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Le budget pour l’année 1962 adopté
à une écrasante majorité par le Parlement
Seule la famille Gonez reste dans l’opposition
«L’instrument d’une politique sociale juste et d’une politique économique responsable »
selon l’entourage présidentiel

En direct

Les déclarations
M. Sproessner : Le corbeau ayant cessé de
troubler les débats à la Chambre des députés, je
pense que ceux-ci seront brefs ! Et si Salvador
Drujillo était très doué pour la chasse à la
bécasse, je précise que mes tireurs d’élite sont
de première force au tir au pigeon. A bon
entendeur…».
M. Bordyberra : « Le général de la première
brigade est fier de servir notre bien-aimé
pays.».
M. Drujillo : « Les Bananais parlent aux
Bananais. La Liberté a perdu une bataille mais
pas la guerre. Brisez les barreaux de la cage
institutionnelle ! Libérez-vous de l’oppression
fasciste des Sproessner et autres Bidochet !
Viva la Revolucion ! »
M. Gonez : « L’éternel opposant… »

Le président aime le progrès
La déclaration de politique générale de
notre bien-aimé Excellentissime Président
Constitutionnel de la République de Los
Bananas aura rassuré ceux qui doutaient
que le progrès et la hausse de productivité
étaient deux notions étrangères à la
République de Los Bananas. La
déclaration de politique générale du
Président aura été on ne peut plus claire :
« …Je tiens d'ailleurs à féliciter
chaudement les paysans et Indiens de ce
pays, qui ont réussi le tour de force de
passer passer en quelques années de l'ère
de la banane à l'ère du produit haut de
gamme à $100 le gramme… ».
Continuons dans cette voie et faisons de
notre beau pays le pôle technologique de
la région !
Bravo Président !

Les résultats complets du scrutin
et la répartition du budget
Pour : 22 voix (91,6%)
(président (2*1MP), ministre de l’intérieur (1*1MP, 1*2MP), amiral
(1*2MP), commandant des forces aériennes (1*3MP), généraux des
première (2*1MP) et deuxième (0MP) brigades)
(Paysans, Indiens, Latifundiaires, Monarchistes, Milieux universitaires,
Syndicats)

Contre : 1 voix (4,16 %)
(général de la troisième (0 MP) brigade)
Abstention : 1 voix (4,16%)
(général de la deuxième (0 MP) brigade)

ALFRED SPROESSNER DECORÉ

Le Chef de l’Etat, l’Excellentissime Presidente Sous-commandant Bidochet, a remis
hier, à la première heure, la médaille de Grand Commodore de l’Ordre Bananais du
Mérite Suprême à Monsieur Alfred Sproessner, Ministre de l’Intérieur.
On notait pour la circonstance, la présence de tous les membres de gouvernement.
Cette distinction, qui est la plus élevée des 219 décorations civiles bananaises,
sanctionne en effet deux années de bons et loyaux services effectués par M Sproessner
à un poste difficile.
M. Sproessner s’est déclaré ravi de voir son travail récompensé, et a même lancé un
trait d’humour en suggérant que « la forme de cette médaille n’était pas sans rappeler
celles qu’[il] avait reçues pour [son] efficacité une bonne quinzaine d’années
auparavant, dans [son] pays d’origine » (services de communication de la Présidence).

Ci-contre, M. Alfred Sproessner
à gauche) posant avec l’Excellentissime
Presidente Sous-commandant
Bidochet (à droite).

Ci-contre, la médaille de Grand
Commodore de l’Ordre
Bananais du Mérite Suprême.

