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al de Lénine. Les visiteurs ómus s'arrètent devant Ia sculpture de Lénine dont le nom est cher et sacré à tous les gens du globe
un groupe de jeunes: le Coréen O Tchan Sou, les Moscovites loulia ïrounina, lgor Chouvalov, Gloria Miga!inskaïà, {a Mongole
Natsaksamboul

Dolgorjav

phoro en couieurs G. ZELMA
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REPONSES du caÍnarade J. STALINE
aux questions du correspondant diplomatique du uNew York Times,
Jarnes Reston, regues

le 2l décembre 1952

OUESTION: A la veille de l'année nouvelle et de l'avènement de la nouvelle administration aux Etats-Unis, conservezvous votre conviction que I'Union des Républiques socialistes
soviétiques et les Etats-Unis peuvent vivre en paix dans les
années à venir?
REPONSE: Ma conviction demeure que l'on ne saurait
considérer comme inévitable la guerre entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Union Soviétique, et que nos pays peuvent, à
l'avenir aussi, vivre en paix.
QUESTION: OÈ sont, à votre avis, les origines de la tension internationale actuelle?
REPONSE: En tous lieux et en toutes choses oÈ s,exerce
l'action agressive de la politique de «suorÍe froide, menée
contre l'Union Sovietique.
OUESTION: Seriez-vous favorable à des négociations diplomatiques avec des représentants de la nouvelle adminis-

tration Eisenhower pour envisager l'éventualité d'une rencontre
entre vous et le général Eisenhower en vue d'une détente
internationale?

à une telle proposition.
OUESTION: Collaborerez-vous à toute nouvelle action
diplomatique visant à mettre fin à la guerre de Corée?
REPONSE: Je suis d'accord pour coilaborer, car il est
dans l'intérèt de |'U.R.S.S. de faire cesser la guerre de Corée.
REPONSE: Je suis favorable

V. Lénine et J, Staline pendant les journées d'Octobre.
Dessin de P. VASSILTEV

íà* h í)oi*, /M,

Z" Ë*^l^,</

La nuii du Nouvel An il sembie que le temps lui-mëme arrète sa course interminable pour
nous permettre de faire le bilan de tout ce qui entre dans le passé, et de jeter un coup d'eil
dans l'avenir. Nous avons des dates bien plus solennelles, bien plus chères. Mais la fin de I'année
et le début de la nouvelle nous émeut toujours profondément. Nous pensons à l'avenir, au bonheur.
Est-ce une force de tradition ? Non, c'est l'amour de la vie, et nous voulons que d'une année à
l'autre elle soit plus belle et plus généreuse.
L'année écoulée a été pour nous, femmes soviétiques, une bonne année, Elle a procuré beaucoup
de joies à notre peuple. La construction du canal Lénine, de Ia Volga au Don, la mise en exploitation de Ia centrale hydroélectrique de Tsimlianskaïa, la grande envergure des travaux sur les
les autres majestueux chantiers du communisme, sont une page émouvante dans les annales de
notre temps. Et combien s'est accru le bien-ëtre du peuple, à quel niveau s'est élevée la culture !
En un an il a été construit des centaines d'éco1es, de maiso,ns, des universités, un grand nombre de
clubs, de sanatoriums; des nouvelles villes sont nées, des jardins et des parcs ont été plantés. ..
Et tout 9a pour nous. Nouvelle maison et nouvelle mer, nouvelle usine et nouveau jardin d'eniants,
c'est la Patrie qui nous donne tout cela, à nous et à nos enfants.
Nous avons bien travaillé au cours de l'an passé. Dans tout ce que nous avons créé se trouve
le fruit de notre travail, c'est notre rëve qui a pris corps. Le bonheur des femmes soviétiques
est devenu encore plus complet, et la vie, encore plus radieuse.
1952 restera pour nous mémorable surtouit par les décisionrs du XIXe Co,ngrès du Parti Commuryiste
do I'Union Soviétique. Les directives sur le nouveau plan quinquennal qu'il a ailoptées ont matérialisé les espoirs du peuple. C'est un plan de création, plan d'une vi,e pacifique. Quels vastes horizons
se sonJt ouverts à notre esprit oréateur ! Gràoe au Parti des communistes Parti de Lénine et de

-

Staline,
quLir nous oonduit d,e victoire en victoire, au seuil de 1953, nous voyorrs, on ne peut plus clairement, .notre demain. C'est le cornmuni,sme qui entrre dans notre vie quotidienne et do,n;t les traits de-

-

viennent toujours plus nets et visibles. Le co.,mmunisme est ce à quoi teradent to,us nos rèves à la
veille d,u Nouvel An, ce qui no,us donne des Íor,ce,s dans notre lutte et notre travail, d.es ailes pour voler
dans I'avenir.

La voie de cet avenir a été indiquée par Lénine dont nous gardons l'image dans nos ceurs
comme une chose sacrée. Nous voyons notre aujourd'hui et notre demain tels que les voyait le
génial Lénine, Ie plus grand des révolutionnaires et des humaíns. Il consacra toute sa vie au bonheur du peuple, il nous apprit à avancer avec courage, à rèver et à lutter pour la réalisation de nos
rëves. Depuis vingt-neuf ans nous marchons sans Lénine dans la voie qu'il nous a tracée. Nous
Iuttons et triomphons parce que nous sommes conduits par Staline, le grand continuateur de l'euvre
de Lénine, notre chef et éducateur aimé.
Tout ce que projettent notre Parti, notre Staline, tout est pour le bien du peuple. Et tout ce
que projetie le Parti devient réalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme hier, nous envisageons
I'avenir avec assurance. Nous savons qu'il est magnifique.
Les f emmes de f immense Chine, des pays de démocratie populaire européens
- Pologne, Bulgarie,
Roumanie, Tchécoslova,quie, Hongrie et Albanie; de la Républi,que Dérnocratique Allemande, de la République Populaire de Mongolie envisagent, elles aussi,en toute liberté et avec 1a mème vaillance, l'avenir,
Ia nouvelle année. Dan;s ces pays le peuple est devenule maitre de sa vie et les mères respirent à pleins
poumons, les enfantg sourient sans crainte, toute la vje s'est transformée, s'est épanouie.
Nos aspirations à la paix, notre lutte pour la paix, nous rapprochent de toutes les femmes du
globe. C'est pourquoi le Congrès des Peuples pour la Paix, qui s'est tenu à Ia fin de l'année dernière,
a été un grand événement pour les femmes, pour les mères de tous les pays. Il a exprimé les sentiments de tous ceux qui chérissent la paix et qui aspirent au bien-ètre des peuples, qui se soucient
de la vie de leurs parents et du bonheur de leurs enfants. Le Congrès a resserré encore plus les
liens qui unissent les peuples, il leur a donné de nouvelles forces, il a raffermi dans le ceur de millions d'hommes et ,de lemmes la volonté de lutter pour leur avenir, la foi dans le bonheur.
Sans paix il n'y a pas de bonheur. C'est ce qui Íait que dans les félicitations des femmes à l'occasion du Nouvel An, dans leurs souhaits, le mot << paix » retentit comme le veu le plus cher.
« Pour la paix ! Soyons heureux! »,
les femmes, dans toutes les langues du monde.
- disent
Portant notre toast de Nouvel An,
nous tendons cordialement la main aux femmes de tous les
pays et aux millirons de rtravailleu,rs de tous 1es continents. Nous leur disons de to,ute notre àme:
Bonne année, amis ! Que tous nos rëves se réalisent !

-

Moscou. Place Rouge. Une Íile interminable de gens avance vers les murs de granit du mausolée pour voir encore une Íois Ie cher visage
de Vladimir llitch Lénine.
Photo N. GRANOVSKÍ (TASS)

AMOU R INTARISSABLE
par

N, BOGDANOV

Bien avant l'ouverture du mausolée, des travailleurs se réunissent sur la Place Rouge pour Íendre hommage à 1a mémoire du
grand Lénine.

Le carillon de la tour Spasski retentit et les portes massives du
mausolée s'ouvrent doucement. Se découvrant pieusement les
gens avancent sur les dalles sacrées. Un Íleuve humain qui prend
naissance à la place du Manège, contourne

la grille de Íonte

jardin Alexandrovski, longe le mur créne1é du Kremlin,

du

passe

devant la tour ogivale Nikolskaïa, progresse lentement sur la Place

L'amour du peuple pour son cher Ilitch, organisateur du Parti
Communiste de l'Union Soviétique, Íondateur du premier Etat des
travailleurs n'est terni ni par le temps, ni par la distance.
Qui ne voit-on pas dans ce torrent vivani vraiment populaire !
Des vieillards à la tëte blanchie par les ans, des jeunes resplendissants de santé. Des adultes et des enfants. Des soldats et des
généraux, des kolkhoziens et des ouvriers, des peintres et des écrivains. Et ils ne viennent pas seulement de Moscou, il y en a des
points les plus reculés.

Aujourd'hui les ouvriers de l'Usine Vladimir Ilitch, à Moscou,

Rouge.

Et malgré le grand nombre de

personnes qui entrent dans le

mausolée, les Ílots humains ne diminuent pas.

sont parmi les premiers. C'est dans la cour de leur entreprise, l'ancienne usine Mikhelson, qu'en ao0t 1918 1e grand Lénine prit

Que le soleil brille oll non, qu'il gè1e ou qu'ii vente, les gens
n'en continuent pas moins à aller << rendre visite à Ilitch >>, « voir

la parole. C'est alors que Kaplan, à la solde de Ia bourgeoisie internationale, tira sur Ilitoh. Là oà coula le sang du chef s'élève

Vladimir Ilitch »,

aujourd'hui un monument"

«

s'incliner devant Lénine

».

Qépondant à I'appel du Parti de Lénine et de Staline, des Tadsur

jiks, Ouzbeks, Russes, Kirghizes, Kasakhs, s'installèrent

ces terres arides br0lées par 1e soleil de l'Asie Centrale. Ils Íormèrent des kolkhozes et en peu de temps cultivèrent une terre
en friche,, I'abreuvèrent avec les eaux du Vakhche, y iirent pous-

ser des jardins et des vignes, le cotonnier le plus productif

au

monde.

Et . maintenant,
- dit Abdcurakhman, - nous cultivons des
citronniers. Nous en cueillons les premiers fruits. Des machines
creusent les tranchées poilr ces jeunes arbres. Des machines ! Notre kolkhoze, au cours de toutes les années précédentes, a
mis en culture quatre cents hectares de déserts, et maintenant en deux ou troi,s ans nous en expioiterons encore deux cents.

-

Les paroles d'Abdourakhman résonnent comme un nouveau con-

te des Mi11e et une
S'étant.assise pour se reposer sur les tribunes qui sont près du
mausolée, Anna Fédorovna Skobéleva se rappetle les combats

Nu'its.

Abdourakhman voudrait nous raconter encore beaucoup de choses mais le torrent humain 1'a déjà emporté loin de nous, vers les

pendant la Révolution.
de là-bas, de la rue Nikolskaïa, explique{-elte à ses petits-.C'est que nous sommes partis
enfants,
à l'assaui dr.i Kremlin, oir s,ètaient
embusqués les gardes blancs,.
Photo L. DANILOV

petites grilles qui entourent le mausolée de granit.

Au cours des quinquennats staliniens cette usine est devenue
une entreprise de premier ordre. A l'aube de l'électrificaiion, elle

tant en lettres de porphyre rouge poli L E N I N E, gravées dans
le granit noir.
Le silence règne. On n'entend que le 1éger bruissement des

,

Les gens se taisent devant le tombeau du cheÍ, comme s'i1s
craignaient de troubler són sommeil éterne1. Vieux et jeunes se
décoiilent en silence. Courbant la tète, ils passent devant les sentinelles Íigées à leur poste et entrent sous la vorite de granit por-

fabriqua les machines des premières centrales électriques prévues
par le plan léniniste-stalinien de GOELRO, et pendant les premiers
plans quinquennaux, des maihines-outils pour f industrie soviétique. Aujourd'hui elle exécute les commandes des grands chantiers

du

communisme.

Guéorgui Guéorguiévitch Boudanov, Evguéni Vassiliévitch Iarounine et sa femme, Nina Nikolaevna, Yakov Mikhaïlovitch Vesséiov
et d'autres ouvriers d'élite de I'usine marchent en tète. Ils ont vu
Lénine dans leur entreprflse. Alcrs simples cuvriers, aujour-

d'hui ils sont

techno

ogues, constructeurs, chefs

d'ateliers.

Ils avancent lentement en marquant le pas, on

dirait
qu'ils vont faire au chef Ie rapport de leurs succè,s dans le travail.
Notre attention se Í,ixe sur un vieillard au visage oriental. Nous
faisons connaissance. Rizamate Moussamoukhamédov, mitchourinien ouzbek. Il est venu à Moscou pour quelques jours car son
livre sur la viticulture va ètre publié.
La première Íois que j'ai entendu 1e nom de Lénine, j'étais

-

illettré,
- dit Rizamate Moussamoukhamédov,
viens d'écrire un livre.

-

pieds,

et parÍois le murmure d'une grande personne qui

raisonne

un enfant.
On descend une vingtaine de marches qui vous mènent dans la
fraïcheur permanente du tombeau. Et soudain, encadré par des
drapeaux inclinés, sculptés dans le granit, sur un podium, on voit
le sarcophage de verre dans lequel comme dans un cercueil tÍansparent gït Lénine.
On a l'impression que Vladimir Ilitch vient de s'allonger pour

se reposer. Sur sa modeste tunique brille l'Ordre du Drapeau
Rouge. Le bras gauche est étendu le long du corps, l'autre est
plié sur la poitrine. Les paupières sont fermées et les, sourcils
légèrement Íroncés,

une pensée s'est Íigée su! son

calme

visage.

maintenant je

On ne peut dire mieux. Nous ne demandons plus rien à

cet

homme discret, recueilli. On comprend bien les sentiments qui l'ont

conduit au mausolée.
Nous nous entretenons plus longuement avec Abdourakhn-ran
Boukalanov, au vi,sage hàlé par le mème soleil que celui de Rizamate. I1 est d'une république voisine.

Abdourakhman cultive

le coton au liolkhoze

Jdanov, dans la

vallée du Vakhche, en Tadjikie. Vous vous souvenez certainement

iu

\/akhchstroï, ce célèbre chantier du premier plan quinquennal
slaiinien, ori les Soviétiques ont dompté I'impétueux Vakhche.
C'est r-ers 1930 que les premiers habitants vinrent peupler cette

de I'ambassade de la République Polulaire Chinoise
voni déposer une couronne dans le mausolée de Lénine.

Les représentants

Photo

6

V.

SAVOSTIANQV

Les gens contournent en silence le sarcophage, ils retiennent
leur souffle, on croirait entendre battre leurs cceurs.

humain qui sort du mausolée. Ils vont tous deux la main dans la
main.

Tous les regards sont fixés sur le visage du chef, sur le Íront
tr'ès large du génial penseur, qui domine la courbe des sourcils.

-

Appelez-les. . .

astucieuses

Arrëtés par les enfants, les jeunes gens un peu confus desserrent leurs mains pour répondre au salut de la vieille femme.

intentions des ennemis du peuple travailleur, pensant au passé,
au présent et à l'avenir de la classe ouvrière, force prédomi-

Et nous apprenons que Guéorgui Stoïlov et sa iiancée, Liliana
Stéfanova, viennent de Bulgarie. Avant de joindre leurs vies ils

nante de la révolution prolétarienne, le Íutur maïtre du monde.
On se rappelle les mains d'Ilitch.
Les voilà ces mains qui ont fermement piloté le jeune Etat Soviétique

ont voulu venir au mausolée, et

Les voilà ces sourcils qu'il frongait devinant les

qu'il a créé et conduit dans la voie
du socialisme.

Ils délilent en silence, ces gens
qui doivent à Lénine leur bonheur,
Ieurs joies, leur avenir, ces ètres
réveil1és par ses paroles

et qui maintenant

et ses actes,

forgent l'His-

.

.

AU MAUSOLEE

- De
..

Lénine.

NIKOLAÏ DORIZO

heureux,
- murmure .la grandmère, et des larmes indiscrètes per-

Les éÍendards de pourpre claquenÍ au venl.
AuÍour des sapins verts
la neige

-

Règne dans la Íroidure un prinÍemps
verdoyanÍ. .
Au seuil les senÍinelles sont Íigées,
Qui rendenÍ les honneurs à Lénine
immorÍel.
Pure, ardemment par les peuples frayée,
Franchif Ia neige une sente éÍernelle,
Là viennenÍ le cosaque de passage

Sur le döme du palais du Kremlin
flotte un immense drapeau rouge.
Nombreux sont ceux qui s'arrëtent
pour voir encoÍe une fois Ia Place
Qouge, particulièrement solennelle à
cet instant. D'autres s'assoient sur
les bancs des tribunes pour se reposer, méditer, se recueillir, rassembler les idées suggérées par la visite

au mausolée.
Voici appuyée sur une canne une
vieille femme, la tëte couverte d'un
. chàle, plongée dans ses pensées.
Autour d'elle une marmaille impa-

lent à ses yeux.
Et le Íleuve humain pouÍsuit son
cours. Des milliers de milliers d'hommes et de femmes sont unis par les

immaculée

lci, sur le graniÍ du

Kremlin.

mausolée,

mèmes sentiment,s d'amour et de re-

,

connaissance.

Il y a vingt-neuf ans, par un rigoureux froid de janvier, quand la
nature semblait elle-mëme pleurer la
mort prématurée du grand génie de

EÍ le Nénels, de son loinÍain village,
Des bords de la mer Noire
Tous les sentiers de Russie,

les

la révolution, ce torrent

Ie marin.
chemins,

rouÍières,
mariÍimes

continuateur de

Vers ceÍÍe senÍe convergenÍ, unanimes. ..
, ,.La senle esÍ là, des neiges respecÍée,
ll n'esl plus sainÍe voie que cetÍe senÍe,
EÍ, plus d'un quarl de siècle, la ÍourmenÍe
N'a pu, malgré ses rages, l'eÍÍacer.

C'est Anna Fédorovna Skobéléva avec ses petits-enfants youra,
Tamara, Vova et Galina. Elle regarde d'un air rëveur le torrent
des pèlerins venus voir Ilitch.

C'est une vieille ouvrière pensionnée de I'usine « Faucille et
Marteau ». Elle a travaillé quarante ans dans les ateliers de cette
cé1èbre entreprise.

- Notre grand-maman a vu Lénine vivant !- dit Vova. _ Elle
était dans la Garde Rouge. . .
- Nos ouvriers ont pris d,assaut cette tour, - ajoute youra,
le plus jeune des quatre.
- J'aime contempler les gens, - dit Anna Fédorovna. _ Et qui
ne vient pas rendre hommage à notre Ilitch I eegardez, mes petits,
mais ce sont des Chinois.
En eÍiet, un groupe d'intellectuels chinois s,avance vers le mausolée. Ils portent des couronnes.
La vieille ouvrière remarque un jeune couple dans le torrent

intarissable

d'ètres humains commenga à déÍiler
devant le tombeau d'Ilitch.
A travers un brouillard hivernal et
la Íumée des feux de bois, le grand

Les voies Íerrées,

tiente.

. Venus voir
A1ors... soyez heureux,

Bulgarie. .

très

En silenee, sans se presser, les pèlerins sortent du mausolée ; plongés
dans leurs pensées et leurs sentiments ils longent les pins bleus qui
du

devant Ie tombeau de Lénine,

ces et leurs pensées à leur peuple
qui suit 1a voie tracée par Lénine et
par Staline...

toire. ..

se dressent au pied des murs

1à,

jurer de consacrer toutes leurs for-

l'euvre de Lénine,

le camarade Staline, vit ce torrent et

en détermina f importance

:

Vous avez vu, ces derniers jours,
le pèlerinage de dizaines et de cen«

Traduit par P, LUQUET

taines de milliers

de

travailleurs

venus saluer la dépouille mortelle de

- a dit Staline, s'adressant
aux délégués du Deuxième Congrès
des Soviets de l'U.R.S.S., rassemblé quelques jours après la mort
du fondateur de l'Etat Soviétique. D'ici quelque temps, vous
verrez 1e pèlerinage à son tombeau des représentants de millions
de travailleurs. Vous pouvez èire certains qu'après ces représentants de millions de travailleurs afÍlueront de tous les points du
monde les représentants de dizaines et de centaines de millions
d'hommes ; ils viendront témoigner que Lénine ne fut pas seulement le chei du prolétariat russe, des ouvriers d'Europe, des travaiileurs de l'Orient colonial, mais aussi de toute l'humanité
Lénine,

laborieuse du globe.

»

Ces paroles se sont réalisées. Chaque jour des gens venant de
tous ies points de Moscou, de toutes les républiques_Íédérées, de
tous les continents, se rendent sur 1a Place Rouge. Ce sont les
rressagers de centaines de millions de travailleurs réveillés par
les grandes idées de Lénine, qui créent une nouveUe vie, qui luttent
pour la paix, le pain et la liberté,
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CenÍrales hydroélecÍriques en construcfion eÍ
devanÍ èÍre mises en exploitaÍion au cours
du cinquième quinquennaÍ.
CenÍrales hydroélectriques donÍ la consÍruction se développera pendanÍ le c!nquièmq
quin -quennaÍ,

CenÍrales hydroélecÍriques donÍ

la

consfruc-

tion commencera àu cours du cinquième quin-

/\
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<-_:-2.

quennaf.

Ligne

==

de

Íransmission élecÍrique de

hoïrte Íension Kgsïbychev-Moscou.
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LUMIERES DU COMMUNISME
par

E. BORISSOv

arir-,; , (aup l'Ceri s,' iii an'lt ,!È Jr.-li',1 pd) icfrrrJalr.;.1 . .r-i()irliè Yorr ,r / !erre: pc)riri'(-' .'[
c--iie: qu, 5crri :l.ll ' ai'r e xfil.-)ticriirr} .ri,r r onf l'í:t:r, Lienlil.
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11rrl 5611 e!1 r:. ..r:ucl,i, , öu setCr)l i.i+;.,r .ru . --,,r Cu qi,rquieme quinquennJt st.rlirtien (1951-195]). Uirl
rnultiiucie ie ;:etitos ccr-)iririe-( ólr:ciriques Ce cli:i'r: s ei ce kolkhozes voni ndilre au::i. La pui:sànce dei
centrdles élcciriques ciu pays ciouble': orej,er,.. L'acc'ci:senreni eie !,r oriisi.:r:E cje; cc.;iirales hydraóleclriques sera en.ore plus considérdble
l,- irisi4
,r Le cornnrunisme c'esl le pouvoii'- des Sou,,::ti pl"s i'ciectriíiiaiion de lcui ie pays. » Ces paroles oiil éfé prononcées pdr Lénine en 1920. A l'époque, l-énine et Staline voyatent dc;à la Ri.issie
|rarisforilee, i1o1rdée de iunrière électrique. Auiou,ij'hur le oronde entier voiÍ.vec qr,relle rnaiirí:e le
neuple ,,r',-,iéii,1rie réalise le: orévisions de leirrs grand: éducoteurs.
-

ie

De grands Íravaux seronÍ enÍrepris
dans les républiques soviéÍiques bal-

Íes. L'induslrie s'y développe rapidemenÍ, la produclion de l'énergie
élecÍrique s'y esÍ accrue dans de
grandes proporÍions, eÍ pendanÍ le
quinquennaÍ en cours progressera
encore de 2 à 2,5 Íois. La cenÍrale
hydroélecÍrique de Narva eÍ l'usine

La.cenÍrale hydroélecÍrique de Kouïbychev esÍ une des plus
grandes consÍrucÍions du cinquième quinquennaÍ.
On Ia b6ÍiÍ sur
la Volga eÍ elle enÍrera en exploitaÍion en'1955. Ce sera
un géanf
comm_e la Íerre n'en a jamais vu. Sa puissance
sera de 2.,l00.0ö0 ki_
lowaïïs
supérieure aux plus grandes cenfrales hydroélecÍriques
des EÍaÍs-Unis
de Grand-Coulàe et Boulder_Oam, plus que
45 cenÍrales hydroélecÍriques de Ia cascade du Tennessee, Ies
célèbre-en Amérique. La consÍrucÍion de ces centrares
a
demandé
aux EÍaÍs-Unis de nombreuses années, pour celle
de Grand_Coulee,
pèr exemple, il a Íallu ÍrenÍe ans. uioru qr" la cenÍrale
hydro_
élecÍrique de Kouïbychev sera achevé.

"n'.inq-urr.

PIus bas, sur la Volga, pas loin de
SÍalingrad,
ville connue du monde
enÍier, sera consÍruiÍe la cenÍrale

hydroélecÍrique qui porÍera le nom
de la ciÍé hisÍorique, Sa puissance
n'esÍ pas de beaucoup inÍérieure à
celle de la cenÍrale de Kouïbychev.
_C^es

dgux géanÍs produironÍ píus de

22 milliards de kilowaÍÍs-h"rr.

pul,

an, soíÍ auÍanÍ que ÍouÍes les .uniru_
[es élecÍriques du Danemark, de la Finlande,
de la Hollande, de la
Belgique
de I'Espagne prises ensembre. r-ielecrricita rransÍor.ef
mera un immense ÍerriÍoire souÍÍranÍ de la
sécheresse.

L'achèvemenÍ de I'édiíicaÍion de la
cenÍrale hydroélecÍrique de Kakhovka sur le Dniepr, esÍ prévu pour í956,
Les bàÍisseurs promeÍÍenÍ de ÍermineÍ les travaux un an plus Íöí eÍ de
la meÍÍre en marche pendanÍ le quinquennaÍ en cours. on creuse en mème Íemps les canaux de l'Ukraine

méridionale eÍ de la Crimée septenÍrionale, eÍ de nombreux sysfè-

mes d'irriEaÍion eÍ d'adducÍion. DisposanÍ de l,énergie élecÍrique
de Ia cenÍrale de Kakhovka, ces cènàux dirigeront les eaux du

Dniepr vers les champs eÍ.péfurages d,une superÍicie de plus de

Írois millions d'hecÍares.

ÍhermoélecÍrique de Riga seronÍ érigées, la consfrucÍion de la cen*rale hydroélecÍrique de Kaunas
sera accélérée, des sondages seront enÍrepris dans les régions
de la BalÍique pour déÍerminer les possibiliÍés d'y créer de nouvelles cenÍrales hydroélecfriques.

La rivière Angara, en 5ibérie orien-

Íale, possède d'énormes réserves
d'énergie hydraulique. La mise

en

valeur de ses richesses énergéÍiques
pourra assurer Ia producÍion de plus

de 60 milliards de

kilowaÍÍs-heure

d'énergie électrique par an, On se
prépare déià à b6Íir sur ce cours
d'eau une puissanÍe usine hydroélecÍrique, L'abondance d'élecÍriciÍé
eÍ les riches ressources de maÍières premières permeÍÍronÍ dans
un proche àvenir de développer dans ceÍÍe région les indusÍries
chimique, minière, celle de l'aluminium, eÍc.

L'électriciÍé pénèÍre Íoujours plus dans noÍre indusÍrie, nos ÍransporÍs, noÍre agriculÍure. Au cours du plan quinquennal acÍuel les
chemins de Íer élecÍriques, équipés de puissanÍes locomoÍives
élecÍriques soviéÍiques, seronÍ guadruplés par rapport au quàÍrième quinquennaÍ. Nous possédons délà plus de 10.000 cenÍres
de batÍage élecÍrique. Des tracÍeurs, moissonneuses-baÍÍeuses el
auÍres machines agricoles élecÍriques de íabricaÍion soviéÍique
commencenÍ à Íravailler dans Ies champs,
Les lumières du communisme éclairent Íouiours plus la ïerre
soviéÍique.

LEN

NE

KHIKMAT RIZO,
barde du peuple de Ïadjikistan
Dessins de

Enakhch esÍ un iardin Íleuri',

EÍ Gachion, Makhzor
EÍ Ie monÍagnard, ceÍÍe ioie,
aussi.

C'est à SÍaline qu'il la doiÍ.

Avec l'heureuse année nouvelle,
Nouveau de nos peuples esÍ l'eÍÍorl'
Chacun Íravaille mieux encor
Pour une vie Íouiours PIus belle,

Pour consiruire Ie communi'sme

Sous

A Lénine ie le

bien-aimé,
maïÍre vénéré !

Le grand Lénine

eÍ

Dressé devanÍ

le monde enlier'

Il lui donna la liberÍé,

Et mon PeuPle alors Íut comblé

conduite

de

SÍaline.

Le chant que ie chanle auiourd'hui,
A Ia gloire de ma Patrie,

Je chante Lénine, Par qui
. Le soleil clair en mon PaYs,
Chef, père

la

!

Par Lénine éclairé, dePuis
Le PaYs des Soviels Íleurit,
Marche en avanl, suivanÍ Staline'
NoÍre chef génial, notre ami,
Le sage élève de Lénine'

dédie.

Appelant les peuples à luÍter,
ll prédit Ocfobre en Russie
De son génie Ia ProPhéÍi'e
S'esl en dix-sepi réalisée.
A Íous alors disaiÍ Lénine :
Dans noÍre pays libéré
Nous consÍruirons le socialisme
El nous l'avons réalisé.
ll dit que l'heure allaiÍ sonner

FranchissanÍ les monÍs

eÍ les champs,

Pour la première íois

ie

A

vins

Moscou. LongeanÍ le Kremlin,
Je me rendis, le ceur serré.
OÈ repose en son mausolée
Le grand Lénine, oÈ, par milliers
Se suivenÍ, pour le saluer,
Des gens de ÍouÍes les conÍrées,

Me Íendant la main, près de moi
VinÍ se placer un écolier,
Un enÍanÍ russe, amis, ie crois,
Je pris la main qu'il me ÍendaiÍ,
ConÍre mon ceur

ie le

serrai

El. comme un Íils je l'embrassai.
ll me souriait, radieux :
Je vis nos vicÍoires en ses yeux !

L'image

là, comme

ie quiflai le
du cheÍ

vivanÍ.

mausolée,

bien-aimé,

Je vins ensuile en compagnie
De quelques écrivaihs amis
Voir de Lénine le musée.
De la première page, amis,
Jusqu'aux livres de prophélies,
Du grand Lénine, Ià, ie vis

droiÍs vivail Ie Paysan'

Enakhch, au fond d'un col Perdu'
De mes ancèÍres est le PaYs'

Oue ceux qui jadis l'onÍ connu
Disenl ce qu'il advint de lui !
Nous vivons aux iours sÍaliniens I
Je le dis à Íous mes amis
De Léningrad eÍ d'Ouzbékie,
De Moscou, eÍ de Íous les PoinÍs

10

'commenÍ,

Je vais vous raconÍer

Je l'ai dans mon ceur emporÍée.
Elle y vivra toujours, gravée.

Móconnaissable est le PaYs'
Au bord du Sourkhob, de Íous ÍemPs

Ce que pour nous

il

écriviÍ.

Quels br0lanÍs appels à lutfer

!

le droiÍ, pour la liberlé,
ll s'esl touÍ au peuple donné.
La lumière de sa pensée
Vivra aux ceurs l'éterniÍé !
Pour

PaYs.

A quelque kolkhoze qu'ils s'adressenÍ'
ParÍouÍ c'est la mème allégresse
De nos Íravailleurs de la Íerre,
EÍ de Íous la PaÍrie esÍ íière !

Aveugle el vieillard aufreÍois,
Je suis dès lors ieune eÍ ie vois.

Quand

Toul a ÍanÍ changé que, dePuis'

Qu'ils viennenÍ chez nous en visile'
Sur nos rives à Présent Íleuri'es,
Que parÍoul ils enÍrenl, eÍ, de suiÍe'
lls pourronl iuger de la vie
Des montagnards-gueux de iadis'

Son drapeau, le brandiÍ SÍaline !
Par nous, libérés de la nuií
Un merveilleux monde esÍ consÍruil.

Léni'ne esÍ

Mais vinÍ Lénine en nos monlagnes
Sauver les Pauvres des camPagnes'
Les libéiant de I'exPloiÍeur'
SÍaline nous mena au bonheur'

De notre illimilé

CHEBERSTOV

Quand nous enlràmes au mausolée,
Delà le mur, un rayon p6le
JeÍaiÍ sa sereine clarÍé,
Sous les Íeux du rayonnement,

Mon PeuPle, dénué naguère,
Traïnait son desli'n de misère'

Sans

N.

De la révolulion en Chine.
Celfe prédicÍion de Lénine,
Le glorieux peuple de Chine

A

son Íour I'a réalisée

!

TouÍ chemin mène au communi'sme,
En avanÍ marche ma PaÍrie,
El la suivronÍ Íous les PaYs ! PrédiÍ au monde enlier Lénine'

Tout chemin mène au communisme,
En avanÍ marche ma PaÍrie !
Ei la suivronÍ lous les PaYs,

-

Prédit au monde enÍier Lénine'
Son drapeau, le brandiÍ SÍaline.
Au communisme il nous conduiÍ
En suivant la voie de Lénine I
Traduit par P. LUQUET
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EN PENSANT A LA PATRIT
par RIMMA SIPIAGUINA

toutes jeuues
Quelle belie équipe que la nötre ! Rien que de
filles, joyeuses, liées par une solide amitié' Quant à moi' chet
de cette équipe, je viens d'avoir vingt ans' Nous travaillons
bien, avec entrain, mais voulons Íaire encore mieux'
Nous nous sommes récemment toutes réunies pour ielire les décisions du XIXe Congrès du Parti sur le nouveau plan quinquen-

nal. Ei devant nous s'ouvrait le panorama des projets grandioses
congus par le Parti, et tout le pays s'étatait, semblait-il, à nos

veux: les barrages des

puissantes centrales hydroélectriques sur

les canaux et les fleuves, les forèts bruissantes et les champs
infinis, là oir hier encore régnait le désert: 1es hauts'fourneaux
gigantesques des nouvelles usines métallurgiques, les derriclis de
pétrole en nombre toujours croissant.
Après la lecture la conversation s'engagea.

amies, le grand pas que notre Patrie doit faire
- Vous voyez,
vers le communisme, ai-je dit. Vous souvenez-vous de ce qu'a
enseigné Lénine : on ne peut édifier le communisme sans l'élec-

Il faut de l'électricité partout - en ville, dans Ies
à la campagne. Notre usine fait des machines électriclues ; et nous autres, nous Iabriquons le ceur de ces machitrification.
usines,

nes : le moteur ! Vous vous rendez compte du röle important que
joue notre secteur!
Lida Korobkova. Il a été décidé de cons- C'est vrai ajouta
truire un grand nombre de nouvelles centrales hydroélectriques
jusqu'en 1956 sur la Volga et I'Irtych, sur la Kama et la Koura'
Mais on construit aussi de petites centrales électriques. Qu'est-ce

qu'il Íaudra comme moteurs. . '
Songez donc, les copines

-

! Nadia Vatrak s'était mème

peut trouver nos moteurs sur les chantiers des
- Ongéants
et dans le tréÍonds de la terre, sur les élecimmeubles
tromotrices minières ; dans les écluses du canal Volga-D'-'n
et aux grands travaux des centrales de Kouïbychev, d'OustKaménogorsk et d'autres encore - partout des moteurs portani
qui apportent aux gens

tevée.

la marque « DK >). Les électromotrices
blé, machines, charbon, étoÍfes, sont également pourvues
notre moteur

<<

de

DK r, !

Véra Rylenkova, notre meilleure stakhanoviste,
r,ers appropriés l
Je parlerai de moi en citant Maïakovski :

a trouvé des

-

J'en suis heureux:
c'est

mon travail qui s'insère
dans le travail de ma République.

.

.

C'est justement ce que je voulais dire, ai-je ajouté. Dans
I'immense édilication entreprise par le peuple, il y a une part
de notre ouvrage. En 1952 nous avons bien euvré; notre plan,
nous I'avons accompli avant terme. A présent, il nous faut pen-

-

Rimma Sipiaguina dans son atelier de I'Usine « Dynamo »,
entreprise qui porte le nom de Kirov est
décorée de l'Ordre de Lénine et de celui du Drapeau Rouge

à Moscou. Cette

du Travail.
Photo èn couleurs

A.

STANOVOV

ser à I'année prochaine. à ce que nous pouvolls laile pour aug'
menter le rendement. Vous savez que nous livrons de 50 à 100
pour cent en plus de moteurs qu'avant; néanmoit-ts, nombreux
sont ceux qui travaillent mieux que nous.
Nous nous sommes souvenues qu'à notre usine près de 1.500
personnes ont accompli leur norme annuelle pour le 35e anniversaire du Grarld Octobre. Il y en a mème qui fabriquent déjà
pour le compte de 1955. Nous avot.ts des exemples vivants sous
les yeux: des lauréats du Prix Staline, des rationalisateurs, des
inventeurs, des novateurs. Des ingénieurs éÍectriciens de Tchécoslovaquie et de Chine sont venus nous voir pour étudier les
rréihodes de travail soviétiques.

Un court silence

Je pensais

régna.

à la

grande école qu'est I'usine pour nous, Gs

jeunes. Une apprentie devient chef d'équipe, une simple ouvriè-

ingénieur. Je suis depuis plus de trois ans à I'Usine
». Aussitöt l'école terminée, je suis enirée comnte
apprentie à l'atelier des machines. Je ne connaissais pas
re

<<

-

Dynamo

encore le métier. Je m'extasiais devant les mouvements rapides
et habiles des bobineuses. Il me semblait que je ne pourrais
jamais les égaler. Mais peu de temps après on me confia un

travail. Désirant me periectionneÍ dans mon ntétier, j'entrai
aux cours prolessionnels de I'usine' Déjà à l'époque j'éiais fermement décidée à continuer mes études au techr.ricum. A l'école
de I'usine je repassai le programme de la 7e année, et en 1952
on m'admit au technicum électromécanique' J'ai l'intention de
poursuivre mes études,

à

I'institut.

.

.

L'administration de notre entreprise encourage tous

ceux

qui veulent apprendre ou essaient de développer leurs aptitudes. Nombreux sont les ouvriers qui s'instruisent le soir à
I'usine mème. Certains Iont des études générales comme Nadia
Gorokhova, d'autres suivent les cours proiessionnels comme
Lida Korobkova, ou vont au technicum de I'usine. Chez nous
tout est organisé de manière à ce que chacttn puisse bàtir
sa vie selon ses désirs et ses aspirations, accomplir un travail
pacifique et servir d'exemple à des millions d'amis des pays
de démocratie populaire.
Nadia Démidova, silencieuse à I'ordinaire, exprima la pensée
générale

:

exiger plus de nous-mèmes et
- Nous devons certainement
ne pas nous reposer sur nos lauriers. Voici ce que je propose:
il faut que toute notre équipe devienne stakhanoviste.
! s'éclia de sa place Lida.
- Tout le monde le voudrait
Il s'ensuivit un brouhaha général...
Lorsque notre causerie eut pris Íin, je rappelai à mes amies
ce que le camarade Staline avait écrit le 7 novembre 1924
dar.rs le Livre Rouge de l'usine :
<<

Je

souhaite aux ouvriers

de I'Usine

<<

Dynamo

»,

ainsi

qu'aux ouvriers de toute la Russie, que I'industrie monte.. ' »
Les veux de notre chef bien-aimé se sont réalisés. Notre industrie progresse rapidement, notre pays prospère comme jamais. Mais plus radieux encore sera notre demain, oit nous
vivrons dans la société communiste qu'édifie aujourd'hui tout le
peuple soviétique...

t3

105.000.000...
Ces dernières années de nombreux immeubles neuís onÍ enrichi

la capitale de noÍre PaÍrie.

Dans

le seul arrondissemenÍ MoskvoreÍski, en 1951, il a éÍé construiÍ
78 maisons, soiÍ plus de 4í.000
mèÍres carrés de logemenÍs. A la
daÍe du 5 novembre 1952 les
habiÍanfs de ceÍ arrondissemenÍ
en onÍ regu encore 44.700 mè-

Íres carrés. En novembre-décem-

bre de la méme année on y

a

mis en exploiÍaÍion, sur la Varchavskoïé chaussée, quaÍre maisons de quaÍre éÍages, une maison de quaÍre éÍages pour les
ouvriers de l'Usine d'auÍomobiles

SÍaline.

Segezha, une des plus ieunes

< Prenons la douche. Ajexandre, montre tes oreilles »,
Vladimir qui donne un couD
- dityakovtevna-àe
de main à sa grand-mère. c'est un réel plaisir pour Tatiana
d;;;;r-i;;;[

aux gosses.

villes de la République Carélo-

Finnoise, s'agrandil eÍ s'embelliÍ.
Au cours de l'année Í952 plus
de 200 Íamilles onÍ emménagé
dans de nouvelles maisons.

Douze grands immeubles onÍ
éÍé édiíiés en 1952 dans la rue
de la Paix, une des plus belles

CHEZ LES POLTAKOV
{, MAXIMOV

de Ia ville de

MinguéÍchaour
(R.S.S. d'Azerbaïdjan).
En vingÍ-deux mois du nouveau plan quinquennal, environ
43 millions de mèÍres carrés d'habiÍaÍion onÍ éfé mis à Ia disposilion des locaÍaires dans les villes
eÍ ciÍés ouvrières. Plus d'un million
de -logemenÍs de deux pièces !
ChiíÍre íabuleux . . . EÍ à la fin du
quinquennaÍ, l'EÍaÍ aura consÍruil
dans les villes eÍ ciÍés ouvrières

près de 105 millions de mèÍres
carrés d'habiÍaÍions.

LE GAZ
DANS LES VILLES
A Tallinn, sur le MerebpuiesÍee
(boulevard MariÍime), près des
arrciennes porÍes de la ville, un

excavaÍeur à godels s'avance lentemenÍ sur ses chenilles eÍ creuse
une franchée pour les conduites
de gaz. Les maisons se prépa-

renÍ à recevoir le gaz de KohÍla-Jàrve. ll reviendra cinq fois
moins cher que celui donÍ usenÍ
acÍuellemenÍ les habiÍanÍs eÍ qui
est Íourni par une peiiÍe usine.
Le développement de l,insÍallation du gaz dans les logemenÍs
n'esi qu'une partie des Íravaux
d'u.rbanisme prévus par le plan
quinquennal dans les villes ei les
ciÍés ouvrières. A la íin du quinquennal en cours le volume des
capiÍaux invesÍis dans la cons-

ÍrucÍion municipale

augmeniera

d'environ 50./o par rappoiÍ à 1950.

L'autre jour une conversation, entamée par ma belle-Íille valentina, a eu lieu dans
notre famille. Ma bru attend son second enlant et bien entendu va à la consultation
médicale. En revena'nt elle nous a dit que le comité ,syndical de I'entreprise lui proposait un bon de séjour dans un sana pour femmes enceintes. Elle a déjà été dans un
établissem,ent de ce genre quand elle était en,ceinte de Youra, son premier. Elle y avait
pris des forces, et l'essentiel, c'est qu'on I'avait bien préparée à I'accouchement. Mon
fils Nitrolaï iut très content de la nouvelle Il se mit à rire et dit:
- Notre mioche n'a pas encore vu le jour et l'Etat a déjà dépensé au moins trois
rrille roubles pouÍ lui.
- Comment ? demanda Valentina.
- C'est pas diilicile à compter: quatre mois avant les coucheis iu as été aifectée à
un travail plus facile sans que ton salaire en soufire, puis tu touches la totalité de
ton salaire pour 77 jours de ton congé de grossesse et de couches, ensuite tu regois
en plus un bon de séjour dans un sanatorium, à prix réduit. Tout cela iait certainement
plus de trois mille roubles.
- Non, tu fais erreur dans tes calculs, - répliqua valentina. - Tu oublies les co1sultations gratuites des médecins, ainsi que
les anail'ses. Àlais je ne sajs pas au juste
ce que qa cofite.
Le père, mon mari, Alexandre Ivanovitch, se mèla alors à

la con'ersation.

- c'est un Íait, dit-il, - que nous ne nous représentons pas toujours exactement ce
que l'Etat ajoute à nos salaires. Prenons par exemple Ies soins médicaux. Nous n'avons
rien à payer. si I'on tombe malade on n'a qu'à s'adresser au médecin. si on va à
l'höpital les soins, et mème la nourriture, sont gratuits. Et qa cofite de I'argent I si
un travailleur, disons en France ou en Amérique, avait besoin, comme ga a été morr
cas l'an dernier, d'ëtre soigné à la photothérapie, je pense que son salaire ne lui suffirait pas pour payeÍ le traitement. Alors que moi j'ai été soigné gratuitement à la polyclinique de I'entreprise; mieux encore, j'ai continué à toucher mon salaire intégral

pendant ma maladie.
Je crois que c'est Nikolaï qui, à ce moment-là, a dit qu'il ne fallait pas oublier les
économies que nous faisions à la suite des bais,ses des prix. Alors j'ai aussi dit mon
mot. Nous, les ménagères, savons mieux que quiconque combien notre vie s,améliore,
combien elle devient aisée depuis qu'à chaque printemps notre gouvernement procède
à la baisse des prix.

Après celle de l'année dernière,
- ai-jeà
dit- aux miens, nous avons commencé
acheter plus de denrées et pourtant nous économisons 300 roubles par mois.
300 roubles ! confirma Alexandre lvano-

-

vitch.
- C'est-à-dire que sur un an nous
pouvons vivre un mois au compte des économies.
Comment ?

- demandai-je, n'ayant pas
compris sur le coup.
- Fais le compte et tu verras qu'en un an
nous économisons au moins le salaire d'un

i;jilà:i;:i

LES PRIX BAISSENÏ
Une agréable odeur de pomme
embaume l'air : vous èÍes sur la
Place du marché de Riga. lci se

mois.

Je répliquai à mon mari

-:,'t.;&

:

justes. La
- Non, tes comptes ne sont pas
baisse des prix ne touche pas seulement les

denrées alimentaires, mais aussi les vètements, chaussures, meubles, etc. Donc, nous
économi,sons bien plus.
J'aurais voulu rappeler à mes enfants que
le loyer de notre grand logement, avec ioutes
d'amour dans la conÍection de ce
:es commodités, n'atteint mème pa.s les 470 Que
petit béguin I Valentina et Tatiana Yaie notre revenu mensuel. Nikolaï, comme s'il kovlevna se préparent à l'heureux événe.rait deviné ma pensée, dit :
ment.
Sais-tu, maman, combien notre appar:::rent a co0té à I'Etat ? Environ 50.000 routrles.
Et tous nous nous sommes mis à parler de r.rotre ville, &lytistchi, de son dévelop:ement. Les fondements de la maison oÈ nous habitons maintenant ont été posés il
deux ans, on peut dire en plein champ. C'est d'ailleurs comme ga qu'on appelait
" aendroit
auparavant, le champ de Charapov. Un nour,el arrondissement est en train
-et
d v naïtre. A cöté de notre maison on en construit une de trois étages, les locataires
:nménageront bientöt, derrière on en bàtit une autre et un peu plus loin une de quatre
étages.

nous aurons tout sous la main, fit remarquer Alexandre
- Maintenant
Un magasin de comestibles, une pharmacie- et un coifleur vont s'ouvrir
au rez-de-chaussée d.e notre immeuble, dans la maison voisine il y aura un magasin

Ivanovitch.

c'objets manulacturés, et dans celle de quatre étages un atelier de couture.

- Et une bibliothèque publique ne sera pas loin non plus, - dit avec joie
Lioubov,
- on va l'installer dans le nouveau club.
ce club est en chantier en face de chez nous. Il y aura une salle de cinéma cie

ó00 places, et à cöté un parc. On

y a déjà planté

irouvent les éÍalages des f ruiÍiers. Dans cinq immenses pavil-

ï§'

des arbres..

ï,;

lons, occupant une superíicie de
14.000 mèÍres carrés, les kolkhoziens vendent beurre, Íromage,

laiÍ, viande. Les pavillons possè-

dent des insÍallaÍions

Des magasins. Írigoriíères, enÍrep6Ís sont à proximiÍé des grands
pavillons.

La venÍe èu cours d'une jour-

née d'auÍomne se monÍe à
,t

607

quinÍaux de pommes, 30 mille
kilos de beurre, 100 mille ceuÍs,
150 quintaux de tomates, í40 quin-

Íaux de viande.
Les habitanÍs de Riga achèÍent
volonÍiers au marché kolkhozien
des denrées Íraïches et appéÍissanÍes, qui co0ÍenÍ de moins en
molns cher. Ceci est d0 à l'abondance croissanÍe des produiÍs eí
aux baisses consécuÍives des prix
oÍíiciels de déÍail. Depuis la Íin
de 1947 les prix des de,nrées el

des marchandises de consommaÍion couranÍe baissent Íous les
ans dans notre pays,

LA VENTE
DES MARCHANDISES

.

Notre ville grandit comme on dit à vue d'eil. Des camions transportent des briques
et du bois de charpente, des voitures basculantes sillonnent les routes. On construit
partout ! Ces deux dernières années on a bàti 70 maisons d'habitation, deux écoles,

modernes,

Des monfe-charge élecÍriques
apporÍenÍ la viande des caves.

PROGRESSE

Une grande animaÍion règne
dans les magasins de Bakou,
Après la cinquième baisse

des

prix, celle de 1952,|'achaÍ de vianqli

E;li;,+l-SÀË*

de, de matières grasses, du sucre

s:;;à;:.i;-"#ff

a parÍiculièrement augmenÍé.

La

receÍÍe journalière des organisa-

Íions commerciales a

sensible-

radio, pianos, vélos,

appareils

menÍ progressé. Ainsi, à Bakou,
la venÍe du sucre a augmenÍé de
255'/" par rapport à 1940, celle
de la viande eÍ ses dérivés de
337"/., des chaussures de 152'/.,
des cotonnades de 3290/".
Machines à coudre, posÍes de

phoÍographiques. monÍres, meubles, frigidaires el auÍos onÍ été

vendus en quanÍiiés bien

plus

grandes que les années précédentes.

Le pouvoir d'achat des Soviéli-

ques s'accroiÍ constamment par
suiÍe de l'augmenÍaÍion des revenus réels des ouvriers, employés el kolkhoziens. Pendanl le

nouveau quinquennaÍ les magasins
d'EÍat el des coopérafives augmenÍeronl leur chiÍf re de venÍe

de 70'/. environ par rapport
1

Pendant leurs instants de loisir valentina et Nikolaï écoutent volontiers
de

la

belle musique.

950.

à

L:
*-
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quatreimmeublespourdesjardinsd'enfants,deuxbiblioihèques.Danslesnouveattx
pour 1e tout-à-l'égout, on
quartiers on creus; des tranchées pour les conduites d'eau,
posedescàblesélectriques.Lesruesasphaltéesontlemplacélescheminsdéfoncés
que l'on doit-procéder à l'installation
it.in, a. boue. Il est dii dans le plan quinquennal
et tous les logements de notre ville
ans
trois
ou
Deux
maisons'
les
toutes
gaz
dans
d,l
auront aussi le gaz.
que mon petit-fils Vladimir
Dans le leu de la discussion nous n'avions pas remarqué

ïl
1

avaitClepuislongtempsabanclonnéSeSjouetsetnousécoutaitattentivement.
Et moi, j'ai vu mon école, s'écria-t-il soudaill'

AVEC UN DIPLOME
DE 1952
La période des examens

. '-

esÍ

délà passée. Lisa Koïérkova, éÍudiante à la secÍion des naÍionaliÍés du Nord de l'lnsÍiÍut pédagogique à Khabarovsk, a regu solennellemenf son diplöme. Son

-

Pourquoi << ton » école ?
Parce que c'est celle oi j'irai' ' ' En dixième

!

Cegossenousafaitrire'Iln,amèmepasencorel,àged'allerenpremièreetvoili)
arrondissement
qu,il pïrle déjà r1e la 6ixième. Mais il a deviné. Nous aurons dans notre
pas
décidé de passer, alr
n'a-t-il
Parti
Le
dix
classes.
de
secondaire
encore une école
à celle de dix ans' bien
cours du cinquième quinquennat, de la scolarité de sept ans
entendu d'abord dans les grandes villes, purs partout'
_ certainement, mon pI,tit, qr" tu termineras l'école secondaire,

- lui répliqua

Niko-

rève s'esl réalisé elle esÍ revenue dans son- village natal

laï.-Quantànroi,jepen,",p,,fairemoninstruction-toutencontinuantàtravailler'
a cette polssibilitó Ceux qui après le travail veulent
Dan's notre pays tout Ie
'.'ontlt
cles
cours de l'institut par corlespondance, peuvent le
aller à l'école du soir, ou suir-re
ouvrir un plus grand
taire. I1 est clit dans le nouveau plan quinquennal qu'il faut

ques années.

nomllÍe de ces écoles et instiiuts'
je lis danLs, la presse ou que
Je me rappelle cette conversation toutes 1es Iois que
j,entends à là radio le nombre de milliards de roubles qu'assigne l'Etat à l'amélioration
nous les voyons !
àe la vie du peuple. Les voilà ces milliards, nous les sentons,
de notre Patrie' Et que
carte
la
point
sur
petit
qu'un
Notre vitle de Mytistchi n'est
grandissent, on
ne fait-on pas dans notÍe pays pàur le- bonheur du peuple ! Les villes
des forèts
plante
on
électriques'
creuse de nouveaux canau;, ón construit des centrales
pour
I'homme,
lait
est
cela
Tout
rapidemeni.
et rles jardins, f industrie se développe
staline'
camaÍade
cher
notre
écrit
sagement
si
I'a
comme
selon la loi rlu socialisme,

d'Esso (KamtchaÍka) en qualité
d'insÍiÍuÍrice. Elle proÍesse dans
l'école oi elle éÍudiaiÍ il y a quel-

En 1952,

221

.000 jeunes de

diÍÍérenÍes spécialiÍés onÍ regu
leur diplöme eÍ sont allés grossir

les rangs des construcleurs

du

communisme.

NoÍre pays compfe

acÍuelle-

ment 1.400.000 éÍudianÍs. Ce chifÍre dépasse de plus d'une Íois eÍ
demie le nombre d'éÍudianls de
Íous les pays capiÍalisÍes d'Europe
réunis. Chaque année les promoÍions de spécialisÍes progressenÍ.
En cinq ans celles des établissemenls d'enseignemenl supérieur
ef des écoles secondaires spéciales augmenteront d'environ 30

à 3s%.

NOUVELLES ECOLES
Les enÍanÍs des cultivaÍeurs de

coÍon du kolkhoze

«OkÍiabr»

(disÍricÍ Koche-Koupyrski, ré9ion
de Khorezm) onÍ regu en '1952 un
superbe cadeau
une nouvelle
école de dix classes.
TouÍ dans

o
J'ai repro,duit le rócit que m'a fait Tatiana Yal<ovlevna Poliakova d'une conversation
qui avaii eu lieu dans sa famille, parce que ces paloles véridiques m'ont semblé dignes
de I'intérët des lecteurs et lectrices de la revue <<Femme Soviétique». Elles expriment
les pensées intimes des Soviétiques sur le cinquième plan quin'quennal, sur ce qu'il
à nos Iamilles.
apportera
Le mari de Tatiana Yakovlevna, son iils, son beau-fils et sa bru sont des ouvriers de
l'Usine de constructions mécaniques de Mytistchi ; sa fille travaille à l'Usine de compteurs à électricité. cette famille habite à Mytistchi (régi,on de Moscou), Yadreevskoïé
chaussée, no 6, appartement 31.
INNA KARINT'EVA

cel éÍablissemenÍ, jusqu'au moindre détail, prouve la solliciÍude

paÍernelle prodiguée aux enÍanÍs,
Les classes et les cabineÍs d'éÍudes sonl aménagés avec beaucoup de soins, une salle de sporÍ

esÍ à la disposilion des élèves.
Le ler sepÍembre 1952, débuÍ de

l'année scolaire, les enÍanÍs au
nombre de 900 onl envahi les
classes.

Chaque iour des inÍormaÍions

parviennenÍ de Íous les points
du pays annonganÍ la consÍruc-

íion de nouvelles écoles,

Au
cours du nouveèu quinquennaÍ la
consÍrucÍion scolaire dans les villes eÍ villages de l'U.R.S,S, aug-

mentera d'environ 70o/o par rap-

porÍ au quinquennaÍ

précédenÍ.

DEUX FOIS ET DEMIE
Dans noÍre pays, les dépense:

pour les besoins de l'lnsÍrucÍion
publique sont passées de 22,5

milliards de roubles en 1940 à
57,3 milliards de roubles en í951.

ïatianaYakovlevna et son mari, Alexandre lvanovitch, avec leurs enÍants- Lioubov et Nikolaï.
< Et dire qu'il y a deux ans à peine, ici, of se.dresse notre maison, se trouvait un terrain
vague!» dit Nikolaï.

ft

La maison
du

quai Kotelnitcheskaïa
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Les maisons géantes qui commenceni à
: elever au-dessus de Moscou semblent
; entr'appeler. Telles des majuscules elles

ffi r rr

r.r

tr

oermel-leni de mieux lire le panorama

ae la ville, Les nouvelles perspecti/es des quarÍiers et des rues de la
capiiale y prennent naissance ou y abou, .i

ir ssent.

Un de ces immeubles se dresse à l'endroii orl la Yaouza se iefte dans la Mosiova. Les habiianÍs de la capitale l'appeleni la maison sur le quai KoÍelniÍcheskaïa.
Mais seule une aile de ce bàliment se ÍrouJe sur ce quai. L'auire s'éÍend sur tout un
quartier du quai Podgorskaïa. L'immeuble
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Les archiÍecies et les travailleurs du bó-,menf oni parfailemenÍ réolisé leur Íàche :
iréer un nouveèu Íype de maison d'habiralion pour la capitale. Malgré ses propor'cns monumenÍales l'édiÍice parait íin.
élancé.5a silhouette ciselée avec ses arcs
e: ses fenèires íuyanl vers le haut semble

!!
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,.,

environnanls.

[-il

r tt{

r

édiíices

'aillée dans l'ivoire. De peÍites lours

rr

,

ri

cccupe un vaste lerritoire et rien ne le
gène sur les cótés, rien ne pousse ses éÍages vers le hauÍ. La partie cenÍrale du b6'imenÍ s'élève avec légèreté ei élégance,
:ouronnant harmonieusemenf de ses trenle-

:rois élages l'ensemble des
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:crlotures éiéganÍes couronnent Ies loiis

el terrasse, se trouvanf à difÍérenles hau-errs el qui serviront de lieu de repos eÍ
:e promenade. L'été il y aura des {leurs
:i des solariums...
Chaque déiail architectural et la consiruc-

' :" de l'immeuble sont dictés par le souci
: àssurer la joie de vivre et loutes les com- cCites à ses habitanis.
Dans le ves*ibule, oÈ vous Írouvez une
' ::e ornementalion que peut lui envier
^ rporie quel palais, vous commencez
:e a à comprendre les particulariÍés de
:"-ciure de cefte maison. Ses b6timents
: e'endeni en rayons. Chacun d sa cdge
::;calier et ses ascenseurs. Les rayons sont
':-'"és vers les diíÍérents poinis cardinar.rx
:' en résulie que les logemenfs sonÍ ex:::es èu soleil et à l'air, rien ne les
::::rorif.
-es portes vernies des ascenseurs res.:^- c e-'t à cles coííreÍs incrustés dans

La voilà cette maison. Ses revètemenis d'un jaune tendre répandent autour d'eux Ia lurnière

et la ioie.

le marbre blanc des murs du

vestibule.

presque pas le mouvement de la cabine.

Vous appuyez sur un bouion e* dans quel-

Seul un iableau lumineux indique les élages

ques secondes une Ílèche vous signale
l'arrivée de l'ascenseur. Vous ne voyez
pas la cabine, elle esÍ cachée Pàr le

qui se suivent à intervalle d'une seconde eÍ
demie à deux secondes !
L'ascenseur vous amène dans un veslibule qui dessert quelques logemenls. La
douce lumière du plafond eÍ des appligues

mur,

ll íaul moins d'une minute pour afieinCre

le ÍrenÍième éÍage. Vous ne

resseniez

éclaire cette pièce qui peuÍ ètre utilisée
17
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Le revëtement clair de I'immeuble est remplacé,

le bas, par du granit rouge oà I'entrée
taillée avec art.

t/

dans

La combinaison de lampes
luminescentes et de Ia clarté

pr'inàipàfe est

du jour renÍorce la somptuosité du vestibule central.

Les petits voyageurs appel-

lent oux-mëmes I'asbenseur.

comme salon, el les jours de íéte on peut y
danser.

Chaque logemenÍ vous charmera par ses
accueillanÍes pièces. claires el bien aérées ;
par le vitrage des portes, la belle couleur

des murs, les moulures du plaíond. Une
vue splendide de Moscou s,oífre à votre
regard quand vous vous approchez des

grandes eÍ larges fenëires. Vivre, travailler,
5e reposer est un véritable plaisir dans un
appartemenÍ pareil.

Les pièces communiquent entre elles
Íoul en éÍanÍ isolées. Chacune a une porte
donnanÍ sur le corridor qui les sépare de

la cuisine ef aulres pièces communes.
Vous èÍes attiré pèr la blancheur eÍ

la propreté de la salle de bain. Vous n,avez

gu'à ouvrir les robinets, l,eau chaude

esf

en permànence, eÍ vous pouvez vous plonger dans Ia baignoire. Ou, si vous préÍérez,
vous lirez un rideau imperméabilisé, aÍin
de ne pas éclabousser les murs, eÍ vous

::à+.;.it

.lSÈ)ï,-:-. - _

*.1

ll y en a deux: une
àvec une pomme Íixe, l'auÍre àvec un
prenez volre douche,

tuyau souple. Que ne trouve-Í-on pès Pour
les besoins de la Íoilefle ! Des insÍallalions
hygiéniques spéciales, lavabo, glace murale, caloriíère nickelé pour sécher la serviette, un strapontin pour s'asseoir quand

on se déshabille, . ,
EÍ la cuisine ! Si les ménagères

tI#.4

veulenÍ

rationaliser leur Íravail, elles n'oni qu'à regarder comment il íaut disposer le matériel

de cuisine. Frigidaire, íourneau à

gaz,

double évier pour laver la vaisselle, robineÍs à eau íroide el à eau chaude, armoire
el éiagères, vide-ordures, touf cela se
Írouve suíÍisamment éloigné l'un de l'auÍre,
mais Íouf est sous la main !

Une autre grande commodité

aussi

:

plaàards et débarras. Dans un tel dé-

barras l'amateur de pholographie peut
insÍaller une chambre noire, véritable
laboraÍoire, le bibliophile une biblioÍhèque.

La gérence de cei immeuble appelée à
desservir ses nombreux locataires est frès
compliquée. La maison a son central téIéphonique pour 1.000 abonrrés, Au rez-dechaussée eÍ à l'étage technique se lrouvenf
d'immenses salles de machines, oÈ fonciionnenÍ sans arrèt pompes, appareils de ven-

ÍilaÍion, moteurs électriques eÍ machines
des dscenseurs. Les pompes íournissent

t

t
à

l'eau aux étages supérieurs, Les ventilateurs
éÍablissent dans le vesÍibule un rideau de

.'t

h

$t

,t?
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wrp

Dans l'appartement du cinéaste Léonid Varlamov. Evdokia Gr:gorievna,
Íerri"ne, et Nina, leur Ílile, mettent ia table nour le repas du sc. r,

Après le thó, Léonid Vassiliévitch

lii

la presse et Evdqkia

riíie les devoirs de rnusique de leur íils

sa

Grigorievr-'a vé-

Boris,

l9

chaleur: ils projeftent de l'air chaud et,
empèchant l'arrivée de l'air froid. prévien-

couranl sera d'une demi-seconde au maxi-

nent les courants d'air.

La Íamille AgaÍonov, qui a emménagé au
dix-huitième étage, éÍail inquièle de savoir commenÍ ÍoncÍionnerait l'ascenseur,
s'il n'empécherail pas la peÍite Olga, assez

TouÍ cela fonctionne automatiquemenl : les
machines se meflenl d'elles-mémes en mou-

vemenl ef s'arrëlent au momenl oppor:Íun.
ll faut avoir de grandes connaissances pour
diriger Íout cela. Aussi permi le personnel
il y a beaucoup d'ingénieurs et techniciens

expérimenlés. Le direcleur de la maison
est lui aussi ingénieur.
Une seule personne surveille la marche
des automaies au lableau de commande
oÈ elle a une image exacÍe du íonclionnemenl des machines. Une lanrpe signalisatrice vienl de s'allumer. Cela veul dire que
le niveau d'eau a baissé dans le réservolr
des étages supérieurs. Quelques instanis

ïiii*

après une auÍre lampe brille: la Pompe

La doctoresse Zinaïda Ryjova s'occupe

du

ménage.

'*.

iableau.

Pour parer à touie éventualiÍé l'administralion de Ia maison dispose d'inslallations de secours. Par exemple si une des
sous-sfations de iransíormalion est hors de
service, une auÍre se meÍ automatiquemenÍ
en marche, Le Íableau signalera la panne
e* des ouvriers seront immédiatement envoyés pour procéder aux réparaÍions, sans
que rien n'en souííre. Les localaires ne s'en
apercevronÍ mème pas: l'interruption de

Pendant que Zinaïda Ryjova lave la vaisselle,

son mari, Piotr Ryjov, proíesseur à i'lnstitut
des mines, termine sa toileite.

- 3-.1^ 'e-r.^'. Dó-:a ! - C': Z :.rla Ryl6;6
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s'esl mise en aciion auïomatiquemeni.
5i l'automaie est en panne, la personne
Ce service lui vienÍ èu secours en èppuyani sur le bouton correspondanl dtr

Les enÍants ont grand soin de leurs amis à
quatre paites. La petite lrina Makhinia va promeneÍ son chat, Et Oiia AgaÍonova, sur la terrasse du dix-septième étage, tient bien íor{ la
ialsse de s3r espiègle ïoh;
,

mum.

ÍurbulenÍe, de íaire ses íréquenles Prome-

I Evguénia Smolenskaïa, solisle au
Grand Théàfre, voulait savoir si les murs
nades

amorlissaienÍ suííisamment les sons. Elle a
comme voisine une pianiste, et à l'éiage
supérieur des violonisles, EÍ elle ne voudrait pas que leurs répétiÍions s'en ressenlenÍ. Les amateurs de *élévision s'inté-

ressaient aux Iaciliiés qu'ils

auraienl

de proíiier régulièrement des
si

émis-

ons,

Des gens aux besoins et go0Ís divers
vérifient la maison sous ious ses aspecls, et
l'immeuble subii avec honneur cet examen
méticuleux. L'ascenseur íoncjionne à la
períection, les murs ne leissenÍ pénéirer
aucun son de l'extérieur, les amateurs de
télévision bénéíicienÍ d'une nouvelle réalil'antenne commune. ll
saÍion technique
y en aura quaÍre pour Íous.
...Le soir quand les éÍoiles du Kremlin
allumenÍ leurs rubis, celle de la maison de
KoielniÍcheskaïa brille aussi à la poinÍe de
la Íour. Des lampes spéciales dessinenl
dans la nuiÍ les conÍours maiesÍueux de
l'immeuble, eÍ les lumières des íenèlres
iont enÍrevoir la chaleur du íoyer ei le
bonheur qui

y

règne.
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Protegés par un parapei élevé, Ies enfants tourrrent en une ronde joyeuse sur
le toit en terrasse du huiiième étage.
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SANATORIUM
DE NUIT
par M. SMELIANSKAÏA
Photos

A.

STANOVOV

Dès son enÍance, Zina LyÍchaguina, jeune lisseuse

du Combinat
de colonnades d'Orékhovo-Zouévo, avait une sanÍé enviable.
Malgré son air Íragile, elle n'éÍait iamais malade el pouvaiÍ, une
íois le travail lerminé, iouer des heures entières au volley-ball
et danser sans répiÍ. Mais l'auÍomne dernier Zina atfrapa une
angine. Une Íois réÍablie elle se rendit à la polyclinique de l'entreprise et alla voir son médecin, afin de lui demander l'autorisation de reprendre son fravail. Celui-ci l'ausculta aÍÍenlivement ef
lui dii de revenir dans deux jours, après avoir fail des analyses
et une radioscopie.
Eh bien, dii le médecin lorsque Zina arriva chez lui, munie
des analyses eÍ des conclusions du radiologue - voÍre cceur el
vos poumons tonÍ en bon éÍat, ll vous seraiÍ néanmoins uÍile de
Íaire une cure d'un mois dans notre sanaÍorium de nuit, sans
quifter volre Íravail, Là-bas, on vous soignerait aux rayons ultravioleÍs el avec des piqures d'arsenic. Vous vous remettriez
complètement.

Bien, répondil Zina, je demanderai conseil chez moi.
- El pendanÍ ce temps j'enverrai voÍre fiche de maladie avec
mes conclusions au comifé syndical du combinal.
La íamille de Zina lui conseilla, nalurellemenÍ, de profiter de
la proposition du médecin, et quelques !ours plus tard elle íul
invitée à recevoir son bon de séiour au comité syndical.
. . . Après sa iournée de Íravail, Zina se rendit au sanatorium

Sur I'ordonnance du docteur, < le soleil » rechauÍÍe de ses. rayons
."ux oui sont en traitement au sanatorium. Sur notre cliché: les
Anna Gorokhova et Rimma Soutiaguina sont soignées -aux
orriieràr
--uitra-viotets,
sous la surveillance de I'inÍirmière Zoïa
rayons
Dériouguina.

Au rétectoire du

sanatorium.

en compagnie de Véra PéÍrovna Glazkova, contremaïtre de l'alelier de préparations, qui avait déià faif une cure dans cet élablissemeni, La nurse qui les regut, la reconnul aussif6l,
Bonjour, Véra PéÍrovna I dit-elle genlimenl'
- Comment allez-vous, Praskovia Filippovna 3 répondiÍ Glazkova avec un sourire. Mes nerÍs se relàchent, c'esÍ pourquoi
l'ai demandé à revenir chez vous. Je voudr"ris les soigner un
peu avanÍ mon congé. La dernière íois, les bains m'onÍ Íail beau-

coup de bien...
Quand les deux íemmes sorÍirent des douches, l'iníirmière de
service Antonina Agapovna Koustareva les attendait déià.
Allez diner et reposez-vous ensuife. L'iníirmière en chef remplira vos íiches d'observations médicales. A six heures le médecin
vous auscullera. On pourra dès aujourd'hui procéder aux soins
qu'il ordonnera. A quelle heure partez-vous au iravail ? Peut-èÍre
íaut-il vous réveiller ? demanda-t-elle, en sortant un carnet de sa
poche.

Véra PéÍrovna connaissaiÍ déjà les habiludes de la maison, mais
Zina ÍuÍ agréablemenÍ surprise, « C'est ÍouÍ à íait comme à la maison, se dit-elle. Maman me demande la mème chose quand ie
vais dormir

».

Dans la salle à manger, au rez-de-chaussée, les deux íemmes
ÍurenÍ accueillies par la serveuse, Maria Mikhaïlovna Kouznelsova.

Soyez les bienvenues !
-Elle leur servit le repas: une

salade,

du borsÍch à

I'ukrainien-

ne, du íoie à la crème íra?che eÍ des pommes.
Après le diner, Zina se coucha. Toul disposait au repos : les
chambres avec leurs murs peints aux tons clairs, les bons lits,
garnis de linge bien blanc et de couverÍures de peluche...
Le soir, après Ia visiÍe du médecin, Zina alla au salon. lnsÍallées
dans des Íauteuils coníorÍables. plusieurs personnes suivaienl une

iiliiitiiiili,dlliiiii
l-'inÍirmière Antonina Koustaréva prépare Ekatérina Zemtsova, emà la Íabrique O" *rr*ïlï:;,. au traitement prescrit par te

:ioyee

émission de Íélévision. Parmi elles, Zina reconnuÍ Eléna péÍrovna
KouzneÍsova, classiÍicalrice à la íabrique de couverlures.

L'hiver dernier elle étaiÍ Íombée malade eÍ avail passé un mois
et demi à I'höpital. Les médecins lui ordonnèrent une cure à Essentouki, célèbre ville d'eau du Caucase, Mais pour des raisons
de íamille Eléna PéÍrovna ne pul partir aussiÍöÍ. Alors, le comilé
syndical l'envoya au sanatorium de nuil, of elle suivit un régime
diéÍéÍique. En avril, elle reguÍ un bon de sélour graluit à Essentouki. Après Ie ÍraiÍemenÍ son íoie ne la dérangeaiÍ plus, mais les
médecins éÍaienÍ d'avis qu'il convenail de cimenÍer la cure, et
ie comiÍé syndical envoya Eléna péfrovna de nouveau au sanafo_

'ium de nuit.
- On ne s'ennuie pas ici ? lui demanda

- Mais non, voyons I ll y
échecs, un

,l

*.

*s

Les ouvrières Antonina Sizova, Anna Blagova

ont eté logées dans cette chambre.

Elles-

ensemble.

-

L-e.au,.3

et

Ekatérina Zemtsova

ont l,air satisÍaites dÉie

3po. Vous pouvez prendre votre bain,

zrnalda Koukavichnikova

à la tisseuse Galina

_ dit l,inÍirmière
Andrianova.

Zina.

a une très bonne bibliolhèque, des
billard, souvenl on organise des danses. D,ailleurs,
/ous pouvez aller au cinéma, au lhé6Íre, Íout comme si vous
^abitiez chez vous.
... A Ia Íin de son séjour, Zina se porlail Írès bien. ll ne resÍaiÍ
cas lrace de sa íaiblesse. Elle parÍiÍ erl gardanÍ le meilleur souve-

-: salatorium est très bien équipé. Sur notre cliché: (de drolte
. :auche) les ouvrières Evdokia'Romachkina,
Lidia Za[harova- ei
Lioubov Aguéeva dans

le cabinet d,inhalaiion.

6,F

NOUVEAUX
HOPITAUX
Dans les stePPes immenses de la région de Sémipalalinsk, arrosées Par l'lrlych, se trouve le village

ie Makantchi. En ,l952 il
a é1é doté d'un höPilal
oossédant un laboratoire
moderne et un cabineÍ de

ràyons X. Cel établissemeni possède des sections

de Íhérapeutique, gYnécologie, ophÍalmologie eÍ
sÍómatologie. A cöté de

l'höpital se trouvenl
centre de lufle conÍre

un
les

épidémies ei un autre con-

Íre le paludisme, Le village
dienne vous sont épargnés.
Près de deux mille ouvriers du combinai d'Orékhovo-Zouévo

l. Korolev, méde cin émérite
de la R.S.F.S.R., directeur
du sanatoíium de nuii.

onÍ déjà passé par ceÍ élablissement.

te du

nir de celte maison hospitalière oi Íous les soucis de la vie quoti-

Nous ne nous limiíons pas à soigner les malades, mais nous
nous eÍforqons à prévenir la maladie, dit lvan lvanoviÍch Korolev,
médecin émérile de la République, directeur du sanaÍorium de
nuiÍ.

C'est avec trn réei seniimenÍ de fierté qu'il íaii visiÍer la
clinique physiolhérapeu+ique oi l'on lrouve un pavillon d'hydrothérapie, un cèbinei d'électrothérapie, une plège couverte, desÍinée à l'lrradialion aux lampes de quartz, une salle d'inhalaiions
Si un ouvrier se senÍ {atigué, il peui íaire une cure au sanaÍorium de nuiÍ sans aÍÍendre son congé et un bon de séjour au
sanaiorium. ll y recevra des inieclions, des bains d'essence de
sapin qui ÍoniÍient ei corroborenÍ le système nerveux' Ceux chez
qui on découvre des sympÍömes d'aííection arliculaire ou cardiaque, prenneni des bains de radon. Les maladies du nasopharynx
ou des voies respiratoires sont traiÍées par des inhalalions de
pénicilline, d'huile, d'alcali, eÍc.
Le sanalorium de nuiÍ a éÍé créé sur
l'initiaÍive de M. Simonlenkova, présidente
du ComiÍé régional du SyndicaÍ des fravailleurs du iexÍile, avec les Íonds des Assurances Sociales d'Efai. Le comilé syndical

du combinat réparÍii les bons de séjour.
En ce qui concerne l'enlreÍien de l'éÍablissement, les réparalions el la livraison
des produits alimenlaires, c'esÍ la direcÍion
qui en supporÍe les frais. Le séjour de
chaque paÍienÍ revient à 510 roubles par
mois. Or, les ouvriers ne paienÍ que frenÍe
ou mème quinze pour cent du Prix.
NoÍre sanatorium de nuit esÍ l'euvre
commune de l'Etat eí du syndicai, dit le

présidenf du comilé syndical Guéorgui
car nous n'avons
AkiníiéviÍch Chélenkov,
qu'un seul eÍ mème but: la solliciÍude à
l'égard de l'homme.

M, Simonjenkova.

présiden-

Comité régional du
Syndicat des travailleurs du

textile

et G.

président

du

Chélenkov,

com

ité

sYnd i-

cal du Combirrat de coton-

comple 14 médecins, un
qrand nombre d'aidesmédecins ei d'inÍirmières.
Dans nolre pays le réseau des établissements de

sànté s'éÍend san5 cesse,
Le cinquième quinquennat
stalinien prévoil une èugmenlaÍion d'au moins 20o/o

des lils dans les h6Pitaux,

d'Orékhovo-Zouévo.
examinent le plan de travaii
du sanaiorium,

el de

La íaibie clarié d'une aube
hii,ernale commence à Poirdre. Tout le rnonde dort'

comme on appelle la ville
d'eau de Karafchi, esl si-

nades

Seule

la

neltoYeuse esi

sur pied. elle s'occuPe du
balayage des Pièces. tout
,ci <Íoit éire d'une propreté
exemplaire.

SANATORIUMS EÏ
STATIONS DE CURE
«Malsesla sibérien»,
tuée au bord d'un beau
lac de la Sibérie occiden-

Íale. Ceite sÍalion de cure
esÍ renommée Pour ses

eèux minérales et

24

ses

boues qui égaleni par leurs
propriétés celles de la cé-

lèbre station de

MaÍsesta

du littoral de la mer Noire.

Én 1952 il y a élé construil un nouveàu corPs de
bàÍimenl pour les personnes en traitement, un éÍablissemenl de bains de
boue et une grande Piscine.

Au début de la

saison

hivernale, plus de 500 ouvriers eÍ kolkhoziens sonf
venus èu sanöÍorium « Lac
Karalchi ».
Ces six dernières années

le nombre de sanaÍoriums
eÍ maisons de repos ap-

parlenani aux syndicais a
augmenlé à lui seul de
plus d'une fois et demie.
Vers 1955 le nombre de

places dans les

sanato-

riums augmenlera d'environ 15"/o et dans les maisons

Ville d'Ore(hovo-Zouévo,
rtl-giou de N{oscou

25o/" du nombre de

médecins.

de repos de

30o/o.
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RECIT

par ANNA

SAKSE,

leuréaÍe du Prix Staline
Dessirs de O. VEREISKI

Si je vous montrais leur phoÍo, vous ne leur Írouveriez s0remenÍ rien d'exÍraordinaire. Elle a un visage ovale, encadré de che-

veux chàÍains légèremenÍ ondulés, des yeux au regard sérieux
mais limide-c'est peuÍ-èÍre de íixer l'obiecÍií qui lui a donné
celÍe expreasion-là ? Lui a des cheveux plus clairs, presque cendrés. lisses ; des rides bien burinées marquenÍ Ie coin des lèvres ;
les yeux sonÍ résolus, mais ne les Íixez pas Írop longÍemps : ils
auraienÍ l'air de se moquer de vous ! Leurs prénoms ? AusÍra

et

Eduards ou Edi,

iout court.

Leurs noms de Íamille 3 §a íaiÍ six

mois qu'ils n'en onÍ plus qu'un pour eux deux: priediÍis,

un

nom comme ÍanÍ d'auÍres, Ce qu'ils Íont ? Elle esl tisseuse eÍ lui me_
nuisier.

il avaiÍ eu un peÍiÍ rire moqueur (une sale habiÍude
qu'il a) et il avait répondu :
Tu parles I J'en connais qui auronf bienÍöÍ Íini leur plan
pour B ans !
EIle ne se íàchaii jamais guand il la ÍaquinaiÍ : il étaiÍ comme
ga, lui chacun son caracÍère. . . Mais cefte íois-ci elle prit feu :
elle ne pouvait pas supporÍer ce peÍiÍ lon dédaigneux quand il
années,

de sa íabrique.
EÍ c'est chez vous que ga se passe, sans douÍe I Un
vériÍable incubaÍeur à sÍakhanovisÍes, voÍre aÍelier de menui-

s'agissaiÍ

serie

!

Un incubaÍeur ? Elle l'avaiÍ pigué au vií.

CommenÍ peux-

§a y est, me direz-vous, vous allez nous raconÍer l,histoire de
deux sÍakhanovisÍes qui ne pensenÍ lui qu,à son raboÍ. elle qu,à
son métier, eÍ qui ne parlent jamais d,autre chose. Vous n,avez
pas deviné. Depuis cerÍaine peÍite querelle, il n,en n,a plus éÍé

lu dire

ouesÍion enÍre eux.

Je ne vois pas ce qui fe íail rire... eÍ après un inslanÍ de
silence, il ajouÍa :
AÍtends un peu et tu enÍendras parler de
nous, les menuisiers !

Voici commenÍ c'esÍ arrivé. Un jour qu,elle lui raconÍaiÍ qu,une
ieune ouvrière de son aÍelier avait déjà rempli son plan de quaÍre

! Les

-

sÍakhanovisÍes viennenÍ..,
Elle l'inÍerrompit, avec un sourire sarcasÍique
9a

Comme les champignons après la pluie

ll répondit,

sans s'émouvoir

:

!

:
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§a s'éÍait passé vers le milieu de l'hiver, et depuis il n'avaiÍ
plus iamais éÍé question de leur travail' lls parlaienl des nouveaux films, des nouvelles mises en scène, des livres, des revuesr
bref de louÍ sauÍ de leur Íravail.
ëtre Íin Íévrier,
Un jour qu'ils éÍaient à table,
- el
- ce devait
qu'AusÍra lui racontaiÍ une dröle d'hisloire qui s'étaiÍ passée ce

-

d'un

Tu as des embèlements à I'aÍelier 3 lui demanda-Í-elle au boul
moment.

íit Eduards
-ElleCommenl
répéÍa sa quesÍion.
?

qui n'avait pas eniendu.

répondit-il, pas du Íout.

-ElleNon,
voulut conÍinuer son hisÍoire, mais elle consÍaÍa

bienlöt

qu'elle auraiÍ lout aussi bien pu s'adresser à la Íable devani laquelle elle éÍaiÍ assise, ou à la plante verÍe qui poussait près de
la íenétre, ou à son ombrelle : Eduards ne l'enÍendail pas. Elle le
vit prendre une Íeuille de papier eÍ un crayon eÍ passer rapidement dans sa chambre. « Voilà oÈ nous en sommes. , ' il me cache
quelque chose, songea-Í-elle. Et moi qui voulais iuslement lui
demander conseil ; fanÍ pis, ie ne lui dirai rien, moi non plus ».
Elle avait serré les lèvres, décidée à un long silence.
Bientöt, elle eut son secrel, elle aussi. Au débuf, il ne remarqua rien. ll éÍait mème heureux qu'elle sorlit si souvenÍ le soir
en disani : << Nous avons encore une réunion. '. »
PourÍant, à ta longue, it frouva que, décidémenÍ, elles éÍaienÍ
lrop Íréquenfes, les réunions, aux Íissages' ll avait pourÍant confiance en sa Íemme, mais sa mère lui avait demandé :
oÈ elle courl ainsi Íous les soirs, noÍre Ausfra

diras-fu bien
- Me
Mais. . . aux réunions !
- Aux réunions ? Tu y crois, foí. à ces réunions ? Des réuniorrs
chez les hommes, voilà ce que c'esÍ, ses réunions !
ll s'était íàché:
De quel droiÍ dis-tu 9a
-Pour
ne pas l'enÍendre bougonner, il s'étaif reliré dans sa
chambre. Mais il songeaií, penché sur ses dessins : « C'esÍ quand
J

?

mème dröle, ces réunions Presque Íous les iours, qui durent iusqu'à ie ne sais quelle heure.. . ce go0l des réunions ! Tous ces
Íemps-ci il s'éÍait renÍermé dans sa coquille, il n'avait songé qu'à
ses dessins, sans la voir, sans s'occuper d'elle' . ' il n'éiait pas
atlé l'atÍendre une seule Íois à la sortie de l'aÍelier' Eh bien, il
irait auiourd'hui, ga lui feraií une surprise. ll y avaiÍ une élerniÍé
qu'ils n'éÍaienÍ pas allés au théàÍre ensemble' Mais ceÍÍe vie-là

allaiÍ Íinir

:

demain

il irait trouver l'ingénieur en cheÍ pour lui

monÍrer son proieÍ, et il pourraiÍ eníin ÍouÍ raconÍer à Auslra' »
,..Les pas d'Eduards résonnaienÍ dans la rue solilaire. Un-deux,
un-deux. , . Au reÍour, elle sera avec Jui' . ' Lui raconler fout
auiourd'hui I Non, non, il Íaut Íenir iusqu'à la fin. VauÍ mieux qu'elle
lise Íouf 9a dans le iournal. ' . elle verra qu'elle a eu Íort de se
moquer de leur aÍelier, et que les menuisi'ers, quand ils veulent' ' '
ll est arrivé. Elle dure longÍemps, leur réunion ! Au guichet de
l'entrée, une lumière brille ; on dirait l'eil d'un loup.
Le gardien s'étonne, puis il diÍ d'une voix sévère :
chemin, ieune homme I Allez chercher la
- Passez votre
réunion ailleurs. . .
Mais. , , elle est Íinie 3 faiÍ Eduards, perplexe'

CommenÍ petrf-elle èÍre Íinie si elle n'a
répond le gardien bourru,

..'
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à

inlercepler

3

cheí.

malin-là, elle s'aperguf qu'il ne l'écouÍail pas. ll ÍaisaiÍ semblanÍ
d'écouÍer, mais il n'enlendaiÍ rien. ll éÍaiÍ ailleurs : il n'y avait
qu'à voir ses yeux. Tout à ses réflexions, il ne remarqua mème

qu'il ÍixaiÍ au loin, par-dessus sa Íèle.

commencé

«AusÍra me lrompe!..'»
Sur le chemin du reÍour, le pas d'Eduards e:Í moins sonore et
moins assuré. ll ne veul pas renlrer chez lui; il Íourne le coin eÍ
va írapper chez Valdis Liezers, le dessinateur de l'ingénieur en

Elle s'aPPelle Austra,,.

pas qu'elle s'élait arrèÍée, cherchant

pas

le

regard

. . .Austra revienÍ à onze heures. C'est sa belle-mère qui lui
ouvre. Elle n'a pas l'air commode, ce soir !

Edi 3 demande Ausfra en se versanl une Íasse de lhé'

OÈ esl
- Aujourd'hui
les ieunes ne rendenl plus de compÍes à leurs
parenls, dit la vieille, et elle alouÍe, pour piquer sà bru : Ef puis,

il Íourne peut-ëÍre

auÍour d'une auÍre.

'.

Auslra prolesÍe :
J'ai coníiance en mon Edi

-Mais

!

les paroles de sa belle-mère lui avaienÍ ÍaiÍ mal. Sans
Íinir sa lasse de Íhé, elle se met au liÍ eÍ ouvre un livre... Après
avoir lu deux pages, elle se rend compÍe qu,elle n,a rien com_
pris. L'horloge égrène les douze coups de minuit, eÍ Eduards
n'esÍ loujours pas là. A une heure enÍin, la cleÍ Íourne dans la
serrure. ll renÍre les joues roses, eÍ l,air si heureux qu,elle songe :
je vais tout lui raconler ! Elle se Íourne vers lui eÍ lui souriÍ.
Du coup, il se revoiÍ à la íabrique eÍ se rappelle les réÍlexions
du gardien; il en la gorge sèche.'
- Aujourd'hui encore, la réunion a duré plus longÍemps que
Íu ne croyais I ÍaiÍ-il d'un air faussement détaché.
- Oui; on ne s'esÍ séparé que quand touÍ a éÍé décidé,

répond-elle. EÍ AusÍra s'inquièÍe de le voir brusquement s,assombrir.
Moi i'ai ÍaiÍ une promenade, la nuiÍ esÍ magniíique. . . EÍ il

-

bàille.

EIle songe, vexée : « Ah, c,esÍ ainsi ? la nuiÍ esÍ magniÍique, .
eÍ ici, Íu b6illes d'ennui ? » Mais elle se conÍenÍe de dire d,une
voix calme, polie, qui n'éÍait pas la sienne
.

:

nuiÍ !
-Le Bonne
lendemain, c'éÍait l'anniversaire d,Eduards. Sa mère Íil un
merveilleux gàÍeau eÍ, sa journée finie, AusÍra courut acheÍer
pour son mari un livre eÍ des Íleurs, Des amis vinrenÍ le ÍéliciÍer.
La soi'rée auraiÍ pu ëÍre charmanÍe, mais Eduards gàcha ÍouÍ. ll
ccmmenga à regarder sa monÍre au momenÍ oÈ sa mère, sorÍanl
de la cuisine, vinÍ ÍriomphalemenÍ poser la Íarle sur la Íable ;
puis quand le gàÍeau íuÍ coupé eÍ qu,on euÍ rempli les verres,
ses yeux ne quiÍÍèrenÍ plus la grande aiguille,
Huil heures moins le quarÍ... ll se leva résolumenl:
-SesJe suis obligé de vous quifter, , , j,ai promis. . .
ami's, qui éÍaienÍ un peu au couranÍ de ses aÍÍaires, l,ap_

puyèrenl aussiÍ61:
Mais sa vieille maman ne l'enÍendaiÍ pas de cefÍe oreille :
Mème le jour de Íon anniversaire, Íu ne peux pas resler

-

à la

-ll

maison

?

Excusez-moi, mais i'avais complèÍement oublié. , .
s'arrèÍa au milieu de sa phrase, Írappé par I'expressíon de

ÍrisÍesse qu'avaiÍ soudain pris le visage de sa Íemme.
Après le déparÍ des invilés, AusÍra desservif la fable en silence.
Les yeux de sa belle-mère, qui suivaienÍ ses mouvemenÍs saccadés,
avaienÍ l'air de dire : « Ah, ma pauvre fille, c,esÍ loi qui a perdu. . , »
Le lendemain soir, AusÍra, qui devaiÍ s,absenÍer, prit un mauvais préÍexÍe, eÍ la vieille, après avoir reÍermé la porÍe derrière

elle, revinÍ vers son Íils en hochanÍ la ÍèÍe, eÍ lui diÍ que la voie
mysÍérieuse oÈ sa Íemme s'élaiÍ engagée pourraiÍ íorÍ bien l,éloigner de lui.
Aussi Eduards íut-il Írès alarmé quand, le lendemain maÍin,
AusÍra lournée vers Ia ÍenèÍre, lui demanda d,une voix un peu

ÍrisÍe

Edi, crois-iu qu'un Soviéiique puisse èÍre ialoux 3
Elle s'en esÍ apergue ! » songea-Í-il, et le rouge de la honÍe
lui monÍa au visage « je n'ai pas su le lui cacher, . . »
ll s'approcha de l'étagère, ef ÍouÍ en recÍifiant l'alignemenÍ
des livres, il répondit :
jalousie .est une survivance de l'espriÍ de propriélé dans
- La
la conscience de l'homme. C'est un sentiment de peÍiÍs-bourgeois
qui n'osent pas ëire sincères mème avec leurs proches. . . ll íaisaiÍ exprès de répondre ainsi, d'employer ce langage, pour qu'elle
comprït bien qu'il luttaiÍ contre lui-mëme el qu'il se condam-

-

«

naiÍ.

,..

Et lui,

Eduards

ou Edi, tout

court

,.

.

:

Mais elle se diÍ : « Mon émolion ne lui è donc pas échappé o,
el elle appuya plus íort son íronÍ conÍre la viÍre Íroide. « ll m'a
appelée peÍiÍe-bourgeoise eÍ je l'ai bien mériÍé ! »
. , .A la pause du déjeuner, Austra avaiÍ l'habiÍude de lire le
iournal, EIle viÍ un visage connu qui lui souriaiÍ de la première
pàge: un ieune ouvrier devanÍ son éÍabli, un gars aux cheveux
cendrés el lisses, au regard hardi eÍ un peu moqueur. La légende disaiÍ: « Le ieune sÍakhanovisÍe Eduards Prieditis, gr6ce à
cerÍaines mesures de raÍionalisaÍion qu'il a lui-mëme appliquées
et qui permeÍÍenÍ d'augmenler le rendement du Íravail, a doublé
sa norme Ie premier jour,

»
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«

C'étaiÍ 9a son secreÍ

! El moi,

grosse bèÍe, i,ai Íailli écouÍer

sa mère t » Elle s'en voulut Íerriblemenf, elle n'auraiÍ pu dii-ce
qui parlail plus hauÍ en elle : le regrel de n'avoir pas su deviner
ou la ioie que lui apporÍaienÍ les succès de son mari, Elle n'avaiÍ pas encore eu le Íemps d'y voir clair, quand ses amies se

précipifèrenÍ vers elle,
Tiens, lis
!
-Plusieurs
mains à la Íois lui Íendaient
ga

des journaux. Un gros
ÍraiÍ rouge encadrait un petiÍ arÍicle. Elle lul : « Les ouvrières
des iissages « Sarkana Ausma n sonÍ enlrées en émulaÍion socialiste. La ieune tisseuse AusÍra PriediÍis surveille à elle seule
quinze méÍiers, Pour arriver à ce résulÍaf elle s'élaiÍ enÍraïnée
avec persévérance...»
Le soir, Auslra accueilliÍ Eduards, le journal à la main :
Íon secrel dévoilé I ÍiÍ-elle en riönÍ. Je dois
- Eníin, voilà
dire que tu as bien ioué Íon röle de bouche cousue. J'ai mème
parÍois eu l'impression qu'en efÍeÍ. . .
Conti'nue
- Tu
passais tes soirées dieu sait oÈ !
- Moi, àu moins, n'ai pas ínvenlé des réunions qui n'en
ie
fini'ssaienÍ plus !
EÍ louÍ joyeux, il lira de sa poche le iournal oÈ il éÍaiÍ quesI

VACANCES

Íion de l'équipe

d'AusÍra.
Elle s'excusait genlimenÍ

A. KARDACHOVA

:

voulais te
- Je
EÍ moi aussi I EÍ puis, ie voulais me venger : ie
pas digéré Íon « incubaÍeur à sÍakhanovisÍes » !

Dessins de E. AFANASSIEVA

Íaire une surpri!e.,.

Elle lui íerma la bouche du revers de sa main.
Tu sais, à cerÍains momenÍs, j'avais le ccur gros,
Íanf, au fond, je ne croyais pas. ..

n'avais

el

pour-

Ni moi non plus ! aÍfirma-Í-il avec chaleur'
- EnÍin, , , commenga AusÍra.
- Tout esÍ clai'r mainÍenanf, touÍ va bien, ÍiÍ-il gaiemenÍ.
-Voilà ce que voulais vous raconÍer. Vous me direz peutle

Dans Ia rue
ÍumulÍe et presse,
Les voiÍures -klaxonnent sans cesse ;
Dans les bouches du méÍro
Les poÍaches s'engouÍÍrenÍ au Írol;
ParÍouÍ gargons, ÍillefÍes
BrandissenÍ des empleÍÍes,
MonÍrant avec enÍrain
Skis, livres, paqueÍs, paÍins. ,.
La neige Íombe à gros ílocons,
Couvre les ÍoiÍs el les balcons ;
Les aÍÍiches bariolées
SauÍenÍ aux yeux à ÍouÍe volée:
EléphanÍs, jaguars« FèÍe au Zoo ce soir !r>
Celles du Cirque: Írapèzes, purs s.rngs-

Grand programme inÍéressanÍ ».
! Combien d'amusemenÍs
S'oÍírenÍ parÍouÍ généreusement !

«

Ah

EÍ ceÍ arbre de

Noèl

Parcouru comme d'éÍincelles
Rouges eÍ jaunes, bleues eÍ blanches,

Des lumières des lampions
Qui s'accrochenÍ à Íoules les branches,
Enguirlctndent ÍouÍ

le

tronc

?

Pour qui donc, pour qui donc

Ces milliers de lampions ?
C'esÍ qu'il y a des ciÍoyens
J'en connais des masses
Qui regoivent des noÍes « Très bien
Tous les jours, en classe.,.
A l'école, bien sagemenÍ,

»

lls allaienÍ, graves eÍ posés;
Des vacances c'esÍ

lls s'apprèfenÍ à

le

momenÍ

s'amuser

;

t

Traduit par M. RAïSKI

-

Je voulais te Íaire une surprise,

-

s'excusait Austra.

èlre que mon histoire n'a r,ien d'exlraordinaire 3 Ne vous ai-ie
pas prévenus dès le débuÍ? Eduards et AusÍra sonÍ des gens
comme il y en a des milli'ons, Mais ne croyez-vous pas qu'ils
ÍeronÍ des choses qui sorÍent de l'ordinaire ? Moi, j'en suis s0re,
ils en ÍeronÍ, ef plus d'une Íois. Avant Íout ils remplironf encore
plus d'un plan quihquennèl sÍalinien.
28

La bonne note désirée !
Valère Boulouzov, élève de promière
à l'école n" 170 de Moscou, vient de

recevoir encóre un « kès bien r. ll se
d'aller avec sa maman, Galina
lvanovna, annoncer cette nouvelle à la
grand-mère Lioubov Alexandrovna.
Photo K. VDOVINA
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Mamaev kourgane. .
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Louleurs

,

Des corrbats acharnés se sont déroules sur ceite hauteur qui domine Stalingrad, Un monument de granit,
surmonté d'une tourelle de tank. s'élève sur la ligne oi, bravant la mort, les déÍenseurs de Stalingrad ont
tenu íerrne.
Du Mamaev kourgane on a une vue splendide sur Ia ville héroïque qui s'est relevée de ses ruines et de
ses cendres.
Rare est le jour oà ce tumulus n'a pas la vi-site d'excursionnistes, venus à Stalingrad de tous les pcints de
I'Union Sovietique et de beaucoup d'autres pays. Voici un groupe d'instituteurs des republiques nationales de
i'U.R,S.S' qui rendent horrmage à ces lieux et écoutent le guide leur parler des héros de Mamaev kourgane.
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STALINGRAD
CITE DE LA GLOIRE
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Pàr louLl TcHEPoURINF
lauréal du Prix Staline
Photos G. ZELMA
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! Y a-Í-il

une aulre ville sur Íerre qui aÍlire avec
une íorce aussi irrésislible les regards et les ceurs de lous les
hommes honnétes ? Là, dans cetle ville, au bord du grand Íleuve
russe, la Volga, en 1942, se décidaienÍ les desÍinées des peuples,
celles de l'hisÍoire. La gloire de ces jourriées rayonnerà à Íravers
Stalingrad

les siècles.

Relenant son souífle, le monde &outail balÍre le cGUr
de Sfalingrad, suivaii la lufÍe héroïque de ses glorieux déÍenseurs.

L'eníer régnait dans les rues de Slalingrad, Toul ce qui èvait
éló construit el créé avec lanÍ d'amour, Íoul ce qui rélouissail le
cceur des SÍalingradiens: écoles eÍ théàfres, jardins d'eníants eÍ
usines, Íout éÍait iransíormé par les hitlériens èn un èmas de
ruines. L'asphalÍe était noyé ddns le sang, la Íumée des incen-

dies aveuglait, chaque gorgée d'air br0lait, chaque centimètre
du sol respirail la mort. La ville meurtrie, à bouf de Íorces, ótouííaiÍ, les hommes manquaienÍ d'air. Le veni qui soufílaiÍ de la
Volga n'apportaiÍ pas de Íraïcheur : le íleuve lui-méme étaiÍ en
ílammes, le pétrole brOlaíÍ à sa suíace. D'énormes nuages de
íumée noire assombrissaienl le ciel, couvràient la ville, Írans-

Íormani le jour en nuif, . .
Mais les hommes vivaleni el combatÍaient,
Tenir jusgu'au boul I Pas de place pour nous au delà de
la- Volga ! Ces paroles exprimaienl fout l'enÍhousiasme, ÍouÍes
- l'acharnemenl des combals de rue à Stalingrad,
les diÍíiculÍés,
combats sans précódent dans l'hisÍoire.

Ces belles maisons modernes soni habitées par les Íondeurs de
I'Usine métallurgique « Krasny Oktiabr r, décorée. ll y a à peine
deux ou trois ans, on ne trouvait là qu'un amas de cendres, qu'une
terre morte, martyrisée par les lourdes bombes Íascistes.

Maria Chioaéva (deuxième à qauche) est une vieille habitante de
Stalingrad." En t918 ette a déÍe--ndu sà ville natale contre los gardes
blancsl Elle montre avec íierté à sa Íille, son beau-Íils et sa PetiteÍille, qui sont venus la voir, les rues de Stalingrad reconstruitos après
l'invasion des hitléÍens.

Notre grande Pafrie vint en aide à Stalingrad. Canons eÍ mifrailleuses, vètements chauds, leftres aÍíecÍueuses,-ÍouÍ devenaiÍ
une èrrhe redoufable, eÍíicace.
donné
Nous tiendrons I Nous vaincrons I
- c'était le sermenÍ
- les
par
combafÍanfs de Stalingrad à la Palrie'
A la mi-octobre 1942 i'ai visiÍé la maison à irois étages que
déÍendait un groupe de combaÍÍanÍs de la l3e division
des Íirailleurs de la Garde, Le groupe avait à sa Íète Yakov
Pavlov,

Le 25 sepÍembre, Yakov Pavlov avait réussi à reprendre la
maison aux Íascistes. Pendant de longs iours, avec ses amis. il
a rósisÍé à la ruée Íurieuse et incessante de l'ennemi. Ouand
j'eus ÍaiÍ connaissance avec la garnison de la maison de Pavlov,
je compris que dans cef immeuble le merveilleux alliage de l'amiÍié des peuples de noire PaÍrie passait l'épreuve de solidité'
La maison-ÍoÉeresse était déíendue par les Ru§ses: Pavlov,
Alexandrov, Afanassiev, par les Ukrainiens : Sabgaïda, GlouchÍchehko,

pàr les

Géorgiens

:

Mossiachvili. SÍépanochvili, Par
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Voilà ce qu'avaient íait de Stalingrad les
envahisseurs íascistes. « Nous te Íerons
renaltre, ville chérie I » jurèrent solen- que l'écho du
nellement les habitants dès
dernier coup de íeu se Íui évanoui.
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Le 2 Íévrier 1943 Stalingrad était viclorieux I
Les envahisseurs íascisles avËient semé la morÍ sur ta terre de
Stalingrad, mais ceÍle terre éiouíÍait les semences de la morÍ et
conservait les semences de la vie.
Aujourd'hui, à SÍalingrad, on voit à chaque pas les pousses
el les íruits de cetle vie : dans Ie rire sonore des eníanÍs qui
prennenÍ leurs ébals dans les squares, dans l'agiÍalion joyeuse
des gens qui emménàgenl dans leurs nouveaux logemenÍs, dans
les ouvrages du canal navigable de la Volga au Don V. l. Lénine,
dans la grandeur des usines el íabriques, dans les cenÍaines d'immeubles consÍruiÍs au cours de ces dernières années.
Beaucoup de choses onl été faites à Stalingrad. Mais que de

peine cela a co0té ! Avant de conslruire il íallait déblayer

les

Íerrains. Avant de déblayer il Íallait découvrir eÍ neutraliser des
dizaines de milliers de mines, bombes et obus qui n'avaienÍ pas
éclaté.

Mais fout cela, c'esl du
Repondant

à

I'appel de l'épouse d'un combattant, mère de

deux

enÍants, la glorieuse patriote stalingradienne Alexandra Tcherkassova,
des milliers-de Íemmes de Stalingrad ont appris à bàtir et orrl relevé
cité héroÏque.
leurs ruines les premiers immeubles de

de
A.

la

Tcherkassova (à droite) et M.. Khliabitch au travail. Cette de'nière est monitrice au jardin d'enÍants n 44.

passé.

Gràce aux efforÍs de Íout le peuple sovié1ique, SÍalingrad s'esÍ
relevée eÍ grandit. Toufes les enÍreprises industrielles, presque
Íoufes les maisons d'habiiation sonÍ reb6lies. ll a été consÍruiÍ
90 bàiimenls scolaires, Íoules les écoles supérieures eÍ Íechniques
onl été réÍablies, deux lhéàÍres onÍ éié édifiés, plus de 500 magasins sonÍ ouverfs. Le nombre des salles de cinéma, des poly-

cliniques, des h6pitaux, des jardins d'eníanÍs, s'esÍ accru par
rapport à l'avant-guerre.
Les admirables íemmes soviéÍiques cnÍ travaillé eÍ Írevaillenl à
Stalingrad aux cöÍés des hommes. Une simple íemme russe,
Alexandra Tcherkassova, a été l'iniíiaÍrice du puissanl mouvement palriotique des tclrerkassovistes qui consacrent leurs heures
de loisir aux lravaux d'aménagement de leur ville nalale. Gr,àce
aux efÍorfs de ces volontaires du fravail, l'immense terriioire de
Stalingrad a été déblayé, des dizaines de milliers d'arbres ont

été planÍés.
SÍalingrad embellit de iour en jour. Les b6lisseurs qui
avaienÍ commencé par élever des immeubles isolés sur les diÍíérents points de la ville, sonÍ passés mainienant à la construclion
eÍ à l'aménagement de quartiers enÍiers, de rues, de places, de
grano'es arfères. Ces lravaux onf pris surloui de l'ampleur dans le
cenÍre de la ville : place des CombaÍtanls morls au champ d'honneur, övenue SÍaline, place de la Défense, rue de la Paix, rue
Komsomolskaïa, etc, . .

L'HóÍel cenÍral, la Maison des P.T.T., la gare, le Palais du
Travail, la Maison de la JusÍice, la Maison de l'archiÍecÍe, le planéRaïa Ader (à droite), conductrice des travaux du « Stalinqradrnetallourgstroï », un des plus grands trusts du bàtlmeni, ei Tania Gavriliouk,
ouvrière de ce trust, ont beaucoup travaillé à la construction des
nouvelles maisons d'habitation.

Sir-.-rbirtsev, architecte principal de StaÍingrad, Iauréat du Prir
Stallre, et les architectes du bureau d'études examinent la maquettc
de a f"4a sc- des Sovrets dcnt la construgligl 63mrr9'16era soLrs Doii.

V.

34

Cette artère est le íruit d'un travail intense et courageux, Lcs habitants de
Sialingrad ['ont appelée rue de la Paix.
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Maria Kazatchenko, médecin en chef à I'höpital de I'Usine de
tracteurs, a participé à la deÍense de la ville. Nous la voyons Íaire
un cours aux medecins thérapeutistes.

v

,ffi1

Ekatérina Miazina, artisie émérite de la R.S'F.S.R., etaii parmi les
déíenseurs de Stalingrad. La voici dans le röle de Nathalie Pétrovna
pièce < Un mois à la campagne »; le röle de Vérotchka est
dans la 'tenu
par I'artiste Tamara Joukovskaïa (à droite).

Le théàtre de drame Maxime Gorki, oir joue Ekatérina Miazina, est
un des plus magniÍiques ediÍices de la ville.

t
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n coin de la cite

!i-

ouvrière de I'Usine de tracteurs

de Stalingrad, entreprise trois Íois décorée. La ciié a eté entièrement

taire, sonÍ en chaniier au centre de ia ville. Sur les coníins nord
de SÍalingrad on construit l'une des plus grandes cenlrales hydroélectriques du monde.

reconstruite.

Maria Lissounova, directrice de l'école n"45, a déíendu sa ville natale. EIle parle souvent à ses élèves de I'héroïsme de leurs parents.

L'allée des Héros reliera le cenlre de la ville, la place des
à la Volga. Au bord du
grand fleuve russe ceÍle allée rejoindra le parc de la Victoire.
Le cenÍre du parc sera dominé par un monument grandiose en
l'honneur de la vicioire de Stalingrad. La Maison des Soviefs à
19 étages, le Palais de la culÍure physique, le Palais des pionniers,
seront prochainemenl mis en chanÍier ; le parc cenlral de culÍure
et de repos ornera les versanÍs du Mamaev kourgane.
On peul souvenl voir, à StalingraC, des groupes de gens
descendanl une rue, ÍraversanÍ un square ou une place. lls marchenÍ avec une précauÍion parÍiculière sur l'asphalÍe neuí, s'arrètenÍ devanÍ les resÍes des ruines qui subsisfent qà et là, ef
conÍemplenÍ longuemenf les pierres noircies par le íeu. Ce sont
nos amis de l'éíranger, De Íous les poinls du globe. des hommes
ei des íemmes de ÍouÍes nalionalités viennent à Stalingrad pour
voir, de leurs propres yeux, la ville du courage oÈ un coup mortel
a élé porÍé au Íascisme allemand. lls vonf Íleurir les íosses
communes des combaÍlants soviéliques et resienÍ Iongiemps
debouÍ devanÍ les obélisques simples, en observanÍ un silence
solennel. Íls apporÍenÍ à Stalingrad de modesÍes cadeaux :
des joueÍs Íabriqués par des mains d'eníants, des napperons brodés par des ménagères, des vers écriÍs par des poèles autodiCombaÍlanÍs morÍs au champ d'honneur,

dacles,

Nos amis emportent de SÍalingrad une aííection immensémenÍ
èccrue pour les Soviétiques, seniiment qu'ils propagenl avec
générosilé parmi les millions de braves gens, parÍisans de la
paix. Chaque bonne nouvelle de SÍalingrad (surtout de Stalingrad !) esÍ un sÍimulanÍ dans leur lutte pour la paix.
" En suivant l'exemple de Slalingrad, le peuple coréen, lorsqu'il
aura chassé de son pays Ies intervenÍionnisíer américano-britan37

niques, relèvera de leurs ruines les belles villes et les villages
de la Corée libre », déclara une délégation de la jeunesse
<oréenne.
« Le tronc de l'arbre íascisÍe a éié abattu à Stalingrad eÍ par
les hommes de SÍalingrad. A nous de délruire Íoul ce qui subsisle
de sa vieille racine pariout oÈ elle apparaïlra », dii le doyen de
Canlerbury HewleÍt Johnson.
Aucun Franqais digne de ce nom n'oubliera Stalingrad ni louf
ce que celle ville a Íaif, aucun Frangais n'oubliera que cefte ville
a payé de son sang ef de ses' ruines pour sauver l,humaniÍé du
danger Íasciste, onÍ déclaré des Íemmes de France.
Une délégation de Íemmes allemandes a égalemenÍ visiÍé

Stalingrad.

Les veuves des soldaÍs morÍs pour une cöuse injusÍe

sonÍ

venues au Mamaev kourgane qui domine SÍalingrad, et ont Íleuri
les fombes de nos héros. Les Stalingradiens onÍ compris leur
douleur eÍ leurs larmes : les femmes allemandes se sonÍ rendues
compie qu'il n'y auraiÍ pas eu ce5 Íombes ni de Íombeaux de
soldaÍs allemands si elles avaienÍ empèché Hiller de lever les
armes conire les Soviéliques atlachés à la paix.
,!,

...Dix ans se sonf écoulés depuis le jour oÈ l'écho du dernier
coup de íeu s'esf évanoui dans les rues de Stalingrad.
Au bord de la belle Volga se dresse la magniíique ciÍé relevée
de ses ruines et de ses cendres. Nous voyons fumer les cheminées
de ses célèbres usines : l'Usine des tracÍeurs de SÍalingrad, « Krasny
Oktiabr », les « Barricades ». Les rues sont animées. Les baÍeaux
glissent sur la Volga. Les uns se dirigent vers Moscou, les auÍres
suivenÍ le canal V. l. Lénine eÍ naviguent vers RosÍov, vers la mer
Noire.

A l'enfrée de la première écluse du canal s'élève la
A I'ecole regionale du Parti. Un groupe d'elèves se reposant entre
deux legons. Par la íenètre largemént ouverte on voit le Grand Ma-

gasin

(à droite) dans la
Stalingrad,

cave duquel, pendant

Íut capturé l'état-major

la

bataille

de

Íasciste.

majes-

lueuse slaiue de Staline, guide du peuple soviétique eÍ de loute
l'humanité leborieuse, de l'homme donf la ville héroïque porÍe
le nom. C'esi à lui, à ce grand ami, que les braves gens du
monde entier disent aujourd'hui « merci » dans ioutes les langues.
Merci pour l'écrasemenÍ des hordes Íascisfes, merci pour la
renaissance de SÍalingrad, merci pour l'eÍÍort inlassable dans la
Iutle pour la paix, pour le bonheur de ÍouÍe l'humanité,

Ce square se trouve à ientrée de i'Usine de tracteurs. C'est ici que
le 2lévrier 1943 se termina la grande bataiile de Stalingrad.

Nombreux sont les jeunes ouvriers de l'Uslne de tracteurs de Stalingrad qui Íréquentent l'école musicale du soir.
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Peiit citoyen de Stalirrgrad

ll dort, paisible, en son lit blanc,

Ses réves soni de nous très loin.

Go0tant le calme du silence.
Sa tàche est de grande importarce

Seul il en connait ies merveilles..,

Doucement grard

r en dormanl.

li

repose heureux et sourit,
Le soupgon encor ne l'eÍÍleure
Qu'à Stalingrad, oà il naquit,
Fut en Ílammes chaque demeure.

L'enÍant ne veut, pour son sommerl,
Que nos soins et le doux silence,
P0t-il ne vorr à son réveil
[.e monde en Ílammes et ses souÍÍrarces
Ce n'est en

in qu'en tous pays
à la guerre,
Mais pour que, par toute la terre,
Dorment et croissent heureux nos petits.
va

Est déclaree guerre

Ses longs cils ne tressaillent point
Sur son doux visage vermeil.

S. MARCHAK
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FEMMES DE CABERNARDI
Ugo Atiardi, peintre progressiste italien, a reproduit dans le dessin
que nous donnons ici un des épisodes héroi'ques de la lutie des Íem-

la paix, le pain, le bonheur de leurs enlants.
C était vers la moiiie de l'annee dernière, dans les mines de souÍre
de Cabernardi, province de Pesaro. La Compagnie Montecatini, pronres ital ennes pour

priétaire de ces gisements, se préparait, sur les ordres de Wall Street,
à Íernrer ses portes. Les mineurs opposèrent une résistance énergique

et Íirent une grève de protestation. Les ouvriers

resièrent quarante
sous
terre,
sans
sortir
des
mines.
]ours
lls Íurent ardemment soutenus par leurs Íemmes, mères et sceurs,
qur chaque jour parcouraient de 15 à 20 kilomètres pour apporter du

réconfort, des vivres et du linge aux enterrés vivant,
- c'est ainsi
que les habitants des environs appelaient les grévistes. A ia surÍace,
sur la terre br0lée par le soleil aÍdent, empoisonnée par Ies exhalai-

sons sulÍureuses, les vaillantes Íemrnes avaient Íormé des piquets qui,

.jour et nuit, surveillaient les abcrds des mlnes, empöchant les gardiens arires et les détachements de police, specialement depëches

par la Compagrie, d'approcher,

à plusieurs reprises de sortir des mines
de souÍre, mais chaque Íois Íes Íemmes empöchèrent

Les patrons tenterent
réserves

les

les

camions de passer.

Et vous voyez les Íemmes de Cabernardi se jeter sous Ies roues

d'un camion pour lui barrer la route. Un combat de trente minutes
s'engagea entre les gens sans armes et les Íorces de police. De
nombreuses Íemmes Íurent sérieusement blessées

et

contusionnées.

Mais comme l'écrit l'hebdomadaire < Lavoro », ceci n'intimida nullement les couÍageuses Íemmes des mineurs, et les piquets Íonctionnèrent jusqu'à la Íin de Ia grève,

VOLONTE DE PAIX DES PEUPLES
Par N. POPOVA,

présidenle du ComiÍé AnÍiÍascisÍe des Femmes SoviéÍiques,
déléguée au Congrès des Peuples pour la Paix

En décembre 1952 les regards des honnëtes gens du
entier étaient Iixés sur

des peuples, de toute

la capitale

la terre,

monde

autrichienne. Les messagers

conscients

de leurs

forces,

s'étaient réunis à Vienne avec la ferme volonté de déclarer : « La
paix doit vaincre la guerre !
Ce Congrès fut une véritable assemblée des peuples. Gràce
>>

à l'énorrne travail préparatoire accompli par le Conseil Àlondial de la Paix, ce fut le rassemblement le plus représentatif
des combattants de la paix. A Vienne étaient venues des délégations de diflérents pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Alrique

et d'Océanie, de I'U.R.S.S., de tous les pays de démocratie

popuDans les déléga-

d'un Pacte de Paix entre les cinq grandes puissances, nous
exigeons que l'Organisation des Nations Unies applique tous
les principes de la Charte de I'O.N.U. et de ce fait rétablisse
la conliance cles peuples en I'O.N.U., nous exigeons la stricte
interdiction de l'arme atomique, bactériologique et chimique et autres armes de destruction massive. Nous exigeons
que cesse I'intervention d'un pays dans les affaires d'un
autre. .

.

Les délégués saluèrent cette déclaration par une tempète
d'applaudissemenis.

Kim Yen Sou, une des dirigeantes de l'Union Démocratique
à la tribune. Elle parle des malheurs

laire. Un quari des délégués était des femmes !
tions américaine, franqaise et italienne elles étaient le tiers. Parmi
Ies délégués se trouvaient des cornbattants de la paix universelie'

cles Femmes de Corée, est

ment connus tels que Sung Tsing-ling, Monica Felton, James
Endicott, Elisa Branco, Kuo Mo- jo et nombre d'autres noms

Honnètes femmes d'Amérique!
- s'écria-t-elle avec douleur
Ne savez-vous pas que vos maris et vos Iils
massacrent des enfants et des ferrmes en Corée ? Et qu'eux-mëmes sont voués à une mort peu glorieuse ? Pourquoi les envoyezvous à la mort ? De vos efforts
Kim Yen Sou en s'a- a dit
de votre lutie pour la
dressant aux femmes américaines,
paix dépend aussi la fin rapide de la guerre.
La salle répondit par une ovation émue aux ardentes paroles de la Coréenne. Les délégués, les yeux pleins de larmes,
s'élancèrent vers elle pour lui serrer la main et I'embrasser.
Le sénateur Casadei a dit dans son discours:
- Je suis sirr qu'il n'y a pas un délégué en cette salle qui
n'ait pas été pétriiié à l'audition des épouvantables épisodes
rapportés par la délégation coréenne. .: assez de sang ! assez de
guerres ! assez de deuils ! assez de massacres de prisonniers

glorieux.

Parmi I'assistance il n'y avait pas que des membres du mouvement des partisans de la paix, on y voyait aussi les représentants d'autres tendances sociales, n'adhérant pas à ce mouvement.
1857 honrmes et femmes de 85 pays ! Dif férentes étaient leurs
professions et opinions politiques, leurs convictions philosophiques, sociales et religieuses; ils parlaient les langues les plus
diverses. Mais un désir ardent les unissait tous : celui de rne-

ner en colnmun I'action contre les boutefeux d'une nouvelle
guerre mondiale.
Aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, en Grèce et dans
d'autres pays capitalisr.es les ennemis de la paix ont tenié de
Íaire obstacle aux travaux du Congrès, de retenir les délégués
en route pour Vienne et mème de ne pas les laisser sortir de
leurs pays respectif s. Mais aucune mesure de répression ne
peut arrèter la marche du mouvement des peuples pour la déÍense de la paix.
Mandatés par les peuples,

il nous appartient de traduire et
de iaire retenil leur volonté de paix auprès des gouvernements,
- a dit Frédéric Joliot-Curie, président du Conseil
Mondial de la Paix, en ouvrant le Congrès.
Le Congrès des Peuples pour la Paix a discuté les questions
d'actualité les plus br0lantes: indépendance nationale et sécu-

rité des peuples, cessation des guerres en Corée, au Viet-Nam,
en Malaisie, détente internationale

-

questions qui touchent toute

i'humanlté éprise de paix.
L'un après l'autre les messagers des peuples montaient
tribune et le Congrès les écoutait attentiÍ et ému.

à

la

La représentante de la grande Chine, Sung Tsing-ling,
membre du Conseil Mondial de la Paix, prononqa un brillant
discours.

- Je viens d'Asie, s'adressa-t-elle aux délégués. - Les peuples d'Asie sont profondément inquiets de voir la guerre
faire
rage sur leur continent. Ils insistent pour que ces guerres qui
leur sont imposées soient arrètées et que l'on ne crée plus de
nouvelle menace de guerre. Le Congrès des partisans de la
paix des pays d'Asie et du PaoiÍique a démontré le d6sir de
paix que nourissent 1.600 millions d'hommes et de lemmes habitant cette partie du monde. . . Nous exigeons la conclusiorr

et des souffrances de son peuple, des crimes que
les envahisseurs

commettent

américains.

et-amertume.

de guerre

désarmés

!

Le discours d'Elisa Branco, courageuse fille du peuple

brési-

lien a recueilli les suffrages ardents de tous.
Cette valeureuse femme a déclaré :
Je fus mise en prison pour avoir crié aux soldats qui

filaient:

Soldats, nos

fils, n'allez pas en

dé-

»

Cette
exclamation d'une modeste mère de famille est devenue un drapeau auquel se rallie l'immense majorité de notre peuple, et
«

Corée !

jusqu'à présent aucun soldat brésilien n'est allé en Corée, en
dépit de 1a pression croissante du Département d'Etat nordaméricain.

La voix des lemmes américaines s'est laite entendre avec
fermeté au Congrès. Au nom de la délégation des Etats-Unis,
Minnie Carter a formulé la proposition suivante : il faut renor.rcer à l'idée que la guerre est une politique conforme à la solution des difÍérends et en particulier il iaut obtenir la cessation
immédiate du feu en Corée ; rétablir I'unanimité entre l€s grandes puissances; 1'O.N.U. doit ètre le iorum des négociations
entre les grandes puissances; les armes de destruction masslve
doivent ètre mises hors la loi ; il faut éliminer toutes les bar-

le développement des échanges économiques et
En conclusion Minnie Carter exprima le souhait
qu'un Pacte de Paix soit signé entre les cinq grandes puisrières gènant
culturels. . .

sances.

Les messagers d'Algérie, du Liban, de Tunisie, d'Egypte
exprimèrent la volonté inÍlexible de maintenir la paix sur terre ;
ils exposèrent la lutte que mènent les peuples de ces pays pour
41

leur indépendance.

Ils

appelèrent

le Congrès à soutenir

cette

lutte, car toute atteinte à I'indépendance d'un pays renforce le
danger d'une nouvelle guerre.
Parlant des derniers événements de Tunisie, Ben Aleya
dciclara : << La Tunisie est en vérité une prison oi tout un
peuple uni mais désarmé, lutte contre un régime de terreur.
Voilà les hauts laits d'un gouvernement qui prétend civiliser
et protéger les Tunisiens. Mais la violence n'a pu et elle ne
pourra contraindre le peuple tunisien à plier les genoux. La
répression n'a pas brisé une volonté de lutte que le peuple puise dans la cor.rviction prolonde que sa lutte est juste. »
Le Congrès a suivi avec une attention soutenue les discour.s
des délégués soviétiques. A chaque pas nous étions l'objet de
manifestations de I'amour sincère et de la grande amiiié qu'ont
les partisans de la paix pour le pays des Soviet, que toute l'huma-

nité progressiste considère comme le rempart solide de la

paix

Les travaux du Congrès ont duré huit jours. Les séances se
prolongeaient très tard dans la nuit. Le nombre d'orateurs et
la durée de leurs interventions étaient illimités. Le bureau donna la parole à tous ceux qui la demandèrent. Des centaines de
rlélégués ont pris la parole aux séances plénières et ont iravaillé eÍficacement dans ses commissious et sous-commissiolls,
qui ont élaboré les projets de résolutions.
Prenant la parole à la séance de clöture, Giuseppe Nitti,
dépuié du Parlement italien, a déclaré :
liberté d'expression a été assurée à ce Con- La plus large
grès.
Quoique cela nous paraissait impossible, nous avons
assuré l'échange de vues, puisque nous sommes arrivés
à la mème idée qui nous unit tous, celle de la déÍense de

la

-

paix.

Cette unar.rimité était manifeste. C'est dans l'enthousiasme
que les participants au Congrès ont voté I'Appel, exprimant les
aspirations à la paix et la volonté de toute I'humanité pro-

gressiste

de lutter contre la politi,que de lorce'

Tout

comme les 600 millions d'hommes et de femmes de bonne
volonté qui ont signé sous I'Appel pour la conclusion d'un Pacte de Paix entre les cinq grandes puissances, le Congrès
s'est prononcé résolument pour un Pacte de Paix et a solen-

gouvernements des Etats-Unis, de
la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France
à conclure ce pacte afin de préserver l'humanité des plus

nellement

invité les

I'U.R.S.S., de

grands fléaux.
Les congressistes ont emporté dans les coins les plus reculés
du globe les paroles exprimées à la tribune du Congrès et

y a pt'is naissance.
La Présidente de la Fédération Démocratique Internationale
des Femmes, Eugénie Cotton, a assut'é le Congrès de I'apput
des femmes qui, poursuivant leur lutte pour la paix, s'engageut
à apporter aux décisions adoptées au Congrès le soutien d'une
l'amitié qui

La délégation mexicaine au Congrès.

eL de I'amitié entre les peuples. Les discours de nos délégués

furent unanimement approuvés par le Congrès.
- I-es hommes de notre pays, déclara l'écrivain Alexandre
I(ornéïtchouli, luttent ardemment contre la guerre parce que
toute l'actir,ité de la société soviétique est inséparable de la
paix... Le peuple soviétique a agi et agira pour empècher toute
guerre entre n'importe quels Etats, il a pris et il prendra
position en faveur du réglement pacifique des conÍlits et des
diÍÍérends iniernationaux... Le peuple soviétique a joint ses eiÍorts
dans la lutte pour la paix aux eÍforts de tous les hommes de
bcnne volonté qui défendent la paix et la coopération entre les
peuples.

grande partie de I'opinion publique, indispensable au succès de
cette noble entreprise.
Aussitöt après la clöture du Congrès, la Fédération Démocra'
tique Internationale des Femmes a tenu à Vienne, une session
de son Conseil. Il a discuté la question de la convocation d'un
Congrès Mondial des Femmes et de l'appui des décisions du
Congrès des Peuples pour la Paix. « Dans le ceur de toutes
résolution
les femmes, de toutes les mères,
- est-il dit dans la I'Appel
du
adoptée unanimement par le Conseil de la F.D.I.F.,
Congrès des Peuples pour la Paix résonnera comme un grand
espoir qui galvanisera leur énergie, les enirainera à l'action
aiin que les décisions du Congrès deviennent une réalité ».
Le Conseil de la F.D.I.F. a adopté un Appel aur lemmes du
monde entier pour la convocation du Congrès Mondial des
Femmes qui se tiendra en juin 1953.
Le peuple soviétique est à l'avant-garde de la grande armée
de ceux qui combattent pour une paix durable. Tous les honnètes gens de la terre ont accueilli avec satisfaction les réponses
du camarade Staline aux questions du correspondant diplomatique
du « New York Times ». Elles sont une nouvelle et magnifique
manifestation de la politique de paix du pays du socialisme
triomphant et un nouvel apport précieux à la lutte commune

pour la paix et

I'indépendance des peuples. Les paroles
de Staline donnent à des millions de gens de bonne volonté
la certitude que 1953 sera une année de nouveaux succès
remarquables dans leur lutte pour la consolidation de la paix.
pour la démocratie, I'indépendance nationale et la liberté des

peuples.

Son appel à consolider les échanges économiques et culturels,
ri établir une entente entre les peuples, à conclure un Pacte de
Paix entre les cinq grandes puissances, pacte qui sera une
garantie solide de la paix, tout son discours souleva une
ovation entl.rousiaste des congressistes. C'était un appel adressé
à tous les honnètes gens du globe, à tous ceux qui veulent le

grande bataille des peuples pour la paix' La volonté de
paix qu'il a exprimée est celle de millions d'hommes et de
iemmes. Ils feront échouer les desseins criminels des agresseurs américains et de leurs complices, ils sauvegarderont la

bcnheur de I'humanité.

paix.

42

Le

Congrès

de Vienne a été une étape historique de

la

APPEL
DU CONGRES DES PEUPLES POUR LA PAIX
En prenant l'initiative du Congrès des Peuples pour la Paix,
le Conseil Mondial de la Paix a montré son désir d'unir les nobles
eÍforts des différents mouvements, organisations et courants qui
ont des. divergences sur beaucoup de points, mais qui aspirent à
I'entente entre les peuples et qui veulent lutter en commun pour
empëcher la guerre et construire la paix.
Une libre discussion a révélé la volonté unanime de mettre un
terme à la politique de Íorce qui a apporté aux peuples de grands
malheurs et qui risque de conduire I'humanité à la catastrophe.
Nous considérons qu'il n'y a pas de différends entre les Etats
qui ne puissent ëtre résolus par la négociation.
Assez de détruire villes et pays, assez d'accumuler les armes
rreurtrières, assez de prëcher la haine et d'appeler aux guerres !
ll est grand temps de discuter, il est grand temps de s'entendre !
Nous nous adressons aux gouvernements des Cinq Granrles
Puissances: les Etats-Unis, l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, la Grande-Bretagne, la Qépublique Populaire de Chine
et la France, de qui dépend dans une si large mesure la paix du
monde ; nous les appelons à comrnencer immédiatement des négociations en vue de conclure un Pacte de Paix.
Une responsabilité immense incombe aux Gouvernements des
Cinq Grandes Puissances. Les peuples aitendront leur réponse.
Les peuples Íeront tout pour faire prévaloir I'esprit de négociation.
Nous réclamons l'arrèt immédiat de toutes les hostitités en
Corée.

Tant que les villes s'efÍondrent, tant que le sang coule, il n'y a
pas de chances de s'entendre. Lorsque les hostilités auront cessé,
les parties belligérantes aboutiront plus facilement à un accord sur
les questions en litige.
Nous sommes convaincus que notre réclamation impartiale, juste
et humaine, trouvera I'appui de tous les hommes de bonne volonté.
Nous insistons égalemeni pour I'arrët immédiat des hostilités
au Viet-Nam, au Laos, au Cambodge et en Malaisie, et pour le
respect du droit absolu des peuples intéressés à l'indépendance.
Nous demandons que cesse la violence employée pour étouÍfer
tes légitimes aspirations nationales à l'indépendance comme elt
Tunisie et au Maroc.
Le Congrès des Peuples pour la Paix proclame le droit de tous
les peuples à disposer d'eux-mèmes, et à choisir leur mode de vie,
sans aucune ingérence dans leurs aÍfaires intérieures, quels que
soient les motifs invoqués pour la justifier. L'indépendance nationale de tous les Etats constitue le gage suprème de la paix.
Nous protestons contre toute discrimination raciale qui, insultant
la conscience humaine, aggÍave les dangers de guerre.
Nous sommes persuadés que les pactes militaires oi-r le plus Íort
entraïne le plus faible, la présence en territoire national de bases
et de militaires étrangers, constituent une menace grave à la sé-

curité d'un pays qui peut se trouver entraïné dans la guerre
contre son gré. Nous considérons qu'un Etat qui ne participe pas
à une coalition et qui n'accueille pas de troupes étrangètes sur
son territoire doit ètre garanti contre la menace d'une agression

la négociation à la solution pacifique des problèmes allerrand

e1

japonais. Nous penson,s qu'il faut conclure dans le plus brel délai
un traité de paix avec une Allemagne uniliée et démocratique,
excluant son entrée dans une alliance militaire dirigée coritrc
n'importe quel pays, une Allemagne oir il n'y aurait pas de place
pouÍ le nazisme et le militarisme qui ont fait le malheur de l'Europe.
Nous proposons que soit conclu un traité de paix avec le Japon,
mettant un terme à son occupation et permettant au peuple japonais de rentrer dans la communauté des nations pacifiques. Nous
pensons qu'il faut reprendre les négociations du traité d'Etat sur
l'Autriche qui libérerait ce pays de I'occupation étrangère.
Nous avons entendu les rapports sur l'emploi de I'arme bactériologique faits par des spécialistes éminents de difiérents pays qui
se sont rendus en Corée et en Chine. Profondément émus par ces
lapports, nous réclamons de Íagon catégorique I'interdiction immédiate de la guerre biologique et I'adhésion de tous les Etats

au Protocole de

Genève

de

1925.

Les grandes

réalisations

de la Science ne doivent pas ëtre un moyen pour détruire

des

nrillions d'ètres humains sans défense. Nous réclamons en mème
temps f interdiction absolue des armes atomiques, chimiques et
autres armes d'extermination des populations civiles.
Nous blàmons les hommes peu clairvoyants qui prétendent que
la course aux armements est susceptible de renforcer la sécurité
des Etats. Nous sommes persuadés que la course aux armements
renÍorce, au contraire, la menace pour tous les Etats, grands et
petits.

Interprètes de la volonté des peuples, nous insistons sur l'ouverture immédiate des négociations au sujet du désarmement qui doit
ètre juste et non pas unilatéral. Nous sommes certains qu'un contröle international efÍicace permettra de mettre en pratique le désarmement général, simultané, progressiÍ et proportionné.
Nous appuyons les veux des représentants de tous les peuples
qui insistent pour que les échanges de valeurs matérielles et culturelles soient plus rapidement repris entre les Etats. Les obstacles opposés au commerce international, aux échanges des réalisations de la Science, de la littérature et des arts entravent le bienëtre et le progrès de I'humanité.
Nous pensons que la Charte de l'O.N.U. offre des garanties de
sécurité à tous les Etats du monde, mais cette Charte est enfreinte
dans son esprit et dans sa lettre. Nous insistons pour que la République Populaire de Chine occupe le siège qui lui revient à
I'O.N.U. Nous insistons également pour l'admission des 14 pays
qui ne peuvent, jusqu'à présent, y faire eniendre leur voix.
Nous insistons, enfin, pour que I'O.N.U. redevienne le terrain
d'entente entre les gouvernements et ne déqoive pas plus longtemps les espérances que tous les peuples du monde avaient mises
en elle. Les peuples veulent vivre dans la paix quels que soient
leurs régimes et leur idéal suprème. La guerre est haïe de tous
les peuples, la guerre projette son ombre sur tous les berceaux.
Il est au pouvoir des peuples de changer le cours des événements,
de rendre aux hommes leur confiance dans la tranquillité des len-

déclarée ou latente.

demains.

Les deux foyers de la dernière guerre risquent de se rallumer
en Europe et en Asie. Cependant, on peut et I'on doit 4boutir par

Nous appelons les peuples du monde à lutter pour I'esprit de
négociation et d'entente, pour le droit des hor-nrnes à la paix !
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Les délégués saluèrent avec enthousiasme les décisions

du Congrès.

ADRESSE
DU CONGRES DES PEUPLES POUR LA PAIX
AUX GOUVERNEMENTS DES CINQ GRANDES PUISSANCES
La nécessité de renoncer au recours à la force comme moyen
de régler )es conflits internationaux devient chaque jour plus impérieuse.

Déja six cent millions d'hommes et de Íemntes de tous les pays,
dans un engagement personnel exprimé par leur signature, ont
demandé aux Cinq Grandes Puissances de négocier et de conclure
un Pacte de Paix.
Les représentants d'importants courants d'opinion ont aussi maniiesté le scuhait que soit abandonné le recours à la force au
proÍit de la négociation.
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Le Congrès des Peuples pour la Paix, réuni à Vienne le 12 dócembre 1952, traduisant la volonté de l'humanité, invitesolennellement les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de I'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques, de la République Populaire de Chine, de la Grande-Bretagne et de la France à ouvrir
cette négociation dont dépend la paix.
L'accord entre les Cinq Grandes Puissances, la conclusion d'un
Pacte de Paix mettront lin à la tension internationale et préserveront le monde des plus grands malheurs.
Les ueuples le réclament.

APPEL
POUR LA CONVOCATION DU CONGRES
MONDIAL DES FEMMES
Adopté à l'unanimité par le Conseil de la F.D.I.F.
Vienne, 20 décembre 1952

FEMMES DU MONDE ENTIER

Nous donnons

la vie et

!

nous avons

la

tàche d'élever

nos

enÍants, et par notre iravail, nous contribuons au développement de
1a civilisation.
AIin de jouer tout notre röle dans la création d'une vie meil-

leure comme mères, travailleuses, citoyennes, nous devons
jouir pleinement de nos droits politiques, économiques et
sociaux,

Dans les pays oir ces droits ne leur sont pas reconnus, les
[emmes veulent les conquérir et avoir les moyens de les exercer.
Le désir le plus ardent de toutes les Íemmes est de vivre en
paix et dans l'amitié avec tous les peuples du monde. Elles sont
prëtes à tout faire pour sauver leurs enfants des horreurs d'unc
guerre d'extermination.
La guerre qui est déjà une terrible réalité pour les femmes de
Corée, du Viet-Nam, de Malaisie, risque de détruire le monde
entier.

Les femmes voient tous leurs espoirs compromis par I'accéléra-

tion des préparatiÍs de guerre et I'installation de bases militaires
en de nombreux pays. La course aux armements apporte à des nril-

lions de familles la baisse du niveau de vie, le chömage et

Ia

nrisère.

INTELLECTUELLES, FEMMES DE PROFESSIONS LIBERALES, qui réclamez la garantie de votre travail, le libre accès
à toutes les carrières,
CE CONGRES EST VOTRE CONGRES

FEMMES, vous qui revendiquez votre droit à participer à la
vie politique du pays, le droit de voter et d'ëtre élues, votre
Croit au travail, à I'instruction, la protection de la maternité.

Femmes qui voulez la création et I'amélioration de la SécuSociale, des institutions sociales et culturelles, qui luttez
pour la d,ignité de la femme, pour les droits démocratiques, I'in-

rité

et I'amitié des peuples,
Et vous qui vivez dans les pays or) le bonheur des enfants
et les droits des femmes sont garantis,
dépendance de votre patrie

Nous toutes qui voulons vivre et élever de beaux enfants dans
un monde libéré de la bombe atomique et oir le progrès et la science permettent à tous de s'épanouir,
FEMMES DE TOUS LES PAYS, d'opinions, de croyances et
de milieux sociaux divers, que nous appartenions ou non à une
organisation, quelle que soit la couleur de notre peau,

LE CONGRES MONDIAL DES FEMMES EST
CONGRES

FEMMES DE TOUS LES PAYS

!

Pour répondre aux aspirations profondes des fentmes, pour
chercher en commun une solution aux grands problèmes qui les
préoccupent, la Fédération Dérnocratique Internationale des Fernmes convoque en Juin 1953, au Danemark, le Congrès Mondial
des Fenrmes.

MERES, qui voulez élever vos enÍants à I'abri des privations
qu'aggravent les préparatifs de guerre, vous qui voulez les voir
bien nourris, bien portants, bien vëtus et qui réclanrez pour eux
plus de logements et plus d'écoles,
MERES, qui voulez sauver vos enfants de la souifrance et de Ia
famine, vous qui étes privées de tous droits, à qui I'on refuse, de
mëme qu'à vos enfants, la possibilité d'accéder à I'instruction, qui
entrcz dans la lutte avec vos peuples contre I'oppression colo-

I.

NOTRE

.

Mettons-nous immédiatement au travail ! Allons discuter avec
chaque femme, chez elle, à I'usine, au bureau, au magasin, aux
champs. Réunissons-nous, élisons et mandatons nos déléguées.
Envoyons au Congrès des milliers de messages, nos suggestions, nos propositions, nos solutions.
ENSEMBLE, ASSURONS LE SUCCES DU CONGRES

MONDIAL DES FEMMES.
Organisations

et mouvements

féminins, syndicats, coopérati-

ves, groupements professionnels, culturels, sociaux, familiaux
ou religieux, organisations qui déÍendez I'enfance, faites entendre votre voix au Congrès Mondial des Femmes.

LA

FEMMES DE TOUTE

TERRE

!

la main à travers les frontières, pour barrer
la route à la guerre, à I'oppression, à la misère.
Tendons-nous

niale,

CE CONGRES EST VOTRE CONGRES

!

!

qui vous dressez contre les
le chömage, les cadences inÍernales, aggravés par la politique de guerre, vous qui demandez votre droit
à un salaire égal pour un travail égal, des possibilités égales
de qualification et d'emploi, I'application et I'extension de la
OUVRIERES, EMPLOYEES,

salaires de misère,

légistation du travail,

PAYSANNES, qui tirez de la terre la nourriture du monde,
vous qui, en tant de pays, vivez sous le servage des colons et
des féodaux, toujours harcelées par les dettes et les taxes,
Vous qui voulez jouir des fruits de votre travail et voir développer le progrès dans les campagnes,
MENAGERES, qui avez le souci quotidien du budget famil:al,

Agissons pour impcser

:

I'arrèt des guerres en cours;
I'interdiction des armes de destruction massive,

atomiques,

chimiques, bactériologiques ;
le désarmement progressif qui conduira au désarmement général ;
la conclusion d'un Pacte de Paix entre les cinq grandes puissances

;

Unies, nous constituons une force invincible

pour la conquète

et la

défense de nos droits,

pour la protection de nos enfants et de nos foyers,
pour un monde en paix.

VIVE LE CONGRES MONDIAL DES FEMMES

!
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SaiÍuddin Kitchlew

lves Farge

E!isa Branco

Paul Robeson

Lauréats

des Prix
Staline

de la

Paix
Johannes R.

Becher

James Endicott

llya Ehrenbourg

HAUTE REGOIUIPEIISE
Le mouvemenÍ mondial pour la déÍense de la paix grandiÍ el
s'étend. De nouveaux héros sorÍenl chaque jour de ses rangs eÍ
des millions de gens sur Íous les poinÍs de la Íerre apprenneni
leurs

noms.

jourd'hui l'ardente paÍrioÍe brésilienne
Elísa Branco? ll yatrois anssonnom nedisaiÍ peut-èÍre rien mème
aux habiÍanÍs de San-Paulo, sa ville naÍale. EÍ le 7 sepÍembre
1950 il a reÍenÍi dans ÍouÍ le pays. Ce iour-là ceÍÍe courageuse
Íemme a pris la parole devanÍ les soldaÍs rassemblés sur la place
Anhangabau pour la revue miliÍaire el les a appelés à reÍuser de
parlir pour la Corée. La police réussiÍ à se saisir d'Elisa Branco
eÍ elle ÍuÍ ielée en prison. Mais l'appel de la paÍrioÍe avait aÍÍeinl son bul: des milliers de personnes reÍournaienÍ de la revue
avec la Íerme volonÍé de luÍÍer conlre l'envoi de Íroupes brésiliennes en Corée.
Sous la pression des larges masses populaires les auÍoriÍés
brésiliennes íurenÍ obligées de libérer Elisa Branco. EÍ maintenant
les appels de celÍe valeureuse représenÍanÍe de la FédéraÍion
des Femmes du Brésil qui lufte pour la paix el pour les droifs
des femmes, reÍenÍissenÍ èvec une Íorce redoublée,
Telle esl EIisa Branco, une des glorieuses combaftanÍes de la
paix, qui à la Íin de 1952 a éÍé honorée du Prix SÍ.rline inÍernaÍional " Pour la consolidalion de la paix entre les peuples »,

Qui ne connail pas
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au

insÍiÍué en l'honneur du 70e anniversaire du plus grand combaÍÍanl

de la paix, Joseph Vissarionovitch Staline, cheÍ des Íravailleurs de
lous les pays.
Parmi les nouveaux lauréaÍs des Prix SÍaline de la Paix, nous
voyons les noms d'Yves Farge, ardenf déÍenseur de l'honneur
national el de la liberté de la France, qui dirige depuis le premier
jour l'organisalion nalionale des combattants de la paix de son
pays; du docÍeur Saiíuddin Kitchlew, président du Conseil naÍional
de la paix de l'lnde, un des dirigeanÍs du mouvemenÍ de libéra-

Íion naÍionale des peuples de l'lnde; de Paul Robeson, chanleur
de renommée universelle et combaÍÍanÍ de la paix ; de Johannes
R. Becher, poèÍe esÍimé du peuple allemand, anÍiíascisÍe
éprouvé el qui luÍÍe pour l'uniÍé de l'Allemagne ; de Jamès
Endicolt, ecclésiasÍique, maiÍre ès arÍs, leader reconnu des
déÍenseurs canadiens; d'llya Ehrenbourg, écrivain el iournalisÍe
soviéÍique de ÍalenÍ.
Les nouveaux lauréats sonÍ des gens de diÍÍérentes naÍions.
de diÍíérenÍes opinions politiques el de divers parÍis' Mais Íous
donnenÍ l'exemple du dévouemenÍ à leur peuple et en mème
celle de la
lemps à la cause commune de ÍouÍe l'humanité,
lufte sacrée pour prévenir une nouvelle guerre mondiale,
SaluÍ à la glorieuse pléiade des lauréals des Prix Staline inÍernationaux « Pour la consolidation de la paix enÍre les peuples » !

U]IE UIGTOIRE DES FEIf,TES DE TI]IEURS
par T. REMISE
Aux Etats-Unis, près de la frontière mexica.ine, se trouve une
mine de zinc qui appartient à la Compagnie américaine New
Jersey Zinc.

Cette dernière applique une discrimination scandaleuse à
l'égard des Mexicains aussi bien au travail que dans leur vie
privée. Les mineurs faisaient 60 heures par semainer. Il n'existait
aucune protection du travail, ni assurance sociale, ni secouÍs
rnédical. .

.

Les ouvriers résolurent de protester et engagèreni des pourparlers avec la Compagnie. Ma.is celle-ci refusa toute transaction et voulut liquider la section locale des syndicats. Alors la
grève éclata. Les travailleurs revendiquèrent une augmentation de
salaire, une amélioration des conditions de travail et de vie, ils
exigèrent que la Compagnie mit un terme aux discriminaticns et
qu'elle signat une convention collective.
Dès le début de la grève les femmes des mineurs participèrent activement au mouvement. Un groupe auxiliaire féminin se

fr;rma au coron de Hannover.

Il

avait à sa iëte Daria

Chavez.

I-es femmes manifestèrent devant le siège de I'administration de
la mine. Elles protestèrent contre la discrimination des familles
mexicaines. Les militantes distribuèrent des tracts et écrivirent
aux rédactions de journaux progressistes, les appelant à soutenir
la lutte des grévistes.
Le mouvement dura près d'un an et demi. Les huit premiers

mois les ouvriers organisèrent des piquets qui gardaient les
abords de la mine et les routes. Ils opposèrent une résistance
farouche aux tentatives de la Compagnie de recourir aux briseurs
de grèves.
La Compagnie remit au shérif 10.000 dollars pour écraser la
grève. Mais ce dernier ne réussit pas à briser la vo-

blessées, matraquées. Mais tous ces actes terroristes n'empëchèrent pas les femmes de lutter jusqu'à la victoire finale. Elles
résistèrent pendant plus de six mois.
- La Compagnie peut nous mitrailler, nous avons trop soulfert, nous ne céderons pas. C'est ce que déclara Braulia Velasquez, une des organisatrices des piquets.
La Compagnie exigea que le mouvement ftt étouffé. Sur ses
ordles le shérif arrëtait les femmes qui faisaient partie des piquets. Mais à leur place d'autres vmaient. En peu de temps le
shérif emprisonna 100 femmes et 17 enfants. La prison locale débordait.

Je rendrais la liberté à toute femme qui s'engagera à ne
- participer
plus
aux piquets, promit le shérif.
Personne ne voulut recouvrer la liberté à un tel prix.
La grève éprouva durement les mineurs et leurs iamilles. Mais
les femmes ne cédèrent pas. Leur héroisme souleva la sympathie
et le soutien des ouvriers avancés dans tout le pays.
Le mouvement se termina par la victoire des mineurs. Ce sont
les Íemmes qui la menèrent jusqu'au bout. La Compagnie accepta
la conclusion d'une convention collective avec la section locale
des syndicats. Ce contrat prévoit une augmentation de salaire,
l'application de la journée de huit heures, des congés payés, et
le droit pour tous les grévistes de reprendre le travail. Mais le
plus important c'est que les mineurs et leurs compagnes ont
maintenu leur section syndicale sur laquelle la Compagnie n'a
pu établir son contröle.
Les mineurs et leur femmes ont donné un bel exemple de
la lutte à mener contre les oppresseurs, pour le pain, pour

la

paix.

lonté de lutte des mineurs. Ce que voyant la Compagnie eut recours à la justice. S'appuyant sur les
Iois locales de l'Etat de New Mexico, le tribunal
« impartial » interdit alors aux ouvriers d'organiser
des piquets, près de la mine et sur les routes. Celui
qui enfreindrait cette décision serait puni d'emprisonnement. Mairs la sentence ne touchait que les syndiqués. Elle ne tenait aucun compte de la íorce des
mères de Íamilles, des épouses, des seurs et des filles des grévistes, qui remplacèrent les hommes.
Les femmes et les filles des mineurs se divisèrent
en groupes qui étaient chargés de Íaire le guet pendant quatre heures à tour de röle. Mème des iillettes
de quinze ans faisaient partie des piquets. Du matin

au soir les Íemmes gardaient le puits contre les briseurs
de grèves. Les militantes aidaient aussi les familles des
mineurs: les unes faisaient le lessive, d'autres préparaient les repas ou s'occupaient des enÍants.
Une bande de voyous fut soldée par le shérif pour
disperser les piquets de femmes. Ils circulaient en automobiles, renversant femmes et enfants, langant des
gaz lacrymogènes. Des dizaines de femmes furent

USA, l'Etat de New Mexico . Les íemmes des mineurs gardent les abords de la mine.
Dessin tiré du journal « National Guardian »
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En élé 1952 le paquebol « SonÍay » débarquaiÍ à Marseille une soixan-

laine de soldats, oíÍiciers, sous-ofÍiciers enchaïnés, condamnés en lndochine, Condamnés pourquoi ? Parce qu'ils exigeaient la cessation de la
« sale guerre » au Viel-Nam.
Mais, avec eux, une Íemme esÍ descendue du SonÍay, ieune mère
d'un pelit gargon de douze ans.

c'esi son nom, se trouve dans une cellule
de la prison des Baumefles, à Marseille, oÈ ÍanÍ de femmes eÍ
Jeanne Bergé,

de

jeunes íilles patrioles Íurent enÍermées par les nazis,.,
à 20 ans de Íravaux Íorcés par

douleur, ces

pau-

»

le Íait raconté dans une lettre,
envoyée à l'Union des Femmes Vietnamiennes par les habitantes de Doan. Des
lettres pareilles arrivent par centaines de
C'est

La patriote Jeanne Bergé, déjà emprisonnée en 1942 au
VieÍ-Nam pour son activiÍé de résisÍance, a éfé arrèÍée et
condamnée pour sa seule volonÍé de paix.
Les fauteurs de guerre onÍ peur des parÍisans de la paix
et sonÍ prèts à éÍouffer n'imporle quelle voix honnète qui
dénonce les atrocités des agresseurs, Ce que nous prouve

toutes les régions du Viet-Nam, occupées
par les envahisseurs irangais. Chaque
ligne est un nouveau témoignage des
atrocités féroces commises par les agres-

menlionné,

seurs.

en prison depuis deux ans. Dans

Jeanne esl

l,Hérault,
Jeanne Bergé
d'oir elle esl originaire, dans la région marseillaise, oir elle
esÍ emprisonnée, se sont consliÍués des comiÍés de déÍense pour réclamer la cassaÍion
du jugement inique.
Tous les honnëÍes gens exigenl: libérez la palrioÍe Jeanne Bergé !

Ainsi vivent les femmes de l'Europe Orientale »
'

Dans une leflre adressée

au Comité AnÍiíascisle des

.

Femmes SoviéÍiques, Johanna Wilnkoop, person-

nalité hollandaise en

vue,

parle de l'exposilion orga-

nisée par

le

Mouvemenl

des Femmes Néerlandaises

ayanÍ comme sujet: « Ainsi vivent les
Íemmes de l'Europe OrienÍale ». Cefte
exposiÍion bien présenlée remporla

un

Íions d'habilalions, éÍalages

partouÍ leur place » a largemenÍ illustré la
parÍicipaÍion des Íemmes à la vie polilique, leur röle dans l'indusÍrie, l'agricutÍure

el la

Des conÍérences eÍ causeries sur la vie
U.R.S.S. et dans les pays de démocraÍie populaire furenÍ organisées dctns les
diíÍérenles salles de I'exposition, des films
ÍurenÍ projeÍés. L'inÍérèÍ provoqué íuÍ iel

en

que les salles ne purenÍ conÍenir

lous

ceux qui voulaient y assisÍer,

et

inÍérieurs

opulents de magasins de comeslibles
débordanl d'acheleurs, relenaienÍ surlout
l'aftention,

Une place imporÍanÍe élaiÍ accordée au
« Les Íemmes des pays de l'Est de
l'Europe lutÍent inlassablement pour la

lhème
))

La dernière seclion de l'exposilion « Les
Íemmes de l'Europe de l'Est onl lrouvé

el les pays
démocraÍie populaire. Des disques

chures sur l'Union SoviéÍique

de

«

Les envahisseurs

Írangais,

-

écrivent

des mères et des femmes catholiques, se
conduisent comme des sauvages. Ils ont
détruit avec des bombes nos églises de

Trung Lao et de Lien De et 20 autres
églises de la province de Ninh binh. Ils
ont tué notre révérend père Kim et des
milliers de nos compatrioies. Ils ont violé
Ílos seurs de charité et nos filles de
chceur de Phuc Nhac... »
Des crimes atroces sont relatés dans la
lettre de Dao ihi Lan. « Dans la province

de Ha Nam, 75 personnes arrètées
torturées. Des iemmes suspendues

science.

On pouvait s'y procurer livres et bro-

succès.

AfÍiches, photographies, documenÍs, elc.,
exposés dans les slands, illusÍraienf on ne
peui mieux la vie des Íemmes en U.R.S,S.
el dans les pays de démocralie populaire.
Des phoÍos qui représenÍaient garderies eÍ
crèches, lardins d'enÍanls, écoles, conslruc-
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mères les petits bébés, les attachaient aux
troncs des bananiers et les jetaient dans

bébés.

mienne.

Pàix'

A Doan, province de Quang Yen, les

poir de sauver leurs enfants. Les Frangais les mitraillaient tous, mamans et

de vouloir l'arrèÍ du massacre, de vouloir la conclusion d'un
ÍraiÍé de paix avec la République Démocratique VieÍna-

lrès grand

«

Franqais arrachaient des bras de leurs

vres mères sautaient dans I'eau dans I'es-

le Íribunal miliiaire de Saïgon, parce qu'on lui reprochait

«

DES OCCUPAilTS

le fleuve. Folles de

Jeanne a éÍé condamnée

le cas

ATROCITES

firenÍ enfendre, sans discontinuer, les chan-

et

aux

arbres par des cordelettes attachées

à

leurs seins. Des vieillards enterrés vivants
jusqu'au cou; les Frangais se servirent
des herses pour herser leurs tötes jusqu'à
ce qu'ils fussent décapités... Des enfants
ont la tète fracassée contre le mur. Quelques-uns sont ligotés, mis dans de gran-

des jarres
paille.

et br0lés vifs avec de la

..»

Deux enfants de Dao

thi Lan ont été

calcinés par des bombes au napalm.

Dao

thi Lan était née

<<

Franqaise ».

sons de ces pays.

Mais ne voulant pas ètre séparée de

L'exposition ÍuÍ présentée à AmsÍerdam,
La Haye, Roflerdam et d'aulres villes,
A la propagande mensongère des íauÍeurs de guerre, à leurs calomnies conÍre
|'U.R.S.S. et les pays de démocraÍie populaire, les miliÍantes du Mouvemenl des Femmes Néerlandaises onl opposé la vériÍé.
« En donnanÍ aux gens la possibiliÍé de

peuple en lutte contre I'occupation Íéroce, elle a renié publiquement sa citoyenneté franqaise. Ayant abandonné toutes

mieux connaïtre

la vie de ces pays, -

écriÍ Johanna Wijnkoop,

- les combaÍlantes de la paix onl fait un nouvel apporÍ à la
tutle pour la paix dans le monde enÍier. »

son

ses propriétés, elle passa avec sa famille
dans la région libre et s'engagea dans la
lutte pour la liberté et I'indépendance de
la République du Viet-Nam.
Grande est la douleur des mères vietnamiennes. Plus féroce sont les atrocités des
agresseurs franqais, plus étroite est I'union
des femmes et de tout le peuple vietna-

mien dans leur lutte contre les envahisseurs.

NOS FORCES S'AFFERMISSEilT
par KYI KYI WIN

(TetkaÍho Kyawl Shin),
rédactrice de la revue « Femme Birmane »

Les Íemmes de Birmanie onÍ Íoujours as-

piré à l'émanci'pation. La deuxième guerre
mondiale les a réveillées à l'acÍion eíÍicace

;

les Birmanes onf parÍicipé énergiquemenÍ
au mouvement naÍional pour la liberÍé eÍ le
bonheur du peuple. Dans ceffe luÍÍe conÍre
les impérialistes nippons, qui occupaient le
pays, les Íilles de Birmanie onÍ íait preuve

de volonté el de

ténacilé.

Après la guerre, de 1946 à 1948, le
mouvemenÍ Íéminin a atÍeinÍ en Birmanie
un essor parÍiculier eÍ a conquis la reconnaissance

Marie

Saab

Collectrice
de signatures
Marie Saab habite à Beyrouth, capitale
du Liban. Elle est jeune, belle, et a 3 enfants. « FIéroïne de la paix », c'est ainsi
que l'appellent les gens de bonne volonté.

Elle est connue de beaucoup de ses compatriotes.

-

Nous chérissons nos enfants, prenons

donc

la

cause de leur défense dans nos

mains, sauvons nos enlants de
des calamités que cause

la

guerre

des

la

mort,

!

C'est ce que disait Marie aux femmes
et aux hommes de Beyrouth. On écoutait
ses paroles, et quand elle présentait I'Ap-

pel les gens signaient.

En peu de temps Marie Saab recueillit
plus de 1.500 signatures sous l,Appel du
Conseil Mondial de la Paix sur la conclusion d'un Pacte de Paix entre les Cinq

Des

le ParÍi CommunÈÍe de Birmanie ÍuÍ
conÍrainÍ, comme les auÍres organisaÍions
démocraÍiques, de renfrer dans la clandesfiniÍé, le mouvemenÍ Íéminin de notre pays
subiÍ quelques Íaiblesses. L'organisaÍion
íéminine la plus influenÍe, le Congrès des
Femmes de Birmanie, íut obligée de passer dans l'illégaliÍé. Des scissions soigneusemenÍ préparées par les agenÍs impérialisÍes, eurenÍ lieu dans Ia maiorilé des aulres
organisaÍions Íéminines. Mais l'esprit de

bellicisÍe.

Les Birmanes défendent et déÍendronÍ
leurs Íamilles eÍ l'avenir de leurs enÍanls.

Les événements de Corée, les crimes
sanglanÍs commis par les agresseurs américains en Íerre coréenne monÍrèrenÍ une
Íois de plus aux íemmes de Birmani'e combien éÍaiÍ imminenÍe la menace d'une nouvelle guerre mondiale. Aujourd'hui elles
développenÍ avec une énergie croissanÍe
la lufÍe pour la paix. Elles ont déclaré

La célèbre Íemme de lettres birmane Ma Ma
Lay (à gauche) et Kyi Kyi Win, rédactrice
de la revue < Femme Birmane r, pendant

leur séjour en

U. R.S.S.

J'AI UU U]IE ]IOUUELLE UIE
par MA MA

Libar.r des dizaines de milliers de
Íemmes sont devenues des participanies

lient la revendication de la paix à celle
de la souveraineté nationale, de libération
de leur pays du joug des asservisseurs

Cinq Grandes Puissances allaienÍ de maison
en maison, expliquaient la poliÍique des
Íauteurs de guerre qui veulent déclencher
une nouvelle Íuerie. Des meeiings de Íemmes eurenÍ lieu dans plusieurs quarÍiers de
Rangoon. Les miliÍanles onÍ organisé dans
les environs de Rangoon de nombreuses
réunions oÈ elles onÍ íléÍri l'agression criminelle américaine dans le Sud-EsÍ de l'Asie.
NoÍre mensuel « Femme Birmane » ÍaiÍ
un bon travail. Nous lutÍons inlassablemenÍ
pour l'uniÍé du mouvemenÍ des Íemmes
dans la déÍense de la paix, conÍre l'hysÍérie

démocralique des Femmes.

Au

actives du mouvement pour la paix. Elles

le Conseil de la Paix de Birmanie,
Les collectrices de signaÍures sous l'Appel du Conseil Moudial de la Paix pour la
conclusion d'un Pacle de Paix enÍre les

collectivisme, auquel s'éÍaienÍ déjà habiÍuées
les íemmes de Birmanie, ne puÍ ëÍre déÍruiÍ,
La Ligue des Femmes pour la Liberté
conlinua à fonctionner, et dans les régions
libérées, les Birmanes s'unirenÍ dans le Fronl

Grands.

américains et anglais.

masses populaires.

cenÍaines de Íemmes sont devenues des
militantes poliliques.
Ensuile, quand la réaclion, ranimée par les
colonialisÍes anglais, releva la ÍèÍe, el gue

qu'elles ne seronl jamais d'accord que le
Japon soiÍ remiliÍarisé.
Les Íemmes ÍravaillenÍ e{Íicacemenl dans

LAY,

Íemme de leÍÍres birmane
Peu avanÍ mon voy.tge en Union Soviéti-

que j'ai écriÍ un livre en langue de Birmanie, inÍiÍulé

Sur cefte Íerre ».
Un chapiÍre esÍ consacré à l,Union So«

ll y esÍ diÍ commenl
a afÍeinl sa puissance acÍuelle.
viéÍique.

l,U.R.S.S.

Mais les renseignemenÍs que j,avais puisés

pour mon livre dans les arÍicles eÍ documenÍs, s'avérèrenÍ

Írop incomplets à

la

lumière des choses apprises pendanÍ mon séjour au pays des SovieÍs. J'ai vu parlouÍ une
nouvelle vie eÍ ie crois sincèremenÍ que dans
un proche avenir le sorÍ des hommes sur

lous les poinÍs du globe changera aussi.
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75e ANN]VERSAIRE DE LA MORT DE N. NEKRASSOV

LE CHANTRE DE LA FEMME RUSSE
pàr le proÍesseur V. EVGUENIEV-MAXIMOV
Le grand poète russe Nikolai Alexéevitch Nékrassov aimait
profondémentsa patrie etson peuple.Dans son «Elégie» (1874)
Nékrassov déclare:

J'ai consacré ma voix au

PeuPle.

Peut-ètre mourrai-je ignoré de lui,
Mais je I'ai servi, mon ceur est tranquille. . '

Dans la poésie de Nékrassov, le thème populaire est étroitement Iié à une sincère compassion pour le sort de la femme.
La destinée pénible de la paysanne a été décrite par lui avec une
force et un art inégalés. Le poète a créé toute une galerie de
portraits féminins qui en a fait « le chantre de la femme russe »'
Les personnages des Íemmes du peuple pénètrent I'euvre toute
entière de Nékrassov.
La paysanne russe, avant la Révolution, vivait dans des conditions misérables à I'extrème. Le ceur se serre quand on lit dans
« Le Gel au Nez rouge » ces lignes :

Il y a trois grands malheurs :
Epouser un esclave,
Etre mère d'esclaves,
Se soumettre à un esclave jusqu'à
Et ces trois malheurs pèsent
Sur la femme de la terre russe. . .

la

tombe.

Le poète dépeint toujours des campagnardes pliées sous le fardeau d'un labeur épuisant, des mères qui perdent prématurément
leurs iits, des épouses dont les maris succombent au travail (les

fort du travail aux

champs et de la peine. .. »,
« Orina la mère du soldat », « Au village », etc.). Et comme pour
déÍinir ses tristes observations sur le sort de la paysanne, le poète
s'écrie :
poésies « C'est le

Celui-là n'a pas de ceur dans la poitrine
Qui n'a pas versé de larmes sur ton sort.

Mais la vie de la paysanne avait beaï ètre pénible, Nékrassov
n'a jamais douté de ses forces morales. L'image de Daria, I'héroine du poème « Le Gel au Nez rouge », en est un témoignage
convainquant. On peut afiirmer sans exagérer que par sa force,
son éclat et sa valeur littéraire ce personnage est un des sommets de la poésie russe :

Elle fleurit, la belle, pour étonner Ie

monde,

Rose, svelte, de haute taille.
Belle, quel que soit son vètement,

Adroite à tout genre de travail.

Elle endure le froid et la faim,
Toujours patiente, toujours égale...
Je I'ai vue souvent faucher:
Chaque coup de faux emporte une meule I . . .
Au jeu, un cavalier ne I'atteindrait pas.
Dans le malheur, intrépide, elle est le salut
Elle arrète un cheval au galop,
Elle entre dans une isba en feu I .. .
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Nikolaï Alexéevitch Nékrassov
Portrait, oeuvre de

I.

KRAMSKOI

Une autre héroïne de Nékrassov est l'attrayante et courageuse
Matrena Timoiéevna de la grande épopée « Qui est heureux en
Russie ».

La foi dans les iorces morales de la femme russe, étroitenrent
liée à la foi que Nékrassov avait d'une faqon générale en son peuple, a marqué un autre groupe d'images Íéminines, créées par lui.
Dans son poème «Sacha» (1855) Nékrassov brosse le portrait
C'une jeune fille qui a compris que la vie n'est pas donnée à
l'ètre humain pour servir son égoisme, mais qu'elle doit ètre
consacrée au peuple, qui éprouve un extrëme besoin d'étre aidé.
Ce n'est pas par hasard que Véra Nikolaïevna Figner, révolutionnaire bien connue du siècle dernier, parle de « Sacha »
dans ses mémoires: « Ce poème nous apprenait à vivre et nous
dirigeait dans nos aspirations. Faire concorder les paroles et les
actes
- voilà ce qu'il nous enseignait. . . »
Une profonde compréhension du devoir civique est propre aux
héroïnes du grand poème de Nékrassov « Femmes russes »
(1871-1872). Elles suivent leurs maris, les décembristes, exilés en Sibérie par l'Okhranka tsariste, poussées non seulement
par leur profond amour, mais aussi parce qu'elles admirent la
grandeur de leur exploit.

Une des scènes les plus dramatiques et touchantes de toute
la littérature russe est celle de I'entrevue, dans la mine, de
Volkonskaia avec son mari exilé. « Avant d'embrasser son

ILLUSTRATIONS DES GUVRES DE
D. CHMARINOV

N.

NEKRASSOV PAR

ses chaines à ses lèvres ». A ses yeux il n'y a
rien de plus sacré que le oourage du révolutionnaire qui souffre

mari... elle porta

pour ses idées.
L'autre héroïne du poème, Troubetskaïa,

dit en voyant

son

mari:
Je me sens forte ! Dis, que faire
J'ai le cou,rage nécessaire
Pour te venger cruellement...

?

Aujourd'hui encore on ne peut lire sans émotion ces vers oir
fait parler une femme russe, l'épouse d'un décem-

Nékrassov
briste :

Je ne suis pas une humble esclave,
Non ! Je suis femme, épouse !

Et je suivrai, fi,dèle et brave,
Ma destinée jalouse.

Si pour l'amour d'une autre

.

femme

Il

eut pu me trahir,
J'aurais assez de force d'àme,
Je saurais m'aÍfranchir !
Mais quand I'amour de la Patrie
Est son unique tort,
Je peux, si pour elle il m'oublie,
Lui pardonner encor...

la guerre, il souffrait tout particulièredu supplice qu'elle apporte « aux pauvres

...Nékrassov haïssait

r;rent

à la

pensée

» qui perdent leurs enfants « tombés sur les champs ensanglantés» (poésie «En écoutant les horreurs de la guerre»).
Mais le poète n'était pas contre toute guerre. Il appelait à lutter
contre la violence, I'oppression, I'exploitation. Dans son magnifique poème « Poète et citoyen », Nékrassov s'écrie:
rnères

Dis, pourquoi Íixes-tu sur la route
Ton regard, loin des rires joyeux ?
C'est ton ceur qui s'aÍíole sans doute,
Ton visage est soudain tout en trr. ,n
ao rRotKA

»

Meurs pour l'honneur de la Patrie,
Pour tes croyances, ton amour...
Tu ne meurs pas en vain: la cause
Qui sur le sang versé repose
Devient plu,s Íerme tous les jours.
L'idée de la libération du peuple et la foi en un avenir radieux pour son pays ont guidé Nékrassov pendant toute sa vie.
Mème à cette époque lointaine ori sur la Volga, ce grand
fleuve russe, s'élevait une plainte continue, il brossait courageusement le tableau de I'avenir.
Dans sa poésie « Le chagrin du vieux Naoum »,

il dit:

Le peuple, enfin libéré,
Dans un effort inlassable
Ses bords fera prospérer;
Sur ses flots unis, limpides,
Augmentés par les savants,
L'on verra passer, rapides,
De nombreux bateaux géants.

:iniA;:

Et sur le fleuve immortel,
Le travail est éternel...

-

Un

rève ?

-

Non, je crois au peuple ! . . .

C'est précisément cette aspiration vers I'avenir qui fait que
Nikolai Alexéevitch Nékrassov nous est inÍiniment cher et
proche. Il a su discerner dans le Russe les traits de I'homme
de notre époque-du Soviétique, et dans Ia femme russe-les
traits de la patriote soviétique !

La orincesse Troubetskaïa se rend en Sibérie,
« FEMMES RUSSES

»
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Les euvres de Tolstoï et d'Ostrovski, de Tchékhov et de
Gorki notamment, ont permis à son talent de s'épanouir dans
tcute sa plénitude.
Dans i"rors soeurs, de A. Tchékhov, Tarassova joue ÀIacha.
Trois seurs Prozorov vivent au milieu de philistins vulgaires
ei bornés, dans la grisaille et l'ennui d'une petite ville de
province de l'ancienne Russie. Mais elles croient, malgré tout,
qu'un clair avenir est réservé à leur patrie, et qu'une vie plus
complète et plus belle apportera à chacun sa part de bonheur.

Cet optimisme éclate dans I'amour de Macha pour I'oiÍicier Verchinine. « J'aime, j'aime. . . » s'écrie-t-elle, et Ie public sent combien il y a de Íorce et de vie dans cette jeune femme ironique et habituellement silencieuse, toujours vètue de
noir.

Dans lc derníer sacrifice, de A. Ostrovsl<i, Tarassova a créé
une loulia Touguina grisée de vie et d'amour. Quand elle se met
à genoux devant un parent pour lui demander I'argent nécessaire à I'homme qu'elle aime, ce n'est pas de I'abaissement : au

contraire, ce sacrifice fait à I'amour l'élève. S'abandonnani à
son sentiment, elle s'oublie elle-mème. Aussi la trahison de celui
qu'elle aime-son mariage avec une jeune fille riche-est-elle
pcur loulia une véritable catastrophe.
L'Anna Karénine créée par Tarassova cherche passionnément
Ie bonheur. Elle veut une vie simple et propre, une vie harmo-

nieuse, mais son rève se heurte à I'implacable réalité de
Russie tsariste, et sa iin tragique est le résultat de ce

la

conllit.

Le thème individuel devient thème social. Dans les röles
d'Anna Karénine, Ioulia Touguina et Macha, c'est toute
l'histoire de Ia femme russe d'autrefois que Tarassova
ér'oque.

ALLA TARASSOVA
'ï:".:

J::::J:H

Et

A

GORNSTEIN

Au Théàtre d'Art, la salle est bondée. Etudiants retenant leur
souffle, vieux ouvriers aux sourcils froncés, jeunes filles incapables de retenir leurs larmes écoutent dans un silence ten_
du. . . On en est au dernier acle d'Anna Karénine. C,est Alla
Tarassor,a, artiste du Peuple de I'U.R.S.S. et lauréate du prix
Staline, qui tient le röle d'Anna, un de ceux qu,elle a le mieux
réussi.

Alla Tarassova, une des grandes iigures de la scène russe, a
admirablement incarné, au cours d,une carrière déjà longue, un
grand nombre de femmes très dillérentes les unes des autres par
leur situation sociale, leur tempérament et leur caractère, mais
qui toutes sont droites, sincères, aimantes jusqu'au sacrifice et
dont la noblesse morale est une affirmation de la vie, du bonheur
et de la liberté.
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Elle joue avec non moins de maitrise les personnages de
íemmes soviétiques, notamment Liza Mouraviova, médecin militaire, dans Les aaínqueurs de B. Tchirskov, et Sofia Kandratieva
dans la Rue uerte de A. Sourov, etc.
Quelle voie a-t-elle suivie pour aboutir à un art aussi prolond ?
Toute jeune encore, l'artiste lia son sort à celui du rneilleur
théàtre du pays : le Théàtre d'Art Gorki (Moscou). Elle passa ainsi par une excellente école de réalisme. Les fondateurs de ce
théàtre, C. Stanislavski et V. Némirovitch-Dantchenko, conr'laient les acteurs à une étude louillée et constante de la vie.
« Sans elle notre méthode serait unilatérale, étrangère fr la vérité, à I'actualité et complètement dótachée d'elle », disait
Stanislavski à ses élèves.
A. Tarassova s'est souvenue tles enscignenrenls cle son rnaitre.
Son art est intimement lié rl I'actualité soviétique bouillonnante. Lorsqu'elle étudie ses röles de femmes soviétiques, elle les
campe avec un . extrëme souci cle vérité ; elle s'identifie à ses
hóroïnes contemporaines et r,it ses personnages en mème iemps
qu'elle les joue. Et pour ressusciter les Íemmes du passé, elle
cherche avant tout en elles ce qui nous est proche, ce qui est
à l'unisson de notre époque.
Alla Tarassova participe activement à la vie sociale du pays.
Lors des élections au Soviet Suprëme de l'U.R.S.S., les électeurs
de la circonscription de Sverdlov, à Moscou, ont unanimement
donné leurs voix à la grande actrice.
Le public connait Alla Tarassova non seulement comme artiste de théàtre; il I'a vue à l'écran oÈ elle a créé des personnages
inoubliables : Catherine dans l'Orage, adaptation de la pièce
d'Ostrovski, Kroutchinina, d,ans Coupables sans l'ëtre du mème
auteur, et Catherine, femme de Pierre ler, dans le film historique
du mème nom.
Les röles créés par Tarassova sur la scène et à l'écran sont très
divers. La richesse de ses moyens les rend accessibles aux
plus larges masses, les met à la portée de millions de
teurs.

specta-

,a-í

,

L'oncle Vania ». A. Tarassova íà droite)
le röle d'Elena Andréevna, là röre àd
Sonia est tenu par E. Khromova.

Cans

«

< Les vainqueurs ».
rassova dans le róle

A.

Ta-

de Liza
Mouraviova. Le röle du qé-

néral Mouraviov esi

par N. Bogolioubov,

te"nu

Le dernier

sacriÍice r.
Tarassova dans le röle
de loulia Touguina. Le röle
<

A.

de

Pribytkov est tenu par

l.

Moskvine.

Anna Karénine

r. A. Tarassova

«.Trois sceurs

dans le röle d'Anna.

r. A. Tarassova (à gauche) dans le röÍe de

.!acha. Le röle du lieutenant-coion"i V"r.Éinln"-est tenu par
]vl. Boldouman, celui d'Olga par K. ElaÀskii;,;"l,ri du baron
-Stèpu.ori.
Tusenbach par P. Massals-ki, ' celui A'f rina
far À.

-& eruruopasdf€rur
G{urnka,
par LIOUBOV ORLOVA,
arlisle du Peuple de

Mikhaïl Glinka (artiste Boris Smirnov) écoute les chansons pleines
d'esprii, exécutées par les vieux joueurs de bandoura.

l'U.R.S.5.,

lauréate du Prix Slaline

, . . La borne Íronfière esÍ dépessée depuis longtemps. Mikhaïl
lvanovilch Glinka est enfin en Russie, De retour d'ltalie il ert
heureux de revoir les vasles plaines de son pays. TouÍ lui est
cher ici : l'air imprégné du paíum des herbes et des Íleurs, les
fendres bouleaux élancés, le calme miroitanÍ du Íleuve maleslueux,
el cefte chenson lenÍe, enÍonnée au loin par des voix de ieunes
íilles. Voici une belle pèysanne qui passe avec deux seaux remplis jusqu'.:ux bords. Le compositeur boit avidement à mëme la

puiselle qu'elle lui lend. Cette eau Íroide ei limpide semble
accroïlre sa foi en l'euvre patriolique à laquelle il s'est cons

acré.

C'esl un des épisodes du Íilm en couleurs « Le composiÍeur
,, qui nous montrenl l'amour íidèle et ardent que ce musicien de génie vouaiÍ à sa Palrie. Les merveilleux Paysèges russes,
les airs el les chants composés par le peuple russe íurenÍ pour
lui une source inÍarissable d'inspiraÍion créaÍrice. Ce n'est pas
par hasard que Glinka disait que la musique est créée par le
peuple et que les composileurs ne íont que l'arranger. Ces paroles du grand maitre ont servi de canevas au Íilm qui lui est

Glinka

consacré.

Les auleurs du scénario se sont proposés de meÍtre en lumière
les etlaches solides qui liaienl le composileur à l'arl populaire,
connaissances proíondes de la vie du peuple,
de ses pensées, espoirs et aspiraÍions. De nombreux cadres du
Íilm en parlenÍ : la scène piftoresque de la íoire au village ukrainien, avec danses el chanÍs nalionaux; la scène de la lempète
sur la Néva, oà apparait la Íorce morale indestructible et le
couràge exÍraordinaire des simples gens de Russie ; le déplace-

de monlrer ses

Alexandre Pouchkíne (artiste Lev Dourassov) lit à ses amis sa nouvelle ooésic « Je me suis ériqe mon propre monument r' A gauche:
UilnJi Of inta. à droite - ía sceut Lioudmila Chestakova (artiste

Lioubov Orlova).

Rencontre de deux grands musiciens - Mikhaïl Glinka et Franz
fiirt; re röle de ce dirnier est tenu par le célèbre pianiste Sviatoslav
Richter'.

menl d'une église, dirigé par le íorgeron du village Dmilri Pétrov,
homme aux ÍalenÍs innés.
ll íut diíficile au musicien-paÍrioÍe Glinka d'affirmer son point
de vue sur la musique el l'art à l'époque du despolisme tsarisle,

alors que Íoute maniíesÍalion d'amour et d'inÍérèt pour les
simples lravailleurs élaiÍ considérée comme Íaction, La cour, le
«

grand monde », perséculaienl le composiÍeur. Sa musique, péné-

Írée des mélodies populaires, était traitée de « musique de mouiik ». Mais le composileur n'abandonna jamais ses idées sur
l'aÉ.

Glinka consecra son premier opéra à l'exploil paÍriolique d'un
paysan Íusse gui avait donné sa vie pour libérer son pays des
envahisseurs étrangers. Avant de voir les íeux de la ranrpe, ce
premier opéra russe subit de rudes épreuves. Glinka appela son
euvre « lvan Soussanine », qui était le nom de son héros. L'em,, La vie pour le lsar » eÍ exigea
»
le
Íexíe. Les paroles de l'hymne
dans
des "
íinal, la célèbre « Gloire » qui chanle la grandeur morale du
peuple russe, furenl égalemenl rédigées selon la volonlé du

pereur le changea conlre
recliíicalions

Íser.
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- m7Je te salue, Patrie
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De nombreux cadres sonÍ consacrés à l'histoire de la créaÍion
d'« lvan Soussanine ».

Le Íilm présenÍe aussi commenÍ fut créée la seconde ceuvre
géniale de Glinka : « Rouslan et Lioudmila », qu'il dédia à la
mémoire

de

Pouchkine.

Glinka n'était pas délaissé, c'esÍ pourquoi il réussiÍ à réaliser
son euvre íoncièrement pafriotique : la création de l'opéra russe.
Au débuÍ du siècle dernier la société d'avant-garde soutenaii
ÍermemenÍ le composiÍeur. Parmi ses amis nous reconnaissons
Pouchkine, Gogol, Griboédov, Joukovski, Odoévski, SÍassov, Dargomyjski. Des idées étevées, la lufte pour l'épanouissement de
l'arÍ russe naiional, les unissaient.
La seur de Giinka, Lioudmila lvanovna ChesÍakova, röle que
je ioue dans le film, íuÍ son amie Íidèle et l'aidait beaucoup.
Lioudmila lvanovna éÍaiÍ une de ces íemmes russes qui savenÍ se
sacriíier avec modestie pour une grande cause. Elle recopiait la
nrusique de son irère, gardait soigneusemenÍ ses brouillons, réunissaiÍ auÍour du composiÍeur un petiÍ cercle de personnalités
avancées : écrivains, musiciens, critiques d'art. C'est gràce à elle
que nous on+ été conservées les parÍitions des opéras de Glinka,
un incendie ayanf englouti les originaux. Le grand musicien aimait
tendrement sd seur et l'appelait son « ange-gardien ,.
Le röle de Glinka est inÍerpréÍé par l'arlisÍe de falent Boris
Smirnov. En débutanÍ au cinéma, il a su brosser avec íorce eÍ
sentiment un portraiÍ vigoureux du composiÍeur-patriote, passionné
oour son lravail.
. , . A la íin du film, le specfateur voit un Glinka déjà égé. Avec
une proíonde satisíacÍion le composiÍeur parle du bonheur « d'èÍre
ioujours el pariouÍ àvec son peuple. De partager Íoutes ses oeires et ses misères. Íoules ses joies et ses Íriomphes r.

Moment

L'ouverture

de

de loisirs. Glinka joue

< Rouslan

et

Líoudmila

avec sa nièce.

» est achevée. Glinka

et Ie

jeune compositeur Dargomyjskl (artiste louri Lioubimov) lisent
partition du nouvel opéra.

la

iate

dlihnrrcr

par ANATOLE

ALEXTNE
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Hiver. . . Le règne du íroid. Semblables à de pefifs parachuÍes,
les ílocons de neige Íombeni lentemenÍ.
A travers le léger rideau lissé de neige, on voit les peÍils manteaux des eníants
bleu, rouge, verl ; sur cerÍains les carÍables et
servieftes Íonl des faches brunes. Les Ílocons de neige se posent
sur. les bonnets de íourrure, sur Ies peliles naftes indociles. Les
jeunes Moscoviles sonl pressés, ils vont à l,école ! El tes grands
qui les croisent s'arréÍenÍ involontairement, les suivent du regard,
ei chacun souhaíle << Bonne chance, chéris ! . . . »
Mais aujourd'hui les livres et les carfables sonÍ abandonnés,
personne n'ouvrira ses cahiers. La rue ne serà pas Íroublée
à l'heure matinele par les rires des eníanÍs. lls n,ironÍ pas à l,école, ils íonÍ la grasse maÍinée. VivenÍ les vàcances d,hiver !
C'est l'heureux temps des ieux, des divertissemenls de louÍes
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Et partouÍ, dans chaque logemenÍ, club ouvrier, palais des
pionniers, écoles eÍ jardins d'eníanÍs, s'allumenÍ les arbres de
Noë|, compagnons íidèles de ceÍfe ÍéÍe d'hiver. A Moscou les
salles les plus belles ef les plus spacieuses sonÍ à la disposiÍion des

.- -À

Y'"

gargonnets el des íilleftes.
...Deux gosses vonf à pas pressés- c'esÍ

la première

année

qu'ils ÍréquenÍenÍ l'école. La neige crague gaiemenÍ sous leurs
peÍiis pieds, et leurs visages sont rayonnanfs, rosis par le Íroid
de cefte belle malinée d'hiver.
OÈ allez-vous, pelits ? leur demandons-nous.
-.- Nous
allons au plus bel arbre de Noël !
répond t,un d,eux,
- de
g,g5t celui
Le
plus
bel
arbre
de
;
Noël
la Salle des
"
- Nous
Colonnes, à la Maison des Syndicats.
nous y rendons aussi,
Là nous sommes accueillis à l'entrée par ie bon papa Noèl el sa

d
Père Noël

et sa mignonne amie Fille des neiqes accuelllent
enÍants venus à la Salle des Colonn-es. .

ies

.

Des artistes du Grand Théàtre Académique de I'U.R.S.S. exécutent
une danse du ballet de P, Tchaïkovski « Casse-noisette ».

mignonne amie Fille des neiges.
La Salle des Colonnes est bien haule ! Mais le sapin qui a quifté
la forèt neigée n'est pas moins hauf. L'éioile qui brille à sa cime
ícuche au plaÍond.
En enÍranÍ dans la salle on est ébloui par la iurnière resplendissenÍe. L'air esÍ imprégné d'une bonne odeur de sapin, de cetÍe

Ir
í

tiu
Dehors le Íroid pique et ici on peut < pècher r. .

.

odeur agréable de la íorél Í'hiver. Les branches hirsutes éÍonnent
par le luxe de leurs ornemenÍs. Que de jouefs merveilleux, d,aveuglantes étoiles, àe lampes multicolores ! Mais ici ce n,esÍ pas
seulemenf le ieu des lumières qui brilie. La joie sincère qui se
reílèÍe sur fous les peÍits visage5 rivalise de clarté avec les

q

l"

Íeux eí illuminenÍ aussi la salle.
Les meilleurs arÍisÍes de Moscou viennenl rendre visiíe aux
enÍanfs. Les proiecleurs íont courir sur le parquet leurs ronds
multicolores. EÍ dans les cercles lumineux scintillenÍ les tuÍus et ies
costumes blancs du corps de ballet. ll y a un instanÍ personne n,eul
pu croire gue le silence s'établirait autour de I'arbre. Et cependant

,..

fouÍ s'est subitemenf tu. Seule la mélodie harmonieuse eÍ charmeuse
d'une valse emplit la grande salle.
NoÍre peliÍe voisine murmure ;
La valse de .Casse-noisefte ».
- Tu connais
mème cel air-là ? lui demandons-nous.
- j'apprends
à l'école de musique, répond-elle dignemeni.
-Les
auÍres salles, Ies corridors, le Íoyer, onÍ aussi pris un air
de fèÍe, de mulÍiples jeux eÍ diverÍissernents y atÍirenl peÍiÍs ei
grands.

Dehors le íroid pique. la Moskova s'esi depuis longÍemps coLr-

Concert de l'ensemble chorégraphique de

de

la Maison des

pionniers

I'arrondissement Jelezàodorojny (Moscou).

Deux oetries Moscovites sont grimpées sur les genoux d'un (
blanc » et s'y sentent

à

oLrrs

I'aise.

verte de glace. . . Et ici on oeuÍ pécher ». Les amaÍeurs lancerrÍ
"
leur ligne. Pourtant si on n'enÍend pas le clapolis de l,eau, si
la suríace du lac esl en verre et les poissons en celluloïd, les
gosses ont quand mème l'illusion d'èÍre au bord d'un lac pitto/esque,

Des manèges de chevaux de bois lournent íollemenÍ ! A cöté
des eníants, nous voyons un chat moustachu à brillante fournure,
et le íin museau rusé d'un renard. Sans douie veulenÍ-ils, eux
eussi, s'amuser, tourner avec la marmaille.
Mais continuons. lci les enÍanls regardent de nouveaux íilms,
là, c'esl la scène d'un ÍhéàÍre d'ombres chinoises, et Guignol, le
héros préÍéré des eníanÍs, s'agite; un peu plus loin les gcsses
devinent charades eÍ rébus...
Mais sous les vo0Íes de marbre a retenli une chenson ! Elle
se répand dans toules les salles, dans ÍouÍes les pièces, dans
lcus. Ies coins. Elle est chantée par des dizaines de voix eníaniines, elle est reprise en cheur, maieslueuse el libre
c'esÍ la
chanson

de la

Parrie.

-
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Jolie robe du soir en crèpegeorgette. Corsage de deux

pièces

sur |e devant et

croisé, découpe à la taille.
Les devants du corsage sont
taillés en mëme temps que
le devant des manchescourtes et travaillés de ol,s qui
Íont à la manche volarrt

du

corsage

plis, taille avec la

n-.anche

double. Dos

éga Iement trava

,tit

'-lt'or

-\.

illé de petits

qui Íorme volant supérieur
et est Íroncé à l'épauie.

Jupe droite étroite avec tunique longue légèrement en
Íorrne et drapée sur le cöté,
à la taille. Les bords de ia

tunique sont travaiilés

de
plis qui Íorment sur un cöté
une large coque par laquelpasse une ceinture de
velours chiÍíon Íoncé.

a

a
f\

J

le

Mo(lèle

V.

BOUTOUSSOV.-\

Atelier nc 35 du Trust
de la Confection
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Toilette du soir. Assemblage de soie lour.de
Íoncée et crèpe-georgette Clair. petite blouse
avec pinces piquees à la taille, se portant
séparément et se íermant sur le cöté. Emoiècement taillé en méme temps que les manches courtes et garni d'appiications en tissu
de soie. Jupe de six pann'eaux cloches avec
plis piqués haut devant et derr.ièr.e.
Modèle D. PISSAREVA
Ateliers du Grand Magasin Cèntral, iUoscou
Robe de soirée en taíÍetas ou moire. Corsage
ajusté avec trois petites pinces íormant so",rtien-gorge. La robe est decolletée sur le devant et Íorme rebord dans la ligne de la decoupe, Le decolleté est monté sur mousseline
de soie couleur chair. Jupe plissée à peiits

plis à la taitle.
Modète V. DANILINA

Atelier de
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Khoudojestvenny íond
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Manteau d'hiver très ample en fourrure d'ondatra.
la longueur. Haut
sur.-la
Coupe de la Íourrure en bandesr sur
Manches
dos íigurant empièc€m€nt. Mancnes
des devants et du dos
larges avec revers à bandes transversales. Dos en Íorme
avec quatre godets.
Modèle

A.

MELNIKOVA

Ateliers de l'Institut de recherches
l'Industrie de Ia fourrure
Pardessus Íaisant pelisse

à deux

de

rangées de boutons,

long col. chàle de íourrure. Poches découpée.s avec

oatfes. Manches à petits revers. Couture au milieu du

àos et martingale.' Bords du vëtement soulignés

do

larges Piq0res
Modèle

M.

ROUTCHKINE

Maison de modèles de I'U.R.S.S.

Manteau de Íourrure amPle avec dos
cloche en mouton rasé relevé par une

teinture spéciale des peaux en tons

clair et

Modèle

A.

Íoncé.

MELNIKOVA

Ateliers de I'Institut de recherches
l'Industrie de la fourrure

de

LA

CoSMETTQUE

La cosméÍique en

U.R,S.S.

se

rap.

proche, par ses objecÍiÍs, de la cullure
physigue pàrce que le développemenÍ

physique eÍ la sanlé de l,èÍre humain
sonÍ inconcevables sans l,applicaÍion
de mesures hygiéniques. La cosmétigue soviélique esÍ basée sur les principes de la physiologie de pavlov, eÍ
elle meÍ à profit ÍouÍes les réalisaÍions

de la médecine moderne, Dans la pralique de la cosmétique on emploie
largemenÍ l'élecÍriciÍé, la lumière, les
rayons Bucky, le Íroid (neige carbonaÍée), la chaleur (applications de
la parafÍine, les bains de vapeur) ainsi
que les viÍamines, les hormones, les
médicamenÍs el les agenÍs naÍurels
(bains de mer, bains de soleil, eÍc. . .).
Depuis de longues années íoncÍionnenÍ à Moscou des cliniques de cos_
méÍique médicale bien équipées oÈ
praÍiguenl des médecins spécialisÍes de
la cosméÍique hauÍemenÍ qualifiés. Ces
établissements ont mis au point des
méÍhodes originales de ÍraiÍement de

l'érupÍion de comédonf, de suppres-

sion des Íaches de rousseur eÍ

des

grains de beauÍé, d,afténuaÍion des
' stigmaÍes de la peÍiÍe vérole, ainsi que
les méÍhodes de la cosmélique chirurgicale : recÍiÍicaÍion des ioues Ílasques,
du double menÍon, du nez, eÍc.. ,
De larges couches de la population
s'adressenl aux cliniques de cosméÍique
médicale de Moscou. Celles-ci regoivenÍ

des leÍÍres donÍ les signaÍaires sonÍ
des habitanles des régions éloignées,
des ouvrières, des éÍudianÍes, des

kol_

khoziennes, qui demandenÍ des conseils

sur les soins à donner à la peau du
visage, des mains, aux cheveux. Des
médecins spécialisÍes leur répondent
en indiquant les moyens de proÍéger la
peau, de Ia conserver eÍ de la nourrir,
La cosméÍique soviélique ne se con_
tenle pas de s'occuper de la beauÍé,
elle se soucie avanÍ Íout de la sanÍé
de l'èÍre humain. NoÍre indusÍrie de la
parÍumerie Íabrique ÍouÍ un nombre de
produiÍs destinés à la prophylaxie. Les
produiÍs cosméÍiques : eau de Cologne,
crèmes, élixirs, poudre, rouge à lèvres,

leinÍure pour les cheveux, rimmel, par_
íums, eÍc.-ne sonl auÍorisés à la mise en
venÍe par le Conseil scienÍiÍique du Mi_
nislère de la SanÍé publique de I'U.R.S.S.
gu'après un examen minutieux de leur composition, eÍ certains de ces produiÍs après

examen dans les cliniques spécialisées.

Moscou. ParÍumerie no 11. La vendeuse Evdokia Koulakova aide I'acheteuse à choisir des crèmes

de beauté. Cette dernière est Kysylgoul Annamoukhamédova, présidente du kolkhoze Molotov,
district Turkmène-Kalinski, région de Maryi (R,S.S. de Turkménie).
Photo

K. VDOVINA

CONSEILS D'UN MEDECIN SPECIALISTE DE LA COSMETIOUE

tES SOINS A

DONNER

A LA PEAU DU VISAOE

peuÍ prévenir les rides prémaÍurées, empècher la peau de se
el de se ÍléÍrir, la conseÍver saine eÍ belle. Pcur cela il ÍauÍ suivre'un régime
peu compliqué el à la porÍée de ÍouÍes les Íemmes.
AvanÍ de se coucher,
neÍÍoyer soigneusemenl la peau, en débarrasser chaque
pore de l-a poussière, de .pour.
la saleÍé eÍ des séèrélions de l'épiderme. il ÍauÍ la laver à l'eau
pas Írop íroide eÍ au sàvon de ÍoiletÍe, Si l'eau esÍ Írop crue il convienÍ de l'adoucir en la
ÍaisanÍ bouillir ou en y aioulanÍ une cuiller à soupe de glycérine pour deux verres d'eau,

.

En. s.oignant.le visage on.

dessécher

Essuyer le visage avec précauÍion en le ÍamponnanÍ légèremenÍ avec la serviette,

. Le visage ainsi neÍtoyé perd sa couche de graisse naÍurelle qui empëche la peau de se
desquamer. ceÍle couche doiÍ éÍre compensée. Dans ce buÍ, après avoir lavé le visage, on
l'enduira d'une crème (plus généreusemenÍ si la peau esÍ sèche) en en íricÍiónnanÍ
légèremenl la peau (avec le bouÍ des doigÍs).
. On peuÍ se servir à ceÍ eÍÍeÍ des crèmes « Surprise » eÍ « Lanoline » ou d'auÍres produiÍs
de ce genre de noÍre indusÍrie de la paríumerie, ou encore préparer soi-mème une crème
riche en graisse dont voici Ia composilion : íaire Íondre I gramme de cire et 3,5 grammes
de spermaceÍi, ensuiÍe mataxer avec 5 grammes de Íanoline eÍ 15 grammes d'[uile de
pèche en ajouÍanÍ goufÍe par goufte 10 grammes d'eau disÍillée.
. Au cas oir le lavage quoÍidien au savon provoque une sensaÍion désagéable et irriÍe
19 puur, il esÍ recommandé de nettoyer celle-ci avant la nuiï en loiionnanl le visage àvec
l'une des solutions suivanÍes :
Première: í,5 gramme de borax, 9 grammes de glycérine, 30 grammes d'eau de Cologne
ou d'alcool, 70 grammes de dissolution d'acide borique à 2o/" ou d'eau de Íenouil.
Deuxième: 2 grammes d'alun, 5 grammes de glycérine, 100 grammes d'eau.
. Si qeffe loÍion esl égalemenÍ mal supporfée, il convient de nettoyer la peau à I'aide
d'émulsions ou de crèmes grasses parmi lesquelles les crèmes « Veloutée » ei « PlasÍique »
sonÍ particulièrement recommandées.
On .peuÍ préparer,_ d'auÍre parÍ, l'onguenl-crème suivanÍ: 0,5 gramme de borax, 20 grammes d'huile de vaseline,3 grammes de parafÍine, í0 grammes de vaseline.
Le maÍin il est bon de rincer le visage à l'eau Íroide. Quand on n,en abuse pas, l,eau
Íroide a un eÍfeÍ bienÍaisanÍ-aussi bien pour la peau que pour les muscles du visaie qu'elle
íorÍifie. Elle a un eÍfet à,la Íois asÍringenÍ eÍ doux eÍ iend la peau plus Íerme el óduranÍe.

En ouÍre. il faut, le maÍin, surÍoul avant de sorÍir au
grand air. enduire le visage d'une couche égale de
crème eÍ le poudrer. Cela proÍègera là peau contre les

inÍluences almosphériques eÍ préviendra le vieillissemenl
prémaÍuré el les déÍauÍs cosméÍiques.
Les crèmes de jour à recommander sonf : « Mànon »,
« Riga », « SnégouroÍchka », « VicÍoria », << Pavol rouge ».

On peuÍ préparer soi-mème la crème suivanÍe :
Íaire Íondre 0.5 gramme de cire, I gramme de sÍéarine,
mélanger avec í5 grammes de vaseline ef alouter
0,5 gramme d'oxyde de zinc eÍ 5 grammes d'huile de

pèche.
Nos conseils sonÍ desÍinés à une peau saine. En suivanÍ

ces simples conseils chaque íemme peut obfenir, dans
touÍes les condiÍions et à n'impoÍe quel lravail, un
visage à la peau belle eÍ douce, el le conserver ieune
aussi longÍemps que possible.

M. POLIKARPOVA

C'esÍ en pleln air que les eníanÍs dormenl le mieux. L'éÍé on
peuÍ les laisser touÍe la journée dehors, mais non exposés au
soleil. ll Íaul les habituer à resler à I'alr l'hiver eÍ l'auÍomne dès
l'àge de deux semaines en commenganl par quinze minuÍes, el
en augmenÍanl graduellemenÍ iusqu'à quatre-six heures. Si le
temps esÍ mauvais ou par gros Íroid, le peliÍ doiÍ èlre couché dans
sa chambre avec le vasisÍas ou la Íenètre ouverts.
Dès l'àge de deux mois on habiÍuera le nourrisson à porÍer des
culoftes longues Íermées aux extrémités el on éviÍera le mallloÍ
qui ligoÍe les membres. A cinq-six mois on pourra éÍendre une
couverture sur le plancher bien propre pouÍ que le peÍit aiÍ assez

de libeÉé de mouvement; Si on place devanf lui un joueÍ
de couleur vive, il voudra l'aÍÍeindre eÍ se traïnera à quatre
pafles.

La médecine soviétique a élaboré un système original d'exercices physiques pour les nouveau-nés, ll exisle un manuel spécial
de gymnasÍique pour les poupons. ll est recommaridé de placer
l'enfanÍ sur le venlre, ce qui ÍorliÍiera ses muscles abdominaux eÍ

lskra Tchernychova, architecte, et son Íils Serguéi. Ce n'est pas sans
raison que óaman montre le nouveau jouet, mais ne le donne pas il Íaudra ramper I
Photo
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Education
de Ia premiere enfance
par

S. FLEXER,

candidate au doctoraÍ de médeclne

L'activifé de l'organisme de l'enÍanÍ dépend du système nerveux
cenÍral, lequel se développe sous l'iníluence de l'enlourage. Si
l'ambiance ne conÍribue pas à dével.opper les mouvemenÍs, la
parole, el si le peÍiÍ esl élevé sans ioies eÍ sans caresses, il sera
en reÍard sous Íous les rapporÍs-il s'asseoira, marchera eÍ
pdrlera plus tard. L'éveil des Íaculiés d'un bébé commence dès
les deux premiers mois de sa vie, il répond alors par des sourires
et de la iovialité aux paroles douces.
Un régime strict, c'esÍ-à-dire un ordre rigoureusement observé
pour ses repas, son repos, ses promenades, ioue un r6le de pre-

mière imporlance dans son éducaÍion. Ouand
couché el nourri irrégulièrement,

il

le

poupon

esl

mange sans appélit, dort mal

eÍ ne proÍile pas. L'observalion exacÍe eÍ paÍienÍe du régime
exerce une acti'on íavorabte sur le sysÍème nerveux cenÍral,
ce qui à son tour régularise le sommeil, le bon Íonctionnement de l'appareil digestií el la conduile normale et calme de
l'eníanÍ,
Le nourrisson a besoin d'un sommeil Íranquille eÍ assez prolongé.
Jusqu'à cinq mois, le petit ne peuf veiller plus d'une heure et

demie de suiÍe, de cinq à sepÍ mois- pas plus de deux heures,
à douze mois- pas ph.rs de Írois heures eÍ demie'
D'un mois ef demi à trois mois le bébé sera nourri touies les
trois heures et Íera une sieste d'une heure et demie qualre Íois
par jour i de Írois à neuf mois, il dormira Írois fois par iour,
pendanÍ deux heures, el mangera Íoutes les irois heures eÍ demiequaÍre heures ; de neuf mois à douze mois il dormira deux íois dans

:

une Íois une heure et demie et l'autre Íois pendant
deux heures eÍ demie, eÍ sera nourri ÍouÍes les quatre heures'
Jusqu'à un an il dormira la nuit de íO à 1l heures dont six heurel

la

iournée

sans

62

èlre nourri.

pourra ëtre appliqué dès cinq à six semaines, d'abord pendanl
une à deux minuÍes, el jusqu'à vingÍ minules à l'6ge de deux ou
trois mois, sous la surveillance d'une grande personne. Bien
entendu, on ne peut coucher le bébé sur le venlre après son
repàs.

Des bains d'air sonÍ .recommandés à partir de Írois à quaÍre
mois, el à six mois on leur Íera des loÍions suivies de Írictions
sèches. Cela les préviendra conlre les reÍroldissemenls. Les bains
d'air peuvenl ëÍre donnés pàr une lempéralure de *20 à 22"
au minimum l'été ou dans une chambre chauÍÍée l'hiver. lls seronl
d'une durée de Írois minuÍes et augmentés graduellemenÍ iusqu'à
ÍrenÍe minules eÍ mème une heure. Les lolions sont íailes à l'eau
d'une ÍempéraÍure de 35o eÍ ramenées graduellemenÍ iusqu'à 28". On
se servira d'une servlette-éponge pour íriclionner d'abord les
bras, puis les jambes, ensuiÍe le venlre eÍ eníin le dos. Chacune
des parÍies du corps sera Írictionnée iusqu'à ce que la peau solÍ
sèche et légèrement rosée, et seulemenÍ après on passera à une
auÍre parÍie du corps.
Les mauvaises habiludes sonl contracÍées chez l'enÍani dès l'àge
le plus lendre. Par exemple, on peuÍ observer chez lui un manque
d'appétiÍ qui n'est pas le résullat d'un malaise, mais celui du
dégo0i ou d'un caprice. ParÍois un nouveau mel (légumes, boulllie)
lui répugne. Dans ce cas il ne Íaudra pas employer la conlrainÍe,
ce qui n'abouÍiraiÍ qu'à un résultal confraire. Avec palience on
commencera par lui donner une cuillerée du nouveau plaÍ que l'on

se proposè de Íaire enlrer dans la dièÍe eníanline suivanl son
àge, el on augmentera peu à peu la rafion. L'essenÍiel esÍ de
développer son acÍivilé pendant son rePas. A partir de cinq mois
on habituera le peÍit à manger sa bouillie à la cuillère sans lui
verier les aliments dans ta bouche, à sepÍ-huiÍ mois il boira
avec une lasse eÍ on lui meftra un morceau de pain ou un biscuil en main pour qu'il puisse lui-méme le porier à la bouche.
A un an, pour manger, l'enÍant se servira lui-mème de la cuillère.

Dès l'6ge de quaire mois íaire prendre des habiÍudes de
propreté, A son réveil, si les langes ne sonÍ pas souillés, ou une
quinzaine de minules après avoir éÍé nourri, il íaudra le Íenir
Írois à quatre minules au-dessus de son petit poÍ. eÍ répéter cela
régulièremenl, ce qui l'obligera à le réclamer lui-mëme'
Les joueÍs liennent une place imporÍante dans la vie des enfanfs.
Des jouets bien choisis, aux couleurs íixes el vives selon l'69e,
provoquenf la ioie eÍ conlribuenl au développemenÍ des mouv€menls eÍ de la parole.
Pour développer normalement la parole des Íoul-pellls il est
indispensable de leur parler pendant qu'on les nourriÍ, les
habille ou qu'ils iouenÍ, et d'appeler les ioueÍs et les personnes
environnants par leur nom. ll Íaudra surlouf parler clalremenl
et en aucun cas on ne déíormera les mols car cela inÍlue sur le
développemenl régulier de la parole.

CONSEI§ PRATIOUES

CUISI}IE
DE FAUILLE
Ces recettes, pour une Íamille de 4 à 5 per§onnes, sont recommaDdées par 16 ménagère
V. Matvéeva.

PEI-MENIS SIBERIENS
Prendre lrois verres

de

Íarine,

2 ou 3

jaunes

d'ceufs, un demi verre d'eau, I cuillère à caÍé de
sel, el mélanger le touÍ de manière à obÍenir une
pàte sèche. Rouler Íin, couper en cercles à l'aide
d'un verre et déposer sur chacun d'eux une cuitlère à caíé de viande hachée préparéè à l'avarice
et reÍermer; déposer les pelménis sur une planche
saupoudrée de Íarine. Faire cuire dans de l'eau
bouillanÍe salée (1 cuillère à caÍé de sel pour lrois

verres d'eau) ou mieux dans un bouillon

obÍenu

avec les os qui resÍaient. La cuisson doit durer de

KOULEBIAKA
BatÍre 3

RUSSE

cuÍs dans du laiÍ liède

(314

de verre)

;

ajouler 40 grammes de levure íraicËa (ou 2 cuilllres à soupe de levure sèche mise à Íiemper dans
du lail tiède) et un verre et demi de Íarine. Bien
mélanger le toul eÍ laisser lever un peu. lncorDorer
ensuite un verre de beurre ramolli àu Íeu, un' oeu
moins d'une cuillère à caÍé de sel, 2 cuillère!' à
soupe de sucre eÍ un verre eÍ demi de Íarine. Bien
Íravailler la pàÍe lusqu'à ce qu,elle cesse de coller

10 à 15 minuÍes.
CommenÍ préparer le hachis pour les pelménis ?
Passer au hachoir 400 grammes de porc bien
gras, 300 grammes de moulon. 300 grammes de
beuf eÍ 2 oignons, Saler ef poivrer à volonlé, bien

mélanger eÍ placer dans un endroit írais.
Les pelménis se servenÍ èvec de la crème, du
beurre, du vinaigre eÍ de la mouÍarde. On peul
égalemenÍ les consommer arrosés de bouillon.

aux mains et laisser lever.
Elendre la pàte de manière à Íormer un ovale au
milieu duquel on disposera la viande, le poisson ou
le chou qu'on aura eu soin de préparer. 'Relever el
joindre soigneusemenl les bords 'nus de la pàle,
Badigeonner Íoul le dessus du koulébiaka de iaune
d'euÍ mélangé à une cuillerée de laiÍ. piquer'avec
une íourchetle et meftre au four. En retirant ce 96-

Íeau du four, avoir soin de le laisser découvörl,
pour que la p6te soil blen crouslillanle.

COMMENT FARCIR VOTRE
KOULEBIAKA

I

A la viande:
Faire passer au hachoir I ki'lo de beuÍ et un oignon; saler_; íaire Íondre dans la poèle 150 gràmmes
de beurre frais ou Íondu, y ajouÍer le hachis et mélanger jusqu'à cuisson cómflate. Laisser reÍroidir.
AjouÍer deux eufs durs couirés menu, Polvrer.

Au poisson:
í kilo si c'esÍ de

ASPIC DE PÖISSON
l'esfurgeon

; 2

kilos

si

c,est

de la sandre, de la lofte, dé la lanche ou de
morue.

la

Ecailler el vlder, laver eÍ couper en dés. Mélanger à deux olgnons coupés íin;'faire frire dans du
beurre. Laver 1/2 verrè d6 rlz que l,on ieflera dans
de l'eau bouillanÍe el salée. Quand il esÍ presque
cuit, le passer à l'eau Íroide et mélanger ju pdisson.

Au.chou:
Hacher Íin un kilo eÍ demi de chou, lui Íaire rendre
son jus, Faire íondre 200 grammes de beurre dans
une. casserole, y melÍre le chou, l'éfuver iusqu'à ce
qu'il devienne tendre et légèrement rosé. Fàire'reíroidir, aiouÍer 3 ou 4 euÍs durs íi'nement hachés eÍ bien
mélanger,

Ecailler et vider un kilo eÍ demi ou deux
de sandre, de carpe, de lanche, eÍè.

kilos

Prendre une casserole d'une capaciÍé de 3-4 lifres, y faire cuire dans de l'eau bouillanÍe salée les

eÍ les nageoires avec oignons,
poireau, persil, céleri, ainsi qu'une ou deux Íeuilles
de laurier eÍ 5 à ó grains de poivre. Quand le louÍ
esÍ cuit à point ajoufer le poisson coupé en gros

lèíes, les gueues

morceaux eÍ laisser bouillir de 10 à í5 minuÍes. Le
retirer dès qu.il est cuil et laisser reíroidir. Alors
seulement couper en Íranches que l'on disposera

dans
durs.

un plat creux el que l'on garnira

d'ouÍs

Passer le bouillon chaud au tamis; aiouÍer de la
gélatine s'il est nécessaire ei en arrosei le poisson.
Garder dans urr endroit Írais.

SOUS L'EM BLEM E DE LA PAIX
TOURNOI INTERNATIONAL DE5 JOUEUSES D'ECHECS
Photos K. VDOVINA

Réponses

du

camarade

J. SÍaline

aux

questions du correspondanl diploma-

Le Íournoi des plus ÍorÍes ioueuses
du monde, disputé à Moscou, a éÍé un
grand événement dans le monde sporÍif.
ll a mis en présence les représenlanÍes de
dix pays : AngleÍerre, ArgenÍine, AuÍriche,
Etats-Unis, France, Hongrie, Pays-Bas, Ré-

publique Démocralique Allemande,

Tché-

coslovaquie, Union SoviéÍique.

Pendanl Près d'un mois

la luÍle íuÍ

huiÍ Íables échiquiers. Bien
enÍendu chacune des concurrenÍes pou-

acharnée sur les

vait espérer vaincre. Mais les

ioueuses

soviéliques ElizavéÍa Bykova, Valenlina
Bélova, Olga Roublsova, Kira Zvorykina eÍ

Olga lgnaÍiéva étaient, d'après l'opinion
imparÍiale générale, les
plus s0res à la première place, celle qui

préÍendantes les

prochainemenÍ dispulera le

litre de cham-

pionne du monde à Lioudmila Roudenko,
la plus íorle des joueuses de Íous les pays.
Les résulÍaÍs du Íournoi onl conÍirmé ce
point de vue, Elizavéla Bykova, maiÍre
inÍernaÍional des échecs, Írois fois championne de l'U.R.S.S., s'esÍ classée première.

Olga lgnaÍiéva eÍ Fenny Heemskerk
La salle o[r s'est déroule le Tournoi lnternational des joueuses d'échecs.

(Pays-Bas) ex-àequo occupèrent les deuxième et Íroisième places. Ensuite viennenÍ

ValenÍina Bélova, Kira Zvorykina eÍ Edith
Keller-Hermann (République DémocraÍique
Allemande)

qui étanÍ ex-aequo aussi se

classent qualrième, cinquième eÍ sixième.
Dans la salle o0 se déroula le Íournoi,
au-dessus des peÍiÍes lables eÍ des échiquiers à démonslraiicn, se frouvaiÍ l'emblème de la paix-une colombe blanche sur

un globe ÍerresÍre'bleu, ll exprimait les
sentimenÍs de ÍouÍes Ies participanles au
Íournoi.

poliÍiques des diíÍé-

- Si les hommes
renÍs pays
des rapporls aussi amiavaient

caux

La joueuse soviétique

El

izavéta

Bykova,

gagnante du tournoi, donne des autographes

à des supporters.

eÍ bienveillanÍs que ceux qu'ont

eus

enlre elles les parlicipanÍes au lournoi,
a diÍ la joueuse allemande E. Kellerguerre serait impossible.
Hermann,
- la
T. NIKOLAEV
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Sur les première eÍ qualrième pages de la
: l'Arbre de Noël dans la Salle
des Colonnes, Maison des SyndicaÍs, à
Moscou. Le père Noë|, la Fille des Neiges
eÍ le Nouvel An accueillenÍ des enÍanÍs
(voir l'arÍicle de A. Alexine « Féte d'hiver »,
couverÍure

page

56).
Photo D. CHOLOMOVITCH

Sur la deuxième pàge de la couverÍure :
SouhaiÍs de bonne année. Dessin de V. Klimachine.

