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Kigali (Ruanda), 7 février (A.F.P.). - Tan-
dis que le gouvernement du Ruanda protes-
tait mercredi auprès du gouvernement du Bu-
rundi, contre « les attaques commises en ter-
ritoire rwandais, par des terroristes venus du
Burundi », on apprenait que le représentant
de ce dernier pays aux Nations unies avait
adressé le 31 janvier une lettre à M. Thant,
l’informant que des forces armées ruandaises
avaient pénétré à plusieurs reprises entre le
22 et le 26 janvier sur le territoire du Burun-
di, où elles auraient massacré des milliers de
personnes.

D’autre part à Kigali M. Lazare Mpaka-
niye, ministre ruandais des affaires étran-
gères, a réaffirmé que « la tentative de coup
de force a été effectivement dirigée contre le
régime républicain ruandais. Cette action a
été organisée par les terroristes inyensis qui
ont à leur tête d’anciens chefs féodaux tut-
sis ». a ajouté le ministre, qui a fait ensuite
le récit des événements.

« Venant de camps de réfugiés du Burundi,
un groupe important de terroristes a surpris
de nuit la petite garnison ruandaise de Gako
et l’a massacrée. Bénéficiant de complicités

dans la population tutsi de la région, les terro-
ristes se sont ensuite dirigés vers Kigali. Mais
ils ont été refoulés jusqu’aux frontières par un
peloton de la garde nationale ruandaise, qui
leur a infligé de très lourdes pertes. Simulta-
nément à cette action, d’autres attaques ter-
roristes ont été lancées dans diverses régions
du pays à prédominance tutsi. » En ce qui
concerne le nombre des morts, le ministre a
précisé que les « services gouvernementaux
ont relevé sept cent cinquante morts, dont à
peu près quatre cents terroristes ».

Dans un communiqué, l’ambassade ruan-
daise en France affirme que « les informa-
tions selon lesquelles les trois mille terro-
ristes tutsis qui ont attaqué dernièrement le
Ruanda, en provenance du Kivu, au Congo-
Léopoldville, voulaient venger leurs frères
massacrés, sont superficielles, car, depuis le
mois de novembre, le Ruanda est victime des
agressions de terroristes venant, la plupart du
temps, du Burundi ».

...où M. Chou En-lai se rendra en visite
Londres, 7 février (U.P.I.). - L’agence

Chine nouvelle annonce que le premier mi-
nistre chinois, M. Chou En-lai, rentré mardi
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à Pekin après un séjour de onze semaines en
Afrique, fera un autre voyage sur le continent
africain.

L’agence Chine nouvelle dit, en effet, que
le premier ministre a accepté l’invitation qui

lui avait été adressée de visiter le Burundi et
Zanzibar. Cependant, aucune date pour ces
visites n’a été mentionnée.
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