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19 avril 1868   -   27 janvier 1947 

 

 

 

Cette année-là aux usa 

22 juillet 1946 : Constitution de l’OMS à New York. 

26 juillet 1946 : Premier contrat pour Marilyn Monroë. 

5 décembre 1946 : New York est choisie comme siège permanent des Nations Unies. 

11 décembre 1946 : Création de l’UNICEF. 

20 décembre 1946 : Ray « Sugar » Robinson devient champion du monde des poids moyens. 

25 janvier 1947 : Décès du gangster Al Capone. 

7 avril 1947 : Henry Ford, constructeur automobile américain décède à 84 ans. 

5 juin 1947 : Les États-Unis proposent le Plan Marshall. 
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Cette année-là en Europe 

1er septembre 1946 : Naissance de la Vespa. 

1er au 17 septembre 1946 : Le Parti Communiste grec déclenche la reprise de la guerre civile 

19 septembre 1946 : Discours de Churchill à Zürich en faveur des États-Unis d'Europe. 

26 septembre 1946 : Premier numéro du « Journal de Tintin ». 

15 octobre 1946 : Suicide d Hermann Göring dans sa prison de Nuremberg. 

16 octobre 1946 : Pendaison des chefs nazis à la suite du procès de Nuremberg.  

21 décembre 1946 : Vote de la loi sur le service de santé national au Royaume-Uni (National 

Health Service). Effective le 5 juillet 1948.. 

11 mai 1947 : Première course pour une Ferrari. 

 

Cette année-là en France 

5 juillet 1946 : Le bikini fait scandale : Louis Réard invente le bikini et le présente à Paris. 

Louis Réard, un ancien ingénieur automobile, donne à sa création le nom d'un îlot au large du Pacifique Sud connu pour les essais 
nucléaires qui s'y déroulèrent, cinq jours avant la présentation publique. Il espérait que l'effet de mode de ce nouveau produit serait 
comparable à celui de l'explosion qui venait d'avoir lieu. Il va même déposer un brevet pour protéger sa création et son nom.  

3 août 1946 : présentation de la  4 CV Renault et de la 2 CV  Citroën au salon de l'auto.   

17 août 1946: après la fermeture définitive du bagne de Cayenne, arrivée à Marseille des                      

145 derniers détenus en provenance de Guyane.  

12 septembre 1946: loi sur l'assurance vieillesse. 

20 septembre 1946 : première édition du Festival de Cannes. 

5 octobre 1946 : publication du statut de la fonction publique (catégories A, B, C et D). 

9 octobre 1946 : Edith Piaf enregistre « La Vie en Rose ». 

11 octobre 1946 : Création de la médecine du travail. 

27 octobre 1946 : naissance de la Quatrième République. Création de l'Union française.    

29 octobre : "La Belle et la Bête" sort sur les écrans français. 

11 novembre 1946 : Premier vol à réaction français. 

16 décembre 1946 : Inauguration de la maison de couture Christian Dior. 

23 décembre 1946 : début de la guerre d'Indochine. 

16 janvier 1947 : Vincent Auriol est élu président de la République. C’est le premier président de 

la Quatrième République. Son mandat sera marqué par la guerre d'Indochine. 

10 février 1947 : Signature du Traité de Paris. 

12 février 1947 : le styliste et couturier Christian Dior présente sa première collection et son 

premier parfum. 

29 mars 1947 : Emeutes anti-françaises à Madagascar. 

5 mai 1947: renvoi des ministres communistes du gouvernement en France. 

 

 

http://www.notrefamille.com/v2/editorial/1-septembre.html
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1947/1/a/52807/premiere_course_pour_une_ferrari.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1947/1/a/52807/premiere_course_pour_une_ferrari.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1947/1/a/60423/signature_du_traite_de_paris.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/evenement/1947/1/a/60423/signature_du_traite_de_paris.shtml
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Paul HARRIS news 

- Paul HARRIS écrit un article "Here Is a Job to Do, Mr. Rotarian!" paru dans THE ROTARIAN  

août  1946 

 

- Des nouvelles dans THE ROTARIAN  septembre 1946 

 

 
 

-En février 1947 pour le 42ème anniversaire du Rotary, paraît (à titre posthume) son dernier 

article dansTHE ROTARIAN , "Rotary’s Twoscore and Two". Paul HARRIS y met en exergue 

TROIS HOMMES DU ROTARY :  

     -le premier était Chesley PERRY, 

     -les deux autres qui en mars 1921 eurent pour mission d’exporter le Rotary en Australie et en 

Nouvelle-Zélande : James Wheeler DAVIDSON et J.Layton RALSTON alors président du 

Rotary-club d’Halifax et qui allait plus tard devenir ministre de la Défense et ministre des 

Finances.  

«Glancing back through my anniversary messages of the 

past, it seemed to me that I had covered every inch of the 

ground; that I had told everything I knew. Then the thought 

came to me that I had omitted the question Rotarians most 

frequently ask me: "When you founded Rotary, did you 

think that it would come to anything like this?" 

  

My answer to that question is, "No." My thoughts on 

that day 42 years ago this month when the first Club 

first met, were far from any such thing. Recall Andrew 

Carnegie's answer to an adoring lady who asked him if he 

did not think that his great work was inspirational: "No, 

madam, I think it was more perspirational than inspirational." 

  

So it was in Rotary. There was no inspired beginning. Young 

businessmen, mostly from the country, came in response to 

my call. Unacquainted with city life, we gathered together to 

help and befriend each other. We had been lonesome and 

we had found a cure for lonesomeness. We looked forward 

to meetings as a traveler in a desert looks forward to oases. 

We banished "Mister" and used first names. Silvester 

Schiele suggested photographs in our roster and the 

reading of papers on our respective businesses. Harry 

Ruggles contributed Club singing. 

  

My plan for our Club provided that only one member of each 

business or profession would be eligible for membership. 

We would thus be able to enjoy the fellowship and also to 

help each other in our respective vocations. The Club grew 

by leaps and bounds, and representatives of different 

nationalities, religions, and political faiths came in. Complete 

tolerance prevailed…  » 

 

“If I was the architect, Chesley R. Perry was the builder. He is to be credited with as much of the 

results as any other man.  

A member of the Chicago Club, he was elected Secretary of the National Association of Rotary Clubs when it was formed in 

1910. He served, as my readers well know, as Rotary's Secretary from then until 1942, meanwhile founding and long editing 

this magazine. 

And then there were men like the late James W. Davidson, of Canada, who with his countryman                          

Colonel J. Layton Ralston, "planted" Rotary in the Antipodes. Later when Jim's health and strength were failing, 

he spent three years in completing the span of the world, bringing Rotary to many more lands.  

After reporting to Rotary International's Board in Chicago, Jim returned to Canada and died”... 

 

Lire l’article : http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/twoscore.htm  

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/rotarian/twoscore.htm
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†  27 JANVIER 1947 –  

DÉCÈS DE PAUL HARRIS  à l'âge de 78 ans 

 

PAUL HARRIS DÉCÉDÉ AUJOURD’HUI STOP J’INFORME TOUS LES 

GOUVERNEURS ET DIRIGEANTS RÉGIONAUX STOP DEMANDE PAUL STOP  

PAS DE FLEURS MAIS CONTRIBUTIONS À LA FONDATION ROTARY POUR PAUL 

HARRIS MEMORIAL STOP OBSÈQUES JEUDI STOP PHIL LOVEJOY 

Ce télégramme laconique adressé le 27 janvier 1947 aux districts du Rotary et à ses dirigeants régionaux reçoit 

dans le monde entier une attention toute particulière. Partout, des professionnels affairés marquent une pause 

dans leurs activités en souvenir du Fondateur du Rotary qui, suite à une longue maladie, vient de finir ses jours à 

l’âge de 78 ans dans sa maison de Comely Bank, au sud de Chicago. Paul Harris laisse derrière lui une épouse, 

un frère, une foule d’amis ainsi que les membres de près de 6 000 Rotary clubs. 

 
Ses obsèques ont lieu le 30 janvier 1947. Si le chagrin se lit dans les regards d’une assistance qui vient de 

perdre son leader, chacun sent bien que Paul a créé une organisation qui lui survivra. « Paul Harris n’est pas 

mort, dit ainsi Tom Warren, président 1945-1946 du Rotary International. Son esprit est toujours présent et nous 

habite. Alors que nous disons aujourd’hui au revoir à ce qu’il y avait de mortel en lui, nous nous engageons 

davantage encore au service de la tâche infinie qu’il nous a léguée. » 

Siècle de service : l’histoire du Rotary (Un) [913-FR] - Chapitre 1 

Le service funéraire (40 minutes) débute à 15h00 dans l'église Morgan Park Congregational 
Church, un petit temple protestant au sud de Chicago et proche de leur maison. L’officiant est le 

Révérend Hugh S Mackenzie. 

L'éloge funèbre est prononcé par trois dirigeants du Rotary, Perry, Warren, ancien président 

et Richard Hedke, président en exercice, et le cercueil est porté par les anciens présidents 

du Rotary-club de Chicago : Herbert J. Taylor, Paul A. Westburg, Charles E. Herrick, Herbert. C. 
Angster, Charles J. Becker, Richard C. Vernor et Howard K. Jackson. 
 
Chesley R. Perry: “It was about a year ago, when we were gathered here in Morgan Park to pay our affectionate 
tribute to Silvester Schiele, the first president of' the Chicago Rotary Club, and now we have come together again 
to do honor to Silvester's dear friend, neighbor, and fellow Rotarian, Paul Harris, the inspired and far-visioned 
Founder of Rotary.” 

. Lire une transcription des éloges funèbres. (En anglais) 

https://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_funeralspeeches_1947.pdf 

http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/913fr_chapter1.pdf
https://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_funeralspeeches_1947.pdf
https://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pharris_funeralspeeches_1947.pdf
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L’annonce du décès dans Chicago Tribune 

 

L’inhumation eut lieu au Mount Hope Cemetery de Chicago 
Interment was, at Mount Hope Cemetery at 115th and South Fairfield, with the body lying next 

 but one to Paul's long-time devoted friend, Silvester Schiele, who himself had been buried out a few months before. 

Le mémorial secondairement édifié 

Un mémorial a été édifié au Mount Hope Cemetery de Chicago  à proximité de la tombe de               

Paul HARRIS et de celle de Silvester SCHIELE. Ce mémorial a été officiellement inauguré le          

2 décembre 1987. Une allée menant de la route au monument est dédiée à Paul HARRIS.                     

Le Rotary-club de Blue Island a décidé de s’occuper pour toujours du monument et de l’allée en 

briques bordée d’arbres 
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"As Rotarians walk on the path leading to the Paul Harris Shrine, it is almost overwhelming to realize how this humble man 

spawned an organization that has spread throughout the world. The pictures tell the story, but the true feeling sets in when one 

visits his grave site and sees the Shrine that was dedicated to him.  
Mount Hope Cemetery is only a 25 minute drive from the ROTARY/One offices and a visit to the Paul Harris Shrine should be 

high on visiting Rotarians' list of tourist attractions in Chicago."  

(Dick McKay - Founding secretary/treasurer, Rotary Global History) 

 
YOUR PARTICIPATION IS NEEDED  

Funds (in units of $100.00 U.S.) are welcomed and may be sent to the Paul Harris Memorial, a not for profit 

organization, c/o Tom Drake, Treasurer PHM @ 1000 E. 9th, Lockport, Illinois 60441 USA.  

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1910harris/paulharris/memorial/memorial.htm 

 

"May Rotarians continue to be ambassadors of good-will to high and low, 

rich and poor, to all races, to the devotees of all religious faiths and to 

members of all political parties, purveyors of tolerance, forbearance, 

justice, kindliness, neighborliness and friendliness to the inhabitants                   

of this snug little world, the best little world of which we know."                                        

Paul P. Harris, "This Rotarian Age" page 257, 1935.  

http://www.rotaryfirst100.org/presidents/1910harris/paulharris/memorial/memorial.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IX3EQMhb07HFa79MS0yzO_ADVJiI9pzpwpwmG15z2uq6MuRnbo_Z2-_M5471TOxpH6imwaDiJpaJUbgDcWOVY11bdwwCpQrPTJgYr0grYSVTHesp4uumzqIQifi2-Ls0Souv9SZG3R-F9LLIgEqW18Rgr-YvaKTopCmYlix5ME7oQOZXUKtekCKNlMVnLz23
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ANNONCE DANS THE ROTARIAN 

 
Un hommage à Paul 

Non loin de Comely Bank, la maison et le jardin qu'il aimait tant, de nombreux rotariens et autres amis se sont rassemblés dans une église 

de banlieue de Chicago en l'honneur de Paul Harris, le fondateur et visionnaire du Rotary.  
Mais nous qui étions là avons senti que notre peine était partagée par des centaines de milliers d'hommes et de femmes à travers le 

monde, dont les vies ont été touchées par des forces détachées à jamais des idées des idéaux de cet homme.  
S'il l'avait prévu ainsi consciemment, il n'aurait pas pu mieux se préparer au rôle qu'il allait jouer en tant que fondateur d'un mouvement 

mondial. Paul a toujours voyagé par ses propres moyens, en travaillant à gauche et à droite.  
Il y a quelques semaines, je discutais avec lui dans sa salle à manger. Il était assez faible, mais il menait toujours le bon combat.  
Il finit par dire que nous devions rejoindre les dames dans la pièce à côté. Il s'appuyait sur moi en me tenant le bras et s'aidait de sa canne 

pour traverser le hall. Peu avant d'arriver à la porte de l'autre pièce, il m'a dit: "Lâche moi maintenant, je vais y aller par mes propres 

forces". Et c'est ce qu'il a fait.  
Les voyages de Paul ne lui ouvraient pas seulement des nouvelles voies à travers le monde; ils lui permettaient aussi de nouvelles voies 

de réflexion. Tout ce qu'il voyait et ce qu'il entendait passait et repassait dans sa tête. Il vit que le monde manquait de compréhension et 

de bonne volonté et que les gens étaient des étrangers les uns envers les autres. Il voulut donc remédier à cela.  
A la fin du 19ème siècle, dans les turbulentes années '90, il s'installe finalement à Chicago, qu'il habitera pendant plus de 50 ans.                          

Il commence à appliquer le droit, mais il n'aspire pas à gagner un maximum d'argent. L’amitié et le souci d'entraide mutuelle lui manquent. 

Dans son bureau, une grande pancarte affiche: "Même si l'on a mille amis, on ne peut se passer d'un seul" (He who has a thousand 

friends has not a friend to spare).  
C'est pourquoi Paul fonde un club de jeunes hommes qui veulent devenir des amis, et désirent s'entraider, des hommes qui exercent des 

professions différentes et qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors du Rc Chicago.  
Paul Harris incite ces jeunes gens à emprunter des voies de pensée non encore explorées. Il leur apprend à être attentifs et serviables, 

non seulement entre eux, mais aussi envers tout le monde. Il insiste sur le fait que tout le monde doit participer à la réussite du club. Car 

rien ne peut réellement réussir sans la participation personnelle et active des gens.  
Au fil des années, Paul est touché par la maladie. Il doit réduire son activité au sein du Rc Chicago, mais il continue à s'y intéresser autant 

qu'avant. Lorsqu'il va mieux et peut jouer à nouveau un rôle actif au sein du Rotary, il se rend compte que son "enfant" est devenu un 

grand mouvement international. Ses voyages pour le Rotary l'avaient amené dans tous les continents, partout il avait parlé de 

compréhension et d'amitié, et cela avait porté ses fruits.  
Heureusement pour Paul, il avait épousé Jean, sa bonnie Scottisch lassie, sa fidèle compagne.  
Nous espérons que sa peine et sa solitude seront adoucies par notre sympathie et par la prise de conscience mutuelle que nous devrions 

tous être heureux de savoir que Paul repose enfin dans une quiétude que nous espérons tous atteindre un jour. Nous prions pour qu'elle 

puisse vivre encore longtemps parmi nous, dans le souvenir de la vie glorieuse de Paul, au service de l'humanité. 
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Il était un ami qui avait bon cœur 
Il marchait avec les gens et comprenait. 

Sa voix résonnait pour encourager 

Elle était comme de la musique 

Il portait le sourire dont chacun se réjouit 

Sa main ne demandait jamais d'honoraires 

Pour la gentillesse et l'amitié données 

Et maintenant qu'il nous a quittés 

Sa renommée ne tarira pas 

Il laisse derrière lui d'innombrables amis.

Chesley PERRY 

 

 Richard C.HEDKE (R.C. Detroit ; Michigan ; USA) devient à 61 ans le 36e président du R.I. 

« Dick » est né en Allemagne le 15 octobre 1885. Il arrive aux USA à l’âge de 7 ans. 

Vice président et « managing director » de Eaton-Clark Compagny (Détroit), 

Past président « Tuberculosis Society of Detroit » 

 

Membre du Rotary-club de Détroit depuis 1920. 

Président de son club 

Gouverneur 

Membre du board de l’Armée du Salut 

Membre du Conseil Régional des Boys Scouts 

Passionné d’opéra et de golf 

    

  
                         Dick et Tom, son prédécesseur.                                          Dick a 4 filles, 9 petits enfants 

« Il serait bon de revenir sur la notion de serviabilité. Le meilleur moyen de l'exprimer est de mesurer nos progrès 

cette année en fonction du degré de service que nous avons apporté aux plus défavorisés. » Richard C.HEDKE 

— THE ROTARIAN, numéro de juillet 1946 
 

Rotary vision:" That it show human beings around the earth how to get along together." 
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1946-47  Le Board du R.I. : 14 membres dont un Français 

Second rang (gauche à droite): Jorge M. Zegarra, Frank 

E. Spain, Ralph S. Dunne,  A. Elliston Cole, T.H. Rose, 

William R. Dowrey, Rilea W. Doe, Philip Lovejoy.  

Premier rang (gauche à droite): Einar Lisborg,                

T.A. Warren,      Charles Jourdan-Gassin,    Richard C. 

Hedke, B.T. Thakur, Carl E. Bolte, Ernesto Santos Bastos.  

 Les Déplacements du Président  

o Son périple en Europe Asie: 14 octobre-10 décembre 1946 : 30 000 miles 

New York-Portugal (Lisbonne, Braga, Porto, Buçaco, Figuiera da Foz et Viseo)-Italie- Grèce-Egypte-
Palestine-Syrie-Liban (il y reçoit la Médaille d’Or de l’Ordre du Mérite Libanais) -Inde et Ceylan 

 Egypte  Inde               

o Son second périple en Europe: 6 avril-10 mai 1947 : 10 000 miles 
Paris, Bruxelles, Nice, Cannes, Monaco, Zürich, Prague, Plzen, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Vasteras, 
Copenhague, Londres, Ile de Man (où il assiste à la Conférence annuelle du R.I.B.I. : 4 500 participants), 
Bristol, Carlisle, Edimbourg, Londres.  

 Institutes : Les « Institutes » du Rotary fêtent leur 10ème anniversaire. 

 Certificat cordial pour nouveau club: Indépendamment du certificat  adressé par le R.I.,                            

les nouveaux clubs hors USA reçoivent du Rotary-club de Hartfort dans le Connecticut,                     

un certificat  de bienvenue. 

 
 Nouveau district  

Le district 80 est créé : il comporte notamment les clubs de l’Indochine française. 
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 Coût des Conventions passées en $ 

 
1935-1936: Atlantic City 86 324  

1936-1937: Nice           165 190 

1937-1938: San Francisco      123 096 

1938-1939: Cleveland             113 383 

1939-1940: Havana  95 150 

1940-1941: Denver  98 025 

1941-1942: Toronto  86 598 

1942-1943: St Louis  62 828 

1943-1944: Chicago  60 769 

1944-1945: Chicago  53 856 

1945-1946: Atlantic City          160 090 

Prévision suivantes           250 000  

 TAXES : 

o Le montant des frais de charte s’élève pour le club à 100 $, somme intégralement 

versée sur le Fonds Général du R.I.  

o La taxe per capita reste pour sa part fixée à 4.50 $ payable en deux fois :                       

2.25 $ en janvier et en juillet. Ce montant est resté stable depuis 1926                              

(il était de 4.40$ avant) et réparti de la manière suivante : 

 1.45 $ pour le district 

 53 cents pour la Convention 

 35 cents pour les dépenses du président du R.I., le board et les 

commissions centrales 

 2.05 $ pour le secrétariat 

 12 cents pour le divers 

o L’abonnement au magazine THE ROTARIAN coûte 75 cents par semestre (payable 

d’avance). 

 Le board du Rotary International rappelle l’existence des 5 variétés de Rotariens : 

o Active  Membre Actif 
o Additional active Membre Actif Supplémentaire    créé en juin 1927 

o Past service  Membre Retiré des Affaires (M.R.A.)   créé en juin 1930 

o Senior active  Membre Doyen Actif (M.D.A.)   créé en juin 1939 

o Honorary  Membre d’Honneur 

 Magazine THE ROTARIAN :  

o Une nouvelle rubrique très pratique fait son apparition en septembre 1946 

 
o Un article signé Maurice DUPERREY voir dans la Rubrique "Rotary en France" 

o Un article « bien de chez nous » paraît en décembre 1946 

 
o Le magazine tire à 250 000 exemplaires au 1er avril 1947 
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 Assemblée internationale : elle se tient du 1er au 6 juin 1947 à Sun Valley (Etat de Idaho) : 

station balnéaire réputée pour ses pistes de ski alpin qu'Émile ALLAIS aida à créer. 

 Conférence régionale C.E.N.A.E.M.: reprise de la Conférence interrompue durant la 

guerre  (la première conférence avait eu lieu à La Haye en septembre 1930). 

 « President’s Award » : poursuite des citations présidentielles : 4ème année ;  

83 clubs sont honorés dont 63 américains, 10 sud-américains, 4 canadiens, 4 anglais, 1 australien et 1 chinois. 

 Actions :  

o Le Rotary-club de Wrightsville en Pennsylvanie a honoré un couple de la ville.                           

Les sept fils de Mr et Mme HAKE ont participé à la seconde guerre mondiale totalisant                                

24 années sous les drapeaux et 53 décorations. Madame HAKE a reçu l’appellation 

« distinguished motherhood ».    

 
o Celui de Wanganui en Nouvelle Zélande a adressé de la nourriture en Angleterre 

  

 Convention de San Francisco (USA)  

38e convention 8-12 juin 1947  

Thème de la Convention: “Living Together in Friendship and Understanding” 

 C'est la 2e convention à San Francisco (1915 : 1 988 participants)  

 14 678  participants (dont 13 662 américains et 8 Français) de 55 pays et 649 enfants;                                                

NOUVEAU RECORD DE PARTICIPATION   

Les participants ont été logés à San Francisco, Oakland, Beverly et Alameda 

 (3 856 clubs représentés sur 6 200 existants) 300 000 Rotariens    

62.19 % de clubs représentés 
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 La tribune en hommage à Paul HARRIS 

 
Après une longue présentation de Ches PERRY retraçant la naissance du Rotary et le 

rôle du Fondateur, six orateurs non américains se sont succédés : 
 

W.H. TAN du R.C. Shanghai (Chine) 

John Matheson EDGAR du R.C. Essendon 

(Australie) 

Conrad Bonnevie SVENDSEN du R.C. Oslo 

(Norvège)  

Herbert SCHOFIELD du R.C. Loughborough 

(Angleterre) 

Fernando CARBAJAL du   R.C. Lima (Pérou) 

S.R. SARMA du R.C. Madras (Inde) 

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

 Le song leader est toujours Walter R. JENKINS 

 Passation de shillelagh : Symbole de l’autorité du Sergeant-at-Arms de la 

Convention, le shillelagh (offert en 1914 à Ches PERRY par les Rotariens de Belfast puis utilisée pour 

la première fois à la Convention d’Edimbourg en 1921) fait l’objet d’une cérémonie de passation.  

D’une valeur historique, elle est aujourd’hui conservée aux services des archives du 

Rotary. L’histoire ne nous dit pas cependant si elle a été réellement utilisée pour le 

maintient de l’ordre. 

 
Passation de shillelagh à la convention de 1947 
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 Conseil de Législation (composé de 151 membres): 6 résolutions et 7 amendements 

présentés. A noter principalement : 

 La résolution 47-11 visant à transférer le bureau central de Chicago à 

Denver a de nouveau été rejetée (par 1 862 voix contre 1 230). 

 L’amendement 47-3 visant à créer une catégorie supplémentaire de membre 

« Veteran Membership » a également été rejeté. 

 L’amendement 47-8  visant à augmenter le droit d’inscription aux 

Conventions de 5.00$ à 10$00 a été accepté. 

 

 
La prédiction du président élu GUERNSEY 

 

 
Les présidents HEDKE et GUERNSEY en famille à La Convention  

 

 
Le Bal du Président 
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                                             Tea for three                                               La reine d’un soir gagne un voyage à Cuba 

 
Les jeunes font aussi la fête 

 

 

EXPANSION  

 

 

305 000 ROTARIENS : 161 DISTRICTS 

Au 1er juillet 1946 : 5 822 clubs et 279 881 Rotariens 

Au 1er janvier 1947 : 5 971 clubs et 290 000 Rotariens dont 200 294 Américains 

Au 1er avril 1947 : 6 098 clubs et 298 000 Rotariens  

Au 1er mai 1947 : 6 150 clubs et 300 000 Rotariens  

Au 30 juin 1947 : 6 234 clubs et 305 000 Rotariens  

418 Rotary-clubs ont été créés en 1946-1947   

dont 70 rétablis 
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Depuis la fin de la guerre, 177 clubs dans 17 pays ont été rétablis 

Retour du Rotary en Italie (district 46) en avril 1947 

 

Quelle que soit la raison, la fin de la guerre ne conduit pas automatiquement à la restauration des Rotary-clubs. 

16 juin 1947 : Création du club de Macao   
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 Fondation Rotary    

Quelques jours avant le décès de Paul HARRIS, les dirigeants rotariens avaient réaffirmé 

leur engagement à respecter une résolution de 1938 visant à collecter 2 millions de dollars,                       

la Fondation ayant alors environ 650 000 dollars sur ses comptes. Selon le souhait de Paul 

HARRIS, des contributions à la Fondation Rotary sont préférées à l'envoi de fleurs lors de 

ses obsèques. 

À l'annonce de sa disparition, le Paul Harris Memorial Fund   est créé pour inciter les dons en 

commémoration du fondateur du Rotary et afin de financer des actions qui lui étaient chères. 

Le président HEDKE et Harry ROGERS, (chairman de la commission Fondation Rotary, président 1926-

1927 du R.I., membre du RC de San Antonio et considéré par tous comme le plus grand président de la Fondation 

depuis Arch KLUMPH), envoyèrent un télégramme dans ce sens à tous les gouverneurs (excepté 

ceux des pays affectés par la guerre : Grande Bretagne et Irlande, Europe continentale, 

Afrique du Nord, Région Est de la Méditerranée, Chine, Philippines…). 

  
Harry ROGERS 

 

De très nombreux clubs d’Amérique du Nord ont été les premiers à adresser au Paul Harris 

Memorial Fund au moins 10$ par membre, imités ensuite par les clubs du monde entier.  

Du 1er février au 30 avril 1947  125 000 $ ont été versés. Arch KLUMPH, (R.C. Cleveland)                 

le fondateur de la Fondation, a pour sa part fait un don de 5 000 $.  

Le Fonds Paul Harris est réservé au financement d'un programme de bourses de la Fondation 

pour études supérieures « Fellowships for Advanced Study », remplissant ainsi un des 

quatre objectifs de la Fondation approuvés en janvier 1946 par les conseils d'administration 

du R.I. et de la Fondation. 

Lors de sa réunion de mai/juin 1947, le conseil d'administration du R.I. alloue au 

programme 60 000 des 228 000 dollars collectés.  Ce programme de bourses pour études 

avancées, précurseur du programme des bourses de la Fondation Rotary, attribue alors pour 

l'année 1947-1948, 19 bourses, 9 de plus que prévu au départ.  

Au 30 juin 1947 le Memorial Fund atteignait 300 000 $.  
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ROTARY ET LES FEMMES 

Le Conseil Central a réaffirmé en janvier 1947 la décision prise en 1918-1919 

et en 1934-1935  concernant l’interdiction de l’utilisation du mot « Rotary » 

dans l’appellation des clubs d’épouses de Rotariens.  

Cette interdiction avait été d’ailleurs été consignée en juin 1921  dans le 

« Manual of Procedure » au cours de la Convention d’Edimbourg.  

 

 Rotary et les jeunes 

 

 Boys and Girls Week   

Pour sa 27ème année d'existence  cette semaine a été très suivie (26 avril-3mai). 

 Crippled children   

Les Rotariens de Portland  ont fait  en 10 années des dons d’un montant global de  32 000 $ 

à l’hôpital  pour les enfants handicapés. 

 
THE ROTARIAN   novembre 1946 

 Echange de jeunes :  

 
In THE ROTARIAN août 1946 
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Rotary en France 

Nomination au Conseil Central du R.I.:  

Charles JOURDAN-GASSIN du R.C. Nice est nommé Administrateur 1946-1948 et  

1er Vice-Président du R.I.1946-1947 

 

  

 

Sa présentation in The Rotarian octobre 1946 

Devient le 2ème  Français à être nommé vice-président du RI 

A savoir : à l’époque le voyage en avion : Paris Orly-Chicago Municipal Aiport durait 20 heures 30 (20 ans 

auparavant le même voyage en bateau puis train durait une semaine) 
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European Consulting Group : 

Il est constitué 

 de tous les gouverneurs de l’Europe Continentale, l’Afrique du Nord 

et de la Région EST de la Méditerranée 

 d’un représentant du R.I.B.I. 

 d’un représentant des clubs grecs (pas de district) 

 de 10 membres désignés parmi lesquels figurent Maurice DUPERREY 

et Charles JOURDAN-GASSIN 

 

 Les gouverneurs: 

Interdits  durant la guerre par l'occupant, les Rotary-clubs étaient restés en sommeil 

ou dans la clandestinité et les gouverneurs de 1939 sont restés en fonction jusqu'au 

30 juin 1946. 

A cette date de nouveaux gouverneurs ont été nommés 

 47ème district: Yves GLOTTIN (R.C.Bordeaux) sera en fonction 1946-1947 

 48ème district: Maurice ARGOD (R.C. Romans) sera en fonction 1946-1948. Le 48e district aura 

la particularité d'avoir deux Assemblées de district, l’une pour la partie nord du 

district, l'autre pour la partie sud! 

 49e district: Ernest LE ROUVILLOIS (R.C. Paris) sera en fonction 1946-1947; il sera ensuite nommé 

Directeur(Administrateur) 1948-1950 au Conseil Central du R.I. 

 

 Les Conférences de district : 

 47ème district: 26 et 27 avril à Toulouse 

 48ème district: 10 et 11 mai à Lyon 

 49ème district: 9 avril à Paris 

 

 Nouvelles des clubs 

o Au 1er janvier 1947 la France compte 80 clubs rétablis et 2 967 Rotariens 

o Le Rotary-club Auch-Armagnac # 6.617  est créé, suivi de Montauban # 6.650 

(parrainé par le R.C. Toulouse), Brive la Gaillarde # 6.664 (parrainé par le R.C. Limoges), 

Mont de Marsan # 6.665 (parrainé par le R.C. Dax) , Saint-Amand-Montrond # 6.707 

(parrainé par le R.C. Bourges), Vierzon # 6.708   et La Roche-sur-Yon # 6.749.  

o Les Rotary-clubs Dunkerque, Brest, Le Havre et Cognac sont officiellement 

réadmis par le R.I.                      

o Le R.C. Marseille possède un nouveau siège (36 rue Vacon) où peuvent être reçus tous 

les Rotariens de passage. La communication a été faite de manière européenne par 

Charles VIDAL, son président.   
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o Le R.C. Comminges organise sa première compétition de ski inter villes. 

 

o Le R.C. Aix en Provence rend hommage aux soldats américains tués pendant la 

guerre et enterrés dans le cimetière américain 

 

 VISITE PRESIDENTIELLE EN FRANCE   

Du 7 au 9 avril 1947, Richard C.HEDKE le président du R.I. rend visite à Paris. Il est fait 

chevalier de la Légion d'Honneur par Vincent AURIOL président de la République.  

Après une visite à Bruxelles, il se rend successivement à Nice  où il assiste à la finale du 

tournoi de bridge en faveur de l’œuvre Rosanoff de Vichy, puis à Cannes où il visite un 

orphelinat parrainé par les Rotariens cannois et termine son séjour par Monaco. 

Revue française  

La revue rotarienne Le Rotary qui avait cessé son activité en 1940 va renaitre…  

Le « Bulletin Interclubs d’Information » édité par Louis CROLARD pour les clubs de Savoie, 

Haute Savoie et Ain, prend de l’extension. Il est diffusé à tous les clubs du 48e district et à 

tous les gouverneurs français, suisses et belges. 

 

En juin 1947 

 paraissait 

le 12e et dernier numéro, 

le Rotary-club de Lyon prenant 

la relève, 

acceptant de réaliser 

une revue officielle destinée à 

devenir nationale. 
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Council of Past Presidents : Maurice DUPERREY  assiste à la réunion de Dearborn (Michigan) 

du 29 septembre au 4 octobre 1946. Il rédige un article qui paraîtra dans THE ROTARIAN  

décembre 1946 

 
 

Pour la petite histoire 
 

 Le Certificat de présence du R.C. Racine 

Le Rotary-club de Racine (Wisconsin) délivre aux Rotariens de passage dans leur club un 

certificat de présence faisant référence à la naissance de Paul HARRIS dans cette ville. 

 
 Un ancien président du R.I. se marie 

Sydney PASCALL (membre du R.C. Londres depuis 1919), Président 1931-1932 du R.I. et Président 

1926-1927 du R.I.B.I. épouse Elisabeth MORTIMER, fille d ‘Arthur MORTIMER ancien 

représentant du R.I.   
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1er  Président  européen du RI : 

En 1948 il sera élevé au grade de «Commander of the Order of the British Empire"   

et décèdera subitement le 4 août 1949 

 Descendance rotarienne d’un Rotarien pionnier : Trois TWEED au R.C. Chicago 

Frederick TWEED (membre # 39) Rotary-club Chicago “Old Number One”, est Rotarien 

depuis 1905 et fondateur du club de New York. Son fils Edwin est devenu membre du 

R.C. Chicago en 1939 et son petit fils Bruce, membre du même club en 1947. 

 
 Un gouverneur remplacé par son frère en cours de mandat ! 

le Président du R.I. Richard C. HEDKE  a nommé Federico. C. ALVAREZ du R.C. 

Santiago de los Caballeros (République Dominicaine) gouverneur du district 20 en 

remplacement de son frère Mauricio ALVAREZ, membre du même club et dont 

l’activité professionnelle l’avait conduit aux USA en cours de mandat. 

 Une girouette rotarienne en guise de panonceau. 

 

Œuvre du Rotarien H.H.HATCH              

du R.C. de Wesleyville                          

en Pennsylvanie,                                   

cette girouette placée  

à l’entrée de la ville  

renseigne les visiteurs  

sur les réunions statutaires  

du club. 
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 Des dessins humoristiques sont présents dans le magazine The Rotarian 

 

 
 
 
À  Suivre… 

 


