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William Howard Taft
1857-1930.

William Howard Taft naquit a Cincinnati dans l'Ohio
le 15 septembre 1857; il mourut a Washington, le 8 mars
1930. M. Taft fut president de la Croix-Eouge americaine
de 1905 a 1913, puis vice-president de la Society depuis
1913 jusqu'a sa mort.

Dans le Bed Cross Courier du 15 mars, le juge John
Barton Payne, president de la Croix-Eouge americaine,
rappelle que depuis 25 ans, William Howard Taft tra-
vaillait pour la Croix-Eouge americaine, dont il a ete
un des soutiens et un des membres les plus actifs. Quand la
Societe fut reorganised en 1905, il dirigea cette ceuvre, et
il devint le premier president de la Society sous la nou-
velle charte. II etait alors secretaire du departement
de la Guerre. Lorsqu'il devint president des Etats-Unis,
il accepta de rester president de la Croix-Eouge am&ri-
caine et il etablit ainsi un precedent qu'a volontiers suivi
chacun des presidents des Etats-Unis.

Lorsqu'il quitta la Maison blanche, W. H. Taft devint
le vice-president de la Croix-Eouge et fut reelu chaque
fois depuis.

Le president de la Croix-Eouge americaine ajoute :
Le deuil personnel que me cause sa mort et celui

qu'6prouvent les autres membres du Comite executif,
qui, pendant les ann^es ou nous avons travailie en com-
mun pour la Croix-Eouge, s'etaient attache's a cet homme
au grand cceur, ce deuil est, je le sais, partage par tous
les membres de la Society, qui pendant des ann£es l'ont
honore et l'ont aime en raison du temps et du denouement
qu'il donnait a la Croix-Eouge.

Le Comite international s'associe aux regrets de tous
ceux qui ont vu a l'ceuvre l'ancien president de la Croix-
Eouge americaine et il exprime ses condolences a la
Soci^te.
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La Groix-Rouge et les inondations
du Mississippi1.

La Croix-Eouge americaine vient de consacrer une tres
importante publication de 152 pages aux operations de
secours qu'elle a conduites a l'occasion des inondations
de la vallee du Mississippi, en 19272.

Comme l'indique le juge John Barton Payne, dans un
avant-propos, la Soci^te a realise alors la plus grande de
toutes ses actions de secours ; si une ceuvre de cette enver-
gure a pu etre accomplie, c'est parce que le peuple ame-
ricain a remis a la Societe plus de 17,000,000 de dollars
et parce que la Croix-Eouge, grace a un eomite de membres
du Cabinet, preside par M. Hoover, alors secretaire
du Commerce, a beneiicie" de la pleine collaboration
du gouvernement des Etats-Unis, en particulier, des
departements des Finances, de la Guerre, de la Marine,
de l'Agriculture et du Commerce.

Le president John Barton Payne dedie ce rapport
a tous les hommes, femmes et enfants, qui, par leur
gen^reuse sympathie, ont permis a la Croix-Eouge de
secourir plus de 637,000 personnes atteintes par le grand
desastre.

Des cartes nombreuses, des tableaux de statistique
et des illustrations accompagnent un texte etabli avec la
plus grande precision et avec les details les plus saisissants:
les inondations, qui durerent environ quatre mois,
affecterent 7 Etats avec 4,459,238 habitants, dont
931,159 dans les territoires inondes ; 41,487 maisons

1 The Mississippi Valley Flood Disaster of 1927. Official Beport
of th.e Reliei Operations. — The American National Ked Cross, Washing-
ton, D.C. In-8 (150x225), 152 p., graphiques, illustrations.

2 Voir Bulletin international, t. LVIII, n° 297, mai 1927, p. 371;
n» 302, octobre 1927, p. 743.

— 316 —



Stats- Unis

de"truites et 180,507 plus ou moins gravement de"t6riorees,
1,010,375 animaux de basse-cour et 165,298 autres animaux
perdus, tels sont quelques-uns des impressionnants«totaux»
qui provoquerent la campagne men^e dans tout le pays
pour constituer le fonds de secours ; le rapport reproduit
l'appel que, le 21 avril, M. Calvin Coolidge, en sa double
autorit£ de president des Etats-TJnis et de president de
la Croix-Eouge ame"rieaine adressa a tout son peuple,
en lui recommandant d'envoyer toutes les contributions
a la Croix-Eouge meme. La presse, les cine"matographes,
la radiotel6phonie, les theatres, les agences, rivalisaient
de gene"rosite", cependant que la situation allait en s'aggra-
vant. Un second appel fut lance" par le president Coolidge :
23,627,902.16 dollars purent etre rassembtes et remis a
la Croix-Eouge.

Le rapport retrace les operations de secours et l'ceuvre
de reconstruction, effectue"es sous la direction de M. Hoover
et de M. Pieser; il consacre un chapitre a 1'activity des
m&lecins et des infirmieres.

Jtaiitis i e

Rectification.

L'Annuaire de la Croix-Rouge internationale de 1930
contient une lacune que bien des lecteurs auront corrige"e
d'eux-memes. C'est l'omission survenue en cours d'impres-
sion du nom du ge"n6ral Baduel, directeur g^n^ral de la
Croix-Eouge italienne. II faut re"tablir au bas de la page
83, a la suite des membres du Comity central de la Croix-
Bouge italienne la mention suivante :

Gr. Uff. Prof. General Cesare Baduel, directeur g&n&ral.
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