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GALILEO 

Des horloges en panne
Plusieurs des horloges atomi-

ques des satellites du pro-
gramme européen Galileo sont 
en panne. Ces horloges sont fa-
briquées par l’entreprise Spec-
traTime, basée à Neuchâtel, 
avec des partenaires. Les horlo-
ges atomiques de Galileo sont 
censées assurer au système eu-
ropéen de navigation une très 
grande précision. Chaque satel-
lite emporte par précaution qua-
tre horloges atomiques et il faut 

qu’au moins une des quatre hor-
loges soit en bon état de marche. 

SpectraTime indique que ses 
experts participent aux recher-
ches visant à identifier les causes 
de la panne. Galileo a connu de 
nombreux retards et problèmes 
depuis son démarrage en 1999. 
Jusqu’à présent, 18 satellites ont 
été lancés. La constellation doit 
compter 30 satellites opération-
nels et deux de réserve à l’hori-
zon 2020.  RÉD -

HORLOGERIE 

Revue de détails à Genève

Le Salon international de la 
haute horlogerie de Genève 
s’est poursuivi hier avec une 
moisson de nouveautés pré-
sentées par les marques neu-
châteloises. 

Toutes n’ont pas de nouveaux 

modèles inédits à proposer. 
Certaines replacent sur l’établi 
des produits qui marchent, 
pour remettre leur design au 
goût du jour, améliorer une in-
vention technique ou profiter 
de nouvelles envies exprimées 
par les clients. 

C’est l’occasion d’admirer 
des aspects «secondaires», 
mais soignés, de certrains mo-
dèles connus.  LOÉ

LA POINTILLEUSE Montblanc a 
présenté hier ses nouveautés à 
la presse. Parmi celles-ci, un 
chronographe mécanique au 
millième de seconde. Comme 
les autres pièces de la collection 
Timewalker, il s’inspire d’un 
chronomètre des années 1960, 
le Rally Timer, rendant ainsi 
hommage à l’ancienne 
manufacture Minerva, qui s’était 
fait une spécialité de 
chronométrer le sport, et qui est 
devenue une des deux 
«manufactures» de Montblanc, 
l’autre se trouvant au Locle, 
siège de la marque. Le 
Chronograph 1000 ne sera 

construit qu’à 18 exemplaires. L’heure y est obtenue grâce à un 
balancier à 2,5 hertz de fréquence, et le chronométrage par un autre, 
de 50 hertz. Pour obtenir la fréquence «théorique» nécessaire au 
millième de seconde, soit 500 hertz, un mécanisme divise le 
centième de seconde obtenu par 10. Le millième peut ainsi s’afficher 
à l’arrêt du chrono. 

LA LUMINEUSE HYT pousse 
toujours plus loin le mariage entre 
horlogerie traditionnelle et 
mécanisme hydraulique dans des 
garde-temps très particuliers. La 
marque de Neuchâtel a présenté 
une Skull pocket, version montre 
de poche du modèle au crâne 
précédemment présenté, et 
notamment adopté par Axl Rose, 
du groupe rock Guns n’ Roses. 
Pour rappel, le principe de HYT 
c’est le mécanisme qui permet à 
deux liquides, l’un coloré, l’autre 
transparent, d’être injectés dans 
un tube en verre depuis de petits 
réservoirs. La partie liquide donne 
l’heure, mais celle-ci est motorisée par un mécanisme traditionnel, 
avec balancier, spiral et tout le toutim. Autre tour de force présent 
dans la Skull pocket, un éclairage LED alimenté par un dispositif 
horloger! Un ressort à remontage manuel permet, lorsqu’il est libéré 
par la pression d’un bouton, de produire assez d’énergie pour une 
microgénératrice qui fournit l’électricité aux LED. 

LA VOYAGEUSE Le groupe de 
Fleurier a décidé de revoir le 
design de certains de ses 
modèles pour en sortir des 
versions au design rafraîchi. 
C’est le cas de la Tonda 1950. 
Best-seller de la marque, elle 
connaît une déclinaison 
«météorite» dont le cadran est 
une fine tranche d’un objet 
céleste tombé sur terre, comme 
il s’en trouve de temps à autre 
sur la planète. Sa structure est 
révélée grâce à un bain d’acide, 
et sa couleur est obtenue par 
électrodéposition. Le blanc 
obtenu ici est une première pour 
cette technique.
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SANTÉ La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme fête ses 50 ans. 

Emil pour commencer l’année en riant
La Ligue neuchâteloise contre 

le rhumatisme (LNR) fête ses 
cinquante ans. Cet événement, 
«elle le place résolument sous le si-
gne du sourire, de la convivialité et 
de la solidarité avec toutes celles et 
tous ceux qui, au quotidien, souf-
frent d’une maladie rhumatis-
male», peut-on lire dans un 
communiqué. 

La Ligue suisse contre le rhu-
matisme apporte un soutien fi-
nancier et logistique substantiel 
aux manifestations organisées 
par sa section neuchâteloise, 
forte de 400 membres. 

Le premier rendez-vous donne 
le ton: il se déroule demain à La 
Chaux-de-Fonds, au théâtre de 
l’Heure bleue en compagnie 
d’Emil. En juin ensuite, viendra 
une balade instructive sur le lac 

de Neuchâtel, ainsi que la partie 
officielle. Enfin, témoignage de 
son action concrète, la LNR 
inaugurera, durant l’automne, 
un banc public dans le nouveau 
quartier Le Corbusier à La 
Chaux-de-Fonds. 

Créée en 1967 dans la foulée 
de l’entrée en vigueur de la loi fé-
dérale sur la lutte contre le rhu-
matisme (1963), «la LNR n’a ces-
sé, au cours de son demi-siècle 
d’existence, d’œuvrer en faveur des 
Neuchâtelois souffrant d’une ma-
ladie rhumatismale. Soutenir, in-
former et prévenir ont été au cœur 
de son action.» 

Aujourd’hui, la LNR est «un 
partenaire incontournable au sein 
du réseau de santé neuchâtelois». 
Active dans l’ensemble du can-
ton, elle est à la disposition de 

toute personne touchée par une 
maladie rhumatismale: mal de 
dos, polyarthrite rhumatoïde, 
arthrose, ostéoporose, arthrite, 
entre autres. Conférences publi-
ques, brochures, journées d’in-
formations aux patients font 
partie des activités principales 
de la LNR, ainsi que différents 
cours, dispensés par des physio-
thérapeutes (gymnastique thé-
rapeutique en eau chaude, yoga, 
gym-santé, pilates, ostéogym, qi-
gong, taî-chi, gym du dos, pré-
vention des chutes)  RÉD -

La LNR est active depuis 50 ans. 
KEYSTONE

50 ans de la Ligue neuchâteloise 
contre le rhumatisme: 
Diverses manifestations ont lieu de 
vendredi jusqu’à l’automne. Programme 
complet sur https://www.ligues-
rhumatisme.ch/ne
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VERTS Fabien Fivaz sera le candidat écologiste au Conseil d’Etat. 

L’apparentement se fera avec 
les socialistes et Solidarités
LÉO BYSAETH 

C’est par acclamation que les 
Verts neuchâtelois ont désigné , 
hier soir au restaurant de l’An-
cienne Poste, au Locle, leur ca-
marade Fabien Fivaz comme 
candidat au Conseil d’Etat lors 
des élections d’avril prochain. 

Le député Chaux-de-Fonnier 
est conscient que sa candidature 
a pour but de porter les thèmes 
des écologistes sur la place pu-
blique durant la campagne. Il a 
déploré que le débat risque de se 
limiter à des discussions sur le 
bilan des cinq conseillers d’Etat 
actuels, qui ont annoncé se re-
présenter en bloc. 

Fabien Fivaz estime que son 
parti devra clairement affirmer 
son opposition à «la politique an-
tisociale» que mène le gouverne-
ment, au détriment des plus dé-
favorisés. 

L’assemblée s’est par ailleurs ral-
liée à la proposition de son comité 
en décidant de conclure un appa-
rentement avec le Parti socialiste 
et Solidarités, qui a pris la déci-
sion identique le soir même, 
comme le comité a pu le confir-

mer aux militants. Il renonce ain-
si à toute alliance avec le Parti ou-
vrier populaire (POP) si celui-ci 
maintient son opposition à tout 
apparentement généralisé à gau-
che. L’attitude du POP a été criti-
quée par une majorité des inter-

venants. Une minorité estimait 
toutefois que les Verts avaient 
davantage d’atomes crochus 
avec les popistes qu’avec un Par-
ti socialiste «converti au libéra-
lisme.» 

Le député Laurent Debrot a re-
cadré le débat en désignant les 
vrais adversaires des Verts: les 
partis de droite qui veulent «tou-
jours moins d’Etat et pratiquent la 
politique des caisses vides.» 

Plusieurs militants ont souli-
gné que le parti n’avait pas vrai-
ment le choix s’il ne voulait pas 
risquer de ne pas atteindre le 
quorum dans les districts du Val-
de-Ruz et de Boudry. Car le PS a 
refusé une proposition des Verts 
de pouvoir s’apparenter à la 
carte, selon les districts. 

La conclusion, c’est que, à 
moins d’un retournement du 
POP, le groupe Popvertsol du 
Grand Conseil a vécu. 

Fabien Fivaz défendra les couleurs des Verts pour l’élection au Conseil d’Etat en avril. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL Les Verts ont décidé de recommander de voter oui à 
l’initiative pour deux hôpitaux sûrs autonomes et complémentaires 
et oui également au contre-projet du Conseil d’Etat approuvé par le 
Grand Conseil. Ils ne donnent aucune consigne pour la question 
complémentaire. L’assemblée générale n’a pas eu à se prononcer, le 
comité ayant pris au préalable les décisions sur les mots d’ordre, après 
une consultation interne dans les sections. 

FORTA Les écologistes neuchâtelois laissent leurs électeurs sans 
recommandation de vote. 

RIE III Les Verts rejettent fermement la réforme de la fiscalité des 
entreprises. 

NATURALISATION Un oui sans surprise pour cet objet.

LES MOTS D’ORDRE


