Rebondissement
de l'affaire
Smith-Carlos...
Rebondissement dans l'affaire Smith-Carlos i
apres des heures de tätonnements et de dfiliberations, le comite olympique des Etats-Unis, presse,
croit-on savoir, par M. Avery Brundage et le Comite international olympique, a deeide de suspendxe Tommie Smith et John Carlos de l'equipe olympique americaine et de les prier de quitter le village olympique dans les plus brefs delais.
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les deux athletes noirs
ont ete suspendus de I equipe americaine
Cet'te decision , survenue apres que les dirigeants
americains, dont M. Douglas Roby, President du
comite olympique des Etats-Unis, qui a presente
ses excuses au comite d' organisation et ses regrets
au CIO, eussent tente d'etouffer le scandale, risque
d'avoir de graves consequences encore indeterminees dont les Jeux olympiques, deeidement tres
mouvament'es , pourraient faire les premiers les
frais.
En effet, par solidarite, tous les athletes de couleur — ou presque tous — de l'equipe americaine,
entrainant certains blancs sympathisants, pourraient
se retirer des Jeux de meme que certaines delegations africaines et communisantes. D'autre part ,
sur le plan interieur aux Etats-Unis, au moment
oü la campagne electorale bat son plein, cette sanetion ppurrait egalement avoir de profondes repercussions hormis les troubles qu 'elle provoquera
vraisemblablament ä l' aven ir sur le plan sportif ä
propremen t parle.
Tommie Smith et John Carlos detenteurs respectivement de la medaille d'or et de celle de
bronze du 200 m , s'etaient presentes pour la remise
des prix sur le podium deehausses et , durant l'execution de l'hymne americain saluarnt la victoire de
Smith, les deux athletes, tetes baissees, leverent
leur poing gante de noir en signe de defi pour protester contre la segregation raciale dans le sport
aux Etats-Unis. Des millions de telespectateurs du
monde entier, outre les 70 000 personnes qui emplissaient le Stade, furent t6moins de leur conduite
et quelques instante plus tard les deux athletes

Victoire allemande au 50 km marche

Victor Saneev (URSS) vainqueur du triple saut.

Saut en hauteur feminin
C'est une jeune Tchecoslovaque de 18 ans, Milen a
Rezkova , qui a remporte la hauteur feminine apres
avoir ete la seule des coneurrentes en lice k franchir 1 m 82. "Elle a ensuite poursuivi le concours,
mais sans parvenir ä ameliorer son resultat. La
jeune Tchecoslovaque a ainsi egale sa meilleure
Performance de l' annee et eile s'est imposee devant
deux Sovietiques, Antonina Okorokova et Valentina Kosyr, qui , toutes deux , avaient dejä franchi
1 m 80 et plus cet'te saison. La grand e battue du
concours a ete la jeune Allemande de l'Est Rita
Schmidt (17 ans) qui, victime de ses nerfs, n'a pu
faire mieu x que 1 m 78 et a du se conteniter de la
cinquieme place alors que sa meilleure Performance de la saison etait de 1 m 87. Rita Schmidt fut
¦ellminee ä 1 m 80 et trois coneurrentes se retrouverent ä 1 m 82. Milena Rezkova fut la seule k
franchir cette hauteur.

Le retour
de la delegation suisse
Lors cie leur voyage de retour , les athletes suisses ayant partieipe aux Jeux olympiques f e r o n t
escale ä Washington et ä New York. Leur depart
de Mexico est prevu pour le dimanche 27 octobre,
ä 19 h. 40, soit ä peine quelques heures apres la
cerimonie de clöture des Jeux. Ils arriveront dans
la capitale americaine ä 3 heures du matin. La
journee du lundi sera riservie ä une visite du cimetiere de Darlington, oü se trouve la tombe du
President John Kennedy. Les athletes auront ensuite la possibilite de visiter la Maison Blanche.
Mardi , ils e f f e c t u e r o n t un voyage en car dans
l'Etat de Vermont , excursion combinee avec un
parcours en bateau sur le f l e u v e Potomac. Le soir ,
la delegation sera regue par l' ambassadeur suisse
ä Washington. Mercredi , ce sera la suite du voyage
en direction de New York. Apres un tour de ville,
les Suisses prendront un repas typiquement amiricaire ä Centra l Park. L' apres-midi sera consacree
ä une excursion en bateau ä Manhattan. E n f i n ,
dans la soirie, la delegation helvitique prendra
place ä bord d' un avion de la . Swissair qui la
conduira en vol direct ä Zurich-Kloten oü l' arrivee
est privue pour jeudi (31 octobre), ä 10 heures.

50 km marche, finale : 1. Christoph Hoehne (AH.
E.), 4 h. 20'13"6 ; 2. Antal Kiss (Hon), 4 h. 30'17" ;
3. Larry Young (EU), 4 h. 31'55"4 ; 4. Peter Selzer
(All. E.), 4 h. 33'09" ; 5. Stig-Erik Lindberg (SU),
4 h. 34'05" ; 6. Vittorio Visini (It), 4 h. 36'33" ; 7.
Bryan Eley (GB), 4 h. 37'32" ; 8. Jose Pedraza (Mex),
4 h. 37'51" ; 9. Merschenz (Can) ; 10. Kloepfer (EU) ;
11. Magnor All. O.) ; 12. Clark (Aus).
La reunion du Stade olympique etait terminee
äepuis longtemps lorsque les marcheurs firent I t u r
reap 'paritiotn apres leur randonnee de 50 km , dont
la premiek-e partie se deroula sous une chaleur d i i ficile ä supporter. C'est apres avoir pratiquement
mene de bou t en bout que 1'Allemand de l'Est
Christoph Hcehne s'est impose. II a domine l'epreuive comme raremen t puisque le second , le
Hongrois Antal Kiss, ne s'est presente que plus
de dix minutes apres lui.
Le Suisse Erwin Stutz fut , quant ä lui , distance
des le depart et son retard augmenta au für et ä
mesure de la publicatipn des classements intermediaires. Lui non plus n'a pas ete en mesure de reediter le temps qui lui avait permis d'etre selectionne (4 h. 20'), temps qui est legerement inferieur ä
celui du vainqueur.

Le tournoi de hockey sur terre
Resultats de la journee :
Groupe A : Nouvelle-Zelande-Japon, 1-0 (0-0) ;
Espagne-Inde, 0-1 (0-0) ; Belgique-Mexique , 4-0
(1-0) ; Allemagne de l'Ouest-Allemagne de l'Est , 3-2
(2-1). Classement : 1. Nouvelle-Zelande, 4/7 (6-2) ; 2.
Inde, 4/6 (12-3) ; 3. Allemagne de l'Ouest, 4/6 (8-4) ;
4. Belgique, 4/4 (8-4) ; 5. Espagne, 4/4 (3-2) ; 6. Japon , 4/3 (2-4) ; 7. Allemagne de l'Est, 4/2 (4-9) ; 8.
Mexique, 3/0 (1-17).
Groupe B : Pakistan-Argentine, 5-0 (4-0) ; Australie-Malaisie, 3-0 (2-0) ; Kenya-Hollande, 2-0
(1-0) ; France-Grande-Bretagne, 1-0 (0-0). — Classement : 1. Pakistant, 4/8 (15-1) ; 2. Australie, 4/5
(7-3) ; 3. Kenya, 4/5 (5-3) ; 4. Hollande, 4/4 (9-9) ; 5
Grande-Bretagne, 4/3 (3-3) ; 6. France, 4/3 (1-3) ;
7. Malaisie, 4/3 (2-5) ; 8. Argentine, 4/1 (5-15).

faisaient des declarations in cendiaires ä la presse
internationale contre le Systeme social americain.
Certains dirigeants americains, furieux , preconisaien t immediatement des sanctions dont notamment la radiation de l' equipe nationale, mais le
President du comite olympique americain , M. Douglas Roby, assura qu 'aucüne sanetion ne serait prise
contre Smith et Carlos qui avaient agi comme « des
gamins ». Cependant, le CIO reclama jeudi un rapport aux dirigeants olympiques americains, lesquels , semble-t-il, tenterent de gagner du temps
pour eviter scandale et incidents, mais durent finalemen t se resigner k prendre des sanctions.

Desarroi dans les rangs
des athletes americains
La nouvelle de la suspensaon et du renvoi des
athletes noirs Tommie Smith et John Carlos, apprise vers deux heures dans la nuit de vendredi ,
a jete la consternation dans tout le vililage olympique. Elle s'est repandue de pavillon en pavillon
au cours de la nuit, soulevant l'emotion parmi tous
les athletes etrangers.
Des l'aube, des journalistes et des athletes etrangers qui sympathisaient avec les deux noirs americains, se pressaient autour de l'entree du bätiment No. 11 oü löge l'equipe des Etats-Unis, pour
demander ä tous les Americains qui sortaient pour
aller prendre le petit dejeuner, ce qu'ils pensaient
de la decision die leur comite olympique.
Il n'y a pas eu pour l'instant de commentaires
ou de decl arations officielles de la part des athletes
noirs americains ou de leurs camarades blancs
qui sympathisent avec leur oause. Des comites se
sont formes pour disouter de la question afin
d' adopter une attitude commune vis-ä-vis des dirigeants de l' equipe americaine.
Nombreux sont les athletes americains qui n'ont
appris la nouvelle qu 'en sortant de leur lit . Es sont
encore trop secoues . pour pouvoir se prononcer sur
l'attitude qu 'ils adopterönt:
Toutefois , parmi quelques-unes des vedettes de
l' equipe americaine, on a pu recueilllir les opinions
suivantes :
Le huit de Harvard — des rameurs blancs — qui
appuie. k fond la position de Smith et Carlos, s'est
declare « ecoeure » par la decision extremement severe du comite olympique americain.
Cleve Levingston a declare pour sa part : « Nous
nous leurrions en croyant encore ä la liberte d'expression aux Etats-Unis. C'est le regime de l'oppression. Nous sommes degoütes par l'attitude du
comite, nous ramerons quand meme car nous sommes engages et nous tiendrons notre parole ».
Le noir Ralph Boston , co-recordman du morade
du saut en longueur, un des « moderes » parmi les
athletes noirs, avait l'air completement desempare
par ce qui venait de se produire : « Je ne peux rien
dire, a-t-il declare, car je ne sais vraiment rien ».
II a refuse de dire s'il cömptait ¦sauter ou pas . Son
coequipier noir Bob Beamon s'etait discretement
eclipse sans faire de commentaires.
Quant ä Stan Wright , l'entraineuir noir des Sprinters, il a l' air hagard n'ayant visiblement pas ferme
I'ceil de la nuit : « Pour la cinquantieme fois, je
vous repete ä tous que je n'ai rien ä dire. Je n'ai
rien ä dire non plus en reponse ä la question de
savoir si l'equipe des Etats-Unis partieipera ou
non au 4 x 100 m. (L'equipe americaine comprend
les quatre noirs Chanlie Green, Med Pender, Ronnie
Ray Smith et Jim Hines).
Lee Evans, ftaaliste noir americain du 400 m..
est sorti en chaneedänt du pavillon americain les
yeux rougis par les larmes.
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Beau resultat de Chardonnens
Les trois lutteurs suisses ont manque leur entre e
en lice ä I'exposition du Fribourgeois Jean-Mai''e
Chardonnens, qui a obtenu un resultat nul. II est
vrai qu'ils n'avaient guere ete favorises par »
chance. Le Valaisan Jimmy Martinetti affrontait ü
champion du monde francais Daniel Robin (va'"'
queur aux points). Le poids lourd Peter Jutzel c'
avait comme adversaire Ie Hongrois Csatari , fl ul
l'avait dejä battu ä deux reprises. Le Magyar, n>e '
daille de bronze aux championnats d'Europe , s'esi
impose aux points. Enfin, Jean-Marie Chardonnens
rencontrait le Mexicain Garcia Mendez avec QUI '
partagea les points. Avantagö au premier tour paf
rapport ä ses compatriotes, Chardonnens se niesUj
rera au tour suivant au Mongole Jigid. Jutzeler rencontrera le champion du monde Lomidzc et Mar«'
netti, I'Americain Combes.
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Et voici comment
boire Weisflog :
Recette No 7 —
Pour etancher la soif
V2 Weisflog,
'A eau minörale, 1 rondelle de
citron , glace a volonte
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soulagement en cas de .
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Rhuuiatisme - Goulte - Sciatique I
Lumbago - Maiix de tete - uouleurs nerveuses

Togal vous Übere de vos douleurs, un essai voug
Fr 1 90 et i äO
convainc'ra l
Comme frlction, prenez le Liniment Togaftrea
¦efficace. Dans toutes les pharm, et droguertes

II arrivait ä peine ä marcher en se dirigeant vers
le car qui devait le conduire au stade. II avait
des marques rouges autour des yeux. II n'arrivait
meme pas k parier et faisait non de la tete aux
journalistes et cameramen de la television qui se
pressaient autour de lui pour lui demander ce qui
lui arrivait.
Son entraineur essayait de la soustraire aux
questions des journalistes. Cependant , les rumeurs
les pl us surprenantes circulaient au sujet de Lee
Evans :
1. II est epuise apres avoir passe la nuit ä discuter de la crise creee par le renvoi de ses deux
freres de couleur ;
2. II y a eu une bagarre d'oü les marques qu'il
porte autour des yeux ;
3. II est malade et completement demoralise,
croyant qu 'il ne pourra pas se alasser en finale.
Soutenu sous les aisseMes par son entraineur,
Lee Evans est grknpe peniblement dans le car et
s'est effondre les bras en croix sur un fauteuil
alors que la voiture demarrait. Lee Evans paraissait sangloter.

Willie Davenport (USA)
110 m haies.

Reflechir
avant de depasser
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A Mexico, le Suisse Xaver Kurmann a battu
le record du monde du 4 km.
(Beleno-Photopress)

Le 4 avec barreur oü la Suisse se classe 3e de la manche et accede ä la finale (bateau du fond en blanc)
Tele-photos
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