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<TITLE1> Soulèvement d'Indiens dans le sud du Mexique Au moins six morts, selon
la télévision développement. </TITLE1>
<LEAD> Mexico, 1er jan (ats/reuter/afp) Un groupe d'Indiens a lancé samedi une
série d'attaques contre des villes du sud du Mexique. Six personnes au moins ont
été tuées. La plupart des victimes sont des policiers, a indiqué le gouvernement
de l'Etat du Chiapas, où se sont déroulés les violents incidents. Les insurgés
appellent la population à se soulever contre les autorités. </LEAD>
<P>Les Indiens, entre 200 et 300, selon certains témoignages, se réclament d'une
organisation inconnue jusqu'à présent: l'Armée zapatiste de libération nationale
(EZLN), du nom du chef révolutionnaire Emiliano Zapata (1877-1919). Ce mouvement
demande aux populations indigènes du Chiapas de participer au soulèvement pour
s'opposer aux "dictateurs qui mènent une guerre de génocide" contre les peuples
indigènes "depuis des années". </P>
<P>Dans une "déclaration de guerre" distribuée à la population de San Cristobal
et collée sur les murs de la ville, les responsables du mouvement affirment:
"Nous sommes conscients que la guerre que nous déclarons est une mesure extrême,
mais elle est juste". Armés de mitraillettes et de machettes, les insurgés
auraient tué trois policiers à Las Margaritas. La télévision estime le bilan à
cinq morts dans cette localité. A Ocosingo, le chef de la police aurait été
abattu. </P>
<P>Le gouvernement de l'Etat du Chiapas a affirmé que les Indiens s'étaient
livrés "à des actes de provocation et de violence" dans les localités de San
Cristobal de las Casas, Ocosingo, Altamirano et Las Margaritas. Ils
contrôleraient encore ces localités. Selon certaines informations, les attaques
auraient débuté dès vendredi. </P>
<TITLE2> Armée en alerte </TITLE2>
<P>L'armée de l'air mexicaine a survolé la région pour recueillir des
informations sur le soulèvement. La police a bloqué tous les accès à San
Cristobal. Le gouvernement du Chiapas affirme que le calme règne dans les 106
autres villes et villages de l'Etat. Le Chiapas est l'un des états les plus
pauvres du Mexique. Il a déjà été le théâtre de nombreuses insurrections de ce
genre. </P>
<P>Il y a quelques mois, certains journaux mexicains avaient fait état de la
naissance d'un mouvement de guérilla dans la région. Mais ces informations
avaient été démenties par les autorités locales et le gouvernement fédéral. </P>
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<TITLE1> Croatie: des jeunes seraient poussés à se battre en Bosnie. </TITLE1>
<LEAD> Zagreb, 1er jan (ats/reuter) Un groupe de défense des droits de l'Homme a
accusé samedi l'armée croate de faire pression sur les descendants de
ressortissants bosniaques pour qu'ils participent à la guerre de Bosnie contre
leur volonté. Les autorités croates ont fermement démenti ces allégations.
</LEAD>
<P>Selon Zvonimir Cicak, président du comité d'Helsinki à Zagreb, l'organisation
a reçu des lettres de familles se plaignant que leurs fils soient obligés
d'aller se battre en Bosnie aux côtés du Conseil de défense croate (HVO). Il a
précisé qu'un soldat avait été menacé de passer en cour martiale s'il refusait
d'aller en Bosnie. Un responsable du ministère croate de la Défense a déclaré
que l'armée formait de petites brigades de réserve et qu'il n'y avait pas
d'entrainement de nouvelles recrues. </P>
<P>Selon les analystes militaires, le gouvernement du président Franjo Tudjman
soutient les Croates de souche en Bosnie. Mais les autorités nient que des
unités de l'armée régulière soient impliqués dans le conflit bosniaque. </P>
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<TITLE1> Naissance à bord d'un vol entre New Delhi et Londres. </TITLE1>

<LEAD> Londres, 1er jan (ats/afp) Un Boeing 747 de la Thai Airways a atterri
samedi à Londres-Heathrow avec à bord un passager de plus qu'à son décollage de
New Delhi. Une jeune femme a en effet donné naissance en vol à un petit garçon,
a-t-on appris auprès de la compagnie thaïlandaise à l'aéroport. </LEAD>
<P>Trois heures après le décollage, une Indienne a connu ses premières
contractions. Par chance, deux médecins figuraient parmi les passagers et ont
facilité l'accouchement, dans une maternité de fortune aménagée en cabine
première classe. Le commandant du vol TG 914 a ensuite alerté la Thai Airways à
l'aéroport de Copenhague, le plus proche sur la route du 747 au moment de la
naissance. </P>
<P>De là, un télex a averti Heathrow de prendre les mesures nécessaires à
l'accueil de ce "passager" supplémentaire, a indiqué Udom Tawatsin, responsable
de la Thai Airways à l'aéroport londonien. La mère et l'enfant ont été conduits,
dès leur arrivée, vers un hôpital du sud-ouest de Londres, où tous deux "se
portent bien". Le mari, venu attendre en vain sa femme à Heathrow, s'est dit
"surpris mais ravi" à l'annonce de sa paternité. </P>
</DOC>
<DOC>
<DOCNO>ATS.940101.0004</DOCNO>
<TITLE1> Nombre record de réfugiés cubains parvenus en Floride en 1993.
</TITLE1>
<LEAD> Miami, 1er jan (ats/afp) Plus de 3500 réfugiés cubains sont parvenus sur
les côtes de Floride en 1993, un nombre jamais atteint depuis 1980, ont indiqué
samedi les garde-côtes américains. L'année dernière, 3656 Cubains ont atteint
les côtes de Floride en bateau, soit 43% de plus qu'en 1992, année durant
laquelle ils furent au nombre de 2557, selon Chris Whitlock, un responsable des
garde-côtes. Le nombre de réfugiés décédés durant le voyage n'est pas connu.
</LEAD>
<P>Il s'agit du plus important exode depuis que 125 000 Cubains étaient parvenus
en Floride après avoir fui leur pays par la mer en 1980. Les observateurs en
Floride ont remarqué que les réfugiés avaient tendance à présent à s'embarquer
sur des bateaux plus gros et plus solides que les frêles embarcations utilisées
les années passées. </P>
<P>Pratiquement tous les Cubains atteignant légalement ou illégalement les côtes
américaines peuvent obtenir un titre de résidence aux Etats-Unis, selon la loi
américaine. Le nombre de Cubains fuyant leur pays est en augmentation depuis que
l'éclatement de l'Union Soviétique a entraîné une importante dégradation de
l'économie cubaine. </P>
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<TITLE1> Deux morts et cinq blessés samedi à Sarajevo. </TITLE1>
<LEAD> Sarajevo, 1er jan (ats/afp) Deux personnes ont été tuées et cinq autres
blessées par des éclats d'obus samedi à Sarajevo, a indiqué un responsable de
l'hôpital de Kosevo. Un obus a atteint un appartement du centre-ville tuant une
jeune femme, a-t-on précisé de même source. </LEAD>
<P>Un soldat de l'armée bosniaque, à majorité musulmane, a été mortellement
blessé sur l'une des lignes de front de Sarajevo. Les tirs d'artillerie et
d'armes automatiques ont été nettement moins nourris samedi que la veille,
lorsqu'ils ont fait cinq morts et une quarantaine de blessés. </P>
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<TITLE1> Bombes incendiaires à Belfast: L'IRA revendique et annonce d'autres
explosions développement. </TITLE1>
<LEAD> Belfast, 1er jan (ats/afp/reuter) L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a
revendiqué samedi les onze attentats à la bombe incendiaire qui ont causé
plusieurs incendies dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Belfast. Aucune victime
n'a été déplorée. L'IRA a prévenu de l'imminence d'autres explosions de ce type.
Ces bombes, ajoutées aux déclarations belliqueuses d'extrémistes protestants,

ont fait échec samedi à John Major, qui espérait voir la paix s'imposer en
Irlande du Nord pour le Nouvel an. </LEAD>
<P>Les explosions, survenues dès les premières minutes de l'année 1994, n'ont
fait aucune victime mais causé des dégâts très importants, évalués à plusieurs
millions de livres, dans des commerces du centre-ville. Dans un communiqué à des
média locaux, la "Brigade de Belfast" de l'IRA a averti de l'imminence d'autres
explosions sur le même type de cible. Les forces de sécurité étaient de nouveau,
samedi soir, en état d'alerte maximum. </P>
<P>Le secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord chargé des Affaires économiques,
Robert Atkins, a déclaré que "ces attentats semblent démontrer que l'IRA n'est
pas intéressée par la paix". Dans un message marquant la nouvelle année, le
Premier ministre britannique John Major avait rappelé que son homologue
irlandais Albert Reynolds et lui avaient lancé "le gant de la paix" à l'IRA en
lui offrant des négociations si elle renonçait à la violence. </P>
<TITLE2> Pas de vraie réponse de l'IRA </TITLE2>
<P>"Il incombe au Sinn Fein (aile politique de l'IRA) de le relever, a-t-il
ajouté. J'ignore si l'année qui s'ouvre apportera la paix en Irlande du Nord.
Mais je l'espère et prie pour cela." Toutefois, 45 minutes après ce message de
minuit, le premier d'une série de onze engins incendiaires explosaient à
Belfast, éclipsant une courte trêve de Noël. </P>
<P>Dès vendredi soir, le groupe extrémiste protestant des Combattants de la
liberté de l'Ulster (Ulster Freedom Fighters, UFF) avait réaffirmé son droit de
"répliquer militairement" en 1994 à "la terreur pan-nationaliste et à la
contrainte politique". Ceci en exprimant sans détours son scepticisme envers les
efforts anglo- irlandais pour la paix en Ulster. </P>
<P>L'IRA n'a pas encore fait connaître de réponse ferme à la déclaration angloirlandaise du 15 décembre. Celle-ci lui proposait de prendre part aux
négociations sur l'avenir politique de la province en échange d'un arrêt de ses
opérations armées contre la présence britannique. Le communiqué des UFF, la
réaction la plus dure exprimée jusqu'ici par des tenants de la violence, accuse
Londres d'adbiquer ses responsabilités à l'égard de l'Irlande du Nord. </P>
<P>La déclaration de John Major et d'Albert Reynolds, présentée comme une chance
historique pour la paix, expose les principes qui sont censés régir les
relations entre communautés sur l'île. Elle reconnaît aux habitants de toute
l'Irlande un droit d'autodétermination mais ajoute que le statut de la province
britannique ne peut changer sans l'assentiment d'une majorité. Le Sinn Fein
s'est dit déçu que la déclaration ne reconnaisse pas la légitimité d'une
réunification de la République d'Irlande et de la province à majorité
protestante. Un droit de veto y est accordé aux protestants d'Ulster sur tout
changement de statut. </P>
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