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1. Le pr6sent rapport, fQnd6 sur des renseignements reçus du chef du Grcupe 

d'observateurs militaires dans l'Inde et au Pakistan au sujet de la situation le 

1Dng de la ligne du cessez-le-feu au Cachemire et dans la r6giDn frontaU& 

adjacente, porte sur la p6ri3de allant du 29 d6cembre 1971 A 11 heures au 

4 janvier 1972 B ll heures:! 

2. Au ~XIX% de la p&iDde c?nsid6rée, la situation le lc~ng de la ligne du 

cessez-le-feu et de la frxtlkre adjacente a en g6n6ral 6t6 calma. Il y a 

cependant au quelques cxps de feu dans plusieurs secteurs. 

3. a) La 30 d6cembre 1971, le pxte de secteur ds RawalakQt a signal6 que 

plusieurs coupa d'artillerie et de mortier avaient 6t6 tir66 au sud du paste le 

29 d6cembre A 12 heures. 

b) Les autorit6e militaire8 indiennes A Baramula 3nt indiqu6 que le 

29 dbcembre ler tr3uper pakirtanalree avaient lancé une attaque et ouvert le feu 

avec des plAcea d~artillaria rur un& poeiti?n indienn& Les autorité0 mllitalrer 

paklrtanalrsr à Rw6lakot 3nt rignal6 que 100 fcemr mîlltalrer indiennes avsiont 
tir6 avec des pikcea d'artillerie et au m%tier, avaient effectua des mr>uvements 

de trxpes et s'6taient livrées le 29 d6cembre à des actes dc pravxntix le 13ng 

de la ligne <lu cessez-le-fou. 



4. Les autor:tbe militaires pakietanaisee ont signal6 que le 30 d&embre, les 

fOrCe militaires iniiennee avaient effeotué dee ~OUVW~~~E de troupes le long de 

la ligne.du cessez-M-feu dans le secteur de Baremula et avalent ouvert le feu eur 

” lee positione pakManai6ee avec des pi&cee d’artillerie et au mortier. Le poete 

de eecteur de X?aramda n1à pae fait état d’activlt6s de CO genre. 

4. Fntre ll heures le 31 d6cembre 1971 et 11 heures le 4 janvier 19’72, toue les 

postes de secteur ont fait savoir qu’il n’y avait paa eu d’incidents importante le 

long de la ligne du cessez-le-feu et de la r6gion frontalibre adjacente. La 

4 janvier, le chef du Groupe d’observateurs militaire6 a signal6 que le cessez-le-feu 

au Jammu et au Cachemire appereiaeait relativement stable. 


