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PÈLERINAGE DE LA M ECQUE DE 1954 — MECCA PILGRIMAGE OF 1954
(Année de l’Hégire 1373 — Year of the Hegira 1373)
BIRMANIE
En 1954, 65 pèlerins ont quitté la Birmanie par avion à destina
tion de La Mecque. Selon les rapports reçus aucun pèlerin n’a
emprunté la voie maritime.
Tous avaient été vaccinés contre le choléra et revaccinés contre
la variole le 25 juin ou avant cette date.
Dans l’ensemble, l’état sanitaire des pèlerins, dont l’âge variait
de 15 à 70 ans, a été satisfaisant. Aucun cas de maladie contagieuse
n’a été signalé.

BURMA
In 1954, 65 pilgrims left Burma for Mecca by plane. According
to the reports received none of the pilgrims travelled by sea. All
were inoculated against cholera and revaccinated against smallpox
on or before 25 June.

SINGAPOUR
Cinq navires, transportant un total de 1.537 pèlerins, ont quitté
Singapour du 10 mai au 15 juillet. Tous les pèlerins avaient subi
une visite médicale avant leur départ, et avaient été munis d’un
certificat international de vaccination contre la variole et le choléra.
1.271 pèlerins (748 hommes, 433 femmes, 89 enfants de 1 à
12 ans et 1 de moins d’un an) effectuèrent le voyage de retour au
cours duquel il y eut 15 décès, tous dus à des maladies non-conta
gieuses.

SINGAPORE
Five pilgrims ships carrying 1,537 pilgrims sailed from Singapore
between 10 May and 15 July. All pilgrims underwent medical
examination before departure and were in possession of valid
certificates of vaccination against smallpox and cholera.
1,271 pilgrims (748 males, 433 females, 89 children under 12 years
and 1 infant under one) returned to Singapore. 15 pilgrims died
during the return journey from non-infectious diseases.

Health conditions among the pilgrims, aged 15 to 70 years,
were satisfactory. No cases of quarantinable disease were reported.

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
GRIPPE

INFLUENZA

D ’après les rapports reçus au 24 mars des pays de l’Europe
occidentale, la grippe était en régression dans la plupart des régions
de l’Allemagne occidentale et dans la partie occidentale de l’Autri
che. Une augmentation de la fréquence de la maladie a encore
été observée dans la partie nord-est de l’Autriche pendant la semaine
terminée le 12, et en Suisse pendant la semaine terminée le 19 mars.

According to information received from countries of western
Europe up to 24 March, the influenza incidence was decreasing in
most areas of Western Germany and in the western part of Austria.
A rise in the incidence was still reported in the north-eastern part
of Austria during the week ended 12 March, and in Switzerland
during the week ended 19 March.

ALLEMAGNE
D ’après le rapport final du Centre de la grippe de Marbourg/
Lahn du 17 mars, la fréquence de la grippe était en régression dans
la plupart des régions de l’Allemagne occidentale. En Bavière, le
nombre des cas attribués à la grippe la semaine terminée le 12 mars
a diminué partout, sauf en Souabe, dans le sud-ouest de l’Etat.

GERMANY
According to a final report by the Influenza Centre at Marburg/
Lahn, dated 17 March, the incidence was decreasing in most
areas of Western Germany. In Bavaria the number of cases reported
as influenza decreased during the week ended 12 March in all
regions except in Schwaben in the south-western part of the State.

AUTRICHE
Au cours de la semaine terminée le 12 mars, le nombre des cas
déclarés de grippe a baissé dans l’ensemble du pays (de 33.700
environ à 30.600), mais une augmentation de la fréquence était
encore signalée (tens le nord-est du pays (en Basse et en HauteAutriche et dans te région de Vienne).

AUSTRIA
During the week ended 12 March the number of cases reported
as influenza decreased in the country as a whole (from about
33,700 to 30,600), but a rise in the incidence was still reported
in the north-eastern part of Austria (in Upper and Lower Austria
and the Vienna area).

SUÈDE
Des poussées localisées de grippe, affectant principalement les
enfants et de jeunes adultes (recrues), ont été signalées dans les
districts de Orebro et Boden, situés, respectivement, dans les parties
centrale et septentrionale du pays. Les premiers cas ont été enregis
trés au cours de la dernière semaine de février, et le point culminant
parait avoir été atteint au cours de la première semaine de mars
(rapport de l’Institut bactériologique de l’Etat, du 14 mars 1955).

SWEDEN
Localized outbreaks of clinical influenza, affecting mainly children
and young adults (recruits), have been reported in the districts of
Orebro and Boden situated, respectively, in the central and northern
parts of the countiy. The first cases appear to have occurred during
the last week of February, and the peak of the incidence appears
to have been reached during the first week of March (Report from
State Bacteriological Laboratory dated 14 March 1955).

SUISSE
Une augmentation du nombre des cas de grippe déclarés ofiBciellement était encore signalée pendant la semaine se terminant le
19 mars (9.263 contre 7.584 cas la semaine précédente).

SWITZERLAND
A rise in the number of officially notified influenza cases was
still reported during the week ended 19 March (9,263 against
7,584 the previous week).

