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The Green Horn News

Jane Hammond est une femme au carac-
tère bien trempé mariée à Bill, l’un des 

pires bandits de la ville. Lorsque celui-ci 
se retourne contre son propre clan, les ter-
ribles frères Bishop, et qu’il rentre agoni-
sant avec huit balles dans le dos, Jane sait 
qu’il est maintenant temps pour elle de 
troquer la robe contre le pantalon et de 
ressortir son propre pistolet. Le meilleur 
espoir de Jane n’est autre que son ancien 
amour Dan Frost, dont la haine envers Bill 
n’a d’égal que son amour pour Jane.

Des paysages, des chevaux, une histoire 
qui se tient, pas de violence inutile. 

Suzanne et moi avons passé un bon mo-
ment.

Prochain Camp GHA les 11, 12 et 13 
mars.

Next GH meeting on the 11th, 12th 
and 13th of March.

Le camp GHA du 8 mai est supprimé.

GH meeting on the 8th of May is can-
celled.

Nous achetons 30 autocollants FFAVA, 
chaque membre en aura un et nous 

pourrons  en acheter d’autres au RV.                                           

                                                                                     We decide to buy 30 stickers FFAVA; 
each member will have one and it 

will be possible to buy more at the ren-
dez-vous.

Prévoir la réparation du chuck avant le 
camp chuck wagon, faire le maximum 

pour arriver dès le mercredi. Il faut aussi 
réparer la fuite du toit de la cuisine.

The chuck wagon needs to be repaired 
before the chuck wagon camp. each 

member should do its best to be present 
as from Wednesday. A leek in the kitchen 
roof also needs to be repaired.

Ceux qui n’iront pas au council Alle-
mand pourront s’arranger pour faire 

un camp GHA.

Members who don’t go to the ger-
man council may meet at the GH.

Achiel nous a envoyé son nouveau ca-
talogue, il propose des vêtements et 

des chaussures à des prix raisonnables.

Achiel has sent us his new catalog 
with clothes and shoes at reasonable 

prices.

Site pour les armes anciennes : www.
naturali.fr

Les conseils de Martine.

Nettoyage d’un chapeau  en feutre. Le 
bourrer avec du papier journal, le 

passer à la vapeur d’un bec de bouilloire  

(moins que pour le former) et le brosser 
avec une brosse douce.

Nettoyage d’un sac en tapisserie. 

-1 : s’il n’est pas trop sale le recouvrir 
d’une couche d’amidon, et l’abandonner 
pendant 1 heure puis le brosser légère-
ment.
-2 : S’il a des taches, le recouvrir d’une 
couche de bicarbonate de soude, le laisser 
reposer une nuit et le brosser. 
-3 : pour le détacher  tamponner avec une 
éponge humide mais pas trempée d’eau et 
d’ammoniac (5 cuillères à soupe d’ammo-
niac  pour un litre d’eau). Attention de ne 
pas appliquer ce produit sur les parties en 
cuir, car cela le tacherait.

Nous étions 6 de la Green Horn pré-
sents au bal, à Bruille Saint Amand, nous 
avons apprécié l’accueil et l’organisation, 
et nous avons passé une bien bonne soi-
rée. Une expérience à renouveler. Voir les 
photos page suivante.

JANE GOt A GUN

Compte rendu de la 

réunion du 13 février 

Le bal MARYL AND CLARK.
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