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GRANJX3 RESEATl »E CHEMINS DE FER FRANCAIS 

-------------------
C~mité de Directi~n 

-------------------~----: ------- , · ès avis · .-----------
.Tiénonse expediée apr 
.,-:\. ];' d RésPau.x 
: ~onflotr;mse na~s feuil.le rvs·..e. 

Paris, le 23 mars 1937 

: cons~ e ];' ----------
--------------;~--;.~~~/l~ 

M~nsieur le Ministre, 

Par dép~che du 10 février 1937 vous avez bien voulu faire 

conna1tre aux Réseaux les o9servations que suscitait de votre 

part l'exécution par des entreprises ~rivées de ce rtains ser

vices intéressant directement ou indirectement l'Exploitation. 

Vous avez indiqué dans quelles conditions les marchés corres

pondants devront être passés à l'avenir. 

Sous réserve des observations formulées par les Réseaux 

de l'Est et de P.L.M. dans leurs lettres des 12 et 11 mars 1937 1 

j'ai l'h~nneur de vous accuser réception de la dé pêche considé r ée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'h~mmage de mes 

sentiments respectueux. 

Pour le Président du Comité de Direction 
et par délégation, 

Signé : fiENRY- GREARD . 

No~sj eur le Ministre des TRAVAUX PUBLICS.-

----------------------------------Copi e conf orme 
Tous Réseaux. 

- I.C.~. 
- I.e .. 
- Î.C.M.T. 

P. Le Chef du Secrétariat 
du Comité de Directiort, 

~ , 
~--------------------g~..}.l!~r~_!2~Z! l 

T . i.. . V. P . 



MINISTERE 

DJ:S 'IRA.VAU'.l PUBLICS 

Di r3c t i on G3n ~ ra le 
d·=is Che mins de fer 

.... ------
6è Bu reau 

•Pari s , le 10 mars 19 3 7 
(re çu le 11/0/193?) 

~~ MINI'3TliE 

.. 
à Monsieur l e .pr 4 sident du Comi té de 

Direction des Grands Réseaux • 

.... ' 

J e vous prie de vau.loir bien m'accuser r~ception de 

la déc i s i on en date du 10 f3vrier 193?, relative à la 

cs ssion de certains services aux entreprises priiées. 

Pour le Minist r e et par autorisation 

u co~·JSEILIEB D 'ET..~T 
SEC?.ETAI'IB GE1"T3BAL, 

S i gné : G-qI M?-qE T 

... 

.. . , 
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