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3000 pelerins avant leur depart pour La Mecque ou Medine, ou au moment
de leur retour dans leurs foyers. Ces installations, qui sont faites en « dur »,
disposent de canalisations d'eau chloree, de systemes d'ecoulement moderne,
et en ce qui concerne leur personnel, de tous les employes, guides et agents de
voyages necessaires. II y a deux medecins en permanence au dispensaire.

La station de quarantaine de Djeddah a ete officiellement inauguree en
1957. Sa mise en service a rdellement marque la fin de l'dpoque heioique.
Apres la Conference Sanitaire de Constantinople en 1886, divers contrfiles
internationaux avaient 6t6 mis au point avec pour seul objet le pelerinage de
La Mecque. La station de quarantaine terminee — elle avait ete concue sous
le controle des experts de l'OMS — la 9e Assemblee Mondiale de la Sante a
constate en 1956 que l'administration sanitaire d'Arabie Saoudite etant pleine-
ment a meme de r6soudre tous les problemes sanitaires pos6s par les pelerinages,
les mesures speciales de contrdle sanitaire des pelerins etaient desormais
superflues.

Les pelerins doivent seulement etre vaccines contre le cholera, la variole
et, le cas echeant, la fievre jaune (pour les pelerins venant de pays oil sevit cette
derniere maladie a l'etat endemique). Au moment de Tarrivde des groupes,
les autorit6s sanitaires sont les toutes premieres a p6n6trer dans les avions et
les bateaux, procedant aux desinfections necessaires, examinant les certificats
de vaccination, et inspectant chaque pelerin individuellement s'il le faut.

Anthologie mondiale, Chronique de V UNESCO, Paris, 1967, N° 7-8.

La Conference generate de l'Unesco, en sa quatorzieme session, s'est
montr6e favorable a ce que « pour renforcer les relations pacifiques... entre
les peuples »le Secretariat coUabore a la preparation d'une serie d'anthologies
mondiales constituees par des proverbes ou des textes de grands 6crivains et
a decide que ceux-ci seraient choisis et fournis par les difKrentes commissions
nationales. En consequence, le Directeur general a choisi, pour l'anthologie
qui sera presentee en 1967-1968, le theme «les horreurs de la guerre ».

Le medecin et la collectivite, Chronique OMS, Geneve, 1967, N° 5.

Le medecin qui exerce dans un hopital doit concevoir son activite dans un
cadre plus vaste et savoir quand et comment s'assurer le concours d'institu-
tions ext&ieures pour tel ou tel probleme de protection sanitaire. Le medecin
qui exerce en dehors d'un hopital est en premiere ligne: il voit les malades
dans leur milieu, il est le premier a observer les progres d'une infection, il
participe au depistage, a l'education sanitaire, a la surveillance de groupes
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