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La commi'§sion est' maintenant bien "rodêe,, et semble avoir atteintsa "vitêsse de croisiê;;". i)e sotrte ,-.üe te "o*pa; ienau de ra pr6cédenteréunion meudonnaiuu-pà"r."il-a[Ià-i.dli. i"] .,i;; iJ*r.,,.,.'r r.uêl,:àues rerouchesde d*tail' r'a cor-re"F;â;;; ;;il"'Ii'ir"itê"*uà-dintient au même niveau.Le nombre des membre's et correspondants .a régé;;*;;; ,.ugmentôr pêssant de1o3 à llo' La rôuni"" à" a novàiiri."ïüào. 
"6r,.r., ie-n,êrne succès-que cerresde 1976 et 1979 et fera r'oüj"t"'â;i",*iàrpte rendu dans ,,r'Â,stronomie,,.

Deux des principaux chauseursr 
-handicSe6s par des ennuis de santé,ont dû rértuire iteur.;;;ri.i-e"fià".-ilï" fair, r;inventaire des cadransfrançais a progrense"fiu" làTteiaent-q,rà a'rriuitud;"'; néanmoins, rÀ cap aes3ooù a 6tô attÀint et'aipas"é:-ô;À;o'ià,riot,ru, -i.-piospection 

est reeréepeu active en hi.ver, ,r*ri sur Ia cô.t.e .1ü;;;:, 
+s i"r!\

Informatiofr diyernc.q

Le concours de *Ilcore i.Tationale des l,rines de parisr ôoro'Cé audébut de l-'6tê rsao,-* s-isc:-tà-;;",d;îation ,Àrtr;;ienenr ina*endue, puisquele nombre des projeis 
""{"u s'esr éi;;A §-ii-e';-i;;'procéder au choix destrois meilreurs dîentr* *rr*, i-r. a r"iru op*"or-*rr.-ààrr* étapes. un pré_jury,aprés un examen de r;à"*à*ule dr,,s p"rii"ibutiâ.r", I"àu ècarrer tgo d,entreelles comme ne répondai:t pas pfeinâment aux conditions imposées. Lê jurydéfinitif' compos3 de is ["511nnes (dont trois *.*Èrô" de notre commission),srest rÉuni le 19 aéceÀurâ. 19Éo À sàpiï"-;*tipc--:s eo.,, déparrager res 3gfinatistes. r,e projet 
"vi"t ol:renu i; 

"i:ll;;ïri;,of.ptisi. 
,,1e Torem| seraréarisé et inauluré re*iô..3l,i" -iôàr, *rr[irr. 

au' u"Iàtlce a , éré.
Depuis.t;uatre ou ci'nq an$, un ôditeur parisien devait publier uneéaition r"i,re "t ""À[rÀiaà oü rivie-â"-n"r,à-nofii-iil; cadrans so]aires , ,Gauthier-vil1ars, palis, 1965)--pà,rr-à"n 

".i"or," ,.,,ri-nous échappentl iI a dûy renoncer' Lrauteur s'est vu clans r'"uiiô"iiJ.r"aJ*Ënlr.r,u, airreurs et,:il:ij§t ËHiiI; î.:ï;i",r eue ""t-Ji.,'âeer rra<luir en alremandr va

R ê u n i o n--d u*l 6_rn a,i_à g B I

La douzième réunion de la Cor.nmission destenue à l,ùbservatoire Aelieuaorlr Ie fO o"nai 19g1, de
cadrans solaires s'est16h3'Cà17h15.



llme Â' GorJ?ilr'iii{t conuilente res vues d'une vingtaine de caclransde Parisr constj'tuant unÀ iairle p*"ii"'a* 1a documeniation photographiqiuequ'e}le a oatieniuntttt 
"éütiÀ en vuô d'une euturà-f,ririïà"tion. Iüotrô cotrèguede Li'ège' i'i' {' BO§ÂRD'--s:--ar,sidu à tou[es.nos-rêunionsr .ous montre unedizaine de cadra.ns belse;; ;;-ilJ";.;;;r.i* 

"é;ii;;; dans son arelier.rr' i(' sAGoI' présente dàs cadrans-.:e-i*'-ü;"r;-bi;;";; des Arpes-de-Haure-Provence ohologr.qirio"-1r.I"u. ;t. v;RÊE.iü. ,çrÉs-,r' rr*t coup d,oeîr- surIe doubre-"cadràn â'he,r"â-iéga:.e ae r. bàu.né ae ilonaco, ir fait d,éfirerune sêrie de :St*lf t;i"t;"aécoure;.-;'ïnnsbruc:. *i à garzbourg (Àurriche)iËili:"î."#Tff;#"f" u'i ""u splendiàes imafes--.,üà "* t.rÀir,à'.àir*
.
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ff.1:..--..t ï4 t{ovE&IBRE lggt
de 1o à fg heures,

Les personnes ayant der-'* cor'rurrunications, des réalisations ou desS3:î:T:;"il:::rraphir ueu'â-',1,;;;;";;ï";;nr inviré.u -§ u. rai;;--;;L,aîtr.

Lr;r;i DEe FLlr,..rJIüJb $r coiiR*spotîDrri\rfs .,,lt r,a col,llussroN

Pour^faciliter.la pr'âparation et la mise à jour de la nouvelleListe devanr être aistriuüé;-;;;;Ë*îr"ri., rre ce*e ainée,, ir esr demandéde sisnaler au'§ecr6rai;;-a;";";il";;;;;I ;;"à;à;;.olr"r"r,u depuis rapubrication de la Liste co,;rp1ôrnc;t;i;;-à" rsàôl"i"=*Ë*., q,r" res modificarions3"':fl:;::: ;"Hp'â.'"t'ii"" condensée ej.g,,'ÀÀr ;i;'§; les noms eü adresses

Robert §ÂGO{I.

au §ièse 13 îIïlËïâÏulnï:':i"u;:::;§:".i#.i:T:ssion se tiendra à parisr
:


