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Juin 2014  

Histoire abrégée du Rotary – Part 40  
1954-1955 

400 000  Rotariens fêtent le cinquantenaire du mouvement(1) 
Rotary's Golden Jubilee 

 

 

 

CINQUANTE  ANS  CONSACRÉS  À  SERVIR 

 

 

18 avril 1955 : Décès d’Albert Einstein, physicien allemand, puis apatride, suisse, suisse-allemand 

et enfin américain. 

 

Cette année-là aux usa 

 

5-17 octobre 1954 : l'ouragan Hazel tua au moins 1 000 personnes en Haïti avant de frapper les 

États-Unis jusqu'à la région de Toronto.  

5 mars 1955 : le président Eisenhower s'engage à maintenir des forces américaines en Europe 

aussi longtemps que leur présence paraîtra nécessaire. 

12 mars 1955 : Décès de Charlie Parker, saxophoniste de jazz. 

15 avril 1955 : ouverture du premier restaurant « McDonald's » à Des Plaines dans l'Illinois, créé 

par l'américain Ray Kroc. 

20 avril 1955 : Alfred Hitchcock devient citoyen américain. 

 

 

 

http://www.rotaryfirst100.org/
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Cette année-là en Europe 

23 octobre 1954 : Les accords de Paris, signés entre la France et la République fédérale 

d’Allemagne, ou RFA, mettent fin à l’occupation de la Sarre et autorisent la RFA et l’Italie à 

accéder à l’OTAN. 

30 novembre 1954 : Décès de Wilhelm Furtwängler, chef d'orchestre allemand.  

18 janvier 1955 : arrivée sur le territoire espagnol de l'infant Juan Carlos, appelé par le général 

Francisco Franco pour continuer la monarchie. 

4 mars 1955 : Premier envoi d'une télécopie. 

11 mars 1955 : Décès de  Sir Alexander Fleming, inventeur de la pénicilline. 

5 avril 1955 : Sir Winston Churchill (80 ans), premier ministre britannique, démissionne pour 

cause de maladie - Sir Anthony Eden secrétaire au Foreign Office, lui succède. 

 

Cette année-là en France 

La population française se monte à 42,9 millions d'habitants 

21 juillet 1954: Pierre Mendès France met fin à la guerre d'Indochine par la signature des 

accords de Genève. 

2 août 1954 : Décès de la romancière Colette 

6 septembre 1954 : A Paris, sortie du film de Federico Fellini La Strada avec Anthony Quinn et 

Giulietta Masina. 

24 septembre 1954 : Consécration à l'Olympia pour Brassens. 

21 octobre 1954 : La France signe avec l'Inde un accord sur la cession de ses comptoirs dans le 

pays. 

1er novembre 1954 : Insurrection en Algérie par le F.L.N. marquant le début de la lutte pour 

l'indépendance. 

3 novembre 1954 : Décès du peintre Henri Matisse. 

12 novembre 1954 : Création d'Air Inter. 

28 novembre 1954 : Gaston Dominici est condamné à mort pour le triple meurtre de Lurs. 

6 décembre 1954 : le Prix Goncourt est attribué à Simone de Beauvoir pour son roman                         

Les Mandarins. 

1er janvier 1955 : création en France de la station de radio Europe 1. 

19 janvier 1955 : première mise en vente du jeu de Scrabble en version française. 

2 février 1955 : le Président du conseil français Pierre Mendès France présente sa démission. 

23 février 1955 : Décès de Paul Claudel. 

29 mars 1955 : La locomotive française BB9004, bat le record du monde de vitesse : 331km/h. 

27 mai 1955 : premier vol de l'avion Caravelle à Toulouse. 

11 juin 1955 : accident aux 24 heures du Mans, la Mercedes 300 SLR du français Pierre Levegh 

est projetée dans la foule, elle tua 82 personnes. 
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Cinquantième anniversaire du Rotary 

 

Jean HARRIS  vend Comely Bank et retourne en Ecosse. Elle s'installe définitivement à 

Edinburgh. 

 Herbert J. TAYLOR (R.C. Chicago)  devient à 62 ans le 44e  président du R.I. 

Une figure légendaire pour marquer le Jubilé (voir également année 1932-1933) 

   
            Herb & Gloria et leurs filles Ramona (au piano) et Beverly 

Thème :  

1. Glaner dans le passé et agir   
2. Partager avec autrui  
3. Construire avec le Critère des quatre questions  
4. Aider les jeunes  
5. Bonne volonté internationale  
6. Les bons Rotariens sont de bons citoyens 

1. Glean from the past and act;  
2. Share with others;  
3. Build with Rotary's 4-Way Test;  
4. Serving youth;  
5. International good will;                                                                                                                                 
6. Good Rotarians are good citizens. 

« Le Rotary noue des amitiés et forge des hommes et des collectivités. » Herbert J. TAYLOR 
 “Why we are Rotarians: To make friendships and to build better men” 
 
— Assemblée internationale 1954 
« Tous les grands mouvements du monde voient dans la jeune génération la fondation nécessaire pour réussir. » 

 
Rotary vision: "To inspire businessmen around the world to honour the Rotary ethic as reflected in The Four-Way Test." 

 

Herbert J. TAYLOR est né en 1893 dans une famille modeste et très chrétienne du Michigan. Toute sa vie sa religion a été 

un mode de conduite. C'est d'ailleurs dans l'Association Chrétienne YMCA [Youth Men's Christian Association] qu'il trouve 

son premier emploi. Lors de la première guerre mondiale il s’engage dans la  Réserve navale américaine. La Marine l'a 

affecté à la base navale de Brest, en France, où il a administré la distribution de nourriture et de vêtements aux unités de la 

marine. A la fin de la guerre il reste une année en France puis retourne à Chicago. 

Il devient Rotarien en 1923 à 28 ans : membre fondateur du Rotary-club de Pauls Valley dans l’Oklahoma. Il en sera le 

président en 1923. Il rejoint le R.C. Chicago en 1924 lorsqu’il est appelé par son ancien commandant dans la marine, alors 

directeur de la société Jewel Tea Company. En 1928 il deviendra vice-président de cette société puis directeur avant 

d’accepter en 1932 la présidence de Club Aluminum Products Company, une société au bord de la faillite qu’il redressera et 

sauvera en lui faisant adopter cette ligne de conduite simple ; le Critère des quatre questions (voir année 1932-1933.) 

Il est Président du club de Chicago  en 1937-1938. 

En 1943, sur la suggestion de Richard VERNOR, membre du R.C. de Chicago, le Conseil Central du Rotary adopte le 
Critère des Quatre Questions qui résume, de manière concise, toute l'éthique du Rotary. 
En 1945 il est premier vice-président 1945-1946 du R.I. 
En 1947 il est atteint de brucellose (Fièvre de Malte ou fièvre ondulante) qui l’handicapera pendant plusieurs mois. 

Herb. Taylor a fait la couverture de Newsweek le 28 février 1955 
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 En 1959 il créera The 4 Way Test Association (http://www.4waytest.org) dont le président est 

en 2014 son petit fils Allen MATHIS. 

 
En 1975 un accident vasculaire cérébral lui laissera une aphasie. Il décèdera le 1er mai 1978  

En 1990 un livre lui est consacré “God's Man in the Marketplace: The Story of Herbert J. Taylor”. 
 

Le district 6290 et la Fondation des travailleurs  Chrétiens érigèrent en son honneur  en 2002 une statue en bronze, 
grandeur nature  dans le centre ville de Sault Ste. Marie dans le Michigan, à proximité de Pickford son lieu de naissance. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1954taylor/taylor/storybehind.htm 

http://www2.wheaton.edu/bgc/archives/GUIDES/020.htm 

http://www.4waytest.org/aboutus.html 

 

Le critère des quatre questions est 

traduit en plus  

de 100 langues.  

Il est affiché dans de nombreux clubs, 

notamment aux USA 

 

Is it the TRUTH?  

Is it FAIR to all concerned?  

Will it build GOODWILL and BETTER 

FRIENDSHIPS?  

Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

 
 

« A Four Way Test Reminder » et présentoir de badge 
 

 
The 1954-55 Board of Directors. 

Clockwise from bottom center: 

P.A. Rowe, Joaquin Serratosa Cibils,Benny H. Hughes, Stamp Wortley, 

Herbert J. Taylor, George R. Means, Joseph A. Abey, Alphonse Fievez, 

Roy D. Hickman, Ernesto Imbassahy de Mello, Robert A. Manchester II, 

O.D.A. Oberg, Kenneth G. Partridge. 

http://www.4waytest.org/
http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1954taylor/taylor/storybehind.htm
http://www2.wheaton.edu/bgc/archives/GUIDES/020.htm
http://www.4waytest.org/aboutus.html
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18902&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18902&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 Il établit un score de citoyenneté (in THE ROTARIAN  juillet 1954) 

 

 Les Déplacements du Président :  

 
Brésil : Il se prête aux autographes  

o Son premier voyage (25 000 miles en 8 semaines) est pour l’Europe : France (voir ci-dessous 

dans la rubrique Rotary en France), Norvège (reçu par le Prince Olav) , Suède, Finlande, Danemark,  

Allemagne, Pays Bas (A Amsterdam, du 6 au 8 septembre il assiste à la réunion du Comité Consultatif ENAEM)  

et Belgique (A Ostende, du 10 au 13 septembre il assiste à la 5e Conférence Régionale ENAEM). Lors de ce 

voyage il s’adressera à 4 500 Rotariens de 616 clubs.  

o Avant et après son voyage en Europe il visite les clubs de 8 Etats aux USA. 

o En novembre-décembre, il se rend en Amérique latine (14 000 miles): Porto-Rico, Brésil, 

Uruguay, Argentine, Chili, Pérou et Equateur. 

o En mars 1955 il entreprend un second périple en Europe et Moyen Orient : Italie, Egypte, 

Israël, Turquie, Liban, Grèce et Angleterre (A Londres, du 15 au 18 avril il assiste à la Conférence annuelle du 

RIBI). 
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 Clubs-service créés après 1905 et inspirés par le modèle rotarien: 

Clubs masculins (certains de ces clubs sont nés à la suite d’une impossibilité pour un prospect 

d’intégrer le Rotary en raison d’une classification déjà occupée!): Lions, Kiwanis, Optimist, 

Ruritan, Exchange, Sertoma, Civitan, Gyro , Cosmopolitan, Round Table, Twenty-Thirty. 

Clubs féminins : Zonta, Soroptimist, Altrusa, Pilot, Quota, National Federation. 

 Magazines rotariens : 

Outre THE ROTARIAN (1911), tiré à 310 000 exemplaires en juillet 1954 et à 325 280 en juin 

1955, et REVISTA ROTARIA (1933), tirée à 36 900 exemplaires en juillet 1954 et à 38 053 en 

avril 1955, ce sont désormais 22 magazines régionaux qui apportent en treize langues la 

bonne parole rotarienne. 

 Principales publications rotariennes en 1955:  

Manual of Procedure : Révision en octobre 1954 - Adressé gratuitement à tous les clubs. 

Adventure in Service- Huitième édition -An introduction and a Guide to Rotary-A Hepful Aid 

in "The Making of a Rotarian". Chaque opuscule est proposé à la vente au prix de 75 cents. 

Official Directory : 45 000 copies. 

Service is My Business : 5e édition :125 000 copies. 

1954 Convention Proceedings Book- 384 pages. Distribution gratuite à tous les clubs et                  

895 copies à $2.00 chaque… 

 

 †   Disparition d’un ancien  président  du R.I. 

Décès brutal (crise cardiaque) le 18 mars 1955 à 66 ans de Armando De Arruda PEREIRA                

(R.C. São Paulo ; Brésil) président 1940-1941 du R.I. 

 
 

30e  président du R.I., il était le traducteur en portugais de l'ouvrage de Paul HARRIS "This Rotarian Age". 

Il était devenu maire de São Paulo de 1951 à 1953 .Son passe-temps était la prestidigitation. 

En juin 2004  les Rotariens de São Paulo ouvriront un musée portant son nom: 

Museu Armando de Arruda Pereira 

 

http://extranet.frsp.org/museufrsp/Default.aspx
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 Une Maison des Rotariens à Londres : 

Durant la seconde guerre mondiale une « Rotary House » avait été ouverte à Londres.                    

Cette idée a été reprise  au 21 Portman Square. Ce lieu de réunion pour les Rotariens 

londoniens, britanniques et étrangers du monde entier a été financé par les 4 000 Rotariens 

du Grand Londres (88 clubs !) ; il comporte également restaurants, salles de jeux, librairie et 

une salle de 150 places pouvant accueillir réunion ou dîner privatif. 

 

 Nouvelle numérotation des districts au 1er juillet 1954 

 
 Les Conférences de District s’échelonnent habituellement d’octobre à avril, mais cette année 

beaucoup ont été fixées avec l’accord du Board durant la période officielle du                                      

50e  anniversaire (23 février au 2 juin 1955) ! 

 5ème Conférence Régionale ANAEM à Ostende: 10 -13 septembre 1954  

Elle réunit 1 660 Rotariens de  30 pays: UN RECORD! 

En présence du Président TAYLOR. 

Pierre YVERT  en est le chairman.  

 
Trois timbres sont émis : deux concernent la Conférence Régionale, le troisième                                 

le cinquantenaire du Rotary (voir également plus bas)  
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 Le 8ème  siège situé sur Ridge Avenue 

 

 
 

 
BRUNNIER in The Rotarian février 1955 

o Cornerstone Day at 1600 Ridge (Cérémonie d’inauguration - juillet 1954)  

 

 
Pose de la pierre angulaire par le Past président GUNDAKER   Tribune officielle : Past président SPAIN maître de cérémonie 
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La construction d’un nouveau siège a été autorisée à la Convention de Mexico en 1952,                      

le staff comportait alors 130 membres. 

o Déménagement 

Le 16 août 1954 a lieu le déménagement  pour le 1600 Ridge Avenue à Evanston 

 

o Evanston sticker :  

25 000 autocollants (9 cm, bleu et jaune) à apposer sur le pare-brise des voitures ont été 

distribués.  

 

o Le nouveau bureau central abrite 154 employés (il y en aura 165 en juin 1955).                         

L'activité du Secrétariat est très importante :30 884 courriers les 9 derniers mois!                        

Le bâtiment comporte 3 niveaux et a environ 4 465 mètres carrés de surface habitable. 

L’édifice occupe le quart des 630m²de terrain. L’entrée donne sur une vaste et 

splendide rotonde décorée par les drapeaux de tous les pays où le Rotary est implanté. 

Derrière cette rotonde le bureau de Paul HARRIS a été reconstitué. 

Lors de la construction de très nombreux clubs du monde entier ont voulu fournir des 

matériaux. Devant cette impossibilité le Rotary International a décidé la réalisation 

d'une "International Walk" devant l'immeuble, chacun des pays d'implantation du 

Rotary fournissant une dalle provenant de son propre pays.  
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                                          Reception  hall                                                                  Paul P. Harris Room                                                                                     

  

                   Board room                                                                                      Secretary 

  

          Mail room                                                        Printshop 

  

Le second étage est dévolu aux Magazines The Rotarian et Revista Rotaria 
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International Walk 

Une description détaillée, accompagnée de plans, est donnée dans THE ROTARIAN novembre 1954. 

NB-Le siège s’est toujours trouvé dans la région de Chicago. A l’origine, ses bureaux étaient domiciliés à Chicago 
même, puis ils furent transférés en banlieue nord en 1954, à Evanston (sur les bords du lac Michigan), dans un nouvel 
immeuble(Siège N°8). Cet immeuble pourra satisfaire aux besoins du secrétariat du Rotary jusqu’aux années 1980, 
moment où l’addition de nouveaux programmes, l’expansion de la Fondation Rotary, et les nouvelles activités de Polio 
Plus nécessiteront que certains membres du personnel, devenus trop nombreux, soient relogés dans des locaux 
professionnels alentours. En 1987, un bâtiment administratif ultramoderne de 18 étages, structure en verre et en acier 
construite en 1977 et offrant plus de 37160 mètres carrés d’espace fonctionnel et donc propre à répondre aux besoins 
présents et futurs du Rotary, se libéra dans le centre d’Evanston. Le Rotary en fera l’acquisition (Siège N°9) et occupe 
aujourd’hui les  8 derniers étages ; il loue les autres étages à des bureaux, et ce jusqu’à ce que sa croissance ultérieure 
nécessite l’utilisation de ces locaux. Le siège 1600 Ridge Avenue sera alors vendu au General Board of Pensions de 
l’United Methodist Church en 1988 pour un prix de 2 950 000 $. 
 

 « ROTARY’S GOLDEN ANNIVERSARY » 
LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DU ROTARY 

Voir carnet N° 49 A VENIR en juillet 

 Meetings précédant la Convention : 

 

 

 

Assemblée Internationale: Ambiance studieuse 
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 Actions :  
 

o PolioPlus avant l’heure – N12 ; N13 - 

- N12 - Campagne de collecte                  

Les Rotariens de nombreux clubs 

américains se mobilisent pour la 

collecte des fonds lors de la 

Campagne annuelle de « March of 

Dimes » (nouvelle appellation de la 

« National Foundation for Infantile 

Paralysis » lancée initialement le 3  janvier 

1938 par le Président Roosevelt, lui-même 

atteint de la polio). 
La « poster girl » en couverture du mensuel 

de « March of Dimes » est MayMay la fille 

de Peter Kosloski, président élu du R.C. de 

Collierville dans le Tennessee. Elle sera 

présentée lors de la Convention de Chicago 

(voir ci-dessous)  

  
Originale collecte des fonds par le R.C. Phoenix - Arizona 

Standard téléphonique mis en place par le R.C. Needles - Californie 

- N13  Les Rotariens de Etna en Pennsylvanie ont offert une piscine de rééducation  

pour les poliomyélitiques. 

o Mon Sang Pour Les Autres avant l’heure - N4 - N5   

 Le Rotary-club de Hibbing, conduit par le Dr MURRAY obstétricien et le Dr IRWIN 

pathologiste, membres du club, est devenu le sponsor de la Banque de Sang du Minnesota. 

 Les membres du Rotary-club de San Pablo City aux Philippines, et Lim Tek GOAN leur 

président (montrant l'exemple), sont venus en masse donner leur sang en ouverture de la 

Campagne orchestrée par la Croix Rouge 
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o Deux actions du R.C.Byram dans le Connecticut: 

Don à la ville d’un monument aux morts et d’une ambulance dernier cri. 

 
o Le R.C.Newburyport dans le Massachussetts offre un chèque de 50 $ au premier 

bébé né le 23 février.   
 

 Convention de Chicago (USA)  Voir carnet N° 50                

A VENIR en août 

 

EXPANSION  

 

AU 1
ER

 JUILLET 1954  

8 313 clubs et 392 628  Rotariens répartis dans 220 Districts (8 nouveaux 

districts) dans 89 pays 

********************** 

20 décembre  1954 : 8 431 clubs et 396 000 Rotariens  

400 000 Rotariens en février 1955 pour le 50e anniversaire 

En février 1955, sous le titre « What of the Next Fifty? » Kenneth G. PARTRIDGE du 

R.C. Port Credit dans l’Ontario au Canada envisage 5 000 clubs supplémentaires voire 

plus ! Pour sa part Robert A. MANCHESTER, du R.C. Youngstown dans l’Ohio, envisage 

plus d’un million de Rotariens, tandis que Roy D.HICKMANN, du R.C.Birmingham dans 

l’Alabama, considère « No Limit to Growth » 

********************** 

23 mars 1955 : Création du club d’Ankara (1er club en Turquie) 90e pays 

13 avril 1955 : Création du club de Kinshasa (1er club en Rép. Démocratique du Congo) 91e pays 

1er juin 1955 : Création du club d’Addis-Abeba  (1er club en Ethiopie) 92e pays 

********************** 
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Répartition des Rotariens au 1er mars 1955 

 

AU 29 JUIN 1955  

8 776 clubs et 414 000 Rotariens  

répartis dans 220 Districts (passant à 238 au 1
er

 juillet) dans 92 pays 

 

 

 Fondation Rotary    

 « Rotary's Foundation Fellows » 109 nouveaux Fellows (la promotion la plus importante depuis la 

naissance du programme, pour un cout global de $288 000) de  31 pays dont 19 femmes ce qui porte le 

nombre global de bénéficiaires depuis 1947 à 606 Fellows venant de 57 pays, pour un 

effort financier global de 1.542.003 dollars. 

Ces Fellows sont tenus d'adresser régulièrement des rapports d'activité au R.I. 
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Parmi ces 109  

« Rotary’s Ambassadors » 

figure 1 seul Français   

et 8 des étudiants retenus 

ont choisi d'étudier en France 

Paris 4,  

Strasbourg 2,  

Marseille 1,  

Montpellier 1 
 

 Le Paul Harris Memorial Fund   

Depuis la mort de Paul HARRIS le 27 janvier 1947, 3 467 clubs (dénommés désormais 

100% clubs) ont au 16 juillet 1954  contribué aux dons.  

Au 27 juin 1955 : 4 353 dons ont été effectués au cours de l'année 1954-1955 (nouveau 

record). La somme globale recueillie atteint 443 225 $ ce qui représente la seconde plus 

forme somme recueillie en une année depuis la création de la Fondation Rotary. 

Le total des contributions dépasse 4 millions de dollars 

 

ROTARY ET LES FEMMES 

Un concours, strictement limité aux femmes est lancé à l’occasion du Jubilé 

 

 



Histoire abrégée - Part 40 – 1954-1955 (1) 
 

Page 16 sur 20  Carnets juin 2014                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

Le jury est constitué de trois femmes :  

 

183 manuscrits ont été adressés. La gagnante a vu son manuscrit intégré 

dans THE ROTARIAN MAI 1955: 

 

Rotary et les jeunes 

 Boy’s Work   

Premier programme en faveur de la jeunesse lancé en 1920 à la Convention du Rotary. 

Arrêt du programme en 1954 puis lancement d'autres programmes pour la jeunesse : Interact, 

Rotaract et Youth Exchange. 

 . Underprivileged children :  Enfants défavorisés  

Le Rotary-club de Fergus Falls offre des cadeaux de Noël aux enfants nécessiteux et celui du 

Bronx aux orphelins « A Daddy for Every Bronx Orphan ». 

 

http://www.rotary.org/fr/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Rotaract/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/studentsandyouth/youthprograms/rotaryyouthexchange/Pages/ridefault.aspx
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 Rotary en France 

 Rappelons que Jean DUSAUSOY (R.C. Paris) Gouverneur 1954-55 du 73ème District  

figure parmi les 6 membres du Comité Officiel de la Convention 1955 

 
 Les gouverneurs 1954-1955: 

 69ème district: Pierre BOULEGUE (R.C Niort) cessera ses fonctions en cours de mandat 

pour raisons professionnelle  et sera remplacé par  Guillaume  de BELLABRE (R.C Mont 

de Marsan) qui avait déjà été gouverneur en 1952/1953. 

 70ème district: Jean CARONI (R.C.Lille)  

 71ème district: Paul BENOIT (R.C. Vichy)  

 72ème district: Jean GALERON  (R.C. Avignon)  

 73ème district: Jean DUSAUSOY  (R.C. Paris)  

      
       Pierre BOULEGUE                    Guillaume  de BELLABRE 

 

 Pierre YVERT est le chairman de la Conférence Régionale ANAEM à Ostende à laquelle a 

assisté le Président TAYLOR.  

 Décès de deux anciens gouverneurs:  

Emile COUIBES (1937-38), Georges LEFORT (1936-38). 
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 Echange de fanions à la Convention de Chicago: 

 
 

 Nouvelles des clubs 

o Le R.C. Saint Malo-Dinard a remis un tableau ( peinture à l'huile) au Rotarien le plus 

assidu de l'année. Ce tableau sera transmis l'année suivante au Rotarien présentant la 

meilleure assiduité et ainsi de suite.  

o Le R.C. Béziers a sponsorisé un bâtiment destiné à recevoir 16 familles nécessiteuses. 

L'immeuble a été bâti sur un terrain offert par un membre du club.  Cette action a été 

citée par le Rotary International à plusieurs reprises (notamment lors de la Convention 

de Chicago). 

o 100 per cent contributors to the Foundation ("100% clubs") :  

 Le Rotary-club de Vierzon (25 membres)  premier club français à contribuer à 

100% de ses membres au  Paul Harris Memorial Fund.   

 Pour marquer le 50ème anniversaire plusieurs clubs français  ont fait un don à la 

Fondation Rotary : 10$ par membre:  

Issoudun, Antibes-Juan les Pins, Lyon, Mazamet, Saint Quentin, Saverne, Tourcoing, 

Pontoise, Brignoles, Foix, Manosque, Montauban, Moulins, Saint Etienne, Bellegarde-

sur-Valserine, Annecy, Nantes, Dax, Périgueux. 

o Rotary-clubs créés ou réadmis :  

Pithiviers (parrainé par le R.C Orléans), Royan (parrainé par le R.C Saintes), Quimperlé (parrainé par le R.C 

Lorient), Mantes-la-Jolie (parrainé par le R.C Saint-Germain-en-Laye), Carpentras (parrainé par le R.C Avignon), 

Le Blanc (parrainé par le R.C Châteauroux), Lisieux (parrainé par le R.C. Caen), Aire-sur-la-Lys(parrainé par le 

R.C.Saint-Omer),  Romilly-sur-Seine (parrainé par le R.C.Troyes), Sainte-Maxime-Saint Tropez (parrainé par 

le R.C. Saint-Raphaël), Melun (parrainé par le R.C.Fontainebleau), Ambert, Vernon, Sézanne, Pont-à-Mousson 

(parrainé par le R.C. Nancy), Chaumont (parrainé par le R.C Langres. ),Briey (parrainé par le R.C. Longwy), 

Lézignan-Corbières (parrainé par le R.C. Narbonne), Avesnes-sur-Helpe (parrainé par le R.C. Maubeuge), 

Briançon (parrainé par le R.C. Gap), La Flèche (parrainé par les R.C. Sablé-sur-Sarthe et Le Mans), La Seyne-sur-

Mer(parrainé par le R.C. Toulon), 
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 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  Le président TAYLOR débarque à Cherbourg du 

« S.S. Queen Elizabeth » pour son voyage de deux mois en Europe. Il reçoit la légion 

d'Honneur.  

 Cartes & Timbres du cinquantenaire émis en France, AOF, Algérie, Maroc et Monaco 
(voir Carnet N° 49 ) 

 

Pour la petite histoire 
 

 Les Rotariens de Long Beach reçoivent en juillet 1954 les 80 candidates au titre de 

Miss Univers 

 
Le premier concours Miss Univers s'est tenu à Long Beach, en Californie en 1952 

 

 Les marchands du temple sont présents pour le « Golden Anniversary » 
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 Panonceau commun à Newton dans le Massachusetts 

 
 

 DUPERREY pêche dans le Finistère 

 
Maurice DUPERREY (seul Président du R.I. de nationalité française) se livre à une partie de 

pêche dans le Finistère et « capture » un congre de 13 kg.  

La photo parait dans THE ROTARIAN décembre 1954 

 

 Un peu d’humour 

  
 
 
À  Suivre… 

 


