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Prénom

Validité

RÉSERVÉ AUX MEMBRES CLUB
ABBA MANIA

20% de réduction sur le prix du billet
2 réductions par carte, sur présentation de votre carte Club et d’une pièce d’identité.

Le jeudi 15 décembre 2011 à 20h15, à l’Auditorium Stravinski de Montreux.

Valable sur les catégories 1, 2 et 3:
Fr. 52.- au lieu de Fr. 65.-
Fr. 39.- au lieu de Fr. 49.-
Fr. 31.- au lieu de Fr. 39.-
Enfants (moins de 16 ans): Fr. 29.-

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB? Être abonné annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur www.24heures.ch/club.
Abonnements et renseignements: 0842 824 124 ou club@24heures.ch

Informations et billetterie au 021 962 21 19 ou
sur le site de la Saison Culturelle de Montreux: www.lasaison.ch

PUBLICITÉ

Le chiffre
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C’estlenombredepompiersqui
ontdûintervenirhiermatinpour
maîtriserunincendiedansun
manège,àElgg,danslecanton
deZurich.Cesontdesvoisinsqui
ontdonnél’alerteenvoyant
qu’ungrandbâtimentétaiten
feuaulieuditBrüel.Lesflammes
avaientdéjàenvahitoutela
premièrehallelorsqueles
pompierssontarrivés. Ilssont
rapidementvenusàboutdu
sinistre.Aucunanimalniaucune
personnen’aétéblessé.Maisles
dégâtssontimportantsetse
chiffrentencentainesdemilliers
defrancs.AP

Dauphins
Enquête à l’étude
contre Connyland

Le ministère public thurgovien
pourrait réétudier la plainte de
deux organisations de protec-
tion des animaux contre le parc
de loisir Connyland à Lipperswil
(TG). Il évalue cette possibilité
face aux reproches de conflit
d’intérêts dont fait l’objet le
procureur qui a classé la plainte.
Celui-ci préside en effet un club
de handball sponsorisé par le
parc de loisir. Dans leur plainte
déposée en 2010, OceanCare et
la Fondation pour l’animal dans
le droit avaient dénoncé les
mauvais traitements infligés aux
dauphins de Connyland. ATS

Parapentiste tué
Glaris Un parapentiste saint-gal-
lois porté disparu depuis samedi
dernier a été retrouvé mort jeudi
dans les Alpes glaronaises. Agé
de 57 ans, il s’était élancé depuis
un massif au-dessus de Laax
(GR). Son corps a été découvert
dans un secteur accidenté à
2000 m d’altitude. ATS

Incendie de forêt
Bellinzone Un vaste incendie a
éclaté hier vers 11 h sur les
pentes du Monte Generoso,
dans le Mendrisiotto (TI). Dix
hectares environ de forêt et de
pâturages ont été touchés, mais
pas d’habitation. Le sinistre était
sous contrôle dans l’après-midi.
Les raisons de l’incendie ne sont
pas encore connues. ATS

Berne

LavilledeBernedéplorel’insécu-
ritéautourducentreautonomede
laReithalle.Pourfairepressionsur
lesexploitantsducentre,le
Conseildeville(législatif)n’a
renouveléunesubventionque
pouruneannéeaulieudequatre.
Depuisplusieursmois,les
échauffouréessemultiplient
autourducentrealternatif.La
policeestimequelesexploitants
nepeuventouneveulentpas
garantirlasécurité.ATS
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Pour le Tribunal fédéral,
la surveillance d’un enfant
confié est adéquate dès
lors qu’on y veille comme
s’il s’agissait du sien

Une mère de famille zurichoise est
déliéedetouteresponsabilitéaprès
le grave accident survenu à une
fillette qui lui avait été confiée. Le
Tribunal fédéral (TF) a débouté les
parents de la victime décédée l’an
dernier.

En avril 2001, cette mère de fa-
mille avait gardé quelques heures
la fille de ses voisins, âgée de 4 ans.
Pendant que la petite jouait dans le
jardin avec son fils de 5 ans et un
autre bambin, cette femme était
occupée à faire son ménage et ob-
servait de temps en temps les en-
fants par la fenêtre.

Après être descendue à la cave,
pour sa lessive, elle était remontée
à l’étage et avait aperçu un quart
d’heure plus tard une autre voisine
qui lui faisait de grands signes de-
vant la clôture de son jardin: la
fillette venait de tomber dans la ri-
vière Glatt, qui passe à proximité.

Secourue dix minutes plus tard,
l’enfant est restée depuis handica-
pée en raison d’une grave lésion
cérébrale.Elleestdécédéeen2010.
En 2004, la justice zurichoise avait
acquitté la mère de famille, dénon-
cée par les parents de la victime
pour homicide par négligence.

En mars dernier, la justice civile
avait également écarté la demande
de réparation des parents de l’en-
fant. Saisi d’un recours, le TF con-
firme ce verdict et déboute les pa-
rents. Il indique que, dans pareil
cas, l’étendue du devoir de sur-
veillance d’une personne à qui un
enfant a été confié correspond à la
surveillance que cette même per-
sonne exercerait s’il s’agissait de
son propre enfant.

Un père ou une mère occupé
aux travaux ménagers ne regarde
pas constamment à l’extérieur
pour surveiller ses enfants. On ne
peut pas exiger d’un parent qu’il
jette un œil toutes les cinq minutes.
Dans ces conditions, la mère de fa-
mille, qui observait régulièrement
les enfants, n’a pas violé son devoir
de surveillance, conclut le TF.
ATS

Voisine pas responsable
de la mort d’un enfant

XIXe siècle, nous sommes heureu-
sement retournés au concept
d’origine.»

Aujourd’hui, il souhaite faire re-
naître cet esprit noble en chacun
d’entre nous. Ce but semble même
devenu une véritable mission. Le
sens d’une vie. Et pour l’atteindre,
ilnourritdepuisplusdecinqansun
projet: organiser la première Jour-
née internationale des chevaliers.
Ce rassemblement, il le voit en
grand. En très grand même, puis-
qu’il espère réunir 1500 adoubés
dans la Cité des Zähringen. Et pas
des moindres. Des têtes couron-
nées, précise-t-il, figurent parmi les
invités, comme le roi d’Espagne, le
prince Albert de Monaco, le prince
Williams et le roi de Suède.

Plus de sept cents participants
se seraient déjà annoncés et, pour
eux, le baron souhaite un pro-
gramme devisé à près de 1 million
de francs, grâce au soutien de
sponsors. Light show, feu d’arti-

fice, défilé, discours, orchestres…
Notre interlocuteur s’enflamme
lorsqu’il expose son projet «gigan-
tesque» qui, estime-t-il, attirera
aussi un public de 25 000 person-
nes, des chaînes de télévision et
des journalistes.

Selon notre interlocuteur, tous
les dossiers sont toutefois en sus-
pends. Et, à Fribourg, certains dou-
tent que la manifestation prenne
l’ampleur souhaitée par l’organisa-
teur qui, d’après La Liberté, a
connu des fortunes diverses dans
la vente et la gestion de sociétés.
L’Office du tourisme a été mis à
contribution pour réserver des
chambres, la ville a été approchée
et le dossier est entre les mains du
préfet pour les autorisations.

L’association suisse des cheva-
liers de l’Ordre de Malte, elle,
garde ses distances avec une mani-
festation jugée trop commerciale.
Son président ajoute que les che-
valiers du Faucon blanc apparte-
naient à un ordre militaire alle-
mand au XIXe siècle, mais
s’étonne que des personnes en fas-
sent encore partie aujourd’hui.
Hans Adrian Kleiner, toutefois, y
croit dur comme fer: «Si nous fai-
sons tous un effort, cette journée
internationale permettra de faire
passer nos valeurs. Etre chevalier,
c’est une façon de penser qui peut
exister en chacun d’entre nous.»

Avec ma femme, nous visitions des
châteaux. Et plus nous compre-
nions le passé, plus nous voulions
faire renaître l’esprit chevaleres-
que.» S’il aime vivre au XXIe siè-
cle, il ajoute que l’homme peut
apprendre du passé et de ses er-
reurs. «Regardez, après chaque
guerre, on crie à la paix et ensuite
on recommence…»

Fier de ses titres
Droit comme un i dans son fau-
teuil, notre interlocuteur admet
«une certaine fierté» à porter ses
titres. Au quotidien, précise-t-il, il
vit comme les autres. Ses camara-
des du Faucon blanc, il les a vus
trois fois cette dernière année.
Quant à son entrée dans cet ordre,
il n’aime pas l’évoquer. Tout juste
finit-il par expliquer qu’il a fait «un
don et des actions caritatives».

Hans Adrian Kleiner préfère
parler de ce qu’il appelle «l’esprit
chevaleresque». Si deux épées dé-
corent un mur de sa maison, c’est
la main qu’il appelle à tendre. Le
chevalier, il le voit comme «le gar-
dien» de qualités basées sur le par-
tage, le respect et le dialogue. «Au
début, précise-t-il, ces hommes dé-
fendaient des valeurs souvent reli-
gieuses. Par la suite, ils ont offert
leur soutien à des rois pour se bat-
tre, ce qui a entraîné un dévelop-
pement très négatif. Mais, au

Le chevalier Hans
Adrian Kleiner
souhaite organiser
une manifestation
le 15 septembre 2012
Caroline Zuercher

Sur ses e-mails, ses références
prennent trois lignes. Hans Adrian
Kleiner a acquis récemment le ti-
tre de Baron-Farge de la Tour Ga-
rance Kleiner. Il est aussi à la tête
de la Cour des chevaliers du Fau-
con blanc. Surtout, il souhaite réu-
nir d’autres adoubés, le 15 sep-
tembre 2012 à Fribourg, pour la
première Journée internationale
des chevaliers.

Avec son épouse, le baron n’ha-
bite pas un château, mais une villa
de la campagne fribourgeoise. Une
odeur de lavande flotte dans l’air.
En arrière-fond, le glouglou des
fontaines, perdues au milieu des
plantes et des statues blanches, se
mélange à la musique classique.
Un aigle doré trône en majesté de-
vant le miroir. De nombreuses ro-
ses séchées et des chandeliers
complètent le décor.

Comment devient-on cheva-
lier? «Je m’intéresse depuis tou-
jours à l’histoire, répond le quin-
quagénaire en costard-cravate.

Journée mondiale

Il rêve de rassembler
1500 chevaliers à Fribourg

Hans Adrian Kleiner, Baron-Farge de la Tour Garance Kleiner, défend une chevalerie gardienne de qualités basées sur le partage,
le respect et le dialogue. FLORIANCELLA

«Etrechevalier,
c’estunefaçon
depenserquipeut
existerenchacun
d’entrenous»
Hans Adrian Kleiner


