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• 

(Doubs) 

Cher Monsieur, 

En réponse à votre demande conc~rnent le séjour de Monsieur de 
Vitry d'Avocourt, je vous fais la proposition suivante : . 

Nous sommes en train de placer une soixentAin~ de jeunes étudiants 
at élèveSs frençÈit.s, dens des usines en 11iurtemberg- 1 Bade, en tant q_ue 
"ierkatudent", c'est à dire qu'ils font un lÉger trnvDil manuelo Ces 
jeunes viennent en Al].emegne pour se perfectionner en Alle.roond et pour 
connEü tre le payso · 

Les industriels, qui sont membres de l'Institut, leur donnent un 
argent de poche d'environ D ~ 200.-, et les jeunes ont le possibilité. 
de prendre le déjeuner dans le centine de l'usine. Par le contnct avec 
lF direction, les employés et les ouvriera· de l'usine ,ils. pe>uvent se 
perfectionner dans la lBngue et connaitre le p ys. 

Si r.1onsieur ete Vitry d 1 Avocourt est pr~t à accepter un t~l stage~ 
nous pourrions essayer de le loger dans une bonne famille, où il 
aurait la possibilité de faire de la conversation • 

.t.tPnt don'1é qu'il s'agit du fils d'un industriel, il préférerait 
peut-être une branche spécialeo 

·cette possibi~ité est plus avantageuse. De trouver des familles qui 
reçoivent un jeuneP, Français pour les grandes vac8nces s2ns la possi
bilité d.'échange pour un de leurs enf~nts·, est beaucoup plus difficilec 
Est-ce 0 ue le jeune Monsieur v:i,.ent de la région de ontbélinrd ? 

Vous seriez bien gentil de me donner une> réponse prochaine. Nous 
arriverons facilement à trouver unE' place dDns une usina à condition 
que .ce jeune homme soit prêt à trrvaille>r pendent les 2 mois., 

Las conditions mentionnées pour Je jaune Français sont les mêmes 
que celles pour les ~/erkstudenten allel!lflndso 

Est-ce que vous avez pris contfl ct avec !1l o Lc'lmielle pour un voyage 
du groupe folklorique ? Je vous 8V8 is dit que nous envisageons de 
recevoir ce groupe à Ludwigsburg en automne. Pour cela il faudrait 
que Uonsieur I.e mielle m'envoie le progtarrune et me> donne des précisions .. 

ProchBinement j'aurai l'oc08sion de ~arler à la direction de 
Doimler- Benz de l'Échange d'apprentis. Si elle est toujours prête à 
faire cet échange avec la ID8ison Peugeot, je me permettrais d'écrire 
directement à Monsieur Robert Peuge>oto 

o o o/ o • 0 



Si, par has?rd, vous voyez 'o Chabrier ( de chez I'eugeot) demandez
lui, si et qUBnd le match de football, prévu avec la jeune équipe de 
Ludwigsburg, pourr.Bit se faire pendant l'année 1952. 

Je vous écrirai prochainement pour un voyage d'études de jeunes 
gens en FrF~ nee, qui veulent passer à ~iontb~liardo Il s'agit d'un groupe 
de jeunes (membres du Mouvement Européen et élèves de l'Institut) qui 
sont bi~n choisis et qui veulent connfl i tre le Frr-1 nee o Ils pr-1rtiront de 
Ludwigsburg le 18 juillet en autocar et arriveront le même jour entre 
17 et 18 heures à .Jontbéliflrd o Est-ce qu'ils pourront être logés et 
nourris à leurs freis dans l'auberge de jeunesse ? Le responsnble du 
groupe est un jeune licencié. de Françaiso Peut-être vous pourriez en 
parler à li.o Tharradino Les jeunes. voudraient bien avoir des contacts 
avec des jeunes Frençflis., vçir la ville et les environs. et, si c'est 
possible, feire une visite à Peugeoto 

De ~'ontbélierd ils iront à Bes?nçon etc. etco o Le voyage d'études. 
est prévu pour 16 jourso 

'Etant donné. que les jeunes n'ont péls beaucoup d'argent à leur dis
position, ils préféreraient des repas communs qui ne content pes· trop 
chers. 

Il s'agit d'un groupe de 32 garçons entre 18 et 24 anso 

Je vous demande pardon, de vous·causer tant de peine, mais je sais, 
que comme moi, vous ~tes convaincu que ce sont notamment les jeunes de 
nos deux pays.~ qui :ntilt:llt doivent se con.naitre et entrer en contecto 

Je vous prie de me rappeler eu bon souvenir de Monsieur Le Sénateur 
Ther:radin et de !.:lf.ldFtme Blazero 

En attendant le plaisir de vous lire, je vous prie de croire, Cher 
Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurso 

Signé: Schenk 


