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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET ·TÉLÉPHONES
L'Administration des Postes française met en vente à partir du 23 février 1955
à Paris,et à partir du 24 février dans les autres bureaux du territoire, un timbre-poste
commémoratif du Cinquanteriai red u Rotary International.
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Dans son célèbre essai, paru après la première guerre mondiale, «Regards sur le
monde actuel », Paul Valéry exprimait avec pénétration et lucidité les réflexions et les
angoisses de ses contemporains devant l'évolution parfois dangereuse de la civilisation
moderne. «Le temps du monde fini commence », proclamait-il, en soulignant les consé.:.
quences inévitables d'un tel phénomène sur les relations entre les hommes et les sociétés.
Mais, depuis le début du vingtième siècle, les hommes ne sentaient-ils pas ,déjà confusément
ce besoin de s'organiser, d'œuvrer pour supprimer ou au moins tempérer les antagonismes
sociaux et internationaux?
Le Rotary International. qui a comme emblème la roue dentée représentée sur le
timbre, est une de ces organisations privées dont l'activité et l'influence n'ont cessé de·
croître depuis une cinquantaine d'années . Fondé à Chicago le 23 février /905 par un
jeune avocat, Paul P. Harris, son nom vient de ce qu'au début de son exist-eoce les m'embres
du club se réunissaient par rotation dans les bureaux de ses membres. Réunissant des
hommes d'affaires et des représe~tants des professions libérales dés'ireux de mettre en
œuvre leur idéal «servir », les Rotary clubs se sont développés dans tous les continent.s
et la plupart des pays: quatre-vingt-neuf pays, huit mille clubs, quatre cent mille membres,
tel est le bila.n de 1955. Notre pays compte plus de deux cent cinquante clubs, groupant
environ douze mille Rotariens.
Le but de cet organisme est parfaitement résumé dans ses statuts. « Il tend à .
améliorer les relations humain~s par l'exercice d'une probité stricte et d'une sincérité
absolue dans tous les domaines 'de l'activité sociale. A cet effet, le Rotary met en contact
les hommes de bonne volonté, sans distinction de profession, de race, de croyance ou de
nationalité, afin de promouvoir universellement le sentiment du devoir civique et la
compréhension internationale.» Ainsi, le Rotary International est-il un des maillons d'une '
chaîne que l'on espère toujours plus forte entre les hommes, les pays, les civilisations.
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