
6

Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1897
7 mars
Le Dr. John Kellogg sert des
"Corn Flakes" à ses patients
pour la première fois
 ANNÉE 1933
7 mars
Invention du jeu "Monopoly"
    * - il sera commercialisé
par Parker Brothers en 1935 
ANNÉE 1822
9 mars
Charles Graham obtient un
brevet, à New York, pour
l'invention des dents
artificielles
ANNÉE 1911
10 mars
Adoption de l'heure du
méridien de Greenwich dans
tous les pays d'Europe
ANNÉE 1948
10 mars
Le Laos entre dans l'Union
Française
ANNÉE 1462
13 mars
On imprime la première bible
ANNÉE 1990
15 mars
Le gouvernement canadien
autorise les sikhs membres de
la GRC à porter le turban
ANNÉE 1956
20 mars
La Tunisie obtient son
indépendance
    * - Habib Bourguiba
devient président
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon

ANNÉE 1990
21 mars
Indépendance de la Namibie
ANNÉE 1663
26 mars
Fondation du Séminaire de
Québec par François
Montmorency de Laval
ANNÉE 1885
26 mars
La première pellicule
commerciale de cinéma est
fabriquée par George Eastman
ANNÉE 1971
26 mars
Le Bengale, partie est du
Pakistan, se proclame
indépendant
    * - l'armée pakistanaise ne
pourra empêcher la naissance
du Bangladesh 
ANNÉE 1848
29 mars
Les chutes Niagara cessent de
couler pendant 30 heures suite
à un amoncellement de glace 
ANNÉE 1867
29 mars
L'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est adopté à
Londres
    * - créant la Confédération
formée par l'Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick
    * - l'acte entrera en vigueur
le 1er juillet 
ANNÉE 1867
30 mars
Les Américains achètent
l'Alaska en versant à la Russie
tsariste la somme de 7 200
000$

ANNÉE 1475
6 mars
Naissance de Michelangelo
Buonarroti dit Michel Ange
    * peintre , sculteur,
architecte et poète italien né à
Caprese
ANNÉE 1934
9 mars
Naissance de Youri Gagarine
    * - astronaute russe né à
Klouchino
    * - le 12 avril 1961,
Gagarine entrait dans
l'histoire comme premier
homme de l'espace
ANNÉE 1879
14 mars
Naissance de Albert Einstein
ANNÉE 1874
24 mars
Naissance de Harry Houdini
    * - illusionniste hongrois né
'Ehrich Weiss' à Budapest
ANNÉE 1944
15 mars
Naissance du réalisateur
québécois d'origine chinoise
Francis Mankiewicz

Citations
 C'est quand elle arrive trop
tard qu'une intervention
chirurgicale est inutile.  Pierre
Dac

 Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix.
Benjamin Franklin

 La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde. 
Paul Valéry


