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PARIS, le 7 Mai 1952 

Monsie·ur le Professeur GLASER' 
34, Btie des Mimosas 
BRUXELIES . . Be lgique 

~~onsieur le ~esident 11 

. Toutes. les ·Equipes Internationales ont 6t6 
avisees a-pr~s not~e dernier bur.eaU. que notre session d'etudes 
da ce~te annee serait Jumelee avec les semaines' universitai ... 
res de SALZBOURG• Mais il est temps de tournir des indicatione 

. plus pr6cises afin d'enregistrer les· noms d~s participants •. 
' . 

·Je vous 'eerais tr~s reconnaissant de bien 
vouloir · me ~our'nir les renseignements necess a~res e · · · 

1°) ... Nombre des ~eunes des NEI pouvant participer a cette 
Session. Autant que possible m'indiquer le nombre que 
vous prevoyez par pays.. ·· 

20)' ."!!' Date et·dUr6e de la Session •. 

30) ... Programme . de la .Session •. 

40) ... Conditions de seJour~ 

so.) C> 'l'ous ~utres ren$eignements que vous jugel"ez utiles. · 

"e vous .remercie vlvement (p avance · et 
vous prie de crc)i.ra1· Monsieur ~e prfSe.ident, ·a 1' assuri:mce de 
me s s entiments cord aux. . . · . · . . . . . . 

Robert BICHE'l' 
seci'l§taire General de·s 

. BI 
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Bruxelles, le ll mai 1952. 
34, rue des Mimosa.s 

Monsieur le Ministre, 

, "" En reponse a votre aimable lettre du 7 ct. je me per~nets de 

vous communiquer ce qui suit: 

En ce qui concerne Salzbourg tout· est dejä arrangEL J 'ai de

mande qu'on imprime le programme aussi en fran~ais et nous fournit 

5 
-r, , , 

00 exemplaires. On ete d.1accord, en me demandant de traduire le 

texte allemenden francais, ce.que j'ai deja fait, il y a une 
s 

quinzaine de jours. Vous recevrez donc dans un proehe avenir les 

programmes francais y inclus tous les details, et il me semble 
~, 

, Z"'·/ , - , que ne qu alors ~1 faut s adresser a toutes nos equipes pour 

faire la propagande et ensuite enregistrer les noms des participants. 

Vous trouverez ci-inclus le programme provisoire allemand, 

qui d'ailleurs n'est pas correct. 
. 

Et maintenant quant a vos ques-

tions: ad 1/ I,ious pouvonß envoyer 100 etudiants environ, m~me plus. 

c'est pourquoi il ne faut pas, peut-~tre, limite le nombre de chaque 

equipe puisque nous n'atteindront pas, je,pense, cette limite ••• 

ad.2/ la Session durera dU 17 au 31 aout. ad 3/ Vo Ci-dessus. 

ad 4/ Ce1a se trouve sur le programme: 30 S par jour environ: 

1ogement & nourriture. En outre: 30 S par semaine pour la parti

·cipation aux cours. J 'ai ecri t, il y a ;tongtemps, au secretai:i:re 

du parti chretien autrichien, ä Vienne, en 1ui demandant si l'on 

peut compter sur une SUbVention pour 1es etudiants. I1 n'a pas 



.. , 

repondu jusqu'aujourd'hui. Vous le verrez peut-etre au Comite 

executifo Voudriez-vous toucher ce problerne ? 

.c 'est, je pense, tout pour le moment o 

d 

Je n'ai pas de nouvel~e~ de Mme Peyroles quant a la reunion 
deja) 

de notre Bureauo Il serait~emps~de nous reunir. 

Croyez, Monsieur le Ministre, ä me sentiments tres distingues • 

. . 

Stefan Glaser 

' ' 

,·~r~~·~ 

·e.. -· . .. . . t 
~ ~· e--.. ,., 

. • .I'. : ~ . : ' 

~ ~'~/·~.i_ . . 

"'""" r'e".~. 
.h:.-- ~ .•. . .. '• . ' -e_ 

. '. 
' 

' 

' . ' 

·" 



t\ 

. 
,.. UL--' 

Cbtl:ro ~;~aderao:toolla~ 

J·o wous accua~ bo~"'l.8 r0ecp_tion de v~ot.t.-~ 
le~tro du ;; tai11 

• 
. - &rn cesoion dDeiudcs deo ~ouvellao ~qu~~~o 
Int0~neti9nales :oe tiond~co o~tte unn6s0 u SALZBOtmG 
(.A'\-'ltXO:!ChO}p <f)ll0 k"JO tr·.:•UVU:rO jUil.!~lUO OUlt s6maiDGD U!liVO&"= 
sita~r~o or[g~nis~~~~ll) QhequG anndc 0· aans 1Dtmivera;t~6 clo 
cotto .villo~ · 

J 0ai ~tenu vot~ adrem~e at üoo qua l 0o~= 
~e-du jourp l~ dmto ot loa condi~1ono Bo~ont f~güoo ~0 
·vou~ los fC9~o.1 powani~o 

OrCYOZp Ch0~ lladcm~~oollOo a l 9osa~rQD@0 
de mo~ aontimento l~o me1lle~sa 

Robo~t BXCH"!T 
D~pute do S~ina~~~~ioo 

Aneion tqini st~~~ 

öodemoi~ello Anni~ LAIDEo 
4o rue · d.u l~1ElGOSt:tn!J ~ 

J?$&,,EQ~o 
. . 

( ~@~ri toiro) o 

( 



M:on eher Ministre, 

Bruxelles, le 27 mai 1952. 
34, rue des Uimosas 

Je ~ vous ai envoye hier un colis avec les programmes en francais, 
.s 

le second va suivre aujourd'hui. On peut donc maintenant dealeneher 

la Campagne de propagande parmi nos equipes nationales. 

Il y a un malentendu quant a. la date d'inscription: sur:·ües program

mes allemands on a dit que le delai d'inscription expire le 30 juillet, 

et sur nos programmes - le 15 aotit T Je ne sais pas, si c'est une 

erreur OU bien Si l'on a fixe un delai plus long pour nos etudiants 

, , 4 "' '· etant donne que "notre" Semaine commence le 2 aout ? Quoi qu 11 en 

soit, je pense qu'il fa.udrait fi~er la limite d'inscription chez nous, 

c. ä. d. au Secretariat ä Pa.ris, pour le 15 juillet. Il y aura ainsi 6 

semain~s pour les inscriptions, et cela suffito - , Le second probleme, c est le nombre des participants de chaque 

equipe. Je ne sais pas s'il est sage de fixer, c.ä.d. limiter ce 
. ~ 

chiffre puisque nous pouvons envoyer une centeine ·et meme plus. Je 
I' 

suis sur que nous. n'a.tt'eindrons jamais cette limite. 

Il serait dejä temps de nous reunir en tant que Bureau. J'attends 

toujours la nouvelle sur ce sujet de llme Peyroles. J'esp;re que vous 

Viendrez egalement, et alors nous pourrons discuter tous les detailSo 
. "... 

Uais il faudrait arranger cette reunion le plus tot possible. 

Croyez, mon eher Uinistre, a mes Sentiments cordia.lement devoues. 



I 
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P~s. - L~ ~r~sen~e lettre ., . 
' 

Ne.t~onal est ti-.tres:::ee a tllUS. 1 . . es ainsi qu'a tous les . ~s respons~bles 
' resp••nse~bles c.tes E·q · " Ulpes 

~es Equipe:·~ 
d.e .Jetmes • .) 

...... ---- _ __: ________ _ 
-------- ... 

----'-- --- ·- --------
Cher Am1, 

Depuis 3 e;&DS les N.!!.I. orgönisent ohaque 11nnee une session 
d t etuctes 0 

Nos sess ions o.e Sn.RhEBRUCK en 1950 et de LUXEl11'BOURG en 1951. 
ont obtenu un remörqbbl~ succes. · 

Cette annee, la Commission Culturelle, approuvee p~r notre. 
Comite Executir, ~ dec1de exceptionne~lement de jumeler notre session 
d' etudes e:avec les ~EMAINE~ UNIVEREIT.a.IBJ~~ DE ~.ALZBOURG qui se tienaront 
du 17 au 31 Aout proch11in~ 

I.tt aeuxieme semtline äu 25 au 31. öOUt serca plus SJ)eci~alement ltt 
semaine aes N.E.I. 

Le tbeme trait·e seru : ''LE CiffiE~riEN E'.L IE ·W!ONDE SOCI.A.L" 
Vous trcuverez joints des prqgramm~s ae cette session. 

Nous vöue aeml;1n~ona ae bien vouloir designer les etuoiants qui 
participeront l cette session de Salzbourg. Ils ont 1~ possibilite soit 
de participer a toute lti session d.u 17 au 31 .Aout,. soit de pt~rticiper 
8 la 2eme semuine de cette session du 2~ ~u 31 Aout. • 

S'ils le aesirent, 1le peuvent.egulement ·prcntlre p11rt du l.er 
au 7 septembre aux excursions relatives n l'Hietoire de l'Art. 

N":>us rtl_,;pelons q ue les etudiants aoi vent tiVOir 2 8 3 annees 
d'etudes superieures (licence franc;aise) .. 11 est necess~ire qu'ils 
parlent ou le franQais ori l'allemtlnd. . . · 

Le nombre totbl ües etuui~nts qui pourront etre re~us et~nt de 
100, aucune limitation n'~ ete fixee p&r· Equipe. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous commuaiquer 
pcmr le ler .Tuillet au plus t~rd lta lis·;;e ~es aelE~gues \.le votre pays 
( nom' prenmms, ta<lresse, etu\.les). . . 

Les frttis ue sejour pour le logeme.!.l"t et ltt nourriture {petit ctejeu
ner - dej euner et repas au soir) s ont de' 1' oru·re a.e it8 a 30 Shillings 
pttr jouro 

Nous sommes a V'Otre dispoeition pour vous four.tir tous renseigne 
ments complement·aires, mais nous nous permettons d '.insister pour que 
votre revonse nous p~rvienne en temps voulu. 

Croyez' Cher J"l,mi' a 1' tiSSurance 
aevoues. 

~~ 
0epute - Anciea Ministre 

Se·:} re t(l ire Ge ner S:tl ues N. E ~I. 



SALZBURGER 
HOCHSCHULWOCHEN 

DAS DIREKTORIUM 

Monsieur le Ministre, 

Salzburg, le 5 Juin 19 52 

Nous avons l'honneur de vous envoyer le programme des Semaines 
Universitaires de Salzbourg 1952, que nous arrangeons avec le 
concours de la Commission Culturelle· des Nouvelles Equipes Inter
nationales. 

La Soir~e de r~ception des membres des NEI aura lieu lundi le 
25 ao~t 20 heures dans la petite Aula Academica. 

Ayez la bont~ de nous informer de la date exacte de votre arriv~e 
et la dur~e de votre s~jour ä Salzbourg pour que nous puissions 
pr~voir tous ce qui est n~cessaire pour votre logement et nourri
ture. 

Il nous fera grand plaisir de vous voir ä Salzbourg et nous vous 
prions de nous demander des renseignements suppl~mentaires au 
cas ~ch~ant. 

Veuillez agr~er, Monsieur le Ministre, l'expression de notre 
consid~ration la plus respectueuse. 

La Direction des Semaines Universitaires. 

--t'. A . 

' 



Mon Oher Batohnier, 

lO·Juln 1952 

Monsieur P. H. TEITGEN 
29, avenue Montaigne 
PAlUS 

Je m'excuse de repondre· avec quelques .. 1ours 
de retard a votre lettre .du 29 Mai. 

.. . 
Je vous adresse 1nclus un e~emplaire de la 

revue· ACADEMIA contenant votre cours A la Session de 
Luxembourg. Tous les cours parattront dans une plaquette 
qu1 doit sort1r b1ent6t et donc vous recevrez quelques 
exernplaires ains1: que vou~ l'avez demande. . · 

Je suis träs beureux de savoir que vous_ .. viendrez 
a SALZBOURG en aodt •. Les etudiants ont tellement apprecie 
vos cours qu' 1ls vous .on_t rlu:ilame a nouveau... . 

Je pens_e vou~ demand~i!~.fd~::.:..-~.:\.OU tro1s 
fo1s en Seine et· ~ise pour feire :des· con.ferences fJUr 

l'Europe. Nous en reparlerona •. 

Bien amicalement a .vous. 

Robert BICHET. 



P.ARTI POPUI.AIRE AUTRICHIEN 
· Sf:wretariat General · 

. Kärtnerstrasse 51 1 Vienne I 

Monsieur 
le Ministre 
Robert EICHET · 

Tres honore Monsieur le ~inistre. 1 

Vienne. 6 13-6-52 
Dr.Mü/SCH 

Au nom de Monsieur 'le Conseiller National Dr. MALETA 
parti en voya.ge au:X: USA. pour quelques semaines 1 je vous 
remercie pour· la transmission du proces-~erbal de la 
session de 1 9executif des NEI en date du 17-5 o 
En m@me tempS 1 en repOnSe a la lettre que VOUS avez 
adressee au Dr-MALETA le 3-6 au sujet des semaines uni
versitaires de Sal~bourg 1 je me permet , au nom de la 
direction federale du Parti Populaire Autrichien de v.ous 
indiquer ci-apres les noms des personna+ites qu'il y au -
rai t lieu d' invi ter en quali te de delegues de 1 '.Au triehe: 

Conseiller Federal6 ancien Ministre Dr FLEISCHHAKER 
0 • • • • • • • • • 

Conseiller N~tional GRUBHOFER •••.•••• 
Conseiller National ,professeur d'universite Dr 
GSCHNITZER ••.•••• . 
Ccmseiller Nat.ional ., ancien Ministre Dr HURDE;S .• 0·. o. • 
Conseiller Federal professeur Dr LUGMAYER ••••••• ~> 

\ 

Conseiller National professeur d'universite LUDWIGo1oi 
ConS"eiller National ,· secretaire general Dr MALETA 
Conseiller National Dr TONCIC-SORINJ •••••••• 
Conseiller Federal Dr UEBELHOR •••••• 
~ ~ sui vent les a~~_ss_~~- ) 

· Enfin,au sujet de votre lettre du 4-6 , je me permet de 
vous faire connattre que j'ai deja fait le necessaire 
pour que la prise de position du Conseiller National Dr 
MALETA 1 en ·ce qui concerne le theme : " Force et Fai
bl~sse des Cheetiens dans les democraties europeennes ") 
soit adreesee aux personnalites que vous avez si~naleeso 

. Avec l'expression de ma haute et distinguee 
·considera.tion · 1 votre devoue · 

signe .SCEEIDL 
pour le secretaire general ; 

P.So Je vous prie de faire prendre note par votre· se
cretariat de la veritable ad.resse du Dr MALETA , qui nv 
est pas Wien I 1 Minoritenplatz 5 , mais Wien I -~_Kär-

~ tnerstrasse SI ( adresse de ses services · ) · 



PARTI POPULAIRE AUT.RICHIEN 

Secretariat General 

Au Secretariat General du Parti 
Populaire Conservateur Suisse 
adr. a M. le Dr M. ROSENBERG 
BERN,· 

Monsieur le Docteur , 

Vienne 1 le I6-6-I952 
Dr MOH/SCH 

Au nom du conseiller national Dr MALETA , part·i en voyage 
aux USA pour quelques semaines 1 je me permet 1 sur le 
desir de Monsieur le Ministre·BICHET au sujet du Congres 
des NEI·a Fribourg, -de vous communiquer ce qui suit : 
le secretaire general du Parti Populaire AutriChien I Mo· 
le conseiller.national·Dr MALETA, ee~a selon toutes pre
visions I participera personnellement a ce congres 0 En 
ce ,qui concerne 1.9 inf!cription definitive et les indica -
tions plus precises sur les inodalites de son sejour , 
nous vous prions de patienter jusqu'a fin juillet , jus-
qu 9 au retour du Dr MALETA o · 

Veuillez agreer 1 l'exp~ession de ma consideration distin
guee 

SCBEIDL 

po~ le secretaire general 0 

A Monsieur le Ministre 
Robert BICHET 

' 
avec prier! de vouloir bien prendre conn~i~sanc~ 
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DEMOCRAZIA CRISTIANA 

~FFiCIO COLlEGAMENTO COLL'ESTERO 

N •............................. di prot . 

..................................... di posiz. 

ROMA - PIAZZA S. SILVESTRO, 13 int. 19 - Tel. 65610 

. ................................... Ro.ma ...... , Ii ........ 1.8 ..... G.iugno ..... l.9.5.2 ..... . 

Caro Onorevole, 

abbiamo rieevuto la Sua lettera in merito alla 
sessione di studio di Salzbourg e, mentre Le assieuriamo 
ehe una delegazione italiana parteeipera alla settimana, 
mi per.metto"ehiedere notizie preeise sulla organizzazione 
della settimans stessa, sopratutto anehe per quanto rm
guarda le spese ehe-, se non erro, gli altri anni, almeno 
quelle di soggiorno e di vitto, venivano soppoe~ate dal 
paese in eui si svolgevano le riunioni. 

In tale attesa, Voglia gradire i piu distinti 
ossequi. 

A Sua Eee. Ministro ROBERT BISHET 
Segretario Generale delle N.E.I. 
186, Rue De Rivoli 
P A R I G I 

( 
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~al" J ou~ o Ce pttix comporto . 

.·· 

' 
Cher Monsieur; 

. · 

PARis,- le 23 Juin 1962 

Monsieur Franeo NOBILl 
Piazza s~n Silvestro 13 1nt 19 
~OMA Italie 

Je vous accuae bonna r~caption de votre lettre 
du 18 Juin me demandani des indications sur les Semaines 
Universitaires da SA~BDURG et notamment sur les frais de 
eejour. . . . . 

· Ja vous confirme, conformement aux indications 
portees sur le depliant - dont ci.-joirit .10· exempleires » . 
que l~a trade da eäJour s• $levent.. A 30 snill1ngs autrichiena 
par Jo~ra Ce pr1x comporte g le logement et la nourriture~ 
petit dejeuner., dejeuner et repas du soir •. 

. . A ces frais v il conyient d' ajouter las frais da voy! 
yage. 

·Je sera'is trl\s heureux de connattre la composi tion 
de la delege.tion Italienne. _le plus rapidement poseibleo 

C~oyez eher Monsieur, a l'assurance de mes senti
~ents les me~lleurs. 

Robert BICHET . 
Secretnire Gen4ral des NEI 

' 



' 

,, 
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PARIS, le 24 Ju.in 1952 

Monsieur le ?resident~ 

Monsieur le President GLASER 
:34~ Rue des Mimosas 
BRUX&LL~S Belgique · 

. Je v;:>us prie de bien v:)'1loir trauver $OUS 
·ce pli deux lett:~:·e~ ,1ue. je r·egois de ·t~rD SCHEIDL concernant
les personn·;.~lites Autrichiennes qu'il y' aurait lieu d'invi- · 
ter. aux semeines tJni\rer . .;i tcJ . .ü•e s de SALli3UtJRG o 

-
Ci-des~ous je.vous communique· les nom.s et 

adresses des delegues Roumains.o Ceux-ci n• assisteront aux 
semaines qua pour la deuxieme semaine du 25 au 3I Aodt et la 
troisieme du. ler .Septembre au 7 Septembre. · 3 · 

i-'lonsieur CAZABAN P.Theodoro 
ti, Rue st-Jacque.s PARIS (5°) 

liJlonsieur CERBU. Zigmund Anton 
Madame CERBU Elisa . 
39 nue de ·la ~ej)ublique a CHARENTON (Seine). 

Croyez; Monsieur le President a l'.asAurance 
. de ma par.faite consideration. 

Robert BicHET 
secretaire General des NEI 



27 Juin 1952 

'•. 

r· •. . Cb~r Monsi~~, · 

. ·Ja m'esccuse ci6l.r6pondr~ ·aveo quslque ratard· ä votrQ lattro 
du 5 juin. Js ne l!l!liiS patL encore esc:ac~emerit ä quel moment j9arl'iiYQmi · 
ä salzbura, mBis je m~ psxmettl'Qi de vous pr6venir suffi.Sammsnt tot. 

··, . Je vous prle ds croirG, ·eh$~ t.tonfiJili'lur, ä 19assurancs de 
meS Sentiments las· !liS~lleurs~ .. 

· · a.m~u 

Das Diroktorl.U!ll 
SALZBURGER HOCHSCHuV30CHEN 
SALZBURQ • 
....... -;....... (DQutsohland) . 

. : ... 

. •' 

. \ .. 

. ; 

DApute de SC31ne-et-Ol.t;J0 
Ano1en .Uhiiatra • 



Aj~ . nff~:v~ . 
~Jle- ~~ ~ob t'T 

-
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DEMOCRAZIA CRISTIANA ' 
',. GRUPPI GIOVANILI 

IL DELEGATO NAZIONALE 

Caro Eichet, 

R~ma, ...... ~/1. .. f~<. ..................................... . 
Vie delle Bottagha Oscure 46- Tel. 684.541-2-3-4 

~ t.. olt~o.-h"~o, J...... 

i~~r ~ t-n Mt..ts 'Ii\......--
sono spiacente di non aver potuto aderire al 

vostro desiderio di conoscere entro il primo luglio 

i nominativi dei giovani democratici cristiani ehe 

parteciperanno al Convegno di Salis·burgoo 

Purtroppo,per motivi ehe non so spiegarmi, la 

vostra lettera del 1° giugno '52 ci ~ giunta con note

vole ritardoo 

Pertanto, poich~ fino ~desso non ho potuto a

vere ehe un solo nominativo, quello di Roberto Trani 

di Modena quale partecipante al Convegno suddetto, La 

pregherei di. volerci consentire uria dilazione del ter

mine massimo fissato per le adesionio 

.Resto in attesa di un Suo cortese cenno di ri

sposta e Le invio, con l'occasione, i miei migliori 

saluti. 

~~=~--~~------------

Dro Robert EICHET 

Nouvelles Equipes Internationales 

186, Rue de Rivoli 

= PARIS = 

- ·-r 



PA~IS; le 15 Juillet 1952 

ll!on·aieur .Ph.ilipp• le HOIEG 
Avenue Roosevelt· 
BRUXELLES Belgique 

Monsieur le ~ofesseur9 

vous avez bien voulu 9 a la demende 
du Professeur GLASER President de la comm:lssion Culturelle 
acce,pter de veni~ a SALZBotmG pour une legon a la session 
d' etude s . que le s NOUVELLES ~QUIPES INTERNATIONALES org.ani
sent en collaboration avec lea sema1nes universitaires de· 

. SALZBOURG. 

. Votre •'Jour a SALZBOURG aera pris en 
Charge .. "par l'organisation des semaines Uriiversitaires. Vos 
frais de voyage ~n 2~me classe vous seront.rembourse par 1~ 
sacriltari$t Gene7i"al des N.E.l. · . 

·croyez, Monsieur ·le. Profesaeur, a 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs, 

.. 

Robert BICHET · ·· 
·seeretaire General des NBI 



~ 
NouV.·efles Equipes- Internationales 

186, rue de Rivoli Paris ler 

Paris, le 15 Juillet 1952 

l:on ·eher ./:lt'.i, 

Depuis 3 ans les UoEoio organisent chaque annee une session 
d 1etudes qui a obtenu jus~u'ici le plus grand succeso 

Cette annee, e.xceptionnellement, la COi.-:l·dssion Culturelle a. dec·ide 
de jumeler notre session d 1etud.es avec 1es Se~aines Universitoires de 
S.llLZBOURG qui se tiend.ront du 17 a.u 31 llotl.t prochaino 

La 2eme ser.\ainc du 25 au 31 .:~ot.t sera plus parliculie;re:::ent la 
sen'laine cles l'!oE•I• Le thei>'.e traite sera. : 

LE CHRETIEN ZT Li5 :.:QNDE SOCI/L. 

Vous tl~ouverez joint.s der; pr.ograr."!l'll.es. de cette sessiono lTous vous 
cler.ta.ndons de bien vou.loir ä.asip:ner 1er:J etud.iants· qui partic:i.pel .. on·i:: a. oe·c'lie 
sessi9n e.e f~.tJJ!!.DO"JR:;.. I1s ont 1a possibi1ite soit de pal."ticj.per a toute la. 
session clu 17 a.t~ 31 aotlt, soit de pro--ticiper ii la. 2eme se:~~:iine cle oette 
session du 25 a.u 31 lmt:t" 

s 1ils le clesiren·b ils peuvent ega.lement prendre pm--t du ler a.u 
7 septer.1bre a.ux excursions relatives a l'Histoire cle l'Lrto 

Nous rappe1ons que 1es etudiru1ts doivent avoir 2 a 3 annees 
d 1 atud.es superieure13 (1icence fra.nya.ise) o Il est necesse.ire qu 1ils parlent 
ou lc fra.nqais ou 1' a.llema.nd.• 

Le nombre tote.) des etuliants qui pourront 'tre I'CQUS a·i;ant de 
100, a.u:mne limita.tion n' a. ete .f':ixee pa.r equipeo 

Nous vous serions reconnaissants de bian vouloir nous co•:"'.tuniquer 
pour 1e 25 Jui11et a.u plus tard la. list~ des delegues (nom» prenaL~, adres
ses, etud.es) 0 

Les frais de sejour pour le log~ment et la nourriture ~ petit-dejeu
ner - da jeuner et repa.IB' clu soir - sont de 1' ordre . d.e 28 a 30 shillings pa.r 
jour sott 450 frs fron~ais .. Les frais de voyage sont ö.e 1' orcll""e de 5 •500 ~rs 
:f'ranc;ais o 

Nous sorn;1es a votrc clisposition pour vous fournir ·cous renseigne
i,~ents cor.lpl&len·caires, n~ai.s nous nous pcrmettons d.'insis'lier pour que votre 
reponse nous parvienne en tei:1ps voulu. 

Croyez:~ Cher .~.~mi·,:. a 11 assurance d.e nes sentiments les ;:..eilleurs. 

Robert BIOißT 
Secretaire General des l7 .. Eoio 

PoSo - Les etudiants ui poxticipent a la manifestation de ~:CH se 
trouverant sur place pou~ 1a session d'etudes .. 



... 
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P~R!S, le 17 JUill~t 1952 

MonsieUr P.H. SIFIIION 
-:Universite_ da Fribourg 
. · ~~BOURG- ( &Uisse) . 

Monsieur le Professe~~, 

·. V!>us avez .bien voulu, 3. la demande du 
Professe-Ur' -Gl.A3~~t ·?resident. de l.a Commission · CUlt.urelle ao
cepter da· venir a SÄLZBO.URG pour une l~gon a la session . 
d''tudea q_ue les lJOUVEL7..li!S EQ.U;I.?.i!!S I~:;Tl!:RNATIO~~ALES organisent 
en collabora.tj.on aveo les sernaines Unive:reit.aires de SALZDOUitG~ 

• . . I 
. •' 

. Votre sejour a .SA:r.:ZBOtJRG sera pris en cbm 
ge par 1' organiAation des Serrtaines tT;niversita.ires o Vos frais 
de voyage an 2~e cla.ase vous. s eront'- rßmbourse . par le secreta-
riat General des N.Eo'I• · 

Croyez, Monsieur ie iProfesseur 9 a 1' assu
rancc de mes t=:entime·nts le S' meilleurs ~i 

l -
' \ 

. 

\ 
.\ 

I i\ 
- Robert BlgHE'l' . 
S~cretaire. G~neral Cies 

\ 
\ 

NEI 



PABIS 11. le 17 Juillet 1952 

Monsieur· Jacques FREYMOND 
6, Boulevard de la F6ret 
LAUSANNE SU1sse 

.M·onsieur le · Professeur, 

. . Vous avez bien voulu 9 ~ la ·dema.nde· .du 
Professeur GLASER, President de la Commission CUlturelle 
accepter de venir a.SALZBOURG pour une legon· a la sess1on 
d'etudes que les NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONAlES organ~sen 
en co11aboration a.vec -les semeines univer~Jitaires de 
SALZBOUltG. 

Vot" seJoue a ·SALZBOURG sera pris en 
cnarge par 1' organisat~on des sem~tn•s Universitairee. Vos 
frais de voyage en ·2eme clas·se vo·u,l!l · seront rembourse par le 
secret.ariat· General des N.E.I. · ·. ·..... . 

. . croyez, uonsi,ur ,..le Prof'esseu·:r 9 A 1' m.ss 
rance dGl ·mes .sentiments lee meill~~~.sl. . · 

. '· \ , .. 

. l 

Robel"t ~ICH~ .. 
Se cretaire i G,eneral. des N.E. I • 

,{ '\' .. ... \ · . . .. 
~· .. ,t 

\ . \ 
: 'i' '! •\ .. 

/· 
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Mon eher ai, 

PARis,. le 17 Jui'llet 1952 

Jtons:leur Lambert SCHAus· -
secretaire Qenerai dU PSC 
16 ~oulevard Boyal 

.LtlX.EMBOtJRG 

. . 
. Vous avez b:len voulu $ a la demende du .Protesseur 

GLASER, Pread.dant (ie la. CoJ!Ulliesion OUltu~elle aocepter de 
ven1r a SALZSOORG pour une legon A la session d'etudss 

· que le e NOUVELLES EQUIPES INTEUATIONAI.ES organisent en 
collaboration avec lea Semaines. Universitaires de SALZBOURG. 

VO~rtl! seJ our a SALZBOORG sera prts en eh arge par 
l'organisation des Semaines. univers1taires. vos frais de . 
voyage en ·2~me c lease vous seront. rembourse pnr le- secreta
riat General des Nil. 

Croyez ,. Mo·n eher .Ami,. a 1' easurance de mes senti
m~nts'les meilleurs. 

Robert BICHET 
Secretaire General des NEI 



() 
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PARIS, le l,S Juillet. 1952 
.• . 

.. · .· 

Monsieur le .Prof'esseur· GLASEB 
. - Presid~nt. de · le .coinmiss ion· · 

CUlturelle des· NE.I · 
34-7 -Rue "de$· Mimoscui · 
Hotel Hees 

. · ENGELBERG.· <. Stlisse) . 

.... ·, ... 
- · · ~onsieur· 1~ President 9 . · 

. ·· ·· J~ :.,;~u·s o:cie de bien ·-~ouloir trouver · · 
S~Ud -08 pli t eri .. aommunication, la lettre que ··je Viens 
d' adresae a g .. . . 

... r..~ .• Philippe HOIE)!' 
- Ja.P,H~SIMOI'f· . 
... M .. Jacque s .FREWOND 
»t-.llt.Lembsrt:· SCHAU$ . 
."· !ii o $RRAFlENS·· 
-·Mo~TERS 
•. ·.M. Ht:mri TEITGEN' 
·- wne · Germeine 1EYROIBS 

I • • , • . • 

. ·. ,_. Croyez t Monsieur le President,. a ·l•.assu-
. rance de me"a·· sent~ents· devouee ~; .· · . 

. · 
' . 

· .. • 

Pr.Ro·bert BICHET· , 
.. 

secr.etaire General dGs NEI 
Le· secretariat · · 



.. 

• .. 

?ARIS., le. 18 JUillet -1952 

. . . Madame Germa:lne P.EYnOL'SS 
II 9 Avenue c:te ··1' Obeervatoif'G 

. PARIS Vl 0 . . 

.. ~· ...... ......;.... ..... ·--

. . 
Aiila chGre M.nie v· 

. Voue a.ve~ bien voulu 11 a: la d~mmd~·. du .Profeeiseu·x
GJ.,i~~R.p .President de. la Commi~sion <..ultu;rellG 1 accepter · do 
ve~it• a SALZBOURG pour une · lecon. D. la session d''tudGc que 
les !'-J··:JUVL~.S EQUil=ES .INTERNAtiONALES Qrgenisent en eo11a ... 
boration avec les SGmaines Un1va~s1toires de SALZBOWRG. 

_ · , ·votre 's~Jour a SAIZBOuRG se~~· pris en. chorge 
. par l'organisQtion des semeines Unive:rsitaires. ·vos fr·eis 
·do voyt.lge en ·g~e claese· ·v~ua ·!:eront rembo~se. par 1e .Seqr6-
tar1 et G6n~ra1 d.e s NEI. · 

_ Croyez,.-tna ob~r~r .Atriis, a l'ae$.urenoe de rne·e 
· s.entiment.s. ·les meilleurs. . · 

·.· 

.·: 

Robort BICHE.T 
· secretaire <;ieneral· 4es NEI 

·. 

'• .. 



®
• Avenue Franklin Roosevelt 35 

· Bruxelles 

~ 
Le I9 juillet 1952. 

Cher Monsieur, 

J'ai bien re9u votre lettre du I5 
juillet m'informant que mes frais de voyage, en 
2eme classe, a Salsbourg, me seront rembourses. 

Je vous remercie de.votre aimable 
communication et vous prie d'agreer, eher Monsieur, 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Robert BICHET 
Secretaire General de~ NE! 
Rue d e Ri voli !86 
Paris !er 



) 

SALZBURGER 
HOCHSCHULWOCHEN 

DAS DIREKTORIUM 
Salzburg, le 22 juillet, 

1952o 

Nouvelles Equipes Internationales 
Secretariat 

186 9 Rue de Rivoli 
p a r i s 1 ero 

France. 

Monsieur le Secretaire General, 

M. le Professeur Glaser, Bruxelles nous a infor.me que vous 
nous enverrez la liste des participants aux Semaines Uni -
versitaires ·de Salzbourg apres le 1 juilleto 

Comme nous n 'avons pas. encore ret;u cette liste nous vous 
prions de bien vouloir nous l'envoyer le plus t6t possible 
parce que nous devons encore faire tous leß preparatifs 
necessaires pour le logement et la nourriture des participants 
~ des prix avantageuxo 

En attendant votre reponse veuillez, Monsieur le Secretaire 
General, recevoir l'e~pression de notre plus haute considerationo 

La Direction des Semaines Universitaireso 

""'. q. 

< --



es 
DEMOCRAZIA CRISTIANA 

UFFICIO COLLEGAMENTO COlL'ESTERO 

N •..................... dl prot • 

............................. dl poslz. 

I I . 
I 

ROMA - PIAZZA S. SILVESTRO, 13 int. 19 - Tel. 6561 0 

. ............................. ~.?~, II ... ?~---~~~~~<?. .... 1.~.?..? ...... . 

Caro Onorevole, 

comunichiamo ehe alla Settimana Universitaria 
di Salisburgo parteciperanno dieci Delegati Italia
ni, di cui cinque fanno parte dei Gruppi Giovanili 
e cinque del Movimento Femminile e i cui nominativi 
sono i seguenti: 

BARTOLO CICCARDINI 
ROBERTO TRAN! 
FAUSTO CUOCOLO 
NANDO CLEMENTE 
SERGIQ BAROCCHI 
MARIA MUU 
ANNA MARIA PICCIOLI 

I nominativi delle altre tre delegate del Movimen
to Femminile verranno comunicati al piu presto pos
sibileo 

Coi piu distinti ossequio 

All'Eccellenza 
Ono ROBERT BICHET' 
Segretario Generale delle NoEoio 
186, Rue de Hivoli 1 
PARI GI 



r . \.. 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

UFFICIO COLLEGAMENTO COLL'ESTERO 

N ...................... dl prot • 

.............................. dl poslz. 

ROMA - PIAZZA S. SILVESTRO, 13 int. 19 - Tel. 65610 

. .............................. RP.~. II ,.,g.5. .... ~-q,g:;l,.,;i,.,q.,J.9:5..~ ..... .. 

1 
Gentile Onorevole, 

1· a rettifiea di quanto eomunieato eon 
i nostra lettera in data 23 Luglio 1952, si eomu

niea ehe al posto di Bartolo Cieeardini, parteei
pera alle Settimane Universitarie di Salisburgo, 
l'amieo GI~~NI PINTO assieme ad altre due Delega
te del Movimento Femminile i eui nominativi sono 
i seguenti: 

Dott. TINA ANSEL1IT 
Dott. GIOCONDA MANGIAVACCHI 

Il nome dell'altra giovane ehe parteeipera alla 
manifestazione· di Salisbnrgo, verra eomunicato al 
piU. presto. 

Voglia gradire, gentile Onorevole, l'e
spressione dei miei piu distinti ossequi· 

Per l~Eeeellenza 
On. ROBERT BICHET 

( 

Segretario Generale delle N.E.I. 
186, Rue de Rivoli 1 
PARI GI 

·~ 



Mon eher Ministre, 

Bruxelles, le 26 juillet 1952. 
34, rue des Mimosas 

Nous a.vons decide lors de notre reunion ä Paris de tenir 

les reunions du Bureau et de la. Commission cul turelle ä Salzburg 

au cours de nos Sema.ines Universi taires. Je me pe:r·mets donc de 

vous· envoyer, ci-joint, l'ordre du jour de la Commission culturelle 
,.. 

qui aura lieu le mercredi 27 aout , en vous dema.ndant de bien vou-

loir faire envoyer les invitations a.ux membres de la Commission 

en ajoutant cet ordre du jour. 
.. 

Ayez l'amabilite de faire envoyer en meme temps les invita-

tions, avec le m~me ordre du jour, a la seance du Bureau qui aura 

lieu ä ia veille, c.ä.d. le mardi 26 aout, ä 10 heures, dans le 

m~me endroi t /Ka.pi telplatz 2 III/ o Les membres du Bureau sont, 
.... 

comm.e d "ha:t>i tude, vous meme, Mme Peyroles, MM. Ma.rgue et Straus, 

et notr.e Secretaire M. Dehin. 

En vous remerciant d'ava.nce de votre amabilite, je vous 

prie, mon eher Ministre, de croire ä mes sentiments cordialement 

Stefan Glaser 



He nr 1 E. van TICHELEN 
I9I Avenue de Belgique 
ANVERS (Be lg iq ue) Anvers, le 28 juillet I952 

Messieurs, 

J'ai l'bonneur de vous prier de vouloir bien 
me donner tous renseignements utiles concernant 
les possibilites d'assister a la session d'etudes 
des N.E.I. a Salzbourg (facilites eventuelles 
accordees pour Logement, repas, etc). 

Je me permets d'ajouter que je suis docteur en 
droi_.t, et que je m' interesse tout particulH~rement 
aux questions economiques et coloniales; je viens 
d'ailLeurs d'effectuer un sejour de 3 ans au 
Rua nda-Uru ndi. 

Je vous remercie bien vivement de La suite 
que vous voudrez bien reserver a la presente, 
et vous prie d'agreer, Messieurs, l'assurance de 
ma consideration tr~s distinguee. 

Nouvelles Equipes Internationales 
c/o L'Eve il de l4Eurpoe 
I86 Rue de Rivoli 
PARIS (France) 



M_uVELLE.sfE2UlPES]P.vTERNAriONAlES 

LNION DES DEMOCRAlES CHR~TIENS 

Gher Ami, 

A plusieur~J repriaes deJ& J' oi attire votre at·tentitm. sw notre 
.seesiDD d' et\JJles 1952 qui se fera oette ann~ e~ o ollaboratian avec les 
Semaines Ui"dveraita.i:reB de S~ qui t:if; tiendront a S.ALZOOUIG du 
l:f au }l Acl\t .Prooh&ino 

Dar.sg ma lettre du ' J\J.1rl. ."t,otarmuent.~~ ~e vous eJWOya.ia 'tiil progrwm-.e 
de oe·t;te manU'esta.tiO'A et Je VOUJI!. demanda.is de bien vouJ.o:i.r.:> J.e plulf!l 
rapidemeilt possible" nous donner la listt:~ et 1 • adresae ds vos d.eleßlles 
at'in que ncus ln4ssions J.es Qommuniquer A la Direction des Serma.i.nea de 
S.A"LZBOOIG" 

Jursqu P ~ presttnt liOUS n t SVOrl13 l"ßyU auOUDe ri{X>Jatl$ de VOUSa Je me 
pelihets de. voWi demander avec une pal'"tieulie:re :inaistano" de roo 1• ad:re:llse1 .. 
Par retour du ooun'i~ro 

Hobort IUlmE'l! 
Dl§pute - An:tien ltinis·i;rc. 

Secriteire General des t1 .. li!.I~ 

186, RUE OE RIVOLI, PARIS 1•r - C. C. P. PARIS 745381 • TEL. OPERA 19-56 



. fi?_uVELLE.sJf2UlPES}llTERNATIONAlES 
I 
UNION DES DEMOCRAlES CHR~TIENS 

-~ &Io,iQ!lllOi~&lO·~ 

--~· 'f:O\la 40!0ß._it~~Ol~t. :~ ViLLäO~ ~:L~Wloho) tilU U dta 
1.7 A\'M~ a~ 11Q~~l~~0 4o~ leQ<W 4oe UoE .. X~ 

. IS Q'ct !UfOJtl:O 'OQ A• l? faQ 3& Alßt. 0$ 1Jlet\i$1\ t4 . 
~~ tJQO a~a.aea Vatft»~Ottmueo 40.tlt ~~ aooe.t..aoo couo 
43 '" ou ßl -~ ~~- .Ms-t&t\\ll~oat o91l.<rJ ~ot:a s~tt .. t~ 

All~urt·Ob~~~::ot:.t::~~~:=Q~~:!%:.~40 ~o'.e oö.to, . .,, 0• 
V~ 'f.U~O~QI\0:\Ii. jOlnii PO .lött$.'Q ~1-ff.\U.I.OU'o. (}1W$v0o :b Wl 

oo•~te) ~m 4 "Gt®i4~t(> (te 1o ~~ io o~e oe::r.qlACS ~ 

t'o~ t·olßt&tt~>lf• tUQ ·J.o.s, tfai:O: 4o ta61W~" GO@t ·OZt~eßt 
li'ß4tllto· .-O(t·:~ 110 OOl,lt :fQ l~~~ 40. tßGO ~a ifiQ·Bt\l~it.ri ~SI·· jO\d'q 
v~ .f)0~'2 c.loos. 3.o·WJ?<t to·tJß1l~- A A~i.\\i~art.1o et pnooo» oo 
A~'tJ'lOtle 4& tt.of.:J.tc.bl€1~ t~:Oetl(tGi)* 

Mi .,.. St('tt e~l.4<Jo ti .~#~rl.4l 'e'' .a . oot'Qe: eoot\ tthe !fat~l1• 
lo-a l)tQ·,o ~ten 4\ViGß" QQI\0 ~tlQN tlf.t •. fl\10 3& .f\U0$0 ~VGtd.t- .~ 
DtilG.ot1oa «oG s~•aot .fio. ~tat.tmo.. 

VO$ oec=:~~~Jt::!~·..,.tuo .tt~t.it~ 4o 14\ pro~·&e~n4o J0$1 

0-J()~, Cbt>.-o ti!i\ilO~~Oöl.l~"· -~ it·ao~~ tl.l\l &ofl 
.1'\'.i'WWt~ i!"!oJI!\.a.if.;;,i'ii 1 dili.cil t11AJt"' :&.o~li.tiil'\.. 
~·~'Q-111 'fll'l'!!l' lt."iV"'4. . .. ~ 111 

,. 

186, RUE OE RIVOLI, PARIS 1•r • C. C. P. PARJS 745381 - TEL. : OPERA 19-56 

.. , . . ' 
:. 

. ..•.... 
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M_uVEJLJLEi&_UIPESffJYTEJRNATIONA lES 
I 
UNION DES DEMOCRAlES CHR~TIENS 

ObQ~ Am.iu 

VOtaS ~ee.l)Q'tlOip$ll A VILl,AOJ:! (a~~iotl.e) 4\l l.l ·Gu 
1? Aöh. au. 1\aSCGmbl~At 4Ge 3'Gti&Jlti 4&0 RoEol:o 

i o VO\t~ tntorcaQ· 'Q* 4\\ 1'1 au at Aotlt s0. tl~i:'l ~ 
SJ..l.Lai!O\llu& 460 :S$Qla1Qei 11n.it"GrGI~"ea1J'G$ 4.(;>~ Ul'.lG· <laG. G$1Jl1l1i\Oßt 
O$UO <l.u, 2fj ~tl 31~ ~ plus pOZ"tlo\1JllO~e.tTJ&nt ooi1e de$ tm!. 

fMt•!tro. po~lee<I\IO'VOllG protitCt' d~ votro aftjou. an 
4U11'1ohe pota.t ;paJ11tOifl91' l oott.tG e~mallle. 

Vouo ·troU;fl'etee Jo.1o.t un• o1.~o-..Jla1rQ ou.voräG l un. 
Oe~lll nQ~~ 4~6tu4l~0.1$ ot lG 9"»0$ifiUJ!lt.QQ, d$. OGS GOtnEl1rtOB~ 

. Vou con.$t&'Jet:Gll& ~ue leo t~tli0 4.o ~6Jcu' eont ~&lt'il.r3me<> 
~ND't 1"M'i&1t.a palsq\19 -.l.e e:cmt at l.0.or4ro 4t· ~so ft.'$ .f~noa1.e 
P$fl j~" VO® p()\t.lt':teil~ alnet Joia4~Ef l9tttUo a 1•6G'Xt6able at 
p~act a AU.t.l11Cbe 4e p~ofi.tnblea ntaa.oee. 

. . Si •otto ;,f!o 46cii6 .~ f$r·ttoipt~ .~ o~tto G•$aino ~'cuA11e:r 
~a bl<m · fl1 9 e.n G'\t11'eat earaa 3f~tald af.in que jl- putsme pt.~V~i#' 
lA DiroetlO.ft <\.Q$ Sl9tn$.1neG do S4LZ!Otl!G~· 

Pou,..;iel's pour~tt103;•.-o\W ta1!.-Q de 1n prol)Cf:tnl'ld~ pa•t 
Vöe eu~~ct()a 6tltil~Q.tG·· . 

C~•JG~. CbG' Aalp Pi l"lit$&~oo de ttt«~fll senttmQnts 
MO 6l<Oill.GQr.e . ~ 

ltobG~t 81Cß:ßf 
186, RUE OE RIVOLI, PARIS 1•r - C. C. P. PARIS 745381 - TEL. :. OPERA 19-56 

Se4l'4tatr.e G'o~~l C.es mJI 
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· . ·· ·PARIS, le 29 JUiliet 1962 

Monsieur lo D1recteur 
·dos ·SEMAINES UNIVERSITA~ Dl 
SALZBOURG ( AUtr:tcbe ) '' 

. · Je vous envoie une Pr<ami~re 11ste d$s Jeun<as 
de.s 1\T.E.I. qui partioiperont tlUX .sesaion~ tYnivel.rsita1:rae de · 
~LZBOURG s · . . 

... }{gur ~ta:J.U · 

BARTOto ClCCARDIMX 
ROBEltTO TRANI 
P'AOS'l'O COOCQLO . 
~SANDO CL!!:NlEm'm 
SERGIO B.AROCCiil 
f!AR.IA MUU 
AimA MARIA .Pl:CCIOIO 

a Pour J.aJo.Wnanle· 

CAZABAN Th6odors- 6 Bue·sioJacques P:u-is 6' 
e&RBU .zigmund .Anton et uraQ.ame Elisa CEBBU 
39 ~ Rue ~e la R'publique CHAREMTOM ·(SC! ine) 

. GJe n'ai_.pas r0gu encors les r6ponees das autres 
pays 9 Je ne .manquerai pas de voua lea. envoye:r d~s qu 'alles mo . 
seront adress~es. . 

aonsiQur le Coneäillcr National Dr.~AtETA m'e~-
. vo"ie d' autre p~rt la listG äo.s per8onnalites Autr:l.cb1ermes qu'.il 
conviendrai~ ä'invitero . ooo/o& 

I 



·:., 

. :-, 
l.· 

• Conseiller N~t:lonalp"· ancien·Ministre Dr. FLEISCHHAltER 
Conseillar National GRUBHOF.SR . . 

... Cortseillsr 1\Tational 9 Professeur dPt.Jn1ver$1t' ·nr .. ·GEsCHNI'fZER . 

.. Conseiller l\Tat:lonal.ll. anci.en Hinistr~ nr.HtmDES . . 
- Conse:lller ·Fed,ralg prof'e.sseu~ Drol:.UGMAYER . 
... Conseillor Nationa.l 9 profeaseur·a•um.versit6 LUDWIG 
... Conse:fller National~ secr,taire. geru§ral Dr.MAlETA 

..... Conse1ller National Dr.TONCIC..-SORINJ 
... Conseiller .F,äeral Dro.tEBEtHOR · · · 

( M.le PtzJofessour GLISS~ a qui J '_a1 vansmis la lettre originale 
eat en posse.ssion das adresses reape.ctivea· .da ces psrsonnaJ es.: 

.· . . . ~. 

· · Croy$z; · F.~onsieur· l~l Directeur 9 a 1' aesuranoe de ma 
consideration die tinguee. · 

: .. 

l: 

/ , . 

. _,/ 
,, 

y: 

! . 
l 

/" 
'j . 

Robert BICHET . 
secreta1re Gene~al des ~I· 

... 

,· ·~.~ . 

/ 

. ' 

. :r-1. 
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P~ISp le 29 JU~l~et 1952 

~ .. 
1!1ons"ieur le Di:ractaur 

. das SEM.AINES ·um:VERSITAIRES Di 
SALZBOtmG ( ·AUtr1obe ) , 

Je dois me rend~e le ·15 Aout· ~ une manifestatic>I 
b. V~CH ( AUtrioha ) organ:1s4e par las Jeunes das WUVELLES · 
EQUlP~S Il\1TERNATIO.l\TAIES ..,dllf.l'is le oadre do la . Campagne Eur.opeenne de 
la Jeunesse. Il me serhoseible ~~ reeter. en Autriche Jusqu' au . 

· · 25 Aouto . . . · · . · · . · · · · . Je souhafta dono me renare a s ALZBOURG dbs le 
1? Aout . ou 1.& 18 et j 'a:tmera1s pouvoir f'a1re devant · les Et,udiants 

.. la cauoerio concernant l~s ~I le 17 ou le 18, · · 

Je' sarais tres b.eureux d'avoir votre accord et' 
vo_us pri$ de croi!'E)p Monsieur ·le. Direct.our~ li ·l''.assu~ance. da mes 

·. sentiuientSI6t,l0S mG illeur.S • . : 

.. ,. •.. 
;., . 

.RobSrt. BICHET 
Secr~taire G~n~ral ·des NEI 

... 
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PAlUSp le ·29 Jufi1et· 1952· 

. ( 

Mons16er. -le ·::Profe.ss~ur GLASER 
Hot.el tmSS 
d~LBERG. ( Suis sc!) 

. ' 
. -Je vous e:nvÖie ci":'ino.lus copies de 2 lattres 

que· j '~d~esse aux Semaine_s Univ~~si-t.aires _de. SALZBO~Go 

' . . . Je· n:• ,ai re~u Jusqu' a pr~sent ·que deux reponses . 
eells de la Raumanie et celle de l'Italieo Je.vais envoyer une 

. nouvelle relatlc~ A toute·s les Equipes .. Nat-1·onales. ··maia je crains 
· que le·. nombre des. delcJJUes · soit tr~e fai'bleC! La manifestation ·de 
-· VILLACH qui · I"eun1 t un cert.ain · nombre de Jeuries gens enl.bve en· f'ai t 
. beaucoup ~e participant.s. possi~les~ · · · 

. . . Sans -~oute faudrait.il. faire sur place. un · appel 
. ~ux 6rt.ud1ants pr~sent.s· pour q,u'ils" participent. ·a'Ux semaines de. 

SALZBOURG. ·Par lfleme CQUi"r.ierp J 'envoie une lettre perosonnelle a . 
t.ous ·les Et.udiants f1"an9&i_s q1,1i iro-nt a Vlu..ACH · pour leur deman(ler 
de participer aux sema~nias de SJU,ZBO~G. J~ voue 1nd1que que jusqu' ~ 

· .c·i ncius ~· avons ~e~u a~cune l~:st,e ~es p~ticipimts de la Pologne. · 
· . · .Pourrez~voue lanccar un appel au responsable· des . 

. Jeunes · a-~1il qu'·il me _c:omDJUnique sa ·11ste le ·plus tßt·. ~ssible • 
.. 

. Croyez, ·Monsieur le Pr~sident 9 a l'assui'ance d:! 
mes s·ent_iinents les meilleurs __ • · . 

. : 

. · .. 

. Rob~rt BICHET 
secretaire G~~eral des NEI 

. J • 
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. · 

·.PARIS, le 29 elUillet 1952 

· MonAieur Pierre Noe·l LEL"EJUE 
. 58., B.ue ·de · Dinan ·. 
RENithln (Ile-et-:-Vilaine) 

. . . .. ~ .. ... 

. : 

. Je vous e:.i adress~ le. l5 Juille"t la ·letttre·· jointe., ·Je- . 
serais t.res heureux si ·v'QUS pouvi.ez trouv·er .2 ou 3 ·etudiants de 
Bretagne qui pourraient participer aux· Semain~s· Universitaires . 
de SALZBOURG qui se tiendront ·du 17 c~u 31 Aov.t proch~no · 

. . ' . 

. . D&J"Ls ·1• ~ff'1rni~tiv_e 11 je. vous demande de me communiquer l.~ 
leurs ~OJris par· retour du eourrier af'in qu~ je puisse ·moi.-m8me ·les 
adreeser a la Diraction des Semaineso 

.Peut~!tre ceux ·des- etudiants qui participeront A. V-ILLAC: 
pourraient-ile' rester pour .les semeines de SALZBOURGo Celä leur 
fe-rait ·des vaoances agre~bles .a des_prix reduits. · · 

· , · ._Croye ~' mon ., eher Ami 11 a l' asaurance . de · me s sentimenie 
· ·le~ meilleurso 

. Robert BICHET . 
secretaire G~neral des NEI .. I 

• o'":• 

.·. 



PARI~, le .29 Juillet ~952 

Robert BICHET . 
nepute de Seine-et-oise 
Ancien Miniatre 

. a· 
111\onAieur le Cons.ul·Gen~r~l · 
d:Ailemagne a PARIS 
Rue Murillo 25 
PARIS \fiii 0 

~onsieur . le consul. oe~!eral,. 

. ··Je vous serais 'tres ·reconna:lssant de 
vouloir bie1:1 me delivrer ~n. viea de transit pour ·1• Allemagne • 

. ·Je do ia· me rendre p:rochainement. .aux 
Scmaines Universi t·aires de 'SALZBOURG en AU triehe · ou l' on m' a 
dernEmde de prendre la p8l•oleo 

f,~ ... 
Je pense _.que comme par· le .. passe il vous :. 

sera · posF.ible de n_1' acc.order un visa gratti1 .. 't. 

Veuillez.croire, Monsieur .le Consul 
·Gen~ral,. nvec _mes remerciements 9 a l'assur~ce d.e ma parfeite 
consid6ration. 

Robet-t. BICHET 
I 

( 

. i 

' '• 
: ' 

:<. . 
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.Pat-is 9 . le 30 Juillet· 1952 .. 

. . . :· .. . . 

Cher.Monsieurp 

.·: · Reponse ·A votre .. lettre du. 28 juillai, Je 
vous envoie une-documentat.ion.sur les s.maines. Univero 
si t.aires de SAI..Z.BOURGo · · · 

. . Il serai i bon que·· vous preverdez directement 
le Directeur des Semainea·Universitairea de la date 
exacte de votre ~rrivee ·et de la.duree.de votre seJour •. 

Veuillez croire t Cher .. Monsieur, a· ·l•ässurance 
de .mes sentime·nts leel meilleurs.. . · 

• I • •• • 

Robert- BICHET 
· D~pu~e - Ancien Ministre 

·- . Secrt§taire General -lies BI 
,.· 
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. . 
Mon Cher President.9 

Monsieur GLASER 
Hotel HESS 
· ;§NgELBE!§ (SUi·sse) 

Je suis dans. l'obligation de vous renvöyer 
le. let.tre '4~invitation qu~ Mo. BICHET avait envoyea. 
au Professeur PE:mTE~t car la.· poste vient .de notts la 
refuser avec la mention "inconnu a l»appelvv o · • 

Je VOUS· serais tr~s obligee dS bien V01,1loir 
si possible la lui adresser directement • 

. ' 

· · Croyez,·M~n Cher President, a l'assurance 
ma considerat1on distinguee. · ... ~ . . . 

·~ 

Robert. BIC'HET 
·Secretaire ~~neral de·s ~I 

1- ... 
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V 

N_OUVELLEE_ QUlPEß NTERNATIONALES 
I 
UNION DES DEMOCRATES CHR~TIENS 

Cber Ami, 
I' 

·Je V!lUS pri' d6\ t,r'f)uver tnolus 1' ordre du Jour de 

la Comm.iseian C\alturelle des N.&coi·o qui se tiendra l 

~l.ZBOURG.3 t l'occas~on d~ not,re Session d'6tudes 

anmae llo 1 le '2.7 A~it prochtJj.no 

<~3·~- ca~r Amit a l'aasurance de mes seniiments 
·····_.., .... , ... -

co~i~ux ... 

186, RUE OE RIVOLI, PARIS 1•r - C. C. P. PAR·IS 745381 - TEL. : OPERA 19-56 



DEMOCRAZIA CRISTIANA 

UFFICIO CoLLEGAMENTo coLL'EsTER·o 

N •..................... dl prot • 

............................. dl poslz. 

ROMA - PIAZZA S. SILVESTRO, 13 int. 19 - Tel. 65610 

. ............................... R.om.a 11 .... 5 ... Ago.s.t.o .... l95.2 ....... . 

Gentile Onorevole, 

con la presente vengo a comunicarLe il quin
to nominativo da aggiungere ai precedentl ehe com
pongono la Delegazione Italiana del Movimento Fem
minile per le Settimana di Salisburgo: 

Prof. ANGELA ARCELLA 

Voglia gradire, gentile Onorevole, l'espressio-
1 ne dei miei piu distinti ossequi• 
I 

On. ROBERT BICHET 
Segretario Generale delle N.E.Io 
186, Rue de Rivoli 
P A R I G I 

,_ 



Dr. J. Pechacek, 
RADIO FREB EUROPE 
English Gard_ens 1. 
~!!~!Q~-=-~!!~~Q:~~- cJl ~-

~1-- ~~~· Munich, 1e 5 Aout 1Y52. 

Monsieur 
Robert B i c h e t, 
Secretaire General des NEI 
186, rue de Rivo1i, 

P a r i s ler 

Monsieur Le Secretaire Ge~era1, 

J.e regrette inf'inimt·lent de ne pas pouvoir vous envwez 

les noms des jeunes Tchecuslovaques qui vont prendre 
' , part a la Session d etudes 1952 organisee par la com-

mission culturelle des NEI. 

Comrne la situation actue1le se presente, J_a plupart d.es 

jeunes est partie au-de1a de mer, notamment Mr. Jan Renner, 

PresiCl.ent de 1 'equipe. Ceux qui sont_ restes en Europe 

sunt retenus par 1eur travail et ne peuvent paB, mal

heureusement, pRrticiper ä la Session. 

Si je trottve un peu de temps, soyez assure, Char Monsieur, 
' que je participerai~ personel1ement a la Session pendant 

que1ques jours . . 
Je vous prie, Monsieur le Secretaire General, d'accepter 

l'expression de mes sentiments devoues. 

I 

t;~ 
I 

---'"'"~ 

-~ .... ---~.~.---.~.--.···--~-~--~~--------._~----------------~~ - I .....,. .•..••• 



Mr J. W. van de POEL . 
OEGSTGEEST, & 7 ~ 19 cf'a., 
ORANJELAAN 26. 
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SALZBURGER 
HOCHSCHULWOCHEN 

GENERALSEKRETARIAT SALZBURG. le 7 .aodt 1952 
SALZBURG 

KAPITELPLATZ 2 111. RUF 5007 

Nouvelles Equipes Internationales 
Secr~tariat 

186 9 Rue de Rivoli 
P a r i s 1-er 
France. 

Mon~ieur le Secr~taire General, 
Nous vous accusons receptions de votre lettre du 28 juillet 
avec la premi~re liste des Jeunes des NEio qui participeront 
aux sessions universitaires de ~lzbourgo 

Pour faire les preparatifs pour le logement et la nourriture 
des p articipants leur noms ne nous auffit paso 

Veuillez nous envoyer encore pour la groupe italienne et la 
groupe roumaine: 

la date d'arrive ~ Salzbourg 
la date du depart de Sa.lzgourg 
et pour chaque participants s'il vent un loge

ment particuliers ou s'il vent etre loge collectivement. Aussi 
nous vous prions de nous ecrire l'adresse de chaque partici
pants pour que nous puissions entrer avec lui en contact au cas 
echeanto 

Pri~re de nous repondre le plus tot possible. 

Veuillez agreer 9 Monsieur le Secretaire General, l'expression 
de notre profond respecto 

La Diraction des Semaines Universitaireso 

'' 

A-A . I ' 
Ul~·· 



SALZBURGER 
HOCHSCHULWOCHEN 

DAS DIREKTORIUM 

Monsieur le Ministre, 

Salzburg, le 8 aödt 1952o 

Nous vous remer~ions de votre lettre du 29 juillet. 

La soiree de reception du 25 aout a ete fixe d'accord avec 
Mo le professeur Stefan Glaserdans l'intention de donner a 
la NEI un accueil particulierement chaleureux yue que l'Univer
site de Salzbourg et la seule universite catholique dans 1' 
espace meredional allemand. 

Pour cette raison nous vous prions de bien vouloir revenir 
sur votre' decision de ne pas participer a la sioree de recep
tion du 25 aodt. 

Il nous serait difficile de mettre votre conference au com
mencement de la premiere semaine parce que les themes de la 
premiere semaine sont plutot juridique est philosophique. 

En attendant de votre reponse veuillez agreer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de notre profond respect. 

La Direction·des Semaines Universitaires. 

Mo Robert BICHET 
a. Ministre 
Secretaire General des NEI 
186, Rue de Rivoli 
Paris 1-er 
France 



• r • , • • • • • • .. .. .. . . . .. . ~ .. . . 
• Le prem!er nombre qul figure dans les telegrammes apres le nom du 

lieu d'origlne est un numero d'ordre, le second lndique Je nombre de 
mots taxes, les autres designent Ia date et l'heure du depöt. 

0 Dans le service Interieur et dans les relations avec certains pays etran
gers, !'heure de depöt est lndiquee au moyen des chiffres de 0 a 24. 

VOIR AU VERSO Ia signification des principales indications qui peuvent 
eventuellement figurer en tete de l'adresse. 

~NDICATIONS OE SERVtC~- • LDI DU 29 NOV. 1860 • ART. 6 
L"Etat'n'est soumis a aucune responsabi· 
lite a raison du service de Ia correspon· 
dance prlvee par Ia voie telegraphique. 

NUMERO 
NOMBRE' 

OE MOTS DATE HEURE MENTIONS OE SERVICE 

' . 
-·•••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••ou•••••••u•••••••-•-•••••-.-'-•••---t•••••-•-•••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••onuo•••• .. •••••••••••••••••••••h••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••-•-••••••••••••-••-

~f! ... 3 6 7. R 0 H A 0 2 9 219~ -:;ö·~:~-:-~::.:=.~-=:__~~=::~:.=::::=~:::::~ 
p -R.E -G .0 ~-~ . .J N V __ I_-_~_R _M __ .1 __ · .PR_ 0 G-R A. ·M M A. D F_ T TA G L I A T.O ___ ".. . ....... ,-............. l .. ··---·-·-

.S AL I SB U R·G 0 p ER . . . _SE T T I MAN E c-··-···-: 
--·········~-·······-·········-·····--~~-~-~f!.EG-A z I ONE OSSEQU I+ NOB I L 1 + C.. 
--·---·· ... ~~-~ t<-···,~~~--· ~J..'tfil.M .......... z.d"!!:d..:l:,:.&:i ... -...... k.f:'}.C~{f-... !. ....... __ 
~ .................................. ~- ... ~·-·· J.,.!U..I,AQ.. ....... ~J:.A. -~-~-w....................................... / .......................... , .................................................. __ 
T.L.G. 701 • .. , d b d' t' · 

, , 
4 0

"
177

"\ o Pour tout renselgnement concernant ce telegramme, s a resser au ureau 1s nbuteur. A 
8 

c 
0 

E 



AR : · Remeure contra recu. 
• D : Urgent. ' 
FS : Fairo sulvra: 
JOUR : Ne remeure qua le Jour. 

• MP: Remeure an malns proprer. 
NUIT : Romottra mime Ia nult. 
(11 11 Durnu d'miYiio 111 -rl) 

... nlflcation des prlnclpales lndlcatlons qul peuven. .ventuellement 
~~----.....,q;.;,;'""'=t-,-- flgurer en täte d'adresse --'--~----->-

~ 
::~ :' 

R 0 _B.E R T 

·~· 
; 

PDSTES ; TELEGRAPHES :.TELEPHONES 

I 

RUf .. D·E. R- I' V 0 L I . p AR I G. r r,r·. / 

~ .· !/ 
(J \ 
V 

. .. .. . . .. "' t.;. I • • '•I • t ' ~ 

OUYERT : Remettro ouvert. 
PC : Accusi da niception. 
RPx : Röponse payt!e x francs. 
TC : Telegramme collatlonnli. 
TELilPHDNE : A. tildphoner a 

l'arriviie. 
XPx : Expres payli x francs. 
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Paris 9 1e 11 AoGt 1952 

·. Monsieur le D:lrecteur · .. 
. ·. '.des semaines Universitaires . 

. .. .. . . . '-- ... .. · .. 
. '. · , . bp'itelplatz 2 III · 

· ~ · -~-- .. · .: .. lt)LZJIUJlSLv~triche) 
• • • :' :~·.: . ·• • . i". .• . ' 

... 

. . . . . 
-~·~-- ...... \-. .. ... • .~ .. ••• • ;: • • • # • • ••••• 

. ~ : . .-

. . ·~ ... ~ .. ,_; . . . " ~~ .. .. ' ... ,. . . . . · · · :· .. · .. · .. '·< ·. IJiomrie~r, le·. Di'r~et~ur~· : ,: .. 
. . ~ 

.·· 

. . 
. . . . .. • > . : , . 

.. . ~.-. · ·:.~ ·. ·. ··. ·· .. : · .. · ··JQ regoi~'vos •deux 1e.ttre~ ·du' 7 et du -8 AoGto 
...... • ... ·. . .. .. . . . ... ..... ." .• ._,:t. . ... . . • 

. ~· · ·. . ····Je v'oue · comiJlunique .. ci:..de·EJ"SOUS lee noms .. et· adresses 
. :.- . . d •·une partfe . d~ la d.:~legati.on ~ran~alse · t . ·. . .. · : . . 

.. · ·: '· ·rJiel1e Ginette. ~YROLES .. 1"1, ~Avenue de' 1' ~bservatoire 

.. : . . . . ~. .. . .. . . · · · . .. . · · · · · Paris .... ,. 

· ... · : .• .. PJ!~: Jacque . .s. BICHET - ~-2 bis ,-··r~,te F'l:lcien-navid . .;. ~ARIS 
. ·.· . ·. :: Malle suzanne ·BODET.- ·16, ru·e Gutemberg .... -ANGERS (M.&·t.) 

.. : .. . . . ·: : Les "de'ux··prein1ers arri"Veront. a salz.bourg vraissembla'blez:nent le 
.. ~ ... ~·24· AOftt a·. ·10 Heure.$. 10. I:l.s se:ront accompegne·s de Mme Genna:f.ne . ' . . · ...... 

. ·. 

.. 
.. · .. : ·:: : ;. 

.. 
·, 

· · . PB""YROLES. qui doit tafx-e· .un cours a vo.s ·semaineso .. · . · . 
· ... _.; ·; Plus"ieurs autr$.s jeunes·· fr~gai_s·iront a ·Salzbourg de .. 
· ·VILLACH; .. 'et vous. J?r,v:lendron~: d$ 1~-~·as·. . · · ... ·.... · . 

. ·• ·. ':', . ·.·. .. . .. .. . . . ,. .. . 

· ·· ·.- .... : . · :. veu·il1ez aJouter.~A Ja ··11ste italienne le Pro:fesseur: 
··Angel~· ARCELLA·~ J>our. l~s adr.E!sae-a de-s Italiens 11 vous pouvez 

.· · ecrire .a .M • .Franco NOBILI • nerttocrazia· Cristiana - Piazza ~an 
· ::~ .Silvest:r·o .13 i·nt 19 a ROME.· ·: ·· · _ : . · . . · 

·. · · J'ai x-egu~ des· lettres des tllheco.slovaqu~s:.et des 
Hollandais,.·dont je vous· envoie copiep··qui.s'excu.ae de ne pouvoir 
_envoyer d~ delegation. · 

. '· 

:mri. ce qui me concern:e ,- Je ne puis rapandre, a mon grand· 
regret·, a votre ~nvi-tation ai aimable de reater ·a la ·aoir'e 
du 25 Ao4t. · 
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. ·. 
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.~ ·' 

. 
• • 0 ~· w' :' ·, 

,,··Je :do.is · e~:.e_f~~":rt•t ~bligatoirement., pour d~s .rai·son~. P.ol~t.iqu~Ct~ 
et. aussi tamiliales 9 etre a Paris le:. 20 Aodt. .. · ... · . · . .: .. 

. Je pense donc de. Villach,. aller vous ~aluer a Sal~bourg1 ~j1' rester 24 heures et revenir A Parie. 

Vous. demanderez a M!De· Gemaine PEYROLES de fair~~ ·1~ 25 A6.4t 
la c;au~e:rie S"::z". les NoEo Io que J<';t' ~ev.v.ts ~0~50.@m~~pt-&1~.a.~te.r• · · 

. Je' soubaite. un· plein· succes a. vos. r~unions et vous .. :Pr~e ·dG 
· cro1re 9 idon~ieur le Dir$cteu:ril ··a l'aseuranee de mes .eent1inepts 

· .. -daterenta st. devou~s.q. ., · · •·· · · ., ... · · .~ . 

r ·. 

......... J .. , 

:~;.:. . . ... ... . . : 

-· ·' . 

. . ~ 

.· . ;• .• "'f ./ .. . •. . ........ 
' :· ~. :~ ~- ·.·:." ~. 

. .. .. · 
• • ~ • • 0 

r·.· • :.• . ..... ·"" 

. .... ~ .. 

··: . : • ..... 0 

~ . \ . ... 

... . .. 

. . ··,Robo~·t, ·B.ICH:ET ·,.. . 
., · · .secretai.re: .Getteral..:.des- NE:.t ·.- · 

. . . . ... ... ' . . . .· .. · . 

·. . . . ·. -!' . ,· . • : . : .· ... _; •) . > ., ~ . .: . ·.: . ·.. . ·.·. .· . . 
PoSo· ~ ·Par. le m!me-.cbu:r:rier· j·•envo~e: a: nou:vea1:1··a toutes .nos· equipes .,~. 

une lettre leurs demai}dant de a·e mettra directement · en 

. ,. 

: .. 

· .. relation. avGc· v-oua·, pou:r. vou$ commu~~quer las·. noms. et .. 
· ,adreeses das part.icipat?-t's 9 l~urs date:a d·Parrivee et leurs 

date~s de departs·. · . , . . .; . · .. . .. ,. · 
Je· crois qu$ d' une ~ata.on ganl!:ralG 9 · you·s pouve z pr~voi'r . 

. un logement collec_t1f. . . 
. • . . . 

< . 

.:·· ... 4', 

.. 
::.·. 

' -
. : . . ... 
. ...... 
. ., __ t .• 

. . ; 

· . 
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- · Par:L.s , le i1 · Ao11t 1952 . 

· Monsieur .. ie·" Professeur GlASER 
··. -~... . R8tel Hess · · 

~ELpERG · ·( SUisse) 

. ~ . 

·\ ..... 

• •, ~": ' ' I .... .,. . j' ~: 
., 

. . '· . ' . _ .. · . . • ... _. 

Je viens de communiqu$.r A · GALzBOURG la liste des- ., 
etudiants f'rangais qu~ part.i'cipe:ront.A not.re Session d'etudes • 

. ' . ··~ . . Je ·nPai regU .Off'iciellern~nt que trOiS ß0tnS dOnt ,. 
·.· .. ~~~\i(lo·PEYROLES et mon fils·~ .mais j !esp~re que plusieurs 

Je.ünes ·qu1 $ont actuellement a VILLACH pourront s·e rendre a 
SEilzbo~rg. · :. . · .· . · 

. ·Je .. ·vous· ·emroie .copie des .lettres ·regues de Hollande 
et· des. tohequc&s m'.indiquant qu' ils ne pourraient pas assister 
a notre .. session. Je· n' ai par contre, · rigoureusement rien 
regu de·s pays· suivants 8 Allemagne, Autri.che 9 Belgique 9 .. 

Lum:embourg, · Grande.;.Bretagne, PolotPle , Li thuanie 9· Hongrie et 
Bulgarie, malgr'· quatre relanoes. . . .. 

. AUjourd'hui mime J'envoie une nouvelle lettre a· 
. oha·cune de :jti"s equipes ·en leur demandant.. de se mettre direo
tement~· en re,lation aveo la Diraction des Semaines Universi taires 
de · Salzbourg pour lui communiquer la date ·d'arrivee. et la. ·' · · 
dat·e de depart de salbourg.. . . : . . 

• > 

P. mon gt"and regret, ·co~e Je vous l'ai deJ·a. dit~ je· 
ne .pourrai ßt.re a Salzbour~ le 2~ Ao6:~ pour des rais·ons . . 
politiqueet auss~ familiales. Je dois ~tr~ de ret~ur .a Faris 
le. 20 Ao1lto· Je pen~e donc. me rendre 8. salzbourg 24 heures lta 
18 Aol1t. 

· • ;. /o. o 

,,;~ 
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' .... : . . · .. ---~. 

··. 

Je demanderai a rim.a PEY'JROLES ds .faire ·la causer.s.e· 
sur ·la~· N~E.I<o que Je devais taira~·. 

. .. 

·'···· .; 

J' eep~re que cette session sera .r,uasie e-t vous prie 
d.e croire 11 ~~oneieur le Pr~sident, A l'a·sAitrance· de .. ~es: 
santtments ·co~iaux. • 

. ,. . . . . . ~ .. 
··,··· 

. .. :'1 •• 

. .. 

,. 

' . ·.... ~- . 
·, 

... 

. ..... 
· Robert BIGmT · · -

seoretair.a Gc§neral -des ~x-

.. . .... ·. . . .. .. .. . 

.; 

't t . 

r' ' • ·: • • ~-
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~on Ch~r Ami, 

... 

Monsieur Franc'o. NOBlLi 
D8mocrazia Cristiana 
Pia~za san Silvestro l3 int 19 
~ (Italie) 

.·· . 
·:· 

. . . . . 
Je vous·prie· de trouver inclus un certain.nombre de 

programme.s Q.es sem.aines de SALZBOURCh · 

Je· VOUS seJiais t'$QO·nnaissant de vouloir bien . 
envoyer l'adresse:de chacun dE:!s·membros de votre del~gation 
au Directeur· des· semaines Universitaires 9 Kapi:telplatz 2 III a SALZBOURG. ... . .. 

. :.i . ; '· 

Je vous.serais infintment·oblige de .vouloir bien 
presser M. BENVENUTI de.nous ~dresse~ d'urgence son rapport 
··d~ Fribourg. Nous devions l'·env~y~r 9 d~s le ·20 .Juillet, a 
to1,1t.es les Equipes et nous somme$ ·le.,ll <lodt et n•avons :pas 
de ... reponse o 

.. 
Croyez~ Mon·Cher Ami 9 a l~assurance de .. mes 

sentiments les ·meilleurs • 

.; 

.' ·· RObert BIOO'l' 
~cretaire· General des NEI 



) 

RQuvELLE~UIPESffJYTERNATIONAlES 
I 
UNION DES DEMOCRATES CHR~TIENS 

."h llr•.l (,t.e r ."11t J. , 

A trois repriaes dej a j 9 a:i. att.ire v~tr.e attent.ion sur not.re 
.session d 1 etudes 1952 qui se f~.z·a cett.e anne~rJ ._::m Ct;ll8bOI .. aticn 
avec les Semaines Unlversitail"es qui se tiend-r.ont. a SALZBOURG du 
17 au 31 Ao~t prochaino 

La sernaine du 25 au ~·n Aoilt sera plus .Particulierement 
t ... eservee aux Nouvelles l!~quipes Internatir.~nales et 9 prc:f'esseurs 
de nos amis y participeront~ 

~Je n'ai regu de reponses jusqu'iei que de la :F'rance, 
1' Italie, la Hollandej 1.a .. 'I'ch~coslovaquie,. et, ).a· Rtumanie .. 

J·e m.e permets d' insister aupr~1s de vous w,lUr que "rous 
repondiez a notre appel afin que cette session snit un succes .. 

Com.me le temps mat.erie 1 manque pour repondr~ au secretar'lat, 
General a Paris, je v~us rn·:ie de vouloir bien ecrire dil .. ectement a 
la Diraction des ~~amaine.s Uni.versi t.aires - .Kapitelplat...z 2 lii a 
;::.hl..:ZBOURG (Autrich\J), ,. 

Il convi.end·ra d~ m~nt.ir.H'4J.er l.es noms et adresses des part.:i.-~ 
(!:i!>ant.s, leurs dates d:'arr-:i.vee et. leu:rs d.ates de depa.rt de salzb(.'Hll"g 

Vous pour1•ez preciser si Vl)US desirez &t.re l.oge collect:ive
ment. t')U. indi.vidu~llement,. 

J·e vnus remerc ie d r avance et vous prie 
a 1~assurar1ce de mvs sentimen-t~s les meilleurs"' 

Eo'bert. B.ICHET 
:Ceput~ - Ancien Ministre 

Secret,aire General des NEI 

18~, RUE OE RIVOLI, PARIS 1e• - C. C. P. PARIS 745381 • TEL. OPERA 19-56 



. . ~. . . 

t:J.onsieur le :bi:recteurp·. 

~aris 0 · le 13 Ao4t 1952 

l'!l0 nsieur le Directeur .. 
deS semaines T·niversitait"$EJ 
Käpite.lplat:f 2 III . 
..aßL.ZILOYln! ( Autriche·) 

., 

Je vous donne le. nom et .1' a.dresse d~une 

nou1/elle representante Frangaise · g .. 

~e Georgette U~LER ~ ·479 rue de Courcella 

PARIS 
. ·, 

. hl!me :MULI.ER et Mme PEYROIES demand~nt 
' un ·logement particuliel'"o Je voue aignale qu~elles a:r.zwiveront 

ensemble· 1e 24 a 10 h~~res ciu rnatin a . S~lzbourg •. · 
·I . . 

, .. Croyez 9 Monsieur·9 ~e ._Directeurp a · > 

l'assurance de mes sentiments deferants e·t. devoueso,. 
·,!I\ l'b• 

i 

. /.. . 

; ( ~·. 
1 ! , I 
'· ·;;. 

.Robe rt: B ICrtliiT· 
Depute .. Ancien Ministre 

Secretaire General des· Nc.Eo Io 

·: 

·. 



SEMAINES u·NIVERSIT AI RES 
DE 

SALZBOURG 
1952. 

AVEC LE CONCOURS DE LA COMMI'SSION CULTURELLE DES 

)>~QUVELLES .·EQUIPES IN):ERNATIONALES« 
DU 17 AU 31 AOÜT .· 

Sujet de fond: 

Le Chrea:ien dlans ll' Ordre politique, 
juridlique e~. ~oci.all · 

---.......... -------=-=-===~- ·- _" . -· ·--
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SEMAINES UNIVERSITAIRES DE SALZBOURG 1952 

Le Chretien dans !'Ordre politique 
et juridique 

PREMIERE SEMAINE 17.-24. AOÜT) 

I. Grand cours: 

1. La loi divine et la loi humaine 
PROF. DR. P. ALBERT AUER OSB, SALZBOURG 

2. Les forces de base et d'action de !'ordre etatique 
. Le Conseiller d'ttat PROF. DR. JOSEF PILLER, FRIBOURG 

II. Conferences de l'apres-midi: 

l. La realisation J;entee de Civitas Dei dans la Chretiente 
PROF. DR. ALOIS DEMPF, MüNCHEN 

2. Le droit divin da~s la Constitution d'Etat 
Directeur au Ministere DR. HEINRICH KIPP, BONN 

• • I ' • 

3. La mission politique actuelle des catholiques 
PROF. DR. AMADEO SILVA-TAROUCA, GRAZ 

4. La peine dans Ia communaud juridique 
PROF. DR. RUPERT ANGERMAIR, FREISING 

5. l'Education sociale de l'homme 
Dirccteur au Minist~re PROF. DR. FRIEDRICH GLUM, MONCHEN 

111. Discussion publique: 

La mission politique actuelle des catholiques 
Directeur au Ministere PROF. DR. FRIEDRICH GLUM, MüNCHEN 



SEMAINES UNIVERSITAIRES DE SALZBOURG 1952 

Le Chretien et le monde social 

SEMAINE (25.- 31. AOÜT) 

a) en Iangue allemande: 

I. Grand cours: 

1. Les exigences premieres de Ia culture de l'economie. et de Ia socie_te 
PROF. DR. P. GILBERT CORMAN OP, COLOGNE 

2. Les plus recents problemes sociaux et l'Eglise catholique 
PROF. DDR. GUST A V GUNDLACH SJ, Rm.m 

II. Conferences. de l'apres-midi: 

1. Liberalisme economique 
. PROF. DR. GOETZ BRIEFS, GEORGETOWN UNIVERSITY, 

WASHINGTON DC. 

2. L'economie publique, facteur d'ordre et de desordre dans l'eco
nomie politique 

PROF. DR. DR. ANTON TAUTSCHER, GRAZ 

3. Les petits milieux de Ia societe: leur rang, leurs besoins, leurs 
possi~ilites PROF. MR. J. J. M. VAN DER ~N, UTRECHT 

4. La communante professionelle de prestation: noyau du. droit de: 
participation a Ia decision 

. PROF. DR. GUIDO FISCHER, MUNCHEN 

5. L'Individu devant le droit international - ses droits et ses dev~irs 
PROF. DR. STEFAN GLASER, I..ffiGE 

6. Droits et limites du pacifisme 
PROF. DR. RUPERT ANGERMAIR, FREISING 

-



-

SEMAINES UNIVERSIT AIRES DE SALZBOURG 1952 · 

b) en Iangue fran~aise: 

1. La conscience dans la vie economique 
M. PHILIPPE LE HODEY, BRUXELLES 

2. Droits et limites du Pacifisme 
PROF. PIERRE HENRI SIMON, FR.IBOURG 
PRQF. JACQUES FREYMOND, LAVSANNE 

3. Les communantes cconomique~ internationales 
M. LAMBERT SCHAUS, LUXEMBOUR.G 

4. Droits et limites .du Syndicalisme 

M. P. J. S. SERRARENS, UTRECHT 
PROF .. REm CUMENS, LmGE 

5. La communantc professionelle de prestation: noyau du droit de 

participation a Ia decision 

M. HENRI TEITGEN, PARIS 

6. La femme chretienne dans la vie sociale 

111. Discussions publiques: 

MME. GERMAINE PEYROLES,. PARIS 
ancien Vice-Prc!sident de I' Assemblee nationale 

La co~munante professionelle de prestation: noyau du dr'oit de 

patticipation a Ia decision 

a) en Iangue allemande: PROF. DR. GUIDO FISCHER 
b) en Iangue fran~aise: M. HENRI TEITGEN . · 



SEMAINES UNIVERSITAIRES DE SALZBOURG 1952 

Seances speciaies 

I. Dimanche matin, 24 aolit, Fete academique 

a '1 0 heurs, Messe solenneile . en l'Eglise colUgiale 

a 11 h. 30, Aula Acadeniica: ceremonie. Parle.ront: 
MM. DR.· ERNST KOLB, Ministre de l'Inst;uction .p.ublique, Vienne 

MM.'DR. jöSEF SCHWALBER; .Ministre de l'Instruction publique, 
M~~M . 
Son Exccllence Msgr.l'Archcv~que DR. ANDREAS ROHR_ACHER, 
sur I~ !csponsabilite de l'Universita_ire~ dans_ Ia vic · publiq ue. 

2. Lundi, 25 aoCtt, a 20 heurs, daqs Ia _petite aul.a, soi~e~: dc; re~~pt~on. 

S'y trouveront les membres ·des ·Nouvelles Equipes Internationales. 
Orateurs: DE SCHRYVER:·Mini~tre; .. iUCHET, Ministre; MADAME 

GERMA_I~E PEYRO_LES; DR. JOSEF KLAUS, Gouverneur 

3. An cours des Semaines Universitaires, on donnera des r~presentations 
artistiques et; surtout,- on. pourra entendre de Ia musique religieuse 
avec plain-chant 'dans les .vieilles eglises de Salzbourg. Visites dirigees 
aux monuments d'art de Ia ville. · 

4. Du 1er· au 7 ~eptembre: Exc~rsiöhs relatives a l'histoire de l'art. 
. . . . . . . . . .... ; 

I. Salzkammergut (Mondsce, Gmunden, Traunkirchcn), Haute Autriche 
(Stadi-Paura, Wilhering, St. Florian. S~lierbach), Styrie (Spital am Pyhrn, 
Admont, Sedtau), Ia Carinthie (Friesach, Klagenfurt, Woerthersee, Hei
ligenblut, Grossglockner), retour per Zell-lac, Lofcr, Rei~enhall-Bains. 

II. Salzbourg, Rei~enhall-Bains, Lofer, Zell-lac, Grossglockner, Lienz, Je 
Tyrol du sud (Inni~en, Brunedt, Brixen, Bozen, Mcran, Mals, Reschen
Scl,eidedt), .LaJ:Ideck, Imst, Inn~bruc;!t (2 jou~Q.ees de sejour. Visite. de Ia 
grandc exposition autrichientie d'art), et retour _v.ia Solbad Hall, Woergl, 
Kitzbuehel, St. Johann, Lofer. · 

A partir du preinier Juin, Je Secretariat delivrera: sur demande une· feuille 
speciale contenant des plus amples instruci:ioris. 

-



-

--------- - ---------------

SEMAINES UNIVERSIT AIRES DE SALZBOURG 1952 

Pro g r a m m e g e n e r·a I d e I a j o ur n e e 

1. Tous les jours a 8·heures, MISSA RECITATA. A 20 heures, Comple
toire, dans l'eglise collegiale Saint-Pierre. 

2. Les grands cours ont lieu entre 9 heures 30 et midi; !es conferences 
de l'apres-midi, de 16 a 18 heures. On annoncera specialement !es 

· heures reservees aux discussions orales et aux exercise~. Tout parti
cipant recevra un programme precis. 

3. Siege des assemblees: le petite Aula ou !'Aula Academica, dans )'Uni
versite.Entree: place de l'Universite(Universitätsplatz)ou Hofstallgasse. 

Prix des cours et coriferences 

S. autr. 30.- par semaine. La carte journalihe coßte: S. autr. 7.-. 
Une carte individuelle d'entree, donnant droit a un cours ou a une 
conference: S. autr. 2.-. Deux conferences: S autr. 3.-. Tout etudiant 
identifie paye la moitie. 

Entre t i e n· 

S'inscrire d'avance au Secretariat. Ön est prie d~utiliser Ia fi~e~ jointe. 
Le delai d'inscription expire· le 15 aoßt 1.952. Des abris collectifs se 
trouvent a la dispositiondes participants. L~gement par nuit: S. autr. 10.-. 
Le' _Iogement et Ia nou_rrit~re:. petit dejeun_er, dejeurier et repas du soir, 
co{hent S. de 28.- a 30.-. Sur demande, le Secretariat proeure des 
cham.bres chez des particuliers. · 

· · Priere de s'adresser au Secretariat · des ,;SALZBURGER HOGH
-S.CHULWOCHEN" 'a SaJzburg, Nr. 2, Kapitelplatz, Telephone 
5100, 5007, 1779, 1948, pour tout ce qui coricerne le logem~nt, 

la. _nourriture, le pri)C_ des cours, le reductions etc ..... 

E. MUller, Salzburg 
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§ 2 1U I PS § I NT E ß 1!{ A T .I 0 N,.A· L L.§_ 
•. _1 I • J . . I .11 • . 

~~ßURG, Kapitelplatz 2 III 

i.a.premiin·e seance commencerll a li. heures P,J•.ecises .. 

1 .,. ) - Adoption du pro ces-verbal de la reunion du llJuillet 1952 

2'-") - Resolutions . du Bureau 7 prises a SALZBOURG le 26 Aotit 1952 

3°) Congr~s 9e FDIBOlffiG 

4.::) - Semaines Unl.versitaires de SAJ...ZBOURG 

s~~) Centre culturel 

·6c) - Rencontres Internationales 

?'-') -·Date de la .P!'Ocbaine reunion de la Commlssion 

8 ... , ) - "f!,uestion~ div~rses .. 

-:-::-:-:-:-:-:-

I . 



Reunion de la Co~~ission Culturelle 
' ,. 

Mercred~ 27 Aout 1952 
. 
a Sa1zburg, Kapitelplatz 2 III 

La premiere seance commence ; 10 heUres preciseso 

Ordre du Jour 

1-o Adoption du proces-verbal de la reunion du 11 juil1et 1952 

"' 2-o Resolutions du Bureau, prises a ~ Salzburg 1e 26 Aout 1952 

3-o Gongres de Fribourg 

4-o Semaines Universitaires de Salzburg 

5-o Centre culturel 

6-o Rencontres internationales 

7-o Date de 1a prochaine reunion de la Commission 

8-o Questions diverses 



le 31 aout 1952o 

Mon eher Ministre,· 

Deux mots seulement pour vous informer sur les Semeines 

de Salzbourgo Vous apprendrez tous les details de Madame Peyroleso 

Taut s 'est passe b.ien sauf la partieipation de nos etudiants 

c'est un fait qui est bien regrettable et il nous semble qu~al'ave

nir il faut revenir ä notre aneienne "formule", eo-;odo arranger ees 

sessfons dans un endreit moins eloigneooo Bien entendu, Villaeh, 

eet ete, etait un obstaele, et d'autre pert, nos etudiants sont 

u.n peu gates: jusqu'ä ma.intenant ils n'ont paye rien /Sarreljruek 

et Luxembourg/, et iei eela a eoute quelque ehose, bien que les 

frais ont ete modereso Une autre diffieulte e'est la langueo 

-MMo Serrarens et Simon ne sont pas venus, le premier a eause 

du Tribunal du Plan Sehuman et le seeond ä. eause d 'une indisposi tion. 

J'ai remplaee Mo Serrarens desorte que j'ai donne deux eonferenees, 

-une en franeais et une en allemando Nous avons eu aussi a Salzbourg 
> 

la reunion de notre Bureau et de la Garnmission eulturelleo 
0 , 

Mo De Sehryver a prononee une exeellente alloeution inaugu-

rale /devant un a.udi toire de 1000 personnes environt /, et 
0 
Mme Peyro

les a perle aoussi a votre nom, egalement treso, tres bien t 

J'espere de venir ä Fribourg, done - ä bhentot l 

Croyez, mon eher Ministre, ä mes sentiments eordialement 

devoues. 

~------------~------------------------------------------.... 



LAMBERT SCHAUS 
AVOCAT A.LA COUR D'APPEL 

T~L~PHONE 71·72 
COMPTE CH~OUES POSTAUX-62·20 

Monsieur Robert EICHET 
Ancien Ministre 

LUXEMBOURG, 
5, RUE SIGEFROI 

Secretaire General des N.E.I. 
186 rue cle Rivoli 
:P a r i s 

Cher Monsieur Bichet, 

le 2 septembre 1952 

A Salzbourg, lors des Semaines Universttaires, j'ai fait la 
connaissance de la Comtesse Thurn-Valsassina, Ralzbourg-Aigen, 
qui s'est interessee vivement aux N.E.I. Elle m'a donne un 
billet de loo.- Sh. ~ titre de don pour les N.E.I. Je lui ai 
donne quittance et je porte en compte la contrevaleur, soit 
2oo.- frs b., dans le decompte de mes· frais de voyage. 
La Comtess~ de Thurn-Valsassina voudrait·obtenir en revanche 
une documentation sur les N.E.I. A mon avis, on pourrait lui 
envoyer 

1) le compte-rendu des Conferences de Sarrebruck 
2) le compte-rendu des conferences de la Session 

d'Etudes de Luxembourg, 1951. 
Si vous avez encore d'autres documents concernant nos congres 
anterieurs ou une documentation generale sur les N.E.I., on 
pourrait la joindre. 
Je voudrais que vous m'envoyiez cette documentation a moi, 
pour que je puisse la faire suiv:fle, avec une lettre d'accom
pagnement a la Comtesse de Thurn. 
Je vous saurais gre pour une prompte reponse. 
Veuillez croire, eher Monsieur Eichet, a mes sentiments de
voues. 



LAMBERT SCHAUS 
AVOCAT A LA COUR D' APPEL 

T~LtPHONE 71·72 
COMPTE CHtOUES POSTAUX 62-20 

Mqnsieur Robert Eichet 
Ancien Ministre 

LUXEMBOURG, 
5, RUE SIGEFROI 

Secretaire General des N.E.I. 
186 rue de Rivoli 
P a r i s 

Cher Monsieur Eichet, 

Je suis de retour de Salzbourg. 

le 2 septerobre 1952 

Vous avez certainement eu des nouvelles directes de Salzbourg 
tant par votre fils que par Madame Peyrolles. 
Nous devrons examiner au Comite Executif les consequences qu'il 
y a lieu de degager de· l'experience de Salzbourg. A mon avis 
personnel, c'est une experience qu'il ne faudra plus recommen
cer. 
Mes frais de voyage s'elevent .a 2.7oo.- frs belges. Comme 
j'ai re9u pour les N.E.I. un don de loo.- Sh. = 2oo.- frs b., 
les N.E.r.· me doivent la somme de 2.5oo.- frs belges. 
Je crois qu'il n'y a pas moyen de me payer cette somme par 
voie de compensation sur la cotisation luxernbourgeoise aux 
N.E.I., celle-ci etant absorbee par la publication des N.E.I. 
imprimee a Luxembourg. 
J'aimerais autant que posssible recevoir la somme en francs 
belges, alors que le change du franc fran~ois est trop fluctu
ant. Cependant, si cela presente trop de difficultes au point 
de vue de la reglementation monetaire, je suis d'accord a tau
eher la contrevaleur en francs fran~ais en tenant compte toute
fois du cours du chanze effectif, non pas du change officiel. 
En ce cas, je VOUS indiquerais ·une adresse a Paris OU VOUB 
pourrez m'envoyer la somme en question. 
En attendant le plaisir de vous revoir a Fribourg, je vous 
prie de croire, eher Monsieur Bichet, a mes sentiments dfvoues. 
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. . .PA~U$ .11 le 3 f.eptembre 1~52 

.' .· ~ 

',·. 

:.~ons·ieur Lambert SCHAUS 
!6 9 'Boulevard ?oyal 
LUXEMEOURC ~x~botirg 

.. 

. :~'To.n. eher. i\tiii 9 
o 0 0 o• ," • •. I •' 

·Je· vous accuse bonne rccEloti :m dG votre· let.tre du 
2 Sepiembre 0 l;~U" C~Ui"l .. ier aepere j<~ .v':>l.i~ onvoie ·une ·~~curnGm-ta .. 
t.i~!n compl~t,e u 1.~ at·~.ention· de la Comteslie THtmN-VAL:ii\:J~INAo 

J'.ai eu en ~t·:t:et. d$s echo~ su:r· les Gemaines Uni
v~i·sit~:.lirac a~ ·.snLt:.~ßJ;1(i nt j'ai . .iasiatG parso.nnsllement A 
11 inaugurati)n0 io:>t j:' ai pu contJtatei• la~ la.cunaso. · · · . 
· . . · tJe il~is dib~ que li~une fag~u generale· t~ut le mon-

dc etöi t oppose ~ cette fo:rmule I! i!;,llt; ü ete ·sc·ceptee fina.lo
rr.Cilnt et a titre excaptioa"'lel·c·<.li' le t'resident· tU~SER.avait 
deja. pris des engagcmentall . . . : .·. 

· ·J.' ai ou plusieurs reclbmoti<>ns -q,ui portent sur las 
po_intz · suiva.hte g , · 

' .. IQ) .. - le logement deA · c_onfer•on~ic:irs qui ~tmient 
" cloi tre.r. u au ·grand s·eminaire dans des condit.ions. assez 

. inconfortbblee ~- · · . . 
2i)) .., a.bsence d'ettldie.ntsa Je dOiS· ~.ira a ce aujet 

t."'ue ma.lgrc 1' erivai (iux dif~'~rentea 'Squi pes· ·a cinq repr:tsea · 
riiff.{~rf.\ntt1S ~~invitution aux sameineR tTniV'9raita:l.toe$& seu-le.s 
5 :1:auipes ont repondU·.o Ce sont 2 la· rr~nce9 1 11 Itali~ ~ la 
7Ioli.~n~~, lu TchecoDlovaquie P la Roumanie.. . . . . 

~ T~utes les autre~ Equip~s n'ont pas donne signe 
d~ vie m!!lgre ies rclanc~So• !.s&. Ho+lande et la Tch~cOFtlove.quio 
n?us . ont f.ai t savoir qu' elles ne pou-rrl~i0nt en'lfoyer !Jersonne 
et ~nt donnne· les raisohsbeuivan~s qui Remblcnt justifi~es a 

· s) l'~loignement du l~eu·de la·Gession et les fro~ 
der1ümd~~ I!'U~. CJtudiants. · :. · . 

. b) la ReSsion VGnant 15 jours apr&s lo reunion de 
. VILLACH ( ~ui a et.~ u.n su~c~s. e-t.:qui e attir~ beaucoul? d't\t.u 

·ooo/o~ 
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diants ) .·emp§ch~ ceux-ci de rasteer 3 semain~s ·en Aut.:riche 

3.q.) - .cexot1Uns ·des 6tudiar~ts oo~e les Ital1Gn~ na c.on
naissunt pae la langue allem~~e et aucune traduction n~'tant 
prevue~ son~.p~r~is dea lo debut da la s~esion • . 

. .Pour toutQs ces raisons 0t comme je l'avais d'Jaecrit 
au ..Pro·faca.:eur GLASiiiR des le moie de Jui'lletp il est indis~ 
pen~uble ·de revcnir a 'ln formule d~ s~rreb~ck ~t de Luxam-
Dourg. · 

.. J'' ejoute que le nombre olet:}e Ckls profes'saurs sst r""'lr 
le~ finances·des ~U~I ·part~culierement onereuxo Lo formul~ 
de tuxembout•g avec 4 pro:f'eanours est in!iniment pret4rable • 

. 4°} .., la ssssion n• etait pa.s .dans la 'ligntl' de nos .pr~c~· 
· darotae: Af:H~Sior}s qui avaien~. un. caract~:re po.litique et non 

crinfe3a'ionnP.l,. J' ai ansi-ste a 3. äiscours; 1: le premier et211t 
fait· pas un ·p_o.P~re 9 · la deuxi~rnG par l' arch~v§que et le trois1 

·~ :·. rns par un .pr·ofeaneur qui ettdt lui-m~me R.Per0o C'ee"t vous di: 
. re le ·caract~re trop c onfe ss ~onne 1 qui · 9manai t de c.e s Semai

.:nes et ,qui . .'po'Urrait ä 'l'aveni:r' nuire a notre ·actiono· 

Je. vouri p:r.ie · ·de tro~1~~; .:i.nc lüo, ·u~ eh t!q~e .. de FrE! : 
17 o5=x> ~pr lH (!'.t·e~ii t. T .y::mnalt~ en .l"E!r'!boursemeJ:),t de voo fl•aie dt 
.voyage i'l cAUEC.:T.:RGo . . 

\. 

:· . .' -'. Cr.Oyez., IT!On eher A1ffi~9 ;~ l'O!J~l\lrunC6 de ·mes ·r'eDtirnentS 
· L:Ltcn col•uiüux. 

·' 

·,. 

. . . Robert · BlC-iET 
3acrctaire G~ner.al des ·rm:r 

., . . . 

<'• 

·' 
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PariF; le 3 Septetnb~e 19:>2 . 

tdonsieur 'GLASER 
3~ •. rue des .~imos a~ 
:SRUXELLES . ,. ( Belgique) 

• f '.· ...... 

Monsieur l.e :t?resid..~nt v 
. . . . . ,.. . .·. . . 

J 9 a1 bien rexu votre l.ettre du. ;31 Aout et j 'lli eu ef'feo ... 
tive.ment des echoe plutot def't~-vorubles sur la ·Session de F'ALZBOURG. 

Je v~us. envoie. a ce .suj et. une note que ·j '.adreose a 
M. $CBAUSo 

. . . 

· Q.ertains ~es professeurß se ·Aont plain"t;s de ),. 'tnsuffi• 
sanoe· du 1ogement. Q.uunt ti~ prix demandes uux etudiants~ 115 etaiedi 
superieurs -a oeux ·qu1 nous · avaient. et~, t;t.nnono·es; de plus, ·1 'dlbsenoe · 
totale des tr.ad~otiqns· a et.e po.ur ,.lt~;rtains j eunes gene une· d1t:f1oul"" 
tä· mtsjeure et o'est ainsi que J.a a:til.tJgation ·ttalienne est. partie 
uu bout de quel.ques j ours" . · . . . 

. ·s.ALBOUl<G avu.i t ete envis::.Lge ·exoept-ionnellemment e.n . 
· raison des oontacts que vous aviez pris avec.·les Sema1nes Uni versi ... 
taires; 'ma.1s je ~rois que la ~orm~e est _ma·lhaireu~e et qua nous 
devrons revani:r a la f'ormule de Lffict::mbourg ~~. · · . · · 
. ·.". ~' ajoute qua l·'·e~per.1enoe· a.ura ete o'ner~use pour no$ 
f'inances. .. .. 

.T 9 a-1 regu Mo PEETERf! a. qu1 j 9 ai· re"'lia en meme· ·temps 
que le montant de son sejour, une documentation ·SUX' les N.E.I. 

. . . , 

. Croyez, ll.IIons ieur le Presiden~, . 8. 1 'assuranoe de mes 
Sentiments lee meilleurs. . ... . . . 

. Ro.bert· BICHET .. 
Depute ... Ano1en ·D111n1·stre 

Seoret.aire Genl;rel des NEI 
'. '• 
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PARis, -le 3 septembre · ·1952. 

. . . 
·,· 

. '. 

o I • oo f'.,; '•r,l 

"' 

. ..... . , 

~ons-ie.ur Lambert SCHAUS · 
·I6 9 Boulevard·ßoyal· 

' ·.LOXEMBOURG tuxambourg 
"';4 

.·. ; .. ·. )fl.op· c~·er. P-.trli 9_. 
. . . '. . . . t .. 

Je voua aecuse bonne r'cG9ption de ... vo,tre lettre du 
2 Septernbre. :Par cou&i{!!r EH~par~ Je vous Gnvoie une doeumenta
ti':f'n compl~t<a ·l.l'·attention d<a la Comtasse 'l'HtJRN ... VALSASSI.NA •. 

J'ai au en .~ff$t des 'chos sur l~s semeines uni~ 
versitaires. dca SALZBOORG et J 'ai asSiat' pe:rsonnellement ll 
~~ inaugu~ation• et J 'ai pd constater les -laeunes o · . . 

. . . cJe doie di:re qua "d'uno· f'agon generale ·-to~t le mon
da lttai t oppos' a c.ette formulo. Elle a ete aoceptee finale"!' · 
ment at. a tit~e except1onnel cßl9 le President GLASER avait ·,, 
däJa pris ~es ang·egements. · 

. J' ai eu plue:l.eur.s reolamations qui porten~ su:r lea 
poin_ts suivants B 

. . . 
xo) ..; .~e logement des conferene;l.ers qui ~taie'nt 

" cloi t,J".ee ." au g:rend seminn:f.re· dans des condi tions. assez 
inconf.oxot.ßblss.. "' 

. · 2~) . • abseno.e d • e.tudionts. Je do is dire a ce euJ et' 
que malgre l'envoi aux d:f.ff~:rentes Eq~ipes. a einq.repr~ees 
diff~rentes @.1!1nvi t.ation aux Sameines ~iversi t~ires 9 · soules 
5 Equipes ont·toeponduo Ce sont 11 la Francep l'ItaliG 9 la 
Hollande 9 la T4h.,~oslovaqu1e, lo Roumani~ o . . · 

· .Toutes les autree Equipes n'ont pas donne eigne 
dG vie malgre. les re lancea, La. Hollande ··et la TCbecoslov.aquio 
nous ont. fai't savoir qu.'elles ne pourraient envoyer personne 
et ont donnn6 les raisonsbauivantes qui semblent justit:l.~es s 

e) l'eloignement du lieu· de la sess1on· et les' froi: 
d.emandss aux -~tudiente. . · · . · . 

· b)· la session venant .15 J~urs _apr~s lf:l r6union de 
viLLACH ( qui ll .6t~ un succ~~ e~ qu:f. ci ettir~ boau~oup d' 'tu 

·• 
· o o o/ • • 
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diants) e~t coux-ci de·roster 3 semeines en-Autrich~ 

ao)" • cortains.4es 6tudiante comm® 10s Italiens·ne con
naissent pas la longu.e· alleman6e e.i't aucuno. traduction n• 6tont11 
prevuQ ~ sont partis·· d~.s lGiJ debut -de la se~sion. . . :l 

.Pour toutes ces raiso~s·. et comme Je l'ovn~s d~jl ~crit 1 

au ;rofosseur GLASER d~s le mois de JUillet,. 11 est indis- · 
ponsable· de revenir A le formule da surr-abruck Gt de Luxem
Bourg. 

J' sJoute que ·1e nomb~ l§lc;)~~ ~e13 p~~~~~seur~ est ~ourt 
lee finences des NEl ·porticuli~rema~t·onereux.·La formule · 
de Luxem'bourg e.vec ~ prof'esseura est. inf~niment pr~f.~rable. 

. 4o) .. ·: le session· n'.6te:it pas dans. itt· ·.ligne de nos prGSc6· 
.dontee sessiona qui avaient un caractere politique. et non 
confess1onnol •. J•ai assists A 3 discours g. le premier ~tait 
f~i~ :p~ar ~n ll.P~re 0 le deux1lmle par lf archevaque et-·lG troisi~ 
ma per un. profest=teur qui etai ~ lui .. m-'~e R.P~re ·• C'est voue dil 
r(GJ le ce:ract~N trop c·onfeesionnel qui 4mm)ait de ces semai-
nes · et qui pourr~i t 8. 1 ~ ~anil' nu:tre a notre actiono · · 

. •, . . . 
Jo vous prica (ls trouvot'. inelue9 un chbquG de Fre u 

.17 .800· su-r le Credi t Lyo'nnai.s en r~mboursemo.nt de · vos frais de 
·voyage ·a .SALZBOORCh . 

. . . 
.. \ 

. . CrOl\'eZ.7 mon en'Gr Ami II' a l'essu~anco ds m<ae POntiments. 
biran oordiaux •. 

.. 
'. 

... ·. 
. 
'· 

-.... 

. . . . . ~ .. 

· ·· · Robert BI'CRET 
Secretoire: (ilenernl de.s WEI · 
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· Monsiaür. Jacques FHE»!.OND 
6; ·Boulevard de lm FBre:t 
LAUSANNE SUisse 

. . \· 

: Che.r '!lß ons ieur P • · 

Je VQUS accuse ·bonne recept.ion de': vot.re lettre du 3 
Septerobre et voua·. prie .de. t.rouver sous ·oe pli un ch~ue sur le · 
Cr~dit Iqonna.is de rrs s s.s·OI representant le rnont~t da. voe f'reis 
de deplacement d~ LAUSANNE A· SALZB09RG~ 

Je vou's remel'c1e de votre collaboration touJours si 'ap ... 
preciee et, vous pr-;te de .. croire, eher. Monsieur Ii ~ l'·assuranoe de 
me s sentiments. ·l$s rne i:lleur.s.o 

. i 
. I 

'I 

i 

/' 
.I 

·. j 
l 
I 

I 
l 

I 
Robert BICHET . . . ·. 

Se cr6taire · Gen~.ral ·des NEl . . . . ' ·" . 

.. I . 

. I 
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·,:PARIS, le 8 Septombre 1952 

"•· ... 
. : 

·Monsieut" Jao·que s . FREYMOND 
· ·6 » Bon levaro de la F6re t .. 

. .. LAUr?ANNE · ( &Uiese) . 

. qlier ~1onsi~ur, ··. ·. 

.· .. 
. Je .regois votre·~.lettre du· :6 Sentembre .ainsi que le 

Cheque quev·~us il'avez paa ·PÜ touchero J'ai imrrledi:ätement pris 
• ·c'Jntac.r.avec l'O~fice des Charigas.frangMis·, l'T!ais .11 e.st mal-

·heureusüutent ·iroposs.ible de prevoir .1~: ·procedu're:que vouß -~~visa• 
gez. L'Off'ice ·des C:hang~s ne pouvant: f'~ire _ une av:.mce de devises 
qu' av.ec une contre-p&rt·i.e ··en mb.rchandises ou dans,. certaines ·.c~nd·i· 
tl'ons d~ voyage 'de· :b"'rangai~ a ·1' etrange;r. "· 

Je· pen$e que ·.la> me:l.lleure oo·lution · est·.'Pour vous 
d 1 avoir cette "somme a ..Paris·· et a 1.1 0CC&Sion a•un de VOS' voyages 
e·n France -. en. D'JUS prevenant quelques Jours a 1' criianc.e - nous. 
la tiendrpns 9. votre ·disp~si tion~ · ·. · · · · . 

$f ·vous envisagez· une .autre procedure possible c 'est 
tt-es volontiere que ·je m'y· conformerai.o .. 

. .·. Je m'exouse de cea .d~fficultes ind'e.pendantes de 
ma volen.te 9 · et voue. prie ~e cro;lr.e, ch~r t!onsieur 9 a 1' a~surance · 
de me s . ~entime ·.~ts le ~·. me i;tleurs ·• · · 

··. .··. 

Robert BICHET 
Secreia:ire .. ~eneral des NEI 

.. 



LAMBERT SCHAUS 
"A VOCA T A LA COUR D' APPEL 

T~L~PHONE 71·72 

LUXEMBOURG. le 9 septerobre 1952 
5, RUE SIGEFROI 

COMPTE CH~OUES POSTAUX 62·20 

Annexe 

Nouvelles Equipes Internationales 
~s mains de M. le Ministre Eichet, 

Secretaire General 
186 rue de Rivoli 
P a r i s 

Cher Monsieur Bichet, 

Je viens de recevoir votre lettre du 3 septerobre avec ses 
annexes. Je vous en·remercie beaucoup. 
Je vous ren~roie ci-joint le cheque du montr:·mt de 17.5oo.- f'rs 
frangais. A la ·~anque on m'a declare qu'on ne pouvait encais
ser ce cheque qu'avec des difficultes de clearing. Dans ces 
conditions, je vous renvoie·le cheque et ·je vous prie de bien 
vouloir virer la somme.de 17.5oo.- frs fran~ais a l'adresse 
de M. Nicolas· HOl'lmEL, Conseiller de J .. egation, Legation du 
Luxembourg, Avenue Emile Deschanel, 8, Paris 7me. 
J'espere vous revoir d'ici quelques jours a Fribourg. 
Veuillez croire, eher Monsieur Bichet, a mes ~entiments cordia
lement devoues. 

1 cheque 
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Paris, le 13 Septembr~ 1952 

... 
. . . 

. . , 'Jiud~me. 

·· · 'ß.iad~me Ir~ne ·de l30NSTETTEN 
· 112,. rue. Perronet · · 
NEUILLY §/ ~EI~~ 

. . 

· ·: · t:re re:terant ä une. 1ettre de f!. ·Jacque'S FR:KY\']Ot~D 
en dat~ äu 11 septemb,re, je vous pr1e de treuver ci-inclus 
un cheque de tr~nos : g.dOl NE~' ~ILLE EUlT CENT UN) sur 1e 
Cl\EDIT 'LYONNAIS N: 0 325863~. . . .. 

. . . 

. ·oe oh~que represente 1e remboursen:ient. des fruis ue 
voyage· :B. s~~OUR~ qu~.111. Fht~.10ND m'~- dema.nae de .vous 
tr.ansmettre a Paris .pour ·1u1 ettuit donnl:l 1es d1ff1oul t.ea 
de oletA-r.ing. · ·· 

' ··. ·. 

Vauillez oroire, ~"adt:lme·, .. 8. 1 vuesurönoe· de 'mes 
sentims'nts les. meilleur9. 

.. ' 

Robert BICHET 
Seoretäir~ General das ·NEI 

·-



/· 
I 

Monsieur, 

Paris le 13 Saptembre l9ti2 

Monsieur Nicol~s BOMmEL 
Oonseil~er d~ LAgation 
Legation du Luxembourg 
8, avEmue Emile Deschr:mel 
P.ri.RI'' 7em.e 

. tlle ref'.Grant a pne lettre a.e "lli o Lambert SCH.AUS en J.ate 
du 9 &eptambre, je vous prie ae treuver c1-1nolus un cbeque 
de ~rancs 17 o 500 sur l·e CRF.DIT LYONN..t\IS. N° 3~58825 ... 

Oe cheque represente des frais de rembour·sement de 
.vo~.t1ge 8. tiALZBOURG qua tJJ. Ibmbart SCHAUS m•ti demandE3 d.e vous 
trtinsmettra a-Paris pour lU1 etant donne les diffioultes 

.de olea-ring._ · 
... 

. .· 
. ·VeuillElZ o·:rooira, ~J1ons1eur, a leassurance de mes 

se·ntiments las meilleurs. 

R ob e:tt E IC ~iET 
Secretair~ General· .des NEI 



Mon Ober .ia.m1 8 

Paris, le 13 Septembre 1952 

Monsieur Lambert·SCBAUS 
5, rue ~igefroi 
LUX E:."BOURG 

Je vous ~ccuse bonnereception de votre lettre du 
9 septembre~ 

Je fuis 1mmedi~teme~t ·envoyer un cheque de l?.tiOO Fr 
A 1 9 adressa · de Niool.as HQY-'ll'.!IEt. Conse11ler ci,E:l ~esati,~n. Lega:- · 

. tion du Luxembourg 8 8; avenu~:.·:zm11e JJesch~::~.nel A PARIS 8 uins 1 
que vous me 1 9 ave.:G uemande. 

Croyez, Hon Cher Ami, 8. l'a.ssuranoe de mes sent.1ments 
. bien cordiaux • 

Robert BICHET 
Depute da. Seine et Oise 

Seoretaire Gener~l des N.E.I. 



/ 
', 

L~GATION OE LUXEMBOURG 

8, AVENUE I::MILE·DESCHANEL 

PARIS (VII') 

TI!:LI!:PHONES l BS:<iUA 07•3:!1 
INVALIDES 82·57 

Paria, le 18 septerobre 1952 

Monsieur Robert B I C HE T 
Secr~tai re General; des N.E. I 
186, rue de Rivoli, !86 

PA R I S I er 
--~------------

Monsieur le Secretaire General, 

Par votre lettre du 13 septembre, vous avez bien 

voulu me remettre un cheque de francs 17.500.- eur le Credit Ly

onnais, N° 3258833 PD, en remboursement des frais de yoyage ~ 

Salabourg de Monsieur Lambert SCHAUS. 

Comme il s'agit d'un chequebarre et comme 3.e 

n'ai pas de compte eD banque, 11 ne m'a pas ete possible de le 

toucher. 

Pourrais-je donc vous prier de bien vouloir. me 

remettre un cheque non barrei 

Veuillez croire, Monsieur le Secretaire Gen~ral, 

ä l'aseurance de mes sentimente lee meilleure. 

P J. : i cheque N° 3258833 PD 
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iw,onsieu_r, 

SCHAUB a SALZBOURG. 

PAR_Jrs, le 19 septerobre i952 

Monsieur-Nicolas HOMMEL 
· Legat·ion de :Luxernbourg 
8,. Avenue Ernile Deschanel 
.f-üRlcl Vl,i 0 . 

----

-' 

t;lli te a ma communication ·t.~lep~onique de ce matin, je. 

v:ms confirme que r~on~ieur flobert B'~CHET etant actuellement en 

rn:f.r-~td~n. aux Etat..P-Unis pour un. moi·s, il. ne m_' e-st pas po.sstble. 

da vo~~ ~nvnyer un· cb~q_ue non barre _en r.emb<Jursement deR forais 

de. VOY?~G da Ji,~onsieut-·ljar.!bert CCHAtJO a SJÜ,zBOtm.G .. 

Je votlA en exprime mes regrets ~ et vous prie d~ croire 

Monsieur, a l'as~urance de nos Sentiment$" les meilleurso 

Pr.Robert BICHET 
Secretaire Gen~ral de ·a NEI 



Chere Mademoiselle, 

Bruxelles, le 20 sept. 1952o 
34, rue des Mimosas 

I 

Je vous prie de bien voulmir faire exPedier les lettres, 

ci-jointeso 

Croyez, chere Mademoiselle, ä mes sentiments tres distingues • 

. L~ 
Stefan Glaser) 

Au Secretariat des 

"Nouvelles Equipes Internationales" 

Paris 1-er, 186 rue de Rivoli 



qui ~ta1Gn~ J01n~oe 

.. _ . 

J 

PARIS-~ la 23 septembre 19_52 

Monsieur le Professaur GLASER 
· ·.349 ~ue tlas Mimosas 
; · lmUXELLES · Be lgique 

~onsißur le President·, · · 

Je .v·ous accuse J)onne ~eception de votro lettre 
du- &0 Septembreo 

joai.immediatemeni·retransmis les lettres 
qui etal.ont j-ointoso . . . . 

. . 
Veuille~f croire 11 )Jtonsieur le PI-~sident 9 A · 

1' assurance de rne s sentim~nts· devoues. · : -

Pr.Robert BICHET: . . 
Secr~taire G~neral das NEI 

. La Se ce~tlaire 


