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RAPPORT BRITANNIQUE
sur l'opération contre le canal de Suez

Londres, 12 — (Reuter) — Le gouvernement bri-
tannique a publié jeudi un rapport du général sir
Charles Keigthley, qui commandait l'opération
anglo-française contre le canal de Suez. II déclare
notamment :

• On m'a fait savoir, le 11 août 1956, que les gou-
vernements de Grande-Bretagne et de France
avaient décidé, à la suite de la nationalisation du
canal de Suez par l'Egypte, de concentrer certaines
forces armées en Méditerranée orientale pour le
cas où une intervention militaire s'avérerait néces-
saire pour protéger leurs intérêts. J'aurais été ap-
pelé dans ce cas à prendre le commandement su-
prême de toutes les troupes britanniques et fran-
çaises. » Le 30 octobre, le gouvernement anglais
adressait un ultimatum à Israël et à l'Egypte. « Le
31 octobre, je devais passer à l'action si l'un ou
l'autre de ces pays n'acceptait pas l'ultimatum.
Alors que les plans primitifs prévoyaient un délai
de dix jours entre l'ordre d'exécution et le début
des opérations, on ne m'accorda que dix heures. •

PREMIÈRES DIFFICULTÉS
Parlant des difficultés que rencontra le commen-

cement des opérations, le général Keigthley dé-
clare :

« Des craintes furent provoquées par l'activité
de la 6e flotte américaine, qui était stationnée de-
puis le 31 octobre dans le même secteur d'opéra-
tions que nos propres porte-avions pour protéger
l'évacuation des ressortissants américains d'Alexan-
drie et du Levant. Malgré les difficultés très réelles
causées par cette situation, les commandants des
deux flottes purent, grâce à leur esprit de com-
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mingham qui a été émasculé par un groupe
d'énergumènes, sont isolés.

Le Sud compte sur les tribunaux pour re-
tarder l'inexorable. Et jusqu'ici les tribunaux
fédéraux lui ont invariablement donné tort.
Et il n'y a pas de raison pour que ça change.

Certains Etats ont dressé leurs petites for-
teresses. Ainsi la Géorgie a une loi toute prête,
déclarant que les écoles de l'Etat sont « pri-
vées, donc à l'abri de la Cour Suprême qui ne
peut intégrer que les établissements publics.

D'autres ont donné aux autorités scolaires
le droit de désigner les écoles où iront les
élèves « dans l'intérêt de leur sécurité, de leur
santé et bien-être ». D'autres encore chinoisent
sous des prétextes vrais ou faux : manque
d'écoles, différence de niveau intellectuel, pré-
cocité physique dangereuse des jeunes noirs,
etc.

Mais partout le mur de la ségrégation s'ef-
frite. S'il n'est pas encore tombé dans les éco-
les, il s'effrite dans les esprits qui commencent
à comprendre que pas plus que les gardes du
Louvre ne pouvaient arrêter la mort, ceux du
gouverneur Faubus ne pourront arrêter l'iné-
vitable. L. P.

préhension, remplir leurs tâches efficacement et
sans incident. »

LA REDDITION DE PORT-SAÏD
Le rapport déclare ce qui suit au sujet de la

rupture, le 5 novembre, de la décision des autorités
militaires égyptiennes concernant la reddition de
Port-Saïd :

« Les conditions de la reddition étaient acceptées
et les forces égyptiennes commençaient à rendre
leurs armes. Mais, ensuite, les Egyptiens revinrent
sur leur acceptation et les opérations reprirent à
21h.30 (h. fuisse); la garnison et la population furent
invitées à résister, notamment par des voitures
parcourant la ville et dont les haut-parleurs pré-
tendaient qu'une aide russe était en cours, que
Londres, et Paris avaient été bombardés et que la
troisième guerre mondiale avait commencé.

» En même temps, des armes étaient distribuées
aux civils. Beaucoup de ceux-ci firent un usage
inconsidéré de ces armes et causèrent des pertes
aux deux camps. Les dommages qui suivirent à
Port-Saïd sont à attribuer exclusivement au fait
que le commandant de la place a reçu l'ordre de
poursuivre la résistance. »

L'ORIGINE DES TROUBLES
Après le rappel de l'ordre du cessez-le-feu, sir

Charles a poursuivi :
. Pendant toute la durée de l'occupation, les

Egyptiens ont tout fait pour causer des troubles
à Port-Saïd. Une campagne d'intimidation fut me-
née afin d'empêcher toute collaboration des Egyp-
tiens ou des étrangers avec les autorités alliées.
Les commerçants durent fermer boutique sous la
menace. Des tracts et des affiches apparurent dans
les rues. Des armes furent passées en contrebande
par le lac de Mansala. Des bombes furent lancées
contre les véhicules militaires. Les patrouilles de
nuit étaient attirées dans des embuscades. A la
suite de cela, le couvre-feu fut institué. On recher-
cha — avec succès — des armes, et un grand
nombre d'Egyptiens furent arrêtés. »

LE DÉBLAIEMENT DU CANAL
Le général rapporte au sujet du déblaiement du

canal que, le 13 décembre, il fut décidé que les
troupes anglaises embarqueraient le 22 décembre,
mais aucune décision n'était encore prise quant i
à l'avenir de la flotte de déblaiement alliée.

« Ceci nous causa, au vice-amiral Durnford-Slater
et à moi, une grave inquiétude. Cette flotte n'a
pas seulement accompli sa tâche de déblaiement
de l'entrée du canal et de Port-Saïd en grande
diligence, mais encore il semble hors de doute que
les Nations Unies n'auraient pas été en état de
mettre sur pied une telle flotte. Nous avons été
déçus de constater qu'après notre départ définitif,
un nombre restreint d'unités sous pavillon de l'ONU
put rester en arrière. »

Sir Charles Keigthley a enfin rendu hommage
à la valeur des troupes françaises et britanniques
qui avaient pris part à l'opération, mais plus parti-
culièrement aux Français, « qui, à plusieurs points
de vue, ont eu à faire face à des situations plus
critiques que les Britanniques. Rarement des opéra-
tions aussi épineuses ont été menées avec une
camaraderie plus franche et une plus large com-
préhension, et cela partout ».

Les chemins de fer italiens veulent
en revenir au système des trois classes

Rome, 12. — (Ansa.) Après la suppression de la
troisième classe, les chemins de fer de l'Etat ita-
lien vont pratiquement réintroduire le système des
trois classes en créant des « super-premières..
Cette nouvelle classe occupera des wagons de luxe
dans le style € Trans-Europ-Express >, avec sièges
mobiles, climatisation, radio et bar.

MINISTRES EN VOYAGE
M. M.I.F. Naude, ministre des Finances de l'Union

sud-africaine, qui a villégiaturé à titre privé plu-
sieurs semaines en Suisse, est parti jeudi, à 16 heu-
res, par un avion de la Swissair, pour Madrid.

Venant de Téhéran, par un avion de la SAS, M.
Ardalan, ministre des Affaires étrangères d'Iran,
est arrivé peu ayant 16 heures. Il fut salué dans
le salon de réception de l'aéroport par S. E. M. Abol-
ghassem Forouhar, ambassadeur d'Iran en Suisse,
M. Djafar Kafai, consul général, Ph. Latour, atta-
ché de presse, et Dnud Amann, directeur de la SAS
à Genève.

Après une escale d'environ une heure notre hôte
a poursuivi par le même avion son voyage sur
Copenhague. M. Ardalan se rend à New-York, où
il représentera l'Iran à l'Assemblée générale de
l'ONU.

Chirurgie cardiaque pour le (ils du roi Léopoid
On a annoncé, il y a deux jours, que le fils

aîné du roi Léopoid et de la princesse de R.ethy
avait subi une intervention chirurgicale sur
l'aorte, à Boston, aux Etats-Unis.

Les renseignements obtenus permettent de
penser que le jeune malade souffrait depuis sa
naissance d'un rétrécissement de l'aorte.

Il existe plusieurs formes de rétrécissement
de l'aorte dont la description est due à la doc-
toresse Taussig, de Baltimore.

De manière sommaire, le rétrécissement se
situe généralement au niveau où ce gros vais-
seau, sortant du cœur pour apporter le sang
oxygéné dans tout notre organisme, se recourbe
pour former une crosse et longer la colonne
vertébrale jusqu'au moment où il donnera nais-
sance aux deux grosses artères qui vont irri-
guer les jambes.

Le rétrécissement peut se produire à diffé-
rents niveaux de la crosse aortique, s'accom-
pagner d'autres petites malformations, dont les
conséquences plus ou moins graves pourront
constituer un danger pour la vie. du malade.

Ainsi, le rétrécissement peut s'accompagner
de la persistance d'un canal artériel, resté de
notre vie foetale ; suivant si ce canal s'ouvre en
amont ou en aval de la zone rétrécie de l'aorte,
il peut se produire une simple surpression san-
guine dan.s la partie supérieure du corps. Le
médecin, en prenant la pression sanguine trou-
vera que cell2-ci est normale ou élevée aux
bras et presque complètement absente aux jam-
bes. Dans une autre variante de la maladie, ré-
sultant du mélange des sangs pulmonaire et
aortique, on verra apparaître une coloration
bleuâtre des jambes qui reçoivent du sang in-
suffisamment oxygéné.

Ces modifications provoquant des surcharges
de travail considérables pour une partie du
cœur, des déséquilibres de force qui transfor-
ment la silhouette cardiaque et que le médecin

reconnaît très bien en analysant l'électrocardio-
gramme du malade.

L'auscultation cardiaque, l'examen du malade,
la coloration de la peau, Félectrocardiogram-
me et l'examen radioscopique permettent de
poser un diagnostic certain. Mais, pour com-
prendre tout l'ensemble de cette malformation,
certains instituts spécialisés peuvent avoir une
image complète du cœur, de.s vaisseaux et de
la répartition de la circulation à partir de la
zone rétrécie par l'injection dans l'aorte d'une
substance opaque aux rayons X : les radiogra-
phies prises à des intervalles très brefs permet-
tent de suivre le mécanisme de la circulation,
de situer le niveau de la lésion et de prévoir
l'opération qui sera nécessaire.

Les Améilcains, et notamment le Docteur
Gross, de Bosion, le-s Suédois, les Français,
les Italiens, les Suisses (spécialement à Lau-
sanne et Zurich) ont mis au point de remar-
quables techniques chirurgicales si perfection-
nées que la mortalité opératoire se situe entre
2 et 3 %. L'intervention peut consister en
une simple section de la zone rétrécie et su-
ture bout à bout des deux parties de l'aorte
sectionnée, en une greffe artérielle, en l'uti-
lisation de matières plastiques, ces variantes
dépendant du type de ma-lformHtion d-e l'aorte.

Cette chirurgie des malformations cardia-
ques, qui date de quinze ans à peine, a per-
mis de sauver de nombreuses vies humai-
nes autrefois condamnées à coup sûr. Si les
grandes villes- occidentales disposent de cen-
tres spécialisés, il est certain que des pro-
grès doivent être encore faits pour popula-
riser cette chirurgie et obliger les parents à
faire contrôler plus souvent et plus réguliè-
rement leurs enfants afin de bénéficier, en
cas d'anomalie cardiaque, de cette remarqua-
ble chirurgie à laquelle le roi Léopodd n'a pas
hésité de confier son enfant. (Rk)

Notre correspondant de Londres nous téléphone :
C'est un honneur insigne, un témoignage spé-

cial de l'importance qu'elle attache à ses principes
et à ses efforts, que la reine Elisabeth II a accordé
à l'Union interpaiiementaire. Elle a intei-rompu
ses vacances à Balmoral pour venir avec son mari
le prince Philippe à Londres, à seule fin d'inau-
gurer la 46me conférence de cette organisation où,
plus peut-être que dans toutes les autres grandes
organisations internationales, régnent la bonne
volonté et un désir sincère de travailler pour la
paix.

Dès ce soir, le couple royal est reparti pour
l'Ecosse. Mais la cérémonie à laquelle il a apporté
l'éclat de sa présence, et qui a si bien manifesté
par son ordonnance et par son atmosphère l'affec-
tion et le respect mutuel qui existent entre la
souveraine et son peuple, a été plus qu'un tableau
émouvant, un enseignement qui a profondément
impressionné les membres de l'Union dont les
drapeaux nationaux flottaient dans le square du
Parlement, face au palais de Westminster.

Cette cérémonie a été aussi, disons-le, une répli-
que muette, mais combien opportune, aux violentes
critiques de lord Altrincham et du jeune lord
Londonderry du mois dernier. La reine est simple,
oui, mais elle est élégante. Sa toilette est sobre
mais impeccable et fort seyante, et son comporte-
ment n'a rien de la gaucherie que ses détracteurs
lui attribuent. Elle parle avec assurance, et ce
qu'elle dit a de quoi satisfaire les plus difficiles.

Et avec quelle dignité gracieuse elle s'acquitte
de sa lourde tâche ! Elle avait charmé par son
sourire la foule compacte massée dans le square
du Parlement. Dans le Westminster Hall, où,
selon l'expression dont devait se servir, avec une
intention évidente, le premier ministre, elle allait
affronter « l'assistance la plus critique qui soit
au monde ». Elle a conquis tous les suffrages.

Un cadre charge d'histoire
II était un peu plus de 11 h. 30 lorsqu'elle fit

son entrée dans la vaste enceinte historique, vieille
de près de dix siècles dont, pour l'occasion, l'aus-
térité était atténuée par des massifs de fleurs, par
les tapis rouges, les fauteuils d'or et de soie rosé
réservés au couple royal, les sièges au dossier de
cuir vert armorié destinés aux personnalités admi-
ses sur l'estrade, les uniformes dorés des trompettes
de la Maison de la Reine, les tenues des halle-
bardiers de la garde du corps de la reine, et les
lampadaires suspendus à la fameuse voûte de bois
sculpté que Richard II fit construire au temps de
Chaucer vers la fin du XlVe siècle. Les trompettes,
figés comme des ombres chinoises au pied de la
grande verrière qu'un rayon de soleil est venu
illuminer juste à ce moment-là, ont sonné une
fanfare qu'ont suivie les présentations à la reine
et au prince Philippe du lord-chancelier et du
speaker des Communes, tous deux en robe et
perruque de leur charge, de lord Stansgate, prési-
dent de l'Union, du leader de l'opposition, M.
Gaitskell, de M. André de Blonay, secrétaire géné-
ral, et des membres du Conseil exécutif.

L'allocution royale
La reine et son mari ont descendu quelques mar-

ches pour se rendre à leurs places, et lord Stans-
gate a prononcé une allocution avant de demander
à la reine de prendre la parole. D'une voix posée,
claire et distincte, Sa Majesté a parlé. Bile a lu
un discours préparé certes, mais lord Altrincham
et lord Londonderry n'étaient pas là (ils y étaient
peut-être) pour l'entendre ! Débit et substance, tout
était parfaitement au point.

€ Le gouvernement parlementaire, a-t-elle dit
notamment, peut ne pas plaire à tout le monde
tout le temps, mais il est indispensable, pour que
l'individu reste libre, et que tous les hommes soient
égaux devant la loi. Le Parlement de Westminster
s'est adapté aux conditions des époques succes-
sives sans rien perdre de sa vitalité et de sa force.
Il en a été ainsi parce qu'il y a toujours eu des
hommes pour se rendre compte de son importance,
et que les principes ne sont gardés vivants que
par ceux qui croient en eux passionnément. Il y a
67 ans, à votre première réunion à Londres, une
résolution fut adoptée, qui enregistrait votre cer-
titude que des rapports plus étroits entre les mem-
bres des divers parlements favoriseraient la paix.
Les événements qui ont suivi n'ont pas été très
encourageants, mais chacun ici sent aujourd'hui la
vérité que contiennent ces mots. Si cette union peut
vous aider à comprendre les problèmes et les points
de vue les uns des autres, il nous sera encore possi-
ble d'arriver à cette concorde parmi les nations
que l'on cherche depuis si longtemps, et dont
nous avons un besoin urgent à présent. »

Voilà assurément qui signifie quelque chose et
qui n'a rien des platitudes que les mécontents
affectent de déplorer. L'affirmation « passionnée .
de la foi de la reine dans l'idéal parlementaire
démocratique et dans la liberté, a touché les
délégués et ceux-ci ont tenu l'après-midi, à la
séance d'ouverture de la conférence à Church
House, à le dire en termes émus.

Après M. Codacci-Pisanelli, qui occupait le
fauteuil présidentiel, avant l'élection du colonel
sir Mailcolm Stoddart-Scott, chef de la délégation
britannique, comme président de la présente confé-
rence, les orateurs qui ont pris part au débat sur
le rapport du secrétaire général .consacré à la situa-
tion internationale, ont tenu à exprimer leurs re-
merciements à la reine Elisabeth.

Il sont aussi souligné combien il était à propos,
dans notre époque si troublée, que l'Union repré-
sentative de 49 parlements, similaires par leur
organisation, leur composition et leur fonctionne-
ment, se réunissent une fois de plus à l'endroit où
fut forgée la liberté dans les bras de la mère des
parlements. J. Mr.

Deux navires de guerre soviétiques à Split
Belgrade, 12. — (Reuter.) L'agence Tanjug

annonce que deux navires de guerre soviétiques,
le croiseur Schadanow et le destroyer Swobodnij
sont entrés dans le port de Split. C'est une visite
amicale que la flotte russe rend à la flotte you-
goslave. Ils resteront à Split jusqu'au 18 septem-
bre.

Une amazone entre « à cheval »
dans sa centième année

Modène, 12. — (Ansa.) Une véritable amazone
du nom de Cleonice Tazioli, habitant la petite
ville de Susane, en Italie du Nord, est entrée « à
cheval jeudi dans sa centième année. Jusqu'à l'âge
de 99 ans, elle se rendait chaque dimanche à che-
val de sa maison (sise en dehors de la localité) à
l'église. Puis les membres de sa famille lui inter-
dirent de monter. Mais une exception a été frite
pour son centenaire et Mme Tazioli a pu aller à
l'église sur sa monture.

— Quinze personnes ont trouvé la mort dans
une catastrophe ferroviaire survenue dans la ré-
gion d'Olomoutz, près de la station de Vrbatki, en
Tchécoslovaquie. On compte 25 blessés.

Maurice de Roui a lait à Genève un somptueux catieaii
Par son testament, feu le baron Maurice de

Rothschild, décédé la semaine dernière, a légué
son superbe domaine de Pregny à l'Etat de
Genève. Cela signifie que le vaste château

cette maison. En 1858, il construisait le châ-
teau actuel, sur les plans des frères Stokes,
dp Londres.

Le style extérieur en est Louis XVI. L'avant-
reproduit sur notre photographie et le parc corps central forme tour. Au début, une ter-
qui l'entoure reviendront un jour à la collée- rasse à l'italienne recouvrait le bâtiment. Elle

tivité. Pour l'instant, son fils en conserve
l'usufruit.

Les prestigieuses collections contenues dans
le château ne font pas partie du legs. En re-
vanche, une grosse somme est destinée à l'en-
tretien de la maison et du parc.

Voilà un geste princier, par lequel le baron
Maurice de Rothschild prouve une fois de plus
sa grande générosité, dont son oncle, le baron
Adolphe de Rothschild, avait d'ailleurs donné
l'exemple en 1874, lorsqu'il fonda l'hôpital
ophtalmique.

C'est de sa tante, la baronne Julie-Adolphe,
que Maurice de Rothschild avait hérité ce
beau domaine, voici cinquante ans. Il y a un
siècle, la famille de Rothschild avait acquis le
terrain, sur lequel s'élevait le « Pavillon de
Pregny », construit dans le style classique, en
1822, par Auguste Saladin-de Lubières. Le
baron Adolphe de Rothschild avait fait démolir

(Photo Allpress.)

fut démolie pour permettre la création de
chambres destinées au personnel.

Les somptueux appartements comptent des
panneaux signés Hubert-Robert et de vieux
gobe lins.

Le parc est lui aussi fort bien aménagé. Ses
serres sont depuis longtemps célèbres. Par la
suite, la baronne devait acquérir une partie du
coteau de Pregny, alors planté de vignes. Elle
en fit un espace boisé, où plus de 1500 arbres
furent amenés de toutes les parties du canton.
Lorsque le travail eut été achevé, on ouvrit le
parc au public pendant une journée et 12.000
visiteurs se présentèrent au château.

On ne sait encore ce que l'Etat fera un jour
de la nouvelle propriété qu'il reçoit. Le don
r.iagnifique qui lui est fait mérite réflexion
quant à sa destination. Pour l'heure, nous ne
pouvons qu'exprimer la reconnaissance de la
population tout entière .




