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Publication.

British Red Cross Society. Tropical Hygiene Manual,
n° 10, by Major D.T. RICHABDSON, R.A.M.C., M.C.,
M.B., Ch.B., D.P.H. with frontispiece, 6 full-page plates
and 51 illustrations in the text. — Londres, Cassell
& Co, Ltd., 1932. In-8 (103x165), 218 p.

La Croix-Rouge britannique vient de faire paraltre,
dans la s&ie de ses manuels si appr^cies1, un petit livre
sur l'hygiene tropicale dont la publication etait d^siree
depuis longtemps. L'auteur, le major D.T. Richardson,
est un medecin" qui connait fort bien les conditions
de la vie aux tropiques ; aussi rend-il un grand service
a tous ceux qui habitent les pays chauds ou qui
doivent s'y rendre, en les faisant ben&iicier de sa science
medicale et de son experience personnelle2.

Dans un premier chapitre, le major Richardson
montre- comment le climat des regions tropicales depend
de plusieurs facteurs, en plus de la temperature et de
la latitude, et comment il oblige ceux qui vont y vivre
a modifier leurs habitudes et leur conduite. L'auteur,
qui reconnait l'importance du bien-etre physique,
examine tous les elements du probleme qui se pose
continuellement: comment s'assurera-t-on une certaine
fraicheur ? II fournit, a cet effet, les indications n^ces-
saires sur les vetements, chapeaux, chaussures, meubles,
et il traite des bains, exercices physiques et repos qu'il
convient de prendre. II 6tudie ensuite le regime et il
enonce des principes generaux sur les aliments sur la

1 Voir Bulletin international, Janvier 1931, page 77, et juillet 1931,
p. 555.

8 Voir Bulletin international, tevrier 1931, p. 178: COUTH d'hygiene
tropicale.
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composition et la cuisson des • repas, sur l'eau potable
et sur les boissons en general.

Cinq chapitres sont consacres aux maladies banales
— telles que migraines, refroidissements, furoncles,
diarrhe'e, piqures d'insectes, etc., et aux maladies
tropicales ; on y trouve la symptomatologie, l'^tiologie
et des moyens de prevention.

Le dernier chapitre, compost par Miss M. E. Tippetts,
R.E.C., d^cor^e de la me'daille Florence Nightingale1,
constitue un guide du nursing aux tropiques ; il est des-
tine aux personnes qui, sans grande experience, pour-
raient se trouver seules aupres d'un malade.

Un appendice termine le volume; il fournit des
prescriptions et des renseignements sur les remedes, les
vetements, etc., et sur diverses manieres de d^truire
les insectes.
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Indian Bed Cross Society. Junior Eed Cross Section.
The Health Game and how to introduce it into Schools. —
Simla New Delhi, Headquarters. [1932]. In-8 (137 x
220), 15 p.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1930, page 496.
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