MALGRE LES CRAQUELURES CONSTATEES

le module dit «en papier de soie s
a pourtant bien rempli sa mission
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HOUSTON (AFP) — Au cours de l'ensemble de la mission qui lui avait ete confiee
le module lunaire d'« Apollo-11 » s'est comporte comme prevu. Les problemes de
craquelures (et non des craquements) notees dans le revetement thermique d'um
partie du boyau permettant le passage dans le module ä partir de la cabine-men
est considere a la NASA comme une qi estion de detail et on souligne ä Houstoi
qu'il n'a pas ete ä l'origine du rejet du module une fois qu'il a ete amarre ä li
cabine « Columbia ».
L'equipage etait pret ä rejeter le
« Lern » . II n'y avait aucune raison d' at-

Les conquerants de la lune
ä nouveau reunis, rentrent vers leur port d'attache, la terre
HOUSTON (AFP) — « Apollo 11 », le conquerant de
la lune, rentre ä son port d' attache , la terre. Les trois
astronautes americains , maintenant reunis ä bord de la
cabine spatiale , ont vecu , lundi , la derniere des deux
journees historiques de leur voyage «de la terre ä la
lune » . Le « module lunaire », apres exploration d' un
com de la mer de la Tranquillite , ephemere base terrienne installee sur, le sol lunaire, s'est arrache sans
mcident. ä 13 h. 54 (18 h. 54) ä l'attraction de la lune
ramenant Neil Armstrong et Edwin Aldrin vers leur camarade Michael Collins, reste seul aux commandes de
la cabine-mere inscrite sur orbite de stationnement.
« L'Aigle » s'envolait d' un beau cour.
d'aile ä la poursuite d'une proie qui ne
devait lui echapper ä aucun prix. De
cette chasse dependait la vie des deux
Premiers visiteurs de la lune. Le Lern
repondit ä tous leurs ordres et, trois
heures et demie plus tard , rendez-vous
accompli , le train spatial se reconstituait. Dans la soiree, Armstrong, Aldrir
et leur precieux bagage de cailloux lunaires prenaient place ä l'interieur de
la cabine de commande, qui se debarrassait du « module lunaire » deux heures
plus tot que prevu.
L'ULTIME MANCEUVRE
IMPORTANTE
II ne restait plus qu 'une manceuvre
importante ä effectuer, celle de l'insertion d' « Apollo-11 » sur une trajeetoire
cisterrestre qui ferait plonger la cabine
dans les eaux du Pacifique, jeudi 2<J
juillet , vers 12 h. 51 (17 h. 51).
La « chaloupe de debarquement >:
abandonnee sur orbite lunaire, la cabine commandee par Neil Armstrong se

detournait de la lune, mardi
en . mettant ä
(5 h. 57) en
a feu son
sor propulseur prineipal pendant une duree de
2 minutes 29 secondes . L'allumage t
eu lieu alors que le vehicule spatia:
survolait erncore la face cachee du
satellite naturel de la terre. Des que

UN VOYAGE DE 380 000 km
« Apollo-11 » fongait dans la bonne
direction ä une vitesse de 9 200 km i
l'heure, juste de quoi arracher l'engir
ä la gravite lunaire pour un voyage de
380 000 km. qui , en quelque 59 heures
le ramenera ä sa base terrestre.
« Apollo-11 » a franchi ä 13 h. 5;
(17.53 gmt) la ligne imaginaire de
requigravisphere. Sa vitesse etait de
4382 km. ä l'heure.
Happe par l'attraction terrestre, 1
retrouvera un second souffle et ne cessera d'aecelerer jusqu 'ä sa plongee E
proximite de l'archipel des Hawa'i. SE
vitesse depassera 39 000 km. ä l'heure
dans les limites qui precederont sa rentree dans les premieres couches de l'atmosphere.

Dans sa residence d'ete de Castelgandol
fo, Paul VI a suivi le cours du vol Apol
lo-11 avec grand interet. Voici le Pape :
son observatoire, en train d'examiner 1
Lune.
(Photopress « Catholica »

Du point de vue scientifique , la mission Dix heures
d' « Apollo-11» apparait dej ä prometteuse de sommeil
HOUSTON (AFP) — La recolte
recolte de plus de trente kilogrammes de roches lunaires
par Neil Armstrong parait etre
etre la partie la plus prometteuse de Ia mission scientifique devolue ä l'equipage d'Apollo-11. La variete des roches recueillies, pourtanl
dans un rayon limite, semble des maintenant beaucoup plus grande qu'esperee pai
les selenologues.

Armstrong a trouve des roches ayanl
l'aspect du mica. II lui a semble reconnaitre des basaltes en abondance , ce
qui confirmerait notamment la theoric

La crise italienne:toujoürs en haute mer !
La crise ministerielle italienne en esl
ä son dix-septieme jour et sa Solution
parait de plus en plus ardue. Selon
une expression italienne, la crise « semble toujoürs en haute mer » !
M. Mariano Rumor , president , du
gouvernement
demissionnaire , que
M. Giuseppe Saragat , president de la
Republique , a Charge , le 13 juillet , de
former un nouveau gouvernement de
centre-gauche , continue de se heurtet
a la « rigidite » des partis qui devraiem
partieiper ä la coalition.
Apres avoir termine , la semaine derniere , la premiere phase de ses consultations avec les delegues des partis
democrate-chretien , republicain , socialiste italien — gauchiste-— e t socialiste
unitaire — scissionniste —, M. Rumor
s'etait accorde «un temps de reflexion — « Laissez-moi reflechir. J' ai
ecoute les points de vue de chaque
parti. Je me reserve d' approfondir ces
conversations pour la reconstitution du
centre-gauche. »
M. Rumor , qui s'etait rendu , ä la fin
de la semaine , chez le chef de l'Etat :
pour l'informer des difficultes auxquelles il se heurte , a consacre ces dernieres journees ä des entretiens supplementaires avec les dirigeants des memes partis , en vue de tenter de rapprocher leurs points de vue.
Le parti liberal italien , au cours
d' une seance de son comite directeur ,
a souligne que « la liberte, la paix et le
progres social etaient possibles seulement ä l"interieur de l'Alliance occidentale et de l' unification de l'Europe » .
« Autant d'objectifs qui ne pourraienl
etre atteints par un gouvernement sous
hypotheque communiste. »
Comme le parti socialiste unitaire,
le parti liberal souligne que le nouveau
gouvernement devra etre forme « avec
des partis qui definiront auparavant
avec exaetitude les rapports qu'ils
comptent avoir ulterieurement avec ie
parti communiste ».

les Communications radio ont ete retablies, ä 1 h. 06 (6 h. 06). Armstrong
annongait avec humour que la manceuvre avait ete couronnee de succes
« Qu 'on ouvre les portes du laboratoire
d'aecueil lunaire », demanda-t-il. C'es
lä, en effet, qu'ä leur retour sur I E
terre , les trois astronautes seront mii
en quarantaine pendant dix huit jours

tendre plus longtemps pour le place
sur son orbite lunaire comme prevu
D'autant, dit-on ä la NASA, que le sys
teme de guidage primaire du moduli
n'etait plus desormais refroidi. « Arm
strong et Aldrin ayant regagne la cabi
ne-mere et ayant branche le second sys
teme de guidage, ajoute-on , nous avon
voulu determmer avec autant de pre
cision que possible combien de temp
le premier de ces systemes pourrait f onc
tionner encore sans etre refroidi. Oi
quelques heures plus tard , il fonction
nait toujoürs, ce qui depasse la limite i
laquelle nous nous attendions ».
Ainsi le fragile esquif en « papier d<
soie » , selon une expression definissan
parfaitement la minceur de la carrosse
rie » du module, a parfaitement rempi
ses täches et se revele etre l'astrorief li
plus approprie aux alunissages et de
collages de la Lune. On a toutes le
raisons d'en etre satisfait tant ä la fir
me « Gruman », qui l'a congu, qu 'ä 1;
NASA qui l'a utilise. Les craquelure
dans le revetement thermique reperee
par Edwin Aldrin juste avant qu 'il n
regagne la cabine-mere se sont produi
tes ä proximite immediate du System
d amarrage entre les deux parties . di
train spatial, soit ä peu pres ä l'endroi
oü un probleme identique avait eti
constate lors du vol « Apollo-10 ». Ai
cours de ce vol une deterioration du re
vetement thermique avait projete dan
la cabine, qui se trouvait en etat d'ape
santeur, de la poussiere de fibre de ver
re qui avait fait etemuer Thomas Staf
ford , Eugene Cernan et John Younj
pendant tout le voyage de retour ver
la terre.

En fait , le temps presse et, comme le
disent en substance les partisans de
M. Nenni , mieux vaudrait un gouvernement ä deux — parti demoerate-chretien et parti socialiste italien — que
« rien du tout », qu'une vacance di
pouvoir prolongee , qui rendrait « le ter
rain politique plus friable et plus ins
table » ...
« II existe aujourd'hui , en Italie, IE
necessite et la possibilite d' un depla
cement ä gauche de la Situation politique. Pour ce faire , il faut unir toute;
les forces de gauche, laiques et catho
liques !» C'est ce que declare un do
cument approuve par la direction di
parti communiste italien, qui , de toute
evidence , fait allusion aux « gauchis
tes » du parti democrate-chretien —
responsables pour une part de la crise
actuelle, voire de la scission sociahs
et aux « gauchistes » de la .grar
de Centrale syndicale demoerate-chretienne — CISL.
Relevons ä ce propos que le PC!
poursuit sa campagne destinee ä faire
croire que le pays est « menace » pai
un coup d'Etat de droite. L' « Unitä »
organe officiel du parti, fait etat d' une
lettre qu'il pretend signee de l'Association des officiers anciens combattants, annoncant que « certains officiers , dans les forces armees italiennes, envisageraient serieusement une
Solution autoritaire ä la crise gouvernementale » . Cette lettre soulignerait que
« la Situation interieure permet d'envisager l'eventualite d'une interventior
des forces armees pour defendre IE
liberte demoeratique et la Constitution ». Toutes rumeurs et informations
que le gouvernement a categoriquement dementies.
Mais on voit aisement le but de teile
campagne : provoquer et aecroitre IE
tension politique durant la crise !
Ed. COLLOMB

de l'Americain Kuiper sur la lave couvrant les mers lunaires . II a recueill.
une röche qu 'il a assimilee ä de la biotite. Ce dernier point est extrememen"
interessant , car cette röche contien
normalement 2 ä 4 pour cent d'eau.
LE SOL PLUS DUR QUE PREVU
Le carottage du sol lunaire s'est revi
le egalement tres instruetif. Armstrong
a eu en effet quelques difficultes ä enfoncer les tubes de carottage dans le so!
lunaire, qui apparait ainsi beaueouj
plus dur que prevu.
Avec la seule pression de la main
Armstrong n'a pas reussi ä aller plu;
loin que 7, 5 centimetres de profondeui
et meme, dans certains endroits, ä 2 ä <-.
centimetres seulement. Cependant, a-til declare , « j e n 'ai pas eu l'impressior
de me heurter ä quelque couche dure »
Prenant son marteau , il a enfonce deu?
tubes de carottage jusqu 'ä 20-22 ,5 centimetres. Cette durete du sol lunaire
dans une region de « mer », c'est-ä-dire
de depression (la mer de la Tranquillite
se trouve ä quelque moins deux mille
metres par rapport au cercle de reference de la Lune) est assez etonnante

poussiere, formee de minuscules grain;
collait d'ailleurs aux astronautes, ur
peu comme la limaille de fer ä un aimant.
Paraphrasant Archimede (« Donnezmoi un levier et je souleverai le monde »), Harold Urey, prix Nobel de chimie, qui a decouvert le deuterium e
l'eau lourde, a dit un jour : « Donnezmoi un morceau de Lune et -je vous raconterai l'histoire du Systeme solaire »
Le savant americain, qui est aussi ur
grand specialiste de l'etude des meteorites, sera bientöt en possession de ce
« morceau de lune » tant convoite.
L'activite geologique des astronaute:
d' « Apollo-11 » promet d'avoir des resultats fruetueux. Les responsables di
Programme « Apollo » s'en doutaien
bien. C'est pourquoi l'une des premiere
täches l'Armstrong, lorsqu 'il mit le pie<
sur la Lune, fut de ramasser un peu di
lune. C'est egalement la raison pour la
quelle Armstrong et Aldrin, avant leu
envol dans l'espfece , avaient suivi 41
heures de cours de geologie.

pour l' equipage
HOUSTON (AFP) — Ce n'est fina
lement que vers 13 h. 10 (17 h. II
GMT) que l'equipage d'« Apollo-11 1
s'est reveille ä l'issue d'une periodi
de sommeil de pres de 10 heures.
Le centre spatial de contröle avai
envisage un moment de reveillei
l'equipage un peu plus tot, et avai
meme annonce ce reveil, mais, apre:
consultation , le « sol » avait decidi
de laisser dormir Neil Armstrong
Edwin Aldrin et Michael Collini
aussi longtemps qu'ils en auraien
besoin, apres Ia longue journee qu
avait ete la leur lundi.
L'equipage a l'air en bonne forme
mardi, ä l'issue de son long repos. I
n'a pas grand-chose ä faire sinon i
rendre compte au « sol » de l'appli
cation du plan de vol , qui comporli
diverses Operations de navigation.

DES HYPOTHESES S'EFFONDRENT
On est loin des hypotheses qui etaien
avaneees, il y a quelques annees, pai
certains savants, selon lesquelles lei
mers seraient remplies de poussiere meteorique. Les carottes qu 'Armstrong
rapporte sur la terre, oü elles seron
analysees par 141 savants du monde
entier , intriguent dejä beaucoup les geologues du laboratoire de reeeption lunaire de Houston. Et ceci parce
qu 'Armstrong a eu l'impression qu'elle:
avaient un aspect mouille. En fait , i'
peut s'agir tout simplement d' une difference de coloration. Les roches ä ls
surface, subissant les bombardement:
des rayons cosmiques, n'ont pas la meme couleur. Des experiences effectuee:
en laboratoire ont montre que les roches noircissaient sous l'action de:
rayonnements.
UNE POUSSIERE SALISSANTE
La poussiere ä la surface de la Lune
bien que peu epaisse, s'est trouvee toutefois fort salissante. Les astronautei
ont sali leurs scaphandres et leurs chaussures, d'un bleu ciel terrestre, sont devenues rapidement grisätres . Ceth

ballons, qui ne sont pas de football serviraienl comme ce fu le cas pou
Apollo-7 et 8 ä retabli I' equilibn
capusle Apolli
au cas oü elli piquerait dl
nez dans le Pacifique.
(Photopress

