
9:25 AM

9:30 AM

Program of the Reception Offered by the President
of the Federal Republic of Germany in honor of
the Secretary General of NATO and the Permanent
Representatives, 29 March 1974, at the Royal

Palace of Brussels

Arrival of the guests by the "Grille de
Brabant" (Brabant Gate) (at the right of
the main front of the Pa1ace) Admission
of the guests into the reception room.

Af ter the arrival of the guests, the President
of the Federal Republic of Germany and his
suite will make their entrance in the reception
room from the opposite side. The Secretary
General will give a brief speech to the President
of the FRG. The speech will be followed by a
response by the President. The Secretary General
will then proceed to introduce the Permanent
Representatives to the President of the FRG.
Then, the President of the FRG will meet
informally with his guests.

10:10 AN End of the reception.

The guests leave the Palace by the same driveway
that they used for their arrival.
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Program of the Reception Offered by the President 
of the Federal Republic of Germany in honor of 
the Secretary General of NATO and the Permanent 
Representatives, 29 March 1974, at the Royal 

Palace of Brussels 

Arrival of the guests by the "Grille de 
Brabant" (Brabant Gate) (at the right of 
the main front of the Palace). Admission 
of the guests into the reception room. 

After the arrival of the guests, the President 
of the Federal Republic of Germany and his 
suite will make their entrance in the reception 
room from the opposite side. The Secretary 
General will give a brief speech to the President 
of the FRG. The speech will be followed by a 
response by the President. The Secretary General 
will then proceed to introduce the Permanent 
Representatives to the President of the FRG. 
Then, the President of the FRG will meet 
informally with his guests. 

End of the reception. 

The guests leave the Palace by the same driveway 
that they used for their arrival. 



Programme de la Réception

offerte par le Président de la République Féderale d'Alle-

magne en l?honneur du Secrétaire Général de l'OTAN et des

Représentants Perrnanonts le 29 mars 19749 au Palais du

Roi . Bruxelles

9.25 heures

9.3o heures

Arrivée des invités

par la "Grille de Brabant" (sur la droite de la

f aade principale du Palais)

Intruduction des invités dans la salle de

r é cep t ion

Aprs l'arrivée des invités9 le Président de la

République Fédérale d'Allemagne et sa suite

feront leur entrée dans la salle de réception

de par le c6té opposé. Le Secrétaire Général

adressera un bref discours au Président de la

République Fédérale d'Allemagne. Le discours

sera suivi d'une réponse par le Présidente

Le Secrétaire Général fera ensuite les présen-

tations des Représentants Permanents au

Président de la République Fédérale d'Allemagne.

Puis le Président de la République Fédérale

d'Allemagne s'entretiendra d'une manière

informelle avec ses invités.

lo.lo heures Fin de la réception.

Les invités quittent lo Palais par la même

voie quîils ont empruntés lors de leur arrivée.

Programn1e de la Reception 
offerte par Ie President de la Republique Federale d'All e
magne en lihonneur du Secretaire General de l'OTP~T et des 
Representants Permanents ~ I e 29 mars 1974 ~ au Palnis du 

9.25 heures 

9.30 heures 

10.10 heures 

Roi a Bruxelles 

Arrivee des invites 

par la "Grille de Brabant" (sur la droite de la 
fa~ade principale du Palais ) 
Intruduction des i nvites dans la salle de 
reception 

Apres l'arrivee des invites ~ I e President de la 
Republique Federale diAllemagne ct sa suit e 
feront l eur entree dans la salle de rec eption 
de par I e cote oppose. Le Secretaire General 
adressera un br~f discours au President de la 
Republique Federal e diAllemagne. Le discours 
sera sui vi diune reponse pnr I e President. 
Le Secretaire General fera ensuite les presen
tations des Representants Permanent s au 
President de la Republique Federale d'Allemagn e . 
Puis I e President de la Republique Federale 
d'All emagne s' entreti endra diune mani ere 

informelle avec s es invit es. 

Fin de la r eception. 
Les invites quittent I e Palais par l a meme 
voi e qu'ils ont emprunt es lors de l eur arrivee . 



(Franz Krapf)

Ambassadeur et Représentant Permanent

Son Excellence
Monsieur Donald Rumsfeld

Représentant Permanent des Etats-Unis
auprès de l'OTAN

DER STÄNDiGE VERTRETER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

IM NORDATLANTIKRAT Bruxelles, le 25 mars 1974

Cher Coligue,

A l'occasion de la visite officielle qu'il rendra

à Leurs Majestés le Roi et la Reine et au Gouvernement

belge du 26 au 29 mars, le Président de la République

Fédérale d'Allemagne a tenu à rencontrer le Président

et les Représentants des Etats membres du Conseil

de l'Atlantique Nord.

Cette audience à laquelle j'ai l'honneur de vous

inviter aura lieu le vendredi 29 mars à 9.30 au Palais

Royal de Bruxelles.

Je vous serais reconnaissant de me faire connaitre

votre réponse (Tél. 5229/30). ('

Veuillez agréer, cher Collègue, les assurances

de ma haute considération.

DER STA NDI G E VERTRE TER 

DER BUNDESREPUBLI K DEU T SCHLAN D 

1M NORDATLANTIKRAT Bruxelles, Ie 25 mars 1974 

Cher Collegue, 

A l'occasion de la visite officielle qu'il rendra 
a Leurs Majestes le Roi et la Reine et au Gouvernement 
beIge du 26 au 29 mars, Ie President de la Republique 
Federale d'Allemagne a tenu a rencontrer Ie President 
et les Representants des Etats membres du Conseil 
de l'Atlantique Nord. 

Cette audience a laquelle j' ai l'honneur de vous 
inviter aura lieu le vendredi 29 mars a 9.30 au Palais 
Royal de Bruxelles. 

Je vous serais reconnaissant de me faire connaitre 

votre reponse (Tel. 5229/30) . (ltc<£l'f t J. ?/Z.:.-/7'1/. 

Veuillez agreer, cher Collegue, les assurances 
de rna haute consideration. 

(F~anz Krapf) 
Ambassadeur et Representant Permanent 

Son Excellence 
Monsieur Donald Rumsfeld 
Representant Permanent des Etats-Unis 
aupres de l'OTAN 




