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FIÈVRE JA U N E — YELLOW FEVER
DESIGNATED VACCINATING CENTRES

CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

Amendment to^jNo 35,1959, Sapp. 2

Amendement w N° 3S> 1959, Supp. 2

United States o f America

Etats-Unis d’Amérique

A la page 11, sous Section n . Centres de vaccination privés, I
On page 11, under II. Private, local and State health demunicipaux ou d’un Etat, insérer :
| partment centres, insert:
Providence (Rhode Island):

119 — Communicable Disease Control OfiBce,
Rhode Iriand Department o f Health

AEDES AEGYPT! INDEX

INDICES D ’AEDES AEGYPT!
Rapports reçus sur l’indice i'A ëdes aegypti dans les localités
exclues de la zone d’endémicité amarile.

Reports received on the Aëdes aegypti index in localities excluded
from the yellow-fever endmnic zone.
FRENCH SOMALILAND
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Gîtes larvaires á'Aldea aegypti trouvés
Breeding places of Aldea aegypti found
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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IO LO G IQ UES — EPIDEM IOLOGICAL N O TES
GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Canada: Une épidémie de grippe A2 est apparue au début du
mois dans une institution pour vieillards au Manitoba. Plusieurs
autres cas ont été observés dans la ville de Manitoba.

Canada: A n outbreak o f influenza A2 started at the beginning
of the month in a home for aged people at Manitoba. Several
other cases have been observed in the town o f Manitoba.

Europe

Europe

Norvège: L’épidémie d’Oslo est en voie de disparition:
Semaines
Cas enregistrés

27.ni-2.IV
1024

Norway: The epidemic at Oslo is dying out:
3-9.IV
6S7

Suède: Le nombre des cas euregistTés comme dus à la grippe a
décru rapidement le mois dernier:

6-12.m

13-19.m

20000

15000

1&.26.IV

Trois cas de grippe B ont été vérifiés par la sérologie vers la mimars à Orebro et Vâsterâs, au centre de la Suède; la très grande
majorité des examens pratiqués est toujomrs cependant en faveur
de la grippe A2. L’incidence hebdomadaire des infections à adénovirus vérifiées par l ’isolement du virus et l ’épreuve de la fixation
du complément, depuis le début de la présente épidémie, est infé
rieure à ce qu’eUe était pendant le premier trimestre de l ’an dernier.

32S

Weeks
Registered cases

Sweden: The number o f reported cases o f influenza fell rapidly
last month:

20-26.m

27.m -2.rv

9 725

5130

About the middle o f March, three cases o f Influenza B were
serologically verified, in Orebro and Vasteràs in central Sweden;
however, the overwhelming majority o f tests carried out are in
favour o f Influenza A2. Since the epidemic started, the average
weekly incidence o f cases of adenovirus infection, verified by virus
isolations and complement fixation tests, is lower than that recorded
for the first quarter o f last year.

