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LE QUA DE HB2XC
Feuille officielle de la section Pierre-Pertuis de l'USKA (Union Suisse des Amateurs d'ondes courtes)

QSO info : le 3e dimanche de chaque mois à 20h15 HBT,
QRG 144.575 MHz/FM
Réunion : le dernier vendredi du mois à 20h00 HBT,
Restaurant de la Truite, Péry, 1er étage

Http://www.infoform.ch/cbcb/pieper.html

Relais 70cm HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6

CQ CQ de HB2XC
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Prochain délai du QUA : le 4 juin 2000

Depuis peu, je suis connecté à INTERNET, moyen de communication à la mode,
indispensable pour se tenir au courant des dernières nouveautés de ce puits de
connaissance qu’est l’humanité. Motivé par les inconditionnels de ce moyen de
communication, j’ai tenté a plusieurs reprises de glisser sur les vagues générées par
les multiples sites proposés dans les méandres du réseau des réseaux informatique. La
découverte de cette facette du monde a été impressionnante en tous point de vue : en
quelques clic de souris, passer du marchand de camion au vendeur de pommes de
terres ; puis du vendeur de logiciel ou de matériel électronique pour finir par une longue
incartade à travers les sites de quelques écoles supérieures ou non. L’inévitable site
peu recommandable est apparu malgré une utilisation pointue de ce fichu moteur de
recherche qui ne nous donne jamais ce que l’on veut.
Ce monde virtuel est bien en marche avec tout son cortège de sentiments. Car il faut
bien l’avouer, bien des sentiments m’ont animé o
l rs des quelques courtes incartades
sur ce gigantesque amalgame de documents de toutes sortes. On a parfois le
sentiment d’être dans un monde infini ; d’autre fois la révolte gronde ; la curiosité est
souvent motivée ; l’admiration n’est que trop rarement stimulée.
J’ai tout de même été frappé par la grandeur de l’échantillonnage de produits proposés
à la vente. La multitude de produits proposés en fait probablement le catalogue le plus
complet de la planète où tout est à acheter et tout à vendre.
J’ai tout de même énormément de peine à croire que tout est à acheter ou tout à
vendre, dans ce monde, d’autant plus que nous voyageons bien dans un monde virtuel
(par définition impalpable). Ce monde où le panier à commissions est également virtuel
(par voie de conséquence, il ne pèse rien et ne se remplit qu’avec des mots) doit
réserver quelques surprises peu agréables au consommateur peu prudent. Mais enfin
peu importe, car même l’argent est, paraît-il, virtuel.
Pour ma part, le virtuel est une approche de notre monde qui me laisse méfiant.
Jusqu’à présent ce nouveau monde révolutionnaire n’a fonctionné qu’à l’aide de gens
qui sont bien réels. Que je sache ils se lèvent tous pour aller travailler, peu importe
l’heure du jour ou de la nuit.

L’équipe de la rédaction vous souhaite bonne lecture de ce petit journal

Pour l’équipe de la rédaction
HE 9 NNV

Vous êtes tous convoqués à notre réunion mensuelle du 28 avril à 20h00 au restaurant
de la Truite à Péry en vue de la

préparation du Field Day
qui aura lieu le week-end de l’Ascension, soit les 3/4 juin 2000.
Nous vous rappelons qu’il a été prévu, lors de l’assemblée générale de janvier, d’effectuer
ce contest en mode QRP.
Le lieu du contest, le matériel à amener, à monter et les autres détails seront traités ce
vendredi.
Nous vous attendons nombreux.
73 à tous
pour votre manager
HB2GAY
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Contest Helvetia

La neige est encore présente en altitude, toutefois, il est grand temps à
penser à faire une cure de printemps à nos relais. Nous vous indiquons
les principales activités à effectuer pour les relais de Loveresse et
Chasseral.

Loveresse :
Le socle du mât mérite un nettoyage de printemps avec élimination des
feuilles mortes et traitement des fixations.
Une nouvelle antenne omnidirectionnelle plus performante attend les
grands jours ensoleillés pour remplacer l’actuelle antenne du relais.
En même temps une antenne 2m sera installée de façons fixe pour les
contests et les membres de la section qui sont intéressés par ce hautlieu.

Chasseral :
Après Lothar et le passage du ratrack, nous ne savons pas encore quel
est l’état de la cabane de Chasseral.
La fonte de la neige permettra à notre président de monter au relais
pour évaluer les dégâts et déterminer les travaux à effectuer.

Les travaux seront déterminés lors d’une prochaine réunion mensuelle.
Quant aux dates, nous dépendons de la météo et de la disponibilité des
membres.
D’avance merci de votre aide future.

Votre vice-présidente
HB9GAY
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