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PRINTEMPS-ETE
par ODETTE OLIGNY
mëme robe, une lotie de soie martée au
chiffon ou à l'organza, d'au tant plus
qu'on imprime l'un ou l'autre des mê mes motifs. n y a évidemment beaucoup
de robes de crêpe rn81S ce qu'on v oit s u rtout, ce sont les toiles de soie (ou sim ili)
Les lainages légers et les tricots et
worsteds sont aussi bien popul aires.

ous ne pouvons pas dire le contratrc .
la robe-chemise (qu'on appelle nuss•
robe-sac) a révolutlonn~ la mode
printanière Bien sOr, les bonnes maison! de couture canadiennes ont trop de
bon sens pour ne nous offrir que celn
mais li n'en e.~t pas moins vrai au'elles
ont attaché beaueaup d'importa~ce ii ~~tc
nouveau!~, à quoi notre oeil {mira d mlleurs oeut-êtrc par s'habituer
En dépit des ra1Ilerics. ]a nouvelle tendance a Influencé les cr~ateurs canadiens
et ln coupe .. 58 • a réussi à rendre dhnod~es toute! les autres silhouettes
Les meilleurs maisons de Montréal ont
d~à améllor~ leurs présentations Leurs
veNions ont (ce qui est absolument indfspençable) tme coupe fort soignée. La
nouveJle tendance a ét.é très ~tudi~e et
elle a été également adaptée à plusieurs
tailles
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liel dt't pH'SOftft.'l YaJOfl't'Ont, cette Gttnllf, o6 fi 'f •
plowturs hlnom,.lt sortaod d~ l'ordinaire. Hon nt pou·
YOM nus d. .nrr molllewr coasoll que c~lul de cllolslr • •

ltillour commt celof·cl, nec sa faquetio courte, • • fupt
pllu*• sololl e t le mood,.o " 28 pouces" qui l'escod e t l
r-11 tolemblt c•..t un mod~le d~ Dawlolow.

lA MODE CANADIENNE
VoKt un rhumé de ee que préaentent le•
erratfOIU montréalaises fel pftu d!(1!ll!l de fot,
Chez Harry Brodldn on volt une robe-chemille
en léger lainage bl-eu marine marquée de troll
bande• de ntban groa-wam ou:r ILanchea. La
jupe est bOTdée d'un volant pllué
c Déjà~. préconue la robe de aoae imprimée
en tana de bleu et uert ci corsage blotué et
ceanture be~~~e_. u Frenclllhlre ~. dont no111 publiona iet meme un modèle aime beaucoup
pour Ica penonne1 mama jeunet un eJUembl~
~mpo1é d'une robe léuèrement aiu.atée et d'une
1nquette preaque draite, brodée de aoutache
blanche.
La amtle femme du groupe des crliateura de
mode canadiens (fabricant.) elt Eleanar Ell11
de I:evm-Eilas, ct elle a p!!naé au:c femmes d~
cnrnbc .rm leu~ praposant une robe de c-rêpe
manne a drape zouaol!, qui ae dégrafe pour
rélliler mae robe de ;our tres lhmple C'est en
que~e aorte, une nouvelle adaptation. d~ ta.
rabe n deux fins.
Il faut aller citez Glick!"nn, spécialiate de la
~obc du aolr et de cockta1l, pour votr une rob!!
a corsage blau~~é dana une robe d'organ.za ci
1upc largemrnt garnie d'appltquea de dent:lle
C'eat de 'Dolman~ que noua publiona nuu~
~ne robe qu1 montre le part! qur l'on peut
t rer dea t'!IU• jumcléa, dajférenta comme terture ma 1• a mat!fa aemblablea,
c: lr~e ~>, de M.ontréal a tenu ricemment an
premaeTc e.rpo11hon de modèlea de h
Il faut avouer: qu'lb sont toua 1,.r.. c ~~~::~~·
~t ~i de JO{lflf'l Chatel ont J~entt ti l:r crén~
an · es pal ca l~a plu a /mu, les plus e:rohqur.a, dea quanhtca de flmlrl du tull
d
~~r'~0ci,r:!:n~.la. maln, bref, 'rea mat~a: ,;~

/a~l~, a ~ppelé - Dtvertlllemcnt •· un chnpenu
tr~ n un, enannc chrysanthème alara qu'tm nuTll~tal';!d!l~ttorta•t ~ chapeau qui fait tou;oun
de t•iolettea r E~".,:.bntemtpa, lu!ne fonnl' fJOrnte
1 t
d ·
.-- • na ure emeut à la. col
•on e c1•apeaux était johtte celte dea pr:
t e[a C1IOICS QUI donnent tant dl' ValPUTII d
tot ette printanière 1 é h
tllll'
de /antal~t~e, ~>tc.
ca c arp er qants, bijou r

/t

Les couleurs

Toutes les femmes chlcs et diScrètes se
réjouiront de savoir q u 'on voit cette année le bleu marine faire un retour en
force. Il est, pour dire vrat, au tou t premier rang pour les ensembles printaniers
Il y a peu de notr Et surtou t, les tons
foncés sont amplement éclairés de blanc
TI y a aussi un nouveau ton le beig~
avoine que l'on retrouve dans presqu e
tous les t1ssus nouveaux. Les imprimés
eux, ont toutes les audaces et comme 1 ~
ont raison 1 Sur fond clair ou plus sombre, ils ne craignent pas de montrer les
couleurs les plus vives.
[ Lire la suite page 19 ]

Caraeflrlsflques principales

Voyons dans le dét.ail, ce oue nous
présente la mode canadien~e la silhouette semble ignorer la taille et pourtant
elle souligne le buste. les hanches et se
retrécit à l 'ourlet. Naturellement, on a
tout de suite trouvé moyen d'adapter la
nouvelle ligne, non seulement à la robe
proprement dite, c'est-à- dire une pièce
mms auss1 • u deux-pièces. car pluc;ieuro;
robes sont accompagnées de vareu~e ou
de corsages blousants. Les jaquettes des
costumes ~ouhgnent la ligne rétrécie par
des dos en fonne de cocon.

Les lmprlm,~s Jumeaux font flor•s pour la b ello •al·
san Ici, 1 e nsemble est campos6 de deux t lss.. la
motif e l couleurs Ide ntiques. La robe 6tralte est
an toll e de sole e l le panneau, au dos, os t telll6
dans un J.9er 0r9an~a de salo qui retombe au da 1
a n effe t blousant. C ' es t une crtlotlan de Dalman
de Mantr• al
'

Et les Jupes 1
r

l

Il faut b1en l'admettre aussi · elles
raccourcissent. Mais comme en définitive
on no~ propose une infinité de modi>le.,
sans nen nous imposer, il est sOr que
chaque femme trouvera le moyen de mettre c;c:. robes et ses costumes 0 ]a longueur qui lui semble la plus seyante Il
est possible, il est probable que nous verrons des excès, des robes aux genoux,
eamme aux années « 25 ~.
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Les t issus
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L'emploi des tissus jumelés est t ' im
port.lnt ct il permet une foule ~=s bie~
agréables combinaisons 11 y
h
·d' b
·
Il un c olx
consl era le danr les vrai!; tissu d
ou de 1
s e sow
nme, mais aussi dans toute l''
m.ensc ~~ille des textiles synthétl llTlC est a ms• que nous verrons, sur qucs.
unt:'
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D'un bleu trn deux • reflets lnsalsfnables, "Ciel tlo Paols"
est une cr•atlen de la uccornale am'r!caloe d'a"e .,.,..,.
fTançol•e au nam prodf<Jieu• : DIOR. w twill d• •<>~•
est drap6 d'une façon enulopponte e t le uo·•o'Jlt nt
retenu trb ~out par un noeud au longs pan• tr•aqn
comme ceux de l'•tole

l

Celte robe de marqulsette belge bratlh de bouquets blancs a une double lupe qui s'hase en un e
tralne souple bien qu'elle garde la ligne courte en avant . Le haut du bras est vall~ par une manche
courte et le corsage est ouvert au dos, Cr~atlon d e Luis Esteve• pour la collection Grenelle•
Estevex, une d . . le unes maisons amfrlcalnes de la haute couture,

l.ucette
fle11uc~ etnih .. A MODE DE NEW-YORK
lancement de ln mode américaine se {rut . a l'américaine. Après
cette lapalissade, j'avouerai qu. e cette manière est très efficace pour
cupter - el retenir
l'atlentlon dP deux cents femmes ]ournaltsle!l
pendant plus de cinquante déf1lés en six jours consécutifs. Tout entre
t•n JeU pour faire de ces representations un véntnble spectacle entremêlé de
dincrs, de réceptions et de théâtre.
La semaine de la mode (ou Fashion Week) du New York Dress lnslltute a lieu br-annuellement au début de Janvier et de juillet a l'Hôtel
P~erre pour la plupart des participants. Quelques-uns, comme Dror, Mollie
Parn•s, Adele Simpson, Hannuh Troy, Hattie Carnegie, Ben Re1g, Maurice
Rentner et Lilly Dache, vous reçoivent dans leurs salons et vous voyez,
en marge des collections, des acceMoires comme les biJoux, lt ; souliers, les produits de beauté et
les chapeaux. Il csl difficile de refuser il une autre journnhste de pàrliciper au forum qu'elle
organise pour son poste de radio, et vous perdez l'ncon:• une demi-heure ici et là à donner
l'opinion du Canadn français (excusez du peu) sur la robe sne et sa popularité auprèc; des
hommes de votre pnys.
La publiciste (J'ni fmlli écrire le melll'ur-cn-scène) de cc pagennt extraordinaire de ln
haute-couture nméncaine est une femme, Eleonor L.tmbert, ancienne journaliste et d1rectnc~:
du bureau de rt'lallons extérieures qui porte ~on nom . Le Couture Group du N Y Dre<;:
Inslltutc, c'Pst l'éhtc de ln haute-couture qul a voulu nins1 ;c ;epnrer c.trrément de la masse
d es monufacturu:r• En 1943, ils invitèrent cent cmquunte rédn~rices de pages fèminmes 1 venir
vo1r leurs collccllons el cinqunnle-trOJs acceptchcnt. Au début de 1958. plus de deux cenUi
ass1stawnt ù ln 30e Nallonill Press Week, snn!\ compter les corrcspondantcs de la J·adio ct de
ln télévision. L'Associntlon p.1le DO pour cent du lrnnsport quand le JOUrnnl n un tirage mmm1n
de cmquantt: m1lle (ccci s'npphque aux journaux nmérlculns seulement), offre la plupart des
rt-pas (suivis d'un dérilé) cl fourmt li chacune un S!'rvicc pres.<;c nvec communiqués de chnque
mmson c.> t photoG en nombre raisonnable Aucune censure 111 1C'prêsmlles n'est exercée sur
l'optnion de ln )ournahstr, les mtéres~és ne réoclnmnnt qu'um• copie de son nrticle L'cspUCl'
con!>clCré it lit mode pendant cette scmame repn•scntc plus de chx mtlhons de hgnes un record
qu'aucun spoutnik n'aura dépassé l
Les quatre points Sillllnnts sont: (1) ln robe sac,
(2) les turbans v.xtrnvngnnts comme des gratte-ciel,
(3) les souliers brodés, perlés, à tissus combmês ct
Y•rslort modernhfe de la rob• ''Charleston"
( 4) les couleurs VIves dont les plus populatrcs sempar Re•ane de la firme Samuel Wlntlon, Sur
un fourreau ftrolt tle crfpe Canton, de• pan•
blent le ioune orange l!t le rouge coquelicot Ll!s
neau. llo plia tembent droit, n '6tant retenu• 6
robe, sont plus courll'S que l'an dermer, nllnnl de
la taille que par une bande d e lluu e t une
'plntle tle rhlnett.neo , de Marulla.
Le
,!;Cize pouces de tcn (! nu
r Lire la .ruite page 54 ]
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ll)oua de Manella el ehapeaY profil~ lie Ully Daehe.
La blouse est deYt!nue bla..an el colul·cl e.t en mawnell. .
de sole blanc sur bel9e pour se marlor ••ec le tw. .tl
belge mouche" de blanc da lalllevr de c;earge Carmtl.
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MESDAMES.

·•otcl

Ulll'

robcs.lC n fntt son temps ct
r.ous nC' verrons plus cette
ligne tn.:'Sthètique qut ne
dut Jo \'ic beaucoup plu!~
à une pubhcité tnpagcusc
qu'nu bon ,-0 u!otr des couturtcrs. Sa c.,rrJI~re fut
courte ct (u]gunmtc ct. de
ses cendre; \-icnt de na.ttrc
ln hgnc 1958 qul rc_nd a ln
femme toute sa grace L.,
femme redt\•tent femme Le buste est souligné et la
tllùle marquee Les cols sont encore éva~és et les
mnnchcos nu coudt' r.., JUpe, cette année, est tres
courte, latSsant prcsquc votr Je genou et les dos ~nt
~YonOcs blousants et retombant sur la trulle Quelle
,1 . elle Ltgne Cuiller chez Jacques HClm,. Ltgne
S. D·~ chez Cardm, Ltgne Vrtlle chez .Madelet~e de
r' 1ch ou Ltgne Trnp:!Ze chez D1or, tl.lutes font 1unarumtté sur !1:'5 pomts prmClp.lUX. Les mots-clés sont
c souple ~ c flou • ct c Jt'une » ct les couleurs sont
Vt\CS T~ut cela est gat et .sympathique,
,
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MESDAMES. ,•ous serez à ln modl' si vous fuites fnire

'ot:• t. Jlltur de pnntcmps dans un tissu éblouu:.s.mt.
des rout,~cs ptmcnts, des bleus de Chine, des jaunes
\'tbrnnts. Jllumineront IC'S rues de nos villes en Avrtl
En lamngc léger, les ltullcurs sont souple•, et les
\'estes s'arrC.Ienl, cn général, à la 1ntlle. Chez Guy
Laroche, des doubles basques arrémentent certaines
vestes un peu plus longues. Pnrtout ces tatlleur" sllnl
accompagnés de blouses dC' mousseline ou de crêpe
tmpnmê ct les vestes so1t doublées du même tissu
qur> la blouse.
e
MESDAMES, vous serez à la mode si votre robe suit
Ir :" '"!S de 'l.'otre> corps sur le de\"llnt et reste très
bouffante cbns le dos C'est la ligne qui compte déJà
le plus d'ndeptec; Les 1mpr1més, pour robes, sont surprenants. - des couleurs que l'on croiratt mconclltables e1 qui se marwnt mcrvetlleusemenl Je pense,
tout spécmlement, à un dewc-ptèces de chez Pierre
Balmam, en tmpnmé de so1e, où sc trouvent réurus
des bleus, verts et mauves ~tonnants que l'on crotratt
phosphorescents. St le lllinage fin pied-de-poule reste
elégnnt pour la pehte robe cl'après-mtdt, l'on remarque un~ remontée très nette de la roble bleu
manne ct vous auriez raison de choisir cette couleur
pour \'otn robt· demi-habillée En jersey, écla~rée

IOSE·YAlOIS 1 " G,lloetlo" o1t an ~hopoau
tl 'oPfk-"'ldl •• "'lnuhn tlo ,allie 9r..• rt
btancho, Uoo troue ••Iloilo on u9o otloaclt
fe Vl\•9••

par JACQUELINE CONRAD
notre correspondante cl Paris.

de blanc, elle est classique et moins sévère que le
no1r .Maggy Rouff en n fatt sa robe-type.
e

MESDAMES, vous serez merveilleusement chapeaute. , il vou' .1doptez la révélation de cette année . la
Cdpeline 1958. De forme ovale, elle est plus large sur
les côtés ct on la retrouve partout en paille ou en
ttssu D1or l'a recouverte de so1e imprimée mais vous
pouvez, comme d'nulres, la choJStr en paille unie
doublée du même unprtmé que la robe qu'elle accompagne. Avant de quitter le domaine des chapeaux, laissez-mot vous glisser à l'oreille que la voilette, discrète et mnlicteuse à la fols, sort de son
trop long exil ofm de vous auréoler de mystère

e

Si vous aimez les choses excentriques, s1 vous atmez
le détail- choc vous pourrez le trouver a peu de frais
dan! votre grenier (à condition d'en avoir un) en
rechc ·chont parm1 vos souvenirs le boa dont nos
mères :se parait'nt tl y a 40 ans. Car le boa revient
à la mode. St vous n'avez pas de gr~.>nier, vous le
trouverez un peu partout à Paris (ou a Montréal),
en plumes d'autruche chez Balmain, en organza blanc
à pots noirs chez Dessès, entre autres.
e

Enfin, MESDAMES, vous serez éblouissantes en robe
du sotr quel que ,oient votre genre et votre ta11le,
cor trots types de robes se disputent la vedette et
domineront les grandes soirées. Le satin et autres
tissus lourds donnent elu poids à la premtère de ces
robes· ln robe-fourreau, très répandue ce printemps.
Fourreau enroulé, fuselé, fendu sur la jambe, flu1de.
avec traine semee de fleurs ou plissée en accordéon,
c'est le grand cln• ucim~e, sévère mai~ suprêmement
élégant pour lel femmes longue. et nùnccs. Ln seconde pu1se ses or•gines à la Cour d'Espagne, c'est

,..rn.

MARIE·CHRISTIAHE Un amu1ont b'ret ,..,.
sur le e616, on
do deu• lan• blanc et
vort. U9n• •• orrllre evu tiPIIt t endances 1
,ote on orrllre c.u pole droite,

la robe-Infante L'on en parle beaucoup. Avec son
corsage étroit et sa jupe s'épanou.iss~nt ~n vertugadm,
Je )a voi~ bien en velours noll' paree d argent, Lanvm-Castillo et Balmam l'ont mise en valeur: J aurats
voulu, en la regardant, entendre la Pavane a, U;ne Infante défunte de Ravel, et l'illusion aurait ete ~am
piète si la JUpe comme dans les tableaux de Velasquez, avait touché le sol. La mode . actuelle ':eut
qu'elle s'arrête " mi-jambe et Je doiS dire que. meme
courte elle est belle et dramatique La troistème
robe du soir et la belle du bal est la robe-à-valser
du moms JC l'appelle ainst. Faite de tissu vaporeux
mou~seline dentelle. organza, soie, elle est lnrge,
bouffante, .1eriennc, comme si elle était emportée par
un joyeux tourbillon Les robes à danser sont éblouissantes de dorures, c-hamarrées de pierres et de brodertes, étincelantes de strass et couvertes de fleurs
Tous le, couturiers semblent s'être donné le mot
Pluie de fleurs sur les robes du soir églant mes et
myosotis chez Maggy Rouff, marguerites et Jasmin
chez Dior ct chez Balmain, des roses somptueuses en
gutrlnnde, en bouquet ou cascadant sur les traînes.
e

qui dit Canada pense fourrures, du
moms à Paris où l'on s'étonne de rencontrer une
Canadienne sans viSon. - c'est mon cas Si donc
vous nvez quelques peaux par-ci par-là et que vou~
voultez en brcr un parti qUI sort de l'ordinaire, votci
quelques suggestions: avec du VIson blond, faites un
manteau-sport it martingall. C'est mattendu et très
chic. L'hermine peut scrvtr a doubler une cape du
soir en satm, et le breitschwanz fait urle merveilleuse
robe-manteau. Toutes ces idées sont de Balmam,
mn.is l'on elira de vous
Ces Canadiennes tout de
même, ellt's ont tellement de fourrures q~'clle··. ne
savent qu'inventer ' » • Et s'il vous en r este encore
clcs petits bouts
.1tlendez patiemment, Qu1 smt
le~ collcclions d'été nous révéleront peut-être le moll~
lot de bain en chinchilla ! 1!
MESDAMES,

JEAN PATOU
Une r6sllle do vlelette loel9 o
posiu! tris en orr1.re 'iur une couronne d 'or .
9ama ve~t
9uelques brins do muljuet lui
donnent •on aspect printanier

ALIOUY . Pour le printemps, une cloche ~ornol
on panama blan~ celntur6 d'un 9olon noir.
- 'halo• ~hapoou• de Pari• par A9on~• Inter•
continentale.

