
Mais il n'est question pour I'instant ..que" de se rendre à la planète
Merc, Nos astronauter y foncent à toute allure après avoir décollé de la
Lune ou encore d'une stâtion interplanétaire, immense roue satellisée
tournant sur son axe pour reconstituer artificiellement la pesanteur.
Dans ce dec cosmique, nos voyageurs de I'espace ont non ieulement
ravitaillé leur astronef, mais ils ont eux-mêmes trouvé la table, le gîte
êt le plâisir d'un film de cinéma épinglant au ciel I'une ou I'autre étàile
hollywoodienne. La randonnée esr sans histoire et plutôt longue puisqu'
elle dure des mois, de quoi contempler à son aise toute la féerie èélesie.
lls sont trois astronautes à méditer du temps qui a perdu sa précipi.
tation coutumière et des bruits de notre civilisation bien tassée, compaiés
au yiùrte silence du néant cosmigue. Ën cours de route, une petite météo.
rite a percé la cloison. Nos hommes ont tôt fait d'appliquer une ,.rustine',
métallique à I'endroit atteint. Heureusement que la technique a prévu
les fuites qui dissiperaient dans le vide tout I'oxygène indispensàblc à
l'équipage. Autre inconvénient du trajet: les nuages de pouisière cos-
mique qui perturbent momentanément les insbllations radar. Mais ricn
n'arrête la volonté des hommes et, bon gré, mal gré, la planète Mars va
bientôt répondre à toutes nos questions. Des tempêtes soulèvent
d'énormes masses de sable rouge, Mars est couyert de déserql ferrugi-
ncux cntrecoupés de grands espaces bleu-vert, sont-ce des océans? Non,
cc blcu vire au brun suivant les saisons. S'il s'agit d'étendues couvertes
dc végétations, pourquoi deviennent-elles verteJ en automme et se
dorcnt-elles au printemps? Cependant ne faut-il pirs aux plantes des
condltlons de vie convenablesl Que dirâient nos rosiers s'il faisait le jour
25o C et la nuit -60o C, si I'oxygène était rere comme à 17.000 mètres
d'eltltudcl La vie est rude sur la planète Mars, pourtant, les plantes
pauvGnt s'adapter progresslvement et rien n'exclut qu'il se trouve
qualquc étrange floraison jamais vue chez nous et même,.. des Martiens,
oul, des êtres vivants, intelligents ou non, dont les formes bizarres ne
manqueront pas de nous surprèndre.
Et la planète Vénus? Nous observerons peut-être sous sa coûche épaisse
ct torride de nuages, des cellules primitives semblables à celles des temps
immémoriaux de la Terre. Parmi les fougères arborescentes, les sauriens
de Vénus trouveront certainement monstrueuses les créatures que les
Terriens leur envoient, ces 'Vénusik" et ces ..Mariner", effrayants
penonnagæ, pleins de science et de matériaux sagaces qui vous disent
par radio dc quoi se compose l'atmosphère vénusienne et s'il est vrai que
la chaleur peut atteindre 20Oo C. Proieter .,Mariner ll" à 14.,O0 km de
!énus est une prouesse qui tient du miracle; autant vaudrait viser une
orange lancée à I 500 mètres de haut et le frôler de justesse à 75 mm près,
à I'aide d'un proiectile microscopique!

Mear we denken voorlopig "slechts" aan een reisie naar de planeet Mars.
Onze ruimtevaarderc snellen er in volle vaart naartoe nadat ze ziin opge-
3te8cn van de Maan ofwel van één ofander ruimtestation in de vorm van
een reusachtig red dat draait om ziin as en hierdoor kunstmatige zwaarte-
kncht teweeg brengt. Op die ruimtehaven hebben onze ruimtereizigcrs
niêt alleen hun sterrenschip bevoorraad, maar zii zelf vonden er tafGl an
bcd on daarbii het genoegen een film te kiiken die een ster van Holly-
wood ren de hemel deed riizen. De reis is eentonig en duurt maandcnlen3
rodrt mGn ruim de tlld heeft de sterrentoyer te bewonderen. Ze ziln mct
drb rulmtcvaarders en samen mediteren ze over de tiid die niet langer
voortrnalt cn ovcr de grote stilte van de lege ruimte na de gewone gelui-
dtn vrn onzc beschaving. Ondcrweg doorboorde een meteoorsteentie de
bultcnwend. Onze mannen hebben gauw het gaatje dichtgeplakt met een
mGt len ..rustinc". Gelukkig hield de techniek rekening met derælilke
voorvellen die cen ontsnapping van de onontbeerliike zuurstof ten gevol-
ge zouden hebben. Ander ongemak op weg: de kosmische stofwolken
die tiideliik de radarinstallaties verstoren. Maar niets weertaat aan de
wilskracht der mensen en willens nillens zal de planeet Mars weldra al
onze vraten moeten beantwgorden. Stormen doen er reusachtige massa's
rood stofopwaaien. Mars is overdekt met iizerhoudende woestiinen door-
kruist met blauwe ruimten : ziln dat oceanen ? Neen, dat blauw wordt
bruin volgens de jaargetiiden. I ndien het begroeide vlakten betreft, waar-
om worden deze dan groen in de herfst en goudgeel in de lente ? Be-
hoeven de planten trouwens geen passende levensvoorwaarden? Wat
zou er metonze rozelaars gebeuren bij 25o C overdag en -60o C 's nachts,
bii een zuu rstofschaarste zoals deze d ie er heerct op I 7.000 meter hoogte ?

't Leven is hard op de planeet Mars, maar planten passen zich geleidelijk
aan en niets belet het bestaan ven een vreemde plantengroei, bii ons nooit
gezien en zelfs... Marsbewoners, la, levende wezens, verctandig of niet,
wier ongewone vormen ons zondcr twiifel zullen verrasssen. En de pla-
neet Venusl Wc zullen misrchicn ondcr haar dikke hete wolkenlaag pri-
mitievecellen aantreffen zoab dGrG dlc yooronheuglijke tilden op dererde
bestonden. Tussen hun op vrrant golilkende bomen zullen de voorwe-
reldlijke reptielen van Vcnur w.lllcht die dieren uit de Aarde mon-
sterachtig vinden, die "Vcnutlk" of "Mrriner", vreseliike personrgcs vol
wetenschap en snugger matcrlrrl db por redio zullen vertellen weirult de
venusatmosfeer bestaat cn of hot wur lr det de hitte er soms 20(F C be-
reikt. ..Meriner ll" op ll..l00 km vtn Vrnus zenden is een biinr mlracu-
leuze verwezenlijking; evcn gord to tou mGn met een microscoplrch pro-
jectiel kunnen mikken nrtr aan rPp.hl.n die 1.500 meter hoog wcrd
teworpen en die men den op rhchtr 7l mm nr zou missen !

Sa.tid rpdld.. As*mblé. tulmû8loû. Op l.@ km
à l6m km dc haut par d6 æ- h@tt. d@r ruimtêvùrdcrr
tronâutG rryê1us dê lcqr 56- in ruimtapak shangcvægd zâl
phandre,caftaFncdcchâmbrè deza luchtkâmr dc ærsle
à air oi, s'appontcront lé fu- landinSipldts in da ruimte
séci, *re le prcmier pon dc lâ zi,n w&r r.kalirn rullcn ùn-
rout. (osmiquê. lc88en.

TrFllE. Lô vrlêisc orbr- Arrdùllu. Dar dc rn.l-
tâlc de lâ Tcrrc étônt plus h.idvôndelrihtl@pdêrA.r-
grandc quc calla dê l.,lars, il dc 8rotcr ir dM diê ven Mari.
f.udri visr à l'âr.ièrc dc cêttê al ren rhtcr dczc plànæt
plan&a pour l'ancindrc aprè5 mætan mikkên om zc la trof-
ncuf hoir dc <ouræ à fond dc f€n nâ æn neSan mdndcn lan-
train dônr l'6p&ê. gc snelvl0cht.

3rr ltlu. Au 1r.Êr5 d. n6 Op ilan. Onzc sterkstc têlês
plur grands té16(opa!, lc plui copên ton€n ons æn opp€r-
pctit déuil dc Mlrs l encore vlôltê ftt 56 km dærsnce als
un dianàra da 56 km... tor(c æn uilc6t klcin dete,l... Zo
rcw 6l don( dc noùr rmatinar kunnan we sl<ht5 gis*n nar
(a qn paul aira l'évrntuclle æncventueleMôrr-bcscheving.
ovlli0tlon madlanna

bhlF rprtlel. Iror- idDtd.ùoôtorlùh. Oii
rièrc éb8c d'un. fu9éc Sâ- ruimrcship, 3de verdicpint
lulnc. ca vailsau comprend van æn Saturnus-raket, omval
dcs hbo.âtoir6 dc biolotie et laboraloria vær biolotic cn
d'étronomic, L6 ætronautd stcrrcnkûndc. DÊ ruimtcvùr-
! !rcupcront à laporntepour dêrs nemen plat! in dc ponl
li rcntfé! dôns |ahosphèra. bii larugkær in de atmosfær

tiu. Las trandês tàch6 bru- t{u, Dctrde bru'nc vlckk.n
æs st d6 déFns. 16 taches liiô w61ijmn,- d. donker-
rcn bmbrc. unc évrntùclh trænc æn êvantuale planta^-
vététatio .t 16 lraits .llon- græi,.n dr lante liinen st.lleô
tâ. hrfamaux 'aenaux", Fnt de kanâlên v6r wervan h€l
en(orcdcaénigmat. raadsl not nicl wcrd op8c.

Jôrl

Yao6ll. Lc 12 fév.i.r 1961. V66lk, Op 12 f.brueri 196l
I'URSS lanit (etta thton l.ncærde de USSR drt âutom-
interplanéùirc automatiqua trKh ruimtestatio^ dât na æn
(S.l.A.) qui dd.it "t'.pprc rcir vrn 70 millæn km Vcnur
<her" à lO.@ km dc Vênu!, "bênâdcrdc' tor op lo.m
eprà un q.t dG æ nillldr lm.
dê kilomà6.
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