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décembre 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 22 :  
1936-1939 

LES ANNÉES FASTES DU ROTARY FRANÇAIS (1) 
 

 

 

11 août : Les forces nationalistes chinoises de Tchang Kaï-Chek occupent Canton. 

 

Cette année-là aux usa 

14 août : Pendaison de Rainey Bethea à Owensboro, Kentucky devant 20 000 personnes. C'est la 

dernière exécution capitale faite en public aux États-Unis 

3 novembre : Roosevelt est réélu président. 

12 novembre : le pont Bay Bridge, entre San Francisco et Oakland, est ouvert au trafic, six mois 

avant l'autre pont célèbre de San Francisco, le « Golden Gate bridge ». 

24 novembre : Début de l'éclairage au néon  

25 janvier 1937 : A Cincinnati, des inondations provoquent l'explosion des réservoirs de pétrole, 

la ville est en feu. 

16 février : La firme Dupont de Nemours annonce la découverte du nylon par Le chimiste 

américain Wallace Hume Carother  

6 mai : Le Zeppelin " Hindenburg" explose à New York faisant 35 morts. 

27 mai : Le « Golden Gate bridge » est à son tour ouvert au trafic. 

Cette année-là en Europe 

17 juillet : Début de la guerre d'Espagne. 

1er août : Hitler ouvre les Jeux Olympiques de Berlin. L'athlète noir américain, Jesse Owens, 

remportera 4 médailles d'Or. 

4 août : En Grèce le général Metaxás instaure la dictature. 

24 août : Le paquebot britannique Queen Mary obtient le Ruban bleu après avoir traversé 

l’Atlantique en trois jours. Les Rotariens américains l’emprunterons pour se rendre à la 

Convention de Nice. 

27 septembre : Fin du siège de l’Alcazar de Tolède 



Histoire abrégée - Part 12 – 1936-1939 

Page 2 sur 28  Carnets décembre 2012                                                                                                                             Jacques KÉRISIT 

 

1er octobre : Franco s'autoproclame "caudillo" 

23 octobre : Hitler envoie des renforts à Franco. 

25 octobre : L’alliance entre Adolf Hitler et Benito Mussolini est annoncée. 

1er décembre : L'adhésion aux Jeunesses hitlériennes devient obligatoire pour tous les jeunes de 

10 à 18 ans.  

10 décembre ; Édouard VIII du Royaume-Uni abdique en faveur de son frère George VI  

26 avril 1937 : Bombardement de Guernica par des avions allemands qui soutiennent Franco,        

1654 morts et 889 blessés. 

12 mai : Couronnement de George VI, roi d'Angleterre. 

3 juin : Le duc de Windsor (ex-roi Édouard VIII du Royaume-Uni), épouse Wallis Simpson pour 

laquelle il vient d'abdiquer du trône du Royaume-Uni. 

Cette année-là en France 

2 juillet : La scolarité obligatoire est portée à quatorze ans. 

7 juillet : Henri Desgrange, fondateur du Tour de France, laisse sa place à Jacques Goddet 

16 septembre : Naufrage du "Pourquoi pas", le navire océanographique du Docteur Charcot 

26 septembre : le franc est dévalué de 29%. 

13 octobre : Le ferry-boat entre Paris et Londres est effectif. 

18 novembre : Suicide du ministre de l'intérieur Roger Salengro, victime d’une campagne de 

calomnies. 

7 décembre : Disparition à 34 ans  de l'aviateur Jean Mermoz à bord de la Croix du Sud au large 

de Dakar. 

Décembre : première liaison aéropostale entre Le Bourget et la Réunion. 

24 mai 1937 : Inauguration de l’Exposition universelle de Paris. Achèvement du Palais de Chaillot. 

30 juin : Nouvelle dévaluation du Franc.(une troisième dévaluation aura lieu le 12 novembre 1938) 

 

Paul HARRIS news 

Voyage en Amérique du Sud en début 1936 Paul HARRIS  fait part de ses impressions dans 

un article intitulé « A North American Looks South » in THE ROTARIAN octobre 1936 
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Paul HARRIS   accompagné de Silvester SCHIELE assiste à une réunion interclubs organisée 

par le Rotary-club  Springfield #83. Il dépose une couronne sur la tombe d'Abraham Lincoln 

                
En juin 1937, Paul HARRIS   qui vient d’avoir 69 ans, se rend une nouvelle fois en France pour 

assister à la Convention de Nice. Il est fait officier de la Légion d’Honneur à Paris après la 

Convention. voir ci-dessous 

En juillet 1937, Paul HARRIS assiste à sa dernière réunion du Rotary en Ecosse, un lunch au 

RC Edinburgh. 

Il publie   Pérégrinations III qui couvre son voyage en Amérique Centrale et du Sud 

   
Paul HARRIS dans son bureau avec Will MANIER et Chess PERRY et… le téléphone… 

 Will R. MANIER (R.C. Nashville; Tennessee; USA) devient le 26e  président du R.I.   

"A Southern gentleman" présenté comme un avocat élégant et courtois. 

Il participa à la première guerre mondiale en France (de Château-Thierry à la Bataille de l'Argonne en septembre 1915) 

et recevra  la décoration Distinguished Service Cross. Durant l'occupation de l'Allemagne il officie en qualité de Maire 

militaire de Cologne. Il y rencontre Ruth SALOM  qu'il épousera en 1925.  

Durant la seconde guerre mondiale  il dirigea le programme de Défense Civile de l'Etat de Tennessee et sera également 

coordinateur de la Croix Rouge. 

Membre fondateur en 1913 du Rotary-club Nashville. Président de son club en 1921-1922 et gouverneur en 1923-24                  

(il organisa 22 clubs dans son district). 

En qualité de président du R.I. il organisa un grand nombre de séances de présentation de son programme "One Day 

Rotary Club Institute".  

Ses voyages en Europe: France, Danemark, Allemagne, Suisse, Italie, Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, 

Autriche, Angleterre. 

Autres activités: Il sera également le fondateur de la Chambre de Commerce de Nashville et surtout officia durant               

30 ans en qualité de Boy Scout Commissioner 

Expert militaire: Chairman of the State War Services Council, Coordinator of State Agencies in Disaster Relief for the 

Red Cross, Coordinator of the Civilian Defense Program of the State of Tennessee. 
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“To take Rotary seriously, but not myself” 
 

 « La première chose que nous devons faire pour promouvoir l'entente mutuelle dans le monde est de savoir 

dissocier les préjugés des faits. » Will R. MANIER  — Convention 1937 du Rotary 

 
Rotary vision:" Making vocational service truly international and its application the basis for world understanding 
and peace." 

 

Board 1936-37.  (1er rang de gauche à droite):  Felipe Silva, O.B. Sellers, Hugo E. Prager, Will R. Manier Jr., Cecil Rae,             
Ed. R. Johnson, Fred W. Gray. (2e rang de gauche à droite):  Chesley R. Perry, Fred Coulson, Harrison E. Howe,                   
William J. Cairns, Karel Neuwirt, James G. Card, Alfred H. McKeown, Clare Martin. 

 Chess PERRY fait paraitre un article important (toujours d’actualité) "Use Rotary In My 
Business" dans THE ROTARIAN  août 1936. 

 

 Septembre 1936 - Le président Will MANIER accompagné de son épouse, s’embarque à                     

New York le 26 août 1936 sur le Queen Mary. Il se rend à Nice pour assister à la réunion de la 

Commission de la Convention. Ed. R. JOHNSON, le précédent président du R.I.,                            

Mme JOHNSON et un Rotarien de Louisville participent au voyage. 
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 Prix et distinctions: Le Rotary International met en place le premier prix de son histoire:              

Le Club de l'Année 

 
 Conférences Régionales 

o "Pacific Rotary Conference"  

La 6èmeConférence sur la Paix se déroule à Wellington (Nouvelle Zélande) -                      

600 participants-  du 2 au 5  mars 1937. 

 
o "Regional Conference of Rotary Clubs of the Caribbean and along the Gulf of 

Mexico"  

La 1ère  Conférence se déroule à La Havane(Cuba) - 500 participants- du 27 au 31 

mars 1937 en présence du président MANIER. 

o Regional Conference RIBI 

La Conférence du RIBI  se déroule à Bournemouth du 30 avril au 4 mai 1937  
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 European Advisory Committee  E.A.C.  Comité Consultatif Européen   

Le Comité Consultatif Européen dont Jean APPLETON [gouverneur sortant du 49ème district] est le 

vice-chairman 1936-1937, se réunit à Copenhague  du 10 au 12 septembre 1936 en présence du 

président MANIER 

 Création des premiers "Rotary Institutes" en rapport avec le programme du président du 

R.I.: réunion interclubs se tenant une journée entière afin de débattre des problèmes 

survenus et de l'esprit du Rotary, avec la présence des anciens officiers du R.I. 

 Composition du Board des Directeurs: 14 membres 

 USA : 5 membres 

 Canada et Terre Neuve : 1 membre 

 RIBI : 1 membre 

 Amérique latine : 1 membre 

 CENAAM : 2 membres 

 Autres aires : 2 membres 

 Président du R.I. 

 Ancien Président immédiat du R.I. 

 Structure du Rotary International en avril 1937 : 4 246 clubs dont 

o 3 779 sous la supervision directe de  91 gouverneurs 

o 436  en Grande Bretagne et Irlande sous la supervision du RIBI 

o 41 non rattachés à un district et placés sous la supervision du Board 

 Le nombre des districts est porté à 199 en juin 1937  [Voir ci-dessous] 

 Central Office: 510 visiteurs du 1er juillet 1936 au 15 avril 1937 dont 94 non américains  

 CLUBS EN ACTION: 

o Chiens d'assistance: Le Rotary-club de Hawthorne en Californie est le premier 

club à offrir un chien guide à une jeune aveugle. Il est suivi par le R.C. Ogdensburg 

dans l'Etat de New York. 

                                    
 

Louise SHULL Hawthorne         

   
 
Hazel HURST Ogdensburg qui sera 
invitée  à parler à la Convention de Nice 

o La première opération rotarienne en faveur du don du sang semble être celle du 

Rotary-club de Wolverhampton en Angleterre en 1936. Les Rotariens ont 

recherché des donneurs potentiels, en ont listé 84 et transporté 50. 

o Le Rotary-club de Vancouver a fait un don de 10 000 $ pour financer la 

construction d'un préventorium pour enfants tuberculeux 

o Le Rotary-club d'Oxford a invité une quarantaine d'étudiants, enfants de 

Rotariens anglais et étrangers. 

 Pour préparer les Rotariens anglophones à la tenue de la Convention à Nice le magazine                 

THE ROTARIAN propose à partir de décembre 1936 des leçons de français 
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 Nouvelles rubriques dans le magazine THE ROTARIAN: 

o "As the Wheel Turns" : Notes concernant des personnages du Rotary ou des évènements 

particulièrement intéressants 

o "Book News and Views" : Revue des livres pour lecteurs pressés 

 L'Assemblée internationale qui a réuni 550 participants a eu lieu à Montreux en Suisse,                    

du 31 mai au 4 juin, juste avant la Convention . 

 

 Convention de Nice : La 1ère Convention en France 

28e convention 6-11 juin 1937   

La 1ère Convention de Nice fut la 6ème hors USA et  la 4ème hors continent américain.  

4ème Convention en Europe après Edinburgh (1921), Ostende (1927) et Vienne (1931). 

 (5 790 participants de 65 pays)      184 000 Rotariens de 80 pays;  

(3 291 clubs présents sur 4 246 existants) 

Le 3 septembre 1936, une annonce officielle établit que la vingt-huitième Convention 

annuelle du Rotary, la première en France, aura lieu à Nice du 6 au 11 juin 1937.  

http://www.rotaryclubdenice.com/histoire-du-club/1937-nice-accueille-la premiere.html?id_document=125 

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1937/ 

 

Proceedings: Twenty-Eighth Annual Convention of Rotary International 

http://books.google.fr/books?id=2HFxr1c6Ho0C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE71

KwSC22sitjK87mLHl7rQS1MFjNvYCmzzFVaAuyIMrW29jPnBBPeV7Ue7mx3iWy1tf0cX6&hl=f

r#v=onepage&q&f=false 

"Queen City of the Riviera" 

"An emerald in the center of the diamond necklace that is the Riviera" 

   

Plusieurs articles assurant la promotion dans The Rotarian avril 1937 

Une préparation de main de maitre! 

avec l'implication du chef de l'Etat! 

http://www.rotaryclubdenice.com/histoire-du-club/1937-nice-accueille-la%20premiere.html?id_document=125
http://www.rotaryfirst100.org/presidents/conventions/1937/
http://books.google.fr/books?id=2HFxr1c6Ho0C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE71KwSC22sitjK87mLHl7rQS1MFjNvYCmzzFVaAuyIMrW29jPnBBPeV7Ue7mx3iWy1tf0cX6&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=2HFxr1c6Ho0C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE71KwSC22sitjK87mLHl7rQS1MFjNvYCmzzFVaAuyIMrW29jPnBBPeV7Ue7mx3iWy1tf0cX6&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=2HFxr1c6Ho0C&printsec=frontcover&dq=related:0AFLRE71KwSC22sitjK87mLHl7rQS1MFjNvYCmzzFVaAuyIMrW29jPnBBPeV7Ue7mx3iWy1tf0cX6&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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DIIFICILE DE FAIRE MIEUX ! 

Albert LEBRUN, président de la République Française, adresse dans THE ROTARIAN un salut amical aux futurs 

congressistes!  

 

Le R.C. Nice compte 100 membres en 1937 ; son président est alors le Dr Gabriel GUILLAUME 

tandis que Charles JOURDAN-GASSIN [qui deviendra Administrateur 1946-1948 du R.I. et 1er vice-président 

1946-1947] est le président du Comité exécutif chargé de l’organisation de la Convention.                           

Le Manager de la Convention est Howard FEIGHNER du R.C San Francisco. Le chairman de la 

Convention est Ed. JOHNSON président 1935-1936 du R.I. 

La responsabilité du  protocole est confiée à James CAYCE du R.C. Nashville, assisté de deux 

Rotariens niçois: Jean TERRIS et Charles CASTEL. 

 

        
 Charles JOURDAN-GASSIN     Gabriel GUILLAUME                      Howard FEIGHNER                        Ed. JOHNSON   
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Les Rotariens niçois en charge de la Convention 

Le député maire de Nice, Jean MEDECIN a mis à disposition les infrastructures de la ville de 

Nice. Le 1er juin, il lance un appel à la population niçoise dans la presse locale, appel qui sera 

réitéré le 6 juin ; il y exprime son intérêt : 

« C’est pour notre ville un évènement d’exceptionnelle importance… Dans un accueil digne de sa réputation de haute 
courtoisie, notre population offrira l’hommage de sa sympathie et de sa gratitude à ses hôtes étrangers qui ont choisi le sol 
de France et de la ville de Nice pour le siège de leurs travaux ». 

La ville de Nice se pare pour la Convention. Les façades des maisons sont décorées par des 

bannières tricolores et les vitrines des magasins arborent la roue rotarienne. Place Masséna,                   

un arc de triomphe est réalisé, portant l’emblème du Rotary et  surmonté d’un aigle géant. 

   
12 transatlantiques sont proposés par la commission ad hoc du R.I. : Publicités parues dans The ROTARIAN 
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Mais les quelques 2 000 Rotariens américains et canadiens ont plutôt choisi le S.S. Queen Mary 

 

 La 1ère Convention de Nice fut la 6ème hors USA et la 4ème hors continent américain.  

Texte et grande majorité des Photos empruntés à  : http://www.rotaryclubdenice.com 

 

            

A la gare, également décorée, de jeunes niçoises offrent, à chaque arrivée de train, des bouquets 

aux épouses des Rotariens aux sons d’une fanfare locale. 

Les transatlantiques arrivent à Villefranche sur Mer ; des cars et des camions mènent Rotariens 

et bagages aux hôtels.  

Les enregistrements ont lieu à l'hôtel Royal sur la Promenade des Anglais.  

La Convention est hébergée au Casino Municipal et la Maison de l’Amitié au Casino de la Jetée !  

Le Palais de la Méditerranée et le Rhul recevront les grandes manifestations, galas et autres 

dîners. 

http://www.rotaryclubdenice.com/
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        Le Casino Municipal                                                                 L'Arc de Triomphe place Masséna 

   

La  Maison de l'Amitié                                                        Les maisons décorées 

   
L’arrivée du Président LEBRUN 

  
Photographes et journalistes 
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La venue du président de la République française, Albert LEBRUN, viendra amplifier l’intérêt 

de cette Convention qui eut pour conséquence d'une part, une très grande notoriété pour le 

Rotary très mal connu à cette époque en France et d'autre part, une formidable publicité pour 

Nice et la Côte d'Azur dans le monde entier.  

Autres personnalités présentes à la séance inaugurale: Yvon DELBOS Ministre des Affaires 

Etrangères, Jean MEDECIN député-maire de Nice, Monseigneur RÉMOND évêque du diocèse,                

le Préfet des Alpes Maritimes, les sénateurs et députés du département… ainsi que                            

Paul HARRIS, et Paul KING, président de International Society for Crippled Children. 

Le thème de la Convention:   

An Adventure in International Understanding and Good Will 

Les langues employées pour les travaux de la Convention: anglais, français, allemand, italien, 

espagnol. 

Chant d’accueil pour les Rotariens 

 

Les Rotariens                          

sont accueilli                              

par un chant local                       

très prisé                                    

« La Niçoise »                               

créé à l’Opéra.                           

Paroles de                                  

Théo MARTIN                                   

qui a dédicacé                             

le petit opuscule               

distribué à tous.

   
Le président LEBRUN (à gauche) accompagné de Jean MEDECIN député maire de Nice et Rotarien, quittant le Casino 

Municipal après la séance d'ouverture 
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Séance plénière au Casino municipal                                     Allocution du  Président LEBRUN   

   
Les chroniques de l’époque rappellent que le Président Lebrun prononça deux discours qui impressionnèrent les quelque               
3 790 rotariens présents par la richesse de leur contenu sur la philosophie rotarienne..Il dira notamment « France greets 
you as citizens of the world united in peace ! »  
  

 Paul HARRIS à la Convention de Nice      

                 
                Paul et Jean HARRIS       Paul accepte une séance d’autographes 

      Paul dut emprunter à un ami qui l’accompagnait, Gorge HAGER, sa queue de pie et son 

chapeau haut de forme, tenue obligatoire pour la réception officielle du Président de 

la République Française. Paul fut un instant désemparé par la taille du chapeau tant            
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il était étroit et qui, narra-t-il, “se trouvait perché sur mon crâne comme une 

cacahuète...” 

 Paul HARRIS lit lui-même son message.  

 

Il dira notamment:  

 

"Rotary is not concerned with the differences between men,  

it is concerned with their common ideal, the ideal of service. 

One can make allowances for men in whose hearts and 

minds the ideal of service dwells."  

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1937nice.htm 

 

 UN FRANÇAIS DÉSIGNÉ PRÉSIDENT DU ROTARY INTERNATIONAL  

 

Au cours de cette première Convention de Nice, Maurice DUPERREY, ancien gouverneur et 

ancien Vice-président du R.I. est désigné sous les acclamations  comme président élu du R.I. à la 

suite de la proposition d’Otto FISCHER Rotarien à Stuttgart en Allemagne.  

 
Ovation  et félicitations pour Maurice DUPERREY  

 
La couverture de la revue française 

Il remercie l'assistance d'abord en français, puis en anglais, allemand, italien, espagnol et 

esperanto! Il présente ensuite son épouse Marguerite, et un couple Mr et Mme DUSAUSAY 

correspondant à sa plus jeune fille et à son gendre. Il ajoute qu'il a 3 filles toutes mariées, 3 fils 

(en fait sous cette appellation il désigne ses 3 gendres, issus de familles appartenant au monde 

industriel ou au grand commerce), 2 petits enfants, 2 neveux et une nièce.  

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1937nice.htm
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  les discours 

- L'ancien gouverneur français Jean APPLETON (décrit par Ed JOHNSON comme " a poet,                             

a playwright, a lawyer and a Rotarian") prononça une allocution de haute tenue philosophique 

"Elevons nos regards". En voici un extrait 

 

                 
- et le canadien Charles J. BURCHELL R.C. Halifax une véritable profession de foi qui 

déclencha l'enthousiasme général  

 
 

 
Lire in Proceedings: Twenty-Eighth Annual Convention of Rotary International pages 31-33 

 

- Paul KING, le président de International Society for Crippled Children, annonça qu’il 

existe 6 millions d’enfants handicapés physiques dans le monde  “There are no boundaries for 

crippled children”. 

- A noter également la présentation de Miss Hazel HURST, la jeune aveugle de 24 ans 

prise en charge par le Rotary-club d'Ogdensburg dans l'Etat de New York et venue sur 

scène accompagnée de son chien «Babe » un magnifique berger allemand.- voir ci-dessus 
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 Les assemblées spéciales : 

o présidents de club 

La session en langue française est présidée par Georges LEFORT du Rotary-club de Saint 

Brieuc, gouverneur du 49ème district, le secrétariat de séance étant confié à Robert 

MÉNARD du Rotary-club de Carcassonne. 

o secrétaires de club 

La session en langue française est présidée par Alfred LE BLANC du Rotary-club de 

Paris. 

o Chef de protocole -Sergeant-at-arms 

Une session unique en langue anglaise présidée par Horace NEATE du Rotary-club de 

Bedford (Angleterre). 

o Club service 
La session en langue française est présidée par Emile DECKERS du Rotary-club d'Anvers, 

le secrétariat de séance étant confié à Charles VIDAL du Rotary-club de Marseille. 

o Community service 
La session en langue française est présidée par Alfred DESAUX  du Rotary-club de 

Paris. 

 Conseil de Législation: 

106 votants:  

 
10 amendements et 18 résolutions ont été proposés. 

 Comités Interpays -- Inter-country committees -- Klein-Ausschusse 

Il est parlé pour la première dans une Convention des "Comités interpays" lors de 

l'intervention de Franz SCHNEIDERHAN du Rotary-club de Salzburg en Autriche.  

Il en existe désormais 29 dans 14 pays :  

12 en France, 10 en Allemagne, 4 en Italie, 4 en Belgique-Luxembourg, 3 en Suisse,                         

3 en Hongrie, 3 en Yougoslavie, 2 en Tchécoslovaquie… 

 

   
Franz SCHNEIDERHAN 
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 Un déjeuner franco-germanique (400 couverts au Négresco)  fut un des événements les 

plus remarqués de cette convention. Il a permis à Maurice DUPERREY de s'attarder au 

cours de son allocution (dite en allemand puis en français)  sur le "Petit Comité Franco 

Allemand",  [voir année 1930-1931]  et l'amitié entre les deux pays (alors que la seconde guerre 

mondiale est si proche!)   
 

. 

 

 Dîner franco-italien: le déjeuner franco-allemand fut suivi le même jour d'un dîner  

franco-italien (250 couverts à l’hôtel Continental) présidé par Maurice DUPERREY                       

et le Comte VISCONTI di MONDRONE, gouverneur du district italien. 

 Trophées : Paul ACCHIARDI, secrétaire en exercice et président élu du Rotary-club de 

Nice, appelé sur l'estrade de la Maison de l'Amitié par le chairman ( gouverneur élu                        

Georges LEFORT) , reçut officiellement des fanions, drapeaux et plaques ainsi que de 

nombreux cadeaux offerts par des clubs de divers pays.  

 

  
Paul ACCHIARDI 
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 L'émission philatélique   Tiré de  www.timbre-rotary.org 

A cette occasion, le club philatélique de Nice organisa une exposition et émit de nombreux 

souvenirs dont certains sont devenus très rares et très recherchés : un cachet de type 

Daguin, utilisé du 6 au 8 juin, donna un caractère officiel à ces émissions privées. Celles-ci 

comprennent deux blocs-souvenirs affranchis avec le timbre Yvert et Tellier n° 309 jouxtant 

une vignette publicitaire orange (1er tirage, 200 exemplaires) ou violette (2ème tirage, 500 ex.).    

 

  
 

 Les festivités     

Le dimanche soir - Le banquet du président de la République dans les salons de l’hôtel Ruhl 

rassembla près de 900 convives. Il fut suivi  d’un feu d’artifice sur le quai des États-Unis à      

22 h 15 puis d’un concert à la Maison de l’Amitié. 

 

Le lundi soir - La Garden-party se déroula dans les jardins du roi Albert 1er, spécialement 

illuminés. Des groupes folkloriques  et des ballets (200 danseuses et ballerines) se 

produisirent sur trois podiums. 

  
Niçoises à la Garden Party                                                          

  

Le mardi en fin d’après-midi le défilé de la traditionnelle Bataille des fleurs  a réuni près de 

150 voitures et chars. 

Le mardi soir, dans le hall du casino Municipal, eut lieu le bal en l’honneur du président du 
Rotary International.  

http://www.timbre-rotary.org/
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La classique bataille de fleurs 

Le mercredi 9 juin, à 18 h une cérémonie a été célébrée au monument aux morts. Une délégation 

rotarienne s’inclina devant la dalle commémorative puis M. Will R. Manier, président du Rotary 

International pour l’année 1936-37, déposa une gerbe de fleurs au pied du monument.                                

Le lendemain, le CORSO BLANC a été un véritable émerveillement: une parade de voitures 

merveilleusement embellies desquelles des confettis sont jetés sur une foule uniformément vêtue 

de blanc. 
 La post-convention 

  En marge de la convention internationale de Nice, une croisière en Méditerranée 

réunit des Rotariens sur le SS Roma. Cette enveloppe témoigne d’une escale à Gibraltar. 

   

  La situation internationale s’aggravant, Paul HARRIS qui avait prévu de se rendre 

dans plusieurs pays après son passage à Nice fut contraint d’éliminer certaines étapes. 

Néanmoins, il repassa par Paris, pour assister à une réception organisée en l’honneur de 

Maurice DUPERREY. Cette réunion du Rotary-club de Paris fut grandiose à plus d'un titre.                  

En présence de sa famille Maurice DUPERREY fut promu au grade d'Officier de la                     

Légion d'Honneur. La même distinction fut remise à Paul HARRIS, Chess PERRY et  Howard 

FEIGHNER recevant pour leur part la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 
Avec son épouse et deux de ses filles accompagnées de leur mari,  
à la réception donnée par le RC Paris après la Convention de Nice 
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Et plus tard… En 2005, le R.C. Nice Riviera Cote d’Azur a procédé à une vente aux enchères en 

faveur de la Fondation Rotary (dans le cadre du Centenaire du Rotary) de l’original du menu du 

dîner donné par le Président de la République LEBRUN, et portant la signature originale de Paul 

HARRIS. 

     

 

 

 

EXPANSION  

au 1er juillet 1936  91 DISTRICTS 

au 15 mars 1937    110 DISTRICTS   (REDÉCOUPAGE DES DISTRICTS                        

NORD AMÉRICAINS) 

 

au 30 juin 1937 

4 334 CLUBS          199  DISTRICTS          82 PAYS 

184 300 ROTARIENS   

Nouveau Record: 348 nouveaux clubs en 1936-1937  

Précédent record : 305 nouveaux clubs en 1927-28 

2 avril 1937 : Création du club de Curaçao (1er club aux Antilles néerlandaises)  
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Rotary en Europe 

Création du club de Monaco 3 juin 1937   

Sous la pression des autorités allemandes 42 clubs allemands                

et 11 clubs autrichiens sont dissous. 

14 autres clubs ont été dissous  portant à 131 le nombre de clubs 

dissous depuis l'origine du Rotary 

 

 

ROTARY ET LES FEMMES:  

Une ROTARY LADY! 

  

In The Rotarian septembre 1936 

Mrs Waldo WILSON artiste violoniste et Rotary Ann est totalement 

immergée dans le Rotary: son mari, son père, son frère et son beau-frère sont 

membres du Rotary-club de Beaumont dans le Texas.  

 

 

 

Rotary et les jeunes 

 Les programmes Boys Work, Boys'and Girls' Week, Youth Service continuent à se 

développer. Le Rotary-club de Winnipeg a pour sa part sponsorisé la création de                  

13 Boys clubs. 

 Le Rotary International édite une plaquette " Careers for Youth". 
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 Le Rotary-club d'Evanston (fondé en 1929) a affecté 12 000$ à l'aide de 85 étudiants 

dans le besoin. 

 Le Rotary-club de Racine a affecté 5 200$ pour l'installation d'un camp de                         

Boys Scouts. 

 Le Rotary-club de Cuernavaca au Mexique  a offert nourriture, habits et jouets à                      

2 000 enfants défavorisés. 

 Le Rotary-club de Cleveland dans l'Ohio a offert un bus scolaire à l'Association for 

the Crippled and disabled. 

 

 
 

 Camps d'été: publicité florissante 
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Rotary en France 

 le 1er juillet 1936: début d'existence des 3 districts français résultant de la 

division du 49e district originel: 

 
 le 49e district (qui garde son nom mais voit son étendue diminuée des 2/3) comprend le Nord de 

la France jusqu'à la Loire : soit 23 clubs; gouverneur Georges LEFORT, architecte à Guingamp et 

Rennes et qui restera en fonction deux années jusqu’au 30 juin 1938. Venu à Guingamp pour réaliser le 

nouvel hôpital, Georges-Robert Lefort se fixe dans la ville dont il est l'architecte municipal. Il est également 

enseignant et Directeur à l′Ecole Régionale d′Architecture de Rennes. Il rejoint ensuite le Rotary-club de                      

Saint-Brieuc. On lui doit également de belles réalisations à Saint-Brieuc (la Caisse d′Epargne & le Grand 

Séminaire tous deux inscrits aux Monuments historiques), à Dinan (la gare ferroviaire) et à Rennes (la brasserie 

Graff). Sa dernière réalisation à Guingamp (une Cité qui porte son nom) porte une plaque dédiée. 

 

 le 90e district comprend le sud ouest : soit 22 clubs; gouverneur André PONS, notaire, président 

fondateur du Rotary-club de Mazamet et qui restera en fonction pendant 3 ans! 

 

 le 91e district: le sud est avec la Corse, Monaco, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et Tanger:                   

soit  27 clubs; gouverneur Auguste Jean RENARD, doyen de la Faculté Libre de Doit de Marseille, qui 

décèdera au cours de son mandat et sera remplacé par Emile COUIBES du club de Lyon, 

classification "Chaux et Ciments" 

 

 Nomination a une commission du R.I. 1936-1937:  

Maurice DUPERREY (R.C. Paris) est à nouveau nommé membre de la commission 

« Aims and Objects » et membre de la commission « Convention ».  

 European Advisory Committee  E.A.C.  Comité Consultatif Européen   

Jean APPLETON est le vice-chairman 1936-1937                  

 5-8 mai 1937: première Conférence commune aux 3 districts 



Histoire abrégée - Part 12 – 1936-1939 

Page 25 sur 28  Carnets décembre 2012                                                                                                                             Jacques KÉRISIT 

 

 Action interdistricts: Les 3 districts français ont demandé une contribution de                  

20 francs par membre afin de soutenir les réfugiés espagnols sur le sol français.                    

Ils ont pu ainsi consacrer une somme de 40 000 Francs pour aider les réfugiés les plus 

démunis. Cette action a été relayée au plan mondial par Chess PERRY le secrétaire du 

Rotary International. 

 L'ancien gouverneur GARDOT effectue un périple en Europe Centrale pour inviter 

cordialement les Rotariens des différents pays à venir à la Convention de Nice. 

 18 nouveaux clubs sont créés : 

 Un record de création annuelle de clubs en France  
Saumur  France # 74# 4.111;  

Niort  France # 75# 4.112;  

Tarbes  France # 76# 4.135;  

Rouen  France # 77# 4.166;  

Macon  France # 78# 4.206;  

Bourg-en-Bresse  France # 79# 4.274;  

Périgueux  France # 80# 4.273;  

Pau  France # 81# 4.275;  

Dax et Côte d'Argent France # 82# 4.279;  

Monaco*  France # 83# 4.303;  

Quimper  France # 84# 4.326;  

Castres-sur-Agout  France # 85# 4.413;  

La Rochelle  France # 86# 4.414;  

Dieppe  France # 87# 4.472;  

Cauterets-Vallée des Gaves  

  France # 88# 4.475;  

Aix-en-Provence  France # 89# 4.513;  

Chartres  France # 90# 4.532;  

Millau-Saint-Affrique  France # 91# 4.547;  

2  clubs français sont dissous : R.C. Annonay et R.C. Grasse 

 

*Le RC Monaco fût fondé, en 1937, sous le règne de SAS le Prince Louis II qui fut, dès l’origine, Président 

d’Honneur du Club. Les vingt-deux membres fondateurs, parmi lesquels Pierre Jioffredi, le premier Président, 

reçurent la Charte des mains de Jean-Auguste Renard, du RC Marseille, Gouverneur du District 91, futur 1730. 

Le RC Monaco avait alors son siège à l’Hôtel de Paris, où déjà les Rotariens ne manquaient pas, pour attirer la 

chance et la fortune, de caresser la jambe du cheval de bronze de Louis XIV qui trône encore en sentinelle dans 

le hall. 

 Le Comité Central des Districts Français devient le « Comité Consultatif interdistricts 

français »  

 -VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE  Will MANIER accompagné de Paul HARRIS 

était à Nice  pour la Convention puis il fut reçu par le R.C. Paris et par le président de 

la République Albert LEBRUN. Une manifestation d'honneur permit à Paul HARRIS et 

à Maurice DUPERREY de recevoir la distinction d'Officier de la Légion d'Honneur                  

(voir plus haut). Il s'est également rendu à Cherbourg, Cannes et Calais. 

 Le Rotary-club d’Avignon  est à l’origine de l’adoption par les Rotariens français des 

orphelins ou des enfants réfugiés en France suite à la guerre civile espagnole. 

 Le Rotary-club de Mazamet  a financé le séjour de deux jeunes enfants à la cure 

Rosanoff organisée par le club de Vichy. 

 Les Rotariens français sont à l'honneur à la Convention de Nice- (voir plus haut).                         
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Pour la petite histoire 
 

 Convention Nice 

 

o Chess PERRY, secrétaire du Rotary International s'était déjà rendu à Nice en 1925 

pour étudier sur place les possibilités d'une Convention. Il avait quitté la ville en 

formulant une opinion nettement favorable. Mais la Convention de 1927 se déroula à 

Ostende et non à Nice à la suite des instances pressantes d'Albert 1er, roi des belges. 

A la Convention de Denver en juin 1926, Marcel FRANCK (gouverneur du 49edistrict 

et seul Français à la Convention ) fera une intervention sur la situation du Rotary en 

France. Tout en espérant et en souhaitant que la convention d’Ostende en 1927 soit 

une grande réussite,                   il dira la déception des Rotariens français de voir 

cette convention ne pas se dérouler à Nice comme ils l’avaient fortement désiré. 

 

o Les derniers conseils  

juin 1937 : THE ROTARIAN amène ses lecteurs à Paris: ses bonnes tables et le marché 

aux puces… et à Nice en prévision de la Convention. Un autre article relate l'histoire 

de l'Institut Pasteur. Un autre fourmille de conseils savoureux… 

 

  
 

  
 



Histoire abrégée - Part 12 – 1936-1939 

Page 27 sur 28  Carnets décembre 2012                                                                                                                             Jacques KÉRISIT 

 

o Foo MEEOV, Rotarien chinois accompagné de son épouse et de sa belle-mère ! 

 

 
o Une inconnue à Nice!  

Le magazine THE ROTARIAN octobre 1937 publie la photo d'une jeune femme présente 

sur plusieurs clichés pris à Nice en fin de Convention et dont l'identification n'a pu 

être faite d’emblée! 

 
La réponse, venue un mois plus tard (THE ROTARIAN novembre 1937) précisa qu’il 

s’agissait de  Mrs Charles LANIER. Au cours de son voyage vers Nice elle a contracté 

les oreillons et sa convalescence a eu lieu durant la majeure partie de la Convention,                                    

ce qui explique son absence sur les photos réalisées les premiers jours.  

Elle fait pourtant partie d’une famille rotarienne qui devrait être connue ou reconnue :                                       

son mari est Rotarien et past président immédiat à Americus ; son beau-père est 

membre fondateur et past président du même club ; son père (John SHEFFIELD) est 

également      past président du RC Americus et surtout gouverneur  du 39ème district ; 

son frère (John SHEFFIELD junior) est l’actuel président de ce club ! 

 

o A déplorer : 

 Le décès d’un Rotarien américain durant la traversée de l’océan. 

 Une embardée d’un cheval lors de la bataille de fleurs qui fit 16 blessés dont                              

3 Rotariens. 
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 Paul HARRIS et ses homonymes Rotariens: 

 

 
 

 THE ROTARIAN propose une splendide reliure pour conserver les numéros du magazine, au 

prix de 2.50$ 

            
 

 Glenn MORRIS, médaille d'or du décathlon aux Jeux Olympiques de Berlin, est membre 

actif du Rotary-club Fort Collins dans le Colorado. 

 Golden Wedding : Les Rotariens fêtant leurs noces d'or sont toujours à l'honneur dans le 

magazine THE ROTARIAN. Les couples anglais sont désormais cités! 

 Doyen des Rotariens : Stewart HARTSHORN, membre du Rotary-club de Millburn dans le 

New Jersey, est à 96 ans le Doyen des Rotariens. A noter qu'il existe 3 autres Rotariens 

nonagénaires.  

 Assistance maximale : One Hundred Per Centers 

THE ROTARIAN de février 1937 met à l’honneur 45 Rotariens ayant eu une assistance de 

100% durant au moins 12 années, mais le record établi en 1936 (25 ans) n'est pas battu. 

Voir années 1919-1920; 1928-1929; 1934-1935; 1935-1936 

 

 

 
À  Suivre… 


