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M ESURES SANITAIRES -

SANITARY M EASURES

TARIFS DES DROITS SANITAIRES

TARIFFS OF SANITARY CHARGES

Amendements tu N* 46, 1955, Supp 5

Amendments ta No 46, 1955, Supp 5

NEW ZEALAND

NOUVELLE-ZÉLANDE

A la page 26, supprimer les renseignements publiés au pari- ! On page 26, delete the information published under (a) and
insert
graph a) et insérer

aJ Inspection d’un name et délivrance du certificat de dérati \ (a) Inspection of a ship and issue of a derailing or a derailing
\ exemption certificate
sation ou d’exemption de la dératisation
ZNZ s. d j

par heure, ou fraction d’heure, pendant laquelle l’ins
pecteur procédé à l’inspection
.
par certificat.
. .
.
. .

£NZ s d

I per hour or part thereof during which an inspector is
engaged in the inspection
10 0
10 0
..............................2 0 0
2 0 0 per certificate
On page 27, insert

A la page 27, insérer

PAPUA — NEW GUINEA

PAPOUA — NOUVELLE-GUINÉE
1. Vaccinations

1.

Les Services de Quarantaine sont autorisés à effectuer les vacci
nations et a délivrer les certificats à titre gratuit

Quarantine Officers may perform vaccinations and issue certi
ficates without charge

2.

2.

Dératisation ou désinfection

a) Fumigation d’un navire au moyen de gaz ou par nébulisation
obtenue avec un générateur d’aerosot1

Cubic feet of bold space
1A

par tranche additionnelle de 20 000 pieds cubes (S66 m3)
ou partie de tranche

S

£A

d

0 - 2000
2 001 - 20000
20 001 - 40 000

5 0 0
10 0 0
15 0 0

1 for each additional 20000 cubic feet or part thereof

d.

1 0 0

(b) Trapping or poisoning for the destruction of rodents on skips
5 0 0 ‘ up to 50 tons gross
. .
. . . .
over 50 tons gross:
for the first 250 baits laid, or part thereof
10 6
for each additional 250 baits laid, or part thereof
7 0
for the first 50 traps or part thereof set and attended .
1 10 0
for each additional 50 traps, or part thereof, set and
attended
. .
.
.
. . .
1
0 1
1 for every re-setting of 50 traps or part thereof, and
attention
.
1
0 ,

c) Fumigation ou desuifectton de navires exécutee par les armateurs,
leurs agents ou leur personnel
Surveillance par un fonctionnaire ou une autre
personne autorisée .

.

i

5 0 0
10 0 0
15 0 0

1 0 0

b) Dératisation de navires par piégés ou appâts toxiques
jusqu’à 50 tonneaux bruts .
au-dessus de 50 tonneaux bruts:
pour la premiere tranche de 250 appâts, ou fraction de
tranche . . .
.
...................
pour chaque tranche additionnelle de 250 appâts, ou
fraction de tra n c h e .............................................
pour la premiere tranche de 50 piégés, ou fraction de
tranche, y compris la surveillance des piégés . . .
pour chaque tranche additionnelle de 50 pièges, ou
fraction de tranche, y compris la surveillance des
pièges . . .
.
. . 1
pour chaque ré-amorçage d'une tranche de 50 piégés,
ou fraction de tranche, y compris la surveillance des
piégés
. 1

Deratting or disinfection

(a) Fumigation of a vessel by means of gas or aerosol fogging

Volume de cale eu pieds cubes (m\)

0 - 2 000 ( 0 57)
2 001 - 20 000 ( 57 - 566)
20001 - 40 000 (566 - 1 132)

Vaccinations

3 3 0

Etant entendu que, lorsque la fumigation de deux ou plusieurs
petits bâtiments appartenant au même armateur est effectuée
iunultanement et sous la surveillance effective d’une seule per-

5 0 0
10 6
7 0
1 10 0

1 1 0

1 1 0

(c) Fumigation or disinfection of any vessel carried out by the
owners or agents, or their employees
1

Supervision by an officer or other authorized
person
.
.

3 3 0

Provided that, when two or more small vessels belonging to
one owner are fumigated at the one time, and under the effective
supervision of the one officer or other authorized person, the
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sonne (fonctionnaire ou autre personne autonsee), le Directeur
de la Quarantaine peut decider que, sous reserve des conditions
par lui spécifiées, les droits perçus pour la surveillance des opé
rations de fumigation collective ne dépasseront pas £A3 3s.

Director of Quarantine may direct that, subject to conditions
specified by him, the charge for supervision of the collective fumi
gation shall not exceed £A3 3s.

N otes

N otes

1 Si un fonctionnaire doit accomplir des heures supplémentaires
ou supporter des frais de voyage ou autres a l’occasion de la fumi
gation, de la desinfection ou de tout autre traitement d’un navire
ou d’une partie de navire, ou à l’occasion de la surveillance des
opérations de fumigation ou de désinfection d’un navire ou d’une
partie de navire, les dépenses en question sont a la charge de
l’armateur ou de ses agents

1. In any case where overtime is worked, or travelling or other
expenses are incurred by an officer m the fumigation or
disinfection or other treatment, or in the supervision of the
fumigation or disinfection of any vessel or part thereof, the
cost of overtime and travelling or other expenses shall be paid
by the owners or agents of the vessel

2. Lorsque, dans un port quelconque, il n’y a pas de personnel
de fumigation et qu’il est necessaire d’envoyer dans ce port un
fonctionnaire pour inspecter, désinfecter ou fumiger un navire, le
Directeur de la Quarantaine peut décider que certaines dépenses
précisées par lui, y compris les frais de voyage et l'indemnité de
déplacement du fonctionnaire qui procédé à l’inspection, à la
désinfection, à la fumigation ou à tout autre traitement, sont
à la charge de l’administration et non à celle des armateurs du
navire ou de leurs agents

2 When at any port a fumigation staff is not maintained and
it is necessary for an officer to be sent to that port to carry out
inspection, disinfection, fumigation or other treatment of a vessel
the Director of Quarantine may direct that certain expenses which
he may specify, including the transport expenses and travelling
allowance of the officer who performs the inspection, disinfection,
fumigation or other treatment, should be borne by the adminis
tration and not charged against the owners or agents of the vessels.

3. Certificat indiquant les mesures appliquées i un navire

3. Certificate spedfing the measures applied to a vessel
s. d

Délivrance d’un certificat indiquant les mesures
contre toute maladie quarantenaire appliquées à un
navire au départ
. .
. . .

10 0

i. d.
Issue of a certificate specifying the measures taken
against any quarantinable disease m connexion with
a departing vessel
.....................................

10 0

INFO RM ATIO NS ÉPIDÉM IO LO G IQ UES — EPIDEM IOLOGICAL N O TES

GRIPPE
HONG KONG
Le Centre d’information de la grippe des Etats-Unis a reçu
le 3 mai 1957 un rapport indiquant qu’une épidémie d’une maladie
des voies respiratoires qui sévit a Hong-Kong doit être considérée
comme due à la grippe. Le virus n’a pas encore été identifié. L’épi
démie paraît sévir surtout parmi les réfugiés La maladie présente
les caractéristiques de la grippe, elle s’est répandue rapidement,
mais reste cependant bemgne et n’a pas cause jusqu’ici de décès.
Près de 15 à 20% de la population semble avoir été touchée

SINGAPOUR
Selon un rapport du 4 mai 1957, la presence d’une épidémie
de grippe a été signalée a Singapour Des données numériques
sur la frequence de la maladie ne sont cependant pas disponibles
Des souches du virus de la grippe ont ete isolées pour expédition
au Centre mondial de la gnppe à Londres.
Un rapport du 9 mai indique que 10 pour cent environ de la
population a été touchée La maladie est généralement d’un carac
tère bemn et la mortalité est nulle Le virus de grippe A a été isole

INFLUENZA
HONG KONG
The US Influenza Information Center received a report on
3 May 1957 indicating that an epidemic of respiratory disease
m Hong Kong has been confirmed as influenza, but the type is
not yet determined. The epidemic is said to be occurring mostly
among refugees It is reported that the disease, which clinically
is characteristic of influenza, spread rapidly but was mild and no
deaths were reported. About 15 to 20 per cent of the population
is said to have been affected.
SINGAPORE
According to a report dated 4 May 1957, the presence of an
extensive outbreak of influenza has been reported at Singapore.
Numerical data on the incidence of the disease is, however, not
available. Influenza strains have been isolated and will be forwarded
to the World Influenza Centre, London
A report dated 9 May states that about 10 per cent of the popu
lation has been affected. The disease is generally of a mild form
and mortality is ml Influenza virus type A has been isolated.

