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DÉCLARATIONS D E CIRCONSCRIPTIONS INFECTÉES O U REDEVENUES IN D EM N ES
DECLARATIONS OF AREAS A S INFECTED OR FREE FROM INFECTION
Ces déclarations, faites par des Etats en ce qui concerne des territoires autres
que les leurs, ne sont publiées que si elles émanent d’Etats non liés par le Règle
ment Sanitaire International (Règlement
2 de l’OMS).

Déclaration
Par — By

These declarations, made by States in respect of territories other than their
own, are published only if received from States not party to the International
Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

Comme infecté de
As infected with

Concernant
In respect of

Somalie (Adm. italienne) — Somalia (Ital. Adm.).

E g y pte
E g y pt

Comme indonne de
As free from

Date

14.VII

Variole
Smallpox

Sanandadj & Shalii Depts. (Iran).

E gypte
E g y pt

17.VII

Variole
Smallpox

Concernant
In respect of

Déclaration
Par — By

Date

PÈLERINAGE D E LA M ECQUE D E 1954 — M ECCA PILGRIM AGE OF 1954
(Année de l'Hégire 1373 — Year o f the Hegira 1373)
SAUDI ARABIA

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 17 juillet. Les conditions sanitaires des pèle
rins et de la population sont satisfaisantes.

The health administration of Saudi Arabia reported the absence
of quarantinable diseases in the country during the week ended
17 July, and that health conditions are satisfactory among pil
grims and the population.

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEM IOLOGICAL NOTES
INFLUENZA

GRIPPE

UNITED KINGDOM

ROYAUME-UNI
Une souche du type «Liverpool» du virus grippal A a été
isolée, par le Centre de la grippe à Londres, d’un passager du
navire « Cape T own C astle » (voir aussi p. 243, n“ 24) après son
arrivée de l’Afrique du Sud. C’est la première fois qu’une souche
« Liverpool » a été isolée dans le Royaume-Uni en 1954.
Par ailleurs, une épidémie localisée d’un caractère bénin signalée
au début de juillet à Rugby School (comté de Warwicks) a été
identifiée du point de vue sérologique, par le Centre de la grippe
à Londres, comme ayant été causée par le virus de grippe B.

A strain of influenza virus A, Liverpool sub-type, has been isolated
by the Influenza Centre in London from a passenger from the
M.V. “ C ape T own C astle” (see also p. 243, No. 24) after arrival
from South Africa. This is the first Liverpool strain isolated in
the United Kingdom in 1954.
A localized outbreak of mild influenza observed early in July
at Rug’oy School (Warwickshire) has been identified serologically,
by the Influenza Centre, London, as being due to Influenza B.

UNION OF SOUTH AFRICA

UNION SUD-AFRICAINE
D ’après des renseignements en date du 16 juillet, la présence
de la grippe est signalée dans de nombreuses régions de l’Union
Sud-Africaine mais la maladie n’a pas présenté un caractère grave
jusqu’à présent.
Des souches de virus grippai A et B ont été isolées chez des
malades à Johannesbourg (voir aussi p. 253, n® 25 et p. 275, n® 27).
On croit, cependant, que la plupart des cas relevés récemment
à Johannesbourg étaient dus au virus grippal B.

According to information dated 16 July, influenza is prevalent
in many parts of the Union but is not of a particularly serious
type at present.
Strains of both influenza A and B virus have been isolated
from patients in Johannesburg (see also p. 253, No. 25 and p. 275,
No. 27). It is believed, however, that most of the recent cases in
Johannesburg are due to influenza B virus.
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