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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1680 La France de Louis XIV
nomme LaVallière
gouverneur de l'Acadie. 2000
Le gouvernement d'Israël
décide le retrait, avant juillet,
des troupes occupant le Liban
sud
1794 Le créateur du journal
Le père Duchesne et ex-
procureur de la Commune de
Paris, Jacques Hébert, et ses
partisans sont guillotinés.
1832 À l'arrivée d'immigrants
Irlandais à Québec sous
juridiction fédérale, certains
sont malade du choléra; En
trois mois, l'épidémie fera
3800 morts à Québec et 4000
à Montréal. 1929 Belgique
Tintin voit le jour
1929 En deuxième place dans
Olive, Popeye voit le jour.
1946 Dans un discours pro-
noncé à Fulton au Missouri,
Winston Churchill consacre
l'expression rideau de fer, qui
coupe l'Europe depuis
Szczecin sur la Baltique jus-
qu'à Trieste sur l'Adriatique.
1960 L'indépendance de la
Haute-Volta, devenue depuis
le Burkina 1884 Dans l'île
Bedloe, à New York, pause la
première pierre angulaire de
la statue de la liberté, que le
français Auguste Bartholdi
complétera en 1886. 1962 À
Howick, au Natal, Nelson
Mandela est arrêté; le futur
président sera
condamné à la prison, pour
sédition contre le régime
raciste de l'Afrique du Sud

1978 À Ste Thérèse, au
Québec, bagarre entre poli-
ciers et syndiqués grévistes de
la Commonwealth Ply-wood.
1981 Les tavernes du Québec
ouvertes depuis 1979 doivent
indiquer que les femmes y
sont maintenant admises.
1987 Le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev accepte
l'idée d'éliminer tous les
missiles atomiques de portée
intermédiaire en Europe et en
Asie. 1987 Le constructeur
Chrysler rachète American
Motors, qui était devenu
filiale du groupe français
Renault.
1993 Fin du nettoyage de la
centrale nucléaire de Three
Miles Island, en Pennsylvanie,
EU, 14 ans après l'accident à
un réacteur.
1994 Alors que les Expos de
Montréal présentent la meil-
leure fiche des deux ligues, la
grève met un terme à la saison
de baseball.
2001 Les communes au Ca-
nada adoptent des hausses de
salaires de 20 % pour les
députés et les sénateurs, et 42
% pour le premier ministre du
Canada.
2002 Réprimandé par le
Conseil canadien de la ma-
gistrature, le juge Jean-guy
Boilard se désiste du procès
des 17 motards.

1894 La Bolduc, de son vrai
nom, Mary Travers est née à
Newport en Gaspésie Québec.
1908 Hergé, de son vrai nom,
Georges Rémi, créateur de
Tintin.
1622 Louis de Buade, comte
de Frontenac. 
1859 L'écrivain Arthur Co-
nan Doyle, père de Sherlock
Holmes.
1878 Naissance de André
Citroen ingénieur et industriel
français né à Paris il inventa
un système d'en-grenage.il
fonda une importante
entreprise française de
construction automobile. 
1899 Le danseur Fred As-tair,
né Frederick Austerlitz. 1929
La romancière Antô-nine
Maillet, à Bouctouche, N-B.
1958 Le champion patineur
Gaétan Boucher, à Québec.
1908 Joseph Armand Bom-
bardier , inventeur de la mo-
toneige et fondateur de la
compagnie Bombardier, né à
Valcourt (Québec).
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C'est dommage ! Tous les
gens qui savent comment
diriger le pays sont occupés à
conduire les taxis ou à couper
les cheveux. (Anonyme)

La meilleure façon de
conserver l'amitié de nos
voisins américains est de
préserver notre indépen-
dance.(Sir Wilfred Laurier).


