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Le printemps est revenu. Il a com¬
mencé le 21 mars ; il finira le 21 juin.
Les nuits diminuent et les jours de¬
viennent de plus en plus longs. Le
soleil est plus haut sur l'horizon:ses
layons sont
plus chauds.
Tout renaît à
la vie. Les
champs rever¬
dissent ; les
arbres se cou¬
vrent de feuil¬
les

;

tôt. On sème des engrais chimiques
sur les blés d'automne, puis on les
roule pour les renfoncer en terre,
parce que la gelée qui soulève les
mottes déracine parfois les grains ;
lorsqu'ils sont trop fournis, c'est-àdire trop épais en herbe, on les herse.
On sème l'orge, les betteraves, on
plante les pommes de terre, on épierre,
on échardonne,
on fauche la
première her¬
be dans les
prés et les ver¬
gers.
Dans lesjardins, on bê-.
che, on sème,
on plante, on
bine, on sar¬
cle, on arrose.
On récolte les
légumes hâtifs
semés en août
et repiqués en
octobre ou en

les ])è-

chers,les abri¬
cotiers, les

pruniers, les
les
poiriers
cerisiers et les
pommiers
sont chargés
de promesses
qui nous don¬
neront des
fruits à l'été ou
à

novembre.
Dans les vi¬
gnes, on fossoie, en enfon¬
çant en terre,
le plus près

l'automne.
Les jeunes

feuilles fris sonnent sous
la brise parfu¬
mée

;

possible de
chaque cep,
les échalas.aux-

les fleu¬

sous l'herbe
papillons s'essaient

rettes s'épa nouissent

verdoyante, les
déjà à travers les buissons d'aubéde lilas embaument
les
Fine ; Les grappes
air.
oiseaux qui avaient émigré
reviennent dans nos pays ; ils ca¬
chent leurs nids dans le feuillage et
bientôt leurs petits voltigeront aveccux.
Les cultivateurs, les jardiniers et
les vignerons recommencent leurs
grands travaux.
Dans les champs, on termine les
semailles de blé de printemps et on
fait celles d'avoine qu'on roule aussi24

uels on attachera les pampres ; on
lit aussi de nouvelles plantations.,
C'est le moment des promenades
agréables, car le printemps est la
plus charmante saison do l'année
les petits sentiers nous invitent, loin]
du bruit, à parcourir la belle nature
du bon Dieu, à l'admirer en bénissant
l'Auteur de toutes ces merveilles. Et
le renouveau de la nature nous enseiv
gne d'autre part, à nous renouveler
nous-mêmes, à faire fleurir nos âmes,
pour la joie et la gloire du Créateur.

\

:

