
Hommes politiques : 

ABERNATHY David M. ( ? - ?), homme politique.
Maire de Charlotte (1926-1927).

ADAMS  John  Taylor (Dubuque,  Iowa,  22  décembre  1862  -  28 
décembre 1939), homme politique.
Membre du Comité national républicain pour l’Iowa de 1912 à 1924, il 
fut  vice-président  (1917-1921),  puis  président  (1921-1924)  de  ce 
Comité national républicain.

ADAMS  Charles  Francis,  dit  « Uncle  Charlie »  et  « Deacon » 
(Quincy, comté de Norfolk, Massachusetts, 2 août 1866 - Boston, 10 
juin 1954), homme politique.
Arrière petit-fils de John Quincy Adams (1767-1848) et fils de John 
Quincy Adams (1833-1894). Avocat républicain, il est maire de Quincy 
(Massachusetts,  1896-1897),  puis  délégué  à  la  Convention 
constitutionnelle de l’Etat (1917). Du 5 mars 1929 au 4 mars 1933, il 
est secrétaire à la Marine.

ALBRIGHT Horace Marden (Bishop, Californie, 6 janvier 1890 - Van 
Nuys, Californie, 28 mars 1987), homme politique.
Il  fut  superintendant  du  parc  national  de  Yellowstone (1919-1929), 
puis devint le second directeur du National Park Service (12 janvier 
1929-9 août 1933), organisation gouvernementale créée en 1916. Il 
fut  ensuite  vice-président  et  président  de  l’United  States  Potash 
Compagny (1933-1956).

ALDREDGE Sawnie Robertson (Dallas, 13 novembre 1890 - 13 mai 
1949), homme politique.
Il fut maire de Dallas de 1921 à 1923.

ALEXANDER  Joshua  Willis (Cincinnati,  Ohio,  22  janvier  1852  - 
Gallatin,  comté  de  Daviess,  Missouri,  27  février  1936),  homme 
politique.
Avocat  démocrate,  il  est  représentant  fédéral  du  Missouri  à 
Washington  de  1907 à  1919.  Le  16  décembre  1919,  il  devient  le 
second  titulaire  du  secrétariat  d’Etat  au  Commerce,  poste  qu’il 
conserve jusqu’au 4 mars 1921. En 1922 et 1923, il est délégué à la 
Convention constitutionnel de l’Etat du Missouri.

ALLEN Frank G. (Lynn, Massachusetts, 6 octobre 1874 - 9 octobre 
1950), homme politique républicain.
Membre de la chambre des représentants de l’Etat du Massachusetts 
(1918-1919), du sénat de l’Etat (1921-1922 et 1923-1924), lieutenant-
gouverneur  (1925-1929)  et  enfin  gouverneur  du  Massachusetts 
(1929-1931).

BAKER  Newton  Diehl (Martinsburg,  Virginie-Occidentale,  3 
décembre 1871 - 1937), homme politique.
Démocrate, il  fut secrétaire à la Guerre du 9 mars 1916 au 4 mars 
1921.

BARRETT  John (Grafton,  comté  de  Windham,  Vermont,  28 
novembre 1866 - 17 octobre 1938), diplomate et homme politique.
Ambassadeur au Siam (1894-1898), en Argentine (1903-1904) et en 
Colombie (1905-1906), il fut le premier Directeur général de l’Union 
panaméricaine  [aujourd’hui  Organisation  des  Etats  américains],  de 
1906 au 1er septembre 1920.

BEECKMAN Robert Livingston (New York, 15 avril 1866 - 21 janvier 
1935), homme politique.

Républicain, il fut le gouverneur du Rhode Island de 1915 à 1921. Il 
fut en 1922 candidat comme sénateur fédéral, et délégué du Rhode 
Island à la convention nationale républicaine de 1924.

BEHRMAN Martin (New York, 14 octobre 1864 - 12 janvier 1926), 
homme politique.
Descendants d’immigrés allemands, il s’installa à La Nouvelle-Orléans 

avec  sa  famille  en  1865.  Il  fut  deux  fois  maire  démocrate  de  La 
Nouvelle-Orléans (12 mai 1904-6 décembre 1920 et 5 avril 1925-12 
janvier  1926) et  mourut  au cours de son ultime mandat.  Durant  la 
première période, il fit de nombreuses réformes et la ville connut des 
progrès matériels. De 1917 à 1918 il fut le président de la Ligue des 
municipalités américaines. Entre 1920 et 1925, il fut vice-président et 
directeur  de  l’American  Bank  &  Trust  Company  de  La  Nouvelle-
Orléans. 

BLUE Rupert (comté de Richmond, Caroline du Nord, 30 mai 1868 - 
Charleston, Caroline du Sud, 12 avril  1948),  médecin chirurgien et 
homme politique.
Il  fut Chirurgien général (chef du Service de Santé publique) du 13 
janvier 1912 au 3 mars 1920. Devenu assistant du Chirurgien général 
Cumming, il  fut transféré à Paris pour superviser les opérations du 
Service de santé publique en Europe, et fut délégué des Etats-Unis 
au  Bureau  international  d’hygiène  publique  (1920-1923),  et  par  la 
suite à  la  Société des Nations.  Après une carrière  bien remplie,  il 
quitta le service de Santé publique le 1er décembre 1932.

BONE Scott Cordelle (comté de Shelby, Indiana, 15 février 1860 - 
Santa Barbara, Californie, 27 janvier 1936), homme politique.
Gouverneur républicain du Territoire de l’Alaska (16 juin 1921-16 août 
1925).

BRANDON William Woodward (Talladega, Alabama, 5 juin 1868 - 
Tuscaloosa, 7 décembre 1934), homme politique.
Il participa à la guerre hispano-américaine (1898) puis réorganisa la 
Garde  nationale  de  l’Alabama.  Après  une  carrière  de  juge  (1911-
1923,) il fut élu gouverneur démocrate de l’Alabama (15 janvier 1923-
17  janvier  1927).  Son  mandat  fut  particulièrement  calme  en 
comparaison aux années de réformes de son prédécesseur (Kilby). Il 
poursuivit la construction de l’autoroute et autorisa la construction des 
docks  de  Mobile.  Une  commission  forestière  fut  créé.  Une  loi 
d’assistance financière aux personnes âgées fut votée et les lois sur 
le travail des enfants renforcés. Elu grâce au projet « no taxe », il tint 
promesse et parvint à maintenir malgré tout les finances de l’Etat. A 
côté  de  cela,  il  ne  fit  rien  pour  améliorer  l’éducation.  Après  son 
mandat, il redevint juge.

BROWN Walter Folger (Massillon, comté de Stark, Ohio, 1869 - 26 
janvier 1961), homme politique.
Républicain, il est Postier général du gouvernement du 5 mars 1929 
au 3 mars 1933, puis deux fois délégué de l’Ohio à la Convention 
nationale républicaine (1940 et 1944).

BROWNLOW Louis (Buffalo, Missouri, 29 août 1897 - 28 septembre 
1963), homme politique.
Président du Bureau de commission de Washington (équivalent du 
maire) du 9 octobre 1917 au 17 septembre 1920.

BRYAN William Jennings (Salem, illinois, 19 mars 1860 - Dayton, 
Tennessee, 26 juillet 1925), homme politique.
Ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères du président Wilson 
(5  mars  1913-8  juin  1915).  Croyant  inébranlable  en  l’interprétation 
littérale  de  la  Bible,  il  fut  un  virulent  opposant  à  la  théorie  de 
l’Evolution de Charles Darwin,  refusant d’accorder des subventions 
aux  établissements  scolaires  qui  enseignaient  de  telles  idées 
(Indianapolis, 22 mai 1923). En juillet 1925, il se rendit à Dayton, dans 
le  Tennessee  pour  assister  au  procès  d’un  professeur  accusé  de 
diffuser cette doctrine. Il mourut peu après.

BURGESS Harry (1872 - 1933), homme politique.
Il  fut  gouverneur civil  de la zone du canal de Panama (16 octobre 
1928-20 octobre 1932).

BURKE Charles Henry (comté de Genesee, Etat de New York, 1er 
avril 1861 - 1944), homme politique.

Républicain,  membre  de  la  Chambre  des  représentants  du  Sud-
Dakota (1895-1897), il représenta cette Etat à Washington de 1899 à 
1907 et de 1909 à 1915. Il  échoua à la candidature sénatoriale en 
1914 et fut Commissaire aux Affaires indiennes du 1er avril  1921 à 
1929.

BURLESON Albert Sidney (San Marcos, comté de Hays, Texas, 7 
juin 1863 - Austin, 24 novembre 1937), homme politique.
Avocat,  membre  du Parti  démocrate,  il  fut  représentant  fédéral  du 
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Texas (4 mars 1899-6 mars 1913), puis Postier général du président 
Wilson (6 mars 1913-3 mars 1921). En 1921, il  se retira de la vie 
publique  et  s’engagea dans le  domaine  bancaire.  Il  fut  également 
président de l’United States Telegraph and Telephone Administration 
(1918), et de la Conférence sur la télégraphie internationale (1920).

BURNS William John (Baltimore,  1861 -  Sarasota, Floride,  1932), 
détective et agent gouvernemental.
Ayant étudié à Columbus (Ohio), il accomplit brillamment son travail 
d’agent secret et obtient une grande renommée grâce à son « William 
Burns International Detective Agency » : grâce à sa réussite et à une 
publicité bien travaillée,  William Burns devient une figure nationale. 
Ses exploits  font  les gros  titres des journaux de New York et  des 
magazines  de  détectives,  dans  lesquels  il  rédige  de  « vraies » 
histoires tirées de ses affaires. Ami de l’Attorney General du président 
Harding, Harry Daugherty, Burns est nommé directeur du Bureau of 
Investigation [aujourd’hui FBI] le 22 août 1921. Sous son contrôle, le 
service passe de 1 127 employés en 1920 à 600 trois ans plus tard. 
Burns  démissionne  le  10  mai  1924  à  la  demande  de  l’Attorney 
General Harlan Fiske Stone, et en raison de son implication dans le 
scandale  du  « Teapot  Dome »  (il  est  remplacé  par  John  Edgar 
Hoover). Burns se retire alors en Floride, où il publie des histoires de 
détectives et de mystères.

BUTLER  William  Morgan (New  Bedford,  comté  de  Bristol, 
Massachusetts,  29 janvier  1861 -  Boston,  29  mars  1937),  homme 
politique.
Membre de la legislature de l’Etat du Massachusetts, il fut trios fois 
délégué de l’Etat à la Convention nationale républicaine (1924, 1928 
et 1932). Président du Comité national républicain (1924-1928), il fut 
sénateur  fédéral  pour  le  Massachusetts  de 1924 à  1926,  mais  fut 
battu aux élections de 1926 et 1930.

CAMINETTI  Anthony J. (Jackson,  comté  d’Amador,  Californie,  30 
juillet 1854 - 17 novembre 1923), homme politique.

Démocrate. Le 1er juin 1913, il est nommé Commissaire général de 
l’Immigration par le président Wilson, poste qu’il  conserve huit ans, 
jusqu’au 13 mars 1921. En 1917,  il  devient  également membre du 
Bureau à l’Industrie de Guerre et, après la Première Guerre mondiale, 
il est envoyé en Europe pour étudier les conditions sur place.

CARLTON Doyle Elam (Wauchula, comté de Hardee, Floride, 6 juillet 
1885 - Tampa, 25 octobre 1972), homme politique.
Gouverneur démocrate de Floride (8 janvier 1929-3 janvier 1933), son 
mandat fut dominé par la crise économique, la forte augmentation des 
productions de fruits en Méditerranée (concurrents de la Floride) et de 
sérieux cyclones.

CASE Norman Stanley (Providence, 11 octobre 1888 -  Wakefield, 
Washington, 9 octobre 1967), homme politique.
Il servit dans l’armée durant la Première Guerre mondiale. Entré en 
politique au sein du Parti républicain, il fut attorney du Rhode Island 
(1921-1926),  lieutenant-gouverneur  (1927-1928)  avant  de  devenir 
gouverneur de ce même Etat après le décès d’Aram Pothier (3 février 
1928-1933).

CATTS Sidney Johnston (Pleasant Hill, Alabama, 31 juillet 1863 - 9 
mars 1936), homme politique.
Avocat  de  formation,  il  fut  élu  gouverneur  de  Floride  sur  un 
programme prohibitionniste,  anti-catholique,  anti-libéraux,  anti-taxes 
et  anti-immigration.  Durant  son  mandat  (2  janvier  1917-4  janvier 
1921), il dut faire face à de nombreux conflits avec son propre parti, 
plusieurs de ses projets (drainage des Everglades, redistribution de la 
Santé de l’Etat) étant jugés radicaux. Il fut vaincu par un membre de 
son parti, Cary A. Hardee, lors de sa tentative de réélection en 1920 ; 
il  fut de nouveau battu en 1924 et 1928. En 1929, il  fut  jugé pour 
contrefaçon et quitta la politique après son acquittement.

CLAXTON Philander Priestly (comté de Bedford, Tennessee, 1862 - 
1957), éducateur et homme politique.
Superintendant des écoles de Caroline du Nord, puis professeur au 
Normal  and  Industrial  College  de  l’Etat  (1893-1902),  il  enseigne 
ensuite l’éducation à l’Université du Tennessee (1902-1911). De 1911 
à  1921,  il  est  commissaire  fédéral  à  l’Education  (aujourd’hui 
Secrétaire  à  l’Education) ;  son  administration  se  distingue par  une 
expansion significative des activités de son Bureau : il  a encouragé 
l’éducation  des  vétérans  de  la  Première  Guerre  mondiale  et 

développé  le  premier  plan  pour  une  aide  fédérale  à  l’éducation 
professionnelle.  Claxton  est  ensuite  devenu  doyen  de  l’Université 
d’Alabama (1921-1923), superintendant des écoles de Tulsa (1923-
1929) et président de l’école normale Austin Peay de Clarksville, dans 
le Tennessee (1930-1946).

COLBY Bainbridge (1869 - 1950), homme politique.
Démocrate,  il  fut  secrétaire  d’Etat du président Wilson du 22 mars 
1920 au 4 mars 1921.

COOLIDGE Calvin (Plymouth, Vermont, 4 juillet 1872 - Northampton, 
Massachusetts, 5 janvier 1933), homme politique.
Avocat, gouverneur du Massachusetts (1919-1921), il est le colistier 
du républicain Harding aux élections du 2 novembre 1920. Devenu 
vice-président, il entre à la Maison-Blanche à la mort de ce dernier en 
1923. L’année suivante, il est élu président. Son nom reste associé à 
la période de grande prospérité que connurent les Etats-Unis de 1923 
à 1928.

COOPER William J. (? - ?), éducateur et homme politique.
Il fut Commissaire fédéral à l’Education de 1928 à 1933.

COX James Middleton (près de Jacksonburg, comté de Butler, Ohio, 
31  mars  1870  -  Dayton,  15  juillet  1957),  journaliste  et  homme 
politique.
Après  avoir  travaillé  pour  le  Cincinnati  Enquirer,  il  acheta  le  Daily 
News de Dayton en 1898, puis acquit plusieurs autres journaux dans 
différents Etats. Membre démocrate de la Chambre des représentants 
(1909-1913),  il  est  par  deux  fois  gouverneur  de  l’Ohio  (13  janvier 
1913-11  janvier  1915  et  8  janvier  1917-10  janvier  1921).  Fervent 
supporter du président Wilson, il est candidat à sa succession, avec 
Franklin D. Roosevelt comme co-listier pour la vice-présidence. Mais 
le ticket démocrate, partisan de la Société des Nations, est battu par 
le  candidat  républicain,  Warren  G.  Harding,  le  2  novembre  1920. 
James Cox  est  l’auteur  d’une autobiographie,  Journey through My 
Years (1946).

COX  Channing  Harris (Manchester,  New  Hampshire,  28  octobre 
1879 - 20 août 1968), homme politique.
Républicain, membre de la Chambre des représentants de l’Etat du 
Massachusetts de 1910 à 1918, il en fut le speaker à partir de 1915. 
Lieutenant-gouverneur  de  Calvin  Coolidge  (1919-1921),  puis 
gouverneur du Massachusetts (1921-1925), il fit avancer la législation 
sur le travail  :  augmentation des salaires ; fermiers et domestiques 
considérés  comme  travailleurs  afin  de  pouvoir  disposer  des 
allocations ; scolarité obligatoire étendue à tous les enfants ; lois sur 
le  travail  des  enfants  améliorés.  Il  ajusta  également  les  lois 
administratives pour transformer l’économie de l’Etat : il découragea 
les investissements spéculatifs à partir de prêts ; il instaura une taxe 
sur le revenu à partir de la propriété réelle et autorisa les syndicats à 
poursuivre en justice… et à être poursuivis en justice. A la fin de son 
mandat,  il  redevint  avocat  et  travailla  pour  des  banques  et  des 
sociétés industrielles.

CRISSINGER Daniel Richard (1860 - 1942), homme politique.
Il  fut  gouverneur  de  la  Réserve  fédérale  du  1er  mai  1923  au  15 
septembre 1927.

CRYER George E. (comté de Douglas, Nebraska, 13 mai 1875 - 24 
mai 1961), homme politique.
Maire de Los Angeles de 1921 à 1929.

CUMMING  Hugh  Smith (Hampton,  Virginie,  17  août  1869  - 
Washington, 20 décembre 1948), médecin et homme politique.
Il  fut  Chirurgien général  (chef  du Service de Santé publique) du 3 
mars  1920  au  6  avril  1936.  En  1925,  il  mit  en  place  un  plan 
d’inspection médicale pour les immigrants, dès avant leur départ de 
leur pays d’origine, ce qui réduisit le nombre d’immigrants. En 1929, 
une loi autorisa l’établissement au sein du service de santé publique 
d’une division  des Narcotiques et  autorisa la  construction de deux 
hôpitaux  pour  le  traitement  des  effets  dus  à  la  drogue.  Cumming 
étendit  également  les  activités  de  recherches  du  Laboratoire 
hygiénique qui devint en 1930 l’Institut national de la santé. Sous la 
direction de Cumming, le Corps des délégués de la Santé publique fut 
autorisée à admettre les dentistes, les pharmaciens et les ingénieurs 
sanitaires.  En  1930,  le  Service  de  santé  publique  reçut  la 
responsabilité d’apporter  des soins médicaux  et  psychiatriques aux 
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prisonniers.  Avec  le  Social  Security  Act  de  1935,  il  fut  également 
autorisé à recevoir des subventions de l’Etat pour le développement 
du travail de santé publique. En 1930, Cumming lança une grande et 
longue  étude  sur  la  syphilis,  sur  les  hommes   afro-américains  à 
Tuskegee : déclarée contraire à l’éthique médicale, elle ne fut arrêtée 
qu’en  1973.  Hugh  S.  Cumming  fut  orésident  de  l’Association  des 
chirurgiens militaires américains (1924) et président de l’Association 
de Santé publique américaine (1931) ; il  servit  également un temps 
comme président du Comité permanent du bureau de Santé publique 
internationale à Paris.

CUMMINS Albert B. (1850 - 1926), homme politique.
Républicain, il fut président du Sénat du 19 mai 1919 au 6 mars 1925.

CURLEY James Michael (Boston, 20 novembre 1863 - 12 novembre 
1958), homme politique.
Fils  d’immigrants  irlandais  du  comté  de  Galway.  Membre  du  parti 
démocrate, il fut élu au Congrès le 4 mars 1911 (jusqu’en 1914). Il fut 
élu plusieurs fois maire de Boston (1914-1918, 1922-1926 et 1930-
1934).  Il  fut  emprisonné  deux  fois  et  est  généralement  considéré 
comme un politicien corrompu. Très populaire au sein de la population 
irlandaise de la ville, ses opposants les surnommèrent le « Mussolini 
irlandais ».

CURTIS Charles (1860 - 1936), homme politique.
Du 5  mars  1925 au 3  mars  1929,  ce  républicain  fut  leader  de  la 
majorité au Sénat.

DANIELS Josephus (Washington,  comté de Beaufort,  Caroline du 
Nord, 18 mai 1862 - 15 janvier 1948), homme politique.
Membre du Comité national démocrate de Caroline du Nord (1896-
1916), il est secrétaire à la Marine du 5 mars 1913 au 4 mars 1921. Il 
est ensuite ambassadeur au Mexique (1933-1941), puis délégué à la 
Convention nationale démocrate pour la Caroline du Nord (1940 et 
1944).

DAUGHERTY  Harry  Micajah (Washington  Court  House,  comté 
Fayette, Ohio, 26 janvier 1860 - Colombus, Ohio, 12 octobre 1941), 
homme politique.
Républicain,  membre  de  la  Chambre  des  représentants  de  l’Ohio 
(1890-1894), il est nommé Attorney General (secrétaire à la Justice) le 
4  mars  1921.  Objet  d’une  enquête  du  Sénat  sur  une  tentative 
d’escroquerie du gouvernement fédéral, il démissionna le 7 avril 1924 
(il  fut  acquitté  en  1927).  En  1924,  il  fut  délégué  de  l’Ohio  à  la 
Convention nationale républicaine.

DAVIS James John (Tredegar,  Pays de Galles, 27 octobre 1873 - 
Takoma Park, comté de Montgomery, Maryland, 22 novembre 1947), 
homme politique américain d’origine galloise.
Républicain, second secrétaire d’Etat au Travail  à partir  du 5 mars 
1921,  il  démissionna  le  30  novembre  1930  et  devint  sénateur  de 
Pennsylvanie  (1930-1945 ;  il  fut  battu  lors  d’une  tentative  de 
réélection  en  1944).  Il  avait  été  délégué  de  la  Pennsylvanie  à  la 
Convention nationale républicaine de 1940.

DAVIS Harry Lyman (Cleveland, 25 janvier 1878 - Shaker Heights, 
Ohio, 21 mai 1950), homme politique.
Républicain, il fut gouverneur de l’Ohio du 10 janvier 1921 au 8 janvier 
1923.

DAVIS  Dwight Filley (Saint  Louis,  Missouri,  5  juillet  1879 -  1945), 
homme politique.
Républicain,  il  fut  secrétaire à la Guerre du 14 octobre 1925 au 4 
mars 1929.

DAWES Charles Gates (Marietta, Ohio, 1865 - Evanston ou Chicago, 
Illinois, 1951), financier et homme politique.
Après  la  Première  Guerre  mondiale,  le  président  Harding  fait  de 
Dawes  le  directeur  du  Bureau  du  budget  nouvellement  créé ;  il 
contribue à faire de ce bureau une institution à la fois efficace et non 
partisane.  Ensuite,  il  préside  la  commission  d’experts  réunis  à 
Londres en 1923 pour régler le problème des réparations dues par 
l’Allemagne  à  ses  anciens  adversaires,  en  vertu  du  traité  de 
Versailles. Son rapport, dans lequel il fait dépendre le versement des 
réparations de la stabilité de la balance des paiements allemande, 
sert de base au plan Dawes, qui entre en application en 1924, fixant 
le montant des versements annuels que l’Allemagne doit effectuer et, 

en  même  temps,  prévoit  des  mesures  visant  à  rétablir  l’équilibre 
économique du pays.  Ce plan est  remplacé dès 1930 par  le  plan 
Young. Dawes est ensuite vice-président des Etats-Unis de 1925 à 
1929  (président  Coolidge),  relevant  une  fonction  jusque-là  terne. 
Ambassadeur  en  Grande-Bretagne  de 1929 à  1932,  il  remplit  ses 
obligations d’une manière non conventionnelle. Prix Nobel de la paix, 
avec Austen Chamberlain (1925).

DEBS  Eugene  Victor (Terre  Haute,  Indiana,  5  novembre  1855  - 
Elmhurst, Illinois, 20 octobre 1926)
Pionnier du socialisme américain. Bien qu’emprisonné en 1918, il se 
présenta  comme candidat  socialiste  à l’élection présidentielle  du 2 
novembre  1920  (remportée  par  Harding)  et  recueille  près  de  un 
million de voix. Le 25 décembre 1921, il  fut gracié par le président 
Harding. Sa citoyenneté, qu’il avait perdu en 1918 fut restaurée à titre 
posthume en 1976.

DENBY Edwin C. (Evansville, comté Vanderburgh, Indiana, 18 février 
1870 - Detroit, 8 février 1929), homme politique.
Avocat républicain, il  sert dans l’US Navy durant la guerre hispano-
américaine. Membre de la Chambre des représentants de l’Etat du 
Michigan (1903-1904), il est représentant fédéral pour le Michigan de 
1905 à  1911,  mais  battu  pour  sa  réélection  en  1910.  Membre  du 
Comité  central  républicain  de  l’Etat  du  Michigan  en  1917,  il  est 
nommé secrétaire à la Marine le 6 mars 1921, mais démissionne le 10 
mars 1924 en raison du scandale du « Teapot Dome ».

DEVER William  Emmett (Woburn,  comté  de  Middlesex,  13  mars 
1862 - 3 septembre 1929), homme politique.
Maire  démocrate  de  Chicago  (3  avril  1923-1927),  il  mit  fin  à  la 
corruption  généralisée  qui  régnait  à  la  municipalité  et  que  son 
prédécesseur, Hale Thompson, lié à la mafia, avait laissé s’installer. 
Ayant «  nettoyer » la ville, il fut délégué de l’Illinois aux conventions 
nationales démocrates de 1924 et 1928.

DOUGHERTY Proctor L. ( - 1966), homme politique.
Président du Bureau de la commission de Washington (maire de la 
ville) du 4 décembre 1926 au 10 avril 1930.

DU  BOIS  William  Edward  Burghardt (Great  Barrington, 
Massachusetts,  23  février  1869  -  Accra,  Ghana,  27  août  1963), 
sociologue et écrivain noir américain, naturalisé ghanéen (1960)
Fondateur  en  1909  de  l’Association  nationale  pour  le  progrès  des 
gens de couleur, il  fut aussi l’un des créateurs panafricanisme, qu’il 
prôna après la Première Guerre mondiale. Il milita toute sa vie pour 
l’égalité  sociale  aux  Etats-Unis  et  écrivit  de  nombreux  textes  pour 
exposer ses théories et pour présenter le folklore noir.

DUNNE James E. (1882 - 1942), homme politique.
Ce démocrate fut maire de Providence de janvier 1927 à janvier 1939.

FALL Albert  Bacon (Frankfort,  Kentucky,  26  novembre  1861  -  El 
Paso, Texas, 30 novembre 1944), homme politique.
Républicain.  Nommé ministre de l’Intérieur du président Harding (5 
mars 1921), il fut rapidement au cœur du scandale du Teapot Dome : 
il avait approuvé en secret la vente en leasing de propriétés fédérales 
et  de  réserves  navales  (Elk  Hills  et  Buena Vista,  en  Californie,  et 
Teapot  Dome,  au  Wyoming),  et  ce  contre  des  pots-de-vin  de 
compagnies pétrolières (Mammoth Oil  Corporation et Pan-American 
Petroleum and Transport Company). L’affaire fut révélée par le  Wall 
Street Journal le 14 avril 1922. Le président Harding le défendit, mais 
Fall, ne parvenant pas à justifier son train de vie, démissionna le 4 
mars 1923. Inculpé le 30 juin 1924, son procès débute le 7 octobre 
1928 : il est condamné le 1er novembre 1929 à un an de prison et 100 
000 dollars d’amende.

FARLEY Edward Philip (1886 - 1956), homme politique.
Il  fut  président  de l’US  Shipping  Board  (responsable  de  la  marine 
marchande américaine) de juin à décembre 1923.

FELTON Rebecca Ann  Latimer (près  de  Decatur,  comté  DeKalb, 
Géorgie, 10 juin 1835 - Atlanta, 24 janvier 1930), femme politique.
Démocrate,  à  l’âge  de  87  ans,  elle  fut  la  première  femme  élue 
sénatrice aux Etats-Unis, en Géorgie (8 octobre 1922-1923).

FITZGERALD  William  Sinton (Washington,  6  octobre  1880  -  3 
octobre 1937), homme politique.
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Républicain, il fut maire de Cleveland de 1920 à 1921.

FLYNN  William  James (New  York,  1867  -  1928),  agent 
gouvernemental.
Il commence sa carrière au sein du gouvernement en 1897, comme 
agent des services secrets. Flynn obtient la reconnaissance en 1911 
quand il réorganise avec succès la force de détectives de New York, 
puis il devient chef des services secrets. Durant la Première Guerre 
mondiale,  il  est  chargé des services secrets ferroviaires,  enquêtant 
sur  les  menaces  de  sabotage.  Le  1er  juillet  1919,  il  est  nommé 
directeur du Bureau of Investigation (aujourd’hui FBI). Il démissionne 
le 22 août 1921.

FLYNN William Smith (Providence,  14  août  1885 -  6  avril  1966), 
homme politique.

Démocrate.  Membre  de  la  Chambre  des  représentants  du  Rhode 
Island (1912-1914 et 1917-1922), il fut gouverneur de l’Etat de 1923 à 
1925.  Il  fut  cinq  fois  délégué  du  Rhode  Island  aux  conventions 
nationales du parti démocrate (1924, 1928, 1932, 1936 et 1940) et 
une fois candidat de l’Etat au poste de sénateur fédéral (1924).

FORBES Charles R. ( ? - ?), colonel.
Nommé  en  1922  premier  Directeur  du  Bureau  des  Vétérans,  il 
démissionna le 15 février 1923 à la suite d’une enquête du Congrès 
sur  des  opérations frauduleuses et  de corruption  de  son assistant 
Charles  F.  Cramer  (qui  se  suicida  le  16  mars),  et  se  réfugia  en 
Europe. En 1924, le Sénat démontra que Forbes avait  pillé plus de 
200 millions de dollars. En 1925, il fut condamné pour corruption à 10 
000 dollars d’amende et deux ans de prison à Leavenworth.

FULLER Alvan Tufts (Charlestown, Massachusetts, 27 février 1878 - 
30 avril 1958), homme politique.
Champion cycliste, puis importateur automobile (1899). Représentant 
républicain au Congrès du 9e district du Massachusetts (1917-1921), 
lieutenant-gouverneur de l’Etat (1921-1925), il fut élu gouverneur en 
1925 (jusqu’en 1929).

FUQUA Henry Luse (Baton Rouge, 8 novembre 1865 - 11 octobre 
1926), homme politique.
Gouverneur démocrate de la Louisiane (mai 1924-11 octobre 1926), il 
mourut au cours de son mandat.

GAINER Joseph (1878 - 1945), homme politique.
Il fut maire de Providence de janvier 1913 à janvier 1927.

GARNER John Nance, dit « Cactus Jack » (près de Detroit, comté de 
Red River, Texas, 22 novembre 1868 - Uvalde, Texas, 7 novembre 
1967), homme politique.
D’ascendance indien Cherokee du côté paternel,  il  est  avocat puis 
juge  de  comté  au  Texas  (1893-1897).  Entré  en  politique  comme 
démocrate, il est membre de la Chambre des représentants du Texas 
de  1898  à  1902.  Délégué de cet  Etat  aux  conventions  nationales 
démocrates de 1900,  1904,  1916 et  1924,  il  est  élu en 1902 à la 
Chambre des  représentants  des  Etats-Unis  (et  constamment  réélu 
jusqu’en  1933).  De  1929  à  1931,  il  est  le  leader  de  la  minorité 
démocrate à la Chambre, puis en devient le Speaker (1931-1933). Il 
est vice-président de Roosevelt de 1933 à 1941.

GARRETT Finis James (près de Ore Springs,  comté de Weakley, 
Tennessee, 26 août 1875 - 26 mai 1956), homme politique.
Publiciste  et  avocat,  il  se  lance  en  politique  comme  démocrate. 
Représentant du Tennessee (9e district) de 1905 à 1929, il est leader 
de la minorité démocrate à la Chambre des représentants de 1923 à 
1929.  En  1924,  il  a  été  délégué  du  Tennessee  à  la  Convention 
nationale démocrate. En 1929, il devient juge à la Cour fédéral des 
douanes des licences.

GILLETT  Frederick  Huntington (Westfield,  comté  de  Hampden, 
Massachusetts, 16 octobre 1851 - 31 juillet 1935), homme politique.
Membre  du Parti  républicain,  il  est  représentant  à  la  Chambre de 
l’Etat du Massachusetts de 1890 à 1891, puis représentant fédéral de 
cet Etat à Washington de 1893 à 1925 ; il est par ailleurs speaker de 
la  Chambre  des  représentants  du  19  mai  1919  au  3  mars  1925. 
Délégué du Massachusetts aux Conventions nationales républicaines 
de 1924 et 1928, il est sénateur de l’Etat de 1925 à 1931.

GLASS Carter (Lynchburg,  comté de Campbell,  Virginie,  4  janvier 

1858 - Washington, 28 mai 1946), homme politique.
Démocrate, il est secrétaire au Trésor du 16 décembre 1918 au 1er 
février 1920, puis sénateur, du 2 février à sa mort (1946). Dans les 
années 30, il  refusa une nouvelle  nomination comme secrétaire au 
Trésor, proposée par le président Roosevelt.

GOOD James William (Cedar Rapids, Iowa, 24 septembre 1866 - 
Washington, 18 novembre 1929), homme politique.
Avocat  républicain,  membre  de  la  Chambre  des  représentants  de 
l’Iowa (1909-1921),  il  est  nommé secrétaire à la Guerre le 6 mars 
1929, mais meurt dans l’année en cours de mandat.

GORE  Howard  Mason (Clarksburg,  comté  de  Harrison,  Virginie 
Occidentale,  12 octobre 1877 - Virginie Occidentale,  20 juin 1947), 
homme politique.
Fermier républicain, il  fut  secrétaire à l’Agriculture du 22 novembre 
1924 au 4 mars 1925. Gouverneur de la Virginie occidentale (4 mars 
1925-4  mars  1929),  il  échoua  en  1928  à  l’élection  au  poste  de 
sénateur de l’Etat.  Il  fut par la suite commissaire à l’Agriculture de 
Virginie occidentale (1931-1933).

GRAVES David Bibb (Hope Hull,  Alabama,  avril  1873 -  Sarasota, 
Floride, 14 mars 1942), homme politique.
Descendant du premier gouverneur de l’Alabama, William Wyatt Bibb. 
Battu une première fois dans la course au gouvernorat en 1922, il fut 
élu  à  sa  seconde  tentative  et  devint  le  quarantième  gouverneur, 
démocrate,  de  l’Alabama (17  janvier  1927-janvier  1931).  Bien  que 
« grand dragon » du Ku Klux Klan lors de son élection, il mit en place 
un programme d’aide à l’éducation et aux services sociaux : création 
d’écoles,  augmentation  des  fonds  et  baisse  des  prix  des  libres. 
L’autoroute de l’Etat fut organisé et grâce à une taxe sur l’essence, il 
fit  construire  de  nouvelles  routes  et  quinze ponts.  de  nombreuses 
commissions  furent  créées  pour  développer  industriellement  l’Etat. 
Les prisonniers de l’Etat durent travailler sur les routes.

GREELEY William Buckhout (Oswego, New York, 6 septembre 1879 
- 1955), homme politique.
Il fut le troisième Chef du service fédéral des Forêts, de 1920 à 1928.

HARDEE  Cary  Augustus (Perry,  comté  de  Taylor,  Floride,  13 
novembre 1876 - 21 novembre 1957), homme politique.
Banquier,  puis  avocat  et  procureur  (jusqu’en  1914),  il  se  lance en 
politique dans les rangs démocrates :  membre de la  Chambre des 
représentants de l’Etat de Floride (1915-1917), speaker à la Chambre 
(1917), puis gouverneur de l’Etat (4 janvier  1921-6 janvier 1925). Il 
interdit l’impôt sur le revenu et les taxes sur les héritages, et abolit les 
pendaisons en public (c’est durant son mandat qu’eut lieu la première 
exécution par électrocution en Floride, le 7 octobre 1924). Il créa neuf 
nouveaux comtés, dont le comté de Hardee.

HARDING William Proctor Gould (1864 - 1930), homme politique.
Il fut gouverneur de la Réserve fédérale du 10 août 1916 au 9 août 
1922.

HARDING  Warren  Gamaliel (Corsica  ou  Caledonia,  près  de 
Blooming  Grove,  Morrow  County,  Ohio,  2  novembre  1865  -  San 
Francisco, 2 août 1923), homme politique.
Editeur  de  profession.  Bien  que  sa  candidature  soit  le  fruit  d'un 
compromis et ne fasse pas l'unanimité dans les rangs de son propre 
parti,  Harding, sénateur républicain de l'Ohio, est élu président des 
Etats-Unis  avec  une  large  majorité  le  2  novembre  1920  (avec 
Coolidge comme vice-président). Ses talents d'orateur et le soutien 
politique  de  Harry  M.  Daugherty,  dirigeant  de  l'appareil  du  parti 
républicain dans l'Ohio, lui avaient ouvert les portes du Sénat. Par son 
nationalisme prudent et la modestie de ses idées, il y fait preuve d'un 
conservatisme infaillible, suivant en matière de politique extérieure la 
ligne du sénateur Lodge contre la Société des Nations et s'insurgeant 
contre  les  attaques  portées  au  big-business.  Il  doit  son  succès 
électoral  de  1920  à  la  faiblesse  des  partisans  de  Wilson,  à  son 
attitude  incertaine  face  à  la  SDN,  ainsi  qu'à  son  mot  d’ordre  : 
normalisation. Il est le premier d'une série de présidents républicains, 
qui ne s'achèvera qu'en 1932 avec la crise économique mondiale et 
ses  conséquences.  Après  les  élections,  il  durcit  de  nouveau  sa 
position à l'égard de la Société des Nations mais en contrepartie, il se 
prononce  pour  l'adhésion  des  Etats-Unis  à  la  Cour  suprême 
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internationale et réunit une conférence pour le désarmement. Cette 
conférence de Washington, inaugurée au Continental Memorial Hall le 
12  novembre  1921 apporte  un règlement  provisoire  au  rapport  de 
forces des flottes de cinq grandes puissances (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Japon, France, Italie) ainsi qu'un traité sur le Pacifique et un 
traité  des  neuf  puissances  sur  la  question  chinoise.  A l'égard  de 
l'Union  soviétique,  Harding  poursuit  la  politique  de  non-
reconnaissance  du  président  Wilson.  Dans  les  relations  avec 
l'Amérique  latine,  une  amélioration  notoire  se  fait  sentir  une  fois 
passées les difficultés des premiers temps. Partisan d’une politique 
isolationniste  et  protectionniste,  c'est  en  grande  partie  à  la 
compétence de Hughes, ministre des Affaires étrangères, que Harding 
doit  la  normalisation  de  la  politique  extérieure,  tandis  que  Mellon, 
ministre  des  Finances  aux  conceptions  conservatrices  en  matière 
d'économie,  vise  le  même  objectif  à  l'intérieur,  en  abaissant  les 
impôts,  en  réduisant  les  dettes  et  en  maintenant  les  excédents 
budgétaires.  Harding  renforça  la  prohibition,  mais  laissa  se 
développer la corruption dans son entourage. Lorsque le ministre de 
l'Intérieur  de  Harding  se  trouve  impliqué  dans  un  trafic  au  profit 
d'intérêts privés (touchant les réserves de pétrole de la marine), une 
catastrophe morale nationale n'est évitée que par la mort soudaine du 
président.  Dans  la  politique  menée  sous  Harding,  le  choix  des 
membres  du  gouvernement  a  été  déterminant. En  1921,  il  avait 
proclamé férié la date du 11 novembre.

HARDING Chester (1866 - 1936), homme politique.
Il fut gouverneur civil de la zone du canal de Panama du 11 janvier 
1917 au 27 mars 1921.

HAYS William Harrison Hays, dit  Will (Sullivan, Indiana, 5 novembre 
1879 - Sullivan, 7 mars 1954), homme politique.
Avocat,  président du Comité national  républicain (1918-1921),  il  fut 
Postier général du président Harding (5 mars 1921-4 mars 1922), puis 
délégué  de  l’Indiana  aux  Conventions  nationales  républicaines  de 
1932 et 1940. De 1922 à 1945, il fut le premier président de la Motion 
Picture  Producers  &  Distributors  of  America ;  en  1930,  il  établit  le 
Code de Production, qui, jusqu’en 1966, géra la morale du cinéma 
américain.

HENDRICK John Thilman ( - ), homme politique.
Président du Bureau de la Commission de Washington (équivalent du 
maire) du 25 septembre 1920 au 15 mars 1921.

HINES Frank Thomas (Salt Lake City, 11 avril 1879 - 1960), général 
et homme politique.
Il servit durant la guerre hispano-américaine (1898) et fut général de 
l’US  Army lors  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Second directeur 
(administrateur à partir de 1930) du Bureau de Vétérans (février 1922-
1945),  il  dut  mettre  fin  aux  scandales  de corruption  et  de dérives 
financières qui marquèrent le mandat de son prédécesseur Charles 
Forbes. De 1945 à 1948, il fut ambassadeur au Panama.

HOOVER Herbert Clark (West Branch, Iowa, 10 août 1874 - New 
York, 20 octobre 1964), homme politique.
La  personnalité  de  Hoover  est  essentiellement  marquée  par  son 
quakerisme et sa formation d'ingénieur. Orphelin, il grandit à Iona, est 
successivement  garçon  de  courses,  garçon  de  café,  étudiant  à 
l’université de Stanford, avant de devenir bientôt ingénieur des mines 
en Australie. A 25 ans, il est ingénieur en chef des mines chinoises et 
voyage  à  travers  tous  les  continents  en  tant  que  conseiller  et 
organisateur. Pendant la Première Guerre mondiale, il est rappelé par 
Wilson pour organiser la production agricole américaine. De 1915 à 
1919,  il  dirige  le  comité  américain  de  soutien  à  la  Belgique,  puis 
organise en 1918-1919 le programme d’aide des quakers, dont il est 
membre, à l’Europe (notamment à la Russie et à l’Europe centrale. Du 
5  mars  1921  au  21  août  1928,  il  est  ministre  républicain  du 
Commerce. Représentant d'un individualisme d'inspiration libérale et 
d’une politique commerciale  favorable  au  libre-échangisme,  il  n'est 
cependant pas hermétique à la planification en matière d'économie et 
tente de concilier, en collaborant avec des groupements d'intérêt, un 
minimum de concertation et un maximum de liberté. Le 26 septembre 
1921,  il  présente  un  plan  de  lutte  contre  le  chômage,  jugée  trop 
socialiste par les industriels (qui devaient leur prix plutôt que baisser 
les salaires). Le 6 novembre 1928, il est élu 31e président des Etats-
Unis,  dans une société prospère.  En fonction de 1929 à 1933,  ce 
républicain  hostile  à  l’intervention  étatique  ne  peut  éviter  la  crise 
économique  de  1929  et  ne  peut  tenir  la  promesse  de  vaincre  la 

pauvreté. Il se résout à intervenir, mais seulement en 1932, année de 
l’effondrement économique de l'Europe qui brise son espoir de venir à 
bout de la crise en ne recourant qu'à des mesures administratives et 
l'obligeant  à  suspendre  le  paiement  des  dettes  pour  un  an.  En 
politique extérieure, Hoover emboîte le pas à ses prédécesseurs : il 
s'oppose à la Société des Nations, est semi-isolationniste vis-à-vis de 
l'Europe et entretient des relations de bon voisinage avec l'Amérique 
latine (adoption du Hoover Moratorium en 1931 ; retrait des troupes 
américaines  d'Haïti).  En  Extrême-Orient,  il  sait  éviter  une crise  en 
Mandchourie  (1931),  en  reculant  devant  la  détermination  de  son 
ministre des Affaires étrangères Stimson. Après avoir été chassé de la 
Maison-Blanche  aux  élections  de  1932  par  une  vague  de 
mécontentement et de désespoir, il devient un adversaire farouche de 
F.D.  Roosevelt,  s’opposant  au  New  Deal,  et  s'enferme  dans  un 
isolationnisme sans issue dans lequel il se cantonne encore après la 
Seconde Guerre mondiale en intervenant comme expert économique 
du gouvernement.  Il  fonde  à  Stanford  la  remarquable  bibliothèque 
Hoover  ainsi  qu'un  institut  de  recherche alimentaire  de  renommée 
internationale.  La  présidence  Hoover  marque  une  rupture  dans  la 
crise  de  l'individualisme  américain  qui  trouvera  par  la  suite,  avec 
Roosevelt, une nouvelle forme d'expression. Il a laissé d’intéressants 
Mémoires (1953-1954).

HOUSTON  David  Franklin (Monroe,  comté  d’Union,  Caroline  du 
Nord,  17  février  1866  -  2  septembre  1940),  homme  politique  et 
homme d’affaires.
Sous  le  président  Wilson,  ce  démocrate  fut  d’abord  Secrétaire  à 
l’Agriculture (6 mars 1913-2 février 1920) et fit passer de nombreuses 
lois  (dont  les  Smith-Lever  Act,  Farm  Loan  Act,  Warehouse  Act et 
Federal  Aid  Road  Act).  A  la  fin  du  mandat  de  Wilson,  il  devint 
Secrétaire au Trésor (2 février 1920-4 mars 1921), mandat marqué 
par la mise en place d’une politique qui  entraîna des polémiques : 
prévoyant une chute des prix, notamment agricoles, il encouragea les 
fermiers  à  produire  moins  et  à  s’endetter.  Mais  quand  les  prix 
chutèrent quand même plus que prévu, les porte-paroles des fermiers 
accusèrent Houston d’avoir délibérément détruit la prospérité agricole 
américaine.  Par  ailleurs,  face  à  la  France  et  à  l’Angleterre  qui 
réclamaient  une  annulation  de  leurs  dettes  de  guerre,  Houston 
convertit celles-ci en long-terme au lieu d’un court-terme. Après avoir 
quitté  le  gouvernement,  Houston  devint  président  de  la  Bell 
Telephone  Securities et  vice-président  d’AT&T.  Il  servit  également 
comme  directeur  d’AT&T,  de  la  Guaranty  Trust  Company et  de 
l’United States Steel Corporation ;  il  fut président de la  Mutual Life 
Insurance Company of New York durant dix ans. Il publia  A Critical  
Study of  Nullification in  South Carolina (1896) et  deux volumes de 
mémoires, Eight Years with Wils’on’s Cabinet.

HUGHES Charles Evans (Glens Falls, Warren County, New York, 11 
avril 1862 - 1948), homme politique.
Républicain, il fut battu par Woodrow Wilson à l’élection présidentielle 
du  7  novembre  1916.  Il  fut  le  ministre  des  Affaires  étrangères  du 
président Harding (Secrétaire d’Etat), du 5 mars 1921 au 4 janvier (ou 
mars) 1925 et normalisa la politique extérieure des Etats-Unis. Il fut 
notamment à l’initiative de la Conférence de Washington réunissant 
les  principales puissances maritimes du monde (Etats-Unis, France, 
Japon, Angleterre et Italie) du 12 novembre 1921 au 6 février 1922.

HULL Harry Edward (près de Belvidere, comté d’Allegany, Etat de 
New York,  12  mars  1864 -  Washington,  16  janvier  1938),  homme 
politique.

Républicain,  représentant  fédéral  de  l’Iowa  à  Washington  (1915-
1925),  il est Commissaire général à l’Immigration du 15 mai 1925 au 
26 avril 1933.

HULL Cordell (Olympus, Pickett County, Tennessee, 2 octobre 1871 - 
Bethesda, Maryland, 23 juillet 1955), homme politique.
Avocat  démocrate.  Membre  de  la  Chambre  des  représentants  de 
l’Etat  du  Tennessee (1893-1897),  il  sert  dans  l’US  Army durant  la 
guerre  hispano-américaine  (1898).  Juge  de  district  au  Tennessee 
(1903-1907), il est représentant fédéral du Tennessee à deux reprises 
(1907-1921 et 1923-1931) et membre du Comité national démocrate 
(1914-1924,  président  de  ce  comité  de  1921  à  1924).  Trois  fois 
candidat  malheureux  à  la  nomination  démocrate  à  l’élection 
présidentielle  (1928,  1940 et  1944),  il  est  sénateur  fédéral  pour  le 
Tennessee de 1931 à 1933.

HURLEY Patrick Jay (territoire Choctaw, Territoire Indien, aujourd’hui 
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Oklahoma, 8 janvier 1883 - 1963), homme politique.
Il est secrétaire à la Guerre du 9 décembre 1929 au 4 mars 1933.

HUSBAND William Walter (East Highgate, Vermont, 29 septembre 
1871  -  Saint  Johnsbury,  31  juillet  1942),  journaliste  et  homme 
politique.
Le  15  mars  1921,  le  président  Harding  le  nomme  Commissaire 
général à l’Immigration, poste qu’il conserve jusqu’au 15 mai 1925. En 
1924, il est délégué des Etats-Unis à la Conférence internationale sur 
l’Immigration et l’Emigration à Rome. Il est ensuite secrétaire assistant 
au Travail jusqu’à se retraite en 1935.

HYDE Arthur  Mastick (Princeton,  comté  de  Mercer,  Montana,  12 
juillet 1877 - New York, 17 octobre 1947), homme politique.
Avocat républicain, il fut gouverneur du Missouri (10 janvier 1921-12 
janvier  1925),  puis  secrétaire  à  l’Agriculture  (6  mars  1929-4  mars 
1933).

HYLAN John F. (Hunter, Green County, 20 avril 1868 - Forest Hills, 
12 janvier 1936), avocat et homme politique.
D’origine irlandaise catholique, il  fut maire de New York de 1918 à 
1926, et est généralement considéré le moins compétent des maires 
que la ville ait connu.

JARDINE William Marion (comté d’Oneida, Idaho, 16 janvier 1879 - 
17 janvier 1955), homme politique et diplomate.
Républicain,  il  fut  secrétaire  à  l’Agriculture  (5  mars  1925-4  mars 
1929), puis ambassadeur en Egypte (1930).

JONES Ernest Lester (East Orange, New Jersey, 14 avril 1876 - 9 
avril 1929), colonel.
Il  fut  pendant  quatorze  ans  Directeur  des  études  fédérales  de 
géodésie et du littoral [aujourd’hui National Oceanic and Atmospheric 
Administration], du 15 avril 1915 à son décès, en avril 1929.

KELLOGG Frank Billings (Potsdam, New York, 22 décembre 1856 - 
Saint-Paul,  Minnesota,  21  décembre  1937),  diplomate  et  homme 
politique.
Sénateur républicain, il fut secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères (5 
mars  1925-28 mars  1929).  Le 27 août 1928,  à Paris,  il  déclara la 
guerre hors-la-loi  (pacte Briand-Kellog) et  reçut  le  prix Nobel de la 
Paix 1929.

KENNEDY  Joseph Patrick Kennedy,  dit  Joe (Boston,  6  septembre 
1888 - Hyannis Port, 18 novembre 1969), homme d’affaires et homme 
politique.
Père du futur président (né en mai 1917). Le 16 septembre 1920, il 
échappa de justesse à un attentat à la bombe contre le siège de la 
compagnie J.P. Morgan à Wall Street (l'attentat fit 33 morts et plus de 
400 blessés).

KILBY Thomas Erby (Lebanon, Tennesse, 9 juillet 1865 - Anniston, 
22 octobre 1943), homme politique.
Maire  d’Anniston  à  partir  de  1905.  Gouverneur  démocrate  de 
l’Alabama  (20  janvier  1919-15  janvier  1923),  il  fut  un  ardent 
prohibitionniste. Il fit d’importantes réformes.

KITCHIN Claude (près de Scotland Neck, comté de Halifax, Caroline 
du Nord, 24 mars 1869 - Wilson, Caroline du Nord, 31 mai 1923), 
homme politique.
Avocat démocrate. Représentant fédéral du 2e district de Caroline du 
Nord à Washington (1901-1923), il est le leader de la majorité (1915-
1919),  puis  celui  de  la  minorité  (1921-1923)  à  la  Chambre  des 
représentants.  Il  fut  l’un  des  cinquante  députés  qui  vota  contre  la 
déclaration  de  guerre  à  l’Allemagne  en  avril  1917,  ce  qui  ne 
l’empêcha  pas  de  s’investir  dans  l’effort  de  guerre  par  la  suite.  Il 
mourut en fonction.

KUTZ Charles Willauer ( - ), colonel et homme politique.
Du 17 au 25 septembre 1920, il fut par intérim président du Bureau de 
la commission de Washington (maire).

LA FOLLETTE Robert Marion (Primrose, Wisconsin, 14 juin 1855 - 
Washington, 18 juin 1925), homme politique.

Pionnier  de  la  conscience  sociale,  démocratique  et  progressiste 
américaine,  candidat  à  l’élection  présidentielle  de  1910,  il  tente  à 
nouveau en 1924 de briguer la présidence, toujours en dehors des 

deux  grands partis  démocrate  et  républicain  et  avec  l’appui  d’une 
formation progressiste. Il essuie encore une cuisante défaite. 

LAMONT Robert Patterson (Detroit, Michigan, 1er décembre 1867 - 
20 février 1948), homme politique.
Républicain, il fut secrétaire d’Etat au Commerce du président Hoover 
(5 mars 1929-7 août 1932).

LANE Franklin Knight (Près de Charlottetown, île du Prince Edward, 
Canada, 15 juillet 1864 - Rochester, Minnesota, 18 mai 1921), homme 
politique américain d’origine canadienne.
Avocat  et  journaliste,  il  fut  candidat  démocrate  au  poste  de 
gouverneur  de  Californie  en  1902.  Membre  de  la  Commission  du 
Commerce  interEtat  (1905-1913),  il  devint  Secrétaire  d’Etat 
démocrate à l’Intérieur  (6 mars 1913-29 février  1920).  Le 5 février 
1920, il proposa aux dirigeants des compagnies cinématographiques 
d’utiliser,  pour le bien du pays, les films à des fins de propagande 
antibolchevique.

LANSING Robert (1864 - 1928), homme politique.
Démocrate, il fut secrétaire d’Etat du 9 juin 1915 au 13 février 1920.

LASKER Albert  Davis (Galveston,  Texas,  1er  mai  1880 -  30 mai 
1952), journaliste et homme politique.

Secrétaire assistant à l’Agriculture (1917), il est président du Bureau 
fédéral de la Marine marchande de juin 1921 à juin 1923. Ayant rejoint 
le Parti démocrate, il sert comme secrétaire assistant à la Marine.

LODGE Henry Cabot (Boston,  12 mai  1850 -  9 novembre  1924), 
homme politique.
Sénateur  du  Massachusetts,  ce  farouche  opposant  au  traité  de 
Versailles  (et  notamment  à  l’instauration  de  la  SDN)  pratiqua 
l’obstruction  parlementaire  systématique  jusqu’à  la  victoire  de  ses 
idées (refus du Sénat de ratifier le traité, 19 mars 1920).

LONG Huey Pierce,  surnommé le  « Kingfish »  (près de Winnfield, 
Winn  Parish,  30  août  1893  -  Bâton  Rouge,  10  septembre  1935), 
homme politique.
Simple fermier puis vendeur, il étudia le droit et fut inscrit au barreau 
en 1915. Entré en politique, il est élu à la Commission des chemins de 
fer de l’Etat de Louisiane en 1918 (réélu en 1924). Candidat au poste 
de  gouverneur,  il  est  battu  en 1924,  mais  finalement  élu  en 1928 
(jusqu’en 1932). Il finança aussitôt un programme de travaux publics 
de grande ampleur, augmenta les fonds à l’éducation, grâce à des 
taxes sur les riches et le gros commerce. Contrôlant tous les niveaux 
de l’Etat, de manière parfois dictatoriale, il  dut faire face à diverses 
enquêtes, et notamment à une procédure d’impeachment qui n’aboutit 
pas. Elu au Sénat en 1930, il n’occupa pas son siège avant janvier 
1932, après avoir assuré sa succession à la tête de la Louisiane à l’un 
de  ses  partisans,  Alvin  Olin  King.  Depuis  Washington,  il  continua 
cependant,  sans  avoir  l’autorité  légale,  à  gouverner  l’Etat  de 
Louisiane,  réorganisant  celui-ci  à  partir  de  1934,  ce  qui  aboutit  à 
l’abolition virtuelle du gouvernement local, les employés d’Etat étant 
nommés par Long. D’abord partisan du New Deal (1932), il devint l’un 
des plus féroces critiques à l’égard du président Roosevelt. Aspirant à 
la  présidence  des  Etats-Unis,  il  proposa  un  programme  social 
développé  (Share  Our  Wealth :  taxes  sur  les  très  riches,  revenu 
annuel familial garanti, etc.), tout en gardant la mainmise sur la l’Etat 
de  Louisiane.  Lors  d’un  voyage  dans  celui-ci,  il  fut  mortellement 
blessé le 8 septembre 1935 par Carl A. Weiss, lui-même abattu par 
les gardes du corps de Long.

LONGWORTH Nicholas (Cincinnati, Ohio, 5 novembre 1869 - Aiken, 
Caroline du Sud, 9 avril 1931), homme politique.
Gendre de Theodore Roosevelt.  Cet avocat républicain est d’abord 
membre de la Chambre des représentants de l’Etat de l’Ohio (1901), 
puis  représentant  fédéral  de  cet  Etat  à  Washington  (1903-1913 et 
1915-1931) ;  il  est speaker de la Chambre des représentants du 7 
décembre 1925 au 3 mars 1931.

McCARL John Raymond (en Iowa, 1879 - 1940), homme politique.
Il fut le premier contrôleur général du Bureau de comptabilité générale 
du gouvernement américain (27 juin 1921-30 juin 1936).

McSHANE Andrew J. (La Nouvelle-Orléans, 1865 - 1936),  homme 
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politique.
Maire démocrate de La Nouvelle-Orléans du 6 décembre 1920 au 5 
avril  1925. Il mit  en place un efficace programme de collection des 
ordures et les rues à voie unique (encore en usage). Il réorganisa le 
département  des  travaux  publics,  assainit  les  finances  de  la  ville. 
Battu  en  1925  pour  sa  réélection  par  Martin  Behrman,  son 
prédécesseur, Andrew McShane se retira de la vie publique.

MARTIN John Wellborn (Plainfield, comté de Marion, 21 juin 1884 - 
22 février 1958), homme politique.
Avocat,  maire  démocrate  de  Jacksonville  (1917-1923),  il  est 
gouverneur de Floride du 6 janvier 1925 au 8 janvier 1929, élu sur 
une  plate-forme  de  croissance  des  affaires  et  de  modernisation 
urbaine.  Sous  son  mandat,  l’Etat  finança  grandement  les  écoles 
publiques ainsi que l’amélioration des autoroutes.

MATHER Stephen Tying (1867 - 1930), industriel et homme politique.
Président  de  la  Thorkildsen-Mather  Borax  Company  qui  le  rendit 
millionnaire,  il  fut  le  premier  directeur  du  National  Park  Service, 
organisation gouvernementale (16 mai 1917-8 janvier 1929). Estimant 
que le « paysage » devait être le premier critère d’établissement d’un 
parc national, il introduisit des concessions dans le système des parcs 
nationaux,  autorisant  la  vente  et  l’installation  d’aménagements  de 
base pour les visiteurs, en y incluant des aides à l’étude de la nature.

MELLON Andrew  William (Pittsburgh,  1855 -  Southempton,  Long 
Island, New York, 27 août 1937), financier, industriel, homme politique 
et collectionneur.
Fils de banquier, il lui succède et investit aussitôt dans des industries 
en plein essor (pétrole, charbon, fer).  Mellon aide à l’établissement 
des Aluminum Company off America, the Gulf Oil Corporation (1895), 
the Union Trust Company (1898) and the Pittsburgh Coal Company 
(1899). Membre du parti républicain, il démissionne le 4 mars 1921 de 
la présidence de la  Mellon National Bank pour devenir secrétaire au 
Trésor,  fonction  qu’il  détiendra  jusqu’au  12  février  1932,  sous  les 
présidents  républicains  Harding,  Coolidge et  Hoover.  Il  a  des 
conceptions  conservatrices  en  matière  d'économie  :  baisse  des 
impôts sur les revenus, réduction des dettes, maintien des excédents 
budgétaires et fin de la taxe sur les bénéfices exceptionnels. En dépit 
d’une  réduction  drastique  des  taxes,  il  réussit  à  réduire  la  dette 
nationale de 24 298 000 000 de dollars (1920) à 16 185 000 000 
(1930). Sa politique a engendré la polémique et Mellon a été accusé 
par ses successeurs d’avoir favorisé les plus riches. La dépression 
économique a été en partie mis au compte de la politique de Mellon et 
contribué à la défaite de Hoover en 1932. Il est ensuite ambassadeur 
en Grande-Bretagne (1932-1933). En 1935, une enquête fédérale est 
ouverte au sujet de sa déclaration fiscale de 1931, mais il est disculpé 
en décembre 1937, quatre mois après son décès. En 1913, il a donné 
dix  millions  de  dollars  pour  la  fondation  de  la  Mellon  Institute  of 
Industrial Research à Pittsburgh et, à sa mort, en 1937, il  lègue sa 
collection d’art au public avec les fonds pour la création d’un musée à 
Washington  (National  Gallery  of  Art).  Il  a  publié  Taxation :  The 
People’s Business (1924).

MEREDITH  Edwin  Thomas (23  décembre  1876  -  17  juin  1928), 
homme politique.
Candidat malheureux au poste de gouverneur de l’Iowa en 1918, il fut 
secrétaire à l’Agriculture du président Wilson du 2 février 1920 au 4 
mars  1921.  Candidat  à  la  nomination  démocrate  pour  l’élection 
présidentielle de 1920, il fut, la même année, délégué de l’Iowa à la 
Convention nationale démocrate.

MILLER Nathan Lewis (Solon, comté de Cortland, Etat de New York, 
10 octobre 1868 - 26 juin 1953), homme politique.
Républicain, intendant de l’Etat de New York (1901-1903), membre de 
la Cour suprême de l’Etat  (1903-1913),  juge de la cour d’appel de 
New York (1913-1915), il  fut le délégué de l’Etat de New York à la 
convention nationale républicaine de 1920. Gouverneur de l’Etat du 
1er janvier 1921 au 31 décembre 1922, il fut battu lors de sa tentative 
de réélection.

MITCHELL William DeWitt (Winona, Minnesota, 9 septembre 1874 - 
Syosset, New York, 24 août 1955), homme politique.
Avocat républicain, il servit durant la guerre hispano-américaine et la 
Première  Guerre  mondiale.  Solicitor  general  sous  le  président 
Coolidge (1925-1929), il fut Attorney General (secrétaire à la Justice) 
du président Hoover, du 4 mars 1929 au 4 mars 1933, supervisant la 

législation sur la Prohibition.

MORAN William H. (1864 ? - ?),
Il fut chef des services secrets américains de 1917 à 1936.

MORROW Jay Johnson (1870 - 1937), homme politique.
Il  fut gouverneur civil  de la zone du canal de Panama du 28 mars 
1921 au 15 octobre 1924.

MOSES George H. (1869 - 1944), homme politique.
Républicain, il fut président du Sénat du 6 mars 1925 au 3 mars 1933.

NEW Harry Stewart (Indianapolis, 31 décembre 1858 - Baltimore, 9 
mai 1937), homme politique.
Journaliste  et  éditeur  républicain,  membre  du  Sénat  de  l’Indiana 
(1897-1899),  il  servit  dans  l’armée  durant  la  guerre  hispano-
américaine  (1898)  et  fut  quatre  fois  délégué  de  l’Indiana  à  la 
Convention nationale du Parti républicain (1896, 1912, 1920, 1924). 
Membre du Comité national  républicain pour l’Indiana (1900-1912), 
président  du  Comité  national  républicain  (1907-1908),  sénateur 
fédéral  pour  l’Indiana  (1917-1923),  il  est  Postier  général  du 
gouvernement du 27 février 1923 au 3 mars 1929.

NICHOLS Malcolm E. (Portland, Maine, 8 mai 1876 - 1951), homme 
politique.
Maire de Boston (1926-1930).

O’CONNOR Thomas Ventry (1870 - 1935), homme politique.
Il fut président de l’US Shipping Board (Bureau fédéral de la marine 
marchande) pendant neuf ans, de février 1924 au 4 mars 1933.

O’KEEFE Arthur  J. (Nouvelle-Orléans,  8  novembre  1876  - 1943), 
homme politique.
Il  dirigea la  firme familiale  O’Keefe  Teas & Coffees (importation et 
torréfaction) et fut un dirigeant de banque et d’assurances. Membre 
de l’administration démocrate du maire Behrman, il lui succéda à son 
décès (12 janvier  1926-14 février 1930). A partir  du 15 juillet  1929, 
c’est  T.  Semmes Walmsley qui  dirige  la  ville  à  sa  place,  O’Keefe, 
gravement malade, ne démissionnant qu’en février 1930.

O’MALLEY Henry ( ? - ?), homme politique.
Directeur du Bureau fédéral des pêches (1922-1933).

PALMER Alexander Mitchell, dit « le Quaker combattant » (près de 
White  Haven,  comté  de  Luzerne,  Pennsylvanie,  4  mai  1872  - 
Washington, 11 mai 1936), homme politique.
Avocat démocrate, représentant fédéral de Pennsylvanie (1909-1915), 
membre du Comité national  démocrate de l’Etat  (1912-1920),  il  fut 
délégué de l’Etat aux conventions nationales démocrates de 1912 et 
1916. Candidat malheureux au Sénat en 1914, il fut Attorney General 
(secrétaire à la Justice) du président Wilson du 5 mars 1919 au 4 
mars 1921. S’étant 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 », il lança les « Palmers Raids », vastes 
campagnes d’arrestations : le 2 janvier 1920, il fit notamment arrêter 4 
500 extrémistes de gauche dans 33 villes américaines. En plus de 10 
000 immigrants légaux furent arrêtés entre 1919 et 1920 ; la majorité 
d’entre  eux  fut  libéré.  En  1920,  il  fut  candidat  à  la  nomination 
démocrate pour l’élection présidentielle.

PARKER  John  Miliken (16  mars  1863  -  20  mai  1939),  homme 
politique.
Commissionnaire  du  coton,  il  fut  délégué  de  la  Louisiane  à  la 
convention nationale démocrate de 1920, et gouverneur démocrate 
de  l’Etat  de  1920  à  mai  1924.  Il  fut  membre  de  diverses 
organisations : Bureau du commerce, Bourse du coton de la Nouvelle-
Orléans ; Congrès commercial du Sud ; Association de commerce de 
la vallée du Mississippi, etc.

PARKS George Alexander (Denver, Colorado, 29 mai 1883 - 11 mai 
1984), homme politique.
Il  servit  dans  l’armée  durant  la  Première  Guerre  mondiale  et  fut 
gouverneur républicain du Territoire de l’Alaska de 16 août 1925 au 19 
avril 1933.
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PATTON  Raymond  Stanton (Degraff,  Ohio,  29  décembre  1882  - 
Washington, 5 ou 25 novembre 1937), contre-amiral.
Il fut pendant huit ans Directeur des études fédérales de géodésie et 
du  littoral  [aujourd’hui  National  Oceanic  and  Atmospheric 
Administration], du 29 avril 1929 à son décès, en novembre 1937.

PAYNE  John  Barton (Prunytown,  Virginie,  aujourd’hui  Virginie 
occidentale, 26 janvier 1855 - 24 janvier 1935), homme politique et 
philanthrope.
Avocat de formation, éditeur de la  West Virginia Argus, il  présida le 
« Comité de Navigation » (1917-1921) et les chemins de fer nationaux 
des Etats-Unis.  Secrétaire à l’Intérieur du président Wilson (13 mars 
1920-4  mars  1921),  il  se  battit  notamment  contre  l’exploitation 
commerciale - et notamment la construction d’immeubles - du parc 
national de Yellowstone. Payne fut le second président de la Ligue 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(1922-1935). En 1923, Payne présida la première Conférence pan-
américaine  de  la  Croix-Rouge  à  Buenos  Aires  et  la  deuxième  à 
Washington trois ans plus tard. Il présida également une conférence 
sur l'Extrême-Orient et deux Conférences internationales de la Croix-
Rouge.

PETERS Andrew (Boston, 3 avril 1872 - 1938), homme politique.
Maire de Boston (1918-1922).

PLATT Edmund (1865 - 1939), homme politique.
Il  assura  à  deux  reprises  l’intérim  du  gouverneur  de  la  Réserve 
Fédérale (9 août 1922-1er mai 1923 et 16 septembre-3 octobre 1927).

POLK Frank Lyon (1871 - 1943), homme politique.
Du 14 février au 14 mars 1920, ce démocrate est secrétaire d’Etat par 
intérim.

PORTER John Clinton (Leon, comté de Decatur, Iowa, 1871 - Los 
Angeles, 27 mai 1959), homme politique.
Maire de Los Angeles de 1929 à 1933, il fut battu aux élections de 
1933 et 1941.

POTHIER  Aram  Jules (province  de  Québec,  26  juin  1854  - 
Woonsocket, 3 février 1928), homme politique.
D’origine québécoise francophone. Maire de Woonsocket, lieutenant-
gouverneur du Rhode Island (1897-1898), il fut deux fois gouverneur 
républicain de cet Etat (1909-1915 et 1925-1928). Il décéda au cours 
de son second mandat.

PUTNAM Herbert (1861 - 1955), libraire.
Il dirigea pendant quarante ans la librairie du Congrès, à Washington, 
du 5 avril 1899 au 1er octobre 1939.

RASKOB  John  Jakob (Lockport,  New  York,  19  mars  1879  - 
Centreville, Maryland, 15 octobre 1950), financier homme politique.
Au début du XXe s., il joua un rôle majeur dans le développement des 
sociétés  Du  Pont  de  Nemours  (1900-1946)  et  de  General  Motors 
Corporation  (1915-1928).  Il  fut  Président  du  Comité  national 
démocrate de 1928 à 1932.

REED John  Silas (Portland,  Oregon,  1887  -  Moscou,  17  octobre 
1920), journaliste, poète et homme politique communiste.
Icône du communisme américain, il mourut en URSS à seulement 33 
ans.  Il  est  notamment l’auteur de  Ten Days That Shook the World 
(1920, sur la révolution bolchévique de 1917).

RHOADS  Charles  James (Germantown,  Philadelphie,  4  octobre 
1872 - 1956), homme politique.
En 1914, il devint le premier gouverneur de la Banque de la réserve 
fédérale  de  Philadelphie  et  démissionna  en  1917  ou  1918.  Après 
l’Armistice,  il  s’occupa  des  projets  quaker  de  construction  et 
d’assistance en France. De retour en Amérique, il devint président de 
la Central National Bank. Le 1er juillet 1929, le président Hoover le 
nomma  Commissaire  aux  Affaires  indiennes,  poste  qu’il  conserva 
jusqu’en 1933.

RIGGS Jr. Thomas (Ilchester, comté d’Howard, Maryland, 17 octobre 
1873 - Washington, 16 janvier 1945), homme politique.
Gouverneur démocrate du Territoire de l’Alaska (12 avril 1918-16 juin 
1921), il fut délégué de l’Alaska à la convention nationale démocrate 
de 1920.

ROBERTSON Alice (Tullahassee Mission, nation Creek, aujourd’hui 
Tullahasse,  Oklahoma,  2 janvier  1854 -  Muskogee,  Oklahoma,  1er 
juillet 1931), femme politique.
Représentant républicaine de l’Oklahoma au Congrès (4 mars 1921-3 
mars 1923), elle est, le 20 juin 1921, la première femme à présider 
provisoirement,  pendant  trente  minutes,  la  Chambre  des 
représentants.  Elle  est battue lors de sa tentative  de réélection en 
1922.

ROBINSON  Joseph  Taylor (1872  -  Washington,  14  juillet  1937), 
homme politique.
Sénateur  démocrate,  il  fut  d’abord  leader  de  la  minorité  au  Sénat 
pendant dix ans (3 décembre 1923-4 mars 1933), puis président de la 
majorité du 4 mars 1933 à sa mort.

ROLPH Jr. James, dit « Sunny Jim » (San Francisco, 23 août 1869 - 
Santa Clara, 2 juin 1934), hommes d’affaires et homme politique.
Armateur (1900) et banquier (1903). Il fut durant 19 ans maire de San 
Francisco  (8  janvier  1912-7  janvier  1931),  avant  de  devenir 
gouverneur de Californie  (1931-1934).  En plus de ses mandats de 
maire et de son travail privé, il fut également directeur et président de 
diverses  organisations  (propriétaires  et  marchands  de  bateaux ; 
Chambre de commerce de San Francisco ; Bourse des marchands ; 
vice-président de l’Exposition international Panama-Pacific de 1915 ; 
etc.). Elu gouverneur de Californie, il démissionna de ses fonctions de 
maire le jour même de son entrée en fonction à la tête de l’Etat. A la 
fin  1933  (ou  début  1934),  il  approuva  le  lynchage  de  deux 
kidnappeurs  du  fils  d’un  marchand,  ce  qui  lui  valut  une  mauvaise 
réputation à travers le pays et le surnom de « Gouverneur Lynch ».

ROOSEVELT Franklin  Delano (Hyde Park,  Etat  de  New York,  30 
janvier 1882 - Warm Springs, 12 avril 1945), homme politique.
Cousin du président Théodore Roosevelt, dont il épousa la nièce en 
1905, Eleanor. Dès 1910,  il est élu démocrate au Sénat de l’Etat de 
New  York.  Le  président  Wilson  le  nomme  secrétaire  adjoint  à  la 
Marine,  poste  qu’il  occupe  durant  la  Première  Guerre  mondiale. 
Candidat  démocrate à la  vice-présidence en novembre 1920,  avec 
James Cox, il  est vaincu par le ticket républicain Harding-Coolidge. 
Durant l’été 1921, à seulement 39 ans, il  est gravement atteint par 
une attaque de poliomyélite, qui fait de lui un infirme pour le reste de 
ses jours - ce qui aurait  dû mettre fin à sa carrière. Mais, avec un 
grand  courage,  il  réapprend  à  marcher,  notamment  grâce  à  de 
nombreuses heures de natation.  En 1924,  sur  des béquilles,  il  est 
présent à la convention démocrate qui désigne Alfred Smith comme 
candidat à la présidence. En novembre 1928, il est élu gouverneur de 
l’Etat de New York et met en place une politique énergique qui vise à 
atténuer la misère, fléau qui s’étend à la suite de la crise économique 
qui a éclaté en 1929.

ROOT Elihu (Clinton, New York, 15 février 1845 - New York, 7 février 
1937), juriste et homme politique.
De 1921 à 1922, il est commissaire plénipotentiaire à la conférence 
de Washington sur la limitation des armements. Membre d’un comité 
international  de  juristes,  il  organise la  Cour  permanente de  justice 
internationale, créée par le pacte de la SDN en 1920. Prix Nobel de la 
paix (1912).

ROWE  Leo  Stanton (McGregor,  Iowa,  17  septembre  1871  - 
Washington, 5 décembre 1946), homme politique.

Second  directeur  général  de  l’Union  panaméricaine  [aujourd’hui 
Organisation des Etats américains] du 1er septembre 1920 à sa mort, 
en 1946, il participa à de nombreuses conférences inter-américaines 
(Montevideo, Buenos Aires, Lima, Panama City, La Havane et Rio de 
Janeiro), ainsi qu’à l’organisation de la Conférence internationale de 
San Francisco sur la création des Nations unies (1946).

RUDOLPH Cuno Hugo ( - ), homme politique.
Il  fut deux fois président du Bureau de commission de Washington 
(maire) : 24 janvier 1910-19 juillet 1913 et 15 mars 1921-4 décembre 
1926.

SAN SOUCI Emery John  (Saco,  comté de York,  Maine,  24 juillet 
1857 - 10 août 1936), homme politique.
D’origine  française  et  québécoise.  Républicain.  Lieutenant-
gouverneur  (1915-1920)  puis  gouverneur  du  Rhode  Island  (1921-
1923).

Page 8 [ 15 ]
Célébrités des USA des Twenties

 Toc. 07-2006  
[www.tentacules.net] 



SARGENT John Garibaldi (Ludlow, comté de Windsor, Vermont, 13 
octobre 1860 - Ludlow, 5 mars 1939), homme politique.

Républicain, il fut Attorney general de l’Etat du Vermont (1908-1912), 
puis  Attorney  general  du  gouvernement  fédéral  (Secrétaire  à  la 
Justice) du 7 mars 1925 au 4 mars 1929.

SELLS Cato (Vinton, Iowa, 1859 - Fort Worth, 30 décembre 1948), 
homme politique.
Avocat,  conseiller  national  démocrate,  il  fut  le  leader  de  l’Etat  du 
Texas  dans  la  campagne  électorale  de  Woodrow  Wilson.  Il  fut 
Commissaire aux Affaires indiennes du 2 juin 1913 à 1921.

SHAVER Clement  Lawrence  Shaver,  dit  Clem (comté  de  Marion, 
Virginie-Occidentale, 22 janvier 1867 - 1954), homme politique.
Démocrate, membre de la présidence démocrate de l’Etat de Virginie 
occidentale  (1913-1920),  il  est  président  du  Comité  national 
démocrate de 1924 à 1928.

SIMPSON  Oramel  Hinckley (Washington ?,  20  mars  1870  - 
Nouvelle-Orléans, 17 novembre 1932), homme politique.
Gouverneur  démocrate  de la  Louisiane du 11 octobre 1926 à  mai 
1928.

SMITH Hugh M. (? - ?), homme politique.
Directeur du Bureau fédéral des pêches (1913-1922).

SMITH Alfred Emanuel Smith, dit Al (New York, 30 décembre 1873 - 4 
octobre 1944), homme politique.
Catholique démocrate,  il  avait  des Irlandais,  des Allemands et  des 
Italiens pour ancêtres. Il eut différents travails (notamment au marché 
aux poissons de Fulton) avant de se lancer dans la politique. Membre 
de l’Assemblée de l’Etat de New York (1904-1915 ; speaker en 1913), 
shériff  de la  ville (1915-1917, il  fut  cinq fois délégué de l’Etat  à la 
Convention nationale démocrate (1912, 1916, 1920, 1932 et 1936) et 
candidat  à  l’élection  présidentielle  de  novembre  1928  (battu  par 
Hoover,  notamment à cause d’une campagne anti-catholique mené 
par  celui-ci  ;  il  échoua  également  deux  fois  à  être  candidat  à  la 
nomination démocrate pour la présidence en 1920 et 1932). Il servit 
deux fois  comme gouverneur de l’Etat  de New York (1919-1921 et 
1923-1929). Il fut un gouverneur énergique et apprécié et acheva la 
nécessaire  refonte  de  la  bureaucratie  de  l’Etat  grâce  à  de 
nombreuses réformes. Après son retrait  de la politique, il  devint en 
1929 président de la société qui construisit l’Empire State Building. Il 
fut  également  éditeur  du  magazine  New  Outlook  (1932-1934),  et 
devint  un  dur  adversaire  de  la  politique  du  président  Roosevelt, 
supportant le candidat républicain à l’élection présidentielle en 1936 et 
1940. Smith est l’auteur de Up to Now (1929).

SNYDER  Meredith  Pinxton (Wiston-Salem,  comté  de  Forsyth, 
Caroline du Nord ?,  22 octobre 1859 -  Los Angeles, 7 avril  1937), 
homme politique.
Il fut trois fois maire de Los Angeles (1896-1898, 1900-1904 et 1919-
1921) et vaincu à l’élection de 1920.

STEUART William Mott ( ? - ?), homme politique.
Directeur du Bureau fédéral de la Censure de 1921 au 31 mars 1933.

STIMSON Henry Lewis (New York, 21 septembre 1867 - Huntington, 
New York, 20 octobre 1950), homme politique.
Avocat et procureur du district sud de New York (1906-1909), il sert 
comme secrétaire à la Guerre sous William Howard Taft. Médiateur 
dans le conflit opposant le Pérou au Chili en 1926, il est l’émissaire 
spécial du président Coolidge chargé de mettre fin à la guerre civile 
au Nicaragua en 1927. Il est ensuite gouverneur des Philippines de 
1927 à 1929. Il est secrétaire d’Etat d’Herbert Hoover (28 mars 1929-
4  mars  1933)  et  de  nouveau  secrétaire  à  la  Guerre  sous  les 
présidents Roosevelt et Truman.

STONE  Harlan  Fiske (Chesterfield,  comté  de  Cheshire,  New 
Hampshire,  11 octobre 1872 -  Washington,  22 avril  1946),  homme 
politique.
Avocat républicain, il fut Attorney General (secrétaire à la Justice) du 7 
avril  1924 au 1er mars 1925, puis membre de la Cour suprême de 
Justice (1925-1941), dont il fut le président du 3 juillet 1941 à sa mort.

STUART Robert  Young (comté  de  Cumberland,  Pennsylvanie,  13 

février 1883 - 23 octobre 1933), homme politique.
Il fut le quatrième Chef du service fédéral des Forêts (1er mai 1928-
1933).

TAFT William Howard (Cincinnati, 15 septembre 1857 - Washington, 
8 mars 1930), homme politique.
Membre du parti républicain, il succède en 1909 comme président des 
Etats-Unis à Theodore Roosevelt et pratique une politique beaucoup 
plus conservatrice que ce dernier. Il  est  battu par Wilson en 1912. 
Nommé  président  de  la  Cour  suprême  le  11  juillet  1921,  il 
démissionne le 3 février 1930, un mois avant de mourir.

THOMPSON William Hale (Boston, 14 mai 1869 - Chicago, 18 ou 19 
mars 1944), homme politique.

Athlète, il est le capitaine des équipes de Water polo et de football de 
Chicago.  Il  entre en politique en 1900 comme conseiller  municipal 
républicain, est élu maire de Chicago en avril 1915, et réélu en avril 
1919.  Lié  à  la  mafia  (Johnny  Torrio  puis  Al  Capone),  il  gagne  la 
réputation de « maire le plus corrompu de l’Histoire des Etats-Unis » : 
durant ses mandats, la police est totalement inefficace à combattre le 
crime,  la  corruption  monnaie  courante.  Au  début  de  la  Première 
Guerre  mondiale,  il  se  proclame  pro-allemand  et  anti-britannique, 
encourageant  à  brûler  les  livres  pro-anglais  des  écoles  publiques, 
gagnant ainsi le surnom de « Kaiser Bill ». En 1923, poursuivi pour 
corruption et fraude, il ne se représente pas à la réélection et c’est le 
démocrate Dever qui lui succédant avec la promesse de nettoyer la 
ville.  Cependant,  Thompson est  réélu  maire  contre  Dever  en  avril 
1927 (durant  sa  campagne,  il  avait  promis  de rouvrir  les  tavernes 
fermées par son adversaire), redonnant ainsi aux gangsters la main 
sur la cité. Thompson ignore complètement le crime et poursuit ses 
attaques  anti-britanniques,  menaçant  même  « de  frapper  le  roi 
George »… En  1931,  il  est  battu  à  la  réélection  par  Cermak ;  de 
même,  il  ne  parvient  pas  à  être  élu  gouverneur  en  1936  et  de 
nouveau à la mairie en 1939.

TIGERT John James (11 février 1882 - 21 janvier 1965), éducateur et 
homme politique.
Président de la chaire de psychologie à l’Université du Kentucky, il fut 
de  1921  à  1928  Commissaire  fédéral  à  l’Education,  sous  les 
présidents  Harding  et  Coolidge.  En  1928,  il  devint  président  de 
l’Université de Floride.

UNDERWOOD Oscar W. (1862 - 1929), homme politique.
Du 27 avril 1920 au 3 décembre 1923, ce démocrate fut leader de la 
minorité au Sénat.

WALKER Meriwether Lewis (1869 - 1947), homme politique.
Il fut gouverneur civil de la zone du Canal de Panama du 16 octobre 
1924 au 15 octobre 1928.

WALKER John James (19 juin 1881 - 18 novembre 1946), homme 
politique.
Il est élu sénateur de l’Etat de New York en 1914 et maire de New 
York en 1926. Les premières années de son mandat sont une époque 
prospère  pour  la  ville,  au  moins,  partiellement,  à  cause  de  la 
prolifération de speakeasies durant la prohibition. Ses aventures avec 
des « chorus girls » sont largement connues, et il  quitta sa femme 
pour  la  danseuse  Betty  Compton  sans  affaiblir  sa  popularité.  Il 
travailla à maintenir les prix du métro à cinq cents malgré la menace 
de grève.  Il  composa  également  une chanson  populaire,  Will  You 
Love Me in December (As You Do in May) ?.  Sa fortune tourna en 
même temps que celle de l’économie en 1929. Le cardinal  Patrick 
Hayes  le  dénonça,  insinuant  l’immoralité  du  maire,  qu’elle  soit 
personnelle ou politique. L’augmentation de l’agitation sociale amène 
à la découverte de la corruption au sein de son administration, et le 
maire Walker est amené à témoigner devant la commission du juge 
Samuel Seabury.  Walker démissionne en septembre 1932 et  quitte 
promptement  les  Etats-Unis  pour  l’Europe  avant  qu’une  procédure 
criminelle ne soit engagée contre lui.

WALLACE  Henry  Cantwell (Rock  Island,  Illinois,  11  mai  1866  - 
Washington, 25 octobre 1924), homme politique.

Républicain, secrétaire à l’Agriculture du 5 mars 1921 au 25 octobre 
1924, il mourut en fonction.

WALMSLEY T.  Semmes (Nouvelle-Orléans,  10 juin 1889 -  17 juin 
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1942), homme politique.
Avocat, il entre en politique dans les rangs démocrates et est de 1919 
à 1924 assistant de l’attorney général de Louisiane, puis attorney de 
La Nouvelle-Orléans (1924-1926). En 1926, il  est élu commissaires 
aux finances publiques de la ville et gouverne La Nouvelle-Orléans à 
partir du 15 juillet 1929, en lieu et place du maire Arthur J. O’Keefe, 
gravement  malade.  Ce  dernier  démissionne  en  février  1930  et 
Walmsley est élu à sa place en mai de la même année et réélu en 
1934. Il démissionne le 30 juin 1936.

WALSH  Thomas  James (Two  Rivers,  comté  de  Manitowoc, 
Wisconsin, 12 juin 1859 - dans un train, près de Wilson, Caroline du 
Nord, 2 mars 1933), homme politique.
Avocat, il est six fois délégué du Montana à la Convention nationale 
démocrate (1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932). De 1913 à sa mort, 
il  est  sénateur fédéral  du Montana.  En octobre 1923,  il  préside la 
Commission  d’enquête  sénatoriale  sur  l’affaire  « Teapot  Dome ».  Il 
meurt alors qu’il vient d’être nommé Attorney General.

WALTON  John  Calloway (près  d’Indianapolis,  6  mars  1881  - 
Oklahoma City, 25 novembre 1949), homme politique.
Il  sert  dans l’US Army durant la  guerre hispano-américaine (1898). 
Entré en politique dans les rangs démocrates, il devient gouverneur 
de l’Oklahoma le 8 janvier 1923. Le 15 septembre de la même année, 
il s’oppose aux violences raciales du Ku Klux Klan et doit décréter la 
loi  martiale.  Ayant  reçu  des  menaces  de  mort,  il  est  finalement 
destitué  le  19  novembre  suivant  par  des  parlementaires  de  l’Etat 
favorables au Klan. En 1924, il échoue à l’élection sénatoriale.

WATSON James E. (1864 - 1948), homme politique.
Du 5  mars  1929 au 4  mars  1933,  ce  républicain  fut  leader  de  la 
majorité au Sénat.

WEEKS John Wingate (1860 - 1926), homme politique.
Républicain,  il  est  secrétaire  à  la  Guerre  du  5  mars  1921  au  13 
octobre 1925.

WEST Roy Owen (Georgetown, comté Vermilion, Illinois, 27 octobre 
1868 - Chicago, 29 novembre 1958), homme politique.
Membre de l’Assemblée de l’Etat de l’Illinois (1904-1914), il fut quatre 
fois délégué de cet Etat aux Conventions nations républicaines (1908, 
1912,  1916  et  1928).  Il  fut  ensuite  membre  du  Comité  central 
républicain de l’Illinois (1912-1916 et 1928-1932). Du 25 juillet 1928 
au 4 mars 1929, il fut secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

WHITE  Edward  Douglass (paroisse  La  Fourche,  Louisiane,  3 
novembre 1845 - 19 mai 1921), juriste.
Il fut président de la Cour suprême fédérale du 19 décembre 1910 à 
sa mort.

WHITE George (Elmire, comté de Chemung, New York, 21 août 1872 
- 15 décembre 1953), homme politique.
Démocrate, membre de la Chambre des représentants de l’Etat de 
l’Ohio  (1905-1908),  il  est  deux  fois  représentant  fédéral  de  l’Ohio 
(1911-1915 et 1917-1919). Président du Comité national démocrate 
(1920-1921),  il  est  deux  fois  délégué  de  l’Ohio  à  la  Convention 
nationale  démocrate  (1924  et  1940).  Gouverneur  de  l’Ohio  du  12 
janvier  1931  au  14  janvier  1935,  il  est  candidat  à  la  nomination 
démocrate pour l’élection présidentielle de 1932.

WHITING  William  Fairfield (Holyoke,  comté  de  Hampden, 
Massachusetts, 20 juillet 1864 - 31 août 1936), homme politique.
Délégué du Massachusetts à la Convention nationale républicaine en 
1924 et 1928, il est secrétaire d’Etat au Commerce du 22 août 1928 
au 4 mars 1929.

WILBUR Curtis Dwight (Boonesboro, comté de Boone, Iowa, 10 mai 
1867  -  Los  Altos,  comté  de  Santa  Clara,  Californie,  8  septembre 
1954), homme politique.
Juge à la Cour supérieure de Californie (1903-1918), puis à la Cour 
suprême  de  l’Etat  (1919-1924,  président  de  l’institution  en  1923-
1924), ce républicain est secrétaire à la Marine du 19 mars 1924 au 4 
mars 1929. A la fin de son mandat, il  est parvenu à développer et 
moderniser  avec  succès  la  flotte,  établissant  également  une  force 
aéronavale. Il est ensuite juge à la Cour d’Appel fédérale (9e Circuit) 
de  1929  à  1931.  Son  frère  Ray  a  été  secrétaire  à  l’Intérieur  du 
président Hoover (1929-1933).

WILBUR Ray Lyman (comté de Boone, Iowa, 13 avril 1875 - 26 juin 
1949), médecin et homme politique.
Frère du précédent. Ayant étudié à l’Université Stanford, il obtint son 
diplôme de médecine au Cooper Medical College en 1899. Médecin 
personnel du futur président Harding, il fut présent à ses côtés lors de 
son  décès  à  San  Francisco  (août  1923).  Doyen  de  l’école  de 
médecine  de  l’Université  Stanford  (1911-1916),  il  fut  président  de 
l’ensemble de l’Université du 1er janvier 1916 à 1943. Durant cette 
période,  il  fut  secrétaire d’Etat  à  l’Intérieur  du président  Hoover  (5 
mars 1929-4 mars 1933). De 1943 à 1949, il servit comme chancelier 
de l’Université Stanford.

WILSON Thomas Woodrow (Staunton, Virginie, 28 décembre 1856 - 
Washington, 3 février 1924), homme politique.
Sa victoire à l’élection présidentielle de en novembre 1912 sur les 
républicains  rivaux  Theodore  Roosevelt  et  William Howard  Taft  lui 
permit  d’entre  à  la  Maison-Blanche  (1913).  Conformément  aux 
promesses  de  sa  campagne  électorale,  axée  sur  « la  nouvelle 
liberté »  (New  Freedom),  il  fit  adopter  d’importantes  réformes 
démocratiques. Il œuvra également en faveur d’un renforcement des 
pouvoirs du gouvernement fédéral. Quand éclata la première Guerre 
mondiale (1914), il proclama la neutralité des Etats-Unis et fut réélu 
en  1916  sur  un  programme  de  paix.  Mais  la  guerre  sous-marine 
menée  par  l’Allemagne  (torpillage  du  Lusitania)  le  poussa  à  faire 
entrer son pays dans le conflit  aux côtés des Alliés (avril  1917).  Il 
présida  avec  efficacité  à  l’organisation  de  l’effort  militaire  et  posa, 
dans sa fameuse déclaration des « quatorze points » (8 janvier 1918), 
les futures conditions de la paix : libération des peuples, justice pour 
tous, sécurité collective garantie par une Société des nations, etc. Il 
défendit ses conceptions à la Conférence de la paix de Paris (1919-
1920) et signa le traité de Versailles (1919), mais cette intervention 
dans  les  affaires  européennes  irrita  les  isolationnistes  et  le  Sénat 
américain refusa de ratifier le traité (1920), ainsi que le pacte de la 
SDN. Prix Nobel de la paix (1919).  

WILSON William Bauchop (Blantyre, Ecosse, 2 avril 1862 - dans un 
train,  près  de  Savannah,  Géorgie,  25 mai  1934),  homme politique 
américain d’origine écossaise.
Représentant démocrate de Pennsylvanie à Washington (1907-1913), 
il  fut  le  premier  secrétaire  d’Etat  au  Travail  (5  mars  1913-4  mars 
1921). En 1926, il échoua dans sa tentative de se faire élire sénateur 
de Pennsylvanie.

WORK Hubert (Marion Center, Pennsylvanie, 3 juillet 1860 - Denver, 
Colorado, 14 décembre 1942), homme politique.
Médecin  installé  au  Colorado,  il  fonda  le  Woodcroft  Hospital  de 
Pueblo  (1896).  Membre  actif  du  Parti  républicain,  il  sert  dans  les 
unités  médicales  de  l’armée  durant  la  Première  Guerre  mondiale. 
Membre  du  Comité  national  républicain  pour  le  Colorado  (1920), 
Président  de  l’American Medical  Association  (1920),  puis  assistant 
Postier Général (1921-1922), il est Postier général sous le président 
Harding (4 mars 1922-27 février  1923),  puis secrétaire à l’Intérieur 
sous les présidents Harding et Coolidge (5 mars 1923-24 juillet 1928). 
A ce poste, il assura la citoyenneté américaine aux Indiens. De 1928 à 
1929, il fut président du Comité national républicain.

YOUNG Owen D. (1874 - 1962), financier.
On lui doit un plan signé à Paris le 7 juin 1929, qui fixait le montant et 
le délai de règlement des réparations allemandes exigées par le traité 
de Versailles (1919). Succédant au plan Dawes, il eut le même sort 
que ce dernier : il ne fut jamais exécuté.

YOUNG Roy Archibald (1882 - 1960), homme politique.
Il fut gouverneur de la Réserve fédérale du 4 octobre 1927 au 31 août 
1930.

Syndicalistes :

GOMPERS Samuel (Londres, 27 janvier 1850 - San Antonio, Texas, 
13 décembre 1924), dirigeant syndical américain d’origine hollando-
britannique.
Membre de la fédération de l’AFL (American Federation of Labor), il 
en est élu président et en marque la politique jusqu’à sa mort (réélu le 
25 juin 1921), avec une interruption d’une année. 

LEWIS  John  Llewellyn (Lucas,  Iowa,  1880  -  Washington,  1969), 
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syndicaliste.
Président de l’United Mine Workers of America en 1920, il soutint le 
candidat républicain Hoover à la présidence des Etats-Unis en 1928.

LOVESTONE  Jakob  Liebstein,  dit Jay (Lituanie,  1898  -1990  ), 
syndicaliste d’origine lituanienne.
Il émigre aux Etats-Unis à l’âge de neuf ans. Militant socialiste à dix-
sept  ans,  il  est,  de  1925  à  1929,  le  secrétaire  général  du  Parti 
communiste américain,  puis,  brutalement  exclu  par le  Komintern,  il 
rompt progressivement avec le marxisme, fonde le groupe américain 
qui se réclame de l'Opposition de droite (I.V.K.O.) dite « brandlérienne 
», l'Independent Labor League et publie le journal Workers Age.

Pacifistes, humanistes et militants des droits de l’homme :

DAVISON Henry Pomeroy (Troy, Pennsylvanie, 12 juin 1867 - 6 mai 
1922), banquier et philanthrope.
Il commença à travailler comme banquier à l’âge de dix-sept ans, et, à 
32  ans,  devint  le  plus  jeune  président  de  banque aux  Etats-Unis 
(1899); il fut reconnu comme l'un des grands financiers américains de 
l'époque.  En  1917,  Davison  fut  nommé  président  du  Conseil  de 
Guerre  de  la  Croix-Rouge  américaine.  Il  fut  l'instigateur  d'une 
campagne  qui  rapporta  quatre  millions  de  dollars,  ce  qui  permit 
d'envoyer  plusieurs  équipes  de  la  Croix-Rouge  sur  les  différents 
fronts. A la fin de la guerre, Davison émit l'idée d'une organisation qui 
serait chargée de lutter contre les fléaux qui touchent l'humanité. Sa 
proposition fut  acceptée,  d'abord par la Société de la  Croix-Rouge 
américaine, puis par les Sociétés Nationales britannique, française, 
italienne  et  japonaise.  La  Ligue  internationale  des  Sociétés  de  la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fut alors crée en 1919 et Davison 
en devint le premier président, jusqu’à sa mort en 1922.

GARVEY Marcus Mosiah (Saint Ann’s Bay, Jamaïque, 17 août 1887 
- Londres, Angleterre, 10 juin 1940), militant noir.
Il émigra aux Etats-Unis en 1916. Rédacteur en chef du Negro World 
de New York, il organisa le 1er août 1920, avec l’Association favorable 
à  l’amélioration  des  Noirs,  la  convention  de  l’Universal  Negro 
Improvement Association au Harlem’s Liberty Hall  de New York. En 
1919, il créa la Black Star Line, compagnie maritime censée servir le 
projet de rapatriement de Noirs. Il fit une tournée à travers le pays à la 
façon d’un monarque pour promouvoir son initiative et recueillir des 
investissements. A New York, il  descendit  les rues de Manhattan à 
bord  d’une  Limousine,  suivi  par  250  000  adeptes.  Les  autorités 
fédérales  commencèrent  à  s’intéresser  à  lui.  En  1922,  après  la 
banqueroute de la  Black Star Line, Garvey et trois de ses associés 
furent poursuivis par les tribunaux. Accusé de fraude postale, il resta 
en  liberté  surveillée  jusqu’en  1925.  Sa  condamnation  fut  alors 
confirmée.  Il  fut  emprisonné  au  pénitencier  fédéral  d’Atlanta.  Le 
président  Coolidge  commua  sa  sentence  en  1927  et  Garvey  fut 
envoyé  en  exil  en  Jamaïque.  Décédé  en  Angleterre  ses  cendres 
furent transférées en 1964 à la Jamaïque où il est devenu un héros 
national.

Féministes :

SANGER Margaret (Corning, Etat de New York, 14 septembre 1879 - 
Tucson, Arizona, 6 septembre 1966), féministe.
En 1921, elle fonde la Ligue américaine de contrôle des naissances 
et, le 11 novembre de la même année, ouvre à New York, la première 
conférence américaine sur le contrôle des naissances.
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LISTES

Présidents
1913 (4 mars) : WILSON Thomas Woodrow (1856 - 1924), démocrate 
1921 (4 mars) : HARDING Warren Gamaliel (1865 - 1923), républicain
1923 (2 août): COOLIDGE Calvin (1872 - 1933), républicain (1)
1925 (4 mars) : COOLIDGE Calvin (1872 - 1933), républicain (2)
1929 (4 mars) : HOOVER Herbert Clark (1874 - 1964), républicain

Vice-présidents
1913 (4 mars) : Thomas Riley Marshall (1854 - 1925), démocrate.
1921 (4 mars) : Calvin Coolidge (1872 - 1933), républicain.
1923 (2 août) : poste vacant
1925 (4 mars) : Charles Gates Dawes (1865 - 1951), républicain.
1929 (4 mars) : Charles Curtis (1860 - 1936), républicain.

Ministres : 
Secrétaires d’Etat aux Affaires étrangères

1920 (14 février) : Frank Lyon Polk (1871 - 1943), démocrate.
         (22 mars) : Bainbridge Colby (1869 - 1950), démocrate.
1921 (4 mars) : Charles Evans Hugues (1862 - 1948), républicain.
1925 (5 mars) : Frank Billings Kellogg (1856 - 1937), républicain.
1929 (28 mars) : Harry Lewis Stimson (1867 - 1950), républicain. 

Secrétaires à la Guerre
1916 (9 mars) : Newton Diehl Baker (1871 - 1937), démocrate.
1921 (5 mars) : John Wingate Weeks (1860 - 1926), républicain.
1925 (14 octobre) : Dwight Filley Davis (1879 - 1945), républicain.
1929 (6 mars) : James William Good (1866 - 1929), républicain.
         (18 novembre) : poste vacant
         (9 décembre) : Patrick Jay Hurley (1883 - 1963), républicain.

Secrétaires à la Marine
1913 (5 mars) : Josephus Daniels (1862 - 1948), démocrate.
1921 (6 mars) : Edwin C. Denby (1870 - 1929), républicain.
1924 (19 mars) : Curtis Dwight Wilbur (1867 - 1954), républicain.
1929 (5 mars) : Charles  Francis  Adams,  dit  « Uncle  Charlie »  et 
« Deacon » (1866 - 1954), républicain.

Secrétaires à l’Intérieur
1913 (6 mars) : Franklin Knight Lane (1864 - 1921), démocrate.
1920 (13 mars) : John Barton Payne (1855 - 1935), démocrate
1921 (5 mars) : Albert B. Fall (1861 - 1944), républicain.
1923 (5 mars) : Hubert Work (1860 - 1942), républicain.
1928 (25 juillet) : Roy O. West (1868 - 1958), républicain.
1929 (5 mars) : Ray Lyman Wilbur (1875 - 1949), républicain.

Secrétaires à la Justice (Attorneys Generals)
1919 (5 mars) : Alexander Mitchell Palmer (1872 - 1936), démocrate.
1921 (4 mars) : Harry M. Daugherty (1860 - 1941), républicain.
1924 (7 avril) : Harlan Fiske Stone (1872 - 1946), républicain.
1925 (7 mars) : John Garibaldi Sargent (1860 - 1939), républicain.
1929 (4 mars) : William DeWitt Mitchell (1874 - 1955), républicain.

Secrétaires au Trésor
1918 (16 décembre) : Carter Glass (1858 - 1946), démocrate.
1920 (2 février) : David Franklin Houston (1866 - 1940), démocrate.
1921 (4 mars) : Andrew Mellon (1855 - 1937), républicain

Secrétaires au Commerce
1919 (16 décembre) : Joshua  Willis  Alexander  (1852  -  1936),  démocrate  du 
Missouri.
1921 (5 mars) : Herbert Clark Hoover (1874 - 1964), républicain
1928 (22 août) : William  Fairfield  Whiting  (1864  -  1936),  républicain  du 
Massachusetts.
1929 (5 mars) : Robert Patterson Lamont (1867 - 1948), républicain.

Secrétaires à l’Agriculture
1913 (6 mars) : David F. Houston (1866 - 1940), démocrate.
1920 (2 février) : Edwin T. Meredith (1876 - 1928), démocrate.
1921 (5 mars) : Henry C. Wallace (1866 - 1924), républicain.
1924 (25 octobre) : poste vacant
         (22 novembre) : Howard M. Gore (1877 - 1947), républicain.
1925 (5 mars) : William M. Jardine (1879 - 1955), républicain.
1929 (6 mars) : Arthur M. Hyde (1877 - 1947), républicain

Secrétaires au Travail
1913 (5 mars) : William  Bauchop  Wilson  (1862  -  1934),  démocrate  de 
Pennsylvanie.
1921 (5 mars) : James  John  Davis  (1873  -  1947),  républicain  de 
Pennsylvanie.

Commissaires à l’Education
1911 : Philander Priestly Claxton (1862 - 1957)
1921 : John James Tigert (1882 - 1965)
1928 : William J. Cooper (? - ?)

Postiers généraux
1913 (5 mars) : Albert Sidney Burleson (1863 - 1937), démocrate.
1921 (5 mars) : William  Harrison  Hays,  dit  Will  Hays  (1879  -  1954), 
républicain.
1922 (4 mars) : Hubert Work (1860 - 1942), républicain.
1923 (27 février) : Harry Stewart New (1858 - 1937), républicain.
1929 (5 mars) : Walter Folger Brown (1869 - 1961), républicain.

Chirurgiens généraux (chefs du Service de santé publique)
1912 (13 janvier) : Rupert Blue (1868 - 1948)
1920 (3 mars) : Hugh Smith Cumming (1869 - 1948)

Directeurs du Bureau des Vétérans (créé en 1922)
1922 : Charles R. Forbes ( ? - ?), colonel.
1923 (15 février) : Frank Hines Hines (1879 - 1960)

Sénat et Chambre des représentants :

Speakers (présidents) de la Chambre des Représentants
1919 (19 mai) : Frederick Huntington Gillett (1851 - 1935), républicain.
1925 (3 mars) : ***********
          (7 décembre) : Nicholas Longworth (1869 - 1931), républicain.
1931 (3 mars) : ***********

Chefs de la minorité de la Chambre des représentants
1919 :
1921 : Claude  Kitchin  (1869-1923),  démocrate  de Caroline  du 
Nord.
1923 : Finis  James  Garrett  (1875  -  1956),  démocrate  du 
Tennessee.
1929 : John Nance Garner, dit  « Cactus Jack » (1868 - 1967), 
démocrate texan.
1931 :

Autres institutions fédérales : 

Présidents de la Cour suprême de justice
1910 (19 décembre) : Edward Douglass White (1845 - 1921)
1921 (19 mai) : *********
          (11 juillet) : William Howard Taft (1857 - 1930), républicain.
1930 :

Gouverneurs de la Réserve fédérale
1916 (10 août) : William Proctor Gould Harding (1864 - 1930)
1922 (9 août) : Edmund Platt (1865 - 1939) (1)
1923 (1er mai) : Daniel Richard Crissinger (1860 - 1942)
1927 (16 septembre) :Edmund Platt (1865 - 1939) (2)
          (4 octobre) : Roy Archibald Young (1882 - 1960)

Chefs des Services secrets
de 1917 à 1936 : William H. Moran (1864 ? - ?)

Directeurs du Bureau of Investigation [aujourd’hui FBI]
1919 (1er juillet) : William James Flynn (1867 - 1928)
1921 (22 août) : William John Burns (1861 - 1932)
1924 (10 mai) : John Edgar Hoover (1895 - 1972)

Commissaires généraux à l’Immigration
1913 (1er juin) : Anthony J. Caminetti (1854 - 1923), démocrate.
1921 (15 mars) : William Walter Husband (1871 - 1942), républicain
1925 (15 mai) : Harry Edward Hull (1864 - 1938), républicain.

Commissaires aux Affaires indiennes
1913 (2 juin) : Cato Sells (1859 - 1948), démocrate texan.
1921 (1er avril) : Charles Henry Burke (1861 - 1944), républicain.
1929 (1er juillet) : Charles James Rhoads (1872 - 1956)

Présidents de l’US Shipping Board (Bureau fédéral de la marine 
marchande)

1920 (13 mars) : William Shepherd Benson (1855 - 1932), amiral.
1921 (4 mars) : *********
          (juin) : Albert Davis Lasker (1880 - 1952)

1923 (juin) : Edward Philip Farley (1886 - 1956)

          (décembre) : *********
1924 (février) : Thomas Ventry O’Connor (1870 - 1935)
1933 (4 mars) :

Directeurs généraux du Bureau des pêches
1913 : Hugh M. Smith (? - ?)
1922 : Henry O’Malley ( ? - ?)

Chefs du Bureau fédéral des études biologiques
1916 : Edward William Nelson (1855 - 1934), naturaliste.
1927 : Paul Goodwin Redington (1878 - 1942), biologiste

Directeurs du National Park Services
1917 (16 mai) : Stephen Tying Mather (1867 - 1930)
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1929 (12 janvier) : Horace Marden Albright (1890 - 1987)

Gouverneurs civils américains de la zone du Canal de Panama

1917 (11 janvier) : Chester Harding (1866 - 1936)
1921 (28 mars) : Jay Johnson Morrow (1870 - 1937)
1924 (16 octobre) : Meriwether Lewis Walker (1869 - 1947)
1928 (16 octobre) : Harry Burgess (1872 - 1933)

Gouverneurs
Alabama : Thomas E. Kilby (1919-1923, dém.), William W. Brandon 
(1923-1927, dém.), Bibb Graves (1927-1931, dém.).
Alaska :  Thomas  C.  Riggs  Jr.  (1918-1921,  dém.),  Scott  C.  Bone 
(1921-1925, rép.), George A. Parks (1925-1933, rép.).
Arizona : Thomas E. Campbell (1919-1923, rép.), George W.P. Hunt 
(1923-1929, dém), John C. Phillips (1929-1931, rép.).
Arkansas : Charles H. Brough (1917-1921, dém.), Thomas C. McRae 
(1921-1925,  dém.),  Tom  J.  Terral  (1925-1927,  dém.),  John  E. 
Martineau (1927-1928, dém.), Harvey Parnell (1928-1933, dém.).
Californie : William D. Stephens (1917-1923, rép. prog.), Friend W. 
Richardson (1923-1927, rép.), Clement C. Young (1927-1931, rép.).
Caroline du Nord : Thomas W. Bickett (1917-1921, dém.), Cameron 
Morrison (1921-1925, dém.), Angus W. McLean (1925-1929, dém.), O. 
Max Gardner (1929-1933, dém.).
Caroline du Sud : Robert A. Cooper (1919-1922, dém.), Wilson G. 
Harvey (1922-1923,  dém.),  Thomas G. McLeod (1923-1927, dém.), 
John G. Richards (1927-1931, dém.).
Colorado :  Oliver  H.  Shoup  (1919-1923,  rép.),  William  E.  Sweet 
(1923-1925, dém.), Clarence J. Morley (1925-1927, rép.), William H. 
Adams (1927-1933, dém.).
Connecticut : Marcus H. Holcomb (1915-1921, rép.), Everett J. Lake 
(1921-1923,  rép.),  Charles  A.  Templeton  (1923-1925,  rép.),  Hiram 
Bingham (1925, rép.), John H. Trumbull (1925-1931, rép.).
Dakota du Nord :  Lynn J.  Frazier  (1917-1921,  NPL),  Ragnvald A. 
Nestos (1921-1925, IVA), Arthur G. Sorlie (1925-1928, rép.), Walter J. 
Maddock (1928-1929, NPL), George F. Shafer (1929-1932, IVA).
Dakota  du  Sud :  Peter  Norbeck  (1917-1921,  rép.),  William  H. 
McMaster  (1921-1925,  rép.),  Carl  Gunderson  (1925-1927,  rép.), 
William J. Bulow (1927-1931, dém.).
Delaware : John G. Townsend, Jr. (1917-1921, rép.), William Denney 
(1921-1925, rép.), Robert P. Robinson (1925-1929, rép.), Clayton D. 
Buck Sr. (1929-1937, rép.).
Floride : Sidney J. Catts (1917-1921, dém.), Cary A. Hardee (1921-
1925,  dém.),  John W. Martin  (1925-1929,  dém.),  Doyle  E.  Carlton 
(1929-1933, dém.).
Géorgie : Hugh M. Dorsey (1917-1921, dém.), Thomas W. Hardwick 
(1921-1923, dém.), Clifford M. Walker (1923-1927, dém.), Lamartine 
G. Hardman (1927-1931, dém.).
Hawaii :  Charles  J.  McCarthy  (1918-1921,  dém.),  Wallace  R. 
Farrington  (1921-1929,  rép.),  Lawrence  McCully  Judd  (1929-1934, 
rép.).
Idaho : David W. Davis (1919-1923, rép.), Charles C. Moore (1923-
1927, rép.), H. Clarence Baldridge (1927-1931, rép.).
Illinois : Frank O. Lowden (1917-1921, rép.), Lennington Small (1921-
1929, rép.), Louis L. Emmerson (1929-1933, rép.).
Indiana :  James P.  Goodrich (1917-1921, rép.),  Warren T. McCray 
(1921-1924,  rép.),  Emmett  F.  Branch (1924-1925,  rép.),  Edward L. 
Jackson (1925-1929, rép.), Harry G. Leslie (1929-1933, rép.).
Iowa : William L. Harding (1917-1921, rép.), Nathan E. Kendall (1921-
1925, rép.), John Hammill (1925-1931, rép.).
Kansas :  Henry J. Allen (1919-1923, ré.), Jonathan McMillan Davis 
(1923-1925, dém.), Benjamin S. Paulen (1925-1929, rép.), Clyde M. 
Reed (1929-1931, rép.).
Kentucky :  Edwin  P.  Morrow  (1919-1923,  rép.),  William  J.  Fields 
(1923-1927, dém.), Flem D. Sampson (1927-1931, rép.).
Louisiane :  Ruffin  G. Pleasant (1916-1920, dém.),  John M. Parker 
(1920-1924,  dém.),  Henry  Fuqua  (1924-1926,  dém.),  Oramel  H. 
Simpson (1926-1928, dém.), Huey Pierce Long (1928-1932, dém.).
Maine :  Carl  E.  Milliken  (1917-1921,  rép.),  Frederic  H.  Parkhurst 
(1921,  rép.),  Percival  P.  Baxter  (1921-1925,  rép.),  Owen  Brewster 
(1925-1929, rép.), William T. Gardiner (1929-1933, rép.).
Maryland :  Emerson  C.  Harrington  (1916-1920,  dém.),  Albert  C. 
Ritchie (1920-1935, dém.).
Massachusetts : Calvin Coolidge (1919-1921, rép.), Channing H. Cox 
(1921-1925, rép.),  Alvan T. Fuller  (1925-1929, rép.),  Frank G. Allen 
(1929-1931, rép.).
Michigan :  Albert  E.  Sleeper  (1917-1921,  rép.),  Alexander  J. 
Groesbeck  (1921-1927,  rép.),  Fred  W.  Green  (1927-1931,  rép.), 
Wilber M. Brucker (1931-1933, rép.).
Minnesota : Joseph A. A. Burnquist (1915-1921, rép.), Jacob A. O. 
Preus (1921-1925, rép.), Theodore Christianson (1925-1931, rép.).
Mississippi : Theodore G. Bilbo (1916-1920, dém.), Lee M. Russell 
(1920-1924, dém.), Henry L. Whitfield (1924-1927, dém.), Herron D. 
Murphree (1927-1928, dém.), Theodore G. Bilbo (1928-1932, dém.).
Missouri : Frederick D. Gardner (1917-1921, dém.), Arthur M. Hyde 
(1921-1925,  rép.),  Samuel  A.  Baker  (1925-1929,  rép.),  Henry  S. 
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Caulfield (1929-1933, rép.).
Montana :  Samuel  Stewart  (1913-1921,  dém.),  Joseph  M.  Dixon 
(1921-1925, rép.), John E. Erickson (1925-1933, dém.).
Nebraska : Samuel R. McKelvie (1919-1923, rép.), Charles W. Bryan 
(1923-1925,  dém.),  Adam  McMullen  (1925-1929,  rép.),  Arthur  J. 
Weaver (1929-1931, rép.).
Nevada :  Emmet D. Boyle (1915-1923, rép.),  James G. Scrugham 
(1923-1927, dém.), Fredrick B. Balzar (1927-1934, rép.).
New Hampshire : John H. Bartlett (1919-1921, rép.), Albert O. Brown 
(1921-1923, rép.), Fred H. Brown (1923-1925, dém.), John G. Winant 
(1925-1927, rép.), Huntley N. Spaulding (1927-1929, rép.), Charles W. 
Tobey (1929-1931, rép.).
New Jersey : William N. Runyon (1919-1920, rép.), Clarence E. Case 
(1920, rép.), Edward I. Edwards (1920-1923, dém.), George S. Silzer 
(1923-1926,  dém.),  A.  Harry  Moore  (1926-1929,  dém.),  Morgan  F. 
Larson (1929-1932, rép.).
New York : Alfred E. Smith (1919-1921, dém.), Nathan L. Miller (1921-
1923, rép.), Alfred E. Smith (1923-1929, dém.), Franklin D. Roosevelt 
(1929-1933, dém.).
Nouveau-Mexique : Octaviano A. Larrazolo (1919-1921, rép.), Merritt 
C.  Mechem (1921-1923, rép.),  James F. Hinkle (1923-1925,  dém.), 
Arthur T. Hannett (1925-1927, dém.),  Richard C. Dillon (1927-1931, 
rép.).
Ohio : James M. Cox (1917-1921, dém.), Harry L. Davis (1921-1923, 
rép.), Alvin V. Donahey (1923-1929, dém.), Myers Y. Cooper (1929-
1931, rép.).
Oklahoma :  James  B.  A.  Robertson  (1919-1923,  dém.),  John  C. 
Walton (1923, dém.),  Martin E.  Trapp (1923-1927,  dém.),  Henry S. 
Johnston (1927-1929, dém.), William J. Holloway (1929-1931, dém.).
Oregon : Ben W. Olcott (1919-1923, rép.), Walter M. Pierce (1923-
1927, dém.), Isaac L. Patterson (1927-1929, rép.), Albin W. Norblad 
(1929-1931, rép.).
Pennsylvanie : William C. Sproul (1919-1923, rép.), Gifford Pinchot 
(1923-1927, rép.), John S. Fisher (1927-1931, rép.).
Rhode Island : R. Livingston Beeckman (1915-1921, rép.), Emery J. 
San  Souci  (1921-1923,  rép.),  William S.  Flynn  (1923-1925,  dém.), 
Aram J. Pothier (1925-1928, rép.), Norman S. Case (1928-1933, rép.).
Tennessee :  Albert  H.  Roberts (1919-1921,  dém.),  Alfred A.  Taylor 
(1921-1923, rép.), Austin Peay (1923-1927, dém.), Henry H. Horton 
(1927-1933, dém.).
Texas : William P. Hobby (1917-1921, dém.), Patrick M. Neff (1921-
1925, dém.), Miriam A. Wallace Ferguson (1925-1927, dém.), Daniel 
J. Moody Jr. (1927-1931, dém.).
Utah :  Simon  Bamberger  (1917-1921,  dém.),  Charles  R.  Mabey 
(1921-1925, rép.), George H. Dern (1925-1933, dém.).
Vermont :  Percival  W. Clement (1919-1921, rép.),  James Hartness 
(1921-1923,  rép.),  Redfield  Proctor  (1923-1925,  rép.),  Franklin  S. 
Billings (1925-1927, rép.), John E. Weeks (1927-1931, rép.).
Virginie :  Westmoreland  Davis  (1918-1922,  dém.),  E.  Lee  Trinkle 
(1922-1926,  dém.),  Harry  F.  Byrd  Sr.  (1926-1930,  dém.),  John  G. 
Pollard (1930-1934, dém.).
Virginie-Occidentale : John J. Cornwell (1917-1921, dém.), Ephraim 
F.  Morgan  (1921-1925,  rép.),  Howard  M.  Gore  (1925-1929,  rép.), 
William G. Conley (1929-1933, rép.).
Washington :  Louis  F.  Hart  (1919-1925,  rép.),  Roland  H.  Hartley 
(1925-1933, rép.).
Wisconsin :  Emanuel  L.  Philipp (1915-1921,  rép.),  John J.  Blaine 
(1921-1927, rép.), Fred R. Zimmerman (1927-1929, rép.),  Walter J. 
Kohler (1929-1931, rép.).
Wyoming :  Robert  D.  Carey  (1919-1923,  rép.),  William  B.  Ross 
(1923-1924, dém.), Frank E. Lucas (1924-1925, rép.), Nellie T. Ross 
(1925-1927, dém.), Frank C. Emerson (1927-1931, rép.).

Maires
Akron (Ohio) : Carl F. Beck (1920-1921), D.C. Rybolt (1922), Homer 
Campbell  (1922),  M.P.  Tucker  (1922-1927),  G.  Lloyd  Weil  (1928-
1931).
Albany (New York) : ?, William S. Hackett (1924-1925), John Boyd 
Thatcher (1926, dém.), John Boyd Thatcher II (1927-1940, dém.).
Albuquerque (Nouveau-Mexique)  :  Walter  Connell  (1919-1922, 
dém.), William R. Walton (1922), Edwin Burnham Swope (1923-1925, 
dém.), Clyde K. Tingleu (1925-1934, dém.).
Anchorage (Alaska)  :  Leopold  David  (1920-1923),  Joseph  Conroy 
(1923-1924), Charles Bush (1924-1926), C.M. Eckmann (1926-1927), 
William  Clayson  (1927-1928),  Grant  Reed  (1928-1929),  James 
Delaney (1929-1932).
Annapolis (Maryland)  :  John  J.  Levy  (1919-1921),  Samuel  Jones 

(1921-1923),  Charles  W.  Smith  (1923-1925),  Allen  Bowie  Howard 
(1925-1927),  Charles  W.  Smith  (1927-1929),  Walter  E.  Quenstedt 
(1929-1935).
Atlanta (Géorgie) : James L. Key (1919-1923), Walter A. Sims (1923-
1926), Isaac Newton Ragsdale (1927-1930).
Augusta (Maine)  :  Sanford  L.  Fogg  (1921-1922,  rép.),  Ernest  L. 
McLean (1923-1928, dém.), Robert A. Cony (1929-1933, rép.).
Austin (Texas) : W.D. Yett (1919-1926), P.W. McFadden (1926-1933).
Baltimore (Maryland) : William Frederick Broening (1919-1923, rép.), 
Howard  Wilkinson  Jackson  (1923-1927,  dém.),  William  Frederick 
Broening (1927-1931, rép.).
Bismarck (Dakota du Nord) : Arthur W. Lucas (1913-1921), Amil P. 
Lenhart (1921-1937).
Boise (Idaho) :  Ern G. Eagleson (1919-1921),  Eugene B. Sherman 
(1921-1925), Ern G. Eagleson (1925-1927), Herbert F. Lemp (1927), 
Walter  F.  Hansen  (1927-1929),  James  Pickney  Pope  (1929-1933, 
dém.).
Boston (Massachusetts) : Andrew James Peters (1918-1922), James 
Michael Curley (1922-1926, dém.), Malcolm E. Nichols (1926-1930).
Buffalo (New  York)  :  George  Sturgess  Buck  (1918-1921),  Franz 
Xavier Schwab (1922-1929).
Charleston (Caroline du Sud) : John P. Grace (1919-1923), Thomas 
Porcher Stoney (1923-1931).
Charlotte (Caroline du Nord) : John M. Wilson (1920-1921), James O. 
Walker  (1921-1924),  Harvey  W.  Moore  (1924-1926),  David  M. 
Abernathy  (1926-1927),  F.  Marion  Redd  (1927-1929),  George  E. 
Wilson (1929-1931).
Chicago (Illinois) : William Hale Thompson (1915-1923, rép.), William 
Emmett  Dever  (1923-1927,  dém.),  William  Hale  Thompson  (1927-
1931, rép.).
Cincinnati (Ohio) : John Galvin (1918-1921, rép.), George P. Carrel 
(1922-1925, rép.), Murray Seasongood (1926-1929, char.).
Cleveland (Ohio)  :  William  Sinton  Fitzgerald  (1920-1921,  rép.), 
Frederick Kohler (1922-1923, rép.), Clayton C. Townes (1924-1925), 
John D. Marshall (1925-1931).
Columbus (Ohio) : James J. Thomas (1920-1931).
Dallas (Texas)  :  Frank  Wilson  Wozencraft  (1919-1921),  Sawnie 
Robertson Aldredge (1921-1923), Louis Blaylock (1923-1927, dém.), 
R.E. Burt (1927-1929), J. Waddy Tate (1929-1931).
Denver (Colorado)  :  Dewey  C.  Bailey  (1919-1923,  indépendant), 
Benjamin F. Stapleton (1923-1931, indépendant).
Des Moines (Iowa) :  H.H.  Barton (1920-1922),  Charlton M. Garver 
(1922-1926), Fred H. Hunter (1926-1928), John MacVicar (1828), E.H. 
Muloch (1928-1930).
Detroit (Michigan)  :  James  Couzens  (1919-déc.  1922,  rép.),  John 
Christian Lodge (déc. 1922-avril 1923, rép.), Frank E. Doremus (avril 
1923-juin 1924, dém.), Joseph A. Martin (juin-août 1924, rép.), John 
Christian Lodge (août-nov. 1924, rép.), John W. Smith (nov. 1924-jan. 
1928, rép.), John Christian Lodge (jan. 1928-jan. 1930).
El Paso (Texas)  :  Charles Davis  (1917-1923),  R.M.  Dudley (1923-
1925), H.P. Jackson (1925-1927), R. Ewing Thomason (1927-1931).
Fresno (Californie) : William F. Toomey (1917-1921), Truman C. Hart 
(1921-1925), A.E. Sunderland (1925-1929), Z.S. Leymel (1929-1937).
Hartford (Connecticut)  :  Richard  J.  Kinsella  (mai  1918-mai  1920, 
dém.), Newton Case Brainard (mai 1920-mai 1922, rép.), Richard J. 
Kinsella (mai 1922-mai 1924, dém.), Norman C. Stevens (mai 1924-
mai 1928, rép.), Walter E. Batterson (mai 1928-déc. 1931, rép.).
Honolulu (Hawaii) : John Henry Wilson (1920-1927, dém.), Charles 
N. Arnold (1927-1929), John Henry Wilson (1929-1931, dém.).
Houston (Texas)  :  A.  Earm  Amerman  (1918-1921),  Oscar  F. 
Holcombe (1921-1929), Walter E. Monteith (1929-1933).
Indianapolis (Indiana) : Charles W. Jewett (1918-1922, rép.), Samuel 
Lewis  Shanks  (1922-1926,  rép.),  John  L.  Duvall  (1926-oct.  1927, 
rép.), Claude E. Negley (oct.-nov 1927, rép.), Ert Slack (nov. 1927-
1930, dém.).
Jacksonville (Floride) : John W. Martin (1917-1923, dém.), John T. 
Aslop (1923-1937, dém.).
Jersey City (New Jersey) : Frank Hague (1917-1947, dém.).
Juneau (Alaska) : Ralph E. Robertson (1920-1923, rép.), I. Goldstein 
(1923-1925),  J.J.  Connors  (1925-1927,  dém.),  Thomas  B.  Judson 
(1927-1933, dém.).
Kansas City (Kansas) : Harry A. Mendenhall (1917-1921, rép.), Harry 
Bennett  Burton (1921-1923,  dém.),  William Warring  Gordon (1923-
1926,  dém.),  Jabez Oscar  Emerson (1926-1927,  rép.),  Don Carlos 
McCombs (1927-1947, rép.).
Kansas  City (Missouri)  :  James  Cowgill  (1918-1921),  ?,  Albert  I. 
Beach (1924-1930, rép.).
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Key West (Floride) : Louis E. Otto (1919-1921), Frank H. Ladd (1921-
1925), Leslie Curry (1925-1933).
Las  Vegas (Nevada)  :  W.E.  Ferron  (1919-1921),  Horace  Jones 
(1921), Charles Ireland (août-oct. 1921), Bill  C. German (oct. 1921-
jan. 1922), Frank Brickle (jan-fév. 1922, pro-tem.), W.H. Dentner (fév. 
1922-mai 1923, pro-tem.),Bill  C. German (mai  1923-1925),  J.  Fred. 
Hesse (1925-1931).
Lincoln (Nebraska)  :  John  Eschelman  Miller  (1917-1920,  dém.), 
Frank Connell Zehrung (1921-1927, rép.), Verne Hedge (1927-1929, 
rép.), Don Lathrop Love (1929-1931, rép.).
Los  Angeles  (Californie)  :  Meredith  Pinxton  Snyder  (1919-1921), 
George E. Cryer (1921-1929), John Clinton Porter (1929-1933).
Louisville (Kentucky)  :  George  Weissinger  Smith  (1917-1921), 
Huston  Quin  (1921-1925),  Arthur  A.  Will  (1925-1927),  Joseph  T. 
O’Neal (1927), William B. Harrison (1927-1933, rép.).
Memphis (Tennessee) : Rowlett Paine (1920-1927, dém.), S. Watkins 
Overton (1928-1939).
Miami (Floride) : W.P. Smith (1919-1921), C.D. Leffler (1921-1923), 
P.A.  Henderson (1923-1925),  Edward  C.  Romfh  (1925-1927),  E.G. 
Sewell (1927-1929), C.H. Reeder (1929-1931).
Milwaukee (Wisconsin)  :  Daniel  Webster  Hoan  (1916-1940, 
socialiste).
Minneapolis (Minnesota)  :  J.E.  Meyers  (1919-1921,  loyaliste), 
George E.  Leach (1921-1929,  rép.),  William F.  Kunze  (1929-1931, 
rép.).
Mobile (Alabama) :  Harry Pillans (1919-1921), George E. Crawford 
(1921-1922), R.V. Taylor (1922-1924), Harry T. Hartwell (1924-1925), 
George E. Crawford (1925-1926), Harry T. Hartwell (1926-1927), Leon 
Schwarz (1927-1928), Cecil F. Bates (1928-1929), Harry T. Hartwell 
(1929-1930).
Montgomery (Alabama) : W.A. Gunter (1919-1940).
Nashville (Tennessee)  :  William  Gupton  (1918-1921,  dém.),  Felix 
Zollicoffer  Wilson (1921-1922,  dém.),  William Percy  Sharpe  (1922-
1923, dém.), Hilary Ewing Howse (1924-1938).
Newark (New  Jersey)  :  Charles  P.  Gillen  (1917-1921,  dém.), 
Alexander  Archibald  (1921-1922),  Frederick  C.  Breidenbach  (1922-
1925), Thomas L. Raymond (1925-1928), Jerome T. Congleton (1928-
1933).
New  York (New  York)  :  John  F.  Hylan  (1918-1926),  John  James 
Walker (1926-1932).
Norfolk (Virginie) : Albert L. Roper (1918-1924), S. Heth Tyler (1924-
1932).
La  Nouvelle-Orléans (Louisiane)  :  Martin  Behrman  (1904-1920, 
dém.),  Andrew  J.  McShane  (1920-1925,  dém.),  Martin  Behrman 
(1925-1926, dém.), Arthur J. O’Keefe (1926-1929, dém.), T. Semmes 
Walmsley (1929-1936, dém.).
Oklahoma City (Oklahoma)  :  John  Calloway  Walton  (1919-1923), 
Mike  Donnelly  (1923),  O.A.  Cargill  (1923-1927),  Walter  C.  Dean 
(1927-1931).
Omaha (Nebraska) : Edward Parsons Smith (1918-1921), James C. 
Dahlman (1921-1930, dém.).
Philadelphie (Pennsylvanie) :  Joseph Hampton Moore (1920-1924, 
rép.),  W. Freeland Kendrick (1924-1928, rép.),  Harry Arista Mackey 
(1928-1932, rép.).
Phoenix (Arizona)  :  Willis  H.  Plunkett  (1920-1922),  L.L.  Harmon 
(1922-mars  1923),  Louis  B.  Whitney  (avril  1923-1924),  Frank  A. 
Jefferson (1925-1928), Fred J. Paddock (1928-1930).
Pittsburgh (Pennsylvanie) : Edward Vose Babcock (1918-1922, rép.), 
William  Addison  Magee  (1922-1926,  rép.),  Charles  Howard  Kline 
(1926-1933, rép.).
Portland (Oregon) : George Baker (1917-1932).
Providence (Rhode Island) : Joseph H. Gainer (1913-1927), James 
E. Dunne (1927-1939, dém.).
Raleigh (Caroline du Nord) : T.B. Eldridge (1919-1923), E.E. Culbreth 
(1923-1931).
Richmond (Virginie) :  George Ainslie (1912-1924),  J.  Fulmer Bright 
(1924-1940).
Sacramento (Californie) : Charles A. Bliss (1920-1921), Albert Elkus 
(1921-1925), A.E. Goddard (1926-1927), R.E. Conley (1928-1929).
Saint  Louis (Missouri) :  Henry W. Kiel  (1913-1925,  rép.),  Victor  J. 
Miller (1925-1933, rép.).
Saint Paul (Minnesota) : Laurence C. Hodgson (1918-1922), Arthur 
C. Nelson (1922-1926), Laurence C. Hodgson (1926-1930).
Salt Lake City (Utah) : Edmund A. Bock (1920), C. Clarence Neslen 
(1920-1928), John F. Bowman (1928-1932).
San Antonio (Texas) : Sam C. Bell (juin 1917-mai 1921), Q.B. Black 
(juin 1921-mai 1923), John W. Tobin (juin 1923-nov 1927), Phil Wright 

(nov-déc. 1927, pro-tem.), C.M. Chambers (déc. 1927-mars 1933).
San Diego (Californie) : Louis J. Wilde (1917-1921), John L. Bacon 
(1921-1927), Harry C. Clark (1927-1931).
San Francisco (Californie) : James Rolph Jr. (1912-1931).
San Jose (Californie)  :  Albert  C.  Jayet  (1920-1922),  M.E.  Arnerich 
(1922-1924),  Joseph  T.  Brooks  (1924-1926),  Dan  W.  Gray  (1926-
1928), Fred Doerr (1928-1930).
Seattle (Washington) : C.B. Fitzgerald (août 1919-mars 1920, rép.), 
Hugh M. Caldwell (mars 1920-juin 1922), Edwin J. Brown (juin 1922-
juin 1926, dém.), Bertha Knight Landes (juin 1926-juin 1928), Frank E. 
Edwards (juin 1928-juillet 1931).
Syracuse (New York) : Harry Haile Farmer (1920-1921, rép.), John 
Henry  Walrath  (1922-1925,  dém.),  Charles  George  Hanna  (1926-
1929, rép.).
Tampa (Floride) : Francis L. Wing (juin 1910-juin 1920), Horace C. 
Gordon (juin 1920-jan. 1921), Charles H. Brown (jan. 1921-jan. 1924), 
Perry G. Wall (jan. 1925-jan. 1928), D.B. McKay (jan. 1928-oct. 1931).
Toledo (Ohio)  :  Cornell  Schreiber  (1918-1921,  dém.),  Bernard  F. 
Brough (1922-1925, rép.), Fred J. Mery (1926-1927, rép.), William T. 
Jackson (1928-1931, rép.).
Tulsa (Oklahoma)  :  T.D.  Evans  (1920-1922,  rép.),  H.F.  Newblock 
(1922-1928, dém.), Dan W. Patton (1928-1930, rép.).
Washington (district fédéral) (président du Bureau de Commission) : 
Louis  Brownlow  (1917-1920),  Charles  Willauer  Kutz  (1920),  John 
Thilman  Hendrick  (1920-1921),  Cuno  Hugo  Rudolph  (1921-1926), 
Proctor L. Dougherty (1926-1930).
Wichita (Kansas) : John Lee Powell (1919-1920), Wallace C. Kemp 
(1921-1922), George C. Hamilton (1922), W.C. Coleman (1922-1923), 
Ben  F.  McLean  (1923-1924),  Frank  L.  Dunn  (1924-1925),  Ben  F. 
Copley  (1925-1926),  Frank  Nihswonger  (1926-1927),  A.J.  Coombs 
(1927-1928), Frank L. Dunn (1928-1929), Charles S. Lawrence (1929-
1930).
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	MELLON Andrew William (Pittsburgh, 1855 - Southempton, Long Island, New York, 27 août 1937), financier, industriel, homme politique et collectionneur.
	ROOSEVELT Franklin Delano (Hyde Park, Etat de New York, 30 janvier 1882 - Warm Springs, 12 avril 1945), homme politique.

	WILSON Thomas Woodrow (Staunton, Virginie, 28 décembre 1856 - Washington, 3 février 1924), homme politique.
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