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Potins
Politiciens, politiciennes
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Facétieux
Peut-être se cherche-t-il
un nouveau job, lui qui
quitte le Gouvernement
fribourgeois à la fin de
l'année: le sénateur Beat
Vonlanthen a revêtu
les habits de Saint Nicolas

pour une opération de charme de son canton
mardi au Palais fédéral. Même son ancienne
collègue Isabelle Chassot ne l'a pas reconnu
sous sa barbe et sa mitre. Facétieux, le
démocrate-chrétien a offert un album de
Picsou au Grand argentier de la Confédéra-
tion Ueli Maurer et un biscôme à Dominique
de Buman dans un sac en plastique, pour
lequel il lui a demandé 5 centimes. Un clin
d'oeil ironique au grand combat écologique
de son camarade de parti. Ph. C.

Raisin addict
Débat tendu cette semaine au Conseil na-
tional autour de la publicité sur les cigaret-
tes. La majorité de droite finira par tuer
le projet d'Alain Berset. Raymond Clottu
(UDC/NE) est l'un de ceux qui sont montés
à la tribune pour dire tout le mal qu'il
en pensait. Un autre parlementaire a tenté
de le challenger et lui a demandé s'il était
conscient que les cigarettiers ajoutent dans

le tabac des produits qui ren-
forcent l'addiction. Le Neu-
châtelois est parti sur la res-
ponsabilité individuelle.
Bref, chacun doit faire at-
tention, dit-il en substance,
avant de continuer sur le su-

cre et de confier ses
propres problèmes:
«Moi je suis accro
aux raisins, j'en
mange un kilo
par jour!» F. M.

Ein bisschen
André Kudelski,
l'homme d'affaires à suc-
cès vaudois a été nommé
vendredi «Monsieur
Innosuisse» par Johann
Schneider Ammann.
En conférence de presse,

le président qui devra désormais incarner
l'innovation en Suisse s'est lancé
dans le délicat exercice du «je lis un texte
en allemand». Pendant un long moment,
ses intonations partaient vers des accents
français, allemands et même anglais...
Car l'homme maîtrise davantage la langue
de Shakespeare que celle de Goethe.
Et ça tombe bien, c'est celle de l'économie.
Pour le reste, il répondra comme tous
les Romands: «Ich spreche ein bisschen
Deutsch.» F. M.

La maman du cochon
A la question de son
professeur demandant
«Comment appelle-t-on
l'arbre fruitier qui donne
les dattes?» l'élève ré-
pond: «le calendrier!»
S'amusant de cette courte

vidéo qu'il publie sur son mur Facebook,
Christophe Darbellay (PDC/VS) ne
s'épargne pas: «Ça me rappelle la réponse
que j'avais donnée à 7 ans à Louis
Berthouzoz, qui avait demandé le nom
de la maman des cochons. J'avais répondu
la porcelaine!» Outre l'hommage du politi-
cien au «maître le plus marquant de sa
vie», on retiendra l'aveu d'une autre inter-
naute: interrogée en primaire sur le mascu-
lin du mot «soeur», elle a répondu «curé».
Ce qui tendrait à prouver que les amis
de Christophe Darbellay sur Facebook
sont incontestablement PDC. S. A.
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