200.OQO 
to 220.0 yens per bale ) , silk 
reelers must according to this 
journal be very careful in for 
evoluing bbtween this margins. 

(Extract and translated from the 
Bulletin des Soles ct Soierjes - 
n°3574 of October 31st 1951). 

ocoonproduction in Japa 
in 1951.- 

"Silk Digest" n12 oublishes 
the figures relative to the japa 
nose cocoon production in kan.Phe 
figures ntwe repat here under I 
ye been reduced in Irilos by the 
Ente Nazionrule Serjco". 
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1951 	1950 
- - récolte de prin- 

temDs ...... 	47260.00 39.8 
- récolte d'été.... 20.662.000 19.0 
- récolte d'automrT 

	
23.435.000 21.5 

Total........... 91.357.000  80.4 
On avait pr6vu dans le plan 

quinquemal une production de 
oceans de 89.550.000  kilogracimes 
subdivisée en parties égales 
(44.775. 000  Kg)soit pour la pro-
duction de printemps , soit pour 
ache été-autornne. 

ba production effective au-
ra donc été supérieure a celle 
pré\rae (105,6 %) pour la produc-
tion de printernps rnais aura été 
inférleure pour la production 
été-auonne (98,5 % ). Aa total 
ehle aura done surpassé pourtant 
de 2 % he chiffre prévu par he 
pan q.uinquennal. 

Nous reportons los chiffres 
relatifo 	la production de ca- 
cOns aptes pour la filature at 
qui représentent 87,7% de la pro 
cluction totale 1951. 

±3.000 +113,7 ...Sprirg crop - 
12.000 ±108,7 . .. Sumner crop - 
90.000 ±109,5 . . .Autunn crop - 

15.000 	--113,6. . . . . . . . . . Total 

In the Five-Year Program a 
cocoon production of 89.550. 000  
kilos has been proided,subdivi-
dod into equal parts (44.775. 000  
kg)either for the spring produc-
tion, or for the sumner-autumn 
one. 

Thus, the effective produc-
tion has been higher than those 
provided (1051 6 %)for the spring 
production but it has been lower 
for the sumner-autumn production 
(98,5 %). On the whole , it has 

rpasod however, of 2 % the 
figure provided by the Five-Year 
Program. 

We report the figures rela-
tive to the production of co-
coons which are apt for the fila 
tare and which represent 87,7 % 
of the total production 1951. 

- récolte de prin- 	 . ..Spring crop - 
temps 	 kg 41.540.O(O 

- récolte d'été... kg ±7.866. 000 \ 	38 A0O 	
(...Sinner crop - 

- iécolte dautornne. kg  20. 534. 000 	(...Autumn crop - 

Total .............................. kg 79.940.000 
--cOo--- 

PRIX DES COO ONS ET COUT DE PRO- 
DUCTION iU JAFON DE 1939 A 1951 

COCOON PRICE AND COST OF FROPUC- 
TION IN JAPAN FROM 1939 TO 1951. 

Annee 
Gocons aptesà la filature(Yens par kan) 
Cocoons 	t for. 	filature tYans per kan) 

% du coOt de 
-1a production 

Yea Prix  Coüt de produion. % of the cost 
- Price Cost of productioh of production 

1939 10,15 5,90 1721 0 
1940 ±0,31 7,23 142,6 
±941 8,31 8,37 99,3 
1942 8,42 9,83 89,8 
1943 10 9 62 91 44 112,5 
1944 12,71 20,73 i,3 
1945 281 00 36,36 77 7 0 
1946 111,51 184,96 6c 9 3 

4 



Year 
Prix 

1947 364 
1948 
1949 9)3)00 
1950  1.068,30 
1951 1.470 2 00 

V 

c1Acoit de 
la production 

Coüt de prccluc±io:i 	of the cost 
Cost of production 	of production 

519,63 	1 69,5 
1.148100 6 19 
1, 579,00  57,2 
1.329,00 	. 80,4 
1,787,00 82,3 

- 	Cocons are,  t la filature Annee 4- — 
Cocoo 	for filature 

Yenc car kan 
Yens per han 

( Extrait du Eolleti.n. di Infor--
rnazioni Seriche do 1 Fnte Na-
zionale Serioo du i8 Novernbre 
±951 - n022). 

--& '3-- 

La rcolte dle coons_____ 
a été dirninuce m,r cmc 1onue 
sécheresse, 

La cua1ii 6 dec cocons act 
rneilleure Que l'cn cleonier. 

Par Keinosuke Akinctc 	National 
Federation of 52 cutcr-J Asso-
ciation. 

De l'té 	l'autornne , los 
sériciculeu'c japonais peuvent 
élever leo VeTS a soie au moment 
oü ii le desire , rnais us font 
habitunilernen.t deu: élevages 
pendant cette ssicon, Celh a 
dCterminé, clu poitde vue de la 
distribution du travail et des 
autres facteurs, clans le planing 
agnicole. Le oremie' Clevage de 
cette saison es arpelC la pre-
tnière récolte e cocr.ns.Les vers 
cont génCralcme: 	n ub 	de la 
fin juin au corcocice ci 	acO-. et  
montent a la fi 	oO2,acclis quo 
Ic second eievjo qct oct apelC 
la dernière rcol e to cccon.s cern-
rnence An rsois duo card. Natu-
rellernent , dan-c quelquos dis-
tricts , on les iI'Te plus .ôt 
et clans dautros plus tardive-
meat. 

LP niveau du mr:c favora - 
ble de la 	oie p;ge , nu prin- 
temps dernier , ±'it le meilleur 
encouragri"nU 	iUY 	ne--mi cul': 
ture pendanb la samoa de la 
chute d.'étC, hoc exmloitations 

(Extraci; and transla31 ftorn -the 
Bolle±ino cli Info1'ua7,ioni Sen - 
che 	Ente Nasicoale Senico of 
Ncvener 18th i95 	n°22). 

a--- 

Summer - fall cocoon crop 
diminished by iorcp dfought. 

Cococa aua1iy is better 
than last year. 

By Keinosuke ihirsoto , Natiora1 
loderat ion of Serioultural Asso-
ciati on, 

From summon Le u±urnn,Japa-
nose sericultunists can raise 
silkworms at anytine they wish, 
but they are usually rearing 
twice in this season, This ]as 
been determined fncn the view-
point of distribution of 1abr 
and other factorc; in the agricul 
tural manaaemeLt. The first rca-
i-ing in this season is calledthe 
early fall cocoons 	The worms 
are generally hatci-ed from the 
latter jcart of Ju' to the be-
ginning of August au-I mount in 
the lat or part of uioust while 
the second raisio. ic called the 
late fall cocoons which begins a 
rnoth latter. Of cuc ce- some dis 
tricts raise earlieo and some 
1:ter than the abovel. 

The favouc'able puice level 
f raw silk last spning was the 

best encouragement for sericul-
tune in the cuneneu -fail season. 
i:ulberry farms had received ade-- 
C. 	izers, nd increased 
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de rnO.rier ant reçu las engrais 
ado quato et une productioñ. 
.crue de feuilies ;dè.nrier pen-
:dnt 1a -chute d 'etci -fut prv-ue-. 
Le ." Statistical, and Research 
Departrnert " 4u. M-inistère .. de 
l'Agriçulture et des Fôrets pu-
blic i.'évciution de la ,  produc-
tion dp In prernièrerécolbe de cc-
cons au 20 Juin et celia de Ia 
dernire rcolte au 2D juillet in- 
diq.ait des gainade 9 % sur 
celles des périodes correspondan 
te S. 

Cependant,ia nation entière 
exceptés quelques districts su-
bit une rigoureuse sécheresse et 
la production des feuillas de rrca 
riers dirainua.Bien que leo chif-
fres ne soient pas encore mis au 
point, la pIoduction est estimée 
avoir baissé a un degré considé-
rable. Ainsi la production actu-
ella de cocons sea corsid4rabie 
rent au-dessous de l'évaivation 
ci-dessus. 

Mais pour le rendement ac-
tuel des cocons de printemps, on 
a enregistré un accroissement de 
10 % our las chiffres évalués et 
ii dépasse au.i de 6 % le but 
fixé par le Ministère de l'Agri-
culture et des Fôrets. Donc , in 
production totale de cocons en 
1951. est supposée s'éiever jus-
qu'au but annuel de 23.880.000 
kans fié par le programme quin-
qu anna 1. 

En dépit du fait que l'éle-
vage d'été alt soufer . cia la 
sécheresse , la qualité des co-
cons -contre un résultat un peu 
meilleur que celui de l'annde 
dernière, ,selon le rapport pré- 
liminaire des 	Cocoons Testing 
Stat j055U 

Diverses raisons doivent 
8tre donnécs a ltaccroisse'nen-t 
cia la production de cocons rnais 
la plus grande est le prix élevé 
des cocons. Solon un cxarnen ci' en 
semble effectué par la Fédérati 
on Nationale des Associations de 
ériciculteurs , le prix moyen 

des cocons de printemps en 1951  

output of mulberry leaves in the 
unioer-fall season was anticia-

td.The Statistical and. Resarch 
Department of the Ministry of 
Agriculture and Forestry publi-
shed the estimated production o 
early fall cocoons on June 20 and 
that of late fall cocoons on July 
20 which showed gains of 9% over 
those of the corresponding 	pe- 
riods. 

However, ant ire nat ion. ax - 
cept for some districts suffered 
from severe drought and the out-
put of mulberry leaves decreased 
Althought the figures are not 
clear yet, cocoon output i. esti 
rated to have decreased to a con 
siderable degree.Thus the actual 
cocoon output will be considera-
bly under the above estimate. 

But the actual yield of 
spring cocoons this spring 	re- 
gistered and increase of about 
io% over the estimated figure , 
and it also exceeded the target 
set by the Agriculture and Fores 
try Ministry by 6 %. Therefore 
the aggregated production of co-
coons in 1951  is expected to come 
up to the annual target of 
23.880.000 kan set by the 5-Year 
program. 

In spite of the fact that. 
the summer-fall rearing suffered 
from, the draught, the cocoona 
lity shows a result .a little 
better than that of last ycar 
according to the preliminary r-
port of the Cocoon Tasting Sta- 
tions. 	 - 

Various reasons may be cited 
for the increase in the cocoon 
production, but the most impor - 
tant one is the highbr cocoon 
rrices. According to a survey 
conducted by the Nationl Eedera 
tics of the Sericulturists'Asso-
ciations , the average price . of 
the spring cocoons in 1951 was 

4 
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fut d.c 1500 yen tand.is  que l'an-
née d.ernière il rosta a i.06 
yen. ..Les prix moyens des Q000ns 
do la rédolte d.'été ne sont:pas 
encore mis au point mais ii est 
estimé cue le trix des cocons d.c 
Yprernire chute atteint uneun 
noyenne d.c 1.250 yen et celui d.c 
la dernière chute 1,600 yen.Ain-
si le prix moyon annuel pour 
1951 est approxinativonent d.c 
1.470  yen. 

Base sr Uexanen dtensern-
ble d.c la Fédération , le ;r 
sus-mentionnd couvre soulcne.t 
82,3 Ib du coat d.c la production 
d.e cocons . Ce-pendant, ce-là don-
ne le plus haut pounoentage de-
puis 1945. 

La Conference Internationa-
le d.c la Soie a Lond.res reconnan 
dait le prix moyen d.c 3,80 dol-
lars et l'échelle d.c la stabili-
sation d.c 10 % mais los sérici-
culteurs d.ésirent que le prix 
des cocons couvre complete-merit 
le coüt do la production tandis 
que Ic niveau du prix reoommar.dC 
ne peut pas cornpenscr le coO.t do 
la production. 

(Extrait et trdduit du Silk Di-
gest - n062, Octobre 1951). 

--000-- 

PAYS-BAS. - 

Les Profossionnels Hollan-
dais enploiercnt clCsormais le 
terme 	aycn". 

L'Associatiori (1e 	Fairica- 
tions do Rayonne des Pays-Ban 
a décidé offcielierrient d'm-  - 
ployer d.Csor'.ais le not "Rayon 
au lieu de 1' Appellation 	Soie 
Artificielic" dont 1 'usage sub-
sistait ncore aux Pays-Bas. 

( Extrait du Bulletin do lAsso-
ciation International do Ia 
Soie - n°10 - DCcembre 195±) 

--000--- 

1.500 yen. The average price of 
the summer-fall cocoons are not 
clear yet , but it is estimated 
that the early fail cocoon price 
will average 19 250 yen and the 
late fall price 1,600 yen. Thus 
the annual average price for195i. 
is approximately 1,470 yen. 

Based on the survey by the 
Fed.cration , the above-mentioned 
price covers only 82,3 % of the 
cost of production. However this 
shows the highest percentage sin 
cc 1945. 

The London International 
Silk Conference recommended the 
central price of 3,80 dollars 
and the stabilization range of 
10 % either way, but the sericul 
turists wish for the cocoon price 
that completely covers the cost 
of production while the recommen 
dod price level cannotoonpensate 
the cost of production. 

(Extract from the Silk Digest - 
n 0 62 - October 1951) 

--o0o--- 

HOLLAND. 

Dutch manufacturers will 
in future employ the term "Rayon 

The Dutch Rayon Manufactu-
rers'Asoociation has officially 
decided to use the word 'Rayon" 
in future instead of the expres 
sian Artificial Silk" , the use 
of which still subsisted. 	in 
Holland. 

(Extract from the Bulletin of 
the internationaI Silk Associa-
tion - n0 10 - December 1951) 

--o0o--- 
ri 
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U.R.S. S.— 

Augmentation de la roduc—
tion de tissus de soie en U.R.S. 
S. 

Les entreçw.ises clirectes de 
1 'Ente "Glavsholk (Ente Central 
pour 11 industrie' soyeuse ) du 
Minis-tère de .l'idustrie légère 
ont dépassé is plan pr6vu pour 
la production des tissus de soie 
pour les tissus de haute qualité 

Ii a été établi que durant 
la période' Octobre—Décembre de 
l'année courante les entreprises 
du "Giaveholk 	devront ddpasser 
de 2.000.000 de metres la produc 
tion obtenue par le même Ente au 
troisime trirnestre 1950. 

(tZaria  Vostoka'T, le 19 cc—
tobre 1951 - Tiflis) 

(Extrait e' traduit du Bolletino 
di Informazioni Seriche de i'n—r. 
te Nazionale Serico du 3 Décer— 
bre ±95±). 

--cOo-- 

La Séricicuture dans la ré—
zion de Kursk 

Cette annéc , les séricicul—
teurs de la province de Kursk 
ont obtenu une tree bonne rdool— 
te. Le kolkoz 	Voroscilov par 
oxemple , a obtenu pour chaque 
bolts de graines, jusqU' -.60-kg 
de cocons contre 30 kg prd\rus 
par Ic plan. 

(Socialisticesko 	Zemlede— 
lie, 5 Octobre 1951). 

(Extrait et traduit du Bolletino 
di Informazioni Seriche de l'En—
te Nazionale Serico du 3 Décem—
'bre ±951). 

--c0o-- 

t0UVELLS. INTERNATI0NALES. - 

Le Bulletin do l'Union des 
Associations Internationales d 
Décernbre 1951 donne la réparti—
tion gdographique des organisa— 
tion internationales de 1906 	a 

Iff.R. S. 5,- 

Increase of the silk Ia—
b±iu production in U.R.S-S.— 

The direct enterprises of 
tho Ente 	Glavsholk " ( 6entr. 
"Ente" for the silk industry) of 
the Board of Light Industry have 
gone beyond the plan provided for 
silk fabric production and for 
the fabrics of high quality. 

It has been established 
that during the period: October— 

cember of the current year 
the "Glavsholk" Enterp±ises will 
have to go beyond by 2.000.000 
meters the production which has 
been obtained by the same Ente 
in the third trimester 1950. 
(n Zaria Vostoka 	October 19th 
1951, Tiflis) 

'(Extract and translated from the 
Bolletino di Informazioni Seri—
che of the Ente Nazionale Serico 
of Decrmber 3rd 1951). 

Sericulture in Kursk area 
(u.R.ss. ).- 

This year , the sdricultu—
nets of the Kursk area, have 
obtained a very good crop. For 
instance the " Voroscilov " kol—
kos has obtained as much as 60 
kilos of cocoons per - -seed 'box 
to 30 kilos 	provided by the 
plan. 
(S6cialistic'eskoe Zemledelie , 
October 5th 1951),  

(Extract and translated from the 
Bolletino di Infnrmazioni Seri—
che of the Ente Nazionale Serico 
December 3rd 1951): 

---oOo-- 

INT}TATIONAL VIEWS.— 

The Bulletin of the Union 
of International Associationsof 
December 1951  gives the geogra—
phic repartition for the inter—
national organisations from 1906 

r. 
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1951. Nous donnons ci—descm 
la repartition des pays dans 
lesquel 	le nombre dos associa— 
,tions ost supérieur 	5. 

La nombre total des asso-
ciations internationales a 
respectivenent de 16.9 en 1906 
437 en 1912 , 321 en 1921  , 397 
en 1936 ,. 524 en 1931 , 705 on 
1938 , 804 en 1950 , ci 942 en 
1951.  

to 1951.  We give here below the 
repartition of countries 	where 
the number of associations is 
rn.ore than 5. 

Total number of associa.' 
has been respectively t 169 in 
1906, 437 in 1942, 321 in 1921 
397 in 1936, 524 in 1931, 705 in 
1938 , 804 in 1950 and 942 	in 
1951. 

'diemagne - Germany 

1912 1921  1926 1929 1938 1950 i 

22 84 19 19 39 ±6 6 8 
rgentine - Argentina 4 8 

Autriche - Austria 4 3 6 6 16 21 6 
3elgique - Bbigiurn 41 105 63 62 67 77 102 101 

3r4sjl - Brazil 1 2 5 
cuba — Cuba 1 1 1 6 6 
)anemark - Denmark ± 3 4 6 6 1T 13 18 
tats—Unis dtAmérique - 

Jnited States of America 	. 14 17 22 22 24 86 117 
rance - France 43 92 51 74  j128 183 198 221 

lade - India 1 ± 3 2 5 
Italic - Italy 4 14 7 8 16 28 25 22 
?ays—Bac - Netherlands 5 23 36 40 54 65 49 5± 

oyaurne Uni 	United Kingdom 15 39 49 61 2 94 ±09 147 
Sude - Sweden 1 5 2 4 6 7 14 ±0 
Suisse - Switzerland 23 36 57 83 92 ±40 ±47 154 
Tchécoslovaquie—Czechoslovaki 1 2 2 4 7 
Jruguay - Uruguay 

I 
I ± ± 2 4 7 

--000-- 

so 

Illèrne CIONGRES INTERNATIONAL DE 
LA SOlE. 

A) Trois Forums Publics.— 

Los nercredi 12 , jeudi 13 
ci vendredi 14 Septembre , trois 
Forums Publics ant Cté 	tenus 
dans itAssembly  Hall de Church 
House , en presence d'une très 
nornbreuse assistance. Ii semble 
ue les futurs Congrs rotier,—

dront cette forrnule de discus—
Sian largernent ouverte qui per— 
met , après avoir entendu 	des 
exposés dCconornistes en renorn 
d' organiser des éhanges 	de 
vues cairo personnalités non 
seulement des industries de la 

111th INTERNATIONAL SILK 
UONGRESS. 

A) Open Forum.— 

On Wednesday , T 	cday and 
Friday of the Congress Week 
three meetings under the name 
of an Open Forum were held in 
Church House , with the partici—
patior of large audience. It 
would seem that this idea of 
open discussion , after the rea-
ding of a paper by a beading 
authority on textiles or econo-
mics , s ald be retained for 
future 	congresses , since 	it 
enables not only silk men to 
take part , but also the r ce-- 
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Sole, mais dos autres qrganisa-
tions internationales Textiles 
toujours conviées aux manifesta-
tions de l'A.I.S. 

Le Forum du rne.rcrecli fut 
ouvert par un exposé de lr_i.GRAHAM  
UTTON sur le theme suivant 

"La SoiQ'd.ans un Tonde en évolu-
tion lt• Comparant la situation 
présente ovec la période de la 
chute de l'Ernpire Rornain , il y 
a--1-50-an.s. do.....calà.-,.,_i1..mo.nra, 
comment . :-' Sdie avait déjà, a 
cete époque reculée de l'his-
toire.,. ..réussi .à subsis±.r.... 

Aprs..avoir ainsi affirrné, 
sa conviction qu'on no rernplao 
ra jamais réellernent la Sole, 
1' orateur a exposé qu'à son 
avis le principal problèrne au-
quel auront a faire face 1cc 
professioniels dans los 10 a 20 
ans a venir sera un problCrne 
dt adamtation a la fois techni-
quo,. geograpriIque ct econornique. 

entative of the other interna& 
tional . textile . organi.sations 
ho aro always invited.to  such 

official functions of the I.S.A. 
The series of meetings was 

opened on Wednesday September 
12th by Mr. GRAHAM HUTTON with a 
paper .  . on the •suject of " Silk 
in a Changing World ". Comparing 
the situation today with that 
of the break-up of the Westhrn.- 
Roman .Rcpir.e 1500  years ago ,.h.e 
commented on the way that silk 
then as now , had always conti 
nued to exist. tT  Silk has survi-
ved through 	civilizations and 
changes which were more convul-
sive than ours today , and it 
will in all probc1'go on its 
long life as the senior , and 
certainly as the most delicate 
of the coverings which human 
beings have made from any kind 
of fibre". 

4 

Selon lui, 	il faut 	s'atten- Mr. HUTTON 	laid stress 	on 
dre 	en effet 	a un dCplacernent . the fact that although 	silk oc- 
géographique 	caractérisé 	de la cupied 	today 	only a tiny frac- 
dernande de 	sole 	vers 	des pays tion 	of world textile 	output 
this quo 	1' Amérique 	Latine 	, this 	had 	nevertheless 	not led 
l'Australie f  et peut-tre aussi to 	its d.isappeaanoo 	amid 	the 
l'Afriqu. 	Tie professionnel au- virolent changes 	which had occu- 
rait 	donc a adapter 	sa produc- rred in the world. These changes 
tion 	pour 	sat infaire 	do.. .nouel-......... were.....part.iculaly .. reflec.ted to 
los decandes, de nouveaux clCbou- day 	in the 	changed pattern 	of 
chés et 	de nouvelles 	exigences consumption , 	as 	a 	result 	of 
techniques, which it was suggested that 	the 

Lê iend.eciln 5 jeud.i.... 13 	Sop- élCt 	iidfëasé 	in 	demand 
tembre la parole 	Ctait au 	Prow might 	comeDincipally 	from 
fesseur 	HIT.EIIN. pour un 	exposé North and. Latin America and from. 
intitulé 	: 	"La Sole d.n 	le --on- AustraIii,with a slower develop- 
de den Textiles". cent in Asia' and Africa. 

Après avoir fait 	remarquer In any case , no real subs- 
quo Ia non-satisfaction actuelle titute could 	or would be 	found 
de la dernande rnondiale de texti- for silk 	and Mr. HUTTON 	ended , 
les offre 	a la Sote 	de 	larges with 	the 	prdphecty that- 	there 
perspectives 	pour une 	nouve.11e would be a steady and increasing 
expansion, 	le Professeur SRI:.IIN demand for it , 	but that aclapta- 
a décrit l'évolution trèc parti- tion would be necessary 	to meet 
culière 	et Souvent surprénante, new requirements. 
quo pourrait 	presenter 	le pro- On Thursday Septethber 	13th 
blème den 	concurroncee 	exanlinC Pmfessor A.W. SHT1IN spoke 	on 
sous l'angle de Ia Soie, 	textile "Silk in the World of Textiles". 
dequalitC 	qui cornne 	beaucoup Stressing 	that the 	world's de- 
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cl'autres productions de haute 
classe, peut-tro consicIdré ccm 
roe "hors conoours". Aloro que la 
Soie, loin d'etre en concurrence 
avec d'autres.niatières textiles, 
rourra se renforcer de certaines 
alliances, voire de certains mé-
langes avec une ou piusleurs 
d.'entre cues , ii se peut au 
contraire fort bien qu'elle alt 
a cornpter des a present avectne 
concurrence très sérieuse de la 
part d -  fabrications extérieuics 
au domaine textile , lee autorno-
biles ou Ia ClCvisin par exem-
pie. 

L'autour a conclu en af fir-
mant que ces dClicas problèrnos 
devraient amener icc associa-
tions professionnelles mondiales 
a coordonner étroitement leurs 
efforts pour une éthude approfan-
die du marché des diffCronts 
produits et de leurs incidences 
réciproquei stir la consornoation: 
"Cooperation pour évaluer et ci-
tuer le potenti,ei maximum de la 
demande , maisaussi concurrence 
pour assurer la prospCritC des 
affaires". 

Pour le dernier Forum du 
vndredi 14 Septernbre , ce fut 
M. E. W. GOODALE lui-mme , Délé-
guC National Britannique , qui 
monta a la tribune salué par les 
chaleureux applaudis.ernents 	de 
l'assist.arice. Dons un exposé vi-
'c?ant et extrrnement documenté 
M. GOODALE reprit far apropos 
le theme du Corigrès tout entier: 
"La Renaissance de la Soie". 

Faisant remarquo-r que les 
qualités mmnes de la Soie appor-
tent la meilleure justification 
aux efforts qui cont faits pour 
assurer son avenir , le Chef de 
la DCiégation Britannique a in-
sisté stir le danger que prCsen-
tent les grosses fluctuations de 
prix rCcemmerit...cte.gistrées. Des 
prix plus stables rCtabliaient 
la confiance , et dons le mnême 
tornps, des carnpagnes entreprises 
dans les différents pays assure- 

mand for texti'es remained un-
satisfies , he suggested that 
silk had great opportunities 
for expansion in the future 
Moreover , its fineness acted as 
a safeguard against competition 
for in every field , the high-
class product kept its place 
unchallenged . Putting forward 
the possibilities for alliance 
with other textiles in 	mixed 
fabrics , Professor SHIIN then 
m.ode the interesting point that 
silk in general to-day had to 
fear competition outside the 
textile world more than within 
it. 'None of us can assess at the 
moment the ipact of popular de-
mads for travel , wireless and 
the like upon the demand for 
textiles. Put quite b1untl 	the 
keenest competitior with a sik 
manufacter may be a maker 	of 
cars or television sets, not ano 
ther textile manufacturer. 

Indeed economic study ought 
to be an essential part of the 
wopc of international trade as-
sciations , who could well corn—
binein this fiels to determine 
on an international saie the 
influence affecting demand.T i 
object should be 	l!  Copperation 
to assess otential demand, com-
petition to secure the business" 

Por the last of the three 
orums, on Friday September 14th 

it was the British National De-
legate, in the well-known figure 
of Mr. E.W.GOODALE himseif , who 
came to regale his audience 
with a lively and authoritative 
paper which fittingly had as 
ts subject the theme of the 

whole Congress, "The Renaissance 
of Silk". 

Urging that silk set a 
standard of quality which provi-
ded a sound reason fr its con- 
tinued 	existence , Mr. GOODALE 
stressed thQ dger presented 
by severe price fluctuations. 
Steadier prices would create 
confidence and this must be ac- 
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raient le rnaintiende la techni-
que do la sole. 

L'appui accordé par le Gou-
vcrnuaent Arnéricain et los. auto-
rites do S.C.J.P. a l'industrie 
japonaiso do la sole a perrnis 
d'entroprendre uric propagande 
dont le present Congrès fai.t par 
tie intégranto et les Japonais 
ont donné la prouve do leur dé-
sir d.c poursuivre cot effort. L& 
sole grège en effet cffro 	au 
Japon do largos perspectives 
pour sos échangos cornrnerciaux, 
et le commerce clo In soie grège 
apparait plus profitable encore 
pour lui quo celui des tissue 
fini.. 

Par ailleurs, cc serait 7ino 
erreur do considérer que les 
qualités do la soi.e n'ont plus 
bosom 	d' 3tro proolarnécs. Ii 
fiut,.au contraire , attirer sur 
dies l'attontion do la jeu-ne. 

par une propagando mori-
diale , qui d'ailleurs a 
commence dans certains pays. 

Le Japon a entrepris enfin 
dtaccroItre sa production, et le 
nivaau qu'il cc propose d'attein 
dre semble a peu de chose prs 
suffisant Si i!Ofl tiont compte 
du fait quo pour certains ccc-
tours , Bonneterie par oxemple 
il ne pout être question de rega-
gner entièroment ic terrain per-
du.Or,aucun gouvernernont no pout 
s'alarrnor do cet effort , car la 
sole no représentera jamais 
qu'uno faibiTe partie do la con-
sommation totale do textiles. 

M. 	GOODALE a enf in suggé 
ré qu'un slogan tel quo "La Soie 
pour los grandes occasions"pour-
rait servir do theme h uric bonno 
pro pagande.  

comnpaniecl by national campaigns 
to ensure that the silk techni-
que was not lost. 

The support given by SCAT 
and the American Govrnmont 	to 
the Japanese SilkY .ihdustry had 
Cnabled propaganda to 

ak 	
be under- 

ten , including 	the preent 
Congress , and the Japanese had 
shwori they were ready to con 
tinue that work. Raw silk, indeed 
offered Japan great opporturii-
ties for the trade exchanges 
she needed , and would be more 
suitable for that purpose than 
piece goods. 

The virtues of silk 	must 
no longer be taken for granted. 
They must be brought to the no--
tice of the younger generation 
by world-wide propaganda, which 
indeed , had already bon star - 
ted in some countries. 

Japan was undertacing to 
increase her production in a 
way which seemed likely to be 
sufficient. Affirming that this 
need cause alarm to no govern - 
mont , since silk could not at-
tain to more than a fraction of 
the total consumptio of apparel 
fibres,fr.GOODALE suggested as a 
slogan "Silk for the special oc-
casion". Everybody shoud he at 
least one silk article , since 
"Everyone likes to look his best 
on the great occasions of Life , 
and no one can look better when 
wearing Silk". 

* 
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B) Le concours pourue Mar-
que Iriterna-tionale Soie. - 

Lors du Congrès de NEW-YORK 
ii avait etd clécidé quon orga-
riiseráit un Concours pour la ore 
ation d'une Marque Internationa-
le Soie.Ce concours a etC ouvert 
aux dessinateurs du monde entier 
du ler Janvier au icr Juillet 
1951,et au total 717 dessins ant 
etC prCsontCs pa 573 dessino. - 
teurs de 20 pays diffCrénts. 

Un eminent avouC de LONDRES 
Sir EDWIN HERBERT , a très obli-
geamment offert de (linger le dC 
pouillement du concours et los 
operations du jury, afin de leur 
assurer une i[npartialitC,une lC-
galitC et un secret absolus ; ce 
fut seulement après le choix des 
dessins gagnan-ts que ltQn procC-
(la a lTouverture des enveloppes 
portant les mêrnes numCros et con 
tenant les noms des vainueurs. 

Te Jury constituC de tous 
los DCléguCs Nationauxet clehuli 
experts techniques,tint sa cler-
nière reunion 1€ joudi 13 ptern-
bre et los trois prix prCvus fu-
rent attribuCs cornrne suit 

ler prix dc lOOOdollars a 
M. Louis PERONNE , de Lyon 
(France). 

2èrne prix de 300 dollars ? 
M.DOUflLAS AYERS, de Orping-
ton (Grande Bretagne). 

36me prix do 200 dollars 
M. Joaquin MATAVERA PUIG de 
Barcolone Esragnc). 

B) International Silk Trade 
ark Competition, - 

At the last Congress in NEW 
YORK,i-t had been decided to hold 
a competition to find a suitable 
international trade mark which 
would be used 	o 	ds-tingui 
silk articles. During the period 
January 1st to July 1st of this 
year , when the competition was 
open to designers of the whole 
world , some 717 entries 	rs 
received from 573 artists in 20 
different countries. The eminent 
London sollicitor, Sir EDWIN 	- 
BERT , had kindly offered his 
services to ensure that the com-
petition was run under conditi-
ons of the utmosl secrcy,and it 
was not until the winning de-
signs had been chosen that the 
envelopes containing the names 
of the prize-winners were unsea-
led. 

A Jury formed by the Natio-
nal Delegates,with the assistan-
ce of a number of technical ex-
perts , met during the Congress 
and the three piizes were awar 
(led as follows 

1st prize of 1000 dollars, 
Mr Louis BONNE of Lyon 
(France). 

2nd prize of 300 dollars, 
Mr.DOtJGLAS AYERS,cf Orping-
ton (Great Britain). 

3rd prize of 200 dollars, 
Senor Joaq.uin 1TATAVERA PIJIG 
of Barcelona (:pain). 

1" Prix 1.5t Pti 
Prix - Zrd pzi 

 

&4LPri.x _2.hdPr,z 
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Cc concours &tant cbs 
1 1ASSOCIAT]LN INIERNATIONALE DE 
LA SC1 , qui s'ost rendue pro-
priétaire des trois premiers des 
sinc , va pouvoir procédor à!a 
misc au point do la marque 
qu'elle ad.optera en definitive. 

A titre dinformnatjon nous 
donnons enfin ci-dessous la ven- 
tilation :r provenance des 717 
dessins qui furent prCsentCs au 
cocours par 573 ctndidat dif- 
férents,assurant ainsi un remar- 
q.uable succès 	international a 
cetto competition 

 Grande Bretagne 186 
 France 182 
 Espane 102 

4 -F 93 
5 Pays Bis 32 

 Italic 29 

 Etats-Jnis 19 
 Allemagne 14 
 Hongria 13 
 Ind.e 12 
 Autriche 9 
 Iran 7 
 Suisse 5 

1.4. Isragl 4 
 Suede 3 
 Austalie 2 
 Chili 
 Afrique d.0 Sud. 2 
 Madagascar I 
 Rhodésie d.0 Sud 1 

Now , that this competition 
is over , the r::7ATI0NAL SIIX 
ASSOCIATION which has assumed 
proprietary rights over the 
three winning designs , will de-
cide upon the final form of the 
trade mark it is going to adopt. 

For the sake of interest,we 
give below the division by coun-
tries of the 717 entries which 
sent in by 573 different compe-
titors , won a remarkable inter-
national success for this compe-
tition. 

 Great Britain ±86 
 France 182 

3 Spain 102 
4, Japn 93 

32 
 Ital 28 
 United States 
 Germans 14 
 Hungary 13 

4.0. India 12 
 Austria 9 
 Iran 7 

13 Switzerland 5 
 IsraCi 4 
 Sweden 

1.6. Australia 2 
 Chili 2 
 South Africa 2 
 Madagascar I 
 S. Rhodesia 1 

t 

c) C)ommission d.'Lppellation 
Soie. - 

La Commission d.1 Appellaticn 
Sole a tenu a Londres une réuni-
on sous La PrCsidence do M. F. 
BERNADES ALAVEDRA (Espagre). 

Au cours de sa reunion la 
Commission a ad.cpUé les 	voeux 
et resolutions suivants 

I) La 	Commission , après 
avoir pris connatssance des con- 
clusions d.c Li. C0UTELLI 	sur 
l'unification des legislations 
concernant La defense d.c l'ap-
pellation Sole , le romorcie de 
ses travaux 

C) Designation Silk Commit- 
tee. - 

The Designation Silk Ccwrii 
tee met in London under its 
Ohairmnan,Senor F. BERNADES ALAVE-
BRA (Spain). 

During the meeting the 
Committee passed the following 
resolutions 

i) This Committee , having 
heard. M.COUTELLIER's conclusions 
on the unification of legislation 
for the protection of the designa-
tion Silk, thanks limo for the 
work he has done. 
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Elle constate les difficul-
tés qui S'opposont a une solu-
tioib générale du problème male 
souhaite quo tous les pays s.'ef-
forcent de garantir au rnieux. le 
consommateur contre les appe1la 
tions erronées. 

La Commission estirne quo 
son travail le plus urgent est 
do rnettre at point le règlemen-t 
ratique - di atfribution de la 

rnarque intornationale Sole. lle 
detnande au Secrdtaria 	de lui 
sourne -ttre un projet concre-t clans 
ce sons , en envisagoant deux 
cauleurs de rnarque 'pour la ooie. 
pure et la soie chargée, et pour 
M. COUTELLIER do lui apporter 
cette fois encore,son aide béné-
vole. 

La Commission decide do 
Doursuivre son action ( comme 
clans le cas de Ia rnarque " Real 
Silk" au Moxique) dan tous les 
cas qui lui seront signalds 
di utilisation abusive du mot: 
"So ic'. 

D) Commission do Prosagande 

La Commission de Propagande 
a tenu une reunion a Londres 
sous la Présidecce do II. Henri 
CUPTIN (France). 

Au cours de sa reunion la 
Commission de Propagande a adop-
td les vooux et les resolutions 
suivantes 

i) La Commission do Propa-
gande s'enremet au Secrétaire 
GCnéral et at. Conseiller do Pro-
pagande di coin d'assumer la 
coordinatibn des actions do pro-
pagande entreprises clans les dif 
fdrents pays. 

2) La Oommission do Propa 
gande recomrnande quo ohaque pays 
soumette ses plans de Propagande 
au Secretariat Gdndral et propo-
se que le CamitC Exdcuti± utili-
se la masse internationale sur 
deduction do la somme do 50.000 
dollars a rnettre on reserve pour 

It appreciates the cuifficul 
ties standing in the way afa ge-
neral solution to the proble; but 
it desires that all countries 
shall do their utmost to safe-
guard the consumer against ma-
curate designations. 

2) This Committee considers 
that the most urgent work it has 
to do is to give final form to 
the general regulations gover-
ning use of the international 
silk trademark. It asks the Gene 
ral Secretariat to submitbo it a 
concrete draft to include two co-
lours of trade-mark,for silk and 
weighted silk , and it request 
Mr.'C01JTELLI 	once more to act as 
its honorary advisor. 

3)This Committee decides to 
carry on its action , as in the 
case of the 	Real Silk " trade 
mark in Mexico, in all oases of 
the wrongful use of-the word. 
"Silk" which are brought to its 
attention. 

D) Publicity Committee.- 

The Publicity Committee met 
in London under its Chairman 
Mr. Henri COTTIN (France). 

During its meeting,the Com-
mittee passed the following re-
commendations or resolutions 

i) This Committee entrusts 
the Secretariat and, the Publicity 
Adviser with the task of ensuring 
co-ordination of publicity acti-
vities undertaken in the various 
coun tries. 

2)This Committee recommends 
that each country should submit 
its publicity plans to the Gene-
ral Secretariat and proposes -that 
the Executive Committee should 
use the international funds after 
provision has been made cf)-000 
dollars for the next Congress,to 



le prcchain Congrès) pour finan-
cer ceux des plans présentés qui 
ppara1tront adequate. 

3) La Oornrnission de Propa-
gande reconande que les pays 
attributaires cle fonds develop-
pent clans la plus large mesure 
possible la Propaande par vi-
trinos consacrées a la Soie clans 
leurs pays respectifs. 

5) Commission de Technolo - 
gie et de Rocherches.- 

La Commission de Technolo-
gie et de Recherches a , sous la 
Présidence de M. le Dr. S.G. 
SMITH (Grande Bretagne), tnu a 
Londros plusiours reunions pé-
paratoires au cours de la semai-
ne ayant prCcédé le Congrès , et 
plusiours reunions 	officielles 
pendant la semnaine mnne du Con-
grès. 

Au cours de sos reunions 
officielles la Commission a abo 
ti aux conclusions sioivantes 

i) La Commission de Techno-
logic et de Recherches a examine 
en detail 10 Prbjèt do Manuel 
d'Essais les Scies Grèges , et 
sous reserve de certains amen-
cements no présentant pas un 
caractère fonclumnontal, roe ommnan-
de son adoption par ic Coi.seil 
de Direction. 

2) La Commission de 2echno-
logic et de Rechorehos estimne 
que la question du titre a don-
nhr au Manuel n'est pas de sa 
comnpCtenco,n: s qu'il appartient 
au Conseil de Direction do cléci-
der a ce sujot. 
(N.B.- Le Conseii do Direction a 
dCcidé que le titre scrait 

Manuel Standard d'Essais et de 
Classification de la Soie Grège" 
sans acljonction du root "interna-
tional"). 

En cc q.ui coflcerne les 
points renvoyCs 	l'exaen de la 
Commission lors du Congrès de 
NEW-YORK, la Commission Cmet les 
recomnmanrlatins suivantes 

finance such of these piansa 
prove adequate. 

3)This Committee recommends. 
that the beneficiary countries 
should promote to the greatest 
rossible 	extent window dis - 
plays devoted, to silk in their 
respective countries, 

E) Technoloy and. Research 
Cônmit tee. - 

The Technology and Research 
Cornrnitteo,under the Chairmanship 
f.Dr.S.G.SMITH (Great Britain), 

held a number md preparatory mccc 
tings in London, during the wek 
preceding the Congress,and seve-
ral formal meetings during the 
week of the Congress itself. 

During the formal moetings, 
the Committee reached the follo- 
wings conclusions 	- 

i) The Technology and. Re-
search Committee considered the 
d'aft of the :anual of Silk es-
ting in detail, and , subject to 
various emendations which are not 
of a fundamental nature, r000mn - 
mended its adoption by the Di-
recting Board. 

2) The Technology and Re-
sc-rch Committee feel that the 
question of the ' .e to be given 
to the Manual is not one within 
their purview,but i one for the 
Directing Board to decide. 

(N.B.- The Dii'ecting Board deci-
ded that the title should "be"The 
Standard Method of Raw Silk Tes- 
ting and Classification" without 
adjunction of the word "interna- 
tionmi". ) 	 - 

As regards the items defini 
tely remitted from the NEW-YORK 
Congress to the Technology and 
Research Committee for study, we 
make the following recommendations: 

1 



r. 

3) Size Deviatien (Ecart de 
titre). 

La Commission de Tchnolo-
gie et de Recherches estirne que: 

En ce qui concerne la me- 
thode do prélèvernent adoptCc, la 
formule cite de 	Sommer 11  est 
celle qui perrne4. ci'obtenir la 
rneilleure evaluation de la Size 
Deviat ion. 

La formule j&ipon.aise ne 
donne qu'une evaluation approxi-
mative car die tient onpte du 
titre central et non du titre 
rnoyen. 

Quoique la Size lieviation 
calculCe 	. partir de l'une cu 
l'aütre tnéthode ne donne que de 
faibles differences clans la plu-
part d.es cas , 11 pout cepend.ant 
se produire des diffCrences suf-
fisantes pour entralner un sur-
classement ou un d.Cclassernent de 
ia Sole consid.Crée. 

En consequence la Comrnis- 
sion de Technologie et de Recher 
ches recorntnande que la formule 
Sommer de calcul de la Size De-
viation soit finalément adaptec 
et incluse clans la MCthode Sto.ri-
darci. 

Toutefois la Commission ne 
volt aucun inconvenient a ce que 
la Méthode Japonaise de calcui 
base sur le titre central, soit 
Cgaleaient incluse clans le Manuel 
a la condition que cette formile 
soit cornplétée par ladjonction 
du faCteur correctif qui permet-
te d'aboutir aux mmes ésultats 
qavec l.a formule Sommer.,  

La Commission espère vivci- 
mont que la Délégation Japonaise 
prendra los mnesures nécessaires 
pour appliquer le facteur correc 
tif L sos résuitats , afin que 
Uon parvienne a un caicul uni-
forrre de la-Size Deviation. 
(LB.- lie Conseil d.c Direction 
a dernandé a la DClégation Japo-
naise dtexaminer la possibilité 
d'adopter la mnCthodc nmner. ) 

3) Size Deviation. 
The Technology and Research 

Committee observes that 
For the method of 	- 

pling adopted, the so-called" mmei" 
formula is a convenient means of 
obtaining the best value for si.-
se deviäton. 

The Japanese formula only 
gives an approximate value thro 
gh the adoption of the 	central 
size instead of the average size 

Although 	size deviation 
calculated by the two method, 
varies little in most cases,the-
re may however be differences 
sufficient to cause up-grading 
or downgrading of the silk con-
cerned. 

onsequently the Technology 
and. Research Committee reomn-
mends that the Sommer formula 
for the calculation of size de-
nation should be finally adop-
ted and be retained in the Stag-
dard. Method. 

The Tchnology and Research 
Committee sees no objection ho-
wever , to the Japanese method 
based on Central size being in-
cluded in the Laboratory Manual 
on condition that this formula 
should be completed by the acldi-
tjbñ of the correction factor 
which enables the same result to 
be obtained as by the Sommer 
formula. 

They earnestly hope thatthe 
Japanese will see their way 
clear to applying this correc-
tion factor to their results, to 
give uniformity to all caicula - 
tions of size deviation. 
(N.B.- The Directing Board has 
asked the Japanese Delegation to 
see whether it is not possible 
for them to adopt the Sarnrner for 
mul a). 
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Size Deviation (Ecart du 

titre)cornnie Essai rnajeur. 
La Commission. de Technolo 

gie et de Recherchos ost d'avis 
gua l'introduction de 1'Essai de 
SzeDevia.t.on cornrne Essai ma- 
jer' 	est incompr:-:)le avec. la  
Méthode de ç1assificatior actu-
ellement an vigueur,e'est-à-d.ire 
basée fonamen-taleaient sur l'Es-
sai a. Séripiane. 

Boils standard des Riot-
t.e.s.- 

Les Qhiffres de poids stan-
d.ard.s des fiottes indiqués auxpa 
ges 7 dt 58 du doafluci ne corres 
pondent ras ehtre eux 	ceux de 
Ia page 58 laissent des marges 
qui peuyent apporter des incon- 
énients sérieux aux utilisa-

t eur S. 

La Commission de Technclo-
gie et de Recherchos n'est pas 
comrétente pour déter:niner le 
poids des flottes , cette ques-
tion étant do in compétnce des 
producteurs et utii.ateurs. 

La Comrnission,tcut on lais-
sant aux pioducteurs et utilisa-
teurs l soin do fixer las pods 
standards et tenant compte par 
ailleurs des méthodes standard 

.qui ont déjà dté approuvdes 
IF 

propose. aprs discussion de 'a 
question sur le plan technique,, 
len poids suivants comme pou-
varit tre pris en consideration: 

Jusqu'à 12 deniers 65-70 gr 
de 13 a 24 	 70-85 
,de 24 a 	 85-00 
au-dossus la 32 	90-100 

(N.B.- Ces ro.00mmnndatjons de 
roids ant etC prCsentCcs 	in 
Sctjon III lors d 	sa reunion 
commune avec la Commission de 
/Technologie et de Reoherohes, et 
approuvCes a 1'Uflafl1mjte, 

6) Photographios Standard 
Japonaises. - 

La Commission a examine 
deux nouveaux Standards do Pro-
pretC obligeamrnent prCparés par 
Ia DClCation Japcnaise , at a 
unanirneaient reconnu Ia Standard 

cornme Ctant le meifleur et 

Size Deviation as a Ma-
jor Test, 

The Technology and Research 
Committee is of the opinion that 
the introduction of the Size De-
viation tact as a Major Test is 
incompatible with the Classifi-
cation method' now in force,based 
fun lamentaily as it is on the 
Seriplane tost. 

Standard 	ights of 
Skeins. - 

The figures for standard 
mraights of seins given on rages 
7 and 58 of the Manual do n t 
corrusond with each other ;those 
on page 59 leave marginn which 
might cause consummers very 'se-
rious tnouble, 

The Technology and Research 
Committee is not competent to 
fix the weight of skeins, ti 
question boipg the purview 	of 
the producers and c.:nsu'nrners, 

The Technology and 'Research 
Committee , while leaving it to 
producers and consum.mers to set 
up the Standard 1,Veights, and ta-
king into account the Standard 
Methods which have 'already been 
approved , and after discussion 
'of the technical question,prop_ 
ses that the weights given below 
be csnsidered. 

Lip to 12 denirors 	65-70 gr 
13 to '24 	 70-85 
24 o 32 	 85-90 It 

over 32 	 90-100 it  
(N. B, - The weights 	rtocoamended 
were placed before Section III 
at the J:int Meeting with the 
Technol -ogy and Research Committee  
where they were approved. unani-
m'.usly). 

Japanese Standard Rho--
t'og-raphs. - 

The Committee considered 
two new Cleanness Standards 
kindly prepared by the Japanese 
Delegation ,and unanimo 	'a usly p- 
proved n°2 es being the better 
and admirable for the purpose. It 
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acirnirablernent adapté a son ob-
jet. Ii est sohaitd que los 
dditeurs japonais puissent fur-
fir des exemplaires de ce Stan-
clard a ceux qui désireront I'ac-
qudrir. 

7) En ce qul c'ncerne la 
II6thoc1e d'Essais dos pr'iuits 
detergents pour le lavage de la 
Soie et lTattributin du Label 
pro jt é 

La Commission de Techn1_ 
gie ot -le Recherches a examine 
un projet de .'ndthode d'essai 
cemp1te pour 11 apprCciati.n des 
detergents 9  notarnment au point 
de vue du jaunissernent de la 

oie. Après discussion cc projet 
a etC approuvC a l'unanirnitC. 

La Commission a est.irnC wue 
Itarticie 5 du texte de Rome 
concernant le rFmn1ore et itCquipe  
ment des labora-tcjres cl'Essai. 
doit 9tre maintenu. Elle a cc-
pendant roconnu que pour des mo-
tifs techniques ayant trait h la 
colorimnCtrie, soul le Laboratci-
re du Centre de Recherches de la 
Soierie a Lyon cot actuellemnent 
Cquipd pour rdaliser ces essais. 

La Commission recomrnande 
vivemen-t aux autres laboratoires 
d t essais de procCcler rapidernen-t 
a uno adaptation de leurs colon 
metres efin que l'.rtiole 5(du 
texte de Rome puisseôtre mis en 
applicatin. 
(N.B.- Après avoir Ctudid l'as- 
pect juDidique de cotte question 
le Conseil de Direction a adDpt6 
un nouveau texte pour le regle-
mont a appliquer aux oanciidats 
au Lbel). 

8) Composition de la Commnis 
sion. - 

La Cornmissi)fl de Technolo-
ic et de 1echercIaes prOpose de 

designer 
- Cornme Membro de la C rrimis-. 

sion de Techn- logie et de Recher 
che 

M.le Doctc-ur G.RIVAT (DClé- 
gué 	Iq Sectio.n VIII, France) 
Dr.Cs Sciences, Chimis-te organi-
cien,Prdsi.dent des reunions sci- 

is hoped that the Japanese will 
be able to supply Uopies of this 
standard to those desiring them.. 

7) Concerning the Testing 
of Detergent for the Ilaundering 
of Silk and attribution of the 
reposed Label.- 

The Committee of Technolo-
gy and Research has considered 
the draft of a comprehensive 
test methd for evaluating deter 
gerts,especially from the point 
of view of the Yellowing of Silk 
After discussion this draft was 
unanimously approved. 

Th. Committee are of the 
opinion that Article 5 of the 
Rome resolution relating to the 
number and disposition of the 
testing laboratories, should re-
main. They note however that for 
technical reasons connected with 
colorimetry , only the laborato-
ries at the Silk Research centre 
at Lyon are equiped to do the 
test. 

They strongly 	urge that 
other testing laboratories 
should rapidly convert their 00 
lorirneters so that Article 5 of 
the Rome resolution can be put 
into effect. 

(N.E.- After examining the legal 
aspect of this quesion , the Di-
recting Board adoptd a new test 
for the regulations governing 
applications for use of the la-
bel). 

8) Comnposi- ion of the Corn-
mitt cc. - 

The Committee proposes that 
the following should be nomina-
ted as a member of the Technalo 
gy an Research Committee: 

M. le Docteur RIVAT ( Dole-
gate to Section VIII, France) 
Dr.es Sciences,Organic Chemist 
Prosident des reunions scion-ti - 
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entifiauos de l'Institut Textile 
do France,Président du Centre do 
Recherches do La Soierie et In-
clustrios Txtilas de Lyon. 

- Comme Membros Honoraires 
n'acquittant aucune cotisation 

M. 10 Irofesseur Jean MEYBECK 
(rance),Iigénieui Chimiste E.S. 
C.M.; Dr. s ?ciei- àe, Frofesseur 
et Chef do Labora'toie a 1' In.-
titut de Chimie le MulhouSe, Di-
rectour du Centre de Reche±ches 
Textiles do Tulhouse , Présideit 
de La Commission des Fibres Ar 
tificielles et Synthétiques 	a 
l'Institut Textile do France 

Dott.Prof. C. COLOMBO(Italie), 
Dott. Chirn. P. CARBONI (Milan, 
Ithlie), 
Dott. Chim. M. BONICATTI(Bielie 
Italic). 

Note, Solo régénérée. - La Comité 
Exécutif Permanent , considdrant 
que lee aspects économiques 	du 
problème no justi'i:it pas la 
poursuite des études,a décidé do 
demander a La Commission do Tech 
rologia at de Recherohes,de reti 
rer cette question do l'ordre du 
jour ic sos trnvaux. 

F) Section I: Grainage,Sé-
riciculture et Négoce des Cocons 

La Section I a tenu a Len-
dres une reunion sous La Prési - 
dance de M. LHARATANI (Japon). 

Conformément aux Statuts La 
Section a tout d'abord procédé 
aux elections pour La roneuvelle 
mont do son Bureau,Cnt etC Clus: 
Président 	Ii. IHARATANI (Japan) 
Rapporteur GénCral H. A. GRAN-
ZOTTO (Italic), 
Président SupplC'ant : M.J.RONDOT 
(Fran'oe), 
Rapporteur GnCral urplCant 
K. G.KATTAR (Liban). 

Au cours :le sa reunion 	La 
Section I a adotC 1e3 voeux at 
resolutions suivants 

) La Pctian I desire re-
cuoileir do Iaçon perthanante toi 
-tes les inforrnai±ons conoernant 
son activitC.Ellc dernande au So- 
crCtaria GnCra 	uiLer tout  

fiques de l'Ins±itut Textile de 
France,Président. du Centre de Re 
cherches do la Scieries et Indies 
tries de Lyon. 

- and as Honorary 	embcrs 
non-subocribing 

Professor Jean EYBEC1((Fran 
ce), Ingenieur Chirniste E.S.O.M 
Dr. ès sciences, Professeur 	et 
Chef do Laboratoire i ltlnsti - 
tut do Ohmic do Hulhouse, Direc 
tour du Centre de Rechorches Tex 
tiles de ICuihouse , Chairman of 
the Artificial and 3ynthetic 
Fibres Committee of the Institu4 
Textile do France. 

Dott. Frof.G.COLOMBO (Italy), 
Dott. Chim. CENTOLA,Milan(Ita 
ly), 
Dott. M. LONICATTI , Biella, 
(Italy). 

Note Regenerated Silk. -The Per--
manent Executive Committee, con-
sidering that the economic as-
pects of the problem do not jus-
tify its further stuuy , decied 
to recommend the Technology and 
Research Committee to withdraw 
the question of silk regenera-
ted from its agenda 

F) Section I.- Graining,Se-
riculture and Trade in Cocoons 

Section I met in London un-
Thr the chairmanship of Mr.HARA-
TANI (Japan). 

In accordance with the Sta-
tutes, the Section first elected 
its new officers. They are as 
fellows 
President : M.I.HARATANI (Japan) 
General Rapporteur: K. A.GRANZOTL 
TO (Ttaly), 
Deputy President : M.J.RODOT 
(France), 
Deputy General Rapporteur 
K. G.KATTAR (Lebandn). 

Section I passed 7  the follo 
wing rri:cooimondations or retolu-
tions during its meeting 

i) Sectin I , desirouC of 
obtaining all iceoful informa- 
t ions covering its scope of a 
tion, request the General Secre-
tariat to assist particularly, 
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particulièretrient a cette fonction 
et elle rie son Rapporteur Géné-
ral, Ivi.GRANZOTTO, de conserver un 
contact permanent avec le Score--
tariat Général a ce sujet. 

2) La Section I estime que 
le premier objectif de cc contact 
cloit tre d'4twiier ic prix de 
revient des cocons clans les dif-
férents pays producteurs , de rca-
nière a iégager un prix minimum 
et rnaximu 	servant de base au 
mrtrr.hé international cu tout au 
moms pouvant intervenir dans la 
fixation du prix de chaque pays. 

La mêmne rocomrnandation est 
également valable pour le comnmer 
ce des oeufs de vers a scie. 

G) coticn_IL- Filature de 
Soie. 

La Section II a tenu a Lon-
dres une reunion sous la PrCsiden 
cc cIa M. C. ZANOTTI (Italic). 

Conformément aux S-tatu-ts, l 
Section a tout d'abord 	procédé 
aux elections pour le renouvelle-
ment de son Bureau. Ont etC Clus 
Président : M.C.ZANOTTI (Italie), 
Rapporteur GCnCral : M.E.DTJSSERT, 
(France), 
Président SupplCant M.M.NAKAZA-
WA (Japon), 
Rapporteur GCnCral SuppiCant 
M. I.H.ARATANI (Japon). 

Au cours de sa reunion la 
Section II a adoptC les voeux et 
rColutlons suivants 

i) Ii est constatC que la 
production de la Soic 	ctuelle- 
ment est biën infCrieure par rap-
port a la pCrio:le d'avant-guerre. 

D'autre part, la stabilisa. 
tion des prix nCcessains cloit 
amener une augmentation de 	la 
consommnation , rcis tout en con-
prircant les- prix de revient, tant 
clans le clomaine de la sCricicul-
ture que clans celui de la fila-
ture , les Memnbres de la Section 
II Crnettent le vocu que danErla 
s-tabilisation des pri 9  11 soit 
tenu compte du coüt de la procluc 
tion. 

with this function , and its Ge-
neral Rapporteur , Signor GRAIl-
ZOTTO, to remain permanently in 
contact with the General Score-ta 

at on this subject. 
2) Section 	.1 	considers 

that the primary object of this 
contact shall be to study the 
cost price of cocoons in the va- 
ious producing con-tries in or - 

der to obtain a minimum and ma-
ximum figure for the price of 
cocoons rhich fal serve as a 
basis for the International Mar-
ket, or at leaot fur the fixing 
of prices in the vious cofries 

s) Section IL--Silk Reeling 

Section II met in London 
under the chairmanship of Signor 
C.M. ZANOTTI (Italy) 

Th accordance with the sta-
tutes, the Section first elected 
its new officers. They are as 
follows 
President : C.M. ZANOTTI (Italy) 
General Rapporteur 	F. DTJSSERT 
(France), 
Deputy President 	I.I. NAXAZAWA 
(Japan), 
Deputy General Rapporteur 
M. I.HARATANI (apan) 

Section passed -the follo-
wing recommendations o resolu-
tions at its meeting 

1) It wad; r•corded that 
silk production is much lower 
than it was rrévious to the war. 

The necessnr -  price stabili 
zation is bound to lead to an 
increase in consumtion , but 
while in both 	ericulture end 
reeling,the inti-tial cost muotbq  
kept down,the Members of Section 
II express the desire that cdnc 
tion bt should be taken into 
consideration in the price sta-
b iii a t ion. 
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2) Los Fi1ates de la Sec-
tion II expriment le voeu de 
voir toutes los associations na-
tionales de filature de Soi 
adhrer h l'A.I.S. , afin de per-
mettre , dans une très grande 
collaboration , une defense des 

.intérêts concernant la procluc-
tion Ic la Soie Grège. 

H) Section III. -@ornrneroedes 
Soies Grèges et ouvrées et des 
Déchets Ic Soie. 

La Section III s'est réunie 
a Loncires sous la PrCsidence de 
M. P.W.GADDTJM(Grande Bretagne). 

Le Conseil de Direction a 
pris connaissance de l'avis ex-
prime a la Section III , libellC 
coinme suit 

"En réponse a uric requte 
de la Délégation Japonaise , leo 
représentants de la France ,de 
1 'Allemagne,de 1' Inde,deiaSuisse 
du Royaurne-Uni et des 	Etats 
IThis , ont sugg&é qu'un prixe 
180.000 yens pour la balle de 100 
kin en grade A 20/22 deniers,re-
orésente a l'heure actuelle un 
niveau raisonnable pour attoin-
Ire ce but. Par ailleurs les fluc 
tuations devaient être lirnitCes 
a 10 % environ au dessus ou au 
clessous de cc prix' 
avis sur lequel 1esre6scniants 
des payi ci-dessus so sont dCcla 
rés d'accord,les Italiens s'abs-
tenant. 

I)Section VI.-Fabrication des 
Etoffes de Soie. 

La Section VI a tenu a Lon-
clres une reunion sous la Prési-
dance de M. R.H.STEHLI(Suisse). 

Conclusions de la Sous-Coni-
(r,ission. La Sous-Cornrjssjon es-
time que la rCsolut ion • p'ise h 
NEW-YRK no signifiait pas q.ue la 
Section envisageait une nouvelle 
for me de prCsentItion desnée 
rempacer la prCsentétion en 
flotte traclitionnelle. 

2)Th.e reelers of Section II 
express the iesire.to  see, all the  
national reelers' assooi&ticn 
join the I.S.A. ,. so that close 
collaboration may be brought to 
the degence of the interest of 
those concerned in the produc-
tion f raw silk. 

Section III.-- Tro$e in 
Raw and Thrown Silks and in Silk 
W a ste. 

Section III ret in London 
under the chairmanship of Mr. 
P.W. GADDUM (Great Britain). 

The Directing BQard. further 
tok note of the viewof Section 
III expressed in the following 
terms 

"In response to a requestr 
the Japanese öelagation,represen 
tatives of France,Germany, India 
Switzerland , the United Kingdom 
and the United States suggested 
that a price of 180.000 yen per 
100 kin for A/20/22 deniers re-
presens at the present moment a 
reasonable level for attaining 
this end Fluctuations should be 
restricted to aproxiiately 10 % 
'bove and below this figure'. 

this view was accepted by the re 
presentation of the above coun-
tries, with Italy abstaining. 

Section VI.- Manufacture 
of Silk Fabrics. 

Section VI held a meeting 
in London under the chairmanship 
pf Mr. R.H.STEHLI (Switzerland). 

Conclusions of the Sub-Corn-
rittee.-The Sub-Committee consi-
ders that the resolution passed 
at NEW YORK did not mean that the 
section was necessarily thinking 
of a new form of pacége intended 
to replace the traiitional skein 
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En fait il s'agissai-t c1'e-
miner la possibilité d'obtenir 
des presentations diffCrents 
susceptibles de répondre aux eu 
genoes des rnéthodes de tissage 
rnoderne, a grande vitcsse. 

La Sous-Co'nmjssjon a appris 
avec satisfaction que du ban tra 
vail a Cté réalisé au Japan sur 
les questions de presentation 
qu'elles y sont étudiCes avec 
soin, et que des progrès oY6 déjà 
été .réalisés. 

Touteo o 	les DéiéguéJa- 
ponais presents ant informC la 
ous-Cornrnission quil Ctait tout 
fait impossible de dormer a la 

totalité de la production japo-
naise quelque nouvelle forrne de 
presentation que cc füt,et que.v 
soic en flotte se feraittoujours 

La Sous-Cdmrnissjon a &té 
Cgalement informCe que le Japon 
et l'Italie procluisent ci'ores et 
dCjà des titres fins et des ti-
tres fermes au-clessus de 50 de-
nic-rs , et que de tels titres 
peuvent tre trouvCs sur le mar-
chC. 

The producing different pa-
ckages which would satisfy the 
needs of modern high-speed woa-
ving. 

The Sub-Committee is glad to 
learn that a certain amount of 
workis being done in Japanwhere 
these questions are being c1soly 
studied and that some progress 
has been made. 

It is assured by the Japane 
se representatives who attended 
our Committee that it would be 
entirely impossible to ohage all 
the Japanese production to any 
newt  form of package , and that 
silk in skein form will always 
be, made. 

It is also informad that 
and coars siaes above 50 deniers 
are already produced in Japan and 
Italy and can be bought on the 
market. 

) Section VII.- Négoce des 
Etoffes de Soie. 

La Section VII et la Sous-
Commission VII/A ant tenu a Lon-
dres une reunion sous la Prési-
dence de M. G.VERRON (Suisse). 

La Section VII otime que 
les voeux émis par die au Con-
grè.s de Lyon en 1948 spnt encorR 
entiirernent d' actualitd. 

Efle rcgre-Lte que dopuis 
trois ans les ameliOrations adop 
tees dans certaines nations en 
favour des échanges de produits 
en soie soion-t encore très insuf 
fisantos ot que la levee do er-
tames intardictjons soit neutrEl-
lisCes par des mesures variees.. 

En conseQuence 
i) La Section insic-te pour 

Ia suppression de toutes mesures 
discriminatires a l'cncontre de 

J) Section VII.- Trade in 
Silk Fabrics. 

Section VII and. Sub-Section 
VII/A each held a meeting in Lan 
don under the chairmanship of Mr 
G.VERRON (witzerland). 

Section VII considers that 
the recommendations and resolu - 
tions it passed at the Lyons Con 
gress in 1948 are still entirely 
valid for conditions to-day. It 
regrets that the improvements in 
troduced by certain countries 
over the past three years in fa-
vour of trade exchanges in silk 
goods still remain insufficient 
and that the raising of certain 
retrictioris should be neutra-
li.zed by various other measures 

In consequence, -the Section. 
i) Urges the 	clirninati.on 

of all discriminatory measures 
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la Soie- aussi bion sousla.forme 
de prohibitions, de limitations, 
de contingents ou de droits 	de 
clouaro excessi 	, ainsi quo cia 
taxes fiscales particulières. 

Insiste également pour 
une stahilisation réelle at aura 
ble des prix de la natire premi 
ère,conjurant les pays productec- - 
de considérer la gravité cia la si 
tuation at les mettant en garde 
contra la désaffection fataleque 
subiraient les articles en soie 
si les fa'bricants at les coinmer-
çantsn'&taient :aS assures de 
cette stabilité at protégés con-
tra itt spécuatisn. 

Ella prend acte des declara 
tions apaisantes a ce suje for-
caulées par les Délégués clu Japan 

Ella souhaiteque laSection 
III popose des limites maxima at 
minima a itt variation dec cours 
de la Soie. 

Emet le vocu déjà rédigé 
a NEW YORK , qua itt Commission 
d'Appellation Soie établisse en-
fin une discrimination officiel-
le es conditions a ramplir pour 
qu'un article en Soie pui3se être 
garanti par la-  inarque interna-
tionale. 

Souhaite qua le Conseii 
de Direction fasse un nouvel ef-
fort pour obtenir l)a,dhéslon des 
Nations qui &ont pas encore 
dhéi a l'ssociation, afin quo 

les reunions futures puissant 
rCfléter plus cornpltemont l'en-
semble des Nations.  

against silk , whether in the 
form of prchibitions,limitation 
of quetas or excessive usoms 
duties, o of special taxation. 

2) Urges also a real and 
lasting stabilisation of the rv 
material , particularly impres- 
sing an producing countries the 
ned to consider the gravity of 
the situation and warning them a 
against the fatal abandonment 
which silk goods wuld suffer if 
manufaters and trders were ,ot 
assured of this stability, and 
protoctiod against speaultion. 

It takes formal note afte 
re-assurance given on this sub-
ject by the de'egate  from Japan 

It desires that Section III 
should propose maximum and mini 
mum limits for variations in 
Silk prices. 

Repeats the rocoremenda 
tion already formulated at NEW 
YORK that the Designation Silk 
Committee should finally deter-
mine the conditions to be fulfi 
led by asilk article for it to 
be guarantead by theinternatia 
nal trade-mark. 

Desires that the Direc 
ting Board should make a ner. ef 
fort to obtain the membership of 
nations which have not yet joi-
ned the Association,so that fu-
ture meetings may better repre-
sent the full comiti of nations 

K) Section VIII.- Teinture-
ne, Impression et Appr -t des 
Etoffes de Soie. 

La Section VIIIs'est réunie 
a Londres a dela3l reprises 	sous 
la Présidence de M. A. 3UER 
'(Suisse). 

Au cour 	dc sa reunion la 
Section VIII a adoptC les voeux 
at resolutions suivants 

K) Soctn VIII.- Dyeing 
Printing and Finising Silk Fa-
brics. 

Socti: VIII met twice in 
London under the chairmanshipof  
Mr. A. SUTTER (Switzerland).. 

Section VIII passed the fo 
lowing recommendations or re - 
solutions at its meetings 
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i) La Soc bion VIII corifirme 
10 voeu n07  déjh exprirné a NEW-
YORK en cc qui concerne in tom-
ture fugace des files de soie 
traités on 'cru' et on 'sDupi&'. 

2) Elle confirme leo diffé-
rentes reconrnanclations déjà ex-
prirnCes lors du Congrès de Lyon 
en 1948 	aux moulinier , en cc 
qui concerne 

a) les operations densirnage 
et de mouillage, 

b) la tointure fugace 	des 
crêpes. 

3) Elle 	considère 	comrne 
acceptables 1e3 iim.ites de oh.r-
ge au rnouillage proposée par in 
section V lors du Cngrès de 
Lyon. 

4) Elle considère quTil so-
ra indiopensahie de conserver la 
liaison jusqa alors rCalisée 
avec los liffCrentes firrnes de 
rnatières colorantes.. . 
des colorants po 	in teinture 
et i!irtiprossion  de in soie, 

Elle corat,à l'unani- 
mite , que C 	 e vve 
techniouc , la.-, opéations 	de 
charge correcta-.ient oxécutées 
dans los lirnites unaniniernen-c 
fixCes 	Zurich en 4 949 , ne 
provoquen-t pas une 	•altCraion 
do in sole. 

Elle Cmet le voeu a la ma-
joritC des delegations présentes 
los délCgations japonaiss et 
italiennes Ctant d'un avis con-
traire , quo la limitation des 
rend.ernorts de charge fixes a 
Zurich colt doée. 

Elle constate quo , du 
fait. de 1' impossibili-te 	pour 
oertains pays reprCsentCs a la 
Section VIII de r nir les ron- 
ccgnements 	statistiques , le 
voeu adopté i levi-York en cc qui 
concerne la statistique doit 
§tre retire. 

Elle prenci acte des sug- 
estions préseatCes par LMchel 

GILLET (Fr. ), -- Point 7 du Rap-
port GCndral •-- et decide de 
transmettre ceo sugeit ions au 

i) Section VIII confirms re-
solution n07  passed at NEW-YORK 
on the question of the fugitive 
tinting of silk yarn, both boiled 
off and soupied. 

2) It confirms the various 
recommendations made to the Throw 
sters at the Lyons Congress in 
1948, regarding 

Lubrication, both of hodie-
ry and fabric yarns, 

Fugitive tinting of'crepes 

) It considers the soaking 
limits proposed by Section V at 
the Lyon Congress to be accepta-
ble ones. 

It considers it to be in-
dispensable that the liaison w1.ch  
has been obtained until now with 
the various manufacturers making 
ciyestiffs for dyeing and printing 
silk, should be rnainttned in the 
future. 

It unancnously places on 
record that from the technical 
poin-  of view, if weighting ape-
rations are correctly carried out 
within the limit fired at Zurich 
in 1949 , no damare is caused to 
silk. 

By a majority vote of the 
delegations present , the Italian 
and Japanese del gationo voting 
against , it expresses the desire 
that weighting limits as fixed at 
Zurich should be adopted, 

Its recori that, in view, 
of the impossibility for certain 
countries represented in Section 
VIII to collate statistica1 infir 
mation, the recommendation adop-' 
ted at NEW YORK on the ricore of 
statistics should be withdrawn. 

It takes note of the sug- 
gestions put forward by M.Michel 

GILLET (France) - Section VII of 
the General Report - and decides 
t© transmit these suggcstions to 
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Conseil de Direction, en 	o de 
lu 	transmission slil le juge 
utile, a la Commission de Tech-
nologie et de Recherches. ( Ces 
suggestions sont reproduitos ci-
ciessous). 

8) La Section VIII 	decide 
d 1 inscrire L nouveau le point n°4 
a l'ordre du jour de la prochai-
ne reunion. 

Point n0 7 du Rapport Génd-
ral - Suggestions. 

l. Michel GILLET (France) a 
suggCré l'étud.e de quotre ques-
tions techniques, dont l'intérêt 
est evident 	lout étude pourra 
tre CvoquCe a Londres,en vue de 

leu 	inscription a l'ordre du 
jour des reunions ultCrioures de 
la Section VIII. 

1°- Degradation do la Soie au 
cours des teintures"Grand. Teint" 

Que1les quo scient los prC-
cautions qu'on pout prencire dans 
la teinte grand teint 1€ la 
soin naturelle on colorant de cu 
ye, ii en résulte une alteration 
plus cu moms grande de la sole, 
notamment dans le cas des eolos 
très foncés exigear.t des doses 
élevdes dagents alcallns,et sou 
vent, des temps de teinture pro-
longds(pour obtenir la conformi-
te rigoureusoment exigCe par la 
clientèle).La MCthocle viscooiC-
trique convient t s bien pour 
chiffrer l'Ctendue dos docnmages 
sibis par la fibre. 

Ii faudrait seulement s'en-
tendre sur los lirnites de latta 
que au-deli ciesquelles on pour-
rait concluro clue  le Teinturiera 
conm.is  une faute technique. 

20 Détdction des Soies dvo-
ieuses. 

Ii serait intdressant ciu 'un 
fabricant, achetant de in soie,, 
sacho au moment de l'achat , si 
cette sole ost duveteuse ou non. 
Ce défaut de la scie n'est sou—
vent pas visible an grège , mais 
il se rCvèle au cours du dCcreu-
sage(rnrne lorsque cc dernier ost 
parfaitornent bien conduit ot  

the Directing Board fortthe Board 
in turn totransrnit them to t)ke 
Technology and Research Commit-
tee, if it considers appropriate 

8) Section VIII decides to 
keep item 4 on the agenda 	f or 
its next meeting. 

Item 7 of the General Report 
Suggestions. 	 - 

M. Michel GILLET ( France  ) 
has suggested that a study be m 
e of four technical questions 

of evident interest ; their exa-
mination could be considered. at 
London for insertion on the a-
genda of subseuent meetings of 
Section VIII. 

13 Degradation of silkxLg 
"grand teint" dyeing. 

%Vhatever precautions may be 
taken during the extra-fast dye-
ing of natural silk with vat 
dyes , the silk is always to a 
greater or kesser degree affec-
ted. , especially in the case of 
vary dark colours requiring high 
proportions in the dye liguor 
(in order to obtain the confor-
mity of colours which is rigou-
rously demanded by customers). 
The viscometric method does very 
well for calculating the extent 
of the ±amage sufferea by the 
fibre. 

Agreement is simply requi-
red on the limits of treatment 
above which it may be concluded 
that the dyer has cdmmitted a 
technical fault, 

20_ Detection of "lousy" silk 

It would be interesting i' 
a inanufacter when buying silk 
coul,d know at the moment of ma-
hing the purchase whether his 
silk is "lousy" or not. This de-
fect in silk is often not visi-
ble in raw silk,'but maks itself 
know, during boil-off (envenwhm  
this is perfectly well conducted 
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surtout lors de la teinture sub-
.sequente,..-noernfnent en colorants 
solid.es ). On-&einaIt ddja diver-
ses méthode, rnicroscopiques at 
tinctoriales, pour nettre en évi 
dence cette imDerfection de lafi 
bre. Il faudrait choisir Ut plus 
sensible et la plus sOre dans 
ltintért des acheteurs et des 
manipulateurs , ceo derniers dé- 
sirant 	pas être reridus res - 
ponsables cPun défaut 	préexis- 
tant. 

30_ Degradation de la Sole a 
11 aotion de la lumière. ( SClco-
tion de colorants qui n'activent 
pas cette degradation). 

Il est connu qua la sole na 
turelle se degrade progressive-
ment sous l'acti.on de la lurnière 
Des traiternents spCclaux tlsie 
ceux a base de thio-urée, ralen-
tissent cette degradation dans 
uric certaine mesiire. Il serait 
intéressant de rechercher desrTo 
cédés plus efficaces et plus per 
roanents. Il serajt intCressant 
aussi de dresser des listos de 
colorants Ics 	iis fworables L 
cet égard. On salt, on offet,que 
la degradation est .activCe par 
certains colorants on cuve , le 
phénonène présentant quelque 
analogie avec celui qu'onobserve 
par example, sur les fibres ccl-
lulosiques tointes ou irnprimées 
en colorants de cuve. 

40_ Risque d' alteration du 
"craguant age". - 

De nos jours , la clentèie 
dernande des touchers si "cr--
quants" sur soie naturelle char-

ou non,que certains rnanipula 
teurs peuvent 9tre tentés de re-
venir a certaines vieilles métho 
des mettant en oeuvre des acides 
forts, tels qua l'dcicle sulfiiri-
que. Il serait intdressan-t de 
settre sur pied un test perrnet-
tant, en cas de litige , de dire 
en toute certiude,si le m.nipu 
lateur a ou non, dCpassé les do-
ses citacide considCrées cornrne né 
fastes.Donner les normes corres-
pondantes. 

ans still more so during thcb 
equent dyeing,notably with fast 

dyes. Various microscope nd 
tinctorial methods are alrea-
dy known for revealing this im-
perfections in the fibre.Th one 
giving the best and surest ap-
preciatior should be chosen, in 
the interest of both buyers and 
finishers , the latter not wi-
shing to be held responsible 
for a defect that is already 
exist i ng 

3°-Degradation of silk under 
the action of light. (Selection 
of dyest ffs not causing degra-
dation). 

It in known that silk sue-
fern gradual degradation under 
the influence of light. Special 
treatments such as those using 
thie-urea slow down this degra-
dation to a certain extent. It 
would be interesting to disco-
ver more efficient and perrne 
nent metjocls. It would also be 
interesting to make out a list 
of the most favcurahle trestufCs 
in this respect. It is known 
that degradation is brodght 
about by certain dyestuffs, the 
phenomenon offering some analo-
gy with that observed , for ex-
ample, on cellulose fibres dyed 
or printed with vat dyes. 

40_ Risk of damage from 
scrooping. - 

Today , customers ask for 
such crips touch on silk , whe- 
ther weighted or not, that some 
finishers may be tempted to re- 
turn to certain old methods ma-
king use of strong acids such 
as sulphuric acid. It would be 
interesting to set up a test 
which, in case of dispute,would 
enable it to be said with cer-
tainly whether the finisher has 
or has not exceeded the amount 
of acid considered as harmful. 
the corresponding standds 
should be given. 
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Rdunion C:omioe des_3cc--
tiono VIII et 1111 (borfction 
des -articles d.c sTb— 

Par ailleurs , ii Section 
VIII a tenu la 14 Scpterribre a 
Londres une reunion commune avec 
la Secton XIIIrCunion au cours 
de laquelle los resolutions sui-
vantes ont Ct a:ioptes. 

i) Ii apparalt 	saire 
aux fabricarrs de tissus d.c lin-
gerie de renouveler los recom-
mandations déjà faites lors du 
Congrès de Lyon en 1946 , en cc 
qui conoorne in, 	essitC de no 
disposer ,pcur tre teints en 
blanc ou en nuances claires pour 
lingerie, quo dos tissus fabri-
qués aye-' des soie blanches 
(gres blanc). 

Il conient 4galement do 
recomrnander aux fabricants d'uti 
user pour los tcsus do linge-
rie, des fiiCs oppropriCs, et de 
rCaliser des contetuc'es idles, 
quo ltaspect 	ct le toucher de 
ces tissus rCsaltent du choix 
i1€s filds employs e't do leur 
contexture mdoh , ct non pas de 
piocessus cl'npprSt, dent l'effet 
est susceptible do disparaltre 
au cour 	clu lavage. mdnager , ct 
de provoquer avant mere 1 'utili- 
satlion du tissu- 	le jaunisse- 
mont, de in sole, 

La Section XIII a decide 
de confier a in Section VIII la 
mission l'Cturlior la possibilitC 
de rdnliser, on nuances solides 
au lavage 	rageu us colons 
brun, -canine, cui bun sent sou-
mis par la Secton XIII. La.Sec-
tion VIII a acceptd cette mis-
S iofl. 

La Setion VIII a recom-
mandC a la Section XIII de lirni 
ter , autant q'o 	possible , le 
nombre So nuances lingerie en 
fixant bun choix ocur la crCn-
tion de cette gamme oc nuances 
en fonction de la possibilitC 
qu'ont los enuriers ct Iapri-
meurs de rCnliser cette garcme 
avec une soliditC satisfaisante 
au iav'e meflcIoI 

Joint !eeting of 	s 	one 
VIII and XIII ( Manufacture of 
silk articles). 

In addition at a meeting 
held jointly in London on Sep-
tember 14th 1951  between Sec-
tions VIII and XIII the two See-
tions adopted the follcwing re-
solutions 

i) The recommendations made 
to rcanufacters of lingeriefric 
at the Lyons Congres in 	1948 
require to berepeated. 	these 
bear in the necessity for using 
only fabrics made from white 
silk ( white gum) 	when 	thcl 
are •to be dyed white or a pale 
shade for lingerie. 

2) It is further recommen- 
dr'b 10 manufacturers to use the 
appropriate yarns for lingerie 
fabrics , And to produce weaves 
such that these fabrics obtain 
their aspect and touch from the 
choice of yarns and the weave 
and not from any finishing ro-
cess of which the effect is lia-
ble to wear off in the course of 
washing and to cause the silk 
to yellow even before the fabric 
has been used.. 

Section XIII hating dcci 
ded to offer Section VIII the 
task of examining the posoibili- 
-' - 	f obtaining colours of brown 
and. navy t 	( these to be sub- 
mitted to it by Section XIII) in 
shades fast to hiusehold washing 
Section agrees to undertake it. 

Section VIII recommends 
section XIII to restrict the 
number of lingerie shades as far 
as possible, and, include in this 
selection of colours only those 
which the dyers and: printers can 
themselves produce with a satsi-
factory fastness to household. 
'Nash. ag. 
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Enfin la Section \TIII a te-
nu a Londres une reunion commune 
avec la Commission de Teohnoio_ 
gie et de Recherches, efin d'ex-
arniner les conclusions de la 
Commission sur la question des 
conditions d'octroidu Label AIS 
aux procluits detergents n'aitd-
rant et ne jaunissant çaS la 
Soie , et d'Ctudier par ailleurG 
la question de l'Essai des Soics 
chargCes a l.'Ctain.. 

i) Section IX.- Bonneterie 
de Soie. 

La Section IX s'est rCuie 
a Londres a deux reprises sous 
la présiclence de M. C.H.NOSKWITH 
(Grand.e Bretagne). 

Au .ours de sec réünions 
la Section IX a adoté les voeü* 
et resolutions .su.ivants 

i) Les Membres de la Sec-
tion IX recothm'ndont aux Bonne-
tiers d'utiliser les meilleures 
qualitds de soie d.isrunbies, et 
insistent surlo. nCcossité cl'une 
ouvraison soignée,r oternment p'ur 
les fortes torsions et los tor-
SIOnS combinées - c'est-à-d.ii'e , 
rgansin grenadine, crepe - on 
vue de meintonir a leur plus haut 
niveau los qualitCs de la Soie. 

Les Membres de la Sec-
tion IX suivent avec grand in-
tCrêt les experiences cr1 cours 
clans leo pays producteurs de 
sole, oü los filaturs s'effor - 
cent de tr'.uver de nouvelles 
mclthodes de filature , on vue 
d'accroltre is. résistance et la 
rdgularitC au sériiane des 
soics grèges. us espèrent que 
ccc experiences seront couron- 
nées de suooès 	cc qui perrne±- 
tra a la scie , qui demeure la 
"Reine des Fibres" , Ic conser-
ver SCS hauts standhi'ds de qua-
lit cl. 

LeS Mernbres de la Sec-
tion IX , considértnt la variete 
des sous - vêtemen-ts et aussi 
(laris une certaine mesure des 

The Section VIII also held 
a jont meeting with the Techno-
logy Research Committee. The 
questions examined here were 
those of the 6onditions for 
granting the I.S.A. gurantee la-
bol to washing materials act 
yellowing silk, end of the tes 
ting of tin-weighted silk. 

L) Secti;n IX. -Silk Hosiery 

Section IX held two 	rnee- 
tings in Lod.on under the chair 
manship of Mr. C. H. NOSKWITH(Great 
Britain), 

During its two meetings 
Section IX passed the follow±ng 
resolutions 

i) The members of Section 
IX recommend to Hosiery Manufac-
turers the use of the best quail 
ty of silk available end insist 
on good throwing especially in 
construction of high twists aso 
conbined. twists i.e. organzine 
grenadine , crepe , in order to 
maintain silk qualities at their 
best. 

2) The members of Section 
Th are following with great inte 
rest the experiments made in 
' peoduaing ncr 	o" whrc 

silk roolers are trying to find 
new ways of reeling , leading to 
increase the tensile strengh nd 
the seriplane evenness of raw 
silk.They hope these experiments 
will be successful which will gi-
ve the possibility for silk to 
retain its high standard of qua- 
lity as it is still the 	Queen 
of Fibrest'. 

3)The Members of Section IX 
believe that there is a d.emad 
for a wide tange of knitted gar-
mts such s ur.dcwear , and to 
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survtements bonneterie , recom-
rndent partiulirernet auxfa-
bricarits do chaussette pour- hom-
nes ainsi qu'aux f.bricantscle 
sous-vternents d'apporter toute 
leur attention aux possibilitds 
qu'offre la sole pour ces arti-
cle. Par ailleurs,une rnarque do 
l'Association Intrnationale do 
la Soie 'tant désormais créée,le 
faricant no pourra que bénéfi- 
cier de la propagande 	générale 
pour la Sole. 

( Extrait du Bulletin de l'Asso—
ciation Intern-ationale ucla Sole 
n°1C - Novembre 1951). 

Reunions InternationalCs.- 

23-31 Mel 1952 - IXème 	Congrès 
International des Industries A'i 
cobs a Rome(Italic). 
Secretariat GénCral 	Commission 
Internationale des Industries 
Agricobes, 18, avenue de Vilbars 
Paris 7°. 
Programme 

Confdre.nces.gCnCrabes d.'infor-
mation 
1. Definition et règlementation 
eu point Ic vue hygiCnique et 
sanitaire des produits alimen-
taires. U'tilitC d'une coordina-
tion internationale. 
2 PropriCtés des membranes eel- 
lThitos eh relatio 	avec los 
systèmes d'extraotion, 

:ars lu grand écart 
existent entra la reoherche 
scientifique et ses applications 
pratiques 	voles et 'noyens pour 
y porter rernde. 

La participation de be FC 
dans le programme cl'assistanQe 
technique des Nations-Unies et 
son importance sur be déveboppe-
mont do l'agriculture et des in-
dustries agricobes dens leo pays 
en vole de dCveboppernent. 

Questions de prioritC 
incidence de la motorisation de 
!'agriculture ur, los indus 

some extend knitted outerwear 
and especially recommends 	to 
Men's haif-hose  manufacturers 
also to makers of unierwear,that 
special consideration should 	e 
given to explore the possibili-
ties of using silk for this type 
of merchandise, and the Interna-
tional Silk Association label 
having now been decided upon, it 
will be to a rn anuf.tcturert s  ad - 
vantage to enjoy the benefit 
which will acrue through the 
silk publicity and its propaganda. 

(Extract from the Bulletin of the 
International Silk Association - 
n°1C - November 	51) 

International Meet 

23r-31st May 1952 - Ith Inter-
national Congress of Aicultura 
Industries in Rome (taly). 
General Secretariat :d Interna-
tional Commission of Agricultu-
ral Industries , 18 avenue do 
Villars - Paris (70 ). 
PragTam 

General lectures of Informa-
tion 

Determination and control of 
the alimentary products in heal-
thy and. sanitary point of view 
Use of an international coordina 
tion. 

Properties of the cellular 
membranes in relation with the 
ox rect ion systems. 
J. The reasons for the great dif 
ferences existing between the 
scientific research and its pra-
tical applications are ways and 
means for remedying to it. 
4. F.A.O. participation in the 
pro'ram of technical assistance 
of United Nations and its impor-
tance in the agriculture and 
agricultural 	ust.:ien develop- 
mont in the counties in way of 
expans ion. 

Priority Qestions 
Incidence of the agriculture mo-
torization on the agricultural 
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agricoles ( composition chimique 
et biologique (lu grain d.e blé 
ss roodificationa par interven-
tion diagents naturels ou artiñ-
ciols)dtudedesprocé:lés do con-
servation des- :roduits et des 
sous-produits agricoles, etc. 

Cmeunications provoquées 
Applications 	industrielies 

des rayons ultra-i.eles - la 
pollution des eaux do surface 
par l'écoulement des eaux rési-
duaires des ind.nstries agricoles) 
- établissemont clu bilanomiikst 
do la fermentation alcoolique, 
- U industrialisation dans la 
preparation des vms , produc - 
tion et conservation des jusde 
fruits, etc.... 

(Extrait du Bulletin d.c UUnion 
des Associations Internationales 
DCcembre 1951) 

9-14 Juillot 1952 - VIème Con-
grès International do Zootechnie 
a Copenag 	(Danemnark). 

Ii est organisd par le Mi-
niqtère do l'Intéirieur rlu Dane-
mark on liaison étroite avec la 
Fédération EuropCenne do Zooteo-
nie que preside le profosseur 
André-M. LEROY. 

Les sujets principaux sui-
vants seront exposés et éventu-
ellement discutés 

- Conception actuelle en ma-
tière délovage; Clevage on race 
pure et croisement. 

- Donnéos principales do la 
physiologic moderne concernant 
lo comploxe vitaminique B. 

- Nutrition anitnale at fCcon-
di td. 

- Méthode do oalcul des prix 
do revient des productions ani-
males. 

- Vulgarisatin on mnatière do 
productions anim.ales.  

industries(chemical md biologi- 
bal corpositi5n of the 	corn 
grain 	its changes by interven- 
tion of nautral or artificial 
agents ) ,study of ,conservtion 
pocoss for: the agricultural pro 
ducts and by-products, etc.... 

Communications provoked 
Industrial applications of ul- 

traviolet rays 	- pollution of 
surface water in the agricultu-
thai industries , - establishment 
of the complete stato- nt of the 
alcoholic fermentation, - indus-
trialization in the wino prepara 
tion, - production and conserva-
tion of fruit juices, etc. 

(Extract and, translated from the 
Bulletin of the Union of the 
International Associations - De-
cember 1951). 

9th-14th July 1952 - VIth Inter-
national Congress of Zootechyin 
Copenhague (Denmark). 

It is organized by the Mi-
nister of the Interior of Den-
mark in great connection with 
the Federation Européenne do 
Zootechnie" which is presided by 
the profess r And,ré-M, LEROY. 

The following :1,rincipal 
subjects will be expoéed and 
possibly discussed 

- Actual conception in the 
matter of rearing;rearing in pu-
re-breed and crossing. 

- Principal data of modern 
physiology concerning the vita-
minic complex B. 

- Animal alimentation and fe-
cu nd. i ty. 

- Method for calculatingthe  
cost price of animal productions 

- Popularization in the mat-
ter of animal productions. 
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1954 - 86rne Congrès Internatio— 	1954 —8th International Congress 
nal de Botanique a ?aris(Francè) 	of Botany in Paris (France). 

1954 - Comié International de 	1954 - International Committee 
1' Organit ion scientifique . 	of Science Management in Sao 
Sao Paulo (Brésil). 	 paulo (Brazil). 

(Extrait .du Bulletin de it  Union 	(ctract from the Bulletin of the 
dos Associations InternationJ.es 	Union of the Internationi Asso— 
Novembre 1951). 	 cia-tions - November 1951). 

:. 
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Deuxinic iTaxtie 

D01V1AINE 	SCIENTiIQuE 
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REVUE DTJ VER A SOlE - JOTJIRNAL OF SILKWORM-T.IV-Vol.III-195i 

RECEERCHES CHIMIQUES SLTR LE POLYEDRE 

DU VER A S OlE (F ivYX Mc)R I L. 
ATTEINT BE....l -  RkSSERIE. 

lt MM.YAGI Yasuo, IWASkKI Tsurer' et KAT Shigeko(Japon) (:) 

Le pQlyèdre caractéristique du Ver a sole ou des Insectes simi—
laires atteints de grasserie apparalt a la preniière période dans les 
noyaux des cellules. Le nombre augmente au fur et a mesure que la 
malad.ie  progresse et , enf in, on en trouve dans l'hémolyrnphe au mo—
mont des lyses cellulaires. Jusqutà present , on ignore si c'est un 
agrCgat du virus lui—mme qui manifesto une haute virulence dans la 
solution alcaline, ou si le changement du métaboiisrno occasionné par 
la maiad.ie  prooque la formation d'un produit - polyèdr - qui con—
tient une petite quantité du virus. Cepend.ant los travaux de GLASER 
et STANLEY (i) , de BERGOLD (2) , aihsi que ceux de BJGUES (3) nous 
permettent de croire que le dernier cas est plus probable: le polyè—
dre est alors compose en majorité par des protéines inertes et de 
petites quantitCs du virus. 

En cc qui concerne la composition chimique du polyèdre, los rC—
sultats obtonus par GRATIA , BRAGHET et JEENER (4) d'une part et 
TAVASEVICH (5) d'autre part , no s'accordent pas au point de vue du 
type des acides nuciéiques aya4t éventueilement une relation intim.e 
avec le virus. Les premiers prétendent que le poly&dre est constitué 
uniquement par de l'acide désoxypentose nucléique (DNA) , alors que 
d'après TAVASEVICH, los deux types, le DNA ot l'acid.e pentose nude—
iaue (PNA) existent. 

(*) M. YAGI Yasuo, Assistant a la Faculté des Sciences , Institut de 
Chimie, IJniversité de NAGOYA (actuellement au Laboratoire de Biochi— 
mie Générale et CornparCe, College de France , PAR1s_V0) , M. IWASAKI 
Tsuneo , Professeur au Lycée 	Départemental de 	HNDA , Achi—ken, 
Mile KATO Shgeko, Stagiaire 	la Faculté des Sciences 	, Institut de 
Chimie, Université de NAGOYA. 

Nurnéro dtinscription au Registre d'arrivée: 220 9  le 27 Novembre 1951 
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Nous avons remris cette..uçtion et mis en evidence que tous 
les échantillons des polyèdres obtenus a partir des chenilles de di-
versas races do Bombyx marl contiennent uri(- civantité  asses impor-
tan-te cia DNA , tandis que la teneur en PNA change d'une race L l'au-
tre. Ii ne reste que le DNA dana le précipité après reprécipitation 
au point isoélectriquo. Ces faits nous perrnettent cia conclure que le 
DNA se lie aux protéines du polyèdre et quo is- PNA n'est qu'une irn-
pureté introduite probablernent au cours do la formation du poiyèdre 
dana les cellules. 

Nous avons également étudié 	l'aide do l'électrophorèse l'ho- 
mogCnéité des protéinas du polyèclrc. 

- 	PARTIE EXPERIMENALE. 

A) METHODE DE PREPARATION ET PROPRIETES DU POLYEDRE. 

I - Methode do preparation du polyèdre.- 

On réunit l'hémoiymphe de vera a soie (cinquime rnue) ayant eté 
inoculés au prCalabie par une trace de solution alcaiine du poiyèdre 
(Oii) et présentant au maximum les symptrnes de la grassorie. On 
les filtre plusieurs fols sur cia la gaze et on centrifuge a uric vi-
tease tnodérée. La polyèdre précipité eat mis en suspension dana 
l'eau clistillée et lavé 8 a .15 fda par centrifugation fractionnée 
en prenant la precaution de séparer les granules gras. Le dernier 
est séché sous vide et dClipidé plusieurs fois avec l'éther h la 
temperature ordiriaire. Les polyèdros ainsi obtenus sont homognes au 
microscope. 

II - Proriétés du polydre.- 

Lea réultats cia l'anaiyae Clémehtaire de quelques Cchantiilons 
figurent au Tableau I. Ces rCsultats s'accorclent bien avec ceux cia 
GLASER et coil. (i) et IKEDA (6). 

Lea reactions qualitatives do l'acicie désoxypentose nucléique 
avec la diphénylarnine et avec la cyst6ine-SO4H2 par les tnéthodes cia 
DISCRE Ctaient positives pour tous les échantillons. Cependant 11 in-
tensit4 de la reaction de l'acide pentose-nucléique avec l'orcine 
par la méthode do BIAL était très variable d 1 un échantillon a l'au-
tre. 

.uant au spectre obtonu dana 11 ultra-violet , on na trouvC 
qu'un large plateau do 2.600. 2.900 A, d-a probablemen:t aux pro-tél - 
nes qui rnasquent lg bande caractéristique d'absorption des acicies 
nucléiques a 2.600 A. 

IKEDA (6) sétait attaché 	prouver la relation entre la bande 
d'absorption a 2.500 	et la virulence du polyèdre. Nous ne l'avons 
pas trouvCe. 
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ThlcuI, - Composition élémentaire du polyèd.re. 

EchaiYjllois 	
(Varités) N % P % 

x 	inva 	 A 15,2 0,26 
B 4,9 0,30 
C 15,0 0,35 

949) Taihei :c TY(^anR950) 15 9 2 0,22 
  14,9 0 9 27 

Ikda (6) 14,8-151 021 
Jaser 	:t 	al. 	(i) 14,26-14,32 u01-0,33 

La pi.otographie do la diffraction des rayons X du polyèdre pri-
so par la n'ihode de DEBYE-SCHERRER nous a rnontré quatre anneaux do 
diffraction qui nous perrnettent de croire a la possibiU 	do cris- 
tallisati)r du polyèdre (*). 

L'hornoeéité des protines a été examine par l'élcct:o'-thorse 
de la solution tarnponnée a pH 7,7 (* *). Comm 3 on le voit a la figure 
IA , le poly':dre est constitué do deux compoants principaux ; i. peu 
rs 85 % dun cornposant plus rapide et 15 ; dtun autre plus lent, 

(Figure I J et B). 

TCi:?ITATIoN AU POINT ISOELECTRIQIJE. - 

I 	Mode oortoire. - 

Pour purifier les protéines du polyèdrcu.-  roprécipitation 	a 
été poursuivie au point isoélectrique , a pE 59 6 - 5,8 2 lo polyèdre 
oct clissous clans une solution de carbonate dt sodium a 0,5 	et cen- 
trifugé. On amno le liquide surnageant a 	5,6 - 5,8 avec l'aoide 
ohiorhydrique ou • l'aoide acétique et on centrifuge. Le précipité 
e3-t redissouc, en milieu alcalin et reprécipité a pH 5,6-5,8.Les rnrnes 
procédés cont répétés cinq fois. Toutes ce-i operations ont 	été 
faites a 5-10 C. Le précipité a été soumis a l'électrophorèse. None 
avons également procédé aux dosages de l'aztc et du phesphore sur 
icc fractions suivan-tes 	le précipité obtenu au point isoiectrique, 
le résidu inolubie en milieu alcalin et lee residue do l'évapora-
tion des liquides surnageant après chaque precipitation. 

II,- Résultate.- 

Le di:g:amme d t électrophorèse du précipité obtenu par cinq rC-- 
prCcipitaticj:•successives présente le mrne aspect que celui du poly-
èdre oriine et on trouve encore lee deux cersposants qn 'ont ins4-
parables par cc procédé (Figure I B). Dc plus , ]e spectre ultra-vio-
let oct icientique avant et après réprCcipita-t -ion. Mais on Cp qui con 
cerne le rapport N/P , ±1 y a une difference très nette entre eux 
(Tableau 2). Le polyèdre perd la plus grande artie du phosphore par 
cc p'océdC. Donc , la plupart des composes phosphorés du polyèdre 
sont faci oment élininables. Cependant , ii reste toujours quelques 
composes ien Ii6s aux protéines dane le précipité. 
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Tableau 2.- Teneurs en azotc at phosphore clans chaque fraction. 

Races Fractions N P % N/P 

Tyk6 x Sinwa (1949) poly6dre 14,9 01 30 50 
précipit.d 14,8 0,08 185 

rdsidu insol. 9,0 0 9 55 16 
oau mere (*) 0,70 0,0 9 

Taihei x Ty6an (1950) poiyèdre 14,95 0,27 55 
prdcirité 14 9 9 0 9 08 186 

rdsidu insol. 8,7 0,51 17 
eau nère 	(*) 01 68 0 1 08 9 

(*) Elle contient los scl.s. 

o) NATURE DES C0POSES DU POLYEDRE.-

I.- Macic opdratoire.- 

Pour identifier la nature du phosphore , los échantilions du 
polyèdre obtenus a partir do huit races at ceux du précipitd au 
point isodloctriue ont étd souniis a l'analyse par la mdthode do 
W.C. SCHNEID 	(5). Voici un example cm mode opératoiro 	i•o rag de 
polyèdre see ou 250 mg do précipitd sec pesd exactemnent sent mis 
clans un tube a centrifuger , additionn6s de 2,5 crn3 d'acide trichhlo 
racdtique glacial a io % , bien aitds pendant 15 mirutes an refroi-
dissant clans l'eau glacée at oentrifugd. Le liquido srnageant est 
transvasé clans un autro tube. Le résidu oct agitd de nouveau avec 
2,5 cm3 d'dcide trichloracétqthe glacé at soumnis h uno nouvelle 
cent rifugat ion. Los deux. liquides surnageants qui contiennent den 
composes phosphorés inorganiques ou organiques do faible poids mo-
léculaire sent rCunis at souaic . lTanalyse ( fraction "acido-solu-
ble). Lo résidu insoluble ost agité avec 5 cm3 d'acide trichlora-
cétique a 5 % , chauffé clans un bain marie a 90° C pendant 15 minu-
tes ot centrifuge après refroidissemenb. Le liquide surnageant est 
transvané clans un autro tube. Le rCsidu est agitd avec 2,5 cal 3 
d'acide trichloracCtique 	5 % , chuffd et centrifuge. Ls det 
liquides surnaguants qui contiennent los acides nuclCiques sont ré-
unis at soumnis a l'analyse (fraction "acides nucléiqucs"). Le rdsi-
du daris le tube qui se compose do protéines a . dio:.;ous avoc do la 
soude at soumis a l'analyse (fraction "protéines"). 

Le dosage du phosphore total do ces fractions a été fait par 
la mdthode graimCtrique do LIEB , ic dosage de l'acide désorpento-
so nucléique par la mdthode do DISCHE avec la diphénylanine ct le 
dosage de lacide pantosa nuclCique par la méthodu do BIAL avac 
l'orcjne. Pour los deux derniers un échantilion de l'acide désoxy-
pentose nue26ique purifid a partir do la rate de bocuf par la mCtho-
do HA1ARTEN ( P = 8925 % ) ct celui do l'acide pontose nuclCie 
purifié a partir de la levure par la mé-thode de SCIR.YVER et par 
elimination Ths protéines avec le chloroformne d'apres SEVAG(P=8,1%) 
ont éé utjlisds co-nrne standard. 
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II.- Résul-ta-ts.- 

Los résultats figuront au ta1lcau 3. 

Tableau 3.- Nature du phosphore du polyèdre. 

-acs ftchan- 
tillons 

r 
tota:. 

idx-soTuble 

DN-p !f * 	* 
-- --- acides nucléiques 

iNA-F 

- 
NA-P tota. 

1 

yk6 x Sinwa Polyèdrc 0,2 
------------------------------------------------------------------------ 

0,Q80,00 ± 0,13 0,07 01 07 0,04 

aihei x Tyôan 
(1949) 

Iolyre 0,22 O,10001 0,01 -- (06 O,Cj -- 
Précipité 0,07 0,02 -- 0,01 3,07 01 06 0,00 -- 

1aihei. x Tyôan 
(1950) 

Polèdrc 0,27 i,10 0,0 2 0,04 0 1 14 1 ,1i 0 9 04 0,05 
Précipité 0,08 0,02 0,01 0,00 0,07 0,07 01 00 0,C1 

<ondiki Polyc1re 0,27 ,12 0,01 0,05 0,10 0,07 0,02 0,03 e .m-aune- 0,26 0,12 0,03 1 08 0,17 01 10 01 09 0,04 
0,26 0,14 01 0± 0,10 01 14 0,10 0,08 0,05 Wi  

aiz6 " 
0,8 
0,32 

0,07 
,ii 

0,00 
o;oi 

0,05 
0,12 

0,15 
0,1± 

0,10 
0,10 

0,06 
e,00 

0,05 
01 03 

() Co sont ls chiffres qui exprirnent apparomment l'intensité de 
coloration des reactions de DISCEE et BIAL donnée par cotte frac-
tion-  cornme pourcentage de hosphore en ccrnparaison avec la courbe 

(témoin d'i.ntensjté utilisant los échantjllons standard do DNA et DNA. 

On trouve quo rrès de la moitiC du phosphore du ro:.yèdre se 
trouve dans Ia fraction 11  acides nuciCiques " et la plupart du res-te 
dans la fraction acidosoluble" Mais , par reprCcipitation au point 
isrélectr±que , le phosphore sous forrne 	acid-solubje 	est preue complèternent élirniné et ii ne rest,6 que colu± srus forrne " acides nucléiques" dans le précipité. 

En cc qui concerne 1€ type des acides nucléiques , ii y a quel-
ques variétds qui contiennent uno quantitd assez importante de DNA 
tandis que los autres nten contiennent presque pas. Mais , tous los 
Cchantillons contienrent toujours ,u DNA. Par ailleurs , puisque la 
teneur en DNA res-te presque constante apr3 cinq 	reprCcipitations 
successives et que le phosphore sous ses autres formes est dlimind 
par EO procCcié , ii sernble que le DNA soit le soul compoant lid for 
ternent auc protCines forinant les désoxypentose_nucleoproteues 	et 
que los autres ne soient que des impuretds introduites au cours de 
la formation du polyè.dre 
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Nous somrnes très reconnaissants a M. le Professeur. F. EGAMI qui 
nous a guidéset encourages dans cette étude , ainsi qu' a M. le Dr. 

KIKKAWA qui nous a donnC toutes facilitCs pour obtenir los diver—
sos races de ombyx mon. 

(*.) Cette photographic a été prise au laboratoire clu Frofesseur 
NITTA , Professeur • 1' UniversitC d'flSAKA , quo nous rernercions, 

Sjncèrernent. 	 - 
(**) L 1 1ectrophor6se a Ctfaite par le Dr. I. WATANABE, Professeur 
adjoint a 'Jniversite de TOKYO , qu'il trcuve 101 l'expressicn de 
notre reconnaissance. 
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CHEMICAL RESEARCH ON THE SILKWORM POLYHEDRON 
(BoMBYx MORI L.) STJFFING FROM THE GRASSERIE. 

The author undertakes the study cf nucleic acids seeing the con 
tradictions existing to—day and concerning chemical composition of 
polyhedrons. 

Ho observes that DNA is 	pound with the proteins of polyhe- 
dron and observes also that PNA is only an impurity probably came 
off in the course of polyhedron formation in the cellules. 

I 

4' 



Figure I - DIAGRAJME D'ELECTROPHORESE 

(A) - Polyèdre. 	(B) - Frécipit. 
rH = 7,7 (phosphate) , .t = 01 2 

C = ),7 % 2 0 0 ,1 C. 
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Troisième Prtie 

DO1AINE TECHI'TIQUE 
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REVtJE DU VER A SOlE - JOURNkL OF SILKWORM - T.IV-Vol.III-195i. 

NIE RELIJv]INAIRE S1JR LES FACTEURS INLUEN9T 

LE EDUTIJRAGE DU IdURIER, 

Th.r MiI.LATIDANSKI Farrand et LEGAY Jean-Marie (France) (*) 

Los variétés de milrior aisément bouturables, n!étant pas répu-
tees intéressarites thi point de vue alimentairo , seule l'étude des 
rnodalités de bouturage et 11 obtention de nouvelles varlétés permet-
traient do supprimer la pratique du greffage. Nous avons étudié les 
divers facteurs influençant le bouturage du milrier au cours d'es-
sais prClirninaires effectués en 1948, 1949 et 1950. Nous étions en-
couragés a suire cette vole par d.o.s observations ancionnes(GRmIU-
DET et LATOUR - 1832, de CHAVAN1ES de la GIRAUDIERE - 1845 ) et par 
celles plus réentes do cherchours séricicoles (DELMAS) ou de pra-
ticiens moricoles ( CLANET , ESQUIVIE ) , montrant quo les variétés 
"soyeuses" propagCes par la greffe pouvaient ocoasionnellement re-
prendre de bouture. 

La selection do clones bouturables dans cos rn8mes variétés n'a 
pas encore donné do rCsultats sat:faisants. 

Les divers facteurs étudiés sont soit intrinsques : variété , 
diarnètre, age, époquo de plantation; soit extrinsèques 	longueur 
substances rhizogènes, état du sd. 

Les différents essais ont dté faits dans les conditions suivan 
tes 

- Bols de l'année, aoUtés, prélevés en fin d'hiver , conserva-
tion par ranieau entier enstratifiction dans le sable pen- 

(*) M.LAUDANSKI Fcrnand, Contractuel scientifique et M.LEGAY Jean-
Marie,Assistant,de lTIntitut National de la Recherche Agronomique, 
Station do Recherches SCricicoles , 28 - Q,uai Boissier de Sauvages, 
ALES (Gard). 

Numéro d'inscrijption au Registre d'arrivde : 216 , le 21 Nóvembre 
1951. 
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- dant 3 h.5 sdrnaines. Débitage des boutures avant la panta— 
tion. Boutures de 30 cm environ , coupées stir tin noeud 'a 	la 
base, un entrc—noeud au sommet, 

- Plantation en pleine terre au .5-20  Mars , terre forternent 
argileuse. Boutures droites 	ccii au—dessus de la surface 
du sd , 7 boutures au metre sur la ligne , 2 m.entre les ii—
gnes. 

- Irrigation. pluviornétrie de itarinée - Entretien de la pépi—
nièro par outils tractés. 

Toute modification d'une de ces conditions sera indiquée au 
cours de l'exposé des essais. 

I - LA VAR2ETE.— 

line étude bibliographique des différentes variétés utilisées 
au cours de ces essais, montre quo leurs aptitudes au bouturage sent 
les suivantes 

- MULTICAULE : (M.multicaulis Perr. ) coinprend deux formes 
Multicau1 	bullé ( M. M. cucllata Seringe) = 
bonne reprise. 

- TONKIN 	(M. rotundiloba Koidz. ) = bonne reprise. 

- LROU : (M. aTha. Lhou Seringe) = bonne reprise. 

- MORETTI 	(M. a. Morétti Seringe) = reprise dou-teuse,bonne ou 
mauvaise scion les auteurs. 

- FEUILLES DOREES 	(M. a. aureofolia Tsen ) = bonne reprise. 

- ROSE : (lvi. a. rosea Audibert in Deslongchamp ) = popagé par 
greffe car ne reprend pas de bouture. 

- C0L0I[BASSE 	(M. a. colombassa Seringe) : Idem. 

- COLOIIBASSETTE 	(M. a. colornbassetta Seringe) : Idem. 

- ROMAIN 	(M. a. romana Lodclige) = Idem. 

- STERILE 	(forre de 3d. a. Gugziola Hort.in Steud. ) 	Idem. 

- FOURCADE 	(3d. a. furcata Audibert in Spa(,h) = Idem. 

- CABANIETTE 	(Variété cévenole de 11. alba) = Idem. 

- SAIJVAGEON : (iI. a. tenuifolia Seringe) = Aptitudes diverses 
reprise faible parfois. 

- KAGAYAMAE 	(3d. kagayaa-iae) = ne reprend pas. 

line synthèse des résultats obtenus dans nos différents 	essais 
complete et confirme généralernent cette étude. Dans.l'état actuel 
de nos connaissances , ii semble que llon puisse répartir ces vane—
tés de mO.rier en trois classes 
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- classe I.— variétés boutirables 	Multicaule , Tonkin , Lhou 
Aureofolia, Moretti. 

- 	 - classe II.— variáts réfractaires 	Colombassette, Romain,Four— 
cade, Sauvageon, Kagayarnae. 

	

- classe III.—variétés a la linite 	Rose, Colornbasse, Cabanette, 
Sterile. 

L'obtention de cnes nouveaux et la determination de rnodalités 
de bouturage satisfaisantes pourront peut—tre arnener le passage de 
certaines de eec variétés d'une classe a l'autre. Ii n'a etC utili—
sé qu'un clone ihniquo par variétC , prélevé clans la collection de 
l'Ecole Nationale d'Agriculture de M0NTPELLIF. 

II - DIAMETRE IDE LA BOUTURE. - 

Conairernent a l'ocinion a'nise qui veut que lee boutures de 
gros diatnètre reprennent mieux que les boutures de faible diarnètre, 
cc facteur ne semble pas clevoir agir clans se sens pour los variCtés 
de la classe I. 

Petit diamètrc () Gros djaètre (2) 

Nombro p Nornbre a' /0 

AImEOFCLIA 13/20 5/20 25 

MLTICAULE 10/20 50 7/35 20 

(i) Aureofolia = cliarnètre rnoyen = 4,01 mn (Max.=5,2—Min.= 3,1) 
IiTcaule = diamètre rnoyen = 6,44 mrs (Max.=6,2 Min.= 3,1) 
Ccc boutures furent prClevéee ct plantCes sans stratifica—
tions, rnais après effeuillage, le 14 AoOt 1949. Une irriga—
tion. 

(2) Aureofolia ct Multicaule = diamètres supérieurs . 15 mm 
Plantées le 15 Mars 1948. 

Par contre , le facteur diamètre pourrait avoir une certaine 
influence clans la reprise des variétés de la classe III. 

Colorrbasse 	cliarnètre supCricur 	15 mm = 2/20. 
diamètre inférieur a 10 mcmii = 0/20. 

III - AGE DR LA BOUTURE.— 

Nous entoncions par l, i'âge dii ranneau utilisé commne bouture. 

3 mois 5 mois I an 
1 

2 ans 

ROSE 0/20 0 % 4/20 20 0/20 1 	0 % 

TONKIN 13/20 65 12/30 40 %  

ATJREOFOLIA 1 13/20 65 5/20 25 	o 

MULTICAULE_J ______ 10/20 50 % 3/101 



- 262 - 

HEll RQIJES.— Los boutures d'un an et 2 ans ant été plantes le i 
Mars 1948. 

- Les boutures de 3 et 5 mois ant été plantées le 15 
Aoüt 1949, ans mice en stratification après effeuil—
lage - une irrigation. 

Ce facteur aenible avoir peu dtinfluence pour les variétés de 
la classe I. ( Tonkin, Aureofolia, Multicaule ). Ii n'en serait pas 
de mme pour la classe II (Rose. 

Epogue de Plantation 	Quan la bouture prélevée est invrdia— 
tement olantéc 	i1 y a interference avec le facteur précédemment 
étude. Los variétés do la classe I semblent devoir galement re—
prendre au printemps ( bouture d'un an ) et en Cté ( bouture de 5 
mois). 

Dans le cas (iC  nice en stzatification, des observations effec—
tuées our plantations destinCec h des fins de production , mnontrent 
que les boutures immnddiatoment plaritCes reprenrien-t mieulk ciue  les 
boutures ayant subi une longue stratification faite clans des con 
ditiono diverses. Aucun essai ne confirme encore ces observations. 

IV - LONGUEIJR DE LA BOUTURE. - 

Bile peut agir intrinsquement en augmerLtant par exemple 19 
volume de matière de reserve a la disposition des futuresracines 
ou extrinsèquement en les mettant en contact avec un milieu plus ou 
mains favorable a leur croissance. Nous avons d.onc fait varier a la 
fois la longueur de la bouture et son inclinaison par rapport au 
o ol. 

Boutures vercicales 

40 cm 30 cm 2 	cm 10 cm 5 cm 

LUOU 	I0,/20 70
.14o20 %/ %o/2o o% 0/20 0% 

MORETTI  /20 35 % 3/20 15 % 0/20 0 % 0/20 0 % 

Boutures inclinées le long de Ia ligne 

Ce procédC revient a augmenter la longueur de la bouture dans 
une z6ne de 10 cm a partir do la surface du sol, quand die est in—
clinCe a 300  et de 20 cm quand elle !'est a 45'. La longueur des 
boutures est de 30 m; 10 cm pour les tdmoins de l'incliraison 
30°; 20 CII pour e'ux . 450. 

30° 	
] 

Témoiri 45' 	 Téoin 

rLHOIT 4/20 20% 0/20 o% c/2c o% 	1/20 

MOR ETT I 6/20 35 % Cl 20 0 % 7/20 35 	3/23 15 



c) Boutures en arceau 

Ce proc6d6 consiste h plier e-t planter des boutures de 90 cm 
de long dans us sillon de 30 cn de fond. Ii augrnente done la ion-
gueur de la bouture dans une zône de 30 or:: a partir de la stfac 
clu soi Les térnoins sent des boutures verticales de 30 or.. 

• Arceau Témoin 

LHOU 8/20 40 % - 4/20 20 % 

MULTICAULE () 10/20 - 50 % 6/50 42 % 

AUREOFOLIA 3/20 15 % 3/50 6 % 
(i) Ii s'agit là du :uiticau1e plane. 

Ces quatre essais .montrent quTil semble y avoir dans le eel 
une z6ne ptimurn dans laquelle lee boutures érnettent des racines,et 
que le taux de reprise auginente rroportionnellemen-t a la iongueur 
de la bouture située dans cette z6ne. 

- SUBSTANCES RHIZOGENES.- 

NQusavOns utilisé des substances commerciales de la rnarauo 
STflITJRHIZ (i) 

- acide a naphtylacétiaue •- on poudre a i % au talc et en ec'-
lut ion. 

- acide 3 indolacétique 	en poudre a i 	au tale ct en so- 
lution. 

- acide 	ind.olbutyrique.. : en solution. 

Les résulta-ts sont donnée dans les tableaux suivants, us rnon-
trent i'effet de lTacide a naphtylacé-tique (a)et de ltacide  0 indo-
lacétique (i3) par rapport au témoin (T) sur le nornbre de reprise. 

TABLEAU I.- Traitements de Mars 1949 (Poudre ct liquide). 

Traiternent 
.Poudre Liquide 

T a 3 T a 3  

Cabanette 0 3 0 0 0 0 

Sterile C 1 4 C C C 

Rose 4 9 5 0 - 2( i*) 

Pourcade 0 0 0 0 0 0 

- 	 (*) Dose 	75 rng/. ; trempage 24 heures. 
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RESARQUES.- Lots de 20 boutures plantées en substratum de sable de 
rivière, en caisse, en serre froide. Lignes espacéesde 
20 cm, arrosages fréquents. 

TABLEAU. II.- Traiternents de Mars 1950 (Poudre) 

• 

Témoin a 

Nombre i Nombre Nonbre 

LHOU 1/50 2 % i/5c 2 % 3/ 50 6 % 

MORETTI 12/50 24 % 15/50 30 13/ 50  26 % 

STILE o/io 0 % 0/ic % i/io 10 % 

COLOMBASSE 2/10 20 % o/io 0 % i/io ±0 % 

AUREOFOLIA 2/50 4 % i/sc 2 % 9/50 18 % 

MLTLTICALTLE 6/50 12 % 12/50 24 % 15/50 30 % 

REMARQUES,- Une reprise a dté obtenue avec l'ac±de p iziaolb-atyrique 
dans la variété Sterile avec 50 mg/i., trempage 72 heu-
res. 

TABLEAU III.- Traitements d'Aodt 1949  (Podre et liquide) 

Pcudre Liquide 

T a 

STERILE M 0 o o 

ROSE 0 ± 1 

(*) Dose = 50 mg/i. Trempage 48 heures. 
Lots de 20 boutures, bois de 5 mois, mises en place le 14 
Aot 1949, aprs effeuiilge, pas de stratification 	une 
irrigation. 

Les rCsultats obtenus sent très faibles car nous avions fait 
varier lesdurées d6 trempage Cc 24 	96 heures et les concentra- 
tions de 25 è. 100 mg/i. 

Rernarquons qu'une misc au cint experiment ale est nCcessaire 
dans le cas d'essais de substances rhizogènes en poudre. En effet, 
on peut supposer que les lots traités, une fois plantés, réagissmt 
sur les t&noins par diffusion. L'dloignement de ceux-ci climinuecet 
effet mais dirniue aussi leur valour comparative. 
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CONCLUSIONS. - 

Ce cornpte rendu dtune série dtessais préliminaires ne perrnet 
pas de conclusions déuinitives. 

Le ccl très argileux de notre pépinière et la sécheresse prin—
tanière de 1949  et 1950 expliquent en partie le faible pourcentage 
de reprise des variétés de la classe I. 

Le facteur varietal reste le facteur le plus influent rnais les 
résultats obtenus par . étude des autres facteurs perrnettront d'ni—
enter les recherches ultCrioures qui auront pour but la connaissan—
ce des modalitCs de bouturage des variétCs a la lirnite. 

(i) Ces produits nous ont etC cédCs a titre gracieux par la Maison 
ST GOBAflT. 
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SUM[VLARY 

A PRELDflNARY STUDY OF THE DIFFERENT FACTORS ThFLUENCING 

THE ROOTING OF MULBERRY CUTTINGS. 

The authors study the following factors 	variety , diameter , 
age, lenth, and growing substances. 

The variety is the predominating factor. The varieties may be 
grouped into three classes 	those that root - class I , those that 
dontt - class II, and those that may root - class III. 

The diameter has an influence over class III varieties, but not 
over class I. The age has the same action as the diameter. 

The increase of the length has a favourable influce in the 
soil zone adequate for the rooting of cuttings. 

Growing substanceq have given very feeble results. 

The aim of this study is the orientation of fuitber etperiments 
permitting more positive conclusions. 
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REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM—T.IV--.Vol.III-1951. 

LA SERICICULTURE EN REGION D?ARTJ, 

DISTRICT DU KIBALI-ITURI, 

CaGo EELC-E 

Pa M. COUVREUR Jacques ( Congo Beige ) (*) 

I - RISTORIQUE.- 

Suite a quel;ues esais pra+iqués depuis 1932 a ABA , dans le 
Nord du district du KIBALI—ITURI , le Gouvernement du Congo Beige 
décida de 6rer la "Régie Séricicole du MONT—HAWk" en 1935.  Ii fut 
ainsi dérnontré par M. R. BELOT que la Séricicuiture était technique—
ment possible dans la region sus—mentionnCe. 

Du fait de son caractère propre , la Régie envisag&ait avant 
i2t la production rapide de cocons et des divers produits séricico—

les. C'èst ainsi que, parant au plus pressé, on rcchercha une vane— 
tC de mrier ainsi que des races de vs 	a soie susceptiles de don 
ner rapidernent une production satisfaisante. 

Des 1939,11 apparaissai.t déjà que le rnO.rier Multicaule remplis—
sait los diverses conditions exigCes. Ii fut dCcidé en consequence 
de procéder en milieu indigène i la plantation de rnraies. 

Chaque rnagnanerie devait avoir une surface de dales utile de 
40 rn2. On aduettait ouuns telle maganerie devait procéder a des 
'élevages de 20 grarnmes do graines et qu'elle devait disposer de 40 a 
50 ares de rndraies. Au debut, los mOniers furent piantés a un écar—
tetnent assez large (3 rn.). On s'aparyt bientt que la production 
étai-t supérieue avec un Ccarber[ent plus faible (i m. ,o). 

(*) M.COUEUR Jacquos,Directeur du Centre de. Recherches Séricicoles 
'flBouverneur Générl P. RYCIGdANSV Ins titut National pour l'Etude Agro—
nornique du Congo Beige - 10NT—HAWA (Ituri.) - CONGO BELGE 

Numéro d'inscription au Registre d'arriv6ei 242,le 15 Dcembre 1951. 
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Des 1940, on commença a construire les preTiers viflages sri—
cicoles an rriilieu indigène. 

Deux races de vers a sole, le Bagclacl (cocons blancs)et le Chi—
li—Alpes (cocons jaunes) so nontrèrent suprieurs par laura facul—
tés d.'adaptation. 

Au cours de la guerre , on s'efforça d!  intensifier la produc-
tion. Une filature d.c 12 bassines fut installée an 1942 avec des 
moyens locaux at ii fut fabriqué dos crins de Florence pour lea ei 
vices chirurgicaux de l'armée. Ii fallut donc , dan8 des conditions 
difficiles, créer de toute pièce at rapidement, une industrie at Ce 
parmi des populations arriérées. 

L'effort portant priucipalomont sur la production , l'aspect 
technique de la Sériciculture retint toute l'atterition , aux dépens 
de ltaspect  expériiental , notacment de la selection du mürier et 
du ver a sole. 

En 1943, la production de cocons dépassait los possibilités de 
la filature et i'on dut stocker. 

En 1946,  une aociété (la Cornpagnie Cotonnière congolaise)dCci—
da de coristruire une filature do 60 bassines et la Rdgie fut donc 
dissoute pour tre reprise par "l 1 lnstitut National pour 1' Etude 
Agronomique du Congo Beige", avec pour objet , la recherche expdri—
mentale. 

C'ost grce 	la competence at a 1' inlassable activitd de 
Ni. BELOT que la sériciculture a pu tre introduite dans le Nord de 
la Colonie. 

Los diffCrentos Ctapes CnumCrées ci—dossus sont lea résultan—
tea de sn persévérance, de,  sa tCnacité, aussi de 5cn audacicuse en—
treprise destinCe a doter lea ind.igènes de cette region d'une 
trie nouvelle au Congo, relativernent facile et économiquanient inté—
ressante. 

II - SITUATION GENERALE 	POTENTIEL DR LA REGION A L'HEtJRE 
ACTUELLE.— 

A) La region dtARU, située. 2°45'  de latitude Nord et 300 50' 
de longitude Est , jouit d'un clirnat convenant bien a l'élevage du 
ver a soie. 

La pays s'étend a une altitude cIa 1.150 a 1.350  metres. Laten 
pérature oscille autour de 200  C. , a un maximum rnoyen d'environ 230  
t un minimum moyen d'environ 18°. Ce dernier tombe a 16-17° la 

nuit , en saison des pluies. Cette d.ernière dure dg mars—avril a 
septembfe—octobre. La chute annuelic est dienviron 1.250 mm. Las 
rneilleures époques d'éiovage sont le débu 	de la saison des pluies 
(avril) et Ia fin de cotte saison. Afin daugmenter la Lroductivité 
ii eat procddé a un Cleage intercalaire au mois de septembre. Le 
premier éleage , comrne on tous pays séricicoles , accuse los mcii—
leurs rendements. 
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B) L'effort clans le domaino séricicole , a perrnis les acquisi-
tions suivantes 

i°) Environ 2.200 families de travailleurs indigèns 
s'occupent de sdriciculture. 

La plupart d' entre eux ont dtd initiés a la technique 	de 
l'dlevage (environ 1.800), Environ 400 fiiateurs, batteus, trieurs 
et autres employds de filature , orrb étd forrnds , pour la plupart a 
la Station du MONT-HAWA. 

Certains éleveurs ont été spdcialisés clans les élevages de 
multiplication, d.autres clans les elevages expérimnentaux. 

IThe vingtaine d)ind.igènes sont formds h la technique du grai - 
nage et de l.a prdparction des crins do Florence. 

A quelquos exceptions près, Ia .vaieur de cc personnel est bon-
ne en ce qui concerne ses connaissances ; les indigènes apprennent 
rapidement les diverses spécialitds, cependant , leur mnentalité est 
telle que la vleur  de leur travail.est directemnent propartionnolle 
. l'intensité de la surveillance européenne. Livré a lui-mme , le 
noir se laisse allor et sil est rolativemnent aloe do l'instruire 
ii est extrmement difficile de changer sa mentalité et de lul in-
culquer des notions do constance, de conience professionnelle, de 
réguidrité, si nécessaires clans les diverses activités propres a la 
sériciculture. 

On doit néanmnoins c,nsiclérer cr'mnmne une acquisition do grande 
valeuT le fait d'avoir instruit ces2.200 indigence. 

2 0 ) La region dispose actuellement d'un effectif de plus 
de 800 mnagnaneries 

- 16 d'entre elles sont des mnagnaneries spéciales 
destindes a la production do cocons d.c gra±age, 

- 25 autres sont des rnagnaneries expérirnentales du 
type ind.igène sauf 4 qui comportent chacune 24 lits 
h deux Ctages de olaies do 2 tn2 do surface. 

- 770 ........ .:c::es,groupées en 72 viilages,construites 
en briques seches et recouvertes de chautne , assu-
rent la production do cocons de filature en milieu 
indigène. 

En outre un laboratoire d.'étude , ainsi que des installations 
de grainage complètth..t 11 Cquipeme± do la region. 

30 ) Deux filatures sont actuellement on activité , Uune 
do 60 bassines industrielles , a pour but de valoriser la produc-
tion do cocons des indigènes, la seconde, do 14 bassines, installde 
au MONT-HAWA, a une activité purement ex- érimentale. 

a) Le potentiel actuel do l.a region peut tre estimnd a environ 
100 tonnes do cocons frais par an. Ce potentiel n'est pas atteint 
actuellement parce qo d'une part l'Clevage intercalaire, tombant a 
une période !noins fav:'able (froide et hurnide) , accuse souvent des 
résultats insuffisan±s 	d'autre part parce que les sériciculteurs 
indigènes sont en mnajoriC négligeants et n'atteignent pas les ron- 
clements qu'ils pourraent obtenir ; enfin 	suite aux épidémies de 
1946-1947 , une organisaion de la production de graines a du tre 
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créée. A Les graines produites sur place, le sont an quantité insuffi 
santes et l'on est force dJavoir recours a une certaine importation 
A pluñ±eurs reprises, les graines importées en octobre donnèrent de 
faibles réultats ou mêine une production nulle par tnanque d.'éclo—
sions. La production augmente néanmoins rCgulièrement ohaque année. 
Nous donnons ci—dessous quelques chiffres 

Production de cocons frais Rendernents 

1943 11.355 kg 1,300 
1944 20. 236 " 2,033 
1945 28.516 1,950 
1946 8.785 1,880 
1947 35. 535 19 450  
1948 59.362 19 874 
1949 72.447 1,608 
1950 75.445 11 696 

Production de graines 

1947 11.877 gr 
1948 12.000 
1949 18.000 u 

1950 46.000 

Production de scie, etc... 

1947 	 1.400 kg 
1950 	 environ 9 tonries 

1) Organisation des élevages.— 

Les élevages ont lieu aux datee indiquées ci—dessus at lton 
distribue an rnoyenrie 35 gramrnes de graines par magnanerie. Quarante 
cinq jours environ avant la date iie l'éclosion , les mriers qul 
sont nains, sont corplètement taillés, de manière a ce qu'au moment 
des eciosions les jounes pousses aient une longieur d'environ 30 era 
Trois se&aines plus tard,lorsque la consomrnation des vers est énor—
me, lrnOriers ant des tiges de rlus de 1 n. 

LtClevage se fait aux rameaux. Pendant les deux ou trois pre-
miers ages, les vers sont élevés sur .des rameaux dont la base plon—
ge dans un recipient d'eau et dont la tige s'appuie sur un chevalet 
recouvert d'une toile. Au troisième age , les vers sont élevéo aux 
rameaux , mais sur claies. Le cycle larvaire dure 32 jours environ 
at 40 jours en saison de pluiec. 

La production est an progression at le rendement diminue du 
fait qutil est distrihuC actuellement 30 a 50 grammes par dlevagQ 
at par magnanerie , cc qui correspond a une augmentation de la don—
site de population par mtre oarré. Leo magnaneries ont Cté Cqui—
pCes a trois 6tagen de claies et leur surface utile d'élevage a etC 
ainsi portCe a 60 the. 
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Etant donné que les dlevages sont pratiqués par les indigènes 
on s'est effor.cé d'adapter la sériciculture au milieu, C'est la 
raison pour laquelle l'élevage est fait au raaieau sur chevalet au': 
cours des premiers ages. 	'e cette manière , les vers disposent 	de 
.feuil]es relativernent fraIches , même ci le sériciculteur oulie ou 
néglige do les renouveler. Pour la mêrne raison , deux sériciculteurs 
so partagent une mrne rnagnanerie , pour le cad oü l'un deux ferait 
défaut. 

III -. SELECTION DES VERS A SOlE El PRODUCTION DE GRAINES,—

A) Choix des _races,— 

Depuis 1947 	or stes-t efforcd do determiner expérimentalernent 
queues sont les races les plus productives tant a ldlevage qu'en 
filature. Do non'oreux essais cornparatifs I  rdpdtés au cours de plu—
sicurs annécs, a épocues différentés, ont éé pratiquós avec Un sacs—
bre de réétitions variant do 4 a 10. Certainn3 essais étaient sui—
vis de fort près, mais portaient sur des surfaces rCduites, d'autres 
portaient cur des magnaneries entières et les sériciculteurs 6taient 
moms surveillés de rnanière 	so rapprocher des conditions norrnales 
d'élevage. Tous ces essais diélevage de cornparaison des 	races 
étaient suivis d)essais en filature. 

Les résultats ob-benus furent les suivants 

10 Le rendement d'un 4iovage vane dnorrnérnent en fonction 
do l'applica-tion du sCniciculteur. En géndral , le premiei élevage 
est le meilleur parce qu'il a lieu au moment oü les mfirnies sont le 
plus vigoureuses , les feuilles. 1eplus riutritives ct les conditions 
climatiques 1cc plus avantageuses. 

Le rendement gdndral moyer. depuis 1943 est d)environ 1,750  kg 
do cocons frais par gramme de graines. Ce chiffre tient compte de 
l'ensemble do tous les élevage, y compnis ceux des saisons défectu—
euses. (Te rendement moyer. en France fut de 1,800 en 1922-1923). 

Si rious prenons uniquement en consideration le rendement du pre 
mien élsvage (avnil), le rendement rnoyen des quatre dernières années 
sétablit a 1,907 3 tandis quo celui des socondsélevages ( aoü—sep—
tembre) est de 1,678  c-b celui des troisièmes elevages(oc-tobre—novern—
bre) est de 12 100. S'il n'a pas dté procédé a l'élevage d'aot—sep—
ternbre, l'élevnge cP - cto'ôre est plus productif. 

21— Depuis les premieres recherches sdnicicoles , un grand 
sombre do variétCs de vers a soie ont étd introduites. Les races 
Bagdad ct Chili—Alpes cc montrerent rap.tdemont plus productives. Les 
essais do compar.aison ie races furent cependant poursuivie d'année 
en annde. Le tableai.i suivcnt rend.compte des Drincipaux résultats 
olDt enus. 

Remarou 	Les variC bc Mont—F - wa 	anc (M. H. B,) ct Jaune Ryckrnans 
(J.R. ) sont les norns donnés aux races Bagdad ct Chili_ adaptées a 
la region depuis plus do dix génCrations. 



Groupe Bagdai Groupe.Chili et 
croisetnents Italie 

Jhine 
Or 

M. H. B 	1 3agd2 
.rose  
mits 

J B 	SF214 
Cnme 3 	4 

1947 a(*) 12,42n 2,370 - - 2,550 - - - - 1,63' 

21 037 1948 a 2 1600 2,930 - - 2,380 - - - 1180C 
It 	b(*) 11873 - - - 1,579 - - 

1949 a 27 059 - - - 2,500 - 1,508 1,624 - 
- b - -- - - - - 1,472 1,532 - 

it 	a'() - 3,028 - - 2,764 - 2 7 244 2,085 - 
- it 	bt(*) - - - - - - 1,814 11840 - 

1950 a 2,500 2,060 2,35 - - 1,870 - 1,330 1010  - 
1,470 11 	b - - - 1060 - - - - 

2,62C at 2,220 27390  - - - - - - - 
- at 2,850 2,560 - - 21480 - 2,040  1,730 - 

- " 	at 1,950 - - - 1,65C - - - - 
- 11 	at 2,700 - 2 7 600 1,770 - 1,90C - - - 

2 9 300 - - - 1 9 800 - - - - - 
(*) a 	Elevage avril en milieu indigène, 

a t : 	" 	 Station, 
octore en milieu idigène, 

Station. 

Chaque fois que les diversos races ont été rises on comparaison 
c'est le groupe Bagdad qui a accuse les meilleurs rendements. Ii ost 
très difficile de determiner si, dens ce groupe, une variété oct mcii-
leure qu'une autre. Divers essais cornraratifs, dont certains fort sor-
rés (icc veTs 4taient comptCs a raison de 1.800 par répétitions de 2rn2 
- 6 répCtitions) no permet -tent TaS davantage de dCpartager ces variC- 
tés avec certitude • Une tondance tend cependant a se dégager 	la 
meilleure production sernble tre ohtenue avec des variCtés importées 
mais adaptécs pendant une ou deux gCnCrations. Dc telies porulations 
donnent une producion légèremer.t plus ClevCe que Ic Bagdad d'irnpor-
tation directe ou le Bagdad d'importaticn déjà ancienne, mais le croi-
cement de ces deux dernières ( importation directe et ancienne ) vaut 
l'irnportation rCcento. Cei , rCpètons-le,n'est qu'une tendance 	qui 
se.mbie devoir We dégagée de l'ensernble des essais comparatifs , sans 
qu'une difference significative puisse être trouvée. 

Dans i'ensernble, on pout admattre auc dans les conditions actuel- 
les, Ic Bagdad 	très rustique 

- sadapte le rnieux aux divers Ciérnents qui lui sont imposes 
par les conditions d'élevage on milieu indigènc; 

- accuse on moyenne un rendement et une production de 15 % 

C 
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supérioure a celle du Jaune Ryckans et de 25 a 30 % plus 
élevée que celle des croisernents chinois importés d'Ita-
lie (Ufficia serne Banchi). 

Ces derniers sanquent de rusticité et ne d.onnent de 1ons résul-
tats que lors.'ils sont élevés avec grand soin, preuve qui1s sont 
fort évolués et adaptés a une sériciculture fort.rnent spécialisée 
Les bs rendements obtenus avec ces variétés sont beaucoup noins im-
putables a la question diadaptation aux conditions écologiques loca-
les qu'k leur grande sensibilité aux soins donnés a i'élevage. 

En 1949, les essais de comparaison de ces races ont donné 	les 
résultats suivants on nilieu indigène 

SFS 15 ITALIE 3 ITALIE .4 
Rendernents 
ler élevage 	(avril) 	2,059 1,508 1,624 
26rne 	(octobre) 	- 1,472 1,532 
Production de cocons 
(magnanerie de 30 gr.) 
ler élevage 	 61,77 kg. 45, 24kg. 48,72 kg. 
26rne élevage 	 - 44,16 4599 

Bien soignés , ccc vers soot susceptibles de donner une forte 
producion. Ainsi , au second élevage 1949 , cependant généralernent 
moms boo, on a obtenu avec la race Italic n3 , jusqu'à une rnoyenne 
de 2 kg de cocons par m2 de dale, avec us rendemen-t do 2,49 dans 
des essais a forte densité de poulation (1.200 vers par m2 , soit a 
peu.  près 0,75 gr de graines par rn2). Tandis que danó cet essai, bien 
soigné, on obtenajt un rend.ernen-t supérieur .  2, le rendement n'était 
en rnoyenne que de 1,2 dans. 16 magnaneries ordinaires. 

La recherche des meilleures variétés , ainsi que celle concer-
nant les rnéthodes d! élevage , ont perrnis , malgré les difficultés 
d'augrnen-ter régulièrernert la production annuelle de chaque magnano-
ne, qui,comme l'indique le tableau ci-dessous , atteint en 1950, 
150 % de celle de 1944. 

1944 - 64 kg de cocons frais 
1945 - 76,  It 	 II 

1946 - 70 	II 	U 	 (épidémies) 
1947 - 50 II 	TI 	 II 	 It 11 

1948 - 7 IT 	Ti 	it 	 II 

1949 - 91 ii 	IT 	 if 	 II 

1950 - 94 Ii 	IT 	TV 

3°  Si a i'élevage, les vaniétés du groupe Bagdad sontles 
plus intércssantes , ii non est pas de même en cc q.ui concerne le 
rendernent on filature. Do nornbreux essais ont , a 	;ujet, égale- 
rnent é-té pratinués, dont les résultat.q généraux et principaux 	soot 
notes au tableau ei-dros. 



POtJRCENTAGE DE 0000NS FILABLEi 

G r o u p e 	Bagda Groupe 	Chili Italie ChineOr 

DATE 
LHB. Bda 	1 

I 
IBagda2 
I Bagdad; 

M.H.E. xBaadx 
LI. H. J.R. i Chine or 3 

3eptombre 1947 97,420 - 	- - 96,850 - 	- - - 92,300 
Novenbre 	1947 - 	- - 97,370 - - - 90,712 - 
Mai 	1948 961 153 96,070 	- - - 98,430 	- - - 97,230 
Mai 	1949 961680  95,379 	95,627 - - 99,018 - 	- - - - 
Mai 	1949 96,630 94,55C 	- - - - 	- 96,970 97,290 - - 
Mai 	1950 93,060 95,41C 	94,250 93,500  94,150  97,660 97,360 	- 96,550 96,610 
AoO.t 	1950 94,370 - 	- 85,470 97,370 - 	961 170 - - - 94,650 
Mai 	1950  
Mai 	195095,570 

93,6±0 95,350 	941320 
- 	- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

97,250 	- 
- 	- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Mai 	1950 - 96,340 	- - - - 96,390 	- - - - 
I\fiai 	 1951 92,860 - 	- 92,220 93420 - - 	93,060 - - - 

RENDET SOlE FOUR 100 KG DE 0000NS SECS 

Septeinbre 1947 
Novernbre 	1947 

27,241 - 
- 
- 

- 	- 
- 

- 
- 26,792 

231940 
- 
- 

- 
- 

- - 
- 7952 

25,138 
Mai 	1948 27,690 28,300 - - 3,570 24,360 - - - - 
Mai 	1949 
Mai 	1949 

25,123 
26,950 

26,004 
27,120 

27,027 	- 
- 	- 

- 
- 

29,173 
- 

- 
- 

- - 
- 

29,117 
27,81 
27,81C 

- 
- 

Mai 	195C 23,730 30,320 25 7 820 	26,060 2c,170 28 1 110 29,330 - 30,390 31,870 
ApQt 	1950 
Mai 	1950 

259 740 
22,100 

- 
23,630 

	

30,100 	29,800 

	

E4,300 	- 
28,210 
- 

- 
- 

- 
26 9 830 

29,980 
- 

-. 
- 

- 
- - 

Mai 	1950 23,610 - -. 	- - - - - - - 
LIai 	1950 - 28,540 - 	- - - 29,870 30,163 - - - 

- Mai 	1951 24,120 - - 	25,480 22,400 - - - - - 
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L'échelle des valeurs du rendement en filature est done i'm-
verse de celle du rendement a l'élevage. 

40_ Conclusion concernant le choix des races.- 

CoRfficient de rendement en filature 
100 kg de cocons seas non tris donnen-t en rnoyenne 

- M.H.B. 	 - 25,2 kg le soie,soit le coefficient 100 % 
- Groupe Bagdad. 	- 2613 	" 	 II 	104,3% 
- J.R. et croisemont - 28,6 	" 	 1 	 113,9% 
- Croisernen-ts Chine 

x Italiens 	- 29,8 	 118,2% 
Rentrée a la bassine 

- M.H.B. 	 - 3,95 kg de cocons secs non tries 
- Groupe Bagdad 	- 3,80 
- J.R.et croisement - 3,50 
- Croisements Chinois 

x Italiens 	- 3,35 

coefficient de production de soie par magnanerie. La diffé-
rence entre le coefficient do rendement en filature et celui du ren-
dement a l'élevage est tel que la production totale de soie e.j en-
core en favour des races du groupe Bagdad. 

Races italiennes - 100 % 
Groupe J.R. 	- 112,9 % 
M.H.B. 	 - 114,5 % 
Groupe Bagdad 	- 119,4 % 

En élevant los variCtés Bagdad , 10 filateur est défavorisé 
cependarit , la production totale de soie sera augmentée d'environ 
20 % par rapport aux races italiennes , cc qui a son importance au 
point de vue de la valorisation de l'ensernble de l'industrie. D'áu-
tre part, le sériciculteur produit de 25 a 30 % de oceans supplémen-
taires. 

A) Selection et inéthodes de reproduction.- 

Les divergences d'intdrêt qui existent entre lo séricicultenr et 
le filateur, en ce qui concerne les races, incitent a choisirune solu-
tion rnoyenne en élevant une proportion plus grande de vers de la Va-
riété Jaune Ryckrnans , qui açcusera des rendernents a l'élevage de 
l'ordre de 2 et une rentrée a la bassine qui s'dtablira a 3 kg,500 
de cocons seas en vra. Aim d'augrnenter encore le rendement en soie, 
on commence a produire le croisoment J.R. x Chine Sr. Ce dernier 	t 
appeld FAL 3tre larReme1t distribuC a l'avenir. Deux essais effectués 
en 1949  ant donnd un rendement on soie de 29,980 % et 30,163 % , soit 
une rentrée a la bassine tombant a 3,26 kg de cocons sees en vrac. 

Etant donné d'autre part l'intCrt que prdsénte la varidtd M.FI.B 
au point de v-ue Clevage, on s'efforcera de sélectionner cette race de 
manière a augnienter la richesse soyeuse et d'éliminer ses principaux 
dCfauts (vestes non 'dhdrentes et satinage). Ons'appliquera ensuite 
a parfaire ses quali-tds tochniques 
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Nous clonnons ci—dossous 

jO los caractéristiques des doux variétés principales; 
2 0 — la méthodede selection; 
3 0 — los d.onnées acquises a cc jour; 
40 _ les rnCthodes de production de graines. 

O_ OaractCristiaues des deux variétCs principales. 

a) Race Mont—Hawa - Bagclad adaptC. 

Race - monovoltine a cocons blancs., 
rendement a lClevage en bonnes conditions 	± 2 9 3. 

Oeufs - non adherents - en moyenne 1.400 au grarntne. 
Vers - blancs ou mauricauds - 4 rnes. 
Cocons - gros ct ovoc1es - blancs a reflets parfoisv?rdtres, 

- dimensions moyennes 	38 5 2 x 19,6 mm. 
- nombre au kg 430 cocons frais en vrac - 1.240 cocons sees 
- poids moyen génCral : 2210  gr sur lot de bans cocons. 

5O % des incIividus pèsent de 2,1 a 
2,6 grarnraes. 

- amplitude de variation : 1,5 a 4,6 gramrnes, 
-- 	 males 	1,5 a 2 9 4 It  

femelles 	2 2 2 a 4,6 	71 

- richesse soycuse 
15

----------- 
yo rnoyenne gCnérale sur lot de vrac, 

14 a 23 % amplitude de variation 
- 18 	sur beaux lots 14 jours après la montée 

68 % de femelles ont une richesse soycuse infé— 
rieure 	16 %, 

45. % des m.les ort une richesse soyeuse supérieu—
re a 18 %. 

- 16 7 4 % sur cocons filables ( satinCs et pe.aux cornpris ) 
— coques : poids rricyen 7,283 deniers 

7 deniers en rnoyenne pour los cocons m1cs sur beaux lots 
7145 . U 11 	 fomeires 

- chrysalides 	poids rnoyen - .36 deniers (1,8 gr) 
males - 33 deniers 
femelles - 40,6 deniers 

Filature - défaut 	10 % de cocons défectueux (vestes non adhérentes— 
satinage - bouts dCfoctueux) dont 4 % infilables. 

- rendemnt en soie 	25;14 kg tour 100 kg de cecons secs -----------------
rentrés a Ia bassine 	3,95 kg 

- longuour d.évidable : 735 m. 

100 kg de cocons cecs donnent : 25,14 kg do soie, 
. 

	

	 2,40 kg de blaze, 
6 1 20 kg de frisons, 
61 04 kg de peletes. 

b) Race Jaune Ryckmans - Chili—lpes adapté. 

Race - inonovoltine a cocons jaunes, 
rendernent a l'elevage en bnnes conditions 	± 2 

Oeuf s— adherents - on - oyenne 1.450  au grammo 
Vers - blancs ou zébrés - 4 rnües. 
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Cocons - moyens, légèrernent cintrés - jaunes. 
- dimensions rnoyonnes 	371 5 x 1851  mn. 
- nombre au kg 	500 cocons frais en vrac —1.400 cocons secs 
- poids rnoyen général 	1.890 gr sur lot do boris cocons. 
- amplitude de variation 	19 4 a 3,9 gramrnes. 
- richesse soyeuse 

15 % rnoyenne générale sur lot de vrac, 
14 h 23 % amplitude do variation 

- 18 % sur beaux lots de 14 .jours après la montée, 
- 16,5 % sur cocons filables. 

- coques 	poids rnoyen 6,3 deniers 
68 % des coquea pèsent do 7 a 9 deniers. 
amplitude de variations 	4,5 	10 deniers. 

- chrysalid.es 	poids rnoyen - 31,9 deniers (1,59 gr). 

Pilature - 
- défaut 	7 % do cocons d.éfectueux dont 2,5 % infilables. 
- rendement en soie:28 kg de soie pour 100 kg de cocons secs 

- 	 : rentrée a la 'nassine : 39 6 kg. 
- longueur dévidable : 740 M. : 

100 kg d.c cocons secs donnent 	28 kg de soic, 
2,1 kg do blase, 
6,1 kg de frisons, 
6,07 kg do pelettes. 

2 0— Méthode de selection. 

Afin d'augrnenter le rondemont on filature, on s'efforce d.'amé—
liorer la richesse soyeuse et les qualités do dévidage. Plus tard,ai 
perfectionnera les autres facteurs technologiQues. 

Dans les deux races principales, on a isolé les plus beaux co—
cons par selection rnassale, sur des lots irnportants des élovages de 
1947. En  1948, après uric forte sélectior sanitaire,très rigoureuse, 
un certain sombre de couples choisis parrni des centaines d'autres,a 
été isolé. Le choix a porte sur l'aspect des cocons et leur riches—
se soyeuse. Ce dernier facteur Ctant celui que l'on desire fixer 
avant tout autre. Comrne ii estvraisernblable que l'on aura cuelques 
difficultés a trouver Ies lignées a grande richesse soyeuse 	ne 
présentant pas de défauts technclogiques,on on a isolé uné vingtai—
ne d.ans chaque race. 

La selection pure et simple de la haute richesse soyeuse pout 
Otre fort avantagouse pour le ±'ilateur sans l'.tre pour le sCrici—
culteur •ou la prod.uctivité considérée d.ans l'ensemble ; on pout en 
efft, obtenir des cocons a grand pourcentage de soie,en selection—
nant par oxernple les chrysalides les plus légères,il en résultrait 
use production do cocons moms élevCe en poids. 

Ltélément qui limite la production par m2 de surface d'élevage 
est beaucoup moms le poids des vers que leur nornbre. Ii peut tre 
mis sur une memo surface de claie presqu'autant de vers de grandes 
races que de vers de petites races,du fait que le coefficient d'oc—
cupation •des claics n'est pas beaucoup plus élevC. 



- 292 - 

Dtautre part , la contagion c-st directernent fonction dunorrthre 
d'indivldus et non •de leur grandeur et jusqutà prsent , suite a di-
vers essais de densité de population , nous adnett.ons que iton  no 
pout pas accopter un nombre plus élevé dé vers de petites races quo 
de vers de grandes races , sur une mme surface d'él•evage.En suppo-
sant qu'un nètre carré de claie puisse d.'une rnanière optirnale pro-
d.uire 1.200 cocons, ii est logique de prdfrer avoir des cocons qui, 
individuellement produisent des coques plus lourdes. 

Dans la selection , on s'attache donc a augmEnter a la fois la 
richesce soyeuse et le poids inclividuel des coques. Pc- cette rnanière 
le 'rendetnent en filature sera élevC at la production de sole par rn2 
sera égaletnent plus grande. D'autro part, comrne en gdnCral (indépen-
damment de la question du sc-xe ) los coques lourdes sont produites 
par des individus •relativc-rnent lourds , la production en poids par 
rnagnanerie sera plus élevée at l'intdrt du sdricicultuersauvegar. 

Exemple de trois lignées 

Matière 

	

Poids 	Poids 	Poids Richesse Soiepour 

	

cocons 	eoques 	chrysal. so,yeuse 	1000 	soy c-use  
par kg. 

	

H 16 - 2 7 420 gr 8,8 deniers 1,98 gr 18,18 % 	440 gr 	181 gr 
H 9 - 2,640 	9,2 	It 	2 3 18 	17 9 42 % 	460 11 	174 
H 7 - 29 726 	10,4 	it2114 II 	19,50 % 	520 It 	195 

a lignde H 7 produia a la fois un poids plus grand de cocons 
par rn2 , une quantité plus élevée de soie et un rendement rneilleur 
en filature. 

30_ DonnCcs acquises a cc- jour.- 

En 1949 et en 1950 les neilleurs lignécs ont ionné 1cc récul-
tats noyens suivants 

ace 	N° Poids 
cocons 

Poids 
chrysal. 

Poids 
copies Richesse soyeuso 

HB Td.roin 1949 2,211 gr 1,800 gr 7,28 den 16,75% - neyenne du lo it 	H 	7 2,726 2,140 10,40 19 9 C 	- 	U  
H0703 	1950 2 ,750  21 260 11,30 20,60 	- 	 de 10 

I individusisolCs 
110707 	11  21600 2,140 11,10 20960 	- 	It 	 11 

JR Tdmoin 1949 1,990 1,590 6130 16,55 	- rnoyenne du lot 
to. 	J 	3 If 1,960 1,600 7 9 20 18,36 	- 11 	 II 

it 	J0303 	If 2,130 1,751  7,70 18914 	- 	 if 

J0303 	1950 2,120 1,700 8,60 20,71 	- 	de 10 
individ.us  isolés 

Des essais de triage et de filature ant permis de constater que 
pour la race Jaune Rycksans la selection avait etC effective. L'aug- 
.mentation do la richesse soyeuse s'est rnanifestde 	Ccialement cur la 
longueur dévid&ble du fil qui oscille entre 960 et 1.120 r'• , contre 
750 rn. environ chez los tCmoins. D'autre part , la selection nt a  pas 
été accompagnCc- de déi'auts quelconquos au point de vue ddviclage. 
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En ce qul concerne la race Mont—Hawa, l'augmentation de la ri—
chesse soycuse s'accompagne, convne on s'y 6tait attend.0 , de diffi—
cultés au d.évidage et d.'une grancle proportion de satinés. 

Néanrnoins, un essai ayant porte our 10 kg de cocons do la ii—
gnée H 7, a donné en 1951  un rend.ernent correspondant a 32,979 kg de 
sole pour 100 kg de cocons secs , soit une rentrée a la bassine de 
3,04. 

Au premier élevage 1951 , les races M.H.B. et J.R. légèrement 
arnéliorées, ont été mises on comparaison ( 4 a 10 répétitions de 30 
grarnmes en milieu indigène ) avec leo variétés imortées : Bagdad. 
SFS 15 et Bagd.ad SFS 14.  Les rCsultats obtenus en filature furent 
leo suivants 

SFS 15 
M.H.B. 
Térnoin moyen 

SFS 14 
J.R. 
Téinoin rnoyen 

Sole pour 100 kg 
de cocons sees 

26,250 kg 
26,820 
25,200 

29,310 
29,964 
28,600 

Rentréc a la bassine 

3,817 kg 
3,728 
3,950 

3,444 
3,347 
3,500 

Les variétés locales so sont done rnontrées au moms égales aux 
variétés irnportées correspondantes. Elles ont accuse une augmenta—
tion par rapport a leur propre témoin. Dc tels essais portaient sur 
plusieurs centaines de kg do cocons. Ils seront poursuivis rCguliè—
rernent tant en milieu ind.igène qu'en Station. 

4°.... Méthodes de production de graines.— 

Au fur et a mesure do la progression do la selection, les 1es 
am.éliorés sont mis on essais cornparatifs , en magnaneries spécia - 
leo d'abord. , on magnaneries ordinaires ensuite avec grand nombre 
do répétitions, do manière a decider s'ils peuvent être multiplies 
et ne présentent pas do dCfauts. Après épuration et contr8le sani—
taire, les meilleurs lots sont rcprpd.uits et croisés entre eux. Les 
graines obtenues alimentent, après triage sévèrc et grainage cellu—
laire, diverses magnaneries de multiplication dispersées dans la 
zone et isolées en conditions écologiques différentes.Les papillons 
issus de ceo diverses magnaneries sont croisés entre eux (croise— 
mont do milieu) ou bien, comme 11 a été dit plus haut , on 	opère 
des croisemen-to chinois. Les graines obtenues,le plus souvent après 
grainage cellulaire, sont estivées et hivernées avant d' 6tre dis—
tribuées aux producteurs ind.igènes. 

Actuellement , cornmne la selection en est encore a ses debuts 
on se montre très prudent dans l'introduc-tion do lots séloctionnés 
dans leo magnaneries do multiplication. 
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IV - MURIL3 ET MtJRAIES.— 

A) Variétés do miriers. 

1 	Origine dos varités. 

Les rnüriers ont rlusieurs origines. On en rencontre au Congo'Beir  
ge diverses varié-téS introduites anciennernent par des colons grecs 
at Italians. Ces mOriers sont très bien adaptés. On on rencon-tre 
d'autres provenant do semis do graines Vilmorin at enfln , ii en a 
étd introduit en 1947 - 1948 do Montpellier. Une partie d'entre cc-s 
derniers , importés on 1947 , ne parvient pas a s.!adapter.  Seul le 
rnrier Lhou vdgèta convenablemen-t. Une autre partie so trouve ac-
tuellernent a la Station I.N..E.A.O. do Yangarnbi oi elle pousse très 
Men , et subit une période do quarantaine avant son introduction 
dans la zone séricicole. 

20 Caractéristiques des variétés et selection. 

Depuis 1947, on a isolé an Station une cinquantaine de clones. 
Comrne ii s'agit presqu'uniauernent d'hybrids at quo la classifica-
tion des müriers c-st difficile a faire, nous ranonçons a leur donnor 
des name botan:'.ques at leur réservons simplemant un nurnéro rnatricule 
Ces divers clônes font régulirenent l'objet d'observations diverses 
phénologiques, résistance aux maladies, au fldtrissernent, producti-
vité , potential do reprise au bouturage , valour nutritive , etc... 

Los données actuelles acquises ne perinettent pas do faire enco-
re un choix définitif. IL s 1 av6re simplement que los variCtCs los 
plus intéressantes au point de vue végdtatif (bouturage, résistance, 
productivité ) sont aussi los moms bonnes au point de vue nutritif. 
A ce dernier point do vue, divers essais ant Cté protiqués au cours 
des quatre dernières annCes ( 6 rCpétitions de 2 m2 de 6laies char-
gdes do 1.500 vers par objet ).. On rccherchit l'influence de la 
fauille : 

- sur 11 6tat sanitaire at le pourcentage do portes do voro 
l'Clevage., 

- sur le poids iridividuel des docons, 
- sur la production individuelle de sole et Ic rondemant enso 
Les müriers étudiés sont los variétés do type Romnain, T40retti 

Langue de chien, 1ir uiicaule, Lhou et Malgache. (Cc-s dernièrec ddnorni 
nations ne concordant pas oxacternert avec celles données en Europe). 

Globalernent , los rCsultats significatifs obtenus permettent 
d'affirrnor que les miiriers de type Remain at Moretti sont supériours 
Nous donnoris cI-dc-ssous un tableau condense des doenCes acquises an 
1949 et qui confirneat cellos de 1948. 

Elevage - monnescIe 

VariCtds % to pertes Production do Poids moyan 

Moretti 9,- 
pour 2mn2 

2,541 
des 	cocons 

1,871 gr 
Romain ° 	13- 2,613 1,916 
Multicaule 12,05 21 222 11634 
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Filature - moyennes d.c 

100 kde 

Variétés 	
de bans Production de Pod.uction de cocons frais 

____ cocons soie par 2 rn2 soie pouri000 do nn e nt 

Moretti 	94,53 287 gr 22e,8 gr 11,28 kg de soie 

Romain 	94,31 306 224,9 117 74 

Multicaule 	93,87 242 182,9 ±i,i8 

En 1950, les résultats obtenus ne furent pas aussi nets, cepen-
dant, l'ensemble des donrjées acuises permet de classer les  

en deux categories ; dune part, le Romain et le Moretti gui appa - 
raissent comrne les meilleurs tant au point de vue de l'état sani-
taire des élevages at de la production an soie at surtout an cocons, 
que par leur tendance a produire de beaux cocons at •daccroftre la 
sécrétion de soie, dautre part , les rnO.riers Multica.ie , Malgache, 
Lhou, Moretti B at Langue de chien, gui semblent devoir être consi-
dérés globalernent cornme equivalents. Du point de vue état sanitaire 
des élevages, production de cocons at production de soie , la Langue 
de chien at le Moretti B sernblent mériter la préférence dans cette 
categoric. 

Malheureuserneflt, les rnQriers Lhou, Multicaule et Malgache qui 
apparaissent cornrne les moms ntéressants , sont également ceux gui 

se bouturont le mnieu:: ou 	roduisent le plus de feuilles sans être 

trop exigeants. 
- Le Moretti se reproduit difficiletnent , est exigeant au point 

de vue du sol et supporte sal d'tro exploité plusieurs fois 
par an ; ainsi, lcrsque ce mürier est resté au repos pendant un 
an, ii produit des feuilles d'une longueur rnoyenne de i5 cm. at 
des tiges de I a. 4O de long, tandis qu'après avoir été exploi-
té trois fois , il ne produit plus que des feuilles de 10 cm de 
longueur at des rarneaux de 90 cm. 

- Le Romain, quoique pr6sentanJ7 égalemnent diverses difficultés au 
point de vue culture , est cependant meilleur gue le Moretti a 
ce point de vue. 

Le côtC ind.ustriel I,oit égalernent être pris an consideration. 
Il importe surtcut au sériciculteur davoir une variété de mürier 
produisant une forte rCcolte de beaux cocons. Quant a l'acheteur, ii 

recherche surtout des cocons a grande production de soie, non pas 
individuollement, mnais prop t.ionnelleent au poids des cocons;ainsi, 
des cocons a grancle richesse soyeuse l'intéressenth, mémne 	S! us 
proviennent d'élevage è faible production. Dans cet ordre dc16es 
les diverses variCtés sTóquivalent, avec préférence pour le Romain. 

Dan le domaino de la selection au point de vue nutritif , 
envisage de rechercher pour ltavenir un critère chirnique de la Va- 
leur nutritive des divers milriers. L' analyse chimnique permet 	des 
determinations rapidos at nombreuses an série, tandis clue les éléva-
ges expérimentaux a nombreuses répétitions irnposent beaucoup do dé-
terminations Tandis quo ces élevages ne peuvent comparer . la fois 
que 3 cu 4 variétés de rn0rier plantés en parcelles de surface rela- 
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tivernent grande , les tests chinriques peuvent sapp1iquer a de très 
nornbreux individus a la fois, La m6lection por-tan-t sur un nornbre 
plus (Slevé , on aura plus do chance de trouver des cl6nes do grande 
valour et celà plus rapidement. 

Dans le domaine do la productivité , diverses mOraies ont été 
établies en 1951  et constituent des essais comparatifs préliininaircs 

3 0 — A l'hc-ure actuelle , la plupart des queiques 400 ha de 
rnOraies de la region sont plantécs do rn0riers Multicaule qui o±'frent 
sur le Moret-ti et le Romain , l'avantage d'une culture facile et 
d'une production abondante. Nous notons ici, quo le milrier n'est pas 
attaquC par les maladies do racines (armillaire , etc.,, ) mais Men 
par les maladies de feuilles. Cest pour cette raison qu'une taille 
prélirriinaire a chaaue élevage est nécessairo , do manière a obtenir 
do jeuries feuilles plus saines. Ii résulte do cc fait quo , dans la 
region, le mrier devient beaucoup plus difficilecent qu'en Europe 
un arbre, et l!obt ention  do hautes tiges offre des difficultés. Dans 
cc dornaine également, des essais et ds observations sont en cours. 

B) Technique culturae et couverture Cu sol. 

1°— Techniques déjà expCrimentCes. 

L'ornbrage, par SOS effe-ts sur le sal et le chiendent , pourrait 
tre de quelque utilité s'il ntCtait nuisible au niOrier , et cette 

solution doit done 5tre écartée. 

Le paillis quoique dormant de bans rCsultats, est prohibitif au 	 - 
point Ce v-ue économique ( irnrnobiiisation de terrains producteurs de 
mulch et execution trop ccteuse en journées de travail). Le paillis 
de Pennisetutn ne sernble pas pouvoir rCsoudre la question. 

Les diverses plantes de couverture no donnent pas réellement 
satisfaction et sont égalernent d.'un ntretien trop onéreux. 

La question do la couverture Cu sol est intimernont liCe a celle 
do la destruction du chiendent (Cynodon dactylon et Digitaria abys - 
sinica ) Ce qui impose au sdriciculteur un travail beaucoup trop 
lourd par rapport au revenu quo cc travail lui procure. 

La nécessitC stimposo done, soit do diminuer ce travail , soit 
d'augrnenter so rentabilitC. 

2°— Techniques nises en experimentation. 

a) La travail C'entretien pout tre fort réduit en adoptant la 
technique do la plantation serrée. Cette méthode cepondant est Ce la 
culture intensive et nécessitera done tt ou tad it apport dt amnende  
men-to, faute de quoi do telles mnOraies dégénèreront rapidernent. Dans 
cette technique la couverture Cu sol est assurCe par le airier lui—
mme. A l'heure actuelle, divers essais orientatifs les concernant 
sont en cours. Ccc essais portent 

1) sur l'écartemen-t. Les parcelles ont porte sur les mnüriers Mul—
ticaule,Malgacho et hou.Les müriers Moretti et Remain ayantun tix 
de reprise au bouturage trop peu élevé, n'ont Pu ftre uti1is6. 
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Les écarternents choisis sont extr8mes et vont de la prairie corn-
plète (Orn,50 x Orn,20) a l'cartethent de I rn,50 x I rn,50 en passan 
par huit variantes interniédiaires. Les parcelles ont une superficie 
de 2 ares. 

2) sr la technique culturale. Les rnOraies en prairies risquent 
d'trerapTdemnt épuisées. Ii irnporte donc de savoir comment les 
traitor pour leur assurer a la fois une productivité et une longévité 
suffisantes. Le traitement porte sur le mode d' exploitation , entre 
autres 1€ nornbre &n tailles, et sur les amendements. Des essais dans 
cc domaine nous ont montré que le fumier et le compost donnent les 
meilleurs résultats (jusqu'à 40 % d'augmentation). 

La prairie de rnO.rier,plantée a faible écarternent (Orn,80 x Om,40) 
en 1948 s'est dévelopDée riormalement. Elle ost netternent plus propre 
que les rnOraies ordinaires quoique n'étant pas encore en pleine végé- 
tation. Afir de raffermir les pieds, ces m'3riers ont été taillés 	et 
a titre indicatif nous avons déterrniné sa production. Cette dernière 
s'élevaith en 1949 a 3.765 kg de rarneaux/ha, soit 1.300 kg de fouilles 
pour uric rnOraie agée de 17 rnois (une rnüraie ordinaire on pleine pro - 
duction produit 5.400 kg de rameaux et 2.400  kg do feuil1spar coupe). 
En 1950, la production do feuilles en 3 coupes , a été de 4.600 kg/ha 
do feuilles. 

b) La rentabilité de ce travail peut être augrnen-tée dans un sys-
-tème do culture oi le sol serait sauwegardé, tout en produisant d'au-
tres récoltes en plus des feuilles de rnüriers. Pans cc domaine , deux 
modes de cultures sont a envisager 

i) le système des nQraies cultivées. Ce dernier rratiqué en Extra-
me-Orient, comporte 7-7  des mOriers taillés en iJiulticaule, qui sont plan-
tés par rangées doubles, alternant avec des bandes do culture. Ces 
dernières sont périodiquement plantées d'une couverture àngraisrtb 
en l'occurence le soya. En Station , une p-rcelle do 20 ares a été 
établie en 1950, les bandes cultivables ont 6 m. de largeur etles mu-
riers sont plantés en lignes doubles a i. rn,50 x I m,25. Le mOrier Mo-
retti a été choisi pour cot cssai. 

2) le système des niQraios pâturées. 
a7 un remier sytèmeThst base sur l'omploi do graminCcs 

non rhyzomateuses comme plantes do couvorture. Ceo dernières sont ins-
tallées dans des muraies ordinaires a écartement standard. A l'occa-
sion des tailles , lorsque le bétail no risque pas d)abImer les jeu-
non pousses do mQriers, les müraies peuvent être pturées. Malheureu-
sernent cc can ne so prCsente que trois fois l'an , pendant une courte 
période d'une dizaine do jours. Entre temps, lorsque les rnOriers sont 
en repousse , le bétail no peut 9tre adrnis a pdturor parce qu'il con-
somme los tiges do muriers. Les herbes croissent alors a un point 
tel qu'elles étouffnt les müriers. Dane l'ensemble , cc système est 
un peu défavorable a coo derniers , mais corn'ne ii élirnine le paillis 
d'une port , et qu'il produit du fourrage cI'autre port , ii constitue 
déjà une grande economic de main-d'oeuvre. Dans l'avenir , nous n'on-
visageons plus de laisser pâturer do telles rnQraies , mais de les or-
ganiser en vuo do la production systématique d'ensilage et do fain 
avec fauchages mécaniques rCpétés. 

Les variétés emrloyCes sont 
I) Brachyaria erninii, 

Panicum maximum 
Setaria sphacelata local 
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Diitária urnfolozi, 
Paspalum dilataturn, 
Pennisetum clandestinum. 

Le Pennisetum clandestinurn act l'cspèce qui samble le nioux 
supporter la saison sèche. Le Paspaluni Ost le plus vigoureux.0ett 
année , un essai comparatif sans rpétition a été établi sur oades 
do 200 a. plantées this graminées nentionnées ci-dessus , après un an 
de culture (arachide-éleusine). Cette mraie couvra 3 ares. 

b) second système 	müraies en verger pturé. 
Depuis ±947 , un curtain nornbre cIa mriers ant été observes an 

vue de rechercher un type cIa mriur s'aeocmnodt de la tailla 	en 
haute tige. Le but est le suivant : trauver une variétd qui, condui-
te en haute tige at exploitée avoc ou sans taille , donne une p.,rande 
quantité de feuilles per arbre pris individuellacnen-t , cIa rnanière a 
pouvoir établir des vergers. 

Ce- système cst ixcessivement tantant at rencontrera certainemt 
la faveur des indigènes qui y verront a la fois un avantage 
pour leur bCtail at la perspective de voir Clirninéés les corvCes do 
paillis. D'autre part , le travail d'établissement des müraies , sur 
terrain couvert de cultures vivrièros au debut , sera etrêmement 
réduit ( 60 trous au lieu de 2.200 , reduction des pCpinières , cIa 
l'entretion, etc.). Cornme un très petit nombre de mOriars ast cxi-
gé , on pout envisager une culture plus intensive par apport do fu 
rnier. D'autre part , ii seta possible d'envisager la production de 
rnriers greffCs (Rornain ou Mortti). 

- 	L?établissernent cIa p.turge améliorC , après cultures' vivrières 
rndant t'ois rms sara aisC, le terrain Ctant nettoyé. Le grand dC--
savantage de cc système ost qu til faut attendre 5 a 6 ai-is avant 
dtobt onir  une production suffisante cIa feuilles. 

A itheure  actuelle 	nous supposons qu'il faudrait 60 müriers, 
salt 20 ares , pour alirnenter un,-- magnanerie ordinairo do 30 gr (IC 
gtaines; an fait , cc chiffre oct un chiffre de sécurité,car certa -is 
mriers observes , gés d'une quinzaine dannéos , rnais non fumes 
donnent des productions qui permottraient d effectuer un élevage 
avec les feuilles produites par 25 pieds. 

Le meilleur m0rier haute tige actuellornont on observation a 
fourni l'n passé 137, 6  kg de feuilles en 3 coupes, avec une cayen-
ne de 44- kg ct un minimum do 38 kg par coupe. 

Un ha de rnlraies en verger, a etC Ctabli an 1950-1951. 
Chaque pied de mQrier a reçu 1/2 rn3 de fumier at la valeur du 

terrain est connue bar des essais a blanc de cultures vivrières 
diune part at par des analyses do sol , d'autre part. Cette nQraie 
doit donner des renseignements concernant l'Ccartement 	adopter, le 
type de taille at la variété de mrier convenarit le mieu. 

Pour 1952, on pr6voit, an cc qui concerne ces vergers, un essai 
portant cur 4 ha at qui dolt reriseigner sur in aiCthode a employer 
pour les Ctablir (trous larges ou profonds, application de fumier an 
profondeur ou on surface, an une lois ou en plusieurs apports, durCe 
at coix do cultures vivrières, choix des graminées de couverture et 
mode d'exploitation). 
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CONCLUSIONS GENERALES. 

Le stade dos premiers essais étant terming, l'industrie send-
cole est actuellement établie dans le district du Kibali-Ituni at 
celà sous ses divers aspects (élevage, filature, grainage). 

Les races de vers a sole at les méthodes d' élevage adequates 
ainsi que los variétés de mO.niers at les techniques culturales sa-
tisfaisantes , ont été introduites at adaptCes aux conditions loca-
1 e s. 

Afin d'augmenter la rentabilitC de la sériciculture , divers 
essais expénimentaux , tant en cc qui concerne les élevages que les 
mQriors, sont an cours , de rrrne que la selection du yen a soie at 
celle du mfrier. 

A la lumière des résultats obtenus, on espère pouvoir develop-
per progressivement la sériciculture. 

La production de cocons ot do soie s'élève dtailleurs réguliè-
rement d'année an année. 

SERICU TURE IN AR1J ARF, 

KIBALI-ITURI DISTRICT, 

BELGIUM CONGO. 

Surnrriary. 

Owing to ability and tireless activity of Mr.BELOT, the 	o1d 
enterprise for introducing and establishing Silk industry in Bel-
giurn Congo has been realized from 1932. 

Aru area is situated on an altitude varying from 1. 150 	to 
1.350  meters. As first tests are finished , at present senicultural 
industry is established in Ki'oali-Ituri district with its different 
stadia (rearing - reeling - graining). 

Fresh cocoon production reache 75000 kg , the one of seeds 
46 kg, the other of silk 9 tons. About 2.200 indigenous families 
have been specialized in Sericulture and Reeling ; 800 rearing-rooms 
are in full play and 2 reeling-mills containing an arnoint of 74 
basin. 

The whole of this 	orkswith the help of Senicultural Station 
of ont-Hawa which depends from the National Institute for Agrono-
mic Study of Congo. 

Silkworm broods and adequat roaring methods together with mul-
berry trees varieties and satisfactory cultural tecnics have been 
introduced and adapted to the local conditions. 

In order to increase Sericulture rentability , different expe 
nirnental tests concerning rearings, mulberry plantations as well as 
silkworm and mulberry trees selection are in course. 

In the light of results o'tained , we hope to progressively 
develop Sericulture. Cocoon and Silk production from year to year 
steadily rises. 
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G-ENI?RiJ1 CGJIENTS 

Annés 1951 
	

Yeir 1951  

'PTICiLES CICII1X 
	

OPJGILAI. COlIUS 

DOMAINE SCIENTIFIQUE. - 

LEGAY (J.Ivi.) - Note sur iévolu-- 
tion de J.a ten - 	en eau et 
en cendies au cours deja vie 
larvaire de Bombxmori. 
T.I-Vol.III, n1-2 - p.47-50. 

LEGAY (JM. ) -• Lo dveloppement, 
l.a me et l'alirnentation chez 
le Ver a sole ( Experiences 
sur le nombre de repas). 
T.III-Vol, III , n°4-5 •.- p.i'9-
192. 

VAGO (c) - Etudes sur los cau-
ses des insuccès dans les 
élevages d'tC de Vers a soie 
T.II-Voi. III. n03 - p.113-121 

vo (a. ) - Homogénéisation des 
tests syrnptomatologiques pour 
i'étude statistiqu de la ma-
ladle des !'ruorts-.vjvants" du 
Bonthyx_mon. 
T. Ill-Vol. III n04-5 - p. 193-
196, 

YAGI (K.) :, ISAKI (T.) et KATO 
(S. Mile) - Reterches chiniQues 

sur le polyèd.re  du Ver a sole 
(BomlDy::cnoriL.) atteint de 
la grasserie. 
T. IV-Vol. III, n16 - p. 259-265 

DOMAINE TECHNIQTJ:, 

LAtJDANSKI (F. ) -. La SCnicicultu-
re dans lee divecs Days de 
1' Union Française ( suite  ) 
(Guyane.nti11es 3  frique Noi-
re, Madagascar), 
T.I•-VoL III, n3 - p.57--66  

SCIENTIFIC D0MAfl. - 

LEGAY (J.M. ) - Notes on the evo-
lution of the quantity of Wa-

ten and ashes during the life 
of the larvae of Bombyx mon. 
T. I--Vol. III, n°i-2 - p. 47-50. 

LEGAY (J.M) - The development 
the molt and the food of the 
silkworm ( Experiences on' the 
numnber of meals). 
P. III Vol. III, n14-5 - p. 189-
1.92. 

v.A.Go (a. ) - Study on the cause 
of uncuccess in the summer 
rearings of silkworm. 
T. Il-Vol. III, n°3 - p. 113-121 

VAGO (a. ) - Homogeneizat ion 	of 
synirtomntologic tests for the 
statistic study of the "dead-
living" disease of Bombyx mo-
riL. 
T.III-Vol, III, n° 4-5 - p.193 
196. 

YAGI (Y.) 	IWASAKI (T.) et KATO 
(S. Mile) - Chemical research on 

the silkworm polyhedron (Born- 
mo 	L. ) suffering from 

the grasserie. 
T. IV-Vol..III, n06, p.. 259-265. 

TECRNCAL DOMAIN. - 

LAUDANSKI (F.) - Seniculture in 
the different countries of 
French Union (continuation) 
(Guiana, T!iest Indies, Cental 
Afnica Madagascar). 
T.I-VoL III, n03 - p.57-66 
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LAUDANSKI (F.) - La Sériciculture 
dans les divers pays de l'IJnion 
Française (fin) (Indochine). 
T. 11-Vol. III, n03 - p. 137-147. 

LAUDANSKI (F.) et LEGAY (J.M.) - 
Note préliminaire cur les fac-
teurs influencant le 'oouturag 
du mdrier. 
T.IV-Vol.III, nO6 - p. 269-278. 

SCHENK.( A. ) et LECTAY ( J.M.) - 
Description d.tun materiel d'é-
levage pour animaux de labora-
toire et on particulier th3 
a 
T.I-Vol.III, n°1-2 - c.53-55. 
Illust rat ions. 

SCHENK (A. ) at FRAISSE (R. ) - 
Etude comparative rnacroscopi-
oue des cocons et de la soic 
(filature en 13/15 deniers) de 
uelques typs français de 
vers a cois. 
T.II-Vol. III, n 03 - p.125-136. 

VAGO (C.) - La grasserie et l'hy-
giène des Clevages de Vers a 
soie. 
T. Il-Vol. III, nc3 	149-150. 

DOMAINE EC0NCMIQJE. - 

COUITREtJR (j.) - La SCniciculture 
en region dTAru , District du 
Kibali-Ituni (Congo Belge). 
T.IV-Vol. III, n6 - p. 281-300. 

GONZALEZ MARIN (F.) - Succinto 
relato dola sericicutura en 
Espana. 
T. 111-Vol. III , n4-5 , P. 199- 
207. ibliothèque ALES.  

LATJDANSKI (F. ) - Sericuture in 
the different 	countires 	of 
French Vnion (Inclo-China)(end.) 
.II-Vol.III, n03 - p.137-147. 

LAUDANSKI (F.) and LEGAY (j .M.) - 
A preliminary study of 	the 
different factors influencing 
the rooting of mulberrycuttings 
T.IV-Vol. III, n6 - p. 269-278. 

SCHENK (A.) and LEGAY ( J.M.) - 
Description of rearing mate-
rial for laboratory animals 
especially silkworm. 
T.IVo1.III, n°1-2 - p.53-55. 
Illustrations. 

SCHENK (A. ) and. FRAISSE (R. ) - 
A comparative and macroscopic 
study of cocoons and. silk (fi-
lature 13/15 deniers) of seve-
ral types of silkworm ( Bornbyx 
mon L.). 
T.II-Vol.III, n°3 - p.125-I36. 

VAGO (c.) -T: grasserie and the 
hygiene of silkworm rearings. 
T.II-Vol.III, n3 - p.149-150. 

ECONOMICAL D0LAIN. - 

COUVREUR (. ) - Sericulture in 
Aru aera , Kibali-Ituni Dis - 
tnict (Belgium Congo). 
T.IV-Vol.III, n06 - P. 81-300. 

GONZALEZ MARIN (F. ) - Succint 
historical relation of the Se-
riculturo in Spain. 
T.III-Vol.III, n°4-5 , p.199-
207. Libr ry AJ3. 

3 

IBLI o:9J-H1E:. 

ANALYSES. 

ALLEGRET (p.) - Influence de la retention expCnimentale de la sole 
sur la metamorphose de Bcmbyx mon. 
C.R. Acaci. Sc. t. '2325 p. 268-70, séance du. 15 janviern195i. 
T.III-Vol.III, n04-5,  p.211. 
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CARESCHE (L.) .La culture du mürie' an Ir4ochine. 
Agronomie troica1e (Fr, ) Vol. IV, •n05_4, 1949 9  p. 115-38. , Jllus—
tratioris.  
T.I—VoL.III. r1--2 p69-70. IUustrations. 

DRILhON (An), BUSNEI (R.G.), VAGO (s.) 1951 —  Les aci&es aminds ii—
bres et lee subsbances fluorescentes du dang et de-s tubes de Mal—
pighi d.c la chenille du Bombyx mon T. at ;einte de la malad.ie  a 
polyèdres c-b de la flacherie. 
C.R. Acad,, Sc. 232, p,360-361. 
P.1—Vol. III, n°i.--2, i5 74. 

GALLESE (G. ) - Le onde ultra—ocr-be nell'ucjsjone delle cnisalidi 
Revista Tessile, n°il 	nov.1950. 
Les andes ultra—cour-tes clans l'étouffage des chrysalides. 
T.I—Vol.III, n°1--2, p. 72-73. 

LEGAY 	et PASC.L (E) - Do 1 7 effdt de groupe chez le Ver ?. 
soie. 
C.R. Acad. Sc-, t. 233 p.445-47, séance du 30 juillet 1951. 
T. 111—Vol. III, n4-5, p. 211.......... 

LEROY (j..) - L,s iriers sauvages et cultivés — La Séricicultu—
re seus les tuopiques. 
Revue internationale de Botanique appliquée (France) - Nos 323 
324, P. 48L-94. Illustrations. Bibliothque ALES. 
T.I—Vol.III, n°1-2, r. 71-72. 	 - 

LEROY ( j,p.  ) 	Con-br! ution a Uétud.e des Monochlaniydées 	Docu— 
ments nouveaux sur los nlantes d.c Madagascar , de Sumatra et d.c 
Colomje. 
Bulletin du ?useum, 2me sdrie — T.XI, n06, 1949. 
T.I—Vol.III, 2-1°i-2, p.72. 

RAFFY (it. ) 1950 - L?a.uo_stdriljsatjon chez lee chrysalides de Bom—
byx rriori L. 
C.R. Acad. Sc., 731, p 1345-48, 	- 
T.I—Vol.III, n 0 L-2, p.73. 

TOU (P.) — Le probl-ème sdrioicle mondial et l'Vnion Française. 
Industrie Textile,- 6Bème annde - n 0772, mars 1951, p. 110-14. 
Bibliothèque ALES. 
T.III—Vol.III, n°4-5, p.212, 

VAGO (s.c.) - Frtunsverfahren zur Zhlung van Hyphomycetes sporen 
hIMikrokopie! Wien. II, p.114—l7. 
T,I—Vol,III, n°1—, p73. 

REFERENCFS - -- 

T.! - Vol.III, n°1-2. 
DIKASOV! (E.T.), Y rirni (K.), TARASEVICH (R.M.). 

VoL III, n03. 	• . 
DERIVICI (. ), PC LOCALA (R. ), VASILESCTJ (P.) 1950 - DIKASVA(E. T. ) 
1949 - TARASE,.TICF (L.M.) 1950'— VAGO (rC. ) 1951 - Y4MAFUJI (K. ) 
FUJ(s. ), AKITA (T.) 1950 - YAMA?uJI..(K); OMURA (H.) 1950. 



w 

- 3e4 - 

P.111 - Vol.111, n 0 4-5. 
BERGOLD (G.H.)- BOIIJNHIOL. (J.J.) - BOUNHIOL (j. - .) - BUSNEL (R.G.), 
LEVY (Mme G.), POLONOI(M.) - CATALA (H.) -CCIENGE (lvi.), 	OJEDA 
E.) - DRILHON (Mme A.),BUSNEL (R.G.) - GEJSPIC(K.F.) - RIRATA (Y), 

NAKANISHI (K.); KIKKAWA(H.) - jucci (c.) - KAISER (p.) -KOZHANCHI-
KOV (i.v.) - LOBASHEV( M.-E. )- MOROHOSI (s.) - OWJRA (S.) - OVA- 
HESSIAN (T.T.) -ROSENTHAL (G.) - VAGO (c.) - WATERHOUSE ( 	- 
YAMAFUJI (K.) - Travaux en collaboration (j. agri. Chern. Soc. Jap. 
i949). 

NOTA.- La traduction en langue japonaise des rsurns a &té asure 
par M. FUKUDA, sauf celui de M. .YAGI qui a été 6tabli 	par 
l'auteur lui-êne. 

- 	 ERRA?UI; 

- Pagination. - 

prLge 217 - Protocole, lire 219. 

page 269 - Domine TcJanique, 
au lieu de 259 h 267, 
lire pge 269 	277 

S 

- Texte.- 

page 299 - T'c1ou. 
T?C ocons  aptes lv. la fi:iture - Coocoons apt for filatur 

	

rne 1948 -. prix, lire 	791,28. 

	

year 1948 - price,read 	7911 28. 

I 
Directeur-Gér.ant : H. • AncIr4 SCHENH - 28, Q,uai Boissier de 

Sauges - ALES (Gard) 
p 

D6p6t lgal - ler Triestre 1951. 


