
A travers les revues

Revue suisse de midecine, Berne, n° 14, 6 avril 1944.

« Vers la reconstruction universitaire d'apres-guerre. » :

Le premier cours de cadres, organise par le Fonds europ6en de \
secours aux 6tudiants, en vue de preparer de jeunes universitaires \
suisses et etrangers aux taches sociales de la reconstruction acade-
mique en Europe, a eu lieu a Morges (Suisse) du 2 au 5 mars 1944.
Plus de cinquante jeunes gens, dont 25 Suisses, y ont pris part et
vecu pendant quatre jours dans une veritable atmosphere de solida-
rity internationale. Ce cours comprenait des conferences generates
sur la crise de notre temps envisagde sous des aspects les plus divers,
ainsi que des expos6s sur divers sujets de cet ordre, par des homines •<
competents, qui ont fait ainsi beneficier les auditeurs de leurs riches
experiences. En outre, les secretaires du Fonds europden decrivirent
les activites et les pro jets d'apres-guerre de leur association.

Ce contact, en pleine guerre, de jeunes gens de seize nationality
differentes a ete un grand enseignement aussi bien pour les partici-
pants que pour \ei organisateurs. Le professeur Sven Stelling-Michaud
avait bien voulu introduire le cours par un expose sur la tradition
universitaire et les origines de l'universite europeenne.

Les liens qui se sont tisses entre le Fonds europeen et une partie
de la jeunesse universitaire en Suisse seront renforces a l'avemr par
une collaboration continue. D'autres cours de cadres pourront etre
organises et d'autres groupes d'universitaires seront associes a l'oeuvre
du Fonds europeen.

v N<» 15, 13 avril 1944.

« Quelques remarques sur la resistance physiologique des aviateurs 1
(D'H.-J. Tecol).
Apres avoir discute le sujet de la resistance physiologique des avia-

teurs sous des points de vue diff6rents, l'auteur arrive aux conclusions
suivantes : L'aviation de combat exige des appareils des caract6ris-
tiques (vitesses horizontale et ascensionnelle, plafond) toujours plus
etendues et elle leur impose des manoeuvres acrobatiques : piques,
ressources, etc., qui mettent durement a l'epreuve leur solidit6.
Mais la recherche de ces caract6ristiques n'est pas un probleme de
technique pure, car l'ingenieur doit tenir compte non seulement de
la resistance des materiaux qu'il emploie pour la fabrication de
l'avion, mais encore de celle de l'organisme de 1'homme qui l'utilise.
II faut faire appel au physiologiste pour choisir m6dicalement les
equipages et verifier I'integrit6 de leurs organes, de leurs sens, reflexes,
etc. II faut aussi etudier les diverses affections auxquelles sont exposes
les aviateurs et qui peuvent aller jusqu'a la perte de connaissance:
mal des « d6compressions », des t recompressions », du manque d'oxy-
gene a grande altitude, et enfin «mal des accelerations» auquel
donnent lieu plus particulierement les manoeuvres acrobatiques, les
lancements par catapulte et les bombardements en pique.
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