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Novembre 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 21 :  
1934-1936 

Paul HARRIS reprend son bâton de pèlerin(2) 
 

  

 

20 octobre : En Chine, fin de la Longue Marche 

5 mai : Hailé Sélassié est chassé d'Ethiopie par les troupes de l’Italie fasciste 

Cette année-là aux usa 

16 juillet : Entrée en fonction des 150 premiers parcmètres à Tulsa aux États-Unis. 

30 septembre : Première de "Porgy and Bess" 

3 avril 1936 : Bruno Hauptmann, auteur de l’enlèvement et de la mort du bébé de l'aviateur 

Charles Lindbergh, est électrocuté sur la chaise électrique au New Jersey. 

Cette année-là en Europe 

29 août : En Suisse, décès de la reine Astrid de Belgique dans un accident d'automobile. 

15 septembre : Création des lois de Nuremberg qui excluent les Juifs de la vie politique et 

sociale du pays. Adoption du drapeau à croix gammée (ou swastika) comme drapeau national  

3 novembre : La monarchie est restaurée par plébiscite en Grèce avec le roi Georges II  

20 janvier 1936 : Décès du roi d'Angleterre Georges V après 26 ans de règne. 

26 février : Inauguration de la "coccinelle" par Hitler. 

Cette année-là en France 

14 juillet 1935 : Création du Front Populaire. 

10 décembre : I. et F. Joliot-Curie obtiennent le prix Nobel de chimie.  

13 février 1936 : Léon Blum est attaqué et blessé par des militants extrémistes 

3 mai : Victoire électorale du Front populaire aux législatives. 

5 juin : Premier gouvernement socialiste de Léon Blum ; pour la première fois en France, trois 

femmes entrent au gouvernement 

7 juin : Instauration de la semaine de 40 heures et des 2 semaines de congés payés. 
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Paul HARRIS news 

 
Paul HARRIS se fait expliquer les règles du base-ball par le président du Rotary-club de 

Amherst dans le Massachussetts 

 

Voyage en Amérique du Sud : En janvier 1936, Paul HARRIS reprend son bâton de pèlerin, pour 

se rendre à Valparaiso à la Conférence Régionale Ibéro-Américaine (400 Rotariens de 20 pays), 

visitant successivement la Colombie, le Panama, l’Equateur, l’Uruguay, le Pérou, le Chili                   

(4 au 8 mars) où il est décoré de l'ordre du Mérite du Chili, l’Argentine puis le Brésil où il est 

décoré de l'ordre de la Croix du Sud. Voir THE ROTARIAN juin 1936 

 Il fera part de ses impressions dans un article intitulé « A North American Looks South »                      

in THE ROTARIAN octobre 1936. 

P

aul apprécie l’hospitalité colombienne à Cali … 

 
Et celle de Montevideo en Uruguay 
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      L’ordre du Mérite du Chili     « Décorations »      Paul reçoit la médaille d’Officier de la Croix du Sud (Brésil) 

 

    
                  Il plante un arbre de l’amitié à Rio…« Tree of Friendship »            à Lima 

 

                                    
                        A Lima il dévoile une plaque                                   Paul assiste ensuite au 25ème anniversaire               

         (équipement gymnastique offert par le RC Lima).                                   du R.C. Buffalo # 28 

 
puis au 25ème anniversaire du R.C. Rochester # 36 
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Ed.R.JOHNSON (R.C. Roanoke; Virginie; USA) devient le 25e  président du R.I.   

      

 
Second rang: son fils Lucius, lui-même, son petit-fils Lucius junior et son épouse Edith 

Premier rang: sa belle-fille Frances et sa fille Ruth 

 THE ROTARIAN décembre 1935 

Il est « Très Famille », son épouse, son fils et sa fille l’accompagnant dans de nombreux 

voyages à l’étranger. Il aura parcouru plus de 85 000 km. 

Dessin dans THE ROTARIAN mai 1936                   Départ pour l’Europe avec son épouse, son fils et sa fille 
 

Président de YMCA pendant plusieurs années 

Président de la Chambre de Commerce 

Son père Lucius senior est membre d’honneur du Rotary-club de Roanoke 

Son fils est membre actif du club 

« Il existe de nombreuses organisations de nature internationale, chacune visant à la promotion d'une cause.                          
La plupart d'entre elles sont certainement dignes de mérite. Aussi aimerais-je attirer votre attention sur la singularité 
du Rotary qui est la seule grande organisation internationale qui ne soit pas liée à des intérêts politiques, religieux ou 

financiers. » Ed.R.JOHNSON  — Convention 1936 du Rotary 

Rotary vision:" Application of individual responsibility as the key to service." 
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 Conférence régionale en Amérique du sud : la 1ère conférence a lieu à Valparaiso au Chili. 

 "Pacific Rotary Conference"  : la 5ème Conférence a lieu à Manille 

 Conférence régionale Europe-Afrique-Asie Mineure : Venise accueille la 3ème Conférence du           

16 au 18 septembre 1935 - 1555 Rotariens de 30 pays. 

Les conférences sont faites en Italien, Français, Allemand et Anglais. 

Les Rotariens Européens décidèrent d‘en souligner l’ampleur en affrétant le « Champollion », un des plus navires 
effectuant alors les premières croisières en Méditerranée. 
Embarqués à Marseille, 200 rotariens français, dont 6 lillois, firent escale et visitèrent successivement Rome, Naples, 
Pompéi, Amalfi, Venise, Dubrovnik, Cettigne, la Sicile avec Catane, Taormina, Messine. L’impact du Rotary sur le plan 
mondial était déjà suffisamment important pour qu’il fût reçu en tant que tel par le Duce de Rome. 
Le Président International JOHNSON, entouré de Maurice DUPERREY, Marcel FRANCK et Ulysse FABRE pour la 
France, de FRANGIALLI et du Général PICIONE pour l’Italie, de BOHLER et Robert BURGERS pour l’Allemagne, 
d’Herbert SCHOFFIELD pour le Royaume-Uni, se retrouvèrent à Venise. Le monde, et singulièrement l’Europe, vivaient 
déjà une période troublée. La guerre d’Ethiopie était commencée. 

 

 THE ROTARIAN , qui tire désormais à 131 000 exemplaires, fête son 25ème anniversaire. 

  
Chesley PERRY en rappelle les débuts dans le N° de Janvier 1936 
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 Le premier arbre généalogique de parrainage est paru dans THE ROTARIAN janvier 1936.                     

Il est l’œuvre du Rotary-club de Jacksonville (Floride)  créé en 1912 et qui en 1935 revendique                     

50 clubs « descendants » dans le 39ème district. 

 Le compositeur Jean SIBELIUS devient membre d’honneur du R.C.Helsinki-Helsingfors 

 
 Le président du R.I. WILL R. MANIER, Jr. prédit qu'il y aura un jour  15 000 Rotary-clubs 

dans le monde (chiffre qui sera atteint en 1972). 

 Rotary en deuil : 

 

   
                                    Arthur SHELDON                                                         John NELSON 

                          "one of the Builders of Rotary"  
 

† Décès le 21 décembre 1935  de Arthur Frederick SHELDON ,               

membre d’honneur du R.C . de Kingston  et initialement membre                                  

du   R.C. de Chicago à l’âge de 67 ans. Il était à l’origine du système                                 

des classifications  & de la devise initiale du Rotary " He profits most                     

who serves best" (1921). Pour lui rendre hommage son club a institué des " Sheldon days " 

 

† Décès brutal le 24 janvier 1936  de John NELSON,                                 

président  1933-1934 du Rotary International à l’âge de 63 ans,                      

lors d’une mission rotarienne à Chicago  
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 Les 25 années de fonction de Chess PERRY, secrétaire du R.I., sont fêtées au Rotary-club 

de Chicago. Un diplôme enluminé signé de Paul HARRIS lui est remis. 

 
 European Advisory Committee   Comité Consultatif Européen   

Le Comité Consultatif Européen se réunit à Venise en septembre 1935 et à Zürich du 26 au 28 

mars  1936 en présence du président JOHNSON. 
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 Le magazine THE ROTARIAN  qui tire désormais à 137 000 exemplaires, propose en 1936                       

un almanach reprenant chaque mois et par jour les évènements rotariens marquants des 

années écoulées. 

 

 Le Rotary-club de New York fête les 25 années de présence rotarienne des membres 

fondateurs encore présents dans le club. 

 Convention de Atlantic City (N J) USA  

Seconde convention à Atlantic City # 141 

La première a eu lieu en 1920 (11e convention 21-25 juin 1920) 

En 1936 le R.C. Atlantic City compte 110  Rotariens 

Charles D. WHITE, le maire d’Atlantic City est Rotarien 

        

Le président du club est William J. WILSON dit Billy 

Proceedings: Twenty-Seventh Annual convention of Rotary International 

http://books.google.fr/books?id=C7XJUgvVlIUC&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72

N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr 

27e convention 22-26 juin 1936   

 (9 914 participants de 46 pays dont 9 178 Américains, 198 Britanniques et 3 Français dont 

Maurice DUPERREY RC Paris et Georges LEFORT RC St Brieuc);  

165 000 Rotariens ;  

(2 758 clubs présents sur 4 004 existants)     68.88% de clubs présents 

http://books.google.fr/books?id=C7XJUgvVlIUC&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr
http://books.google.fr/books?id=C7XJUgvVlIUC&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE72N1qkXSFay34qXovc0kVdUE1gue4pCIpvcmfxcbpvDeaYvPslPKVRAeXczIBPl-CVx8i6v&hl=fr
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Le siège de la Convention : Auditorium 

 

                        La réception dans le grand Hall                                                               La Maison de l’Amitié 

 Paul HARRIS n’assiste pas à la Convention et adresse un message qui sera lu par Silvester 

SCHIELE, le premier président du R.C. Chicago. 

 
Lire le message : 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1936atlanticcity.htm 

     
 Walter R. JENKINS (Rotary-club Houston, Texas, USA), le song leader officiel depuis 1931. 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1936atlanticcity.htm
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. 

 
12 anciens présidents du R.I. sont présents à la Convention. 

 Georges LEFORT (R.C. St Brieuc) gouverneur élu, fait partie des conférenciers    

Maurice DUPERREY initialement programmé  a du rentrer en France 

         
                                       Maurice DUPERREY                                     Georges LEFORT 

 Georges W. HARRIS président fondateur du Rotary-club de Washington (photographe officiel des 

présidents des USA et des rois) assiste à sa 24ème convention d’affilée ayant été notamment chef                    

du protocole (Sergeant-at-Arms) de l’Assemblée Internationale depuis sa création.                                     

Il est accompagné de sa fille Aileen qualifiée de charmante (en français dans le texte du 

compte-rendu).  

 Le Conseil de Législation accueille 93 membres :   

 Représentants des clubs et districts du R.I.: 57      

 Représentants des clubs et districts du R.I.B.I.: 17  

 Représentants des clubs hors districts : 10   

 Autres représentants : 6      

 Président du R.I ; 

 Secrétaire du R.I. 

 Président du R.I.B.I.     

13 amendements et 10 résolutions sont proposés.  

Le compte rendu complet (le premier à être publié) est inclus dans celui de la Convention 

 La prochaine convention aura lieu « somewhere » en Europe : 

Londres ? Amsterdam ? Lucerne ?  Ou Nice ? 
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Le Président JOHNSON félicite son successeur MANIER  

 

 

EXPANSION AU 30  JUIN 1936 

171 000 ROTARIENS 

80 PAYS 

4 004 CLUBS ( +161 EN UNE ANNÉE)     87 DISTRICTS 

 

CLUBS FERMÉS MAIS NON DISSOUS EN EUROPE : L'Espagne en guerre civile interdit le 

Rotary et ferme ses 36 clubs, imitée  en 1937 par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.  

 

8 CLUBS ONT ÉTÉ DISSOUS  DONT CELUI DE BASTIA  

 

4 000ème club: Hanover, PA, USA. 

14 février 1936 : Création du club de Tunis (1er club en Tunisie)  

26 mars 1936 : Création du club de Suva (1er club aux Fidji)  
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Rotary et les jeunes 

 

  Underprivileged children :  Enfants défavorisés  

Les Rotariens de Stourbridge en Angleterre ont offert 3 000 paires de chaussures à des 

écoliers nécessiteux. 

 Boy's Week qui avait été rebaptisé Youth Week en 1934, est dénommé en 1936, Boys and 

Girls' Week. 

En 1956, les administrateurs du R.I. décideront de ne plus soutenir officiellement ce programme et de lancer de 

nouvelles initiatives en faveur de la jeunesse. Les clubs étaient cependant invités à continuer à participer à des 

initiatives locales pour la jeunesse.  

 Paul Harris school : Un Rotarien du club de Joao Pessoa a organisé une école pour                             

60 enfants défavorisés et lui a donné le nom du Fondateur du Rotary. 

 Chœur masculin rotarien : Le club de Greenville aux USA a sponsorisé la création et le 

développement du Rotary Boy Choristers  of Greenville (47 enfants et 15 adultes tous 

masculins) dirigé par un membre du club. 

 
 

Rotary en France 

 Jean APPLETON, 67 ans, devient donc gouverneur.  

Il est le 7ème gouverneur du 49ème district. Ancien président du Rotary-club de Paris, 

Professeur à la Faculté de Droit,  il était le président fondateur de l'Association des 

Avocats de France. Il avait été à l'honneur dans la nouvelle rubrique du magazine               

THE ROTARIAN "Nominees for Rotary's Hall of Notables"  en septembre 1933                     

(voir année 1933-1934) 

 



Histoire abrégée - Part 21 – 1934-1936 - Paul HARRIS reprend son bâton de pèlerin (2) 
 

Page 13 sur 18  novembre 2012                                                                                                                                         Jacques KÉRISIT 

 

 Il s'est trouvé secondé par un "gouverneur-adjoint" à qui le titre de                         

"vice-gouverneur" a été décerné pour la première fois dans l'histoire du Rotary.                    

Ce nouveau poste  a été attribué à un médecin le Docteur Jean DUFFOUR, 42 ans,                 

qui avait été président deux années de suite de son club de Bordeaux. En cette qualité               

il eut à visiter de nombreux clubs français et sur tout à représenter le district dans les 

réunions internationales. Ceci ne manqua pas de créer certaines distensions qui furent                   

à l'origine de la demande de la part des anciens gouverneurs d'une division du 49ème 

district. Contrairement à ses prédécesseurs "gouverneur-adjoint", Jean DUFFOUR 

refusera pour raisons personnelles le poste de gouverneur l'année suivante. 

Nomination a une commission du R.I.:  

Maurice DUPERREY (R.C. Paris) est nommé membre de la commission « Aims and 

Objects »  et de la commission « International Service » dont il est le chairman. 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE   

 

Albert LEBRUN, le président de la République Française, reçoit le Président JOHNSON,                                            

Maurice DUPERREY et Jean APPLETON à l’Elysée 

 7 Rotary-clubs voient le jour: 

Evian-Thonon  France # 67# 3.858; 
à la suite de la division du Rotary-club de Savoie en  

2 clubs: Chambéry-Aix les Bains et Evian-Thonon 

Caen  France # 68# 3.876;  

Limoges  France # 69# 3.897;  

Tunis  France # 70 # 3.917;  

Agen  France # 71# 3.970; 1936; 

Calais  France # 72# 4.006; 1936; 

    Bergerac France # 73# 4.020; 1936; 

 L'Assemblée de district a lieu à Paris  le 30 octobre 1935 

 La dernière Conférence du 49ème district a lieu à Cannes les 21 et 22 mai 1936.                       

Trois gouverneurs sont élus eu égard au redécoupage prévu. 

 LA FIN DU DISTRICT UNIQUE  

Le Rotary International procède en effet à un redécoupage des districts le 30 juin 

1936. Le 49e district  (ce district compte 2 517 Rotariens dans 72 clubs, le club de 

Bastia s'étant vu retirer sa charte reçue en 1930 pour des raisons qui restent ignorées) donne lieu à trois 

nouvelles entités (voir année 1936-1937) 
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 CREATION DU COMITE CENTRAL DES DISTRICTS FRANÇAIS afin de conserver 

l'unité d'action entre les districts  mais aussi entre les districts et les clubs.   

 

Ancêtre du CODIFAM, ce comité, créé à la Conférence de Cannes dès l’acceptation de 

la division du 49e district, était composé :   

 de tous les anciens  gouverneurs  du 49e district (Marcel FRANCK, Etienne FOUGÈRE,                             

André GARDOT, Maurice DUPERREY, Gaston GÉRARD, Ulysse FABRE et Jean APPLETON),  

 des 3 nouveaux gouverneurs en exercice 

 Six délégués (deux par district) dont trois d’entre eux seront gouverneurs ultérieurement.  

 

Ce comité , dont la création ne fut qu'officieuse , le R.I. n'ayant accusé réception de cette création qu'en 1937, 

deviendra par la suite « Comité Consultatif interdistricts français » en 1937, « Amicale Des Anciens Gouverneurs 

du Rotary International de France (ADAGRIF) »  en 1960, « Amicale des  Gouverneurs du Rotary International 

de France (AGRIF) » en 1965, « Comité consultatif des Gouverneurs des Districts du Rotary International de 

France , d’Afrique du Nord, d’Andorre, de Monaco (CODIFAM) » en 1967 et « Comité consultatif des 

Gouverneurs des Districts du Rotary International de France, d’Afrique du Nord, d’Andorre, de Monaco et des 

pays francophones et partiellement francophones  (CODIFAM) » en 1993 

 La France rotarienne se met, à son tour, au trophée d’assiduité!  

Ce trophée est attribué au R.C. de Narbonne. L'annonce paraît dans THE ROTARIAN. 

 

 Le Rotary-club de Paris offre annuellement à des enfants défavorisés et sous-alimentés 

un séjour au Touquet-Paris-Plage avec suivi médical. Le club a aussi offert une centaine 

de couvertures après une inondation. Ces actions ont eu les honneurs de THE ROTARIAN 

en décembre 1935 et juillet 1936. 

 
 Le Rotary-club du Havre organise une réunion interclubs sur le navire « Normandie » :                               

620 Rotariens de 5 pays ont répondu favorablement. 

 Le Rotary-club de Bordeaux finance des vacances pour des personnes déshéritées. 

 Le Rotary-club de Lyon a consacré 27 000 Francs pour des œuvres charitables, portant à 

207 600 Francs l’argent consacré en 8 ans aux actions humanitaires du club. 
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 Le Rotary-club de Vichy est encore cité dans THE ROTARIAN en novembre 1935 pour la 

cure Rosanoff de l’été 1935 

 

 

Pour la petite histoire 
 

 Assistance maximale : One Hundred Per Centers   UN NOUVEAU CHAMPION 

25 années de présence ininterrompue 

THE ROTARIAN de février 1935 avait mis à l’honneur 19 Rotariens ayant eu une assistance de 

100%. Le champion était alors  J.S. NORTH, R.C. Brighton en Angleterre qui avait assisté à 

toutes les réunions de son club durant 22 ans, sans la moindre absence.  

THE ROTARIAN de janvier 1936 mit à l’honneur 26 Rotariens ayant eu une assistance de 100%.                      

Le record de J.S. NORTH, n’est pas battu. Deux Rotariens titrent néanmoins 20 ans et                    

21 ans de présence maximale.  
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THE ROTARIAN de mai 1936 fait état de 33 Rotariens ayant eu une assistance de 100%.                            

Le nouveau champion est J. FALKINGBRIDGE PARKER, un architecte londonien ayant                       

une assiduité maximale sur 25 ans !    Voir également années 1919-1920 ; 1928-1929 ; 1934-1935 

 

J.  FALKINGBRIDGE  PARKER 

 14 nationalités dans le même club : Le Rotary-club de Tientsin en Chine fait état de                   

14 nationalités différentes parmi ses membres lors de son 12ème anniversaire. 

 

 Après les noces d’or, voici les noces de diamant d’un Rotarien THE ROTARIAN février 1936 

 

 Nombre d’anciens présidents de club vivants 

Les 23 anciens présidents du Rotary-club de Louisville dans le Kentucky, fondé en 1912, sont 

tous vivants en 1935 ! Un nouveau challenge ? 
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 Père et fils présidents à Sault Ste Marie (Michigan) : James ROBERTSON, le fils, est 

président du club Kiwanis; William  ROBERTSON, le père, est président du Rotary-club. 

 Père et fils Rotariens. Qui dit mieux ? 

Les 6 fils de C.Z. YOLDER (Rotary-club de Wooster dans l’Ohio) sont tous Rotariens  

     

               In The Rotarian avril 1936                                                                  Alcatraz 

 Alcatraz : Trois Rotariens de San Francisco  inspectent une cellule de la célèbre prison. 

 4 langues dans le même district : La Suisse correspond au 54ème district et compte environ 

1 000 Rotariens dans 23 clubs. L’utilisation de quatre langues différentes (Français, Italien, 

Allemand et Roman) est l’une de ses particularités. 

 Deux maires dans le même club, le R.C. Marshfield- North Bend: « Ren CUTLIP » et 

« Chuck HUGGINS » 
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 De nouveaux bijoux portant l’emblème rotarien sont proposés à l’achat dans le magazine 

   
 

 

 

CRÉATION DE CLUB-SERVICE AUTRES 

 

1936 - juillet : Création du Club 41 International  

Ex-Tablers ou Old-Tablers  (clubs masculins) 

 

                       

En France 2012 : 300 clubs  ~ 6 000 membres  

 

1936 - 11 février  : Création à Bournemouth (Grande Bretagne) du Ladies'Circle  International 

(clubs féminins) 

     

 

En France 2012 : 40 clubs  ~ 1 530 membres  

 

 

 
À Suivre… 

                      


