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DEATH OF FORMER VICE-CHAIRMAN OF THECONTRACTING PARTIES

Note by the Executive Secretary

I have the profound regret to inform the contracting parties that the Belgian
Permanent Delegate to the European Office of the United Nations has advised me of the
death of H. E. M. Max Suetens, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium,
on 5 August 1955 in Brussels.

I am sure that all representatives of the contracting parties will share my own
sense of grief at the loss of our distinguished and valued friend and colleaguo with
whom we have had tho pleasure of boing associated during the wholo of GATT history. It
is appropriate, therefore, for me to pay a heartfelt tribute to Ambassador Suetens ,or
the vast and continuous contribution he has mado to the formation and dovelopment of the
GATT from the earliest days when he was Chairmanof the Preparatory Committee up to the
meeting of tho Intersessional Committee only a few weeks ago.

Accordingly, I have addrossed a message in this sonse to the Bolgian Government
and to Ambassador Suetens' wife, and I have arranged for a wreath in the name of the
CONTRACTING PARTIES to bo placed on his grave,

DECES DE L'ANCIEN VICE-PRESIDENT DES PARTIES CONTRACTANTES

Note du Secrétaire exécutif

J'ai le profond regret d'informer les parties contractantes que M. le Délégué perma-
nent de la Belgique auprès de l'Office européen des Nations Unies vient de me fair part
du décés, survenu la 5 août 1955 à Bruxolles, de S.E. M. Max Suetens, Ambassadeur extraor-
dinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique.

Les représentants des parties contractantes partageront le vif chagrin que me cause
la perte d'un collègue aussi distingué et d'un ami apprécié de tous, avec qui nous avons
eu le privilège de collaborer depuis l'origino du GATT. C'est pourquoi je tiens tout par-
ticulièrement à rendre hommage ici à la part aussi large que suivie que M. Max Suetans a
prise & institution et à la mise en oeuvre de l'Accord général sur 10 Tarifs douaniers
et le Commerce, depuis les premiers jour de la Commission préparatoire, qu'il avait pré-
sidée, jusqu'à la réunion du Comité d'intersession qui siégeait il y a quelques semaines
seulement.

C'est ce sentiment du respect et d'affliction que J'ai exprimé dans le message de
condoléances que je viens d'adresser au Gouvernement belge et à Madame Max Suotons. J'ai
également cru de mon devoir de prondre les dispositions nécessaires pour qu'une courenne
soit déposée au nom des PARTIES CONTRACTANTES sur la tombe du disparu.


