
LES ETATS-UNIS DES ANNEES 20: Chronologie

1920
2 janvier

Sur ordre de l’Attorney General  (secrétaire à la Justice)  Alexander 
Mitchell Palmer (qui a pour adjoint le jeune J. Edgar Hoover), 4 500 
extrémistes de gauche sont arrêtés dans 33 villes, lors de meetings 
ou  à  leurs  résidences.  Le  procureur  s’est  donné  pour  mission 
« d’extraire  les  racines  du  mal  qui  a  contaminé  les  idées  des 
Américains »  et  de  débarrasser  le  pays  « des  socialistes  les  plus 
radicaux,  de  ces  anarchistes  dépourvus  de  jugement  et  de  ces 
femmes  hystériques  et  perverties  qui,  tous,  sont  enchaînées  au 
communisme ».  Selon  les  estimations  des  services  des 
renseignements  généraux,  90  %  des  activistes  fichés  sont  des 
étrangers non naturalisés. Les règles de l’immigration prévoient une 
expulsion sans procès préalable.  Concernant  les suspects nés aux 
Etats-Unis,  le  ministère de la  Justice a préféré  les laissés sous le 
contrôle des autorités de leurs villes respectives.

4 janvier ou 14 février
Afin  d’employer  les  compétences  des  joueurs  de  base-ball  noirs, 
Andrew Rube Foster, l’entraîneur de l’équipe des Giants de Chicago, 
fonde  à  Kansas  City  la  National  Negro  Baseball  League.  Celle-ci 
regroupe huit clubs dont les Monarchs et les Giants de Kansas City, 
qui sont les deux premières équipes noires du Missouri.

5 janvier
Fondation à New York de la Radio Corporation of  American (RCA) 
avec un capital de vingt millions de dollars.

8 janvier
Fin d’une grande grève dans l’acier commencée en 1919.

15 janvier
En cette veille d’instauration du régime de la prohibition, les buveurs 
ont donné de somptueuses « soirées d’adieux » fort arrosées.

16 janvier
Entrée en vigueur de la prohibition (18e amendement) qui interdit la 
fabrication,  la  vente,  la  possession  et  la  consommation  d'alcool  : 
développement  du  banditisme  (bootleggers)  et  des  débits 
(speakeasy).

26 janvier
Constitution  à  Paris  de  la  conférence  des  Ambassadeurs,  qui  doit 
régler les questions non résolues par la conférence de la paix.

Début à New York d’une grande grève dans la confection.
en janvier

A New York,  la  compagnie cinématographique Loew’s  Incorporated 
prend  le  contrôle  de  la  Metro  Pictures,  créée  en  1915.  Nicholas 
Schenck en devient le président.

2 février
Le secrétaire à l’Agriculture David F. Houston succède au démocrate 
Carter Glass comme secrétaire au Trésor. Edwin T. Meredith prend en 
charge l’Agriculture.

3 février
L’équipe de base-ball  des Red Sox de Boston vend aux New York 
Yankees le contrat de leur star, Babe Ruth, pour 125 000 dollars. 

Première  à  New  York,  sur  Broadway,  de  Beyond  the  Horizon du 
dramaturge Eugene O'Neill.

5 février
Franklin  Knight Lane,  le secrétaire d’Etat  à l’Intérieur,  propose aux 
dirigeants des compagnies cinématographiques d’utiliser, pour le bien 
du pays, les films à des fins de propagande antibolchevique.

10 février
Le major général Lansing Hoskins Beach est nommé chef du Corps 
des ingénieurs de l’US Army.

14 février
Robert Lansing n’est plus secrétaire d’Etat. William Lyon Polk assure 
l’intérim.

20 février
Décès à Washington de l’explorateur polaire Robert Peary, 64 ans.

22 février
Prétendument rangé des attaques de banque, le célèbre hors-la-loi 
Henry Starr prend pour deuxième épouse Stella.

25 février
Vote du Mineral (Oil and Coal) Leasing Act. Cette loi ouvre les filons 
de minerais, notamment pétrole et charbon, sur des domaines publics 
à l'exploitation privée (origine du scandale du « Teapot Dome »).

28 février

La loi  Esch-Cummins qui  est  approuvée par le  Congrès  rétablit  la 
propriété privée dans les chemins de fer et établit un Railway Labor 
Board.

29 février
Franklin Knight Lane n’est plus secrétaire à l’Intérieur.

13 mars
Le démocrate John Barton Payne est nommé secrétaire à l’Intérieur. 
L’amiral  William  Shepherd  Benson  devient  président  du  Bureau 
fédéral de la Marine marchande.

14 mars
William Lyon Polk n’assure plus l’intérim du secrétariat d’Etat.

16 mars
Ayant racheté toutes les parts de P. A. Powers dans le consortium 
cinématographique  Universal  et  les  actions  de  petits  producteurs 
dispersés, C. Laemmle a l’intention de le transformer en une firme 
unique, Universal Pictures Corporation.

19 mars
Malgré la présence en son sein d’une majorité favorable au texte dans 
ses grandes lignes, le Sénat américain refuse de ratifier le traité de 
Versailles (28 juin 1919), qui accable l'Allemagne. Seuls 49 sénateurs 
ont voté pour, soit 7 de moins que la majorité des deux tiers requise. 
La raison de cet  échec vient  de l’absence d’accord concernant les 
réserves, qu’une partie des républicains voulait voir figurer en annexe 
du  traité.  Le  texte  a  finalement  été  repoussé  à  la  fois  par  ses 
adversaires  et  par  les  démocrates  hostiles  aux  réserves  des 
républicains.  C’est  une  victoire  pour  l’un  des  plus  farouches 
opposants  au  traité  -  et  à  la  SDN qu’il  instaure  -,  le  sénateur  du 
Massachusetts  Henry  Cabot  Lodge,  qui  a  pratiqué  l’obstruction 
parlementaire systématique. Mais,  si  Cabot  Lodge et ses partisans 
acceptaient les réserves en annexes, le sénateur de l’Idaho, William 
Borah, y était en revanche irrémédiablement opposée au nom de la 
tradition isolationniste de la politique étrangère américaine.

22 mars
Bainbridge Colby devient secrétaire d’Etat.

Réunion  à  Paris  des  ambassadeurs  et  des  ministres  des  Affaires 
étrangères des Alliés.

26 mars
Publication de la première nouvelle de Francis Scott Fitzgerald,  This 
Side of Paradise.

en mars
Huit  syndicalistes  des  « Industrial  Workers  ot  the  World »  ont  été 
condamnés par un tribunal de Seattle à des peines de prison allant de 
25  à  40  ans,  pour  les  meurtres  commis  en  automne  1919  en 
défendant leurs locaux à Centralia. Le procès s’est déroulé dans un 
climat très tendu : le barreau local a refusé de défendre les accusés et 
une campagne appelait au lynchage.

La station  de radio  bostonienne WGI lance le  premier  programme 
diffusé de façon régulière. 

1er avril
Cinq membres du corps législatif  de New York sont expulsés pour 
appartenance au Parti socialiste.

En hockey sur glace, les Sénateurs d'Ottawa gagnent 3 à 2 contre les 
Metropolitans de Seattle et remportent la Coupe Stanley. En raison du 
temps doux, la finale se joue à Toronto, sur une surface artificielle.

2 avril
Le célèbre physicien allemand Albert Einstein fait une lecture de sa 
théorie de la Relativité à l'Université de Columbia à New York.

6 avril
Départ de Seattle du premier tour du monde aérien.

15 avril
A  South  Braintree  (Massachusetts),  une  attaque  à  main  armée 
réussie  et  sanglante  dans  l’usine  de  chaussures  F.A.  Parmenter 
(saisie du salaire des employés, soit 16 000 dollars), va lancer l’affaire 
Sacco et Vanzetti. Un garde et le trésorier de l’usine ont été tués.

20 avril
Ouverture du Parc National du Grand Canyon,  sur le Colorado, en 
Arizona.

25 avril
L’escadrille Kosciuszko, formée de volontaires américains, participe à 
l’offensive  polonaise  contre  l’invasion  bolchevique  sur  la  frontière 
orientale, notamment vers Kiev et contre la 1re Armée soviétique de 
Budionny. Basée à Lwow, elle vient de recevoir des chasseurs italiens 
Ansaldo Balilla.

27 avril
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Le démocrate Oscar W. Underwood devient leader de la minorité au 
Sénat.

30 avril
Ouverture du premier musée d’Art moderne de la ville de New York, 
créé par Man Ray, le Français Marcel Duchamp et Katherine Dreier, la 
Société anonyme, un lieu d’exposition et de rencontre pour les artistes 
qui vise à promouvoir l’art moderne.

La compagnie ferroviaire Pittsburgh Harmony Butler met en service 
les premiers trains comportant des voitures-cinéma.

2 mai
Le premier match de la nouvelle National Negro Baseball League a 
lieu à Indianapolis.

5 mai
Deux anarchistes italiens, Nicolas Sacco et Bartoloméo Vanzetti, sont 
arrêtés pour l’attaque meurtrière menée vingt jours plus tôt contre une 
usine du Massachusetts (ils seront exécutés en 1927).

L’appartenance à un groupe n’étant pas établi comme un crime, les 
opérations qui  ont lieu depuis plusieurs mois contre les gauchistes 
s’arrêtent.

11 mai
Jim Colosimo, président de l’Union sicilienne, est le premier ganglord 
de Chicago à être assassiné par Frankie Yale (qui visait à reprendre 
son empire),  à  son quartier  général,  le  palace qui  porte son nom. 
Torrio prend sa succession. « Big Jim » aura droit à des funérailles 
grandioses  suivies  par  des  milliers  de  personnes  (trois  juges,  un 
membre du congrès, un assistant procureur ainsi que neuf conseillers 
porteront son cercueil).

19 mai
Massacre  de  Matewan,  en  Virginie-Occidentale  :  des  dissensions 
entre des mineurs et leur hiérarchie pour la création de l'United Mine 
Workers mènent à un règlement de compte armé dans les rues de 
Matewan.  Treize  personnes  sont  tuées,  dont  sept  des  détectives 
privés engagés par la hiérarchie, deux mineurs et le maire Testerman.

20 mai
Le Congrès adopte une résolution qui déclare la fin de l’Etat de guerre 
avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (le président Wilson mettra son 
veto à cette décision).

en mai
A New York, Louis B. Mayer constitue la Louis B. Mayer Productions 
Inc (capital de cinq millions de dollars).

4 juin
La loi de réorganisation de l’armée crée l’US Army Air Service, faisant 
ainsi de l’aviation une section à part entière. Ses effectifs sont de 17 
514  officiers  et  hommes de  troupe. Le  brigadier  général  Charmes 
Menoher, directeur depuis 1918, prend le titre de chef.

8 juin
A San Antonio, John Wilson saute en parachute, de 6 500 mètres de 
haut.

15 juin
Pour financer son nouveau film,  Seven Years Bad Luck (« Sept Ans 
de  malheur »),  dont  le  tournage  débute  à  Universal  City  (à 
Hollywood), le réalisateur français Max Linder a vendu sa voiture et 
engagé divers effets personnels.

20 juin
Le  Congrès  adopte  une  loi  sur  la  marine  marchande,  destinée  à 
stimuler  les transports  maritimes  américains en autorisant  la  vente 
des vaisseaux de l’Etat aux propriétaires de lignes privées.

28 juin
Ouverture de la Convention nationale démocrate à San Francisco.

en juin
En préparation des Jeux Olympiques d’Anvers, le coureur de fonds 
finlandais  Johannes  Kolehmainen,  installé  aux  Etats-Unis  depuis 
1914, remporte le marathon de New York.

1er juillet
Le général John Archer Lejeune succède au brigadier général George 
Barnett comme commandant du corps des marines.

3 juillet
La joueuse de tennis américaine Elisabeth « Bunny » Ryan remporte 
avec la Française Suzanne Lenglen le double dames au championnat 
d’Angleterre, à Wimbledon.

5 juillet
20 000 orphelins français défilent devant l’ambassade des Etats-Unis 
à Paris en remerciement pour les dons reçus.

6 juillet

Clôture  de  la  Convention  nationale  démocrate  de  San  Francisco : 
James M. Cox, de l’Ohio,  est  désigné candidat à la présidence, et 
Franklin Delano Roosevelt, de New York, à la vice-présidence.

7 juillet
L’écrivain  fantastique  de  Providence  Howard  Phillipps  Lovecraft 
devient  rédacteur  en  chef  de  l’United  Amateur  Press  Association 
(UAPA).

13 juillet
Le réalisateur Griffith met en vente 500 000 actions de la nouvelle 
compagnie D. W. Griffith Corp. pour financer ses nouveaux studios de 
Mamaroneck, près de New York.

15 juillet
La  première  manche  de  l’America’s  Cup,  disputée  à  Sandy  Hook 
(Etats-Unis), est remportée par les Anglais.

26 juillet
Le pilote américain Merian C. Cooper, de l’escadron Kościuszko, est 
abattu sur le front soviétique (il passera neuf mois dans un camp de 
prisonniers).

27 juillet
A  New  York,  le  navire  américain  Resolute défend  avec  succès 
l’America’s Cup contre son challenger britannique, le Shamrock IV.

29 juillet
Débuts de la première liaison aérienne postale transcontinentale New 
York - San Francisco.

31 juillet
Selon un concours organisé à Londres par la revue The Picture Show, 
les acteurs américains Mary Pickford et Douglas Fairbanks seraient 
les vedettes préférées des Britanniques. 

en juillet
Le peintre français  Marcel  Duchamp fait  de nouveau parler  de lui, 
cette  fois  à  New York,  en  réalisant  sa  première  machine  optique, 
Rotative plaque verre, qu’il demande à Man Ray de photographier en 
plein mouvement.

1er août
Réunis  par  l’Association  favorable  à  l’amélioration  des  Noirs,  la 
convention de l’Universal Negro Improvement Association se tient à 
New York, au Harlem’s Liberty Hall. 3 000 participants examinent  une 
déclaration  des  droits  civiques  pour  les  Noirs,  l’instauration  d’une 
journée nationale  « noire »  qui  se  tiendrait  le  31  août,  la  mise  en 
service  d’une  ligne  maritime  reliant  l’Amérique et  l’Afrique  dans le 
cadre d’une campagne en faveur du « retour » des anciens esclaves 
sur la terre de leurs ancêtres. Cette journée s’est tenue notamment à 
l’initiative de Marcus Garvey, rédacteur en chef du  Negro World de 
New York.

10 août
Décès  à  New  London,  dans  le  Connecticut,  du  populaire  acteur 
américain d’origine irlandaise James O’Neill, 71 ans (c’est le père du 
dramaturge Eugene O’Neill).

13 août
L'entrepreneur  de  Boston  Charles  Ponzi  de  la  société  « Shady 
Investment » est arrêté et inculpé de multiples fraudes. 

20 août
La station 8-MK (WWJ),  de Detroit,  devient  la  première  station de 
radio commerciale en Amérique du Nord.

26 août
Dix-neuvième amendement approuvé par le Sénat, sur le droit de vote 
des femmes.  Les représentantes  du National  Woman’s  Party  n’ont 
pas  été  invitée  à  la  cérémonie  organisée  par  le  secrétaire  d’Etat 
Bainbridge  Colby  à  cette  occasion.  L’Etat  du  Tennessee  a  été  le 
dernier a ratifier le texte.

en août
Première démonstration de la  mitraillette « Tommy Gun »,  inventée 
par J.T. Thompson, dans un rassemblement national pour les armes à 
Camp Perry, dans l'Ohio.

L’escadron Kościuszko participe à la défense de Lwow.

1er septembre
En poste depuis 1906, le Directeur général de l’Union panaméricaine 
[aujourd’hui  Organisation  des  Etats  américains]  John  Barrett  est 
remplacé par  son compatriote Leo S.  Rowe (il  restera  en fonction 
jusqu’en 1946).

Le quotidien Evening Sun achète un avion pour collecter plus vite ses 
reportages dans le Maryland.

6 septembre
Le boxeur Jack Dempsey conserve son titre de champion du monde 
des  poids  lourds  en  battant  Billy  Miske  par  K.O.  au  3e  round,  à 
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Benton Harbour.
8 septembre

Ouverture  du  premier  service  postal  transcontinental  aérien  reliant 
New York à San Francisco.

9 septembre
La jeune vedette américaine Olive Thomas, 26 ans, en visite privée à 
Paris  avec son mari  Jack  Pickford,  est  retrouvée empoisonnée au 
bichloride dans sa chambre de l’hôtel Ritz : suicide ou accident ?

10 septembre
A l’occasion de son séjour à Londres, le producteur américain Jesse 
L.  Lasky  s’assure  la  collaboration  pour  la  Paramount  d’écrivains 
réputés tels sir  James Barrie, auteur de  Peter Pan,  H. G. Wells et 
peut-être George Bernard Shaw.

11 septembre
La route aéropostale transcontinentale est ouverte de New York à San 
Francisco. Ne volant que le jour, quatre pilotes se sont relayés durant 
quatre jours et ont battu de presqu’un jour (22 heures) le train le plus 
rapide.

12 septembre
Clôture  des  Jeux  olympiques  d’Anvers  (Belgique).  Les  Etats-Unis 
terminent première nation avec  41 médailles d’or :  100 m (Charles 
Paddock) ;  200 m (Allen Woodring) ;  400 m haies (Frank Loomis) ; 
relais 4 X 100 m ; hauteur (Richmond Landon) ; perche (Frank Foss) ; 
marteau  (Patrick  Ryan) ;  3  000 m par  équipe ;  poids  de  56  livres 
(Patrick  McDonald) ;  100 m nage libre (Duke Paoa Kahanamoku) ; 
400  m  nage  libre  (Norman  Ross) ;  1  500  m  nage  libre  (Norman 
Ross) ; 100 m dos (Warren Paoa Kealoha) ; relais 4 X 200 m nage 
libre ;  plongeon  du  tremplin  (Louis  Kuehn) ;  plongeon  haut  vol 
(Clarence Pinkston) ;  100 m nage libre féminin (Ethelda Bleibtrey) ; 
400 m nage libre féminin (Ethelda Bleibtrey) ; relais 4 X 100 m nage 
libre  féminin ;plongeon  du  tremplin  féminin  (Aileen  Riggin) ;  boxe 
poids plume (Frank Gennara) ; boxe légers (Samuel Mosberg) ; boxe 
mi-lourds  (Edward Eagan) ;  lutte  libre  poids  plume (Charles  Edwin 
Ackerly) ; aviron skiff (John Kelly senior) ; aviron double deux ; aviron 
huit ;  pistolet  libre  (Karl  Frederick) ;  petit  calibre  position  libre 
(Lawrence Nuesslein) ; révolver par équipe 30 m ; revolver par équipe 
50 m ;  fusil  libre par équipe ;  fusil  libre 3 positions (Morris Fisher) ; 
fusil de guerre 300 m individuel debout (Carl Osburn) ; fusil de guerre 
par équipe 300 m libre ; fusil de guerre par équipe 600 m libre ; fusil 
de guerre 300 + 600 m libre ; fusil  petit  calibre par équipe ;  tir  aux 
pigeons  d’argile  par  équipe ;  tir  aux  pigeons  d’argile  mixte (Mark 
Arie) ; rugby.

16 septembre
A New  York,  Joe  Kennedy  (père  du  futur  président)  échappe  de 
justesse à un attentat à la bombe contre le siège de la compagnie J.P. 
Morgan à Wall Street. L'attentat a fait 33 morts et plus de 400 blessés. 
Des  groupes  extrémistes  russes,  italiens  ou  roumains  sont 
soupçonnés.

17 septembre
Le brigadier général Charles Willauer Kutz succède à Louis Brownlon 
comme  président  du  Bureau  de  commission  de  Washington 
(équivalent du maire).

Création à Canton, dans l’Ohio, de l’American Professional Football 
Association, avec Jim Thorpe comme président (origine de la National 
Football League, NFL).

25 septembre
Huit  jours  après  sa  nomination,  Charles  Kutz  est  remplacé  à 
Washington par John Thilman Hendrick.

28 septembre
Le premier tour du monde aérien s’achève à Seattle ; il a duré plus de 
cinq mois.

Début du scandale du base-ball : accusés d’avoir délibérément perdu 
en 1919 un match à la suite d’un arrangement avec des parieurs, trois 
membres des White Sox de Chicago craquent devant un grand jury et 
avouent en impliquant cinq autres.

3 octobre
A Washington, le lieutenant Cabot fait un essai de ravitaillement en 
vol. Il saisit un bidon d’essence sur un radeau ancré sur le Potomac.

12 octobre
A New York,  le  Français  Georges Carpentier  devient  champion du 
monde de boxe des poids mi-lourds en battant, par K.O., l’Américain 
Battling Levinsky. Disputé devant des milliers de spectateurs, le match 
n’a duré que quatre rounds.

Les Indians de Cleveland battent les Dodgers de Brooklyn par 5 à 2 

dans les World Series de base-ball.
15 octobre

A bord d’un hydravion B-1, Eddie Hubbard ouvre une ligne postale et 
internationale entre Seattle et Victoria, en Colombie britannique.

17 octobre
John Reed, icône du communisme américain,  meurt à Moscou, en 
Russie, à seulement 33 ans.

23 octobre
La Coupe Gordon-Bennett d’aérostation est remportée aux Etats-Unis 
par le ballon Belgica. Il a parcouru 2 200 kilomètres en 40 heures et 
15 minutes.

25 octobre
Le  réalisateur  Rex  Ingram  commence  aux  studios  Metro  Pictures 
d’Hollywood le tournage de la superproduction  les Quatre Cavaliers 
de l’Apocalypse, avec dans les rôles principaux, Alice Terry, épouse 
du réalisateur, Wallace Beery et le débutant Rudolph Valentino.

27 octobre
Attribution de la licence de radio pour la station KDKA à Pittsburgh.

1er novembre
A Boston, l'entrepreneur-escroc Charles Ponzi plaide coupable pour 
fraude postale. Il est condamné à cinq ans de prison. « Un Plan à la 
Ponzi » devient l'expression-type pour les arnaques pyramidales.

2 novembre
Après une campagne sur le thème de l’isolationnisme, le républicain 
Warren Gamaliel Harding est élu à la présidence des Etats-Unis. Le 
sénateur de l’Ohio et son collègue Calvin Coolidge (vice-président), 
gouverneur  du  Massachusetts,  l’ont  facilement  emporté  sur  les 
démocrates  James  Cox  (gouverneur  de  l’Ohio)  et  Franklin  D. 
Roosevelt, partisans de la Société des Nations. Le parti républicain a 
également renforcé sa majorité au Congrès. Depuis sa prison où il est 
détenu pour sédition, le candidat du parti socialiste Eugene Debs a 
remporté près de un million de voix.

Diffusion  du  premier  programme  national  de  radio  par  la  station 
KDKA, à Pittsburgh, financée par la Westinghouse Company. Après 
avoir  d’abord  entendu  des  craquements,  des  chuintements  et  des 
sifflements, les auditeurs ont pu entendre la voix de Frank Conrad et 
de  son  assistant  Donald  Little  annoncer  les  résultats  de  l’élection 
présidentielle.  A peine  un  millier  de  récepteurs  ont  pu  capter  ce 
premier programme.

3 novembre
Présentation  de  la  pièce  d’Eugène  O’Neill,  l’Empereur  Jean à 
Provincetown  (Massachusetts)  avec  Charlie  Gilpin  dans  le  rôle 
principal.

12 novembre
Le juge Kenesaw Mountain Landis est nommé commissaire du base-
ball.

19 novembre
Le célèbre comédien Charlie Chaplin divorce d’avec Mildred Harris.

20 novembre
Le base-ball vient de subir un coup terrible : huit joueurs des White 
Sox de Chicago ont été inculpés par le juge Kenesaw M. Landis. Ils 
sont accusés d’avoir accepté, en 1919, de truquer les résultats de la 
rencontre des World Series contre de l’argent provenant des paris. 
C’est le plus grand scandale que ce sport ait jamais connu. Les huit 
joueurs concernés - Joe « Shoeless » Jackson, Buck Weaver, Eddie 
Cicotte, Lefty Williams, Swede Risberg, Happy Felsch, Chick Gandil et 
Fred McMullin - sont interdits de compétition.

25 novembre
Premier live d'un match de football américain sur la station WTAW-
AM.

25 ou 27 novembre
Créé en mai 1919 comme épreuve de distance, le trophée Pulitzer est 
transformée cette année en course de vitesse mais les concurrents 
doivent atterrir à moins de 120 km/h.  A  Mitchel Field (Long Island, 
New York), sur les 65 participants, seuls 23 finissent la course et les 
deux premières places reviennent à des appareils inscrits par l’armée. 
Le capitaine Corliss Mosely remporte le trophée sur Verville-Packard 
R-1, à la vitesse de 251,921 km/h.

27 novembre
A New York, Calvin Coolidge affirme que « la civilisation et les profits 
vont de pair ».

30 novembre
A  la  gare  parisienne  Saint-Lazare,  le  comique  américain  Fatty 
(Roscoe  Arbuckle)  est  accueilli  par  ses  admirateurs  français  qui 
renoncent à le porter en triomphe : il pèse 120 kg.

6 décembre
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Après seize années passées à  la  tête  de  La Nouvelle-Orléans,  le 
maire démocrate Martin Behrman doit céder son fauteuil à un autre 
démocrate, Andrew J. McShane.

14 décembre
Jack Dempsey conserve son titre de champion du monde des poids 
lourds en battant Bill Brennan par K.O. au 12e round, à New York.

24 décembre
Le ténor  italien  Enrico  Caruso accomplit  sa  dernière  prestation au 
Metropolitan Opera de New York.

26 décembre
Le  chef  de  gang  new-yorkais  Monk  Eastman,  47  ans,  est  abattu 
devant  le  Blue Bird Cafe par  un agent de la Prohibition corrompu, 
Jerry Bohan (il sera condamné à la prison, mais libéré en 1923).

28 décembre
Le cinéma, troisième industrie du pays, est en crise, en raison d’un 
manque de débouchés à l’étranger. La production est réduite de 50 
%.  5 000 personnes sont au chômage.

dans l’année
Selon le dernier recensement, les Etats-Unis comptent 105 710 620 
habitants. Moins de la moitié d’entre eux vivent à la campagne, les 
villes drainant de plus en plus les ruraux. Le nombre d’agriculteurs a 
chuté de 30 %. L’analphabétisme n’est plus que de 6 % et l’espérance 
de  vie  a  augmenté  de  49  à  56  ans.  Grande  croissance  de  la 
population de la Floride et de l’Arizona au niveau du peuplement.

Création de la Cosa nostra (mafia italienne).

Un rocher du Massachusetts,  baptisé Plymouth Rock, est élevé au 
rang de monument national. C’est prétendument celui sur lequel les 
pèlerins  du  Mayflower ont  posé  le  pied  en  débarquant  sur  le  sol 
américain. Un monument de granite y a été élevé à l’initiative de la 
Society of Colonial Dames.

Sortie à Chicago du film le Signe de Zorro, avec Douglas Fairbanks.
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1921
1er janvier

Le juge républicain Nathan L. Miller succède au démocrate Alfred E. 
Smith comme gouverneur de l’Etat de New York.

2 janvier
Premier programme radio religieux sur la radio KDKA, à Pittsburg.

3 janvier
La Cour suprême statue que les syndicats ouvriers doivent répondre 
de la loi Sherman antitrust, bien qu’un attendu de la loi Clayton affirme 
que l’action syndicale n’entre pas dans les atteintes à la liberté du 
commerce.

4 janvier
Début du mandat du nouveau gouverneur de Floride, le démocrate 
Cary  Augustus  Hardee.  En  novembre  dernier,  il  avait  battu  le 
gouverneur sortant, Sidney J. Catts, lui aussi démocrate.

10 janvier
Le  républicain  Harry  Lyman  Davis  succède  au  démocrate  James 
Middleton  Cox  (candidat  démocrate  à  l’élection  présidentielle  de 
novembre 1920) comme gouverneur de l’Ohio.  Le républicain Arthur 
M.  Hyde  succède  au  démocrate  Frederick  D.  Gardner  comme 
gouverneur du Missouri.

13 janvier
Le Bureau des statistiques communique que 51 % des Américains 
vivent dans des villes de plus de 2 500 habitants.

18 janvier
Le démocrate Patrick Morris  Neff  succède à William Pettus Hobby, 
également démocrate, comme gouverneur du Texas.

31 janvier
L’épouse  du  principal  banquier  d’Hollywood,  Mrs.  Witherell,  a  été 
retrouvée par la police de Los Angeles, saine et  sauve, après une 
semaine de recherches.  La rançon de 10 000 dollars  n’a  pas été 
versée.

5 ou 6 février
Le premier long métrage de Charlie Chaplin sort à New York :  The 
Kid, avec Jackie Coogan.

18 février
Accompagné de trois complices, le célèbre hors-la-loi Henry Starr, qui 
semblait  pourtant  rangé dans le  cinéma,  attaque la People’s  State 
Bank de Harrison, en Arkansas. Il est grièvement blessé d’une balle 
dans le dos et abandonné par ses compagnons.

L’avion postal de Carroll Eversole perd son hélice en vol. Il saute en 
parachute et prouve l’utilité à l’administration qui refuse d’en fournir à 
ses équipages.

20 février
Première du film The Four Horsemen of the Apocalypse (« Les Quatre 
Cavaliers de l'Apocalypse »), de Rex Ingram, avec Rudolph Valentino.

22 février
Henry Starr succombe à ses blessures à la prison de Harrison. Il avait 
48 ans.

L’écrivain  Howard  P.  Lovecraft  rencontre  sa  future  épouse,  Sonia 
Green, lors de la conférence du journalisme amateur, à Boston.

23 février
Le record  de la  traversée aérienne transcontinentale s’établit  à  33 
heures et vingt minutes.

4 mars
Entrée  en  fonction  du  président  Warren  Gamaliel  Harding,  qui 
succède  à  Harold  Wilson.  Le  vice-président  est  Calvin  Coolidge, 
l’ancien gouverneur du Massachusetts (Channing H. Cox lui succède 
à ce poste). L’amiral William Shepherd Benson n’est plus président du 
Bureau fédéral de la Marine marchande.

5 mars
Formation  du  nouveau  gouvernement,  républicain :  Charles  Evans 
Hughes  est  nommé  secrétaire  d’Etat  (à  la  place  de  Bainbridge 
Colby) ; Albert  B. Fall  devient secrétaire à l’Intérieur (à la place de 
John  Barton  Payne) ;  Harry  M.  Daugherty  succède  au  démocrate 
Alexander Mitchell  Palmer  comme secrétaire à la  Justice (Attorney 
General) ;  John  Wingate  Weeks succède  à  Newton  Diehl 
Baker comme secrétaire à la Guerre ; Edwin C. Denby remplace le 
démocrate  Josephus  Daniels  à  la  Marine ;  le  banquier  républicain 
Andrew  William  Mellon  devient  secrétaire  au  Trésor  (succédant  à 
David F. Houston) ; Herbert Hoover succède à Joshua W. Alexander 
comme secrétaire au Commerce ; Henry C. Wallace succède à Edwin 
T.  Meredith  comme  secrétaire  à  l’Agriculture ; James  J.  Davis 
remplace  William  B.  Wilson  au  Commerce ;  Will  Harrison  Hays 
succède au Texan Albert Sidney Burleson comme Postier général.

7 mars
L’archevêque de Philadelphie  Mgr  Joseph  Dougherty  est  élevé  au 
rang de cardinal.

15 mars

Le  républicain  William  Walter  Husband  succède  au  démocrate 
Anthony Caminetti comme Commissaire général à l’Immigration.

Six mois après sa nomination John Thilman Hendrick est remplacé 
comme président du Bureau de la Commission de Washington [maire] 
par Cuno Hugo Rudolph. C’est la seconde fois que celui-ci est nommé 
à ce poste de « maire » de la capitale (première fois en 1910-1913).

23 mars
Arthur  Hamilton  effectue  un  saut  en  parachute  à  8  000  mètres 
d’altitude. Il se pose à treize kilomètres du point prévu.

26 mars
Charles Paddock porte le record du monde du 200 mètres à 20 s. 
8/10e.

28 mars
Jay Johnson Morrow succède à Chester Harding comme gouverneur 
civil américain de la zone du canal de Panama.

30 mars
Les partisans de la prohibition concernant le jazz comme un signe de 
décadence  morale  (elle  est  jouée  dans  les  bars  clandestins),  les 
autorités de la ville de Zion, dans l’Illinois, ont interdit qu’elle soit jouée 
en public. Le jazz rencontre plus de succès dans les quartiers chauds 
de  Kansas  City  où  se  produit  le  groupe  de  Benny  Moten ;  il  est 
également à la vogue à New York où le spectacle  Shufle Along, sur 
une musique d’Eubie Blake, connaît une grande popularité chez les 
nombreux amateurs de sons « noirs ».

en mars
Walter Andersan et Edgar Waldo Ingram ouvrent, à Wichita (Kansas), 
leur premier  stand de vente de hamburgers à l’enseigne de White 
Castle.

1er avril

Le  républicain  Charles  Henry  Burke  (Dakota  du  Sud)  succède  au 
démocrate  texan  Cato  Sells  comme  Commissaire  aux  Affaires 
indiennes.

11 avril
L’Iowa est le premier Etat américain à taxer les cigarettes.

Première retransmission sportive radiodiffusée. Il s’agit d’un match de 
boxe.

14 avril
193 centimètres de neige sont tombés en 24 heures à Silver Lake, 
dans le Colorado. Il s'agit de la plus forte chute de neige observée en 
une journée dans le monde.

23 avril
A Redlands, Charles Paddock bat le record du monde du 100 mètres 
en 10 s. 4/10e.

9 mai
Décès du président de la Cour suprême Edward Douglass White, âgé 
de 76 ans.

10 mai
Le président Harding transfère la gestion des dépôts de gisement de 
pétrole de la Marine au ministère de l'Intérieur.

Ford annonce avoir réalisé un bénéfice de 345 millions de dollars. 

Dans  la  salle  des  fêtes  de  l’hôtel  Ritz  Carlton  de  New  York,  le 
réalisateur  français  Abel  Gance  présente  à  la  presse  et  aux 
exploitants  la  version  américaine  de  son  film  J’accuse,  dont  le 
triomphe à Londres a déjà popularisé le titre.

11 mai
En  Pologne,  l’escadrille  de  volontaires  américains  Kosciuszko  est 
dissoute, après le retour de Merian Cooper, son commandant, abattu 
il y a dix mois. Il a dit avoir été enrôlé de force et il s’est évadé du 
camp de prisonnier soviétique..

15 mai
A  New  York,  Laura  Bromwell  bat  le  record  féminin  de  loopings 
successifs. Elle en boucle 199 en 1 h 20 min.

19 mai
Emergency Quota Act adoptée par le Congrès : loi sur la limitation à 3 
% de l’immigration annuelle aux Etats-Unis. Le taux maximum est de 
358 000 immigrants par an (800 000 sont entrés en 1920, dont 42 % 
de Britanniques). Cette loi  ne concerne pas l’immigration asiatique, 
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totalement interdite depuis 1917.
25 mai

William  Augustine  Hickey,  52  ans,  devient  évêque  de  Providence, 
dans le Rhode-Island.

31 mai
Emeutes raciales à Tulsa, la cité pétrolière du nord-est de l’Oklahoma. 
Les  affrontements  entre  Noirs  et  Blancs  n’ont  cessé  qu’en  fin  de 
journée grâce à l’intervention de la Garde nationale, demandée par le 
gouvernement. Le bilan fait état de 85 morts (60 Noirs et 25 Blancs).

Le  procès  des  anarchistes  italiens  Nicola  Sacco  et  Bartolomeo 
Vanzetti débute à Dedham, dans le Massachusetts, sous la direction 
du juge Webster Thayer.

Le  pilote  John  A.  Macready  effectue  la  première  démonstration 
réussie de traitement aérien des cultures : à Troy (Ohio), un champ 
infestée par la mite du Sphinx est pulvérisée à Troy (Ohio)

en mai
L’officier  militaire  américain  B.B.  Babbitt  succède  à  son  collègue 
Charles Kennedy comme commandant en chef de la zone du canal 
de Panama.

Edith Wharton remporte le prix Pulitzer avec l’Age de l’innocence.
1er juin

La compagnie  cinématographique  américaine  Paramount  installe  à 
Paris  sa  filiale,  la  SA Paramount,  dirigée  par  Adolphe  Osso.  Son 
objectif est de produire des films français, sur des sujets et avec des 
cinéastes et des comédiens français.

5 juin
Vingt jours seulement après avoir conquis le record du monde féminin 
de looping, l’aviatrice Laura Bromwell trouve la mort dans le crash de 
son appareil à Garden City (Long Island, New York).

7 juin
Pearl  White  est  retrouvée  dans  les  Pyrénées.  La  célèbre  vedette 
américaine, partie pour une excursion à cheval, s’était égarée. Après 
avoir  trouvé un abri  de fortune,  elle  y a dormi seize heures avant 
d’être secourue par un berger.

8 juin
Une cabine  pressurisée  est  expérimentée  à  Dayton (Ohio)  sur  un 
D.H.9.

12 juin
Pour étudier les courants aériens, le lieutenant Pearson décolle du 
fond du Grand Canyon.

15 juin
Selon le Ciné-Journal français, le plus grand cinéma du monde est le 
Capitol, de New York, avec ses 8 000 places.

20 juin
Alice  Roberston,  représentante  de l’Oklahoma,  devient  la  première 
femme à présider provisoirement, pendant trente minutes, la Chambre 
des représentants.

21 juin
Le républicain Scott C. Bone succède au démocrate Thomas Riggs Jr. 
comme gouverneur du territoire de l’Alaska.

25 juin
A  Washington,  Samuel  Gompers,  71  ans,  est  élu  à  la  tête  de 
l’American Federation of Labor pour la quarantième fois.

27 juin
Le  président  Harding  nomme  John  R.  McCarl  à  la  direction  du 
General  Accounting  Office  (Bureau  de  comptabilité  générale),  tout 
récemment créé.

29 juin
Le major général George C. Rickards est nommé chef du Bureau de 
la Milice [aujourd’hui Garde nationale].

30 juin
L’ancien président William H. Taft  est nommé président de la Cour 
suprême par Warren Harding. Sa tâche principale sera de réduire le 
retard pris par la Cour dans le traitement des dossiers.  

L’amiral Edward Eberle devient commandant en chef de la flotte du 
Pacifique.

en juin
Le Texan Albert Davis Lasker est nommé président du Bureau fédéral 
de la Marine marchande.

1er juillet
Le général John Joseph Pershing succède au major général Peyton 
Conway March comme Chef du Bureau de l’US Army.

L’acteur américain Douglas Fairbanks a décidé de « ne plus remettre 
les pieds en France », où l’on s’est permis de critiquer par avance son 
interprétation  de  d’Artagnan  dans  la  version  américaine  des  Trois 
Mousquetaires que vient d’achever Fred Niblo. 

2 juillet
A Jersey City, devant 92 000 spectateurs, le boxeur français George 
Carpentier échoue dans sa tentative de prendre le titre de champion 
du monde des lourds à l’Américain Jack Dempsey, plus lourd de onze 
kilos. Carpentier a été mis KO au quatrième round. Pour la première 
fois, le combat est retransmis en direct à la radio.

4 juillet
Dans l’attente d’une trêve avec les Anglais, Eamon De Valera ordonne 
qu’en ce jour de fête nationale des Etats-Unis, le drapeau américain 
flotte à Dublin « pour accentuer les principes pour lesquels nous nous 
battons ».

11 juillet
L’ancien président William Howard Taft devient président de la Cour 
suprême.

13 juillet
Christian Kent Nelson, de l’Iowa,  et  son associé Russell  C.  Stover 
vendent le secret de fabrication des « esquimaux-glacés » (Eskimo-
Pies,  inventés  par  Nelson  en  1920)  aux  compagnies  locales  de 
crêmes  glacées  pour  500  à  1000  dollars,  plus  des  royalties  sur 
chaque barre glacée vendue (cela rapportera 2 000 dollars par jour à 
Nelson dès 1922).

14 juillet
Après  un  mois  de  procès  et  malgré  la  légèreté  des  preuves,  les 
anarchistes italiens Bartolomeo Vanzetti et Nicola Sacco sont déclarés 
coupables par les jurés de Dedham (Massachusetts) du meurtre du 
trésorier-payeur  et  d’un garde d’une usine de chaussures à South 
Braintree (en 1920), et du vol de 16 000 dollars. Pour les mouvements 
libéraux et syndicaux, les deux hommes sont victimes d’un règlement 
de  comptes  politique fomenté  par  une  société  américaine  lus  que 
jamais conservatrice. Le juge Webster Thayer a été accusé, non sans 
raison, d’avoir manqué d’équité dans la conduite du procès. On attend 
maintenant la sentence...

21 juillet
Six avions Martin MB-2, commandés par le colonel Mitchell, coulent le 
cuirassé  Ostfriesland.  Un  observateur  japonais  déclare :  « Il  y  a 
beaucoup à apprendre ici ».

25 juillet
L’Américain Jim Murphy remporte le Grand Prix automobile du Mans 
(France) à la moyenne de 125,6 km/h.

en juillet
L’Américain  William T.  « Big  Bill »  Tilden  a  remporté  le  tournoi  de 
tennis de Wimbledon (Angleterre).

2 août
Malgré l'acquittement prononcé par un jury de Chicago, le juge Landis 
bannit des terrains les huit joueurs de base-ball de l’équipe des White 
Sox  inculpés  en  novembre  1920  de  trucage  de  matchs :  Joe 
« Shoeless » Jackson,  Buck Weaver,  Eddie Cicotte,  Lefty Williams, 
Swede Risberg, Happy Felsch, Chick Gandil et Fred McMullin.

3 août
Dans l’Ohio, le lieutenant John MacReady, pilotant un Curtiss JN-6, 
pulvérise  près  de  20  kg  d’insecticide  sur  des  vergers  infestés  de 
chenilles.

4 août
Première  transmission  d’une  image  de  New  York  à  Paris  par 
bélinographe.

9 août
Vote du War Risk Insurance Act.

9 ou 24 août
Regroupement  de  trois  agences  gouvernementales  en  un  même 
Bureau des vétérans qui se charge de traiter tous les aspects de leur 
vie.

22 août
Démission du directeur du Bureau of Investigation [aujourd’hui FBI], 
William  James  Flynn.  L’Attorney  General  Harry  Daugherty  nomme 
William John Burns pour lui succéder.

25 août
Traité de paix séparé germano-américain (le Sénat américain ayant 
rejeté le traité de Versailles en novembre 1919).

28 août
Paix séparée avec l'Autriche.

29 août
Paix séparée avec la Hongrie.
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Marcus Loew ouvre à Broadway le Loew's State Theatre, le premier 
d’un véritable empire (144 théâtre à sa mort en 1927).

31 août
Pour le tournage des Orphans of the Storm (« Deux Orphelines »), tiré 
du populaire mélodrame français, David W. Griffith a fait  construire 
aux studios new-yorkais de Mamaroneck, pour 150 000 dollars, un 
village français du XVIIIe siècle qui, le film terminé, doit être incendié.

Le  pilote  John  A.  Macready  effectue  la  première  démonstration 
réussie de traitement aérien des cultures : à Troy (Ohio), un champ 
infestée par la mite du Sphinx est pulvérisée à Troy (Ohio)

5 septembre
Après  deux  ans  de  violence récurrente  dans la  région  minière  de 
l’ouest  de  la  Virginie-Occidentale  (où  les  compagnies  tentent  de 
s’opposer au pouvoir  croissant des syndicats), l’attaque d’une mine 
par les grévistes n’a été évitée qu’au prix de la mobilisation de 2 100 
soldats fédéraux et de plusieurs avions !  La progression des 4 000 
mineurs qui  voulaient  venger  quatre  de leurs  camarades tués lors 
d’un récent conflit du travail a été stoppée. Dans le comté de Logan, 
les syndicalistes sont désormais quasiment interdits de séjour. Même 
chose dans le comté voisin de Mingo où les conflits du travail ont fait 
seize morts en 1920.

Scandale dans le milieu du cinéma :  la starlette Virginia Rappe est 
pris  d’un malaise dans la chambre de l’hôtel  Saint  Francis,  à San 
Francisco, louée par l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood, 
Roscoe Fatty Arbuckle, célèbre pour ses soirées d’orgies. Il fêtait la 
sortie de son dernier film,  Crazy to Marry (« Fatty veut se marier »). 
Virginia Rappe est admise à l’hôpital qui diagnostique une péritonite 
aiguë, mais une amie de l’actrice, Maude Delmont, elle aussi présente 
à la soirée, déclare à la police que Fatty a violé la comédienne.

7 septembre
Première  élection  de  Miss  Amérique,  organisée à  Atlantic  City.  Le 
véritable  but  des  organisateurs  était  de  retenir  dans  la  ville  les 
touristes au-delà du week-end de la fête du Travail. Bien qu’ils aient 
annoncé la venue des plus belles filles du pays, aucune des six (!) 
candidates n’est venue plus loin que de Philadelphie. La gagnante, 
une blonde aux yeux bleus âgée de seize ans, s’appelle Margaret 
Gorman. Déjà Miss Washington D.C., elle mesure 1,60 mètres pour 
54 kilos et ses mensurations sont de 75-62-80.

8 septembre
Des activistes féministes refont une beauté à une statue placée dans 
le Capitole américain.

9 septembre
La starlette Virginia Rappe décède à l’hôpital de San Francisco. Elle 
n’avait que 26 ans.

10 septembre
Le populaire acteur comique Roscoe Arbuckle est emprisonné à San 
Francisco. Il se déclare innocent.

Début de la visite de Charlie Chaplin en Europe. Il  commence par 
Londres.

14 septembre
Le premier train de vivres américain pour lutter contre la famine en 
Russie part de Moscou pour Kazan.

17 septembre
A San Francisco, la star de cinéma Roscoe Fatty Arbuckle est inculpé 
de viol et de meurtre.

19 septembre
Venant de Londres, les trois vedettes américaines Charlie  Chaplin, 
Douglas Fairbanks et Mary Pickford sont arrivées à Paris.

25 septembre
Première du nouveau film de Charlie Chaplin, Charlot et le Masque de 
fer.

26 septembre
A l’issue d’une conférence nationale sur le chômage, le ministre du 
Commerce,  Herbert  Hoover,  a présenté un plan de lutte contre ce 
fléau  qui  toucherait  cinq  millions  de  travailleurs  (auxquels  il  faut 
ajouter  500  000  fermiers  ayant  dû  quitter  leurs  terres).  Ce  plan 
inquiète  le  patronat  parce  qu’il  est  avant  tout  volontariste :  les 
industriels doivent réduire leurs prix plutôt que de baisser les salaires. 
Le plan prévoyant également l’intervention de l’Etat suffit à le présente 
comme résolument révolutionnaire, Hoover étant lui-même traité de 
socialiste, voire de communiste.

en septembre
Craignant que les propriétaires de voitures ne viennent plus chez lui, 
un marchand de bonbons et de tabacs texan de Dallas, J. G. Kirby, a 

aménagé un restaurant parking où les conducteurs n’ont plus à sortir 
de leur voiture pour déjeuner des sandwich.

5 octobre
En raison de frictions avec son adjoint, le colonel William Mitchell, le 
major général Charmes Menoher, chef de l’Air Service, est relevé de 
ses  fonctions  à  sa  propre  demande.  Le  major  général  Mason 
Matthews Patrick lui succède.

13 octobre
A New York, le duel opposant les deux équipes de la ville se termine à 
l’avantage des Giants par 5 matchs à 3 pour les Yankees, dans les 
World Series de base-ball.

29 octobre
Deuxième procès de Sacco et Vanzetti,  déjà condamnés à mort en 
juillet, et condamnés de nouveau en appel.

en octobre
L’officier militaire américain Samuel D. Sturgis succède à son collègue 
B.B.  Babbitt  comme commandant  en chef de la  zone du canal  de 
Panama.

2 novembre
La Ligue de Contrôle des Naissances Américaines est créée à partir 
de celle de Margaret Sanger.

Le dramaturge Eugène O'Neill joue sa première d'Anna Christie  sur 
Broadway, à New York.

3 ou 5 novembre
A Omaha, dans le Nebraska, le pilote Bert Acosta remporte le trophée 
Pulitzer à la vitesse de 284,39 km/h à bord du racer mis au point par 
Glenn Curtiss, le CR-2.

5 novembre
Le  président  Harding  déclare  que  le  jour  de  l’armistice,  le  11 
novembre, sera désormais férié.

11 novembre
Inauguration de la Tombe du Soldat Inconnu à Washington, dans le 
cimetière national d'Arlington.

Ouverture à New York de la première conférence sur le contrôle des 
naissances aux Etats-Unis, menée par Margaret Sanger.

12 novembre
Le  président  Harding  ouvre  au  Continental  Memorial  Hall  la 
Conférence  de  Washington  sur  le  désarmement,  réunissant,  à 
l’initiative  du  secrétaire  d’Etat  Hughes,  les  principales  puissances 
maritimes du monde (Etats-Unis, France, Japon, Angleterre et Italie). 
La France est représentée par Aristide Briand.

Wesley May réalise un ravitaillement en vol. Avec un bidon attaché 
sur le dos, il passe de l’aile d’un Lincoln Standard sur celle d’un JN-4, 
et verse l’essence dans le réservoir de ce dernier.

13 novembre
Lancement du film le Cheikh, avec Rudolf Valentino.

16 novembre
Le chef  de la  délégation chinoise à  la  conférence de Washington, 
Wellington  Koo,  présente  une  « déclaration  d'indépendance  de  la 
Chine ».

18 novembre
Clôture de la conférence sur le contrôle des naissances à New York.

24 novembre
L’aviation  américaine  adopte  un  système  d’informations 
météorologiques par radio, diffusant notamment des avis de variation 
brusque.

6 décembre
Sortie du film  Be my Wife (« Soyez ma femme »), produit, réalisé et 
interprété  par  le  Français  Max  Linder,  avec  Alta  Allen  et  Caroline 
Rankin.

13 décembre
Traité  des  Quatre  (Etats-Unis,  France,  Japon  et  Angleterre)  sur  le 
Pacifique.  Ces  pays  garantissent  leurs  droits  respectifs  sur  leurs 
possessions.

22 décembre
Le congrès américain accorde vingt millions de dollars pour aider les 
Russes en proie à la famine.

25 décembre
Emprisonné  depuis  1918,  le  leader  socialiste  Eugene  Debs  a  été 
gracié sans conditions par le président Harding. Reçu à la Maison 
Blanche par ce dernier à sa sortie de prison, les deux hommes n’ont 
trouvé qu’un seul point d’accord avec la vedette des films de cow-
boys, Tom Mix.

du 29 au 30 décembre
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A New York, Edward Stinson et Lloyd Bertaud battent le record du 
monde d’endurance en 26 h 18 min 35 s de vol, sur Junkers-Larsen 6.

dans l’année
Le whisky devient un médicament populaire : s’il est interdit d’en voir, 
il n’est pas défendu de se soigner. Les médecins prescrivent l’alcool à 
des  fins  thérapeutiques  et  les  queues  se  forment  devant  les 
drugstores.  La consommation  de l’année s’élève  à  près  de  quatre 
millions de litres.

Le  physicien  allemand  Albert  Einstein  expose  sa  théorie  de  la 
relativité générale au cours d’une conférence donnée à l’université de 
Columbia, à New York.

La psychanalyse commence à faire des ravages aux Etats-Unis : ceux 
qui en ont les moyens vont en Europe, les autres chez les praticiens 
locaux ou pratiquent eux-mêmes leur thérapie, donnant libre cours à 
leur  libido  au  cours  de  séances  nocturnes  de  « rapprochement » 
collectif  ou de la diffusion des films de Theda Bara. Le marché de 
l’édition propose des titres comme l’Interprétation de 10 000 rêves ou 
la Solution à vos problèmes sexuels.
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1922
24 janvier

Invention de l'Esquimau Glacé.  Christian Kent Nelson, de l’Iowa, fait 
breveter (n° 1 404 539) sa découverte faite en 1920 : une barre de 
glace, semblable à une sucette, enrobée de chocolat. Il appelle son 
invention Eskimo-pies.

nuit du 1er au 2 février
Un nouveau scandale éclabousse le milieu du cinéma : le producteur 
de  cinéma  William  Desmond  Taylor,  cinquante  ans,  est  assassiné 
d’une balle dans le dos dans sa propriété de Hollywood. Les actrices 
Mary Miles Minter et Mabel Normand, une cocaïnomane donc Taylor 
avait  fait  arrêter  les dealers,  étaient  présents… (personne ne sera 
arrêté ni jugé).

2 février
Inauguration à Los Angeles des « Laugh-O-Grams », série de dessins 
animés de Walt Disney, par  Four Musicians of Bremen,  parodie de 
contes de fées.

La  nouvelle  de  l’Irlandais  James  Joyce,  Ulysses,  est  publiée  par 
Sylvia Beach, une éditrice américaine expatriée à Paris.

5 février
Première  parution  du  Reader’s  Digest à  Greenwich  Village  (New 
York), imaginé par Dewitt et Lila Wallace.

6 février
Fin  de  la  conférence  de  Washington  (Etats-Unis,  France,  Japon, 
Angleterre et Italie) : les principales puissances maritimes du monde 
décident  un  moratoire  de  dix  ans  concernant  la  construction  des 
bâtiments de guerre, notamment des croiseurs ; par ailleurs, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Japon devront détruire respectivement 
30, 19 et 17 de leurs navires de combat. Parmi les autres clauses : 
traité  des  neuf  avec  la  Chine  sur  le  respect  de  sa  souveraineté ; 
dénonciation du traité d’alliance anglo-japonais. Le Japon a consenti à 
réduire  sa  flotte  à  condition  que  l’Amérique  et  l’Angleterre  soient 
d’abord d’accord pour ne pas établir des bases dans les régions où 
elles ont des intérêts (respectivement Philippines, Guam, Wake Island 
et Hong Kong). La France s’est montrée très rétive ; elle a cependant 
obtenu que les accords ne concernent pas les plus petits bateaux de 
guerre  (sous-marins  et  destroyers  utilisés  à  des  fins  de  défense). 
L’initiative  et  le  succès  de  ce  sommet  des  Grands  revient  au 
secrétaire d’Etat Charles Evans Hughes.

7 février
A Washington,  le  colonel  Ronald  Hayward  suggère  de  créer  une 
section aéronautique dans les Coast Guards, afin de compléter les 
patrouilles recherchant les importateurs clandestins de rhum.

9 février
Le  Congrès  autorise  la  Commission  sur  les  dettes  étrangères 
contractées pendant la guerre mondiale à négocier le paiement des 
échéances.

11 février
Signature à Washington d’un accord nippo-américain reconnaissant le 
mandat japonais sur l’île de Yap, l’une des Carolines.

21 février
Le  dirigeable  militaire  américain  Roma percute  des lignes à  haute 
tension  à  Hampton  Road,  près  de  Norfolk  (Virginie),  faisant  34 
victimes parmi les 45 personnes présentes à bord.

25 février
La carte aérienne de New York est réalisée en 69 minutes avec le 
nouvel appareil inventé par Sherman Mills Fairchild.

4 mars
Le républicain  Hubert  Work succède à  Will  Harrison Hays comme 
Postier général du gouvernement.

5 mars
Annie Oakley réalise un score de 98 sur 100 au tir au pigeon d’argile 
au Pinehurst Gun Club, en Caroline du Nord.

9 mars
Première de The Hairy Ape à Broadway.

20 mars
Lancement du porte-avions  Langley à Norfolk (Virginie). Sa vocation 
est d’être un laboratoire. Un nouveau système d’appontage a été mis 
au point : des câbles sont tendus en travers du pont, pour être happés 
par des crochets fixés aux avions.

1er avril
Douglas  Fairbanks  commence  à  Hollywood  le  tournage  de  Robin 
Hood (« Robin des bois »), d’Allan Dwan.

2 avril
Première à New York du nouveau film de Charlie Chaplin,  Jour de 
paye.

14 ou 16 avril
Début  de  l’affaire  « Teapot  Dome »,  révélée  par  le  Wall  Street 
Journal : des membres de l’administration Harding auraient touché de 
l’argent  pour  louer  à  une  compagnie  pétrolière  ce  gisement  du 
Wyoming réservé à la marine. Parmi les bénéficiaires de l’opération, 
circule  surtout  le  nom du secrétaire à l’Intérieur,  Albert  B.  Fall.  Le 
président défend son ministre.

15 avril
Début d’un vaste mouvement de grève des mineurs.

20 avril
Ralph  Haynes  établit  un  record  de  descente  en  vrille,  sur  3  200 
mètres.

5 mai
Début de la construction du Yankee Stadium à New York.

6 mai
Le décret  contre  le  lynchage  qui  prévoyait  des  amendes pour  les 
policiers coupables d’avoir laissé faire des agressions contre les Noirs 
a  été  rejeté  au  Sénat  à  la  suite  des  pressions  continues  des 
représentants du Sud. Au cours de cette année, plus de cinquante 
agressions ont eu lieu. Dans trente de ces cas, la foule avait arraché 
les victimes des mains de la police.

Décès du banquier et philanthrope américain Henry P. Davison. Le 
premier président de la Ligue internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge  et  du  Croissant-Rouge  (depuis  1919)  avait  54  ans.  Son 
compatriote John Barton Payne lui succédera à la tête de la Ligue.

9 mai
Arrestation à Chicago de 150 meneurs ouvriers après un attentat à la 
bombe imputé aux révolutionnaires.

12 mai
La chute d’une météorite de vingt tonnes à Blackstone (Virginie) fait 
un trou de 46 m² de superficie.

13 mai
A Mexico,  la  star de cinéma américaine Rudolph Valentino épouse 
l’actrice Natacha Rambova.

19 mai
L'inventeur américain Charles Francis Jenkins transmet en laboratoire 
un signal d'image télévisuelle.

21 mai
Le prix Pulitzer revient à Booth Tarkington pour Alice Adams.

23 mai
Première de la  plus longue pièce sur Broadway,  Abie's Irish Rose, 
critiquée continuellement par Robert Benchley de  Life malgré 2 327 
représentations jusqu'en 1927.

26 mai
Création du Federal Narcotics Control Board : guerre à la drogue.

30 mai
Inauguration  à  Washington  par  le  président  Harding  du  Mémorial 
Lincoln,  construit  sur le modèle du Parthénon d’Athènes. La statue 
d’Abraham Lincoln  qui  trône  à  l’entrée  a  été  dessinée  par  Daniel 
Chester French et sculptée par les frères Piccirilli de New York.

1er juin
Création en Californie  de  l’évêché de Los Angeles-San Diego,  qui 
dépend de l’archevêché de San Francisco.

11 juin
Le cinéaste américain Robert Flaherty présente à New York son film 
Nanouk (« Nanook of  the North »),  tourné en Ungava,  au Canada. 
C'est le  premier film auquel on donne le  nom de documentaire  (le 
terme vient de John Grierson).

8 juillet
La joueuse de tennis américaine Molla Mallory est battue en finale du 
tournoi de Wimbledon par la Française Suzanne Lenglen (6-2, 6-0).

9 juillet
A Alameda (Californie), le nageur américain Johnny Weissmuller est le 
premier homme à nager le cent mètres en moins d'une minute : 58 s 
6.

22 juillet
L’industriel hollandais Anthony Fokker embarque à New York sur le 
paquebot  Rotterdam.  Il  a  séjourné  trois  mois  aux  Etats-Unis  et 
rencontré des officiels et des financiers dans le but de construire ses 
avions sous licence aux Etats-Unis.

3 août
La  WGY  installée  à  Scheneetady  (Etat  de  New  York)  réalise  le 
premier  effet  spécial  de  sons  radiophoniques  pour  imiter  le 
claquement d’une porte.

8 août
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Le  jazzman  Louis  Armstrong  quitte  la  Nouvelle-Orléans  pour  aller 
jouer à Chicago avec son mentor, King Oliver.

9 août
William Proctor Harding n’est plus gouverneur de la Réserve fédérale 
(créée en 1913). Edmund Platt assure l’intérim.

A  Washington,  le  capitaine  Mustin  achève  les  essais  d’un 
conservateur de cap gyroscopique. Grâce à cet instrument, le pilote 
peut naviguer avec une indication  de cap plus stable que celle du 
compas magnétique.

17 août
Ouverture à New York du plus grand dancing du monde, le Covent 
Garden.

22 août
De  plus  en  plus  sollicité  par  les  éditeurs,  le  célèbre  Britannique 
Thomas Edward Lawrence, alias « Lawrence d’Arabie », se voit offrir 
7  000  livres  de  droits  d’auteur,  pour  les  Etats-Unis  et  la  Grande-
Bretagne, pour un feuilleton en quarante épisodes inspiré du livre du 
héros. Ce dernier décline cette proposition américaine qu’il estime un 
peu déplacée.

28 août
La toute première publicité radio est diffusée sur les ondes de WEAF, 
à New York.

13 septembre
Les cheminots  de  Chicago achèvent  une grève  nationale  de deux 
mois.

16 septembre
Le Révérend Edward Wheeler  Hall,  41 ans, et  sa maîtresse, Mme 
James Mills, sont retrouvés assassinés dans une ferme abandonnée 
de New Brunswick,  dans le New Jersey (soupçonné d'être un cas 
d'adultère, le dossier sera réouvert par les tabloïds en 1926 grâce à la 
découverte de preuves impliquant la femme du révérend et ses deux 
frères).

21 septembre
Le  Congrès  adopte  le  Commodity  Exchange  Act qui  établit  les 
procédures commerciales sur les marchandises :  augmentation des 
droits de douane et renforcement du protectionnisme.

22 septembre
Publication de la  seconde collection de nouvelles de Francis  Scott 
Fitzgerald, Tales of the Jazz Age.

27 septembre
Le  docteur  Albert  Hoyt  Taylor  et  Leo  C.  Young,  chercheurs  au 
laboratoire radio de la marine à Anacostia (Washington), réalisent la 
première détection d’objets avec une émission radio. Ils mettent en 
évidence  la  réflexion  d’une  onde  radioélectrique  par  une  surface 
métallique et pensent faire une expérimentation avec un avion.

30 septembre
Ayant acheté son premier avion pour 400 dollars, Claude Ryan fonde 
la Ryan Flying Company à San Diego et lâche des tracts sur la ville : 
« Volez avec moi. Faites un vrai voyage à travers les nuages. Ryan 
l’aviateur est dans votre ville ».

3 octobre
La  première  télécopie  (Fax)  est  envoyé  par  ligne  téléphonique  à 
Washington

6 octobre
A San  Diego,  les  lieutenants  Kelly  et  Macready  portent  le  record 
d’endurance  aérienne à  35  h  18  min  30  s  à  bord  d’un  monoplan 
Fokker T.2.

7 octobre
La danseuse  Isadora  Duncan,  pionnière  de  la  danse libre,  est  en 
représentation au Carnegie Hall de New York.

8 octobre
A 87 ans, Mme Rebecca Latimer Felton est la première femme élue 
sénateur, en Géorgie.

A New York, les Giants battent les Yankees par 4 matchs à 0 et un 
match nul dans les World Series de base-ball.

12 octobre
Rudolph Valentino abandonne sa carrière de danseur de cabaret pour 
devenir acteur de cinéma.

14 octobre
A Detroit,  dans  le  Michigan,  des  Curtiss  R-6,  pilotés  par  Russell 
Maughan et Lester Maitland, prennent les deux premières places du 
trophée Pulitzer. Maughan a volé à la vitesse de 331 km/h.

17 octobre
Le lieutenant Griffin réussit à décoller du porte-avions  Langley avec 
un Vought VE-7SF.

18 octobre
A Los Angeles,  Sid  Grauman inaugure  l’Egyptian  Theatre,  premier 
cinéma d’Hollywood Boulevard, avec, en première, le film Robin des 
Bois, avec Douglas Fairbanks.

20 octobre
A Dayton (Ohio), Harold Harris devient le premier membre du Club 
Caterpillar après être sorti indemne d’un accident d’avion grâce à son 
parachute.

21 octobre
Muscle Shoals Blues, solo de jazz au piano, est enregistré par Fats 
Waller pour Okeh à New York.

23 octobre
En arrivant à New York, Lilian Gatlin est la première femme à réussir 
la traversée aérienne du continent en 27 heures et 11 minutes.

24 octobre
La célèbre danseuse Isadora Duncan a été exclue de Boston par le 
maire  James  Curley  pour  avoir  déclaré  aux  spectateurs  venus 
l’applaudir dans la Marche slave : « La vraie vie est ailleurs ». Puis, 
dégrafant  la  ceinture  qui  rehaussait  sa  taille  et  s’offrant  au  public 
médusé, elle a ajouté : « Elle est rouge, et moi aussi ! C’est la couleur 
de la vie et de la belle vigueur ». La jeune danseuse n’a jamais caché 
ses  sympathies  pour  le  bolchevisme.  Elle  est  l’épouse  du  poète 
Sergueï  Iessenine,  et  Lénine a mis  à sa disposition une maison à 
Moscou pour y ouvrir une école de danse.

26 octobre
Le capitaine de corvette de Chevalier, sur un Aéromarine 39-B, réussit 
un appontage sur le porte-avions Langley en marche.

5 novembre
Lors de sa sortie à Hollywood,  The Headless Horseman,  d’Edward 
Venturini,  avec  Will  Rogers,  est  considéré  comme  le  premier  film 
entièrement enregistré sur une pellicule panchromatique.

16 novembre
L’acteur  John Barrymore fait  de son début de carrière  un triomphe 
avec son interprétation de Hamlet de Shakespeare sur Broadway.

22 novembre
Discours  à  New  York  de  l’homme  politique  français  Georges 
Clemenceau  contre  la  ratification  du  traité  de  Versailles,  diffusé  à 
travers toute l’Amérique.

28 novembre
A New York, le Britannique Jack Savage introduit le procédé d’écriture 
dans le ciel avec des fumées lâchées d’un avion. Son pilote, Turner, 
écrit au-dessus de la ville : « Fumez des Lucky Strike ».

3 décembre
Présentation à New York du premier film tourné en technicolor,  The 
Tall of the Sea.

18 décembre
A Dayton (Ohio),  le commandant Thurman Bane atteint  1,80 m de 
haut et  reste en l’air  durant 1 min 40 s avec l’hélicoptère à quatre 
rotors construite par le Russe George de Bothezat.

31 décembre
1 422 personnes sont détenues dans les prisons de Floride.

dans l’année
Importés  d’Angleterre,  500  exemplaires  de  l’édition  originale 
d’Ulysses,  de l’Irlandais James Joyce, sont brûlés par les autorités 
postières new yorkaises sur ordre d’un tribunal de la ville qui en juge 
la « matière obscène » (la première édition légale américaine n’aura 
pas lieu avant 1934).

Les jeunes femmes s’émancipent : elles ont les cheveux coupés à la 
garçonne, les lèvres peintes et les joues fardées ; elles boivent, elles 
fument et cherchent le scandale ; elles portent des robes sans forme 
qui  découvrent  impudiquement  leurs  chevilles,  ont  un  langage 
choquant et préfèrent lire Freud que la Bible. Le magazine Vanity les 
appellent flappers.

A Atlantic  City,  Miss  Columbus  (Ohio),  Mary  Katherine  Campbell, 
seize ans, est élue Miss America parmi 57 candidates.
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1923
1er janvier

Entrée en fonction du nouveau gouverneur de l’Etat de New York, le 
démocrate Alfred E. Smith. Il succède au républicain Miller et retrouve 
une fonction qu’il avait déjà tenue de 1919 à 1921.

La prédicatrice évangéliste Aimee Semple McPherson ouvre  à Los 
Angeles,  dans  Echo  Park,  le  temple  de  l’Angelus  qui  a  coûté  un 
million et demi de dollars. Il a une capacité de 5 000 places.

5 janvier
Massacre de Rosewood, en Floride : après une accusation douteuse 
de viol d'une Blanche par un Noir, 300 Blancs envahissent Rosewood, 
tuent huit Noirs au moins et brûlent tout sans être inquiétés.

8 janvier
Le  démocrate  Alvin  Victor  Donahey  succède  au  républicain  Harry 
Lyman  Davis  comme  gouverneur  de  l’Ohio ;  le  démocrate  John 
Calloway  Walton  succède  à  James  Brooks  Ayers  Robertson 
(démocrate) comme gouverneur de l’Oklahoma.

15 janvier
Entrée en fonction du nouveau gouverneur de l’Alabama, William W. 
Brandon.

18 janvier
La star de cinéma Wallace Reid meurt dans les bas de sa femme. La 
fin  de  sa  vie  a  été  marqué  par  les  abus  de  drogues  et  les 
internements. Il avait seulement 31 ans.

8 février
Les  Etats  d’Amérique  centrale  concluent  à  Washington  un  traité 
d’amitié et se mettent d’accord sur la limitation des armements.

10 février
En  réplique  à  l’occupation  de  la  Ruhr  par  les  soldats  belges  et 
français,  le  président  américain  Warren  Harding  a  ordonné 
l’évacuation immédiate des troupes américaines présentes sur le sol 
allemand.

15 février
Le premier Directeur du Bureau des Vétérans, le colonel Charles R. 
Forbes,  est  contraint  de démissionner  à la suite d’une enquête du 
Congrès  sur  des  opérations  frauduleuses  et  de  corruption  de  son 
assistant Charles F. Cramer. Le général Frank T. Hines est nommé 
pour lui succéder à la tête.

15 ou 16 février
A Memphis,  la  chanteuse  de  jazz  Bessie  Smith  enregistre  Down-
Hearted Blues, chez Columbia Records.

20 février
L’Américain Adolph Zukor,  président de la Paramount,  déclare à la 
presse à  Paris :  « Hollywood n’est  pas cette  ville  d’orgies  qu’on a 
décrite un peu partout ». Il tient pourtant à préciser : « La Paramount 
ne fera plus tourner Fatty Arbuckle ».

24 février
Arrestations en masse au sein de la mafia américaine.

27 février
Harry  S.  New succède  à  Hubert  Work  comme Postier  général  du 
gouvernement.

1er mars
Après de nombreux perfectionnements, le Phantascope de Charles 
Francis  Jenkins,  breveté  dès  1894,  transmet  désormais  des 
documents en moins de trois minutes. Il  réalise son expérience de 
Washington  D.C.  à  Philadelphie.  L’inventeur  souligne  l’intérêt  de 
fournir simultanément et en plusieurs lieux différents des photos de 
criminels recherchés par la police.

Premier  numéro  du  magazine  Weird  Tales.  Parmi  les  principaux 
auteurs y participant : Howard Phillips Lovecraft,  Robert E. Howard, 
Clark Ashton Smith.

2 mars
Traité du flétan conclu entre les Etats-Unis et le Canada.

3 mars
Premier numéro du magazine d’actualité Time, fondé à New York par 
Henry R. Luce et Briton Hadden, tous deux récemment sortis de Yale. 
Leur  hebdomadaire  traite  des  événements  nationaux  et 
internationaux.

4 mars
La loi  sur  les  crédits  aux agriculteurs  est  adoptée et  leur  autorise 
l’octroi de prêts.

Le secrétaire à l’Intérieur Albert Bacon Fall, englué dans l’affaire du 
Teapot  Dome, a présenté sa démission au président  Harding.  Son 
incapacité - et surtout son silence - à justifier son train de vie (170 000 

dollars pour la restauration de son ranch du Nouveau-Mexique par 
exemple alors qu’il ne gagne que 12 000 dollars par an) a apporté la 
preuve qu’il a reçu des pots-de-vin d’une compagnie pétrolière.

5 mars
Les Assemblées du Montana et du Nevada établissent un précédent : 
toutes les personnes qualifiées ayant plus de 70 ans ont droit à une 
pension de 25 dollars.

L’ancien  Postier  général  Hubert  Work  est  nommé  secrétaire  à 
l’Intérieur. 

13 mars
Erich von Stroheim commence à San Francisco le tournage du film 
Greed (« les Rapaces ») en extérieurs.

16 mars
Suicide de Charles  Cramer,  qui  se trouve au cœur  des scandales 
financiers du Bureau des Vétérans.

29 mars
Les lieutenants américains Harris et Lockwood battent le record du 
monde de vitesse en avion sur la distance de mille kilomètres, avec 
une moyenne horaire de 205 km/h.

1er avril
Première d'un classique de la comédie d'Harold Lloyd, Safety Last.

3 avril
A Chicago, Hale Thompson doit céder la mairie à William Devers, élu 
contre le républicain Arthur Lueder et le socialiste William Cunnea : fin 
du règne du « maire le plus corrompu de toute l’histoire des Etats-
Unis ».

6 avril
Louis  Armstrong,  dans  le  King  Oliver's  Jazz  Band,  enregistre  son 
premier morceau pour Gennett Co. à Richemond.

9 avril
La Cour suprême stipule, dans l’affaire opposant le citoyen Adkins à 
l’hôpital pour enfants de Washington, que le salaire minimum pour les 
femmes et les enfants en vigueur dans le District  de Columbia est 
inconstitutionnel.

15 avril
L'inventeur Lee De Forest expérimente le son dans un film grâce à 
son Phonofilm au Cinéma de New York. 

18 avril
Première partie de baseball au Yankee Stadium de New York

22 avril
Exode  important  des  Noirs  américains  du  Sud  vers  le  Nord.  En 
Géorgie, 13% des ouvriers agricoles partent. 

1er mai
Daniel  Richard  Crissinger  est  nommé  gouverneur  de  la  Réserve 
Fédérale, mettant ainsi fin à l’intérim assurée par Edmund Platt depuis 
août 1922.

du 3 au 4 mai
Les lieutenants John Macready et Oakley Kelly sont les premiers à 
traverser le continent nord-américain en avion sans escale, de New 
York à San Diego, soit 4 265 kilomètres couverts en 26 heures et 50 
minutes.

13 mai
Edna Saint Vincent Millay reçoit à New York le prix Pulitzer pour  A 
Few Figs from Thistles et The Ballad of the Harp-Weaver.

22 mai
S’exprimant  devant  l’assemblée  générale  presbytérienne,  à 
Indianapolis,  l’ancien  secrétaire  aux  Affaires  étrangères  William  J. 
Bryan a  une nouvelle  fois  porté  ses  attaques contre  la  théorie  de 
l’Evolution  de  Charles  Darwin,  s’opposant  au  fait  d’accorder  des 
subventions  aux  établissements  scolaires  qui  enseignent  de  telles 
idées.  Accepter  cette  théorie,  c'est,  selon  lui,  rejeter  les  principes 
fondamentaux du christianisme, relier la vérité de la Bible, etc. Malgré 
tout, l’auditoire n’est pas convaincu et l’assemblée générale accepte 
de débloquer des crédits pour les écoles presbytériennes, même si 
elles apprennent à leurs élèves ce qu’est la théorie de l’Evolution.

29 mai
Le major Reuben H. Fleet fonde à East Greenwich, dans le Rhode 
Island, la Consolidated Aircraft Corporation. Son premier avion est le 
TW-3. La société déménagera en 1923 ou 1924 à Buffalo, dans l’Etat 
de New York.

31 mai
Décès  du  leader  de  la  minorité  démocrate  à  la  Chambre  des 
représentants, Claude Kitchin. Agé de 54 ans, il était représentant de 
la  Caroline du Nord  depuis  1901.  Finis  James Garrett  lui  succède 
comme leader de la minorité.

2 juin
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Le  boxeur  français  Eugène  Criqui  remporte  à  New  York  le 
championnat du monde des poids plume.

14 juin
Premier essai télévisuel réel par Charles Francis Jenkins depuis une 
station navale à Anacostia, près de Washington.

18 juin
Accord Baldwin-Mellon : la Grande-Bretagne remboursera ses dettes 
vis-à-vis des Etats-Unis en 62 annuités.

en juin
Edward Philip Farley succède à Albert Lasker comme  président du 
Bureau fédéral de la Marine marchande.

Jelly Roll  Morton enregistre son premier disque pour Paramount à 
Chicago.

1er juillet
Le Ku Klux Klan revendique quatre millions de militants. Elle n’en a 
probablement que le quart.

4 juillet
Le boxeur Jack Dempsey conserve son titre de champion du monde 
des poids lourds en battant  Tommy Gibbons aux points  en quinze 
rounds, à Shelby.

15 juillet
Le  président  Harding  plante  le  dernier  clou  à  Nenana  lors  de 
l’inauguration du chemin de fer intérieur de l’Alaska.

17 juillet
Premier  morceau  musical  enregistré  par  des  artistes  de  couleurs 
différentes :  Mr. Jelly Lord par Jelly Roll Morton et son New Orleans 
Rythm Kings pour Gennet Co. à Richemond.

21 juillet
L’amiral Edward Walter Eberle succède à l’amiral Coontz comme chef 
des opérations navales.

30 juillet
Le clarinettiste de jazz Sidney Bechet  enregistre son premier  titre, 
Wild Cat Blues, pour Okeh à New York.

2 août
Dans la soirée, le président Warren Gamaliel Harding, 58 ans, meurt 
d'une attaque d’apoplexie à San Francisco. Fatigué par un voyage à 
travers les Amériques, il se reposait en Californie.

3 août
Le  vice-président  républicain  John  Calvin  Coolidge  prête  serment 
comme président des Etats-Unis.

7 août
Pour la septième fois, le nageur américain Sullivan tente de traverser 
la Manche à la nage. Il est parti de la plage de Douvres à 17 heures.

8 août
Sullivan a enfin réussi son pari : il est arrivé à Calais à 20h45. Il est le 
troisième nageur à réaliser cet exploit, mais il fait le moins bon temps : 
27 h 45 min.

A l'âge  de  quatorze  ans,  Benny  Goodman  entreprend  sa  carrière 
professionnelle de clarinettiste avec un orchestre qui se produit à bord 
d'un bateau d'excursion sur le lac Michigan.

13 août
L’US Steel,  la  principale  firme  du pays,  annonce que la  durée du 
travail journalier des ouvriers sidérurgistes est réduite à huit heures.

17 août
Le  président  Coolidge  propose  que  les  Etats-Unis  participent  à  la 
recherche d’une solution au problème des réparations.

14 septembre
Combat de boxe marquant chez les poids lourds : Jack Dempsey est 
envoyé sur un journaliste sportif par son adversaire, Luis Firpo. Il le 
frappe violemment à sept reprises et au second round Dempsey le 
met KO.

15 septembre
Devant les violences raciales qui secouent l’Oklahoma, le gouverneur 
J.C. Walton a décrété la loi martiale et affirmé que quiconque aiderait 
le  Ku Klux  Klan serait  considéré comme un ennemi de l’Etat.  Il  a 
mobilisé  6  000 Gardes  nationaux.  Le  gouverneur  a  déjà reçu des 
menaces de mort, ce qui l’a contraint à faire garder son bureau 24 
heures sur  24. Il  compte également parmi  ces ennemis  un certain 
nombre  de  parlementaires  qui  cherchent  à  le  destituer  de  ses 
fonctions sous prétexte qu’il lutte contre le Klan.

18 septembre
Grève des imprimeurs : plus aucun journal ne paraît à New York.

en septembre
A Chicago, le gang O’Donnel est décimé pour avoir voulu empiéter 
sur le territoire du gang Torrio-Capone : début de la guerre des gangs 

qui fera plus de 700 morts en quelques années.
1er octobre

Charlie Chaplin présente son film l’Opinion publique.
2 octobre

Le pape Pie XI demande l’aide des évêques américains pour écarter 
la menace de famine qui pèse sur l’Europe.

4 octobre
Concert scandale du pianiste américain Georges Antheill au théâtre 
des Champs-Elysées, à Paris.

6 octobre ou novembre
Quatrième trophée Pulitzer, disputé à Saint Louis et remporté par le 
pilote Alford J. Williams, sur Curtiss R2C-1, à la vitesse de 392 ou 429 
km/h. (nouveau record du monde de vitesse en avion).

15 octobre
Début des auditions concernant l’affaire du Teapot Dome devant la 
Commission d’enquête du Sénat sur les territoires publics. Celle-ci est 
présidée  par  le  sénateur  Thomas  J.  Walsh,  un  démocrate  du 
Montana.

A New York, les Yankees battent les Giants dans les World Series de 
base-ball par 4 matchs à 2.

16 octobre
Fondation par Walt et son frère Roy de la compagnie Disney, « Disney 
Brothers  Cartoon Studio ».  Ils  louent  l'arrière  d'un  magasin  sur 
l'avenue Kingswell à Hollywood pour dix dollars par mois

24 octobre
Le département  du  Travail  estime que près  de 500 000 Noirs  ont 
quitté le Sud pour le Nord du pays dans les douze derniers mois.

6 novembre
Le  colonel  Jacob  Schick  dépose  le  premier  brevet  pour  un  rasoir 
électrique.

19 novembre
La  procédure  d’impeachment du  gouverneur  d’Oklahoma  aboutit. 
Pour  s’être  trop  opposé  au  Ku  Klux  Klan,  John  Calloway  Walton 
(démocrate) est destitué par les parlementaires de l’Etat favorables 
aux extrémistes. Il est remplacé par Martin Edwin Trapp (démocrate).

20 novembre
Barrett  A.  Morgan  brevète  le  système  international  des  feux  de 
circulation à trois couleur (rouge - jaune - vert).

26 novembre
Premier  essai  de  programme  radio  transatlantique  de  la  radio 
anglaise BBC avec les Etats-Unis.

3 décembre

Le démocrate Joseph T. Robinson succède à son camarade de parti 
Oscar W. Underwood comme leader de la minorité au Sénat.

6 décembre
Le président Coolidge s’est adressé à la nation, par l’intermédiaire de 
la radio. Il  s’agit  de son second message officiel :  après évoqué le 
problème  des  impôts,  il  a  renouvelé  son  soutien  à  la  Cour 
internationale de justice, son souhait de voir  les Alliés s’acquitte de 
leur dette envers  les Etats-Unis  et  réaffirmé la  nécessité pour son 
pays de prendre des distances avec la société des Nations.

Traité germano-américain d’amitié et de relations commerciales.
10 décembre

A Stockholm, le prix Nobel de physique est remis à l’Américain Robert 
Andrews Millikan, de Pasadena [Californie], et récompense sa mesure 
des  charges  électroniques  élémentaires  qui  permet  de  vérifier  la 
validité de l’équation d’Albert Einstein sur l’effet lumière.

16 décembre
Trois  ans après la  création de la première ligue de base-ball  pour 
joueurs noirs, une seconde, l’Eastern Colored League est créée, avec 
Edward H. Bolden pour président.

25 décembre
Six Puissances (Grande-Bretagne, France, Japon, Portugal, Italie et 
Etats-Unis) rassemblent leurs forces navales pour une démonstration 
de  force  au  large  de  Canton  et  menacer  d’intervention  le 
gouvernement chinois de Sun Yat-sen.

Premier arbre de Noël illuminé grâce à l’électricité devant la Maison 
Blanche, à Washington.

29 décembre
L’inventeur d’origine russe Vladimir Kosma Zworykin dépose à New 
York un brevet concernant l’invention de l’Iconoscope. Encore à l’état 
d’ébauche, son appareil  doit  permettre une analyse des images au 
moyen d’un faisceau d’électrons, ainsi que leur transmission.

dans l’année
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Incendie d'un théâtre de Chicago : 383 morts (?).

Les  membres  de  l’Association  pour  les  livres  propres  tentent 
d’empêcher la distribution de listes où figurent les titres des textes 
impurs qu’il faut absolument proscrire des bibliothèques. Parmi eux, 
Black  Oxen,  le  roman  scandaleux  de  Gertrude  Atherton.  Dans  le 
même temps, le Congrès débat d’un projet de loi similaire.

Miss America 1922,  Mary Katherine Campbell,  de Columbus,  dans 
l’Ohio,  a  défendu son titre  avec  succès.  Pour  la  deuxième année 
consécutive, elle obtient le titre tant convoité.

Le photographe Edward Steichen signe un contrat avec l’agence J. 
Walter Thompson et donne naissance à la photographie publicitaire.
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1924
1er janvier

Interdiction de l’immigration japonaise aux Etats-Unis.

Le nombre de radios dans les foyers américains atteint le chiffre de 
2,5 millions. En 1920, il n’y en avait que 2 000.

10 janvier
Le producteur de cinéma Harry Cohn et son frère Jack, associés à 
Joe Brandt,  fondent  à  Los Angeles  la  Colombia  Pictures,  dont  les 
studios sont situés au 6070 Sunset Boulevard, à Hollywood.

11 janvier
Le contre-amiral Frederick C. Billard succède au contre-amiral William 
Edward Reynolds comme commandant des gardes-côtes.

15 janvier
Ouverture à Londres d’une réunion d’experts sous la présidence du 
banquier  américain  C.G.  Dawes  afin  d’étudier  les  moyens  de  la 
reprise économique de l’Allemagne sur le plan mondial et de l’ériger 
en « rempart contre le bolchevisme ».

24 janvier
Scandale  du  Teapot  Dome :  devant  la  commission  d’enquête 
sénatoriale,  Edward L. Doheny, de la Pan-American Petroleum and 
Transport Company, reconnaît avoir versé 100 000 dollars à l’ancien 
ministre de l’Intérieur Albert Fall.

31 janvier
La Commission d’enquête sénatoriale sur  l’affaire  du Teapot  Dome 
vote  une  résolution  statuant  que  les  locations  à  bail  faites  à  la 
Mammoth Oil  Company et à la Pan American Petroleum Company 
« ont  été  exécutées  dans  des  circonstances  de  fraude  et  de 
corruption ».

3 février
L'ancien  président  (1913-1921)  Thomas Woodrow Wilson,  67  ans, 
meurt à Washington.

Name the Man (« le Glaive et la Loi »), avec Mae Bush et Conrad 
Nagel,  est  le  premier  film américain,  pour la  Goldwyn Pictures,  du 
réalisateur suédois Victor Sjöström.

4 février
L’acteur comique Harry Langdon débute à Hollywood dans le film de 
Mack Sennett,  Picking Peaches. Il envisage en outre de tourner dix 
films dans le courant de l’année.

5 février
Clôture des premiers Jeux olympiques d’hiver, à Chamonix (France) : 
les Etats-Unis se classent quatrième.

6 février
Avec la création à Los Angeles de la radio KFSG, propriété de l’église 
de Foursquare, la prédicatrice évangéliste Aimee McPherson devient 
la première femme américaine à obtenir une licence d’émission de la 
Commission des communications fédérales.

8 février
Au Nevada, la chambre à gaz est utilisé pour la première fois pour 
une  exécution  à  la  prison  d’Etat  de  Carson  City.  A l’origine  de  la 
méthode,  le  major  du  service  de  santé  de  l’armée  américaine  et 
inventeur du système, D. A. Turner, déclare : « C’est la façon la plus 
rapide et la plus humaine de tuer un être humain ».

12 février
Cinq  stations  diffusent  le  premier  discours  politique  prononcé à  la 
radio par le président Coolidge.

Première, à New York, dans la salle de l’Aeolian Hall de la symphonie 
Rhapsodie in  Blue de George Gershwin,  avec à la  baguette,  Paul 
Whiteman, qui est également le commanditaire, et au piano, Gershwin 
lui-même. L’événement était annoncé comme « un essai de musique 
moderne » : une pièce de jazz pour la première fois exécutée dans ce 
lieu réservé aux concerts. C’est un triomphe.

14 février
La  Computing  Tabulating  Recording  Company,  société  fondée  en 
1911 par Charles R. Flint,  prend le  nom de International Business 
Machines (IBM), sous l’impulsion de son nouveau président, Thomas 
J. Watson. Installée à Endicott, dans l’Etat de New York, elle fournit le 
matériel destiné à l’étude des statistiques. Les machines fonctionnent 
grâce à un système de cartes perforées.

24 février
Le nageur américain Johnny Weissmuller bat son propre record du 
monde du 100 m, en 57 s 2/5.

en février
Thomas Ventry O’Connor devient président de l’US Shipping Board 
(Bureau fédéral de la marine marchande).

1er mars
Walt Disney présente Alice’s Day at Sea, premier dessin animé de la 
série « Alice in Cartoonland » ; ces films mélangent animation et prise 
de vues directes.

3 mars
L’écrivain  Howard  P.  Lovecraft,  34  ans,  épouse  Sonia  Greene  en 
l’église Saint-Paul, sur Broadway, à New York. Ils passeront leur lune 
de miel à Philadelphie.

7 mars
Le lieutenant Barksdale et son navigateur Jones réussissent à relier 
Dayton à New York en volant uniquement aux instruments.

10 mars
Le secrétaire à la Marine Edwin C. Denby démissionne en raison de 
son implication dans le scandale du Teapot Dome.

John  Edgar  Hoover  est  nommé  directeur  exécutif  du  bureau  des 
Enquêtes. Il devra l’administrer avec justice « sans influence politique 
ou extérieure ».

17 mars
Quatre avions de l'US Army partent de Californie pour faire le tour du 
monde. Deux réussiront avec 57 escales en 351 heures.

18 mars
Première au Liberty Theater de New York du film le Voleur de Bagdad, 
de Douglas Fairbanks.

19 mars
Curtis Dwight Wibur est nommé secrétaire à la Marine.

24 mars
La Chambre des représentants accorde un crédit de dix millions de 
dollars pour l’achat de vivres pour la population allemande.

31 mars
La Cour suprême statue, dans le cas de l’Oregon, que les Etats ne 
peuvent contraindre un enfant en âge scolaire à fréquenter l’école.

1er avril
Elections primaires à Cicero, dans la banlieue ouest de Chicago : les 
hommes de Frank Capone (frère aînée d’Al), qui soutenait le candidat 
républicain, kidnappent les employés électoraux de leurs opposants 
démocrates et menacent de violence les électeurs. Pour parer à cette 
violence, le chef de police de Chicago rassemble 79 policiers équipés 
de fusils de chasse. Les policiers, habillés en civils, se dirigèrent vers 
Cicero  à  bord  de  voitures  fantômes  soit  disant  pour  protéger  les 
travailleurs  de l'usine Western Electric.  Le convoi  tombe sur  Frank 
Capone  qui  sortait  de  négociations  et,  en  quelques  secondes,  fut 
criblé de balles (la police classera l'affaire comme légitime défense 
puisque Frank avait  sorti  son révolver à la vue des policiers armés 
venant vers lui). 

? avril
Funérailles  opulentes  de  Frank  Capone :  plus  de  cent  voitures 
participent au cortège funèbre, dont quinze seulement pour les fleurs ; 
le fleuriste Dion O’Banion, chef d’un gang rival, a offert pour 20 000 
dollars de fleurs.

7 avril
Le  républicain  Harlan  Fiske  Stone succède  à  Harry  M.  Daugherty 
comme secrétaire  à  la  Justice.  Daugherty,  qui  faisait  l’objet  d’une 
enquête du Sénat sur une tentative d’escroquerie du gouvernement 
fédéral, a été contraint de démissionner.

mi-avril
Les éditions Plaza dirigées par R. Simon et L. Schuster publient le 
premier recueil de mots croisés : le succès est immédiat.

16 avril
Le  gouvernement  allemand  accepte  les  propositions  du  banquier 
américain Charles Dawes, favorables à l’économie du Reich. Ce plan 
doit  aider l’Allemagne à dégager des excédents commerciaux pour 
financer ce qu’elle doit aux vainqueurs.

17 avril
Constitution  à  New  York  d’une  nouvelle  compagnie 
cinématographique, la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).

22 avril
Décès à Pittsburgh, au cours d’une tournée américaine, de la grande 
tragédienne italienne Eleonora Duse, âgée de 66 ans.

en avril
Aux termes d’un accord conclu pour cinq ans, la société française 
Gaumont s’associe avec la compagnie américaine Loew’s Metro, dont 
elle distribuera en France les productions. La nouvelle prend en outre 
en charge le circuit des salles Gaumont.

8 mai
Al Capone assassine personnellement de huit balles dans un bar de 
Chicago un voyou, Joe Howard, qui avait fait l’erreur de l’insulter. La 
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police mène l’enquête, mais ne trouve aucun témoin malgré toutes les 
personnes présentes…

10 mai
Impliqué dans le scandale du Teapot Dome, le directeur du Bureau of 
Investigation [BOI, aujourd’hui FBI] William John Burns démissionne à 
la  demande  de  l’Attorney  General  Harlan  Fiske  Stone.  Directeur 
adjoint jusqu’à présent, John Edgar Hoover, 29 ans, est nommé à la 
tête du BOI pour redorer son image.

La ville  de New York  compte à ce  jour  578 salles de cinéma,  qui 
peuvent accueillir 428 926 spectateurs.

11 mai
A New York, Robert Frost gagne le prix Pulitzer de poésie pour New 
Hampshire : A Poem with Notes and Grace Notes.

19 mai
Le président Coolidge est mis en échec par le Sénat. Républicains et 
démocrates réunis ont rejeté le veto du président sur l’Army Bonus 
Bill, une loi qui prévoit une allocation de deux milliards de dollars à 
répartir sur vingt ans au profit des vétérans de la Grande Guerre. La 
loi est passée et le crédit du président continue de chuter. 

Les Etats-Unis prêtent cent millions de dollars à l’Allemagne.

A Chicago,  le  chef  mafieux  italien  Johnny  « The  Fox »  Torrio  est 
doublé par le gang irlandais du North Side, de Dion O’Banion. Attiré 
dans une brasserie clandestine pour faire affaire avec les Irlandais, 
l’Italien tombe dans un piège, O’Banion ayant appelé les fédéraux : 
Torrio est emprisonné. 

Les Marx Brothers percent à New York dans le vaudeville I'll Say She 
Is.

21 mai
L’assemblée générale de l’Eglise presbytérienne réunie à San Antonio 
(Texas) condamne les théories évolutionnistes.

Un jeune garçon de quatorze ans, Bobby Franks est enlevé et tué par 
jeu par deux riches étudiants de Chicago, Richard Loeb et Nathan 
Leopold.

26 mai
Le Congrès a adopté une nouvelle  loi sur les quotas d’immigration 
encore plus sévère que celle de 1921. La loi Johnson-Reed autorise 
l’entrée aux Etats-Unis d’un contingent égal à 2 % de la population de 
chaque groupe ethnique recensé en 1890 : seuls 164 000 immigrants 
européens environ seront autorisés chaque année à pénétrer sur le 
sol américain, soit la moitié de ce que prévoyaient les lois antérieures. 
Les candidats à l’immigration devront obtenir leur visa dans leur pays 
d’origine. La mesure la plus controversée est l’interdiction totale de 
l’immigration  asiatique.  Les  Japonais  sont  les  plus  visés.  Les 
Canadiens et les Mexicains ne sont pas concernés par la loi, mais les 
pays de l’Europe orientale et méditerranéenne sont affectés par ces 
mesures de restriction,  qui  satisfont  en revanche les  organisations 
racistes  comme  le  Ku  Klux  Klan,  dont  les  leaders  ne  cessent 
d’encenser la loi.

27 mai
Record mondial de saut en hauteur. H. Osborn réussit un saut de 2,03 
mètres.

28 mai
Le producteur Louis B. Mayer offre un bonus de 10 000 dollars à Erich 
von Stroheim s’il parvient à terminer le tournage de The Merry Widow 
(« la Veuve joyeuse ») dans un délai de six semaines. Le film n’est 
pas encore commencé.

30 mai
Création de la société Delta Air Service [aujourd’hui Delta Air Lines], 
qui devient rapidement la première compagnie aérienne agricole.

Grand Prix automobile d’Indianapolis : Joe Boyer remporte la course ; 
804  kilomètres  en  cinq  heures  et  cinq  minutes  (20  000  francs  au 
vainqueur).

31 mai
A Chicago, Nathan Leopold et Richard Loeb avouent leur crime.

en mai
Le  démocrate  Henry  Luse  Fuqua  succède  à  John  Miliken  Parker, 
également démocrate, comme gouverneur de Louisiane.

1er juin
Le boxeur  français  Eugène Criqui  est  battu  par  l’Américain  Danny 
Flush, à Paris.

2 juin

Le président Coolidge paraphe la loi sur la citoyenneté indienne. Les 
Indiens reçoivent les pleins droits de citoyen.

6 juin
Avec  la  production  d’une  voiture  six  cylindres  qui  coûtera  1  500 
dollars, la société Chrysler de Détroit s’embarque dans une nouvelle 
aventure, le luxe.

10 juin
Inquiets  de  la  lenteur  du  tournage  de  Ben  Hur en  Italie  et  de  la 
médiocrité des scènes tournées, les dirigeants de la Metro-Goldwyn 
Mayer décident d’employer la plus radicale des solutions : ils limogent 
toute l’équipe.

16 juin
Premier match de football au niveau international pour l’Irlande. Une 
équipe  formée  par  la  Football  Association  of  Ireland,  créée 
récemment, rencontre les Etats-Unis à Dublin.

19 juin
Le  major  général  Harry  Taylor  succède  au  major  général  Lansing 
Hoskins Beach comme chef du Corps des ingénieurs de l’US Army.

23 juin
Le  colonel  Russell  Maughan  est  le  premier  pilote  à  réussir  la 
traversée des Etats-Unis d’est en ouest en une journée. Parti à 3 h 59 
de Mitchell Field (New York), il se pose à San Francisco à 21 h 46.

28 juin
Une tornade ravage la ville de Lorain (Ohio). Bilan : 75 morts, plus de 
1 000 blessés et 25 millions de dollars de dégâts.

30 juin
Scandale du « Teapot Dome » : après deux ans d’enquête, le grand 
jury fédéral inculpe l’ancien secrétaire d’Etat à l’Intérieur Albert B. Fall 
pour  détournement  de  biens  fonciers  et  de  gisements  pétrolifères 
appartenant à l’Union dans le Wyoming et en Californie. Par ailleurs, 
deux présidents de compagnies pétrolières, Harry Sinclair et Edward 
L. Donehy sont inculpés de corruption de fonctionnaires et d’entente 
illicite. Le président Coolidge veut absolument la tête de Fall afin de 
préserver la réputation de son cabinet.

1er juillet
Inauguration à New York sur  le  fleuve Hudson du plus grand pont 
suspendu.

4 juillet
L’Américain  Cesar  Cardini,  propriétaire  du  restaurant  de  Ceasar’s 
Place à Tijuana (Mexique), crée la salade César.

5 juillet
Les joueuses de tennis américaines Helen Wills et G. W. Wightman 
ont remporté le titre de double dames à Wimbledon, en battant les 
Britanniques McKane et Cowell par 6/4, 6/4. En double messieurs, les 
Américains  Frank  Hunter  et  Vincent  Richards  se  sont  assurés  la 
victoire en battant leurs compatriotes Dick Williams et Whiteman par 
6/3, 3/6, 8/10, 8/6, 6/3. En simple dames, Helen Wils a été battue en 
finale par Kathleen McKane.

9 juillet
A New York, les démocrates nomment au 103e tour de scrutin John 
W.  Davis  de  la  Virginie  occidentale  pour  être  leur  candidat  à  la 
prochaine élection présidentielle.

14 juillet
Arrivée à Paris des trois équipages américains qui tentent un tour du 
monde  aérien.  Partis  de  Seattle  il  y  a  cent  jours,  ils  arrivent  au 
Bourget  via  l’Alaska,  le  Japon,  Hong  Kong,  Saigon,  Bangkok  et 
Calcutta.

16 juillet
Ouverture de la conférence sur le plan Dawes.

18 juillet
Alors qu’ils visitaient un site religieux de l’ouest de Téhéran, Sagha 
Khanéh, le vice-consul américain en Iran, le major Robert Emery, et 
Baldwin  Simor,  un  collègue  de  l’ambassade  américaine,  ont  été 
attaqué par des habitants les accusant d’être des bahaïs. Le major a 
été  tué  et  son  collègue  blessé.  La  société  américaine  de  pétrole 
Continental  Oil a  aussitôt  rompu les  négociations.  L’Etat  iranien  a 
accordé  60  000  dollars  à  la  famille  endeuillée  et  réglera  les  frais 
occasionnés.

27 juillet
Clôture  des  Jeux  olympiques  de  Paris.  Les  Etats-Unis  terminent 
première nation avec 44 médailles d’or : 200 m (Jackson Scholz) ; 110 
m haies (Daniel Kinsey) ; 400 m haiues (F. Morgan Taylor) ; relais 4 X 
100 m ;  relais  4  X 400 m ;  hauteur  (Harold Osborn) ;  perche (Lee 
Barnes) ;  longueur  (William  De  Hart  Hubbard) ;  poids  (Clarence 
Houser ;  disque  (Clarence  Houser) ;  marteau  (Frederick  Tootell) ; 
decathlon (Harry Osborn) ; 100 m nage libre (Johnny Weissmuller) ; 
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400 m nage libre (Johnny Weissmuller) ;  100 m dos (Warren Paoa 
Keoloha) ;  200 m brasse (Robert Skelton) ;  relais 4 X 200 m nage 
libre ;  plongeon  du  tremplin  (Albert  White) ;  plongeon  de  haut  vol 
(Albert White) ; 100 m dame nage libre (Ethel Lackie) ; 400 m nage 
libre (Martha Norelius) ; 100 m dos (Sybil Bauer) ; relais 4 X 100 m 
dame nage libre ; plongeon du tremplin (Elizabeth Becker) ; plongeon 
de haut vol (Caroline Smith) ;  boxe poids mouche (Fidel Labarba) ; 
boxe  poids  plume  (John  Fields) ;  lutte  libre  poids  plume  (Robin 
Reed) ; poids légers (Russell Vis) ; mi-lourds (John Spellman) ; lourds 
(Harry Steel) ; aviron double deux ; aviron huit ; gymnastique saut de 
cheval (Frank Kriz) ; tir pistolet de vitesse (Henry Bailey) ; fusil libre 3 
positions (Morris Fisher) ; tir au cerf courant (1 coup) John Boles ; tir 
aux  pigeons d’argile  par  équipe ;  tennis simple messieurs  (Vincent 
Richards) ;  tennis  double messieurs ;  tennis  double  dames ;  tennis 
simple dames (Helen Wills) ; double mixte ; rugby.

1er août
Herbert  Barr  Griggs  reçoit  une  amende  de  25  dollars  pour  avoir 
enfreint l’interdiction de survol de la ville de New York à basse altitude.

début août
L’Allemagne est conviée à participer aux travaux du Comité Dawes à 
Londres ;  sous  la  pression  anglo-américaine,  la  France  (Herriot) 
consent à évacuer l’Allemagne.

5 août
Début de la publication dans le  New York Daily News de la bande 
dessinée racontant les histoires de la petite orpheline Annie, de son 
chien Sandy et  de sa  poupée Emily  Marie.  Harold Gray en est  le 
dessinateur.

16 ou 17 août
Clôture de la Conférence de Londres : adoption du plan Dawes fixant 
à  l’Allemagne  un  remboursement  des  réparations  par  annuités 
progressives de 1 à 2,5 milliards de marks-or. Les troupes françaises 
et belges acceptent d'évacuer Offenburg et Appenweier, dans la Ruhr.

4 septembre
A Chicago,  record du monde du lancer de disque pour l’Américain 
Thomas Lieb avec 47,61 mètres.

5 septembre
What Price Glory ? est la première pièce dramatique sur Broadway 
traitant de la Première Guerre Mondiale.

9 septembre
Sortie sur les écrans de New York du film The Iron Horse (« Cheval de 
fer »),  fresque  historique  de  John  Ford,  avec  George  O’Brien  et 
Madge Bellamy.

10 ou 19 septembre
Clôture du procès à sensation de Richard Loeb et Nathan Leopold, 
ces deux riches étudiants de Chicago, âgés de 19 et 18 ans, accusés 
du meurtre d’un jeune garçon de quatorze ans (21 mais dernier). Les 
deux jeunes hommes ont déclaré l’avoir tué « pour le sport ». Ils sont 
condamnés  à  la  perpétuité  pour  meurtre  et  à  99  ans  pour 
l’enlèvement. Ce procès est une grande première juridique, car leur 
avocat, Clarence Darrow, a réussi à sauver leur tête grâce à Freud, 
en  affirmant  qu’on  ne  pouvait  les  tenir  pour  responsables,  car  ils 
étaient  en état de choc émotif au moment des faits.

14 septembre
Le colonel John Leonard Hines succède au général Pershing comme 
Chef du Bureau de l’US Army.

22 septembre
Fondée  en  mai  1923  par  Reuben  Fleet,  la  Consolidated  Aircraft 
Corporation déménage de East Greenwich (Rhode Island) à Buffalo 
(Etat de New York).

28 septembre
Cinq mois et demi après leur départ de Seattle, le Chicago et le New 
Orleans, commandés par les lieutenants Lowell H. Smith et Leslie P. 
Arnold, bouclent le premier tour du monde fait par des avions (44 345 
kilomètres), effectués en 363 heures, escales non comprises. Ils sont 
accueillis par 50 000 personnes.

en septembre
L’officier militaire américain William Lassiter succède à son collègue 
Samuel Sturgis comme commandant en chef de la zone du canal de 
Panama.

1er octobre
Première à Elmira, dans l’Etat de New York, du spectacle itinérant de 
l’humoriste Will Rogers. Une tournée de six mois à travers le pays va 
suivre. Le gouvernement constitue sa cible préférée, et le Congrès sa 
meilleure source d’inspiration.

2 octobre
Décès du gouverneur du Wyoming, William Ross.

7 octobre

Frank Johnson, un Blanc, est exécuté pour meurtre à la prison d’Etat 
de Floride. Il est le premier à mourir par électrocution dans cet Etat 
(auparavant les condamnés étaient pendus). 

8 octobre
La conférence de l’Eglise luthérienne, réunie à New York, interdit la 
musique de jazz dans les temples.

10 octobre
A Londres, le Comité Dawes accorde à l’Allemagne un prêt immédiat 
de 800 millions de marks-or, financé pour moitié par les Etats-Unis et 
pour un quart par l’Angleterre.

A Washington, les Senators remportent les World Series de base-ball 
contre les Giants de New York par 4 matchs à 3.

13 octobre
Buster Keaton, le comique qui ne rit jamais, présente à New York son 
dernier film, la Croisière du Navigator.

15 octobre
Parti trois jours plus tôt de Friedrichshafen, près du lac de Constance, 
le dirigeable Zeppelin allemand LZ 126, a rejoint Lakehurst, près de 
New  York,  après  une  traversée  hardie  de  l’océan  Atlantique.  La 
traversée  a  duré  81  heures  et  17  minutes  pour  une  distance 
parcourue de 8 150 kilomètres.

16 octobre
Meriwether  Lewis  Walker  succeed  à  Jay  Johnson  Morrow comme 
gouverneur civil américain de la zone du canal de Panama.

Le Zeppelin LZ 126 est rebaptisé Los Angeles en signe de paix.
25 octobre

Décès  à  Washington  du  secrétaire  à  l’Agriculture  Henry  Cantwell 
Wallace, âgé de 58 ans.

1er novembre
Le marshall d’Oklahoma City William Matthew Tilghman, 70 ans, est 
tué à Cromwell en tentant d’arrêter un agent fédéral corrompu de la 
prohibition.

3 novembre
En cette veille d’élection, le président Coolidge prononce à la radio un 
discours écouté par trente millions de personnes.

4 novembre
Le  républicain  Calvin  Coolidge  est  réélu  président  des  Etats-Unis, 
avec une forte majorité. Son programme brillait  par la simplicité : le 
« laisser-faire » ; sa devise était : « Keep Cool With Coolidge ». Avec 
son co-listier, Charles G. Dawes, élu vice-président, il a rassemblée 
382 suffrages de grands électeurs contre 136 au tandem démocrate 
conduite par John W. Davis et 6 à Robert La Follette, sénateur du 
Wisconsin et candidat progressiste. Dans le Wyoming, Nellie Tayloe 
Ross  est  la  première femme élue gouverneur (elle  succède à  son 
mari, décédé en octobre).

5 novembre
Les troupes américaines quittent la République dominicaine.

7 novembre
Boom du marché des actions avec 2,33 millions d'échanges sur le 
marché américain.

8 novembre
A Chicago, le ganglord Michael, dit  Mike, Merlo,  parrain de l’Union 
sicilienne,  décède  de  mort  naturelle,  une  exception.  C’est  Angelo 
Genna qui lui succède.

10 novembre
Le chef mafieux de Chicago Dion O’Banion, qui préparait un bouquet 
floral pour l’enterrement de Merlo, un de ses ennemis, est abattu dans 
sa boutique de fleurs, façade de son quartier général, par les frères 
Genna qui  se sont arrêtés en limousine devant le  magasin. Hymie 
Weiss succède à O’Banion à la tête du North Side Gang.

? novembre
Funérailles  grandioses  pour  Dion  O’Banion.  Près  de  10  000 
personnes ont accompagné le cortège funèbre pendant  que 5 000 
autres  attendaient  au  cimetière.  Vingt-six  automobiles  et  camions 
transportaient les fleurs, trois orchestres ainsi que l'escorte policière.

15 novembre
La comédienne  américaine  Gloria  Swanson arrive  à  Paris  pour  le 
tournage du film Madame Sans-Gêne, de Léonce Perret.

nuit du 19 au 20 novembre
Scandale  à  Hollywood :  le  célèbre  producteur  de  cinéma  Thomas 
Harper  Ince,  42  ans  meurt  d’une  crise  cardiaque  au  cours  d’une 
grande fête donnée à bord du yacht du magnat de la presse William 
Randolph Hearst,  l’Oneida,  au large de Los Angeles.  Des versions 
contradictoires circulent…

22 novembre
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Howard M. Gore est nommé secrétaire à l’Agriculture.
24 novembre

Le célèbre comédien Charlie Chaplin prend pour deuxième épouse 
Lita Grey, seize ans.

L’engouement pour les mots croisés, lancés en avril,  est tel  que le 
poète Gelett Burgess y consacre quelques vers dans une revue : il 
décrit les fans mordillant leurs crayons et qui battraient leurs épouses 
s’il le fallait pour leur extorquer le bon mot.

30 novembre
La firme RCA de New York  envoie  des photographies de Londres 
grâce à un système de transmission sans fil.

en novembre
A la demande du gouvernement Herriot, l’homme d’affaires américain 
John Pierpont Morgan prêtre cent millions dollars à la France.

1er décembre
Première  à  New York  de  la  comédie  musicale  Lady Be Good,  de 
George Gershwin.

2 décembre
Scandale de la révélation dans la presse du mariage, une semaine 
plus tôt, de Charlie Chaplin avec Lita Grey, âgée de 16 ans.

4 décembre
Les  producteurs  Louis  B.  Mayer  et  Irving  Thalberg  refusent  le 
montage  initial  de  18  bobines  de  Greed (« les  Rapaces »).  Ils 
présentent  en  avant-première,  à  New  York,  une  version  de  dix 
bobines, désavouées par von Stroheim.

10 décembre
J. Edgar Hoover est nommé à la tête du FBI (jusqu'en 1972). 

12 décembre
Créé en 1868,  le  vicariat  apostolique de Caroline du Nord devient 
l’évêché catholique de Raleigh.

13 décembre
L’acteur  Clark  Gable  épouse  à  Hollywood  Josephine  Dillon,  son 
professeur d’art dramatique, de quatorze ans son aînée.

30 décembre
L'astrophysicien  américain  Edwin  Hubble  proclame  l'existence 
d'autres galaxies analogues à la nôtre.

31 décembre
Les  meilleurs  recettes  cinématographiques  de  l’année  1924  sont 
l’Aigle des mers, Ca te la coupe, Secrets, et le Voleur de Bagdad.

dans l’année
Les Américains n'occupent plus la République Dominicaine.

En reconnaissance de la  participation de 8 000 Indiens lors  de la 
Première  Guerre  mondiale,  le  Congrès  accorde  la  citoyenneté 
américaine  aux  Indiens  qui  ne  l'avaient  pas  encore.  Néanmoins, 
plusieurs  Etats  leur  refusent  le  droit  de  vote  (Nouveau-Mexique, 
Arizona).

Le poète français Paul Claudel devient ambassadeur aux Etats-Unis.

Fondation de la Compagnie de cinéma Columbia.

Le tennisman Big Bill Tilden écrase William Johnston en finale de l’US 
Open.

Walt  Disney  réalise  son premier  dessin  animé,  Alice  au  pays  des 
merveilles (?).
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1925
1er janvier

La dix millionième automobile sort des usines Ford de Détroit.

A Pasadena, en Californie, Knute Rockne et son équipe des Fighting 
Irish  infligent  une  sévère  défaite  à  leurs  adversaires  de  Stanford, 
battus 27 à 10. Rockne, l’ancienne star du football américain devenu 
entraîneur de son club, a mené cette saison ses joueurs jusqu’au bout 
du championnat sans une seule défaite.

4 janvier
Charles Evans Hughes quitte le ministère des Affaires étrangères.

5 janvier
Dans le Wyoming, Mme Nellie Taylor Ross achève le mandat de feu 
son mari et devient ainsi la première femme gouverneur d’un Etat.

6 janvier
Début du mandat du nouveau gouverneur de Floride, le démocrate 
John  Wellborn  Martin.  Il  succède  à  un  autre  démocrate,  Cary.  A. 
Hardee.

8 janvier
Igor  Stravinsky  débute  en  Amérique  à  la  direction  de  l’orchestre 
philharmonique  de  New  York,  qui  exécute  quelques-unes  de  ses 
œuvres.

9 janvier
A la  suite  d’un  différend,  Adolph  Zukor,  le  président  de  la  société 
Paramount, met fin au contrat du réalisateur Cecil B. De Mille.

10 janvier
Un  compromis  est  conclu  entre  le  réalisateur  D.  W. Griffith  et  les 
Artistes Associés. En échange de sa liberté, il fournira à la compagnie 
un dernier film et placera en dépôt fiduciaire les actions qu’il détient.

12 janvier
Le républicain Sam A. Baker succède à Arthur M. Hyde (républicain) 
comme gouverneur du Missouri.

15 janvier
Inauguration du mandat du treizième gouverneur du Wyoming, une 
femme,  la  première  à  un  tel  poste,  Nelly  Tayloe  Ross,  veuve  du 
précédent gouverneur.

17 janvier
Discours  d’investiture  du  président  Coolidge :  « L’affaire  de 
l’Amérique, ce sont les affaires ».

20 janvier
La démocrate Miriam Amanda Wallace Ferguson succède à Patrick 
Morris Neff, également démocrate, comme gouverneur du Texas.

23 janvier
Procès  à  Chicago  du  ganglord  Johnny  « The  Fox »  Torrio  pour 
violation de la  loi  sur la  prohibition. Il  plaide coupable,  préférant la 
sécurité de la prison pendant quelques temps, son lieutenant Capone 
s’occupant de ses affaires. Le juge fédéral Robert Cliffe accède au 
souhait  de Torrio,  le condamnant à une légère peine de prison. Le 
chef mafieux se voit  accorder cinq jours de liberté pour mettre ses 
affaires en ordre.

24 janvier
Première  éclipse  du  soleil  en  300  ans,  visible  dans  la  région  des 
Grands Lacs et dans le Nord-Ouest.

A Chicago, le ganglord Johnny Torrio, qui revient de courses avec sa 
femme, est victime d’une tentative d’assassinat du North Side Gang 
(Moran et Weiss), dans Clyde Avenue : Torrio est d’abord touché aux 
jambes, Moran se précipite pour l’achever mais son arme, posée sur 
la tempe, s’enraye, laissant Torrio quitte pour un séjour prolongé au 
Jackson Park Hospital. Al « Scarface » Capone hérite de la direction 
de son gang.

31 janvier
Un  conflit  a  éclaté  entre  le  réalisateur  Erich  von  Stroheim  et  son 
interprète, Mae Murray, sur le tournage du film The Merry Widow (« la 
Veuve  joyeuse »).  Le  producteur  Louis  B.  Mayer  a  renvoyé  puis 
rappelé le réalisateur.

en janvier
A la demande du nouveau président nicaraguayen, Solorzano, Calvin 
Coolidge accepte de maintenir dans le pays les marines américains 
jusqu’au 1er septembre.

2 février
Le  président  Coolidge  signe  le  projet  de  loi  Kelly,  qui  autorise 
l’attribution des contrats aéropostaux à des compagnies privées.

Menacée  par  une  épidémie  de  diphtérie,  la  ville  de  Nome  a  été 
sauvée  par  une  équipe  de  huskies  sibériens  arrivée  avec  des 
antitoxines. Le responsable du dernier relais, Gunnar Kasson, a dû 

traverser un blizzard si violent qu’il fut contraint de confier la direction 
au meilleur chien, Balto. Ils ont parcouru plus de mille kilomètres en 
moins de six jours.

7 février
Les  Chasseurs  de  salut,  le  premier  film  réalisé  par  Josef  von 
Sternberg, avec l’interprète de son choix (Georgia Hale), sort sur les 
écrans américains. Séduit par ce film peu coûteux, Charlie Chaplin a 
convaincu les Artistes associés de le distribuer.

16 février
Décès  de  Floyd  Collins,  pris  au  piège  pendant  18  jours  dans  les 
Grottes  de  Sable  du  Kentucky.  Ce  drame  a  été  relayé 
quotidiennement par une presse devenue « à scandale ».

19 février
Sorti  de l’hôpital,  le parrain Johnny Torrio comparaît devant le juge 
fédéral qui le condamne à 5 000 dollars d’amende et à neuf mois de 
prison à Waukegan, dans le Lake County.

21 février
Lancement d’un nouveau magazine à l’humour sophistiqué, le  New 
Yorker,  sous  la  direction  de  Harold  Ross  et  de  Jane  Grant.  La 
première couverture est signée Rea Irvin.

24 février
Le  Canada  signe  avec  les  Etats-Unis  un  traité  touchant  leurs 
frontières, qui prévoit une commission de contrôle international du lac 
des Bois.

Thermit  explosive 1er used to break up ice jam, Waddington, New 
York.

27 février
Une des attractions naturelles les plus visitées d’Alaska, le  Glacier 
Bay,  vient  d’être  classée  monument  national  par  décision 
présidentielle.

1er mars
La Ryan Airlines inaugure la ligne Los Angeles-San Diego, le premier 
service régulier de transport de passagers du pays. Avec deux vols 
par jour, le prix du billet est de 22,50 dollars aller-retour.

3 mars
La Chambre des représentants approuve l’adhésion des Etats-Unis à 
la Cour internationale de La Haye.

Le républicain Frederick Gillett n’est plus speaker de la Chambre des 
Représentants (personne n’occupera la fonction avant décembre).

4 mars
Début du second mandat du président Calvin Coolidge.

5 mars

Le  républicain  Charles  Curtis  devient  président  de  la  majorité  au 
Sénat.

Frank Billings Kellogg devient secrétaire d’Etat. Il succède à Charles 
Evans  Hughes.  William  M.  Jardine  succède  à  Howard  M.  Gore 
comme secrétaire à l’Agriculture. Gore devient gouverneur républicain 
de  la  Virginie  occidentale,  succédant  ainsi  à  Ephraim  F.  Morgan 
(républicain).

6 mars

Le  républicain  George  H.  Moses  succède  à  Albert  B.  Cummins, 
républicain également, comme président du Sénat.

13 mars
Le gouverneur du Tennessee signe une loi interdisant l’enseignement 
des théories évolutionnistes dans les écoles secondaires, ainsi que de 
toute théorie autre que le « créationnisme », qui reprend l’idée de la 
création du monde par Dieu.

14 mars
Les  commerçants  et  les  pasteurs  de  Greenwood  (Mississippi) 
poussent la foule à lyncher deux Noirs.

du 18 au 19 mars
Une tornade a dévasté les Etats de l’Illinois, d’Indiana et du Missouri 
(Annapolis). Des incendies sont déclarées un peu partout. Un grand 
nombre  de  blessés  ne  pouvant  s’enfuir  ont  brûlé  vifs.  Beaucoup 
d’enfants ont péri dans les écoles. On dénombre plus de 2 000 morts 
et 6 000 blessés. Et vingt villes seraient détruites.

21 mars
L’Etat  du  Tennessee  adopte  la  loi  185  (« Butler  Act »)  qui  interdit 
l’enseignement de la théorie de l’évolution dans les écoles publiques.

24 mars
Constitution  de  l’Irak  Petroleum  Company  aux  capitaux  anglais, 
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américains et français.
en mars

Le chef mafieux Johnny « The Fox » Torrio organise une rencontre à 
la prison où il est détenu entre ses avocats et ceux de son lieutenant 
Al  Capone. Torrio accepte de remettre son organisation à Capone. 
Une fois effectué ses quelques mois de prison, Torrio se retirera à 
New York puis en Italie avec ses millions.

1er avril
A New York,  la  Dillon,  Read and Company acquiert  la  compagnie 
automobile Dodge frères pour 146 millions de dollars, la plus grande 
transaction financière à ce jour.

5 avril
Le maire démocrate de La Nouvelle-Orléans, Andrew J. McShane est 
battu lors de sa tentative de réélection par Martin Behrman, qu’il avait 
remplacé à la tête de la cité en 1920. Behrman retrouve le fauteuil 
qu’il avait occupé de 1904 à 1920.

18 avril
En  Louisiane,  un  pasteur  coupable  d’avoir  « prêché  l’égalité »  est 
fouetté par la foule puis abattu d’un coup de revolver.

20 avril
Réactions enthousiastes à New York à la première de Madame Sans-
Gêne,  film produit  par la Paramount,  tourné en France par Léonce 
Perret, avec la grande star américaine Gloria Swanson.

26 avril
Le prix Pulitzer de fiction et de poésie sont revenus respectivement à 
Edna Ferber pour  So Big et à Edwin Arlington Robinson pour  The 
Man Who Died Twice.

en avril
Les Américains parviennent à effectuer des appontages de nuit sur le 
Langley.

5 ou 7 mai
John T. Scopes, un professeur de sciences 24 ans, est arrêté pour 
avoir enseigné la théorie de l’Evolution dans son école du Tennessee. 
Le  procès,  qui  s’annonce  déjà  à  grand  spectacle,  débutera  le  10 
juillet.

15 mai

Harry  Edward  Hull remplace  William  Walter  Husband  comme 
Commissaire général à l’Immigration.

24 mai
A  New  York,  des  cambrioleurs  pillent  l’appartement  de  l’écrivain 
Lovecraft.

25 mai
A Chicago, le chef mafieux Angelo « Bloody » Genna, président de 
l’Union sicilienne et principal fournisseur en bière du « syndicate », est 
abattu dans sa voiture, sur Ogden Street. Il aura droit à de grandioses 
funérailles.  Le  grand  conseil  de  l’Union  sicilienne  place  un  des 
lieutenants  de  Genna  à  la  tête  de  son  empire,  Sam  Samoots 
Amatuna.

30 mai
« Incident de Shanghai » :  de violentes émeutes éclatent à la suite 
d’un incident survenu dans une filature japonaise, au cours duquel un 
Japonais a abattu un ouvrier chinois. Dans le climat de xénophobie 
qui  règne depuis  plusieurs semaines,  des foules d’ouvriers  chinois 
investissent  les  bâtiments  internationaux,  réclamant  le  départ  des 
forces étrangères. Un officier britannique ordonne alors à ses soldats 
sikhs de tirer sur des étudiants qui attaquent un poste de police. Onze 
manifestants chinois sont tués. Français, Anglais et Américains ont eu 
des  navires  endommagés  et  également  de  nombreuses  victimes 
parmi leurs ressortissants :  on avance le chiffre  de 2 000 morts et 
blessés.

en mai
Les  écrivains  américains  Ernest  Hemingway  et  Francis  Scot 
Fitzgerald se rencontrent pour la première fois au Dingo Bar de Paris.

6 juin
La Maxwell Motor Company se réorganise pour devenir la Chrysler 
Corporation, fondée par Walther Chrysler.

6 ou 26 juin
Présentation au Grauman’s Egyptian de Los Angeles du 72e film de 
Charlie Chaplin, la Ruée vers l’or, après un an de travail.

13 juin
Des  images  de  moulins  à  vent  révolutionnaires  sont  transmises 
d'Anacostia à Washington pour la première démonstration publique 
d'un système télévisuel, créé par Charles Francis Jenkins.

Mike « Devil » Genna, frère du chef mafieux assassiné quinze jours 
plus  tôt,  est  tué après  une courte  fusillade avec  deux  officiers  de 
police ou les Irlandais du North Side Gang.

A Chicago,  le  record  du  monde  de  saut  en  longueur  est  battu : 
l’Américain William De Hart Hubbard saute 7,89 mètres.

29 juin
Le  major  général  Creed  Cheshire  Hammond succède  au  major 
général  George  Rickards  comme  chef  du  Bureau  de  la  Milice 
[aujourd’hui Garde nationale].

4 juillet
Soirée meurtrière dans un night-club de Boston : on retrouve 75 morts 
dans les décombres des locaux.

8 juillet
Un troisième frère Genna, « Dandy Tony », est assassiné alors qu’il 
faisait les boutiques de Grant Avenue. Les trois derniers membres de 
la famille se reconvertissent dans le commerce moins lucratif,  mais 
plus tranquille, des fromages italiens.

10 juillet
Ouverture à Dayton, dans le Tennessee, du procès de John Scopes, 
un  professeur  de  24  ans  coupable  d’avoir  enseigné  la  théorie  de 
l’évolution. Le juge est  John Raulston.  L’accusation est menée par 
William  Jennings  Bryan,  véritable  croisé  contre  la  théorie 
évolutionniste. Scopes est défendu par l’agnostique Clarence Darrow 
et par Dudley Field Malone.

16 juillet
Procès  de  Scopes  à  Dayton :  le  procureur  Bryan  fait  un  brillant 
réquisitoire qui enthousiasme la foule.

20 juillet
Le procès de Scopes atteint  des sommets à  Dayton :  appelé à la 
barre par la défense (ce qui est une première), le procureur William 
Jennings  Bryan,  si  brillant  auparavant,  est  déstabilisé  par  les 
questions  de  l’avocat  Clarence  Darrow.  Présenté  comme  un 
spécialiste de la Bible, Bryan ne se montre pas sous son meilleur jour. 
L’interrogatoire mené par Darrow démontre son ignorance totale de la 
critique de la Bible, que pourtant il condamne. Bryan avoue qu’il ne 
croit pas que Joshua ait put immobiliser le Soleil et prétend que les six 
jours de la Genèse ne signifient pas forcément six journées de 24 
heures…

21 juillet
John  Scopes  est  condamné  à  100  dollars  d'amende  pour  avoir 
enseigné la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui déroge de la 
croyance biblique de la création en six jours (il sera acquitté en appel 
en janvier 1927).

26 juillet
Cinq jours après la fin du procès de Scopes, William Jennings Bryan 
décède d’une hémorragie cérébrale.

2 août
A Dallas, l’homme d’affaires Conrad N. Hilton ouvre le premier hôtel 
Hilton, base d’un futur empire.

Après  accord  avec  le  producteur  Adolph  Zukor,  le  film  réalisé  par 
Griffith  pour  la  Paramount  Sally  of  the  Sawdust (« Sally  fille  de 
cirque »),  avec  le  comique  W.  C.  Fields  et  Carol  Dempster,  est 
distribué par les Artistes associés.

8 août
Le Ku Klux Klan, fondée en 1865, tient son premier congrès national à 
Washington.  200 000 participants sont  attendus en quarante trains 
spéciaux et des milliers d’automobiles. On estime à près de quatre 
millions  le  nombre  de  ses  adhérents.  Le  Klan  veut  prouver  son 
importance  par  un  défilé  de  40  000  militants.  devant  le  Capitole. 
Toutefois, les autorités ont interdit à ses adeptes, pour la plupart issus 
de  la  petite  bourgeoisie  protestante,  de  porter  leurs  cagoules 
blanches, en signe de lutte contre les Noirs et toutes les minorités. 
Les adeptes du Klan ont dû renoncer à brûler une croix de 25 mètres 
de haut en raison de fortes pluies.

16 août
Le républicain George A. Parks devient gouverneur du territoire de 
l’Alaska. Il succède à un autre républicain, Scott C. Bone.

La MGM sort  le  film  The Unlohy Three (« le  Club des trois »),  un 
policier  jouant  sur  le  fantastique  et  le  grotesque,  réalisé  par  Tod 
Browning, avec Lon Chaney et Mae Busch.

29 août
A New  York,  Samuel  Goldwyn  signe  un  contrat  avec  les  Artistes 
ssociés : il fournira de deux à cinq films par an, en touchant 75 % des 
recettes brutes.

en août
Les marines américains évacuent le Nicaragua.
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La ruée vers la Floride atteint des sommets avec la proposition du 
promoteur George Merrick qui met en vente des maisons pour un coût 
total de 75 millions de dollars. Plus de mille maisons sont construites 
dans les styles français, hollandais, vénitien ou chinois, et valent de 
20 000 à 100 000 dollars. L’engouement pour le soleil a fait affluer la 
population, qui dépasse maintenant le million d’habitants, provoquant 
ainsi une crise du logement. Touristes et spéculateurs campent le long 
des routes.

2 septembre
Pour  la  sixième  fois  consécutive,  le  tennisman  américain  Big  Bill 
Tilden, 32 ans, a remporté, à New York, le championnat national.

3 septembre
Le dirigeable de la Navy Shenandoah explose dans l’Ohio lors du vol 
Scottfield-Saint-Louis :  décès  des  treize  hommes  d’équipage.  Le 
colonel  William  « Billy »  Mitchell,  un  farouche  défenseur  de  la 
propulsion aérienne, est accusé d'insubordination. 

9 septembre
A Philadelphie, les Etats-Unis ont remporté la première finale de la 
Coupe Davis 5-0 face à la France. Bill  Tilden a d’abord battu Jean 
Borotra et Bill Johnston a vaincu René Lacoste. En double, la paire 
Borotra-Lacoste a perdu face au tandem Williams-Richards. Enfin le 
succès  fut  complet  avec  la  victoire  de  Tilden  sur  Lacoste  et  de 
Johnston sur Borotra.

30 septembre
Première du film d'Harold Lloyd, The Freshman.

15 octobre
Dwight  Filley  Davis  succède  à  John  Wingate  Weeks comme 
secrétaire à la Guerre.

A Pittsburgh, les Pirates battent les Senators de Washington par 4 à 3 
dans les World Series de base-ball.

25 octobre
Le  lieutenant  américain  James  H.  Doolittle  remporte  la  Coupe 
Schneider  à  bord  d’un  hydravion  Curtiss  R3C-2,  à  la  vitesse  de 
374,269 km/h.

29 octobre
Décès de Madge Oberholtzer. Cette jeune femme de 29 ans avait été 
enlevée, violée et battue à mort par un grand dignitaire du Ku Klux 
Klan, David Curtiss Stephenson, grand dragon de l’Indiana. Elle a eu 
le temps de témoigner contre lui.

1er novembre
Aux termes d’un accord signé en février et qui prend effet ce jour, la 
société Warner Bros devient  propriétaire de la Vitagraph, créée en 
1896 par J. Stuart Blackton et Albert E. Smith. La Warner hérite des 
études engagées par la Vitagraph dans le domaine du son.

7 novembre
Le producteur indépendant B. P. Schulberg intègre la Paramount. Il 
amène avec lui  Clara Bow et  John Gilbert,  ainsi  que le  réalisateur 
William Wellman.

13 novembre
A Chicago, le ganglord Sam Samoots Amatuna, président de l’Union 
sicilienne depuis cinq mois, est assassiné chez son coiffeur. Antonio 
« Tony » Lombardo, un ami de Capone, est désigné à l’unanimité pour 
succéder à Amatuna.

16 ou 24 novembre
David Curtiss Stephenson, grand dragon du royaume de l’Indiana du 
Ku Klux Klan a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour 
viol et enlèvement par un juge de Noblesville. Le procès, qui a fait 
sensation,  a  révélé  les détails  de l’enlèvement  de la  jeune Madge 
Oberholtzer, de son viol et des coups et blessures ayant finalement 
entraîné sa mort. Elle a vécut assez longtemps pour témoigner contre 
le chef du Klan.

18 novembre
Un gangster d’origine portugaise du nom de Celestino F. Madeiros 
avoue le hold-up du magasin de chaussures de South Braintree et le 
meurtre du trésorier-payeur de la société (15 avril 1920), crime pour 
lequel les immigrés italiens Sacco et Vanzetti attendent depuis quatre 
ans  leur  exécution  en  prison.  Malgré  cet  aveu,  le  juge  refuse  un 
nouveau procès (Sacco et Vanzetti seront exécutés en août 1927).

22 novembre
La  star  du  football  américain  Red  Grange  passe  pro  en  quittant 
l'Université de l'Illinois pour les Chicago Bears.

23 novembre
Première du film Go West, de Buster Keaton.

28 novembre
La  radio  de  Nashville  programme  une  nouvelle  émission 
hebdomadaire,  « Barn  Dance »,  qui  propose,  pour  certains,  de  la 

musique de folklorique, pour d’autres, de la musique de « péquenot ». 
Présentée par George Hay, la première émission d’une heure avait 
pour invité « Uncle » Jimmy Thompson, un violoniste âgé de 80 ans…

29 novembre
Dans le Daily Mirror, la jeune actrice Louise Brooks parle d’une série 
de  photos  d’elle,  nue,  prise  en  1923,  dont  elle  veut  interdire  la 
publication.

7 décembre
Le  républicain  Nicholas  Longworth,  gendre  de  l’ancien  président 
Theodore  Roosevelt,  devient  speaker  de  la  Chambre  des 
représentants (le poste était vacant depuis mars dernier).

10 décembre
A Oslo,  le  prix  Nobel  de la  paix  est  attribué à  Sir  Joseph Austen 
Chamberlain,  ministre  britannique  des  Affaires  étrangères,  et  à 
Charles Dawes, vice-président américain.

12 décembre
Le premier motel ouvre ses portes à San Luis Obispo, en Californie.

17 décembre
Le  colonel  William  « Billy »  Mitchell  a  été  déclaré  coupable 
d’insubordination  dans  le  cadre  dans  le  cadre  d’un  entraînement 
aérien  au  tir  sur  des  cibles  navales,  par  la  cour  martiale  de 
Washington. Le pionnier de l’aviation, âgé de 56 ans, a été condamné 
à  cinq  ans  de  suspension.  Il  a  accusé  ses  supérieurs 
« d’incompétence et de négligence criminelle ».

25 décembre
Massacre du Club Adonis, à New York : profitant de sa visite à New 
York pour faire soigner son fils,  Al Capone prend contact avec son 
ancien  patron  Frankie  Yale  pour  obtenir  de  l’alcool  afin 
d’approvisionner Chicago. Apprenant que la fête donnée dans le bar 
clandestin Adonis, à Brooklyn, allait être interrompue par un gangster 
rival, Richard Lonergan, Al Capone laisse tout se dérouler et quand 
Lonergan et se suite se présentent à trois heures du matin, ils sont 
abattus avant même d’avoir eu le temps de dégainer.

30 décembre
Présentation à New York de Ben Hur, film de Fred Niblo. Le tournage 
a duré trois ans et a coûté six millions de dollars à la Metro-Goldwin-
Mayer.

31 décembre
A  Berlin,  la  société  cinématographique  allemande  UFA signe  un 
accord avec les sociétés américaines Paramount et  MGM, pour la 
réciprocité de l’importation de films dans les deux pays.  Une firme 
« progressiste »,  Prometheus, a été créée pour diffuser notamment 
des documentaires soviétiques.

dans l’année
L’explorateur  Fawcett,  son  fils  et  un  ami  disparaissent  dans 
l'Amazonie à la recherche d'une cité légendaire.

A  New  York,  après  de  nombreux  compromis,  neuf  équipes  de 
professionnels de l’Est et du Middle West se mettent d’accord pour 
fonder  la  première  ligue  de  basket-ball  américain,  l’Amberican 
Basketball League (ABL). Le dribble à deux mains, qui n’est pas règle 
dans le Middle West,  a été abandonné. Seuls les Celtics,  de New 
York, ont refusé de se joindre aux équipes de la nouvelle ligue. C’est 
Cleveland qui a remporté le premier titre.

Sorties  littéraires  de  l’année :  Arroswmith de  Lewis  Sinclair ;  The 
Great Gatsby (« Gatsby le Magnifique »), de Francis Scott Fitzgerald ; 
Une tragédie américaine, de Theodore Dreiser.

Le  publicitaire  Bruce  Barton  sort  le  best-seller  The  Man  Nobody 
Knows (« L’homme  que  personne  ne  reconnaîtra »).  Dans  cette 
biographie blasphématoire de Jésus, le Christ  est décrit  comme un 
vendeur hors pair, très tôt rompu au métier de la publicité…

La  célèbre  université  Yale  lance  la  mode  du  frisby,  ces  assiettes 
légères, conçues par la Frisbie Baking Company, que les étudiants 
font voler au réfectoire.
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1926
1er janvier

27,75 millions d’abonnés au téléphone dans le Monde :  61 % sont 
américains, 27 % européens.

7 janvier
La Paramount  présente  Moana,  un film de Robert  Flaherty,  tourné 
dans les mers du Sud sur une pellicule panchromatique.

12 janvier
Décès du maire démocrate de La Nouvelle-Orléans, Martin Behrman, 
âgé  de  62  ans.  Son  adjoint  aux  finances,  Arthur  O’Keefe,  assure 
l’intérim.

en janvier
L’officier militaire américain Charles H. Martin succède à son collègue 
William Lassiter comme commandant en chef de la zone du canal de 
Panama.

6 février
Distributeurs et exploitants de cinéma signent à Hollywood un contrat 
standard d’exploitation qui définit une procédure d’arbitrage en cas de 
litige.

7 février
Joe Kennedy (père du futur président) et plusieurs associés achètent 
pour dix millions de dollars une société de productions de films, le 
Film Booking Offices. Joe explique à la presse qu'il compte produire 
des œuvres destinées au grand public.

16 février
Rencontre  événement  du  tennis  féminin  mondial :  à  Cannes,  la 
Française Suzanne Lenglen a battu la championne américaine Helen 
Wills, 8/6, 8/6.

nuit du 17 février
Assurant l’intérim à la tête de La Nouvelle-Orléans, Arthur O’Keefe est 
désigné candidat à la maire par le comité démocrate de la cité. Cette 
nomination équivaut à une élection.

18 février
Les hommes d'affaires de Chicago sont désespérés et implorent le 
Sénat américain de démanteler la zone de non-droit instaurée par les 
gangs de la ville.

26 février
Le président Coolidge signe une nouvelle loi réduisant l’impôt sur les 
revenus et les droits à payer sur les héritages.

7 mars
Première conversation téléphonique entre New York et Londres.

8 mars
Sortie du film  The Black Pirate (« le Pirate noir »), d’Al Parker, avec 
Douglas Fairbanks. Ce film est le premier long métrage en technicolor 
bichrome.

15 mars
Début  officiel  du  mandat  du  nouveau  maire  démocrate  de  La 
Nouvelle-Orléans, Arthur J. O’Keefe.

16 mars
Lancement  à  Auburn  (Massachusetts)  de  la  première  fusée  à 
propergol  liquide,  par  le  physicien  Robert  Hutchings  Goddard, 
professeur de l’université Clark.

28 mars
Rebelle aux méthodes des studios hollywoodien, le réalisateur Josef 
von Sternberg renie son film  The Exquisite Sinner,  qui  a été refait 
malgré lui sur l’ordre de la Metro-Goldwyn-Mayer, par Philip Rosen.

en mars
Sur  un  scénario  dont  il  est  l’auteur,  Josef  von Sternberg  tourne à 
Monterey (Californie) le film The Sea Gull (« la Mouette »), avec Edna 
Purviance et Eve Sothern. C’est une commande de Charlie Chaplin, 
qui souhaite favoriser la nouvelle carrière de son ancienne interprète, 
Edna Purviance.

7 avril
Un rapport estime qu'à New York la contrebande d'alcool dépasse 3,6 
milliards de dollars.

20 avril
Le  président  Coolidge  se  dit  hostile  à  l’institution  d’une  censure 
cinématographique  fédérale.  Il  estime  que  « les  producteurs  eux-
mêmes ont  entrepris  une réforme  de leur  industrie »,  en  créant  la 
MPPDA.

26 avril
Première à New York de la pièce Sex, produite par Mae West et Jim 
Timony.  Malgré  le  scandale,  c’est  un succès immédiat.  La Société 
pour la défense des bonnes mœurs en réfère à la police afin d’obtenir 
l’arrêt  de ce spectacle qui  « corrompt la moralité  de la  jeunesse ». 
Mae West y tient le rôle d’une prostituée qui balance suggestivement 
ses hanches.

27 avril
Des  contrebandiers  irlandais  (Jim  Doherty,  Mike  et  « Klondike » 
O’Donnell),  rivaux du gang de Capone, et l’avocat Billy McSwiggin, 
viennent boire dans un bar proche de l’hôtel Hawthornen le QG de 
Capone à Cicero, près de Chicago. Ce dernier considère cette venue 
comme  insulte  territoriale  et,  ignorant  la  présence  de  McSwiggin, 
personnage  important,  mitraille  avec  ses  lieutenants  les  quatre 
hommes  lorsqu’ils  sortent  du  bar :  McSwiggin  et  Doherty  sont 
mortellement  atteints.  Cet  acte  déclenche  un  vaste  mouvement 
d’antipathie  envers  Capone.  La  police  se  venge  sur  les  maisons 
closes  et  les  bars  clandestins  de  Capone,  qui  sont  l'objet  de 
descentes et d'incendies. Capone décide de se cacher pendant trois 
mois.

29 avril
Accord franco-américain conclu à Washington et réduisant les dettes 
de guerre de la France. 

en avril
A New  York,  la  société  de  production  Warner  Bros  constitue,  en 
association  à  parts  égales  avec  Electrical  Research  Products  Inc. 
(Erpi),  la  Vitaphone  Corporation.  Cette  société  est  destinée  à 
poursuivre les études dans le domaine du son, en étroite collaboration 
avec la Western Electric.

5 mai
Sinclair Lewis refuse le prix Pulitzer qui vient de lui être attribué pour 
Arrowsmith en déclarant que toute reconnaissance de ce type portait 
atteinte à la profession littéraire.

du 8 au 9 mai
Après avoir décollé du Spitzberg à bord d’un trimoteur Fokker F.VII, 
baptisé Josephine Ford, l’amiral Richard Evelyn Byrd et Floyd Bennett 
survolent pour la première fois le pôle Nord. Le vol a duré 15 heures 
et 51 minutes.

18 mai
L’évangéliste  Aimee  Semple  McPherson,  fondatrice  du  temple  de 
l’Angelus, à Los Angeles, et célèbre pour ses sermons pathétiques, 
disparaît sur la plage de Venice Beach où elle allait se baigner. Elle 
aurait été enlevée. Presque au même moment, Kenneth G. Ormiston, 
ingénieur à la radio KFSG (propriété du temple de l’Angelus) disparaît 
également…

20 mai
Création de la branche aéronautique du département du Commerce.

23 mai
L'explorateur  italien  Nobile,  qui  vient  d'atteindre  le  pôle  Nord  en 
dirigeable, atteint Jeller, en Alaska, en traîneau.

en mai
Blind  Lemon  Jefferson,  le  plus  fameux  et  le  plus  populaire  des 
bluesman  des  années  20,  enregistre  son  premier  disque,  Long 
Lonesome Blues. Ce sera le premier d'une longue liste de succès qu'il 
fera pour la Paramount Record à Chicago.

10 juin
Ouverture de l’Exposition universelle de Philadelphie.

14 juin
Décès  au  Mesnil-Théribus,  dans  l’Oise  (France),  de  la  peintre 
impressionniste  américaine  Mary  Cassatt,  79  ans.  Aveugle  depuis 
1914, elle avait cessé de peindre.

mi-juin
Minnie Kennedy, la mère d’Aimée McPherson, déclare avoir reçu une 
lettre de rançon, signé « The Avengers ». Ceux-ci réclament un demi-
million de dollars pour ne pas livrer la célèbre prédicatrice à la « traite 
des Blanches ».

23 juin
Disparue  depuis  cinq  semaines,  l’évangéliste  Aimee  Semple 
McPherson réapparaît dans le désert mexicain, à Agua Prieta, près de 
la frontière américaine (ville de Douglas, sud-est de l’Arizona). 

24 juin
A l’hôpital Calumet de Douglas, Mme McPherson fait un récit de ses 
mésaventures devant les journalistes et les photographes. Elle aurait 
été  enlevée,  torturée  puis  retenue  dans  une  maison  isolée  du 
Mexique, pieds et poings liés, avant de réussir à rompre ses liens et 
de s’échapper en sautant par la fenêtre et de marcher treize heures. 
Toutefois, nombreux sont ceux à remarquer que ses vêtements sont 
en trop bon état pour une telle aventure…

27 juin
Le  major  général  Edgar  Jadwin  succède  au  major  général  Harry 
Taylor comme chef du Corps des ingénieurs de l’US Army.

2 juillet
Réorganisation  de  l’Air  Service,  qui  devient  l’Air  Corps.  Son  chef 
demeure le major général Mason Patrick. Le nouvel organisme obtient 
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plus d’autonomie sous la direction de Secrétaire adjoint à la Marine.
3 juillet

50e  Tournoi  de  tennis  de  Wimbledon.  Le  simple  messieurs  a  été 
remporté par Jean Borotra par à l’Américain Kinsey (8-6, 6-1, 6-2).

4 juillet
Engagé sous contrat  par  la  Warner,  le  réalisateur  hongrois  Mihaly 
Kertesz arrive d’Europe. Il prend le nom de Michael Curtiz.

5 juillet
Un rapport gouvernemental indique qu’un Américain sur six possède 
une automobile.

8 juillet
Devant les doutes soulevés par le prétendu enlèvement de « sœur » 
Aimee McPherson, un grand jury est convoqué pour enquêter.

nuit du 9 au 10 juillet
130 000 New-Yorkais ont passé la nuit sur la plage de Coney Island 
pour échapper à la canicule. Les Etats-Unis subissent une vague de 
chaleur qui a déjà fait des centaines de morts. On annonce que la ville 
de New York consomme chaque jour 292 millions de litres d’eau.

16 juillet
Première à New York du film le Fils du cheik, de George Fitzmaurice, 
avec Rudolph Valentino.

20 juillet
Le grand jury chargé d’enquêter sur l’enlèvement de Mme McPherson 
se sépare, en arguant un manque de preuves,  alors que plusieurs 
témoins ont déclaré avoir  vu la prédicatrice et  l’ingénieur Ormiston 
dans différents hôtels durant leur « enlèvement ».

21 juillet
A  New  York,  l’actrice  Louis  Brooks  épouse  Edward  Sutherland, 
réalisateur de It’s the Old Army Game, dont elle est la vedette avec W. 
C. Fields.

Le réalisateur soviétique S. M. Eisenstein accueille à Moscou les stars 
américaines Douglas Fairbanks et Mary Pickford, qui promettent de 
l’invite  à  Hollywood  pour  réaliser  un  film  produit  par  les  Artistes 
associés.

26 juillet
Le  sanctuaire  de  l’église  de  la  Vierge-de-la-Victoire  situé  à 
Lackawanna  (Etat  de  New  York)  devient  la  première  basilique 
catholique américaine.

28 juillet
Après  s’être  caché  pendant  trois  mois,Al   Capone  se  rend  aux 
autorités de Chicago afin de répondre du meurtre de McSwiggin, en 
avril  dernier. Mais les policiers ne disposent pas de preuves. Après 
tout le tapage fait autour de l'affaire par la population et les efforts des 
autorités policières,  Al  Capone était  un homme libre.  Les policiers, 
quant à eux, font figure d'incapables.

31 juillet
Dès sa sortie  à New York,  So This  Is Paris (« les Surprises de la 
TSF »),  dernier film de Lubitsch pour la  Warner,  obtient  un succès 
auprès de la critique.

3 août
Le grand jury est reconvoqué pour étudier le cas McPherson.

5 août
Le contrat de trois de Will H. Hays à la MPPDA (contrôle du cinéma) 
est prorogé à cinq ans. Ses pouvoirs et son salaire sont accrus.

6 août
Les frères Harry et Jack Warner, qui ont racheté en 1925 la société 
Vitaphone, procède à des essais à Hollywood. On leur prête aussi 
l’intention d’améliorer ce procédé de film synchronisé avec un disque 
pour donner, très rapidement, la parole au cinéma. Leur société, la 
Warner Bros est spécialisée dans la production et dans la distribution 
de films.

La  jeune  New  Yorkaise  Gertrude  Ederle,  19  ans,  a  traversée  la 
Manche à la nage, reliant la France à l’Angleterre en battant tous les 
records :  14  h  et  31  min.  Elle  est  la  première  femme  à  réaliser 
l’exploit. Encouragée à continuer par son père, elle a refusé à deux 
reprises de sortir de l’eau en dépit des conseils de son entraîneur.

15 août
Le célèbre acteur  Rudolph Valentino est  hospitalisé à  New York  à 
cause d’un ulcère gastrique.

16 août
La jeune vedette Clara Bow signe un contrat  de cinq ans avec la 
Paramount. Elle refuse la clause morale qui permet à un studio de 
résilier  le  contrat  d’un  employé  lorsqu’il  est  impliqué  dans  un 
scandale.

23 août

L'annonce de la mort, à New York, de l'acteur Rudolph Valentino, âgé 
de 31 ans, provoque l'hystérie de milliers d'admiratrices à New York. 
C’est une appendicite, suivie de complications, qui l’a emporté.

24 août
Le secrétaire d’Etat  américain écrit  au secrétaire à la  Marine pour 
envoyer des navires au large du Nicaragua pour assurer la protection 
des citoyens et biens des Etats-Unis dans ce pays.

27 août
La nageuse Gertrude Ederle est presque étouffée par ses admirateurs 
à son arrivée à Town Hall, à New York.

? août ou septembre
Funérailles de Rudolph Valentino, suivies par des milliers de femmes. 
Les  actrices  Pola  Negri  et  Marion  Kay  ne  peuvent  retenir  leurs 
sanglots.

14 septembre
Le  clarinettiste  de  jazz  Benny  Goodman  enregistre  son  premier 
disque  comme  membre  du  « Ben  Pollack's  band »,  pour  Victor 
Records.

15 septembre
Le musicien Jelly Roll Morton et les Red Hot Peppers enregistrent à 
Chicago un disque pour RCA.

19 septembre
Un cyclone meurtrier ravage la Floride : 1 500 morts.

Dans le cadre des Internationaux de tennis à New York, le Français 
René Lacoste bat son compatriote Jean Borotra en finale du simple 
messieurs (6-4, 6-0, 6-4).

20 septembre
A Cicero  (Illinois),  l’Hôtel  Hawthorne  de  Chicago,  quartier  général 
fortifié d’Al Capone, est attaqué par le gang Weiss. Le chef du North 
Side  Gang  a  mis  le  paquet (un  convoi  automobile  et  nombreuse 
troupe  nombreuse  conduite  par  « Bugs »  Moran),  mais  c’est  un 
échec :  seuls un garde du corps de Capone et  une passante sont 
blessés.

23 septembre
Le combat de boxe du siècle a eu lieu à Philadelphie. Devant 120 757 
spectateurs, Jack Dempsey, champion du monde depuis 1919 et idole 
des foules, a été battu aux points par le challenger, Gene Tunney, 
après dix rounds. C’est la première fois dans l’histoire du ring que le 
titre de champion se gagne sur une décision des juges.

25 septembre
La direction des usines Ford annonce officiellement que les ouvriers 
vont travailler 40 heures par semaine sur cinq jours pour un salaire 
identique  à  celui  qu’ils  percevaient  auparavant.  La  semaine  de 
quarante heures devrait favoriser une meilleure répartition du travail 
en cette période de surproduction. 

28 septembre
Première à Broadway, de la pièce Les hommes préfèrent les blondes. 
Il s'agit d'une adaptation du célèbre roman de Anita Loos, détaillant 
les cabrioles du stéréotype de la jeune fille délurée : Lorelei Lee.

9 octobre
Création à New York de la National Broadcasting Compagny (NBC), 
première  chaîne  de  radio  des  Etats-Unis  et  filiale  de  Radio 
Corporation of America. Son premier président est David Sarnoff, qui 
a commencé sa carrière à RCA comme garçon de course.

10 octobre
A New York, les Yankees sont battus par les Cardinals de Saint Louis 
dans les World Series de base-ball par 4 matchs à 3.

11 octobre
Décès du gouverneur démocrate de Louisiane, Henry Luse Fuqua, 
âgé de 61 ans. Oramel Hinckley Simpson, également démocrate, lui 
succède.

A  Chicago,  Al  Capone,  en  accord  avec  son  nouveau  rôle  de 
pacificateur, fait une dernière tentative afin de conclure une alliance 
avec  Hymie  Weiss  malgré  une tentative  de  meurtre  récente.  Il  lui 
proposa un marché très lucratif  en échange de la paix,  que Weiss 
s'empresse de refuser.

12 octobre
Le ganglord Hymie Weiss,  qui  se  trouvait  au siège du North Side 
Gang (la vieille boutique de fleurs de O’Banion) est tué de dix balles 
par  un  des  hommes  de  Capone.  Drucci,  dit  « la  Combine »,  lui 
succède, mais il sera tué peu après par un policier qui le conduisait au 
poste pour l’interroger. « Bugs » Moran régnera alors sur le gang du 
North Side de Chicago.

14 octobre
Gary  Cooper  tient  son  premier  vrai  rôle  dans  Barbara,  la  fille  du 
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désert, un film d’Henry King.
20 octobre

Décès  à  Elmhurst  (Illinois)  d’Eugène  Debs,  71  ans,  pionnier  du 
socialisme américain.  Depuis 1918,  il  était  privé de sa citoyenneté 
américaine.

25 octobre
La  Cour  suprême  déclare,  dans  le  cadre  de  l’affaire  opposant  le 
citoyen Myers aux Etats-Unis, que le  Tenure Office Act de 1867, qui 
donne aux présidents le droit  de démettre des hauts fonctionnaires 
sans le consentement du Sénat, est anticonstitutionnel.

26 octobre
Avec  le  consentement  des  deux  factions  en  lutte  au  Nicaragua, 
l’amiral américain Latimer, commandant du Special Service Squadron, 
proclame le port de Bluefields (côte est) zone neutre.

31 octobre
Décès à Détroit du célèbre illusionniste Harry Houdini, âgé de 52 ans.

Le  groupement  cinématographique  américain  Gaumont-Metro-
Goldwyn achète les droits pour la France, la Belgique et la Suisse du 
film Napoléon, d’Abel Gance.

3 novembre
Affaire  de  l’  « enlèvement  McPherson » :  le  juge  Samuel  Blake 
inculpte la prédicatrice et sa mère Minnie Kennedy d’obstruction à la 
justice.

Décès de la célèbre tireuse d’élite Annie Oakley, 66 ans. De 1885 à 
1901, elle avait été membre de la célèbre troupe de Buffalo Bill, the 
Wild West Show.

12 ou 17 novembre
Reconnu par  le  gouvernement américain,  le  nouveau président  du 
Nicaragua,  Adolfo  Diaz,  demande  aux  Etats-Unis  d’intervenir  pour 
réprimer le soulèvement dirigé par le Parti libéral.

15 novembre
Début  de  la  programmation  du  réseau  américain  NBC,  avec  22 
stations radio.

21 novembre
Le major général Charles Pelot Summerall succède à John Leonard 
Hines comme Chef du Bureau de l’US Army.

26 novembre
Décès  de  John  Moses  Browning,  71  ans,  l’inventeur  du  célèbre 
pistolet automatique 7,65 mm.

27 novembre
L’écrivain de fantastique Howard P. Lovecraft envoie à Clark Ashton 
Smith l’Histoire du Necromicon.

29 novembre
Le compositeur et pianiste de jazz Duke Ellington sort  son premier 
disque, East St. Louis Toodle-Oo.

30 novembre
Deux mois après la prise de la ville par les nationalistes chinois, les 
Américains  décident  l’envoi  de  navires  de  guerre  à  Hankou  pour 
protéger les ressortissants étrangers des « soldats rouges » Chiang 
Kai-shek. Les navires  devront  remonter le  Yangzi  pour atteindre la 
ville.

Le Conseil des ministre français a choisi le diplomate-écrivain Paul 
Claudel comme ambassadeur aux Etats-Unis.

3 décembre
Dans le New Jersey, Mme Frances Hall a été innocentée du meurtre 
de son mari, le révérend Hall et de sa maîtresse, Mme Mills. Ses deux 
frères ont également été acquittés à la suite du procès le plus long et 
le  plus coûteux d’Amérique.  Alors que le  crime avait  eu lieu il  y  a 
quatre ans dans une ferme abandonnée, Mme Hall n’a été accusée 
que récemment à la suite d’une campagne du Daily Mirror.

4 décembre
Nommé en 1920, Cuno Hugo Rudolph est remplacé par Proctor L. 
Dougherty  comme  président  du  Bureau  de  commission  de 
Washington (équivalent du maire).

7 décembre
Engagé  aux  Etats-Unis  pour  cinq  ans  par  l’Universal,  l’acteur 
soviétique Ivan Mosjoukine prend le bateau en France pour rejoindre 
Hollywood.

Commercialisation  du  réfrigérateur  aux  Etats-Unis.  La  société 
américaine Servel dépose un brevet d'invention pour un réfrigérateur 
ménager  et  le  présente  sur  le  marché  dès  la  fin  de  l'année. 
Fonctionnant au gaz, silencieux et fonctionnel l'appareil a été mis au 
point  par  des  étudiants  suédois  :  Carl  G.Munters  et  Baltzar  Von 

Platen. 
15 décembre

Dernier combat de boxe du Français Carpentier, à Washington. Il est 
victorieux à l’issue du troisième round.

25 décembre
Première  à  Los  Angeles  du  film  la  Chair  et  le  Diable,  réalisé  par 
Clarence Brown pour la MGM, avec Greta Garbo et John Gilbert.

31 décembre
Le film The Sea Gull (« la Mouette »), de Josef von Sternberg, ne sera 
pas distribué, malgré deux versions successives et un nouveau titre 
(Une femme de la mer).

dans l’année
La  réputation  de  la  prédicatrice  Aimee  Semple  McPherson  est 
compromise depuis que l’on a appris que son enlèvement cacherait 
en fait une aventure amoureuse.

Création à New York du club « Le Livre du mois ».

Sorties littéraires : le premier roman d’Ernest Hemingway, Le soleil se 
lève aussi.

Le  Quartier  français  de  La  Nouvelle-Orléans  devient  un  autre 
Greenwich  Village  avec  ses  artistes  et  ses  écrivains  depuis  que 
William Spratling, a publié, avec l’aide de William Faulkner, un livre 
caricaturant les célébrités de la ville.
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1927
1er janvier

Selon une statistique, sur les 27,6 millions de véhicules automobiles 
circulant dans le monde, 23,5 millions (80 %) se trouvent aux Etats-
Unis. Il y a six habitants pour une voiture.

Selon des statistiques, 449 595 Indiens vivraient  dans le nord des 
Etats-Unis.

5 janvier
La  revue  National  Geographic publie  les  premières  photographies 
sous-marines.

6 janvier
Des  navires  de  guerre  américains  amènent  2  000  marines  au 
Nicaragua afin de soutenir le président Diaz et protéger les intérêts 
américains.

7 janvier
Ouverture la première ligne téléphonique transatlantique commerciale 
reliant New York à Londres.

10 janvier
Prétextant un « manque de preuves », le procureur Asa Keyes classe 
l’affaire  « McPherson ».  L’opinion  publique  se  doute  cependant 
généralement que le prétendu enlèvement de la célèbre prédicatrice 
(mai-juin 1926) cachait  en fait  une affaire  de cœur  et  un probable 
avortement…

13 janvier
Pour obliger le Mexique à payer les obligations de sa dette extérieure 
à  l’égard  des  compagnies  pétrolières  américaines,  Washington 
mobilise 40 000 marines.

15 janvier
Inauguration du pont de Dumbarton qui permet de traverser la baie de 
San Francisco en automobile.

17 janvier
Entrée  en  fonction  du  nouveau  gouverneur  de  l’Alabama,  Bibb 
Graves.  Le  démocrate  Daniel  James Moody Jr.  succède à  Miriam 
Amanda  Wallace  Ferguson,  également  démocrate,  comme 
gouverneur du Texas.

18 janvier
Les sénateurs américains ne reconnaissent pas le traité de Lausanne 
(sur la Turquie, 1923).

Loi  faisant  du  bureau  de  Chimie  (Bureau  of  Chemistry),  du 
département  de  l’Agriculture,  la  Food,  Drug  and  Insecticide 
Administration.

25 janvier
Le procès du divorce de « Daddy et Peaches » débute à New York. Le 
mariage orageux du millionnaire Edward West « Daddy » Browning, 
52 ans, et sa femme de 15 ans Frances Belle « Peaches » Heenan 
est une des histoires les plus médiatisées de la décennie. Peaches 
demande  le  divorce,  revendiquant  l'angoisse  mentale  due  à  des 
plaisanteries et à un comportement sexuellement pervers de la part 
de Daddy (le juge décidera que le témoignage de Peaches n’est pas 
crédible et Daddy gagnera le procès).

27 janvier
Création de l’United Independent Broadcasters (à l’origine de la CBS).

31 janvier
Une réunion professionnelle du cinéma organisée à Hollywood par 
Eastman Kodak consacre la généralisation de l’emploi de la pellicule 
panchromatique.

1er février
L’hôtel Royal Hawaiian, connu comme le « palace de stuc rose », est 
inauguré à Honolulu.  Situé à Waikiki  Beach, il  peut  recevoir  1 200 
clients.

5 février
Première de la comédie The General, avec Buster Keaton.

8 février
Dans la  même veine réaliste que  la  Grande Parade,  King Vidor  a 
tourné à New York le film la Foule, avec Eleanor Boardman.

9 février
Décès du célèbre paléontologue Charles  Doolittle  Walcott,  77 ans, 
directeur de l’Institut Smithsonian depuis 1907.

17 février
Echange de notes entre la Turquie et les Etats-Unis afin de rétablir les 
relations diplomatiques.

Ouverture du Moffat Tunnel, traversant James Peak dans le Colorado. 
Il mesure onze kilomètres et à coûté douze millions de dollars.

18 février

Les  Etats-Unis  établissent  des  relations  diplomatiques  avec  le 
Canada, dont l’indépendance a été reconnue en 1926 par la Grande-
Bretagne.

24 février
Un  fonctionnaire  des  douanes  américaines  déclare  que  « Bird  in 
Space » et d'autres pièces, du maître moderniste roumain Constantin 
Brancusi et exposés à New York, ne sont « pas de l'art » et sont donc 
soumises  aux  taxes  en  vigueur  (une  décision  postérieur  dira  le 
contraire).

A New York, le John Golden Theater (Theatre Masque) ouvre au 252 
W 45th Street.

26 février
Nouveau record de distance pour une liaison téléphonique par radio, 
entre  San  Francisco  et  Londres,  soit  une  distance  de  11  723 
kilomètres.

28 février
Après des années de discorde entre les différentes cours,  la  Cour 
Suprême des  Etats-Unis  déclare  que  les  contrats  pétroliers  et  les 
locations, accordés à Edward Doheny par le Secrétaire de l'Intérieur 
Albert Fall, comme illégal et frauduleux. 

1er mars
Début de la surveillance de la radio par le gouvernement américain. 
Le président Coolidge nomme le premier Conseil Fédéral du Contrôle 
de la Radio

2 mars
Alexandre  Kerensky,  l’ancien  ministre  de  la  Guerre  dans  le 
gouvernement provisoire de la Russie (1917), s’installe à New York 
(Etats-Unis). Il prédit la chute du régime soviétique.

3 mars

Création  du  Bureau de  la  Prohibition,  au  sein  du  département  du 
Trésor.

4 mars
Inauguration de la liaison par câble entre New York et  Emden, en 
Allemagne.

7 mars
La Cour Suprême des Etats-Unis déclare anticonstitutionnelle la loi du 
Texas interdisant les Noirs de voter durant les élections primaires de 
l'état.

19 mars
Début  de  l’affaire  Snyder-Gray :  le  rédacteur  de  magazine  Albert 
Snyder est assassiné à Long Island, New York, par sa femme Ruth 
« Momsie » Snyder et son amant Judd Gray. Arme du crime : un poids 
de ceinture de fenêtre. 

24 mars
Les nationalistes chinois s’emparent de Nankin ; le consulat américain 
est  occupé.  Des navires  américains et  britanniques bombardent  la 
ville après le meurtre de plusieurs citoyens anglo-saxons.

26 mars
Aux Etats-Unis, l’Anglais Seagrave bat le record du monde de vitesse 
automobile, 327,972 km/h.

1er avril
La division des narcotiques est transférée au Bureau de la Prohibition.

5 avril
Le  nageur  américain  Johnny  Weissmuller  établit  trois  records  du 
monde dans la même journée.

7 avril
Battu par le démocrate Dever en 1923, le républicain William Hale 
Thompson, réputé le « maire le plus corrompu de l’Histoire des Etats-
Unis » (lié à la mafia) est réélu maire de Chicago contre Dever.

9 avril
Confirmation  de  la  condamnation  à  mort  des  militants  anarchistes 
Sacco et Vanzetti.

16 avril
La pire crue du fleuve Mississippi (jusqu'à 1937) se produit, couvrant 
2,2 millions d'hectares et causant 300 million dollars de dommages.

17 avril
Les premiers  tests  de transmission télévisée effectués par les Bell 
Telephone Laboratories entre la station radio 3XN de Whippany (New 
Jersey)  et  New York  (36  kilomètres)  sont  un  succès.  La  première 
image  diffusée  a  été  celle  du  secrétaire  au  Commerce,  Herbert 
Hoover. Un groupe de banquiers et d’investisseurs a assisté en direct 
à New York au discours prononcé à Washington. La démonstration a 
été  organisée  par  le  président  de  l’American  Telephone  and 
Telegraph, Walter Gifford.
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Le gouverneur de l'Etat de New York, Al Smith, candidat démocrate à 
la Maison Blanche, déclare que son catholicisme n'influera pas sur 
ses décisions s'il est élu.

19 avril
Sortie dans les salles de New York du Roi des rois, un film sur la vie 
du Christ, du réalisateur Cecil B. De Mille.

Le réalisateur Griffith, qui a quitté la Paramount en janvier, signe un 
nouveau contrat  avec les Artistes associés, pour qui  il  doit  réaliser 
cinq films.

19 ou 20 avril
A New York, après la plainte du maire suppléant pour outrage aux 
bonnes mœurs,  l’actrice  Mae West  est  condamnée à  dix  jours  de 
prison  et  à  500  dollars  d’amende  (elle  en  gagne  plus  2  000  par 
semaine) pour son rôle dans la pièce Sex, qui a tenu l’affiche pendant 
375  soirs  depuis  la  première  en  avril  1925.  En prison,  Mae  West 
obtient  d'abord  du  directeur  une  cellule  personnelle,  puis  la 
permission de conserver  ses sous-vêtements de soie. Ensuite,  elle 
rédige un article qu'elle vend 1000 dollars au magazine Liberty. 

25 avril
Quand la chair succombe (The Way of All Flesh), de V. Fleming, est le 
premier film américain de l’acteur allemand Emil Jannings.

28 avril
Avec deux jours d’avance, Mae West sort de prison pour cause de 
bonne  conduite,  et  déclare:  «  Je  suis  fortement  en  faveur  de  la 
censure. Elle m'a rendue riche ! »

4 mai
Le représentant américain au Nicaragua, Henry L. Stimson, parvient à 
amener  les  deux  factions  rivales  à  s’entendre :  le  président  Diaz 
terminera  son  manda,  l’opposition  désarmera  et  les  Etats-Unis 
superviseront les élections à venir.

Fondation  de  l'Academy  of  Motion  Picture  Arts  and  Sciences  (qui 
procédera à la remise des Oscars).

5 mai
Le bilan des inondations du Mississippi est catastrophique : plus de 
675  000  sans-abri.  Un  lac  de  près  de  80  000  km²  se  forme  en 
Louisiane.

6 mai
Première de  Seventh Heaven (« l’Heure suprême »),  film de Frank 
Borzage, avec Charles Farrell et Janet Gaynor.

7 mai
Fin  de  la  guerre  civile  au  Nicaragua.  Début  de  la  résistance anti-
américaine dirigée par le général Augusto Cesar Sandino.

11 mai
A l’instigation  du  producteur  Louis  B.  Mayer,  l’Academy of  Motion 
Pictures  Arts  and  Sciences,  groupant  36  membres  parmi  les 
producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs et décorateurs les plus 
influents, est fondée à New York pour distinguer chaque année les 
films et les talents les plus remarquables.

18 mai
A Los  Angeles,  Sid  Grauman  ouvre  un  nouveau  théâtre  au  6925 
d’Hollywood Boulevard, le célèbre Chinese Theatre.

20 mai
Dans  la  matinée,  Charles  A.  Lindbergh,  25  ans,  décolle  de 
l’aérodrome Roosevelt de Long Island, à New York, à bord du Spirit of 
Saint  Louis pour  tenter  la  première  traversée  de  l’Atlantique  en 
solitaire. Une fois dans les airs, il se dirige sur Terre-Neuve

21 mai
Après un vol de 33 heures et 30 minutes, le  Spirit of Saint Louis de 
Charles Lindbergh arrive au Bourget (Paris) en France, à 10 h 24, 
après un vol de 5 700 kilomètres. Il remporte le prix de 25 000 dollars.

22 mai
Le Poumon d'Acier, devant aider les victimes de la polio à respirer, est 
inventé par Philip Drinker et Louis Shaw.

en mai
La Cour Suprême ordonne à Manny Sullivan, contrebandier de son 
état,  de  produire  une  déclaration  de  revenus  provenant  de  la 
contrebande  et  de  payer  ses  taxes.  Grâce  à  la  décision  Sullivan, 
l'unité  spéciale  du  fisc  dirigée  par  Elmer  Irey  peut  désormais 
s'attaquer à Al Capone.

6 juin
Après Lindbergh, l’aviateur américain Clarence Chamberlain réussit la 
deuxième traversée de l’Atlantique ; il  couvre New York-Eisleben (6 
294  kilomètres)  en  43  heures  à  bord  du  Miss  Columbia,  avec  un 
passager, Charles Levine, commanditaire du raid.

14 juin

Le Nicaragua et  les Etats-Unis  signent  un traité  d’assistance :  ses 
clauses permettent aux Etats-Unis d’intervenir au Nicaragua en cas 
de troubles.

en juin
De retour de Paris, Charles Lindbergh reçoit un accueil triomphal de 
la part de New York. Des dizaines de milliers d’habitants lui font fête 
tout  le  long des rues  de Manhattan (1  800 tonnes de papier  sont 
jetées).  L’aviateur  avait  espéré  découvrir  un peu l’Europe,  mais  le 
président Coolidge s’y est opposé et a envoyé un croiseur le chercher.

4 juillet
Finale de tennis du double messieurs à Wimbledon remportée par les 
Américains W.T. Tilden et F.T. Hunter contre les Français Brugnon et 
Cohet par 8-6, 6-4 et 7-5. En finale du simple dames, Helen Wills l’a 
aisément emporté face à Lili  de Alvarez par 6-2 et  6-4.  Le double 
mixte  a  vu  la  victoire  de  la  paire  américaine  Frank  T.  Hunter  et 
Elizabeth Ryan contre les époux Godfree. Le double dames a été 
facilement remporté par les Américains H. Wills et E. Ryan en deux 
sets (6-3 et 6-2) contre les Sud-Africaines Heine et Peacock.

7 juillet
Henry  Ford  est  contraint  par  la  justice  à  s’excuser  de  propos 
antisémites.

29 juillet
Les docteurs Philipp Drinker et Louis A. Shaw, du Bellevue Hospital 
de New York, mettent au point un « poumon d’acier ». 

2 août
Le président Coolidge renonce à une future candidature.

R.C.A. enregistre « The Carter Family » à Bristol, Tennessee.
3 ou 4 août

Le gouverner du Massachusetts, Fuller, refuse d'accorder la grâce à 
Sacco et Vanzetti. 

4 août
A Genève,  conférence  des  Trois  (Etats-Unis,  Grande-Bretagne  et 
Japon) sur le désarmement naval.

The Carter Family enregistre avec The Singing Brakeman (« Le Chef 
de train Chantant ») les premiers disques de musique Country.

8 août
Inauguration du pont de la Paix au-dessus du Niagara, reliant Buffalo 
(Etats-Unis) à Fort Erié (Canada), par le Prince de Galles Edouard. 
Son discours est radiodiffusé aux Etats-Unis.

20 août
Après bien des humiliations, le cinéaste Josef von Sternberg prend sa 
revanche.  A la  demande  de  B.  P.  Schulberg,  responsable  de  la 
production à la Paramount, il a réalisé le film Underworld (« les Nuits 
de Chicago »),  sur  un scénario  de Ben Hecht,  qui  connaît  bien le 
milieu des gangs. Le film est un énorme succès.

22 août
Après moins de trois ans de mariage, le célèbre comédien Charlie 
Chaplin divorce de sa deuxième épouse, Lita Grey, après un grave 
scandale public. En dépression nerveuse, Chaplin a dû interrompre le 
tournage du film le Cirque, et a mis les bobines en lieu sûr.

23 août
Malgré  l'opinion  mondiale,  Nicolas  Sacco  et  Batolomeo  Vanzetti, 
arrêtés  en  1920  pour  attaque  à  main  armée  et  meurtre,  ont  été 
exécutés 5 h 40 du matin,  à la prison de Charllestown,  à Boston. 
Quelques  minutes  auparavant,  l’immigré  portugais  Celestino  F. 
Madeiros  avait  également  été  exécuté  (en  1925,  il  avait  avoué  le 
crime  qu’on  imputait  à  Sacco  et  Vanzetti).  L’exécution  avait  été 
retardée  pour  qu’une  commission  fasse  une  enquête  sur  le 
déroulement du procès, finissant par confirmer la décision de la cour. 
Pour  beaucoup,  la  culpabilité  des  deux  hommes  ne  semble  pas 
prouvée (impartialité de la justice envers deux immigrés ?). Ce jour-là, 
l’Amérique entière était mobilisée dans une ultime attente. A Boston, 
tout ce que le pays compte d'écrivains de talent  manifestait  sur la 
place publique. A Detroit, dans le Michigan, vingt-cinq mille personnes 
ont  participé  à  une  manifestation.  A  New  York,  une  population 
immense  se  retrouva  à  Union  Square,  le  grand  lieu  des 
rassemblements  ouvriers.  Cette  exécution  provoque une vague de 
protestations  à  travers  le  monde :  à  Genève,  des  milliers  de 
manifestants saccagent les salles de cinéma qui affichent des films 
américains.

28 août
Projection  à  Hollywood  de  Three’s  a  Crowd (« Papa  d’un  jour »), 
premier film d’Harry Langdon dirigé par lui-même.

en août
L’artiste  Gutzon  Borglum  commence  à  sculpter  les  effigies  des 
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présidents de la République sur le mont Rushmore (Dakota du Sud).
6 septembre

Parrainés par le magnat de la presse William Randolph Hearst, les 
pilotes James D. Hill  et  Lloyd W. Bertaud,  accompagnés de Philip 
Payne, éditeur du New York Daily Mirror, décollent à 12 h 23 à bord 
de l’Old Glory pour rallier New York à Rome. A 3 h 55, ils envoient un 
SOS. Des navires sont envoyés à leur secours dans l’Atlantique Nord.

Décès à New York du producteur Marcus Loew, âgé de 57 ans.
7 septembre

L'inventeur  américain  Philo  T.  Farnsworth  montre  son  système 
électronique de télévision à San Francisco.

9 septembre
Après une longue enquête commencée en 1921 sur l’usage par les 
distributeurs cinématographiques du  block-booking, la Federal Trade 
Commission  ordonne  à  la  Famous  Players-Lasky  de  cesser  cette 
pratique,  qualifiée  de « dangereuse tendance à la  constitution d’un 
monopole ».

10 septembre
A  Philadelphie,  les  tennisman  français,  surnommés  les 
« Mousquetaires » (Jean Borotra, Henri Cochet, Jacques Brugnon et 
René Lacoste) ont remporté la Coupe Davis face aux Américains Bill 
Johnston et Bill Tilden.

12 septembre
Le SS Kyle localise la zone où l’Old Glory des pilotes Bertaud et Hill, 
et  du  journaliste  Payne,  s’est  écrasé  en  mer.  Aucun  corps  n’est 
retrouvé…

14 septembre
La danseuse américaine Isadora Duncan, 47 ans, meurt à Juan-les-
Pins, en France. Sa longue écharpe s’est prise dans les roues d’une 
Bugatti qu’un jeune garagiste voulait lui vendre.

16 septembre
Daniel  Richard  Crissinger  n’est  plus  gouverneur  de  la  Réserve 
fédérale, fonction qu’il occupait depuis quatre ans et demi. L’intérim 
est assurée pour la seconde fois par Edmund Platt.

18 septembre
Créée en janvier, la Columbia Broadcasting System (CBS) émet ses 
premières émissions radiophoniques à New York.

21 septembre
Le premier film hollywoodien sur le thème de l’aviation militaire, Wings 
(« les Ailes »), de William Wellman, avec Clara Bow et Gary Cooper, 
sort sur les écrans.

22 septembre
Revanche du championnat du monde de boxe poids lourds, au Solder 
Field  de  Chicago,  entre  les  Américains  Gene  Tunney  et  Jack 
Dempsey. Devant 100 000 spectateurs, malgré avoir été mis au sol 
pour la première fois de sa carrière, Tunney confirme, en dix rounds, 
sa victoire de 1926. La carrière de Dempsey s’achève.

23 septembre
L'ambassadeur  d'Allemagne  aux  Etats-Unis,  le  baron  Ago  von 
Maltzahn, se tue dans un accident d'avion.

Le réalisateur allemand F.W. Murnau, qui s'est expatrié à Hollywood, y 
sort son premier film américain, Sunrise.

25 septembre
Ayant repris des petites radios indépendantes déficitaires, William S. 
Paley crée à New York le Columbia Broadcasting System (CBS). Il a 
versé la somme de 503 000 dollars pour obtenir 50,3 % du réseau de 
musique classique. 

29 septembre
Le président Coolidge inaugure le service téléphonique direct entre 
Washington et Mexico (5 040 kilomètres).

30 septembre
Dans le Yankee Stadium de New York, le champion de base-ball Babe 
Ruth  réalise  un  exploit  encore  jamais  accompli  en  marquant  le 
soixantième  home run de  la  saison.  Cette  première  a  permis  aux 
Yankees de battre les Senators de Washington par 4 à 2 (le record 
tiendra 34 ans).

4 octobre
Roy Archibald Young est nommé gouverneur de la Réserve Fédérale. 
Fin du second intérim Platt.

5 octobre
A Broadway, première de Dracula avec Bela Lugosi.

6 octobre
Sortie à New York du premier film sonore,  le Chanteur de jazz, sorti 
par la compagnie Warner. Réalisé par Alain Grasland, avec Al Jolson 
et  Myrna  Loy,  il  a  été  présenté  devant  le  public  enthousiaste  du 

Warner’s Theatre. Le son est produit par des disques synchronisés 
avec le projecteur. 

8 octobre
A  New  York,  les  Yankees  battent  les  Pirates  de  Pittsburgh  et 
remportent les World Series de base-ball.

17 octobre
Ouverture, pour escroquerie au gouvernement américain, du procès 
de Harry F. Sinclair, de la  Mammoth Oil Company (impliqué dans le 
scandale du Teapot Dome).

19 octobre
Le premier avion-courrier pour La Havane (Cuba) s’est envolé de Key 
West (Floride) quelques heures avant que n’expire le délai fixé par le 
gouvernement  américain.  La  jeune  Pan  American  Airways  a 
finalement relevé le défi en emportant sept sacs de courrier dans un 
hydravion loué au pilote Cy Caldwell. Le président de la Pan Am, J. T. 
Trippe,  a  emporté  le  marché,  car  le  président  cubain,  Gerardo 
Machado, lui a accordé des droits d’atterrissage exclusifs. Trippe est 
soutenu  par  d’anciens  condisciples  de  Yale  tels  que  Cornelius 
Vanderbilt.

22 octobre
Le roi du pétrole texan, Howard Hughes, s’est lancé dans le cinéma 
en produisant Two Arabian Nights, de Lewis Milestone.

27 octobre
Premières actualités sonores, les Fox Movietone News, à New York.

fin octobre ou début novembre
Le  procès  de  Harry  F.  Sinclair  prend  fin  prématurément,  le 
gouvernement ayant apporté les preuves que l’inculpé avait engagé 
une agence de détective pour faire suivre les membres du jury. Le 
juge déclare le procès entaché d’un vice de procédure. Sinclair est 
jugé coupable d’outrage au tribunal et condamné à six mois de prison.

10 novembre
A Detroit, la General Motors a annoncé qu’elle verserait un dividende 
supplémentaire  de  2,60  dollars  par  action,  le  dividende  le  plus 
important jamais recensé dans l’histoire américaine. Elle distribuera 
ainsi plus de 65 millions de dollars. La société offrait aux actionnaires 
un dividende régulier de 1,25 dollar par action.

12 ou 13 novembre
Inauguration du tunnel Holland sous l’Hudson. Reliant Jersey à New 
York, c’est le plus grand tunnel automobile du monde.

14 novembre
L’amiral Charles Frederick Hughes succède à l’amiral Eberle comme 
chef des opérations navales.

22 novembre
Première à New York de l’opéra de George Gershwin Funny Face.

23 novembre
Yehudi Menuhin, le jeune violoniste américain, âgé de onze ans, fête 
ses succès à New York.

1er décembre
Après avoir  vendu quinze millions de Ford T, Henry Ford dévoile à 
New York la nouvelle Model A. On compte déjà 50 000 commandes.

4 décembre
L’orchestre  de  Duke  Ellington  commence  à  se  produire  au  Cotton 
Club de Harlem, à New York (ce spectacle durera quatre ans).

7 décembre
Le Sénat refuse de confirmer le poste de sénateur au candidat élu 
Frank Smith de l'Illinois. L’Assemblée estime que les 458 000 dollars 
qu'il a dépensé pour sa campagne sont contraires à l'éthique. 

8 décembre
A Stockholm,  le  prix  Nobel  de  physique  est  attribué à  l’Américain 
Arthur  Holly  Compton  et  au  Britannique  Charles  Thomson  Rees 
Wilson.

9 décembre
Le Sénat  refuse également  de confirmer  le  sénateur William Vare, 
candidat élu de la Pennsylvanie, pour les mêmes raisons que deux 
jours plus tôt pour Frank Smith dans l’Illinois. 

13 décembre
Le  président  Coolidge  accepte  un  gigantesque  programme  de 
construction navale.

Le major général Mason Matthews quitte ses fonctions de chef de l’Air 
Corps [ancêtre de l’US Air Force], ainsi que l’armée. Il est remplacé 
par le général James Edmond Fechet.

15 décembre
Lindbergh vole sans escale de Washington à Mexico en 26 heures.

27 décembre
Première du nouveau spectacle de Broadway, « Showboat », comédie 
musicale avec une vraie intrigue. On y écoute les chansons d’Oscar 
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Hammerstein II et Jerome Kern :  Ol’ Man River,  Make Believe,  Can’t 
Help Lovin’ Dat Man, etc.

31 décembre
A la suite de son engagement dans la voie du cinéma parlant et du 
triomphe du Chanteur de jazz, la Warner Bros annonce pour 1927 un 
bénéfice de 3 800 000 dollars.

en décembre
Blind  Willie  Johnson,  le  guitariste  et  chanteur  de  gospel-blues 
enregistre ses premiers disques à Dallas.

dans l’année
A Chicago, les bénéfices tirés du commerce d’alcool clandestin par Al 
Capone se montent à cent millions de dollars. Il faut rajouter à cette 
somme  trente  en  protections  divers,  vingt-cinq  dans  les 
établissements de jeux et dix millions pour le racket.

Une découverte archéologique à Folsom, au Nouveau-Mexique, tend 
à prouver que les Indiens habitaient la région dès 8 000 avant J.-C.
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1928
4 janvier

La NBC (National Broadcasting Corporation) diffuse dans les 48 Etats 
de l’Union un programme de variétés comprenant Will Rogers et Al 
Jolson.

7 janvier
Dans une déclaration,  le  président  Coolidge affirme qu’il  n’est  pas 
inquiet de voir la masse d’emprunts augmenter, car cela permet de 
grossir  les  stocks  en  immobilisant  moins  de  liquidités.  Les  prêts 
accordés aux courtiers et aux commerçant par la New York Federal 
Reserve  atteignent  le  montant  sans  précédent  de  3,8  milliards  de 
dollars.  Le  président  pense  que  cette  augmentation  traduit  une 
expansion du marché de l’argent, sans aucun inconvénient. Ce bel 
enthousiasme  contribue  largement  à  augmenter  le  volume  des 
transactions à la Bourse de New York.

12 janvier
Ruth Snyder, meurtrière de son époux en mars 1927, est exécutée 
sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. Un journaliste du 
New York Daily News parvient à prendre un cliché de l’exécution avec 
un appareil photo cachée.

13 janvier
Démonstration par General Electric à Schenectady (Etat de New York) 
de transmission télévisée vers des récepteurs privés.

17 janvier
Conformément à la décision du Sénat du 7 décembre dernier, Frank 
Smith se voit interdire la fonction de sénateur, déclarée vacante.

19 janvier
Inauguration du service télégraphique TSF Bruxelles - New York.

21 janvier
Le  succès  du  film  les  Nuits  de  Chicago a  permis  à  Sternberg  de 
tourner  The  Last  Command (« Crépuscule  de  gloire »),  avec  E. 
Jannings.

30 janvier
Première à Broadway de  Strange Interlude (« Etrange Intermède »), 
du dramaturge Eugène O'Neill.

31 janvier
Le  papier  collant  (Scotch  Tape),  inventé  par  Richard  Drew,  est 
commercialisé par la compagnie 3M.

3 février
Décès du gouverneur républicain du Rhode Island, Aram J. Pothier, 
âgé de 74 ans. Le républicain Norman S. Case lui succède.

4 février
A  Vienne,  des  nazis  autrichiens  perturbent  le  spectacle  de  la 
chanteuse et danseuse noire américaine Joséphine Baker.

6 février
Arrivée  à  New  York  d’Anastasia  Tchaïkovski.  Elle  prétend  être  la 
grande-duchesse Anastasia, la plus jeune des filles du tsar Nicolas II, 
exécuté par les Bolcheviks en 1918.

Atterrissage  à  Port-au-Prince,  en  Haïti,  du  célèbre  avion  Spirit-of-
Saint-Louis, de Charles Lindbergh. 

7 février
Signature  d’un  traité  d’arbitrage  entre  les  Etats-Unis  et  la  France, 
représentée par Paul Claudel, ambassadeur de France à Washington.

8 février
Première retransmission d’images télévisuelles à travers l’Atlantique, 
de Londres à Hartsdale, dans les faubourgs de New York, réalisée par 
l’Ecossais  John  Logie  Baird  et  sa  société,  la  Baird  Television 
Development  Company.  Après  avoir  placé  une  poupée  devant  la 
caméra et s’être fait confirmer par la T.S.F. que la liaison fonctionnait, 
Baird a lui-même servi de « cobaye ».

10 février
Tony  Canzoneri  devient  champion  du  monde  des  poids  plume en 
battant Benny Bass en quinze rounds.

11 février
Les aviateurs français Dieudonné Costes et Joseph Le Brix arrivent à 
New York, ayant effectué un trajet de 25 880 kilomètres en 125 jours, 
à la vitesse de 169 km/h.

13 février
Sortie de  Four Sons (« Quatre Fils »),  le premier film sonore, mais 
non parlant, de John Ford, avec Margaret Man.

19 février
Clôture des Jeux de Saint-Moritz, en Suisse. Les Etats-Unis terminent 
quatrième nation.

20 février
Le Sénat décide de rendre à l’Allemagne les propriétés confisquées 
pendant la guerre.

25 février
La station W3XK de Washington est la première station d’Amérique 
du Nord à obtenir un permis de télévision.

en février
John Hurt  enregistre huit  de ses treize fameux disques de country 
blues,  à  Memphis.  Ils  deviendront  connus  sous  le  nom  de  1928 
Sessions («  La Session 1928 »). 

4 mars
Départ  de  Los  Angeles  d'un  marathon  de  5  506  kilomètres.  199 
coureurs espèrent rejoindre New York (55 seulement y arriveront ; le 
vainqueur, Andy Payne, âgé de 19 ans, remportera une prime de 25 
000 dollars).

10 mars
Le président Coolidge signe un ordre d’allocation de 300 millions de 
dollars  pour  indemniser  les  compagnies  et  les  ressortissants 
allemands dont les biens ont été saisis pendant la Grande Guerre.

13 mars
Rupture  du  barrage  de  Saint  Francis  (vallée  de  Santa  Clara  en 
Californie), à soixante kilomètres de Los Angeles : 450 morts.

27 ou 28 mars
Première transmission téléphonique entre Paris et New-York. Maurice 
Bokanowski, ministre français du Commerce, a inauguré la ligne, en 
présence du personnel des PTT, du général Pershing et de ministres. 
Il  a  pu parler  à  M.  Gilford,  président  de l’American Telegraph and 
Telephon Company.

9 avril
Première à Broadway de Diamond Lil, spectacle écrit et joué par Mae 
West.

10 avril
A  New  York,  Wilfrid  Pelletier  devient  un  des  chefs  d'orchestre  du 
Metropolitan Opera.

17 avril
A Chicago, le chef des tueurs d’Al Capone, Jack McGurn, échappe de 
justesse à une tentative d’assassinat.

25 avril
Le coureur automobile Lockart  se tue à Daytona Beach alors qu’il 
atteignait la vitesse de 375 km/h.

27 avril
Création  à  la  Bibliothèque  du  Congrès  de  Washington  du  ballet 
Apollon  Musagète,  d’Igor  Stravinsky,  avec  A.  Bolm  comme 
chorégraphe et interprète principal.

en avril
L’officier  militaire  américain  Malin  Craig  succède  à  son  collègue 
Charles Martin comme commandant en chef de la zone du canal de 
Panama.

1er mai
Robert  Young  Stuart  succède  à  William Buckhout  Greeley  comme 
quatrième chef du service fédéral des Forêts.

7 mai
A New York, le prix Pulitzer est attribué à Thornton Wilder pour son 
roman The Bridge of San Luis Rey.

9 mai
Les  Blackbirds de 1928, un spectacle réalisé et joué par des Noirs, 
connaît un grand succès à New York.

11 mai
La  General  Electric  commence  à  planifier  régulièrement  des 
programmes  télévisés,  trois  jours  par  semaine  et  deux  heures  à 
chaque fois. Les programmes sont émis à partir de la station WGY à 
Schenectady dans l'état de New York.

15 mai
Le  gouvernent  américain  adopte  le  Flood  Control  Act (« Acte  de 
Prévention des Crues ») : un programme de dix ans de construction 
de barrages.

Premiers pas du personnage animé Mickey Mouse, dans Plane Crazy 
(« l’Avion fou »), de Walt Disney. 

19 mai
Le pur-sang Reigh Count gagne le derby à Louisville (Kentucky).

22 mai
Le Congrès adopte la loi Jones-White, qui prévoit  le versement de 
subventions à l’industrie navale américaine.

28 mai
Les firmes automobiles Chrysler et  Dodge fusionnent  et  forment la 
plus grande unité productive de l’industrie automobile.

en mai
Le congrès vote le plan pour le contrôle des inondations du fleuve 
Mississippi, lancé par le major général Harry Taylor, chef du corps des 
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ingénieurs de l’US Army.

Le  démocrate  Huey  Pierce  Long  succède  à  Oramel  H.  Simpson, 
également  démocrate,  comme  gouverneur  de  Louisiane.  Long 
instaure  aussitôt  une  quasi-dictature  sur  l’Etat,  contrôlant  tous  les 
rouages de celui-ci.

9 juin
En  arrivant  à  Brisbane,  le  Southern  Cross réussit  la  première 
traversée  aérienne  du  Pacifique,  de  la  Californie  à  l’Australie, 
totalisant 11 788 kilomètres en 83 heures. Les deux escales ont été 
Honolulu et Fidji.

15 juin
A Kansas City,  lors de la  convention républicaine,  le  candidat à la 
présidence  du  parti,  Herbert  Hoover,  déclare :  « Jamais  dans 
l’histoire,  nous,  Américains,  n’avons  été  aussi  près  de  vaincre 
définitivement la pauvreté ! »

du 17 au 18 juin
La passagère Amelia Earhardt est la première femme à avoir réalisé 
la traversée de l’océan Atlantique par avion.

25 juin
Le ministre  du Commerce vient  de déclarer que les Etats-Unis ont 
officiellement deux millions de chômeurs. Or, selon l’Office fédéral du 
travail, il faudrait doubler ce chiffre pour approcher de la vérité, soit 10 
% de la population ouvrier du pays.

28 juin
Louis Armstrong enregistre West End Blues, pour Okeh à Chicago. 

30 juin
Affecté  en « Inde »,  à  Miransha,  près de la  frontière afghane »,  le 
héros anglais Lawrence « d’Arabie » envoie à son éditeur américain, 
Bruce Rogers, le premier échantillon de sa traduction de l’Odyssée.

3 juillet
Mise en vente,  dans le New Jersey, pour 75 dollars,  des premiers 
téléviseurs fabriqués aux Etats-Unis, par la Daven Corp.

6 juillet
Le film Lights of New York (« les Lumières de New York »), de Bryan 
Foy,  avec  Helen Costello  et  Cullen Landis,  est  présenté en avant-
première à New York. C’est le premier film « entièrement parlant » : 
22 séquences sur 244 comportent des dialogues.

7 juillet
Pour  la  deuxième  année  consécutive,  l’Américaine  Helen  Wills 
remporte  le  tournoi  féminin  de  Wimbledon,  battant  en  finale 
l’Espagnole  Lili  de  Alvarez.  Le  double  mixte  revient  aux  joueurs 
américains Peter  Spence et  Elizabeth  Ryan,  vainqueurs du couple 
australien composé de Jack Crawford et D. Akhurst.

20 juillet
Sortie  à New York,  pour 75 cents,  de  West End Blues,  un disque 
enregistré par le groupe de jazz Hot Five, dirigé par Louis Armstrong, 
qui assure la voix et la trompette. Apparu en 1925, le groupe a déjà 
enregistré cinquante disques (Hotter Than That,  Savoy Blues,  Tiger 
Rag, Heebie Jeebibie, etc.).

25 juillet
Le républicain Roy Owen West, de l’Illinois, succède à Hubert Work 
comme secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

25 ou 28 juillet
Les Etats-Unis sont la première des grandes puissances à rendre son 
autonomie douanière et tarifaire à la Chine.

26 juillet
Le boxeur Gene Tunney conserve son titre de champion du monde 
des  poids lourds en  battant  Tom Heeney par  arrêt  de  l'arbitre,  au 
onzième round, à New York.

30 juillet
Dodge Bros. Fusionne avec la Chrysler Corp., dans une affaire de 160 
million de dollars. Le même mois, le modèle Plymouth apparaît, et la 
De Soto suit en août.

A Rochester (Etat de New York), l’ingénieur George Eastman (société 
Kodak) présente un film en couleurs. 

31 juillet
A  l’hôtel  des  Thermes  d’Ostende,  aux  Pays-Bas,  le  contrat 
d’exploitation  du  pétrole  irakien  est  enfin  signé.  Création  de  l’Iraq 
Petroleum  Company (issue  de  l’ancienne  Turkish  Petroleum 
Company)  :  23,75  % pour  la  compagnie  hollandaise  Royal  Dutch 
Shell, 23,75 pour le cartel américain US Nedac (Gulf, Texaco, Exxon, 
Mobil...), 23,75 pour la britannique Anglo-Persian Oil Company, 23,75 
pour la Compagnie française des pétroles, et les 5 % restant attribués 
par  les  quatre  principaux  actionnaires  au  millionnaire  arménien 
Calouste Gulbenkian. Les représentants des compagnies tracent une 

ligne rouge autour de l’ex-Empire ottoman : à l’intérieur de cette zone, 
toute  opération  pétrolière  devra  se  faire  en  collaboration  entre  les 
membres.

Le célèbre lion de la MGM (surnommé « Leo ») rugit pour la première 
fois à l'écran.

1er août
Le  réalisateur  soviétique  Eisenstein  est  invité  par  J.  Schenck, 
président des Artistes associés, à se rendre à Hollywood.

12 août
Clôture des VIIIe Jeux Olympiques d’Amsterdam. Les Etats-Unis sont 
la première nation et remportent 22 médailles d’or : 400 m (Raymond 
Barbuti) ; relais 4 X 100 m ; relais 4 X 400 m ; hauteur (Robert King) ; 
perche (Sabin Carr) ; longueur (Edward Hamm) ; poids (John Kuck) ; 
disque (Clarence Houser) ;  100 m F (Elizabeth Robinson) ;  100 m 
nage libre (Johnny Weissmuller) ; 100 m dos (George Kojac) ; relais 4 
X  200  m  nage  libre  plongeon  du  tremplin  (Peter  Desjardins) ; 
plongeon de haut vol (Peter Desjardins) ; 100 m nage libre féminin 
(Albina  Osipowich) ;  400  m  nage  libre  féminin  (Martha  Norelius) ; 
relais 4 X 100 m nage libre féminin ;  plongeon du tremplin féminin 
(Helen Meany) ;  plongeon de haut  vol  féminin (Elizabeth Pinkston-
Becker) ; lutte libre poids plume (Allie Morriso) ; aviron double deux ; 
aviron huit.

14 août
L’équipe franco-italienne Boucheron et Tonani remporte les Six Jours 
de Buffalo, aux Etats-Unis.

21 août
Herbert  Hoover,  candidat  républicain  à  l’élection  présidentielle  de 
novembre, quitte ses fonctions de secrétaire d’Etat au Commerce. 

22 août
Le républicain William Fairfield Whiting (Massachussetts) est nommé 
secrétaire au Commerce.

27 août
Quinze  pays  signent  à  Paris,  au  quai  d’Orsay,  le  pacte  Briand 
(France) - Kellogg (Etats-Unis), qui met la guerre hors la loi ; 57 Etats 
y adhéreront.

6 septembre
L’Union soviétique adhère au plan Briand-Kellogg.

10 septembre
Le groupement cinématographique franco-américain constitué en avril 
1924 entre Gaumont (France) et MGM (Etats-Unis) est dissous par 
anticipation,  selon  le  vœu  des  deux  partenaires.  Chacun  d’eux 
reprend son autonomie.

11 septembre
La première retransmission télévisée en direct d’une dramatique a lieu 
à Schenectady, petite ville de l’Etat de New York où la firme General 
Electric a installé ses laboratoires de recherche pour la télévision. Le 
son de la pièce  The Queen’s Messenger,  de John H. Manners, est 
diffusé par la station radio WGY et l’image par la W2XAD.

16 septembre
Un ouragan traverse la Floride du sud-est au nord-ouest, causant la 
mort de 2 000 personnes.

22 septembre
Buster Keaton a tourné son premier film, muet, pour la MGM,  The 
Cameraman (« l’Opérateur »), dirigé par Edward Sedgwick.

La Paramount sort à son tour un film parlant, les Mendiants de la vie, 
de William Wellman, avec W. Beery et Louise Brooks. 

28 septembre
Les Etats-Unis reconnaissent le gouvernement nationaliste chinois de 
Chiang Kai-chek, à Nankin.

A New York, le boxeur français André Routis est sacré champion du 
monde poids plume, en battant l’Américain Tony Canzoner.

en septembre
A Chicago, Tony Lombardo, président de l’Union sicilienne, est abattu 
devant  les locaux de cette organisation mafieuse. Lolordo,  allié  de 
Capone, lui succède.

1er octobre
La Warner Bros devient actionnaire de la First National Pictures, dont 
elle  contrôle désormais les studios,  le  réseau de distribution et  les 
salles de cinéma.

7 octobre
Ouverture devant la Cour suprême du district de Columbia du procès 
d’Albert Fall, l’ancien ministre de l’Intérieur corrompu (1921-1923). Il 
est  accusé  d’avoir  reçu  de  l’argent  de  sociétés  pétrolières  pour 
permettre la location à bail de terres fédérales.
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9 octobre
A Saint Louis, les Cardinals sont battus par 4 à 0 par les Yankees de 
New York dans les World Series de base-ball.

12 octobre
Pour  la  première  fois,  une  clinique  de  Boston  utilise  le  « poumon 
d’acier », qui fournit une assistance respiratoire efficace et vitale aux 
victimes d’insuffisance pulmonaire.

15 octobre
Le  plus  grand  des  dirigeables  jamais  construit,  le  Graf  Zeppelin 
allemand, long de 232 mètres, avec 57 passagers à son bord, atterrit 
à Lakehurst. Il était parti de Friedrichshafen quatre jours plus tôt.

16 octobre
Harry  Burgess  succède  à  Meriwether  Lewis  Walker  comme 
gouverneur civil de la zone du canal de Panama.

26 octobre
La vedette française Maurice Chevalier arrive à Hollywood.

nuit du 3 au 4 novembre
Arnold Rothstein, 46 ans, l’un des chefs du crime organisé juif new 
yorkais, est grièvement blessé par balle dans sa chambre, la 349, du 
Central Park Hotel.

5 novembre
Arrivé dix jours plus tôt à Hollywood, Maurice Chevalier, engagé par la 
Paramount,  entame  le  tournage  de  son  premier  film  américain, 
Innocents  of  Paris (« la  Chanson de Paris »),  sous  la  direction de 
Richard Wallace.

6 novembre
Le républicain Herbert Hoover (vice-président : Charles Curtiss) est 
élu président des Etats-Unis avec 58,22 % des voix (12 447 179 voix) 
contre 40,8 % (9 472 559) au gouverneur démocrate de New York 
Alfred  E.  Smith  (Joseph  T.  Robinson).  Norman  Thomas,  candidat 
socialiste, et William Foster, du Worker’s Party, ont récolté une poigné 
de voix. Hoover a rassemblé les suffrages de 444 des 531 électeurs. Il 
a été élu sur un programme de continuité grâce à une promesse de 
prospérité,  affirmant  « vouloir  une  poule  dans  chaque  pot  et  une 
voiture dans chaque garage ». Les républicains conservent la majorité 
au Congrès.

Décès du chef mafieux Arnold Rothstein, 46 ans. Il n’a pas donné le 
nom de son meurtrier.

12 novembre
Le bateau à vapeur britannique  Vestris coule lors d'une tempête au 
large de la Virginie faisant 113 victimes. 

18 novembre
Présentation  à  Los  Angeles  de  Steamboat  Willie,  de  Walt  Disney. 
C’est son troisième dessin animé avec le personnage de Mickey et le 
premier parlant.

23 novembre
Débuts du boxeur allemand Max Schmeling aux Etats-Unis, à New 
York. Il bat Joe Monte.

Sous contrat avec la MGM, pour qui il  a réalisé la Lettre rouge en 
1926, le réalisateur suédois Victor Sjöström parvient au sommet de 
son art avec The Wind (« le Vent »). Interprété par Lilian Gish et Lars 
Hanson, le film, tourné en muet, a été sonorisé par la MGM.

27 novembre
Arrivée à Managua, au Nicaragua, du nouveau président américain, 
Herbert  Hoover.  Il  s’entretient  avec  le  président  Moncada  sur  la 
situation préoccupante créée par la guérilla sandiniste.

en novembre
Franklin Roosevelt est élu gouverneur de l'Etat de New York.

Profitant  de  la  mort  de  Rothstein,  l’ancien  ganglord  de  Chicago, 
Johnny « The Fox » Torrio, revenu d’Italie depuis quelques mois, met 
son talent d’organisateur au service du cartel de l’Est, « Big Seven », 
qui contrôle le trafic de Philadelphie à Boston.

13 décembre
Première au Carnegie Hall de New York, devant 2 800 spectateurs, du 
poème symphonique An American in Paris, de George Gershwin.

16 décembre
Visite en Argentine du président Hoover.

J. Goodwin Tower est nommé secrétaire d'Etat.
18 décembre

Dans ses studios de Culver City, à Los Angeles, la Metro-Goldwyn-
Mayer fait  tourner l’indicatif  qui ouvrira désormais le générique des 
films produits ou distribués par ses soins. Il s’agit d’un superbe lion 
rugissant,  à  l’intérieur  d’un  cartouche,  qu’accompagne  à  l’écran  la 

nouvelle devise de la firme : Ars gratias artis (« l’art est la récompense 
de l’art »). Le rôle a été confié au lion Léo.

21 décembre
Le Boulder Dam Act est approuvé par le Congrès, pour la construction 
de barrages dans le Nevada.

dans l’année
La Cour suprême interdit de nouveau le Ku Klux Klan.

L’anthropologue Margaret Mead publie Coming of Age in Samoa.
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1929
2 janvier

D’après Variety, les investissements pour la sonorisation des salles de 
cinéma américaines s’élèvent à 300 millions de dollars.

7 janvier
Première parution de Tarzan en bande dessinée, Tarzan of the Apes, 
dessiné par Harold Foster.

8 janvier
Début du mandat du nouveau gouverneur de Floride, le démocrate 
Doyle Elam Carlton. Il succède à un autre démocrate, John W. Martin.

Stephen Tying Mather quitte ses fonctions de directeur du National 
Park Service. Il  était devenu en 1917 le premier directeur de cette 
organisation gouvernementale créée en août 1916.

Le  ganglord  Lolordo,  président  de  l’Union  sicilienne  depuis  quatre 
mois,  est  assassiné à son domicile  de Chicago par  trois  hommes, 
dont  son  ami  d’enfance  Joe  Aiello,  qui  se  retrouve  président  de 
l’Union.

12 janvier
Horace Marden Albright, superintendant du parc de Yellowstone, est 
nommé second directeur du National Park Service.

Le  président  de la  Compagnie des  chemins  de fer,  James J.  Hill, 
inaugure  le  nouveau  tunnel  des  monts  Cascade,  dans  l’Etat  de 
Washington.  Mesure  plus  de  douze  kilomètres,  c’est  le  plus  long 
tunnel  d’Amérique  du  Nord.  Sa  construction  a  nécessité  les 
technologies les plus modernes.

13 janvier

Décès à Los Angeles d’un justicier de l’Ouest américain du XIXe s., 
Wyatt Earp, âgé de 80 ans.

14 janvier
Le  républicain  Myers  Young  Cooper  succède  au  démocrate  Alvin 
Victor Donahey comme gouverneur de l’Ohio.

17 janvier
Première parution des aventures de Popeye, par E.C. Segar.

24 janvier
Le Sénat vote un remboursement de 75 millions de dollars pour les 
contribuables les plus lourdement imposés en 1928.

en janvier
Première traversée aérienne sans escale de l’Atlantique dans le sens 
est ouest.

Entrée en fonction du nouveau gouverneur de l’Etat de New York, le 
démocrate  Franklin  Delano  Roosevelt.  Il  succède  à  un  autre 
démocrate, Alfred E. Smith, en poste depuis 1923.

Première parution d’une nouvelle bande dessinée,  Buck Rogers, de 
Dick  Calkins :  après  un  long  sommeil  de  cinq  siècles,  un  ancien 
lieutenant de l’aviation se retrouve dans une Amérique dévastée par 
les envahisseurs mongols.

1er février
La première comédie musicale  The Broadway Melody (« La Mélodie 
de Broadway ») produit par M.G.M, fait sensation en rapportant plus 
de trois millions de dollars.

4 février
Charles  Lindbergh  commence  le  service  de  poste  aérienne  en 
Amérique Centrale.

9 ou 11 février
A Paris, une Commission présidée par le banquier américain Owen 
Young  s’attaque  à  la  révision  du  plan  Dawes  en  présence  du 
président de la Banque centrale du Reich allemand, Hjalmar Schacht, 
et d’industriels allemands.

13 février
Le  président  Hoover  signe un  décret  autorisant  la  construction  de 
quinze croiseurs de 10 000 tonnes.

14 février
« Massacre de la  Saint-Valentin » à Chicago :  sept  des principaux 
lieutenants du ganglord George « Bugs » Moran sont tués au fusil-
mitralleur dans un garage servant de réserve de bière clandestine par 
de faux policiers à la solde de Al Capone (qui se trouve en Floride). Le 
principal responsable de la tuerie est Jack McGurn, « chef mitrailleur 
de Capone ».

Les autorités allemandes de Munich interdisent  la  scène à l’artiste 

noire  américaine  Joséphine  Baker  pour  cause  d’  « indécence 
publique ».

17 février
La compagnie aérienne Universal Air Line agrémente son service un 
projetant un film en plein vol.

23 février
A  Chicago,  un  syndicat  noir  est  accueilli  au  sein  de  l’American 
Federation of Labor, celui des employés des wagons-lits. Dans une 
série de discours, le président de la fédération, William Green, affirme 
le soutien de l’AFL aux organisations d’employés. Il a souligné que la 
fédération  s’opposerait  à  la  tentative  de  création  d’un  syndicat 
patronal par la direction de Pullman. Le syndicat des employés des 
wagons-lits tiendra sa convention dans l’année à Chicago, et insistera 
sur les problèmes de santé et de logement. Il insistera aussi sur la 
nécessité d’une mobilisation des travailleurs pour l’amélioration des 
conditions de vie.

en février
Owen Young préside le comité d'experts qui élabore le plan Young.

La Bar  Association de New York se déclare ouvertement contre la 
prohibition.

2 mars
Devant près de 20 000 spectateurs, au Vel’d’Hiv de Paris, le boxeur 
français  Emile  Pladner,  23  ans,  est  devenu  champion  du  monde 
catégorie  poids  mouche  en  battant  le  tenant  du  titre,  l’Américain 
Frankie Genaro. Ce dernier réclame une revanche.

3 mars
Le producteur de cinéma William Fox annonce qu’il  a  acquis pour 
cinquante  millions  de  dollars  la  majorité  des  actions  de  la  société 
Loew’s  Inc.,  qui  contrôle  la  Metro-Goldwyn-Mayer.  Louis  B.  Mayer, 
son président, s’insurge devant la perspective d’une absorption de la 
Metro-Goldwyn-Mayer par la Fox.

3 ou 4 mars
Entrée en fonction du président républicain Herbert Clark Hoover, qui 
succède à Calvin Coolidge.

4 mars
Le  républicain  William  G.  Conley  succède  à  Howard  M.  Gore, 
républicain également, comme gouverneur de la Virginie occidentale.

4 ou 5 mars
Mise  en  place  du  nouveau  gouvernement  républicain :  William  D. 
Mitchell  succède à John G. Sargent comme secrétaire à la Justice 
(Attorney  General). James  William  Good succède  à  Dwight  Filley 
Davis  comme  secrétaire  à  la  Guerre ;  Charles  Francis  Adams 
remplace Curtis Dwigth Wilbur à la Marine ; Arthur M. Hyde succède à 
William M. Jardine comme secrétaire à l’Agriculture ; le médecin Ray 
Lyman Wilbur (président de l’Université Stanford et frère de l’ancien 
secrétaire  à  la  Marine  Curtis  Wilbur)  remplace  Roy  O.  West  à 
l’Intérieur ;  Robert  P. Lamont succède à William F.  Whiting comme 
secrétaire au Commerce ; Walter F. Brown succède à Harry S. New 
comme Postier général.

5 mars
Le républicain James E. Watson succède à son camarade de parti 
Charles Curtis comme président de la majorité au Sénat.

Le général Wendell Cushing Neville succède au major général John 
Lejeune comme commandant du corps des marines.

9 mars
Le Sénat a refusé la nomination (décembre 1928) de Goodwin Tower 
au poste de secrétaire d'Etat.

11 mars
Le major H.O.D. Seagrave bat en Floride, sur l’anneau de Daytona, le 
record du monde de vitesse automobile sur route, en atteignant les 
372 km/h, au volant de sa 450 chevaux Golden Arrow.

17 mars
La  compagnie  automobile  américaine  General  Motors  Corporation 
annonce  l’achat  de  la  compagnie  automobile  la  plus  importante 
d’Allemagne : l’Opel AG. La famille Opel reste l’actionnaire principal 
de la firme.

20 mars
Signature à Bruxelles d’un traité d’alliance entre les Etats-Unis et la 
Belgique.

22 mars
Après une chasse sur plus de 200 milles,  un garde-côte américain 
coule dans l’Atlantique le schooner britannique ou canadien I’m Alone, 
soupçonné de transporter de la marchandise de contrebande (alcool). 
Le capitaine et son équipage sont faits prisonniers et transportés à la 
Nouvelle-Orléans.
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26 mars
La Bourse de New York échange 8,2 millions de titres et établit ainsi 
un record.

28 mars
Henry  Lewis  Stimson succède  à  Frank  Billings  Kellogg  comme 
secrétaire d’Etat.

8 avril
Après  des  une  série  appels  apparemment  incessante  et  plusieurs 
enquêtes du congrès, le scandale de « Teapot Dome » approche du 
dénouement  grâce  à  la  Cour  suprême  américaine  soutenant  des 
jugements de condamnation de cour inférieurs contre Harry Sinclair, 
de la Mammoth Oil Co., pour son refus de répondre aux questions du 
congrès au sujet des affaires pétrolières gouvernementales. 

18 avril
Le boxeur français Emile Pladner n’aura tenu son titre de champion 
du  monde  poids  mouche  que  47  jours.  Il  vient  d’être  battu  par 
l’Américain  Frankie Genaro,  à qui  il  avait  enlevé le  titre  le  2 mars 
dernier.

29 avril
La presse mondiale a déniché une nouvelle star, la princesse anglaise 
Elizabeth  (II).  Elle  fait  la  une  du  magazine  américaine  Time à 
l’occasion  de  son  troisième  anniversaire.  « Lilibet »  y  présente  la 
mode enfantine.

6 mai
Début de l’emprisonnement d’Harry Sinclair, de la Mammoth Oil Co. 
(« Teapot Dome »).

8 mai
Le lieutenant de l'U.S. Navy Apollo Soucek fixe le record d’altitude en 
avion à 11 945 mètres.

12 mai
A New York, Stephen Vincent Benet reçoit le prix Pulitzer de poésie 
pour John Brown’s Body.

13 mai
Le président nomme Charles E. Hughes pour représenter les Etats-
Unis à la Cour internationale de La Haye (Pays-Bas).

15 mai
Triple explosion dans un hôpital de Cleveland : on dénombre 93 morts 
et 200 blessés.

mi-mai
Conférence d’Atlantic City où des gangsters et trafiquants d’alcool de 
toutes sortes et de tout le pays - y compris Al Capone - se rencontrent 
afin de discuter de coopération pour remplacer la destruction. Afin de 
garder la violence et la rivalité à un minimum, ils divisent le pays en « 
sphères d'influence ». Ils se préparent également à de nouvelles voies 
en prévision de la fin future de la prohibition. Torrio est nommé à la 
tête  d'un  comité  exécutif  qui  doit  arbitrer  les  disputes  et  punir  les 
traîtres. Les participants decident que Capone doit laisser son empire 
de Chicago à Torrio afin que ce dernier le divise selon ses propres 
termes ;  mais  Capone n’est  pas de cet  avis.  Après la  conférence, 
Capone  se  rend  voir  un  film  à  Philadelphie ;  à  la  sortie,  deux 
détectives l’arrêtent : il est emprisonné pour avoir camouflé une arme 
sur lui.

16 ou 17  mai
Première cérémonie de remise des  Academy Awards (les Oscars) à 
Hollywood,  au  Roosevelt  Hotel,  décernés  par  la  profession 
cinématographique à  ses pairs.  Quinze statuettes ont  été remises. 
Sont distingués les meilleurs acteurs Emil  Jannings (pour  The Last 
Command  and  The  Way  of  All  Flesh)  et  actrices  Janet 
Gaynor (Seventh  Heaven,  Street  Angel  and  Sunrise)  ;  le  prix  du 
meilleur  film  va  à  Wings (« les  Ailes »),  de  W.  Wellman ;  meilleur 
réalisation  dramatique  à  Frank  Borzage  pour  Seventh  Heaven ; 
meilleure réalisation pour une comédie à Lewis Milestone pour  Two 
Arabian Knights.

20 mai
Le  président  Hoover,  nomme  la  National  Commission  on  Law 
Observance  and  Enforcement («  Commission  Nationale  sur  le 
Respect et l’Application de la Loi ») pour enquêter sur les effets de la 
Prohibition et sur l’augmentation du taux de criminalité.

27 mai
Sortie  de  Broadway,  de  Paul  Fejos.  C’est  l’un  des  premiers  films 
parlants qui introduit la mobilité de la caméra, pour lesquels Universal 
a fait construire une grue spéciale de 75 000 dollars.

29 mai
La  Cour  suprême  décrète  que  le  veto  du  président  est 
anticonstitutionnel.

en mai
Les trafiquants d’alcool de tout le pays se retrouvent à Atlantic City 

pour discuter de la coopération entre les différents gangs et cartels. Ils 
se préparent également à de nouvelles voies en prévision de la fin 
future de la prohibition.

1er juin
Equity,  le  syndicat  des  comédiens,  entame  une  grève  contre  les 
studios.  Parmi  les  revendications :  l’exclusion  des  acteurs  non 
syndiqués,  la  semaine  de  travail  en  quarante-huit  heures  et  la 
garantie  que  les  voix  ne  soient  pas  doublées  sans  l’accord  des 
acteurs.

7 juin
Signature  du  plan  Young  :  violente  opposition  en  Allemagne 
(Hugenberg-Hitler). Mis au point par un financier de Wall Stree, Owen 
D. Young, il doit pourtant permettre à l’Allemagne de se libérer de son 
écrasante dette de guerre, la réduisant de 33 à 27 milliards avec un 
remboursement sur soixante ans.

14 juin
Charley  Patton  enregistre  son  premier  disque  pour  Paramount  à 
Richmond (Indiana).

17 juin
Les laboratoires Bell  font la première démonstration publique d’une 
télévision couleur, à New York. Les images représentent des roses et 
le drapeau américain.

20 juin
Première à New York, au club Connie’s Inn, à Harlem, de la revue 
musicale dirigé par Fats Waller, Hot Chocolates.

22 juin
Sortie du premier film parlant  de Josef  von Sternberg,  Thunderbolt 
(« l’Assommoir »).

29 juin
Ernest  R.  Redmond  succède  au  major  général  Creed  Hammond 
comme chef du Bureau de la Milice [aujourd’hui Garde nationale].

en juin
Création du Federal Farm Board pour prêter aux agriculteurs.

1er juillet
Entrée  en  vigueur  de  l’Immigration  Act  qui  renforce  les  quotas 
d’immigrants au bénéfice des Européens.

Charles J. Rhoads succède à Charles H. Burke comme Commissaire 
aux Affaires indiennes.

Naissance de Popeye, personnage de bande dessinée imaginé par 
Elzie Segar.

7 juillet
La  Transcontinental  Air  Transport  ouvre  le  premier  service  de 
passagers transcontinental.

11 juillet
Les Etats-Unis refusent à leur tour le droit d’asile au révolutionnaire 
soviétique Léon Trotski, qui est toujours en exil en Turquie.

A Moscou, la police politique arrête onze (ou douze) Américains en 
voyage d’étude et les accuse d’espionnage.

15 juillet
Le maire démocrate de La Nouvelle-Orléans, Arthur J. O’Keefe, étant 
dans  l’incapacité  d’assumer  ses  fonctions,  la  ville  est  désormais 
dirigée par T. Semmes Walmsley.

28 juillet
A Auteuil,  près  de  Paris  les  Mousquetaires  du  tennis  français  ont 
réussi à conserver la Coupe Davis. Jean Borotra et Henri Cochet ont 
remporté les deux premiers simples ; le double a ensuite été gagné 
par les Américains Ryan et Allison ; le quatrième simple revenant de 
nouveau à un Américain, Tilden (qui a battu Borotra), c’est le dernier 
simple  qui  a  décidé  du  résultat  finale :  Henri  Cochet  a  battu 
l’Américain Lott en quatre sets. 

2 août
La firme allemande AEG cède à la  compagnie américaine General 
Motors 25 % de ses actions.

3 août
Sortie à New York du premier film des Marx Brothers, The Coconuts 
(« les  Noix  de  coco »),  qui  rencontre  un  grand  succès  auprès  du 
public.  Sortie  également  du film  The Cockeyed World (« les  Têtes 
brûlées »), qui fait suite à What a Price Glory, du même Raoul Walsh, 
avec Victor McLaglen et Edmund Lowe.

6 août
Le major général Edgar Jadwin quitte ses fonctions de chef du Corps 
des ingénieurs de l’US Army.

8 août
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Le  Graf Zeppelin allemand a quitté Lakehurst, aux Etats-Unis, pour 
gagner l’Europe.

21 août
Lors d’un voyage d’étude à Berlin avec Grigori Alexandrov et Edouard 
Tissé,  le  réalisateur  soviétique  Eisenstein  apprend  qu’il  n’est  plus 
invité à Hollywood.

2 septembre
Le réalisateur expressionniste allemand Paul Leni, 44 ans, meurt à 
Hollywood, aux Etats-Unis.

11 septembre
Présentation dans le New Jersey du Fokker F-32, l’avion transportant 
le plus grand nombre de passagers, conçu par les Américains.

13 septembre
Revenant d’un voyage d’affaires, l’avion de Reuben Fleet, directeur de 
la  Consolidated  Aircraft  Corporation  (la  plus  importante  société 
aéronautique américaine),  accompagné de sa secrétaire et  fiancée 
Lauretta Lederer, se crashe. Lauretta est tuée.

21 septembre
En visite à Hollywood, l’ancien ministre britannique Winston Churchill 
a  rencontré  Charlie  Chaplin,  d’origine  anglaise  également.  Ils  ont 
veillé  très  tard  et  Chaplin  a  juré  d’incarner  le  jeune  Napoléon  si 
Churchill lui écrit le scénario.

24 septembre
James Doolittle réalise le premier vol en avion piloté seulement par 
des instruments radioguidés, à bord d'un Consolidated NY-2.

28 septembre
Les élans de passion de Lionel Barrymore dans  His Glorious Night, 
son premier film parlant, provoquent l’hilarité ; c’est la fin de la carrière 
de l’une des plus grandes vedettes du muet.

en septembre
Une  estimation  révèle  que  pour  60  % de  la  population  le  revenu 
annuel est inférieur à 2 000 dollars.

1er octobre
William  G.  Everson  succède  à  Ernest  Redmond  comme  chef  du 
Bureau  de  la  Milice  [aujourd’hui  Garde  nationale].  Par  ailleurs,  le 
major général Lytle Brown devient chef du Corps des ingénieurs de 
l’US Army.

2 octobre
Le  héros  de  la  traversée  de  l’Atlantique  (mai  1927),  Charles  A. 
Lindbergh, inaugure la Pan American Airlines en pilotant un courrier 
vers Panama.

3 octobre
Epilogue judiciaire du litige qui  opposait  depuis 1924 les vendeurs 
d’esquimaux glacés à son inventeur, Christian Kent Nelson. Estimant 
que Nelson n’a fait que transformer une invention déjà existante, un 
juge annule le brevet de janvier 1922.

6 octobre
La RKO sort la première adaptation à l’écran d’une comédie musicale 
de Broadway, Rio Rita.

9 octobre
Le  président  Hoover  reçoit  à  la  Maison  Blanche  l’ancien  ministre 
britannique Winston Churchill.

14 octobre
A Philadelphie, les Athletics battent les Cubs de Chicago par 4 à 1 
dans les World Series de base-ball.

21 octobre
Six millions de titres sont vendus à la Bourse de New York.

24 octobre
« Jeudi  Noir »  :  Krach  financier  à  Wall  Street  (New  York)  ; 
effondrement des cours et panique des petits porteurs. Les ordres de 
vente  affluent  (treize  millions  de  titres,  ayant  perdu  30  % de  leur 
valeur) ; début de la crise économique. Des milliers de spéculateurs et 
de petits porteurs sont ruinés et les défenestrations nombreuses. Les 
épargnants en colère se donnent rendez-vous devant la Bourse. La 
petite  rue,  en  bas  de  Manhattan,  est  envahie  par  une  foule  de 
mécontents, déçus par les « joies » du capitalisme...

25 octobre
Discours du président Hoover : « les affaires fondamentales du pays, 
c’est-à-dire  la  production  et  la  distribution,  sont  prospères ».  La 
Bourse ferme en fin  d’après-midi.  Le week-end va être longs dans 
l’attente de la réouverture du lundi 28 octobre.

Procès du Teapot Dome : l’ancien ministre de l’Intérieur Albert B. Fall 
est  jugé  coupable  de  corruption.  La sentence sera  donnée le  1ze 
novembre.

28 octobre
Réouverture de la Bourse en ce lundi et second effondrement des 

cours.
29 octobre

Confirmation du krach : plus de 350 banques font faillite. On estime 
les pertes globales de cette seule journée à plus de neuf milliards. A 
Washington,  la  Réserve  fédérale  tient  un  conseil  de  guerre 
permanent,  tandis  que  les  sociétés  US  Steel  et  American  Can 
annoncent tout de même un dividende de un dollar supplémentaire, 
pour  prouver  leur  bonne  situation  économique.  Jimmy  Walker,  le 
maire  de  New  York,  préfère  rester  optimiste  et  a  demandé  aux 
directeurs  de  cinémas  de  « projeter  des  films  qui  feront  renaître 
l’espoir ».  Le  sous-secrétaire  au  Commerce,  Julius  Klein,  fait  une 
allocution à la radio pour rappeler les propos encourageants tenus par 
le président Roosevelt le 25 octobre. De son côté, le comité directeur 
du parti démocrate affirme que la crise est celle du parti au pouvoir, et 
que ceux qui parlent de prospérité cherchent un bouc émissaire pour 
justifier quinze milliards de pertes en une semaine.

en octobre
C.L. Griggs, de Saint Louis, dépose la marque d’un nouveau soda : 
Lithiated Lemon-Lime (qui deviendra la célèbre marque 7-Up).

1er novembre
L’ancien secrétaire à l’Intérieur Albert B. Fall est condamné à un an de 
prison et à 100 000 dollars d’amende pour avoir touché de l’argent en 
cédant des terrains pétrolifères appartenant au gouvernement fédéral. 

4 novembre
La société cinématographique Warner Bros absorbe définitivement la 
First National.

8 novembre
Inauguration à New York du Museum of Modern Art.

10 ou 11 novembre
Le  pianiste  et  futur  chef  d’orchestre  et  compositeur  Count  Basie 
enregistre ses premiers disques, Blue Devil Blues et Squabblin’, avec 
les  « Blue  Devils »  de Walter  Page.  Le  disque sort  chez  Vocation 
Records.

18 novembre
Nommé en mars  dernier,  le  secrétaire  à  la  Guerre  James William 
Good meurt en cours de mandat, à Washington, à l’âge de 63 ans.

L'inventeur Vladimir Zworykin fait une démonstration de la télévision 
avec tube cathodique, développé par RCA.

21 novembre
Le président Hoover rencontre séparément les hommes d’affaires et 
les syndicats. Il reste sourd aux voix qui lui demandent d’utiliser les 
fonds  nationaux  pour  éviter  que  l’économie  américaine  ne  plonge 
avec  les  cours  de  la  Bourse.  Se  fiant  à  l’optimisme  des 
consommateurs, il décide une réduction d’impôts de 160 millions de 
dollars, en espérant que les fonds épargnés seraient réinsufflés dans 
l’économie afin de prévenir une nouvelle crise.

29 novembre
L’amiral  américain  Richard  E.  Byrd  et  son  pilote  norvégien  Bernt 
Balchen sont les premiers à voler au dessus du Pôle Sud.

6 décembre
Alors  que  l’occupation  américaine  dure  depuis  quatorze  ans,  des 
manifestations  s’organisent  un  peu  partout  en  Haïti,  précédées ou 
suivies  de  grèves  générales.  Aux  Cayes,  les  marines  américains 
ouvrent le feu, faisant douze morts et des dizaines de blessés. Ce 
massacre est condamné internationalement.

9 décembre
Le président Hoover demande au Sénat la création d’une commission 
d’enquête à destination d’Haïti.

Patrick Jay Hurley est nommé secrétaire à la Guerre.
10 décembre

A Oslo, le prix Nobel de la paix est attribué au diplomate américain 
Frank Billings Kellogg.

29 décembre
Universal sort à Hollywood le premier film sonore tourné en extérieurs, 
dans la vallée de la Mort, Hell’s Heroes (« les Héros de l’enfer »), de 
William Wyler.

31 décembre
Le président Hoover échange des vœux de bonne année avec les 
journalistes.  Il  réaffirme  sa  confiance  dans  l’économie  américaine. 
Washington et Wall Street persistent dans l’optimisme…

dans l’année
L'astronome Hubble découvre l'expansion de l'univers.

Apogée des bars clandestins : on estime qu’il y en a entre 32 000 et 
100 000 à New York ! Les bénéfices des propriétaires sont mirifiques. 
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Ces bars sont généralement équipés d’un égout où l’on peut déverser 
la marchandise en cas de descente de police ; un verre de gin coûte 
généralement 75 cents, mais c’est gratuit pour un officier de police… 
L’alcool  fourni  est  souvent  de  mauvaise  qualité :  plus  de  mille 
personnes en sont morts en 1928.

Sortie littéraires : l’Adieu aux armes, d’Ernest Hemingway ; le Bruit et 
la Fureur, de William Faulkner ;  Mon ange, détourne ton regard vers 
la maison, de Thomas Wolfe.
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