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Formulaire pratique des regimes avec etudes des divers ali-
ments, tableaux des aliments permis et defendus, liste des
menus et recettes speciales par le Dr Henri DAUSSET, chef du
laboratoire de physiotherapie de la clinique medicale de l'Hotel-
Dieu, Helianthe, maison de regime et d'agents physiques de
Biarritz, Hotel Radio, maison de regime de Vichy. — Paris,
Maloine, 1925. In-8, 299 p.

Brillat Savarin a dit : « L'homme d'esprit seul sait manger ».
Encore de nos jours faut-il posseder le Formulaire pratique
des regimes du Dr Henri Dausset, que vient d'editer la librairie
Maloine de Paris. Ne serait-ce que pour f aire profiter notre gour-
mandise des nouvelles acquisitions de la dietetique, c'est le
livre a. posseder comme le simple dictionnaire et qui, au meme
titre, doit trouver sa place dans chaque maison pour eviter la
faute d'orthographe... culinaire, comme pour permettre toutes
les ressources du beau style.

D'une division simple, sans vaine litterature, c'est un recueil
de f aits utiles et precieux qui permet d'etablir un regime suivant
le temperament ou la maladie, et de le trouver en un tourne
main, qu'il s'agisse du nombre de calories a absorber pour la
ration de travail ou des mois pendant lesquels on peut se per-
mettre de manger les huitres ou les pissenlits.

C'est clair, c'est net, c'est complet, c'est le resume de tout ce
qui a ete fait par les savants les plus connus en dietetique jus-
qu'a ce jour, expose avec toute l'experience que confere a l'au-
teur sa pratique comme chef du laboratoire central de physio-
therapie de 1'Hotel-Dieu de Paris, et comme chef des maisons
de regimes Helianthe a Biarritz et Radio a Vichy.

Dr A. R.

Carnegie Endowment for International Peace, founded Decem-
ber 14, 1910. Year Book, 1924, N° 13. — Washington, publis-
hed by the Endowment, 1924. In-4, xvn-251 p., pi.

La dotation Carnegie a pour origine un don de 10 millions de
dollars, effectue en decembre 1910 par Andrew Carnegie, pour
aider a la suppression de la guerre entre les nations. Le trei-
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zieme rapport de cette dotation vient de paraitre. Les 500,000
dollars de revenus de ce fonds sont affectes principalement
a l'impression d'ouvrages contre la guerre, a des subventions
a des associations pacifistes et a des revues de droit international.
Le siege central de la dotation est a Washington, mais 1'orga-
nisation comprend plusieurs divisions :

1. La division des relations et de 1'education a son siege a
New-York, et des correspondants en Angleterre, Suisse, Allema-
gne, Italie, Japon et dans le territoire de la Sarre. De cette division
depend l'organisation europeenne qui a son siege a Paris, 173,
Bd Saint-Germain. Au nombre des membres du comite executif
de la commission consultative europeenne, se trouve M. Gustave
Ador. De cette meme division releve egalement l'Association
americaine pour la conciliation internationale, dont le siege est
a New-York.

2. La division de legislation internationale a son siege a Was-
hington. A cette division se rattache l'lnstitut de droit inter-
national, les « Classics of International Law», la Bibliotheque
internationale francaise et l'Academie de droit international
de la Haye.

3. La division d'economie et d'histoire a son siege a New-
York et compte des bureaux d'edition pour les pays suivants :
Grande-Bretagne, France, Belgique, Autriche, Hongrie, Italie,
Pays Baltes, Pays-Bas, Yougoslavie, Russie, Allemagne, Rou-
manie, Japon.

Du ier Janvier au 31 decembrc 1923, la dotation a distribue
gratuitement 32,216 publications.

A la fin de l'annuaire se trouve la liste des publications de la
dotation, qui ne compte pas moins de 425 numeros.

A travers les revues.

Societe des Nations. Recueil des traites et des engagements inter-
nationaux enregistres par le Secretariat de la Societe des Nations,
nc8 1, 2 et 3, Vol. XXVII, 1924 (Geneve). — Belgique et France :
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