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MONDORF-LES- BAINS'

L'exposition philatelique «Jeunesse-Benelnx>~
a ete inauguree parM. WERNER,
,i

1ni11istre d'Etat

Les personnalites.
Hier a cte i na ug u r·e d111Js 1e « Philco lux », M. Georges Hei~c h. .. dre .eucha n-teur du parc ther mal li ng qui a sa.lue !es nombreux inde Mondorf-les-Bains, J'ex position v·ilcs. 11 a el(pl'ime sa satisfa clio n
tradilionne'ile de philalelie. C'es t - de voir que ij ecoles de philatela 4e me foi s que cet evene men t a lie de Belgique et d es Pays.ßas
jieu et cene ann ee engore il /l se so nt plai:ees d-ans notre öliHio n
connu un g1,11nd succes, Son im- th erm ale pour sou tcn lr !es .l eunes
po rtance . a ete sQulignee par lii ex posants Juxembo url,(co is, Nous
prese nce du Mi nistre d'Etat, M . dison s bien « _i e unes exposants »,
Pierre Werner entoure du direc- car ce sont des gar9ons et des
teur des PTT, M. Raus, du d irec- jeunes fi!Jes äges de 10 a lS a n s
teur d e l'etablissem ent therma l qui ont le droit d'e,rposer des colM. Koltz, a in si que des bnurg m es- liwtion s co mposee, exclu~ive m ent
tres de Mond orf-1les-ßains et de de m otifs. Le Ministre d'El.at, M.
Mondorf-Moselle MM. Jean Lin s- Werner 1•e•leva da ns son d iscours
t~r et Eu gene Guersin g. C'est Je l'i mport.ance esthetiq ue d' u n e · telpresiden t du Cerc-le Ph ilatelique le exposition. Importan ae qui !a
- rend ind is pensab le su rtout quand
eile il un but soci11I; la ~on struct10n d'un e cl in iqu e pou r enfanls.
f-1 a d'autre part exprime l'espo1r que l'ex-position « Me1lu sine »
organi see il l' occasion du 111il lena1re de Ja vllle d e Luxemboul'g,
cn1maltra it le m~ me succes qu e
l'exposition d'aujourd'hui. <~'es t
apres ces ex·poses qu e Je vice-pre.
sident de Ja • Ph ilco·lux » . M . lc
professeur Nicklaus a con duit les
lnvites il travers !es d ifferentes
sa 11 es.
BEVER.

M. WERN EU coupe le r11ban.
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