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Obers. p~en.ts. notre cbrop)que· 

va bientôt â!Spa1ullre d~s colon· 
nes du « Varois 11. mals vous au· 
rez alors, à domicile, la preuve 
vivante des blenfalls d'une cure 
t. Apinac. • 

Dans ,q_uelques jou~s. e~ mieux 
éncore ~·âns' quelques· .s«:ni'àlnes, 
vous consta:terez Io prollt_;q,ue vos · 
enfants ont pu tirer de 35' Jours 
d'air vit et d:excellente noumlu· 

•· r e (car VOl!S pçnsez bien gue nos 
colons ne se contentent !?.SS d'air 
p ur e~ d'.eau tralcbe). 

Statistique o.Eficièllè 
Pou~ porter un jugement moU· 

yé et lm11ar(ial sur les Q!enus de 
M. Giraud et la cuisine de Mme 
Garel. aollli avons. sul'1ant la 
t echnique moderne. demandé à•1 
c).laque coJ:O:n ,de chll':fr'I)'. son BP· 
précllltlon dù pla~ de r.é.Slstam:c . 
d e ohacuo des déjeuners du 2 a'U 
9 aoQt. 

2 polo~ P,Ollr folme l),~UCOUP. 
l point pour l'aime un peu. 
ll )!>Oln~ .119,.!!r JI! n'all!le pas. 
~es ·plaJs s'o.umls ou rllfé4er(dnm 

~talent :' I 
2 oont : 

Laplu sauté sauce li .. 'l' · 
3 aoQt : 

ROU de •·eau. 
4 llOOt : 

Rôti de bœuf. 
s 800·~ : 

Bœ11r. ~nuce. cllrotles 
6 800~. : 

Beersteack J>Ommes 
7 aoQt : 

Pols"On sauc~ Garel 
8 aoQl ~ 

i:lo11dl11 11otr ,du P83!S 
9 aol'.lt ': 

Vol•an·v~n't f.lnanclè~e 
Et voilà les résullots : 
Lanio et vol-auvent v!eni.en• 

en rêre evec 145 points sUJ: un 
r.1admum de 156. 

Un se11I cofon n'aime ~as le 
Ill.Plo <·Q~avô'!lll cl 11n sc11l a mis. 
0 oou1· le ;vol au vent ~Mlno). 
VLP11nm1t ensu ite cl d1n1s l"ordre : 
r6rl dn \•eau. beer~tPork. rOH de 
bœ11r. hœur aux carott.es, boudin 

et enfin poJfoSon. avec 99 points. 
ce 'guP est er1core bieh plus que 
la moyenne. 

4u rotai 48 zéros pour 62t r6 
ponses. 

St les mothémntlques ont encoJ 
.re un s·ens lorsqµ'il-_s'.Qgjt d'ap~e 
~lt.~ur (de go,ui•m:ur~rse, on peu 
dire que les goQts 'de' nos enfants 
sont satls!alts don_;; la propovUo.n 
de 93 'JO. Reconnaissez que la 
meilleure mère de !amure ne re
ral' - J?as mleu, sw:tout au prix 
o.ù sont ~a viande. les négume;s. 
tes · il!ruH!i .. , et Je !'este. 

X X X 

Ni>us avons parlé des goQts, s•ll 
rani parler des besoins. nous ne 

'è~algnons pa'~ ,d'a'f!.itmer (gu'U~ 
son~ satisfaits dJ1'tlS ln mëme pro· 
porllon, car si Beurtlor ou Huin 
menenL zéro au boudin. Us 4111 
ma.ngenL tout de même, et ~.llll'!S 
de ln moi.tié ·des colons conslde-
1'ent Io ICat:ptte ~âpée comm:e une 
des pl n·lcs de"'l:o; colonl.e" toits ab· 
sorbent sans trop de grlriiaoes 
leu~ ration ae vl1amlnes. 

X X X 
Notre référendum constitue 

donc un hommage « massif » 11 
~e Garel et à ses o·ldes, ~ M. 
Giraud et, ·bien stlr. à ceux qui\' 
tenont les cordon~ de •la 6'ôul'Se, 
iii~t'tent 8. leur d!Sposlflon te$ cré~ 
dito; snn~ l~uels personne ne 
saurait taire. do bonne cuisine. 
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