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LA  CITATION

gL’innovation 
est une 

condition de survie»
Hansueli Loosli,  le président de Swisscom,

cité dans l’Agefi, veut investir cette année
1,75 milliard dans l’infrastructure Internet

COURS DES DEVISES

1$
0,9777 fr.

1€
1,0920 fr.

1£
1,5028 fr.

L’ARTISTE MONTE DES NI DS  HUMAINS
ORIGINAL Le  chanteur  Bertrand  Bitz  va  construire  des  cabanes 
perchées  dans  des  mélèzes  de  la  forêt  de  Nax  (VS).  «Les  Nids 
d’Hérens»  proposeront  une  alternative  au  tourisme  traditionnel.

E
n Valais, on l’apprécie
surtout pour ses talents
de compositeur-inter-
prète. Plusieurs singles
déjà à l’actif de ce beau

gosse invétéré, sourire ravageur et
coqueluche de ces dames: «En
bruissements d’elle», «Lorsque
nos yeux», «Instants volés» et
«En thalasso» de son premier al-
bum, «Multifaces», notamment.
Et quelques distinctions parcimo-
nieusement récoltées, plus encou-
rageantes que lucratives. Les sin-
gles «Double deuil» (en collabora-
tion avec le rappeur bernois Greis)
et «Ce n’est plus moi que tu at-
tends» inondent toujours les on-
des du paysage musical romand.

On le connaît aussi pour ses
multiples implications dans la va-
lorisation touristique du canton.

Le  musicien  Bertrand  Bitz 
rêve  de  voir  ses  «Nids

d’Hérens»  pousser
dans  les  arbres. 
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Prix du baril de brent à Londres, en dollars

48,67

Au Locle, dormir dans les arbres 
c’est déjà une affaire qui roule!
PRÉCURSEUR  Pareille prestation
«parahôtelière»  existe  déjà  depuis 
2002  –  date  de  construction  de  la
première  cabane,  trois  autres  ont
suivi en 2008 – sur  les hauteurs du
Locle, à côté de la forêt et de la pis
cine. Où des maisonnettes sont sus
pendues dans des frênes, à une hau
teur oscillant entre 5 et 8 mètres du
sol. Quatre logements indépendants
tout  confort,  faciles  d’accès  par  es
caliers ou par rampes, sont exploités
par JeanPaul Vuilleumier,  le gérant
et  propriétaire  du  site.  Le  prix  de  la
nuitée  s’échelonne  entre  160  et 
280 fr.,  selon  la  saison.  «Je  ne  re
grette  pas  de  m’être  lancé  dans  ce

projet, souligne le Neuchâtelois. Mes
cabanes sont ouvertes toute l’année,
hiver  compris.  Elles  bénéficient  ac
tuellement  d’un  taux  d’occupation 
de 95% au jour le jour et de 90% à
moyen  terme.  Cette  fréquentation
me permet de vivre.» La demande –
souvent  supérieure  à  l’offre  –  est
telle  qu’il  n’y  aura  pas  de  concur
rence  entre  les  «Nids»  du  Locle  et
leurs  homologues  du  val  d’Hérens.
Pour  preuve,  JeanPaul  Vuilleumier 
était  venu  à  Sion,  il  y  a  5 ans,  pour
défendre  les  prémices  du  projet  de
Bertrand  Bitz  au  niveau  cantonal.
Les deux hommes ont, depuis, tissé
de véritables liens d’amitié. ●

LE  CHIFFRE

980  millions
ABB   C’est  la  somme,  en  francs,  que 
veut  économiser  ABB  dans  le  domaine 
du  personnel  d’ici  à  la  fin  2017.

LA TÊTE D’AFFICHE

RIET CADONAU  Le désormais patron 
de dorma + kaba démarre une nouvelle ère, 
depuis la fusion effective, depuis 
le 1er septembre, de Kaba, spécialiste 
zurichois de clés et serrures, 
avec l’allemand Dorma.

COURS DU PÉTROLE

dres. Le chanteur éclectique a dé-
laissé – provisoirement – sa gui-
tare pour se muer en homme d’af-
faires créatif et inspiré.

Huit cabanes
Après neuf ans de tracasseries ad-
ministratives et d’interminables
démêlés juridico-écologiques, et
grâce au soutien inconditionnel de

Bernard Bruttin, le président de la
nouvelle commune de Mont-No-
ble, il est en passe de réaliser le
rêve de sa vie.

Car, en acceptant à
une écrasante majorité
le déclassement et le
changement d’affecta-
tion de certaines zones,
l’assemblée primaire

de Mont-Noble a levé le dernier
obstacle à la concrétisation d’un
projet audacieux dont il peut re-

vendiquer l’entière pa-
ternité. «Les Nids
d’Hérens», puisque
c’est de ce concept
qu’il s’agit, reposent
sur la construction à
terme de huit cabanes,
toutes différentes,
perchées dans des mé-

lèzes de la forêt bourgeoisiale de
Nax. «A ma connaissance, seul le
Jura propose cette alternative sé-
duisante au tourisme doux tradi-
tionnel, précise le chanteur busi-
nessman. Je souhaite offrir au pu-
blic une immersion complète en
pleine nature. J’espère loger mes
premiers clients en 2016 déjà.»

Projet très écolo
Destinées aux couples, familles et
autres amoureux de la nature, ces
maisonnettes respecteront les
normes environnementales. «Je
me suis tellement battu avec les
organisations écologiques qu’il
n’y aura pas la moindre faille dans
ce domaine, croyez-moi…» Le
coût du projet? Un million de
francs pour les phases d’étude et
de développement, ainsi que pour
les trois premiers «nids» hu-
mains. Les autres cabanes seront
ensuite autofinancées. Le talent
musical de Bertrand Bitz n’a pas
suffi pour rassembler pareille for-
tune. «J’ai eu la chance de pouvoir
compter sur l’appui d’un ami doté
de certains moyens, tombé
d’abord sous le charme du projet,
puis de la région». Cet ami n’est
autre que Samer Darwiche, un
trader lausannois qui a plutôt bien
roulé sa bosse et qui, de son propre
aveu, «se réjouit de venir percher
ses nuits avec sa famille et ses trois
enfants en bas âge».

● BLAISE CRAVIOLINI
blaise.craviolini@lematin.ch@lematin.ch

1 million
Le coût du projet
pour l’étude
et le développement, 
ainsi que pour les trois 
premiers «nids».

HIGHTECH Pour sa tradition-
nelle keynote de fin d’été, Apple a 
présenté hier un éventail de nou-
veaux produits: un immense iPad 
Pro, un boîtier Apple TV doté de la
reconnaissance vocale Siri, ainsi 
que les nouvelles moutures de
l’iPhone – 6S et 6S Plus.

Avec clavier et stylet
Grand comme deux iPad côte à 
côte, l’iPad Pro de 12,9 pouces 
s’adresse, comme son nom l’indi-
que, aux professionnels qui pour-
ront notamment travailler sur 
deux documents simultanément. 
Outre ses performances (4 haut-
parleurs, 10 heures de batterie), la 
tablette s’accompagne d’un vrai 
clavier moulé dans la housse de 
protection… et d’un crayon numé-
rique! Même s’il est censé être su-
perperformant, cela choque les 
aficionados qui estiment qu’il y a 
de quoi faire se retourner Steve
Jobs dans sa tombe. Le prix est lui 
aussi impressionnant: comptez au 
moins un millier de dollars pour la 
tablette et les accessoires (prix 
suisses encore inconnus). Côté 
Apple TV, on découvre un nouveau
boîtier, mais surtout une zappette 

intelligente. Vous demandez à Siri 
un film ou un acteur, et hop! les 
propositions s’affichent à l’écran. 
L’Apple TV veut également sé-
duire les gamers grâce à sa télé-
commande qui sert de manette. Le
produit est pour l’instant proposé 
aux développeurs. Car l’Apple TV 
s’ouvre lui aussi au monde des ap-
plications. En vente dès octobre, il 
pourrait arriver chez nous pour les 
fêtes de fin d’année.

Subtilités cachées
Quant au produit phare, l’iPhone,
il n’a pas changé en apparence. Les
améliorations se cachent à l’inté-
rieur. Une nouvelle sensibilité à la 
pression, appelée 3D Touch, et des
caméras arrière et avant boostées.
A noter la fonction Live Photos: en
regardant ses photos, si l’on presse
sur une image, on la voit s’ani-
mer… et il ne s’agit pas de vidéo. 
Le truc est d’avoir capturé en
douce les fractions de seconde
avant et après le cliché, qui don-
nent littéralement vie à la photo.
Un petit truc qui devrait faire tout 
son effet.

● MARIEANTOINETTE CRIVELLI
marieantoinette.crivelli@lematin.ch

iPad, TV et iPhone: Apple 
frappe tous azimuts

L’iPad  Pro  est  carrément 
énorme,  grand  comme  deux 
iPad  côte  à  côte.

LE  CHIFFRE

1,6  million
SWISS   C’est  le  nombre  de  passagers 
transportés  en  août  par  la  compagnie  à  croix 
blanche,  soit  un  chiffre  en  hausse  de  2,9%.

Les projections d’images sur les
falaises de Saint-Maurice, c’est
lui. La venue d’Alain Robert, le
Spiderman français qui a escaladé

le clocher de l’abbaye, c’est en-
core lui!

Mais Bertrand Bitz a d’autres
cordes à son arc. Et non des moin-
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