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PÈLERINAGE DE LA M ECQUE DE 1953 —  MECCA PILGRIMAGE OF 1953

(Année de PHégire 1372) —  (Year o f the Hegira 1372)

ETATS SOUS RÉGIME DES TRAITÉS (OMAN)

Environ 1.000 pèlerins des Etats sous régimes des Traités, ainsi 
que 500 pèlerins de Mascate et du Sultanat d’Oman se sont rendus 
à La Mecque.

En outre, 250 Pakistanais dans le dénuement, arrivés à Dubai 
par chaloupe, ont continué leur voyage vers Katar et l’Arabie 
Saoudite et 50 environ ont essayé de poursuivre leur voyage par 
chaloupe; cependant, ces derniers n’ont pu aUer plus loin qu’Abu 
Dhabi et ont dû retourner au Pakistan en passant par Dubai. 
La moitié environ de ceux qui s’étaient dirigé vers l’Arabie Saoudite 
et Katar n’ont pas été autorisés à débarquer et sont rentrés au 
Pakistan par Dubai.

50 pèlerins iraniens se rendant au Hedjaz ont également fait 
escale à Dubai.

TRUCIAL STATES (OMAN)

About 1,000 pilgrims left the Trucial States for Mecca, together 
vïith some 500 from Muscat and Oman.

250 destitute Pakistanis passed on their way to Qatar and Saudi 
Arabia by launch and about 50 attempted to continue their journey 
by launch. However, the latter failed to get further than Abu 
Dhabi, and returning to Dubai, left for home. Nearly half of 
those who had continued to Saudi Arabia and Qatar were not 
allowed to land and made their way back to Pakistan via Dubai.

In addition, 50 Persians called at Dubai on their way to the 
Hedjaz.
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ARABIE SAOUDITE

L’administration sanitaire de l’Arabie Saoudite signale l’absence 
de maladies quarantenaires dans l’ensemble du pays au cours de 
la semaine terminée le 25 juin. Les conditions sanitaires des pèlerins 
et de la population sont satisfaisantes.

SAUDI ARABIA

The health administration of Saudi Arabia reported the absence 
of quarantinable diseases in the country during the week ended 
25 Jime, and that health conditions are satisfactory among pilgrims 
and the population.
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