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2) Les pèlerins provenant de pays soumis à l’arrêté seront
astreints à la vérification et au complément éventuel des vaccina
tions, et placés sous la surveillance sanitaire.
En cas de typhus, leurs vêtements et bagages pourront, selon
les constatations faites lors du débarquement, être soumis au
préalable à la désinsectisation et à la désinfection.
Les pèlerins pourront, dans des cas exceptionnels (absence de
correspondance de trains, vaccinations à compléter, etc.), être
retenus dans le lazaret du port d’arrivée.

(2) Pilgrbns coming from countries under “ arrêté” will have
their vaccination checked and, if necessary, completed, and will
be placed under surveillance.
If typhus is present, they may, according to the result of their
inspection on their landing, be subjected, beforehand, to disinsec
tization, with disinfection of their clothing and luggage.
In some exceptional cases (such as absence of connecting trains,
completing vaccinations etc.), the pilgrims may be detained in the
lazaret of the port of arrival.

3) Les voyageurs qui, ne faisant pas partie des convois de pèle
rins régulièrement formés dans leurs pays d’origine et n ’ayant
pas subi les mesures sanitaires au départ, arrivent en Egypte comme
passagers ordinaires et déclarent seulement à leur arrivée dans
les ports d’Egypte leur intention de se rendre en pèlerinage au
Hedjaz, seront soumis au régime suivant:

(3) Travellers who do not belong to pilgrim convoys regularly
formed in the countries of origin and who, therefore, have not
been subjected to the sanitary measures prescribed on departure,
but arrive in E gj^t as ordinary passengers and declare their inten
tion to go on pilgrimage to the Hedjaz only on their arrival at
the Egyptian ports, will be subjected to the following measures:

û) Application, à leur arrivée dans les ports d’Egypte, des mesures
prévues au départ du pays d’origine, en particulier les vaccinations
préventives.

id) The measures provided for on the departure from the coun
try of origin, particularly the vaccinations, will be applied at their
arrival at the Egyptian ports.

b) Les mesures prévues par la Convention sanitaire internationale
de 1926, modifiée par la Convention de 1938, seront prises à l’égard
des pèlerins.

(i) The measures provided for in the 1926 International Sani
tary Convention, as amended by the 1938 Convention, will be
applied to pilgrims.

Mesures applicables aux navires à pèlerins
entrant dans le canal de Suez par le nord et allant vers le Hedjaz

Measures applicable to pilgrimships entering
the Suez Canal from the North and bound for the Hedjaz

1) a) A l ’arrivée à Port-Said d ’un navire à pèlerins, tout pèlerin
qui n ’est pas muni des certificats prévus par la Convention inter
nationale de 1926, modifiée par la Convention de 1938, sera vacciné
contre la maladie pour laquelle il ne possède pas de certificat, et
recevra un certificat correspondant aux vaccinations reçues.
Les vaccinations requises sont celles contre le choléra et la
variole.
En cas d’arrivée d’une circonscription infectée de fièvre jaune
ou d’une zone d’endémicité araarile au cours des six jours précé
dents, la vaccmation antiamarile sera, en outre, exigée.

(1) (a) On arrival of a pilgrimship at Port-Said, any pilgrim
who is not in possession of the certificates provided for in the
1926 International Sanitary Convention as amended by the 1938
Convention, will be vaccinated against the disease for which he
has no certificate, and shall be given a certificate of such vaccinations.
The vaccination will be carried out against cholera and smallpox.

b) Si, lors de la visite médicale d ’un navire à pèlerins à PortSaid, aucun cas de maladie quarantenaire n ’est découvert, le navbe
est autorisé à se rendre directement au Hedjaz sans faire escale
dans im port intermédiaire, dès qu’il a satisfait aux dispositions
du paragraphe 1) précédent.

(b) If, on medical inspection of a pilgrimship at Port-Said, no
case of a quarantinable disease is discovered, the ship shall be
allowed to proceed directly to the Hedjaz, without calling at an
intermediate port, as soon as the provisions of the preceding
paragraph (1) are complied with.

2) Tout navire à pèlerins doit traverser le canal de Suez en
quarantaine.

(2) Every pilgrimship passing through the Suez Canal shall
proceed in quarantine.

In case of arrival from a yellow-fever infected area, or a yellowfever endemic zone, within the six previous days, an antiyellowfever vaccination will be performed in addition.
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Les renseignements en date du 18 juin, reçus du Chief Health
Officer de TUnion, indiquent que la grippe sévit à Johannesburg
depuis plusieurs semaines et dans la ville du Cap depuis la semaine
dernière. Aucune manifestation clinique particulière n ’a été observée
(voir M.V. « B loemfontein C a stle », p. 243, n“ 24). Le virus
isolé par le Centre de la grippe de Johnnesburg a été reconnu
par le Centre mondial de la grippe comme étant similaire, au
point de vue antigénique, au type A/England-1/51 (Liverpool).
U n virus a également été isolé par le Centre de la grippe de la ville
du Cap, mais son type n ’a pas encore été identifié.

Information, dated 18th June, received from the Chief Health
Officer for the Union, indicates that influenza has been prevalent
in Johannesburg for several weeks and in Cape Town during the
last week. No unusual clinical features have been reported (cf.
M.V. “ B loemfontein C astle” , p. 243, No. 24). Virus isolated
by the Influenza Centre in Johannesburg is reported by the World
Influenza Centre to be similar antigenically to A/England-1/51
(Liverpool). Virus has been isolated by the Influenza Centre in
Cape Town, but has not yet been typed.
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