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GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Aux Etats-Unis le nombre moyen des décès attribués à la grippe
et à la pneumonie, dans 114 grandes villes, a été de 556 par semaine
depuis le 1®’’ décembre dernier (contre 382 l’année dernière). Du
5 au 11 janvier, ce nombre s’est élevé à 632 (contre 534 la semaine
précédente).

In the United States the average number of deaths attributed
to influenza and pneumonia in 114 cities was 556 per week since
1st December (as against 382 last year). From 5 to 11 January
this number increased to 632 (as against 534 the previous week).

Asie

Asia

75 000 cas de {prippe ont été signalés au Japon
pendant la semaine terminée le 11 janvier.

dans 794 écoles,

Japan — 75 000 cases were recorded in 794 scools during the
week ended 11 January.

Europe

Europe

Quelques cas de grippe clinique ont été constatés en France ^
pendant la période du 29 décembre au 11 janvier, notamment dans
la région parisierme. Les examens sérologiques pratiqués du 5 au
11 janvier démontrent la persistance d’infections par le virus
asiatique en différents points du territoire.

Some clinical cases occurred in France^ during the period 29 De
cember to 11 January, notably in the Paris region. According
to serolo^cal tests carried out from 5 to 11 January, infection
due to Asian virus is stiU prevalent in various parts of the country.

En Suisse le nombre des notifications pendant les trois dernières
semaines s’est élevé à; 2 107 du 22 au 28 décembre 1957; 1 529 du
29 décembre au 4 janvier 1958; 1 447 du 5 au 11 janvier.

In Switzerland^, the numbers of notifications during the last
three weeks were: 2 107 from 22 to 28 December 1957; 1 529 from
29 December to 4 January 1958; 1 447 from 5 to II January.

^ Voir N® 3, p. 44.
Voir N® I, p. 7.
» Voir N® 2, p. 19.

» See N o. 3. p. 44.
• See N o. 1. p. 7.
» See N o. 2. p. 19.
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