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Mars 2014    

Histoire abrégée du Rotary - Part 37  
1951-1952 

Le programme « Fellows » est conforté  
 

  

 

 

Cette année-là aux usa 

 

5 juillet 1951 : Aux Etats-Unis, Julius et Ethel Rosenberg sont condamnés à mort pour 

espionnage nucléaire au profit de l'URSS. 

7 juillet 1951 : Début aux USA de la télévision couleur. 

28 juillet 1951 : Sortie d'Alice au pays des merveilles. 

8 septembre 1951 : 48 Etats occidentaux signent à San Francisco un traité de paix avec le Japon. 

29 décembre 1951 : Début de l'électricité nucléaire aux Etats-Unis. 

8 mars 1952 : Un cœur artificiel a permis à un homme de 41 ans de rester en vie 80 minutes                   

à l'hôpital de Pennsylvanie. 

Cette année-là en Europe 

 

11 juillet 1951 : Abdication du roi des Belges Léopold III en faveur de son fils Baudouin. 

31 août 1951 : Présentation à Düsseldorf du premier disque 33 tours par Deutsche-Grammophon. 

6 février 1952 : Décès du roi Georges VI. Sa fille Elisabeth II devient reine. 

2 mai 1952 : L'avion à réaction britannique, le Comet 1 De Havilland, de la compagnie BOAC, 

effectue en 17 heures un vol inaugural entre Londres et Johannesburg en Afrique du Sud. 

26 mai 1952 : Convention de Bonn. Accords germano-alliés entre la France, l'Allemagne,             

les États-Unis et le Royaume-Uni mettant fin au statut d'occupation de la République Fédérale 

d'Allemagne.  

26 mai 1952 : La RDA construit le rideau de fer. 
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Cette année-là en France 

Juillet 1951 : Le cycliste suisse Hugo Koblet remporte le Tour de France. 

23 juillet 1951 : Mort à l'île d'Yeu du maréchal Pétain. 

Le prix Nobel de la paix est attribué au Français Léon Jouhaux, ancien secrétaire de la CGT. 

1er novembre 1951 : Emeutes antifrançaises à Casablanca au Maroc. 

18 novembre 1951 : Création du TNP ; Gérard Philippe est éblouissant dans Le Cid. 

25 novembre 1951 : Le Calypso de Cousteau part pour son premier voyage scientifique. 

21 janvier 1952 : Sidney Bechet enregistre "Petite Fleur". 

6 mars 1952 : Patachou lance la carrière de Georges Brassens. 

26 mars 1952 : Barrage de Tignes : Après déménagement du cimetière, expulsion des 

réfractaires et dynamitage des maisons, le village du « vieux Tignes » est finalement englouti. 

26 mai 1952 : Lancement de l'emprunt Pinay avec une garantie sur le cours de l'or et dispensé 

des droits de succession et de donation. 

4 juin 1952 : Sortie du film Le Petit Monde de don Camillo de Julien Duvivier. 

22 juin 1952 : Transfert des cendres de Louis Braille au Panthéon à Paris. 

 Frank E. SPAIN (R.C. Birmingham; Alabama; U.S.A.) devient à 59 ans le 41e président du R.I.  

      

 
Frank & Margareth SPAIN, leurs enfants et leurs 5 petits-enfants 

 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1951/1/a/48871/creation_du_tnp.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1951/1/a/48871/creation_du_tnp.shtml
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Né le 11 octobre 1891 à Memphis.                                                           
Son père est clergyman méthodiste 

Avocat, vice-président et conseil général pour Liberty 
National Life Insurance Company et pour Bankers Fire 

and Marine Insurance Company. 
Directeur et conseil général pour Dinkler Hotels 

Company . 

Directeur de Birmingham Chamber of Commerce 
Chairman of the insurance section of the American Bar 

Association 
Rotarien en 1937 ; président de son club en 1942-43 

Directeur du R.I. 1946-47 et 3ème vice-président du R.I. 
1947-48 

Chairman du Conseil de Législation 1949-50 
Il décèdera le 22 octobre 1986 à 95 ans. 

 « J'appelle de mes vœux que nous puissions acquérir les techniques nécessaires pour instaurer une harmonie entre les 
êtres humains. Notre dévouement envers les idéaux du Rotary sera le dénominateur commun de nos efforts visant à cette 

fin. » Frank E. SPAIN  — Convention 1952 du Rotary 

  Rotary vision:" That every club meeting be a forum of ideas; for men of ideas make history." 

 

Les Déplacements du Président :  

o Il se rend d ‘abord  au Canada.  

 
La tribu des Chippewa-Ojibway l’intronise avec le titre « Rise, Chief North Wind » 

o Son premier périple le conduit dès le 1er août et pendant 2 mois en Europe : Islande, 

Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Belgique, France, Italie, Autriche et Suisse                    

(il présida à Zürich la réunion de l’ E.N.A.E.M.A.C. , le Comité Consultatif Européen). Le couple présidentiel                   

a embarqué pour les USA à Gènes le 6 octobre à bord du « Constitution » ! 

o Il visite ensuite plusieurs clubs aux USA et au Canada. 

o Un nouveau voyage en Europe (2 semaines en avril 1952)  Ecosse, Pays de Galles, Irlande, 

Angleterre (il assista à Brighton du 25 au 29 avril à  la Conférence annuelle du RIBI). Le couple présidentiel  

embarque pour les USA sur le « Queen Elizabeth » à Southampton le 30 avril. 

 

Le Board 1951-52:  

 

 

 

 

 

Top (left to right): F. Wayne Graham, 

Charles R. Cooley, Gordon A. Beaton, Philip 

Lovejoy, Pierre Yvert (France), George 

Ernest Marden, A.E.C. de Groot van 

Embden, Claude W. Woodward.  

Bottom (left to right): Edward V. Long, 

Arthur Mortimer, Arthur Lagueux, Frank E. 

Spain, Ray E. Collett, Artuto Damirón 

Ricart, Harold T. Thomas. 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18899&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18899&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18899&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 Le Magazine THE ROTARIAN, qui fête ses 41 ans, est tiré  à  300 000 exemplaires, et son 

édition espagnole Revista Rotaria à 32 000. (L’édition en langue française, Le Rotarien, a été arrêtée après  

3 numéros).  

 Harry RUGGLES, le cinquième  Rotarien écrit un article sur Paul HARRIS son ami de longue 

date, "Paul Harris as I Knew him." 

 
   Cliché pris lors de la 1ère Convention en 1910 

 Le prince DHANI NIVAT de Bangkok (gouverneur 1950-1951 du 46e district) est nommé 

Régent du Royaume de Thaïlande…  

 
 

 Lors de l'Assemblée Internationale à Lake Placid en 1952, le président SPAIN annonce que la 

prochaine convention aura lieu en 1953 à Paris. 

 
Assemblée  Internationale  studieuse 

Traductions simultanées en espagnol et en français 

 Actions :  
U.S. Great Flood of 1951 : De très nombreux clubs viennent en aide aux victimes de la 

Grande inondation de la Vallée du Missouri et du Kansas. 

http://www.rotaryfirst100.org/leaders/ruggles/harris/index.htm


Histoire abrégée - Part 37 – 1951-1952 - Installation définitive des "Fellows" 
 

Page 5 sur 16  Carnets mars 2014                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 Convention de Mexico City (Mexique)  

43e convention 25-29 mai 1952  

Fiesta of Friendship 

 6 804 participants de 53 pays dont 7 Français 

(4 043 clubs représentés sur 7 540 existants) 

53.62% de clubs représentés 

Pour la 7ème fois de son histoire une Convention du Rotary accueille le chef de l'Etat. 

Le défilé « Parade des drapeaux » eut lieu de manière très originale sur l'Hippodrome des 

Amériques par des cavaliers " les Charros", sortes de cow-boys ou gauchos. 

 
Les messages de bienvenue sont adressés par Miguel ALEMÁN,  président de la République puis 

par Gregorio Garza FLORES, Gouverneur du 106e District, puis par Carlos SÁNCHEZ 

MEJORADA président du Rotary-club de Mexico City, la réponse étant apportée par le Français 

Pierre YVERT, Directeur du Rotary International.  

             
         Miguel ALEMÁN               Gregorio Garza FLORES       Carlos SÁNCHEZ MEJORADA             Pierre YVERT 

Le Président SPAIN déposa une gerbe au Monument de l'Indépendance. 

La Maison de l'Amitié était située à l'Hôtel del Prado.  

Les soirées furent organisées à l'Alameda Theater. 

Les sessions plénières se déroulèrent au Palais des Beaux Arts. 
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Conseil de Législation: au Palais des Beaux Arts ; 175 membres présents 

  
                          Palais des Beaux Arts                                                              C.O.L. studieux 

Tom WARREN, président 1945-1946 du R.I., était le chairman du C.O.L. :  

14 amendements et 7 résolutions ont été proposés. Les décisions les plus importantes du C.O.L.: 

 Accepté 

 Les Membres Doyens Actifs (M.D.A.) et les Membres Retirés des Affaires (M.R.A.) 

auront désormais une possibilité de dispense d'assistance aux réunions statutaires pour 

raison de santé- amendement 52-3 

 Création d'une Commission de nomination du Gouverneur-amendement 52-8 

 La taxe per capita passe de 4.5$ à 6$/an. 1795 voix pour et 1636 contre-amendement 52-9 

 Construction d'un siège permanent pour le R.I. à Chicago-résolution 52-20 

 Retiré ou RejetéTrois propositions ont marqué les débats avant d'être rejetées 

 L'amendement 52-5 relatif à la composition du Board ["To make the Nominating 

Committee of Rotary International more representative"]  a été retiré in fine après un 

vif débat qui a duré plus de deux heures [intervention très remarquée de l'ancien président du R.I. Will 

R. MANIER] entre partisans et opposés au changement proposé [29 orateurs]. 

 L'amendement 52-6 relatif à la composition de la Commission de nomination du Président 

du R.I. ["To modify the provisions relating to the Nominating Committee for President of 

Rotary International"]  a été rejeté après  plus d'une heure de délibération! 

 L'amendement 52-12 proposant de porter le mandat des gouverneurs à 2 ans : rejeté. 

    
                                          Un Rotarien bien entouré                           Jenkins le Song leader inamovible 
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EXPANSION AU 30 JUIN 1952 

ROTARIENS : 360 000        83 PAYS 

7 563 CLUBS ;    203 DISTRICTS (2 NOUVEAUX) 

25 juillet 1951 : 7 363 clubs et 349 000 Rotariens 

26 décembre 1951 : 7 413 clubs et 350 000 Rotariens 

28 avril 1952 : 7 511 clubs et 356 000 Rotariens 

24 juin 1952 : 7 563 clubs et 360 000 Rotariens 

245 CLUBS CRÉÉS DEPUIS LE 1
ER

 JUILLET 1951 

 

 Fondation Rotary    

Les dons à la Fondation depuis sa création atteignent 3 millions de dollars en juin 1952 

Le board suggère encore aux gouverneurs et aux clubs de contribuer davantage à la Fondation. 

 « Rotary Foundation Fellows » Ils sont 90 étudiants (dont 18 femmes)  originaires de 

33 pays à bénéficier d'une bourse 1951-1952 ( 1 800 à 3 400 $) ce qui porte                         

le nombre global de bénéficiaires  depuis 1947 à 284 pour un coût global de 724 339 $.    

 
De nouvelles procédures de sélection entrent en vigueur au 1er juillet 1951 (aged 20 to 29, 

fitted by intelligence, language proficiency, and outlook to study for a year in a country which is not their own). 

Parmi ces 90 « Rotary’s Ambassadors » figurent 2 Français  et 9 des étudiants retenus 

ont choisi d'étudier en France (Grenoble, Marseille, Paris, Rennes, Strasbourg).  

A noter également que 9 étudiants sont inscrits dans des disciplines de santé                                

(NB-Les bourses de la Fondation ne sont pas aujourd’hui accessibles à ces étudiants).  
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Le béret basque fait recette 

 Le Paul Harris Memorial Fund   

Les dons sont en augmentation :  

171  570 $ depuis le 1er juillet 1949 jusqu'au 30 juin 1950  

236 560 $ ont été reçus du 1er juillet 1950 au 15 juin 1951 

272 582 $ ont été reçus du 1er juillet 1951 au 17 juin 1952 

 Le cumul des dons depuis 1917 : 

3 000 000 $ au 15 mars 1952 

ROTARY ET LES FEMMES 

 

Après 40 ans de service Mme Mildred VANDERVELDE, membre du secrétariat,    

quitte ses fonctions au Bureau Central 

Les roses lui sont offertes                                                                                                                          

par le Président Frank SPAIN et le Secrétaire Général Phil LOVEJOY 
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Rotary et les jeunes 

 

 Crippled children : Enfants handicapés et Fêtes de Noël 

 

 
 

 Rotary children’s party à Mexico   
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 Rotary en France 

 

 Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Pierre YVERT du R.C. Amiens est nommé Administrateur du R.I. 

 

Éditeur philatéliste 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philat%C3%A9lie
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 Nomination a une commission du R.I.:  

Edmond RENAUD  (R.C. Nice), Gouverneur 1949-1950 du 72ème district est nommé membre 

de la commission Magazine 1951-1952. 

Yves GLOTIN (R.C. Bordeaux), Gouverneur 1945-1947 du 47ème district est nommé membre 

de la commission Program Planning 1951-1952  

                
                                    Edmond RENAUD                                 Yves GLOTIN 

 

 Les gouverneurs 1951-1952: 

 
 69ème district: Dr Charles BERNARDIN (R.C Toulouse)  

 70ème district: Emile MEYER (R.C. Strasbourg)  

 71ème district: Maurice BERNARD (R.C. Dijon)  

 72ème district: Henri DUCLOS  (R.C. Perpignan)  

 73ème district: Marcel AMORIC (R.C. Rouen)  

 Nouvelles des clubs 

o Le Dr SCHWEITZER devient membre d’honneur du Rotary-club de Colmar 

 

Le 2 octobre 1951, le Président Marcel KALTENBACH, futur Gouverneur, lui 

remettait l’insigne, et dans sa brève intervention le récipiendaire déclara notamment :                          

« Je suis heureux de me retrouver parmi vous et j’accepte l’honneur que vous me faites. Je sens que je me 

trouve chez vous auprès d’un de ces noyaux d’hommes qui, en donnant à notre civilisation plus de spiritualité, 

en approfondissant ses sentiments et ses idéaux humains, veulent contribuer à sauver le monde de la 

perdition. Je suis donc des vôtres et j’approuve votre grand et bel idéal ». 
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o La France compte  170 clubs en décembre 1951 

o Rotary-clubs créés ou réadmis :  

Caen (réadmis), Sancerre-Cosne, Bar-Le-Duc ((parrainé par le R.C.Nancy), Arcachon (parrainé par le 

R.C.Bordeaux),  Dreux ((parrainé par les R.C.Orléans et Chartres), Enghien-les-Bains-Montmorency  

(parrainé par le R.C.Pontoise),  Thionville ((parrainé par le R.C.Metz), Sablé-sur-Sarthe ((parrainé par le 

R.C. Le Mans). 

o Le club de Gap quitte le 71ème district pour le 72ème district. 

o Le club de Blois est reçu pendant 10 jours par celui de Lewes en Angleterre. 

o Henry ROSANOFF Attendance Trophy : Le Docteur Henry ROSANOFF membre 

fondateur et ancien président du R.C. Vichy (France # 05;# 2185), déjà connu pour le 

tournoi annuel qu’il organise en vue de financer une cure thermale pour enfants 

défavorisés de 8 à 13 ans (voir année 1927-1928), crée une coupe destinée à récompenser 

le club de la région CENAEM ayant la meilleure assiduité. 

                                                      

o André J. TEISSEIRE  (R.C. Vichy également) publie un article dans le magazine                  

THE ROTARIAN MAI 1952 en qualité d’éditorialiste invité. 

 

 Revue française  

En mai 1952, le 73e district s’étant joint aux 4 autres districts, l’organe d’information « Servir » 

prend le nom « Le Rotarien Français », organe officiel de tous les Rotary-clubs de France et 

d’Afrique du Nord.  

 

Cette revue 

paraitra sous la 

responsabilité du 

R.C. Lyon jusqu’à la 

naissance en 

décembre 1955 de 

l’Association du 

Rotarien Français 
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 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  Venant de Belgique Frank SPAIN visite en septembre 

1951 une quinzaine de clubs dans les 69ème, 70ème et 71ème districts. Il visite Amiens, Paris, 

Bordeaux. À Paris il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur et à Bordeaux il est intronisé dans 

l’Ordre de la « Commanderie du Bontemps du Médoc ».Voulant visiter de préférence les clubs                

de petite taille il se rendra à l'Assemblée du 69e district à Bergerac et continuera ses visites                 

en prenant part aux déjeuner ou dîner des clubs de La Bouboule-Le Mont Dore, Clermont-

Ferrand, Thiers, Lyon et Chambéry-Aix les Bains avant de gagner l'Italie.  

   
                                     Remise de la Légion d’Honneur                                   A Amiens Frank SPAIN cherche ses mots en Français                                          

  aidé par le petit dictionnaire compulsé par son épouse ! 

   
                                      Arrivée à Bergerac                                                           Commanderie du Bontemps du Médoc  

 23 septembre 1951 : le Rotary-club de Nancy fait voter à l'Assemblée de district du 70e district 

un vœu sollicitant la traduction en français de la totalité de la littérature rotarienne. 
 

Pour la petite histoire 
 Pub The Rotarian 

   



Histoire abrégée - Part 37 – 1951-1952 - Installation définitive des "Fellows" 
 

Page 14 sur 16  Carnets mars 2014                                                                                                                Jacques KÉRISIT 

 

 Rotarien du mois 

 

Le Rotary-club de 

Charleston (Virginie 

Occidentale) a créé  

en 1951 un comité 

chargé d’élire chaque 

mois un Rotarien 

honoré le premier 

vendredi du mois pour 

service « to Rotary,  

to his community,             

and to his 

fellowman » 

 Lune de miel à la Convention 

 
 

 Rotarien à l'honneur dans The Rotarian juillet 1952  pour ses 65 ans de mariage 
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 Collection de fanions rotariens 

o Le paquebot « Queen Elizabeth » affiche une collection de plus de 200 fanions en 
provenance de 58 pays. 
Durant les cinq dernières années ce sont plus de 3 000 Rotariens qui ont voyagé sur le 

transatlantique. 

 
 

o Un ancien gouverneur collectionne les fanions : 
Walter E. MILLER du Rotary-club de Berwick en Pennsylvanie a collecté 650 fanions de 

63 pays en six ans. Il possède notamment 83 fanions de Grande-Bretagne, 51 de France, 

40 de Suède, 24 de Suisse et 17 d’Inde. Pour réaliser cette collection, outre les échanges 

organisés lors de ses voyages, il a écrit plus de 20 000 lettres ! 
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 Et toujours UN PEU D’HUMOUR  

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À  Suivre… 


