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La Suisse, source de sante
La Revue « La Suisse », organe offlciel de l'Offlce Central Suisse du
Tourisme, vient de faire paraitre un numero special consacre a «la
Suisse, source de sant6 », qui merite tous les eloges, tant pour l'in-
teret de son texte que pour la perfection et I'el6gance de sa presen-
tation graphique.
La Suisse veut se preparer des maintenant a recevoir les malades
qui viendront, sans doute nombreux, apres la tourmente, chercher
la guerison de leur corps, l'equilibre de leur ame aux sources de rege-
neration qui jaillissent genereusement de son sol.
A vrai dire, la Suisse semble predestinee par sa nature mSme a jouer
ce rdle bienfaisant: sa situation au cceur de l'Europe, ses nom-
breuses sources minerales, les agents naturels de guerison qu'offre
son climat l'ont engagee depuis longtemps sur la voie du progres
medical. Ses stations thermales sont connues depuis l'antiquite.
Au moyen age deja, ses villes etaient les mieux organisees d'Eu-
rope du point de vue de l'hygiene et de la sante publique.
Cette tradition medicale s'est perpetuee de generation en gene-
ration, enrichie sans cesse de nouvelles experiences et recherches
auxquelles se devouent d'eminentes personnalites : Conrad Gessner
et Paracelse au temps de la Renaissance ; au XVIe siecle le celebre
anatomiste Vesale de Bale ; au XVIIe, la brillante ecole medicale
de Schaffhouse ; au XVIIIe siecle le grand de Haller, connu de
toute l'Europe par ses savantes recherches. Enfln, au XIXe siecle,
la science medicale s'epanouit dans les nouvelles facultes de mede-
cine de Zurich, Berne, Geneve et Lausanne. La Suisse est au pre-
mier rang de ce renouveau medical.
La remarquable publication de l'Offlce Central Suisse du Tou-
risme s'est donne pour tache de presenter, dans un attrayant
tableau d'ensemble, tous les domaines ou la Suisse mene le bon
combat pour la guerison et la prophylaxie des maladies. Elle y a
pleinement reussi. Elle s'est assure la collaboration des plus emi-
nents professeurs d'universite, des specialistes les plus qualifies
pour nous initier, dans une serie d'articles suggestifs et brillamment
illustres, au traitement de la tuberculose des poumons et des yeux,
a la chirurgie pulmonaire, au traitement des maladies de la nutri-
tion, aux recherches concernant les vitamines, au traitement des
maladies nerveuses et mentales, a l'utilisation du rythme et de la
musique pour Feducation des arrieres et des sourds-muets, etc., etc.
De remarquables cliches mettent en valeur les aspects varies du
paysage suisse, son «efficacite morale», sa diversite climatique,
la paix qui emane de ses lacs silencieux et de ses hautes vallees.
Une histoire de la science medicale, de nombreuses biographies
illustrent le perseverant effort des savants suisses ; des etudes
sur les laboratoires des hopitaux, sur les sanatoriums, sur l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique suisses temoignent que la
Suisse est prete pour l'accomplissement de sa mission eminemment
paciflque et salutaire de guerison.
« Depuis des siecles », ecrit Madame Ricarda Huch dans son article
de presentation, «tous ceux qui souflrent dans le monde cherchent
un refuge aux sources de sante de la Suisse. Puisse-t-elle ne jamais
cesser de reconforter de ses dons celestes ceux qui ont soif de gueri-
son et de meriter leur reconnaissance ».
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