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2.

un beau voyage, que celui- qu!il
en ce beau pays de Suède.

?ays de laeT et de forêts, pays de progrèsr laÿs
heureux entre tonr- qui nra guère :lessenti le contre-
coup des boulever'!§mente qui, dans beaucoup citétats euro*
péens, entralnèrent de profondes transformations politi-
ques et sociales.

En Suèder comme parbout ailleurs cependant, d.es
conflits dqintdrêts onr- rendu nécessaire une organisation
collective de plus en plus étendue de groupes dt j-ndivi-dus,
à l'encontre de ce quo nous constatons dans d!autres pays,
1es Suédois es-biment que fa paix est préférsble à 1a lut-
te et, recherchent dès 1ors, en commun, fes solutions les
plus justes pour 1e bien-être général- a ceci stapplique
aax antagonisnes tant sociaux qu' écanomiques.

Une circonstance qui a beancoup contribué à créer
dans 1a nation suédoise üÀ sentiment vivant de communau*
té est la faeilité avec laquell-e l-es barrières entre 1es
différentes classes de }a société ont toujours pu être
franchies.

TMPRESS]ONS }E SUXNX

Ce fut ré elIeme nt
nous a été donné de faire

té physi
seu1, of
vement s
oes ol rf.

rlHeureux qui, comne Ufyss e,
a fait un beau voyagel'.

Le peuple- suéd,ois a pleinetr\ent reconnu que ]-a
vie d.e la soclété inporte bien p1-us q\re les formes.
Crest pourquoi on est frappé par 1lintérêt qtrtil atta-
che à ôes réformes pratigues et non à des idéologies
sterlIes.

La Suède marche résolument vers le progrès so-
ciaf. Rien que dans les questions concernant lthygiène,
la Suède peut être citée en ex€mple à tous les au*ies
pays. Par une hygiène préventive on srefforce de pré-
server la santé et 1a capacité de travail des ouvriers
et employés, qui deviendraient, autrement, une charge
pour le systemc des Sssuranccs.

Signalôns que lrinspection du travail rencontre
beaucoup de compréhension de 1â part des enployeurs,
ceuJ-ci ayant,9.poip longtemps compris quc de bonnes
conditions matérielfes de travail sont nécessaires oour
une application rationneflc des méthodes modernes dê
productio n.

fout est mis en ocLlvrc pour ssuveÂarder 7a gan-
que de fa nation. La Suède, à ce-point de vucfre un exemplc frappant de 1?importance du mon-portif et de 1a solidarité entre les individus
érentes cl-asses.



Irintérêt
stest emparé des
1es classes, pou.r
§ique et mora.l"e.

pour tout ce qui concerne
Suédois de tous 1es âges et
Ie plus grand bien de lel.lr

le sport
de toutes
santé phy*

Le Su.édois de toute condition est urn être de
plein air. 1I a physiquement Ie besoin inné de 1o effort
sain. Aussi, la iaôe 6uédoise athlétiqne et Tùonde est-
el1e magnifiquement virile et équilibrée : "l,[ens sana
in corpore sano rr .

La gymnastique es-b obligatoire daÈs tou-L;es 1es
éco1es de Suède, et surtout dans les éco1es primairess
ctest ce.qui explique le niveau é1eré atteint par les
Suédois dans lrexerci"ce de prasque tous 1es spcrts.

A 1!éco-1,e, à ltatelier, à l-,usine , dans Iss bu-
reaux, par centaines de roille, i1s pratiqu.ent jcurnel-
lement 1a gymnastique suédoise.

Ce qui contribue eacore à inspirer aux SuéCois
Ieü grand intérêt pour fe'sport est que ia na'üure et
le climat de leur pays en favorise fa pratiquc. Le pay-
sage suédois e st- d'unc grandeur majestuerse ; ltEat',., 1a-
Forêt et fa Lumière se fond-e nt en quclque chose ,-l e réel-
lement prest igie ux.

T,reau vous envj.ronne de toutes -carts, l-es lacs
sont drLlne infinie variété d.e dimensions ct de formes g

1es vastes forêts sont diu.n charme repoÊant

Mais Ia grandc mogiciennc des Po.ys du Nord cst
1a lumière. Ellc est cn Suède particufièremcnt drrrne
incroyable expression créatrice. On a vanté 1e charme
des nuits blanches de Stockhotm, 11été. La tombée dujour est déjà lraube. C'cst uné chosc vraincnt mcryeif-
leuse à voir et on ne peut en oublier les beautés dès
guron 1es a vécues uqe fois.

Ce qui fraqpe égelement 1rétranger, ctest Ieresp€ct qge les Suédois ont pour lcur diapàau national .Partout, à, quelgues mètrcs dË- la maison dà bois, d€ fav111a, du bungalovr, de 1a.fcrmc, un mât 6st p1aÀtérafin
que 1e drapeau national mêIe sa'cro-ix dror sür fonâ
dtazu.r à ltor de 1a lumière et à l-l azvr du ciet norCtque.trNoug avons un drapeau, crest pour nous en se rvirrt, dft-'
on dans ce pays qui, d-epuis cent trente ans, n,a pàs
connu de guerrc.

Quand Ie soir tombe, tous 1es drapeaux sont ren-
; jamais i1 ne serait consenti que ltemblème sacrél-ivré à lrombre et à" Ichumidité -c1c 1a nuit.

trés
s oit

Pcrce quril aimc son pcys, et qu!iI l,:limc pas-
sionnément, Ie Suédois stingénic à voud r.c fairc miiuxconnsltre et aimcr; 1e raot que 1tétranger entcni conti-
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nuellement en Suède, à son âd.resse, est !'Vâlkonmen! I'

(Bienvenue)

Le peuple suédois a le dxoit d1être considéré
comme le plüs iofi de la terrer peuple foncièrement dé-
mocrate, Ia polltique de bien-être quril a touiours
pratiquée à t'intéfieur 1!a porté à 1a clairvoyance
âans toutes 1es décisions de sa diplomatie. Indépen-
dance et progrès semble être Ia devise de ce magnifi-
q Lle pays. -o rr

?XT1;]IIRN

ressemblance n' existe Paq.

11 est des disputes clut entretiennent seulement
la foi et lt obstination des èontra.dicteLlrs, sans.qu'au-
cun argument ncuf n'en vienne afimentcr ltintérêt.
Tel- esî le débat qui s'est ouvert aux fins de savoir
si 1a peinture a ie droit d!être abstraite. Autrement
dit. si le peintre peut fixer sur une toile des rapports
linéaires oü chromaiiques' cn dehors de toutc relation,
même indirecte" avec une forme réeIIe. 0r, parmi 1es
détracteurs de'l!art abstrait, iI cn est à qui lcur mau-
vaise conscience dicte un argument qutils croient sans
rénfioue : rrCela ne ressenbfe à ricn'r. If est utile,
5e'crdis et honnête, dr attaquer cette raison douteuser,
ôar e1le sert aussi'bien à conbattrc 1a peinture formel-
1e ; ie reux dire" à entraver la marche de son aile prÔ-
Eressiste. au nom d!une soi-disant rcÊsemblancc, qui
Ëièàt qu'ûne convcntion. C€s gcns, défcnseu.rs drun
enseigÀement étroit gui leur fournit des mots de passe
commodes, sont des ennemis de lrart ; - car il faut
aimer Ia peinture pour regarder en face, et sans par-
t1-pris, les dernières oeuvres de Picasso.

+
-!J

Quand un peintre fixe un sujet sur une toilet
i1 ne sragit pas seulement de la transcription dtune
émotion sentimentale anal-ogue à ceIle drun promeneur
arrêté devant un paysege. Le sujet contient (que le
peintre en soit conscient ou non) les données drun pro-
b1ème plastique. fl se présente sous 1a forme drun en-
semble de 1lgnes, de masses, de volumes, de couleurs,
dont lraccord est la solution du problème.

?renez une carte-vue sans prétention artistique
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r€préscntant, par excü;fe, un coin dcs !'agncs. n}1e
ne provoqu€ira en voLls rucu.nc éraotion, si ce ntest
queclle soit capablc deè'/oqucr u.n soüvenir, et dans
cc cas, sa valeur propre neest pas en jeu.

Regardez ma.inte nant un tableau issu du mêroe
paysagc. îout cc qui s'y trouve accentué, c?est*à-dire
sa charpente, ce son'b fes composantes dT sujet-: Lcs
verticaies dês arbres durement pfantées sur lehorlzon-
tale du p1a'Leau, les masses sombres des bois écraeant
Ie tapis roux oû bleu avec, parfois, de grandes taches
d I un vert hurnide .

Crcst une reprcduction de 1a naturc, poulrc-t-on
dlre. Rien n?est pius faux. Car, si même lc peintrc
rcproduit oussi fidèlcncnt que poss j-blc ce qu'il voit,
(à supposer que ce soit ce quc tout fe mondc roit) csns
rien ajouter ni retrancher, c e est-à-dire sans modifier
le rapport des lignes, des nasses ct des couleurs, il
n'en èêt pas moinë rciponsable d'un ddcoupage oui ntcst
pas quelconque, mais qui llvre 1e rapport voul Lr par l-tr.i.

Une harnonle identigue pourait être extraite d.eun
sujet tout diff érent, q l',.e ée soit un intérie ur, une na-
'buie rnorte ou u.n personnage ; tout c o::::mc en chacun de
ces sujets sont disponibles des rapports dirrers. Ctest
t'artiÀte qui irnpose sa conception, non 1a nature.

donc dc
l1 be r-! e
svcc la

À,{a is si le plus grand( f iberté d'interpréta'bion
déforroation, cst nécessaire au peintre, cette

î:"Tîi:.iamais 
aller jusqu'à une rupture totale

I,e souci de dégager 1!essentiel de l-'oeurzre mène à
une peinture plus dijpouitlée , donc plus aus'i:ère . Auto*
mati[uement, une partie du public, formée à une autre
éco1c, mârquc sa réprobation, seinsurgc:ni- cor,L'.: l.c man:
gue d.e ressemblance. Ce mômc public, qui s:!extasie de-
vant les toits au nonbrc exact de tui-r.es; devailt 1es
barbes auxgu€Iles pas un poil ne manque, ce public trou.ve
ressemblantes les insanités centimentales de Greuze 

"La r€ssemblance du modèlc nr e xi-ste pas. Toutes 1es
images admises en son norû nc sont quc des convont j.ons,
des rcfl-cts fidèIes cle Itidéc quron sc fait à un moment
donné, drun paysage, dtun perso-nnage (ou p:-utôt de 1a
fonction qu!iI inc:rnc ) .

11 suffit, pour s'en convaincre, de regarder suc-
cessivement un arbrê peint par Breughel, par Y{atteallrpaï
Renoir et par Marquet ; cnsuite, de comparer ces peintu-
res à un arbre véritab1e, 0n aura un bef exemple de rcs-
semblances disse ü1bl-:bIc s.



_ - ün dépouillement toujours plus sévère, un in-pl-acable raisorrnenent, Iogique di apparence, ' devaitfatalemcnt conduire à' une-pËintur"' lanÀ aucune re-lation.avec Lrn-e quefconque forme non géométriqué, àune peinture abs trait e

parc e
sibl-e

1,1

préocr:u
gLle cer
tistj-qr1
]ibre ?
a ppai.e nt
chés, d'a
voir s ugg
ce srlmpo

0r, cette solution est sans valetrr artistioue"que, quoi quf on puisse prétend.re, incompréËepl

Le cycle drune oeuvre drart s'achève chez 1espectateur ; il faut donc fournir à celui-ci Iesmoyens c1e réception. 11 faut qLle, à travers la so_lution proposée, staperçoive Iiénônt,é au profièmà.
La peinLure abstraite es.L une peinture strictemeniperso-rr:ef:t_e i clJ€ peut, à lroôcasion, servir depolnt de départ à une.rêverie, mais^niimporte quelgriffonnage est apte à renptii. fe même oifice, -"âussi
bien que la eourse des nuales dans le ciel. Éoü, iàreste, e1l_e est affaire de-théoriciàns.

++

pa
+-

:l -di :g-.t:9n, si I'équilib::e cst la grande
Lr'r,r, p-Lasïl-fuc du pe j ntf e, comrnent se fait_iIl ns .-Ea ll-Leaux, . d, une inconte stable vaf eux ar_5o,.eit'r, de tres cerLains exemples de déséqui_Si..nplc.rcnt parce que,ce léséqüifitrà 

"st pfusiu- récI. CcrtaiÀs éféi-rents-ne sont oü;AËâül
Ti::-: :.ll:ment impliquds, mais ur." üo poo_Êstl-ï suïlisammcnt Ior-b puur rluc l-eL1r prés.n_sc e co-Ee des élémênrs figuré§.

- Ctest ainsi que suï une toi1e, il peut nrpresque rien d!autre qurun,avant_ptân, rnàis quere 1ui on sente lrinexprimé : et sur üne autrera 1a b€auté r,évéIéc di même'.uj.i.'- -"

^- , )a Jeit, -Ie modèfc nrcst oueretretcc 1a poésie née du coeu:: 
.de

!lcau.tegminé, s'est libéré ae soÀ-nors dù l-a ii-rture.

y avoir
derriè-

stéta1e-

achevée
Et.si, finel cmcnt, on veutblancc, il faudra bien admet trene. reg:emble qu,à son auteur.- -

troL,.ver une
que lroeuvle

J V.R

6.

}e miroir ori s,estlrartiste; 1e ta-
suj el, , il s rest mis



NOTRE E]?OSITIO}T Di- PNINTURE

Pg!4.Lo-n- d!un profane.

Sans doute, est-.i] un peu tard pour
1!exposition si réussie de nos amis de l-a
" Pe i nturett en octobre dernier.

parler de
sec'cion

Notre bulletin (je nrose dire notre revue) pa-
raît irrégutièrement et peut-être ses coll-aborateurs
sont.-1,1s quelque peu surchargés de besognc adrninistra-
tive et autre. Ceest drailleurs ce qui me vaut lrhon*
neur, à moi qui n'ai aucune cornpétcnôe en 1a matière,
de vous parler de lreffort cle nos huit peintres.

Monsieur vAN PU-JVII,]]E ,vait, à notre demande,
constltué un Jury dont Ia composition nous effraya ;
11. FIERENS, IlHistorie Lr d(:rt ct le3 pciqtrcs connus
AUTO CARTE et l,éon DEVOS. Ifs ont iranif esté, en toute
sincérité, leur étonnenent devant Ia valeur de cette
exposition dramateLlrs. En effet, fe genrÊ carte posta-
fe est 1a rançon trop fréquente de 1'amateurisme, et au
mieux, la copie servile, plus ou moins habile, drun
coin pittoresgue. Ceest de fa photo en couleurs qui
ne traduit pae la pcrsonnalité de I'artiste. Or, a
dit je ne s:is plus qLref critiquer 1!art, c'€st fa na-
ture, plus 1rhontrre

Lîécueil .:uque-l- se butent presque tous Ies
te urs e st de l-aisser f 'horrlnc absent de ] ! oe uvre i I
cueil du profcssionnafismc rbîné par l-e s marchands
trble:ux est ltoriginalitd à tout prix, qui nÎ€st
1r pcrsonnalité cn surlacc.

ama-

de
que dc

Nos cmis évi-bcnt (tout au moins les mcilleurs
d'entre eux) 1e prer!ie r danger, et aucun, jusqulà pré-
sent, ne sces'b lrncé dans uÀe originalité vo1ôntsirc,
rc-doutable à mon hunble avis, pour eux et pour 1rart.

Gaston IXLVAL a été classé prenier pour: "L,Àr*moire jauncrr2 Le Pitpe nkaste e l-tr, ,'Les tr,oinstt, ,,la îarte
aux Ceriscstt-! .", tê'ue cithomme , bien qurinsuffisamment
au point, a été remarq u.-.c pir le- JurJ'. Je crois quc c€
clrsscmcnt cst justc. J?heisite à f'écrirc car Ia vicillc
amitié qui mc Iie à DILVAI peut mc rendre partial . Si
du point de vuc 'cechnique PIRLET nc me paraît en rien.
inférieur à IIT,VAL, cclui*ci cst pfus personnel, plus
LUT-MCMC.

Notrc ani
1l dev rt it

PIRLIT h6si'bc
s îefforcer d.e

encore cntre deux te ndan
se dégrgcr dc c -rtrincs

7.
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infli:ênces et de se forger une pcrsonnalité pidurale .

Je cr:i:^.,s qu.'il ne cèdc trop au goût du coin pitto*
ies.us ("Lés nentellièrcs"). C'cst 1à, s:ns douterun
avià t:às subjectif quril voudra bicn me pardonner.

Le Jury a re t enu de 
-'1- ui son'?aysage 

^ 
cn grabanttt

et son"Villagê Hesbignontl Pour ntr ?9rt, j'ai fort. aP- ,,précié sonrEglise de T,isscvregeÏ I,a "ül'-este des .Pecrle urs
èonstitue un effort méritoire et qr-li indique que PIRLET
acquiert une rér-1e maitrise technique. ^Je^^crois guril
a Ëu raison de tentcr une ocuvrc a'.ssi difficile, même

si Ie résultat ne lui donne pas toute satisfaction.

Parmi nos co}Iègues, Ie nu de Gus,ave BICK a
provoqué des commentaircs ironiques de l- Ê. part.de ceux
àui nt-ont jamais ri-en tenté c orn-:re eff ort gratLrit. - 11
faudra encôre plusieurs années à BICK pour atteindre
une certaine màîtrise en matière de nus et de portraits.
§"" per=onnages sont quctquc peu figés mais ]e métier
est tong et Aifficile à acquérir I BECK le sait et a
raison de ne pas sqen tenir aux paysages et aux fl-eurs.

Le Jury a retenu trois de ses -iciles I 'lles Car-
testt. 'tViaducr' et trf,a Hulpe rr . Je rne per;nettrai de lui
reprôcher ses tons trop pastels ; jc sltppose qut11 a
chêrché 1à un ef f et d t atmosphère . ?oL-.r ma part, j e
préfère un peu plus c1e vigueur.

N'y a-t-il pas 1ie u., pour lui, de s€ met.tre
à une aütie éco1e èt surtoüt-de se tiouver 1ûi-mêm€ ?

VAN POUCKE, IET,IRE et VERSIN, sont classés
quatrièmes çx-aeqûo, le premier avec sa"iête de fi1lette"
1e deuxième avec sesItChampignonstl IELIRE a fait, c.ette
année, des progrès plus inarqués quc VAN ?OUCKtr qui m'qa
paru tâtonner ct n'a pas apporté uue seul-e ocu"vre aussi
irigoureuse que son ttRetour de 1a Messe" (le Bahut brun)
prësenté 1'ànnée dernière. DELIRE a trouvé une bcl1e
tonalité dans larr0ommode à Ia Vier,Serj que nous retrou-
vons dans ses'r§hanpignonsT I1 y a 1à une réuseite à
1aquel1e it n!était pas encore arrirré jusqutà présent.

Blen gue le Jury n!ait retenu. -rucLln payàage de
Marcel VAN POUCKE, jlai beaucoup aimé son sens de 1a
profondeur, ses horlzons lointains. T1 y a de ltair
nt 9g.lrespace dans ses toiles et ctest une grernde
q ual r-te

'ryoi-ssonrr de VIRS Ili a été re tenue par 1Ê Jury.
Ce qui platt en VERSIN, crcst un indist:rrtàble eens de
Ia ôoulèur, de la lumiêrc. S- 'rîê+ert était ressemblante
et ne manquait pas, je crois, dtune ce::taine jugtesse
psychologique. Au risque de passer pour pompier, je
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prétends que cela n'!est Pa§ rien.

SCIXNCES

Xn terminant, je voudrais 'conseiller à nos arûis
peintres de travaillei bcrucoup, certes, mais aussi de
èe cultiver beaueoup. La technique est un moyen indis-
pensable pour un artlste, mais ce nrest qu'un- instru-
ment, 1reàsentiel est ce gue lrartiste veut dire.
?our'avoir gu€Ique chose à dire i]- faut sr enrichir sans

L.N.

nans 1a relation de ce que rtnoLts allons voir'r, nous
constamment recours rraux imageslr, ce qui est loin
réa1ité, mais seuleinent une façon de voir, de com-
et dtexpllquer 1es choses drune maniàre accessible
esprit et fort justifiable. :

a uro ns
d'etre
pre ndr e
à notre

Iar contre, ce ne sera pas non plus Ie produit de
notre "pure imagination'r, te1le une théorie physlque
dtAristote. Ce sera une dcs conceptions que nous pouvons
noue faire de l-a nature et des choses, valable, puisqu!e.lle
nous permet de rendre compte de presque tous les phénomènes

Notre ami LISoN nla pas eu de chance, son
'rIntérieur'r qui est vraiment une très bonne chose
était mal p1àcé lors de 1r ouvertnre et a sans doute
échappé su Jury.

Quant à V/UlfîS, 11 a fait depuis un an des pro-
Erès mciqués. ses trqits sont encore un peu durst
È'Ius aesdln,ié que peints, mais lron peut dire que
son envoi ne dés.honore ntr11ement cette bet]-e exposi-
tion, la cinquième ce notre section de pelnture, dont
tout-le Cercle a 1e clroit dtêtre fier.

Jc nÿexcuse de cet artlcle écrit tlois mois
après l-l exposltion, à 1a place dtun ami défaillant et
qüi aurait'fait ceia avec-beaucoup plus de compétence
et de talent.

ae &i,urq-g-eEq4-194§

Nous vous proposons auiourdrhui dr effectuer un
vovase vers f infiniment petit, au sein de Ia matière.
coinmànt ? tout simplement en faisant appel à cette no-
b1e faculté qur est Ltimagination.
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actuellement connus. Quoique basée sur lrexistence
d'éléments oue l!on ne verra jamais (du fait de la
nature ae tà tumière) notre conception est fe fruit
de ltexpérience, de Ir examen ninitieux de-1a nature
Àt au rài"onnemént mathématique e t peut être te-
nue sans crainte pou.r une bonne approximation dê.14
réa1ité pour la bônne raison que sans ellê, on.ntau-
rait iamàis entrepris Ics travaux qui ont permis de
capte;, on dirait-mêrae, dthumaniser 1rénergie ato-
mique.

Ceci dit, en guis e
notre voyage. oublions 1c
sl-lDDosons ouc nos dimc nsio
miirüer de faÇon à nous rêd
ment petit (]c physicien d
espace-temps). En vertu
nous aurons l t lmpression d
quc nous soflmcs, Ie nonde
démesurément. Si nous sup
de lrordre dc 10 P:r raL t-irr.';
t : E - 10 t") en unc demi
notre but.

Et maintenant, partons.

170.0
c ompt
têsÈe

de préambule -l entrepre no ns
monde oui nous entoure et

n= orooics se mettent à di-
,irà a'1'état d'être infini-
ira : modific4tions de notre
du principe dÇ relativité,'e voir. tout en restant ce
extériéur grandiï et s'enfler
ilosons unc multiplication
i (ccpsce n fonction du tenps
-heure , nous aurons atteint

Les murs s'élèvent, les surfaccs s'dlargissent
progressivement, après soixcnt," sccondes nous voyons
notre cmi mesurer I"/ fli. - ce nrcst p:s énorme - mslg enco-
re te Éne tcmps et 1c rioilà à 170 m. - plus dc la moitié
de Ia Eour Eilfel . Lc temps passe - 1700, 17.000 et

00
er

d
etenu

apre
ÇçÇi
I-C 1p

s oinq minutcs. Un homine de
-montic 1 ' éAormc accé1ératielication. Nous ne voyons Pr

170
n deusc

Itu peut
fl vi=es s urfa-

ces si.lisses, commc- 1e m:rbre, 1c.y
ne sont plu6 quc vallons qur- Susslto

crre, 1â glace. Ce
t devienncnt monta-
pics sté1èvent -

e eoutte dreau est
t ià'uc - soixantc fois
utë pas - monde fan-
às !, nous ne pouvons
vres pour relrt er
eùine a is ér,re nt .

gnes sauvages conine I€j§ A1
les Eouffres deviennent ab
nainf,c nant une sphèrc dicp
Plus hau.te quc nous et qui
tastioue et merveillcux.
nous ârrêter car iI faudra
tous ces aspects nouv€aux

0e s. Les
ames. un
hane é1as
ne sté«o

lltits, ne1
it cles 1i
- on 1e d

Yoici des pyramides blanches, faites .cl e cubes de
toutes les diroensiôns. Ce. sont des cristaux de seI
(na ct). Et ce mrrbrc, cc fer, ce sucrc, tous présen-
tent cès formes régu1ières, dites cristallines, diffé-
rentes suivant lrespèce de matière. Mais si ces fornes
régu1ières dominent, tout ntest pas cli,taux, il sren
faut.

Voici des natières dites amorphes, Tcu.s 1es 1i-
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quides, les matières organi-ques comine les albuminotdes
ie caoûtchouc, le coton. Ici ce sont d.es fibres et
chaque fibre ûn ensemblc de fibres. Ce caoutchouc
un àmas difforme de pleins et de vides. Et pourtant,
voici que soudain deÈ cristaux sry créent. 0n vient
de l'Îédirer - pr-ræ on le rclâche et tout re tourne
lentement à 1'état primitif.

Mais 1e temps passe, inexorable - et le voyage
se poursuit.

Tout change de nouveau dsaspect. Plus de moE-
tagnes rigides. L4ais toute 1a matière semble eq agi-
tadion, teI un liquide. Nous arrivons da.ns J.e domaine
de Ia rîo1l écule. -Ici, plus de continuité qui n1était
qu'apparente, mais dcs individuatités carac t érist igue s
par ièurs foimes ct dimensions, de chaque espèce de
corps (i1 y en a 2 ljillions) !

Comment se coinporten'b ces nollécules et pourquoi
cet aspect fiquide I En voici qui pivotent sur effe
mêmes,'drautrés vibrent autour d'unè position dtéquiIi-
bre et ces autres se meuvent en tout sens. Ce sont 1es
trois formes connues de Iqénergie sous forme therrnlque.
Quand ltagitation augmente, 1a-température crolt.

Et toute matière se présente ainsi - qur-e11e soit
ninéra1e, organique ou cons'bituante de Ia matière vi-
vante, et aaÀs cé cas, ce sont d'énormes mo11écu1es,
longuès chaînes quasi'vivantes - tels 1es v i'rrs filtrants.

Mais, est-ce 1à le terme ?_ Non. Nous voyons main-
tenant Ia ôomplexité de 1a mollécu1e. Voicl 1'eau sep-
posée dtune grosse sphère droxygène, à laguelle semblent
àttachées deüx petitès sphères- dohydrogène. Ces consti-
tuants sont fes- atones -- étéments êimples de ta matière,
dernier stade révé1é par 1a Chimle. Voici l-e domaine
de la physiguc atoniquÉ ; le continu a fait pface au
discontinu ou structure granulaire (les quanta). îout
est fait dtétéments simples; les atomes, -au nombre de
ÿ2 diversernent combinés, êtresdéjà imaginés i1 y a plus
de 2.000 ans par 1'esprit subtil d0un Leucippe et drun
Lucrèce et dont lrexistence formelle a été prouvée par
J. Perrin, i1 y a une ving-baine dtannées seulenent et
confirmée récemment par la découverte c1e 1'énergie ato-
mique. nt que sont-ils eux-rnêmes ?

En voici un, nlimporte lequeI, ce n'est pl-us une
sphère, mais rttout se pesse comme si" nous voyions en
son centre un minusculc noyau - sièEe de toute sa nasse
et chargée d'!électricité dite positive ; à une grand€
distance tournent autour de ce centre sur des orbites



€lliptiques des êtres noLrvcalrx, 1es él-ectrons: grains
t'étlctiiclté négative, gnômes de la fée électricité.
nntre ees corpusCules 1c vide complet ;. 1a matière
propremcnt dite occupc Jnc plsce si ténuer Qlrcr
certainc Iumièrc (tcls 1cs rayons X) pcut en traverscr
des mètres dtépâisseur

l-2,

Iui-ci
t inuel

Et voicl Ie terme de notre voyage. Ce nouvel
univers nous apparBît c olurie le ciel par une bel] e nuit
d'été. I'obscurité complète, le vide intcrstellaire, une
multitude de ccntres f urrtl:. rieux, te 1s des astre s, autour
desque 1s tour i:ic nt cles sate Il-ite s. Et -braversant ce non-
dc én tous sens, dcs corpuscufes, comètec ato:niqucs faits
de- noyaux d thydrogène ci drhélium, dtélectrons dc }unière
ct de rayons cosmiques.

îou.t ceci ntest qurune image, la réafité étant im-
possible à décrire au rnoycn de mots (1e physicien enploie
un langage mathématique I pour 1ui un atome est un endroit
de 1e e space-ten.rps otr se man:Lf e ste nt des états d ' énergie
quril rèprésentè per unc série d'éguations).

Et ces noyaux, quc sont*iIs ? Ici règne encore
1'hypothèse .. Mais nous pouvons dire qurils sont conposés
dc deux cspèces dc corpuscules, l-es protons positifs
et les neutrons neutles, de r,rême masse. Leur combinai-
§on en nonbre divers fornant toutes les espèces d!atomes
connus.

Corme nt vit ce monde ? Voici notre faneux Uraniun
composé de 92 protons et l-42 neutrons, tous -maintenus
par une force encore inconnue. A grande distance de ce
centre positif, gravitent ÿ2 électrons, qui possèdent
ainsi une certaine quantlté drénergie proportionnefle à
1a distance. Ltun dreux, par une tendance nature l-l-e
"sau.te" brusquement sul une orbite plus rapprochée du
centre et émët ls différence d'énergie qui i.ésulte de
ccttc conccntration, cn lrnçant drns lrcspace, à 1r vi:
tesse de IOO.OOO ln/Sec. un-gr:in de lumière âppcfétrphotontr , ou I'gu:ntl d'éncrgiett .

A son toLlr, vicnt-i1 à heurter un
lL ctpte ct s'élolgnc du ccntre,
au sein dc 1: r-i;:ièrc.

Tous ces noyaux nc sont pas strbfcs, ccrtains se
décomposent spontanément ct éroettcnt sous forme de rayon-
nement (corpuscutaire on lunrineux)une partie de leur -

énergie. Ce sont les corps radioactifà.
Et voici un trsof eiltt qui explose I crest un noyau

drargent qtri, touché par un corpuècule du "rayonnemeht
cosmique" éc1ate en ses constltuants. JusqurLci, tous
ces pliénomènes, nous pouvions 1es constatef, maié ac-

éf ectr:on, ce-
phénoraène con-
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tuellement no u.s en sommes maître. Un de
vient de lancer un neutron à Ia vitesse
i1 vient heurter Lrn noyeu dturanium
mais aussitôt, fe noysu se brise en
chargées positivement se repoussent
geant de nouveaux neutrons et guanti
1 ' énergie atomique.

nos " cycl,otror§"
de 1.55 m,/sec. ;

et. s'y incorpore,
deux masses qui,
vj-olemment, déea-
té de photons;ctest

Tels sont qirelgues-uns des principaux phénonènes
que nous verrions dans ce monde dê lrinfiniment petit,
monde qui se répète toujours Ie même dans lrunivers en-
tier.

En quittant ccs régions, can iI nous faut bien,
héIàs!, revenir sllr "terrett, nous ne pourrons nous empê-
cher de songer à ces éléments simples - protons et neu-
trons - constituants universels. de toute matière et qui
dégagent par leur fusion cette énorme énergie qui par-
tout, fait que 1es étoiles bril-le nt pendant des milliards
dfannées. Ctest cette énergie qui notrs venant du 'soleif
a créé le charbon sur 1a teire, a fait vivre et croîlre
les végétaux, pêrnis aux animàux de vivre et enfin, à
I thomme .

Cette puissance, nous la possédons presquer
gie atomique tirée d.e lluranium est la première é
mals i1 y a mieu5, et a1ors, nouveau Prométhéê, I
pourra à vofonté faire jaillir sur Ia terre 'rcettcl-arté qui tombe des étollestt.

1 ' éner-
tape ;
I homm e
e ob6cure

A,Z .

BIBIIOGRA?HI§

Ceux qui s'intéresscnt au progrès des sciences ct
qui désirent des ouvrages drhonnête vulgarisation, Iiront
âvec 1ntérêt tous les duvrages de 1a coflection "(ue sais-
je?rr des Presses ÏJniversitaires de France. Nous conseil-
lons spécialement ceux de MM. n[.8o11 €t Borel en ce qui
conc€rne les mathématiques ( probabil it é-has ard ) et 1à phy-
sique.

11 y a lieu également dtattirer ltattentlon sur 1es
ouvrag€s âe M. Boll-parus aux éditions I,srousse (cbst rc-
tuellement 1e I0ellleur et 1c pl-us sérieux vulgarisateur).
Ces tltres, ainsi que l rinstructive revue "La Nature" sont
à ]a bibliothèque de La Calssc drEpargne (que nous désignr-
rons couramment par f indicatif B.C.E.).

Xn ce oui concernc 1ténergie atomio
nucféaire, ii faut slgn:l cr les-remcrqurË

ue ct lc physique
-l- es ouvrages de
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11 résulte de récents travaux que Ia ration
alimentaire journalière drun adulte doit 1ui fournir
2.600 calories au molns. Msis 1a source de cette
énergie ne peut pas être indifférente.

A,Z .

soin de
effectué
imentai-

calcium et
a .].'exc-Lus].on

11 lmporte Sqe- 55 {" en soLt fournle par des hy-
drates de carbone (suere - amidon - gfucose etc...)
30 % par les t-ipides (graisses diverses) et t5 /"par,1cs protéTnes ao nt, 2/3 animafes (viandes) êt' t/Z
veSetales.

11 est à noter que lracool f,ournit très peu de
calorles utiles ; 1!impression de chaleur ressèntie
lors de son absoptlon étant 1'effet dtun autre phéno-
mène physiologlque.

11 faut d'ail-leurs remarquer que le be
calories varie suivant 1a nature du travail
duquel résu1te également drautres besoLns al
res, tels Ia nécessité de phosphore,
drazote, sous forme assimilable (c.à
de 1a pfupart des formes pharmaceutiq

de
d.
ues

Le travail- manuel nécessite Dfus de calories"
dtoùL plus forte rction dté1éments èarbonés (sucre I
graisse) tandis que fe travail intellectuel nécessite
lrapport à 1'organisnre diélénents phosphorés et azo-tés tels 1es protéines animafes. -

On admet que 1a ration de viande nécessmaintenir Ie corps en bonne santé et permettr
fournir un_ travail séXieur, doit être-de 150
Jour p_Lus 15 gr. pcr heure de travail effecti

aire pour
e de
fir. par
f.

Cet aliment pouffait être remplacé partielle-
ment par Ie lait et_f e fronage ou Iés 1égumes. Mais
*?qq "ç galt i} en faudrait consommer deà quantités
'rindustriellesrr et, après tout, nous tro sommes pas
oes nerotvores ' 

A.z,
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Pour nombre de gens, 1a botanique nrest et
ne sera toujo,rs qutune science hors de portée, peu
intéressante, compliquée et qui, de ce fait, reste-
ra f'apanage drun petit nombre d'initiés.

En effet, pour 1e ^profane , 1es. ouvrages trai-
tant de }a question para'itront truffés d.e savantes
locutions latines, de tabl-eaux dichotomiques quasi
5-nc oupréhe nsible s, 1e tou.t doublé dtune terminologie
lrès spéciale. Il-. semble donc, à. preraière vuer.gue
1a botanique ne puisse procLrrer, tout au moins immé-
diatement, beaucoup de plaisir à 1'amateur. Cepen-
dant, rien ne serait plus faux que croire cette in-
terprétation justifiée. Chaqueanateur de botanique
traite cette matière à son poirit de vue particulier,
nais le pfus grand nombre se contentera de vouloir
rechercher fe nom des Dlantes rencontrées au cours de
promenades et cl 'arrivei ainsi à connaître f.eurs pro-
priétés médicafes ou autres.

0r, pour ce faire, i} existe
drouvrases très simnfes oui donnent
Ne croyéz pas quril-faille connaître
tères qurune plante et ses moindres
biologiques avant d.ren décpuvrir 1e

les gens simples des campagnes ne se trompent
que très rarement dans leurs déterminations; pourtant
ifs ne possèdent aucune notion de botanique. Ce qui
1eur, peimet facilement de reconnaître 1'üne esgècé de
lrautre, ce sont l-es quel-ques gros indices aisés à
êflféfçrlcfçr.-qr2i forment les caractéristiques propresa chaque pla nre.

- Ces caractères faciles sont rerrris et classesdans des ouvrages (te1s lÉs ouvrages très connus de
Bonnier) oui nous nermettcnt " Dar une série de oues-
tions piéôises, d'àrriver saâs'coup férir au rés'uf tat.
Aussi, guelle joie ces d.écouvertes ne nous procurent-
eIles pas ! Surtout daas cctte autrc branche, particu-
I ièremênt intércssante. de ta botanique : Ia mycologie
ou science des champignons.

nou

de
1it
céd
son

Cel1e-Ià est généralement plus répandue s efle
touche, en effet, directernent par ltestomac. Là
, 1a recherche neest pas tell-ement ardue mais,
âce, nrallons pas pour reconnaître le comestibi-
de te11e ou tel-le èspèce cmployer ces vieux proè
empiriques tel-Ie la cuiller d'argcnt, 1a suis-

es champignons vénéneux dans du vinaigre etc..

toute une gamme
ample satisfact ion.
tous 1es carac-

part ic ul-arit é s
norn.

e

t

d

BOTANIQUX



La découverte d'une plante sera tou
événenent palpitant d'1ntérêt. Iisis ' ma}Sr
prlncipal attrait de 1a botanique réside d
que sa principafe activité s'exe ::ce en pla

1b.

our§ un
tout, l-e

ns Ie fait
ir air.

Les promcnades ou excursions dominicales sem-
blent rnoins vides et pourront prendre un aspect nouveatr
ct attrayant. Que ne peut-on attendre, en effet, drune
science ôui à ra joie âe la découverte sllie ce1le de
1a nature sâns cesse Parcourue !

P.S.

II,US I'ORT QUX WATSON,

J
e
a

D'Amérioue. oè nous annonce Ia raise sur
nouveLre 

-raêhinu à calcule:: é1ec'bronique,
E. N. I. A. C.

Le§ invcntaurs en sont, Le Dr J.W. MANCHLY et
N.J,?. ECKERT, de lrUniversité ds ?ensylvanie.

Sa caractéristique est d'utiliser des courants
onduratoircs (roO.OOO pulsetion:,/seconde) et de. pou-
voir exécuter une additibn de 10 chiffres en L/r.OOO
de seco nde.

Son appareillqge occupe utre chanbre de
et pèse J0 tônnes. Pour I'équiper, i1 ne faut
moiirs de 18.000 tubes ou lampes é).ectroniq*es
commutateurr.

Lrutllisation de circuits fermés, dans

pied
dé-dtune

nommé e

9x15m
pas

et 500

1e s quels

Aucun de ces tests ne peut être considéré com-
me absolument certain. Un seül moyen sûr : apprendre
Ies caractères botaniqucs et procéder à Ia détermina-
tion de chaque espèce.

Ce noest dtail-Ieurs pas si difficilc :le nom-
bre des espèces vraiment véâéneuscs ét'rnt très réduit
par rapport aux autres, i1 deviendra intéressant pour
l tamatèur de 1es étudier dtabord. consciencieusement,
af in d t éviter des riréprises pouvant provoqu.er des ac-
cidents grav e s.

Enfin, pour le coflectionneur amateur, la bo-
tanique offrê d.tabondantes possibilltés I lrherbier
cons-Éitue 1'aboutissement l6gique des activités du bo-
taniste ; c'est pour lui 1a matéri afisation de ses nom-
bre LLx et patients efforts.
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§ont maintenus des coLlrants à intensité variable,
suivant les chiffres représentés et atilisables à
volonté, sans rupturc dc ces courants, jouent dens
cette mschine lc rôIc dc mémoire dcs nombres.

11 est à remarguer que cet appareil travaille,
comme les précédents, au moyen de cartes perforées.

Utilisée à son début à des fins nilitaires
(ca1cu1s ballstiques) e1Ie peut aider actuellêment
1es savants dans leurs calculs complexes (Astrono-
mie, physique nucléaire ) .

A ltheurc actuell-ê, 11 est attaché une pl-us
grande lmportance à eet instrunent et à ses poesi-
bilités gu'à 10énergie atomique e1Ie-même.

Son prix r1e revient est de S +OO.OOO.

À.!

PHOlOGRAPHIE.

- Eh bien
- Quoi ?
- Mais Ie

! Iras-tu vu ?

sa]on de photos, tiens !

- Sien gûI, qlre je Ltai vu; et je travoue que jiai
même été très étonné de trouver taat de bonnàs
choses., Îu penses, après une si longue p?ralysie
des caméras, on ne pouvait espérer que tiès pèu
et volIà gue Ie plat quton nous présente est-pletn
a craquer.

- 9ui, ça fait plaisirr" et ça prouve que malgrétoutes ces dlfficul-tés, iI y a parmi nous d.es ..en-
{agés de la pellicule,'des intoiiqués de aégatlfs,
des incurables de 1a photo chez qul le viruà a
fait tant de ravages que ptus rlén ne peut les
eupêcher de mettre en page, de diaphragroer ou de
r.3].re une pose.

- En effet, ctest une xéeI1e maladie, mais combien
douce et agréable quand. on songe arix satisfactions
qur eI1e peut nous p-rocurer.

- 0h 1à ! Tu ne penses. pas qurelle puisse avoir des
déboires aussi, ct mêne quelques désillusions ?

- C'onment ?
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- J 'oserais parier que
. pas I'avis du Jury

gement du concours.

toi non plus, tu ne
en ce qui co nc erne

parta6cs
Ie clas-

- Non, et pas du tout alors ! Ainsi, pour ne pren-
dre que ta photo primée, Ia soit-disant meilleure,
e11€ me fait I'impression drune très jolie couver-
ture de calendriei oir te côté frÀrt'r ne prend qutune
très faibte importance. Par contre, l-e raême auteur
a présenté un véritable petit tebleau, sous Ie
titre 'rsilhouetteit, où toutes les règ1es de compo-
sition sont pnrfaiies, duquel se dégage une certai-
ne poésic et'gui, néanmoiü.s, a été [eerieA ]-ors du
jugèment. En un mot, si je devais donner.mon avis,
ie-classement serait' totalement bouleversé.

ne ces quel-qucs paroles gtanécs au fumoir,
banales à prenière vtre, on peut cependant retirer un
enseiEnement sérieux ; et se posÊr ra qucstion de
srvoii ouel : été dané t'enseàble r'.ltàt d'âme régis-
sant 11ôplnion des membres du Jury.

La réponse
que ces Messieurs
examiné les envois

t 1t on peut conclure
formatio n professi-onne11e,
int de vue cornmercial.
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ï1 d
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Or, ce nrest pas précisément le but gue pou.r-
Ia section. Si l-!amateur s'intéresse aux prix

appareil§, les accessoires et autres rlétails du
ordre, il ne perd pas de vue que la réalisation

es inages es.t fonctio[ drun tout autre sentiment.
oit s I émouvoir d.evant 1a beauté qut11 veut enregis-
et.doit aussi pouvoir connuniquer par sa réalisa-
ee qu'iI a lui-même ressentl . (nt cefa ne se m€-
pas en monnaie )

11 reste encore une aut
Certaines amateurs consciencie
plir totalement eux-mêmes 1e ur
tres se contentent de'rpresser
tcr leur film au spécialiste q
11 est à présuner .[r-re celui-cf
oeuvre oiL la technique est suo
les deux sujets aieÀt la mêmc'
balancê penchera en sa faveur.
connaître que le mérite est de
le droit d o-être récompensé.

re remaro
ux ont à*
s travaux
l-e bouto

uf ... a.a
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Po urt an
I I autre

{

ue à falre.
coeur d t ac com-
aLors que dra[-

nrt et de por-
it le reste !
résenter une

our Deu oue
iquel ta*
I faut re-
et quril a
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cote

-Nous pouvons affirner dès à -présent quc dans1'avenir, ces points seront examinés avec giande atten-tion.
?ar

une très be
bre d'épreu
bre de visi
teur Généra
vernissage.
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ant au ooi n
1re oc cell
èrent après
recteurs eu

hotograpilie fut
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