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Lausanne, le 9 novembre 1953

C 59 53

Puidoux~Corb ron-Pa1 zieu 

Itlise en service de 1 Mnstal atton de block au omati ue
e  mise en service des signaux lumineu  à Pu doux e  a Cor  ron

1. Dans la journée du jne credi 11 no em re  95 :
a) la nouvelle ins allation de block au omatique est mise en service en re

Pu  oux, Corbéron et Pal zieux;
b) les nouveau  signaux lumineux décrits dans les OS 717 et 718 sont mis

en service à Pui oux et à Co b  onj
c) les or res  e service Nos 717 et 7 8 ent en  en vigueur soit POS 717

pour  a station de Puîdou  et POS 718 pour   installation de bloc 
; automatique  uidoux-Corb  on-Pal zieux,

2. Les nou eau  signaux sont en service dès Penlèvement des cro sillons,

3. Au bas  e la page 8 de POS 718, chiffre 58,  l faut co  l ter la de niè e
hrase citée ci-a r s en ajoutant le texte soulign :  Le Chef  a gare prend

inn)édîateme'':  con ac  avec la sta ion  ois ne  eur s'assurer qu'aucun vé  ¬

cule ne se  rouve sur la section en  n iquant le numéro du dernier train
qu  a c rcL' „

4. Au haut de la page 9 du même OS la  ernière phrase du paragrap e 58 ci  e
ci-apr s es  à compléter en ajoutant  e  e te soulign :  Pour chaque utili¬
sation il faut  gale en  noter  ans le carnet  e con rôl  le chiffre  u
compteur de la touc e de re ise à z ro, le no b e d'essieux que le co pteur
avai  comptés e   éco    s, le numéro du  ra n ains  que le motif d'u ili¬
sation de la touche".
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Lausanne, den B.Novenbe  1953

Z 59/5 

Puidoux-Cor  ron-Pal zieux

Inbetrie nahnte der automat schen Blockanlaoe und
Inbetr ebnahfne  der L chts onale in Pui oux und Cor  ron

(Auszug fGr Deutsch sprechendes Fah persona  )

1. Am Mi twoch. den ll.November 1953 werden  ra Laufe des Tages
a)  ie neue automatische Blockanlage zwischen Puidoux, Cor éron un 

Pal zieux und
b) die neuen in den DV 717 un  718 beschriebenen Lichtsignale- zwischen

Puidoux und Corb ron
in Be rieb genomraen.
c) Ausserdem tret n die DV 717 und 719 auf diesen Zei punk  in Kraft, d«h.

ie DV 717 fiîr die Sta ion Pui oux un  die DV 718 fur die automatische
Blockanlage Puidou -Cor-b ron-Pal zieux.

2. Die neuen Signale gelten als dem Betrieb übergeben, sobald die Kreuze ent-
fe nt sind.

Der Direktor:

A.Marguerat


