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PÈLERINAGE DE LA MECQUE DE 1951

MECCA PILGRIMAGE OF 1951

( A nnie de l’H igire 1370)

( Year of the Hegira 1370)

SINGAPOUR
Le navire « T y n d a r e u s » a q u itté Singapour le
11 août pour effectuer son troisièm e voyage à des
tin atio n de D jeddah. Il y avait à bord 799 pè
lerins (510 hommes e t 234 femmes, 49 enfants
et 6 bébés au-dessous d’un an). Tous les pèlerins
étaient munis de certificats de vaccination contre
la variole et le choléra. L ’inspection a été faite
avant le départ du navire pour Penang, pour
prendre à bord d ’au ties pèlerins.

SINGAPORE
Pilgrim-ship “ T y n d a r e u s ” on its th ird voyage
from Singapore to Jeddah sailed on 11 A ugust
w ith 799 pilgrims on board, comprising 510 m ale
adults, 234 female adults, 49 children and 6 infants
under one year. All the pilgrims were in posses
sion of certificates of vaccination against smallpox
and inoculation against cholera. The necessary
inspection was carried out before the departure of
the vessel tor Penang to em bark more pilgrims.

PATENTES DE SANTÉ ET VISAS
CONSULAIRES

BILLS OF HEALTH AND CONSULAR
VISAS

VIET-NAM
Depuis le 1er novembre 1948, la p aten te de santé
n 'est plus exigée des bateaux étrangers arrivant
dans les ports du Viêt-Nam. Elle est remplacée par
une déclaration m aritim e de santé que to u t capi
taine d’un bateau, à l’exception des bateaux de
guerre français, doit présenter à l’arrivée aux
autorités sanitaires portuaires
Toutefois, les patentes de santé continuent à
être délivrées aux bateaux p a rta n t d’un po rt du
Viêt-Nam pour se rendre h l’étranger.

VIKT NAM
Bills of H ealth have not been required from
foreign ships arriving in the ports of Viet-Nam
since 1 November 1948, b u t, save m the case of
French warships a Maritime D eclaration of H ealth
m ust be completed by the m aster of every vessel
and be shown to the port health authorities on
arrivai
Bills of H ealth, however, will continue to be
issued as required to m asters of vessels leaving
the ports of Viet-Nam

CERTIFICATS INTERNATIONAUX
DE VACCINATION

INTERNATIONAL CERTIFICATES
OF INOCULATION AND VACCINATION

U n certain nombre de m alentendus se sont
produits au sujet des dates d'émission et, par
conséquent, de la durée de la période de validité
des certificats internationaux de vaccination, dûs
aux différentes méthodes utilisées pour l’enregistre
m ent des dates. P a r exemple, la* date du 10 août
peut être inscrite des manières suivantes: 10 août
1951; août 10, 1951, 10.8.1951; 8.10.1951

It has been reported th a t a num ber of m isunder
standings have occurred concerning th e date of
issue, and hence, the duration of the period of
validity, of International Certificates of Inoculation
and Vaccmation, due to diflerences in national
practice of recording the date. For example,
10 August 1951 m ay be w ritten m th e following
m anner 10 Aug 1951; Aug. 10th. 1951; 10 8.1951;
8.10.1951.
In order to reduce to the minimum the num ber
of such misunderstandings it is suggested th a t
when completing the International Certificates of
Inoculation or Vaccination in English or in French,
the following m ethod of recording th e date should
be adopted. The day should be w ritten in Arabic
numerals and should appear first ; the m onth
should be w ritten in Rom an numerals, and should
appear second; the year should be w ritten in
Arabic numerals and should appear last.
In the example quoted above, the date would
appear as 10.VIII.1951.

Afin de réduire au minimum les possibilités de
confusion, il est suggère que la m éthode suivante
soit adoptee pour l’enregistrem ent des dates des
certificats internationaux de vaccination aussi
bien en français qu’en anglais.
Le jour serait inscrit en chiftres arabes et en
première place, le mois serait inscrit en chiffres
romains et figurerait en seconde place; l’annee
serait indiquée en chiftres arabes et ap p araîtrait
en dernière place.
Dans l'exemple cité ci-dessus la date serait
transcrite de la façon suivante- 10.V III 1951.

