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sociales, c'est-a-dire celles qui affectent notablement et directement la
situation, l'existence, l'essor des collectivites humaines. On ne peut
esperer combattre efficacement les effets de ces etats pathologiques
sans l'aide d'une cooperation massive de la population, necessairement
a £duquer dans ce but.

La ou les vaccinations par exemple rencontrent de I'opposition c'est
bien plus par la persuasion educative que par la coercition qu'on a
raison des obstacles.

II ne sert a rien de faire des defenses pour depister les maladies si
un traitement n'est pas applique apres le diagnostic. La encore l'action
Educative est preponderante. M£me dans les pays evolues la notion du
devoir, individuel et social, de se soigner, n'est pas encore suffisamment
acquise par la masse.

Le charlatanisme a encore beaucoup trop de credit. Seule une
patiente education pourra le combattre.

Sur la frequence des seismes destructifs et sur leur prevision hypo-
thetique, par F. MONTANDON, Revue pour I'etude des calamites,
Geneve, n° J J .

Nous devons nous rendre a l'inevitable evidence que les seismes
catastrophiques sont au premier rang de toutes les calamites —• tant
naturelles qu'humaines — en ce qui concerne la soudainete de leur
apparition. La cause en est au fait que l'homme n'est pas encore
arrive a savoir d'avance quand, ou et comment se declencheront,
dans l'interieur de la croute terrestre, les desequilibres des tensions
electro-magnetiques, desequilibres qui provoqueront la rupture de
telles ou telles strates geologiques. Aujourd'hui, dans 1'etat ou en est
la science, il est plus ais£ de se premunir en temps opportun contre
les effets nocifs des eruptions volcaniques que contre ceux d'un trem-
blement de terre...

II nous semble que, de nos jours, nous n'ayons que deux moyens
— bien precaires — pour nous renseigner a l'avance sur l'approche
des seismes violents: a) Tenir compte des signes pre-seismiques
(electro-magnetiques) qui apparaissent en general avant la premiere
secousse: lueurs colorees traversant les espaces aeriens, malaises
chez les hommes, agitation des animaux ; b) Connaitre la moyenne,
en annees, des intervalles separant chaque tremblement de terre
destructeurs du suivant, dans telle region seismique determinee...,
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