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Le3 renseignements
ci-après
ont ét6 reçus du chef d'&tat-major
par intérim
de l'OI\JUST en ce qui concerne la situation
dans le secteur Israël-Liban
le 27 fevrier
1974 :
1.

Rapports

4
israéliennes

sur les activit6s

PO Khiam L/ :
en direction

terrestres

:

Entre 4 11 30 2J et 4 h 35 tir
au Liban.

de mxtior

IJfAr

les forces

par le3 forces
i->) PO Mar : Entre 4 h 30 et 4 h 39 tir dvaktilleri@
i3rnCXennes
à travers
la ligne de démarcatio:l
de l’armistice.
Entre 4 h 35
et 15 h 50 des membres des forces israéliennes,
avec d2s véhicules,
ont r6occuph
Za position
3itu&
au point 2004-2404 (coordonkes
approximatives),
à l’ouest
au poteau-frontière
33.
PO Ras : Entre 5 11 30 et 15 12 30 des membres des forces israéliennes,
cl
avec des véhicules,
ont r&ccupé la position
sitxc'e au point 19C'(-2149
(coordonnées approximatives),
au nord du poteau-frontisre
l?.

a)

isra&Liennca
2.

PO IIin : Entre 20 h 45 et 21 h 6 tir
& travers
la ligne de démarcation

Plai:~teo

dco

parties

:

de mortier par le3 forces
de l'armistice.
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b) Entre 12 heures et 3.2 h 5 quatre avions Èi réaction des foxces
israéliennes
auraient survol~lss
&gions~~J.ibsnaises de Marjayoun /point 2056-3074
(coordonn6es approximatives)/,
N&atiye /J+oint lo58-3090 (coordonn?&~
approximatives&,
et Xtt Ta&@ Lpoint lg(#U2g7rf (coordonn&s approxkkives~~.
d EMre 16 h 30 et 16 11 50 trois hCAicopt&es des forces isra&.iennes
auraient survolG-la c8te libanaise entra Iiaqoura 6oiu.t 1629-2805 (coordonn6es
apjroxircativss2/
et Said (à 30 km au sud-sud-ov.est
de Beyrouth)
dm.s les deux sezs.
Une patrouille
de3
faxe3
isra&iennes
compos6e
de deux v6hicules
dl
bliniiés de transport de trgupe et d'une jeep aurait pEn6tr6 on territoî-re
libowis
dans la r6gion de Chebaa &Oint 220+3055 (coordonn&s
Egprox:imativcs)/
et aprkà
avoir tir6 quelques rafales d'arme automatique aurait occupé la po3itLn
située
au point 2211-3045 (coordonnées ap;oroximatives)
pendant; toute la journée.
La plainte a) a été confirmée par le s observateurs de 1'ONU pour ce qui est
du chc,mp d'observation
du p3 Khiam, sauf en ce qui concerne les d6gats
(voir le paragraphe 1 a) ci-dessus).
Les plaintes b), c) et d) n'ont pas 6t6
confirmées par les observateurs de l*ONU.

