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PUBLICITÉ

* Ford Focus Trend, 1.0 l, 85 ch, prix du véhicule Fr. 16’900.- (prix catalogue Fr. 18’900.-, à déduire prime Sixty Fr. 2000.-). Modèle illustré:  
Focus ST-Line, 1.0, 125 ch, prix catalogue Fr. 26’200.-. Toutes les offres sont valables jusqu’au 30.9.2018 ou jusqu’à révocation auprès des  
concessionnaires Ford participants. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Focus ST-Line, 1.0 l, 125 ch/92 kW: consommation 4.7 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition  
du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Focus Trend, 1.0 l, 85 ch: consommation 4.6 l/100 km, émissions de 
CO2 105 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 23 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de 
toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

NOUVELLE FOCUS
DÈS FR. 16’900.-*

La toute nouvelle Focus a été conçue pour améliorer votre expérience au volant à tous les 
niveaux. Cette berline nouvelle génération regorge d’équipements évolués, dont les techno-
logies d’aide au conducteur font partie. Celles-ci comprennent notamment le régulateur de 
vitesse adaptatif avec fonctions d’arrêt-redémarrage et de centrage dans la voie, et l’aide 
active au stationnement Active Park Assist 2. L’association de ces technologies intelligentes 
permet de vous assister dans les actions d’accélération, de freinage, et même de manipula-
tion du volant. 
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FORD KUGA FREETECH
La SUV Ford la plus intelligente est un concentré de nouvelles technologies. 
Traction intégrale intelligente, Active City Stop, hayon électrique à commande 
gestuelle et bien d’autres détails font du modèle Kuga un partenaire idéal – 
et particulièrement séduisant grâce au pack FREETECH – sur tous les terrains.

Dès Fr. 25’240.-   | 219.-/mois*

 Avantage client FREETECH incl., valeur Fr. 8460.-*

* Exemple de calcul: Kuga Carving 1.5 150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule Fr. 25’240.- (prix catalogue 
Fr. 30’350.- plus options d’une valeur de Fr. 3350.-), à déduire rabais pack Fr. 1460.-, prime de contrat 
Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 8460.-. Leasing Ford Credit: à partir de Fr. 219.-/mois, 
versement initial Fr. 3995.-. Modèle illustré: Kuga Titanium 1.5 EcoBoost 150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule 
Fr. 28’100.- (prix catalogue Fr. 33’550.- plus options d’une valeur de Fr. 1550.-), à déduire prime de contrat 
Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 7000.-.
Kuga Carving et Titanium 1.5, 4×2: consommation 6.2 l/100 km, émissions de CO2 143 g/km. Catégorie 
de rendement énergétique D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 144 g/km.

ford.ch

LA NOUVELLE FORD FOCUS
 Aide au stationnement actif

La nouvelle Ford Focus affiche une silhouette totalement réinventée et plus  
sculptée, dévoilant le nouveau visage de Ford pour une présence plus 
 remarquée sur la route. Par ailleurs, son intérieur a également fait peau neuve 
et présente désormais un look plus harmonieux, optimisant ainsi le plaisir de 
la conduite. Le fruit de cette évolution: la Ford Focus la plus novatrice que nous 
ayons jamais conçue. Découvrez la nouvelle Ford Focus lors d’un essai routier.

Invitation à découvrir  
la nouvelle Ford Focus.
C’est chez nous que l’impossible  
devient possible

Wyssmüller Automobiles SA
Rue de Vevey 168, 1630 Bulle,
Tél. 026 919 81 81
wyssmuller@ford-bulle.ch,
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Avec prime jusqu’à

FR. 8200.-*

SUMMER DEAL
FORD FOCUS 1.0 AVEC MOTEUR ECOBOOST ÉCONOMIQUE

  

 

 
      

* 
du véhicule Fr. 30’301.- (prix catalogue Fr. 38’540.- moins 111% Ford Fr. 4239.- et prime de stock Fr. 4000.-). 

du véhicule Fr. 21’045.- (prix catalogue Fr. 23’590.- incluant des options d’une valeur de Fr. 2050.-, moins 
111% Ford Fr. 2595.- et prime de stock Fr. 2000.-). Exemple de calcul de la prime minimale: Focus Ambiente  
1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW, 5 portes, prix du véhicule Fr. 17’804.- (prix catalogue Fr. 21’690.- moins 111% Ford 

stock, chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.
Focus Titanium 2.0 TDCi: consommation moyenne 5.2 l/100 km (équivalent essence 5.9 l/100 km),  
émissions de CO2 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique C. Focus Trend 1.0 EcoBoost: 
consommation mixte 4.8 l/100 km, émissions de CO2 109 g/km. Catégorie de rendement énergétique 
B. Focus Ambiente 1.0 EcoBoost: consommation moyenne 4.8 l/100 km, émissions de CO2 109 g/km. 
Catégorie de rendement énergétique B. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km.

30.9.2014
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FORD KUGA 4×4 
 Transmission intégrale intelligente
Dès Fr. 28’660.-* 

Pour le camping.
Dans les endroits 
les plus cool.
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* Exemple de calcul: Kuga Carving 2.0 TDCi, 150 ch/110 kW, 4×4, prix du véhicule Fr. 28’660.- (prix catalogue 
Fr. 31’850.-, à déduire EcoBonus Fr. 3190.-). Modèle illustré: Kuga Titanium S 2.0 TDCi, 150 ch/110 kW, 4×4, 
prix du véhicule Fr. 33’500.- (prix catalogue Fr. 35’850.- plus options d’une valeur de Fr. 1400.-, à déduire 

Ford participants. Prix TVA comprise.
Pour une prime de reprise additionnelle (sur les véhicules âgés de 3 mois à 5 ans), veuillez vous adresser à 
votre concessionnaire Ford. Sous réserve de modifications.
Kuga Carving et Titanium S 2.0 TDCi, 150 ch/110 kW, 4×4: consommation 5.2 l/100 km (équivalent 
essence 5.8 l/100 km), émissions de CO2 135 g/km. Catégorie de rendement énergétique C. Moyenne 
de toutes les voitures neuves en vente: 144 g/km.
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Ford participants. Prix TVA comprise.
Pour une prime de reprise additionnelle (sur les véhicules âgés de 3 mois à 5 ans), veuillez vous adresser à 
votre concessionnaire Ford. Sous réserve de modifications.
Kuga Carving et Titanium S 2.0 TDCi, 150 ch/110 kW, 4×4: consommation 5.2 l/100 km (équivalent 
essence 5.8 l/100 km), émissions de CO2 135 g/km. Catégorie de rendement énergétique C. Moyenne 
de toutes les voitures neuves en vente: 144 g/km.
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4×4 POWER
EDGE

ECOSPORT KUGA

LEASING  0.9%  SUR  36  MOIS NOUVELLE FOCUS
DISPONIBLE CHEZ NOUS POUR UN ESSAI SUR ROUTE.

QUEL EST VOTRE FOCUS?

Wyssmüller Automobiles SA
Rue de Vevey 168, 1630 Bulle, 026 919 81 81, wyssmuller@ford-bulle.ch,
wyssmuller-automobiles-sa.ch

LEASING 0.9% SUR 36 MOIS

Les candidats
Conseil des Etats:
Johanna Gapany. Econo-

miste, cheffe de projet à 
l’Hôpital Daler, conseillère 
communale, 30 ans, Bulle.

Conseil national:
Jacques Bourgeois.  

Ingénieur en agronomie 
horticole, directeur de l’Union 
suisse des paysans, conseiller 
national, 60 ans, Avry.

Nadine Gobet. Directrice  
de la Fédération patronale  
et économique, députée, 
49 ans, Bulle.

Romain Collaud. Chef 
d’entreprise, député, 34 ans, 
Massonnens.

Raphaël Casazza. Ingénieur 
en environnement, conseiller 
général, 41 ans, Fribourg.

Isabelle Portmann. 
Enseignante à l’Ecole 
professionnelle artisanale  
et industrielle, conseillère 
communale, ancienne 
députée, 47 ans, Tinterin.

Alexandre Vonlanthen. 
Agent immobilier, syndic, 
41 ans, Cugy.

Christoph Wieland. 
Entrepreneur, ancien conseiller 
communal, 34 ans, Môtier.

Propriétaire  
acquitté
JUSTICE. Le Tribunal cantonal a 
acquitté le propriétaire de l’Hô-
tel Kaiseregg à Planfayon, qui était accusé d’incendie inten-
tionnel et de tentative d’escroquerie. Son associé a par 
contre été reconnu coupable. La Cour l’a condamné à cinq 
ans de peine privative de liberté.

Elle a partiellement admis le recours du Ministère public 
et allongé de six mois le séjour en prison de cet homme  
de 40 ans, condamné à quatre ans et demi en première  
instance. A sa sortie de l’audience, l’accusé a directement 
fait part de son intention de recourir au Tribunal fédéral.

La Cour a estimé que l’associé du propriétaire avait com-
mandité l’incendie de cet hôtel, qui bénéficiait d’une pro-
tection et ne pouvait être détruit par les voies légales.  
Elle a jugé fiable le témoignage de l’auteur direct du feu,  
qui a tout avoué à la police.

Le Tribunal cantonal a jugé la culpabilité de l’accusé ob-
jectivement lourde. L’homme n’a notamment pas fait grand 
cas des risques liés au feu, qui aurait pu toucher les maisons 
voisines ou blesser les pompiers. En plus de cet incendie in-
tentionnel, il doit répondre d’une longue liste d’infractions.

Présomption d’innocence
Reconnu coupable par le Tribunal pénal de la Sarine,  

le propriétaire de l’hôtel a bénéficié cette fois de la présomp-
tion d’innocence. «La Cour d’appel pénal a constaté que  
le contenu du dossier pénal autorise différentes hypothèses, 
aussi vraisemblables les unes que les autres», a affirmé  
la présidente Dina Beti. Il est possible que le propriétaire se 
soit mis d’accord avec son associé pour mettre le feu à l’hô-
tel, mais il est aussi plausible qu’il n’en ait rien su. Le Tribunal 
cantonal a estimé qu’il subsistait des doutes irréductibles.

L’homme recevra 9800 francs pour le tort moral subi  
et plusieurs dizaines de milliers de francs pour ses frais  
de défense. En première instance, il avait été condamné  
à une peine privative de liberté de trente mois, dont six 
mois ferme. L’Hôtel Kaiseregg à Planfayon avait totalement 
brûlé dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. DM

Le PLR, premier 
à entrer en campagne

Les huit candidats du PLR: Raphaël Casazza, Johanna Gapany, Nadine Gobet, Isabelle Portmann  
(en haut de gauche à droite). Romain Collaud, Christoph Wieland, Jacques Bourgeois et Alexandre Vonlanthen 
(assis de gauche à droite). ANTOINE VULLIOUD

Le Parti libéral-radical  
a mis la dernière tou-
che hier à sa liste pour 
le Conseil national et  
à sa candidature pour 
le Conseil des Etats.

DOMINIQUE MEYLAN

PLR. C’est dans un cinéma à 
Fribourg que le Parti libéral-
radical a choisi de présenter à 
la presse ses candidats pour 
les élections fédérales de cet 
automne. Dans la foulée, les 
délégués, réunis en assemblée 
extraordinaire, étaient invités 
à approuver ce choix.

Le PLR affiche des objectifs 
clairs: réunir 100 000 voix dans 
l’élection au Conseil national 
et conquérir un siège aux Etats. 
En 2015, il avait recueilli près 
de 90 000 suffrages dans l’élec-
tion à la Chambre basse avec 
le concours de sa liste jeune. 
Jacques Bourgeois avait été 
facilement élu, alors que Na-
dine Gobet arrivait première 
des viennent-ensuite.

Ces 10 000 voix suffiront-
elles à décrocher un second 
siège? C’est trop tôt pour le 
dire, selon le chef de cam-
pagne, Pierre-Alain Bapst: 
«Quand les apparentements de 
tous les partis seront fixés, 
nous pourrons donner un ob-
jectif en termes de sièges.» Le 
PLR est toujours en discussion 
avec les Vert’libéraux. Une al-
liance avec le PBD a été écartée.

Jacques Bourgeois brigue 
un nouveau mandat et la Bul-
loise Nadine Gobet figure sur 
la liste. Un autre député, le Glâ-
nois Romain Collaud, les a re-
joints. Les quatre derniers can-
didats, Raphaël Casazza, 
Isabelle Portmann, Alexandre 
Vonlanthen et Christoph Wie-
land, sont davantage actifs sur 
le plan communal.

Avec Johanna Gapany, qui 
brigue un mandat pour le 

Conseil des Etats, la présence 
féminine s’est étoffée en com-
paraison à 2015. La liste laisse 
la place à plusieurs espoirs 
du PLR. «Avec une moyenne 
d’âge de 45 ans, nous réunis-
sons la jeunesse et l’expé-
rience», commente Pierre-
Alain Bapst. L’équilibre des 
régions et des langues est 
aussi respecté.

Un gros défi
La course aux Etats s’an-

nonce difficile: pour espérer 
détrôner le socialiste Christian 
Levrat ou le démocrate-chré-
tien Beat Vonlanthen, Johanna 
Gapany devra largement dé-
passer le score de 2015. Jacques 
Bourgeois n’avait pourtant pas 
démérité. La Bulloise dit vou-
loir apporter ses «idées, une 
énergie pour trouver des com-
promis et un regard neuf».

Le programme reprend les 
grands combats du PLR: créer 
des emplois, favoriser la conci-

liation entre vie familiale et vie 
professionnelle ou alléger la 
fiscalité. Le parti n’a pas encore 
bouclé son budget de cam-
pagne. L’approbation de ces 

listes par l’assemblée des délé-
gués s’annonçait comme une 
formalité. La décision est tou-
tefois intervenue après nos 
délais d’impression. ■

ÉLECTIONS  
FÉDÉRALES

AU TRIBUNAL

Des consultations 
précieuses
CANCER. Une collaboration entre l’Hôpital fribourgeois 
(HFR) et la Haute Ecole de santé de Fribourg (HEdS-FR)  
a permis d’améliorer la prise en charge des adultes atteints 
d’un cancer. Des infirmières assurent désormais un accom-
pagnement des personnes qui suivent une chimiothérapie 
intraveineuse. Pendant cinq séances, les patients peuvent 
parler de leurs problèmes physiques, émotionnels ou orga-
nisationnels.

Cette prestation mesure également la détresse, les pro-
blèmes et la résilience des malades, selon un communiqué 
de presse. Ces séances sont remboursées par l’assurance 
de base. Elles permettent une meilleure collaboration entre 
les spécialistes, que ce soit les oncologues, les chirurgiens, 
les psycho-oncologues, les infirmières ou les diététiciens. 
«La rigueur des protocoles de recherche utilisés permet 
d’affirmer que ce service améliore vraiment la qualité  
de vie des participants», affirme le communiqué. Près  
de 170 entretiens ont été réalisés l’année dernière. DM


