l.æ0.0(X) de bâtons Par iour' tetle est la production JACQ U ES, la plus
importante du Marché Commun en bâtons 50 g de Superchocolat.
l.0@.000 repen per dag, deze produktie maakt van JACQUES de
eerste (choèolade)Producent Yan de GemeenschaPPeliike Markt in

repen Yàn 50 g SuPerchocolade.
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Triolkofrkl (1857-lll5) Værærst àuteur van toekomslromans zoal: 'De Dromen van
HemelenAarde we.dde Rut
Tsiolko{skr nadien de Senrale
paomotor van de rurmtevâârt.

tronaulique.

Obcrth, Né en Roumanrc cn Obtth. Geboren rn Ræme1894, il ful conidéré comme niè in 1894 werd hij alt æn
un aimâble fanlàiriste dc l'ànla- ænrcudi8e tækomstfantast
(rpatron, birn quc son fameux bêschouwd, hæwel zijn be-

fæmde verhoudinSder massa'
''rappon dca màsses soil l équation-clé de l àslronâutrquê dc lleulalwet wcrd vàn de hur-

a<tuellc.

peu à peu les mots-clés qui devaient lever I'interdit de la pe'
santeur. Le ciel céda au chant des rêveurs, à I'habileté des
initiés, et des millénaires d'utopies enfantèrent bel et bien
des fusées véritables, traçant des ellipses de plus en plus

diSe

ruimtevært.

l-

déployées dans le nouvel océan des navigateurs.

Au rythme du progrès qui voit 8rand, la Terre Pourrait bien

n'être plus qu'une escale du système planétaire à la merci des
hommes. Alors, notre bonne planète, notre vieille prison
sera élue entre toutes Pour ses évasions pittoresques et verdoyantes, à moins qu'il n'y eût mieux là'bas, au fin fond de
I'inconn u.

Al deze Seniale voorlopers met hun klaar inzicht in de natuur
en haar wetten vonden de ene sleutelwet na de andere waardoor ze de dwang der zwaartekrâcht konden bezweren.
De hemel zwichtte voor de toverzang der dromers, voor de
kunde van de ingewilden en uit louter hersenschimmen kwamen zowaar raketten voort, die hun wentelbanen verder en

verder gingen beschriiven in het nieuwe vaargebied der
ruimte.

De vooruitgang nam zo een vaârt dat de Aarde misschien wel-

dra nog slechts een landingsplaats zal ziin in het planetensysteem waar de mens naar believen rondbeweegt' ln. plaats
van te willen ontsnappen uit onze oude gevangenis zullen we
dan misschien met vreugde haar schilderachtig groen weer'
vinden tenzii er nog beters te vinden is in de verre onbeken'
de ruimte,
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