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F'rg. 1. Costume trormind.

En haut, auire ourlet tournant toub attour i1u
pantalon. [ans cet ourlet se passe une coulisse'ser-
iart le pantalon b la taille. 

-

La jupe (fi.g.2i.- Elle esi {aiie de tieux morceaux
Flacm envers conire enverr. Le devant droit-fil est
iermi:rd par lrn ourlet; les 16s sont r6unis par der-
ridre par. uae eouture, car ia jupe est ouv-erte de*
vant.-Le haui en est froncd, priis montd sur.rule
ceinture si:mplement faite d'un i:alon.

Sur ce ni6me galon est moit6 le corsage.
Le cors4ge (fig.- ).- Il se compose d'un ilul mor-

ceau pli6 en guatre, le point de rencontrc des
pli6 6tant indiqud par }a-lettre If.- 

Le dos n'est pas-ooup6; le devani l'estl il esl
bordd par ie galon pos6 i chevaL (voir ie croquis
d'ense*ble). be chaque cOte sont bos6s trois b'ou-
tons que relie, deu= &-deur, une cor^delidre for*arii
-bride.-

L'oraement du sorsase est faii; d'un point lanc6
de m€me couleur crue id ealon.

Le soutier (fig. 5 et 6 ).- D*e ux p atrons : ia senelle en
t-oile et l'emp ei gnc ea rn6me 6i;oft e. O u coud ia"s econde
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.... 1, "t,elcroq.uis 6'sasgmlrle vous montre le eostumc
, :to*iud.,lltse compose d'ttne jupe, dlua panfalon,

,,,,di s,tuliers ei' d'un bonnet'" :; Oo nr.odra, pow le faire,,de h serge bleu ma-
'i:rine,:roirgc sombre ou blanche' jJn passanf, nous
,,tf*totts remar-cJucr gue. le rougt, qui estd'ordinail'c
. ,,asGr bon tei4t poiu' Ies savinnages a l'eau douce.
:.'ffite-*ul Xl'eaju de mer. Il devient tout de siiitc
.,.,;[ldls1ir'de fraise 6crasde. Le bleu marine tieni
. 'd'avaai,age! le bjane est ce qu'i} y a de mieux.'i " On salnira le costume ayec des galons de nuanec
i I tuanchd; :rrouge sur blanq blanc,sur bieu, blanc ou
, hleu flr rouge.

1; 
' F+ pawalon (fig.3). - il est trail16 dens deux

-.:morseau{ tl'dtoffe placds e.nvers ooutre ea.rers. {Jne':. 
coudure rdunit 'les- deux cdt&, derridre, et uae

: couiure faite h chaque jambe de F it G, ferrr.'e
i., *ornpletement le :pantalon.
. - ';::,-1 :{{'bas de chaque iambe, fahe un orrlet,bien plat,
;Lb.psinir diouilet sera.cach€. par la pose du galan.; , r -  . i  -
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Fig- S. - Le pantalon. - Fig. ?, - te bonnet-

ii ia rremierc Ear un poini rie suriei faii; a i'enriroit; Naturel-
lemdnt, ie pajtrou de l'empeigserist taiil6dou-ble pour chaqne
sou-lier: ces' deu-t parbies iou:i; en-suite rdueies par deux cou-
tures, lfune devant, I'autre derridre.

Le bord du sor.fier est bordd par utr galon dans iequel oir
perce, avec un poingon, de petit-s trous, que l'on translorne
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en ceiliei,s en lcs brodant I fanglaise. C'est psJ ces miilets r
passe Ie eortl_oa {'ati1phe. Une s=emelle en litige esi alors so
ioue }a semeBe de toilc- :

Le bannet{fig. [. - il se contpose ffua grand roac] d'
avant envirnn 18 entimdbes de diarndtre,, mont6 su} un
alant environ 5 centimdtre dehauteff et db lalongueur v
piur entourer la tdte da Bleuetie. Il ne faut'pas fionee:: iqa
ineat tout autour; le devaat dgit Oire plus plat ei ce;';:ei
chaoue cdiri nar daux choux de salon. 

',

Uoe eeinime en galon; n bo-uts tombants, sompleir:rr

PROBLEIf,E$ ET RECREATIONS
Ls ruom snGH€'

EolEtion.

Les;tritiaies ilea ville suivantes dounerit le nom 'dg

gateur qa=il s"agisseit de truuver; i . . .
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