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NAVIRE IN FEC TÉ’

INFECTED S H IP ’
INDIA

INDE
Calcutta : Un cas de choléra est survenu à bord du navire à
moteur « J a g J am na ». La maladie s’est déclarée le 2 octobre et
le décès est survenu le lendemain. Le corps a été immergé le 4 octobre.
La navire est arrivé à Calcutta le 5 octobre. Toutes les mesures
nécessaires ont été prises.

Calcutta ; A clinical case of choiera occurred on board M.S.
on 2 October. The patient died on the following
day; he was buried at sea on 4 October.
The ship arrived at Calcutta on 5 October. AH necessary
measures have been taken.

“ J ag J am na”

* Correction: Voir/See No 41, p. 464.

FIÈVRE JA U N E — YELLOW FEVER
DESIGNATED VACCINATING CENTRES

CENTRES DE VACCINATION HABIUTËS
Amendem ent ru

6, 19SS, Supp. 2

Amendment to N o 6, 1955, Supp. 2

ITALIE

ITALY
On page 13, insert:

A la page 13, insérer :

Cagliari : Ufficio sanitario provinciale e Ufficio di Sanità marittima

PÈLERINAGE DE LA M ECQUE DE 1955 — MECCA PILGRIMAGE OF 1955
(Année de l'Hégire 1374 — Year o f the Hegira 1374)
ADEN (COLONIE)

ADEN COLONY

Au total, 2.311 personnes se sont présentées pour être vaccinées
contre la variole, la fièvre jaune et le choléra, avant de se rendre
à La Mecque.
Les chiffres enre^trés au départ ayant été de 835 pour la voie
aérienne et 199 pour la voie maritime, il est probable qu’un nombre
important de pèlerins ont fait le voyage en passant par le Yémen.

A total of 2,311 persons were vaccinated against smallpox,
yellow fever and cholera before undertaking the journey to Mecca.
As the figures recorded on departure were 835 by air and 199
by sea, it is believed that a great number of pilgrims made the
journey via Yemen.
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