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Mai 2012    

Histoire abrégée du Rotary - Part 15:  
1929-1930   

Les 25 ans du Rotary 
 

  

 

janvier 1930 : En Inde, Gandhi lance un appel à la désobéissance contre le pouvoir britannique. 

 

 

Crise économ ique de 1929 

années de dépression de 1930 à  1935 

 

 

 

Cette année-là aux usa 

 

26 septembre : Premier vol avec un pilote automatique: L’américain James Doolittle réussit à 

piloter un avion "en aveugle" grâce à l'installation d'un pilote automatique 

24 octobre : Krach boursier de Wall Street ("JEUDI NOIR"). 

29 octobre :  "MARDI NOIR" à Wall Street 

29 novembre : L'Américain R. Byrd  (Rotarien) survole le Pôle Sud. Voir ci-dessous 

18 février 1930 : découverte de  Pluton  par l'astronome américain C. Tombaugh  

17 mars 1930 : début de la construction de l'Empire State Building à New York. 

15 mai 1930 : La compagnie aérienne Boeing Air Transport future United Airlines, crée le premier 

service d'hôtesses de l'air. 

 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/115/a/1/1/avion.shtml
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Cette année-là en Europe 

 

28 juillet : Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. 

4 septembre : Le ballon dirigeable "Graf Zeppelin" boucle un tour du monde de luxe 

7 septembre : Genève : Dans son discours à la Ligue des Nations le ministre français,                       

Aristide BRIAND (Prix Nobel de la Paix en 1926), appelle les pays européens à condamner 

unanimement la guerre et à adopter une politique de désarmement généralisé . Il rêve à 

l’organisation d’Etats Unis d’Europe. 

 

Aristide BRIAND 

vingt-cinq fois ministre, dont dix-sept fois ministre des Affaires étrangères, à partir de 1906, et onze fois président du Conseil, 
à partir de 1909  

il marqua la diplomatie de la France entre 1925 et 1932, multipliant les occasions de fonder la paix en Europe, notamment 
par un rapprochement franco-allemand solide. 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu02042/discours-d-aristide-briand-

devant-la-sdn-du-7-septembre-1929.html 

 

3 mai 1930 : Exposition internationale de Liège à l'occasion du centenaire de l'indépendance 

30 juin 1930 : évacuation définitive de l'Allemagne par les troupes Alliées 

 

Cette année-là en France 

 

Juillet: Premier Tour de France suivi par la radio 

31 octobre : le cinéma parlant  fait son apparition en France 

14 janvier 1930 : Adoption de la loi Maginot prévoyant la construction de fortifications au nord-

est de la France. 

4 mars 1930 : Inondations dans le Sud Ouest en France : 12 départements sinistrés, 1000 morts. 

12 mai 1930 : première traversée postale sans escale de l'Atlantique Nord par Mermoz 

 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu02042/discours-d-aristide-briand-devant-la-sdn-du-7-septembre-1929.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu02042/discours-d-aristide-briand-devant-la-sdn-du-7-septembre-1929.html
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Vingt cinquième Anniversaire Du Rotary 

Rotary's Silver Anniversary 

25e ANNIVERSAIRE DU ROTARY /  64 PAYS

1905 : USA 

1910 : Canada 

1911 : Irlande 

1912 : Angleterre 

1913 : Ecosse 

1914 : Iles Hawaï 

1916 : Cuba 

1917 : Pays de Galles 

1918: Porto Rico 

1919: Uruguay; Iles Philippines; 

Chine ; Panama 

1920 : Inde ; Argentine ; Espagne 

1921 : Japon ; Mexique ; France ; 

Australie ; Nouvelle Zélande ;  

Afrique du Sud ; Terre Neuve ; 

 Danemark    

1922 : Norvège ; Pérou ; Hollande ;  

Guernesey 

1923: Brésil ; Belgique ; Italie 

1924: Suisse; Bermudes ; Chili 

1925: Guatemala ; Autriche  ;  

Tchécoslovaquie 

1926: Portugal ; Hongrie ; Suède ;  

Venezuela 

1927: Finlande ; Colombie ;  

Costa Rica ; Salvador ; 

Equateur ; Bolivie ; Allemagne ;  

Corée ; Pakistan 

1928: Paraguay ; Indonésie  

1929:Grèce ; Israël ; Egypte ;  

Yougoslavie ; Nicaragua ;  

Roumanie ;  Honduras ;   

Sri Lanka ; Belize ;    

  Luxembourg ; Birmanie ; Malaisie 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1930: Algérie ; Maroc  ;Zimbabwe 

 

 Eugene (« Gene ») NEWSOM (R.C. Durham; Caroline du Nord ; USA) devient le                                

19e  président du R.I.   

Membre fondateur du club de Durham en 1915 (club # 196; le 4e club fondé en Caroline du Nord);                     

Il sera président de son club durant deux années puis gouverneur 1924-1925 ; membre du 

comité de la convention 1925 ; directeur 1925-1926. 

Il sera également maire de Durham (2 mandats). 

Il décèdera le 14 septembre 1948 (notice nécrologique in THE ROTARIAN novembre 1948) 

  

Pour la première fois un président du R.I. se fait photographier en famille                                                                                                

(Annie Laurie NEWSOM son épouse, ses 4 fils et ses 3 filles) 
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Gene NEWSOM à son bureau dictant une lettre à son assistante   

« Si le fondement de votre carrière ou de votre entreprise est le gain et le profit personnels, alors vous ne 

souscrirez pas et ne pourrez souscrire à l'idéal du Rotary. » Eugene NEWSOM — THE ROTARIAN, novembre 1927  

 
Rotary vision:" To keep it simple enough that the average Rotarian can apply its principles to daily life."   
 

  
 

Board 1929-30 

Haut de gauche à droite: Roy Ronald, Daniel W. Ohern, Chesley R. Perry, Rufus F. Chapin, David M. Wright,                          
Clyde L. Hulsizer, Sydney W. Pascall, David Clark.  Bas de gauche à droite: Vizconde de Casa Aguilar, I.B. Sutton,                      
Otto Böhler, M. Eugene Newsom, Edouard Willems, Charles W. Ackley.  

 Le secrétariat du R.I. fait état de 12 000 courriers (lettres et télégrammes) par mois et 

d'une bibliothèque de 700 volumes 

 THE ROTARIAN  affiche sa spécificité 

 

 ROTARIENS CELEBRES:  

 Gustaf Adolf de Suède, prince héritier, est nommé membre d’honneur du club de 

Stockholm  

 Bruno WALTER,  célèbre chef d’orchestre, est nommé membre du club de Berlin. 

http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18877&site=Rotary&catalog=catalog&download
http://images.rotary.org/netpub/server.np?original=18877&site=Rotary&catalog=catalog&download
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 amicale rotarienne espérantiste: "Rotaria Esperanto-Amikaro,"   

27 et 28 octobre 1929 : tenue à Paris de la première réunion officielle de l'Amicale                             

"First annual meeting of the Fellowship". Les 26 participants sont issus de 5 pays : Grande-Bretagne, 

France, Allemagne, Espagne et U.S.A. 

 Rapprochement avec les autres clubs-service : Proposition concernant les autres                             

clubs-service : Charles MEREDITH, Rotary-club Quakerstown (Pennsylvanie), propose sans 

succès dans le Forum du magazine THE ROTARIAN OCTOBRE 1929, l’assistance possible à une 

réunion Kiwanis, Lions ou autre, en compensation d’une absence à une réunion dans son Rotary-

club.  

 La première campagne contre l'illettrisme est lancée 

 Le commandant Richard BYRD (membre d’honneur du Rotary-club de Winchester) tente le survol du Pôle 

Sud qu'il réussit le 29 novembre 1929, après un vol périlleux de 18 heures à basse altitude.                                

Il avait déjà été le premier homme à survoler le Pôle Nord (en 1926).  

 

 Le board publie une plaquette de chants rotariens (prix : 25 cents) 

 

 Un Rotarien reçoit le prix Nobel octobre 1929 : Le prix Nobel de littérature est décerné à 

Thomas MANN, membre fondateur du Rotary-club Munich. En 1936 il sera déchu de la 

nationalité allemande par le régime Nazi. 

     

http://fr.wikipedia.org/wiki/1929_en_a%C3%A9ronautique
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 Un hommage est rendu par les USA à Thomas EDISON, membre d’honneur du Rotary-club 

Orange (New Jersey), âgé de 81 ans et toujours actif, en commémorant                                    

le 50e anniversaire  de l’amélioration et de la diffusion de l'ampoule électrique. 

        
Hommage par le R.C. New York 

 

 25E
 ANNIVERSAIRE DU ROTARY ONE 

1. Le Rotary-club Chicago qui dépasse                       

500 membres fête son 25e anniversaire : 

 

 
 

2. Otto J. SCHNEIDER réalise à cette 

occasion un portrait de Paul HARRIS  

 

3. L’histoire du Rotary est symbolisée 

Une statue [« Fellowship » puis rebaptisée « Spirit of Rotary »] célébrant les 25 premières années du 

Rotary est présentée et offerte au R.C. Chicago par son auteur le sculpteur                              

Pompeo COPPINI, émigré italien naturalisé américain en 1902 et membre éphémère                   

(1919-1922) du R.C Chicago avant de rejoindre New York. 

                        

         Statue en bronze                                   Pompeo COPPINI 
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 25ème anniversaire du Rotary International 
 

« Le Rotary assurera son destin par une évolution constante voire par des révolutions » 
(Paul Harris 25ème Convention du RI Chicago) 

 
 

  
 

Une statuette en bronze (25 cm) a été réalisée à Milan par le célèbre sculpteur                   

Giannino CASTIGLIONI représentant l'idée du Rotary.  

Elle est disponible à la vente au prix de 25$ 

 

 Ches PERRY fait l'historique du Rotary « Twenty years ago » THE ROTARIAN JUIN 1930 

 Premières conférences régionales en Afrique et Asie mineure 

 European Advisory Committee   Comité Consultatif Européen   

 la réunion se déroule à Francfort en septembre 1929 (la précédente à Paris en février 1929) 

 "Pacific Rotary Conference"  

La 3e Conférence sur la Paix se déroule à Sydney les 18, 19 et 20 mars 1930. Elle regroupe 

668 Rotariens. 

 Le Rotary arrive  en Estonie, en Algérie, au Maroc, en Rhodésie du sud, au Kenya et au Siam. 

 L'Assemblée Internationale a lieu à Chicago du 17 au 20 juin 1930 juste avant la Convention. 
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   Convention de Chicago   Silver Anniversary Convention 

UNE GRANDE CONVENTION    

21e convention 23-27 juin 1930   

(11 019 participants venant de 63 pays; dont 28 français) ; 153 000 Rotariens ;  

NOUVEAU RECORD DE PARTICIPANTS. Ce record ne sera battu qu'en 1947 

(2 963 clubs présents sur 3 347 existants) 

88.68% de clubs présents 

 

La Coupe de la meilleure assistance "The International Attendance Trophy" est attribuée au 

Rotary-club de Leesburg (Virginie) fondé le 24 mai 1927. 

Le chairman de la Convention est Crawford C. McCULLOUGH  président 1921-1922 du R.I. 

La 1ère session débute par des chants 

 

 Convention du 25e anniversaire à Chicago 23-27 juin : Paul HARRIS (il a alors 62 ans) 

malade est déclaré absent et son discours est lu. 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1930greeting.htm          

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1930message.htm 

 Son absence est fortement déplorée par les Délégués jusqu'au moment où le chairman 

annonce que Paul et son épouse ont tenu, malgré la maladie, à assister à la convention 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1930greeting.htm
http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1930message.htm
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du R.I. à Chicago, une première depuis 1912 (Plus tard, il prendra part aux conventions de 1933, 

1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943 et 1944). Les participants se levèrent alors pour 

une ovation, tandis que Paul était soutenu par Chess PERRY pour se rendre sur la 

scène en compagnie de son épouse.  

                        

Il parlera très peu et d'une voix faible il dira notamment :" Rotary was an oasis in the 

social desert of a great city". 

 

 Son épouse Jean prit également la parole:  "I just want to say how happy we are to be here today 

and to be with you, to meet you all, to meet those who have done so much. We who have done so little, deeply 

appreciate seeing you all and meeting you who have done so much. We thank you from the bottom of our 

hearts." 

 

Paul HARRIS en compagnie  

du prince Iyesato TOKUGAWA, invité d’honneur  

et de Eugène NEWSOM président du R.I. 

 

le souvenir mis en vente 
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 La séance plénière 

 

Voir une très courte vidéo du néerlandais  Willem de Cock vice-président du R.I.: 

http://www.youtube.com/watch?v=rleDTGBPR8Q 

 

Dans un discours intitulé “Rotary's Increasing Purpose”, le président NEWSON déclara: 

"Who among us, though, can think of Rotary's beginnings, of its struggles and accomplishments through 

twenty‑five years, of our pilgrimage at this time to its birthplace, without finding those thoughts ever 

turning to that sterling character, friend of us all, Founder of Rotary, Paul Harris. Gifted with the force of 

simplicity‑sturdy in his faith‑prophetic in his vision - ready and willing at all times to be the servant of the 

least of us - surely providence has been pleased with his handiwork, and has preserved him to us 

through the years that he might still impart to us something of that faith and courage which he so fully 

possesses, in the charting of our course which leads to goals farther on."  

 Un court message du président des Etats-Unis est lu par le président NEWSON 

 Un spectacle faisant appel à plus de 1 000 personnes a retracé l’histoire du Rotary. 

 

 15 des 18 anciens présidents du R.I. étaient présents 

http://www.youtube.com/watch?v=rleDTGBPR8Q
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 Les 17 Rotariens de 1905 présents lors du 25e anniversaire 

 
 

De gauche à droite:  
Premier rang: Rufus Chapin, Albert L. White, Silvester Schiele, Paul Harris, Harry Ruggles,                         
Charles A. Newton, Harry A. Crofts;  
Second rang: William Jensen, John P. Sullivan, L.G. Lawrence, Fred H. Tweed, Bernard E. Arntzen,                    
R.C. Fletcher, Clark W. Hawley, Charles Schneider, Max Goldenberg, et Will R. Neff.  

 

 Des représentants des autres clubs Service étaient présents: Optimist International; 

Civitan International; Kiwanis International; Altrusa; Zonta; Cooperative Club 

International; N.F.B.P.W.C. (National Federation of Business and Professional 

Women's Clubs) 

 Proposition du Français Marcel FRANCK : créer un pavillon Rotary dans quelques 

grandes universités voir ci-dessous 

 La discussion principale (Topic E): faut-il accepter la création d'autres Rotary-clubs 

dans les villes de plus d'un million d'habitants ou rester avec un seul club? Pas de 

décision 

 LES RÉSOLUTIONS 

 Membre Retiré des Affaires : Une troisième variété de membre est créée               

à coté des membres actifs et des membres d’honneur : « Past service member ». 

Elle concerne les membres actifs d’au moins 5 années d’ancienneté rotarienne qui 

se sont retirés des affaires professionnelles.  

 Origine des 12 Directeurs du Board 

o Président élu 

o Past Président immédiat 

o USA : 5 

o Canada : 1 

o Iles Britanniques : 1 

o Reste du monde: 3 

 les Directeurs du Board sont nommés pour deux ans 
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 Un poème qui a recueilli tous les suffrages 
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 Le « gâteau anniversaire » 

 

 

 LOISIRS au programme: Pendant que les congressistes rotariens visitent l’Université 

de Chicago, font du voilier sur le lac Michigan et s’adonnent au golf sur plus de                       

30 parcours de la ville, leurs épouses prennent le thé à l’Edgewater Beach Hotel .                  

Tous participent au Carnaval vénitien sur les bords du lac. 

http://www.rotary.org/fr/aboutus/history/rotarytimeline/pages/ridefault.aspx 

 "British Empire Dinner": le 25 juin un dîner spécifique a réuni l'importante délégation 

britannique  

 La relation de la Convention dans THE CHICAGO TRIBUNE 

  

Une interprétation de la convention par John T. McCUTCHEON dessinateur du journal 

http://www.rotary.org/fr/aboutus/history/rotarytimeline/pages/ridefault.aspx


Histoire abrégée - Part 15 – Le Rotary fête ses 25 ans - 1929-1930 

 

Page 14 sur 20  Carnets   mai 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

 

EXPANSION  

au 1er juillet 1930  

75 districts 

3 347 clubs dans 62 pays dont 2 418 aux USA    153 000 Rotariens 

3 nouveaux districts et 173 clubs 

créés du 1er juillet 1929 au 1er juillet 1930 dont 66 aux USA et Canada 

 

24 août 1929 : Création du club de Colombo (1er club au Sri Lanka) créé par DAVIDSON 

12 septembre 1929 : Création du club de Belize (1er club en Belize) charte # 7193 

30 septembre 1929 : Création du club de Thayetmo (1er club en Birmanie) créé par DAVIDSON 

4 décembre 1929 : Création du club de Seremban (1er club en Malaisie) créé par DAVIDSON 

19 mai 1930 : Création du club d'Alger (1er club en Algérie) 

19 mai 1930 : Création du club de Casablanca club parrain: LYON (1er club au Maroc) 

27 juin 1930 : Création du club de Harare (1er club au Zimbabwe) 

 

 Rotary en Europe 

 

Création du club de Luxembourg 24 septembre 1929 (1er club au Luxembourg) 

 

 

 Fondation Rotary  

THE ROTARIAN avril 1930 : Harry H. ROGERS président 1926-1927 du R.I, l’un des trustees 

de la Fondation Rotary, incite les Rotariens à faire des dons à la Fondation.  

 

PREMIERE SUBVENTION ACCORDEE PAR LA FONDATION 

La Fondation Rotary accorde sa première subvention 

de 500 dollars  

à la National Society for Crippled Children 

(Société nationale pour les enfants handicapés créée par le Rotarien Edgar F. "Daddy" Allen ) 

connue aujourd’hui sous le nom  Easter Seals. 

http://www.easterseals.com/site/PageServer?pagename=homepage
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Rotary et les jeunes 

 

 Un Comité Européen est créé afin de faciliter les échanges de jeunes 

 Un "Yrator Club" (junior Rotary-club) voit le jour à Chickasha dans l'Oklahoma à 

l'automne  1927, mis en place par la commission "Boy's work" du Rotary-club de la ville.  

 Le club de la Nouvelle Orléans sponsorise un orchestre de jeunes "the Boys’ Band" 

 

 

Rotary en France 

 

 Etienne FOUGERE effectue sa 3e année de gouverneur. Il sera à l’origine de la 

création en Afrique du Nord des clubs de Casablanca, Oran et Alger. 

 Le district compte 37 clubs [dont 3 clubs en Afrique du Nord Casablanca, Oran et Alger; 

La zone d’influence du 49e district s’étendant à l'époque sur la France entière et 

l’Afrique du Nord.]  

 Maurice DUPERREY est nommé membre de la commission de révision du Code d'Ethique 

du Rotary International 

 

 Les clubs de St Brieuc  France # 26  # 3.178  et de Bordeaux  France # 12  # 2627 ont 

les honneurs de THE ROTARIAN  mai et juin 1930  
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 Onze  nouveaux clubs dans le district  

 

Nancy  France # 27  # 3.184;  

Chambéry-Aix-les-Bains  France # 28 

  # 3.217; appelé RC de Savoie 

Clermont-Ferrand  France # 29            

  # 3.278; 

Alger  France # 30 # 3.327 

Casablanca  France # 31 # 3.328 

Oran  France # 32 # 3.341; 

  Nîmes  France # 33 # 3.354;  

 Bastia  France # 34  # 3.364;  

 St Malo-Dinard  France # 35                                              

  # 3.365; appelé RC de la                          

  Côte d'Emeraude 

 Rennes  France # 36  # 3.441;  

 Bayonne-Biarritz  France # 37  

  # 3.453;  

 R.C. Paris :  

 les membres du club et leurs familles rendent visite à plusieurs Rotary-clubs en 

Italie : Rome, Florence, Venise, Milan. 

 M.RICOU membre du club a réservé une loge à l’Opéra Comique pour les invités 

du club de la capitale. Mario NUNEZ MESA, président du Rotary-club de La 

Havane,  a été le premier à en profiter 

 

 Hommage des Rotariens américains au Maréchal FOCH : 

 
Le Rotary-club de Chicago fait don au Rotary-club Paris d’un grand portrait du Maréchal 

FOCH afin de marquer l’estime des Rotariens américains pour le maréchal. Ce portrait 

est ensuite placé dans la crypte des Invalides sur la tombe du grand soldat par une 

délégation de Rotariens parisiens.  

 Intervention du Français Marcel FRANCK à la Convention de Chicago  

Marcel FRANCK , le premier gouverneur Français, déjà présent à la Convention de 

Los Angeles en 1922 assistait à sa 7ème Convention 

 Il a d'abord exprimé sa reconnaissance à Paul HARRIS, appréciant tout 

particulièrement sa modestie et déclarant que son exemple est pour les Rotariens 

Français une image d'énergie et de grand caractère qui force l'admiration.  
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 Il développa également une position, partagée par les Rotariens Français et 

suggérée par Charles JOURDAN-GASSIN, président élu du club de Nice                    

(qui deviendra gouverneur 1939-1946 et vice-président du Rotary International 1946-1947) ,                      

à l'égard du fameux 6ème objectif, le plus discuté et le plus universel des 

objectifs du Rotary :  

Créer dans les Universités les plus réputées dans le monde une résidence dans 

laquelle seraient présents un étudiant de chacune des nationalités  représentées 

au sein du Rotary.  

Ces étudiants éventuellement choisis par les instances rotariennes seraient à 

terme des amis développant la solidarité interpays et peut-être de futurs 

Rotariens.  

C'est dans cet esprit que la Cité Universitaire de Paris accueillera les premiers 

étudiants (7 000 étudiants étrangers à Paris à cette époque) dans un pavillon dont la 

construction atteindra 400 000 $.  

Il proposa de créer des pavillons identiques dans les universités de Chicago, 

Londres, Vienne et Leipzig.   

 Enfin pour remercier le don du portrait du Maréchal FOCH par le club de Chicago, 

il remis, au nom des Rotariens Français, le drapeau français en symbole de 

courage et de liberté. 

 R.C. Vichy : 

 Le président de la République Française a fait don au R.C. Vichy d’un magnifique 

vase de Sèvres pour la loterie organisée en faveur de la cure Rosanoff. 

 La 4e Conférence de district a lieu à Vichy les 4 et 5 mai (66 Délégués 

représentant 22 clubs). 

 L'œuvre Rosanoff a une nouvelle fois les honneurs du magazine                                

THE ROTARIAN 
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Pour la petite histoire 
 Nouvelle fontaine affichant la roue 

rotarienne 

 

 Le banquet de la Conférence de 

district au Mexique reprend l’image de 

l’emblème 

 La vente d’articles rotariens pour les clubs (merchandising) se développe 

considérablement… et la concurrence est déjà sévère ! 

 

 

     

 Epousailles royales annoncées dans  le magazine THE ROTARIAN janvier 1930 

Le prince Umberto, prince héritier d’Italie, membre d’honneur du Rotary-club de Cuneo, 

fils du Roi Victor Emmanuel III gouverneur d’honneur du Rotary, épouse la Princesse 

Marie José de Belgique dont le frère est membre d’honneur du Rotary-club de Bruxelles 

et le père, le Roi Albert, est gouverneur d’honneur du Rotary. 



Histoire abrégée - Part 15 – Le Rotary fête ses 25 ans - 1929-1930 

 

Page 19 sur 20  Carnets   mai 2012                                                                                                                           Jacques KÉRISIT 

 

    

 

 La tradition « Ladies Night » gagne l’Europe 

 

 

« Ladies Night » au Rotary-club de Madrid 

 

 ASSIDUITÉ 100 %  REMARQUÉE 

Le Gouverneur du 30e district a ouvert un livre d'or destiné à recenser les membres du 

district ayant une assiduité 100%, les noms continuant à être inscrits tant que cette 

assiduité est conservée. 
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 Rotariens du même club et adversaires politiques: 

Deux Rotariens du même club sont candidats à la mairie de leur ville - New Rochelle dans l’Etat 

de New York 

 

 

 Famille nombreuse mise à l’honneur : Don Francisco MARDONES, R.C. Santiago (Chili), 

gouverneur du 64e district et ses 16 enfants THE ROTARIAN septembre 1929 

 

 

 

 

 

À Suivre… 

 


