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LORSQU’ON survole la voie fe r
ree en construction Tioumen- 
Sourgout, on peut voir com

ment, a partir, de Tioumen, les fils  
d ’acier se perdent a I’horizon, tra- 
versent une region de steppes par- 
semee de forets et decoupent, loin 
derriere I’ lrtych, Госёап vert de la 
taiga. Puis, les rails disparaissent 
pour fa ire place a des traverses 
qui ressemblent a un immense 
escalier. Plus loin, on ne vo it que 
le ba llast gris de la fu ture  voie 
ferree. Finalement, ce n'est plus 
qu 'une trouee au sein de I’epais 
m assif vert de la t a i ' g a .  La 
voie parcourt 700 km en pleine 
fo re t a des endroits ou, avant I’ar- 
rivee des constructeurs, I’homme 
n’avait jam ais mis les pieds.

Et precisem ent c’est dans cette 
region de Tioumen qu’ont ete de- 
couverts de nouveaux gisements 
de petrole et de gaz, et que des 
voies ferrees et des pipe-lines у 
sont actuellem ent construits.
La mise en exploitation des im- 
menses ressources de petrole de 
la region de Tioumen (Oust-Ba- 
lyksk, Meguionsk, Samotlogorsk, 
etc.) exige une grande quantite de 
materiaux de construction, de tu 
bes, d’ i nsta llations techniques 
transportables, en ete par bateau, 
en hiver, sur la glace. Cela prend 
du temps et revient tres cher. 
C’est pourquoi il a ete decide de 
tracer une voie ferree dans la 
tai'ga. A premiere vue, cette idee 
ne sem bla it pas valable. En effet,
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Alors que les travaux en 
sont au 300" kilometre et 
que le trongon Tioumen- 
Tobolsk est deja ouvert 
au trafic, un puissant 
materiel moderne vient 
alleger la peine des po
seurs de voies. Mais la 
construction d’une voie 
ferree, dans la tai'ga, ce 
n’est pas seulement une 
question de machines,
c’est aussi une affaire 
d'hommes. Et sur ce chan- 
tier, jeunes gens et jeu- 
nes filles viennent secon
der les travailleurs deja 
experiments et appor- 
tent, dans ce rude climat 
siberien, une note de- 
gaiete, de bonheur et d’op- 
timisme.





C H EM IN S DE FER

la construction d ’une te lle  ligne 
de chemin de fer dans un endroit 
ou il n’existe aucune communica
tion, exige des investissements 
tres importants.
Un autre argument m ilita it contre 
la construction de cette voie fe r
ree : les benefices prevus n’au- 
ra ient pu etre obtenus que dans 
plusieurs dizaines d’annees. Or, 
une construction est considerees 
rentable que si elle peut etre 
amortie en dix ans au maximum. 
Le gouvernement a tou te fo is  en- 
trepris les travaux. A long terme, 
les benefices realises rembourse- 
raient plus de dix fois les depen- 
ses engagees et stim ulera ient le 
developpement economique et 
cu lture l de la region.
La voie Tioumen-Sourgout passe 
en plein coeur de la ta'i'ga, traver
se Tobolsk, ville  qui a un tres 
grand avenir industrie l ; el le pour- 
su it sa route par un massif fores- 
tie r exploitable industrie llem ent 
(I’exploitation forestiere le long de 
la voie sera une autre source de 
p ro fit pour I’Etat), relie sur la carte 
des points ou, au cours des pro- 
chaines annees, apparaitront des 
v illes nouvelles ou travailleront 
ceux qui extraieront Г« or noir» 
et les richesses du sous-sol de la 
region du Tioumen.
Les premiers 200 km ont ete mis 
en service un an et 8 mois apres 
le debut des travaux et la voie fe r
ree a commence immediatem ent 
a etre rentable. Ces 200 km ont 
raccourci le voyage de Tioumen a 
Tobolsk de 1700 km. Des main- 
tenant, on expedie a Tobolsk par 
chemin de fer des m illie rs  de ton
nes de materiel qui serviront a

I’exploitation du gisement petro- 
lier.
Tous les travaux d’etude lies a la 
construction de la voie ferree ont 
ete effectues par la methode des 
photographies aeriennes. Les geo- 
physiciens n’eurent pas a pene- 
trer par voie terrestre dans la 
tai'ga pour etudier le re lie f de la 
region. L’aviation est egalement 
venue a I’aide des hydrologistes. 
Les etudes ayant traits aux ou- 
vrages traversant les rivieres et les 
fleuves ont ete effectues sur la 
base des materiaux obtenus lors 
de recherches aerohydrologiques. 
Des methodes nouvelles ont ega
lement ete utilisees dans la cons
truction  de la voie ferree. Par 
exemple, plus de la moitie de la 
voie passe dans des regions ma- 
recageuses ou la profondeur de 
I’eau peut atteindre jusqu’a 12 me
tres. II est c la ir qu’assecher com- 
ptetement les terrains mareca- 
geux, les remplacer par plus de 
50 m illions de metres cubes de 
ballast dur n’aurait pas ete tres 
rentable. Les constructeurs ont 
alors propose un « remblai flo t- 
tan t» . Dans ce cas, la terre mare- 
cageuse n’est pas extraite dans 
toute sa profondeur mais on ajoute 
au remblai des « a ile s » d ’une 
largeur de 20 metres. C’est sur ses 
«a iles» que « f lo t te » la voie 
ferree.
Les constructeurs penetrent tou- 
jours plus profondement dans la 
taiga. I Is se trouvent actuellem ent 
aux environs du 300e kilom etre et 
commencent les travaux a partir 
de Sourgout.
Dans la tai'ga, les constructeurs 
vivent dans des maisons en prefa- 
brique et disposent de clubs,
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d’etablissements de bains, de 
cantines, de magasins. Les mai- 
sons disposent de I’e lectric ite  et 
chacune possede la radio et la 
te levision. Les helicopteres appor- 
te n t chaque jour les journaux et 
les revues. Le salaire d ’un cons- 
tructeur est en moyenne d ’environ 
400 roubles par m o is (1).
Mais on discute deja de la direc
tion  que doit prendre par la suite

(1) 1 rouble =  6,10 F environ.

la voie ferree. Formera-t-elle un 
nouveau transsiberien ou se pro- 
longera-t-elle vers le nord, vers 
les v illes de Nadym et de Norilsk, 
dans des regions ou se trouvent 
des gisements de gaz d’une tres 
grande richesse et ou prochaine- 
ment commencera la construction 
du prem ier gazoduc au monde 
situe dans les regions polaires, 
celui de Yamal-Centre ?

Y. ZIMINE.

QUE DEVIENNENT LES MECAN1CIENS 
DE LOCOMOTIVES A VAPEUR ?

Tout rdcemment encore, le travail 
des mecaniciens de locomotives 
eta it tres penible. Cela etait du 
a la salete, a la chaleur, a une 
tension nerveuse constante. Aujour- 
d’hui, les membres d’une dquipe 
de service sur les locomotives peu- 
vent venir a leur travail en blouses 
blanches. La locomotive a vapeur 
disparatt peu й peu et bientot, on 
ne pourra plus la voir que dans 
les musees d’histoire des chemins 
de fer.
Cela conduit naturellement a se 
poser la question : que sont deve- 
nus les mecaniciens, les chauffeurs 
et les autres travailleurs des loco
motives й vapeur?
La revolution technique dans les 
transports ne nous a pas pris au 
depourvu. Presque tous les meca- 
niciens dont I'age et la sante le 
permettaient sont devenus conduc- 
teurs de locomotives electriques ou 
a diesel. Ils ont d’abord suivi des 
cours speciaux pendant six mois 
ou un an selon leur qualification. 
Cela ne leur a rien coute, car tous 
les frais etaient й la charge de 
I’Etat. En raison de la fermeture de 
quelques depots de locomotives, cer
tains ont du demenager. Mais cela 
n’a eu aucune repercussion sur leur

niveau de vie. Leur salaire ne subit 
aucune modification, ils regoivent 
pour eux et leurs families un loge- 
ment convenable et, s’ ils veulent 
avoir une maison particulidre, ils 
beneficient de credits й la cons
truction.
Si, pour une raison ou pour une 
autre, le mecanicien ne tient pas й 
quitter sa region, il peut se recon
verts et trouver du travail au meme 
echelon dans une autre specialite. 
Sur la base des depots qui ont 
ete fermes, on а сгёё des ateliers 
de rdparation. Pendant la pdriode 
de reconversion, pendant trois mois 
et quelquefois davantage, le тёса- 
nicien regoit intёgralement son 
ancien salaire.
Puisque nous avons раг1ё des ate
liers de rdparation, ajoutons que 
le travail у est mdcanisd й 87 %. 
Cela exige une qualification plus 
grande et suppose par consdquent 
des salaires plus dlevds.
La rdorganisation technique des 
transports ne menace de chomage 
aucun travailleur. Au contraire, 
avec le ddveloppement des trans
ports, le nombre de travailleurs 
employds dans ce domaine a plutot 
tendance й augmenter.
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