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sède pas de domicile connu en Suisse,

a adÀis partiellement les faits el a été
placé en détention préventive. IJen-
quête, ouverte par le juge d'instruc-
tion de La Côte. devra définir notam-
ment s'il était sous I'influence d'alcool
ou de drogues. Quant à lavictime, elle
a éré conduite à l'Hôpital de Nyon
pour un contrôle medical, Puis rac-
êompagnée chez elle, sur la Riviera
vaudoise.

Agression au couteau
Cette sordide affaire est un nou-

veau coup dur pour cette 28e édition
du Paléo. Samedi matin, vers 2 h 30,

un jeune Italien de 19 ans avait été

grièvement blessé, après av9! reçu
âeux coups de couteau à l'abdomen
et à la cuisse («Le Matin dimanche,
du 27 juillet). Sesjours ne sont plus en
danger, mais l'agresseur, un ressortis-
sant-africain, est toujours en fuite.

Au Paléo, on se déclare «secoué»,

mais on estime que ces deux agres-

sions ne remettent pas en cause le dis-
positif de sécurité. uNos exigences

iont élevées, assure Philippe Duvanel,
son porte-parole. La sécurité occupe
pas moins de 850 bénévoles, dont cer-

tains sont des professionnels de la
branche. La police assure également
une orésence sur le site.,

Ràppelons que I'edition 2000 du
Paléo avait déjà été assombrie par une
affaire de viol. Une adolescente suisse

allemande de 17 ans avait été agressée

dans le camping par quatre individus.
Sous la menàce d'un couteau,l'un des

hommes avait abusé d'elle, alors que

ses trois compagnons f immobiii
saient.
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F&L** Nouveau coup dur pour le festival

Ulolée dans le parki ng
FiY*FÉ Une jeune fille de 19 ans

a été agressée dimanche
matin. La veille, un ltalien
se faisait poignarder

Yan Pauchard

Nouveau drame à Paléo. Une fille de

19 ans a été violée dimanche matin,
sur un des parkings de la manifesta-
tion. Vers les 6 heures, dans des cir-
constances encore floues, la jeune
1èmme, d'origine Vénézuélienne, a

été violentée dans la voiture d'un des

amis de son agresseur, un Equatorien
de 36 ans. La victime l'avait rencontré
quelques heures auparavant dans une
échoppe duVillage. Cette zone, acces-

sible-sans billet, est située entre le
camping et l'enceinte du festival.

Agresseur interpellé
Vers 16 heures, dimanche, aPrès

avoir erré plusieurs heures sur le site,

1a jeune fèmme s'est décidée à de-
mander de l'aide auprès du service de

sécurité du Paléo. Grâce à ses rensei-
qnements, l'agresseur a rapidement

f,u etre urterpellé par la police sur le
site du festival. IJhomme, qui ne pos-

Un bout de Sibérie
sur uneîle vaudoise
Ëiii-iti{+-Fî{;'4-t'il*qiir:*Ë«C'estlapre'

mière fois qu'on observe un Pluvier
fauve en Suisse!» s'exclame Lionel

Maumary. Le président du Cercle

ornithologique de Lausanne (C0L)

n'en revient toujours Pas. Lundi
passé, c'est bien un Petit limicole
il'origine sibérienne, rarissime
sous nos latitudes, que le biolo'
qiste a vu se poser sur l'î'le aux oi-
ieaux de Préverenges (VD).

«C'était un beau mâle adulte avec

un plumage nuptial», se souvient-
il. Si cet animal est très rarement
observé en Europe, et jamais jus-
qu'à présent en Suisse, c'est qu'il

n'est pas vraiment du coin. Nichant
de oart et d'autre du détroit de

Behiing, ses migrations I'emmè'
nent dans une vaste zone s'éten-
dant de la Somalie à Hawaii.» Lio-

nel Maumary et les ornithologues
n'ont eu que deux heures Pour ob-

server le petit visiteur haut sur
pattes. «Avant qu'il ne reparte se-

iner l'émoi ailleurs», note le prési-

dent du COL. - (S. J.-Photo C0L)


