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Vm< Congres international d'Histoire de la MgdecineV

Ce congres, qui se tiendra du 20 au 25 juillet 1925 a Geneve, a
pour president d'honneur: Sir d'Arcy Power, K. B. E. (Londres) ;
comme president de son comite d'organisation, M. Charles
Greene Cumston ; comme secretaires geneYaux : MM. A. de Peyer
et Emile Thomas, et comme tresorier : M. Edouard Schauen-
berg.

Le siege du secretariat general du congres est installe, 20,
rue General Dufour, a Geneve.

Programme frovisoire. — Seance d'ouverture du congres a
l'aula de l'universite, le lundi 20 juillet, a 15 heures.

Discours du president du congres, du president de la Societe
medicale de Geneve, du representant du Conseil d'Etat de la
republique et canton de Geneve, du recteur de l'universite de
Geneve, du delegue de la ville de Geneve, du president de la
society internationale d'Histoire de la Me'decine.

Conference de M. Eugene Pittard, de l'universite de Geneve,
sur: La prehistoire de la medecine. Les operations medicates
de l'age de la pierre (avec projections lumineuses).

A 20 heures 30, reception offerte par le president du congres
a I'h6tel des Bergues. Concert et souper.

Mardi 21 juillet. — Premiere seance a 9 heures precises. —
Sir d'Arcy Power : Albert von Haller and the Disputationes
chirurgicce selectee. — M. A. Guisan : Autour du mariage de
Fabrice von Hilden. — Prof. John D. Combrie : Robert Whytt,
a XVIII century neurologist. — Prof. F. M. Messerli : Histo-
rique de la peste dans le canton de Vaud. — M. C. G. Cums-
ton : Moiise Canadelle et son Petit traiti de la peste. — M. A. de
Peyer : Un medecin Schaffhousois du XVIIme siecle. — Prof.
Pierre Gautier: Historique de la fievre typhoide chez l'enfant
et la these de M. Rilliet. — Prof. J. G. de Lint : Une lettre de
Tronchin et la methode suttonienne de l'inoculation.

Deuxieme seance a 14 heures 30 precises. — M. J. D. Rolleston :

I 1 La presse thermale et climatique 15 mars 1925.
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Voltaire in Medicine. — M. Reutter de Rosemont : Historique
des pharmacopees suisses. — M. E. Wickersheimer : Le goitre
a Geneve au moyen age. — M. Paul Delaunay (Le Mans) : Les
medecins manceaux en Suisse au XVme siecle. — M. H Mail-
lart : Sujet reserve1. — M. Marcel Fosseyeux (Paris) : Lavater
et ses successeurs.

20 h. 30. — Reception offerte par le Conseil administratif de
la ville de Geneve au Palais Eynard.

Mercredi 22 juillet. — Premiere seance a 9 h. precises. —
M. F. Crookshank : A note on the History of Diagnosis in Me-
dicine. — M. Paul Legendre : Contribution a 1'histoire de la
nomenclature ; quelques figures de nomenclateurs. — M. J. W.
S. Johnsson : Une lettre de Girolamo Frascatore sur la pofeie
(bibliotheque royale de Copenhague). — Prof. P. Capparoni :
Ricerche storiche sull'. insegnamento dell' anatomia nell'
Ateneo romano. — M. E. Krumbhaar : Medical litterature
of the XVII century as exemplified in the Elzevier Press. —
C. J. S. Thompson, M. B. E. —Hygiene and public health in the
early civilisations. — Prof. Guiart : La peste a Bourg et le
culte de Saint Nicolas de Tolentin.

Deuxieme seance a 14 h. precises. — Sir Frederick Smith ;
The origin of veterinary art in England. — M. Dubeuil-Cham-
bardel (Tours) : Les maisons d'asile sur les chemins de peleri-
nage aux Xme, XIme et XIIme siecles. — M. Fosseyeux (Paris) :
Les infirmeries de couvents au moyen age et sous l'ancien re-
gime. — M. H. Renaud (Rabat) : Quelques recentes acquisi-
tions sur 1'histoire de la mgdecine arabe au Maroc. — Prof.
E. Jeanselme (Paris) : De l'emploi des pratiques magiques, a
travers les ages, pour guerir les maladies.

De 16 a 19 h. — Garden Party offert par M. et Mme Frede-
ric Rilliet, dans leur propri6te du Vengeron.

Jeudi 23 juillet. — Tour du lac Le'man. — Visite du Chateau
de Chillon et collation offerte par les me'decins de la region
de Montreux. — Banquet a Evian, offert par la societe des Eaux
d'Evian.
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Vendredi 24 juillet. — Premiere seance a 9 h. precises. —
Prof. E. Jeanselme (Paris) : Des notions d'anatomie chirur-
gicale contenues dans les lois germaniques, a l'epoque de l'in-
vasion des Barbares. — Pr G. Bulancioni : I rumori auriculari
di Martin Lutero. — M. V. Torkomian : Coup d'oeil sur l'his-
toire de la medecine de 1'Armeno-Cilicie. — Prof. A. Corsoni :
Intorno ad una particularita dello conduttore di acqua dell'
epoca romana. -— M. Bugiel: Les etudiants polonais a la faculte
de Medecine de Paris aux XII", XIV* et XVe siecles. — M. C.
G. Cumston : Un congres medical tenu a Rome en 1681-1682.

Deuxieme seance a 14 h. 30 precises. — M. Bugiel : Deux
milieux me'dicaux : le medecin et son malade chez Hippocrate,
ainsi que chez Galien et chez Rhazes. — M. J. W. Courtney :
Benjamin Waterhouse, M. D., American Pioneer.

Vendredi 24 juillet, a 19 h. 30, banquet du congres a l'h&tel
des Bergues.

Samedi 25 juillet, seance a 9 h. precises, suite de la lecture
des communications. C16ture du congres.
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