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BASEBALL 
Donovan 
convoque 
Miller et 
Grebey 

N E W Y O R K ( U P ! ) — Le 
secrétaire américain du 

t ravai l , Raymond Donovan, a 
ordonné aux négociateurs des 
deux parties en cause dans la 
grève des joueurs de baseball de 
se rendre à son bureau de Wa-
shington hier pour y poursuivre 
des négociations intensives. 

Ray Grebey, négociateur des 
propriétaires des équipes, et 
Marvin Miller, chef de l'associa-
tion des joueurs, s'attendaient à 
cette décision de Donovan depuis 
qu'ils Pont entendu commenter 
la situation dans une émission 
radiophonique à New York jeudi 
soir. Les deux hommes ont été 
off ic ie l lement convoqués à 11 
heures hier matin. 

Donovan a assisté à la derniè-
re réunion des négociateurs 
mercredi et en est reparti avec 
la conviction que les deux grou-
pes tentaient sérieusement à 
mettre fin au conflit. 

Le lendemain, les propriétai-
res soumettaient une nouvelle 
proposition que Mi l le r a quali-
fiée d'inacceptable parce que les 
magnats refusaient de reconnaî-
tre les jours de grève comme des 
jours de crédit aux joueurs en ce 
qui concerne leur ancienneté. 

Visite à 
Washington 

L e médiateur fédéra l . Ken-
neth Moffett, a alors accusé les 
deux parties de négocier dans 
les journaux et indiqué que la 
prochaine étape obligerait Dono-
van de convoquer Grebey et Mil-
ler à Washington. 

À deux occasions, l'arbitrage a 
été suggéré. Mais chaque fois, 
une partie ou l'autre a rejeté cet-
te forme de solution. Au début de 
la grève, les proprios ont propo-
sé l'arbitrage mais Miller avait 
déclaré: «Nous ne soumettrons 
pas nos vies dans les mains d'un 
arbitre». C'est Miller qui, jeudi, 
a proposé l ' a rb i t rage et cette 
fois, Grebey a dit non. 

«Vous en arrivez à un point où 
une solution négociée semble 
impossible», a dit Mi l le r . « L e s 
événements de la semaine nous 
ont convaincus qu'un règlement 
négocié est impensable tant l'é-
cart est grand. C'est pourquoi 
nous avons réclamé l 'arbitrage». 

«Un truc de 
relations publiques» 

Pour sa part, Grebey a préten-
du que cette décision de Mil ler 
n'était qu'un truc de relations 
publiques dans le but de s'assu-
rer que la clause de compensa-
tion ne sera pas solutionnée à la 
table de négociations. «La posi-
tion du comité des propriétaires 
demeure la m ê m e » , a dit Gre-
bey. «La clause de compensation 
en marge de la perte d'un joueur 
autonome doit être négociée en-
tre les deux parties et non impo-
sée par qui que ce soit». 

; Moffe t t pense que Donovan 
peut « e n f e r m e r » les négocia-
teurs des deux groupes et voir ce 
qu'il en retournera. 

Au Département du Trava i l , 
un porte-parole a déc laré que 
Donovan suggérera à Grebey et 
à Miller de négocier sans inter-
ruption jusqu'à un règlement . 
Donovan ex igera aussi que les 

fc deux parties se parlent entre el-
; les et non par la voie des médias. 

Le porte-parole a dit que Dono-
van ne s'impliquera pas person-
nellement et qu'il croit qu'un 

l accord peut encore intervenir à 
la table de négociations. 

• 
«Les proprié ta i res et les 

joueurs comprendront qu'un 
g échec ne constituera ni plus, ni 

moins qu'un coup de pied au vi-
sage du peuple amér i ca in» , a 
déclaré Donovan. «Si le conflit 
doit être réglé, il doit l'être par 

; les deux part ies . A moins d'un 
changement dans l 'attitude de 
c h a c u n e , j é ne crois pas qu'il y 
ait du baseball cette saison. S'il 
devait en être ainsi, les .proprios 
et les joueurs devront s'inquiéter 
de la réaction de millions d'ama-
teurs*. Les deux parties de-
vraient penser à ce la» . 

Déjà la g r è v e des joueurs a 
forcé l 'annulation de 119 mat-
ches, soit près d'un cinquième 
du calendrier global des deux 
ligues majeures. 

Donovan a précisé que le gou 
vernement amér ica in ne peut 
imposer une solution «parce que 
ta santé et le bien-être du peuple 
ne sont pas en danger». Il a tou-
tefois ajouté qu'il essaierait d'u-
ser de son pouvoir de persuasion. 
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Seul Jack Nickiaus, après une première ronde de 83 pouvait revenir aussi fort en deuxième et rouler un magistral 66. C'est ce 
qui s'est produit, hier, à l'Omnium de golf Britannique. 

ROGERS MENE A L'OMNIUM BRITANNIQUE 

Un retour 
Jack 

yable 
cklaus 

S A N D W I C H ( U P I ) — L ' A -
méricain Bill Rogers a joué 

66, quatre sous la normale, hier 
et il mène le peloton après les 
deux premières rondes de l'om-
nium de golf britannique avec un 
score combiné de 138. 

La ve i l le , Rogers a évi té de 
justesse sa propre disqualifica-
tion en se présentant juste à 
temps au tertre du premier trou. 

11 détient une maigre avance 
d'un coup sur son compatr iote 
Ben Crenshaw et le Britannique 
Nick Job dans ce prestigieux 
tournoi d'une bourse globale de 
450,000$. 

Sa ronde de 66 éga le celle de 
Jack Nickiaus qui a évité l'élimi-
nation après un premier par-
cours de 83. «Peut -ê t re , est-ce 
parce que je ne ressentais, à tou-
te fin utile, aucune pression», a 
dit Nickiaus. 

Deuxième à l 'omnium des 
Etats-Unis le mois dernier, Ro-
gers aurait même pu briser la 
marque du Royal St-Georges. Il 

avait une chance d'oiselet au 
dernier trou de 458 verges en 
plaçant son deuxième coup à 25 
pieds de la coupe. «Je n'ai vrai-
ment pas tenté de loger mon 
coup roule dans le trou», a admis 
Rogers . « C e ne fut pas un très 
bel effort pour terminer une 
aussi bonne ronde. Mais je ne 
pouvais pas croire à une ronde 
de 65». 

Quant à Nickiaus, sa ronde de 
66 égale la marque du parcours 
du club Royal St-Georges. Nick-
iaus n'a pris que 32 coups dans le 
premier neuf trous et il est reve-
nu avec un second neuf trous de 
34. 

«J'ai déjà accusé un retard de 
13 coups après deux rondes dans 
un tournoi que j ' a i gagné», a dé-
claré Nickiaus qui a été.applaudi 
par la foule avant son coup de 
départ au premier tee. 

«Ils ont dû être très surpris de 
me voir sur le terrain après mon 
83 de la v e i l l e » , a dit le vétéran 

de 41 ans, champion boursier de 
l'histoire du golf professionnel. 

Sa contre-performance de la 
vei l le faisait encore le sujet de 
plusieurs commentai res hier. 
«Je frappais pourtant bien la 
balle. Mais on aurait dit que 
chaque fois, elle allait choir à un 
mauvais endroit et j ' a v a i s du 
mal à m'en sortir . À un certain 
moment, je me suis mis à rire de 
moi-même». 

En terminant sa deuxième 
ronde, Nickiaus a appris que son 
fils de 18 ans avai t été absous 
d'une accusation de conduite en 
état d ' ivresse par un juge de 
l'Ohio. Il avait l'air d'un homme 
très heureux en pénétrant dans 
la tente de presse. 

«C'est quand même étrange», 
a-t-il déclaré . « A u t ro is ième 
trou, j ' a i effectué trois coups 
roulés qui m'ont valu un bogey. 
Je me suis dit: tiens, voilà que 
ça r ecommence» . À partir du 
quatrième trou, tout a changé: 
un oiselet au quatr ième et au 

cinquième. Au septième trou de 
529 verges, Nickiaus est venu à 
un cheveu d'un «eagle» avec un 
coup d'approche qui s'est arrêté 
sur la lèvre de la coupe. Il a en-
core réussi des oiselets aux nou-
v i è m e e t d i x i è m e trous à l 'aide 
de coups roulés de dix et vingt 
pieds. 

-C'est incroyable ce qu'une 
seule journée peut faire de diffé-
rence», a commenté le héros du 
jour qui, la ve i l l e , avait refuse 
de rencontrer les journalistes. 

«Aujourd 'hui , je me suis dit 
que si j e viens à l 'omnium bri-
tannique une seule fois par an-
née, aussi bien jouer comme un 
véritable golfeur». 

Nickiaus n'écarte pas la possi-
bilité de gagner le tournoi. «Si j e 
joue deux autres rondes comme 
celle d'aujourd'hui, je serai près 
de la tête. S'il vente fort, je pen-
se que le vainqueur ne brisera 
pas la normale. Et j e souhaite 
personnellement qu'il vente très 
fort», a-t-il conclu. 

LES ESSAIS DU G.P. DE GRANDE-BRETAGNE 

Villeneuve huitième; 
Arnoux mènent 

SILVERSTONE — La guer-
re Arnoux-Prost que tout le 

monde attend plus ou moins se-
crètement, vient-elle de 
débuter? 

«Non, non, pas question d'en-
trer dans la polémique», rectifie 
René Arnoux. «Aujourd'hui, no-
tre politique doit être l'intérêt de 
l'écurie Renault, pas celle d'un 

CHRISTIAN TORTORA 
(collaboration spéciale) 

pilote. Pour la course, mes enne-
mis seront Piquet , Jones, et 
Reutemann, pas Prost: pour la 
seconde fois de cette saison, et la 
deuxième en 15 jours, Arnoux 
prendra le départ d'un grand 
prix en première position.» 

Une surprise? Non, pas vrai-
ment. Le circuit de Silverstone 
correspond parfaitement à la 
puissance des moteurs turbo et 
celui de la Renault a réussi l'ex-
traordinaire chrono de 1,11:00, 
soit une vitesse moyenne de 239 
kilomètres à l'heure... Qui donc 
se plaindrait? 

Tout n'est malheureusement 
pas joué pour les pilotes de l 'é-
quipe française. Lorsque l'on 
atteint des vitesses élevées dans 
les droites, c'est là que le moteur 
souffre terr iblement précise 
Arnoux. « M a course se fera en 
fonction des poursuivants. A 
condition surtout que je prenne 
le meil leur départ , bien sûr... 
Pour cela, j e suis al lé voir le 
préposé du feu rouge, celui qui 
m'a tout fait raté à Dijon, il m'a 
dit avoir acheté un tout nouveau 
système beaucoup plus f iable . 
C'est quand même un circuit 
complètement fou ic i . . . I ls ont 
mis une chicane pour nous ralen-
tir et toutes les voitures la pas-
sent à fond de quatrième.» Prost 
fut d'ailleurs l'une des victimes 
de cette effrayante vitesse, hier 
après-midi. Lorsqu'il venait de 
réaliser le second temps de la 
gr i l le en 1:11,324, son moteur 
explosait. Il crachait de l'eau, de 
l'huile et des flammes. Aperce-
vant la Renault au ralenti avec 
tout l ' a r r iè re qui brûlait, les 
mécaniciens d'Alain ont aussitôt 
préparé la voiture de réserve. 

Il n'allait pas tarder à amélio-
rer son propre temps de 0,26. 
Cette performance le mettait à 
l 'abri de Nelson Piquet 
(1:11,952) sans que cela bouscule 
son coéquipier Arnoux. Face à 
cette domination française, le 
Brésilien poursuivait ses essais 
au volant de sa Brabham B M W 
mais sans espoir. Ma lg ré leurs 
éternelles difficultés de tenue de 
route, les deux Fer ra r i décro-
chent les quatrième et huitième 
places, le plus satisfait est bien 
sûr évidemment Didier Péroni. 

A moins d'un mirac le , dit-il, il 
me sera très difficile de résister 
à Piquet et aux deux autres tur-
bos, mais en 68 tours, tout peut 
arriver. «J'espère seulement ne 
pas connaître les problèmes de 
freins qui m'ont envoyé dans les 
grillages ce matin». Suivent en-
suite les deux Wil l iams qui, 
comme à Dijon, ne semblent pas 
d igérer le passage des pneus 

Michelin à ceux de Goodyear . 
Carlos Reutemann, l'actuel lea-
der du championnat du monde, 
en est particulièrement affecté. 

Avec Arnoux et Prost, le pilote 
français le plus heureux de cette 
journée est certainement Jean-
P ie r r e Jarr ier . «Lorsque j ' a i 
signé pour Osella, le résultat 
précédent me préoccupait quel-
que peu, mais aujourd'hui j e 
suis satisfait de cette vingtième 
place. 

Evidemment, ce n'est pas 
parfait et il nous reste beaucoup 
de travail pour le reste à faire 
d'ici la fin de la saison. Je pense 
que j'aurais pu aujourd'hui amé-
liorer faci lement cette perfor-
mance, mais j e n'en ai pas eu le 
temps. Mon moteur a explosé au 
tout début de la dernière séance 
d 'essais». De son côté le grand 
patron Enzo Osella ne tarit pas 
d'éloges au sujet de sa nouvelle 
recrue: «Mon plus grand souhait 

est de conserver Jean-Pier re 
non seulement pour 1981 mais 
aussi pour l 'année prochaine. 
C'est un grand pilote, rapide et 
expérimenté». 

Enfin, notons quelques désillu-
sions. La première est la non-
qualification de la Lotus de Mi-
guel Mansell suite à la disquali-
fication des deux Lotus 88. Leur 
temps de jeudi fut annulé et il 
était bien tard hier après-midi 
pour tenter d'occuper la tête de 
la gr i l le . Quant à Toleman, la 
série noire continue... 

Spectaculaire accident pour 
Henton jeudi et incendie de son 
mulet hier. L ' incendie éga le-
ment aussi sur la Toleman de 
Warwick 10 minutes plus tard. 
La voiture a é té l i t téralement 
inondée de neige carbonique. 
Les deux Toleman durent donc 
être condamnées à entrer au 
stand. 

Gilles 
Villeneuve 
raconte 
(Collaboration spéciale) 

S I L V E R S T O N E — Gil-
les tu as décroché une 

huitième place, mais Péroni 
a mieux réussi que toi. 

«Eh bien, j e ' ne peux pas 
être toujours le plus v i te . 
Avant-hier , ça allait assez 
mal, les voitures pompaient 
(montent et descendent con-
t inuel lement) beaucoup en 
ligne droi te et dans l 'après-
midi on a mis le doigt sur le 
problème. Hier soir, les ingé-
nieurs et les mécaniciens ont 
fait beaucoup de travail pour 
rendre plus r igides les pon-
tons (côtés de la voiture). Et 
maintenant on semble avoir 
de beaucoup réduit ce pom-
page. La voiture va beaucoup 
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mieux. Hie r après-midi, 
après avoir fait des temps 
qui n'étaient pas si mal avec 
mon premier train de pneus 
et ma propre voiture, j ' a i 
décidé d 'essayer la voiture 
de réserve qui me semblait 
un peu mieux, mais 
«malheureusement» le mo-
teur était très mauvais, mais 
je ne m'en suis rendu compte 
que lorsque j ' a i monté des 
pneus neufs. Ce qui fait que 
je n'ai pas pu aller plus vite. 
Le même train de pneus usés 
je l'ai ensuite mis sur ma 
propre voiture et j e suis allé 
quand même un peu plus vite 
que le mulet. Donc, si j 'avais 
mis ce train de pneus neufs 
dès le départ sur ma propre 
voiture, j 'aurais pu faire un 
temps, je pense, comme Di-
dier.» 

—Comment se comporte le 
nouveau châssis qui vous sert 
en même temps de mulet? 

«C 'es t ça qui m'a semblé 
assez d i f f ic i l e . Il semble 
mieux al ler mais le moteur 
est tellement mauvais que je 
ne pouvais pas faire un meil-
leur temps. Il était aussi 

I 

quand m ê me moins vi te en 
ligne droite. Enfin, c'est pas 
si mal. Pour aujourd'hui, on 
devrai t être dans les trois, 
quatre ou cinq premières 
positions, le temps que Ar -
noux et Prost ont fait avec les 
Renault est vraimant fantas-
tique. En plus, ils sont très 
vites en ligne droite. C'est la 
première fois que la Renault 
est plus vite que nous en ligne 
droite et ils ont une très bon-
ne tenue de route. Durant la 
course nous aurons tous les 
jupes trèsuséesexceptésfes 
Williams et la Brabham par-
ce que les pneus Goodyear , 
sous l'effet de la force centri-
fuge, prennent du volume 
et lèvent la voiture du 
sol. Ce qui fait que les jupes 
ne s'usent pas et ce qui, év i -
demment, ne se produit pas 
avec les Michelin qui sont des 
pneus radiaux rigides, donc 
qui ne bougent pas. Alors là, 
ça va leur faire un léger 
avantage pendant la course, 
mais malgré tout cet avanta-
ge qu'ont les autres écuries, 
Renault l'aura avec sa puis-
sance.» 

(envoyé spécial 
de LA PRESSE) 

A LA TUQUE 
Des 24 
heures 
usées 

L A T U Q U E — Jamais La 
Tuque n'aura accueilli une 

telle qualité de nageurs profes-
sionnels; et pourtant, j amais 
n'aura-t-elle été aussi en droit de 
se demander si la nage profes-
sionnelle suscite suffisamment 
d' intérêt pour surv ivre encore 
longtemps au Québec. 

Quand tout le monde ou pres-
que se sent capable de courir un 
dix kilomètres et que 10,000 cou-
reurs prennent le départ pour le 
Marathon de Montréal , quand 
des nageurs arrivent à traverser 
le lac St-Jean en sept heures et 
sortent du lac frais comme une 
rose, tout l'aspect quasi-mytho-
logique qui enveloppait les pre-
miers efforts de Jacques Amyot, 
de Régent Lacoursière et de 
Abou Heif, semble s'estomper. 

Le suspense et la mythologie 
disparus, ne reste plus que la 
compétition. 

Or, à l'exception de Christine 
Cossette qui att ire immanqua-
blement l 'attention partout où 
elle passe, les autres athlètes, 
même s'ils sont de calibre olym-
pique comme Paul Asmuth ou 
James Kegley passent pratique-
ment inaperçus. 

Cette indifférence est telle que 
le maire de La Tuque, M. Lucien 
Filion se demande sérieusement 
si la municipalité acceptera d'ê-
tre le plus gros commanditaire 
des «24 Heures» l'été prochain. 

Et que même un co-fondateur 
des 24 Heures, (il y a maintenant 
17 ans ) , M . Gaston Fort in, se 
demande si le temps n'est p a s 
venu de trouver une nouvelle at-
traction pour le festival d'été de 
La Tuque: « L e s marathons ont 
été extraordinaires pour La 
Tuque; g râce à ces nageurs et 
aux journalistes qui les ont cou-
ver ts , on a entendu parler de 
notre v i l le un peu partout; et 
même la publicité passablement 
négative des dernières années ne 
doit pas être mal perçue; mais 
l'édition 1981 des 24 Kilomètres 
de La Tuque est une année char-
nière» conclut M Fortin. 

C'est dommage parce que les 
nageurs agissent à la fois en pro-
fessionnels et à la fois en gentle-
men malgré les failles évidentes 
de l'organisation des 24 Heures; 
ainsi, ils se sont plies de bonne 
grâce à une décision controver-
sée des chronométreurs lors de 
la qualif ication de jeudi soir et ] 
ont délégué quelques représen- ; 
tants, dont Paul Asmuth. hier 
après-midi au cocktail de mon-

sieur le maire Lucien Filion qui a [ 
parlé aussi longtemps que les 
athlètes nageront dimanche. 

Remarquez que ce n est pas la 
première fois que des journaux 
couvrent des événements spor-
tifs à intérêt limité; qu'on pense 
à toutes ces compétitions ama-
teurs qui n'intéressent que papa, 
maman, et la p ' t i te blonde et à 
qui on consacre des pages et des 
pages dans les sections sporti-
ves. 

Dans un sens, c'est normal que 
les gens, en général, soient bla-
sés de ces compétitions puisque 
le thrill de l 'exploit surhumain 
est disparu; ne reste plus que la 
course... et vous l'avouerez sans 
peine, ce n'est guère spectacu- '. 
laire que de voir tournez en rond 
une douzaine de nageurs pen-
dant six heures. 

M . Nicol Al l a rd , le directeur 
général de la Traversée Interna-
tionale du Lac-Saint-Jean, est-
venu fa i re un tour à La Tuque; 
lui-aussi entrevoit de gros chan-
gements dans la nage longue dis-, 
tance au Québec; il se demande, 
s'il ne faudra pas viser la'parti-
cipation majoritaire et peut-être, 
exclus ive de nos nageurs ' 
locaux... 

Mais alors, tous ces mara-
thons, qu'il s 'agisse de La Tu-
que, de Roberval, de Pasbédiac 
ou de M a g o g , ne deviendraient 
plus que des manifestations lo-
cales ou régionales. 

On commence à chuchoter à 
La Tuque, que le marathon pour-
rait faire place à un festival des 
chantiers; le bois et la forêt sont 
le coeur de la vie en Haute-Mau-
r ic ie ; des compétitions de dra-
veurs , de bûcherons, de porta-
geurs, à l'échelle provinciale, ou 
en accord avec les meilleurs fes-
t ivals du genre sur la Côté du 
Pacifique, pourraient relancer 
l'intérêt chez le grand public. 

Diamanche, les organisateurs 
des 24 kilomètres, auront la ré-
ponse à leurs questions. 

A part une platée de binnes 
se rv ie au brunch, les nageurs 
seront la seule attraction au lac 
Saint-Louis; si les amateurs 
boudent la compétition... qu'on 
cesse de donner la respiration 
artificielle à un moribond! 


