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IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:

II An area is deleted from the list on receipt of informanon as fol
lows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted
from the list on receipt of a declaration under Article 7
that the area is free from infection. If information is avail
able which indicates that the area has not been free from
infecnon during the time intervals stated in Article 7, the
Article 7 declaration is not published, the area remains on
the list and the health administration concerned is queried
as to the true situation;
(ii)

i)

si la zone a été déclarée infectée (artide 3), elle est radiée de la liste
lorsque l'Organisation reçoit une notification faite en application
de l'article 7, suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si
l'on dispose de renseignements indiquant que la zone ria pas été
indemne d'infection pendant une période correspondant à la durée
indiquée dans l'article 7, la notification prévue par l'artide 7 n'est
pas publiée, la zone reste sur la liste et l'administration sanitaire
intéressée est priée de donner des éclaircissements quant &la situa
tion exacte;
ii) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la
réception de la notification prévue par l'article 3 (voir I, (ii) à (îv)
ci-dessus), elle est radiée de la liste lorsque des rapports hebdoma
daires négatifs ont été reçus pendant une période dont la durée est
indiquée à l'artide 7. A défaut de tels rapports, la zone est radiée
de la liste lorsque, au terme de la période indiquée à l'amde 7,
l'Organisation reçoit une notification d’exemption d'infection
(artide 7).

if the area entered the list for reasons other than a decla
ration under Article 3 (see I, (ti) to (iv) above), it is deleted
from the list on receipt of negative weekly reports of the
time intervals stated in Artide 7. In the absence of such
reports, the area is deleted from the list on receipt of noti
fication offreedom from infection (Artide 7) when at least
the time period given in Artide 7 has elapsed since the
last notified case.

Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements payants

To ensure that you continue to receive die Weekly
Epidemiological Record without interruption, do not forget
to renew your subscription for 1992. This can be done
through yours 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 identification number from
the mailing label.
Because of higher postal charges the annual subscription
rate will be increased to S.Fr. 170 as from 1 January 1992.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1992. Ceci 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'abonne
ment figurant sur l'étiquette d'expédition.
En raison d'une augmentation des tarife postaux, le coût de
l'abonnement annuel sera porté à Fr.s. 170 à partir du 1° janvier
1992.

Notifications received from 6 to 12 December 1991

Notifications reçues du 6 au 12 décembre 1991

C - cases, D - deaths,.. - data not yet received,
i - imported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - décès,... - données non encore disponibles,
i - importé, r - révisé, s - suspect
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Zones nouvellement infectées au 12 décembre 1991

Newly infected ureas as at 12 December 1991

Les entères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés d-dessus.

For entera used in compiling this list, see above.
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