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Le chef d’état-major de 1’ONUST a nignald qu’outre les incursions r6&6eS 
près des poteaux-frontières U, 19 et 33 (S/l.l057/Add:424, par. 2)) les’ k&Ients 
suivants SC sont produits dans le secteur Israël-Liban le 28 avril 1374 : 

1. Rapport5 sur les activit6s terrestres : 

a) PO Khiam &/ : Entre 8 h 54 2/ et 0 h 58, entre 12 h 27 et 12 h 29 et entre 
17 h 15 et 17 h 20, tir de mortier et d’artillerie par les forces israéliennes en 
direction du Liban. 

b) PO Lab : A 11 h 17, deux véhicules blindes de transport de troupe des 
forces isragliennes ont traversé la ligne de démarcation de l’armistice (LDA) au 
point 1648-2772 (coordonnées approximatives) ‘et 1 ‘ont retraversée 2 11 h 20 au 
point 1649-2772 (coordonnées approximatives), 
40 m$tres. 

La pénétration maximum a été de 
Entre 20 h 46 et 20 h 52 et entre 21 h 15 et 21 h 18 tir d’artillerie 

par les forces israéliennes S travers la LDA. 

cl PO Hin : Entre 17 h 28 et 17 h 45 et entre 18 h 40 et 18 h 50 tir 
d’artillerie par les forces iara~liennes à travers la LDA, 

,. 
a) PO Mar : Entre’21 h 20 et 23 h 15 tir d’artil1eri.e par les forces 

iSraélienn@S ii l’est et au sud-sud-est du PO. l3n raison du brouillard, les obser- 
vateurs militaires de J.‘ONU n’ont pu determiner les points d’impact. 

2. Rapparta sur les activit6s a&iennes : 

a) PO Mar : Entre 6 h 18 et 6 h 19 deux avions à réaction des forces 
isr&liennes, volant du nord-nord-ouest au sud-sud-est, ont 6ti! observés d’abord 5 
l’ouest-nord-ouest du PO et ont retravers6 la IDA au sud du PO. hntr’e 6 h 110 et 
G h Jr4 deux avions 2 rCaction des forces isragliennes, 
;i l’est puis au sud, 

volant du sud au nord, virant 
ont ét6 observ6s d’abord au-dessus du PO et ont retraverse la 

A/ L.‘emplacement des postes d’observation est indiqué dans le document S/llO5i’. 

2-/ Toutes les heures indiquees wnt exprimées en Temps universel (TU). 
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IDA 3 l’est-nord-est du PO, Entre 11 h 51 et 11 h $2 deux avions $ réaction des 
forces isra$liennea, volant du sud-sud-est au nord-nord-ouest, virant à l’ouest 
puis au sud-sud-est, ont trave& -la LDA au nord-rrord-est du PO et l’ont 
retraversée au sud-sud-est du PO. Entz*e 11 h 52 et 1.1 h 54 deux avions 8 rh2tion 
dc7 forces icra6licnncs, volant d’est en ouest, virant au nord-nord-est’ ont 
travms6 la ‘IDA au nord-nord-est du po et ont ét6 observés en dernier lieu au nord 
du PO. LWtre 11 h 57 et 11 h 58 deux avions 5 rÉaction des forces israéliennes 
VOhd C?L\ sud aa nord, ont travers6 la Lï)A au nord-nord-est du PO et Od 6t6 
ObSerVh en dernier lieu au nord du Po. jQ-&re 13 11 5 et 13 h 7 et entre 13 h ‘0 et 
13 h 2i un avion ,% réaction des forces israéliennes, volant du nord au BU~S fiA :.‘,G 

observé d’abord à. l’ouest-nord-0uea-k du po et a r&raversé la IDA au sud du Poe 
Entre 13 h 35 et 13 h 36, un avion $ réaction des forces israéliennes, entre 13 h 43 
@t 13 h 44 deux avions Q reaction des forces isr&iennes, entre 13 h 50 et 13 h 51 
quatre avions 4 rcaction des forces israGliennes et entre 14 h 29 et 14 h 30 delu 
aVic?nS 5 r&CtiOn des forces isr&liennes, volant du sud au nord, virant 3 l’est 9 
ont 66 observés d’abord au-dessus du PO et en dernier lieu au nord-nord-est du ~‘0. 
Entre 14 h 37 et 11) h 38 quatre avions 5 rgaction des forces isra6liennes, volant 
du sud au nord, virant à l’est, ont été d’abord observés au sud-sud--ouest du PO et 
ont retraVors6 la LDA au nord-nord-est du po. 

b) PO Ras : titre 6 h 20 et 6 h 21 un avion 5 réaction des forces 
iSraélienneS, volant du nord au sud, a Gté observé d’abord au nord du PO et a 
retraversé la IDA au sud du po. E&re g h 42 et g h 43 deux aviona $ réaction des 
forces israéliennes, volant du nord-est au sud-ouest, ont é-t;6 observgs d’abord au 
nord-nord-est du PO et ont retravorsé la LDA au sud-ouest du PO. Entre 12 h 24 et 
12 h 25 deux avions à rbaction des forces israéliennes, vqlant du sud-sud-ouest au 
nord-nord-est, ont ét6 observés d’abord au-dessus du p0 et ont retraversé la IDA au 
sud du PO. 

cl PO Hin : Eotre 6 h 38 et 6 h 41 deux avions à réaction des forCes 
israéliennes, volant du sud-sud-ouest au nord-nord-est, ont travers6 la LDA au 
sud-est du PO et ont été observés en dernier lieu au nord-est du PO. 

d) PO Lab : Entre g h 45 et 9 h 46 deux avions & réaction des forces 
isra6liennc8, Volant d’est en ouest, ont travers6 la mA a l’est du FO et ont 6tb 
0bservGs en dernier lieu a l’ouest du w, 

e) Poste avancé de Naqoura 
des forces isra6liennes 9 

: Entre g h 45 et g h 46 quatre avions 2 réaction 
Volant du nol*d-nord-est au sud-Gud-ouest, Ont et6 ObGervés 

d’abord au-dessus du PO et en dernier lieu $ l’ouest-sud-ouest du Fo. 

f) Patrouille d’enquête (coordonnces approximatives 2230-3150) : Entre 5) h 48 
et 9 h 49 un avion 8 réaction des forcea israéliennes volant du sud-ouest au 
nord-c&, puis virant I? l’est, a 6t6 observ6 d’abord ,$ l’ouest-sud-ouest de l-a 
position de la patrouille et a retraversé la LDA à l’est de la même position’ 
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3. Plaintes des parties : 

Une plainte a 6tb reçue du Liban le 27 avril selon laquelle, $ la suite d’un 
tir d@obus d’artillerie par les forces israéliennes sur le village d’Ain Aatrt 
(coordonnées approximatives 2228-3156) et ses almtours, le systsme d’adduction 
d’eau a été endommagé en plusieurs endroits. L’ouverture d’une enquête a été 
&mndée . 

Le chef dsétat-ma,jor de 1’QNUST a autorisé les observateurs de 1’ONU 0 
procéder ii une enquête. 


