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Monsieur Juan Jose Gomez de Rueda y Abril, de retour du
Mexique oil il passa plusieurs mois, participant activement durant
ce temps aux activites si utiles de la Croix-Rouge nationale, a
presente un rapport, le 5 novembre 1964, en seance pleniere du
CICR. II exposa les problemes que doit resoudre une Societe
nationale dans un pays en plein developpement, les taches urgentes
qui s'imposent et la necessite, pour elle, de continuer et renforcer
les liens avec l'institution de Geneve.

Ce rapport donna lieu a une large discussion, que suivit la
remise a M. J. J. G. de Rueda de la medaille d'argent du CICR.x

Par ce geste, le CICR a tenu a lui temoigner sa profonde gratitude
pour le devouement inlassable dont il a fait preuve et sa fidelite
a l'ideal de la Croix-Rouge. M. Samuel A. Gonard, president, se
fit l'interprete de ces sentiments en lui adressant les paroles que
voici, auxquelles M. de Rueda repondit en afnrmant sa fidelite
et son attachement a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

En vous remettant ce souvenir, je voudrais rappeler que c'est
en 1946 que vous avez e'te nomme delegue de la Croix-Rouge mexicaine
en Europe pour succeder a Madame Abril de Rueda, votre veneree
mere, qui exercait cette fonction depuis ig20 et dont je desire evoquer
la memoire, puisqu'elle joua elle-meme un role de premier plan dans
le monde de la Croix-Rouge et qu'elle fut I'inspiratrice de toute votre
carriere au service de I'humanite.

1 Hors-texte.
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A cote de votre charge de delegue de la Croix-Rouge mexicaine,
vous ites peu apres entre au service des deux institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge, partageant votre temps entre elles, comme
conseiller pour V Amerique latine. Grace a votre experience, a vos
relations etendues, a votre talent litteraire, vous nous avez rendu de
tres precieux services, dont je voudrais aujourd'hui vous remercier
tres sincerement. Rappellerai-je que de 1933 a ig6j, soit pendant
dix ans, vous n'avez pas fait moins de 235 emissions radiophoniques
en langue espagnole, qui ont eu dans tout le continent americano-
latin, un si grand retentissement ? Rappellerai-je aussi la part prepon-
derante que vous avez prise a I'elaboration des Principes de la Croix-
Rouge et de la doctrine de notre mouvement, votre participation a
des Conferences et Commissions d'experts ou votre avis faisait autorite ?

Tous ces faits, toutes ces idees genereuses vous les avez condenses
dans ce livre qui a paru Vannee derniere et que vous avez intitule:
«La Croix-Rouge dans ma vie, ma vie dans la Croix-Rouge», et
qui restera une mine precieuse dans la litterature en langue espagnole
de notre mouvementx.

Ces derniers mois, vous venez d'accomplir un grand voyage
au-deld des mers, dans votre pays d'origine et dans quelques autres,
dont vous venez de nous parler et, la encore, vous avez consacre a la
Croix-Rouge tout votre temps et toutes vos forces.

Vous nous quittez aujourd'hui apres de longues annees d'une
fructueuse collaboration. Mais nous savons que vous resterez pour
la vie un serviteur de la Croix-Rouge et que nous pourrons toujours
compter sur votre concours actif.

Soyez sur que, de notre cdte, nous ne vous oublierons pas et que
nous vous garderons toujours notre estime et notre amitie.

x) Rappelons que la Revue Internationale a consacrd, dans son num6ro
d'aout 1964, une 6tude a cet ouvrage paru, en espagnol, sous le titre
« La Cruz Roja en mi vida y mi vida en la Cruz Roja» (Editorial Castalia,
Valencia, Espafia, 1963).
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