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LA G RIPPE EN EUROPE
(suite)

INFLUENZA IN EUROPE

Angleterre et Pays de Gailes — P endant la se
maine term inée le 2 avril, il a été constaté 274 décès
causés p ar la grippe dans les 126 grandes villes
d’Angleterre et du Pays de Galles. C’est la deuxième
semaine où l’on a constate une baisse dans le
nombre des décès de grippe. Ce nombre avait été
de 360 pendant la semaine term inée le 19 m ars et
de 327 pendant la suivante, term inée le 26 m ais

England and Wales — In the week ended 2 April
there were 274 deaths Irom influenza in the 126
Great Towns of England and Wales This is the
second week m which a decline in influenza deaths
has been recorded. D eaths m the week ended
19 March num bered 360, and in the week ended
26 March, 327

Turquie. — Dans ce pays, bien qu’il ait été
constate quelques cas d’encéphalite, l’épidémie
a gardé en général un caractère bénin et n ’a pas
trop provoqué de complications pulmonaires Les
résultats des recherches menées au Centre Mondial
de la Grippe laissent penser que trois virus isoles
en février appartiennent à une variété aberrante
du ty p e A, avec pneum otropism e anorm al, spé
cialement chez les furets.

Turkey — In Turkey, although a few cases of
encephalitis occurred, the epidemic was generally
of a mild character and unaccompanied by excessive
lung involvement. The results of investigations
carried out a t the World Influenza Centre suggest
th a t three viruses isolated during February are ot a
strange sub-type ot A, with unusual pneumotropism, especially for ferrets

ZONES D’ENDÉMICITÉ AMARILE

ENDEMIC YELLOW FE V E R AREAS

Amendement — Les autorités belges attirent
l’atten tio n sur le fait que dans le tex te de la deli
m itation de l’UNRRA, bien que le R uanda-U rundi
soit inclus dans la « zone africaine d ’endémicite
am anle », il n ’est pas nom m ém ent spécifié. Le texte
reproduit dans le R E H. 94 du 13 octobre 1948,
page 366, 13* et 14* lignes doit être lu ainsi • « et de
la frontière orientale du territoire du R uandaU rundi et du Congo belge »

Amendment — A ttention is drawn by the Belgian
Authorities to the fact th a t th e tex t of the UNRRA
delineation, while including R uanda-U rundi within
the African “ yellow fever endemic zone ’’, did not
state so specifically The te x t reproduced m R E .H .
94 of 13 October 1948, p ag e366, line 13 should read:
“ and the eastern border of the R uanda-U rundi
territory and the Belgian Congo ".
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