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Le droit de vote est accordé aux femmes en Italie, Hongrie et Japon 

 

Cette année-là aux usa 

22 juillet 1944 : accords de Bretton Woods. Création du FMI et de la Banque mondiale (BIRD). 

Les États-Unis imposent leur monnaie, seule capable de convertibilité en or. 

21 août 1944 : début de la conférence de Dumbarton Oaks. Les représentants des États-Unis,                     

du Royaume-Uni, de l'URSS et de la Chine posent les bases de l'Organisation des Nations unies 

et du Conseil de sécurité. 

20 octobre 1944 : débarquement américain au golfe de Leyte (Philippines). Malgré l’emploi de 

kamikazes contre les navires américains à partir du 25 octobre, les Japonais sont vaincus après 

une grande bataille navale (23-29 octobre). La marine japonaise ne constitue plus une menace. 

7 novembre 1944: Franklin D. Roosevelt est réélu pour la 4ème fois à la présidence contre le 

conservateur républicain Thomas Dewey.  

9 mars 1944 Le bombardement de Tokyo fait plus de 100 000 victimes. 

3 janvier 1945 : Invention du premier four à micro-ondes  

12 avril 1945: décès du président Franklin Delano Roosevelt. Le vice-président Harry S. Truman 

(démocrate) lui succède à la présidence des États-Unis. 

25 avril 1945 : ouverture à San Francisco de la conférence des Nations unies chargée d’élaborer 

la charte de la nouvelle organisation internationale.  

22 juin 1945: le général Douglas MacArthur est nommé commandant en chef de toutes les forces 

du Pacifique. 

26 juin 1945 : 51 pays signent la charte de San Francisco, créant l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) 
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Cette année-là en Europe 

L’Union soviétique est le plus touché des pays combattants avec 7,5 millions de soldats tués entre 

1941 et 1944. 

20 juillet 1944 : Attentat contre Hitler à Rastenburg (opération Walkyrie). 

4 août  1944 Arrestation d'Anne Frank. 

31 août 1944 : les Tziganes du camp d’Auschwitz-Birkenau sont tués par le gaz. 

8 septembre 1944 : les premiers missiles V2 sont lancés sur Londres à une distance de 300 km. 

9-18 octobre 1944 : à Moscou, Churchill et Staline partagent les Balkans.  

14 octobre 1944 : Décès du Maréchal Erwin Rommel.  

18 octobre 1944 : Tito devient le chef de la Yougoslavie. 

16 décembre 1944 : Disparition de Glenn Miller. Le tromboniste et chef d'orchestre de jazz 

disparaît en vol entre la Grande-Bretagne et la France.  

27 janvier 1945 : libération du camp de concentration d'Auschwitz par les troupes soviétiques. 

12 mars 1945 : Anne Franck décède des suites de la faim et de la maladie au camp de 

concentration de Bergen-Belsen. Son père, unique survivant de la famille, découvre à son retour à 

Amsterdam le journal intime tenu par sa fille. 

28 avril 1945: Le dictateur italien Benito Mussolini et sa compagne Clara Petacci sont fusillés par 

des partisans communistes, leurs corps nus sont pendus par les pieds sur la place Loreto, à Milan. 

29 avril 1945 : Les troupes américaines libèrent 32 000 prisonniers du camp de Dachau.  

30 avril : Décès d’Eva Braun et d'Adolf Hitler.  

8 mai : Signature de l’Armistice. Capitulation de l’Allemagne.  

5 juin : déclaration de Berlin sur le statut de l’Allemagne occupée.  

 

Cette année-là en France 

9 juillet 1944 : les ruines de Caen sont libérées par les Britanniques après de terribles 

bombardements. 

Du 21 au 23 juillet 1944 : les Allemands, aidés par les miliciens, attaquent le Vercors où se sont 

réfugiés des milliers de maquisards qui ne reçoivent pas des Alliés les secours attendus.                      

Les Allemands exercent des représailles meurtrières contre la population civile. 

25 juillet 1944 : Début de l'opération Cobra (offensive lancée par les Américains dans le 

Cotentin). Cette opération fut un succès couronné par la percée d'Avranches et le 

contournement des lignes allemandes, et elle fut décisive pour l'issue victorieuse de la bataille 

de Normandie. 

31er  juillet 1944 : Disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. 

4 août 1944 : les Américains s’emparent de Rennes. La Bretagne est peu à peu libérée, en 

direction du sud et du port de Brest, qui est atteint le 7 août. 

15 août 1944 : Second débarquement des alliés "Côte d'Azur". La 1ère armée française 

commandée par le Général de Lattre de Tassigny et la 7ème armée américaine participent                

à l'opération. 

16 août 1944 : massacre de la cascade du Bois de Boulogne, où 35 résistants sont fusillés. 

http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/4/8/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1944/1/a/48429/arrestation_d_anne_frank.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1944/1/a/48429/arrestation_d_anne_frank.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3360/a/1/1/amsterdam.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/131/a/1/1/journal.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/29/4/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1017/a/1/1/dachau.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13398/a/1/1/operation_cobra.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13399/a/1/1/cotentin.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13401/a/1/1/percee_d_avranches.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13400/a/1/1/bataille_de_normandie.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13400/a/1/1/bataille_de_normandie.shtml
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17 août 1944 : départ du dernier train de déportés de Drancy vers Auschwitz. 

18 août 1944 : Fin du gouvernement de Vichy. 

20 août 1944 : Philippe Pétain, chef d'un état fantôme, est arrêté par les Allemands ; il sera 

conduit en Allemagne, à Sigmaringen, par les nazis.  

25 août 1944 : Après 4 ans d'occupation nazie, les forces alliées libèrent Paris.                      

Le général De Gaulle défile triomphalement sur les Champs-Élysées. 

9 septembre 1944 : Le général de Gaulle forme un gouvernement d'"unanimité nationale" à Paris. 

4 octobre 1944 : Pablo Picasso annonce qu’il adhère au parti communiste. 

11 novembre 1944 : Winston Churchill assiste au défilé sur les Champs-Élysées aux côtés du 

général de Gaulle. 

23 novembre 1944: Leclerc et sa 2
e

 DB libèrent Strasbourg, respectant ainsi le serment 

de Koufra. 

16 janvier 1945 : ordonnance de nationalisation des usines Renault pour cause de collaboration et 

création de la « Régie Nationale des usines Renault ». Tous les actionnaires recevront leur part 

sauf le fondateur. Ce dernier est mort en prison avant d'avoir pu présenter sa défense. 

22 février 1945 : création des comités d'entreprise dans les établissements de plus de 100 

employés (au moins 50 à partir de mai 1946). 

9 mars 1945 : Sortie du film "Les enfants du paradis", dernier film de Marcel Carné et de 

Jacques Prévert. 

31 mai 1945: réception de Louis de Broglie, Prix Nobel de physique, à l’Académie française, reçu 

par son frère Maurice de Broglie. 

26 avril 1945: retour de Philippe Pétain en France. 

16 mai : la France reçoit un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. 

25 mai 1945 François Mitterrand fonde l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la 

Résistance). 

 

Quarantième anniversaire du Rotary 

The Rotarian février 1945 

 met en exergue Paul HARRIS & les 33 past présidents du R.I. 

       

http://www.notrefamille.com/v2/editorial/9-septembre.html
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/333/a/1/1/marcel_carne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/334/a/1/1/jacques_prevert.shtml
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 Paul HARRIS news 

 Paul HARRIS  aux champs 

 

 
 

William H. CALDWELL (R.C. Peterborough dans le New Hampshire) gentleman-farmer           

spécialisé dans les races bovines montre à Paul HARRIS une vache provenant de l’ile de 

Guernesey. 

 Paul ne peut répondre favorablement à l'invitation du 25ème anniversaire du Rotary-club 

de Rutland dans le Vermont et écrit une lettre souvent reproduite depuis: 

 

 

 Paul prend la parole aux Nations Unies 

Paul Harris, 1945, on the United Nations (mpg)  

http://www.rotaryfirst100.org/history/history/un/images/harrisun.mp3 

http://www.rotaryfirst100.org/history/history/un/images/harrisun.mp3
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 Le Rotary-club de Santiago du Chili lui offre une médaille en or à son nom. 

 
 En avril 1945, le Rotary-club d’Essendon, Victoria, Australie, lui offre une canne dédicacée.   

 

Canne en bois comportant une bague gravée portant le texte: “Presented to Paul P. Harris as a 

token of esteem and affection from the Rotary Club of Essendon, Victoria, Australia 19-4-45.”             

Rotary Images 
http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/110415_news_history.aspx 

 Richard H.WELLS (R.C. Potacello ; Idaho ; USA) devient le 34e président du R.I. 

    
 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/110415_news_history.aspx
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           Dick WELLS avec ses 2 prédécesseurs ;                   WELLS, voltigeur maniant la shillelagh à la Convention de 1941 

 
Né à Salt Lake City dans l’Utah. 
 
Dick, businessman,  est admis  en 1922 au Rotary-club de Pocatello créé 4 ans auparavant. 

Président du club en 1933-1934. 

Gouverneur 1934-1935 (20ème district). 

Directeur 1938-1939. 

 
Ses nombreuses fonctions: Mr. Wells had been President of the Idaho State Society for Crippled Children, Area Chairman 

for the Victory Bond Drives, a member of the Bannock County Selective Service Board, and Chairman of his local Postwar 

Planning Committee. He had served as Chairman of the Pocatello Board of Education, President of the Pocatello Chamber 

of Commerce, vice-president of the Boys Scout area council, member of the YMCA board, as Director of the State Mental 

Hospital, and had been active in various civic and trade association.  

 
Décédé le 6 janvier 1947. 
 
« L'action intérieure est un tremplin vers le leadership. Le service rotarien doit trouver sa plus belle expression dans le 
leadership dont il fait preuve à l'échelon local, national et international. » 

Richard H.WELLS — Convention 1943 du Rotary  

 
Rotary vision:" Rotarians as leaders in every facet of post-war recovery." 

 

 

Invité à la Convention du Kiwanis International à Chicago fin juin 1944, soit quelques jours avant 

sa prise de fonction, il prend la parole pour traiter de l’importance de l’unité de l’idéalisme des 

clubs-service. 

 
Joaquin SERRATOSA CIBILS du R.C. Montevideo avait été désigné pour occuper la fonction 

présidentielle mais a refusé. Il sera président du R.I. en 1953-1954. 

 

 The 1944-45 Board of Directors: Robert J. Boyd, Doane R. Farr, Richard H. Wells,                       

Thomas R. Hood, Oliver C. McIntyre, Philip Lovejoy, John M.A. Ilott, Carlos M. Collignon,                     

Charles W. Pettengill, Rufus F. Chapin, John B. Reilly, Herbert J. Taylor, Carl Harald Trolle, 

Chengting T. Wang, Charles L. Wheeler, T.D. Young. 

 

 Ses déplacements et voyages  

Il visitera  58 des 142 districts rotariens (96 meetings dans 13 pays). 

Premier voyage du 24 septembre au 15 octobre 1944: Accompagné de Philip LOVEJOY, 

Secrétaire Général du R.I., il se rend en Grande Bretagne où il assistera à 41 meetings. 
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Déjeuner au R.C. Londres 

 
Lire THE ROTARIAN dec 1944 

 

  
 

Il se rend ensuite dans plusieurs Etats des USA: Missouri, Oklahoma, Texas, Louisiane, Alabama, 

Tennessee, Kentucky, West Virginia, Ohio, Illinois. Il visitera 59 clubs dans 34 districts. 

En janvier-février 1945 il se rend en Amérique Latine. Son voyage, d'une durée de 4 semaines,                   

le conduit: Mexique, Guatemala, "The Canal Zone", Equateur, Pérou (il est nommé Commandeur de l’Ordre 

du Soleil), Chili (il y reçoit la médaille de l’Ordre du Mérite), Argentine, Uruguay, Brésil et Porto-Rico.                         

Il visitera 18 clubs dans 13 districts. 

 Le Secrétariat Général du R.I. « Chicago Office » 

Le Secrétariat Général est composé de 6 divisions :  

Administrative Division; 

Editorial Division; 

Fiscal Division; 

Research Division; 

Service Division ; 

Magazine Division 
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 Magazine THE ROTARIAN   

o Tirage  à 208 136 exemplaires en avril 1945. 

o Une nouvelle rubrique présente la biographie des Directeurs du Conseil Central. 

 
 49 Rotariens participent à la rédaction de la Charte des Nations Unies [26 juin 1945 : 

signature de la Charte des Nations unies, entrée en vigueur effective le 24 octobre 1945 pour remplacer               

la Société des Nations (SDN)] à San Francisco en tant que délégués, conseillers, experts                          

ou consultants. Edward STETTINIUS, le Secrétaire d’État américain, déclare que cette 

invitation se justifie par le rôle passé et actuel des Rotariens en faveur de l’entente mondiale. 
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 POLITIQUE USA : Présence constante et importante des Rotariens  

(Senate & House of Representatives) 

68 Rotariens sont membres du Congrès des USA 

Sénat: sur 95 sénateurs, 21 sont Rotariens (22.8%) 

Chambre des Représentants: sur 435 membres, 47 sont Rotariens (10.8%) 

 †   Disparition de l’une des figures m arquantes                   

du rotary: 

Décès le 12 juin 1945 de Rufe CHAPIN, 78 ans, 

 qui fut trésorier du R.I. pendant 32 ans  

 de 1912 à 1944 

  

Voir l'article 

 écrit par Paul HARRIS  

dans THE ROTARIEN   

août 1945  

pages 32 & 33 

My Friend ‘Chape’ 

 A look back on the life of a quiet man                

who left Rotary  

and his world richer                        

than he found them. 

By Paul P. Harris 

Founder and President Emeritus,                    

Rotary International 
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…Yes, Rufe was a strange man, never quite fully understood. I have known him intimately for 40 years and yet to his very 

last day he was disclosing new qualities of mind to me. He was not always puckish, not always eccentric. In the face of joy, in 

the face of sorrow, he was always unruffled. His amazing philosophy of life rendered him immune from pain.                             

Sometimes I think that Rufe was the most unforgettable character I have ever known. He was a combination of bank official, 

Rotarian, and Will Rogers, and as son of a widowed mother he arose supreme. No, Rufe was not always clowning.               

Clowning was a recreation of his, and he gave multitudes of worn and weary folks hearty and refreshing laughs.                                 

But does clowning go with banking? Yes, if you don't try to do both things at the same time."… 

 

Lire l’article entier  http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1945chape.htm  

 

 
Rufe’s Last Picture 

La dernière photo prise de Rufe (fumant selon son habitude un long cigare) à une réunion de son club. Il a assisté à 

quelques réunions après un long séjour à l’Hôpital. Herbert TAYLOR est à la tribune ; Entre Rufe et Herbert  sont 

présents Chesley PERRY alors président du club et Max H.HURD président élu. 

 

A la suite du décès de Rufe CHAPIN  le board a nommé Silvester SCHIELE en qualité de 

trésorier du R.I. pour terminer l’année 1944-1945    

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/1945chape.htm


Histoire abrégée - Part 30 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (6) 

 

Page 11 sur 21  Carnets août 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

 Past President’s Advisory Council 

Le Board 1944-1945 a décidé la constitution du Conseil Consultatif des Anciens Présidents du 

Rotary International 

 

Ce Conseil, constitué des 10 derniers Présidents du Rotary International encore membres d’un 

Rotary-club, sera en charge de questions mondiales susceptibles d’affecter le Rotary. 

 

La première réunion aura lieu du 29 octobre au 3 novembre 1945 à Chicago. 

NB- Aujourd’hui ce Conseil des anciens présidents du R.I. est régi par les dispositions de l’article 19.040 du RIRI*; ses membres 

sont notamment habilités à délivrer le Prix pour la paix et l’entente mondiale (pour non Rotariens) Rotary Award for World 

Understanding and Peace. 

* R.I.R.I. = Règlement Intérieur du Rotary International  

  « President’s Award » : Secondes citations présidentielles. 

C’est Charles WHEELER qui a créé ces citations en décembre 1943. Les premières citations ont été délivrées en 

juillet 1944 mais les premiers certificats ont été établis l’année suivante.  

32 districts aux USA et Canada, 2 en Amérique Latine et 3 en Grande Bretagne & Irlande 

ont présenté des candidatures de clubs en 1944-1945. La Citation a été décernée à 72 clubs 

(dont 60 clubs nord américains). 
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 « District Governor’s Citation »  

Les Premières citations de gouverneur font leur apparition.  

Elles peuvent être décernées par le gouverneur à 4 clubs au maximum. 

 

 Le nouvel Archevêque de Canterbury est Rotarien 

 

Le Dr TEMPLE, 

membre d’honneur 

du Rotary-club 

de Canterbury 

a été nommé 

Primat 

de l’Eglise  

d’Angleterre 

par le Roi Georges VI. 

 Après guerre : Don de vêtements « Clothing For War Victims » 

Les Rotariens américains et canadiens ont expédié en Grande Bretagne de très nombreux lots 

de vêtements pour aider la population. 

 Assiduité: 

La tolérance en matière de non observation des règles d'assiduité est rappelée dans                       

THE ROTARIAN avril 1945 sous le titre un peu provocateur "Twelve Days of Grace". 

Les Rotariens de Knoxville dans le Tennessee  disposent pour leur part de badges significatifs 
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Les cartes de visiteurs (certificats de présence) sont très explicites :  

Le certificat délivré n’est valable que 6 jours ! 

 
Carte de présence 1945  

 Records de fonction (suite) 

o Le président de club le plus âgé 

Le président de Rotary-club le plus âgé au monde est John A.MILLIGAN 85 ans.                 

Il préside le Rotary-club de Porterville en Californie.  

                  
                                         John A.MILLIGAN                              John M.GARVEY   

o Le secrétaire de club le plus âgé 

Le secrétaire de Rotary-club le plus âgé au monde est John M.GARVEY 85 ans.                 

Il est le secrétaire du Rotary-club d’Iron Mountain (Michigan) depuis 1921.  

 Le doyen des Rotariens a 100 ans 

Dans le magazine LE ROTARIEN SEPTEMBRE 1940 est présenté le doyen des Rotariens.            

W.P. LAIDLAW est écossais et membre fondateur du Rotary-club de Glasgow (1912).                 

Il est membre d'honneur depuis 1938 et a été en activité durant 77 ans (il n’a pris sa 

retraite qu’à 93ans !). Il a fêté ses 100 ans le 22 juillet 1944. Il est l'un des 

membres le plus assidu de son club! Voir Année 1940-1941 

 
Le GOM (Grand Old Man) du Rotary. 
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 Le maire le plus âgé des USA est Rotarien 

Agé de 93 ans, W.E. SEAT du Rotary-club de Trenton dans le Tennessee, a été reconnu 

comme "The oldest Mayor in the United States". 

 

  
W.E. SEAT félicité par le gouverneur du 163e district  

 

 Convention de Chicago(USA)  

C'est la 4e convention à Chicago (1910;1930;1944;1945) 

36e convention en 4 sessions : 31 mai - 5 juin -12 juin -19 juin 1945  

« Convention Intimiste » 

 (141  participants de 17 pays)  245 000 Rotariens   

 

(3 583 clubs représentés sur 5 400 existants) 

66.35 % de clubs représentés 

 



Histoire abrégée - Part 30 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (6) 

 

Page 15 sur 21  Carnets août 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

Le Conseil de Législation est reporté 

 
 

Depuis sa création, le Conseil de Législation, n’a été reporté qu’à une seule  occasion : en 1945  

(il ne sera jamais reporté par la suite !) 

À la fin de la seconde guerre mondiale, les restrictions mises en place par le gouvernement 

américain limitant le nombre de personnes pouvant se réunir en un même lieu a contraint le R.I. 

à organiser la convention 1945 en quatre sessions distinctes espacées d’une semaine. 

Impossible donc d'obtenir le quorum nécessaire pour permettre aux délégués de voter sur un 

projet d’amendement ou de résolution. 

 

 Paul HARRIS n’assiste pas à la Convention et n’adresse pas de message :  

The only convention without a message from Paul. 

 L’Assemblée Internationale se déroule avec peu de participants. 

 

EXPANSION 

1945 : 5 578 clubs  

dont 3 500 clubs aux USA et 700 en Amérique du Sud 

 

~ 245 000 Rotariens 

Retour du Rotary  

 En octobre les premiers clubs réadmis au Rotary International après avoir été suspendus à cause 

de la guerre sont : Bergen, Dagupan,  Fredrikstad, Guam, Manille, Oslo, Paris et Donsberg.                    

Avant la fin de l'année 1944 de très nombreux clubs seront réadmis en Europe                                

(y compris la Tchécoslovaquie), en Birmanie, à Singapour et aux Philippines.  

En 1945 les clubs sont réorganisés en Belgique, France, Norvège, Pays Bas, Philippines 



Histoire abrégée - Part 30 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (6) 

 

Page 16 sur 21  Carnets août 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

248 nouveaux clubs (le meilleur score depuis 6 ans) 

 

 Fondation Rotary  

La campagne de collecte de fonds (2 millions de dollars espérés) en faveur de la Fondation 

Rotary, proposée en juillet 1937 et actée au Conseil de Législation 1938,  rencontre toujours 

des difficultés et un nouvel appel aux dons est réalisé à l’occasion de Noël 1944. 

Peu de temps après le Rotary-club de Huntington Park en Californie a fait un don de  1 000 $, 

ce qui mérite la publication dans THE ROTARIAN mai 1945. 

 
Au 31 mars 1945 le bilan est le suivant : General Fund : 313 715 $     Relief Fund : 107 762 $ 

Plus de 100 000 $ sont attribués aux Rotariens victimes de la guerre. 

La nouvelle rubrique consacrée à l’Histoire et au fonctionnement du Rotary                     

« Little Lessons in Rotary » apparue en août 1943 dans THE ROTARIAN traite de la 

Fondation Rotary dans le numéro de décembre 1944. Après un bref historique, les buts de la 

Fondation sont exposés.  
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Rotary et les jeunes 

 A Weston-super-Mare (England) les Rotariens ont réservé une maison destinée aux enfants 

défavorisés « Rotary Boys’House ». 6 000 enfants seront ainsi aidés. 

 
 Crippled children : Enfants handicapés 

La nouvelle rubrique consacrée à l’Histoire et au fonctionnement du Rotary                     

« Little Lessons in Rotary » apparue en août 1943 dans THE ROTARIAN traite des enfants 

handicapés  dans le numéro de janvier 1945. 
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Rotary en France 

 

In THE ROTARIAN novembre 1944 

 

 

 Retour du Rotary en France 

 

"Dans la liste funèbre de leurs disparus, tous les clubs français du Rotary comptent des 

victimes. Ils ont payé un tribut redoutable. De nombreuses familles rotariennes ont été plus 

ou moins douloureusement atteintes. Les circonstances, parfois, ont voulu qu'une cruauté 

s'acharnât sur certains d'entre nous, le Gouverneur Louis RENARD, magnifique apôtre du 

patriotisme, Tony RICOU, fils d'un de nos camarades, l'un des premiers dirigeants du 

groupe "Combat", tous deux exécutés pour faits de résistance, tant d'autres, morts 

glorieusement ou succombant aux tortures, aux destructions raciales systématiques dans 

les camps d'extermination…" Maurice DUPERREY 

 

Voir également l’article de Lester B. STRUTHERS (directeur du Bureau Régional de Zürich)                      

« Rotary in Wartime Europe » THE ROTARIAN décembre 1945 pp 8-10 
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 Des nouvelles françaises dans THE ROTARIAN  décembre 1944 (avec ce cliché) puis en 

septembre 1945 

 
 Le Rotary revit à Nice : grande réunion en mars 1945 avec Charles CASTEL en qualité 

de président du club (La ville Nice a été libérée en août 1944). 

 
Tiré de THE ROTARIAN sept 1945 

 

Pour la petite histoire 
 

 UNIQUE : Assistance maximale malgré la guerre 

Durant la guerre le Colonel Charles F.POE, membre du Rotary-club de Boulder dans le 

Colorado, a pu préserver son assiduité maximale en assistant à des réunions dans divers 

Rotary-clubs en Angleterre, Pays de Galles, Algérie, Tunisie et France !  
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 Assistance maximale de groupe 

Après le  « Perfect Quarter », puis le « Perfect-attendance for over 30 years » voici le 

« combined record of attendance without a miss » ! 

 
86 années d’assistance maximale combinée (18 ; 18 ; 17 ; 17 et 16 années respectives sans 

la moindre absence à une réunion statutaire !) pour ces cinq membres du Rotary-club de 

Westbrook dans le Maine.  

 Des maillets prévisionnels 

 

 

 
 Une nouvelle histoire de chèvre! 

 

 

A la vente aux enchères  

organisée par 

 le Rotary-club de Lewisburg  

(Ouest Virginie),  

un généreux Rotarien  

n’a pas hésité à acquérir  

une chèvre au prix de 25.000 USD. 
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 Gros lot Insolite ! 

Ce cochonnet vivant est le gros lot tiré au sort lors de la Ladies’ Night du R.C. Anderson.                  

Le Rotarien T.L. BURRIS, vétérinaire, en présente tous les avantages à la lauréate!  

   
 

 Hobbies sponsorisés par un Rotary-club 

Le Rotary-club de Highland Park (Illinois) a sponsorisé un concours de hobby.                                   

Le jeune Peter OHLWEIN 13 ans a remporté le premier prix en réalisant une Tour Effel avec 

36 000 cure-dents ! 

 
 

 Pub pour l'Armée du Salut dans The Rotarian janv.à dec.1945 

 

 
 
 
À  Suivre… 

 


