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DÉCLARATION DE CESSATION
DE DANGER D’INFECTION

DECLARATION OF CESSATION
OF DANGER FROM INFECTION

ISRAËL. — En date du 16 janvier 1950, le
Gouvernement d’Israël a déclaré le port d'Haïfa
indemne de peste.
N ote: H n'y avait pas eu d’indication de peste
murine k Haïfa depuis décembre 1947 ni de peste
humaine depuis novembre 1947.

ISRAËL. — On 16 January 1950 the Govern
ment of Israel declared the port of Haifa free from
plague infection.
N ote. There has been no evidence of rat plague
m Haifa since December 1947 and no case of human
plague since November 1947.

LA POLIOMYÉLITE A U CHILI

POLIOMYELITIS IN CHILE

Une épidémie de poliomyélite est signalée au
Chili. Les renseignements télégraphiques reçus
indiquent que 85 cas et 14 décès ont été enregistrés
en décembre dans la seule province de Santiago.
Quelques cas disséminés ont apparu dans d’autres
provinces. Au cours des sept années 1942-1948, le
chiffre médian de cas enregistrés en décembre a été
de 4 seulement, tandis que le chiffre maximum était
de 11, en 1948, avec 4 décès.

An outbreak of poliomyelitis bas been notified
in Chile. Telegraphic information shows 85 cases,
■with 14 deaths, to have occurred during December
m the province of Santiago alone, while sporadic
cases appeared m other provinces. For December
the median figure of poliomyelitis incidence, durmg
the 7 years’ period 1942-1948 was but 4 cases, a
maximum of 11, with 4 deaths, having been
reached m 1948.

LA PESTE EN CHINE1
Province de Chahar. — D’après un communiqué
de Changhaï, en date du 7 décembre 1949, une
épidémie de peste a commencé en juillet 1949 pour
se terminer en novembre, dans le nord de la province
de Chahar. 69 cas au total se sont produits, dans
dix villages, avec 66 décès. La maladie s’est d’abord
manifestée sous la forme bubonique, et par ia suite
sous la forme pulmonaire. On n’a pas constaté de
nouveau cas après le 15 novembre.

PLAGUE IN CHINA1
Chahar Province. — According to a communique
from Shanghai dated 7 December 1949, the
outbreak of plague m the northern part ol Chahar
Province started m July and ended in November.
A total ol 89 cases with 6& deaths occurred m ten
villages. The disease appeared first in bubonic
form, but later became pneumonic. No new cases,
were reported after 15 November.

1 V oir I L E J I 151, 16 novem bre 1949, p . 415.
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1 See J L E H . 251, 16 N ovem ber 1949, p . 415.
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IRAN. — Certificats de vaccination exigés il la
date du 3 janvier 1950.
Choléra : les personnes en provenance d’un
port infecté peuvent faire l’objet d’une visite
médicale et sont tenues de produire un certificat de
vaccination contre le choléra datant de plus de
6 jours et de moins de 6 mois. Ces certificats doivent
être du modèle international et authentifiés par
une autorité sanitaire gouvernementale.
Variole : mêmes mesures que pour le choléra.
Les certificats de vaccination doivent dater de plus
de 14 jours et de moins de 3 ans.
Fièvre jaune : les passagers et équipages des
aéronefs, en provenance d’une zone infectée ou
endémique de fièvre jaune, ou qui y ont fait escale,
depuis moins de 6 jours sont tenus d'être munis
d'un certificat international de vaccination anti
amarile, faute de quoi ils peuvent être soumis à la
surveillance ou k l’observation, à la discrétion des
autorités sanitaires.

IRAN. — Inoculation and vaccination certificates
required as on 3 January 1950.
Cholera : Arrivals from an infected port are
subject to medical inspection and required to
produce certificates showing inoculation against
cholera, not less than 6 days and not more than
6 months previously. Certificates should be of the
international type and authenticated by a Govern
mental Health Authority.
Smallpox : Same measures as for cholera.
Vaccination certificates must be dated not less than
14 days and not more than 3 years previously.
Yellow lever: Passengers and crew of aircraft,
coming from or having touched at yellow fever
infected or endemic areas during the preceding
6 days, are required to produce international
certificates ol inoculation against yellow fever,
failing which they are subject to surveillance or
observation at the discretion of the Health
Authorities.

