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FIÈVRE JA U N E — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendements au N° 25, 1958, Supp. 3

Amendments to No 25,1958, Supp. 3

Nouvelle-Zélande

New Zealand

A la page 13, supprimer :

|

On page 13, delete :

Nelson : Medical Superintendent, Public Hospital
et insérer :

| and insert :
Nelson : D r G.M. Evans, 305 Hardy Street
Trinidad and Tobago

Trinité et Tobago
A la page 17, insérer :

|
Tobago:

On page 17, insert :

Senior Medical Officer

INFORM ATIONS ÉPID ÉM IO LO G IQ U ES — EPIDEM IOLOGICAL NO TES
GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Etats-Unis d ’Amérique} — La grippe paraît avoir atteint son
maximum en mars; aucune nouvelle poussée n’a été signalée pen
dant les dix derniers jours du mois. La présence du virus B a été
constatée dans 17 Etats et dans le District de Columbia, celle du
virus A2 dans 3 Etats seulement. Le nombre des décès attribués à la
grippe et à la pneumonie s’est élevé à 594, pour la semaine terminée
le 4 avril, dans 114 grandes villes (514 décès la semaine précédente).

United States o f America.1 — It appears that influenza reached its
peak during March, no fresh outbreak having been reported during
the last 10 days of the month. Virus type B has been confirmed
in 17 States and the District of Columbia; virus sub-group A2 has
been reported in only 3 States. The number of deaths attributable
to influenza and pneumonia has risen to 594, for the week ended
4 April, in 114 large towns, as against 514 deaths the preceding week.

Europe

Europe

Portugal. — D ’après les résultats des examens sérologiques, la
grippe B serait responsable des poussées épidémiques limitées,
récemment observées dans tout le pays.

Portugal. — Serological examinations showed influenza virus
type B to be responsible for the limited outbreaks recently notified
all over the country.

1 Voir n° 15.

1 See No. 15.
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