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Ce tailier peui 6tre faii de der:x-fagom, *insi q-r:efindiqaeai
les deux croquis d'ensembleSi I'on veut un sarraa d'eecli€re er sefi[stTe Ecireo 6n
choisira le premier cmquis. 5i I'sa prefire uB esqlret teblier
qtls I'ffi fera en
rl'appartement, on preadra ie sessad *dile
naasouk ou en iraiiste

Remarguons qac I* fond du tablier restera Ie m6me dans
les deur cas- L€ gecoadmod€le dilt€re seulemeni du premier
pcllr Ia ceiaiure, la suppressiondes manchesremplac6espar
s:!e {*aulet*e ?estxraafu et }e festonaage de- I'empidsement.
II faut srx patrons :
Moiti| d,a devant,
Moitii d*. tlos:
Manche;
Empticement;
Epauleae;
Poigtzct.
e'L

4".Ece

l4rI

Eerant dzz tablier. - Calquer
ct ddcouper Ie patron tel qu'if est
indigud sur le dessin,car les coutu.
{ € res sont
comprises.'Le poser sur
i ?
l'6tofie. pli6e ea double, et bord i
$=
t:i lord avec le pli de l,dto{lc du cOti
' de la iigue poiatillde,
portant cette
1€
indication: milieu du devant, pli
de I'itoffe, etc. Taillcr tout autour
sauf du c6tc du pli.
B*s d,a tubl;er. - On posera Ie
pa*r*n sait surl'dioffe pli6e en double, soit sur deux morceaux plac6s
eaYers contre enyers ou endroit
coatre endroit.
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Assemblage.-Rdunir Ie devant
et les cdi,esdu dos par les coutures du dessous de bras ei de I'dpaule. Ourler le dos et le bas et
f+rmerlesplis en copiani bien eractemeni le indications des patroas.
l,es pari;ies raydes doivent 6tre eniidremeni sachdes par les parties
blanches,lesquellesforment Ie des$ls des plis. Ces plis, cgmme le monXrent les pariies noires, sont cousus
s€€lenent jusqu'& la taille.
On replie alors le bord de I'encolure ei I'sa pose I'empidcement.
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Enpideemens.- Ii se compose
ae baades d.'dtofre simplemeni piqu6es si I'ca a ehoisi Ie tabiier
d'dcolidre et bord6es d'un feston
de couleur rrive si i'on {ai.i le ta-
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drei*e ayeet ie d**bie en iargeur deJa
basde letoaa€e; apr€s avoir cousu un des
bordsde sei,t€ bande aprdsl'endroit de la
masrhe froac.6e, vous ia piierea eo deux
e* ralattw
A.i'ervers. Yous monterez la
:naaeh* apr$e I'eatouraure en plagant son
point d {cauiure} i la petite fldche de I'entouril.ure.
Rea*rq*ez
aussi la prdsence d'tme
autre petiie fldehe presque au bas de Ia
€ouft$e d I de la manche. C'est le point oir
doit s'ar€ter cette eouiure. A pariir de lA.
iusqu'aa bou$, vous faites, des cleux c6tds,
ur petit oorlet. Ceii;e ouverture permet
de mettre plus facilement le tabiier.
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Epa*ane. - Si vow faites le tablier
eaquet d'apparbement en na.nsouk, batistu ou piqud, vous pou?ez suppri.mer les
raanche* et les remplacer par 1'6paulette
f+xtc**ee dol:t aoas vcus donnors le mod*le. I] faut que le patroa soit posd sur
l'€ioffe rslaiivemeat aux droits-fiIs cogrme
ii et posd sur le ifond g1rs d'ir dessia par
rapport aur lignes de cadre de ceiui-oi.
Aprds avo'ir fest'o*c6 I'dpauiette, froncez-Ia dans iouie ]a partie marguie de pe.
gits traiis gr.oupds trois par tmis et cou-
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de bmder
biier d'appariement. IJn peiit' emqai$ Eantre l.a fagoa de b*E#ret
le fesion. L'important est de as pas $irer cur la point, afia de Es pa$ f"i* C.imac€r 1'6to{Ie.
T,'empi c€rment se pore sur le tablier i. poin*s d'onr{et conl6* ea desscus s'il s'agit du $od*ie fe$*st$Id; aree d*s piq$ffi, s'il s'agit ds bssd€s
plates du 'uablier d'6csli€rellane]rcs. - Eiles vont avec te tabli€r d'6edidre et le pa*'rvn s€ pose
sur 1'6tc$e pli6e en doubie, par la *a*ghe est dtaa seul n*lreen. Ya* rsrl.arqusrez que le dessoas de la e**ebe st 6&amF*- 11 v+ns fa*€ra dcnc
ertf,e la ligne de ffinisltr
er.ler-*r, de ce dessous, la pa:tie d'Skfie
snp€r:eure - ceile gui bombe- et la ligne de uoalonr infdri*ure - aelle gm
€reilEe.
Lsrsrrue rous taiileres !a marehe ea saivcst le* ses*s&rs du gatmn, ne
ssupez pas ri1 cd# de la ligne poin*ilJd* q*i pcr&e cette iadi€atios I n pli de
1'€t+€e. droii-fil r.
germ.ez la coaashe par l* csshrre de edfe et fmsc-€z-la, en bas, pour la
ranoener i. Ia mesure du Poig.eeL
Ceir*-ci rera, pogr l"un ccmme ;:cur I'autre tablier, de la longueur indiLj ;t! fi\\
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s€c-le$ sous I'eupideerueat (voyez ie modeie termind).
La cefutue du tablier el6gani sera faite
ssit d'une bande de pansouk piqu6 soit
fr\rn rubaa.

ffota: L'empideenent lestosnd peui 0tre
taill€ d'me se*le pi6ee. [ans ce eas, rrous
repor€*a Ie ealgue du dessin su? un, morceac du tisffi chsi$i et ae ddcouperez ou'a. pres avoir festonn6.
Tesrs J,reosslrNr.

t$fi? $nTInil$Tt,'Al$$iffi$
LE JEU trES CGffBLES
Qsd eib U €omble de Ia sensibiliid
ehez une ab*nr6e de la ,Semainerln, Su-

ffie?

- Pleur* pare que sea abonnerser:t
e4ire.
- Le eomble de la stupdfaction chez
an aoaeiei€B?
- Cons=Eater
que ltumiditd fait jouer
e*e E&ar6h€d*as I'esealier.
-

TrEE.S A DIF'EI

L AR,Crlir

I* eodb de Ia piti6?
&rsokr ue €a-,ilelileureur.
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Nez au vent, b6*t suc Inorc;lle,
Toto s'en va, d'cn ab Belin.
Son drye i sa joie esEpareille :
Mauvaise ! Eeoutcz ee^gamin 1

- Ou'as-taPr lui dit son petit frdre.
- Ji n'ai pas faim et j'ai fummeil.
- Ya te mucher, lui dit son.pdre.
Tu serasmi,eux i ton reveil. "

Il se raeonte i voix caase"te
Ses hauts faits d'hier : iI pasa
Sans fagons par ia porte riuvede
D'un jardin, puis il-se glissa

Le Imd+.raain, Ia ttte nolle,
L'ste*ad }eurd, iI s'dveilla
Toute Ia nnit, une panr folle,
En silence ]s tr1ay*ille..
Ies fteurs lui -mts
grisaient,la cervelle.
I# ftuils pas
lui faisatentmal,
Et sa conscbncecruelle
Et*ii na tosment sansdgai.
Enfin, fi se ldve i grand'peineDeprris bien longtsnps il-fait jour.
Qee woii-il? L allure-hautaine,
Ua gdar**
e*fce dq*s la *oun

Tout doucemeai da*s lee alheg
9l 4*r glateul.c,des fleurs de lis
trt des rwes eatrem6l6s
Formaieat ua min de para*is,
Et, de ses mains bien plus asiles
Pour Ie '?al qu'hilas I pour tb bien,
rj, c9up.a tes tges hagiics,
-Hii les ieta sur le chemia.
Puis, avisant des branehes uroches
,4.ux fruits-dor6s, vermeils,
i"teo*,
II_en remplit toules ses poehes
ljt se sauya .uout radieux.
Chez'lui Toio passe en sonrdiae.
Perso4ne ne I'a vu ! Mais si !...
Toto F sait bien, Dieu de"de
ue qu'on peme et voit tout aussi.
4t Toto teemlle, Eg sa ea*het$a

Et Toto se easbs! On l'appelle !
Ccmme il trenble et cpmmeil a peur !
r - Tc6s, eounais-iula nouvdlef
Sa charfu aa ecfaat pleia de ceur,
- PouF$roi dono? - Pour monter la garde.
Il parait que d€a maraudeurs
Yolent les-fnrits. A-b! qE il nous tardt
De voir atinaper les voleurs! r
I
Ei Tsts beiss b:*a !a t€te.

