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ans, alors que l'Egypte etait en proie a sa derniere epidemie de cho-
lera, et que celle-ci avait atteint toutes les provinces de la haute et de
la basse Egypte, on avait enregistre 40.613 cas et 34.595 d6ces, soit
une lethalite apparente de 85%.

En comparant les 10.265 deces de la presente epiddmie avec les
34.595 de celle de 1902, il faut se rappeler que la population actuelle
de l'Egypte est a peu pres double de celle d'alors (10.500.000) et que
le taux de mortalit6 pour 1'epidemie actuelle est done jusqu'a sept
fois plus faible que celle de 1902.

En ce qui concerne 1'epidemie actuelle, il faut retenir que, bien
que le cholera ait ete a maintes reprises importe dans les villes, il n'a
pu reussir a s'implanter dans aucune d'elles en raison de l'efncacite
de leurs services d'adduction d'eau et d'egouts. II est egalement
digne de remarque qu'aussit6t apres la vaccination contre le cholera
de 80% de la population, le nombre total de cas a accuse une dimi-
nution ; mais il n'est pas encore possible de dire si celle-ci est due a la
vaccination ou a une regression automnale spontan6e, telle qu'on en
a observe dans toutes les epidemies precedentes de cholera en Egypte.

L'epidemie de cholera en Egypte a amplement demontre l'impor-
tance du r&le de l'OMS pour la protection de la sante publique sur le
plan international.

Le Secretariat de l'OMS a recueilli, aupres des gouvernements,
des instituts et des fabricants, les renseignements necessaires sur
leur capacite de production du vaccin anticholerique, car le facteur
«temps » jouait un r61e primordial. Grace a la concentration des
commandes au Secretariat de l'OMS, et a l'esprit d'emulation qui a
anime les differents pays, il a ete possible d'obtenir rapidement, a un
prix fortement reduit, les quantites de vaccin necessaires. Des
quantites considerables de medicaments et de foumitures medicales
essentielles, demandees par les autorites sanitaires egyptiennes, ont
ete egalement obtenues et expediees par des avions specialement
affretes a cet effet.

L'OMS a, en outre, fourni au Gouvernement egyptien des rensei-
gnements sur les methodes couramment appliquees pour • la lutte
anticholerique en Chine et dans l'lnde.

Bureau international du Travail, Geneve. Informations cooperatives,
n° 12, 1947. « Les cooperatives d'invalides en U.R.S.S.»1

« Le Conseil des cooperatives d'invalides (Vsekoopinsovet) qui
est 1'Union des cooperatives d'invalides de la Republique Federative
des Soviets de Russie (R.S.F.S.R.), groupe actuellement 2600
cooperatives auxquelles sont affilies 250.000 membres, invalides
du travail, invalides de la guerre de 1914, de la guerre civile et de
la derniere guerre mondiale (ces derniers au nombre de 40.000).
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Les cooperatives d'invalides, dont les ressources depassent un
milliard de roubles, ont un chiffre d'affaires annuel de plus de
3 milliards de roubles. Elles possedent plus de 25.000 entreprises
diverses, a savoir des e"tablissements commerciaux et des ateliers de
production, principalement de tailleurs, de tisserands, de bijoutiers,
d'ouvriers travaillant le cuir, les metaux, le bois, etc. Les coopera-
tives d'invalides fabriquent plus de 3000 articles differents, dont
des produits alimentaires, qu'elles ecoulent dans des milliers de
magasins, de restaurants et de buffets.

Vsekoopinsovet voue un soin particulier a la formation profes-
sionnelle des invalides. A ceux de la derniere guerre, par exemple,
l'occasion a e"te donnee de faire l'apprentissage d'un metier choisi
par eux. En 1946, Vsekoopinsovet a fonde 69 etablissements
d'apprentissage, disse'mines dans un grand nombre de villes, ou
8100 invalides sont en train d'apprendre un nouveau metier, dont
celui d'horloger, de coupeur, de cordonnier, etc. La duree de l'ap-
prentissage varie d'une a deux annees. Chaque apprenti recoit, en
dehors d'une rente versee par l'Etat, une subvention de 400 roubles
par mois. On lui fournit, en outre, le logement, les vetements et les
soins medicaux.

Vsekoopinsovet compte parmi ses membres des milliers de blesses
des jambes. Us travaillent a domicile en continuant d'exercer soit
leur metier d'avant-guerre, soit celui qu'ils ont appris dans les
etablissements d'apprentissage de leur Union. Un service special
a ete fonde pour leur livrer a domicile les matieres premieres et
pour y venir chercher les produits termines.

Un fonds special, alimente par les excedents des cooperatives,
a 6te cree pour venir en aide aux invalides de la derniere guerre.
Ainsi, dans la premiere moitie de 1946, 4.400.000 roubles, pris sur
ce fonds, ont 6t6 de'pensds pour l'assistance aux membres des coope-
ratives. Dans la seconde moitie de la meme annee, cette somme a
ete depassee. Les invalides ont aussi beneficie d'une autre forme de
secours : leurs logements ont ete repares et du combustible leur a
&te distribue. En outre, chaque cooperative d'invalides possede sa
propre exploitation agricole dont les produits sont mis en premier
lieu a la disposition des membres.»

En dehors du revenu de leur travail, les invalides recoivent
encore, chaque ann6e, la part qui leur revient sur les excedents nets
de leur cooperative.*

1 Cf. Informations cooperatives, n° 8, 1937.
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