




















                        












          

          

         

        

      

        

         

      

      

       

          

          



































































 














 

























http://www.nps.gov/cgi-bin/intercept?http://www.aafrc.org/
http://www.nps.gov/cgi-bin/intercept?http://www.aafrc.org/





• 



• 



• 



• 
• 


• 










 
 
 
 
 








• 



• 



• 






• 











• 









 

 
 






 
 
 
 
 

 

 
 








• 




• 





• 



• 


• 






• 




• 








• 




• 


• 








• 




• 


• 
• 


• 
• 



































• 


• 



• 













  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  






  

  

  

  

  















• 
• 
• 
• 




• 



• 




• 





• 










• 







• 







• 


• 




























































































• 
• 
• 
• 


• 
• 















• 



• 


• 
• 









• 







• 



• 


• 



















• 
• 
• 


• 
• 
• 
• 
• 
• 




• 




• 







• 






• 




• 



• 



• 




• 




• 




• 





• 





• 










• 










• 




• 
• 


• 







• 
• 
• 





• 




• 







• 











• 





• 







• 






• 




• 










• 




• 















• 




• 










• 





• 








• 









• 





• 












• 




• 





• 







• 





• 



• 







• 



• 




• 











• 




• 





• 







• 








• 






 







• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

























































































































 













































• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 



• 



• 



• 
• 


• 







• 








• 


• 


• 


• 





• 



• 
• 
• 




• 





• 



• 




• 
























            
    
              
             
    




               
  
                
              
       
     



  


             
              
           


       



            
             






             








            

              
















 


















































  



























    











 











 
 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 













































































     



















































 





























 
• 
• 
• 
• 


• 



































































































































































































































































































































































































































































































 












 












 



















 












 






 












































































    


    


     


    


     







    







 












 








 






 










 





















 











































  








  
  
  
  



 

  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  








 

  
  



 



 

  
  
  

 



 



  
  



 





     


































 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 







 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 










     



































     
     
     
     

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     
     
     
     
     
     

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     






     
     
     
     
     
     

     

     

     

     
     
     

     

     
     

   

 

     




        


























        
        
        
        

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        






        
        
        
        

        

        
        
        
        
        
        

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        

        

        
        
        

        

        
        
        

        







    



















    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






    
    
    
    
    

    

    

    

    
    
    

    

    
    
    

    













































































































































































































     





























































































































































































