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On ae peui pas ioulours s'ocouper de Bleuette. D'aufres
poupdes rrivanies,sousles espdcer de petite* smurs ou petits
frdres, peuvent exeroer les doigls agiles d.es grandes.seurs.

voiii un bdcuin brode deha-"vail i,res faeilelet qui peut se
faire en drap hEer, en siqu6. en soie ou en cachemir:e bianc-

Le pique efte Araf 6iaat beauco"p qlgs faciles d broder
que le eaChemire et la soie, ie vous eonseillerai de vous y ar-
r€ter.

Par exemole. Drsnons du prru6 moiletoirnd - se cfui $era
tout d. faii dd oaison - €ar lihi;er arrive d grands pis.

Ce bCgdn, se coclpose de deur parties,tb begr4inlli-m6mq
fait d'un"seui morceau. et.la passelabattue sru le dessus.

Le {ond se brode i in€me, t.la plaoe indiqude sur.le croqui,*
d'ensemble.

Sur une baqate droite en piqud, bande ayert en hauteur
la mesur'e-ii prreadre de ie nubue du b'eb6 au h*ut du front
en pqqeani_rqr l" 4t*,vous dEcalquerez Is rond de broderie
au milieu de ladite bande.

Le calcnre relev6, Yous Poses gur
le nitru6 rine feuille de pabier bleu
g.a; {ioe I'on acbdte pour i0 centimes
chss tolrles les mercidres; rur cette
fenille, yous nosez le calque et main-
teoez Je toui en place ri.vec des pu-
naises i dessin.

Alors, aYec un crayon un peu
dur. vous reoasges tous les contouls
du calgue. Abr0s avofu enlevd celui-
ri et i6 papier bleu, voue trouvez
Ie dessin ieproduit sur'l'd[offe.

Ce prooBdd, tres ansien et trds
faeile, d, cependant, un d6faut: Ie
trait bleu -srefface-vite; aussi faut-
il prendre.la prdcaution de suivre
iminediatemend Ie dessin aveo'un
fil di coton blane ou ,i[e couJeur gue
I'on coupera au {ur et i Eercre gu'on
brodera.

Le travsfl de ce fond ne com-
prend cue deux points de broderie: t
ie plumbiis plat et le cordonnet. {-Les 

rdlalee du chdvrefeui]le,
ceux des- lleuettes et ies feuilles sont au plumebis plat.
On d6sisne ainsi un pirmetis non bourrd et faii; eractement
eomme Ie a ossse *. Faisant oasser I'aiguille de dessous en
dessus, vous ietez le fil travaifieur d'un Sord i l'autle du des-
sia pour Ie fAiie passer de dessue en dessous, et triujours^:ainsi
jus{u'i ee que le motil soit rempli de fils bien afignds les
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f€He uns i cOtd des autres.

Le nlumetis plat difidre cepeudant du passe en ce que les
ffls Eoni toujours jetds un peu obliquement, tanclis qu6, dans
le pass6 proprement dit,les fils sont vertieaux ou horizontaux,
mdis torijoris en lipe droite. Lenmnd Louis XV qui lbrme
la couronne peut 6tre exdcutd au pass6.

Yous ne laites jamais de nceud dans la broderie. Lorsque
vou$ eommencez une aisuill6e, rrous en laissez I'extrdmite
d I'endroit du travail, de manidre i la recouvrir en brodast.
Vous ar€tez de .m€me I'extrdmit6 de I'aisuillda {iaissaate.
Le t'ravail de la brcderie doit 6tre aussi nei: d lenvers qirii f en-
droit.
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Passe. - Le volaot rabattu qui forme Ia passe du bdguin
est orni d'une ceirlande de chdvrefeuille et de myosotis lap-
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eez Ie featon le lons de ses deux bords superieur et iufdrieur' et
remplissez Fe*na.foide autour de ces dedx trac€s par un poiat

{'s* de chainette f'ait avec du coton fin. Cette char\rette formerarehG
wA'E "rl*
n"ry Fq"%.#

q\(J

#o,_ fto
\ i /'tiP
R \ A

F\"$
e*\eo
K W

t" to*"an" ndeossaire oour gue Ie feston bombe au nilieu
et aille s'f,baissant vers les birds.

cr\9 B Les poin ddoorant les dents se font a} pass-6'
+L"{4. rl Lee boutonaiires se foat au poi:nt de eordonnet a[gra]s'
S:*\J):- r\ Voustracez au fil de coton i'amanrie etroite et allongde
*/^1 f*$ l1 ori. passeraleruban et, avec desciseauxcoupant tres nefn

tu W--r' Y vo'uitenaeg en reetant toujours d quelque digta. oq--du- 
\1 f,+ hacd. Puis, rentrani l'6ioff6 en desioui avec I'aiguille'
, 

*f:" volll d oordonnez>, o'est-i-dire que vous bordez d'lat
b[\ poiut ir cheval legdrement oo-lique. Les points de doi--\\ 

,a ient nas tirer sur-l'dtoffe mais 6-tre asseZ rapprochdu,
-\\ 

aa ient pas tirer sur"l'dtoffe mais 6:bre assei: rapprochdu,
^ tH assez-maisternus Dollr formel une eorte ds oordon' .
S [' 
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l,Jo"""t etaitbrod6, vous fronoerez un des c6tds du

"'lF;?3if;'*t;s"*-*t'B?f,i"fi ;'!'"1*"u':':,J.f-",8:i;
ft f :. ?lHfii'J**uver contne l'envers-d; io"d- nnrai'ajttan'
ry n .**i';t" it rr**e eux lebonnet, elle se trorrvera i I'endroit';;;ft" i" P;*;; leb.oon-et, elle se trou-vera a I'e1{911'

Lil*r'a"no""et s'ourle bu se garnit d l'envefs d*ur

GF-=tGi^"ru *uU*n au niaanslequei otr passe uie pebite coulisse'qui
fl sert Amettre le bonnet en forme'
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c0T0N a BR0DER f:+=\
" i. la Groix" CA"RTIER-BRESSON Rjj/

a. ihaolir
{Vers 6,' dire.Four une

Qur sur Ia fieur garement se Pose;
Tu danses? Je foetille au vent;

1'11 6rsveillle$, je prends I'air sage
Et suis tes id6es au pai6age.
Lorsque iu me vois de travers,
C'est que ta t6te ect i I'envers;

Eb quand tu dors dans ta couohette,
C,rois-tu que' je ne fasse rien?
Ce'qu'au long du jour fit ta t€te,
Je li eonte {l'ange gardiea.

TlurP Jecquur,run.

Mon cher bbnnei, veux-tu me dire
Pourquoi l'on se sert de ton n*m
Pour tire mal et mtme Pire?...
Si tu veux, rdcaPitulons.

Lomque je..me mets en coldrs,
Moniali-comme une soupe au lait'
J'entends dire i Petite mdre :
a Ta t0ie esf troP Prds dubons.etl r

Si jeboude, somhre et mdchanto, 
.

Maussade enfant que ehacun fuit,
Je suit, pr6tead ma gouYernante'
a Triste iom*e'un bonnet de ntrit I r

Le neiit bonnet.de dentslle
,t li fiRette rdpoudit :
t< C'est que, ,rbis-tu, ie me -moddle
Sur ia tgte ori le sort ae mit'

Lorsque la ooldre t'enldve
A i'6gal d'une souPe au lait,
Ta t6te vers moi oe souldve :
,r Elle est irop pret de sonbonnet e.

Quand tu boudes, iu deviens scrnhre
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I$ilX $$ ru$Il* aIIt $T $'AlPAilf.$M$1I{.$
COLI}T-3EAT'J".LRI} AI]X VOYELLES'

Celui que le sort a tlesign6 poql et,re Colin-Maillard se place ar
*ailJite="ii iai-n-l* o"?"';'a'rdin' les y.eux- bqo4es' et tenast i

ii^"ri!;t ""1*"..3t"9 cenne oir une.baguetie quelconoue' Tous ler

autres Joueurs qo, t."o*,rrent formentcei.'ie en ie tenani par la lain*-r*,*r*r* 
lo=urne autoor d.e coli'-M*l1ard en ehanta-nt le refrair

a,""t_"',ri" oo"i"ooq"*. DEs que ce refrain -est lermin6, le cer.clr
io*i*t*- ut-l*=-Coli"-'M*itlard, 

- 
r6[endani s.a. baguqtl'e' , touche, ar

;;rd; r* de" looeo"t. .Cetuj. qui est touchi prend ia baguette pa
l'ertrdoitd qui lnrest Presenlec''--Cofi"-ll"iUard,'aloi'rs. 

pousse cinq pei.its clis dont ehacun repro
,.-,ii:':;-F',t'"'o^oelii. I.c ioueif cmi tienL la baquelie rdp€tt
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