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íileuse

à la Íabrlque o"
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Plus de quarante ans se sont écoulés depuis que la deuxième
'Conférence Internationale des femmes sociali,stes, réunie à Co'penhague, décida de célébrer annuellement la Journée Internationale des Femmes le 8 Mars. Cette décision joua un röle historique
,dans I'union des íemmes de tous les pays pour qu'elles puissent
lutter pour leurs droits, pour le bonheur de leurs enfanis, pour
une vie digne d'un ëtre humain. En jetant un regard en arrière,
ncus voyons combien ont grandi les liens internationaux des
Nous sommes devenues plus proches, quoi,que
de très grandes distances nous séparent, nous trouvons un langage commun, malgré les différences de races, de nationalités,
d'opinions et de croyances. Cela nous réjouit et nous donne la

n'rasses féminines.

Íorce de continuer la lutte.
Quel grand chemin ont parcouru les femmes de notre pays en
ce laps de temps ! Le Parti de Lénine et de Staline a élevé les
ft'mmes soviétiques à un niveau inconnu de l'Histoire, il en a
fait des ètres libres, jouissant de tous leurs droits, il a réveillé
leurs forces créatrices, les a en,tralnées à la construction du
cr-rmmunisme. Et nous ne nous arrëtons pas aux succès obtenus.
I e Parti Communiste veille constamment à ce que les capacités
des femmes soviétiques poursuivent leur développement. Chaque
année, à la veille du 8 Mars, le Comité Central du Parti publie
des décisions qui fixent au peuple soviétique de nouvelles tàches
dans ce domaine,
Nous sommes particulièrement heureuses de constater que la
voie des Íemmes soviétiques est devenue un exemple pour les
femmes de tous les pays. Les femmes de la grande Chine, celles
des pays de démocratie populaire, de la République Démocratique Allemande, de Ia République Populaire de Mongolie construisent avec succès une nouvelle vie. Je me souviens de mes
voyages en Hongrie et en Chine. Les amies et amis hongrcis et
chinois me dirent à maintes reprises que chaque travailleur soviétique, formé par le Parti Communiste, est pour eux un éducateur. Et nous voyons à quel point notre expérience aide les
travailleurs des pays de démocratie populaire à bàtir le socialisme.

Je me rappelle aussi un autre voyage, celui-là en AutricÈe-.
J'ai pu me convaincre que dans les pays capitalistes les humbles
gens nourrissent une ardente sympathie pour notre pays, qu'ils
scnt émerveillés par nos succès. La vérité sur I'Union Soviétique et sur les aspirations de notre peuple parvient aussi dans
ces pays. Ceite vérité montre que nous frayons la route au radieux avenir de I'humanité, que chaque jour notre vie devient
plus riche et plus joyeuse. Nous réaménageons et reconstruisons
les villes et villages, nous transformons le climat, la nature,
ncus creusons de nouveaux canaux, nous créons des mers. Et
,tout cela pour le bonheur des étres humains.

Maria Rojneva avec son Íils Volodia.
Photo eu couleurs E. TIKHANOV

au SovieÍ

Suprëme

J'ai eu I'honneur insigne, moi, simple travailleuse

soviétique,

d'ètre déléguée au XIXe Congrès du parti Communiste

de

I'Union Soviétique. Je n'oublierai jamais I'enthousiasme et I'animation des délégués quand monta à la tribune le camarade
Staline, inspirateur et organisateur de nos victoires, qui nous
a montré la voie menant notre pays du socialisme au communisme. Les délégués au Congrès étaient les interprètes de I'attachement illimité de notre peuple pour son chef bien-aimé, auquel il est redevable de tout son bonheur.
Nous sommes extrèmement fiers de notre peuple, de notre
pays, de notre Parti.
Les femmes des pays capitalistes et coloniaux ne peuvent pas
ne pas rèver à une vie comme celle de nos femmes et de nos enfants. Nous luttons pour que ces rëves se réalisent: par un travail
opiniàtre nous obtenons de nouveaux succès dans la construction

du communisme; nous renforqons les liens internationaux et
I'amitié avec les peuples pacifiques de tous les pays, l,amitié
avec toutes les femmes. Toutes les Íorces démocratiques du monde
se rassemblent autour de notre Patrie socialiste florissante.
Et nous considérons cela comme les meilleurs fruits de notre

travail.

Les impérialistes américains s'efforcent d'attiser I'incendie
d'une nouvelle guerre mondiale pour étouÍfer les forces de démocratie et de socialisme, pour enlever aux peuples I'espoir en
un radieux avenir. Les Ílammes de la guerre embrasent déjà Ia
Corée, le Viet-Nam, la Malaisie. Mais des centaines de millions
de gens se sont levés pour la sauvegarde de la paix et ils la
sauvegardercr,t. Nous, femmes soviétiques, avec tout notre peuple,
nous luttons contre les fauteurs de guerre et nous appelons les
femmes, les mères de tous les pays, à s'unir plus étroitement
dans la lutte pour la paix, pour leurs droits politiques et économiques, pour le bonheur des enfants et le bien-ètre des foyers.
La préparation du Congrès Mondial des Femmes doit ètre une
étape importante dans I'union de nos forces. Le fait mème de
la convocation de ce Congrès, oi seront

représentées les femmes

de diÍférents milieux sociaux afÍiliées aux partis, organisations
et mouvements les plus divers, est un événement extraordinaire
dans l'Histoire. Nous constatons avec joie que nos forces s'accroissent, que le mouvement démocratique international des femmes devient une barrière inÍranchissable sur.le chemin des fau.
teurs de guerre.

-

! Le bonheur aux enfants t La paix
réclameront résolument les femmes de la tribune

Les droits aux femmes

au monde

!

-

du Congrès. Et à I'occasion de la Journée Internationale

des

Femmes ces revendications retentiront dans toutes les parties du
nronde.

Les ferrrmes soviétiques, comme celles de tous les pays, se préparent pour le prochain Congrès, certaines qu'il sera un nouveau
coup puissant porté aux plans d'agression des impérialistes, un
nouveau pas dans la lutte pour l'émancipation des femmes des
pays capitalistes, coloniaux et dépendants.

POiIR LES DROITS DES FTItlIllllES,
POUR LE BO}IHEUR DES T1{IA}IT§,

POIJR LA PAIXI
Le

I

Mars, Journée Internationale des Femmes, dans tous les paYs

Íetentira avec plus de force I'ardent appel à I'union des femmes
dans la lutte pour la paix, pour leurs droits économiques et sociaur

dans les pays capitalistes, coloniaux et dépendants, pour la Yie des
enfants, pour le bonheur des foyers.
Un des mots d'ordre de cette journée sera celui de la préparatlon
active au Congrès Mondial des Femmes, qui se tiendra en juin pro-

chain au Danemark.
Les préparatifs au CongJrès se développènt largement en Unlon
Soviétique, dans la République Populaire Chinolse, dans la Républi'
que Démocratigue Populaire de Corée et dans les pays de démocratie populaire du Centre et du Sud'Est de I'Europe, oli les citoYennes
s'en.qagent à travailler mieux encore afin de consolider le camp de
la paix et de la démocratie. En France, en ltalie, en Angleterre, aux
Etats-Unis, aux Indes et dans les autres paYs les Íemmes se ptéparent activement au Conqrès.
Nous publions ci-dessous des réponses à l'Àppel de la F'D.I.F.
pour la convocation du Conqrès Mondial des FeÍome§.

SUR LA BASE
D'UNE LAR6E DISCUSSION
par ELISA BRANCO BATISTA,
militanle de la FédéraÍion des Femmes du Br6sil,
lauréate du Prix Staline lnternaflonal de la Paix

NOTRE PAROLE

grand honneur

pa!, MARIE MATEJKOVA,
secréÍaire de la F.D.l.F., représenÍanle
des Íemmes de Tchécoslovaquie

I es femmes des pays de démocratie

populaire, qui

ont

les

mèmes droits que les hommes, sont profondément intéressées à ce que leur travail eonstructif ne soit pas menacé par la
guerre. C'est pour cela qu'elles saluent avec enthousiasme la con'
vocation du Congès Mondial des Femmes.
Le Comité des Femmes Tchécoslovaques a déployé une large
campagne de préparation au Congrès. Dans toutes les entreprises ont lieu des causeries sur les décisions du Congrès des
Peuples pour la Paix, la préparation au Congrès Mondial des
Femmes. Dans les villages ces causeries sont Iaites par les
sections féminines des comités populaires.

Nous éditons pour

le 8 Mars,

Journée Internationale

des

Femmes, une brochure sur les meilleures ouvrières de I'industrie
et de I'agriculture de Tchécoslovaquie. Notre presse et notre

radio popularisent largement le mouvement Íéminin international'
Un des mots d'ordre du Comité des Femmes Tchécoslovaques à
I'occasion du 8 Mars sera : <( Nous saluerons le Congrès Mondial
des Femmes par de nouveaux succès dans le domaine de la
production.

>>

Toute cette campagne de préparation au Congrès Mondial des
Femmes fait ressortir le fait réjouissant que seules la libération
de la Tchócoslovaquie par I'Armée Sol'iétique et la création d'un
Etat de rJómocratie populaire ont pu nous octroyer, à nous. les
femmes, les droits immenses dont nous bénéíicions sujourd'hui'
4

de prendre part aux travaux de la ses'

eu le
uI'aision
du Conseil de la Fédération Démocratique Internationale

des Femmes. En écoutant les interventions des rePrésentantes
de différents pays, j'ai pu me convaincre, une fois de plus, que
dans le monde entier les femmes se dressent pour défendre leurs
droits et ceux de leurs enfants. Des femmes d'opinions politiques

et de croyances religieuses différentes se tendent

fraternellement

la main pour lever ensemble, bien haut, l'étendard de la lutte
pour la défense des droits des enfants et des femmes, pour
sauvegarder la paix.
Je salue les décisions adoptées par Ie Conseil de la F'D'I'F''
à Vienne. Je consacrerai toutes mes forces à la préparation du
Congrès Mondial des Femmes afin d'en assurer le succès'
Les Brésiliennss ont déjà déployé une activité intense pour
crganiser l'échange de points de vue, en s'appliquant à y faire
participer le'plus possible de personnes de tous les horizons po'

litiques et religieux. Les discussions qui ont déjà lieu sur une
large base démocratique nous aideront à nous entendre sur les
questions de la lutte pour la délense des droits des femmes, la

protection des intérèts de nos enfants, la sauvegarde de la paix'
Jamais les femmes du Brésil ne baisseront le drapeau de la
lutte contre I'envoi des troupes en Corée ou dans quel Pays que

ce

soit.

La lutte contre la conclusiofl d'un accord militaire entre le
BrésiletlesEtats-Uniss'estparticulièrementdéveloppée.Ce
jusqu'à pÍésent
n'est que gràce à la protestation des masses que
continueront
cet accord n'a pas été conclu. Les femmes du Brésil
de
cet accord
la
signature
à
forces
leurs
touies
de
à s'opposer
infàme, accord de guerre et de colonisation'

SUR LE GRAND CHANTIER
par v. NIKoLAEV
Pas loin de Kouïbychev, au pied des nronts Jigouli, un grand
chantier s'étend sur les deux rives de la Volga. On y construit
la centrale géaute de Kouïbychev, cenirale qui n'aura pas d'égale
au monde. Sa puissance sera le quintuple de celle de toutes les
centrales électriques de la Russie avant la Révolution.
Par décision du XIXe Congrès du Parti Communiste ce géant
doit ëtre rnis en exploitation pendant le quinquennat en cours, soit
dans vingt-quatre à trente mois. L'heure approche oi la Volga
domptée Íera tourner les turbines de I'hydrocentrale de Kouïbychev. Une masse d'énergie électrique aÍfluera dans les champs
d'outre-Volga pour les translormer en un nouveau centre mondial de production de céréales et de cultures industrielles, d'élevage à grand rendement. Les villes, en pÍemier lieu la capitale
de notre Patrie,
- Moscou, recevront une énergie électrique bon
marché. Elle sera transportée à plus de g00 kilomètres avec
une tension de 400.000 volts. Des lignes de transmission électrique d'une telle longueur et d'un tel voltage étaient jusque-i.,r
inconnues de l'électro-tecl'rnique mondiale.
Les bàtisseurs doivent surmonier .de grosses diÍÍicultés. Mais
ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de venir à bout de
tous les obstacles. Il y a deux ans des grands travaux de prospec-

tion ont été menés ici möme. Que de sentiers parcourus
par les prospecteurs, que de sondages ne firent-ils pas I Les topographes à eux seuls ont couvert deux fois plus de chenrin qu'il
ne faut pour se rendre de Moscou à Vladivostok. Les construc-

grues superpuissantes du chantier; toujours plus s'enfoncent
les excavaieurs dans la fouille de la future centrale. On coule déjà

lc

béton des fondations des principaux bàtiments de

la

plu.s

grande installation hydraulique au monde.

Parmi les entl.rousiastes de la construction du géant volgien
on trouve beaucoup de f emmes. Avec les hommes elles ont
participé aux travaux de prospection, construit des routes, et
maintenant elles travaillent aussi à la sous-station électrique,
dans les laboratoires et à l'édification des maisons d'habitation.
C'est la troisième année que l'ingénieur Kaléria Guéorguievna
Gourskaïa est occupée sur ce grand chaniier. Elle est venue de

Saraiov, sortant de l'in,stitut. C'est avec timidité (ue cette
grande jeune fille aux cheveux blonds entra dans le petit local
c1e l'administration du chantier et attendit avec émotio,n que
le service du personnel lui désignàt son poste. Elle n'avait encore
aucune expérience dans le travail ! Maintenànt vous ne la re.
connaitriez pas. Plus de trace de timidité. Kaléria Gourskaïa n'a
pas encore 25 ans et elle est déjà ingénieur en chef d'un des chantiers de [a rive droiteLes chantiers des Jigouli sont réellement une école de novateurs. Et Kaléria Guéorguievna, dès les premiers jours, a cherché
de nouvelles voies dans l'art du bàtiment. Il était impossible
d'employer les vieilles méthodes alors qu'il fallait construire en
un an près de 150.000 mètres carrés d'habitation. Il Íallut réviser les anciens projets. Avec d'autres ingénieurs, Kaléria
Gourskaïa se mit à la besogne. Le projet qu'elle a proposé a
permis de réduire considérablement les délais de la construction
des maisons.

Les voilà les

fruit! de ce travail créateur. Il y a deux ans, srlr

les rives de la Volga, près de Stavropol, on ne voyait d'autres localités que quelques villages dissémirnés dans les
forèts. Et main,ternant, quand vie.nt le soir, des milliers de lumières éclairent les quartiers des nouvelles villes et cités des
bàtisseurs.

L'ingénieur chimiste Félitsata Evguénievna Ivanova, qui tra-

vaille au laboratoire de l'usine de bétor.r, raconte:
Ce n'est pas le premier chantier sur lequel je travaille, mais

je-n'avais jamais vu une envergure pareille. Nous devons couler
près de sept millions de mètres cubes de béton, soit plus du
double que pour la construction du canal Lénine qui relie la
Volga au Don.
Félitsata Ivanova vient du cl.rantier de la cenirale hydroélectrique de Tsimlianskaïa.
- On est heureux de voir, - dit-elle, - qu'on travaille, qu'on
ccnstruit pour soi, pour ses enÍants. Je répète souvent à mon
Íils qui a dix ans : << C'est le camarade Staline qui pour vous,

les enÍants, pour votre bonheur, inspire le peuple dans

L'inqénieur civil Kaléria Gourskaïa. C'est sous sa direction qu'on
bàtit- des habitations, des jardins d'enÍanis, des écoles et des clubs
dans la ville de Jigouliovsk,

teurs frayèrent à travers la Iorèt et les sables marécageux une
autoroute de Kouibychev à Stavropol' C'était la première voie
pratiquable reliant les chantiers aux grandes artères du pays.
Aujourd'hui les marchandises arrivent sur le chaniier, jour et
nuit, à flots continus, non seuletnent par les voies Iluviales et
l'autoroute maiÈ aussi par le chemin de fer nouvellement crnstruit.
Chaque mois, chaque jour mème, plus dense devient la forèt
de pylönes d'acier des lignes électriques de haute tension et des
6

l'ac-

complissement de grandes cuvres. )>
Le soir les bàtisseurs suivent des cours du Bàtiment, vont
aux écoles pour adultes, au technicum ou à la filiale de I'Institut.
de la technique hydraulique de Kouibychev. La bonne moitié sont
des femmes. Elles veulent se spécialiser pour pouvoir travailler
ensuite à la centrale de Kouïbychev.

Klavdia Emélianova

a

débuté aux chantiers comme

chef

d'équipe de plàtr:iers. Elle est maintrena.nít instructrioe chargée de
la formation des jeunes cadres, tout en continuant ses études.
- Dans deux ans et demi au plus, - dit-elle, - nous travailIerons au géant énergétique que nous aurons nous-mèmes construit
et nous habiterons des villes et cités modernes bàties de nos pro'
pres mains,

DEVANT LA LOI
ET DANS LA VIE
Le Parti de Lénine ei de Staline a été

le

premier à poser et à résoudre le problème de
l'égalité des Íemmes devant la loi et dans la
vie. La condition íondamentale pour la réalisation de celte égalité a été la participation
de la íemme à la producÍion sociale. Les íemmes soviétiques sont devenues véritablement
libres et économiquement indépendantes.
ll n'existe pas de domaines de l'économie oÈ
le travail et l'énergie des íemmes ne trouvent
leur application, oÈ leurs succès ne sont pas

l'oblet de la reconnaissance du peuple soviétique tout entier.
Près de la moitié des travailleurs de l'industrie sont des íemmes. Par rapport à 1940 le
nombre de citoyennes soviétiques spécialistes

A I'occasion du vingt-ci.nquième anniversaire de son travail à I'entreprise, les collègues
à gauche) la feliciteÀt chaleureusemenr

c'Alexandra Pétrovna Mozjoukhina (deuxième

Photo

A. STANOVOV

FETE D'UNE OUVRIERE
Un iour de décembre, quand Alexandra Pétrovna Mozjoukhinà se préparait à passer la. porfe de la íabrique « Novaïa lvanovskaïa Manouíaktoura » pour reprendre'son
travail, lrina Vassilievna Potchatkina, vieille ouvrière de l'entreprise, vint à ja rencontre.
Pétrovna. Je t'attendaís. Je voulais ëtre la première à te
. . - Boniour, Alexandra
íéliciter.
. . C'est un jour mémorable pour foi- ga Íait 25 ans que tu tiavailles !
ïu ne l'as pas oublié ! , , .
- Comment
aurais-ie pu l'oublier, il y a deux jours à peine que Zoïa Andréevna
prenail soin de nous le rappeler à tous. ïu peux ètre certaine qu'elle n'oublie
jamais rien !
Heureuse eÍ émue Alexandra Pétrovna entra dans l'ateiier. Elle y íuÍ accueillie par
Zoïa Andréevna Konovalova, présidente du comité syndical de la fabrique, qui lui
serra aííectueusement la main. De tous cötés on la saluait. Galina Lébédéva et Lioudmila Soloviova, jeunes stakhanovisÍes, lui oíírirent des roses.
A cette occasion on adressa à Mozjoukhina, simple tisseuse, beaucoup de bonnes
paroles, des remercimenfs pour son lravail honnète et son esprit d'initiative ; on
lui souhaiÍa de nouveaux succès, une bonne santé ef du bonheur.- Un quart de siècle
s'est écoulé depuis le jour oÈ elle se mit au méÍier à tisser. Aujourd'hui, c'esl une des
meilleures tisseuses de la région.

Après son fravail Tatiana Alexéevna Boïtsova, présidente du comité régional du
vint aussi la íéliciter. Un enÍretien

syndicat des travailleurs du texÍile (région d'lvanovo),

s'engagea.

Dans nofre pays,- dit lrina Vassilievna Potchatkina,- beaucoup de choses ne
- étonnent plus. Mais si
nous
nous jetons un regard en arrière, ou si nous nous représentons comment vivent les lravailleurs dans les pays capitalistes, nous voyons i'immense chemin que nous avons parcouru. Est-ce qu'auparavant une fisseuse àurait Íëfé
ses 25 ans de travail ? Tant gu'elle élait jeune et bien porÍante, ga allaif encore. Le
capitaliste en pressurait toules les íorces, toule la vigueur, puis il la mettait à la porte.

ce n'esf plus la mème chose quand le peuple est au pouvoir. J'ai 59 ans, et

à

la íabrique je me sens chez moi. J'y suis honorée et estimée. Et nous sommes légíons. . .
Et la jeunesse, quelle large voie lui esÍ ouverte !

lrina Vassilievna jeta un regard plein d'amour sur les jeunes lisseuses.
C'est juste,
Olga Nikolaevna Barycheva, secrétaire du Bureau du
- de leur aielier.- ditpTsn6ns
Parti
Galina Lébédéva ou Lioudmila Soloviova. Elles lerminent leurs études secondaires,
puis elles enlreront à l'école supérieure. Et les íilles
de Mozjoukhina ? L'une est technicienne du bàtiment, l'autre est éfudiante et deviendra
ingénieur. Beaucoup de choses nous paraissent naÍurelles. Mais ce n'est qu'en régime
soviétique que cela esl possible. . .
Alexandra Pétrovna Mozjoukhina revint tard chez elle. Son ceur éÍait gonílé
de joie.

ayant une instruction supérieure a plus que
triplé, et l'an dernier dépassait déià 830.000.
Plus d'un million de Íemmes étudient dans les
établissements d'enseignement supérieur et
dans les écoles secondaires spéciales.
Avant 1917 on ne comptait que ó00 femmes
ingénieurs et techniciennes, aujourd'hui elles
sont plus de 380.000.
Plus d'un million d'insiitutrices éduquent la
ieunesse.

L'an dernier nous avions déià 207.000 Íemmes médecins. Plus d'un million de íemmes
travaillent dans les services de la Santé.
Le gouvernement apprécie hautement le
travail des citoyennes soviétiques. Plus de
80C.000 ouvrières, kolkhoziennes, ingénieurs,
agronomes, travailleuses de l'Enseignemenf,
de la Santé et de la Culture sonf décorées. Au
début de cette année 741 íemmes étaient titulaires du Prix Staline. Dans la seule année de
1952 le titre de lauréate du Prix Staline a été
décerné

à

164 íemmes soviétiques.

LA VRAIE DEMOCRATIE
Les íemmes soviétiques sont les véritables
maïtres de leur pays. Elles sont les égales des
hommes, elles peuvenÍ élire ef ètre élues aux
organes

du pouvoir.

Plus de 500.000 citoyennes sont députées
aux SovieÍs locaux. Beaucoup sont membres,
vice-présidentes et présidentes des comités
exécutiís.

Parmi les dóputés aux Soviets Suprëmes des
Républiques Íédérées et eutonomes, 2.209 sont

des

íemmes.

En 1922 seules 5 íemmes participaienf

à

l'organe suprëme de l'Etat soviétique, et maintenant le Sovief Suprème de l'U.R.S.S. en

compte 280. Si on prend le nombre de Íemmes
députées aux parlements des pays capitalistes

àu courr de toute l'Histoire, ce chiííre n'afteindra mème pas celui que nous venons de
ciÍer.

luneHes noires. ll n'est pas ràre qu'on la prenne àlors pour
une simple ouvrière. Mais Babadianian est directrice de l'entreprise, elle a pris part à la découverle d'un nouveau procédé de

'JF

.ï

íabrication du verre.
Maria Babadjanian, les ingénieurs Valentin Minassian, Tatoul
Kirakossian et d'autres oni décidé de fabriquer du verre övec
de la pierre ponce d'Arménie en employant ta fusion électrothermique. Cette méthode ouvrait de larges perspectives à l,Ar-

€^

t,

ménie.

Les innovateurs eurent à surmonter de nombreuses diííicultés.
ll íallut coníectionner des électrodes qui ne br0lent pas dans
les Íours, Les premiers électrodes ne purent servir que quà-

tr

rante-huit heures. Maria Babadjanian essèya plusieurs constructions de íours et une multitude de variétés de métaux avant de
mettre au point des électrodes appropriés. Elle réussít enÍin
à prolonger sensiblement la durée de service des íours électriques et à Íournir un premier lof de verre d'excellente qualité.
La íusion éleclrique du verre a éveillé un grand intérét parmi
les travailleurs de l'industrie du verre de toule l'Union soviéÍique. Plusieurs cristalleries l'emploient délà. La íusion du verre
.tu moyen de l'électricíÍé prendrö encore plus d'extension après

la mise en exploitation des cenfrales hydroélectriques géanfes de
Kouïbychev et de Stalingrad.
Maria Babadjanian et le groupe d'ingénieurs qui a travaillé
à cette découverte, ont regu le Prix Staline.

Ë-h
Maria Babadjanian et Valentin Minassian, lauréats du Prix Staline,
exanrineni un échantillon de verre sortant d' un Íour de leur invention.

17 OUVRAGES SCTENTIFIQUES
Salomé Grigorievna ,Aréchian est vice-rectrice de la section
scientiÍique à l'Universíté d'Etat d'Erévan, qui íorme les cËidres scientiÍíques de l'Arménie. Depuis de nombreuses années,
Salomé Grigorievna éÍudie l'iníluence de la culÍure et des
lettres russes sur le développemenÍ des lifÍératures orienÍales.
Elle a consacré ses 17 ouvrages scientiíiques à ce probÍème
intéressant et important. Ses recherches sur les sujets : ,, Gorki
et l'Orienf », " Nékrassov et la liftérature arménienne », « L'Université de Moscou et certains problèmes de la formaÍion du
point de vue de Mikael Nalbandian » onÍ Íait ressorÍir de nou-

SOUS

L'ARC.EN.C IE L
pèr A. BABAI'AN,
docteur de sciences chimiques
Fholos \,. r\\í..\[. lA\

Depuis mon enÍance je n'ai pas oubrié ra croyance popuraire
qui disait que si une fillefie passaiÍ sous l'arc-en-ciel elle devien-

drait un gargon. Que de mères et pères, se penchant sur le
berceau de leurs íilles, ont souhaité ce miracle. car dans l,ancienne Arménie la femme était condamnée à ètre l,esclave du
mari durant Íoute sa vie.

ll semble que cela date d'híer, et c'est ce qui rend

encore

dire commenÍ le pouvoir des soviets leur a rargemeni

ouverÍ

plus írappants les changemenÍs survenus dans la condítion des
Arméniennes. on ne peut pas tout décrire. Je veux seulement

la voie de la

science.

LA MEÏHODE

DE MARIA

BABADJANIAN

Dans les ateliers de la verrerie d'Erévan on peut rencontrer
souvent Maria Babadjanian dans son bieu de travail et avec ses

I

Salome Aréchian, vice-rectrice à l'Université d'Etat V,
à Erévan. dans son cabinet de travail.

M.

Molotov,

veaux íails, caractérisant brillamment les liens culturels profonds
des peuples de l'U.R.S.S.
Le nom de Salomé Aréchian est bien connu des íemmes d'autres pays. Elle a été déléguée au Premíer Congrès lnternational
des Femmes, tenu à Paris, qui fonda la Fédération Démocretique
lnternationale des Femmes.

UN MODESÏE

EtYIPLOI

Au premier abord l'emploi d'Anaïte Archakovna

Ananian,

candidate au doctorat de sciences agricoles, paraïf frès modeste.
Elle dirige un cenlre d'expérimentation de l'lnstitut de recherches scientifiques de l'lndusírie des conserves de l'U.R.5.S. Mais
c'esÍ à elle, savant-mitchourinien, que les usines de conserves

de la République d'Arménie sont redevables. Anaïle Ananian
a créé plusieurs variétés de légumes précoces, Si avant les
rsines de conserves ne recevaient des légumes qu'au momenl
ce la récolte, maintenanÍ on leur en Íournit régulièrement penjant plusieurs mois.
C'esl surtout dans la culture des tomates gu'Anaïte Ananian a
;bienu des résultats marquanÍs. La variété de lomate « Anaïte ,
conne au sovkhoze « Massisse » 410 quintaux à l'hecÍare.
A u jou rd'hui cefte précieuse variété est Írès répandue dans
a république et occupe près des deux tiers des lerres utiisées pour la culture des Íomates par les sovkhozes el
(( Erévan 14 »t est
<o!khozes de l'Arménie. Une autre variété
e.lcore plus productive. C'esf un hybride des- variétés de précocité moyenne, quí a un très bon go0Í. Le kolkhoze du village
\ cragavite, dans le district cie Béria, en a récolté 433 quintaux
a l'hectare, c'est-à-dire deux Íois et demie plus que les espèces
c'dinaires

!

DifíérenÍes stalions de sélecÍion de l'U.R.5.S., à KouÍaïssi, à
3ori, à Simíéropol, au DaghesÍan, en Moldavie, en Azerbaïd-

La

et le directeur du sovkhoze
», Khe'ran Manoukian, exantinent les oiarts qu'ils ort

sélectionneuse Anaïte Ananian

< l'4assisse

cultivés.

ian, en Ouzbékistan expérimentent actuellement les variéÍés de
tomates obtenues par Anaïte Ananian.
G16ce ëux travaux du cenÍre d'expérimenfation, dirigé Par
Anaïte Ananian, des cultures extraordinaires pour l'Arménie Y
ont íait leur apparition: les petits pois. les haricoÍs-asPerges et
d'autres. Cela

la

a enrichi l'assorliment des usines de conserves

de

république.

CEUVRE COMMUNE
Les savants de notre Patrie íorment une íamille unie. Les succès et découvertes d'une république sont souvent mis au point
el approíondis dans d'autres. En Ukraine, par exemple, le prof esseur V. Derkatch a trouvé l'antibioÍique sanazine. Verguiné
Guéorguievna Mikaélian, docteur de sciences médicales, qui Íravaille en Arménie, a éludié les possibilités de l'emploi de ce
médicament.

La doctoresse Mikaélian est une spécialiste de la luffe conlre
les maladies inÍectieuses, elle s'applique surtout à la réaiisation
des mesures prophylacfiques. Elle a étudié et mis au point les
questions de la prophylaxie contre la íièvre typhoïde et autres
maladies inÍectieuses à l'aide de diííérenls antibiotiques'
Ce travail donne chaque année des résultats Íoujours plus eííicaces.

Les Íemmes d'Arménie euvrent dans lous les domaines de la
science. Elles représentent plus de 36"fo du total des travailleurs
scientiíiques de la république. Dans certains établissements de
sciences de l'Arménie, dans les instituts de chimie, de phyto-

pathologie el de zoologie, de génétique et de sélection des
plantes, dans l'lnstitut de la culÍure Íruitière, dans les laboratoires de chimie pharmaceutique et d'agrochimie de l'Académie

des Sciences, plus de la moitié des collaborateurs scientiíiques
sont des íemmes. Un grand nombre d'Arméniennes sont hisÍoriennes, philologues.
. . .En Arménie soviélique, devant le berceau d'une nouveèunée, on ne pense plus auiourd'hui à la vieille croyance poPulaire, on n'impiore plus un miracle, mais on dit
Grandis, íiilette ! Tu deviendras ce que tu désireras. Tu n'as
- besoin de chercher à passer sous l'arc-en-ciel, ta route
plus
:

Le oroÍesseur Verguiné Guéorguievra Mrkaélian, d,-.,,:leur de scielces
nédicales, orocede à ule analyse

est

radieuse.

UNE FILLE
DE PAYSANNE
par E. ALOVA

QUAND L'INEGALITE
N'EST PLUS

Si vous avez l'occasion d'aller à Doïbany,
pittoresque village moldave, vous entendrez

ceriainement dire beaucoup de

íins nalionaux élaienl privées de Íout droit.
A présent, il ne resle plus trace de cetle inégalité.

Au Kazakhstan plus de 20.000 íemmes sonÍ
députées aux Soviets locaux ; 149
au Soviet
Suprème de la Republique et 13-au
Soviet
Suprème de l'U,R.S.S.
Au ïadjikistan, otr sur mille habitants il y en
avait seulement cinq sachanÍ lire et écrire,
plus de 4.000 íemmes travaillent au jourd'hui
comme institulrices et 1.í40 comme médecins.
Avani la révolution, mème parmi les íemmes
russes il y avait très peu d'ingénieurs el à
préseni la R,S.S. de Tadjikie compte près de

800 íemmes ingénieurs et techniciens, la R.S.S.
Carélo-Finnoise
837, la R,S.S. d'Ouzbekie

-

-

3.000

. La participation des íemmes aux organes

de la justice est une preuve brillanté

de

cetie égalite. En Ukraine c'est une íemme qui
est vice-présidente de la Cour Suprème, 10
sonl membres de la Cour Suprème et 21 sont
procureurs. En Biélorussie, 40 íemmes sonl
procureurs, 52- juges el ó- membres de la
Cour Suprème.

FEMMES MINISTRES
Beaucoup de íemmes soviétiques parlici-

pent à la geslion de l'Etat, occupent

postes élevés dans le gouvernement.

des

En R,5.F.S.R., la plus grande République de
l'Union Soviétique, Tatiana Mikhaïlovna Zouéva est vice-présidente du Conseil des Minislres, Nonna Alexandrovna Mouraviova
minisÍre des Assurances Sociales, Lioudmila- Vik-

lorovna

Doubrovin6

seignemenf.

Dans

la

yl66-6inislre de

-

l'En-

R.S.S. de Biélorussie, MarÍa Dmitriev-

na Charoïko est minislre de l'lndustrie de la
viande et du lait, Evdokia Troíimovna Gouten-

des Assurances Sociales, Olga Alede l'lndustrie alimentaire.
Les Républiques de l'Asie Centrale compkova

xandrovna
Syssoéva

lent aussi des íemmes

ministres.

Deux Turkmènes sont ministres : BakhÍygoul
Altybaeva de l'lndustrie alimentaire et Assia
Niazovna Atanepessoy6

qls5 Assurances So-

- Turkménie ont
ciales; lrois íemmes en

des

postes de vice-ministres. ladgar Nasreldinova,
Íille du peuple ouzbek, est ministre de l'lnduslrie
des malériaux de construcÍion. Six Ouzbèques

sont vice-ministres. Dans la République

de

Tadjikie, Mounavar Kassymova est ministre de
l'lndustrie légère et Maïram Bazarbaéva des

Assurances Sociales.
ll en est de mème dans les républiques bal-

ies. En Leftonie deux íemmes sont ministres
ef quatre vice-minisfres ; en Lituanie deux
sont vice-minislres
et une ministre ; - en Eslonie
quatre sonÍ vice-ministres.
On-trouve aussi des Íemmes parmi les per-

sonnages politiques des autres républiques soiétiques.

v

t0

bíen

d'Agríppina Kratchoun, ministre de l'Enseignement de la R.S.S. de Moldavie. Ses
pays ne manqueront pas de vous monÍrer

Dans la Russie tsariste, les Íemmes des con-

Agrirrpina Nikiiiii:hrra Kralr.h,rL;
6J3-5 qrr, brtreart

l'école oÈ elle a íait ses éfudes, ils vous
conduironi jusqu'à la maison oir elle a

passé son eníance.
Nous y avons été accueillis par la mère d'Agrippina Kratchoun, Evdokia Dionissovna. Elle vient d'avoir 90 ans. Elle se souvient du temps oÈ son père a été échangé
par le propriétaire foncier conlre un chien de race, oÈ sujette à la corvée elle peinail de l'aube à la nuit. Elle nous a raconté la víe pénible des Moldaves avant la
libération de leur pèys par I'Armée Soviétique.
dit soudain Evdokia Dionissovna
Mais à quoi bon évoquer des souvenirs dmers,
je vous parlerai plutót de ma ioie' en souriant,
La plus grande ioie de la vieille mamàn, c'esi sa íille Agríppina et ses petits-eníants
Maïa qui lermine l'institut et Sacha, encore écolier. Elle parle avec enÍrain des
progrès que fonf les eníants dans leurs études, de leurs préoccupations et de
leurs intérèts.
L'activité de sa íille est pour Evdokia Dionissovna l'objet d'une íierfé légitime.
Fourraif-il en èlre aulrement ! Comment ne seraiÍ-elle pas íière, elle, autreíois journalière sachant à peine lire et écrire, que sa íille soif devenue ministre ?
...Au momenl oÈ Evdokia Dionissovna sortait sur le perron de sa maisonnefÍe pour
nous dccompdgner, le bruit d'un moteur se íil. enfendre et une voiture s'èrrèlà.
Voici ma íiile en personne, s'exclama la vieille íemme en agitant les bras
de joie, quand on parle du soleil on en voil les rayons.
Une íemme grande, au visage aííable, au regard clair ei inÍelligent sortit de la
voiture. Et nous íaisons connaissance d'Agrippina Nikititchna Kralchoun, une de ces simples femmes de Moldavie auxquelles le pouvoir des Soviels a ouvert une voie large.

Chaquc visite d'Agr11pi113 Nrkititchna à sorr village rratal lui pro(;ure une grande joie
c,1ui cst partagée par sa vieille m(tman.

l-e métal est arrivé et a eté dechargé. Gaiina ProkoÍievna Broulinskaïa montre la íettre de'yoiture à Lev
)étrovitch Mikhaïlov, cheÍ de ia Íorge el des presses. Elle sait clue scn visage va s'iliuirlrter d'un
s:ur'.re de satisiaction; rls se r'éjouiro"rt crrserlble dc cor,stater que tor-rtes ies qualites d'acier :'eces
sa;res à i'ate'rer.si':ni arrivees e: teros volilu.

POURQUOI

JE TRAVAILLE

par GALINA

BROULINSKAÏA

Galina Broulinskaïa a adressé cefte lettre à la rédaciion de notre revue ,, Femme Soviélique » en nous priant de la íaire parvenir aux íemmes autrichiennes. Considérant que cette
leftre est d'un réel intérèt pour un grand nombre de nos lecteurs et leclrices, ef avec
l'autorisation de l'auteur, nous la publions ci-dessous. Notre reporler phoÍographique
L. Danilov s'esi rendu dans la ville d'Elektrostal et a pris ces clichés.

A une réunion à laquelle

j'assistais,

j'ai enÍendu une orairice

raconter son voyage en Aufriche, ses conversalions

övec

des Autrichiennes. Parmi les nombreuses questions que ces
dernières lui ont posées sur la vie en Union Soviéiique, l'une
demandait pourquoi les femmes soviétiques veulent foules trav

ailler.

J'ai tenu à exprimer mes idées à ce sujet.
Si on me demandait : pouvez-vous abandonner volre travail eí
ne vous occuper que de votre ménage, je réporrdrais catégoriquemeni
non, je ne le puis. Et ce n'est oas du tout pour des
raisor-rs nratérielles. Mon mari esÍ ingénieur. En tar.t que sous-cheí

Galir:a DrokoÍ:evna Broulinskaïa

cl,atelier d'une grande usine de construction mécanique son salaire

est suífisant pour össurer la vie de nolre famille.
Mon lravail augmente le budgel de noÍre íamille m.ris aussi me
pÍccure une grande salisfaction morale. Je suis experte en métaux,
Je dirige le groupe des méÍaux Íerreux (service de ravitaillemenl
en matièr,es brutes) dans la mème enlreprise oÈ iravaille mon mari.
Noire usine exécute des commandes pour les grands chantiers du

communisme et i'ai l'obligation de veiller qu'il soiÍ íourni aux
ateliers un métal ferreux ayant les qualiiés requises. ll est difíicile
de d§6rire la joie que ie ressens quand les lrains chargés de
nrétaux ar.rivent à notre usine. Je suis fière de participer à
11
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ProkoÍievna ct son n:ar.i, Valerri Valerrrlvitch, chez eux.
írc.-riior d'rin mol rirtranqcr. Le d,ciiornaire ics a rr is

lls,acc,,,.i
rierrt ;)ar.c qrle ni I'ur, ri I'autre n'avait raison. ll était question de ia signie._ le,;. Cor.ait r;,.e dór;., ,t r,_.n Cu mot tout à Íari i,rattendue.
ci

la création de maiestueuses construcfions. Certainemenf, mon
travail à l'enÍreprise me demande des eííorts. La construction du
communisme, à laquelle participe tout nofre peuple, exige des
Soviétiques une grande tension, et nous avons obtenu d'aussi
grands succès pörce que chacun de nous aspire à participer au
travail, à s'aider mutuellement dans le travail.
A l'usine je me sens membre d'une grande íamille. Elle m'a
ólevée, i'y ai trouvé des amis íidèles, des camarades attenliÍs,
pleins de sollicifude.
Quand je íus mise à la tète de mon g,roupe, je venais
d'avoir n'ra íille. Et naturellement des doutes m'assaillirent. Pourrais-je remplir mes nouvelles Íonctions tout en é!evant mon
enÍanl

?

Les camarades me réconíortèrenf, m'aidèrenf dans mon travail.

Je portais ma fille à la crèche, puis elle commenqa à aller öu
jardin d'enfants. Sachant que md íillette étaii sous la surveillance
de gens aftentionnés et d'éducateurs avertis, ie pouvais fravailler
en foule tranquillité

Au jardin d'enfa'ris chac,:n a ses occupations. Les uns feuillètent

un livre d'innages, res autres s'occupent du petit ours lv'lichka, quant
à Vitia Broulirsl,ri ii pose à l'éducatrice AlexanCra lvanov,.a Donskaïa,
uile ouesti:, " iu'i i:Ce ,rTr:,r'ia''te : Pcurquoi le bateal; l,rrgue-t-:i ?

d+L

Les allocations
de maternite
Ce document a été délivré le 13 janvier 1951
à Maria Vassilievna Boronlova habitani la ville
de Dzaoudiikaou, 5, rue Tchapaev. Le Comité

exécutií du Soviet des députés des travailleurs de
l'arrondissement Promychlennyi lui a octroyé une

allocation pour son dixième enf ant. D'après le
Livrei individuel » de Maria Vessilievna on constate qu'elle a regu une prime de naissance de
1.750 roubles, et à partir d'cctobre 1951 elle
touche une allocation mensuelle de Í 25 roubles
«

ríen que pour cet eníani et qui lui sera versée

iusqu'en septembre

1954.

Jusqu'à présent Borontova è regu de l'Etat
3ó,650 roubles d'allocations de familles nombreuses.

':-:)
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r ll y a certainement erreur dans le manuel d'arithmétique r a dit
Nina qui n'a pu résoudre son problème. Galina ProkoÍievna a- vériíié
son brouillon et lui a repliqué: < C'est toi qui te trompes, Nina, et

,:,.r ir:rr

non le manuel. Vérifie mieux, ma petite, réÍlechis bien! r

'3r,rrurq?oxY
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.ir., r,rB ril rrf ,,.Í,ë

^rflïTff
Maintenant nous avons une íille et un íils : Nina qui a onze
et esÍ élève de quatrième, Vitia a six ans et va au jardin d'en-

ans

fants.

On peut me demander si le Íait que je travaille n'influence pas
d'une Íagon négaÍive sur notre vie de íamille, si cela ne m'empèche
pas d'élever mes eníants

meubler.

C'est avec un sentiment de íierté que Maria
Vassilievna Borontova a appris qu'elle est décorée de l'étoile d'or de la «Mère-Héroïner, marque

d'estime et de respect de tout le peuple.

?

C'est peu de répondre un (( non )), toui courf. Au coniraire, ga
corrsolíde notrs íoyer, nous rend plus égaux, mon mari et moi,
m'aide à élever mes eníants. Nofre vie privée est étroitemenÍ liée

à notre activiÍé, elles se complètent l'une l'autre: bien mieux,
elles ne íont qu'un.
Je prends souvent conseil de mon mari, je lui raconte mes
diíÍicultés, mes joies et mes échecs. A son tour il me demande
conseil. Le soir, quand j'ai íini de m'occuper du ménage et gue
les eníants sont couchés, nous lisons des journaux ei des livres, il
nous arrive de discuter sur ce que nous avons lu. ll me semble que
si on me privait de mon emploi à I'usine mö vie deviendrait
moins inféressante.
Les eníants voient quel amour nous avons pour notre travail,
ils nous entendent parler des gens, de leurs exploits dans la producÍion, ef cela leur inculque de bonnes qualités. Toute nolre vie
íamiliale, nos rapports pleins de scllicitude, la leclure des livres.
nos promenades en Íorèts àvec nos eníants le dimanche, nos visites des musées, des théàtres, tout ga íait partie de leur éducatiorr.
Nous nous appliquons à développer chez nos petits l'amour du
iravail, à leur íaire comprendre qu'aucune besogne n'est désagréa-

ble si elle'est utile.

Avec cette somme on peut construire une maison de briques de trois pièces, cuisine, salle
de bain et autres dépendances et bien les
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Les mères sont en U.R.S.S. l'objet du respect de
de l'année dernière 3ó.000 ci-

tous. Au début

toyennes portaient le tifre de « Mère-Héroïne ».
Plus de 3.500.000 sont décorées de l'ordre de la
« Gloire de la Mère » et de la Médaille de la
" 1952,
Mère ». Dans la seule année de
l'Etat a
payé aux mères de íamilles nombreuses, aux
mères seules, pour les nouveaux-nés plus de
6 milliards de roubles d'allocations.

í3

ou que i'enfends per radio parler
cies íemnres cjes pdys de démocratie populaire' ie comprends
res bierr leur enthousiasme au travail. Libérées par Ie peuple au
pouvoir des dures conditiorrs de tr.avail, de la misère ef de l'inégaliie, elles aussi s'instruisent avec opiniàlreié, apprennent ce nouCuanci

je iis

cjans ies jou'naux

.l

vearrx métiers.
Est-ce que la Íemme peut devenir égale en droits si elle se con:acre exclusivenrent aux soins du ménage, si elle ne s'intéresse qu'à
son petit monde I Bien enlendu que non. c'est ce que disait Lénine
dès les prenrieres arrnées <Ju pouvoir soviétique, quand il expliquait
que pour émanciper entièrement la íemme et pour qu'elle bénéíicie

Deux Garnets

de

paye

L'rrn appartient à Liubow Maisaks, cL v'rer e d
la {.'rbrique VEF (matériel électrique) de Riga et
l'atitre a lvars Dombrovskis, ouvrier o'e la mème
entreprise.
Tous deux soni nronleurs de iroisième caiégorie
et íont le nrème travail. Leurs carnets de Paye
montrent qu'en ociobre dernier lvars Donrbrov-
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skis a requ J.025 roubles 31 kopecks et Ljubow
Maisaks 1.0-59 roubles BB kopecks. Ce n'esf pas
une excepti orr, du cours des autres mois ils ont
aussi requ un salaire ég;rl.
Deux c(rrnets de paye _. deux documents de
noire vie. Depuis l'avenement du pouvoir soviétique en Leflonie, comme d'ailleurs dans touÍes

les autres Républiques socialistes soviétiques,
l'inegalité dont souíírait la Íenrnre a éÍé liquidée
dans ious les domaines de la vie.
La ConstiÍution de l'U.R.S.S. octroie aux íemmes
le droit au travail et au salaire égoi à celui de
l'homme. Celfe égalité en droits est garantie non
seulemeni par les lois de notre pays, mais aussi
par la vie nrème de la sociéÍé socialisle.
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Dans noÍre pays le travail est le droit et le devoir de chaque
ciioyen. Ef ce n'esl pas seulement un droit au salaire, c'est avant
ior-rt

le droit à

créer,
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à participer à la

construction de

la

société

ccmmuniste. Les íemmes soviétiques sont íières de ce droit et y
tiennenl beaucouP.
1,:ilt ri Iitktrosial,
i tr\'( rlUo Staiirrt',
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il íallait qu'elle participe .ru
ce que nous enseigne
c'est
la
sociéÍé.
de
produciií
Íravail

c{,une égalité réelte avec l'homme,
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i ia,-i. C,rlrrir 1r,-,. re.;r, cl it Galina Prcri_rÍre,;lrà a SCn Íils. --.
ilen:.rin matin nor.ls parirrons etrsemble: t,:i au jardin d'enÍants, moi
,,:r-1 lr;v3rl. Et 'railterra"t tr,,ui'r-e-toi sur ic --^i5 61,:rit et dors. Bonne nuit!
l'l , ra va aus.si sc ,:'rucher. Ellc a dé1à mis ses llvres et ses cahiers
(1.:rs sa ser-vret1e, e'iie a re:;assé sa robe et sor tablier pour demain.
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par B. POLEVOI
Dessins cle

V.

VYSSOTSKI

Boris Polévoï, l'auÍeur soviétique bien connu de l'admirable
HisÍoire d'un homme véritable ,, vient de nous donner un
recueil de réciÍs infitulé « Nos conÍemoorains r». Paru à la Íin de
l'année dernière, il a aussiÍöt conquis la sympathie du lecÍeur.

«

Le premier de ces récits « L'Espoir du Monde », a Pour héroïne

une partisane grecque qui, enÍre autres, demande aux écrivains

soviétiques d'écrire plus souvent sur les héros de nos jours. On

y trouve ce dialoque entre elle et

l'auÍeur :
La vie de votre peuple exalfe des millions d'ëÍr'es humains oui
- sont inconnus ; elle est la clarÍé qui perce les ténèbres, leur
vous
donne du courage, de l'esooir. Un livre consacré à cette vie. pour
vous c'esÍ une @uvre liftéraire ; pour nous c'est un manuel, une
source d'énergie, une arme pour la lufte . . . DiÍes aux écrivains
«

soviétiques què voÍre pays est le ílambeau du monde, ef que les

hommes de chez vous sont les étoiles sur lesquelles nous cherchons

à nous quider, comme jadis les navires s'orienfaienÍ d'après
aslres. Me prometÍez-vous de le leur dire ?
Je lui ai répondu :
Je vous

les

le promets.

- Vous vous en rappellerez ?
- Oui. »
-Le nouveau livre de Boris Polévoï est en quelque sorÍe

une

réponse à la demande de la p.rrlisane grecque.
S.s pertonnèoes sont des SoviéÍiques comme il y en a tanÍ, dont
la vie, l'eíforÍ. tes Íravaux quotidiens à la Íois simples ef grandioses Íont la paÍrie plus íorte eÍ plus puissante. L'écrivain ne les a
pas imaginés. La réalité les lui a íournis, et il nous les montre bien
vivanÍs, avec toutes leurs ioies et Íoutes Ieurs peines.

Boris Polévoï orolonge la série de

«« Nos conÍemporains »'.
la oublication de son recueil, il a écrit un nouveau récit
intitulé « Une hisÍoire d'amour »», que nous donnons ci-après.
o
Regardez là-bas ce couple qui dïne. Je vous conterai à
leur sujet une hisÍoire curieuse. . .
lvan FédoroviÍch KouzmiÍchov, secrétaire du Bureau du ParÍi
du chantier, a le don de découvrir des trails inÍéressanfs en
chaque homme mème d'apparence la plus insigniÍianfe. Je le savais, et ie me mis à examiner ceux qu'il me désignait.
Lui, un maigrillot à peau brune et aux cheveux grisonnants, le
proÍil Íout en angles, un menÍon en galoche, la pommefÍe sailmaniait
lanle, le coin de la bouche marqué de plis proÍonds
son couteau et sa ÍourchetÍe en silence, l'air concenÍré, sérieux

Deouis

comme s'il accomplissait une tàche. Elle. une blonde un peu Íorte
mais bien ÍaiÍe, avec de gros traifs et des sourcils bruns se reioignanÍ à la racine du nez qui lui donnaient une expression énergi-

que et sévère, ne se disÍinguait à première vue des auÍres que
par le bleu de travail qu'elle porÍaiÍ.
Pourtant il y avait quelque chose de maternel dans chacun de
ses gestes, jusque dans la manière qu'elle avait de Passer à son
voisin la moutarde, le raiíort ou le poivre. Dans cefte cantine oÈ
venaient Íous les gens du chantier, elle était un Peu comme une
une maitresse de maison
maïÍresse de maison, cela se sentaiÍ
habituée à se voir enÍourée d'eslime.
Le soi'r, ie revis lvan Fédorovitch dans son bureau. ll me Íit asseoir sur le divan, s'insÍalla près de moi, les iambes repliées sous
lui comme un gamin, touÍ rayonnant d'un sourire malicieux qui
s'éÍait logé non seulement aux coins de sa bouche,. mais aussi
dans ses yeux, dans chaque ride de son visage qui n'étaiï déià
plus jeune, eÍ il se mit à me raconter I'hisÍoire promise.

Un couple pittoresque, pas vrai ? L'homme, vous savez qui
c'est : Egor Oustinov, cheÍ d'une équipe de béÍonneurs. Quanf à
la Íemme, vous avez d0 en entendre parler' C'est Lioubov Tchaban,
cheí d'une autre équipe de bétonneurs, t< la petite qu'a pas sa
langue dans sa poche » comme l'a surnommée un vieux conducÍeur
de travaux. Le mois dernier elle a enlevé à Egor le drapeau-chal-

lenge. Tous deux sont communistes.
EÍ it se Íroffa les mains, jouissant à l'avance de l'eÍfet que ne
pouvait manquer de produire son histoire.
Egor Oustinov esÍ arrívé ici un des premiers' ll venaiÍ ÍouÍ droit
du Dniéproguès oÈ il s'éfait illustré dans la reconstruction de la
cenÍrale eÍ avait été décoré. lci c'est lui qui a coulé les premiers
mètres cubes de béÍon des fondements du barrage, et alors une revue a donné sa photo en couverture. C'esÍ avec cefte phoÍo que
touÍ a commencé...
§a Íaisait bien deux semaines que la revue avait paru quand un
beau jour une íemme que ie n'avqis jamais vue, enÍre dans mon
bureau et se présenÍe : « Lioubov Tchaban, membre du Parti. Je
suis envoyée aux chantiers comme iníirmière' »
on parla un moment, ef j'eus l'impression d'avoir devant moi une
bonne communiste. Après ses éÍudes secondaires, elle avait suivi
des cours d,aide-médecin, elle avail été blessée au íronf eÍ était

décorée. c,est pendant la guerre qu'elle étaiÍ enfrée au Parti.

Démobilisée, elle étaiÍ retournée chez elle, en Ukraine, oÈ, dans un

grand kolkhoze, elle avait travaillé dans les organisaÍions d'enÍants.

Je lui demandai si elle seraif d'accord à s'occuper des eníanÍs
aussi. Elle accepÍa aussitöt. « Bien sOr, s'il le íaut : ie ne suis
pas venue ici pour me reposer, si' vous avez besoin de quelqu'un

ici
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pour les eníants, moi je veux bien. Le ceur y est, ma Íoi, ce ne
sent pas les forces qui me manquent. » Sa réponse m'avait plu ;
l'aÍÍaire éÍait réglée. Elle me dit au revoir ; elle allait ouvrir la
porte, quand elle se retourna : « DiÍes, c'est bien ici qu'il travaille,
Oustinov, Egor OusÍinov ? Y a pas longtemps qu'une revue a
donné sa phoÍo. » En eÍÍet, répondis-ie, il est mème membre de
notre organisation du ParÍi. Là-dessus, ses sourcils se mirent à
danser-vous avez peut-èlre remarqué leur mobilité ?-et elle
më demanda presque Íout bas (c'est dröle quand des gens comme
elle parlenÍ si doucement) : <« EsÍ-ce qu'il esÍ marié, Oustinov ? »
Qu'est-ce que sa pouvait bien lui faire ? pensai-je en la quesÍion-

nant. « C'est un parenÍ à
vous ? »» <« Non, une vieille

connaissance... D'ailleurs. je
ne sais pas s'il se souvienf de

moi...» Elle était

devenue

rouge comme une pivoine. . .
je lui voyais mème des goutÍes de sueur

à

la racine du nez.

Si mes souvenirs sont
exacts, il esÍ veuÍ, lui dis-je.
D'ailleurs, je peux vériíier
«

tout de suiÍe.

..

» Mais elle ns

m'écoutait plus. Elle s'éÍait
sauvée. Qu'esÍ-ce que ga
voulaiÍ dire ? C'étaiÍ peut-ètre

son ancienne

Íemme

d'après ses papiers

-

Je lui demandai si elle

d'accord

à s'occuper des

serait
enÍants.

?
il

Non,

connaissez

?

» « HuiÍ

ans.

» « Vous ëtes du mëme

» « On s'esÍ connus à l'höpital. »r « Et ga a íait une histoire
d'amour ? » ll sourit. « Ma Íemme était 'encore vivanÍe ; et puis,
des amours à l'höpiÍal ! . . . on a beaucoup parlé de la vie, en
soldaÍs qu'on étaienÍ Íous les deux. » « Et mainÍenant ? »r « Maintenant on se dit touÍ jusÍe bonjour. On se renconÍre aux réunions
du Parti. Elle est connue dans Íout le chanÍier à présenÍ, Lioubov
?

Tchaban.

»

Elle veuÍ suivre des cours de béfonneurs. EsÍ-ce qu'il íaut la
laisser partir ? Qu'esf-ce que tu en penses ? » <« Des cours de
béÍonneurs ? »r J'eus l'impression qu'il en éÍaiÍ touÍ retourné. PourÍanÍ, Íout de suite, il me répondit d'une voix calme, comme à l'ordinaire : « C'est à vous de voir. . . ie suis sOr qu'elle íera un bon
bétonneur. . . du moment qu'elle l'a décidé, elle y arrivera, y a
«

pas de doute ; c'est une
Íemme comme ga... Et
maintenanÍ, si vous n'avez
plus besoin de moi, Íaut
que je vous quifte. . . »
Egor avaif raison. Lioubov Tchaban Íit un excellent bétonneur. A part

était

l'instruction secondaire et

de grandes capacités, elle

FaudraiÍ que ie lui parle d'elle

a un espriÍ extraordinairement curieux, une véritable soif de connaissances.

à la première

occasion. .

.

che modèle.
j'étais seul dans mon
Toutes les femmes l'adoraient. Un soir,
on
bureau, je préparais de la documenfation pour un rapPort
írappa à ma porÍe. J'a,llai ouvrir. C'éÍaif elle. « Excusez-moi
de venir vous déranger si Íard, mais je voulais vous trouver
»»

Et elle s'assit sur ce divan et se mit à parler : « Avanf tout, il
íauÍ que vous sachiez que ce que je vais vous dire, c'est sérieux,
que c'est bien réíléchi, bien pesé. »» Je répliquai : «. Entendu. De quoi s'agit-il ? » « Je veux quifter la crèche pour suivre
les cours de bétonneurs. . . et je suis venue vous demander de
dire un mot pour moi, parce qu'il paraïÍ que pour les femmes

c'esf pas íacile d'ëtre admises. ,»
C'esÍ en vain que j'essayai de la Íaire changer d'avis. « A la
crèche mainÍenant, ÍiÍ-elle, Íouf va bien ; le personnèl connaït
son aÍÍaire, et pour me remplacer je vous ai Írouvé tout ce qu'il
y a de mieux. . . r» Ef elle me nommö la íemme d'un des ingénieurs,
intelligente et dégourdie.
Quo pouvais-je lui répondre ? « Soit, puisqu'il y a quelqu'un
pour vous remplacer et que vous voulez absolument devenir béÍonneur, j'en loucherai un mot au chef du chantier. » Là-dessus elle
me remercie, mais elle n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Ce n'esf
pas Íout ? « Non, répliqua-Í-elle, je voulais encore vous dire. . .
C'esÍ pas admissible qu'Egor Oustinov habiÍe Ie Foyer des ouvriers : il a Írois enÍanÍs qu'il a d0 laisser chez une vieille ÍanÍe, à
Kalouga. Pourquoi n'y aurait-il pas un appartement pour lui dans
les nouvelles maisons qu'on vienÍ de lerminer ? Est-ce qu'on peuÍ
élever ses enÍanÍs quand on est si loin d'eux ? »» << CommenÍ se faitil qu'il ne m'en a pas parlé ? » « Ah, vous ne le connaissez pas !
Quand il s'agit du boulot il se bat comme un diable, mais quand
c'est pour lui ! . . . il ne vous demanderait mème pas un seau de
neige en hiver. Y a des choses qu'on peuÍ Íaire soi-mëme, sans
affendre qu'on vous le demande. . . »
16

vous vous
pays

enÍants.

veuÍ eÍ avaif frois

Mais elle ne se présenÍa pas.
Cependant Lioubov Tchaban montra ce donÍ elle esÍ capable :
un mois après son arrivée, noÍre crèche étaiÍ devenue une crè-

seul.

pas Íier de le
Le lendemain je vis Egor, eÍ
- ie n'éÍais vraimenÍ
Lioubov avait eu raison. Je proíiÍai de l'occasion pour
lui parler-d'elle. ll n'est pès causeur, mais ga le rendit encore plus
Íaciturne. « Elle doit avoir bon c@ur, Lioubov Tchaban, pas vrai ?,
Et lui : « C'eslo pas une mauvaise íemme. » « §a Íaif longtemps que
constafer

J'ai jeté un coup d'eil,
l'auÍre jour, à la biblioÍhè-

guè, sur les Íiches des
abonnés membres du Parti. Elle en a lu des choses
en un an!

c'est quand elle a éÍé
Si vous avez besoin. . . Lecceur
y est, ce ne sont pas les Íorces qui nommée cheÍ d'équipe
me manquent.
:ï,:ï.:J,'ï
:;"ï:
:::
union de producÍion on la

voyait à la Íribune, critiquant surÍout Egor. Et le plus beau, c'esÍ
qu'on ne pouvaif pas lui donner Íorf ; c'étaiÍ sensé ce qu'elle racontaiÍ, ga ne pouvaif que faire du bien. Lui voulait se déíendre.
Alors ils s'afÍrapaient Íous les deux, ll avait de longues années d'expérience et l'équipe qu'il lui Íallait. Oustinov avait de l'autorité
et quand il dísait quelque chose on l'écoutaiÍ. Et voilà qu'elle lui
Íai'sait la legon : <r Tu ne donnes pas ÍouÍ ce que Íu pourrais donner, Egor lvanovitch ; Íu as des réserves que Íu gardes pour les
grands jours ! Tu as pris l'habitude d'avoir des réserves. » ll évoquait son expéríence. Elle en appelaiÍ à la science. Voità une
Íemme qui de sa propre iniÍiaÍive esÍ entrée en correspondance
avec l'lnsÍituÍ du béÍon et la Maison de la Techníque de Léningrad qui la ÍiennenÍ au couranÍ de ÍouÍ ce qui se ÍaiÍ de nouveau.
Au débuÍ c'éÍait sur ce terrain-là surtouÍ qu'elle afÍaquait Egor;
puis elle lui a tenu Íète quant au rendement. Jusque-là personne
ne l'avaiÍ jamais égalé, et voilà qu'elle le talonnait avec sa brigade ! ll ÍauÍ dire qu'elle a la langue bien pendue. . .
Oustinov, ga l'énervait,
c'esÍ les bétonneurs communisÍes qui
- plus enÍendre prononce,r le nom de
me l'ont dit. ll ne pouvait
Tchaban. ll ne parle jamais beaucoup mais alors il était devenu
impossible de lui arracher une parole. Dès qu'elle enfrait il sorÍait. §a dépassaiÍ les bornes, §a ne pouvaiÍ pas conlinuer. Nous
ies avons convoqués devant le Bureau. << Des communistes ! . . .
C'est ainsi que vous donnez l'exemple aux sans parÍi ? » lls se

tai'saient. ,, Les cheÍs des deux mellleures équipes. . . au

lieu
vous aider, de tout íaire Pour que qa marche de mieux
mieux. . . » lls rougissaient et ne répondaient pas.

de
en

Je dois dire qu'en somme, cette réunion ne donna pas grand'chose. Apparemment, tout s'était bien passé : ils avaient Íini par promeftre l'un et l'auÍre de renouer des rapporfs normaux de cheÍ

d'équipe à cheÍ d'équipe ; OusÍinov avait mème aiouté que dorénavanl il réagirait à la critique comme doit le Íaire un communiste. Mais je senÍais bien qu'au Íond rien n'était changé. Je retins Oustinov, lui proposanl de rentrer ensemble puisque mainfenant nous étions voisins. J'espérais qu'en route sa langue se délierait. Mais pas du tout, ll se mit en boule comme un hérisson, et
c'est à peine s'il me répondait entre ses dents. J'en éÍais venu à
me demander s,il ne nourrissait pas pour cefte Lioubov Tchaban
un amour malheureux.
Alors ie me mis à lui raconÍer comme par hasard qu'à peine arrlvée au chantier, elle s'étaiÍ inÍormée de lui, ie lui parlai de la démarche qu'elle avait ÍaiÍe, un Peu plus tard, pour son logement, ie
lui répéÍai ce qu,elle avait dit au suiet des enfants. ll écouÍaiÍ en
silence, d'un air indiííérent, et pourÍant ie le sentais tout crispé,
ÍouÍ tendu. BrusquemenÍ, il s'arrèta : << Pourquoi me diÍes-vous lout
ga ? Je sais ce qu'elle vaut, cetÍe íemme, depuis qu'on a éÍé ensemble à l'höpital. Y en a peuÍ-ëtre pas une autre comme elle sur
touÍe la Íerre. . . mais hélas ! » Sa main eut un geste d'impuissance, eÍ sans mème me dire adieu, il me quifta au Premier fournant.

C'étaiÍ un jeudi, je m'en souviens comme d'hier. Et le lundi
sulvant, au matin, comme ie me rendais au chanÍier, i'entendis
quelqu'un qui criait derrière moi : « Un accident au bétonnage !
Egor Oustinov a éÍé écrasé par un bloc d'armaÍure. . .
. . .Quand j'arrivai, il était étendu sur une bàche ; ie ne vis pas de
sang ; il respiraiÍ, mais ses yeux étaienÍ Íermés et il avait l'immobilité d'une poupée de cire. Le médecin et l'iníirmière étaient
Ià ; la Íoule íaisait cercle auÍour de lui, comme il arrive Íouiours
en pareil cas, eÍ son souííle, pénible comme un ràle, éÍait seul à
»»

lroubler le
Soudain

silence.

il y

eut un qri si déchirqnt gue i'en eus la chair

de

poule. une íemme arrïvaiÍ comme une Ílèche ; bousculanÍ Íout le
monde, elle vint s,écrouler près d'ousÍinov. « Egor, Egor ! Reviens
à Íoi, mon chéri. . . » Elle pleurait, elle sangloÍait. ll ouvrit lenÍement les yeux et la regarda : n'était-il pas le ioueÍ d'une illusion ?
EÍait-ce bien elle, en chair eÍ en os ? Alors ie vis la chose la plus
éÍonnante : dans les yeux de cet homme au corps meurÍri, qui
avait à peine repris connaissance, ie vis briller un bonheur si violenÍ que je me sentis tout gëné d'ëÍre là. Elle le serrait dans ses
bras el caressait ses cheveux en murmurant: « Tu vis mon chéri, Íu

vis, mon amour...il y a si longÍemps que ie t'aime!"'» Et
larmes tombaient sur le visage de

ses

I'homme.

A mon grand étonnemenÍ, ie reconnus alors en ceÍÍe Íemme
échevelée et touf en pleurs, Lioubov Tchaban. J'éprouvaís ie ne
sais quel malai'se devant ce secreÍ brusquement dévoilé. . . Les
autres aussi sans douÍe, car ils s'étaienf déÍournés et se dispersaienl, Íandis que le docteur rangeait ses instrumenÍs dans sa
trousse. « Alors ? » lui demandai-ie. « ce ne sera rien, répondiÍ-il.
pas de Íracture. ll s'en est Íiré à bon compte. » Puis se tournant
vers Lioubov : « Lai'ssez-le, ciÍoyenne, il a besoin de repos' Vous
vous embrasserez tanÍ que vous voudrez quand vous serez chez
vous. » « chez vous ! » Lioubov Tchaban se redressa. D'un bond
elle íut sur pieds, D'une main adroiÍe elle renÍra sous le íichu
les mèches qui s,en échappaient ; son visage était redevenu sévère comme de couÍume ; qui aurait cru qu'elle venait de pleurer ? . . . Egor se mit à gémir. Elle le regarda avec, dans les yeux,
la mème chaleur que Íantöt. Et ie compris en la voyanÍ, que
le sourire qu,elle avait alors ne s'eÍÍacerail plus jamais de ses lèvres, que ptus jamais ne s'éteindraiÍ l'expression nouvelle,

la Ílamme

de Íendresse qui brillait dans ses yeux.
Avouez que le cas est intéressanÍ ! Que vous dire encore ? lls
se sonÍ mariés. Elle est une mère modèle pour les eníanÍs d'OusÍinov ; mais aux réunions de production ils conÍinuenÍ de se dispuÍer.
SeulemenÍ, Egor apprend peu à peu à reconnaïtre ses íauÍes. En
se mariant, elle a pris son nom ; 9a Íait six mois qu'elle est Lioubov Oustinova. Mais nous continuons Íous - et son mari avec
Lioubov Tchaban.
neus
{e l'appeler comme autreíois

-

-

Dans cette cantine otr venait tous les gens du chantier'
elle était un peu comme une maïtresse de maison'

-
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La moisson de la Paix
par STEPANIDA VICHTAK

UNE FORCE IMPORTANTE
Les kolkhoziennes soviétiques aimenÍ rappeler les paroles prononcées par le camarade

Staline au Premrer Congrès des kolkhoziensoudarniks de l'U.R.S.S. « Les Íemmes, dans les
kolkhozes, consÍituent une force imporÍanÍe,
a dit le camarade Staline. Tenir 'ceÍÍe force
sous le boisseau, est un crime
»».
Le camarade Staline a alors appelé les femmes. des campagnes à garder le régime des
kolkhozes comme la pruÀelle de leurs yeux, à
ne jama:s oublier gue ce n,esÍ qu,en travaillant au kolkhoze qu'elles onÍ la possibilité de
se meftre sur un pied d'égalité avec l,homme.
C'éÍait l'année oÈ la première jeune Íille
soviéÍique, Pacha Anguélina, commengaiÍ à

conduire un tracteur, et les kolkhozíennes

ukrainiennes, Maria Demtchenko eÍ Marina
GnaÍenko, obtenaient les premières récoltes
élevées de betÍeraves à sucre.

Vingt ans se sonÍ écoulés.

.

.

Les kolkhoziennes ont réellement gardé
c.orTe..la prunelle de leurs yeux le régíme

des kolkhozes.
Des cenÍaines de milliers de íemmes sont

devenues des Íravailleuses d,avant-garde de

l'élevage et de l'agriculture sociaiiites.

Des

dizalnes de milliers de íemmes conduisent des
tracteurs, des moissonneuses-bafteuses eÍ autres machines agricoles modernes.

Des milliers eÍ milliers de kolkhoziennes

sont élues aux organes du pouvoir, sont pré_

sidentes de kolkhozes ou chefs' d,elu'if às
a.gricoles, gèrenÍ des Íermes d,élevage ; ilus
de 40o/" des agronomes soviétiques iont'cles

lemmes.
Dans

. er j6nvier
.notre pays, en Union Soviétique, au
í953 on comptail Z.O5S kolkhoziennes ayant le tiÍre de Héros du Travail SocialisÍe. Elles sont connues et estimées de touÍ
le pays.
f

LEUR GLOIRE
EST IMPERISSABLE
Le peuple soviéÍique décore de l,éÍoile d,or

ses_conciÍoyens qui se distinguenÍ au Íravail.

Chacun peut devenir Hérós du Travail SocialisÍe, il íaut pour cela obtenir les récoltes
records prévues par le gouvernement.
gli pendanÍ trois années de suite obtientCelui
de
Íelles réccltes reqoit une deuxième éÍoile d,or.
.

ll

y-

a

dans noÍre pays neuÍ kolkhoziens

deux íoís Héros du Travail'Socialiste donf !uafre femmes. Ce sont BasÍi Massim kyzy Baquirova, chel de groupe au kolkhoze Vorochilov
(R.S.S. d'Azerbaïdjan), Chamama Makhmoudaly kyzy Gassanova,'chef de groupe au kolkhoze « ler Mai » (R,S.S. d,Azérbaïdjan), Tamara Andréevna Koupounia, chef d,équife au
kglkho_29 Béria (R.S.S. de Géorsie),
"ï btepunida Démidovna Vichtak, cheí ïe''groupe
au

kolkhoze MoloÍov (région

d'Ukraine).

de

KÉv,

'R.S.S.

Les noms de ces quatre simples paysannes
soviétiques figurenÍ désormais dans'lei annales. Comme à tous ceux qui sont deux Íois
décorés de la médaille d,or, des bustes de
bronze ieur sonÍ érigés dans íeur pays natat.
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« Assurer la stricte exécution de Ia tàche principale de I'agriculture, à savoir I
élever au maximum le rendement de toutes les cultures agricoles »
dit le cama- aSoviétique.
rade Malenkov au XIXe Congrès du Parti Communiste de I'Union
Le
cinquième plan quinquennal prévoit une augmentation sensible des récoltes. Ainsi,
par exemple, Ie rendement global des céréales doit progresser de 40 à 500/0, et celui
des betteraves à sucre, de 65 à 70%. Ce qui exigera de nous un travail intense.
Or, l'expérience des kolkhozes d'avant-garde démontre que les tàches assignées
par le nouveau quinquennat peuvent ötre remplies et mëme dépassées. La paysannerie
kolkhozienne a toutes les conditions pour créer I'abondance dans le pays : une grande économie collective, une science agronomique avancée, des machines ultra-modernes, les engrais minéraux indispensables.
Au mois d'aoOt 1952, le Gouvernement m'a décerné pour la deuxième Íois le titre
de Héros du Travail Socialiste et la médaille d'or avec « la Faucille et le Marteau ».
illes camarades ont également regu des décorations. C'est la récompense pour les
récoltes obtenues par nous à I'hectare: en 1949, 38,8 quintaux de froment sur une
superficie de 20 hectares ; en 1950, 76,9 quintaux de maïs sur l0 hectares et 683 quintaux de betteraves à sucre sur 3,5 hectares; en 1951, 78 quintaux de maïs sur

l0

hectares.

C'est une très belle récolte pour notre région. Nous avons travaillé dur pour
l'obtenir. Ni Ia pluie, ni Ie froid ne nous arrëtèrent. Parfois, nous passions des nuits
blanches. Nous nous sommes toutes mises à I'étude, nous avons consulté des savants
cie I'Institut agricole de Bélaïa Tserkov.
Maintenant, il m'arrive souvent de faire des conférences et des rapports sur notre
expérience. Certains kolkhoziens s'attendent à ce que je leur parle de méthodes jusque-là inconnues. Or, le secret consiste à appliquer consciencieusement les règles de
l'agrotechnie ; mais, il ne s'agit pas de le faire aveuglément, il est indispensable
d'avoir l'esprit créateur et de se baser sur Ies conditions locales.
Les moyens d'augmenter la fertilité du sol sont illimités, il n'y a qu'à suivre
comme il se doit la science mitchourinienne. Prenons par exemple les résultats
que nous avons obtenus. La récolte de betteraves dépasse déjà de deux fois et demie
celle que la République d'Ukraine devrait réaliser vers 1956, selon le plan quinquenrral. Telles sont les ressources de notre terre kolkhozienne. Voilà ce qu'on peut obtenir dans un pays oÈ le labeur des simples gens est apprécié, oir toute la récolte est
destinée au peuple, oÈ tout est fait pour assurer le bien-ëtre de nos enfants et le
rrötre.

Mon ceur se serre lorsque je songe à l'existence que mènent nos scurs à l'étranger. A la IVe Conférence des partisans de la Paix de I'U.R.S.S., oÈ j'ai assisté en
qualité de déléguée, les camarades m'ont parlé de la vie des paysans en France et
en Italie. Ils sont chassés de leurs vieilles demeures pour que les Américains puissent
ccnstruire des aérodromes. Ils sont grevés d'impöts parce que les gouvernements
frangais et italien procèdent à des préparatifs de guerre sur ordre des agresseurs
yankees.

J'ai appris avec joie que les paysannes de France et d'ltalie n'acceptent pas cette
situation, qu'à leurs conférences elles réclament la paix, la terre, des conditions de
vie humaines pour leurs familles. Nous sympathisons de tout ceur à cette lutte.
Nous, les Soviétiques, savons que par notre travail nous ne bàtissons pas seulement une vie heureuse et aisée pour nous-mëmes, mais contribuons aussi à l'afferniissement de Ia paix. Le groupe dont j'ai la direction a décidé de travailler encore
mieux. J'ai calculé que nous pourrons récolter 700 quintaux de betteraves et ll0
quintaux de maïs à l'hectare. Nous lutterons pour y arriver.
C'est un plaisir de travailler quand on a devant soi un but noble et précis. Notre
moisson, c'est la moisson de la Paix.
Kolkhoze Molotov,
district de Grebenki, région de Kiev (Ukraine)

Stépanida Vichtak, deux Íois Héros du Travail Socíaliste.
Photo eu couleurs N. KOZLOVSKI
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Fékla ignatievna Bezzoubova est dans sà soixante-douzième ainée, Élle en a vécu la moitié sous Ie pénible
réqime tsariste. Ou peut iuqer des dures conditions d'existerce de Ia femme mordvinienne dans Ie passé d'après
les poèues écrits par F. Bezzoubova avaut la révolution. Ce sont de véritables paqes vivatrtes d'histoiÍe. Elles
racontent la vie du peuple mordvinien privé de droits, gui ne possédait mème pas son écriture ; elles décrivent
le misérable sort de Ia femme. Mais les poésies mème les plus tristes de Fékla Ignatievna contenaient touiours
des accents d'espoir en des temps meilleurs, une foi ardente dans le bonheur.
C'est en 1918, avec le pouvoir des Soviets, que ce bon-heur entre dans les maisons des travailleurs mord'
viniens,

La vie de la poétesse devint tout autre. E11e va habiter Ia ville, ses enfants reqoivent une instruction supé'
rieure. Si. auparavant ses chants n'étaient cotrnus que des habitants de son villaqe, maintenant ils le sont de
toute 1a république. Et bien mieux, beaucoup de ses poésies sout devenues le bien de tout le peule soviétigue.
Les travailleurs de Mordovie ont élu F. Bezzoubova dcputée au Soviet Supréme de leur république.
Malqré son àqe, Fékla Iqnatievna est très active. On la voit souvenX chez ses électeurs, parmi la ieunesse rurale. Et les récits versifiés de Bezzoubova, récits qui naissent à la suite de 'ce comnerce avec le peuple, expÍiment tolliours l'attachement profond et la sollicitude envers les gens, I'amour illimité de la vie. Elle qlorifie
l'auiourd'hui radieux de son peuple.
La narratrice populaire consacre ses meilleurs récits au grand Staline, auquel le peuple soviétique est redevable de tout son bonheur.

a
\

F, BEZZOUBOVA,
poéÍesse populöire mordvinienne

Des feux de l'aurore

Nous sommes baignés.
SonÍ baignés nos champs,
Villages eÍ cités.
L'astre nous éclaire
Par les sombres nuiÍs ;
EÍ les nuiÍs d'hiver,
Mëme, il ne ÍaibliÍ.
SÍaline noÍre père
Esl notre lumière.
De son ceur I'ardeur
Anime nos cceurs.
Plus chaud qu'un soleil
Sur nous il rayonne,
Des glaces polaires

ll aÍÍeinf les bornes.
C'esl parce que brille
Sa lumière d'or

Que la ioie, au cceur.
Ne cesse d'éclore,

Que la Mordvinienne
Au grand soleil clair,
Tienl de son Íoyer
Le seuil large ouverÍ.
Des siècles clouée,
TrisÍe, à son roueí

L'asÍre lui prodigue
Aujourd'hui ses Íraiís . . .
Du joug séculaire
Rompanl les liens.
La Íemme à conquis
Tous les droils humains.
Moi el mon mari,

Au fravail

amis,

Saluons de chanÍs
Chaque lour qui luit.
Nos rèves s'animenl,
Réels désormais,
Et, de mon village,

Moscou m'apparaï+,
Avec mon mari,
Nous irons bienÍ6t
Conler à SÍaline
Nos euvres-vicÍoires. . .
Dans mes bras ie berce

Mon doux premier-né,
Composanl ce chanf,

EÍ quand fu pourras
Parler avec moi,
D'abord Íu diras :

Staline,
mon p'ÍiÍ gas.
Puis, allanÍ en classe
La première Íois,
Je Íe vois qui passe
Par noÍre village. ' .
Le crayon aux doigls,

Alors Íu dessines

Notre grand SÍaline,
Mon cher enfanl sage ! »
Aux fenèlres ouverÍes,
Le pommier ÍleuriÍ,
Comme neige blanc.
EÍ, sur l'herbe verÍe,

Se rient de iolies
Corolles d'argent.
Dans la rouge aurore,

Un chène puissant,

Ce prinÍemps, ma vie
S'esÍ épanouie.
Parfoul s'ouvrenf à nous
Des voies larges et claires.
SÍaline, du bonheur

Jeune, verdoyanÍ,

Y miÍ la lumière.

D'amour inspiré :
« Grandis mon enÍanÍ,
Grandis comme un chéne,

Traduit par P. LUQUET

La poétesse populaire F. l. Bezzoubova.
Dessin de V. KLIMACHINE
I

I
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La jcunesse se rassenible à Tartu.
le vient de Tallinn, cap:tale de la

Républ:que Socialiste Soviétique
d'Estonie, des villes nouvelles, des
brurgs de picheurs et des jeunc.s
Itolkhozes estoniens, des lointaines
républiques seurs. Les jeunes sont
attirés par I'Universiié oi ont étudié
et travaillé le rerrarquaLle naturaliste
K. Ber, le célèbre chirurgien N. Pirogov, un des fondaieurs de la neurochirurgie N. Bourdenko, le prentier
poète estonien K. Peterson, le foikloriste F. Kreuzvald, qui a rassenibió
les poènres de l'épopée nationale
« I(alevipoeg », et nombreux autres
savants, écrivains, homnres progresis

s

tes.

Des centaines de jeunes gens et
jeunes filles remplissent les rues
et les parcs ombreux de Tartu. Leur
sourire et la jo:e que reflètent leurs
yeux rendent [a ville plus accueillante, plus claire, plus radieuse.

Toutc la journée les amphithéàtres
labolatoires de l'Université,
disséminés dans la ville, sont pleins
de monde. On y forme des cadres

et les

d'historiens, de juristes, de philologues, de mathématiciens, de biolo-

L'édiÍice central de I'Université de Tartu. En 1952 le pays a íëté le 150e anniversaire de sa fondation

Tartu, ville de la jernesse

gistes, de médecins.
Pleine d'énergie et de beaux espoirs, la jeunesse röve de terminer
au plus vite ses études, d'acquérir

ct de rejoindre
les rangs de ceux qui ont déjà
tant fait pour Ia réalisation dcs
des connaissances

11u:nquennats staliniens,

par LIDIA KOMPUS

f

pour

l'édi-

ication du commurrisme.

Photos E. OUMNOV

L'iurlogc de la place des Soviets

vient

d'égrener quatre coups. Une Íoule nombreuse
sort en vagues larges des portes de I'Univer-

sité, on dirait une c:clusc qui ouvre sa
Brouhaha, rires, conversations animées.
Tu vas au théàtre aujourd'hui ?

Camaratles,

- Non, nous avons répétition
n'oubliez pas qu'à six heures

vaurre.

de la chorale.

Le cinquiènte plan quinqr:ennal
prér'oit un grand épanrutssenrt:nt de
I'Estonie. Des marais seront asséchés, de belles autoroutes sont
en construction, la centrale hydroélectrique de Narva sera édiÍiée.
Et les étudiants décident qu'ils doivent étudler beaucoup et
avec persévérance.

Un grand nombre d'Estoniennes ont ces dernières années requ
une instruction supérieure. Selma Maasik est récemment devenue
pédagogue. EIle est si jeune qu'on Ia prend Íacilement pour une
des étud:antes qui suivent ses cours.

il -y a réunion des Komsomols !
prendre le thó, les copi- Venez chez nous
nes ! Nous avons requ notre bourse. Puis on
ira

ensemble au cinéma. Viens, Linda

Selma Maasik a choisi comme spécialité la langue russe. Tout en professant elle poursuit ses étudcs, se
perfectionne en pédagogie. Elle oc-

!

le tournoi
répond Linda, jeune lille aux
d'échec,
yeux gris. Vos élèves du droit nous bat'
tent.
Nous disputons aujourd'hui

cupe une piace d'honneur
sité.

Etudiants, professeurs,
rnan;f

Ellen Niit, une petite blonde, sourit, se fari

il

de la colline on entend:

22

estó

à Selma Maasik une grande

confiance, ils ont présenté sa candidature au Soviet municipal dc Tariu

prier. Elle est entourée de jeunes íilles qui
avec elle mcntent sur la Toome et du haut

impétueuse. . .

pédago-

gues de la faculté de philologie ont

Tout près, au pied de la colline de Toome.
des voix joyeuses se font entendre:
poésies ! Dis- Ellen, Ellen ! Lis-nous tes
nous la Chanson du Travail.

Traoail, rends-nous éternellernent ieunes,
Donne-nous une tie, urrc oie

parmi

le personnel enseignaut de I'Ilniver-

L'ancien bàtimeni de l'amphitheàtre d'arratomie
oir ont travaillé les remarquables savants russes

N. Pirogov et N.

Bourdenko.

ori elle vient d'ëtre élue.
Est-ce qu'en régime bcurgecis

la

femme pouvait, en Estonie, fa:re des
études supérieures ? Oui, si la [ortune de ses parents le lui permeltait.
Dans le cas contraire la jeune f ille
ótait en bute aux dures épreuves qui

guettaient les ótrrdiants l)au\rres. Loger dans des mansarcles ou
dans des caves, mener une I'ie ntisérable, et le plus souvent nc
pas pouvoir payer les Írais d'études. Alors l'étudiant était exclu
pour non-paiement et devait se louer chez le gros f ermier ou
s'embaucher aux tourbières. Ayant ramassé un peu d,argent il
le versait à I'Universiié, aÍin d'avoir le droit r1c poursuivrc ses
études pendant six mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine exclusion. Il ne pour.ait pas ötre question de bourse.
Le printemps dernier Loreida Raudsepp a terminé l,Université et est devenue la collaboratrice scientiiique de I'Acadómie
des Sciences de la R.S.S. d'Estonie.
Quand elle était cncore une petite fille, sa mère pensait avec
iral'eur comment elle arriverait à l'étever. Tous ses autres enfants
ótaient morts en bas àge d'épuisement et d'inanition. Donner une
instruction à sa Íille était, en Estonie bourgeoise, un rèr,e irréalisable pour la mère de Loreida. Or, en régime soviétique les porIt's de la plus vicille des universités se sont largement ouvertes
tlevant Loreida.

o
...La rue de l'Unir.ersiié devient déserte. Seul un petit groupe
d'étudiantes en módecine attendent l'autobus. I)n instant après
elles passent devant les rnaisons neu\res, les squares et les parcs,
tlevant le nronunlent de Lénine. Voilà les jardins des banlicues, on
anorgrrit lcs toits des cliniques.

Les Íuiurs módecins, tout en continuant leur bruvante cou,
vrrsation, clescendent de ['autobus. Elles se dirigent vers Ia clinique.

La lourde porte s'ou\.Íe. Dans quelques minutes les jeunes fiiies

sont méconnaissables dans leurs blouses blanches. Leurs voix
claires se taisent. I-es jeunes visages deviennent sérieux, sévères mème. Dans une dcmi-heure le cours pratique va comr.nLrncer.

Mais les jeuncs filles ne se sentent nullenrent ici de simples élèt,s. Elles joignent leurs efiorts à ceux qui se sont consacrés à
la lutte pour la vie humaine.
La journée est finie. Les aiguilles de t'horloge de la place des
Soviets ont fait un tour de cadran. C'est bientót minuit. ÀIais la
Iumière brillc encore aux íenètres. Lcs pages des livres, les icuilIes de dessins bruissent. La ville universitaire de Tariu travaille.
r

tit

u

die.

Le club universitaire est très Íréquenté. Sur notre cliché: les
diants répètent une danse estonienne qu'ils exécuteront à
soirée artistique.

étuune

Les laboratoires et salles de l'Université sont en plein travail. Sur
notre cliché: le proÍesseur E. G, Kààr-Kingisepp Íait une conÍérence

de

physiologie.

Après les conÍérences et les cours praiiques, les étudiants vont
la bibliothèque de l'Université.

à

"...íZtuMA

?fu deuaane

lnvitée par le Comite AntiÍasciste des Femmes Soviétiques une délégation de Íemmes Írangaises s'est
rendue en U.R.S.S. Parmi les dix-huit déléguees se trouvaient des militantes de I'Union des Femmes
Frangaises, des ménagères, des médecins, des journalistes, des sportives, une paysanne, une pédagogue, une avocate, membres de diÍÍérents partis ou sans parii,
Avant de retourner dans leur patrie les déléguées ont exprimé le désir de tenir une conÍérence
de presse avec les représeniants des journaux soviétiques et étrangers, et certaines d'elles ont transmis à notre revue leurs impressions que nous publions en partie.

L',UNtON SOVTETTQUE

ASPIRE A LA PAIX
Aucune de nous n'éÍaiÍ, jusqu'à
ce jour, venue en Union Soviéti-

que.

'

Gràce à une minuÍieuse préparaÍion, foutes les possibiliÍés nous onÍ

éÍé données de voir,

d'investiguer,

de nous renseigner. Nous avons vu
Moscou, Léning,rad

eÍ

SoÍchi. Par-

touÍ nous avons éÍé regues avec la
plus grande amifié par des personnes qualiíiées pour répondre aux
quesÍions de la délégalion. Nous
avons donc vu, dans les meilleures
conditions possibles, ÍouÍ ce qu'it
éÍait possible de voir à la vie
Andrée Mar§-Capgras,
journaliste, présidente de

la

délégation

collecÍive au cours d'une visiÍe aussi
brève dans un aussi vasÍe pays.
C'esÍ un peuple travailleur, joy-

eux, conÍianÍ dans ses guides,

sOr

de lui, qu'il nous a éÍé donné de voir au cours de nolre
voyage, Nous avons eu mainÍes occasions de parler avec des
hommes eÍ des Íemmes de Íous les milieux, nous sommes
enÍrées dans quelques-unes de leurs maisons, nous avons par:
Íagé le repas des Íravailleurs
d'une usine, nous avons

Nous pouvons dire, en ouÍre, que ces hommes eÍ ces Íemmes
la France. Parfouf oÈ nous sommes passées, il a suííi
d'annoncer que nous éÍions Frangaises pour qu'on nous Íémoigne la plus chaleureuse sympaÍhie. On connaïf noÍre HisÍoire,
nos ÍradiÍions révolulionnaires, on apprécie noÍre culÍure, on liÍ
nos auÍeurs. on connail nolre lufÍe pour la paix, on nous con-

aimenÍ

sidère comme des amies. Cefle sympaÍhie pour la France
nous a éÍé maniÍesÍée cenÍ íois el nous a Íoules vivement

émues.
EnÍin
c'esl sans douÍe l'essentiel notre délégation a pu
- et
- Soviétique. CelÍe voconslaÍer
la volonÍé de paix de l'Union
lonÍé apparaiÍ dans la consÍruclion. Ce que l'on conslruiÍ ici
ce sonÍ des maisons d'habifafion, c'est une immense UniversiÍé,
ce sonÍ des slades, des maisons de cure el de repos. Toui
cela ne peut avoir éÍé congu que dans la perspeclive d'un

monde paciÍique,
ll ne reste plu.s en Union Soviétique de Íraces matérielles d'une
guerre qui a co0Íé si cher au pays: lout est reconsÍruif, les chanÍiers qui se dressenÍ sur ÍouÍ le terriÍoire, ce sonÍ de nouveaux
chanÍiers, et ce n'est ceÉainemenf pès pour les exposer à de
nouveaux bombardemenÍs que l'Union SoviéÍique consÍruiÍ des
ciÍés nouvelles. C'esÍ pour que les hommes, les íemmes, les enÍanÍs,
y vivenÍ en paix.

CefÍe volonÍé de paix du gouvernemenÍ eÍ du peuple soviéÍiques nous a éÍé exprimée dans ÍouÍes les paroles qui nous
onÍ éÍé diÍes au cours de nos visiles. Nous l'avons enÍendue
dans le chanÍ des enÍanÍs. ll esÍ pour nous hors de doule
que le peuple soviéÍique désire poursuivre en paix le deslin
qu'il se Íorge de ses propres

pa:lé

mains,

avec des malades dans les cli-

Touí cela, nous allons mainte-

niques ou dans les maisons de

repos, cerÍaines d'enÍre nous
ont assislé au culÍe eÍ ont p:is
conÍact avec des personna!ités
religieuses, nous avons assisÍé
àux ieux des pionnie.rs, nous

Nous allons raconÍer ce que nous

vu.., En parÍiculier, nous
porterons le témoignage de la
volonté du peuple soviéíigue de
èvons

vivre en paix eÍ

avons dansé avec les Íravailleurs
dans. leurs maisons de repos de
SoÍchi, Nous avons élé Írappées
dans l'ensemble par l'aspecl catme eÍ conÍianÍ des hommes, des
Íemmes, des enfants que nous

avons rencontrés

leur

saÍisÍac-

Íion de leur vie- acÍuelle,

leur

conÍiance dans l'avenir apparais-

senl clairemenf.
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le dire dans noÍre pays.

nanÍ

exprimerons

nolre espoir que s'insÍaure une
coexistence paciÍique enÍre les
régimes

eÍ les peuples. Ce

pour le momenf, nous en

sera
som-

mes convaincues, noÍre meilleure

conÍribuÍion
Andrée Marty-Capgras et Alice Trout, journaliste, s'entretiennent avec

les journalistes soviétiques L, Nikolaeva du Comité de la

Radio

(à gauche) et A. Chapovalova de la rédaction de la revue < Krestianka
/Paysanne/ (à droite).

»

à la

cause de la

Paix.

Tiré de la déclaration íaite
par la délégation au cours
d'une conÍérence de presse
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DEUX VIES
Quand on parle de l'Union Soviétique on pose souvent ceite queslion. Les

Soviétiques vivent-ils mieux que Ies
Franqais ? Après avoir passé un séjour
de 3 semaines en Union SoviéÍique je
peux répondre à ceite quesfion.
Les Íravailleurs soviétiques viveni iníiniment mieux que les lravailleurs írancais. Car telle esÍ la vériié.

, 'c
" 'e
- - -i'n

:'r

Devi-tre,

'rat ;r-a ie de
des Fc:'-'cs
^q;;ses

Eien s0r si le direcleur de la régie
Renault rencontraiÍ le direcieur de l'usine de roulements à billes que j'ai visitée
à Moscou, il lrouverait que leurs salaires ne sonÍ pas comparables. ll conslaÍeralÍ que le directeur en quesfion, ior:t
en étani à son aise, ne remès;e Dds
ch.rque mois des millions ei des milliors pendani que ses cuvriers ne gè-

---e^: mème pas Ce quoi subvenir convenablement aux besoins de
:,-: íamilles. Comme il y a en Frar:ce beauccup olus d,expioités

: : g'exploiieurs 1'aííaire est donc claire.
le:'e usine qui íabrique des rculemonis à billes vibre de
'r .'es ses machines modenres. En Union SoviéÍique le Íravail
.:' oaíalternent méca;risé. Ceite períecÍion iechnique nous
: '; . 'è cc:,sl'aier dars l'usine de rculeme-,f s à billes aomme

- -ri i'a:t',),- strr i..t ltlaco des S.v

o,s

dans l'usine ÍexÍíle. Les ouvriers pàr ce procédé ne sonÍ nullement les esclaves de la machine ef des hauls rythmes de production. Dans touies les usines que nous avons visitées nous
avons constaÍé combien élaiÍ norr,rale eÍ possible la cadence

du Íravail.
Le souci de la sécurilé de l'homme, de sa sanié, de son
bien-èÍre esl si grand que l'on esÍ élonné eÍ enthousiasmé

à la íois. On pourrail ajouter mille déÍails encore. Tous
coníirmeraienf cefie vériié. Dans le pays oÈ le capiÍalisme
n'exisie plus, l'homme peut vivre en homme eÍ non en màch

ine.

Les condiÍions de Íravail sont une chose Írès imporÍanle. Les
condiÍions de repos, c'en esí une autre sérieuse, elle aussi.
Mème avec les congés payés en France il est souvenÍ diííicile
d'avoir de vériÍables vacànces, qui vous sortent de voÍre milieu

des villes enÍumées. ll y a les írais du voyage pour celui
qui veui s'en aller, ies dépenses du séjcur dans un hóiel. En
U.R.S.S- ia queslion ne se pose praÍiquemenÍ pas. ParÍoui ii
y e des maisons de repos, qui sonÍ de vériÍables hó'iels de
luxe. ParÍouÍ sont au reDos Ies lravailleurs de toutes calégorles.

On imagine {acilemenÍ ces deux vies diíÍérenles: la vie
pays sccialiste eÍ cerre àu pàys capiiaiiste

air

Izur;,ru
25

Ë.

+i

'f * I
Í d a:

{ ''irr i,-

Le métro lui-mème est en plein accroissemenl, de proporiton;
monumentales. Chaque sÍaÍion est munie d'escaliers mécaniques
pour la montée el la descenle, toules les gares d'architecture
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diíÍérente soni vasÍes, claires, d'une proprelé impeccable ei
d'une exirème recherche dans la décoraiion.
Parlanl un soir, seules, nous avons ílané dans la ville; nous
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sommes enlrées dans les magasins, nous nous sommes mèlées à
la íoule el nous sommes senfies très vite absorbées par elle.
Tous les ètres y sont vètus chaudement, sans vaine recherche
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d'élégance. Hommes eÍ íemmes Íont paliemment leurs achaÍs
dans les magasins d'alimenlation si bien achalandés eÍ si appétissants.

Nous nous arrèlons à dix reprises Pour admirer de beaux
bébes soviéliques coníorlablement vètus avec leurs longs
panlalons, leurs manieaux et

leurs bonnets de íourrur€, qui les íont ressembler à de mi6u5su165 « Père
Noél ».

Nolre désceuvremenÍ
nolre élonnemenÍ devant

eÍ
ces

scènes couranÍes de la vie
moscovile attira à Plusieurs

reprises l'attenlion suÍ nous
et nous í0mes iouchées de
voir la gentillesse èvec lèquelle on nous quesÍionnait,
nous guidaii. lncapables de

T

répondre, nous nous conien-

lions de dire .

FranÍsouski

,

et aussitöt des sourires

éclai-

raienÍ les visages, des

mains

serraienÍ les nöÍres.

Un magasin aftira Íout par- U r q:lr;re cio cle ég ,óes ) i;
Íiculièremenl notre atienÍion, :;lel'";: < Ka :,.ils<aia » L \/r-':'
cc lt'1 ::' 'une librairie, d'abord Par ses
vitrines contenant des livres
d'aufeurs Íransais el aussi par la quanÍité de clienis qui s'y
pressai

e

ni.

Nous avions déjà, dans les iours précédents, pu constater
l'inÍérèl du peuple soviétique pour la lecÍure, dans les bibliolhèques diverses que nous avions visiiées, intérèf que i'on

Moscou. Des Franqaises près de I'immeuble géant Ce la

pi,tce

Smolenskaïa.

V

ISAGE DE MOSCOU
Le séjour à Moscou a été pour

une surprise et uir

nous

enchantemenÍ.

Le Moscou nocÍurne que nous avons
lraversé lors de notre arrivée en avion,
nous a d'abord éfonnées par la largeur
de ses artères, l'ampleur de ses places,
l'animaÍion de ses rues, à une heure
pourlanÍ tardive.
Mais la vraie ville gue nous décou-

renconlre déià chez les enfants. Mais plus írappant encoÍe nous
parul ce lableau: Un atÍroupement auÍour d'une peliÍe vitrine,
dans une rue. Ou'y vendail-on ? Ni des íruits, ni des bonbons,
mais là encore, des livres.
Mais il íaudrait des heures pour dire iout ce que nous pensons de cetie belle capitale. Moscou, ville oÈ l'on senÍ que lout
a été construit pour le peuple, par le peuple. Par un peuple':ui
semble ne penser qu'à vivre dars la paix Pour sauvegarder el
améliorer la vie de ses enÍants.

Voilà la staiion < KomsornolskaÏa-KoitsévaÏa », Zinaïda Troitskaïa, directeur adjoini du Metro de Moscou (à droiie)' Íait visrter le métrc aux
deléguees.

vrimes le lendemain nous réservaif bien

d'auÍres

surprises

-

nous avions

l'im-

pression d'èire Íransportées dans un
monde plus vasie, à une aulre échelle.
Plus trace des ravages de la guerre,
pourtanl si proches ei hélas, si présenfs
Ge'n'a;ne Sénéchal
avoc a le
dans beaucoup de nos villes Írangaises,
mais parÍout des immeubles neuís et
gi'andioses. Tor;i est grand, lout est gai. ei le fait que fout soil
co tl, -;:n:èL
oran d'e:semble -end le lcrri l:a,roniei,r

{. :
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LE CHEMIN MERVEILLEUX
Quelle vie heureuse que celle des
femmes soviéfigues, guelle place éminente elles occupenÍ dans la vie éco-

nomique, poliiique, sociale de leur
belle pafrie. Après ce que nous övons
vu nous pouvons mesurer combien dans
noÍre pays capifalisÍe sont limiÍées ces
possibilifés d'épanouissemenl.
A l'usine de roulemenÍs à billes j'ai

Lucienne Mazelin,
nrembre

du

Bureau

Directeur de l'Union

ics

Femmes Franqaise5

íaiÍ connaissance avec Véra AIexandrova. une jeune íille de 2Í ans, qui a
Íini Ie fechnicum. Elle esÍ conÍremaïtre
à la section de monÍage. Le groupe
qu'elle dirige dépasse de 70 à 80fu Ia
parl de Íravail qui lui revieni en appliquanl des méÍhodes nouvelles de ira-

vail. Véra se peíeclionne en suivant
des cours, par Ia praÍique consianfe
de l'échange des expériences. C,esf elle qui anime, dans son
elelier, l'émulation pour une production plus abondanÍe ei de

reilleure qualilé.
Mais I'image qui restera pour moi inoubliable, c,esÍ celle
d'une jeune Íemme, ouvrière d,une íabrique de textile que
nous
avons visiÍée, Maria Rojneva. Ëlle a 23 ans, el quelle belle
vie
s'ouvre devanl elle

! Avec une de ses camaraCes de Ia íabrique,

eiie a mis au point une méÍhode nouvelle de Íravail qui limile
considérablemenÍ la perte de laine, découverte reprise aujour=
d'hui dans tout le pèys pour ie plus grand profiÍ de ious. Son
corÍrait esÍ dans loufe l,usine ei elle est connue et aimée de
ious pour ce grand service rendu à son peuple, Touf
en Íra_
vaillant, elle suiÍ les cours du lechnicum du ÍexÍile organisé
près de la fabrique. Elle esÍ députée au Soviet Supréme
de la
R.S.F,S.R. el la Íabrique lui accorde les congés
donÍ elle a besoin
cour en suivre les sessions, paye une secréÍaire pour l,aider à

,emplir ses obligaÍions. A cefte vie heureuse
de iravail, s,ajoufe
son bonheur de Íemme el de mère, Son mari travaille
aussi el
t'est sa maman qui garde le bébé. Mais, bienÍót, nous a_t_elle
crécisé, il ira au iardin d,enÍants !"
La vie de Rojneva esÍ celle de miiliers de íemmes soviétiques.
En France, comme dans Íous les pays capiÍalistes, la róalitó
esl
;rès différenie. Pour la majoriÍé des íemmes, le lravail
est une
récessiÍé pour íaire vivre leur Íamille et elles l,accomplissenÍ
sans
lcie. L'usine, le magasin sonÍ Ia propriété d,un patronat rapàce,
c'esi pour lui qu,elles Íravaillent, sèns en reÍirer aucun profiÍ,
sèns aucun proÍii pour l,ensemble du peupte. Travailler,
ceta
veuÍ dire, chez nous, laisser les enÍants livrés à eux-mèmes (pas
de crèches.ni de lardins d,eníanÍs). Travailler, c,esl une vie
harassante sdns un momenÍ de repos.
La seule cmbre au bonheur des íemmes soviéiiques,
Ieur seule
inquiéÍude, c'est de voir ta paix si grossièrement
menacée. EÍ

l'acfion de leur gouvernement pour réduire à néant
les plans
d'ogression des íauteurs de guerre du monde entier.
esÍ cerÍai_
rement une des raisons de leur amour pour les
dirigeants de
l'Union Soviélique, pour Ie plus grand d,enÍre
eux, leur cama_
rade à Íoules, l'ami de leurs eníanfs, Joseph Staline,
Oui, nous envions la vie heureuse des femmes soviéliques.
Les Íemmes írangaises luffenÍ pour la sauvegarde
de la paix,

pour la reconquéÍe de I,indépendance naÍionale, pou,
un gou_
vernemenl soucieux des intérèÍs des familles íranqaises,

Des membres de la delégaiion s'entretienneni avec Véra Alexandrova
(à gauche), contremaítre à ia 1re Usine de roulements à billes

L. M.

Kaqanovitch.

t
:,1

Les deleguees visiient la crèche de

de

la

Filature de Iaine Kalinine,

Moscou.

Des Frangaises exarninelrt la production de
íins de Koupavna.

la

Fabrique de draps

vtLLAGË SOVIEïIQUE
.Je tiens à exprimer aux íemmes soviéliques combien j'ai éÍé
Íouchée par l'accueil et la sympathie partouÍ oÈ nolre délégation

à éÍé conduite.

En lant què paysanne, c'esÍ à elles gue ie m'adresse pariiculièremenl, ainsi qu'au directeur du kolkhoze siiué à Gorki

(près de Moscou) eÍ qui porÍe le nom de Lénine, Paíce
que c'esÍ là qu'il a vécu ses derniers iours. Le direcleur
a voulu répondre à toutes les questions que nous lui avons
posées.

Je lrouve excellenle la íorme d'organisaÍion de l'agriculÍure
en U.R.5.S. L'organisation du kolkhoze permet un excellenf rendemenÍ dont lous les bénéf ices reviennent à la collecÍivilé eÍ
de ce ÍaiÍ à chaque paysàn. Les paysans soviéÍiques sont débarrassés

des graves soucis que Pose en France l'exploiÍaÍion d'une

peÍile propriéÍé.
Des déleguées devant la maison de V. A. Bouïanova, membre du
kolkhoze V. L Lénine (région de Moscou) à qui elles viennent de
rendre vi.site.

Pour nous, peiils eí moyens paysàns íranqais, la siluation ne
de s'aggraver par suite de l'écart disproportionné entre
les prix agricoles eÍ les prix industriels, des charges sans cesse
croissanies qui nous sonl imposées ef
cesse

auxquelles s'ajoutenÍ les calamilés
agricoles (sécheresse, grële, perÍe de
bétail ou inondalion). Le gouvernemenf
réduit Íou,iours le budgeÍ de l'agricul{ure en íaveur des dépenses de
gu erre.

Je me suis parficulièrement penchée

sur le problème des lois sociales el
j'ai cons*até qu'elles sonl les mémes
pour le pdysèn que pour l'ouvrier. ll
exisÍe pour les paysans des maisons de
sanÍé spéciales oÈ tous les soins sonÍ

graÍuifs, pendanÍ les Íravaux, les eníanls sonÍ gardés eÍ surveillés dans les
iardins d'eníanfs eÍ des crèches louÍ à

íait modernes.
J'ai éfé heureuse de pouvoir
ÍreÍenir au. kolkhoze avec une

Les déleguées ont visité

Ie kolkhoze. Les voici à la Íerme d'élevage.

du

Minisière

de l'Agriculture de I'U. R.S.S., donne des autographes aux

membres

Sotchí,

Y.

Loukianenko,

en iraitement au

de la deléqation.

sanatorium

m'enjeune

Antoinette Moihes,
paysanne

paysdnne qui s'occupaii des vaches
dans une éÍeble moderne que nous avons visitée. Cefte leune
paysanne m'a dif combien elle élait heureuse ef j'ai pu conslèler
moi-méme sur son visage qu'il n'y avait pas Írace de mauvaise
humeur provoquée par Ia Íaiigue et les soucis. J'ai aussi visité
des maisons d'habiÍation qui sont gaies et dans lesquelles on
trouve une aÍmosphère de détenÍe.
J'ai pu saÍisíaíre mes impressions èvec un groupe de kolkhoziens venu è SoÍchi, dans une maison de repos oà se Írguvait le plus petiÍ agriculÍeur en mème lemps que l'ingénieur
agronome. J'ai compris aussi que le sysÍème général sovié-

fique a le souci consfanÍ de donner au peuple Íoujours
plus de bonheur, de conÍort dans la vie eÍ c'esÍ ce qui
justement les encourage à mieux Íravailler el à aimer le travail.

Le plus ardent désir des Soviétiques, c'esf d'unir louÍes Ies
et hommes du monde pour construire une paix longue
et durable. Les paysannes írangaises comprennenl de plus en
plus eÍ proclament que pour avoir une vie meilleure il íauÍ avant

íemmes

tout sauver Ia paix,
El c'esi sur cetie promesse de paix que j'ai laissé les pèysans
soviétiques, car pour nous, en France, ce désir est immense.

VRAI SOUCI
DE L'HOMME
Ce qui Írappe le médecin írangais
àu cours d'un voyage en U. R.S.S.,
c'esÍ l'ampleur de l'organisation sani-

.

'rbl

ià?f

taire.

A chaque insÍanÍ de sa vie, le citoyen soviétique frouve à sa disposition
un organisme de cef immense réseau
médicel : à sa naissance, et mëme bien
avanÍ (par les consultations prénatales),
au cours de sa pelite enÍance, dans les
crèches, les services de pédiàÍrie grou-

pant un personnel nombreux eÍ qualiíié, plus lard dans sa vie d'adulle
dans les höpitaux

eÍ surloui les

magni-

Íiques sanaÍoriums que nous avons viSuzanne Guillet,
médecin.

siÍés à Solchi.
Nous devons cependanÍ noter que la

médecine soviétique ne s'occupe

pas
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uniquemenÍ des malades, mais dans une

Írès large mesure des bien porlants. Une très large part est
accordée à la médecine préventivé. A l'école, à la' crèche,

à l'usine, aux champs. dans Íous les domaines nous retrouvons
les installations sanilaires les plus modernes.

Un íait extrémemeni nouveau eÍ inléressanf pour nous esl la
création de sanaloriums de nuiÍ atfachés à certaines usines. Là
les Íravailleurs donÍ l'état de sanÍé est déíicient, mais pas au
point de l'obliger à inÍerrompre son Íravail, peut se reposer, prendre ses repàs el recevoir les soins que nécessite son éiat.
ll n'esÍ guère de domaines oÈ l'on ne retrouve ce souci consianl de la sanÍé de l'étre humain en Union SoviéÍique, el l,un
de nos moindres étonnemenÍs par exemple ne Íut pas de Írouver un poste médical dans chaque station de mélro desliné au
personnel commè àux voyageurs.
En France nolre sysÍème de SécuriÍé Sociale, pourtant largemenÍ développé, ne groupe pas Íoules les catégories de travailleurs eÍ ne peuÍ leur assurer la grafuiÍé tofale qui est de règle ici.
Les médecins onÍ Írouvé en Union Soviétique une place prépondéranle qui leur a permis de réaliser Ie souhaiÍ cher à tous
les médecins du monde : travailler pour la paix eÍ dans la paix.

l-'i*

Le professeur Stépanov. direcieur de i'insl.iut de recherches scie:,
et de gynecologie Íait visrter i'lrstitu.i aux

';fiques d'obstetrique

delég uées,

fir

.Pendant leur séjour à Sotchi les déléguées ont émis le désir Ce
faire une prornenade en hydrogÍisseur iur la mer Noire. La vague
bleue mousse impetueusement à la poupe I
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L'ART EST LE BIEN
DU PEUPLE
Dans les pays capitalistes le problème de l'art est trop souvent isolé des

autres problèmes, l'artiste

/fr

éprouve

profondément sa solitude dans les diÍÍicultés matérielles. L'Union Soviétique

:r.E

prend soin de l'homme dès son

plus

jeune àge afin de l'aider à découvrir et

à cultiver le plus largement

possible

ses dons artistiques.
d*.ï"

l1

En écouiant la chorale dans le Palais
des Pionniers, i'avoue avoir été émue
jusqu'aux larnies par l'ardeur, la pureÍé

.tfi

et la beauté des voix des eníants. La
musique et la danse ont éÍé depuis
toujours les plus beaux moyens d'exSimone Dat,
pression du peuple russe, mais nous
artiste-peinire
pouvons assisler maintenant à un véritable renouveau de ces deux arfs, et je veux souligner ce qui m'a
le plus enthousiasmée, c'est le caracfère spécif iquement poPUlaire des chants ef des danses oÈ la grandeur d'un monde

b"

Des elèves de l'école seconda ire no93 de Moscou ont oÍfert des
cravates rouges de pionniers aux membres de la délégation.

L'E

EST

A

N SEIGNEMENT

LA PORTEE DE TOUS
En Union Soviétique à 7 ans, l'eníant
passe du jardin d'enfants à l'école. ll
y restera 7 ans, 7 années obligatoires,

ou 10 ans s'il veut poursuivre des
études supérieures à l'Université ou
dans un lnstitut. Mais le pèssage de
., l'école de 7 ans » à celle de « 10 ans r,
se íaif sans le moindre heurt car l'enseignement

est unique ef comprend
les mèmes matières pour

nouveèu, oà la jeunesse, l'humour, la ioie de vivre sont exprimés
dans un style vraiment réaliste.
A l'abri des soucis matériels, paríois tragiques dans les pays
capitalistes, les artistes, peintres, sculpteurs, acteurs soviéiiques
peuvent complètement développer leurs dons, toutes les possi-

bilités leur sont oííerÍes pour étudier le modèle vivant, réaliser
de grandes @uvres que l'Etat leur commande et leur paye très
cher, étudier la liÍtérature mondiale g16ce aux immenses bibliothèques à la disposition de tous, iouer sur les scènes des nombreux théàtres et des maisons de culture'

lci I'art n'est plus l'apanage d'une élite intellecfuelle, d'un
petit groupe d'esthètes bourgeois dont le go0f s'étiole dans
un excès de raííinement, mais largement ouvert èu peuple, il
devient une nécessité vitale pour tous. EÍ le peuple l'enrichiÍ
de toutes ses íorces vives el lui donne un nouveau sens.
Un peuple comme celui-ci ne peut vouloir la guerre, ce serail
un monsfrueux non

sens.

absolument
les 7 premières années. L'enseignemenÍ
de l0 ans sera d'ailleurs obligatoire à

brève échéance.

En France les

« progràmmes

»

de

l'enseignemenf primaire, secondaire et

SPORT IVES

technique sont íort difíérenciés et il
est diííicile, sinon impossible, de passer
sans heurt de l'un à l'autre.
esf, pour nousf une innovation magniíique au-

Mais ce

qui

tant qu'étonnanÍe, c'est la création en

C'était à Léningrad. Nous visitions l'lnstitut de Pédiàtrie. Nous
étions cerfes toufes passionnées
par ce que nous découvrions à

des « cercles »
physique, d'histoire natuU.R.S.S.

scolaires (de mathématiques, de
relle, etc.). Si la íréquentation des « cercles >» n'esf pas obligatoire, il nous a été dit que la quasi-totalité des élèves les Íré-

chaque pas, mais les deux sporti-

ves de la délégation ne s'aftendaient cerles pas à assister à
cet instant à une legon de cul-

quentent.

En U.R.S,S. tout citoyen, à toul àge, peut proÍiler de cet enseignement. Nous avons vu, dans une maison de repos, une femme de
33 ans, ouvrière dans le textile, qui venait d'avoir une peÍiÍe

Íille, et donÍ le mari est étudiant àgronome, après avoir

tu,re physique.

Et pourfant c'éÍait ainsi : un
trois mois et

éfé

gargonnet avait

simple ouvrier, Non seulement ces études sont gratuites, mais
cet homme est payé, si bien que ses études fardives ne constituenf pas un íardeau pour sa Íamille.

déià son petit corps musclé

se

redressait avec vigueur, en équiN

icole Leininger,
a
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SECRET DE VICTOIRES

Alice ïrout,
jou rna liste

lio*

lpin iste

libre sur la main tendue de son
iníirmière. Déià il éprouvait la

ioie d'avoir un corps sain

et

ENFANTS HEUREUX

robusle dont il allaiÍ très töt savoir se rendre maïÍre. Ouelques
instanÍs plus lard, c'éíaient deux enÍanÍs d'envii'on dix-huii nrois

qui " Íravaillaienl » devanÍ nous : une petiÍe Íille d'abord un
peu afíarouchée ei un peiit gargon lrès sOr de lui qui spontanément aliaiÍ chercher Ie tabourei de l'iníirmière eÍ les minuscules

5ur la plage de SoÍchi l'aulre
jour un enfant est venu m'àPporler Lrn coquilloge. Sourire
conf ianl, yeux clairs, il m'a semblé

agrès.

Ainsi donc dès son plus jeune àge le Soviétique apprend à
se développer harmonieusement dans un épanouissemenl parallèle de l'esprii el du corps. Car on s'eÍÍorce toujours de Íaire

l'imaqe parÍaile de I'eníant sovié-

tique calme ei srir de Iui

appel à son espriÍ d'iniÍiative ei à sa volonté.
Un dimanche, i'ui assisté au Stade d'Hiver de Léningrad
à des compé1i+ions d'acrobaties au sol. .l'ai mieux compris

vers l'U.R.5.5.
Noire visite aux jardins d'en-

l'extraordinaire qualiíicaiion de ces jeunes aÍhlètes soviéiiques en me remémoranl l'imporlance accordée à la cullure physique el au spori à l'école el la possibiiiÍé ofÍerte
eir oulre à chaque eníani qui aime le sport de se perfec-

ÍanÍs m'a monÍré combien on lui
donne tous les moyens, dès la
pelite eníance, de développer

son inielligence et son adaptà-

lion à la vie en collecÍivité.

',ionner.

Des preuves maïórielles de cet inÍérèi apporlé par l'EtaÍ
;ovié1ique aux sporls sonÍ visibles à chaque pas: l'immense
siade construíÍ aux porÍes de Léninqrad sur les bords de la
Bailique, dans chaque qcrartier de peÍits stades à la disposi-

iion des jeunes, dans chaque enireprise une organisaiion
sporiive importanie, dans les grandes villes un lnsÍiÍut supérieur d'EducaÍion Physique qui perrneÍ aux aÍhlètes de suivre
des sÍages el aux {uÍurs proíesseurs d'apprendre ier,t
rélier.

Trop souvent le sportif dans le peys càpi+alisle devienl l.r
proie de la publicité de mauvais goii de la presse bourgeoise.
Beaucoup de Íacteurs y concourent. L'obligaÍion d'altirer l'a1Íention des pouvoirs publics pour obienir des crédiÍs esi un des
olus imporlanis. En U.R.S.5. les crédits accordés au développemenl de la cullure physique et des sporÍs augmenÍeni chaque
année. C'est l'Eiai qui suscile les champions. lci ce n'est p.rs
i'exploit qui compte Ie plus, mais l'homme lui-méme. EÍ c'esi
:usÍemenÍ parce qu'elle Íait passer l'l.romme avanÍ le charnpion
que l'U.R.5.S. récolfe une si éblouissanle moisson de succès
spor'ÍíÍs.

Jalrine Ncuiorqt'
mónagère

Lorsque i'eníani grandii l'école

mei à sa disposition Ícutes
les possibiliiés de devenir un

bon iechnicien, un grand savanl ou un ctíiiste éminenf...
Les bibliothèques, égalemeni, que ce soit celle de l'école, de
la maison des pionniers ou celle de la maison du Livre pour
enÍants connaissent un grand succès. Les jeunes aiment connaïire
les grands {aiis de l'hi:loire de leur pays. Ei les livres que I'on
nret à leur disposition sont vraiment d'une belle qualilé tant

par le réciÍ que pdr la présentalion,
Que de choses vues, dont il íaudraif parler plus

longuemenÍ

:

de marionnetles, {ilms pour enfants, clubs de spcrÍs de
toutes sorles et d'autres encore créés spécialement pour les
enfanis et la jeunesse. Nous voudrions voir touÍ cela dans notre
pays. Mais Íaute de crédits peu de peiits Franqais peuveirt
avoir de pareilles distraciíons.
,{près ce lour d'horizon rapide nous dvons la cerlilude que
l'enfani soviéÍique d'aujourd'hui sera denrain un homme íorÍ,
bien ouÍillé pour Ia vie el capable de consiruire un monde

théótres

meilleur.
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Des membres de la delegation à l'lnstitut de Pediitrie

sans

su{íisance que nous èvons Pu
renconÍrer dans nos visiies à tra-

à

Lórinqraci,

NErrFs R-bE

Jrendani une legon de gymnastique pour les nourrissons.
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La stakhanoviste de la íilature <,7 Novembre »,

à

Bucaresi, Elena lordanescu et son mari.

lls habiteni une nouvelle maison construite oour les

Mainlenanf loutes les voies sonl largement ouverles devanÍ la
íemme roumaine. Son égaliié totale en droils avec l'homme
n'est pas seulemenÍ une loi écrite, elle se réalise dans la vie mème : 66 íemmes sont dépulées à l'Assemblée Nafionale,
28.000-dépulées aux Conseils populaires locaux. ll n'y a pas
si longtemps encore, Maria Zidaru, membre du Prósidium de
l'Assemblée Naiionale, élait une paysanne illettrée, Elle est
acíuellemenÍ présidenÍe de la coopéraÍive agricole « La voie
de Lénine »; c'esÍ une femme renommée de la Roumanie nouvelle. La lisseuse Paraskiva MaÍeï, qui est aussi députée, esÍ
une des initialrices du travail à plusieurs métiers, eÍ comme beaucoup d'autres Íemmes a mériÍé pàr son travail la conÍiance du
peuple.

Elena lordanescu devant son métier

Par rapport à 1946, le nombre de Roumaines occupées dans
l'industrie a doublé. Le pays enlier connaif les noms des tisseuses
d'avanÍ-garde Maria Cincà, Maria Andrei, Paraskiva MaÍeï, Ana
Boghina qui, en 1952, à l'occasion du 8 Mars, ont commencé'à
iravailler à 100 méliers aufomaÍiques au lieu de 50. Des dizaines
de milliers de Íemmes ont appris des méliers diíficiles lels que
mécanicien, soudeur, Íondeur d'acier.
Les Íemmes de Roumanie ont un large accès aux sciences. En
í948, dans les universités roumaines, on ne comptàit qu'une seule
femme professeur, aujourd'hui elles sont 31. Plus de 1000 íemmes
occupent des posles dans les inslilutions scienÍifiques de l'Académie des Sciences.

Dans la Roumanie Démocrafique Populaire les Íemmes ont une
nouvelle vie: elles sonÍ libres, elles onl les mémes droits que les
hommes ef leur vie esf pleine d'inlérèts moraux élevés.
. :!-r- '

idM

Pt:',dar-,i scs lois:rs.
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EIena aime I'art et visite souvent la Galerie Nationaie des Beaux-Arts.

elle lii

i-.eai;cr-,liL;

DA]I|S LES PAYS DE DEtlllOORATIE POPULIIRE

CALENDRIER
DE GLOIRE
Dans les pays de démocraÍie populaire
des milliers de Íemmes sonÍ venues dans
les enÍreprises eÍ se sonÍ reno'ues célèbres.
Maria Cincà eÍ Elena lordanescu, ouvriè-

res du ÍexÍile roumaines, ÍravaillenÍ pour

le compte de Í 955.
Au calendrier d'lrena Próba et de Cécilia Novak, ouvrières polonaises, on esÍ déjà

en í955. ll y a plus de Írois ans qu'lrena
Próba Íravaille à I'usine de ÍracÍeurs «< Ursus », eÍ sa machine n'a pas eu une seule
avarie ni subi de réparaÍion. CeÍÍe sfakhanovisÍe a rempli son plan sexennal en trois
ans. Cécilia Novak, ouvrière de l'usine
Sfaline à Poznan, avaiÍ plus de 40 ans
quand eíle vint pour Ia première fois à l'usine. Elle s'habiÍua viÍe au méÍier d'ajusfeur ef remplif égalemenÍ son plan sexennal en Írois

ans.

La Bulgare lrina Boïanova, ouvrière d'une
Manuíacfure de tabac, a Íait encore mieux.
Son calendrier marque déjà 1962. Elle a

accompli son plan de producÍion de í96í.
En récompense le Gouvernement de Bulgarie lui a affribué le ÍiÍre de lauréaÍe du

Frix DimiÍrov.

POUR SON PEUPLE,
POUR SOI
« Pourquoi nous travaillons ainsi J »-5su5
ceÍte rubrique les íemmes Íchécoslovaques
exprimenÍ leurs pensées dans la revue
« Rozsevaöka ».

- A douze ans j'ai d0 me louer chez
un gros paysan, je couchais sur une brassée de paille,
raco,nÍe Emilie
- la coopéraÍiveSvobodovó, membre de
agricole
uniÍiée de Upohlav, région d,UsÍéck.
Les temps ont changé, je ne dois plus fravailler pour les riches. J'ai trois grands
enfanÍs. Je pourrais vivre mes vieux jours
sdns avoir besoin de me donner de la
oeine. Mais mon mari eÍ moi avons adhé:é à la coopéraÍive agricole. J,aime le
travail, c'est volonÍiers que je le íais parce
que c'esÍ pour nous, pour nos enfants. Je
re voudrais qu'une chose, rajeunir de vingt

àns, devenir tracÍorisÍe, voir courir des
i'ais sillons derrière mon tracÍeur. . .
Certains se moquent de moi :
- Elle veuÍ ëÍre pionnière ! Est-ce que
ce que Íu as ÍaiÍ eÍ que Íu Íais ne suÍÍiÍ
cas ? Tu as à Íon acÍiÍ 900 journées-travail.

-Le

C'est peu.
Président de la république m,a inviÍé

à Hrad et j'ai promis au camarade Got-rald de Íaíre 1.000 journées-travait.

Le PrésidenÍ m'a diÍ:
ResÍe Íelle que Íu es, camarade Svobodovó. Avec un Íravail honnëte comme
le tien nous afteindrons notre but.
JoseÍa Benièkovó, membre de la coopérafive agricole uniÍiée à Kvasnice, districÍ
de KromëÍiz, région de Gotfwald', dit:

-

La campagne s'approche rapidement

du socialisme. Rien que dans noÍre disÍricÍ
79 villages se sonÍ groupés en coopéraÍives agricoles. Et je peux me vanÍer que
dans beaucoup de cas ces coopéraÍives
onÍ été íondées eÍ mises sur pied gr6ce
aux Íemmes.
Pourquoi Íaisons-nous cela ?
Nous savons que seul un travail intense
peuf nous permeÍÍre de construire un meilleur avenir, un nouveau monde, dans lequel il y aura assez de pain et de beurre
pour chacun. Nous voulons que Íous les
enÍanÍs

de la terre aienÍ du laiÍ. Je pense

que ce « nous voulons »» esÍ un grand coup
porÍé aux Íauteurs de guerre.

JOURNAUX ET LIVRES

HEROINE
DU TRAVA!L

AU SERVICE DU PEUPLE

par Z. SM I R NOVA

On Írouve dans

Les agendas des paysans )», publiés en Pologne en 1936, Ies
lignes suivanfes d'une paysanne du voïvodal (province) de Varsovie : « Si quelqu,un
esl abonné à un journal, plus de dix paysans payenf le montant de l'abonnemenÍ eÍ
malgré Íout ils n'ont pas les moyens d,e,n
verser régulièrement le montant.
Dans l'ancienne Pologne le Íirage

Tard dans la soirée on sonne à la porte
de Wally MeÍscher, soudeuse à l'électricité de l'usine « Karl Marx ». Le facÍeur
lui remeÍ un Íélégrammo annonganÍ qu'on
Iui avait aÍtribué le ÍiÍre d'« Héroïne du
Travail ». Dès les premières lignes l'émoÍion de Wally Íut si Íorte que les leÍtres
se mirent à danser devant ses yeux.. .

plaires. MaintenanÍ l'hebdomadaire Íéminin
« Przyjaciolka » (Amie) dépasse à lui seul
2.Í00.000 exemplaires.
En sepl ans de pouvoir populaire il a
été édiÍé en Pologne plus de livres qu,en
vingÍ ans du régime des capiÍalisÍes eÍ des

ment !
Des dizaines d'années Wally MeÍscher a
Íravaillé comme simple man@uvre. Ce n,esl
que sous le nouveau régime démocratique

,,

»»

des journaux affeignaíÍ SOO.OOO exem-

propriétaires fonciers.

o

le

passé, en Hongrie, les tivres
pour lesquels on faisait le plus de publicité soutenaie,nt un Íirage de 2.OOO à
25.000 eÍ encore une parfie restaiÍ invendue. MaintenanÍ les livres Íirés à des dizaines de milliers d'exemplaires sonÍ vendus en quelques iours. Dans la seule année

Dans

1952, il a éÍé publié 5B,9O0.OOO livres.
E'n trois ans le nombre de livres dont

de

disposent les biblioÍhèqués des villages
hongrois est passé de 70.000 à í million.
lls sont lus par des centaines de milliers

de paysans. Les cercles de lecÍeurs, or§tanisés par l'Union Démocratique des Femmes Hongroises, compÍenÍ à eux seuls plus

de

100.000 membres.

Comment donc rester insensible ? EsÍ-ce
qu'auparavanÍ uno modesÍe Íemme allemande eOl pu penser que son travail seraiÍ
si hautement apprécié pàr le gouverne-

qu'eile a pu devenir une ouvrière spécralisée eÍ recevoir un salaire égal à celui
d'un homme, alors que dans le passé elle
n'e0t mëme pas osé en rëver.
Devant la sollicitude du gouvernement
envers les Íemmes, Wally s'est appliquée
à Íravailler encore mieux et a décidé de
Íaire une économie de Íemps pendanÍ ta
soudure des pièces. Elle a apporté nombre
de períecÍionnemenÍs dans son Íravail et
esÍ arrivée à remplir sepÍ fois sa norme.
Elle a raconÍé volonÍiers à ses camarades
d'aÍelier commenÍ elle esÍ arrivée à un Íel
succès. Wally apprend la soudure électrique
aux íemmes eÍ aux jeunes Íilles.

Wal'ly MeÍscher est I'initiatrice de la pre-

mière équipe de íemmes-soudeuses

à

l'élecÍricité de la République DémocraÍique
Allemande.

C'est ainsi qu'une simple íemme allele Íravail une re-

mande a conquis dans
nommée bien méritée.
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Chemin Íaisarrt Karel

lui parlait de

l'immense usine qui s'etendrait au

loin...

IRENA S'EN VA AU CHANTIER
RECIT

par LENKA HASKOVA
D,:ssins cle P. PINKISSEVITCII

Lorsque lrena enÍendiÍ pour la première fois le mot « HUKO »*,
elle partiÍ d'un éclat de rire si bruyant que sa mèche brune sautil-

la sur son fronÍ.

- Que c'esÍ dröle, hu-hu-hu, -

disaiÍ-elle,

-

comme

si

on

voulait efírayer quelqu'un.
Karel se miÍ en colère. Une íilleÍte s'était avisée de se moquer
de lui parce qu'il travaillaiÍ au combinat !
que c'est, tu ne rigolerais pas. Mais fu es
- Si tu savais ce
simplemenÍ une oie, une oie de village !
dit-il irrité eÍ repoussa
le bol de laiÍ inachevé que la jeune íille lui avait oÍferÍ.
lrena cessa de rire ef regarda Karel d'un air aÍÍentiÍ : est-ce
possible qu'il soit Íàché pour de bon ?
On consÍruiÍ à cöté une usine géante eÍ elle rn'en sail rien!

-

Tu ne meÍs probablement pas le nez dehors

?

-

dit Karel avec plus

de calme, en cherchant à Íaire oublier sa rudesse.
A vrai dire, la jeune íille ne mériÍait aucun des méchants qua* HUKO signifie en abréqé « Hutni
« Combinat mótaliurgique ».
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Kombinat

», ce qui veut

dire

liÍicafiÍs dont Karel l'avait gratiíiée dans son emportemenÍ, elle lui
avait mème apporÍé du lait, bien qu'il n'e0t demandé que de l'ea.r.
Et puis, c'éfaiÍ une très belle Íille. Ou plutöt pas tellement encore,
mais elle sera cerÍainemenÍ jolie, décida Karel d'emblée en

h-ri-

mème, embrassanÍ de nouveau lrena du regard,

Quel 6ge as-tu

?

demanda4-il soudain avec sévériÍé.

répondit la jeune íille et pouÍÍa de rire,
Dix-sept ans,
ne saiÍ trop pourquoi.

on

Et que Íais-Íu ?
Elle le regarda d'un air désemparé.

-

-

(ernmsnt, ce que je

main..

-

íais

?

-

Je donne un coup

de

.

Combien de ferre avez-vous

?

-

poursuivit Karel.

Qu'estsongea lrena.
Qu'a-Í-il besoin de savoir Íout cela ?
»
gars
tel air
?
Mais
le
avaif
un
ce que ga peut bien lui íaire
d'imporÍance, il était si grave qu'elle ure pouvait ne pas lui ré«

pondre.

-

Six hectares.

-

E'i co:nbio:1 ëfcs-vous à

t..avaiiler

- : -r,'n e.

?

-

coritir.ua le jeune

-

EÍ si tu ne íais pas comme je le dis, je te metÍrai à

porte,

Mon père, maman, mon Írère eÍ moi.
Avez-vous une coopérative agricole dans vot;,e village
Oui.
De quel type ?
Est-ce que je sais moi ? dit à voix basse lrena embar?

':;sée d'ètre si peu renseignée.
Tu devrais le savoir. Eh bien, il esl grand temps que je
- en aille. Veux-Íu voir ma machine ? Une machine magniíi:-e. elle vienÍ d'Union Soviétique. Un scràper qu'elle s'appelle.
I esl tout près, derrière votre village. J,y vais construire une

-

menaga

la

TouÍe mère connaït ses enÍants. La vieille Kovéèovó connaissaiÍ
bien sa fille ÍëÍue, tout le caractère de son père. C'est pourquoi

elle l'avail menacée.
Quant à Kovóè, il se taisait. Une Íille c'est plut6t le souci
d'une mère. Mais lorsque lre;ra renÍra le soir et décla:.a résolument qu'elle iraiÍ au chantier avec les aufres jeunes villageoises,
il songea : « Au fond, pourquoi n'irait-elle pas Íravailler ? »

dit

Nous sommes maintenant dans un auÍre monde, Mary§ko,
KovÉë à sa Íemme.
Les Íilles onÍ raison de ne pas vouloir

-

demeurer chez elles à aftendre les íiancés. D'ailleurs les quelques

la filleÍte gagnera ne seront pas de trop à
: lrenka s'habillera un peu mieux . . .

couronnes que
C'est un gamin et

:' elle se remit à

il va construire une

rire.

rouÍe »,

-

se diÍ lrena,

Ne t'esclaÍfe pas sans raison et viens,
dif Karel, et il prit
: eJne paysanne par la main.
) abord elle s'avanga à conÍre-ceur. Mais lorsque Karel Íourna
:-gle de Ia maison et qu'lrena apergut dans le pré verl et uni at-:-:ri au village, une énorme machíne, elle suivit docilemenÍ le

Ia

mère.

maison

la

Ces propos du père furenf décisiÍs.
. . . Voilà le chanlier. Des Ías de briques rouges touÍes'Íraïches,
des rondins, des piles de planches d'un jaune clair.
l-'s1'1s de vous restera en bas, et l'auÍre montera sur l'échaÍaudage,
dit le contremaïtre. Vous, il désigna lrena Kovó-

-

-

-

:-'e homme. Tout en marchant elle se retournait, espé;,ant que
:e-sonne ne la verrait aux cötés d'un gars éÍranger. chemin Íai::-i Karel lui parlait de l'immense usine qui s'éfendraiÍ au roin,
:'ès du bois, et produirait le fer et l,acier.
Un million de Íonnes, dit Karel gravement. Mais il vit
: :p:'ès l'expression du visage
d'lrena que ce chiffre, énorme
:our lui, ne disait rien à la jeune fille. Et Karel essaya de le rui
erc',guer plus simplement.

-

Tu sais,

-

dit-il,

-

avec cet acier on peuÍ faire des rails qui

:.:íiront pour consÍruire une voie ferrée jusqu'à prague. Et mëme
:arantage. on peuÍ Íaire tant de rails que cela suffira pour cein--'er toute la Íerre.

- Oh ! . . . - d'étonnement lrena cligna mème des yeux.
A ce momenÍ ils s'approchèrent du scraper de Karel. La jeune
j ,le eut l'impression
qu'il ressemblait à un grand ÍracÍeur. seures

I

\\

es roues éÍaient différenÍes et une énorme eÍ étrange cuiller était
:ccrochée sur le devanÍ,
Karel bondit sur le siège avec la vivacité de ses dix-neuÍ ans.
Regarde, lrena,
íiÍ-il. Et puis, tu sais ? proposa Karel

-

scudain,

-

on aura cerÍainement besoin de femmes au chantier.

íaudra des aides aux magons, aux plàtriers, aux peintres. Je
sense gue cela te conviendraiÍ bien. Dimanche on embauchera

:es ouvriers. Viens Íe

présenÍer

.:/n

í, E--

S.

!

La machine gronda, démarra, et son énorme cuiller se mit en
:evoir de couper Ie gazon. C,est alors seulemenÍ que Ia jeune
33ysanne crut que ce gaillard, qui lui avaiÍ díÍ ètre de ïeplic,

:'

Bohëme, consÍruiraiÍ vériÍablement une route près de leur vil:ge. Et cependant il a à peine deux ans de plus qu,elle.

o
- Je ne Íe laisserai pas parÍir, - disaiÍ, le soir, la mère d,lre-:
Reste Íranquille chez Íoi. ll esÍ bientöÍ temps de Íe marier
:",r veux courir la prétenÍaine avec des gars éÍrangers quelque
=:': au chanÍier. Qu'en dira-Í-on? Aucune jeune Íílle de notre
. -.ge n'est janrais partie nulle parÍ. . .
i'ena íroissait entre ses mains le bout cle son tablier brodé et
:: ssaii les yeux.

«

Oh, que cela me Íait

!

peur Je n'apprendrai s0rement jamais
marcher ici »

!

à
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ëovÉ, vous passerez aux magons les briques amenées Par

te

ÍransporÍeur.

trena suiÍ te conÍremaïÍre sur la passerelle qui conduiÍ à l'échaÍaudage. Un pas, un auÍre. . . eÍ la voici en haut. Les magons se

déplacent sur l'échaÍaudage comme sur terre Íerme, mais lrena
avance à peine. « Oh, que cela me Íait peur ! Je n'apprendrai
s0rement jamais

La coui"r, n'est pas mal, mais póui'
quoi si Íoncée ? Je savais bien que la Íilleffe ne choisirait rien
doute,

-

-

qui vaille. Jésus-Marie ! Elle s'esÍ acheÍé une culotÍe ! Exactemenf
pareille à celle que les gars meÍtent pour Íravailler ! »
Elle ne laissa pas sorÍir sa íille pendanÍ quaÍre iours de suite.
Le cinquième jour, voyanÍ qu'elle n'aurait iamais le dernier moÍ,
elle céda

à marcher ici ! »

pensa la màre.

: va comme tu veux I
o

Des rires bruyanÍs íusèrent.

- fs

p's5 pas peur de déchirer Ía iupe, Íillette

?

-

cria

un

jeune ouvrier.
S'il n'y en avaif qu'une, mais elle en a touÍe une dizaine !-

-

rétorqua un auÍre.
trena esÍ venue zu chanÍier mise comme à la maison. Elle porÍait
les vëfements que portenÍ habituellement Íoutes les jeunes filles

dans l'Est de la Slovaquie. Elle croyaiÍ qu'il n'y avaiÍ pas de
mal à cela, mais tous ces gars. . . La ieune fille resÍait là, rouge
de conÍusion, touÍ comme les briques qu'elle devait passer, et ne
savait que Íaire. Elle se tenait à la main-courante, craignanf de
Íaire un pas en avant ou de se reÍourner.

cria un mason àgé aux gargons. - !6,
petiÍe, n'aie pas peur. ll ne t'arrivera rien. L'échaÍaudage est so-

-

Taisez-vous !

-

lide, regarde-voir.
Et pour conÍirmer ses paroles, il sauÍa plusieurs fois de suite
avec une Íelle Íorce qu'lrena en euÍ Ie soufÍle coupé.
Une demi-heure plus fard, lrena n'avaiÍ plus peur de regarder
par les fentes de l'échafaudage. ll n'éÍaiÍ pas question d'avoir
peur, d'ailleurs. Les briques arrivaient Par le transporfeur à
íloÍ continu et la jeune man@uvre parvenait à peine à les
enlever et à les passer aux magons. Elle travaillait en souriant,
avec ardeur.
. . . Ce n'est pas quelques couronnes que gagne lrena, comme
l'avait supposé le vieux Kovóë. Au bout du premier mois de Íra-

vail elle rapporÍa à la

La Íète de la moisson aftira au village une bonne moiÍié des
ouvriers du chantier. ParÍout, il y avaif plein de monde, dans les
rues on jouail, chanÍait, s'amusaiÍ. La cantine du chanÍier avait
Íourni la bière. Les paysans ofÍraient cordialemenÍ à diner. Les
Kovóë avaient également des convives : trena avait invité Karel,
venu à la fëte avec ses compagnons de travail'
Lorsque la ieune Íille s'étaiÍ Írouvée nez à nez avec lui, dans

la rue, il avaif ressenti une grande ioie, comme s'ií aftendaiÍ cefte
rencontre.

-

Je suis si contenÍ de Íe voir,

qu'on va danser aujourd'hui !

-

-

Tu Íravailles rudemenÍ bien, toi

lrena eÍ Karel allèrent danser. lls s'amusèrent comme peuvent
seuls s,amuser des gens heureux, heureux de leur ieunesse, de
leur sanÍé, de leur tiberÍé, n'ayant pas le souci du lendemain'
Le soir, torsque Karel prit congé, lrena dit :
un instant encore, je veux te demander conseil. Le
- Aftend
contremaïfre m'a dit que ie peux enÍrer à l'école des magons'
Elle sera organisée sur noÍre chanÍier. Je ne sais que faire, Karel ?

-

:

voudra. Cet

de. . .

s'apprèta à partir
pour Íaire des achats à Koshic.
toi,
lui dit sa
- J'irai avec Je pense que tu dois
mère.

Et lrena

?

auras

!

La jeune íille éclata de rire.
EÍ de nouveau, tout comme le
premier jour,
Après

le repas lrena et Karel allèrent

danser.

moisson.

Maman, ie voudrais Íout
acheter moi-mème. Ne t'en íais Pas : ie saurai choisir'
Lorsque la jeune fille revint de la ville, la mère, vexée, aÍfecta
de se désintéresser des empletfes. Toutefois elle regardait du
coin de l'eil sa Íille déíaire un paqueÍ volumineux. lrena en
sortit quelque chose de large, bleu marine. << Une irp., sans
3ó

Voilà ce que Íu

comme travail, lrena

-

-

As-tu envie d'aPPrendre

Oui, beaucouP.
Alors étudie sans ÍauÍe. Tu
sais maintenant comment sera
noÍre usine. Et autour, il s'agit
de construire non Pas une cifé
ouvrière, mais une ville entière,
un palais de la culture, un sta-

argent est à elle.

la

Je suis allé spécialemenÍ te

prochèrenÍ à ce moment de la maison.
Après le repas, qui fuÍ très réussi gràce aux eÍforts de la mère,

maison

f'acheÍer une iupe de couleur,
ample, pour avoir quelque chose
à mettre le iour de la Íète de

!

voir. Et fon bleu te rend encore plus jolie'
lrena, confuse, ne savaiÍ que répondre. Par bonheur, ils s'ap-

Laisse lrenka s'acheter elle-

ce qu'elle

Ce

qui lui était Íixée eÍ se remiÍ à faire l'éloge de sa machine.

d'une Íelle somme le visage de
la mère s'illumina. Elle tendit Ia
main vers l'argent, mais le père

mème

-

En chemin Karel raconta qu'il dépassait depuis longÍemps la Íàche

près de trois mille couronnesson premier salaire. A la vue

l'arrèta

avoua-t-il en sourianÍ.

-

la

mèche brune

saufilla drölement sur son íronÍ.
Puis elle se tuf soudain et rougit
comme une pivoine : c'était Karel

qui lui serraiÍ doucemenf la

-

Sais-tu, lrenka,

main.

ce qui m'esÍ venu à l'esprit ? - demanda

le

ieune homme Íouf bas. - Tu termineras tes études, Íu construiras
des maisons neuves, eÍ l,une d'elles, nous l'habiterons ensemble.
Quant à moi, avec mon scraper, ie Írayerai un chemin nouveau

eÍ merveilleux qui conduira à notre

maison. . .

)REMIER AVEU

Reproduction du tableau
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Un groupe de déléguées chinoisès se rendant à Vienne, au Congrès des Pèuples pour la paix, a Íait un séjour à Moscou. ll a assisté à la
lVè Coníérenco des Partisans de la Paix de l'U,R.S.S. Sur notrèlliché: lès déléguées chinoises s'onhetionnent avec lanina Pankrate, solistè
du Théàtre Académique d'opéra et de ballets de Lettonie, lauréate du Prix Sialine. De gauche à droito: Maguinur Kassymuva, vice-présidente
dè la Fédération Démocraliquo des Femmes de la province dè sin-Kiang, Che )ou{chang. militante de l'Union dos jeunes íillos chrétiennes do
Chino, Yang Lan-hoa, Íileuss de Changhai, ouvÍière d'élite, ranina Pankrate et You Lan, artiste de cinéma,
PhOtO L. DANILOV Et
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Femmes, est devenu une granrle iète pour
les

Chinoises depuis que

le

peuple de Chine a
secoué Ie joug des impérialistes et Ia
clornina_

tion du Kuomintarrg, et qu'il a instauré
son
pouvoir populaire. La libération a largement

r-,uvert au.x feilmes I'accès à Ia
r,ie politiqLrc,
óconomique et cultLrrelle clu pays, et

lcs a

fai_

tes, sur un piecl d'égalité avec les
h«.rrnmes, Ics

La iravailleuse modèle Han pei_lan (à di.ciie)
de la Íilature d'Etat n'1,
prcmue au poste de cheÍ de l,atelier de
tissage.

lrlritables nraïtres de la Chine nouvelle. l_es
fernrnes de Ia Chine ltouvelle, en particulier

It's larges couclres rles trar,ailleurs,
avec profoncle conscience t,t erltlrous;iasr.rrr', participent trr\s actir.enrent
arr,x grances trans[,rrrations et à Ia consir.uction de leur patrie.

ELLES EXERCENT DES FONCTIONS
PUBLIQUES
Beaucoup

de f emmes

remprissent cres f onctions irnportantes
darrs les organes gouvernementaux,
depuis Ie Gou'ernement po-

pulaire centrar jusqu'aux administrations
locares. Ir y a 64 femdans res organes cru Gou'ernement populaire
'res
nr:'tatllntent, une

et

cles l.rc.mbres

'ice-présidente
laire Gou'ernenlental
Central, clr.s r,inistrc.s

.t

centrar, et
clu Conseil p.p,_

cle.s

De nom,reuses citoye,nes so'rt
'ice-lriri:rtrcs.
créréguées aux assen-rbrées popurai-

t'"s' Par e.xempre, crans Ia partie septe,trio.are
de ra province
'Setchouan, b.zT3 fenrrnes sont présicrentc.s
cres

cle village,

T sont chefs

cle dis_

:ricts. f)ans les villes, les corlités
publics de quartiers comptaient,

vn

1952,

r1e

administrations

Ilien quc dans le Nord-Est et dans l'Est

:i

responsa-

lions de pavsars. Des rnillions de paysannes ont regu
ra terrt sr.ri
trrr piecl d'égalité avec les hommes. Elles la culti'ent
et ramas_
scnt cles rócolies ólevcíts. Les pay.sannes veulent obtenir
le plirs
1-'c'ssible

cle produits poul'eiles-mömes, pour reur patrie.

nres parmi Ies responsables cle ces équipes
et c'oep§1stives, parmi les conclucteurs cle

nil,eau culturel. Rares étaient autrefois lts

l'éconcmie nationale est non
moins importante. Le nombre de

travailleuses qui savaient

_
En

1';52

leur nombre a

attein

1,9:).CCC,

:;r,iusiasme

a.'tive à
l:oduC'i1rr.

et prennent une part
l'émulation clans Ia

écrire.

quentent des écoles et divers co,urs pou
t.
En 19b2, plus de 60 millions cte
travailleurs ont étudié dans les clifférentes
écoles urbaines et rurales pour aduites.
adultes.

t

soit 74% de plus qu'en
1)50. Elles travaillent ar.ec en_

lire et

Après la Iibération, la situation a radicalement changé. Des millions de femmes irj-

Chinoises occupées dans I'indus_
employées

D'APPRENDRE

Les citoyennes de Chine ont désorntais
la possibilité de s'instruire, d'élever ieur

La participation des femmes

et

racteu rs.

LA SOIF

ET

s'accroit d'année en année.

I_e..

tíquipes d'entr'aide de travair et les cc,opciratives cle productio,
agricole clans lesquelles les paysans s'initie.t aux
[crnies collectíde culture du sor sont presque à rnoitié composées de pavsa,'cs
nes. Cn peut trouver mairitenanL cles Ieln-

t

trie _- ouvrières

tr.

bles. Partout dans Ies e,treprises r.iationales elles touchent
uir
saiaire égal à celui des hommes.
La vie de la pa1'sanne a aussi changé du tout au tout. La
róÍor
mc agraire est déjà achevée sur un territoire habité par 45c,rir-

48% de femmes contre

EGAL

la chine, prus

6.400 femmes sont cheis cl'ateliers, chefs de secticns,
directric..s
cle fabriques et d'usi,es, c'n assume,t d'autres postes

12%en Igb0.

TRAVAIL LIBRE

cle

à Changhai', a et:

Les membres de la coopérative de production
de Hsu
Koei-yun (sous-preÍecture Hsin frng,
irovince de Tché_
Krang,, en train de récolter leur moisson,
En íg52 la
production des céréales a depassO Je gg1,
u ,àjif"riË
récolte des années d'a,rant_guerre.
f

Les lernlnes constituaient au mcins 50,
de ce nombre. Les étucles aident les ouvrières et les paysannes à apprendre ics
méthodes scientiiiques du travail rlans
39

Il

en résultait que près de 500.000 Íemmes et 40%
des nouveaux-nés mouraient tous les ans.
A I'heure actuelle, il y a en Chine 17.0C0 maisons et centres de
maternité; 127.000 femmes ont suivi des cours d'obsiétrique. I1
existe un nombreux personnel de médecins ayant terminé des
écoles d'accoucheurs. A Pékin et dans les autres villes importantcs on a commencé à employer avec succès la méthode soviéti-

nres ignares.

que de I'accouchement sans douleurs.
L'assistance médicale qualiÍiée et gratuite est désormais accessible à chaque future maman. La mortalité des femmes en couches

est devenue une exception, et parmi les nouveaux-nés elle a itlrtement diminué.
D'après Ia loi des Assurances Sociales, l'ouvrière a droit à un
congé de grossesse de 56 jours avec maintien du salaire. or,
naguère, une ouvrière qui gardait la maison pendant un jour ou
deux par suiie d'accouchement se \royait, au 1-reilleur des cas,
prélever deux jours de salaire pour chaque jour ; mais le pltts

tout simplement congédiée.
Dans la Chine nouvelle il y a plus de 21.000 établissements
s'occupant de la protection de la santé de la mère et de I'enÍant.
[.es ïemmes y bénéf icient de I'assistance médicale gratuite et

souvent elle était

reqoivent des conseils de puériculture. Des crèches sont organisées
clans 2.000 grandes entreprises du pays. Dans les régions rurales
on comptait, en 1952, près de 60.000 crèches.

o

La vie des travailleurs de Chine s'améliore chaque année. Ce rnénage
revient du marché, ayant acheté tout le nécessaire'

I'inclustrie et I'agriculture, à se servir des rnachines nouyelles,
participer activetnent à la vie sociale.

à

ccrntre les tentatives des agresseurs américains de déclencher une

EN VERTU DE LA LOI NOUVELLE
La loi sur le rrariage, prornulguée en 1950, a joué un rÖle impor'

tant dans I'émancipation de la femme. Elle a mis un terme

Tels sont les traits nouveaux et magnifiques qui se manifestent
clans Ia vie des femmes de Chine. Pendant plus de 30 ans le
peuple chinois, dirigé par le Parti cornmuniste, a mené une lutie
héroïque contre les impérialistes et contre le joug iéodal. Cette
lutte a été couronnée par la victoire qui a apporté le bonheur aux
travailleurs. Dans cette lutte, les femmes étaient aux cötés des
hommes. Aussi protègent-elles maintenant tout ce qui a été conquis et contribuent-elles de toutes leurs forces à l'épanouissement
économique et culturel du pays. Avec tout leur peuple elles se
sont dressées poul soutenir la Corée héroïque, elles luttent

à

troisième guerre mondiale. Avec tous les peuples du globe elles
luttent pour la paix dans le monde entier, parce qu'elles savent
que sarls la paix il n'y a pas de bonheur'

I'absence des droits qui était le sort de la Chinoise dans la famille'

La coutume anormale du mariage des jeunes gens d'après le
choix des parents, qui se basaient sur des considérations purentent matérielles, entre dans 1e passé. Maintenant les femmes
jouissent de la liberté du mariage et du droit au divorce. Le
mariage libre et heureux, Íondé sur I'amour et I'estinte recipro'
ques, permet de créer des familles solidement unies. Les femmes
ayant dans la famille des droits égaux à ceux des hommes peuvent

prendre une part actiye à la vie politique, culturelle et économiqLre

du pays.

LA SOLLICITUDE L'EGARD DE LA M ERE
Une exposition des méthodes d'obstétrique, en Chine, s'lus

le

régime du Kuomintang, a été organisée à Péltin, en 1950. Les
gens qui la visitaient pleuraient, bouleyersés par les procédés inhurrains enrployés lors des coucltes. Les accouchements étaient, en
règle générale, pratiqués par des guérisseuses et des sages-Íem40

Dans une maternité de Pekin,

AUX

A tA

HOMIYIES

CONSCIENCE

NETTE
CE QU'A DIT LA COREENNE KIM YEN

AU

CONGRES DES PEUPLES

En m'accompagnant, lorsque je suis partie pour venir à Vienne,

au Congrès des Peuples, de très

nombreuses jeunes'veuves et

mères accablées de douleur m'ont dit

par

T. TSVETKOVA

de liberté.

Le nom de la ieune Tseng Tuan-i esÍ très
connu ces derniers
temps en Chine.
Tseng Tuan-i a ÍaiÍ un gpporÍ.imnorÍanÍ
à ra curÍure de son pays :

elle a élaboré une nouveti" ,é*,oàe accétéré"
à;Jnr"ignemenÍ de
l'écriÍure chinoise.
Après sa libérafion, re peupre chinois
siasme exÍraordinaire.à ;gËI"rai. à s,est mis avec un enthourire .t a- À;;".

ouvriers,
paysans, vieillards,. ménagèies s'instruisent
écoles «r d'éÍude hivernalË;r-;rprè; des dani JÀr"à"r.r"s, des
voisins, auprès de leurs
eníants écoliers. cepenàuní Ë JÍíicuttgs
de i,écritur.
chinoise
-J"r"nu",
sonÍ connues du
entier, Ji", sont mëme
proverbiares. ce n'esr.móndepas r6che Glir" à;"fp;;";;;";r*"liu[",
à rire

eÍ à

écrire.

Au début de

1.g52 le. jeune pédagogue

Tsi Tsiang-houa

Írouvé une méthode accéréiÀ"'J'"I'ruignemenÍ
de ra tecture. c,é_
tait r1n. p.rodige: au bouÍ d;
;;i;res mois les sens commensaienÍ à tire assez couranrment. li
Dans tes livres er,tes journar;; ;-Í"rt'air?i.iià';,;ï"ilil,e leur joie.
Ë; À;;-rö;Ë;;'i"r, éraienr
incompréhentibl.r, ils' lisent mainÍenant les nouvelles
laguère
de
leur propre luffe et de teurs vicfoires.
-uri
a

Tseng Tuan-i éÍ.aiÍ profetr"ri
co.urs pour sordats auxque,s
'{'9ni-Jr -tu
à
'réÍape. iïrr"ile méÍhode accérérée.
Après avoir fr"
Íranchi
de r'étude J;;-hËr;iryphes, res
combafranfs
se meffaienr ;;id;";i -j= r"l,-_ï"I3rr"
Tuan-i.
se ieÍai.enÍ riÍÍérareme;ii* chaque rivre qui teurTsens
Íom- lls
bajÍ sous
ta main. Mais ii; ;; ;;i."r Ë"J?-.;i;:..-'

elle apprenait

Une idée audacieuse vint à

l"rn" fiïr;-' ;"+;e'au point une
méthode accélérée
.pour.uppr.njr"
'sranJu aux adultes à écrire.
Quette est vorr.e
pius
airri.rÈà ;;
?ïrir. ? demandaiÍ-elle
à ses élèvLs. J'-"-Beaucouo d,hiér.o,gly.phes sont Írès complexes
par leur or'it
tu

eÍ esÍ oinÍ.ír! àL ilr'r"proauire. il faui
l["^q':p!"
érudier de
1s00 à 2000..sisnes qui sonÍ t"rt ïriàL"d,
jeune
La
Íille se.àit a reflginii commenÍ--iri'ri|ïndait-on.
eile pourraiÍ íaciriÍer
iïii" ji;n;#:öïí:ï;-§'il:l5.,"tli*;r;'.rdËtii+"ï:ï,
blance apparenÍes, a,upiall"ul-r"n,
; elle ,gaii" ,i, lu fagon
d'enseigner.. pour passer des .Ààr.r
Íacires aux choses
-iËprË".-'
plus compliquées. Son iniÍiaÍive irt. prus
oËr*
pédagogues lui furenf adjoinÍs.. euerque Í"rp;-È nouveile
méthode d'enseignemenÍ de r,'éc/iiure ei"it ";À,
ïoÀpréiement au
poinf.
Cefte méthode élab,o1é9 par la jeune insÍituÍrice
diííusée mainÍenanÍ à travers i"'p"y, et eile aideTseng Tuan_i
à accérérer
l'eliminaÍion de l,analphabetism"
"Chin".
ïseng Tuan-i se
"i
joie.
Íransportéà
de
.s.ent
libres de 'ra chine nouvefle, diÍ-eile,
r
- Les femmes
heureuses
de Íravaille, pori ferrï"rpl".--'--'-' - -"
- sont
est.

:

- Prends Ia parole et raconte aux peuples du monde notre
lutte héroïque pour I'indépendance nationale de notre patrie, les
crimes monstrueux des troupes américaines en Corée, notre
grande douleur et nos souffrances.
Il est difficile mëme d'énumérer les actes' bestiaux que les
troupes américaines commettent contre le peuple coréen épris
Pendant I'occupation temporaire de 1a Corée du Nord, sur
l'ordre du général américain MacArthur, les soi-disant troupes
de I'O.N.U. ont sauvagement anéanti, dans la seule province de
Whang Hai, environ 120.000 personne,s dont la majorité é,tait
ccnstituée de femmes et d'enfants.
Dan,s le district d'Anak ont.été anéantis plus de 20.000 innocents. Les montagnes de ce district oni été transformées par res
ennemis en abattoirs pour exterminer la population coréenne.
Là, dans une énorme fosse commune, ont été enterrés plus de
70 jeunes enfants.

Dans le village de Khonounri, canton de Kodek, district de
Phengwon, les bandits s'emparèrent de la paysanne activiste
Tsai Giou Mo, lui arrachèrent son enfant et le tuèrent. Les cannibales, sans se satisfaire de cela, arrachèrent les yeux de l,enfant avec une baïonnette et les 'donnèrent à la mère pour
les lui faire manger. La malheureuse femme se jeta sur les
yankees déchaïnés mais fut aussitöt abattue par les balles américaine,s.

Jour et nuit les aviateurs américains bombardent sauvagentent
villEs et villages.
Le huit novembre plus de l0 avions américains ont exécuté
uir raid contre les faubourgs de Ph.veng-Yang depuis lo,ngtemps
détruits, et ayant accompli huit attaques ont lancé une grande
quantité de bombes qui ont causé la mort de plus de 200 enfants,
femmes et vieillards.
Afin de tuer encore plus d'enfants coréens, les maudits Américains lancent des objets contaminés
porte-plumes, balles, ima-

-

ges, friandises.

Hommes à la conscience nette !
Rappelez-r,ous que tous ces crimes

troupes américaines sous

le

annonce ces crimes comme des
de I'O.N.U.
Femmes d'Améríque

sont commis par

drapeau bleu
<<

de

succès militaires

I'O.N.U.,

» de

des

on

I'armée

!

Vous parlez de liberté

! Vous

chez vous, en Amérique,

ètes terrifiées et indignées quand
assassine un enÍant ou une

on

femme.
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La
barrèrent la route et la poitèrent en
Quand Kim Yen Sou eut'iei'miné son discours et qu'elle quitta la iribune, des clelégués lui de la Republique Démocratique -triomphe.
Populaire de
^
sàlle croulait sous les applaudissements. On saluait dans toutes les langues la àessagère
l'Union Démocratique des Femrnes de Corée. Des larmei coulaient sur ie visage de Kim Yen Sou, proÍondeCorée, une des dirigeantes
' mentdeémue
par l'accueil Íait à son discours, , . Larmes de joie et de Íierté pour son peuple'

Mais est-ce que vous lle savez pas que I'armée américaine, <-rit
serl,ent vos tnaris et vos f ils, extertlline en Ccrée des f etlrtttes
et des enfatrts innocents ? Est-ce que vous ne sa\"--z pas
que les tanhs, le.s at,ions et les ollus f abriqués dans les rtsines
cle guerre atrtéricaines, oit trayaillent clcs Ötres qui \'oLl:i
sont chers, l;rfrle nt et détruisent ncs ritagrtif iques villcs t t ',-illages

visages de vos maris,

c1e

r,os frères et cle r,«rs

Iils qui

Corrier porteltt les stigrnates cl'agrcsseurs
sins. Ils sont maudits à jarnais par 1e peuple coréetl.

llattent en

et

tl'asszls-

psulquoi, yous qui a\/ez élevé avec alrour vos etlfattts,

lcs

Pourqttoi iaitcs-vcrts plaisir aux h()lllllles de Wall Strect
voyant vos ttlaris à la rrrort ?
Irermemetit décidé à cléferldrc conlnlc la prunelle de scs -Vcur
szl liberté et solt indtípendatlce natiotlalc, le peuple cortíell llc
leur par<lonnefa pas leurs crimes. sachez que vcrs maris ct \,us
iils, que voUS attetldez al'ec irnpatierrce, Sotli \'ot-l(íS lt tttti'tltr:rt
ert crt-

inf àme.

S.ttYenez-\'r)Lls (ltle

la cessatiotl tlc la stlcrl'c ctt (]oróc cl

Il y a déjzi tleux atts et denli que les irnpérialistes

ccnt-

cnvo),ez-Vaus en Corée rettrplir le rÓle d'assilssitts ct tle brigalltls i'
Epouses cle solclats arlréricaitts!
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Si vous cltt<rissez la liberttí et le br-inheur, si vous ne Voulez
f:is sc,uffrir cot'ttttte souf frent tttaitltenant les fentntes coréennes,
\:(-us lte cl:r'ez pas cltvo-Ver \ros trtaris et vos fils en Ccrée,
r «-:us clevcz exiger que \Ios tltaris et vos f ils soient rappelés de
Ccr ée.

?

L,es

ltlissentettt de la paix ilans le monde entier déperlderlt aussi de
\,os efiorts, de votre lutte pour la paix.

['eta-

américains

rnartl,risent 1a Corée, ne s'arrètant pas devant les crimes et les
Iorlaits les plus terribles. Mais ils n'ont pas réussi à soumettre
te peuple coréen et ils tre le s,oumettront jamais parce qu'il aime
sa liberttí et sorr indépenclarrce et,qu'il lutte pour elles salls mérr:l

g'er sa vie.

Tous les ltonrt-nes cle bontte vol<-rntó et à la cottscience nette
rí«riyent e\igef I'arrÖt immécliat tle la guerle etr Coróe et Ie re'
ti'ait de toutes les troupe,s ótratrgères.
l'r.,,us lcs peuples épris cle liberté, toute I'hurnanité ptogre'ssive,
tloivertt exigel la cotlclusiorr itltn.ródiatc d'un Pacte de Paix entrc
Ir.s cinq grattdes puissance,s, car !a COllcluSion de ce Pacte cféera
Ir,s t:onrliti()t.ls l)otlvallt assuref une paix clUrallle etltre- toUs leS
pr,'uplcs,

I,ACTIVITE DES FEMMES D'ARGENTINE
Des milliers da Íemmes d'Argentine luttenÍ énergiquement pour la pa!x, conÍre les Íauteurs de guerre. La revue « Nuestras Mujeres », orstàne de combat de l'Union des Femmes d'Argenline, relate
dans ses numéros 3ó et 37 de 1952, les glorieux exploits des íemmes, mères eÍ íilles de ce pays.

LA VENTE DE LA VIANDE DOIT ETRE
CONTROLEE PAR LES FEMMES

la

province cle Catamarca les
Ierruncs ont diÍf usé des tracts pamri la

Dans

populatic,n. Ces tracts disaient : <<Nous
voulons avoir tous les jours de la bonne
viande i) bon nrarché. Qu'cn en pr€.nne
dans les f rigorif iques olr il y en a des
stoclis énormes. Qu'on vende la viande i)
la population au ntöme prix qu'aux Anglais

».

Les militantes de I'Unior-r des Iremmes
d'Argentine ont iait la mème chose sur
les marchés des provinces de San Juan
t't de Jujuy. Elles ont expliqué aux habi:ants que la contribution apportée par le
gouvernement d'Argentine au.x agressellrs
,:nrríricains compromet la cause de la
.t.

:', a i

A Flore,s - arrondissement de la capi.alc d'Argentine
- trente iemmes ont
-iqné une pétiticn adressée aux pouvoirs
:,Lihlics ct revendiquant la [ourniture rólirlière

de viarrrle aux rlagasir-rs.
I.es rnilitantes tl'llerrrantlo (provilrce

,r'tlolla) orrt atlrcss(r

errr

dt:

tnairc urre lettrc

-'qnée par ft00 Iernrnes

et

demandarrt
::'r.lne rrorrvelle l-louchcrie soit ouverte.

i-cs lemmes de

Pehua

jo

(prol'ince

:l::r.nos-Aires) ont iait preuve

.

c1e

les gofrters dans toutes les garderies d'en-

iants relevant de ce ministère.

ON A EMPECHE DE FERMER LA FABRIOUE
Les patrons de la grande fabrique du

i-es mères clont les eniants [réquentaient
la garderie tio 3 à Almagro (arrondisse-

tcxtile de la capitale - Piccaluga » cnt déclaré à leurs 2.500 ouvriers et

ment de Buencs-Aires) ont juré de défendre leurs intérèts jusqu'au bout. Elles
cnt désigné une commission de 16 mem-

c'uvrières

lrres. La commission a collecté 270 signatures, sous une pétition. Puis les membres
de 1a commission s'adressèrent aux églises
Santa Maria et San Carlos et aux sections
des syndicats du textile et des employés
de commerce. Elles rencontrèrent partout
sympathie et solidarité.

28 mères et 35 enfants se sont rendus
en autobus au ministère de I'Education
pcur réclamer le rétablissement des repas
pour les eniants. Trois semaines s'écoulèrent. Pas de réponse. Les femmes décidèrent d'enl,oyer une nouvelle délégation.
Cette fois elle groupait 120 mères et 150
enfants.

I)eus semaines plLrs tard les nrères recevaient la réponse qui annongait que les
repas étaient r'ótablis non seulerrerrt à la
ga rderie no ll, mais clans toutes les garderies cle la ville relevan't tlu ministère de
l'E ducat ion.

de

?Éfit*LttrfAs
l.:.;i.i,liry SIS I
.ii,il

',::tlue à la population.

D'ALMAGRO

s

nrtínagères

et les

quel les ouvriers réclamaient : << Ne pas
fermer I'entreprise, quant aux marchandises en stock, les vendre au rabais aux
ouvriers de la Íabrique ». Les patrons ont
drl reculer devant la fermeté des ouvriers

et leur donner satisfaction.
Cependant quel,ques jours plus tard
200 ouvriers de I'atelier de filature ont
été congédiés faute de coton. Malgré cela
les f ileuses vinrent à I'atelier, répartirent
le coton disponible entre elles et travail-

lèrent trois jours. Bíentöt des

carrions

chargés de cotor-r apparurent devant les
portes dc la fabrique (< Piccaluga ».
« LES

AMERICAINS

A LA PORTE DE

de Ia misère. Ils aspirent au bien-ètre
pour tous, ils désirent entretenir I'amitié
entre tous les peuples, échanger 1e fruit

CE QU'ONT OBTENU LES MERES

de leur travail.

ières cle
'.' ,,s-Aires se rendent de mieux en
'-

débouchés, et, par conséquent, pas d'argent
pour payer les salaires.
Le lendemain un tract parut dans le-

La revue << Nuestras Mujeres » publie
sous ce titre urre notice à propos des méthodes ignobles qu'appliquent les rapaces
impérialistes des Etats-Unis dans les pays
d'Amérique Latine. L'entrefilet se termine
ainsi :
<< Les peuples du monde veulent ia paix !
Ils en ont assez des crises, du chömage,

pelsévérance dans cette lutte. Elles

clésigné une commission qui a obtenu
',trc regue par
le maire. A la suite des
:lrparlers les femmes ont elles-mëmes
' ,,-, le pri.x auquel la viande clcit ètre

:

- La Iabrique ferme pour un rnois. Il
y a beaucoup trop de marchandises en
stock dans les entrepöts. Il n'y a pas de

L'AMERIOUE LATINE ! »

beaucoup

:.:

<<

Et nous, les [emmes d'Argeutine, r.rous
exprimons notre solidarité chaleureuse ir
nos srrurs chiliennes, l;résiliennes et cubaines, à nos seurs de toute I'Amérique

ou.,l

.ri cr-'rrrptc dc I'arrrre puissante que
--ilttcr I'or92111.ui1un clans leur Iutte.

. :isignerrt cles commissiols, difiusent
-. -.r('is. tles pótitions, envoient cles let.

nrirristi'rc dt. I'lrducatiorr a sul):,rri' tlót'ret spócial lr:s rléjtuuer.s el

«

A Ia porte les impérialistes

yankees !

Dessin de L. BRODATY

»

Latitre, qui se sont unies dans Ia lutte
pour la pai.r. Nous sommes srlres de la
victoire. A la porte de I'Amérique Latirre
It's íntptírialístes des Etats-{ Inis, [auteurs
de guc'rre !

>>
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LES TtrAUUATS JOURS
L'existence des simples ciÍoyens de France s'aggrave conÍinuellement. AugmenÍant les crédifs de guerre, le gouvernemenÍ prive
les Íamilles des Íravailleurs de l'indíspensable. Les prix augmenÍenÍ
sur les denrées alimenÍaires, le niveau de vie baisse. Comme le
fait savoir l'hebdlomadaire " Femmes Frangaises »», le prix de la
viande a augmenfé de 28% de septembre 1951 à novemtrre
1952, celui du poisson, du beurre et des pommes de terre de
25o/", du Íromage de 44"/".
Comment joindre les deux bouÍs ?
se demandenÍ chaclue
- les ménagères Írangaises.
prendre
l'argent pour nou,rir
iour

-OÈ
le mari et les enÍants, payer le
loyer

?. .

.

Un grand nombre de Íamilles Írangaises vivent dans des Íaudis,
cerfaines n'ont mëme pas de toiÍ. Depuis plusieurs mois, ceÍÍe
Frangaise et son nourrisson s'abritenÍ sous une fenÍe. On l'a rníse
à la rue parce qu'elle n'a pas pu payer son Íerme.
L'ancien ministre de la reconstruction, Claudius PetiÍ, a lui-mème
été obligé de reconnaïtre que le pays compÍaiÍ 65.000 faudis, eÍ
que dans les villes plus de la moitié des maisons éÍaienf surpeuplées, sans commodiÍés élémenÍaires. Par conÍre le GouvernemenÍ
írangais veille bien à ce que les occupants américains vivent dans
le conÍort. A Paris, oÈ des milliers de gens sont sans abris,
les Américains ont occupé, rien qu'en 195í, plus de 400 granCs
immeubles.

Au lieu d'habitations on consÍruit dans ÍouÍ le pays des champs
de maneuvre, des polygones, des casernes.
Photo tirée de Ia revue franqaise

Les impérialisÍes américains et leurs marionnetfes de Bonn condamnent les habiÍants
de l'Allemagne Occidentale au chömage, à
la misère et à la íaim. Le nombre des sans
Íravail et sans abris augmenÍe à une viÍesse

rro u

»

D'après les renseignemenÍs de l'OÍÍice fédéral

DA}IS LES RUES DE FRAIICFORT

catastrophique. Des cenÍaines de milliers
d'ouvriers, jeunes eÍ vieux, errenÍ d'ans les
villes et cités de l'Allemagne de l'OuesÍ.

« Regards

de la main-d'euvre, rien qu'au cours

des

de chömeurs en Allemagne Occidentale
accru de 659.629.
Ces Allemandls, le mari et la Íemme,

s'esÍ

deux derniers mois de l'an dernier le nombre

sonÍ

fravail, sans logis. lls onf vendu tout ce
qulils pouvaienf. Le pavé glacé de FrancforÍsur-le-Mein leur serÍ de lit.
sans

Photo tiree de « Frankfurt Rundshau »,
revue paraissant en Allemaqne Occidentale

EST LA JUSTIGE?J'

TouÍ récemmenÍ la revue íéminine auÍrichienne « Stimme der Frau » a demandé
à ses lectrices de raconter commenÍ elles vivenÍ. Parmi les cenÍaines de ,réponses
regues à la rédacÍion, il ne s'est pas trouvé une seule reíléÍant un peu de bonheur. La plupart des Íemmes parlenl de la lufte qu'el'les doivenÍ mener pour leur
pain quotidien. La lettre de lda Zeller de Prebichl, en SÍyrie, confienÍ des lignes
bouleversantes.

« J'ai eu de la chance, écrit-elle,
,on paÍron, un pharmacien, avaiÍ des porcelets. C'est pour cela que j'étais Íavorisée,
car les cochons ne recevaient pas à
manger avanf que je ne me sois rassasiée. Je n'avais pas honte. Honfe à ceux qui
bouíÍent leur mangeaille dans de la belle vaisselle de porcelaine ou d'argenf, à
ceux qui s'engraissenÍ à notre compÍe, au compÍe des travailleurs.
En AuÍriche, la Íemme de quarante ans a tou.iours eu des diÍÍicultés pour Írouver du Íravail. Mais aujourd'hui, cela est devenu touÍ à fait impossible. Les íemmes sont renvoyées les premières. A Ochsenburg, par exemple, les propriétaires
des filafures onf congédié les íemmes des ouvriers possédant leur petite maison.
demandent les
CommenÍ pourrons-nous maintenanÍ payer nos deffes,
- vivre ? . . .
quand les salaires de nos maris suÍÍiseni à peine pour
íemmes,
CependanÍ
beaucoup s'esfiment heureuses quand un membre de la famille a
du Íravail. A l'heure acÍuelle, plus de 280.000 hommes eÍ Íemmes sonÍ chömeurs,
>»

'"":.

àïïrr'':'ï,ïr*f,:ï:liï;rande

ra pancarÍe porrée par ceÍ Aurrichien.

Íemme et lui sont depuis de longs mois sans Íravail.

44

sa

L'hiver venu la Íamille s'esf Írouvée dans la rue

CeÍ homme esf très aÍligé de voir sa Íemme

!

qui
-sera bientöt mère dans une Íelle siÍuation. EÍfrayant
est i'avenir de cefte Íuture maman, de cet enÍant qui
va naïÍre. . .
Cliché tiré de la revue
«

Welt-Illustrierte

»

(Autriche)

A

OUTRA6E
LA MATERNITE

Au Brésil les íemmes ne sonÍ embauchées dans les íabriques qu'après avoír
signé l'engagement de ne' pas devenír
mère.

Au Chili, certaines enÍreprises onÍ

des

» spécialemeni chargés de
vériíier si les ouyrières ne sonÍ pasinceinlut. P.èr que le paÍron apprend qu,une
travailleuse va avoir un enfani il la congé« conÍröleu.rs

die immédiaÍemenÍ.
En ArgenÍine, touÍe femme qui commence à travailler est obligée de devenir
membre de la « Caisse de protection de
la mère »r, à laquelle ellè verse des
cotisations prélevées sur son salaire.
PendanÍ les couches la travailleuse esÍ à
la charge de ceffe caisse. Mais l,allocation esÍ si misérable que la mère .reprend son travail le plus töÍ possible.

LA

CRAINTE
DE RESTER

SANS TRAUAIL
Aux Etats-Unis des milliers d,enÍreprises

0n fait

cefte page de la revue brésilienne

«

Momepto feminino » parle

fe la hausse des prix en 1952 par rapporf à i95,l.
íarine eÍ du pain

premières. La revue

«

March

of Labor

r»

décril de la manière suivante les conditions de Íravail dans une fabrique de la

ville de Lawrence: « Après avoir auqmenfé
la cadence du Íravail, écrit le corÉspondant, l'administration a mis des civières
dans l'atelier, les Íemmes n,étanÍ pds en
état de suivre la cadence infernale qui leur
est imposée. Une ouvrière s,est blessée au
dos, une autre à la main. Beaucoup s,évanouissenÍ pendanl le travail. Les ouvrières
ont adressé une réclamation. Mais on leur
a répondu: << Vous Íravaillerez à vos machines-ouÍils ou bien vous perdrez voÍre
place.

la

et

demie, celui de la viande a plus que doublé.
Comme le communíque la revue, le co0t de lia vie au Brésil
a plus que quadruplé en 1952 par rapporÍ à 1939.
- Dans ce pays exporÍeur de viande, les ménagères sonÍ obrigées
de sÍafionner du matin au soir aíin d'acheÍer un peu de viande
pour leurs enfants.
La hausse du prix de la viande et le manque de cefÍe denrée
_
dans les magasins soulèvent la jusÍe indignaÍion de la populaÍion.
ll n'est plus rare de voir au Brésil de grandes maniíestations des
Íravailleurs qui protestent contre la cherté de la vie : vériïables
« révoltes de la faim » auxquelles parÍicipent acÍivemenÍ les femmes, qui en sonÍ souvent les iniÍiafrices.
Photos tirées de

tE

la revue « Momento feminino

MALHEUR D'UNE

Les Íemmes sonl parÍiculièrement exploi-

tées. Elles regoiveni des salaires de 20 à
30'/" inÍérieurs à ceux des hommes, et en
cas de licenciemenÍs sonÍ renvoyées
les
-

Le prix de

a presque doublé, celui du beurre une íois

du textile ÍermenÍ leurs porÍes ou ieauisent considérablement leur r producÍion.

L'exploiÍaÍion, déjà Írès poussée, s,accentue. encore plus parce que la crainÍe de
rester sans travail contraint les ouvriers à
accepter n'imporÍe quelles conditions.

queue devant les boucheries...

Le Íribunal de Long AshÍon (Angleterre)
jugeait Madame Edith Brehout ageé ae Zi
ans, qui avaiÍ travaillé ÍouÍe sa vie da,ns

une Íilature de Mídland. On l,esÍimait
comme une bonne ouvrière. Le pafron
l'avaif ..exploitée ÍanÍ qu'il avait pu, eÍ,
la vieillesse venue, il I'avait r"nroyé" d"

la fabrique. De sombres journées de'misère

commencèrent. La faim poussa la malheureuse à commeÍÍre un 'vol insigniíianÍ,

et elle fuf jeÍée en

prison.

»

VIEIIIE

FILEUSE

La pauvre íemme éÍaiÍ heureuse, elle
n'avail plus le souci de pourvoir à sa nourriÍure. Et quand vint le jugemenÍ elle
demanda, les yeux pleins dè larmes, à
ètre condamnée à la détenÍion à perpé-

tuité.

il.

Le juge déclara qu'à son grand regret

ne pouvaiÍ pas satisÍaire « le désir Írès
compréhensible de Madame Brehout », car
la loi ne prévoyaiÍ que six mois de prison
pour Ie déliÍ dont elle était coupable.

r»

DANS UNE UILLE
D'ITALIE
Sous les regards insolents des soldats

américains, cette jeune lfalienne passe dans
une rue de sa ville. On dirait une éÍrangère. CependanÍ la haine qui se lit sur son
.visage el Ia Íension de ÍouÍ son ëÍre parlenf pour elle : les íemmes italiennes ne se
résigneronÍ jamais à voir leur pays envahi
par les occupants américains i elles sonÍ
prétes à luffer, eÍ déjà combaffent contre
la clique miliÍarisÍe américaine qui veuÍ

íaire de l'lÍalie un basÍion de la jr"rr".
Cliché tiré de la revue
italienne « Noi donne »

45

NOUS FAISO}IS ECHOUER
LES PLANS
DES FAUTEURS DE GUERRE
par MARIA MADDALENA

U§ Go+{o},lr!
LVOV

MIKHAÏL

ROSSI,

présidenle de i'Union des Femmes ltaliennes

Au mot de

Le bruit a couru récemment à Forli que I'on se proposait de construire
près de la ville un immense aérodrome avec piste pour avions à réaction. Le
journal local << Pensiero Romagnolo » prétendait que cette constructiort donnerait du travail aux chömeurs et contribuerait à la rena,issance économique cle
la province ; que cet aérodronre était construit à des fins conrnrerciales soidisant pour I'exportation des-fruits par voie des airs.
Mais les Íemmes comprirent la supercherie. << Piste de la mort » appelèrentelles ces nouveaux aménagements prévus par ordre des Américains. Les militantes allèrent de maison en maison, expliquant aux familles que I'aérodrcme
ne servirait pas au transport des fruits.
-- Les hitlériens c,ommencèrent aussi par la construction de terrains d'aviation,
- clisaient-elles. - Nous ne devons pas accepter I'aménagement d'un
aéroclrome, llous ne devons, pas admettre qu'on nous enlève nos champs et que
l'on détruise nos habitations.
Des comités locaux de lutte furent créés. Toute la population de la zone
signa une pétition de protestàtion.
Sous la pression des masses le maire de la ville fut contraint de déclarer
que Ia municipalité ne donnerait pas I'autorisation de construire la piste.
Mais les femmes de Forli ne s'arrètèrent pas Ià. Elles calculèrent combien
d'argent il faudrait pour aménager I'aérodrome et ce que I'on pourrait faire
avec cette somme pour les besoins de la population. A San Martino, oÈ il
n'y a pas de pouponnières et oÈ les écoles sont en mauvais état, les femmes
ont organisé des groupes << pour la défense des foyers et des écoles ». Ils
exigent qu'avec I'arge,nt prévu pour la construction de la « piste de la mort »
on or:vre des pouponnières et des garderies d'enfants.
Les iemmes des autres villes et villages iialiens, de concert avec les homntes, agissent avec autant d'énergie. Quand dans la zone d'Istrana et de Vedelago (province de Treviso) arriva une voiture américainè pour trouver un
emplacement favorable à la construction d'un aérodrome, I'alarme fut immédiatement donnée. Les paysans brisèrent Ia porte du clr:cher de Pessan cli
Istrana et sonnèrent le tocsin.
Homntes, fetntnes et enfants se rassemblèrent et encerclèrent la voiture.
Les carabiniers qui protégeaient l'auto, le fusil à la main, commencèrent à
frapper les gens. Mais de nouveaux groupes de paysans et paysannes arrivèrent et obligèrent ceux qui étaient dans la voiture américaine à reculer.
« Il faut à tout prix faire échouer lers plans des fauteurs de guerre ! >> C'est
sous ce mot d'ordre que luttent les Italiennes.
Dirigée par l'Union des Femmes Italiennes la lutte des íemmes pour Ia
riéfense de leurs droits, pour la santé et I'instruction des enfants, clevient
toujours plus active.
La nouvelle de la convocati,on du congrès Mondial des Femmes au Danemark, congrès ,qui examinera les questions importantes de la lutte des femmes pour leurs droits, pour la défense rde,s enfants et des foyers, pour la paix
dans le monde entier, a été accueillie par nos femmes avec un grand enthousiasme.

L'Union des Fettttnes Italiennes fera tout Ie nécessaire pour que I'Appel

»

gterme en mon ceur

Hélas ! cetfe France est en danger :
De sombres soudards de l'éfranger,

Des mercenaires fascisants
Empestent ses villes et souillent ses champs
Crachanf partout. . . Mais attenÍion
A notre esprit si chers, si 'proches

:

Les héritiers du brave Gavroche
Sont à leur posÍe sur un pont :
Voyez ces mots sur son béton !
Dans un instanÍ l'envahisseur
Se heurÍera à leur remparÍ,
Plein de dépiÍ et de fureur
ll marquera le pas, hagard:

" U.S. go home ! »
« U.S.

go home ! ,

Ces mots cinglants menacent eÍ somment
Qui peut contraindre les Frangais
A les bannir, les eííacer !

;

Elles sont partout ces inscripÍions :
Sur les immeubles ef sur les ponfs,
Sur les trottoi'rs, sur la chaussée,
Dans tous les yeux, fouÍes les pensées ! . . .

Grand peuple épris de Liberté,
Qui sait penser, qui sait lufte,r,
Qui Íe fera esclave et bas ? !
Non ! Tu vaincras dans Íon combaÍ,

Tu bouteras oufre-océan
Tous ces « touristes » insolents. . .
Que touÍ leur Ícnne, choses eÍ hommes
« U.S.

go

home !

:

»

go home !
Traduit par M. RAÏSKI

« U.S.

»»

Ce

la F.D.l.F. trouve le chemin de chaque maison, pour qu'il soit connu de chaque femme. Des conférences sEront tenues, des réunions auront lieu dans les
usines, villages, administrations, nraisons, partout oÈ vivent et travaillent des
femmes. Nous nous appliquerons à ce que non seulement I'Union des Femmes
Italiennes mais aussi d'autres organisations féminines participent égalenrent à
la préparation et aux travaux du Congrès.
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.. France

Une pure íierté, une douce chaleur ;
Je vois un peuple vaillanÍ et gai,
lndustrieux, épris de paix ;
Sol généreux qui engendra
Hugo, Zola, Balzac, Marat !
Henri MarÍin, Raymonde Dien
Incarnant pour nous l'honnète, le bien. . .
Oh, France ! combien, combien ils sont
Tes fils que tous nous chérissons !

Héritiers de Gavroche
Dessin de A. VASSINE

tt

LA VOIX D'LJNE MERE
par

E.

TARASSOVA

Les enÍants nés à la íin de ra guerre ont aujourd,hui huit ans.
enÍendu re
vrombissemenÍ sinisÍre des bombardiers ennemis. . .
Au cours de ces huit années, qui ne sembrenÍ pas si rongues,
on a vu s'élever dans noÍre pays des dizaines de cités nouvelles,
des cenÍaines d'écoles, de jardins d'enÍanÍs, de théàtres
eÍ d,höpítaux. De jeunes forëts bruissenÍ dans des régions
naguère incurtes, l'eau est venue ferÍiliser tes sÍeppes arides.
Les enÍanÍs qui ont l'àge de ra victoire grandissalenÍ en
méme
temps que leur pays. La paÍrie veiilait ,rr 1ur, res réchauÍÍait
de
son amour. EÍ afin que ra voix des canons ne vienne jamais
trou-

lls n'onÍ pas vu les villes en ruines, irs n'onÍ pas

bler 'leur vie,

ni celle de miilions d'enfants des auÍres pays,
les honnëÍes gens de toute ra terre se tèvenÍ pour déÍendre
ra

paix.

Un ardenÍ appel à ta lufte pour la paix vibre dans
le poème de
la MoscoviÍe MargariÍa Agachina. par ta bouche de
son héroïne,
une simp'le femme soviéÍique, ra poéÍesse s'adresse
à une mère
américaine, l,inviÍanÍ à combafÍre pour la paix
:
Ces simples moÍs, puisses-Íu les comprendre :
Nous sommes aguenris dans les combaÍs,
EÍ nos enÍanÍs, nous sèu,rons ,tes défendre,
Mais comprends-nous : la guerre, on n,en veuÍ pas.
. . .Je ne veux pas que tout ce,la revienne
:
Les champs br0lés, les décombres íumanÍs. . .
Je ne veux pös que des Íleuves de sang
EmpourprenÍ Ía paÍrie américaine !
Le poème esÍ inÍiÍuré « Ma parore ». Agachina ,réussi
a
à présen-

Íer un Íhème d'une immense porfée sociare,
cerui de ru trt" a.,
peuples pour ta paix, comme un Íhème
personnel, qui émeuÍ le
cceur de fout honnëÍe homme.
Le récit esÍ à la première personne. L'héroïne
se rappefle

r,époque oÈ, étudiante d'un institut de Moscou,
eile a aimé pour ra
première fois; sa vie s,annongaif heureuse.
Su,r la fable une pile de livres, des
Íleurs. . .

Et je vaque aux Íravaux ménage,rs
En songeanÍ: «« C,esÍ à croire que ÍouÍ
le bonheur
De la ter,re chez nous s,esÍ logé ! »

Le jeune couple ÍaisaiÍ des projets d'avenir, partait

d,enÍreprendre un ioyeux voyage pour revoir
tes siÍes familiers, se réjouissail d'un Íravail inÍéressanÍ en perspecÍive,
rèvaiÍ d,avoir un íirs.
Mais soudain, c,esÍ ta guerre i
. . .Sur

Lvov, les premières bombes,

Le sang des premíères vicÍimes.

Le mari esÍ apperé sous res drapeaux.
Les mois d,absence

paraissenÍ inÍerminables' Mais ta jeune
Íemme ne se taisse pas abaÍÍre,
elle conÍinue ses éÍudes, suii des cours
d,iníirmières, Íravaiile dans
un höpital, aftend avec impaÍience
des tetfres du front.
Voici venir l,hiver, le premier hiver
de guerre :
. . .Moscou s'est eníoui sous les
ílocons glacés
De leffres, Íoujours poinÍ !. . . Mon ceur esf
angoissé. . .
Alors, je me rendis chez une amie. . .

-.s erfants sovietiques. onL une belle tradition : le g Mars,
: -:rée- lnternationale des
Femmes,-ils
l;;;, ;;;;",
:s cadeaux. cette année Katià ei iórË
"iÍ;;;i-J-i i"ri'uiro.
.:c leur père,. mécanicien. à, I'H-orlol.iierÈoróaó"
d.-i,là.1óu,
:^s un magasin of ils ont choisi djioliesnótassei-poriiuw

mère.

'

Photo en couleurs L. DANILOV et

A. STANOVOV

C'esÍ là, chez ses amis, que la jeune Íemme apprend la nouvelle Íerrible : son mari est fué.
Les Ílocons ÍourbillonnenÍ !
La vie a aussi ses tempëtes

!

Pour dérober des larmes,
A la vitre mon íront s,esf collé.
Mes compagnes s,approchent,
Me passent la main sur la tèÍe,
N'osanÍ me laisser seule,
lmpuissanfes à me co,nsoler. . .
EvoquanÍ les épreuves Íraversées, r'héroïne d,Agachina parre
avec émotion des soviéÍiques, Íermes, dévoués eÍ Íidèles eile
;
rend hommage à la PaÍrie, qui ne tui a pas seurement appris à
éÍre courageuse, qui non seurement I'a firée de Ia soritude, mais
l'a enco're aidée à suivre le droit chemin, à s'engager dans une

voie lumineuse.
Le poème abonde en épisodes émouvants. L'héroïne emmène
avec elle son fils déjà grandelet pour parÍiciper au déÍilé du
Premier Mai. Les colonnes des manifesÍanÍs empëchenÍ l,enÍant
de voir ce qui se passe sur ta prace Rouge. A cet insÍant il

apergoit un autre gargonneÍ que son père prend sur ses épaules.
Un père ! Et pourquoi lui, n,a-t-il pas de père ? Le malheur
qui a frappé la fami,lle avant la naissance du petit semble íondre à nouveau sur lui :
Ses grands yeux enfanÍins s,éÍaienÍ ,remplis de pleurs,
Qui n'éÍaient déjà plus les larmes d,un enfanÍ.
Alors j'eus un désir Íarouche, inexprimable,
De fendre cefte foule oÈ rayonnait {a joie
Pour dérober mon Íils à ,t,irrémédiable
Malheur, qu'il concevaiÍ pour la première fois.

Un militaire de hauÍe Íaille qui se Írouvait non loin de

là,

remarquanÍ des larmes dans les yeux du petit, le soulève sans
eíforÍ au-dessus de rla Íoule. Ce geste symbolise la bienveil,lante
sollicifude de fout un peuple envers les enÍants.
Bien des peines eÍ des soucis pesaient pendanÍ la guerre sur
les épaules de la femme soviétique. Elle travaillaiÍ sans relàche
à l'arrière, combaÍtaiÍ au íront sans ménager sa vie. C,est pourquoi
elle a droit, plus que personne, à ra paix conquise dans ra tuffe
;
c'est pourquoi elle réclame ra paix avec tant d'insistance et proteste
si énergiquement conÍre te déchainemenÍ d,une nouvelle guerre.
Ce n'esÍ pas pour rien que M. Agachina termine son poème
par ces paroles adressées à la femme d'un aviaÍeur américain
:
Toi aussi, tu es mère. Viens donc dans nos rangs,
Dresse-toi en pressant sur Íon ceur ton enfanf.
Tu vois : tu n'es pas seule ! Nous sommes beaucoup,
Au VieÍ-Nam, en Corée, à Londres, à Moscou,
Dans chaque continent, chaque pays, chaque ïle,
Nous voulons que la paix vienne parÍouÍ régner,
Pour que, dans son berceau, ton fils dorme Íranquille
Et puisse Íaire des cocoffes en papier ;
Pour que sur les brins d,herbe eÍ les íleurs, à l,aurore,
La rosée étincelle, s,irise et se dore ;
Pour que les enfanÍs vivenÍ, chantent, saufent, rienÍ,
A New-York, en Corée, à Moscou, à parjs.

ces vers résonnent comme un apper convianÍ res mères du
monde entier à déÍendre co0te que co0te la paix sur la Íerre.
Margarita Agachina est Íort jeune. il y a un an à peine qu,eile

a Íerminé ses études à l'lnstitut des Beiles-Leftres Gorki.
parole » esÍ sa première @uvre imporÍanÍe.

«<

Ma
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SON COSTUME DU DIMANCHE
RECIT

d'après

A. GIULIANI
Dessins cle A. VASSINE

bien lui èÍre

Mon mari esf en retard auiourd'hui' Que peut-il
on serait
arrivé, Pensa Maria' S'il s'agissaif d'un accident
de
l'agitation
déjà accouru me l'a'nnoncer' C'est s0rement
monde
le
touf
met
ce dernier mois qui en est la cause' et
en émoi. r»
de la íenètre qtri
Plusieurs Íois déià Maria s'était approchée
<<

:

frh

donne sur la'rue.

de
EnÍin, elle aperqut son mari' Lentement il s'approchait
obstinément
regardait
il
maison d'un pas íatigué' L'air soucieux'
qu'il sOt que sa
le sol et ne leva pas une seule Íois la tète bien
un malheur est
«
Oui'
place'
mëme
la
à
Íemme l'aftendait toujours
la

arrivé », décida Maria.

mari afteignil
Elle resÍa à la fenètre iusqu'au moment oÈ son
la porÍe'
l'entrée et seulement alors elle courut ouvrir
que son mari
atÍendre
sans
palier,
du
langaJ-elle
a-t-il,
Qu'y

-

monÍe l'escalier.

el
Lui la regarda, s'arrèta comme Pour souÍfler un moment,
enÍin dit à voix basse :
de deLes ouvriers ont décidé de faire grève à Partir

-

main. . .

-

Et ayant franchi avec diÍíiculté les de,rnières

il entra chez

lui.

marches,

o

peu loquaLes époux Faoli éÍaienÍ des gens très réservés et
à parler
ceur
le
pas
n'avaient
ils
ces. Ce soir-là plus que iamais
en
mangeaient
ils
l'autre'
de
Íace
en
de choses inutiles. Assis l'un
pensées'
silence, absorbés par leurs
Íin Maria
Pourtant une mème pensée les préoccupait' A la
rompit le silence.
Si demain tu Íais grève, fu seras renvoyé ?
Oui,-fut Ia réponse, ef tous deux se replongèrenf dans

t

s

I
I

-

leurs réflexions.

.,.j

Trois mois s'étaient à peine écoulés depuis que Bruno avait
!
enfin Írouvé du fravail. Tout l'hiver il avait chömé. Et quel hiver
enduré'
avaif
qu'on
ce
tout
à
penser
que
de
§a íaisait mal rien
d'épuiPas de charbon, rien à manger. Maria était tombée malade
mème
avait
on
poitrine.
la
déchirait
lui
aífreuse
sement. Une toux
ceftd
travail,
du
trouvé
enÍin
quand
il
avaiÍ
Et
vie.
sa
craint pour

i
I
ï
I
I

grève. . .

Le matin mème le paÍron avait déclaré à Paoli :
Dites donc, vous ! Sachez qu'à la moindre histoire vous
serez mis à la porte. Vous avez compris ?

,ar.i

Lepatronélaitcertaind'envenirÍacilemenfàbouÍ'sorqu'il

était de le tenir solidement. ll savait que Paoli étaiÍ resté longmisère de
temps sans Íravail, il était au courant de leur terrible
Íemme'
sa
de
''
ces derniers mois, et l'agonie
'
il s'approchait de la maison d'un pas Íatigue"
seule
i àö.iiàtt obsti'nément le scl et ne levg pas. unetoujcurs

Lentement
f

Íois-li-tèie bien qu'il sgt que sa

Íemme l'attendait

à la mëme Place.
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Oue Íaire

?

lui,
Bruno ieta un regard sur Maria. La voilà assise en face de
vie
de
leur
doute
sans
souvient
se
Elle
assiette.
son
les yeux sur

Assis l'un en Íace de I'autre,,, absoi'bés par leurs pensées,

Tàlheureuse de l'hiver passé. Et des paroles du médecin disanf
cu'elle ne pourrait supporter un deuxième hiver pareil. Elle garde
e silence. Mais elle saiÍ Írès bi'en ce que ceÍte grève signiÍie
cour eux. Elle n'a pas oublié le Íemps oÈ il était chömeur. Pour':nt e!le se fait. Pourguoi ne dit-elle rien ? Peute+'e craint-elle ne pouvoir se retenir et lui repro:rer de s'ètre marié tout en sachant qu'il était
-capable de la nourrir. Et pendant la guerre, ef
:crès la guerre, les années se suivaient et il ne

ll reÍusa disant qu'il se sentaif bien et n'avait besoin de rien.
Dès lors il s'eÍíorga de ne plus bouger pour qu'elle le cr0t endormi. Mais en vain, L'idée de la grève l'obsédaiÍ.
Maria comprenaiÍ tout. A sa respiration elle se rendait
bien compte qu'il ne dormait pas eÍ se tour-

-:r apporÍait que dr-r malheur.

Rien que l'idée de ce que sa Íemme pouvait

senser en ce moment lui éÍait pénible. Sans
.Jcun douÍe Maria le bl6mait. N'avait-elle pès
:'oit aussi à un peu de bonheur et de tranquilli-e I Surtout après touÍes ces soufírances ! Et si
:e:nain on le congédie, ils sero,nf sans pain. On
-e peut pas compter sur les cama,rades, car eux
::ssi arrivenf à peine à joindre les deux boufs...
Sruno se leva brusquement.
Je
-l'lais suis fafigué, dit-il. Je vais me coucher.
il ne puÍ s'endormir. . , ll se Íournait eÍ se
'.':urnail sur sa couche, il était tellem:,,nÍ agiÍé
:-e Maria lui demanda:
Tu Íe sens mal ? Veux-tu prendre qLrelque

: ':se

?

mentaiÍ.

Seu'lement sur le maÍin Bruno sombra eníin
dans un sommeil si proÍond et si lourd, qu'à
sept heures elle dut le réveiller.
Lève-toi ! ll esÍ déjà sepi heures.
Déjà ?
ll ouvrit les yeux, et aussitöf l'idée
de la grève et de la décision à prendre l'obséda

à

nouveau.

-

Passe-moi mes vèfements,

lui dit-il.

Elle lui Íendit ses aÍÍaires qu'il prit machinalement. ll resta inÍerdit en reconnaissant le costume
qu'elle lui donnait. Diable, mais ce n'est pas
celui de tous les jours.
ll regarda sa íemme avec reconnaissance, Elle
l'avaiÍ aidé à prendre une décision. La seule
qui í0Í possible pour lui. ll serra fortement la
main qui tenait encore ses habits.
Je pense que ce sera mieux ainsi. . . dit-elle
d'une voix douce, et elle courut à la cuisine réMaria lui tendit ses aÍÍaires,

chauíf

er le

caíé.
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le désir de transntettre par la danse les tnouvetttents, la ttlintique,
les sentirnents que faisaiertt naitre en moi la trtusique et le sujet
du ballet.
Après son succès dans << Le Lac des cygnes », on surnomma
Oulanova << la danseuse de Tchaïkovski ,r, .. l'àme de la valse ».
Mais il s'avéra bientöt que le diapason de la ballerine était
beaucoup plus étendu qu'il n'avait semblé mème aux admirateurs les plus enthousiastes de son talelt sérieux et plein de
cltarme. Dans << Gisèle » d'Adam et « Q2y6ottde >> de Glazounov,
clans << La Fontaine de Bakhtchissaraï » d'Assafiev et « Cendrillon >> de Prokofiev, l'art d'Oulanova s'imposait avec autant
d'éclat que dans << Le Lac des cygnes )), (( La Belle au bois dormant » et le << Casse-noisette » de Tclraïkovski.
La plus grande réalisation d'oulanova est peut-ëtre Juliette
du ballet << Roméo et Juliette » de Serguéï Prokofiev. Sa Juliette

est spontanée, juvénile, timide. Mais dans la poitrine de cette
toute jeune fille bat un ccur noble et courageux, qui attend
l,amour. La danse légère, presque aérienne de Juliette se modilie
subitement après sa rencotltre a\rec Roméo. Elle devient harmo-

..

nieuse et résen,ée, pleine de pressentiments anxieux et troublants.
chaque nlouvement de Juliette est pénétré d'une attente d'ér,énements désirés et angoissants, proches et menaganis. Et voici le
premier rendez-vous avec Roméo. Que Juliette es,t radieuse, quel
bonheur généreux lui donne des ailes ! Il suff it à Roméo de s'approcher de sou amie, et déjà elle plane au-dessus de lui, soutenue, semble-t-il, non par le bras de son partenaire, mais par la
vague joyeuse de son grand sentiment.
Dans la cellule de Lorenzo, oÈ est béni le mariage, cette éntgtion fait place à une pieuse foi en la sainteté de I'union qui
scelle I'amour. Ici, Juliette est l'l-rumilité, la soumission mèntes.
EIle confie courageusement au destin son bonheur, devenu pcur

ïr:.Í4.'

::':'&,

elle indispensable comme I'air pur. Elle, Juliette, n'entenld pas
les notes sévères, avertissantes, qui percent à travers la ttrusiqtte'
Confian,te et hardie, elle va au-devant de la vie.
Mais le monde ennemi sépare les antoureux. Et lorsque Juiiette
revoit Roméo, elle n'est plus la mème. Transfigurée, tout à ses
pensées sur la lutte qu'elle devra soutenir pour Sauver son bon'
Ireur, Juliette est inquiète et agitée. Sa danse acquiert u1 dyna'

,ew@

rnisme aigu, extraordinaire. Son amour est en danger, son
et elle se dresse f ièrement pour le r1é-

bonheur est menacé

Dans le inal du spectacle, Oulanova est tragique. Elle
1' glorifie l'avenir et fait se's adieux à la vie' Elle y exprime une ioi profor-rde en le bonheur. Le thème de la vie, passionné et impétueux, célèbre rnalgré tout la victoire sur la

fendre.

f

GALINA OULANOVA
par K. ROUDNITSKI
Photos

A. CARANINE et E. OUMNOV

Galina Oulanova a grandi dans une Íamille de chorégraphes.
Dans sa jeunesse, sa mère iut soliste, puis elle enseigna les
cianses classiques; son père était metteur en s,cène d'un corps
de ballet. Dès son enfance Galina se passionnait pour le ballet.
L'euvre imme,nse et persévérante de Galina Oulanova, mue
par la force de son rare talent, prend naissance en 1928, alors
que la jeune danseuse qui venait de terminer l'éoole chorégraphique débutait dans la gracieuse « Chopiniane ». Elle révisait
les personnages traditionnels, développait les images bien conÍlues en les enri,chissant d'un nouveau contenu.
Dans les valses magniÍiques du << Lac des cygnes >> elle a su
rendre avec beaucoup de relief le r-roble sujet de I'amour dévoué
et pur. Mais cela a exigé un grand travail.
en me pénétrant de la
Peu à peu, se souvient Oulanova,

-

-

musique, je trouvais de nouvelles nuances dans I'exécution. J'avais
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mort. ..
Le personnage héroïque de

la

jeune danseuse chinoise Tao

» de R. Glière est une grar]de
artistique de Galirla Oulanova. La danse de Tao Hoa,

Hoa du ballet << Le Pavot rouge
réussite

tantöt sereine, d'une douceur captivante, tantöt impétueuse, angoissante et passionnée, est imprégnée d'une abnégation sans
Lrornes. L'artiste rend avec beaucoup d'expression la volonté et
la force morale de la .jeuue Chinoise. Lorsque la jeune fille
sauve de la mort le marin soviétique en lui faisant tomber des
nrains 1a coupe remplie d'une boisson empoisonnée, lorsqu'elle
sacrifie ensuite sa vie pour sauver le chef des coolies insurgés,
les applaudissements de toute la salle ne sont pas destinés uniquement à la danseuse, mais aussi à son héroïne représentant
le vaillant peuple chinois.
Oulanova a dansé à Léningrad, à Alma-Ata, capitale du Kazakhstan, dans la ville de Molotov en Oural, elle danse à
Àtroscou. Son art, reporté maintes fois à l'écran, est connu et
aimé sur tous les points de I'Union Soviétique. Ceux qui ont vu
ne f0t-ce qu'une fois oulanova dans le röle de Juliette ou d'odile, de (aymonde ou d'Aurore, de Cendrillon ou de Marie, de
pour toujours dans leur méGisèle ou de Tao Hoa
- garderont
moire f image captivante de la danseuse.

e dtr bailet < Romeo et Juliette

»

Le dernier rendez-vous. Juliette
M . Ga bovitch.

- G. Oularrove

Rcrnéo

G. Oulanova dans le röle de Gisèle du ballet du méme nom.
Scène du ba llet ., Cendrillon ». Cendrillon
G, Oulanova et le prince

- V, Préobrajenski.

-

G. Oulanova dans le röle
d'Odette du ballet « Le Lac
des

cygnes

».

G.

Ou la

nova

da

ns

le

röle de Tao Hoa exécute la danse avec I'om_

brelle du ballet
Pavot rouge

».
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U,:e sce;:e <iu spectacle Troisième leurtesse,. Elèrta Nikolacvrra -Srrieiiinska-i.r oarlc de l'avcrrir de la
ct s.r íillc Xu'rria, §í)', ri'--'e rll sa
-eí-1\,;éticiue. Sr.rr n,-,tre cliché (à gauche) : Eièrra Nikolat.lvtr,r
treilleirre aide (artiste V. -\lavirra)

ir-f ;,6.
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Te»
par l. VICHNIEVSKAIA
l'i,ir,.,

. ..Des yeux ieunes et vifs, une silhouel..
te svelte, la démerche légère, seule une
tète blanchie par les ans trahit l'6ge de

ceite íemme.
Nous àvons devant nous Elèna Nikolaevna 5niéjinskaïa, héroïne de la nouvelle
pièce « Troisiènre jeunesse », présenlée au
Thé,3fre de Drame de Moscou. Ce specf acle est consacr'é à Olga Borissovna Lépéchinskaïa, íemme de sciences soviétique de grand renom. Les frères Tour, dramaturges, auteurs de la pièce, ont étudié
les travaux de Lépéchinskaïa trailant de
Rer-icontre dc Sniéiinskaia et dc son adeptc
li4. TroÍinrerrko. acadérnicien (ai'tiste l'.1 Arski).
à la rtidactic.rir de la rcvuc , (luesti,r.,,rs <J:
b ')l(,)qic ». A gau<.he: V, Lochkario,v íari.isto
F. Sa't'o"loi'). u:r des advcrsa res ci.-' 5rrit:i;'rskaïa'

.\ (;()ll\sIÍi:i

la longévité, sa vie et ses projels d'avenir. " Troisième ,jeunesse r» n'est pas simplement le récit de la vie et o'e la carrière
scientiíique du prc,Íesseur O. Lépéchinskaïa. Les auteurs ont su créer un personnage typique de la femme soviéÍique.
Elèna Nikolaevna Sniéjinskaïa, person-

nage principal de la pièce doni le röle
est inierprété par l'artisle K. Polovikova,
est une íemme aux idées élevées, un èÍre
dLr grand

ceur et aux pensées

scientiíi-

ques arrdacieuses. Sans se lasser, elle revise et crifique toul ce qui a été fait, va
courageusement au-devant des innovations, cherche de nouvelles voies dans la
science. MaÍérialisÍe convaincue, Sniélinskaïa est sévère et inílexible envers les
idéalisÍes, envers les partisans de la doctrine répro'-rvée de Virchow, envers tous

Pendant les dures années de la Grande Guerre Nationale, Teresa Sànchez, courageuse comp-our la liberation de l'Espagne, est venue voir son fils Ramón Sànchàz,"pupitt" a.
3a]!q1te.
Sniejinskaïa. Les deux Íemmes aipóuvent la décision du jeune tto*r"- d'aller'combattre
les envahisseurs fascistes.

ceux qui empèchent l'épanouissement de
la science soviétique.
Elèna Nikolaevna résoud un problème
: comment vaincre la vieillesse
prématurée, prolonger la vie de l,ètre humain. Malgré son grand àge, elle-mème a
su conserver une grande jeunesse moràle,
une activité vitale intense.
Aux cötés de Sniéjinskaïa nous voyons
ses élèves, ses caÍnarades de Íravail, ses
amis. Avec chaleur et passion l,acfrice
T. Karpova tient le röle de Lioudmila pograndiose

lynfséva, aide de Sniéjinskaïa.
Polyntséva n'a pas eu à lutter contre le
tsarisme, à fransporter à lravers les fronlières de la litférature marxiste illégale, à

souíírir la dépoÉation en Sibérie, à déÍendre le droil des íemmes à accéder à
la science comme a d0 le íaire en son
iemps Sniéjinskaïa. Polyntséva a terminé
i'école supérieure sous le pouvoir des Soviets et a choisi librement la carrière
:es travaux

de

Sniéjinskaï:

ac-quis

la

scientifique. Le mérite de l'acfrice Karpova
est qu'elle a su montrer de fagon éclatanfe ce qu'il y avait de commun, de typique,
ce qui appuentaiÍ la jeune Íemme de sciences èux savants de la vieille génération
l'amour de la Patrie, l'amour de la science,
La pièce dépeint la vie telle qu'elle est;

elle ne Íente pas de prouver que les innovaÍions de nos savants sonÍ adoptées
d'emblée, sàns luftes et sans contradic-

tions. Le ieu des acteurs L. Sverdline,
M. Orlov et E. Samoïlov montre sous leur
vrai jour les adversaires de la doctrine de
Sniéjinskaïa,
des gens à la remorque de

-

la vie, qui s'opposent à tout ce que la
science apporte de neuÍ. Mais Sniéjinskaïa

a l'appui de toute la

.Ë h
*a

société soviétique,

e!

eÍ elle sort victorieuse. Devant les spectaieurs se dresse l'image d'une admirable
íemme soviétique, courageuse, déíendant
tout ce qui est progressif et sain dans la
science

et dans la

vie.

reconnaissance génerale, Le

secrétaire du Comité
.onL
3'J Parti de l'lnstitut (artiste
B. Tblmazo.v)_donne ràcture-de la décisiàn à, gorr"rnement
prix
décernant le
staline à'Erèna Nikolaevna snlo;inrr.i[. -
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Sur ies photos (de haut en bas): Í, l. Kvachnine, académicien (artiste L. Sverdline), en
visite chez Sniéjinskaïa, 2, La reconnaissance
des découvertes de Sniéjinskaïa provoque le
désarroi de ses adversaiíes V. Lóchkariov et
B. Klénov (artiste M. Orlov). 3, Elèna Nik;
laevna vient d'apprendre la- mort de Ramón

)ancnez. Ketenant ses larmes elle fait

le

serment de travailler mieux encore, avec plus

d'abnégation.
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il
Elégant deux-pièces en lainage ou en soie lourde. Jaquette ajls!ée sur le devant-et íormant pèlerine dans
l? .9or., Ceinture .partant des cötés de là jaquette et
s'attachant dans le dos, sous la pèlerine. 'Lós bords
de la pèle.rine sont cousus en m6me temps quJ tà àài
et sur le devant de la jaquette. dans la lijne bu raglan,
flottants dans le bas.-Jdpe droíte avec-pli
"reux-non
piqué devani et derrÍère.

tl

Atelier de couture no 2g, Moscou
Modèle N. ZENINA

Modèles de sacs de !a Íabrique d,articles
de cuir Bebeí de Léningrad.
Création F. GAVRITCHEK

Modèles de souliers de la íabríque de
chaussures n" 1 (Direction de l,lndustrie

de

et

Moscou) .
de Íabrique
Voskhod
de Léníngrad.
Créations A. FOKINE et A. OGÀNESSOV

legère

"

r

r

la

Costume en lainage ou en soie lourde. Jaet droíte avec pocires Íendues.
Col droit. Doublure et blouse en soie écos-

q_uette ample
sa

ise. J upe droite avec deux

coutures.

Ateliers du Grand Maqasin Central, Moscou
Modele D. PISSAREVA
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: 'rDe de soie blanche gar.nie de broderies en Íiis
: -e
tons viÍs. Cötés du corsage découpés à
': e aux
ei ta illés en mëme tem ps quó les ma'nches

-'-:s. genre kimono, d'une seuie pièce avec devant
:: s I uce de six lés légèrement en Íorme, Cetie

:

:

e -:
,:':.

:

ëtre exécutée en tissu de couleur
- rouge,
bleu, et garnie de broderies blanches
Atelier de couture n. 35, Moscou
NÍodèle

V,

BOUTOUSSOVA

Robe en toile de soie découpée à ia taille, Corsage
ajuste taille en mëme temps que les manches.
Grand col double et revers garnis dlorgandi liséré de

méme tissu que la robe. jupe de quatre panneaux
Íormant cloche et Íroncée à la taille. Cette robe
peut ëtre conÍectionnée en tissu imprimé à petits
dessi ns.

Atelier de couture n'
N{odèle

Moscou
KORJE

LIVRAISON
OMICILE
Photos

I.

PETKOV

La íamille Obolenski habite
AAoscou.

9

i

L'empÍoyée

4.

du bureau des

Xt+

,;lH

va

invités. Maria

des

5émionovna
Obolenskoïa s'arrànge de ma-

nière à ce qu'il y ait ce jourlà moins à íaire à la cuísine ;
elle éfabl!t le menu d'avön-

ce et s'occupe des gros fravaux la veille.
ih\

samedi, elle est renÍrée plus töt que son mari ef sa fiile. María
sémionovna est instrucfrice de tissage à « Triokhgornaïa Manou-

f

». c'est tout près de son domicile. euant à son mari,
BoreÍs », eÍ sa fille Zina, occupée dans une
íabrique de conÍecfion, ils onf un bout de chemin à parcourir.
Maria sémionovna a décidé de íaire ses achats avant reur
arrivée. sur le guéridon, à cöté du téléphone, elle frouve ra
liste des achats, dressée dès le maÍin et complétée pèr zina.
Elle se met en communícation avec le bureau des commandes
du magasin « Gastronome n'' í ,.
Des dizaines d'employés travaillent dans ce bureau. Marina
faktoura

ïr

.,}
{a:

íait des vísites ou reqoit

commandes, Véra Orlova,

a pris note de la commande que Maria Sémionovna
Obolenskaïa a Íait par téléphone, « A quelle heure
Íaíre la livraison ? A 19 heures ? Parfait. »

r
'q

Le dimanche elle

au théàtre ou dans un musée,

,l

i

ouvrier à l'usine

.

,

h.

;::'sÀ{

<«

Pétrovna Aliochína, spécialiste de l'alimentatíon, en est re cheí.
Chaque jour, du maÍin au soir, ce bureau regoit des centaines de commandes, de vive voix et par téléphone. Si les
clients le désirenf les colis peuvent ëtre livrés à domicile. ll

arrive aussi de recevoir des télógrammes : un Moscovite, en
service commandé dans une ville loinfaine, désire íaíre un cadeau à l'un des siens pour son anniversaire. ll peuÍ ètre tran-

quille : le bureau des commandes choisira une magniíique tarte,
une belle boïÍe de bonbons ou une corbeille de íruits. Le cadeau sera remis en temps voulu.

Le chaufíeur-livreur charge sa voiiure et le < Moskvitch » emporte les commàndes par les rues de Moscou.
Le bon de commande de Maria Semionovna a commencé son (. voyage ». L'employée Kozlova l'a porté

aux diÍÍérents rayons du

magasin.
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A Í() heures précises, les Obolenski regoivent leur commande, Maria Sémionov-

na ei Zina sont contentes des marchandises íraïches et de leur qualité exceliente.

ií

?.

n

!)*,,.ï n, *

i

tae )*<atoa, 2 [a./o*,.a, 'tt,<f,rqtt Érrrp'€"?,

-

6.+q*1*1t*tt/ao

frT-e

(

f
(w*a

/oc..<//

Uai

í-o Lt:

3"*o,

t!

+rt

'' #,"'

I

:-

t

*F{

1

i*

É

r,,

#

V

.

"!-

i
ní .-'

i

I,

YJ

#
.,ef-

,raï

d ffi*3*

)

Ë.§,

\D

f
*

_17

,8"

4'

lr''*--_
*f

i;

í
.§

ffiffi#G ffi§
'bonsommateur
P our satisfaire Ie
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pdr A, SIARKOV
Photos D. TIt,,\F.i-ITENRERC

Une leffre de Kaliningrad a éfé

adres-

sée à Piotr Pétrovitch Khramikhine, ingé-

nieur en cheí du Combinat de la viande

M. Kírov de Léningrad. Elle dit

S.

:

Honoré camarade,
De passage à Léningrad, nous avons eu
récemmenf I'occasion de go0ter plusieurs
íois des produits de vofre combinat. ll
nous est arrivé de manger aussi du saucisson d'auires íabriques, Mais celui de
Léníngrad se dislingue par son go0t et
son íumet...,
Cette leftre, signée par deux ménagères, esÍ une des nombreuses missives reques pdr le combinaf. Mais ce n'est pas
«

+

}
h

par des leffres que ceffe enfreprise connaït l'opinion des consommaseulement

Ib
.t

d
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teurs eÍ leurs désirs,
Un groupe d'employés des magasins
d'alimenfaÍion se trouvait récemment dans

1i

tl
é

fi

le bureatr de Piotr Pétrovitch.

L'ingénieur

en chef les avaif invités à venir íaire connaïtre l'opinion des acheieurs sur la qualité
des produits du combínaf,
La viande employée pour la charcuterie
íuÍ estímée très bonne, mais certaines
prétenlions Íurent émises:

f

Le saucisson LioubiÍelskaïa est trop

-

gras.

.

Pourquoi le saucisson a I'ail esl-il
- dans les magasins
rare
?
Les pelménis sont trop épicés, .

-Ensuite le camarade
Khramikhine proposa à ses hötes de visiÍer le combinaf en
les prévenarrf iouteíois qu'il n'était pas
possible en une journée de voir toutes
les secfions. C'est pourquoi il proposa
.

,.,Ë,

t'

frï I
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Les stakhanovistes N ina Kharitonova et Alexandra Beltioukova
(à droite) pendent les produits: saucissons, jambons, andouil-

les,

saucisses,

acheter

et

etc.

auroni

les consommateurs pourront les
plaisir de manger cette excellente

Bientöt

le

charcuterie.

L.es pelmén is sont fabriqués automatiquement, Anton VladimirovÍtch skrypnik et Nikolaï Arexandrovítch Bógàtchev,
trava illeurs du Combinat de la viande, ont regu "le prix
Staline pour avoir inventé cet appareil.'
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La composition » est une chose très
délicate eÍ complexe, surfout si on tient
«

compte que le combinat produit un assorÍimenÍ compÍant plus de cenÍ variéÍés de
saucissons. ll existe certes des receftes

pour chaque saucisson. Mais Ieur qualité
dépend beaucoup de l'arÍ de celui qui le
íabrique.

Voici la section oÈ de vrais

maïÍres

fabriquenÍ les saucissons les plus chers, dans

le genre des « feuilletés ». lls font de la
mosaïque. Avec des morceaux de viande,
de ,la Íarce, du lard, du sang coagulé, en y
ajoutant les épices, ils créent des ,, compositions » au go0t délicieux eÍ renommées
par leurs beaux dessins. Coupez à n'importe
quel endroiÍ un saucisson Íabriqué

Par

D. GolenisÍchev eÍ vous lirez : « Bonne année ! » ou «< Bon anniversaire !
La demande de produiÍs du combinaÍ
augmente chaque année surÍout en ce qui

cieux parce qu'ils sonf bons et bien préparés, mais aussi parce qu'ils allègent le
travail de la Íemme, qu'ils aident à économiser le Íemps.
Un peÍit cube de quaÍre grammes ieté
dahs une Íasse d'eau bouillante, se Íransíorme imméCiatement en bon bouillon
nuÍriÍiÍ que vous boirez avec plaisir accompagné d'un petit p6té à la viande.
Comme deuxième plat on peut vous servir une entrecöÍe ou de la viande grillée,

une cötelette de porc ou des

saucisses,

à votre choix.
Pour préparer un plaÍ de ce genre

il

ne

Íaut pas beaucoup de temps, parce qu'il
sori déjà presque prèt du Combinat

de la viande, il n'y a plus qu'à le

Íaire

cuire.

»»

Klavdia Béletskaïa, ingénieur technologue,
cheÍ de la section, surveille l'applicalion
stricte des recettes.

de n'en visiÍer que quelques-unes pour

la

première Íois, en commengant l'excursion

par celle que dirige le jeune

ingénieur

Klavdia TroÍimovna Béletskaïa.
C'esÍ là que sonÍ fabriqués les remarquables saucissons de Léningrad. Les murs
et le plancher sont carrelés, l'air y est
condifionné, les tables, les chariots, les
cui'lle,rs, fous
inoxydable.

les usÍensiles sont en

acier

AvanÍ d'arriver à ceÍÍe section, la vianplusieurs manipulaÍions :
elle a été conservée dans un Írigidaire un
certain femps, puis on l'a désossée, triée,
salée eÍ placée dans d'immenses cuves.
La viande y « m0rit » comme disent les
spécialistes, elle se ramollit, devient Íendre, bonne à ëÍre ÍransÍormée en saucis-

de a déjà subi

son.

PendanÍ Íoutes ces manipulaÍions la viande esÍ minutieusement surveillée par
des médecins. Sans leur autorísaÍion elle

ne peuÍ

passer

à

l'opération

suivante.

Tous les produits peuvent èÍre de n'importe quelle qualité, mais ils doivenÍ répondre aux exigences de la science de
l'alimenÍaÍion.

Chaque variéÍé de charcuÍerie exige des
qualités spéciales de maÍières premières,
qu'il Íaut choisir et répartir dans des.proporÍions sÍrictement déÍerminées. ll exisÍe

pàr exemple un Íerme « composition du
saucisson »». Cefte « composition »» comprend non seulement le bceuÍ, le porc, le
lard, mais aussi toutes sorfes d'épices :
poivre, ail, pistache, muscade et mème du

vín. C'est ainsi que dans la farce donÍ on

faiÍ le

saucisson appelé «< pain »», connu
des consommateurs sous le nom de ,. meilleur »», on aioute du madère, et dans les
saucissons Íumés
cognac. . .

eÍ

Íermes

on mële

du

concerne les denrées alimenfaires telles que

viande déÍaillée, les meilleures

de

saucisson

eÍ autre

charcuÍerie,

qualités

et

des

produiÍs courants comme les saucisses et
les bouleftes de hachis. C'esf pour cela
que chaque année leur fabrication augmenÍe eÍ leur qualifé s'améliore. Près d'un

demi-million d'habiÍanÍs de Léningrad
mangenÍ chaque iour avec appéÍit des
croquettes de viande et des saucisses,
sortanÍ

du

Combinat

de la viande.

Les

ménagères achètenf volonÍiers les peÍits
paqueÍs de cellophane conÍenant 500 grammes de beuÍ pour la soupe ou pour un
ragoOf, ou bien de la viande hachée, ou
des biÍtecks. Les plafs ÍaiÍs avec leur conÍenu

entrecöÍe, aloyau, cöÍelefte,
- Íilef,

efc. sonÍ Írès appréciés.

Le combinat prend bien soin de donner à ses produiÍs un aspect et un arome
exciÍant l'appétiÍ et procuranÍ du plaisir
à ceux qui les mangent. Voilà un saucisson qui paraït prèt eÍ qui a été expédié

à l'enÍrepöt, mais il n'est pas mis en
vente ÍanÍ que la ÍemPéraÍure d'un

de chaque lot n'aura Pàs
éÍé mesuré, ÍanÍ qu'il ne sera pas passé
au laboratoire oÈ on l'analyse Pour
en connaïÍre le degré d'humidité, tanÍ
qu'il n'aurà pas été soumis à la dégusta-

échanÍillon

Íion.

Allons

voir le cheÍ d'une auÍre

sec-

Klavdia Naoumova, la patronne des
- pàÍés eÍ des pelménis. Voilà l'appetiÍs
pareil qui engloutiÍ en mème Íemps la
p6te et la Íarce, qui les roule en tubes
longs et les découpe en pelménis à la
cadence de 10 Íonnes par équipe. CalcuÍion

lons un peu

: la plus habile des ouvriè-

res prépare à la main 75 kilos de pelménis dans sa journée de travail. EÍ là nous

en obÍenons

dix tonnes !

C'est-à-dire que

ce petiÍ appareil Íait la besogne de

133

personnes.

Les produiÍs du Combinat de la viande
de Léningrad ne sonÍ pas seulement pré-

Vente
<,

de la viande dans un magasin
» (Direction de I'indIstrie

Glavmiasso

de la

de
de

viande).

. . .Le combinaÍ de la nourriÍure saine eÍ
appétissanÍe Íournit chaque jour à la po-

pulation

de

Léningrad une Írès grande

quantiÍé de viande, de produits semi-fabriqués,

de

saucissons

et

saucisses, de jambons,

pelménis, croqueffes de beuf et petits
pàÍés à la viande. Des centaines de camions-glacières sillonnent la ville ÍouÍe la
iournée, ÍransporÍant aux magasins des
produiÍs.
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Commenl servir un bon repas à ses convives ? Cefte

question inÍéresse beaucoup de Íemmes parce que
chaque maïtresse de maison a le souci à. diusr.r.
une Íable qui réiouisse l'eil eÍ excife l,appéÍiÍ. Il
fauÍ de plus savoir choisir les meÍs eÍ aussi èonnaitre
l'ordre dans lequel ils sonÍ servis.
. Pour un dïner d'amis on pourrè oÍírir des hors_
d'euvre íroids de poisson : hareng, poisson en Àarinade, sandre en gelée. grand eiiuigeon ou esÍurgeon éÍoilé garnis de cornichons émÉcés. de peliÍs
pois, de beÍÍeraves et fines herbes. Ces plats'déli_

cieux .et légers accompagnés de vinaig,re et de raifort, s'accommodent Írès bien de vins eÍ de vodka.
Comme hors-d'euvre de viande íroide il est recommandé de servir une salado de viande. de la
langue. aux--petiÍs. pois, du veau Íroid. CepeÀdani
les.meÍs préíérés des Russes sonÍ la gelée de viande
ei l'aspic de cochon de laiÍ. Ces meJs succule,nts se
servent accompagnés de raiÍorÍ à la crème eÍ sonf
aussi d'excellents hors-d'ceuvre qui s,accommodent de

vins eÍ de vodka.

Bien enÍendu il doií y avoir du beurre sur la Íable.
ll esÍ à souhaiÍer qu'il y aiÍ aussi différenÍs caviars
ainsi que des conserves de poisson
anchois, sardi-

nes. Les champignons marinés, concombres

salés,

choucrouÍe crue, pommes macérées, préparés dans Ie
ménage, sonil d'appétissanÍs hors-d'euvie.
.-

.#

Après les entrées íroides on en sert de chaudes,

légères, Íelles que cervelle au Íour ou foie à la crème. Ensuile la maïÍresse de maison peuÍ oÍÍrir à ses
invités de l'oie, du canard ou auÍre volaille.
Le repas se Íermine par du thé ou du caíé. Sur la
table il y aura des vins doux, du fromage, des ÍruiÍs,
des ÍarÍes, des bonbons.
Nous donnons ci-dessous les receÍÍes de cerÍains
plaÍs recommandés par Ie livre « Cuisine savouÍeuse

ef

;k-'

saine».

POISSON EN MARINADE

On peuÍ mariner n'imporle quel poisson
esÍur- l'avoir
geon, sandre, brochel, gade, éperlan. Après
bien vidé, lavé, salé, poivré eÍ trempé dans de la
Íarine on le Íera írire à l'huile; laisser reÍroidir,
Pour préparer votre marinade il ÍauÍ prendre 2 ou
3 caroÍÍes, du persil, 2 ou 3 oignons émincés, meÍlre

Ustensiles

la

AUTO CUISEUR

marinade.

C'esl une casserole en aluminium avec couvercle Íermanl hermé-

Servir dans un saladier ou un plal proíond.

tiquement. La cuisson des aliments s'y opère sans aucun accès
d'air, sous pression de la vapeur, ce qui empèche l'évaporaÍion
du bon arome eÍ conserve les vitamines. CeÍÍe casserole permel
d'obtenir une cuisson 3 à 4 Íois plus rapide qu'à l'ordinaire' On
peut s'en servir pour cuire ou
étuver des alimenÍs variés :
légumes, poissons, viandes,

ASPIC DE COCHON DE LAIT

Après avoir dépecé le cochon de lail meftre les
morceaux dans une casserole, couvrir d'eau íroide,
saler el ajouÍer des íines herbes eÍ de l'oignon,

couvrir eÍ meÍtre au íeu. On peul aussi cuire le

le couper. Dans ce cas Íendre
l'échine de l'inÍérieur jusqu'à la chair'
Faire cuire à Íeu doux pendant 40-50 minutes.
Ouand le cochon de lail esÍ prèi le meÍÍre sur un
plat, couvrir d'une servieÍÍe humide et laisser recochon de lail sans

íroidir.

Alouler au bouillon dans lequel a cuit le cochon
de lait : poivre, laurier, clous de girofle ef Íaire
cuire; ajouler ensuiÍe de la gélaline préalablemenÍ
déÍrempée dans de l'eau Íroide; faire bouillir ÍouÍ
en remuanl eÍ ensuiÍe passer le bouillon au moyen

de

menage
necessaires

le Íoul dans une casserole, aiouter 3 ou 4 cuillerées
d'huile el íaire Írire pendanl 10 à 15 minuÍes. AiouÍer ensuite un verre de purée de ÍomaÍe et des épices-laurier, poivre, 3 ou 5 clous de giroÍle, un
peu de canelle el étuver le ÍouÍ pendanÍ 15-20 minuÍes. Mouiller avec un demi verre de vinaigre,
1-1% verre de bouillon ou d'eau, Íaire bouillir, saler,
sucrer el laisser reíroidir, Recouvrir le poisson avec

enÍremets.

L'auÍo cuiseur peul servir de
La ÍempéraÍure
élevée qu'il peut afleindre
Íue les microbes,

slérilisateur.
I+:"

t#:
ïët:

' ï*a;,;t:

.'-

'.:;

EGOUTTOIR

A

VAISSELLE

d'une servielte.

Le cochon de laiÍ reÍroidi esÍ découpé en morceaux
mis sur un plaÍ el espacés d'un demi cenÍimèlre ;
garnir avec des Íranches d'eufs durs, du persil, des
dés de caroÍtes ou morceaux de ciÍron et recouvrir
le Íoul avec de la gelée íroide liguide.
Servir à pari du raiforl avec de la crème ou du vi-

On y meÍ les assieiÍes dès
qu'elles sonl lavées et rincées à l'eau bouillanÍe. On

les y laisse t6.;'tut 53ns

naigre.

-

Pour un cochon de laiÍ de deux ou deux kilos et
demi il Íaut 30 grammes de gélaline, I caroÍle, du
persil eÍ un oignon.
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les

essuyer, Cet égouÍÍoir allège

"r'i-

le Íravail de la

'+'r

maïÍresse de

maison.

TARTE

POUR LES FRUITS ET LES LEGUMES

CefÍo ÍarÍe peui éÍre farcie de confiture, de marmelade ou de pommes.
Pour 1 kilo de Íarine prendre 30-40 grammes de
levure,2 verres d'eau ou de laiÍ,2-4 cuillères à soupe de maÍière grasse, 2-3 ceuÍs, une cuillère à soupe
de sucro ei une cuillère à caíé de sel.
Bien malaxer la pàÍe .lusqu'à ce qu'elle ne colle
plus aux doigts et se délache Íacilemenl des parois
de la Íe,rrine. Après rl'avoir bien travaillée la metÍre
dans un endroil chaud pendanÍ t h. 30 à 2 heures
pour qu'elle monÍe. On saiÍ que la pàte a Íini de
ÍermenÍer quand elle commence à baisser.
Quand la pàÍe esÍ préÍe, l'aplaÍir au rouleau iusqu'à ce qu'elle ait % cenÍimètre d'épaisseur et garnir avec cefÍe pàte un moule à g6Íeau, Íagonner la
créÍe de la ÍarÍe, disposer la coníilure ou les pommes; rabalfre les bords de la larte à 1,5-2 cenÍimètres. Avec le resÍe de pàÍe Íaire d'éÍroiÍes bandes et
garnir la ÍarÍe en grilles en faisanl adhérer leurs
bouts aux bords de la tarÍe au moyen d'un iaune
d'euÍ. EnsuiÍe la melÍre dans un endroiÍ chaud pour
qu'elle conÍinue à lever. Quand elle aura suffisammenÍ
monÍé, la mefÍre au Íour pendanÍ 20 à 30 minuÍes
après l'avoir badigeonnée avec un euÍ baÍfu.
Quand la ÍarÍe est à poinl la démouler avec précauÍion ei la déposer sur une Íeuille de papier ;
saupoudrer de sucre à la vanille, couPer en morceaux eÍ placer sur un plal à g6Íeau.

Vous voyez une peliÍe machine qui serÍ

à l'énucléalion des cerises. Combien de
Íemps perdu dans la préparaÍion des
Yé..

coníiÍures

! Cet appareil faciliÍe l'exÍrac-

tion rapide eÍ propre du

noyau,

ràpe mécanique à légumes
avec Íambours
de rechange. Elle esÍ
d'un grand secours pour le ràpage eÍ le
hachage des légumes.
En bas

l

LESSIVEUSE

La
«

lessiveuse

de la

KCM-4 », Íabriquée

marque

par

l'usine

du MinisÍère de l'lndusÍrie locale

de la

R.S.S.

d'Ukraine, est simpls

eÍ praÍique. Elle lave bien
le linge eÍ l'essore mécaniquement. L'appareil esl muni d'une
pompe qui serÍ à vider l'eau. Un

ceil en verre permeÍ de suivre

et de conÍr6ler le lessivage. On

peul laver 4 kilogrammes de
linge en une fois.
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SPECIALISTE DE LA COSMErIQUE

PRESERVEZ LE VISAGE

CONTRE LES TACHES DE
Au printemps et en été, sous l'eÍÍef

des

rayons diu soleil, la peau prend une teinte
plus Íoncée. Certains visages se couvrent

de taches de

rousseur.

Pour préserver le visage des rayons de
soleil il faut porÍer des chapeaux à larges
bords ou se servir d'une ombrelle. Mais la
protecÍion la plus s0re de la peau consiste à l'enduire tous les iours de crèmes ou
d'onguenÍs avanf de sortir au grand air.

Parmi les produits du Glavparfumeur
(Direcfion de l'indusÍrie de la paríumerie)

les crèmes << Jeunesse »» et

Métamorphose » sont à recommander particulièrement.
Mais I'on peut préparer une crème soi«

mëme.

Voici la recette d'une Íelle crème : malaxer soigneusemenÍ 3 grammes d'oxyde
de zinc eÍ 2 grammes de quinine avec
5 grammes de n'imporfe quelle huile (huile
d'amendes, d'olives ou de vaseline) eÍ
ajoufer au mélange ainsi obtenu 15 grammes de vaseline. L'oxyde de zinc peut
ëtre remplacé par de la poudre de riz.

Si vous avez la peau grasse il vaut
mieux employer une crème à base de
glycérine : malaxer 2 grammes de quinine
et 3 grammes d'oxydle de zinc (ou d'argile
blanc ou de poudre blanche) avec 15
grammes de glycérine pour obÍenir une
p6te homogène et bien lisse.
Après avoir enduit le visage de crème
il íaut le poudrer. Employer la poudre de
riz ordinaire ou, quand Ie soleil esÍ particulièrement généreux, la poudre mélangée de quinine (5 grammes de quinine
pour 50 gràmmes de poudre). Ce régime
doit ëtre appliqué du prinÍemps à l'au-

MARIA ROJNEVA. 8 Mars

Pour les droits des femmes, pour

ROUSSEUR

Pour obtenir une peau blanche ,on applique avec succès le masque de citron :
on prend un citron, on' enlève le zesÍe,

on coupe le ciÍron en tranches qu'on
écrase. ll faut enduire le visage d'une
crème grasse, poser dessus une mince
couche de coton eÍ réparÍir d'une fagon
égale la masse obtenue du ciÍron, Garder
ce masque de 10 à Í5 minutes et, après
l'avoir enlevé, essuyer le visage avec dre

l'ouate ou un bout de gaze. Le citron
peut ètre remplacé par un concombre
Írais ràpé. ll est souhaiÍable gue ces masques soient appliqués 2 ou 3 Íois par

les

syndícaÍs

ASIJAH. Nous enverrons beaucoup

de

V.

délégués

NIKOLAEV. Sur le grand chantier
FèÍe d'une ouvrière

A. BABAÏAN.

Toufes ces recettes ne íont pas disparaitre les faches de rousseur, mais servent
seulemenÍ à en préserver le visage.
Si les remèdes prophylactiques recommandés s'avèrenÍ impuissants eÍ que les
taches de rousseur apparaissent abondantes sur le visage, il ne Íauf, en aucun cas,
employer des onguenfs ou élixirs violenÍs

sans avoir consulÍé un spécialiste. Cela
peut causer un mal irréparable à la peau.
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couverture

:

I'ingénieur Nadiejda Melnikova au chantier de Novaïa Kakhovka. On a vu cette

jus de ciÍron . On peut aussi Íricfionner
le visage avec de l'eau oxygénée à Iaquelle il Íaut ajouter de l'ammoniaque

à Tchirtchikstroï (Asie Centrale), à
la reconstruction de Dnieproguès, et maintenant elle participe à l'édiÍication de la cen-

Íemme

(1-2 grammes d'ammoniaque pour 100 grammes d'eau oxygénée). ll esÍ Írès ,recom-

de se laver au lait

discussion

On ne peuÍ

niennes

de
visage, matin el

mandé

4

OMlDl. La réponse des mères ira-

grammes d'eau-de-vie.

Si les Íaches de rousseur sonÍ peu nom-

ÍricÍionner la peau du
soir, au jus d'oignon, au vinaigre ou

base d'une large

BEATRICE JOHNSON.
nous isoler
BETTY REILLY. Avec

100

fomne.

breuses et íaiblement colorées

bonheur des eníanÍs, pour la paix!
MARIE MATEJKOVA. Notre parole
ELISA BRANCO BATISTA. Sur la

La ÍricÍion avec une préparaÍion spéciale esÍ d'un très bon efíet. Voici la receffe de cetfe préparafion : ajouÍer à un
blanc d'ceuÍ baftu en neige le jus d'un
cifron, 4 grammes de glycérine eÍ

3

le

trale hydroélectrique de Kakhovka; elle
bàtit des ma isons dans la nouvelle ville

caillé.

socialiste.
Photo en couleurs D. CHOLOMOVITCH
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couverture

:

montage photographique de M. Braguine.
Sur la quatrième page de la couverture :
Clara et Alexandre Cheïn, ouvriers stakha'
novistes à la Íabrique de conÍection n " 5
de Moscou sont de jeunes mariés. Les voici
choisissant un modèle de robe du soir à
la Maison des Modèles de I'U.R.S.S. Clara
aime ëtre bien habillée et suit la mode. Son
mari est entièrement de son avis.
Photo en couleurs
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