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TREIZIÈM E LEçON

Acceptatio Fichage et expédit ion
des colis.

Prescriptions concernant les envois
de toute nature.

Les colis rernis à la Cornpagnic sont transportés

En bagages;
En col'is eæpress ;
En eæpétlitions efrpress ;
En coli,s postaun;
En aitesse uni,que;
En grand,e aitesse;
Bn petite oitesse.

Les colis bagages doivent porter obligatoire-
ment, au moment de la remise au chemin de fer,
I'indication du nom et de l'ailresse ilw aoyageur,
ainsi que le nom de la gare iln destination.

Les colis express et en vr'lesse unique
doivcnt être munis d'une étiquette fixée de façon
à ne pas pouvoir se détacher en cours de rorrte
et portant d'une manière très exacte et très
lisible, et en caractères indélébiles, les noms et
aclresses de l'expéditeur ct du destinataire, le
cas échéant, la mention < l ivrable en gare de......

)  o l l  (  l iv rable au bureau de. . . , . . . , . . . . . . .  >
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faire suivre soit
remboursement.

la sornrne (en toutes lettrcs) à
collulrc déboursé, soit comme
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l'er, unc étiquette solidement fixée eb portarrt cn
eâractères très lisibles et indélébilcs :

- les noms et adresses de l'expéditeur et du
destinataire, ainsi que I'une des mentions sui-
vantes : r liwable en gare ) ou ( liwable à domi-
cile >, ou < livrable par exprès r;

- et, s'il y a lieu, la somrne (en toutes lettres)
à faire suil're soit en déboursé, soit comme
remboursement.

Les eolis poslaux doivent porter l'ailresse
eæacte ilw desti'nata'ire.

Les colis en grande vffesse et en petile
yr'fesse doivent être munis, obligatoirement, au
moment de la remise au chernin de fer, d'une
étiquette solidement fixée indiquant la gare de
desti,nat:ion. Le nom et l'adresse d'u destinataire
doivent être également inscrits, au choix de
I'expéditeur, soit à d,écouaert, soit sous wn repl'i
dc l'étiquette clos ar-cc soin.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchatrdises expé-
diées en grande ou en petite vitesse, par vagons
complets, il suffit que cette adresse soit indiquée
soit à découvert, soit sous le repli, par une éti-
quette du modèle page 45, collée de chaque
côté sur la caisse du vagon.

Tout colis (bagage, colis express, postal, vitesse
unique, G. V. ou P. V.) doit, enoutte, êtrerevêtu,
pa.r nos sot'rcs, d'une étiquette indiquant le nom
de la gare expéditrice et celui de la gare desti-
nataire. Quand il s'agit d'un vagon complet G. Y.,
cette étiquette (rnodèle page a5) est collée sur
la caisse du vagon ou sur la bâche qui le recouvre.
S'il s'agit d'un vagon complet P. V., le nom de
la garc expéclitricc ainsi clue cclui de la garc clcs-

-- 47 --*

tinataire sont inscrits à la craie sur l:r caisse clu
vagon à I'emplacement réservé aux inscriptions.
ou sur la bâche qui le recouvre.

lout colis pour lequel I'expéditeur a demandé
la livraison à domicite ou dans un d,épôt de colis
rural desservi par les Services p.-L.-lfu. d.oit, en
outre, recevoir l'étiquette : < A livrer à domicile
ou au dépôt de ..... > prél,ue à
cet effet.

Rernarques irnportantes.

On ne doit coller une 1iche sur un colis, ou
coller une étiquette sur un vagon, ou mettre une
inscription sur un vagon, qu,après avoir fait dis-
paraître toutes les autres fiches, étiquettes ou
inscriptions anciennes, de rnanière qJe ce colis
ou ce vagon ne porte pas deux destinations.

Celte prescrïplion a une importance
capitale.

Les fiches que les Agents font à la main doivent
être écrites à I'encre noire ou âu crayon d,aniiine
de préférence et avec le plus grand soin. Le nom
de la gare destinataire doit être écdt lisiblement
et sans abréviations. Les étiquettes à coller sur
les vagons complets doivent êtie écrites au crayon
bleu.

Porrr coller une fiche, il faut mettre sur le colis
ou sur le vagon une mince couche de colle de la
dimension de la liche, placer ensuite la fiche sur
la colle et tamponner légèrernent.

lle jamaïs meltre les liches sur les
adresses ou les matques des eolis.
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Ne jamais meltre les étiquefles sur fes
inscfiptions ou numéros peinfs sur fes
vagons ou fes bâches.

Les étiquettes doivent être placées dans les
cadres grillagés lorsque les vagons en sont
munis; à déI'aut, elles ne doivent être collées que
sur les emplacements réservés à cet effet.

Eviter une forte couche de colle qui peut salir
les eolis, en particulier le contenu des ballots,
et surtout risque de se détacher avec la fiche au
moindre contact.

Tout Agent, à qui un client remet un colis à
expédier, doit examiner attentivement ce colis.
S'il remarque la moindre défectuosité, il doit en
prévenir immédiatement le Chef sous les ordres
duquel il travaille.

_ 4 9 _

QUATORZ|ÈME LEçON

Bagages. - Colis
Expéditions express. -

express.
Colis postaux.

Instructions concernant les bagages.

On appelle < Bagages ,> les colis que les voya-
genrs rernettent au transport au moment de leur
départ et qui doivent partir par le même train
qu'eux.

L'expédition de ces colis se nomlne ( enl"egis-
Ircmenl t.

Pour enregistrer un colis bagage, on ie pèse
et orr clélivre au voyageur vr < hu,lletin de bagage >.

L'Agent qui cffectue l'enregistrement (1) éta-
biit en rnêrnc ternps par décalqne un autre bulle-
tin appelé u leuilLe rl,e route > et une souche. La
leuille de route doit accompagner le colis jusqu,à
clestination. Pour cela, il 1'aut la remettre avec le
colis au Condur:teur clu train.

Ces différentcs pièces indiquent, comme le
montrent les modèles ci-après du bulletin et cle
la feuille dc route :

(1) Daus certaines villes désignées, I'enregistrement des
bagages peut être fait à donricile par des enireprises accré-
di tées pal  la Conrpaqnie
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Le No de l'enregistrement;

La date;

Le train de départ;

La gare expéditrice;

La gare destinataire;

L'itinéraire ou le point de transit en face du
mot : aiâ,;

Le nombre de places;

Le nombre de colis;

Le poids brut (et le poids taxé lorsqu'il y a lieu) ;
Le détail des sommes perçues.

A I'aide de ces renseignements, on établit les
fiches (d,eu,n par colis), indiquant I'une :

Le nom de la gare expéditrice;

Le No de l'enregistrement (ce dernier tou-
jours imprimé d'avarrce) ;

et I'autre :

Le nom de la gare expéditrice ; 1 au composteur

La date et le train de départ; \ et lisiblement

La gare destinataire;

L'itinéraire ou le point de transit en face du
mot : oiâ;

Le nombre de colis.
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train r Express ) ou ( Rapide r, on colle en plus
une fiche portant en lettres rouges < Enpress n
ou < Rapicle > du modèle ci-après :

EXPRESS
RAPIDE

GAR t '  D I '  DEPA RT

204

On colle d'abord la première fiche sur le colis I
Ia deuxième fiche est ensuite collée sous la pre-
mière et, si le colis bagage doit être remis à un

Les colis bagages qui sont à livrer à domicile
ou à un dépôt de colis rural reçoivent, en outre,
une étiquette du modèle ci-après :

M o D , 6 2 9  F

A LIVRER
A DOMICILE

ou au

rt
F
É':,
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Nombre de colis :
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De plus, I'Agent chargé de l'enregistrement
eolle sur le bulletin du voyageur et sur la feuilie
de route une vignette du modèle ci-dessous :

5 5 -

doivent être acheminés aussi rapidement cluc les

bagages enregistrés.
Ils-pcuvent être expédiés soit au tarif des colis

express si le poids total de l'envoi ne dépasse
pai so kilogr., soit au tarif tles expéditions express
ii ce poids est dépassé ; chaque envoi ne peut com-

p"end"" plus de 5 colis. et aucun colis ne doit

peser plus de 100 kilogr'. de sorte qu_e le poids
iraximum d'unc e-xpédition express est de 500 kgr.

Chaque envoi est accompagné d'un brrlletin
d'expéâition de colis expïess établi en clouble

exeriplaire; l'un des exemplaires forme la souche
conseivée par I'Agent qui effectue I'expédition'
L'autre doit accompagner les colis jusqu'à desti-
nation; pouï cela, il faut le remettre au Chef de

train en même temPs que les colis.
A l'aide des renseignements figurant sur le

bulletin d'expédition, on établit les fiches (deux
par colis) qui doivent indiquer :

la première :
- la mention < Colis express D;
- ls nsm cle lzl gare tlestinabaire ;

on utilise un des trois rnoclèles' ci-après, selon
que I'expéclition doit êtrc livrée < par exprès rr

(iettre I{ en su"impression)" tt à domicile ' (cas

le plus pçénéral), ou cn gare (lettre G en sur:irn-

pression) ;

la seconde, qui cst du ruodèle décrit plus
haut pour les bagages

- le nom de la gare exPé<litriee ! "" ":iT:;:""-
- la date et le train dc tlépart / Hsiblement;
- lâ Eâre destinataire

M 0 0 . 6 2 9  F  i . ! s

A  L I V R E R

A  D O M I C I L E

ou au

En principe, sur les colis de forme ailongée,
les étiquettes sont placées en bout.

Recornrnandations.

Il faut avoir soin, dans la bousculade qui se
produit parfois aux guichets d'enregistrement, de
ne pas fichel un colis pour un autrr: et de ne pas
se tromper de numéro.

Les colis bagages doivent être manipulés avec
précaution et en particulier on doit mettre cles
porte-fiches à tous les colis qui pourraient être
salis ou détériorés par la colle (valises en cuir,
bicyclettes, etc.).

Instructions concernant les colis express.

On appelle colis express les colis qui nous sont
remis pour être transportés à la plus grande
vitesse réalisable. Pratiquement les colis express



- I'itinéraire ou
du mot r.'id,.

- le nornbre de

0n colle d'abord
seconde au-dessous

lers points de transit, en face

eolis,.

la première fiche, puis la
de la première.

Expédié de :

P.-[.-t.

00il$@RE$$
P.L .M.  SY.  052 l -O2 0935)

-  i r l  -

Instructions concernant les colis postaux.

On appelle < Colis Postal r un colis dont Ie
poids ne dépasse pas 20 kilogr. et qui fait l'objet
d'une expédition dite < Postale r, expédition à
tarif forfaitaire" c'est-à-dire qu'à I'intérieur de
la France, par exemple, le tarif, comme pour
les lettres, est Ie même pour des colis de la même
coupure de poicls. quelle que soit la distance
parcourue.

Toutefois, pour les colis postaux de lO à
15 kilogr. et pour ceux de 15 à 20 kilogr.; il existe
troi-s tarifs différents corresDondant à trois zones
de distance :

- jusqu'à 4OO kilomètres ;
- de 401 à 700 kilomètres;
- au delà de 700 kilomètres.

Les colis postaux pour I'intérieur de la France
sont accompagnés de feuilles dites n Bwlleti,ns pos-
te,u.& >t, qui sont de couleur < 'jaurw > quand les

Expédié de :

P.-L-ll,

coU$HrnF$r$
Expédié de :

c0il$ qnnff,$
P,-[.-il,
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colis sont livrables à dom'ic'ile et de couleur
q bleue >-quand les colis sont livrables en gara.
_ L9r colis postaux pour la Corse, I'Algérià, h
Tunisie,. les Colonies françaises et les pays étran_

E T I ( I U E T T E

Timbre  à  da te  dc  la  Gare  du  dépar t .

ïiËilii' 7952
GARE ET CI"  DESTINATAIRES:

Itin0mire:

gers sont accompagnés de bulletins blancs (dits
,du régime international).

Pour flcher un colis postal, il faut :

Pour lcs colis cJu régime intériew :

Détacher du bulletin postal (bleu ou jaune),
Ie petit carré placé clans I'angle inférièur de

I
{

- 5 9 -

droite portant le mot < étiquette n et servant de

fiche. eette fiche, dont ci-contre le modèle, porte
le numéro du bulletin postal; on y ajoute à la
main ou âu composteur :

Le nom de la gare expéditrice, 
I .r, 

"o-oort"r"La date et le train de déPart,

Le nom de la gare destinataire, / à la main
L'itinéraire ou le point de transit. \

Le nom de la localité destinataire si elle est
desservie par un service routier P.-L.-M.

Pour les coli,s d'u rég'ime internati,onal :

Utiliser une fiche spéciale du modèle ci-après.
Cette fiche doit porter :

L'empreinte du timbre à date de la gare
expéditrice,

Un gros numéro en chiffres noirs.

Timbre à date de la gareou du bureau de dépôl
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On colle, en outre, sur le colis, une étiquette
dont ci-après le modèle, indiquant, en caractères
rouges, l'itinéraire d'acheminement :

- 6 1  -

QUrNzlÈME LEçON

Grande et Petite Vitesse
et Vitesse unique.

et les étiquettes < Remboursement r et < Valeur
déclarée r.

Remarque importante.

Les bulletins postaux sont remis au train en
même temps que les colis,

Instructions concernant les colis G.V'

On appelle petits colis (vitesse unique ou colis

agricoles) et enpédi'tions d,e grand,e aitesse oa nrcs'

sàgeries, les ernvois qui doivent être acheminés
pur l"t trains de voyageurs omnibus ou mixtes

et de messageries.

Les colis clui font l'objet de ces expéditions
sont accompagnés d'une feuille appelée soit
< Déclaration d'enpédition en grande aitesse >. soit
< Bulletin d'eæpédition de colis à, t'itesse uni'que

ou de coli,s agri,coles ù.

On colle sur chaque colis une fiche de couleur

rose du modèle ci-après sur laquelle on inscrit :

10 le numéro de I'expéclition, qui se trour-e en

haut et à gauche de la déclaration d'expédi-
tion ou du bulletin cl'exPédition ;

2ù le nom de la gare destinataire et I'itinéraire,

oui se trouvent sur la déclaration ou le

ROCHELLE
uià Moulins-Poitiers
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bulletin en face de la mention : tt Gare
destinataire )), t( Gares de transit succes-
sives > ;

3o le nombre de colis, qui est inscrit sur la
déclaration ou le bulletin dans le cadre
intitulé : < Nombre et nature des colis >.

Nombre de colis

- 6 3 -

Nombre de colis

Remarque.

Lcs petits colis et lcs colis G. V. sont remis aux
trains avec la cléclat'atiotr ttrt lc bulletin d'expé-
dition.

Instructions concernant les colis P.V.

On appelle cxpé<litions cle petite vitesse (P. V.)
cellcs acheminécs yral lcs trains de marchandises.

Les colis qui font I'obiet <le ces expéditions
sout acrcompagnt(s cl'rtnc 1'eriille dite < Feuille de
chtrrgement r.

; CAVAI LLON

ô

E

U
NEVERS

-
CJ

I .

J

o-

d
F

Lorsque I'expédition comporte un grand nombre
de colis, l'étiquette apposée sur chaque colis (il
y a plusieurs modèles d'étiquettes, ci-après un
spécimen) indique la provenance, la destination,
le nombre de colis, et porte un nurnéro dit cle
groupage, qui doit être le même pour tous les
colis d'une même expédition (ne pas confondre
avec Ie numéro d'expédition). On a soin de repro-
duire ce numéro sur la pièce d'e_xpédition.
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On doit porter sur les fiches à apposer sur les
colis :

Le nom de la gare destinataire qui figure en
haut de la feuille de chargement;

L'itinéraire ou point de transit indiqué en haut
de la feuille de chargement;

Le nombre de colis qui figure sur la, feuille de
chargement dans la colonne intitulée : r, Nombre
de colis >.

- 6 5 *

sErz lÈME LEçON

Acheminement des colis.

Colis bagages.

Les bagages sont acheminés par les mêmes

trains quà lés voyageuïs âuxquels ils appartien-

nent, sàuf cependant certains colis, tels qrre les

emballages viàes, les fûts pleins ou vides, dont le

transpor-t est exclu des trains express et rapides'

LeÂ divers fourgons à bagages d'un train ont

une affectation, c'est-à-dire que chacun d'eux ne

prend, que les bagages destinés à une série de

gares déterminées.
Il est très important, en cltargeant les bagages,

cle bien respecteï l'affectation des fourgons, car

sans cela ils pourraient passer inaperçus à la gare

oir ils doivent être descendus et continuer à tort

au delà.

Colis exPress'

Les colis express sont aeheminés de pr-éférence
par les trains rapides ou express et à défaut par

Ies autres trains de voyageurs.
Toutefois, ils ne sont pas admis dans les trains

composés uniquement de matériel de la Compa-
gnie Internatiànale des Wagons-Lits.
" 

Ils doivent être chargés dans les mêmes condi-

tions.que les bagages, mais en un lot distinct;



ils ne doivent jarnais être classés avec les aur,res
colis de grande vitesse.

Petits colis et colis d.e grande vitesse.

Les colis.de grande vitesse. petits colis (vitesse
u.niqu9, colis agricoles, messugelies, postaux) sont
chargés.au passage dans des fourgo^ns ayant une
affectation déterminée, ou, au dépârt de certaines
grandes gares, chargés dans d.es-fourgons conte_
nant, uniquement des colis soit poui une seule
qarc (complels,/, soit pour une gare et ses embran_
chements (groupages), ou des colis à distribuer
sur un certain parcours (ùistributewrs).

Certains colis de faible volume poul une même
gare ou pour une gare et ses embranchements
peuvent être réunis dans un embailage (panier,
sac), ce qui facilite la manutention ei évite d"s
erreurs.

Colis de petite vitesse.

Ces colis peuvent être chargés :

. a) en lago_1s complets contenant uniquernerrL
des marchandises pour une même gare;

ô). en v-agons ayant une affectation régulière
appelés collecteurs;

c) en groupages sur une gare assurant un ser-
vice de transbordement;

d) en groupages distributeuts.

L'Instructeur prépare une note domrant I'affectation
des principaux fourgons bagages, collecteurs G.V. et p.V.
desservant la gare et Ia fait coller sur le Manuel. Ceci ne

s'applique, bien entendu, que dans les petites gares desser-
vies par un nombre restreint de collecteurs G.V. ou P.V.
Dans les grandes gares, on se contentera des renseigne-
ments essentiels que tous les Agents doivent connaitre,
et I'on indiquera où les Agents peuvent trouver les tableaux
détoillés.

Remarque irnpor{ante.

La rapidité d'acheminement des colis et des
vagons est une condition essentielle de la conser-
vation du trafic par les Chemins de fer.

Aussi les Agents de tous grades affectés au
seryice de la manutention et de la man(Euvre
doivent mettre tout en æuLre pour activer l'éti-
quetage et le chargement des colis dans les trains
appropriés, respecter l'affectation des colleeteurs
ou groupages, éviter les envois en fausses direc-
tions et les dépassements, ne pas omettre de
transborder aux gares de bifurcation les colis
dans les trains utiles, etc.
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Notions générales
sur la manutention des colis.

Choix du vagon. -  Transport  r les col is  dans les vagons.
Arr image dans les vagons)

Choix du vagon.

Avant de charger cles colis dans un vagon,
il faut s'assurer que ce vagon est en parf'ait état,
bien nettoyé, sans clou ou pointe pouvant avarier
les colis, que la toiture n'est pas disjointe, que le
plancher est bien sec. S'il y a lieu, on recouvre
d'une couche de paille le plancher du vagon.

S'il s'agit d'un vagon à volets, vérifier avec
soin la ferrneture des volets pour qu'ils ne puis-
sent s'ouvrir en route et laisser pénétrer la pluie.

Transport des colis dans les vagons.

Ce transport est fait à bras, à l'épaule, ou au
moyen des agrès (d,i,ables, petit et grand modèles,
brouettes, rouleawæ, etc.).

Le choix est fait d'après la nature du colis,
son poids et la distance à franchir, de manière
à éviter tout accident ou avarie, comme aussi
toute perte dc temps.

- 6 9 -

Avant de manutentionner un colis, il faut se
rendre compte des inscriptions qu'il porte et en
tenir compte (fragile, haut, bas, w pas renaer'
ser, etc.).

Les colis très fragiles (bonbonnes pleines ou
vides. caisses ceufs, etc.) sont autant clue possible
manutentionnés à bras. Avant de soulever un
colis par les anses, on doit s'assurer qu'elles sont
solides.

Transporter toujours de champ les plaques de
rnarbres, dalles de pierre, glaces, tableaux, caisses
de verres à vitre, etc.

Avant de déplacer ou de soulever un colis lourd,
se rendre compte des parties les plus lourdes et
les plus résistantes sur lesquelles doit porter
I'effort (tenir toujours très fortement les parties
que l'on saisit et agir sans mollesse).

Arrimage dans les vagons.

L'arrimage en vagons est une opération capitale
pour la conservation dc la marchandise; il doit
être fait en vue des chocs que le vâgon est exposd'
à recevoir en tottte, dans les mâltæuYres et dans
les triages, et qui doivent être sans inconvénients
oour la conservation des colis bien conditiotrnés
ii l'arrimage est fait avec soin.

Les colis doivent être fortement serrés les uns
contre les autres. On se sert de paille fortement
tamponnée ou toldue en torsade pour bien caler
les colis, les protéger contre les frottements et
les chocs et remplir les vides du chargement,
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Il ne faut pas placer dans le voisinage de colis
délicats, cornme des ballots de tissus, des fûts
d'huile qui risqueraient de les tacher.

Il ne faut pas plaeer sous des colis lourds des
colis légers et fragiles qui risqueraient d'être
éerasés.
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Notions générales
sur la manutention des colis (suite).

lP lombage. -  Déchargement des vagons\ '

Les règles spéciales relatives au transport des

matières dangereuses (explosifs, munitions, ma-

tières inflammables, acides) sont fi,xées par un

Règlement Ministériel. Les Agents qui. ne sont
pas'au courant des prescriptions de ce Règlement

àoivent prendre les instructions de leurs Chefs

avant de charger ou décharger ces matières'

Plombage.

Les vagons contenant des marchandises pou-

vant tentér les voleurs sont plombés d'un plomb

à l'estampille de Ia gare expéditrice. Il faut, pour

ces chargêments, choisir de préférence des vagons

sans volets. Sinon, il faut verrouiller intérieure-
ment les volets, et en cas d'impossibilité, les plom-

ber à I'extérieur en même temps que les portes'

Certains vagons sont plombés par la douane ou

par I'expéditeur. Dans ce cas' l'ouverture-du vagon

tr" p"ot êtt" faite qu'en présence de la douane ou

du destinataire.
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Déchargement des vagons.

Il faut ouwir la porte du vagon avec précaution,
un colis pouvant être appuyé contre elle par suite
de déplacement du chargement en cours de route.

Les colis déchargés au passage doivent être
rentrés au magasin ,immédiatement s'il s'agit de
colis grande vitesse, ou transportés à quai, dâs
qwe possible et entout cas arsantla clôture du serz;ice,
s'il s'agit de colis P. V.

Les petits colis sont placés au moment du
déchargement dans des tricycles grillagés où ils
peuvent être immédiatement enfermés et mis ainsi
à l'abri des vols.

Tout Agent qui, en déchargeant u-n colis,
remarque une avarie, doit en prévenir immédiate-
ment le Chef sous les ordres duquel il travaille.
pour que ce dernier fasse les 

"onitrt"tio.ts 
utiles

et établisse les responsabilités.

En cas de pluie, tout Agent, quel que soit son
emploi, doit lui-même recouwir d'une bâche ou
mettre à I'abri des colis risquant de se mouiller
qu'i l  voit à découvcrt sur les trottoirs.

Les denrées alimentaires (viande, poisson,
beutre, bière, glace à rafraîchir, etc...) doivent
être placées à I'abri du soleil.

Observations.

Les chars à ponts, tri,cycles, etc., ne doivent
pas être laissés sur les trottoirs sans avoir été
calés pour éviter leur déplacement sous I'effet du
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vent ou de Ia pente. Leur chute sur la voie les
exposerait à être broyés par les trains, et occa-
sionnerait à ceux-ci des accidents.

Il en est de même pour les fûts.

L'Instructeur montrere comment doivent être utilisés
les différents agrès : ponts de ehargements, poulains,
diables, brouettes, rouleaux, tricycles, chars à pont, grues
de chargements, etc.

Il montrera la manière de caler les fûts.

Il apprendra à se servir des bascules et des ponts à

bascule, à plomber un vagon.
Il expliquera I'usage du gabarit.
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Notions sommaires de lampisterie.

La plus grande propreté doil régner
dans une lampislerïe.

L'Instrrrcteur conduira lr:s élèves à lu. lampis-
terie, où il leur montrera comment on garnit,
nettoie et éclaire les lanternes à rna,in, lampes et
signaux des tlains et cornment on emploie la
lampe d'allumage.

A I'eætérieu,r et sur pla,ce,l'Irrstnrcteur montrera
aux élèves :

Comtlient on met en placc et
signaux de trains;

Comrnent on s'v l l rentl  porrr
potences et en descendre;

Dans les gares où les signaux fixes sont éclairés
au pétrole, comment on descend et monte les
lanternes, comment on ncttoie, garnit et éclaire
les lampes de ccs signaux ; il indiquera les pré-
cautions à prendre en câs de grand vent;

Dans les gares où les signaux fixes sont éclairés
à l'électri,ci,té, comment on change une arrpoule,
comment on nettoie les lentilles des lanternes
électriques ;

Dans les gares où existe l'éclai.rage électri,que,
comment on change rure anrporrle ;
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Dans les gares où exisle I'éclai'rage au gaz,

comment on allume un bec de gaz et comment on

change un manchon;
Dins les gares chargées de l'éelairage des

fourgons, comrnent on doit monter et circuler

sur les véhicules pour garnir et éclairer les lampes

à huile. (Dire aux élèves que l'on peut, pour ce

tra,vail, chausser des espadrilles.)

Remarques imPortantes.

Les Agents doivent toujours avoir bien soin

de montér la lanterne d'un signal txe éclairé

au pétrole jusqu'à Ia fin de sa course' sans

qooi l" signal pourrait présenter aux Mécani'

di"nr ,rtt f"r, btutt" au lieu d'un feu de couleur

qu'il doit donner.' 
Il y a le plus grand intérêt pour la sécurité

à ce que les lantèrnes à main, les signarrx de

trains 
-et 

les lanternes des signaux fixes éclairés

au pétrole soient garnis et entretenus avec le

plus grand soin, I'extinction de I'un de ces

âppareils pouvant avoir des conséquences graves'^ 
îout Agent, quel que soit son emploi, doit

recueillir ét po"t"t lui-même à la lampisterie
toute lanterne et tout signal de train qu'il trouve

abandonnés sttr les voies.

c,n enlève les

ûrorrter sur les
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Devoirs des Agents.

Tous les Agents de la Conrpagnie, en service
ou non, quel que soit leur gmde ou leur emploi,
doivent, en tout temps et en tous lieux du Chernirr
de fer, veiller à leur sécurité personnelle, à r,ellc
de leurs camarades et à celle du Public.

Participation de tous les Agents
à la sécurité générale.

Le fait de participcr à la sécurité générale est
un devoir absolu pour tous les Agents.

'Iout Agent de la Compagnie, en service oll non,
quel que soit son grade ou son emploi, doit, s'il
passe un train, le regarder attentivement et porter
son attention sur les défectuosités qu'il peut pré-
senter : portières ou portes ouvertes, attelages sur
chaînes, chaînes pendantes, freins serrés, charge-
ments déplacés, chauffage des boîtes à huile,
absence de signaux d'arrière, etc...

S'il voit quelque chose d'anormal, il en prévient
I'Agent du poste de signaux le plus voisin et lc
Chef de service.

d d

des Agents envers eux-mêmes.Devoirs

Tous Ies Agents de la Compagnie ,que leurs

fonctions mettent en rapports effectifs avec le

Public (Voyageurs) doivent porter correetement
la tenue réglementaire de leur emploi ou de leur

grade.
Par respect pour leur personne, ils doivent tou-

jours se ttnir propres, s'abstenir rigoureusement
â'uil"t au café-pendant les heures de travail, ne

pas solliciter de pourboires' ne pas fumet en ser-

i'i"", ne pâs se ?aire remarçluer par des propos

incorrects.

,t leur faul , en Paillculier, ne Paa
s'adonner à Ia bolsson- Le lall d'être en

élal d'ivresse pendanl Ie servlce esl une

îaule grave, qui peul enlraîner Ia révo-

catlon.

En résumé, ils doivent se montrer etr tout telnps

et cn tous lieux soucieux de leur dignité'

Devoirs des Agents envers le Public.

Les Agents doivent bien se pénétrer- de. cette

idée que-nous sornmes à la disposition du Public'

et non lui à la nôtre.

Dans toutes les gares, lorsqu'une personne étran-

gèr'e à la Compagiie demande un renseignement à



un Agent, celui-ci doit l'écouter attentivement et
poliment; ensuite, s'il est sûr de pouvoir donner
le renseignement exact, il le donne; sinon, il
indique d'une façon précise orl se trouve l,Agent
qualifié pour donner l'indication demandée-. Il
demeure poli dans tous les cas : la politesse
honore davantage celui qui la fait que celui qui la
reçoit.

L'attention des Agents est attirée sur ce fait
que le_ Chemin de fer est une Entreprise com-
merciale.

Le voyageur, I'expéditeur ou le destinataire,
qui se présentent dans une gare ou dans un bureau
de Chemin de fer, doivent être traités comme des
clients qui s'adressent aux employés d'une Mai-
son de commerce; ils sont en droit d'attendre et
meme d'exiger, du Personnel du Chemin de fer,
un accueil courtois et empressé.

Les Agents doivent, en un mot, faire en sorte
que Ie client ait le sentiment d'être mieux servi
au Chemin de fer que dans toute autre Entreprise
de transport.

Ces bons rapports entretenus avec notre clien-
tèle auront corrune effet de maintenir à nos voies
un trafic que les exploitants de modes de trans-
port concurrents cherchent à nous prendre.

Enfin, les Agents de tout grade doivent profiter
de leurs relations avec les clients pour s,informer
de leurs désirs relativement à leurs transports et
des menaces d'évasion de trafic. Ces renseigne-
ments, signalés immédiatement à chaque Chef de
s_eryice, permettront à ceux-ci de provoquer les
décisions propres à donner, dans la plus large
mesure possible, satisfaction à la clientèle et à
défendre le trafic concurrencé.

L'exactitude est la première qualité de l'Em-
ployé de Chemin de fer.- 

La discipline, à tous les degtés de la hiérarchie,
est la eondition essentielle du bon fonetionnement
des services.

Accepter un emploi à la Compagnie, c'est sous-
crire librement à cette discipline nécessaire.

Discipline ne veut pas dire passivité : à tous les
degrés de la hiérarchie, même dans les emplois
de début, il y a une part plus ou moins grande
d'initiative active et intellisente.
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Devoirs des Agents envers la Compagnie.

Devoirs des Agents
envers leurs supérieurs.

La Courpagnie déléguant ses pouvoirs à des
Chet's et Gradés responsables, ceux-ci doivent être
obéis. Autorité et responsabilité vont de pair.

Un Agent qui connaît et aime son métier ne
se borne d'ailleurs pas à déférer aux ordres de
ses supérieurs. Il doit même ne pas attendre ces
ordres, et agir de lui-même, dans la limite de ses
attributions.

Le bon Agent fait confiance à ses Chefs pour le
juger sur sa manière de servir; ceux-ci savent
qu'ils peuvent compter sur lui. De cette confiance
réciproque dérive la cohésion nécessa,ire à l'æuvre
commune.



- 8 0 -

Devoirs des Agents
envers leurs camarades.
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