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La Suisse, terre de
Grace a sa situation au coeur de l'Europe, a la* ligne de
separation des eaux entre le Nord et le Sud, grace surtout k
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 Fhygiene 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 personnalites. Au XIX e siecle, enfin, la science medicale s'epanouit
dans les nouvelles facultes de medecine de Zurich, Berne, Bale,
Geneve et Lausanne. On decouvre l'importance 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 tuberculose
osseuse.
Dans tous les domaines, la Suisse mene le bon combat pour
la guerison et la prophylaxie des maladies et se prepare ainsi,
des maintenant, a recevoir les malades qui viendront sans doute
nombreux, apres la tourmente, chercher 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.
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