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Les prochains carnets vont traiter de l'histoire du Rotary,                  
année par année, en récapitulant, souvent sommairement,                             
les principaux évènements qui ont permis la formidable 

expansion et la merveilleuse vitalité du Rotary.  

A la formule littéraire a été préférée                                 
la démarche synoptique et dès l'année 1910                                            

un classement raisonné en rubriques a été choisi                                
de manière à permettre au lecteur de se reporter aisément               

à la rubrique de son choix. 

 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    

LA GRANDE MAJORITÉ DES PHOTOS INCLUSES DANS 
CES CARNETS SONT EMPRUNTÉES: 

* au magazine THE ROTARIAN  et au site du Rotary International 
Rubrique « Rotary Images »  

http://images.rotary.org/netpub/server.np?quickfind=&catalog=catalo
g&site=Rotary&template=search.np 

* au site Rotary Global History Fellowship http://www.rghf.org/ 

* au magazine LE ROTARIEN et au site du Rotary Francophone 

http://www.rotary-francophone.org/new/cadre.asp?categorie=Le 
Rotarien 
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CHICAGOCHICAGOCHICAGOCHICAGO la ville où est né le Rotaryla ville où est né le Rotaryla ville où est né le Rotaryla ville où est né le Rotary 

"Can Anything Good Come Out of Chicago?" Paul HARRIS 
 
Chicago se situe dans l'État de l'Illinois dans le nord des États-Unis, dans la région des Grands 
Lacs. Elle est la troisième plus grande ville du pays. Aujourd’hui Chicago a presque 3 millions 
d'habitants et plus de 45 millions de visiteurs annuels. 
 
Chicago est une ville légendaire à plus d'un titre : point de départ de la mythique Route 66,                 
elle a également accueilli le plus célèbre des gangsters : Al Capone. Elle accueille également, 
chaque année depuis 1984, le réputé Festival de Blues  qui se déroule dans Grant Park. Située au 
bord du lac Michigan, elle est également surnommée "la ville  dans le jardin". Tout autour, on 
observe de grands espaces qui préfigurent déjà les paysages sauvages et préservés du Canada. 
 
La fameuse cité, sous son nom indien de " Checagou ", était littéralement " le lieu de l'oignon 
sauvage". Mais on lui a donné beaucoup de qualificatifs, et sa réputation fut détestable selon                   
les uns, merveilleuse selon les autres. A la fin du 19e siècle, les New-yorkais l'appelèrent                           
la « ville du vent », surtout parce qu'elle avait osé prétendre être le siège, en 1892,                                    
du 400e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb.                                                
Tiré de : THE ROTARIAN Janvier 1980 
 

"En 1905, Chicago était encore une ville-frontière. Le long de ses rues boueuses se côtoyaient les magasins de boissons 

alcooliques et les maisons closes. Il y avait un cambriolage toutes les trois heures, une agression dans les rues toutes les 

six heures et un meurtre par jour! C'était aussi, littéralement, une ville puante où l'on suffoquait sous les odeurs de glue,                

de saumure, de bétail et d'abattoir. La rivière y servait d'égout, et emportait une telle masse de déchets, tripailles, graisses et 

sang vers le lac Michigan déjà plein d'immondices que souvent, à sa surface, on y voyait bruler et fumer des ordures 

flottantes. C'était d'ailleurs cette même eau du lac qui revenait canalisée en ville pour que les habitants s'y baignent,                     

en boivent et attrapent la typhoïde!...Le chômage, le dénuement, la famine même obligeaient tous les jours de pauvres 

hères sans logis à trouver un moyen de se faire mettre en prison pour la nuit afin d'avoir un toit et un honnête 

repas…Extorsion, prostitution, tricheries, agressions étaient tellement monnaie courante que le "Chicago Tribune" titrant                

un jour " Règne de terreur sur la cité" vit immédiatement augmenter son tirage" 

Tiré de "The Golden Wheel" de David S. NICHOLL 

«Chicago en 1905 : C'est une ville habitée par des sauvages », juge Rudyard KIPLING. 
 
A l'époque, il existe déjà des clubs spécialisés, sportifs, religieux, commerciaux, politiques... Mais 
pas dans le monde des affaires. 

La place La place La place La place importante tenue parimportante tenue parimportante tenue parimportante tenue par    CHICAGO dans l’histoire du RotaryCHICAGO dans l’histoire du RotaryCHICAGO dans l’histoire du RotaryCHICAGO dans l’histoire du Rotary    

� La 1ère réunion du Rotary  y a eu lieu  

� La 1ère action d’intérêt public du Rotary également 

� Le 1er Congrès du Rotary  s’y déroulera en  1910  

� De nombreuses Conventions et Conseil de Législation ont eu lieu dans cette ville 

� La Convention et le Conseil de Législation du Centenaire se sont tenus à Chicago 

� Chicago abrite le Siège mondial du R.I. : les deux premiers sièges étaient situés à 
Chicago même ; le 3ème est localisé à Evanston   dans la banlieue de Chicago 
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NB le siège de trois autres clubs service est également localisé à Chicago 

SIÈGES DES DIFFÉRENTS CLUBS SERVICE 
VILLE PAYS CLUB SERVICE Année de création  

Washington  USA General Federation of women’s clubs  1868 

Chicago USA Rotary International 1905 

Saint Louis USA Optimist International 1911 

Toledo USA National Exchange club 1911 

Kansas City  USA Sertoma International 1912 

Cleveland  USA Gyro International 1912 

Indianapolis USA Kiwanis International  1915 

Chicago USA Altrusa International 1917 

Chicago USA Lions International 1917 

Birmingham  USA Civitan International 1917 
Chicago USA Zonta International 1919 

Washington  USA Quota International 1919 

Philadelphie USA Soroptimist International 1921 

Macon USA Pilot International  1921 

Dublin          USA Ruritan National 1928 

        

Manchester G B Inner Wheel International 1924 

Ottawa  Canada Richelieu International  1944 

        

Norwich G B Table Ronde  1927 

 

 
 

 

Cette année-là aux USA  

La compagnie Coca-Cola remplace la cocaïne par la caféine dans la composition de sa boisson. 

Dans un article paru dans le Ladies' Home Journal,                                                                                                                 
le président des Etats Unis Grover CLEVELAND  déclare                                                                                           

que les femmes ne peuvent accéder au droit de vote car les hommes ont une intelligence supérieure ! 

Construction du plus haut gratte-ciel du monde à New York grâce au béton armé 

5 octobre : Les frères WRIGHT, pionniers américains de l'aviation, effectuent un vol de 38 minutes. 
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Cette année-là en Europe 

27 avril : En Belgique, ouverture de l'Exposition universelle de Liège 

7 juin : indépendance de la Norvège. 

16 juin : Inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Nice                                                                           
par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 

27 juin : Mutinerie sur le cuirassé Potemkine 

1 juillet : EINSTEIN publie la théorie de la relativité restreinte  

3 juillet : En France: Loi de séparation des Églises et de l’État  

 

 

 

1905 :  

23 FEVRIER 

NAISSANCE DU ROTARY 
 
Après avoir déjeuné "chez Mme Galli", avec la personne le plus proche de lui, Sylvester 
SCHIELE, marchand de charbon, Paul HARRIS et Sylvester SCHIELE se rendent au bureau de 
Gustavus LOEHR, un ingénieur des mines d'origine allemande. Ils y retrouvent Hiram SHOREY, 
tailleur. Paul HARRIS propose de former un club.  
 
Paul proposa à ses amis " un projet très simple de coopération mutuelle et d'amitié informelle telle que chacun de 
nous l'a connue autrefois dans son village". "Ils adhérèrent à mon projet", rappelait-il dans son autobiographie 
"Mg road to Rotary". Ainsi naquit le Rotary. 

Leur objectif n'était donc pas la formation d'une organisation internationale de service, mais 
simplement de se faire des relations professionnelles à Chicago en recréant l'amitié qu'ils avaient 
connue lors de leur jeunesse.  

Sylvester SCHIELE est membre # 1, 
Paul HARRIS membre # 2, 

Gustavus LOEHR membre # 3, 
et Hiram SHOREY membre # 4 
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CCCCREATIONREATIONREATIONREATION

    DU DU DU DU RRRROTARY CLUB OTARY CLUB OTARY CLUB OTARY CLUB 

DE DE DE DE CCCCHICAGO HICAGO HICAGO HICAGO 

PAR PAR PAR PAR PPPPAUL AUL AUL AUL HHHHARRIS ARRIS ARRIS ARRIS 

ET TROIS ET TROIS ET TROIS ET TROIS AMISAMISAMISAMIS

  dans le bureau

 de Gustavus LOEHR

 situé au 17e étage 

 de l'Unity Building

(salle 711)

dans le centre

de Chicago
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Chez Mme Galli 

REATIONREATIONREATIONREATION    

OTARY CLUB OTARY CLUB OTARY CLUB OTARY CLUB     

HICAGO HICAGO HICAGO HICAGO     

ARRIS ARRIS ARRIS ARRIS     

AMISAMISAMISAMIS  

dans le bureau 

LOEHR, 

étage  

l'Unity Building    

(salle 711)   

centre-ville  

de Chicago 
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Les quatre personnages (d’origine américaine, 
protestante, israélite, et catholique) décident de se réunir périodiquement dans un esprit de 
confiance et de camaraderie, à la fois pour le plaisir de se retrouver mais aussi afin de
« se rendre prévenants et secourables les
relations d’affaires. 

Ainsi naquit l’idée de la création d’un club dans lequel, 
limitée à un seul représentant de cha
nom de "conspirateurs" ! 

Cet humble groupe allait sans le savoir poser les fondations de la première organisation 
internationale de service. 

 

"   Il est concevable  que le Rotary ait pu naitre sous 

soutenir, avec quelque raison, qu'il n'existait pas lieu de naissance plus favorable pour un mouvement comme le Rotary que 

la paradoxale Chicago, où la bataille pour la vertu civique se li
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Les quatre personnages (d’origine américaine, allemande, suédoise et irlandaise, et de confession 
protestante, israélite, et catholique) décident de se réunir périodiquement dans un esprit de 
confiance et de camaraderie, à la fois pour le plaisir de se retrouver mais aussi afin de
se rendre prévenants et secourables les uns envers les autres » et d’élargir le cercle de leurs 

Ainsi naquit l’idée de la création d’un club dans lequel, affaires obligent, l’appartenance serait 
limitée à un seul représentant de chaque profession. Le petit groupe s'était d'emblée donné le 

Cet humble groupe allait sans le savoir poser les fondations de la première organisation 

que le Rotary ait pu naitre sous des cieux plus ensoleillés, dans une ville plus calme. Mais on peut 

soutenir, avec quelque raison, qu'il n'existait pas lieu de naissance plus favorable pour un mouvement comme le Rotary que 

la paradoxale Chicago, où la bataille pour la vertu civique se livrait alors avec ardeur."  Paul HARRIS
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allemande, suédoise et irlandaise, et de confession 
protestante, israélite, et catholique) décident de se réunir périodiquement dans un esprit de 
confiance et de camaraderie, à la fois pour le plaisir de se retrouver mais aussi afin de                     

et d’élargir le cercle de leurs 

, l’appartenance serait 
. Le petit groupe s'était d'emblée donné le 

Cet humble groupe allait sans le savoir poser les fondations de la première organisation 

des cieux plus ensoleillés, dans une ville plus calme. Mais on peut 

soutenir, avec quelque raison, qu'il n'existait pas lieu de naissance plus favorable pour un mouvement comme le Rotary que 

vrait alors avec ardeur."  Paul HARRIS 
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Charte post datée et établie en 1937 
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Le président 1979Le président 1979Le président 1979Le président 1979----1980 du R.I., James L. BOMAR                                              1980 du R.I., James L. BOMAR                                              1980 du R.I., James L. BOMAR                                              1980 du R.I., James L. BOMAR                                              

appelait les fondateurs du Rotary                                                                               appelait les fondateurs du Rotary                                                                               appelait les fondateurs du Rotary                                                                               appelait les fondateurs du Rotary                                                                               

lesleslesles    ««««    architectes de l’éternitéarchitectes de l’éternitéarchitectes de l’éternitéarchitectes de l’éternité    »»»»    

La seconde réunion eu lieu le 9 mars 1905 dans le bureau de  Paul HARRIS en présence de                        
7 participants dont 3 nouveaux membres :  

                                            

 
• Harry RUGGLES imprimeur (membre # 5),  

Souvent appelé le cinquième homme, il fut célèbre non seulement comme auteur de la                   
1ère roue en 1906, mais aussi comme animateur maître de chant du RC Chicago (Il aimait chanter et 
lors d’une réunion, il sauta sur une chaise et entonna une chanson en incitant les autres à le suivre).  
 

Harry, a printer, was number five. He measured up to every requirement, insofar as his business habits were 

concerned; he was reliable, punctual, and straight-forward; dishonesty was to him incomprehensible. The only 

question in the minds of the others was, “How does he stand in point of fellowship?” He seemed cold, unemotional, 

and inexperienced in the ways of men. Harry had been raised on a farm in northern Michigan. His father had been an 

upright and religious man, whose weakness had been his childish faith in all mankind. As a consequence, his 

cupboard was so frequently bare that the belief that man was created for the purpose of waging merciless war’ fare 

against poverty was deeply embedded in young Harry’s mind. 

“One of Rotary’s best known song leaders advances the four following reasons for the inclusion of group singing, in 

Rotary: first — it promotes fellowship, second — it recreates, third — it stimulates interest in music, and fourth — if 

songs are selected which fit in with the purposes for which the meeting is called, it serves to prepare the minds of the 

members for the message which is to follow.” Paul Harris in "THIS ROTARIAN AGE" 

 

• Bill JENSON agent immobilier (membre #  6),  
“Bill, whose vocation is the real estate business, entered the charmed circle as number six. He was our first 

secretary. Quiet, unassuming affability was his dominant characteristic. There were no rough corners on Bill. When 

his sorrows came, he faced them with characteristic serenity.” Paul Harris in "THIS ROTARIAN AGE" 

 
• et Al WHITE fabriquant d’orgues (membre #  7).  
Al, a manufacturer of folding organs, could not have been denied membership after one had glimpsed his twinkling 

eye and sensed his humor. He was our second president. He suffered a stroke some years ago, but he has never 

permitted his affliction to break his spirit; he is the same old Al. Suddenly removed from a life of activity to a life of 

immobility, he remains undisturbed and pro’ claiming his happiness to his more fortunate friends. Paul Harris in 
"THIS ROTARIAN AGE" 
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La troisième réunion eu lieu le 23 mars 1905 dans le bureau de Silvester SCHIELE                             
en présence de 15 participants et fut la première réunion de travail.  
C’est au cours de cette réunion qu’un nom fut donné au club, que les bases statutaires furent 
établies et que Silvester SCHIELE fut élu président.  

 
 

             
 

LE CHOIX D'UN NOM 
 

Après diverses propositions [Chicago Circle ; Chicago Civic club ; FFF : Food, Fun, Fellowship 

[immédiatement rejeté car il aurait pu être Interprété de la façon suivante : Free From Females (libéré des femmes)]. ; 
Booster club ; Lake club ; Trade club -Talk club ; Conspirators club ; Countratives club ; Blue Boys 
club et même Round Table !] le club prit sur suggestion de Paul HARRIS le nom de                       
« Club Rotatif » (ROTARY CLUB) afin de marquer la rotation des lieux de réunion. 
 
Il est également décidé +++ : 

• de ne pas instituer de cotisation mais d'imposer une amende de 50 cents aux membres 
manquant à leur obligation 

• d'admettre un nouveau membre (un seul membre représentant par profession) 
uniquement si aucune opposition n'apparaît 

• de limiter à un an la durée d'admission  
• de réunir une majorité des ¾ pour rester membre  
• de se nommer par les prénoms 
• de se réunir toutes les quinzaines sauf juillet et août. 
• de nommer un comité… 
• et un président (Paul HARRIS décline l'invitation) 
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Paul HARRIS
 William JENSON, secrétaire

 
La quatrième réunion  en octobre 1905
la démission de Gustave E.LOEHR. 
activités commerciales Gus LOEHR
(il n’assistera qu’aux trois premières réunions) mais restera très attaché au club et fier d’avo
contribué à sa création.  

                      Gus LOEHR
C'est au cours de cette réunion qu'il fut 

et qu'apparut le premier slogan: 

 
Le nombre des membres augmentant rapidement
de se réunir au lieu de travail et force fut de se réunir d’abord dans des lie
dans des restaurants afin de mieux concilier les horaires professionnels de chacun.
     
Hiram SHOREY n’assista qu’aux 5 premières réunions puis reviendra p
l’année suivante  et quittera donc 
et fier également d’avoir contribué à sa création.
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Le premier comité est constitué 

Paul HARRIS, fondateur ; Silvester SCHIELE, président 
, secrétaire ; Harry RUGGLES, trésorier et chef de protocole.

en octobre 1905 eu lieu en présence de 19 membres 
LOEHR. En butte à des problèmes de santé et en raison de ses 

Gus LOEHR, qui était franc-maçon, quittera rapidement le Rotary
(il n’assistera qu’aux trois premières réunions) mais restera très attaché au club et fier d’avo

                     
Gus LOEHR                          Hiram SHOREY      

C'est au cours de cette réunion qu'il fut décidé de proscrire les boissons alcoolisées

et qu'apparut le premier slogan: " Honesty, Morality, Sobriety"." Honesty, Morality, Sobriety"." Honesty, Morality, Sobriety"." Honesty, Morality, Sobriety". 

augmentant rapidement il devint impossible, dès la 
de se réunir au lieu de travail et force fut de se réunir d’abord dans des lie
dans des restaurants afin de mieux concilier les horaires professionnels de chacun.

n’assista qu’aux 5 premières réunions puis reviendra pour une brève période 
donc rapidement le Rotary. Toutefois il restera très attaché au club 

d’avoir contribué à sa création. 
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 ; 

, trésorier et chef de protocole. 

19 membres et fut marquée par 
et en raison de ses 

quittera rapidement le Rotary                             
(il n’assistera qu’aux trois premières réunions) mais restera très attaché au club et fier d’avoir 

 
Hiram SHOREY       

décidé de proscrire les boissons alcoolisées                         

dès la 5ème réunion,                          
de se réunir au lieu de travail et force fut de se réunir d’abord dans des lieux plus vastes puis 
dans des restaurants afin de mieux concilier les horaires professionnels de chacun. 

ur une brève période 
. Toutefois il restera très attaché au club 
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LE PREMIER 
 1E LISTE 

S. SCHIELE, Coal 

PAUL P. HARRIS, 
Attorney  

G. H. LOEHR, Mining 

H. L. RUGGLES, Printer, 

WILLIAM  JENSON, 
Renting & Insurance 

DR. GEO. E. BAXTER, 
physician 

 
La liste officielle du Rotary-club de Chicago comportait 

Lors de sa fondation, le Rotary fut le premier club service à se réunir au 
[Proposition

NB- C'est d'ailleurs toujours le cas pour 

Le choix du nom du bulletin:
officiel fut édité par Harry
le nom de "Gyrator" anagramme arrangé du mot Rotary proposé par 
(membre #  25). L'actuel bulletin du Rotary One a conservé ce nom
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E PREMIER ROTARY CLUB: R.C. CHICAGO 
LISTE OFFICIELLE DES 19 MEMBRES EN OCTOBRE 1905

« THE FIRST ROSTER » 

J. S. TUNNISON, Life 
Insurance 

ARTHUR B. IRWIN 
(Standard Laundry Co.)  

A. L. WHITE. Piano & 
organ manufacturer.  

E. W. TODD, Hay and 
Grain 

J. J. COMSTOCK, 

J. J. MURPHY Murphy & 
Co., Dairymen 

DR. C. W. 
Oculist

O. C. GAYLORD

A. H. A. MORTIMER. 
Mortimer Pure Food Co.
J. P. SULLIVAN. 
Painting
DR. WILL R._NESS. 
Dentist,
CHAS. A. NEWTON 
Insurance
 CHAS. P. WEIL. 
& Binding 

club de Chicago comportait 35 membres à la fin de 1905

Lors de sa fondation, le Rotary fut le premier club service à se réunir au 
Proposition acceptée de  Charles NEWTON (membre # 18)] 

C'est d'ailleurs toujours le cas pour 64 % des clubs américains et canadiens.

Le choix du nom du bulletin: Faisant suite aux premières notes un bulletin hebdomadaire 
Harry RUGGLES. D'abord dénommé  "The Rotary Yell",
anagramme arrangé du mot Rotary proposé par 

L'actuel bulletin du Rotary One a conservé ce nom: 
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1905 

DR. C. W. HAWLEY. 
culist 

O. C. GAYLORD. Tailor 

A. H. A. MORTIMER. 
Mortimer Pure Food Co. 
J. P. SULLIVAN. 
Painting and Decorating, 
DR. WILL R._NESS. 
Dentist, 
CHAS. A. NEWTON 
Insurance 
CHAS. P. WEIL.  Ruling 

& Binding  

35 membres à la fin de 1905  

Lors de sa fondation, le Rotary fut le premier club service à se réunir au déjeuner. 

64 % des clubs américains et canadiens. 

Faisant suite aux premières notes un bulletin hebdomadaire 
"The Rotary Yell", il prit ensuite 

anagramme arrangé du mot Rotary proposé par Rufus CHAPIN  
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Rufus was a banker. The name Rufus was happily and most naturally changed to “Rough
The appropriateness of the change will be apparent to all who know 
gentleman imaginable. He is the treasurer of 
His friends are legion.  

Of all his outstanding characteristics, none has been more marked than that of his love for his mother. He is a town 
man and a bachelor and as long as his mot
international conventions, receptions, and parties. He had no other chum. He was always a good fellow; as a son he 
was wonderful. Rufe has been con fined to his apartment during the past
but he has gallantly risen above his misfortune and is as buoyant and hopeful as ever. He astonished the writer 
recently by stating that he considered his physical disability one of life’s great experiences, 
have missed. In Rufus’ case, also, it is manifest that the spirit has been triumphant over the flesh. What an example he 

has set for us. No ill can affect one so splendidly equipped.

 
Le choix de l'emblème:
représentant « la civilisation et le mouvement
(membre #  22), membre du club de Chicago et graveur de métier.

Sa première proposition est 
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Rufus CHAPIN

 sera secrétaire, 

puis trésorier à 4 reprises

 avant de devenir président 

du R.C. Chicago en 1919. 

Il sera trésorier du R.I. 

de 1911 à 1944

was a banker. The name Rufus was happily and most naturally changed to “Rough
The appropriateness of the change will be apparent to all who know Rufe as the most quiet and inoffensive 

. He is the treasurer of Rotary International, a position he has held for a quarter of a century. 

Of all his outstanding characteristics, none has been more marked than that of his love for his mother. He is a town 
man and a bachelor and as long as his mother lived, she was his constant companion. Together they attended all 
international conventions, receptions, and parties. He had no other chum. He was always a good fellow; as a son he 
was wonderful. Rufe has been con fined to his apartment during the past three years as a result of a nervous disorder, 
but he has gallantly risen above his misfortune and is as buoyant and hopeful as ever. He astonished the writer 
recently by stating that he considered his physical disability one of life’s great experiences, 
have missed. In Rufus’ case, also, it is manifest that the spirit has been triumphant over the flesh. What an example he 

has set for us. No ill can affect one so splendidly equipped. Paul Harris in "THIS ROTARIAN AGE"

l'emblème: Choix de la roue de chariot comportant 13 rayons et
la civilisation et le mouvement ». Elle était l’œuvre de Montague M. BEAR
membre du club de Chicago et graveur de métier. 

Sa première proposition est rejetée, les membres du club de Chicago trouvant la roue
 « inanimée et dépourvue  de sens » 
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CHAPIN 

sera secrétaire,  

puis trésorier à 4 reprises 

avant de devenir président  

du R.C. Chicago en 1919.  

Il sera trésorier du R.I.  

de 1911 à 1944 ! 

was a banker. The name Rufus was happily and most naturally changed to “Rough-house” in Rotary circles. 
Rufe as the most quiet and inoffensive 

Rotary International, a position he has held for a quarter of a century. 

Of all his outstanding characteristics, none has been more marked than that of his love for his mother. He is a town 
her lived, she was his constant companion. Together they attended all 

international conventions, receptions, and parties. He had no other chum. He was always a good fellow; as a son he 
three years as a result of a nervous disorder, 

but he has gallantly risen above his misfortune and is as buoyant and hopeful as ever. He astonished the writer 
recently by stating that he considered his physical disability one of life’s great experiences, one he would not like to 
have missed. In Rufus’ case, also, it is manifest that the spirit has been triumphant over the flesh. What an example he 

THIS ROTARIAN AGE"  

comportant 13 rayons et 
Montague M. BEAR 
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Monty BEAR pensa donner plus de vie à son dessin en l'agrémentant de part et d'autre de 
petits nuages de poussière à l'avant et à l'arrière qui firent dire aux adversaires du Rotary 
qu'on ne savait pas si cette roue avançait ou reculait. Les nuages furent donc supprimés. 

                                                                                                                         
Monty BEAR 

A suivre … 


