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U nited States o f A merica (10 November 1987). —1Sporadic
cases o f influenza A have been detected. One was a child in
Wyoming with onset of illnessat the end of October and the other a
physician in Los Angeles who fell ill in November after treating
an elderly woman who had returned from China with typical
influenza-like illness.
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Etats-U n s d ’A mérique (10 novembre 1987). - *Des cas sporadiques
de grippe A ont été identifiés. L’un s’est produit au Wyoming chez un
enfant dont la maladie a débuté à la fin octobre, et l’autre chez un médecin
à Los Angeles, tombé malade après avoir soigné une femme d’un certain
âge rentrée de Chine avec un syndrome grippal typique.
■Voir N» 44, 1987, pi 335,

1 See No. 44. 1987, p. 335,

RENEWAL OF PAID SUBSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS PAYANTS

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemio
logical Record without interruption, do not forget to renew your
subscription for 1988. This can be done through your sales agent.
For countries without appointed sales agents, please write to:
World Health Organization, Distribution and Sales, 1211
Geneva 27, Switzerland. Be sure to include your subscriber iden
tification number from the mailing label.
The annual subscription rate for 1988 remains unchanged, at
S.Fr. 140.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n ’oubhez pas de renouveler votre abonnement
pour 1988. C e» peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays où un
dépositaire n’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale
de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211 Genève 27, Suisse.
N’oubliez pas de préciser le numéro d'abonnement figurant sur l’éti
quette d’expédition.
Le coût de l’abonnement annuel demeure inchangé pour 1988, à
Fr.s. 140.
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t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir ci-dessous.
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N ew ly Infected areas as on 12 November 1987 - Zones nouvellem ent infectées au 12 novembre 1987
For criteria used in compiling this list, see No. 39, page 296 — Les entères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le REH N° 39, page 296.
The complete list of infected areas was last published in WER No. 45, page 342. It
should be brought up to date by consulting the addiuonal information published
subsequently in the WER regarding areas to be added or removed The complete list is
usually published once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N°45, page 342 Pour sa mise à jour,
il y a lieu de consulter les Relevés publies depuis lots où figurent les listes de zones à ajouter et a
suppnmer La liste complète est généralement publiée une fois par mois.
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There have been no notifications o f areas removed
Aucune notification de zones supprimées n’a été reçue.
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