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Spéciaux du mois
FT-2500 Mobile double bande VHF

Rés. soo$ Spécial 450$
Garantie du plus bas prix au Canada

Fréquence de réceplion13o - 174 MHz, Tx 144 - 148
Sortie de 50-25-5 watts
31 canaux de mémoire à syntonisation alphânumérllue
Microphone DTMF à atfichage lumineux
Conception Mil-spec 810
Emetteur récepteur 2 mètres de qualité supérieure
Shill/réDéteur automalique ' Panneau avanl robusle
Excellent pour la réje6{ion de l'inlefi|ode!!

Ouamité limitée
Prix pour paiemenl comptant ou parchèqtle
Appelez pour les prix sur cades ViSA ou Masler Cad
Frais d'expédition en sus.

Portatif double bande FT-530
. Couverture 110-180,420-470 Mhz
. 82 canaux de mémoire
. Sonie 5w sur 12 volts
. Clavier lumineux
. Horloge et minuierie intégrés
. Encodeur/décodeur CTCSS intégré

. optpns:
E-DC-s4 câble alume-cigarette
FNB-26 paquet de batteries
FNB-27 paquet de batteries
NC-42 chargeur de lable
MH-29A28 micro avec alfichage
YH-2 casque d'écoute

Rés.640$ Spécial 570$
Quanûilé lim;tée. Prix pour paiement comptant ou par chèque.
Appelez pour les prix sur cartos VISA ou Master Card.
Frais d'exoédition en sus.

Garantie du plus bas Prix au Canada

-
YISA

-

-
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DD6CF SK
L'astronaule allemand, lg professê!r

Dr. Reinhart Furrer, DD6CF, esl mod
dans un accid€ntd avion à Berlin, le 9
seplembr€ d€rnier. llevâil54 ans.
Furref €t son co-pilol€ étai€nl à bord
d'un M€ssêrschmidt ME 106 (datant
de 1944), lorsqu âprès âvoir €tl€clué
quslquês manoeuvres acrobâiiques,
I'avion s'écrasa au sol. Selon c€rtains
râpports, ils€mble qu une des ailas se
soit brisé€ âvânt Iimpact. Furrer n'étah
pas âux comfiândês.

L€ Dr, Fu(€r éteil un membfe de la
mission all€mande D1 de SpaceLab, à
bord de Châl lenger ên 1985. l létai t  un
des premiêrs âslronâules all€mands à
lravâillêr âvec le Nâlionâl Aeron aUics
and Space Administration el lo 3'
âl lemand à al ler dans Iespace. l létai l
âclif à bord d€ lâ navêtte solrs DPOSL.

so urce: E xttaît de ]N FO ES P AC E
(packet) qui est une tacluction dês
bullelins Spe99l!9!s otiglnai rcs do

KD2ED1UaEI New Jercêy.

TAXISATELLITES
Lss âmâleurs opérateurs de

sâtêllilês en Espâgnê ont demandé à
ce que lâgêncê quiégit  €s
télécommunicâtions nâlionales
ordonne aux compagniês delaxis de
Àradid de cesserd utiliser ces
lréquences satelliles pour leur
communicâtions. Les communicalions
de taxis illégales sont réputées rêndr€
les communicaUons amâlêurs par
satelites inutilisâblos on Espâgne ei
ailleurs en Europe lorsqu€ le selslite
esl vsible. Les sewices de tax
n utilisenl pas présenlemenl les
salel iles amaleurs pour cornmunlquer.
Pounanl ils opèrenl illégalement leurs
sêrvicês de répa.lilion surdos
tréquences réssrvées âux opérat ons
radioamaleurs par salo lite. Plusieurs
arnateurs européêns 0ntsoumis des
idées pour essayer de résoldre ce
problème, rnas l'âssislance
gouvernernentale esttrès lenle à venir.

TNX Newsline

LE NOMBRE DES LICENSIÊS
CANADIENS ATTEINT PaÈS DE
46,000

Le nombro d6s détenlêurs d'unê
licence râdioamat€ur âu Cânedâ élait
de 45,558 l€ 7 j'rillet dornisr, soil près
d€ 2400 d€ plus q! en janvier de cette
anf iée €t lo double d' i ly â 10 âns.

Le décomple d€s licences nê
corr6spond pas au nombre d'individus
lic€nciés pafce que certains amateurs
dé1isnn€nl plus d'uns lic€ncê, Lês
lic€ncss d€ clubs etdê répétêurssoni
aussicomprisos dans le lotal. Voicila
réparlition par prélixe:

vA2 478
v432,756
vEl 2,556
vE210,206
v E 3 1 3 , 1 0 9
vE41,463
vE51,263
vE6 3,678
vE7 7,685
vE8 129
vEg 770
vol 1,014
vo2123
!Y] 89

lolal 45,558

8,2û0 ou 1 8o/o
sont membres de RAC
2,100 ou 210lo des 10,000 VE2
sont membres de BAOI

Sources: Industie Canada, ÊAQl

INFORMATIONS SUR LES
TnÀNsMtssroNs NUMÉRrouEs EN
HF

L€ FCC a rendu public son repport
iflthulé PR Dockel94-59 concsrnant
l€s communications numériquss on HF
pour lê seùic€ râdioamateur. La
nouvellê réglemonlation off ective
depuis lô 1"juillel1995 p€met l€s
émissions RTTY en HF conlrôlées
âulomâliquêment, ainsi que les
lransmissions d€ données êntr€
slations dans les sogmsnls suivanls:
24.120 à 28.189, 24.925 à 24.930,
2r.090 à 21.100, 18.105 à 18.110,
14.095 à 14.0995, 14.1005 à 14. ' t  12,
10.140 à 10.150, 7.100 à 7-105 et
3.620 à 3.635ltlHz.

La nouvell€ règlom€nlation pem€t
égal€ment aux stations contrôléos
rnanu€llementde s€ connecl€r à des
stelions RTTY en HF contrôlées
automaliquement ainsi que dss
slations lransm€llant dss données
numériques. Dans ce cas la station
conlrôlée aulomatiquem€nt p€ut
ulilisêr un€ lréquence âutorisés pour
d€ lell€s émissions, sans loutefois
dépasser une largeurdê bandê de
plus de 500H2.

Le contrôls eutomâliq!e doit être
interrompu siun ingéniêur du FCC
émet un avis indiquentquê le stâlion
transmêt incorrectêm€nt ou caus€ c,€s
inl€rfércncês àd autres stations.

Le FCC dit qu il sst conscienl des
préoccupations de ceux quis€ sont
sopposés à cetle proposition qui
pourrait intertér€r avec d autres
amaielrrs, mais qu'ilcroh que l€s
disposilions âdopté€s sêront
adéquates pour minimiserde t€lles

I/VX Nêws/,ne

o"nbr" non".Or" 95 CB
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OEARFL

LES AMPOULES RF ONT LA
FAVEUR DDU FCC

À b demeîdê de GE le FCC vient
dê renoncer à cerlaines de ses
réglementations pour pôrmeltre à lâ
compagnie General El€clric do
comrnencersâ mise en marché ds son

Le FCC a renoncé notammênt à sa
réglemontation no lSquilimits le
quanlité d'énseiê RF qui p€ulôtrô
induitsdens lss lignss d€ t€nspon
élsct qus par les équipomênb
d écleùags basés sur les radio
lréquenc€s êtcedans la bands ds
ftéquênc€s comp se €nlre 2.2 et
2.8[,lhz.

GE se proposê de commercialissr
un nombre illilnité dê systèmes
d'écleiregs utilisant lês
radiofréqu€nces, GE sê conformôra
iouletois aux limilôs prévues pource
gsnre d'équipêment pour des usag€s
nond0mEstiques,

(Les règlssdu FCC p€rm€n€ d6jà
les éclairages par RFdans l€s
envkonn6m€nls commerciaux)- Sslon
lê FCC il sêmblêrail qu'aucun
prcblème signiticatit d'inlô116rences ne

luiail été signâlé à légârd de ces
nolvôaux systèmes d éclairages. Le
commission lédérale ajoute que de
toute façon la bande 2.2 à 2.8Mhz
n'êsl pas normal€m€nl Lrlilisée pour lâ
réc€ption dans un ênvironnement
résidonliê|. GE a obl€nu une
autorisalion d un€ duré€ de une ânnée
el lo FCC s'ost réssrvé le droit dê
révoquer cettê auto sation s il était
prouvé quê ce systène d éclakage
opéré sous lss coôditions ci-dessus
créeil d€ "sévèr€s problèmês
d'interlérences,.

lly a lrois ans une compagni6
câlifornienne avah mis au point une
ampoul€ à lénergio RF quiopérâit à
13.56Mh2, mais cos ampoulss n'ont
jamais été mises sur le marché.

L'ARRL rscevrâ prochainemênt
quelquês 6x6mplalrês des ampoules
de GE alin de lestesler dans s€s
laboratoires. Selon Ëd Hare, KA1CV,
cheldes lâborâtoir€s de l'ARRL, sielle
sonl bi€n conçues, c€s nouvelles
ampoules ne devraient pas générêr
plus d'int€rtérences aux équipsmênts
radio âmâlêurs que ne l€ lont l€stubes
néons, les gredatêurs de lunière, ou
auvôs équipomenls similaires
courammgnl utilisés dans les mâisons.

FCC SUR INTERNEÎ
L€ FCC a meintênânt un emplacsmonl sur Intsmêt (hnpj/

www,lcc.gov) donnanl un accàs aux ressourc€s disponibles du FCC
sur I'autoroutê él€clronique. La pagê quis'âflichê ottr€ des bouttons
desélêction pou r accéder diraclêm€nl âux it€ms les plus
inlérêssânis telle ,DaiV Digest, (résumé jounâli€r), ou lê
"Commission Agênde, (agênda dê la Commission), aux enchèros st
aux procédurssd€ Égl6mêntaiion. Un bouton pour pour obtenk ds
I'inlormalion vous psrmêtd€ jêler un coup d'oêilsur l€s inlormations
disponibles 6t oir vous pouvsz les trouv€rsur le she;d6s liens sont
disponibles pourvous procuref ces docùm€nts sur I'auloroute. lly â
aussi un liên âvêc l€ rép€noir€ télôphoninqu€ du FCC. L'edr€sse d€
la boftê âux lêttres.e mail, pouf le coudêr électronique dê naturc
généÉlê du FCC est: fccinto@icc.gov.

TNX ARRL

RESCAPÊS DE LÂ MER
La radioamdêur a uno lois dê plus

conlribué à un sauvetage en haute
mêr. L'équipâg€ d'un voilier qui
sombrâit près de la côte de Mendocino
est sall€l de reloursur lâ terê t€rrnê.
Toul cecigrâce à un fadioamatsurdu
Canadaqula intefcopté l€ sonelde
déiresse que les ollicigrs dg lâ Gard€
Côtière n'enlsndâiênt aien. Le kelch de
36 pi€ds avait perdu son gouvernailel
déivait dans dos vaguêsde 24 piêds
au largo du Point Arene jeudi lê 1'juin
1995, lorsqu€ Doug Burrows en
Alberta a snlêndo un laible appelà
I'aidê sur sâ radio.

Eurrows a appelé les Gard€ Côles
dês É.t1. à San Francisco quiont
dépèché unê vedette et un h6licoptèrs
sur lês lisux. Lês 3 membfôs d6
l'équipage, quisont d€meurés sur lêur
bâteau, sonl arrivés à la slation do la
gards Côlièr€ du Golden Gale lo
lêndemâin, Le Yachl fut remofqué par
un baleau patrouille d€ lagaade
Côtière-

îNX amaEû Raclio Nêwsline
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LES PASSERE]IJbES RADTO PAR
PAQIJETS ET

Michel Barbeau. VE28PM

IIISTALLÂTION ET OPERATION DU
LOGICIEL NOS - PARIIE 1
1.Introducl ion

Cet âdcle esl le troisiême d !no
sérê sur lâ radio paf paquels et
llnlernet. Dans le premisr ânicle,
nous avons donné un apêrçu des
idées sous-iacsnies (magâzine RAOI
ju n/juillel 1995)- En effel, le tour
repose, d'un poini d€ vuo logiciet, sur
un ,{ei4ol( Operâriog Syslea (NOS)
ot Ierchiteclure dê protocotes TCP/|P.
Dans lè second articl€, nous âvons
examiné dê près l'architeclure de
prolocoles TCP/IP au moyen d'un
exemple (magâzine RAOI aool/
septembre I995). À partird€
maintenant, nous allons étudier
Iinslallalion et l'opé€iion du NOS.

Le rôle du NOS est de pêrmetùe
âux applications d une station
d'accéder aux ressources (ex.:
lichiers) d une autre stâtion en passânt
par un réseâu. I existe présentement
un bon nombr€ de versions du logiciel
NOS dérivéês à partkdu produit
originâl dévêloppé par KAgQ pour
l'opérâlion en TCP/lP sur lâ radio par
paquets. Le logiciel orig inâl et ses
ditlérenles versions sonl disponibles
gfaluilement el ont éié mis au poinl
Pâr des radio arnateurs âyanl une
grandeexpériencê p.otessionnelle. ll
ne sonl donc pâs dépo!rvus d'iniérèl
meme pour un env ronnemenl
commefciai (ex.: ulilisalion pour le
montage de setueurs WEB). Lê NOS
de KAgO esl rernarquable parson
ouvedure et cecide deux poinls de
vue. Premièremenl,  i lesl  ouverl  alx
aulres systèmes dû au lait qu il
compode la séie de p.otocoles TCP/
IP quiest argemenl répafdue dans
les domaines commercial,
€nselgnement, recherche et
développemenl.  Deux èmemenl,  esl
ouverl parce q! ilesi posslble
d accédef el de modilier chaque
aspecl du logiciel(le code source étant
disponib e).  CeciTâi l  du NOS de KAgO

un logiciel parliculiêrement intéressant
pou r I expérimenlâlion-

Le NOS de KAgO €sl disponibl€ sur
plusieurs types de mâchines, dont les
ord nateufs pers0nnels compattbles
IBM el À,4acinlosh. Dâns nos articles,
nous a lons rournir des exemples pour
l€s vêrsions lBM. Toutefols, lâ plupân
deceuxri s€ront presqLredlreciemenl
âpplicâbles aux autres versions,

Le loglci€l NOS prend la lome d un
tichier exécutabl€'.EXE _ Pour bien
sâisir Iinstallation et I'opé€tion du
NOS, ilest nécessakê d'ânâlyser t€s
données q!i lLri sont nécessaires et
q! ilproduit. Le NOS conseruelout€s
ses données dans irn réperloirs à
plusie!rs .iveaux dont la slructufe
minirnale est illustrée à la iigurê 1.

Dans la secton 2, nous décrivons
brièvemenl la struclure du répenok€
du NOS. En secl ion 3, nous
exarninons de plus près un tichier lu
par le NOS au dérnarrage âiin
d'acquédr lss paramèlrês de base dê
Iinslallalion, Nous concluons à la

2. Le répertone du NOS

La discussion quisuit êst basée sur
la version JNOS1lOkjdu NOS l(AgO.
Le NOS est généÉlemenl ptacé dans
Lrn répe(oire appe é C:\NOS\ Ceiui-ci
compreno a! morns tes sous
répenoires FINGER\ PUBLIC\ et
SPOOL\ânsique les fch ers
AUIOEXEC.NOS, DOI!1AIN TXT,
FTPUSERS et JNOSl 10K.EXE.

Le réperroire FINGER\ contenr des
inlormaions sur les utiisale!.s de ta
slalion. Ces inlorrnaiions sont
disponibles aux autres Uilisâieurs au
rnoyen de la commânde fnger. Le
réperlolre PUBLIC\ conlienl tes t chiers
âccêssibles en ectu.e àtoLrl utilsateur
accédânt à la slarion. Cerlains
ulilisateurs peuvent égâ ement y
placer des Iclriers. Le réperloîe

SPOOL\ contient dss sous répênok€s
etiichi€rs âssociés à la ge$jon du
c0urrier él€ctronique dos utilisaleUrs

Le fichler AUIOEXEC.NOS a un
rôlê clé. llcontiên ous los paramètres
nécessakes à lâconligurâtion de la
stârion. li doit ôtrê panicuta sé à
chaque installation el il€st exâminé
plus en détails à la sêction 3. Le lichier
DOI\,4AlN.TXT consêrve tocatement
des corrcspondancês dss noms à
adr€ssês lP (ex.: ShêrcW.ampr.org
correspond à 44.135.64.10). Cel
aspect a déjà été abordé dens tes
arlicles pfécédenls, L6 fichi€r
FTPUSERS contiont tâ tiste des
utilisateurs, leur motde pâssê êt les
prrvilèges accordés sur la stalion
lorsqu'ils y âccèdent âu moyen d€s
prolocolss 4X.25, FTP êt Telnêt. Par
êxemple, côrtains utilisaleurs peuvenl
avoir le droit dê créer des fichisrs alors
qu€ d-aUres peuvêfit seuloment ên
lire. F nal€m€nt, lê fichiêr
JNOSl l0K.EXE correspond à lâ
version exécutable du Nos.

Linstallaiion du NOS peul se Jâirê à
panirdu système NOSviow
compoûnt un scripl d instettâtion
créant et plaqânt aul ondroits r€quis
les sous réportoires ainsiqu€ lês
lichiers. NOSview peut ôlrê obtenu sur
le sile ftpucsd.edu dans ls rép€rtoire /
h am r ad i olpac k êt /tc fi p /na s v i êw . lJ n
exempl€ de transten de lichiers âu
moyen du protocole FTP esl présenlé

DOMÀIN, TXl

ITNOSI IOK.EXE

NOS

t"'**'f
E
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grâcs à la passer€lle

AUTOEXEC.NOS que nous allons notre situalion, quêlous les paquels
décortiquêr correspond à c€lui contsnu I seront envoyés par I intedace axo et

attr ibuê le nom de la stal ion, cesl-à- I letairepolrd'autresadresseslP

préseniés aux clients par les dillérents I uniqu€morl av€c la passer€llê
sewêurs de fe station (sx-: serveur I Shetcw.â/nprcry-Lacommunicâtion

série COM2 ds I'odinateur. Le premi€r 4. Conclusion

@) ocrcbrenovembre ss
RAOI -

3. Le lichier AUTOEXEC.I'IOS I pour l'inlerlàce ÉLle esl ulilsée dâns I vous pouvez Jâcilernent âdapler cetle

commândos conlenues dans le Ic" i€ '  dêlsrminenl respeciverenr là tai le du -n nombro imporlant de co'nmandes

les commandes subséquentes poLrr I configuGiion d€ base à votro
À pârt i r  d ' ic i ,  nous al lons exarn iner pârlerde L' in lerface. Les val€urs ] instal lal ionelvousserezenmesr,rre

de plus près csrtaines des I  numêriqr.res sLr ivên1es. 1024e1256, decomrnuniquêr.  Parai l leurs, lexi$e

dans Iaf i ic le pécédont. l ls 'âgi t  I  dernief paràmètre de lâ cornmando Ipermettenrderendreopl imalesles
principalement dê la stâtio" I a0ach, 1200, rélère à la vitesse en bits I perlormances de volfe stetion.
ve2bpn.amp.oe laùesselP I pâr seconde, à laquelle l€ port parle au I Certaines d entrê elles seronl
44.135.64.9) accédanr â llnternet I TNC sur le lien sériêl- présentées dâns les adiclos à venir.

AUTOEXEC.NOS. Csl exâmen esl tampon ds réception el la longueur qui peuvent êlre insérées dans le

starion. Le commande hosf,ame exemplê, il n'est pas indispensable de I l@ hp.ucsd.edu

basé sur une conliguratjon présentée maximâle des lrames transmises Lê I fichi€r AUTOEXEC. NOS et qui

St€/Gw-ampf.or9 (âdresse lP i La com mends /ortê esl assoc iée à lAnnexe:Translerld'unlichierâu

ShêrGwamprory, donl l'adrêsss €n surla stalion dê l'utiliselour (dans la
Lôs lrors premières comrnândês du | 44.135-64-10, dÛ à son double rôte de suite, lê texie en câÉctàrss italiques

fichier otn rrâit à I'id€nlifjcation d€ la I DNS êt de passerelle. Dans notre ed lapé par I'utilisâlour):

44.135.64.10).  Lel ichier I  I 'acheminement.  El lê indique, dans I  moyendeFTP

câ€ctère'#'sonl des commentaires. I dê l€ laire pour la stalion I commande démâ(anl un client FTP

raison d€ lespece disponible, nous lpasserel ledonl l 'âdresseest lPesl laumoyenduprotocoleFTP.l l lauttoul
allons rnellrs I'accentsur les | 44.135.64-10. d abord élablk uneconnexion âvêc lo
parâmèùês €ssenliels et sutlisants I she sur l€quel nous désirons placer ou

dans lestat ion ve2bp.r.ampro€. En I  qu' i lsseronl pis enchârge pàr là I laprocêduredel€nslertdunl ichi€r

délinissani los adresses (AX.25 €t lP), I La commande arp âdd permel de o enir un lichier- Dans nolre ex€mplê,
te DNS êt lês inlerlaces (voi J religr ls nom ou "adresse d un€ slâtion I l€ "or du s'te o$ 4p.ucsd.edu. Cê
l'êncedré). L6s lignos débutant par lê à un indicâtil AX.25. ll esl néc€ssaire I nom êsl tournicomme argumênl à la

d*e ve2bry.âmï.otg.Cè Lom esl lpuisquelâsletionve2bpn.amprorg I Sufe à l'élâblissemont de la
ulilisé dans les m€ssagos d'accueil I communiquo sur la liaison Ax.25 | connsxion, lo serveur présenle

FTP). La clause tD address associe I avec d aul.es slai:oôs se lait par lConnecledloltp.ucad.edu.
l'âdresse lP, c'est-àiù€ 44.135.64.9. I I'inlermédiairs de la passerelle. l22Ottp.ucsd.eduFTPserver
L,énor 'céar25nycalI i1 'diquei ' indicat i f l - lgersionwu-2.4(1)TueNov29
dô la nâtion, dans cet €xemple I i ,r r- I 13:57:30 PST 1994) ready.

hcrnâm€ ve2bpm.amg o|g

* adr€ssê lPdu ONS (SheGW ampl orq)

d.main âddseruer 44.135 64.1o

* ôonliquralion du inledace

anach asy o!2la 3 âr25 axo 102! 2s 120o

, ach€frin€menl des Paquers
rourê âdd dêfa! I axo 44 1s5 64 10

, âssôàtion d uneadresse rP àun ind'ælilAX.25

arp âdd 44.135.641od25vô2rgs.5 d0

ve2bpmj. Cet indicetitAX.25 sera I I hchâm€ ve2bpm.ams ss ll ame (ftp.ucsd.èdu:bârbeau):
attribué, par défâut â |intsrfâco dé{inie l*ad,æserP ll arpnprus
plus bas dâns lelichior (commande I I ip add'æs 44 r35 64 e ll 331 Guêst login ok, send your
attrch). l#indcarirax2s ll complete e-mailâddr*s as

L'iîsltuclion domain eddsêrver I I * adr€ssê lP du oNs (sheGw ampl orn) ll Passwo.d:
loumh I'adresse lP de lâ slâtion quilait I ld.mainâddserue,44.13564.10 | | 23o-Ptease read the lile BEADME
oilice d€ DNS, dâns leces prés€nl I l*ôonriqu,ariondu inGdace I J 230- it was last modified on Mon
44.135.64.10.  l lanachasyo!2r83ârzsar{102!25s1200 J l  Mar2704:59:491995- lSldaysago

[a comnande ânâch sên à dé{ in i r  I  o .hàoddêaLIr$M13564 io rest r ic t ions âpply.
I'int€rlac€ physrqus uiilisée par le | , âssôàtion d uneadresse rP àun ind'ælirA(25 I
s1alion, Dâns notrs exemple, u n TNC I arp âdd aa.135.6a 10 d25 vô2rss.5 d0 I Notoz qu'au cours du délil€ment ds
en mode KISS €st branché au pon c€ message d accueil, il a tâllu lournk

parârnètre, asy, €xprime le tait qu€ I queslion acceptê les accès, avec
tinlerface ê$ un pod sériel. Les deux I Dâns cot arlicle nous avons pâssé I resirictions, sous 16 nom anorylrous
premiêrs paramèlros numériques, | €n revu les principâux répenoiros €l I et demande de do.nêr commo
c'esr-àiirê Ox2l8 €t 3, indhu€nt I iichi€rs ulilisés par le NOS. Nous I passwo/d Iadresse de cour sr
tadrêss€ interne du pon COM2 €t lê | avoas .nsp€dê de plus prês {,n lichrer | élecron'quê d€ ulilisal6u r demandani
numéro /âQ associé. Le symbole ex25 iquieslessentiêlâufonctionnementdu I I'accès (êx.:
spécilie l€ protocole utilisésurle ] NOS, c'esl-à-dnê |AUTOEXEC.NOS. ] ve2bpm@shêrgw.empr.org). Lê
liaison auquelle le polt donne accès. L€conlenudulichisrquenousavons I passrvord n'€st normâlsmonl pas
Lgl€rme axo est un€ rélérenco présênlé est m in imal el lonctionnel âfliché à l'écran. Dans cetexêmple,
symbolique, choisie arbilrairement, (avec la version JNOS]l0k). En eftel, I'utilisaleu r sou haite accédêr au É)

Nous présentons €l commentons icr

normalemenl un message d accuêil:

230 Guest login ok. accæs

un nom d'utilisateur, Le serveutên



coîtenlJ du épenone /hanâdio/
packetlcpip/nosview - Ceci se Ialt
grâce à 1â commandê cd (charge

ltp> cd 0Ê.ûddatp&e'Âcttptrp�sview
250 CWD command successful.

Uî€ lisrê d€s tichiers conl€nus dans
lo répertoirê osl oblenuê avec la
comma.de dr7 ou /si
llp> ,s
200 PORT comnând successful.
150 Opening ASC|lmode dara
connection tor lile list.
nosvw304.zip

226 Trenster co mplele.
27 bytes received in 0.011 seconds
(2.5 Kbyles/s)

Dâns ce scénârio, le réperloire
contient uniqu€ment deux lichiers,
c'est-à-dire les lichierc rosvw304zp
e\ nosview.zip. Avanl de lancer la
lransmission d un lichler, il es
préférable de plâcer FTP en mode
binairc avec la commande bin (saul si
le ticher à lranslérer conliennenl
uniquemenr du texle):
flp> b'n
200 ïype sel lo l.

Le conlenu d'un lichier esl copié dê
la slalion du serveur à la slation du
cli€nl au moyen d€ la commande get
accompâgnée du nom du lichiet
désiré:
flp> get rcsvr&)4.zip
200 POBT command successful,
150 Opening BINABY mode dâtâ
connection for nosvw304.zip
(682322 byles).
226 Trânsler cofiplele.
local: nosw304.zip remole:
nosw304-zip
682322 bytes received in 22
seconds (30 Kbytes/s)

Remalquez que FTP ouvre une
seconde connexion FTP sur laquelle
esl communiqué le iichier.
Lâssocialion avec le serveur est
libérée au moyen de 1a commande
qut.

221 Goodbye.

iLe logic elJNOSl l0k estd sponible,
au 30 seplembre 1995, sur le sile
FTP ShelGW-ampr.org (loqin:
anonvmous). 
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LE PREMIER "BUG"
Le diclionnaire Webste.donnê lâ définilion suivante:
BUG: a sman usualy obnoxious crceping otcnwling ueaturc.

Message patu su le BBS VE2CSC.
Têductian d'un message en anglais vênantde KDlR, titre de Wold Radio,
av 1988.

À l'été 1945, lâ lMarine Américaine travailleit contre la monire pourlerminer
la consùuclion de son Mark Il, le premier ord inaleu r d igitâl de grâôdê câpacité
aux USA.

'lllaisait chaud cel étélà: sans air climalisé. toutes lssfenêtr€s étâient
ouver{es", écrivait ls Capitaine de marine Grace Hoppet dec,s r.nnels ol the
Hislory af conputing, Le Mark lls arrèla; toul le monds €sseyait de lrouv€r
moyen de le fair€ repartir, On réussh finalemônt àlrouv€r le r€lais délêctu€ux.
A lépoq!e, c élaient de "gros relaisr mécaniques.

À Iinlérieurdu relais délectueux, ily avait uns... mitê quis'était laite
secouer à mort par les conlacls du relais. Avec une pince à sourcils, nous
avons exlrail la miie avec précallion, et nous I'avons collée dans le livrê de

'À pârtir dê ce iouÊlà, quand le Commandant Howard Aiksn sntrâit dâns lâ
sallê dê l'odinâleur en disant "Commênt vonl lgs chiffres?" Nous evons oris
Ihabitude de lui répondre que si les chittres n'avançaient pas, c'était quê nous
étions occupés à enlevef ies miles (debugging)de Iordinâteur. Au meilleurde
mâ connâissance, c est là que tout a commencé.

Le livre de bord du Mark llavec la page sur lâquellê eslroujouls collée lâ
mite originale esi en €xposilion au NavalSurlacê W€âpons Centerde
Dahlgren, Vnglnie.
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Une nouvelle de Rénty Brodeur, W2BRH

cltière trahs..ld6l les rêt.h.att pouriari
conwitionnels qu'cllz portail, .t , eu1 été
d ttu IéBèt .Iaulicatiot.laa la déndr.h.,
ot aurcit pu aitéwnl I iMginet en Top
Mô.|èlz,taû pû la beuté plasnquc d. sot
corys q.e par 1 tutu presqu. Mgique qûê
sor rcgald bl.u nétallique ,légaEeait.
Êtangnear, cependont, Ca/oline élai!

CoMe b h6ord @ait wulu qu .lb
pr.M plaæ tout à .oté .1. bi lors .L la
lefês.ùtariot .l odôbft, il ôtun sutuhté
so tini.lîté ,ature e pour bi odr.ser la
p aro b p o /, ûe p re ûiè r. lô i',.ju n. q u. tq u e s
tuts, pour c6sù la tlaae, Ia coNqsatioù
t éIôn d|oagée un peu plus lors de la séûce
.1. wventbrc è û poiû lel qu er cetle soiÉe
.lu 23 .!écehbre, Marc.l l'ar. aa.ndue à
la pone pour êttc sîrd'ête dssit p.ès.I elb.
Il ^'osolt s. l'avowr, Mit uw gr@tde
.lëc.pnot goE ldk sôa coeû dlô^ qu'.u. he
s'étai1p6 ercoQ préærûé. tu Mnt où
bs llhiètus s'Aêignd.rt pour peûeîre le
début de h projectiôn du jhn sû Ctbd.
Mdit,.'élait voi qu'en ce1L ova,ti veille de
Noè|, h tolle ét6it '\oiû dchalandée que

Il s'était alolt 6sis à I atlière .le la tolb
poû n p6 détuger pe8otu., puisq@ la
ptokctioi ëtun déjà coMek.é.,èt il s était
elotcé de son coûenner su/ b lihn ajn
d'orbliet sa.Iécortetu.; anai, il awit à
pé ine tu|é qu. quelqu u était v.Nt'arseon
dant û sièg. roitii près d. dit hirut splts
tatul. Ce w lut qa. LÆque bs llnières se
ra|uftè re nt qu' il ape G ut, @e. jo ie, Catu lire
bie' ûsis. tuut ptès .le lui.

Eh bi.n borjoul: ce n'.sî pû da8 lor
habitude.l ên. ekrctatul,d -iletk ùI
ut12 pbitûteàe ndlallîoit. poû lan.er

Il a beaucoup neigé uujourd hui, et ce
n.sI pû Ioukurs facib de larchir bs

arc.l awit re,nd.qué
Carcline Ia treùière JbX
lors d ûtu ptôj.dio^ des
Graùs Exptoralerrs en
s eptê ftbre, à la salle Auied
84fl .le I UQAM,.| de toute
évaerce, Io lotalité .!e la
genl û6dliî. prëente en
@citfaitde nêne. Son a ure

o ières de neig. dre.çà, tépndil-e e
un peu erûpéÉe,ens.don,ûnI uùLaup
de canrc srt ta jdhbe sau.he, .e qui
pro.lu is it tt s ot nétauiq u. I ra s étr anqe.

Dewnt sa réaction tês étônnl?, elle
t' etrylessd.l e.o ntiùuer,

Oh ne t et fais pot,c ett ùre pothàk,
un. ja,nb. afli|icielle, les conséquences
d un acci.lett stùpilla de ùoh
odoLs.erc.. Je tu devais pas enbê|er

- Heurcusercnt qrc lu tue I'd t! is;.r la ne
te renaryue qu'à peine, et avec tnot
entrcgent d't^ î/t|u/el tès pinoire,
j'utuis puJone une soîe ,nonunentate
et t0 regl.net torte M vte.

- oublies çà; ^ tu aihé l. fln?
sznpressa1-elle d ajouter paû dévi.l
lô conv^atio^ d'ut suj.t sur Lquel iI
étatévid.ut 4u e e détestun s'étetu!/e.

- MoiN qu. d'habnud., répondn il,
c.mprciant are. lad la tntuliot, èt
entrùI daû son j.u. Je pëPre tes
doclûentqitet sù des plar.s plus
eutiqu.s ou plts .hargéet.l'hbtoire. El

- C'e .hôL,mitje pandge.rtière$enl
ton opinion. J'.vais .le beoucoup ptéJété
b fhn dt noir d.t"ict rur t ! rici .!
.athé.l rabs.l Eu rope... Oh vi. hs,so no B
d ici, on a l'dir d'atteùrc orès noas
pour lemer lo sdlL, dn elb tout à.oup
.^ i.ndlquatt! qu'ib étaiznt les.b ie
retatlalat s à quiuû les lieur

- OuijlôB,.Iit il El ar.cune ha ietse
qui l'étottoit lti-tuêtu , il côninud: j.
t'ofritit biê, d'aller prcndre un rere
q@kue pan, hdis k t'arole que k lub
c6sé coMe u cbu. ùIar' je peax atter
Îe reco,ù'luip ch.ztoi. Md eiellle ReMU
5 n'.st plus uie liùousine depuis
Lrytehps,hais elb roulê en.ore bien,el
le chuîase lonctiônae dté,ludteneat.
J. suit ttatiûné à noi6 .le di, nirutes

D habnud. , M4 otgue il .!'haîdi.apé€
eîcÀe.l'aulorunie %esive ùe po6se
à reluser ce seùe, 'hoik.ttis lrouer
qu. ld joutné. d'ew$ a étë très

IatiEuante à I Unir.Bité, .t que let
.otu|ttio6 m'îtéo son|.æqob|es; j iDail

ples4ue envie .le "e pu r.iir c2 soit.

Senlant un. boullée de rosëe tuiûontÙsrr
soi risage suile à une ourerture qui ne lui
étail pa\ N,plas habitu?llz,e e portelirit:

J habit. at.c nn copine qù a perr de
deneurer seule,daw unpet appannznt
d. Btusard. C'esl rnpeu lain pout oqar
à I Utirersié, tnais I.t ittuptts en
.otuh'uû sort hdbilue eùeit fables, eI
.onne e e paie plls der îois qrd/ts du
Iot'?/,.'était ure oiic quejene pou|ais
p6 r.fuset. Est .. qu. .'elt sut t.tn

- Tout à îoit: j habile un tôut petit
appartùn nt daw GrcenfreA Park- C esl
pÀt Itxreur,nais le ptop/io ell|ôUraat
quahd les paielnents d. non byer soit e n
le|atu|,cs quin oîir. , hëka, plussour.rl

Toul er marchant, il rzndryua
rlu'elertireùert, las cotuIiliars d'hiver et
vilL né|oièt pû tlu tôrlpoù ddel les
hdndicapé! . Alan qu. d hablu.le il sodail
par.lessus !.sbû.sd. heigetale laitsés par
les déne i eêuses, i I d evait,nointenont.scortzr
\a conpagrë .la8 d. grand délours pour
trcuver.les endrcils où lzt voitures @ôi?nî
îaecaé ces orrières, tout cn labsant .les
.ù.boils aplatis où C6,olitu pôutdltnaEhet
ptus facilenent. Rien Nlodroitenenl, it
essayait d êtle galdht,ea lui lendant latain
quand cela laisenblait Éce66dire. Ia bdlzula
pré' u e pou r d i t t nitu|. s e n d u ru eîe ciir ùe nl
ringt- Etjn, ils rclrou'è,ent Ia Rentult,.l
c'est are. ure sdisfa.tion à peinedissîùuue
qu elle s. laisd choir sut l. siège du

' Qu.lbs sottes.l éturtes ptrsuirll? tûi
.!ehdnda I il pour coniinu.r la
convercoliaû, toù eh s'absti^a ar.c u,
tuôteù qui rej^ait d. dénaûer, indiquad
pat lt): que Io demièrc tnis. du p1nî .Iotait

J. temine Mn.lroit ; k veurêtrc avocdt .
ntpotuliî eUe en tuharquant la .oulal
élrange .l$ fidées éhis.s Pdr b Pol
d'ë.happ.nenî alorc que le notetr
s ë taûçailiaobme ,aptès ovoiÛomulé
d e s prô t. s,t atio 6 s ô n a le s n o t é qu iva q @ s.
Et toi, 1u éludies aussi ?

- J ai fûi no^ DEc eî techniqr.
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ëlccttokique Ie p.intetnts .letnkr,
Épondn il, ùois 1.r jobx s.nt tures.
J uurais biet aihé .faire des étud.s
uniwrlittires, nois . .st a$e. difr.ile
qur.l o, est seu1 urtotule,saû ?e oùtE
p ut na u! u id. r. Cot M te i Ur u I b ie n I ir t?,
je tn'oc.upe à Jair. des livaisoLs lloûr
diîelènr/s conpaqnies, urec na tieltta
Cinq. Mais k contitut. à .hetch?r, je

lnndi bien Prrouv.t unltutuilph6 à

t no i soùt et co nîonûe à t^e s..tnry te ̂ ce s.

b co rr. ls at io n dA ia s ur te s l\ a8. s, r ur
I hiit.irc, let ùtusirtues tté.fé et.., et Io

Irate6éè rlu pôht Cho,ntldin pann t6s.t à
la vi?lse de l é.lan. tntlsté tu llnûdèur
habilu.ll. .lù |tuf., sdts qu outun .t.s
p6sagar de ]a R.ratlt ne retntque Id
.hînie quit élahlisluit enÛe eur.

Qu.fais'tu G Noèl?.lehwtl4 Calotine. à

britk paupoirl, après u' ùtokpnl .le
siLh.e da$ leur Iûftûation.

P6 graid close.. Jè tun tn''cheter une
hit.he l. Norl et la naneet .n éûutuht td

IIëtait visibl.ttent tnalà lrù? n arouet
sa tolnûtl. a le.luit ttuil Nnit audtn.

Éûuk j ui u"e i1é., dn elle loul à..uP

d.riùunt It sittdti.n. J.loi! ubsalunenl
kniirer un lturail are. ur .apti^ de

clûse dendi, ùatin. .t je voa.ttui taser
Noèt ot.. 'nu -fartitte ?ùsuitè, à NoÎe'
Du,ne.lkLaus. Les aulohux du 24

d é. e,nb r. dprè t.iidi n.,t'e r. haûte 11 PLI
ptus .!u ilILtt.oret l'u.holatuI4e uL.tu

du |e'npsdesJêtes. Pourquai ne rien4r.is'
Iu pû ne teûn luire? C est à .teu ar

ïois h.ar.s .1. routc .1. Mantrédl, tt tu
paurtdit t141str Noél ure. natlt M.n
pè re,ùtu hèrc,,nes derrlrè rc! et hes tlois

soat6, lews .opains eI copin.s, kùtt l.
Dtunrle serulà. c.n estsalenleù pa! u"e

Frurtk de ptrc quitdlaift ptoblè1ne.-.

Dit!Çà tie renlruit xeni.?,onpuùun

Ntkrd hi:ktne.t de,o,"aq. ptntunt te
lttjê|. ct puis lu ns ait"et çà,.ie le te
prnhplx. All.., riens: Ttt ru! nn, Noél
.h.i noux,c at !pi.ial.

c.IL ollie étoit | ùa. sar! réai\. Murc.l

.hl1tit.!tt,nu.td,et n! sa|ail Pu! thl.ul
qu.lk u ittule &l.pkr Sutittklité ltli.tiail
le kJu!.r,tl it^?tut i irtott! qni.. Pul

t.ntte,coïti?tlt dir. Nn à ut. tt.ttosiliaa
le lu rh6 be lk f le à hli ut.n itùuis a.ttust
luptuk, il nelrlbit ,ùItxlt tu' I irsrqet.

û yfrn, Nfus!.r N.ël zn Jutnille. rèt .t. ..

L adit arru le BrasbI,le th6 h.au.ut.tr

n! N.èl4r'i! t\1it ju,tui dt. .

Voyu qu ilhésnait,Carolin! it\islz:

Écoute uarcel nes pareùts soù les geùs

tus t,lùs t..uei|'nts d. Ia planète. Mes

.îrè rcs vont te tqriner un p.u, pus pt^ de
quin.e tninutes,ù sa'Lt g/ah.l. tr.lice. El
coûn iL\ s.n,t ustidv. lzuÆ ûni.s,
ib voùt drol petl.!u. je ftpliqu, car its

vMnt qu. j .k suk capble. Je da^ieM
(aup.t.ftL'ntù.et tutIett uttn(. Et ta
cuisnt de ùu ère c! la tneillerlc .lù

.a"tor. la n ss. .le ntûuit dur. rtoib tk

4uatunte .inq ùtinu..s,.ar L .Ùé rienl

hubituelleneùt kùneet à l4 nuitun,.t il
.tt tr.p Eotrùûrd paû atne t s.r se nnon.

Ta n. rurpush. rej6etçù... burtu ùta

tru.hain!, le traisiètne b loc sur 1a lloite.

Tu voi', j habne ici, et .ie t r dteùt à
quatotæ h.ure .lc,iain après nti.li, . esl

atiûIr. honn ur,itt tort ce qr. Muftel

'rouv èd ire,Ia son.léso oi étôn gruvl.

Qu ëltxe qte j uppark!

'Ta brose ù.|?nI d d.! rêt.ùPnB rl.

/p.ho"Ec ?anrla lan.l.,tûin. Je t^'a.cupe
lu r.slp Quu"t au httc ho^r.ut , I
npts û p.u Ia thona? lerart lex ho.tJi.

Ot .otntnencera Fr 
"Maî|r." dans

!!ueLtu?s ùûis,.iesp,re. Bye,et ù dùùdin

OK, Rte, et ù dùndin, d MartelIauI.n

ledéùtaûasi et en se.le,naûani ri Ie bluil
qu iI entei'l diI ëlait c.Iui llet tuIres.le san

ùoteur  q r i  tousP, ta icn t  .o ,nne
.l htbihkl e, o u r. ht i n? rrn..e tr qui va u lail

sa ir de satontine.

Ll Rano t tuulaiî dëjà depuis Pbs de

le B heure! ,.t ih araient quùë t dutoroute
d.ptis uù bon bott le |e'nps.Iéjà, et it,tais
la.oùve rsdian, ar uit dlkntt t, Paitt tn i

Cutolitp dûit ?itryant. dd$ ufl che ùier

dc soie blan he t' û pa,nubn le PIou6

,oit.tui ca.hdit pafait.ùt.nt lon ihJinnitë

Marcd arait Dtis l.s jeùks les n'oitt vi?nt

tlu il tossélun, et avil c,rl.ssé k chdniail

de ski 4u? tun.opoi,t ttuI conserti à lui
prêtPt. aln d. te do"Nt ure /ltur?

Alùs tre l. :.l.il brillûil de k,ls ses

éclats ù l.lr lélratt de Brosstttt. lu

l!ùpi ftlutu' s i tun I tlril. n@ tt 1l!tiri1) ùe,

.1 il ,.i*u "tr1rleMrt à stus Jlac.kx,
Idi$a p\rg.r nM hjhi. b.itt(P.

DL Makrl,Je \ais 4R tu ril.re! bkt ta

husn.le, tûolst, la lehttërattù! qri te

.lëqrad c Jc.oûruis un rur.aÛ.i lti nouj

latuil ruter unc b.rr. leùtj h.nt. ne

route. II s'agit .l une roue .léserte
qe e,rpluntzht l4 lar.liels l? bois ne
ûqe. Pensetu1q iltetunprudeùde le

tuige.léjà be@.oup,elje doi' dir. qne
j ai hôk d'aûieeL si lu tortuis bi.n Id

tuute, et que lu ?.rx ,ne novigu.t el
coÆérye nce, k wt\. otuluirc ptul! nne .
-I aide bota puut.rùaùa.non ûaûen

OK, prùtds ld pto.hoine à drait., là tu

t dan déjà qu.l4ues Leninè|rcs de

t.ige d e.u,ntus sur .ette pet . toule
gldtëe,et pleinnilieu d'un bois.le$e rlue

l obscuùë ûohtante rcndait ùènuçant,,ndis
la Rendull se.lébrouiUai efecù.ment bien,
e I Mtrcel piloloit hdbilenert. Caroline, pdt

cah,e,/egre a .léjàsadqnièrc suIq.sli4r,

et scrltdit au loirdu,ti.u!qu elle Po|tail
poù tentel d. roîau'le|àde I4 pôrtée.les
phurcs usës de la voitule. Aln.le sa rc$ureL
e e continùn la conre4olion:

Nausd.'tio6 étre rcndus.!.6 uNdeùi
heut., plùîô1 ltois-quatts .l'heutes,
rtalisatt que Mdr.el awit dnnhué

coNidé rublen.nl 5a vitese aln d'djuxter
so .onduite dur condrio^s
nétéorôloSique! qui se déqrcdaienl
toùjours. J. ftN téjà ta boû. oltèû des

lour1ièrd de ,rMan... Marcel! Aflention !

sû]ide nulb parl, uh ënome ours ^oi.

trcve\tiî la petile toùe. Mdt.el braquo à

sauche pour 1 ërltct, tiab I anitual, taut à

coup toiiquë, abliqud lldns la tnêûe

dn.dian- Arec un .aup de toue vts kt

.1rcite, Mo/.et érnd la bêtè ndit I aulo
rebondit 4 I ai. et .lrappant I oûiètè du

bord de tuute, pour otterrt brusquenetu
d6B le banc dè Nig. no .,secleBantrû
|raujtsqu àmtportar..

' Ça |a? denotula M!rce|, aplès aron

tl.upéÉ sesesPrits.

Où1,.ie .nis que ori, téponlil Cdroline

d ane r.ix ercore ne,blont.. k ceintut
.le sé.uritë rient ïobablzû.rt de ,M
suu\rrldri.. Je leûi sûrchent ouverte

de bl.us,û4ki rccroi! pas ê|rcbletsée

lvtê,ne .ho.e, tnerci Moh Dieu: Bon; je

tuk u et .otutal.t las déEôts. Tarl .n

ré.upéraht son ntanleuu sur lc siège
utiè p, il rattinu u:.ù dlten.lant. tù?k Ie

tian,itru.fune l.ilt l

N. totruil orttit b prtlêre, Marcèl

o"t ore rou",ntre gs @



Ia f?nëtre L aub lld cafancëe jusor'o ni- | È.'.-..
t , , .  j , . c 'u  c ,  q r ' i l . iDnd is , r i t .

dé pahtua.. I "c dirieeu t.ts I artie' c.t. la

d.wit posù tx huit ki" J'didè-Bd4ë te pot 
I eu.cs!..c que. elt.,

rese un peu ruiB du quart d. résenoir

Tu û u" cellulaile ? dn Corcline ëtotuie.

P6vditnent,c estanoppôreilporîdrilde I d4reste.

jrëquen e!habih/.21; it ne \'ëbnna pa I art"",t"a1 '1"*t",o,rrrntq'noi.N.

obais'abglke els eflnpa rte ta vinre pû 
| ouîe,nesuredr sil.næ quiléSMiîtût I.s

pon. tè ' .  da6 ta  re i8e  na t t? .  i t .ë ra i të ,k ta r  
|  . ^ ,  ^ , ) ,  o^  , t rL , . \ . t .  , ,D ! tn ; t ,a  o , , . " , - r . ,a " , -^ . ,n , ,u , " ,  t " t , *

.lu its ne pounar- pa sotri, ,tc ta va' I tÆt st:oi:1^..'utr4: J ''rttiat:

tô t tee te tana lah?rBede"e , 'au i^ .p r is  Une vk  d?  '  t laL \  .d 'o rh ,  J t iE , " .  r t  p ,  I
revint vrs I' porliète, Caroli"? lui touern .l? Etosks oreilles paul ëtoukt l.s perits U" per qù.è,,iigtuteÆ hau,!s, MarceI
ldfeûîe por/qu'il puiste "- pératel ) tiSMÆ tt@ Ls riils appat.ils tb e se pftpatupoar lat.et,ot appet. t! vtoil
. I 2 s i n . a l | a n n ' ? : l p ^ r o ! e ' ù ' . 9 . . . D 6 ? | 3 d . . < 4 n < 4 ' q u A ' r u � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

d Caroti\.. pnr, tër;k, hprrcrur rtu, h bd t. I eùù\rtù ,b rtus c, ftta ù.hùq"p t.nutit e

,::::^:::".:',!,::::::y,::!!! 
| i*^",p*",^"*a"..)"**,.,n, ,:;;i;i;,;i",,,q,.,,,,",,p,..nr.,r1tr\r,r

f^:.y:::::!,:::y,T,1!:::,:,:: r? | o, ptui" r,oti,u,u",n",, ." s,u,, ,;i;,:;;,;;, ,,.,,, .hùd 4r !\:!è,p de,:::ï;î#;#ï:f,i,î"*-*- 
| o.:!!",:,@: ,:t!:^,:;,..*i. -, I J,,yay.: L7y.;,11.1.a,.,à.e!,u:i,l\

Difrcil. à dttc, k ,ro^ qk hôus to$ vor: n.a\.t jaûa^ D?aè.a.n"" ^ o | 4J5.Ot5 MHz tt Ûoit tdupÈ Iùùtpm.d
pah oau la Mitié d. Ia roae.nvi, oa. ̂ u Oo,a au tnn""ua" rr." ttod. taptiqut I arn qup :on \ orau lui 't ri! ar\i prali.
noi8 deu! het* de narche do8 caroline ovec u, ,aur I c an",, 

'n 
lo;, I uw qt it n'altuit p6de deunène charcc;

.htuæ de' dîe.tions. 
\ p**,"^t,*, 1".," *a,,^i",^ Ja|rir q,eçanarcha.

sans 'oukit t olusquer, (et it éta 1 têks à t heure qu'it est. | laisan une lloid d. cdtutd .t m eeût
éei<I.Mnt ndl à I aise d..oûnu.rt Eh ca.otiie, c,ert uM bonùe i76ary n I elacial batayan Ie colé.t. tavoiturc; ilfudn
aeec tatuut.da4c.t atalj. N.tois pû s,ërna Ie br6leB IL buquete ania,e 12 35 ryahd ca/oliûe tuil 

 

sietu que c étail
que îu puiss.s t tutcheL 

I po",y,a""pe,",u* "nwËpp" t,une,et I I heurc. It ^ltufta I'q,parcil et a.tionî! ta
- Sa8of.sêlMdbje "ectut' p^ *"pt"" I e, softil quetquesfeuilbs. | 

@tudnde d éctaidse du.ta'iet Il PIaço
que tu at ' *s  y  a " r  * ' i  aau .ene I  caror incvptuuh.ou.d.oei rnn. , , , ,  l ' ^u"" topPut .  

dc faonhor i :ostot .  a5o
ùoirceur .  |  - . - ,  , ; :1  ,  ,  _ :  

" . , . : : . .  ' ,  "  
I  rh  " "wdnù-d^1u!du ro i rd.  L, totu,e

I are dc! rôlonk " d?.htfras ! r d. Ie rc, dod l 
-. - - 

:,: 
-

. .  I  j  . -  . . : . "  : -  
_  _. . - .  

I  h4,nc. t t rc ,nenr .  I .  hJurra, t?û s.  nt  artuooèkrurl re .rc6 qu. tuus altrÆ | td rSnÛ.ouor Iût e.hùppatt I

d é.happ.wntde h ûitu4. On poudûir I ^.
poni,ti*r"u,an",",t",t"uI",,oua ce thû,ired-eP45a8'd.Ms,lettile ":"'::o:::",::!:l::!!:ti::':t:l'".:!:,

D.u orcr.Dout îot. û D.ud. chatzur  

 

q4 un4r'12'E^v z'.nulteuncePa.Es ) 
-.- -.'

.--".:.:: 
:-.:::: ;.. :.::-,:.:::: ,:: Russes, e, conlienl uk. ttôlion de I inntqrc un naihuû, e' actianeQ te boutoî

' 'tion. 
Un,oDdi"ànoi,i,aitnD.,e I d. son nFt4phoæ:

.t'.seûc...tr va sufrrc poù un boa.t. | 
rcr'.n

!.hp, | 
lonhoni'. d" p.4'a8e pout ..nc:pMiu. 

| 
. Mur,lut: M"rddu' Mayday! pétrr-it

oE. nais  . - .u .  iou. t .  pst  oès p. /  
|  spé. ia t 'ë ;  k  p?bai ! , "1_," , i  p_

tëqu,u...sartudd.s.r'.dBtzrenpr l i;;;;;;;,d;;;ï'";;;:; 
-'f't 

l .t2q'^itterynt,ep.nuslnôI'.thswi'
d.sÊt.s.I vataloirrrouv., ,^^,iri* | ;,;;;;;';;,;";;,:;::";;" ;; .",:. I .tPvenai. d. ptus pn lus iat.ttis'bks..t.

Plan pourd.ndin. C est NoeI,eI ùùat | "ro" 
'.. ,' I Mtd 'n'Mw ùtla,tes ndtqt@t que t

vasar.meù'êtrewrt.r! iaquié,u.te. t ""-Î!T[!f-i'f]"1Ïi!.:,::;,i::,':: I vatti'. v rcpvô.hoit ite *i zenit. rr
'-y:"::.::::*::r.ryi."!::',':"', 

I y::;"y:'1:: :": !.u.!:t"-t"' r" | ^2t"t"",""'",suhôB.o',!kaoi.,rto/joB,s
lii!i.!!lll:-1!.!:::!.:!::!::: | 

'::!::,,:::::::::.:'":i.p::'"4 
l sa*\.nbt,prê,.,adcniiona@adpp.t,!.

poù.ntpt,.u"dt'itz de peut appd,.irdu 
| 

22h37..it sr,a pqqu tu d.s^ a" *' 
I i"".i-o"rut.ètit!.tu?,sar Nnis\onconeàt6' ':::::"1:yo:!1"::,::,,".,",,* 
| ,"-))_"*, pû au sa,e i,e. Mai, jt,e

rcd ioanar.u, .  |  . " , " . . - . . . "^  - ._-- - , - - ,  l  -  Ma\day:  MaydNtM@tt ,y !
E$-ce qu. ça n 'norche r?l - E$<e qu. can'norcher?

Alors tu e6 pouvoit Nus oppebt de | ,, . 
' ', 

Ce qui le suryù, etrelôchont Mtbouton,

p6 si rd.lan^r qk dta. hiras c4 ;;;; ;;:,;;,; ;;;;:;,;;,;,;:;;; I {:1::"-l.iy:hr 
qu'tquci \a.ondcs. pui'

app@.ikù'm.po,'.et^tint...tôn ) i;";;,;.;;;;"';;;;,;'i'iï!'i l^"-a*'d"'es:y:itou! try t:'!de tu" "r.y^ d" | 
'q*rq*,p,i*i^*^.ir"it,.i*,* 

| eRz!trhô I ca ins Mdytat? mis n w
rqQtition. te wB îaire M peuJ.,ouk. 

I io.i^peiw"^n an,n,i^t"-.*p I Hotet eu.b.. vnlo, aondins by.
tudiritseruit s_ulPrcaa,t queie capt. quoi 

I plut iui'sontes, énetant a,ec d;s Marcer, M/ ln éton d.aûNnalin . dctivaqu.cesoni.i. 
| 

'",,",;", 
batu.oup pù6 pedonnant.,. ) b;;";;;;; ^.-p^^".

::-:'!y:::.y:::u:,":n l,:t'td^ | :::-?:,: t::: : 
p::!:: à 

t::t!::. 
'.: 

I Mav.to,, Mav.tqr! Mavdav!rcivE2 z/ra
' . ' " : . ' : - . , ' ' " , ' ' , " ' x � R . r v E , Z ' k X R . l 8 ^ . !
(q.q,J ocbbre-royêmb.o 95
RA()I 

-

t inqniar.p^ Jcn esuic16J ahus.t,h
lu sitrotior a d. k séduirc,,nais à.leut,

daùaû'lacunlin. I J oi |u.a drn\ hrjln.ù Jotna| B"t,l

Benreéù.ttent,etawsirlegrossesbouth.s I d aùe'tet l. not.û.te la roitw.: c.tui ci

qu on .til de ldçok à ars,n.rtar de d. di,naùage_ I d\,,ir léchefé laruliô.r

des tnontagnes pû ephqte. I aë,a]té"è 145,985 MH., to trunsùtisrioû à

grls'lldt. itutiqua la pÈynL. d un signd.

çtnarchoit. H^bibhent, il Ljutta la huleur

q4 orappellzAo tt.t;aéun, lpdt 1", lo'tP qu' I innialcu, d. Inn? d" tivol

av?. ton or.ltnar.ut .r un logilul Enuloit ovo .t" t.là.h.r ta boutor.

o| lna te pra loùhi .L Resode.  tu toû:  l :^ ; - : - - - - - - -  
' - - '

| ..-,.- . n 'Mia brurartca. ùdiqunt que h

,- :-,; 
" - 

. 
- 

i-1:::"--:- 
": 

| 'ëpétd v" 4p.fa8..t. dëDps. à Muteu.

.ena chan.l indique re,ai!.srayÙde I Lt,'^,. ,
, , | ,-.,-,. p^ sc décourug.t. a rcuv?e. uM

h.n :?nit pour en\o!ù tû ,ignat de | :^,".,:-
| ... -.....eloLt. t| prc:sa I! boub, ct tdùça.



besoi, d oidelAvous!

Ma,.etëtuilk enednencutqu itovoit I A nl

aDDelen cèae sôirée.!e Noël?

En t;t.ndant lp\ bt^ vp6l's.Dù'ùla 
I Mraihulr \en io6 heùr ,lu notin

d. iot'naenétotlhotc, Jdcques répondit :

A.ci.te dc toitu'e sù t .hë,niù D.s I A o: I qu.kuc.hot.:
Boj,.àcrurci.a^.'d.ttd,-'ii:,,:*, 

I BoBôn hrJunp. d.soré d. vo,,'r*""s* | y d pl..u,.,tut t,.hchin D.s aob
k.hesù DÆ. BoL\ d.G'ù.î|.u t'o^ 

| a uæ kr! h.u,p.,""i, ,t , os, ain, I ya' ai e-,"1,u c e'! un .h?nin

Ent.A.haatl.boutoi,ilt?"taMNûu I prl?ta Bcrnùr!. svP: | .@io^d. boi ^v?. l" Ipnp' qu\lIait.
quetquas v.ondc'de tilan e.puis l u^*^"*^.^**... l itat snrcncat inpruticabla àce Nncû-
.s:t3oaMa:,unt.c:w!tl:îoln^ttr. 

I r-qwsp-**iraeu^,"s::"tr:,b:u_its. l 
';:#::;:rf';##i:!,*i#,;:

I do.nor unJ.^rda.!.fpreh: .ar vu 
| ,.;tu.,éristiq@t d,uw lék de r"a 

| ?,,î ch"ni,.  

 

Jai! ptts .!e 40sp.at Enat^h'co ahea4t 
I l^iti"r", " -,."*, '" pi4o u, pcu. I riL^i"*.. ,"*_* .o ainud.ta

oubliéde oatletanelaB EI n ibtt tnutile .1. I I
rè6sdye; L indit;ëu,de si!*t*uala I 

B.rud ùdt.l. tout éviden...ûcore la - Nusdow@nnôlé-l'd4tité.leceluiqui

beaucorp bdi,sé..! ra rëcepr;, au a,iu I 
boache pteia.. aô8 d loumi t'wtutiôî;..t it . ui.

t,-t.ti""^."' *i,.tuttùir pt's oû azm.i.t,. drbiéabi?t iJdcqùes,v^2Yz I 
eùesisÙ'ùet't 'l' 

.l'aPPel 
d ul,erce' ll

Mtettitc r N,it t inpresion a'a'àir tout tiy::: :::::'-!: ::i':y:,: !1:.:: I iîii::';i::,x":#;";:;:!:::
Noèt rieur!Qw n..wut l'ho,rcûde br 

| ;otêtrc nésieé.

rt ét,it p6së ,ninuit, c ët4it ,.a, ^', I i)*" ",,nara,ru onnu tien uaner, I 
oK.ic û.toc.uP.

td.qun atir a M, hupe r y sr:tan dl I vt2z.x8 n.?:r,c pa: l________: _
Sadio aanada a Monrrëal. ll atan | ^ , Alppth.ur.s..tunnlà,.i.ot..rpkiw

8énër.Bcn.nt a.c.ptè.t. rcnpta.cr un I 
ouio,' ta'qu's 'ur h?5tPasù ttù ,oi,iu,. t,' quo,," p,ui,*t

.ollèEu. natadp ?t sc tarcuvait dore | 
rctuonrè u4lIte qus lorw.s porl de.n! Mrtot l étai.n!

vaM. L afr.h.ut du tèhthone inniquait | .c.i El tllanu l" huehètophrn.- | d.nkt. .haque roin/rc on kûou\ait d.s
que I'ùpp.l prcveuit d.s bu'eu! d. | &r*.tuelauasecond!:d è.aup. Berut.! | 

ftnoryRs et ksqu.tk'. t,ôûai.nt d.
Toto ô. | ,.t",i., | lupeûes dotorcis.s. Quelb M |ut p6 ra

A o . tùJù .qu .sa toppt . t r  |  -  h ,aw, . ' c t t , t . . . th ,à< , ,vâ i , t /1 , ,ù t  I  
q rp '6 '  apendrn l  d '  ro i '  a 'n r ' t  deu t

yt!o.r!1tt:::Mq?.h::!t4a: oa Maa: I atuprisca' I ,",", t *,., a",iip",iit ie rada>aaw h
Thi,' is.sùnt t kww I rcuu rca, h\ou kù. 

| . c.cn tccn!. er k | rcn qù.it .* de toup l,ui8."y.,,: 
| 

il,l":d ,:ar p,8.. 
.r.. 

æ vôura6 qu. 
| - Bo"jo",, dtu k reni., .oturuku, ?d

A o sM! Joyeux Nott à tot aust. k nê | conlmù ta varo.ili du w'-E" !'-: | ,";,, ,1" ,", ,a,i"ur,; -u, ,o^*,
,atai: p6quc tu xd\aitroi'a^rr æ ,dr 

i 
d-.n t nh.' quot.qu..: so, J ofr.kL 

| rcdioaltar.uû..r rcus Noû ôppû..'  "  i s - tu .u i tydn is  ' t '  I- Non. rc" Jûquët. k nc tùrill" p .p I 
'" 

I T. Jtti\. por no! réseaut d.
suis vetu u bureu pour î appel.L Ecoute, | - Non,p@tdutout J@ques. L enreEi'ime"t I coMlni.dtiôt CoM. Lt peno@.n
nôus ryôns pcùr ëtt. une situauon I Mûioin Gtæefed; saLtau où c'est? | question ci @si rudio@a@ur, il.sl
d urse.i...J csdaisdeatuturqryiy 

I Au.un. i.tëc. ,iais k voir envovt ça

,.v6ûdt 'ur sr chdne. b' !qu. l, tè Uphaù. I Etùs.s ttoi.lcI inkrrodprc.nd$ë.ouk I ativeesdoaL pa*intdu po\te de It SQ,

^o 2t itvruh.h.ut..httor.q!ùhttJ ù 
| itmi,liatùcd a h;arcÈ du q,at*. I ro*-ir.r6libhnal v.ou!.didù. No6

copié un ù.lsoqe d 1! recrce,en|i.oneais il | " | *.^ tt s rdios,.I .tz I'dppdtziuasz
";;,;;;; 

";;;;;,",:;;;',::;;;;;l;;: 
|' È:'1:r*1'^ c",' J'*'1".^p:i:'l,i

Ok devail nanter le Éseau 7HF de la

i::",:,i'#ri::i:::;:::.i';::i: ;::: | ;:"i"::;"';::t;i.;;;;:::;;i,;t; | 
' Messiauû.w6a4bsbi'nv'Ns; nerci

;;;;;;,:;:;;;"';;;;;:;;,i,i":""i):),1 o:,^'.:,:**""**"' .. I i::itr:i::,i#:i,i:;ii:i,:::
.nrc86h a L h.\soe. Si la.\ p ët. i' ùL' I Bonne i.lë. : On v,ato^ e'ù k rè'.au t

rp h^?\'n.vt b mmt d?.htuk quatitë. 
I 

Jî\rut NùëtatûJahtttp: 
I iuo^ *,, ,ep*u * d?ut .quip., pl

d.taû.itk.ettupoùtrilt..ù.e6t,ùù 
| | , t,awa earrep,enarc k.he,nnpal

bnntut Çr n"lhrctlu?qkllr^\iMtps | 
---: 

.----- .-----t aplt tntru nr postc d. Id sç a, I 
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Ot Ptoaùt. tha.rn de M1r.
tola. Rdnele. tuu\ qu it a
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redtusasuIMnJa eûile^! ëtiranl. but en

reprenùI .ots.ktuede la sitration f)rtL'uiP
dans laqu.ll. ili v touvaient.
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k n aip6I hdbint.ledep6serla]1rc ière
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Bonjoû Catuliûe. lnutil. d ê1rc qeùitt.
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lo|on tuuret oû12 .hose porr:. sonn

- Êcaltes Ma/cè|, re sois pat |tupdû a*c
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p6 fvre not pus de l'avonlait Prcndre
.exe ruute.-. on dnai que la reige d
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Réseauféminin
LE RËSEÂU FÉ ININ-PLURIEL

C€ résseu uniqusmsnl léminjn avu
lejour le 1'lévri€r 1995 ot sest avéré

Après 13 semâin€s consécutivês,
plus dê 40 slâtions redio-emâlêures
léminin€s se sonl présentées el
plusieulsd snv€ 6ll€s en étaaenl à
l6urs premièles armêssur lâ radio, Le
résêau e été animé par Donyse
Reneud-Pârent VE2FMF et Claudets
Taillon VE2ECP.

Dès Iautomnê, nous reprêndrons
notrê plâce unê tois lâsêmein€,le
m€rcrcdide8à9 heures,sur la
kéquence VE2RXW, 146.700.

C'êst un rêndez-vous à nê pâs

N.8. Voici, vu pâl une siation
léminine, l'alphâb€r phonéthuè au
léminin. Cê lul le bouquêtde ll€urs de
notr€ d€rnièr€ renconlr€.

clâudettê vE2EcP

aLpHÂpET pHoNÉTtouE Du RÉSEAu FÉMtNtN-pLURtEL

A ALFA
B SRAVO

AMITIE Lê éseau do I'amhié
BONNE HUMEUB Nous mellons de lâ bonne

humêursur l€s ondes
CÊSSlBlLlTÊ Nous cédons la parole

lacilemont sans dillicuhé
DOUCEUR Noussommes rempliêsde

douc€ur dans nos paroles
ÊGALE Nous sommes égal6s à

c CHARLIE =

DELTA

ECHO

FOXTROT =

GOLF

HOTEL

INDIA

JULIETT =

KILO

LIMA

MIKE

NOVEMBER =

OSCAR

oUÉBEc =

RoMÉo

K

M

N

o

X

INTELLIGENTE Nous somm€s doué6s pourtout
comprêndre

nous-m6mês
Nous avons la linessê d'êsprit
de tout saÈir
Nou-s avons du lal€m d du
go0l pour nos rés€aux
Nous avons de I'originalhé
dens nos exptess|ons

Nous avons l€ don dê fairo lês
choses avec axaclilude
Nous somm€s feau d€ vie du
mercredi

FINESSE

GÉNnLE

HABDIÊSSE

JUSTÉSSE

KIRSCH

LUCIDE Nous voyons, nous comprenons
et nous nous €xpdmons
clairomofi

MÉMOIRE Nous avons la lacullé dê s€
souvenir d€s bons moments

NOBLE Nous sommes rêmpliesdo
grend€ut d'élévation moral€,
de distinction et d€ nobl€ss€

OBJECTIVISME Nous n avons aucun parti pris
PROPRE C'sst le qualilé que nous

donnons à nos réseaux
OUALIFIÉ Nous evons les qualités

nécessairss pour ôlf€
râdio-âmeleur€s

o

T
SIERRA
TANGO

UNIFORM =

VICTOR

WHISKEY =

YANKEE =

ZULU

RESPECTIVE

SINCEBITÊ
TENDRE

UNICITÉ

VIVANTE

XÉNoPHILES

YOUPI

Nous sommostoujours
concefiêes par cnâqu€
p€rconnê, cnâquê cnos€ par
rapporl aux autres
Nos parolês sont sincères
Nous sommes loutês rêmpliss

Nous avons la qualhé d'être
unqu6 en norre genre
Nous sommes pl€anes
d animation toules et chacung

Les Jemmss s'exprimont 6niin
Nous avons le don d6 parler €l
dê sympathiser
Nous avons enlin notrê rés6eu
léminin-pluriel

ZÉPHYR Nous sommes un venldoox êt
egréable sur l€s ondes de la
radio-âmdeur

Denise Labrc Cousineau, XYL de vE2GCw

oci1brc-nove,7tbre 'ss C@- 
RAOI



COUPURES DANS LE PERSOl{NEL
ET LES SERVICES

Voicidonc les mêsur€s quionl été
prises par le dernier corseil êxéculif.

- PeÉonrpl ærrnânent:
Coupures de salâires du Directeur

généralet de I'infogrâphisle par
diminut ion du temps de kavai là 4

Lel€rnps do lravaildu secrélariâl
est mainteru, alin dê pouvoir conlin uer
à vous servircinq jours par semaine
comme par le pâsse.

aJg.
qtRarque

Une réduclion do la grosseurd€s
numéros dê téléphonê el du cods
postâl devrait égalsmont nous
pêrmêttrô de pass€rde 3 à2lignes
pour chaque insciption complète.

2) Lês nonjnscrits sercnl rêgroupés
dans une seconde liste sous leur
indicatil, nom €l Prénom-
Êtanldonné que nous perdions à

chaquê lois unedemi-lignê blancho
pour ce genre d'insc plion,cheq!e
pâgê sera divisé€ en deux âfin d€
liner côt€ àcôto deux indicatils.

Ce prêmiêr ensomble de
changemsnls nous permettra
d économiser sur nos coùts
d'impr€ssion une centaine dê pâg€s,
soil €nvkon 3300$

DisBritiol de la soimle
Volre prochain réporloire vous ssrâ

livré sans spiÉle, el avêc trois trous âu
standard du formât des carlables de
41/2 X 51t2.

ll appartiendra à chacun ds
s'acheter un petit carlable poury
insérer s0n répertoùe.

lllaul en sllsl savoir que laspirâle
dé cê iéperloir€ nous cooiait ioul près
de 2500$.

Ainsiqu€ vous lo voyo2 cel
ensemblê dê mesures sur le répertoir€
nous permettra NON PAS dê 'lairs

,des économles'. mâis plus simplement
d'sssayét dè,nâinlenir son coûl
d'irnpression âq mêmê nivsau que Ian

Nous avions déjà pris plusiêurs
mesurês quivous onl élé r€lâtéos
dâns la r€vu€ de avril maidernier mâis
âvec les diminutions de la subvenlion
(quiont été connues en luille!) el les

.:iouv€lles augmenlations du papisr
.âppliquées ên sepl€mbr€ (14ôlô) et
celles déjà ânnoncéês pour janvi€r

.1996, illâllait â nouveau compresser'nos dépsnaès st c est ae qu e nous

.avons fâit - contl€ noto gré-, à
l'oncçntre du épêrloire et d'une padie
du pe|sonnel permânsn! de
fÂssociation,

Ledélich prévisiblê ên mârs 96 sera
âinsi séri€us6mènt amoindrl, irais je
prévois lôutetois qus nous eir aurons
un qLiidevrai se siluer autour do 5000
à 6000s.

Lâ snualion de RAQ|sslds plus en
plus précâir€, nolre marge de
manoeuvr€ êst mainlenanl nulle sl les
4/5ièmss dgs radio amai€urs de la
Province n ont pas compris ou,.. pas
voulu entêndrê le message que
conlenâû nolre récente campagne
d adhésionl

Où s en va-l-on?
Jo dirais que c'estcomme en

politique... personnê n€ is sart, mais jê
peur toutefois vous dire qu on y va -...

Jean-Pierre Rousselle
Dhecteu généÂl

@ ocbore nonemore gs



urLrsaroN DU RÉPEBToTRE DE
RAotÀ DEs FrNs coMMEBcraLEs

llnous a éié rapponé à ùois reprises
depuis le mois d'aoûtdemier (el dans
des cas diuérenls les uns des aulres)
que nolre réperloire servait
possiblemgnl à des tins commercialês.

Par lettr€ ou par appel télépno nique
à leur domlcile, des radio amateurs onr
lait l'obiel d6 sollicilalions dans le
cadre de venle de produits ou d'ofires
de panicipetion à dês âctivrés
commerciales (ces produils ou otfres
d afiaires n'avaient de plus âucun
rappon avec la radio amaleu0.

La communaulé râdio âmaleur doil

-  queioute personne peut oblenirsur
suppon inlormalique de Industrie
Canada la liste complète des VEz.
Cettê lisle conlienl les nom, prénom,
adresse el indicatiides radio
amaleurs VE2.
Noùs ne sommes donc pâs les seuls
àdélenir  une banque de données
des VF2, gt comme vous l€ sâvez
sans doute, ilest vendu dans la
pfovince de Ouébec, parclcs
pêIùçUliçIç, des listes inlormalisées
des radio amaleurs.
D'aurre part, noùe Associarion a
loujours apponé un soin métlculeux
dans Iul lisat of et la conservâtion
des renseignemerils personnels
qr.r 'e le dél ient.

C esl  a nsiqu€ ce n'est que sur
aulorsallon éclie que nous publiofs
dans nolre répêno re le nom, p.énom,
adresse el  téléphone(s)d une
pelsonne. Cene publlcalion dans e
répenoire esl d'ailleurs lâ SEUIE el
UNIOUE publicalion que noLrs taisons.

Cetle lômule d aurorisâlion de
publ icaton précise Iobjel  el  l 'u l r l lsâl ion
qr.i en tera RAOI.

Dans sa pâge 2 du répenoirê
annuel, il esl clairemenl indiqué

'Atin de proléger lâco.nmunauté
fad ioamateu r conlr€ loulê solicitatiorl
non dés rée, il est râppelé que l€
répedoire ne peur étr€ utilisé qLr'à des

Toutê utilisâtion à des lins
coîtrærciales est

$ndeoeltiddedls"

L'Association mel donc en garde les
personnes quiulilisenl à des lins
comrnerciales les renseignemenls
contenus dans notre répêrtoire (et
plus notamment les numéros de

En agissanl ainsiel les se menent
elles-mémes en contravenlion avec Ia
charte des droils, le code civil, er la loi
sur la proteclron des renseignements

Iê. CLE D'OR
Le 30 sepiembre 1995

rnonsieur Gilles Tapp, VE2BTF.
a élé nommé lâmaleurde'année au Hâmlest de
Drummondville et en
reconna|ssance oe son
dévouemenl a reç! la CLÉ
D'OR.

À,,Ionsie!rTâpp a é1é le point
d appuide .ombfeux amaleurs,
so t pour les anlennes, le
dépannâge de récepleurs ou de
trânsmelie!rs, pour a sécuri1é
civi  e,  Opérâl ion Nez-Ro!ge, les

RAQ| l ienl  à sâssoceràcel le
nomlnaion quine po!vâ être

Fél ic i lat ions Gi l lesl

ÊÉFÉRE.IcEs
RAOI voudrais mentionner un

ânicle paru dâns lâ rêvus dê /e
pmtectjon civile dê Juillet -
se pÈn bre 1 995, en page 22, où
Ion décril le travâilâccompli par
nolre coordonnateur provincial du
féseau d urgence de RAOI
VE2RUA, monsieur Julês Gobeil
VA2JG. Pour âvoir une copie de
Iariicle d une demi-pagê
s adresser à RAQI.

CLE SILENCIEUSE

RAOIa appris le décès de Jacques
Lemire VE2SWde la région de
Shawinigan. Sincères condoléances

JEUTE AMAÏEUR

Fâisantsurte à la pârulion de la
pholo de Frédéric DuponfDupuis de
Longu€uil dâns nolr€ numéro
précédenl (aoûl s€p16mbre 1995, en
page l6), RAQI a reçu des
inlormalions supplémêîla rês
concernant les succès académiquês
remponés par ce jeune prodige de la
radio. Agé de 11 ans, Frédéric a non
seulernenl réussisa ! icence de base,
rnais a égâlemenl accédé au niveau
de la llcence supérieure en passanl
son examen, un mois plus lard, avec
unê nole de 92010. Pour l€s sepliques:
RAOI a reçu une copie de son
certlical de compétence en radio!

Encore toures nos lélicirarions

ôctôbrc naverr,brc 'ss (@
- - -__-- '- -- 
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YAE!SfT
Emetteur-récepteur HF 1 00
w FT-900 ( AT ) compact
. Apparêil âvec pann€âu avant

détachable pour mobils
. Synlonisation aulomalique d'anlenn€

en oplon
. Clevier à

enlré6 dir€cne
lorcqu'ulilisé

. 100W sur SSB, CW FM;25W sur AM

. Shitt lF €l lilre Nolch 3odb

. Êncodag€ programmabl€ CTCSS
av€c avec tonction aulomatique d€
l'sspâcem€nt du r6pél6ur (+ ou -)

. |00 cânaux dê mémoire

. Transmissions en CW av€c vilgss€
ajustablo (rull br€ak-in)

. VFOS à bândes jum€lles
' Processeurds voix inlégré st aiuslable

Moblle double-bande 50w
FT{50
. Pann€au avanl de co rôle détaciable

av€c atf ichage Omni€low
. Anavssur de spsclr€ intégré
. Allichê 6 cârâctàres aloha-numé ou€s
. Alliche le vohage dê Ia battsrie
. Fichê dédi66 pour le pack€t lÆ (1200/

9600 baud)
. Réc€plion

Mobile 2M FT-2500M
50 watts
La mgllleur moblle 2M Dour la
relêctlon de l'lntsrmoda !

Allichagê alpha-
numéique
Synlonisalion

. Vreiê modulation FM

. Micro DTMF àtouches lumineuses
SurDasge les aulres marques

Éour le prix chez AHR-l

Mobilê FT-7400 H
440 MHz 35 watts
. Les mômes câractédstioues oue lê

FT,2500 M
. Rx/Tx 4:10 - 450 Mhz

Rotors pour tous
assemblages d'antennes
G-450XL jusqu'à 10 pi. ca.
G-900S/SDX jusqu'à 17 pi. ca.
G-l oooSSDX iusqu'à 23 pi. ca.
G-2800SDX jusqu'à 34 pi. ca.
G-54008 El/Az pour assemblag€

Portatif FT-1 1R 2M
Portâtil FT-41R 440
' 150 canaux d€ mémoiro
. Sél€clion affichag€ alpha-numéique
. Réceptêur âviation
. Sauvsgarde aulomaiqu€ de lâ

.8îJuiliorrr.***" 
6'fl:::"Jitl,:î,i:"", ffii

:,;:r,|"*,:'^:'1:l^^ rç
t:;;-;:;;:;;i';;'," fÊÈtsI_;-- "- :::-:: :--:1'' -' IESA
cna.nps (MUù FÈ r)

. SURPASSE LESAUTRES
MAROUES POUR LE PRIX CHEZ
AHR!

FÈ518 portatit doublsl

:î****..,...* il
IB

::::-:^':^" D
.;i::';'il;^ 3 r'l;l,:l!ïfr.+tq:: ffil
.:"Ë'i*ii:'irrtu" I#t

,trrffiffi
numé cuss

à point

fitï,"d
Omni4low LCD

avaation
AM
010-
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. DTMF à 10 mémokes à
composition automatrqu€

. Répétêur s€ns unhue €t bande

. Micoohone mani€menl simols FS-10
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G-500
GS.23

GS-232

. Tous les rolofs viennenl av€c un an
de ga€nlie

. Lubrffié sn pefmangnca

. Disponibl€

grandaurc
d€ 10 pi .

porlêg â
34 pi. ca.

Conlrôl€ur inlormâlisé
pour lous l€s modàl€s
saul G-5400/500
Contrôleur inlormatisé
pour G-5,1008Æ00

Portatit 2M FT-l
Porlatlt aux qualltéa
mllliak.s
. Balayage qrand€ "Ëll

ffi
touches. 30 ou 99 mémoircs et
enædeuldécodeu CTCSS dans toute
una ganne de prix I

OR

. G-800sDx, Gn 000sDX,
G-2700SDX, G-28005DX

. Enlré€ dir€cle 12V

. Rx 140174 MHz

. Tx 1,14-148 MHz
- Sorli€ audio

Disponible avec ou sans
clâviet DTMF à 16

psuvsnl âtr€ conlôlés paf ordinat€ur
. G-54008 pour suivrs Oscaf;

compr€nd lê conlrôl€ par ordinatsur
pour azimut sl élévation

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave Downsview, Ontario M3H 1S9
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rc-737A HF 100W
Ênêtteur-écèdeu HF conplet à pix

, Syntonisat€ur automatiqu€ d'ant€nn€
intégré

. Récsption supéri€ur€

. Êm€lt€ur-réc€pteur 100 watls éprouvé

. Conn€clsurc double d'anl€nn€ av€c
sél€ct6ur aulomatiqus

. Syntonisation de la bânds passanl€

. Systàms DDS av€c résolution de
synlonisation à l Hz

. K€yer sl Vox 6l€ctronhuê

. Vit€ssê ajuslabl€ pourlransmission
dl IQSK) lu brc*-in

. Gain RF ât atténuateur (micro d€
lable, haul-parlsur €n6rne €l
unité d'alimêntationl2 VDC €n
opton).

lc-Zloo H Mobile double-
bande avec mlclo à commndê à
dbtence à Inlrâ.rouoa gratult
. Pannèeu avant détachabl€
. Shift aulomalhu€/répéteur
. Encodour CTCSS
. Vraidouble band€
.122mémoir€s

Nouspa onsfnnçais!
Lorsque vous appelez,

demandez Mario ou Pierre.
Ces deux radioamateurs actifs
seront heureux de vous aider.

++ .ûUl0u'@.to2t/a! ++

lC-æ40 H émetteur-
récepteur double-bande FM
Lo.tonblê-han<le moàile âu plB batpùx.

. Contfôles el commutal€urs
indép€ndanls pour châqu€ bande

. 100 canaux de mémoirs

. Balay€ur av€c suru€illanc€ prioritaife

. Diplgx€r int€gfé (Dupl€xeur)

. Synthétis€ur d€ voix optionn€l

. Intefiuptour d'alimentalion el
minuts e du têmps écouté
Spécbl pour un tempa llmlié 699$

lC-706 Moblle HFA/HF
ODàre lous modôa de 1 60m-21{ !

100 wâtls sur HF 16010M
I O0 watts sur 6 M
10 w slt 2M (bonne râjêctbn da

Panneau avanl détachabl€
167 mm larg. X sg mm Haul. X 200
mm prcr.
Récsption large bande de 300 khz à
174 Mhz
Syntonisatsur d'ant€nn€ AT-180 en
oplion
Key9| él€ctroniqu€ inclus
101 mémoir€s alphanumédquss
Grand allichage à malic6 de points
Monu simpl€ à opérsr
Shift lF €t Vox
Compfesseur ds voir
Conlrô16 d€ gain RF

. Construclion durabl€

. Afiichag€ luminsux
minuloriê 5 ssc,

. Balayag€ proglammable €l balayag€
à mémoire avsc lonclion
d €scamoiago

lc-775 DSP HF
Capiez les slgnâut que las autre3 ne
prennent pâa !
. Nouvoll€ lechnolooie OSP ds ICOM
. Module à transi$o; à sffetds chamos

MOS FET PA av€c 200 vralts
. Alim€ntation el syntonisalêul

d'anl9nn€ intéo.és
. Réc€oteurs do'ubla avêc comoositions

indéosndanlss
. Synlhétis€urs numériouÊs dirêcts
. Béjsclion d'int€rférênc€ avancé€ avec

PBT doubl€, notch lF

I
I

rcoM
lC-T21-Portatif
néc€pteur double-
bânde âvec bande
crolet en Full-Duplar
. CVR 2M X avêc 440 F
. Faibls consommation
. Balayage ullra-rapidâ
. So.lia 6W âvsc 13.5

vDc

volatil€s
at|chag€ luminsux/

Hodogâ €t minulede

CTCSS

7 walls avec 1 3.8 VDC
Râcomposilion DTMF
40 mémoirss
Encodêur/d6cod€ur
CTCSS inclus

DTMF
Grand allichag€
Très lacil€ à ulilisof
Erc€llênl€ réc€plion

GÊÀrun-GRârun-G8^rur Dour lr mob d.
déohbrq lo T2t vl€nl.v€ê ré@prlon aoo
l|hz dè (ut|G v.lsur d. 99tt)

lc-2cXAT/HP Portatit 7w

. 14 mémoiros à composition
aulomalique DTMF
R6ception double-bânde

ATLANTICHAM RADIO LTD.
Downsview, Ontario M3H 1S9

416F636-3636
368 Wilson Ave

tax(416) 631-0747
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Nouvelles Régionoles
Faisant pâltie des service s de I Assoêiatton pravinciâle à nas clubs membrc, la rcvue RadioamateÛ dÙ Québec est

heurcuseae pubiiet grccieusementles nouvêlles égionales tellês les êvénements sociaux, les événement sl'éciaux et |es
publicttés des clubs (une pleine page de publicitê par année étant la linite dispanible par club)
S. y. P. fesoeclez /es dates de tombées paraissant à /a page des peù1es anrorces

Rêgion 02
Saguenay-Lâc-StJeân

CHÂSSE A L'EMETTEUF AU
SAGUENAY.LÂC-STJEAN;
DÉs nÉSULTATS PBOBANTS

Le 1" octob.e dernier avait lieu une
chasse à lémene!r ouverle àlous les
amaleLrrs du Sâg!enay-Lac-SaJean,
organisée par Roberl Coulure
VE2CRK el Jean'Pierre Couture
VEzTLH.

L actlvité a rélniprès de 20
padicipants par un dimanche après'
midiênsolei l lé.  Les amâleurs êla enl
lnvirés à localiser dans lâ vllle de
Jonqu ère un émeneurvHF. Les lrois
prem ères équlpes d arnaleurs à
localser le si ie d émssion
remponaienl la chasse

Le coup d envoi ld donné à 13h00.
À 13h15, Christ ian Caôonnea!
VE2AOS el CarlTrêmblay VE2IDD
toca isâi€nt l'émetteur. À 13h27, cétail
âu tour de Sylvaif Cloi.,lior VEzQY et
Jâcques Bourdââu vE2lNld y ar iver.
Latroisième équLpe â retrouver
l'émeneur lul celle lomée de
VE2LOG, Alain luallais et de VE2AÊD,
André Gérard qLrioni  résolu lénigtne à
13h50.

Le ioui sê lermina devani un bon
caté alors que les heureux gagnanls
cihâut menlionnés, l€s auves
padicipants et les organGale!rs
exlénLrés raconlèrent leurs "exploils'.

Les organlsateurs remercrent les
pârlicipanis el espèrenl qùe cene
aclivilé deviend.â une habilude.

Jean Piene Couture VE2TLH

@) o ctoare.nou en t,e'g s
I{^() l  _

I

rÊaiteur.

Région 03
Associalion Radio expérimenlale

du Sud de Ouébec

Vo ciles nouveâux représonlanls de
I Association (conseil d'ad ministrâl ion):

Adren Petersen VE2NWB, présideni
Pisrol Fortier VE2COZ, vice-présideni
Pierre Marcoux VE2CJH, secrétaire
Fernând Renaud VE2FGK, trésorier
Denis Lévesqu€ VE2LVD,

Denis Bérubé VE2DlB,
directeur des acllvités
Claude Breton VA2CW,
direcleur numérique
L!c Gagnon VE2NAT,

Bené Douville VE2DSU,
direcleur des r€lâtions plbliques

Région 06
L'Union métropolilaine
des Sans-Filistes UMS

Pratiques de Morse à I 'UMS

Comme service à la communauté
rad oarnate!r l'UMS olfre une prâlique
de rnorse sur les ondes du répéteur
VE2BYV à 146.655- tous les soirs du
lundi au vendredl lnclusivemenl de
20h15 à 21hl5 d'oclobre à âvr L
Exercices à 5,7, 10, 13 et 15 mprn.
Venez copier avec nous atin de
conservêr volre vrtesse acquise ou
pour vous préparer aux examens du
mlnislère vE2RYV couvre le lrès
grând l\,lontréal el Les Laur€ntides.
Informez vos amis qlri pourraienl èlre

Maurlce BouthiLl ier VE2HMB.



Région 05
GROUPE VE2RiIU-RSO

Unê activité annuelle se tanslotmê
en un hoûmage spécial à Guglièlmo
Marconi... ce gând honne quiétabtit
les ptemières comnunhadons ISF au
pdntêmps 1895.

Un groupe d€ Radio-Amaleurs,
msmbres du Groupe VE2RMU BSO,
réunissânt des amis vibranl pour ta
même passion: la radio ondes courtes,
proiita de son aclivité annuelle, b 5e
édition d unê Iournéê des Antennes",
pour souligner Iapport remârquable d6
Guglislmo Marconi à l'avancement des
communications sans lil,

Cetts Tournée des anlennes"tut
avant tout, pour ces 'sansJilistss', une
occâsion d'échenger, d enrichù et de
mgtlre en commun leurs
connaissancss. lls ont expérimenté en
c€lte jouméê, divers types d antennos,
qu ils bânsni ensembles, dont:
' unê SKYWIBE de 272 pieds à 40

pisds du sol,
- un VEE BEAM sur20 mètres à 30

pieds du sol,
- une SLOPPER sur 15 mêtres à 40

pieds du sol,
- uns antênne verticâle de TYPE

MARCONI de 400 piods soulevée
par des ballons à l'hélium

celt€ bêllê réalisation estfienne ss
voyatl couronné d€ succês_
Lattribution d un INDICATIF SPÉC|AL,
VG2M, pâr le Ministère des
communications, fâisail de nous une
stalion irès rôch€rchéê à travêrs le
monde!Ainsi, en douzê heures de
tansmission Édio, on contacta 254
slations, dans 26 peys et 4
continênts... Allent eussi loin quê
l'Argentine, t'Austrâlie, I Améique du
Sud, le Danema*, lsraë|, la
Yougostavi€, la Russie, plosieurs Étâts
Américains el combien d'âulres... Unê
bell€ réussite quipona autour du
Globe,le msssâge de la sletion
Canado-Estrienne, VG2M
commémorant l€ centième
anniveasâire de la première
transmission raclio, sâns Iaids dê lils,
établie au prinlsmps 1895 par l'illuslr€.Guglielmo Marconf-

Ce pelh tleuron de la communaulé
amalêure Eslrienne laisserâ sa
marq!€ âu coeur d€ plusieurs
panicipants et de nombre!x écoutanis.
De plus l'émission avec l'ant€nne
venicalê de Type Marconi, élevée par
un ballon soulllé à I'hélium, donna
beaucoup de résuhal el lil la joie de
plusieu|s sansJilisles présents.

Les membres du Groupe VE2RMU,
RSO: (24 sansjilistes)!

VÂ2R8, VA2GE, VE2FOT,
VE2CSË, VE2FQT, VE2BU, VE2PCTI,
VE2MDK, VE2LLB, VE2FOX,
vE2LOL, VE2rGF, VE2ZGF, VE2FOI{,
VE2DKJ, VE2IlIRL, VE2LBV,
VE2SVP, VE2HOU, VE2IPR, VE2JFS,
VE2ECV, VA2JÊC, VA2JPF.

(L€s indicatils en caractères gras
so ceux quionl pârticipé à
I'organisalion d€ l'âctivhé alx conlacts
lors du temps où la srâtion opéra...)

N€ méconnaissânt pas lagrânde
utilité dss Radioamateurs, en câs de
situalion d'urgence: lrembloment dê
lene, pannes d électricité maje!res,
rnnondations, évacualions dê
populations, etc. ïoutes ces

crrconslances q ui demandenl 'u n€
gÉnde rapidité d établissem€nt des
communications enùe les servic€s
requis , les radioâmateurs, pardes
êxercrces lers que celuidu 29juillel, à
Cookshirê, P.Ouébec, dans ta bette
région Estriennei demeurent prêrs à
prendre la relève rapidemenl el
etlicâcement. Leur passion, teur hobby
que sonl les communicalions sans lits
devrsnn€nl une rêssource ds choix,
que loule sociélé se doitd avoir à sa
disponibiliré, pour vaincre ta distance
et les lorces de la nalufe.

En c€ttê année, nous vivons te
1ooleme ânniversaire de la premiàre
transmission sans iil, établie pat
Monsieur Gugli€lno Marconi, au
printemps 1895; où ên combinanr tes
théoriss de Hen2 sur lâ propagation
des ondes éleclromagnétiques avec
les appareils (un oscillatsuaet un
résonnatêur) du prolessêur Righiet ts
code Morce, ilen lta un€ âpplication
pratique d étâbiir des communiêations
sans l'âidê de fils.

Béatbe Lêblond VE2LBV,
secÉâne .lu gtoupe VE2RMU-

VE2RSO

Sita de la ioutnëe des antennes te 29 aottt 1 995 .
Slation VG2M à Cookshire

Anlenne venicr le  i \ lâr .oni

nna6ry1eyea6ag5 L@
R/\('



Région oa
Club Fadioamateut

de Rouyn-Nofanda VE2CFR

Le 16 seplembre dernrer se
dêroulâil noùe épluchêtte de blé d inde
annuelle €t ly a eu du nouveau ceile
anné€: un sânglier sur la broche.
Plusieurs rnangeaê de cette vlândê
pour la première lois et la pluparl onl
bien apprécié son goû1. Pâr lâ suile
s est dérou é9 à laiin du mois de
septombre la soiréo de clÔlure du
Rodéo du cam on de Notre-Dâme du
Nord. Un don a élé remis âU club el
plusieurs membres ont gagné Par

trage au son des monlânls d€ 75$
châcun. Encor€ une lois cete ânnêe,
nous avons patrouillê dâns les rLles de
Bouyn-Norânda pourvenir en aide aux
'petits monslres en ditlicultés lors de
la so rée de IHâl loween. A châque
année nous somrnes heureux de
collaborer avec d'âutes selvces el
orgânismes alin que cetle sor6e sot
une réussite complète. Comme vous le
voyêz l'auiomte a élé occuPé ma|s
Ihiver â(ive à grâfds pas el il resle
encorê plein d aclivilés à venirdonl
Iopêrâtion Nez Rouge el i'espèr€ quo
les gens du coin y panlciporont en

Meillêut 73 et à bienlôt

Région 09
Club de Bâdio Âmateur

Baie-Comeau Inc.

L'âutomne passé, lê Club de Radio
Amateurd€ Bai€ Comeau, VE2CMH,
s al{airail àcompléter léreclion dê la
tour de 200 pieds sur ls nouveau sits
de VE2RMH (146.970 Mhz).  Loin de
s€ satislaire d une t€lle réalisation,les
membres du club onl entrepris un
aure délid€ laille, soit c€lui d'inslaller
unê répél rice dans l'encion site d'une
lou r d'observâtion ds gardê feu âu Lac
St Pierra-

En plus d êlre dislânl de 145 km de
Bale Corn€au,Iaccès au sil€ nê
s eft€clue qus par un pelit sontier à
tlanc de monlagne cê quiâioule à lâ
difficuhé. La répélitrice sera installéê
toul en hautde lelour de 90 Pi€ds
dans une pêlite cabane mélallique
entièrem€ot reconslruitê respoclad |e
lorme oclogonale originâle.
L'alimentatron sêra ettectuéê à Iaide
de balteri€s rechargéôs par un€
éolienne. Le répétitrice s€ra rcliée à
VE2RMH de sorte que lâ couverlure
âu nord de Bai€ Com€au sera
grandemenl améliorée au grand plaisir

Parmiles auires réalisations de Club
de Radio AmaleurVE2CMH,
soLrlignons la panicipâtion au Fieldey
alors que doux slalions HF alimenléss
à l'aide d'une génératrice ont Pemis
d'efl ecluer plusieurs conlacls
inléressanls tout en regroupanl les

une aulre activité lntérêssante à
laquelle le club a panicipé est la
couvertur€ radio de la randonnée
cyclisre de lénergie. Cetto randonnée
regroupantdeux circuits d€ 100 el 222
kilomèlres sestdéroulée s!r la r0ule
389 relânl Bâie Comeâu à [,44nrc 5 La
géographie très ditlicilê de la région
nous a permis d éProuver lâ
couvedure des deux réPêtiirices
VE2R[,|H el VE2RDE alors en
lonction. De plus,les délais lrès co!rls
entre lâdemande de colverture des
orqanisateurs de lâ randonnée el la
randonnée elle-mêrne nous a permis
d éprouver notre disponibilité €1notle
inlérct à parliciper àde telles activités
reouéranl nos câpâc és de
communicat ion. +

foutoù.sla ûêûe \ang' Photo par Fach VE2NHP

Région 15
Club slation répétitrice dê Laval

. 1 . t . . . . . . . . . . . . . . . .

La slation réPétilrice de Laval
VE2RVL vous nvile à un calé_
rencont.e quia leu le derniersamedi
de chaque mois. Ces rencontres ont
pour but de iralerniser avec d auires
âmateurs. Elles débutent à 13h00 el
seterminenl à 16h30. Lieu:
Centre communâulâire SlJosePh
1450, Ple X (coin d! boul.  Souvenrr)
Chomedey, Laval

Nous comptons sur votrê Présence.
Nous espéfons avoirdu plaisir  toul  en
échangeant nos dées.

l ly a!ra a01o guidage surVE2RVL
147 075(+)

Au plaisir de vous renconlre les:
28 oclobre 1995
11- 18 et 25 novembre 1995
l6 décembre 1995
27 jânvier I996
24lévr ier I996
30 mars 1996
27 avr i l  I996
1 8  m a i  I 9 9 6

73 à tous de Julien VE2JGA

Région 16
Ctrb Badio Amateur de Cowansville

vE2CRZ

tJn nouveau club est né au cours de
I 'hiver 1994 95, i ls âgi l  d!  c lub de
Radio Afialeur de Cowansville
VE2CZR, pour l'instanl nous sommes
moins que 20 amaleurs. Le cornilé
exéculi{ est tormé de Ùois membres

VE2VLJ Fichard Denauh, présidênt
VE2JGT Gaston Therisn, secÉtaire/

VE2GOG Getuais Ouillet, directeuf

Nous lravailloîs à lélaboralion d'un
plan d'urgence avec nolrs
mùnicipalilé, nous avons parlicipé au
plân de RAQIavec les hÔP'taux, et
d autres projers sont à létude. D! cÔté
des membres nous souha ons
parliculrèremenl bonne cnance aux
deux élèves du cours qurse donfe â
St Hyacinthe en ce moment, el bonn€
chance àlous les autres élèves âussr.

ffi oeoDæroveolre.us

73 età bientôt vE2vLJ



Le Club de Radio Amaleur de Baie Comeau VE2CwH enlreorend donc la
saison hivernale avec opUmisrne el comple s impliquer de pus en pus dans les
diverses aclivilés reliées de près ou de oin à lâ Radio amâteur.

Gilles Angers.VE2FAL

Dê gauche à dtare: Féginald Detoy, VE2FAZ Getuas Aouchad, VE?VCP, Ctaudc
Larcuche, VE2KVH, trois des tne.nbrcs de l équ+\t ayant t.avaiué à la éahsatûn de
VE2RSP Etavo à toute léoùiDel

Piene Êuesl, VE2CMB,MaT Pea'sar, VA2MP au Ftel.l Day 1995 Çltb.1e Rdnantatcû

Anleùùe l ly-Gatn 1H3 MK3 sùt  1A 1a&2Q
M Ftettl day 1995, ctub.Je Ra.ttaaùtareùl

Vue de la épéttltu:è vA2ÈSP Aùteù.e
2104,1 Çabaùè o.toltonate eù actèl
galvaùtsê <1ë caulcur ora.lte ilcûralto.alel

wl
(� €n)
t {^(  t

aclgbtc rlavelbae q5



CTERMONT CHARLAND,

LES CENTRES DE SERVICES DE
COIITiIUI{ICATIONS ET DE -TBAFIC

MARrrirEs (scTrir)
Depuis quejaicommencé à écr irê

ces arlicl6s sur la Garde Côlière au
débul de 1992, ily â su beaucoup de
changemeûls âu ssin de la Gard€
Côlièr€. Suite âu dêrnisr budg€t
lédérâl nous sommes présentem6nl
en gÉnde période de t€nsition. Nous
q uittons Transporls Canâda pournous
ioindre au Miôislà€dss Pâches €t
Océans. Depuis le 01 avril 1995les 11
branchesds la Garde Côlière onl élé
lusionnées ên 5 dir€ctions.

Comme tous les autrês ministèrês
du gouvôrnômenl Fédérel nous
subissons présêôtem€nl une cure
d amaigrissemênl sâns précédênl
depuis I'annonce des coupores dê
45000 posl€s dans la tonction
publique. Cependarl, il faut êùê
réâliste sl ss serfer les coudes pour
réaliser nos obj€clifs; nous nous

devons d ètr€ plus ellicâcês à moindr€
cootain de réduire Ienpleurdu déiicil
lédéral.

Désormais lês t€m€s dê Stelion
Radio de la Garde Côtiàê (SRGC) et
centro dô S€rvrce du Trâlic Mârilims
(STM) n'existe plos- On padê
mainlenantde centrs do Servic€s de
Communicâlions el de Tralic
Maritimês (SCTM) depuis la lusion dês
dêux groupes le 01 av l 1995. Les
opérateurs redio et lss régulateurs du
sewico dê trelic marilimô porlent
maintenant le nom d'olliciots SCTM.

L€s objectils de ces centres resl€ûl
l€s mèmes, c'€sl-à-dirê dâssursr lâ
sécuritéd€ la navigâtion, d€ prolégsr
l'€nvironnemenl el d'essurer le
mouvemênt str €t ellicace du iâJic
mâ tims, Lelusionn€m€nl dê cês
deux tâches aura évidemment !n
grand impâcl sur I'emplacemenl dês
c€nlros SCTM- Lê nombrê âctuolsora

pfobablemonl rôduh d€ moitié lolsqÛe
lelusionnement sofa complâté. Par
exemple: les stalions radio de Torcnlo
elCadinâlont été lusionnées à le
basode la gardec ière de Prêscoll l€
01 avril 1995 pour d€vènl Prêscoll
SCTM.

Le lomalion réciproqug est
prés€ntemsnl €n cours et se
poursuivra au cours d€s 5 prochainês
annéos. Une partie de cetle lofinalion
êst dispensée au Collège do la Gardê
Côlière à Sydnêy en Nouvolle-Êcosso
êt l'eulre au nivêau régional.

lly aura bi€ntôl4 âns quê i'ei
commencé à écdr€ cês edicles Pour
RAOI- A lépoquo, ie psnseis avoir
su{lisammsnl de matériolpour un€
année. Cêt ârticle ost mon 22' êt
soyez sans c€inte, jê psnse pouvoil
tgni le coup pour unê âutre ânnée.
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Service d'imoression de cartes QSL'S
. Choix dê dêssins
. Choix de logos de clubs
. Choix d6 couleurdu cerlon
.Choix de quanlités pourdes prix raisonnables

DEMANDEZ NOTRE BON DE COMMANDE
Radioamateurdu Ouébec
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Jeon Fronçois Maher VE2JFM el  Pier .e Loronqer VE2MCZ/VA2MCZ

Chronique DX
Pour lerminer, je voudrais remêrci€r

les amaleurs qui m'écfivent, so t pouf
des.enseignemenls o! sol t  pourdes
suggesions de cea(iïicat. Entre âutre,
je remercie mon bon amiBenol,
VE28WJ, qul esl  un vrâiamateur de

Je voudrais par la même occasion,
m excuser euprès de ceux à qui je n ai
Pâs eicore répondu. J ai été très
occupé les deux d€rniers mois avec
une grosse expéditon de OSLs
pâdantes et sx gros exâmefs à'école. En espérant que le tout
renlrera dans Iofdre rapidorneni.

73 el Bon DX
Jean Flaôqois, VE2JFM
Responsable des OSLs partântes
VE2JF[.] @
VE2TRP.#MAU-PO.CAN.NA

Boniour cher(e) amaieur(e) de DX et
de ce(iticats,

Ce fiois'ci, je n y vais pâs avec le

J aià vous proposer 3 cênificats qu
ne sonl pas nécessaifemenl les plLrs
laciles. Ce sont des cerliicats
pfovênant de pays q!iélalenl ou qui
sont politiquemsnt ou relig eusemeni

WAZS (Worked AIIZS Call Areâs)

Ce ceniiicat e$ pârrainé par
I associâtion d€s radioamaleurs sud,
alricâins (SARL).

Pour Iobtenlion dê co certilicat, I
tâul conlacter 100 amaleurs Sud

' Un minimum de 15 OSOS âvec ZS1/
zsTtzsStzsg

- Un minimum de 10 OSOS avoc ZS2

- Un m nimum de 50 QSOS av€c Z56

l lesl  disponible €n mode CW, SSB
et mixts. Aucun âutre mode que cw €t
SSB ne soni vâlides. Seuts les
coniac'ts après le 1" iânvier 1958 sont
vâlides-

Vous devez envoyêr vos OSLS avec
l0 lRCs à l'adresse suivânle:

Soulh Alican Radio League
P.O. Box 807
Houghton 2041
SouthAlrica, Aïrica

Par ailieurs, je ne sals pas s'ily a
moyen de laire unetransaction en
US$ âu li€u d utiliserdes lRCs. Je
prendrâis lâ peine d envoyer un mérno
et une €nveloppe pré-adressée pour
en avoir une conlirmation. Je vous
râppelle que les lRCs sont
présenlemenl à 3.50$ i'uniré. ll est
plus souvenl avantâgeux (quand vous
avez le choix) de choisir lâ transâct on
sn a19ent américaln.

Ce ceitificât n est pas lrop
compliqué comrne te mais le nombre
d'amateurs aclils a! Koweil est lrès
im lé.  Nous pouvons noter qu i l  n 'y a
que 202 stalions Koweiliennes dans le
cal/book 1995 mais combien sofil
moyennement actives?

Le pré rsquis pource cert lical esl
de conlacler 10 stations "9K"
diflérentes, peut importe e mode et la
bande- Vous envoyez un extrâit de
votre log accompagné de 5 lACs à:

KuwâitAmâleur Radio Soc ety
P.O.Box 5240
Satal, Klwâit
SIAIE OF KUWAIT, ASIA

Commevous lesavez, selon le ClR,
23 d lndusùie Canada, i ly a un ârt lc le
indiquanl les pays bannls. Po!r Êtrê
claire, j€ vous en feùanscris un exlrait:"Les pays ci-apès ont noîiflé à
I'u nio n i nte n ation alo des
télécan n u nic ation s qu'i ls i nb rdi senl
Ies êdiocommunications avec les
sêtions cJ amateur relevant de leul

Selon cet a(cle, ce sont les
amaleurs des pays bannis quiont
l'nlerdiclion de comm!n quer avec les

Parra né par le club des
radioamaleurs de Ghana, ce cerl licâl
s'adresse aux amaleLrrs et écouteurs
(SWL) du moide entler.

Vous devez envoyer une pfeuve
conlirmant 5 QSOS avec des slâlions
"9G, menbre du GARS (Ghana
Arnateur Radio Sociely)

Vous envoyez le tout avec 5 US$ â:

P.O. Box 3936
ACCRA GHANA

'73
L o,jtit]€ & I'expessian .73"
se,o.t IV3GJG retrarsrfse pat
Luc VE2DWE.

Po!rcêux qu s interrogenl sr,rr
Ior igine du lamoux 73, voiciun pet i t
récit quir€lare les origines de

Dans les années du lélégraphes,
de lâ colonisât ion etde Iexpânsion
du chemin dê fer dans le Far West
américain, les stât ons de iélégraphe
des gares élaienl en constanle
liaison enlre êlles. En plus de
lransmellre des messages les
opérâteurs conversaient avec leurs
homonymes des villes vois nes et is
terminaient ies conversations par "l
will give you my 73 ce qui peul se
lraduire parle te donneraimon 73.
Cela signitiât que cette personne
étail si a mable el bonne, que s il
devai l  jarnais lui  ar ivêr quelque
chose la carabine Rêmlngton Model
73 du propriélaire uiserair  remise.

Avec les années lexpression est
demeurée mals en slb ssant des
lranslormalions tel es que I utilisation

'73!

oertæ rcie-0." rs ffi



@
M

Chère amâteures, chers amâteurs

Enlin. la saison des concours est bel
et bien en branle el le OBM plus
présenlque jamais. Nous venons de
passer à lrâvers e CO WW DX SSB el
j'espère q!o vous avez su proliler de
volre tin de semaine. l\,4antenânt
âulour du CO WW CW de nous

Elr parlant de conco!rs, vols savez
sûremenl qu' | êxlste une aide
précleuse pourlous les Dxers équipés
d'un système packet. Depuis plusieLrrs
années le Dxclusler prend !ne grande
lmponânce dans plusieurs réglons du
monde. En ellel, ce syslème
inlormariqueconsisle en I inscriplion
de sr ion DX el à lâ diffusion de
celles cisur d âulres syslèmes
DxcUsterdu même type dans le but
de donner lachânce à tous de pouvoù
conlacler les slâlions recherchées.
Avec l'âvènemenl de Iinlernel dans
nos régions, rldevient donc lacile de
se branch€r à ces Dxcluslers. Alors, si
jenrend une sialion rare, te peux
Iinscrire sur le Dxclusler pour en faire
protiter lous les âmâleurs branchés
s!r le système. Bisn sÛr, vols seriez
mieux d'inscire un DX enlendu après
Iavoir conleclé, hi hi.

Maintenânt, ie voudrais vous pârler
d un organlsme internalionalbasé aux
Éats-Unis et ayanl pour bul la
promotion et le suppo(de la
radioamâteur. J'ai reçu avec unê carle
OSL un peril papier explicaiil lod
intéressânt Certains d erlre vo!s
connaissez bren' lnlernât ional DX
Assoation (INDEXA) Cette
associatron âgit dâns plusieurs
domainês. Elle peul lourntr des cârles
OSL er des OSL manageG à des
srârions DX et à des DXpéddiofs dans
e b€soin. Dans la merne veine, elle
peul lournir  des londs, des
équipements pour des DXpédll ons

Par al l le!rs,  chaqLre jour à 23:30 l lc,
à ]a tréquence 14.236 lllhz se t enl un
rés€au paûalné par INDEXA. Lors de
ce réseau, vous aurez a chânce de

demander des inlormaions OSL. Par
conÙe, la priorlé esl aux membres. La
banque d'inïormalions y esl à dale el
ies animaleurs 1rès compélenls.

A ors pourdevenir  membr€, i lvous
en coûlerâ 15$ US ou 30 colpons
internationaux pour un6 année. voici

INDEXA
P.O. Box 607
Rock Hi l ,  SC
29731, USA

Vous voulez êlre âu courâd de loul
ce quise pâsso dans le monde du DX-
un joumâldédié au DX est sur le
marché. THE 59(9)DX REPORT peul
volrs venir en âide- La paruiion osl
hebdomadâke et la livraison s€ fail
dans votre bone aux letlres. llvous en
coûlera 38$ uS pour un€ ânnée pour
50 pârulions ou 20$ US pour une
année mais avec seulement 25
parul ions. l lpeut sagird un bon art ic le
pourvous aider dans volre conquêle
de pays rares. Voici I adresse: The
59(9) DX REPOBT, P.O. BOX 73,
Sûng Brook, NY, 14140, USA.

Pouf les lervants des condrlions de
propagalion, voici une excellenl€
nouvelle. Le cycle 22 esl teminé et
nous venons d enùer dâns le cycle 23.
Sêlon certains, ce cycle risque d êùe
coun ce q! is ignal ie quê nous
pouriofls atteindre le hâur de la
propagation d'en une périodo assez
rapprochée. Mais a oubllez pâs que
les prévisions de la méléo el les
prévisions de propagâlions se
ressemblent grandemenl... RIEN
N'EST ASSURE AVANT DE LE
VIVRE.

Voiciun lah amusant quejaipu l re
dans un message packel. vols avez
de la drllicullé â lournir pour templrr
vos carles QSL alors, regardez la lisle
survante ou Ion peut voir  les plus gros
OSL managers du monde:

w3HNK: 626 slat ions
F6FNU :471 slat ons
WA3HUP:251 slal ions
DJgZB:206 stai  ons

,". " ,,""*. ..n$,1],Ig,"1] i gr/"g..,,"PX
IoWDX : 169 stalions
F6AJA i 167 slalions
I l B B J : l 6 0 s r a i i o n s
w4FRu : 148 stâiions

J'airêçu 500 OSLS lors de le
dernière livraison de cane el j'âieu
mon voyage à loul remplirêl
réexpédier. Alors imaginez quând
vous en recevez plusieurc milliêrs par
rnors l ! !  Alors, soyez indulgeântsivos
relours de OSL venenl d un de ces
managers lardênt à.evenir, hiha-

Vous dés rez posséder volr€ propre
banqus d€ OSL manag€ts, alots,
OZ7C, Boye, vous en offre le
possibiliré. Sur un Dxclusler du
Dânemark, ilest possible de s€ réiérer
à un€ banque de plus de 130000
insciplions. Donc, pour vous procurêr
cette banque, ilvous sutlil d expédjêr
une disquene 1.44m, 3 1/2" plus 5
US$ ou 5lncs à l'adresse suivanl€:

ozlcrK & ozTc
Boye Ch stensen
Grâsîedvei47
Sletehe
DX'3200, Helsinge
Denmalk, Europe

Soysz paiient pour le relour, jusqu à
mainlenant Boys à reçu de
nombreuses demândes.

uô petlt lruc pouventvous aider à
contacter la stalion €spérée. vous
enlendez Lrn DX quirépond à un appel
général en sachânl pertrnemeflt,
q! après le OSO il changera dê
tréquence, câr il n en esl pas le
détenteuf. Alors, jusle âvânt la fin
formelle du OSO, trouvez'vous une
fréquonce raprochée êl lancez des
appels en d reclion du conlin€nt de la
station DX q!e vous avez enlendu,
Exr sur la 14.009, 3DAoCA répond à
l'appel général de M5LC. Alors
placez-vous à 14.006 et lancez des
appels en direct on de IAlflque. Donc
si3DA0CA passe paf volre lréquence,
ly âd€ lone chance qu' i ls 'y arrèle el
vous sâlue, carbien entendu, vous lui
lancez appel. Dàs Tors,le lour esl joué-
Celâ ne lonctonne pas à lout coup,

@) oaor,e-no,ennre'gs
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mâis, ça vaut vfaiment la peine
d essay€r. Cestlolt de même rnieux
que de le laisser voLls iilef enlre tes
dorgls sans rien y lairs.

À un cenain moment,  têôùée de
nouveeu pays (sunoul dépâssé tes
200) ss falr de plus en ptus rare. C'sst
a cet instant, sivous voulez avancer
plus rapjdem€nl, qu ildevienl presque
nécsssair€ de courir ies réseaux DX
pou r augmênter son nombre de pavs.
Dès c€ moment, ildêvient ptus tàciie
0e contecter les stations en fréqueôce.
Attedion, parconlrs, les délais
cl'appels p€uvent êtro longs, lrès très

longs. Ce genre de réseaux
lonct ionne, lâ majeure pânie du temps,
en élablissant unê lste. Pâr a suile, à
lour de rôlê, ês listes appeeront tâ
slalioas DX voulue. Plus ta isle est
iongue, plus les fisques que tes
conditions de propagâtlons chângent
ou ben que es stalions DX disparâis
sent p0ur vaquêrâ d auv€s occu-
palonsj sans rnême âverl r personne
Alofs créez volre propre chânce,
soyez Un des premiers sur la tisle

En terminânt,  voicique qLles
intormdions OSL susceptibtes de vous

3t/ t1YRL
3V5A

3W6GM
4K9W
4L4L
5R8EU
5R8DS
5R8DY
8JgWGC
9KOA
9LIPG
9Q5t\4RC
A7lEF
CYOTP
FT5XL
HV4NAC
J28JA
J28PP

swlMH
5W]NJS
A71BI
T26rlrR-|Z6LL

VR6DA

JYSXY
M]OOG

OHOAAO
OH2BUA4VI

s01r\,42
Ï778L

TO5l\il
TTSAP
ry8G
VPSCSA
X5BYZ
XROY
XROZ
X U l F L
ZA1AJ
ZWSDX

QSL via WB9YXY
OSL via aSGB
Bureau
QSL via OH2NBV
OSL viâ OH2BU
OSL va OH2BU
OSL via EA2JG
OSL via T70A
OSL viâ DJoQJ
OSL via K9GS
OSL via IK5JAN
QSL viâ LA8G
QSL via DLISDN
QSL vlâ YUTKMN
OSL via WA3HUP
OSL via K4UEE
OSL vla ISKUT
OSL via OK2ZV
OSL via PSSDX

QSL viâ I lYFL
OSL via YTlAD

OSL via DFSGF
OSL via DLoVKA
OSL via 4L Bureau
OSL via JFIMI
QSL via PA3BXC
QSL vJâ PA3BXC
OSL via JARL Bureau
OSL via gr€HN
OSL viâ NWSF
QSL vlâ G3tr4RC
QSL vie A7 Bu.eau
OSL via VElCAK
OSL via FSNZO
OSL vla IK0FVC
OSL ViA F2BU
OSL via FSPWH
Box 80462, lipoli, Libye
(adrêsses dillércnles seton t'opéraleur et tâjournée)
Box 1084, Apia, Weslêrn Samoâ
Box 1084, Apia, Western Samoâ
Box 9894, DOHA, Oatar, Asi€
OSL Vla AOX 0, Aâmako, t\.,tati
OSL via Box 100, Aamako, Mati
OSL via BOX l3, Pirca rn I, South pacific Ocean, VtA New-Zeatând

^VoLs ùt ihse2 ou ave? ut i t isê un de ces rrd.càlr ,s.  dto,s te 9érâ1d- bureau des
bureau) de RAc est â volre rêcherche  

 

det€ît po .l
vous oês-canes usL que vous n avêz matheu,euse1lênr pas réctâmees ,usqu âprésênt. Sic'esl votfe cas, veuilez entrer en contact avêc M. Jacques Dubé,
VE2OK,

VE2ATD:400 VE2cRp r289
VE2CHJ:357 VE2LXG:280
VE2FZ:35A VE2NB :321
VE2GDI i 397 VE2WO : 35s

. De plus, Jacques, VE2OK possède
oes canes qursonl dest inées à des
râonâmaleu.s q!ébécois qui seraief t
OSL managers pour des slations DX
Donc, sivous vous reconnaissez,
veuillez conlacter VE2OK pour que te
p.ocessus po!rsu ve son chem.

6Y5PF _ VE2DV|!1 _ 34
rJlFP _ VE2CH _ 48
7P8AD _ VÈ2JH _ 5
TLSGL _ VE2DCY _ 5
8P6CZ_ VE2RY _ 33
ru2cN_vE2DCZ_ 1
8P9AF _ VE2CND _ 23
v44KF_ VE2MS _ 41
FOSBV _ VÊ2DCY _ 5
YBAZZ _ VE2CXC _ 29
TGoAA_ VE2KO _ 28

S vous avez des qu€stions, des
commenrarres ol, des suggestions,
n'hésitez pas à m'écire sur packet à

VE2MCZ @ VEzTAP.

73 es Dx
Pieîe, vE2MCZN A2MCZ
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PRÉv|sroNs roNosPHÉBreuEs
JACOUES d'AVIGNON

365 Lincoln Drive
Kingslon, On

K7M 423

Rr,ê ôê..o" ASAPS" ToS c'êl d3 p'w b'on onosp!é quôs

ion(orrôime5rone.losonecom rél: (613)634-1519

VOUS FÂITES DU OX?
Voicile tableâu dss pévisions ionosphériques quinous osl envoyé

par monsieur Jâcqles d'Avign o n. Prenez nole que ce lableâu sera
publié à chaq!s numéro de a revue atin qLre vous soyez au coutânl à
l'avance des meilleures condillons de propagali0n.

Bons conlacts!

T R E Q U E N C E S  M À X I M A t E S  U T I L I S A B L E S  ( M  H z ) .

PRÉV|sIONS PRÉPARÉÊs PAÀ: JACQUES d'AVIGNON, VE3VIA

'  U T C '

' VERS' DECEMBRE 1995

JANVIER 1996
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RADIO ANECOOTES
Cês iextês st anecdotes sontpu,sés

clans les cahieÆ nagalnes intitulés
The Marconigeph, publié
mensuellement pat la Merconi
Wircless feleg@ph Conpâny de
LoncJrcs, ênte 1911 et 1915.

Octobre 1911
Marconigram pour un Ange-cardien

ll n sxisle aucun frais quand
qu€hu'un fâil parvenir un
MercoôigÊn à deslinalion du Ciel,
loulêlols, ily â un monlant à payer
quand ils'agh d'êxpédisr un message

Cesl la réponse qus l'otliciersans
liliste à bord du paquebot SS Allantic
lit àMathibo Sinclâir, une jeunê lill6
de l0 ans quivsnei l ,  cêiour- là de lairs
sa Première Communion,

s$$$$$$ffi$$s$$$$$$s

qtffi-&rMN
Mathildo etsâ mère revenaieni d un

voyage à Paris. A! début dlr voyage,
Mme Sinclai avail été approché€ pâr
un pâssagerqui lui l l  la proposit  on
suivânle: 'Pou rquoi votre lille nê lerall
oll€ pas sa pfemière communion âvant
l'afflvéê du bât€âu à NewYork?" Ce
pe6onnage n'étah nulautre qu !n
Archevêque arnér cain rev€nani d'un

La damê, après mûre féllexion,
lrouva I'idéê excellênte et acquiesça à
la demande du lvlonseigneur. Pour
cé1ébrer la cérémonie, I'ecclés âslique
lul âssislé par qualre prâlres
accompagnés de huil roligieusos
faisant oflic€ de spectatrices- En
Ihonneur de Mathilde, el pour
couronner g rand iosemenl lê toul, le
Commandant el son élahâjor
invilêrent lout ce beau monde à

$$$ffi$$s$$$$$9ffi

pânager leurtâble au souper. Pour
Ioccasion, le chel cuisinier fit un beau
gros gâl€au commê d6ssen.

Durant le repes, un Steward appona
à l\,4alhilde un lûerconigram adrcssé
comme suil:'Au Pelil-Angedu bord" et
signé "Ton Ange-Gardien". Cel
incadenl ne resla pas sans suite car,
après l€ repas, Mathilde nl en douie
la véracité du message. Quittânl la
salle à dînêr, elle monta à 1'élage oii
se trouvail la cabine râdio, l'opérateur
en devoir la rassurâ ên insistant sur le
lait qu il avail bolet bien r€çu cetlo
dépêche el que lâ provenance était bel
el bien un'Ange . Mathibe reprenant
confiance, répliqua en demandant si
elle pouvail donn€rsuhe à ce
message el combjên çacoolerail. Le
sansjilisl€ lui répondit qu€ oui, €n
rajoulaôt qu'ufl Marconigrâm ên
dirêclion du Ciel 'élait toujours gratult".

7 3, Claude VEZZZ

sffi$$$$$$$ffiss

W Amitié rodioomoteur
OUF! OUELLE QUESTION!

Un sojrdê Ihiverd€rni6r,  j€ mê s! is
présênlée à un résêau sur le 2 mèùês
el Ianimateur ds cs résea!
inteffogeait les radioamat€urs à savoir'qu'€sl-cê que la radioamat6ur vous
apponê ou vous a apponé dâns le
passé?" Oufl Ouelle question queje
mesuis dit. Ce n'est pes d une minute
qu'ilme laudrail poury répondre mais
bi€n de qu€lques heuros. Pârmitoules
los réponsês quise bouscouleient
dens malêle, I'amitié entaes
redioamaleurs y rovanait à quelques
€prises €t resla linalement accrochée
dâns ma mémoi16.

Aujourd'hui,,ê vous raconlorâi
I'histoirs d'une âmitié quim'a conduite
jusqu en Hollendê, v€rs mon grând
amiJack, PAO HR.

Ls 1- juin 1975, mon HF blên
synlonisé, j€ m'installe donc d€vânt
maclé ds morse et lance un premier

appel! l lno se pâsse r i€n, Je
r€commence avec un pêu plus
d ârdeursur ma clé et iout à coup,
j'enl€nds mon indicatii d'eppel. J'âi
bien caplé la station PAO HR, 'nâme
isJack". Hé voilà, prêmier lilon vers
une grand€ emilié €nlrs un hollândais
el un€ québécoise. Notre premier
conlâcl selefmine 1/2 heure plus lârd
avsc promesse d'échange de carte
QSL et aussidêl imbrss poste car loul
comrn€ moiJâck est philaléli9e-

Dès nolrê pren êr échange de
lêttrês, unê sntsnle êst prise pour une
cédule s!r le 20 mètres,lor,rs les
dimanches matins el toulours en C.W.
Ce petit manège va bon lrâin quând
quelques l0 ans plus lard, un voyâge
en Europe s organise de rnon côté.

Je paae donc d€ c€ projel à mon
ami. Celui  c ine perd pâs un'didah"
et m'invile à venn luirêndre visite.

Tisns, quslle belle opportunité qul
s otlr6 à moi. Jâck a 78 ans. C'€sl
peut-èlre la seule chance quejaid6lo
rencontror. Silôt pensé, silôl cédulé.
J irai voir mon âmi- I\,4ais quelle
émol ion!Après plus de 10 ansdo
communication uniquêm€nl sn codê
morse,0e n avaisjemâis €niendu sa
vojx), je me retrouve donc à Bachlaan,
Apeldoorn- Je suis ma îtenant au 1A,
d€vânt lâ maison deJack el lout à
coup,la pone s ouvro €t âpparail un
beau grand monsieur âux cheveux
blâncs. Oh là làl ll m€ dil'Claudette êt
la seconde suivante, cétâit Iaccolade
el la très grande joie de voir €nlin mon
am que j€ ne connaissais quê pârd€s
Ti dah".

Aujoud'hui, la clé de morse de Jack
ost devenue silencieuse. lûon âmi est
décédé en 1993.

Ctaudet:te VE2ECP

octobrc.noveâ,bte 'ss a@
R^()l
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Monde ù l'Ecoute
YVAN PAAUETTE, VE2ID

Voiciun pei i t  lour du monde sur
le cheminernenl de la radio

En Allêmâ9n6, 4500 réceple!rs
nurnériques ont élé offerls aux
habilanls de la Bavière cette annéê.
Au Royaume-uni,la BBC prévoyail
dittuserdes émissions radiophoniques
numéiques en septernbr€ €l un
groupe d'enlreprises brilanniques mel
au poinl un réceplêur numériq!€ qul
se vendra à pix modique vêis e débul
de 1S96.

Aux Pays-Bas, Philips a présenté le
récepleur DAB 452, un appareil
destiné à des lins protessionneiles qul
s€ conJorme enlièrement à la norme
Eurcka 147 DAB qui est une normê
mondiale pour la radiodltlusion de
tene et par sarellire. En Suède,
Iexploitant du réseau suédois,
Terâcofi, projetle d établir un réseâu
numédque âu déb! l  de 1965.

La radio numériquo, c€ ô osl pas
qu un mode de di l luson mâis bien une
façon révolutionnâire de slock€r

DianaJanssen, du Service de la
slrâlégie média de Bad o Néderland el
co hôle de la populate émission
l\,ledia Nerwork, a déclaré que '...au

cours des cinq prochaines années,
plusieurs médias ironl vers la radio
numéique. Cela veul dire que la voix
el la mus que seronl slockées sur
disque d ord naleur plutÔl que sur
ruban lradi t ionneld un quart  de pouce.
Le principal âvânlâge estqu'on peut
changer 'ordre des lems plus
rapidemenl, réaliser des monlages
beauco!p plus lacilernenl .

I ly aura aussides lâçons di l térenles
de rejoindre l'audiloire Si les ondes
courles demeurenl un rnédi!m lrès
imponant à cause de sa dittusion à
léchel le mondiale, la qua i té sonorc y
esl  moindre que surFM, ou que celui

d'un disque compact ou même d'une

De plus en plus, nous relrouvons
descheva!chemenls enlrê
I nIormâtiqu€, la adiodillusion et
l'édilion. Des liv.es sont vendus sur
disque compact, des radioditluseurs
vendent des extraits de leurs
programmes sur CD. Radio Nederland
estdonc à explorer ces nouveâux
modes d émission et on p6ul donc la
rejoindre via les ondes courtes, mais
aussi sur sai€llite (au Canâda: Gâlâxy
s), pariélécopieur, courrier
électrcnique (letters@rnw.nl) et sur
Inre.net World Wide Web (URL:htlp://

En guise de conclusion, en
âttendant d aulros développemenls, on
peutdire, sans setromper, que la
radio numérique esl la voi€ dê l'avênir;
lous s €ntendent là dessus. On est
cependânt div€rgeânl sur lo mode de
dittusion ei là,lous cherchent à
préserver leurs âcquis. Les réseaux de
léléphonie, de câblodistribution, d6
radiodittusion el d informatiquê
chercheront à se compélitionner êt
Iusagerâura I'ombartâs du cf'oix-

LA RÀDro NUMÉarouE
Le magazine Bâdio World

annonçâi l ,  le 5 avr i l  1995, que la Chine
a décidé de se lancer dans la radio

À ce chapiùe des appâreils dg
rêception, nous relrouverons un
réceple ur 'inlelligenl qui pouna elre
prcgrâmmé pour recevoî des services
cornme la Iadio payante"; capler, pâr
exemple, un concen diflusé en d rsct
pour lequelvous payez. La radio
audionumérique pourrait otlrir des
services beâucoup plus tuluristes. Le
récepteur personnel pourrait câpter,
analyser les sgnaux des salellites de
positionnemenl mondial pour indiq!ef
voto posilion géogrâphique avec

Léchéancer des travaux du Groupe
de travailsur la mise en oeuvre de la
râdioditfusion a'rdionumérique suf la
bande L (1452-1492 MHz), prévoi l  le
début des services d€ râdiodilfusion
direcre par sarellne entre 2003 el
2005, puis la le.meture d6lous les
émetteurs AM et FÀ,| el a migralion
complèle deces signaux vers la bande
L après 2010. Touretols, cei
échéâncier prévoyah le lancemenl sur
le marché des premrers récepleurs
âudionumériques comrnerciaux.. .  en
1995.

Dê c€ côté, on en esl rendu à la 5'
ou 6" géné.alion de prolotypes et la
l i fme Delco qui labrque plusieLrls
modèles d autos radios explore cetle
avenue. La radio numérlque inléresse
auss Seiko (connu pour ses monlres
digilales). lequel labricanl lravall e de
concen âvec le Dépanemenl des
lranspods de lÉlat de washington
pour lraôsmetlre des donnêes
relalives à la circulalion viâ une sous
porleLrse de la bande Fl'/. Au Colorâdo
el dans lowa. on êludie Lrn syslèrne
opérant dans la bânde AM.

Au Cânâda, la Pioneer Eleclronic
Corporâiion â lait des essâis d'un
prololype de récepteur n!mérique
dâns la région de Toronro. Sle d énission vqs le satellite de Badio

Nédê and au Luxenba!.g.

@l) ocat,e no,e^nre'gs
R^()t



NOUVELLES DIVERSES

La police... à l'écoule
lly a dss citoysns quilont du

tur{ing"sur les bandes VHF et UHF
pour écoulor lss seNicês d'urgence,
donl les corps policiers. Sêlon un
eticlê paru dans le Journelde
Montréal, cerlains ofliciers supériêurs
ds la policê à Longueu ii passent leurs
journé€s à écouter les ond€s en quèlo
de la moindro bavur€ de son

Le Club d'Ondês Courtædu
Ouébec : un nouveâu secrélaire-
général

Un m€mbre du COCO, D€nis
Pronovosl, s 6sl ollorl pour rsmplacer
André Hsmlin à ce poste clé.
Rappelons quê le Club d'ondes
Coudosdu Ouébec est le seul
169roupsmênt f rancophonê dédié
uniqu€ment à lécoutg des ondes
counês. Ce club publie lâ plu6
anciênno lêvue OX Lancophon€,
LONDE. Voici ses coordon nés :

CP 61, Aniou (Québêc) H1K4G5
L€ COCO possèds mâiûtenarl un

silê WEB sur Inl€rnet http://
www-inlobanhos.cont/-p€dro

Leg ondes courtês 3rrr all
L0 rés€au anglais d€ Radio Ceneda

(CBC) rslrensmel les signaux ds
cenains radiodilluseurs inlornâtionaux
aux petitos heures du malin. Lss
stâtions de Toronlo (740 kHz),
Monlréat (940 kHz), winnip€g (990
kHz), Reginâ (540 kHz) etde
Vancouver (690 kHz), rolaient ces
stations :

1-2âtî

2-3am
3-3:30am
3:304am
4-5am

5-6am

Station
Radio Frânce
Inlernalionâle
Radio Nsdê ând
Hâdio Suède
88C World Servicê
Deutsche Wellê
(Allemagne)
BadioAustralie

Nunti iLât ini
Telesl le litre d'une émission

dillusé€... en lâtin par Radio Finlande.
llne s agit pâs d une mode passagère
puisqu elle €sl entrée en ondes le ler
seplembro 1989. Nunriio Lalini (les
Nouvêlles en latin) n'occups que 5
miôules de lemps d'ant€nne par
ssmaine mais oblienttoul de même
unê bonne cote d écoute à preuvê
I abondant coulliêr rêçu de 60 pays.
Paf mi los auditeurs âssidus,
menlionnons nulâutre que le pape
Jean Paul l l .

Radio Tirâna : .éduction d eftectifs
Lâ slalioî internationale dê l'Albani€

a réd!il considérabl€mont son
personn€1, supprimânt sâ seclion de
conespondance. Ce pounait donc êtrê
diflicile d oblênir une réponse écrhe à
s€s rappons d'écoutê.

The Hâppy Stâlion: In memoriam
Après 67 ânnées d existence, la plus

ancienn€ émission ditfusée sur ondss
counss disparah. Prenant l'ântenne de
Redio Nederland, aux Pays Bas,
l'émission Thê Happy Station avait
débulé le 19 novembre 1928- C'sst
âvêc b€aucoupde noslalgie quelle a
quitté les ondes le 17 septembre 1995,
dâns sa v€rsion angleis€ seulemenl
puisqu elle subsisle on espegnol, vers
IAmérique Laline, sotis le nom de La
EsÊclon de Ia Alegie.

Sources:

LONDE, CrL,b d Ondes Cou.les du

Moniloino Times Grovês Enterpr sos

Jou.nal ds Monrréât, 23 sêpt 1995

La Pr€sse.25 ma.s 1995

on Iâoer, Fladio N€derlând, août r995

FadioExr.â, FiFNl, Prinlsmps 1995

INTEFNATIONAL

RAOI
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I*I Industrie Canada

BUT LUCBATIF ET PROMOTION
SUB LES ONDES D'AMATEUR

Le rnonde des usagers du speclre
esl div isé en deux: i ly a les
radioamateurs, el puis tous 1es aulresl
Les aulres, ce sonl ceux quiuliliseni a
radiocommunicallon à dês lins
paniculiè16m€nl monoiones têl le
lravail,les affalres, etc. a ors que es
radioamateurs eux, c e$ pou.lâ noblê
cause dê se diverlirll

une podion du speclre des
radiotréqusnces a donc élé mise de
côlé alin de permenre Iexploital on de
stations radio pou.la lomâtion
personnelle, l intercommunicâtion ou
les recherch€s des individus qui
s intérsssenl à la radiolechnique
un quemenl à des llns personnelles.
Aucune ulilisalion 'd allaires' n'esl
permise dans ces bândes de
lréquencês pour la simpl€ et bonne
raison qus l€s amaleurs quisê
diverlissont ne veulent pas èlre
imporlunés par ceux qui lrâvaillent...!

Une slalion d amaleur ne peû donc
êtrê exploilée en guise de suppon à
des activilés cornmerciales,
protessionnellês ou industiel ês ou
encore simpl€mênl d€ laçon à générer
un revenu. En aucun cas,Iopérateur
d une stâtion ne peul exiger ou
accepler de Iargsnt ou toul autre
lorme de rémunéralion pour
transmetlre ou recevoir des

Â r i i re d exemple, lul i l isat ion d une
stalion d ârnaleur par le propriélaire
d un commerce d équipernent de
radioamaleur pourditluser des avis de
ventes ou pourla re de la publicité sur
son commerce seratl reconnue cornme
une exploltâlion à bul lucraiil.

ParconÙe, lorsque volre c ub de
radioamateuf uti|se les bandes
d amateur pouretlecluer lâ promolion
de ses acliv'tés régulières ou pour

Iorganisâtion de Jêlês ou d€
conventions, le bul visé est d'abord êt
avanl tout d encou.âgêr lês aclivités
de radoamal€urs commê pass€-
temps et d 'aidêr les individus quisy
engagênl.  l l  ny â dans ce dernier câs,
aucun conllit enlfe lLrtilsallon de la
stâtion €1la ralson d èlre de ce

Les lacilités dontdisposenl les
radioamaleLrrs constitu€nl des
méd ums de communicatlons
éloclron ques lrès pulssanl. ll€sl s
lacile d envoyer un mêssags à lous
par le cou rrier éleclron iq ue quê, lês
doigts sur le claviêr, on â d€ moins en
moins I  impression d êlre en ondes.. .
Pourtoul radioamâteur un brin
rassembleur dâns l âme, lâ lênlâtion
d eflectuer la promotion peul perfois
èlre lode, qu'jls agissê d'idéologies
personnelles, d'aclivités
cornmunâutâires, de produils ou de

Esr-ce q! un club qui iai t  la
promotion en ond€s d une venle de
babioles, en âlrich€ les prix, en ptécise
les procédures de commândes €1]€s
délais d€ livrâison s inléresse toujours
à la radiotechn que.. .  ? Bien que le
financement d un organisme à bul non
luc.âtillasse pade de ses activilés
régulières, sous une slrnpê
perspecrlve d élh que, n est ce pas
aller un peu lrop loin? Eslre pour
recevoif ce g€nre d€ comm!nicalions
que les radioamaleurs inveslisseni
une pad de leurs économies?

Léchel le des vaeurs esl  bien
personells. Ce qu est blânc pour un
peû êÙe noir pour 'aulre. c esl
d ailleurs pourcette raison que
souvent en oro[,  pourtuger une
cause, on doi l  se fé{érer à I in lenton.
Navguerdans a zone gr ise compoie
des rsques alors, po!rquoine pas
utilisercene bonne vieille habilude dLl"dans le doule, absliens-loi?"

Dans vn envifonnement

lechnologiqu€ sn muiation continuêlle,
cofnme panenaires du sp€ctre d€s
radiolréquencos, nous tirons lous
avanlag€ à évolu€r dans un
encadremênt législâtif qui se vêut ls
moins restrjctil possible. C'€st i€
comportemenl individuêl de chaque
radioamateur qui, lorsqu ilactivê son
émetteur, élâblir le nivêau d ênsenbl€
do la qualité dês lréqu€ncss quilui
sonl prêléês.

Denis Colbett
Analystê, Ptogamme des
Êdiocommunica6ons
BÛreau égionâl du Québec
Spêcte, Technologies de l'informatjon
et fébcomnunicalions

LA LOI DE MURPHY ET
LA RADIOAMATEUR

de À1 VOrtlO

l ly ades phénomènes qui
surviênnent périodiquemênl dans
l'univers commê vous le sevez. Après
des anné€sd éludês et d observation,
lascience mod€rnê €sl €n mesur€ de
définirces phénomènes pour en faire
des données utilisables, des lois
scientiliq!€s. Par exempl€, ôous
connaissons e = rnc2, l= E/RetF=

ll exisl€ cspendant, une conslantô
cruel lo et sâdiqu€ quisurg t  dans

qu'elle soit mathémaliqu€,
physique, ch miquê et ouinême dans
]e déroulemenl de la vie.  Connue
comm€ la loide Murphy, ses
conséquences dévastalrices onl
apporté lêur pa( ds mlsère à la race
humaine (êt êlle est sans doute aussi
responsable de la créalion d'un
vocabulâîe iuleux l). Avec mes 18
ans d expérience comme
fadioâmaleur (elaprès avoir lu un tas

ta^ol

d articles dâns OST, CO et le



eE.9

coopération ifa dans es prochaines
semaines jusqu à la prépafation eftie
RAQI ei Induslrie Canada d'un
document quireprendre l€ contenu do
ces dêux sessions de lormation Cê
document sera ênsuite envoyé dans
les bur€aux de districi de la province
alin q!€ les clubs ou lês groupes
d amaleurs intéressés pu ssent
recevoir la même lormation.

Le Mirislère a de nouvêau répé16 ds
laçon lrès clairc aux radio amaleurs
prés€nls: - Son intention d intervenir
chaque lois qu'un câs qui luissra
signalé ssrâ bien docum€nté et
prouvé- ' Son inrention d'eider lâ
communaulé fadio amateur en
échangeanl âu besoin avoc êlle des
élémsnts susceplibles de laire avancgr
un dossi6r d inlerlér€nces malicieuses.

PËTITION contre les intertérences
malicieùses:

Lors do lâ réunion du CARABquI
sesttenuê a Niagarâ Fâlls en lin
septemb.e 1995, Monsieur i,,lichael
CONNOLY (lnduslriê Canâdâ Ottawa)

f:il,itllL7GtEUSES
a donfé sui le à la pét i l ion deJean
Guy Rênaud VE2AIK qui luiâvair  éré
remise pâr RAQIa! printemps d€rnier.

Monsieur À,,lichael CONNOLY a {ail
savoirque le tait que le Ministère ait
décidé d€ rendre publiques les ctasses
de cerlilicats radio amateur étât du
non seulemenl à l'insistance de RAOI
surce sulel, meis se voulait âlssi un€
réponse qo il voulait apporter à cett€
pélition afin de perm€tlre à la
communaulé râdio amateur de Jaire sa
propre autodiscipline. lla réâftifmé que
Industfle Canâda élait p.êt à interusnir
dans lous les câs oLr des inirâctions
prouvées soront âpportéos au
Ministère. lla enfin cité en sxêmple la
coopéÉuon qui s étâit mlse €û plâce
ênlre le bureâu du Ministàre a
Montréalet ÀAOl atin d instruire et de
iorner des groupes de radio amateurs
liâbles arin dê détecter ot dénoncer au
Minislêrê les cas d'intedérenc6s
malicieuses. Industrie Canada
{Otlawâ) pouss€ actuellement tes
aulr€s régions du Cenâda pourqu'une
plus grande interâction s€ lâssê entr€
lC €t la communauté radio amateurrsl
qu€ nous le faisons âu Québec.

5. Le prolecleur contre la loudr€
commendé par la posle affive le
lendemâin d6Iorage quia détrui t

6, Volre polic€ d assurance couvre
s€ulem€nt les installâtions qui
éleiênt protégées conùe la toudre,

8, Les inslallations temporaires
lêndent à devenjr permanentês.

9, Les installâtions permanentes n€ te

10, La tréqueace des besoins de
répafalion d !ne ant€nne s accroit
de îaÇon logârithmique avec le
nombre de pieds au-dessus du sol

11. Les rolors tournent se!lement
durant l€s tests ou orsquê vous les

1. Si le pièce estdâns votre coffr€ do

trÉRtrNÛGES

II{TEFFËRENCES MALICIEUSES
{.,
ir Faisant suite a lâsession de

lofmetion organisée par RAOI te 14
juin dernleret qui podâit
pfincipâlêmênl sur les aspects
l€chniques de la dél€ction el de lâ
triangulâtion d6s émissions destinées
à fake des inlêrtérences mâllcieuses,
une seconOe s€ssion de loûnâtion a
élé organisée pâr RAQI le 11 octobre
1995 dâns les bureâux de lndustrie
Caoada à Montréal. Cette seconde
session poiait principalêmenl sur les
lignes d€ conduhe obsêtuées par l€
Minislèrê dâns la misê en applicâtion
d€s moyens coercitifs lace à des
prsuves d émissions destinées à laire
dôs intêrtérences mâlicieuses.

Les di{lérents paramètres d anatss,
les tact€urs à considér€r, âinsique lâ
nâture des p€uves à apport€r à
lndustrie cenada y ont été éludiés.
Ainsiqu€ nous vorrs I'indiquions dens
notre dernier commuôiqué sur cê
sujet, une coopéralion lotalô est
maintenant belei bi6n ên placê entre
RAOI ôt Industri€ Canadâ. Cette

magasins 73), ie crois queje suis en
mssure de vous donn€rquêlques
varianl€s d6la loidê Munhyqui
s'appliquêfi à la radioamateur.

1. Si€l les l iennsntdebout,  êles ne
sonl pas assêz haules.

2. L'ellicacité d'une anlennê donnée
est invsrsêmenl p.oportionnslle au
temps d instâllalion pâssé dans ta
lempêralurê âmbiant€ exléf ieur€.

3. Vous n avez iemâis dê problèmes
âvec vos antennesjusqu au jour
précédenl uô concours d'expédition
DX.

4. Un€ ettênlion panicutièfe doh êùe
ponée dans le choiï dês lignes
d'âlimentation, sachant qu'êlles
irradient 90% dê la puissânce
d'émission.

pièces, vous n en avêz âucune
ulilisation,

2. Sivous pouvez l'utiliser, vous n en
av€z pas en assez grand nombre_

3. S il y en a assez, au moins Iuôe
d elle n'est pâs de tâ bonne

4. Siel les sonl lol tes de la bonne
dimens on, vous les égârerêz

5. Lorsque vous ler€z l'essaide votre
apparsilpour la prem ère lois, votre
ùansinor de 20$ brûlêrâ mais le
lusible de l5 cents se€ épargné.

Délinitions radioâmateur:
V Inversé: élément d une Yegiâprès

une tempêle ds glace.
Point d'âlimentat ion: l'ouverlu re

entre le nez et le menlon
Battement nul: siluation t nancière

après lachat d 'un nouvelappârei l l

octobre novembrc A
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COURS DE RADIOAi,IATEUR
D La saDroaMArELrF,  uN uN vEFs FAsc NANrt . . . . . . . . . . . . . .  25 $
0 BaNoLrE DE ouEsr oNs:

-  pÂFrrE ÊrEciuoNrouE ._. . . . . . . . . . . . . . . ._ .  23 $
-  FÊGLEMENTS ExploLrÊs. . . . . .  .  . . . . .  20 $

f l  L  cEt ]cF s!pÊF EUFE -  ÉLEcrsoN ouE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._  23 $

Q IVoÊsE Er BaNouEs DE ouEsrioNssuF tBt4 pC
. LcENcE DE BASE (1 DsouEr lÉ 3, r " ) .  .  . . . . . .  . .  . . .  .  .  35 $
'LcENcE supÊFrFUnE ( l  DsauErrE 3, / ,J  .  . . . . . .  . . . . -  .35 $

FRÂ|S O,ENVO| 5,00 S

ANDRÉ cuÉvtN vE2ccF
1724 DU RIVAGE, ST.ANIOINE.SUB.BICHELIEU

JoL 1R0 Tét. :  {51+) 787 2038

Dale limite de réceplion des annonces et pâiements.
des coûmuniqués et des lexles à pâranre dans la revue:

I€Ir!Ê- eL candlioÂa ès ætites anmrEes
Pour tes non-com merçants, 400/mot, y compis abériations

Pour èlre publiéo,Ioule annoncedoit èt6 âccompâgnée du
rêgrement pâ, chêque o! mandal à tb.ùe dê RAOI
Tous les lexl€s dolvent 6trê dactytogrâphiés à doùbte intêrtigne.
adressez rout6 coûespondance à

Radlo Amateur, RAO|,
4545, Pierre-de-Coubsnin, C.p. 1000, succ. M
Montéâl (Ouébec) HiV 3R2

Station Kenwood TS820-S
Syntonisateur d'antennes CAT-200, (phone patch)

YAESU SP-901P
antenne Cushcraft ATB-34 + 5 éléments

avec rotor et toua de 48 lieds
à prix à d'aubaine
Jacques BouÉssa

(5141227-5126

vÉHtcuLE tyEc ÉourpEltEt|T ptsp^nu
un  camio r  de  t ype  p i ckup  de  rna rqùe  GMC ve r r
immalriculé V[2NSl, a élé vo é à St Hùbert.  

 

y avait à
bo fd  un  rg  HF  YATSU FT-Bg0  no  sé r ie :  2 t110934  p tus
un  Boom mike  H€ i l  e t  I an lenne  de  marque  H igh  S ie r ra .
Si vous remarquez quelque chose conlact€z le posle de
Po l r ce  l e  p lus  p rès  de  chez  vous .

Bew€ (|e
Déc 95, janv 96

jlm - juirlet 96

Oo@æds rerÆ
28 nov '95

22 mai 96

Antenne III-2 à 30 Mllz
R lripôle replié à bande étendue
| t  -- ----r ' -r ----r- '-
t-,

t t  v

rmpêdance 50 ohm e"run r,r GEED
I  rLongueurtolale:27.5 m Connecteur SO_239

Manufacturie r de Radio-té I é phone H F
(BELL - ALMA) 

'

Pièces el service pour lous les radios Marconi
AccesSoircs d'antennes:
baluns câble coaxial- connecteurs - isolateurs

COM-O-PAC Inc.
2264, Montee Cagnon, Blainville, ec J7E 4H5
IA.t 624) 435-2'139 télec.: (514) 437-0586
Contact: Cilbert Paquette. VE2CFC

P\

Vente et réparation de radio comme.ciale et
aussi réparation de râdio amateur

Dépositaire dês produits
lcorn Standard. Tait Uni(bn. Garnin. CorrûÈrcial

Ronald Amstrong, VE2JOR
589l,de Carignan,

tlontréat (Québec) H1M 2H7
Té1.: (514) 254-4530 Fe'J4. (514) 252-6A52
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Radio Progressive
MONTRÉAL INC.

FT 1000 MP/"o,,

Le nouveau HF YAESU avec DSP intêgré

2 sorties écouteurs
Nouveau Micro MD100A8X disP.
12 Vdc /110 Vac
Puissance de sortie 100 w
Vitesse du VFO ajustable
Récepteur double (même bande)

Afficheur multi-fonctions Gc, swR, ALc, coMB vcc, MIc)

Radio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Laùrent, (Québec) H4S lM5
Té1.:(5 14)336-2,123 Fax.:(5 1,1)336-5929

Atténuateur
Commutateur antennes (A/B)

99 mémoires
Synt. automatique interne
Clef électronique
Affichage pour centrer la fréquence

À vorRESERvrcE,
Jean ClauJe ..YE2DRL
B rura.  . . . . . . . . . . .y  E2!F X
Jdir . . .  . . . . . . . . . .VE2NTO
Jo. . . . . . . . . . .  . . . . .  VE2ALE
Pal l ic i . . . . . . . . . . . . . . . . .  SWL

Gar.t tie Progrcssive

l2 mos suppllnr€ntircs nrr lâ
nFin d oculre lpras l! gddne
du nrtrul.cruner nr toùt Indio

.cùiâchel! chez no6

HEURES D'AFFAIRES:

LundiJcudi 9:00 lTrY!)
Vendredi 9:00-2000
Sanredi 10100-l,l:00
Drnanche femé


