
On the occasion 
ofthesucœssful completion 
of the Apollo programme, 
Omegawould liketo say 

'Thankyou 
NASA!' 

Sur la l,une. la Spec:dma:.ter donnera le temps et chronométrera 
la vitesse d'évolution des astronaures navid Scott et james Irwin 
à boni de leur jeep extraœrresrre, la luoar Ro,-cr: ils font du 
1- km/h! 
Projet ·Alaska.: Création d'un écran thermique, eonstirué par un 
boîtier à fermemre baïonnette en alumiuiuru éloxc. recouvert 
d'une coud1c: de quart7. dépo~ée par év:~porarion M>lll> vide. 
Aboutissement du projet •Alaska• - par référence aux tempéra
mres qui y règnent - mené par Pierre Chopard. qui le brevette en 
juin ~ou~ 'N" 9078n 1. il esr dcstln~ l1 protéger la monrre contre 
les effets des variations e>.'tl'êmes de temperai ure. Le cadran noir 
mtditionnel de la Specdmaster ~péciale qui l'équipe Cb1: remplacé 
par un cadran de couleur hlam.:he, préscmant de meilleurs coef· 
ficiems de r~flcxiun et d'émissh,ité des radiation~ solaires. Des 
essais de cadran sont ég;ùemenl faits avec un revêtement de sur· 
face à r m.:yde de zinc. Tes ré en simulateur spatial d1ez Contraves. 
à Zurich-Oerlikon. cc projet d'amélioration. comme divers autres 
d'ailleurs, ne sera pas retenu par la NASA, vu l'c.--:ccllcnr compor
temem de la Spccdma.~tc:r Professional au porter, er en re~1em <tu 
stade de prowtype! 
Troisième génération: Création de la Spccdm:L<;ter ~1ark m. qtù 
est équipée tlu premier calibre d1ronogmphe automatique 
Omega. le 1040, construit par lïngénicurchaux-<le-fonnier Raoul
Henri Er'.trd et f.1briqué chez Lémania. Inventé par Marius ,\leylan
Piguet. son rotor ruonré sttr roulc::mem à billes fair r objet du hre
''et 558.;56. déposé le 28 decembre 1970. Revêrue d'une boîte 
acier •ligne pilote• in~pirée de la Fllghrma.<;tcr. la Mark rn sera 
livrée aux agents génér.tux au début de 197223. 
Publicité: Gr,mtl succès d'une annonce Spccdmaster dans l'heb
domadaire allem<md !:!piege/. Présentant, regroupées, la Moon 
Warch et la Speedmasrer ,\1ark Il elle ptùvérise tous les records 
d'efficacité publicitaire, 77% des lecteurs l'ayant vue, 3% ayant 
recounula marque ct 33% étant allés jusqu'à lire plus de la moi
tié du texte! 

mifJ Choisie une deuxième foi~! Pour respecter les exigences 
<.l u lluy American Act de 1933, Omega confie la production des 
boiriers de la peedmaster à sa fuwrc société scrur Star Watch 
Case de Ludingwn. dan~ le Michigan (fournisseuse attitrée de 
~orman \I<Jrril. tt dïlamilton). Et elle sort une deuxième fois vic-
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roricuse des nouveaux tests illfllgcs par la 1\ASA. à la requête de 
Bulont aux pro<.luits de seize marques concutTente~. Voir l'arti
cle Nelson ci-ùevant. 
Promotion: La Speedm.1Stcr est la rcùerrc d'une très gr.mde 
at1ion promotionnelle .. (hronogr<~phe lancC:e sm les marchés 
français. allemand ct anglab a l' m:c.:a!>ion du départ. le 16 3\ril. du 
\'OI Apollo 16. 
.\ l'Jssuc de la mission Apollo C qui mer un terme au programme 
lunaire de~ Americainb. Omega remercie la ASA ù'amir choisi 
la peeùma~ter comme montre officielle de ~e~ :L,Tronautes en 
faisant par.ûtre une percutante annonce • Thank you NASA!• dans 
l'édition internationale de l'Herald Trilnme du 20 décembre. 
En Australie. a Hri banc. k detaillam \\~allace Bishop de la 
Queenstrccr anime :.a \'itrinc consacrée à la Specdmasrcr par le 
slogan • Testée en Sub~e . Lbtc?e il llouston, testée sur la Lune• 
er par une réplique: grandeur nawrc de la combinaison dt Neil 
Arnmrong. 

1P.iiJ L':nelier :.pariai Skylab SL...f décolle le 16 novembre. Tl e~1: 
à peine en orhitc que 1:1 montre américaine qui équipe sa 
camém canogt~lphique rumbe en paunc! Or cerre mission est 
en gmnde partie consacrée à la réa lisation <.le dizaines <.le mil
liers tle photos dcvam chacune porter l'heure exacte de sa 
prise. Le programme étant ~érieu~emenr compromis. la !'\ASA 
lance un appel d'urgence à Omega pour trouver une solurion. 
·ur la base d'indications tournies par téléphonc, lcs tcchnic.:iens 
de R&n p:tn' iennent en moins de deux semaines ft mettre au 

\'rwemlm• 19-3: le t'b()nomctff' 
rmnique mis mt point vn /'> 
pour dl!jJOIII!er la grand~ Cl 

mrtogmpi.Jrque du labomrotrt 
/ab. 

2' Muni 11 1<1 fuis d'un qu;antlcn 
d'tm in<lic~reur 2·1 h~urt" a k, 
jour·nuir le W4llu frt:l(ut:ncc d 
(281!00 A/hl n ~st pas le IJ~llllct 
bre chronographt· auwmauquc 
n10m.lt:_ ll' Chrunomatic. fotbriqu 
Dubois Uepr.u. Le lieu. pour B 
\\~1ch. Dreitllng et 1 kucr-l.l:unid 
lU Primcm th: Zënilh l'on! pre 
t:n t969 d~jâ ~lais il ~~ boo de r: 
loo id quA.lberr Piguct en J\;&Jl • 

1ruir un pmllll) pc: c:n ... 1\M> del 
prnjct ri" olutionnm. qui JUDI 
nus :1 Omega de denncl'r lan:L· 
ses concurrcmcs. :1\-:Jil nr~lhl.-ur 
ment cu: t'Cirte p:tr l'aul·l:mtle Be 
qui l e5ÛIIlJ1t superflu pour 1 C:J" 

Pierre OJopcml. 

L'émm tfJcrmfqnt• cie 1')-3 
•Ah<ka•), at'I!C 1111 motftoft 
de \peedtllltS/er a mdnm 
t~lgulflcs -Apollo pourlff 
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point un chronomètre électronique de hord!ipécial. aux dimen· 
si ons extrêmement précises. Lorsqu 'ils rejoignent le: laboratoire 
spatial, à la fin du même mois de nm·embre. lel- a.~1ronaurcs 
Gerald Carr. \Vtlliam Poguc ct Edward Gibson réu:..,is!'>tnr à 
lïnsérer sans probleme dans le logcmeru qui lui elit de~tiné sur 
la caméra en question. 
Divers: Réception à Zurich des astronautes d'Apollo 1- Romtld 
F.vans et Harrison Schmitt par Rico Jenny, directeur général 
d'Omega, ct Hans Wiclmer, directeur R&O SSlli. 
~ouveanx lancementS: Conmuction par Lémania, signet Ramù· 
Henri llrard, du calibre 1041, le premier chronograplle<hrono
mètre automatique de serie du monde! D -,·agit en fJit de la ,·crsion 
•bulletin officiel• du calibre 1040. dont il a exal1emenr le · mërocs 
fonctions. n equipe la fameuse -peedmaster 125 créée pour le 
12)e anni•ersaire (18~8-19-3) de l'entreprise. Edité à 2000 txem· 
plaircs. elle se cacactérille par une massi>c boîte acier de forme 
tonneau montée S\Jr bracelet in tt gré à maillons hodzomau:ll. et par 
le nombre •125• co applique poli miroir qui anime son cadran. 
Création du premier calibre chronogmphe-chronomccre a réso
nateur ~onort: 1255. avec totalisateurs 30 minmes ct 12 bcurcs 
et caleudrit'r jour et date, basé sur le U50 Mosaha. Tl pilote la 
Speedsonic f 300 H7.. version •diapason• de la Speedmaster 
Profcssional. Ce modtle est hahillé soit d'une boîte Lon neau. ~oit 
d'une boite genre ligne pilote hapti ·ée •Langouste•. en raison du 
très miginal bracelet dont elle e~r caparaçonnée. 
Apparition enfin de la . peedmasrer Profcssional Mael. IV (cal. 
automatique 10-.10). habillée de la même boire tonneau que la 
.\lark ll. mai!> à la glace minérale protégée par une lunctl<' relief 
lapidée. 

IP.il) VISite lt' 6 mai de J'astronaute C.harles Ouke, héros de 
l'a'~<-ant-dernière mission lunaire, Apollo 16. de 19-2, au cours de 
laquelle il avait im.rallé avec Jolm Young tout un équipement 
scienrifique sur le sol de notre satellite, dont une Ieullle d'alumi· 
nium conçue de nouveau par le professeur johannes Geiss pour 
prendre la mesure des vent:. sohtires. Après a>oir vu les ateliers 
de l'usine. il est emmené a l'Institut de physique de I'Uni,·ersité 
de Berne. où il renconrre le professeur Geis:.. :1\~Jnr de donner 

une conférence puhliquc ur on extraordinaire aventure. Aram 
de quitter Bienne. il adresse le message stùnuu à tous lt!t colla
borateur de Ill maison: • To ali our friends ar Omega. From lift off 
w spash down, il ''as a famastic exptril'1lce. Thanks for keeping 
us on tirne!• (.\tou:. nos ami~ d'Omega: de la mi e 3 feu à l':unc>r
rissagc, cc fur une experience fantastique. ~lerci de nous a\'Oir 
permis d'être à l'heure!) 
Cerre visite est suivie. le 8 mai. par celle de l'astronaute james 
McOivitt, qui avait volé en orbite lunaire sur Apollo 9. du 3 au 
14 mars 1969. 
Nouveaux développements: Construction du calibre aumma
ûque 1045 à frC:quen<.:e élevée. avec calendrier jour, date et indi
cateur 2-î heures à midi. de conception ·implifiée et economique. 
Mis au poiru par Alben Piguer ét louis Raumgartner de Lémania 
en étroite collaboration a"ec I1ans Kocher et r-aul \lam1icr de la 
Oirection technique SSlH. il sc caractérise notamment par un 
accouplement axial (>crtit-al) et non pas latéral de la mise en mar
che du chronographe. Tnvenrc par Hugues Bürki. cet embrJ)'llge 
spécial est bre\'eté SOlL' ~n )RO.R31 , datant du 10 juillet 1973. 

Bienne. 6 11WI 19--1: mnm'l tm fanfare pour l'astro11aut1' Charh•s .Il. IJuke 
(Apollo 16;. qu'entourent/cl Il' directeur gem!raf ti'Omexa. Rieu j~tnn}, 11 J!llll· 
cbe. et l'el er lltlppelet: cbej des Relations publiques SS/H tl tl mile. 
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<l<l 
le modNe Apolfo-Soyou.r de 19-

<l 
Le Sor·itJt1q11e A/c.\"!'1 LC0/101' pl 
gmpbil! il .llmcnu en m'l'il 1 
/mis lllfllS tliYIIII lu mrssitm .If. 
S~l'lllt.:. ll pnrtc alors IIIIC Fllgbt 
ter 

CH.rmtœ· l'bolo signée par /1!) 1 
ml's du {niiii!IL\' rendc:-·1'01/S 
tin/ Apolio-Soyou..r ( r juillet 1!. 
les t/Sinmautes amenatins /)o 
S/uyton. 10111 Staffimf er l~lllce 81 
cr les cosmonautes soufctiques.-1 
l.eomw et 1~11~11' Kmtl!liMIII' t f. 
11/CIII J\:IS.l) • 

Protocole officM du f'l!lldP::· 

4jxlllr>-\'oJ•nt.:. /.es .<igmtlutn.'lo 
leu/ (OtiS deux Ç~dlllaSII'f rT.. 
/llt'llf.\:ii-i ) 



tl • ~!:lh.JJ •mn. 
Soe-cund çhtta~nr. 
m&.11"\lVl't, to adlU!il 
Apolle's !llûh:.-d\ .wid1 
ri!Si!~Cl Ul SQytU 

H+·t'tl~.lMmiJ.._ 
Th!! corrtt1in:. ((lmbi4 
nn1lon rmmc:u'o'CT. 
Comroh Ille ph.uluJ, 
lbt ~;hff~;tt:luiialo.lmuric 
:md diffr!"'nti;al p lant 

bciWCl':lt Apo}l(t 21n.d 
Su nu: 1111 du: cu. 
d!i~ttr ntlfnl"lr'4Tt 
l'ù1llt.. 

H ""T49b.jjrnm , 
The coelilpht 
ll'li\tiCUVet.f:i:lliL 
liilttl an urbu 
-..·hld! muint11lm. 
a nt!;lr~llS(l!.!U 

dltftmtLi:rJ 
pJtitude- bcnwcl"n 
ApaiiP M d 
SO\'ll~ 

H-!l9kL,mln 
t-ln::aJ uru!,lduns: 
n f \pol1o from &yU4 
M iuion COhlp1tHCd. 
dH' ~wo Spuctcmh :-o nri
m:I.'W'hllt.ep.Mntc 
nrth·hlr~ 

iovl Apollo-Soyuz ~as timed. 
JOU Gll!l.) 1tntno,, lllt'.l;pc't-dmlLJlC'r ,h.as 
b«n •landard Ilig,ht cqvip:•nct~ l r.or 
a:uronaua t.inet 19:65, whc-n NASA cho~t
it. as jÙnpfy e )'OU do in yt1ur IQCQJ 
jcwdlcry :slttlfl St;t~ Îl wmtd out to 
be c.he onty ooo of tilc-leading brands of 
t:bn:mnpaphs ro v.iths&a.nd {IIAS!t.'5 

=dl"'a l""~i """ 
tlulthis f'ïih"- for th~ Sp:t:tfmaster, 

CIIOh tOm~lhÏJ% spttÎld. lt me3M.I OMEGA 

Howcan a man in a $27,000 suit 
settle for a $235 watch? 

The ApoiJo.soyuz spacesuits, like th ose 
for every pre<:eding space mission,werc dcsigncd 
tlSpeciwly for the j!lb. Not surprising either You'd 
hardly expccllo find the cquipmcot !or the 
Flight through spacc tu this histo ricArneriCli·RUS.Si• 
meeting ready-invented in the shops. 

Yet that's how the astronaul< found the 
Omega Speedmaster, rheir warch. 

ln 1965 NASA picked up a Speedmaster, 
es sim ply as you do ln your local J•wellery sho p. 

~ And they made il standard llighl equlpment for 
every as!Ionaut because, unllkc any othcr 
chronogr•pb tested, whatever NASA did to the 
Speedmaster, !t stood up. 

li you' re weadng an Omega Sp<:<'<lmHS!ei 
you e<~n be proud of it-numero us spacc missions, ==~~ 
six moon landlngs, and now, almost unbclievably, 
America and Russin together. For any other 
watch, the shock would be 100 much. 

OMEGA 

AIIIIOI/ce publlâlaire pmmrmvanl, eu plus de la Moon fi1tc!J, les deux wodè
les lllnccis 1!11 1.973: la Speerlsonlc f 300 (à gtmcbe) el le ctmmomètro-c!Jroll()o 
grttflbe Speedmaster 1!5. 

Il équipe une nouvelle Speed.master Automatic habillée d'une 
boite toooeau, qui sera lancée sur le marché en 1975. Destiné à 
concurrencer les produits japonais. constmit et fabriqué selon 
les méthodes les plus avancées, 11 est le chronographe automati
que SLùsse à la fois le plus complet ct le moins cher du momem! 

lB Le célèbre renclez·vous spatial Apono-Soyouz du jelJdl 
17 juillet mer particulièrement en v;ùeur la Speedmasrer, qui esr 
portée non seulemem par les asrronautes améric;ùns, mais éga
lement par les cosmonaurcs soviétiques. Pour la première fois! 
Mais pas pow· la dernière, comme on l'apprendra en 1989 (voir 
ci-après) 14! 

Création de la Speedmastcr •Apollo-Soyouz•: Pour rendre 
hommage à ce rendez-vous historique. Omega lance une édition 
spéciale de 5UU Speedmaster au caùr<Ul orné de l'emblème dela 
mission. Elle honore en ourre les cinq actew·s de ce vol, ;ùn~>i que 
Je directeur R&D SSIH Hans Widmer en leur remettant sa pre
mière montre à quart7. de conception entièrement •maisotw, la 
Constellation Megaguarrz 32kHz modèle Flight·deck (cal. 1310), 
spédalemem gravée •Apollo-Soyouz~ et déùic:acée à lem nom. 
Ventes records au Japon de 130 tours-de-bras Speedmaster en or 
massif, daru 30 par le seul détaillant Anshinùo, de Shizuoka, au 
centre du pays. 

Visite du stand Omega de la Foire de Râle par Tom Stafford, qui 
est notamment reçu par Robert nrandt et Paul Peter. 

IP.ild Visite des cinq hommes du rendez-vous Apollo-Soyouz 
aux chronométreurs Omega tles JO d'hiver d'lnnsbruck et de 
Charles Duke, ainsi que ù'l:ugene Cernao à ceux des jO de Mon
tréal. Dans une allocution prononcée au Pavillon suisse de Terre 
des Hommes, ce dernier n'hésite pas à Jouer la fiabilité des mon
tres Omega: «Ma Spcedmaster et une médallle religieuse. avoue
t-il , ne m'ont pas quitté un instam durant tout mon séjour dans 
l'espace!• 

(ne annf)nœ originale dérailllllll l'horaire de la mission ApvllrrSo;YJrc: du 
r jrdlkl/9- j sur k czuiraJJ de la Spcedmaster. 



Jliij Con~mtction par Michd Durdet ct H~mond Froide\<Il!X 
du calihre 1620 faucon. un T.CD parrulles plus plat~ du genre à 
l'époque (-!.5 mm), qui équipe la !:>pcedma~ter Profcssional 
Quartz. Version 100°n C:lt:ctronique de la ·Montre de la Lune·. 
c'est le premier chronographe il affichage digital capable d'offrir 
sbmùtanémcnt routes les fonrrion~ horaires er une tapadté 
d'enrcgistremt:m de 24 heures, au l/HJ0° de seconde, de toutes 
les fonctions chronographe, en particulier des fonctions Split 
(temps intermédiai res) c:t Lap (temps par cour) 1'. 

Visite, le U novembre, du c.:osmonamc Youri Glazkov. de passage 
à Bienne dans le cadre: ù'unc: semaine culturelle ~oviéliquc. Jean
Claude Theurillat, directeur de l'usine Omega, et George H.T 
johnson. responsable lnformation/PR SSlli. lui remettent 
une Spcedma/lttr Professional. 

lm] Choisie une troisième fobl Le: programme de la na\'ette 
spatiale •Shurtle• fait tOut repartir de Léro. Désircu~e de remenre 
ses sources d'apprO\'Ï!iitmnc:mem a l'épreuve c:r de les renouve
ler. la ~A lance en juin un appel d offre/> général à des milliers 
de fou~eurs c:.\ttrieurs. ct notamment a une trentaine de 
fabricams de chronographe du monde entier. Cet appel est 
assorti de ~ptcifications dét:tillét~ et de conditions dt test les 
plu" élevées. Omega presente trois \'ersions de sa Speedmasrcr: 
la •Professional• mtcaniquc: à remontage manuel (caL 861), la 
· 125• automatique chronomètre (cal. 10-11) et la ·Speeùsonic• 
électronique à diapal>on (cal. 1255). leur~ dossiers som défen
dus par Bruno Jacoher, délégué commercial pour 1',-\mérique du 
'orel, Flans Schallcr. directeur technique SSlH, er George ll.T. 

Johnson. chef du Servic:e Information/PH SSrH ct responsable des 
comacls a\'ec la ~ASA. 
Conduits tians de!' laboratoires indépendants. en Suisse (l'Obser
vatoire de Neuchâtel et le LS I~H en l'occurrence) cr aux Etats
Unis (les Approved Engineering Test Labomrorics de Chats
worth, en Californie). de nouveaux examens soumcrrent donc les 
pièces des marques concurrentes aux conrralnres décuulanl de 
la nouvelle procédure de tests. Qu:me mois plus rard. le 2 novem
bre 19ï8. la NASA f~Lit connaître son verdict: ni automatique, ni 
diapason, ni quartz analogique ou digital, mais encore cr roujours 
une montre mécanique à remomage manuel. Et là, la Speedmas-
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rer Professional csr une fois de plus Cl plus que jamais la 
meilleure. Selon la déclaratit>n officielle, elle a passé les teJ>t~ de 
manière ·brillante• 
L'l ~SA en achètera ;G exemplaires. Pour le prix symbolique de 
0,01 USS la pièce. 
Les atouts du mécanique: On pcm sc poser la question de 
savoir pourquoi ce moclèle, au mouYcment mét:anique à remon
tage manuel créé treme·six ans aupar.~,·anr, est le seLù auq11clla 
NASA f.ts~e toujours confiance pour toutes les opérations effec
tuées dans le vide lnn:r11iùéral par ses :lSlronautes. Chacun 
connaît les mutations tt les énormes progrès que l'horlogerie 
suisse a fait accomplir à la technologie de la mesure du temps dès 
la fin des années soixante, avec la mbc au point de la momre à 
quam~ pui~ b développemcnt1! :.ucce~s ifs apport6 dans le 
domaine du Solld !>tate a affid1age LCD notanunem. Un proces
sus dans lequel Omega a joué <.l'ailleurs un rôle à la fois de pion
nier et de leader Pourquoi donc cet anachcmcm à un •Old 
Tilller> qui n'a qua.~imcnl pas bouge d'un ioru depuis? Pourquoi 
pas une quartz Solid 'tate? 
Réponse: P'MCe que l'espace est un em·ironnement tres hostile. 
Or le cristal de q11aru. est rrb :.en~ible aux écarts de rempé
r.mtre: même à ceux qui :.e produisent sur Terre (d'où la créa
tion de calibres a quam ùlermocompcnsés). l 'n affichage à 
cristaux liquide:.~ se délruil à très forte chaleur. cr gtle à - 121° C. 
En rcmnche, la . peedmaster n c t en rien affectée par ces ·dou
ches ecossaises• de l'~trême. ni par le \'ide absolu. ni par 
J'ahsence d'o~lgène ou de pc:~ameur. Dans l'espace comme 
sur Terre, elle reste une montre aux performances inégalées et 
à la fiabilité parfaite. Aucune autre ne peur prétendre: à un pal
marès comme le ~ien, ni prèscnrcr une serie de références aussi 
prcstigieu~es. 

miiJ La présidence: du conseil d'administration de la nouvelle 
!llialc cie vente Omega Wa1ch Corpomricm. New York, créée en 
novembre (voir cha p.;, sous .Erars-Unis) est confiée à l'astronaute 
Thomas P. Swfford, devenu Aénéral lie hrigade, et qui a quitté 
la :'-lASA le 22 septembrc16. 
Visite à Ilienne. le 18 julJ1, dt: l'astronaute Donald K. Slayron (un 
des trois Américains du rendez-vous Apollo·Soyou7.), alors di rec-

<i<J 
I'Lmlu tlédiwcét• tl Omega par L. 1 

mo/la/Ife• el rulum>/ sm•il!liiJIII.' 1, 
Glccktn: ttrlellr (lll'l!( lïktor G 
lmlk()) du rrndt•Z-1'01/S Somu:: 
Sal/0111 5. tlu8Jét-rler I'F:. 

<i 
Amronœ du .\mtlb China .l!orn 
lt>st rHong 1\ongJ du 16 11on·m 
19-8 mettant eu scène 1111 <U. 

uaute l'Il trom tle Sl'llcbrom:St., 
Çpeedmaster.ll sil.~iiru ftKntm
d'Edgar .1/itcbel . .J b 4> 111'<1111 k 
part d 'Ajlullo /4, fe.! 1 jam'ier 1~ 

1• l'our b pelirc hi~tmrc. ''jUUI 
que Tom Starfunl. commandant 
rétpJipaf!c: ApoUo. et ses deux cou 
gnons Don.1lll • Dt<kl"> Sla)~ttn cl \.a 
llrand 3\'akm r~çu d~1cun 1) 
~pccLimastcr L\me a1'llit éte utill 
pour les entrJÏO~lllt'nl!- , l'auln: l11 
posét· •wus clef• ju,qu'à 1 heurt 
lanct:mcnt. l~mmt aux So1'ic11q 
Ale.xei Leono1· tr V:rkry 1\uh:t~"J\ 
n'c::n a1~1icnt clé mw1b qu':tu moro 
ûu c.Jéparl 
Amhemique véH:mn tl!: 1\:.,pacc. ' 
ford a mit tlcjâ pu ne une Speed~ 
!ur' tlc ses Lrois •ols precedent>, Gt 
ni 6, Geminl 9 l'l Apollo 10. U: c 
uel l<.1ll1ll' - premier homme .n 
•mardtl' dans l'esp:!Ce (le 18 n 
1965)- ar.~it pour~ p:mcu l'ck:u: 
de pnrtcr un auLrc dltOnogr;J 
Omt.')ÇL la nigh!ll1aster. !)('O<bnt 

entraioemem;, tout comme 1\ul>:b 
lors d'une pn.'ccclcntc nusston. n 1 

t-..·uknunem l~que que !t') d 
equipages soient pourn~ du 1111 
garde-œmp~ 1;~ tlén\Ktn na f:ut.tu 
problème. Lorsque !ll:lfford ~ 
IJUC:.tion à l.eonQ\-: D f.nn ~- 111< 

d'accon! Sttr b muntn: de la m;,., 
:\ou,, un puru: des Omeg.1. El 1-u1 

Mm homologue repond, dan' un c 
de rire: • :'<10~ :JU,\It• 1\ rcJC\CT 

Srafford s'exprime en russe Cl[.(;) 
en angl:tis car, pour éviter toUt l' m 
de compréhension. rh:tcun dmt p; 
dans la langue tic 1 autre! 

~ rc:moig.n~ge: S. )'1. P<tl:lgos, lit 
mar, france, rtrirJ, le 2~ nuvc:n 
1980: • ... jt• ~LÙS l ' ltt:UI'Cl~X pOSSCSI 
tl'wte montre chrooogl':lphr à qu 
Omega (Spmlmablcr I.CD 16!fl 
void œ qui m 'c~L arrh'e. Officierc 
l'llmtée francaise. j'~mh en rnJn 
nes dans tt: Jur.L j' :tl perdu m~ n 
rrc lor' tl'un .:x~rcice Le IVCck· 
>w,:mL 1e suis re,·eott 13 chcrthl 
(t' f'aj retr0\1\'CC dan~ la OCI);C.l Il 1 

d':15.-;aut amit mule dessus! Eh t 
mcrci pour vorre qualite. l-:1! a. 
quaae jour: pa.<.;é, tl:m; la nciJ.,>e 
fmid. aprè.' 4u'uo masLOOOnle de 
,;curs dizaines de tonne ra cm 
elle marcht' parfJitcmcnt• Seul le 
cck:L a étc w1 peu tordu. mais l 
rép:trL 

"' \ccn IIJ50.pilotcdert:S.\irf 
t:u 1951. selectionot' par 12 "~·'-" 
1961. cOt.'<fmptcr de \\:liter ~ 
lurstlc b mi,..,ion c.enum6t l'i det 
brc 1965) qui effectu3 le pn·mtcr 
deZ-\'0\IS l' nlrt lieux cnJ,:illS hab 
c•>mmandalll des missions Gmti. 
Apollo JO el Apollo-Soyou7, dcvCJ 
plus jeune offickr !(t'ncr.ll des f• 
militai= antl!rkal!les, rcspoœ 
:lu I'CJnagone tle ·10"6 du hm.lgt 
l '~uu~nk l'Ai r tic~ Et:u:.-l ni>. cOl 
ck titn:,_ d'honneurs et de dis 
lion;,. l'homasStafford eSf11tll' pc..'l 
nallté d' envcrgurc imcrn~tlun~ûc: 
1-:1 pnmcttrc à Omega de conso 
Iùrtcmenl ses liens aver !':t!,l~ncc 
ti.ûe :1méric:rinc ct tf'at:croltre 
scnsihlcmcnl son r:I\Oillterucm < 
marché des I!tats-UtÎis. 



I.e orototype, nous fovoru pre
~ dons. fes stoodi d.e Monoco. ët les 
,..... rœ~ cimé. 

Pout sc l&ibffité... Pout .sa manio
œs_ Pour..,. performa nce;, le 11100 
de secnnde, mmme aux Joox O lym
~; sur- 24 hevre-s., c;omme ou Mons. 

Avec les vérftob~5 Fonction5 !op et sollr: 
lt!rnps par !our, huups intarrn~dio1res. 
8eouOO<Jp de chronorprêrendent les 
avoir, mais peu les ont rêeiiE!ment. 

L'Ornegu S~~dn1uster Profet
sionof Quo~ c'&-t o u:ssi une mootre 
jour et dote 8tonche Ô 3Q m~fre1. 

Précision: 60 secondes par on .. 
A voir c;het votre horloger t pè

c.iotiste Omega. Comme nos outrei 
rnodèl~s LCD. Pot exemple, 

0 le chronographe a quartz 
multiionctions le plus pl ai 

dumonde. OMEGA 
~~ Jroî-.J!OllofÛ!ICrft"" P.é!580.:t Om!QO Sp=dmaslef (~oftt. Wtf . .5805.Chn:mocvr;ohc:- KO ~o ~ma~lt'r0vftfZ. ~i.J8~o! G~10of:.r 
~U:OIIII.I~OC!ef;Shœ l"lrnerole. mufi'.;,bra~ade\ ghœmine.."'k. tfJ7.;,- KDmurniMLil'~ ~~~,; . .,-.n:.'tl.'~ fr. J9S 
os::-

'111<1'm 19ll jmJsentant tmis lies modè/c!s Speedmaster Q11artz cnféesl'allllée préddente. 

Socembre 19-9: lt• généml Thomas E 5ta{fonf est nom111é préside-nt de Inn ou· 
('el/r filiah• Omega n:irtcl.> Co1pomtion, New lb t'k. (TJom ment :\HS>I) 

reur des tests en vol orbital de la NA~A . et, te 26 septembre. 
du général-liemenam Vladimir Schatotlm~ d1ef des cosmonaute.s 
soviétiques. 

IPlmJ Lancement d'une série numérotée mais non limirée de 
Speedmaster .Professional ·fond saphir•. Cc dernier pcrmcr 
d'ad.tnlrer un mouvement limé. anglé, décoré de côres de 
Genève cr poli à la main (cal. 883 doré rose sur la version acier. 
cal. 861 L rhodié sur les veThions or jaune ou or blanc), lunette 
de fond gravée •first warcl1 worn on the moon · Speedmasœr · 
Apoli() XI 1969» et numérotée ·A xxxx". 

VL~Ite, le 23 septembre, de Boris Bugaev. ministre de l'Aviation 
civile de l'URSS, par ailleurs ex-général et ex-piloœ persOJlllel de 
Brejne\'. 

mm:1 Prévu à l'origine pour le 9 novembre 1979, reporté à plu· 
sieurs reprises, le dépan de la première navette spatiale améri· 
caine- le ·Shurrle• -. le 12 anil, est l'occasion pour Omega de 
promouvoir à nouveau son image de m:trque dans le monde 
entier. la référence aussi prestigieuse qu'exceptionnelle que 
constitue pour elle le choix de la Speedmaster par la :-JASA est 
mise en valeur p;u· un effort publicitaire et de relations publiques 
sans précédenL: campagnes d'annonces. affiches, présemo.irs. 
pancartes de vilrine, autocollants, communiqués de presse, pho· 
ws, cre. ct, lasr but not least. l'invitation d'une trentaine de 
détaiJJants nord ct sud-américains à assister de visu à l'envol. 
Hôte de marque de l'exposition A.irrall. à Lcidcn, aux Pays-Bas, 
Bob Crippen, l'un des équipiers de la navette, e.~t reçu le 18 juin 
l'age.nt génér.ù Omega, A. Kinshergen, dont le stand est consa
cré au thème «la NASA choisit Omega •. 

VisUe tlu dJef des COSIIlOIItiiJtes SOLIItJ/lques, le géw!ml l'lattillllr Sc/Jatnlov, le 
26 septe1111Jre 19-9. De gaur/Je il droitt>: Peter Stampjif. directeur des tlente.s 
liiiY!des SSTTI. fgor Smimot\ attacl>l! commercial près l'aml;a,<satltl d'URSS à 
Hème, le ;.:énéral \'cltttlalor, Ro!Jert Hrwu/1. t•iceprllidelll du grr)IJpe SSIR, 
J!intcbeslm• Rodfot/OL\ l'ice-collsttl d'URSS li Grnèue. et tm garde du co1ps. 
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l.t•/deu, llo/land<•, 18 j uin 1981: le pilote de ln première nmlf.'ttr spatiale. Rob 
Crippeu, el .wm éjWUSJ.?, 1t bo1rl d~ /'•Omega bpnlSSI!•. 
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L'homme à nouveau dans 
l'espace. Omega aussi . 

• 
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Omega Speedmaster Professional. 
Twenty·six times in space and six times 
on the Moon but unique on Earth. 
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t li/1/()IICI.' 19/J 1 pré.wmlmll 111 SJ 
//Ulster jllxllogmpbfée sur le 
ll'em'f'J/ du porte-<wiolls frm 
•Oemenceam. 



!I.Sc.'P <ft' la \~.\:~. IIUIISIOII 0983): 
re 'J~Wdnmsr~r ~~ jl:'<ée 1111 poigner 
dJcimne dl' rc1s <YJIIIblnaisrms. 

Ûlllslcrc ~ 1 epopee de la FI) ing 
Emli!r qui 'a db premier: pilou.·s 
ml. fr.uK:bj Je mur du~~~ ju...qu·:tllX 
~ o~.'lnm:rutc~ d~ la N.-\SA. ce 
rg moagr pmc.luit par Wamer 
' r« projete sur le:. l·t:r.m, 3mé· 

:am,. 116 1~ mi«tobrc. Son l:tn
lJCill ot soutenu par unt' série 
lllnonce. pubUcit3irc:> r.tdlophoni
=> stgnt"D plr 13 cdebre compa)!nie 
.entUO!!J:ilphlquc, t tUI offre :111 pu· 
: b po.o;sibilitc de pnnic1pcr a un 
'll:"lltrr' dont le~ forondnires sont a 
m :rupn:::. de;. dculiiJnr~ OmegJ 
~ gr:mdc:s 'illes du PJ!• 1 n \'ain= .Jc:.ignt: .un~ chJcunc d elles. 
::crompm.-c cummc il « doir par 
:~lkblunc 

f'tllw a: qw C't de IJ montre, b 
k ::=e entre le. deux \nb 
ll!o.....;c Cil u man1t"!'t' de ln ponce; 
-.: r:n :nu une •• chaque poigner. 
1: -. œ br.tcelct \ clcro. McCand· 
1 m po .ne par rontrt qu'wtc 

'!'Cit:Z:I.ICp:uun bmcclct ll'étofft> 
le ;:utt ct prot~éc p:tr une 
~L tk tLcsu rnbltt3blc 

~ -cr3 rendu~ 3 13 
bill 1991 1..- chronogr.~phc 
~ p.u omtn roujo~ 

:alli::riDL::. 

~m'iD Crcatlon pour k marché allemand d'une vc:rsion spéciale 
Speedma:m:r •ligne adoucie., cal. 861, babillée d'une boire sati
née. à l'esthétique modernisée:, à la bande de carrure affinée: et 
au bracelet parf.titc.:mem intégré a la boite. Disponible eu version 
tout acier ou avec lunette ct maillons centraux plaqués. 
Construction par t.émania du calibre chronographe quarrz 1660 
an:c affichage LCD du 11 lOO< de seconde dan~ un guichet à midi. 
Habillr d'une boite en riranc • Ugne adoucie·. il ne dt passera pas 
le stade des prototrpes. 

[ml la peeùmaster est portée pour la trcme-quauième fois 
dans l'e~pacc: lor. de la mission STS-9 de la nave11e Columbia 
(28 novembre - 8 décembre), mais pour la première fois dans 
le laboratoire Spacelab développé par l'Agence c:uropéeiUle de 
l'espace. Pour la rm:mièrc fois aussi, un astronaute européen. 
l'Allemand de l'Ouest lnf\1crbold, fait partie de I'C:quipagc. 
Promotiou/PR: Une: Speedmasœr est mise au poigntt de toutes 
les combinaisons des missions Ge mini ct Apollo exposees dans 
le Musée de ta :--JASA. à Oou~10n , qui est \isité par un million de 
personnes chaque année. De plLL~. la quasi-totalité de la vitrine 
•Watche.., in Space. lui est consacrée! 
Aux Etats-Unis toujours. Omega Watch Corporation organise une 
vaste campagne de promotion de 1.1 Speeùma~ter en liaison a,·ec 
la sortie du film nJe RiRbt Stu.ff (L'Etoffe des Héros)' 

IP1ill QucJ est le seul équipement utilisé aussi bien par Edward 
White en 196; que par Druce McCandlcss lors de sa specracu· 
laire sortit autonome du ï février en •Scooter de l'espace•? La 
Speedmaster, bic:n ~Îir! Celle cie ce nouveau satelli te IUJma.irt est 
en effet la même que celle sur laquelle White pouv<Lit lire l'heure 
où, le 3 juin 1%5. il derinr le premier Américain lt tlotter dans 
le vide. 1ous les autres équipements, appareils. in.\rrumems. 
combinaisons. vaisseau. etc .. ont en renmchc subi depuL~ lors de 
profondei> modifications ou mutationzs. 
Lancement de la peedmaster Mark Y pour le mardlé allemand. 
li s'agit en fait du même modèle que ceJui de 1982 à ligne aclou· 
cie. mais équipe: du <--Jlibrc-calendrier automatique 1015. 
Musée Omega: Deux témoins direct'> de la conquête de l'espace 
som emprumés par Omega pour animer et documenter la 
section de son musée consacrée à la Moon Watch. Tl s'agit de ta 
Speedmasrer portée par Richard Gordon lors de: la mission 
Apollo 12 de novembre 1969 et de la. combinaison de borù revê
tue par Donald Slaywn lors du rendez-vous Apollo- oyouz de 
juillet l9- ) 1'J_ 

1PJm Omc:ga commemore le 2~ anni..-ersaire du premra- P' r
ter d'une pec:ùmaster au poigner des astronautes de la X.~\ 

- jél'rlt>r 198-i: lu Çpeedllla.<t~r esr cousue au gant dt• Drnc~ ,1/cî.wullr.tr 
promil!r ~salellitc• /)1111/aln tii/10110/IIL' de /'I.Jistllire. 

l6 JILsr.lll ·~adoucit?'> et ader satin~ de 198-l 
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(Virgil Gdssom et john YOLmg sur Gemini 3, le 23 mars 196;) 
par Lrois mani.fesrarions organisées aux EtaŒ-Unb: 
• une soirée d'annlversai re offerte le 1R mai à Seabrook (pelit pon 
résidentiel près de Rouston) par Pierre Robert. directeur fman
cier d'Omega. Ce dîner réunit les astronautes 1bm Stafford, 
Donald Slayton,Vance 13rancl - coéquipiers américains d'Apollo
Soyouz - . 1t JapumLil> Ellis on Onazuka (Discovel)~ janvier 1985) 
et le Suisse Claude Ncollier, dom le premier vol sw·la navette, 
rrogran:uué pour l'année suivante, aura lieu en ... 1992: 

• l'imilillion adressée à Omega par le Comité polll' la science et 
la technologie de h1 Chambre des Représemams à participer au 
10< anniversaire d'Apollo-Soyouz. le 17 juillet. Au cours de 
cette cérémonie, une Speedmaster est remise aux héros de la 
rencontre amériumo-soviétiq ue: 

•le don d'Lu1 chronomètre de marine haute fréquence à la NASA. 
Accompagnée d'un document rappei:Lllt que la Speedmaster a 
été de toutes les missions habitées de~ Américains depuis 1965. 
ce garde-temps de très haute précision est depuis lors exposé 
à la vue des quelque 15 million de personnes qui visi rem cha
que année le Johnson Space Center de HoustOn. 

Lancements: Création de la première Speeclmastcr Professinnal 
sertie, modèle en ur jaune à la lunette constellée de 60 brillant:-. 
etau fond saphir ouvert sur un luxueux calibre 861 L. 
Création enfin dc la Spccdmastcr Professional ·Phases de ILUle> 
équipée dl111ouvea11 calibrt· 866 construit par Lémania, dont 11 
caracrédsrique est d'afficher les phases de lune sous un petit ln ·Phnses de L11nc· dr 1985. 

quantième analogique à midi: boüe acier. 

BmM Lancement d'Lm nouveau modèle •Phases de lune• titane, 
identifié Omega seulement sur le caclran et revêtu d'une boîte à 
ligne adoucie apparentée à celle de la Mark V de l'année précé
dente. offerte en version rom titane ou titane et or. 

llmi Lancemem d'Lme Speedmaster Automatic, cal. 1045, 
habillée d'une boîte acier à 11 même esthétique- à reine plus 
épaisse- que celle de la Speedrna.~1er Profession:ù dassiq11e. 

lm) Embarqué sw· la station orbitale soviétique 1'v1IR, le cos
monaute fran~;ùs Jean-Loup Chrélieit bar en décembre le record 
ahsolu de clurée pour une sortie t.'\'tra-véhiculaire. avec 6 heures 
er Hl minutes. A son poignet: une Speedmaster. r.umme d'ail
leurs à ceLtX de ses quatre coéquipiers. 
Speed ·ReducecL.: La reprise annoncée de.' vnb spatiaux de la 
NASA donne l'occasion à Omega de procéder au lancement, en 
décembre, de la Speedmaster Autumatic •Reduced• (c:ù. 11-10) 
aux dimensions légèrement réduites par rapport à la version 
manuelle d'origine, avec 39 .n:un de diamèrre comre 42. Son suc
cès commercial va repropulser le légendaire chronographe au.À 
premiers rangs de la collection! 

8mm Cette année e~t largement placée sous le signe de l'Omega 
Speeùma111er Profe$Sional avec 
• la signatme, le 30 juin à Hambourg, par Herbert Arni, direc-

tettr d'Omega. et Valeri \~ Ryumin, directeur des missions de LaSpeedluasterdMieerw.2(} mluit;ersailt!(I'Hi').I'JI:J'J1 tlufn'l!mierululli.mJge. 

l'agence spatiale 1 PO Energija NTZ. d'un accord aux rermes 
duquel le célèhre chronographe deviem aussi la montre offi
cielle des cosmonautes soviétiques. C'est l'occasion d'appren
dre que t el a ne fait qu 'insliLulionnaliscr un état cle fait remon
tant au rendez-vous Apollo-Soyouz du 17 juillet 197; .11'! 

• l'édllion. pour con:unémorer le 20~ anniversaire du premieralu
t1issage, le 21 juillet 1969. d'une ~érie spéciale. limiréc cr par
Licllcmcnt numérotée de la .Moon Watch•, à la carmre gravée 
Apollo XI- 1969 (voir uomendaLUre cl-après), ainsi que du film 
Forever. évoquam la fabuleuse épopée du programme Apollo>1; 

• la visite et la conférence de presse, le IR juillet, de l"astro
naute/aquanaute ~cott Carpemcr. qui sera l'hôte d'honneur. le 
lendemain ?t GenèYe, de la 71' Suisse Romemde pour •La Nuir 
de la pleine LW1t:• (dans tUl décor dont une bonne pan:ie des 
éJémenrs som mi~ il disposilion par Omega) puis la vedette, 
le 21 à Essen, d'une grande manifestation populaire organisée 
par S.\'iH Gcrmany avec l'observatoire de Bochum: 

• la remise, le 13 décembre, d'une Speeclmaster Professional au 
Sud-TyroliCJl Reinhold Messner, champion de J'endurance er 
prcmier<tlpini~te ;, jamais avoir escaladé les quawrze •8000· de 
la planète, pour lui r.lppeler la notion du temps durant les 
trois mois que va durer son incroyable rravtrsée cie l'Amarc-

;)Jl C'érair à la veille dt.< l'11pér:uiu 
Houston- •Si vous voulez vous rëiJ 
l' et a 1~ më:me he11re. il votts f.lut :v 
l<:!l' mémcs moom::i que les Am 
<.::Li n, !•, avait dit p laisammem Gee 
HT Johnson, PR-man d'Omega_ 
remettant des Sp..:o.:dm:t.~tcr au 
nér.tl Alexandrov pour leonov c 
Ku bassov; qui s'enu-nînaiem alors.; 
les Amériçains. LI!.< photos publ1 
après la mission ptolll'eront qu'e 
a111ienr érê effeaivernent pom 
Mals c::c:: <tue l'lln m: savait pas, tt • 
l'on déc0t11 rim quator'Leansplt15 t 
c'est qu'elles avniem étt' définit 
mem :tdoptéc.o; par les Soviéticjut 
que. deptùs lors. ceux-ci n'nl'lll 
cessé de s'en procmer, de m:to: 
tout à fui t anonyme, par k biais 
missit'IL'; d'nehru gouvememenll!Ù 

Hambourg, 30 jui11 1989: signar 
du contrat fJmega - agence .pal. 
soviétique par Vil/eri If Ryumit 
gaucbe. et Jlerbert A.mi. 



1 Spœdmaster tl l 'extême jminle 
i:ldelaplcmète. an poignet dn Sufl
TrJU.m Rrinnld .1/esslll'r (1.989). 

Chxune tk .< monrres en question 
1 li\.ttr tbn~ un t:nffrcr tic hol~ 
iôi:1n. nu cmwercle orné tlu 
clrillon origin31 de ln XAS.-1. awc 
œ.cripùon lll(:fi rstw:m:h worn un 
.: moon• .Accessoire )upplémŒ
ire pom:tOt rt'mplncer Je bracelet 
xr lt: hracdn Velcro ù'urigine. qui 
:nnet aux asuunautcs de poner la 
ltttlm3Ster sur leur combinaison. 
"" I:Sl en outre accompagnée du 
lill!!: affide! ù~ l':tnnivcrsairc en 
a:Sîon. ainsi que d'une petite brr,. 
RIJ'C iUusmie. <>Ù le joumaib1e fuw. 
:i> &mard Chuhhm ftùt un rédr 
&ionrulru de.l'allutissage, décriv:mt 
JUr u posrérité l'émotion des astro
wto ct de.~ million~ tl<: Tcrrkn~ 
;:onés • .Les dernières pages de cette 
!bliclrion constituem le certifient 
llllttOte. joint a chaque <Série spl~ 
l]e. et signe par 'Thomas ~tafford. 
tm11 :w film FrJI'C!I'i!r, coproduir par 
meg;1 a1 cr l tS Fran~-ai> Stéphane 
:plus. réalisateur. e.t Diant Ddor, = il ren':lce eu 16 minmes ln 
.nquétc: tk 13 Lune p:tr les scicntifi
le5 C:l les techniciens, mais atcssi par 
, c:réarcurs ~r le.; poètes. 

Elk esr composée d'une momre 
poche: à. quantih ue peJvémeJ er 

· uuis modèles-hracekts automari
tes, dour une phases de June liante 
ui n'ont tl':tlllcurs tle •Sp~edUL15t<'t> 
te lu forme de la hoîtc), :tlnsi l ]lll' 

Dll cbronograpile automatiqu~ ca
~tlrier - callhrc ll'.iO. basé sul' k 
ljoux T750 - . avec phase.> ût: lune, 
ontième- ~mlogiq11e, jour et mois:\ 
~cht:l.!> t:t lnûil:atcur ~-i heures sur 
:tite seconde. Chaqu~ pièce est ac
mpa~ée d'lme piaqueue u\ûtulét 
nega et le sièc:le cles Temps forts. 
IISir.llll les exploits de l'Homme sur 
're. sttr mer er dans Je.s airs. 

l'exemplaire portant le 'Il• 1 ~er:t 
m au ministre allemand des Afiaircs 
::mgi:rct. Han~·Dktrich Genscher, 
ncrobre 199 l. lt: ,\1•' 2 :tu rui Fahd 

•..JMO.t\ ~l'El1M,UTJ'.K CU.:lO~IC. lolrl !:~f'!l0~!\1. W.UCII lr.- l't'lUot -:vvr.l 
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titJ.ue :n·er son compère Arved f uchs: 2500 km ... à pieo, par 
des température~ pouvam descendre à - 6o• C! 

Visite du cosmonaute français Jean-Loup Chrélien, le 4 avril. n 
est reçu au siège de la SJ\Œ par Nicolas Hayek er Herbert Ami. 

mmD l.anccmcm au printemps- en comrnençanr par le mard1é 
italien - de la collccrion Speedmasrer Classic, qui renforce sensi
blement la position oc la marque dans le domaine ùe la montre 
mécanique compliquéc31. 

Vistre: de pas~o>~tge en Suisse à l'occasion elu symposiw11 .Space 
and Commer<:e 90•. f1 :\'lom:rcux, l'astroname américain Donalo 
K. Slayton, l'un dell pionniers oe la :\,lASA er des acteurs du ren-

.. n~t;r,tN.U.LY nr.S1rf.'iffi FOR. MOO~ \\~1 l;IN"Ç THF ,'o'EW 0 \tE.O ' 
.sJ'E!:JJo\lASTEB. AurDAU.TIC FUf"c;;T10"'5 BY E.AJlTIU.Y ATTRAcnOS • 

" ' ... ~ a.." ..... '"--"f"" ...... ...... ~,~.--.. .... ... . 
,,....,, . . ... n-c.o .... '-'""'"",.. ··""!!'t'"' '""" ..... l!l"" fiT.'II' 

f lmumœ Sj1eed Au toma tic •Reduced• de 1.9.90 (modèle /auer e11 /<}88). 

Donald K. Slt~)'IOII retrormmt sa propre comblrwiscm tfe bord au 1Uusée 
Umega, le 3() mars f.'.J'.J(). 

ùcHous Apollo-Soyouz de 1975. est l'hôte d'Omega Je 30 mars. 
Au musée de l'enrreprise. ll a Je plaisir de retrouver la combin;ù
son spatiale (prêtée rempomiremem par la NASA) qu'il porrair 
lors de ce vol historique de 217 heures et 28 minutes. 

lm) Lancement cie la Speedmaster Professional Mffi. éilition 
spédale réalisée à l'inillaûve de la filiale oe vente allemanoe. 
limitée à dix exemplaires numérotés. ayamtous orbité 1600 fois 
autour oe la Terre durant leur séjour de trois mois, de décembre 
1990 1t mars 1991, à bord oe la ~ration spatiale russe tVUR (Paix). 
Fond gravé «90 oays flighr qu:ùified -Spacelab MIR Dec. 90 · 
Mar. 91 -The first watch worn on the moon•H. 
lancement de la Speeoruasrer Pet11etmtl, éoltion spéciale réalisée 
à l'occasion elu 7()Qc anniversaire 1291-1991 de la C(mféoémtion 
helvétique. Production limitée à 50 exemplaires or, réservés 
au marché japonais. Calibre auwmallque TI60 (développement 
ETA-Kelek) avec chronographe, phases de lune et quantième 
perpétuel progt~tmmé jusqu'en l'an 2100. 
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L~ modèle ·~rpewal• dl' 1991. 

Lan<:emcnt de la Spt:eclruaster Automalic Datt, cal. 1155, avec 
totalisitteur 30 mùmtes à midi et 12 heures en bas du caùmn, en 
version ader. bicolore ou or. sur bracelet cuir ou sur rour de bras. 
Visite, le 19 avril, du général Vlaùimir Djanihekov, cx-i.n:.trUcrcur 
en chef des cosmonauœs soviétiques, l'tm des premiers record
men mondiaux des séjours en orbite. avec 145 jour:. er 16lleurcs. 
A cette occasion. il fait don au Musée Omega de la Specdmaster 
qu'il portait lors du périple Soyouz 27 ·Saliout 6 · Soyou7. 26 de 
197l:l. II ne s'agit d'ailleurs pas de la classique Spccclmaster Profcs· 
:.ional mab. paradoxaltment. du cbronographc-chronomèrre 
amomaûque pccclma.~ter •125 (cal 1041), qu'il ùt.Tiil donc re
monter manuellement. La pièce est en ourrc munie non pas d'un 
br:tcdct Vekro, mais d'une lanière en tissu élastique '4. 

mJB Le ;or anniversaire du calibre <:hronographe 2- CliRO 
Cl2. ·ancêtre• ùu32l et du861 qui om équipé ct équipenr tou· 
jours la montre de l;t Lune, est fêté par le lancement en c.léccm
brc de rroi~> séries nw11érorées de Spccclmaster Professlonal or, 
'>Oit 
-999 pieces en \·ersion Standard (mail> cal.lu:\.e 863): 
-250 pièces en version chronomètre, fond saplùr (cal. 86i); 
- 50 pièces en version squelette (cal. s6-) entièrement réalisées 

à la main par Armin Strnm, le mou\·ement de <:hacune 
tl'eJics éutnt dé<:oupé. pub dsclé, satiné et biseauté indhi· 
duellc::mcnt.les tt tcs de ris étant polies une à une. 

Relations publiques de haut niveaU: Signarure d'un impor
tant accord russo-améri<:ain de coopération spatiale le r juin à 
Wa~hington. Le lendemain, Thomas Stafford. l'un ùes princi
patLx négociateurs américains, offre une Speedmaster Profcssio
nnl au chef de la délégation russe, qui n 'est rien moins que le 
président Roris Eltsine! 

mDJ De retour à la foire ùe Bâle après sept aru. d'absence, 
Omega crée l'événement en organisant le 12 avril un ~rand 
forum sur le tllème •De la Terre 1t la Lune et de la Lune à ~lars•. 
Ce débat tres médiatisé permet à Nicolas narek d'é\Oquer les 
possibilités d'une prochaine mission Ycrs _\lars a\'ec quatre asrro
naurcs de renommée mondiaJc: l'Américain Tlwruas Stafforcl, Je 
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Pboto dMiaccé<• à Omega parle• J!,<'ném/1'/adimir Djttlllbl!itOI', 1111 de.~ premirrs I.e fond de ûtjnT!IIIière Speed ~ 
remrrfmenmtmrlinux rf<'s s~jours l'Il orbi ft• de 1')9019 I. 

()cto/Jrr 1991: le ministn• a/lt!mm1d des -Vfaires étrrtll!lilrc•s Hans-OMrirb 
G011Scber reccmul sa Specdnwster • tlf/b ,V.• 1. 

d' Ar.lbie saoud ile, en se-ptcmhn: ' 
le ~\" 3 au roi juan Carlos d'E .. •pr.:~ 
l'Il jwn t993, k ~ ~ au coœd 
fC:-tltrJI Adolf <~t. en juillet 199-t cs 
N11 7 au d1ancellcr Helmut NX1 
~vell t995 

i• De 19ï8 a 1985 .. Il p:midpu a 
missions Soyouz (\ nlon) ct 
(Sahrr). dom Soyouz T6 en t 'l!!1. 
Jc:tn-t.vup Chrétien, le prenucT' ~ 
çais dc l'espace, et Soyouz T . ! 
t981 , au roun. de bqudlc ~ .:.r-n 
membre du premier <111ém~ • a 
de J'espace•, avec S1c:tlana St:n"'~ 
ct Igor Volk. 



> 

!>l> 
2! arn1 1993: I<'S ani

forum •lk hl Lllll!' tl 

riko11orrr. /" j lltlfer 1993: nrborrmt 
logo Omega Speedmrrsler ~1tr w1 
rmsartf, de -1 111 de haut_ ln Jitsée 
, .. u=-r quelques wilwtes mtant de 
'flroii!T pour rcjoillrii'C' la station 
'fR. 

Russe Alexei Leonov, le Français Jean-Loup Chrélien cr le Suisse 
Claude Nicollier. 
MIR ze édition et ·Calendrier•: Décollage, le ter juillet, d'une 
fusée SO}'OUZ du centre sparlal de l:laïkonour (Kazakhstan) pour 
emmener un équipage à la station orbitale :\1IR. A son borel, 
35 Speedmasrerdestinées à subir une succession d'épreuves par· 
ticulièremt'nt rigoureuses en si tuation de gravité zéro durant les 
douze mois stùvants. Ces montres seront lancées en 1995 (voir 
ci-après). 
Lancemem de la Speedmastcr Amomatk •Calendrier• (Gtl. 11 50): 
quantième à aiguille, jour cr mois à guichet. 
Courrier des lecteurs: La rcYLlC profes~>ionnelle ailemande 
Cbronos 2/93 de mars; avril publie une lettre t(Jrt pertinente d'un 
lecteur viennois. Cdtù-ci pose la question de savoir si l'on peur 
continuer à considérer la Speedmaster comme la seule et unique 
montre de l'espace, compte tenu du fait que. par exemple, Youri 
Gagarine portait en 1961 un chronogmphe-hmcelet Poliot 
•Sumnanskie• de la Fabrique ;.jo 1 de Moscou. ou que les astro
nautes allc.:mm1ds R<.:fnharù Furrtr (Spacelab l9R3) et Klaus
Dietridl Flade ~lm 1992) éraient équipés de chronographes
bmcelets auromatique.'> Sinn. Voici, en résumé. la réponse qui lul 
a été adressée: 
«Vu les fréquente~ controverse!> soulevées par . l~s momres 
«homologuées pow-l'espace•. nous tl\'Ons demande a Omega de 
prendre position. Le fait que la Speedmasrer Professional a éré 
sélectionnée par la NASA au début des années soixante parmi 
plusieurs modèles e.n conCLJrreJ1Ce pour les m is spatiaux habités 
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est incontesrable_ Aujounl'htù, pratiquement, d1aque astro
naute peut porter à l'intérieur d'un vaisseau spatial n'importe 
quelle montre de son choix. Par contre. la Speedmaster est 
encore et rou jours utilisée par la NASA pour l e~ mission~ !>pécia
les effectuées par ses astronautes en dehors de leurs engms, dans 
l'espace libre. Ce qtù est confirmé par la lettre reproduite ci-après 
de l'astronaute allemand Ulrich Waller: 
•Pendant le séjour à l'lmériellf de la navecre spatiale, en tenue 
pressurisée au décollage ct à l'ancrrissagc ou en ~o~~h!m~ison de 
travail pendant le vol, chaque astronaute a la posstbilite ù empor
rer er de porrer deux montres de son choix. Qu'il s'agisse de ses 
propres montres ou tle~> montrts mise_s à sa disposiLion par la 
NASA (mai~ qu'il doit alors rendre a pres le vol). L1 :\JASA offre 
dem: marques: la Speedmaster Profcssional ct la (.asio G-Schock_ 
L'Omega est remise avec deux bracelets Vdcro, un .long ~t un 
court, grâce auxquels elle peur s'adapter mLx: deux ctrconfercn· 
ces très différences tlu poignet. selon que l'astronaute est en corn· 
bimision pressurisée ou en tenue légère de ~ravajl d~~;1r ~e voL 
Oans certains cas. la Casio G-Schock est rrcs :tpprectce a bord. 
car elit ef..t rnunie d'une alarme acoustique, et eJle est moins 
chère que la Speedmaster. 
•Mais la situation est complètement différente lors des opérations 
effecruées en dehors de la navette, le~ EVA (Extra Vehiculltr Acli
vitles). La combinaison desunie portée dans ces occasions est 
beaucoup plus robuste. sophistiquée et cossue que la tenue pres
surisée rcvêr:uc au dépm er ft l'arterrissage. C'est la raison pom 
laquelle seule l'Omega Speedmasrer Professional est utilisée avec 
cette combinaison, où elle est cousue directement sur la manche. 
au niveau du poignet·• 
A cela, on pourrait ajouter que la présence permanente de la 
Speedmaster sur cette combinaison procède avant tom lie son 
inégalable Habilité! 

IPJll le 2;•· anniversaire du premier alunissage dom1e lieu à 
l'édition d'une série limltée de Speedmaster ~tla carmre gravée 
!\Apollo Xll969·1994•, soit: 
- 2500 pièces acier en version standard (c~. 861); . 
- 500 pièces or gris en version chronometre. fond saphn· (caL 

864); 
;o pièces platine en version squelette (cal. 867) de nouveau 

faites main par Armln Strom; 
10 pièces platine en ver1>ion ég:ùement squelene, mals av~c 

lWlcrte sertie de 36 diamants baguettes sur bracelet cutr. 
plus 116 diamants sur variante tour de bras (cal. 867). 

Certe commémoration est aussi couronnée par une deuxième 
conférence-débat tenue le 14 avril, à l'ouverture de la Foire 
de Bâle avec le concottrs, comme orateur-vedette, de Neil A. 
Armstrong en personne. Animée par les astronautes Tom 
Stafford et Claude Nicollier, ainsi que par Nicolas Hayek et le 
•moclé.mteuJ» allemand Gero von Roehm. la discussion est cou
vene par une meure de jourmùistes, de photographes el de 
can1eramcn. 
D'ordinaire plmôt réservé. mais devenu très communicatif à la 
suite de l'accueil ch:ùeureux que Nicolas IL1yekluia réservé dans 
le ranch de sa ftlle Nayla. Neil Armstrong évoque ses souvenirs er 



livr~ !>~S rHkxions en rt1>ondanr notamment aux quesLion:. ~>LÜ
vantes: 
Quel a été pour vo11s le momcut d'émorto/1 le plus f11ten.~e? 
Ayanr posé Je pied sur la mer de la Tranquillité, nous avons 
comemplé l:t 'lerre immobile. su!>1Jendue au-<itbSU de l'horizon. 
comme figée pour l'éternité. C'est alors que j'ai compris com
bien notre manière de pcrccYoir Je temps dépendait dt nmrt pro
pre po~>ition dan~ l'uniYcr . 
Jlais Il! lemps {lassait malgré tout? Bien sîtr. car J'e..\périence 
que nous a' ons \'éCuc :.ur la Lune émit pour le moins conuadic
roirc. La 'lerre était immobile daru. le ciel. tt la position du Soleil 
par mpporr à la Terre ne changeait que très lentement. comme 
dans lm film au ralcnri. Par ailleurs, les secomb !>·~grenaient au 
rvthmc:: habituel, ~t nous avions dï.ll!lombrables tâches à dfec
uJer. C'est pourquoi cette avenrnrc nous a semblé très conden
sée. Tout aU aiL trop vite. 
ring·dnq a11s après le premier alunissage. commeJit l'O)'eZ· 
l'rms l'll/if!/111' des l'Ols spatiaux /Jabilés? ]e pense que les \'Ols 
inrersidérJu..x uppart1cnncnt désormais au patrimoine de l'Huma
nité. c~sl un f.tit acquis pour le resrant de l'histoire dt notre 
ci>llisation. quelle qu'en . oit la durée. Il r aura bien sùr des hauts 
c.:t des bas. des période:. famrahles et défu>orablcs. influencées 
par l'tmironnement économique. politique et scientifique de 
notre.- pl<mete ~!ais. quoi qu'il en soit. l'avenir tlc::s rois spatiaux 
habités est assuré! 
Exposition «Le Temps et l'Espace~: Lne spectaculaire expo
sition itinér:uue, inaugurée ~~ Turin le l ï avril (puis déplacée à 
Paris. Zurich, Changhaï, Hong Kong, Singapour ct Séoul), est 
mise ~ur pied par Bill.\1oosmann et Pierre-André Affoltcr en liaison 
avec le sntdio Bruz de Milan pour illustrer la grandiose épopée de 
l<t conquête spatiak. Elle csr animée par la reproduction grandeur 
nature du LEM ["X 9.5 m) ct de la jeep lunaire. ain~i que par la 
présentation dt plus d'une centaine d'objets original!..\. mi~ 1t d.i5-
position par la :\ASA. Elle attirera le nombre record de 800 000 ,.i.si
tellf!>. dom près d 'till demi-million de Chinob à Ch:tnghaï. en pré· 
sence de:: l'<L'itronaute Eugcne Cernan, oü on fri~c l'cm~ure ... 
Eg:ùement imintléc Le Temps et l'Espace (Our Time 111 Space), 
une brOd1lirc:: de -18 pages est publiée à cette occasion. 
Concours •Omega Space Challenge•: Le rt~ponsahle des 
Relations publiques Omega, Hill !'vloosmall!l, organise un grand 
concours, C(tù est lancé au printemps dans les principauè\ médias 
de 20 pays. Les gagnants seront inYit6 à suivre un smge d'entl"aî
nement de quelques jour!> au U.S. Spacc: & Rocker Ccmcr de 
Huntwille. en \labama. 
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Mécénat: Pour la première fois depuis son inau)!urarion cn19ï6. 
Je :'\ational Air and Spacc Museum de Washington débarr:lSsc le 
module de commande Cnlumbfa d'Apollo 11 de sa prorection 
de plexiglas pour le nenoyer et lui appliquer un nOLII'cau tr:titc
ment de conservation. Cerre importante.: restauration est tinan
cée partUl don Omega de 25 000 . 

Edition: l'n omrage consacré à l'hisroirc hor du comnum dt 
la Spn:ùm~1cr csr publie au débm dén:mhrc ous Je litre T!Je 
.lloon lia tell. Rédigé par le joumaliste zurichoi lgnaz. _\tiller. il 
raconte en 160 page richcmem illustrée~ ou. quand. comment 
ct pourquoi la )eult tt unique montre portée ur la Lune t$t née. 
a été sélectionnée rar la ~ASA, cr a engendré w1e ùrna,~tic de 
chronographes appréciés dans le monde enrier ... Il en sera tiré 
30000 exemplaires. en cinq langues. 

Distim.t ion: La revue professionnelle italienne L'Orologio 
remet en septembre son prix Top Watch ·9 .. , catégorie Chrono
gnlphe. à Iii Speeùma~lcr Profcssional. 

Foirrdl! Hr11e. 1-1 al'rf/199·/:nssts' 
la rrpfiquc 1ft! la j~ep lunaiœ, ' 
ArmsltY.IIIg i~S( i'ti/Olll'é /cl par \ 1 
las Harek (.'la11rle \'/coll/or et 7i 
StaJ(ofrt. 

<I L 
Fil Wilde par 0111~/(fl:la I'I!Staumtit 
t'li 1_99 J, de 1'/J/storlque capmle Sj 
liale dtljJ11/Io Il, e.yposlfe 1111 J/u.sw 
l'Air et de lb{lltœ , à lrOs}Jtn~un 

L'exactl' t'épi/que du UlM ·l.illlar , 
Œrsir.m Module, attmcllon la p. 
spectawlalrt! de I'C!.\'/JOSitiOII itil 
rtJtzte Our Tinle ln Spacc.: de /'J'.H 



· >ptedrttaslf!radermandard). or 
~ cbronomerrc) e1 platine (sque
~ du l'i< annit'f'rsabl' du pre
tr afunissage {/')')4), 

t:ilihre 861, brJcelet cuir cousu 
ilù boude déployanre. pièct- livr~e 
" WlL l':Ûi..c métallk1uc cuntcnant 
ttrinJivre cuir avec certificat d'au· 
nDritê (signé p~r le-'i cosmoo:nnes 
:l3IUlcr Scn:hrm !:L W:t.,Silj Zibli~1, 
s que p~ le >l>~tion~ute français 
IH'ierre Illligneré). ga~nrle inrtr
J<Jn:tlt. mode~ d'emploi c t une 
dlUre Ll!s plèœs de collection 
rpga. :ùnsi qu'LUI srylo Fishtr 
ao: (t:ntcr Hou~ton•, une casscuc 
Ol et un exemplaire de l'ouvrdge 
~ Jtoon lVatc!J. 

[> 
.wcoude Spcednwster d llR' lie 

93/94. qui sera lancél' e11 1.9.95. 

[>!> 
Spredmastcr commémorant li' 

7JÜ!me amr.i11ersaire d :.jj!fl/1{1 13 
!6). 

IPJJJ l.ancemem <lu modèle Speeùma~rer •Apollo 13•. au cadran 
orné ùe l'emblème de la mém01~thle mission, pour m;Lrquer Je 
25" ~mniversaire ùe cette dernière. dom la Momre cie ln Lune 
:tvaiL contribué à éviter le désastre, ce qui valu! les honneurs du 
•Snoopy Award• à Omega. Ediriou: 999 C.'\cmplaircs aux fonds 
numérorés er pormnr la gravure supplémemaire •Apollo 13 Limi
ted serie~• . (et événement coïncide avec la sortie du fi lm 
Apollo Xm ci 'Univer~al Pictures. qLù retrace l'histoire de la plus 
dramatique opération cie sauvetage cie l'épopée spatiale. Les 
principaux acteurs, dom Tom Hanks dans le rôle du comman
dant Jim Lovell. porrcnt évidellllllent rous une Spccdmastcr. 
Atlantis-Mill (29 juin- 3 juillet): Ce second rendez-vous spatial 
historique amérJcano-russe. vingt :ms après celui tl' Apollo-Soyouz 
de 1975, est l'occasion pour Omega de Jancet~ en édition :;pé
dale, les 3; Speeùmmner «Mffi» numérorées, tesrées durant 
365 jours à h(m] ùe la station ru~se (voir sml~ 1993). 1l s'agit 
de 28 pièces en acier et de ï en or, cl ont les fonds ponemla gravure 
supplémentaire •365 da ys on board spa ce station MlR -.fulr 1993-
Jtùy 1994-The firsr warch worn on the moon»35. 
Distinctions: Pour la deuxième année consécutive. la revue 
professionnelle ItalienneL'Om/ogio remet eu scprcmbrc deux de 
ses prix Top Warch '95 à la Spccdmasrcr Professional. l'un en 
catégorie Chronographe. J'autre en catégorie Meilleure montre 
ùe prix moyen. Venant d'w1 pays où Je chronographe mécanique 
e~1 vécu comme une véritable passion. ces distinctions sont par
riCLùièrement flatteuses . 
Promotion; En octobre. Omega fait don de deux horloges gé<m
tes en forme de Speedmaster de 1,70 m de diamètre (:),90 m 
de longueur avec les départs du bracelet) au Spacc Center de 
Houston. L'une esr installée à l'cnrréc de son impre~sionmmt 
musée, l'autre à l'intérieur du gr.md resrauranr. 

Stnncl Omega du !Jrrlo11 t111 Livre, G'ene1·e, ,,., mai 19!J/'i:Jtum-f'ascal /Je/t/11111-
rtu. priisüient tle ill ŒnfMémilOir, feu/1/etmu rw exe111plaire de 111e ~loon 
Watdt. 

IE!m Parti<.ipati011 d'Omega, du F'' au ; mai, au S;ùon interna
tional du Uvrc er de la Presse de Genève pour promouvoir l'ou
\Tage Tl.Je lfooHl\l(ltciJ au moyen d'un stand très spectaculaire, 
présemanr notamment la copie conforme de la jeep lunaire 
sur la page de gauche d'une gigantesque reproduction , ouverre, 
du Uvre en question. Parmlles nombreux visiteurs: Jean-Pascal 
Delamuraz, président de Ja Confédération. 
Lancement, Je 22 julller avec ~lld1ael Schumad1er à Kerpen (voir 
cha p. 5 sous Allemagne), des nouvelles Speedma~1er Racing au 
design résolument rajeLmi p:tr des cadrans eJ des bracelets aux 
vi.-es coulew·s rouges ou jaunes. l'une et l'autre sont équipées 
du calibre aurum:uique 1141. 
Lancement des Speedmasrer Automalic •Day-Date:. (cal. 1151), 
chronographes-c;ùendriers à cadran noir ou gris. avec affichage 
analogique du quantième et de l'AM/PM (Ante Meridiem(Posr 
Meridiem), plus jour ct mois à guichet. Peinr en hleu er noir. l'in
dicateur 24 heures sur petite seconde de l'une d'elles est nette
ment inspiré de la célèbre Flightmaster de 1969. 
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J.a ,\1Jeedmllsler Aulonwlic Day-Date e11 or ·rose de 1997. 

4/Jo• amdversllire d!' la Speedmaster (18 mmï 1997): Eu!{ene Gemm1 tlenml 
la réplique de sa propre combinaiso11, s'elllrotemml avec Mcolas Hayek. 

Suivent également d'autres \1lrlantes rtl ' c~1hétique très sportive ùe 
la Speedmasrer Autornatic «Dmc• à cadran noir ou argemé/glùllo
ché. avec guichet de quantième légèrement conique (cal. 1152). 
Promotion: Don d'une nouvelle Speedmaster géanre (voir 1995) 
au U.S. Space & Rocket Center de Hunst ville. en Alabama. puis 
au Kansas Cosmosphere & Space Center d'Hutchlnson. aü1sl 
qu'au UFO & Space Center de 1:-lakui Ciry, au Japon. 

IPJiJ Parution en janvier du livre Speedmaste1; dû à la plume de 
Kesaharu hnai. patron de la maison World Phoro Press de Tokyo, 
éditrice notmnment du magazine professio1111cl Mono. Publié en 
langue japonaise, cet ouvrage rcmarqllahlcmcnt documenté et 
illusrré compre 216 pages. 
Lancement, le 10 février à New York (voir chap. 5), de la nouvelle 
Speedrnastcr CA.RT, cal. 1143, qui se di~'tingue de la Racing par 
son cadran bleu er le logo officiel CART à six heures. CART -
Championships AlLto Racing Teams- est le nouveau nom donné 
aux courses automobiles InclyCar, dont Omega a été élu dml
nométrem officiel pOllf la saison 1997. Cc modèle fera l'ohjet 

.1/icbuel 'iciJtJIIU/cber lors d11 lancement rie la Speeclmastl!r Rad11g à Kelt!lm, 
!'11 -~1/emngnc, le 22 jui/M 19.9G. 
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Le.~ Speedmaster Racfng de 1996 encadrant/a Speculmaslet· C4 RT de I'J'·F. 



mliJ.é> de Iii ("()//('dion •Spel'dmas
MimoiiS• 09'.rJ. 
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/.a demlèlt~llée: la Speedmasrer 
fe$SÎ011nl X·.IJ mulitfonctions. 

lfiJI111t• de ,l/11/'S 

LmJœmt•ll/ dl! la .\·33. à Rous: 
!; Tllf/1'$ 1998' 1!11 pTT!mii.>Tl! ., 
dinle. IIIIC' limsrm (11!1rtTIIS1111.A 
Intlmll!l) esl ~ltlbl/e en diTT!cr m 
ct~\1/ltJIIIIIIIC$ dl.'ltl station ntSSt 

.1<• • Vous pouvc1. en l:Lrc Jlers l 
t.:•t tlifficUe ù~ ''Imaginer conm 
nutiun de temps est e&;t.:nlicllc ' 
Lune. qwnd on est au dair tic 1:, 
San' elit: nuus aurions été pa 
:\lon t'hnlm~W'3{lhe étair dt""mt. 
lie int~gr-Jntl de mu~même.Je.;,; 
que je po uni' cumptcr sur lui • 
rapideme-nt tlercnu lt: lien l"r 
Tme Gr.icc- n lui, j'imagirub cc 
ma fJmll k faisait. C'érair un c•• 
gnon JU>'i inilispensable qu'utik 
.Je ne la puru: pa>. ma Specdlm 
rnr ellr l''' tellement d~ J 1 

lions Qlll.' le •uppmtcrais pa; dr b 
Jrc. ~lais die tbnl1innnc tu-

,- Certe~•·nccxcepuonne!lccq 
semee au çom pl et d:ms tmr w 
rt.:' êtue du th~n hlanc 1!11!!11 
tJt:., combinnisous spatnlc:. aiil 
10 exemplaires Le ~ 
percé de Lrois hublo15 :un 
ùar2e~. I:Jb,ant appar:ut:re b 1 
que tle 19~-. la pmnîm: lllll 
Gemiui d'aoùt 1?6~ ct Il den 
Sl)lab de no,·cmhrc l'T3 <h 
piC:cc e~t numerotét: de 1 • 411 



.-JJ pmumt .,, builr nlxmf de 11/R .. . lu .\pvclfmaster· •Rrpllm• or r/11 150' 

ètrr tligln qualifkd·, chaque 
: fu; 1 oh,et. J\':tnr livr.Jison. de 

IIIIP'"'''lbl"" d'érnochiitc, dt· 
anœ :W.'t dmc' (jU.'KJU'à .ln G). 
ltu:mp, ougnctiques ou coco~ a 
QriJ.;; -- de ICillJll'l'illUn· alJ~nt 
'!0' .1 - -o• U:hius l.:t préd,lon 
~ entre' -0.3 ct - 0.5 se
r Pu 1QUL llQuc co titane. un 
la:l iey:L1' ultr.JtesL,UIOl Cl :tnti
:llf-lC.lunniO: tnumamc et puu;;
m xx:r; ;u!!llllle. -sup.:rlite• très 
~"= 1\r:lœkt tu.wt ou M\'lar. 

dl:won X·'3 ptu\knt du nom dt 
(! 'I2DC "ltlRik na\ cne spa~iale 
!CC pu u "A:i-1. au d.:hm d<: la 
ll:L Couœnmcnt usitét: ;, l'in-
O::rl:l clcu.lm tk l'adnpter 

mcmcnt pour hapthcr le di).lne 
~dchlq.'t!ld:J.ire JX't:d01:L'i
~JCI3l 

d'une série linùtée de 125 pièce11. au foucl gravé •$\vis:; 'ftmlng 
25 Yt'llrS•, à l'occasion du quarr de ~>iècle de la célèhrc sotiété de 
chronométrage, fêté le 6 septembrt ft lausanne. 
L1nccmenr le 21 juiUet, de nouveau a .1\crpen (\'oir cbap. 5), de 
la Speedmasrer Auto mark Day-Un te AM/PM en or rose. version 
luxe du modèle créé l'annee précedenr~ :t\'ec cadran argent 
guilloché. hcurts ar:thcs enluminée~ nu trilium. glace saphir 
inrayahle. traiTée amirefle~ 
Progression record: Grnce au succès des juvéniles Racing, 
Date, Da) ·Date et amrc::s CART. les wmcs de la famille Speedmn~
ter explosem liLtérakmcnt. passant du simple au double entre 
1995er 19~n 
Anniversaire: Le 2R avril. à Ilienne, Omt)!a fête les (0 ans de 
la Specdmasr.er par une conférence de presse dont l'hôte 
d'ho11J1em n'est rien ùe moins que Eugene Cernan, k dernier 
homme à amir marché sm la Lw1e. >ingr-cinq am plu!) tôt. avec 
Apollo 17, en ùécembre 19~2 . après avoir participé aux missions 
Gemini 9 en 1%6 ct Apollo 10 en t%9. Parlant de son c.:\:pé· 
rieJl(:C ltmaire. il révèle que sa Speedntlster lui :n•ait permis dt 
conserYer la notion ùu temps, alor~ qu'il f:usait jour 24 heure~ 
sur 24, ct que l'horloge cie hord n'affichait que la durée: écoulée 
de la mission. ce)\1: en <mtre )!rike à elle qu'il put garder contact 
avec la Terre.\6_ 
Animée de main de maître par. kolas Hayek. cette opération tres 
médiatique débute par une présentation d'un des prototype~ de 
la minh·uirure automohilc . mart. qu'un autre astronaute très 
populaire. Claude Nicollier, venu saluer son aîné. pourra piloter 
durant quelque.' ruinures sous les regards ern-ieux d'une cinquan
taine de journalistes. 
CeL anni,·ersairc est en outre célébré par la création d'unt collee· 
Lion peedmaster Missions•, constiluéc de 22 pièces au cadran à 
chaque foi:. om~ de l'emblème des plus celèbr~ \Ols spatiau.:. 
lbUJt Genùni, onze Apollo. trois Slqrlab). ainl>i que d'une replique 
du tout prcnùer modèle de 195- ~-. 

~mm) Laucemem ùe la Speedmaster Profcssional X-33. Equipé 
du calibre 1666 à quartz. donc dcsliné à être uti lisé uniquement 
à l'interieur des engins spatiaux de l'<t,·cnir. cc modele high-tech 
esL caractérisé par Lm affichage hybride: 
• analogique pour les fonctions heures. minutes et ecundes; 
· digital en mode concentrique pour wure une série de fonc· 

ti ons spécifiques très poluwes. répondant à w1 cahier de11 char· 
ges etabli de concert dès 1992 avec des astronautes améric:tins 
et européens - dom Claude :-Jicollier -.del> cosmonautes rus
ses et del! pilOtes professionnels: cbronogmphe au 1/ IOOC de 
seconde. durée écoulée de la mission. temps universel. heure 
locale, compte à rebours, calcrtdrier pe::rpétuel, alannes :1 ham 
nivenu sonore. puissant éclairage du cadran. etc. (voir détail:. 
au chap. 3). Toutes sont f.tcilement ,tccessiblcs par simple 
manipulation, même a''ec des gants. de la couronne et des 
poussoirs. 

Ce n'est plus la •Montre de la lune•. mais la ·Montre de Mars·! 
Des X-;)3 ~ont portée::s dè:. janvier à bord de la navette spatiale 
américaine STS.90 ct de la station russe MIR38. 
Première mondiale: T.a X-33 est présemée le 25 mars au Spaœ 
Cemer de Houston p;tr Mit:hcle Sofisti, avec la participation 
des ex-astronaute:. américain.~ Tom Stafford cL Gene Cernan, ain!ii 
que du cosmonaute russe Valeri Kurzun. A cene occasion. Omega 
crée l'événement en permettant à 150 journalistes venus de 
·iü pays de: cotwerser - pour la première fois au monde - en 
direct Cl sur écnm géam avec les équipiers de la stati<Jn MlR. 
Nikolaï Buùarin er Talgat .\ht~abaye\'. 
La Speed du I;Oe: I.e cent·cinquantenairt: de la maison esr 
COllllDtmoré - entre autres (>oir aussi chap. 2 et i) - par la 
création d'une versioJl or massif 18 carats de: la réplique elu 
modèle d'originr de la Moon Warell, a\·cc luneue satinée, cadran 
il compteurs rapportes. aiguilles fléchées et symbole Omega en 
applique. Edition lin11[ée a 150 ext:mpiaires nuruérmés de 
00 l/150 à 150/150. 
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