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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1964
6 février
Entente entre la France et
l'Angleterre pour la
construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche
ANNÉE 1962
9 février
Indépendance de la Jamaique
(Grande Bretagne)
ANNÉE 1929
11 février
Le Saint-Siège et le
gouvernement italien signent
les accords de Latran
    * - qui reconnaissent la
souveraineté du Vatican sur
son territoire et le
catholicisme comme seule
religion de l'État italien
ANNÉE 1941
12 février
Première utilisation de
pénicilline dans un traitement
médical
ANNÉE 1669
13 février
L'Espagne reconnaît
l'indépendance du Portugal
    * - Traité de Lisbonne 
ANNÉE 1946
14 février
Le général américain
Gladeaon Barnes fait la
démonstration publique du
premier ordinateur
"électronique" du monde à
l'université de Pennsylvanie
    * - Eniac est un
gigantesque appareil de 30
tonnes, occupant une
superficie de 30 pieds sur 50
et muni de 17468 tubes à vide

ANNÉE 1926
15 février
C'est l'inauguration de l'hôtel
de ville de Montréal
    * - en présence du maire
Charles Duquette
ANNÉE 1881
16 février
Incorporation de la compagnie
CP Rail (Canadien Pacific)
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1878
21 février
Publication du premier
annuaire téléphonique à New
Haven au Connecticut
    * - 58 abonnés sont inscrit
ANNÉE 1986
22 février
Mise en orbite de "Spot 1"
    * - satellite français
d'observation de la terre 
ANNÉE 1974
22 février
Le Pakistan reconnaît
l'indépendance de son
ancienne province orientale
devenue le Bangladesh
ANNÉE 1825
28 février
Un traité entre l'Angleterre et
la Russie établit les frontières
de l'Alaska
ANNÉE 1922
28 février
Indépendance de l'Égypte par
l'Angleterre
    * - l'Angleterre garde la
mainmise sur le canal de Suez

ANNÉE 1951
22 février
Naissance de André
Desnoyers, à Montréal,
fondateur de la compagnie à
but non- lucratif Souveraineté
La Solution inc. 
ANNÉE 1878
5 février
Naissance de André Citroen
    * ingénieur et industriel
français né à Paris
ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
    * physicien et astronome
italien né à Pise
ANNÉE 1847
11 février
Naissance de Thomas Edison
    * physicien américain né à
Milan en Ohio
    * il inventa la lampe à
incandescence en 1878

Citations
 "Aimer, ce n'est pas se
regarder l'un et l'autre, c'est
regarder ensemble dans la
même direction.
Saint-Exupéry

Attendre d'en avoir assez pour
agir en toute lumière, c'est se
condamner à l'inaction.   Jean
Rostand

C'est une triste chose de
savoir que la nature parle, et
que les hommes n'écoutent
pas.   Victor Hugo


