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PORTS ET AÉROPORTS — PORTS AND A ffiPO RTS
Ports agréés et désignés pour la délinance des
CERTIFICATS DE DÉRATISATION ET
DE LA DÉRATISATION

D ’EXEMPTION

Amendement au N° 26. 1954, Supp. 2

Ports approved and designated for the issue of
DERATTING AND DERATTING EXEMPTION
CERTIFICATES
Amendment to No 26, 1954, Supp. 2

BIRMANIE

BURMA

A la page 9, supprimer l’astérisque et le texte de la première
colonne.

On page 9, delete asterisk and the text in the last column.

PÈLERINAGE DE LA M ECQUE DE 1955 — MECCA PILGRIMAGE OF 1955
(Année de FHégire 1374 — Year o f the Hegira 1374)
ARABIE SAOUDITE

SAUDI ARABIA

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 septembre. Les conditions sanitaires
des pèlerins et de la population sont satisfaisantes.

The Saudi Arabian health administration reported the absence
of quarantinable diseases in the country during the week ended
17 September, and that health conditions are satisfactory among
pilgrims and the population.

INFORM ATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
POLIOMYÉLITE

POLIOMYELITIS

Les données reçues des pays de l’hémisphère nord relatives à
la période se terminant le 10 septembre montrent que le point
culminant saisonnier de la poliomyélite a été atteint en Amérique
du Nord au cours de la dernière semaine d’août et qu’une baisse
de la fréquence a également été observée dans les pays de l’Europe
septentrionale et occidentale au cours des deux premières semaines
de septembre. Cependant, en Angleterre et au Pays de Galles, où
la fréquence est plus élevée qu’au cours des quatre dernières années,
on a enregistré une nouvelle augmentation pendant les deux dernières
semaines. Bien que Ton constate peu de poussées localisées en
Europe continentale, la fréquence était plus élevée en 1955 qu’au
cours de Tannée passée en Allemagne occidentale et à Berlin, en
Autriche, aux Pays-Bas, en France et eh Belgique ; elle était moins
élevée que l’armée passée en Suisse, et particulièrement favorable
en Suède et à Copenhague {Danemark).

Information relating to countries of the northern hemisphere
covering the period up to 10 September indicates that the seasonal
peak of poliomyelitis incidence was reached in the last week of
August in North America, and a decrease was also reported in
most countries of Northern and Western Europe during the first
two weeks of September. In England and Wales, however, the
incidence, higher than during the last four years, was stUl rising
during the last two weeks. While few areas on the European
continent have shown a concentration of cases, the incidence was
higher in 1955 than last year in Western Germany and Berlin,
in Austria, in the Netherlands, in France, and in Belgium ; it was
lower than last year in Switzerland and especially favourable in
Sweden and in Copenhagen {Denmark).

CANADA
La fréquence de la poliomyélite au Canada au cours de Tannée
a été la plus basse des années récentes: jusqu’au 10 septembre,
612 cas (dont 295 paralytiques) ont été enregistrés, contre 1.322
pendant la période correspondante de 1954 et une moyenne de
2.268 pour cette période de Tannée de 1950 à 1954. De ces 612 cas,
144 ont été signalés dans la province d’Alberta, 116 dans celle
d’Ontario et 115 en Colombie britannique.

CANADA
This year’s incidence in Canada was the lowest recorded during
recent years: up to 10 September 612 cases (including 295 para
lytic) were recorded, as against 1,322 in the corresponding period
of 1954 and 2,268, the average for this period of the year during
1950-54. Of these 612 cases, 144 were reported in Alberta, 116 in
Ontario and 115 in British Columbia.

