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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 
3904 Naters Walker Fahrzeugtechnik AG, 027 927 30 58; 3930 Visp Garage St. Christophe AG, 027 948 87 66; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

PICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT CARENS SPORTAGE NEW SPORTAGESOUL EV

Grande classe en matière de style 
et de qualité – de vraies championnes!

New cee’d Sportswagon Swiss Champion et New cee’d Swiss Champion avec équipement supplémentaire sensationnel: 
système de navigation 7" avec caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, sièges avant chauffants, volant chauffant, 
vitrage Privacy, capteur de pluie et de lumière, jantes Swiss Champion en alliage léger 16", etc.
New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. 120 ch dès CHF 23 750.–
New cee’d 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. 120 ch dès CHF 22 750.–

Modèles illustrés: New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. CHF 22 750.– (CHF 23 750.–), 4,9 (5,2) l/100 km, 115 (120) g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C (C), 
New Kia cee’d_sw 1.6 L CRDi Swiss Champion man. CHF 25 350.–, 3,9 l/100 km, 102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.6 L CRDi Swiss Champion aut. CHF 25 950.– (CHF 26 950.–), 4,2 (4,2) l/100 km, 109 (109) g/km de CO2, 
catégorie de rendement énergétique A (A), moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.5.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks.
 Exemples de calcul de leasing à 3,9%: New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Trend Swiss Champion man., prix catalogue CHF 23 750.–, mensualité de leasing CHF 266.25, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, 
 acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. 
 New cee’d 1.0 L T-GDi Trend Swiss Champion man., prix catalogue CHF 22 750.–, mensualité de leasing CHF 255.05, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), 
 caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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PUBLICITÉ

MOBILITÉ La dernière explosion a retenti hier, marquant le percement de la galerie reliant la route de Zermatt à l’autoroute A9. 

La bretelle de Viège en bonne voie
JEAN-YVES GABBUD 

Le dernier bout de roche a sauté 
vendredi matin grâce à l’emploi 
d’une centaine de kilos d’explo-
sifs. La bretelle reliant Zermatt à 
la future autoroute A9 contour-
nant Viège est désormais percée. 
Reste maintenant à l’aménager. 

Pour réaliser cette œuvre sou-
terraine, deux équipes de cinq ou-
vriers se sont relayées, creusant la 
montagne à coups d’explosion. 

La future bretelle 
Dans quelques années, en des-

cendant de Zermatt ou de Saas-
Fee, l’automobiliste pourra pren-
dre le tunnel de contournement 
de Viège, une route qui existait 
déjà, pour rejoindre la route can-
tonale. Après 300 mètres dans ce 
tunnel et une bifurcation sur la 
droite, la nouvelle brettelle lui 
permettra de rejoindres directe-
ment l’autoroute. 

La route  
reste fermée 
Pour construire ce nouveau 

tunnel, la route existante de con-
tournement de Viège est fermée 
depuis septembre dernier. Elle 

restera inaccessible jusqu’en mars 
2017. Martin Hutter, chef de 
l’Office de construction des rou-
tes nationales, est conscient que 
la population aurait souhaité que 
cette route reste ouverte. «Ce 
n’était pas possible», déclare-t-il, 
en prenant pour témoin le conte-
nu du tunnel. Effectivement, de 
nombreuses machines de chan-
tier se trouvent parquées sur les 
côtés. Une gaine de ventilation 
empiète sur la route sur deux mè-
tres. De plus, à l’intersection, la 
route n’a plus de revêtement sur 
plusieurs dizaines de mètres. 

Un million 
d’investissement par jour 
Le chantier de l’autoroute dans 

le Haut-Valais franchit ainsi une 
nouvelle étape importante. «L’in-
vestissement est d’un million de 
francs par jour», s’exclame Martin 
Hutter. Ce dernier ne donne pas 
de date pour l’achèvement de 
l’A9. 

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo sur 
nosvideos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

En descendant de Zermatt, 
on pourra rejoindre 
l’autoroute grâce au 
nouveau tunnel percé à 
droite de celui qui existait 
déjà pour relier la route 
cantonale. JEAN-CHRISTOPHE 
BOTT/KEYSTONE


