Cette année là ...

Le journal coûte 25 centimes. Un timbre poste aérienne
1,50 franc. 2 millions de voitures circulent en France
Ouverture de la première « vraie » station-service .

coûte

1934

NAISSANCE DE LA TRACTION
Véritable révolution technique, la Traction Avant recueille les plus grands éloges dès sa présentation à la presse en 1934 : "si neuve, si audacieuse, si riche en solutions originales, si différente de ce qui a été fait dans le monde". Tout y est novateur, avec une carrosserie tout acier
monocoque autoporteuse (carénée sans châssis), un moteur de conception inédite, allégé et peu
gourmand, des roues avant à suspension indépendante, … Voiture d’avant, pendant (symbole
des FFI) et après guerre, la dernière Traction Avant sortira de l’usine modernisée de Javel le
25 juillet 1957. Avec 759.123 véhicules, elle connut 23 ans, 4 mois et 15 jours de production,
soit le record du monde de longévité pour son époque !

Le RMS Mauretania,
jumeau du paquebot Lusitania, est retiré du service en septembre
1934, au terme d'une dernière traversée reliant New York à Southampton. Sa propulsion de type turbine à vapeur représente, à l'époque, une avancée révolutionnaire en terme de conception de paquebot transatlantique. Il obtient en 1909 le Ruban bleu pour la traversée
la plus rapide de l'Atlantique, d'est en ouest, détenteur de ce record
pendant près de 20 ans, n'étant détrôné qu'en 1929 par le paquebot transatlantique allemand Bremen.

Le film de l’année est incontestablement « New York Miami »
(Oscar du meilleur film), une comédie musicale qui consacre
Frank Capra (Oscar du meilleur réalisateur) avec les incomparables Clark Gable (Oscar du meilleur acteur), coqueluche d’Hollywood et Claudette Colbert (Oscar de la meilleure actrice). Une
véritable comédie américaine au naturel dont le tournage, par
contrat, ne devait pas excéder quatre semaines. Un film qui faillit
ne jamais se faire, toutes les stars initialement contactées ayant
refusé le scénario et les rôles.
Le boxeur américain Joe Louis,
surnommé le « Bombardier noir »
passe professionnel. Il sera pendant douze ans (de 1937 à 1949),
Champion du Monde de boxe,
catégorie poids lourds en défendant victorieusement et pour la
25è fois son titre le 1er mars 49,
afin de « raccrocher les gants »
avec les honneurs. En 71 combats, il ne connaîtra que trois défaites, considéré avec Mohammed Ali (Cassius Clay) comme le
plus grand boxeur de l’histoire. Il
décédera le 12 avril 1981, à Las
Vegas. Le sergent Joe Louis effectuera pendant la seconde
guerre mondiale 96 exhibitions
devant plus de 2 millions de soldats américains.

L’ETRANGE SUICIDE DE STAVISKY
8 janvier : cerné par la police qui le recherche depuis 10 jours,
le flamboyant Alexandre Stavisky se suicide (est suicidé)
dans un chalet de Chamonix. "Le Canard enchaîné" de l'époque titrant «Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres. Ce que c'est que d'avoir le bras long.» La conclusion
d’une affaire qui secoua la France, et d’un homme qui dérangeait beaucoup de monde et que personne ne souhaitait qu’il
parle. Le 23 décembre 1933, le directeur du Crédit Municipal de Bayonne, Gustave Tissier est arrêté pour escroquerie et mise en circulation de faux bons de
caisse, pour 235 millions de francs. On découvre rapidement que Tissier n'est
que l'exécutant du fondateur de la banque, Serge Alexandre Stavisky, qui avait
organisé cette escroquerie avec, entre autre, la complicité du député-maire de
Bayonne, Dominique-Joseph Garat. Il ne fallait donc pas que Stavisky parle ...

Belgique, 17 février : le roi Albert 1er se tue accidentellement en escaladant des rochers près de Namur. Conformément à la tradition dynastique, son
fils lui succède le 25 février en prêtant serment sous le nom de Léopold III.
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Qui, Quoi en 1934 ?
Billet de 1000 francs / Cérès et Mercure

Le président de la République française
Albert Lebrun, Président du 10 mai 1932 au 11 juillet 1940
Fils d'un agriculteur maire de son petit village de Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle), Albert Lebrun, né le 29 août 1871, est remarqué par son instituteur, et part faire ses études au lycée de Nancy. Brillant élève, il récolte de nombreux prix et entre à l'École Polytechnique (Promotion X 1890),
dont il sort premier, avant d'entrer au corps des Mines d’où il sort également premier, en 1896. Député de 1900 à 1920, Sénateur puis président du Sénat, il est nommé ministre des Colonies à quarante ans, représentant la France à la Société des Nations dans les années 20. Trois jours après le
décès (assassinat) du Président Doumer, l’ancienne Chambre réunie en Congrès à Versailles le porte
à la tête de la France avec une écrasante majorité de 643 voix contre 144 pour son plus proche adversaire, Paul Faure. C’est un homme grand, aimable et consciencieux, qui ne cédera son poste de
Albert Lebrun
Président que le 11 juillet 1940, à Philippe Pétain, après avoir été réélu en 1939, mais ne voulant pas
être celui qui signerait l’armistice devant les allemands. En 1945, il demande en vain à transmettre
le pouvoir aux nouvelles autorités, en tant que président de la République élu jusqu'en 1946. Il est ainsi reçu par le général de
Gaulle, qui dira de lui dans ses Mémoires : "Comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué : qu'il fût un chef ; qu'il y
eût un État". Il décède à Paris le 6 mars 1950, recevant des funérailles nationales à Notre-Dame de Paris. Il est inhumé dans le
cimetière de Mercy-le-Haut, où est édifié un monument à sa mémoire.
11 août : la prison fédérale d'Alcatraz,
ancien fort militaire (depuis 1850), reçoit
ses premiers prisonniers, des criminels
classés comme "les plus dangereux des
États Unis". Al Capone y sera incarcéré
onze jours plus tard. Elle fut construite
sur une île dans la baie de San Francisco,
surnommée "the rock". Personne ne réussira à s'en évader vivant. Elle sera fermée
en 1963, en raison des coûts d'entretien élevés. La prison fut l’objet de nombreux film au cinéma. Le phare d'Alcatraz est le plus vieux phare en activité
de la Côte Ouest des États-Unis. Il n'a cessé d'éclairer qu'une seule fois, en
1970, lors de l'incendie qui détruisit la maison du gardien.
9 octobre : un terroriste croate tue à bout portant Alexandre Ier en visite à
Marseille. Le ministre des affaires étrangères français, Louis Barthou, qui
l'accompagne dans le cortège est grièvement blessé. Il meurt quelques minutes après son transfert vers l'hôpital.

Aéroport d'El Paso : naissance de la Varney
Speed Lines, d'après le nom de son propriétaire,
Walter T. Varney. Une compagnie aérienne texane
qui, à partir de 1937, est rebaptisée Continental
Airlines suite au changement de siège social vers
Denver (sur le Continent). Aujourd’hui 6è compagnie aérienne mondiale, elle resta pendant longtemps limitée au sud-ouest des États-Unis avant de
fusionner en 1953 avec Pioneer Airlines et ainsi se développer sur les États
Unis. En 1957, le premier vol entre Chicago et Los Angeles est lancé avec
un Boeing 707. En 1963, le siège de la compagnie s'installe à Los Angeles
et en 1968, un nouveau logo est inauguré (orange, or avec un cercle noir sur
la queue). Continental Airlines est en 2007 la sixième plus grande compagnie aérienne mondiale, avec plus de 2 900 départs quotidiens .
30 novembre : lors d'une séance d'entraînement dans la forêt de la vallée
de la Mérantaise, près de Guyancourt dans les Yvelines, l'aviatrice française Hélène Boucher meurt accidentellement à bord d'un Caudron rafale.
Une stèle à cet endroit commémore la tragédie. Elle avait remporté 7 fois le
record du monde de vitesse sur 1000 km et fut la première à accomplir
seule le raid Paris-Saigon en 1929.
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23 mai : Bonnie Parker et Clyde Barrow, 24 et
25 ans, tombent dans un guet-apens tendu par les
policiers sur une petite route de Louisiane. Ils
sont tués par balles sans sommation et on compte
167 impacts dans la carrosserie de leur voiture
(exposée en 2007 dans un centre commercial de
Las Vegas). Ainsi s'achève la vie des deux célèbres amants criminels du Texas, une vie d'attaques à main armée, de cambriolages et de fuite
incessante, durant les années de misère qui suivirent la crise économique de 1929.
Bonnie and Clyde comptent parmi les plus célèbres criminels du XXe siècle.
Leur histoire fut racontée dans un film américain
réalisé par Arthur Penn en 1967. Un des premiers
succès du Nouvel Hollywood.
9 juin : Donald Duck fait son apparition aux
États-Unis dans un dessin animé de Walt Disney,
titré "The Wise Little Hen" (La petite poule avisée). Il s'impose rapidement dans l'univers de la
bande dessinée. Deux mois plus tard, Donald fera
la connaissance de Mickey dans un autre dessin
animé "Orphan's benefit".
Grâce à l’initiative de Paul Winkler, le magazine
hebdomadaire Le Journal de Mickey voit le jour
le 21 octobre, avec pour principal héros… Mickey Mouse.

La pluie et le beau temps en 34
en partenariat avec www.meteo-paris.com

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale
(OMM) est fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale
(créée à Vienne en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère.

18 avril 1934
Du 15 au 18 avril, une chaleur estivale exceptionnellement précoce
envahit tout le pays.
On atteint 29° à Paris, Strasbourg,
Auxerre et Clermont Ferrant soit
pratiquement des records absolus
pour cette période de l’année.
Cette vague de chaleur se termine
par de très violents orages en région
parisienne et en Champagne où la
grêle provoque des dégâts aux arbres en pleine floraison.

Les 15 et 16 avril, une chaleur estivale exceptionnellement précoce envahit tout le pays.
On atteint 29° à Paris, Strasbourg, Auxerre et
Clermont Ferrant soit pratiquement des records
absolus pour cette période de l’année.
Cette vague de chaleur se termine par de très
violents orages en région parisienne et en Champagne où la grêle provoque des dégâts aux arbres en pleine floraison.
Le mois de juin est déjà très chaud et très sec.
Les cours d’eau atteignent des niveaux exceptionnellement bas

16 juin 1934
Le mois de juin est déjà très chaud et très sec –les cours
d’eau atteignent des niveaux exceptionnellement bas.

Du 7 au 11 juillet, on observe 5
jours consécutifs de chaleur torride
sur tout le pays et l’on dépasse souvent 35° à l’ombre. Cette vague de
chaleur se poursuit pendant une semaine.

Une importante sécheresse se produit au cours
du printemps et se poursuit durant l’été 1934.
Du 7 au 11 juillet, on observe 5 jours consécutifs de chaleur torride sur tout le pays et l’on dépasse souvent 35° à l’ombre.
1er septembre : un ancien cyclone tropical arrive sous forme de violente tempête qui provoque d’importants dégâts dans tout le sud-ouest
du pays (notamment la côte basque).
7 septembre : l’été n’en fini pas et la canicule
sévit de nouveau. Pas moins de 36° à Clermont
Ferrand et 34° à Paris.
1er novembre : des chutes de neige très précoces se produisent sur la moitié nord comme à
Lille et à Paris où l’on mesure plusieurs centimètres.
6 novembre : de violents orages de grêle provoquent des dégâts au nord de la Bretagne.
Décembre 1934 est extrêmement doux. Les
températures dépassent de plus de 5° la normale.

1er septembre 1934
Un ancien cyclone tropical arrive sous forme de violente tempête qui
provoque d’importants dégâts dans tout le sud-ouest du pays
(notamment la côte basque).
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20 ans après : 1954
Le journal coûte 15 francs
Le SMIG horaire nouvellement créé en 1950 passe de 100 à 121,50 francs

► Insurrection nationaliste en Algérie
(Toussaint rouge)
► La situation se dégrade également au
Maroc
► Egypte : Nasser obtient des Anglais
l'évacuation du canal de Suez
► Etats Unis : le parti communiste y est
désormais interdit
► Brésil : le président Vargas se suicide
► Echec du projet de création d'une armée
européenne
► Après neuf ans de négociations, Trieste
redevient une ville italienne
► L'Institut Pasteur finalise le vaccin
contre la polio
► Hemingway (qui survit à deux crash
d'avion) reçoit le Prix Nobel de littérature
► Naissance d'Air Inter
► A Bikini, l'explosion d'une bombe H
américaine contamine des pêcheurs
japonais
► L'abbé Pierre déclare la guerre à la
misère et crée les compagnons d'Emmaüs
► Premier vol du prototype du
révolutionnaire Dash 80, 707è projet de
Boeing (et donc, futur Boeing 707 !)
Football : Lille est champion de France,
Nice gagne la Coupe de France
Tour de France : le français Louison Bobet s’impose devant Kubler et Schaer
Juan Manuel Fangio remporte le Championnat du monde de Formule 1 sur Maserati
24 heures du Mans: Ferrari gagne les 24H
avec Maurice Trintignant et F. Gonzalez
Rugby : le FC Grenoble est champion de
France.
La France, l'Angleterre et le Pays de Galles remportent le Tournoi des cinq nations
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Tant
qu'il y aura des hommes" de Fred Zinnemann, du meilleur acteur à William Holden
(Stalag 17), de la meilleure actrice à Audrey Hepburn (Vacances romaines). "Le
rouge et le noir" (avec Gérard Philipe),
"Sur les quais" (Marlon Brando), "Une
étoile est née" (Judy Garlan), "Le crime
était presque parfait" (d'Hitchcock),
"Touchez pas au Grisbi" (Gabin) sont les
succès de l'année.
Télévision : il y a 125.000 récepteurs en
France. Le Journal Télévisé est fixé à 20
heures. Télé Monté Carlo commence à
émettre. 8 pays européens fondent l'Eurovision.

Le mccarthisme (ou maccarthysme)
est un sombre épisode de l'histoire américaine qui s'étale de 1947 à 1954. Joseph McCarthy sénateur du Wisconsin
entreprenant, avec un succès inouï, l'invention d’une conspiration communiste
au sein même du département d'état. La
« chasse aux sorcières » commençait,
son activité inquisitoriale destinée à débusquer d'éventuelles infiltrations
d'agents communistes dans l'administration s'étendant bientôt aux laboratoires de recherche et à Hollywood, faisant des ravages considérables
(dénonciations, délations, condamnations sommaires, …). Des voix
commencent enfin à s'élever en 53, le Sénat adressant au sénateur un
blâme ce 2 décembre 1954. Déchu, déconsidéré, McCarthy sombre
alors dans l'alcoolisme, et mourut en 1957 dans l'indifférence générale.
IVè République : Président, René Coty
USA : Président, Dwight Eisenhower
Billet usuel : 5.000 francs « Terre et Mer » ►
► 21 janvier : le Nautilus, premier sousmarin nucléaire de l'histoire, est lancé dans la
baie de New York
► 7 mai : les Français "tombent" à Diên Biên Phu et perdent la guerre
d'Indochine
► Renton, 15 juillet 1954 : le nouveau né de Boeing, s’appelle Dash
80. Il est le premier avion (jet) de ligne à réaction de la firme de Seattle. Développé dans le plus grand secret sous le nom de code Model
367 et avec un budget colossal, le projet basé sur l’expérience de la
firme acquise sur les bombardiers réussit son premier vol avec le chef
pilote A.M. Tex Johnston. Rebaptisé Boeing 707, il révolutionnera le
transport aérien, donnant un subit coup d’arrêt aux pourtant prestigieux
avions à hélices tels les Constellation, totalement dépassés en vitesse,
en confort et en sécurité.
Airs du temps : Bruno Coquatrix relance l'Olympia, avec, en première
partie de la "Première" un jeune inconnu débordant d'énergie, Gilbert
Bécaud. Luis Mariano chante C’est magnifique, Mouloudji Un jour tu
verras, Francis Lemarque Le petit Cordonnier, Catherine Sauvage Le
piano du pauvre, Gilbert Bécaud Quand tu danses
Henri Grouès, dit l'Abbé Pierre, fonde en 1949 l'association Emmaüs
(du nom d'un des épisodes des évangiles)
d'aide aux déshérités, particulièrement aux
sans-abris. Le jeune prêtre lance le 1er février
1954 un appel sur les antennes de Radio
Luxembourg (RTL) : « Mes amis, au secours… Une femme vient de mourir gelée
cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant-hier, on l'avait expulsée ». Le
lendemain, la presse titre sur « l'insurrection
de la bonté ». L'appel rapportera 500 millions
de francs en dons. Le mouvement est lancé ...

