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Le budget pour l’année 1968 approuvé
par trois députés sur quatre

Elections présidentielles
aux Etats-Unis
La campagne électorale bat
son plein en cette année chez
nos grand-frères du Nord. Une
des premières conséquences
en est un certain gel des
actions de politique étrangère
jusqu’à la désignation du
nouveau Président étasunien.
C’est la raison pour laquelle il
ne fait aucun doute que cette
année, nous n’aurons pas à
redouter
d’intervention
américaine dans la República
de Los Bananas. (carte jouée par
M. Bordyberra)

Financement politique
M. Marcía Gueza a des amis
fidèles, qui lui permettent encore
une fois, cette année, de
bénéficier d’un financement
politique secret.
Nul doute que ce geste
soutiendra la brillante carrière
politique menée par M. Marcía
Gueza.

Les résultats du scrutin
et la répartition budgétaire

Pour : 29 voix (75,87%)
Président Bordyberra (3X1 MP), Ministre de l’Intérieur Gonez (1X1 + 1X2 MP), Général
de la 1ère Brigade Bidela (1X1 + 1X2 MP), Général de la 3ème Brigade Marcía Gueza (1X3
MP)
Eglise (10 voix), Intellectuels (4 voix), Etudiants (3 voix), Chrétiens-Démocrates (5 voix),
Radicaux (3 voix).

Contre : 7 voix (24,13%)
Général de la 2ème Brigade Sproessner (0 Mp), Commandant des Forces aériennes Bidochet
(0 MP), Amiral Drujillo (0 MP).
Latifundiaires (4 voix).

Arts et culture
Homme d’art et de culture,
sensible aux mouvements
créatifs contemporains, le
Presidente Bordyberra a
inauguré hier une campagne
de
publicité
citoyenne
destinée à rassurer la
population et les investisseurs
étrangers sur la stabilité de la
República de Los Bananas.
Il a déclaré à cette occasion
« Je suis heureux qu’un
consensus national puisse se
dégager pour le bien du pays
dans
un
contexte
de
rigueur. »
Nous publions (ci-contre)
une des affiches approuvées
par le cabinet présidentiel,
qui ornera bientôt les rues de
notre belle capitale.

