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   Faits divers                     Ils sont nés

1946 
2 juin
Référendum Italien en faveur
de la République et abolition
de la monarchie. 
1979 
2 juin
Le célèbre paquebot France
est acheté par la Norvège et
change de nom. 
1987 
2 juin
L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
Place Rouge provoque un
remaniement de l'organisation
de la défense soviétique.
1917 
3juin
Proclamation d'indépendance
de l'Albanie 
1946 
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale. 
1959 
4 juin
Cuba nationalise les
plantations et sucreries
américaines de l'ile. 
1992 
4 juin
A Rio de Janeiro, deuxième
Sommet de la Terre sous
l’égide de l’ONU. 
1883 
5 juin
Inauguration de l'Orient
Express : Paris-Istanbul via
Munich, Vienne et Belgrade 
1972 
5 juin
Ouverture de la conférence de

Stockholm, premier Sommet
de la Terre. 
1914 
7 juin
Le premier cargo franchit le
canal de Panama. 
1977 
8 juin
Premier enregistrement d'un
45 tour du groupe Téléphone :
"Hygiaphone" et "Métro c'est
trop". 
1886 
9 juin
Gaston Maspero met à jour
les fouilles de Ramses II. 
1922 
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec. 
1931 
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin 
1990 
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec 
1991 
9 juin
400 cyclistes participent au
Tour de l'Ile de Montréal 
1999 
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées. 

1926 
1 er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice : 
1906 
2 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes.
1922 
9 juin
Fernand Séguin, biochimiste,
vulgarisateur scientifique et
aminateur de l'émission "Au
sel de la semaine".
1912 
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.  

Citations

La vie est un mystère qu'il
faut vivre, et non un problème
à résoudre.  Gandhi

Pour critiquer les gens il faut
les connaître, et pour les
connaître, il faut les aimer.
Coluche

La valeur d'un homme tient
dans sa capacité à donner et
non dans sa capacité à
recevoir.
Albert Einstein
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