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HORIZONTALEMENT
  1.  Le 1er janvier 1972 s'éteint ce chanteur et acteur de cinéma français -

Appareil de radiomessagerie.
  2. Le 1er janvier 1925, c'est le nouveau nom de cette capitale

anciennement nommée Christiania - Aussi - Le 25 janvier 1971, il
dirige le coup d'État en Ouganda.

  3. Troisième paupière, qui, chez les reptiles, se déplace horizontalement
devant l'œi l (membrane ...) (pl.) - Lieux déterminés.

  4.  Dans l'Orne - Ensemble des instruments de l'orchestre - Chênes
verts.

  5.  Le 5 janvier 1939, son film la Grande Illusion remporte l'oscar du
meilleur film étranger - Artère - On ne peut pas dire que Cassius
Clay, ce boxeur américain né le 17 janvier 1942, le soit.

  6.  Ville des Pays-Bas - Al Capone, décédé le 25 janvier 1947, en avait
plus d'un - Le 16 janvier 1914, cet écrivain russe est autorisé à rentrer
dans son pays après huit ans d'exil - Le 29 janvier 1910, meurt cet
écrivain suisse.

  7.  On doute que le peuple haïtien s'y soit réellement rendu pour porter
au pouvoir Leslie Manigat le 17 janvier 1988 - Terme de tennis -
Poursuivre son voyage - Pronom.

  8.  Filet pour prendre des poissons - Très instables - Mise de niveau.
  9.  Par opposition à - Maladie dentaire - Il joue un grand rôle dans la

synthèse des protéines - Symbole d'une unité d'angle - D'une couleur
intermédiaire entre le bleu et le vert.

10. Ce peintre et graveur norvégien meurt le 23 janvier 1944 - Le 4 janvier
1988, cette harpiste française nous quitte.

11.  Écrivain britannique mort en 1883 - Qui n'est pas trop chargé en texte
- Saute afin de se détendre (v. pr.) - Il arrose la ville dans laquelle
avait lieu, le 29 janvier 1964, la cérémonie d'ouverture des IXe Jeux
olympiques d'hiver.

12. Crustacé marin - Prêtés - Arme blanche.
13. Choisit - Plus d'un Yougoslave y est allé pour réélire, le 29 janvier

1954, le maréchal Tito à la présidence - Le fond d'une bouteille -
Formation politique française.

14. Ovni anglais - Thallium - Se plient à la volonté de quelqu'un - Chaîne
de montagnes.

15. L'amontillado en est une variété - Appris par c œ ur - Autour de la
Réunion, qui est dévastée le 27 janvier 1980, par le cyclone
Hyacinthe - Initiales du peintre français Lancret - Article contracté.

16. Le 15 janvier 1966, un coup d'État y impose au pouvoir le général
Ironsi - Science des lois de comportement des matériaux, qui lient les
contraintes aux déformations.

17. Indistinctes - Tour - Hôpital.
18. Chiffres romains - Langue finno-ougrienne - Ragoût de lapin - Petit

cours.

19. Île du pays qui devient, le 1er janvier 1981, le 10e état membre de la
CEE - Filet - Prénom de l'écrivain américain Mailer né le 31 janvier
1923 - C'est ce jour de janvier 1906 qu'a lieu à Paris la première
audition des Miroirs de Maurice Ravel.

20. Crochet - Défaite humiliante - Distinguée.
VERTICALEMENT
  1. Le 15 janvier 1948, c'est la sortie à Paris de ce film de Charlie

Chaplin - Représentation sommaire de quelque chose.
  2. Partie du monde - Le 26 janvier 1911 y a lieu la première de l'opéra

de Richard Strauss, le Chevalier à la rose - Monnaies de l'Allemagne.
  3. Causent un profond et durable ressentiment - Reine décédée le 22

janvier 1901 - Initiales du compositeur de l'Oiseau de feu.
  4. Peuple de Zambie - Force navale commandée par un vice-amiral -

Fait entendre une suite de sons bien détachés les uns des autres.
  5. Sortis - Abréviation royale - Mouche.
  6. Son jus est riche en vitamine C - Ville du pays dont Amir Abbas

Hoveida devient Premier ministre le 28 janvier 1965 - Prend du bon
temps.

  7. Elle revendique l'indépendance du Pays basque - Qui paraissent
sans vie - Le 23 janvier 1984, elle devient la première femme dans
l'histoire de la Belgique à présider une cour d'assises (... Lumen).

  8. Malgré soi (à ...) - Vieille affirmation - Arbres du bord des eaux.
  9. Le 1er janvier 1998, ils attaquent un camp militaire et un village situés

près de l'aéroport de Bujumbura au Burundi - Elle peut être mauvaise
- Fruits comestibles - On s'y couche.

10. Chevalet - Proxénète - Qui contient un sel de l'acide iodhydrique.
11. Cet apôtre de la non-violence français meurt le 5 janvier 1981 (del ...)

- Phénomène optique - Plante tinctoriale.
12. S'emploie le matin - Organisation militaire clandestine juive -

Leurrées.
13. Enchaîné - Grasse ou sèche - Ennuyé - Dans la pensée chinoise

ancienne - On peut les voir lors de manifestations.
14. Affluent du Danube - Lentilles - Test projectif - Dernier.
15. Prénom de cet imprésario français né le 26 janvier 1921 - Villages

fortifiés de l'Afrique du Nord - Éprouvés - Abbaye de Belgique.
16. Devenir moins dense (v. pr.) - Cet écrivain, à qui l'on doit le Livre de

la jungle, s'éteint le 18 janvier 1936 - Division du compas.
17. Commune de Belgique - Larcin - Le 4 janvier 1965 meurt cet écrivain

britannique d'origine américaine.
18. Bisou - Chalutier - Préposition - Abréviation chrétienne.
19. Extrémité d'un chromosome - Fleuve de l'Afrique du Nord-Ouest -

Sélectionné.
20. Dupées - Écrivain français décédé le 31 janvier 1944.


