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M. vuocuv. Directeur
du «journal des 8 »,
Rugles (Eure).

Siège Social: 20~venue
Didier, Gagny (S.-&·O.)

' Monsieur,
Le Comité Directeur du R.E.F. et moi-même ayant ètê
nommément désignés et violemment pris à partie dans
l'éditorial ainai que dans l'article de votre collaborateur
LoRY,in ti tulè «Lettre ouverte an Comitè Directeur», je
vous requiers en sou nom, comme a titre personnel, en
vertu des Art. 12 et e.a. de la loi du 2U Juillet 1851, d'insérer la rectification suivante dans votre prochain numéro
(du 22 Décembre), en première page et en mêmes car-actères que votre ar-ttcle « CQ de 8BP ».
Lorsque vous citez des textes, M. V&ucLIN, veuillez être
de bonne foi et ne pas le.atronquer outt-ageuaemeut. Vous
eavez bien que « Radio-R.E.F. » n'est pas un nouvel
organe, mais l'ancien bulletin « R.E.F. » transformé.
Cette transformation a été rendue nécessaire puisque les
pourpàrlers avec voua en vue d'une fusion de ce bulletin
avec le« Jd8·»n'a pu aboutir. Et ma lettre du 22 Noventbre dernier dont vous dénaturez absolument et sciem. ment le sens vous diaait i « Vous me parlez d'un complot
« co.ntre voua an sein du R.E.F.. d'un e boyco ttage e or-ga« nisè, de menées occultes contre le« Jd8 », Laissez-moi
« vous dire que je n'y crois pas. Certes, la parution du
«journal« Radio-R.E.F. »n'est pas faite pour- att+i-et- des
« lecteurs a« e Jd8 »et l'annonce de cette revue a provo« quê. deê mouvements dont vous avez dû aubf r le courre« coup. Il est extrêmement fâcheux pour le R.E.F., mais
« surtout pour' vous, qu'une fusion n'ait pas été possible
« comme je voua l'avais suggéré lors de mon dernier
« passage à Rugles. Vous avez rùie le R.E.F. dans l'obli« gatf on de devenir votre concurrent, mais la faute vous
« en incombe. car, ~l franchement parler je suis certain
«que 8_BP,"Pr-èaident du R.E.l<'., se serait r-ef'ueè à sous« cr-lre aux conditions que vous proposiez. Un tel contrat
« aurait valu au Comité Directeur qui l'aurait accepté
« une belle conduite de Grenoble lors de la prochaine
« Aeeembtèe Générale.
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«Vous me devez en tout cae rendre cette justice que
« dep uie rrois ans je nat cessé, au cours de nos conver« eatioua, de vous convaincre de la nécessité de dèvelop« pet- par-allèlemen t le «Journal des 8» avec le «R.E.F. »,
« de l'améliorer comme présentation, comme technique,
« etc., pour en faire quelque chose digne de ses lecteurs.
« mais eur-tou r des annonceurs afin que la pu b licitè vous
« permettre de faire le service aux membres du R,.E.F. a
« prix réduit (nue vingtaine de francs par exemple.
« iucor poi-èe à la cotlaatton selon leur désir). Je vous ai
<<toujours mis eu garde contre ce qui fa talement devait
« arriver un jour ou l'autre : la création d'un organe
« coucut-r-en t ».·
Certes, par La force des choses, il a fallu transformer
le bulletin R.E.F. pou rdouuer satisfaction aux membres.
Certes,« Radio-R.E.F. a ae trouve être une concurrence
au Jd8, mais il n'a pas ètè crèè dans ce but et nous dèplor-cne que vos exiqencee uutccept ablee aient empêché la
solution que nous vous proposions, de voir le jour.
Votre allégation qu'i.l existe « d'autres raisons, les
craies, pour lesquelles certains dirigeants actuels du
R.E.F. veulent un organe à eux ».pour « des raisons
tellement en dehors des ondes courtes, tellement oppoeéee à l'intérêt même des amateurs que vous aimez
mieux n'en pas parter » es:t une lâcbetè et une tentative
de d lffumation dont le Comité Directeur qui, à l'unanimité, à décidé la création de« Radio-R.E.F. », voue somme
de vous expliquer pu blfquement.
· Vous travestissez la vér-itè , .M. VrrnCLIN. Vous la travestissez sciemment, encore, quand vous affirmez que vous
avez fait des propositions aceeprabl ee au cours des pourparlers qu'eurent lieu entre vous et M. Ps11.1,n relativement à la fusion que nous souhaitions tous réaliser, du
bulletin R.E.F. et du «Journal des B»,
Vous proposiez un contrat uu ilé tèra l, grâce auquel
vous ne cédiez rien a notre Association. Rien, exactement. si ce n'est un chl fft-ede 334 abonnés non membres
du R.E.F., les ::SOOautres ètau t dèjàmem
hres et lecteurs
,,,."de notre bulletin. Par contre, il faut recoù netu-e que
vous odpiez beaucoup en échange. Le R.E.F. n'aurait
pas même été propriétaire de son joui na l puiaquà
l'expiration de la période prévue, et même en cours de
contrat, ei la composition du Bureau veu aft être modifiée et de ce chef n'avait plus votre approbation. Bien
entendu cette r-epr-iee n'ouvrant droit a aucune indemnité
au profit du R.E.F. En revanche. il faut reconnaître que,
si nos droits étaient minimes. Iee vôtres étaient eotgueueemen t dèflnis et vous en faiaiez une expoaitlon minutieuse. voire n'aviez rien onbÎié, il fout vous rendre cette
juatice : ni les 10 °/0 sur la publicité que vous entendiez
réclamer couuue « privilège» (car à cette époque vous ne
voyiez pas d'Incon vènieu r, n'est-ce-pas, â ce que le R.E.F.
fut.•comme dit votre r-èdacteu r- ,;\L LORY, à la ruer-cl des
an nonciers I), ni la garantie personnelle que vous exigiez
de trois des membres du Bureau, ni même et ceci part
d'un bon naturel, vos héritiers à qui vous entendiez.
à
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réserver les mêmes droits et privilèges
avec en outre la
faculté de r-éailier le contrat à l'expiration
d'un certain

délai; « ceci diaiez-voue, pour réserver les droits des
parties

intéressées»,

ni enfin, bien entendu.
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A M. le Président-Fondateur du R.E.F.

l'indemnité

que vous devrait le R.E.F. si l'une des clauses venait à
ne pas être remplie.
Le R.E.F. était-il du moins libre. à ces conditions,
d'administrer son organe à sa guise? Pas du tout, car H
fallait encore se soumettre à de minuttenses conditions
de format, nombr-è de pages et périodicité!
Vous faisiez cette location gratuitement.
dites-vous,
soit, si l'on peut appeler location gratuite

DES

cette opération

qui se trouvait
subordonnée
à l'obligation de payer
1514 francs â. 8BP l'impression du journal que l'on noue
offrait par ailleurs (en province, c'est vrai, maie n'y
êtes-voue pas également) pour 800 francs (JULIA à Tou'louse), et que noue aurions pu faire faire en tous cas
-pou r-1000 francs uu peu partout.
N'en dèplalee à M. LoRY,SBP a fait des prix Iuacceptab lee, et copie cet-t iflèe.de vos lettres est à sa disposition
ainsi qu'à celle de vos lecteurs qui croiraient que j'ex agère.
- Il est vrai que (voir votre dossier comptable du 16 J uin)
vous prélevez
sur le prix du papier 30 °/,, + 10 u/,, auquel
vous ajoutez bien entendu 30 "].• pour bènèflce,
soit au
total une majoration de 85,9 01~. Ce qui est coquet I Vous
n'oubliez pas non plue, n'est-ce pas, de prendre les 30 01
aussi sur les timbres d'a th-anchieaeuien t I
Lorsque 8BP, impr-imeur-,
ne peut plus consentir de
rabais, il reste il est vrai SBP, Retrnan, qui lui se montre
plus généreux : il fera paraître, comme autr-efol s, les.
communiqués officiels du Réseau dans le« Jd8 »et fera
un tirage
part des deux pages R.E.F. qu'il cèder-a à
notre association au prix de -200 fr. le mille! Cette proposition, il est vrai, ne donnait pas aattefactlon aux
légitimes désirs des membres, mais qu'importe! N'est-ce
pas? Le prix, si avantageux, est bien de l'ordre de celui
que prendrait un imprimeur parisien pour compoaer- et
tirer ces deux pages. Et le R.E.F. doit remercier lTmpr-irneur qui, à titre de membre du R.E.F., consent à lui
facturer une composition qui a déjà passé dans son
journal.
Je laisse vos lecteurs juges de votre dévouement tarife
en attendant qu'une Assemblée Générale extraordinaire
dise si lé Comité Directeur a eu tort de ne pas accepter
vos conclitîons et s'il faut chercher d'autres << vrais
motifa » a son refus.
La conclusion log+que de cet échec ètal t le développement de I'or-gane officiel e R.E.F. », c'est ce que nous
avons réalisé, d'accord avec I'Aaeernblée Gènèna le puisque le principe du développement de l'organe offl ciel.
moyennant l'augmentation de la cotisation, avait étê
adopté par elle. que lle avait approuvé la cr-èatlon faite
en plein accord uvée vous du bulletin « R.E.F. » bi-'
mensuel et' que la modification aux statuts dont parle
_l\·[.
LORY le déaig nant comme organe officiel a été suspendue d'un comruuri Recordpuisque des pour-pa r-le'ï-s étalent
en cours avec vous.
Reste la question des prix offerts par vous pour
I'lrupt-eaëioude «Radio·R.E.F.».Votre lettre du 27Noveuibr-ea été transmise seulement le IJ Dècem hr-e au Comité
Directeur et reçue le 20.11y avait, avouez-le,impoaai bil tè
matér-Ialle
à vous en accuser r-ècepttou et à voua donner
accord avant cette date.
Le Bureau suspend d'ailleurs en raison de votre attitude l'examen de voe propositions, laissant à l'Assemblée
extr-aordf nair'e le soin de décider- de la suite à donner.
Recevez, Monsieur, nos aincèr-ee salutations.
0

à

Pour le Comité Directeur,
Le Président-Fondateur,
Jack LE1'"EBVRE.

C'est un véritable plaisir pour nous que d'insérer la réponse de
~!.LgF1rnv111'irepense qui voudrait. ètre une rectiflcution, ecr avec
son luxe de détails inutiles, elle confirme lourdement tout ce que
'nous écrivionsdtfilts le ne :l2ti.
Nous disions uous-ruèmes « vous répétez à qui veut l'entendre
que l'Jmpriruerie v~uc1;1;;;a fail des prix pins élevés que d'uufr'es »,
des « conditions

inacceptablcs

v. Ln presque totalité. de votre lettre

n'est autre chose que la répétition à satiété de ce que vous croyez
être une excuse valable pouf' rompre avec SBP.
Celte excuse èst lamentable, elle est d'une pauvreté qui tire les
lnrmhs. 11. Ltmuw1111, après avoir épuisé les 8::i1\J 0/o de \'0\1·0 souffle,
ce qui est coquet1 en nous répétant cc.que nous'savions tous, vous.
glissezsur I<~
proposition faite pur $BP d'imprimer Hadio-Re!»nu
même prix que Juue. Cette lettre postée 19 27 novembre, n'a été
reçue par le Comité Directeur ([!.18 le 20 dècembre : les retur-ls
dans la.Iransmission des lettres ont. parfois un taJ'<.tCLQ.rO
vraiment
(!

miraculeux!

Nous qui sommes habitués 1LYOi1· nos messages s'ucuetuiner- avec
la vitesse de la 1L1111ièrc,nous nous prenons
rêver en voyant q11'il
Faut plus de trois semaines pour qu'une lettre soit transportée
de
Hugtea à Paris, même en passant: par Toulouse !
ù

êfainf.euuntla totalité <le votre souffle.estsans doute épuisée, car
il ne tous en reste plus pour répondre uux différents points dont
il était question dnus Je ue :·~2~.
YOUf> disionsnotamment, en terrninau! : «Comité Directeu r-,vous avez désobéi aux statuts qui vous sont imposes, trompé la confiance de ceux· qui vous ont èlua,
ruèconnu
les vœu x de la majorité, manqué à voe pro·
messes, fait preuve d'Inguatitude envers I'un des membr-es fondateur e du Réseau, employé les cotisations.
pour d'autres buts que ceux prèvusç abandonné les
<< uns, méconnu lés travaux des aufres et manqué â votre
« rôle d'éducateurs».
Nous sommes obligés de constater que vous ne répondez rien à

Nous

«
«
«
«
«
«

tout cela. Dont acte.
Ycus vous plaignez d'avoir été a le Comité Directeur el vousmême, vfolamment pris à partie il; il est de Iait que vous n'avez
pus dtr être précisémentsatisluits de voir se montrer au grand [om-,
un sentiment do méfiance que \"OOS connaissiez dé;jii, eu!' nombre
d'amateurs, devrais arunteu rs, ceux que vous avez abandonnés OLL
mécofuentés, \"OUSont déjà retiré leurconflunce en vous envoyant
leur dé-mission -,Votrepolitique a ainsi affaibli le R.E.l~.et vous ètes
responsables devant tous de la diminution de puissance de notre
Association.;il faudrait, savcir st un Comité Directeur travaille pour
lui ou pour ceux qu'il représente.
Nous arrivons maintenant au passage de votre lettre ('iro.page,
2e colonne, 25eligne) où 8BP est sornnie de s'expliquer publiquement sur IQ.lâcheté, la tentaljve de diffamation (!) cons- ·
tltuée par ce.passage de son dernier CQ :

~ 11y a d'autr-ee raisons, les vraies, pour lesquelles certal na dirigeants actuels du R.E.F. oeulent un organe à
eux. Maie ce sont des raisons tellement en dehors des
e. ondee courtes, tellement opposées à I'Intèrêt même des
« amateur-e,que nous aimons mieux n'en point parler».
8BP préférait, en effe.L, n'en pas parler dans «Jdê », journal d'émeneurs, l'ail pur et .pour les émetteurs. Mais, puisque ~r. LEn•nv1m
désire des précisions, nous lui en donnons quelques-unes,
bien

'«

«

volouticrs

:

Le Journal des 8, sous la gé..:ance de (JBP, n'ac•
cepte pas une censure intégrale s'opposant à l'in•
térêt

méme

des

amateurs.

j,

Le journal des 8 est trop INDÉPENOA·NT pour se
plier sous la diçtature de quelques.,uns.
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85,9 ·;.

}f. Lr.r1rnY1~i;:
ne fait aucun mystère pour déclarer· qu'il trouve sa
boutonnière bien dégarnie el. qu'un petit ruban rouge l'embellirait
bien plus que l'insigne du R.E.F.
Or1 il est plus commode d'avoir un organe à sa dévotion, une
tribu ne bien il soi pour clmntor ses propres louanges. {•Had io-ltcf'»
serait probalilernent plus docile que le « Journal des 8 »1 d'autant
plus c111ele Soorétar'iat du îLE.F. s'est transporte, un peu mystèrieuseruent el depuis peu, l9 l'UC Claude-vellef'enx, 1tdeux pas de
l'imprhueric Lnnœvne, installoe au 7 de la môme rue.
est cettes 111.1earuhirlon iuûniment r0spcctable el nous félicitons ;\Î. LR:11rrn.YnE
de tourner ses regards vers une
décoration créée pnr Napoléon pour récompenser la ln-avourc sur
le Champ de bataille. Il est vrai que depuis plus d'un siècle cet
Ordre n'a plus 1011!. il f'ait la même signiflcution mnis il est toujours
très honorifique.
•

A l'intention de ceux qui ne pourront assister· à la prochaine As·
semblée Gënërsle du R.E.F., voici le fameux dossier comptable
{cité·page 2, ligne 25}·dont se servira JV!. LEFEBVRE pour prouver,
parmi nos conditions
inacccptahles,
notre coquet bénéfice de
J.0 10 +JO+ JO= 85,9 -i;

+

La Lègton d'Honneur

Sans vouloir causer à ~1. L1·:1•rrnnm la moindre peine, rnèmc lé·
"gère, 8BP ovaü dit que nous avions deux Présidents· d'Honncor,
8AB et 881?, qui, pflr leurs Irnvaux, éteient plus qunfiûés pour pcrter celte Croix, symbolisant pour nous la récompense pour la dé·
couverte de nos ondes courtes. 8BP a cléjù ouvert ses colonnes
une pètltlon destinée à raire attribuer la Croix de lu Légion d'Honncur à nos deux picnrrîers.
-

DOSSIER-COMPTABLE
Etabli

une nouvelle

Composition et imposition, 8 pages à 50 fr ..
Correction et distribution, 30 °10 srn- ci-dessus:
Impression noire, 2.tiOO tirages cdq ..
Papier'à 280 fr. les 100k~h 2 rames 1/2.
Double-oarrè satiué130 ofo.
Cliclrés : 2 clichés Irait à 25 l'r. pièce
--. ;

péJi·

« NON)).
à

se servir au moins

30 fr.
HO fr.
20 fr.
032 fr.
93 fr. 20

Frais généraux 10 °/.,.

1025 Ir. 20
2.500 bandes in-S imprimées' en-tête tC BEF
et ad ressées à 2.500.
2..500 timbres à 2 centimes COLLÉS.

de

temps ô. autre, de son inrliculjf', Il est regrettable de constater tom·
bien les appels du Comité Directeur sont peu souvententendus
sur
l'air. Il est vrni qu'ils ont tout à foi t NOLISne voulons tout de ruème pas croire que le fait d'ètre membre du Bureau dispense auto·
maûqucmertt de s'occuper des ondes courtes uutrenrenf que su 1· le
papier.

.

du

400 fr.
120 fr.
100 fr.
1~·0fr.
~2 fr,
sü fr.

Pliuge » plis coq., 2.500.
Mise sous bande, 2.500.
s.soo classements par· 2, 13) ac centimes.

Nous ferons d'ailleurs u'ès amicalement remarquer
:\1. L1wrnvnE
que son titre de « Président-Fondateur-a
pourrait fort bien être
porté pur tout autre : li suffil , en errer (article IHdes statuts) pour·
ètrc membre fondateur, d'avoir fait partie du IU~.F. avant Je 10
j11illcl ·102ü. Quant au titre de (( Présideru-Pondntcur
ll qui u'exist.ait pas dans les statuts primitifs, les statuts sont absolument.
muets sur son attribution.
Les Président, Vite· Présidents el Secrétaires composant le Bureau, sont élus pour un an par l'Assemblée Générale statutaire. Est-cc que, par hasard, seul le Président·
Fondateur serait inamovible ?
Il faudrait pour qu'il puisse y prétendre,

pour j\Je·PEILLE, Avocat à Toulouse

Nombre et nature du travail
2.500 exemplaires
Journal sur 8 pages, in..4'1 coq. de 10 kg.

a

Pressenti uu nom du « JdS » pour organiser
- tion en Jeveur de M. Lm-envnn, SBP a répondu

DU 16 JUIN 1930

11

90 fr.
50 fr.

l IG5 fr. 10

PRIX DE HEVllLJ\T.

te

Le Hurcuu n'est pus. une ~Jo.ison 'de Hcn-aite pour émetteurs 18·
ngués. Nous p~nmn_s que tous les Membres du H.l~.F. jugent
comme 11011.cicombien il serait agréable et dèmocrntiquc
de pou·
voir établir de temps à autre une liaison (Ll'CC un membre du Bureeu, ne serait-ce que pour IL1i demander
des conseils que ses
connaissances techniques el sa sollioitifude ne nous reluseruient
certainement
pas.
Nous pensons ègalemeut que Lousles membres du H.H.F. ont
accueilli avec joie l'annonce d'une Assemblée Générale extrnordinnire. be plus· tût sent le mieux et nous sommes vraiment lie areu x de coustuter que vous ayez compris, avec une rapidité qui
vous f1.til honneur, que c'était là notre désir.
Si votre réponse avait él~ plus courte, nous aurions
la n~i.r·c à ce 'seul mol: « VOTONS»,

LORY (F8DS)
433.

n.s.r.

Amateurs·Emetteurs,
Pour travailler

librement,

ayez

par P.T.T. et adhérez

un Indicatif

au R.E.F.

comme

benéfice, nos
'

JO

de

<J/o

M. LEFEBVRE dit enfin - et bien imprudemmenr - que « nous
u'çubltons pas de prendre 30010 sur les Limbres d'alfranohissernent 1•.
Soyez de bonne foj, Co(lfrêre, et dites ce que vous avez lu : Nous
prenons JO 0/o pour le collage de ces 2500 timbres à 2 centimes que
nous portons au prix couumt de 50 fr.
Lequel de nous deux tronque ouu-ageusomcnt les textes '/

G.

Vr.:UCLIN.

VADE MECUM DES O.C.

.

officiel

Ô

Î
•

Les
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M. LEFEBVRE
frais genéraux.

pu borner

G. VEUCLJN (FSBP)
Membre fondateur du R.E.F.
J~\N

l"'l. LEFEBVRE est lmp cimeur: aussi nous nous expliquons mal
ou trop bien -· les motifs qui lui font considérer aujourd'hui
comme, bénéfice de JO o/o sur papier, ce que notre syndicat eppeiie
majoration pour perte à la manutention, à la. coupe, à. la mise en
train, aux feuilles perdues en cours de tirage, etc,

sèches « HELLESENS »

Grande

capacité.

-

Très

longue durée

E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(17°)
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0 RP. S wana • Phoni•. Gro11phie . x, 40

ORO. SOwaii._40.20.10

OffPou ORO Gr,,,pl11'il. 40 el 20
PUSH - PULL

Tl~LEPllOXIE - Le seul moyen de foire de la téléphonie, pouravoir une émission stable et syntonisée
est sans contester le
contrôle par cristal. Tous les vieux de cc genre d'émission sonl
d'accord sur C(' point. Ajoutons que le fond de note du C-C est le
silence parfait et que cela contribue encore à de meilleurs résultats.
Il existe plusieurs Iaçons de moduler un poste contrôlé pal'
quartz. Le plus simple et le plus connu est celui <pli consiste il
moduler dans la grille de la lampe de puissance ou de la lampe
doubleuse précédente. La figure ~I {voir page suivante) représente

cc· moyen.

La Inmpe \' est proportionnée à la lampe-dans le circuit grille
de laquelle clic est introduite. Ce moyen a I'evantagc de n'utiliser
· qu'une petite lampe utoduluu'ice lorsque l'on module sur· une
lampe douhleusc.
La figure ~:!(voir fHll-(C suivante) indique le système ordinnlrc
par Choc Système.
QUl~LQUES TllL'CS allons indiquer quelques

Pour terminer cet artlele sommaire, nous
trucs qui pcun-ont intéresser certains.
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est en l'air. L'oscillation est supprimée sur la grille de la deuxième
lampe et celle-ci et les suivantes cessent d'osciller. Il n'y a, du fait
de la variation du condensateur, aucune étincelle.

~····
1('

+HT

.•.....•...
Nolis terminerons
là. celte étude générale .sur- le contrôle per
cristal el nous espérons que plus rien n'arrètsrn l'amateur désirant
se monter une station C-C.
Avec un peu de patience el un peu de soins les résultats sont
certains, e,l quels résultats ..
Y. NA!NTHI~(f8LX).

Phonies entendues ...

1°) Tl $Cl''1. quelquefois u'ês nvuntegeux de prévoir un extincteur
général de tous les filaments. Comme il aura été prévu nn rhéos- lal pour chaque Inmpo, un rhéostat ordinaire sera bruncbé en série
clans l'arrivée du courant, dans le cas d'alimentation par accus, ou
en série avec le primaire du transfo alimentant les ftluments. Cela
Iacllitera la ruarucvec émission-réception.
2°) Pour ce qui est du réglage des étages doubleurs, l'amateur
est souvent effrayé parce qu'il Faudra employer plusieurs mil lis. Il
est très facile de prévoir un jack dans la plaqué de chaque lampe
el d'avoir un seul nnlll pour toutes les lampes, ou d'installer un
cctubinateur-, lorsque la zone hauta-ténsion est la même. Le .mîlli
peul êu-e d'ailleurs avautugeuserucnt remplacé par une boucle de
fil connectée à une ampoule de lampe de poche, 2 v. 5 ou 4 volts.
Le réglage se faif en' couplant aux circuits plaque par le maximum
d'écletçde la lampe.
:)o)Lorsque, _comme nous l'indiquons plushaut, l'alimentation
haute-tension se fait par la même source pour les deux dernières
lampes, on peut avec avantage manipuler en coupant celle alimentation, ce qui donne u11 signal absolument net, exempt du fumeux
spaccr dent ont horreur certains amateurs.
-\«•) Lorsque l'on a un èureuem- très bien réglé et qu'il est possible, en éteignant la lampe quartz, d'obtenir que le milli de toutes
les autres lampes tombe
01 'il est une manipulation
très peu
connue éL qui pourtant donne des signaux uets, el qai consiste à
Faire varier le couplage, fixe reliant l'oscillateur nu premier doubleur, si celui-ci est un condensateur Ilxe, en faisant passe!' sa
capacité de 0 à sa capacité uornralc el ceci très rapirleruent. Ce
moyen est ernployè avec succès chez g:SBY (« Q$T »)et nous le
décrivons ci-dessous :
Uri petit relni est disposé il l'endroit où se trouve te condensateur
de couplage. Le relai est commandé par le manipulateur. Lorsque
le mauipulutcur est 'levé la plaque du condensateur- de couplage
à

Par Paul FOUCAUD, 6~ Grande Rue de Lafond,' ë.a Rochelle
Charente Intérieure). Sul' récepteur
genre Schuelt (Dtspoaltifs
tuédlts), le jour de Noël, de 10 h , 20 à ·li h. 30 et de 1.ih. 1rJ à
:14h. 40:
BWHn PF BK CL LZ SCFI PF'Y? (Junlor t) RK IPB ÔK
IlRC RAi\l? DS .KB WAV ou \VRV YL (de Felton ?)
Du 1 l Décembre au 21 Décembre (quelques minutes scutemeutj :
BBA PM? LD IO SD r<UZ OK SJ) 4L,lY
Cartes QSL acceptées avec reconnaissance.: en échange, écoute
sur demande tous les jours Je J7 heures â 18 heures, et
renselgnerneuta
via JclS ou coutre ttmhre.
Par R-Ol\ (QHA : Le Raincy, S.-el-0.). Sur Schnelt eL 1BF1
aérien 12m. sans terre. Le 28 Décembretsêü. Bande 40 m. ·
France : 8Al3C AD BRD CR [{\V PP RB SH SOZ YMA
ZAZ BA ne CPS JCG LZ. KB RC SPK \V.HG YL
Belgique:
Mi\l PD TO GS RUP R32 Radio-Louvain
'rchëco-ëteveqcte : 1K1)
U.R.S.S. ; Moscou
Renseignements
et QSL sur demande.'

QSO phonie
on4CrS, 23 rue Godin, Ensival-Ies-vervtera ;
F: BANC ATZ AVQ BP BRC BIS DDO EQ GH HK HU'r
JQ J\JAR MRD OK PF' PH Pl PQ RX RO RV RBA RCK ST
SF USS WAC \VYH - ON: 4ABC AJ DV Fi GL GN HK IP
JC JK LAG LU NI\ PD PlR PC RP RUP UK U4 - EAR:
BG - CT : 1ED ~ OK : 1KD
QSL !a disposition des OM français au u Jd8 u, Pse QSL à tous.
Suite à mon nw QRA.
ô

à

QSO fonte et gr-aphje à fSBRGI:
F: SDCD TEX
PYL SOA FRE JOZ KLO WRZ STD DIS
SCH ~fAZ DM F U'l'O ZNO GLR RBA - FM : SWPT - CT :
10AS I])C - D; <l·RSVADC UAN RAG IlPI Di·XDB {Lisboa) EAR : CO °!H96 210 ·128 - 0: 5PJ - HAF: 9P 6B - 1 : lAS RA ON: "~EL JC LR ZJV JB IY PE GO HY SD NC FQ RP
IO - PA : OFB HO - TS: rnAX - UO : 6HS ICM
•
Pse QSL via JdS, dès réception il s~ra envoyé QSL direct par
retour du courrier. QSL.carte postale super. FB.
·

JOURNAL
Une lett re de old BCP:
.\f6i1tré.al, G-12·30.
Mon vieux <i JclS 11,
Mes mefllenrs vœux au « JciS >I et tous ses cofleboratours.
Féllctte ttcns pour la tûche accomplte duputs sept ans et encouragements pour la tùche plus diiflcile encore qui reste
Ia+re.
Je crois que le w JdS » sera, corruue par le passé, à la hauteurde la sttuatton. A tous les lecteurs, presque tous des 0"-1, recommandez Je OC, le Xtal pas encore très en vogue chez les F, mais
à

è

!~;.\

=~

~~~ ~~~~~~s~~:1~~:,~:~ ~ji~~~e~~t~;'il~·1
1~~e0~lu~~~r
~cQ~
l'AC.:et le BAC: ne sont plus dignes d'être dans le domaine des
O.C. d'amateur.
Comme preuve, je ne reçois bien que les stations en DC ou
Xtal (ce vieux SEX en
r2-4, QSAS).
.
SI le Xtat ne tente pas tous les F, que la QRP OC les attire et
qu'ils Ièchént Ieu r QRO AC.:ou RAC.
Donc, pour les huit ans du "JdS "•un bon mouvement:
TOUS
EN DC El' BANS LES BANDES DE LA W.C.
Ici, en Amértque, ils ne sont pas encore tous en DC, il s'en ra ut
de beaucoup, mais les OC sont mieux côtés el le RAC et l'AC sont
" boycottés " même dans les QSL; donc les <• 1~·1iqui trouvent
que les « W » et 11 VE 11 neQSLL pas, passent en DC et ils auront
leurs cartes st destrees .... Que les Tl, 2, 3, ne m'en veulent pas
trop mais qu'ils se mettent « à la page ».
Du DC u bien pointu 1> et u std.y 11 voilà l'appel que je lance par
la "oie du 11 JdS »,et qui sera eutenüu, ainsi je poun-al entendre
beaucoup plus de « F à qui j'adresse
mes u vy73 » avec mes
meilleurs veaux pour 1031.
01(1 fSCP (veOAA, x!r,ILY).

ne

>)

P.S. - Européens entendus ici :
fSEX de - t'B~lRC de - fSLGB de ..:..·f8EO de - EA R98 de l'SHA de - et! AA rac - g6WT de - g6VP de - g5BJ de g-5BY de.
Je suis QRY le Samedi de li â 22 heures üvrr: le Dimanche de
11 à 22 heures O?\IT, en DC, ), 20, OOau 21,30 et sur Je ~n.,
le soir,
quand le QR~ ne sera pas trop QSA. - Bpe cutosr.

Cours.du soir de mon1eurc1ns1ana1eur de pos1es de T.S.F.
L'ÉCOLE . PRATIQUE
DE RADJOÉLECTHICITÉ,
57, rue de
Vanves, Paris (HO) ouvrira le Lundi 12 Jauvter pr·ochaJn
la 23e
session de son cours du soir de :-.Ionteur-Insta] lateu r de postes de
T.S.F. destiné à fous ceux qui rtéstrent ecquér!r la pratique du
montage, de I'mstallatlon
cl de la recherche des dérangements
des postes de T.S.P.
Ce cours, d'une durée de deux mois et demi, est sanction ni! par
un Diplôme et enseigné par des spécialistes.
Les tnscrtpttons
seront reçues jusqu'au Lund! 5 Jan vter inclus.

Petites annonces à UNfranc la ligne
CHERCHE
OCCASIONS TransfD :HO v., 50 périodes
l.000 ou plus - Millis de O 200 - Ondemètresoncles
courtes - Micros - Lampesd'émissionde 40 à 300 w. - Un
haut-parleur électrodynamique- Rhéostatsde 4 à 6 amp.
s'eerésse- à
J. de SANTOS JULlAO 18A1'A), 4 rue du
Langoumots,
Casablanca 1:-.laroc).

•1.000x

è

A VE!\DRE MATllRIEL OCCASION :
Voltinètrés B-T et B-1'..:.. Dynamos- Moteurs- Alternateurs - Résistances- Condensateurs
- TransformateursLampes,etc. etc.••
Dernuuder ncttces à S.E. via «Journal des S 11.
A VENDRE - Pathé-Baby,
en excelleut état, pouvant recevoir
Jedtsposturpour des films de '100 in. Prix: 100 l'r. ou â .ÉCHANGER
contre alimentation·sur alternatif, 50 pèrtodes, depuis 400 v.,
ou contre tout matériel d'émission.
C. LEDDET, La Marchère, Chemillé-sur-Dème
(f.-&-Ll
A VENDRE - DynamiqueMagna vox, granu modv ttû v. continu: 550 fr.; avec excitation
alternattf
·110-180v, par lampes:
850 fr. - Amplisecteur, 2 waus, en coffret, avec lampes: 1800 fr. AmpliGaumont, Conrérencler
no G, avec lampes: 1300 f'r. - Projecteqr super Pethé-Babv, vnnse, écran, ncmbreuxaccessoires
:
.
Ecrire ; J. LIEV·BE, 32 rue de T~cque"ille1, Paris (7e).

-~

.
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Le perçage

du verre

àmeteurs, mes camarades, en parlant ainsi, je m'adresse aussi
hien aux émctten rs qu'aux récepteurs: je. m'em presse d'cm prunter
les colonnes du « Jd8 » pour} raire insérer un article concernant
Je perç.nge du verre.
.
Tout amateur de T.S.F. ou bon bricoleur que nous sommes,
presque tous nous possédons quelques vieilles limes triangulaires
«guéries de la rage», c'est-à«l.irc dont les stries sont usées et ces
limes dites « tiers-point» sont impropres au travail dn métal: 10-0is
par contre très bonnes pour confectionner
d'excellentes
mèches
pour le travail du verre,
.
Voici la manière d'opérer pour Iabriquer ces mèches, prenez un
tiers-point et meulez-le sur trois faces à l'aide d'une e meule à eau»,
de manière à obtenir une sorte de pointe il vives aéètes, vous ru eulez une des trois arêtes, de façon que ladite arête soit platejusqu'au
bout. de la pointe. Meulez l'autre bout pour faire la queue qui servira à tenir la mèche dans les mors d'un porte-foret (dit chignole).
Voici maintenant la manière d'opérer pour mener a bien le perçage d'une plaque de verre :•pl·ocurez-vous une planche de bois
dur de préférence, qui soit parfaitement plane; posez votre plaque
de verre dessus, procurez-vous
une petite fiole d'essence de térébenthine un petit pinceau et à l'endroit où vous voulez.Ialre 1111
trou, faites une « marque» avec une pointe d'acier, mouillez l'emplucemcnt.de \'01.J'emarque à la térébenthine et nous voilà. prêt nu
travail.
Tenez naturellement
votre chignole de ln·rnnin gauche, la main
d rcite actionnant la pctitè manivelle solidaire du ou des engrenages,
appuyez sui· la poignée de votre porte-foret, mais sans « exugération "' en lui «imprimant»
un « mouvement exeentcique s ussez
prononcé, de manière à fbciliter lu pénétration de votre mèche dans
la plaque de verre; au bout d'un certain moment, au cours du perçage, il se produit à la base de la mèche, une sorte de « poudre
blauohe », ù cet instant, il est nécessaire de remouiller l'endroit du
trou, sinon vous détériorez votre mèche. Lorsque vous aurez fait
plusieurs trous, il Iaudra rafraichir les arêtes de votre foret sur ln
meule à eau. J'emploie ce système avec succès depuis quelque
temps et en suis très satislait ; j'ai ·rait trois mèches et une quatrième
qui joue le rôle d'alésoir, celte dernière me sert pour ngrandlr les
, trous servant au passage d'axes des condensateurs.
J'ai percé du verre de 6 mm., cela est sufflsnnt pour fuire de
beaux panneaux de postes el pour l'amateur modeste, c'est beaucoup moins couteux que l'ébonite, quoique je ne conteste pas son
emploi je préfère le verre comme isolement. Amateurs, « 8 » e~
futurs « 8 » an travail, mais attention le verre est Irngi!c, mais n'est
pas difficile à percer, connues certaines revues ont voulu nous Je
faire croire.
LimOY ~'faurit.:e(R.E.F. 1030),
à .Benulieu, Cne de Chataincourt,
par Laons (R.-&-1~·>·
N.B. - Les OMqui seraient cmbarrossés pour ce genre de travail,
n'ont qu'a m'écrire avec timbre pour rcpousc.

CONCOURSDE aÉCEPTIO" DU anmo-cm

'nE CANHES.

'Voici le classement du Concours de réception organtsc par le
Radio-Olub de Can iles, le lti. Décembre dernier :
Catégorie 1ï5 mètres - 1er Prix: i\L Michel, Barret (Charente};
2o: i'rf. Muller, Spo (Belgique); 30 : ?11. Buffurd , Suresnes ; 40 :
JI. Dennez, Pont-à-Marcqu
(Nord) ; 50: i\l- Quillet, Rouualx : ûe :
~L Fagot, Dôle: t«. MJle,Bo,rë, Nice; se: :'If. Reuthes, i\lagagriosc;
fJo Bacelon, Gresse:
Mlle Burdntu, Nice: '11°: M. Deulantl,
Nlce , '1-2(!: M. Turin, Grasse; tôe : M. Icart, Nice; He: M. B<:lJ'ichon,
Nrcë , 150: ~J. a.faubert, Cannes; ·16<1: M. Certain, üennes:
'17():
?\./.. Mauro, Cannes: '!Sn: Mlle Nicolas, Cannes; '\Oc: Ferrtendez ,
Cnnnes : 20C: M. Wher!é, Le Oanuet: 2\e: M. Breteedeau, Cannes;
22°: ;\l. 'l'asst, Cannes: 23c: M. -Oatèotu, Cannes: 2'.o: :\L Grisel,
Gannes; 250: M. Nova reste, Cannes; 260: M. Laroglta, Connes.
Catégories 45 cl 7S m. - {er Prix : l\I. Piéton, Font-Romeu;
2~ :
M. l\('11011, Fumay (Ardennes}: âe : :\1. Hertevent, Saint-Martin
(Calvados); lte : i\I. Fagot, Dôle; 50 : M. D.nsantt, Nice: Go :
M. Cougnaud, Aizenay (Vendée): 7(): M. Fernaudex, Ca1111cs.
Pour retirer les prix, les lauréats peuvent s'adresser au RadioClub de Cannes, 1·1square Mérim?e1•

rnr-:
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8SU dernuude QRA de; earCO (Oviedo); on4-KF(Anvers); gGBU
(Ang+eter-re) pour leur adresser Q'SL.

:193:1

CQ de SHS - Qui peut donner adresse de HN2. QSO le 26~·!2 il
20 b. - men des vœux à tous les OM pour 193·!,sans oublier
g6YL.
'

adresse ses menteurs uœux â tous ses Amis
8 B.P

nss

RUGLES

CEURE)

co

de 8FLE ..:....Qu'eutcnd-t-on par Dupleix: ·(o)chez nous, les
~811; 2°) lions les bureaux centruux (è.dmtnlstration
des P.'l'.'I'. et
Société «Redtc-Fr-ance Q).
CQ lie SFLE - \o D'où vient te signal SOS en tant que signal
de den-esse npnllquc aux mannes ?; 20 Quelle oatsou majeure
dctcrunue ou explique cc stgnal? ; 3° Beus queues Fur-rues les" g.,
(Off. comme nuîrs) comprennent-tts pr-euquumcut le sjgna·i"sos
(\C\>t.1·oisletti·es collées) ou S.O.S. (lest.roi~ 1'3.lLl'CSsûparéc·sp

SET (faux) de SEl (vrai) - Si les P.T.T. n'y voient pour leur
compte aucun lnconvènient, je ne m'oppose nullement a ce que
Vous uti!isi<.!z mon indièatil' aux seules condtüons :
1°)Que vous Iasstez votre possible pour transmettre les jours
où je suis moi-même"
on n,
2c) Que vous entriez en part pour!e versement <le la redevance
annuelle ... Mais de grùce, évitez de tomber en panne brusquement
cela laisse toujours une mauvaise Irnpresston. .. ou alors choisissez un autre indicaW', te. Jd8 n° 32~ vous en Somnit pltis-cls 350...
g6YL de 8llP - Le.« Journal ces 8 >J se rail l'interprète rle tous
ses amis pour vous adresser, en même temps que ses méifleurs
vœux pou!' 'ID31,de bien stneères remerciements pour le conccues
si dévoué que vous ne cessez d'assurer
si gr-acteusernent
tous
nos lecteurs.

a

c"tH3E et ctl1~Ede SEI - ùear-YL el 0\1, meilleurs
l!J31qui, je I'cspèrë, nous 1·\":u1t!1·0e11 Pruucc.

vœüx pour

Ln station SPN (GOhis rue de l'Uulversité, Lyon (711) oreseute
ses rnenleurs
vœ.rx po111·1931 à tous et informe les OM lrançels
et étreugcrs qu'IH<11ü dèmlsstonnufre
du R.E.F. {no 70) !es prie
d'adresser toutes Q'$.L ù l'avenu- via SBP-Jd8.
·

srrn tl'e SPV - ~foi, cher- arnl, JH' rcnsetguemeuts. Serais hrx
de QSO avec vous, graphie ou phonie. Ici «on )) le sou; a 21 h. tmg.
QBH 42 m. ·W.

Sl3F de ST!$ - Je retrouve dans le .JclS,au sujet du QSO Philipplues, que Le ·Je•·QSO a été fait (Hir vous lè 2G-2-26 avec pi3AA.
.j'evats eu uo commencement de QSO ~!Ui rut stoppé par un QR~I
Io 25-12-25, avec piH-lR qui avait pour QRA: Lleutcnant Roberts
de Hizol. La oard Q'SL m'csj revenue avec un superbe ((Jnccunu !>,
dessus, 0~1alors s'est u11 Iarceur de la rue Dom-Pedre.

CQ de SHU - Jë suis à la dlspoattton de tous les OH pour leur
procurer
avec les M.En.i.~:URESc0Nn1T10NS,toutes Je~ lampes
u Gècovaive •> qu'ils désu-eut. - M'ér:rir·e à mon QR.--1.personnel;
SHU, Station officielle, 47 bis rue Roobebruue, Boany-sous-Bots.
CQ de SPQ ex·.'SAXQ- 'J'rop loin, près <le !·a rronuere espagnole, .
pour reJldre vlslte
tous les O~I rraocets l3t étrangers,
prie
ceux-ci de trouver ici ses souhaits les plus slncèree-pour- ·1931.
Nos souhatts sont tous les mémés : progression de notre grande
famille. Air moins bouche, et DXa bloc, lu !
è

8LDA ùa8TED - ~Ici, cher OM, de vos renaetgnernents.
JcIes
ai sulvls et mon récepteur BCL m'a procuré déjà quelques joies,
mais je rî'at pas eu encore le temps de continuer plus avant mes
essais, étant QR~l par travail.
S'SCEJde STED - Cher O~I, je n'ai pas reçu votre QSL. Je la
désire beaucoup car vous avez. été mon premier QSO phonie.
Allons, cher
un petit mouvement
et envoyez-moi
QSb et
photos si possible via !Q JdS.

ou,

SPI lie STED - (lher O~!, je Vous ai envoyé ma QSL le soir de
notre derruer OSO et je n'ai pas encore reçu la vôtre. Je serai
t1·ès J1eureux clè l'avoir. Pse K viu le JdS qui trunsmeûre.
SJC de S'rED- Cher Oxl, auriez-vous la bonté de me dire quelle
est la valeur des CV double que vs employez dans le Push-Pull
TPTG que VQUS avez décrit dans un des.derniers
nos du JdS.
Station SLZ (Labor-atou-e Radio-Lyon Bxpèr-lmentet) de SAD-.
Le hasard de \TlCS promenades
~·sur l'air 11 m'a amené, il .v a
quelques jours, il vous entendre donner verre avis. sur l'émission
d'alneteur-, telle qu'elle se pratique sur la bande comprise entre
ci-2 el .tû m. Vous dev+nez bien f'JUC je n'ai pas ètë le seul ô vous
écouter.
·
~;lais uvnnt de vous dire ce que je pensé, et beaucoup d'autres
avec moi, de vos remarques et pOLF permettre aux O~I qui n'éta ton ~
pas il l'écoute, de juger en connetssanëe de cause, je vous serais
inûnlurent obllgè, si vous voulez hten, en utilisant
le « Journal
desê "•redire,
en respectant
le fond et t'a... forme, ce qui a rait
l'objet de votre communication
avec [l la station SJS, 10 '17 ou
18 courant à ·!2 h. 40.
Depuis les quelques semetues crue vous êtes sur l'air, j'ttl, el
d'autres avec mol, eu tout le loisir d'apprécier vos quabtés en
technique ra<Jioitileclrique.k:fose espérer que vous ne nous reluserez pas aujourd'but,
la sanerccuou d'appl'~cier votre ù-anchtse.
S'alutsitions.
· ~··
~ A. Ducanip, SAD.
..,SOU de. 8BP -

Ai communiqué

votre

propcsruou il EAR1,

R..E. F.1 !Î37 de L. 'I'ollemer- - Suis heureux d'avoir pu vous être
agréable et reste à votrn dis1~osition pour vous four{1ir autres QRA.

UNE_SITUATIONDANSLA T.S.F.
Vous pouvez:
to) Avoir une sltuaüou dans la red!o (sous-ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.) :
20) Faire votre service militaire comme sans-ûltste,
dans des
conditions exceptionnelles,
en \'ùUS adressant il !'ECOLE CEN~
TRA LE DE 'l'.S.F'. (8PG), 12 rue de la Lune, Parts (2c.1,qui se feru
un plaisir d'aqeorder
les meilleures
condlttons ëux lèoteurs 'lu
«Joumal des S 1> et qui prépare sur place et par correspondance.

CONDENSATEURS
ÉMISSION
TOUTES

~

CAPACITES

~

CONSTRUCTEURS

Sté des

RÉCEPTION

pour

TOUTES

TENSIONS

SPÉCIALISTES

bahlisscments \'AllllET & t:OtLO'I'

7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - T~léph. : Nord 69.13
Repré~enti\.nt poue Ia Belgique ' Raymond VAN BREUSECHEM,
"
··i'I

L'Imprlmeur-Gérant

à Rance

G. VEUCLIN'~1 Rugles (Eure)

.•
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Fr-anee (pour un an).
Etranger (pour un an)...
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RUGLES

Nos amis nous ècr-ivent en grand nombre afin de nous
demander quelle doit être leur conduite en ftacede l'augmentation - arbitraire
- de la cotisation,
passée de
30 francs en 1930 à 50 francs pour 1931.
Nous ne pouvons mieux faire que de placer sous Ieur-e
y-eux les textes relatifs à cette qu eetfon.
La dernière Assemblée Générale statutaire a adopté la
motion eu.ivante :
.
e Pour- permetu-e le développement de l'organe officiel((REF Îl1
<1 je suis partisan d'autoriser
le Bureau à porter la cotisation il
ti tlO fraûcs au ·ter Janvier .f031 si, ù cette date, il est possible au
« Service de Rédaction de (( REJi' » de présente!' un 01'gane en
« rapport avec l'importance de notre Association ».
Or, ainsi que nous l'avons montré dans le nv 325 du
« j ds » (et personne n'a osê nous contredire), il n'existe
actuellement aucun autre organe officiel du Rèeèau que

Ie « Journal des 8 »(Art. 1 des.Statuts).
Pas plus le bulletin «REF» que «Radio-REF» ont le
droit de e'Iutttuler « organe officiel».
En ce qui concerne plus par-ticu lièr-ement e Radio-REF»
«dont la création, écr-It M. LEFF.OYRE, a été décidée,
à
l'unanimité, par le Comltè Directeur » (parbleu I), sa
naissance est d'autant plus illégitime que le Bureau
s'était formellement engagé «à convoquer une Aesemblée Gènèr-ale extraordinaire pour prendre les décisions
nécessaires » (compte rendu de I'Aaeeru blée ordinaire,
bu lletin « REF» du I'" Juillet 1930).
C'est donc par un véritable coup de force et au iuèpr-ie
de la volonté des membres qui constituent notre Réseau,
que« Radio-REF» a èrè créé. Par conséquent ceux qui,
comme nous, pensent
que cette revue n'a aucune existence légale, enver-ron t 30 treacs au e R.E.F. », comme
cotisation pour· l'année 1931, aucune augmentation
n'étant justifiée, bien au con n-atre.
Pour ceux qui attendent les événements, nous leur
Indl quona qu'aux termes des Statuts, ils continuent à
faire partie du Réseau, même s'ils n'envoient pas immédiatement leur cotisation.
Airr. J2: «Touf membre qui n'aura pas renouvelé sa cotisation
à I'expirulion

de lu période précédente,

recevra un recouvrement

« postal rn~joré des frais. Dansle cas Où le recouvrement postal
serait reüœè, I'intércssé restera iuscr'it pendant un délai de
(( 40 jours. A l'expiration de cette date, si le reuouvellejnent n'est
((°

(( pas effectué, le membre. sera considéré comme démissionnaire
« et radié définitivement».
·
Noua-vou lcns eepèr-er que l'Assemblée Générale extra-

ordinaire sera réunie avant peu car nous avons la
volonté de eonttr- d'un état de choses qui fait, hélas! passer nos 0.C. au deuxième plan.
Chacun tirera deerextee que nous venons de lui remettre en mémoire, _!_a ligne de'conduite à suivre.
.
Le seul conseil que nous donnons est le euivant r, rèpètè
pour la centième fois :
·
«NE DEMISSIONNEZ PAS)),
JOURNAL DES B.
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CQ de SIL
Au moment
où le R.E.F. commence
à prendre
force
par le nombre de ses adhérents,
il faut qu'une scisson se forme
au sein de notre association cl brise tous les efforts acquis jusqu'à
ce jour. Il est vrai ruent désolant de montrer notre faiblesse aux
uuu-es associations d'amateurs du monde entier.
·
J~l pourtant, nous avens besoin de tous nous: tenir par la main,
d'être forts, d'èu-e nombreux, afin dé pouvoir nous défendre utilement.
Que peul faire une assootation, si elle n'a dans la CAPITALE de
son pays, un BUIlEAU où tout soit centralisé : présidênt , vice-préstdcnt, conseil d'adminisu-atlou, etc. Croyez-vous qu'une seule.
réunion
annuelle soit suffisante ~ Lorsque des OM étrangers
viennent en Fruuce, ou simplement des O~I provinciaux viennent
fi. Paris, où peuoent-ue «ad reseer ? Aucun bureau pour les
recevoir, pour les conseiller, pour les piloter. Doivent-ils aller à
Boulogne-Biflancourt,il Neuilly-Plaisance ~uà ltugles'îCette situa-

lion nepeut durer.
11 y a maintenant deux pai·t}s au s~in du B.E.~~. Celui d'~BP et
celui de SGL. Ü(J s'adresser?' Où écrire'? Si nous avons des r'evcndicauons à déposer qui s'en chargeru ?
Maintenant on se pose ta question brulante de la suppression du
relais des QSL, SBP demande que celles-ci lui soient envoyées ?l
Mais alors, ceci fait double emploi. l1 faudra donc envoyer- deux
cartes et deux enveloppes,
une chez Veuclin cl l'autre chez'
Larcher ?!I
Les·associations étrangères
ont trop I'hebitudc de l'adresse
actuelle du R.l~.F. pour, du jour au lendemain, envoyer les QSL il.

u~

.

Je le répète -e~ ne ccsserni de le répéter
il nous faut un
BUR~AU à Paris, avec un Président habitant Paris, pouvant s'occuper ac1i\'Cn1C11L
du Réseau du l'ait de sa présence dans
la Capitale : dans cc bureau doit èl!·e centralisé toute la correspondance, aussi bien adressée au « Jd8 », qu'au trésorier;
un
conseil d'udruinistration
doit-être créé, "qui se réunü-a une Iojs par
semaine afin de discuter des questions déposées au bureau. Un
avocat doit f1lire partie de cc conseil; il faut (JUC son établie une
relation ét roite evec I' Administration des P.1'.T. afin de faire aboutir au plus vite les questions en suspens : diminution de la taxe;
autorisation dans un bref délai de toutes les demandes officielles
d'indicatif'ufln de ne plus voir de nos camurudes attendre quelquefois un.un avant d'être autorisés; l'amélioration de l'écoute par la
suppression des bruits parasites industriels i uu contrôle efficace
du bureau sur les 0~1; radial ion s'Il y a lieu des l'auti!'::i; une·
stricte discipline des conventions
de Washington; interdiction
d'émettre sans être autorisé offloiellement (ceci se i-attachant à la.
célérité des P.T.T. pour la délivrance du permis officiel et il la
diminution de la taxe) el cnflrr le relais des cartes QSL.
A ce moment, avec J'aide de Yeuclin, le 11 Jd8 » deviendra une

~~~::~u:

, , ~~~~~i~1~:.~1i1l

~~t~~·d~~~~'.'lnnte,
1
plus intéressante du fait

Puisque l'on augmenté le droit des membres du H.'E.F.1 ce surplus dn receu.edoit servir· à. quelque chose. Je suis sûr que plusieurs
d'entre nous,
tour de rôle setofi leurs occupations quofidiennes, ·
seraient très heureux de s'occuper de ce bureau.

a
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Et je connais pas mal d'Q,U qui, dégoutés à l'heure actuelle du
R.E.F., seraient très heureux de retourner dans le sein d'une association lorte et disciplinée.
êlontrons auxauu'es pays que nous savons nous défendre, sans
cela c'est la mort de l'arnuteut'isme dans 'le plus bref délai.
Je demande à Lous mes camarades de m'écrire soit directement
ou via « Jd8 » afin de me donner toutes suggestions ou avis.
Réponse leur sera fai~edirectement ou via notre vieux « JdS ».
A. LA)[Y (81 L),
2 rue de Provence, Paris (âe).

LE'I''I'RE OUVERTE
au comité Directeur

elu N.E.F'.

Côtuf tè Directeur du R.E.F., par la voix de votre canard
Radlo-Ref, soudainement et nouvellement sorti de l'œuf.
vous me demandez
moi, modeste OM, mon opinion sur
la qualité de votre produit et vous ajoutez. non sans
grâce: «ce sera notre meilleure récompense».
Qu'à cela ne tienne, voici mon avis, je voua l'adresse
pour vos étrennes:
«Comité Directeur du.R.E.F., j uequ'lci vous vous êtes
montré incapable et maladroit, aujourd'hui vous uo ns

a

réoélex dictateur, mercanti et inq rat »,
Dans le but de sauver l'union de notre association,
je
vous supplie de vous ècüpser et de disparaître
sans au-

tre forme de procès.

·
Je vous déclare que si le. journal des 8, dirigé
par
notre vieil aini 8BP, ne redevient pas notre organe officiel, je refuse

toute

cotisation

au R.E.F.

et j'invite

le

plus grand nombre de nos camarades qui ont du cœut-, à
suivre mon exemple.
Comte du Bo1SBAUDRY, 81....J,
Membre actif du R.E.F., nv 285.

(21-12· 1930)

UNE DEUXIÈME RECTIFICATION DE
M. LE PRÉSIDENT-FONDATEUR DU R.E.F.

DES

Il (11•

32S)

2°) Je vous mets au défi de citer quelqu'un à qui j'aurais exprimé le désir d'obtenir une déoôration quelconque;
•
3°) J'affh-me, sur l'honneur, n'avoir nucun désir de disfincficn
houoriûque et si des démarches out été faites auprès de mus, ce
- dont je doute d'ailleurs, elles n'ont pu l'être qu'à mon insu et
j'entends désavouer Ior'mellement ceux qui 0·1JL
su s'en charger.
Certes, Monsieur V1mCLI>'",
cela peul YOUSperenrc quelque peu
extraordinaire que quelqu'un s'impose la charge de conduire une
Association comme la nôtre- en tout désintéressement
el ne trouve
pas le temps de raire de l'émission pour pouvoir assurer, en dehors
de ses affaires personnelles, cl quelquefois, même, à leur· détriment,
l'expédition des affuü-es du H.E.F.11 en est cependant ainsi et je
ne connais dans le Bureau actuel personne
qui recherche un
profit personnel.
Je YOUSprie également de bien vouloir noter que dans mu lettre
du 2~·Décembre [e n'ai pas parlé d'un béncifi.cë do 80,0 <l/ ,, mais
seulement d'une majoration totale de 80,0 °/<> sur Io prix du
papier. Je persîle à penser que s'est bien payé el je le prouve car
il est loisible de lire dans le Tarif officié! de la Chambre syndicale
des Maitres Imprimeurs, page 4!) « L'imprimeur
pour tous frais,
risques et bénéûccs, doit au minimum en majorer ln prix de 20 0/0
pour une fourniture ne dépassant pas 5.000 francs, Hi 0/0 pour une
fourniture comprise entre ::i.000 et 10.000 francs, etc .. ». H est
certain) n'est-cc pas 41. Vsucux, que si la majoration est de 20 "Io
pour lous Irais, risques et bénéflccs, même en y ajoutant la valeur
de la pusse, soit encore .10°/n,cela ne fait jamais qu'un total de 32°/0•
Il est vrai qu'il s'agit de majorntiou mini muru, mais enûn VOlLS
reccnuain-ex avec moi qu'il y a une jolie me-ge pour aller jusqu'à
85,\J que je signalais donc avec raison.
En outre, je constate que vous dites bien: 2.500 timbres à deux
. centimes collée = 50 franos en ne comptanfpas
le collage el que
dans la lettre qui accompagne l'envoi de votre dossier-comptable
vous dites expressément qu'il y a lieu d'ajouter à votre chiffre de
LIGi.i franca « votre remise de 30 °/,, 11.
Vous ne parlez nulle përt de collage des dits timbres que l'on a
lieu de supposer compris dans' la mise sous bande el dans celui <les
bandes imprimées et adressées :
~1ise sous bande 2.500 exemplaires.
10 °/,. Iruis généraux.
2.500 classements par 2, Hi cm ..
10 11/0 frais généraux
.
2.500 bandes imprimées et adressées.
Bénéfice

Noue p ublioue ci-dessous, avec lemême emp reesement:
que. nons avons p nbli la p retniere, la uouuette épttre
de notre Préeideat-Fon-dateur :
ë

R. E. ;'.
Paris,

le 7 Janvier- -193-L

R~s1uu 1.n:sEaerrsuns

DES.\llATl::üflS

fr."
fr.
fr.
fr.

J45 fr.
1.,3 fr. 50

30 °/0 ••••••••••••••••
TOTAL

188 fr. 50

a

Vous voyez donc que je ne tronque aucun texte el me borne
constater, que vous du moins, quand vous vous occupez du R.E.F.,
vous n'oubliez pas, dans votre désintéressement
de calculer largement votre bénéfice. ,,.
Recevez, Monsieur, mes sincères salutations.
Jack LEnrn\'RE.

FRANÇiUS

Section Française de
1·c~10~ l.xrr.n~'no:üu::

30 fr.
3
20
2
90

M. Ysucr.rx, Eclite111·
du «Journal des 8 »1
Bugles (Eure).

Siège Social : .8 avenue de la
Prairie, Neuilly-Plaisance (S.-0.)
Le Président-Fondateur
Monsieur,
Suite il. votre article paru dans le numéro 327 du« Journal des 8 »,
intitulé « A~!. le présîdent-Fondateur
», veuillez Insérer, confermément a la. loi, les rectiûcatious suivantes :
-1°)Je vous mets au défl d'établir d'une façon quelconque que
j'aie fail ou fait faire, par qui que cc soit, une démarche quelconque en vue. d'obtenir la Lésion d'Hoaneur,

Nous. répétons à lvl. LEFEBVREque le ~<]dB» n'est pas
fait pour y ent reteni r une · polémi que personnelle,
étrangère aux O.C. et opposée à l'intérêt même des
amateurs.~
En conséquence, nous Lui donnons rendez-vous à
la prochaine Assemblée Générale (le 8 [énrier ?), où
noce suivrons son coure de comptabi/.ité et relève•
rons ses défis.
G. VtWCLIN,
Membn~Fondateur du R.E.F.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Les nombreux artieles concernant le R.E.F., nous
:privent actuellement de ta place néceeea irê à la publication du « VADEMECUMDES 0.C. ».
Nous nous en eœcuscns auPrès de nos lecteurs, auxquels nous demandons de patienter· encore quelques
semaines.
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L'antenne de Hertz

Parc.nBMOP

L'antenne de Hertz est une de ces choses qui, après une
vogue de quelques ;uois, a -diëpar-ude France sans Iaiaset- de traces très nettes.

Peu d'amateurs s'en servent 'et, du reete, peu ont au
s'en servir, car il y a Hertz et' Hertz. Une antenne sans
terre vibi-aut sur harmonique n'est pas une Hertz.
L'antennedont il est question dans cet article est essentiellement coneutuée par une partie rayonnante horizontale et d'un feeder en général unique dont le point
d'attache est situé quelque part aux environs du 1(3de
longueur du brin rayonnant.

Le réglage se fera par la méthode priori et de la
manière suivante: Règ lage de l'aérien; Recherche du
point d'attache; RègIage du Xrni tter-.
à

1 - RÉGLAGE DE L'AÈRIEN - Soit L la longueur
d'onde sur laquelle on désire travailler et un cœfficient
K = -1qui dépend entre autres de la hauteur effec2,0106
tlve de l'antenne, de la section du fil et sa, couductibilitè,
etc. Nous aurons la longueur N du brin rayonnant donné
par l'égalité N = KL, ou encore
L
N=--

2,0106
Nous aurons N eu métres si L est prévu
en mètres.
Il-RECHERCHE DU POINT D'ATfACHE
·- Ce calcul a rebuté la plupar t des OM
débutants, qui ont accroché leur feeder un
peu au hasard. Soit A et C les deux extrémités du brin rayonnant et B le fameux
point d'attache. Nous aurons
AB= 0,36 N
Cette distance AB sera donnée en mètres
pour N calculé en mètres. Deux courbes
pour le 1 m.c. et le 14 m.c. résument ces
calculs.
III - RÉGLAGE DU XMITTER - Voici
donc l'antenne établie. Le tecder unique
pourra. sans être véritablement trop long,
passer un peu n'importe où.
Voici la manière de régler l'émetteur :
muni d'un ondemètre, il e'aglt d'obtenir
l'amplitude maximum des oscillations sur
la longueur d'onde prévue. Cette opérani
L--~
tion dépend des différents types de mon·
s
-··-tagee et doit être opérée par retouches
aucceeeives du ou des condensateurs.
Le couplage peut être direct ou indirect. Dans le premier cas l'extrémité du feeder est munie d'une pince
La longueur de ce brin est environ égale à la moitié de
qu'on déplacera en général sur la self plaque en allant
la longueur d'onde en mètr-eeaur- laquelle on désire tradu chauffage vers la plaque et jusqu'à absorber la
vailler. L~ seul tort de l'antenne Hertz est qu'elle ne
majeure partie de la H-F tout en conservant une onde
permet pas de contempler les déviations impressionnanpure. Cette vérification se fait en a'ècouta nt sur hétèrotes d'un thermique gênèr-alemeùt placé à' la baee du
dyn age produit dans le récepteur. Pour la bande des
feeder, alors que de telles déviations. d'un ampèr-e, sont
conaidèr-èea-Ie plus souvent avec délice par l'amateur
7.111.c.une à deux spires suffisent et pour la bande des
14m.c. une spire est très suffisante. Nous reparlerons du
comme une preuve de bonne émission, ce qui én réalité
28m.c. à la fin de cet article.
ne·prouve. rien du tout.
Une amélioration de la note et de la stabilité est proPlueleure amateurs pratiquant la Hertz ont placé un
duite en nous déréglant de 20cm. envit-ou et en-dessous
thermique. au milieu du fil horizontal et, muni d'un ·
de l'onde prévue pour notr-e Xmltter-. L'emploi d'un cirmagniâque télescope, regardent avec angotaae l'aiguille
cuit à forte capacité n'est pas indispensable si l'on prend
qui dècr-it de molles ondulations. Ceci, à mon avis, est
un certain nombre de précautions élémentaires.
une manière, mais à mon point de vue il est prouvé que
Le couplage peut aussi êrre indirect et les résultats
les iuatrumenta ainsi placés, non seulement donne des
eont
assez comparables. Dans ce cas l'extrémité libre du
résultats faux, mais encore entravent le bon fonctionnefeeder
est connectée au pôle commun d'un circuit abaorment des circuits haute-fréquence dans lesquels ils sont
baut constitué Rar une self et un condensateur. Le cou·
placés.
plage
de
cette self avec la self plaque doit être variable
Comment donc régler à coup sûr l'aérien et l'émetteur?
et on a avantage à avoir la capacité minima compatible
C'eet ce que nous allona étudier en quelques mots pr-ècte.
avec l'absorption maxima.

_Bande.

de.t>

7JrC

~
~
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Le seul avantage
de ce dernier
couplage est d'avoir un circuit séparé; par
conaèquent
les rèacttona
de l'antenne
sont moins fortes et les réglages
plus
indépendants.
Plusieurs
considérations
sont à étu-

dier de près pour avoit- clu TB,même
avec un filtre H-T très fb, lorsque le·
filament de notre oscillatrice est ali3'7Ll
menté en AC. U faut une r-èalatance à
prise médiane sur- le tr-ansfo B-T. tout
d'abord; une résistance de grille maxima. pour un rendement convenable et:
une loupiotte dçnt le filament est à
basse température, genre CL-1251.
L'utilisation d'une E4Mdonne du T7et excessivement rarement du 1'8. L'eruploi
d'accus change la question.
La Hertz donne d'excel len'ta résultats
quand elle est bien r égtée sur sa longueur d'onde propre. Cependant. d'excellentes liaisons ~\3.000 kilomètres ont
3'60
été effectuèee su r i! mètres avec notre
Hertz de 42 mètres. li faut aussi stg uaIer- les résultats obtenus sur 28 m.c. à
notre station sur notre Hertz 42 mètr-ea
alors que noua émettions sur 10 m. 50. La liaison avec
les «G». a été faite sans aucune difficulté au premier
appel.

La Hertz se plie donc à tous nos caprices quoi qu'on ai
pu penser pendant longtemps et les résultats valent la
peine qu'on s'y intéresse. Nous n'organiserons
plus de

Répousc à

swc ~ propos

quartz « verre

des

de l~rgnons »

Par 86F
).faisnon, mon cher OB., je ne suis pas du tout désenchanté des
quartz « verre de lorgnons».
J'en 'ai taillé quatre en tout el pour tout, dont deux définitivement
el ces deux là oscillent tout à faib bien, dont l'un sans la moindre
réaction et avec une intensité dans le C.O. plaque au moins égale
à. celle obtenue avec m1 quartz commercial anglais de premierordre qui me sert d'étalon.
Je n'ai donc pas à me plaindre el je ne me plains pas.
Les deux autres quartz 1. verre de lorgnons >1 ne voutentpas savoir
grand 'Choseoù ils en sont,
Dès qu'ils ont été planés (pour vue -normale! Hi!) les «clics 11
sui·récepteur ont diminué passablementde force,alors qu'ils étaient
aussi forts que sur les deux bons quartz, Lousquatre à l'état myopes
ou hypermétropes.
Je sais qu'en continuant de les amincir- il-se peutqu'ils redeviennent bons (le super-quart» V.. verre de lorgnons» qui oscille sans
réaction m'a bien joué le tour, un instant, en cours d'amincissement
de ne plus avoir aucun « clièa l). Le temps me manque [)QUI' tmouiller- les cieux quartz assez rétifs.
J'ai aussi quatre autres quartz «verre de lorgnons» que 8JF m'a
passés, ayant tout fait pour les faire osciller mais sans succès, mais
je n'ai pas eu le temps de travailler ceux-là non plus.
Vous voyez par tout cela, et au très petit nombre d'essais faits,
que j'ai peu droit au chapitre à côté de vous el de..\'OSnombreux
essais, pour·critiquer les qunrtz « verre de lorgnons».
J'en ai été très satisfait pour·ma part.et je ccncluerai sur ce sujet
en disant que ceux qui ont peu de temps a disposer et qui possèdent les moyens, feront mieux- d'acheter un quartz fout taillé,
garanti osoiltantbien, S'ils veulent de'bons el rapides résultats pour

magnifiques échelles aux barreaux de quartz, nous ne
contemplerons plus notre thermique obstinément flxè
au zéro on peut s'en faut, mais qu'importe puisque nous
rayonnerons ces CQ DX qui sont le bonheur de tous les
OM de not·re R.E.F.
c~SMOP.
leurs émetteurs. Xfaisque pour ceux qui ont du Lempset le portemonnaie QJU, les quartz 11 verre de lorgnons » sont intéressants à.
tailler, à essayer- et ils apprennent beaucoupde choses, de plus il
y a à ce travail des difficullés,àvaincre, ce qui est passionnant.
li serait aussi étonnant que sur quatre à cinq taillages de -ces
quartz, il ne s'en trouce pas au moins un très acceptable de fonctionnement, sinon parfait et c'est là une proportion qui n'est pas
trop « désenchantnnte » !
Pour ce qui est.du pilotage, lui-même, d'un émetteur, j'ai très
peu pratiqué le pilotage direcren QBP et:seulement sur les harmoniques paires, SBX (.old.8PNS)aussiet cela ne nous a pas emballés!
Comme vous èles, men cher WC, un maitre du pilotage direct,
je m'incline sur \'OS conclusions.
Personnellement, j'use des doubleurs de Iréquonce sur mon
émetteurquartz normal qui est en QRO jusqu'à ·100watts; mon
QRP est un Celplus modifié b. la 813-li',
naturellement ! lli 1 Supers
ï31

\'X.•

Pierre Louis (ffiBF).

RELAIS

CARTES

QSL

Prlére a'llx OM,dont ci-dessous indicatifs, de uauloir
bien nous a dreeeer enuetoppe timbrée, portant leur
adresse, pour envoi de cartee (ou lettree) .reçues aa
« [ou cnal des 8 »:
SAG - 8>\-M- 8CC - fmSCR - ,8DA - SDT -:SEO 8FB -SFO - SHD - SIN - SIUJ- SKB - SKW - SNN 80K - SPE - SPS - ·spy - 8RB - SRC - SRI -.SRX STK - SXZ - SL.Z.
8HMtoujours libre l'après-midi est A la disposition de tous
pour essais de 14à 17heures et lance un COaux OMcheminote. - QRA: J. Marot, rue Saint-Romain,Riorges (Loire).
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NOUVELLES NOTES SUR LE M.O.P.A.
Je commence par rectifier quelques erreurs
clans l'impression des précédentes notes.

qui se sont glissées

Dans Je premier schéma, le condensateur ûxe de grille est inutile
pour la première

lampe. Le condensateur

variable de la deuxième

lampe, pour le nombre de spires indiqué, doit accorder l'ensemble
de la self L2.
Dans le deuxième schéma, la notation C2 a été omise devant le
condensateur

équilibré

qui est, par erreur,

désigné par C dans la

légende.
Enfin, dans le texte, la phrase relative à la lampe au néon a
élé ajoutée par « JclS ». Le contrôle de synchronisme
par lampe
nu néon existe bien, mais seulement, pour les basses fréquences;
il sert, par exemple, dans l'entraînement
des roues phoniques des
multivibrateurs pouc'l'étuhlissemcnt<l'étalons ahsol us de fréquence.
Je vais maintenant traiter quelques questions d'intérêt général
qui me furent posées à propos du M.O.P.A.

Dans quelle mesure la fréquence eet-elle stabilisée ?
Dans une très large limite pour un montage bien réglé. Voici
une expérience faite ici aux environs de Noël. Master: deux 8406
avec 80 volts piles, accordées sur 42 mètres par un condensateur
de Oi7 millième. Ampliûcatcur
: deux Fctos 20 watts, 4'00 volts
plaque en aiteraat.if brut! Cinq QSO furent réalisés et tous les
correspondants
accusèrent de T4 ù. TO. L'amélioration obtenue est
donc considérable. Je ne conseille d'ailleurs à aucun lecteur du
« JdS » de renouveller cette expérience scabreuse, mèrne peur- un
opérateur très exercé. Il faut toujours redresser et filtrer la. tension
plaque de loutes les lampes.

Peut-on contrôler une lampe marchant sous 1000 v.
par une lampe march a nt sons tOOvolts?
Non, même si le rapport des puissances est inférieure aux limites indiquées dans les notes précédentes. Le rapport des watts est,
au fond, moins important que le rapport des volts oscillants plaque
de la lampepilote aux volts oscillants grille de l'ampliûcateice. Ces
deux tensions sont généralement
inconnues des opérateurs : elles
sont d'ailleurs très mal aisées à. déterminer. Dans la plupart des
cas on se trouvera dans de bonnes conditions en ajoutant aux
règles précédentes, la suivante : prendre pour tension plaque de la
lampe pilote le quart (ou plus) de la tension plaque de la lampe
amplificatrice.

Le .M.O.P.A. conoie nt-it pour la fonie?
Non, il ne convient pas ... il s'impose ! Beaucoup d'amateurs,
fonistes pour la plupart, se refusent à admettre qu'une téléphonie
puisse encombrer plus de 20 kilocycles. lis S.eretranchent derrière
l'identité mathématique bien connue, 'disant que la somme de deux.
fonctions sinusoïdales donne trois ondes, etc ... Ces OM commettent là très grave erreur de confondre une CL-1257 avec une équation différentielle du deuxième ordre! La formule T = 2;c LC
n'est obtenue, en effet, qu'en négligeant dans les formules tout un
ensemble de termes qui, pour être le plus souvent petits, sont
principalement ... empoisonnants
dans lés calculs du mathématicien! 01·1 il arrive, clans la pratique, que certains des termes
négligés sont tout à faiL notables el produisent un étalement absolument inudmissible du spectre des fréquences. Pour remédier à
cet état de choses, fréquent chez les Ionistes, il importe donc
d'employer un montage extrêmement stable par lui-même.
Dans l'état actuel de la technique on n'a le choix. qu'entre le
quartz el 'le M.O.P.A._

\f

Faut-il monter

ll.Q:

M.O.P.A. syuchI"o11is4ou neut ro-

dynê?
Quant on monte un nouveau poste, il vaut mieux neutrodyner.
caree montage est d'un fonctionnement plus certain que le synchronisé qui risque toujours de se décrocher.
Cependant, le cos de beaucoup' le plus général est celui du « 8 »
qui désire moderniser se station mais qui recule devant les frais
d'un bouleversement total : à celui-là le M.O.P .A. synchronisé se
recommande tout pm-riculièrement.

Dans tous les cas, où la polarisation des grilles se fait par résistances il est extrêmement
recommandable
pour la vie des lampes
de faire la mise au point du dernier ëtege avec une tension plaque
réduite à la moitié ou au quart de. sa valeur de service.
Toutes les f6is qu'il le sera possible, et spécialement pour les
fonistes, la polarisation des grilles par piles on accus est à adopter
en raison de la grande souplesse qu'elle donne au montage.

Et le Mesny BJC, que devient-i-l?
Il est et reste un excellent montage, susceptible de satisfaire à
toutes les conditions-imposées
à 'un émetteur type i93J ,''mais il est
plus nerveux qu'un M.0.P.A. : c'est peut ètre un défaut mais c'est
aussi une qualité !
f5SDA.

MESNY

MODIFIÉ

1

BJC

Plusieurs OM nous ayant demandé divers renseignements complémentaires sur le nouveau mcutage, voici quelques données :
Condensateurs - Achetant le moins possible de matériel, les
condensateurs doubles sont comme le reste du montage, de la pure
fabrication SJC;~ et ne disposant pas de capacimètre ... il nous est.
impossible de donner leur capacité. C'est pour cclà que nous avions
indiqué les dimensions de ces appareils
quatorze lames demicirculaires fixes, épaisseur 1 mm, diamètre iO cm., espacement 4 mrn,
en deux faisceaux de sept lames, isolés entre eux. Même nombre
de lames au stator, en un seul faisceau.
·
Sens de rotation des inductances - Espacées de 25 cm..
d'axe en axe, il doit l'ester un peu de couplage magnétique ... entre
les selfs, si les connexions sont directes comme le montre la photo.
Il peut donc se faire qu'avec des lampes à cornes l'accrochage soit
un peu laborieux; dans ce cas il suffit non pas de changer le sens
de rotation des spires d'une self, mais simplement de croiser lés
connexions grilles par exemple; celà revient au même.
Sur le cliché, on voit très biën que les selfs sont bobinées en sens
inverse, mais Ge détail n'a pas ressorti dans la simili-gravure de la
page 2 du n° 324 du «- Jd8 ». Cependant nous avions pensé que
l'artifice du croisement des connexions viendrait à l'esprit des lecteurs et nous n'en avions pas parlé.
Avec les lampes ordinaires à quatre broches le êlesrry SJG doit
accrocher à tout coup. Au reste, la difficulté d'accrochage est peut
être la plus grande qualité d'un émetteur de grand rendement, cal'
elle permet de fonctionner près de la limite d'entretien des
oscillations et, de .mème que. dans un récepteur, c'est vers celte
limite que se trouve le fonctionnement
optimum.
··
Bande 20 mètres - Les selfs employées ont chacune 6 spires
de. : diamètre 8 cru., pas de 2:J mm, fil de 6 mru. Sens de rotation
identique pour les deux.
· Aceord - Les cadrans sont demi-circulaires à 100 divisions.
Le 20 m. 50 se trouve à ln division 62 du condensateur
des grilles
et à la division 59 du condensateur
des plaques. Le 4-2 m. 50 se
trouve à la divison 75 du condensateur des grilles el à la division 80
du condensateur des plaques.
SJC.

~1illllliilîflilliHUllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllë2!!
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
·If:!) Avoir une situation clans la radio (sous-Ingènieur-,
officier
radio de bord, avlâtton, etc.) ;
2o)'l"Oire votre service militaire comme seus-ûllste, dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant
!'ECOLE ÇENTRAI.i:; DE T.S.li'. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris (2ôl, qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
conditions aux lecteurs du
" Journal des 8 11 et qui prépare sur place et par correspondance.
è
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EARll7 (Barcelone) souhaite une très heureuse année 1931~\
tous les OU. Si vous m'entendez quelquefois a 20.C.Osur les 7 me. en
TG· modulée, je vous prie de contrôler, je réponds toujours par
ma carte Q$L. Tks.
g6YJ...de on4-RV 1931.

!\·Ici pour QRA et meilleurs souhaits 1iour

CQ de SEA - Je confie au .JdS, le soin de transmettre à toua les
ùM ~F » dont j'ai eu le plats!r -re faire la connursseoce, mes
meilleurs vœux de bonheur, santé, DX et Ib propagutlon pour
1931.
SJPB·tle EARll'l =- Cher- ami, ok votre note deus Jd8. Je vous
adresse le bulletin 11 EAR ,, de Novembre, Je suis sur les 80-m. à

votre écoute et je vous enverrai contrôle.
SW~r - Nous publierons prochainement
relais.
g6YL de 8BB.Gl -

la liste des prtncipaux

Pse, dr miss, QRA de cu28C.

arSFDY (Rayaclc, Liban) oe EAR t 17 (Barcelone) - Je vous al
entendu plusieurs fois. très ck, je vous ai répondu en TG, sans
succès, je vous ai adressé ma carte QSL et cartes vues et pas de
réponse.Je le regrette beaucoup. Peut-être ne sont pas égarées.
SJK (riear- Bordeaux) de EARll7 (Barcelone) - Bren reçu votre
QSL de notre QSO TG? Avez-vous reçu la mienne adressée à votre
QRA d'Alger?
SPI de EARi 17-

Merci, cher OM, de votre note dans JdS.

g6YL de EAR117 - Tks very ver'y mucb for your félicitations
de new year- dans Jd8. 1 wtsbe you etso a very heppj- 1931. \/y
sorrt, je cherche toujours dans les tëst qui arr+vent à Barcelone et
jamais je ne découvre les genuts test de g·6YL. Ayez-vous quelquerots entendu nws. atgs ou îone ? pse contrôle, si oui, ir sou pse.
Tks and best compliments.

fmSBG (vrai) de SJOZ- Absolument navré, cher OM, de ne pas
vous avoir rencontre sous l'indicaUffmSBG. Depuis quelque temps
d'atlleurs, certains Oi\J prennent l'habitude do travailler avec un
call qui ne leur appartient pas. li m'est nr-t-ivô assez souvent de
reu-e un QSO avec des OM ayant un Faux lndicatlf. Tout derutèrement avec
faux SGL!..

un

SFJPD, PAT, TEX, ZOU de SJOZ - EAlH3 m'a envoyé des cartes
QSL pour vous, je les ai adressées à SBP. Pse les lui rûclamer.
CQ de SJOZ- Ici QR'L'i cause QRM P.T.T. et E.A.K. de Madrid.
J'espère sous peu être de nouveau «on 11 a\•ec un cal! offiêiel.
SPV de gGYL -QRA cL2AC:
J.\l.Gomes, Pico vignr-io, Pelten-es, San xftguel, Azotes.
a1·SFDY de gGYL - Mci bcp pt' rotos. Ai QSP vos cartes Oii,>
mais vous pouvez tj rs les envoyer dlreet à: QSL aecuon. H.S.G.B.,
53 vtctct-la St.1 Westminster, London ::>.W. 'I.
Sl?Gde g6YL - Mel, vx. Jeudis '1345gmt ok pour skeeds, mals
srt'I 13:!0gmt nd !
SFKE de gGYL -

i\ici bop pr lettre et QSL.

cn8i\10P de g:6YL - Je crois que Je QRE de 1\N2 est Amé-ricain.
QSL Viil 11QST11, A.B.R.L., Hartford, Connecticut, U.S.A.
R. Tollemer et g6YL de JdS 1217- Encore recours à votre obftgeauce, chers OM. N01'nset ), si possible de: ('20 à 30 m. band-officiel) FYC, l''YB, PLR (28 m. 80), DJ:lA (2G m. 2211 EA)\I, WSC
(quelques centimètres over Ruuat), Radio-Maroc, WKD; (.~om.
band off.): DF'l\ \VEG (40 m.), LGN, LGB, amateurs XEARN et
EARD; quelle ), le Trait Union" de Le Brix. 'I'ks cerj- mch, dear
OM.
H

QST de 8SD - Pse qui pourrait indiquer : a) les longueurs
d'onde officielles des principaux postes commerciaux entendus·
de -10 à 100 m.; h) les longueurs d'onde el horaires des stations
donnant sur 0.C. les signaux horaires U.H.S.I.; c) les longueurs
d'ondes et horaires des stations françaises donnant des météos

sur o.e.

SLX de fmS1\JS1' ~Reçu ok le cristal ainsi que le suppôrt très
f b coutre la poussière et je le recommande il tous .. le vous demander-ai si je puis employer
le C-C pour le QBO 250 watts 7 Si oui,
par cc journal, quelles lampes employer? Mon xmtr oscille parfaHemcnt sans C-C (Xtal) pourquOi '? A très bientôt un fb QSO.

EARfH (Barcelone) de EAR·l 17- Toujours attendant votre QSL
en réponse a la mienne. Dans JdS 325, Il y a « EAR35 11au lieu de
EAR3' a.qui·j~ demancte·JeQSL r6ponse. Excusez erreur, EAR35.

QST.dc fm8M$1' - Les O~î n'aj-a nt Pas reçu 'ma QSL sont priés
de la réclamer directement à : G. Lacaze, 9 rue Adolphe· messeue,
Alger (Algérie). En instance d'autorisation.

CQ de 8SQ - ElanL démissionnaire du 11.E.F, parlir de Janvier 1931 je prierai les O~i qui auraient des cartes QSL à me
faire par-veub-, de les adresser soit vie JeJournal uee s, ii Hu~les
(Eure) ou alors directement à mon QBA que voici : C. Jourdan,
2'r boulevard d'Arras, Marseüle (B.·dU·R.).

CQ de 8$'1~- Au cours d'un QSO avec l'excellente station allemande dUJU. (Japon, .Japon, Uruguay) qui ne parle qu'allemand
mais annonce son r:all en Français, celle-ci a l'ait pa1·lâ SST de
sa QIU:I (ccntr-olée par quartz) qui est de 42 m. 42. Avis en est
donné aux OM qui désirent étalonner avec précision leur récepteur. Poli!' rectifier certctneserreurs teuee au micro, 8sT rappelle
ql_l.eSOS est sur 46 m. 72 en c~c égo lement.

à

1

on MM de fm8HT - Bien reçu depuis fLTl't longtemps ''OS QSL ·
pour cn8:\fTO et rmSJO. Transmis immédiatement le dernier. Pour
le premter- pas pu encore avoir son QRA.
cnSMTO de fm8H1' - Ai pour vous, depuis deux mois, QSL de
oni.A;\f; prière indiquer QRA ou relai.
M. Muller (Pcnt-d'Ouche) de SBP- Pour faire partie du R.E. F.
adressez votre demande à Larcher, B.P. 11, Boulogne-Billancourt{Seiné).
CQ de SHK - Qui poun-alt me donner QRA de station itaüenne
fane i!X\V?
on4GN de SHK - Dr 0B, voici QRA demandé :
vsfü\EI: George Merimann, 6 th l·loor Oentret F.S. Bldg, Hongkong.
Nous apprenons avec joie la naissance d'un l'utur Oi\I: Jean
Roussin. Nos vives reucnauons à l'heureux pape SCf{ et â sa
charmante dame.
ori4GN de SJOZ - Voici QBA de vsGAH : George Menriman,
6 th Ftoor Central Ji'.S. Blet:;, 'Hongkong.

SPJ de SST- Al -reçu lettre d'un 0i\.I suisse de Lugano disant
nous avoir très bien reçu tous deux lors du QSO du [er Janvier.
Je- tiens la tradueuon à votre dtapos.ttou.
SNOX'. de SPA - A propos de l'action des ondes r-adtcélecn-iques
sui· les Inûntments petits et les cellules végétales - Notre emt
8NOX a fait l'autre l'ois, des études approruoudiês sur l'acuon des
ondes courtes sur les microbes. Je me suis mis à I'œuvre aussi·
tôt, avcc l'aid'e de mon ami 8RX et voici mes constatatlons x
Etudes faites sur un microscope (gros.: 2.1)0-0'), émetteur
Mesny
150 watts, ), 1.0 m. cl 20 rn. :
Ac1·10NsSURLES M·tlBES: {sur 40 m.) agitation très nette de ces
dernières, reproductdou semblant ruteutle ; (sur 20 m.): rien de
particulier, donc nous sommes d'accord avec SNOX, saur sur les
40 m.
. SUR 1.1~scer.i.ur.es v1~c;f.:'rui;s: {Sur 40.m.) rten : (20 m.)': rétrécresemeor très net du noyau, provoquant
nième panots
sa rupture (sorte d'éclatement), suivi de la destruction des cellules
jeunes qui semblent fondre. Notre étude SUI' la pousse des gt-alnC'S est conforme et identique à celle de SNOX.
Toujours e eec \'VUSSN.0X, po111• d'autres essais. Je vous adresse
toutes rues fb rèflcttauous t-t vous engage
essayer rues
expériences.
8PA.
é

g6YL de SJOZ- ~foi.pour QRA et QST, Mlsa.
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Lettre ouverte
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M. Larcher (.SBU):

Après trois lettres testées sans réponse, je prends notre ~'.JdS))
comme lntermèdlah-e pour vous demander une quatrème Iqts de
bien vouloir m'expédier par retour du courrier, toutes les cartes
et enveloppes ttmtu-ëea il l'tndlcattf que je poesédals : SRRR et y
jotridre les quelques cartes à l'indicatif' SHS officiel. Jë considère
en effet que ces eo vetoppea et ces cartes m'appartiennent,
même
si les liaisons qu'elles concernent ont été lattes alors que .i'étais
« nofr n, puisque j'ai versé ma cotisation uniquement pour Je
service relais et que vous l'avez acceptée. Le Service QSR du
H.E.l''· n'est pas .chargé de juger les OM, :MA.1s ne LE:S SERVIR.
Vous oubliez sans doute, que dans une réuntcu du Nord-Est,
nous avons fait présenter des demandes d'expflcattcus,
qui ont
été fort gênantes, et les camarades,
eu s'abstenant
de prendre
part au vote, ont l'ait échouer le premier scrutin.
Vous ôtes donc, malgré nous, à la tête du service des r-elaie :
en acceptant cette fonction, vous en avez assumé I'exécuücn et
le mcfrrs qu'on puisse dire pour te moment, c'est que vous ne la
remplissez pas ia·aauarecuon gènéta!e.
01'.1est le bon vteux temrrs, où la ri-anche camaraderte
régnait
dnus le réseau. Vous souvenez-vous, lors de votre visite â la
Section 5 Charleville, préstdèe si honorablement
par notre bon
vx 8.JC Verdunois, le vérttebte animateur des O.C. dans la région
de l'Est, que.tes int1·ig11e?du Comité ont écarté du Réseau, on
s'intéressait
aux oncles courtes alors et comment û) et on courait
la chance de repartir les poches bourrées de matériel, n'est-ce
pas SBU'/... 8.JC,lui, s'occupait du B.E.F. et ne laissait jamais. de
lettres sans réponse et il n'avait pas de secrètatres
payés par
nos cotisations.
•
Croyez-vous que celle sltuatlon puisse durer? Et que notre
Comité qui en assume la responsabilité,
peut encore conserver
la confiance des membres (Ill R.E.f<'., NOIRS ET AUTRES TOUS

a

é

ÊGAU!:~!ENTlNTf.'.è.ESSANT'S,,.

Ouunt à moi, j'estime que nous voulons être· dirigés pe- des
hommes dévoués et désintéressés.
Démission, ou vote de confiance, ou .réélectlon généra lei voilà
notre but et il sci-e attelut, soyez-en certain.
Rnamois (R.E.F. no 450),
.Mouzon.
Mouzon, le 28·12-30.
Lettre ouverte à
Mon cher

SOS :

Oi\I, dans votre lettre magistrale

ouverte au Comité
la pensée de
la SeSection et les vœu'x et revendtcattcrre
votés fi Charleville,
lors de lu rënnton du 2 Juin HJ30.
Le Comité Directeur ayant manqué à. son rôle et à son devoir,
je proposerai donc d'ouvrh-, par la voie du 1• Jc18 », un plébiscite
en posant les trois vœux suivants:
1()) Dérnlsston du bureau actuel et élection rapide d'un nouveau
bureau.
2o}Suppression
de u adlo-Ref» et maintien du (!Jd811comme
organe officiel.
ao)· .\faintien de la cotisation
pour 1031, provisoirement
à
30 francs.
Henry KOS1'KA(8FVl),
Balnt-Mthlel (Meuse) .
. Le 2i Décembre 193L

Dlrectem-, vous avez exprimé d'une' façon parfaite

ü

Questionnaire :
Un OM: membre fondateur du R.E.F., inscrit sous un très petit
numéro, nous pose les questions suivantes:
'llll Pourquoi n'entend-on [amets parler clu Prèstdent-Acttf mais
seulement du préstdent-Ircudateur
?
2°) Quelles sont les fonctions actuelles du Préstdcnt-Actirv
:Jo) Pourquoi le préaident-Fondateur, lorsqu'il tHait en activité,
n'était-il pas très actif et pourquoi devient-il trop atJtir, quand il
n'est plus en acüvtté ?
40) Pourquoi le pr-àstdent-Pondateur
n'cmplote-t-ü
pas son zèle
pour s'accorde!'
avec les autres sections de l'l.A.R.U. et porter
plainte à .la Commission Internettonu!e
de T.S.F., contre les
postes commerciaux
qui envahisse-nt nos bandes?
·
50)Pourquoi notre zélé préstdent fondateur n'exige-t-ü pas un
compte· rendu mensuel, Clans le« Bulletin de \'l.A.R.U. du QST 1f,
sur l'activité de la Section ù-ençatse, afin de remonter un peu le
prestige clu R.E.F. auprès ëes Sections étnangères t
Go) Pourqqol, enflr;,·enc?111hrer les colonnes du «Jdê a pli!' vos
réponses
ce questionnaire, puisque bientôt ... OuÎ ! Nous voterons.
8
Membre Fondateur du R.E.F.
à

ness

(n~328)

• Allo ARDEN !!!
Vous vous demandez, sans aucun doute, que pense, 8JO> des
événements actuels? Eh bien, voilà :
Notre actrcn, commencée lors de là dernière réunion de Charlevlllc, a eu pour- résultat immédiat, vous le savez, de mettre en
ballottage le bureau actuel du H.E.F., qui n'a été élu au second
tour, que grùce aux abstentions et à la faible- mejorlté que vous
couuntsscx.
Mais nos idées sont en train de faire école.
Je n'en crevais pas mes yeux, â la lecture du dernier v Jdê 11.
Quel triple pavé
celui lancé par SDS, surtout, est d'importance
et ûnemeut taille.
Ce qui ne gâte rien.
Je me disais bien que les nEsPoNsAB'LES du QRT de quarante arnateurssur une section, des plus actives, de ctnquànte
membres,
ne pouvaient rester sur leur piédestal ... sans osciller quelque peu.
La direction de notre groupement
vn donc changer de mains,
ou de but, SDS l'a fort hten dît, seulement il n'est pas de la 50, il
ne sait pas tout et n'a pas idée de l'étendue de la sollicitude dont
la section 5 li Glé PAH'rlCULli::REMEN'l.comblée.
Pour aujourd'hui et après vous avoir expt-lmè mon avis persan·
nel, j'ajoute que Suhv, d'une part et. moi. de l'autre, avons fait
connaître au bureeu du R.E.F. quels étalent nos buts ... Tout est
par-lultement loyal.
Sj vous partagez cette façon de voir, vous aurez prouablëment
l'occasion, d'ici quelque temps, de rormuler votre avis. Il Iaut
que le bureau se présente devant ses électeurs, qui diront si oui
ou non, il faut. faire passer la balayeuse ...
D'ici là,) A.RDEN, tous les Ol\I qui nous ont écrit leur mécontement et ceux qui pensent comme nous, voilà la ligue de
conduite à SJ1iHe: Fidélité lnébranlabje au vieux « JdS 1l, qui
nous a tous sans exception appris notre métier d'amateur radio.
Réserver votre renouvellement
de cotisation au R.E.F. tant que
la situation ne sera pas plus ctàire. 50 francs de cousouon est une
énormtté ! Si vous raites partie d'autres sociétés voyez et compa1·ez?
Vous ne serez-d'ailleurs pas «démissionnés» pour cela puisque, aux
ternies des statuts, un recouvrement postal est présenté à domicile aux
membres n'ayant pas renouvelé leur cotisation. Cest seulement quarante jours après ce refus au recouvrement à domicile, que vous seriez
considérés comme démissionnaires. Et d'ici la, nous aurons une Assemblée Ëxtreordineire qui nous permettra d'llffirmer notre volonté.
. Rappelez-vous
ce que res uutt-cenrs adhérents
du R.E.F. en
'!029~1930ont obtenu en échange de leur 24.000 francs verses dans
la caisse du R.E.F.?
. Enfin et pour marquer dans l'éther, l'avènement ile ces temps
nouveaux, remettez-vous
il votre manlp ou votre micro et lancez
avec toute la sauce dont en est encore capable votre zinc ...
endormt :
·
CIQST QS'l' QST NW PSE QSL VlA 1( JDS 11, RUGLES (EUÙE)
FRANCE 1).
Tous les hams du monde se soli viendront du hon temps où SOP
Ialaalt le QSR mondial, sans chiqué, couciencieuaement, gratuitement et r-apldement.
~ bientôt donc et vivent les amateurs radio.
-SJC,
Membre Fondateur du R.E.l".
8F_LE dé g6YL - Le Signal SOS fut choisi pour-remplacer
ÇQD
comme stgnnl de détresse, car SOS est plus rj-tbmtque et ptus
facile pour émission et réception. Les trots lettres SOSsont toujours collées, sans panse entre les lettres, mais les traits sont
très prolonges (-) pour « attention!
11. Le signal
SOS est QHS à
peu près cinq mots par minute. Vous pouvez reconnaître
facile·
ment le stgrral de détresse qui est précédé par le signal d'alarme
automatique, à cause des velsseaux ayant un récepteur nutometique d'elïn'me. Ce signai· d'alarme se compose d'une série de
douze trans transmis en une minute, la durée de chaque traitétant de quatre secondes et ln durée de l'intervalle entre deux
tr-atts de une-seconde. Naturellement ln station en détresse donne
son indicut.if eL position aussi exacte que possible. Une station à
bord. d'un navire eu détresse doit tr anemettre l'appel de détresse
sur l'onde de ûÜOmètres (500 k.o.). Mais dans le cas où !a station
en détresse ne rocou pas de réponse, après des fntervaltes suffi·
samment longs, l'appel peut être répété sur toute autre onde
disponible il t'etde de Iuquelle l'attention pounett
ôtre attirée.
Ecoutez sur 600 mètres quelquefois, quand il J' a des tempêtes, et
vous le trouverez saisissant t
·
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8SU de gGYL - QRA gGBU : G.E. Bull, 6i Arthur
of Wight.

st, Ryde, Isi8

SBP et SRS de i;6YL - Mc·i bcp pr vos bons souhaits
M. P. Faucard
Vous n'entendrez

(La Rocheliel de g6YL jaruala gGYL en rente !

if

JdS

i>

JW1931 !

no 327. Non!

STIS de BBF- Oui,je crois que j'ai.fa.it le premier QSO Prence-

1~iJi~2~2;·J~f~
~~~~!
p~;~!,~~:::Par

fi~~~~~~~~,e~~:e~i~~~:à
1i~i~
0
oplHR, en 1925, 1926 et 1927, <Hait le Lieutenant H.P. Roberts, du
Signal Corps, Fort Mao-Ktnley, à Rizal, et non Lieutenant Roberts
de Rtzol, peut-être est-ce l'erreur d'adresse qui vous a fait renvoyer votre QSL avec mention u inconnu 11 ! Comprends pas: 1< le
la'rceur de la rue Dorn-Pèdre »? N'en connais qu'une de ce nom
à ~rontargis et j'ignore votre QRA.

rsxz

fait savoir aux OM ci-dessous qu'il tient à leur disposition
des cartes QSL de divers OM contre enveloppes ttmbréea :
DL(\)
DP (\) AZ (\1 BA (11 BQ (\) BX (1) CR (1) CO ('\)
EO (2) EQ (2) FN (\) FW (!.) GC (1) JA (1) JI \2) PB(\)
PL (2)
PY {2) VB (1) VP (Il EJ (1)
CQ de 8JC - Le courage ue fait jamais défaut, ni chez l'O~I ni
chez sa machine; on peut y aller de dix lettres par jour si c'est
nécessaires-mais
dix timbres çà l'ait cent sous et on ne dt-pose
pas des cotisations de memtn-es adhérents pour les p8yer. Par
contre on a sept assiettes à remplir plusieurs fois par jour. Alors
un timbre pour la réponse s.v.p. 'fnx.
Marc SoUnot, 68 rue Dombasle, it Noisy-le-Sec (Seine), signale
aux stations suivantes, qui ne nous ont pas informé de leur
adresse, que des cartes QSL sont à léur disposition ;
8000, SQUE, SX, 5Q, SZAZ, FJF.
8SSY ét SJC de SFW - Ok, hein, chers vx, l'article
A bientôt un R.E.F. réorganisé, hein SSY l!

de SDS l!

8FLE de SPQ-AXQ- S.O.S. qui doit se lire en détachant tes trots
lettres, vient de la formule anglaise 11 Save our souls P dont c'est
l'abréviation.
11 Save our souls n veut dire"
Sauvez nos âmes» et
I'ebrèvlation · s.o.s. a été employée comme signal de détresse
dans la Marine, d'abord. Puis .dans taules circonstances
où .des
voyageurs munis de la T.S.F. se sont trouvés en perdition (naufrages, avlons.dlrtgeebles.etc.ï.Les
amateurs mêmes ont euteudu
des S.0.S et ont réussi grêcë à lui à raire sauver des vies. humaines, comme au03RA de vtadlvostock qui a entendu le dirigeable
u Italie ~ lancer des S.O.S., après sa chute au pôle Nord et qui a
pu ainsi prévenir les autantés, tout en entrant en cemmunlcauon avec les naufragés.
'OST de 5ZUP - La station polonaise sp\YL me prie de QSR
aux O~·Ifrançais le message suivant:"
Pse adresser toutes QSL
pour les SP au QRA de splYL, qui Lransmettra ». sp1YL se plaint
de n'avoir pas reçu de Q::.;L depuis cinq mois! Le service Qfil.
potonets est-il si peu rapide!

g6YL, Miss B. DUNN, r'euon, Northumberland.
Sur
7.000 kc. bande. En Décembre :
F : Sam erv bp brgi by ca eb ef (fg) (fke) (rn) gh ira jd
(Iv-pcmj lw mp et (px) (pyl) xtd (5zup)
x.ffigp xfêmap
xfêqp (fow)- FM : Sbg en- {cr) eor (In) - CN : sets mbmop cne FR : earH9 earl53 - CV·: (5mo) 5sp - HB : 9b - HH: ic KA: 1jr thr Ise 1su 1za 7Jg - OM : ltl~ - ON · 4bc jo
vu. - RD : taa - VK : 2dy 21x. Smh ·- VO : Smc - AU :
7ch 7kal - CE: 1ah - zc·: ts -; ZL : 3ac Sat 4ag 4am 4bow: tmk mx r-v 2alu cug ho jd wy 3h.r 4dn ft qe ûeog
dwi âbez eno um (x.w311) - Divers : cne Inb fnck flf Iyh
(fow) kn2 sdya xsz xx3bmd yêa Srntc
Les parenthèses
indiquentQSO.

Par cn8RUX, Casablanca,
du 2S Novembre au 9 Décembre.
RX: 3 lampes, H-F grille-écran:
F; 8pz (r9) êex (r9) Sj"z Sew Seo (dl) Sil (r7) Seq (r6) Sgw
x-fêqp fnm - uo: 3op Swb px - W: 1asf bea bus caa cdx
chr clx (r7) dp mo nw 2ae aeb aj.i erb axx bu JJuy cl
cqx qn (r9J rs zg (rS) Sbph oh rc vb 4ait elq 5kc seau
{r9) avd bbl ben chc 9atln atq xwpcy xwâll x'11 - El : 7c
Sc (rS-9) - PA·: Ogg ûxps Oqf - ZS: th {r6) 'IZ {r9) 2n (r8)
4m (r9) Sy - ZT: lt_ (r9) 6j {r8) ûx - zu: id - OH : 2og
frS) 2pg 7nd (ri) - LA: lg - SM; 5tc - vs : Sem - VK :
2jp - LU: 3deç(r6) 4dq (r7) - PY: ici (r7) 2qa (rGJ - SU ·
Srs - oz : 7k 7ss - ON : 4jh (rü, fort H-P !) 4jj (r9) - CT :
1aa - SP : 13 HB : 9q - HAF : 3zr 31> - D : +wao OK : tau 2si G : 2dh gm ux vq (r8)
zw (r9) Soc uy üax
rg wt (r9) xgêud

Par fSEK, (Charente Infèneure).
QSO entre pareuu.esee. Du
au 31 Décembre :
F: (8hut) (ok) lz ds (rx) (pl) (zrc) (lpt:) (spt) rsb (atz) (pk)
(te) (ps) (lim) {krJ pe hpd scb (u~o) (bd) (gba) brq (zuo)
cac (sf) (st) (brgi) hvl {l'b) (eq) (wacj (Slk) ort eue - ON :
(4gs) Mi 4al k8 bu 12 uu - GI : Gym - o
aadf 4uan
4nuz (4rng) !gr (ad!) xdb uca ddq - J: (lxv) - EAR : (bg)
('132) ('121) 185 98 - G: ·2k1 - CT: (lbg) tac zac las rlcq)
(1ab) - CN: Sens - OK : 1na ava taq (2gn) tvp 'ace PA '. (Oro) ag mq - OH : {2oh) (foj) 51111 ('7ne) - SP : Sol
tau 3ik (3cy) 3da tab - HAF: 3cp - EU : 2bcl Sak 2kmHB : 9q - uë : U.ljs) - oz: 2y - w ; 2bic 3amj
QSL sur demande pour les stations non QSO.
1er

g6YL de SBRGI - Pse, dr miss, Q.RA de eu2HC, oh3NA et oMND.
SCA ûe SVTA - Vous devez savoir que pendant un QSO, il est
d'usage d'attendre que le correspondant
ait fini avec vous avant
de lancer un nouveau CQ. Or, au cours de notre QSO du ·1-·1-S1,
vers H h., vous n'avez pas cru devoir suivre cette petite règle et
au moment même où je commençais
mon dernier message que
terminait le VA traditionnel,
vous lanciez déjà un nouveau CQ.
Croyez bien, SCA, que même comme membre du Comité Dtrêcteur- du R.E.F., vous n'êtes pas dispensé de la plus élémentaire
des politesses. Prenez-en nctè, pour en tenir compte.
8SU de SPI - Voici QRA demandés :
g6BU: G.E. Bull, 64 Arthur Bt., Ryde Isle of Wight.
on4KF': Maurice Meéus, 3S rue Général Van iierlen,

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

CONSTRUCTEURS

Anvers.

on4GN de g6YL - i\Ici bcp pr lettre, QSL et roto. Al QSP votre
carte et- roto ok. Mc! pour renselgnements.
Ai entendu ce poste
chaque soir depuis votre message. Fb ! QRA vs6AH :
G. Merr+man, Box Uf, Hongkong.
M. Baudoux, 'l Fg de Reims, à Soissons (Aisne) se tient à la dtsposittonde
tous les OM pour écoutée leurs essais et leur adresser
QSL. - Prévenir à l'avance.

~

RÉCEPTION

TOUTE~ CAPACITÊS pour TOUTES TENSIONS
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RUGLES

L'Union fait la F-orce
L'oubli de ce vieux. principe fer-a-t-il passer de vie à
tt-èpae l'èmiestou d'amateur en France? Ou au contraire
tardive
per-mettra-t-el!e d'assainir
une
situation dont beaucoup ne semblent pas mesurer la
réelle gra v Itè ?
Cette situation, examinons-la avec ce calme que certains d'entre nous semblent avoir perdu, Nous nous
sommes eugagès dans une mauvaise voie celle des
discussions, des polémiques, des brouilles, des séparations. Nous avons à y perdre notre liberté, voire même
notre existence; nous n'avons rien à y gagner.
Je supplie tous les OM dignes .de ce uom d'ouvr-h- les
yeux, et de r-èagir-,avant qu'il en soit trop tard, coutre
ce lamentable état de choses. On ne voit partout que
reproches amers, eigr-èa r-écr-iminattona, -rivalités, peutêtre scissions et luttes cuver-tee :
son application

Phonistescontre'graphistes;
Officiels contre provisoires ;
Provincecontre Paris ;
R.E.F.contre 11 Jd8 1•.

Lasaèa de tant de· bruit, trop .d'érnetteurs paiaiblee
menacent de démissionner du R.E.F. : funeste détenm ination qui ne pourrait qu'affaiblir notre- Cause·; il est
de l'intérêt gènèr-al d'appartenir tous à notre groupe.·
N'oublions pas que c'est nous tous qui formons Je R.E.F.,
et qu'il n'est pas la chose du Comité Directeur actuel,
dont le devoir strict était de maintenl r une paix sereine- et qut semble bien devoir être ten u pour responsable du
malaise dont nous souffrons.
En effet,loin d'empêcher la naissance de ces discordes,
loin de les avoir apaisées, le Bureau semble avoir voulu
les artleer. Ayant dèveloppè comme à plaisir les sujets
de dispute, il n'a pas suffisamment, d'autre: part, défendu
les intérêts des amateurs français. Les quelques exemples suivants montrent à quel point il les a négligés:
P) Lorsqu'en Septembre 1930la Presse annonça la
découverte de nombreux postes clandestins, tee uns
étaient d'Inoffenaifa e B lettres», les autres (Sartrouville,
par exemple) étaient destinés a un trafic coupable. Le
Bureau ne fit rien pour éviter dans l'esprit du grand
public une confusion qui nous a fait tous le plus grand
tort. C'eut été son devoir d'éclairer l'opinion par quelques
communiqués à la grande Presse;
2°) A l'égard des « 3 lettres » le But-eau s'est montr-è
plus intransigeant que l'Administration elle-même; il est
difficile en effet de comparer les avertissements paternels de la Sûreté Générale et les mesures bleuvei llnntea
de I'Adminietr-atiou des P.T.T. à la circulaire brutâle et
à

T.S.F. SBP

(EURE)

1

RUGLES N° 6

Chè,que& Postaux

: Rouen 7952

Station T.S.F.;

î8BP

cavalière du Service QSR, envoyée cyniquement dans
les propres enveloppes des destinataires. C'ètait un,
moyen facile de se dèbar-raaeer d'un labeur gênant, mais
une bien singulière concepuion des dirigeants a l'égard
de ceu» qui avaient payé;
3°) Le Relai étant supprimé aux e provisoires», n'eut-il
pas été au moins correct d'en avertir les sections èn-angères de 1'1.A.R.U.,en les pr-iunt d'excuser les érnateur-e
français pour Ieaquets le trafic QSL était devenu quasi
imposaible, er en tous cas tr-èe onéreux;
4°) L'annonce prématurée de l'abaissement ù 100fr. de
la taxe de contr-ôle (e Un Succès Sérieux·>~.«Radio·REF»
ne 22) ne pouvait qu'indisposer les Pouvoirs Publics, au
moment ruême où ils faisaient preuve de bonne volonté
à norr-e égard. ·
A tout ceci, comme un refrain, je t-èpondt-ai
: UNION,
tin ion au sein dû R.E.1".,de toua qeu x qui rêvent encore
de QSO et de DX, union de tous ceux dont les ambitions
se bornent à faire progresser la tecbnique, et à. faire
rayonner .Ie ur- antenne, en dehors de toute polémique:
union deaif nêe à rétablir l'ordre et la paix, et vouloir
a notre tête un Bueeau défendant réellement nos intérêts
commune, poeeèdant notre confiance, et la méritant par
une utile aÛtivitl!.
.J'adjure tous les vrais amateurs de ne pas rester passifs et de manifester fermement leur:volonté, notamment
eu moment du vote de I'Aaeerublèe Gènèr-ale.
à

Gérard LEHMANN (R.E.F. nv .1326),
Opèr-ateur à la station f8DK
(Ecole Centrale des Ar,tset Manufactures).

Une lettre fM. le Président-Fondateur du R.E.F.
Caen, Je

6

Janvier

1931.

xlonsteur le Président du R.E.F.,
J'al suivi, storérau, les derniers numérosdu 11Jd8 et je ne
Q

puis laisser passèr.vctre
réponse publiée dans !e no:J27 du 3janvier, sans_vons dire un peu ce queje pense de toutcela.
li faut d'abord que vous soyez assuré que votre correspondant
n'est pas un gamin et _quïi entend hlen ne pas èu-econsldérc
comme tél. Or.. vous pe'ratesez prendreles membres du R.E.F.
pour des peuts jeuuee Bens, avec vvtre hlstotrc de 85,0 t>fo que
SBP demanderaitcommebénéflce.

vous avez pris les membres du R.E.F. pour qui, lorsque vous
avez supprimé, sans crier gare, le Service QSR pour la grande
monte desmembres,alors que dans le « Jd8 11 no 120, paget, on
peuLli re : " Le relai des cartes sera gratuit pour tous les
membres du .R.E.F
•• comme récompense à la confiance
qu'ils apportentau Réseau11.
El qu'allez-vous
chercher maintenant dans cette mlsër-ahle h istou-e R.E.F.-J<lS, qui "a menacerla dlgulté du R.E.F.

JOURNAi,
Sans vouloir singer SOS qui, dans sa lumineuse et combien
vrete « Lettre ouverte», vous a mis en face de votre abus de pouvou-, je puis bien un peu appuyer sur la chanterelle,
quand cela
ne serait que pour vous donner l'assurance que OS n'est pas seul
de son avis l
vous avez donné un coup de canif â l'artlolet
des Statuts.
Dans l'Assemblée ordinalne qui suivît l'Assemblée Gènèrale de
juin 1930, vous annoncez que <1 les pourparlers «Rer-Jdê.» sont
Loin d'être terminés et lorsque toutes les questions qui se posent
actuellement seront mises au point, une Assemblée Générale
extraordinaire

sera

convoquée

pour

prendre

les décisions

nécessaires 11.
- Quand cette Assemblée eut-elle 'lieu?
Dans le compte rendu de la Gu èssemblée Générale, SGL f'att
savoir que •1 des pourparlers sont ectueltement en cours pour
réaliser un Organe Officiel qui serait la fusion du "JdS 11 avec le
R.E.F. et dont t'admlnisu-atton
serait confiée il SBP. Naturellement, cela entraine des frais et c'est pourquoi le Bureau a
demandé que la cotisation annuelle soit portée il 50 francs 11.
Et. au sc rutm de ballottage, on trouve u cette élévation est adoptée clans la forme indiquée 11.Comme la forme indiquée n'est pas
celte adoptée par le uéseeo, l'augmentation n'a plus Si r-elsou
d'être et c'est pourquoi je vous enverrâ'i s'eulement 30 francs
de cotisation.

En ce qui concerne les pourparlers entre le Réseau et:\!. VEubien y voir clair un jour, le jour où le Comité se
décidera à provoquer une Assemblée Générale que tout le monde
désire et cfue Je R.E.F. semble vouloir reculer aux Calendes, 011
ne s'explique pas pourquoi.
En attendant, quril me soit permis de faire â M. \e Présideut du
H.E.F. les quelques remarques suivnntes :
Si le R.E.F. existe, c'est uniquement
gràce au 11 Jd8 » qui a
lancé pendant je ne sais combien de semaines, les appels au peuple desquels devait nattre le Réseau.
YEuc1.1N fut l'un des premiers piliers du R.E.F. qu'il défendit
toujours comme son propre rejeton, et j'aucnds qu'on me prouve
Je contraire.
On reconnut d'ailleurs otûciellement la valeur de VEuc1.1N dans
des comptes rendus de réunlons.id'assemblées,
de congrès parmi
lesquels je cite :
•
CL1N, j'espère

·i") o:Jd8 111 n11 47 c e Les applaudissements de tous les membres montrècent que chacun avait déjà su apprécier le dévouement de 8BP à la
cause des émetteurs»;
2°) « Jd8 ,,, n« ·140 (Compte rendu moral du H.E.F.) : «C'est
grâce au « Jd8 » que nous vivons les uns prês des autres, ceci du fait
de fa ponctualité de l'édition du « Jd8 », de sa neutralité, de sa bienveillance pour tous et du grand dévouement de Veucfin ... If faut avoir
le dévouement de notre ami pour s'embarquer dans semblable entreprise»:

DES

8 (no

32Ù)

Vw.;cLJNdonne une explication, j'attend~ la vôtre et j'imagine
que tous les O.Wl'attendent comme moi, Vien impatiemment ...
Vote! encore quelques remarques, :\'!. le Préstdent :
li est drôle de constater que tout arrive en même temps: et le
mécontentement
de certains 0\\1, ôt le ballottage du mols de juin
derntér, et ln brusque sanction contre tcs « non-s», et les entre·
ütets de« Frunce-Radlo» 0(1il est question de lit carence du R.E.r.,
et mumtenant,
orusquemcut,
le lûchage du R.E.l<'. vts-ù-v!s du
11JclS J), et le déménagement
du Secrëtm-lat
l'all ùr-e de lnufüutle,
jusqu'au soin que prend depuis quelque temps, notre Frésittent
èi ne laisser passer aucune occuston de nous appeler son 1• cher
cemarade».
Pour souligner tout l'empressement
qu'apporte le- Préstdeut il
entrer en contact maintenant plus, beaucoup plus qu'eutrerots,
Je vous rappelle que voilà deux ans, je fis à Saint-Lô une courereuce de propagande pour les O.C. et le R.E.fi'. A ce moment, je
n'aurais pas du tout trouve dràle que SGL, Prestdeut du B.B.F.,
m'envoyât un simple petit mot pour rne demander si je n'avais
pas besoin de ses servlces.
xrats je e-ouve drôle aujcurd'hut que le Président m'ndecsae
deux lignes pour me réclamer
des enveloppes
Service QSH
(enveloppes que j'ai d atllcura adressées
depuls bicntùt deux
. mots t).
Est-ce là te tre vatl du Prèsldent s Et que iera alors J..rncHER,
son secrétai re et sa da1;L).lu ?
Et pour terminer, permeüex-mo! de vous montrer la façon
.moins que cavalière avec laquelle veus u-altez le menu fretin du
Réseau.
Vous savez peut-être que j'ai toujours rail de mon mieux les
· schémas parus sur le 11Jd811 et ceci cènévole.nent,
sou sous la
stgnuture SBW, soit sous celle de DP. J'ai falt nlnai plus lie trois·
cents schémas, heureux de ~ravailler pour la cause commune.
SCA s'est d'ailleurs plu à le reconnaitre dans sou compte rendu
du 161' Congrès, paru dans Ie « .JdS *i no 252.
Ne trouvez-vous pas, i\l. le Président, qu'il eut été de la plus
élémentelre
délicatesse de la part du Oomite de se rappeler· d11
"cher camarude bénévole 11 avant de raire un appel aux salJp'iés
jcrsqu'tl s'agil d'illustrer « Rüdio-Bef »?
En dehors du manque de politesse flagrant, appelez-vous cela
de la bonne gestion? 01,1bien vouliez-vous garder a ce point vos
franches coudées?
Je pourrais également vous rappeler que j'ai répondu ·B. votre
première lettre où voue vouliez bien me poser des questions et
qu'une lettre poile mérite bleu une répohse.
Je m'arrête (enfin, oult. .. ) en vous prfant de m'excuser d'avoir
été si long! Je voulais vous dépeindre un peu l'étal d'espr-lt d'un
de vos mandants au moment où vous vous preser.terex devant
lui pour qu'il vous renouvelle sa confiance.
Veuillez agréer,~. l'e Président, mes respectueusessalutations.
à

au

.JEA'lNE (SDP).

3°) (,(Jd8 Il, n- 161 : « Fort heureusement, pendant cette période
difficile du début, tous conservèrent la foi et notre camarade 8BP.
conscient fui (!USSi de l'opportunité d~ notre œuvre et de !'efficacité de
sa collaboration, ne cessa de nous prodiguer son appui sens réserve l»:

4°)

K

Jd8 ii, ne 13!1.(SÇA dit à SBP): «Le « Jd8 »sn'esr pas parfait

mais il a créé et entretenu une solide amitié en aidant pour une part
considérable .à /4 formation el au développement de notre Réseau>) et
il ajoute «Si le « Jd8 »n'est pas encore à la lai/Je de certaines revues
étrangères, ce n'est pas .à vous qu'on doit le reprocher »;
5") « Jd8 », .n- 12.1} : «Nous remercions 8BP qui, jusqu'ici, a assuré
ce service (service QSL) au prix d'une perte de temps considérable et
aussi, avouons-le, d'une pute d'argent que le dévouement J notre
cause peul seul expliquer».

LÉGION

D'HONNEUR

NQllS relevons dans la liste de la der-nière promotion, les noms
de:
~l. èntotne GUTTON, Professeur
à la Paculté de Nancy (au
grede d'Otffcler') ,
~ ~f. Louis SA,NTONr, Directeur départemental des P.T.T. (au
grade de Chevalier).
~ NOs lecteurs connaissent les ouvrnges de ~lM: GUTTON et
SANTONI, il qui nous adressons nos vives féttcltaüons poor la
distinction méritée qu'ils viennent de recevoir.

'vous conviendrez, M. le Président, qu'après une prose aussi
élogieuse, le commun des 1i,Uembresdu R.E.F. puisse s'étonner
des attaques que vous formulez aujourd'hui il l'endroit <lecelui
auquel vous devez votre fauteuil et que vous encensiez hier.
Quel changement! ..

·-·-···-······-·····-···-····-·····-·-···•
•

Quel contraatet: ... Et qu'a-t-Jl Lien pu se passer? C'est ce que
nous saurons, n'est-oe-pas t Car vos relsons données jusqu'ici
n'en sont pas, Veuclin
acceptant
vos
coqditions
sans
r-ëeeevee n...
}
.

i·
i thor-tës

Sa déclaration

lrouvez

d'acceptation

reste

sans

réponse

le moye11de le boycotter 1 Pourquoi?

et vous

•
!

t
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DES

UNE TROISIÈME RECTIFICATION
DE M. LE PRÉSIDENT-FONDATEUR DU R.E.F.
Touionr« avec le même em p reseement, nous p ublione
ci-dessous ww t roieié uïe épitre de notre Préeld entFondateur
Paris, le 13 Janvier

l\J:H.

)lon~ic111·1
Je ~ui:-;heureux que vous rceonnuissicz que le Journal des 8 n'est
[Hl<i fait pour y entretenir
une polémique personnelle qui est en
effet a étrangère aux ondes courtes et opposée à l'intérêt mème des
amntctu-s ». vous voudrez ilien me rendre cette justice que, ni le
Comité Dlrectcur-, ni moi-utèuic n'aurions songé it vous demander
la moindre insertion, ~i vous ne nous y aviez contraint en nous
prenant à partir dg façon mensongère, dans vos articles.

Il est trop commode, après avoir· lancé vos accusations publiquement dans mire journal de déclerer ensuite lorsque l'on vous 111et
nu pied du mur, que vous vous en expliquerez à l'Assemblée Générale. Je vous renouvelle donc mes qucstions :
1'>) Quand et par qui ai-je f'ait faire
une décoration.
2") Quand

<lesdémarches

pour· obtenir

et à qui ai-je exprimé le désir d'en obtenir une.

:1°) Qui a fait. des démarches

nu Jd8 dans ce but.

Si mus ne répondez pas à ces questions, les membres de bonne
el il y en a heureusement encore dans notre H.E.~'., comprendront que votre articulation est une contre-vérité de plus.
Je comprends que mon' cours dc cotnptabilité » vous gène quelque peu el que vous tenez à ne pus le voir se poursuivre dans le
foi,

Jd8. J'en suis nu regret, croyez-le, d'eutaut plus que pourles besoins de votre démonstration,
j'ai pu me rendre compte en confroutant l'original du fumeux dossier-comptable
avec celui que vous
avez reproduit dans Je Jd8, nv :es1 que vous.n'hésitiez pas falsifier les textes qui vous gênent:
Texte original:
Collage de timbres, classement
Tex te « Jd8 » :
2.300, classement

par· 2,

par 2, 13, ;30 cm.

=

ns, 30 cm.

2.500

=

20 fr.

20 fr.

Les 30 °/0 pris sur le prix des timbres sont donc pris comme je
l'nfûrtnnis, uniquement à titre de bénéfice.
·
Je regrette d'avoir encore une fois à revenir sur celle question,
n'ayant pas eu sous la main, au moment de vous envoyer ma précédente lettre, te document original.
Vous voudrez bien insérer, conformément à la loi, la présente
lettre. Pour les démonstrations
rJ magistrales»
de \'OS correspondnnts, le Comité Directeur sera heureux de les leur voir reprendre,
non moins magistralmueut,
à l'Assemblée Générale où il lem· répondra.
Recevez mes sincères salutations.

Jack

L1ffEfl\HE.

~1u1111111üi11111111111111111111•~11111111111111111111111111111•1111111~
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez:
10) Avoir une suunuon dans la radio (soua-lngunieur,
officier
r'adio de bord, aviation, eto.):
20; Fuu-e votre servlbe müitelrc comme saus-üllste,
dans des
coudlucns excepttcnneltes,
eu vous adressant il !'ECOLE CENTll:ALI•: DE T.S.F. ·(SPO), 12 rue de ln Lune, Pari~ (2•'!, qul se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
condittous aux lecteurs du
«Journet dés 8 1> cl qui prépare sur place et par correspondance.

...i11111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111...,

B (ne 329)

Répo.:n..se de -SBP
One notre Président soit de plus. en plus « heureux ~, voici mes
réponses qui finiront de le comble!' de joie :
A une date que M. LEFEsnui voudra bien préciser (le jour où sa
B1 '1, neuve, o QSO un camion sur laroute Paris-Gagny ... hi), )1. le
Président-Fondateur,
vous m'avez posé la question suivante :
- Que di..-iez-vous, BP, si on vous dernandajt
d'ouvrir une pétition en ma faueur·dans
le "Jd8 u'?
J'ai répondu : « NON, le « Jd8 » ne fera aucune péti•
tion tant que AB et BF n'auront leur croix. Ce n'est
ni Gt. ni BP qui doivent être décorés »•
Et d'un!
Le t rr juin 19::!0, fin du 1enquet Lutetia, mus m'avez déclaré :
- Si j'ai la croix. je ne la porterai
qu'une fois
l'an, à l'Assemblée
Générale, afin de bien marque••
que ce n'est pas GL qu'on aura décoré, mais bijen
le R.E.F.
El de deux t
Le JOjuin 1930, j'écris à GL : « Avez .•vous lu « France •.
Radi9 de cette semaine 'l » (faisant allusion ù l'entrefilet
page lttOO, no du 21 juin, ainsi libelléi e Que le Président-Fondateur
« ayant bien méritë de
Leburesu, soit compris dans la première
11 liste de candidats su ruban rouge»).
GL me répond dans sa lettre du 1er juillet l!l:JO : t1 Lu le
« France-Radio » !!! Bien entendu, suivrai ma ligne
de conduite habituelle
et ne répondrai pas à Bu.».
Et de trois ~
Depuis, hélas, j'ai reconnu combien il devait m'en coûter d'avoir
accueilli avec insouciance, votre désir très noble d'honorer le R. E.F.
via votre boutonnière :
Hier, j'étais le plus beau des e r\ »à qui vous éc1·i~icz: 11 Je sais ce
que doit le R.E.F. li 8BP, mais il faut avouer que la reconnaissance est
denrée fort rare et en tout CâS inconnue de la foule» (votre tclbe du
iJO·ll~~î).
vous êtes en train de l'éduquer, la foule, M. le Président.; Je ne
suis plus aujourd'hui
qu'un lôche, diffamateur, menteur cl enfln
falsificateur.
Seulement, vous n'avez pas de chance, )L le Président, dans
l'art tout spécial que mus apportez à l'analyse de mon dossiercomptahle, cause de tous les maux passés, présents cl futurs !!J et
laissez-moi, en tant que Falsificateur', apporter une dernière petite
retouche à votre reproduction de mon dossier-comptable,
en lui
donnant exactement la disposition que vous n'avez pas respectée :

."1.

Texte original:
Collage de li1nb1·es..
{aucun prix indiquè}
2.500 classement par 2, 15 et 30 c..
20 fr.
Il y a heureusement encore dans notre R.E.F.,des membres de bonne
foi qu/ vous comprendront ...
vous pourrez leur dire aussi la Q_ilîércncc (IUÎ existe entre 111011
tarif cl le vôtre, car vous avez oùbliU, jusqu'alors, de nous dire
que, vous aussi, nvcz donné au R. E. F. un tarif s'élevant à 1211 francs,
non compris timbres et clichés (lettre GJ, 2.4Juin).
Oui, .\L le Président et cher (sic) confrère, YOUS U.\'Cz raison
de dire que votre « cours de comptabilité ' Ille gêne; il me gêne
surtout quand vous l'appliquez à votre tarif' (de faveur) de
1087 francs pour m'iurprirner le bulletin Refn° 15 que j'ai vendu
973 francs an Réseau.
Yous m'écrivez que «j'ai g1·a11dtort d'évoquer cette histoire que vous voulez oublierv. C'est cependant pour vous
une occasion de plus de faire connaitre, sinon mon bénéfice, au
moins votre e désintéressements
clans les affaires R. E.F.
Yous y ajouterez sans doute, les raisons, les vraies, pour lesquelles vous avez laisse sans réponse mon acceptation du
2ï Novembre, d'imprimer Redio-Ref a u tarif et con âit ione
stipulés dans votre lettre du 9 Octob re,
Quant aux • démonstrations
ruugistmlcs • auxquelles vous 11~
répondrez qu'en « place forte •,je laisse à. mes correspondants
le
soin d'apprécier mire courageux silence,
G. \'~:UCLJ:'\,
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Quelques longueurs d'onde de stations commerciales
Voici. d'après te « QST» américain de Janvier 193/, les fréquences et longueurs d'onde de quelques stations dont ln stabilité a été reconnue
après des milliers de mescres.' Certaines de ces stations étant parfaitement audibles en France, nous pensons ëtre utiles
nos lecteurs en
publiant la liste ci-après z

a

'°"~"""[

d'oncle Eréquense •nd ien
------H,ï2
67,6'1-5
57,035
49,82
44,ïl
44,61
44,56
4i,s1
4t,25
43,{)25
43,SB
43,73
43,35
43,305
43,26
43,21

43,!GS
43,.12
43,0f
42,05
-10,5~
3fl,895

"l""'"""""'
d onde
---

4015
41.35
5260
6020
6710
6ï25
6732,5
l;i'ïW
6780
6830
681.5
6860
6820
6927,5
0035
Gfli2,5
6050

NAA
NS8
\\QN
'\V9XF
\\,Ell

'HP

29,91

6957,5

WEO

28,873
28,8~5
28,82
28,275
28,25

6965
6985
7WO
7520

38,885
37,'..75
3ï,3.6
35,755
3i-,13
31.,762
33,622
33,557
33,52
31,ï'~6
31,712
31,G57
31,·l-8
31,023
S0,7J6
30,58

"\YQO

KEQ
WEJ
WNU
CFA
KEN
REL
\VEE
WEZ
WEB
\VEV

WJZ

RXC
WE~I

KKH

uense

---7Tt5
8005
8030
8390
Sf>!JO
8630
SSïO
S!l-fO
8~50
9@0
01<30
9 ~70
0530
9670

0770
!JS!O
'10030
'!0390
IOWO
lOHO
10610
10G20

Indicarl!

---KEE
GLK

Nd.A
KPH
NPG

CMA
NSS
\VKL
""\\'EL
WES
WKJ
WET
W2XAF
LS!
.EAM

DFE
DIS

KEU
KEZ

KES
\VEA
KEI

A PROPOS DU C-C & QSSS
Je signalais, dahs un article paru dans le n- 326 du e Jd8" •l1 que
le QSS pouvait être la cause des variations de fréquence (QSSS)
constatées, à la réception, sur des érnissious pourtant pilotées par
cristal de quartz.
·
Je donnais- comme explication de ce. phénomène déroutant, la.
perturbation dans la stahilité des oscillations locales causée p;i.r
l'amplitude variable des oscillations iuciden les .. J'ai pu vénûcr cette
'hypotèse depuis, pur 'le moyen suivant : l'émission d'une station
commandée par quartz, était reçue en position « décroché 1i cl les
oscillations locales étaient produite par 1.11.rn hétérodyne séparée
(type dynau-on).
La stabilité des battements il. fréquence audible était absolument
parfaite alors qu'elle ne l'était pas en produisant les oscillations
localesau moyen d'un récepteur (pcsitieu e uccroché ll).
Celle expérience confh-me donc les conclusions de mon article
précédent cl notamment celle-ci: il faul éu-e extrèrnemeut prudent
et réservé lorsque l'on accuse du QSSS son correspondant, piloté
à

par quarfz..

r. ougueurd'onde r. •

----

27,3~5
25,532
25,32G
2~,99
2·î.,55
22,355
22,33
22,305
22,28
22,255
22,ISG
21,914
2!,SG6
2l,7ï
2!,Gï6
2!,5133
21,550
2l,53C
20,2~8
19,556"
1~,ï32
18,715

.,.M. ,

----

ndlceüt

---

10070
11750
1134:5
·!2"005
12220
•13+20
13iS5
13ft50
·13165
•13480~
135~0
'13690
13ï20
13780
1381.0
130:1(1
13015
13930
[·f815
!53W
16015
!0030

OBW
G5SW

[{DKA
VIY

NAU
WHR
WKD
WEX
WI\C
WAJ

GLH
RKZ
l\LL
WGT
\Vl'E
WQP
WQS
\\IJK
WQL
~'2XAD
WQR
WI\:\V

• on
gueur ,,,,.., neuve , tnd """'
d'onde
--17,381
!7,123
H$,178
•16,76
lü,ï41
·IG,722
!6,ûG5
!ô·,6iS
IG,G1
10,5·15
IG,1165
15,007
15,S!J
15,872
·15,856
15,Si
15,823
1~,5()2
15,395
15,00
'].1,137

17260
17"~20
•!7880
17900
!i'.120
179f0
18)00
18020
180.tO
·lSIG5
'18220
•18860
18~SO
18)00
1~020
HSHO
18000
J9lto
1901:0
20000
21220

C:VIAI
D1•B
WQ!
WLL
WQ)'
WQB
KQG
EQJ
KQH
PPZ

EAH
WKi\I
WQH

wns
WQE
Wl'T
WQD
DFA
DlH

DGX
WQA

Concoursde Réceptiondu Radio-Club
de Ca'lnes
No1.1s sommes heureux de relever
dans les résultats
du
Concours Intet-nnttonul de Réception, organisé par Je Radio Cluh
de Cannes, le nom 'de notre camarade du R.E.~~.Roger .rn::TON,
qui obtint le prerniët' prix pour t'écoute des ondes de 45et 'i8 m.
Nous constatons 8\'l:!Cplaisir que les Membres du R.E.P. sont
toujours prêts à prendre part li des écoutes sérieuses. l\f. Pn':TON
a du reste, en plus (le ses écoutes de FPCA et de l'avion de
Le Brix, réeltsè la premtère communication
cutt-e l'Europe et le
Paraguay et réussi une liaison lütatcra!e en téléphonie avec la
Nouvelle Zr.Hondé, rnelgrë sa très ratule puissance de 5 watts.

NÉC~OLOGlE
Nous avons

camarade,

le regret (l'apprendre
Jean CHERVILLE

la

mort de notre [cune ·

(8,ICK)

decédc le Janvier dans sa ·1Qeannée.
Nos condoléances émues à sa famil!O si éprouvée.
ô

Jean Lonv, 'F80S.
P."S. - Je tiens, sur la demande de l'intéressé, il dire que c'est.
de SBJ que je Liens les deux précisions suivantes, publiées dans mon
article du nv 326 : var-inüon de fréquence du quartz en l'onction de
la température et cause de la variation apparente de Iréquence sur
Je ('(spacer » et le tt: marker i1 des télégraphies. en C-C.
Je rends hien volontiers à César, ce qui est à César(•!) l

Ecrivez lisiblement votre edr-eese dans chacune.de vos
lettres adresséesau « JdB 1> !
Deslettres restent sanSréponse à cause de signatures
illisibles.
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De BOP:

A SL.i - Des deux mains h~·avo! C'est net, c'est catégorique et,
un Oêf , même très moyennement Intetltgent, peut comprendre.
J'Di écrit également i1.GL, une lettre poivrée ... et je ne suis pas
le seul, sans cloute! Hpe QSO visuel à la 'procüatne AG-... à moins
que notre Prèstdent-Fondateur (j'allais écrire Il.et.if)n'ai pas le
cran de teulr jusque tù !
A i\I. Réslbols (RE.F. !i-501 - Je vois que je ne suis pasle seul
me plaindre du service QSR. Sans par+er de ces pauvres noirs!
Imaginez que le Président-Pondateur
rj'auets écrire actif) m'a
écrit (mais oui, ma chère) polir me l'aire savoir que ... jtl n'avais
plus .d'enveloppese:nstock (il pensait sans doute
celles que je
Ju'i ai envoyées, voilà deux mois). Quant au débarquement de JC~
il n'a d'égal que celui cleSBP, e'est d'uu u-Iste. Si on ert a le temps,
on pourrait bien demander ex pllcatlons sur ces deux cas, en
AG? Je vous y donne rendez-vous.
A 8 .. , membre fondateur
Vy ok et très spirituel
votre,
questtormatre mais pourquet des
après votre 8? J'aime particulièrement
votre troisième question. Mais voyons, lorsque le
Prèstdent-Fondateur
(j'allais écrire actii') était en activité, le
Président fondait. Maintenant qu'il est tondu, il est rorcément
tnaoür et veucl!n nous a expliqué pourquoi, dans L'inaction, il
devient trop actif. Peut-être GL rtcrmera-t-H une autre explîca- tion en AG, â laquelle j'espère liîe1l vous vou-.
A SJC - 11 y en a quelques-uns,
tout de même, qui se sont fait
une idée <le Io sollicitude dont la 5c section a été par-tiouüèrement
comblée, quand ça ne serait que le débarquement de sencher au
Bureau, ainsi que les trncasser-les dont fut vfcttme M. Suby â la
sulte de sa cn-culalre de l'an passé. Pstre passer ln balayeuse.
Oui, mais tout de même, i! y a des hcnuëtes gens au Comité. On
ver-ra bien où sera la loyauté à l'AG.
Vous demandez ce qu'ont obtenu les SOO adhérents du R.E.F'.
'en échange de leurs 2~.000 fr.? Et Je service QSR, voyons, avec
son cher de file, son sccrètatre et sa dactylo! Vous ne vous souvenez donc pas de ce qu'on pouvelt llre dans Je u JdS ,, no 129 :
11 8BP a assuré
le service QSR nu prix d'une perte d'argent, que
te dévouement
à notre cause
peut seul expltquer "· Et le
u Radio- REF n? Q~i'cn ÏQites-vous? Vous ignorez donc que Julia
de Toulouse touche: 4.{00 f'rancs pour 2.500 exemplaires?
.Je sais
bien que ces Messieurs du Comité, en chercugnt bien, auraient
eu la môme présentation pou 1· moins cher, très sensiblement.
Et
je suis bien certain que notre Preatôent-Poudateurû'allafs
écrtre
actif) se ferait un plaisir, étant lut-merne menre-imprlmçur,
de
consentir au R.F..F.1 des prix plus bas encore. M11is voila, il n'y
pense pas sans doute et personne rr'ose lui faire penser'! Donc,
mou vx zètn-è, à !'AG (notre 4 Août: tombera, dit-on, le 8 Févr-ier-j,
A_SBP .- Accusé, levez-vous,
qu'avez-vous â répondre pour
votre dèfenaej N'ouhliez pas que ben nombre d'O\I n'tront pas à
l'AG et veulent y voir cln!r tout de même. Je trouve qu'il serait
très soubettsbte de vou-, lrup: lmée dans le JdS11,la contre-partie
que tout le monde attend impatiemment.
Par votre silence, vous
pouvez raire le jeu de ceux qui vous ont grossièrement
attaqué.
Le- JdS » est un, journal technique, soit, mais il est Aussi un
organe de défense. Or, la vte des amateurs est en danger. Ditesnous ce que vous savez, tout ce que vous savez, mais .... oyez des
preuves;
A SV'l'A (sa note ~·JdS h, no 328, page S) - Çà s'appelle mettre
les pieds dans le plat! Et comme ''OUS chaussez au mol rrs du 44,
çà éclabousse! Çà ne sernlt rien, s'il ne s'agissait pas de 80A. !....
Mats SG:A!... Vous allez voir que-votre correspondant
nve it tout
simplement usurpé l'Indioatif de notre Becrètatre Général {fa Ilais
éeru-c Iondateur). Je connais SCà, il est peut-être un peu nerveux,
mais de là à oublier les. règles élèmentalres de benne camaraderie! ... Tenez, c'estoonune ce type dont nous parle SJOZ,qui a\,ait
usurpé l'fnd'cattf de notre Préstdent-Fondateur
(j'attats écrire
actifj ... Oui, SGL, pas rnofnsss. Eh bien, ce type-là, avouez-le, a fait
preuve en la circonstance,
soit d'une inconscience
notoire, soit
<l'un certain courage.
Aux 1!Noirs 1>- Ah! mes gaillarùs1 attendez un peu, vous allez
voir lé coup de vis! Payez votre cotisation, d'accord; quant aux
service QSL, doucement s'il-vous-plait!
Jesata-bten que le R.E.F,

a dit que" le service des cartes sera fait gratuitement-à
tous les
membres du R.E.F. en récompense
de la confiance qu'ils apportent au Réseau». Je sa~ bien que Larcher, rentrant du Congrès
d'Auvers, nous a annoncé que ce Congrès avait décidé de continuer le service QSL aux émetteurs pirates. Mais entre ce qu'on
dit et ce qu'on roH... SI vous êtes mécontents, venez le prouver 0
\'AG et coopérez à I'œuvre de redressement.
A SGL - C'est le moment de vous rappeler la petite histoire que
8WC écrivait. dans leu .Jd8 ~no 226, page S; u Au paradis céleste,
Dieu donnait une fête. Il avait convié toutes les vertus. Ces dames,
en groupe, bavardaient entre elles, comme les femmes ont l'habitude de bavarder. DeLiX, pourtant, se tenalent
I'écer t, solitaires,
semblant ne point se connaitre;
on les présenta:
la BIENFAISA~CE, la RECONNAISSANCE.
.
. j
SDP, membre fondateur.
à

SOM prle l'émetteur qui utilise encore l'indicatif SOM, de btèn
vouloir en changer et le prévient qu'il tient <lse dtapoatttcn, des
QSL (10Ul' QSO phonie et graphie.
CQ de arSFDY - A Pa venir, pse QSL vlu

t<

.JdS "·

à

(1

(f

Q~E?de

a1:8FDY - STG;\f, SJI et SXZ, peüt-On compter

SEP de arSFDY hopîta\itti_?

Nous étre ngcra,
·

peut-on

compter

sur ~"~s
sur

votre

arSPD d'e ar8FDY - psc QRA. Ai QSL pour vous.
C'Q de arSFDY - Meilleurs
et ses typos.

veaux à tous, sans oublier

le

11

JdS

•>

BQ de SAP - Serais heureux de connaitre QRA d1.,1poste qui a
raiL de ta phonie, le ·1urJanvier Hl31, de ·17 ù 18 h. 55, sur la bande
80 m. QSL dél11illé. A sa disposition pour écoutes d'autres essais,

so

SAMA de SRlP - Vous ai entendu, vx, le 3-12-ZOà 22 11.
(heure
tunisienne), tancer appel général. MOd. très légèrement ronflée,
compréhension
totale, QRK r5. Félicitations pour station. Entendu
ici : EL \V (r6) et LPG (rS mod. ok).
M.. Mahoux de FNWS - Au sujet de ce réseau OL, LO, PS, TS,
SV, RM, d'après constataüon
notre posté, oedott ètre un réseau·
mtütau-e .ttauen, cc que vous pouvez constater en interceptant
leurs msgs, ils sont d'ailleurs sui· 40-44 m. et provoquent un QRM
bien gênant parfois, en raison de leur AC brut.
à

gGYL de FN\VS - Denr miss, ok, but gtve me QSL pse. Ere
wirclcss DL's/s ~ Nicole Bcbtufûno 111 Alger. Tks and geod yeür.
Hope QSO.
SRNV de FNWS - Ici ancien dL11So. Radto s/S
fûno ~. Si vous pouvez QSO visuel, serai heureux
Fais ligne Rouen-Alger. Ok?

11

Nicole Schiede vous voir.

CQ de FNWS - Suis on the air avec 10 w. abt en AC 600 v.,
prochainement
en BAC. Prte tout O~f qui QRKou QSO, d'adresser
QSL via « JclS.n. Espère devenir officiel bientôt et adresse à tous
ses best 73. Recevra_Avec plaisir tout OM qui désirerait QSO visuel
aux escales. - Remonté, radio s/s 1! Nicole Bchiafûno », Alger,
Rouen.
S:MAD, ALY, WYR, BRD, ASS, RLO cte SWC - lei QSL pour
vous. Pse envoyez enveloppes
tlmbrces
pour QSR, mais ALY,
gare à votre bourse, car vous avez près de 400 grammes de cartes
dont certaines très DX, hi!
8Rf de 8LGB - J'attends toujours les prix du tube de cuivre.
Vous faites durer mes dettes, ht !..
SCLA de SLGD - Ce que je devlens ? Je ne suis pas loin de
Compiègne, mais je n'ai plue le temps de pomper, comme l'année
dernière à pareille époque. Bonne chance en FM· et meilleurs
\'CûU:\.

Allo 8PE, AD, JQ, FY, etc. de.SSJ - Les· amateurs
vous tnvttent à un QSO gastronomique le dimanche
réunion à 'lû h.
PAZ de SI - Vs ai attendu
ai pas aperçu. Espérons-tous
SRlO de 8S1 ex-SB.IO concernant pas.

marseillais
10~Février,

le ·11,malgré le beau temps,
vous votr le 1er Février.
Pse votre

j)e

vs

QRA, ai re.r.u QSL ne me
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SPFI de 881 - N'n l pas recu de lettre de toi, mon vx, c'est pour
cela que je ne t'ai ras r~p61Hlu? Br:ris :jl rue Berli07., Marseille.
SPW {légal) SPW (illégal) - Je regrette pour vous que l'adrrnnlsu-aüon m'ett courérë l'Indtcattf que vous. utilisez, mais malgré
cela, je vous serais obllgè sl vous ''0111iez blen en choisir un
autre. Je veux hien vous envoyer les QSL qui vous concernent
si vous me raites parvenir uue en veloppe tlmhrce.
â

SBP recon carte QSL pour un autre SBP, sur 42 m. en C-C. Pseau farceur se servant de mon lndtcattf de me demander
leullle rose 706.
SFAI", WAC STD, UUU de cnSMOP - Je tiens ma QSL à Votre
disposition, contre la ,10Lre et votre QRA. Avis aux amateurs! Hi

et voyez 11.JrJS1•no 322 pour QR.-\. complet.

QS'l' de cnS~fOP- La station SHPA est llll poste QRP de Sraurttante. MùP QSR tes QSL en lrenchtse. Avis aux Dxrnen. !\Jenllon
spéciale pour les PTT : il faut deux « noirs IJ pour tourner la

gènératr-tce

à

maln.

M. Gravier André de SBP - Reçu des P.T.T. accusé de réception
de .•votre demande d'autortsattcn pour l'étauliasemeut
d'un poste
radioélectrique (Se catégorie).
•
S'RIO de SIPB - Combien voutez-vous que je vous envoie de
cartes QSL. J'en ai encore cent-cinquante
avec mon indicatif provlsotre.je les Liens â votre entière disposition. Sans rancune, vx.
SPQ-AXQ, SFLE de 8J1'- La sympathique gGYL a rutson quand
à la manipulation du signal S.O.S. Les trois lettres sont toujours
collées. L'explication du elg na! pnrSPQestexactc.J.orsde
la dernière tempête de Décembre
1930, étant en met, j'ai entendu tle
nombreux S.O.S. dans la région bretonne. Un matin, la station
d'Ouessant a passé durant plusieurs heures, toutes les deux ou
trois minutes, un rapide u QRT SOS FFU
alors que de nombreuses stations, prêtes a intervenir, cherchaient à capter les
coordonnées d'un navire en perdition.
Cela n'aj.as empêché de nombreux bateaux étrangers de passer des msg sur 000 mètres, onde des slgs de détresse. J'ajoute
même que la station anglaise GLD trafiquait sur la même QRH
avec un QRK Impresstonnant.
·
.
Et l'on dira encore que les francals sont tndtscfpltnés .. sans
rancune dear 6YL !
11,

SGLR S~lRI 8TED 813BX SFAG VFO de SJT. Ai pour
QSL. Psë enveloppes timbrées avec adresse.

vous

CQ de8HPD - Quel est t"O\I qui. !)G.Utme donner les QRH exactes de: UbR, DHE, EAK, OKH et Moscou (7 mc.) ?
CLG de SRI peu d'espoir ·
SIPB de SRI -

Pas encore reçu de BU des QSL pour vous. J'ai
Allons et la visite du frangin?

DES

8 {ne
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M. L. Leveeque
R.E.F.,Paris:

(BSD), Cherbourg, â M. le Président du

J'ai l'honneur de VOllS Iaf re connaitre que je vous adresse ce
jour, pat· mandat chèque postal, la somme: de 50 Fr., mentant de
ma cotlsettou de membre actif du réseau.
C'est uniquement par esprit de soüdnr-lté que [c continue ~
être membre du réseau, quoique l'Assemblée Gènérate n'ait pas
accepté la cotisation à 50 fr. et, surtout, la disparition de ce
vieux « JdS 1>, organe officiel du ILE.F. Je tiens it vous ratre
connaüre que, personnellement, et ainsi de l'avis d'un grand
nombre d'OM1 nous préférerions quitter le l{.E.F. et nous maintenir en uni lé avec le <1 Jd'S "•car nous n'avons pasencore compris le geste du Comité. Directeur à l'égm-d de SBP. Soyez assuré
que veucün jouit de la très grande sympaüue de tous et que,
encore une fois, nous rie comprenons absolument rien à l'a déclston du Comité Directeur. Nous espérons qu'il aura suffi d'en
f'au-e très courtoisement la remarque pour que tout rentre dans
l'ordre normal èt, le seul fait du renouveltement.de
ma cotlsatlcn
pour- 'IOBI, malgré son prix de 50 fr., est la preuve que je cornprends pertunement l'intérêt qu'il y a à ce que les émetteurs
soient groupés, mais je crois, aussi, qu'tl est de notre dèvolr de
protester contre des dcctetons qui nous paraissent pour le moins
arbuoatres.
Je vous serai très reconnalssant de btcn vouloir publier cette
lettre dans le procbalu « Radio-HElè 11. Nul doute que ma demauôe
sera prise en considération;
au cas contraire je m'en verrai
obligé d'en foire Ill publication clans le 11 .Jcl8n.
veultlez agréer, !II. le Prestdent, l'expression lie mes senttmcnta
cordialement
dévoués.
Signé : LEVESQUE.
STJS de SBRGI - Souvenëz-vcus cle notre premier QSO, il :l a
dix ans, hi! Sei·ai heui-eux vous retrouve.!', pour QHA vo.}cz SBIS..
./OZ de 8BRGI vôtre. Pse K.

Vous ai envoyé ma QSL via SlPB pas reçu la

SRBA de SBRGlcela.

Provient J:iortatil"OWS, QSO foneSOO km. avec
'

1

ON

DEMANDE

•••

OSL !!!

SMAR réclame QSL ir.: rSAQ SDP 8lï'OB S.l:"OX8ffS1' SHVH
8l{Ç0 SKOS SLVQ SRD 8RF SRK 8\VRZ on!illZ onFBR on4PJ
on4GS on4HY on4lR onrro on1'GN
QSL adressées tous ces O?il. Si pas reçu, prévenh-.
à

EAR 172demande carte QSL en réponse à la sienne, envoyée 0: :
DG ~lP EB GAY CCO LO CB RU. non FIJ ACL WVA
ADK ET JPB
SUS$ demande QSL· (via .JclS•l ou dn-eote) aux 0~1suivants :
MRD JB ZVL PAZ LVQ PL on4PC pour QSO en Octobre;
on1'LU NCN fSCAÇ S.JFpour QSO en Novcmbre ; olHilP EQ W
H.\"P TU HX GBA pour Q$0 un Décembre.
Ici QSL envoyée le lendemain du QSO. Pse, Oi\I, ne m'oubliez
pas, un QSL fait toujours plaisir surtout aux débutants.
t(

SDOT deSRlëttends toujours votre QSL et QRA tct j'et deux
QSL pour vous. Si vous tenez il les envoyer a BU, je prerère les
mettre eu panier avant lui.
CQ de SRI nw rSSG-A.rantécriteu
R.E.F. afin d'envoyer nos
ren-erclements aux 0:\1 de Ntce et ce Cannes pour le bon accueil
qu'ils nous ôrH réservé lors de mon passage avec 8RLA dans ces
deux villes et comme rien n'est paru, je renouvelle par la voix du
t• .Jd8 1• nos sincères remerciements
et m'excuse de ne pas l'avoirfait plus tôt, espérant toujours que « REF 11 insèrerait ces quelques lignes.
QST de SSG - Me rendant à Paris pour quelques mois 8SG
old 8Sl.\I serait heureux de faire QSO visuel avec OM parisiens, et
des environs.
SRUO de SSG - Mon cher vx, serai à Paris à parti!' du '17·1 et
ferai paraître mon QRA dans prQchain ~·JclS 1>. Hope QSO visuel.
ar8J1'DYde 8SKt uw 8SG - Ici QRT pour quelques mois mais
espère QSO à la bonne saison.
g6YL et SPJde

ssu -

i\Ici bp pr QRA. A hient6t de VS()50.

8SU demande QRA de EARCO (Oviedo), okânx, pour leur adresser QSL.

Extrait du bulletin u EAR »: Manuel Sauz Oubue!a (Alîcantel,
EAlH95, rèclume les QS~ de: SfTOR SGDU SEGLl 8PO· SPE
'SPAZ 8SPK fm8TH\V SWZA, SWPT ce8MB 8ACP on4JJ.
Severino Garcia vtguet-a, Burgos (fü\R-E~[) réclame les cartes
de: SKWT EJ PYL BN RSB WC DT FAF PX FIX JK ûM
RU BSA 01 FN P1\T l'mSBG
(Communiqué par 81Pl3)
QST de SHPD - EARBG m'a envoyé QSL polir 8ENJ, SGCL,
8LPC, 8RIH. Pse les rédome1· au •1 JdS 11.
CQ de SRI - Pour mes étrennés je demande aux OM suivants
de m'envoyer· leur QSL en échange des miennes:
f8BSA LY n° 3 DOX 01< Dl"A KUZ SCH MGA 833 FOX.
SOI :\lRD DOT FAC \VHB PO~r H'J?B- cnSCNE - Oll•WY earBG ·188 1i!'l
1f8HI, Jourdan, 58 quai de la Rapée, Paris (12~),adresse à. tous
les OM rrne-ets et étrangers ses meilleurs vœux pour 1!131,

~
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Petites annonces à UNfranc là ligne
QUARTZ SUPÉRIEURS,oscillant dans les bandes '\GO, 80 ou
40 m., avec garantles : i·') d'oscillation sans réaction; 2o) de fré·
quence ·à 0,1 »t« près; 3°) de robustesse
et de surface : 4-00 v. et
4 cm2 pour ceux de 40 m., 500 v. et 4,5 cm2 pour ceux de 80 m. PB.IX ET RENSEIGNEMENTS SUU DEMANDE.
P. BLANCHON, SWC, Foumeeux (Creuse).
ON"DE~IANDE - Self, genre Mesny, pour 200
sionnel.
·
Faire offre au : s.Joumal des 8 11.

m., type profès-

SUIS ACHE'J:EUR - Un ou deux kilos fil isolé, 20, 25 ou 30/100,
pour transfo - Une ou deux làmpes, genre EJM - UneTC04/101
une TC 03/5.
Faire offre au 1dournal des 8 i>, initiales ALY, qui transmettra.
A VENDRE - Groupe Guernet, moteur unlverset ·LIOvolts,
rhéostat, conjoncteurdisjoncteur. Fonctionnement
garanti · 270 fr. - Manipulateur
type P.T.T.'. 20 fr.
jentre orrre
TBO:HAS·LACROIX, Saint-Phülhert-de-GrnudLieu (Lofre-Inlérteure).

dynamo 5·i volts, 5 arnp., ampëremètre,

A CÉDER - Haut.parleur •1 Le Las 11, grand modèle. Valeur
800 fr. pour 350 fr.
S'adresser à : Paul SA:\lUEL, SPI, 'l rue Gilbert, Epinal.
SUIS ACHF;'J'EUH. - Redresseur beute-tenstcn seulement,
4ll0 volts, 'IOO mtl lis, secteur 1'10v.-50 p.
Faire offre avec détails : G. BÉDU, 4S rue Jean-Jaurès,
SaintQuentin (Aisne).
A VENDRE - Dynamique utah, neuf; 480 fr. - Dynamique
Baker, 8 ""·: 480 fr. - ccndensateur-e variables triples, 0,5avec
pétlts ajustébles pour montage il. réi;lage unique, neuf absolu ;
200 fr. - Lampes émission - Altsrnateur, etc.
F. VANDEV[LLE, 42 nie Thiers, Denain (No1·d).
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• Amateurs-Emetteurs,
!
i
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! décernépar P.T.T. et adhérezau R.E.F.
i

•

··-·~·-·-···-·-···-·-·-·······-·········•
Notre camarade DF:NJMAL(PBEX), 11011s
prie d'insérer l'article ci-dessous.
·
Nous accâdo ne d'autant plus oolonti ers à son désir,
que BEX est le délëq ué de la 13" Section sqtü n'a pers
craint,
lors de la dernière Assemblée Générale,
d'aff-'1·onternotre Président-Fondateur pour lui exposer les revendications des OM du. Nord et des Ardennes (Revendications formulées depuis par la presque
fotalitê des OM du Réseau).
01i sait comment notre habile p réeide nt-Fandateur
a paré le coup dès l'ouvertnI·.e des hoetilitëe : Laïus T
Promesses T Promesses T Laïus ! Excetlents procédés
out ont empêché notre ca mara de DENI.HAL de pom·suivre l'exposé de ses revendications.
Cependant, le premier résultat de ce «contact» a eu
pour conséquence la mise en nünorüe
du Bu1·eau
(212votants sur 1.300membres).
Si les revendications de DENBfAL, an nom âee Sectione 5, 13 et 16.•n'ont pu être formuléee, elles restent
à l'ordre du jour; le"Jd8 les a déoelo p pées depuis ...
Que nous importe donc le silence qui nous scz-e encore ùupoeé à la prochaine Assemblée Générale du.
8 Février prochain. Notre opinion eet faite, notre bultetirc de vote aussi : « Pas de dictature
au sein du
R.E.F.».

{EURE)
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DE L'l.A.R.U.)

RUGLES N° 6

Chèque& Postaux ; Rouen 7952
Station T.S.F.: îBBP

Dtacutons amicalement si quelque chose ne va pas.
Laissons de côté toutes ces chicanes politiques, ces
petites rancunes personnelles, etc., pour ne penser' qu'à
votre groupement qui doit rester le plus uni possible.
N'oublions pas les efforts paeaèe et tous ceux qui ont,
contribué à la Iondatlo'n et au développement du R.E.F:
A un mau vais tournant de l'amateurisme radio cer-"
tainee choses se sont produites et qui ont été interprétées de toute autre manière qu'el lee ne I'aur-aient dues,
certains malentendus qui auraient pu être levés ne l'ont
pas été ! De là des discussions interminables sans solutions, de I'éuer vement et presque des gros mots! Les
uns veulent la destitution du Comltè.Directeur, ou d'un
tel, les autres la euppr-eestoncomplète du.« Jd8 »ou de
« Radio-Ref »,etc ..., si bien qu'en fin de compte on ne
eait plus quoi penser fNe dramatisons pas et voyons les
choses posément. Eû'açou a de notre mémoire toutes Ces
inainuatlona
malveiltantes que nous ne ceseoua de lire
depuis ces derniers tempe et donnons-nous la main. Ne
nous laissons pas emporter et tout ira pour le mieux!
Arrangeons-nous en camarades, que diable, cela ne
doit pas être si difficile que cela f Nous n'aurons pas.
ainsi la tristesse de montrer a tous· que notre bonne
camaraderie n'exietë plue et que pour des choses arrangeables, nous nous prenions la gorge. Pas de division
et surtout de la bonne -volcnté, ceci doit être notre mot
de ralliement.
N'oublions pas que la prospérité des ondes courtes
françaises et l'avenir du R.E.F. sont en jeu.
A un moment où le R.E.F. doit faire un effort, ne nous
mangeons pas et réfléchissons! Ainsi nous ueferorre pas
de gaffes et les amateurs d'onde courtes cormaîtt-out
encore de belles heures.
Jean ÜENL\IAL, 8EX.
Délégué de la 13~Section
à

RELAIS

Ne nous emballons pas !
Comme le faisait justement remarquer M. Gerard
LEHMANN, FBDK.dans le dernier numéro du « Jd8 »,il est
lamentable de constater à quoi en aonr ar-r-Ivès dl! nombreux membres du R.E.F. Partout, dans tout le R.E.F..
du Nord au Midt, de l'Est à I'Oueet, les disèuaaionaeon t
ëngagéea. la poltttque trouble les èapr-ita, et la désunion
complète en résultera si cela ne cesse au plus tôt.
Actuellerhent none assistons tout simplement à la
division de notre Société qui.jusqu'à présent, était vraiment la grande famille des O.M.Et pourquoi? A cause
de malentendus qui auraient cei-ratnement pu s'arranger
sans tous ces discours peu courtois et méchants qui
nous ar-r-ivent chaque semaine. Il est gr-and temps que
cela finieee, chers camarades I
·

(SECTION FRANÇAISE

Téléphone

Adresser toute la correspondance ~

CARTES

QSL

Prlé re cn.e OM, dont ci-dessous indicatifs. de vouloir
bien nous adresser enveloppe timbrée, poctant leur
ad reeee, pour envoi de canes (ori lettres) reçues au
«journal des 8 »:
SAM - sec - fmSCR - SDA - SFJ - SHD - 8[N SJO - SIU - SKW - SNN - SPY - SRX - 8SQ - TK 8TU-8WC
0•''111•'
o..••
oe(l•''"'··0•"1•·····•1i.·O·•ll1··0·'111>·
••. ,,,•.o.••••.
0·""1··-•·•ll~··O

<

.•••~.·O·•ll!<O•lfl<,•0··~
•••o ·•'11
••• - ••••.•. .,,•••0 ••••••
·0

Relisezles anciens" Jd8 " t
Neuflots sur dix, vous y trouverez la réponseaux.
questionsquivousombarrassent.

0"~···0-6··•11>·6~·6·'

1

i
!

Î
q
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DES 8 (n"

JOURNAL,

gardez de citer en enlier, de cc qu'un imprimeur de métier ne saurail ignorer: Pétahlisseruent-du
journal pour un seul numéro entraîne une gâche de matériel el des frais supplémentaires
pour
l'établissement du titre et le montage des pages, vous devez rcconnattre que OOllS vendons bien moins chers que vous. 11 ne s'agit
d'ailleurs pas cl'« ertareee du R.E.F. là-dedans»,
mais au ccnu'au'e
d'affaires SBP... ee qui n'est pas la même chose.
(Iunnt au prix do !.2il francs que j'ai indiqué pour 2.::iOOoxemplaires d'un Journal des 8 analogue au vôtre actuel, il m'a été
demandé par SG.J pour servir de base. Dans ma lettre du 29-6-:rn,
je précise bien que je ne le donne qu'.i titre indicatif, quoique, t'aynnt
établi exactement et étant prêt à accepter un u-avail analogue au
Jd8, dans ces conditions, que, «d'autre part il existe à Paris des
maisons spécialisées Qui peuvent demander moins -cher que moi,
dont ce n'est pas tout-à-fait le travail habituel » et qu'il est possible
en province d'obtenir, au moins 2:5à 30 °/o sur le prix indiqué.
;\fe reprocheriex-eous,
par hasard, de m'être montré trop bon
confrère en l'occurence en ne serrant pas mes prix destinés uni·
quement à servir de point de comparaison, puisque j'entends ne
pas être l'imprimeur du bulletin du R.E.F. Je n'en ai jamais été
le fournisseur qu'à ULr~gracieux et. désire ne jamais « fuira d'affaires» avec lui.
Je vous répète à nouveau enfin, que SGJ n'ayant mis O.la poste
1'05 deux lctu-es des 27 110\'CIDLH'e et ·! 1Sdécembre écoulés que le
·t6 décembre ainsi qu'en fa.ü foi sa lettre d'envoi, dans· laquelle il
nous fait savoir- qu'il (1 dent de vous répondre en vous indiquant
qu'il nous transmettait vos lettres pom· étude Il, cet envoi reçu soulement le 20 au matin ne pouvait faire l'objet d'une réponse à
l'heure où 11;;n° :l25 était entre les mains de vos lecteurs. Voilà la
seule vrsie raison pour laquelle nous avons laissé sans réponse votre
acceptation aux proposiûôns qui vous ont été laites le \J octobre
par SGJ, à. la su:ite des instructions que je lui ai transmises au
nom du Comitéeûirecteur.
Si je ne réponds pas aux autres «démonstrations
magistrales »
de vos correspondants, c'est que ma réponse risquerait dé dépasser
les limites auxquelles j'ai droit, car il me faltdrait reprendre, hebdomadairement,
tout le contenu de votre journal Il li serait peutètre sage de vou'e part de rappeler à vos correspondants
qui accusent
le Comité Directeur de faits contraires à l'honneur,
que de
8g~~nnt
telles accusations lorsqu'elles ne sont pas solidement appuyées par

UNE QUATRIÈME RECTIFICATION
DE M. LE PRÉSIDENT-FONDATEUR DU R.E.F.
Nos lecteurs nous excuseront - on nous sauront
gJ'ê... (hi!) - de publier la quatrième épitre de M. le
Préeident-Fon âateu r,
Paris, le 20 Janvier

330)

Hl31.

êlonsieur,

Votre réponse, 11 aussi magistrale » que les démonstrations de
vos correspondants
qui forment le fond technique du Jd8 depuis
de nombreuses semaines, n'a qu'un défaut, c'est de prendre trop
de liberté avec les fails réels. li est fort commode d'afflrmer avec
un luxe de détails: GL m'a demandé ceci tel jour, m'a déclaré cela
lei autre. Les fameuses preuves se réduisent à l'afflnuaücn
de
SBP qui, nous l'aYOOS\'U1 est assez sujette à caution. Vous m'avez
déclaré à plusieurs reprises que mon tour viendrait d'avoir une
décoration. Je vous ai répondu que je ue le désirais nullement et
me refuserais toujours â toute démarche, en vue d'obtenir un bout
de ruban auquel je n'attache-aucun
prix à li Ire civil.
Vous en concluez que je ne cache- à personne mon désir de
Léaion
d'Ilonneur .•
Il
t)
J'oppose le plus
démenti ù. votre allégation, selon laquelle
je vous nu rais moi-même pressenti en vue d'organiser une pétition
dans le Jd8. ,\fême si j'avais recherché ce genre de satlsfar-üon,
j'aurais évitô le ridicule, eroyee-moi, <le m'adresser à celui qui,
dans une lettre du 27-12-21, ridiculisait l'un de nos Présidents en
ces termes:" Faut qu'aux précisions b),c),d), e)ij'a:jou1.e « l'hommesandwich » avec pancarte ainsi libellée 11, Pour ma croix, souscrivez !1 '&. Peul-être seriez-vous heureux de reproduire dans le Jd8
l'illustration qui ncccmpagnait ce. texte? Je vous en enverrais, dans
ce cas, un cliché gracieusement.
Vous appuyez votre afflrmntion sur un cntrefllet de France·
Radio et sur ce que j'ai déclaré ne pas vouloir I répondre. Je n'ai

roi-rccr
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Si le fait de n'v point répondre
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un aveu, que penser de
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Vous voudrez

~~:r8;!~~~~,u~o~est~~j~~:t;~e0~~-Z~.1.n1~ti;;tld~~~~e
~~s~~~·auté
exige de
bien, conformément à la loi, insérer cette lettre
dans le prochain numéro de votre journal.
Recevez, Monsieur, mes salutations.
Jack LEFEBYR.F..

tration el de racditel' aux P.T.T. la surveillance el le repérage des
tt noirs ».
Ne discutons pas, voulez-vous, sur la variation cle nos sentiments
réciproques, que vous attribuez à votre refus de m'aider dans mes
ambitions! et que j'attribue, moi, au refus du Comité Directeur de
laisser SRP faire se'.s petites affaires au détriment de la caisse du
R.E.F. S-i1cependant, vous désiriez que je fasse une exposition des
couronnes que mus me tressiez à l'époque où j'étais 1~ plus beau
des Présidents, selon vous, el surtout, le commênditaire
et I'uuxiIiaire possible, je pourrais vous citer votre lettre du 3 mai 1927 où
vous célébrez «mon umitiè désintéressée»
et ma 11: longue reure
qui Io.it bien plaisir aussi li. li cet vrai que vous pensiez (votre leUre
du 22-11-2ï) quc « nous ferions le Jd8 en commune que vous reve-

DERNIÈRE RÉPONSE .DE BBP
Vous sortez vainqueur chi Tournoi, M. le Président-Poudateur
et je Îi'ai plus-rien à faire ni à dire, puisque «lorsque j'afffrme,
je mens; lorsque je ne dis rien, j'avoue».

j~!~e~~~~l~rN~~~
~·~l~!l~
dJfi~i~,~o~~
7 ~!;1d~~~zp7~i/
de1~a~ia;

dière actuelle» dans votre lettre du 2·12-2ï, où mus me remerciez
d'une «généreuse proposition li que je vous avais faite en réponse
à vos demandes d'association.
Pour vous donner raison, vous jouez sur la disposition que vous
avez donné dans votre dossier-conrptahle
au texte relevé par moi.
votre interprétation
est assez tirée par les cheveux, car la disposition !ypog,rapliique de la feuille ne permettant pas d'écrire en effet
le tout sur une seule ligne, vous l'avez écrit en deux lignes cl sans
y ajouter la ligne de peints dont vous l'ornez actuellement. Admettons-la.

e~~l~~j;l~\'i~~c
n~~J?~~71·t~~~~,
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avouer que ce n'est pas mal payé car à Paris nous comptons senel le classement!!! li:i peur.tant la main-d'œuvre
est de 25 à 30 °/o plus chère qu'en province.

siblement te même prix pour lè collage
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letin Re{ no 15 car, si j'avais été, comme vous, en provinceçj'aurais
pu J'aire en gardant le même pourcentage de bénéfices 2;) à :JO0/o
de rabais, ce qui m'aurait permis <le vous le facturer suivant le lieu
de 7(H Irnncs
SL6 francs, prix notablement inférieurs aux 973 Fr.
demandés au l\.E.F. Si-vous voulez tenir compte, comme je vous
le rappelais dans ma lettre du 27 Novembre 1930 que vous vous
à

Qui sesereit douté que c'est moi qui vous veut la croix.
Vous êtes très fort, JL le Président-Fondateur
et on ne peul rien
cacher à votre clairvoyance ..
âlcs remerciements
pour votre offre «gracieuse» du cliché de
mon dessin, mais impossible à BP de vous suivre dans votre nouveau jeu. Par tempérament,
il me répugne de divulguer des faits
d'ordre p rlué ot personnel; cependant, si le cœur vous en dit,
envoyez à 8AB - le seul intéressé - mon dessin auquel je joindrai ·
vos lettres - très confidentielles, dites-vous - des 31-11et
19-1.2~27qui ont suscité ce dessin non moins confidentiel.
Très bien aussi votre « trouvaille u concernant les ((·noirs 1).
Pauvres noirs ! Hie1·1GL voua fermait les portes du Service-RelaiH.E.F.; aujourd'hui, BP mus dénonce 111..
votre bienveillance ne s'alflnne-t-elle donc qu'envers les e cfflciels »,M. le Président-Pondateur?
Quant
« mes petites affaires au détriment de la caisse R.E.F. »,
les membres vous sauront gré, aux prochaines élections, d'avoir
encore une fois, par vos chiffres fort éloquents, prouvé combien
.BP.est mercanti. V11sdémonstrations précédées de nombreux SI,
éclairent déflnttivement la question : «Si GL était BP, que d'économies. réaliserait le Béseou J).

1

J'ai fini, M. le Président-Fondateur,
je clos les débats, non pas
en invoquant la loi de 1881, mais par dignité.
G. Vsgc1.1N.

JÔURNAL DES 8 (n' 330)

Regards

Les propositions

en arrière
Par.FBJC

Sans ètre accusé de pessiruisme, on peul affirmer- que lo~(t ne va
pas pour le mîeux dans notre monde de Ia Radio Amateur. Un
an bientôt nt ètre écoulé. depuis que les AHDENS, sous l'impulsion,
de l'énergique el dévoué SuGY, axaient tenté de lever le voile sur
l'avenir réservé à l'amateurisme Irnuçais ; sans aucun appui
d'aucune sorte, le mouvement ne pouvait prendre l'amplitude
nécessaire e~ être au moins égale ii la risposte d11«clan» adverse,
disposant de moyens autrement puissants d'action sur les OM;
cependant les q uelques centaines de circulaires payées et expédiées
par SuHY (4. ses Irais), l'intervention
de Di::NL1L\L lors de l'A.G.
dernière, etc., avaient eu un résultat to.ngil.ile : Je ballottage au
premier' tour el l'abstention de plus de {)Ob membres au second. Le
nombre de volants à ce scrutin de ballottage, ne s'est élevé en effet
qu'à l/•~ (et 1..8 préeerüs il l'A.G. 1!!.).
C'était un formidable avertissement donné au Bureau en activité :
cependant il n'en a pas tenu compte.
Alors c'est à mus} amateurs radio ayant voté contre et aux
ubstensicnntstes, que je livre à votre méditation, ce que vous
voudrez bien Vire :
1°) Le B.l]:.F. comprend

'10

millier de membres

environ,

de. SBP (concernant

son Jd8) étaient,

parait-il,

de quelques centaines de francs supérieures a celles <les imprimeurs

si vous

examinez le compte-rendu ûnunoier de l'A.G. de 1930, vous y voyez
figurer une dépense de li·.600 francs pour- assurer le QSR à
l'étranger; vous croycx, sans doute, que c'est !ù 'la plus importante
dépense à ln c.hatge de vos cotisations? Détrompez-vous. A côté est
mentionnée uue somme n.10.0 francs pour les Frais de secrétariat..
Maintenant prenezvotre cas personnel en exemple : additionnez le
prix de votre carte Irnnco ... , celui des timbres, enveloppes, papiers,
circulaires, etc., que vous avez reçu du R.E.li'. et voyez si cela
approche de 17 fr. 90·('?). Je vous laisse conclure.
2'') En tsza l'ellectif'du R.E.F. a euelnt près de ,1 .309 membres ; à
combien estimez-volis l'effectif au 31 Janvier Hl31? Si vous le fixez
à iOO, vous serez peut-être encore trop optimistes. Depuis 1929, il
s'est produit des départs. ... et des démissions sensationnelles
de
délégués: SBF, SFT, 8.AY,SEI,, SOY, 8JC, 8BP, elc.; ces démissions
ont des raisons què leurs au leurs ont très certainement exposées
au Bureau -, ô.lors pour quel motif on nous a caché les raisons, les
noms et le nombre .des démissionnaires?
Pour quelles raisons des
délégués du bureau ont, tout-il-coup, retiré leur confiance au bureau
en èxerctce s
3°) L'année 1930 a vu la disparition des adhérents du R.E.F.,
c'est chose faite (nous restons huit sur cinquante à la e 5°»). Ce
soru-Ià des choses ne relevant. pas de l'élude des O.C ... Seulement
les adhérents avaient bel et bien versé leur cotisation au raème taux
et au même titre que les actifs. Que signiûe doue cette réponse du
Bureau à un adhérent de la première heure : « Vous ètes des hors
la loi ... et ne pouvons intervenir en votre Faveur )).
Bien, mais alors comment appelez-vous l'acte qui consiste
recevoir les cotisaticus sans réserve el répondre après : ((011 Ile

a

vous connais pas»?
4o) La grande majorité <les amateurs et même des concurrents
du Jd8, reconnaissent loyalement qu'il est le seul journal qui, en
France, ait vraiment suivi le développement de l'émission O.C., il
l'abri <l'etoute combinaison et de pression .... publicitaire .. Allons,
OM, retournez sur vos pas et ,·oy.ez si .OO 0/p de ce que vous savez
sur les O.C., les moulages, les indicatifs, le jargon amateur, tout
ce qui /,'ait Je charme de l'émission, vous ne le devez pus au Jd8de
8BP? Moi, SJC, dont la première émission d'ondes date de IûOG et
le premier QSO de 1913, avec ce vieux JF'.ANNL\ (SDP), j'avoue que
c'est gràce au Jd8 que j'ai appris lu radio amateur; aupamvnnt, je
n'étais qu'un radiotélégraphiste. J'en .suis au moins reconnaissant et
dévoué à SLlP.
1

Je vous recommande donc de méditer profondément Je fait très
important de l'envoi de la lettre de LlP à GL1 paf' laquelle il faisait
connaitre son ecceptntlon d'imprimer
Ra.cfio~Ref aux conditions
et tarif imposés par le Comité Directeur. Aux dires de SGL, lui
même, cette Jeure postée Je 27 Novembre.n'est
arrivée chez lui
que le 20 Décembre, apr<!,sun petit tour à Toulouse; OÏ.l comme par
hasard s'imprime Radi<;-Ref.

pressentis: était-ce un argument suffisant pour éliminer 8BP '? Et
quel est celui d'entre nous qui, consulté à cet effet, n'aurait pas
accepté un prèlèvcrncut de quelques centaines de francs 1'il11' les
17.000 francs de frais généraux, pour que notre organe oû'ciel ne
sortent pas de chez nolis? Encore fallait-il consulter les
membres, mais il y avait risque .... car nous sommes bien convaincus
que la majorité reconnaissante à BP aurait émis un vote favorable
pour lui.
Pour quelles raisons il n'a !)US été ainsi règlementairement
procédé ?

Tous ceux qui ne savent pas ce que le mot « affaires » aignifle,
méditeruut longuement le retard étrange des lettres de· SBP qui ont
mis un mois pour aller de Bugles à Paris.
!:.i.0) En cc qui me concerne,
je ne vois pas l'utilité d'un aussi
luxueux organe officiel,' surtout. mensuel; contre. deux numéros de
Radio-Ref a paru neuf numéros du Jd8 et dites-moi impurtiuleruent,
lesquels des deux a augmenté-voire
bagage de connaissances radio
amateur? i\lais j'en apprends fout. autant en lisant les cinquante-deux
numéros du Jd8 que les douze numéros du QST et combien plus
amusant, Si l'on avait demandé votre avis, n'auriez-vous pas opté
pour Je Jd8, organe officiel du H.E.F., hebdomadaire; avec
chaque semaine,
un petit coin 'réservé aux communications
administratives du Comité(?) et servi ù tous les membres du
H.E.F., en échange de leur cotisation, sans que pour cette raison
elle soit portée à 50 francs.
Il r a pas mal d'Oàl avertis qui, en reconnaissance à BBP, ne
donneront
10111-s papiers qu'à lui et pas
Radio-Re]. Vous avez
constaté que les preruiera numéros de l'organe officiel n'étaient que
superbes écrms vides. A quoi bon payer cher une. création qui ne
répond à rien?
è

Redio-Ref imprimé par 8BP, ne sortait pas de chez nous; il
aurait d'abord ressemblé au Jd8 comme un ... Frère et toutes les
comrnunicatious des 011, l'originalité de la petite correspondance,
les montages
nouveaux,
les discussions
prolongées
sur le
decroclrage, etc., tout ce qui sert de piment à une documentation,
trop ardue sans cela, aurait "conservé sa place et la célèbre formule
qui fait l'étonnement des non-initiés:

"R~digé par ses lecteurs
répartis dans le monde entier"
aurait continué à figurer en bonne place, pour notre service.
Seulement, il fallait comme l'a dit BP, une feuille souple et ...
cenenr-ée, ne passant pas les critiques trop gênantes, que les'
membres auraient tenté d'y faire insérer ... 8BP n'a pus, Dieu merci,
cette souplesse ... et. voilà toute l'histoire de la mise en route de
Redio-Reî, sans SBP «Père du R.E.F'. ».
·
6°) Que serait le J,1.E.F., si ses Directeurs l'avaient voulu? Voilà;
D'abord, une S.A.G. (c'est chose fuite depuis longtemps), copiée
exuotement
sur les Sociétés ayant des buts analogues;
les
colombophiles par exemple, qui Sont celles pouvant se comparer de
plus près au IU~.11'.el non pas aux Sociétés de chasse comme l'écrit
Je Prèsident-Fondatem-,
dans L'Antenne, nv 397.
Comment
sont-elles
organisées ? Etant
agréées par le
Oouvernernent, leurs membres sonê couvert de par Je seul fuit de
leur admission; le contfôle, ce. YX contrôle ... est assuré en premier
lieu par le Bureau qui n'accepte que des candidats offrant routes
gaeanties ; les émetteurs ... je veux dire les pigeons, tous matriculés
ont des bagues de contrôle et ne doivent transmettre
que des
messages de réglages, si je puis ainsi dire. Quand l'un deux est
accommodé ... il [nut que son détenteur ruonu-e les palles et rende
la bague. C'est très sérieusement fait. Il y a dos lois excessivement
sévères cl la. gendnnnerie s'en occupé. Tous les ans en Janvier, en
doit aller déclarer l'effectif du pigeon nier, etc. Vous rnyez que tout
un système est en branle et c'est nécessaire, cal' les pigeons sont
plus. dangereux que les ondes, que l'on peut écouter sans se
è

déranger...

Croyez-moi, car je sais exactement, de quoi il s'agit.
Maintenant, que crcyez-vons qu'Il est exigé des colombophiles
pour lem' divertissement ? Bien du tout, au contraire, on leur
octroie des subventions, des prix très intéressants, des récompenses,
lors <les ~one.ours annuels (netiouaux
ou internationaux). Les
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oiseaux voyagent dans des wagons spéciaux, sans qu'il n'en ('01He
un sou leur détenteur. Lors des épreuves <le DX, toute la presse
futt mention des résultats el cite los noms des IfXmen ... qui ont
un organe ç;f{iciel et les membres sont incorporés d'olûce au $8 OU
1se Génie, CCfJIÜ n'est pas i.t. ~édaigner .. Une cotisation modique
est. versée au Bureau, pour les frais de correspondance,
qni sont
des plus restreints.
La. raison de lu sollicitude des Pouvoirs Publies el de la liberté
accordées aux colombophiles, constitue une pépirriêr e prospère pour
IC"mcrutejncnt,
les adhérents s'accommodent
fort bien de celte
mîlitnrisatiou: ils ne s'en apcrcoivcnt que par les prix et. la liberté
de se livrer à 1e·111· passion. Avouez que nous amateurs, nous
aimerions bien mir instituer un tel régime pour nos postes qui
sont aussi utiles que les braves pigeons.
Pourquoi, maintenant, le bureau en activité a-t-il négligé cette
orientation qui était la seule planche de salut de l'umatcurisme " Il
est impossible à SJC de vous l'écrire, les amis me cornprendronl ,
les autres me feront confiance; quand on voit, pour ln première
fois, un amateur en réquisitionner
u11 autre pour des insertions
eouforrnément à la loi de "1881; il apparait que certaines néritée
ne peuvent plus être imprimées, ce serait pousser le dévouement
un pe~l loin.
~
/'') Xous allons clone avoir à votor: le S Février, il t.e qu'il paratt.
Est-il nécessaire pour oelà de vous rendre à une Assemblée à
Paris, entendre les explications du Comité? Pour ma part, je ne
vous le conseille pas et en voici les raisons : Pen vous importe uue
réunion guide de banquet;
cc fJUC vous demandez, je suppose,
est tout d'abord d'avoir voix. au chapitre. Si vous !10.bitcz Paris, il ne
vous en coùtem rien d'aller recucillfr les explications. Si YOllS êtes
lie province. à <JlHJ'i bon Y Ce n'est pus 1111 Lauquet que vous
demandez, muis des ëlectione, est-ce bien ça"!
Et puis des explications
tardives, en avez-vous besoin ! Les
résultats catastrophiques
de la Direction, du Comité en. exercice ne
vous sulflsent-Ils pas? Tous les d Îecou re, aussi bien étudiés
soient-ils,
ne feront
pas ressusciter
les stations OHT, et la
controverse qui aura lieu n'aura pour effet que de déplacerquelques voix hésitantes;
la grande masse des int ëreesén
étant abee nte.ne sera pas influencée par les arçnmente
à
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g-0) Le bureau en exercice n'étant pas réélu, il va se-produire une
solution de continuité dans le commandement. .. Que vous importe.
A ce moment, un bureau se présentern devant vous cl \'OUS lui
{]i1·M.ce que vous pensez de lui. Ne vous inquiétez pas de vos chères
Q.SL; 813P est là, toujours dévoué et il se trouvcrn bien il Paris,
quoiqu'un pour expédier les affaires courantes ... Co n'est pas difficile, croyez-moi.
!Ji') Que comptez-vous obtenir comme avantages clu futur bureau ·?
Au point où n011s en sommes, n'escomptez pas des mirnoles el \'QÏr
appliquer aux amateurs la rcglemcntalion qu'ont su obtenir vos collègues colombophiles. C'est trop lard el si en un temps passé, j'étais
en mesure de m'en occuper, ce Lemps n'est plus el il faut en faire ·
son deuil.
On mus a indu il en erreur en YOUSdisant que ln taxe allait être
réduite à 100 francs à partir du I'" Janvier, esuurez-vous heureux
si ellel'est à la fin de l'année budgétaire.
Exigez des candidats qui solliciteront vos voix, qu'ils fassent
serment de ne s'occuper que d'amateurisme et soient vos
représentants.
Helusez-leur le •.lroit de dictature,
à ln mode ...
Un amateur français me disait un joui', que le H.E.F. était en
train de devenir one société de pêcheurs d la ligne. Oui, c'est bien
vers celle sereine tranquillité que nous glissons. Même devenus
pèohetu-s à la ligne, il nous faut une direction :
Des rep céeentante et non des âictatenm I
Voilil.ce que vous niiez exiger cl obtenir- j'en suis sur, par votre
bulletin de vote.
~lninlennnt, uüendcz 111compte-rendu <le l'exercice en cours, que
le Bureau aussi lcyalement sollicüé ... ne va pas manquer de vous
luire tenir, on insérer dans l'organe officiel adressé à tous, sans
oublier- les AnDENS, connue lors du Scrutin de ballottagedernier ..
vos aspirations sont il votre merci. Tous uux urnes, un tiruhrc
Je dix sous et :
Pas d'abstentionsa
8JC (membre

fondateur).

des parties a dversee ...
C~ n'est pas un débat public que \"OUS devez exiger, il SC
[csuûereü. si tous les membres du R.E.F. étaient de la Section
Centrale; mais elle ne représente
que les 9 "/o de l'effectif. De
plus, il peul se glisser dans ta flèvre des interpellations,
des
paroles blessantes, Involontaires,
qu'il fuut éviter. Pour cela; il
sulflt, comme toujours, de suivre la règle étahlie et en usage dans
les Sociétés.
Comme les AP.DENS l'avaient demandé l'an dernier, le Bureau
va faire imprimer el parvenir
chaque membre (j'allais dire:
actionnaires), 110 compte-rendu,
une profession de foi; donnant
les résultats obtenus, les réalisations, les projets, le bilan détaillé,
etc.; bref tous les renseignements
que Je Bureau croit devoir faire
connaitre nux membres, pour éclairer leur vote.
En possession de ce document,
les intéressés peuvent alors
et alor« seulement, émettre Ieurs vrnux 011 toute conuuissnnce
de cause et p~r cmTespon<lanc~, ce qui ne coûte que dix sous. Afin
que nul n'en ignore, les résultats sont publiés dès que possible, et
les votants désignes. nomiualcruent pour peruretu-e les rccuûcatlons,
et le contrôle.
On va vous parler de débet au grll.nd jour ... Quelle blnguc ? Un
dé-bat à 1J "f, de jour tout juste et mus qui avez pris l'habitude c1G
vous déplacer
pour· vous parler bicnlQl, pour voir; pourquoi
voudriez-vous que. je ''OUS conseille un déplacement onéreux pour
un spectacle et un tournoi oratoire à 0 J/o ·?
En résumé, j'estime c1u'il est fout ile d'lruüitue t un débat

CONDENSATEURS
ÉMISSION ·~

CONSTRUCTEURS

a

public et contradictoire, car cela conetit ne une
1!ia11œuvre à laquelle la majorité, qui va, comme je l'espère, se
grouper, ne doit pas se p réter; tous les éiémente étant
parfaitement connus, à vous de dire si oui ou non, vot~B
nous suiveZ-?
Pas d'abstentions surtout et le suffrage universel dira vraiment ce qu'il désire.

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITES pour TOUTES-TENSIONS
SPECIALISTES

Stéires ~tahlissemenls VARIU:'r & COl10T
7, rua d'Uautpoul, PARIS (19'). - Télépn.: Nord 69.73
Repr6enta.nt

pour la. Belgique : Raymood

VAN BREUSEGHEM,
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Soyez bons pour votre matériel
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! De mêmequ'uneauto ne doit pasrouler sa vitesse i
t maxima, de même vos transfos, eocue,lampes,selfs i
i de filtre, condensateurs,etc., ne doiv1tntpas travailler ,.
i en pleine charge.
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Peur travailler librement, ayezun Indicatif officiel décerné
par P.T.T.et adhërez au R.E.F.
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QUESTIONS

& RÉPONSES

Par lettre da 12·1-31. M. Pierres GARRES,dtilégué de
la Section 12 du R.E.F., nous pose un certain nomb rë
de questions.
Notre carreepon.dant: nous p rie d'insérer son questionnaire dans le « .fd8 »:nous lui aurions demandé
l'a utociea.tlon de le faire, niâtne s'il ne nqus avait pas
demande cette i neet-tion,
BBP est trop heureux d'aider les amateurs à se (aire
une opinion et de répondre â des queetione, même
quand elles sont Iègè.rement....tendancieuses.
Void donc les queatlona de M. Plerce GARRES,suivies
de nos réponses ;
Pourquoi, 8BP, avez-vous attendu que le premier numéro de "RadioRef" ail été distribué pour accepter, sens réserves; de l'éditer au.'(
conditions [sites par l'imprimeur actuel ?

Parce que j'ai respecté Iee convention·s du Comité
Directeur, qui me dit dan a sa lettre du 9 Octobr'e i « Pou1~
« couper court à tout~ ·discussion de chiffres,
« la DÉCISION suivante a été prise:
«L'imprimerie Jo1.1A ijmpriimera le p·remier numéro
<< pour lequel
un prix de 4.400 fr. a ètè convenu par écrit.
« Ce prix comprend l'édition de 2.500 numéros mis sous
« bandes imprimées, timbrées et mis à la poste.
« GL et JorGNEAUX
ont examiné le devis et l'ont trouve·
« raisonnable.
« Une fois ce nu rnér-o paru, le premier exemplaire

« sorti

des presses
vous sera
immédiatement
« envoyé (8BP n'a jamais reçu ce premier exemplaire).
« Il a été bien entendu que sï, à condition égale,
« vous acceptez de vous charger de l'impression
«·et de l'expédition, la préférence
vous sera immé« diatement donnée (te 27-H-30, à. la réception de « ll-H »1
j'ai adressémon acceptation d'imprimer ceue RC\'UCaux rnèmes
conditions que Julia. J'ai conûrmé mon acceptation le ·15-12 par
lettre recommandée. Je n'ai jamais reçu uucuue réponse).
Pourquoi avez-vous attendu la parution de cet organe pour faire
une baisse de 20 0/0 sur le prix de base des abonnemerits a u .• Jd8 ",
lsissent penser ainsi
vos abonnés membres du R.E.F. que la remise
que vous leur consentiez auparavant était purement illusoire ?

a

Parce que le ncmbr-e d'abounès , maluteu ant, me permet de r-èdu ir-e pour tous l'abonnement à 40 francs.
(Courbe ascendante des abonnés et compta bilitè à votre
dispoairton),
.•.
Pourquoi, ayant envoyé, sous couleur de spécimen. li tous les membres du R.E.F., le " Jd8" n° )25 en tète duquel brillait le " CQ de
88P,", n'avez-vous pas envoyé les numéros suivants portanr les répon.ses du Bureau du R.E.F. ?

J'ai envoyé à certains membres du R.E.F. (les non
abonnés), un numéro de propagande (intentionnelle·
ment le n" 325; les autres suivront) parce que le
Comitë Directeur du R.E.F. s'est procuré, sans mon
consentement
(le 11 Juillet 1922, en mon bureau), ma
liste d'abonnés pour envoyer aux non membres, circulaires de propagande en faveur du R.E.F.
Pourquoi le ~ Jd8 ~ qui s'intitulait jusqu'au no 326 inclusivement:
" Organe officiel du R.E.F." porte-t-il, ,g partir du n° )21, le titre de:
"Ex-organe officiel du R.E.F. "?

Parce que n'étant plus le gérant (pourquoi ?) du
bulletin officiel et n'approuvant pas la politique générale
du Bureau actuel, j'ai dégagé ma responsabilité
envers

TOUS.

·

Le e j du »ne s'est iutttu lè « Organe officiel du R.E.F. »
que jusqu'au no 276 et non jusqu'~u. ne 326.
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Le ruot « officiel» a été supprimé bénévolement, trop
bénévolement par 8BP, au moment de la parution du
<< Bulletin
officiel du Réseau » (demande verbale du
Comité
Directeur du 10-I0-29 et par lettres des 2-3-30' et
3-5-30 du Secrétariat, à votre disposition). C'était un p110cêdé amica l de 8BP, qtre les èvènemeura n'ont guère
récompensé.
Le titre actuel «Ex-organe officiel dg. R.E~F.·» correspond aeeez bien à la rêa.litè pour n'avoir pas besoin
d'être expliqué.
Pourquoi, 8DS, si votre but, lors de vos énnssions en mer avec
!'indicatif 8HB, était une propagande en faveur des O.C., n'avez-vous
pas trouvé votre récompense suffisante dans le devoir accompli dans
l'ombre et réclamez-vous des /élicirations ?
8DS ne r-éofame aucune félicitation; apprenez à lire
les textes, M. Pierre GARR1~s. J'ai dit qu'à la suite de la
croisière de xf8HB «les remerciements que j'attendais
« et qui, par dessus ma tête, auraient atteint les. dom~ br-eux arnateu ra qui avaie~t pasaè des eoir-èea entières
« à écouter nos essais, nralg rè une propagation très
« mauvaise, ces remerciements
mérités
par leur
« abnégation et leur magnifique discipline, ne sont
« [nrnaia venus ». Je n'avais pas seulement fait de là
propagande en faveur des O.C. mais aussi en faveur- du
R.E.F., en le faisant connaître dans des milieux, qui
l'ignoraient.
Pourquoi, 8BP et 8DS, vous dont les indicatifs sont porticuliérement
connus, desservez-vous puissamment la cause des amateurs disciplinés
en émettant, vous qui devriez donner l'exemple. en dehors de la bande
accordée aux amateurs par la Conférence de Washington, précisément
dans la bande réservée ,-/la police intemetionale, et peniculiéremenr
vous, 8DS, avec une station pilotée.par quartz sur 46 m. 12 ?

Parce que « phonistes 11 nous ne voulons apporter
aucun trouble dans la bande des (!graphistes », ceci
sous notre entière responsabilitë.
De "plus,nous conaidèrone que nous ne desservons pas
la cause des amateurs: le jour, peut-être pas très éloigné,
où, reconnaissant la monstruositë
avec Iaque lle les
amateurs ont été e étouffés», on élargira nos bandes,
nous aimons
penser que l'opinion à l'égard des «hors
bande» changera quelque peu.
Poufquoi vos émetteurs vous servent-ils plus qu'à l'étude des O.C.,
à prolonger les polëmiques amorcées dans le " Jd8" ?
à

Nous nous inscrivons en faux d'avoir prolongé des
polémiques «en l'air». Dien au contraire, nous avons
toujours recommandé à nos correspondants d'ÉCRIRE
lorsqu'ils abordent des questions étrangères à la Radio.
Aujourd'hÛï plus que jamais,
nous l'épëtons
ce
conseil à nos amis,_ encore plus énergiquement,
SI POSSIBLE.
Vous vous êtes mis tous deux en vedette, vous devez à vos lecteurs,
avant cette Assemblée Générale, que vous réclamez tant, des explications
sur ces divers points.
Au nom de ceux oui, comme moi, cherchent à éclairer leur /antenne,
d'avanc~je vous dis merci.
Pierre CARRES, Bordeaux.
Nous sommes encluxntés d'avoir pu « éclairer
la
lanterne >l de M. Pierre GA.RRES. Nous serione beureux
de voie le Contitë Directeur rëpo ndre égaleme1lt ti la
« Lettre ouverte >J parue dans le no 325. Nous ne

pouvons ëtre que de plus en plus étonnes de ooir ce
silence se prolonge!'.
G. VEUCLJN, FBBP.
]EAN LORY, F8DS.
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BLOC D'ALIMENTATION (de old BCP)
DONNANT DU DC (HrGI-IT QUALTTY SIGNAL) POUR ÉMJJ;TTEURQRP (JllJSQ,U'A
i5 WATTS) OU POUR ALIMENTER SUPER-RÉCEPTEUR (8 LAMPES) 1111111111111

Pouvoir: 25w pour l'alimenlalion
de supers Rcvr ~
el de pelils Xmfr'

8.Dp

Le transfo est un « Pilot ».
Lea « choke cotle »sont également dee « Pilot 1>.
(Pour l'émission je prends le courant fl-T Ia sortie de
la pr-eruiêr-ecel lu le et tous mes cor-r-espondan te me signalent« DC fb »).
Les eondenaateur-a sont des électrolytiques e Sprague s
de 430 v.
Pour l'alimentation du récepteur, des prises sur la
résistance de 14.600u>donnent les voltages uèceeeairee
aux diffèr-ents étages. Cette résistance a l'avantage. à
l'èruiaaion, d'empêcher les variations de voltage et le
« pioutage » et empêche surtout la surcharge des condenëateur-a et leur «claquage».
Avec cc « bloc», à la réception, j'alimente un récepteurBCL 8 lampes dont deux power tubes UX245 absorbant
â eux seuls 70 millis (la valve est une biplâque UX280
qui donne ou 700 volts l IO millis sur une alternance ou
350volts 110mil lia quand elle redresse Iee deux alternances), ou un récepteur 0.C. (ID+ 2BF ou !HF.+ ID+ 2BF),
ou un petit .Xmitter (1 tJX224+ I UX221+2 UX245 = 25 w.
input environ). Le tout est ok comme rendement.
Il faut mettre les masses magnétiques des transfos et
des « chokes coils » à la terre et, pour la rècaptton.
naturellement le -B +Cà la terre.
Avec ce «bloc» nous obtenons du DC équivalent aux
accus, sana en avojr- les tracas d'entr-etien, ou l'tnconvénient des piles qut s'usent rn pidemeu t et coûtent bien
cher l'amateur qui «pompe» assez souvent.
Pour terminer, voici un «tuyau» pour utiliser des
condensateurs «claqués» : introduisez dans le four du
fourneau (mettez-voua bien avec la cuisinière), laissez
chauffer les ccudeueateura jusqu'au moment où 'ta pai-afà

à

fi ne

commence couler, tirez alors les blocs de I'Intèr'ieu r
du boitier et, si vous êtes assez chanceux pour avoir des
condenaateur-e capacités fractionnées, mises en par-allèle, vous enlevez la ca pacité « claquée» et avec deux
moitiés vous remontez un au tee coudenaa teur- fb. J'ai
ai nai sauvé 10 tufd sur 20 mfd ... ce qui fait plaisir par
ces ternpede vie chère ... hi ·y
Eufln, voici un renseignement pour les amateurs d'O.C.
BCL: un graud nombre de stations BCL U.S.A. émettent
chaque jour entre 48 et 50 mètres, de 9 heue-eadu matin
à minuit (heure de l'Est Amérique).
Nous e pompoua » en phonie sur 62 m. 40 (Ve9AA),de
4 à 6 heures du soir, tous les jours (sauf Dimanche).
Si vous entendez ve9.t-~A
ou 2AVsur 2l mètr'ee et sur
42 mètres, pensez à old f8CP et « QSOtez » ou « QSLle_z »
car des nouvelles de « l'autre bord», comme disent les
Canadiens, font toujours plaisir.
à

â

Pierre DANo01s(old f8CP)·.
2.108Aylwin,
Montréal (Canada).
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Ondes ultra-courtes
Suite de la rêponse à ex-8JRT
En tant

qu'élève

(Vo;r nss

à la Faculté

:w

et 323),

des Sciences

de Nancy

j'ai pu suivre plusieurs expèt-iencea sur les ondes ultracourtes de MM. Pler-r-et et Guttou. Voici quelques complémen ta aux explications de SDS.
L'an ten ne, comme l'a expliqué ce dernier, est placée
sur la corne grille de la lampe; c'est un fil de cuivre,
d'environ 30 dixièmes, vertical et placé au foyer F d'un
miroir parabolique de façon â envoyer uu faisceau
par-allèle vers le récepteur qui porte le mêmetlispoaitif:
miroir et antenne. Ce réflecteur est une portion de cylindre parabolique

d'envi ron 4 cm. de hauteur;
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doit être amené de A en B (fig. 3). Dans le cas des ondes
Iumiueuaes
le calcul montre qu'en r-éatl té la réflexion
n'a pas lieu tout à fait sur la face du prisme mais aur les
couches d'air situées un peu en arrière, mais en raison
de la petitesse des ondes lumineuses I'èpataqeur de la
couche -eet infiniment mince et l'expérience suivante
faite sur les ondes de 16 cm. n'est pas réalisable. Au
contraire, avec Ice ondes de M. Pter-r-et. la couche d'air
qui se trouve cbnetdèr-a.b lerueût accrue est de I'or-dr-e de
quelques centimètres, en diminuant son éputesèu r la
réflexion ne·peu,t plus avoir lieu, c'est ce qu'on observe
eh plaçant en EF la face d'un second prisme en paraffine.
Il y a alora extinction des signaux en B, donc il n'y a
plus rèûexiou
et bien que les prismes ne soient pas
accolés.

il est cons-

titué par une monture de bois sur laquelle est clouée une
feuille de zinc (fig. 1). Cependant, si on opère ailleurs
que dans un espace errtiènement découvert il existe toujours des réflexions par-aaites sur les murs, etc., qui font
qu'on entend encore l'émetteur même si les axes du
r-ècepteu r et de l'émetteur ne sont pas exactement centrés.

f~.1
Voici maintenant quelques propriétés de ces ondes qui
montrent le lien existant entre les ondes lumineuses et
les ondes électromagnétiques:
1°) On sait qu'on obaej-ve la polarisation des ondes
lumineuses en les faisant passer dans un « analyseur».
De même ces ondes de 16.cm. ee polarisant, on fait l'expérience avec un cadre (fig. 2) sur lequel sont tendus des
fils par-a llèlee auivant là position (ver-tica le ou horizontale) des fils les ondes parviennent au récepteur ou bien
il y a extinction;

,

-

~·

'

,

~

\J

\J

"

7~7>

c:_<._~_,

Pour terminer, je mentionne la eljnp licitê extrême des
appareils et la sureté de leur fonctionnement, toutes les
se. font du premier coup et « marchent »
toujours. En raison du faieceau étroit d'ondes ces appareils trouveraient leur- application dans la marine et
dans l'armée de terre et on n'aurait plus a redouter que
les signaux soient Interceptée.
expèrtences

v
J
~

20) Les ondes se rèfr-actent
et se r'èûéchiaeent dans les
milieux isolante. Si on fait arriver un faisceau sur un
prisme de paraffine de façon qu'l l y ait r-èflexion totale
eur la Pace hypoténuse. CD on observe queje récepteur

•
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Télévision et Phototélégrap~ie

(principes fondamentaux),

par

E. Â.rSBERG. Préface de M. E. BELIN. - Un
volume de 111 pages avec 82 figures. E. CHIRON,
éditeur, 40rue de Seine, Pania (6°).
Prix: 10 fr.

Les postes de T.S.F. alimentés par
le secteur,

P'"' E. AismmG. - On

volume de 101 pages avec 115 figures. E. CmRON,
éditeur, 40rue·de Seine, Paris (6e).
Prix : 7 fr. 50.
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Lettres de nationalité
AC
AU
CE

CM
CN
CP
CR4
CRS
CR6
CR7
CRS
CR9

Chine.
Sibérie.
Chili.
Cuba.
jtaeoc Français.

Bolivie.
Cap vert.
Guinée Portugaise.
Angola.
Mozambique.
Indes Portugaises.
)Jacmo.

ex
cz
D
EAR
El
EL
ES
ET
EU
F
FI
FM
FR
G

or
HAF
HB
HC
HH
Hl
HJ
HR
HS
HU
(

J.
KA
K4
K6
K7
LA
LU
LZ
NN
OA
OH
OK
OM
ON

Madère.
Roumanie.
Uruguay.

Xlouaco.
Allemagne.
Espagne.
Irish Free State.
Libérie.

Eslhonîe.
Ethiopie.
U.S.S.R. (Russie).
France.
lndo-Chiue Française.
Algérie, Afrique. Nord.

lies Canaries.
Grande Bretagne.
Irlande du Nord.
Hongrie.

Suisse.
Ecueder.
Haïti.
Dominique.
Oolombia.
Honduras.
Siam.
Honolulu.
Italie.
Japon.
Philippines.
Porto Hicc,
Hawaï.

Curaçao.

Surinam.
Perse.
Pa1H1.ma.
Litbuunie.
Suèrl'e.
Pologne.

Soudan.

su

Egypte.
Grèce.

Turquie.
L'Islande.
Guatemala.
Costa Ri<"a.

Saar.
Hedjaz.

Luxembourg.
Juge Slavie.
Autriche.

uo

Canada.

VE
VK
VO

!

VP
VQI
VQ2
VQ3
VQ4
VQ5

VS2
VS3

l

vu

Alaska.

Nicaragua.
Pôrou.

oz

Finlande (Suomi).
Czecho Slovakia.
Guam.
Belgique et colonies.
Danemark.

PA

Hollande (Pays Bas}.

Terre Neuve.
Bcrmude, Zenzibai-.
Rhodésie du Sud.

Kenya.
Ugauda.
MO.1a1s1e{StraitsSeulemeni•
..

1

FederateclMalayStat~, '
Non-Feder. MillayS1ale$).

Hongkong.
Ceyluu.

Indes Anglaises.
Etats-Unis.

w

Mexique.

X
VA
VH
YI
YK
YL
YM
YS
YV
ZA
ZK

Danzig.
Salvador.
Venezuela.
Albanie.
Cook Islands.

ZL
ZM
ZP

Nouvelle-Zélande.
Samoa Anglais.
Paraguay.

zs
ZT

330)

Phonies entendues ...
Par SIBP (50 ktlometres
Bande des 40 mètres :

nord de Bordeaux),

Afghanistan.
New Hebridees.

Iraq.
Formose.

France o PF. PS (JOZ) (WAC) (RX) IBTI ATZ (SK) !ST)
(CLG) YMA (HllA) (LZ) (CAC! TC SQ (ROI (IOD) 12 (PC\I)
(DS) SR (GH) (GW) (FA) (PF) (Süi FIP HUT JCC CPS (DDO)
(RH) (llVJ SPr< KW (PL) (XPX) SF Pl 10 (LI{) (ZHC) (USS)
(ABC) UTO (!KT) (HP) (OHL) (ANC) (PV) (EQ) (Z>;Z) (PAZ)
(TQ) R7, AEP JBC AD rrn PFI RO:\I GDU
Belgique: {on4VA)(PA) AD PD CN AJ {TO) (ÙVP) (BP)
(ABC) .(EY) (VD) (NC) DY
Hollande: paOYU
Italie: {!ŒA W)
Portugal : (cl!A Y) DA (ED) (ÛQ) BG BN
Espagne ('190) (BU) (11i) (l85) (F) 21 LI 15~ Z l LIO (53)
(LLI (BG) (188) 1$1 196 .IC
lies Baléares : 1W 189 (.JG)
Angleterre: g2BF 2XX GTZ
Tchéco-Slovaqule: (Ok2YA)
Pologne: sp3AR
Bande des 80 mètres:
France : (8RP) (SK) (.WAÇ)
Angleterre : ôLL
Allemagne: 4A B VAI)
Hollande:{000)
Les 0:-.! qui auratent entendu ma phonie sur 80 m. sont priés de
hien vouloir me QSL via r• JùS »v H sera répondu à tous directement.

Par R-OIL (QRA : Le Rulncj-). Bchnell ·IBF, antenne

Afrique du Suri.

ZU
{com.1UNlQUf:PAR c;GYL).

12 m. ·

Jeudi 1er Janvier :
France : SJCC 'YFO CLG RH RIH ABC
Belgique: 4.d.Çl Ul
Espagne: LL
Italie: 1BG
Dimanche 4 Jan vier :
France : SST STnJ SGA USA xn FA MA H SJCC ANC
(Nancy Ieboeatou-c expértmeutal) BA ATZ PF SRO ADl" (graphie)
EB (gr-aphte)
Angleterre: .f)'I'7. (Newportr")
Hollande:OJ W'
Allemagne ·WOK 4FLG (gruphie)
Belgique: 4AD 4'1'0 4DS 4CAT
Espagne: D
Divers : Raôro-xlar-oc
Eœntg
Lundi 5 Jnn vier:
SWHB
Divers : FAZofficiel
Mercredi 'l Janvier :
France : SA W2
Samedi tü.lenvter (20m. band):
Rabat (24m. t·9) Vienne Océun 'l'ownshtp
1(

Lal\'Î11.

i

du 23- 12-30 au 1-'l-8'1.

Australie.

Guinée Anglaise.
Fnnuing Island.
Rhodésie du Nord.
Tanganyika.

VS6
VS7

Norvège.
..Argentine.
Bulgarie.

'le

l'Est (Java, Sumatra).
Brûsil.

PY
PZ
RV
RX
RY
51'1
SP
ST

VSI

Vlrgin Isles.

1931

Indes Néerlandaises

SV
TA
TF
TG
Tl
TS
Ul1
UL
UN

CRIO Timor.
CTI
Portugal.
Açores.
CT2
CT3
CV

PJ
PK

DES B (n'

!)

(et s/s)

Dimanche 11 Janvlër (40 m. hnnd) :
France : 8P1 SD ATZ CZC CAO Iü POT HD TG 8DS
.KCL RO station Q
Belgique: etc GS
Allemagne 4TBD
Portugal : IAY
Angleterre : 5GO5TZ(1·9)
BCL:
'Moscou
W2XAD (r!))
SXAL {'r!) à 23 Il. ;1.5) 11 Océan
Township» (Dupleix).
Dimanche 18Janvier (1.0 m. band):
France : SHPD
Belgique: 4CAT IlP IPK lV FI
Angleterre : 5GO6\VY 5N\V 5SW
•QSL et renseignements sur demande.
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CQ de KUi! - Adresser QSL via ".îdS ''.

~~
•••
:.L

<:f~

1

CQ de SPFI -:--Oui pourr-a'lt rue donner
''s7AL et 5Rf{ de Btamboul.

Co"\JU4\""""'d~
~"'·&c«'.;;$7;,.i - - -- -,_,_.,,,_
J
- •• _-:':-., •• &.

rSSK de gGYL - QRA ltXw
in Latu-o Hi, Rome.

: l<'.S.Saumet,

Piazza S, Salvatore

l"SSBde gGYL -Vs avez demeudé trop, vx ! ( (1./cJS,.ne 823)lii !
Mais vous trouverez tous renaetgncmcnts
dans les publications du
Bureau Intcr·hationtil du l'Unlou T~l..!gr/Îpl1îqt1t~,â Berne. En tous
cils Je " Radio Amateur Cal! Book" do Dacemhre 1930donne des
listes abrégées.

lscsr

de .g6YL -

Mei-cJ bcp pl' ert«

et souhaits

pr 1931!

1'8BRGLde gGYL - Ai souvent entendu eu2HC en T!l, mais pas
son QRA. Sorri ! QHA: ob3~A, Huf;!;ûMaim, Lahden Asema, Suomi; ohtND, L. Ant1nr111,Paloeserua, Kuopio.
de. g6YL - Met hep P" vs ï3 ~Je u'at jamais entendu
vos siga en ·1030. Hpe blentùt QSO. Suis heureuse que vs avez
entendu mes slga le IOJanvier. Je vs enveri-al QSL et îoto. l\lerci
EARl17

le QRA exact des statlous
.r

QST de H. Hoffrnann -Qui a déja essavè les lampes a écran de
grille en détectton sur oncles très courtes 'l Prtèrc correspondre
avec H. Hoûman, 21 rue de Longchamp à Neuüly-sur-Belne,
pour
é~hange tuyaux et comparaisons de résul.lat's. M·ci d'avance.
B.E.F. Sl7 de SBP -Me.rci vtvemeat de votre article pour «Jdê».
manl donné t111e vos coesuona ont été déjà soulevées et que
l'\l. le Prëatdent-Foudatec
e n'y répond pas, nous vous demandons
de eursectr à l'insertion et d'attendre l'A.G. où seront verbalement
posées vos questions.
i\L Ducroq, Boulogne - Le 11 .Jd'S
nouveau code Q et a:brévi:ltions.

11

va donner prcchalnement

C:Q au HEB'men et
SJD de SP.·\ - 8PA sur· 41 m. 80, BAC
TG à DC T8, lancera Dtmauche
matin 25 Jan vter
9 heures
10 heures et 11•1wur·es précises, un CQ R.E.F. suivi d'un court
mcsaage pour essais avec H.U.
ô

à

SOT de R.E.I''. l·tù7 -

Tks fr SclrnelL

pr Ios von-es.

SLGB de JdS-·1217 fSPQ-AXQ de g6YL - Pardon ~ vx mais
vous avez
tort ! Ai lu votre note au sujet du SOS. Avez volis
la mienne
(" Jd8" no 328). Il y a ceux qui croient que les trois lettres SOS
sont une eurévtatien des 1'01·01ules"Bave Our Souls "r ou mèrue
"Sin le or Bwim " ! Hi ! -xfals cc n'est pas \·rai du tout!
Egalement I'appet de détresse téléphonique d'un avion ccustste
en l'expression pariée : " ;\fA \'DA Y ", cort'eepondant (1111peu !)
il la pl'ononciatibn
franç:oise üe l'éxpression : " i\l'AIDEZ"
SHPD de gGYL - volet rcusetgnerùents
:
UOK : Deutsch Attenburg,
utnçbe, ïBRn kc. (ft0,6 i,).
DHE; Nauen, Allemagne, •325 kc. (iO,fJC5À).
_
RPK: illoskva, u.s.s.R. Doit ~tr·e sur 8870 kc. (33,825 >.). Mai_s!?
é

f!JC de g6YL - Uci bcp pour carte, vx !
SJT de gGYL - Le poste Fl?U pouvait toujours envover un rapport sur l'lnlrecüon ti Ill Convention Hadlctétèg raphique ou aux
Règlements cle Service. En tous cas, le QRM est épouvantai ile sur
600). clans la Munchc ot puisque GLD et l\'l<'U travaillent en
endes amocttes üype BJ, il est prohab!e que GLD n'entendait pas
FFU. Ne trouvez-vs pas êto11n1111t
avec quelle vitesse tout h~QRi\[
cesse sur· GOO
)., eussttèt qu'une staticu terrestre
a lancé : "C()
QRT SOS", et avec quelle-vitesse
le QR:\I reoommenëo dès que
les stations
terrestres
nnn'oncent . ".CQ SOS elear- ''. Avant
d'être amateur et écouteur sui· oncles courtes, je l';iisais beaucoup d'écoute sur GOOÀ aûn d'apurondre un peu le colle QBQ
QSQ ! Hi!
J(l8·1217de gGYL - Voici renseignements :
l•'Yn (Paris T.S.î".) : 22 m. fi:!, 29 m. 71;
FYC (Paris T.S.F.): 20 ni. ·13,28 m. 35;
•
PL.H (Malobor Radlo) : 28 m. 2 (IO.G30kc.):
DHA (Nauen, Allemagne) 21 m. 412('I0.020kc.};
EAJ\1 (Aranjuez, Espagne):
20 m. li, 21 m. 65, SOm. 7;
WSC (Tuckerton, U.~ ..A.l: 23 m. 40, 23 m. 57, ~rnm. GS;
WliD (Rocky Point, New York): ·22-m.. 320;
DFT (Naucn, Allemagucj : 38 m. ,;os;
WEG (Rocky Polnt, New York): 40 m. 459 (7.415kc.}:
l.ÇfB (Bergen Radio, Norvège): 35 m . 71;
I.GN (Bergen n eruo, N'orvège): 35 m. 03;
XEARN (bateau espagnol) dont je ne dois pas vous donner QRA
car pus autortsé pr émission sur op des courtes ! ~lais vous pouvez QS!~ via BAR, Mej!a Lequertce 4, Madrid

Tk1! fr soupapes.

SOHGI de SB-P- Bien volontiers, j'insèrerai
postes. T11x. Service relais DX, présent
î netmcucns.

11

vos descriptions de
Jd8 •1 -vous donne

8ROA de 8.JBA et HSA - vous rappelons votre CQ dans le
(•JdS Jf d1113··12-30. Ici également O!i pour· rëccpuon et émission
QRPP .. JBA et IlSA habitent également beuljeue N.E. de Paris,
serions heureux de foire votre connaissance pour accord et cta1i!is.seme11l<l'un horaire d'émission. Pbonle sur .f.Om. Pse QRA,
polir vous QSL en auendant de' vous QSOter. Mci d'avance.
C0-de J'SGQ - J'ai Q$0 le H-1-3'1, à 2·1b. 20, xx3BMD [Ship
pirate), QRA: èrebie. Au moment du QSO : QRJ{ 1·31QSA 3 T!l.
Qui a u-availlé cotte station? Allo! Dr gGYL connaissez-vous
cela?
S'BRGT de; SRBA - Ok votre note dans le " JdS '', mais pse
donuez-m'e» explication .... Vous perlez comme un sphinx.
J'a! cru tout d'abord que vous m.e dlstez en termes voilés (ob !
ccmtnem « j'ai parfaitement
reçu via "Jd8" votre QSL, merci,
et je vous envoie la mienne comme je l'avais promis dans te
'' JdS "» . Je n'ai pas du trouve!' le sens exact car je n'ai poipt reçu
cette ce rte QR1.hi ! Pse une expttcuüon de ns " Jets" ou, ce que je
préfèrerais,
au dos de \'OLrc.QSL. Sans rancune vx !
ï

S\'FO réclame QSL à: SDR (opérateur Ecole Centrale de Paris),
?IlD 1~I. Deviuers à Nemours), EARSfj., SMAZ.
Q'SL adressées à tous depuis longtemps, dont deux consccuttves
il 8llD. Si pas reçu, prévenir via " JdS ",
CQ de SSI ex-SR IO - Pour les amateurs désirant venir au QSO
g astrononüque
des amateurs marseillais,
le lieu de réunion est
"Br·asserîe CAslel!ane ", 3 place Castellane.
JPB ôc RIO - Ok cotre noLe dans" JdS "329. Je vous réclamais
une QSL (malgré que j'en possède déjà de vous) pour un cmhut
de QSO du ·ttl-10~90.Seul jour où vous avez entendu mes réponses
à vos CQ.
·- SSF de SSJ {er Février.

Que deviens-tu,

vx , espère bien

te voir

le

at·SFDY de f8BA - J'au rais le plus grand ptulsfr il vous QSO
et vous donne rerïdea-vous
sur tü m. A bientôt j'espère et merct
d'avance.

SDU de SS! ex-SR IO- Vs avez des enveloppes timbrées it Ofr. 50
de BRIO nw SSJ, elles peuvent Servir pour SS!, car dans votre
der-ntcr envoi, vous me dttee que mon stock est épuisé.

CQ de fSHA - Quel'le est t'neure
luvor-able pour (lSOtec
arSPDY?. 2c) Uri 9-\I ;:i t il QSO Ill station ta'tOS, pse QRA Si oui.

OQ de SSG old SST\I - Suis nw QR W et serais très heureux,
vx, de Iatre conueissancè
des OM parisiens. Pse m'écrire à mon
nouveau QRA. : :\I. Lapeyre, Hotel du Prcguês, rue Moulin des
Près, Paris (!3n).

J'8FG tic. l',Slll\. ....•.A quand un ben QSO vx? Et sur 40 m.
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146Section de fSSG et fSRLA. - Vous adressent
marques de sympathie. A bientôt on the air.
CQ de rBSG - Void mon QRA: :'.l.L Lapeyre,
rue du :Uo11\indes Prés, Pa1·1s('t3e).

â tous leurs

CQ de SIPD - Qui peut me dire où se trouve Mstwy-s/Not
(Inowroctawj, patelin où xsp!AD a reçu ma phonie?

Hotel du Progrès,

SCA de SBP -

SSZ, station autorisée, prie le F nt le FM qui utilisent son cull
de bien voulotren changer. ToutesQSL, antérieures
à la pêrutton
de cet avis, seront relayées si enveloppes à SSSZ, Eiupel, 4 rue de
Grenelle, Paris (6e). Discrétion assurée.
EAR !li de typos " Jd8 " - Bien reçu " petit souvenir" et
sympathie. La nôtre vous est acquise. Vivent les EAR !
E.-\R 117de SIPB - Reçu ok votre lettre. Je crois que vous êtes
en possession du QRA exact de SJK qui se trouve dans la Dordogne. J'ai reçu 2 bulletins de Novembre et 2 bulletins de Décembre.
J'en liens un de chaque mois à votre dïsposruoo, si Vous en avez
besoin. Merci pour vos renseignements.
Rectification
au " JdS " no 320 Orthuela et non Oubuela.

Le QUA de EAR\95
·

adressée

il SVTA.

Petites annonces à UNfranc la ligne
A VENDRE - Un transfo 500-500
KOSTKA, Saint-Mihiel (Meuse).

est

v., 100mfllts.

A VENDRE - Haut.parleur
exponentiel
nu sans ébénlstertes
Dragon-Baldwin, Jamais servi, cause double emploi. Rendement,
senstbltüè el mustcetuè
étonnante. Prix : 460 francs au lieu de
730 francs (facture de Décembre 1930).
CA)JICA.S, 476 rue des a-pterres, Tourcoing.

SRI de stPB- F;·angin pas sans-ftüste pour deux sous, propa-

blement

Enveloppe-réponse

SBlS, CACrCL, FA, GN, Gi\IL, HC, BD, HPD, JT{T, IQ, J<B, KOT,
LAC, UM, LR, i\IAZ, MZR, PFY, RH, RK, RT, RX., SCH, S,F, $1J.J,
TU, XOR, 4CP, GN, IR, IY, SD, TO, VV, \'VR, EARJC (le on4EYSerais heureux de recevotr vos QSL en souvenir de QSO faits.
entre Septembre et Décembre '1930. Ici QSL adressée depuis longtemps, si pas reçue réclamez-la moi, ou au R.E.F.{hi!). Pouvez
me QSL via R.B., JdS, Oll direct: i\I. Du puis, 46 rue du Vélodrome,
Ostende (Belgique).
"'

QRM par Bacc ... hi!

SBRGl de SIPB - Votre QSL a été u-anmtse à JOZ il y a quinze
jours. J'espere vous voil' il la prochaine réunion. Rien pour vous.

A VENDRE - Poste' émetteur
ayant servt
la croisière
xfSH.B, sur paquebot « France ». Type Hartley, modulation Cboke
System, puissance '150 watts (1'B '1(50 et MB ·l/50 Philips) sons
1000 volts. Comprenant:
ampli de modulation, microphone
Le
Las 11, filtre H-T et voltmètre H-T, accus de chautfage ·12 volts
60 A.B. L'émetteur et t'ampü forment un broc compact, mesurant:
62,5 cm. de hauteur, 35 cm. de largeur, 28,5 de profondeur.
Très
belle présentation,
bakélite brune. Fonctionnement
parfait. A
• vendre prix coûtant : 6.300 Ir.
S'adresser au : JOURNAL DES 8 qui transtuetu-a.

cn8~10P de SJBB - Vous pouvez QSL SWAC via mon QRA.
"J'serions t11s heureux cl'.averqueuqucs nouvel's a'vous "!

è

TOUS de SUSS - -Devanj la carence
de certains
OM, je
n'enverrai
plus ma QSL le premier
quand j'aurai
répondu
à un appel; mais je considèrerai
toujours comme un devoir, de
l'envoyer le premier, quand c'est moi qui aurn lancé un CQ. rse
un peu de politesse dans nos rapports, il n'est pas juste que ce
soit toujours les rnëmea qui payent les dix sous. Comme SJC, j'ai
des assiettes à remplir : quatre petites et deux grandes.

t(
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Les spécialistes du quartz

F8LX

mellenl

Le quartz

Oscillation garantie -

E:_

~

§'
'\

~

W
~

vente,

dont

la riiput~tîon

Grande
r~o

Nous pouvons vous fournir dos échantillons de
ou
so mètres de même qualité, et ceci dans un délai maximum
de quinze jours à dater de la réception de rotre commande.
.
Nous avons étudié des prix nouveaux qui mettent le
"'quarlz;
la portée de Ioules los bourses.
"Nos anciens clients bénéficient d'un prix spécial, Ql peu-

plus

e

à taire

puissance -

Résultats certains
,

w,

-

anr.,

E,.

ê
§'

\
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Yves NAINTRÉ, 8LX,

1, Villa Terrasse, PARIS (17)

1~

•

Le C.C. c est 1 avenir...

ci;·:~~i~n~
~l:~~lJ~ès~'~i

~.~~l1~0~~~s
a~~~~~~~idp%·idrr~é~~p:er~i
l~=s
les stations officielles suivantcs :

;;.

,

C'est un mode parfait de
t bl" t" n
'1 f t d t
S a I ISa IO
qu 1 au a Op er

\,

W

n'est

ÊTALONNAGE DONNÊ AVEC EREClSION DE 0,1 n/o

8AP, 8A
SBF, SBJ,
8C1~. SCL) 8CR, SCT, SDL,
SDP, 8DS, 8EF, SEX, SFA, 8F'N, SGW, SHA, SIQ, SJD, 8JI,
8LC, 8LZ, SON, SOM, 8PS, SPY, SRq, 8~0> 8TA, 8TC, quo
vous pouvez entendre ou entendrez bientot.

§

F8WC

en association

PIÉZOQUARTZ

~

A~

en

N'attendez plus, soyez modernes ! W

••l(i11J1r..O••lllff11r-O--'l/llJ11,,•0••lllJ/l1•"0''lflJ111
•••0•·lllU1wO•''llll/11•0•'ll/i111 ••o."1111111wO·•'lflJl111•
Ecrivez-nous pour nous demander tous renscigncments
(we give full detnits to all amateur sending a card}

:

---P. BLANCHON,8WC, LA ROCHETTE,par Fourneaux (Creuse)

1

.:§
~
\

f
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~S<'.>

O.N.lVC.

QSO Ioule
fSST, du 2~ Décembre ·1930 au 4 Janvi&r ·1031.
1era Section du H.E.F. QRA.: Jacques Fagot, 26 Boulevard Wilson,
Dôle-du-Jura
:
France : BAD AEP AU BP OS FB GH Hl\ HOT lK JO
IPB
KB LZ MRD NLT OK PCM PE PF PFI PI PL
RBA SK ROM SK SQ
Belgique: 4AJ EV IK PD VA
Espagne: EAR94 BG Ll
Portugal: 1A Y
Allemagne; 4J.JU UOK
Angleterre : 5:'dR
Tchéco~Slovaqule
: 1KD
Pse QSJ_.
crd via R.E.F. ou direct.
è

Note relative aux 77e, 780,79c séries d'essais
sur

ondes courtes

io

Les collaborateurs de ces séries se répartissent comme suit:
77e

780

79()

J8nvier 1930

Juin 1930

Septembre1930

~~~
PA YS

Officiels Bénévoles Officiels Bénévoles Offl-ciels Bénévoles

France.
Algérie.
Congo Français

45

50
2

7

·[

Côte des Somalis.
Indo-Obtne .

1
2

Madagascar.

1

45

55

5

4.0

70
5

~

Maroc.
Mauritanie
Niger

Bahern.
Sénégal

Syrie
'I'uniste
Açores.
Allemagne
rgentlne
Autriche
Belgtque .
Brésil

0···1i11111,....•IJIJfli""'ll!IU/1to""llllJ11·•·"'i!IJJ11••••lllJ111l""''llf)J111'"'flJ!1ii""''lllU11,..•••llJ)/111•.••lll/IU1''"' 'illl1w·••l1lll11,....•llfll11•••o
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CARTES

Pologne
Portugal
Roumanie
Russie.

POST ALES

QSL

Bristolsupérieur format 9X14, Texte en noir-, indicatif
en couleur-

Suède .
Suisse.

l

PRIX our
membres du REF
et abonnés11JdB11
p.

'J'cnèco-Blcvaquie
Turquie

Les 300 : 55 fr. (quantité minimum)
Les 600 :

90 fr.

Le 1000 : 120 fr-.

Yougc-Slavte
119

97

•]36

150

Nombre total det
eollaborateur•· . , .

24.S

228

286

Le Directeur etc l'Ofûce Nattonut Météorologique,
P.O. le Chef de la gecuou des 'rranemtssrons,
R.

IlrJR.EAU.

Tirage en 3"couleull's : Augmenterde 12fr. chaque
prix ci-deeaue.
Aâreeeer le texte que vous désirez et vos commandes
accompaq néee de leur montant à l'imprimerie du
. « Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CuÊQVES PosTA UX: Rouen 7952).
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L,es quartz

« verre

de lorgnons »
L'.ÉLECTROMOTEU R
ABAIN
o'HUILE

A SBF:
Je vois, mon cuer ami, que vous avez changé quelque peu
votre opinion prtnuttve el êtes â présent d'accord avec moi en ce
qui concerne la valeur des feuilles de quartz dans leur adaptation blerî dttïérente de celte a laquelle elles étaient destinées.
Au reste que nos lecteurs ne s'y trompent point ni ue s'emballent
sur cc sujet. Vous vous déclarez enchanté de votre super-quartz
verre de lorgnons 11 et j'ai ici nombre de lentttles taillées par
moi qui valent le ffieilleur quartz industriel. cela ne veut pourtant point dire que la lentille soit ~ souveraine du c.c., je l'ai
trop pratiquée depuis trois ans pour arriver à cette conclustcn.
Ce qu'il ne Ieut point faire c'est venir me dire qu'il est impossible d'arriver a rien de bon, comme certains sont venus me le prétendre, avec des lentilles. Cela est faux et si ces 011{sont comme
St-Tomas, je m'offre à leur faire vota des lentilles par moi taillées,
qui ne le cède en rien aux quartz tndustrtels les plus réputés.
Seulement il m'a Iallu , pour arriver à ces résultatsopérer
dans
des~lots Importants de lentilles une sélection rigoureuse.
puis
tâil111r ensuite un grand nombre de spécimens
pris dans cette
sélection. Au cours de la taille je me suis heurté aux mêmes aléas
que vous, bien des Lentilles perdaient
au cours de l'opération
leurs qualités cscitlatotres et si certaines comme les vôtres les
reoouvr-atent en continuant
à tailler, la rûajortté restctt inerte à
jamais. En outre et toujours pour les mêmes causes la plupart
des lentilles oscillaient
sur deux QRH. C'est un uèfaut qui peut
passer inaperçu d'un amateur novice mais est bien décelé par
. le milli .plaque de l'Ôscillateur pour un <ni! exerce. Pour éviter ce
défa~1tlà il faut, dans le parallëüsme
une préctaion qut ne sourrre
aucun rclacbement
et qu'un amateur, taillant à la main, ne peut
pas obtenir, car une préctston au ·l/IOOede millimètre est à peine
suffleaute. La taille reste une opération très aléatoire
et il est
impossible de Savoir, tant que l'on est polnt ar-rtvé â ta fréquence
exacte que l'on veut, si la lentille sera utilisable aux C.C. Je parle
hien entendu de lentilles taillées sur la bande de.SQm., l'obtention d'une rcndameutate. de 160 étant au contraire relativement
aisée et je ne vise· aussi que Je pilotage par doublage de fréquence,
ayant abandonné le pilotage direct qui a eu son temps de vogue
mais dont ceux qui en ont médit n'ont d'autre. excuse -que leur
ignorance o~ leur manque de patience pour eesever ce procédé
- puisque, moi qui l'ai longuement
pratiqué,
suis contrains
de
reconnaitre qu'il ne le eède en rten, pour le QRPP, à l'autre, si
ce n'est que I~ quartz court un danger perpétuel de rupture.
Mais le pilotage direct n'est- efficace que sur' les harmoniques
impaires et non comme vous I'avex essayé SPNR et vous sur les
harmoniques
patres.
Quant à la taille j'ai indiqué dans un arflcle communiqué
à
Radio R.E:.F. 1~ la façon de la pratiquer qui 'm'a donné les
meilleurs résultats .. J'ai pu aussi me procurer pour des ortx très
raisonnables
des quertz préparés
Industr-leflement
c'e.st-8-dirE::
planés-et a races exactement parallèles qui étaient faciles a tailler
en moins d'une heure puisque
le t1:a,•a!l se réduisait
à
l'enlèvement d'un ceuüèrue de millimètre
seulement,
épaisseur'
u-op faihle pour qu'il lut possible de perdre lu perallèhsme
si
necessatre. Vous voyez, mon cher BF, que Je que étz pourra peu
ù peu entrer chez les amateurs à bourse QRZ.
J'ai adopté depuis quelque temps sur mon crrcou QRO à
doubleur, qui reute de jus seteur est encor alimenté par 280 v . de
piles sèches, un (, truc
très commode et que je conseille
vivement aux C.Cmen d'adopter.
Mon support de quartz est
maintenant triple (les electrodes restent des sous planés et polis,
support pas cher et excellent) et un commutateur
dont les plots
sont reliés aux trois électrodes supérieures
permet rle mettre
trois cristaux dlûèrenta instantanément
en service. En cas de
QR:'II c'est merveilleux,
et la grosse objection contre la C.8.
s'évanouit. Les trois cristaux diffèrent entre eux de 40 cm.
seulement (~0entre chaque) la seule manœuvre du commutateur
suffit au QSY sans même qu'une retouche aux circuits soit
neeeaaaire.
P. BLANCHON,FSWC.

""l!!.R~··

1(

AUCUN ENTRETIEN

i(

AgEi;nts gt!nérau.JJ: :
COUESNON,

Q

s-

Ame

94, rue d'Angoulême, PARIS

AVIS D'ÉMISSION
La station F-81Q procède
à de~ essais d'émission
en téléphonie sur la QRH de 43 m. 84. Pu;saance 25 watts. Prière
aux collègues
de ne pas QRM, car ici cr-tetet-ccntt-etr Impos-

sible donc de modifier ÔRH.
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Seo1:io:11s

Kenya

('VQ4), via vqHiSB,
Mombasa.

G.F.K.

BAu,, c/o Mombasa

(RY), via E. BAn-r1.NJNKAS, Apyg. Tetsmas, Marijampole.
(Sous pli).

Lithuanie
A frique du Sud (ZS, ZT, ZU), via S.A.R.R.L.,
nesburg.

Box 7007, Johan-

0

Alaska \·K7}, via A.R.R.L., Hartford,

Connecticut, U.S.A.

Algérie

des S ",Rugles,

(FM), via "JdS

Allemagne

"("Journal

(D), vîti D.A.S.D., Blumenthalstrasse

'19, Berlin, W 57.

Angola (GRG), via R.E.P., 93 rua senne-a da Gloria, Lisbonne.
Argentine

(LU), via"

Australie

Radio Revlsta.", Lavelle 1268, Buenos Aires.

Açores (CT2), via R.E.P., 93 ru.a Senhora
(PY}, via Vasco Aaneu,
.Janeiro.
(VE), via A.R.R.L.,

Canada

0

da Gloria, Lisbonne.

Belgique (ON), via R.B., H rue du Congrès,
Brésil

! 9,Berlin, W57.

Hartford,

Zélande

(LA), via N.R.H.L.,

1

(Sous pli).

(l<A), via A.R.R.L.,

Czecho Slov·akia

(OK), via K.V.A.C., P-rnlla. J, xonvtktska,
ou via S.K.E.C., Post Box 303, Praha IL

{YM), via D.A.S.D., Blumenthalstr-asse

Danzig

C. 5,
•

'19,Berlin, 'V 57.

R.S.G.B., 53 victor!a St, London, S.W.1.
vi~
(EAH), via E.A.R., Mejia Lequerfca 4, Madrid.

Egypte

(80),

(CT), via Il.E.P., 93 rua Senhora

(ES), via V.

Esthonie
Etats~Unis

Su1GuSAAR,

France (F),

Connecticut,

Grande Bretagne

(G et GI), via R'.§.G.B., 53 Victoria
minster, Londres, $.W.\.

HawaY (K6), vin A.R.R.L., Hqrtrord, Connecticut,
Hollande
Hong

Ipattevskyper

(PK), voir Indes Néer+andaises

Straits

Settlements

'19, Berlin,'"'

5,7.

H, Moscou.
de l'Est.

(VS1), voir xratatsre.

(Sl\i), via S.S.A., Btockbclm 8',
ou via S.S.A., Hamng atan 1 A, 3T R, Stockholm.

(AR), via R. P0;>.111m,39e Rgl Aviation,
Postale 006.
(VOj, via A.R.R.L., Hartford,

Terre-Neuve
Uruguay

U.S.A.

{CX), via

RESIDENT•

castna

Rayeck,

Connecticut,

de Correro

Secteur
U.S.A.

371 Montèvldeo.

U.S.A. (W), voir Etats-Unis.
G. MERRlMAN, Box 4-14,Hong

~.s.s.R.

(EU), via

S.K.w:,

Ipetlevsky

Vir1,1in lies (K4-),via A.R.R.L.,

(HAF), via .M.R.A..E.,'1Zirken Janka Utca '14/B,Budapest,

Inde Anglaise

per H., Moscou.

Hartford,

Connecticut,

•U.S.A.

(CommWliquè par gf!YL).

(\10), via vu2l\.\V, L.E.P. JONES,"A" Corps Signais,
l{aracl1i·.

Indes Nlierlandaises Est (PI\), via N.l.V.I.R.A., c/o ueteerscbe
Peteol Co, Boela Céram.
Iraq 1YI), via R.S.G.B.,

53 t'icjor-ta

St, Londres,

Italie (I), vta A.RI., Viale Bianca Maria 24, Milan.
(J), via A.R.R.L.,

Hartford,

Java

(PK), voir Indes Néerlandaises

Jugo

Slavia

'Connecticut,

UNE SITl!ATION O.(INSLA T.S.F.

S."\V. 1.

Irish Free State (El), via 1BTS, 9 Upper Garville Avenue, Dublin,
S 3, Irish Free State.

Japon

(AU), via $.f\.W.,

Sumatra

Syrie
St, West-

(PA), voir Pays-Bas.

Kong (VSG), via H.A.R.T.S.,
Kong.

Hongrie

U.S.A.

via " JdS ".

(OHJ, via S.R.A.L., cto Pohjola, Helsinki,
ou S.R.A.L., rnkol'ik 3 C, 35, Helsinki.

Finlande

Box 7007,Johannesburg.

Box ·!22, Salisbury.

Suisse (HB), via L.S.I<.A., Postfach, Berne (Pour postes autorisés;
un chiffre et une lettre dans l'indicatif),
ou via D.F.T.U., Blumentbatstrasse
rtê, Berlin
W 57 (Pour postes NON aut9ris~si.
un chiffre et
DEUXlettres d ans l'indlcatif].
·

Hohe T41 Pern au.

(W), via A.R.R.L., Hartford,

H1L1.,

via D..F.'l'.V., Blumentb alstraase

Saar.('!'~),
Sibérie

da Gloria, Ltsboune.

(CV), via Sum-r, O. BRATESCO, Str-, Clru lliescu 13;,
Bucarest G,
ou via A.R.R.L.,
Hëi-Hcrd, Connecticut, U.S.A .

Roumanie

Suède

1

Espagne

U.s:A.

Rico (K4), via J. AUGUS'rY,Box 8()8,San Juan.

Portugal

Rfiodésia Sud (VP), via R.A.

(OZ), via E.D.R., 5 Eolmens Kan.BI, Copenhague, K.

Danemark

Hartfcrd , Counecucut,

Rhodésiài Nord (\IQ2), via S.A.R.R.L.,

Congo Belge (ON),via n.B., H rue du Congrès, Bruxelles.

Marmes,

Post Box 2253, Oslo.

($P)1 via L.K,.lL, Bielowskiego 6, Lwôw .

Chili (CE), vià L.:\L DESMARAS, Castlla 50, D, sanueac de Ohile.
.Chine (AC), \• ia P.O. Box 6S5, Shaug'hai.

Rueta

(ZL), via N.Z.A.R.T., Box 489, Wellington.

(NN), via Brigade Stguals Officei·,2ndBrîgade,
Managua, Nicaragua.

Niç~ragua
·

Porto

Govf nna.Ccylan.

BE1.1.-, F.M.S. Ratlways,

".

Pays Bts lPA), via N.V.J.R., Post Box 40:>,nouerdam.
Nouvelle

Pologne

Conneoücut, tJ.S.A.

(VSï), via vs7GJ, G.H ..Iclliffe, Poccester,

(CN), via "JdS

Phlllppines

c/IV, Rio de

Cap Vert (CB.t), via B.E.P., 93 rua Sênhona da Gloria, Lisbonne.
Ceylan

(VS2 et VS3), via J.P.U.
Lumpur.

Malaisie

Norvège

Bruxelles.

89 rue Riachuclo

du Gloria, Lisbonne.

(CT3)

Maroc

(VK), vla Hon. S'eC. W.1.A., Box 3120P, G.P.0., Sydney,
N.S.W.

Autri-:=he (UO), via D.A.S.D., Bluruentbalstr-asse

(CR9), via R.'E.P., 93 rua Senhora

Madère

Eure).

(UL), via J. WOJ.1•11167avenue du Bois, Luxembourg.

Luxembourg
Macao

Radio,

W, Berlin, W 57.

t.etvre (YL), via D.F.T.V., Blumenthalstrasse

U.S.A.

de l'Est.

(.UN), vin S. LiEsEMfA·NN, Zagreb, Meduliceve
Juge Slavia, ou via D.A..S.D., Blumeuthatstresse '19, Bertin, '" 57. (Sous pli).

9,

Vous pouvez :
Io) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur,
.oûtcter
radio de bord, aviauon, etc.) ;
20) Faire votre service munatre
comme -aana-ûllste, dans des
conditions excepuonoeues.
en vous adressant à l'ECOL.E CENTRALE DE 'l'.S.l". (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (21ll, qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
coudittons aux lecteurs du
<r Journal des 8 »et· qui prépare sur place et par conespond?nce.

~
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Etablissements

BARDON
Par R. de BODARD, Champiré,
ID et 213F
Spot porn pf pl
cac clg gdu rba sk
ro sd st kuz hvl but
ede 4lz .trup 4cac 4fz
Rabat, Saïgon, Rome,
F ;

61, B~ Jean-Jaurès
CLICHY (Seinè)

Combrée (xr-et-L). Sur Scbncll

pi ph pe abc atz anc pk ha bp ht
vle jcc js eq zno hk ds ddo iq kw
n ty q lw - ON : 4ir 4dy 4to us zbd
4aj evd
Bërlin, Madrid

TRANSFORMATEURS

P.S. - Vers 3 heures du matin, en 0.C., entre 43 et 4Smètres:
Georgetown (Guinée), 43 m. 86; San Lazare
(Mexique)
4{ mètres; Moscou 1:6m. üO; Funchal (xtaderej, '17mètres.

B-F & M-F

CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRÉCISION
CHARGEURS D'ACCUMULATEURS

Par fm-R485., QRA
R. FJTUSSY, 13 rue Th.-Réguis
Philippeville (..\Jg1frie).QSL a été envoyée \UX stattons tj. nets de
Décembre 1930: ·
F: Sfn ff2 rio eo bt (ru) by mp f h bsa map rk tpat) wjr
(ej) pz ex (wrg) - EU: cskw 2ru km - CT: (lhg) cw - G :
2Jz wv vq dh cj gf (5bJ) (hzJ pj ôqx (rb) ut (W.)') (vp) rg
sr gx - ON: ebs jf 1gu) jb et fi (jj) wc - ~B: ûm - 1 :
(Ife) (hv) - EAR : (96) 125 - HAF : 3rn (ex) av Sc - PA:
Ogo qt {zf) ag ki 'ld OK · lnz 2op gn - oz: (7y) ~ : 4raz (sux) wao tgh vvu psg- eew - UO : âwb' - SP :
1ag (3ar) kj - SU : laq - VK : âhk oc xi rj mn - W :
âaxs - NN : i nio
QSL direct sur demande

à ceux que le R.E.F.

ne QSR plus.

Par sl.6RL, i\Ir T. Hill, 47 b. Squadron R.A.F., Kar-tuum, Sudan.
. Sur 14 me.:
fSIVHG LUF es PZ EX REX CF GDB WRG WRK SH
CB KIVT CO RU - fmSEOR CR
' 7 me. : SPR BY JZ
.14 me. Sur le Nil : SBBD CS EO FRM KT PZ CGB? \VHG
TAS - fmSEOR S\!U EJ CQ KWT PHX
Par vk.;i,ÔK, A.H. Mac Kensie,
Anstealte. Sur '14 me'. ·
fSGDB BR WHG PZ

Ftre stn

Wynnum,

Queesland

Par vk3BZ, Gi Marres, Bondai-y Rd, Miorcttaloc-Victorla, Australie.

Sur- 14 me.·

·

rsnss
par V. Suboakl, 26 Ford Ave Freehold, N.-J., (U.S.A.). Sur 7 ou
i4mc.:
SRK ROR CT HU YA KP CP BS .JF !K CA JC JJ IX cr
Ff<' MB G~I AP CN SSW JUA 'I'IS JTN SSM TUV NOX
BRN· wn D.\H' sso GYB ORM LAN HIP BBV EST MMP
JL.D ZK FK TT FR. .JN FD S.\1 XD FJ CL BR EZ EO FA
VVB LA LN LH JT XO RE VF i\IRC DA FO Cti - cnSST
~IB AGS
,...Par w4AKT, Franck

f8AXQ DA EO

Blggtns Charlotte, N.C. Sur 7 ou H me.
AX LGB MRC SMI STD

Pat· w8WG, Eugène E. Detruck, S.S. Cclltngswor-th,
Aires. Sur i4 me. ·
f8AXQ OL PZ 2IZ WHG - nl8MRC
Entre l'Equateur et Buenos-Aires,
J'SFEM LGB RUL WBG

Buenos-

Sur '1-ime. ·

Par w3SC, H.i\I. erernt, 212 William stn Boonton, N.J. Sur 14 me.:
f SAAP ALy AXQ as CT DMF EO- ilx FEM FR FW G[
G\V h:WT KZ LGB MRC NKT OL SMI WBG WRG fm8ASM NST PZG FNHM - rq8HPO
,
(Extra 11" QST " par 8DM'SJd).

HAUTS·PARLEURS
ÉLÉMENTS

&

DIFFUSEURS

OXYMÉTAL WEST!NGHOUS'E

TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

Il

ÙE TOUS TRANSFORMATEURS
INDUSTRIELS SPECIAUX

*~

Notices et renseignements franco sur demande

,
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Lisez tous...

RADIO
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61, rue Beaubourg

PARIS

(3•) -Téléph.: Archives66-64

*·l:\!(*
Chaque semaine,

le Vendredi

TOUS LES RADIOCONCERTS
DES CHRONIQUES, DKS INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES -» ..#
11111111111111111111111111111111111111i11111
40 à 64'/zages nour
Snëcimen

gl'afuil

1 franc

50

sui· demande
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Paris,
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Le fait que la réglementutlon du BrIstlsh Post Office n'a pas
affecté défavorablement la ï-adto d'amateur en Grande-Bretagne
se voit il ce que, durant les neur derniers mois, il y a eu un
accrotsseraent de trois cents membres â la R.S.G.B.
J'aimerais aussi faire remarquêr que les « G ne sont pas
obligés d'avoir des émetteurs C-C, quoiqu'ils soient requis d'avoir
des fréquencemètres contrôlés par quartz s'ils n'errtplclênt pas
le C-C dans l'émetteur. La plupart des amateurs cependant préfèrent avoir des signaux C-C.
L'erreur malheureuse citée plus haut a été provoquée par les
renaetgneiuents
pouvant induire en erreur que j'ai donnés â un
amateur français; je lui présente mes excuses ainsi qu'à vous
pour le mal qui a été causé.
A vous sincèrement.

llJ31.

M. veucltn, Editeur
du "Journal des S »,Rugles (Eure).

ij

Monsieur,
Comme suite il l'article intitulé <1 Logique >1, paru dans le no 325,
20 Décembre Hl30, du Journal des Si>, veuillez insérer la réponse
suivante.
•
Je me serais abstenu de faire à l'article de votre collaborateur
l'honneur d'une réponse, si, se rèrérant à mon article intitulé
« La Radio cl' Amateur en Angleterre», paru dans le numéro. du
·\e1' Novembre 'l030 de 11 Radio-REF if, celui-ci ne se permettait de
mettre en cause, en même temps que moi, une association d'amateurs étrangère.
Une erreur s'étant glissée dans l'article cité, je vous prie d'In'sérer la recttûcatlon suivante que vous envoie, sur ma demande
expresse et par mon intermédlatre,
i\I. Douglas Chtsholm, 'g·2CX.
àgrèea, i\Ion~i&-uT,
mes satutetions.
(1

Douglas C111sMOLM(g·2CX),
QSL Manager R.S.G.B.

P. GODFR!N{f8BJJ.

LE PETIT RADIO

Ne sachant si te dfrectton de votre journal est en état
d'assurer la traduction de la lettre ortgtnate ci-jointe, je me permets d'assurer celte-et moi-même.
J?.S. -

58

Lamercost nu,
Fuise Hill,

I!

DoLe de la poste; H Ja~vier 1931.

London S.W. 2
A !'Editeur du

1(

Journal des 8 1>.

Abonnement

\ParaÎHant

le Samedi)

Admi.nistra.tiOJ.l

LE NUMÉ'RO

; 25

fr. par an. -

Nombreuses primes aux abonnés

su.J.""Va.::n.tpo.:h:it:il.l.é

BULLETIN

D'ABONNEMENT

Je eoneeiq në, déclare souscrire un abonnement d'un an aa
JOURNALDES8,

à part ir du nurné.ro ,_ .

.....
,au prix de:

40 francs pour la France;
8 0 francs pour I'Etr-angor :

IMPRIMERIE VEUCLIN (BBP)

dont j'adresse
RUGLES

le montant ·à I'Lniprimerie -du

«JOURNAL

(Eure), en ...

ABONNEMENTS :
, 40 francs
80 francs

.Fr-ance.Ipour- u,n an)".
Etranger (pour un an).
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Les chiffres auxquels l'auteur se reporte dans la suite de son
argumentation
sont ceux du nombre o'AUTORISATJONs
accordées
en Angleterre et NON PAS ceux des nombres des MEMBRES de la
R.S.G.B. L'effectif de la R.S.G.B. a montré une crolssnnee couttnucüc depuis 1925 et la chute dans.le nombre des émetteurs auto·
risès en H"l27ne l'a pas beaucoup affecté, car ceux qui abandons,
nefênt leurs indicatifs étaient inactifs et les avaient gardés depuis
les vieux jours des postes à étincelles pour des raisons de senti·
ment seulement.
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LE MIEUX RENSEIGNÉ. LE PLUS DOCUMENTÉ

Cher Monsieur,
Me reportant à un article paru dans le numéro du 20 Décembre
de' votre revue et intitulé 11 Logique», je désirerais cor-r-lger-la
méprise·qui a pu se' produire quant à la position de l'amateur en
Grande-Bretagne
depuis la Conférence tte Washtngton.
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Le secrétaire général du R.E.F.(BCA)vient-de nous
1851 (sic)

D'un eoup, d'un seul, il dépasse notre Prés~d'ent-Fondateur
dans l'art de " GROUPER LES 8 " :
de CA

e!

à

GL...

insérer

dans

ce

Rassurons
nos abonnés : ils ont payé
pour lire un
" JOURNAL DES 8 "et non pour être submergés par les sombres portraits
de BP pe'.nts par nos " maîtres ". Aussi
numëro est gratuit et non compté dans l'abonnement.

ce

Quant à répondre
aux articles de nos " juges ", NON;
avons écrit notre DERNIÈRE RÉPONSE dans te précédent numëro, c'est dit, c'est tenu.·

'noue

en coûte d'avojr

prcctemë la

vérité

pour sauver

le R.E.F. et le" JdB ", nous avons fait notre devoir
et le
continuons
en restant sourds et insensibles à ta calomnie.
Comma le dit fort bien GL, iJ y a encore assez de membres
de bonne foi QUI COMPRENDRONT. C'est à ceux-të que BP
reste fidèlement attaché.

G. VEU:CL!N(FBBP).
Membre

Téléphone

Fondateur

du R.E.F.

Paris, le

21 Janvier 19)1.

fVforuieur G. VEUCL/N,
Editeur du « Journal des 8 ». Rufilês (Eure}.
f'llonsicur,
Vorre correspondent, M. Jeanne, llyant j4gé bon de publier dan$
le dernier numéro du l 1 Janvier la lettre qù.'i/ m'avait ['élit parvenir le
6, je vous prie d'insérer la lettre que je lui ai adressée le 25 courant à
une nouvelle lettre et qui résunie à la fois mc1 réponse à sa lettre du 6.
Sincères salutations.

Ja.ck LEFEBVRE.
Paris, le 26 Janvier J030.
Monsieur Jl>Al\"NI~(8DP),
1 ru~du Point-du-Jour, Caen.
Mon cher Camarade,
Je reçois votre très longue lettre que j'ai lue J.\'SC attention el
ccnstute que les griefs que, vous me Faites puisque je suis (pourquoi
diable ?) persormellernent
en r11t1s.e $8 sont sensiblement réduits
puisque, déjà, vous ne voyez plus rien de mystérieux dans Ledèplaceuienl du Secrétanat ~ruai;:; bien .un~ mesure raisonnable.
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BBP

Je marque clone un point!
1
Je vous répète que : n'ayant. nul désir d'Impriruer le.Jd8 ou-l'organe quelconque du TI.E.F., et nul intérêt d'eiileurs car cela ne rentre pas dans le genre des travaux que l'on fait chez moi, je suis
complètement désintéressé da os la q uestiou, au, même titre que les
autres membres du Bureau. J';;d1et'autre pari, été très amicalement
lié avec V1wC:.LlN jusqu'à maintenant.
Bien que je ne _sois pas tout
à fait de votre avis quant
la paternité du R..E.F., je reconnais
qu'il a beaucoup aidé à la créuucn de notre groupement, espérant
q11e1de sou développement, uartrait la pmspèrité pour son Jd8.
Quant à en ètre le père, tout cela dépend de ce que l'on entend
par paternité !!!
Si le père du R.E.F. est celui qui s'est eûorcé de réà.Hsex le groupement, qui a lancé un appel aux émetteurs, qui a orgàiüsé des
réunions et, enfin, et surtout, qui a bataillé au Congrès de T.S.F.
de 192tl contre le mnuvnis vouloir des sociétés extstuntes, qui c
vajucu leur hostilité el pu proclamer fondée _à l'issue de la séencè
de clôture, la. section Jrançaise de l'f.A.H.O., alors, j'en atteste
tous les témoins de ces moments o,i1 cela a chauffé dur, ce n'est
pas 8BP.
•
,
·
On1· travaillé à çcln, SGL, porte-parole des « 8 )): SBV (l'ancien),
PEJu1oux-; SCA, Aur•Utu(AIJ; SDE, LE 81.t.Nc; 81~M-8G_O,;\ft\ZG1m et
enfin ... B_ERNA.:nT.s. Les premières circnlalres ont été lancées pur
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l'époque SBP qui,, depuis deux ans était en rapport aveo les émetteurs, aurait pu faire tout échouer par une altitude hostile, alors
qu'il a contribué- en s'y montrent ouvertement Favorable à la naissance et au développement de notre association. Si Je fait de ne pas
étrangler un nouveau-né, el même ~le soutenir sa croissance suffit
assurer la paternité ... alors-je ne dis plus rien I! Remarquez que,
ce point d'histoire qu'il YOllS sera facile d'élucider en remontant
.aux sources, je ne l'évoque que perce que vous.affirmez des cboseS
sur lesquelles vous semblez mal renseigné, et non point par gloriole.
Je vais même l'OUS meure à l'uise : jG n'ai pas créé le. R.ij:.11'.
pour rue mettre en \'Ue.1 ni pour en tirer un titre à la reconnaissauce des 0.\11 mais uniquement
mu par· ce que je jugeais mou
propre intérêt car j'estimais que les amateurs, étant unis, j'aurais
plus de facilité pour la défense de mes droits d'émetteur l ... J'ai
Lien réussi, Ula foi, car si mes droits d'émetteur sont effectivement
mieux sauvegardés, mon Lemps el rua tranquillité le sont tellement
peu que ... je ne puis pins en profiter ~
J'ai du ensuite, durant cle longs mois, malade et très gravement,
abandonner tout, le R.KF. et mes uffeircs et même ma famille èt
de ce (ait, Faire montre do lïn.:.ctirilci quesouligne,
fort peu cburiIahlernent , ruais avec exactitude, le 8 anonyme ... (qui s'appelleçje
le sais, SIJP ét qui seul a le droit d'être malade !) ... puis, on est
venu me recl'wrcher el j'ai du, bien contre mes désirs reprendre le
eollier à la tète du B .E. F .,, alors que je pensais que le titre de Président d'Hon rieur- me donnerait droit ù ne m'ocoo per de rien. Bêlas,
j'ai eu beau faire ressortir qu'un Président d'Honncur ne saurait
intervenir dans [es notes du Comité Directeur, il m'a fallu deveuîr
(:\.G. do Hl2S) Président-Fondateur,
fuisunl partie du Bureau!
CrOJCZque je n'en ai pas été heureux outre mesure et quo je n'ai
accepté que pour le M.F.I•'., ce qui n'est pour moi que ln cause de
gros scuêis el de pas tue! de dérangements.
Je vans dis cela, non pour me faire mousser auprès de vous,
soyez-eu certain, mais pour bien situer les choses el [e vous demande de me foire l'honneur de rue croire sur parole, p.uisque je n'ai
pils celui dè vous connaitre autrement que pur les épîtres rengerëases que vous m'adressez sans interruption ! Je suis capable d'une
erreur (qui ne l'est pas ") mais pas d'unelâcheté 11i 'd'une mauvaisé
à

R.EY.

(SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A.R.U.>

RUG-LES (EURE)

requérir conformément à la loi du 29 Janvier
pour publier son foudroyant rëquisitoire.

S'iil nous

CR.E.F.>

O. VEUCLIN - T.S.P. 8BP
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et cette lâcheté cou

1~~:~i.l~~1;~j ~r~a~1;1'l~~,~{.a11~
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honnère homme, non plus que les auIre ••uu-mhrvs du Comité Directeur. Ce n'est pas un imbécile, non plus, à qui on pourrait l'aire
faire quelque chose sans, nu préalable lui avoir présenté les documonts et evposé les raisons.
.vlors 1 Si vous ajoutez il cela que SC.\ éteü également un ami de
~Hl}. Comment expliquer, et le refus unanime ~es propositions BP
et les décisions egalement unanimes prises pour Radio-Re{~ SGL aurait réussi ù emporter la décision des ï autres membres <lu Bureau
cl cela pour foire RLIPjme crasse que rien Ili' motivait puisqu'il
n'avait aucune raison de ne pas être en bons termes avec $RP !!
Désir de décoration contrecarré par 8BP ·! Allons donc! Ce dernier, lui-même, j'en suis sûr n·~- croit pas !l Je n'ai aucun soli! je
vous l'ai dit pour les rubans, el, si je l'avais, il me serait sr facile
d'en obtenir à d'autres titres! Le succès de la pétition pour AB et
BF. ne devait pas m'inciter à demander à Veuclin d'en ouvrir une autre en ma faveur au titre du R.E.F. !!!! Réfléchissez à cela, vou lez-vcus?
Par contre, sollicité en 192ï1 puis en Hl28 el en H.120par l'A.G.
d'étudier le moyen d'avoir un organe gratuit dtllîn(' aux membres,
j'ai fuit plu-leurs fois le voyage à Ru~\(•.; pour tenter d'arriver à
une solution avec 8BP. Je lui ai exposé que le Jd8 était ineufflsant
qu'il "C devait cl devait au B.E.F. d<' I'nméliorer cl de le dévclopper pour que ses lecteurs ne rechignent plus ô. payer t'abonnemcnt.
Je lui ai expose mes idées sur cc qu'il était, i.a mon sens, possible
de l'aire ul que nous avons réalisé dans Radio-Re{. Il m'a répondu

a

~~r
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~:;·~::~~:~:roC~l~~;~
membre du Bureau,

r~~~f~~:IÎ~l~.1;~~~l;l~~eh1i~f1ol:j~Ocii~llC~I~~~
je ne pouvais raire cdh~ combiuaisou qui
111î1~s~/~~~~~1
J~81~1~ë~~('~fr~~
0171i
cela devenait trop important pour lui, étant entendu que pour lui
éviter UJH' avance do fonds trop ronsidérnl.lc.
il ne réglerait que
loe-quc l'argent de sn publicité rontrcreit.
C'l'~t là ln ~ ~~nérl'U.;C
proposition e dont il me remerciait le 2-12·~• en me disant qu'il
était e d'uccor.l quant aux chiffres p1·Cnis quant ai1 1110111<'111
vnportun, quant
la concurrence qui menace • niais qu'il valait nueux
cependant différer le projet tic quelque temps encore.
Je n'ai cessé de faire, soit oralement, soit par écrit, tout cc qu'il
était possible humainement pour le décider à sortir de son inertie,
entretenue malheureusement
par la fausse sécurité qu'il ressentait
de l'éphémère expérience du «Journal des Emetteurs » qui avait
du cesser de paraitre après quelques numéros. Voilà pourquoi en
11)28 et en 1929 on ne put rien présenter à. l'Assemblée qui, par
contre, vota à l'unanimité la parution du bulletin Re{ gratuit. Là.
encore, je n'ai pas insisté, désireux plutôt, dans l'intérêt de SBP
et prévoyant ce qu'il devait arriver de voir- trainer celte affaire et
les tractations qui eurent lieu entre lui elSCA ne me furent connues,
ayant eu lieu pendant mes vacances, que lorsque le premier numéro était la composition!
Bien entendu, il esl arrivé cc que je prévoyais : d'une part, les
Q)I se sont plaints, uvec juste 1 aiscn que Jd8 et Re{ faisaient double emploi puisque, comme il vous est facile de vous en assurer,

t~a;:!:~;j
r~a~~~~iL~~ c\~ ~~i~~if~ u~
1

à

a

e~~:R~

~~s. t~~,;~l~~e q~~i
~l~1~i°~e~~l~~~r~:s,~!~;t
l ~1:~1~
rlèesp~i,•.~!~r)
u \leal:·1~
parution dans le journal auquel ils étaient destinés. D'autre part,
les membres réclamaient un courrier technique, des articles techniques, etc.
Lorsqu'Arnunew
lui en parla, 8BP bondit el déclara s'y opposer
(Z0-<-30).
Entre temps, cl c'est de là que rlnte l'opposition de IHW à 8GL,
il s'imagina, parsuite d'une forruulcvje le reconnais J'ol't elliptique
d'une lettre de G.\ que j~ voulais m'opposer à cc que le Jd8 porte
la mention • Orgn1w du ILES. JI alors que j'avais l'ait ressortir
qu'il était inadmissible de faire des insertions oyant le cnmctërc
d'attaques contre le Comité Directeur dans un (1 oruano de l'A ..•.:;n.
dation JI t-t prié RCA de l'en avertir en lui disant ': /1 Ou lr- Jd8, or·
eanc du ltèseau, n'insère pas ces attaque", 011 alors il d'1it cesser
de l'être 11.
Quoi qu'il en soit, nous avons 8C.:Ael moi, fail une dernière tenial ive, sur les instructions du Bureau, en lui rendant l•isitc le 2:; mai.
\ïsilt· co1·diale1 aruico\e1 au cours de laquèlle, élan! tombé,., rracrOl'd
que l'existence des deux pél'îodiques serait préjudiciable ù NBP et
fm R.F..F. et lu. situation élan! insoluhlf', il)' nvait lieu d·onviMgcr
une rusjon.
813P n•ru._a. i'a~ocialion
Re[-Jd8 conrn1c lrop alëatoir•c et nous
?>ro1lo~ad'acheter le Jd8, en se disant Clîspo~é i:t arccplt'!r· toute <·0111hinai$on qui lui permettrait de rel1'0U\'er annuellement, son bénéfice artucl qu'il chiffrait tant comrne imprimeur que comn.1eéditeur
à 20.000 franc~.

3.11)

Yous connaissez la suite. L'Assemblée Générale nous donna mission de développer l'organe officiel du n.E.I<'., (If' poursuivre nos
pourparlers ;l\CC \'i;:rn.:1.1' pour une fusion du Re{ cl du Jd8 C'I
dèi•îda que l'impression ile l'organe officiel serait confiée it l'irupntueur qui ferait le meilleur marché el à BP de prèlérencc ~'il nrccptail de l'exécuter an mèmc prix.
Les pourparlers a1·~·r~GJ ont révélé que SBP ne l('J1(1itpus ;'1 les

l~lt,~,u~~·(I
~\·l~
1.~~·l~:'~l~~'.::~c
cll~1d~::11~;J?;};l 1~0~~~·~1!~:~

;:~:11~
ri111lt• i~~
t~~c
lise ... sous réserve comme prévu de l'approbation d'une Assomhlée
Cénérnlc ... quf' nous convoquons pour lui soumettre tes résultais
do nou-c oxpériuncc.
vous avez raison d'csthuer qu'un conuncrçaut avec lequel on ne
s'est pas entendu n'est pas fotr-émcnt un voleur ... Je n'aurais pas,
croyez-le, soulevé le lièvre du dossier-comptable
et cela parccnîrntcr'nité si vsccux ne nous avait traités de malhonnêtes gens ayant
des « véritables misons contraires aux intérêts des amateurs, etc.»
1
1~
Ù~1~rt~11ié:,~0~1~~~l~l~!e
~~~i~
t gl~l~~o~~e~~~~~111
\~~~~~
': 1~~~0c~~! L~
~~ :.;:~
lui, et aprës t On ne tmitc pas ainsi Je client arec lequel ou n'upas
pu s'entendre.
.
Il est Iaux de dire que le Bureau nit mis tout en O'U\l'C pour
évincer $1W faisant les mêmes prix que Jn.1 \. Yole! la chronologie
exacte des corrospondnm-cs entre moi <'l GJ :
Le 2:l décembre, !1• Bureau décide
I'unaniruitè la transforma- ,
tion du hulletin en une· rr' ue mensuelle peur novemhrc, cl 2" de
demander à t-iBP ses conditions pour l'impression d'111u~telle revue.
Le 2 octobre, j'écris à PEILLH c1ui m'en confirme réception le 8,
d'avoir à aviser 1-il!P des propositions J1'L1.\ el de l'inlormer- qu'à
prix: égal il aura la préférense.
.\u cours d'une eorrcspcndancc
courant novemhrc uvee Kl1P, le
l!J, je confh-me à cc dernier quo la propo-ition a du lui N1·0 raite
par Pr.11.u: et le 22 il me répond qu'Il attend le premier r-xcrnplnirc
de R11d10.Ref qu! lui est indispcnsnblc pour répondre il ln propo»tion.
Le 2:j novcuthrc, P1:11.1.P. m'ndrcsse une lettre cü il m'informe ,
que RBP lui u écrit et t:J demande des ineu'uctions. Le 2î noventhrc, je lui réponds en lui recommandant
de préciser· certains
points :
111) Garanties relativement aux extraits de Radio-Re{ n'en pas
faire avant parution (lu numéro;
2°) Garanti quant aux conditions de ttrage ,
3° et·~·) Instructions quant aux conditions clans lesquelles devra
_se l'aire la composition.
Ces 2", 3" et 4° sont les conditions que nous avons chez Ji.:LIA.
Enûn le IU décembre, pervenne à Paris le 20, PEILLP. m'adresse
la lettre de SBP du 2ï novembre et celle du 15 décembre recommandée.
Le 20 décembre, 813P déclancbuit l'offensive dans son journal.
Si vous trouvez quoique ce soit d'anormal dans les procédés du
Bureau, <litt's-lr moi? Et où voyez-vous que 1'011 ait mis tout en
n'uvrc pour évincer \'1;1.:•;L1:">t
Quant à l'Assemblée Générale, je crois vous nvcir dit qu'elle est
convoquée pour examiner les résultats des pourparlers et de l'essai
de Redic-Ref comme il a. été prévu.
Pour
question service QSH, strictement illégal puisque ccnstituant le délit de complicité, nous persistons au Comité Directeur
à estimer que nous avens agi dans l'intérêt du H.1!:.F. qui n'avait
rien à gagner it voir étalé nu grand jour d'un procès comme certains fonctionnaires l'auraient souhaité qu'il fuvonsait activement
l'émission clandestine.
Nous avons donné individuellement
toutes explications à ceux
qui ont écrit (et à vous en particulier),
mais, avouez qu'il aurait
i\tl· de munvnise politique pour les misons citées plus haut d'avouer
publiquement pat· un article dans le Jd8 que le R.E.l<'. faisait le
reluis !!!!I
Vous critiquez l'organisation 11 boiteuse »et le manque de eohésien du Scrréturiat. .. Je sais bien qu'Il pourrait etrc plus parfait
si les Secrétaires cl Présidents n'ovulent que cela Il luire et diaposalent de tout leur temps.
... Hélas, il fuut penser que les uns comme les oull'eS nous imposon~ bé11évolerncnt un sm·croit de lral'ail, mais que nous devons
songer i.a df's bcsop-nes plus ... nulrilil'Cs, qui en absorbent la rnn·
jeurc parlie, <1uc nous a,·ons llt·s l'<:unitle.;, des urnis il. qui nous
nous de,•ons aussi el que nons sac1'iflon,.; bien souvent. i\lors il faut
t~ll'<' 1nd1il.i::;f'ntrarCf' <pic, ('1'0)'CZ·ll'IOÏ1 Ï[ y a bien peu düllS le
H.E.I·. qui se doult•111de rc q11'esl la besogne du Bu l'eau.
Vous parlez de de,;sinatcurs bénê,·otcs pour le Radio-Re[. Savezvous quo GA et OL fon1 la majeure pal'tic dos sbénias ~ Le premier
assurant en outre son ser,.icc de Secrétaire de la réda,cliory. eb Je
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second le courrier technique. SOL qui n'est même pas du Bureau
est donc alrsolurnont collaborateur Irèuévote.
Je vous répète que vos lettres irritées adressées au ComitéDirecleur- à qui vous ne cachiez pas votre mécontentement,
n'ont pas
donné idée de vous solliciter.
Je ne prètènds pas que vous aviez une hostilité préconçue; mais
je ne crois pas que l'on puisse dire qu'à l'époque de ln pnrution de
Radio-Re{, mus manil'esuez pour nous une sympathie dont nous
aurions pu nous autoriser pç)l]r \'OUS demander un service.
Si nous avons conuuis cc faisant unc « indélicatesse »ç commcnt
devrez ..-1·011s baptiser l'acte de ceux des alliés d~SBP qui remercient
Je Comité Directeur <111H.l~.F., <les services rendus e11 nbcyant
centre lui'! LR~'RS.Qn: qui n'a obtenu son autorisation. que gràceà
mon intervention
personnelle auprès de l'Administrntion
et de
1'/n1ra.11sigeant.KciTSli.,\ que nous avons SGU\'é d 'une mauvaise affrii re
lors des scellés sur son.postc? Etc,
Puisr1ue vous 'croyez déaimhlc de con-linuer· Io. polémique dans le ·
Jd8, Faites-le, muis ne. soyez pas surpris des COllJlS de houtoir (le"
l'adversaire,
mais, pour Dieu, entre temps, relisçrz rnes lettres.
Elles sont sincères el vêridiques et réfléchissez-y. ücniandez-vous
pourquoi nous pourrions en mu loir à SBP, qur-l iutérèt nous pouvons avoir
sa perte et lorsque vous aurez constaté <rrr'il n'v en a
logiquement
pas, reprenez les chiffres et dctuundez-vous cc que
\'OUS auriez l'ait à notre place.
Veuillez croire, cher carumnde, b l'assurance de nos sentiments
les meilleurs.
Pour· le f.omil·é, Directcur-,
Le: Présidcnt-Fondntcur,
J~LC-.k LEri::BYm":.
ù

-r- Ouf!

Grcice .. M.

le Président-Fondateur ... Pilié pour les typos

du e Jd8~>!...
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nationale, el j'en oublie. Soyez de bonne foi, SJC, et tàchez. de vous
rendre compte si cette somme est.exegérée pour assurer le fcnctionnement de notre Association gérée par le persouncl bénévole
que nous sommes.
An:ul.L de ci Lei· comme preuve de la dèflnncc ,1,l'égard du Bureau
le départ des délégués que vous mentionnez, vous auriez du vous
intcrruer plus exnctemc»t des raisons qui ont prœoqué ces changemcnts.
.
. Le <lé.pari de SAY et de 813P a été provoqué pal' les plaintes
de plueieure OM de: leur section; décision fui prise après mures
réflexions. du Bureau, soyez e1I certain.
Tous les autres changements ont été Iaüs en plein accord
avec le délègue.
,
•
Ô'c~l 8BP, lui-môme, qui a négocié - en sa Faveur - le départ

de son ami 8DY
- Votre exemple cal Io ~e11I,parmi les départs q110 vous citez, d'i.1110
dèruissiou qui peut à ln rigueur passer pour un manque de
conûauce au Bureau, encore que votre lettre de démissicu était
Ilien peu explicite sur celle question t
li ne. vous est pas poeeible en dehors de vou-e cas personnel,
de pro11ve1·<1ue le changement des délégués qné vous citez est Je
fait d'un manque <leconflnncè à l'égard du Bureau.
·
Ne dites pas non plus, mon cher SJC, que le Bureau considérant
les '~ noirs » comme des hors la loi, a refusé d'intervenir en leur
faveur.
ns n'en.savez abeolu mesit den.
Vous ignorez totalement les démarches que plusieurs de mes
cçltègues ont faites pour tirer dallaire de nombreux O.\I poursuivis.
vous devez bien penser cependant que ce sont là des choses
qu'on ne peut publier, "ne profilez donc pas de nol re discrétion
forcée pour jeter' ie discrédit sur nos efforts, oelà n'est pas très
clmt-itable de votre part 1..
Bien entendu si Suev, par exemnle.Ise plaint du manque de solliciludc du Il. E.F. il son égard (Lous les efforts ont ôté faits en se
faveur pour lui comme pour ses camarades), il a tort, car son cas
•esl spécial puisque 8SSY s'est volontairement écarté de l'urnateurisme en retauaut des• messages prives.
Cet.le question csl, d'ailleurs pour· ic moment hora de propos, car
nous avoqs.è parler du jonrn al, Le « Jd8 » dttcs-vous est le seul
journal en France qui rut <i suivi » te développement
des· ondes
courtes! Ah OLl'Ï1j.e l'ai pensé, en sorrtemps, ruais j'ai bien déchanté
depuis 1
AloJ'S que le nombre des émetteurs s'est multiplié depuis ti,1281
lee Jd8 ))'lui) a diminué Sans cosse, en intérêt et en surface ..
A q·ui [erez-ooue croire qu'il répond maintcnunt nu désir du
la runjorüé des 0~1 "! ... Çà. c'est de l'burnour, mon cher 8JC !... .
Ah! pour le « jargon d'amateur- "» d'accord, la petite COITCSpOr'ldance rom' cclà est un bon maitre ... )lais j'admire votre candide
assure.nce quand vous déclarez que vous O.\'e7. appris la radio
àans le ((Jd8 »el que les douze numéros du « QST » ne vous en
apprennent pas plus' que les cinquante deux du (1 JdS » !
· Eh bien \011s snYoz,SJC, il fout peu de chose pour vous contenter!
Je vois d'ici votre idéal : 'Lill bon petit journal OÙ on peut princlpnlcrneut savourer· la « boite aux lettres )1, juste assez de technique pour ne pas se fatiguer les méninges el surtout, oh surtout, ne.
pus obliser l'Q)f chercher mieux qüe l'appareil actuel «qui marche si-bieu >l l. ..
· Eh bien mon \'Îe11x, vous allez fort, si c'est çà verre idéal, vous
feriez mieux de ne. pas vous en vanter ..
En tous les cas soyez assuré rlue tout le monde n'est pas· de votre
avis.
•
·
·i'llais alors si vous ètes 1111 amateur accompli en lisant le seul
« Jd8 ».1 qu'eussiez-vous Feil,en vôus documentant de bonne Icchnique ! Car· n.11risque de vous plonger· daùs tm abime de stupéfaction ... je dois vous dire qu'il existe des révües encore mieux: que
le « Jd8 »... et c'est celles-lit que (( H-Hcf a umbitlonne d'égaler. \
Notons en passant que 11. H-Ref)l1 orgaue.ofûciel,
est parfaitement
logique puisque le C'R de l'Assemblée ordinaire dn 22 Juin précise
que{< LEFt:nn1r;;, CJl\'isnge seulement <laos le cas où l'entente aYec
V1mct.1N serait recornrne impossible la. cdnsen'alion pour le Héseai1
d'.un organe qui lui est propre». Donc pas de fausse st1rprise
siu- ce su;et.
' _
·
L.::l'o.il trùs ·impbrl.nnt, <lîtcs-Yous, de l'erlvoi de SCL de ln lellre
de BP du 27 Novembre doit en eITet être médil'é.. Voici, pour aider
!·os lectcms, cette petite chronologie :

vo

1

Commentaires sur la lettre de BAC
« Regards en arrière »
Dans sen article Intitulé « ftegnï-ds en arrière », paru chïn'S le
11° :.1:10du 1<Jd8 )J, page :1 et /1.1SJC critique l'euitudc do Bureau du
H.E.F'. sur certains points concernant sa gestion.
Usant du droit de ré pou se que la. loi nl1accordc, el représentant
en la en-constance mes collègues du Comité Directeur, je requiers
SBP d'insérer- dans le numéro du 31 Janvier la. présente comruunication.
Tout d'abord, mon ober 8.JC, évitez quelques phrases mnlheurcuscs relatives au e dévoué.» Su11r cl i:i sa circulaire ...
,\les collègues èl moi .•.mtnfe ont pu' apprécier comme il con dent
l'effort fuit par SSSY de se Jaire rembourser pat· îAeeoc;atlo n des Frais personnels erigo.g~s par lai, pour 1_MlC propagande contre le H.IU<1. et désapprouvé d'ailleurs u I'Assetublèe
de Juin IQBO.
lt fuut reconnaître
que, si ce remboursement
à Suer <ln prix de
ses circulaires n'a pas été l'ai'l par la caisse de l'Associaüon, ce
n'est· pas de voire. faute.car, ma roi, mus avez f.ait tout votre possible - vous étiez encore délégué à cc moment - pour nous faire
uvaler- la pilule ... L'affaire fut éveillée gtùce à nos soins.
Croyez-ruoi, il eut mieux fallut que vous n'en parliez pas, celà
n'a pus été O votre honneur. Le dossier· de l'affaire est d'ailleurs à
la disposition de tout OM.
Vo11s vous méprenez)
par ailleurs, sru' le 11 Iormidùbtc avertissetuent ~) représenté selon volis par le second vote de rn:w. A vrai
dire il n'y avait pas ballottage, c'est-à-dire incertitude de majorité
~a1·celle-ci était t rée larqement-acquise, malgré l'obstruction
- de ro& cnmui-adcs.
·
Il manquait - ce qui n'est. pas ln nième chose - le quorum,
c'est-à-dire un Lola! de voix minimum. Votre interprétation est
donc non seulement tendancieuse mais inl)xactc.
Votis avez tort, également,
de ro.pprocher les frai~ de ft.600 fr.
cle relnis1 de_s 17.ùOO fr. de Secréta fi.al. Dnns ceu.c dernière somtne
il faut ·compter de·nombre~ni
chapitres qu'il aurait été oppo1·tun,
je ''OllS l'a~voue, de p.réciser: irnpdrnès C1 papier à Je1trc, personnel salarié
pou!' Murrier el. aide au relais, Limbres ct·e correspondance, propflgande,· parlicino,tion nu C?.Dgrès~ û !'Ex.position ln ter.

a

JOURNAL
23 Septembre 1930 : le Bureau décide de créer « H-Bo-f-;
2 Octobre : L1w1.rnv1m
invite Pmu.e à consulter veucus :
Hl Octobre : 8GL éonvant à SBP lui conflrme que SGJ a du lui
écrire:
22 Octobre : 8.SP répond à SGL : li attend le n- 22 « R-Rch;
25 Novembre: Pen.u, écrit à L~;r:rnrnr.:que SBP clrerchc il. renouer
des conversations. PmLLE envoie à SGL lettre de SBP du 22 NoL ·
27 Novembre:
d'une part SGL répond à 8GJ que lors des pourparlers avec 8BP il doit préciser certains points relatifs aux garanties que nous possédons de l'imprimeur actuel el, en même temps,
8BP adresse à P1-:iLL~: une lcurolui indiquant qu'il accepte les propositions sur base Tm-if JL:1.1.\aux conditions de sa lettre du \) Oct.;
A 11cours d'une ctmvorsatiôn téléphoniq ue PEu.1.Econfirme à 8GL
la lettre du 2, celai-ci lui repend que le Comité Directeur exarninera sur pièces et lui réitère qu'il est indispensable que les gflranties demandées soient fournies,
La lettre du 2ï Novembre dont. il s'agit n'ayant pas été adressée
nu Bureau, celui-ci pensa que Pr;:H.1.i..: continuait tes pourparlers et
attendit.
PK1LL&1 dans une· lettre datée du 113 Décembre adressée ù ·SGL,
envoie la lettre de \'1mq1N du 2ï Novembre, celle-ci nous parvient
le 20 Décembre au matin.' Len" 325 du (( Jd.8 e était à ce moment
dans le même courrier. ..
Pourquoi ne pas avoir choisi quand même 8BP comme imprimeur, pour- une question de quelques « centaines de francs» ditesvous? Voulez-vous calculer un peu ceque représente les cxigeances
de VEUCLIN :

Pcix offert par 8BP: 151·t fr.; prix obtenu par ailleurs : 800 fr.
Différence : 1U fr. par numéro, soit 37.000 par an.
D'autre. part 10 O/osur les annonces eu les.mettant il 501) fr. le
numéro celà représente 2.600 1'1·.1soit au total 39.600 fr. ! Uue
paille quoi l. ..
Ut encore vous auriez bien fait de vous renseigner et de refaire
vos calculs avant d'écrire votre paragraphe lt.
Que penser également de l'acceptation (~) fuite par V1rnt.:uN pour
l'impression de ((n-Hef» au prix Jr.;Ll.\ en Novembre alors CJU'un
mois avant il déclarait ne pouvoir offrir meilleures conditions que
celles qui ont été chiffrées tout à l'bcure ? Le papier aurait-il diminué dans une telle proportion que SBP puisse consentirà uu rnbnis
annuel de 40.000 fr.?
Quand SBP s'est-il moqué du monde?
An moment oü i1 a !'nit ses offres i:t Prm-LK ou lorsqu'il accepte le
tarif Jeu.\?
Ce sont Jades manœuvres d'un marchand roublard, parfuitemcnt
admises dans Je commerce,
mais que 8BP ne vienne pus alors
nous parler de désintéressement
L ..
Remarquez Lien que mes camarades et moi-même se seraient
sincèrement réjouie de voir 8I3P impr'imer noire organe officiel
mais de là à sacriûer- les quelques u centaines de Francs » (hi!) ..
vous vous rendez compte !
D'autre pnrt, en quoi le l'ail d'être S.\G met-il les membres « à
couvert »?A couvert de quoi d'abord" Si·celû est exact, je recommande il. tout han frnn~uis de se mettre membre d'une telle {lSSOciation et alors la vie sera belle l ...
Il est vrai que, par ailleurs, vous nous décrivez les minutjeuses
précautions prises pour contrôler le matériel des SAC colombophiles i pourquoi alors, 8JC, avez-vous mené une telle campagne pour
exhorter ms camarades
à ne .pus Se plier à. une réglementation
pourtant légale'!
Uniquement, je crois, pour prendre I~ contré-pied des recommandations du Bureau ... êluis vous porteo actuellement une
q roueepa rt de reeponeab itttée, non sculernent vis-ù-vis de
vos collègues dontl'indisclpfine
fut ainsi mise en évidence, mais
encore en rendant très difficile une action du Bure an auprès
des Pouvoirs Publics en faveur <les multiples el impottnutcs scllicitauons que nous avons à présenter.
'

sou,

Vous n'êtes pas excueable de vous voir rappeler de
telles vérités et en travaillant comme vous l'avez fait contre le
Bureau actuel, vous avez travaillé contre l'intérêt de vos camarades.
Ne cherchez pas d'autre raison à la sollicitude insuffisante que
trouve le TU~.IJ\ auprès des Pouvoirs Publics. S'il y en u qui en
savent, quelque chose ce sont les membres du Bureau, croyez-te
bienl..
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Èt' pour terminer,

disons quelques

mots sur votre petite exhor-

lntion à ne pas venir à l'Assemblée. Ah oui, "oil~ le·hout de l'oreille
qui npparuit ~ « Çroyez notre Evangile » dites-vous nux o~·Jc.t snc
cherchez pas à comprendre ».
Evidemmënt ceux qui ont cherché à se documenter ne sont [Hl.S
restés avec vous, çà c'est embètant..
Le plus pratique donc est de persuader les gens ((fi distancc » en
les empêchant surtout de recevoir Ioules les explications ! C'est la
seule façon de conserver quelque effet au bourrage de eràne que
l'OUS prodiguez depuis longtemps ..
ilfais n'est-ce pas quand on craint qu'il soit dit certaines choses
et qu'on ne pcnt compter que sur t'affh-mution de conf re-vëritée
dans un jotu-nal te la dévotion de l'intéressé, c'est le seul
moyeu.
Vous n'êtes donc pas biensur de \'0$ arguments nom' penser que
dans une Assemblée vos idées n'ont aucune chance de rassembler
une majorité 't!
J'enregistre soigneusement cet aveu ..
Je ne pense pas que ce soit, comme vous l'axez dit l'an dernier,
(( par· peur de \'011.s fuu-e cngn ... » que vous préférez encore cette
année, ù l'AG logique,
statutaire et ouverte à. Lous, la réunion de
bistrot avec quelques OJl déjà convaincus l..
Cette note étnnt postée pour Hugles Je 2.7 à. midi, rien ne s'oppose à ce que SBP, uuiisant une fois de.plus, les clichés des adresses payés par le lLE.F. expédie à tous les ruembrës du Réseau le
11° 3:) l du e JdS 11 qui contiendra
ces remarques.
J'engage Lous mes-camarades
ù. ne rien négliger pour s'essurer
une docuurentutiou
complëte sur le vote importa Hl qui leur
est demandé et Faire tous leurs efforts pour être.présents 1t l'Assemhlée ! Qu'ils veuillent bien, çn toute bonne roi, examiner les critiques el les remarques qui onl été présentées de part el d'autrc , en
ructtnnt de côté les questions hors du sujet qui ont Clé soulevées,
et la passion qui a 'animé certains débats; en un mol qu'ils jugent
avec Je seul souci de seroic rAeeocta tton et. par conséquent la

cause des amateurs.

,
B. Arui.;1u:.ff ("8CA),
~foni!Jrc Fondateur et Sccrèluh-c B. l~.F.

(26-i-31).
Très bien, CA, votre début dans la polémique .•. promet;
vous vous justifiez par re ridicule :
85,9 010 de bénéfices
37.ooo de majaration
39.600 de
commission
L'eau m'en vient à la bouche ...
Il est bien regrettable que le Président
m'écrive dans sa
lettre du 30-11-27 :

+

=

+

«Le 'fl.fJJ.F. jte u]: qailtenlf!.

se rai t

"Jd8",

il

ne

de l rou oer un bulletin
oJ'ficiel el bé11éoole... quoique jiae
tout à fait auest désintéressé que 813P ».
(Signé Jack LE/i'l!JfJ PRE).
aaP.
JW$

emba rraeeé

Ne

SCA do SDY jetez pus le trouble, 8t:A, c'est SOY qui a
auprès de SBP po111· le remplacer- la !i'" Boouon.
SDY.

INSISTE

à

i:eJC de g:CYI.. - O,k votre note dans <1 .JçtSi) no 330. C'est grace
au " Journal des 8 " que j'ai appris la radio amateur et
" tuyaux. " sur les O.C! quand je n'étets que BCL (Brcadcast
t.retener-j en Décembre 1925.

Pour permettre de donner sans
retard un compte-rendu de l'A. G.
du 8 février, notre proch<iin n° 332
paraîtra le Vendredi ·13 filwrier.
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Paris,

le 26-/-J/.

M. G. VEUCL!N,
RUgles (Eure).
J'ai envoyé à 8BP une enveloppe timbrée pour connaitre nom el
adresse de f'0/11 qui utilise /'indicatif non o{firûef 8VTA en signature
d'un erticlè paru dans le" Jd8 ", etje demande à 8BP de répon•
dre lui-même.
Dans le cas oti une autre personne utiliserait mon enveloppe timbrée.
je considérerais que V°EUCL!N se refuse à communiquer nom et
adresse des indicatifs '?landestins qui figurent dans son journal.

R. AUDUREAU (8CA).

Lettre il 8JlP et 8DS
Au cour-e de. votre article, .intftulè. (<Questions
et
Rèponaes >'>, par-u dans le nh 330 du« Jd8», page 5, avantdernier
paragraphe
de la dernière
colonne, vous avez
mis en cause le Comité Directeur du R.E.F. au eujet.dune
demande. posée par P. Gx nnes, relative à l'expédition des
numéros 325 du« Jd8 »aux membres du Réeeau.
Conformément
à la loi, je vous requiers en mou nom
et au nom de mes collègues du Bureau, d'insérer la présente lettre en mêmes caractères
et en mêrue place que
votre article.
Je m'adresse principalement
à 8B:P,jugeant 8DS trop
jeune au R.E.F. pour comprendre
et a ppnèciet- comme il
convient
mes remarques:
Vous prétendez avoir envoyé à certains membres du
R.E.F. (non abonnés du « ,Jd8 »)le numéro 325 (de propagande) parce que. dites-vouev t « le Comité Directeur du
R E.F. s'est pt-ocur-é srrrrs mon consente me nt le 17juille.t·t927, en mon bur-ea u, ma liste d'nbcnnèa
pour envoyer
aux nou-membree circulaire de propa gaude en faveur
du R.E.F. ».Si cette affirmation
ne portait atteinte
à la
pt-obitè des membres du Bureau, je n'aurais vraisemblablement pas pris garde
de la relever tant votre prose
mensongère et diffamarob-e est actuellement
abondante
En cou r-e1927,en effet, j'étais en voyag e à Rug lee, avec
8Dl, et nous avons de concert anec vous et avec votre
entlére ap prob atlo n: relevé parmi les abonnés du «Jd8 »
noms et adresses
de ceux qui n'étaient
pas membres- du
Réseau. Ceci pou r envoyer
ces derniers une lettre de
propagande - Impr-huèe. par Vsucras' dai.lleur-s - en
faveur de uotr-e Aeeocta tiou,
•

a

Je donne le dêmerüi le plus [orutel du [a it que noua
aurione rëleue-cette tiste, sans le consentement de BBP. 11vous serait d'ailleurs bien difficile de donner la p1·euve
de ce que vous avancez. Je dis la preuve et non une
affirmation gt-atu'ite avec votre eeu le garantie personnelle
qui cet comme on a pu s'en rendre compte, fort douteuse
et en tous les cas inautflsan te.
A qui ferez-vous
croire, de plus, qu'une opération
aussi longue que· vérification
et relevé de plusieurs centaines de noms et adreeses
aur-alt pu se faire, chez vous,
sans votre coneeutement
I
Voue fer-lez mieux de reaonnaitre et d'appnèciee
li\
collaboration
qui exiet a it à cette époque et ne pas vouloir
salir maintenant ceu.è qui VOll.'3 ont apporté leur aide
matërielle et pcufoie pécnni a ire... en pur désintéressement et avec la cer-tttude de ne jamais obtentrle moindre
avantage
quoi qu'il fut.
Vous eaeayez de justifier('?) I'uti liaatlou faite par vous
des clichèe d'adreaeea,
puyès par le Réaeau , pour une
propagande
qui vous eet per-sounel le et vous accusez
pour ceux-là même qui vous ont a id ès.
Il vous est lolalble maintenant
d'accuser
«d'injustice»
le Bu r-eau du R.E.F. à l'égard de 8BP qui a «tout fait pour
le Réseau.». Lesquels ont eut le· mérite,
de ceux qui ont

bé néooiement et aane espoir de la mo+ndre récompense,
collaboré
ootre [our'na l, ou de celui qui a utilisé a:u
mieux èt de multiples façons le R.E.F. et les amitiés qu'il
avait su créer
pour aider au développement
de son
à

journal?
Ne vous pl aignez pas des évènements
qui se passent
actuellement,
suite logique de tou tea vos manœuvt-es , et
comprenez que ce ne sont pas des attaques comme ce'llea
que je viens de relever qui vous reudrorrt
la sympathie
de ceux qui furent vos amis et deequele cependant
votre
journal
a su tirer un si grand profit.
A la collaboration
tranche, avec ses amis ëp rouuée,
vous avez préféré
les combinaisons multiples, vous
avez eu tort, SBP, mais n'est-il pas juste que vous en
subissiez maintenant
toutes les ccneèquencee ...

R. AuouRKAU, BCA
Membre fondateur
et;
Secrétaire
du R.E.F.

(26-11-31).

La formule ,e'St connue, SCA : "Lorsque j'affirme je-mens.;
lorsque je ne diS rien, j'avoue ", Cette preuve est quelque
peucompromise par votre aveu : " vous~àvezrelevé la liste
desabonnésdu " Jd6 ", A bon chat, bon rat.
votre ajde matérielle, (art.îClês u .J.dS-)1)
je la reconnaissans
plus tarder. QUanL à votre AIDE PtCUNIAIRE chiffrez-lé, Je
vous en défie?

sur.

Réponse à 805, 850, 8LJ
Le Comité Directeur du R.E.F. ayant été pris à paru par
SD5 (n<J 325 du « jdS »). SSD [n? 329, pv ô}. SLJ (n° 3'28, p 2).
requiers SBP, en vertu de la loi du 29 j envier 1851, d'insérer !a
présente note dans le plus prochain numéro du <( Journal des 8 »
(31 Janv. 1931).
l.cs réponses du Président-Fondateur,
SGL, et du Secrétaire.
SCA. qui-out été insérées dans le « JdS 1), ains! que la circulaire
adressée aux membres par Je Bureau e t les nombreuses lettres de
documentaücn
envoyées chaque jour
ux membres qui nous
écrivent, ont dèje répondu à tous les points importente soulevés
par les au leurs ..de ces ertictes. Quelques grécisions seulement
seront nécessaires. LORY, dans sa lettre du n" J'2S, prétend que
« R.-REF 11 est un nouvel organe.
à

Ceci est faux.
(\ R,-REf' »n'est que la continuation de « HEF »,créé a la
demande des membrée en A~G-, en p arfccit accora
avec l'EVCLIN.
.
Aucun mystère

dans la réducriou

du bulletin

de vote du

22 Juin 1930, les tractations en cours avec BEP ob uqeaterü seules au mai ntbeù du statu quo.
La majorité. a u premier vote. èt.ait d'ailleurs larq etnent
acquise, mais le quorum insuffisant ce qui n'est pas la même

chose ...
Ainsi CJUC! je l'ai indiqué dans ma réponse a 8JC, la décision
prise en Assemblée ordinaire de 1930, mont rait clairement que
l'organe propre au Réeeau. devait co1!f!11wer mëme si

les ponr-parlere avec BBP n'about ieeaienr p ae,
Dans quelques jours, le vote nécessaire de JIA.G. ratifiera ou
r èpouvr era cette décision.
Hn ce qui concerne,
par ailleurs, la gë?'ance de SBP, SOS
devrait savoir que ce titre ne correspond qu'à une einiple formalité administrative, remplie gracieusement par l'imprirncur pour son client et rien de plus
11 y aur.air beaucoup à dire· sur le retour des enveloppes des
« uoirs » au Service Relais ...
Que SBP commence à se rappeler les conseils qu'il dormelt au
R.E.fi'., il n'y a pas encore bien longtemps.
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VEUCLIN montre une touchante sollicitude pour les « noirs 1}à
qui il Se propose de faire le relais des QSL. Nous sommes
heureux de le féliciter de cet hérotsmecornmercial
qui l'oblige
sacrifier ses opinions personnelles tout en s'exposant
se voir
poursuivi pour complicité avec des gens dont il condamne les
pratiques ..
Pour permettre
d'apprécier
comme il convient la grandeur
du geste de SBP, voj r i quelques extraits que je reproduis:
«Il est inadmissible
que le R.E.F.
renferme dans son sein
des « dètinquarus JI et qLle le « JdS » soir l'organe de ceux-ci par
leur petite correspondance
1) (lettre
de SBP
SCA du 13-3-28).
«Si j'étais H.E.F., j'admettrais
les « noirs» comme membres
part icip an rs; mais je ne voudrais pas savoir qu'ils font dé l'émission interdite et à plus forte raison les encourager par votre
se rvice QSR qui leur est indispensable, soit , mais désapprouvé
de notre administration de laquelle nous sommes en droit d'espérer toujours plus de bienveillance qu'à la condition (sic) de
respecter le reg.ement » [Iett re dn 7-1-29).
«Rn passant , autre question plus grave. le grand t or t causé
au R.t.::.r. eat la-formule sacrarnentelle
« QSL via R.E.F. » que
tu tolères chez tous Iea « noirs 1>. Le R.E.F., « S.A.G. »i en subit
un premier inconvê-nient 1. (lettre a SCA du 12-2-30).
Sans commentaires n'est-ce pas. SDS l...
l'e parlez pas., non' plus, d'un rnouvcment « sépare tisre » créé
parie Bureau.
Ce dernier a toujours tenu a \'unîtè la plus cotuplàte aa
sein de LAeeociation et 'c'est précisément pour. ne pas subir
celle discipline nécesea ire que ccrtalnsO'M
de l'Est - SJC
le premier - ont mené cette campagne nettement séparatiste
quunlise
actuellement.
avec tant d'à-propos
VEUCLlN pour
<i améliorer » son jour naf..
Par ailleurs les lettres envoyées par les membres do Bureau
répondent largeriie»t aux griefs et accusations qui ont été adressées au Comité Directeur dans ce journal.
S'il en est besoin, d'ailleurs, l'A.G. fera le reste ..

8 (n'

331)
R.[.F.
Paris, le 28 .lanYiér JH'!lJ.

à

~!.VEI;t:uN,
Editeur
à Bugles (l~uro).

à

a

• Pour le Comité Directeur :
Un Secrètaire
: R AuDUREAU, 8GA.

"Radio-Re! 11 est la continuatton de 11 RE(•' n... très hlen CA;
alors dites-nous pourquoi le gérant Veuclin a t-tl été relevé
de ses lonctlons A SON INSU?
Non; CA, la gérance n'est pas une simple formalité
trative:
lorsque vous invoquez la loi du 2QJanvier

adminis-

'185'1
(vous
voulez sans doute cttet- celle du W Juillet 1881),vous feues appel
<Ill gerént auquel incombe Io charge des t• recriftcattons
.i. C'~st à
ce litre, CA, que je « recttûe 1, la phrase de ma lettre du 12-2-30que
vous reproduisez incomplète... · " Le R.E.F. (S.A.G.), en subit
un premier inconvénient QUI LAISSE VIERGESLES BOUTONNIÈRES DE AB et BF •.. hi!

",

L'escamotage
était adrott, 8CA : " Ne parlons
dans la maison d'un pendu u. hl..

pas rle corde

Ouan] aux u noirs n qui me valent t'bonneur de vos reucueuons,
je ne (es mérite pas, CA, car je n'ai jamais SLl discerner
la dlfference qui existe entre les <! uofre 11 8JHL, SYOR, 8DGS, 8130U,
SPAjf et les" offlétels •) SGL, SFD', SHI, SBU,· 8LV·/. A mon avis,
les uns et les autres sont de pa-rans hounètes gens qui ne crulgnent "pas - et pour couse· - 111(( police ,, ! Il en est de même
de tous leemembres
du R.E.F.t1uxquels
va notre sollicitude ..
C'est,ainsi, CA, q~e nous ferons l'u'nité la

plus

complète

sein de notre Association.

SBP.

au

<lLL c(

Jd8 »,

Monsicu»,
Suite votre supplément au s r Jtlll" n° ~~10,
que, sans doute pur
oubli, \'OUS avez 116glit;ê d'insérer' dans les exemplaires destlués
eux membres du Comité Directeur, nous vous prions conformément à ln loi d'Iusèrer, duns le prochain n° du l courant en
aènes CAllAcri:;rm:; la présente protestation contre votre mauvaise f.oi
à

â

et

''OS

menœu vres.

Vous savez que le rapport du
Comité Directeur n'avance rien
qu'il ne puisse. prouver documents
en mains el nous invitons les membres à prendre connaissance de
ceux-ci lors de l'Assemblée.
Yous savez ctue l'Assemblée Générale du 8 février est uniquement
convoquée pour entendre le rapport
relatif aux pourparlers purement
commerciaux ayant eu lieu entre
le R.E. F. el I' éditeur du ((Jd8 ».
Vous avez cherché à embrouiller
la question qui est pourtant bien
simple puisqu'elle se home à décider si oui ou non ces propositions
étaient acceptables et quel sera le
bulletin officiel du R.E.F.
Si quelques impatients ont rêvé
à la l'aveur du trouble je Lé. par une
campagne dont chacun a pu apprétier la bonne foi (!) nous le regrettons, mais nous ne nous prêterons
pas à cette manœuvre et attendrons
l'Assemblée Générale statutaire.
Les 01"1 sauront en tout cas discerner croyez-le bien, où est Je dont
(koit, la franchise et la loyauté et
vous donner la leçon que-vous méritez.
Salutations.
Le Comité Directeur du f:\.E.F.
Le Président-Fondateur,
Jack .LEFEBVRE.

L'Imprfrneur-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)
Ouil M. le Préslrlent-Pcuëeteur-,
ATTENDONS ... que vous
complétiez le «Rapport» .•. Nous le ferons à votre place, si
vous vo:rs y refusez...
(8BP).
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La politique

de l'autruche

On Sait que laut ruche. se eeu tan t en présence
d'un
daug ër-quelconque,
Re· cache
la tête sous l'aile pour ne
pas le voir: c'est exactement
ce que vient de faire le
Comitê Directeur
du R.E.F., .par' l'envoi d'un rapport
incomplet, qui, par conséquent, u'éclatr-e pas les membres
et d'un bulletin de vote qui ne Ieu t- permet pas d'exprimer leur avis sur des sujets qui lee intèr'eeeeut
tous.
Depuis un cet-tain temps. le moins qu'on puiese dire,
est que le Comité, pat- sa politique,
a fait de nombreux
mècotrteuts.
La répudiation
arbitraire
du
jd8» Comme
orgauc officiel, avant qu'une Assemblée Génerale ait
décidé cette importante
modification
aux statuts
est la goutte d'eau qui a fait dèbor-der le vase. mais le
débat ouvert est autrement
plù a général que le Comité
Dlr-ecteur ne veut le faire croire. D'ailleurs qu'il le veuille
ou non, il faudra qu'il réponde un jour ou l'autre aux que'stione qui ont été eoutevèes ici p::i,r.divers corr'eependau
te
et qui doivent probablement
le gêner quelque peu, puisque le silence eet sa seule défense, on en appréciera
la
valeur.
Le Coml tè Directeur
a donc ètr+quê le débat et namenè
l'ordre du jour
deux quéetlone, dont la dernière n'a vait
nul beaoln d'être poaêe en Ase.e·fnbléèGénêraleExtt·aordinaire. C'est un procède qui ressemble
ël ng ultèremeut
à
celui dt! l'autruche,
mais dont la Ioyau ré u'èchapper-a
à
aucun membre
de bonne foi, pas plus d'ailleurs,
que le
fait d'en voyer, aueai tardivement
un r-appoi-t tendancieux
et incomplet.
Comité Directeur
consacre
toute une partie
de son
rapport
à l'historique
de ses rapports
avec 8,13P. A titre
de membre
fondateur,
tr-èa au courant
de la question,
qu'il nous soit permis de rappeler
les quelques
faits sui<{

a

vanta :
Le premier

numéro

du «Jd8 » paru

en Janvier

Si, dans notre Aesoclatton.
le titre de membre
fondateur est dècer-né à ceux qui en ont fait partie avant le
19 Juillet 1926, 8BP peut, sans être taxé d'exagération,
dire
qu'il a dr-olr
ce. titre plutôt d e u x fois qu'une.
Quant
aux antres
omiesiona,
erreurs,
iuexactttudes
contenues dans ce rapport
(qui tend, comme toujours,
à
faire passer SB,P pour quelqu'un
vou lant vj vre sur- le
dos du H..E.Ii'.), citons Celle qu i vous condamne
définitivement:
Vous avez proposé à BBP. d'imprimer
$C Radio•
REF » à des conditions
qu'il a acceptées
!;tans
réserves (ses lettres du 27-11 et 15-12).
VOUS N'AVEZ PAS TENU VOS ENGAGEMENTS.
Comité Directeur,
Le fait de cacher
Une partie de la vérité· aux
Membres qui vous ont élu, sera sévèrement ·jugé.
MEMBRES DU R.E.F., malutenant que vous êtes réellement
éclairés, vous pouvez voter en toute connaissance de cause.
MEMBRES DU Q.E.F., n'oubliez pas que depuis qu'il existe
des O.C. en France, SBP n'a épargné ni son temps, ni sa
peine, ni son argent, .nl ses conseils, pour vous instruire et
vous documenter par son « Jd8 >> qui est en même temps le
vôtre, vous relayer vos premières QSL, vous permettre
vos
essais et vos DX.
MEMBRES DU R.E.P., n'oubliez pas que le Comité Dlrecteur-, en. provoquant la démission de beaucoep de mécontents,
a afraibli le Réseau et la cause de !'Amateurisme
et qu'H
continue certe-pofitique
de division.
MEMBRES nu R.E.F., n'oubliez pas que e Radio-REP» est
el sera SA chose et non la vôtre. La liberté d'opinion qui a
toujours existé dans les colonnes du vieux « Jd8 » et qu'on
ose nous r-eprucber-, cessera d'être:
ce sera le régime de la
Cènsure et de la Dictature.
Et maintenant,
Membres du R.E. P. :
à

VOTEZ,

1924 et le

R.E.F. n'a été créé qu'en Juin 1925. Lea premiers abonnée
du «Jd8» étaient au nombre de deux-cents et M. LIWBBVR'B
probablement
pas 8BP sur le chiffre des
« bênèflcee »r-éetteèe par un journal qui tirait à tr-oie-ceu ts
exemplaires.
8BP faisait
du « sport ·»,un beau « sport»
qui lui coûtait et devait lui coûter fort cher pendant bien
des années, mais qui devait amrnener- les résultats
sui. vants:

A.

L.r\RGE PROPAGANDE- POUR LES O.C., tant en Fr-ance
I'Etr-anger-.
MULTIPLICATION DES STATIONS D'AMATEURS.
DOCUMENTATION"Eî INITIATION DE TOUS.
CRÉATION DU R.E.F.
. ..
PROGRESS,ION DES ABONNÈS :
ANNill~ 1924.
200 ~bonnés
ANNÉE 1925.
500
ANNE:!) t926.
650
ANNÈE 1921.
750
ANN~:t.~19:28.
800
900
ANNEE 1928.
1000
AN.NÉE 1930...

a

Le Cornitè Directet1r tend
pris Ie « Jd8 » connue Organe
plus neutre;
mais les lettres
Directeur à 8BP et dont 8DP
dans sou article
du ne 329,
que l'on ~ vait pour lui à cette

faire croire que le R.E ..F. a
officiel parce qu'il était le
udr-easèea par le Comité
a donnè quelques extraits
témoignent
des sentiments

époque.

Oue M. le Président
Fondateur
veuille bien relire avec
nous, sa lettre à 8BP datée du .6-4-f.'!_h (pendant la création
du R.E.F.): «Merci de votre concours et je ne doute
« pas que vous réussissiez à nous amener une liste
(< imposante.
- Notre Société SERA VOTRE ŒUVRE
(( et vous pourrez en être fie••, comme de NOTRE.
« u Journal des 8 " »,
•

TOUS TH
R&:SJ'OUT

(8DY),

Membre fondateur

ne contredirait

qu'à

VOTEZ

du R.E.F.

8JC de 8FFH:
Réponse à votre article 1< Regards en arrière», du 1< JdS 11 330,
paragraphe
7:
Je suis parreuement de votre evts; l'Assemblée ueee-ere du
S Fevr+er,coustderce en elle-même, reste inutile, le vote seul est
suffisant.
·
Les orscussions et les arguments qut
seront dcvetcppés
n'atteindront.
qu'une tetb!e mlnori le "et seront sans inüuèucu
sur les OM absents dont. les bulletins devront être ddjii près des
urnes. Alors, DA1'$ cns c:ONütT1p,-;s, pourquoi drscuterr
. Je pense que dans un cas comme celui qui nous intéresse tous
à l'heure présente, il aurait été pràfcrahle de procéder-de la façon
sutvaute :
10) Attendre l'Assemblée extreordtnatre
AVA~T de rédiger un bu!:
toun de vote' {;;.t envover ù Lous les 0.M, membres du H.E.'F.i un
cornptc-reudu exact dela séance. Ce compte-rendu d'une dlscusston contr adtctolre aura.;t pemua
ohecun «d'éclairer sa Janterne ». Nous ,Y aurions vu enfin, je l'espère, des réponses Pi;t1'.:c1si::s
des queauous non moins prccises et utiles.
20)Rédiger un bultetm de vote qui cer-r-eeponde aux questfcns
résoudre et si ncceeeatre fufre u11 prcnuer tour ue vote pour
en approuver Jetexte. A mon avis cette opürunou est_p1;imordiaJe·
car voter par oui ou par non n'est uttte qu'â la condtüon d'avoir
à répondre à une question· neue, aimptc den plein dans le sujet

:i·

à

à

â

Intéressent.
i)o)Voter trapres le bullet!u ci-dessus ëlaborè et sans necesslté

de convoquer
une deuxième Assemhlèe Générale, Je vote pur
correspcudauce
étant nettement autûsant. Celle méthode est un.
peu plus compliquée que. celle actuejtemcnt employée au R.E.F.
mure elle 11~eparait beaucoup plus équltabtc el ne ~oCilcrnll que
deux fois dix sous. Qù'en pensez-vousv Pour l'ë vënh- ëvtdernmeut.
D'autre part ce·procédé éviterait sans doute des'tn-rèues regrettables comme celle d'omettre dons un hutleün de vote la questtcn
relative il lu reconnaissance d\1lilité du R.E.F. el de ne réparer
l'omission que 6 mois après. Pout' uné erreur 1~11e
est fameuse,
elle preuve de ta part de ceux qui l'on commise un manque absolu de prévoyance, 01· diriger c'est p1·êvoi1',donc ..
Best i3!:ide SF'FH, B.E.F. no 1329.
P.S. - Mon cher JG je vous reppeltc notre QSO du 7-4-25 SQ.lHi
I'indlcatlf 8Vl11, c'était. le bon temps,

s.
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Ce que. le " Rapport "
du Comité vous .a caché

xlon cher G.J,
Je reçois
REF ».

seulement maintenant

le

premier-numéro de

1!

ûadlo-

m~~~=~~8 J:~~s(~'.~gr~~~.e~e~u;.~o-0
lettre ~~~~n;t~~1~~s;~~~v~~~
i~i~u~e

Les lettres ci-dessous apportent
la PREUVE INDÉNIABLEque BBP a
été évincé du R.E.F.
R.E.F.

coudtttous stipulées dans votre
du D Octobredcrutar.
Dans sa derntère lettre, GL m'informe d'un tlr age à 3.000; pour
ce nornlu-e, Je prendrai également tee mêmes prix que vous
a demandé

Julia.

Voilà donc cette histoire. de·Bulletin liquidée à la snttstacttcu
de tous. Puisque vous ètcs le mandaté du H.E.1". en celte affaire,
je vous prie d'en informer le Bureau.
G. V1rnc1.rN.

BPne reçoit aucune réponse à cette lettre.

Le o Octobre isso.
Mon vx BP,

11.r a quelquesjours, j'ai reçu un télëgr-ammede CA me convoqueut à une réunion du Comité Directeur, pour rendre compte
de mes démarches avec vous.
J'ai euasttét pris le train et j'ai eu l'entrevue dont je vous avais
déjà perte, et que jaurats désiré complète, c'eet-ê-dtre avec
vous également.

A près l.tcn des discussions, le Comité Directeur.; décidé de
laisser substster-eteux
organes (« JdS » et <t REF fi) avec ceue

parttcularitu que le REF serait u-ansf'ormé en revue

mensuelle

de 32 pagea in-4° Raisin de ·12k . sur-glacé no ·11sous eouvertur-e
moderne couleur de 28 k, imprimée Recto-verso.
Le but de cette transformation
en revue mensuelle est de ne
pas gêner le ~ JdS 11 qut, étant hebdcmadalre don continuer- il
intéresser les membres du B.E.f'. ·
Pour couper court à toutes discussions de chiffres, la décision
suivante a été prise : L'imprimerie
Ju1.1,\1 à Toulouse, rmprtmera
le premier- numéro pour lequel un prix de 4-.400rr-. a été convenu
par écrit. Ce prix comprend l'édttton de 2.500numéros, mis sous
bandes imprimées, timbrage et. mise· à la Poste.
GL et JOIGNEAUXont examiné le devis et l'ont trouvé raisonna Lie.
Une fois ce numéro Paru, le premier
exemplaire
sorti des
Presses vous sera jmmëutetement envoyé.
Il a été bien entendu que si à conditions égales vous accep~
tez de vous charger
da l'impression
et de l'expédition,
la
préférence

vous sera donnée.

Nos conventions

avec JULIA comprennent
Llen entendu robll~
à date fixe et sans aucun retard.
Le Comité Directeur m'a chargé de vous consulter et de vous
mettre au courant, car S(l.US aucu'n prétexte, il ne saurait être
question de laisser tomber BP. J'ai l'ait l'impossible pour arr+ver
cette solution, car une l'ois le premier numéro paru, plus d'hésil)ation de paraitre

à

tations possibles
de part ou d'autre,
on s'entend
pour une
collaboration
commerciale
ou au contraire
on vit en copains,

côte i:I côte.
\'oilâ, mon vx BP, cc que j'ai
c.onnaîfre officiellement.

été chargé

de vous

faire

En ce qui me concerne, je serais heureux d'en terminer par
un accord amiable avec la sotuuon qui vous serait la plus agréabte ou la moins ennuyeuse.
SI les prix de Jo1.1A rie vous permeuenê pas de faire le trave.ll
sens manger de l'argent,
nous mettrons sur pied un modus
vlvandi acceptable
pour que les deux canards vivent en bons
termes. Dans ce cas, je ferai mot-mème un papier que je vous
communiquerai
et que nous publtertons
dans les deux revues
'' JdSn et ~REF 11; car une dtscusston
d'ordre ccmmerorat ne
saurait ën-e prëjudtctable
aux ïntèrëts des amateurs
dont nous
essayons tous de détendre la cause.
E. PP.rr,1,E.

. BP n'a jama;s reçu le
cle. u Radio-REF

s,

premier

exemplaire

(Lettre recommandée 857).
Ru.gles, le 15décembre

l!'.130.

Mon cher GJ,
.le suis surpris de navoir reçu aucune conürmatton à ma
tcure du 27-11-30 clans laquetle je vous donnais mon acceptation
aux conduions stipulées dans votre lettre du 8-10-$0.(lrnpresslou
du »utteun ~1 RB:F 1) aux mêmes eontnuons que JuuA).
Je vous prie de m'écrire,
par retour- du courrier,
pour quel
motif les conventions

ce

votre

lettre

du 9-10-30 'n'ont pas été

reepectëes, puisque OC, dans sa lettre du 10~11-30,
m'informe que
le numéro de décembre doit parettre le !.'} (aujourd'hui).
G.

VEUCLIN.

Le J6 décembre 1930.
'(lettre arrivée à Rugles le
23 décembre se1:1lement).

E. PE:ILLE
Toulouse

R ok votre lettre recommandée
du ·15 courant qu! est arr+vée
au point pour me rappeler qu'il fallait tout de meure que je vous
accuse réception des deux deculèrea et que je vous tienne au·
courant de ce que j'ai
J'ai transmis à GL votre lettre et ce dernier ne m'a encore
rien fait connaître • Je suppose quïl a du en r-cfoï-er an CÔmîlé
Directeur.
Dès que GL m'aura Iaf t connaitre quoi que cc soit, je ne .rnauquerui pas de vous tenir au courant.

reu.

J'écris C•! jour à GL pour lui demande!' une réponse, ou mieux,
puisque je considère avoir terminé ma mtssicn d'Intermédtaire
entre le R.E.F~ et vous, pour le prier de s'entendre directement avec vous à ce sujet,
puisse y avoir dé difficultés.

sur

lequel je ne crois

E.

Rugles,

pas qu'il
PEILLE.

le 24-12-30.

Mon cher G.1,
R ok votre lettre du rn-·t2-30{rniscnu rebut malgré mon adresse
correcte, le POURQUQI reste posé).
Je n'ai rien reçu de GL depuis que vous lul avez Berit de
s'entendre
directement
Son silence confirme
décrite

avec moi.
une fois de plus, la situation

dans le " JdB " no 325.

Membres

du R.E.F., JUGEZ!!!

nette

Supplément

au ne 331

d11

3 Février 1931.

« JOùRNAL D_ES8 ».

CE QUE NOUS ~EPROÇHONS
~U COMITÉ DIRECTEU~
4

Cu111111<i
na: le disuil le President Fondateur dans su rcure
du J 7 Juuvier, [e ui'udresse id aux u hommes sensibles aux
a1•011mr-111s raisonuublcs '', O.U"'{ « hommes - capables
Lie
1•:,istH111C'r
il lrold, sans passion », ù ceux, enfln, qui sont
cupahles de « Iuh-c nhstrnction de leurs mnlttès ~>.- • '·'
Ce n'est pas Veuclin que j'essayerut Je (féfendréici, 1:n~i.s
te « JOLll~AL DliS s 11, organe officiel du Réseau des
lçmetteurs Français ; ce n'est pas
l'homme que je donne
mon concours d'homme loyal, c'est à I'Idée, •.
Purdonnez-ruoi la longueur de cét article. J'ai .voulu y
condenser le plus d'at'gumerus possible pour vous permettre
dû vous Iutre une opinion .sur les roue qui y sont relatés.
.Je vous demande de me lire depuis la première ligne
jusqu'à la dcrp_ièr·o1avec toute votre atlenbion, tout votre
co-ur et toute votre f0i en la cnuee des oncles courtes,
:~~~~11·~~~~~ir
1~;'1~c~~·ol~~L~r.ceux·là
nièmes qui avalent le
ù

Je pourrais dire que le texte n'est pas Je mien : c'esL presde textes offlciels recueillis et assemblés
an peix de quelques veillées dépensées de grand cœur pour
1·) triomphe de cc qui est vrai, de cc qui est juste, de ce
qui est loyal.
Ltsea, réfléèhissor., puis accomplissez votre devoir en
votant selon votre conscience, .et songez que l'abstention
peut Jaire le [eu, do ceux qui jouent contre vous.
. t;nYO~'czvotre bulletin de vote, quel qu'il soit, si vous ne
pouvez venir à I'Asscînblèe Générale extrüoedinah-e. Nous
qui souffrons des injustices, des méchancetés d'autrui, nous
Vous le demandons de toutes nos forces.
A ce propos de vote, un Orvt m'a conné son.Inquléturte au
sujet de la loyauté avec laquelle serait assuré le dépouillement. J'ai répondu ceci : (~;Je ne pense nas qu'une chose
aussi qmve qu'un maquillage ou camouttane de bulletin de
vote soit opéré dans le sein du Ref. Mème en admettant que
ln taure soit
le résultat ne se Ieralt P!lS longIerups attendre, il se passerait ceci : le Comité restant tel,
les OM mécontents (les 01\f du clan adverse, con1rne. dit
8CA) démissionneraient du Réseau selon toute probabilité,
et la simple soustractlou de deux nombres jeueratt ensuite.
la huulèré ».
que hl juxtaposüton

consommée,

'c·..

f~it:.:.i~

e1;

0

·a~

~~l
·~,~· H.ef.e~t ·1~~~·~0·~~i·~ .dé~agrégation.
Les u OM » se plaignent, les mécontents s'agitent, notre'
Journal Officiel du Jtef (j'entends le H JdS u) regorge de
plaintes et de réclamaüena envers le Secrétariat, le Service
Q~H, etc...
D'où vient le mal ? Assurément pes du menu membre
acur ou adhérent, hlen lrop occupé au fond de .sa petite
campagne,
désulfater un accu, à rnoriter- une selt Masny
80 mètres, ou à Faire osciller un verre de lorgnon rëcalcttrant, à .l'aln'i de Loute ambition vulne et ridicule.
Alors., il convient donc <le rechercher dans la tête·1 au
sein du t:omilé Directeur.
Ces Messieurs clu Comité ne se contentent pas d'être
inertes et incapables. voilà-t-H pas qu'ils lancent maintenant
la plus iuexplfcable des provocations s'affichent en dictate;ul's, s'arrogent. le ·cir~it de bouscul0r Jes statuts, d'user
clapus de pouvoir, renient In parole donnée et considèrent
du haut de Ieur Bureau, .avec un sourire narquois la masse
cle. tours électeurs et disent : « On pe\1t v all0r ça ne
~?0~~~~c
pas ! 11 Seulement, Messieurs, vous avez é~é'un peu
à

#

. Tant. qu'il s'est ngi d'une nonclLulan~e coupable d'une
îngrntüude sa.ns conséquences particullèr-ement p'énilJll!s
les H UiVl 11 n'ont pas bougé et se sont contèntéa de 1'eslê1!
à leur ~O~~~ d:'O,P_s,erv~.tit2I)
;·~·n'l.ai&,.UUjOutÜ}'hrii,
~VO].lâelUi!ijûêzl
celui uüqtrët vous ~.d.evezla vie, celui qui, de votre propre

aveu vous donna sans compter son temps et son argent.
Vou~ risquez d'abattre un homme qui .1:'n rien fait pour
mériter- cetè, rien, vous m'entendez, 8Gl.. et consorts.
Je vais le prouver dans ce qui va suivre.

v~~

~lur~:,i~
?17i~~~,~~i~ntcl~ ~o~~:,~~~::

Ill:
1.~~ii1~t~î~~i;,
;;·a~~~1·1~1~1~
1
é!Jalcmc.111lui consacrer une- partte de son cœur. 11Il faut
espérer que les « 01\t 11 011'\t suivi _ceconseil et nous verron~
bren alors s'ils auront le cœur de laisser assommer celui
auquel ils, doivent leur initiation, celui auquel le Comité
Directeur doit ct'ètre le Comité Directeur.
L-'Lu1des eystèiues de défense adopté par ces Messlcùra
conaisto à dire à ceux qui les attaquent : 11 Vous désirez
que nous llbcrtons ln place j.orn- que vous puissiez vous y
installer ! )) Evldernmenl, 8CA, il fallait bien e'af.tendre à
pareilte nérense, à de sr pauvres arguments de la part ,de
gens qui ne sont pas à la hauteur de la bataille. qu'ils ont
voulu engager.
Je dis bleu u la bataille ll, car le mot est de 8GL, du
Pi·esTuent lui-mcme, et il n'hésita pas à le déclarer ù RBP
à la fin du Banquet du Vr Juin dërnicr.
vous oubliez, 8CA, que cc .ne sont pas des cnrants qui
vous par-lent. Noua qui répondons i\ vos défis, avons passé
l'age des amhiticns et de la gloricle. Vous vous imaginez
sons' doute que nous briguons votre place nvec la, môme
rurouche énergie que vous déployez pour la conserver !
Quelques mols 'suffit-out pour montrer à 8CA combien
i! se trompe, en af.lribuant à ses adversaires les gouts dont
nous sommes bien obligés de le croire lui-même doté :
notre-cavls unanime est que, pour assurer une vitalité au
nef, nu moins le Président et le Secrétolre doivent hahlter
Paris.
Mangez un peu de soupe, '8CA et. lorsque vous verrez
Vos tempes grisonner, _vous vous rendrez à I'èvidence que,
pour vivre heureux, il faut vivre caché. '
Voici maintenant
mes chefs d'accusation sans laïus
inutile, sans délayage. tes textes cités sont à la disposition
de quiconque.
Ce que aous reprochons au Comité Directeur :
1

-

l 0 Son inaction

Elle est notoire. chacun a pu la constnler et, beaucoup ne
-sc sont pus gênés pour s'en plaindre ; il n'y a qu'à lire le>
u Jd8 u pour s'en convetncre et s'Imblber de la fameuse
circulaire de SSSY, sur laquelle on 'pouvait lire entre
autres . (( Les amateurs en instance d'nutortsatlon sont
nhnru:lm1nês
leur sort pnt· le R.E.F ...
u Pour opposer un contre-pclds
ces Ialrs, qu'a fait le
n.U:.F'. pentlunt l'exercice "192!J-193Q?...
J> Nous 11\'0us 1111Dé.léjp1é
la Courérence Intermlnlstà,
rinlle, nous avons des Dtrtqceurs qiii ont pour mission de
nous aider et de nous nuifler. Or, pendant ceuc dcrntèrc
nuuée, 'ucus 11+011 rendu compte de ce qui se passait ?
Avens-noue l'lé tenus nu coumnt des démarches entreprises
auprès des Pouvoirs Publics ?... »
Cette circulaire cle l'an passé, qui valut un bauottage au
Bureau, et JJ<;lS mal d'ennuis pal' ln suite
auteur
(ennuis dont il seràtt peut-être Intéressant d'apprendre la
source exacte) serait encore d'actualité aujourd'hui.
.,
Voulez-vous rles exemples d'inaction '!
Dans· 1e .l<IS» n° 2.30, notre estimé Vicë-Président 8BF
a écrit, au sujet dé J'utilisation des QHH : u Que le R.E.F.
donne <les directives énerrriques et amorce ûes sanclions
si besoin est. u Où sont-elles, ces directives énergiques
qu'avec juste raison notre distingué SBF jugeait nécessai,
res ?
ù

ù

ù

ù

!{
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Pout ratre race OLlX déclsions de la Conférence de
\YashingLon,.q.uelles dlspositionsontcbé prises par le H.E.F.?
Les VOICI, èdictèes Pe" le Président, dans le u Jd~ u 11° _236.:
11 Syntonisez vou'c emcucur,
n'encombrez pas 1ëlhcr lnuttlcment n'émettez pns e.~\ A.C. 11 Avec_ çà (auque~, chose
(;lll'H?os'c,personne n'avait pensé avant SGL) nous sommes
sauvée !!!...

-

.t.Jtî&n<lje vous dis que rien n'a (~·té Iaü, ·M. FAl\T,\NCIÉ ne
thsult-tl pus clans le (( JdS » 11° 22i : Cf Nous vous npprüuvous SJC vous ayez voulu mettre la question à l'ordre du
jOm\' ré'\'ciller les endormis, susciter los suu9esdons. u
Ces Meesteurs étaient si bien endormis qu'on ne parvint
pris à les rèvetller !..
C'est SFK qui, dans le it JdS u n« 228, ècr-it : Des ordres ?
pclnt! C'est là que se Ialt sentir au R.E.F. l'absence d'un
Trafic-Manager. »
\ ous croyez peut-être qucn a repris et réalisé l'idée de
~FK?
C'est M. POrLPOT qui u constate que Je REF a manqué
totalement à son rôle de soctcte oroupant une majorité de
clnndesüns connus d'elle. 11
C'est M. SouKOTqui écrit que : n Si le REF u'aqu. pas, il
est du devoir de ehucun uo montrer l'énergie nécessaire. »
Dès le <{ JdS n n- 114:,SCI éprouvait le besoin de sonner
I'alnrme : n li ne Iaut pas s'endormir >11 s'écrleü-n.
C'est SSCAFqui dit encore : 11•••• peut-être, SI le JlEF s'en

i~~f

~~~~;.e:r1;1iv61~~1,-~~
~c;~~~ll~~êJtt~~~ai~e
l~ft~kJll~~~ri~i!
1~
mêle pas de ces affaires hl, il, n'en a cure et ne sait même
ras ürer partl des suggestions qu'on lui souffle. Lisez
pl~iôL ;

•

8GJ, avocat, dans le n ,ldS u n- 243 dit ceci « Léqatoment, nous devons- payer la taxe sur notre récepteur iudêpëndamment de la taxe sur l'émission. » 11 ajoute qnil
rcuuran attirer I'nttenuon des Pouvoirs Publics sui' cette
question, e.~précise :·(( Je crois pcuvolz ajünner <111ela rue
rlè Grenelle verrait assez favorablement une. démarche du
UE,Ji' deus cc sens. )}

vous qui me lisez, avez-vous quelquefois entendu parler
des résultats d'une démarche du R.E.F'. en ce sens, aux
P. T. T. ???
Ces Messteurs dorment ! Jls sont
ce point ennemis de
l'effort qu'ils ne veulent donner aucun renseignement relatif
à l'appréciation de la qualité des appareils du commerce
((1 JdS n n° 137). Je ne vois à cela aucune auu-e raison, que
de L'apathie chronique !
Dans sa lettre du 28 Décembre que 8.JC écrivait à SCA, il
'dlt '. H Où sont les subventions que la reconunissance du
R.E.F., comme S.A.G. lùl donnntr les drohs de prûtendre ? »
Aurai donc, le fl.E.F. n'a qu'une dèmnrche ù Ialre pour
obtenir une subvention à laquelle il a. droit : il préfère foire
votes. une eugmcntation (le cousouon. Le R.E.F. n'a pas
besoln de suhvenl.ion. ses Membres sont assez simples pour
marcher tr.:msla combine d'une augmentation de cotisation.
f,;à, n'est du bon travail, et je conçois que les Membres du
Cohl~té soient trop fatigués pour prendre le micro ou le
à

rnanrp.

.8JC dit encore : u Les Radios des se et. ·1seGeule qui, h
leur Incorporauon, sont à la pH!JC1 proviennout !)5 p. 100 du
H.E.F. A-1-onürè porli de cc rait? Non, non et 11011. Parce
que le R.E.F., sous la protection de mllltalres comme le sont
les Soeii'tés Colombophlles, nurnlt èehappè aux griHcs Ile
ceux qui veulent la mort de l'émission en Frunce, et sont
i1 la moiH~ df' leur œnvre nclaste. Un fH.ii.oerfnln, vous,
Bureau ucluel, vous avez reçu, en '.l929, un JU:i~ti'en plëtne
aclhité.,.-en pleine prospèrtté, et en 193:1,nous allons voir
ce que mus allez nous laisser. Oserez-vous eurn puhller
les noms des « Oi\1111 oui s'en sont nllès, ne voulnur plus
<'.olla!lor~rav~~ vous '"</ foi, nous restons 8 sur :JO ; hl S~c11011 2 : 9, el a Lyc)l.11 <fCS!· lil même propor+lon ! De 11l11s,
vous osez, en pleine décadence, nons demander une.
anqmcruutfnn de la cotisation ... i>OUl'(JOOÎ raire ? 50 rennes !
l\.fais c'est QC que demande l'A.C.F. !!!... »
.Tc ne saurais mieux dire ! Tl1uL cela sont des faits pntears
que nous jetons <lUJOUrdhui à 1t1iace des resp1.111s_Ol)les.
EL
ces l'esponsnJ?les ne trouvent pas autre cl1C5se~i nous réponClre que : u \ ous bl'igu.cz notre place et vous formez un chm
fi"dverse. >,
ù

DES 8 (n'
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Oh ! pel.ites choses, petites choses, quo vous
tout de inème !

2° La pagaye du Service

Q

eies

tristes

S R

·11suffit égttlcliîcnt de lire le u J<IS 11 pour _voir que ce
service est lôin de toncuonncr not-ma.lement. On envoie des
enveloppes, vous recevez en réponse, une note vous priant
d'un envoyer. vous fuites une deruunr!e de rcnsetguemente,
on ne vous répond pas ; 8VTA pourrait en témoigner, il
n'est certainement pas le seul. Pourtant il y <;!. du. personnel
1ùlrlbu6 nvec nos cottsattous, el je note, en' pnssunl, <rue
Je Bureau du H.EF n'a pas cru devoir saisir l'Assemblée
Générale avant de a'adjoiudre des employés r-éntunérès.
8.JC sugmaüse la chose dans le " JdS u ne 328, page 7,
13n.disant : n Tous les hams du monde se sonvtendrônt du
hou temps où 8UP Iatsuit le QSll mondial sans chiqué,
ccnselenoieusemëùt, qratuitement et rapidement.
On m'objectera sans Joute que, du temps où JiP assuratt
le service QSR, le nombre ries (\ ü~ l u était moins élevé.
Oui, mais 8HP n'avait pas de secrétaire, ni de dactylo. et
il rctsau le serviee sans chiqué, ccnscfenclcusen-cui, gl'ntultement et rapidement.
1

)J

1

3" L'abandon des noirs
Ceci m11·0it pu flguret- sous le inre premier, puisque le
lLE..F~ lui-ruèrue écrivait dans le u Bulletin-11..E.F. i1 _n° 22,,
page 1· : C.ssoùt IOllS IC'S nmatcnrs cPO. c. Cl le R.E ..F. se
dôil de les prol.ég{'r. 11
îvous .attons von- quelle protecüon le Comité apporta aux
l(

nnu-s.

Ces Mcssieur-s du R\ffCHLl ont l'air tout èbertuès lorsqu'ils
entendent tin OM leur dèclarer : a Nous pensions eu-e en
règleèt à l'DIH'i de Loute inquiétude en <!tdhér·arü a~1R.E.F. »
... mais, l'ü1\ll qui pense cela a i)ttrrtpLeffient raison el le
Cumité ~L tort de a'étonncr d'un lei raisonnement.
Pourquoi ? 8JC nous le dit dans sa lettre du 28 Décembre
b 8Ci\, lettre do11tvoici un pessnge : « Est-ca que les PT. T.
vont Iouerer leur nez dans les messages que les colombophiles trnnsmettent par dessus les r-ounercs ? Et. tes
udherents de ces soctctès palent-lls une taxe ? lis sont
pourtant contrôlés, vous pouvez le croire, car c'est plus
uangerëux que les o.c. que l'on peut capter. 11 Et plus loln,
1L ajoute : 11 ••• comme les types qui tout du pigeon sont
absolument à couvert dès qu'ils ont adhéré à une société
.S.A.G. u Or, le H.E.F., grfice au dévouement de cet infatigable 8JG, est une S.A.G., donc, les membres du R.E.F.
sont en droit de se croire à couvert, ne vous en déplatse..
Comité Directeur.
Vous eurlez pu, comme vous le disiez, protéger les noire
connue les ol'riciels el vous ne I'avez pas fait. Je dis : « les
noirs comme les officiels n, car dans le supplément du
11 ,Jd8 u n» 'JO~, dans Je coin du RE.F.,
î1 est écrit, ceci ·
t1 T(,)USLES MEi\UUlESOU R.E.F. SONT EGAUX. »
/:!CA, dans ses 11 Cona'dér-auons générales u sur l'émission ·
d'amateur, nous parle du dèbutnnt qui monte un Mesuy,
et Eau. imprimer des cartes multicolores, et dit que ce débutent est passé dans la catéqorte des S ; et comme dans
Je même papier il Iuit un appel aux émetteurs, 8CA, SecréInh-e général du RE.F., recrute snns s'occuper si les nouveaux adhét-euts son; pirates ou autorisés.
M. S11nv dit fort Irien la chose en ces termes . 11 xous
ayons étè admis nu n.E.Jf. sans que. l'on nous oil oliliOC ~I
foire une demande rt'autorlsaüon. n 1J dit, <l'autre part,
<rue 11 lé H.ùsca.111 obs('.rve 1111 silence réprobateur ;\ l'.éonrcl
lies elnndesüus qui, pourtanl, sont fa majorité, qui, pourtant, fout vivre le U.E.F'. par leurs ooüsntfons, qui, pourtant, sont l'uvenlr. u
B:t puisque le H. E.F., sans crier gare a pris une brutale
sencuon envers les noirs· il. est cm:'i.eu'.x:de rctrre certcurs
aructes
v.y ok 11 pour fa.ire ressortir son incohérence.
- Veuillez lire u Jd8 11 n- 73. C'est le Bureau (lu R.E.F. qui
parle : « Cella prètcntlon Icra çer+nlncment sourtre quiconque possède quelques notions de la techrrlque du rèpèrarje
cf, do Cf' que l'on peut :111.cudrcde la rauioqonlomèü-le.
Uhacu11sriil., en erre1, que. le. rCJiérane 1mr radio esl ppuri
ainsi rlire impossible, A MOINS D'ETRE SECONDJ~ PAR
!..;\ DELATION llT VESPION("/\GE POLICIER. ,, Ce qnl
I1:empêche. pas M. BouFANtEdécrire le plus sérieuseµient,
!(
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du monde, clans la revue u L'Elecl'ricien 11 u- 1498, qu'il y
a, uux environs de Paris, trois postes récepteurs spécieux
uvec lesquels on utilise des radiogoniomètres. ,Ainsi, d'it-il.
on veut déterminer d'une manière ccassez exacte » (sic)
r·cnoroi!. OÙ 'un émetteur clandestm SC trouve. Le reste
U11 tt-avail est du ressort des agents de police qui sont
également en possession de réceptem-e portatifs et munis
d'un r'uëtogoniomëtue..... J 'Ignoruis que la radiogoniométrie
Hl un progrès aussi considérable ! Ces gentes ûotvent ëu-c
lahriquca pa.r le même constructeur que le rameux ondemètre ~u 1/tOOQe de notre« Radtola u nnüonul. Sans lJJagt~e !
Le Bureau du n.E.F. dît encore : 11 ELencore îaut-il trouver les. dèltnquarus en nossesston d'appnrcâls d'émission cr
en fhl{ll'1H1! délil., c,'est-à-clire. la main sur le mnnlp ou Je
micro devant lit bouche. Pour qui salt que l'èrnlsslou est
possible avec 80 votts; tles lampes el un montage de rèccplion, il est ïacife de lH'éOire qu'il y nurn encore de beaux
jù111:s 110111· les olandestlus. Nous pourrions suns doute, dès
mnlnf(•mrnl en adn.1iu.is1rcr la preuve .;1ux. P. T. T. fü\"
l·'.\1STfrtiANTt'N CllARIVAHI Cr.ANOESTIN <111imcumtt

toute t'Admlnlsu-arlou stu- les dents, mals nous donnerions

l'exemple <le I'tnrllsclpltne ... 11
EL puta, les noirs ponvaient dqr111iv

sur leurs deux oreilles
puisque 8GL, Président <hi R.E.F., <lisait dans « R.lil.F. »
n ' 1, page 2 : u Qu'il est prutlquement Impossible (le hlltN
erftcnccment contre l'èmisslon clamlesüne. "»
Voyez. ce qui se passe aujourd'hui et concluez !
- Vovez-veus
ces Messieurs qui, aujourd'hui, dignement
drapés dans leur souci de l'ordre et rie la soumission,
partaient- non moins hier que d'Insfiluer un charivari clanueeun ! Oui, oui, j'entenâs bien, Messieurs du Comité, que
VGlUS avez ajouté : " Mnis nous dnnncrtons
l'exemple de
l'Indtsclpllnc >1, sculeruenl l'idée est bien de vous et sans
que voue l'ayez voulu assurément, elle 6t~1it lancée, et [c
ne surs pus tout il relit sur: qu'elle n'ait pas en un commencernent d'exécution. D'ailleurs, pressentant que vous aviez
èlé un peu ron. vous terminez I'ruticle par une suppüquc
auprès des 11 0!\'1 Il, uûn qn'il~sc mettent en règle.
Maiutenunt,
McSSÎC\f!'S
du- Comité, autre chose : carte
votre compte rendu financier paru d'.rns le n° 2Ô2du c1 Jd8 11,
vous donnez conunc [ustifical.icn d'augmentaldcn de la cotisu'tion, l'uxtension phénoménale du service QSH. Or, si vous
n'assurez plus le service aux noirs qui forment la majorité
de vos ortecurs, le service QSR. perd la moitié de l'cxtenston
dont vous parlez ; quelle [uatiûcation -trouverea-vous alors
<!.~ t'eugmenlation de cotisabion ?
u autre puet, vous qui n'admettez plus de situation floue,
cxpnquez-moi, si vous le pouvez, comment il s'est fait que,
lors des essais r-adic entre tll' poste fixe et un f raiu en
marche, dans lequel avaient pris pince cles personnugca
crüctels, dont le Ministre des P. T. T., la sbafion fixe était
opérée par un noir 11 ?
Dttes-moi également si I'tndicaldf 8 H. E.F. ûuure sur les
tistcs -dcs indicatifs

officiels

?

""

uues-mct si nota-c sympathique virtuose tics oncles courtes,
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Alors, Messieurs du Comité, que pouvons-nous déduire
d1:1ces conu-adtcltons ? Vous Re devez· pas être très fixés.
CUI'8LV, dans le u ,JdS 11 n° 321, pose à 8BU des questions
retauvcs ù la suppression, pour lès noirs, du service QSH ;
questions auxquelles je n'ai jamais vu de réponse.
Vous étes si peu thés sur· ce qui doit ou ne doit '})O.Sse
raire que, après avoir pror-lamé à grands coups de trompette
qu'nùcune correspondance ne. sE'.ruil transmise (( via
service QSfl, vous lHUlOl'lCCZ il r OCPV, dans Ie « !c18. li ne '.190,
qu'il n il vous Iniro connattrc son QRA pour lui Imre survrc
un court-icr important,
Ça n'u .l'uir de rien, ruais tout cela. dèüole dans le sein: de
l'.\c_Jminisln:itio·n du H..E.F .. une pagave notoire, une désorgaucsaüon, un manque de cohésion.
D'ullteurs, il y a dans cette Mfaire. de sanction contre les
noirs un foi! plus grave qui sera traité plus loin.
Cornitt- Directeur, vous n'aviez pas le droit de meure à
t'iu-tex les Chmdesti.11s que vous ovtea sclcmmeul acceptés
dans -vou-e sein. Dans vos statuts, vous JlC faites aucune
üufèrencc entre un poste clandcabin et un poste officiel ;
vous appelez l'un Membre adhérent, l'autre Membre actif.
Quant. a la différence que le R.E.F. entend {aire entre un
Membre actif cl. un Membre adhèrent, cherchez : vous trouvcrez que celui-là .peut servir de Parrain aux nouveaux
J)

mernln'es,

)JP~~

~~~/i11·~S
~1~1c116e1~1~i~;1J~~~s;1;~~~;1~~~111~é~1:1~~~~)~{
cif1.en1~~~~:3~
envers les noirs est mal venue de la part. de g1ms.qui' cJ:aironnent que <i la lihcrlù de l'air, qu'on le- v~nillc 011non, esl.
11.11
fail contr:a lequel rien ne prév,rn1. n (Compte rend\1 moral
dl'i H.E.F. 11 J"d8i> no 1.46,page 4).

non. C'est tout.

r-sr t'Omposô de tous )t"s postes d'amateur qui auront
demundè
1('111·udhéslon SOUS LA COl\'l)JTlON
que <."CS
postes soic:H tltulatrcs <1'1111
indicafü otnctcr.
lteste .~_savoir à quoi est oocuoë le personnel attaché au
sen.rJcc ms1l depuis qu'ü n'est ..oJus Juit de relai aux noirs.
Cru, ouus lé « Utùlelin-R.E.F . 11°3,· page .1, SCA dil que
u le SC'T'\'i('C relai du n.E.F.
pcuvull èu'e constdèré, par sou
Importunec, comme l'un clés pfemiers du monde ! »
{ iuu-c ! beurre !...

i,

.,;i'

· 4° Son changement de teinte
CP. qtll a trait aux noirs suent amplement îi. prouver que
Je
a changé son fusil d'épaule.
Autrefois,
on blaguait J'Administrntion qui nous menaçait
de ses goniomètres, et l'on dtsait qu'en l'état actuel de la
rarttogonioméüt-ic, il y a.vait .oncore de beaux jours pour les
clùndeatins.
Aujourd'hui, on Hf' IJl<:.'lguepjus, on sévit centre les noirs !
Autrefois, 8HU çcr-ivait ceci : et Cc scran, à mon avis, la
llJ(')llevrl' Iaçon de Iounlllcr l'indolence admlnlstruüve,

nor

d'exposer nu pilori les requins des O.C. qui veulent étontfer
nos voix <'1 d'tmposer nos droits de citoyens rmncnts. Nous
ne sommes plus une. 1>0Î!Jll('ê de pauvres hères rttssémtuès,
muls 1111 hloc homogène, organisé (sic), dont toutes les Jl<H·
lies sont huimcment liées entre clics par des scnümeurs
pnlssauts, contre lesquels la mullerle du siècle vient se
hr+sor i allons-nous sublr 1111jouo ? Si nous prêchons Je
respect
lu lui, nous devons exiger de celle loi .it notre. 11
(~HUvoulut sans doute dire : 11 SA 11) r-econnnlssauce. Nous
le. pouvons et uous t'tmposcrons. u Aubrelcis, 1e·'R.E.F. 'l)D.1'llül' de fouailler l'indolence administrative. Aujourd'hui, il
fouaille le noir.
8BU, lorsqu'il ècrivail, eetç, avaif encore hi foi. Je l'aurais
èct-it tel parce que, comme fui, j'en étais encore à ma naïve
candeur- 1..
Voyez leu bloc homogène dont les parties sont intimcmënt
ttècs entre elles par de pufssunts seul.irnents n !!! Hi.. HL..
voue allons voir si 813U nvuit rateon lorsqu'il p1·évoyoit
C(1Je· 1a {( muflerie dn siècle -vien(Jroit ·.se briser contre. ce
bloc 11.
,le no'te, en pa.sscmt, lonlc 1a•conlradict.ion qui existe entre
<·et arti~:le.de snu C't celui de son.qui, dans leu .Ids 1) n11·297,
vouclr·ait bien nous 1·assrn·cr en ces lei·mes : cc N'oubLions pas
c1uc si nous rendons de sinnalés services 21h) Scim1c~ ou
no11sen saurn !Jri\ Cl notre vie sera Si\'nve. i1

~-!,~sJ~~
i;~_i;~~t ~~2~1:ni?~:tu80~~~o~;!:t~?~~L
e;;r~~~~:~;~:~i
emparé de 8 1R.E.F. n
Dites-moi encore s'il ne pnrutt pas élrungc de voir un
compte rendu de réunion (u Jd$ 11 n- 14·2)signë par un noir :
8tU.D, B.E.F. 13$? N'est-il pas pins é"lrunge encore dt: penser qu'aujourd'hui, 8HtD est. prfwô du service QSH ?
Dites-moi enfin si notre bon 8PD (que j'ai soin de plncer
tt ès au-dessus de ces misérables choses) ne Iulsall. pas un
[eu dangereux en captant el. relnvant un message de 630
mots il destina Lion du n.E. P. ? Cependant, ce message a été
lu intégr·alernent en Assemblée Généra.le, le 22 ~vlai1927 ;
le .Bureau Ot'I a ü1diC[Oé Ja. prnvcnance, l'intermédiaire, et
en a t.lré quelque légit~mc 1;1erlé. Mt1°is ponrquoi ce .même
Bull'cnu vient-il, quatre ans pl11s tnrcl, bl~lmer cel1x qu_ine
<·01111nctlenlpas cl~ ronte de rwtul'e rliff{•rcnt.e; cttr, ne roulJHons pas : il ne su[fit. pas <l'avoir une autorisation o.ffi-

celui-ci

,1'1.\i flt\jlL d(t: ici mon opinion au sujet. de cette question
des f:landéstins C[UÎ se mettent incontestablement en travers
rle lù. loi, mais le H.RF.. à l'instar du u Radio-Club
du
Midi n, crevait stipuler dans ses statuts que : u Le Itêscau

ù

5° La négation des textes
Le H. l!J.F. a ni.é_les tèxtes quafül, après av9ir écrit dans
re u J<IS n 11°129, qu·en récompense de lu confiance ·qu'ils
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apportent au Héseüu, le Service QSH sera fait à tous les
Membres Pu Réseau, il supprime le QSR à ses membres
ptrntes.
Quand après avoir écru que tells les 'Membres du R.E.F.
sont égaux, il fouaille la moitié de ses effettirs.
Quand après avoir participé an Congrès d'Anvers, lequel
décida de continuer le relai aux amateurs pirates (u Bulletin·n.E.F. 1> n- 18, page '1) le Comité du R..E.F. décide de faire
le contraire,
Quand il écrit à SBP ... (mata n'anticipons pas).
Quand il imprime sui: un journal intitulé u Radio-R.E.F. »,
cette mention : " Organe Officiel du 'Réseau des Emetteurs
Frnnçats », alors que l'article I~" des Statuts dit textuellement : cc Elle (11Assoda_tioi1) prend comme organe orncreï le
tt Journal des 8 111 à Rugles (ifiur~). 11
Quand, enfin, il dit qnunc Rèrmioe extraordinaire aura

heu pour prendre les décisions nér'essaires ou sujet des
et. du Iusionnemeut u R.KF.-JdB » (Jumet 1930).
Nous verrons et ces Messieurs pousseront ta chose jusqu'à
la négation des bulletins de vote.

relauons

6° La plus inconcevable des ingratitudes
Elle consiste en ceci : après avoir tiré de SDP, par Je
truchement de son « Journal des 8 », tout Je profil que le
Jtèseau pouvait en Hrer, le Comité I'abandonne sans raison.
.J 'annlvse par le menu celte phrase que je viens d'écrire
en la décomposant pur parties, dont voici la première ·
u Après avoir tiré de SUP, par le truchement.
de son « ;JOURNAL D'ES 8 o, 1.0111.le profit que le Réseau
pouvait en tirer »
b:11crret, le proût n'est pas mince, et ces Messieurs du
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bonnes volontés sans souci des crlses de toutes sortes
nüectant les enrrcprtses à but lucrüttl. )} Et. 8\VC qui écrit
dans Je 1~.o 226, on sujel1 de Ja Cw : 11 Je s11i:; hlcn <111'011
rencontre il C!UH!'UCpas de hl· vie plus dtl vllaiues passlëns
<1ue de heaux sentiments, qne la snüsracrton dC'S huèrêf.s
ci uppéüts, rù!Jil dHvf1nh100les ecros tles hommes quo le
tl·1noio11ngc fie la reconnaissance. u
u :Ms 11 no 253. - Dans le rapport du r.on~"rès des 1er cl
2 Juin "1929,011 parle encore un peu (le pourparlers u .RE.F.Jd8 ·11 mais le dévouement de SBP semble avoir faibli ...
on lc passc sous silence. Vous qut.me lisez, vous ères vous
aperçu qu'il une certaine époque. la conduite de veuolin est
devenue moins 11 ner 11 ?... Mais, rnssurons-nons :
« J'<lS11 n° 30;) (compte rendu de la 611 A. O.) : u Des pourparlers sonf en eorn-s avec SUP qui abourtront ;'1 ce que le.
setvlce du 11 .hlS », rénove et trngmenf.61 puisse être,,rail. :1.
tous les Memh'res du R.E.F. Nous pensons fu•riYèr sous peu
·à une entente complète, puisque ce ne sont. ulus que des
questions de ilélails qui resteront
.ré!]lC.1·.n 8GL explique.
en outre, que 1< le dévelpppement de I'Orcenc orûctet du
R.E.F. n'implique aucunement dans l'esprit du Bureau
l'abandon de 8BP. dont la collaboration constante est appréciée de tous. 11Tout va 'POUr le mieux ..
C'est l'époque des pourparlers entre SBl? et. le H.KF., dans
lesquels 8GJ, avocat. fut choisi comme médiateur ; c'est
l'époque des parlottes et. des dossiers comptables qui n'aboubic de

1

ù

ürent à ....

rien

f

10 Juin, "J!)30.les- arretres devaieuf se bien J)t·~slmtcr.eur
8GJ écrivait à 'veucjtn : 11Je suis le pl'emicr
me lèltciter
<11~ Ie modêrafion nvec laquelle vous ~wez 1'1111 rt l'autre mis
· fin ù une dlscusslon qui Ul('1'lt1çaif d<' tourner ~ l1niurc. ))
16 Juin, 8GJ reconnaissait encore que le (( .ldS )) a u ou,
en somme, une llqne de conrlujte très it Hel ·1J, grâce,
èvldcmurcnt, au dévouement de SBP. 1>
28 Juin, 8BP propose un seul organe dont la rédncuon
serait assurée en totalité par Je «ncr 11 seulement, et demande
un accord sus cc point.
21. Juillet, 813P propose ù SG.Jd'insérer deux pa!{CS chaque
quinzaine {textes aclmini:,tr~ifs émanant du 11 uer u) dans le
« Journal dés S », organe officiel. Ces deux pages pourrüient
ètre fournies au RE.F. sur feuilles sèuarées, adressées parles soins de SBP b tous les Membres. Suivent les prix.
2-i Juillet, sa:r rejette celle proposition .
1-el 15 Scptembt-e. 8G f informe 8B'P qu'il demande il SG:C.Ct\ de les convoque!' tous les deux pour en finir avec -eeuc
question « .ncr::.JdS 11.
Une rèuuion à ce sujet a eu lieu <Ions le début dOctobrc.
entre GL-CA et. GJ, sans que llP fût convoqué.
~ Octobre. 8,G.l écrtl ~)SHP en porion! du nouveau lrullef.in
11 nadio-'HCf 11 : '~ Une fois ce ruuuèro paru, le p.1:emicrexemphiire sorti ries presses vous sera lnuuôdtatemcnt cnvovc.
li u 1!16hion eutçndu que sl,
cumttüons énutcs, vous
acceptez de vous th<W{J('r •IC.l'impresstou et de I'cxpèdlüou,
la préférence \1011s sera immCdit11,e111e111 donnée. 11
UI Novembre, '8GL annonce-à 8BP rpiïl va recevolr« Rt1dione1· ,, et lui donne tous renseignements cumplémentnires pouvaut lui eire utiles pour l'cxe men des prix.
Décidément,
tout va bien !
n Novembre, 813P, en QSO uvec SL'X, apprend eo son
correspondant que le nouveau bulletin u Hnrlio-Ref 11 est
arrivé chez lui. Un second correspondant conûrme 11;1.
chose.
8BP réclame donc jrexempletre promts.
~7.Novembre, l'exemplaire de H Hi.Hlio-J\cfli an-rve enûn,
et 8BP accepte par- écrit d'imprimer et d'expédier <1 Urtd:ioner ,, aux, mernes condtuons que Julia, rle Toulouse. Ceci
sans réserves.
15 Déceraure, surpris de n'avoir reçu aucune réportse,
8BP demande pour quels •111obifs
tes ccnventtons stipulées
dans la lebnre du 9 Octobre de BGJ n'ont pas êlé respeotéce.
Ça ressent le brùlè !
"IGDécembre. 8GJ répond â 8BP et (lit enkè lllllres : <1 J'ni
fl'an,smis ù (il. voire lclrro (f.iu 2ï Noveinlire.) el ce d<'rnter
no m'a encore rien fail co111111îlJ'ü.,
.le suppose c1u'il a d1i
ù
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F~~S~~~elll~e
dans le u JdS 11 n» 32!J.
Un Yice-Présiden~ (quj ne l'était peut-être pa~ w l'époque,
ce q111 ne change rien à la chose), je veux parler de SOC,
ex-8DGS, écrivait dans le n Jd8 11 ne "!02 : cc Sans Jeu JOUR./
NAL DES 8 11, SDGS n'èxtsteralt pus. li 'El le n. E.F. existerait-il ?
Comme je le disais dans ma lettre à. 8GL : Qui o. lancé
les appels au peuple? Qui a t1SSLwé le Service QSR (service
.._vital s~ns lequël il n'y a pas de R.E.F possible} ? Qt1i a
recueîllt et-diffusé les premiers balbutiements du Réseau ?

c~~~éi:P~f~t

~au~sa dif~~ll~~~~.ai~·e
d~a~~~
5la ~~en~~e~·se~fi~a~~
nu recruicment des Membres du Rcf ? Qui ?... Le u JOURNAL DES 8 u, et seulement le u J'OUUNALDES 8 i).
M. JA~IA-Sle reconnatt en ces tenues . 11 ••• rcorre nrirncl
~Bt> que les aquilons ne sauralcnt abattre. Cepe antenne nu
rayonnement enerme, c'est le (( Jd8 11.
8tA me le conûait ù la réunion de la gc. Section,
SaintLô ; u L~ « Jd8 >1est peut-être le [oumal le plus suhstantlel,
celui où il y ait le plus à. lire. 1l
1.:.A. R., la grancle association Espagnole, devait sentir,
par delà. .les Pyrénées. tout le bien que ât 813P à la cause
des O. C., puisqu'elle Je nomme .Memhre d'Honneur.
8F'D, Président, écrit : 11 Les 11 hauts 1, n'oublieront jamais
celui qui il toujours élé CL est. encore, qrûce nu u JdS 11, le
lieu sùr qui nous permet de nous connaitre. 11
8CA, Secrétaire Général, assure u son contours enuëremènt dèvouè à son bon ami SBP. ii
HOJO, Trésor'ier,
souhaite u lie nombreux :IOOans au vail_:_
laut u Jd8 n.
8AB, M.. Datov, écrit aussi à Veuclin : « Le u JllS » est
malntenant universellement connu ; c'est un fl1'9.lld bien
pour les 8 présents et tuturs, et nous devons vous être reconnaissants .pour ce que vous a vox înlt. u
Je poursuis l'analyse :
•
u Le Comilé l'abandonne »
Je pense ne rien apprendre à personne Voyons 1es rctts,
11 Jd8 11 n° 184 {Jettre de SCA) : 11 Je fais un nmic1ll i·eproChf' ;l ceux qui sembleu~ doonc:r ln prëfé,renoo de leurs 1rnvaux orininaux à d'au1res organes <1uele (( Jct8. n Ça. •c'est
bien ! Po.urlanl, je ne puis m'empêcher d'oublier ce qu'éG:rivail SBP dans le (1 JdS n n.0 200 : 1! Le u ;Jd8 u est un enscmà

ù

en référer nu Comi16. T)ircctcur ... J'ùGris oo jour :~ 6[. JlOlll'
lui ~cmande.1· une ·ré~lonse. ou 111ic11x, pu.isque je considèi:e
i.l\0Jl' lel'lllinê
lllt\ lllÎSSÎOn' <.Jlin1Cl'ntédiai1·c e'Hll'C Je 1( fief H
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et vous, pour le prier de s'entendre directement avec vous
1\ oc sujet, sur loquet je ne crots pns qu'il puisse avoir de
diHit'uHéS. 11
Cette lettre datée du 16, poi:t011!. le ce.ohcj postal du 18, est;

mise au rebut malgrè une adresse absolument correcte et
ccmptète. Elle es~ 1'~LOM·l'11é.e
le ;W à 8G.J qui la r.èexpédie .le 22,
et arrive enfin ~\ Rugles le 23. (Une plainte est déposée à. '
M. le Ministre <les.P. T. T.. eux Jlns d'enquête).
24 Dècernbr-e, 8BP répond ~'l 8G.J : 11 ;re n'ai rfen reçu de
Gr. depuis que ''OHS lui avez éel'il de s'entendre ojrccremcm
avec moi. Son sllenee oonürmc, une fois de plus, la situation
nette décrite dans le u J"dS>1 numéro 325. u

Et chose plus troublante encore : dans sa: lettre iusènée au
(( JdS' 11 numéro 327, Je Président diL : u Votre tertre du
27 J\'ovcmbl'C (ncccplntlon du tarif ;,ulia) a été transrulse
seulement le 1ï Décembre Au Comité Directeur
et reçue le

2-0. ))
Comment expliquer la transmission le.17 Décembre, .d'une
J.ettre reçue le 20 ?
C'est d'une limpidité !..
Quoi qu'il en soit, la lettre (lu 27 Novembre de SBP a merqné 11'!pas quelque parb pcndanL rn jours.
8G L, dans le 11 Jd8 » numéro 330, nous apprend que cette
loi.Ire est restée chez ·sçJ, du 28 Novembre au 16 Déeembre.
Or, rappelons-nous que le 16 Décemfn-e, 8G.J écrit it BP :
(( J'fli transmis à GL votre lettre, cl cc flcrnicr ne m'a encore
rien fait connnttre. » Pour qu'en date du 16 Décembre. 8GJ
puisse écrire que 11 ••• cc dernier- (SGL) ne 11.1i a encore. rien
lait counatf rc n 11 fouJ bien supposer qu'il .avait. depuis
quelques jours déjà, communiqué la lettr••.
e au Président ?
Comprenez si vous pouvez. A mon avis, il y a surement
l'un des- deux, soit 'SGL, soit 8G.Jqui se paye, la tête cle 8BP !

b1~;~t;l
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finit pas de toucher Je H.KF., celle do 16, de 8G.J est mise
un rebut et \1011s pouvez êü-c nssurè que c'est ù cause de
<'C\ft (ef prohabtement de l'hcu re <le la marée) que SUP n'11
pas rc(:n comme convenu le pvcmler exemplaire de « Rndtolrmuèdlatemcnr après <111'ilfùf ,sorti des !)resscs de

~~~Li:

One se passe-t-il alors? L'accèplation de_"veucltn errive
près du Comité Directeur juste le jour de la parution du
(( ;fdS » numéro :12:5, où BP proteste contre les tette que j'ai
relatés. ,EL 8GL, gagnant la première manche, de s'écrier
avec nue allure (le victoire : 11 Le néscnu suspend d'ailleurs,
.c.11 raison de votre nuiturle, l'examen de vos proposlüons,
Iulssant ;'\ l'Asscmhlèe exu-aordlnnh-e le soin de décider de hl suite h donner. 1,
gt c'est toujours eu.raison, de t'euttuuo de BP dans son
11 JdS 11 du 20 Dècemlu-e, que ne (;11Nmt:
pas respectées, en
Novombeo, les convenuons de la lettre Qu 9 Octobre, et que
n'eut pas lieu I'Assëmblëe promise par G-L pour trancher
toyuremcnt l'affaire c11 Juillet.
JJe plus en plus JorL l.. 11t la ptëoe est jouée !
Ouais !.. le premier Acte peut-étre, attendons le second.

sans raison
On devrait dire sons raison nvonéc, car celles que nous
donne le Prèsidenb font bien. piètre ûgure ! 11 brandit des
cmrrres cl clame ii tous les échos que 8BP a fait des proposntons tnaccenlablos rp1i nuralent grevé lé budgel1' du
n. E'.F. Mats ceci est du' -condif.iorrnelet en admettant que
tŒH?,insufûsamment m1LUU" n'ait p11 faire des prix intéressauts, quel crime a-t-ll comrnts ? Pourquoi l~ poursuiton cl'ttgissemenls qui ressemblent bien à de la vengeance ?
Pourqooi. déjà, l'an passé, a-t-on attendu le eéjour de BP
il Vichy pour le relever de ses Jonctions de Chef rie Section ?
Quelles raisons le H.RF. donnena-t-il à 'tout celà ? 8GL
nonne toujours la. même, comme un leit-motive sans fond,
et. qui doit. devenir une obsession chez son auteur : u prix
trop élevés, majorations trop élevées, bénéfices trop élevés ;
tout. t.rop élevé, rien à Jaire ! 11
voüa toute I'eccusatton !
li est vrai que SGL vent bien reconnottre que lorsqu'on
veut tuer son chien, ...
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Pourtant, Mc~sicm·s du Comité, le chien, était un bon
tuu'tou, vous l'uvez reconnu vcus-mèmes ; I'nvez-vous assez
Habtè ! et. il Iallut que \(0l1S lç n-aeasstes joliment pour qu'il
monu-c les dents el pense il mordre son meure !
De ces rails et d'ales, il convient no retenir ceci : les
misérables accusations portées par 8GL dans tout ce qu'on
u pu votf de sa prase, concernent des !ails snréncurs à lu
Hèunlon d'Octobj:e,où rut décidé, qu'a conditions égales, la
préférence sera donnée à 8BP. On a vu que le fait d'invoquer
l'allure bellifJllCnse du numéro 325 ne tenait pas devant les
dates. JI y a donc d'autres raisons pour lesquelles 8GL ne
respecta. pas les décisions de la Réunion d'Octobre. Pourquoi
le ~résident ne nous les donne-t-ll pas et ergote sur ses
chiffres éternels desquels. il n'est plus question depuis belle
lurette ?
Enfin, Monsieur le Président, pourratt-on savoir quel éLalL
le but <lu (( Ref » quand il tnvfte M. DuCRAV, directeur du
journal i1 Hudio-Prcgrammes )J, au banquet du 20 Mai 1928 ?
Et maintenant,
Dirigeants du RE. F., Etat-Major des
umeueors Français en mal de dictature, écoutez L>.ACHEn,
lorsqu'il nous dit :
n Une masse impose et s'impose toujours, elle lu-lse 10111
si un noble but fa guide. 11
A bon entendeur, salut !
M8.urice .1!!:ANNE,
8DP, Membre Fondateur.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
A Monsieur Veuclin, «Journal des 8 », à Rugles
Cher Monsieur,
Pourqu'oi dans la convocation de f' A ..C. extraordinaire du 8 février
prochain, Hadio-Ref imprime-t-il entre parenthèses «(les cartes de
membres 19JI devront être présentées à l'entrée de/a salle}», attendu
que dans le précédent numéro (2}, de décembre), il y est dit à la page
29 que les eotisations non renouvelées au 15janvier 19}1 seront reconwées à domicile au tarif de 54 et 14 francs pour couvrir les frais, et
qf!.'en vertu de l'appliC11tion de l'article.12 des statuts, il est spécifié
que dans le cas où le recouvrement- postal serait refusé, l'intéressé restera inscrit pendent un délei de 40 jours. N'est-ce pas là un abus de
pouvoir formidable de la.part d'un Comité Directeur qui paraît cependant être si scrupoleo» pour l'application des règlements et qui s'étonne
q(ie devant une telle dictature, il y ait de timides prctestatsures auelifiés de révoltés. Ce Comité, qui a ti sa disposition de si émin~nts juristes pour soutenir ses bonnes couses, pourrait peut-être prendre auprès
d'eux: une profitnble eonsuimtion sùr la. tyranie qu'il entend nous imposer le 8 février, en filtrant à l'entrée de la salle les auditeurs de ,son
choix.
Devant de tels procédés, notre opi~ion est faite, mais que /,aire QOur
parer à ce coup ?
Mon cher 8BP, nous compfons sur vos instructions et vous prions
d'accepter l'nssurance de notre considération distinguée.

(le 29-1-}I)

SOL/NOT.

En réponse il la letn-e ci-dessus, nous nous retëoos tes porteparoles d'un g1·an<Inombre de nos,amis en demandant 8U Comité
'Du-ecteur qu'il prenne toutes mes.u,resutiles pour- assurer µne
parfaite sincérité du vote. Si nous sommes amenés à le raire,
c'est qu'à li,i. dernière Assemblée Générale Statutaire, il règuatt
à ce sujet le plus ~rand désordre. 11 n'existait aucun contrôle, ·et
rien n'empêchait, par exemple, un membre de voler. par correspondance, puis de déposer fin ou même plusieurs. bulletins
dans l'urne!
Nous sommes en droit d'@xi~e1·,
cette fois, une méthode de
vote rigoureusement correcte et proposons la suivante : les
enveloppes extèrteures, portant les nom et adresse des votants,
seront décachetées â I'àssemulée même, par des scrutateurs pris
dans son sein. Le Bureau leur fournira la liste (Si pcsaible .
alphabétique, pour plus de facilité) des membres ayant droit de
vote. Les noms des votants seront pointés SL1r cette uste et
annexés au procès-ver-bal de la séance, afin de permettre aux
membres de s'assurer que leur bulletin a bien été transmis.
La même procédure sera adoptée par les -Membres présents:
au mcmerïi où ils remettront leur bulletin de votedans l'urne,
leur nom sera également pointée sur la liste.
11semble que notre propos.uo», n'ayant rien que de "r-afsonnable, doive être acceptée par le Bureau sans dtfûèulté.
D'autre part, quelle que soit votre positionectuêlte vrs-à-vls
du ll.E.F.1 il L"Sl Lien cuteudu qu'eu vertu de rerucre 12 des

.s
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Statuts, vous avez lndiscutablement
le droit de voter car cet
article ·12stipule cect : u Tout mennu-e qui n'aura pas reuouvetè
sa ccttsatiou à l'expiration de la période précédente, recevra un
recouvrement postal majoré des frais. Dans Je cas où le recouvrcment postal serait relusé, l'intéressé restera inscrit eendant

un délai

de 40 jours

1!,

Mes chers caruar-adcs,
r'ermeuez moi de vous exposer tet mes souvenirs personnels
sur la question divisant ectuellemeut
notre association.
Je l'ais parue du R.E.F. depuis le commencement de l'année
1927.A cc moment, SBP imprimait leu Journal des S ,. Au milieu
de difficultés de toute sortes, dont les financières n'étaient pas
les moindres. SBP faisï:lit preuve de dévouement envers te cause
-ucs ondes comtes en espérant qu'un jour ses efforts et ses sacrifices auraient leur récompense. Le «Journal des 8 •1 était le seul
lien qui extstàt entre les membres du R.E.F., et constuuaù
la
meilleure propagande pour le üéseau. C'est presque untquement
grûce
8BP et a son s JdS >f que le R.E.F. put grandir. D'ailleurs
le Bureau du B.E.l<. (qut ne s'appelait pas alors Oomtté Dlrecteur
et n en avait pas l'allur-e dictatortatëysavaü
ce que le R.E.F. devatt il VEUCLIN.Voir un extrait du compte.rendu
moral lu à l'Assemblée Générale du 22 mai 1927{V Oil' « JdS 11no 146).
Outre son aide au Réseau par son journal, YEUCLIN s1èLait
chargé du retats des QSL, cause pour lui d'une perte considérable dt: temps et d'argent, .usqo'au moment où le R.E.F. prit ce
ser vioe en Iévrtci- 192ï et disait : « Le relais des cartes QSL est
gratuit pour tous, les membres du R.E.1•·.(~.JdS>1 n°5 "120,130,133,
etc.). Cela a bten changé.
Le R.E.F., en plein névelonpement, organlsatt des expériences
Intéresaeutes, la plupart .sous l'Ïmputslou de SJN,vlce-Préstdent :
écncours-reunlcn
de Noël '1!')26,émissio.ndans les mines de Bruay,
dans les carrières de Saint-Gobain, prix Fctos, raids d'avion, etc.
Et maintenant ?...
Les années 1927et 1928 passèrent
ainsi, le R.E.F. ne compte
que des enthousiastes parmi ses membres et tous se dévouent
aux O.C. C'est l'époque des trafics sensationnels de 8FD, 8JF, etc.
C'est l'ouverture de la bënde des 10 mètres par SCT et w2JN, le
[er janvier- 1928,etc.
Mais grandissait peu à peu l'tnfteence d'un membre jusque-là
dans l'ombre: LEl'EBRE, SGL qui, ntcn que non Président actif
sut amener le-Sureau â dépendre de.lui, tout en échappant luimême au contrôle des memtu-cs. En uff•..t, comparez l'art. 4 des
statuts du R.E.F'. du H)-ï-20 et du l-G-2!):
to) 19-7-26 t• L'admtntstr-auou de I'aesccteüon est assurée par
v un Conseil de Direction comprenant:
e Hne Présidence d'Honneue ;
11 Une Présldence ,
" Une vtcc-t'rèstdence
:
" Un Secréta rtat ».
•
•
" Le renouvellement
se faisant comme suit:
" 't'eus les
l'Assemblée Générale, les Présidents et Vice" Présidents, ainsi qu'un Secrétaire, sont nommés par vote
2°) ·1-6-~011 L'admtuistratton
de I'AssoctaLion est assurée par un
c. Conseil de Direction composé de:
<!Un Présldent-Fcnde
teur;
u Un Président:
ii Deux Vice· Présidents:
.
Ji Uri Secrétariat comprenant
autant de membres qu'il sera
" jugé- pour la bonne expédttton des affaires de l'Assoclation »,
à

eus,

è

1),

.....................................

" Les Président {sic), Vice-Présidents el Secrétaires sont élus
v pour un an pal' l'Assemblée. Générale statutan-e ».
Par une subulité qui n .happa il toua, la suppression du pluriel
de « président» clans le dernier paragr epbe, le Prèstoent-Pondeteur devenait Inamovible, et Lefebvre, élu jusqu'en l92ï,échappait au vote des membres !
Or, la ctatrvêvance
de veuclin, au courant c1e·Pasmal d'effaires du R.E.f'.1 pouvait ètre duneereuse à LEt'EOVRE, et celui-ci
décide d'écarter 8BP. Le 5 novembre ·J027,â..
une réunion du R.E.F.
(â !aqueJle d'ailleurs j'assistais) SGL prononça un -spcech dans
lequel U exposait le développement
du Réseau (!1Jd8" 110169-'170).
Le nom de ''Euc1.1N ne l'ut pas prononcé,
non plus que le !<Jd811
mentionna; aussi, au nültcu des applaudissements qut couronnaient ce speech scternünuut
par les noms de SAB et de8BF, des
voix s'élevèrent-elles
pour adresser à YP.ucuN les remerctemenrs
qui lui étaient dùs.
Voyant où mènerait cette position de 8GL vi~·à·vis tic V!!uc1.JN,
successivement se détachèrent
tics postes qui leur nvatent été
confié: LEVASSOH (8.JN), vlce-Présldent
du R.E.F., .ARJ\Of:lSHON
(81'"'TJ,Cher de la Section Centrale, GROrnELJER (8JO), Chef de
Réseau, et 1Jie11d'autres encore.

De nombreux membres furent découragés et, alors que la
France eut dû acquérir le rang auquel elle pouvait prétendre,
t'amateunsme
se replia sur lui-môme el aucun ratt sensauonnet,
aucune expérience retentissante n'a plus lieu.
Le [er Jeuvler 1928,SCTouvrujt ln bande 10m. avec w2JN. Que
flL te fl.E.F.? Ri~n ~
SJNessava d'orgautser
un réseau 10 m. Bien que groupant les
amateurs s'tntérossent
au 10 m., il dut ehandonrter
la tache
èntreprtse, non aautanu par le Bureau du fLE.F.
Ensuite, Assemblée Gènèrnle de 1929.Même ing<ratitude envers
SBP.
Enfin, dernière Assemt.lëe Générale du 30 Mai 1930.8EX veut
exposer ses dorëences, qui ne soul pas seulement personneltes ;
mais L&FEBVRE détourne liarülement la question. Reconnaissez,
vous tous qui assistiez à cette réunion, que vous avez senti
comme mol que le Comité Directeur avait vécu si BEXavait
parlé.
Que penser d'un Bureau qula reçu 2!2votes Sl11· les r.aœ roernhres ayant été inscrits au R.E.F.? Il a fait régner l'apathie au
lieu du travail, l'indécision au lieu de la réunion. Le R.E.F·
devient compteromeut
indiffet-cnt aux OM qu'il avatt pour mission de réunir : 20 pr-esentsau scruuu de ballottage du '1-7-30,
H5 bulletins de vote reçus.
Or, il esr d'useee dans 1'3ssociétés, et rien dans les statuts du
R.E.F. ne vient à rencontre de cela,' que le scrutin de ballottage
n'est valable que pour l'élection du Bureau. Pour une modification aux statuts le quorum est toujours nécessaire.
Les modifi~
cations aux articles 2, 7 et 12ne sont donc pas valables,
non plus que la demanded'augmentation de fa cotisation.
Mais !'Article 1 n'a pas été modtflé : 1•Elle (l'association' dénommée: B.E.F'.) prend comme organe officiel le 11 Journal des 8" à
Rugles (Eurer 1). Le Comlfé Directeur ne pouvait pas, sur sa
propre initiative, modifier cet article.
·
D'ailleurs, JeComité Directeur n'a pas créé, avec «Badio-Rer»,
un journal appartenant au Réseau, il s'est institué marchand de
journaux, puisque des non memlu-es peuvent s'abonner à uRadioRef >L Bien plus, une enquête avait été laite en "1!)2-7
et (u JdS 1•
no 146) 11 La dernière enquête prouve que les membres du
. R.E.F. désirent conserver un " Jd8" hebdomadatreet être
informés rapidement e ,
Le Comité Directeur- nous a-t-il consulté depuis? NON. Jl Î1'a
pu suhstiluer « Radto-Rer» au i• Journal des 811 que par un coup
de force, et a voulu mettre les membres en face du fait
accômpli.
Nous ne nous laisserons pas faire, et nous vous dirons
NON,le bulletin offtcrel du Réseau n'est pas la revue
uadloRef 11 puhltée par les soins du Comité Directeur. Nous ne nous
laisSerons pas mener par le Bureau du REF,nous voulons
un organe rédigé par nous, où nous pouvons exposer nos
Idées sans risque da censure, et où nous pouvonsdire que
nous sommes mécontents quand l'occasion s'en présente,
comme actuellement.
Mes chers camar-edës, une dernière. preuve que le Comité
Directeur cherche à vous tromper. Melg'ré que la cccsuon actuelle
soiL d'importence capitale, pas uneseuleligne n'a été imprimée
sur !1 Radio-Rel" à son sujet. Ceci se passe de tous commentaires.
Croyez, mes chers camarades, a mes sentiments bien cordiaux.'
R. A_LLARD, R.E.l'. 2GI.
(1

VOTEZ
Le question brütante
concernant REF-.JDS à été adroitement
camouflée derrière une seconde question ralliant l'unanimité.
C'est ainsi que le Comité entend nous arracher un VOTE DE
CONFIANCE
par surpetse.
Al"f!rmons notre volonté de voir à la tète du Réseau un Comttè
vraiment R.E.F., ·

EN RAYANT LES 2 «OUI »
Les différents arueies du no 331et de ce supplément conatt. tuent un -résumé des plaintes et dotéancea-présentces par une
foule d'O~I qut ont bien voulu nous écrtre.
Nous nous excusons de n'avoir pu insérer Io totalltè des textes
de nos amis auxquels nous adressons nos vifs remerciements en
leur térnotgnant toute notre reconnatssance.
Chacun d'eux uourre d'ailleurs se rendre compte que les articles dont il est question ont été inspirés par Ies suggestions
qu'tls out hlcn voulu nous 'crmulcr-,
8DP.
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POURQUOI NOUS NE POUVONS PLUS ACCORDER
NOTRE CONFIANCE AUX DIRIGEANTS DU R.E.F.
C'ètattèn 1926,j'étais bien [euné et soupçonnais cependant I'exlateuce de communications radioélectriques
expérimentales.

J'ignorais

l'A.B.C. des O.C., la lecture

de [ou r-neu x de T.S.F .. me permit de prog'reaaer- un peu;
sur ma demande je me vis attribuer l'indicatifR411.
Plus
tard, je pus découvrir l'adresse du « Jd8 »,à Rug+es. à
qui j'écrivis et qui devint par la suite mon premier initiateur. Il m'enseigna les formules et codes de transmission, le langage OM, nos 0.C. Par le « Jd8 » j'appris
I'exiatence d'un groupement d'amateurs-émetteurs,
le
R.E.F., auquel j'adhérais bientôt sous le uv348.
Ah

r quel

ÏJES 8 (no :i3tj
Comment, dans ces conditions, ne pas devenir amateurémetteur avec une telle formation et au sein de cette
grande famille? De tuyau en tuyau, de conseil en conseil,
puisés pour la majorité dans Ie e Jd8 », I'èruetteur- s'établit, les premières liaisons -ee réal leent et mon ardeur
augmente [ou ruel lemen t, accrue par l'intérêt que me
procure le service relais me facilitant une r-ar-etapisserie
de mes·pauneau xvdcnt Je suis très fier. N'est-ce pas, du
reste, I'or-gueit de beaucoup 'i' Ma situation de prôvteoir-e
au double point de vue de débutant et de futur appelé
aux armées me fit toujours nêgJigêr- les quelques bruits
et escarmouches entendus au sujet des clandestins ou
non clandestins d'autant que, officiellement, notre
Comité Dtr-ecteur-ne nous a jamais formulé aucune orient_ation concernant notre entraînement pour la p rêpar-ation aux armes spéciales.

bon tempe que cette époque dont nous aimons

tous noue ëouveuir-, quelle foi nous avions au R.E.F. Pt
nous lui donnions entière confiance, il avait en mains
nos destinées. Avec quelle ardeur aimions-nous échanger
des cartes QSL, des photos, nous entr-etenlr- de projets
en d'aimables paroles facilitant les liens de camaraderie,
nous souhaiter des Q:SO visuels à l'approche des Assemblées. Générales, promenades, banquets, etc., etc... Nous
étions tous atnicalement unis, e ucune discorde existait
et c'ètai t le bon tempe. Puis, sur noue autr-es , jeuuee
émancipés, le fameux microbes de l'érnisaion nous
gagnait pr-og r-eeaivement.
Ne fu t-ll pas question
ce moment, au sein du Comité
Directeur, d'un magnifique programme d'organisation
de l'émission d'amateurs en France (bien entendu ce beau
programme fut sans suite et ses auteurs évincés).
Le R.E.F'. aurait pu avoir une section de préparation
militaire permettant aux jeunes gens ayaut les aptitudes
nécessaires d'effectuer leur service dans des régiments
spécialisés. "Avec l'application de la loi d'un an il est
impossible, dans un aussi court délai, de faire des r-adiotélègr-aphtatea. Il faut donc faire appel en grand à la
préparation spéciale des futurs radio de façon que les
formations de tèlègj-aphietee reçoivent des recrues toutes
instruites. De plus, devant l'importance toujours croissante que pt ennent les services de tr-anamteaion au cours
des opérations. il serait nèeeeeatre d'affecter dans la
r'adie les réservistes connaissant I'ex plolta tion d'une
station r-adioêlectr-ique et ne pae voir affecter à des
unf tée de cavalerie, par exemple, des honrmee propriétaires de .poatee radio. Dans ce but, les membres du
R.E ..F. intéressés
cette proposition auraient reçu une
affectation dans une unité r-adioêlectr-ique à la mobilisation. Pouo matnrenl r à un niveau nèceeaai re l'instruction
de ces amateur-e il fallait un entraînement de chaque
jour. Le R.E.F. était là pour cela et rendait, de ce fait, un
service inappr-èciab le à la préparation de l'instruction
inilitaire de son pays.
De plus et pas plus que l'on exige une redevance pour
les person.nes qui font de la préparation militaire en
tirant au fue+l,au canon, à la mitrailleuse, ou tr-anaportent des messages par pigeon voyageur, il n'èt ait plus
question de taxé quelconque. Le premier ac-teà accomplir pour aboutir a mettre sur pied une telle organisation
était de faire du R.E.F. une société agréée par le gouvernement. Grâce à la bienveillante intervention de 8JC qui
rédigea une demande qu'il remit au Commandant .MRSNY
en personne, le R.E.F. fut reconnu socl ètè agréée par1e
Gouvernement, sous le n" 12144.
A cette époque, le R.E.F. n'était pas une maison close.
pourrie par la dissidence ou les tractation-a per-eonnelfea,
il suffisait de vivre la vie du véritable amateur pour
connaitre ces faits. Nous avions la confiance la plus
aveugle au R.E.F. et avons cru, comme on l'a dit récemment encore, que son Comité Directeur nous traitait
avec une bienveillance toute paternelle.
à

â

Le 18 Septembre 1930, déclanchement de la première
offensive officielle du R.E.F. par la Iettr-e suivante:
Station 8DU
LARCHER,

rue Feaëar-t.
Boulogne-Billancourt

18Septembre 1930.

11

Il me p aroient qu'on se prépare à vous ren âre
visite au sujet de vos ënüeetone.
Dans votre intérét et à titre perecnmel je crois que
vous feriez bien de cesser de suite toute enüeeton et
da âreeser votre décta ra t ion dans le plus bref délai.
Si accroc, écrluez-inai inunëd taternent: à mon QRA
pereonnet où je ne suis visible qu'a pœrtir de 19 h., 30
autant qae poeeible sur ren dez-traue.
LARCHER.

Le 20Septembre, réponse â

LARCIIBR,

SBU:

Voici dëjà quelque temps que je suis imforrné que la
Sûl'eté Gé11é1·i:tle,
chargée de traquer les bond ite et les
assassins et les décauerir, doit se mettre à mes trousses incessamment.
Mais, la couecience trono uttte, n'oijant rien à me
rep rocherçje les attends afin de leu r faire sa-voir qu'en
ma qualité d'ét ud iant je me suis fa it inecrire au R.E.J:t'.
en juin 1927 sous le numéro matricule 348 parce que
l'émission et l'écoute sur ondes courtes m'l ntéreeea it
pnrttcuttérement
et qu'il était dans mon intention
d'obtenir mon incorporation militaire da ne nn e arme
radiotechnique du Génle, C'est pou rquoi, a inei que
cela se fait pour d'autres armes, j'ai considéré que le
R.E.F., Société agréée par le Gouvernement sous le
no 12244, était tout: indiqué pour m'en fa cillter l'accès.
Il m'est donc impossible, darusmon cas actuel, -Le-me
recou na ttre clan deet tn étant, pour 1.na part, décidé à
faire ma demande officielle qa'ap1·ès la libération de
mon service militaire.
Marc

SOLINO'T.

P.S. - Je serais nu req ret si je ne -pouoœie obtenir
des Pouooire Publics francaie cette facittté d'entrainement et verrais du même coup toutes mes belles
illusions sui· lé R.E.F. s'effand rer.;
.M.S.
Aucune réponse ne.me fut faite, ni de LARCHEtt, ni du
R.E.F. Je suis sans nouvelle. sans orientation, "livré
moi-même bien qu'appartenant li un Groupement, Le
cas Suav me vient à l'esprit) vite un mot, demande de
reneaiguementa, conseils. Dieu merci la réponse ne se
fit pas attendre et je pus établir ma ligne de conduite
pour les prochains évènements que j'allais avoir à supporter :
11 Octobre - Visite de l'Iuapecteu r de la Sûreté Gènèt-ale. Discussion et échange de constdèr-at ion,
à

•
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13Octcbee
Lettre au R.E.F. lui demandant d'intervenir, restée sans suite.
14Octobre - Convocation à la Sùreté Géuèr-ale. Rédaction de ma déclaration

•

faisant

ressortir

que, possédant

un poste d'émission d'amateùr-, je ne l'utilisais que dans
un but d'entraînement ïue permettant de faire une
demande d'Incor-por-attou militaire dans les armes spéciales du Génie ou de !'Aéronautique.Je déclare en outre
que mes émissions ont toujours· été effectuées sur les
longueurs d'ondes atti;Jbuêes aux amateurs. Cette déclaration exprime le but sincère de me~ émissions, aussi
fus-je navré autant que désillusionné d'entendre dire
·par le Commissaire Spécial que le R.E.F. n'est rien, ne
peut rien, n'existe pas..
L'Idèal
que j'avais devait iuuuèdiarement et par ordre formel
s'arrêter le jour même. Il me fut signifié, en outre. que
j'aurais le 12 suivant la visite d'un agent technique des
P.T:T. accompagné d'un inspecteur afin de complète'r-le
rapport de mon cas. En exécution des ordres reçus a la
police-judiciaire, le soir même la atatien fut démontée et
remisée, le cahier d'écoute supprimé, les belles cartes
QSL retirées et à la place une affiche mentionnant les
mottfs de cette mutilation.
11 Octobre
- Visite de M. BRUN, agent technique des
P.T.T., accompagné du n inspecteur de la S.G. Nous lui
faisons connaître qu'en exécution des ordres for-nrele
reçus le 14 nous nous sommes immédiatement conformée
a leurs pr-eecr-iptlone et qu'en conséquence nous ne pourrons que leur-montrer l'emQ,Iacementde la station. Par
la suite et à notre grande surprise, nous avons appris
que ces agents s'étaient plaints de ne pas avoir rencontré un bon accueil auprès de nous. Nous nous en excusons auprès d'eux ne pensant avoir pu mieux faire à
leur égard.
Pour être impartial, signalons qu'a partir de cette
date, seulement, le R.E.F. paru se r-èveîl ler- et reconnaissons que son Président-Fondateur échangea evec nous
un peu de correspondance.
22 Octobre - LARCHER me fit savoir qu'à l'avenir il ne
pourra plus assurer le relais de mes cartes QSL; du
reste, depuis cette date, bien que les ayant r-èclarnèee à
plusieurs reprises, soit par lettre. soit ver-balement a la
Section Centrale, elles ne me furent jamais r-emiaes. Au
sujet de la Section Centrale, j-ai remarqué que beaucoup
d'amateurs de province qui nous rendaient visite étaient
totalement iguor-ants des événements du R.E.F. Par
contre, pour certains, on se faisait des gorges-chaudes
sur la eoi-dleant condamnation Sunv. D'un autre côté, le
Président de notre section occupe ses loisirs administratifs à faire des visites pér-sonnellee chez différents OM
pour essayer de les convaincre que tous cee mécontents
sont des tapageurs insignifiants; qu'il ne faut pas e'atr ar-.
der à écouter-leurs revendications er qu'ü faut continuer
à donner une confiance aveugle au Bureau actuel (hi!).
Nous sommes aujourd'hui détournés de nos expériences pour entendre d'interminables autant qu'oiaivee discussions' sur des comptes dèrai llèa d'imprimerie, sur des
blagues pour ee justifier de fa suppression du Service
Relais, sur des demandes de décoration, sur les partie ans
des P.T.T. de la Sûreté Générale, sur ceci, sur cela.4
"Iout le monde criera, s'émancipera, en somme ce sera la
discorde, et aucun bon travail ne se fera.
N'aur-alt-Il pas été plus sage. si notre Société avait été
mieux gouver-née, d'éviter ces à-coups toujours nuisibles
à la bonne camaraderie?
En somme, 1~8questions du bulletin de vote pour l'A&·
aemblèe Générale extraordinaire du 8 février prochain
importent peu.
·
Dire OUI,c'est accepter toute la précédente ges•
tion du ComitéO(recteur du R.E.F.
·Dire NON, c.'est manifeste••que nous voulons que
notre Société soit fopte, considérée, guidée,gou•
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vernée et agissante. C'est donc ce que nous dirons
afin de ne pas voir sombrer l'émission darnateu r en
France.
C'est un vote de confiance q ne nous fur-ons et la
corÏfiance nous ne l'avons plus dans le Comité
actuel.
Marc SOLINOT (R.E.F. 348).
Le « Rapport du Comité Dlrecteurii
dît mettre à votre disposition ma u lettre du 5 mai 1927 ii.
De même, nous mettons â la disposition de tous les OM, la
réponse de notre Président-Fondateur cette lettre, dont
voici un extrait:
à

<1

Le rêoe serait d'être ent re Iiame nour

« faire cela (un QST), mais le 1?.l!J./i'.t ron
« nurée pou r Je moment, el je vous I'aooue
« en grand eecret.:
quelque 7ie1,1dé si itu<1 sionna.nt JlOUrson fondateur. .Non. nae que
« sa rëueei te laisse à désirer, maie p.acce
« que "Peenri t amat eu r" el le sérieux font
« un neu défaut. e(U'it y a T~OP
J<>E
« GôSSES tà-eleelans etui se'i:>rene. nent tGus J:>GUreles sui:>er-as
« el des suner-oëniee el que Je Bureau lui« rnérne eet obligé de eui ore un [lBU sous
((p eine de se ooir eubrne rgé ».
(6 mai 1927)
« JacliLI!J/i'l!J'iJV'Rl!J•,
8BP.

Simple comparaison
. Moncher SJC, très intèr-eeaante votre r-emat-quesur la
moyenne par membre des fraie de eecr-ètar+at. Per eonnellement,la correspondance reçue du R.E.F. depuis bien
longtemps se borne à une enveloppe contenant ma carte
de membre. une fois par an. Maisj'appartiens éga.leruënt
a la R.S.G.B.; or, je reçois de cette société une correspondance importante: convocation aux différentes réunions (une dizaine de-fois par an), rapports du Conseil
de Direction; au moment du r-enouvallement de la cotisation : une lettre du trésorier, puis un reçu. de mon
mandat, une carte et un diplôme de membre pour l'année
suivante. Bien que membre èu-anger-, la R.S.G.B.s'intéresse plus à moi que le R.E.F., pour qii l j'ai cependant
travaillé quelque peu.
Mais comparons également le travail de la R.S.G.B.
et du R.E.F. Chez celui-ci, peu de choses; chez celle-là,
une or-ganleattou parfaite et un travail utile: les membres sont formés en groupes, chaque groupe étudiant
telle ou telle question : 10 mètres, 5 mètres, 80 mètres,
160 métres, fading, QRP, etc., un rapport mensuel est
fourni au chef de groupe et les eappot-tasont rassemblés par le «Contact Bureau». La K.S.G.B. or-gan iee à
tout moment des eeéate internationaux sur 5 mètres, sur
10 mètres. sur la QRP. etc. E1:1L·Ce
à dire qu'en France,
les amateurs eolent de moindre qualité'? Non, et i18 en
ont donné la preuve à mairstes reprises, mais ils ont à
leur tête un Comité Directeur incapable, dangereux
mêmç, puisqu'il pratique la division parmi les amateurs
qu'l l av.alt pour tâche d'unir d'un même cœur-.
R. ALLARD (R.E.F. 264).
L'Imprtmeur-Gérarrt

G. VEUCLIN1

Rugles (Eure)
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Dimanche

dernier,

devant une très nombreuse

assistance,

s'est

tenue 1' Assemblée Générale extraordinaire pour laquelle nous avions
été convoqués. OCs l'ouverture de la séance, la parole est donnée à
~f0 P1è1L1.1i,SGJ, qui donne lecture de la correspondance
échangée
pendant ces derniers mois avec 8BP, correspondance qui a déjà été
publiée.
Une discussion s'élève entre SGJ et 8BP au sujet du premier
exemplaü-e de « Eadio-Bef »,que l'un afflrrne avoir bien envoyé .
cl l'autre n'avoir jamais reçu.
Diverses questions sont ensuite soulevées. el si la discussion est
paulois chaude, nous sommes heureux de constater que les débats n'en restent pas moins corrects dans l'ensemble et ne donnent lieu
il aucun incident.
On procède ensuite au dépouillement du scrutin; on met d'abord
aux voix Je sort d'une centaine d'enveloppes ne portant aucun nom;
l'Assemblée décide leur nullité. Douze scrutateurs sont pris ensuite
parmi les assistants et au fur el à mesure du dépouillement
des
bulletins, les résultats sont inscrits sous les yeux de l'Assemblée.
Voici ces résultats :
fr~ Question : 301 bulletins OUI. 172 bulletius NON.
. En Conséquence, la revue « Radio-Ref » devient l'organe officiel
·du Réseau des Emetteurs Français.
2me Question : 386 bulletins OUI. 87 bulletins NON.
En conséquence, le Comité- Directeur est autorisé à demander· la
reconnaissance d'utilité publique du R.E.F.
,...Qn passe ensuite en Assemblée ordinaire et l'on s'occupe de
diverses questions, notamment de la réduction (le la taxe et des
renouvellements
d'autorisation.
Le Président donne à nouveau
l'assurance que Je principe de la diminution de la taxe est acceptée
"par l'Adrritnistration. Au sujet des renouvellements
d'autorisation,
il suffit de demander, O. la {ln de chaque année, le renouvellement,
le compte-rendu des essais n'étant plus exigé que pour les postes
de 4° catégorie (réservés aux expér'imentnteurs,
constructeurs, etc).
A partir du 1er Janvier 1931, tes amateurs repassent automatiquement en 5e catégorie, sans limitation horaire. Nous exhortons clone
JNSTAMMENT tous ceux qui ne· sont pas encore en règle pour 1931
à le faire sans tarder.
Que ceux qui n'ont pas encore d'indicatif officiel, nous deman~
dent, au «Journal des 8 11., les feuilles roses nécessaires; elles leur
seront envcvées immédiatement.
Que ceux qui, étant autorisés pour Hl30, n'ont pue encore
demandé leur renouvellementpour
·19·~M,
adressent
M. le Directeur du Service de la Radiodiffusion,
rue de Grenelle, Paris,
une simple demande. Le paiement de la taxe annuelle ne.Ieur sera
pas demandé tout de suite, vrnisernblnblement,
car nous conr~aissons des amateurs ayant reçu leur renouvellement
et qui n'ont pas
encore été invités à payer.
Les « 8 » doivent être de plus en plus nombreux pour être de plus
en plus forts.
Nous devons ètre u-ës nombreux, celtes, mais nous devons ètre
aussi unis. Ce n'est pas une raison parce que, pendant quelques
à

ms

(R.E.F.)
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Rouen 7952

Station T.S.F. : r BBP

semaines, les colonnes du « JdS » ont été remplies de lettres n'ayant
qu'un très lointain rapport avec nos oncles courtes, pour oublier
qu'il a toujours été et "Sera toujours un [oumal technique, destiné
à aider les amateurs d'ondes courtes, rédigé par tous et pour tous.
Ce n'est pas une raison par'ce que des critiques ont été formulées,
pour oublier que le R.KF. est notre groupement à tous et notre
force commune.
8BP et ses amis, plaçant l'intérêt général au-dessus des intérêts
particuliers el conscients d'accomplir leur devoir, prient tous ceux
qui leur accordent leur conûance de ne pas démissionner

du R.E.F.
Nous répétons encore et toujoura :

Pour tr=:iivailler
librement, ayez un indicatif affi.•
ciel décerné par les P.T.T.et adhérez au R.E.F.
El maintenant,

au travail.

·
Jotrnxet

10

DES

8.

mètres

On se rappelle Je retentissant QSO de cf8CT et de nu2JN sur lâ
bande JO mètres, "le 1sr Janvier J928.
En 1928 et en 19291 une trentaine d'amateurs français poursuivirent quelques essais sur 10 mètres, mais ces essais furent peu à
"peu abandonnés vers Juin l 929, les Oi\f ayant été découragés par
des essais peu sëtisfuisants.
•
Il y a cependant quelque chose à tirer- des ·10 mètres. A l'étran. ge1\ des amateurs soul arrivés à de mugntfiques résultats. En
Angleterre el dans Lou! l'empire britannique,
par· exemple, des
essais sont poursuivis méthodiquement
el de nombreuses toutes
DX ouvertes sur la nouvelle bande, teut el si bien que les G pensent
maintenant aux tl mètres. Les F ne doivent. pas rester- en arrière,
d'ailleurs il semble que beaucoup s'intéresseraient
aux JOmètres.
Certes, il faut de la persévérance pour réussir; les conditions de
propagation sont capricieuses el peuvent rester mauvaises pendant
plusieurs semaines consécutives. Mais c'est parce qu'il y a des
difficultés à. vaincre que la question est intéressante; il y a du bon
travail d'amateur à faire là.
J'ai réuni depuis !028 une documentation
assez complète sur la
question, aussi je propose aux OM intéressés de leur centraliser
demandes el renseignements,
de façon à pouvoir échanger utilement les tuyaux.
Allons, tous au travail sur Iû mètres !
Voici quelques notes préliminaires:
La conférence de Washington u alloué aux amateurs. la bande
28 à 30 mégacycles, soit 10 m. à ·JO m. 7L C'est une bande de
fréquences de 2.000 kilocycles, qui correspond à la bande des fréquences entre 31 m. OOet OO m., par exemple. !! est probable
que des ditfércnces de Propagation existent ù.. l'intérieur de celte
bande. Pour 'simplifler- le problème les amateurs se sont situés
jusqu'à présent entre 28 et 28,8 mégacycles, soit entre 10 m. 71 et
_{0 m. 42, et même la plupart sont entre. 28 .ct 28,3 i\IC.
RÉCEPTEUB - Prenez une détectrice à réation et J ou 2 BE;
une lampe ur~ ne donne pas ~e. rn::ill~~lI'~ résuljets,
mais eu~
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2'
supprime
rapport

les e trous » possibles. li faut au. circuit d'accord
~ ; avec un CV d'une plaque

c

un fort

mobile tachez de couvrir,

par exemple, de JO ui. à ·11 m. 50; ayez la bande dans les petites
divisions du condensateur,
celu vous permettra,
par ailleurs,
d'entendre les harmoniques des commerciaux sui· 10 m. cl 1Lm. 50.
Comme selfs: antenne 2 spires (pas d'e terre}: grille 3 spires, plaque 3 ou <i, spires; diamètre 5 cm; il faut surtout un.ensemble bien
rigide. Enfin une onteune de dimensions moyennes donnera les
mêmes QRK qu'une grande antenne cl causera moins de bruit de
fond.
.ÉllETTEUR - Tous les schémas se valent à. peu près. Le
Colpüts a cependant de chauds partisans. 1! est absolument indispensable d'avoir une émission exempte de QSSS. Les lampes habituelles oscillent en général sur J 0 mètres, ne les poussez pas, YOUS
arriveriez à un rendement déplorable. La. question antenne est- la
plus controversée, quoique l'on s'accorde pour la coupler lâchemeut. De bons résultats ont été obtenus avec des -antonnes verticales (Zeppelin etc ... ) mais rappelez-vous q11'11nebonne antenne
horizontale mut mieux qu'une mauvaise verticale. La mode actuelle est aux antennes horizontales longues, telle qu'une Zeppelin
de l'eeders 2 m. 50 et de brin horizontal ~O m.; les longs Ieedcrs
sent nuisibles, car il devient difficile de les empêcher de rayonner.
Comment trouver la bande si vous n'avez pas d'onde-mètre sur
.iQ mètres, je YQOS souhaite la chance de tomber sur l'harmonique
d'une station officielle à QRH connue; il n'en manque pas. Vous
pouvez chercher l'harmonique 2 de votre Xmitter 20 m., mais ne
mettez pas Loute la sauce, et opérez à distance 1 Si vous construisez un récepteur spécial pour le iO mètres, prenez l'harmonique
de votre récepteur habituel accroché sur 2.0 urètres.
OM, j'attends des lionnes volontés. Alto, les Ii'M sur ·IÔm., des
détails.
Quel F reprendra le premier Je manipulateur sur 10 m.·?
•. P.. ALL\BG, R357,
14 rue du Pont, Neuilly-sur-Seine.
BFW nous prie, conformément:
lettre. ci-dessous :

li la loi, .l'tneërer la

àlonsleur le Président-Fondateur,
En réponse à votre deme nde'à 8DP que vous fo'rmulez au sujet
de LEVESQUEet au mten, vous me permettrez de vous rappeler
les faits de mon u affaire" en vous donnant quelques précisions:
Le 16-2-30;
J'ai la vtsue de l'inspecteur· des P.T.T. de Bër-IeDuc, venu constater I'existenco <le mon emeueur, en me signifiant d'avoir â Ian-e une. demande d'autorisation;
j'écris donc a
BU pour lui demander la marche à suivre.
Le 19~2~3D : Réponse de BU dont voici quelques passages :
JI est certain que la Sûreté possède de grands moyens pour re.pérer
les "noirs" et si çà ne va pas plus mai c'est parce que le R.E.F. est IJ.
Done, si vous avez la visite d'un de ces Inspecteurs, écrivez-moi de
suite pour que je calme immédia.tement /'instruction de l'affaire et
qu'il n'en résulte pas pour vous de désagréments.
Le 26-3-30
: Visite du Commissaire Spécial de Bar-Li-Duc
- m'Irtttmant l'ordre de cesser immédiatement
les emisslons el de
démonter mon antenne, je lui réponds que je ne démon tend pas
mon antenne parce Que celte-et me sert peur la réception des
concerts mais que j'urrèteret
toute émission.
Naturellement,
suivant les conseils de BU j'écris à celui-ci.
Le 27-2-30
: Télégramme
de BU ainsi conçu
Af{llîre arrangée, lettre suit.
J'attends
la lettre
et ·Je lendemain,
n'avant
rien reçu et
convaincu que cette. 11 affaire 11 étai~ effectivement a1T0.11gôe,
je
repompc.
Le 29-3-30
: Descente du Commissaire de Police de St-Mthtel
qui vient poser les scellés sur mon émetteur pour, m'a-t-H dit,
m'empêcher- de travailler afin que je ue sois pas tentè et m'ëvtterd'être poursuivi en corréctionnelle
tj'tnslste sur ce pofnt).
J'écris à BU pour le mettre au courant.
'='e 30~3~30: Lettre de BU1 annoncée dons son télèg+amme,
dont voici quelques extraits:
Comme je vous l'avais déjà. indiqué, vous êtes repéré et bien repéré
grâce à la formule des "Divlsiconsls Reports" (?) qui paraissent mal8té /'avis du R.E.f. dans le " Jd8 ",
J

Celle lettre est datée du 2ï.3-30 et porte en P.S., daté du 28-3-30,
les termes ci-dessous ;
Téléphoné aux P.T.T., tout arrangé, mais écrivez de suite au Directeur de /a Radiodiffusion pour passer examen et SURTOUT
NE
P0/1.PEZ
PAS "actuellement car vous êtes surveillé.
Le 1-4-30:
Lettre de Bü en réponse il la mienne du 29 écoulémêmes termes que celle dl) BOécoulé : •
Et surtout cessez toute émission.
11 étalt bien temps Je poste était scellé ..
Le 8-4-30 ; Lettr-e de BU :
J'ai jHgi: plus prudent de suspendre pendant quelques temps voire
service QSL. ... pour ne pas exciter les fauves .
Le 12-4-30 : Les scellés sont levés par le Commissaire l:le
police.
Et rnatntenunt vous me permettrez de tirer quelques conclustons :
.
D'après les paroles du Commissaire que je vous ai retctées tout
a l'heure, je conclus que le R.E.F. n'a rien, ou a peu près rlen
fait pour mer lors de men « affuf re», et j'irai même plus Join en
vous dtaaut que sl tes scellés ont été posés c'est par ln foule du
Comité Directeur, qui n'a pas su me guider d'une îaçon plus erûcace et s'il suffît de ne pas H pomper •1 pour ne pas aller sur les
bancs de ln correcuonneue,
eh bten il n'est pus nécessatre de
donnu 30 lraucs de cottsauon à ü11 groupement qut ne s'occupe ·
pas cteses membres. Je vous dfrul môme qu'un de mes amis qut
est directeur
régtonul des P.T.T. en même temps que directeur
d'un important poste de dtrfuston, m'a dit que si on t'avatt n.Is
au courant de mes ennuis il se serait chargé d'arrêter
toute
l'affaire.
Je vous répètera! les paroles de I'Inspecteur lors de son voyage
ici:
Votre R.E.F. manque d'un dirigeant qui ait tous pouvoirs ou d'un
secrétaire généra.! csr, ousnd l'un des membres en se disant ou en
signsnt « un secrétaire», n'a pas de poids près des Administrations.
à ce moment !ti, le 30-4-BO,il me dtsaü :
Que tous les clandestins étaient connus de i' Administration mais
qu'elle n'ennuyait que ceux qu'on lui dénonçait.
Sîetutenent, sachez que je n'ai rien du roquet, mais que si j'ai
aboyé comme vous Je dîtes si bien c'est parce que j'ai pu juger
que le Comité Directeur- n'avait pas rempli son rôle vis-à-vis du
R.E.F. et de ses membres.
Recevez, Monsieur, mes salutatlons.

m,

Henri
2 Février'

KO,STKA,

R.E.F. 5ï2.

193-1.

Addition et Rectification a la Liste des " 8 "
parue dans le supplément au n° 324
8CC - SUQUET, rue des Saints-Pères, Paris.
OW - SANSON, Radio, C.I.D.N.A., Aéroport, Le Bout~
get (Seine).

FJ RO SD SS SW TE TH Tl -

TO TU TX, UA -

us- -

BONNET H., 64, Grande-Rue, Mouthu el (Ain).
ROY Guy, 10,rue du Port, Luçon (Vendée).
LEVESQUE L., 46, rue de la Paix, Cherbourg.
RAOUL DE BAGNEUX, 7, rue Monaieu r , Paris.
CHOPIN, 30 allée des Fleurs, Caen.
MA DELAIN André, 32 allée du Busca, Toulouse.
HALPHEN
Max, 8 rue Lamartine,
Paris (9e)-.
BI!:°DUÈ Edouard,
rue Béguè-Davtd , Toulouse.
VERMONT,4 rue de la Victoire, Soissons.
PETER.9 rue Lecanu, Bezons (S.~&·O.).
PUGES Auguste, 43, rue .lonqulèr-ee,
Toulouse.
VILLEMUR
Georges,
21, r.ue Pharaon, Toulouse.
SICRE DU BREILH, Ax-Iéa-T'hermes (Ariège).

UC -

COIFFE
Pierre,
(Haute-Vienne).

UF

A. oit RAISMES,

-

Paris (7"),

6, rue
3

du

Pinuland,

Limogea

avenue de la Bourdonnais,
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(8P), via L.K.K., Bielcwsklego G, Lwôw.

Pologne

RELAIS--QSL

sp1AG

du ·'JOURNAL DES 8"
Rug::les (Eure)

1BN 3EM
(CT),

Portugal

ctlAA
Roumanie

Prlére aux OM français désignés ci-dessous d'a dreeserenuelappe timbrée portant leur adreeee et indicatif.
Les amatenrs-ëmetten t-s étrangers (ou sections étrangères Relais·QSL) ire devront pas timb rer ·leurs enveloppes, maie joincù:eu-ncoupon-réponse international
par enveloppe.
Tous les intéressés ci-dessous désignés sont prévenus
par l'envoi de ce numéro qui leur est adressé q racieusement,
Les cartes sont expédiées le jour même de la réception dee enveloppes.
France

SBD 8BC sec 8CL 8CO 8CR 8DA
BHP 8JI 8KB 8KW 81,Z 8NN 8PZ 8RJ
8SP 8SW 8TG "8TK

8EF 8HK
8RO 8RX

via

(CV), via Suevr, C. IlRATEscu, St1·. Ctru ïliescu 6,
Bucarest û,
ou via A.R.R.L., Hartford, Connecticut, U.S.A.

cv5AK
(AU), via S.n.W., Ipatievsky

Sibérie

au!AI
Suède

(S~f), via S.S.A., Stock botm S,
ou via S.S.A., Hnmng atan ·I A, 3T R, Stockholm.

sm5Tè
Suisse

ztlT

du Sud (ZS, ZT, ZU), via S.A.R.R ..L., Box 7007, Johannesburg.

Allemagne

Hl, Berttn, W 57.

(D), via D.A.S.D., Btumenthalstrasse

d4AD >LGH 4NK 4UAN 4UU 4XBD 4WUM
D'E930 1058 1137 1154 1f73 1212

6UT

1SG

(HD), via t'.S.R.A., Pcstrucb, Derne(Pour postes autorisés;
un chiffre et une lettre dans l'indicatif},
ou via D.F.T.U., gtumenthatstrusse
1@, Berlin
W 57 (Pour postes NO'N autonsés ; un ohlffre et
»eux lettres dans l'indicatif).

HBR4 hb9M
(QI{), via K.V.A.C., Praha T, Honvtktsk
ou·via S .K.E.C.1Post Box 303, Preha IL

a,

C. 5,

0

oklNA
U.S.S.R.

!RB

2AG 2CM 2GN 2LC 281 2VA

(EU), via S.K.W., Ipaüevsky

per !4-,Moscou.

eu2BD 2FB 2FV 2HC 2J-IZ 2KBX 2KCJ 2KM t,KAN
5AM 5BZ 5Fl 6-AC 9AD 9BA RK2273 2493 2536
2841

(VK), via Hon. Sec. W-.1.A., Box 3120 P, G.P.O., Sydney,
N.S.W.

Australie

vk30C

-AVIS D'ÉMISSION
(UO), via D.A.S.D.1 Bluruenthalau-asae Hl, Berlin, W57.

Autriche

uo''\'M
(ON}, via R.B., U rue du Congrès,

Belgique

on4ABC 4CN 4DS 4EY 4GS
4PA 4l'IR 4RUP 41'0 4'.o/C
Danemark

(OZ),

via

~7.LEH oz5N

E.D.Il., 5

- "'"

Bruxelles.

4JC

4JF

K4

40R

Holracns Kanal, Copenhague, K.
.

îEAR), via KA.R., ).-fejia Lequertca

Espagne

4, Madrid.

EARF EARLL ECM EAR11; 21 116 117 136 153
166 177 181 185 L90
Etats~Unls

wlVVV

(W), via A.R.R-,L., Hartford,
2AMR

(0H),

Finlande

ohtNI

Connecticut,

U.S.A.

4DC

vra S.R.A.L., c/o Pchjota, Helsinki,
ou S.H.A.L., Müconlc S C, 35, Helsinki.
20S 2PG ltNG 5NK 7NE

1NJ 20G

(G et GT), via R.S.G.B., 5$ Victoria
nuuster-, Londres, 8.W. 1.

Gl'ande Bretagne

g2DH 2NR 2XV 5PJ

60M BRS342 llRS

paODD OLD OWQ OXF
(RAF), via M. R.A.E., "1Zirk en Janka Utca 14/13,Budapest.

haflC

3CP 3CX 3RY 6,B t-1248

Italie (I), via A.R.J.,

vtete Bianca Marin 241 Milan.

ilTS
Nouvelle Zélande (ZL),

z13AB

via

La station 810 procède à des essais d'émission en C-C sur
une QRH de 43 m. 84, avec une puissance de 25 w. - Prière
si possible de ne pas QRM car ici impossible de çhanger de
ORH !

A bord d'un avion Farman (Indicatif
FALCA) des essais
d'émission
seront
ertecteës, sur ondes variant c!e ,35 ~
S'il se trouve des amateurs qui veulent répondre
ce sera avec plaisir que le QSO sera entrepris,
soit en vol, soit au sol.
QSL à Mahoux, 8GZ, 37 rue Voltaire, La Garenne (Seine).

55 mëtree.
à nos CQ

.

,

Poste "Anthologie"
(oa,:4VV) - Emission du 22 ·Février
coura!)t, sur la bande de 40 m., à 10 heures du matin :
l) Introduction
par le directeur
du poste, André Leroy;
2) Un grand architecte
futuriste : San't Elia;
3) Y a-t-11 un art prolétarien?
par Georges Lln::r.e;
4) Lectures de poêmes·par Denise Leburlon;
5) Critique de Livres. par Constant de Horion;
6) Nouvelles artitisques.

St, West-

BENON!

.(·PA), voir Pays-Bas.

Hollande

Hongrie

per '14, Moscou.

7KAL

Czecho Slovakla

Afrique

R.E.P., !)3 rua Senhora da Gloria, Lisbonne.

1AY ICB ICV !DC

N.Z.A.R.'f.1 Box 489,Wellington.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

Vous pouvez :
·to) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.):
201 Fuu-e votre service militaire comme sans-ûliste,
dans des
conditi'ons exceptionnelles,
en vous adressant
!'ECOLE CEN'l'IlALE DE T.S.F. (SPGJ, ·12rue de la Lune, Paris (2e1, qui se Jera
un pteistrd'ecooeder
les meilleures
coudittons aux lecteurs du
«ûournet des S 11 et qui prépare sur place et par correspondance.
è
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JOURNAL

DES 8

(ue 332)

Amateurs Phonistes, !Vlodolezsans Lampes et mieux qu'avee des Lampes
poutt les petites et moyennes puissances tout au moins
0
La question très complexe de la modulation a souvent
déjà fait pester plus d'un amateur et déjà également
consommé bon nombre de K\Y et de lampes; tout cela
pour n'arriver qu'à des 1 èeultats assez médiocres dans
la majcr-ité. Il est très douloureux, encore en ce moment,
d'entendre des OM«pomper» avec une exécrable modulation; pauvres Oxt, ce rr'eet pourtant pas votre faute,
mais vous n'êtes pas assez documentés sur Iee divers
systèmes de modulation et la plupart d'entre vous n'ont
guère le temps de coueact-èr de longues et quelquefois
'pénibles

recherches

sur

les

divers

moyens

tout emprunté au secteur AC llOv.,60 périodes; jusqu'ici
rien de particulier au montage. Pour moduler un courant
H-F il faut, ou le moduler directement quand il se présente en 1i-F, ou moduler le courant qui va être tr-aue formé en H-F avant sa transformation, c'est donc ce cas
que nous allons envisager et c'est cette combinaison que
l!ANCc'est effor-oè d'appliquer en cherchant le moyen le
plus simple, demandan t le moins de matériel et fonctionnant le mieux; les deux appareils principaux et qui
effectuent tout le travail de modulation sont, ici, deux

de

moduler convenablement un oeci llareut-. 8ANC à
été des vôtres longtemps, depuia 1928où a èté fondée la première station de 2 ou 3 watts sous la
direction du bien connu et sympathique opérateur
de la station 8D.MFex-8RLD;qui a mis au point la
station 8ANC,alofa QRPP graphie en comparaison
des rêeeaux multiples de courants oscillatoires de
toutes Ir-équences qui encerclent, embouteillent et
bouchent même l'éther- au milieu duquel tourne
notre pauvre Terre, nos continents, nos mers, nos
cités, nos maisons, nos stations. Eh oul !et vousmêmea, OM, qui tenez en vos mains cette "rnaigr-e
feuille de papier, tout nous est abstrait et le
domaine des ondes courtes parti_culiérement. Pourquoi 1111 oscillateur est-il bien modulé sur une ),
moyenne et le même, en O.C., est-il caverneux?
Pourquoi sifOe-t-il? Pourquoi, en ce moment, la
nuit vient-elle comme un écran indomptable étouffer les courants H-F que rayonnent nos antennes
et pouquoi cette même nuit de 1928 ou 1929nous
appor-tait-ef le un solide soutien de nos maigres'
courants oscillatoires ? Pourquoi, pourquoi, et
toujours ce fameux point d'interrogation
qui
s'estompe trop souvent sur l'horizon de nos essais
et de nos expériences, male laissons ces questions
trop abstraites pour noue. Allons droit au cœuc du
eùjet.
Tout d'abord, voua me permettr-ez de remercier
ici i\'l. R. Malonie, le très sympathique directeur
_de la Manufacture des Transformateurs «Eddy»,
de Nice, (ancien 8RM) qui, par suite de ses multiplea-occu pations actuel lea.o'a dû abandonner la
noble occupation que procure les O.C.; maie c'est
avec plaïsir que je me .rappelle avoir feuilleté, un
dimanche en sa compagnie, les tout pr-eruier-a
Tout le montftRe en-deHou1
numéros du «·Jd8» irupr-imè alors sur papier de
du trftil pointillé e1t blindé, y
compri1 lei conduo;:teurs$OUs
couleur verte . .Je dois également remercier mon
plomb et ce plomb Ala terre.
ami M. Brun, ingénieur
la station de broadcaeting de Nice et Juan-les-Pins, qui m'a mis au
courant de l'amplification microphonique et des
C Coud. var. accord.
divers systèmes de modulation et m'a suggéré des Idées
Cl Self de choc H-F.
qui, dès ma rentrée chez moi ont.été mises a exécution;
C2
c'est donc un peu grâce à ces deux amis, l',un uu des
C3 Condensateur,deux fois
prerulera pionniers des 0.C. puisqu'il a tr-availlè au temps
3/IOOOi d'évacunticn de ln
de 8AB et, F'au tr-e. technicien hors ligne infatigable, touU-T ayant passé les bobines
jours plongé dans ses _micros statiques, dynamiques,
de chôc par capacité.
transfos B-F, amplis blindés, etc., que je dois un peu
F l~Céders, écarteurent 0,2t>,
mes mieee au. poj nt actuelles.
longueur 8 m. abt.
Attaquons maintenant notre sujet : tout d'abord un
Interrupteur
ordinaire.
oscillateur .Mesny entretenu par deux tubes T'B04/10;
ùJ Micro: pastille Ericsson.
chauffés se v. DC et recevant 550v. DC également, le
Ml êf anipulateur ordinaire.

.P•~'

~4'''''''

HT

à

.\'12 Muni(). Yibrcplex U.S.,\.
"R Besson rappel de paletté.
Hl Hésistancc de grille.

R.2 Bésistance variable Pilot.
H~l Pflot-BcsistogradU.S.A.
11-i·Relai de renversement de lu
mauipuletion.
St
82

Self de choc B-1~.
Self accord d'antenne

sur ln

), de l'oscillateur.
Tl Transfo Ortboform. Brunel.
T.2 'îruusfo Pb.ilips 4003.
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tj-auefoe baeee-ft-èquenoe de très bonne qualité, I'un un
«Philipe 4003»agit sur la grille et l'autre un Orthoformer «Brunet» (push pull) agit sur la plaque. Le premier
transfo doit avoir un secondaire très résistant (cas du
«Philipe 4003»), lequel secondaire sera shunté par une
résistance. La r-èaietance èe grille qui sera elle-même en
série avec une self de B-F, type 9H2 «Eddy», cette self
laissant passer le courant de grille tout en arrêtant les
basses fréquences (musicales ou parlées), mais toujours
avoir soin d'intercaler, entre la prise médiane grille et
le transfo de modulation grille, une self de choc H-F
destinée empêcher les retours H-F dans la partie B-F.
Voici donc pour la modulation grille, paeeona maintenant
la modulation plaque.
Toujours après une bobine de choc en eèr-ie. dans la
prise médiane
plaque (théoriquement la H-F ne- doit
jamais se trouver dans les médianes mais, méfiez-vous,
cela pourrait devenir dangereux pour la voiedes transfos
et je l'ai déjà remarqué, tel que d'allumer un tube à
néon en touchant les médianes avant les bobines de choc)
se trouve le eecondaire.tt-èe peu résistant et Jaieaant passer au moins 200 millis d'un tranefo B-F, les deux primaires sont reliés ensemble et s'en vont à l'ampli B-F- Voici
tout le secret d'une bonne modulation. mais attention, si
vous employez un an;pli aeeez pu.ieaau t. quand vous
règlerez votre modulation, craignez plus que la H-T le
courant alternatif modulé sortant des secondaires et je
ne vous conseille. pas d'y poser vos doigts, surtout ai
vous passez un disque puissant ou quand vous sifflez
devant votre micro. Je suis arrivé, ici, à tirer 5mm d'ètincelleeu r les secondaires des transfos de modulation rien
qu'en sifflant et loin du micro. Donc, attention I
Si, au démarrage, votr-e modulation crache, inversez
le primaire du transfo de modulation plaque et ensuite
vous pouvez lancer un appel général en toute coufiance :
si vous êtes alimentés en DC ou vous accusera partout
nne très bonne émission, mod.'OK FB, avec QRK égal d
la porteuse ou trée voisine.
Après cette petite description, j'espère que les OMqui
ont une modulation plus ou moins OK tenteront au
moins ma combinaison mais, encore attent ion, mettez
sous plomb tout vos circuits B-F et ce plomb à la terre,
car beaucoup d'entre vous ignorent que la H-F arrive
par UO' moyen queJconque sur la grille de la première
B-F de l'ampli. elle n'est pas amplifiée .maie bel et bien
détectée et j'insiste là-dessus, c'est la cause de la plupart
. des déformations et des sifflements.
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SSG de SSJ - Mere! pour votre crd. Espère recevoir bientôt
une longue lettre. Serai «on •1 bientôt et espère vous QSO. Amitiés à RLA.

à

à

Maintenant, OM, vous. avez sans doute, comme moi,
éprouve des difficultës considérables à accorder votre
antenne exactement et une fois la À de l'antenne établie,
si vous changez la À de votre oscillateur il arrive. chose
fatale, que l'antenne dèeaccordèe ne rayonne plus.
Essayez la combinaison de BANC,elle est radicale (pour
les O.C., car ne je l'ai pas essayée sur ondes de broadcastin). Voyez le echèma (page précédente), il vous fera
mieux comprendre que toutes les explications que je
pourrais vous fournir à ce sujet, j'ajou ter-aia cependant
que l'antenne est du type Lévy, mais de loin; elle est
composée de deux brins r-ayonnants du ne longueur de
X. Y ou Z métres (peu importe), en nappe, prisme ou
unifilaire.
Sur ce, bonne chance à tous, essayez et dites m'en des
nouvelles.
Armand NILL, op. à BANC.
Je parlerai, dans un prochain article, dee -amplie à
utiliser, et si quelques OM veulent des renseignements
voici mon QRA: A. N1L1,, 13 rue des â-Pucellee, St-Nicolasdu-Port (Meurthe-&-Moselle).

BSA de 8SJ - D~ passage
votre père. Serai heureux
votre passage à Marseille.

Salernes, la semaine dernière, ai vu
de faire votre connaissance
lors de
è

CQ de SSJ - Devant btentôt « démarrer n avec un nouveau
montage sera il reoonnatesant aux OM qui 1J1eferont counaltre
leurs avis sur mes ëmlsstons. QSL de remerciements sera envoyée
à chacun par retour.
QHA : M. Nègre, l rue Aldebert, Marseille.
Abonné
demandes
SWC de

Oui, vous pouvez confier au
et rerrseignements pour autorisation.

10i9 de SBP -

Jd8

11

11

vos

SBP- Oui, envoyez photo el légende expltcattve.

CQ de SWRZ - SWRZ informe ses correspondants
et amis
qu'autortsè
depuis te 10 Novembre dernier, il n'a pu passer le
ccrtlûcal d'opérateur, ayant du QRT et· quiller son QRA par suite
QRM santé; il s'excuse auprès des O~r qui n'auraient pas reçu
QSl. pour QSO de Septembre et Novembre,
mais précise que
depuis le 15 Septembre, et sans aucun avertissement du R.E.1".1
il n'a reçu aucune carte de RP 11. Espérant pouvoir sous peu
-reprendre te micro ? .WRZ ad resese à tous ses best ï8 s et
meilleurs vœu:-; pour St. New QRA: 8 rue Maison Dieu, Paris (He),
STA de 8TB -Que fais-tu mon vieux? As-tu repris tes
réponds-moi au plus vite.

emtssrcne

CQ de f8WRZ aux OM 11 CT 11 - Pse informer cx-ctt.Av cle Porto
(M. Gaspartnho) que swnz étant malade n'a pu répondre a sa
dernière teure, mais te fera aussitôt rétabli. Tks.
CQ de STX - Pse aux Ol\l ou YL de bien vouloir
de: OJXO, de ta40S, et de ep2BT. Mci d'avance.
Néw QRA de STE! : Max Halphen,
STH de BBP -

donner

8 rue Lamartine,

QRA

Paris (9c).

Tarif QSL dans no 325 (ou ci-contre) .

CQ de J. Bard, 8 Avenue de Navarre,
àutney-aous-Bota Possédant'
une "oectllatrtoe
E20 Métal. Quel est l'OM qui me
donnera tous renseignements
utiles et détaillés pour l'utilisation
de cette lampe sur Hartley (phonie), 40 m. bande, avec modulatrice? Prière de faire parvenir les tuyaux et schémas â mon QRA.
Tous frais seront remboursés. Mci d'avance.
g6YL de fSHK-

Dear miss tux forQRA. Please QRA i1XV abso t

8PH de f88K - Voici QRA
Group, Pundulncya,
Ceylan.

de vs7AL: C.S. !\laclachlau

Sheen

CQ de f8SR ctd 8PL!\f - SPL\I a envoyé toutes les cartes QSL
à ses correspondant!',
mais n'en reçoit pas bcp. Un bon mouve-.
ment. Et la boite aux lettres me fera dessurprises, SSJ,l, Fernand
Valette, 20 rue Moulet, Mar~eille.
SOS de SSR - Vous ai QSO graphie, le 25-1-31
13 h. 40, et
m'avez laissé royalement tomber- pour un DL.! - Ai reçu votre
QSL pour QSO phonie.
à

Section 12 de SSR old SPLM - SSR QRA Marsellle ; il est limousin, mais n'entends pas ses competrfotes
nt en phonie ni en graphie. J'ai pourtant admiré â Balnt-Léonard une Zeppelinsur la
place de l'Eglise, mais n'ai· pas eu le courage de frapper à la
porte de son proprrétetre. Quel est son indicatif et hope un QSO.
Pse indicatifs des limousins. Et nope un QSO visuel
la saison
des ctarcuns.
à
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de fSHU - La station raôtotèléphcntque !'SEU, met en
garde tous les 01if contre rtndèlicat personnage qui se sert de
mon tndteaur pour faire des QSO en. graphie avec une note
déptot-ebleet ne répondra pas aux cartes QSL qui lui parviennent
pour ce... mouateuret
met à sa disposition la quittance des P.T.T.
en le prlaut de la rég"le1·il sa place ou de se taire.
fSHU rappelle qu'elle est une station exclusivement phonie sur
4.1 m.

retenu

CQ de SIŒK - Si cet tndtcattr n'est pas employé, il est
par O~l débutant pour quelques essais dans los 40 m.

Nouveau QRA R5tl
Louis Metcbè (et non Matché, comme
indiqué dans R.E.F.), 117 rue de Bellevillè, Pm-Is (anctennemeut :
SG Grande-Rue de Montplaisir, Lyon).
EAR! de SBP- Ai transmis
CQ de STU ex-SDDO Bezons (S.-&-0.).

à SDD.

votre demande

Voici QRA : Peter André, .9 rue Lecanu,

CQ de SZRC - Pse me donner
EARBU, 4-LO, 4PA.

le QRA complet

de EARtSI,

4TO de P. Poucaud. La Rochelle - Vous ai recu Samedi 2-i a
IQOO avec QRK Ioruiidaule : très ro·rtheut-Parteur sur A415+A.409
(Sclmettj.
-

Sfi'l{!!:de SBP - Si vous avez eutor+sauon nulttnn-e, je 11ecrois
pas que le H.E.F'. puisse vous reruse r son « Relais-QSL !1.

SJBA et RSA - Pour QRPP QSL à Roca, 27 Allée Tbiellement,
Le Raincy (Scet-O), qui relaie aussitôt.

EARHï de arSFDY - Ok votre note« .ldS >1, vous ul écrit cependant. Nouvelle lettre. Suis maintenant
en mesure de répondre
vos annela.

SJC de JdS 12!7 - Tks, dr OM, pour soupapes.

Ok.

arSPD et arSGYN de ar8F.DY -

g6YL de JdS 1217- 'I'ks, Ior QRA.
SZOR de Sl:Uf -Notre
QSL. J'attends l.a vôtre.

CQ de arOOl- i\Ia réception en O.C. est
la ·disposition ces
amateurs. M'écrire pour écoutes parucuueree. - QRA: Soldat
Hadio BoncOli, 39 Il.A., S.P. GOG,Svj-ie.
è

QSO du Sl-J2. Donnez QRA pour en vcj-er-

SP:\.1 de arSFDY g6YL de 81."LM- Chère YL, pouvez-vous me donner
xx,SBàlD qui vous .appelle chaque jour. i\Ierci d'avance.
SL\' de SFLM - Je serai heureux
rérence : le dimanche après-midi.

à

Pse QRA, ai QSL now v.ous.

d'avoir

SMRB. 8REK, &ZED, SPCH de 8CJ QSL reçues pour vous.

votre visite. De pré-

Vous adresse, via

Que raites-vous,

cner ami?

QRA de

(!

JdS »,

SHIP de STB ex·BAMA - Cher vx, quel est votre QRA, seriezvous dans région tunisienne. QR'l' i-èghuent depuis Janvier suis
â Bordeaux.
81'A de..STB-Que fais-tu? As-tu reprts le mtcro t Les nombreux
DX t'obligeraient-ils à QRT notre correspondance?

SPOM de SBP - Pour raire partie du R.E..L:;-., edresscx votre
demandé à: Larche1·,B.P. 1'1, Boulogne-Billancou1·t (Seine).

SDOZ de SJOZ- Ici toujours QR'l', vx , men ettendant eall ofûciel, je construis un nouvel émetteur, C-C 150 watts. Espère· te
Q$0 prochainement
avec cet upparell.

R-QI{ de-sRSAtion.
·

Désire e vol r QSL de votre écoute de ma sta-

SPH de SJOZ - Voici QRA de \'S7AL ; G.S. Macluchlan, Sheeu
Group., Puuduluoya.
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Par gGYL, Miss H. DUNN, Felton, Northumbet-land.En Janvier
sur bande de 7.000k.c. :
F Sad (arv) brg l ce cl es et (dcv) dp ds ch er er Ib Ix
ja lw pj pl"( py pz sb sk sm su (wrk) - FM Sbg c.îr- cr
eor ih (le)
FR earl~9 earl53 -· EZ r56 HB ur 9q - KA tee cm
hr jr rc su - O~ (xohêen) - OM 1tb - ON (-Hm) - ES
:ljr - RX +aa - RY (4-1)- .v1:: 3gf - vs l ab - CM Syb YI ükr - YL 2e\ - zc {'ls) - ZL 4tb
w ,lavl cjh cpi sz 2aja ame auu- nxs az hai bda hhy
hro bu ck cnr crb rc ku aanu hl;h heo cjn nt sy ut zzh
4-ad.} aeg efc agr arg 1't gq ql tr zh Saj-h hji lt pk rh
Divers lcjb xfïc (xxâbmd) 55k
Parenthèsesindiquent,QSQ.
1

Par cnSElS (en instance d'autorlsaêton),G. DAUSSY, Ecole des
Roches Noires, Oeseblance (MnrocJ. En décembre cl janvier:
F .êam (le) ih (Ione) hpd {rah) (lw) ,(je:) rel' r-rm rsb fs lw
h x pz wc r-k- fo pat (xt'Srnap) fb su jfe1·J XI: (sx) - FM Seor
EAR 210 (185) 9ti ·125 16 [711 98 ko 182 (2tt) f m - CN
Smop (fül'le) mil (fone) D -tuan (sux) - CT tdb -laa bt
dta {?J W 2rut G (6br) - \!E ·Ibl VO (Smc] tnver-e rpk z hc wec dlia dhe uck pdt rzr (onsuu) (êart'r)
Parenthèses indiquent QSù. QSL contre QSL.
Par SHK (Cbm-ente-Inlèrteure),sur Sch1f(::.IJ. Du ter au 31Janvier (écoutes Irrégulières}, sur 7000kc :
F (Ski>)(ell) du hpcl (wac) (pom) cac kuz (rq) px (sd) {lz)
eq {lf) sx be
_·
ON (4-lp)hb ('ik) fm k·f ne ,,·c (k.i-) - D euek r-rc (Ir m)
(gg·g) (psg) sjf (pww) - EAR (188) (H r ('104) (132) ·!52 CT ('lhg-) (cas) dk (a,y) dm {ed) - 1 'Ill - PA {Okw) {lm) ....•..
SP ('!au) (t ah) (3arl (tee) Sna px ah dr ik - HAF 1n 6h
2dha 2d acn 3cl - OK ace tng 2gn 2op ten - OH 2ow
(2pli) OZ 7fk 1d Sa (5n) - HB 9r SM sxu
FR earl53 - RV 4a - LA (2p) - CV 5bl - CT (2a'f) VE tbv - W Sbg Suc tcpf 4ald zuv 2ail tmx 5abt 4gj - '
AU 1kae Sam - VK 3wl - ZL Ibn - Divers x!'7c kn2
QSO entre parenthèses. QSL sur demande aux stations non QSO.
Par SJOZ, Marcel D"UPIN, Mimizan (Landes), Récepteur HF, D,
BF. Du au 20,Janvier. Bande lies 40 mètees :
F Spz .foc sz r'z cz ej je eb Iz su sw anc ffh jl bj wc
dp hoc fb - FM Ser crr ev smu
ON aaa jb we gn je nd f hn jj - EAR 210 '104 CO 10
122 110 9GfJ7me ·153'120 21 1G 136 ·152 - FR CD1'14!) - AU
1rg - D 4wb - lgr uün mpb fQ Igü ggg bmw 1 +sv
ats - ~ 21,p esz nz dh de le ov ac cj dx cb 5rh pj mu
qy qn wg ôcl bu as ac - HB 9qq - HAF 2c Gb - CT
f aa cc db bg de 2ac - PA Oxf emd nd Id tm nb wm r-k
mq - OH 'znc - oz jsv kb hs tk - OK tau na âcc
hp - SM ôua - SP tee....
3dcl ern cy ar n- ab ol - uo
3mb
W tbk. xs we avj nbl cf cpf arf se av! 2az cbv axs
btl hvr ls af cule axb inr arru- bic zzb eg aja bu by ex
IJjf Samp bm hl.h ro aatv s·ut ms sdeo
xF 7c - Divers gyt. gap one bj
ô

The Radio Amateur's
~Handbook

QSO réalises ii la station SJCC.Du 2·1Novembre ·1930au 2i.Janvier Hl31. QRA : Parts. Alimentation 7 watts.
FRANCE : SDS AU BA BRD G~ll. BC FIVL RJP BRC
VL"O FEU SP OK J3HV BM LB LJ ALZ KOZ LZ TC
HPÔ CL ESO TCU
RFB
HK ST HE BP BBL UPO
BKC PF
SCH HlM ANC ZVN RHN
DDO GW ATZ
WAC SET CKC TW B'l'R ZNO nou DDY WDC RJP R.AL
. BELGIQUE : on-HO NO R.UP \VJFl RS2 ADO PA D3
RP IR CAT .J_l:Y
POLO.GNE : sp3AR 3RI
ANGLETERRE : g5PM
PORTUGAL : ctlA Y CV CB CQ
ALLEMAGNE : drnEO

rz

Ici QSL adresséesà tous, par « Jd8 ou direct. Serais heureux
de recevon-QSL des stations prccuées via i• Jcl8 (ou direct} pour
celles ayant reçu la mienne.
1)

1)

Par Pall.1 FOUCAUD, 69, Grande-Rue de Laroud, La Rochelle
'!01' au 25 Janvier inclus {saur les Set 9}:

(Cbarente-Iürèt-lcure). Du

FRANCE : A,1 (2) ATZ BA (5) BJ ou PJ BP (8) BQ CLG
C \V (2) C.:ZC(2) CLG DS (3) EF FA F'O GW GDU l~\V?
.JCC IŒ KG; (2) h'.UZ (~) KW (Gl LBJ LZ (tous les jours)
L.J OK PD (21 PE PF- (3)" Pl {2) PJ PL POM (S) Pt) PW
PY RF
HO R0M RX. SV SD {3) SEP? SH SOA
ST
TB TU TY VW \VSI ZO.R BP
BELGIQUE.; 4A) . DS. DS DT DY (2) GS IR WC TO (2)
ANGLETERRE : 2El? XO? 5BU? 50TV ou UTV 6L~J
ESPAG~É _..;-;\)~ HO earP4
?

o.co

'

Pse crd QSL. Metd'avance. Tous renseignements contre timbre.
Le chtfù'e'entre parenuieses inc!tqL1c, s'il y a lieu, le nombre de reis.
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
QUARTZ SUPÉRIEURS,oscillant dans les bandes 160, 80 ou
40 m., avec garanties:
1o>)d'oscillation sans réaction; 2°) de ·rréquenoe- à- o,·t 0/o près; 31>) de robustesse et de sur-race : 400 v. et
4 orna Pour ceux de 40 m., 500 v. et 4,5 cm2 pour ceux-de 80 m. PRIX ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE.
P. BLANCB.ON, 8WC, Pourneaux-Iüreuse).
A VENDRE - Thermique Chauvin neuf, O a. 50: 45 Ir ,
Ecrire à LEJUlF, les Sables-d'Otonue (Vendée).
SUIS ACHETEUR - Voltmètre 0 à 2.500 ou 3.000 volts.
Faire offre it DUYAL, 4.5rne Huglles-Guérin, Lyon {Rhône).
MATtRIEL A CÉDERD'OCCASION(grand chotxj e
1.lampe SIF 250 w. à cornes avec.douille vis..
3 lampes S1F 75 w. à cornes-0.C. (A2), quartz, chaq ..•.
2 rampes SIF i5 w. à cornes O.C. (A2), chaque.
1 rhéostat G.M. sur porcetatne..
2 kénos Eotos no 2, êtot de neuf, chaque .....
, ...
t transfo Fer-r-lx pour les 2 kèr.os (second. : 80 watts).
t E4 Métal neuve; avec sa fiche .
1 self Mesny 250 watts, 40-80 m
.
1 condensateur émisstou, double, compensé,
4 mm entre lames.
1 résistance carbone émission, W.000 ohms .
1 micro Western
{provenance anglaise) .
2 thermiques 6-3 ampères, chaque .....
, .
t transfo Perrtx '110v., second. 5 v. et 1.amp.
36 canons quartz (diam. int. 4mm1 dtam. ext. 10 mm,
largeur 15 mm, environ), l'un.
_ .... , ....
, .
1 condensateur CGR taillé dans-la masse,2/1000. (Faire
offre).
1 transfo BF 1/5 Bardon ....
1 escmetetce Ducretet 48 R, 200-700m. et 1 oscillatrice
Ducretet 110 R,600-2800m.,aveç support: le tout avec
remise 50 OJo sur catalogue.
1 cadre P.0. Ducretet (prix: 160 fr.).
1 cadre G.O. Ducretet (prtx : 2l0 fr.).
. .. , ..
6 galettes Gamma, nos 2, 2, 2 bis, 3, 3 bis et 5, le tout.
4 Radlotrons UV-20-\-A américains, neufs, chaque ..
1 RT.•75 Radiotechnique
.
3 R-75 Radiotechnique, chaque
.
2 R-15Radiotechnique, chaque
.
1 détectrice g adtotecnnlque.
1 DZ Métal 22:!2 ..•....
, ..
2 TM, rüament 0,6 amp. sous 4 volts, l'une ..
2 microtrlodes Fotos bleues, l'une
.
"The amateur'• book of wtr-eteee cu-cutte "
by J.H. Baynes. .
. ...
" Vacuumtubes in wirelesa communication "
by Elmer E. Bucher ..
Ecrire â P. LE BLOND,SDL, 65.quai Bérigny, Fécamp

100 fr.
120 Il
'100 ~
20 »
75 Il
70 I>
'\20 Il
50 »

ne vous demande pas
de le croire sur parole

30
10 »
50 '
40 '
'15 ))
)1

3

»

20

1)

Ecoutez en fonie

8BA

75

8TS

8RFB
75
100
50
25
20
20
20
20
20
'10
tü

.,

8SPK

I!

.,
'
'
»

!I
Il

))
li

.,

10

)!

10

Il

::: Et alors seulement
écrlvez-nous
et demandez
,,.
" LES CONSEILS

(S.-Inf.).

D'OXYMÉT AL "

SUIS ACQUÉREUR d'un redresseur Tungar d'occasion, mod.
2 ou 6 amp. (115 v., 40-50 périodes}.
Faire offre a A. SAGE, à St-Guillaume (Isère).

NOTRE SERVICE TECHNIQUE
EST A VOTRE DISPOSITION

A VENDRE - Boi~esd'alimentation Oxymétal neuves, 4 v.,
O a. 7, '160volts, 50 m.a. Prises â 120, 80 et 40 v. Secteur 110-1~0v.
50 périodes. Fonctionnement
parfait et garanti. Valeur ·1250fr.
Oèdépour 800 fr.
Ecrire MÉNÉTRIER, 77 Grande Rue, Gisors (Eure).
A VENDRE - 1transfo G v. 6 a.; 2 rhéostats 6 a. sur porcelaine; 1voltmètre thermique 0-8; 1voltmètre O·G (neuf) j 1accu
2 volts, 60 a.
Ecrire à 8RU, rue J-J Rousseau, Vrlgn_e-aux-Bols (Ardennes).
ACHÈTERAI ou ÉCHANGERAI contre 1 transfo 6 v. 5 a. LSJ'I'hcmès et 1 transfo 6 v. 3 a. : 2 transfos UO v. 50 périodes, 8 v.
3 ampères.
YERMONT, 4 rue de la Victoire, Soissons (Aisne).

Ecrivez

S. :

C.G.S.
23, rue d'Athènes,PARIS
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SEUL JOURNAL FRANÇAIS HEBDOMADArRE, EXCLUSIVEMENT RËSERVÉ A L'ÉMISSION D'AMATEURS,
REDIGE PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LK MONDE ENTIER
EX·ORGAJ'llEOFFICIEL

DU"

RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS"

France (pour un an).
Etranger (pour un an)_:..

10

40 fr.

1

(SECTION FRANÇAISE DE

Téléphone

O. VEUCLIN -T.S.P. SBP

80 fr.

RUGLE·S

mètres

Je remercie les .O~Tm'ayant déjà écrit, et je demande aux hésitants de se faire conuanre sans tarder. J'espère qu'il sera possible
d'organiser le uïois prochain une. semaine du 10 mètres, el je
demande dès à présent. des collaborations à l'étranger.
C'est donc
Je moment de ressortir votre vieux zinc de 1\)28 el de passer des
il CO len » pour être prêt pour l'e mois de Mars.
Pour les 01\f pur'isiena : "F8GQ (( pompe » dès maintenant Loos les
jours de HMi à 1'200 nJG sur 10 m. 60. Heçu r·7 à Neuilly.
F8GQ communique
les renseignements
suivants : son Colpüta
monté très exactement suivant les douuées {le FSBIJ' publiées dans
le e Jd8 » marche très bien sur 10 mètres avec les selfs 110 mètres
en prenant une spire et demi, le reste en bout mort. J a. 5 au Lhermiquc de la Zeppelin 4-0 mètres avec une TC Q~,/JO. Donc pas
besoin de démolir votre émetteur actuel, essayez ..de Je Faire osciller
sur 10 mètres, cela marchera
du premier coup: Naturellement,
cela ne veut pas dire qu'un émetteur spécial ta mètres marcherait
plus mal, au contraire.
Au sujet de la Zeppelin
10 mètres, 8GQ me dit : ce n'est pas
~ mètres tiO qu'il faut: comme Ieeders, mais 2 mètres. f8GQ est
arrivé
une longueur de 2 mètres en rognant ses feedcfs centià

métre par centirnétre.
Et voici une histoire tiréedu « r.. c~R. Bulletin )) :
Yl-1LM ne pouvait réussir.sur 28 me. avec un émetteur GOwatts
à atteindre on et OK. À;YBC un émetteur 21:10watts sur H· rnc., un
QSO fut établi avec UOZZ el: OK-281 sur l'harmonique 28 me. UOZZ
employait le mèruc système, .et c'était son troisième oso-tlans ces
conditions, Un passage sur l'émetteur 60 watts 28 me. prouva que
l'onde directe n'était pas re',,uc et le QSO se termina SlU' les harmoniques des Xmitters 20 mètres J Tl faut ajouter que la lampe d'un
ondemètre à absorption réglé sur 28 Oie. br·illait fortement avec
l'émotteur GOwatts tandis qu'elle éclairait peu avec l'harmonique
du poste 250 watts 14 me.
El maintenant
que je vous ai donné une histoire, voici de
I'bistoire :
Au commencement
de l'emploi d.e Je bande 20 mètres les quelques amateurs
qui u-aveilluient
sur cette longueur
d'onde
pompaient uniquement le Dimanche après-midi. Puis on s'aperçut
pen à peu que le 20 mètres passait dans la soirée et mêrrre la nuit,
'et chose plus surprenante,
n'est-ce-pas, çà passait en semaine, hi 1
On recommence sur -10mètres ce qu'on a fait sur20 mètres. Eh bien
le iO mètres ne 'doit pas être une onde dominicale de jour, aussi
je conseille à tous de pomper à tout marnent; il y a continuellement dans le monde enlier des t( écouteurs 1) sur 28 me. Je ne
couuais pas encore le résultat des essais de Janvier organisés par
la R.S.G.B., ils tendaient à dérnonu-cr l'utilisation
possible des
28 me. la nuit.
Les distances atteintes sur 28 me. paraissent être les suivantes :
contacts locaux jusqu'à 200 km. maximum; puis l'effet de skip se
fait sentir jusqu'à. 2.000 km. environ (QSO F-OH, G-FM, etc.) puis
ça· continue à passer à de plus grandes distances (F-W, G-W6,

YK·ZS, etc.).

(R.E.F.)

Adresser teurela eeeeespendanee à
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Rouen 7952

Station T.S.F. : r SBP

Dernières réceptions chez R357, soit sur 1 H-F écran de grille et
1D7- 1 B-F oui D
i B'-F-(r.êcepteurs différents), de 10 à Hm. 50
envu'on :
FLE rû - FUB (Bizerte ?) r,J. (il m. 50) - MSG r6 (10 m. 80 FYC r5 (iO m. ,j.ff);
Le 11~Février, à 1925, une stn passant: Perth, Western Austrnlia.
. Mais, hôlas, un QRilf industriel s'est. déclnuché aussitôt;
FSGQ rï-8 (10 m. 60);
.
En plus, quelques harmoniques de stns téléphonie sur 1.0 m.

+

Un tuyao pour votre ondemètre, tuyau qui m'a. été donné ~
l' A-G par un OM dont j'ignore malheureusement
l'ludioatü'. Shuntez
la lampe de. votre ondemètre à absorption par un bout de fil 8/'10
environ, vous aurez une plage d'absorpuon
plus petite car voire
circuit oscillant aura une plus faible résistance et par conséquent
une courbe. de résonance plus pointue et, par cela mème, malgré
que le lampe soit shuntée, elle éclairera dam-filage sur Je réglage
de cotre êruetteur, car le courant muximurn de la courbe de
résonance aiguë est beaucoup plus grand que celui d'une courbe
aplatie. Ce système marche sur toutes les lambdas, mais est surtout Intéressent pour le 10 m. Essayez, je vous garantis celte astuce,
c'est absolument épatant.
Enfla, un dernier mot : cherchez Lous ~ faire osciller sur 28 me.
.votrc zinc 4.0 ou 20 mètres.
R.. Al.LAHD (R357),
14- rue du Pont, à Neuilly.

Avec un réel plaisir je vois qu'il y a encore quelques OM décidés à
s'occuper d'O.C. Je m'empresse de répondre « présent» à notre
camarade ALL,\nD (H357), pour l'élude d11 JO mètres. A mon avis,
.je crois qu'il faut grollecr quelques blasés du 10 el 20 pour
(( pomper li Lous les jours el à toutes heures.
Nos camarades Anglais sont organisés de. cette façon el ils ont
obtenu des résultats.
Chez nous, depuis !\J29 ou F8JN Lenla l'expérience avec quelques
purs, rien ne fut tenté. Tout 'se passe en discussions qui n'aboutissent jamais, en. banquets, en ballades; je ne vois aucun rapport
· de tout cela avec les O.C.
Noire camarade ALLAl\D voudra peut-être accepter de centraliser
les tuyaux du (( Ten meters
et nous tenir au courant de ce qui se
passe chez les G )) it ce sujet.
A partir du 1er Matsi tons au manip sur 1Q mètres et à toutes
heures.
1)

(!

H. C1z0.1.u,FSGQ.
Tous les jours ü, partir du iB Février F-SGQ passera de U li. 4,;; O.
~2heures GMT QST ton de FSGQ.
O~'l de bonne volonté (mêmes parisiens) pse QSL direct :
FSGQ, 54 rue Colbert, à Colombes. Timbre remboursé.
A partir du ·ter 1'ln1·sFSGQ passera CQ ten à ses heures de liberté.
Les amateurs qui ont monté Je Colpius SBF peuvent pomper sur
JO mètres en prenant t spire J/2 nux selfs Gel Pel en mettant les
CV à. zéro mus ne serez pas lofa de la bande.

,
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CONTRIBUTIONA L'ÉTUDE DE LA PROPAGATION DES ONDES COURTES
Par Pierre LOUIS(FSBF)

Le dernier numéro du « OST» américain (Février 1931), sous la
signature de K.B. W,\nNF.R,le bien connu el estimé Secrétaire de
l'A.R.R.L .. et de l'LA.R.U., fait paraître en Editorinl un article des
plus intéressants sur la propagation des ondes courtes el tout à fait

à l'ordre du jour.
K.R. WARNER expose que de nombreuses observations faites aux
Etats-Unis el même en Europe, il découle que très vraisemblablement la propagation des ondes courtes suit un cycle sinusoïdale
analogue à celui bien connu des années sèches et des années
humides el dont la période serait, comme pour celles-ci, d'une
durée d'environ onze à douze ans.
_ Les premiers essais transatlantiques
en 1922 et ·1923 permirent
aux amateurs de se faire entendre des deux côtés de l'Atlantique
sur 200 mètres (t); puis en fin 1023, lors des premiers QSO Europe'Etats-Unis, les longueurs
d'ondes employées par les amateurs
étaient situées entre 108 el HS mètres.
Les signaux étaient alors audibles à près de dix mètres des écouteurs, avec des puissances de 100 à 300 watts, et ceci sur des récepteurs à deux lampes qui ne valaient certainement
pas la moitié de
ceux que nous avons maintenant.
Le fading était presque inconnu el la propagation régulière les
mois d'hiver aux heures adéquates, c'est-à-dire avec parcours en
totalité de nuit.
Puis ce fut, en quelques mois, la descente à OO mètres, 80 mètres,
32 mètres (3), pour revenir ;J. ·t2-44 mètres ((f.); celle dernière longueul' d'onde passait bteu en DX une parlie des nuits dthlver en fin
'1924 et les nuits complètes d'été en 1925. Au printemps 1925, on
aborde l'onde de 20 mètres qui, elle, passa de jour (5).
On cria au-miracle ! Toutes les belles théories des savants sur la
propagation des ondes courtes étaient fortement bouleversées J
Du cnup le f0.0 mètres et le 80 mètres furent abandonnés,
ou
presque, el de fait, dés fin Hl25, la propagation de ces ondes corn-mençait à devenir moins bonne et les DX se firent uniquement sur
32 et .1,2mètres de nuit l'hiver', sur 2(} mètres de jour et l'été de
nuit, Je 20~mètres était presque exclusivement employé.
li y eut ainsi une belle période de quelques années ou les QSO
DX furent agréables et réguliers.
Petit
petit cependant, la propagation de ces ondes devint moins
bonne, le 4·2 mètres baissa d'abord aux heures reconnues les meilleures, le 32 mètres le remplaça avantegeusement
la nuit et. une
partie du jour l'hiver.
. La meilleure propagation du 40,mèlres eut lieu en 1026-1921 et
celle du 32 métres en 1927-1928. En 1929 et-1930, nous n'avions
plus le droit d'employer le 32 mètres et le li2 mètres devint de
moi us en moins bon.
L'onde de 20 mètres, elle, semblait se maintenir, mais elle baissa
aussi à son tour depuis On ,192-9.
·
· K.B. w..•.
RXF.R dil que l'unnéc 1930 a été surement
une année
« terrible» pour les- commerciaux. Leurs KW seuls les ont sauvés
un peu.
· L'onde de lO mètres, dont l'élude el les essais avalent été entrepris dès le printemps i02t., par IaI'élégraphie
Mi1itai1·eavec le poste
OCl/ (6)1 ne donnait den ou presque. Les amateurs.eux aussi, firent
des essais sans résultats ; quand enfin· notre camarade et ami
Ausc;111TZliY (8CT) qui, depuis 102ï, avait reçu quelques
postes
d'amateurs américains sur '10 mètres, réussit en Janvier H!28 le
premier QSO Eu l'ope-Amérique sur cette onde réputée trop courte
pour passer au loin. Elle ne passait d'ailleurs qu'Irrégulièrement
et à des époques et heures bien déterminées.
: La propagation du iû mètres s'améliora un peu en l920,,quelques
belles liaisons DX eurent lieu, mais 'elle ne devint jamais bien
extraordinaire et semble, il. son tour, diminuer en 1030.
Enfin, depuis l'automne 1930, les Américains s'aperçoivent que
le 80 mètres devient meilleur pour le DX que le 42 mètres. lls font
maintenant, sur· cette onde, des QSO entre leurs deux côtes que le
4-2 mètres ne peut plus faire actuellement ou irregullèrement.

a

(Qu'on ne dise pas que, chez eux, cela vient du QRM intense sur
42 mètres car il y a au moins autant de postes sur 80 mètres que
sur 42 mètres)
Les Anglais reviennent, eux aussi, an 80 mètres pour les QSO
chez eux et, même, ils s'aperçoivent que le 160 mètres commence
à permettre de petits QSO OX confortables (Angteterre-cIchécoSlovaquie, l'7 à.1·8 sur celle onde· avec 3 watts J).
Eh bien! de tout cela, avec K.B. WARNE111tâchons de tirer quelques conclusions! Oh 1 ne nous hùtcns pas trop, nous verrons bien
si, dans quelques années, elles sont bonnes l
Traçons une sinusoïde de deux périodes; aux deux maxima positifs nous menons les dates de J !)2:1 et l()::J.~(onze ans de différence};
en abscisse nous porterons les années intermédiaires , en ordonnée
nous porterons les longueurs d'ondes de 10 à ·120 mètres, par
exemple, puisque ce sont les longueurs d'ondes qui nous infèresse.nt (on pourrait prendre jusqu'à .ISO mètres sans changer, ou <le
très peu, les conclusions auxquelles nous voulons arriver).
Vous verrez que le 10 mètres est aux environs du maximum
négatif de la sinusoïde et, à la date de 19~8 où Ja belle performance
de F-8CT a été réalisée. Yens verrez également que c'est bien entre
-1926 el 1920, c'est-à-dire correspondant
au bas de la courbe négalive de 'notre sinusoïde que la propagation était la meilleure pour
les ondes de 20, 32 et 42 mètres et où les plus belles performances,
avec des puissances infimes, ont été réalisées assez régulièrement
et facilement.
C'est bien également entre 1923 et ·1925, c'est-à-dire dans la pt'emière partie positive de notre sinusoïde que le Monde entier a
été QSO avec des ondes au-dessus de 60 mètres et voisines de
J.00 mètres (7).
Notre sinusoïde passe au zéro (axe des abscisses) en H126 et
.en -1931. En Hl26 on ne pratiquait plus guère les ondes au-dessus.
de 60 mètres, elles auraient d'ailleurs mal réussi les DX, car dès
fin ·1925 leur propagation devenait. moins bonne et irrégulière.
En '1931 c'est la fin de la bonne propagation des ondes en-dessous
de 50 à 60 mètres, nous nous apercevons depuis 1929-1930 «que
ça va moins bien.» et nous abordons, SANS DOUTE, une période
de. meilleur propagatipn des ondes de Fréquences plus basses, c'està-dire au-dessus de 60 mètres et celà jusqu'en :1934, peur redécroitre ensuite.
Essayons donc, dès· maintenant, le 80 métres pour les DX el le
JGOruèu-es pour nos QSO dans un même pays.
•
A ce sujet, il est bon de noter que le poste BCL de Rome eSt
juste sur 80 mètres el avec beaucoup de KWS. ll nous semble que,
d'après la Conférence -de, Washington,
il ne doit pas y avoir sur
cette bande de poste BCL, mais seulement des postes flxes, des
postes mobiles etjes ama\eurs. Le R.E.{i'. ne pourrait-il s'inquiéter
de celà et faire, Lr~CAS ECllÉANT, en compagnie des autres sections de l'l.A.R.U., une démarche à la Commission Inter-nationale
de T.S.F., pour que Rome aille planter 'ses ondes de BCL ailleurs?
)Jais revenons à nos moutons. Toules ces déduc\jons,el
hypothèsës ne doivent pas étne considérées comme d'une précision
extrême, de même que durant les périodes d'années sèches, il y a
des années .hurnides, .ct 'inversement, il est fort probable que .de
bons QSO DX seront encore faits de temps en temps sur 2o et
li-2 mètres, ruais.oe sera, presque certainement,
moins bon qu'entre
Hl25 et 1929.Nousretrouverons Cette nouvelle période êntre 4036
Cl '1940 !!
Voici clone les hypothèses de K.B. W1\RNER, j'ajouterai que mou
opinion sut· ce sujet est la même que lu sienne, et que son article
m'a d'autant plus intéressé que j'ai émis également ces mêmes
"hypothèses voilà pins d'un an. et demi devant mon éminent ami le
Capitaine ~.IAHTJN1 Chef' du Centre Hadiotélégrnphique
de Paris, et.
mes autres camarades cL amis
0F.J..OY(8AB), Levxsson (SJN),
AUDURE.\U (8C4), GERMOND (SBX), PËPIN (SJF)) Boucnanu,
etc. j ils
doivent s'en souvenir.
·
·
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Je suis heureux de \'OÎr qu'un autre amateur, bien plus qualifié
que je ne puis ètré, ait, comme moi, ru.il ces mêmes observations.
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De l'utilité

âee QSL ?

La propagationdes ondes ccnrfes aux grandes distances se fait grâce
à la couche de KRNv.1.Lv-Jfa,\\'tsHiR el. il n'est pas. ridicule de penser
que sa hauteur et ses différents

indices de réfraction

peuvent

être

fonction des mémos causes (ionisation de la haute atmosphère par
le soleil) qui provoquent également le cycle des années sèches et
des années humides.
Je regrette seulement de n'avoir pas l'ail peut plus tét à tous les
« 8 )1 des idées que j'avais au milieu de ·192\Jsur la propagation
dès ondes courtes. Il en eut résulté, sans doute, de plus nombreuses
observations d'une. grande utlüté , je n'ai pas osé parce que, dans
le doutuiue de la radic-élecu-icité el surtout de la propagation des
ôndes courtes, Il fant être très prudent en avançant, des hypothèses
nouvelles et seule une longue suite d'observations se répartissant
sui' des années peul leur donner des bases plus solides.
Pierre L9i.:1s (FSBJ;').

NOTŒS DE LA ll~DACT10N '
(1) Fia ·192·1 et commencement

de ·1922_,101-s des deuxièmes

essais bransutlantiques, ûoun,v, de l'A.n ..R.L, envoyé pnrcclle-ci,
a entendu en .é.ugleterre, sur antenne Beveruge el super-hétérodyne à sept lampes,

de nombreux

postes

d'amateurs

américains

èrneüant sur 200 m. Notre compatriote DELOY1 8AB, en l'CÇLI aussi
quelques-uns sorrëceptcur
deux lampes el antenne ordinaire.
Aux u-oisièmes essais transatlantiques,
fin ·19221Dm.or, SAB_,fut
à

le premier européen qui se ût entendre aux Etats-Unis sur 200
mètres et reçu 13 postes différents d'amateurs américains; Pmnoux,
old 8BV, et Pief're Louis, 8BF, ensemble reçurent le plus grand
nombre de postes américains en Europe (78 stations différentes) et
quelques stations de téléphonies, 'les premières reçues en Europe.
(2) C'est encore à notre compatriote DF.LOY, SAB., un peu avant
les quatrièmes essais transuttantiques,
en fin 11.123, à qui revient
l'honneur de faire a\'CC ScuNr,:Lt.1UH\'10 de l'A.fLR.L., la première
liaison bilatérale avec les Etats-Unis, sur ·109 mètres. SOF, sur la
même onde, le. suivi quelques jours plus tard avec 80 watts. Pendant ces essais tnansaüantiques, .$AJ3 uniquement sur -!09 métres
fut reçu dans quarante-huit
localités amèrîcaines différentes, en
vingt nuits d'émission; S:BFsur 108 el ·198mètres, dans trente-deux
localités américaines différentes, donl la côte du Pacifique sur
d!)S mètres, en treize nuits d'émission.
D'autres postes français
d'amateurs dont
8AE1 SARA, 8AZ, 8BE, SBM, SCD, SGF,1 SCS,
SCT, 8CZ, 8JL1 &LYfurent reçus dans une à ouzo localités américaines différentes.
(3) C'est encore un Fronçais, Vurnei:rri 8AZ, et A.11101· qui furent
_les premiers amateurs à descendre en-dessous de. 80 mètres. En
Avril Hl.2i, ils réussissaient ù {Me entendus il Tunis, fort régulièrement pendant les quelques jours des essais sur 32 mètres.
La télégraphie militaire, dès Avril "923, fit des essais sur 45 meIres; reçus quelques temps après parfuitemenr jusque dans le midi
de la France, en particulier par 8.AB à Nice, mais le poste grilla au
printemps 1924. Ces essais furent continués en Juillet et Aoüt de
cette môme année, a la demande de la télégraphie militaire, par
SB!~ qui fut entendu sur 44: mètres dans Loule l'Europe, de jour et
de nuit et également au Maroc et en Syrie, en téléphonie de nuit.
Eu Juillet J02ft., 8'HF est le premier européen
se l'aire entendre
aux Etats-Unis sur H mètres à Pbiledelpbie el à Fall-Hiver, en
Décembre, il faiC le premier QSO France-Etats-Unis
et Argentine,
sui· celle onde.
(ti) Le 5 Avril 1025, SBF efîcctuë le premier QSO France-EtatsUnis) sur 21 mètres, avec tro.jel entièrement de jour.
(6) C'est au mois d'Avril. 1924 que le Lieutenant de Vaisseau
~L\l:c:ou;,:;01J,
fit, à la télégraphie militaire," des essais sur l'onde
de 9 mètres; quelques réceptions irrégulières eurent lieu, particulièrement par le Capitaine ANSP:L~ii::,à 60 kilomètres de l'émettem-.
Ce n'est seulement qu'en Janvier Hl28 que notre compatriote
Auecurnsv, 8CT1 fit te premier QSO 'ffiurope-Elals-Unis sur '10 m.
ï0) SBF est le premier européen entendu aµ Japon en Octobre l{124
et fil le premier QSÔFrance-Nouvelle-Zélande
à Ia même époque,
que 8Al3 renouvela quelques jours plus tard, el France-Jndo-Chine
en Févtièr Hl25 sot 92 mètres et '100 watts. M. Coi.~IANT, old-SAG,
fut le premier Français reçu en Inde-Chine en Janvier J925, sur
95 mètres.
,,

a

Je risque gros, en prenant aujourd'hui ma plume, de m'atfieer
la réprobation générale de la majorité des amateurs-émetteurs
mais tant pis, il fout avoir le courage de ses opinions et ne pas
craindre de professer hautement sa pensée.
Or, à. la question que je pose· en titre de cet article, je serais
heureux que mes lecteurs puissent raisonnablement
répondre.
Quant à moi, si j'en excepte le gain que l'envoi des caries fait réaliser au Service Postal et la perte de temps que leur rédaction
occasionne à ceux qui les expédient, je suis incapable de donner
à ma propre question une réponse qui satisfasse uron esprit.
Certes les cartes QSL ONT EU leur intèrèl. Yai eu en main, l'an
dernier, celle par laquelle Schncll l )'10 accusait à 8AB réception de
ses signaux de 100 mètres. Celle-la incontestablement
a une valeur
et. je comprends que Deloy y puisse tenir car cette traversée de
l'ûoéan totalement Invraisemblable
à ceue époque méritait d'être
confirmée par un document durable et irréfutable propre à détruire
le scepticisme avec lequel une- telle liaison annoncée par son
seul auteur, eut pu être accueillie.
Nous rangeons dans la mèmc catégorie les QSL des ptouners des
0.Q. SC rapportant
des liaisons réalisées pour la première fois.
Ensuite l'intérêt des QSL a baissé el de beaucoup:
à l'heure
actuelle· où il est notoire qu'on peut a''CC un watt, si la situation
topographique s'y. prête, être entendu sur toute, la terre. la QSL a
perdu cette inestimable valeur initiale. Tout au plus peut-il nous
être agréable de constater que notr·e station a été reçue dans les
six continents et de garder- un ~ou.vcni1·de ces liaisons ù qui justifierait l'envoi des cartes aux très lointains DXsui· demande expresse
des correspondants.
Mais où je ne comprends pins du tout, c'est à quoi sert cette pluie,
ce déluge de QSL dont on est inondé de France et des pays européens llrnitrcpbes émanant même tle stations cent (gis OSO et qui,
à ln cent-unième liaison comme
In première, se croient obligés
de vous envoyer une cent-unième carte !
Si je parle cc langage, qui me ïem, j'en suis sûr, prendre à
parti, par beaucoup) c'est. précisément
parce que je n'ai aucun
reproche à m'adresser. Je n'ai certes pas envoyé de QSL à tous les
correspondants
avec lesquels j'ai travaillé, mais j'ai TOUJOUHS
répond u aux cartes reçues el si ceux qui m'en out envoyé n'ont pus.
la mienne en .mnins, ils .peuvcrït-èu-c assurés que la leur ne m'est
à

à

pas parvenue.
Ma!s je cherche encore ... et ne trouve
avalanche de cartes.

p.

point a quoi SERT cet
Bt./1/\'0liON,

FSWC.

AVIS D'ÉMISSION
A bord d'un avion Farman (indicatif FALCA) des essais
d'émission seront effectués, sur- ondes variant de 35 à

55 mètres. S'il ~e trouve d"S amateurs qui veulent répondre
nos CQce sera avec plaisir ·quele OSOeeea entrepris,
sOit.en vol, s.oitau sol.
QSLà Mahoux, BOZ,37 rue Voltaire, La Garenne(Seine).
é

Les seules longueurs d'onde utilisées ou utilisables à la
.e:tatlonFBDSsont les suivantes :
85 m. 08, 42 m. 54, 21
27, 10 m. 635.

m.

FM-SCSP(en instance d'autorisation) travaille en graphie
touS les jours, sauf le Lundi, de 7 heures â 8 heures et de
13à 15heures, et le soir â ·partir de 21heures. Pse OSL.

L'imprimeur-Gérant

G. VEUCLlN1 Bugles

(Eure)
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one statton officielle d'amateur suJt des expériences de T.S.F.
sur ondes courtes qui viennent d'avoir lieu entre une station
fixe des P.T.T. er les trains rapides en marche de Paris-Brest
et Paris-Le Havre
(Par M. DU BŒSBAUDRY)

Nous avons lu benne fortune de pouvoir offrir aux lecteurs du
11 JdS" un compte rendu d'expèr+ences
très récentes, auxquelles
nous avons pris pait et dont le but était de r!ot~·r les trains rapides du réseau de l'Etat de postes émcucun, sur ondes courtes
et d'établir leur liaison pcrrnanente evcc des stations r-èccptrtces
ûxes. Les e••sats de cc geure tentés jusqu'ici par <le puissantes
enrrept-ises n'avaient apporte aucun resulLat intéressant. li a
fallu la patience et la ténactte d'un amateur émetteur de T.S.F.,
cousu-ucteur- d'apparetts radtc-électrtques,
de ~l. Lagrue, de
Colomhes (Seine), dont l'mdtcattr officiel de la station est SK\V,
pour arriver à mener il bien t'ccuvrc d'hier et obtenir les magnifiques résultats dont nous pouvons parler en connatssance
de
cause, puisque grâce a I'amablttté de ShW lui même, rencontré
u sur l'air» par !a T.S.F. un de ces matins, et qui nous mil raptdemeut au courant de ses éxpèrtenees, nous-avons été la première station d'amateur
av11i1· la chance, en gare de Rennes,
de [eter- un regard autorisé sur les appareils du train émeueur
Paris-Brest.
C'est pourquoi sans vouloir offenser ln modestie de SKW, initiateur déj <le l'utrltsnttop des ondes courtes en avion, ii semble
que-réèdlter- ses succès sur les trains en rnm-ehe est un honneur
qui lui revenait. C'est maintenant une chose-l'aile et très nlen faite.
Nos pensons donc intéresser nos amis en leur- racontant comment nous avons été mêlé î1 ces intéressantes expériences, comment 8KW a eu l'adresse de les réaüser, et comment il a su installer dans un simple compai-ument de première classe tous lés
appareils nécessaires il l'émission et à la récepuon.
Le matin du 16 Janvter dernter-, étant à l'écoute sur les
longueurs d'ondes d'amateur, nous entendtmcs un appel de SK\V
en téléphonie. Ce der-nier cherchait des correspondants pour
suivre les expériences qui devaient avoir lieu le lendemain. JI
s'agissait de contrôler daus son parcours les signaux d'un train
émetteur d'ondes courtes partant de la gare ").JonLparnasseà
:15b. SOet arrtvant a Brest à 23 h. 31. Le train émetteett sur une
Icngueur d'onde dei'. m. 50, se servirait de l'indl·;atif 81•'E:resterait en liaison avec une station des P.T.T., située sux environs
de Paris, émettant die-même sur une longueur d'onde de ïû m.,
et ferait des appels à des intervalles réguliers.
Les r-ésultats ne se ûrent pas euendre.
Le train venait à peine (le quiller Paris que nous Je recevrons
nettement et très Fortement donnant sa position. Plus il se rapprochait de Rennes, mieux nous Fenteudlons. Ceci n'est pas une:
La Palissade, Le phénomène m verse aurait pu se produire tant
est caprlcleuse et mystêrteuse encore la pr-opeg atiou iles ondes
à

à

courtes.

De Paris-Brest et Inversement, à aucun moment du trajet, l'écoute du tea!n ne rut perdue e.t aucun fading: constaté : les signaux
arrivaient ctau's et puissants. Nous les suivions au casque sur un
montage Schnctl 2 lampes et en haut parleur, en ejontant une
troisième lampe.
Bref, l'expérience fut en tous points satisfaisante.
Quelques jours après, SKW nous invitait a suivre les "mèmes
expériences sur le parcours du train Parts-Le-Havre partant de
la gare de Satnt-La aaee.è8 h. 10etarrivant au Havre à 11h. 38.
L'écoute.s'annonçait
plus Intéressante encore que celle du Lr·ain
Paris-Brest. Nous nous trouvions dans une position moins f'avorisée, la llpne é-lait coupée de quelques tunnels, et le trn!n auctgn ait en certains endroits la vitesse de.130km. il l'heure.
A aucun instant, nous n'avons perdu les signaux du train. Tout
au plus, avons nous constaté, par moments, une diminution passagère <le l'intensité qui n'affectait d'ailleurs nullement le coufortable de la réception. Le train arrtvalt au Havre, que nous
l'entendions encore en IHHit parleur.
En résumé, cette deuxième épreuve fut aussi concluante que
la première. et 8KW doit-être satisfait. Désormais, I'exploltaüon
et le développement de son œuvrc ne sont plus qu'un jeu, la télégraphie sui· les trains réalisée par les ondes courtes est un l'ait
acquis.
â
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S'il nous a été aaréable d'avoir èté mêlé si intimement à d'aussi
intéressants essais, notre satisfaction n'a pasété moindre d'avenpu examiner rapidement en gare de Rennes les nppnrct!s émetteurs et récepteurs du train et d'avoir reçu c!e l'opérateur, SFE,
le plus charmant accueil. Quand le 1'3.JJideest entré en gare, la
première chose que nous avons remarquée fut l'antenne ctuettrtce: un long tube de cuivre fixé environ 50 centlmètres au-dessus 1h1tott du wagon et supporté par des isolateurs en porcelaine.
Lo poste émetteur-récepteur- occupe un compertlment de première classe. Les émetteurs utilisés sont: soit Lm Mesnv, soit un
Harttev. Ce dernier plus puissant. Sur le Mesov deux tulles
Philipa TB 2,250sont alimentés pour l'anode par une géneratrtcc
spèelale des fl:lah\il..sements Brot de 2.000 volts 800 millis. Celte
machine est entrainée par un moteur à oouruut conünu de 40 v.
et ce courant est fourn l par une hetterte d'accumulateurs
de 300
ampères-heu rcs, i-echarcoe par la mn rcue du train par une gùnér-atrtce qui se trouve placée sous la voiture. Dans le comuerttment radio sont tnstaüés tous les epparetts de commande, règulnteur, conjonctêur, dtsjonctetu' spécial qui permet de couper la
charge automattquement
une fois le train arrêté. La source alimentant les fllaments des lampes est prise sur une bnttertc ce
20 volts servant à l'éclairage de la voiture et réglée une fois pour
toutes par un rhéostat.
One grande ditûr-ulté résidait dans la suspension des appareils
soumis, plus que .dans les avions, à des vibrations continuelles,
à des heurts c!e toutes sortes, particulièrement au passage sur
les alguflles.
Le problerue a été cependant r-ésnlu par 81\W; O l'aide de deux
hütis suspendus par des sandows qui supportent t'cmeueur. Le
récepteur établi clans les mêmes conditions (le courortal.le, avait
également à se défendre des bruits parasites particulièrement
violents et nombreux sui· un rapide en marche.' Une dctcctrtce
à réaction suivie de besae-rréquerice Push-pull et pour varier une
heute-ù-èquencc il 'écran, avec une déteetrtce et deux liasse-fréquence, ont après des essais minutieux de mise au point donné
les résultats désf rés. La puissance alimentation du poste émetteur est de 750 watts, le gi·oupt- peut Iuut-nu- une pulssence de
1 k 200. La rèceptton du poste des P.T.T., situé aux environs de
Paris et qui devait rester C'IL liaison permanente avec le train, se
faisait sur les postes rëcepteues au moyen d'une petite _antenne
intérieure installée dans le couloir du wagon le long de la paroi.
Lorsque l'on considère tnut ce mater+el électrique eux eüets
mystérieux et pmsaants, ru massé avec tanLd'l ugènlosttè
dans un
espace aussi restretnt. l'on ne sait ce qu'il faut ndnurer le plus
ou de la patteuce.nu du suvou'-Iatre du consu-ncteur: puttence el
savou-Jatre qui ae-dévotteut par une foule de détails et d astuces
éminemment Frnnçnla. C'est deus tolite sa force, el, dans toute son
ampleur appliquée
1<1
sclence l'utilisation du rameux système
qui nous a fcüt gugnet- la guerre. Par conséquent tous -nos compliments à notre aini 81\W.
Des expériences commc ceflèa-dont nous verrons de trace!' un
hlen impa1·raitcompte rendu montrent clairement au public:
l'intérêt qui découle de l'étude de la T.S.F., le tden social qu'elle
est appelée il procurer, le devcfr qu'il y a pour les pouvofrs publlcs d'orgnutser, de Pl'•Jh':g·eret de dcfendre les bonnes volontés
orientées dans cette vote. Les amateurs seront toujours pour les
savants d'In.ltspensahtes c~lln boruteu rs et ln science ne s'a rrètere
pas l Le champ d'ex ploila li On desondes courtes est vaste. Après
Io télègraphte "dans les trulns, nous verrons la téléphonie, c'estè-du-e la possibilité pour tous les voyageurs de tèlépboner du
train à leur domicile. Cdle Fois,ce cet-a bien le suprême confort et nous souhaltons n notre ami 81\"\Vde pouvoir Je réaliser.
à

à
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Nos lecteurs ont pu Jire dans le dernier numéro un
compte-rendu absolument impartial de l'A.G. du R:E.F.
Dans nctre esprit, devaient être closes ainsi les discussions ouvertes trop longtemps dans les colonnes dujd8,
Certes, nous aur-ioue pu décl are r- que le vote du 8 Févr-ier
était un échec pour le Comité Directeur puisque
301 membres seulement sur 1.300,avaient approuvé
son œuvre; que des centaines de membres démission-

naient du R.E.F. depuis ce vote : nous aurions pu songer a déclarer ouverte une eeieaion.
Nous ne lavoua
pas fait.
Noue avons dit au contraire : « Le R.E.F. est notre
groupement à tous et notre force commune; ne démissionnez pas du R.E.F. ».
Nous osions espérer ainsi, sinon refaire l'union au sein
du R.E.F., du moins enrayer les dénrieaioue
par notre
exhortation à ceeeer toute polémique. Nous escomptions
la Paix.
Il n'en est rien!
Nos adversaires n'admettent pas que nous ayons voulu
cesser toute discussion en disant: «Et maintenant, au
traua it t ».
Nous venons de recevoir du Secrétaire LARCHKR,pluaieur-e « rectifications» Wérer
conformément à la loi.
Notre fonction de gérant. nous Crée l'obligation de
donner- satisfaction à 8BU, mais, conscient de notre
devoir. nous adjurons nos amis DE NE PAS RÉPONDREaux épîtres que noue adressent à tour de rôle les
membres du Comité Directeur, espérant ainsi nous entraîner dans leur chute.
Le Comité Dtr-ecteu.r continue sa politique de division;
nous ne le suivrons pas dans cette voie; le jd8 reeter-a
l'organe exclusivement réservé a I'èmieaion
d'amateur,
et 11edoit être dorénavant entaché de polémique néfaste.
C'est pourquoi vous trouverez inclus, ce supplément
coneacr-é à LARCH1m;il vous suffira d'extraire cette feuille
pour retrouver votrejd8, tel que vous le désirez et tel
qu'il continuera d'être: L'organe libre et indépendant à
la disposition de TOUS(membres ou non du R.E.F.) pour
unir tous les OM.au profit de nos O.C.
G. V1rncL1N, F8BP,
Membre Fondateur du R.E.F.
STATION 8BU
Houunr LARCHEH
n, rue Fessart, 17
Bou logne-Bü lnucourt
(Seine) France

Le 15 Février H);{1.
;i.r. G. Veuc1.1N
Imprimeur-Gérant
du s Journal des S »
Bugles (Eure)

Moneieur,
Conformément â la loi, je vous prie de publier dane
le p rochain:«jouraat des 8 ».les deux rëpoases ci-dessous a des artielee où je suis visé:
Réponse à M. Maurice foA:-INE1 8DP, (supplément an « Journal
des S
ns ;i3I -du H-·12-31) .
Une messe impose el s'impose toujours, elle brise tout si un
noble l~L la guide )1.
Salut, bon entendeur!
R. Leucusn, SBU.

»,

(1

Réponse

à

êl. Uii.JH•i KosTK,\1Sli'W (« Jd8 » nv 332 du 14-2-31) :

Très amusant,
chargé d'arrêter

21 Févr-ier-

DES 8 ».

ce Directeur Régional des P.T.T. qui «se serait.
toute· l'affaire » vous concernant 1 Qu'en pensent

1931.

MM. les i\finisll'CS des P.T.T. el de l'lutérieur?
C'est un contribuable qui leur pose la question, charmant ce fonctionnaire, c'est si
rare! Qu·el veinard,
il peul pomper en noir en toute impunité,
mais à pl'opos, pourquoi êtes-vous ofûciel '!

R. LARCnEn, SBU.

Le ~ ô Février l\)3L

Moneienr t'Lrn.p
rimeur-Gérarü,
Personneltement mis en cause âane un article intit ulë e Pourquoi nous ne pouvons plus accorder notre
confiance au R.E.F. », signé : Marc SOLINOT,p ublié
dans le supplément au 11P 381 du «Journal des 8 w en
date du 3 Février 1931,conformément a loi,je ocuep rie
de reproduire
dans le PROCHAIN«journal
des 8 » ma
réponee ci-dessous :
Réponse il M. Marc Sot.JNOT:
Mais, ... vous êtes toujours « bien· jeune »1 mon cher 0:'11, même:
depuis 1!)2{i et vous n'avez pas encore eu l'occasion de ressentir les
bienfaits d'un métal dispensateur de pondération.
Ne pensez-vous pas que le certificat délivré aux membres du"
R.E.F. est beaucoup plus agréable à transmettre à !'Autorité. Militaire compétente que l'obligation d'assister à. des réunions de préparatlou militaire"!
Votre uüention a-t-elle été attirée sur l'infime proportion des
membres du H.E.I?. (d'ailleurs, toujours les mêmes) répondant à
un appel du Comité Directeur ou d'un OM au sujet d'un raid, d'une
expérieuce de grande envergure, etc ... ·t Et cependant, il s'agiL d'un
petit effort à faire chez soi, à l'aise, sans dérangement
en quelque
sorte; que serait-ce s'il fullelt se plier périodiquement
à des exercices militaires!
Vous déclarez que le B.E.F. « n'était pas une maison close» (je
m'excuse auprès des lecteurs de ce journal d'avoir à employer ms.
propres termes), s'il ne l'était pas, nous devinons la suitelogique;
or, avez-vous réfléchi une seconde, jeune homme, avant d'écrire
cette phrase? Je vous remercie au nom des membres du B.E.F.
el j'ose espérer que vous pêchez par ignornnce, car je ne paye pas
d'impôt pour qu'une telle, éducation soit fournie gratuitement,
Iarquemeut et cbligatoiremeht
duns les Ecoles êf aternelles 1
Quo.nt à la« pourri Lure 1'1 vous avez parfaitement le droit de vous
y plaire, mais de grèce, n:e nous éclaboussez pas!
Et qu'entendez-vous
par « tractations personnelles » ? Un peu
d'éclaircissements,
s.v.p.
Abordons la question du <1 décluncbement de la première offensive officielle du R.El.F. »(le rédacteur des communiqués
d'une
époque dont vous n 'avez eu guère conscience va vous réclamer des
droits d'auteur).
Je démens que ma lettre du 18 Septembre rn30 nit été une lettre
officielle, écrite en qualité de secrétaire du R.E.I~. Comme vous
l'avez reproduit, mon papier mentionne mon adresse personnelle
el la teneur du texte n'était qu'un avis de camarade il camarade,
adresse en vuede YOUs éviter des ennuis. Bonne poire! J'ignorais
que vous planiez au-dessus de la Sureté Générale ! Vos puissantes
relations, cacbéea.unraient pu servirà d'autres, cher OM1et même ...
au R.E.F. !
Mais j'arrive à un sujet plus délicat: \'OUS publiez intégralement, ce n'est pas très chic, mi! lettre personnelle du ·18 Septembre 1930, vous publiez également. votre réponse du 20 Septembre HlJO; or la copie de cette derniére lettre n'est pas
rigoureusement conforme a l'ol'iginal.
C'est peu correct. et je mus prie instamment. de faire paraitre dans
le prochain e Jourual des 8 1i la copieabeotument: intégrale
et conforme de la réponse que vous m'avez envoyée à la date
du 20 Septembre 1930. Un (( mineur » ne peul tout de même pas
se permettre de pareilles fantaisies, rèüéchissez-y.
Par uilleùrs, qu'aurais-je pu répondre à votre lettre du 20 Septem« brc 1930'!
Si vous avez entendu e d'interminables autant qu'oisives discussions sur des comptes rendus détaillés d'imprimerie,
etc ... » faitesmoi donc connattre ici même où vous avez p11 les entendre et les
lire?
A vous lire par la même voie, cher O~J.
R. Lxncnan, F8B U.
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HAUTE~FRÉQUENCE
SUR LES INFINIMENT&PETITS
(bactéries et mtcr-obes)

COMPTERENDUDESTESTSRADIO-M~DICAUX
FAITS PAR
LE DOCTEUR CHAIZE (du

Sanatorium
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de Cambo) en colla-

boration avec la station radiotélégraphiqued'amateurFSER
Voici pas mal de temps que nos savants se sont, avec juste
raison, demandés
si ces ondes merveilleuses,
qu'est la T.S.F.,
n'avalent pas outre le pouvoir de nous charmer,
celui néraste
de détruire peu â peu certaines cellules de nos êtres. Des expériences sans suite ont été Faites dec; et delà, la médecine tntütaire
se dteünguant,
à juste raison, rn procéder à la station de la Tour ·
Eiffel voüà deux ans, à une expertencc qui va para Ure bizarre et
risible à certains 01\J, mais n'en était pas moins intéressante
pour cela, Leservice médical de l'armée qui ne badine pas, se
demaudatt si ces ondes puissantes et les courants A-F énormes
émis par FL ne rendaient pas t• stériles 11 les sapeurs! Hi! Aussitôt mise au point, I'expérrenoe faîte sur des souris : la cage placée dans la self du circuit osctlfant, fut négative,
les souris se
reproduisaient
normalement!
Les fa ils reconnus, l'expérience en
resta là.
Des années passèrent et rien de plus nouveau arr+va. Familiarisé, de longue date avec ces appareils
appelés microscopes,
votre sêr viteur (SPA) a entrepris avec un savant très connu (dont
je garde le nom) une Série d'expériences
portant uniquement sur
les microbes et cellules végétales; ces expériences réalisées pour
la plupart avec un soin méticuleux,
ont apporté des révélations
lnsoupoonnées
et je me 'bornerai à citer quelques faits, car
certains autres font l'ohjet d'un secret jalousement gardé. L'osctllateur- générateur de courants H-F est un Mesny monté Spécialement à cet effet (à noter que ce même appareil sert d'émetteur
SPAJ.
La self grille 7 spires: 7 cqi.; la self plaque a 20 sptres : 10 cm.,
la self antenne à 2 spires: 12 cm.
Le varteble a 0,5f'IOOO démultiplié au 500/1QOrne
de millimètre,
je
rends ici hommage (réclame non payée)
Aréna.
Lampes CL-·1257«déculottées
1>,
Haute-tension:
650 volts à 700 volts, 2!0 mil Ils (14.0 à ·150 watts).
Basse-tension : 7 v. 5 AC brut. Deux plateaux de cuivre pouvant
se rapprocher
l'un de l'autre, sont respectivement
connectés
aux extrémités de la self de grille.
Lors des essais, l'antenne est en levée. Avec cc «ztnc », je peux,
antenne coupée, faire la bande 1'1 mètres-ôê mètres et contrairement à SNOX, à 16 mètres la puissance est de 120 à '130watts alors
qu'elle est de ·150 watts sur 65 mètres, la différence n'est pas
énorme!
Une loi, qui a été vérifiée il y a huit jours, a été le résultat
inattendu d'une première
série d'expèrtencee.
Cette loi est la
sutvante :

TUBERCULOSE. PHÉNOMÊ?ŒS MÉ:TÉOROLOGJQ!JES
PftôPA.GATION nF..S ONDES counn:s
---

Tout le monde sait I'Inüuenoe du climat sur l'évolution de la
tuberculose;
pt-inclpatement clans ses Formes pulmonaires.
Certains
phénomènes
mètéorologtques
que l'on peut mesurer
ou prévoir, tels que la température,
la pression barométrique,
l'état hyg-romètrique
de l'atmosphère n'ont pas d'effet marqué
sur I'etat des malades.
Par contre, d'autres phénomènes,
nvant leur apparition,
ou
pendant leurcoursj'ont
une tnftuenoe certaine (fatigue, température, hëmoptystes):
ces phénomènes
sout : le vent du Sud et Ja
chute de la neige. Jl se peut que !es tâches solaires et l'ionisation
de l'ail' nteut aussi une influence, mais on ne peut encore l'afûrmer.
On sait d'autre part que la propagation
des ondes hertatennes
de longueur Inrèrteure 0 cent mètres est croronoement modifiée,
Cl'une raçcn assez mal con nue d'ailleurs, par certetns phénomènes
qui sont t-ès probablement
I'acüvlté solaire et l'ionisation de la
haute atmosphère.
Il était naturel de se demenôèr si les phénomènes qui affectent
des tuberculeux ne modlftent pas sfmuuancrnent
ctitns le même
sens ou eu sens contraire
la propegnttcn des ondes couetes :
c'est pour vérifier cette hypothèse qu'ont été entrepris !es essais
que nous exposons'.
La valeur de la propagation
d'une onde ne peut se mesurer
qu'eudtüvement
: r'Intensltè de réception est appréclce subjecttvement, et cotée de RO â H Iu.
L'Inûuence sur l'état des malades peut se mesurer en prenant
le rétlexe oouto-cercnaque
(dtffér'ence nostuve ou négative du
nombre .de·pulsations
quand le malade est à l'état d,e repos :
·Io) sans mterventton
: 20) quand on écrase ses globes oculaires).
Les essais ont etc effectués du 15 Mai au ·15Juin rnao. Uue émission quotidienne éta)t raite en téleg rapbte de sept heures à sept
heures dix GMT par la station !'SER de Cambo, sur une longueur
d'onde de 42 m. 50 avec une puissance dé 50 watts.
Pendant ce temps le docteur Chaize relevait chaque jour les
réflexes de plusieurs malades.
Malg r-è un pressant appel il la collaboration
des amateurs fait
dans Le 11Jour-ne! des 8 », nous n'8\ Q11s reçu que huit résultats
dont quatre absolument
comulets.
Bemerolons donc, avec la
station SER .qui a assuré les cnüsstons
de bout en bout sans
dèfatllance,
ceux qui nous ont donne les résultats
de leurs
observaüons
Mtll. Lucet (SLW), Mémef nt (SEL), Renaudot,
'ï'ourrou (801), Garres {80.f), M. Mor-reau (8FMM, Cloud (FMR 526),
Denis (SGW).
Les résultats de ces essais, sans être concluant, en raison du
numhre insuffisant des cbservaüons, est cependant très encourageant; I'exameu du tauleeu ci-joint permet de constater que les
accidents survenus à des tuberculeux ont coïncidé quinze Fois
sur vingt avec une récepuon nulle des émissions SER, c'est-à-dire
une mauvaise propagation.
A noter Les observations
contradictoires du H et du 15Juin à Poitiers.
Quel peul être l'intérêt pratique de ces essais ·? Bien qu'il soit
impossible de prévoir il priori les conséquences
d'une observation nouvelle d'ordre scientifique, nous pouvons indiquer;
La possibilité ce prévoir Les accidents chez Les tuberculeux
et '
de les prévenir pal' interventton
:
La posstbüttè de mesurer L'une par l'outre chacune des deux
actions rphystctogtque et physique) dues
la mème cause météorologique à déterminer;
La possibi lté d'étaullr un ctassemeut el une déltmltatlon des
zones cltmattques, de leur valeur curative pour telle forme de
tuberculose ,
Peut-être mërue la recherche d'une thérapeutique
nouvelle (voir
Aéroutc-thérapte du Professeur- 'Ichtjewaki).
Disons pour terminer
que le douteur Chaize a fait sur ces
recherches
une communication
à l'Académte des Sciences
et
plusieurs articles partis dans la presse Médloale , il espère pouvoir commencer
bientôt une nouvelle série d'essais avec une
collebcr-àüon plus étendue.
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AccidenU
1urven•U à
dee malade.

'l entre le 2
et le 3 Julu
3 le. o
! le 10
1 lé ·J.{,
'l le 15'

801
(Bordeaul'<)

RO le f
le 3
le 1~
pas d'observ.

BO teru

RO le 14
HOle 1;)'

-

QRK dea rêceptiona chez :
Renaudot
SEL
SOJ
\Poitiera)
(Bordeau:ii:)
1Poitier1)

RO le 2
RO le 9
HO le 10
RI le '14
pas d'obserw.

RO le
le
le
RO le
RO te
RO le
RO lé

·I
BO le 2
2~3
le 3
4
9 pas d'ooscrv.
rn RO le rn
,14
R5 le14
R5 le15
15

TOUT MlCROOE (BACILLES, BACTi'.RIES) SOUMIS A UN COUfü\NT H-P DE
LONG'llEUR O~ONOEVARIABLE ES1' DÉ'n1.U'l'I' OU RENDU VACCiN, SUR UNE
LONGUBUR o'ONOE PRf;cJSE ET OÉPINlE VAR.TANTAVEC r.A VITALl"fÉ ou
L'ÉPAISSEUR OE LA CARAPACE DE CE MICHOB.E (j'englobe ici tous ces

-

messieurs du petit monde sous ce nom.)
Qu'en pensez-voua SNOX?
Je rappelle que d'autres expériences sont en cours et celles-là
sont différentes sur ce point qu'elles portent sur la cellule. Expériences que seuls les rayons H-F peuvent réaliser et livrer la
g r-and secret. Je demandedoue
aux Oi\{ que ce sujet peut intèresser, de patienter encore un peu.
Le mtcroseope grossit quinze-cents
à deux-rnf lle fois. Le mtcoderma acetl se voit comme une bûche! et une cellule végétale
seule comme un retro de 11 Jd8 » ! Ri! Malheureusement,
il n'est
pas assez lumineux: un ultra microscope s'impose, mais le prix
d'un tel appareil,
et ajoutez celui de mes expériences,
est
prohibitif. C'est pour cette raison que je ne peux jusqu'alors
me
prononcer sur un sujet qui auraü peut-être du succès.
l\.'lqn and SRX qui a eu ·1a gentillesse de me prêter le microscope,
a dorrc, lui aussi, paruclpé à ces essais. Je signale également que
mon ami SSN {e:x-SPACJ, intéressé par ces recherches,
gratte
également tous ses fonds de tirelire pour courir chez l'opticien
le plus proche.
Dans l'espoir' que tous les 01\f du R.E.F, seront bientôt atgulllés clans cette voie et que nous aurons bientôt également Ie.drott
de dire qu'après
la radio nous avons été utncs â la science.
J'adresse donc ici à tous ceux que cette question intéresse mes
vœux de réussite et de prompte prospèt-ltètj'entende
scienttûque).
A. GQUBET(SPA),
26, rue Focb, Chatou.
Nous publierons,
STATION

la

seme me

prochaine :
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LE CHAUFFAGBJ DES LAMPES
COURANT CONTINU, ,par BLGB.

D'EMISSION EN

.

JOURNAL DES B (n• 333)
A propos des très intéressantes repenses de SOS et SJRT, des
<1 Jcl81) sur les ondes très courtes, un OM ne pourrait-il
pas donner dans ce journal scuéruas d'un émetteur et d'un récepteur graphie et phonie sur ondes rnrérteures a ·1m., avec le plus
de renseignements possible.
H. Durand (·11'11).

deruters

(fe);W__

(o~\""""'d~

- - -CQ de fm8HT-

-

CQ de SRI - Qu! me donne. QRA de ilRI? Mel.

.•..s:.•..•.J

D'après ce que nous avons pu apprendre auprès

de certains profeëstonnela des O.C., d'après certains oér-lodtques
spéciaux et d'apr. s quelques tuyaux recueillis à droite et à gauche, les récepteurs pour O.C., en service tians les stations commerciales réalisent des progrès constdérebles sui' les récepteurs
des amateurs.
C'est ainsi que des supers à nombreux étages H-F, oscillateurs,
détecteurs, M-F et BF, équipés en push-pull â tous les étages sont
en service et donnent entière sattsfection aux administrations qui
les utilisent.
. Qµi pourrait faire profiter les amateurs de rensetgnemeuts
lntèressënts et surtout pratiques sur cette question 1
fmSH'.1' rembourserait Lous frets de correspondance eux aima hies
possesseurs de tuvaux et il en ferait bénéficier la collectivité
p~r la voie et la voix du « Jdê». Merd d'avance.
g6YL de EAR!l7 -Tks very much lor ur klnd note « Jdê» 330
and ur aympatheüc
QSL es pretty photo. very gtad lietened to
vou tüe IO Januar SI. Hpe bientôt QSO.Cangr-ats for communication « Jd811 330.
81PB de EARl17- 1.foi bop de votre note ..Jd811 330 et aimable
offre bulletin, vous pouvez donner vos numéros en double li un bon
OM, comme propagande.
Je ne vous entends plus sur 80 m. Pse
QTO.
zl2GO, M. Fownes, Wellington «le EAR 117 (Barcelone) - Toujours attendant votre intéressant QSL de mou plus grand DX ! Une
repense s.v.p., cher 0111!
CQ de EARi ii - Qui pourra me donner les QRH des stations
s nvantes : VQG-, ORK, HKD, FYC, l'Ri\l, RVA et des conférences
radlotélépboutques
Iles Canaries-Espagne, qu'on entend chaque
jour sur 26 à 28 m ? Je serets très reconnaissant.
Typos uJdS 11 de EARi 17- Très reconnaissant de votre aimable
note dans ~Jrl811330 ! \'"ivent le uJdS>l et ses abonnés!
SV'F'Oprie tes O?lfqui lui enverraient des certes qsr.ne les adresser via 8JT. Il sera répondu lmmédjatement à toutes les cartes
reçues.
S\IFO désirerait cormettre le QUA complet de R-OK (Le Raincy)
qui l'a.entendu le Jeudi 1er Janvier, pour échange de carte QSL
et renseignements. Prière de répondre via .Jd8.

SIPBde 8SE1'- Inowruolaw, patelin de
à 100 km. E-S-E de Bromberg (Pologne) !
g6YL de SF.IPO-

~fci hep, chère Miss,

xaptè.D sur le Montwey
pour QRB.

SHPD informe les Qi\-1.suivants qu'tl leur a envoyé QSL vta ,
1<Jd8»: SDMF,
SHU'1'.> 8Lli\~, SPOT, on4EY.

sns,

et1ED de SSI - Excusez, cher OM, mals je vous ai déjà adressé
deux QSL via te R.E.F. et" d'un autre côté je n'ai pas encore reçu
la vôtre. A qui attribuer cette lenteur? Je vous en adresse urre
directement.
PGO de 8BP - Le service rel ois est pour tous les (4 8 » (abonnés
.ou non).
Qui peut donner l'adresse de I'ë ssoclattcn des c1 Radios Amis de
i'ù.R.S.S. n?
Abonné 946-1'nx pour noùvcaux abonnés. Le prix de l'abonnement est de 4.0J'rancs par an.
CQ de 8BBA - RBA a le plaisir d'annoncer
SC'S amts que
I'adminlstretlon yient de lui octroyer Le- cal! S:U.ij.RCA garde
néanmoins la propriété de son atrclen call pour essais 'en QRP.

8EY, 8.LK, SOK (officiel), SJC, SDG, 81\W de SRI - Votre QRA
inscrit dans "JdS 1> n'est donc pas exact? Car je vous ai envoyé
ma QSL directement avec une enveloppe timbrée portant mon
QRA et par réciprocité, je n'ai pas reçu la vôtre. Que dois-je con-

olure.

TOUS de SPQ -

Je suis heureux de pou~9ir donner

à tous

l'adresse de ûrme rabrtquaut le t< Clmtzol .ç otment Isotunt dont
les amateurs peuvent avoir besoin pour fabriquer des appareils
d.appels autornattques, etc..
Ecrire aux Etaülissernents Poggio-Novo, 3 bis, boulevard Saly,
Valenciennes (Nord) qui livre contre remboursement de Süfrancs
une boite de poudre et un flacon de liquide servant à la rabrtcation du <1 Cimizol n,
QST de SPQ - Qul pourrait me donner le QRA de la station
.l"N2Centendue le 28-1-31 à 15h. 30 sur 20 m. 95 abt en DC, r5
QSA4,_Jiassant test de FN2C. Ai répondu, mais nd pour QSO.
Pourtant <;a portail, puisque je venais de QSO w2ARB.
g6YL, ROOlet SDT de SREX - Pse, chers oxr, veuillez prendre
note de mon nouveau cal!
SHQ, Guy Roy, 10, rue du Port,
Lu~.011,Vendée.
rmSi\IST de SREX - Mni tka, cher-vx, pour -votre lettre super
rb et pleine d'ara bic humour »..• Hl! Je vois que les FM sont
des types Ib et ne s'en font p'us.·Esµère vous QSO agn es sn,
avec votre new CC. Pour moi je vais QROter bientôt en attendant
de u crtstal'teer >1 aussi. Ce vx \':\'C finira par me convertir- ... J'ai
pourtant essayé déjà des verres de bésicles, chipés à ma g reud'
mère, mais dès qu'ils avaient quitté le nez de ccue-ct, üs avaient
tout perdu de leurs proprtètés cscfltetctres ... Comme quoi le rôle
du support est important ... T-Ii ! ·
H

CQ de SHQ - Qui peut me donner l'adresse de zl3RM?
MEMORANDUM - SREX Intornre ses correspondants et amis,
qu'il devient titulaire de l'indicatif officiel SRQ, mais qu'il conserve son ancien call SBEX. (Le titulQ.i1·eprévient qu'il n'a pas du
tout ... l'ait· de son nouveau calt. P~10toâ l'appuü. Bi!
DU de ZRC -Suis
très étonné de ne pas avoir reçu une carte
de membre ctu H.E. F., j'llî verse 30 freucs en Avril 1930et depuis
je n'ai jamais rten reçu. 11 est vrai que les hors-la loi ... Sans
rancune.
CQ de ZRC Allo, WAC !

Qui pourrait

me donner QRA ecmplet de E/~.RBU?

SGQ de g:6YL- J'écoutais xxSBMD en QS,O avec vous à 2·lZ.O
gmt.
Hi! Ses stgs ici r5-r4, mais QHM fonte épouvantable !J'ai souvent
QSOcette station, mais je ne crois pas qu'elle enverre des QSL l
li voL1sdonnait comrne t,JRA: Sliip ln Arabill!1 Sea, Near Jnd!a.
SPHde g6YL -

QRA v·s7AL : C.S.

Maclaculan, Bhenn Grôup,

Punduluoya, Ceylan.
SIPB de g6;yL ~ Peut-être lnowrazlaw, Nord-Ouest
et Sud-Est ile poxnen.

de warsaw

i\I. Piene Gar-r-esde g6YL - Suis d'accord avec vous au sujet
de votre sixième quesucn, u JdS 330, page 5.. Jr~ne comprends
pas comment les OM (et non seulement les F) qui travaillent en
dehors des t.andes accordées aux amateurs, peuvent croire qu'Hs
rendent un servtce à la cause des amateurs. Admettons les phcnlstes en dehors des bandes pour ne pas QRM les gra phlates
arnatcnrs.! Mois je trouve que les amateurs tétégrnpbtstes qui
ne respectent pas les bandes autorisées rendent
mauvais
service à la cause d'umatèur
radto il la prochaine Ccnlérence'
>)

un

Jnternutionale.

è

SHRG1 de SWlS - Tks, vx, ur gm via HUT. Herc QBT Ioule,
graphie et à bientôt un \'Î~UX o·so.

ck

jotiRNAL
CQ de olrl SZIC -

s·z1c est

mort!

Mnis le 5-2, STQ est né 1 J'es-

père sous ce call retrouver tous mes anciens.eorrespcndants,
car QRT depuis se1Jt mois, par QUM P.T.T., je recommence à
pomper. 8TQ signale aux OM, son changement d'adresse, qui est
maintenant : Pierre Vermont, 4, rue de la vletolre, Soissons
(Aisne).
CQ de s'TQ - Qui pourrait me donner l'adresse de Maullard-

'l'bomès, fubrtcant de transfos?

SHA de STQ ex-SZIC - vous pouvez venir me voir quand vous
voudrez à partir de Mercredt ·[8 courant, même le Dimanche,
contrairement
à ce que je \'OUS disais clans ma dernière lettre. A
btentôt donc, vx, vous serez toujours le tüenvenu.

DÉS 8 (no 333)
SFIAde arSFDY - Suie pour l'instant QRP. Vous prévtendr-at
par" Jd8 » dans quelques jours. A bientôt.
SSG old-SSRI de arSF'DY bientôt sur 40 ou 20 mètres.

Péncttatlons pour nouveau QHA. A

xEARN, EARZ et EAB21 de arSFDY cartes'QSI.. Avez-vous reçu la mienne'?

J'attends toujours vos

CQde arSFDY - Attends toujours QBA ~·AR pour orgunteatlon
service relata.
J)

à

CQ de SGQ - Je serai reconnatasant aux 11 F )) qut-treveutent le
DX, d'alerter leurs correspondants et signaler que SGQ pompe
sur 10 mètres, Lo.11s
les jours de 11 h. 45 à 12 h. OOgmt. Pse report
via n..E.F. ou ~IJdS ».

g6YL de cn8MOP - ~lni tnx, dear miss Dunn for QBA and ail
ù-omu. l hever heard u J'ut nope Q80 one day.

CQ de SUB - Quel est !'û~f complaisant qui aura I'emabiüté de
me donner QRA (ou tout au moins grande ville près du QRA) de
hal'9P, paQXJ, paOJ~I, oz5.A,sp!AV, eu6Ai\f.

EAR185de c.nSMOP- lhik ur QSL. Je l'ai expédiée ù 'I<N2,en
même temps que la mienne. Espérons que [ë pourrai vous expédier la sienne un .10~11·.

UQ de SUU - UO,des Pyrénées, a Je plaisir de faire suvotr aux
OM qu'il n'fl rien de commun avec le Minlstere de la Marine (je
crois !1qui utilise Jecati UB pour QSO'avec LZ.

SIPB de cn8MOP - .r'ajuons beun, vleux, et jvous avions point
entendu ta11tôt une année. J'avtons QSL it WAC y'a beutôt deux
semaines, ptsqu'j- ma donné son QHA. J'scrtons conteut, d'vous
rvouér uentôt, Slema Sidii.

CQ de SXKZ(en instance d'autortsettonj
Sei-ai très reconuatssant aux OM qui entendraient mes esec!s en TP et TG, de m'envoyer QSlt et conseils via 11 .JdS 11 ou direct. Surs ultra débutant
en O.C. - QRA: Louis i\fonnet, Ste-Color111>e-les-Vienne·(Rl10ne).

8Sl de STQ Soissons.

Ent~n911 pour Pâques,

vx,

i\

Par+s ~t même

c-

Allo les F~f ! cnS\IOP serait très heureux de savoir les résultats d'écoute des 11 G,. sur 2S ru.c. }ci nd.
arSFDY de 8.JOZ - Un de mes camarades, Charles Lapeyre,
accomplit en eu moment son service
nu 3!l!}régiment
d'evtauon, Rayack' nse te bjr de ma om-t. Quand ètes-vous« on 1)?
Hpe vSO?

müüeu-e

L'Indlcattf 8SR, depuis le '[!) JnnVier H)SI, est concédé ir
li. F. vuüeue, 20 rue Moulet, Marseille. SS!l « pompe 11 tous les
jours en ptronte et gruphie.
CQ de SPA - SPA procédant à des essais bactèrtologfques,
demande-à entrer en relations sutvles avec un docteur bactèrtologiste possédant les appareils nécessaires et résidant de préfé- rence à Paris, pour essais très Intéressantset contrôle de resultats pouvant avoir appltcattcn médioate. - Ecrire à SPA : André
Goubet, 26, rue Foch, Chatou.
C\•5AS(dootear Suvopct) de SPA- Vous ni écrit deux fois, cher
ami, j'attends avec impatience de vous .llre.
STV de SPi\f -wSCUX.

Pse enveloppè umurëe.

SXZ et SOL de SPi\'1- vous de Vk5HG.

Reçu Q°SLpour vous de

Pse enveloppe timbrée.

Reçu QSL pour

CQ Jl.E.li'. Section Centrale de SBY - Extste-t-H encore des
OM la Centrale ayant un u zinc» en état de marche et que les
O:C. Intéressent plus que les discussions et uauquets '?Si oui, pse
ur catl et QRA SBY pour organtser essais les trois bandes : ro,
SOet 160urètres. Pc.llt-êti·epoun-att-en se 11éunir•u11jour prochain
pour mettre cela SlH' pied, d'une Isçon effecuve ? Hpe QHV GQ,
KW, Gl, etc ... ·~.
à

à

cnSEJBde typos « JdS ~)- 1'ks pour votre
QSL, lü!

sxnu -

SSR de
Avez eu tort de ne pas entrer chez le proprio
de ln Zepp qui traverse la place à Saint-Léonard, vous auriez
admiré une super station pbcnle-grephte et déguste une vieille
bouteille en grignotant des massepains de chez Petttjean. Devriez
sevoh- que zcup ègnle OM. En Limousin : SUColcl-8LIM à Limoges
et SJSold-SPYH.à $olig11ac. Hope QSO ci en· l'air i~ et visuel.
Sf<Qde SBP- Vos cartes QSL seront prêtes dan.sles S jours.
ON

J).

GQ de SLIM - SLIM Informe ses correspondants que l'Indlcattf
officiel SUC vient de lui être dèltvrè par l'Admlntstmtlon des
P.T.T. Il garde lu prcprtëtè de son nncaen indlcutlr, - SUC:
Pierre Coiffe, 6 ru.e clu Ptauland, Lii·noges (Haute-Vienne).
Un û:\f complaisant pourra-t-H me donner

R.E.l". de SBP- il!. Boiaffi Dante ('l'u1•1n)me prie de vous faire
savoir qu'il est cemtssronnarrë du R.E.F'.

DEMANDE •••

OSL !Il

on4GS demande QSL it :
SANC 8AVQ A.TM AXQ A:J:'A AJA AU AEP BP BRD
BhC BIS
CWR
C\V CHEH CIW
CAL CAC DG DL
DOF
DDO JlAL EQL
EJ EGH ESU
EQ FI FO FA
FOB FOX GSC GDU GN GH HOC BO HK BUT 10
IN JQ T<G KW
KLD
hUZ
I<E LB LJ LZ MAY MZH
.MRD ûAU 0\-VY OP!\!. O·K PYY PRH
PJ PL PH Pl
PQ RBR Rlli
HF HZT RI nr RX Ii:Y no av
SP1<
SQH ::;T S!i' 'fED WH\V \V\'H .XOB. XPX ZVN ZAP
Zûll
on4,AJ DV GL JC JK LAG Nl{ PD PA RP
UK !PK K33 IJ LW
nt, Hl XY GO R32 p80MQ
XZ H.0 lB
PseQSL via R.B., via u JdSn, ou direct: M. UU'l'H, 23 rue Godin,
Ensival (Belgique).

-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION OANS LA T.S:F.

estimée et originale

SUB de Sl3P·- Pour être inscrit dans le uRadio Amateur Catb
Book n sans passer par le R.E.F., adressez-vans à" Radio w!lFO,
508South Dearbcn St., Chicago, U.S.A.

CQ de RBA.-UB QHA de paONB?

SXI<Zde SBP- La pettte coi-respondauce est gratuite.
S'l'X de SSW - xepan'r a été QSO ici <i Caen le 10-1-S1 à
1138tmg et m'a passé QRA : s/s ~·Villafrenca ~ in coast HoHancl.

vous pouvez :
1°) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
•
2o)Paire votre service mttltaüe comme sans-ûliste, dans des
condtuons exceptionnelles, en vous adressant iJ. !'ECOLE GEN·
TRA LE DE T.S.1•·.(8PG),·t2 rue de hl Lune, Paris (2ilJ, qui se fer-a
ûn plaisir d'accorder Lesmetltéurea conditions aux lecteurs du
«Journal des 8 u et qui prépare sui· place et par correspondance.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Notez la nouvelle adresse de l'A.R.R.L. et du "OST ":
38, La Salle Rpad, West Hartford, Connecticut, U.S.A.
o~o-o-o
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Par w1AMQ,Emil F. Scholz, '15 New Haven Ave, Milford, Conn. Sur 14me. :
F SACW ALY es DA DMF EF FG GDB LX SWA
WIZ
Par w9FG\V, Paul Bowden, Aurora, Ill. Sur 14mi:.:
F BAAP AXQ PX
Par ce1AA, Enrique Nielaen, Caailla « C » Magatlanee,
Chili. Sur 14me. :
CN BRUX - F 21Z BBF FMLY BBX CP CS DA DH
DT EO EF EJ EX ER FG FK FO FC FR GI GY
IiA HE BR HZ JC JB JQ JI JT JD KZ LB LX PX
RB SM WB XZ ZB ZX AAP AC.) AJA AXQ ALY
BTR FAF GDB FEM LGB MMP MOY MRG OLU
PAM PRO PRX RRR RBV RGP RKO TOY OQP
ROR TSN SWA WIIG WBA WLP WRG XYO FQ PM BWB - FM SLAV SMU MST
Sur 7.000 ke. ' F 8AAP DP

bES B (n° 33:i)
Par fmR485,R.-FITUSSY, l3rue Tv-Rég uie, Philippeville
(Algérie). Du 2 au S Février:
F Ser gq. pq tex lgb fke av je bj map wok pm
pz - FM Szzz hg ses jo ev - CT tdj 2aa ac ad
ap - PA Old vp fr - SP tkn ag - G 2by qt gm
te 5pl 6bs - OZ li 2u 7f - UO Jjz - D 4boj xdb
ggg - SM Gut - HAf Sa 6b - EAR 52 9/i 105 185 1 lev - ON êwc wa l lr fru jj uu jf - HB 9q - TS
4sub - CN Beie - CM 2ww - FR eari - Tl 3xa ZL Ibd 2aj - W tbke fe r-v ft r-kr- erw cio bi eu]
bfc aiw fm abu bdw 2amr ans bic aoa alp byx ju
anv cnl abe boa cbq bvx ccv bvy ov cnr bne cjm
cdt cr-b atd cez adg bmu vt coi av cbw cex pm 3bm
aou bmc bfa rud rny bwt 4paz ft gu fx pal ael eg
vq dd zh aig àbt êdbx dir ti mb bvx dcx htk clt
9fee cvn fqh eue
Par E. ALBONICO,Palmi (Italie) :
Décembre 1930: F Sxna pl (fonîe) va dt gh J{_w ON 4ww ne kf
,Janvier 19'3'1: F 8dt fp aw cal xz toz ej pjn ch pq
gdi wok mm wm way vu pz byn sr spd kz er- ON 4jj je - CN Bele
Février 1931 : F Stg hp pz gm] - or• 4dz - FM Seo
A demande des OM indiqués, j'envoie notices exactes,
sur les récepttone. Adresser la correspondance à : Enrico
Albonico, Gioia Tauro (Régio Cel),Italia.

Par ve4BQ, J.L. Green, 115Furby St., Wiu nipeg , Man.
Sur 14me.:
F 8AV AXQ EX FO FR
Par ve3ET. G.V. Lawaurence, Care of O.F.B., Nor-embega, Ontario (Canada):
F SALY AZO CI CR es DA DB EF ER EX FEM
FE GDB HA LGB MRC SM §WA WBA ZIC FXM
Par ex9VL, M.L. Allain, Lucerne, lnd. :
F SFEM
Par vu2DF, S.N. Kabra, The Beam Wl releae station,
Poona 6, Ind!a. Sur 14me. :
·
FB 8PHI - FM 8MST - FQ BHPG - F 5RAL 5SSY
SBF DA DT DX EQL EX FEM FN FO GDB HA HPG
JF JI KWT MMP NKT PHI PRW RRR SSY SWA
TEX WRG WRK XZ
1 me. 'BAA AAP AZI DMF EX GYN JEX JQ KWT
ZB
Par vk3CX, Alan G. Brown, 8 Mangarra Rd, Canterbury East 7, Victoria, AustraUe. Sur 14 me. :
F BACW ALY AXQ BX DA DH EX FO HA HR
HO GDB LGB SWA TOY WRG - FA SBAK - FI JE
Par wSDHC,O.L. Santti, 1546"vV. Grand Ave, Détroit,
Mich. Sur 14me. :
F BALY GDB DA EX FEM GB HA MRC EM BR
XD CS AG LW RLM - FQ BHPG
Par W.A.-,,,v. Stevens, 15 Wilaon St., Hawer-a, NewZealand. Sur 1 me. :
F FPB 30CB 30CM 3AAP BPO EE EQ JA PN .XZ
TEX WHG - FM 3CFR FVA IH LC
Sur 14 me ' 8DAF
Par w8DGX,John F. Drake, 3553Douglas Rd, Toledo,
Ohio. Du S Fèvr-ier au 15Avril 1930.Sur 14me. :
F SDH HA HR FW TOY GI DMF VQI AWP BND
BQ EX FNRA
Par w9ABB, Paul Hinkle, 4119 Magoun Ave, East
Chicago, India. Sur 14 me. :
F BAA DA DM EX FR JF ZW GDB CAR
Extrait

de

« QST

l~par

BDM-8.TC
ei R357.

.

Par 8SW,CHOPIN,30allée des Fleurs, Caen (Calvados).
Du ter au 15 Février, sur 40 m. :
F Bcher dp eh ffh fke pl pq af FM Bbg ih
mat - CN aete mb -:- AU 11·g kae - CT lbg cb
de 2ac af aw - D 4feb ibg feb mvt nkm reb sag
ojf wdm - EAR 53 185 m me - EU êah 4kai 5kai
9aq - FR earl49 153 h i - G 5hp 6nw - HAF Io
9af - CV 2vm 5bl - KA tkda - LA 2w ta - ON
4je ox xon4pj - OH 1nj - OK f pk kw wk aq - OZ
3nn 5n 7q bo - SP tae ik 3ab kr ol - SM Zxe TS 4skl UO 3js - W Labl 2amr anq akd atc amp
by bne 2vt 3bfa Bbal. - Divers eahn
A Marseille. Sûr détectrice Sehnell et antenne intérieure, du 25-12-30au 9-2-31:
Slz avec 8hc - 8sj - 8clg - Bpa - Skb - Late Shrb - Bdsp - Splm - Bpé ---' Bied de Baq - Bccb Baq avec Bied - Spk - 8sg de Bipb Sap - Bpe Bec - Sfb - 8sg - Bek - cq .de 8gq - Sgw 8ced - Bpl avëc Sczc - tcq - Bea - zllbn de 8pz test de g6li - cq de Bar - cq de k4on -· cq de sp lcc cq de Bqc -· onêcac ou cad - Bat - appel de
Slro - appel de Spi - Bhp - kêbg'v - cq de Br-fr-Rad io-Mar-oc(sur 23 mètres) - cq de Bji - vvv de
g6gk - cq de Bex - gzwv de on4ifo
cq de gn4jc cq de ear43 - cq u.a.a. de xf7c ou xf1tr - cq de 8ej appel de Sam - appel de Bbj - cq de Bfb - cq...de
eart'.21 - BITde 4ic - Bjd - ilrw - au1ak de Bol .'.!q de Bgq - cq de plch - cq de Br-ex- cq de sp4em divers espagnols et por-tug aie en phonie, n'ai pu les identifier - cq de frear153 - cq de Bjd - cq de Bpz cq de Btm - ts4sbr - ctzae de 4lrm - cq de Ber-- cq
de ear'.20- cq de on4jc - 8ccd avec Biod - Spi - 8pr cq dx de spSem - cq de ep3dr - qeo de epâab - cq
de 8qp - cq de spi cc - cq de et2af - zldcc de g5bz cq de oklna - wëee de f8er - Bat - cq de Bpx Spa de Baq - Slz - cq de Seu - ear94 de Sub - appel
de Bccb - cq de owmd - Bsb
Concerts : Chelmsford - Berlin - Rome - 2xaf 2xak - Schenectady, - Poznan.(Pologne) - Eindhoven (HOllande)-Diversea communications téléphoniques
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DES .8

SEUL JOU!OlAL FRANÇAIS HEBDOMADAIRE, EXCLUSIVEMENT RÊSERVÉ A L'Ji::MJSSlOND'AMATEURS,
RÊDlG-Ê PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

Etranger

(pour un an).

. . 40 fr.
(pour un an). .. 80 fr.

1
.

O. VEUCLIN - ssÎ>

Toul Je monde de la haute Iréqueucc sait illaintcnanl que, en
plus 9es changements quotidiens et saisonniers des conditions sur
une fréquence don Mo, il existe un changement plus lent qui semble dépendre <le l'activité solaire et qui aurait ainsi un cycle de
1t ans. L'histoire complète des ondes courtes n'est pas encore
connue, puisqu'il n'y a pas encore 11 ans qu'existe la transmission
sn1· les hautes fréquences.
·
Les premiers QSO transatlantiques,
en 1923, se firent sur des
longueurs d'ondes d'environ HO mètres. Les psemières stations tlu.t
réussirent , des deux côtés d~~F0céan, avaient des longueurs d'onde
comprises entre 16~ ~.,i.'118mètres. Peu à peu des ondes plus courles fur\!n,t cssayées : OOmètres, 80 mètres. C'était bien longtemps
avant que l'on. sôrïgeat auxli.i-'Omêtrës," Comparez celà avec ce que
vous ont appris les dernières années et vous verrez que, pendent
celles-ci, l'idée de DX était iusèpurable des bandes de -r el H: mégacycles et même 28 mégacycles (~0, 20 .cl 10 mètres). àlaiutenant,
un amateur ayant 5 minées d'expérience YOUS. dira que le DX, sur
ces fréquences- était à son apogée en H!28 pour devenir après de
plus en plus mauvais. L'année 1930 a été munvaise pour le 20 ru.,
et terrible pour les commerciaux. Cel hiver, la bande 7 rn.c. était
morte à 2·1 heures (1) sur la côte Est, même sur les grandes distances. D'autrepart,
la bande 315 m.c. (80 mètres) a. été étonnante)
le DX surprenant, et du travail transconunental
a eu lieu sur celte
fréquence. Les amateurs européens vantent même la hnndc liï m.c.
(l60 mètres) ét !e « T-&-R Bulletin » rapporte que, -sur celle Jré(,1uence, dos' s(8nnux ei~tre l'Angleterre
et la Tchéco-Slovaquie
forent r7-8, avec une Puissance de 3 watts.
Dessinez une Courbe sinusoïdale dont une pèr'iode r'ëprésenter'a.le
cycle solaire deA·t,i ans: Marquez .li. un.tnaximum positif: été l\J2?:1,
la dnte du doruter minimum des taches solaires. Le prochain maxi-'
mum des taches solaires. Le prochain maximum positif sera
l'été :193·k Le maximum négatif entre les deux correspond à la fin
de f!J28, marquée par u,11 maximum d'activité âolairc. Oi1 sommesnous maintenant sur l'a courbe 1 li est visihle que nous entrons
dans la région du plus: rapide changement, cl. que nous traverserons
l'axe de la, courbé. au 'prochain eutomne. Nous pensons qu'il est.
possible de prédire que 19:J4 marquera une repérltton des conditions
de t~2a, que .dens les prochaines années le-ox sut· i eL ~4· nî.c.
déclinera et que l'hiver prochain ...tous 1~.s.DX pourront se foire, sur.
la bande 3000..J~oook.c.~
Pendant l'hiver Ül3~·-351 se fera' sur le
Ce qui me sera plus
possible sur t~o; le :~oservirtt'uu travail en plein joue, comme
actuellement le 20 m. Dans ces conditioqa, -la bande 'l'iJi:i-2000 k.c.
sera la meilleure pour ce qui est. la raison de vivre de da radio
d'amateur, notre système cle trafic (2).11 est temps d'y penser. Nous
"errons sur celte bande lagénéralité des amateurs, et nous 'invitons
particulièrement dès maintenant
les. stations <le téléphonie à ~·y
installer.
•
K.B. WAAN.Rfl.
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RUGLES

Chèques Postaux

RU.GLES (EURE)

L'UTILISATION DES DIFFÉRENTES
BANDES D10NDES· COURTES

•

Téléphone

Adre.s$ertoute!a corr~pondance à.

ABONNEMENTS :

France

Nu

111

= Rouen 7952

Station. T.S.F.: FBBP

NOTE DU TRADUCTEUR '
Nous ne nous connaissons pas l'autorité nécessaire pour- discuter
la. théorie développée par J\1. K.B. "\V,\RN1m,
Secrétaire de l'A.R.R.L.
Tout au plus nous permettrons-nous
de formuler quelques rcmarques, et nous serions heureux d'avoir l'avis des OM sur le sujet.
Les faits exposés par K.13. W,\l\NER touchant à l'histoire de Ta
radio d'amateur sont parfaitement exacts. Il y a 7 ans on traversait
la mare sur :100 mètres, peu à peu on la traversa sur 80, -~O,20 et.
:10 mètres. L'année 1928 e bien été celle des hautes-fréquences
et
nos meilleures écoules datent de celte année-là. Depuis, l'onde du
DX semble s'allonger el nous avons pu entendre C\!lSjours-ci les
wi, 21 et 8
mètres.
,.
Il ne nous paraît pas, cependant, que les expériences sur les
hautes fréquences Soient assez avancées pour que l'on puisse, dès
maintenant,
émettre une théorie générale sur leur propagation.
D'auu-os causes que la propagation ont influencé l'onde de DX. Si,
en 1923, on réussissait sur iOO mètres, on eut peut-être pu aussi
bien réussir sur 20 ou 40; il n'est pus possible de. dire que ces
ondes ne passaient pas, puisqu'on ne les avait pas alors 'essayées.
Quanl ans résultats excellents obtenus en i928, il faut remarquer
que cette année-la marque à peu près l'époque du plus gtnnd.
développement de la radio sur ondes courtes. Les amateurs diaposent dé toutes les ü-équences supérieures iJ. 1500 kilocycles (200 ru.}
et ne sont pas comprimés dans les bandes de la Conférence deWashington; c'est également en 1928 que les antennes accordées
(Zeppelin, etc.) sont connues de tous et employées par tous; enfin
c'est en 192ï et 1928 qùe les plus grands progrès ont été faits sur
la pureté des notes (suppression de l'AC, etc.). ~lais faut-il dire·
que le 80 mètres ne passait pas en 1928? Combien de stations
occu paient le 80 mètres, autres que q uelq ues stations en téléphonie?
Pourquoi, maintenant, le 80 mètres est-il une onde de DX? C'est·
que tee amateurs, lassés de 2 ans de Qlf,\J sur 4.0 et 20, y sont
remontés, qu'ils sont nombreux cl qu'ils pompënt règuiièrerueut..
Certes, la 1héor'ie du cycle solaire est séduisante ; tuais nous pensons qu'elle ne pourra être reprise sérieusement que lorsque les
amateurs auront occupé pendant !O ans et d'un bout il l'autre de
l'année toutes les baud es, depuis lüO mètres jusqu'ü 5 mètres et
au-dessous.
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mètres

où, chaque année, le :IO mètres veut bien nous
quelques CQ des stations W, aussi chaque OM
sa bande favorite pour tenter quelque chose de
en France.
fout ètre patient car dans la « Ien meters band »
le ,QIUJest inconnu, il ne tiendra qu'a vous pour que nous y trouviens quelqu'un. Un CQ de W2JN vous fera éprouver qùelque émoN'en oubliez pas d'allumer votre Xmitter pour lui répondre,
Voici l'époque
laisser entendre
devrait-il sacrifier
presque nouveau
Evidemment il

~!~~l.
Que faul-il

pour recevoir Je 10 mètres '!'Votre Schnell avec 2 ou

3 spires à la grille et à la plaque ira très bien. Choisissezsi possible une bonne détectrice, ayez un Iranslo de sortie, voir même des
selfs de choc sur \'OS cordons de casque, car la réception de cette
bande a tendance à l'instabilité.
Pour l'émission c'est beaucoup plus simple. Le bon "Vieux nesny
avec 2 spires à la gri'~Ie et à la plaquè une spire antenne couplée
Jàcbe cela ne fait pas trop de matériel.
Les GLJ25ï gazent très bien là dessus!
Pour ceux qui ont monté le Colpius de SBJ;~: prenez 1 spire 1/2
aux selfs G et P, mettez les CV à zéro et vous serez dans le coin;
FSGQ fonctionne de celte façon. Une TCOi--10 sous 400 volts donne
30 à 4-0 watts.
·
Evidemment
que le Colptus avec des selfs de 2 spires doit 'donner· un meilleur rendement H-F', mais avec les 7 spires prescrites
par SBF vous pouvez, en quelques secondes, travailler sur ·10, 20;
tiO mètres.
)faîntenant passons à l'antenne, chez F8GQ des essais ont été
faits sur une Zeppelin spéciale avec brin de 5 mètres et Ieeders de
2 mètres avec Mesny +O watts l'intensité antenneétait
de 0 a. 8.
Sur la zeppelin 1.2 mètres fcedcrs de JO mètres accordez votre
spire antenne par un CV abt O,Hi avec un thermique en série dans
le circuit, vous trouverez votre accord par un accrochage très net.
Atteutiou t li passe un certain jus dans la self antenne et 'vous
pourriez rôtir votre thermique.
Pour ~O watts comptez avoir entre t et 2 ampères selon Je couplage. Préférez toujours le couplage lâche malgré l'intensité moindre dans votre thermique vous y gagnerez en stabilité. Plus l'onde
sera pure et stable plus grandes seront voschances de succès.
La parole est aux F.\l qui ont obtenu des résultats. Quelle antenne utilisez-vous .? Comment (a faites-mus fonctionner? Je crois que
tout est là.
·
. Bon courage et tous au manip à partir du [er êtars. Pompez tous
les Samedis après-midi el le Dimanche toute la journée, et ceux
qui 'sent libres on semai ne pourront y aller de leur CQ ten aux
heures de liberté.

R. Cm:Au.,FSGQ.

A propos des émissions du Vatican
Beaucoup d'amateurs ont certainement entendu, quelques jours
même avant l'inauguration officielle de la station H\TJ, de la cité du
Vatican, les essais effectués SUI' ·19 rn . s4, et 150m. 26. Ces derniers
étaient particulièrementIntéressants
à suivre, car-d'une part, la
réception en était exû-êmernent puissante (rO à Paris) el, d'autre
pari, lors des liaisons en Duplex avec l'Angleterre, New-York et
Montréal, on pouvait apprendre
une roule <le détails concernant
les installations de HVJ.
Voici quelques caractéristiques
qui intéresseront certainement
nos lecteurs et dont quelques unes ont été données par le sénateur
Marconi lui-même, qui s'était occupé personnellement
de l'installation.
L'émettent a une puissance de +û kw. antenne. Le pilotage ne
se fait pas par quarta, mais par un étage pilote d'un type tout à
fait spécial puisqu'il n'est pas besoin de thermostat el que les variations de fréquence sont inférieures ô.. !:SO cycles, ce qui, pour une
fréquence d'environ 6.0QOkilocycles (50 m.) représente une stabilité supérieure au cent-millième l

DËS 8 ,(n° 334)
D'après ce que nous avons compris, la modulation dite « de
puissance )l consiste en une modification du « Choke System J) qui
permet clans les émetteurs pilotés, de moduler dans. uh des étages
amplificateurs
Fl-F, eveo un pourcentage de près de 100 cfo et
une haute qualité.
La. réception, pendant le trafic en Duplex, êtult assurée par un
récepteur SIX étages, hnute-fréqueuce
accordés;
on se rendra ·
compte des difficultés rencontrées pour obtenir une bonne réception, quand on saura que) dans l'antenne de réception, circulait un
courant de Jf2 ampère 11-f<', dû à l'induction de l'antenne d'émission distante de \) mètres seulement l
Lors de la cérémonie d'inauguration,
l'onde employée l'ut celle
de Hl m. 84 qui, seule, pcrruettait
la réception do IlVJ au loin,
mais était forcément très mal reçue en Europe. C'csl pourquoi le
relai de celte cérémonie par les stations françaises fui loin d'être
aussi bonne que los essais que tous les. amateurs ont pl! entendre
sur 50 m. 21.i.

ONDES

ÉTALONNÉES

Voici le tableau des émissions d'ondes étalonnées qui seront
laites prochalnernëât
par WlX.P, South Dartmouth, )[ass. :
GMT
28 Février- : 01 OO
0108
01 tù
0124·
Dimanche S Mars : 2100
2LOS

Samedi

211()

Fréquence
7000 kc.
7100
7200

7:JQO

uoou
11•.100
i.:•.200

kc.

212fl
ZJii2
H ;'\fars : 0100
0108

H-300
14·4·00
R500- kc.
~Hl50
OH.6
3000
012-J.
3700
0132
3800
OJ40
3900
0148
'•000
Vendredi 21 Mars : 2!00
7000 kc.
2J08
7100
2116
7200
2121~
7300
Samedi -28 Mars ' 0100
ïOOO kc.
0108
7100
0116
"7200
012.1
7300
Tons les efforts sont. Iaits.pout- maintenir les fréquences armoncéea à 0,01 r>/<> prés.
Forme de la transmission :
« QST QS'f QST de w·IXP i> (2 minutes).
,_ G G G G wt XP fréquence G G G etc. e (3 nunutes}.
Fréquence en kilocycles cl annonce de la prochaine fréquence
(! minute).
Enfin 2 minutes sont nécessaires pour- passer d'une fréquence à
l'autre, ce qui fail. un total de 8 minutes.
•
Envoyer QSL a l'A.R.R.L.
\Extrait de QSTJ.
Samedi

LES GAGNANTS DU PRIX V'E!iAA (old 8CP)
ve9AA a été entendu le 7-'12-30 par SlWL (SOL) et SWHG (SRJ)
à Laval, 1•8QSA5 et ce en QBP (280 volts sur un tube 2M:i); donc
ces deux 0~'1 sont les gagnants d'un prix promis à mon départ: en
1!J29 (vcir « JdS » oc> 258).
VE9AA travaille sur" û2'lYI. 56. tous les jours, sauf samedi et
dimanche, do JO heures du matin à Gheures du soir. - Pse report
pour gagner d'autres prix.
·
Pierre

D.umo1s, \'e9AA,

2rns

Aylwin, Montrenl, Canada.
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Le chauffage des lampes d'émission
en courant continu P•• ei.ea wwwwww
La plupart

des amateurs

qui utilisent

de'e Iam pee d'une

certaine puissance, lampes dont le filament est par con·
sèquen t déjà gourmandj- lee chauffent en coqr-aut alternatif. C'est évidemment un procèdè èconomiq ue et simple,
ne demandant
pas d'entretien.
Mais il est bien pr-èfér-able,

lorsqu'on le peut, de chauffer see cecmen-tcee en courant
continu, fourni par exemple par une batterie d'accus;
cette eolu tlon a SUJ'la précédente de multiples avantages:
1°) La QSB obtenue est, avec un même émetteur
et un
même filtre, beaucoup
plus pure avec un chauffage DC
qu'avec
chauffage
AC. Certains
amateurs
obtiennent
dans certaines cond itious une note pu,r.e en chauffant en
AC, mais ils sont l'exception,
et encore utilisent-ils
un
filtre conséquent;
2•') La tension
filament est rigoureusement
indépen"" daote des variations
du secteur, que ces variations
soient
produites
par la manipulation
ou par un~ autre· cause .
. Une variation
de la tension filament amène une per-turbatiou
très
tmpor-tante
dans
le fonctionnement
de
l'émetteur;
souvent la puissance absorbée varie; la note
varie parée qu'on se rapproche
ou qu'on s'éloigne
du
décrochage;
enfin, et c'est la conséquence la plus gênante,
la longueur
d'oncle change.
Lorsqu'on
a le malheur
d'avoir un secteur instable,
le résultat obtenu est désastreux, car il n'y a rien de tel qu'une longueur d'onde qui
se ballade pour faire rater un QSO.
Les variations de tension pr-oduitee par la manipulation
amènent,
ettes, du piaulement.
En effet, Si Ja tenaion
plaque est fournie par le' même secteur que le chauffage
des filaments. au moment ou on appuiera
sur le manipulateur, la tension
du secteur baissera,
er la tension des
filaments
baisâera
également.
C'eet, entr-e autres, une
des raisons du piaulement:
avec une mauvaise ligne et
une puissance absorbée d'une centaine de watts, .la chute
de tenaiou.fl laruent dépasse facl lement 5 "{o.
•
Pour remédier
à cela, on peut adjoindre
un ·contact
auxiliaire
au ruauipulateun
(ou se servir du contact
de « co ntremauipu
lation ») et l'utiliser
pour actionner
un relai qui, au coup de manipulateur
cour-circuite une
résistance
insérée dans le primaire du transfo de chauffage. Cette opération
peut même ee faire directement
sans relai lorsqu'on manipule dans le primaire du tr-anaIo H-T; j'ai longtemps utilisé ce procédé.
Lorsqu'on dispose de t.t-Iphaeè, une excellente solution
consiste à prendre
le chauffage des fllamen ts sur une
phase, le chauffage des kènoe sur une autre et la H-T sur
la troisième;
on est
l'abri des variations
de tension
produites,
par la manipulation,
mais on r-eate soumis à
celles qui , sur la phase des filaments.
dépendent
de la
bonne volonté du secteur.
Mais tout le monde ne diapoee pas ainsi de trois phases
de triphasé.
Comme il m'était
impossible
de continuer
à « pomper-» pour la deuxième
r-atscn indiquée,
et que
je ne disposais que de mouop haaè.jal
eaaayè, il y a bientôt un an et demi, de chauffer par accus mée deux E4M
(5 ampères sous 5,8 volts). Pour n'être pas obligé 'd'avoir
recours à des accus d'une capacité f'autaatieque, j'ai pris
le classique
40 AH de réception,
auquel j'ât adjoint un
2 volts !10 AH,.et j'ai esaayé de charger pendant l'émission
avec un redresseur
au tantale redressant
les deux alternances.
Le résultat est parfait, et voici le dispositif adopté. Le
transfo donne deux fois f2 volts au secondaire (tension
EN CHARGE); en réalité, j'ai pris mon transfo uuiver-ael.
(voir JdB 1111 313) avec la combinaison
n'' t, c'est-à-dire
à

18 volts 2,5 ampèr-ea, et j'ai mis son secondaire
en série
avec celui d'un transfo 110."6volts 2.5 ampères. Les deux
bacs contiennent
un peu moins d'un demi litre. Dans
chacun d'eux plongent
trois èlecn-odee
de tantale
du
commerce (longueur 12- cm.r environ 5 cm. d'Iruruer-gés}.
Une électrode redresse environ 1 à 8 dixièmes d'ampère;
les spécialistes
du tantale diront peut-être que c'est beaucoup et vont m'envoyer
des «petits bancs», mais depuis
plus d'un an. les mêmes eer vent et juaqualore
ont résisté. Les èleccr-odee de plomb sont des morceaux de feuille
de 1 à 2 mm d'épaisseur
et ont environ 5X8 cm. L'électr-olyte est de I'acide normal ponr accus additionné
d'un
peu de sulfate de fer-,

'4irJ fes /,v,,Jes.

+

L'ensemble démarre au moment ou on branche le sec,
teur-, et s'arrête
quand on coupe ce dernier,
c'est-à-dire
fonctionne
pendant
l'èmiaaion.
La tension filament est
atableà
moins d'un vingtième de volt pt-èe.
Avec un filtre assez sommaire (deux fois deux microfarads et trente henrys) on obtient une note DC pure, ceci
avec un circuit oscillant
ayant beaucoup
de self et peu
de- capacité. Avec le même cir-cuit. oaci lla n t et chauffage
AC, la note est à peine T6. La note .eet stable parce que
la tension filament est stable, et aussi parce que les kénos
ayant été pr-èvus suffisamment
puissants,
leur chute
interne est faible. Avec un circuit oscillant ayant beaucoup de capacité et peu de self, la stabilité serait encore
meilleure et la note également.
A ceux qui voudt-aient
chauffer- en DC deux lampes
telles que les CL-1251, très à la mode en ce moment, je
signale qu'avec la même teneton appliquée le redreeseu r
qui fournit
5 ampères sous 6 volts, donne en viron 2,5 à
3 ampères sous 3 volts.
Adoptez donc tous le chauffage par accus; vous voyez
bien que c'est peu onéreux;
ceux qui y ont gouté n'en
veulent plus d'autre. Demandez donc l'avis de ceux qui
l'utilisent depuis longtemps, de 8EX par exemple, et vous
serez édifiés.
·

Fr-anclèree

Lucien BECQUET
(ex-8LGB en instance)
par Eetr-èee, Sajnt-Denie

{Oise).
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STATION

ON-4VV

DU GROUPE D'ART MODERNE DE LIÈGE
SEI, que ~ Saiut-Mèg hom » vous conserve une bonne
place au par-adis des OM, ainsi qu'au papa Har-rley. Le
Hat-rley, Oi\l. quelle source de trésors inconnus!
on4VV est u ue atation «d'amateur
authentique»,
bricolée par des rapins et montée avec la précision qu'exiger~it le dècoupage d'une feuille de papier à cigarette en
deux par-tiee égales dans le sens de son èpatsaeui-.
. En voici la description
technique :
La self du Har-t ley , bien classique, •.a
réalisée avec
un vieux ressort de lit en br-onze très vague : 13 spires,
diamètr-e 6 cm. Cette self. bobinée avec soin, est maintenue en l'air et montée ù même le condensateur
variable: un antique
l/lOOO dèpouil lè d'une plaque sur deux
tant au rotor qu'au stator;
jusqu'ici au per-Iow-Ioae.
Le
condensateur
d'arrêt de la H-T est un vieux cond'eneateurvariable de 1(1000 paralysé
et plongé à demeure dans de
l'huile H-T. Ceci , chers OM.,est umperit tuyau genre 4VV.
Vous savez en effet que l'huile a un cœfficient inducteur
spécifiqueK
plus important
que l'air. Et du fait d'immerger un condensateur
dans de l'huile vous augmentez
tout bêtement la capacité
de celui-ci. Et puis 2000 votœ ,
dans les jambes ne le gêne aucunement.
Je vous dis que
c'est épatant.
A défaut d'huile
électrique
H-T on peut
employer avec succès l'huile de paraffine.
été

A ou4VV la modulation
grille, vieille fille connue de
bien des Q)•l, noua a donné "de bons résultats
: la Finlande
r8 et r6 en FM..Pas trop mal, n'est-ce pas, avec 400 volts
DC pur. La=gr-aphte, avec un tel émetteur, a èrè o ule chez
lu3HC r6 fb , au r ), de 20 m. Pour- wkd sur la 20 m. band,
5 métres de feedere sont ajoutée et se bal ladeut. à l'envie
parmi dessins, couleurs, etc.
Le milli, de 0-100~est de la fabrication
on4VV et étalonné
«au poil». Le micro est également
amateur,
a été pilé,
concassé, agencé et ruontê par nos soins.
.
Le transfo de modulation
à 300 tours (1 ohm de résistance) bobinés avec du 0,5 sous deux couches
sole. au
secondaire
5.300 tours (200 ohms de résistance)
de fil 0,2
de diamètre.
Noyau de 2 cm. de diamètre
en brins de fil
de fer doux gorurue laquèe un à un. Quelle patience OM !
Ce n-anef'o de mod u la tton sera remplacé sous peu par un
autre tr-au sfo de rapport
i/60 eu voie d'achèvement.
La loupiotte
modulatrice
est également
une P414
« Tungar-am ».
Toute la station
on4.VV est montée
dans un coffret
d'allure austère:
un ancien poste BCL à r-éaouance qui
ne comportait
que cinq rhéostats,
trois condenaateu r-a
variables.
etc. Un ancètt-e, quoi T L'émetteur
en occupe la
partie droite, le récepteur
entièrement
blindé en occupe
la partie gauche.
Le Schnell on4VV, fruit de bien de
recherches,
de bien de nuits d'insomnies.
à ceci de spécial,
part casque et loupiottes:
tout ù été construit
par
nous. Les condenàateu r-a ont des rotors
pivotant
sur
ébon ite. Une aeu le hune au condensateur
d'accord
balaye la bande et donne les stations
au e euper'-poi l »,
tandis que le condensateur
de rèactiou nous gr-âtifie d'un
accrochage
doux comme un amour. Une Ali06 « Tu nget-am »et une B'•Oi.J « Phl li ps »équipe
ce récepteur.
Sur la
détectrice
la 11-Test d'une vingtaine
de -volte : sur la B-F
150 volts. Le8 dèrnul tiplicareui-e, à on4VV, ont été le fruit
debeau cou p de travail. Ils sont r-èalisèe trèe simplement
pardeux
diequee de bakèl.ite de U cm. de diamètre
couné~ au tour. Ces d lsquea sont flxèe sur les axes des
condensateurs,
en dehors du poste. et sont actionnés par
une roue à gorge commandée
par un manche ieolant. La
roue à gorge appuie contre le disque à l'aide d'un ressort (flg tu-e 3). Comme on peut le voir toutes causes de
crachements
ont été r+gou reusement
èliminèee.
Nous avons omis de dire, tout
l'heure, que le r-écepteu r, eu tièr-ement blindé, joue le. rôle d'un mouiteu r ou
«monitor».
si vous _aimez l'anglais. Notre phonie est à
toua moments ccntr-ôlèe et corrigée s'il y a lieu.
Toute cette prose, chers OM, pour insister
eu r le fait
que cnsvv eee une véritable station d'amateur,
construite
de toutes pièces avec minutie.
· ·
Comme H-T, le secteur Continu 220 volts auquel on
adjoint, selon l'humeur de ta pr-opagu tion , un. deux, trois
ou quatre
blocs d'accus de 80 volts. La ~-[-T n'a jamais
donc dépassé 540 vo lts. Avec 380 volts on4VV a travaillé
les VV,l'Afrique et l'Ouest de l'Asie. Des essais <le modulation et de phonie vont être pousses assez loin. Appel
donc aux OM français (il y p QSL pour tout le monde
quoi qu'en dise 8BBR).
Un gros merci au ·«JdB» pour nous avoir- hébergé dans
ses colonnes et fèllci ta tlons pour sa tenue «fine bu einnees » qui tient en haut renom le ru r b'ln des OM français.

a

à

Le condensateur
shunte dans le circuit
grille a une
valeur classique,
ainai à on4VV il peut osciller de 0 à
25.000 ohms. CL â :l./1000de mfd et est ieolé au mica.
Le choc d'arrêt l-l-Ë. en série dans le+ H-T, est e home
made ». Ce choc a ceci de epêci al : il est bobiné eur- un
mandrin
cloisonné
en huit gorges de dimensions
prog r-esaivement inférieures,
avec un diamètre
moindre, de
f'açou à être un véritable cône cloisonné. Cette self est
OK, arrête parfaitement
cette petite folle de H~F et est
abeolu rueu t à périodique.
Trois-cents
spires de 6 dixième
sont ainsi réparties
sur notre mandrin
(figure 2).
Pour augmenter
la puissance
du jus radié par la
Zeppelin. deux « Tung ar-am » P4l4 oscillent
en parallèle.
Ce type de relais a été choisi parce que lit 1'414 a un
cœfflcient
de saturation
très élevé (relativement,
bien
entendu)
et se per-met de << faire la nique »
la B406
e Philipe».
Essayez, OM, réclame non payée.

a

on4VV.
A tout changement
d'adresse,
de nouvelles bandes.

joindre

1 fr.

pour

confection
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BRYW de EAR117 - Mon ami EAR.118et moi, nous vous demandons votre QSL de notre QSO Avec vous le 6-2-3'1.- Voici mon
adresse: Louis de la Tapi a, rue Tabern 2G, Barcelona (Espagne).

'·'·""·1

SSJ de SSA - Ai été informé de votre atmabte visite chez moi.
Ne mauqneret ras de rn'arréter quelques instants à Marseille,
lors de mon prochain départ en permlssion : pour Pâques,probeblement. veutues m'informer de la dr..lede vos essais sur new
Xmltter-, pourrai contrôler Ici et send report.
8SA (1( noir 1>) de SSA (officiel) - Veuillez ne pins îah-e usage
de mou lndtcaür, pour parer aux ennuis que vous pourriez. m'.aLLirer; étant exonéré de lu taxe pendant moii scr,·îce militaire.
ON·~GSde SEP Ici QSL.

vous serez prévenu par

L. Soyer- de 8BP demande de QHA des

è

<1

q

Jd8" si vous avez

ucune réponse reçue concernant
Amis de la Radio de l'U. H.S.S. »?

ARSFDY de SBP- Je ne connais pas tous les O'l•I
snns doute tous lecteurs du ,, .JdS u,
·
0N4VV
l'A.ll.R.L.
il

de SBP -

1(

AH

votre
mais
à

CQ de ON4VV - pse aux O:\l .ayaut reçu l'émission du poste
Anthologie 11, d'adresser report au <1 .JdS~ou à 4V\I. 't'n x.

GGYL de R.· Allard - Pse, connaissez-vous naüouelttè
de
VN2BG eJ1tenclule 10 !''évrie1·sur ï.BOO kç. <l00·15gmt, li., i·G?

SVi\ SGDB,·BSWA, 8\VHG de exSl.Gê - Vous sertes bien almables de m'envoyer QSL pour YJ\511', qui me réclame votre cade.
VT<5ITvous a, pnralt-fl, QST..1mets n'a rien reçu de vous. - Mon •
QUA: Lucien Becqùet,
Pre nclèr'es, par Estrées Saint-Denis,
Oise.
'
à

G6YL de CNSMOP - Obère xrtss Dun\11 le QRA.de VE! BV est-ce
bien Stewiack% North Sornerset. Quel est le·QB.·\,tle WSCRA?
G6LL eLGQ.DH de CNS:\lOP- Rave necer rcd urQSL f'rom QSO
on 28 llTC-I'se QSL. Hve QSL loug.ttme age via R.S.G.B.
SZRG de ON,WS - Voici QRA demandés :
ONiPA: Paul Anuuereos, Le Pinte-lez-Gand.
ON4LO : P. Castaing, 42Gruude-Hue, Courtrai.
EARts·l : F. Marti-Llcret, Calabria 89, Barcelone.
CQ de SSG otd 8SKl - Je pr-iare i l'OM qul se sert de t'Indtcaüt
8SG de bien vouloir cesser immédiatement, sans cela plainte
sera déposée avec preuve à l'apput. CeL indicatif m'étant ottrihuô
par les P.T.T.
lite Section de BSKI nw-SSG - Amittés il tous. Flope QSO le
dimanche matin vers -lI heures de chez quelques QM très comptalsauts, à Paris.
ARSFDY de SSG - Espère fe'ire QSO vers Io ,fin de l'année et
serai très heureux de pouvotr le l'aire avec vous en phonie, faute
de mieux en graphie.
d'ondes des

GGYL de STG - pouvez-vous, dear Miss, m'Indtquer
la nattonaüté de AP6.JM, ici QSO? Ce pays ne figure pas dans votre dernière liste parue clans le n .1<18
u,
CQ de S'I'G et STl" - Nous faisons savoir a nos correspondants
que nous sommes à nouveau surTelr en graphie et en phonie.
Voici QRA: S1'G (ex-SRJC). P. Rouet, ·~!1,rue des Dervalttèrea,
Nantes; STF (ex-SZ'OB),B.. Saran, ï8, rue des HautJ?-Pavés,Nantes.
L'indicatif ofûcte! SUT vient d'être concédé àc M. R. Massé,
31-,rue ûtobar-d-Lenoü-, Saint-Quentin (Aisne).
L'tndicatlf officiel STM vient d'être attribué â : M. L. Aubry,
BO, bouleva rd d'Alsace-Lon'atne,
Chelles (Beîne-1.~-Marne).
SSG de SSl -

Alors, vx, est-ce que

1,(8

gaze 2

CQ de EARi 17-

Voici les QilA de EA R1·18,119 et LE :

~1~·:.:~::b~irTo~
~0r~fi'~~.r~~eA~~~0~e3r~asio
99-·fo.
EA 'R-LE · Juan Rem irez, Teruel no 4-·1°. - Tous

trois

.
de

Bercetona.
CQ de S\"VIS(en instance) - Prî~re act1·esse1·
r:.rdQSL via «.ldS

e.

8BU de SDKP - Vous recevrez à votre adresse personnelle, par
leure recommandée,
une }.'IJSEAU POINT INTÊGRô.LE, accom-.
pagnée de quelques définitions de locutions Irançarses, afin de
rafraichir votre ancteune mémoire déJ<i déralltante
nu sujet de
la fausse fnterprètntlon que vous osez donner il des mots corrects qui expriment la vérité des faits. De plus, je vous prie pour
l'avenir, de 11e plus uWiscr l'bospitelité des colonnes du u Jd8 »
pour· y développer vos polémiques à mon égard, serait-ce même
AU NOM l:>I~LA LOI ce qui manque totalement d'élégance. mi lisez plutôt1votre u Radio-REF n..
i\larc SOLINOT.
1

>1,

Adressez votre demande directement
.

GGYL de 11 JdS 11 - Pse tndtquer les longueurs
postes ci-après: PCL, !AC, OKH, GZZ, DF'T, FYR.

ét QSL.

reçu votre aimable réponse

Très reconnaissant, je vous ai répondu.

SPQ dë SSH -Ai QSO FN2C 107-l<M, â 1() h. so, et le 9-1-a·r à
!5 !1. BO. 11travaillait en DC, Q~.H, sur 2'1 mètres et m'a passé
comme QftA : Kaduna, Niger.
CQ de SST.J- Pse QRA et rrauonatitè de ZEIJ"G, QSO ici sur 20 m.
1920-1-Bt à 16IL 15, dons da très mauvaises conditions de propagation.
85$ (taux) de 8SS (vrai)- Prière ii l'Oi\l qui s'est servi et se sert
peut-être encore de rtndtcanf orueter SSH(pboute et gt'a phie), de
hien vouloir eh changer de suite. "Dans le cas ou cet 0~1 ne voudra a pus se fun-e counattra.je me verr-als obligé ëe porte!' plainte
contre lui à l'Admlotstrution
des P.T.T., aûn de me couvrir contre
les réclamations déposées contre lui pour brouillages en graphie.
J'ai actuellement chez moi, et que [e tiens à sa. disposition,
des
cartes QSL qui lui sont de·sl!néP.s.SSS, 7 rue ?.!onsieur, Paris (ï0).
Officiellement autorisé sous l'indicatif SSX, voici mon QRA :
M. Proutière, 4-7 rue Edgar-Quinet, Nnntes 1Loir\~-ln"férieure).
L'ancien 8NOX-8PX Inrornre tous ses amis et m.-r,que depuis
Je ["r Janvier, il est officiel sous l'Indlcatlf STL. Depuis quelques
mois; SNOX avait cessé toute émission. A,u printemps, 8TL va
repurur <1 On f> avec une installation complètement tronsro,rmée
et moderne. - c)RA STL: Louis Tl"ipicr, 65, rue de Paris, Pantin
(Seine).
RECTJli'lCATIQN - 1f. LARCHER (SDU), secrétaire du R.E.l''.,
nous demande - par lettre recommandée
- de rectifier ses citations parues dans notre dernjer supplément au no 333;
Lh-e : ci messe •> au lieu de «masse i>; lire : i• Pourquoi nous ne
pouvons 'plue accorder- notre confiance aux dirigeants du R.E.F. »
HU lieu de « Pourquoi nous 11epouvons plus accorder notre couûance au R.E.ft'. "; lire : «impôts n au lieu de « impôt»; lire:
ce n'est déjà pas très chic •l au lieu de « ce n'est pas très chic».
j!

SA'rZ, BEL, B'RC, CLG, CPC, FO, FOX, GML, ot.n, .IS, IR, JCC,
LAC, ORL, Q, KB, llX~ SD, WHl3, ZOH, 4PA-de ZRC - Serai heu~ reux recevelr vos QSL en souvenir 050 1·an depuis 'i-12~BO. lei
QSL envo,rêcs depuis longtemps, si pas reç.u réclamer via« Jd8 •J.
L'indicatif SUO est atlri!~LH~
à : Eugène Bellancourt, Poix-de-laSommc. SDO garde son ancien cal! SOTO pour essais en QRP..
CQ de SUO- J'e serais recohnetssant à l'O:\.f qui m'indiquerait
grande ville près QRA : haf9G.
R357, SGQ de 881 - Espère pouvoü- gazer sur 10 mètres au
début de Mars. -Emetteur Colputs, lpe TC 0,3/5, ·100à 200 volts.
Antenne 5 mètres, teeder-s 2 mètres. Serai «on 11 de H45 à 1200,
presque tous les joli rs.
ONS~IOP de SS! {ex-BRIO) - Pse, cher OM, votre
B. Menc, 2G, rue Berlloz, Marseille.

QRA à

GGYL de BBP - Veuillez noter Ûn nouveau sorvice-Qêl,
pour
la üournante : Jean 13ANEJEscu, Conseiller technique du RadioClub Craiova, Roumanie. (Communiqué pal~CV5AS}.
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D'ÉMISSIC>N

851 (ex-BRIO) espêre pouvoir " démarrer
-. sur 10 m. abt
au début de Mars. Prière aux OM l'entendant
et lui répondant de passer très lentement (étant très faible en tg !).
Heures de travail : sur rendez-vous
de 9 h. a 14 h. et presque tous les Jours de 11h. 415 A 12 h.

Contrôlez votre émetteur
fllll/1J1111""'"llill11111•"'"' 'llll111•·· par quartz

••1

En employant
de 80
Les seules longueursd'ondeutiliséesou utilisablesà la
station FBDS sont les suivantes :
815m. 08, 42 m. 54, 21 m. 27, 10 m. 635.

étalonné

ë.l O,l

travaille

010,

de la

qua lttè

avec

confiance

un

en graphie

tous les Jours,sauf le Lundi, de 7 heures à 8 heureset de
et le soir â partir de 21 heures. Pse QSL.

13 6 15 heures,

Prochain

échantillon

daua la bande,

de toua nos quat-tz.. Vous pouvez
••111111,...
employer

FM-BCSP (en instance d'autorisation)

notre

rn., taillé

RAID PARIS-MADAGASCAR

L'avionFALCAfait des essais sur 48 mètres{phonieet
graphie).
Ces essais ne pouvant être fixés d'avance, quelles seraient
les stations
d'amateurs
qui voudraient
bien prêter
leur
concours en passant des CO une ou deux heures avant le
départ de l'avion.
Ecrire
â A. Mahoux, 8GZ, 37 rue Voltaire, La Garenne
(Seine).

Petites Annonces
A VENDRE urgence cause départ. Etat de neur. - 8406 :
15 fr. - Deux A415 : 20 fr. - A410N : 10fr. - A425: 15 fr. Deux C.V. démultlplillls
Gécophcnc : 100fr. les deux - Un C.V.
Grnvlllon 0,25 au quartz et Ambassador : 30 rr. - Transfo B-F
Phtltps : 30 fr. - Deux translos
H-F, prise médiane
GO et PO
Jg r-anic: 30 fr. les deux- Selfs Igrnnlc : 150,'200, 45, 2, 4, Gspires;
Glllct-Ballly : 7, H, 20 spires; le tout . OO ri·. - Voltmètre O·G et
0·160: 20 fr. - Casque Pival 2.000 M :-20 fr. - Haut-parleur exponentiel Dragon «Baldwin
nu : i-00 fr. neut r val. i30 fr.) - Résistances bobinées
Alter 15.000 et 4.000 w, 'IO millts : 10 fr. les
deux - Self de choc H-F, O.C. Igrnntc : 10rr.: grandes ondes
Wilkic : 10 rr. - Cadre Coisse OC, MO, GO: 50 fr. - Collection
• France-Radio•
1!)2!) et 1930: 50 fr.
J. CA MICAS, 476 rue des â-Plcrres, Tourcoing.
111

Piézoquarlz
qui voua donnera
toujours les
MEILLEURS RÉSULTATS.
PRIX

: 130

FRANCS

••1111111,,...1111111.-

F8LX, Y. NAINTRÉ, 1 Villa Terras1e1 Paris (17')
A. BLANCHON,La Rochelle par Fourneeux (Creuse)
'-i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.i

L.:ÊLECTROMOTEU R
A BAIN
oH U 1LE

""4.R~'"

A \'ENDRE - Deux 8406 : 65 fr.: Accu 4 volts, 30 Ali :
65 fr.; C.V. 0,5/1000O.C., lames écërtées4 mm., bouton: 35 fr.;
Deux supports de lampes, quartz:
ID fr. (Cls G pièces absolument neuves et garanties/ - C.V. 11000, bouton : 20 fr: - C.V.
0,5/1000: 15 fr. - C.V. 0,25:'1000: 10 fr. - C.F. Vérttablc Alter
6/1000à 1.500v. : 8 fr. - Rhécstat 30ohms:
5 fi'. - Cordon alimentation 4 5 : 5 fr. - Trois transfos
blindés 1,5, I/~. 1/3, les
Lrols: 30 rr. (ttemtse il acheteur de plusieurs pièces). Franco.
R. PAlLLAS, 4 av. Oudinot, Joinville-le-Pont (Seine}.

CONDENSATEURS
ÉMISSION

e~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITES pour TOUTES T.ENSIO'N'S
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Élahlisseme11ts nllB~T& COU,O'f
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téteph.: Nord 60.73
Rt:ptist:n1ant pour la. Bcl1iqut:: Raymond YAN BREUSECHEM, i Rant:e

AUCUN ENTRETIEN
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TÉLÉPHONIE

En haute
comme en basse tension

QSO réalisés à la station SUB, sous l'lndlcatlf provisoire .SRBA.
Du 9-·12-3·!au 20-Hll :
FRANCE : AD ANC A'fZ, BRGI
nr DOD DDO EQ
FO FQ GRD GDU lQ lPll JO .JS JOZ LZ CPC PP!
MBD N'I\T PL PE POM' PAZ Q RO RO RP SPT ST
SQ SB SR
ESPAGNE
:
e:arilG JO .rd BU 199 ra 180 123 ·lSS 181
PORTUGAL
:
-ICV BG .,.CQ ~y
BELGIQUE
: 4KICO 4GS
HOLLANDE
: ON B
Enverrai QSL aux ÔM qui m'enverront
la leur via u Jd811 ou·
directement:
G. SICRE du BREILH, Ax-les-Thermes (Ariè-g-e).

ro

En BCL
comme en OTC

P<Jr R572, L. SOYER, 28 Place Dupleix, Paris (l~o), en Janvter :
FRANCE
: SBP BA
0$
SD D.L HP .JCC KW
1.Z
IO lU RI G\V TO 'fW NQT RB WDC HJI-' BIN PK
SDF RO HRB PI ST J{R t:.PA füI SP DD •BBL FA ANC:
FB PS 'I'CU RAL PL LJ GN Ll' MG SK CLT
BELGIQUE
: .. 4.PZ
·pA VD ~ IU
ESPAGNE
: EAH159 18.1 180 •!!JO
PORTUGAL
: ·!AY CA
ALLEMAGNE
: c[,l.IU
Poste récepteur : ·! n+2 BF.

Le redresseur

ro

Par SJOZ, Marcel DUPlN, hlimizllli (Laudes). Récepteur
D et B!i'. Du 6 au 20 Janvier \021. Bande des··/~Oruètres :
FRANCE
:
SDQ LZ Q PE BP crrn SH JCP PL
uw PAZ PI Z\'N" ZOR PX ST RQ
IQ czc
GDU RBA DDO P.ÔT BA DS .JS FTO HK ZN"O
PI<' BUT
IR VFO. RX POM 1.0 JC(i
HPB
ORL
rrn.r PS HHD1 MA.Il
ALGÉRIE
: t'm8EO R

scu

=: {~~1~9s n~01Aiu J~a K~~
21 JR '14.G G
14!)

~~~:~:
:185 BU

vous donnera
absolument satisfaction

EF,
AD
JT
SK
RB

~i6 1iis0 12~0 ·110
13

ILES CANARIE
: frEAR
PORTUGAL
:
IAA
ITALIE
:
·tRA W
ANGLETERRE
: GWC

«

~.\;?b~:Ù

GOANVIC,' 28 rue ~e l10rillon,

Paris

(!•le), sur

1~~

J:o:oi:i:o:o:oi:i:ti:o:e:t****i:e:<
TYPES HAUTE TENSION

HT3
HT4
Hîl
H'f 2

HT20
Et

12Q

v.

150

V.

25 millis
50

v. lQO
100
BOOv. 100
200

400

V.

tons anüres madélee

SUL'

demande - - - -

(amateurs):
r8BL Rf KB BA'. Pl RP CO DS
IO ID RX ·St
PH OK LR DH
PS PX KW LZ
SA
LJ IJ_, ST SK BS FA CU P.J._, IK PF G-W PN FX
HD GN
TW
RO XZ BH SJ
RH HP lU TU LAC
ATZ
1-lPD .CLG SPI\ ANC DSS
ROM AND
JCC
POM BHP KTZ ZAZ CZC HRB ·ZVN LDX EGR U$S
LAR PSO B:{lGI It:T ESU R-567 ANO
BELGIQUE
: on-~JC GS FI
N'K TO PA lR NC GN VD
KG AJ BU EY U4 EF llTP ACQ CAT WC REP CAC PIR
HOLLANDE
: ,paOJR
HO
DIVERS
: Horne
Chelmsford
Eindhoven
Vienne
Chicago
(W!JXF)
M:ach·icl Rabat
Stati._on <lu Vatlcnn
Fl;IANCE

Par Paul FOUé:.-\UD, 69 Grande Rue de Lafond, La Rochelle,
(Cb arentc Inférteurej. Sur Bchnelt, du 1-1--3!au 10-2·31. Le chtnre
qui suit iudique le nombre de J'ois, s'il .Ya Heu.
·
FRANCE
: ABC: AM
ATZ BA (6) BF BP (9) BQ CLG
C\V .(3) CZC (5) DL DS (3) El-' EQ EôU FA (4) ù"AG PO
GDU G1W ap· 10 ('f) JCC
lŒ.(5)' KG J{VZ (û) K\V (!>)
LlM LJ OK PD PE I?l;' (î) Pl (q PJ PL (3J P('.)M{9)
PQ PY Q RF HO ROlI
RX SD (8) SEP?
SF SH SJ
SN
(j)
SV
SW
'.L'R 'L'U T"W TY
UB UE VFO
WSJ ZOR \1 \V \VAC
BELGIQUE
: A.D A.T DS DT DY (3} FJ?
GS Œ 1-.lA NC (3)
PA L~OP (Hl TO (G) 00'1' yn WC So,eidté Belge Radtoèlecu-ique
ESPAGNE
: EAR%
'110 HO 15i ·166 J8l JSS '191 EARE ?
EARP4 ! BU BG
.
ANGLETERRE
: ZE-1 5BB 2X0
2PM 5j)TV ou UTV (iUi,l
PORTUGAL
:. '\ AY
PAYS INCONNU
: DCO
Pse crd Q~L, met d'avance, tous renseignements
contre timbre
français (ou étranger).

sr

Ecrivez

aux

r eâx-eeeeure

OXYMÉTAL
"WESTINGHOùSE

23, rue d'Athènes, Paris

L'Impnmeur-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles. (Eure)°·
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'
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-
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EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ

A L'JhlISSION

n'AMATEURS,

RÊDIGÉ PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LB MONDE &NTIRR
EX-ORGANE OFFICIEL

o_u .. RÉSEAU

DES

France (pour un an) ..
Etranger (po_urun an).

ÉMETTEURS

FRANÇAIS"

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.>

Téléphone

Adresnr toute la correspondance à

ABONNKMKNTS:

40 fr ..
80 fr,

0 tJ

. Quelques améliorations ont été appot-tèee depuis quelque tempe J'an teuue Zeppelin de notre station !!M.M.La
première vise le changement rapide d'uue bande à l'autre
('1et14 111.c.
par exemple). mais le principe est le même
pour passer aux bandes 3,5 et 28 m.c.
Pour les 'I m.c. la Zeppe.lin habituelle présente un fil
rayonnant en demi-onde et un ayerème de feeder- en.
quart d'onde. Sur 14 111.c.
cette même antenne fonctionnera en onde enttère sur sa deuxième harmonique, mais
les feeders ne seront pas OK puisque leurIong ueur sera
un multiple pair de quart d'onde. Il faut donc avoir des
feeder-a de 10mètres pour le travail eue '1 m.c. et les r-accourctr à 5 mètres pour le travail sur 14 m.c. Or. il n'eat
pas poestb le.de cour-iusur les toits à. chaque cha.agement
de bande Ir Ayez donc deux feeder-a de 5 mètres, aux qqele
vous ajouterez ·5 mètres supplémentaires, et tenus
portée.de la main, pour avoir le total de 10 mètres.
Cette méthode a parfaitement réussi chez i1MM; tout
le travail sur 1 m.c., y compris la téléphonie avec la
Nouve lle-Zèlande, a été fait pendant l'année avecf mètres
de feeder-e formant une sorte de boucle à .l'Intèr-ieur-de
la station et les résultats ont été à peu près identiquea à
ceux obtenue auparavant avec des feeder-e de 10 mètres
diepoaèa comme habttue llement.
Les feedet-a de la Zeppelin ont des champs extèr-ieut-e
très petits, aussi ils peuveut-ênr-e arqnès en cercle ou en
zig-z.agaane qu'il e'eneui ve de pertes meeut-ablea, si les
deux fils sont l'un près de l'autre et maintenue loin des
m ur-a.
Les feedere intérieurs sont distants de 10 centimètres
et les feedet-a extêr-ieu.r-ede 11 centtmëtree. Un système
de 'fiches permet le changement rapide.
Si une autre bande doit être employée, 28 m.c. par
exemple, une seconde boucle de feedera de 2 m. 50 peut
être emp'loyèealtern_ativementavec la boucle de 5 métres,
donnant ainsi des feeders de 1 m. 50 t3/4 de longueur
d'onde) et l'antenne osci llet-a sui· sa quaer-Ième harmonique.
Dans toue les cas, il faut que la partie rayonnante ait
une longueur multiple de la demi longueur d'onde.
Comm'ent dëtermi ne c la longueur de Lauretuie :
Dans le cas où le trafic doit se foire sur une longueur
d'onde absolumeut fixe, et sur ses hat-niondquea. comme
c'est le cas avec le cristal conrj-ot. il fau t donner à son
antenne la longueur bien exacte. H n'est pas toujours
possible de déterminer la longueur de la partie rayonnante, par exemple lorsque l'antenne n'est pas horizontale. ou lorsqu'elle est entourée d'oberaolea (l).
Nous 'pensons avoir- trouvé le moyen de régler la par·
tie rayonnante d'une Zeppelin sur sa longueur d'onde
exacte de tr-avalf, indèpendarimreùe de l'accora deefeeder-e.
:.
'· ·
à

1

RUGLES

-

Chèques Postaux

RUGLES (EURE)

Notes complémentaires
Pur DON ES.f10NDORUSPOLI(UMM)

.

0. VEUCLIN- SBP

N~6

• Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

sur 1'antenne Zeppelin
o

0

·o

tJ

0 tJ

0 tJ

Quand une Zeppelin est réglée au moyen de couden• eateur-e dans les feeder-e, ce qui est réellement accordé
c'est l'ensemble du ayatème.e ntenne et feedere. La résonance avec la partie rayonnante peut être obtenue sur
une longueur d'onde assez différente de la seule correcte.
Dans ce cas, le nœud de courant qu'l doit tomber à
la jonction de la partie rayonnante et des feeder-a est
déplacé
soit sur l'antenne, soit sur le feeder-. Il en r-èeu lte
une distribution non symétrique du courant dans les
feeder-e, ce qui augmente leur champ et par eoneèquent.
les pertes par absor-ptfon.
Le aeul moyen d'obtenir une résonance parfaite est
d'accorder séparément tes feeder-a et .Ia par-rie r-ayounante. Toute autrè méthode ne. peut amener que des
erreurs.

-à

:1'""1"""" -Mz&, da ~
àl"~de&..~.·
(

Smi1Ju4.

Voici le procédé :
tQ) Préparez les feeder-e suivant les méthodes habituel·
les mais avec un isolateur et une connexion .auppf éruentaire (voir figure); cette counexiou per-rnettr-a de brancher ou d'ôter la partie r-ayouna rrtede la Zeppelin;
2n) Montez l'antenne,
la connexion enlevée, jusqu'à la
position qu'elle occupera définitivement. Mettez l'émetteur en marche avec peu de puissance (sinon les thermiques pourraient griller), accordez les feeder-a et notez les
Iectu-r-eesur les cadrans des condensateur-a de feeder-s :
3 Descendez,l'antenne,
mettez,la connexion er remontez. Conservez votre émetteur sur la fr-èquence précédente, mais avec une puissance plus grande pour avoir
11)

. 2
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des lectures faciles. Faites varier les condensateurs de
feeder-e.Si la résonance se produit pour la "mêmecapacité
que pr'ècédemmeut, votre auteuue est OK. S'il a fallut
augmenter la capacité c'est que l'antenne est trop courte,
et inversement. Cette méthode montrera jusqu'à des
erreurs de quelques centimètres seulement.
Un autre intérêt présenté par là. Zepp, c'est que des

parties rayonnantes peuvent être mises a chaque feeder-.
Une telle antenne ne sera plus une Zeppelin mais. si l'on
vent, une double Zeppelin. Les deux branches pourront
être disposées

dans des directions

différentes

pour

étu-

dier l'effet directionnel; elles pourront être réglées par
la méthode donnée

plus haut, d'abord

séparément,
du

(J) On donne hebitucllenrent à la partie rayonnante
pefln une longueur de :
L
0,97 m

(m: nombre quelconque

QST

«

les O~f Intéressés nous fassent conunltre leurs heures de loisir; il
sorn possible de la sorte de préparer des contacts locaux servant au
réglage des émetteurs et des récepteurs.
A. pari il' du ter Hars nombre de F seront QRV sur celle bande;
nous demandons à tous de faire un crtcrt pour être prêt. à celle
date, ne fut-ce qu'en réception ..
R. A1:.L.um, R357,
14 Rue du PonL â.:\fcuilly.
FSBY - li y a encore des F décidés
dans le réseau 10 mètres.

à travailler.

Entrez

donc

puis

ensemble.
Extrait

DES 8 (n' 335)

».

d'une Zep-

2

CN8)10P - Les résultats complets des essais organisés en Janvier par Io. R.S.G.B. seront publiés seulement dans le « T.-&-R.
Bulletin ,a de Mars. Voici les nouvelles connues à. l'heure actuelle
el concernant les premiers jours: VE2AC a entendu, outre des W,
G6Wf et CT.lAA. Des QSO ont eu lieu à l'intérieur-des U.S.A.

Fi\ISBG,8CR, 8IH, 8SN, CN8MC, 8MOP1 8RUX1 cl autres - Psc,

; L : longueur

Olf, envoyerdétails

d'onde)

sur vos installations

10

m. et

sur vos antennes.

Et aux Ieedcrs :
L

0,95

Il

QST - Notez que FSGQ transmettra
tous les jours pendant
Mars et Avril sur· ln bande 10 mètres, de OV"1î à 0500 cL de 1J45 il.
1200 G)['f, l~UB a été spécialement alerté.

4

(n : nombre impair)
pour une

antenne horizontale moyennemenl

10

dégagée.
L'époque pnran bonne pour le lO mètres, les stations olflcielles
sur le haut de la bande paraissent bien sortir. Le 22 Février, à
J.). h. lf51 le cristal de WCCi SUI' H m. 50 environ (pse QH.11C);{l.0~0
?)
sonnait du bon rS chez FSGQ. ll y a de l'espoir pour les W.

mètres

B.

Je prie· les O~J de m'excuser de l'erreur typographique qui s'est
glissée dans ma« chronique » du ni. 333, en ce qui concernalt les
oudeuiètres. Le shunt de le lampe doit-être du 3/ lO (trois dixièmes)
environ, et nou du Sf:l.O. Les amateurs ayant shunté leur c loupiote il
de la sorte on du penser que leur émetteur n'oscillait plus. Ili!
Je suis heureux de constater que nombre d'O~I s'équipent ou se
rééquipent sur 28 MC. Le père du dix mètres, FSCT, bien qu'Indisponib!e pour le moment, a promis son aide le cas échéant. L'impulsion est donnée, et Je réseau !O m. va continuer à progresser.
A l'étranger, Je nombre de stations installées sur celle bande est
très grnnd ; peu de F s'en font une idée, croyons-nous.
Voici nne premtëre liste des pays ou des amateurs sbnt actuellement sui· 10 mètres :
C.N C.T D El F Fll G HAF
L J 011 OK
PA
SP ST SU UO VE VK \'Q VS VU IV XU YI ZL
ZS ZT.
~e \'011s plaignez doue pas d'être seul sur la bande !
Parmi les annales du 10 mètres, il faut retenir les deux faits
suivants :
En !029, OA.2AZ (nw\'K2A.Z) a été entendu par G6WT.
Et dernièrement,
HAF·1G a été entendu pal' VK3CZ.
Donc: den signaux européens ont été entendus en
Australie, et des signaux australiens on tété enten-Lue

ne

oz

en Europe,
A quelle station européenne reviendra l'honneur d'cflecluer la
première liaison sur 10 mètres avec l'Océanie ? Cela consécrcra
déflnitiveruent cette Lande; ce QSO comptera dans l'histoire des
. ondes courtes, en bonne place à côté des liaisons remurquulrles
réalisées par AU et BF'.
J'avais proposé d'organiser
des essais d'une semaine. Plusieurs
. O~I nous ont l'ail des observations sur celle idée, et, nous l'abandonnons. En effet un délai d'une semaine est à. la. fois trop court el
trop long. Trop court, car les conditions de propagation peuvent
rester mauvaises toute la semaine; el trop long car il n'est pas
possible à un grand nombre d'amateurs
d'avoir 8 fois de suite
24 heures de liberté. Dans notre esprit; ces essais étaient. surtout
. destinés à faciliter le démah-age des stations; en conséquence, que

ALLAllll.

Un retard dan• J,. corr'e1pondance, reh•rd dont je m'excuse vivement. n'a pu
permettre l°in•ertion de la chronique ci-dea1ouaau "' Jd8 ,. nO334 :

"De nouveaux OM s'intéressent à la bande :1O mètres. i\Iais je Je
répète, pour pouvoir réussir il faut ÊMe nombreux
que les
entbousiaslcs fassent des udeptes , que les chcroheurs.ûe
nouveau,
a'ouï.illeut sur 10 mètres: les blasés du QOet du .20 mètres trouveront à faire là du travail intéressent.
Je conseille aux 0'.\1 de province de demander à un caruarnde de
leur voisinage de faire la réception du rn mètres , cela facilitera
beaucoup le réglage de leur récepteur.
Dans quelque temps paratu-a la description d'un émetteur pour
10 mètres.
Dès maintenant, tous les OJf doivent êu'e prèts en réception. Le
récepteur habituel peut très bien aller eaus modification. A\'CC un
OV de 0,1 ou 01lti/JOOO, prenez une self de 2 spires de 5 centimètres
de diamètre : a\'CC du 111de ·16/10 vous aurez une self se tenant
dans l'air c~ surûsamrnent rigide. Une self' identique sere employée
e11 réaction. Pour un Schnell ou Bourne prendre une spire comme
self d'antenne. Pour un a PL» pas besoin de modifier le condenseteur d'antenne.
Enfin, les selfs à employer sur un récepteur à
écran de grille sont : self d'antenne ·I spire; se-If d'accord de gt-lllc
écran : 2 spires; self d'accord de grille de détëcu-ice : 2 spires;
self de réaction : 2 spires.
.
Enûn, ayez un ondemètre étalonné. Vous pouvez vous servir de
votre émetteur '~2m. qui vous donnera les harmoniques : H
+Om. iîO et 8 m. '1·0, vous permettant ainsi de situer ln bonde. Pour
ne pas confondre Ies harmoniques 14 et -JOmètres, écoutez les stations commerciales dont le "JdS )) présent (n- 3:1Ll) donne Io. liste.
Pour Iuclliter les recherches, voici quelques stations cornmerclales
reçues plusieurs l'ois depuis deux semaines par R357, avec indicetien des heures habituelles de rèceptiou :

m.,

Station

Longueur d'onde

Heure•

WQA
H,J:J7
12 h. 30-·l::I
OGX
·15
12 h. Hi-:15
OUI
15,395
13 h. 30
DU'A
:!5,592
15 h. #0-19
WQE
-15,SDô
11 h. 30--12
WKM
~ 15,907
H h.
Se reporter- d'ailleurs aux tableaux de cc numéro.

h. :JO
h.
h.
Il. 30
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En plus de ces stations, je signale les réceptions Iréqu'entes des
harmoniques
de:
FYA (Hi rn. 10): IR h., Hl h. 30, 22 h., 2/j, h.;
F'Yl3 (14 m. 35) : J.2 h., 13 h. 3·0, 22 h., 2,i. h.;
FYC (10 m. 2'0, Hi m. 35) : J6 h., 23 Il.., 2•i· h.
Ces dernières longueurs d'onde-Sont approximatives.
J'espère que cela pourra permettre aux amateurs de situer la
bande 10 mètres qui va (d'après les règlements de la. C de W) de
.JOm. à JO m. 71 (28 il. 30 mégacycles).
Cc n'est qu'après avoir un ondemètre bien étalonné et un rëcepleur OK qu'on peut songer à l'émission.

H.

Al.L..\IU).

FBGQa mis en fonctionnementun Mesny spécial pour cette
onde. Le rendement H·F est bien supérieur au Colpitts
40 mètres dontIe n'utilisai qu'unespire et demie.N'utilisez
doncvotre Xmitter 40 ou 20 s.ur10m. quependantte J~mps
nécessaire à la con.structionde votre nouveauzinc. Nw
deux CL·1257, 500 volts plaque,80 millis, RAC.Il y a 3 ampères dans la self antenneaccordée.R357 et FSIL ont envoyé
report : r7 et r6 T7 stdi; OSAS.
A la réceptionquelques
harmoniquesde stn commerciales
et quelquestraits continus,probablementdes OM effectuant,,
des réglages.Je nesaurai trop reçommanderà tousdefair0
quelquesV et de passér votre indicaUfau cours de vos
essais.
.,
FlfBa été alerté en utilisant la posteaérienne.R357 de son
côté a prévenules sectionsétrangères.
Allons,tousau travail et surtout de la eettenee.
.
P.S. -

.Ma

FSGQ.

contre-manipulationgêne-t-ellemes sigs?

SBY de SGQ - Surs s.u1; l'air depuis ·15jours, mais ne vous est
pas encore entendu répondre à mon CQ de ·J2 !L OO après mon
QST. Hope QSO, ~r QB !

L'émetteur "Cristal "
de la Station 8WC
L'émetteur qu'utilise actuellement la station 8WC est du type à
quartz pilote. Le système employé pendant, plus de deux uns et à
commande directe a été abandonné, non sans oublier la reconnaissance que nous lui devions de nous avoir penuus, dès l!l28, de sortir
des signaux T9 en QRP sans changer les circuits oscillateurs Mesny
el T.P.T.G. déjà. en service à la station.
Actuellement, il est en effet désuet pour la raison que les bonnes
maisons spécialisées dans la production des· cristaux livrent des
quartz. oscillant merveilleusement
sur une QRll de 4-0 mètres el
qu'alors, si l'on s'en veut tenir au QR.P, il est beaucoup plus simple et plus sùr à tous égards de monter un simple oscillateur à
cristal qui fonctionnera d'emblée sans la moindre difficulté e;t dont
la mise au peint est tout à fait Iacile, les·plus novices pouvant, sans
risquer Je moindre aléa, obtenir une émission de signaux Tl) ou
une phonie QHP parfaitement stable ...avec un appareil péu couteux
el aussi simple que les circuits auto-oscillants les plus élèmeutaires.
Une descniption détaillée d'un lei circuit ainsi que les caractéristiques précises de construction de notre gros émetteur C.{: viennent
de parattre .dans « l~Antenne » (n°s 4'08 el 409).
L'émetteur de SWC est à trois éloges: un oscillateur à cristal
(CO), uu doubleur (l?D), et un amplificateur ncutrodyné (PA).
L'ensemble -cst moüté dans un meuble en chêne clair ciré dont
le panneau avant porte les appareils de mesure et les diverses
commandes, l'intérieur étant cloisonné en.quatre étages superposés
el utilisés comme suit :
Le bas est occupé par le redressement;
un transformateur
capable de débiter 200 milliampères sous J .000 1•01\sélève la tension
dusecteur.
Un redresseur ·à vapeurde mercure rectifie sous cette

tension le courant qui passe ensuite ù l'étage immédiatement
supérieur- o!) se u-ouve le Illu-e. Celui-ci a été tres largement calculé
tant. pour permettre une augrncntanion ultérieure de puissancê aisée
que de façon à faire travailler ses divers organes très au-dessous
de leur régime normal: Lus selfs, au tombre
de deux, formant
un Illtre classique en TI, pèsent chacune 1ù kilogrammes, ce sont des
Ferrix R50 dont l'inductance à 2.00 millis est de 3$ henrys, leur'
régime normal étant de (i00mlllis, la. self correspondant
à ce débit
étant alors de 2i henrys. t}u.;tlo1~wmiorofueads de condensateurs
Verret-Collot, isolés i1 \1,.000volts sent répartis sur le filtre, Le courcnt b. la sortie se trouve être ngoureusement coutinu sous nne
tension voisine de 4.50 volts,
On deuxième redresseur-filtre,
alimentant seulement l'étage CO,
rectifie directement le courant du secteur 220 volts sans en élever
la tension cc qui nous pennef d'appliquej- sur I'auode du premier
étage un potentiel continu voisin de 180 volts.sufûsant peur-obtenir
six watts sur ce circuit.
Les deux étages qui viennent ensuite sont occupés l'un pnr le
CO et le FD, l'autre tout à fuît en haut du meuble par le PA seul.
Le CO possède celte intéressante
particularité
qu'un commutateur à. S plots, dont le bouton de commande se trouve placé
gauche el au-dessous du démultiplicateur-lndigraph
de cet étage, permet de mctu-c lnstentunément
en service trois cristaux difïérents
pris'en1ro les électrodes d'un support triple « ad hoc 1). De la sorte
le QSY est aussi Facile que sur un eircuü auto-oscillant et plus rapide qu'avec un l'PTG par exemple, puisque ln seule munœuvre du
commutateur surfit, sans retouche des circuits, pour passer d'une
QR'll à uue autre si l'écart enu-e les deux cristaux extrèrnes
n'excède pas 50 centimètres.
Si les cristaux ont une différence
supérieure une légère retouche s'impose au CO el au F'D qui ne
demande pas plus de dix secondes.
La self de choc du CO est. accordée .ce qui facilite beaucoup l'oscillation du cristal. Le doubleur qui lè su il n'a, comme l'ampli, rien
que. de classique. Nos lecteurs trouveront, d'ailleurs, dans les n°$
de « l'Anterme »dont nous avons donné !O.référence, une desoriplion très détaillée de cet ensemble avec toutes les caractéristiques
de construction ainsi qu'une explication de ra mise au point. Toutefois, une modification importante a été apportée depuis, les selfs
du FD et du PA. ont. été fendues amovibles à.l'aide de broches, de
sorte que nous disposons actuellement d'une onde C.C. sur les trois
gum.mes de 20, 40 el 80 mètres.
Les difficultés administratives
qui retardent la mise en Service
de notre réseau rural ue nous permettent pas encore d'utiliser ce
Circuit avec sn pleine puissance, bien que tout soit prêt pour-cela.
li nous a fallu essayer ailleurs le redresseur el le filtre. Quant à
l'émetteur proprement
dit il est alimenté en QHP 6 watts par 260
volts de piles llyd1·~.clc iO mil lis ce qui d'ailleurs.jsoit dit en passant,
UO\lS a permis de urer des organes un rendement
ruuxiruun et d'en
faire une mise au point rigoureuse beaucoup plus sur qu'en appliquant directement une grosse puissance.
à.

P. 'BLM'\UllOiX,

FSWO.
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NOTICE

.

"' ••

FRANCO

permet d:exécuter chez vo_u• :

sciage, perçage, p.ohssage,
~ou~etc.

1

1 l"M E F, 5 rueR~:lt, Malakolf(Seine)J
~--ii(ii(ii(ii(---
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VOTRE .RÉCEPTEUR

SUIVANT LES LONGUEURS D·oNDE DES STATIONS-COMMERCIALES & DE BROADCASTlNG CI-APRES:
Longueur Frèquenve
d'oncle

---

74,72
67,6}5
57,035
~!l,82
4t,7l
41.,G'I
4',56
U15!
i'f.l-,25
4l{,925
43,83
43,73
43,35
43,305
43,2G
43,2•1
43,H35
43,12
43)07
42,95
40,54
30,895

---

Indicatif

---

40!5
4435
5260
6020
67'10
6725
6732,5
IHW
G7SO
6830
68l5
(i860
Gf>20
6927,5
69$.?
69-~2,5

---

NAA
!\TSS

'YQN
W!JXF
\VER
WQO
l\EQ
WEJ
WNU
CFA

KEN
HEL
WEE
\VEZ
WEB
WEV
WKP
WEO
WlZ
RXÇ
WE~I
KKEI

esse
6957,5
6965
6085
HOO
7520

Longueur
d'oncle
38,885
37,-'l.75
37,36
35,755

3.,/3

34-,702
33,822
33,557
33,52
Sl,7lG
31,7•12
31,657

ai.ss
31,02330,'iOG
30,58
20,91
28,873
28,8~5
28,82
28,275
28,25

fréquence

---

Indicatif Longueur ' Rréquenw Indicatil'
d'onde
---------

7715
8005
8030
8300
S590
8630
8870
8940
895()
9"t50
91GO
9i70
!:1530
9670
Oï70
9810
10030
10300
10~00
-JO-HO
10610
"IOG'ZO,

l\'.EE
GLK
NAA
KPH
NPG

CMA
NSS
WKL
WEL
WES
\VKJ
\"\'ET
W2X.A[i'
LSl

EAM
DFE
DIS

KER
REZ
KES
"\VEA
KEi

27,3~5
25,5B2
25,32G
24,!)!)
2\.,55
22,355
22,33
22,305
22,28
22,255
22,150
21,9l4
21,SûG
2l.7ï
21,676
21,583
21,559
2·[,536.
20,'2·l:S
1!\Q5G
'18,732
18,715

Longueur Préquenvc
d'onde

Indicatif

---

---

OB\V
G5SW
l\DKA
VJY

'!0970
·1·1750
1'1845
·12005
·12220
13420
·t.3l35
:13450
·13\.GJ
•13480
1351-0
•13690
1372:)
·13780
13Srn
13000
13015

---

is.so

172GO
17520
17880
17000
17020
'17Qm
18000
1$020
180~0
"1816;>
18220
•J88GO
18880

'15,8ï2
15,856
15,SJ.
"15,823
'15,5!12
'15,395
15,00
H1137

1$020
IS9W
JS:}CO
l92W
1!JQ1~0
20000
21.220

17,381
17,123
1G,7ïS
10,76
lô,71.!
!G,722
16,Gûti
H),G.\.8
IG,63
16,515
!G,405
!5,007

NAU
wun
'WKD
WE.X
\VlJC
WAJ
GLH
KKZ
l\LL
WGT
\VPE
WQP
WQS

mso

wu;

14815
L53W
'113015
16030

WQL
\V2XAD
WQR
WKW

·isaoo

CMA\

DFB
WQl
\VLL
\V()lr
\\IQB
KQG
KQJ
KQR
PPZ
EAfl
Wl\i\I
WQH
WDS
WQE
WTT
WQD
DFA
DTH
DGX
WQA

(Communique F'8DS).

Indtcatir

lndicaW

l'os ilion

18m.78
'lïm.34
tam. 28
14 m. 92

Dl'T
LGN
LGB

Nauen
Bergen Radio \Norv,)
Bergen Radio

Malabar Radio
28 m. 2 (20 KWA)
Java (Indes Néer-l.)
27m. 472 (20 Kw'°A)
J-"'1.auen
30 rn. 7, 61 m. '17, 61 m. 48, 50 m. 2,
43m.89, .J.3ffi.57, 38m.07, 21 m.GS,
Aranjuez
·20 m. 17

wsc

(New Jersey)

Position

Longueur

FYtl

FYE
FYB
FYC
FYD

.1,Qm.37, 30m.48,
f!9rn.!l0, 29ru.31,
36 m. 58, 28 m. 35,
37 m. 15, 20 m. 32,

Paris T.S.P.
(Pontoise)

PLR
DEIA
EAM

d'onde
2im.79,
22m.4-1,
20 rn.13,
23 m. 07,

Longueur d'onde
38 m. 408 (20 KWA)
18 m. 20, 27 m. tô, 35 m , fl3
18 m. 10, 2Q m. DO, 35 m. ïl
5·~ m. 3, fi.6 m. 2G1 ·Hi rn. 15, 35

m. s;.,

~~~:i1:
îi~:no.21~·70D,
~n~J21~
m.4.0) 3
17 m.873, '13 m. 825, 13

'ruckerton

1

11).

WEG
WK])

EARD

Rûliky PoinL (N.Y.)
Rocky Point (N.Y.)
Bûreau Espagnol

·13 m. 774<,1a m. H9, l3 m. 5i5
40 m. 4.5!)
22 111.320

5!0~~
4r~~L\~e~:i~~Xé~~:R·~s
n··~;ts
c~·~~~~~i~.e~
t
qau1:~
J~~~~i~
?; 1~~'Z~~1~1!
t~1~:!~~-ai
l1~i1;·oat~t~J
~ 1~~{i1~!~u ~~sf~.i~61:s8
~~~?~~~~
~~~,~-~~~~
{5bi~~
choisir des indicatifs

ne permettant de tettes erreurs.

(Communiqué

Longueurs d'onde el puissance de stations de broadcasting U.S.A. (communiqué
Fréq.

lndicatit• puissance

Fréq.

Indtcattf

Putssünoe

Preq.

par

VE9AA, old 8CP) :

lndlcatil'

Puissance! Fr"q.

--4475
6020
6020
60W
G040
GOGO
GOGO
6080
GOSO
6100
P.S. -

''eDA.A
w2X.BR
w0Xl<'
w2XAL
wDXAQ
w3XAO
wSXAL
wôXAL
wOXA.A
w3XAL

300 W.

roœ

W.

500û W.
150ÜQ W.
1000 W.
500 W.
250 W.
150"00 W.
500 W.
:'.O()QQ,

W.

ô120
. G!W
G200
V530
9570
9570
9570
"0590
•11720
HSOO

w2XE
w8XK
CNRW
w~XAF
w8XK
wlXAZ
w3XAL
wBXAO
w3XAL
·w2XàL

5000 W.
40000 W.
500 w.
40000 W.
40000 w.
10000 w.
20000 W.
500 W.
20000 w.
15000 w.

1JSOO
·!ISî-0
1181-.û
1'1880
"15130
'152"!0
15250
15250
15280

Louis Tor..1.E:MEH).

wflXP
w9XAA
w2XE
w8XK
w3XAL
w8XK
w2XAL
·w(;i'XA.L
w2XE

Old 8CF: se tient à la. disposition des 011 pour leur fournir le liste des statians U.S.A.

5000 w.
500 \Y.
20000 w..
~0000 W.
20000 w.
4-0000 W.
15000 W.
(5000 w,.
20000 W.

15910
17780
·17780
17780
21/iûO
"2'!500
21500
21500
21510

(ondes longues}.

lndicalif Puissance
-----w2XAD
w8XK
w3XAL
w9XAA.
w'2XAL
wBXAL
wOXF
wUXAL
wSXI\

25000~ w.
.JOQOQ w.
20000 w.
500 W.
15000 W.
20000 w.
5000 W.
15000 W.
fi.QQ00W.
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D'ÉMISSION

.t.....

BSI (ex-BRIO) espèr.e pouvoir " démarrer
>)
sur 10 m. abt
en Mars. Prière aux OM l'entendant et lui répondant de
passer très lentement (êtant très faible en tg !).

Heures de travail : sur rendez-vous de 9 h. à 14h. et presque tous les jours de ·11h. 45 12h.
è

Prochain
L'avion

RAID PARIS-MADAGASCAR
FALCA fait des essais

sur

46 mètres

(phonie et

graphie).
Ces essais ne pouvant être fixés d'avance, quelles seraient
les stations d'amateurs eut voudraient bien prêter
leur

concours en passant des CQ une ou deux heures avant le
départ ltle l'avion ?
Ecrire à A. Mahoux, BGZ, 37 rue Voltaire, La Garenne
(Seine).

va procéder à des essais de phonie et graphie à très
faible puissance et remercie d'avance tous les CM qui voudront bien lui envoyer contrôle ou entrer en QSOavec lui.
Longueur d'onde41m. 78 = 7181kc. CC.Afin d'éviter foute·
confusion, la QRHsera annoncéelorsqu'il s'agira de l'émetteur cristal.
·
FSST

PHONIESUR10 MÊTRES
La station FSRHprocède,depuisunesemaine,â des essais
sur la bandede 10mètres en téléphonie:
10) Essais en liaison avec STW, modulaiion sur 43 m. :
médiocre, QRKr6, 2 b/0 de'RAC; sur 14 m. 60 : modulation
excellente, QRKea, sans RAC.
BKWvient prendre la QRHsur le récepteur de TW. Hélas,
il reste du chemin â faire, l'on~o signale 14 m. 50.
Huit jours, repompageen phonie'eue 14 m. 50, descente
progressive avec l'aide de KWet TW.
Dernier messagede TW : reçu en H-P,un peu en-dessous
de l'harmonique 4 de KW, donc '10 m. environ, modula.lion
super ok, QRK~9.
..•.
Les OM que la question intéresse, veuillez envoyer carte
QSLà 8RH,20 bis rue Jean-Louis-Louet,à Colombes(Seine).
Horaire de trafic : 21 h. tous les jours avec la Station KW
etTW.
.
La station verviétoise 4RV (actuellement dans la région
bruxelloise fait des essais de QRPsur 20, 40 et 80 m., en
phonieet graphie tous les soirs.
Pse reports par carte QSL.

11111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
1°)Ayoir une situattcndansla radio (sous-fngenleur,officier

i-adto de bord, avtaüon, etc.j :

20)Faire votre servtce rmutan-e 'Comme sans-filiste,
dans des
condltlonsexceptlünnel
les, en \'OUS adressentà TECOLECl!':NTRALE DE 'l'.S.I( (8PG), 12 rue dl'! la Lune, Paris (2e11qui se fei·a
un platsfr d'accorderles rneilïeut es conditionsaux toeteuradu
«Journal des8,, el qui prëpm-esur placeet par correspondance.

1111111111111111111111111111_1111111111111111111111111111111111111111111111111111
NOUS f'UBLlERONS

DANS LE PHOGHAlN NUMERO

NOTE SOR LE COUPLAGE DU CIRCUIT
ANTENNE-TERRE AVEC LE CIRCUIT
IBSlflGRILLE DANS Ll\ DÉTECTRICE A
REACJ!Olj (Par R-542) ~\TI.~~'il

Indicatifs entendus ····~t

Pur- FSSW. CFIOJ>l.N,30 allée des Fleurs,
Caen (Calvados), du
!5 au 28 Février ·1931:
Sur 80 mètres :
F : Sec (r9) hj - PA : oe go
Sur -1-0
mètres :
F: sa-v ew dcv 28gr Sxd fh wok wyr - FM· êlh bg
eor - AR: S\'d\i - AU: 1kao 7as- CN: mb- CT tcw 2ai'
âab - D : 4aL;q
nkm pwe bog ehr pww pje lrm heg
ojrEAR: 'l'i7 53 CO ·121- EU : ëkao
5dm
2bl !lat
2hw - G : 2irn
- GI: 2.d fx - HAF : Sb Bd Ba Bqx CV: 2vm - FR: éarl53
i - OH: lnj zwh êdsë 5nj 5ol OZ: 3h 7vp - OK: +gm
kw
wk aq 2cm
tap
Sep PA: üag - SP : 31~m irn ik. mp - SM : 7yg - uo : Ors su : ôsw - ~ : Hm rt awe zaeh ~.ag- ZL : 4al>- VK :
5hg rch
•
à

par EARi lï, LUIS DE LA TA.PIA, 'I'abern 26 (S.G.), Barcelone
(Espagne):
·
F: Sad eg am au an ara atm
ate
bbb
by bt btr
hf hgr . bg hyw bd ca clg es et caz
ccb
czc ddo
de. ds cil ew ej ex f'm fw rat' Ih Fk fke fo tfh fyc
.glw
gy gdu gs hpd
b p hdb hut io lu iq lph jq
joz ji je js je jz jd jha kwt kb
kg kuz ks Jw
lz lv lap ma
mmp muz
mrt
m ap nkt
ol ok ocv
pi px: pe pz py ps pyl pfi prw pv pom pm pw
pl pt pk pq ph pr pgo ri rp r-k 1·0 rsb ryw rba
sch st si sh spk su s..Q st sd sp ssm sw sq sr
trrr uuu · ub wao wo'k wkr xz xh Iyc
· FM: Sjk etw lm dg 10 hi hg cr lk wza, wto wpt
ne smu mst cfn ih- CN : Sr-le RadioOruega - AR: Sl'dyON; 4aj ba de dz ep en fm rv gu gm ::;·n hr- hc
hv iv il' je fr jj k4 lm Ir lo ms ne! ne onsv pe
rru r-f rup sd to ts va vv vd wm wc wcx xu
Sui· récepteur Reinurtz 0-V-'I, 40 volts pile aècbc. Antenne:
fit de fer galvanisé servant à sécher Ja Hng'erte ; saris terre. QSL
pour QSL.
Pa_r FllI-ll~·S5, R. FITUSSY, 13 rue 1'.-R~guis, Philippeville
(.Algé1·ie;,du fl au ·15 Févt-ler:
F: Spx er ad mat rke ew rj cm arv - FM: Sbg·- ON:
4en hv ("t ms or gw - EAR: !H DS co - n : 4ubr. ggb UO: ura--. OK: •!az- G : ôbs - PA : Old xg - SP : 3k1 OZ· tb - HAF.: Sev- TS : -4sbr- FR : eart - Tl : âxaW : 2qn wz dk 3nt aqc 4zb Shl.lq Sti dgp cga bny fJbpm
Par G. l?OPOVITCH, 202, Avenue de Paris, â 'I'unts :
Le to Fevner : 8hj W (rù)
Le li ou Î2 Pevr-tet',de 21 heures à 23 heures (ueure Jocale):
alu (r5) Sto {r7) Sc<:O(r6) Spk (1·8)Spic t.r7) Sbyw (r7) Sri (r5) t ay
{rfi) 1mo {r5)
Le 'Ii, Février, il 21~ h. 30 (heure locale) : k w (r6i
Le 15 Irévrtcr à '12 heures (heure Iocatej-: ear ... (r5) (Baléares)
ea•rl•l6(r5) Srx {r5) stac (r1:~5) êkw (r5)
Du 16 au 2·1Février : sto (r7) Sane {r5:) Sjb {r5) Sdl (r5-6) SiJa
(r4) Spk (r6) Bbyw (r7) Spi (rô) ted (r4) 'lev (r5) -Ho (r5) ëvd (r5)
QRK entre parenthèses.
1
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CAR.TES POSTALES

QSL

1111111111111111
PRIXpour
abonnés {(JdB »

Tirage en S
prix ci-dessus.

l

Les 300 : 55 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 90 fr.
Le 1000-.: 12.0 fr.

couleurs : Augmenter de 12fr. chaque

Adresser le texte que vous désirez et vos commandes
accompagnées de leur mont arü d: l'imprimerie du
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUES PosTAUX:
Rouen 7952).
..
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SBOL, 811('1',SRRP de SH:M - Envoyez-mot ouveloppe
pour adresser QSL reçues pour vous de 4TO.
8.JKde EARi 17- OK votre almable
cher OM.

timbrée

note via •i JdS n. i\lç.j licp,

SR!P de SBP:......Adressez votre demande concernant
renseignements sur autorisation
en Tunisie, â l'Adrruntstratlon
P.T.T.,
se Bureau, 'I0.3, l'UC de' Grenelle, Paris ('iil).
CQ de ONlil - ai QSO ce matin, 25-2-3! ~ 6 h. 30 G:\11', la station CAIER sur 41.m. 25 euvlron. Qu1~1
est l'OM qui pour-raft me
clon·ner naliQrH.flit~ et QRA.~d~e~c~et~te~•'~"'~io~'~'
·?======~

8TB ex-SAi\IA de SRIP - Chez· vx, donnez QRA clans u JclS
Condoléances sincères pour motif QRT, hi!

ON4GS de ONKi!. - Eh bien vx, plus moyen d'entrer en llalson
avec vous. voua huit jours que je vous appelle sur.,,J-6m. 50,
Quant a réclamer QSL â ce pauvre R32, ce dernier me clit vous
en avoir expédié deux, directement. Hpe Cuagn.

CQ de Sli\VT - SKWT Inter-meles Oi\I qu'il u-avatl!e mainteuaut avec l'Indtcaüf STV, dans les bandes de 10, 20, 40 et 80 métres.
QRA: J. Veillet, rue Emile-Loubet, Nantes.

QN.J-GNde ONK1' - Pse O:\JQSL fru-QSO phonie et graphie.
R.B., JdS, ou direct. hi !

Via

CQ de 8SN ex-PAC - SPAC a le plaiar de vous annoncer qu"il
est maintenant
l'officiel SSN, mais le caJI SPAC n'en reste pas
moins en son entière possession, ce coll servent depuis 1928est
réservé peur essets de. courte durée. Voici QRA de SSN : ·
M. Pierre André, 95 rue clu ~laréchal Foch il Chatou (S.-&·-0.).
SDAL de SSN - Ne nous onblie pas vieux, vous donnerai de
mes nouvelles bientôt.

~~~~~~~~~~=

SBUde8,F\'.' - Si vous n'avez pescompr-ls ce que j'ai écriL J SGL,
je le regrette, mais sachez que mon arnt, I'Juspecteur en questton,'
m'auratt-évjté
la descente du commissaire spécial et la pose des
scellés, tg'ut simplement ~
GQ de,8NKT - 8NKT (en instance d'autorisation)
devant s'Installer prochainement à vleraon (Che!") serait heureux de savons'il existe des émetteurs dans cette Ioceltté et dans l'affirmative
désirerait entrer en relations èptstclaires avec eux: nour divers
renseignements
(nature du secteur, QRA OK, etc.j.Bcrtre via11Jd811,
frais de corveepondance .rernbouraës.
CNEàRSS de ON4RV - Pse ()SL pour notre QSO; la mienne cl
duplicata perttes depuis ptusteurs mois.
au IAO de on4B.V - BpeQSO

u on 20 01.; my

11w QBA:

mes-vous morts?

V0Lre abonnement

SANC de SJ3P- Ai lettres

BZIO de-ss1 - Féltcüeticns pr ton nouveau eau. Naisje rie crois
pas pouvoir monter â Paris .pour Paques, à ·cause du l)oulo.t.

F8ROR.et FBRAL Je ON·ŒV lettre!

SUB de SBP -

Brtoxel!es.

Pse QSO .OU

GôYL de FSGQ - Vy tnx, dr miss, pour renseignements
sur
xx3BMD. Je me doutais r.teo que vous connaissiez. ou aviez
entendu cette stn, hi! Je craignais que ce soit un farceur. C'est,
parait-il un ship qui fait le service entre Chine et Angleterre.
L'op. est un de vos compatriotes.
Quand â la ord QSL c'est
comme to.us les X?

».

se terminer-a au ne 385.

pour vous.

8F'J de SBP - Vous n'avez pas ·â redemander
une eutortssüon ,
la taxe sera perçue d'office. votre autorisation
part du ·J-1-30 au
31-12-30. - QSL pa1·ties le 27·2-31 p&r poSLe1·ccomn1it11~Me.
L'Iccücattt ofûctel SUL.vtcnt d'être attrtbuè â ~I. nocer Paquts,
3 place de la "Gare, vrtgue-uux-Bois,
Ardennes, qui se réserve
son ancien indicatifSPHW.
~R ll rJe SUL -

Pas gentil de partiJ• sans averlj1· les co.pains.

GGYL de CNSEIS - Pse QUA.exacts de: AU7CH, WlBG,.}~ARTQ,
AU1KA, VOlAS, EARMC. Many thank s, noping Q~O soon.
CNSRBT de ON$EIS -

lei QSL de STX pour vous pse QHA.

La station FS,JCC informe ses anus, ainsi que tous les OM,
que I'Admtrrtstrntton
des P.T.T. vient de lui conférer- l'tndicatif
officiel SVL. 8VL gnrttç Io prcpr-iété de son ancien coll en vue
d'essais éventuels en QR_PP.
QBA : Alphonse Carudee, t77 rue Croix-Ni vert, Paris (lôe)
SZHC de SVL old SJCC - Entendu pour QSL, mets n'ayant J}Bs
reçu la vôtre ainsi que vous l'annoncez, prière en adresser une
nouvelle il mon QHA en lndlqunnt le votre. seusrecuc» vous sera
donnée irnmédtaten-ent.
SJOZ de 8VL old SJCC - Serais heureux d'avoir QSL. (von- QRA
ci-dessus). Vous aUresserai la mienne par retour. Mci d'avance.
SZRC demande QSL (vte (/ Jd8 n Ol1 direct) en réponse à la
sienne envoyée li 8ATZ, BEL, BRC, CLG, CL, CDC, D.DO, DL,
FOX, fr~JL, GLR, GW, JS, W,.JE:G, LAG, LAI?, ORL, Q, RX, SCH,
sw, WC, WRB, ONrPrn

re,

Nous receucns de M. LARCHER,Secrétaire
lettre cecouuucuuiëe ci-dessous :

du,,R.E.F.,

lei
CQ de ONl\4 :__Qui me donnera QRA exact
27-2-31 vers ·\6 h . 30, sur les 40 m.?
F8BRGI lle GGYL -

de K.·\·ISL, QSO Je

F8FLM de g6YL - Sr ri 0~1, je ne dois pas vous donner

demandë !

l"~ZRC de G6YL -

Barcelone.

1'1". Vewz.fin,

Mci pou·r t'otos e'l catte. Ai QSP OK à G5PJ.

QRA. EAà-181

F.i\J. I..101•et, Calabria

QRA
S9,

FNHM de G6YL - Met pour carte et Ib photo. Ai QSP à GCDG
votée carte. Oui, ai entendu xrSMAP.
SPQ de G6YL - QRA FN2C: Ntgér!a.
G.C. Würuot.
~

L'op. est G.1200, Captain

FSH.BA-Uil de GGYL - voter QRA paONB: }1.W. Van Venn, N.
Amsteltean 163, Amsterdam.
- OZ5A : J.C. Cbristtensen, G.e.
'I're narormator Station, Aarhus.
EARH7 .de G6YL - votci QRG: ·vQG, Nairobi, '\0730kc. (27,GG/,),
(9628 kc. (!5,28 /..); FYC, Paris-T.S.P.,
8200 kc. (30,58 },), 10580 kc.
35 /,), 14000kc. {20,·\3À), 2!000 kc. (14,28 ii);l)R~J, noseoro, Brésil,
882315 kc. (34,1 ),).
(~1

Personnellement mis en êause·da.ns l'article intitulé « CQ de 8BP »
publié dans le supplément au n° ))) du e Journal des ·8 » en da(e du
21Février19)/ ·et signé par vous même, je vous prie, conformêment à
la loi, de faire paraitre-dans le prochain « Journal des 8 » la réponse
ci-dessous:
RÉPONSE AU CQ DE SBP :
Ce n'est-pas le seccetetre Larcher, Men sieur veucuo, qui vous
a adressé
les trots réponses
publiées deus Je ne 333, mais
M. Larcher, tout. simplement, à titre absolument personnel et
n'engageant en aucune mantère le Comttè Directeur du R.E.F.
Je vous ai d'atltenrs ecrrt sur mon papier 11ers0nnel, pour é'1 iter, de votre pert, une erreur qu'il est préférable, cle croire involontaire
Le Secrétutre
Larcuer ne veut pas polèmtquer comme tous, il
escompte la paix, mais ~lonsîcur Un Tel a drott aux tnsortidns
courormément
à la lui, l'Impurüallté ire'doit pas être uujletérole !
B. Lacr;.ller,.F8B'U
Membre Fondateur du R.E.1··.,
Abonné-au
«.J. des 8 n,
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RELAJS.QSL

Hongrie (HAli'), via M.R.A.E.,1 Zîrk.en Janka Utce ·14/B,Budapest.

haf!C 2D (2) 3BS 3CP 3CS 3CX 3RY 6B (2)
9G H24B

DU " JOURNAL DES 8 "
RUGLES
(Eure) France

Irish

Free

Prlére aux 01"1 frcvzçaisdésignés ci-dessous d'adi;,,esserenuelop.pe tirubrée portant: leur adresse et indicatif.
Les àmateare-é metteure étrangers (ou sections ét 1·a11yères Relai.s·QSL) ne deoront. pce timbrer leure enveloppes, mais joi ndre un coupon-réponse international
·~Jarenveloppe.
Tous les lntéreseée ci-dessous désignés sont prévenus
par l'envoi de ce numéro qui leur est adresse gratuitement.
Les caries sont expédiées le jour même de la rëcept ion des enueloppee,
(Les cliiffres entre parenthéeee indiquent le nombre
de crâ QSL).
(Eure) France:
SAD SAM (2) 8BD 8BC 8BL 8BY sec aco BCR(3)
8E>A· BEF BFQ (2) 8HK SIL. BJB 8Jl 8.JS 8JK 8JZ
BKF 8KQ SKW 8LC 8LZ (2) BMM 8MP 8NN 801
BOJ 3PH BPR BPX BRJ (2) BRK BRX (8)· 8SD 8SP
BSW BTA STO (2) BTO (2) STW (2) BOB (2) BUC
BUO (]) 80R SVO BXZ (4)
France

(l", FM, CN), vin JOURNAL DES 8, Rugles

Afrique

ztlT

du Sud (ZS, ZT, ZU), via S.A.R.H.L., Box 7007, Johannesburg.

S 3, Irish .Free Btate.

Italie (1), via A.R.I., Vtale Bianca Maria 2~,Milan.

i!ATS !PO
Latvla (YL), via D.F.T.V., Blumentbalstrasse 19, Berliu,

(Vl~). viD, Hon. Sec. W.I.A., Box 3120 P, G.P.0., Sydney,
N.S.W.

Australie

vk30C

Autriche (Uû), via D.A.S.D., Blumenêhelstr
uoVVM

asse '19,Berlin, \V 57.

Belgique (ÜN), via R.B.1 1'I.rue du Congrès, Bruxelles.

on4ABC-(3) 4BD 4CA 4CAT (2) 4CN 4DS 4GS (4)
4HM 4JB 41,J 4JC (2) 4JF (2) K4 (2) 4LM 4LN 4NC
!$.,~i.2)
~~~~IR
4RUP 4TD U4 (2) UF VU

.~:t

Danemark

(.OZ), via E.D.tL, 5.Hohnen·s Kanal, Copenhague,

R.

oz1EH oz5A oz5N oz4A

Nouvelle Zélande (ZL), via N.Z.A.R.'l'., Box "891 Wellington.

û3AB
Pologne (SPJ,via L.K.K., Bielowskiego

splAB !AG (2) !AH
3MB 3EM

EARF EARLL ECM EARl3 Ili (2) 21 64 116 125
1;16 141 149 152 153 166(2) Ill (2) 181 (3) IB5 (3)
190 210
Etats-Unis

wlASF
KN2

(W), via A.R.R.L., Hartford,

!WV

Connecticut,

6, Lwôw.

IBN

Portugal (CT), via R.E.P., 93 rua Scnhora

!CC

3AR 3DR

da Gloria, Lisbonne.

ct!A Y ICB (2) !CC !CV !DA IDC 3CT
Rou~anie (CV), via S~SLT, C:. BRATEScu, Bu-. Ciru Dtescu 6,
Bucarest 6,
ou via A.H.R.L., Hartford, Connectleut, U.S.A.
ou Jean BANEJ·Escu, Radio-Club Craiova.

cv2VM 5AK
Saar

{TS)1 via D..F.T.V., Blumentb alstrasse

19, Berlin, W 57.

ts4SBR
(AU), via S.K. W., Ipauevsky

per 14, Moscou.

au1Al 1KAL
Suède (SM), via S.S.A., sloekholm 8,
ou via S.S.A., Ramugatan

'l A, 31.'R, Stockholm.

sm3XJ 5TC 5XU 6UT 6XC JSG
Suisse (HB),vla l:.S.I<.A., Postfach, Berne(Pour postes autorisés;
un chiffre et une lettre clans l'indicatif),
ou via D.F.'1'.U., Blumenthalstr-asse
•10, Berlin
"\V 57 (Pour postes NON autorisés;
un chiffre et
ceux lettres dans l'indicatif).

hbR4 hb54 hb9M 9YY
Czecho Slovakla (OK), via K.V.A.C., Praha 11 Konvfktaka, C. 5,
ou via S.K.E.C., Post Box 303, Pra ha 'il.

ok!AU !KW INA IVP
20P 251 2VA (4)

2AG 2CM 2ET 2GN 2LC

Finlande (OHl, via S:Il.A.L., c/o Pohjota, Helsinki,
ou S.R.A.L., i\fikonk S C, 35, Helsinki.

2PD 2PG 2PR

Grande Bretagne (G et Gl), via R.S.G.n.,
minster, Londres, ::i •..W.1.

.

eu2BD 2FB 2FV 2HC 2HZ 2KBX 2KCJ 2KM (2)
4KAN 5AM 5BZ 5FI 6AC 9AD 9BA RK22l3 2493
2536 2841

U.S.A.

2AMA 2A~IR l.BS 4DC 4JH 8BFR

ohlNI l;NJ 20G 20S 20P
5NF 5NJ ;NK 1NF JNE

!AU

U.S.S.R. (EU), via S.KW., Ipatlevsky per 14, Moscou.

Espagrie (EAR), via E.A.R., Mejta Lequerlca 4.,Madrid.

W57.

yl2BY

Sibérie

(D), via D.A.S.D., Blumentbalstr-aese 19,Berlin, W 57.1
cl4A0 4AFM 4BBX r,CBW 40BD 41Ll ltLGH 4NK
OJF PWW RRC UA! 4UAN 4UU 4XBO 4WUM
DE058 0812 930 105B 1131 1154 ttl3 1212
Allemagne

Avenue, Dublin,

State (El), vta lRTS, 9 Upper Garville

ei6B
.

6D

(fNC

5SVictoria St, West-

g2AT g2DH 2GS 2KL 2IM 2NR 20C 201 2WS
2XV ;BJ 5!H 5PJ 5PM 5ZN 6FO 6LF 6LK 60M
6UN 6XN BRS342 BENON!

CONDENSATEURS
ÉMISSION
TOUTES

~

CAPACITËS

~
pour

CONSTRUCTEURS

RÉCEPTION
..TOUTES

TENSIONS

SPECIALISTES

Slédes ~talllissemenls VARR~T & COl,LOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - Téléph. : Nord 69.73

Hollande (PA), voir Pays-Bas.

paODD (2) OEMD (2) OFM OKW OLD OMQ ·oNB
ORT· OQL üWQ OXF

Repréi.entant pour b. Belgique : Raymond VAN BREUSECHEM.

i. Rance
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
A VENDRE urgence cause départ - Unjeu de bobinages pour
super lampe écran, marque A.C.B.M.: osctuetrtces, transfo I\'l-F,
impédance, choc, fillre Intégra: !JOfr. - Deux condensateurs
variables 0,75, cadrans latéraux et fenêtres : 80 fr. - Deux blocs
vardex no 'I : 90 fr. - Une self accord Ryva : 30 Ir. - Une self
DS Itax : 30 fr. - Seize nids d'abeilles,
fil divisé, Gamma et
trois Stygor montées de 10à 250 sptres : '100fr. - Un moteur
66K Point Bleu et moetng-cône : 120fr. - Un écouteur réglable
Céma et un écouteur
réglable
Hervor les 2 : CO fr. - Trois
inverseurs
couteaux boutons extérieurs, 4 et 5 pôles : 25fr. Une A442 Philips: 40 fr. Deux blindages
couronnes alu :
JO fr. - Deux boîtes pour diffuseur en contreplaqué 25+25 avec
membranes - Deux inverseurs-clës S positions, Unie: ·IO l'r. Unmanipulateur-relais. SOrr. - Remise acheteur de plusieurs
pièces. Port dû.

L:ÉLECTROM OTEU R
A BAIN
oH U 1LE

··~ R. ~ ..

à

Ecrire: Maurice BILLE, 2, rue de Grandvaux,
(Setne-ée-Oise).

Epinay-sur-Orge

A VE1'TDRE - Soupapes tantale H-T neuves : 10 fr.; ayant
servi un mois : 5 fr. - Appareil photo 6-9 pellicules, état. neuf,
obj. Anastigmat Stelglitz r. 6/3: 200 fr.
BLANCBON, La Rochette par Fourneaux (creuse).
A VENDRE - Poste émetteur ayant servi a la croisière
:-;fSHB, sur paquebot u Prance ». Type Harüey, modula lion Choke
System, puissance '150 waûs (TB ·l,'50et MB 1150Pbilips) sous
:1000vplts. Comprenant. : ampli de modu1ation, microphone 1! Le
Las 11, filtre H-T et voltmètre B-'1', accus (le chauffage '12 volts
OOA.H. L'émetteur el l'ampli forment un bloc compact, mesurant:
62,5de hauteur, 35 cm. de largeur, 28,5 de profondeur. Très belle
présentation, bakélite brune. Fonctionnement parfait. A vendre
prix coûtant: 6.300 fr.
S'adresser au i. JOURNAL DES 8 o qui n-enemenra.
L'imprimeur-Gérant

AUCUN ENTRETIEN

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

t
l

Sté Ame de Constructions Electriques Minicus
0 '39 Rue de Paris
~

~
;

\
'

'

ASNIÈRES (Seine)
Téléph.: Grésillons QJ.Jl
••llJlfln•

\

.ê

~

PuissANces

'

Génératrices : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 CV à 1,5 CV

[

<>o.MOTEURS
UNIVERSELS&;
MONOPHASÉS OO
MOTEURS A COURANT CONTINU
-c» c» -o

c- œ -c-o
<>

MoTEuRs
AsYNcnRoNEs
"' sYNCHRoNEs
cCOMMUTATRICES & GROUPES DE CHA.RGE -o
GÉNÉRATRICES BASSE-TENSION, HAUTE-TENSION

c-

ALTERNATEURS

MONOPHASÉS

& TRIPHASÉS

<>

o·
~

fjffi
:::

I
\

Convertisseurs Haute -Tension . \
§
NOMBRuasEs

RÉFÉRENcEs

!
f

f,,ullf1/l/1J11•"'"ll/llJ/1J11""'1111/il/1J1w"111fl/1111111•"''illlll/1111""'""lllJU11w••11111//l/111w"11111//lfll1w•"1111//llJ111"''"111//11i111""1111lll/t1111•"''il/l/11i111u•"'11ill/ll/111""'ill//l/11111•"''il/lllJ/ll11"t
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N° 336

Ho1TJÈ?d.B AN~Ê,s. ~LE:

14 Mars 1931

1fr.50

numéro:

JOURNAL DES 8
SRUL JOURNAL l'RANÇAIS HEBDOMADAIRE,

BXCT.USlVEMENT'RÊSERVÉ

A L'KMtSSLON D'AMATEURS,

RÉDIGE ('AR SES LECTEURS RÈPARTIS DANS LE MONDE ENTIKR
EX-ORGANE OFFICIEL

DU"

RÉSEAU

DES

ÉME•TTEURS FRANÇAIS"
Adresnr toLlte!aiœrr~pondanee

• ABONNEMENTS:

France (pour un an)

, ..

40 fr.
80 fr.

Etranger (pour un an) .

(

G. VEUCLIN -

1

10 l\IÈTRES

La bande se peuple,

à on juger

pur

les nombreux

réglages

te 8 Mors.

aux O~l de passer leur
ind icat if au moine une fois toutes les deux minutes. A
ce propos, il faut enregistrer dans l'après-midi du 8 Mars :LIN BECORD - Après avoir passé mille huit cents fois la
lettre Y, une station a cessé l'émission sans passer son Indicatif
"(sur 1! mètres). C'est tout bénéfice pour l'OM rëcepteur:
pas de
cadrans à tourner pendant une hénre etdemlc, donc possibilité. de
griller trenquillernent
quelques cigarettes ... et pas de QSL à
envoyer !
Je demande à ceux qui se plaignent-de 'ne i-ién entendre sur
10 mètres de méditer ce qui 'suit :
li y a, dans le Monde, environ 30.09Q stations ondes courtes.
On peul en compter la moitié-sur la bande ï m.c., soit -1-5.000.'Sur
celle bande, on entend en moyenne une station toutes les trois
minutes (le chiffre de 20 dans l'heure est.bien connu) .. )Iaintenanl1
sur 28 œ.c., il y a environ 300 stations.tsoit cinquante fois moins
crue sur ï m.c. Donc, à égalité d'activité e.Là conditions égales de
propagation, on ne peut espérer entendre une stution sur 28 m.c.
que toutes Ies S tn. X 50= :J50 m., soit, 2 h. 1J2. U11e station pèur
deux heures et demie d'écoute. Ce n'est ddnc pas après deux ·ou
trois c1balyages )) de la bncdc qu'i! faut se plaindre. do ne rien
entendre!
Naturellement,
an fur ët à 1~1esure que de nouvelles
stations s'installeront sur !(! bande, le délai do 2 h . 1/2 se réduira.
Je ne saurais

trop· recommander

R3tn,

io

Réceptions par
du au
Mars:
5 Mars, JqJa eppelant FUT et GN~1 : i'i m. 40, r:~, 0~·15 Gi\IT
î Mars, CQ DX F8TP (harmonique):
!O m. 1~0, r7, 2105 ·
FYC (harmonique de 30 m. 48): 10 m. i6, r.5, 2HO
FYC
'LO rn, 161 rii, 2250
Mars, CQ de FSWTU (SWX ?) : JO m. -1-0,r<~-5,l·IJO
FYC (harmonique de 3.0 m. ,J,8)': 1Ô m. 16,
14-l~5
WSC (harmonique de 2:J m. G§): 1! 01. 8·1·, l'ï, .t520
CQ WCC
: ·11 m. ï51
l52.5
Feue SDDappelant 8EB (harm.}: J l
ss, rû, Hi30
CQ 'l'en F8GQ
: -10 m.
1'7)
l~:!-0
CQ DX FSTP (harmonique)
. :19 JÙ. '•0, rS, 1û2G
·JO Mars, ZZZ 4·7'735. CQ de FOW:
9 m. %, rtl, 1303
Je n'ai pas noté les réglages, puisque pus d'indicatifs.
ü

m:

FSWTU est prié de faire connattre

sur +û m. 40, est une harmonique.

C_~E-C~ION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Télépho~e

â

-s,
-e,

so,

si l'émission du 8 Ilars, reçue
·

Pse QRA de J?UB (S.O.S. GùYL, hi l) et fréquence de WCC '/

L'ANTENNE DE \V2JN - L'antenne employée
dernière pai· W2JN est la suivante :

l'année

Zeppelin construite pour H·.200 k.c. (2·1 m. 12), partie horizontale : 29 rn. 70, soit environ 3/2 longueur d'onde, Ieeders (espacés
de 25 centimètres):
j!,, m. 60, son environ 3/4 longueur d'onde.

1

RUGLES N° 6

Chèques Po.a.taux: .,ouen 7952

PSBP

RUGL.ES (EURE>

1

entendus ici, particulièrement

CR.E.F.)

Statio.n T.S.F.':

F.8BP

· Pour le travail sur 2$.1•09 k.c. (:10 m. 56) le feeder neutre es'.t
coupé à ï in. GO 'de la self d'antenne:
OJl a donc: deux leedecs
(verticaux} de 7 m. t.101une partie rayonnante composée d'un brio
vertical de ·a,60 - 7,GO= 'rmëtros" el d'un brin horizontal de
.21:)-in. 70, au total 3G rn .. îO, -scn 712 longueur d'onde.
'
. La hauteur de Pantenne est tû mètres ; elle est_o,rienléc..Xord •.
Ouest-c-Bud-Est, avec feeders
l'exu-èmité ~.-0.
Lors des premiers OSO avec F&CTr l'antenne é~il uneZeppeltn
1/2,oncle à\'0C feëders en (j{i- d'onde.
ê

Allens, üM, la liste des engagements

esl toujours ouverte.

H..
·11~

\.LL,\llll, H3.5ï,

rue (lu Pont~ à Neuilly.

Quatrième Concours International
du plus grand nombre de .Q S 0
organise par

l'A.R.R.L.

Comme tous les ans, l"American Radio Relay Lecryue
'organise, du 8 èlars à
GMT au 22 Mars OO.OO
GMT, un vaste
concours international,
aussi bien pour les amateurs Nord-Amcricains que pour ceux de· tous les autres pays.
Nous regrettons très- vivement que le « QST » américain de Mars,
donnant tous les détails. de ce concours, ne soit. parvenu en France
que le 5, trop tard, par conséquent, peur nous permetu-e d'Insérer
dans notre derrtier numéro toutes les modalités lie ce très inléressent concours. Il C$Ld'ailleurs temps encore d'y prendre part, et
vous avez encore huu jours pour J'aire beaucoup de tmûc avec les
\\1 Ct les

oo·.oo

vtr:~ .

.

.

.

- Le but du concours, pour les stations américaines
el canadien-nes d'une pnrt, est d'établir des liaisons avec le plus-grand nombre
-possible de stations d'amateurs diûérents du êlonde entier i pour
les stations d'un pays quelconque, la France pur exemple, il s'agit
do loucher le plus de w ét llè, \rg possible.
Yoici lès modulltés exactes du concours : _
Les W et les YE ont été pourvus d'un certain nombre de messages portant un numéro· d'ordre. Lorsqu'un W ou un VE entre en
QSO avec un F, 'il lui passe un de ces messages sous la forme
suivante
T.EST MSG DE ... (indicatif'). i\11 258 6ti2 XO?. (Dale). Puis nies-sage de dix mots ou plus.
Le IT qui a pris ce message doit lui rédiger une réponse, de dix
mols ou plus, pouvant contenir ses nom et adresse.
Lors d'un QSO avec un autre Wou \"E, il lui passera ce ruessegcréponse sous la terme suivante :
REPLï :\'JSGDE 1~8.. NH. 258682
(Dale de départ de ce msg
de ln station FS.. ). Message de dix mots ou plus.
Les abréviations (( amateur » ne comptent puspour un ruot.
Le uumèro d'ordre de la réponse doit être ic nrêtne (tue celui d11
msg. Ln réQonse peut être envoyée. à n'importe quelle station W
ou VE, sa uf celle dont on a reçu le m~g.

xor.

JOURNAL

DES

8 (nv

Pour les earuxteu.re de

On ne peut, pendant taule la durée du concours, recevoir qu'un
seul msg d'une station

w' ou

QRQ

VE donnée et on ne peut lui envoyer

qu'une seule réponse, mais celle dernière étant suite il un rosg issu
d'une autre station \V ou VE.
Autrement

338)

dit, on ne devra loucher au ruaxiruum que deux fois

Un doub
fut réalisé

une station W ou VE déterminée, une fois pour en recevoir un
msg, et l'autre l'ois pour lui u-ausmeure une réponse, réponse à un
msg émanant d'une autre station ej, .par conséquent, portant un
numéro d'ordre différent.
Lesdeux QSÛ peuvent d'ailleurs se réduire en un seul, pendant
lequel on reçoit un msg el on envoie une réponse à un autre rnsg.
Prenons un exemple : au début du concours, FS'.\DI reçoit un
msg de WIABC. Il en garde soigneusement

:~:-------------o.

le texte el le numéro

d'ordre et rédigé une réponse simple portant le même numéro
d'ordre: Au cours d'un QSOavec W3XYZ,FS~Dlenvoie à ce dernier ta réponse ainsi rédigée et reçoit.de W3XYZ un nouveau msg,
auquel il rédige une réponse, el ainsi de suite, H ne pourra plus
QSO W3X)"Z mais pourra l'e-QSO. WLABC, rien poui· en reCO\'OÎr
un meg, mais pour lui envoyer une réponse à un msg reçu <l'un
autre Wou VE.
.
Les msg des Américains ne seront pas variés à l'infini el il se
peut que l'on reçoive de deux stations différentes deux msg identiques, mais portant 1.1n numéro d'ordre différent, dans ce cas) il
Jeudra rédiger deux réponses différentes.
Chaque message reçu pur une station française lui compte un
point; chaque réponse expédiée lui compte deux points. Le nombre
de points totalisé à fin du concours sera multiplié par le nombre
total de districts dés lçtats-Unis et du Canada que l'on aura pu toucher pendant la durée du concours. Comme il y a neuf districts
aux E.-U. et cinq nu Canada, on peul donc avoir un rnulliplieateur
de 1~!
Le concours est à. la. fois international, puisque lO\ISles puys Y
participent, e.L uaticnal, puisqu'en France, par exemple, le classeruent se fera entre Français seulement: la station Françaiseayant
totalisé le plus grand nombre de points recevra un ma~nillque
diplôme gravé ! .•
Nous Indiquerons
dans un prochain numéro, sous quelle
forme devront être envoyés les uésultats de.chacune des stations
ayant pris part au concours (auquel aucune condition n'est requise
pou!' participer) et nous nous proposons de centraliser tous les
résultats au" Jd/:'!», et de les envoyer Lous ensemble à. l'A.R.R.L.,
ceci pour réduire des 2!3 les frais d'expédition des participants.
L'A.H.R.L.recevra tes résultats jusqu'au 15 Mai.
lndlququs dés â présent qu'il l'ILLldr·a
envoyer les textes el numéros d'ordre de tous les -messagesreçus ou envoyés,ainsi que l'Indicaur el la longueur d'onde de la station Wou VI~ originaire ou
réceptrice, le jour et l'heure.
•
li est bien êvldent que clans cc concours, les stations pouvant
travufltersur plusieurs bandes de fréquence seront très avantagées,
car elles pourront utiliser la bande la. plus Favorable, en égard à
l'heure de fa journée.
Pour le 80 mètres, dont les américains recçmmandeut beaucoup
l'emploi, ils le reçoivent depuis la tombée de la nuit chez eux, c'està-dtre ~c.1·sOO.OOgrnl.jusqu'au lever du soleil chez nous, c'est-à-

~:1~a~~rs":~s
~~'~:~,!~~
~b!~~Îe
~!f~;t~,;~'.ri:
i~1~~~e~Ïe:~:
~:!~~~~~~e$
r.aloseet e·g••leman! sous \alab\edehonik

A B -

Plaquette d'ébonite.
Bornes eutr-èe et sortie.
Cornières de fixation.
Lame flexible de fuècanc.
Cou tacts argent assurés par deux écrous ronds
tr-aver-sèe par tige filetée, sur les êor-oua deux pièces d'argent soudées de part et d'autre.
'
Bornes dites : serre-fil.
Contacts en argent serrés sous bornes.

C D E -

F -

G-

H - Manche isolant.
Ce double-epeed eet eou p le et donne eu tièr-e satisfaction.
Nous mettons au point." en ce moment, un système
permettant I'ècoute entre signes, à la transmission.
C'està-dire, si vous appelez un correspondant à la suite d'un
CQ lancé par lui, vous pouvez par exemple écouter pendant un tempe d'arrêt
très court (manipulateur
dans 1:1a
posl tion de repos) si la station appelée ne répond pas
pendant votre appel, à une autre station. Dans l'affirma·
tl ve, cela vous permet d'arrêter
votre èmiaaion. Voici les
principaux avantages de ce système:
1")Brouillage réduÎc dans la bande, puisque vous ne
pompez pas en pure perte, si la station appelée répond
à un autre cor-reapondan
t.
2°) Economie
de jus chez vous.
Ce faux duptei x, si l'on peut dire, est employé par les
stations côtières américaines tel que CHATHAM HADIO,
pour le trafic avec les navires.
Nous communiquerons
en temps et lieu les résultats

obtenus

par application

de ce système sur poète O.C.
SJK (1,2t Section).

d'amateur.

dire 06.30 gmt environ.
·
Le 40 mètres est susceptible, malgré un QR.Jf effroyable aux:
U.S.A.) de donner de bous résultats de 2.J.00 à OO.OOgmt.
Le 20_mètres est. bieri reçu aux:U.S.A. pendant le jour et spèciulemcuf'de 08.00 OQ.OOet vers Ill.OO gmt.
Pour le JOmètres, l'horaire favorablen'est pas encore établi cette
année, ruais nous espérons qu'il le sera. l'an prochain, grâce aux:
recherches en cours actuellement.
L'A.H.R.L. recommande tout spécialement:
1°)de se tenir dans
les limites légales des bandes (à peine de dlsqualiûcation}; 2")d'utiliser des notes aussi modernes que possible (CC Ott, en tout cas,

a

é~~~~fe~\ëfc:L~~!~?O~!
~~~·ar;~~,~~nf:1~~~1~9~~0r~~~

~~~e
'~~~il~sc~1:~
'du QR~lplus violent et des puissances plus grandes là-bas qu'en
Europe. On a beaucoup plus de chances de toucher les W en les
appelant, qu'en répondant à leur CQ, du moins sur 4-0 m.
11sera très intéressant de se rendre compte, du rendement des
différentes. bandes de Iréqueuceet ce concours vu certainement
permettre à un grnnd nombre de stations de franchir l'Atlantique
pour· la première fois.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à bien Ol!\'111·nos oreilles
et à affûter notre parleuse.
(Communiquepar BDS).

le-epeed. monté en vitesse â la station FBBRGI,
comme suit:

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TÈNS.IONS
C'ONSTRUCTEURS SPÊCIALISTES

Stédes Élnhlissemenls VARRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PAn1s (19'). - Téléph.: Nord 69.73
Représentant pour la Belgique : Ra;,.mond VAN BREUSEGHEM,

à Rance

Piles sèches « HELLESENS )>
E;. MOSSÉ, 16, Avenue

de Villiers,

PARIS (17°)
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NOTE SUR LE COUPLAGE DU CIRCUIT ANTENNE-TERRE
AVEC LE CIRCUIT GRILLE DANS LA DÉTECTRICE A RÉACTION

@@

Depuis quelque temps, les journaux

de T.S.F. et les

notices de conetr-ueteur-e conseillent; de plus en plue vivement le couplage de l'antenne
avec le circuit grille. au
moyen d'un condeueateu r variable
de faible capacité. La
méthode est séduisante certes, une bobine interchangeable de moins sur trois, c'eer en effet tt-èe tentant;
j'en ai
été un des premiers
adeptes: Je l'ai abafidonnèe,
il y a
six ruoia. après avoir eu la preuve formelle qu'elle ètal t
inférieure,
eu tant que sensibilité,
aux méthodes type
Bourne et Tesla à primaire non exactement accordé. J'en
ai eu une deuxième preuve; il y a quelques
joues seu_lement, aussi vais-je lutter contre la mode pou r le bénèflce des camarades amateur-e d'O.C. qui m'accorder-ont ·
1

Les lieux d'écoute sont marqués d'une Croix numèrotèe.
Les réceptions
en 1, 2, 3 furent nor-males sur dèrectt-Ice
seule ou sur détectrice
plus une B-F. en a'affatbfièaant
avec la distance
èvidemment,
car songez, mes amis, que
l'antenne
était un simple fil lancé dans un arbre
et que
F801 n'avait pas de kilowatts
dans son antenne.

- - - - - '±Q JSl!l~- - -- - - - - - - - - -Î1

leur corîflance.
Voici l'historique
des faits:
Il y a un an environ , j'avais
eu la précaution,
lors du
remontagede
mon Sclmel l avec coudenaateu r variable
«Arena»,
à lames écartées et rotor isolé de Jp. masse, de
prévoir l'utilisation
des de n x méthodes de couplage
au
moyen de deux bor-nee « antenne »1 dont l'une réunie 6 un
CV 0,1/1000 et l'aut r-e à un support de bobine (voir fig. 1).

J_

t

Ti9. 2
En 4, la situation
ch angea, je reçus bien le 38 m. evec
quelque difficulté,
male sur le réglage du 21 m. : ailence
complet I La première minute paeea sans trop dèmo'i,
mais la deuxième fut angoiaeante.
Al.laia-je i-evenh- avec
un zèro Dur-ant les troisième et quatrième
minutes, j'ai
modifié la valeur- de capacité de couplage,
qui pourtant
en 1, 2et 3, m'avatt.dcuné
de bons résultats,
ce l'ut en vain.
C'est a lor-e qu'extrayant
de ma poche une-bobine de deux
spires et passant à la r-èceptton avec couplage
Tesla
primaire
non exactement
accordé, j'ai entendu les J J
et pris le groupe de contrôle.
Il était temps l Oh! ne
croyez pas que du silence dans riu cas, j.e suis passé
rH
dans l'autre;
non, c'èteit très très faible, mais lisible;
néanmoins
pour une or-ei lle entr-aînée,
en tout cas perceptible, et1là était le but recherché.
De ce jour, je n'ai plus ècoutè
qu'avec
une bobine
antenne.
Dernièrement,
j'ai fait l'expérience
iu verue
cette occaeton :
Pendant
les écoutes de la 80°série O.N.!\1.,j'ai entendu
une seule èmieelon sur 16 m. 35 et cela tout au début des
dix minutes
d'émission
j'en ai profité pour pas~er nu
couplage
par condensateur.
J'ai donc eu tout .Ie temps
désirable
pour modifier les valeurs
de capacité, mais il
ne m'a ètè poeai hle de retrouver l'émission qu'en utilisant
à nouveau le couplage par bobine.
Et en réfléchissant,
j'en ai déduit:
Que le couplage par CV apporte un amortissement
plue
grand au circuit grille que le couplage par self.
Que de cè fait, devant
une êmiaelon dont le champ
arrive avec une intensité
infime au récepteur,
le circuit
grille, plus amorti dans un èas que dans l'autre, ne peut
tr-anam ettfe à la grille des oscillations d'une telle f'afbleaee
d'où silence dans le circuit plaque; tandis que dàua le
cas d'une rèception -dèj puissante
avec couplage. 'parself, J'au.gmenta tion d'amortissement
cr-éë par le couplage
p~r capacité est insuffisante
pour eurpêchcr'Ja
lampe de
fonctionner
devant une intensité de champ déjà forte et
de plus accrue par le système
de couplage
employé.
Il y a augmentation
de QRK.
·
Ceci est de la théorie d'amateur
et je m'excuse
aupr-èa
des techniciens
si je pénètre dans leur domaine
et si je
dia des bêtises, mais je crois fermement
que c'est Je couplage par self' qui donne les meilleurs résultats
en senaibi ll tè et c'est pourquoi je le recommande
aux DXruen et
écouteurs
de l'O.N .M.

v

à

a

à.

Essayant
alternativement
et eoüvent les..,deux systèmes
sur la même émission, le couplage par capacité
m'était
apparu
intèr-ees ant par l'accroissement
trèe nette du
(.JRK. Le fonctionnement
de cette ca pucitè paraissait
tenir davantage
d'une eo rte de valve de charge du circuit
grille plutôt que d'un accord uppr-oché d u circuit antennetët're dont la self était commune avec là self grille. C'est
ainsi que je me suis a-perçu que, parmi mou stock de
détecn-icea, la lampe qu i supportait
le plus de charge dan a
son circuit grille, scns supprimer l'effet de réaction,
était la «Tekade4At5».
Pu is venaient,
loin der-i-Ièr-e.la
« Fotoe D15 »et Ia « Philiµs' A415». D'autres lampes plus
o,rdinaires
supportaient
tout juste la charge donnée par
la r-èatduelle du condenaateur-. ,J'a.i donc obtenu avec ma
« Tekade » et avec ce mode de çou pla ge. des QRK impressionnants
dans les écoutes
d'O.C. d'amateurs
et des
èmieeione de l'O.N.M. et l'utilisais
déûnfttvemeu
t.
Puis en Juin dernier,
vinrent les essais organ.isés par
F80I avec.leconcoure des-OM de la 12a section du RE.F.
I.l s'agissait
de savoir à q nel le distance
s'arrêteJ.aH
la
réception
de l'onde de sol des èruiaaiou s de 38 m. et
21 m. 60 faites à Bordeaux
par FSOJ. Et ce Dimanche
matinjayan
t monté mon ensemble
récepteur
dans 011
Iu x iieu x chaaeie-pupît re fait de vieilles caieaëe, je partis
donc avec l'espoir de ne perdre aucune réception.
Ceci,
je J'avoue franchement,
plus par esprit spor-tif et plataird'aider.F80I
dans ses étudee, que par désir de démolir
des lois émises par les pontifes de la pr-opag'ation.
-c
j'avais
accepté l'itinéraire
présentant
le plus de difficultés apparentes
pour la réception
et que je r-èpr-èeente
schématiquement
à Ia'flg , ·2.

à

R542
(Bor-deaux).
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Pour- les essais

essais cités au cours de

en distance
11,lOn

article,

du rayon

DES 8

de sol.

bien qu'appar-ern-

par la topographie
du trajet, j'ai obtenu
r-èsu ltate comparativement
aux autres
équlpea. Je ne voudrais point laisser attribuer ce mérite
à une vieille expérience d'ècouteur aidée par un couplage
par self! Je tiens ù y aeaoc.ier la lampe que j'employais:
Ia e Tekade 4Al-5 »et le CV d'accord : un« Arena»
spêcial ondes cour-tee. Dans ce genre d'épreuve
il faut surtout allier le matériel le plus seuaible avec le matèriel le
plus silencieux
dans les manœu vr-ee de recherche
de
I'érutaaicu.
1l y a bien assez du vent q.ni souffle pour
gêner la recherche et la 'rèception de signaux qui tendent
à l'imperceptible.
L'habttud.e de cher-cher- des comparaisons
pour faire
corn'prendre à mes èlèvescdee
choeee qui pourraient leur
échapper, m'incite à en foire
pour imag er des déductions:
Voici:
Couplage
ear self : une locomotive « Pacifie » de
1000 11-P ou C-V ti re 500 tonnes; une locomoti ve « Decauville» de JOOH-P ou C-V ttr-eêû tonnes (je m'excuse n'étant
pas cheminot de donner des chiffres peut-être ineptes).
Un ingèu.ie ur-, tr-ès distingué,
trçu ve un· système qui
évidemment
pèse lourd et va créer un poids mort aupplémeuta ire (amoi-tl seenrent}, mais qui va permettre
aux
locomotives de tirer- la moitié de charge en plus. C'est le
couplage par capacité et il pèse 50 tonnes.
Résultats (couplage par capacité):
La « Paclflc s pour-re tirer 150 tonnes, maie en dédu isant le poids du wagon système
qu'il faut lui atteler; on
gagnera
200 tonnes de poids utile (le QRK monte).·
La «Decauville»
pourra tirer 15 tonnes.
Mais attelé
dèjà â un train de 50 tcu n'es, ~i nous lui ajoutons le wagon
système de ,50 tonuea, c'est
tonnes
qu'elle aura derriére elle et elle ne démarra
pas (le QRK passe à zéro).
Hi ou pas hi? Cer-tutua
pourront
dire qu'il suffit de "tt-ouver- une
va len r de capacité de couplage qui u'appot-te pas plus
d'amortissement
qu'une bobine de 1 ou 2 apir-ee. Je Tai
cherchée.
êtème la résiduelle
d'un petit « Wi r-eleea »
eat nettement
supérieure
et si 1'911va plus loin
dans le minimum,
il ne passe plus rien et l'on reçoit simplement sur la bobine grille en guise de collecteur.
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Contient les adresses de tôus les revendcursj
agents, fubrioauts Cl constructeurs de la région de
Lyon et de ti.i départements
du Sud-Est, clasai-

flcation des spécialités représentées dans ceue
région, Syndicats, Radie-Clubs,
marques dcpo-

-

Envoi fr1mc;orec:ommllnd.; ' 8 francs-

i-»-~W-»~
CC

Po1:aux Lyon 427-31

- Le quartz n'est ras une lampe d'émission. Ne lui appliquez
pas :30 watts pour voir. Lui n'en rougira pas, il claquera:
- On Xtal qui chante dans son support réclame votre indulgence. Eteignez tout et rallumez, c'est vous qui y gegnerez ,

--: En voutant obtenir plus du maximum d'un Xtnl vous abrégez
sa ne;
- S!'ivou'c Xtal n'oscille pus, ne vous cntèl.cz pas à penser qu'il
ne vaut rien. Une bcnris au Loavec de l'essence eu rabais ne mur-

chernit pas mieux.
- Un choc que vous croyez bien construit peut l'être si bien
qu'il umpècho tout le reste de fonctionner.

- N'oubliez pas qu'un Xtal, Iron ou mauvaiâ, pour
-maximum, doit être employé dans un bon suppou ,

rendre son

- li ne laut ]JJ).S s'endormir s111' de bons résultuls obtenus.
seraient sans cloule meilleurs si l'oscillateur était fignolé;

Ils

- Si vous ne· ccnnaissèz rien à la question C-C il vaut mieux
interroger- vos anciens que de Lit tonner pendant quinze jours;
- Si'votre Xtal vous
A le sortir fréquemment

donne. Loute satisfuotiou,laissez le en place.
de sou support vous risquez de le brisez;

-

Cela ne mut pas dire que lé' Xtal aime la poussière.
Lien propre détrmrre mieux qu'un :XLai suie.

Un Xtal

- On se demande bien souvent s'il faut alimenter Son oscillateur
et ses différents éloges en série 011 en purullèle. Le rendement de
l'une ou de. l'autre est équivalent. Peul être, pourtant, est-il senaiblernent meilleur avec alimentaücn série. Le gros avantage avec
l'alimentation parallèle est.que. les soirs pl condensateurs variables
ne sont pas sous tension cl peuvent Pire tournés sans risque de
décharge;
- li existe dans Je unut do lu bande des 'f0 mètres unë station
Xtal audible à peu près tous les soirs el qui délimite assez bien

celle-ci, c'est la statto» RXC (longueur d'onde de ~,2 m. 95). Notre
bande des J 000 kc est comprise

e11l1·0

.u m. iO el !~2m. HO;

- Beaucoup d'amateurs
fonctlonnanl, actuellement en C-C et
luisant de la téléphonie, omettent en fin de message de donner
leur indicatif', On aimerait pourtant oonnaltre le propriétaire lorsque l'émission est bonne.

Les amateurs autorisée ont, sans doute, reçu comme
nous, un q uestlo nnccire a remplir, concernant les
«ca ractërietiqnes de 'leur émetteur.
Les renseignements doivent p ara t i-e da.ne 1111 110uve;au «eau Book» édité par R. GERNSTJACK,-98.Pal'J.:
Place, New-York et qui.contleruirii plus de l'enseignemente que Tancien,
Nous nous proposons de centraliser, à tltre abeolument q canüt, tous les qneetioruiairee,
••
L'i~isertion dans le nonv:-au. «Cali Bools »est également gratuite.
Que nos lecteurs nous enuoierü donc, rempli, Iequeetion natre ouile ont' reçu; nous enverrons tonte cette
docusuentatlon en bloc à l'intéressé.
î

sécs, postes émetteurs, etc.
ludispensable
à Lous les fabricants M oonst ructeurs que celle région 'infèrcssc au point de vue
prospcctiôn par· circulaires, envoi de catalogues,
Visites par voyageurs, etc.

ANNUAIREDE T.$.F. de Lyon et du Sud-Est,
86 rue Créqr.u, Ly:on (Ed1~10nIh:mEr.)

QUARTZ

Nouveau " GALL BOOK"

DE LYON & OU SUO...EST 1931 (<'~Gannée)
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ruent défavorisé
les meilleurs
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Voici le tableau des émissions d'ondes étalonnées qui seront
faites prochainement par w-iXl\ South Darmouth, Mass. :
GMT

Vem.ll·~dj 20 -Mars

Samedi

OJOO
OU.ü
Ot21i-

7000 kc.
716Q
7200 7300 -

AniJ : 2JOO
2108
2U G
2124
2132

l{l-000 kc.
1.4100
14200
14300 J{lJJ.00 -

28 î\fo.rs

Dimanche

Sai11cdi

70.00 kc.
7100
7200 7300 -

:j

11 Avril

oies

OJOO
0'108

3500 kc.
3()50

0124
0!02
OHO
0148

3700
3800
3900
4000

oriu

Vendredi

17 Avril

: 2100
2108
2116

2:J AHil

: 0'100
0108

2·124
Samedi

Ol!G
0124,

,

ESSAISSUR DIX MÈTRES
La station BPHinforme tous eea-cor-eeaponeente
qu'elle
va pomp~rsur 10 mètres avec une puissancealimentation
de3 watts et prie tous les OM,qui l'entendrontde bien vouloir lui QSRles résultats d'écoutevia R.E.F.ou au QRAsuivant : Station BPH,Ecoled'Arts et Métiers, Angers.

FBBCaprès avoir QRTdeux mois,reprend ses émissions
régulières en phonie,le matin à 9 h. (heureollicielle), bande
des 7.000 kc. - Émetteur TPTG,modulationGouraud,alimentécomplètementen atter-net.tredressé. Puissance40 à
50 watts. PseQSLdirect ou via JdB 1>

aeoo

t(

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

îQQQ kc.
7LOO
7200 7300 -

Vous pouvez :
10)Avoir une sltuatlon daus la radie tsous-lngénieur-, otûoler
rad-iode bord, avtaucn, ctc.ï:
2°) Faire vptrc service militaire comme saos-mtste,
dans des
conditions exceptionnelles,
en vous.ndressant
il. l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (8PG),·12rue de la Lu1le! Paris \2e1,qui se·fera
un plaisir d'accorder les melfleurea comlittous aux lecteurs du
Journal des S " et qui prépare sur place et par correspondance.
lllllllllllllllllll,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

7000 kc.
7·100
7200
7300 -

(1

Tous les efforts sont faits pour maintenir les Fréquences annoncées i:i. O,OJ 0/0 près:
Forme {le la transmission :
e QST QST QST de. ~,"tXP » (2 minutes).
« G G G G w!XP fréquence G G G G etc... »(a minutes).
Fréquence en kilocycles et annonce de.la prochaine fréquence
(Lruinute).
Enûn 2 minutes sont nécessaires pour passer d'une fréquence à
l'autre, cc-qut fuit un total de 8 minutes.
Envoyer- QSL à FA.B.R.!,.
<Extr"itd.: "QST »).

AVIS

La station verviétoise 4RV(actuellement dans la régi.on
bruxelloiselait des essais.deQRPsur 20, 40 et 80 m., en
phonieet graphietous tes soirs.
Pse reports par carte QSL.
8PFEex~SPFI
lait desessaistous les jours en QRPet Q"PP
(4 watts et 2 watts). Suis â la dispos!tiondesOMqui ont des
essais à faire. Ecrire via « JdBe, Ceux qui m'enten"dent,
pse
QSLvia « JdB 1). QRH48 et 46 mètres.

Fréquence

2·100
2108
2JJ6
2!21

DES B (110 336)

L:ÉLECTROMOTEUR
A BAIN
oH U 1LE

""IS.R~··

D'ÉMISSIC>N

FBSTva procéder à des essais dephonieet graphieà très
faiblepuissanceet remercie d'avancetous les OMqui voudront~bienlui envoyercontrôle ou entrer en QSOavec lui.
Longueurd'Onde41m. 76 = 7181kc. CC.Afin d'éviter toute
confusion,la QRHsera annoncéelorsqu'il s'agira de l'émetteur cristal. '
PHONIE
SUR10MÈTRES
· La station FBRHprccëëe, depuisunesemain~.à desessais
sur la bandede 10mètres en téléphonie:
10) EssaiSen liaison avec BTW,modulatlo,nsur 43 m; :
médiocre,ORKr6, 2 010 de-RAC;sur 14 m. 60 : modulation
excellente,ORKrB, sans RAC.•
BKWvient prendre la ORHsur le récepteur de TW.Hélas,
il reste du cheminâ faire, l'ondo signale14m. 50.
Huit jours, repompageen phonie·sur 14 m. 50, descente
progressive avec l'aide de KWet TW.
Dernier messagede TW: reçu en H-P,un peuen-dessous
de l'harmonique4 de KW, donc 10 m. environ, modulation
super ok, QRKr9.
LeS OMque la questionintéresse, veuillez envoyercarte
QSLà BflH,20 bis rue Jean-Louis-Louet,
à Colombes(Seine).
Horaire de trafic : 21h. tous les jours evec les stations

ct-deeeue,

-

-

AUCUN EMTRETIEN

:.·: ;_se E •K°M
•••• ftN'
V
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EAHI de SEI - EAR2ï vous donnera les raisons de men silence
prolongé. Vous ccru'at dès que pourrai.
SRU on SRA de St\.D - Je reçois de.VI<6H2 une.QSl, report stgs
hrd on 16··1·31clg Vl\l30C et \V3LZ sur 20 m. Je n'ai pas tr-acutüé
.ce jour-Ià et VK6H2n'est pas certain de l'indicatiflîSAU. Qlli de
vous deux, la réclame? Pse enveloppe "timbrée â 8AU, 'JO rue des
Sahies, vrroüav (S.-&-0.)
STG de G6YL - .Je crois que At>GJ.i\1 est en Palestlne.

SS\V de STX -

Mci hep, cher vx, pour ()BA de XEP2BT.

?o.J. Allard etonS~IOP degGYL-Srri,je
n'ai pas.QRAdemandés,
saur wSCRA: H'. Lucas, Gan. Del. Oannonsburg, P.A.

0N4\'V de 8DP - Pse votre nouveau QRA pour envoi de vos
dtx numéros retournés contenant votre article.

Abonné « JdS n de g6YI.. ~ voter QAG : POL Kootwtjk, 7732 kc.
(38,SQRHJ, 1630~kc. (18, J. QRH); !AC, Coltano, 8380 kc. (35,80 QRH);
GZZ, Oleetborpes, 15880kc. (IS,SDQRH), 8630 kc. (3·1-,7GQRR);OFT,
Nauen. ?812-,5kc. (3~,-J.08QHU): .FYH, Lyon, 14{;35kc. (20,50 QRBJ.

ONK~ de SAD. - i\le fais un plaisir de ''OUS indiquer moyen
recevoir-QSL de ON4GN: écrire rlirectement par I'Iutermédtaire (!)
1f.·Leclercq, ·15 rue Saint-Georges, Tournai. En cas récidive :
un bohine de Rbumkcrff plus 50 watts T4. Faire macérer le· tout
pendant 24 beuree. Ne pas ûltrci-. Au premier mouvement, faire
une friction. Résultat garautt.

i::zN"O de 813RGI - TI. ok ur crd, clr ob, tks. Regrette mais ici
aftciona<1o, la proximité cle l'Espagne est terrible pour cc mal.
CQ de SBP - Qui peut nous donner

QRA de SRX, SUR, SVO

pour leus e'drcsser nomureuses cartes QSL
FMSSMU de F:us~v - Pse OM,
ZL2CQ pour vous.

votre QRA? ,\ i ici carte QSL de

~"8J[{old-F;\18JT< de FMSE V - Que devenez-vous,

vx, ici depuis

longtemps.cmacache de SJI\ dans mes écouteurs.
SBRGIde SBP- L'nvton est bien «Ealca "• mais n'ft pas pu faire
les essais projetés du Mercredi i. votre 11 écoute» concerne btcn
un evlon ou Jtydravion. Carte à I"FH expédiée.
SZHC de SCL•_Désolé., mals
la, j',v répondrai.

n'ai pas reçu votre QSL. Envoyez-

CQ de sr1~1- Prévient ses amis et correspondants qu'à partir
ct·u 3·3-3·1, il change son indicafü qui _seradôsoJ>maisSPFE.
SUBde SPFl - Mci bcp de votre QSh.et photo rb~ok. Au plaisir .~
de vous retrouver dans l'air.
SXKZ de 8PFJ - N'a] pas entendu vos sigs en TG et TP.
GGYL,.SHK, 8JOZ de SPH-

Mci

~lôp,

dr 'Miss et ()M, pour QRA.

SJC de 8LHG- - Cher ovr, ~lvrdi 3, vers ·22:15, cuee-vous 1(Oil 11?
.ru! entendu SAY d'Alger- vous appeler en tèlépbon!e, après
recherches je n'ai pu vous trouver, sans doute lA propageüort
était rnauvetse pour· les courtes distances, pal' contre lès E.\R,
CT. F)f, un polonais étaient rî a 1·!'l.Respects â YL.
8Jli' de SLRC - Suis allé chez vous Vernon, il y· a 15 jours.
Ne vous ni pas trouvé. Pour-rtex-vous me donner rendez-vous
pour QSO vlsuets.
è

SSA de SSJ - Ok votre note. Jïutcndu pouf' Paques..Je u-a vaifle
tous tes jours de 'IB à Il heures. Tk s pour report.
SAXQ de Sl:!A - On n'entend plus parler de vous, vx ? Comment
va?
CQ de SHA - Qui peut me donner QRA V!JA (7 me. band)
entendu parmi les W à 22 h. 30. Allo G6YL ! - Pour les Q)J qui
cbercheut les Isos type «stand off insulators »,je leur conseille
ceux de la maison A. Chabot, 43 rue Bicher, Paris (9<i).
ARSFDY de SHA-::: ~fci poul' votre réponse el QRV pour QSO.
CQ do SEI - SEr étant tcmporatrèment QRT prÔvicnt les lecteurs du i1 .Jd8'I, qu'il ne eèpondra désormais â aucun QSL adressé l'amateur qui usurpe son indicabif depuis 4 mois.
ù

·sEI (faux) cleSEI (vrai) - Seusractlon n'ayant pas' été eccordèe
à la suite dl' mes demandes.antèr+eures, je VOllS ird1.n·meque
plaintes ont etc cnvovées eux n.r.r., les 2·1Févj-ler et 4 Mars der-

nters.

-

Je possèdeIci quelques cartes et lettres à votre adresse qui,
par voie de recoupement, permettent certaines déductions instructives. Vous déciderez vous-même de leur emploi.

0N4Gl'\de SAD- N'ilyez pas peur. Si ONK4 u remet ça »
sez-mot QSL, je u-ansmetu-ai vla BP '15. Ne me rumercfez
'I'rop heureux.

adrespas.

ex-SLK, nasp, Service Météo, 'ranananve (Madagascar} de
R. Palfr-oid- '.\fe rappelle à ton bon souvenir. lei tout va bien,
j'attends nouvelles de toi -et t écrirai bientôt'. Espère te retrouvera Tana dans quelques temps, comme convenu. Bonjour à cc vteux
de )·Ja1·tinde Viviès et â tous, Rtveuü, etc ... SS à loi. Que devient
la T'.S.11"'. à le 116téo ., _Pal froid Roland, Ecole Centrale de T.S.I".,
12,rue de la Lune, Paris (2'1).
C0 - Qui peut donner quelques tuyaux sur le fiiltl'agc du bruit
d'aiguille des pick-up? xreect. -èh. Bacber; S rue de l'èlmartarre,
Hyères (Var) ou vla 11 JdS »,

Les refultes de BCA, regards d'un OM QRV
«Le déport de 8... et BA Y a été-provoqué par les plsintes deplosieurs
Ofrl de leur section. Décision fut prise après mûres réflexions du
Bureau, soyez-en certain » (de SCA).
Cette allégation - pour ne pas employer un autre terme
est
dlametrntement opposée a ce qu'il m'écrit à plusieurs reprises au
nom du Comité. Si ma mémoire n'est pasen défaut, dans plu- lems
lettrés conceruaur ma démission de délégué de la section d'~\lgérte, entre autres Janvier 25, le Comité, toujours par le canal de
SC.-).,qualifiait SAY de !1 vénéré de 18 section d'Algérie ,), lui
demandant de ne pas retirer sa cémtsstou.
« J'espéreque vou~ ne donnerez pas suite li votre décision de démissionner du rôle de délégué du Réseau ... »,
« Qu'il n'y J1vail aucune raison valable pour ne pas conserver/a section d'Algêrie ».
Enfin, en xïnrs 1929,constatant mon QJl!l' prolongé, le Comtté
concluait que ma décision etatt irrévocable.
« Soyez certain que vos collégues et moi-même regretterons votre
départ; que nous acuiens préféré voir et [ectuer dans des condirion~phis
cordiales ».
!
•
Aucun comrmunquë n'a annoncé 'cette démission adressée en
Juillet 1r12s.
.
Je rappellerai qu'ayant demande N fols le mol.if de la don
démlsstou, avec un synohrcmsme perreu, des deux Prèstdents
SAB et SDT", la· réponse donnée RUIT M01s·après (abt) m'a laisse
rèveu r-, la voici :
« 8AB et 88F avaient mani{~té le désir de céderIsic) à-un autre la
présidence active (?) considérant que ,'lè~1rsoccupations personnelles
rendaient difficile l'exercice de leurs foQctions actives ».
Je ne vois guère SAD et SB·!;·obtlgés do gagner .leur e jus ·if
quotidien pou!' u pomper " !
J'uurnts déstré - et reste duns !c mémo état d'âme - que l'ut
; publié le « Dctalt ~idu compte 1·'RA1s 1.111:
SEGRJh'Ant,\T,
s'étevunt au
chiffre estronomiquè de 17.000 l'l'âr:cs~
Le <1 Club des S 111 dont ~AY t:i fiiit naruojusqu'è la Itu, écloiroit
ln Joui u.te de ses memnres. Lors du ()Hl' rle cc ctul-, une somme
essez rondetctte leur a été r-etoumëe. Comme <1 Au Pont Neui' 11
- QRT eusst - les vx rendaient l'argent "Les jeunes doivent en
jusuûer l'emploi.
c-

hl.?

G. Tuuu.umn (SAY).
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Per l"81:1A,J. de MAUBSlON, 4 rue du Proconsul, Coulommiers.
En Novembre, Décembre, Janvieret Pevrter :
F Sarv r11 fü rex om ex dp kf s.r ely tq scm pu xz wm
bae nld jo:1. ru-v jj jd ps ds li! sb pl ro
D 'cbum acb rpi rpm uau Jrm nes !gh brv cet xdb nrg
ggb psg nxb n-e. eaw sag uap aca ojl' wdm - G 2wv rv
nz dw oc tv ôsr- aq
'qa cm jo 6y.l fo sv uy \ib, - EAR
IG 2! 52 53 58 GJ DD 105 121 IM ·125 ·17i mo ru co Il 60 SP tee ts yl Sem ma sg dr - ..SM âxj Ml 5wu OH foi
nj .na êok on ob 5ny n~ nh 7nc ne ng - CT tcq cc hj cb
cw ah âne ag - PA Og·o n h rp bl l(l hk - oz 211 5a Gz
"Tk Ils scb t x - EU 2km s:u ru g·z ev hs bel hl db 5fc
ûkag HAF
êav ap op b ·IC (id h 9g - FM Sbg ih
Sl•·: - FR earl53 - OK taz wk )T eq 2al Io va - UO
li!' hk wn âwb - 1 lii hv foi - El 17. Ge Sc - HB 9111
r- q - ON ëdd Io re jo df jl' iv k.4 - LA 2,y - ES Br-x HH 7c TA éos V tja ZL 3cm
- w tme l1)X av!
cpr clh I'\' hfo ae 2z,g vy bwm axs ait' vt csz azq bds
acf bu bzo bue bvx ih brh bzs azo axn amn uz cwk j"d
eau eno bl'I O\' [u bpa evj
amp cee Iq bhy oao 4fL

.rc

.3aq

Par SSJ, i\I. NÈGRE·, l rue Aldebert, 1\Ia1·s.ei11e.Du 3·1-1-31au
·1-3-S'I
F Sua am IJrgi bt eau (fo) fag· gdu (hk) hut lu jb k.r (kw)
kb (!z) m r-I (ps) pi (pom) (pe) p.}'m rx {rom) rz sk (st) sd
ur (ub) (uc) {vt) (wac) (X7.)
EAR 'IOl {'l:i.O) ('146) - ON 4to ptr- abc CT (Jbn) PA
02w - 1 (1raw) - .OK 2v1\ - SP (3bi) - Divers
« Ntcotas
'Paquet 11
QSO entre purentbèses. QSL sur demande et contre 0,50 en umbre poste.
·
"'
Par E. A..LDONICO, à Pülmi (ltaiiaJ. Entre 'Décembre t93Q et
Février :1931:
Sur 'i.000 se. ·
a 4clog Ft sag gjs nqa nzh nkm j-n - EAR 98 101 60
tLG 21 53 86 ~H "118 7 52 lSS - F qn byn tq gh hpd sf HAF
âev - OK lr-h Bul +aa lj-r- tua 3g,11 - oz ji - PA
ûxf nb jam nn cbrm - SP vt 4tp êab 411 - VO 3wh 3js w 4-aht 2rc 4<Jo 4agr aeg - X 9a - YL zeat - ZL 4afm CN Sets
Sur '14.000 kc. ·
D g·gg F Seo eow - G Srna ? ôvn ·? 5qx 5ml - LA
lit - OK t vp - ON 4jf - P_A Ops - W tdw
A demande des O~\l indiqués, j'envoie notices exactes sur les
réceptions.
Pour correspondance : E. ALBONICO, Gtola 'I'auro {Reggio
Calabria) (Jtalia).

hy abs agr net ah, ty aar .ais 5g·t·bmp S;lpt aqm bis apy
lt cj-p dkb brl"l bar Llh bue cga uav l xz li
Dcek - Divers
2.k!Jx xdabeg

Pa1· 8JSL

(eu.inatance). Du

·11'1'

baz bsk

Octobre lQ30. Bande des

g~:)l

bjx

.w m.

·

t:,~>rf.w~~~

ip~ i~1~~1\.ka~:1Sn(\~1~-~jS~~>j~1v\1i~~·~~j~ ~jwn;~)
FM Szzz XXX le mst
ih - CN Srnop
CT ldb, nf bj aa cw (bg) ac CV Sol o ewum abp
(uan) lu (lnm) cxz arm r-hm nrg (bug) (rih) (ggb) jju (pab)
lgh (sag·) cym uni afi - EAR
96 '125 (185) 10l mr (lïî)
98 - FR ear - El Bx - EU 2hcl 2kbx 2cl acs 5dm eam G \2sa) 5tz 2zp 5jf 2Lj ëax 2kl 2sj {5\~'g)(2yd) ôzb HAF
3mX Oui 3Cp - HB Dk Il - 1 'l llf t·i - OH lna 'ln] - OK
tmx 2si zah ( 1pmj (2cc) 2et, - ON 4-hv xb kf (je) wal (fîu)
uu, (ep) ]i) bs UJI av - oz ôm 'tkrn 2y - PA (Onn) Ooo
O!où Obl Odj - SP 'lai (Iuul 1ab (3da) (Sol} (3~r) âem (2ar)
(y\ - su sdc - TS étkl sup UO (3js) pg fjh W
9cvn 2ju 2bds ljz '\ch 2aiq 3md Jabl âazo Sbl 3aoj 4aqt 2bz
éeg
....
·

n~

Pv.rCN8EIS (en instance). QR'A: G. lJAOSSY, Ecole des Roches
Noires, Ces ahlanca (Maroc). En Fèvrter ·!031.Bande <les 40 m :

sr

·F, 8pm '(ub) xz (pa) eq lw (fw.) fb tk de btr tq aly
(xrg) \tm) - FM. Sih (jO)
FR ear H9 153 G âav
(2zn) 1 -1ii TS
èsac EAR te •[17 (l'e) Oï 'lô0 (.me) 185 '!GO '[2G CO 128 52 CT
tclj 2ag 2as 2af Ide ·w 2ch 2bti 2.bac (llq) (1as) 1awc
1ahx tuL _: Divers
xorc (expédition polaire) san3 haf3af kkc
fcf ok2v.a au-1!.:a
QSL contre QS.L. QRV pour essais après entente préalable. Les
parentllêses indiquen~·QSO.

- Pav GGYL, Miss B. DUNN, Felton, N'orthumberlaod.
En Février.
7.000 kl;. band
F Sds· dt (fg·) lv sx tx: - FM (Ser) eor jo mst - CN Seis
KA lhr pu pw sl l'.a - ON ~4bc) 4-WO - RY 4a - VE 1du VS Jab YI
Gkr AP
Gjm W
·lhri
f'mx 2sj 3hy
xw5tm - Divers (Sd.}'a) (xx3bmd)
·14.000kc. band :
.
CN Sjbt Smop VE 2ac ZT H zu 6w - w 3pT 3cbv

Par R. ALLARD, R35ï. Les 10, ·!let 12 Pèvr+er.:
Sur la bande des 80 m. ·
F Sir oc sv q comme Québec - cv ëmx - o 4ggg top EU 2-lg G 6rb HAF
aep - OK 2va - ON awr-x PA ûxyz Pl
lgp - SM Gut YL 2gx W ter hch
cjb han zy ail ata 2ayc dv gj êacu epn o\ eacm qy Sar.nl
bhb. doh

a.u,

Par STGDL, SUGBL 1.E.
wtreless Section, 1~7(B) Bquadron
· BAF. Rha•l'toum~Budan:
A Houkü-, Egy,ptt:: fSUGA CGV YY Al.Y ROT ER - F~lSMS'I'
A Khartoum, Sudau. Sur Li.OOOkc. : FSWHG CA TEX PHG
CS T,U ZB FO - F,\ISCUR cra
ASJ\l'
Par \.K?CH, C. Harrjsson, Bellertve, 'rasmanta,
csu-alta :
FSDA OH EF EX FK GDB GYN J(Z LGD PSC WHG XZ FASBAK - FlSLRP
ë

Par Z1'2E, W. Jack, l i Cuyler creseent, Port Elizabeth, South
Africa. - Sur i.000 kc.
F'SKWT EJ - Sur 14.000 kc.: F8TAJ ZO ZBV
Par \\'SCRA, F. Lucas, Oanonsburg;
Pa. - Sur '14·.000kc.
T•'ai\1'l'A
ses EX KWT ALY JOZ i\'IRC OL PZ B.J SWAFMSMS'l' BlZ - FQSHPG

sui

Par VKSLP, LA. Paul, '13i St Georges Road, N01·th Pituoy,
Melbourne,
èusn-alia, - Sur 14.000 kc. ·
FSACJ Al.S BX DA DH EO FD FEM FI< GDB HA I:lE
RR LGB ORM OQP PHO PBX HBV RKO HMF S\VA \VB
Wfi.G - FMSG-l<C RIT
Par WOAEW, W9BH8, Vernon Holmes, 2114Grandview lllod,
Sioux City1 fowa. - Sur 7.000 kc.. ·
FSER PQ PAM - Sur 14.000 kc. : FSAAP .A\V BX BHA CS
DA EX GDB NA HR HZ KZ LX SM S\VA - l~~lSCRV MV FQ88PG
Pa1·GGYL1~Jiss B. DUNN, Felton, Noi·thumber!~in<l, Englan(l.
EV

$:~~
0

St;M7
Sur 3.500 kc.:

1Ë: LC T~rG: - CN8ElS .i\'Jl3 MQP
l''SSK WAC - FMSIH

Par .WôCVZ, de Fo1:est Baldwin,
Calif. ·
.
FSCK

·1991Oak SL., South

Pa,sa·~Jena,

~Extrait de(\ QST a, Mars 1931)
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Ont été QSO
Par Gaston VAN DOOREN', 4\'D, du 26 Décembre au 17 Févrlet'
Hi31. QSL adressée li fous et dont je n'ai pas encore reçu QSL en

réponse :
Slac rez
xyy arnr- ues acj
cw ty pk js tu La ds un

klo Iap hpd

iu eq

kvc t'a

Par _8BRGl1 en Janvier, Février IQ31-(grnphie et phonie):
F : Swac rom ùh hptl hu l \li'!~
- CT : thg - o; eroe uün
ojr- EAR: 152 !85 126 132 lk.- FM: S~·g r-ap -·G: 5ak 2\'ZHB : Orne - LA 2v - ON : ~caL aj pd
sb - OK : 2t~C2z7 OH : 3na - oz : 2y - EU : 2hc 2kl1x - SM : 'isg - SP: Seb iGC
3(11'
QSL contre QSL.

cc

Par F8SS cx+SRFB :
Avec SRFB:
F : Sam La nhl bm Lr-v Cl clt ds gkw lie jcc kw net
rhn ri rjp sch sdr tcu uss wac wdc - ON: cabc a] ds
pq sd nk V\' - EAR: 100- DE teuo
Avec 858 :
F: Saw ba bLr ùs jcc net or-l rai rjp sdf sp tcu tu
wdc- CT tua
A toutes ces stattcns la QSL a été envovée sctt.vle R.E.F. soit via
H .Jd8 If,

Petites Annonces à UNFranc la ligne

ne vous demande pas
de le croire sur parole
Ecoutez en fonie

8BA

A VENDRE - Bon poste- s lampes H.J•' écran el bigrilte, Cause
double emploi. Faire offre.
R. TOUSSAINT, ·t·-1rue Paul-Déroulède, Bois-Colombes.
A VENDRE Cause QRT, marértel neuf garanli - Deux condensateurs
variables
Gody, 0,5 émission : 25 fr. l'un - Transfo
2·250 v. Qi valve: 75 fr. - Pick-up : 60 fr. - Rhéostat 2 amp.
émission: û fr. -Variable
émission quartz : 50 f'r, - Résistance
10.000 otimsouo : 10 rr. - Changeur fréquence nu, cadre P.O.·
?IJ.O.·G.O., accus 4 et 80 v., dttfuseur 'J'rton-ou et deux lampes trtg rtües neuves: 6::10fr. - Variable 0,5: IO fr..- Accus BO v, 2 AH:
100 fr. - Alimentation super: ecou 4 v. 20 AH, 80 v. 2 AH; chargeur 4 et 80 volts, position •1 charge» et <1 écoute 11, complet état
toucttonnement : 400
Chargeur
'l'U11f?-8:1'junior 4. et 80 V. a
120 volts : 200 fr. avec lampes - Accus Tudor 80 v. 2 AH :

n-. -

!o~tr~ '; ..scuict~~,

1~·~.

a:fcr1=··c~be~r.2~a~;~~sr:îzf

~~;!~S_v;;;a:;;i~~

d'émission.

Ecrire

a: TERRJSSE, 2 place de le Gare, velenctennes.

Emetteur

nouveau

demande

d'occcsloù

-

Lampe

20

w. -

tenant ·1.000v. - Thermique.
Bertre : T.H., mème adresse que ci-dessus.

Capacités

Acquéreur

Pathé-Baby et

ou échange
motrix

contre

matériel

Oll motocaméra

-

T.S.F.

Pick-up

8TS

8RFB
8SPK

Et alors seulement
écrivez-n ous
et demandez
" LES CONSEILS
D'OXYMÉTAL"
000
000

- Caméra
~ÜlX Braun ou

Webster
et volum-control
Cupoxyde
pour alimentation
clynn~1ique - Transfo pour même emploi - Self 2·50 henrys
30 â 50 mil\is.
Ecrire à : 'fERRfSSE, 2 place de la Gare, Valenciennes.
A VENDRE - Un transformateur
110/2-250 et 2-750 v, puissance 75 watts: 125 Fr. - Deux lampes E4M état neur, clrecunc
üO r-.
.r. SERRIÈRE, 50 av.
Cuesnaj , Chelles (S.-&-M.).

au

A VENDRE - Poste émetteur BRC:
.Hartley 25 watts, avec les lampes; deux TC0,3/5 et une A409,
modulation cboc avec le récepteur toutes ondes, E:TI dessous. Le
tout en cabine bols. QSO en phonie: G, ON, D, EAR, I, EU. "Prix
â débattre. Pour tous détails, écrire :
M. R. ADAM, 33 rue Thiers, Le Havre (Seine-Inférieure).

L'Imprtmeur-Géraut G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

NOTRE SERVICE TECHNIQUE
EST A VOTRE DlSPOSITION

Ecrivez

aux redresseurs

OXYMÉTAL
-WESTINGHOUSE
23, rue -d'Athènes, Paris
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1

Le réséau vient do s'augmenter de deux unités el non des ~11oinclres : Pn:.:ro1S
(_FSPQ)et; L,\GlHJfl(F-8KW). Ces deux amateurs sont
bien connus pour leurs remarquables liaisons, le premier en QIW,
le second en téléphonie.
1<'8PQest prêt depuis quelque temps en réception (bientôt en
émission). Son récepteur est le récepteur toutes bandes) comprenant une détectrice à réaction A!J.J 5 et une BF D1OOFot os; les éetrs
employées pour ln bandes lO mètres sont : self antenne, 2 spires;
self grille, ·l spire; self plaque, /k spires. Les trois selfs sont bobinées sur un mandrin en. bakélite de 3 centimètres de diamètre, un·
système de fiches rend l'ensemble intercbangenble. Le CV d'accord
est un 0,25,11000 sur lequel est monté en parallèle un condensateur
à deux lames Ilxes très espacées et une lurue mobile entrainée par
une vis sans fin. ~SPQ signuleavoir entendu, Id 12 Mers, ù !J h. {1·5,
sur Io. bande 10 mètres, SUSRS en QSO avec un S\'li QHI< l'i à r2
et très QSS. Quoique SUSRS travaille souvent sur 28 rn.c., ce doit
être son harmonique de Ili· m.c. qui a été entendue par !"8PQ.
FSKW vient de démarrer en émission sur JO m. 65. Des QST Fen
sont passés de 11 h. '•5 à .J2 h., de. L'~h. à 1±. h. •I5, el éventuellement le matin de 8 h. à 8 b. 15. L'émetteur est un àlesny môn lé
avec deux lampes Philips TA l,i:iJ.ïi:i.,input 180 watts RAC. Le
récepteur est un Schnclfspécial ondes très courtes,
l2 mètres;
lampe spéciale détectrice Philips,A/~Jl~!Cet RF L1jg1·ille ·13/J.:4·3. Le
Iô Mars, ô. la suite de son érntssion,8KWaur·ail entendu un ZL sur
10 m. 90, maisimpossible.de
prendre indicatif. R.307 a eu l'occasion
de prendre l'écoule sur le récepteur de SKW et n pu se rendre
compte qu'il est absolument ok.
F8GQ signale nil en réception, sauf sur ·11 mètres ln semaine
dernière lJOO stn TS rli· passant « ... .Pee avez-vousrepart tone de
F~IA arK'. l>, pas d'indicatif', comme par hasard.
H357 a toujours son récepteur trois lampes : U-F à écran de
grille Alt/~2. détectrice Ald5 el BF trigrrlle Blt43. 'La R-F trigrillè
donne une augmentation du QHK de un point, sans augmcntuuon
du bruit de fond. L'écoute est prise le plus possible ... entre deux
courriers. Rien d'intéressant à. signaler, il l'exception des signaux
de F$KW, t·J, QSAt11T7.
Pas de nouvelles des antres stations qui doivent être occupées à
leur démarrage sur 10 mètres.
Les OM s'inlèressant
actuellement
aux IO mètres s~rll, à ma
connaissance :
SBY - 8~'\V - SGQ - SGW - SIL - SKW - SPI! - SPQ 8RH - 8RQ - BHV - 881 _:_ 8TX - STW - H357.
En ëfrique du Nord, presque toutes les stations FM et CN.
Allongez la liste, QM.
H. ALl.A!\11 (B.!H:i7),
14 rue du Pont, Neuilly.

'•à

Le ((T-&-B Bulleûn a de la R.S.G.13. publie le résultat des essais
organisés en Janvier sur la bande ~8·30 ru.c. Peu de QSO l'u1·c11L
eûectucs: cependant quelques écoules intéressantes.
L'Europe ne
semble pas fuvoriséc rom· celte banda: de nombreux QSO curent
lieu en Australie, alors que "ni!en EurQpe.

1

R.UGLES N° 6

Chèques ~osia~x ; Rouen 7952

FSBP

Sia~1ozi
T.S.F. : FBBP

1

résultat détaillé de ces essais :
tt Janvier: ozlX entendu par g21-IH,WKD entendu pal' BRS3-l0,

Voici Je

CQ de w9DFT entendu par BB.8327.
Aux U.S.A. bon nombre de QSO W2·W91 wfJAZZ
entendu par wlMS, w2BRB el w!i:AKT.
:l'i;:.!'illGentendu par vu2AH, J'mSnG entendu pur
n12All, v1~3WL QSO ''k4.XN (distuuce -1750 km.),

vk:1PR QSO vk4-XN,vu2FX entendu pur BRS273.
UOPX entendu par gûl+P, hum. de cUAA entendue
par ve2AC, yi6HT entendu par vu2PN, harrn. de PLL
entendue par vsîAl1 ,,·'JAZZ entendu par ve2AC,
harm. de gl3WT entendue par \'e2AC.
JS Janvier: wSBWI<entendu par BHS32î, w2ZG, vef Al., w2FF
entendus par- BHS3to.
25 Junvier: wl)AIC entendu par· BRS32î, w8ADH1 w2RS, w2.ZG,
w!CMX, w2.BNB, w9b"iLK entendus pal' BRS310,
l.o.rm. de w2JN entendue par BRS3\0~ 1·s1A'Ientendu
pal' vu2FX (.2850 km.).
En plus, un très grand nombre de contacts ou reports locaux.
Quelles conclusions tirer de ces essais'! Il est certain que les
résultais sont un peu maigres, étant donné la. publicité faite sur
ces tests. Cependant, ils sont loin d'être négligeables et montrent
qu'il y· a quelque chose à tirer du 10 mètres. Les procédés d'utilisatlon de cette onde ne sont pas encore connus; il semble qu'il y
ail beaucoup à travailler le problème des antennes;
l'avenir est
peut-être aux antennes directives permettant Je rayonnement sous
un certain angle pour obtenir la réüexion sur la couche d'Heaviside.
·Les questions
résoudre sont très intéressantes et nous engageons
une fois de plus les O~f à les étudier.
R357.
:ll Janvier:

a

Depuis !rois semaines d'écoute des 28 m.c. à STX, la propagnlion fut très mauvaise. Aujourd'hui, 12 ,,Jars, ù. 14- h. IO fmg, reçu
l'amateur; CV2U~l travaillant avec OH5NG. Les sigs de èV2UM :
RAC 'f!k1 QSA1, QRK r2 à r3 abt, IO m. 4.;s,à moins que ce ne soit
l'harmonique du 20 mètres? Reçu aussi l'harmonique
de WIK, r5
très stable.
Le récepteur de STX : Bom-ne-Schnel! O-V·2. S.\: .1 spire; &G
3 tours de 50 mm.: SP : 4 tours de 50 mm. Lampe détectrice et
selfs mon Lées sur quartz.
Emetteur i\lesny. SA : J tour de ·13cm.; SP : 2 tours de !) cm.:
SG: 2 tours de O cm., fil de cuivre rouge de mm. Antenne Zep. pelin de JO m., Ieeders de 2 m. 30, un CV dans chaque feeder.
550 v-, BAC T6 à TS, 7:.i rulllis, ltl watts. QRJJ abt {Q' m. 65.
û

A. PUGES,

FSTX.

SS! procède depuis le ier ~fars à des essais sur 10 m. 50 abt, à
lJl~5 et quelquefois à 21Ci.
I
J'ai été. reçu par SBQ, situé
deux kilomètres de ma station avec
un QnK de 1·ï·8, mais presqu'Hlisiblc (on n'entend que des claque."
ments el parfois quelques signaux).
Je serai reconnaissant aux Q,\I qui ont cru m'entendre de me le
faire scvou-, soit directement, soit via le ~-JùS e ou le B.B.F.
Pour la réceptlou, je n'ai encore rien reçu, SljQ de même.
ù

• R. MENC, l<~SSI.
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llpplieation des O.G.dans le tMitement de la paralysie, dcuteurs, etc.
J'ai iuata llè, l'été dernier, à l'Institut
du Radium de
Moutreal , un Xmtr onde de). 32 à 40 mètres, putssauce
diaetpèe 1 KW, montage Har-tley push-pull avec deux:
lampes 500watts a écran de grille, alimentation oc de
3000 volts, pour traiter les malades atteints de paralysie,
douleurs, rhumatismes, etc.
Pour l'application de la H-F le malade est placé dans
un- champ intense de H-F et, dans notre cas. entre les
lames (1,2) du condensateur d'accord du C.0. qui était
composé-de deux grandes plaques d'aluminium recouvertes d'ébonite de 100X60centimètres; le malade étant
placé nu entre ces. deux armatures, isolé électriquement
<lnsol et couché sur des sangles.

En un quart d'heure sa température montait de 37"à
39.:i:{9Q1/2, et pour arrêter les accidents qui sont à craindre dans ces fours fl-F, les plaques du condensateur
n'étaient pas placées dans la région cardiaque. L'èlévàtiou de la température était telle que, quand les plaques
étaient tt-op proches du patient, il ressentait une douleur
qui ressemblait a une brûlure (mais jamais de trace de
bt-ûlur-e).Quand le courant qu i le traversait ètai t bien
réglé le malade, au bout de 20 minutes, suait abondamment et il fallait' bien se garder de l'éponger car une
forte étincelle de H F jaillissait du malade, le brûlait et
nous brûlait également.
A prés une heure de traitement la température montait
facilement à 40"et le malade sortait épuisé, il lui fallait
ensuite un grand repos pour le rétablir a sa condition
normale, car le poul augmentait légèrement et la pression'
artérielle baieaait d'erïvir-on 1(6.
Les résultats des tr-aitemeuts de cinq maladeé'tne sont
pas "tt-èeencourageants et il serait très intèr-eseaat que
des essais soient repris sur diffèr-entea
), et avec des
intensités variables.
Le courant H-F qui circulait dans le cirCuit selfccndeneateur-c-patieut était d'environ _40ampères.
Puissent ces quelques lignes intriguer tes chercheurs
et les toubibs ... Hi I
P. DANDO>S(VE9AA old-F8CP),
membre A.R.R.L., ex·R.E.F.

Une lettre de ve9AA {old-BCP):
Mou cher « J d8 »,
Félicitations pour la tâche accomplie depuis sept ans
et encouragements pour la tâche plus difficile encore
qui reste à faire. Je crois que Ie « Jd8 x eera, comme par
le passé, a la hauteur de la situation.
A tous vos lecteurs, presque tous dee O.M «pompant»,
recommandez le DC; le Xtal. je sais, n'est pas encore très.
.en vogue chez les f8, mais s'ils étai eut comme moi logés
dans une ville où QR?i·I,QSS et QRN sont des plus QSA,
ils dir-aieut « vivement du DCle plus pur, que l'AC et le
RAC ne sont bons maintenant que pour les etatlona
commerciales et n'est plus digne d'être dans le domaine
des O.C. amateur ».
Comme preuve, ce matin, entre 13 et 14 h. gmt, dans un
.QRN infernal". seuls G5BY (DC, r4·l>,QSA5), GtiVP (DC
Xtal, QSA3, rH). G5B.J(OC Xtal. QSA5, rô) et un seul F,
ce vieux BEX, en DC r2·4 et QSA3.
Depuis que je prends des F et Européens ici. ils sont
tous en DC car. en des QRN, QRM et <.!SS comme il y en
a ici, le DC seul passe.

Si le Xtal ne tente pas tous F, que la QRP DC les attire
et qu'ils lachent leur QRO AC ou RAC «vaseux». connue
j'en avais moi-mêrue un temps etje confesse que si jnvels
eu du DC bien pur j'aurais quitté mon ancien QRA avec
plus de quatr-e-vtug t-quan-e paya comme je l'ai lachè en
Mai 1929. Donc, pour les huit ans du « JdB », un bon
mouvement et tous en DC et dans les bandes de la
VV.C., hi T
Ici, en Amérique, ils ne sont pas encore tous en DC, il
s'en faut de beaucoup, mais les DC sont mieux cotés et
le RAC et l'AC·sont« boycottés», même dans les QSL;
donc que les ,F qui trouvent que les W et VE ne QSL pas
passent en OC et ils en auront, puisque Ies amateurs sont
de grands enfants qui n'obéissent qu'avec des punitions,
c'est vr-ai, la crainte du gendarme est le commencement
de la sagesse.
Que les Ti, T2,Tâ-ieteane me regardent pas d'un mauvais œil mais qu'ils se mettent à la page : du DC bien
pointu et etdy.
•111n111,,.,,1JJ1JJi,., •••1111Ui,··"1/11J1w••1111111, .•• 11111J11•''

Le PilGt:AC

O.C. et O.L.
par changement des
bobines St, 2, 3 et R
de 15 à 100 mètres
ou plus
-·•11111111•""'11l!l111•""1IJl/t1w·••r111u11•·'11111U1w''111J/IJ,1•
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Par la voie du «Jd8» je lance cet appel et espère QSOter
ou au moins enteudr-eplua de Fen OC car, si je ne suis
pas un DX intéressant, il est plus difficile à mon avis de
QSOter
un VE2 de Montreal que de faire CE'Z.AA ou
PK4AZ sur 20 ), par exern ple.
A tous mes vy 73.
old-FSCP, VE9AA, XFMLY.
Européens entendus ici :
FSEX (DC)- FSMRC(DC)~ FSHA (DC)- FSLGB (DC)-·
FSEO (DC) - EAR98 (DC) - CT!AA (RAC) deux fois
entendu - G6WT (DG) - G6VP (DC) - G5BJ (DC) G5BY (DC).
'
Sauf un tous en DC, donc pensez-y les F et un « bon
coup» en DC.
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Je suis QRV pour vous le Samedi, de 17 22 h. g rut, le
Dimanche,
dë 11 à 22 h. gmt, en.pC,), 20;90 ou 21,30 et sûr
Iê"42À le soir quand le QRM ne sera pas trop QSA... ·
à

BCL, ici le euper-hètèr-odyne devient de plus en plue.ù
la mode et cette année de nombreuses firmes américaines
ont laissé le neutrodyne pour construire dÙsuper, qu'en
pensez-vous les détracteurs des montages en « Dyne ».
Màis pour ceux qui ne veulent pas du compliqué. un
bon montage pour O.C. et 0.L. : une H-F grille-écran,
une détectrice, deux basses dont la der-nièr-e-uu pentode.
C'est à peu près le montage fait par « Pilot» dans so~
super Wasp AC et DC.(Schéma page 2).
A vis aux amateurs si renseignements complémentaires
intéressent, suis à leur disposition.

Une antenne utilisable sur -plusieurs bandes
La conetr-uctlon, ·dans un espace restreint, d'une
antenne r-ayonnant bien sur les trois bandes de fréquences les plus utilisées (3.500, 7.000 et 14.000 kilocycles)
est toujours un problème ardu pour les. débutants et
même, souvent, pour- les amateur-e avertis.
Nous donnons ci-dessous, aimablement traduite de
l'anglais par M. CAuCHm, 'Une solution à ce problème,
extraite du« QSTa aruèr-icüin de Décembre 1930:
.......~~-;en

...... )6':'76

Une antenne Zeppelin, établie pour la bande des 40 ru..
peut, naturellement, être utilisée pour la bande des
80 m. en utilisant· également un 'contrepoids, maie le.
eyatème proposé ici est plus efficace'; la longueur des
feedere étant plus r-èduitef'antenne est attaquée en un
point plua r-appr-ochè du ventre d'intensité.
·
Pour noua r éeumer-, s'ur 20~n., On utilise atmplement
les feeder-a tels quels; l'antenne vibre en onde entière et
les feeders en quart d'onde. Sur 40 m.• on ajoute les
eelfe pr-êcitèee ; l'antenne-vibre en demi-onde et les
feeder-e en quart d'onde. Sur 80 m., on réunit le8
deux feedere, après euppr-eeeion des selfs et on
utilise le contrepoids; I'antènne vibre alors en
demi-onde,avec attaque près deucn centre.
Rappelons que la longueur théorique du brin
horizontal d'une antenne -pr-êvué pour vibrer. en
1/2 onde doit être non pas exactement la moitié
de la longueur d'onde sur laquelle elle doit travailler, mais. cette longueur d'onde divtaèe par le
cœffieient 2.1 ou bien, ai l'on préfère la multiplication à la division, la longueur d'onde multipliée
par le cœfflcleut 0,,416,ce qui donne exactement
une longueur de fil de 20 métres pour là longueur
d'onde de 42 mètres.
Il ne faut pas d'ailleurs se crotee obligè mesurer la longueur de son antenne au centtmètr-e près;
en.ce qui concerne notamment le brin horizontal,
une. tolérance de ± 2 °/0 peut être admise sans
diminution appréciable du r-endement. La longueur du contrepoids peut varier selon les instadlattons.
à

Les caractéristiques de certe antenne, données par
sont les suivantes: le brin' rayonnant est calculé
pour vibrer en 1/2 onde (antenne de Hertz).sur la bende'"
des 40 m. et Ba Iongueu r est de 66 pieds {19 m. 81). Lee
f'eedere n'ont que 16 pieds (4 m. 87) et ne sont donc utilisables que pour l'onde de 20 m. Pour leur per-mattr-e de
vibrer en ·14 d'onde sur la bande des fi.Om. on les allonge
artificiellement en intercalant. à leur base, une self de
12 totu-a d e fil de 12/10 à spires espacées et bobinées sur
un tube isolant (bakèll te ou autre) de 5Q mm de diamètre.
Cesdeux: bobines sont enroulées dans le même eene et la
dtatauce de leurs axes est la même que celle-des feeder-e.
Pour la bande des 80 m., on se sert d'un contrepoids
additionnel d'environ 55 pieds (16 m', 76). l'on com-tcu-cui te les eelfs additionnelles et I'on réunit, à leur
buse, les deux Ieeder-s à l'un des deux CVde 0.5 millième,
tandie que le contr-epotde est connecté à rautre. ,
YV~HD.
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- Pour rendre le maximum, un poste C-C doit être couplé ù
une bonne antenne. Il Iaut se rappeler- que celle-ci n'nyanl., dans
le cas du CC, plus aucune réaction sur le poste, doit pour· rayonncr être accordée Sur la lambda du Xtul.

SuJ'te

.- Certains amateurs passèrent huit jours à construire un récepteur parce qu'on ne peul pas faire d'émission sans récepteur, mais
ils pousseront des cris devant un schérnu d'émetteur
contrôlé au
quartz parce que c'est compliqué et que l'on peut très bien pomper

- Les différentes manipulations
utilisées dans un poste CC de
Iuihle puissunce sont : relai dans l'nntcnue, coupure dans l'alimentation plaque de ln dernière lurnpc. Si les filaments sont alimentés
en AC, coupure du retour prise médiane des transfos ou point
commun. Go dernier mode s'applique aussi aux postes plus puissartts, mais le meilleur procédé .pour ceux-ci consiste à bloquer
p.ar voltage négatif, la grille de l'étage final.

sans celù.
- Avec un .XLaide Ioudmuentale

40 mètres, employez toujours
en proportion plus de selfet moins de condensateur, que pour un
Xlal 801 ceci pour un meilleur rendement. La bonne moyenne est:
5 à 6 spires, 8 cm. rle diamètre, fil t(j/10 nu écarté de 2 mm., accordé avec une capacité de,.0,25/1000 mnxim um .

-

Si on vous dit. du hicn du CC, ne soyez pas,

prtor+, contre

û

ce mode d'érnlssion. Le destructcru- n-cuvern bièn u'importe quelle
raison pour ':ous dégoûter el en fin (Je compleç.airnerait
bien, lui aussi, posséder un Xlnl .

- A tenir votre Xtal près de la limite de décrochage, vous obtiendrez le maximum haute-fréquence
dans votre circuit. plaque. Rappelez-vous pourtant la vieille règle de stabilité qui déconseille
formellement de le J'aire. Elle s'applique aussi bien aux émetteurs
pilotés par quartz. A la limite de décrochcge, le Xtal rend son
maximum, mais risque d'un moment à l'nutre les retours 11-F et
les effluves qui le feront chanter et interromperont
un QSO.

sans doute

5 MÈTRES - Le a T-&-1~ 11 de Mars public l'information
suivante : g~DT esl informé que w3UH a reçu un report de ses
signaux de Saskatoon (Canada), pour la réception de ses signaux
sui" 56 ru.c. Lo. distance est de 1800 miles, soit 2900 km. w3UH
proclame ceci comme le record mondial actuel sur ijfj m.c. Les
détails complets uc sont pas connus.
1\357.

- Un bon Xtal vous donnera une large plage d'oscillation et
vous facilitera vos essais. Un mauvais Xtal ne vous donnera que

des ennuis.

ÊMISSIONS

SER

Le Docteur CHAIZE remercte tous les amateurs
dévoués qui
ont bien voulu collaborer â ses recïterches en ccoutnnt les émisstoua LLLL rie SER, qui out eu lieu du t~r au 28 Fevrler.
De nonurreu x rapports lui sont pnrvenus de tous côtés, d'autres
sont aunoucés. Prière aux audtteure qui n'auràlunt
pas encore
adressé Je résultat de leur c.icute, de bien voutolr, le J'aire au plus
tôt, l'établissement
des courbes pour chaque
écouteur
étant
commencé.
SER s'associe
ces remerctcn-ents
et est heureux de ooustater
qu'il existe encore des 011!qui s'tntéresseot
vraiment aux O.C.
Bncoi-e une fois, à tous, merci.
Louis BF.RGF.R, n.E.F. '163.

- Un Xtal sale se nettoie très aisément à l'eau et au sa-von de
l\'Jarscîl!e, mais il Fnut avoir soin de bien rincer.
-:__Si vous polarisez par pile sur un étage doublcm-, n'oubliez
pas de calculer le condensateur <le liaison pour tenir la hnute-tcnsion de l'étage précédent, plusle voltage de la polarisatson.
- Un mîlli coûte cher. One lampe au néon appliquée sur le. côté
plaque de cotre circuit oscillateur ou doubleur, vous indiquera la
pointe H-F pendant· les réglages. ~ourle môme service, vous réaliserez une économie importante.

à

Sté Ame de Constructions El~ctric1ues ·Minicus
39, Rue de Paris
AS~IÈRES
Tèlèph.

(Seine)

: Gr-èal llone

-----•lllll/11

07-1'1

••
•-----

PUISSANCES
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Génffratrioes : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 G~ à 1,5 GV
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NOUVEAU

CQ de SJAJ - Travaillant en QRPP sui·-W et SOm. band, 8.11\.J
seralt hem-eux de recevoir reports de ses émissions. Harllcy 2 il
6 w. avec une F10 Fotos.
·

"GALL

BOOK"

Comme autre à ce que nous disions dans notre dernier
numéro,
et pour les .amateure qui ne l'auraient
pas reçu,
voici le questionnaire destiné à l'impression d'un nouveau
<. Call Book>) contenant. en plus des adresses,
quelques
r-eneeiguemente
techniques
sur les atationa
d'amateurs
du monde

entier:
QUESTIONNAIRE

. NÉCROLOGIE - EARl·Ji vient de perdre sa mère. Nos vives
sympathies il notre c1:1mar<Jcle
si Cruellement é.prouvé.
CQ de REF1 JO!l- Qui peut me dire Je tvpe d'oscflleu-tees le
plus ok, à adapter â un Meany dont l'aftmuntatlon
est de GOOv.,
150 millis ~Les TC M/10 liendraient·clles
Je coup'!
0Nro de g6YL - La station I<A!$L (Philipplne Isles) a cieux
opérateurs : \VGEKE,l. Stewart Liner et xtr. Taylor. Vous pouvez QSL via WGESA: C.C. Taylor, 310 S. Irving Bl vd, Los Angeles,
Oallrornta.

à remplir cl à retourner i\ HA010-PUBLICATIONS
96-98, Park Place, New-York

donné le

lndtcatif •...
Adresse corn plète-.

. ...

Classe de la licence ....
CNSEIS de G6YL Adams, Mass.

QRA WlBG:

pour les F)'.

.. (n'existe-pas

!'LM. Splcer, 82 Union St., N.

La Station FMS~ŒT (QH.A Algol') a QSO, le 11-3-31, <i '17 h , 35,
la station NXIXL. Les signaux de cette station étalent recus rS
sur O-V-·1,hi! Qui pourraü éclalrcf r ce mystère et rncdonnerQRA
d~·ce pi ra le? J:IW? f.lYL.et ROOl '?
Excusez-moi SDW de, ma question au cours de -notre QSO. La
note, le QRK, la manip ... enfin tout était OK pour le croire h·i !
FMSMST (en instance).
FMSEV de FS.JL< ~ Ok, vx, votre note. Voici explication du
i1 macache
de SJK dans mes écouteurs n :.je travaille nw sur
S't m., laissant aux e metcurs do QR~I le rn m., hi ! Pse écoutez
sur 80 m., le soir à partir de 21 h., \'OUS m'entendrez,
vx. Pse
report. Et vous, C(,!-ISndserez-vous sur- 80 m. ?
CQ de 11!8JK- Suis tous les soirs et souvent dans la journée
sur 81· m. 50. lei Hur-tlev 8 watts, avec quelquefois CC en du-ect.
ï'se repor:t et QSO-si posallile.
CQ de SPA - Quel est l'Oi\I qui me donnera
QSô ici le 3-3-31. Tnx d'a va nec.

le QB.A cle PY2QA,

$1<Bde SPA - Quo deviens-tu,
vieux, on 11e te vois plus ici!
J'espère te QSO un jour, car maintenant que SPA est WAC, sur
40 et 20 m., la grephle n'a plus rfatlrâil (!) Et je repompe 1! Ione i•.
J'y suis du reste forcé car ici, nous 'avens rormè un club ! hi !
e Le club des 5 1), préstdent 8H.X. Et comme membres. rondetem-s :
SSN, PRT, XOR et PA et clame, comme tout club qui se respecte,
il y a des statuta'«
Article 1 : pas de graphie' 11 !, c'est dur! muta
que veux-tu ? Hope QSO.

Ji~IETTEUH
(~iplus d'un émetteur èst employé à ln station, veuillez envoyer
une liste spéciale pour chacun d'eux)
Puissance

en watts (r~uissanc.1al_irn
e 1e~ta-)
...........•..
Circ1uit
Linn eu L ern1er

Antenne..,

.

Téléphonic

î.;

••

Type d'alim

8PM de 8TK8 - -Es-Lumort, vieux ? On n'entend plus parler de
tol ! Impossible venir te voh-, en ce rnorneut très QRM par montage de la steuou-pour Qllf de notre Section dont je demande
indlcatlf plus haut.
8ST ex-,VZY dé S'Pr{$- Bi(~.nreçu votre. lettre, cher ami, merci;
vous rèpcndrul suus peu, tct t1·èsQHM. Berats trèslioureux d'avoir
lhoto d~ votre stattou et de vous même, avant mon depei-t sous
es dr-apeaux.

l

Fondement.

Vous pouvez:
·10)Avoir une situation dans ta radto (Sous-ingénieur, officier
radio de bord, evlatlon, etc.) ;
2oi Paire votre service militaire comme sans-rtnste,
dans des
condltions exocpüonuetlee,
en vous adressant il. J'ECULE CENTB.ALE DE T.S.F. (8PG), 12·nie de la Lune, Parts (21,11,
qui se fera
un pla,isir d'accorder
les meilleures
coneutons eux lecteurs du
((Journal dès S >1 Gt qui p1·ôpare SLlr place et par correspond a net'.

emp oyé •...- •.........

(dlracüve

f

.

du cristal, ..

Télévision ou autre spécialité
Récept. emplcyé-féteges,

.

etc.)

Bandes employées : a ·lî 15, 2000 kc.; b 3500, 3Zi50 kc. (Jone),
cf 3500, 4.000 kc., c 7000, 1300 kc.; d H-000, 14400 kc, cf' :14-J·OO,
N:300 kc. folle; e 28000~ aoooo kc.: g 5(1000, GOOOOkc.; h üOOOOO,
~f01000 kc.
Heures habituelles de lrüvail '(en G~IT)
(les heures indiquées ne sont pas forcément des heures 1 ègulières
de traflc : elles indiquent à quel moment la station est habituellement sur l'air. Veuillez indiquer quelles bandes sont employées
aux différentes heures, le cas echéaut).

La station' groupe-t-elle d'autres opérateurs, et quels sont leurs
nçma ? {si la station est possédée par une société, veuillez en donne1· l'adresse) ...
Notes. et suggest.ions ....

Signal ure
.
(Veuillez joindre votre carte QSLi
si vous en avez une. Tks OM).
sur ce «Cali Book», par exemple:
w(iPAN.M.C.Mat-bro.28115
Magnolia Ave., Los Angeles,
abc 3-12.

On trouvera

_ Cal. - 100 M"f (C-1828)
Explication
:
100. - 100 watts.

M- M.0.P.A.
f -

DANS LA T.S.F.

tege

_

Contrôle par cristal?

CQ de "FSTKS - L'indicatif SSTS est-il libre? Si OJJi, retenu par
Ui\I lyonnais qui va bie11tôt démm-rer en phonie QRP.

UNE SITUATION

(daté).

.

Nom de l'opèratour

Tèlèphonle.

(C-1318) - Contrôle par cristal de fréquence
l818 k.c.
abc - Bandes employées:
2000. 4000, 1000 k.c.
3-12 -

Heures

de travail:

P.S. - Le «Journal

des

3 à 12 g mr.

th>centralise les réponsee.

8KW émet chaque jour sur 10 m. 65, puissance
180 wa1ts,
en télégraphie
: de 8 h. à 8 h. 5 ;·de 11 h. 45 ·à 12 h.; de 14 h. à
14 11.15 et de 18 h. à 18 h. 15. Pse QSL via ~ Jd8 ,,_
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Indicatifs entendus

DX
QSO DX à sPz, du 1er Janvier- au '!Oxrm-s. Sur ï.000 et14.000 kc.:
aulBG - aulBAL (2) - au7CA - auSA~l - auSI\AH auïKAH - ~mlKAO - au!BFI--:-- xf7C {4) - xon/i.\-VM - $LDA x\'SFN'W :__xohsa N - KM~ - !z2U\' -t.Bulgai·ie) - apC.lilf (4) suSCP - aclLF - ti3XA - fn2C (3}- obS.112(Bornéo)pki.V.J J'>k3BQ- vu2PN - vs6AC - omlTB tB) - om2C$ - st3WT kalHH (3)- st3W-jlDH - cl2AS- ct2AF- ct2AE- zslB(2)zt2E - zs2A zu5B (2) - pylCH (3) - pylAH - p,r2QA ..:....
PJ2AZ- p,)'2AU - pz9AN - tuSDJ - IL<3DE- ve1B"V- \ e1BMve3CT - vc3C:\I - ve9SJ - voar - zl lAA - û3AS - zlSCT zl3CP - zl3BZ - \'k2CP - vk·2G\" - ·vk2BZ - Yk28G - vk2NSvk2PP - vk3GU - \•k3BZ - vk3UK - vk!iGl\ (2) - vk.5G:\l vk6FL
Plus 298 QSO U.S.A. ('I, 2, 3, 4, 8, 0).
Propagation, en général, assez bonne, surtout 14.000 kc., QSO:
j \DR .de 'I'okto ; ti3~A de Costa-Rica; apGJMde Jérusalem: orut'I'B
(Guam)qui sort jusqu'à r·S:k.11.HRdesIles Philippines; lâUV de
Bulgarie; l'.t2E, if.S2A,zu5B, suSCP, ainsi que plusieurs VJ\ et ZL.
Sur 7.000 kc. · l'n2Ç du Nigér-ie : obSK2 de Bornéo; ainsi que
om2CS (Guam). Est-ce la première liaison l•'-OB?
1

PALMARÈS (suite au C-H écoute du
. As du DX U accusés)
SGDB-SPZ;
. .
SW.HG-SRJ;
SWB~SEX;
SPSC-SCS.
As en second ! (3 accusés): SALY:
$.DA:
SHPG.

(t

QST

11

paru no 3$G)

Signe : <:lJC
Ex-::i.rembre Fondateur

Par H. GUY, La Roche-Guyon (S.-&-0.), écoule du 8-3-31
F sauc ahj abc am na brc cl eb Iùx fag ra hk hpd iod
jba kw kvd tap pyn ph py r-ap ro rom et sq ty ve wrz
xcr - ON arp 4k30 le pu- - EAR 132 166
QSL contre Q!:jL.
Par E. ALBOXICO, il Palm t {Italie). Du 3 au 13 Mars:
Sur 14000kc. ·
F Spq - G üax 5qy 4mv üw 4by wq ûxn 3vq 2oa - oz
9a to - PA Ozk - CT Saa - W Sebr- 2ku jwv lib? 3bw?
sbe x Sel'w
Sur iOOOkc. ·
F Bgq ps OK 2oan TS t..sht· VO .tjs
Pal' P. de SAIN'T-VULFRAN, Audrieu (Calvados).
au '18Mars 103'1.rcccute lrrégultère (télénhonle) :
F Sane hl Lp ckc dl clg ose ds eb esu fa
kw l z ok pet pd pf pot sd sh te tg tu ty uo
en gs ir k30 pe rup te va xt no-i.- PA 02w bourg et Rome.
Pse crd QSL,,trèsappréciée ici. Merel d'avance.

gements sut·écoute centre timbre.

Du 18 Jarreter
hk jcc [s kb
ut' - ON 4aj
Divers Stras-

'l'eus rensei-

Ont été QSO
R.E.l·'.

ONT ÉTÉ APPELÉS o

Par S.lBA, du S-2-31 nu 8-3-3·1:
F: ra pi ub wac to jh r-ih elJ tod ur . kw dl tu hu anc
sv ta pe ac rm-! sj stg lu 'l 1·0 czc zno ue cl hpd lz st
wr-z - EAR : ·lSI H.6 ·\QI HO '159- ON : 4u·~ gs je ne oat 4lc
vd abc abc r-r pa - CT: tdm
QSL edeessées tous ces OM. Prière leur est faite de bien vouloir m'envoyer la leur
à

FSWOK de W3CEE - F8PQ de W213RB - F'SPQ de W2BZS
{5-2-3·1) - FSPZ de WSAA V - FSRJ de WSOQ {22-2-3·1)
SHA.

L'imprimeur-Gérant

c. ·vEUCLIN,

Rugles (Eure)

A 6.000 VOLTS
DE 60 A 2.000 WATTS
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Phonies entendues ...
Par R-OK {Le Hnlncy, 8.-&:-0.). Schncll et IBF: aérien 12 m.
40m. band:
'
Le .JcucÎi 12 Févrter,
BCL : \V3XAL (r!J)

ù 21 h. 30: 11"0 1AY EARPi

Le Bumeo! 14 Fèvrter,

i1 Ill h. ~5: 1FO

Le Dimanche 15 Février, de 11 Il. 50 à 13 h. 30:
France: 8JBA (r$) HSA (r7-R) uss WJL\ CZC LZ
UU
PF B.\ RI ANC (retransmission)
SJ (18 h. li)
Belgique.: 1TO Pù Ml\ PIH EY AOG. OMO J1. Vi
1\30 et ZH?} ·
Le Sumedl 21 Pévrter:
France
: SJBA (QSO Pe rts-êlnrsellle
8J T\V ·n 8HU
Espagne: EAHl81
BCL: 3XAL (r:I)
Divers : 1\'I.

K\Y

PK

IOD

SU

Le Dimanche 22 Pévr-icr de 16h. 30 â 19li. 30 :
France: SPYL TR GF AA Rû~I PI AM (JU.\ TA)
HO IOD
Belgique : ·1-R
R
Suisse: HBOQ(Zurich)
Hollande : OF"B
Algërfe : SEL\V
Portugal : ICJ
Espagne : 181
BCL : xlosc ou
QSL

et renseignements sur demande.

Par SJAJ, environs de Rugles. Du 28 Février au 11 Mars !031:
France: 8..\~C BA JH,
DP BRC CL CZ CZC DE DS
FA FJ GN GS GW Ill\ l!PD JB JBA JS JZ KUZ [\\'J l\ \V
LZ PD PE PF PH Pl PK PO:\! PQ PS RO RX. SD SH SN
RT S'l'O T\' UC l'B 7.NO
Belgique: ùN'i-ABC AJ AJA DB EN KR xwn LO PA RR
TO USA WB XI.•~ l\'t h:30
Italie: l1HV
Portugal : CT1CV
Angleterre : G5BR GG R
Espagne : EAR121
Hollande : PA0110 Dl
QSL sur demande.

rnt

Par SASS, â Auxerre, le S Mors 1030, sur Schnell 2 lampes,
antenne intérieure :
France: PJ
Pli Jh~T PX PS HU JU MAR FZX BRJ
JI\ JIPD FAG BA icw ANC VE OK ET RO TY CL JOT
ADJ RX FA
QSL contre QSL il t..L ~Jantbc L., io lnfanlerie, 30 Compngn!c,
Auxerre (Yonne).

sr

Petites Annonces à UN Franc la ligne
A VENDHE - Un émetteur Masny pouvant osciller sur 20 et
liü m., comportant: 3 CV d'untenue, 1 CY d'accord,"! mîlli de Oà
150, 1 thermique de 11ù 1ampère, 1 rhéostat et un contacteur, un
ampli de modulation Gouraud à 2 lampes, avec t rhéostat sur
chaque lampe, 1 potentiomètre de grttle, 1 commutateur pour le
changement des rapports du transfo de modulntlon, 1 prise
pour ptek-up, 1 inverseur micro-pick-up.
Le tout monlé clans un joli meuble en contreplaqué de 0 mm. et
fixé sur une carcasse en tôle d'acier vernie, dimensions du panneau avant: 'iOcm. sur 50 cm. et 40cm. de profondeur.
Convient pour puissance de.ï û 100w. DX prouvé Constantza
et Sèhastopot (tente). A céder sans lampes au prix incroyable de
G50fi'. 'I'reeurgent cause transrormauon. S'adresser ti :
Louis SOYER, nie du xrouun, Les Laumes (Côte-d'Or).

Vieux membre R.E.F., 2.i ans, cherche situation dans l'industrie électrique ou radio-électrique. Possède Brevet de Radlctétégraphiste, Diplômes d'Électrlcité Insdustrielle et de Physique
Générale, Brevet d'Bnactgnement
Primai l'e Supérieur, notions de
langues étrangères et pratique des affaires.
Ecrire vla : DELAYE, 2 rue Bntnt Meüüeu, Po ris ( 18<').
A \'ENDRE - Deux CL-1257 gnranttes neuves: 45 fr. l'une Une valve us Géco, 2-250volts, 120millis : 65 fr.
ACHI;:TERAIS - Deux TC 0410.
Ecrire: ROY, 10 rue du Port, Luçon (Vendée).
A VENDRE - Micro Starvox neuf compensé, type ia pied;
ampli de modulation Starvox neuf, type push-pull, l'cnsemhle :
1000 fr.
S'adresser a : SLJ, Le Rheu (llle·&-\'ilaine).
A \'ENDRE de suite cause dèpurt - Un émetteur Masny se
composant <l'une self i mc.: 2 selfs de choc bobinées dans l'air,
une sur bnkeltte ; un mllli de 100 m.a.: 1 voltmètre 15 v. pour
cheuffegc : 2 résistances 000 ohms ·QHO: J r-béostut 12 emp.;
1 coud. émission, pour 1.500 v; inverseur antenuc : thermique
allaut jusqu'ê Ga111p.;2 lampes TA1,5 ;5 Phtttps : Je tout ayant
très peu servi (cou mut antenne obtenu 5 a mp.). Prix net 1.600fr. Génératrice Ragonot neuve ayant très peu servi, débüant
1.500v. sous 300 mil lis, cxcttaüon fournie par la machine et étant
rôgtablu, entrnlnce par un moteur 220v. altcr-naütôû périodes sur
deux phoscs, rhéostat de dcmnn-age, ainsi qu'un rhéostat pouvant
ser-vlr â raire carter l'cxcltatton. La d.' namo et le moteur étant
couplés et montes sui· un socleen fonte. Cette génératrice servait
alimenter le postedecrit ci-dessus. Prix net 4.350 fr. - Un accu
12 volts i5 ump.cheure xtonopraqcc.ôtant encore garanti 20mois
par l'usine, (cet accu servant
il l'alimentation de l'émetteur
ci-dessus).Prix de t'uccu: l.i50fr.
Le tout est prêt à fonctionner.
La note accusée par les correspondants étant presque toujours r9 t9 f:C
A l'acheteur du tout, le prtx sera de G.500fr. Le prix de celte
marchandise est le prix net, port d embattage non compris.
S'llllrcsser ù H. LEY, ·1rue Sctncpüin, à Colmar, (Hnut-Hhin).
à

A YENDRE - Dsux transfos Bardon push-pull type 2931,
spcclnux pour an1pll phono 400 ,·oils : l!)()fr. les deux - Deux
CL·1257 rigoureusement neuves, les deux : 115fr. - Un volume·
controle Pitot : 20 fr. - Un pick-up Philips : 190fr. - Un pick-up
'I'rtctrou
üO ff. - Deux kénos Fotos 120watts, l'un ;, 75 fr.
(garantis ueufsj - Une self de filtre 15kg'.,excellent rendement:
125fr. - _Uncondensateur 2 ~Il<, 8qpû volts, Vaeret : 00 fr.-Un
transfo Pert-tx l I0-3,3,20 amp. : S5fr. - Un transfo 110-S00/800,
100rmllts, constructlon amateur, ayant ecrvt trois ans sans claquage: GO fr. - Une résistance réglable carbone, 10000
ohms:
12fr. - Un condensateur variable, lames ecartéee, ébonite, abt
0,15/1000: 15 rr.
BERGER, rue des Terrasses, Cambo (B.-P.)
A VENDRE très urgent - Installation complète émission,
réception, r-eër-eeeeur-e, etc. - Icaire olfre 'd'urgence [! :
Louis SOYEH, rue du Moulin, Les Laumes(L!Ote-cl'Or).
A \'liNDRE d'urgence - Chargeur Ajax : 35 fr. - Transfo,
prtm. 110v.j secondalre 200200-2/t,2 amp.: 40fr. - Morsophone
[apper. perm. d'appr-, rapidement la lecture au soul: 50 fr. - Self
50 henrys: 30 fr. - Condensateur varfable 0,25.1000 : 15 fr. Démultiplicateur Far: 12fr. -Thermique
1amp.; MilllO 0,50:
25 lr. - Lampes, etc.
Ecrire: A. PY, 6 rue Lamartine, Cbulon-sur-Saôue.
è

A VENDHE - Accumulateurs toutes marques, tout ampérage,
tout voltage, aux meilleurs prix. - HÉPARA1'J0NS.
LATHASSE, 23, rue Cousin, ù Cllchy (Seine).Téléph. Péreire
18-4ü.

-.,....•.-•......_._._._ •..•...•...•..•.......•-·-·-·--·-··-··-·t

...•...•
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N~ soyez pas exclusifs 1
Toutes les antennes sont bonnes;
Tous les montages sont bons :
Tous les procédés de modulation sont bons;

!
!
f
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VUE DE L.:eQUIPEMENT

INTÉRIEUR. D'UN

PHONOGRAPHE

ÉLECTRIQUE
RÉAUSÉ AU MOYEN DE

l'ORTHO · COMBll'IAIS

1

•

5, Rue Sextlus-Hlche!
PARIS -

•
ER-60

Hu1T1ÈMR

w
~

ANNBR.

-

Le

numéro : 1 fr. 50

28 Mars 1931
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SEUL JOURNAL FR.ANÇAIS HEBDOMADAIRE,

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ A L'ËMlSSION D'AMATEURS,

RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

EX·ORGAfllE OFFICIEL
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Le dernier numéro du e QST » reproduit un Editorial p1.11·u clans
le (•QTC », organe de la S.A.R.R.L., el que nous sommes heureux
de communiquer à nos lecteurs:
.
Les sociétés ayant en vue ta sauvegarde. de la radio d'amateurse
préparent en vue de la prochaine conférence de l'Union Internationale Télègt'aphiq ue devant se tenir à Madrid-e.n J 902. Sa[ISaucuncloute, les intérêts cômrcereiaux pousseront il, répéter les tactiques
de J.927 à Washington et une forte offensive sera déclancbôe contre
l'existence des amateurs sur les hautes fréquencesr naturellement,
les sociétés d'amateurs sont déterminées
lutter Ieptus fortement
possible. Nous avons entendu parler dee fonds de lutte "ll destinés
à l'envol de délégués à Mndrid. La «Madrid Convention » promet
d'être un spectacle intéressant !
Notre espoir est de pouvoir convaincre Ids différents gomrernemente de notre utilité qui, en cas d'urgence ou de cataclysmes, est
indiscutable. Quoique en Afrique du Sticl la fraternité n'a pasen
t'occoslon de montrer cc qui peut être l'ait en de semblables crises;
il suffit de voir- ce qui fut réalisé en Amérique, où mm série d'inondations, d'ouragans el autres désastres eurent lieu, pour voit· quel
splendide travail ru~ réalisé par les amateurs au moment où tous
les autres.moyens de communication étaient oornplètetnenl.détruits.
Il y a cependant d'autres moyens de plaider la cause des amateurs. Très rarement les· autorités eurent à. 'intervenir disciplinaireruent contre eux. Même clans les plus grandes villes des Etals-Unis,
'où l'on parle de violations courantes des lois, l'amateur est exempt
de tendances crtmtneues. I! QSO, QSL (quelquefois) et, corn me ses
autres confrères, est le plus charmant individu. L'amateur est une
bénédiction du ciel envoyée au commerce de la radio; et bien que
cette considèraüon ne soit peut étre pas d'un grand poids à Madrid,
il faut se souvenir qu'une section au moins du monde commercial
s'appuie solidement SUI' nous.
gnûn, l'amateur, par ses contacts journaliers, avec les pays lointains, et les amitiés réelles qu'iléluhlit
ainsi, est, peul. èu-e inconsciernment, l'un des pl.L~i:;grands facteurs pout l'avancement de la
Paix du Monde. Pour lui, pas de phraséologie diplomnrîque guindée
ou de délibération solennelle de la Société des Nations; pas d'tntolértmce poliment voilée pour les e ètrangers s : l'amateur a créé
une bonne volonté el une amitié internabionales. H compte parmi
ses plus grands amis des hommes qu'il n'a jamais vus, des hommes
de race, de. croyance, el même de couleur différentes. Quelle
importance ce-là a-t-il? Ce sont des amateurs et par là des humains
et, dans sa· mesure, il pourra prévenir des hosfüités entre les nations
que lui et ses amis représentent.
Il pèsera de tout son poids dans
la balance pour empêcher la fureur assassine.
Ce dont le monde amateur a le plus besoin actueilemeut, c'est
d'une campagne de publicité biën menée, au cours de laquelle il
sera Ïait connaître aux gouvcmemeuts el aux citoyens de toutes les
villes du monde civilisé ce qu'est l'amateur- el ce qu'Il peul J'aire en
cas de besoin.
Heureusement pour nous, en Afrique du. Sud, le Directeur des
Postes nous a toujours montré un intérêt sympathique.
Le danger
puratt résider en Europe, et il un moment comme celui-ci l'nrnatcmpeul. être heureux de l'existence de cette puissante organisation,
l'Union Internationale
des Hadio-Amnteurs
(LA.B.U.) qui sera
chargée à Madrid de maintenir haut son étendard.
Tradujt par. H. Allard.
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MADRID 1932

à

(SECTION FRANÇAISE DE

toute la correspondance à

10 MÈTRES
Les conditions
semaine dernière

de propagation
et en particulier

n'ont pas été très
le 22 Mars.

bonnes

Il fout cependant noter les réceptions suivantes :
Par SGQ : . ·
KBJ F8RH FSIW l•YC (10 m. 16) ITJO{IOm. 01)

la

!•

Par.J':,8PQ, de· H fi IO'1~è\-res ;

EAK MS WVH WCC FZQ UJO
Par H351 :
,
wcc F8KW F8GQ FYG HJO FOW
F8P0 .me 'signale que FSTX a entendu

VU2Ul\J en QSO avec

OH5NG. L'intéressé signale dans le domter « JdS » la réception c!e
pse est-ce CV ou VO?
Les OJJ sur ·JOmètres sont priés de bien vouloir envoyer régulièrement des reports, soit à. R3~57,soit directement à SBP.
CV2UM;

B.. At.l.,\RO, H.3f:ï7;
Hésurué des principales
10 mètres :

liaisons

ZL-ZS
ZL-W6

l'K-ZS
VK-,;,\U

G-ZS

·13.000 k m:
12.000
12.000

eu lieu sur

l'onde

WO-W2

4·.000 km.

G-SU.

3.800
3.000
3.000

VT-PK

FM-OH

12.000
11.000

VT-FI

Di.tance comprise entre
10.000 et 5.000 km.

G-W6

8.oOO krn .

VT-J
VT-VK

ti.000 -

1.000

ayant

de

Di1t11.ncecompril<!Ientre
5.000 et 2.000 km,

Distllnce supérieure
à 10.000 km.

Yl-UO
YI-OK
F!l-SU
F-OH

2.800
2.800

2.800
2.500
2.500

-

W\~~~-F et G 500'0env.

Di1tance inférieure
à 2.000 km.

FM-G.
D-G

G-OZ

km.
i.000
800 1.800

, Ecoutes remarquables :
YI( en G : 18.000 km.:
JIAF en VK : 18.000 Ion.:
PY en FI : 1S.000 km;
PK en G: !2.500 km.;
W2 et wten GE7: H.500 km.;
VQ e11 CE7: fJ.t:iOOkm.;
P~' en F : 8.000 km.;
VU en Fel G: 8.000 km.;
F en W9: 7.500 km.;
~·
Dans les petites distances, il faut l'appeler l'écoule du regretté
M,1111s, ox-8BRM («JdS » 11° 2H·J) :
Béccption à Paris de: G, D, EAH, SP, Cl, Ol+, lJ.N) GI.
Il y. a d'c la place pour de nouveaux records l
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JOURNAL

DES 8 (ns

338)

ÉMETTEUR STABILISÉ SANS QUARTZ
Une liaison r-adiotèlèphoulque
ou radiotélégraphique
suppose au moins un émetteur et un récepteur.
L'émetteur est le plus souvent. constitué par un ensemble d'or-

ganes comprenant lampes, selfs et capacités dont les
valeurs

et caractéristiques

sont définies

par

des lois'

connues. Lee organes aiuei agencés eutt-ettenneu t des
oscillations
a haute-fréquence qui sont r ayonnèea à
distance par l'tuter-ruèdialr-e d'un aèr-ierr qui sert de lien
entre le circuit oscillant et I'bèrer- ambiant.
A la réception,
u'n système collecteur,
antenne ou
cadre. recueille ces oaci llatlon a et les applique à un montage
lampes, amplificateur
et détecteur.
Tous nos lecteurs cou naieaent le mèce niarne de la
réception
des ondes entretenues
et particulièrement
la
nécessité ou l'on se trouve d'hètèr-odyuer
les oscillations
incidentes
grâce à un petit èruetteur local compr-ie dans
le récepteur.
_
Pr-enona comme exemple la r-éceptlon d'une onde de
f'réquence 240 k.c. (eo it environ 1250 m. de x). Ou sait que
ai l'hétérodyne
local a la mêrue fréquence, on se trouvera
dans la zone de el lence, c'est-à dire qu'il n'y aura pas de
battements
ou, ce qui revient au ruême. ils seront inaudib lee par-ce que de trop basse fréquence.
Pour que le battement
soit audible, il faut que la note
perçue soit comprise
entre 100 et 5.000 pèr-Iodee
par
seconde approximativement.
Nous calculons facilement que l'hétérodyne
peut varier
de 245.000 à 235.000 pèr-iodes pour parcourir
toute la
gamme poeeib le. On ne doit retrancher
que les fréquences voisines de 21.0.000 ne provoquant
pas de battements
aud iblee. La note entendue au récepteur- quand l'hétérodyne varie de 245à 235 k.c. est donc un sifflement variant
de n.000 périodes à 0, puis de o à 5.000, le sifflement aigu

a

A la réception on ne peut guère trouver que des causes
de vibration
mécanique
faisant Varier une aelf ou une
capacité. A part ce cas, l'instabilité
de I'b èt èr-odyue ne
peut venir- que d'une lampe ù filament
dèf'ect neux ou
de batrer-iee en mauvais état.
En t-èg le générale. où l'instabilité
est obae r vèe ù la
réception
de toutes les "stations, y compris les postes
commerciaux,
c'est le rècepteu r qui est fautif'. Les défauts
sont aisés ù Ioca lieer- et les remèdes sont simples. 11n'en
est pas de même au poste émetteur. Là, en admettant
que
tout soit pai-f'aitemen t conan-ui t a vec d'e x cellcn t matériel
on n'obtiendra jamais d'oscillations
stables sans recourir à des précautions
nombreuses
et dclicut cs.
Les variations
d'a llmen ta ricn pro vennnt de I'ir-r-ègular-itê du secteur pr-ovoqu ent dee changementr.1de1ongueur
d'onde. Ces vat-Ia tiona peuvent
être· pi-of'ondea et lentes
dans le temps ou faibles mais r-apidea. Ce-der-nier'cas est
le plus gênant.
Nous n'appel ler-cris +natabi li té gênante que des variations trop r-apidce pour pou voi r être corrigées
pm- une
mauœuvr-e en cours de fonctionnement.

f.:~~~~!~ea~~l~.t grave, puis nul. puis grave et remonte â
C'est l'eneemble
r-

de ces deux

plages

de sifflement

que

couua.ieaent si bien les amateurs poaeeaeeu ra d'un poste
à r-èacriou ou même voisins S€ulemeut d'un de ces
appareils.
Pour ce qui uo ue intéresse ici, noue ne conaidèrero ne
qu'une eeu le des deu x plngea de bat teuîcnta. On ne trouve
donc plus alors qu'une gumnie de moins de 5.000 cycles
permise li I'hètâr-odyue
pour faire passer la Dote écoutée
de l'extrême grave à l'ex n-ême aigu. Ces 5.000 cycles pour
ronde choisie dans notre exemple correspondent
environ
à 25 lnèrr-ee de longueur
d'onde.
Si nous coueidèr-cna
une.onde d'en vir-ou 100 m., c'est-àdire 3.000.000 c.p.e. nous trouvons
que la variation
permise eat eeu lement de 0 m. 15. Ou voit par cet exemple,
combien la pr-èciaion <ln réglage eat plus importante
en
ondes moyennes (gammes utiflsèea par les amateurs)
qu'en ondes longues.
Une variation de l'extrême aigu ù l'extrême grave ne
enu rai t être to lèr-èe à la rèceptlon car les signaux seraient
totalement
illis ibl ea. Etant donné que l'on règle normalement son récepteur
pour obtenir
une note d'en vh-ou
mille périodes correspondant
au meilleur rendement de
l'oreille et du traducteur
sonore, on ne doit pas tolérer
de var-Ia tions de plus de trois-cents pèt-Iodee de part et
d'antre du réglage normal. La lecture eat déjà pénible à
ce moment. Lorsque la note var-te conttnuellemen
t audeseua et au-dessous
de celle cb oiale, il y a «scintilleruen t », le « ewinging
»- des anglo-saxons.
Si la note se
stabilise après un d èbu t montant
ou descendant
on dit
qu'elle piaule et eu ce cae , l'émetteur
est fautif.
Car H faut bien remarquer
gne l'Inatabl lttè peut provenir soit de I'èrnetteur-, soit du récepteur.
Le p lue souvent
c'est le poste d'èmi aaion qui eat inatabte, parce qu'il est
très facile de concevoir un récepteur
parfait
ëce point
de vue, il importe peu que ce soit l'émetteur- ou l'hétérodyne qui varie, le résultat est le même à l'écoute. à

Fig

L'antenne
est souvent uue cause d'instabilité,
ai elle
peut se balarrcer au vent, Ou remuer, ou être voisine d'un
obstacle
mobile formant
écran (arbre). Les causes les
pl ue gr-avee 1:-Je trouvent dans le principe même <lu monrage eru p loyè pour entretenir
Iea oscillations.
Pour bien
les dècèlei-, il cet nèceeeai r-e d'aveu- prèeeu t à l'esprit, le
principe
de cet eu tr-e ti en . Essentiellement
un circuit
d'émission
comporte une lampe triode dont les circuits
.d e grille et de plaque sont couplés par selfs ou capnci rèe
ou les deux systèmes réunis. Les retours grille et plaque
se font respectivement
au filament et à la haute-tension.
Le schéma de principe est celui de la figure 1.
Supposons la lampe V allumée et les selfs G et P suffisamment
couplées. Si nous envoyons le cetu-aut. dans le
circuit
plnq ue-fllameut en fermant le contact su r la
source U-T, il pt-oduh-a par induction
un courant
dans
la self de grille Gv Pour un sens convenable
des em-oulemente G P, c'eet.ù-dh-e lui donnant un cœfficient d'induction naturelle
nègu tif', le couruu t induit dans la self G
polarisera
nèg ativerueu t ln gril le et tout se passera
comme. si la r-êeist ancc int ecue de la lampe augmentait.
Le courant p laque diminue alors et par le fait même le
courant grille cesse bientôt. Le- cycle recommence
tanj
que les con dlti cua d'entretien
sont r-ernpliea at le montage oscille.
Remar-quons
que les points nodaux
sont altués aux
retours filament et l-lT dea sel fa G et P. Si une cause quelconque pët-t ur-be le courant
plaque, tout le fonctionnemeut du ayarème en rë cevru la répercussion
et la fréquence des oeci llaclona variera. De même si cette cause
affecte le cir-cn it grille. Les deux circuits. sont trop
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dépendants 1'11n de l'autre, les car-actèr-iatiques de la lampe ont un effet trop marqué pour que le résultat soit
aati efaieant. Il faudrait atflnttler Je déphasage des courants G et P. Cela peut s'obtenlu
en Iueèr-eu t dans le
circuit plaque une self inductance
convenable
qui remet
en phases les courants G et-P.
Si l'on cherche à diminuer le couplage

des circuits, on tombe vite au-dessous
de la limite d'eu u-etien.
Un meilleur procédé consiste ù choisir une assez
forte valeur de ca pactté d'accord. Malheureusement
le rendement
baisse notablement
de telle sorte que
Je: pr-ocèdè n'est g uèi-e utilisé que pour les postes
de faible puissance
ou comme montage
de circuit
«chef dor-cbcetr-e » ou rnaeter oecl lletoi-.
circuit
pilote étant d'ordinaire
suivi d'étages d'n m p lification on ne lui demande
pas un rendement
t-ernerqu ab la.mais seulement
une constance satisfaisante.
Enfin le pr-ccèclè Je plus efflcace pour stabiliser la
fréquence d'un èruetteui-, c'est le système à cristaux
plèzoèlectr-Iques
dont le plus em ployè est le quartz.
Les lecteurs de l'A11te11neet du QST ont été tenus
parfaitement
au courant de tous les défaits concernant cette méthode par p luete m-a epèci alietea en la
matière, dont M. BLANCHON., SVVC. Nous nous permettrons
donc de renvoyer
les lecteurs, désirant de plus amples
r-eneef gnernents à ce sujet, aux articles en question.
Nous
r-appel lerona sommairement
en quoi consiste ce procédé.
Certains cr-iej.au x ont la propr-tétè
de se dilater
euivaut
dee axee bien définis lorsque l'on applique
à leurs faces
une tension èlecu-lque. Si celte tension varie, les coutt-actiens et dilatations
d tr cristal
le feront vibrer.
Or, la
réciproque
est exacte et un crtasal coru pr-Imè présente
une char-g'e.êlectr-ique
sut' ea face. Des lois bien définies
sont connues fixant tee conditions
dans Ieequ el lee doivent
se faire les ex pèr-ien cea et déter-minent
la fr-équeupe pro·
pre
chaque
cristal
suivan t son èpaleeeu r ou l'axe
utilisé. Chaque cristal ne peut vibrer qu'à cette fréquence
avec de très faibles tolèj-ancee de part et d'autre de la
valeur prjnci pale.
On utilise cette propriété
en montant
un cristal
convenable
dana un circuit
oscillant
réglé aux environs de la fréquence propre du cristal. Les oscillations
sont a ppflquèee
à des cir-cuite ampliflcateur-e
car la
puiaeàuce.
disponible
a pr-èa l'étage
comprenant
le
cristal
est très faible, de l'ordre
de quelques
watts.
Pour arriver
aux hautes
fréquences
correspondant
aux ondes des amateurs,
on est condtrlt
à amincir
èx agèr-èment le cristal
pilote. Sa fragilité
est alors
extrême
ou la pu ieennce disponible
infhue.
On tourne la dlf'flcul té en faisant produire
des harmoniques
puieeante
à l'ètage-cr-ieta l par polar-iaatlçn
positive de grille. Ces har-mon.iquea attaquent
les circuits euivaute et on peut atteindre
ain si les ondes les
plus courtes. L'inconvénient
est évident:
multiplicité
des étages d'amp llfica ticn et de multiplication
de fréquence. Les circuits sont dèlicate et coûteu.x. Enfin il
est poealble de changer de longueur
d'onde sans changer
le cristal et tous les réglages. Dans la pratique
cour-ante
de l'èmieatou d'ruuateur-, ce sont là de graves défauts.
L'amateur
n'a ni argent, ni pl ace de trop et il aime bien
changer dé)" si son ccr-r-es pendant lui ei gn a le un brouillage. Ci:elui qui eet e viasè » sur une station commerciale
peut attendre
les réponses à ses CQ .. Et si l'ou vent
moduler
une émission contrôlée
au q uar-tz . la complication est bien plus grande qu'avèc un système ordinaire.
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C'est 1111 « aymètr-Iqu e » aux multiples
noms : Mesny,
push-pull
oeci llator-, Eccles, en Vallauri,
etc ... Le fonctionnement
est tout à fait aemblnble à celui du e r-ever-eed
feed back »expliqué
plus haut. Le symétrique
eat-l'addtt ion de deux émetteurs.
Mais sa disposition
èquilibr'èe
lui confère cer-tal ne avantages
qui l'ont fait tant appr-è-

ce

a

Nous pensons
avoir passé en revue .lee principales,
causes d'instabilité
et Ieui-e remèdes ordinaires.
Nous
allons maintenant
envisager
l'étude et l'emploi d'un mon-.
tage spécial basé sur un principe totalement
diffèrent de
ceux habituellehlent
rencontrés.
·
Regardons
le montage de la figure 2.

cte r- de nombreux
a mareur-e et surtout des « 8 tr. Nous
avons exposé en détail au x lecteurs du QST (n-> IB) les
avantages
de ce circuit et quelques
renseignements
eu r
sa conatr-ucrton
pratique.
Supposons
que dans un tel circuit noua dèoou pliona
les circuits G et P; il arrivera
un moment où l'induction
mutuelle sera inaufflean te et descendra a u-deeaoua de la
valeur per-metran'r l'entretien
des oacill attons. Le poste
décrochera.
'Toutefois,
sans cou pfe r encore, il existe une ruérhode
pour le faire accr-ooh er à nou veau , li eufflr de rendre de
valeurs
ègalca les ee lfe G e.t P, au tremeu t dit. de les·
accorder
Pour un couplage tr-ea lâche, le poste fonctionne
normalement;
c'est le T.P.T.G. des amateur-e américains,
le« Tuned Plate Tuned Gricl Circuit»,
figure 3.

La stabilisation
des oscillations
n'est toujours
pas arnéltor-ée. mais le rendement est meilleur par suite clu faible
couplage.
.
Pratiquement
pou.r égaliser les selfs G et P, on monte
en par-allè le u11 condensateur
sur celle qui est jugée la
plus faible. En mauœuvr-ant
celui-ci, on trouve aisément
nue plage pour laquelle l'accrochage
ee produit. S'il faut
peu de capacité pour ce faf ne, c'eet que la self est ù peine
plus faible que l'autre. On retouche l'une ou l'autre dans
ce sens et on recommence
l'expèr-ience jusqu'à ceque le
montage
Oscille
spontanément
sans
condeneareu
c
d'accord.
Si· la manœu vr-e du condensateur
ne provoque· pas
I'accr-ochage,
c'est que la capacité
maxima
n'est pas
encore suff!sante
ou que I'au tr'e self est la plus. faible.
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Ce résultat obtenu, montons deux condensateurs de
(toO rnicr-omicr-ofar-ade

neutralisation

de capacité

ma xi-
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Eteignons V1 « sans l'enlever de son support », par
exemple

en ôtant

un de ses fils d'arrivée

mum environ) suivant le schéma de la figure 4.
. La pose de CN1 et CNt mis à zéro ne doit pas influer
sur l'accrochage du montage. On peut contrôler cela en

chauffage. L'autre lampe doi~ontinuer

insérant
un milli dans la plaque de la lampe étudiée. li
faut shunter ce milli par une capacité de 2 mlcrof'ar-ade

du milli faire un bond avertissant

ordinaires.
,______________________

rant

mentons

petit

neutralisation.

à

pet+t. la capacité

du courant

de

à osciller. Aug-

du condensateur

de

A une c~rtaine valeur on voit l'aiguille
du décrochage

de la

lampe ce qui se traduit p~tt·une forte variation du couplaque.
Si on continue
à faire rèappar-aît
croître la capacité
de
neutralisation,
l'accrochage
plus loin
et se maintient fixe.
Il suffit de noter la graduation du condensateur
sur laquelle se produit le décrochage et celle sur
laquelle se produit le r-èaccr-ocha ge. On se place à
mi-distance de ces deux points, au milieu de la zonè
dite de neutra liuation. Ceci fait on ne touche plus
à ce condensateur. On allume à nouveau \il et on
ètelu t V2 qui est neutralisée. L'opération est exactement semblable pour- neutraliser Vl. Une fois ce
résultat obtenu, on peut allumer V2. Le poste
n'accroche plus du tout.
A.

V2

Extrait

CRUMAILH.

da 1'<1 ANTENNE)>.

(Suite et fin dans proclial n numérov.
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17' SECTION

La réunion de la ne Section aura lieu le Dimanche
12 Avril,
à :!O11.30) au Café Iloudard (bas de la i'ue Grund-Pout) à Rouen.
A l'issue de la réunion, banquet servi à l'llolel Baratte, place
Carnot, à Bonen. Prix : 25 fr.
Le banquet est facultatif'.
Prière-adresser
votre adhésion avant le; 8 Avril, dernier délai,
ou délégué:
P. Buren, 8HK, 7 rue Micbel-Lecroq, fi. Sanvic: ou a
~L PE1.um1~,SF_\, route de Barentin, à )'lala.unay (Seine-Inférjeure).

Lo Délégué,
P. Hun:R, SHI<.

PRIX

=--

F.
F.
P.
P.

10
5
6
10

P. 12

P. 20
P. 60

•

1 w.
8

W.

a w.
15 w.
16 w.
30 w.
75 w.

69.50
120
150
160
175
260
975

~

Tous renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sui·
demande

1·

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTQS

§

~

10, rue d'Uzès;

Paris

BELGIQUE
Le « Rèsea n Belge» nous adresse les cartes QSL suivantes. portant mention « I11co1111u
au Réseau Belge,
retour â l'envoyeur».
.
Nous tenons ces cartes à la disposition des intéressés
qui voudront bien nous adresser enveloppe timbrée portant leur adresse bu accompagnée d'un coupou-r-èponae
international.
'
Les chiffres entre parenthèseë indiquent le nombre de
cartes :
4ABC(5) 4ABP !.AD 4BER 4BQ 4J)S (4) t,F[{ !.GQ
4JS 4KCT 4KP 4LC 4MAP (4) 4MC (2) 4MEL 4MK
4NC 4NO 400 4PH! (5) 4RP (1) 4TA 4TD 4UOT
4ZUGD 4UK 4WS
(Relaie QSL «Jd8»).

Gours du soir de monteur-Installateur de postes de T.S.F.

\i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il

·······-···-···-·······-·-·······-···-·!
Soignezvotre note
!
! La qualité d'une émission, en télégraphiecomme !
! en téléphonie,dépendsurtout de la stabilité et de-la· !
! pureté de l'onde.
!
!

-

·····-·····-·-·····················-···-

L'ECOLE PHATIQUE DE, RADIOELECTRICITÉ·, 57, rue de
Vanves, Paris (l.itï) ouvrira le Lundi ·13 Avril prochain la 2J.o
session de son cours du soi!' do xrontei.r-roeteuetenr de postes
de TfS.F. destiné à tous ceux qui désirent acquérir ln pt-atlque du
montage, de I'tnstallution et de la recherche des dèrungcments
des postes de T.S.P.
Ce cours, d'une durée de deux mois et de.nl, est snnctlonné par
un Diplôme et enseigné par des spécialistes.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au êfü rdi ï Avril inclus.
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INTENSITÉ ADMISSIBLE DANS" LES CONDUCTEURS
On est souvent embarrassé pour décider quel diamètre de Ill on
doit adopter pour conduire uu courant d'une intensité donnée.
Pour le courant continu el de basse fréquence industrielle (50)
on adopte en général une deusité de 3 ampères par millimètre
carré, densité qui donne toute sécurité. Le tehleau Ci-dessous indique l'intensité de· courant susceptible d'être admise dans les fils de
cuivre des diamètres les plus couramment employés par les anteleurs
Diam~trfl
(millimH.,.,.)

loten:sité
(ampêre1l

0,01:.i

8/100
1/10
2/'10
3/10
4/10
5/'10
6/10
7/·JO
8/10
Q/!O
·10/10
·12/10
J/J./-JO
·15/10
!6/·10
·18/10
20/10
25/10
30/'IO

01025
0,1
0 ')

Le poste PCJ, à Eindhoven, qui fonctionne sur 31 m. 281 est
maintenant
pourvu de trois systèmes d'antennes
différents. Une
première antenne sans effet directionnel,
une seconde antenne
suivent le système (1 beem » dirigée vers l'Est et l'Ouest et une
troisième antenne du même système, dirigée -vers le Sud-Ouest.
L'horaire des émissions est Je suivant :
Mercredi : de n h. à 20
Jeudi : de H· h. ù. 18
et de 22 li.
2
Vendredi : de t·S h. à 20
el de 2 h. à 6
L'émetteur
PCJ est donc parfaitement
émissions sur ondes courtes.
Il peul-être entendu ecnvenablcment
à

h. TMG;
h.
h.
h.
b.
équipé pour toutes les
dans toutes \CS colonies

françaises.
La Direction du poste reçoit bien volontiers Lous les rapports
réception qui peuvent lui être envoyés, et adresse par retour
carte QSL à tous ceux qui s'intéressent à ses émissions.

O,'

o,c
o.s

1_,2
1,5
2
2,5

de

une

AVIS D'ÉMISSION

3,5
BHU tance un appel général tous les matins
est à la disposition
des OM pour écoute jusqu'à

4,5
5
ti
8
10
15
.20

à 8 h. 1/2 et
heures.

9

DIX MÈTRES

Ces valeurs, pour plus de simplification, sont approchées et ne
s'appliquent,
je Je répète, qu'au continu ou à l'alternatif )jQ périodes. Pour les conducteurs
destinés à transporter de la haute
fréquence, il faut adopter un diamètre plus grand à cause du
.« Skin Elîect » ou effet pelliculaire qui l'ail circule!' les courants
H-F O.la surface des conducteurs. Les selfs des émetteurs, notamment, seront ocnatituées en ni de 30/10 ou en tube, pour plus de
facilité de montage. li n'y a d'ailleurs pas intérêt à prendre du
tubé trop gros : le tube de 5 ou G millimètres (extérieur) est largement suffisant. Si l'on emploie du ruban de cuivre pour la ccnfecLion des selfs, une largeur de Jb -12 millimèu'es sera amplement
suffisante pour- des puissances allant jusqu'à cent watts.
Les selfs de réception devront avoir un diamètre de fll au moins
égal à 5/10.
•
L'antenne devra avoir, elle aussi, un diamètre de fil .sufûsant,
mais il est inutile de dépasser IG à 20/'101 sinon le poids sera un
sérieux inconvénent, au point de vue de la tension à donner au fil
et fera prendre du «mon
nu bout de quelque temps: le ûl « clair»,
c'est-à-dire très dur, s'allonge moins que le fil « recuit ». Jl y a
avantage à prendre du fil émuillé qui s'oxyde beaucoup plus dllflcilement que le fil nu ordinaire , la différence de pr'ix est insignià

Pse aux OM d'écouter
les essais de BKVJ sur 10 mètres,
le matin : de 6 h. 30 à 7 h.;
de14h.à14
h. 30;
le soir : de ?2 h. à 22 h. 30.
Emetteur
TPTG, graphie et phonie; 1 TC 04110, 320 v. H-T;
modulation
Gouraud;
antenne Zeppelin
verticale
1/2 onde,
feeders 1/4 onde. Pse QSL via « Jd8 "·
XF8FST (en lnstan~e depuis 6 mois, hi tj, station portable
ORPP 0,5 watts,
est en l'air depuis quelques
temps pour
propagation
sur différents
coins de France, sur
10 m.', 20 m., 40 m. et bientôt sur 80 m., et compte sur la
complaisance
des OM pour OSO ou rapport (daté surtout).
Emetteur Hartley, graphie et tonie (absorption);
récepteur
O-V-1 Schnell; antenne VF Hertz ),/2.
QRA : André Morand, 36 rue Georget, Tours.
QRC : 200 kilomètres
autour de Tours.

.ëtudter- la

8KW émet chaque jour sur 10 m. 65, puissance
180 watts,
en télégraphle
: de 8 h. à 8 h. 5; de 11 h. 45 â 12 h.; de 14 h. à
14 h. 15 e_tde 18 h. â 18 h. 15. Pse QSL via <1 Jd8 »,

)J

ûnnte.
.

Jean Lonv, FSDS.

8LRG
de près
(phonie
de bien
répondu

va blent6t " rentrer
dans l'air ,1 après une absence
de deux ans. Pse aux OM qui eÎ'ltendraient
les essais
et graphie) en QRPP, 4 watts, sur la bande 40 mètres,
vouloir
envoyer
QSL détaillé via le " JdB ". Il sera
à tous. Merci d'avance.

BPFE ex-8PFI fait des essais tous les jours en QRP et QRPP
(4 watts et 2 watts). Suis à la disposition
des OM qui ont des
essais à faire. Ecrire
via " Jd8 1). Ceux qui m'entendent,
pse
QSL via u Jd8 », QRH 48 et 46 mètres.

Les amateurs aux U.S.A. ont l'autorisation d'employer leur staLion à passer du· trafic télégraphique.
Ils usent largement de cette
faculté, puisque le dernier QST rapporte qu'en un mois (DécembreJanvier}, le trafic total aux U.S ..\. a été de 0.3.!•ôOradio-télégrammes.échangés entre 10:18stations d'amateurs; la station venant en
tète est W3BWT, avec 9Mt messages émis (au sens postal du mot),
301.\messages délivrés cl 16/1·3relayés, soit un total .dc 2802 messegP.s. Les .stations les plus actives sont inscrites à la 1< Brass Pcunders'Leuguc 1~.Voilà qui donne uue fière idée du QHM aux U.S.A. 1

La station
BPH informe
tous ses correspondants
qu'elle
va pomper sur 10 mètres
avec une puissance
alimentation
de 3 watts et prie tous les OM qui l'entendront
de bien vouloir lui QSR les résultats
d'écoute via R.E.F. ou au QRA suivant : Station 8PH, Ecole d'Arts et Métiers,
Angers.

l'if. L. KAu1us, Zehetnerg .j.Q1 wien XIII, Autriche, demande à
tous les amateurs une carte QSL en vue de l'examen, l'élude et le
classement de ces cartes. M. l(,,u1u:-; est secrétaire des Archives
Internationales
des cartes-radio d'amateurs.

F8BC après avoir QRT deux mois, reprend ses émissions
régulières
en phonie, le matin à 9 n. (heure officielle),
bande
des 7 .000 kc. Émetteur
TPTG, modulation
Gouraud, alimenté complètement
en alternatif
redressé.
Puissance 40 â
50 watts. Pse QSL direct ou via u Jd8 "

ESSAIS SUR DIX MÈTRES

J0URNAI:
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CQ de FSHA - L'Oi\I VIJA, QSO let, aurait son QRA dans l'ile
de la Barbade (Petites Antilles). La liaison Prance-Berbede
a-t-elle dèjù été
por un P'? Pse QR.l\. de 7.EJ.JG. Allo les li
sui· 20 m., les KA.sont sur l'air entre 13 heures et !511e11res.

reue

FSPZ de SEIA réduit à monter
CQ de STKS - S'fKS vient de QRT depuis le [cr Janvier 1931,
cause prochain départ service mttttafre.
li compte d'ailleurs,
aussitôt ltbéré, reprendre les O.C. dans new 01~:\ avec Iudtcaür
officiel, et peut-être aussi avec Yl. non QR~l, hi t 11 remercie tous
ses aimables correspondants
et les relations arnica les que l'émisslon sur 0.0. lui a reclutées. Xéanrriotns le cati FRTKS resteta
toujours sa pr'oprtété. Prière aux OM qui n'auraient pas reçu ma
QSL de me !a réclamer. Comme le stock n'est pas encore épuisé
il sera répondu à tous.
66YL de SZRC - Tks, dee r miss, pour QRA EAR 181.
SPFl de SUB - Ok ur note, ne suis pas encore DCD... Mais ai
beau chercher ce vx SFL., nil. .. vous êtes-vous perdu dans la
neige, on! A bientôt Il on Il,
ST.à de SOB - Allo! Cher vx, ce cristal ne veut-il point gazer
pour que vous restiez ainsi obstinément
muet! Pse un mot pour
s'entendre au sujet QSO visuel de Pâques! Amitiés.
SPQ de sun - Allo t OB, aurais-je
plus de chonc'e par ce vx
11 JdS »,que par lettre, pour avoir
K ~ Le mois de Mai approche
et avec lui l'espoir d'un QSO visuel! Pse !{ super QRO. Amitiés.
CQ SUB - Quel est l'O'M ecmptatsant
et ... esté, qui pour-r-a me
donner Jetuyau sutvant : quelques copains BCL, habitant
moins
de 100 m. de mon QOA !Ont tout leur posstble pour pouvoir me
11 crocher s sur leurs
ztncs BCL. Maigre leurs efforts, mon 50 w.
poussé jusqu'à 75 (hi!), et malgré les couplages lès. plus furmidablca et les plus extravegeuts
de la self d'antenne ..., nil. .. Même
pas de gène par le mamp, hi !
Pse K dired, timbres remboursés. QRA: Store du Bretfh, SUB,
Ax-les-Thermes,
(Ai·iège).
ê

CQ de 8UB- Des m.1 a.1 eut Jemât de leur aé.nen en tulle d'acter
ont-ils constaté des pertes dues â ce màt ?
CN8MTO de OXiA?.f - Pse, OM, m'envover votre QSL vta 1( JdS 11,
pour notre QSO phonie du 11-'!0·1930. Vous ai envoyé trois fois la
mienne.

8RV de 8BP- J'euvoio à SPAdirectement

votre note le concer-.

JI n'y en a que pour vous, cher vteux ; j'en suis
CC, hi!

1111

G6YL de SHA - Chère Mademoiselle,

pse QRA compl~l d'Y-I6AG.

UYU de SAZ - Alors, vieux, que devenez-vous deputs notre
rlernière rencontre chez AC\V, êtes-vous toujours il Orléans.
L'indicDtirSUR, vtent d'ètre attribué par ïes P.T.T. à SESU,qui
adresse à cette occasion ses honues amittés à ses anciens et
futurs correspondants.
QHA: R. Arcb ambnult, receveur de l'Eru-egistrement,
à Neuvüle-du-Poltou (Vienne).
SSJ de SSA - Désolé devoir retarder et· OSO. Affecté maintenant à
l'Observatotre,
Avenue de t'Obs.ervatoirc,
Paris (150).
Pourrai contrôler ici vos essais sur ulu-a-récepteur
O.C. Yeufllez
prévenir.
SJSL de SBP - Les diITclrents collaborateurs
au YADE hlECUM
DES 0.C. ont décidé de retre un ouvrage auast complet que possible aûn d'fntèresser non seulement le débutant mats aussi tous
ceux qui pratiquent l'émtsslon depuis longtemps. L'importance
d'un tel ~!'8\1D.i\est la seule raison du retard de ln pur-uüon de ce
vade Mecum.
SPB, A7,I, LGS de Xl~SFST - Chers ''X, l'Yl, SFGG se joint i.I
moi pour vous remercier de votre accueil très cordial, Dimanche
15 Mars, il Angers. Nous espérons bientôt renouveler ce QSO
visuel, et cette rois refre quelques QSO DX avec l'XF (saus grunper si haut, !li!). Ici, al QSO cette semaine avec l'XF · OH,
S~I3XJ, PA {rS) et quelques autres lileds de n10ind1·1~
OX, hi!
XFSUAI de XF8FST -

SA. v x OZ·ï7,QSù de Vierzon, le 10Mars

vers l I heures, signale vous avoir entendu ce jour-Iù quelques
instants

avant

moi. 'Son QBA : AalbrJrg. Fil vx.

· .FMSCH de XFSFST - SA. v x, je me ualtade avec mon COllOOlL
et je n'entends
que \'OS CQ DX en Tg (li 1n.c,) .. l'attends
avec
impatience un cle \'OS CQ ta.ut (:ourt pour VOllS répondre, hi!
Station
répondu
environ?
Pse votre

espagnole EAR ... de 8:5N - Ouvlle est la station qui a
à mon appel général
le S1rn1ccli 21 Mars, â 21 heures
Vous recevais r2-S cl n'ai pas compris von-o lndlcattr.
QSL à 8SN, 95 rue dn l\la1·échal·Foch, Chato1.1o(S.-&-0.).

na nt.
SNOX de SPA - B OK ur leut e. Pse mexeuser, cher vx, car j'ai
perdu votre: adresse, ici je poursuis, a l'aide de mes amis, rues
expér-teuces ei je vous trendrat au courant. Pse votre QJlA et Je
jour oü je pourrai vous QSO visuel. ?.Jcr.::i d'avance, dr vx.
G6YL de SLGB - Pse QUA de w!BEZ, QSO ici sur 80 !n., le 'I0-2.
SRIB de STB ex·SA:\JA - 't.:her vx , merci pour condolcunces.
Espère 'que vous n'ôtes pas au pays du soleil (et des jettes YL)
pour le môme cas. Je tacherai de voir quelques Q;\l Bordelais
pour faire une liaison avec vous.voici mon QRA: Aurn, 19&>RALJ.',
ïo BaLL., 'Bordeaux.
CQ de ON~A.\I - 0:'.'HAM prie les 0\1 Jr-ançets suivants de vouloir bien lui envoyer leur QSL pour OtiO et QSL faits et remis en
!030. 4AM envoie de nouveau QSL via ddS n â : SOK, SKI, ELA,
EB, PE, C!\'S3MTO,1?1,SOA, }.l.AZ,TED, ATZ.
G5WG, G2'J'K, ON:ii-Hf de FSCr\C - Dr tr.u, je vous eu voie QSL
de nos QSO, via le R.E.F., en date du 18 Mars Hl31. Pse me faire
parvenir la vôtre 1n11·le « Jù8 ».
J<'STHde FSCl\C - Pompes-tu en phonie ou en gt-aj-hie
o'ai pas eucore eu le plaisir de t'entend te. A quand un QSO?

?

.te

CQ de SGFA - Quel Oi\I aurait la ecnuncsse
de m'tn Jlqucr:
10) longueur métrique Dl\ d'une antenne Zeppèlin et des reettees:
schéma simple d'eltruents tton émcucur sui· alternatif
avec
lampes redresseuacs
pour 500 v. environ et 4 v.: ainsi qu'une
adresse OK ayant prix QRP.
·

20)

CT!AY de SSN - Je vous ai edressé un pli il votre QRA, celnt-ct
m'a été retourné. Vous ai envoyé QSL via R.E.P. et espère recevolr la vôtre.
CQ de STED - Quel est l'O'.'l qui voudra ru'Indtquer- la· puissance en watts rourote pal' uue u'c üvm sous sœ vous t 'l'fmbre
remboursé.'
SWAC de STED - Cher OM, je serais heureux de connaitre
votre aérien pour le-80 m., car je vais venu- m'tnstnlter dons cette
bande J'al monté une self de modutatton selon vos données et c'est
OK. Je n'ai pas eu le temps de pomper ces temps-ci car-je suis pris
par mon trevatt, mais je vais érre ; on n dans la semaine de
Pâques sur fO m. L"t 40 m. et j'espère vous QSO.
l". Dumand. de IJTED - Cher arni,j'si !>U que tu étals ebouné au
"JdS" .~t je suis heureux de voir que tu t'lutèrcssea
aux O.C.
J'espère que tu vas l'eire d~ l'émission et que nous nous retrouVl!rons oi i.:in thé eu- 11.

CQ de SSOl - J'tnrorme mes correspondants et amis que· l'indicatif officiel FSUII vient de m'être uurlbué par l'ndmtntstrauon
des P.T.T. Les OM qui n'auraient pus rt)çu ma Q~L, pour liaisons
autérleures
au 15 Mars, sont priés de utcn vouloir me le ren-e
sa vair; satisfaction leur sera donnée de suite s'ils jotguent à leur
lettre une seconde QSL.
A. Brauçard, 50 rue Mu-eumont, il Amiens (Somme).
8XK7.. (Je SUll - A votre dtspostucn pour cesetsen tetépbon!e,
de crore-ence le matin entre 8 h.1f2 et 9 heures.

JOURNAL
Fii!PC~I de F8UH - Que deveoea-vous, cher O:\'f? VOLi'Srappelle
nos divers QSO dïl ,Y 11 deux ou trois mois, toua effectues le
maLin enLre 8 b. 30 et Q heures. Toujo11rsâ votre disposilion.
11

l<'SBPD, 81[{, SZNO do F'SllR JdS 11 comme demandé.

Vous ai envoyé

ma QSL via

STU, SOCN, S'S.DF, ssx, 8YL, SCZCJ, SAM'!', SESU, SOP, ,i\fv,
•\:l'O, 4-\'.JAI\.rnso, 4VD, ŒSA, .ms, <'~RUP,4VA, .iz1., 4.PJU, PAOD\V
de FSUH - Vous ni raH parvenir, vla le R..E.l''. ma ~ar·~eQS.L.
S'l'g ruux de 8TE offlctel - Pr-ièt-e l'amateur qui se sert de
t'trullcaür 81'.E de clh1:q,ie1· lmmédlaternent de call: je tiens des
car-tes QSL à la disposition de cet OU.
à

SHA de GüYL -

Peut-être QRA \IJA:

Barbadea.

Hw?

SPA de GGYL - QRA py2QA ; J. Meden-os Jor., Catxa 22, Blumenuu, Santa Cathertna.
F~rs~1s·r de GGYL - Pas entendu NX1XL depuis longtemps.
mais en Hl27 et i92S, je faisais des Q'S'O avec ce poste sur 45 À,
C'é~uit alors une expédluon de l'Unlverstty of Mtchigun, U.S.t\.
et tJTH: ouest Groenland. Je_ crcts que J'opérutéur
n'~st .Plus
un amértcaln, mais un danois. QSL vta : Uni\•e1's,ity or Mtchigen
Greculencl Ec-:péditioi~.,Lenslng-, Mlch lg an, U.$.A.

Phonies entendues...
Par G. POPO-VITCH, 202 avenue de Paris, Tunis :
France
STA PH ZCZ LPO PI PK l\ \V AM RAP 10 SJ
FT' APB LIP Hl?O WA.C lKT ou JKP (voudrait QSO 8WAC)
Algérie
SZVA BY\V
Italie
IEI
Esp.agne
EARl9!
Belgique
4-'!'0
Par IH35, i\f. SENÉ, 43, l'L\OJüenn-cle-Meung,
Meung-sur-Loire
(Lolreu :
Pendant Janvier 1D~I :
France
SPI
10 PF FA Rnclio-LL Rarlto-Maroc
Belg~que
PD RDP Station Belge Had ic-Elëctr-ique
PoPtugal
!A Y
Angleterre
5'1'Z
QSL détaillée sur demande.

rcr

Par R-Ot<, l.c Bafncy. Aérien ·12m., Sohuell et 1BF'. 40 m. oand :
Du Ier au 21 Mars :
Frarice : SANC Gf{\V LR ŒT. PH YL CLG HEC HU IZ
ST TUA nsx MAP HAP TO TA VF'O llRl CZC FJ DU H.K'
BA IbD s.1 S])F cw DRC PL ro 'ces AG RK
Belgique
4TO 11 R CAT
Espagne
8AH 132··IG6 !81 LV./ P4. 146 t89 ·126 ·! 18 ·lï9
Portugal
1D~l DI CG EC.: CV
Italie
lllM
Angleterre ; 2XO
BCL : MoscouRP'N (50 m.j ,,:3XAU Moscou(30rfl.) w3XAU
Rabat Rome WBD Sprmgûeld
Le 22 xrnrs, -re 1420à 1720:
France . SHK r\UZ rv Pl CZC ORL 05 Ul HDO ANC
WHG J1'0X POT PJ'R BRC DL AM PD TM RO PL TŒ VF
PAi LRG CO WRZ TA Fr\ AG OK UO GDU
Belgique : rnt, RR \"VC PlR PD KS VD JD lU TO
Hollande
dnc
l.)SL et renseignements
sur ~emancte.

DE$
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Petites Annonces à UNFranc la ligne
A V'ENDRE - TPTG40 m. QRPP : 200 fr.; 1manip PTT: 20 fr.;
1 redresseur Ph-Al, 't vous, 500 m.c. : •i-0 l'r.; poste galène :
40 fr.
L. ?IIETCl:lÉ, 117 f·ue.·cte Belleville, pai-is.
A VENDRE - Vibroplex amèr-icetn : 30 fr.; jeu Gamma pour
Super Ose. Tesla et 2 Ml", Ie tout : 50 rr.: Pathé-Babymodèle 1930:
400 fr.
Bertre aux fnitlales : C.L. Morisieur l'abbéDUPUlS, 7 eueFt-anclade, Blois (Lotr-ê-Oher).
A VENDBE - Matèr!el ci-dessous, garant! en parfait état :
C119, avec iO selfs et 4 lampes (descend a 20 m.) .
200 I'r,
Poste de luxe Hemdc, dct. il réact. et 2 BF, compris .
selfs et lumpes tdescend à 20 m.j .
200 fr.
Tension plaque Ferr+x, 80 v. 10 m.a.
·100 r1·.
Lampe trigrille vetëa TNWG .
re r..
Alimentation totale Ar+ene, 4 et 80 v.. 10 -m.a.
325. fr.
Oscmatrtce PO-GOTubehtttrodyne .
es r-.
2 transfos B-F push-puil Ume, ensemble .
oo Ir.
2 selfs Crj-ptadvne
·
25 fr.
Moteur po1.11· appareil gun-e Béünogrnmme .
50 fr.
Coffret tension plaque Sronopole 80 cl l~Ovolta ·JOrn.a.
avec tune Phlltps 506 . · . . . . . . . . . . . . . .. · ...
300 Ir .
• 2 ébénisteries de luxe, acajou, verni tampon. Di men·
sialis 5ï/2G/26, ouverture ovale clé 4·115/'!6,5.Valant l'une
150 rr. Cédées l'une D .
70 r-.
10 rhéostats de 10 à.30 ohms, l'un
5fr.
Potentiomètre de .;.oo ù 600-ohms .
5 fr.
15 supports Unie! 1·1! à encastrer,
l'un .
Pos1esecteur : 1 H-F, 1 D, ·l.B-F et redresseuse, garanti un un, marque «Btgne l Dau Huh de Berltn, préscutatlon.amerteatue,
~vec ses lampes . .
.
.
1250.fr.
Et nombreuses autres occasions. Ces pr!x s'entendent
rendu
franco.
i\-f. PENIS, T.S.F., à Coulihœuf (Calvados).

s r-.

J)

CONDE_NSATEUR.S
É-MISSION

~

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITËS pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPÊCl°ALISTES

Sté des Établissements VARRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord 69.73
Représentantpour la Belgjque: Raymond VAN°BREUSEGHEM,

à Rançe
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VOULEZ-VOUSDU RENDE!!ENT • - - · DANS LA PRESSE RADIOÉLECTRIQUE ?•..
ANNONCEZDANS

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez:
Ici)Avoir une· sttuatton clans !o radio (sous-ingénieur,
officier
radio de Lord, avteuon. etc.) ;
2o) faire votre service militaire comme sans-ûllste,
dans des
condlttona cxcepttonnefles,
en vous adressant ù !'ECOLE CEN'J'RALE DE T.S.F. (SPG), t2 rue de la Lune, Parts (2a1,qut.se fera
un plaisi!' d'accorder
les meilleures conditions aux lecteurs du
11Journal des S 11el qui· pl'épare sur place et par cot!reSpon<lnnce.

L'ANTENNE
53.-

RUERÉAUMUR,P·ARIS(2~)

LE PLUS ANCIEN - - - - - - - - - · - ~ - - ~ HEBDOMADAIRE
l~RANÇAJS
DE T-8.f. · • - • - - • • - - - - - - - -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111

jOiJRNA.L DES il (n;338)
CHANGEMENTS D'ADRESSES •

Addition à la Liste des " 8 "

SCC Suquet, rue des Saints-Pères, Par!e.
8JK Arioli, La "Neuve, par Lamonzie-St-Martin (Dordo-

parue dans le supplément au n° 324

gne).

11111111111~

SDW Sanson, Radio C.I.D.N.A,,,Aéroport, Le Bourget.
Bonnet H., M Grande Rue, Mouthuel (Ain).
SFJ
SPQ Piéton R., Grand Hôtel, Font-Romeu (P.-0.).
8RQ Roy Guy, 10rue d-uPort, Luçon (Vendée).
8RX Scher-rer-, ing., 26 avenue de Brimont, Chatou.
BRY Baldenweck, 5 rue Victor-Hugo, Alfortville.
asc Cêpède, 60 rue Mathurin-Régnier, Paris.
SSE Fabre, 33 avenue de Ceinture, Enghien-les-Bains.
SSG Lapeyre, 12rue de Pologne, Marseille.
Menc R., 2f)rue Berlioz, Marseille.
8SI
SSL Granier, Faculté des Sciences, Besançon.
Pierre André, 95rue du Maréchal'Foch. Chatou.
8SN
sso Ser-t-Ière,40rue Bertier, Versailles.
SSQ Jourdan, 24boulevard d'Arras. Marseille.
SSR Vallette F., 20 rue Moulet, Mareel lle.
sss de Bagneux Raoul. 7 rue Monsieur, Paris.
ssu Ley Henri, 10route d'Hunawthr-, â Rtbeau villè
(Haut-Rhin).
8SW Chopin, 30 allée des Fleurs, Caen.
ssx Pr-ou ti èr-e M., 147 rue Edgar-Quinet, Nantes (L.-1.).
SSY Her-aud,avenue Chanteclerc, Nantes.
8TB Azau, 2/i,bis Grande Rue. Asnières.
8TD Didelot, 11 rue du Traict,Saint-Nazaire.
STE i\ladelain A., 32 allée du Busc~, Toulouse.
8TF Saran R., 18rue des Hauts-Pavés, Nantes.
8TG Rouet P., 49 rue des Derv allièrea, Nantes.
8TH Halphen Max, 8 rue Lamar-ttne, Paris (9e).
8TI
Bèduè E., rue Bègué-Davtd. Toulouse.
8TL Tripier Louis, 65 rue de Paris, Pantin (Seine).
8TM Aubry L., 30 boulevard Alsace-Lorraine, Chelles.
8TN d'Heudecout-t, 84 rue Château-Lafflte, Neuilly- ·
sur-Seine.
8TO Vachet, 14 rue des Fontaines, Puteaux.
8TP Parent Jean, 8 rue Angêlique-Vérien, Neuillyeur-Setne.
·
STQ Ver11,10nt,
4 rue de la Victoire, Soissons.
8TR 'I'hibau lt, 7 rue des Ecoles, Villeneuve-St-Georges.
8TU Peter, 9 rue Lecanu, Bezons tS.-&-0.).
STV Veillet J., rue Emile-Loubet, Nantes .. '
STW Didelot, 9 rue de la Gare, Garenne-Colombes.
STX Puges A., 43 rue Jonquières, Toulouse.
SUA Villemur G., 21 rue Pharaon, Toulouse.
8UB Store du Br-erlh, Ax-les-Thermes (Ariège). ~
8UC Coiffe Pierre, 6 rue du Piaulaud, Limoges.
BUF de Raiamee A., 3 avenue de la Bourdonnais,
Paris (Je).
SUH Br-ancar-d A., 50 rue Miraumont, Amiens.
8UL Paquis R., 3 place de la Gare, Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
SUO Bellancourt Eugène, Poix de la Somme.
SNR Archambault R., Neuville (Vienne).
8UZ
Massé R., 4~ rue Loiaeau, St-Quentin {Aisne).
8VL Caradec A., 177rue Cr-of x-Niver-t,Parle (t5e).
SXB Gouther-ot, 48 rue Ledru-Rollin, Fontenay-auxRoaee.

8Kf Clemens, 9 rue Lakanal, Lunel.
SSD Leveeque L., 46 rue de la Paix, Cherbourg.

Vier.&.t; c•e

pa.:r.E:1
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ANNUAIRE
DE LYON

T.S.F.

DE

& DU SUD-EST

1931

c;' année)

Contient les adresses de tous les revendeurs,
agents, fabricants el consu'ucteurs de la région de
Lyon et de 15 départements du Sud-Est, classification des spécialités représentées dans cette
région, Syndicats, Radio-Clubs, marques dèposèes, postes émetteurs, etc.
Indispensable à Lousles fabricants el constructeurs que celte réaion intéresse au point. de me
prospection pa1~circulaires, cnvof dc catalogues,
visites pat' voyageu1·si..etc.
""- Envoi franc:o rec:ommande : 8 franea -

ANNUAIRE
DE'r.S.F.de Lyon et du Sud-Est,
86 rue Créqui,Lyon (Edition He101·:1.).

•

L'Imprtmeur-Gerant

G.. V.EUCLIN,

Rugles(Eure)

\

l

J#s ~s

~~"\'~c..«
t\~l}Y'\)V

es Pno~ou

ci>-

Columbiafi
justifient

leur réputation

•

Demandez à lesenteadte
chez:
Ag1u1ts g8néraux

:

COUESNON,

S1·0 Arno

94, rue d'Angoulême, PARIS

-···-·······--··-·······················
i Attenuo·nà l'i(ampérlte,,
!
.i Le thermique d'an_tennene doit' pas marquer la !
·i valeur maxime que vous pouvezlui faire atteindre. !
i Ne lui .faitespas dépasser80 ?/ode cette valeur en !
t télégraphie et 60 O/oen téléphonie.
!
!

·········-···-··~·-··-.:•.•·•···..······-····

