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VENTE 

anticipée, le 22 septembre 1979 à PARIS; 

générale, le 24 septembre 1979. 

TELECOM 79 est, après TELECOM 71 et TELECOM 75, 
la 3e exposition mondiale des télécommunications . 
Placée sous le patronage de l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), institution fondée en 1865 
et réunissant actuellement les Administrations des 
télécommunications de 154 pays, cette exposition se tient 
à Genève du 20 au 26 septembre 1979. 

L'UIT planifie, réglemente, normalise et coordonne 
les télécommunications de toute nature afin d'en assurer 
un développement harmonieux au plan mondial. 

TELECOM 79 réunit, non seulement les administrations 
et constructeurs des pays industrialisés mais aussi les 
administrations et organisations de télécommunications des 
pays en développement et constitue un lieu de rencontre 
privilégié. 

Pendant cette exposition, cinq autres manifestations 
se déroulent à Genève. 

- Le 3e forum mondial des télécommunications traite 
deux thèmes: du 20 au 22 septembre, « les perspectives des 
télécommunications et leurs conséquences économiques», 
et du 23 au 26 septembre, « l'intégration du réseau 
mondial des télécommunications». 
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- La conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (CAMR 79), ouverte le 24 septembre 
pour une durée de 10 semaines, a pour but de réviser, 
d'harmoniser et de mettre à jour la réglementation 
internationale applicable à tous les services de 
radiocommunications. 

- Le 3 e festival international du film des 
télécommunications et de l'électronique, se tient dans le 
cadre même de l'exposition et sera clôturé par la remise 
de différents prix, notamment « l'Antenne d'Or» qui 
distinguera le meilleur film . 

- La proclamation des résultats du 3e concours « la 
jeunesse à l'âge de l'électronique» clôturera une 
opération, ouverte depuis plus d'un an, destinée à attirer 
l'attention de la jeunesse sur l'utilisation intensive des 
télécommunications dans le monde moderne et l'intérêt de 
ces techniques pour le développement économique et social. 

- La 1 re foire mondiale du livre des télécommunications 
et de l'électronique offre aux éditeurs et auteurs d'ouvrages 
ou de revues techniques la possibilité de faire connaître 
leurs publications et leurs travaux. 
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