
La Suisse, terre de sante

Grace a sa situation au coeur de l'Europe, a la ligne de
separation des eaux entre le Nord et le Sud, grace surtout a
ses nombreuses sources minerales et aux agents naturels de
guerison qu'offre genereusement son climat, la Suisse s'est
engagee depuis longtemps sur la voie du progres medical. Ses
stations thermales sont connues depuis l'antiquite ; ses abbayes
benedictines ont conserve et transmis la science medicale des
anciens. Ses villes au moyen age, avec leurs etablissements de
bains, leurs leproseries, leurs medecins, leurs corporations de
chirurgiens, etaient deja les villes les mieux organisees d'Europe
du point de vue de l'hygiene et de la sante publique.

Cette tradition medicale s'est perpetuee de generation en
generation, enrichie sans cesse de nouvelles experiences et de
nouvelles recherches auxquelles se devouent d'eminentes per-
sonnalites. Au XIXe siecle, enfin, la science medicale s'epanouit
dans les nouvelles facultes de medecine de Zurich, Berne, Bale,
Geneve et Lausanne. On decouvre Pimportance du facteur
climatique dans le traitement des maladies. La Suisse est au
premier rang de ce renouveau medical. Elle ouvre les premieres
stations climatiques, les medecins suisses appliquent les premiers
la lumiere solaire a l'altitude au traitement de la tuberculnse
osseuse,

Dans tous les domaines, la Suisse mene le bon combat pour
la guerison et la prophylaxie des maladies et se prepare ainsi
a recevoir les malades qui viendront sans doute nombreux cher-
cher la guerison de leur corps, l'equilibre de Tame, aux sources
de regeneration qui jaillissent genereusement de son sol.

L'Office central suisse du tourisme a Zurich et Lausanne,
comme les bureaux de renseignements des villes et stations
climatiques et thermales, se font un devoir de repondre a toute
demande d'informations ou de prospectus.

OFFICE CENTRAL SUISSE
DU TOURISME



Sommaire du Bulletin
T. LXXVII, N" 621

J A N V I E R [<)4̂ >

Comite international. — Le prix Nobel de la I'aix <-t l<> Comite international de la ('roi\-
Rouge, (i7. — Monsieur Max lluber, docteur honoris vavmi de ITniversite de J'aris.
07. — l/l!niversite et la Croix-Rouge, (57. —" Rapport <lu Comite inln national sur
les travaux de la reunion de inenibres nentres des C-oimuissinns nu'-dieales mixles
(stiiti'«t fin), <>7. — Vicc-pirsidfiice du (kunitV' intrinational, 07. •-• U\ (.'omiir
int<Mnational ft la guerre C7. +- (!<)niiniiniqii<''S du Coinitr intoriMtional: Colis ilr
s«c(»urs adressi'-s a dos prisonniors «lc guorn1 on intcinos rivils, <!8. -• Aide aux t'n-
i'ants et [aux nialadcs du Grand-Berlin, 09. —Dcniandcs dc iHiscignotneuts/W. •• •
Knvois de sccours anx enfants et aux malades en Alli'iiiasne, 70. - J jst* des princi-
paux articles consa(-res an Cnniite international et a I'Agenn' ceiitrale des |>iisoii-
nicrs de guene. 70.

Bulgarie. - Knvne de la Croix-Koiige bulgare, 71.

Chili. — f Don Luis Urioba A., president dc la I'roix- Rouge cliilienne Uiorx-)vxti\. 72. -
Pr&idcitcc dc la OroL\-ltouge cliilienne, 7i!.

Danemark. — Mort du president de. la Croix-Kouge danoise, 74. - AftivirV' de la (''mix-
Rouge danoise, 74.

Etats- Unis. — Revue de la Croix-Rouge amerieaine, 70.

Grice. — Nouveau Comite. executif de la Croix-Rouge lielleniquc. 77.

Haiti. — Mort du president de la Oroix-Roug« liaitienne. 77. Tresidence de la Croix-
Rotige haltienne, 77.

Turquie. — Activity du Croissant-Rouge, tine durant l'iinnA1 1!M(. 77.

U.R.S.S. — La Croix-Rouge sovietiqne, 81).

La Revue Internationale de la Croix-Rouge
Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge,

parait a la fin de chaque mois

Etliti'tir: Comity international de la Croix-Rougc

Retlacteur n'S/joH.vnWc • M. Louis Dcmolis

Redaction : M. Louis Deinolis, M. Jean-G. Lossior. incinbres du Sorretariat
du Comite internaiionnl dc la Croix-Rougc

Ailministriition: M. Louis Deinolis

Prix, franco, un an : Fr. 20.— Lo numero : Fr 2.--

Abonnenients, vente au numero, publicity, au Siege du Comite international

H6TEL DE LA METROPOLE — GENEVE
Telephone : 5 52 00 — Comptc de cheques: I. 1707

Imprimerie du Journal tlv Gvneiv. rue GeiiernlDnfour, 5 7


