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L'avion

du pf'i5ident

Haby-at'imana toucl1i pal' des t ir s pt'lis de l<igali

BRUXELLES
06/04 ŒELGM = L'avion qu i l'atilenai t le pt'isidei1t
rwandais J\.~venal Habyar imana d\.~sommet de Dat'-es-Salam a i ti toucl1i
par des tirs mEl'credi alors qu'il s'approchait
de l'airoport
de
lügali,
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