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Fig. 2
Pakistan and India: Smallpox Cases Repotted, September 1970 - July 1972 **
Pakistan et Inde: Cas de variole signalés, septembre 1970 - juillet 1972 *
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* Reported as of 22 August. — Notifiés au 22 août.

Two points concerning the eradication of smallpox in the sub
continent are illustrated by Figure 1. The number of areas in which
smallpox has been detected during the period June-August has
appreciably decreased m size when compared with the map of
Apnl-June already published.1 This corresponds with the expected
seasonal decrease in smallpox cases (Fig. 2 ). Secondly, many of
the areas afflictedby smallpox cross political and administrative
boundaries.
If continuous active surveillance linked with prompt reporting
and cross-notification of smallpox cases could be intensified and
expanded during this seasonal low-incidence period, the interrup
tion of transmission of smallpox in the sub-continent could be
markedly accelerated.
‘ See No. 28, p. 265.

INFLUENZA
(information dated 18 and 25 August). — 1 In the
Melbourne metropolitan area, there has been a moderate outbreak
of influenza associated with virus A since mid-August. About the
same time an outbreak o f an influenza-like illness started in a camp
of some 4 500 army recruits stationed outside Melbourne. Ap
proximately 20% o f the soldiers have been affected over the last
ten days and 15 strains of virus A have been isolated.
A u s t r a l ia

(Information dated 19 August). — 1 In the Sydney
metropolitan area, an influenza outbreak which commenced during
the first week of August is still continuing. The disease is generally
mild; but at least one death from viral pneumonia has been reported
(an 18-month-old infant). Thirty strains of virus A have been
isolated to date.

La Figure 1 met en évidence deux faits concernant l’éradication
de la variole dans le sous-continent. D ’une part, le nombre des zones
dans lesquelles la maladie a été dépistée pendant la période juinaoût accuse une diminution appréciable par rapport à la carte
établie pour avril-juin déjà publiée.1 Cette réduction correspond au
fléchissement saisonnier prévisible du nombre des cas (Fig. 2).
D ’autre part, beaucoup des zones touchées par la variole ne coïnci
dent pas avec des subdivisions administratives ou politiques.
Si, pendant la période saisonnière de faible incidence de la variole,
on pouvait intensifier et étendre la surveillance active continue,
jointe à une prompte notification et à un échange rapide des données
recueillies, l’interruption de la transmission dans le sous-continent
s’en trouverait notablement accélérée.
‘ Voir N" 28, p. 265.

GRIPPE
(information en date des 18 et 25 août). —■1 Dans la
zone métropolitaine de Melbourne, on a observé depuis la mi-août
une poussée grippale d ’importance moyenne associée au virus A.
Vers la même époque, une poussée d ’affections d ’allure grippale a
commencé dans un camp militaire situé en dehors de Melbourne,
où se trouvent quelque 4500 recrues. Environ 20% des soldats
ont été atteints au cours des dix derniers jours et 15 souches de
virus A ont été isolées.
A u st r a l ie

In Western Australia, there is now a widespread epidemic asso
ciated with influenza virus A in the wheatbelt (Cunderdin) and
the Perth metropolitan area. In other areas, sporadic cases asso
ciated with virus A or virus B are still occurring and since 15 August
a localized outbreak associated with virus A has been reported
among cadets of the Naval Training Establishment in Leeuwin
(attack rate: 50%).

(Information en date du 19 août). — 1 D ans la zone
métropolitaine de Sydney, une poussée de grippe a commencé
pendant la première semaine d ’août et elle continue actuellement.
L’affection est généralement bénigne, mais on a signalé au moins
un décès par broncho-pneumonie à virus (un enfant de 18 mois).
On a isolé à ce jour 30 souches de virus A.
En Australie occidentale, on observe maintenant dans la « cein
ture du blé» (Cunderdin) et dans la zone métropolitaine de Perth
une épidémie étendue associée au virus grippal A. D ans les autres
régions, des cas sporadiques associés au virus A ou au virus B
continuent à se produire et une poussée localisée associée au virus A
a atteint depuis le 15 août les cadets de l’Etablissement de Forma
tion navale de Leeuwin (taux d ’atteinte: 50%).

N e w Z e a l a n d (information dated 18 August). — s In Welling
ton, sporadic cases of influenza-like illness are still reported. During
the week ended 18 August, seven paired sera were examined and
evidence of influenza infection was obtained only in one case
(virus B infection).

N o u v e l l e -Z é l a n d e (information en date du 18 août). — s A
Wellington, on continue à notifier des cas sporadiques d ’affections
d ’allure grippale. Pendant la semaine terminée le 18 août, sept sérums
couplés furent examinés et l’infection grippale ne fut mise en évi
dence que dans un cas (infection à virus B).

* See N o. 34, p . 326.
• See No. 31, p. 29».

‘ V oirN " 34, p. 326.
1 Voir N" 31. p. 299.

