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et chutes d'eau; Ressources naturelles du Québec. 

Agriculture.—Rapports annaeZs:—Ministère de l'Agriculture; Concours du Mérite Agri
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porc; (117) L 'avor tement contagieux; (118) Guide de la protection des cultures; (120) Cercles 
de jeunes agriculteurs; (121) Le cheval de ferme; (122) Culture du tabac ; (123) Cueillette et 
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tion d'un verger commercial; (128) Serres, serres-chaudes et abris; (129) Les cours d'eau 
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tion du lait sur la ferme; (165) Statuts et règlements des coopératives; (184) Tableau des 
mauvaises herbes; (291) Cent poules par ferme; (293) L'érable, orgueil du Québec. 
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