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de l'émotion, alors n'hésitez pae, appuyez sur le bouton du 
déclancheur, votre photo sera bonne, car l'objectif de votre 
appareil, matière inerte par excellence, aura laissé passer 
'à traver11 ses lentilles non seulement toutes les radiation• 
lumineuses venant dudehors,mais aussi votre désir profond 
d'animation, de création, de beauté venant du fond de votre 
4me , 

Les vacances sont proches, vous allez partir, visiter la 
France,l'Espagne,l'ltalie,la Suiaae et combien d'autres paya 
encore, 

Voua n'oublierez certes pas votre appareil photo, maie 
pour cette année la.iaaez tomber le film "couleurs" ,munisaez 
vous d'émulsions "Blanc et Noir" ,voua ne le regretterez pas 
Car,au retour,devant vos épreuves eur papier, vous saurez 
si voua Ates "un presse bouton" ou si, après avoir été un 
amateur, vous pourrez demain prétendre au titre ei envié, 
maie ai long à obtenir d' "Artiate PhOtographe", 

C L U B ANTARES 

1 #observatoire 
Souvenez-vous , il y a un an ! nos 

jeunes s'affairaient sur cette terrasse, 
et, grâce au soutien de nos membres 
adultes tous travaillaient avec une vo
lonté farouche pour que nos télescopes 
soient prêts avant que les vacances 
n'arrivent.Le contrat fut rempli et le 
3juillet1966 nous inaugurions cet Ob
servatoire ,unique en son genre et qui 
n'a pas manqué de laisser perplexes 
les quelques amateurs avertis qui ont 
eu l'occasion de venir le visiter. 

Que de questions nous ont été posées 
au sujet de cette réalisation ! qui, veut 
savoir comment nous avons pu ac
complir un tel travail ! qui s'imagine 
que de gros capitaux y ont été englou
tis! qui s'irûorme pour savoir ce que 
nous apporte financièrement ce travail 
(sic) ! qui désire connaitre son utilité , 
les uns pensant que nos moyens sont 
ridicules à coté de ceux des grands 
Observatoires mondiaux, que l'astro
nautique réglera tous les problèmes 
et qu'observer ne servira plus à rien, 
lesautresjugeantque c'est un domai
ne si compliqué qu'il ne peut être qu'à 
la portée des savants : 

Alex PEIRE 
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dix . .. mois apres ... 
Dix mols après cette inauguration, 

il nous a paru souhaitable de préciser 
quelques uns de ces points . Il suffit 
pour celà d'expliquer quel est l'esprit 
qui nous arume(pour ceux qui l'ignorent 
encore) quels sont nos buts , car ce 
sont les atouts majeurs de cette ré
usslteC'est en groupant en son sein le 
hommes de toutes conditions, de tous 
niveaux intellectuels, des Jeunes de 
tous les horizons, et sans négliger le 
sexe fémlnin,que notre Club à d'abord 
réalisé sa force grâce à laquelle des 
problèmes ardus ont été résolus par 
ceux qui pouvaient le faire,des travaux 
délicats menés à bien par ceux qui en 
avaient qualité. Tout homme est cu
rieux, veut savoir, veut connartre; il 
en a le droit et le devoir mais il ne 
peut tout ap1>ren<lre ru dans sa Jeunesse 
ni après • Face à l'Univers ! 'indivi
dualiste est vite ramené à sa vraie 
dimension : alors réunissez tous ceux 
qui ont eu la chance d'apprendre quel
que chose, joignez y ceux qui n'ont 
pas eu cette chance et vous verrez 
rapidement les résultats de leur col
laboration. Ensembles ils progresse
ront, ensembles Ils bâtiront chacun .... 
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apprenant des autres ce qu 'li Ignore 
et s'élevanlselon sonaspiration;mais 
évitez surtout le.s privilèges quels 
qu'ils soient et laissez bien loin tous 
les Intérêts financiers et même les 
honneurs ! 

Il eut été sans doute plus facile d~ 
manipuler quelques millions d 'anciens 
francs, d'acheter et de faire installer 
ces lnstruments;puis de rechercher à 
amortir ce capital ainsi investi, Ima
giner des visites payantes ou quelques 
procédés similaires : . .• Rien de tout 
celà n'a été désiré le travaH tout fait 
a peu de valeur , sans sacrl!lce le 
plaisir est médiocre , et la Culture 
n'est pas à notre avis u·ne affaire com
mer ciale .Nous avons donc tout !ait par 
nous même et cet immense travail 
n'en a que plus de valeur, il porte les 
marques de la souUrance, de l'abné
gation du dévouement dans le seul but 
de! 'Intérêt général. L'aide financière 
qui nous a été indispensable est celle 
qu 'Il fallait pour bâtir, pour obtenir 
des matériaux : elle est venue au mo
ment propice alors que le travail In
grat des années précédentes repré
sentait déjà un capital exceptloMel. 

Mais à quoi tout celà sert Il ? com 
ment cet Observatoire a t -11 fonction
né, quel a été son utilisation et quels 
enseignements peut - on en dégager , 
après ces dix premiers mols d'exis
tence ? L' Astronomie est souvent 
considérée à tort comme une science 
complexe,uniquement par les gens qui 
se sont contentés de lire ce que les 
autres avalent observé. 

JI est si simple d'observer sol-mê
me, et c'est un tel plaisir qu'il faut y 
goûter si l'on veut bien comprendre 
et Juger de son utilité.Est-ce vraiment 
à la portée de tous , ne faut- ll pas 
passer des nuits dehors , au froid ? 
alors que la télévision nous Invite à 
rester au chaud les pieds dans nos 
pantoufles : Le ciel reste pour l'hom
me le laboratoire le plus complet puis-
que ses secrets sont encore loin d'être ~ 
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toue découverts \ nos téléviseurs ? .. 
ce sont nos télescopea dans lesquels 
nul trucage, nulle marque huma.lne ne 
vient nous contrarier nl nous endor
mir .C'est en totale liberté, devant des 
vérités lrréfUtables que chacun obser
ve, réfi.échit se pose des questions et 
cherche les réponses. C'est dans un 
face à face constant avec les phéno
mènes tels qu'ils sont que se trouve 
l'observateur ;sa curiosité lui permet 
ensuite d 'Inter roger la Science. . . etles 
résultats sont des plus fructueux. Es
sayez au moins une fois et vous ver
rez par vous même ;mais surtout ne 
croyezpasqu'iUaudra pour celà per
dre beaucoup de temps, pas plus qu'il 
n' en faut pour aller assister à une 
séance de cinéma •.. à moins que, pris 
·par le plai sil: , et , le spectacle étant 
gratuit el per,manent (par beau temps), 
vous ne vous y attardiez. Pour l 'lns
tant cent soixante sept visiteurs ont 
fail cette expérience et beaucoup d'en
tre eux attendent que nous les lnv~tlons 
à nouveau Jl nous restent encore à sa
tisfaire ceux qui ne l'ont pas été et 
tous ceux qui nous Informeront d'un 
lel désir. 

Pinson . 1 à suivre ! 
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