
B I B L I O G R A P H I E

CARLOS J. BELLO3

La Socie'te v^n6zu^lienne d'Histoire de la MMecine a con-
sacre" le volume V, n° 13 de son Bulletin, a un ouvrage biogra-
phique e"crit par M. Tulio Villalobos Capriles, sur le Dr Carlos
J. Bello (1886-1933), qui joua un r61e important dans la vie
me'dicale et sociale de son pays ainsi que dans le deVeloppe-
ment de la Croix-Rouge v£ne"zue"lienne. A ce titre, nous sommes
heureux d'avoir pu prendre connaissance de cet ouvrage et d'en
re"sumer les passages essentiels.

Le Dr Carlos J. Bello, gradu£ de la Faculty de me"decine
de Caracas, fut nomine" president de la Croix-Rouge ve'ne'zue'-
lienne en 1927, dans un moment ou, selon le biographe, cette
Socie'te1 nationale traversait une pe"riode difficile; au cours de
la me'me anne"e, il devenait membre de la filiale vdn^zuelienne
de l'Association paname'ricaine des Me"decins. Grace au dyna-
misme, a la t^nacite" peu commune de son nouveau president,
la Croix-Rouge ve'ne'zue'lienne ne tarda pas a reprendre vigueur;
en effet, le Dr Bello consacra toutes ses forces au redressement
de cette Socie'te', a l'accroissement de ses moyens d'action et
de son efficacit£; il accorda a cette oeuvre son temps, son travail,
voire son appui financier.

Avec l'aide de son secretaire, le Dr Augusto Pinaud, il cre"a,
en 1928, le corps des Samaritains de la Croix-Rouge. Adepte
convaincu du pr^cepte « par tous et pour tous » applicable a
une Socie'te' de la Croix-Rouge, il entraina ses amis a collecter

1 Imprenta nacional, Caracas, 1957.
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des fonds, inaugurant peut-fetre, remarque l'auteur de l'ouvrage,
ces campagnes annuelles que r6alisent actuellement les Croix-
Rouges nationales. II s'ensuivit une amelioration sensible de
la situation financiere de la Croix-Rouge ve'ne'zue'lienne qui put
ainsi apporter son aide mate'rielle, non seulement en cas de
catastrophes naturelles dans le pays, mais encore en cas de
d6sastres survenus hors des frontieres du Ve'ne'zuela, dans le
cadre de l'aide internationale : incendie de la cit6 pe"troliere de
Lagunillas, au Mexique, en 1928; ouragan survenu aux Antilles
et aux Bahamas, en 1929; tremblement de terre dans Tile de
la Trinite"; cyclone qui frappa Saint-Domingue, en 1930; etc.
En ces occasions, des commissions de secours e"taient imme'dia-
tement d6tach6es en vue d'intervenir sur place et c'e"tait tou-
jours le president, le Dr Bello, qui dirigeait ces operations. Et
c'est encore vers cette 6poque qu'il forma, avec deux collabo-
rateurs, le « Directoire de la Croix-Rouge v6n6zuelienne ».

Ces quelques lignes ne rendent que bien imparfaitement les
m6rites du Dr Bello, exposes de facon tres complete par M. Tulio
Villalobos Capriles; nous n'avons e'voque' ici, et bien faiblement,
que la partie de son ceuvre qui s'insere dans le mouvement de
la Croix-Rouge; mais nous avons e"galement retenu, de la lecture
de cet ouvrage, qu'il fut le promoteur, en 1918, de la premiere
e"cole d'infirmieres du pays, ^cole devenue celebre, dont il devint
directeur et ou il enseigna la chirurgie et la pathologie ge'ne'rale.
Nous ajouterons, pour terminer, que, dans l'exercice de sa pro-
fession, il montra le me'me denouement, le m£me don de soi
et cela dans des circonstances parfois pe"rilleuses notamment
a Puerto de la Guaera lorsque s6vissait la terrible fievre jaune
qui faillit l'emporter.

En 1931, le Dr Carlos J. Bello se rendit a Washington,
comme repre"sentant de son pays a la Conference paname"ricaine
des directeurs de la Sant6; mais, a son retour, accabl6 par l'exces
de travail, le surmenage, il c6da aux instances de ses amis et
abandonna la pr6sidence de la Croix-Rouge v£ne"zu61ienne; peu
apres, sa sant^ ddclina et, le 20 feVrier 1933, il mourait en sa
maison de Sabana la Grande, a l'age de 47 ans.

C'est une tache indispensable, pour la Revue internationale,
que celle de faire connaitre a ses lecteurs les grands animateurs de
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l'ide'al de la Croix-Rouge; le Dr Carlos J. Bello en fut un et
nous espe'rons que son nom trouvera partout, dans l'esprit des
membres de la Croix-Rouge, cet accueil de sympathie et de
reconnaissance que Ton accorde a un membre d'une me"me famille
spirituelle.

/ . Z.

REVUE POUR L'ETUDE DES CALAMITfiS

Le tome XVI (Janvier 1956-decembre 1957) du Bulletin
de F Union internationale de Secours vient de paraitre a Geneve.
II contient les rubriques habituelles relatives aux catastrophes
naturelles qui se sont abattues sur le monde durant ces dernieres
annees. Signalons en particulier la chronique seismologique
habituelle de M. Rothe, ainsi que l'article de M. F. Montandon
qui resume, en quelques pages, les dommages causes par les
calamites en 1956-1957 :

Les catastrophes qui se sont produites en 1956 et que nous pouvons
considerer comme majeures ont ete au nombre de 8, chiffre presque
exactement 6gal aux totaux respectifs de 9 et 8 pour les annees 1954
et 1955. Par contre, nous avons compte 11 grandes catastrophes
en 1957.

L'annee 1956 a ete caracterisee, en Europe, par la presence d'une
calamite relativement rare, a savoir par un froid intense, prolonge
et general. Les consequences en ont &ti anormalement graves pour
1'agriculture; on les a ressenties non seulement au printemps, en 6te
et en automne de l'annee en question, mais encore pendant de nom-
breux mois de l'annee suivante, provoquant ainsi, dans certaines
regions et peu a peu, des crises £conomiques, voire meme sociales.
En 1957, il s'est produit une autre calamity europ6enne d'une notable
rarete : nous voulions parler de la tornade qui a ravage, au mois
de juin, la plaine du P6. Les allures de ce meteore ont tout a fait
rappele les twisters americains.

De fagon g6n£rale, si Ton compare entre elles les deux peiiodes
bisannuelles de 1954-1955 et de 1956-1957, on verra que, d'une periode
a l'autre, il y a eu une diminution du nombre des cyclones tropicaux
atlantiques, mais une augmentation des typhons asiatiques, lesquels
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