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Observations.

La surlangue et claudicatimi a éclaté de nouveau dans les
Cantons de Zurich, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, les deux
Appenzell, Thurgovie, Tessiti et Vaud, ce qui a augmenté le nombre total des étables infectées. Dans les autres Cantons, la maladie
continue à diminuer. La diminution dans le Canton de Berne serait même bien plus considérable si le nettoyage des étables n'était
pas exécuté d'une manière tout à fait insuffisante.
La péripneumonie contagieuse a disparu du Canton du Valais,
et la Suisse se trouve de nouveau complètement débarrassée de
cette dangereuse épizootie.
En fait de nouveaux cas de mone, on en signale 1 dans le
Canton de Zurich et 2 dans le Canton de Berne; toutefois, ces
cas sont de nature sporadique et n'ont aucune corrélation avec
ceux qui ont été signalés dans le dernier rapport.
Dans la commune de Wald, Canton de Zurich, un cheval qui
avait été mordu par un chien enragé a péri avec les mêmes symptômes de maladie.
D'après les communications officielles sur l'état de la peste
bovine à l'étranger, cette maladie a disparu de l'Allemagne, les cas
survenus à la frontière russe ayant été combattus immédiatement
par des mesures énergiques. En Autriche, la maladie règne en ce
moment dans 8 localités, réparties-sur la Galicie, la Dalmatie, le
Littoral et la Carniole. En Hongrie, il n'est pas survenu de nouveaux cas depuis le 3 janvier ; par contre, la Croatie, la Slavonie
et les Confins militaires sont continuellement en proie à la peste
bovine. Aussi le Gouvernement impérial a-t-il ordonné, pour empêcher qu'elle ne se propage, et pour provenir en môme temps la
contrebande du bétail, que le cordon militaire établi le long de la
Drave fût maintenu.
Berne, le 18 février 1875.

Le Département fédéral de l'Intérieur.
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