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FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER
ZONES INFECTÉES*

INFECTED AREAS*

a) Territoire infecté selon la notification faite par son gouverne
ment: **

(a) Infected territory on the basis of declaration by its own
Government: **

ajouter:

add:

Afrique:

Africa:

CONGO BELGE (le territoire situé au nord du 10® degré de
latitude sud).
• Voir
40, 1956, page 394.
** Date de la notification: ll.Xn.1956.

BELGIAN CONGO (that part north of 10® S latitude).
♦ See No 40, 1956, p. 394.
** Date of Dotiftcation: 11.X1L19S6.

CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendement au N° 24, 1956, Supp. 2

Amendment to No 24, 1956, Supp. 2

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
A la page 10, sous Section II, Centres de vaccination privés,
municipaux ou d’un Etat, supprimer:

UNITED STATES OF AMERICA
On page 10, under Section H, Private, local and State health
department centres, delete:

Jersey City (New Jersey): 6 — Medical Director, American Export Lines, Inc.
et insérer:

1 and insert:
Hoboken (New Jersey): 6 — Medical Department, American Export Lines, Inc.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
GRIPPE

INFLUENZA

D’après des rapports reçus au 20 décembre aucune épidémie
de grippe n’était signalée dans les pays de l’hémisphère nord sauf
au Japon où une épidémie d’un type bénin était présente depuis
le début de décembre.

Reports received up to 20 December show no evidence of the
presence of influenza epidemics in any 2trea of the Northern Hemis
phere except in Japan where a widespread epidemic of mild.type
has been present since beginning of December.

JAPON
Des données fournies par le Centre de la Grippe au Japon
indiquent la présence d’une importante épidémie d’un type bénin
sans cas moriels. La maladie affecte surtout les enfants en âge
de scolarité. Les virus du type A et B ont été isolés.

JAPAN
According to information received from the Influenza Centre
of Japan a major epidemic of mild type without fatal cases is
is present in Japan. The disease affects mainly schoolchildren.
Influenza viruses of both type A and B have been isolated.

