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diminuai: i Helsinki et dans le sud du pays On signale des compli
cations pulmonaires sérieuses et plusieurs morts, 22 souches de
virus ont été identifiées comme de type asiatique.

the south of the country. Severe pneumonia complications and
several deaths are reported 22 strains ot virus have been identified
u of Asian type

Malgré l’apparition de la maladie en quelques régions épargnées
jusqu’à present (extrémité ouest de la Bretagne, par exemple),
l’épidemie est en régression en Francel, l’absenteisme dans les
ecoles secondaires et techniques a diminue de moine

In spite of the appearance of the disease in a few scattered areas
at the present tune (the extreme west of Brittany, for example) the
epidemic in France1 is subsiding, absenteeism in secondary and
technical schools has decreased by half

En SuisseJ, l’épidémie décroît; 1S462 cas de grippe ont été
annoncés du 27 octobre au 2 novembre, soit une diminution de
25% par rapport à la semaine précédente Du 20 au 26 octobre,
40 décès ont été attribués à la grippe dans les localités de plus de
10 000 habitants

In Switzerland2, the epidemic is subsiding, 18 462 cases of influen
za were reported from 27 October to 2 November, a decrease of
25% compared with the previous week Between 20 and 26 October,
40 deaths were attributed to influenza m places of more than 10 000
inhabitants

* See No 44, p 55*-557
‘ See N o 45. p 5*7-561

1 Voir N“ 44, p 556-557
1 Voir N° 45, p 5*7-561

BULLETIN ÉPID ÉM IO LO G IQ U E RADIOTÉLÉGRAPHIQUE QUOTIDIEN DE L ’OM S
DAILY EPIDEM IOLOGICAL RADIO BULLETIN OF WHO
L'Organisation mondiale de la Sant6 à Genève transmet par l'intermédiaire
des postes émetteurs de Radio Suisse S A. (Genève-Frangins), un hiUetm épi
démiologique rtdiotelegraphiquc quotidien destine aux administrations sanitaires.
Ce bulletin contient les renseignements officiels reçus par l'OMS à Genève sur
les cas de maladies quarantenaires, c ’est-i-dire de peste, choléra, fièvre jaune,
vanole, typhus et fievre récurrente, constatés dans les ports et les aéroports (section
une), sur les déclarations de circonscriptions mfcctees ou redevenues indemnes
(secuon deux), sur les cas de maladies quarantenaires constates dans des localités
autres que ports et aéroports (secuon trois), et enfin sur les épidémies de maladies
non quarantenaires ayant un intérêt international suffisant (secuon quatre)
Le texte du Bulletin épidémiologique ladiotelegrapkique quotidien de l'O M S
est renouvelé tous les vendredis Mais, les autres jours, tes dernières informations
reçues a l’OMS sont ajoutées au bulletin
Les dermeres mfonxtaUons, se terminant par a fin des dernières tnformauons »,
sont données au commencement du message afin de permettre aux autorités sani
taires de recevoir le bulletin aux momdres frais Quand il n'y a pas de changement,
le mot a répétition » précède la secuon une du bulletin radiotélégtaphique.
Les administrations sanitaires sont invitees i prendre les disposmons néces
saires pour la recepuon de ce message quotidien. Les conditions de réception du
bulletin, ainsi que toutes observations et suggestions opportunes au sujet de sa
teneur, seront signalées i la Section de la Quarantaine internationale, OMS,
Geneve (adresse télégraphique Efidnations, G enève).
Les postes émetteurs de Genève-Frangins qui transmettent le tullenn épidé
miologique radiotelegraphlque quotidien de l’O M S sont indiqués à la page 55t
(N* 44. 1»57)

The World Health Organization, Geneva, transmits over the Radio Suisse S A.
wireless stauons (Gencvc-Frangins), a Daily Epidemiological Xadio Bulletin destined
for health administrations. This bulletin contains official information recaved
by WHO in Geneva on the occurrence of the quaranunable diseases, te ., plague,
cholera, yellow fever, smallpox, typhus and relapsing fever, m ports and airports
(secuon one), on declarauons of areas as infected or free from infection (section
two), on cases of the quaranunable diseases in locahues other than ports and
airports (section three), and on outbreaks of non-quarantinable diseases, if of
sufficient international interest (section four)
The text of the D aly Epidemiological Xadio Mutleim o f WHO is renewed on
Fridays, but additional items are included on other days
The latest information, followed by the words "cod ot latest information",
is given at the beginning o f the message in order to reduce the cost of recepuon
to health administrations Whenever the text is not modified the word “repetition''
precedes section one of the radio bulletin.
Health administrations are urged to make arrangements for the reception
oî this daily message. Reports on conditions of reception, and any comments
and suggesuons regarding the contents of the bulletin should be communicated
to the Secuon o f International Quarantine, WHO, Geneva (cable address

Efidnations, Geneva)
The Genève-Frangins stauons transmitting the Daily Epidemiologic*! Xedlo
Bulletin * f WHO are listed on page 551 (No 44, 1557)
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