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Le Comité de Redaction de 
la Revue est constitué par les 
Délégués Nationaux a la Commis-
sion SCricicole Intereationale, 
et les Personrialitis proposée 
par ceux-ci et le Secretariat 
GénCral. 

Membres. - 

BE 	- (Congo BelZe) - 

M. STANER Pierre , Diree-
teur de l'Administration au Mi-
nistère des Colonies - Délégué 
National de la BELGIQUE pour la 
representation écorlomioue, tech-
nique et scientifiquc , Membre 
du Cotnité Exécutif -• Vice-Pré-
sident de la Commission Sérici-
cole Internationa.e, 

- 

ESPAGNE - 

M. GONZALEZ 	Felipe, 
Directeur du Ser7ice Le Send-
culture et de la 3tt ion Séri-
cicole do MtJRCIE - DlCgné Na-
tional de 1 'ESPAGN1 nour la re-
presentation scientifique -Mem-
bre du Comité ExCcutif - Vice-
Président de la Coriission Se-
ricicole Internatio:iale. 

M. BERNADES Alavedra Fede-
rico, Président du 'Fcmentc de 
la Senicultura :sp..o1a S.A." 
Délégiié National de 1 ESPAGNE 
pour la représentati 	Cconomi- 
que. 

M. SOL PAGAN .4 'relic, Chef 
de la Section Soie th. S -ndicat 
National du Tc::tiio Délégué 
National de l'ESPAGNE pour la 
representation technique, 

The Committee of the Jour-
nal is formed by the National 
Delegates to the International 
Sericultural Commission and the 
Personalties proposed by them 
and the General Secretary. 

Members. - 

BELGIUM - (Belgiuni Orio) - 

Mr STAEER lierre, Direc-
tor of the 4minietration at 
the Colonial ffice 	Belgium's 
National Deleato for the eco-
nomical, technical end scienti-
fic representatios , Member of 
the Executive Counittee, Vice-
President of the International 
Sericultural Commission. 

SPAIN - 

Mr G0IIZALE1 	IIN Felipe, 
Director of th 	Sericultural 
Service and of he Sericultural 
Station of MURC; E - 	in's Na- 
tional Delegate fir the scien-
tific representation, Member of 
the Executive Commi-t:oe - Vice-
President of the International 
Sericultural Commission. 

Mr BRRNADES Alavedra Fede-
rico, President; of "Pomento de 
la Sonicultura 7;s'':o1a S.A. '- 
Spain's Nationai 	L;te 	for 
the economical representation. 

Mr SOL PAGA 1  Aiielio, Chief 
of the Silk SectiTI of the Na-
tional Syndicate cf Textile, 
Spain's ilational Delegate for 
the technical repr3entation. 
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FRANCE - 

M. PaCTIN René,Directeur 
de la Production Agricole au 
Ministère de l'Agriculture- Dé-
légué National de la FRANCE 
pour la représen:tation écOflOmi-
quo - Membre du Comité Fxécutif 
Vice-Président de la-Commission 
Séricicolo Internationale. 

M. DLIMS Robert, Profes-
seur de Zoologie et Sricicul-
ture a i'ooc Nationle d'Agri 
culture de MCNTPELLIFR - Prési-
dent du VIIme Congr?s Sérici-
cole International- Délégué Na-
tional do la FRANCE pour la re-
presentation scientifique. 

M. SOTDLIER Fernand, Prési-
dent de l'Union Française des 
Syndicats Séricicoles - Délégué 
National do la FRANCE pour la 
représent tion technique. 

GRECE - 

M. COKI:ONIS Jean , Profes-
seur-Directeur de Sériciculture 
a l'Ecole Surérieure Agronomi-
que ci' ATIENES - Délégué Natio-
nal de la GPECE pour la repré-
sentation scientifique, techni-
que et éconociique-Mernbre du Cc-
mite Exécutif - Vice-Président 
de la Conriesion SCricicole In-
ternationalo. 

IRAN - 

M. GEAi'rARY Nosraed.dine, 
Sous - Diroc-.teur et Directeur 
technique de 1' Administration 
Générale de la Sériciculture 
Iranienne - DClégué National de 
l'IRAN pour la representation 
scientifique, technique et éco-
nornique - Membre du Cômité Exé-
cutif-Vice-PrCsid.ent de la Com-
mission S6rcicole Internatio-
nale. 

FRANCE - 

Mr PROTDT René, Director 
of Agricultural Production at 
the Ministry of Agriculture 	or 
his representative-France's Na - 
tional Delegate foi' the econo-
mical repl'cseritatiofl - Member of 
the Executive Committee - Vice-
Président of the International 
Serioultural Commission. 

Mr DELAS Robert, Profes - 
sor of Zoology and Scriculture 
at the National Agricultural 
College of MONTPELLI - Presi-
dent of tho VIIth International 
Sericulturni Congress - France's 
National De.egate for the scien 
tific representation. 

Mr SOULIER Fernand Presi-
dent of the French Union of Se-
ricultural Syndicates - France's 
National Delegate for the tech-
nical representation. 

GREECE - 

Mr CCKKCNIS Jean 	Profes- 
sor-Director of Sericulture 	at 
the Agronomic College. of ATHENS 
Greece's National Delegate for 
the scientific, technical and 
economical representation - Mem-
ber of the Executive Committee 
Vice-President of the Internatio 
nal Sericultural Commission. 

IRAN - 

Mr GHAFFARY Nosrateddine , 
Sub-Director of the General Ad-
niinistration of Iranean Son-
culture - I:can's National Dele-
gate for the scientific, tech-
nical and economical represen - 
tation - Member pf the Executive 
Committee - Vice-President of 
the International Senicultural 
Commission. 
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LIBAN - 

K. NACCACHE Alexandre,Secré 
taire Génral du Cornité de Séri-
ciculture du LIBAN 9  Délégué Na-
tional du LIBAN pourla représen 
tatioi scientifique,technique et 
économique-Membre du Cornité Exé-
cutif-Vice-Président de la Com-
mission Séricicole Iiternationale 

- 

M. TAHIR ERTUGRIJL Yetmen , 
Directeur de la Station Sérici-
cole de BURSA - Déltgué Nátio-
nal de la TURQ'JIE pour la re-
presentation scientifique, tech-
nique et économique - Membre du 
Comité ExCcutif -. Vice - Prési - 
dent de la Commission Séricico-
le Internationale. 

LEBANON - 

Mr NACCACHE Alexandre, Ge-
neral Secretary of the Sericul-
tural Committee of LEBANON - 
Lebanon's National Delegate for 
the scientific , technical and 
economical representation- Mem-
'ocr of the Executive Committee 
Vice-President of the Interna-
tional Sericultural Commission. 

TURKEY - 

Mr TAHIR ERrUGRUL Yetmen, 
Director of the Sericultural 
Station of BTJRSA 	Turkey's Na- 
tional Delegate for the scien-
tific, technical and economical 
representation - Member of the 
Executive Committee - Vice-Pre-
sident of the International Se-
ricultural Commission. 
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FR 0]? 3COLE; 

La "Revue du Ver a Soie" - 
Journal of Silkworm" est édi-
tee par la COLSUSSION SERICICO.-
LB INTERNATIONALE. 

La Revue qui est interna-
tionale et rrtonographique , est 
ouverte a tous lee chercheurs 
et spCciali.stes dent l'activitC 
est orientée sur ie; themes et 
le plan de travail adoptés par 
le VIIème CONGRES SERICICOLE 
INTERNATIONAL ( ALES - 1948 ) 
Notamment , die rnaintient 	le 
triple point de vue scientifi-
que, technique et économique. 

Elie paralt antoutes_lan-
gues des pays meinbrs de la COM 
MISSION. Les auteus désireux 
de publier doivont avant tout 
envoi de rnanuscrit adresser une 

FRT DCCL 

The "Revue d Ver a Soi&'-
Journal of Silkworm" is publi-
shed by the INTERNATIONAL SERI-
CULTURAL COMMISSIOI. 

The "Journal" which is in-
ternational and monographic, is 
open to every scientist and 
specialist whise activity is 
bent towards the themds and the 
plan of work adopted by the 
VIIth INTERNATIONAL SERICULTU-
HAL CONGRESS (ALES - 1948). It 
particularly maintains the tre- 
plo point of view 	scientific, 
technical and economical. 

It is published in all the 
languages of the members coun-
tries of the COMISSION. The 
authors who wish publish must 
before sending their manus- 

- : -4-4--.-  - 



dernande au Secretariat GCnCral 
en précisant le nombre exact de 
pages dactylographiées qu' us 
désirent faire paratre.Les ma-
nuscrits doivent, en principe, 
être transmis avec l'approba-
tion d'un DClCguC National,Mern-
bre do la COMMISSION.Un résumé 
daris l'une des cinq languos in-
ternationales, sera Ctabli par 
l'auteur,et joint au texte avec 
sos noms, prénoms, fonctions et 
adresses précises. 

En cas d'ornission pour le 
résumé celui-ci sera établi par 
un spécialiste qui en prendra 
la responsabilité.La date cl'ar-
rivCe des manuscrits est enre-
gistréc et notCe sur la Revue. 

Dans toute la mesure du 
possible, afin de Men montrer 
ituniversalitC do itaction de 
la COMMISSION,un résumé en lan-
gue asiati.que sera égalemont 
pr evu. 

La possibilitC de publici' 
des mémoires complets en sup-
plCmnent des tomes numnCrotésont 
prCvue, mais est soumise pour 
chaque cas a la decision du Ca-
mite Exécutif de la COMMISSION. 

Tin certain nombre de tires 
-a--part gratuits sont adressCs 
sur clomande de l'auteur formu-
iCe lors de l'envoi des rnanus 
crits. La correction des Cprau-
yes est assurée. La date do pa-
rution peut ne pas suivre chro-
nologiquement la date dTarri_ 
vCe. 

Les articles signCs parais 
santdans la Revue n'engagent 
quo la responsabilitC do leurs 
auteurs. 

La Revue se reserve la 
possibilitC do modifier tout ou 
partie du present pthotocole no- 

cripts address a request to Ge-
neral Secretariat stating pre-
cisely exact number of the ty-
pe written pages they wish to 
publish. Manuscripts must , on 
principle , be sent with the app 
royal of a National Delegate, 
Member of the COMMISSION.A sum 
mary in one of the five interna-
tional languages must be added 
to the text by the author toge-
ther with his naine,christian na-
me, profession and addresses. 

In case of absence of the 
summary this will be done by a 
specialist who will be respon- 
sable for it. The date of 	the 
arrival of manuscripts is re-
gistered and noted in the Jour-
n al. 

As far as possible in order 
to show the universal action of 
the COMMISSION a summary inAsi-
atic will be given. 

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

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

The authors alone are res-
ponsable for their signed arti-
cles appearing in the Journal. 

The Sournal reserves the 
right of mofifying the whole or 
a part of this protocol or of 
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taarnent 	a cc cui c.ncerne la 
presentation des manuacrits. 

La reproduction totale ou 
partielle des te;:tcs paraissant 
dans la Fcvue est autorisCe a 
la condition expresse cU en in-
diucr la source 

CCiUISION GERICLCOLE 
IT iITAICTA7,D 

Station do hecheiche GCricioo1r 
d'Alès Franoe) 

etablishing another pa:ticular - 
ly as far as the 	presentation 
of manuscripts is concernei. 

Total or rartial reproduc-
tion of texts appearing in the 
Journal is authonised on the ox-
press condition that the origin 
is indicated. 

INTERTATI ON L S PL TCTJLTURAL 
C OLIIISS ION 

Sericultural Research Station 
Als Praroe) 

±iFM/TIOTTS 
	

INFORfiION 

i.e 	Secrtr J.at Génâral so 
pormt c rappecr aux DélCgués 
Nationaur quils on-c le plus 
grand inter3t au note do leur 
pays i articiper act ivement a 
la paration do La lc.-ue du Ver 
a Soi&' et i lui fourair touto 
documentation dont us ant con-
naissance af_'n de roc1ro tangi- 
ble La collaboration do 	tous 
pour la meilleure c16fense de 
la cause du Vcr a soi.e, et de. la 
Soie a tra-rers le rnonde. 

T11e 	Genera: Secrtari zi t e 
wishes to remind the National 
Delegates that it is 	interest 
of their country te actively 
partidpa:e Ia the publication 
of the "Journal of Silkworm", 
and to give it everr documenta-
tion to their kncw1ede in or-
der to make taniblo the colla-
boration of all for the better 
defense of the causo of the 
Silkworm and Silk throughout 
the world. 

GEPLMKrY . - 

Ld 

16 

L'6]evar du ver a sole en 
Allemera- Ori.nta7e 	Le Bole- 
tino di Infrmazioni Sancho du 
18 Mai l9i public la note sui- 
vante 	l!occasio:l  cUun con- 
grès de aCnicicultours do l'Al-
lemagne Oiiewtale qui s'ost te 
flu a :t lisn iic.Th de Leip 
zig a Ct e is:.c.o '. a possibi-
lité d'augmcnter nobahl-ment la 
s6nicicu1t.i 	et rescctivernent 
la production do solo n.aturelle 
en AlJe -oc.o Onicntalo. Cette 
annCe ii a 	'fourTh a la ii- 
lature ia soie do 	timagna 

The silkworm roaring in 
Eastern Germany The Bollecino 

Inforroazioni Sericho of May 
18th 1951 publishes this note 
On the occasion of a congress of 
Eastern Germany 	seniculturjsts 
which took place at The Agricul-
tural House of Lai' •g the pos-
sibility to inuroaca notably the 
sericulture and femctive1y the 
raw silk production in Eastern 
Germany has been uacieaged.2,Q3O 
Kg of cocoons have been supplied 
this year whereas 15.000 only 
had been suppl:cd l.t year 	at 
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C.entraie (Mitteldeutsche Spinn-
hUtte) de Plauen, 23.000 Kg do 
coc.ons centre 15.000 l'année 
précéclente; icc 9/10 des cocons 
fouxnis sent de trs bonne qua- 
lité. Les filatures ont cepen-
dant un outillage qui pout fi-
ler des quaritités de cocons 
plus iroportantes. En augmentant 
la distribution de in grains de 
vers a scie ainsi que l'outil-
lage, on pout produire dans une 
dizaine d'années une quantite 
do cocons 20 ±'ois supdrioure . 
ceile d'aujourd'hui. 

--o0o-- 

CHINE. - 

L&'hina Silk Corporation1' 
est i'organe dirigoant de toutes 
los branches d'activité de la 
Sériciculture teO.riers,graines, 
récolte de cocons,filaturc,mar-
ché de la soie et c1iu tissage 
exportation de la scie et 	des 
ti ssus. 

La production des coconsth 
printomps de 1950 oct chiffrée 
a 386.200 Piculs do cocons frai.s 
pour une production de sole do 

32.000 ballos se répartis ma nt 
ainsi par regions productrices: 
Province do Kiangsu 
Piculs 116.356 rerrésentant 30% 
Province do Choekiang: 
Piculs 253.000 représentant 65,5% 
Province do Shangtung 
Piculs 16.644 reprCsentant 4, 
(e Picul = 62 Kg. 500) 

the silk filature of Central Ger-
ninny of Plauon (Mittoldeusche , 
Snnhtftte); the 9/10 of cocoons 
which have been furnished are of 
good quality. However 9  the fila-
tures have an equipment which can 
spin more important quantities of 
cocoons. In increasing the silk-
worms seeds distribution and the 
equipment, a quantity of cocoons 
20 times superior to that of to-
clay can be produced.. 

CHINA. - 

The "China Silk Corporation" 
is the organ which manages all 
the activity branches of the sen 
culture 	mulberry trees, seeds 
crop cocoons, filature, silk and 
weaving market , silk and fabrics 
exportation. 

The cocoons production 	of 
spring in 1950 is figured 	out 
at 386.200 Piculs of fresh co-
coons for a silk production of 
32.000 bales which are divided 
as follows 	by producer regions 
Province of Kiangsu 
Piculs 116.356 representing 30 % 
Proviflce of Cheekang 
Piculs 253.000 representing 65,5% 
Province of Shangtung 
Piculs 16.644 representing 4,3 % 

(Le Picul = 62 Kg. 500). 

4 

S 

ie 

ESPAGNE. - 

ux d.ernières nouvelles 
donnCes par la Station SCricico 
is do Murcie, la rCcolte do co—
cons ne dépassera pas 450.000Kg 
en raison des variations lima—
tiques de l'annCe 

La production do A950 s'é—
lovait a 519. 200 Kg dont 51126 
Kg pour la filature ot 4.073 

SPANISH. - 

At latest news which arb gi- 
van by the Scricüitural 	Station 
of ::rl, the crop of cocoons is 
not more than 450.000 Kg. on 
account of climatic variations of 
this year. 

The production of 1950 rises 
to 519.200 Kg for 515. 126 Kg for 
the filature and 4.073 for the 

c 
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pour la reproduction , La zone 
do grande production Murcie 
Orihuela, Alabacete a produit 
483.142 Kg, la zone do Seville 
16.034 Kg , cello de Valence 
7.445 Kg, celle d'Almeria 6.100 
Kg 'et cello de Tarragone et 
Madrid 3. .000 Kg. 

-- oO o -- 

NCE.. 

Urie splendicle reception de 
nuit a etC donnée par los indus 
tries do l'a Soierie clans le ca-
dre des 'manifestations prévues 
durarit ltExpOsition de LILLE au 
Palais du Louvrre, a Paris. Plus 
de 4.QO0 personnes clu rnonde des 
Arts, des Lettres,des Sciences, 
de la Diplomatic, do la Politi-
que et des Afaires étaient pré 
sentos ot la soirée a etC hono-
rée par la presence duPsident 
do la RCpubliquc et des PrCsi-
dents des AssemblCs Nationales. 

Le Président do la FCclCra-
tion do la Soierie, M. TRUCEOT, 
avait prCcisC quo la FCdCration 
dCsirait quo cette soirée soit 
l'expression en quulque sorte 
vivante d'une civilisation qui 
so main-tient a un haut clegrC do 
raffinement sans tomber clans la 
decadence. La Solerie Lyonnaize 
a su fairo do cc souhait uric rC 
alité, il fallait pour Celh in-
finirnent de tact, do sons des 
traditions, un goat très sr et 
un grand espr.it  de creation. La 
réussite psychologique do cette 
soirée a etC vrairient parfaite. 

--000-- 

'a Foire Internationale do 
LYON avait cette annCe 5.000 e 
posents ct a r'eçu un million do 
visiteurs notamment des ache-
tours Ctrangers venus des mints 
lus plus Cloignés du globe. Elle 
comportai-t des oxpo i -tns ma - 
gnifiques concernarit la Soierie. 

--oOo-- 

reproduction. The zone of great 
production : Murcie , Orihuela 
Alabacete has produced 483.152 Kg 
the zone of Seville , 16.034 Kg 
that of Valence 7.445 Kg , that 
of Almeria 	6.100 Kg and that 
of Taragone and Madrid 3,000 Kg. 

--oOo--- 

FRANCE. - 

A gorgeous 	nightly rCcep- 
tion has been held by thu silk 
manufactors in the setting of 
manifestations which have been 
provided durin& the Exhibition 
of LILLE in the Palais of the 
Louvre, in Paris. More than 4.000 
persons of the Artistic, Litera-
ry, Scientific , Diplomatic , Pa-
litical and. Business world were 
present and the evening has been 
honoured by the presence of the 
President of the Republic 	and 
the Presidents of the two Assem-
bl Ic S. 

The Chairman of the Federa-
tion of the Silk , Mr. TRUCHOT 
had specified the Federation 
wanted this evening to be the li-
vely expression of a civilization 
;Thich keeps at a high degree of 
refinement without falling in the 
rieclension. The Lyonese Silk has 
succeded in doing of this a rea-
lity. For that a very sure taste, 
infinitly of tact , of sense of 
tradition and a creative mind was 
necessary. The, psychological suc-
cess of this evening has beenreal 
ly perfect. 

—000-- 

The International Fait of 
LYON have this year 5.000 exhi-
bitors and it has received a mil-
lion ofvisitors and notably f a-
rign buyers who have come from 
the farthest points of the globe. 
I# displayed of splendid exhibi-
tions öoncerning the Silk. 

I.e 



- 84 - 

La Présiderice du Canseil a 
publié dans ses "Notes et Etudes 
docuthentaires!t_N 0 1384 9  un ensem-
ble coraplet sur l'industrio f ran 
çaise cia la Soierie. 

Cette étude cornporte des 
notins tochnologiqueS,la répar-
titian géographique et la struc-
ture, lesfacteurs de production 
et los d.ifférents secteurs avec 
uric annexe conoernarit lemarché 
rnondial de la Sole. 

Cet ensemble tient cornpte 
des divers rapports fourriis aux 
Congrès InternatiorraUx ci' Al 
ot de Lyon. 

The Presidency of the Coun-
ccl has published in its " Notes 
t Etudes documentaires"-N°1394, 

a complete whole on the 	french 
silk industry. 

This study provides the 
technilogical,notionS,the geogra 
phical repartition and the struc 
ture, the factors of production 
and the different octors with 
an annex zoncerning the world 
silk market. 

This whole tkes into ac-
count different reports which 
have been furnished at Interna-
tional Congresses of Ales and 
Lyon. 

4 

.1 

L' Acadérnie d' Agriculture 
de France , dans sa séance du 7 
Mars 1951 s'est penchéa sur le 
problme des draits des area-
tours on matière agricole , pro-
blèrne qui a etC dCja. signalé 
dans le dernier tome do la Re - 
vue du Var a soie, page 42. 

La conclusion concernant 
ce texte qui a Cté présentC 
par M. BRACONNIER , Directeur de 
l'Institut National de la Re- 
cherche Agronornique , est 	la 
suivante 

"Co bref exposé montre que 
l5i protection du droit de 11 oh-
tenteur d'une plante nouvelle 
est lCgitine et qu' elle prsen-
te un intCrt pour 1' agricul- 
tour ; cc droit porte bien sur 
uric chose nouvelln , diffCrente 
certos de cclles qui pouvent 
être couvertes par un brevet 
industrial , mais sa nature et 
son contenu sont cornparables en 
tois points , avec la nature et 
le contnu du droit qui protege 
l'invention industrielle ; cette 
étude cone lut done quo la pro-
tection du droit du selection-
neur pout 3tre obtenue par une 
application appropriée de la 
loi sur lee brevets ci' inventirn 
comme certcIT cwention inter- 
natio"a'e l'a 	 pré- 
vue. 11 

The Academy of Agriculture 
of France,in its setting of Mars 
7 th 1951  bent over the Droblem 
of rights of creators in agricul 
tural matter. This problem has 
been also signaled in the last 
tome of the Journal of Si1kwa 
page 42. 

The conclusion which con-
cérns this text and which has 
been presented by Mr. BRACONNIER  
Director of the National Insti - 
tute of the Agronomic Research 
is as follows 

"This brief statement shows 
that the protection of the right 
of the obtentor of a new plant 
is legitimate and it presents an 
interest for the agriculturist; 
thiQ right brings naturally on a 
new thing , different of those 
which can be covered by an indus 
trial certificate, but its natu- 
re and its contents are entirely 
to be compared with the nature 
and the Oontents of the right 
which 5rotacts the industrialc1i 
covery;this study concludes than 
that the protection of the seloc 
tar's right can be obtained by 
an appropriate application of 
the law on the certificate of 
invention such as some interna-
tional convention has provided. 

*1 

c 

I. 



— 05 — 

0. 

.4 

V 

La mOme question a été sou-
levee par un message dii -Consoil 
FCdCral Suisse et a Cté parti-
culièrement approfonclie. Le tex-
to so trouve clans lee Informa-
tions LCgislatives do FA — N04 
Nov. 1950. Los suisses considè 
root La question cornrno 	Ctant 
trôs delicate a rCsoudre et corn-
me devant faire l'objet cl'un tex 
to do loi tout a fait special. 

Ce problèrne intCrc-sse 	los 
chercheurs travailiont sur les 
plantos textiles ou le mO.rier 
car do noimbreux travaux sont en 
cours sur lesdites piantes. 

--o0o-- 

La 	production des . ccc ons 
n'est pas encore . connue mais 
nOUS pouvons signaler quo l'an-
née a été tree dCfavorable au 
point do vue clirnatique. D'une 
part , un retard 	considerable 
clans le depart do la vCgétation 
a entranC une augmentation do 
la durée des Clcvagos par man-. 
que do feuilles a un moment 
donnC 	d'autre part , une pluic 
persistante s' oct nianifestée, 
durant toute la clurée do ceux-
ci....ët cc phCnomCne joint LL cor-
tames pCriades -froiclos.....ainsi 
qu'à la grOle , endommageant los 
feuilles , a provoqué clans do 
nombreux cas l'apparition do la 
flacherie. La pCriode finale a 
égalemont entranC , vu son re-
tard , l'apparition de la gras-
serb par suite des orages qui 
cot marqué la fin Lai ot lo dC-
but Juin. Ii est a craindre une 
reduction do la rCcolte vie 	. 
vis de 950. 

The same question has been 
ut forward by a message of the 

Swiss Federal Council and it has 
been particularly probed to the 
bottom. The text is in the Legis 
lative Information of FAO — N04, 
Nov. 1950. The Sñss think that 
thu question is very delicate to 
resove and it miu.st  be the ob-
ject of quite special text of law 

This problem interests the 
research markers who ok on the 
toxtilo lants or the mulberry 
tree as numerous wo'ks are 	in 
hand on these plaits. 

The cocoon prduction is 
not knoi yet but we can signal 
that the year has boon very Un-
favourable on climatic point o 
view. On the one hand , a nota-
ble delay of the vCtaticn has 
involved an increase of the ti-
me of the rearin.c,o for lack of 
loaves at a cercan time ; on 
the other hand , a steady dth-. 
pour have manifec :d 	slf du- 
ring the whole opar of these. 
The phenomenon,joined to certain 
cold periods as iiell as the hail 
which have endommad the leaves 
has causedtho appoarince of the 
flachorie in numerous cases. The 
last pen ad. has equaly caused 
the apparance of the grassenie 
in consequence of: 	ons which 
have marked the or. 	Lay and 
the beginning of Juno and view 
its delay. A roduion of the 
crop towards of 	 . to be 
feared. 	. 

--oCa--•- 

to 
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GRANDE BRETAGNE.- 

Le "Centre de la Soie"orga-
nisé par l'Association des Usa-
gore do la Soie at de la Rayonne 
et dent ii a etC question clans 
notre cornier numCro a CtC inau-
gurC le 11 Avril L Londros, Park 
Lane. 

--oO o-- 

GREAT BRITAIN.-- 

The "Silk Centre" which-is 
organizecl by the 'Silk and Rayon 
User's Association and which we 
mentionneci in Dur last copy has 
been inaugurated on April Ii th 
in London, Park Lañ 
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Le type do soie,appoléMat 
ka, est obtenu on filant des 
cocoris percs préalablornont from 
rés dans une solution froide et 
files L 11 aid.e ci' un fuseau a 
main. Co filage est fait a temps 

-perciu par environ 15.000 femmes 
et le fil estensuite tissé par 
des spécialistes qui pouvent en 
faire des corsages, saris, etc. 

(Extrait du Bulletin des Scies 
ct Soicries du 30 Lvril 1951) 

INDIA. - 

The type of silk , called. 
"Matka" is obtained in spinning 
pierced cocoons and which have 
been previously soaked into a 
cold solution solution and they 
are spun with a spindlo-hand..This' 
spinning is effected by 15.000 
women. or so as pass-time and the 
thread is weaved then by specia-
lists which can do bodices , sa-
ris, etc. 
(ctract from Bulletin des Soies 
et Soierios cu the 30th April). 

Rapport concernant linclus 
tr±e de la sole dans l'Ind.e. - 

(par M. R.J. ERRUNZA) 
epuis le dernier raopor 

soumis par notre Association 
lors du Congrès International 
do la Sole en 1948, ltindustrie 
de la sole dans 11  Inde a 
l'objet d'importants clCveloppe-
ments. Ce sont ces thiveloppe - 
ments dont nous essayons dedai 
nor quelques motions dans 	los 
lignes suivantes. 

Constitution du Central 
Silk Board Du point do vue de 
l'évolution future do l'indus-
trie do la sole dans l'Inde, le 
déve1ppetnent qui so mortre le 
plus important , c'est le vote 
d'une 10± par laquelle le Gou-
vernernent a crCé le Central Silk 
Board. Le Board a tenu sa premi-
ère reunion a Bangalore en Ail 
1949 S0US la prCsidence de M.le 
Dr.S.P. Mukherjee, alors Minis-
tre de l'lidustrieet de1'Apprc-
visionnement. Pai'mi les fonc-
tions du Board tolies qu'ollos 
so trouvent définies par la Loi 
on remarque omte autres la cons 
-titution do Centres do Rechor- 
chos et do Ferrne 	périmentales 
ainsi aue d'autres mesures des-
tinées a assurer le rapid-c dCve 
loppement de cette inciustrie 
dans 1' Ind.e. Pour sa premiere 
arinée ci'oxistence, le Board be-
néfici P, do 500.00L roupies sur 

Report of the Silk Indus-
try in India.- 

(by Mr. R.J. ERRUNZA) 
Since the last report sub-

rnetted to. the International Silk 
Congress in 1948  by our Assoia-
tion the silk industry in India 
has witbessed some important de-
velopment. A attempt is made in 
the following paragraph to con-
vey an idea of these develop-
ment s. 

Constitution of the Cen- 
tral Silk Board. 	The most im- 
portant development from the 
point of view of thd future 
growth of the silk industry in 
India has been the constitution 
of the Central Silk Board by 
the Government of India uder 
a special Act of the Parlemont 
The first meeting of this Board 
was held under the Chairmanship 
of the then Minister for Indus-
try and Supply , Dr. S.P.Mukher-
joe , at Bangalore in April 1949 
The functions of the Board a 
laid dovm by the Act , include 
among other things 9  the setng 
up of research stations, experi 
mental farms and other measures 
intended to bring about a rapid 
development of this industry in 
India. The Board has been given 
a grant of Rs. 500.000 during 
the first year of its existence 
Allocations have already been 

A. 
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losquelles ii a prélevé des al - 
locations a i'intention de diver 
see regions sCricicolos d.0 pays 
pour la creation do Fernes opC-
rimentales et de Centres de Re-
cherehes olont le bosoin so fait 
sentir clans los ondroits o !'on 
pratique actucilerne nt la send-
culture, a savoin los rovinces 
de Lysore, aclras,ic Bengale do 

i'Ousst , Bihar 	l'Est Punjab 
I!Iadhya, Fraciesh, Bouoay et Kash-
mir. Ce dernier Etat, qui assume 
par lui-rnêrne la direction de 
cette industnie , est on mosu:re 
c9)assurer par ces 1)r'3pres noyc-ns 
tous dCveloppemonts ult69rs. 
Par contre , dane 1 'Etat de Bom-
bay , on los efforts on sont en-
core a bun début la sCricicul-
ture no clCpasse pas encore le 
stacie experimental. On fait des 
efforts pour Ctabiir cette in-
dustnie sun dos 'oases solides 
dans certaines rCgic;ris chois±es 
do UEtat do Bombay. 

Une autre fonction impor-
tarte du Central Silk Board 
o'est in dCsination do tochni-
ciens hindous qui iront Ctudier 
a irétranger des méhoies amCli-
orées do sCricicuiture et do fi- 
lature. A cette fin 	is Board 
a autonisé in remiss do bourses 
aux techniciens los plus men-
tants. Par uno extension do in 
mme idCe, ii ost prévu 	enga - 
ger des experts Ctranoers char-
gee d'introduire su: place, dams 
lee Centres sCnicic .o 	, des me 
thdes amCiiorées, et Jo Board a 
déjà rotenu los servces ditun 
sCriciculteur japoriaic qui doit 
arriver prochainoftient Cans i'm-
de. Il so fixera tout d'abord a 
Bangalore, dans i'Etat de i:ysore 
oi ii eflfectuera los premires 
amCliorations.On sait quo de tou 
los Etats sCnicjcolos de lTInde, 
le iiiysore i'emporte 	la fois clu 
point do vue do la surface con- 
sctcrCe o in sCnicr'H.ure et de 
la production de soir grège.  

made to Various silk growing 
aeras in the countrr fo 	set- 
ting up the necessary experimen-
tal farms and research -stations 
in those centres where sericu-
ture is being carried on at 
present. Those aeras include 
Mysore, :Iadras 	1est , Bengal 
Bihar, East, Punjab, Madhya Pra-
dosh , Bombay and Kashroir. The 
last named State has been car-
rying on this industry as a sta-
te cOntrolled cnterpnie 4ndis 
able to stand. on its own legs 
in the matter of further cleve-
lopmcn-t and expansion. The St.n-
to of Bombay, however , has only 
recently entered the field and 
soniculture is still in the ex-
perimental stage in this State * 
Efforts are being made to esta-
blish this industry in a proper 
manner in certain selected ae-
rae in the State of Bornboy. 

Another iapoetant function 
of the Central Silk Board is 
the deputation of India techni-
cians to foreign countries for 
further training in improved 
methods of seniculture and ree-
ling. For this purpose the Board 
has authorized the grant of 
scholarship to deserving tech- 
nicians. An extension of 	this 
idea is the engagement of fo- 
reign experts for 	introducing 
improved methods in the centres 
of seniculture on the spot. With 
this in view the Board has enga-
ged the services of a Japanese 
Sonicultunist who is oxrectc-d to 
arrive in India very soon • He 
will first be stationos at Ban-
galore in Mysore State and will 
carry out the initial -improve-
ments in that State. It is well 
known that of all the 	St ates 
carrying on sericulture in In - 
dia, ysone is the most irnpor-- 
tant both from the point 	of 
view of the aera under sericul-
tUrG as well as if the produc-
tion of raw silk. 
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Problèrnes atuels.- 
On pout classer en trois 

categories ic-s problèmes qui se 
ont poses 	l'Inclustrie de la 

SAe pendant los dBux derniêres 
années 

i. Am6lioration clans 	los 
mCthodes sCricicoles. 

2. Loyens ci t ougmonter 	la 
culture des mriers , l'levage 
des vers 	sole et la 	roduc- 
tion de sole grège. 

3. RCalisation ci' importa-
tions de sole grège de orovonan 
ce étrangère on vue de c o mblor 
l'écart entre ia production lo-
cale et la dernande et af in de 
rnaintenir i'activité des tissa-
ges sans nuire au développement 
de la sériciculture. 

Zn ce qui concerne l'améli-
oration des rnéthodes séricicoles 
la rosponsabili-té on incombe en-
tièremont au Central Silk Board, 
comrne nous l'avons indiquC plus 
haut. Le Board a déja efficace-
ment commence sa tche et ln 
pout avoir confiance qu'il la 
mnera Men d'annCe en annCe. 

Le second problàmo , celui 
de l'augrnentation de la produc- 
tion de sie grge 	depend pour 
uno bonne part des solutions qui 
seront apportCes au promier , 
savoi.r l'amCljora-tjon des rn&tho-
des déricicoles. A titre cl'exern- 
pie, le Kashmir utilise exciusi-
vement le mürier arbro pour all-
mentor ses vors L soie. Par cen- 
tre, clans le Mysere 	c'est Ic 
buisson de mOrier qui fournit 
le plus gros des feuilles. Or,on 
est en train d'effectucr des cx-
pCriences clans diverses parties 
du ysore, en vue de savoir s'il 
ne serait pas possible dtaugmen-
ter le rendernont en feuilles d 
rnrier, en remplaçant ice buis-
Sons par dosarbres. Bien anton- 
d, le prix du buisson par rap 
port h celui do l'rtrbre est de 
grande importance,et los progrès 
qu'on peut rCaliser sur ce point 
dependent largemont ci'une étude 
des prix rospoctifs dos clOUX sor 
tes de raQriers. 

Present problems.- 
The problems which faced 

this industry during the last 2 
years can be classified under 3 
heads as follows 

Improvements of sericul-
tural methods. 

Increasing 	growth 	of 
mulberry and cocoons and increa-
sing production of raw silk, and 

Adjustments of imports 
of raw silk from foreign coun-
tries with a view to filling up 
the gap between the prthduction 
and the demand for raw silk in 
the, country to maintain thwea 
ving industry without impairing 
the growth of sericulture, 

Improvement in sericultu. 
ral methods is a matter that is 
entirely the concern of the Cen-
tral Silk Board as mentioned in 
tic preceding paragraphs. The Be 
ard has already gone about its 
work in an expeditious manner 
and can be confidently expected 
to carry out its functions from 
year to year. 

The next problem of inôrea-
sing the growth of mulberry and 
cocoons and of increasing the 
production of raw silk is icr-
gely dependent on the SUCcess-
ful solution of the first pro-
blem , namely , the improernents 
in sericultural methods . For 
example , Kashmir is entirely 
dependent on three mulberry for 
the supply of all mulberry la-
yes reauirocl for feeding the 
silk worms in the state. Mysore 
on the other hand is largely 
dependent on bush mulberry for 
the sup)ly of mulberry leaves. 
Experiments are being made indif 
feront parts of Mysore to find 
out whether tree mulberry cannot 
replace the bush mulberry 	and 
help to increase the supply of 
mulberry leaves. Of course the 
consideration of the cost of 
bush thulberry and of tree mul-
berry is an important point and 
the ultimate progress in this di 

46 

1' 

4, 

a 



- 89 - 

M 

a 

Ltautre factour important 
qui joue cur la production de la 
soic grge, c'est l'arnálioration 
desraces 'le vors a soie.Des ox-
périences sent actuellement en-
treprises sous l'égide du Central 
Silk Board. 'La 	iitoipaie cliff i 
culté reside clans le trsfaible 
rend ernent fourrii par les vai.Ctés 
de vers 	sole deja oxistantes.A 
la suite i'essais effectués clans 
le Mysore,an a dCveloopC une nou 
voile espce de ver dent on at-
tend un renclement qui atteindialt 
le chiffre 7 coritre 17et  12 poi' 
los variCtés existar.tes. 

Parrni los autres factours 
qui ont un effet sur la precluc-
tion et le prix de la soie grge 
se trouvent los mCthodes de Lila 
ture. A la page 5 de notro rap-
port de 1948 , nous avons exposé 
quo la rincipale difficuité qui 
eupSohe l'amCliorer la qualitéde 
la soic grge et d!augment cr  la 
production clans l'Inclo,a été l'u 
tilisation pour la filaturo cola 
sole grre, de l'appareil primi-
tif u'est la 'Charka'.Dans tou-
tee los regions sdricicoles de 
l'Inde sauf le Kashmir,cette me-
thoo est largornent rCpand.ue ct 
cue feurnit la majeure partie 
de la production de la soic gre-
go de l'Inde.Des ossais sont ac-
tuellement en. cours pour rempia-
cer la Charka par des dCvidoirs 
et doe bassines de fiLature amé-
liorées. On a pu introd.uire de 
nouvelles sorted cl!aoparoils  clans 
los divers Cetres de recherches 
nationaux et , on espiro quo cos 
rnéthod.es  améliorées conoatront 
plus tard une diffusion gdndrali 
see. Si cola arrivo,il .sera pos-
sible d'amndliorer nettoment la 
quxititC,ainsi que la qualitC do 
la sole oroduite clans l'Inde. 

Los chiffres suivants mdi-
quent la oroduction tot.ale annu-
Qlle de la sole grlgo i partirdu 
Bombyx mori,pour los annécs 1941 
a 1949, avec chiffre ostimC pour 
l'annéo 1950.I1s tiennent compte 
e. in Lois dos mcet.h''les do filatu 
re mécanique et a la Tain  

rection will largely be decided 
by the consideration of th-e res-
pective costs of the 2 types of 
mulberry. 

The çther important factor 
which affects the production of 
raw silk is the improvement in 
the variety of species of silk 
worms. Eperinonts are being 
made in this direction in va-
rious states under the auspices 
of the Central Silk Board. The 
main difficulty at present is 
the very poor 'Renditta" of the 
existing varieties of sil1orms 
ExDerirnents have been c;nducted. 
in ysore aimd a new species of 
worth has been develoed which 
is expected to give as good a 
uRenditta" as 7 as against the 
existing vafieties fran-i as low 
as 17 to 22. 

Among tie 	other 	factors 
that affect the production and 
cost of raw silkare the me-
thods of reeling It was menti-
oned in our last report on Page 
5 that the main deawback in the 
improvement in the quality of 
raw silk and in the increase of 
production in India has been 
the use of the crude appliance 
called the Charka for reeling 
raw silk. In all the silk gro-
wing aeras in India except 
Kashmir this method is largely 
prevalent. The amount of raw 
silk produced tnder this method 
forms the bulk of India's pro-
duction. Attempts are now being 
made to replace the Charka by 
improved reeling appliances and 
better types of reeling basins. 
Some new types of appliance ha-
ve been evolved at the diffe-
rent research stations in the 
country and it is hoped that in 
course of time these improved 
methods will be generally adop-
ted. If that is done both the 
quantity-  and the quality of raw 
silk procluco'l in India can 	be 
considerably improved, upon. 

The following figures indi-
cate the annual total producti-
on of mulberry raw silk by both 



Année Producticm(Poicls en lbs.) 

1941 1. 524.  000 
1942 1.724.000 
1943 1858. 000 
1944 1.993.000 
1945 2.060.000 
1946 2.100.000 
1947 2.100.000 
1948 2.200.000 
1949 2.100.000 
1950 2. 275. 000 (estim6- ) 

Ci-clessous , la ventilation par 
Etats do la production de soie 
grlge pour l'année 1949 
Mysore........... 1.502,465 lbs 
Madras...... ..... 	102. 173 
West Bengal..... 	327.161 " 
Jammu et Kashmir. 	132.980 
East Punjab 	 14,877 
Assarn ............ 	20.800 
Bihar.,.....,., 	2.500 
Bombay...... 	 430 

- Par ailicurs, on a ostimé a 
quelques 802.802 livres laprod.0 
tion do so ie sauvago en 1949.  Sur 
cette quantité,lo Tassar a pro - 
'luit 277.572  livres,lEri 405.320 
iivres et ltHuga 120.000 iivres. 

Los imuortations par rapport 
i la dernnncle intdriuure.- 

Le rbième do la rise au 
point des jm.ortatjons dans 1 'In 
dc de scies étranrores -problme 
qui consiste a s'ufdorcer do sti 
muler la production indigène tout 
on no nuis.ant pas au cidveloppe-
mont do l'industrie séricieoe 
dane le pays - est uric question 
difficilo qui, jusqu'ici,nta pas 
roçu uric solution adequate. II y 
a iloux ans,on autorisa des irpor 
tatiens sur une asses grande C-
chelie,rnais cues so faisaient a 
des orix tels quo la concurronco 
ainsi apoortéo nux producters 
indigènes rCcessita Un oxarnen do 
la question par in Commission des 
tarifs.Sur un avis de la Comrnis-
sion , on a institue ides clroits 
tree sCvCres de 30 % ad valorom 
plus dos droits spécifiques de 
roupies 15/12, la livre.Par sui-
te do rdclamations daites do la  

the methods of thochanised, ree-
ling as well as hand reeling 
from 1941 to  1949 with estima-
tes for  1950. 

Year 	Production in lbs 

1941  524.  000 
1942 1.724.000 
1943 1.658.000 
1944 1.993.000 
1945 2.060.000 
1946 2,100.000 
1947 2.100.000 
1948 2.200.000 
1949 100. 000 
1950  2.275,  000(cotimat 

(lbs = 453 gr,59.  253) 

The production 	of mulberry naw 
silk 	distribued according to 
the States was as follows in 1949 
Mysore 	...... 1.502.465 lbs 
Madras, 	., 102.173 II 

West 	Bengal. ... 327. 161 " 
Jamu and Kashmir, 132.980 
East Purijab 14.877 
Assarn.. 	,,,,..,,,, 20.800 II 

Bihar 	........... 2.500 
Bmbay........... 430 

The production of non-mul-
berry raw silk in 1949 was es- 
tirnated to be 	o± the crier of 
802.802 lbs. Out of this quan- 
tity Tassar raw silk accounted 
for 277.572 lbs.,E'i 405.230  lbs 
and Huga 	120. 000 lbs. 

Irnoerts 1.n relation to incU. 
'enous demand. - 

The problem of adjusting 
the imports of foreign silk in 
India in a manner which would 
create healthy compe t it ion for 
the inc1ienous production and at 
the same time permit the develop 
mont of the sericuituro industry 
in the country is a very ticklish 
point and has so far baffled pro 
er solution. 2 years ago imports 

of raw silk were permitted on a 
fairly lare'e scale but the prices 
at which foreign silk was impor-
ted created such competition for 
the indigenous producers that the 
question had to be rOferred to 

5 
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part des importateurs 	on a ré- 
duit ce Iroit ?± 30 %plusroupies 
6 / la livre. On l'a augmenté a 
nouveau, récernment, jusqu'à 30 % 
plus roupies 12/ la livre.On es-
time le prix de la. soie grège 
fournie par les producteurs mdi 
genes a 27 roupies par livre pour 
l€ classement international ND", 
tandis que le prix des scies im-
portées no dépasse pas 12/8 rou—
pies la livre. 

Dar ces 6onditions, 11 est 
naturellernent nécessaire cia pro-
téger l'inclustrio inciigCne. Et 
pourtan-t , Si la demade globale 
du marché intér:eur s'élève a 
5.000.000 de livres,la prociucti-
on indigCne de soie Lr&ge no four 
nit que 2.000,000 de livres envi 
ron. Si lton veut satisfaire aux 
besoins des tisseurs , ii est 
clonc indispensable de suppléer a 
ce deficit par des importations 
de 3.000.000 de livres. Bien en 
tendu, c'est le prix de la soie 
grCge qui est le plus important 
des facteurs pour le calcul du 
prix de revient des tissus 	de 
soie. Or, si on protege l'inclus- 
trie séricicole indiEène on ithpo 
sant des ciroits sCvCres d)entrée 
on pousse le prix des soies d'im 
portation L un nioau trCs élevé 
ce qui fait Cgalement monter le 
prix de la soie incliglne.Le aro-
blème devant lequel so trouve 
ltindustrie n'est non mains que 
cia trouver un débouclié pour sos 
produits , ctest_à_dire de las 
fournir a un prix qui serait . la 
portée des consomrnateurs de tis-
sus de soie.Les prix actuels des 
grl-ges sont si Cloves , du fait 
des trCs forts (iroits ci'entré 
qua le prix des tissus de soie 
est trap Clove pour la grande ma 
joritC des clients Cventuels. La 
d.ecnande des tissus de soie a done 
diminuC mu bCnCfi c 	1 - rayor 
ne dent ltusage  s'Ctond de plus 
en plus. Par consequent , la de-
nand.e de soie grCge a considCra-
blement baissC .,ce qui a amenC la 
fermeture de la plupart des fila 

the Tariff Board for investiga- 
-. tion and on their recommendation 

a very heavy duty of 30 % mci va-
lorem plus a specific duty of Es 
15/12, per lb. was levied. On re-
presentations being made by im--
porters this since been increa-
sed very recently to 30 % plus Es 
12/- per lb. It is estimated that 
the cost of the indigenous produ-
cars is Es. 27/- per lb. for the 
international D grade whereas- the 
cost of the imported raw silk is 
a low as Es. 12/8 -. 

To make up for this conditi-
on the indigenous industry has 
naturally got to be protected. At 
the same time the total internal 
demand is to the order of 5. 000..-
000 lbs. whereas the indigenous 
production of raw silk is only 
about 2.000.000 lbs. Therefore', 
this deficit of about 3.000.000 
lbs. has got to be made up by-im-
ports in order to supply the re-
quirements of the weaving indus-
try. Naturally the cost of raw 
silk is the most important factorS 
in the ultimate cost of the silk 
fabrics. By protecting the mdi 
genous sericulture industry by 
the, imposition of heavy import 
duty the cost of the imported 
raw silk is naturally 	raised 
very high. In line with that the 
price of the indionous raw silk 
also goes up. The weaving indus- 
tr . is , therefore , faced with 
the problem of even a market for 
its products , namely silk fa-
brics,at a price which would be 
withIn the reach of the consum-
mars of silk fabrics. At the pre 
dent price of raw silk after the 
imposition of the high ipot 
duty the ultimate cost of the 
silk fabrics is so high that it 
is beyond the reach of a large 
majority of the consumers - of 
silk fabrics in the country. The 
demand for silk fabrics has , the 
refore, fallen off .and the consu-
mers have been taking more and 
more to the use of rayon fabrics 
Consequently, the demand for raw 
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tures équipées de bassines méca-
niques.Ce problème rotient actu-
ellement l'attention d.0 Gouverne 
merit ainsi que de tous los 
lieux intéressés et, l'avenir de 
l'industrie de in soie,qu'il 'a 
gisse de la sériciculture ou d.0 
tissage, sera surtout déerminé 
par la façon dent on parvienclraà 
résouciro cc problème. 

Ce sent là les seuls fac-
tours importants qui ont influé 
see cleux années passéeS,sUr itin 
ciustrie de la soie; roals on peut 
ajouter quo is tissage de la ra-
yonno a censid.éra'blement progres 
sé et que, par suite des faibles 
clisponibilités de in soie grège, 
presque tous les métiors•à tisser 
la soie sont occupés a ersent1 
tissage de la rayenno. 

Ci-dessous , les chiffrres 
cl'irnportation$ de soie grège pen 
dant les trois dernires annécs, 
montront les quantités dent i'm 
dustrio clu tissage de in soie a 
dispose 
Année 	Paics en lbs. 

1947-4 	1. 123. 304 
1948-49 	1. 380.322 
1949-50 	172. 722 

Parmi les solutions .ropo-
sees par l'industrie olle-même 
figure la mise en coinroun des 
scies cl'importation et indigènes 
car les tisscurs bénCficieraient 
ainsi d'un prix rnoyen Ctabli 
cl'après les prix dos leux origi-
nes. Ccci untraInerait la crCnti-
on cl'un organisrne cl'achat et de 
distribution competent pour i'm 
de tout entiôre.Cette propositi-
on ost actuellemont CtudiCe par 
le Central Silk Board ninsi que 
par.:  le Gouvernornent et , on l'es 
pre, recevra sous cette formo ai 
sous une forma voisire,l'approa 
tion du Crouvernernent, cc qui ap-
portorait une solution au :roblô 
me clifficile que constitue l'ali 
montation de l'industrie dutia 
go de la soie grge a un prix 
susceptible de mottre les tissue 
de soie a Ia  

teur.  

silk also has fallen off consi-
derably and most of the filatu- 
res working on the 	mechanised 
roaling system have had to close 
down. This problem is at present 
engaging the attention of the 
Government as well as of the in-
.terests affected by it and the 
.futurr of. the silk industry 	in 
general including both sericul-
ture and silk weaving would lar- 
gely be determinated 	the man- 
ner in which a solution to - this 
problem is found. 

There have not been any o- 
thor important factors in 	the 
silk industry during these 2 
years except that rayon weaving 
has increased condiderably and 
almost all the silk looms in the 
country are at present weaving 
rayon because of the absence 	of 
supplies of raw silk. 

The following figures of 
the imports of ravf silk during 
the last 3 years indicate the 
extend to which the supply is 
available for the silk weaving 
industry 
Years 	Quantity in lbs. 

1947-48 	1.123.304 
1948-49 	1.330,322 
1949-50 	172.722  

One of the solutions sug — 
gusted by the industry is the 
pooling of the imported silk in 
the indigenous raw silk so that 
the weaving industry silk may 
have the benefit of the average 
prices arrived at after the poo-
lirg. This would involve a cen-
tralised purchasino and distribu-
ting organisation to be sot up 
on an all India basis 	This nrc- 
posal is under consideration by 
the Central Silk Board and the 
Government of India. It is hoped 
that either this proposal or a 
similar proposal will be accepta-
ble to the Governrnnt in solving 
a difficult problem of oroviding 
enough raw silk to the silk wea — 
ving inustry at a price which 
would be within the reach of the 
ult.mnte consumers of silk fa-
brics. 

. 

a 

a 
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(Extrait du Bulletin do l'Asso- 	(Extract from the Bulletin of 
ciation Intrnatienale do 	la 	the International Silk Associa- 
Soie - 1,T 0 6, Nov. 1950). 	 tion 	N06, Nov- 1950.) 

--cOo-- 	 --cOo-- 

ITALIE. - 

Campagne séricicolo 1951,- 
Au Piécnonten Ligurie,Lom-

bard.ie ,Vénétie,Emilie,Toscane 
clans los 7archos ot on Calabre, 
it allure saisoionière aprs une 
promiâro cériode pas trs bonne 
n'a pas été trop 	fr\rorable a 
la soie.Ta feullie a été suffi-
sante et clans elusiours provin-
ces ePoondante ; l'allure 'lea é-
levages a été boone et los cas 
de maladie sont lieu suporicurs 
a ceux de la rnoyenne. La quanti 
té de graines mises en incuba-
-tion selon los lonnées fournies 
par 1' Office des graines d.c 
vers a scie a 	été d'enviro 
203.700  onces de peils legal. 
Los previsions des Inspect e urs 
Provinciaux de F Agri culture 
indiquent !UC la prod1uction des 
cocons de filature ne dCpasse-
rait do beauceup celle de l'an 
née pricCd.ente. 

(Extrait clu Bolletino di Infor-
mazioni Sericheclu 18 Mai 1951) 
(Trad.uet ion). 

ITALY. - 

Scricultu.ral Campaign 195. 
In Pierocnt,in Ligury,Lornh' 

dy,Venetia,Emiiia,Toscane,in the 
arches and in Calabre, the sea-

sonal aspect after a first peri-
od not very good has not been 
too . unfavourable to the silk. 
The .  lave has been sufficient 
and generous in several aeras 
the rearings aspect has been 
good and the cases of diseases 
are not superioc to those of the 
average. The quantity of seeds 
which have been put in hatching. 
has been of 203.700 ounces of 
logalweight orso, according to 
the Office of silkworms seeds.Tho 
forecasts of the ?rovincial Ins-
pctcrs of the Agiiculture show 
the production of reeUng c0000ns 
would not be more than those of 
the last year. 

(Extract from the Bolletino di 
Informazioni Seriche of May 18th 
1951). (Translation). 

I' 

Lo OOàme annivorsairoclo ]a 
fonclation de la Station SCrici 
cole ExpCrirnontrile de Padouc.- 

Le 16 Juin a etC tonue a la 
Feire Aricold Internationale db 
Facicue une reunion n.ationale sC 
ricicole 	l'occasion clu 80irne 
annivorsaire de la fonclation de 
la Station SCricicole ExpCrlinen 
tale de Padoue.A cette rCunion, 
rCsidée par le SCnateur , Amer 

Trirtufoli, ont participC los re 
present-ants des Ministères de 
l'Ente Nazionale Serico,dos As-
sociations ot do ncmbroux tech-
nicienc de, tous los coins de 
l'Italie. Le Ministre Segni 9  em-
pchC pour des raisons .iuverne 

The 30th anniversary of the 
foundation of the Sericultieral 
Experimental Sta;i en of Pacloue . - 

ricultural meting has been held 
in the International Agricultu-
ral Fair of Padoue, on the acca-
sion of the 80th anniversary of 
the foundation of the Sericultu-
ral and Experimental Station of 
Fad.oue. In this meeting, which 
was presided by senator, Amer 
Tartufoli, have participated the 
representatives of the 0ffics 
of the Ente Nazionale Sc-rico, of 
the Associations and of numerous 
1 echnictans of all parts of the 
Italy.The Mirjister Segni was hin 

ft 

I 
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men-tales avrit envoys con ac1h6-
.sion. 

Ont été tra:tées les ques-
tions Suivantes 
Prof. Pigorini - "La fonction de 
la Station Expérimentale Send-
cole". 
Prof. A. Tonon - Actualité du 
travail de selection des vers 
soie." 
Doct. A. Granzotto - "Los cocons 
cororne élérnents de base dans le 
cycle séricicole". 
lie PrCsident,C.Il, Zanoti L'Cco-
nomie de l'industrie s6nicico1e' 
SCn.Doct. A.Tartufoi. - " DCfen-
se sCnicicole our le nan le la 
solidanitC. 

Darts 1 'aprs-micli,1es 	an- 
ticipants a la reunion sont al:é 
a la Station Séricicole Expér.mi 
tale de Brusegana ; us ont été 
reçupar le Directeur-Professeur 
Pigorini et par les aicle-direc-
teurs , Tonon et Macera. Aprs 
une visite °soinCe aux labora-
toires de la Station , les con-
gressisted se sont r4'oois dans 
une Salle oü l'Inniour Carnil-
lo Semenza , Directeur de 1En 
Nazionale Serico a exprimC 	a 
tous ceux qui ont participé a 
l'oeuvre accornplie par la Sta-
tion et en particulier clurant 
les trente annCes de direction 
de M. Pigonini. 

AprCs Semenza ont succéd.é: 
le Prof. Lombandi Directeur de 
la Station ExpCrimentale de mo-
riculture et de sCriciculture 
d'Ascolj-Pjceno le Professeur 
IIontanari , inspecteur agricole 
pour la VCnCtie , le Professeur 
Bianchedi, chef de 1' Inspection 
Agnicole de Trévice , le Prési-
dent Spessa pour le Conseil 
d'Administra-tjon de,  la Station 
le Professeur Jeimoni pour les 
sériciculteurs vCnCtiers et le 
Professeur Giorgi pour les Cle - 
veur s. 

Enfin , M. Pg:ilni a rap-
pelé le travail effectuC par 
ses collabora-teurs et de iar' 
qu'ils ont cue dans toutes les  

dered by :ovornrnental reasons,but 
he have sent his adhesion. 

The next questions have been 
treated 
Frof.Pigorinj - 'The function of 
the Senicultural Experimental 
Station. "  
Prof. A. Tonon - " Actuality of 
the work of silkworms selection0 " 

Doct. A Granzo-tto - "The cocoons 
like basis elements in the seri-
cultural cycle.' 
The Chairmanship , C. Zanotti 
"The economy of the roricultural 
industry." 
Sen. Doct. A. Tartufoli - " Seri-
cultural defence on the plan of 
the solidarity," 

In theafternoon, the parti-
cipan-ts to the meeting flave came 
to the Experimental Sericultural 
Station of Brusegoma ; they have 
been reeivcd by the Director-
Professor Pigorini and by the aid 
directors , Tonon and Masera 
After a visit to laboratories 
of the Station , the congresi.sts 
have met in a room where 	the 
Engineer Camillo Semenza , Direc-
tor of the "ante Na:ionale Seri- 
00 	has epressed his thanks to 
those who have particpe 	in 
the work accomplished by the 
Station and particularly during 
the thirty years of direction of 
M. Pigorini. 

After Sernenra have followed 
the Prof. Lombardi , Director of 
the Experimental Station of mo - 
ricul -bure and sericulture of As-
coli-Pjcerto , the Professor Mon-
tartan , agnicu1tra1 inspector, 
for the Venetie , the Professor 
Bianchedi, chief of the Agnibul-
tural Inspection of Trovise , the 
Chairman Spessa for the board of 
directors of the station ,,the 
Professo Jelrncnj for the veni - 
tian seniculturistr, and the Pro-
fessor Giorgi for the rearers. 

In the end, M. Pigorini has 
reminded the work effected by 
his collaborators and the aid 
they have had in all the oppor - 
tunities by the interested or-
ganisations to the Seniculture 

I 
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V 

Is 

occasions do toutes leo organi— 
sations intéressécs 	la Send— 
culture et les a remerciées 
pour la syrnpathia qu'elles oct 
apportee 	a la etation et a lui  
personnel lement. 

(Exbrait du Bolletino di Infer—
rnazioni Sericho du 18 Juin 1950 
(Traduoticn 

Le icr Congras dTEtucles, dc 
Technologie et 	Economie Tex - 
tile. — 

Ce Congràs s'est tenu 
Turin du 12 au 14 Mal ciernier a 
l'cccasion do ltExposition In—
ternationale des Arts toxtis 
et dc la Mode. 

Ii a etC souh.aitC 
i) que is gouvernement ita 

lien so fasse promotcur auprèo cle 
1.TOECE ou auprs des organisa—
tions des Nations—Unies pour une 
conference internationals qui C—
tudierait los moysris Cventu(.,.ls 
pour rCaliscr un essai dc produc 
tiritC des industries textiles 
européennes. 

2) que dans is circuit na—
tional intervienne une plus é—
troitecolla'boration entre ics 
diersos braches do ltCconornie  
textile e dans toutes sec pha—
ses depuis In preduction des ma—
tires premires jusqu'au pro—
duits finis. 

4) qu'on attendant des é— 
changes périodiques d'idCes et 
d'expériences aient lieu dans le 
champ des recherches et qutune 
entente opportune intervienne 
entre los divers ouvriers dans 
le d.omaine textile, depiis Un—
griculture jusqu'à l'indus-trie 
trnnsforurc-trjce.. 

Le Coners a nommC un C cmi—
td qui rCfrera do son ectivitd 
an 2tne Corwrès dEtudes tochni— 
ques et ditEconomie textile 	qui 
aura lieu orobablernent en Mai 
1952, 

Ii est Cgaiement souhalté 
dans un certain nornbre do voeu  

tunities by the interested or—
ganisations to the Sericulture 
and he has thanked them for the 
sympathy that they have brought 
to the Station and to himself. 

( Extract from the Bolletino di 

	

Inforroazioni Seniche of 18 	Jun 
1951.) (Trlacior). 

The 1st Congress of Studies 
Technology and Textile Economy 

This Congress has taken 
place in Turin from 12th to 14th 
May last on the occasion of the 
International Exhibition of Texti 
le Arts and of the Fashion. 

It has been wished 
i) that the italian govern — 

ment should make itselk fomotor 
with the OECE or with the organi—
sa-tions of United—Nations for an 
thnternationai conference wioh 
would study the incidental means 
for realizing a test of prohuc—
tivity of european textile in—
dustfies. 

2) that in the national cm— 
cuit a narrower 	col, aboration 
should become effective between 
the different branches of textile 
economy and in all its phases 
from the raw materials production 
to the manifactureci products 

4) that in waiting 9  priodi—
cal exchanges of ideas and of ox—
penances take place in t h e 
field of researches and that an 
opportune anton-to should inter—
vanne between the different wor— 
kers in the textile domain, from 
the naniculture to the transfor—
ming industry. 

The Cinrress has named a 

	

Committee which will refer 	of 
its activity to the 2nd Congress 
of Technical Studios and of tex 
tile Economy which take place pro 
bably in May 1952. 

It is eqally wanted , in a 
certain number of wishes that 
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que la promotion 1o.. irlgénieurs 
et scécialistes soit conforme 
aux possibilités d)em1ois en 
nornbre et c1uaiit4 

D'autre part , na 	section 
technique a forrriulé le vocu que 
les recherches sur les matires 
premiàres aussi bien naturelles 
quartificie1le soient accrues 
par une grnde collaboration en-
tre la s.cience et 1 1  industrie 
(Extrait du Bolletio di Informa 
zioni Seriche du 18 Juin 1951 - 
Traduction). 

---o0o-- 

ACtiVité dos établissernents 
séricicoles. - 

La production des -oeufs 
pour les élevages de prntornps 
s'est élevée en 1941 .  555.934 
onces (dont 32.164 de jaune pur, 
511. 141 de bijouc, 6.17 de fe-
melle blanche et 5812 de bi- 
blanc). Elle nta  été que 	de 
183, 487 onces en 1950  (dont 6.644 

jaune pur,i6. 695  en bijaune 
1.174 en femello blanche ot 
8.974 en biblanc). 

Cette productiri a été am-: 
Si distribuée 

En 1941 	448.350 onces 
(dont 26. 569 de jaune pur,413.897 
de bijaune ct Al, 46 de fomollo 
blanche et 3.736 do biblanc ), 
pour descendre a 165.143 onces,. 
en 1950 (dont 1.86iQen jaune PUT. 
15.437 en bijauoc.. .,i65 en fe- 
meile blanche e 	en bi - 
blanc). 

La production rocyonne des. 
cocons de reprodic..on pour la 
péribde 1946 - ±;5. a été de 
411.612 Kg (dont-, 3e3. 584 de  jau-
ne et or et 28.028 d. blanc). Le 
poids des cocons it.ilisés pour 
le papilcronao E':.t élevé a 
170.654 Kg (dont 19 339 de jau-
ne et or ct 11.315 d.c blanc). 

Pour la reroo moyenne 
1946-1949. ic pods dos cocons 
percés a ét de 3b.644 Kg ( dont 
36.683 de 	une et-  or et .. 1.971 
de blarc). 
(Extrait du.El 

the promotion of engineers and 
specialists should be conforrna-
ble to possibilities of employ, 
in number and in quality. 

:.Toreover,the technical sec-
tion has formulated the wish 
that the researches on the raw 
materials as well natural as ar-
tificial should be increased by 
a large collaboration between the 
science and the industry. 
(Extract from the Bolletino di 
Informazioni Seriche of 18 June 
1951 - Translation). 

Activity of •,. sericultural 
establishments. - 

Eggs production for the 
spring roarings amount to 55934 
ounces in 1941. (for 32.164 	of 
pure yellow,  511. 141 of bieliow 
6.817 of white female and 5.812 
of biwhite),It has been of 183.7 
ounces in 1950 (for 6.644 in pu-
re yellow, 166.695 in biyellow, 
1.174 in white female and 8.974 
in biwhite). 

This production has 	been 
distributed as follows : - 

In 1941 : 448,350 ounces 
(for 26.569 of pure yellow 
413.697 of byellow, 4.146 of 
white female anô 3,736 of biwhi-
td ) , declined to 165.143  oun 
ces in 1950  (for 1.861 in pure 
yellow, 156. 437 in biyellow, 1. 165 
in white female and. 5.980 in bi-
white). 

The average prod.iction of 
cocoons of reproduction for the 
period of 1946-1950 has been of 
411.612 Kg (for 383. 584 of yel-
low and gold. and 28.028 of whi-
te). The cocoons weight used for 
the repduction has amounted to 
170.654 Kg(for  159.339 of yellow 
and gold. and 11.315 of white). 

For the avorage period 1946 
-1949 the weight of pierced co-
coons has been of 38.644 Kg (for 
36.683 of yellow and gold and 
1.971 of white). 
( Extract from the Bolletino di 
Informa7inni Seriche of 18th Ju 

V 
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mazioni Seriche du 18 Mai 1951--
Traduction). 

Prix dos graines de vers a 

soie. - 
En conclusion des rencon-

tres des représentantS de l'Of - 
fice des graines do vers L sole 
et do l'Associatjon Nationale 
des sériciculteurs , le 	prjx 
pour 1951 a été fixé cornrne suit: 
- Croisement "bijaune fernelle do- 
rée, 30 gr,50 ........ 	L 2.075 
- Croisement 	fernello 	blanche 
chinoise (c000n jaune), 30 gr,5 
......... 	 I. 2.200 

- Croisement bijaune 	femelle 
jaune 36 gr,50......... 	L 2.075 
- Croisement 'ciblanc (30 gr,5) 
*10 ....................L 2.200 
- Jaune pur (34 gr,50) 	L 1.950 
(Extr.ait du Bollotino di Infor-
mazioni Seriche du 18 Mai 1951-
Traduction). 

--000-- 

Le Supplement au Bolletino 
di Informazioni Seriche du 18 
Mars 1951 signale que le pour-
centage moyen des exportations 
etdes importations concernant 
la sole vis 	vis des exporta- 
tions et des importations itali 
ennes totales est le 	suivant 
pour les périodes ci-après  

no 1951 - Translation). 

Price of silkworms seeds.- 

In conclson of the mee-
tings of the reprsentatives of 
the Office of silkworm seeds and 
f the National Association of 

che 96riculturists 7  the price for 

1951 has been fired as follows 
- Crossing biyellow golden. fema-
le, 30 gr , 50........... L 2.075 
- Crossing chinese white female 
(yellow cocoon), 30gr 9 5). L 2.200 

- Biyallow crossing yellow female 
36 gr, 50.. .............. L 2.075 
- Biwbite crossing (30gr5)L 2.200 
- Pure yellow (34 gr,50). L 

(Extract from the Bolletino di In 
formazioni Seriche of 18th May 
1951 - Translation)e, 

The Supplement of the Bolle 
tine di Infonrnazioni Seriche of 
the 18th March signals the avera-
ge percentage of the exports and 
imports concerning the silk to-
wards the exports and imports to-
tal Italian is as follows for the 
next periods 

Péiodes 

Periods 

Exportations 	I 	Importations 

Export 	 Import 

1916-1920 18 5 62 1,59 
1921-1925 219 91 2,78 
1926-1930 17,19 21 04 
1931-1935 61 23 1,03 
1936-1940 31 34 000 
1941-1942 5,68 0,20 
1946-1950 21 07 0,80 

	

La Bolletino di Informazio- 	The Bolletino di Inforrnazi- 
ni Seriche du 3 Mai 1951 publie oni Seriche of May 3rd 1951 pu- 
le tete des lois 	concernant 	blishes the text of laws ccnCer- 



1 '"Erite Italiano della Modal!. Ce 

texte cornporte toutes i'es régle-
mentatlons prévues pour le fonc-
tionnement decotte. Institution. 

Ce-tte Association a notarn-
thlmt .por objet de coordonner ot 
aider los act.ivitécéatrices 
des producteurs italiens tou-
chant a la mode et particulière-
mont aux industries des fibres 
textiles et des accessoires de 
l'habillement° airisi que d'orga 
nicer un centre de documenta-
tion , d'études et de crgatioiq  
pour la.mode et Uhabillement. 

Un projet de cpnetruation 
d'une Station Exp6rimenta1 poi.ir 
la lame avoc recherches tochni- 
ues et sciontifiques analogues 
a celles poursuivies sur la soe 
et los fibres textiles végétales 
et artificielles est a itétude 
au Ministre do 1'Industrje et 
du Commerce. 

On pensefaire fonctionner 
de pair cette nouvelle station 
avec celle de la sole de facon a 
créer un Institut unique qui 
s' occupe des fibres tsxtiles 
d'origmne animale tout en main - 
tenant pour cbacune d'elles l'au 
tonomie nécéssaire. 

Ii y aurait ainsi deux ins-
tituts expérinientaux pour los 
textiles, un pour icc fibres a-
nirnales eun pour lee fibres 
v6g6tales et artificiolles. 

Ce dernier institut s-oocu.. 
pe égalertient de la cellulose et 
du papier 	 ..................... 

--oOo-- 

JAPON. - 

Un plan qLnquennal pour 
' aun t E0-;:1 	 Tr. ----- 

Le Ministère de l'Agr.icul.. 
ture et des Forts étudie un 
programme pour l'auguentation 
graduello de la production séri-
cicole'. .S(icl lee résultats pré-
vuS  

ning the 'Ente Italiar&o della 
Tioda. This'text includes all 
the regulations which are provi-
ded for the functionning of this 
Inst itution. 

This Association has nota-
bly as 8z obecttocoordon. - and 
aid the creators activit'es of 
dtalian producers which touche S 
to the Fashion and particularly 
to textile fibres industries and 
o clothing accessory industries 

as well as well as to organise 
a documentation,sudies and.crea 
tion centre for the Fashion ana 
the clothing. 

--oOo-- 

A 	toject of construction 
of an Exporimental station for 
wool with technical and scienti-
fic researches analogous to the-
se pursued on silk and the vege-
tal tbxtlles and artificial fi-
bres is in study to the Industry 
and Trade Office. 

This new station would func 
tion with that of silk so as. to 
creat one institute which inte-
rests itself in the textile fi-
bres having an animal origin, in 
main-ta:lning for each of these 
the necessary autonomy. 

There w1d so be two expe-
rimental institutes for the tex-
tiles,one for the animal fibres, 
and the other fpr the vegetal 
and artificial fibres. 

This last institute inte-
rests itself equally in cellulo-
se and paper. 
(Extract from the Bolletino di 
Inforrnazioni SericIie-Tranulatjor 

--oOo— 

JAPAN,- 

A quinquennia1 plan for the 
increase of the sericultural pro 
duction in Japan.- 

The Agriculture and Forests 
Office studies .a programm for 
the gradual increase of the sen 
cultural production. Here is the 
results which are provided 

a 
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Année Plantations 
de 	mQriers 

en 1.000 acres 

Production 
de 	cocons 
1.000 Kg 

Soie Grège en 1.000 balles -- 
Raw 	Silk 	in 1.000 balls 

Years Plantations 
Production Production Exportations of mulberry 
of cocoons trees 	in . 	-- 

1.000 arres  
1.000 Xg Production Export 

1951 464 89. 550 215 85 
1952 496 97.237 235 107 
1953 496 104.775 253 120 
1954 580 114. 525 278 135 
1955 612 125. 516 304 150 

I 

Pour la réalisatiQn du pro-
gramme qui apparat graduel, on 
retie!tt 

l'augmonation de la sur 
face cultivée en n'riers et la 
substitution d'une forêt de mil-
riers de rapport moclique par de 
nouvelles plantations de rende-
rnent Supérieur. 

ltaugmentation de la pro 
ductin de cocons aussi bien par 
unite de surface cultivee en miI-
riers que par unite de poidsde 
rains de vors a soie Clevée et 

ltutilisation de meilleures ra-
ces de vors a soie. 

Dans les rapports qui accom 
pagnent le schema du programme,on 
signale avec confiance le ddve - 
loppethent du besoin 'n soie pour 
lquelilsemble consoiller d'aug 
menter la produotio:i si l'onveut 
servir toutes les demandes. 

La question des plrix do pro 
duction et des prix de vente est 
aussi consideree avec gravité et 
objectivité on roteant quo la 
solution du problème de la 	bi 
lisation relative dos prix runs-
titue une des prornesses fondamen 
tales pour la réussite du pro - 
grarnrne. 

Extrait du Bolletinn di Infer-
mazioni Seriche du 13 Juir 1951-
Traduction). 

For the realization of the 
programm which appears gradua),it 
is kept: 

the increase of the cu-i-
tivated surface in mulberry -rees 
and the substitution of a rnul - 
berry tree forest of mcdora-
report by new plantations of su 
perior yield. 

The increase of the- co-
coons production as well by unit 
of surface cultivated inmulberry 
trees as by unit of weight crf 
silkworms seeds which are bred 
and the use of better races of 
s ilkworms. 

In the reports which 	go 
with the schema of the program 
the development of need in silk 
for which it is advised - to 
increase the production if they 
wish to serve all the demand, is 
signaled with confidence. 

The question of the prices 
of production and of the prices 
of sale is also considered with 
gravity and objectivity in re-
taining that the solution of the 
problem of the relative stabili-
ty constituibes one of the fonda- 
mental promise for the result of 
the program. 

(Extract from the Bolletino di 
Informazjoni Soriche of the 18th 
Juno 1951 - Translation). 
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LIBAN. - 

La situation de la sérici-
culture au Lilan. - par M. A. 

La situation de la sérici-
culture au Liban continue a pré 
occuper tant los pouvoirs pu-
blics que los intéressés. 

En 1948 , un credit 	do 
200.000 livres ( représeritant 
20.000.000 de francs francais)a 
Cté vote p.ur Otre distrihué a 
titre de prime aux Clevors de 
vers a soie. 

Cette année-là, la récolte 
de cocons s'est Cevée a plus 
de 400.000 Kilogrammes. 

En 1949 et 1950 , des rai-
sons de trésorerie ont entravé 
l'application d'une politique 
d'encouragement. La récolte de 
cocons s'est maintenue cepen-
dant au niveau de l'année pré-
céciente, mais los éleveurs ont 
été défavora'olement irifluencs 
par l'abstention des autprités. 

Cette année,orj. LrCvoit que 
la récolte de cocons ne sera 
pas inférieure a 400.000 Kg.Lcs 
pouvoirs publics ont décidé de 
distribuer la graine de vers a 
soie gratuitement aux éleveurs. 
Une somme de 40.000 livres(soit 
4.000.000 de francs français) a 
été affectée a cot effet. 

Ii a été exporté 15. 000  Kg 
de cocons secs en 1950 et 
27.000 Kg de cocons sees on 
1951 a destination do la France 

Le Cornité Exécutif du Pre-
mier Congrès Libanais de la Se-. 
riciculture et l'Union des Mar-
chands de Sole dé'oloient de 
grands efforts pour Jécider lee 
pouvoirs publics a poursuivTe 
une politique plus conséquente 
de la soie et du cocon. 

Dc leur c6t4, los services 
du Ministèro de l'Agriculture 
essaient de lutter pour faire 
acte de presence on dépit de 
leurs moyens admioiTLrrtifo et 
financiers réduits. C'est en 
partie grace a ces Services que 
le Gouvernernent a dCcdé de dis 

LEBANON. - 

The situation of soricul - 
turejo Lebanon.- tby M.A.NACCA- 

- The situation of soricultu-
re in Lebanon continues to QCCU-
py the attention of Goverrimen -
and those engaged in the indus-
try. 

In 1948, a credit of 200.000 
Lebanese mouds, or 20 millions 
francs, was voted for *.distribu-
tion as a subsi&y to. silkworm 
raisers. The cocoons output of 
that year totalled more than 
400. 000 Kilogrammes. 

In 199 and 1950  , a policy 
of encouragement could be put 
Into force, on account of finan 
cial reasons. Nevertheless , the 
cocoon crop remained at the le-
vel of the precedinf year , al-
though rausers,wrro unavourably 
influenced by the government's 
standing aloof. 

This year , ti is expected 
that the cocoon crop will not 
be less than 400. 000 Kilogrammes 
The Governement has decided 
distribute silk-worm eggs free 
to raisers, and the sum of 4Q000 
pouds(4 millions French francs ) 
has been set aside for this pur-
pose. 

In 1950, exports of dry co-
coons, all to France , numbered 
15.000 Kilogrammes , while for 
1951 , the figure is 27. 000 Kilo 
gramme s. 

At present , the Executive 
Committee of the First Lebanese 
Sericul-tural Congress and the 
Union of Silk Iefchants are ma-
king groat efforts to persuade 
the Governemerit to pursue a mo-
re consecutive policy withregard  
to silk and cocoons. For their 
part, the authorities on the Mi-
nistry of Aa:riculture are strug-
gling to make a showing in spite 
of reduced administrative and 
financial means. It is partly 
thanks to them that the Govern - 
rnent has decided to distribute 
eggs free this year, 



tribuor ia gralne gratuitement 
cette année. 

Un projet do lol instituant 
un Office de la Sole a été ap-
prouvé par uno Commission inter-
ministérielle en 1949.  Cot Offi-
ce aura pour objet deendre on 
main la direction do tout cc qui 
se rapporte a la sole et au co-
con. On ponse généralemont que si 
ce projet était enfin vote ies-
sor de la sériciculture iibanai-
so ne tarderait pas a se faire 
sentir heureuernent. 

Tout le monde est d'accord 
pour no pas abandonner i'activi-
té séricicole et soyeuse au Li-
ban a e1ie-mme. Le pays produi-
sait avant 1914  plus 1e 5,000.000 
de Kg de cocons. On estime qu'a- 
vec un travail persévérant 	et 
scientifique do quciquos anries 
seulement ii pout arriver a pro-
duire 2.000.000 Kg. 

Lo Liban est place a peu 
près a la même latitude que le 
Japan. Ii pout facilennt pro-
duire plusieurs récolte annuel-
los. Ii possède une main-d'oeu-
ve rurale assez abondante. Ii a 
de nombrouses filatures a 4 , 6 
et 8 bouts. Ii est donc en di 
d'espérer qu'il lui sera donnC 
de remonter le courant dans un 
avenir assez proche. 

Ii convient d'ajouter que 
les mllieux ±ntCressés libanais 
suivent avec uno sympathie gran-
dissante les eforts magnifiques 
do 1 1A.I.S. sur le terrain mom-
dial. Ils font dos voeux sincèr-
res pour son plein succès. 
(Extait du Bulletin do l'Asso 
ciation Internationale de la Soi.e 
- No 8, Mal 1951) 

.1. 

A bill 	providing for as. 
Silk Office to be sot up was ap 
proved by a Committee of Minis- 
ters in 1949. The purpose 	of 
everything to do with silk and 
cocoons , and it is generally 
thought that if the bill were 
inally passed sericulture in 
Lebanon would not be slow to go 
ahead. 

Every body is agreed nat to 
leave the silk-producing indus-
tries in the Lebanon simply to 
fend for themeelves. Before 1914 
the countrys output was more 
than 5 millions Kilograrnmes, and 
it is considered that with per-
severence on scientific lines,it 
will be possible within a few 
years to reach a production of 2 
millions Kilogammes. 

Lebanon lies at approxima-
tely the same latitude as Japan. 
She can easily produce several 
crops per year • possesses a 
farily abundant supply of rural 
labour and has numerous filatu-
res working on 4 , 6 7tnd 8 ends. 
It is therefore permissible to 
hope that she will find it pos-
sible to make real headway in 
the auite near future. 

It should be added that in-
terested circles in the Lebanon 
are following with increasing 
stmpathy the magnificient ef-
forts of the I.S.A. in the world 
They sincerely hope for its corn-
lete success. 

( Extract from teh Bulletin of 
the Internatj- na1 Silk Associa- 
tion - N08 - ma _;251) 

UNIOT 'RANcAISE.- 	 BCH UNION.- 

Los numéros 3 et 4 do 1951 	The copies 3 and 4 of 1951 
de l'"Agronomje Trepicalet don- 	of the " Agronomie Tropicale " 
nent sous la signature do M. 	give 9  under the signature 	of 	N. 
BLONDELEAU un aperçu général sur 	Mr. BLONDELEATJ a general hint on 
i t  organisation des recherches 	the organisation of the agrono- 
agronomiques en Afriaue Occiden- 	mic researches in French Occi- 
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tale Francaise. Nous estimons in 
dispensable que dans le proam- 
me de cos établissements 	soit 
cornpris une partie 	sricicole 
afin que de nombreux essaths 
scient ralisés dans coo immen-
ses région de l'Afrique Noire 
en vue de mettre a jour les os-
s±bilités non conrxues et de pré-
ciser leo quelques travaux deja 
en cours. 

D'autre part, "Alimentation 
et Agriculture" NO2 d'Avril 1951 
a traité de la memo question con 
cernant l'ensem'ble des territoi-
res grançais d'Outre-Mcr 

U.S. A. - 

Leo secrets de la croissan- 
cc. - 
-- 	Lerix annuel do l'Associ- 
ation Américaine pour l'Avance-
ment des Sciences a etC attribué 
cette année au Dr. WILLIAMS(C.M.) 
de Harward. Cette distinction a 
été motivéc par sos etudes sur 
un ver ?± soie, le Cecro.Cdl 
les-ci ant surtout eu pour objet 
le système hormonal qui régit 
l'éeil, la croissance des dis-
ques imaginaux des chenilles 
L'hor!none iitiale serait nrodui 
to par un petit groupe de cellu-
los situCes dans le cerveau. 

Ces travaux se rattachent 
au problème général du détermi - 
nisme de la croissance des ccl-
lules et en particulier des ccl-
lules cancCreuses.  

dontal Africa. We count indis-
pensable that in the prgrrn of 
this es±iblishmet is includeda 
sericultural art in order that 
nume±ous tosts should be reali-
zed in this very large aeras of 
the Black Africa in view of pit-
ting in day the unknown possibi 
lities and procising the few 
works on course. 

Moreover, "Aliment.tion et 
Agriculture"-NO2 of April 1951 
has troated of the same question 
concerning the whole of the 
french territories of Overscasr 

U.S.A.- 

The secrets of the growing 

The annual prize of the 
Amerigan Association for the 
Advancement of Sciences. has bea 
attributed this year to Dr. 
WILLIAMS (c.M.)' This distinc-
tion has been waranted by his 
studies on a silkworm , the Ce-
eropia. These have had particu-
larly for object the hormonal 
system which govern the dawning 
the growing of the imaginal 
disks of caterpillar.The initi-
al hormon would be produced by 
a little group of cells which 
would be situated in the brain. 

This works are connected 
to general problem of the deter 
rninism of the cells growing and 
particularly of cancerous celle 

I 

NOUVELLES INTERNATIONALES. - 

Zone aride.- 
Ii cot signalC dans le N 0 4 

de "Alimentation et Agriculture" 
de 1950 que 11 NESC0 travaille 
. la misc sur pied d'un plan 
dCtaillé pour la erCation d'un 
Conseil International de echer-
ches pour la zone aride dont la 
tchc principale consistera 	a 
faciliter la collabrrition in-
ternationale dans leo recherhes 

INTERNATIONAD VIEW. - 

Arid Zone. - 
"Alimontatijn et Aoricul- 

ureu_No4 of 1950  signals UTSC0 
works to the starting of a de-
tailed plan for the vreation of 
an International Councel of Re-
searches for the arid zone. The 
chief work of this Council will 
consist to facilit the interna-
tional collaboration in the re-
searches, the training of spe- 
C 

S 
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a la formation de scientifiques et 
techniciens spécialisés et la 
diffusion d'informatjons dans ce 
domine particuijer. 

Ce Conseil est susceptjle 
de s'intéresser au ruQrier en rai 
son de son grand pouvoir d'adap-
tatiori et du rle qu'il peut 
jouer en permettant la création 
d'une éconornie séricicole dan6 
les regions déshéritées.  

cialised scientists and techn-
cians and diffusion of informa - 
tion in this particular domain. 

This Council is apt to in-
terest itself to the mulbery 
according to ltd great property 
of adpatatiori and of the part 
that it can play in authorizing 
the creation of a Sericultural 
economy in the disinheriteff 
aeras, 

S 

Conversation de Tokyo.- 
De nombreux articles de 

presse ont signalé cos derniers 
temps que des conversations 
avaien-t ouliou ?. To}cyD sur les 
problèrnes de la Soie , avec la 
participation de personnaljtés 
de premier plan , bien connues 
de tous nos amis. Los termes de 
'Conès de la Soje 11  ont memo 
parfois eté employés et nous 
avons été L plusieurs reprises 
questionnés sur ces ontretiens. 

Stabiljsa-tjon des Prix.-Djf 
féren-ts projets sont a UCtude 
pour assurer une stabilisation 
permanente des prix ctest_à_dire  
pour limiter leurs fluctuations 
dans des limites raisonnables. 

Ii est evident qu'il appar-
tient au Japan de mettre ce pro-
jet sur pied. Leo conversations 
ont pormis de clarifier les in- 
tentions des producteurs et des 
consommateurs , et on ?eut espé-
er que cet -te question pourra 

entrer dans la voic des réalisa- 
tions lorsque 1e 	 noes  
politiques Ic permettron-t. 

Ii semble ne faire auun 
doute que les Japonais recher-
chent , comme par le passé , le 
conseil et l'accord des adtres 
pays mombros de 1' Association 
Internationale de la Sole. 

Prix des Soies.-De nombreu 
échanges de vues ont eu lieu 

sur le. fliveau des prix des soies 
et leur repercussion sur la de-
mande mondiale ainsi que sur la 
consommtjon de la sole dans 
1 'avenir. 

Conversations in Tok. - 
Many articles in the press 

lately ha'e spoken of conversa-
tions on the problems affecting 
Silk as taking place in Tokyo 
be#ween leading Silk personali-
ties well known to all our 
friends. The expression " Silk 
Conference" has even been used 
at times and we have had many 
enquiries about these talks. 

Stabilization of Prices.- 
Various projects are under exa-
mination for ensuring a perma-
nent stabilization of prices,i.e 
for keeping their fluctuations 
within reasonable limits. Clearly 
it is for Japan1njjtute such 
a project. 

The conversations enabled 
the wishes of producers and con-
sumers to be clarified , and it 
may be hoped that this question 
will-  be given practical applica-
tion as soon as political cir-
cumstances permit. There appears 
to be no doubt that the Japanese 
as in the past , are anxious for 
the advice and approval of the 
other member countries of the 
International Silk Association. 

The Price of Silk.- Nurne--
rous exchanges of views took pla 
ce on the level of silk prices 
and their repercussion both on 
world demand and on consumption 
of silk.in - hø future. 
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Bin qu'6vic1emmont ii n1 ait  
pas été fixé de nivoau de prix 
cet échange d)iriformatiOfls est 
do nature a faciliter grandement 
la comprehension et la pratique 
do prix baisonnabieS. 

Propagaricle. - Un montant de 
150.000 dollars , provenantde in 
vente de s•oies entroposées par 
SOAP h New-York, aTait été attn 
buC anténieuremflt nux Etats- 
Unis, L la France, 	la Grande- 

Bretagne et 	la Suisse , pays 
qui avalent eux-mmes 	collecté 
des fonds et 13s avaient affc-
tés a des dépenses de Dropagande 
depuis le 31 Octobre 1951. 

Une suite clovait être don- 
née a oct 	eort do Dropagande 
et le Japan so dCclarait dispose 
a fournir 300.000 dollars pour 
la période allant du icr Juillet 
1951 au 30 Juin .952, le partago 
do cc rnontant dcaet avoir lieu 
solon los tormes do itaccord- 
Zurich lors de la 	.nstitution 
de l'Association :ernationale 
de la Soie. 

Une longue dioussion a eu 
lieu sur cc montaat et le Japon 
a été prié d n;irper un relè - 
vernent très important des 300.000 
dollars qui no permottent pas de 
soutenir l'effort de propagande 
entrepris depuis 3 ane et dont 
les effets sur la consommatio1-
sont indéniables. 

Tissus d'E 4: 	Orient. - 
L'attention des J 	'as a Cté 
attires sur certain., points qui 
conditionnent 1'exprtation do 
leurs tissus , le mco do 	bun 
distribution , le ccmrle do la 
qualité et la propd:.de. 

Representation 	u Japon a 
1'Association Iru. ionale de 
in Sole.- La Japan Lx Associa-
tiona confirmC son adhesion of-
ficielle a l'Association Interna 
tionale de la oio. La liste de 
ces délCgués sera fo'uie ulté-
nieuremont. Ii sera représent 
pour la premiere fois au Congrès 
de Londres par ainze délégués 
environ sous in 'rlonce de 

Although no price level wa 
actually fixed, this exchange of 
information will groatly.assist 
the approciaticri and application 
of what may constitute reasona-
ble prices 

Propaganda.- The sum of 
150.000 dollars obtained from 
the sale of silk stocked in New-
York bu the SOAP authorities,had 
previously been made over to the 
United States 	France , Great 
Britain and Switzerland , these 
countries having themselves aol-
lected equivalent funds for ex-
penditure on silk promotio sin-
ce 31st October 1951. 

In addition, this promotion 
nab effort was to be taken fur-
ther and Japa has already sta-
ted that she was prepared to 
provided 300.000 dollars 	over 
the period running from 1st July 
1951 to 30th June 1952; this sum 
to be allocated according to the 
terms of the agreement reached 
made at Zurich when the Interna-
tional Silk Association was of-
ficially constituted. A long 
discussion took place on this 
figure of 300.000 dollars and 
Japan was asked to consider in-
creasing it considerably since 
it was insufficient to carry on 
the promotional effort which has 
been made over the last three 
years and which has had undenia 
ble effects on cunsumption. 

Far East Fabrics.- Japanese 
attention was drawn to a number 
of points afocting the export 
of Japanese fabrics 	including 
stability in thôir pnices,method 
ofl distribution, quality contml  
and promotional activity. 

Japanese representation in 
the International Silk Associa - 
tiori. -The Japan Silk Association 
confirmed its official menber-
ship of the International Silk 
Association.The list of its dc—

legatos will be supplied later. 
It will be officially represen-
ted or the first time at the 
London Congross,where about fif-
teen delegates will be comthng 

4 
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M. Seiji Yoshida. 
(Extrait dii Bulletin de 1' Asso-" 
ciation Intornationale de la 
Sole - N08, ai 1951). 

Aucun obstacle ne s'oppose 
donc plus maintenant ce que le 
Japon participe directement a 
l'activité de la Commission Sen 
cicole Internationale pour la-
queue sa collaboration active 
tant au point do vue technique 
que scientifique est indispensa-
'ci e.  

under the leadership of Mr. Seiji 
Yoshida. 
(Extract from the Bulletin of 
the International Silk Associa-
tion - N°8, May 1951). 

Now 9  no bar strives against 
the direct adhesion of the Japan 
to the activity of the Interna-
tional Senicultural Commission 
of which its active collabora-
tion is indispensable , in tech- 
nical and scientific point 	of 
view. 

--o0o-- 

IF 

L'Exposition Textile Inter-
nationale de Lille a remporté un 
succès considerable avec SOS 15 
hectanes d'installations at 25 
nations reprCsentées. Si -t cus 
les textiles ant fait un effort 
considerable de .préeentation , 
ii ne fait de doute pour psonl 
que la Soierie a été représentée 
d'une manière particul.ièrernent 
brillante at heurouae et a par 
consequent méritC la premiere 
place dans le concert des texti-
les que constituait cette expo-
sition. Uno variCté consid.éra-
ble de machines textiles étaient 
présentées, toutes plus modernes 
les unes que les autres at le 
nombre do visiteurs a dépássé le 
million. 

--o0o-- 	 - 

Uno étude très imortante 
do M. rené Sand t.o-int des 
"Considerations sur le develop-
pement des relations internatio-
nles" a été publiéo par le Bul-
letin do l'Union des Associati-
ons Internationales do Janvier 
1951. Ii nous sernble très inté-
ressant de reproduire la conclu-
sion intitulée 

Conditions d.c Progrès--
L'action internationale d.emeure, 
forcément lente, tirnid.e,fragmen-
tame, parce qu'elie repose en-
tièrement qur la persuasion; par 
ce que les quelqucs 70 Etats in-
dépendants entro lesquels se ré- 
partit la population 	P1('tG 

The International 	Textile 
Exhibition of Lille has achieved 
great success with its 15 hecta- 
es off installation and its 25 
nations representated..All the 
textiles have done a considera-
ble effort of representation;the 
Silk Has been rerrosented with 
a particular gorgeous and happy 
manner and it hes consequently 
deserved the first place in. the 
harmony of tetiles that this 
exhibition constituated. A con-
siderable variety of textile en-
gines all most [noclorn vas repre-
sented.. The number of the visi-
tors has gone beyond the million 

--cOo--- 

A very irnpo 	rit study of 
Mr. René Sand w:rdch reats onte 
"Considerationson the develop - 
mènt of international relations t" 
has been published by the Bulb-
tion of .the Union of Internatio 
nal Association January 1951. 
It is very interostin -to repro-
duce the conclusion named 

"Conditions c Progress.-
The international action remains 
perforce slow, 1icsiteing, frag-
mentary, as it entiraly reposes 
on the persuation ; as the s 0-

me 70 States which are indepen-
dent and between vvhich the world 
population is divided present 
the groost variety in their 



- 106 - 

présentent la plus gr.nde vari-. 
té clans lour développement maté-. 
riel, politique, culturel , clans 
leurs rnoeurs , leurs langues 
leurs idées , leurs ambitions 
leurs intérts; parco que l'ac- 
tion 	internationale S' exerce 
clans un domaine quo l'esprit hu-
main commence soulethent a explo-
rer. 

La science et la technique 
do l'internationalisrne, la poli-
tique internationale , le droit 
international, l'économie inter-
nationale, itassistance interna-
tionale, l'hygiène internationa-
le attendent pour se développer 
sur un terrain solide,la consti-
tution d'une sociologic , d'une 
psychologie et d'une biologic 
internationale dont nous ne pos-
sèd.ons rnême pas los rudiments. 

Seuls los progrès de la mo— 
rale internationale , du sons de 
1 'interndtionalisrne permettront 
de subordonner l'intért natio-
nal a l'intért c6n6Tal. 

S.. 

Congrès deLondres. - 

(Ordrc du Jour) 
Commission de Technologie et de 
Recherches. - 
1. Elections. 
2. Discussions des observations 
aux vocux de New-York qui n'ont 
paE été ratifies 

Deviation do titre. 
Titre do la MCthode Stan 

dard d'Jssajs et do Classifia-
tion des Soios Grèges. 
Note.- Ce point de l'ordre du 
jour sera appelé après la lère 
reunion du Cpnseil do Direction. 

En outre une róunion commu-
ne pourra ttre organisée avec la 
Section III. 
3. Deviation do titre en pourcen 
tage. 
4. Emploi de l'éclairage f.uores 
cent pour itexamen  au sCriplane. 
5. Pho-tographies standard japo-
naises do propre-tC. 
6. Duvet originel. (Exfoliation) 
7. Cohesion, Pe- cr-he d'une me- 

material,political, cultural de-
veloprnent,in their customs;their 
languages, ideas, ambitions, in-
terests; as the international 
action is exerted in a domain 
that the human mind only bgins 
to explore. 

Science and techn-i-e a-f-the 
internatjona1jrn , international 
politic, international right,in-
ternational economy, internatio-
nal aid , international- 1ygi6ne 
wait for developping on a hard 
ground, the constitution of a 
sociology, of a international 
psychology and biology of which 
we do not even possess the rudi-
ments. 

S.. 

London Congress.- 

(Agenda) 
Technology and Research Commit- 

ElOCtlOflSe 
Resolutions passed at New-

York and whiQh have not been ra-
tified. To discuss observations 
to the resolutions 

On size deviation. 
On the title of the Stan 

dard Method of testing and clas-
sifying raw silk. 
N.B.- This item of the agenda 
will be called after the ist mee-
ting of the Directing Bard. 

Moreover, a joint 	meeting 
will be arranged with Section III 
if required. 
3, Size deviation as a percentage 

Use of fluorescent lighting in 
seriplarie inspection. 

Standard Japanese oleanness 
photographs. 

Exfoliation. 
Cohesion. 
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F 

thode d'ossai cia cohsion. 
8. Essai au sérirnètrc. 
9. Exanic-n du Drojet de Manuel 
d)Essais ot sec annexes. 
10. Jaunissemont des tissus de 
sole. 

Etablissement d'une Me-
thode Standard pour l'exarnen des 
produits de lavage mCnagor. Label 

Etude des causes de jau-
nissement spontané dos tissus de 
sole. 

- Precautions a prendre 
lors de leur manipulation. 
11. Filage de la sole. Etat des 
travaux. 
12. Etat dos Etudes an vue d'amC 
liorer le prig do revient de la 
filature de Sole ot los qualités 
du fil qu'ellR oroduit. 
1, QuestonsArerses. 	- 
Commission d'Appellation Sole.- 

Elections. 
Rapoorts du Secretariat sur 

los suites donnécs aux voeux et 
resolutions du Congro de New-
York. 

Rapports de M. COUTELLIER sur 
ltunification des legislations. 

Cas particuliers d'appella-
tion erronécs cornportarit le inot 
ttSoie tl 

- Instance 	judiciaire en 
Al lemagne. 

- Instance judiciaire QU 
Mexiue. 

Exposé d.' un représentant de 
la Section VIII sur itCtat  des 
travaux co:acernant los limites 
de charge. 

Rapport d.c M. Catty sur los 
appellations, sans co::porter le 
met Soie pouvent cepondant créer 
une confusion. 

Utilisation pratique dt une 
Marque uSoiGit Internationole. 

Questions diverses. Sugges - 
tions. 
Ordres d.0 jour des Sections do 
Travail. - 
Section I - Grainage, SCricicul-
turo et NCgoce des cocons. 

Elections. 
Examen de la situation send 

cole dans le rnonde. 

8. Scnimeter test. 
9. Manual of testing and itsap-
pendices. 
10. Yellowing of silk fabrics. 

To consider a standard 
method of testing household 
laundering products with a view 
to attribution of the label. 

To study the causes of 
spontaneous yellowing in silk fa 
bnics and to report on what pre-
cautions should be taken in clea-
ling with them. 
11. Silk regeneration. 
T report on progress. 
12. Silk reeling. 
To report on progress in work on 
reducing the cost of silk reeling 
and improving the qualities 	o 
the resulting silk. 
13. Any other questions. 

Designation Silk Comoitee.- 
Elections. 
Secretarys report on the ac- 

tion taken upon the recommandati 
ons and resolutions passod at the 
New-York Congress. 

Report by Mr. COUTELLIER on u-
nifying legislations 

Individual eases of wrongful 
use of the word. Its  ilktt In. a desi- 
gnation. To examine: 	- 

- Legal action in Germany. 
- Legal action in Mexico. 

Statement by a representative 
of Section VIII, on the state of 
the work on weighting limits. 

Report by Mr. Caty on desi 
gna-tion which, while not making 
use of the world silk, may still 
be such as to Thead to confusion. 
7,  International trade-mark. 
To consider how this can be used 
in practise. 
8. Any other business. 
Agándas for Working Sections.- 

Section I - Graining,Sericul -ture 
and. Trade in cocoons. 

Elections. 
To examin the 	international 

situation in sericulture. 



du point do ITUO techni-
que, 

du point do vue ëconomi-
que. 

Echanges 	internationaux do 
gaines et cle cocons. 

E,ud.e pour une documentation 
thondiale statistique et techni-
que sur la Sériciculture. 

Questions diverses et sugges-
tions. 
Section II - Filature do Soie. 

Elections. 
Etude de la situation généra-

le do la filature do Sole0  
Echange do vues sur los pro-

blèmes techniques do la fdlature 
Rapports entre la Bilature 
ropéenne et cello des autres 

pays. 
Questions divorsos. Suggesti-

ons. 

from the technical point 
of view, 

from the economic point 
of view. 

International trade in eggs a 
and cocoons. 

To study moans of 	e-tting up 
an international technical and 
statistical documentation onse-
r i culture. 

Any other business. 
Section II - Silk Reeling. 

Electibns. 
To examine the general situa-

tin of silk reeling. 
The technical: problems of the 

reeling industry. 
To examine relations between 

roelers in Europe .nd those o 
other countriCs. 

Any other business. - 

Organisation des Travaux.- 
La preparation du Troisièmo 

Cngrès International do la Sole 
qui so déroulora a Londres dan 
la semaine commençant le 10 Sor. 
tembre 1951, est déjà très avan-
ceo. 

Lo Congrès sera officiollo- 
munt ouvert dans la matinée 	d. 
11 Septembre par le Président du 
Board of Trade. Cependant los 
travaux commonceron-t avant mme 
l'ouvorture officielle puisque 
le Cornité Ex6cutif Permanent et 
le Conseil do Direction so réun 
ront le 10 Septembre, tandis quo 
la Commission do Technologie et 
do Recherches so mettra au tra- 
vail avant le 11 Septembre. 	En 
outre, tous les DClégués seront 
invites a une reception offi-
oldie du Gouvernernen-t a Lancas-
ter House, clans la soirée du 10 
Septembfe. 

Los travaux du Congrès so 
poursuivront pendant toute la 
semaine jusqu'au 14 Septembre 
et chacune des Sections do i'As-
sedation tiendra au moms une 
reunion. 

Le Congr 	v 4 ' une ph 

Arrangements for Working 
Sessions. - 

Plans are already advanced 
for the ThTd International 
Silk Congress which will take 
place in Londn during the week 
beginning 10th September 1951. 

The Congress will be for-
mnally opened on the morning of 
September 11th, by the President 
of the Board of Trade. •-Some of 
the work of the Congress will, 
however, have started before the 
official opening as the Perma-
nent Executive Committee and the 
Directing Board are to hold mee-
ting on September 10th , and the 
Technology a'od Research Cpmmit-
tee will commence its works be 
fore September 11th. In addit&on, 
all deThagatos will be invited to 
attend a Government Reception 
at Lancaster House on the eve-
ning of September 10th. 

The work of the Congress 
will continue throughout the 
week until September 14th , and. 
every Section of the Associntion 
will have at least one meeting. 

A special feature of the 
Cnngrs ;ili be t1e open Forum 

I 



sionomie particulière 	grace a 
l'organisation d'un Forum Public 
qui so déroulera les Meroredi, 
Jeudi at Vendredi rnatin , et o 
les problmes do base do l'indus 
trie do la Sole seront mis on dis 
cussion clogant les Délégués. 	e 
theme de ces discussions publi-
ques et en fait le theme du Con-
grès tout eritier sera 

"Lja Renaissance de la Sole" 
L'horaire des seances sera 

améagé de telle façon que cha-
cun des DClCguCs alt la facultC 
d'assister a cuatre reunions au 
mains, . savoir 	la réunion de 
sa propre section et les trois 
seances publiques. 

Visites industfielles. - 

Les travaux officiels du 
Congrès so terrninoront le Vendre 
di 14 Soptembre, et les Délégués 
désireux do visitor pendant leur 
sCjour en Grande-Bretagne quel-
ques installations industrielles 
ou oxpCrimentales, pourront par-
ticiper a des visites organisées 
dans la region do Macclesfield. 
Ces visites occuperont les jour-
nées do Lundi et Mardi dans la 
semaine qui suivra le Corigrès. 

Les Délégués ont déjà été 
invites a faire connaltre aux or 
ganisateurs s'ils dCsirent pren-
dre part è. ces visites. 

(Extrait du Bulletin de l'Associ 
ation Internationale de la Soie, 
N 08 - Mat 1951 ) 

to be held, on Wedne sday, Thursday 
and Friday mornings when the ba- 
sic problems of the 	industry 
will be 6pen discussions and in 
fact of the whole Congress will 
be t 

"The Renaissance of Silk" 
The Congress is being orga-

nised on these lines so that 
every delegate will have the op-
portunity of taking part in at 
least four meetings,namcly, the 
meeting of his own section and 
the three open sessions. 

Industrial Visits.- 

The official business 	of 
the Congress will end on Friday 
14th September , and delegates 
who wish o- see during their vi-

t something of the industrial 
processes or research work 	of 
the silk industry, may join mar-
ties visiting the Macclesfield. 
aera. These visit will occupy 
Monday and Tuesday of the week 
following the Congress.Belegates 
have already been asked to advi-
se the orginlsers if they wish 
to participate in these visits. 

(Extract from the Bulletin of In 
ternational Silk Association-N°8 
May 1951) 

I. 

RCunion Internationales. - 

8-12 Septembre 1951 -- 	ciencos 
appliquées a l'Industrie Textile 
a Gand.;(Belgique). 
Octobre 1951 - 2Cme Congrès In-
ternational Wt4rinaire et zoo-
logique a Madrid (Espagne) 
21 Octobre 1951 - ConfédCration 
Internationale des Agriculteurs 
techniciens a Rome Italie). 
Décembre 1951 - Reunion sur les 

International Meetings. - - 

8th-12nd. September 1951 - Inter-
national Technical Congress on 
Applied Sciences in the Textile 
Industry kGhent (Belgium). 
October 195-- 21 International 
Veterinary and Zoological Con-
grèss in Madrid (Spanish). 
21st October 1951 - Internatio-
nal Confederation of technical 
Agriculturists in Rome Ita1y). 
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problèmes biornétriques en rela-
tion avec la croissance des plan 
tes 	New-Delhi (mdcc), 
Mai 1952 - Exposition Interna-
tionale sur les deserts et la 
conqute des deserts a Jerusalem 
(Palestine). 
22-28 Juillet 1952 - 26rne Con-
grès international de Biochimie 
a Paris (France). 
6-8 AoQt 1952 - Chirnie physique 
des proteirios a Cambridge(Arigle-
terre). 
Septerobre 1952 - Biologic et pro 
ductivjté des deserts chauds et 
des thserts froids a Londres(An-
gleterre). 
1952 - 66me Cthngrès Intornatio 
nal de Microbiologie Rome(Ita-
lie). 
1952 - Reunion qur la culture 
des plantos textiles a Paris 
(France). 

- icr Congrès Mondial sur 
la protection des plantes. 
(mctrait du Forthcoming Interna-
tional sciontjfjc and technical 
conferences - N09 - Juin 195i), 

December 1951 - Symposii on Bio-
metic problems in relation tø 
the growth of plants in New-Dëli 
(India). 

yi252 - International Exhibi-
iion on the conquest of the de-
serts in Jerusalem (Palestine). 
22nd-28th July 1952 - 2do Inter 
national Congress of Biochemistry 
in Paris (France). 
6th-8th August 1952 The Physi-
cal Chemistry of Proteins in Cam-
bridge Englnd). 
September 1952 - Biology and Pro-
ductivity of hot and cold deserts 
in London (England). 
1952 - Symposium on the Plant-
tissue cultures in Paris(France). 

- 6th International Congress 
of Microbiology in Rome (Italy). 
1952 - 1st World 	Congress 	of 
Plant protection. 

(Extract from Forthcoming Interna 
tional scientific and technical 
conferences - LIst N09-June 1951 

--cOo-- 	 --000-- 
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REVUE DU VEI A SOlE - JOURNAL OF SILKVORIvI-P. 11-Vol. 111-195± 

YIIUDILII StIR LES CAUSES DES INSTICCES 

DANS LES ELEVAGES D'ETE DE 1TERS A SOlE,, 

Pac M. VAGO Constantin (France) ( *) 

Le_Probième- 

Les 6levages succossifs de Vers a soie , échelonnés sur plu-
sieurs nc-is do l'annóe, constituoront quand us seront mis au point 
une contribution caitale a la solution de la c-rise sricicole W. 
Le problème le plus inrortant do cette misc- au point est pose par 
le fait que dans ic-s Clevages d'Cté, les Vers se dveioppent iorte-
ment, sont affaiblis et dans certains cas meurent en grand nombre 
le rendement devient alors rninimo. 

En règle gCnCralo, Ctai.ont mis an cause ic-s éléments climati-
ques ct Uaiimentation anormale fournie par les feuilies en etC. A 
premiere vue , ii somble possible quo la grande chaleur 	la sCche- 
resse at la duretC d.s feuilles soient capables do causer physiolo-
giquenent ltaffaiblissement, la rnaiadie at la mort on grand nornbro 
des Vers. D'ai}leurs i'aspect des Vors malades c-st comparable a ce-
lui de la 'pseudo-fiacherie do PAILLOT clCfinie par celui-ci comma 
n'Ctant pas une maladie microbienne mais une intoxication ou un ac-
cident de nature phyiique (2). 

Or, ic-s examens pathologiques str Vers a soic provenant cI'Cie-
vages d'CtC ont permnis do faire la constatation suivente : au point 

(*) M. VAGO Constantin, Ing3niour-Ad.joint de l'Institut National dc-
',la' Recherche Agronomique, Station de Recherches S6ricicoles,28-Quai 
Boissier de Sau -ages - ALES (Gard). 

- 

Numéro d'inscripion au Registre cl)arrivCe : 128 9ic- 17 Juillet 1951 
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de vue..cyto.logique de.l'intestin, deux types histopathologiques exit 	 - 
Pu être sparés etne pouvent pas être considérés comrrte étant deux 
stades différents .d.'une mmo affe.ction.C.ette hétérogénthité clans los 
changoments pathologiques nous fait supposer quo itorigine de l'af— 	- 
fai'olissernent et de la mortalité oct plus complexe qu 1 on no le croit. 

Les etudes histologiques et physiologiques n'ayant pas permis 
d'analyser davantage los causes dos chanemonts pathologiques,nouS 
avons procCdC par separation de chacun des facteurs pouvant jouer 
un rle vis a vis de l'insuccès Cconomique des Clevages détC. 

Haute temperature (26-280  C.). 
Sècheresse (25-35 % d'humidité). 
Aliment ; feuilles dures. 

ci) Aliment 	fouillos scuillées de poussière. 
Aliment : feuilles très sèches. 
Contamination. 

Lots expérimentaux. - 

Dc 2.000 Vers apportés le 17 AoQt de MANDAGOUT nous formons 
8 lots comprenant 250 Vers. 

Los Vers so trouvent ?& la 46me mue,ils sent tous moms develop 
pés cornparativomont que ceux du même age qui proviendraiont d'Cle—
vages de printemps mais, us ne rnontrent aucun signe de rnaladie. 

Los diffCronts lots sent traitCs de la facon suivante 

Lot N°.i. : Temperature : 23° C., hurnidité : 60 %,feuilles non choi—
sies (condu1ions nomales). 

Lot NO 2 : Temperature : 27°  C., humidité : 60 %,feuilles non choi—
sies (sècheresse et chaleur). 

Lot NO .3: Temperature 	27 0C, , humiditC 	60 %, feuilles non choi - 
sios (chaleur). 

Lot No 4 : Temperature : 23° C., humidité 	60 % , feuilles dures, 
grandes 9  de couleur vert—foncé (feuilles dures). 

Lot NO 5 	Temperature : 23° C., humiditC : 60 % 	feuilles tendres 
(contr8le vis a vis des feuilles dures). 

Lot NO 6 : Temperature g 23° C., humidité 	60 %, feuilles prCsè— 
chées (reduction do l'eau clans los feuilles). 

Lot No 7 : Temperature : 23° C., humiditC : 60 %,feuilles non choi—
sies (des cadavres de Vers provenant d'un Clevage d'été 
dCcimé par la maladie "pseudo—flacherie" sont mêlCs aux 
feuilles). Elevage sCparé des autres (contamination). 

Lot NO 8 : Temperature : 23°  C., humiditC : 60 %,fouilles non choi—
sies mais nettoyCes des poussières de charbon, (conto1 
de lffet do souillure de la poussiè.re  ), 41 
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Observations.- 

-. Los observations sont effeötues d' après les deux points de 
vue suivants 

Série I 	vitalité des Vers ou signes cl'affaiblisss- 
merit. 

Srje II g mortalité, ses causes. 

Nous constaton quo tous les Vers des élevagos d'été sont plus 
petits quo ceux des élovages de printemps. Dans le lot NO 6 9  cc ca-
ractète est encore plus accentué que dans tous les autres et par 
suite,los mouvements des Vers sont plus lents et la période de mon-
tee plus tardive quo dans les autres lots. 

La mortalité des Vérs dans les lots N°1, 21  39  4, 59 6 at 8 est 
insignifiante par comparaison avec deile des élevages de printemps, 
tandis quo dans le lot No 7 9 elle entrane la perte de tout l'Clova-
ge. 

La mortalité des Vers est causCe par deux affections bien dis-
tinctos et bien définiés 

Dans chaque lot et dans une proportion faible(correspondan-
te a cello des Clevages de prin-ternps)elle est causCe par la grasse-
rio. 

Dans ic lo No 7 seulemont (lot 	mortalité CievCe)elie est 
due L une affection identique a cello qui cause la porte des Cleva-
gee dtété et qui ressemble L la "psoudo-flacherie" de PAILLOT (ma.-
ladle des morts-vivan-ts). 

- Afin d'apprécier i'irnportance des observations roievées,ii est 
nécessaire de les confronter avec les facteurs étiologiques exarni-
nCe. Nous voyons al.ors quo 

la tOmpCrature Clevée du milieu (25_290 C. ), 

la nourri -ture (feuilles dures), 

causont une légère;mod.ifica-tion dans le dáveloppentcn-t des Vers au 
5rne age. La diminution dteau contenue dans les feuillos donne des 
Vers encore plus effaiblis, 	dCveloppement plus lent et des cc- 
cons infériours aux autres. La poussière nesemble jouer 	aucun 
r6le. Aucun de ccc facteurs n'èst capable de causer la morta-
U.té des Vers. Cello-cl ne so produit que dans les lots oi iton 
a introduit une matièe provenari-t do Vers atteints de la mala 
die, (lot NO 7). 

a 



Tableau NO 

SERIE I VITALITE DES VERS 

-J NI 
	111°2 [NO3 	N 0 4 -  N°5 f. 

1T06 	 N°8 

assez assez asse assez assez assez assesasses 
±8-8 vigou- vio'L- viou- vigou- vigou- vigou- vigou- vigou- 
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TalDleau NO II 

SEI II MORTALITE DES VS 

DATES NO 	1 NO 	2 O 	3 NO O 	5 N° 6 N° 	7  

18-8 

19-8 
4èo 4ème 46rn0 4me 4t:e 4èmo 4è0 	[4me 

UG mue rUC mUu Muc. mu rnue DUO 

20-8 

21-3 

22-8 

23-8 

24-3  

25-3 

16h. 	2x 
26-8 1 18h. 	ix 

20h. 

27-8 1 9h 	21x 
15h, 	17x 
19h. 	13x  

9 h, 	52 x 
28-8 15h, 	t 	7x 

19 h. 	42 x  
9h. 	50x 

29-8 15h. 	7:: 
19h. 	2x  

30-8 20 20  9h 	Ix 

31 montee 1-.-iont6e -nontee ontee 
0 

mon-tee 
nue montee 

1-9 1° - 

2-9 - 

Lógonde— x Vers morts do la rna1d±c icientique a celle iétruisant los 
élevages d!Ôté  (rnalalie non 'morts—vivants") 

Vers norts da la grasserie. 
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Reproduction expdrlmentale do l'évolution do la maladie,  
Arès avoir ddmontrd au cours do recherches faites antdrioure-

mont la transmission par vole buccalo et par vole trachdale do et- 
te rnaladie(3), nous avons cherchd 	reproduire 	expdrirnentalement 
l'apparition et le développenient cia la mortalitd constatdc dans las 
610vages C1'6t6, 

Dans ce but, deux élevages parall.èles do Vera a soic ant lieu 
dans deux locaux diffdronts. Lea milieux at lOs fouilles sont iden-
tiques a ceux des élevages d'été. 

A) Nous plaçons a i metre do distance do l'un 	des cadavres 
de Vors provenan-t d'un élevago d'dtd ddtruit par la maladie on ques 
tiori. 

Le second diovago est parfaitcmncn-t isold a tous points de v-u°. 

Les observations effectuées sont ddtajildes dans le Tableau 
NO ]]3 

Dans l'élevage "A" , ii se passe le même phdnomCne que dana 
certains élevages d'dtd; nous obs'orvons las memos symptômes de ma-
ladie, l'dpiddtnie s'dtenddans lea mCmes proportions et ella abou-
tit enfin a la mCnie ávolution catastrophique. Cot dievage no diffd-
re des dievages •d'dtd que par l'apparition plus tardive de la mar-
talitd et son extension plus lente. 

Dans itdlevage "B" aucune mortalitd do mme origine n'est ob- 
servde, 	- 	 - 

Dans l'dlevage "A", la, maladie no peut-Ctre attribude qu'h une 
infection par voie adrienne. L'appriinn ralativement tardive man-
tre qu'fl faut assez do tomps pour que la matiCre infectieuse ar-
rive jusqu'à i t dlovage et qu'elle ddclanche l'infectjon. L'accdld-
ration de l'extension dolt Ctre attribude a l'augmnentation du nom- 
bre de cadavres servant do source do contagion par contact ou par 
l'interrndcljajre de l'air. 

1. 



Tableau N°III 

D A T E S 
ELEVAGES 

A J_ B 

2 Septemb.1949 levee levee 
3 U U 

4 U 

5 U II 

6 I, 

7 II ii 

8 lèro mue Ière mue 
9 1re mue lère mue 

j_0 U U 

11 26mo mue 26rne mue 
12 26rne mue 26me mue 
13 
14 II 

15 II 

16 Ii - 
17 36mc mue 36me mue 
18 " 36me mue 36me mue 

II It 

20 3x 
21. U  2x 
22 U  12x 
23 'I 22x 
24 U U  46me mue 2 x 4rne mue 
25 " 4èrne mue 38 x 4èrne mue 
26 U U  4ème mue 142 
27 4èrno mue 220 x 
28 " 219 x 
29 II It  290x 
30 ' 'I  315x 
Icr Octobre ' 302 x 
2 310x 
3 150x 
4 1 U  20x 
5 II U  5x 
6 U  

5 x Montée rCguiière 
7 II II  5x U U 

8 12 mon-tent, 6 x It it
2 	° 

9 1  2 penclus, 2 x 	1+ 
10 U U  2 mon-tent ot rostent 

penclus 2 x 
It  I cocon 2 courts 

Légonde.— x Vcrs morts do la maladie identiquo a colic dC—
truisants los éievages dtCtC (rnaiadie des morts 

- vivants). 
o 1fers morts de la grasserie, 	- 
± Muscarclinc 	Beauveria bassiana -BALS VUIL. 
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Conclusions. - 

L'insubcès rolatif d.esólevages cl'óté (contrairomont a l'opi-
floXL fleralp no. pput, être ttribuée è. une cause unique. 

La porte importan-to ou totalo do l'élevage ntest  pas imputable 
aux factours clirnatiues , ni a la qualité los feuillcs distribuéos 
comrno nourriture. Ello est la conséquenée d'une affection pathologi 
que infoctiouse. Leo factours climatiques et alimontaires no peu-
vent jouer quo ie r6le do factours favorisants. 

Souls, lo reta'd dans lo développement et la gualité inféieure 
des cocons (comparaison avec los élevages de printemps)pouvent 3tre 
attribués aux factcurs clirnatiques et a la nourriture. (Le present 
travail attire l'attention our le r6le important du contenu enoau 
des feuilles). 

Ces résultats ori.enten-t donc dans deux directions leo essais 
tondant a la rCnlisation dos élovages suecessifs d!étC.: 

Recherches en premier lieu dos facteurs CpidCrniologiquos de 
la maladie des "morts vivants"  jusqu'alors cornplètement nCgligCs et 
application sCvère des règles d'hygine afin d'Cviter la porte dos 
Clovags. Ccci so traduit par la nCceitC do "DrCvisions d'infoc-
tions" ot d'amClioration dos procCdés do dCsinfoction. 

Etude dos facteurs climatiquos et des problèmes de l'alimen 
tation afin do supprimer les differences existah-t dans lo développe 
mont dos vers et la cualitC des cocons ontre los Clevages d.'étC et 
coux do printemps. 
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SUMHARY 

STUDY ON THE CAUSES OF tINSUCCESS IN THE 
SUMtHE REARINGS OF SILKWORMS 

High enfeeblement and mortality have been 6bserved in the suc-
cessive summer rearings of silkworms. They were attributed until now 
to the physi3logjc effect of factors ; food and climate. 

The present analyse has put foard two dñistinct 	otiologic 
factors 

The mortality is only caused by a highly infectious disease 
which is favoured by the succession of rearings, 

The food and climate factors cause only the enfeeblement of 
worms and the decrease of the silk yield. 

j:• 7  R4 jI 
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Toisièrne Paxtie 
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REVUE LU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWOEM-T. Il-Vol. III- 1951 

ElUDE C OiifPA RAT IVE IQACR OSC OPIQUE DES CCC GlS ET DE IA S OlE 
( FIIATURE EN I/I5 DIERS ) DEQITELQTIES TYPES 
IRAN9A.S DE \TERS A SOlE (Bombyx mon L.) (I) 

n Mlvi. SCHENK Andé et FRAISSE René ( Th 	 *) 

La présente étude vise l'appréciation de l'aptitude a la fila-
ture industrielle. , le rendement en soie airisi que les caractéristi-
ques physiques de la grège obtenue ( élasticité, ténacité, facilité 
de dévidage, netteté, régu].arité). 

L'expérience a porte surtrois années 	19479 1948, 1949. Les 
cocons de chaque type sont de mSme origine et ClevCs chaque 	anriée 
dans le mme macroclimat. Nous avons pratiq.ué l'Ctouffage a la chlo-
ropicrine ou nitrochloroforrne (C C13 NO2) (i gr par Kg de cocons). 
Les cocons ont été ensuite exposés a l'air puis étalésen couches 
minces our des claies en vue de leur dessication. 

I - TECHNIQUES PLOYEES. - 

i) Examen des cocons. 
En octobre , les cocons étant secs , un tri supplémentaire e s t 

effectué, puis le lot cot pesé et examine. 
Les éléments d'apprCciation suivants ant été retenus 

- longueur du cocon (moyenne sun 20 cocons), 
- largeur 	It 	 11 	 U 

- couleur du cocon jugé sun l'ensemble 
- forme 	11 H 	 U 

- dureté 	ff It 	 Pt 

- finesse 	it 	 I 	 Pt 

(*) M. SCHENK André Maître de Recherches et M. FRAISSE René, Chargé 
de Recherches de 1' Institut National de la Recherche Agronomique, 
Station de Recherches 	ccc1c 	'.iLS-28 Quai Boissier de Sauva- 
ge S. 

(i) Voir&m fine note des Auteurs. 
Numéo d'inscriptior. au Registre d'arrivée 	79, Ic 19 Mai 1951. 
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La dureté et la finesse sont los éléments len plus importants. 
0rappr4cie la dureté en comprimait le cocon en divers points,entre 
le pouceetTITinex•..J1n..c.oeon dur est l'indice d'une coque épaisse, 
cl-oac a'ne richesse soy.use 61ev6eF.  

La fine o - - se •dALtUt de l'aspect des rugosités de la coque 
dent ltensernble  forme le grainLa surface externe du cocon déblazé 
présente une quantité de petits mamelons séparés par des. s.ilLons 
si.nueux formant un réseau a mailles plus ou moms rapprochées.Lors-
que ces mamelons sont petits, serrés et peu saillants, le grain est 
fin, et, on général los cocons se filerit facilement. Si,au contrai-
re ces mamelons sont larges , hien saillants et séparés par des de-
nivellations•rnarquées, le grain est gros, ce qui provoque clans cer-
tains .casune difficulté au filage ainsi qu'une diminution du ren-
clement. L.orsque le grain est d'une finesse exagérée , la surface du 
cocon est alosl ise et presque brillante, le cocon est cit satiné 
(faile pourcentagéde séricine), le rendemont en sole est moindre 

cause de l'importance des frisons. 

Aptitude a la filature. 
Tous nos lots de cocons ont été files en 13/15 deniers, de ma-

nière a obtonir des fun de sole ayant tous le mme titre, c'est-à-
dire la même grosseur ( 450 metres de sole grCge files ont un poids 
compris entre 13 et 15 demi-décigrarnmes). 

Nous avons apprCciC 
a) la facilitC du battage : Le balal raCcanique se rCgle 

de maniCre a en obtei..±r 1'arrt au moment oa les cocons sont suffi-
samrnent battus pour rCaliser une bcnne purge. Ii faut done battre 
suffisamrnent, main le mains possible afin de réduire le pourcentage 
des frisons. 

Des différénces assez prononcées existent pour cette durée du 
bttgeentre les différents types. 

b)Thfacilité du filage 	Ella depend surtout de la Ire- 
quence des rupures du fil pendant le dCvidage. Dans cc domaine 
également, •le facteur racial act a considérer. 

Rendement en sole. Pour le caractériser nous avons chiffré: 

le pourcentage des frions par rapport a la sole pro-
duite ( plus cc poueantae est faible , plus le poids de sole est 
grand). 

l'importance des vestes soyeusos 'terminaies...qui, I sont 
fines et très agglutinCes 	ux ou pebette 	et qui, étant consti- 
tuées de fibs très minces, sont indCvidaUes ; cues constituent un 
déchet comme les:frisons,mais beaucoup moms important qua ces car 
fliers. 

l'inportance des bassinCs qui sont des cocons mal con-
formés clans lesquels on ne pout pasrouver le f ii pour on assurer 
le dévidage. Dans certains can , las bassinés sont constitués par 
des cocons qui avaient la coque faiblo sur uric portion de leur sur-
face; apres avoir etC dCvidCs partiellernent, us s.louvrent au point 
faible, Se remplissent d'eau, tombent au fond de la bassino et dcl-
vent etre CliminCs. 

a) la rontrée a la bassine, c'est-à-dire le nombre de Kg 
deöocons nCcessaTres pour obtenir 1 Kg do soie.Elle constitue l'un 
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des élérnents esentieis permettant do caractériser la valour des 
CO eO nO. 

4)Caract6risticluec do la soie. 

Régularité.- line soie est réguiière lorsqu'elle 	est 
constituée par un fil ayant un diamètre aussi constant que possible 
On conçoit aisétpent toute l'importance qu'ii faut attribuer a la 
régularité, en irue d'obtenir des tissus hornogènes. Or, le titre du 
fil cuun cocon (ou poid.s du fil pour une longueur donnée) n'est pas 
constant. Ii augthente d'abord légèrement du debut jusqu'au q.uart de 
sa longueur. et  onsuito dirninue jusqu'à la fin du dévidage. La dif-
férenoeentre les titres des fils qui constituent les premières;et 
les dernières vestes soyeuses est très importante puisque 1€ rap-
port des diamtres vane au moms du simple au double , et parfOis 
du simple au tnip.e. Ce-tto variabilitC relativement réguiière du 
titre constitue en fait le travail do la fileuse quidoit a tout 
moment comnpenser la reduction ou l'augmentation du titre. Pour cola 
elie ajouteun fil, qul, scion son apnréciation provient soit d'un 
cocon entier (neuf) , soit d'un cocon a moitié dévidé (demi-neuf) , 
soit dtin  coconpresque entièrsment dCvidé (peau). 

L'étudè de ia variation du cliamètre du fil d'un cocon est in-
dispensable comme base de travail pour toute amelioration des races 
vis a vis de la technique do la filature. 

Netteté.- La netteté s'apprécie par l'examen des clu-
vets que renfermerit los soies grèges. On utilise a cet effet un ap-
parch d'onigine américaine appelé "sériplarie'. Pour ceià on enrcu-
le our des panneoux 13.000 metres de fil et on compare a la vue ces 
panneaux avec des photographies standards, ehacune do cefle-ci ren- 
fermant un nombro:prCcis do cluvets. Leo rCsultats sont 	primés en 
pourceritage. 

Ténacité.- Nous itavons expri!née par la charge de rup-
ture evahluee en grammes. 

Elasticj.té.- Elle est reprCsentCe par l'allongement .de 
rupture (en pourcentage)de la longueur du fil avant traction). 

Ténacité et élasticité ont été mesurées a l'aide du sCrimètre, 
type Berthaud. , ( clynamomètre dans lequel la traction est opCrCc a 
l'aide dt un  poid.s dont la chute est ralentie par un régulateur dtl 

iogenie.>.Del.lxboutons a vis servent a fixer et a tendr.a le fil dont 
la longueur entre les deux points d'attache est exactement de  50 
centimetres.. Cet appareil permet seulemont d'obtenir ds tests do 
comparaison car pour connaltre la veritable tCnacitC et 1a yenta-
Me élasticitC l'emploi dtun  microd.ynamomètre qui permnet un nre - 
gistremet graphique d.c la courbe Force/Ailongement est riéccssaire. 

Ausi bieh pour la ténacité que pour i'éiasticitC , ii a été 
fait 20 essais consécutife sun le mme fil , et le chiffre donné 
constitue la moyenne. 

:5) Résultats, 	 - 
us sent conoi-n6q dens les tableaux ci-après 

'S 



Dureté. :1 Finesse jTombre au Kg 
(socs) 

1.220 

1.220 

1.070 

1.230 

1.400 

1.380 

1.400 
dur 	mi-fin 	122O 

1 29 
dur 	mi-fin 

tres dur ltr&s fin 

fin - 

	

ur 	fin 

	

clux 	-[fin 
dur 

clu r 

dur 

mi—fin 

fin 

fin 

I CARACTERES EXTETIEURS DS COCONS BE CI-IAQUE pypE 

(Chiffre rnoyen pour l'ensemble des années 1947, 1948,  1949 ). 
be classement rendcompte particulièrernont des trois qua1its essentiellos 	dureté, finesse et notn— 

bre do cocons au Kg. 

lassement Type Couleur Forme I Longueur Largeur / 
j (on cm.) 	t, on cm.) ____ 

I 	1 IIt I iI 
.2 0  jair'? 10 peu cintr3 3,67 1,87 
3°  juno ov]e pcu cintr .3,52  t, 90 
3°  F3 1 jaune ovalo cintré 3,46 	1 1,75 
5 0 D jauno o.j.le pou cintré I 	3,50 1,73 
5° :• TT1 

olopeucintrá 

i,81 

±81 
10° B2 jaune lovale très pcu cintré 3.40 1,81 
110 BI jano oval 

------------------------------ 

pcu cintré 3,17 1,83 
12° P jaune ovale cintré 3,97 1,98 

_± ------------  
14°F2 

J 
jaune [ovalu cintré 	 3 9 90 	1984 	Ipeu dur 

Conclusions 	i) Nous notons neuf cas oü l'aspoct extériliour des cocons 
A, H, C, F3 9  D, El, E2 9  Fl et K. 

est satisfaisant et qui sent 

dur 

i.--dur 

—dur 

mi—fin 	1.640 

mi—fin 

mi—fin 

gros 	1.100 

2) Bans los types BI, B2, F2, P ot R. une au moms des qualités suivantes ost insuffi— 
sante 	dureté, finesse, poids d'un cocon. 



II - APTITUDE A LA FILATURE 

(Moyenne pour l'ensernble desannées. 1947  1948 et 1949) 
Le classernent tient comp-te de chacune dos qualités exprimées dans los co1onies 3, 4, 5 et 6.. 

Aptitude 
Classoment Typo Battage au dévidage Peaux Bassiiiés 

( ruptures) ( pelettes) 

1° B2 Trés hon battage supérioure très faiblos trés rares 

20  Fl Très hon battage trés bonne très faibles trés rares 

2° F2 	. Trés hon battage trés 	bonne . très faibles trés raros 

2° F3 Trés ban battago trés bonne très faibles trés rares 

50  B1 Ban battage trés bonne 	. trés faibles trés rares 

5° D Bon battage bonne 

bonne 

faibles 

faiblos 

rares 

raros 50  H Bon battage 
50  K Bon hatta bonne faibles peu nombroux 

5 0  P Ban battage bonne trés faibles 

trés faibles 

rares 

raros 5° H Don battage bonne 

110 El Assez durs a battre trés bonne faiblos nombreux 

asses bonne asses fortes rares 12° C Durs a battro 
13°  A Trés durs é battre mediocre ------ asses fortes rares 

10 E2 Durs a battre mediocre 
t-- 

faibles 	.. rares 

conclusions : i) Dix typos (Bi, B2 D, Fl, F2, F3, H, K, P, R) ont un excellent comportement au bat 
tage et au filage. 

2) Quatre (A, El, E2 et C) présontent des coconsd'un battage difficile et pour cloux 
(A et E2) le .f±lg est égalernont mediocre, par suite do la ruturo frCquontedes 



III - POURCENTAGE DES PRISONS 

to 
Cd 
ri 

Types 

POURCENTAGE DU POIDS DES PRISONS PAR RAPPORT 
AU POIDS DE LA COQUE 

Annéc 1947. Année 1948 Année 1949 Moyenne des 
• trois années 

jo Fl: 2092% 15,8 % 17,.0%f 71 6 % 
20 . B2 20,5% 18,0% 18,0% 1818 % 
20  BI 14,8 % 22,9 % 18,9% 	. 18,8 % 

F 

50  F3. 22 90 % 

-------------------------------------------------------------------- 
18 18 % 2020 % 20 7 2 % 

60  K 22,8% 19,7 % 19,2 %.......20i,6 % . 

70  D 20,6 %. 209 % 
------------------------------------------------------ 

21,0% 	. 20,8 % 

8. A 25,% 20,4% 20,1% 21,8% 

90 . El 1.5 96 % 28,0 % 23,5 % 22,3 % 

10° . R 2.5,3 % 21,3 % lacune 23,3 % 

110 C lacune 21,7% 26,1 % 93,9 % 

110  H 23,6 % 24,6 % 24,6 % 24 9 2 % 

13° . 	E2 lacune . 	2419 % lacune 24,9 % 

140 P 27 7 6 % 24,9 % lacune 26 9 2 % 

Conclusions.- 	. 

Ii y a une différence très marquee (55 %) entre 
lemeilleur résultat (17,6 % pour Fl) et le pire (26,2 % pour 

Sept types (D, BI, B21. Fl, F2, P3 et K) donnent 
un poids. do frisons inférieur 	21 % d.0 poids. do la coque soyeuse. 

c). Dans six autres (A, C, El, E2, .R et R) la porte 
due aux frisons vane de 21 h 25 	• 

ci) Le dernier, F, donne un :urcAntage defnisons 
élevé (26,2 %). 



IV - RENTREE A LABASSINE 

- 	 (norn1re déKdb'döoñs nCcsour 1Kg clesoie) 

Rentrée a la bassine (en Kg de cocons secS) 
0lass€?;JyPe s . .. 	. -- 	. . 	... 

Année 

- 	..... 
Année 

1 
Moyenne des 3 ann6es. 

. 	3 9 28 	1 10  3,15 3,37 3,26 

2 0  B2 	3,64 3,10 
----

------------------------------- 

3,23 3 9 3.2 

F3 	341 	........ 31 3 9 64 3,4• 5 

4°  F2 	3,58 3,28 3 9 60 3 7 48 

[ ---------- 
3,68 - 

------------------------------------------------ 

6° Bi 	
] 	

3,64 3,43 3,38 3,50 --- 3,48 -3,51 3,53  - 

8° E2 	lacune 3,56 lacune 3,56 

80 

--------- 

3,56 

----------- 

31 53 3 9 65 3,59 10° A 	3,61 

±1° C 	3 9 84 lacune 31 88 3,86 

12° H 	4,00 3 9 74 3 9 91 3,88 

13 °  P 	4,47 3,53 Ilac.une ,00 

-- 14° 5,71 3,93 lacune -4,82 

Conclusions. 
:1 y a un écart très rnarqué (60 %) entre les 

chiffres extrrnes des rentrées a la bassine. 
b) Six types ont tine rentrée en sec inférieur a 

3,5 (Bi, B2, El, Fl, P2 et F3) 
e 

Sept ont tine rentrée oomprise entre 3,5 et 4 
(A, C, D, E21  H, K et p). 

d T- 	 lu typo F est élevée (4,82). 
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V - NETTETE 

Classement Types 
Année 1947 

Netteté au sériplane 

Année 1948 

an pourcc•ntage 

Ann4e 1949 
- 

Moyennie des 

P 93 	' 90 lacune 92 
10 ------------------ Ei 92 91--------------- 
3A 2. 

93 	, ......... 
9Q 

30  E2 
-----------------

lacune 90 laune c 90 
3 0  91 ' 	89 .89 90 - - 
3 F2 	' 89 90 

------ 
90 	. 90 

30  Bi .90 

.----------- 
88 91 90 

8° B2 

---------- 

86 92 88 89 
80 H 9.1 89 86 89 
8e D 90 88 89 . 	89 
80 K , 	89- 88 90 89. 
80 C l 	a c 1. u ne 87 90 89 

130 F3 86 88 90 88 
140  90 83 -- 1 a c une . 	87 
Conclusions.- Los taux do netteté sont comps entre 87 ct 92 % 

'c'est-à-dire sont bone.  

VI - TENACITE.- 	. 
Le chiffrO moyen do la tOnacitO établi pour chaque type nepeut 

pas permettre un classement, car nous n'avons pas tonu compte .du ti-
t'e reel des diffCrcnts fils.Or, ii es-t evident quo la tCnacité sera 
d'autant plus for-te.q.ue lq flu sora plus épais. Un examensuperf'ici-
el laisserait croire quo detto qustion n'est pas a envisager étant 
dnné quo tous lee. lcs de'Oocons ont etC files an 13/15 deniers. 
Lai'sncs avons dit au sujet do la régularitC, quo dane lee condi-
tions actuelles do la filature, ±1 Ctai't impossible. 1' ouvrière 
d'obtenir des soies d'un diamètre rigourousemont constant. D'ailleurs  
le titre rnoyen de tous nos Cchantillons a etC Ctabli et 'ii vane do 
13,7 a 15,2 den:ors pour l'annCe 1947, at 13,5 a 14,5 deniers pour 
l'année 1949. 

Afin d'obtenjr des résultats absolument comparables , ii faut 
que lee ohiffnes qui oxpriment la tCnacitC pour chaque lot correspon 
dent a des titres tigourcusement égaux pour toutos lee grèges. La me 
thode la plus commode consite d'abord 	calculer la"tCnacitC rfloyen- 
ne au denier"en divisan't pour chaque type la ténacité moyenne par le 
titre rrioyen. 

Ii suffit do multiplier los rCsultats par 15 , ce qui donnera 
la tCnacité pour un titre oonstant do 15 deniers. 



Ténacité Ténacité au denier 
(Moyenne ROUT Un 

titre de des troELs années) l5cIeniers 

Nnacit4 moyenne(en gr) Titre moyen (en denier) 	Pénacité au denier 

Année Année Année Année Arinée Année Année Année Annéc 
1947 1948 1949 1947 1948 1949 1947 1948 1949 

10 F2 	53 9 3 5898 f6o,8 	14 9 3 	13,5 151 2 	3,72 

2 0 	P 	53,3 	62,8 
1 

1cune 	13,9 j 14,8 1acue 	3,83 

3 0 	2 	lacune I 543 	lcune 	14, 	lacune 	lacune 

3 0 	D48,362,6 J 55,5 	 14,5 
L

14,3 
 -------

342 
--;-i--•-•• 	r ----- -------- 

6° K 54,7 53,3 54,2 141 7 13,6 149 3 3,72 

71 	57,8 	57,1 	47,1 	16,0 	131 8 	13,4 	3,61 

	

8° Fl 	56,1 151,2 	54,2 15,2 14,9 14,6 3,69 

9° BI 	56 9 1 150,0 	56,0 16,0 14,0 13,8 3,50 

10° B2 .59,6 5495 54,0 16,1 149 4 15,5 31 70 

	

11°  H 	. 55,1 15218-- 46 7 1 	i49 0 	14,4 	15,0 	393 

	

120  A 	481 2 15191 - 58,4 13,9 	14,5 16,0 3,46 
----------------------------------------- 

13° F3 54,8 48,3 529 7. 15,0 14,2 15,1 3,62 

	

14°  C 	lacune 54,3 	46,0 lacune 16,0 14,4 Lacune 

4324.. lacune 403. 5045 

J1--- 87 
------------------------ 

4,31 3,88 3,87 
----------- 

58,05 

3,88 riacune 1 3,83 57,45 

3,91 3,79 3180 57,00 

4,13 3,51 375 56,30 

3,83 3,71 
------------------------------------ 

3,74 56,10 

3,57 4,04 3,70 55,50 

3,78 3,47 3165 54,80 

3,66 3,07 

1---3,54 

3,55 53,25 

3,52 3,65 53,10 

3,40 3,49 3,50 52,50 

3,39 3,18.. 
------------------------------------ 

3,28 49,70 
Conclusions.- Les ténacités sot oomplètes entre 49 et 61 grammes. L'écart entre les extrmcs cot 

faible, 



VII  - ELASTICITE 	- 	 - 

De même quo la tenacite, 11 e1asticite varie ave le titie de la oie 	Comrnc danb le cas precedent, 
nous avoris 6ab1i 1-'é1asticI,t au detierTt, puis 1'61sticit6 pour untitrede 15 deniers. 

ro 

1asticit6 moyanne en % Ti-tre moyen(en denie) Elasticité au.denier en % Elasticité 
au 	denier 

(Moyenne 

Elasticité 
pour 	un 
titre do Annee - 

Annee 
- Annee . Annee .. 

Annee .Annee Annee Annee - 
Annee 

1947 1948 1949 1947 1948 1949 1947 1948 1949 
clestrois l5deniers 

1° K 21,0 17,9 23,3 14,7 13,6 14,3 1,42 1,31 1,63 1,45 21,8 

2° El A9,4 20 9 4 219 1 16,0 13,8 13,4 1,21 1,48 1,57 1,42 21,3 
30 F2 21,2 9,6 19,9 14,3 13,5 15 9 2 1,48 1,45 1,31 1,41 219 2 

31) E2 Jacune 19,8 lacune lacune 14,0 lacune lacune 1,41 	- lacune Lfl.l 21,2 

50 D 19,7 20,820, 14,5 ------- 2. 1,40 21,0 

50 H 

--- 

19,4 70,0 1acino I 	13,7 14,4 lacuna 1,41 1,39 lacune I 	1,40 I 	21,0 - 

5° H 20,9 17,7 22,5 14,0 14,4 15,0 1,49 	
: 

---------- 1  22.1 1,50 1,40 - 	21,0 

80 F3 20,1 ------------------------------------------------20,5 -. 	20,8 15,1 14,2 15,1 1233 	: 1,L14 1,31 1,36 20,4 

8 0  Fl 20,4 20,5 191 9 15,2 14 q 9 14,60 1,34 1,37 1,36 i,36 20,4 

- -- 2Llaune _2L_16 _L_ ___  1.6 9 2_L -------- _ 	_:L_4_. --------- 22___ 
110  A 1999 18,1 19,6 13,9 14,5 16,0 1,43 1,24 1,23 1,30 19,5 
12 0  B2 20,3 19,4 19,8 16,1 14,4 15,5 11 25 1,34 1,27 1,29 19,4 

12° Bi 18,5 17,4 20,4 16,0 14,0 1398 1,15 1,24 1,47 1,29 19,4 
140 P 17,2 18 7 9 lacune 

1. 	
13,9 	--. 14,8 lacune 19 23 11 27 lacune 19 25 	- 18 9 8 	- 

Conclusions.- Comtne les térlacités, los élasticités des quatorzes types expé-rimentés ant une dif'fé-
rence assez nünime entre los extremes (21,8 - 18,8). 
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CONCLUSIONS GENERALES 

i) Los types Ft et F2 sont les plus satisfaisants. 

Les neuf suivants 	A, BI, B2, D, El, E2, F3 , H et K sont 
de valeur sensiblement égale. 

C, P et H sont nettement déficients, surtout en ce qul con-
cerne le rendernent en soie. 

Ii est ban de signaler que los caractères externes du cocon 
ne constituent pas un critérium absolu pour juger de la valeur ci'un 
type. En effet, F2, classé NO2 présente un cocon peu dur, a grains 
asses gros. 

Los diagramses présentés on annexe reontrent les variations de 
six éléments (nombre de cocons au Kg, pourcentage des frisons, ren-
tree a la bassine, netteté, tCnacitC, ClasticitC). 

1(1) Le present travail rêalisé par le laboratoire Soie de la Sta-
otjon de Recherches Séricicoles d'ALES coristitue seulernent une étu 
I do indicative ainsi que le poin-t de depart d'une recherche scien-
tifique d'ordre microscopique en cours de réalisation.De ce fait, ? 

L
les _type: 	

::_ 

SUMMARY 

A COMPARATIVE AND MACROSCOPIC STUDY OF COCOONS AND SILK 
( FILATURE 13/15 DENIERS ) OF SEVERAL FRANCH TYPES 

OF sriwomvis (Bombyx man L.) 

The writers studied fourteen different types , and noted their 
apMtude for industrial filature their silk yicld and aldo the 
physical characteristics of the raw silk obtained (elasticity,tena-
city, winding-facility, neatness, regularity). 

The following graphs were established 

fl

Number of Cocoons per kilo (dried) from 1,040 to 1,640. 
Percentage of the weight of the curls (fnissons)in compai-

son to the weight of the cocoon shell from 17,6 to 26,2 % (diffe-
rence of 55 %). 

Entry into the basin ( number of kilo of dry cocoonsfor 
1 kilo of silk) from 3,26 to 4982 (difference of 60 %). 

Neatness (from the seriplane, in percentage) from 87 to 92. 
Tenacity ( for a 15 deniers size) from 49 tth 61 grammes. 
Elasticity (for a 15 deniers size) i6rom 21,8 to 18,8 %. 
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In conclusion, two of these types are good nine are medium 
and three are deficient. The extorior characters of the cocoons 
are not a final test fo 	uding the value of a species. 
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REVUE DTJ VER A SOlE - JOURNAl OF SILKWORM-T.II-Vol. III- 1951 

LA SERICICUILFLJRE DANS LES DIVERS PAYS 

DE L'UNION FRANAISE 

Par M. LAUTDANSKI Fernand (*) 

TMTncUTfft 

La Sériciculture s'est implantéen Inclochine sensi'olernent a 
la mme époque qu'en Europe. Au 176me  siècle 'a production non seu 
lement satisfaisait aux besoins de la consornmation mais servait aus 
si 	l'exoortation. Au 206me siècle les pratiques locales d'élevage 
et de filature ne peirnettant pas l!utilisation directe des produits 
par les usines européennes, la France a la recherche de matières 
premieres soyeuses entrepri-t de rénover cette production. 

Diverses missions mnarquèren-t le debut de ce mouvethenj de réno-
vation. Celle cle DADRE en 1900 , amnena la creation h NAM-DINH, d'un 
champ d'expérience,d.'une magnanerie modèle, d.'une chambre frigori-
uique et d'une filature européenno. 

Les Pou-voirs Publics agirent, en 1905 , par la creation d'un 
centre de grainage a Phu-Lang-Thuong et i'éxonCration momentanée 
d'impôts sur le rnürier , en 1909, par létablissernent d.'une primea 
l'exportation et la distribution de bassines améliorCes,puin par la 
suite par la multiplication d.ans les regions prod.uctries de sta-
tions séricicoles , centres de ggrainage , écoles de filature et de 
tissage , et rCccmment encore par la creation d'une Divisicn de la 
Sériciuiture au Centre de Recherches Agronomiques et Forestières 
d' Indochine, 

Ii est difficile de juger dans quelle mesure la production ré-
pondit a ces efforts car les estimations sont sujettes a cautioles 
chiffres variant bealicoup scion les auteurs. Pour certaines regions, 

(*) M. LAUDANSKI Fernand,Contractuel Scientifique de l'Inst±tut Na-
tional de la Recherche Agronomique, Station de Recherches Séricico-
ies, 28 — Quai Boissicr de Sauvagos, ALES (Garci). 

Numéro dinscrip±ion au Registre d'arrivée g 80, le 19 Mai 1951. 
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le. .Carnbo.dge -ar- part-i-c.L-i-0r, les opinions concord.ent , I 'augrnentat-on 
futtrès noto, la production passa do 60.000 Kg de grèges en 1918 a 

totalit6 du ravs les chiffres sont les  les 
-r- 	-- 

suivants 
1899-1900 = 100.000 a 300.000 Kg de grges pour 

100.000 a 500.000 Kg 
1909 = i.200.000 Kg 
1903 = 290.000 Kg de grèges et 360.000 Kg 

1930 = 300. 300 Kg 
	 300.000 Kg 

1936 = 50.000 Kg 
1939 =67.330 Kg 
	

" 	30. 000 Kg 
1944 = 250C30 Kg 
	 300.000 Kg 

1 'Annam 
le Tonkin 
1 'Indochine 
de cléchets pour 
1 'Indochine 

it 

Les chiffres de l'éxportation sont rriieux conrius et enregistrent 
une 'oaisse constante do 173.000 Kg de grèges en moyenne pour la pé-
node 1897-1906  à17.943 Kg pour 1917-1922 , ceux do l'importatiOn 
une hausse constanto do 170.000 Kg do grèges en moyenne pour la pé-

node de 1902-1905 a 800.000 Kg en 1939. 

En supoosant , c oui est vraisemblable 	la 6onsommation cons- 
tants ou en augmentation, ces derters chiffres montrent clairement 
que la concurrence éi.'arre auto-c rendre rratresse du marché exté-
nieur et s'imposer sun le marché inténieur au d.étrimet de la pro-
duction indochinoise, a l'except.ion de la période 1940.:.'1944. 

Là encore , las nusos do cot échec d.oivent Otne rocherchées 
dans les conjoncturos oonoamiques de 1 1 entre d.eux-guerres. En effet 
la séniciculture en Indochine a fait l'objet de nombreuses etudes, 
dont certaines sont c-tue11es. Ii est donc possible do so faire pour 
ce territoirc uric icle plus exacte des diffCrents facteurs techni-
ques conditionnant la production quo pour ceux étud.iés jusqu'alors. 
L. CARESCEE, a fait me nise au point récente de ces différents fac-
teurs perinettant ai.nsi do Se rondrecompte des progrès accomplis et 
de voir quo les difficultés techniques ont Cté attCnuées et no sont 
pas la cause déterminante de cot Cchoc. Nous allons étudier succin-
tement ces différents factours 

Le mrier prospir en Indochioe oi ii est conduit on basse tige 
et en müraiosmixteS a très forte densité. Ii est essentiellement 
multiplié pr bouturago en place, dent le mode vane scion la nature 
des sols. La récolte peu; commencer 8 mois après la plantation. Qua-
tre et cinq cueil1etto annuelles sont fréquentes. En pnincipe , 
l'exception diune courte périocle,la production est continue. Elle est 
cependant plus faible qu' en Europe et la valeur alimentaire est 
moms élevCe. 

Compte tenu des ri3cessit4s culturale tsposées par le milieu 
les services de 1' 	 'vr 	'1is6 de notahi 	r"grès , us 
ont recherché les cLLlférents types et leurs aptitudes et ont sélec-
tionnC les me1 1 1irs d.'entre eux. Un systeme do culture perfectionné 

a permis grIce a dos clones do haute prod.uctivité , d'augmenter la 
production jusqu'aux plofonds ouropCens on diminuant la densité, qui 
était trop forte, et on modifiant le systeme d.c taille. 

10 



1 

139 - 
La rnéthode 	1evae indochinoise a pour but d'obt•snir le maxi- 

mum de rendomont an poids au detriment do la qualité en entassant le 
plus possible les vers L sole ot on éconornisant la nourriture ; les 
pertes par maladiecsont Clevées, on y remédie en augmentant le nom - 
bre do grainos a lTincubation. 

Ii est très juste comme le propose CARESCHE do considérer la 
valeurd'un élérnent par son Indice qui correspond au poids de feuil-
los nécessaires pour obtenir un kilogramme de grèges(poids de feuil-
les distribuéos pour 1 Kg do cocons X rentrCe e frais ) on s'aper-
colt alors quo laClioration du rcncIoment peut-tre obtenue on di-
minuant soit le premier factour, --'est ce qui se passe an Indochine 
(n-16 Kg do .feuilleo contre 18-20 on France), soit le second, c'est 
ce qui se passe an France (rentrée 10-12 contre 15-18 an Indochine). 
Los deux mCthos sont diamétralement opposées, d'un c6tC l'hygiène 
est moilloure 9  do lautre, l'offet do groupe joue davantage ( cette 
question est a l'dtudo en France ) rnais les rCsultats sont sensible-
ment voisins. 

En Indochine les services intérossCs cherchèrent a amCliorer 
les mCthodes d'élevage. Les experiences de Resancourt(1929) montrè-
rent l'avantage au'il y avait pour la production do cocons at le 
gIainage a augmenter la quantitC de feuilles distribuCes. En tenant 
compte de la mentalité cI'éconornie des sCriciculteurs indochinois, 11 
a é-tC .Ctabli rCceont dos norrnes tilisabls d'espacement et do ra-
tions plus élevé s do 350-250 a 180-200 dans les meilleurs cas, celà 
prouve quo l'optimom do densitC .étsit clépassé. Mais ces normes ( 250 
Kg do feuilles, 15m2 pour 30.000 vers sont notabloment i.nf6rieure6à 
cellos utilisCcs en France dans la mCthode d'élevage prCcoce et ra4 
de (1,550 Kg do fouilles - 60 m2 pour 30.000 vers) (i) qui a permis 
d'abaisser l'Indice do 280 a 192 dans les cas courants (1.550 Kg de 
fuil1es pour 85 K do cocons1do rentrCe 10,5). 

Ccci prouve qu'il existe vraisemblablornent uric corrClatión in-
verse entre les deu:u facteurs des produits qui forment l'Indice ct 
quo l'on pout arriver a des rCsultats voisins par desmCthodes diff 
rentes. Le choix 	trc les deux dCpendant do la qualité désirée , du 
prix do la cueillette at du cOOt do la filature. 

Le nornbro d'Clevagesvarie selon les réions de 8 a 10 au Tonkin 
a 16-18 au CambodLo. En 1930, des essais de production industrielle 
do cocons pendant Loute l'année par simple dCcalago des Clevages ont 
échoué. Ii est Cvienb que de tels essais no peuvent Ctre entrepris 
qu'avec dos rnCthodes cl'Clevage offrant toutes garantie aanitaire, ce 
qui n'Ctait peut-re pus le cas. 

Les races do vers a soie jnrinpininoises qui sont polvoltines 
ont Cté inventorCs at leurs aptitudes sont connues. On a pu par 
selection isoler t prtrtir d)elles des couches plus soyeuses. Les 
croisements avec des races mono cu bivoltines , donnent des produits 
dClicats. Le choix do géniteurs petits at rustiques a perrnis l'ob - 
tontion d'hybrides satisfaisants. L'Clevago des races europecanes  
est réalioh 	 cortnes precautions mais ii n'est pas 
pratique. 
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Les maladies qui causent le plus de dégdts sont la pbrine , la 
grasserie et les flacheries. Elle pourraient être erirayées 	dans une 
certaine masure par un service de grainage produisnt la totalité 
des grairies.Or, la pratique du grainage cellulaire integral, le seul. 
employd en Inidochine, ne permet aux établissements administratifsaj 
la production de 8.000. 000 de pontes sur les 28.000.000 nCcessaires 
(1945) 	le reste Ctant fourni par un grainage artisanal n'off rant 
aucune garantie sanitaire. CARESCHE a rdceornent rnontrC que legrai-
nage industriel Ctait parfaitement realisable. Sa gCnéralisation de-
vrait 'donc perrnettre la production de la quasi totalitC des pontes 
néces saires. 

Etant donnC le système d'élevage utilisC on comprend que la fi-
lature mCcani.que soit plus coüteuse qu'en Europe , la rentrde dtant 
plus forte et les polyvoltins ne pouvant se ddvider qu'en fras 
D'autre part, cette filature est cocurrencée par une filature arti-
sa.ale gui , diminuant la rentrde au detriment de la qualitC par 
i'utilisation de mCthodes rudimentaires 	ieut ainsi payer les co- 
cons un prix plus Clove. Los services de 1' Aiculture ont mis au 
point des bassines amCliorCcs gui permettent a la filature artisana-
le d'obtenir des produits de qualitC satisfaisante. Los cooperatives 
de filature,envisagees* cornme moyen d'arnClioration , n'ont pas encore 
Cté créées 

L'Ctude de ces diffCrents facteurs montre que la sdriciculture 
indochinoise pourrait tre prospère , ctestàdire satisfaire a ses 
propres besoins et exoorter des produits de qualitC. Ii nten est 
rien, elle est très ±nsable car die est fonction de trois éláents 

.ie premier, le cours des grèges gui ne sont pas protCgCes, depend de 
la concurrence Ctrangère; le deuxième, in deniande de tissage locale, 
est influence par le pouvoiz d'achat du consornrnatcur et la concur- 
rence Ctrangère; le dernier 	in concurrence des autres culturesa 
l'Cgnrd du mrier, depend des prix de vente des produits agricoles 
principaux 	riz et maIs. C 1 est donc un problème 	essentiellement 
Cconomique. 

ENSEIGNEFIENTS RELATIFS AUX PAYS EQUATORIA.TJX ET TROPICAUX 

Bien que les conditions de milieu solent mains homogènes que 
dons le cas des territoires dtAf rique  du Nord nous pourrions essayer 
de dCgager un certain nombre denseignements et de tendances techni-
ques cornmuns a itensembl e  des terri-toires Cquatoriaux et tropicaux. 

Le Mrier : Le mdrier so trouve dons un milieu très favorable 
gui permet par ciCcaiage.des effeuiliaisons ou des taillos une produc 
tion quasi continue.Il ntest prapagC, a iexception des regions man-
tagneuses d'Indochine que par 'bouturage;c'est l'abandon de in propa-
gation par in greffe des variCtCs "soycuses". Ii est conduit en bas-
so tigo avec des donsitCs assez fortes. Los rendements sont génCra-
lenient plus foibles quen Europe mais pas toujours (20 a 30.000 Kg/ 
ha au Bengale - 20.000 en Indochine dons le système de culture per - 
ectionnC). 

Le VeràSoic - 	• Deux tendances Se manifestent : d'une part, 
i'utilisation de 	y --l±iris avcc amelioration par sCl.ectiondes ra- 
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ces existantes et croisernonts avec des races introduites 	c'est le 
cas de i'Indochine at de Madagascar , dtautre part l'utilisation de 
monovoitins, ctest  le cas du Congo Beige. 

Le Système d' Elevage : Ii est très different colon 1 tern-
toire 

En Indochine, lanalyse des feuilies de rndnier montre quo leur 
valour alimentaire est faible , la richesse soyeuse des cocons l'est 
aussi. Nous avons vu quo, grace au système d'Clevage,ltlndice Ctait 
petit. A Madagascar a partir de mdniers "bouturables at avec un sys-
tème d'Clevage different on obtient des indices également très bas 
de ltordre do 120-140 (4-12  Kg de feullies, 11-12 de rentrée). Les 
feuilles cependant sont mond.Ces et dane ce cas ii faucirait compter 

14-15 Kg pour la MCtropoie,ce qul permettrait d'obtenir des indices 
comparables. Au Congo Beige , les méthodes dtéiovage furent simpli-
fiCes au maximum at certaines races introduites nourries 	partir 
de mO.riers bouturables ont montré une hausse de leur richesse soyeu-
se. Les rendements a l'once sont excellents. 

On volt done que l'utilisation de mdriers bouturables n'empêche 
pas d'avoir des élevages a indice fai.ble et des cocons de richesses 
soyeuses Clovées. Ii faut donc admettre que le rndnier ou le yen 
soie so coinportent diffCremment sous eec climats ou quo la richesse 
soyeuse des cocons est moms fartement conditionnée par ceile des 
feuiiles quton  ne l'a cru jusqu'alors. En résumé étant donné la mul- 
tiplicité des facteurs an jeu 	valour alimentaire des feuilles,com- 
portement physiologique du ver 	soie, valour génétique at maladie 
une experimentation préalable est nécossaire pour determiner le sys-
tème cl'Clevage , fournissant l'indice le plus bas , pour la qualité 
cIésirCe. 

Notons cju &existe dane aucun pays une monoculture sénicicole 
et quo le nombre d'élevage est plus souvent conditionné par les au-
tree travaux agnicoles que par la production de mOrier.Cependant un 
nombre d'élevages CleC permet une di-minution importante du prix de 
revient. 

Les Mladies : Elles sont an relation avec le système dtélcva 
ge at ia production de graines saines. L'importance de la pébnine an 
Indochine, au Congo Beige at a Madagascar oa les graines sont infec-
tees, son inexistonce an Jamaque oü seules les graines saines ont 
Cté utilisées,montre l'intCrt dun système de grainage bien organi-
sC.La relation entro la grasserie at la distribution de jeunes faüi-
los aux derniers ages trouvées en Jamaque,à Madagascar et au Benga-
le a etC infirmée par de récentes expCriencos on Indochine. 

Les Eleveuns 	Aucune dcc populations no s'est montréeinapte a 
Clovage des vers a scie.L'Clevage so fait généralement dens un ca-

dre familial d'oi la nécessité d'appuyer toute introduction sCrici-
cole sur les populations autochtones sans nCgliger pour cela los po 
sibilitCs industri;iles offertes par les populations colonisatnices. 

Les Vers a soie sauvages : A l'eception de Madagascar l'utili-
sation des sCnicigènes offre des possibilités qul n'ont pas Cté ox-
ploitées. Il y a là matière a étude at a experimentation, 
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Nous voyons donc que los factours cléterminan-ts (niQrier, nombre 
d'élevages cont plus favorbles dans ces pays que dans la Métropole 
et cievraiont perme-btre is développ-ment d'une sériciculture floris—
sante laquolle ost techniquement réaiisabie.Ce-tte sériciculture,à la 
difference do l'Afrique du Nord, sorait polyannuolle dans un cadre 
artisanai, is noothre d'élevage dCpondant clu nilicu at do l'importan—
cc des autres cultures , mais cue pourrait vraisem'oiahlornont s'in—
dustrialiser dans un cadre coppératif ou privC , après uric miss au 
point indispensable qui pourrait tirer prtic des rnéthodos at pro—
gr6s accomplis on Europe at au Japon. 

C 0 N C L U S I 0 N S 

Cette étude no pout 3tre consiciCrCs que comme une mise au point 
previsJire dent is but était do dormer un aperçu des possibilits 
techniques sCricic:Jcs des divers pays do l'Unien Française. Elie so 
dolt dtra corrigée at cornplétCe par les spécialistes des pas in—
téressés. 

La dacumentation do la Bibliethèque de la S.R.S.A. (2), h par—
tir de laqueilo die a Cté Ctablie est forcément incomplete. Ccci 
montre qu'il est nCcessaire de rCaliser pour chaque pays , afin de 
facilitar toutes los etudes ultCricures , une centralisatien de la 
documentation qui purrait très bien so faire par l'intormédiaire de 
la Commission Séricicole Internationale dent c'est le r6le. 

I 

Cependant maigré los lacunes do óette 6tude 9  ii est possible do 
constater que pcur chaque territairo, la sériciculture s'avère tech—
niquement possible et que los efforts gauvornementaux d'intreduction 
do propagande ou do rénovat ion ont abouti a un' éiec. On pourrait a 
la riguaür incriminor l'incapacitC des services administra-tifs de 
i'un ou l'autre do ces pays; mais ii semble difflcie do gCnéraliser 
cette opinion a la totalité d'entre eux. Par centre 	ii os-t certain 
que las moyens mis a la dispcsiti.n de ces services oat etC incon—
tustablemcnt plus faiblos que coux mis a la disposition des services 
ana'1oues dans los pays Ctrangers et concurrants. Ces pays oat pu 
aisCrnent dCvelcpper lauP production at conquCrir sans grandos diffi—
cultés lo marhC moncliai. 

S'il est vrai que le progrès technique est ind.ispond.abie pour 
dimiriuer le prix do rovfbnt et m.aintenir la production', ii lui faut 
le temps cl'ontrer dans la pratique courante 	temps pendant lequel 
ies conjonctures Cconcrniques doivont §tre favora'oios. 

La demancle mondiale do grège n'est pasen baisse. Le 26me Con—
grès International de la Soie a sculCvé is problème de l'approvision 
nement; de nombroux pays dent 1 'TJ.R.S.S. , font des efforts 	onsidé— 
rabies pour dCvolopper leur séricicuiture ; mais si la clemonde Se 
maintiont .ou augments 9  la concurrence des pays étrccngers technique—
mont mioux organisCs at produi.sant a meilleur marchC , hanclic7pe au 
depart l'Cventuelle production di'Union Française. 

Los centres utilisatours do grèges de la Métropole ne s'appro— 

I 
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visionnant qu'au plus bas prix 	soule une politiquc do soutien mo- 
mentanée mais suffisammont •longue, accompagnée d'un important effort 
do rocherches , d'expéfimentation et do vuigarisation pout perrnettre 
dtétabiir dans l'TJnion Françaiso uric production sricicoie capable 
par id suite do rivaliser efficacement et librement avec la concur-
rence étrangère. 

Si iton admet que la sériciculturo est dans ces pays un facteur 
de progrès sciai, permettant l'évolution de la population 9 son in-
dustrialisation ultérieure et 1' augmentation do son pouvoir d'achat  
favorisant i.e comerce et l'industrie, on comprondra que cette poll-
tique oct rentable et qu'ello permettrait rapidement a l'TJnion Fran-
çaiso de reprendre parrni los pays l5reducteurs la place quo d.étenait 
jadis la France. 

(i) Revue du Ver a soie - T.I - V31.111-1951. 
Il faut tenir compte clu fait que los vers indochinois sont plus 
petite quo los vers curopéons. 
Station de R.echerches Séricicolos d.'ALES. 
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SUMMARY 

SERICITLTURE IN THE DIFFERENT COUNTRIES 
OF THE FRENCH UNION. 

Indo China 

After a quick historical survey of Sericulture and the propa-
ganda tetltods employed for its renovation , the study of production 
has been broached and the figures show a constant decrease of ex-
ports and an increase of imports to the detriment of productiOo. 

The various factors of production , mulberry , silkworms , roa-
ring diseases and filatures have been studied. "Roaring indicatioz' 
( weight of loaves , necessary for I KjJL6 of Raw Silk ) shows that 
equivalent results could be obtained though difrerent methods are 
employed for example Indo China and France. 

These factors are unfavourable for Sericulture whose failure 
is due to economic circumstances.. 

Relative Information for Tropical and &uatorial Countries.- 

An analysis of the information of all the countries of these 
types of climate gives the following valuable technical indications. 

The mulberry : Vcry favourable suroundings the production being 
almost continuous and is multiplied by cuttings only. 

Silkworms : The polyvoltines are generally used but some coun - 
tries prefer the rnon6voltines. 

Rearing methods : Differ according to the country but mulber- 
reDroclucea by cuttings have not unfavourable influences on 	the 

yield. 
The determinating factors are complex and preliminary experien-

ces alone can produce the most satisfactory system. Poly-annual rea-
rings only are employed. 

Diseases ; This article proves the necessity of a well organi-
sed grain sai'vice producing the entire quantity of grain. 

earers : Any introduction of Sericulture must be based on the 
local population. 

Wild Silkworms : Studies and experiments must be carried out 
before their utilisation is possible. In short the conditions here 
are more favourable for Sericulture than in the 	hor-country. 

fl.- nr'Hic-  i rw 

In all the territory of the French Union Sericulture is possi-
ble though not flourishing at present. This is not due to the inca-
pacity of the administrative services but due to the weakness of 
their assets in comparison to the strenof competitive 	countries 
who gain the conquest of the market. 

Technicl progress will make Scricul-ture prosper and capable 
to withstand foreign competition but in order to establish 	this 
progress Sericulture must be financially protected and research 
means must be sufficient. 
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REVUE DU VER A SOlE - JOURNAL OF SILKWORM-P. lI-Vol. III-i951 

p 

LA .GRASSERIE ET L' IHYGIENE 

DES ELEVAGES DE VERS A SOlE. 

Par M. VAGO Constantin (France) (*) 

Depuis plusieurs diza.nes cI'années , nous assistons a une aug-
mentation de l'infection des ólevages de Vers a soie par la"Grasse - 
rie. Aujourd'hui , cette inaladie est l'une des principales causes 
de perte pour les e:evages (2) et les efforts faits 7OUT ltélirniner 

$ 	 demeurent constarnrnent a l'ordre du jour. Après les essais de sélec- 
tion Inicroscopique , Uexpérimentation s'est prient6e et s'oriente 
encore vers l'otention de races plus résistantes ainsi que vers 

a 	 l'amélioration des donditions d'élevage (i). Malgré ce1à la"Grasse- 
rio" est très Z6pandue et cue reste toujours l'un des premiers pro-
blèmes de la Sériciculture. 

A c6t4 de ces moyens visant a réduire l'extension de la maladie 
nous croyons devoir attirer lattention sur uric ressource d.ont on 
croit presque toujours avoir utlisé cothplètement les possibilités 
et qui en réalité est1xploit6e 	l'hygiène des élevages au point 
de vue "Grasserie1t. 

En étudiart les problèmes pathologiques des élevages expérirnen-
taux de divers Lépidoptères, nous avons démontré en 1944 (3) la mul-
tiplicité des sources d'infection par les ultravirus de Wilt disease, 
de Wipfelkrankheit et de la Grasserie ainsi que•d'autres polyèd±óe 
(Deilephila) malgré les precautions que l'on croyait avoir prises. 
Nous avons insisté sur la série de ces sources possibles r.encontrées 
constammetht dans los Clovages de chenilles considérés iiourtant comme 
élevages "modèlcs" : insuffisance de désirifaction des cages d'éleva-
go, communication d'une cage avoc 1 'autre, infection constante de la 

() M. VAGO Constantin , Ingénieur-Adjoint de l'Institut National de 
la Rdcherche Agronomique, Station de Recherches Séricicoles, 28-Quai 

' 	 Boissier de Sauvages - ALES (Gard), 

Nurnéro dJinscirption au Registre d'arrivée ; 137, le 25 Juillet 1951 
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surace des oeufs , s.jour de chenilles malades (mêrne durant un dé-
lai très court), séjour de cadavres (même quelques heures) ou de Ca-
davres décomposés (hérnolymphe) pendant quelques minutes. 

Les élevages de chenilles dans lesquels nous avions adopté des 
mesures d'hygiène très simples mais sévères (désinfec-tion des cages 
au forrnol sur-dosé; lavage a l'ac±de trichioracétique ; désinfection 
extérleure des graines au chiorure de mercure , a l'alcool a 	a 
l'acide trichoracétique, au formol at aux bases fortes; vers très 
clairsemes; délitages journaliesurvejl1ance continuelle et élimina-
tion immediate des Vers suspects) ont permis de constater une dimi-
nution des maladiesa ultravirus de l'ordre de 20 a 40 %. 

Depuis , nous avons vérifié ( pendant plusieurs arinées et cur 
des centaines d'Clevages) qu&l'état hygiénique des élevages de Vers 
a sole destinés . la production de cocons est exactement le rnmepe 
celul que nous avions étudié précédemrnent. Los sources d'infection 
persistent malgré les mesures d'hygiène at sont identiques a celles 
citées ci-dessus. On a obtenu Cgalement une diminution de laGrasse-
rie de l'ordre de 20 a 34 % dans 1cc élevages oü ont été prices en 
consideration d'urie facon rninutieuse plusieurs ou l'ensemble des me-
sures hygièniques signalées ci-dessus. 

Certes, cette diminution ntest pas considerable, mais elle mon-
tre que l'hygiène des élevages de Vers a sole considérée en général 
comme suffisan-te pour la lutte contre la I!Grasseriell ne l'est an 
rCalité pas, at quo les possibili-tés do.  contribution des mesures 
d'hygiène dans la diminution de la ItGrasserieu no sont pas complete-
ment êpuisées.Ii oct an effet possible enrendant celles-ci plus sé-
vères de rCduire encore la maladie. L l applicatio4 de ces mesures qui 
sont sévères rencon-tre naturellement beaucoup de difficultés dans la 
pratique séricicole paysanne,mais nous attirons tout particulièrnent 
l'attention sur leur utilisa-tion pour les élevages industriels rnenCs 
dtune  façon scientifiquer et les élevages dostinCs a la reproduction 
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