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Jinko Bô repose enfin en 
paix. En effet,il a été in- 
humé mardi matin dans la 
plus strict intimité. Seul 
quelque membres du 
gouvernement était 
présents. « C'était une 
chose à faire » à déclarer 
Takamura Shouji. 10 ans 
après la révolution,des 
éléments resurgissent 
parfois...

La taxe économique acceptée !

Vers une 
huitième 
province ?
C'est ce qu'à annoncé Gotou 
Masashi lors de sa 
conférence de presse 
hebdomadaire. C'est une 
nouvelle surprenante,car le 
Loraima est déjà très 
subdivisé. Et déjà une 
réaction dans le parti 
adverse :Takamura Shouji a 
déclaré que «c'est une 
grosse plaisanterie ». Il est  
vrai qu'une subdivision 
d'une province en deux est 
plus facile à gérer et créera 
de l’emploie. Un nouveau 
ministre devra alors être élu. 
Une nouvelle préfecture 
devra alors être construite. 
C'est un grand projet que 
vise Gotou Masashi. 
Résultat dans neuf jours,où 
la loi sera votée.

Entre les deux parti. Les 
conservateur pense au 
complot de la part du 
NPP. Ce qui est 
sûre,c'est que vos achats 
seront désormais 5% 
plus chère. 

C'est officiel,le Loraima 
est lui aussi taxé. Pour 
la plupart des 
ministres,cela est tout à 
fait normal. Mais 
certains habitants sont 
révoltés. Une 
manifestation est 
d'ailleurs prévue 
samedi. Elle n'aura 
malheureusement aucun 
poids face au pouvoir 
des ministres. En effet, 
hier soir Matsumoto 
Hiro était présent au 
Sénat, accompagné du 
vice premier ministre, 
Takamura Shouji. Ils ont 
ensemble validé la 
nouvelle loi sur la taxe 
économique qui avait 
été proposée il y a 
environs un mois par

Le ministre de 
l'économie,Satou Ren. 
« Je pense que notre 
décision aidera le 
pays. » a déclaré le 
premier ministre en 
sortant du Sénat,peu 
après vingt heures. Cette 
taxe a été 
controversé,surtout dans 
le parti adverse du NPP. 
Il y a même eu une 
réaction de la part de 
Misato Aki,qui est 
pourtant ministre de la 
défense,ce qui n'a 
malheureusement rien à 
voir avec l'économie. 
« Je dois m'entretenir 
avec monsieur Aki » a 
déclaré Satou Ren. Nul 
doute que les relations 
sont plus que tendu 

Êtes vous pour ou contre 
la peine de mort en 
Loraima ?

Pour
Contre

Début du procès de 
Tchungu

Ce matin s'est ouvert ce 
qui devrait être le plus 
gros procès du Loraima. 
Tchungu est l'accusé 
principal,accompagné 
de quelques un de ses 
généraux,le peu qui sont 
encore vivant. Le procès 
durera 4 jours. Quelque 
citoyens se sont portés 
parti civil. A suivre...
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仁子博终于在和平。事实

上，它是在严格保密中闻

到周二上午。只有一些政

府成员出席了会议。 

“这是一件事情要做，

说：”高村收寄。 10 年

后的革命，有时要素重新

出现 ...

第八个省？

这在他的每周新闻发布会

上公布后藤雅史。这是一

个惊人的消息，因为罗赖

马已经细分。已经在对方

当事人反应：收寄高村说

，“这是一个天大的笑

话。”诚然，在两个省的

细分更容易管理和创造就

业机会。一个新的部长将

当选。新县将被建成。这

是一项伟大的工程，目的

是后藤雅史。结果在九天

，在法律获得通过。
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税收经济接受！
据官方消息，罗赖

马也征税。对于大

多数部长，这是很

正常的。但有些居

民愤怒。一个示范

也定于星期六。它

将可惜没有匹配的

部长的权力。事实

上，昨晚松本浩是

在参议院目前由副

首相，高村收寄陪

同。他们都通过了

新税法，提出了经

济大约一个月前通

过

而经济部长佐藤仁。

 “我认为我们的

决定将有助于该

国。”说，总理，

参议院出来后不久

，八时。这个税一

直存在争议，特别

是在对方当事人的

NPP 。甚至有来自

美里亚希，国防部

长是谁，但是，不

幸没有任何关系与

经济反应。 “我

要说亚希先生

说：”仁佐藤。毫

无疑问，关系更加

紧张比

双方之间的。保守

党认为，从核电厂

的阴谋。可以肯定

的是，你现在购买

更昂贵的 5 ％。

因为我
反对

你是否赞成或反对死刑的

罗赖马？

审判的春谷。

今天上午开幕的应该

是什么罗赖马最大的

审判。春谷是主要被

告，连同他的一些将

领，谁是少数还活着。

这项试验持续了四天。

有部分市民提出的刑

事诉讼。待续 ...


