1 SUR L'ÎLE DU RHIN (1/ 4) 1

Les Bras cassés au travail
Nous lançons une nouvelle série d'été, en quatre volets, dédiée à l'île du Rhin et l'extension de la réserve naturelle de la Petite camargue alsacienne. Premier rendez-vous
avec les Infatigables Bras cassés, bénévoles qui sont en train d'y construire une nouvelle série d'observatoires .
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L'équipe des Bras cassés
r.équipe qui pàrticipe ou a·patlklpé à la réàllsatlon de t'o~e.rv.:i·
taire numéro 2 sur l'île du Rhin ; André Simon (le plus jeune
ar1ivé. en avril dernier>, Roland Rossi. Pi'frr't Keller, Jean.Pierre
ContC'l, Heinz Ourrer. Mate Pa.nlui. \VallC'I Sauer. V/alter Loev1.
Yves Par9air), Guy Fuchs, Oanïel Werthlé, Mithel Gantier (qui a
pds t<1deuxième 1etr-à 1te en avril. tiprès ueiie 3r'ls de sel\lict) et
Michel Samso. Une éqolpe :!9ée de 57 à SS ans oour-le doyefl,
\Valter 8aue.r, 1e spédaliste... du cafê.
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les nu·
métos 3 et 4. "C.e se10 sons doute
pour l'annèe prochaine I », con·
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l'observatoire numero 2 donne une VI.Je sur le Petit Rhin.

