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L'adieu au Mur 
Les événements se précipitent en Allemagne de 

l'Est où le gouvernement a décidé hier d'ouvrir totale
ment les frontières avec effet immédiat aux ressortis
sants désireux d'émigrer définitivement. Et ils n'au
ront même plus besoin de faire un détour par la 
Tchécoslovaquie. Le passage vers l'Allemagne fédé
rale pourra s'effectuer directement par la frontière 
entre les deux Allemagnes ou par le Mur qui sépare 
la RDA et Berlin-Ouest depuis vingt-huit ans. La dé
cision prise par le Conseil des ministres de la RDA 
est valable jusqu'à l'adoption de la nouvelle Ç7T\ 
loi sur les voyages. I 3 J 

© Décision historique: le Mur de Berlin érigé le 13 août 1961, que l'on voit 
ici longé par une patrouil le américaine dans le quartier de Kreutzberg, 
n'a plus de raison d'être depuis hier. sygma 

Le vrai symbole 
U N symbole majeur de notre histoire récente vient de 

s'abattre. Il y avait outre-rideau de fer de nombreux 
peuples qui partageaient le sort des Allemands de l'Est 
et nous le savions bien. Mais l'édification du mur de 

Berlin devint le point de référence de cette Europe coupée en 
deux. Parce qu'il y avait — il y est d'ailleurs toujours, physique
ment — un mur et des fenêtres murées de briques. Parce que 
cette barrière traversait le territoire d'un même peuple. 

Le symbole a d'ailleurs, durant quelques semaines, résisté aux 
faits. Illégalement par la Hongrie d'abord, légalement par la 
Tchécoslovaquie ensuite, les citoyens de la RDA qui le désiraient 
pouvaient déjà émigrer. Les dirigeants est-allemands ont cepen
dant hésité plus longtemps avant d'autoriser leurs ressortissants 
à choisir la voie la plus courte, la plus naturelle. 

Cela parce qu'il fallait d'une manière ou d'une autre sauver les 
apparences, voire espérer qu'en contraignant des familles à ef
fectuer de longs et coûteux détours on en découragerait quel
ques-unes. Un calcul qui s'est avéré vain. Un calcul qui surtout 
devenait politiquement suicidaire. 

Comment Egon Krenz pouvait-il imaginer qu'en maintenant 
«l'œuvre» de Walter Ulbricht il allait pouvoir convaincre ses 
concitoyens qu'il voulait vraiment changer le régime? Hier, sous 
la pression de la foule il a, provisoirement encore, ouvert le Mur. 
Et parce que, pour les hommes, les symboles sont souvenf plus 
importants que les faits, la révolution allemande datera de ce 
jour. 

Guido Olivieri 
Nos informations en page 3. 
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Révolution pour la RDA: les ressortissants est-allemands pourront sortir l ibrement du pays sans passer par la 
Tchécoslovaquie, comme ici au poste frontière de Schirnding. En médai l lon: «Pourquoi ce mur est ici?» interroge un 
graffiti peint en anglais. Reuter/Sygma 

Importante étape pour le TSOL 

Tranchée de Malley percée 
Une étape importante dans la galerie de Malley, d'une 

la construction du Métro longueur de 260 mètres. Le 
Ouest de Lausanne a été fran- gros œuvre sera achevé 
chie hier avec le percement de en décembre. 

Camions russes près de Payerne 

La psychose de Tchernobyl 
Des camions soviétiques s'ar

rêtent devant l'aérodrome mili
taire de Payerne. Enquête faite, 
ils livrent de la tourbe à Che-

vroux. Mais cette terre n'est pas 
radioactive: elle provient de la 
région de Leningrad, 
très loin de Tchernobyl. 

A votre service 
Météo: p. 7. Mémentos 
vaudois: p. 35. Annonces 
exprès: p. 37-65. Horos
cope: p. 52. Avis mortuai
res: p. 54-55. Feuilleton: 
p. 57. Elle: p. 58. Ciné
mas lausannois: p. 70-73. 
Mémento lausannois: 
p. 71. 
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Monsieur le Rédacteur... 

Gare de Pully: 
danger 

J'ai lu dans la presse du 
29 octobre: «Tué en gare 
de Pully»; il s'agissait 
vraisemblablement d'une 
imprudence ou d'une 
inattention d'un usager 
adulte des CFF. 

J'aimerais attirer votre 
attention sur un danger 
réel. 

La nouvelle zone proté
gée devant la gare de 
Pully donne un libre accès 
au centre commercial par 
un escalator proche des 
voies CFF. On frémit à la 
pensée qu'un bambin 
pourrait courir sur le gla
cis et tomber sur la voie. Il 
est incompréhensible 
qu'aucun dispositif ne li
mite l'accès au quai: en
fants, aveugles, etc. 

Ne pourrait-on pas faire 
installer rapidement un 
genre de portillons tels 
que ceux existant au mé
tro? 

Maintenir l'absence de 
dispositif actuel, signifie
rait une très lourde res
ponsabilité pour ceux qui 
n'y ont pas pensé, mais 
qui sont désormais préve
nus. 

Paul Brunner, 
Lausanne 

Sois content, 
sportif! 

Pourquoi souvent es-tu 
si négatif à l'égard de ce 
que l'on t'offre, sportif 
lausannois? 

J'ai régulièrement l'oc
casion de côtoyer des 
hommes et des femmes 
qui dirigent le sport à 
Lausanne. 

Je connais les compé
tences et j'ai souvent eu 
recours à l'efficacité de 
tous, passionnés de cette 
école de vie qui est la pra
tique du sport. 

Quelle abnégation ne 
rencontre-t-on pas chez le 
dirigeant de club, l'entraî
neur bénévole, l'arbitre! 

Quelle chance, sportif 
lausannois, de pouvoir 
compter sur eux. Mais 
sais-tu aussi qu'à Lau
sanne existe une équipe 
fantastique tout aussi en
gagée dans cette belle 
cause, mais qui n'a ja
mais, qui ne demande ja
mais les honneurs qu'elle 
mériterait? 

Et pourtant, tous les 
jours grâce à cette équipe, 
tu peux utiliser tous les 
emplacements sportifs de 
la Cité. 

Et pourtant, tous les 
jours cette équipe n'a 
qu'un but: entretenir, 
améliorer, moderniser et 
construire des installa
tions au profit de la jeu
nesse sportive de Lau
sanne et de ses habitants. 

Combien de soutiens lo
gistiques à chaque grande 
m a n i f e s t a t i o n ce t t e 
équipe n'a-t-elle pas ap
portés sans restriction, ni 
ségrégation de sport ou de 
club! 

Cette équipe soudée 
n'aime-t-elle pas -le sport 
autant que le champion? 
— Alors pourquoi ne pas 
le reconnaître et jouer le 
jeu avec elle? Ne serait-ce 
pas là l'occasion pour cha
que sportif de contribuer 
à lui offrir une modique 
part de toutes ces médail
les distribuées l'autre jour 
à la cérémonie des lau
réats sportifs lausannois? 

Et peut-être, quand tu 
t'entraîneras à l'avenir... 
oh! pas souvent, mais de 
temps en temps, aie une 
petite pensée pour cette 
sympathique équipe, celle 
du Service des sports de 
la Ville de Lausanne. 

Pierre Scheidegjger, 
Savigny 

A l'été 
prochain 

Faudra-t-il vraiment 
classer le marché domini
cal d'Ouchy «au dossier 
des jolis projets enter
rés»? En présentant les 
arguments de seulement 
trois ou quatre commer
çants du bas de l'avenue 
d'Ouchy mécontents de 
cette animation nouvelle, 
® HEURES a pratique
ment posé cette question 
dans son article intitulé 
«Un marché qui fait ja
ser», paru le 12 octobre. 

Il paraîtrait que seuls 
les maraîchers profession
nels «retrouveraient tant 
soit peu leurs billes». 
C'est absolument faux; 
après l'abandon de quel
ques marchands peu ex
périmentés, tous les mem
bres de notre association 
souhaitent poursuivre ce 
marché estival; cela les 
contraint à travailler le di
manche en étant à la 
merci des intempéries. 

Il est inexact aussi que 
ce sont «des gens de l'ex
térieur» qui viendraient 
ainsi arracher le pain de la 
bouche de commerçants 
contribuables lausannois 
d'Ouchy: toutes les per
sonnes qui animent le 
marché dominical d'Ou
chy versent ensemble, 
chaque année, plusieurs 
dizaines de milliers de 
francs aux caisses de la 
commune de Lausanne — 
il est vrai, sans rouler en 
Porsche ou faire grand 
genre. Mieux encore, ces 
«gens de l'extérieur» ne 
pratiquent pas dominica-
lement une politique de 
prix abusive. 

Quant à ajouter au mar
ché dominical des articles 
souvenirs et de la bro
cante, c'est un autre pro
blème. 

Par le soin apporté à la 
présentation de tous leurs 
produits, les membres de 
notre association ont bien 
montré leur souci de res
pecter le cadre magnifi
que d'Ouchy, sans mélan
ger le beefsteak au Cham
pagne, la pâtisserie au 
pinard. 

Il est vrai que l'anima
tion populaire, folklori
que, artistique, devient 
coûteuse et très difficile à 
amener le dimanche. Mal
gré de très nombreux efr 
forts faits dans ce sens, 
des solutions peuvent en
core être recherchées. Il 
faut pour cela que toute 
l'équipe en place — dix 
spécialistes en fruits et lé
gumes, produits laitiers, 
charcuterie, boulangerie, 
etc. — ne soient plus expo
sés chaque année à devoir 
plier définitivement ba
gage l'année suivante à 
cause de l'animosité que 
leur portent trois ou qua
tre commerçants établis 
au bas de l'avenue d'Ou
chy et d'autres peut-être 
par solidarité. 

Par contre, il est très 
vraisemblable que de 
nombreux habitants de ce 
quartier, et même de l'ag
glomération lausannoise, 
avec les touristes, appré
cient ce marché dominical 
— l'une des rares anima
tions nouvelles et publi
ques de notre ville. 

Nous saisissons l'occa
sion de remercier ici 
- m e r c i à ® HEURES! 
— non seulement toute 
notre clientèle, mais aussi 
les autorités lausannoises, 
qui ont permis la réalisa
tion du marché dominical 
d'Ouchy. A l'année pro
chaine, espérons-le! 

G. Todaro, 
président de 

l'Association du- mar
ché 

dominical d'Ouchy 

• RECHERCHE DE 
CORRESPONDANTS. -
M. Mohamed Ibrahim 
Jama, 25 ans, de langue 
anglaise. Adresse: P.O. 
Box 506, Mogadishu (So
malie). 

, Rédaction de 24 Heures, av. de la Gare 33,1001 Lausanne. 

MIRE 
Collision entre un car-ferry et un porte-conteneurs I 

Morts et blessés en mer du Nord 
La collision entre un car-ferry danois et un cargo des 

Bahamas, survenue mercredi soir en mer du Nord au 
large de l'embouchure de l'Elbe, a fait trois morts et de 
nombreux blessés, dont douze sont grièvement atteints. 

Les premières informations 
recueillies jeudi n'ont pas en
core permis de déterminer les 
causes de l'accident qui res
tent une «énigme» pour les 
autorités maritimes ouest-al
lemandes. Les équipes de se
cours dépêchées aussitôt sur 
les lieux, à bord de plusieurs 
navires de la marine ouest-al
lemande et de la police mari
time, font remarquer que si le 
vent de sud-ouest soufflait 
bien mercredi soir à une vi
tesse élevée (force 9), la mer 
n'était pas très agitée et la vi
sibilité bonne. 

La collision entre le ferry 
«Hambourg», de la compa
gnie danoise Skandinavian 
Sea-.Ways, et le cargo «Nordic 
Stream», un porte-conte
neurs, s'est produite à 22 h 16 
au sud de l'île d'Helgoland, 
en mer du Nord, a-t-on pré
cisé. Le «Hambourg», parti 
mercredi de la ville du même 
nom, faisait route vers le port 
britannique de Harwich. Pou
vant accueillir 500 personnes 
au total à son bord, il ne 
transportait que 300 passa
gers au moment de l'accident. 

Le choc a fortement en
dommagé l'arrière du ferry 
qui présente, à cet endroit, un 
trou au niveau de la ligne de 
flottaison. La soute dans la
quelle étaient parqués les vé
hicules, ainsi qu'un salon de 
l'étage supérieur, où se trou
vaient de nombreux passa
gers, ont été en partie éven-
trés, a souligné la police mari
time. 

Le ferry a néanmoins pu re
partir dans la nuit en direc
tion du port ouest-allemand 
le plus proche, celui de Bre-
merhaven, où il est arrivé 
jeudi matin. Les douze bles
sés graves ont été transportés 
par hélicoptère dans diffé
rents hôpitaux de la région. 
Le porte-conteneurs n'a été 
que faiblement touché lors de 
la collision. 

Une plate-forme 
de forage coule 

Par ailleurs, une plate
forme de forage de gaz a 
coulé mercredi soir en mer du 
Nord, à l'est des côtes anglai
ses, après que la tempête eut 

Dépeuplement de la RDA 

L'offre d'un gourou 
Le gourou indien Bhagwan, 

qui habite l'Inde sous le nom 
d'Osho depuis son inculpa
tion aux Etats-Unis pour 
fraude fiscale, propose d'al
ler, lui et sa communauté, 
«remplir le vide» laissé en 
RDA par les départs massifs 
pour l'Ouest de ses habitants. 

«Si la situation actuelle conti
nue», l'Allemagne de l'Est 
«va complètement se vider», 
affirme Osho qui s'était 
rendu célèbre en militant 
pour une sexualité libre et un 
mouvement de pensée occi-
dento-oriental. — (afp) 

En maillot de bain 

LadyDi piégée 

La princesse Diana, habillée, en visite à l'Ecole de police de 
Hongkong. afp 

Le quotidien populaire Daily Star a publié jeudi en 
exclusivité six photographies de la princesse de Galles 
prenant un bain matinal à Hongkong, où elle effectue 
une visite officielle en compagnie de son époux le 
prince Charles. 

Ces photos, publiées mer
credi dans un journal local, le 
Sing Tao Wan Pao (After-
noon Tiger Standard), ont fait 
l'objet d'une enchère dispu
tée entre les tabloïds britan
niques, selon les milieux de 
la presse. Le Daily Star au
rait payé 30 000 livres (70 000 
francs suisses) pour en avoir 
l'exclusivité. 

Au-delà de la violation de la 
vie privée de la princesse 

Diana, qu'elle entend bien sé
parer de ses fonctions offi
cielles, le fait qu'un photogra
phe ait eu le loisir de photo
graphier la princesse pendant 
vingt minutes, depuis un im
meuble voisin de la base na
vale, a suscité des inquiétu
des au Palais de Buckingham 
sur la façon dont la sécurité 
du couple est assurée pen
dant sa visite de quatre jours 
dans la colonie. — (afp) 

provoqué la rupture d'un de 
ses câbles de remorquage. 
Les 51 membres du personnel 
ont pu être évacués par héli
coptère, a-t-on ajouté de 
même source. 

La plate-forme «Interocean 
II» appartenant à la compa
gnie américaine Interocean 

(Houston, Texas), qui tra
vaille en mer du Nord pour 
Texaco, était remorquée pat 
deux navires vers un autre 
point de forage lorsque, vers 
19 heures, l'un des filins s'est 
rompu. Les vents attei
gnaient alors force 10, soit en
viron 110 km/h. — (afp) 

Le «Hambourg» déchiqueté après la collision. epa 

ON EN PARLE 

L'affaire 
du voile 
FRANCE. / - L'une des 
trois jeunes musulmanes 
françaises à l'origine de 
la controverse qui agite 
le pays sur le port du 
foulard islamique en 
classe a catégorique
ment refusé d'abandon
ner le voile, pour ne pas 
«laisser Dieu à la grille 
de l'école». — (afp) 

Ouvrière •* 
contaminés 
ÉTATS-UNIS. - U n e 
fuite de gaz radioactif a 
été enregistrée dans la 
centrale nucléaire améri
caine de Mound, dans 
l'Ohio, et quatre ouvriers 
ont été contaminés, 
- (a fp) • 

Alcoolà90° 

Kitty Dukakis 
hospitalisée 

Mme Kitty Dukakis, 
l'épouse du gouverneur du 
Massachusetts et ex-candidat 
à la Maison-Blanche, a été 
hospitalisée lundi à Boston 
après avoir avalé de l'alcool à 
90° mais est «complètement 
hors de danger». Mme Duka
kis, qui aura 53 ans en décem
bre, a éprouvé «une sévère 
réaction» après avoir absorbé 
une petite quantité d'alcool à 
90°, alors qu'elle se trouvait 
«dans un état de fatigue ex
trême» et qu'elle était «grip
pée et dépressive». — (afp) 

Suites du séisme algérien 

Relogement difficile 
Plusieurs familles évacuées de leurs maisons, à Alger, 

qui menaçaient de s'écrouler à la suite du séisme du 
29 octobre, ont été chassées mercredi soir par la police 
du lieu où elles s'étaient réfugiées, sous les arcades 
d'un boulevard de la capitale, a-t-on constaté sur place. 

« Douze familles évacuées 
samedi dernier de leur im
meuble vétusté, fortement 
endommagé par le tremble
ment de terre, avaient «squat
térisé» le trottoir du boule
vard, où quatre autres famil
les étaient venues les 
rejoindre le même jour, après 
avoir fui leur maison devenue 
«inhabitable» dans la casbah. 

Mardi soir, des propositions 
avaient été faites par Ja wi-
laya (préfecture) à l'ensemble 
des familles pour les reloger 
provisoirement dans des sal
les de sport ou de cinéma, à la 
casbah. Ces-propositions ont 
été refusées par les sinistrés 
qui ont demandé à être relo
ges «décemment». 

Une dizaine de camions de 
la municipalité sont alors ve
nus les «aider» à déménager. 
Devant leur refus de laisser 
charger leur mobilier, les for

ces de l'ordre (une soixan
taine de policiers selon les té
moignages), sont alors inter
venues sans ménagement 
pour dégager cette partie du 
boulevard, où étaient entas
sés, le long de la façade d|une 
banque, les ballots des sinis
trés. 

Un jeune homme de 21 ans, 
Abdennour Bougueroua, une 
des personnes malmenées, 
selon les témoins, a été hospi
talisé. 

Un peu plus loin, vers un 
campement de toile installe 
par d'autres sinistrés de deux 
immeubles rue Bab-el-Oued, 
et dans lesquels logeaient 41) 
familles, deux fourgons de & 
police se sont présentés dans 
la soirée de mercredi. La pre' 
sence de quelque 200 islamis
tes dans la rue semble les 
avoir dissuadés d'intervenir-
- (afp) 
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Ouverture historique des frontières en RDA 

Le Mur relégué au musée 
L'Allemagne de l'Est a pris jeudi la déci

sion historique d'ouvrir ses frontières vers la 
RFA et Berlin-Ouest, autorisant ses ressor
tissants à franchir sans conditions le «rideau 
de fer» pour la première fois depuis la cons
truction du mur de Berlin en 1961. Cette me
sure spectaculaire intervient alors que 
l'exode massif vers l'Ouest des ressortissants 
est-allemands s'est accéléré depuis vendredi 
dernier, date depuis laquelle les Allemands 
de l'Est avaient la possibilité de contourner 
librement le mur de Berlin et les installa
tions frontalières mises en place par la RDA 
en passant par la Tchécoslovaquie. 

«Ich bin ein Berliner», John Kennedy, ici à Check Point Charlie, 
avait su parler aux Berlinois. »< Keystone archives 

La décision, prise par le 
conseil des ministres de la 
RDA et annoncée dans un 
communiqué officiel, souli
gne que les candidats à l'émi
gration ont désormais la pos
sibilité de passer «par tous 
les postes frontaliers entre la 

RDA et la RFA ou Berlin-
Ouest». «La police a reçu 
l'instruction de délivrer im
médiatement des visas pour 
les départs définitifs, sans 
que les conditions mises au
paravant à un tel départ aient 
besoin d'être réunies», selon 

Devenu inutile depuis hier, le Mur ne sera-t-il demain plus qu'un mauvais souvenir? 

le texte. Quant aux simples 
voyages à l'étranger, la per
mission peut désormais être 
demandée «sans exposé de 
motifs». Les autorisations se
ront délivrées «rapidement» 
et les refus ne seront motivés 
que «dans des cas exception
nels», poursuit le communi
qué. 

Quelque 50 000 Allemands 
de l'Est sont déjà passés en 
RFA depuis l 'ouverture du li
bre passage via la Tchéco
slovaquie, portant à plus de 
200 000 le nombre de réfugiés 
est-allemands venus en RFA 
depuis le 1er janvier dernier. 

Alors qu'on lui demandait si 
une telle décision annonçait 

EN(|jJH[-

la démolition prochaine du 
mur de Berlin, Gunter Scha-

bowski, membre du bureau 
politique, a estimé que pour 
cela «d'autres éléments de
vaient être pris en considéra
tion». 

Vivats 
au Bundestag 

«Le débat sur cette ques
tion sera certainement in
fluencé favorablement si la 
RFA et l'OTAN décident de 
prendre des mesures de dé
sarmement», a ajouté Scha-
bowski qui a qualifié le mur 
de Berlin de «frontière d'Etat 

Sygma-arohives 

fortifiée». A Bonn, l 'annonce 
de la décision de la RDA a été 
accueillie par un tonnerre 
d'applaudissements au Bun
destag. Le Bundestag a inter
rompu son débat sur le finan
cement des associations d'uti
l i t é p u b l i q u e e t d e s 
campagnes politiques pour se 
consacrer a l 'examen dé la dé
cision de Berlin-Est. 

Pour leur part les Etats-
Unis ont «applaudi» '; l'an
nonce par les autorités est-al
lemandes que la frontière en
tre les deux Allemagnes était 
désormais ouverte à tous les 
Allemands de l'Est. — (afp) 

Le 13 août 1961... Ce jour-là, place de Potsdam 
On a incontestablement pu vivre hier les premiers 

coups de pioche de la destruction du mur de Berlin. Les 
ouvriers de l'armée populaire ne sont pas encore au tra
vail. Mais au rythme où vont les choses, cela ne saurait 
tarder. C'est plus qu'émouvant. Quelque chose d'in
croyable est en train de se produire. Le symbole maté
riel de la division de l'Europe est en passe d'éclater en 
morceaux. 

J'ai vécu les premiers 
coups de pioche de la cons
truction de ce monument le 
13 août 1961. Dans un climat 
de guerre froide indescripti
ble. Khrouchtchev avait an
noncé quelques mois aupara
vant que les pays du Pacte de 
Varsovie allaient prendre des 
mesures définitives en vue de 

rendre cette frontière imper
méable. Et les Allemands de 
l'Est qui, jusque-là, avaient la 
possibilité d'aller et venir 
comme bon leur semblait 
dans l'ex-capitale allemande, 
étaient tombés dans un affo
lement compréhensible. Ils 
allaient au cinéma à Berlin-
Ouest, ils travaillaient sou

vent dans la partie occiden
tale comme frontaliers. Même 
des gens d'autres villes est-al
lemandes venaient admirer 
les vitrines du Kufursten-
damm, la grande artère de la 
partie occidentale. Un va-et-
vient quotidien avait lieu en
tre les deux parties de Berlin. 
Dès l 'annonce de Khroucht
chev, des centaines de mil
liers de personnes s'étaient 
mises à fuir l'Allemagne de 
l'Est chaque semaine. L'hé
morragie devenait insoutena
ble pour les pays communis
tes. Il fallait faire quelque 
chose. On imaginait des cho
ses atroces sans penser, par 
exemple, à une véritable atta-

Mur de Berlin L I Frontière entre 
les secteurs 45 km 7 points de passage 

Bornholmer Str. 

Poste 
r de contrôle 
Heiligensee 

Chausseestr. 

Invalidenstr. 

Frontière avec 
laRDA120km 

Friedrichstr. 

Prinzenstr. 

Oberbaumbrucke 

RDA 

va 

Berl In, une ville coupée en deux: sept passages en tout pour aller d'un monde à l'autre. Keystone 

que contre l'enclave même, 
dans la mesure où la ville 
était protégée par le bouclier 
occidental et notamment des 
assurances occidentales ex
trêmement claires. Mais on 
pensait, par exemple, à la 
coupure du métro de Berlin 
qui jusque-là continuait à cir
culer dans toute la ville. 

Vers 3 heures du matin, 
alerte. La station Europe No 1 
pour qui je travaillais me de
mande de voir ce qui se passe 
à la place de Potsdam. J'habi
tais alors dans une petite rue 
adjacente. Un spectacle cu
rieux. Alors que j 'avais l'habi
tude d'aller acheter sans pro
blème mes journaux est-alle
mands au kiosque de la 
station de métro de la place 
en question, soit Neues Deuts-
chland et la Berliner Zeitung, 
ce matin-là, des Vopos en ar
mes m'arrêtent. «Que se 
passe-t-il?» Réponse du poli-
cer: «La RDA se défend con
tre l'impérialisme.» Je tombe 
des nues. Un peu plus loin, 
des ouvriers «populaires» 
sont en train de dépaver l 'une 
des plus grandes places de 
Berlin et des camions pleins 

de fils de fer barbelés et de 
chevaux de frise sont déchar
gés. La ville était coupée. 
Quelques minutes plus tard, 
de retour à ma table de tra
vail, j ' apprends que le Pacte 
de Varsovie avait décidé de 
prendre des mesures «défini
tives» concernant la frontière 
entre les deux Allemagnes. 

Plus de métro Est-Ouest. Le 
lendemain, des groupes de 
Berlinois de l'Ouest allaient 
conspuer les travailleurs est-
t-allemands en train de cons
truire ce qui allait devenir le 
«Mur de la honte». J 'aimerais 
bien vivre les coups de pioche 
de la destruction. 

Jean Gaud 

Commencé le 13 août 1961, le «Mur de la honte» était sensé 
protégé la RDA de l'impérialisme occidental. n -archives 

79 victimes en 28 ans 
Le Mur, une enceinte de béton gris longue 

de 160 kilomètres et haute de 4 mètres, en
cercle complètement les deux millions d'ha
bitants de Berlin-Ouest et empêchait jusqu'à 
jeudi les Allemands de l'Est de rejoindre cet 
îlot capitaliste. Le dispositif est complété par 
des installations infranchissables érigées 
tout au long des 1393 km de frontière entre 
la RFA et la RDA, avec des murs, des fils de 
fer barbelés et des grilles métalliques. 

En vingt-huit ans, 79 personnes ont trouvé 
la mort en essayant de le franchir, tués no
tamment par les gardes-frontière et les ins
tallations de tir automatiques. En revanche, 
4000 autres sont passées d'Est en Ouest en 
escaladant la construction, en creusant des 
souterrains ou en traversant la Spree à la 
nage. Depuis 1961, Berlin-Ouest a appris à 
vivre avec son Mur, aujourd'hui recouvert 
de graffitis et attraction touristique numéro 
un de l 'ancienne capitale du Reich. — (afp) 


