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Les hotes du CICR

Le president de la Republique du Togo, M. Nicolas Grunitzky, a
saisi Poccasion d'un court se"jour a Geneve pour visiter le siege du
Comite international de la Croix-Rouge. Accompagne de sa fille, de
M. Sidi Tour6, ambassadeur du Togo a Paris, et de quelques autres
personnalites, il y a ete accueilli par M. S. A. Gonard, president, entoure
des membres du Conseil de presidence du CICR et des directeurs. II a
temoigne un vif inte"ret pour l'activite" de l'institution fondatrice du
mouvement de la Croix-Rouge.

Apres l'empereur d'Ethiopie et le president du Liberia, M. Grunitzky
est le troisieme chef d'Etat africain a visiter le siege du CICR.

M. Willy Spuhler, conseiller federal, chef du Departement politique,
a visite" le 16 novembre le siege du Comite" international. II etait accom-
pagne de plusieurs representants des autorites federates, notamment
M. Kurt Furgler, conseiller national, de la Commission des Affaires
e'trangeres du Conseil national, le ministre Ernesto Thalmann, chef de
la Division des organisations internationales du Departement politique
f6d6ral, l'ambassadeur Rene Keller, repre"sentant permanent de la Suisse
aupres des institutions internationales a Geneve. Le conseiller federal
et sa suite ont e"te" accueillis par M. Samuel A. Gonard, president du
CICR, entoure" des membres du Conseil de presidence et des directeurs
g6neraux. Apres un entretien sur divers sujets d'int^ret commun,
M. Spuhler a visitd les fichiers de l'Agence centrale de recherches.
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Au cours de son sejour a Geneve, le Pere Dominique Pire, prix Nobel
de la Paix, a rendu visite au president du Comite international. II lui a
remis un exemplaire de son livre, « Batir la paix », et l'a assure de son
appui sans reserve a tout ce que le CICR peut entreprendre en faveur
de la paix.

Nominations

Reuni en stance pleniere, le Comite international a proc6d6 aux
nominations suivantes: MM. Roger Gallopin, directeur executif, et
Jean Pictet, directeur des Affaires generates, recoivent chacun le titre
de directeur general au CICR; M. Claude Pilloud, directeur-adjoint,
chef du Service juridique, est nomme' directeur au CICR.

Nouvelles adhesions aux Conventions de Geneve

Dans son numero de septembre, la Revue Internationale signalait
que 111 Etats etaient expressement parties aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949. Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge
a ete informe par le Departement politique federal de la participation
de trois nouveaux pays a ces Conventions.

II s'agit tout d'abord de Fadhesion de la R6publique du Kenya, qui
a ete recue a Berne le 20 septembre 1966.

Puis, le 19 octobre 1966, c'est la Republique de Zambie qui a depose
aupres des autorites suisses un instrument d'adhesion aux Conventions
de Geneve.

Enfin, le 20 octobre 1966, les autorites suisses ont recu une decla-
ration de continuity de la Gambie.

Ainsi, l'adhesion de ces trois pays porte a 114 le nombre des Etats
expressement parties aux Conventions de Geneve de 1949.
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