Ë{EgE
No 37

LE

JoLRNAT DE

-

Jtnr.er 19S)

rÂ sEcrKrN DE GENEVE rE r-'USKA

USKA-GENEVEI C.P. 112 11273 PETTT.I.ÂNCYz
CO'flSATION ANNUELLE : Fr.: 50.- (CCP 1 2-7588-1 )
LOCAL : E@LE CERESOLE I 31, CH. DE IÂ VENDEE / PETIËI.ANCY

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT

cAtssrER
SECRETAIRE
TRAFIGMANAGER
RESP. TECI-INIQUE
RESP. LOCAT'X

HBgAOF
HBgAFP
HEgDMN
HBgVAE
HBgARF
HBgRSM
HBgVAA

Yves MARGOT
Michel Rff

757.47.37
756.26.09

ETicPAMPALONI
Evelyne BENtr

755.62.79

Phifippe MONNARD
Marc SC}IULTE-ELTE
Joseph CASTROVIN()

737.31 .97
(021) 808.79.61

755.62.79
793.ô4.0i1

CALENDRIER
TOUS l-ES JEUDIS SOIRS : stamm dès 20 heurets au local

12,19,26.07.90

PASSEPORTS VACAT{CES (18h.- 20h.)

3(r.08.90

Ilernières mises au point RENæNTRE DU I SEF TEMBRE

08-09.90

RENCONTRE FRANCO - ROMANDE (voirpage6)

4n.09_sI

Stamm spécial : lâ DEFENSE DE NOS BAI.fDES - HBgBOf

1

Stamm spêciaf : TRANSCEIVER HOME MADE - HB9AKN

1.1O_g)

n-27.10.90
10.1

1.9)

GASTROANNUEL

QSODESECTION:
QSO

ROMAND

HED'ACXKI\I }€{n/AE

JOTA

:

cfiaque samedi, 11 h. locales sur R88
le deuième dimancfie de cfiaque mois. 10 h.il) locales sur 3.777 MHz

EDITORIAL

COURS

I

Comme déjà annoncé, les inscriptons pur les æuns sontou\rer-

Husrb urs s&bn s de I Wl04 n ous en wien t r$r uûèrem en t le urlb una
wus lestotnezsurla âble dusâtnm. En les bailleântiiatop.ænent
rctowé le mêmescénanb: ctne, réunbn mensuelleaa bbffida ætiz un

tes.

gastuannuelàlahrassenbwisrTte,pnbisunesortbndioavælbntenne
de Æul le tansæfurde Pbne erla ênë de Jaqetæ.-

mois. Prix : 150.- Responsabfe :
HB9BO(- Henri (stamm ou té|. pri-

Nous atons une dnnæ nouië, egelee il æt wat dtez/æ RAV noas
e wns un gran d /oa/ et nous y æmm æ dt æ n oas : ætn m âebdomadatre,

/æ/purlæ

æunt, ærn bnble biblioûfuua ænlérenæ, maténblà
psrbilrté dbryrutiserdæ gastæ, etsarbut une sbtbn æy
toute / ?nn& (miæs à part quelquæ atentures .ll de | ffim à 7O an // est
rélbusnntde whsarle logr q(E les wsrtæ dO*le et dYL marntenant
tendre,

eenas opérer

HAre sont de plus en plus nombreuses.

A / iûeure de partraper au Hâ, ou à bat attte æntest but est frêt (ou
presque/ po ur tenrT opérer H89G,
dah renænter les æparne et puryuoipa se lhire ane petiE ndetê...

to uten t les loa tx du dab ? Qa bûê ndæ-wus,
Fs
lbdræse esten premrèreFge e|/e ÆSpeutwas renseigrner
Voas n e æ ye;r

Alors. à

vé

: 61 .64.48).

Çqurs lechnigues : le jeudi
soir à 20 h., frêquence à ænrrenir
avec fes participants, dès le 6 sePtembre. Prix : 150.- Responsable :
HB9RSM - Marc (stamm ou té|. privé :755.62.78).
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Rêservez d'ores et
Ytea H&9AOF

,

Cllt/ : 20h. -21h. fe lundi, dès fe
10 septembre, pendantenviron 10

HISTOIRE D'ONDE

dêià fa

date! Plus ampfes

informations
dans le prochain bulletin.

!

ans, perdue dans les souks de Meknès et qui est condamnée par
une malformation cardiaque, intraitable au Maroc. Aboutde souffle, Terre des Hommes ne peut pas la prendre en charge.

Aussitôt nos ùois amis lancent un appel à fa générosité des
radioamateurs suisses dans I'Old Man de mars 1990. La réponse
àæt appel dépasse bus les espoirs, et il est possible de sponsoriser cette opération auprès de Tene des Hommes.
La petite Safma a été opÉrée à "coeur owerf à |a Clinique
infantile le 11 mai et elle se ùouve actueflement en ænvalescence à Massongerç où elle æurt aussi vite que ses petits
compagnons ! Elle a rêcupêrê un état de santé absofument
normal et poura bientôt retourner dans son pa)rs natal.
Dans c€ monde explosif et ag ressif , q uoi de pf us sym path iq ue

qu'un hobby qui peut rendre seruice à ses semblables...

Un radioamateur marocain - Cùf8BT lance un appel lTrois amis du dub HB9G...
f interceptent...

ll s'agit de sauver une filfette de quatre

l€9G2

Claude, HB9DIV

ERAyOet...llERd à bus æ(xquiont ænt'buéà ætte meryei/euse ltstorre

/

l7 mars - RADIO C|TE - 9f .8 MHz

ENTRE NOUS...
Cindy est heureuse d'avoir un
petit frère depuis le 23 mai

Coup defil d'un cibiste gene\rcis: ole 17 mars, nous serons fes invités de
Radio Cité pour parler de notre hobby. Nous souhaiterions parbger cete
émission avec les HBg et faire des fiaisons en direct".
Premier rendez-vous le I mars pourvisiter fes locaude RadioCité dans
les combles de la cure de Carouge. Animée par un administateur permanent et plus de 150 volontaires, cette radio locale difruse 24heures sur 24
un programme rêalisé aubmatiquement par un micro-ordinateur. Cerùains
soirs et le week-end. des émissioni en direct ont lieu à partir de derx petits studios.
Sarneda lT mals, HB9AFIF et une petite éguipe sont à HB9G pour chercher des correspondants francophones sur décamétrique. Je rejoins fe
studio vers 1 5h. | 'ambianæ est cef fe d'un portabfe un peu avant un contest
et les préparatifs sont réduits au minimum. ce sera du vrai direct ! Le 600
ohms n'aimant pas vraiment la HF, nous organisons une desænte-son sur
43St MHzentre HBSGet la régie, et une liaison de æordination sur 433.275.

16h.30, l'émission æmmence avec fa présentation du 27 MHz et quelques exemples de fiaisons enregistrêes. On passe au 900 MHz avec démonstration de liaisons en direct depuis Carouge.
7h.15, les radioamateurs. Je souhaitais faire comprendre au public la
différenæ entre cibistes et radioamateurs, héfas. I'animateur fera luimême t'eneur à piusieurs reprises... Dhrenses questions sont rapidement
abordêes, entreæupées par un peu de musique permettant de s'assurer
que l'êquipe HBæestprête. Jen'ai pasderetour-son etil mefaudracourir
dans lecouloir poursuiwe lesQSO's avecf 'Afrique. puis reveniren courant
pour la procfraine question : oQue pensez-rrous de la qualité de cette
liaison ?". Pour lbreille d'un opérateur. ces QSO's en SSB sur 20m. étaient
parfaits, mais pour fe public à l'écoute...
1

:

YoA' Selon fa formule ænsacrée,
Maman et Bébe se portent bien

Nos fêlicitations

à

!

Marcel.

HB9CED ettamiffe !

Y'Eir A otfl Y offr PEils...
HB9G no 37...ouf

!

C'est wai quoi, il n'est pas toujours facile à pondre ce modeste
bulletin. ll faut trouver les idêes, et
puis après les mots pour fes traduire. On airnerait faire mieux
beaucoup mieux.
Et puis il arrive que pointe un peu

d'énervement,

parægu*ætart-

c/e - tu - / b va is -po urta n fdéJà -p ro -

mis-ptur-ieuû-passé

/

Cest pourtant vrai que si on le fait,
Cest pfêtre bien parce qu'on aime

çâ, mais un petit mot de temps à
autre, ça faitwaiment plaisir et Cest
encourageant ! Afors à tous ærrx
qui ontpensé àdire i iuarmé ou i la

pasamé:

Le temps passe très vite" de nombrerx sujets ne sont pas même
abordês, I'animateur annonce qu'il reste une petite minute pour une
dernière question. La,mpe rouge : ,Qu'en est-if de la sofidarité entre
radioamateurs ?rn. Afors là, répondre en 30 secondes et en plus à froid I

Pas très original mais sincère ! Et
puis, ça aussic'était importantde fe

18h. , fes nouvef les de RSR-1 prennent la relève.

dire.

Merci à Redio Citê pourson invitation quifut une exællente occasion de
faire un peu mieux ænnaître notre hobby. Merci aux cibistes d'arroir
partagé fe ternps d'antenne sur 91 .8 MHz Merci à l'équipe de piquet à

Ah, entre nous. l/ous ne trourrez
pas qu'il y manque un peu d'humour...? Une invite en passant à

HB9G (ils en ont profité pour arroser dignement le premier QSO CW
d 'Evelyne) età HB9VAA gui aenregistÉ f 'émission (fa cassette circule, vênez I'emprunter au stamm).

UN GRAND MERCI

!

tous les dessinateurs et autres humoristes,..
Evelyne, HB9VAE

Monsieur A O F, HBg (sic.)
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L'ECOUTE
Entre mi-mars et mi-juin 1990.
les baf ises et les palrs suivants ont
été captés à Genève :

F"l rsps

Afrique : l+2, / TR8 I TUZ / VSI

zs6/

-

5O.OOO GB3BUX

to93BF
J()46PT

50.013 0z4vM
50.015 SZzDH
50.018 AZ1KTE
50.020 cB3sx
50.025 0H1StX

KM18MM
JO....

50.0265 ZS6F1il

KG44..

50.030 cT0ww
50.035 ZS3VHF
50.040 svl stx
50.060 GBSRMK

IN61GE

50.0625 cBSNcl
50.085 gHlS|x

50.091
s0.100

SSB.rry gïf généralement
entre 50.100 et 50.2@ :

TInnç

TRSCA
v51 E

r073TJ
KP1

lQU

KMl7UX
|[J-77UO
1()65..

gL1

I

.

Europe: CTI DL/Ell F/G/Gf /GJ/
cM r v LAtoE/oH /oH0/oN I aa
PAt SM / SV t 7Bl 9H.

i Toutes

ces stations ont été en-

tendues en période diurne, en
généraf arant2O heures UTC, fors-

que les stations HBg sont réduites
au silenc€. Les signaux sont presguetous à59 quand la propagation
est otrrrerte. Les ouvertures avec
lAfrique ont eu lieu avant mi-mai et
en juin, elles sont quotidiennes
avec I'Europe.

i"r'*

Le nombre de pa)rs autorisés
étant toujours pfus élevé, fe trafic

cross-bandes est en voie de disparition, La frêquenæ 28.885 Ml-lz est
utifisée pour le cross-bandes et les
infurmations DX pour le 50 MHz.

Notre section a demandê au
comité de f'USKA d'enteprendre
des démarches auprès des PTT
afin gue fa restriction horaire qui
nous empêche de tafiquer sur six
mètres soit levées pour les nom-

breuses régions

de Suisse non

desseruies par le canal 2 W. Le
comité de I'USKA, rroie obligatoire
pour diafoguer avec les PTT, a refusé d'entrer en matière, sous le
prétexte faflacieu du surcroît de
travail que représenterait fa définition de telles zones.
A suivre... et bonne écoute sur
six mètres !

YLRL, vous connaissez ?
ou Young tady Radio League. Inc, fondée en l ggs)
aux Etats-unis, gui æmpte aujourd'hui plus de ?0o0
mernbres (YLs bien sûr), dont environ 200 DX yl's.
| | est proposé aux DxYL's, soit de s'acq u iter de
leu r
ætisatioJl. soitd'être sponsorisées par un membre aux
usA. le butdu sponsoring étant de promou\rc,ir l'amitié
et de farrcriser les æntacts entre YL's à travers le
monde.

Pfusieurs contesB sont organisés chaque année.

dont : YL-OM. East meeb West SSB, DX yL to
North American Yl.. YLRL contest dub competition.
Quant aux diplômes, citons : wAs-YL (zgz distribués depuis 1947, date de sa création), WACYL
(1 360 depuis 1 949). YL-DXcc certificate (1 1 Dx-yL
),
certificate (25) YLRL Anniversary Award (s0 yls
durant l'année 198s1), et encore le YLCC (1'0i4 distribués à ce jour), avec en première place wzQHH pour

4'000 (!) QSO's ænfirrnés, suivi par }€A(iJ (1'450
QSo's). citons encore HBSMX qui se place au guatrième rang avec 1'000 QSO's.
LYLRL publie un journal YL-HARMoNfcs (6/an)
qui outre des nouvelles très penionnalisées de ses
membres région par région (typiquement outre-Atlantique !), permet à c*racune de donner son avis, d'exposer un concept technique ou de rappeler des faits his-

Fts!|G.0

toriques. entre auûes.
Et à propos , connaissez-vous le ctriffre a;:1. "lané"
pour la première fois en 1sl5 par VIZRUF, clara
REGER (alors wsl(YR) ? Les saf utations 33 ont été officiellement adoptées par fYl-RL en 1940 et signifient :
Lorc æld r+,Tf, hendshtp beû'*æn one YL and an*
tfr er YL . CÂ ara o bti e nt sa I ce n ce e n 1 93tl ; pe ut€tre estce fà l'origine de ce chiffre.
Un lien entre YL's au travers d'un club, pourquoi
pas? lf en existe d'autres en Europe (Allemagne, Beli

gique. etc.), et peutétre un jour plus près de ctrez
nous? (ll y a déjà de très nombreu< YLb net mis en
place à plus ou moins grandes échef fes). Nyvqyezæpendant pas un groupement de femmes, mais un rassernblement de radioamateurs ... au férninin.

A la ledure des dero< premiers nurnéros de yL-

HARMONICS 1990, j'ai êtéfrappêe par lamotivation, fe
dynamisme et I'engagement dont font preuve c€s YLs
pourgui faradio est beauæup pf us qu'un passe-temps,

rroire une passion (comme pour chacun(e) d'entre
nous ...?l).
Afors, Mesdames (mais oui, il y en a qui lisent !), à
quand Ie Swiss YL Amateur Radio Club ?
Evelyne, HB9VAE

A PROPOS DES CONTESTS...

H 26 - cat6gorie
OÉrateurr:

Clâ/ (28-29 avril 90)

HBSARF/ HB9DCM / HB9AMO / HB9BZA
+ HB9VAE / HB9VAA / HE9DMN. pour le
secrêtariat et le soutien logistique.

Pour æ contest effedué relativement sérieusement dans nos locauç nous avons, Pour la première
fois eu recouri à un ordinateur (HB9DCM) sur lequel
tournait le programme SwissLOG. avec eldension H26 (merci à HB9PAS) pour fa tenue du fog, fe contrôfe
des doubles, etc. [a maîtrisedu soft n'étant pas encore
ce qu'elle aurait dû être. lbpérateur a quand même
rempli parallètement son fog à fa main.
Bilan de l'e)(ercice : quelques tâtonnements et erreurs de manipulation, mais en résumé, un outil formidable à condition de I'appriwiser !
Bonne ambiance, bien qu'un peu ænfidentielle,
raclette parfaite fe samedisoiret même quelgues (trop
rares) visiteurs ont permis un résulat qui s'annonce
plus qu'honorable (1* pfaæ au dassement prwiseiire):

878 QSCfs valables (612 EU, 266 DX),
1410 points et n2 multipficateurs,

pour un résultat final de 31S0At points.

Commencée sous un crachin quasi anglais, I'installation des antennes s'estterminée au sec et lasuite du
week end fut sans eau ...
Nous arrons entrepris cette participation arrrec des
mcD€ns assez modestes (en regard au passé...),iugez-en plutôt: un TS-440 avec une boîte d'acærd (100
Watts), une beam 3élémentsetun fongfil.Les résultats,
là encore. sont relativement satisfaisanB vu le caractère squefetique de l'équipe engagêe :

633 QSO's valables pour un total de ?595 pts.
Quelques DXs intéressants : âDT - Ste-Hêfène,
Jg - Grenade. VP5 - Turks fslands.
HB9G fut également actif sur 1 44, 432et 1'290 MHz
grâce à la prêsence de HB9MDT et son FT-736, avec

quelques jolis coups à la clê : TKS (Corce)
Bretagne sur 144 MHz, entre autres.

et fa

Les visiteurs furent un peu plus nombreux que lors
du H-26, mais pas d'opérateurs Clil... lf faut dire que la
coïncidenæ des dates (Pentecôte) n'a pas favorisé les
disponibilités: espérons que æs dates seront plus farrorables l'an née prochaine.

Le prochain ercercice devrait nous permettre de
tenter de "régatef sérieusement, buten conseruant le
côté kermesse que d'aucuns affectionnent !

L'AI$\EE PROC}IAII{E POIN lE H-26 ET T.E
NFD. AFnr DE CETEBRER A IPTRE IIANERE T.E
7OO'Ar{NrvERsÂtRE DE ue @nrçDERATIoH ...!

A

NFD - Sord (?Aiuin-tg9q}
OÉrateurs : HBgARF/ HB9AOF/ Evetyne (encore
HBgVAE)/ HBgFX
+ HB9MDT/ HBgAI-IK/ HEgDMN

/
Philippe, HB9ARF

HE9R[iJ|H / HBgIAB / HBgS.JV

MINI-ASSEMBLEE - 2l iuin 1990
...Juste avant un stamm sPécial

fort intêressant tlâ SECITRITE
AERIENNE- M. J--L GENOUD)
au cours de faquelle nous avons eu

le pfaisir d'accteiffir douze nouveaux membres

:

AUDEMARS Patrick
BINGGEU Pierre - HB9MDT
B(J'Z7ETTI Fabrice
CAFTRARD Phifippe - HB9RYR
GENOUD Claude
KRUGER Pierre-André

KUHN Fabien
KUHN Peter
IIARGOT Eric - HB9LAB
ROVELLf Pierre-André - HB9FMN

SOUPART Phifippe
VOUILLOZ Bernard

l{B9G-5

IREhSE@NTTIRE ID4ÊItNTr@MhgE
sÊt*1tDr a SEpTEr1BRE 1ggo, tfts 10 H.
Ê CHÉàUÊNNES-LE-IJEYRCIN ./ JN36FO

GRANDE RENCOT{TRE FRANCO - SUISSE rcMANDE EN PIEIN AIR organiséeen collaboralion arccles RAV.
Pas d'inscription. pas de finance. cfiacun apporte oe qu'ilveut montrer. vendre ou manger. Des
démonstrations sont prévues (gonio, satellites, ATV. pac{<et,...) un marcùé ars puces. une burette,
des jeuc des stations HF. Vl-lF. UHF. des grillades (tirées du sac). ...

VENEZ NOMBREUX AI'ECVOTRE FAMILLE. VOTRE MATERIEL RADIO. VOTRE PIQUENIQUE. DES JE1IX FOUR LES QRPs...
Rendez-rnus pour les dernières mises au point lors du starnm du 3O aoiit (dêmonstrations,
puoes, transports, etc.) et les jeudis qui précèdent pour toutes les autres bonnes idêes !

Y,,ret

L.r
RADIO-GUIDAGE dès

Vo.llo.b€.

L.c. Scrrçe.a

Gsspnqs
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Biere,

t

5otr9ign5
L-ougrnr\e,

olges
[:}trbcç13'e

N5on

FB(E€

t

heures (145.500 et 4.33.500 Ml''fz).

O.be.

FLEC}IAGE "USKA".

EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS, fe relai HB9G (145.275
MHz) r/ous renseignera dès I
heures.

