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evallaz se lance 

Yvette Jaggi ne «trotti
nera» pas toute seule sur 
le chemin caillouteux 
menant à la syndicature 
de Lausanne, le 26 no
vembre prochain. Après 
vingt-quatre heures de 
réflexion, son rival Oli

vier Chevallaz se déclare 
partant pour affronter la 
socialiste. Elue seule
ment en troisième posi
tion, Yvette Jaggi n'a re
cueilli ce week-end que 
177 voix de plus que son 
poursuivant direct. La 

lutte n'est donc pas trop 
inégale. Et l'effet «ma
cho», dont a été partiel
lement victime la radi
cale Doris Cohen-Du-
mani, peut cette fois 
jouer en faveur de / — \ 
la droite. [19] Olivier Chevallaz. ungricht Yvette Jaggi Luy 

r© 
L'exode 
refusé 

PRÈS du tiers des Allemands de l'Est 
avaient obtenu hier un visa pour se ren
dre à l'Ouest; mais ils n'étaient «qu'un 
peu plus» de dix mille à avoir sollicité 

une autorisation de départ définitif. Même en 
tenant compte de tous ceux qui avaient déjà 
quitté le pays auparavant, c'est un chiffre relati
vement modeste qui provoque deux remarques. 

D'abord, les réformes paraissent avoir con
vaincu nombre de citoyens qu'il valait désor
mais vraiment la peine de rester au pays pour y 
poursuivre le combat. C'est un succès relatif 
pour le gouvernement. D'autre part, ces ci
toyens ont. manifestement envie de changer 
d'air, c'est-à-dire de s'informer. Ce qui impli
que qu'en quelques jours s'effondreront les ef
fets de quarante ans de propagande. Car c'est 
une chose de regarder la TV ouest-allemande et 
une autre de se plonger dans la réalité. 

Mieux informée, la population ne se satisfera 
donc plus de demi-réformes et l'on voit mal 
comment Berlin-Est pourrait éviter de se voir 
entraîner sur le chemin de la Pologne ou de la 
Hongrie. -Un sérieux avertissement pour Gor
batchev, qui n'a jusqu'ici jamais envisagé le 
multipartisme et moins encore de perdre le 
pouvoir. Pourtant, en libéralisant hier sa légis
lation sur les voyages, l'URSS est en train, elle 
aussi, de glisser sur cette voie. Comment réagi
ront ses dirigeants? L'année de ce demi-siècle 
déjà la plus riche en surprises risque de nous en 
réserver d'autres. 

Guido Olivieri 

Plus de 100 OOO manifestants à Leipzig 

«Qui ment si souvent n'est plus cru» 
L'attrait d'une courte visite en Allemagne fédérale 

ne s'est pas démenti au lendemain du dernier week-
end. Plus de 100 000 Allemands de l'Est sont encore ve
nus faire un petit tour en RFA et un nombre analogue à 
Berlin-Ouest. Pendant ce temps à Leipzig, plus d'une 

centaine de milliers de manifestants sont descendus 
dans la rue, lundi soir, pour clamer des slogans disant 
notamment «(Jui ment si souvent n'est plus cru», ra
conte l'envoyé spécial de @ HEURES en RDA, r^r\ 
Philippe Dumartneray. [ 3 J 

Gcîièvc ' 16 LEP 

inauguré au CERN Des couronnes pour un anneau 
Le président Mitter

rand, le président Dela-
muraz, le roi Carl-Gus-
tav de Suède, la prin
cesse Margriet des 
Pays-Bas, le prince hé
ritier Harald de Nor
vège étaient reçus hier 
au CERN pour l'inaugu
ration du plus grand 
accélérateur de 
part icules du 
monde. 

François Mitterrand et Jean-Pascal Delamuraz suivent les explications de Carlo Rubbia, directeur 
général du CERN. Keystone 

A votre service 
Météo: p. 7, Mémen
tos vaudois: p. 31 , 
A v i s m o r t u a i r e s : 
p. 46-47-49 et 52, An
nonces exprès: p. 46-
63, Mémento lausan
nois: p. 64, Cinémas 
lausannois: p. 65. 
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Après la fête berlinoise, la vie reprend son cours en RDA 

Leipzig ne veut pas désarmer 
La Chambre du peuple est-alle

mande (parlement), réunie lundi à 
Berlin-Est, a fait un premier pas 
sur le chemin des réformes en éli
sant le réformateur de Dresde 
Hans Modrow nouveau chef de 
gouvernement et en remplaçant 
son ancien président, Horst Sin-
dermann (SED), âgé de 74 ans, un 
vieux compagnon de route d'Erich 
Honeckér, par un non-commu
niste. Le scrutin a eu lieu - pour 
la première fois dans l'histoire de 
la RDA - à bulletin secret, con
trairement aux habitudes du 
passé, où les élections à la Cham
bre du peuple avaient lieu à main 
levée. 

Modrow est un des rares hom
mes à bénéficier de la confiance 
massive des Allemands de l'Est. 
Elu mercredi dernier au Bureau 
politique du SED, l'instance su
prême du Parti communiste est-al
lemand, il pourrait devenir très ra
pidement le rival du numéro un 
Egon Krenz, estiment les observa
teurs. Selon les mêmes observa
teurs, Hans Modrow serait plus 

qualifié pour assurer l'avenir de la 
RDA que Krenz, compromis par 
son appartenance à l'équipe des 
anciens dirigeants. 

Le nouveau président du parle
ment, Hans Maleuda (58 ans), est 
chef du Parti paysan démocratique 
DBD (115 000 membres), un des 
quatre partis alliés jusqu'à pré
sent au Parti communiste. Con
trairement à Modrow, le nouveau 
président de la Chambre du peuple 
n'est pas un réformateur. Lui et 
son parti n'ont jamais mis en 
cause le rôle dominant du SED 
comme l'a fait le président des li
béraux est-allemands, Manfred 
Gerlach, un des candidats au poste 
de président du parlement. Au 
deuxième tour du scrutin, le résul
tat du vote a été serré: Maleuda l'a 
emporté par 246 voix contre 230 
voix pour Gerlach, qui avait ré
cemment, et même dans des mé
dias ouest-allemands, reproché au 
SED de ne pas avoir «assumé» son 
rôle de leader parmi les partis est-
allemands. —(afp) 

LEIPZIG 
PHILIPPE DUMARTHERAY 

Egon Krenz, le numéro 
un est-allemand, n'est pas 
encore au bout de ses pei
nes. Hier soir, plus de 
100 000 personnes le lui ont 
bien fait comprendre en 
descendant dans les rues 
de Leipzig. Comme tous les 
lundis soir depuis plus 
d'un mois. Aux cris de 
«Vote libre, nous sommes 
le peuple», les manifes
tants ont une nouvelle fois 
exprimé leur défiance à 
l'égard d'un pouvoir qui a 
pourtant multiplié les ou
vertures politiques ces der
nières semaines. Sur une 
affiche, un slogan expri
mait très exactement le 
sentiment de la foule qui a 
défilé calmement près de 
deux heures durant: «Qui 
ment si souvent n'est plus 
cru.» 

REPORTAGE 

Gùnther est un ingé
nieur à la retraite. Il vient 
tous les lundis soir prendre 
sa place dans le cortège à la 
Karl-Marxplatz avant que 
la manifestation défile le 
long du Ring de Leipzig. Et 
lui non plus ne croit plus 
au pouvoir communiste. 
«Ils sont corrompus. Si 
vous voyiez les villas que 
les secrétaires du parti se 
font construire. Ce n'est 
pas avec leur salaire qu'ils 
peuvent se les payer.» 
Gùnther n'est pourtant pas 
serein. Après chaque accu
sation à l'égard du pouvoir, 
il se retourne brusque 

5 millions 
devisas! 
Près d'un tiers de la po

pulation est-allemande 
avait obtenu lundi à 13 h 
le visa permettant de 
voyager en RFA ou à Ber
lin-Ouest, a indiqué le 
ministère de l'Intérieur 
de RDA. 5 188 510 visas 
avaient été délivrés à 
cette heure, alors que la 
population de la RDA est 
de moins de 17 millions 
d'habitants. Par ailleurs 
10 754 autorisations de 
sortie définitive du pays 
ont été délivrées depuis 
vendredi. — (afp) 

ment, comme pour démas
quer un éventuel traître 
tapi au milieu de la foule. 

La police 
aux aguets 

Un homme dans la tren
taine tenant la main de son 
fils de 5 ans s'en prend, lui, 
aux effectifs de la police et 
de l'armée. «S'ils veulent 
qu'on les croie, qu'ils com
mencent par réduire ces 
forces.» «Moi, j e ' n ' a i pas 
confiance car je sais que 
l'on nous filme tous les 
lundis soir. C'est ça l'ou
verture?» La police, elle, 
on ne la voit pourtant pas. 
Elle s'occupe à baliser le 
terrain et à dévier la circu
lation. Sans animosité à 
première vue, mais qui 
sait? 

La «sauce 
communiste» 

La foule s'arrête de 
temps à autre, le temps de 
chanter un slogan, le re
frain d'une chanson. Les 
mani fes tan ts déploient 
alors au vent leurs bande
roles, toujours très criti
ques à l 'égard.du pouvoir: 
«La culture au lieu de la 
sauce du parti commu
niste», «La vérité sur les 
victimes de quarante an
nées de pouvoir», «Mon 
fils, une victime de la fron
tière inhumaine». Cette 
frontière avec l'Ouest pa

raît toutefois très loin, ici à 
Leipzig qui se trouve à 
200 km de Berlin. Gùnther 
ne croit pas à la réunifica
tion des deux Allemagnes. 
«Il y a maintenant trop de 
différences entre les deux 
pays.» Comme pour lui 
donner raison, la foule re
prend en chœur: «Des syn
dicats libres, un vote libre, 
nous sommes le peuple.» 

Interminables 
attentes 

- Cette ouverture est ce
pendant bel et bien là en 
RDA. En .témoigne en tous 
cas la franchise décapante 
des propos lors de la pre
mière séance du parlement 
depuis la mise à l'écart 
d'Erich Honeckér. N'a-t-on 
pas vu. M. Jarowinski, le 
porte-parole du parti com
muniste, parler à la tribune 
de «l'arrogance et de la suf
fisance» de l'ancien secré
taire général? Avant d'ap
peler avec insistance à 
l'installation d'un pouvoir 
démocratique et à l'entrée 
d'autres forces politiques 
au sein du gouvernement. 
Signe des temps, Forum 
nouveau a même reçu, à 
cette occasion, un magnifi
que coup de chapeau pour 
la justesse de ses analyses 
politiques. De là à la recon
naissance officielle, il n'y a 
plus qu'un tout petit pas 
qui devrait être très vite 
franchi. N'allez pas croire, 

Plus de 100 000 personnes dans les rues de Leipzig pour demander la fin du régime 
communiste en RDA.. EPA 

cependant, que la bureau
cratie socialiste vit ses der
niers instants en RDA. Elle 
est même plus présente 
que jamais. Histoire sans 
doute, pour les autorités de 
Berlin, de bien montrer à 
l'opinion que la réunifica
tion allemande n'est tou
jours pas d'actualité. Com
ment expliquer autrement 
les interminables attentes 
que les Occidentaux doi
vent, encore subir aux dif
férents passages du mur de 
Berlin avant de pénétrer à 
l'Est. Hier matin, par 
exemple, à - Check Point 
Chaïlie, la barre était fixée 
à près de vingt minutes par 
voiture. Sans oublier, bien 
sûr, les différents formulai
res à remplir. Un exercice 
qui ne rebute pas, semble-
t-il, les Allemands de l'Est. 
Hier à midi, et ce n'est 
qu 'un exemple parmi 
beaucoup d'autres, il leur 
fallait attendre devant cha
que restaurant de Berlin-
Est avant de pouvoir trou
ver une place de parc. 

Malgré l'ouverture mani
feste — le week-end des Al
lemands de l'Est à Berlin-
Ouest le prouve —, le peu
ple de Berlin-Est ne sem
ble pas encore oser sortir 
de sa coquille. Ici, les visa
ges sont fermés. Et les 
gens chucho ten t plus 
qu'ils ne parlent dans les 
lieux publics. A tel point 
que l'on a du mal à retrou 

Vprés la fête, le retour à l'ordre. Un million de visiteurs est-allemands accourus durant 
le week-end fou, ça laisse des traces... EPA 

Honbach 
Neustadt 
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Onze nouveaux passages ont été percés à travers le 
rideau de fer qui sépare la RFA de la RDA. Ayrton 

ver dans leurs yeux la pe
tite étincelle qui brillait le 
w e e k - e n d d e r n i e r 
lorsqu'ils ont débarqué par 
millions dans les rues de 

Berlin-Ouest. L'apprentis
sage de la liberté ne se fait, 
il est vrai, pas en un seul 
jour. 

Ph. D. 

Hans Modrow, le réformateur de Dresde. Sygma 
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