
  Il appartient à la marine 
(«�l’armée de mer�»)
américaine.   Le navire-hôpital 

USNS Comfort est arrivé lundi 
à New York, aux États-Unis 
(Amérique). Cette grande ville 
est très fortement touchée 
par l’épidémie de Covid-19. Le 
navire-hôpital possède 1�000 lits. 
1�200 soignants (médecins, 
infirmiers...) y travaillent. Il va 
accueillir des personnes ayant 
besoin d’être hospitalisées pour 
autre chose que le Covid-19. 
L’objectif est d’aider les 
hôpitaux new-yorkais, afin qu’ils 
«�se concentrent�» sur leurs 
patients contaminés par
le nouveau coronavirus.   

  Mercredi, les États-Unis étaient 
le pays comptant le plus de cas 
confirmés de Covid-19 :   203�000 
(et plus de 4�400 morts). 
Les habitants de certains États 
(régions) n’étaient pas encore 
confinés.      S. H.   

Coronavirus : à New 
York, un navire-hôpital !

Le USNS Comfort arrivant à New York, lundi. Il est utilisé comme 
navire-hôpital militaire depuis 1987. Il mesure 272 m de long.
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journaux régionaux, en 
Australie (Océanie), ne sont 
plus imprimés (ils restent 
consultables sur Internet). 
On l’a appris mercredi. 
La raison : un manque 
d’argent en raison de 
la chute des recettes 
publicitaires... causée par 
l’épidémie de coronavirus.

60

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Drôle d’idée...

En travaillant sur une 
invention, un scientifique 
s’est retrouvé... avec des 
aimants coincés dans les 
narines. Il a été hospitalisé. 
Il va bien.

PANAMA (AMÉRIQUE)
Sorties à tour de rôle

Dans ce pays, pendant 
le confinement, les hommes 
sont autorisés à sortir (pour 
faire des courses, aller 
à la pharmacie...) le mardi, 
le jeudi et le samedi. Les 
femmes, elles, ont le droit de 
sortir le lundi, le mercredi 
et le vendredi. Le dimanche, 
toute sortie est interdite.
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MONDE

«�C’est une bonne idée. C’est 
rassurant de savoir qu’il va y avoir 
1�000 lits et 1�200 soignants en plus.�»

rédacteur en chef du jour
Paul

 church{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
New York :
5 900 km

et 8 heures
d'avion

États-Unis

Océan
Atlantique

New York

Paris

New York

325 millions.Combien y a-t-il d’habitants aux États-Unis (Amérique) ?

  Recettes publicitaires 
 Ici, argent gagné par 
un journal, qui vend des 
espaces sur ses pages à des 
entreprises, pour qu’elles 
y fassent leur publicité.              
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Lors de son mariage, un couple avait remplacé tous 
les invités (qui n’étaient pas autorisés à venir à cause de 
l’épidémie de Covid-19)... par des silhouettes en carton, dans 
une église de Pokagon, aux États-Unis (Amérique), mardi.
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