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t siege social : Institut Technique St LaurentRue St Laurent, 29
4000 LIEGE.

JEAN TITEUX - ON6TI
Brouck au Tilleul, 20
4460 BASSENGE, :

JACQUES DELDIME - oN4Dx.
Avenue Jean Hans, 42
4030 EGE
ARTHUR MAASSEN = ON6MA
Rue du Borcay, 162

_4170 COMBLAIN AU PONT.
YVAN JANSSEN - ON4cY
Rue Vieille Voie de Tongres, 614451 VOROUX=LIERS,
MARCEL LECLERCQ — ON4NL
Rue Molinvaux, 163
4300 ANS,

ie=_Mensuelle : tous les deuxiémes mercredis du mois, sauf enuillet et en aoft, 4 Cafétéria de la piscine.Ouverture de la réunion. a tao”Téléphone 041/ 4gn096So oe- rédaction du journal- infos ATV

tous les oe, au shack de St Laurent, d&s 13h.KKH:KREMER ELLA LEAMA MNHK HE I8 HIKEA KKH KH HK HIKIKK
Asz_vadio Slectricité : rue E. mMuraille

le vendredi de 19h30 & 21h30
Be>_téléoraphie + 8 St Laurent

le mardi de 19h30 & 21h303 REELAIA
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1.- Cotisation annuelle UsBeAss...66280 - 0485434 = 83
U.B.A. 8P 400
8400 OSTENDE.

2.~- Cotisation settion de LGE.......340 - 0307582 - 33
Maassen et Titeux UBA Lge4170 COMBLAIN AU PONT.

: 3.- Cotisation ONZEae nsemteieiecire ce 156) = 3667231 = 07
Nagels et Maassen
FOS ALG rue des Carriéres 2$241 VINALMONT.



BILAN FINANCIER

Période allant du 13.06.84 au 28.02.86 sous les deux mandats de UN6sTJ

DISPONIBLE au 13.06.84 ARRIERES

1.€ompte 8046 Constitués par les loyers de St Laurent
2.Catsse 4

2400 pour les années 1981, 1°82, 1983, 1984
& raison de 12UU0 par année.

Passif 3755
48000 48000

AG. to Bed SoS. Tok.

1.COTISATIONS
a.Retour UBA 84 27390

85 23300
20690

b.Cotisa LGE 84 43430
85 40440

83870

2.ASSURANCES ASSURANCES

Remb. UBA NED a.Fylone Trooz 84.85 2178
fs b.St Laurent 04.4 2752

c.Wagon 64.85 2117
d.Foire Chénée 84 3844
e.Contrat 85 385
f.St Laurent 85.86 2752
g-Pylone Trooz 85.86 1049

ASOTT
LOYER

a.St Laurent 85 12000
86 12000

b.Arriérés 81 42000
82 12000
83 142000
a4 12000

72000
3.RENTREES Pub, DVL,GSL,St L... FRAIS ADMINISTRATIFS

a.DVL 2500 IL, Chi,Lic,déces 11594
b. QSL

-
7000 SVL, QSL,O0VL 9643

c.Publ.CNSVL soca ¢.Essence F.D. 1306
d.Créances 5u5e° d. ONPLG 1260
e.Boissons

;

2000 23704f.Plaquette 4kU 1000



4.MATERIEL 85-66 MATERTEL

a.Rx déca 6000 a.Ant déca 5500
b.TS 510 15000 b.Manipulateur 4000
c.Tx 227 R scoo0 c.TR 9000 20000
d.Générateur 2000 d.Montage 1640

e.Cof. Rangem. 1497
F.Ant métrique 2500
geRépa TS 120 1928
h.Uff-set 5/410
i.Annonce vente 370

47145
S.COURS ONL COURS ONL

aeInscriptions 5400 a.Frais déplacem. 4660
b.Cours R.E. 50725 (SUH, 4KU,6AC) 11220
c.Quote part UBA 10000 1987
d.ONPLG 380 4620

a 323
+ 10446

268269—==

RESULTAT
ACTIF de (disponible)

Pour voter, presentezcarte di! Identitecarte membre vba.
Versement PLversement mailbox
versement ONSVL
Licence RIT.
Type transcciver

Doi Poste
A-LSSKE whe



ORODRE DU JOUR

19h30 - Ouverture de la séance
a) introduction du C.fM.- ON6TI
b) partie administrative

1ch45 - Elections
a) vérificateurs - témoins
b) procédure & suivre
c) rappel des candidatures pour les Administrateurs

20h00 - Distribution des bulletins Administrateurs
a) vote
b) reprise des bulletins

20h30 - Election District-—fianager
a) présentation
b) vote

21h00 = Election City-Manager
a) présentation
b) vote
c) dépouillement

21h45 - Proclamation des résultats
23h00 - Synthese du _scrutin par ON4CY, Yvan

POUR LES ELECTIONS

Munissez-vous de votre carte de membre U.B.A.
de votre carte dtidentité

MATERIEL A VENDRE

URGENT!Saesens Caméra THOMPSON pour ATV-SSTV .....5000 Fb

Ordinateur (OPAM PC401-XxXT
512K RAM
2 drives DD 360 K

Carte multifonctions
+ ou - 100 programmesLittérature diverse

AGE : 1 mois
Garantie : 6 mois
Prix : 70000 Fb tout compris

Renseignements: ON1IKNT
Rue d'OQugrée 28
4208 BONCELLES
Téef : 041/372406



réunion de section * réunion de section * réunion de section

P.V. de la réunion de section du mercredi 12 mars 1986.

Présents: ONL419,1081,3462,3540,3854,3°55,4408,4179,5056,7333,0NE100
ON1DU + Xyl,KAQ,KFN,KPS,KOV,KZD + Xyl,KZH + Xyl
ON4CA,CE,CM,CS,CY,DX,KU,NL,NI,OF,TI,TY,YSyKAL
ONSCM,CI,CQ,Lj,P0,RU
ON6AC,GS,MA,QP,RD
ON7BU,EM, TA, TP

Ouverture de la séance & 19h30 par ON6TI,City-Manager
Ctest avec une pointe d'émotion que je voudrais, en cette fin de session,
vous présenter mon équipe de bénévoles.
1.Mon secrétaire et ami Jacques ON4DX qui s'occupe des synthéses de nos

réunions, des fautes de votre serviteur, et depuis quelques temps
également de la rédaction de notre journal de section.

2.Mon trésorier et ami Arthur ON6MA qui a pendant deux ans joué 4 son
corps défendant l'Harpagon de service.

3.Mon public relation et surtout l'om qui fait imprimer notre journal,
mon ami André ON4KAL.

4.fMon ONL Manager et ami Guy ONL410

5.Mon OVL Award Manager et Field-day C.W. décamétrique Manager,mon ami
Bob ON4VL.Bob s'occupe éaalement depuis la maladie de notre ami Robert
ONL6776 du conditionnement et de la distribution du journal ONS5VL.

6.Mon instructeur de télégraphie et ami Marcel ON4NL

7.Mon instructeur de radio-électricité et ami Yvan ON4CY.

8.Mon QSL Manager et ami ONSPO.Je crois pouvoir dire que son absence a

l'une de nos réunions serait durement ressentie par certains, dont je
suis,

ON6GS.

10.Mon shack Manager et ami Frangois ON4CA qui nous regoit si gentiment
8.fMon QSL Manager adjoint et ami Jo

avec du café bien chaud et quelques gfteries.
11.fon responsable matériel et ami ONSOG.Gare aux voleurs!
42.Mon tout nouveau VHF/UHF/SHF Manager et ami ON1IKOV.I1 est également

responsable du field-day métrique de la section.
13.3e voudrais aussi joipdre 4 cette équipe mes amis Fernand ONL2652 et

Georges ON1KZD pour les articles qu'ils publient dans notre journal.
Dans le m@me ordre d'idée je voudrais profiter de l'occasion pour remer-
cier les nombreux oms qui m'ont présenté leurs marques de sympathie.Je
leur demande de m'excuser si je ne puis me ren@re aux nombreuses invita-
tions.
Un grand merci & tous ceux,connus ou inconnus qui m'ont aidé dans ma

tache.



réunion de section * réunion de section * réunion de section

Nouvelles de Bruxelles
Nous avons regu accusé de reception pour notre courrier concernant les
statuts et le nouvel arrété ministériel.
Concernant cet A.Ii. de sérieux progrés ont été réalisés pour les bandes
70 et 23 cm.Les puissances seront certainement revues en notre Faveur.
Parole au _trésorier
En cette fin de session 1985-86 Arthur ONGMA fait appel 4 deux candidats
vérificateurs aux comptes.Se sont présentés José ON1KZH et Edmond ONSCo.

Parole au _secrétaire
Jacques ON40X donne alors lecture de la lettre de ON4GA et des réponses
apportées & nos questions concernant la nouvelle roglementation.
Parole au VHF Manager
Joseph ON1KOV signale la proximité du Contest 2m et demande a l'assemblce
de voter un erédit de 15000 FB pour ltachat d'un linéaire et l'achat dy
matériel nécessaire & la réalisation par les intéressés d'une alimenta-
tion pour le dit linéaire.
La majorité marque son accord.
Derniere minute
Présentation par le C.M. ON6TI de notre ami Frangois ON4YS ancien radio-
amateur qui vient de reprendre son ancien indicatif et que nous aurons
donc le plaisir d'entendre & nouveau sur l'air.
Parole aux _oms

Différents oms prennent alors la parole pour exprimer leurs sentiments
sur des problémes internes & la section.
ONIKFN demande que les réunioréde section puissent se tenir dans une at-
mosphere moins enfumée.Un vote rapide et sur le coup de 1'émotion donne

une majorité pour que l'on me fume plus en réunion!
ONSZS Daniel nous expose alors les problémes relatifs a la station RTTY

automatique provinciale.I1 donne les fréquences de ce mode de trafic et
demande un bon geste financier aux amis de Liége pour obtenir les moyens
nécessaires & l'installation de cette station.Distribution d'un bulletin
de versement & chaque présent.
Cloture de la réunion
La prochaine réunion sera spécialement réservée aux élections.Le dérou-
lement de cette soirée a été soumis & votre appréciation.Une unanimité
stest déclarée d'accord avec les propositions de ON4DX.Nous nous retrou-
verons done pour remplir notre devoir électoral le mercredi 9 avril 1°86
dans ce m@me local.La réunion débutera impérativement 4 19h30 locales.
La séance est levée et ON6TI remercie l'assemblée de son attention.



per ONT

ime diode,chacun le spit,est c itué ce
savoir: l'Anode et la Unathode,.

u ode est représentée comme

—_kt—
Si Fe n'ei pas indiqué ot se trouve

15 Cathode (A), ctest parce ave juste
ticle.

» Lorsque
dens Leguel aprarais ait une(ou :

suis bien cass¢ la téte pour savoir com monter dens le
cireuit car je ne savais pas Jistinguer la cathode de l'anode.
J'ai finalement trouvé....et clest bttic comme chou....Vous
alier voir.

wveis devant wi
jiode(s), je mesebeme

dadis,il y a trés longtemr

Si je d4compose 'S6cuk T'ObtLens eéei «¢

Cn peut clairement r aprarattre la lettre "%",m'indiquant
que la Catuode (7) uve +. tnuche sur le dessin.
Si je décompose le ménc der: inversé,j'obtiens ceci :

—D- ~cl—
dJ'obtiens en fait un je letivr "A" (pour Anode),
dont le dessin assez sroerier se trovve » droite.
pene, mon Anode se trouve ici 4X gauche.

ais rev ne sur la cabhode(K).
Blle est indiquée sur ln diode au moyen d'une bague,en régle
générale. Tour se rappeler que cette barsue indique la cathode,
il suffit de penser 4 la ligne (ou trait) verticalequi est
le début de la lettre "kK"

—(1+LK -
A gauche, la Aiode
LA Letite "i" dont ae
la diode de =

Je ne veux p néralicer,car certaines diodes sont identi-
fié per uw 3 couleur-comme les résistances et les conden-
sateurs.D'autres portent une identification chiffrée (comme ,

par exemple : 14148).
Tl stacit simplenent d'une observation de quelqu'un qui ne
avait p fu dépert,el, depuis se sert de cet'e astuce comme
mo,en mremotechnigque.



A TROPOS DE CONDE par ON7TP

Dans man article "A propos de diodes", je stipulais que"les
résistances,tout come les condensateurs sont identifiés
par un code cotileur".
Oui...in ef‘et,c'est bien le cas.
Mais on voit sujourd'hui des condensateurs avec un code chif-
fré comes le montrent les dessins ci-dessous :

Aoagy QzQk 643z
| | 11

3i vous avez de tels condensnteurs sous la main, ne vous
tracassez pas,c' simple comme "bonjour".

= les dew premiers chiffres indiquent la valeur de base.
- Le troisitme chiffre est le multiplicateur ( exposant).
La lettre apr Le veleur numérique indique la tolérance.

J=5¢ K= 105 Z= 20 %

1) Le premier condensateur "1017" poss$de une valeur de

é ie x10 exposant 1 OU : 100 pF. Sa toléran
donne fh.

eng"

2) Le deuxitme condensateur "472K" posséde une valeur de
47 x 10 exposant 2 OU 4700 pF (4N7) dont la

tolérance est 10")

3) le troisitme condensateur posstde une valeur de (6832)
68 x10 exposant 3 OU 62000 pF (68nF) avec une

tol“rance de 20

ces sont bien entendu PIUS OU NOINS,comie
yees et les condensateurs identifiés par

Ces trois tolér.
pour les résis
le code couleur.

QUESTION D'AacT

La comdte de Halley sera dans nos parages durant cette année.
Lorsqu'elle it en 1910 cela ne portait pas 4 conséquence

les tranemiscions.
jourd "hi selie om?

d'ima, et lle les trans-
ions radio’?influencera-

issions-récey
Mo quel¢

notre mer
“pongey

Largomex ou
je pense que lee pages de



EMBERSHIP DIPLOMA

\. BELGIAN (TELEGRAPHY)— "CLUB

CALL: NAME: DATE:



BTC - Belgian telegraphy club.

1. Dénomination du club.
Le club est appelé BIC ou Belgian telegraphy club.

2. Objet du club.
Le seul’ objet du club est de promouvoir sur toutes les bandesl'activité en télégraphie des radio-amateurs belges,aussi bienentre eux qu'avec les radio-amateurs d'autres pays.

3. Membres du club.
3.1. Admission.

Peuvent obtenir la qualité de membre tous les radio-amateurs
capables de transmettre et recevoir en té€égraphie sans l'aidede clavier de transmission ou décodeur,sous résérve des condi-tions patticuliéres reprises au § 4. Les radio-amateurs quin'ont pas de licence d'émission peuvent également adhérer auclub au titre de swl.

3.2. Cotisation.
Aucune cotisation n'est demandée aux membres du club.Le droitd'inscription couvre les frais du diplome.

3.3. Droits et obligations-des membres.
La qualité de membre oblige chacun 4 se conformer aux réglementsrelatifs 4 sa licence de radio-amateur.Elle est acquise pourtoute 1’existence du club.
La qualité de membre pourra étre retirée 4 celui qui agirait A
ltencontre de l'tesprit du club,ou ne respecterait pas le
"ham spirit".Acet effet,ilfaut une requéte concertée d'au moins
cing membres du club.

3.4. Organisation du club.
Le club ne prend pas a4 sa charge l'tenvoi des cartes QSL;il neconstitue pas d'administration,et n'torganise pas de réunions.
Cependant,une rencontre annuelle des membres peut étre envisagée.Il est institué un "award manager",responsable de:
- l'inscription et l'envoi des diplomes.
- La mise a jour réguliére de la liste des membres.Cette listepeut étre obtenue contre envoi d'une enveloppe selfadresséeet 2.17.

4. Conditions particuliéres d'admission.
Les radio-amateurs qui souhaitent devenir membre du club ont a
apporter la preuve de:
-pour les stations ON/ avoir effectué des liaisons avee 15 autresstations ON différentes.
-pour les stations d'Europe: avoir effectué des liaisons avec LO

stations ON différentes.
-pour les stations hors Europe: avoir effectué des liaisons avec

5 stations ON différentes.
-pour les swl: avoir écouté des liaisons comme ci dessus;il estnécessaire de mentionner les deux stations en liaison.



BTC (suite)

Toutes ces liaisons doivent avoir été réalisées 4 dater du 01/01/80,
en télégraphie al'exclusion de tous les autres modes.Il n'y a
aucune restriction concernant les bandes ou la durée;cependant les
liaisons établies lors des concours ne sont pas prises en considé-—
ration.
Les cartes QSL doivent pouvoir étre présentées.

5. Activités.
5.1. Le diplome BT C.

Ce diplome confirme l'inscription au BIC.
La demande doit é6tre adressée a:

ON7?VU — LUC VINCK.
KAPELLELEI 26 B- 2510 MORTSEL.

ELLE doit contenir:
~ la preuve de ltexécution des conditions particuliéres
~ l'attestation du respect des conditions générales d'admission

et doit 6étre contresignée par deux autres radio-amateurs ou par
un membre du BIC.
Frais d'inscription: 150,-fB, 3.dollar US, 5.-DM ou 10 irc.
Le diplome imprimé sur papier glacé,en quatre couleurs,format A4
porte votre numéro d'inscription au BIC ,

le délai est de trois 4 quatre semaines.
5.2. Le réseau BT C. ( Pas actif’ )

Il est prévu, chaque dimanche matin,a partir de 10 heure locale,
un réseau a la vitesse de 10 mots par minute,sur 3530 khz + QRM.
La vitesse pourra étre augmentée a partir de 12 heure.
Ce réseau est en néerlandais.Les dispositions envue d'un réseau
en frangais ne sont pas encore prises.

5.3. Le diplome W BTC.
Lorsque le nombre de 200 membres sera atteint,il sera créé un
diplome intitulé W B T C,ou Worked belgian telegraphy club,
afin de promouvoir l'activité entre les membres du BTC.Le
réglement concernant ce diplome n'est pas encore établi.

Traduction ON7AB - André



EXTRAIT DES NOUVELLES DX.

EJ2B BLASKET ISL. (suite)
Pour les collectionneurs de préfixes , les iles apportent

un point supplémentaire. Le gouvernement irlandais délivrant le préfixespécial E J pour les activités au large.
L'idée d'une telle expédition est de ONSKL. I] fat aidé de ON4JIL

‘alias EI5EP) et ON6NW. Le groupe fat élargi & ON4QP, ONIMT & ONIATY.
Les préparatifs commencérent un an auparavant. Une préparation soigneusen'est passeulement nécessaire pour éviter toutes sortesde problémes
mais, c'est aussi une partie de l'amusement de l'expédition.
Juillet 85: E028.

L'indicatif EJ2B a été attribué par les autorités irlandaises
pour cette expédition. Nous avions décidé d'étre sur l'air au moins
pour le week-end du 13 et 14 juillet pour le CONTEST I.A.R.U. .
Le mercredi 1M, un bateau de péche nous ammenait pour la Grande Blasket
avec une tonne de matériel.
Un groupe électrogéne de 2,5 Kw, un 18434, une BEAM TRIBANDES 3 ELE,
une GROUND PLANE et une FD4 ont été utilisés.

Durant notre séjour, le temps fat épouvantable. Une tempéte
et une pluie abondante ne facilitérent pas notre installation et consti-
tuérent un véritable calvaire pour les antennes.

N'étant presque pas protégé des vents océaniques c'était une lutteconstante & l'aide de corde, de haubans et de ficelles pour maintenir
le tout en place.
Lundi, 15 jillet , des pécheurs du coin nous conseillérent de quitterl'ile car du mauvais temps était annoncé.
Le lendemain , de bon matin, nous quittions l'ile. Ce fat trés judi-cieux car les 3 jours suivants,l'enfer se déchaina et aucune traver-
sée n'eut été possible avec un tel mauvais temps.
Bien que les conditions ne furent pas trés bonnes, nous avons réalisé
2.602 QSO (1704 CW & 994 SSB) et contacté 74 contrées DXCC.

Aprés que la station de radio locale (Radio Na Gaeltacht) ait
annoncé dans un de ces bulletins qu'un groupe de radio-amateurs belges
6étaigmt sur la Grande Blasket , nous étions devenus tout a fait "célébres"
dans la région de DINGLE. Nous ne pouvions comprendre tous les proposdes gens du coin puisque nous ne parlions pas le gaélique mais, nous
devinions la signification de quelques uns des commentaires en sefiant aux gestes qui les accompagnaient. Un doigt contre la tempe
droite ou gauche, est un symbole universellement connu.

A propos, si vous avez contacte E J 2 B, envoyer votre QSL a
ONSKL, une QSL photo couleur vous attend, 73 et & l'année prochaine
depuis une autre ile.

Texte de ON6NW traduction FD6HSI.

NOUVELLES.

Des médecins ghanéens ont sollicitesDL@MAR en tant que conseil
médical en vue d'obtenir des médicaments et une assistance technique
avec 1'équipement des ambulances et un poste central de radiocommunications.

Le Ministre de la défense, Arnold Queenuu établit une licence
temporaire pour le transit du matériel radio-amateur et également en
vue d'une démonstration .

De hauts responsables du gouvernement furent impressionnés parles performance et les possibilités des stations amateurs, particuliérement
en cas d'urgence. Dans l'avenir, les OMs 9 G profiteront de cette
démonstration.

Cette reproduction est autorisée pour le journal ON5VL par les NOUVELLES DX.



EXTRAIT DE "LES NOUVELLES Dx".

NOUVELLES DX.

JUSQUE 31 MARS W2WSE DEPUISVP2MDB
m FIN MARS I5Jj310 tt /K C6
" AVRIL 86 W6KG/W6QL_ EN AFRIQUE.
n MAI 86 JW 5 VAA_ DEPUIS BEAR Isl. (IOTA EU27)
wi FIN MAT 86 SM®@DQE DEPUIS MOZAMBIQUE / C9.
" JUIN 86 JW50CA& JIW6HAA_ DEPUIS BEAR Isl.
au SEPT .86, £1. & DY. DEPUIS KERMADEC.

NOUVELLES DIVERSES.

1/ SHORTWAVE SOFTWARE .

UNE PUBLICATION GRATUITE PEUT-ETRE OBTENUE AUPRES DE RADIO NEDERLAND.

CETTE PUBLICATION CONTIENT ENTRE-AUTRE UN PROGRAMME DE CALCUL DE PRE-

DICTION DE PROPAGATION ET DE LEVER/COUCHER DE SOLEIL. ECRIRE A:

RADIO NEDERLANDS, Mr JONATHAN MARKS, PO BOX 222, 1200 JG HILVERSUM,

HOLLANDE.
2/ 1M IEME JEUX ASTATIQUES.

Pour commémorer les 1@iéme jeux asiatiques, qui se dérouleront a Séoul
du 28 sept; au M5 oct; 1986, la "Korean Amateur Radio League” (KARL) &

eréé 2 diplomes pouvant étre obtenus par les radio amateurs autorisés ou
non (SWL). Le "désign" de ces diplomes est basé surle poster officiel de
ces jeux. Ces diplomes sont valables pour les contacts réalisés entre le
ler jan. et le 5 oct. 1986:

1. Classe HL: pour tous ceux ayant contactés (entendus) 18 stations
HL, avec au moins une station HL1 (SEOUL).

2. Classe DX: pour tous ceux ayant contactés (entendus) 19 stations
de pays participants & ce jeux, inclus une station HL. La liste
des pays participant est la suivante: A4,A5, A6, A7, A9, BY, DU,
EP, Hl, HM, HS, HZ, JAY JD, JY, OD, $2, V8, VSG, VU, XV. XW,. XZ,
YA, YB, YI, YK, 4S, 4W, 70, 80, 9K, 9M, ON, 9V.

De plus, pendant la durée des jeux une station spéciale HL B6AG
sera active et la QSL de cette station compte pour 5 stations HL ou 5

contrées pour ces diplomes. La KARL commencera &a envoyer les diplomes
le 24 sept. et les bénéficiaires recevront en plus des timbres commémo-
tatifs. La copie des logs, certifiée accompagnée de 18 IRCs ou 4$ doit
étre envoyée avant le 24 sept. 1987 & :Korean ARL, CPO box 162,

SEOUL 109,
KOREA.

(Les droits de reproduction sont accordés pour le ON5VL par les NOUVELLES DX)



CONTESTS MAI----DECEMBRE 1986. fETRANGER )
(Pour les dates et heures, voir confirmation dans votre CQ-QS0)

MAL 1986.
1g-11 CQ M CONTEST.

17-18 CONTEST ARI.

24-25 CQ W WPX CW CONTEST.

JUIN 1986.
07-68 CONTEST SUD AMERICAIN CW.

14 Gadd - 15 2400 ALL ASIAN CONTEST PHONE.

JUILLET 1986.
05 ddao - dé 2400 VENEZUELA CONTEST PHONE.

12 GAO 13 2400 IARU RADIO SPORT CONTEST.

12 GA0d 13 2400 COMOMBIAN CONTEST.

19 GAGA - 20 2400 SEANET CONTEST CW.

26 A608 - 28 A200 COUNTY HUNTER CW CONTEST.

26 MOOS - 27 2490 VENEZUELA CONTEST CW.

AQUT 1986.
G2 2000 - 03 lead ROMANIAN DX CONTEST.

G9 Pood - 1B 2400 EUROPEAN DX CONTEST CW.

16 BAGG - 17 2400 SEANET CONTEST PHONE.

23 GABA - 25 2400 ALL ASIAN CONTEST CW.

SEPTEMBRE 1986.
07 ? GOOA - B7 ? 2498 BULGARIAN CONTEST CW.

13 GOA - 14 2498 EUROPEAN DX CONTEST PHONE.

20 GAdd - 21 1800 SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST CW.

27 660d - 28 180d a i‘ w SSB.

OCTOBRE 1986.
G4 100d - O5 19008 VK/ZL CONTEST SSB.

11 160d - 12 1000 VK/ZL CONTEST CW.

12 6700 - 12 1988 RSGB 21/28 SSB.

18 GOA - 19 2490 BOY SCOUT JAMBOREE.

19 67088 - 19 1988  RSGB 21 MHZ CW.

25 Gddd - 26 2408  Q WW DX PHONE.

A suivre .....---



TRUCS DE BRICOLAGE
TRUC n° 4

Nous avons vus dans le’truc n°3 comment forer de la téle ot des fines
épaisseurs sans étoiler , cela peut également arriver dans de plus fortes
épaisseurs et aussi avec des grands @ ,cela provient que votre méche est
mal affutée c'est'a dire qu'elle a trop de dépouille et vous n'avez pas
le moyen d'y remédier.
SOLUTION

A l'endroit o& vous devez forer marquez une empreinte avec la pointe de la
mécheou encore forer avec une méche de % inférieur puis lorsque vous vou-
drez utiliser la méche du @ a forer , prenez un petit carré de chiffon
5 cm/5 cm plier le en quatre,placez le sur la piéce et vous pourrez ainsi
forer plus aisément 4 travers le chiffon avec un meilleur résultat.
Aussi si vous désirez un trés beau fini et en plus qui facilite la coupe,
le meilleur lubrifiant au monde est tout simplement la salive

ON1KZD

NECROLOGIE

Madame J.Hanse,
Monsieur et Madame J. FLORENT-HANSE (José ON1KZH - Jeanine ONL4179)

tres sensibles aux marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décés de

Monsieur Alphonse HANSE

Vous expriment leurs trés sincéres remerciements.

ATTENTIO_N
Le samedi 12 avril, réunion 4 St Laurent, dés 14 heures

aration du field-day décamétrique et métrique
Constitution des équipes et choix des emplacements
Tous les amis sont attendus et seront recus chaleureusement.
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(suite et fin des articles du mois de mars)

6.Conclusions.
-Le contest manager se fait un devoir de publier, le plus rapidement

possible, les résultats.
-Ces régles furent établies pour éviter toutes discussions concernant
les décisions du contest manager.

-Le contest manager se fait un devoir d'appliquer ces régles rigoureu-
sement.

-La participation & un contest signifie l'acceptation automatique de
ces regles.

-La publication de ces régles n'exclut nullement les spécifications de

teglements de certains contests.
-Tous les cas non prévus seront tranchés par le contest manager.

Ces régles furent approuvées par la Commission ONL @ Anvers le 3U mars
1985 et sont d'application dés la publication.

Pour la Commission ONL

UBA SUL Contest Manager
Mare DOMEN, ONL 6945

Adaptation & la réglementation N°1

4.Suite & la décision de la Commission ONL du 12/10/1985 le contest
suivant ne sera plus organisé:
UBA Field-day catégorie ONL/QTH : premier week-end de juin

2.La coupe de section prévue auparavant dans le contest SUL de Bienvenue
de 1'UBA sera, a partir de 1986, calculée pour les contests de toute
l'année.Les Contests organisés par les sections seront aussi pris en
considération pour cette coupe.
Le classement se fera comme

Un nombre de points sera alloué aux participants dtapres la place obte-
nue lors du contest.Le minimum de ces points sera "5" et le maximum,
le nombre de participants & ce contest.Le gagnant obtiendra le plus
grand nombre de points et les suivants auront chacun un point en moins
par place.Le dernier classé aura done au minimum "1 point",
Lors du field-day ces points seront doublés.Le nombre de points obtenus
par la section & la fin de ltannée sera multiplié par le nombre de logs
recus de cette section et divisé par le nombre d'ONL dans la section
au terme de l'année comptable (31 aoft).Le calcul se fait au milliéme.
La section qui aura obtenu le plus haut score recevra la coupe de la
section.La dénomination officielle de cette coupe sera :

COUPE U.B.A. d * ACTIVITE O.N.L.
Marc Domen - traduetion frangaise ON7TP Robat J.



RUBRLQUE " S.Webe " * * * * "INFOS BCOUTE

INFORMATIQUE:
OH5YW Kari,propose aux utilisateurs du Commodore 64,une
série de programmes(environ 300) sur disquette. Il suffit
de lui écrire en anglais(ou mieux en finnois Hi... ),pour
obtenir la liste. Kari ne demande que le support(disquette),
et renvoie quelques jours aprés les programmes demandés.

Nouvelle Adresse: KARI SYRJANEN

Rantatatie 27 S¥-45700
KUUSANKOSKL=#LNLANDE

He eH HH HH HH HH HK
Radio Nederland édite une brochure comprenant quelques
programmes en Basicode(protocole utilisant les instructions
communes & dix-sept ordinateurs). Ces logiciels sont déstinés
aux Radio-Amateurs.0n peut obtenir gratuitement cette brochure
en écrivant a Radio Nederland "Media Network" P.O. Box 222
1200 JG HILVERSUM Pays—Bas

ee He HK HHH HK HH HK

Radio Suéde Internati gratuitement un guide de la
micro-informatique"The DX-ers guide to computing". Adresser
votre demande 4 Radio Suede Internationale,DX EDITOR

$-105-10 STOCKHOLM SUEVE

xe * HH RK KH HH KH HH HR
Pour Amateur fortuné:
la liste internationale des fréquences peut étre obtenue auprés
de 1'U.1.T.(Union Internaticnale des Communications-—Genéve-Suisse)lle comprend plusieurs volumes en ce qui concerne les ondes
courtes. Les volumes 1 2 4 vous couteront la bagatelle de
1979 Br... Pullseees

ee HH HHH HH HH KH

Liorganisation Greenpeace peut stre captée en SSB dans la bande
Amateur aux alentourg de 14.300 Khz et en mode AMTOR aux alentours
de 14.070 Khz,ainsi que dans les handes"marines" habituelles.(infos de radio oudde)

ee HH RX HH HR KR HK K



RUBRIQUE "S.W.L." * * *.* * “INFOS ECOUTE" (suite)
Cet article s'adresse plus particuliérement aux nostalgiques
de lthiver,aux amoureux de frissons et de grandes étendues
glacées.Voici quelques informations se rapportant aux principales
bases situées dans l'Antartique.
RECEPTION DE STATIONS UTILITAIRES DANS L'ANTARTIQUE:
Base: Presidente Eduardo Frei Montalva " 62°1.S 58°5N "

indicatif: CANGO

Emissions en Rtty et Fac-similé sur 5302-11662-15470 Khz et en
Cw A 14H30 ET 22HOO Gmt avec prévision pour les navires dans la
région du détroit de brake.
Base: Palmer Station " 64°1 S 62°O 0"
indicatif: NHG

Emissions en Rtty sur 9075,9106,10235,13553 Khz,avee bulletins
donnant la situation des glaces & 15HOO et 20HOO Gmt-

Base: Molodezhnaya "C7°4 S 45°95 E"

indicatif: RUZU

Emissions en Rtty sur 6785,8105,9280,10100,10140,10830, 12255,
13505, 13715, 14375, 15830,20835, 22755 Khz,et en Cw sur 13385 Khz.
Transmission d'in bulletin météo en code SYNOP & OIHOO,03HOO0,

O7HOO, 13HOO,15HOO, et 19HOO enRtty. D'autres émissions se font
en tac-similé. C'est sans doute la station la plus réguliérement
regue en iurope.
Base: Mirnyj " 66°3 S 93°O E"

indicatif: UBA/UFE sur 13385 Khz en Cw.

Base: Novolazarevskaia " 70°4 S$ 1195 E"
Indicatif:UDY sur 13385 Khz en Cw.

Base: Bellingsheusen " 62°1 S 58°95 0"
indicatif: UGE 2

Emissions en Rtty sur 14747,16104 Khz et en Cw sur 10100,10140,
13385 Kh2.

Base: Leningraddskaja " 69°94 S 159°2 BE"

indicatif: UMA 4 sur’ 13385 Khz en Cw

Base: Dumont D'Urville " 66°4 S 140°C E"
Indicatif: FJY3 .

Emissions en Rtty sur 9@68 Khz vers Paris(via les lles Kerguelen
sur 20115 Khz)

Balise Radio-/mateur VP8ADE sur 28285 Kha

Situation: lle de la Reine Adelaide.
a suivre ONL 2652
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