N°125

QoATR11hrn

AN!'iE·s:.-

---·· JOURNAL

Le numéro:

2 fr.

1e• .lau vter

DES 8 ---··

S&UL JOU~NAL l"RANÇAlS EXCLUSIVÉ:-.tENT RESERVi.; A 1.'Ji:-MISSTONo' AMATEURS, PARATSSAN'f CHAQUE SAMF.Dl SUR
&

ORGANE OFFICIEL

France

OU "RË'SEAU

(pour- un an).

un an).

DES EMETTEURS FRANÇAIS"

<R.E.F.)

Remise 20 O/o aux Membres du R.E.F.

OU

16

PAGES

(SECTION FRANÇAISE OE L'l.A.R.U.}

Adminhmuion:

50 fr.
100 fr.

8, 12

ÉDl'fÊ PAR SUS LEC'l'EURS REPAWl'IS DANS t.e MO.NORl•tN'flER

ADONNEMEN1'S :

Etranger (pour

1927

Imprimerie
RUGI-ES

Téléphone

(EURE)

1

Numéro spécial réservé aux QRA
des « 8 » officiels et des membres
du R. E. F.

: BUGLES N° 6

VEUCLIN
ChèquesPostaux

1

Rouen 7952

M. J. H. J:IARRIS de Enflcld près Sydney (Australie), amateurrécepteur bleu connu de tous, adresse â tous les 11 17» ses bons
vœux dc .DX pour IH2ï.

CH(l\E - YIA HOUTE HEF EX'l'Rl;:~Œ-ORIEN'I': POt:R llEP.
DE FcSE;\I, CHANGliAL, 17 DÉC'.!E:\ŒRE, VIA 'l.2AC 8,JN :
Fc8E)I remercie tout parücullèrcrncnt
le REF pour ses bons
vœux el lui adresse en retour, les sleus. (FcSE;\l)
Ce message rut QSL immédiatement
par SJ~ via z2AC, G0.000
QoO•OoOoc::>oOoooo~oooo<:::>o<:::>oOoOoOo<:::>oOoOoOooQ
km., eu quelques minutes.
Ajoutons que l"cS.~7\Ia envcj-é son adhésion au REF via Rudlc,
s'ajoutant
la liste de nos amts de Clüne.
Q
f8XG<l.è F'cSEM - Déceruhre 17, via SJN: Est-ce bien vous que
j'ai QSO hier 8 1055~nnt sur 32 urètres ?
(FcSE;>.I)
REF de i<'cSXX(FJ?Z), vta z2AC$.JX, N~ 3, IG Dècembce
votct
Q
Le « J6U'R.NJi/L 'DES 8,, nréeente ses Q
les
dci-niers
«
F
n
entendus
ici
:
BUDI,
8;\JUL,
·S.J.r,
SAR\f
meilleurs souhaits de nouoeIt e année
(Sig. FcSGG pour les F'CJ
Q à tous ses amis renarti e dans le dlfonde Q
De FcSAG Nr 2 16Décembre, via ~2AC-SJN - Cartes du H.EF
hten reçues. SJ.J:~1et moi allons tâcher nous tenir en relation avec 1
Q entier.
Q
vous par relais via z2A0 et Fi si posstnle. Pattes necéssatre et
re;,:ons ct.e même tel. Lettre suit, â btcntèt et best 73s tous les
QoOoOoOoOoOoOo<:::>o<:::>o<::>oOoOoOoc:>oOoOo<::>o<::>oOoOQ
rr F u, des « Fe ».
(Sig.-8..1.\..Get. S(}G-J
Voilà une preuve de plus bien conclueute
de la raciüté evcc
laquelle il est pcsaltnc à notre Réseau de toucher ses membres
les plus Iotrrtafns et de tes tenir au courant de nos expértences.
Tous les membres du HEF en acttvltë sont pr-lés cle veiller eu bon
matutlcn des routes HEF suivant le temps disponible. 8.JN seru
obligé d'être secondé. très prochatnernent
par su He de ses occupations.
O~Cs,des que vos slgnuux seront entendus
en Chine,
ROUTE REL? SUU L'EXTRL~?i!E-0.RTEX'l! - Par suite des mnunos auüs FC via route HEP vous tiendront 1l\1 courant. FB pour
valses conditions de propagation qui se manttcstèrent tous ces
tous! Adhérez au REF'?
(HEFf
derufers jours, la route i::gl•' sur la Chine se trouva complètement
fermée, heureusement que ce vieux ;:2-AC,champion Incontestabtc
l" SJD uacto-roctoueo
- Xctre collègue M. Bastide (SJD) lera
üu trnûc et grand créateur de routes par i-adto, 110~1sapporta son
une causerte-propagandceu
raveur du REii' le lundi 3 Janvier,
concours toujours plus dévoué.
vers ~OIr. ~5, devant le micro cle neznc-rourccse.
:r.2ACi-éusst ù accrochet nos amis 11 Fe ti de Ctiaui;ha.ï et tra~
vatllu succcsstvcmcnt
B:XX, SE.M et SGG de. cette ville. SXX (1"l"ZJ
steuon otttcteüe de ·10concesstou Irençotsc pussn lnuuédtatemcnj
INSIGNES R. E. P.
Ie message suivant à 8JN ;
1• 1·SJN de
fc8XX via i2AC : Pas eutenôu les 11 F •> depuis un
mois, est-ce que vous êtes tous en congé? Pse nous écouter tous
Les insignes aout
la disposition
de tous .lea'membr-ee.
les .Jeurs -sur 3~ m. \'Ct'S 2030 Gi\LT1 mer et bonne chance ï3s. 11
prix : 5 fr. pièce.
(Sig. FcSXX)
Pour- les recevoir
par poste :
~fais lèvdévoucment de:r.2AC ne s'aeréta pas là, il donna rendezFrance et colonie:
5 fr. 30 ;
Recommande
6 fr.
vous ù FoSlDI (;\J Fcucecü, pour le lcndernutu .:.4830 gmt et lmmèdtatemcnt epeès aven- travaille! ovcc SJN et pris ses messages
Etranger:
6 fr.
Recommandé
1 fr. 50.
<i destination de.nos anus 11 Fe~<, il les relaya â FcSK\I qui donna
Adreeser 1e8 commandes
accompagnées
de leur monréponse lmmëdtatement
ut quelques minutes upres, le ctrcutt
tant HUX Secr-ètau-ee :
FranCC-Nouvellc-Zêlande-Chine et retour ctatt renne, sen la hagaR. MAtnJN. H3-(;~. Boulevard
de la République.
Nhuea.
telle de G0.000krn. !!!.'Le tout pai- l'ouest t'Là, 09.)0gmt en Ierance !
Ces 3 records exécutés sur J:l 1~1é.tl'~)s
envtrou devrnrc-it fautasR. Auuunae u, 29, Rue de Bt-etagne. Laval.
tiques pat· sutte du passage, vers 0~30 gmt sur l'onde de 20 m. 5
qui permit. de rëocvolr les durulèrcs ucuvclles de ctuuo, proueCONCOURS-RÉUNION R. E. F.
utcment por l'Est, sur un pai· -ours de jom
Samedi 25-12-26, de 7 Ji. 45 ci 16 h, TMO
Vin SJN, le HEF 11adresse polit' t02ï sc s hous vœux :
\O) Au Radto-Ctuh d'Austrulte, via u2YI :
Quelques-uns
des prix offer-te par les constr-ucteura
:
20) i..\ nos omis FC de Chauahul, Chine, via i2AC ;
Deux lampes 60 watts « Fo'ros »
30)A la ti.A.R.R.L. (Soutü Al'. ic,\ Radio Helsv Leaµoe),.Vil.l O.\ff
Deu x condenaareu r-e vat-Iablea
« MoKN1~1.'»
qul, membre de cette Socleté, n Irnmédtutcment
retoui-né los
mèntes souhaits nu REF.
Uu condeneoteu r :l mf. «VAR1rnT-Co1.1..0T>~
Deux kènoa 60 wa tte « L. S. J. ».
Tous leq ((Fi~ du HEi<' qui tout du DX sÔnl prtès de prendre !il
même l1iit.lttLivl~èt (['4•11aviser 11 Jd8 ».
(â suivl'e)
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SECTION Il

Sections Régionales

J. REYT (BFD), 24 l(l:ue des Vaupulents,
Loiret:
LOIRET, LOIR-&-CFlER, EURE-&-LOIR

Très bien chers OM'a; grâce à votre dévoué concours,
les Sectione Régionales se forment activement. Les ama-

Orléans.

Voyez chers OM's, un tout petit effort et tous les
départements
seront représentés ; allons les retarda•
taires, hâtez-vous !
Les chefs de section sont informés qu'ils r-eoevr-out sous
peu la liste des membres du REJ•' et des amateurs
de leur
région; qu'un tableau type de travail des sections paraîtra dans Ie e Journal des 8 »; duns le prochain numéro,
R010 exposera un projet d'organisation
pour les réunions
régionales. Merci à tous.
R010 proûte de la date de la parution
du présent
<.< Jd8 » en vous adressant
eee cordiaux souhaits pour 1927
et en formulant ses meilleurs vœux pour le succès des
Sections Régionales.
(R. LARCHER, ROIO)

teurs vont enfin s'organiser; plus d'efforts isolés donc
stériles;
nous allons pouvoir travailler
tous pour le
bien de tous. Régions qui n'êtes pas nommées ci-dessous,
ne restez.pas sourdes à notre appel; Amis,adressez vos
suggestions
à R010, ..M. R. LARCHER, 12, Rue Feeaar-t
Boulogne-Billancourt
(Seine). chargé de centraliser les
avis; il a besoin de connaître vosdesiderata, vos moyens.
vos communications
pour établir un plan convenant à

a

tous.
Tous les camar-adee des sections énumérées ci-apr-êe
à écrire, pour tous renseigneaux chefs de sections désignes :

sont Invttèe cor-dlateruent
ments,

P. TABEY (8KU),

DES 8

SECTION t
t, Place de L'Abondance, Lyon, 3:

H:~ff~l~:\
,~t8i~Eft;t~~~61~~~l-isÈi~~it'no~~:
rf~~~~o~:~QRA ••• QSL ••• OSO •••
/\LPES.

A3HR est H on the ait' 11 de [!)00 a 2130 ~nü chaque dunanohe
mir. u serè très heureux de QSO les F et reecvon- QSL à CL' QUA:
(a'.rnH) Alan A. Reld, Ktngaton Bt., .EosL !1Iah·c1·n,1lcll1oui·ne,
Austrelta. - li répondra
toute carte.

SECTION 2
R. OURS (8FR), 16, Rue Reichenstein,
Mulhouse
Haut-Rhin:
HACJT-RHIX, BA.S-RH1N, DOLBS, VOSGES, TERRITOIRE DE

è

l''m81i1B do glG.MU - Vos stgs OKsur 20 m., rs. Je !.-ravaille sur
23 m. environ, le dimanche après-midi. Pse QRK '! Espère QSO.

BELFORT.
SECTION 3

8'".lIG,SO'l'I de 811"- Pse OM, serats u-ès heureux de faire QSO
visuel. Montezquand vous pourrez me voir à I'ustuc Fer-rf x n,
vct-oee, Nice.

GODON-MALLET, négociant à Saint-Satur,
Cher :
CHER, ALLIER, NIÈVRE, INDRE, CREUSE, .PUY-PE-DOME.

1(

CQ de 81.F- Pse adresse de n2AIT. Tks.

SECTION<
H, JACOUIN, 3, Rue Montaigne,
Alpes-Maritimes:
ALPES-J\lARITIMES, BASSES-ALPES.

SIX ff SSSW hl~i bop pr- ï'envo! de crcl de a3ES. Best 73s O~f de
8StiW ex-SHFD.

Cannes,

CQ de 8SSW' - Sous peu SSSW en RAC. Redressement pur
ntternacycle, pse o:-;n?_réponse à tous.:__,========

SECTION 5
L. GROIZELIER (8JC), 12, Route
Meuse::_
iJEUSE,
:MOSELLE.

:\!ARNE,

ARDE~NEti,

d'Etain,

4QQ bf SSSW - Vs ai envoyé ci-d QSL directement, en! revenue

Verdun,

avec mention: adresse inconnue?

i\IEURTHE-&-i\lOSELLE,

CQ de S'l'IS - Qui pourrutt
{lire huit cent).

SECTION 6

L(~~\~~Q.~n6,'.:?:~5~_E~~~~T~~~ES,
ACDE, AVEYRON,

SI<'Ydemande qui a répondu il sou CQ le S Déocrulu-e a Oï30?
QSB DC, QRH ,ii m. ; ere <JRZ et QSS.

=~=
tDH: Poste
31m.5,

SECTION 7

HAUTE-GARONNE,
ARIÊGE,
1'AHN,
GERS,HAGTE-PYB.ÉNÉES,
LOT.

Toulouse,

-=

=

="=----==

O.C. du « Royat A.Ir Force JI Ku-kuk, .n-ek. - QRH
QSB OC modulée. Q~O gil.iMU l'e l l-!2-26.

-MRli, fSZB de giGMU - Tn x foi· QRA...73s.
SCAX l"gi GMU - Serais heureux d'aven- des cssats avec vous,
en phonie: QHV le samedi ou dlmunche soir entre 1800 et !~OO
gmt.
.

TARN-&-GARONKE,

SECTION 8

SNOX fgi (HIU : QRA de pi IAU est:

ete Street (P. L).

R. DESGROUAS(BIH), Rue de Bion, Vire, Calvados:
CALYADOS, i\IANCHE, OB.NE, ~L.\.YE~:'.'l"E,SARTHE.

V.7UAJ est un nouveau
QSA

SECTION 9
P. LO.OIS (8BF), Villa Amaguyse,
Avenue Alexandre-Nicolas,
Dijon:

poste

Xïunuel Feli'l.àl'da,.2521 Gall·

P. 1. en H:\C,

sur·

43 rn.,

toujours
loXIU)

SOTOde S'l'IS- Pse votreQRA,j'oi desen! QSI. pour vous,Tks. 7S'sOl\L

COTE-D'OR, YONNE, AUBE, HAt1TE-1IARNE, ITAUTE-SAONR.

SECTION JO.

•
CHAYE-DALMAR (8GM), 20, Rue Luzel,
Côte-du-Nord;

poste « 800 •f,

CQ de SPY - PscQI1A de ln5B et s2BB ?~·=rk=·s=. ===

A. PLANÈS-PY (8ÉI), 1, Rue Cheval-Vert
Montpellier, Hérault:

J. BASTIDE (3JD), 14, Place St-Sernain,
Haute-Garonne :

me donner QllA du

St-Brieuc,

COTES-DU-NORD, FIN1STÈ11E, MQRRIHAN, ILJ,E-&-VJLALNE
l.OJRE-1~ FÉ1:UEL'.H,E.

S~OX de 8TIS - VC'iQRA de PiJ~\R: M. Fellznrdo,
r.lanille.
1
SIF de S'l'lS - Je Suis il votre dtspostüon
essais de 0608 à Oi545 tmg.
u213B $CrtliL heureux

de QSO ovec

li!

252, Gullc!a

tous tes jours pou.r

)~ranee. (QlH~

VCl'S t'J.3

rn.).
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RISS, 3, rue des Signaux, Boulogne-sur-Mer.
DELOY, 55, Boui. Mont-Boron, Nice.
A. LAGIER, 4, rue Bel-Air, Marseille.
ROUSSEL, 12, rue Hoche, Juvisy-sur-Orge.
Dr CORRET, 97, rue Royale, à Versailles.
Directeur Revue T.S.F. Moderne, 11, Av. de Saxe,
à Paris.
Radio-Club de France, '95, rue Monceau, Paris.
COLMANT, 4, rue Alfred, Clamart.
M. BOURGOGNAT, Impasse du fort, 10, à Malakoff.
GAUMONT, 12, rue Carducci, Paris.
Compagnie Française de Radiophonie, 79, Boui, Hausmarin, Paris.
MENETRAV, 55, rue lnkermann, à Lille.
A. GODY, Quai des Marais, Amboise (1.-et-L.)
LEMONNIER, 13, Allée Gambetta, Mars.eille.

AO LARDRY, 60, Boui. Négrier, Le Mans.
PEUGEOT, Sous-Roches, Audincourt (Doubs).
AQ. SASSI, rue Marcelin-Berthelot, Arpajon (S.-et-0.)
AR Dr TRANIER, 81, Boui. Notre-Dame, Marseille.
AS COISY, 76 bis, Avenue du Chemin-de-Fer, Rueil.
AT Proviseur Lycée du Parc, Lyon.
AU BARRELIER, 22, rue de la Paille, Le Mans.
Ji. V VOOS, 20, rue Woerlé, Reims.
A.X MARTI~; 17, rue Maréchal-Soult,' Alger.
AV THUILLIER, 14, rue d'Ornans, Alger.
AZ VUIBERT, 21, rue Liberté, Savigny-sur-Orge (S.-et-0.)
DA FRAISSE, 4, rue jasmin, Paris-Iôe.
BB BRAULT, 10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Isigny-sur-Mer
(Calavados).
BC DRUELLE, 6, rue des Domeliers, Compiègne.
BD DUBOIS, 211, Boui. Saint-Germain, 'f>aris.
BE DESLIS, 24, rue d'Hllers, Orléans.
BF LOUIS Pierre, avenue Alexandre-Nicolas, Dijon.
BG HORGUELIN, Nuisement (Marne). ~
BH Société Tourcoing-Radio, 10, rue de Gand, Tourcoing.
BI LAPORTE, 61, rue Letellier, Paris.
B.T VINCENT, 50, passage du Havre, Paris.
BK
VOlSEMBERT, 27, rue Vital, Paris (Iûe).
BL Caisse des Elèves de l'Ecole Polytechnique, Paris.
Bltl DUPONT, La Briquette, Valenciennes.
BN' BERCHE, 7, place Pereire, Paris.
DO Etabl. E. BELIN, 272, av. Paris, Rueil (S.-et-0.)
BP :vEUCLIN, Journal des 8) rue du Canche, Rugles
(Eure).
BQ. GAVAUDAN, 1, place d'Arenc, Marseille.
Bit JARDIN, 2, Traverse des Sœurs-Grises de SaintBarnabé, Marseille.
BS DELAUNAY, 1, rue d'Astorg, Paris.
B'l' Société Française d'Etudes de T.S.F., 7, rue d'Athènes, Paris.
BU LEOEUR, 17, Grande-Rue, à Lure (t-1.-S.)
Ill' PERROUX, 96, boui. ·Montparnasse, Paris.
BX. VATINET, 5, av. Gambetta, Vitry-sur-Seine.
BY SEKSIK, 47, rue Reinerd, Marseille.
BZ MILON, rue du Pêcher, Montélimar (Drôme).
CA AUDUREAU, 29, rue de Bretagne, Laval.
CB CAHEN, chez Biernans, à Bois-le-Roi (S.-et-M.)
AP

S CC SUQUET, usine du Fourneau, Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or).
8 CD DUSSERT, 10, rue Peyras, Toulouse.
8 CE MOTTE, 10, rue du Blac, Amiens.
8 C.f' GUINAND, à Bramalan, par Sainte-Foy-les-Lyon.
S CG DUFOUR., 9, rue François-Bonvin, Paris.
·
8 CH BUTEZ, 48. av. La Celle, Saint-Cloud, Vaucresson.
8 CI HUBERT et THIRIOT, 6, boui. des Deux-Villes,
Charleville.
s· C.J BARBA, 18 bis, rue Demeurs, Paris.
S CK Dr ROUSSIN, 25, rue Roserie, Montélimar.
S CL Mme MARTIN-LE ROY, à Moisson, par La RocheGuyon (S.-et-0.)
·
8 CM POIZAT, 42, rue de Trévise, Paris.
S CN BRETON, 22, allée de La Fontaine, Le Raincy
(S.-et-0.)
8' CO ûABLOT, viticulteur à Dierre (l.et-L.)
8 CP DANQOIS, la Queu-en-Brie (Si-et-O}
8 CQ. GOUY, Sotteville-les-Rouen.
8 CR '=E BLANC, 87, rue Saint-jacqués, Marseille.
8 CS BURLET) 4, rue Tarbé, Reims.
8 C'l' AUSCf-IITZKY, villa Cyclamen, Arcachon.
8 CU HOURY, 20, rue des Anguignies, Orléans.
8 C,1 LESPAGNOL, 69, av.. du Chemin-de-Fer, Le Raincy
(S.-el-0.)
S CX WADDINGTON, Vert-en-Drouais (E.-et-L.)
S CY BURLET, 22, rue de Sillery, à Reims.
8 CZ CRt:PIN-RAVEROT, Les Pinsons, allée des Grandes-Fermes, Vaucresson (S.-et-0.)
S ·DA SAUMONT, 37, rue Goudard, Marseille.
8 DB COLIN, 12, rue Dumont-d'Urville, Alger.
8 DC GALY, 143, av. de Saxe, Lyon.
8 DD Radio-Club Dauphinois, Ecole Vaucanson, Grenoble.
S DE LE BLANC, 87, rue Reynard, Marseille (8.-du-R).
8 DF' BALANDREAU, 68, boui. Pasteur, Paris.
S DG POIRË, rue Louis-Thuillier, Amiens.
8 DB WACHE DE ROO, 12, av. Viton-Sainte-Margueritte,
Marseille.
·
8 Dl MARTIN, 63, boul. République, Nîmes.
8 DJ Etab!. Radio LL, 66, rue de l'Université, Paris.
8 DK Directeur 'Ecole Centrale Arts et Manufactures, 1,
rue Montgolfier, Paris.
8 Df_, LEBLOND, 65, Quai Bérigny, Fécamp.
8 Dili BAUDOIN, 120, avenue de Flandre, Charleville.
S D~ CHENEY et MARTIN, 44, rue de Seze, Lyon.
S DO . BOURGEOIS, 5, rue des Futaies, Epernay.
S DP JiUEBER, 40, boui. du Roi, Versailles.
S DQ SCHLUMBERGER, 2, rue des francs, Guebviller
(Haut-Rhin).
S DU Société d'Entreprises Electre-Techniques, 35, rue du
Général Foy, Paris.
8 DS LEMOINE, 35, rue de Marne, Châlons-sur-Marne.
8 DT GAVILIE, 75, chemin du Halage, Rueil (S.-et-0.)
8 Dli GALOPIN, Beaumerie-Saint-Martin,par Montreuil-surMer.
8 DV BARTHELET, Société Chimique, Pert-Saint-Louis-duRhône (Bouches-du-Rhône).
S DY RESTOUT, 8, rue de la Haye, Boisguillaume (Seine·
Inférieure).
8 DZ Société Languedocienne de T.S.F., 16, rue République,
Montpellier.
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S GI

J<-:A VILLEM.IN, 9, avenue Hoche, Paris-se.
EB
CLA YEUX1 54, rue des Potiers, Moulins.
EC' COUPLEUX frères, 24, rue Esquermcise,
Lille.
ED
GRIMOD, 20, rue du Bel-Air, Laval."
EC VALENTIN, boui. Saint-Roch,
Avignon.
S E•"' A. AUGER,128, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
S EG TEXSIER, 60, rue de Turbigo, Paris.

S
S
8
S

S EH

S Gt\~
S GO

S El

S E.I
S EK
S EL
S EJI
S EX

S EO
S EP
S EQ
S ER

ROSES, place du Château, Romorantin.
PY, t, rue Cheval-Vert,
à Montpellier.
ROYER, villa Suzanne, rue des Canaques, Marseille.

PLANES

LEMOUZY,
42. av. Philippe-Auguste,
Paris.
PINAUD Arnold, JO, rue Saint-Augustin,
Alger.
MEZGER, 45, boui. de la Saussaye,
Neuilly-surSeine.
SICARO; 26, boui. Pagès, Marseille.
JAOUL, 230, rue de la Convention, Paris.
Société Indépendantede T.S.F., 66, rue La Boetie,
Paris.
CARTON
et Fils, Moiscourt,
Gisors (Eure).
STAEFFEN,
9, rue j.-j.-Rousseau,
Montmorency
(S.·

et-O}
S ES VARINOIS, 9, rue Pascal, à Montrouge
(Seine),
S l~T THIRION,
160, rue de Vaugirard, Paris.
S EU COTTRELLE, 33, rue frères-Herbert,
Levallois-Perret.
S E'' BOUTIË, Ain Tedelès, Oran.
à Versailles.
S EX PERRAY, 16, rue Emile-Deschamps,
Lille.
S EY CAPON, 22, rue jean-Bart,
et OOLOMIOWSKY,
119, bouleS EZ BAILLEUL-LIEVIN
vard de Belfort, Roubaix.
S FA
Société d'Etudes et d'Entreprises
radiotélégraphiques,
12, rue Lincoln, Paris.
id.
S •'B
S FC
S FD REYT, 24, rue des Vaupulents, Orléans.
S l~E HELLEU, 51, rue de Prony, Paris-l re.
S l·'F BERjEAN, 2, rue des Convalescents,
Marseille.
S FG
GAUTIER, 25, rue Sunger, Paris-Iôe.
8 Fii
GRATADE, 27, rue du Chatelet, Moniluçon (Allier).
S FI
ACHER,
12, rue Gérando,
Paris-çe.
S 1'.J LEVY-MENARD,
Bordes, par Bœil-Bézing
(8.-P.)
S •"'li: OAGNIARD,
113, avenue du Chemin de Fer, Le
Raincy (S.-et-0.)
8 FL
BLANCHARD,
Ecole de T.S.F., Toulon-sur-Mer.
S l·'JI MERCKEL, 9, rue Félix-Faure,
Neuilly-Plaisance
(S.·
et-0.)
8 1-"'N BEAUVAIS, 11 rue Léopold-Robert,
Paris-t-te.
8 1'"0 Syndicat Forestier de Provence, 34, rue de 1'Arsenal,
Marseille.
S FP
MOLES, 17, rue jean-Murguet,
Bordeaux.
8 FQ
GERMAIN Paul, Sc génie, poste radiogonio,
Observatoire de Meudon.
S FR DUBS, 16 rue Reichenstein, Mulhouse.
S FS FERTIN, 16, rue Orphéon, Lille.
18, rue Chéron, Parls-çe.
t''I' G. de LA TOCNAYE,
S I'U G. DARDEL, 3, rue Lafayette, Mulhouse.
Nice.
S t'V FREGARD, 11, rue François-Guizot,
St-Martin, Paris-IOe.
S f'X LEVY, 148, Faubourg
8 I·'l." COURTECUISSE,
23 bis, rue Industrie, Tourcoing.
S l"Z LEFEBVRE,
33, rue des Blancs-Mouchons,
Douai.
S GA Société française Radioélectrique, 79, boulevard Heussmann, Paris.
•
8 GC Etablissements
Radio LL,_ rue de javel, Paris.
t, allée Victor-Hugo, le Raincy.
S GD DUVIVIER,
Négrier, Le Mans.
8 GE LARDRV, 61, boulevard
S GF MARCHAL, 10, place de Bordeaux, Strasbourg.
6, rue Saint-Eucaire,
Metz.
S GG HENNEQUIN,
S GIJ
BEAUMONT,
2 ter, rue Saint-André," Rouen.

s

GJ
Gli.
G l..
Gltl

S GP
S GQ

8 GR
S GX

S G\'"
S
S
S
S

GZ
UA
HU
llC

S UD
S llE

S 111~
S UG
8
8
S
S
S
S
S
S
8

1111
Ill
H.J
lllC
l-IL
Dili
110
11 P

nQ

s

lllt

FONTAINE,
19, rue Chemin-de-Fer,
Enghien-les-Bains
(S.-et-0.)
POIRETTE,
JO, rue Edme-Guillout, Paris-15c.
LORMIER, 65 bis, rue 'saint-Cloud,
Billancourt (S.)
LEFEBVRE,
20, avenue Didier, Gagny (S.-et-0.)
CHAVE-DALMAR,
20, rue de Luzel, Saint-Brieuc
(C.-du-N.)
FONTENEAU,
44, rue Desaix, Nantes.
MEZGER, 45, boulevard de la Saussaye, Neuilly-surSeine.
FONTENEAU,
ingénieur à Connerré (Sarthe).
CIZEAU, 30 bis, boulevard
National, La GarenneColombes.
Société Hydroélectrique
de Lyon, 5, place Sathoney,
Lyon.
GAR.RES, 59, avenue jeanne-d'Arc,
à Bordeaux.
Sim Radioline, 32, rue Neuve, Marseille.
MAHOUX, 7 bis, rue d'Asnières,
La Garenne.
GASTINE, rue de la Gare, Sainte-Aune-d' Auray.
BOURGON, Niderviller (Moselle).
SERRAILLIER,
63, rue Saint-Ferréol,
Marseille (B.du-R.)
VILLEFOURCEIX,
23, rue du Commerce, Bordeaux.
BOURGOGNAT,
IO, impasse du Fort, Malakoff
(Seine).
Compagnie du Gaz de Lyon, 3, Quai des Célestins,
Lyon.
id.
id.
id.
Max TOURNIQUET,
4--1,rue des Vcrgeaux, Amiens.
MONTASTIER·ROUGE,
6, boui. de Vaugirard, Paris.
DARAIGNEZ,
Radio-Club
Landais, Mont-de-Marsan.
TALAYRAC, 20 bis, allée de Barcelone, Toulouse.
CHAUSSEBOURG,
99, rue d'Antibes,
Cannes.
Or DUPONT,
boui. de Maré, Marmande
(L.-ct-G.)
Société d'Encouragement
pour l'amélioration
des races
de chevaux en France, 8, rue Sçrlbe, Paris.

S IJS

s

ll'I'
S Ill.'. FUN, 5l, rue des Liniers, Cambrai.
S Il,. ROUGERON,
tü, route Nationale, Annapes (Nord).
S llX
VANEGUE,
58, rue de la Fère, Chauny (Aisne).
RICHARD,
9, rue Charras, Alger.
S HZ ALDEBERT,
34, rue de Fontenoy,
Lille.
8 IA
FIA VELLE, 36, rue de Mons, Valenciennes.
8 IB LE GRAND, 57, Th. Boufart, Fécamp.
8 IC F. LE GRAND, Vincelli-la-Graudlère,
Fécamp.
8 ID
RAFFY, 99, rue Grande,
Evreux.
S l~
BEAUGEZ1 Etablissements
Bardon, 61, boulevard National, Clichy (Seine).
8 IF' LORAS, 46, avenue Saint-Lambert,
Nice.
8 IG
MARRET, 20 bis, rue des Prés, Fontenay aux Roses.
8 Ill VAUGON,
15, rue Montrosier,
Neuilly-sur-Seine.
8 Il
THOUVAIS,
La Ferté-Saint-Cyr
(Loir-et-Cher).
S 1.1 RITZ1 rue du Président-Favre,
Annecy.
S Ili" Dr PROUST, 27 bis, rue de Bordeaux, Tours.
8 11__. LAMY (CASTARIDE
dit), 2, rue de Provence,
Paris.
S UI
VANDEVILLE,
42, rue Thiers, Denain (Nord).
8 IN COULOMB,
48, rue Gay-Lussac,
Paris.
S IO
ROUSSEL,
40, Quai Pulchiron,
Lyon.
8 11• LONGAYROU,
10, rue Nelson-Chiarico,
Alger.
S IQ
RABOUROIN, 88, boulevard Maillot, Neuilly-sur-Seine.
8 llt CHECHAN,
31, rue Denfert-Rochereau,
Alger.
8 IS COURTIERE1
19, rue Saint-Lambert,
Paris.
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S I'r
S IU
S IV

SAYOUS,
COMBE,
PERRIN,

9, rue Citoyen-Bézy,
Oran.
avenue Béranger, Ecully (Rhône).

S IX

pratique de Commerce,
jeu de Paume, Dunkerque,
SIMON, rue Pelletau, Choisy-le-Roi.

S IY

BOTTIN, 32, rue Barbès, Ivry-sur-Seine.
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S
S
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8
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8
S
S
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S
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Ecole

10, rue

JllAROC
du

IZ GILBERT,
41, rue Passe-Demoiselles,
Reims.
.IA OAUNY, 1, promenade de la Digue, Verdun-sur-Meuse.
.lB
VIARD, 10, rue Gambetta,
Langres.
.JC GROISEUER,
12, route d'Etain, Verdun-sur-Meuse.
.JD BASTIDE, 14, place Saint-Sarnin, Toulouse.
RADIO-CLUB
de Levallois, 3, rue des Champs, Levallois-Perret.
,JP PËPIN1 86, route de Paris, à Vernon (Eure).
JG DEBACQ, 4, rue de Constantine, Alger.
.TU HENET,
13, rue Beauvallot,
Le Havre.
.JI COUTRILLE, 34, impasse Visitandine,
Talence
(Gironde).
.J.I Etablissements
E. BELIN, 272, avenue de Paris, RueilMalmaison.
.JI{ ROBERT,
51, rue Pierre-Duhem,
Bordeaux.
.Jr, JAMAS, 40, rue Bézout, Paris.
.fil( THIEBLEMONT1
ingénieur, Ile de Puteaux (Seine).
.JN"" CARROT, 12, rue de Pf-lôtel-de-Ville,
Melun.
JO BREAUD,
Hammam
hou Hadjar.
.Jl• HOINAET,
43, avenue d'Osseville, Villemonble.
.Ht POIONON, Eloyes (Vosges).
.
.JR CR.ETEUX, 16, rue du Chauffour, Lille.
JS · de MASSIA, Akat (Aude).
J'r HUCHET, 42, rue Général-Bedeau,
Nantes.
VIDREQUIN,
Cloa-Toutain,
Vaucresson, (S.-et-0.)
Jl'" Société Française Radioélectrique,
79, boulevard
Haussmann,
Paris.

.n~

.ru

S JX
S ,JY BERNAST, 96, avenue Sainte-Cécile,
Lille (Nord).

(Gard).
8 n:c
S H:D

S
S
•S
S
S
8

S

s

S
S

S

S .HA ORANOIER, boîte postale ne 50, Casablanca (Maroc).
8 MB BENSIHMON,
boîte
postale
no 19, Casablanca,
(Maroc).
8 ~IC Dr O. VEYRE, 83, avenue du Général-Moinier, Casablanca

liARDY, 128, rue Mouroin, à Lille (Nord).
DEVIN, 84, rue des Chesnaux, à Montmorency (Seineet-Oise).
·
U:E LE ROUX, musée d'Annecy (Haute-Savoie).
Kf,' H. HOFFMANN,
34, rue du Bois-de-Boulogne,
à
Neuilly-sur-Seine.
U:G MINOUET, 101, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine.
n:u RADIO-CLUB du Nord de 'la France, 55, rue Neuve,
Roubaix.
UU. VEILLARD, 1, rue Venture, Marseille.
l{L HEYM!:S, 105, rue Lesage, Reims.
l{~I PETHIOT1
84, rue jules-Ferry,
Pont-Audemer.
UN Gérard KRAEMER, 11, rue de la Py, Paris.
1{0
JiP BADAL, 22, rue Neuve-des-Boulets,
Paris.
KR
CARON, 5, Quai de la Tour-Grise,
Pont-Audemer.
u·s Société Hydroélectrique de Lyon, 5, place Sathoney,

(Maroc).
INDOCHINE

A. L. OUILLABER, 370, avenue Joffre, Shanghaï.
Ed. FOUCRET,
544, route de Zikawei, Shanghaï.
E. OHËRZI, Observatoire
de Zikawei, Shanghaï.
1~c:
SFit F. JULES,
Ecole
Saint-jean,
Avenue
Haig,
Shanghai.
l?C SFLO M. FLEAUD, officier, croiseur français Jules

FC 8AG
l~C: SE!ll
FC SZ\V

Michelet.
FC 8GG
O. OALLETTT,
618, avenue
Joffre,
Shanghaï.
FC SXX ou FFZ Station Française de T.S.F., Shanghai.
FI IB (8 00) lttchard JAMAS, 31, me Rtcbaud, Sargon.

Prière de signaler au «journal des 8 »,les erreurs ou
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S ,JZ CREMAILH,
15, rue de Vitré, à Rennes (Let-V.)
S .U:A BONNEFOUS,
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Pont-d'Avignon
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TABEY, 1, place de l'Abondauce, Lyon.
GOUD, Banque de France, à Vernon (Eure).
DEMAOT, chef de gare à Comines (Nord).
LEFEBVRE, 87, rue de Cassel, à Lille.
VANDYSBADT, 64 bis, rue Vauban, à Roubaix.
A. WIONIOLLE, 27, rue Jean de Gouy, Douai (Nord).
SAUVAGE, 14, boulevard Raoult, à Maux (S.-et-M.)
SCALABRE, 37, rue des Carliers, Tourcoing
(Nôrd).
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LISTE DES MEMBRES DU R.E.F.
Aronssohn Robert, 2 bis, rue Joseph Deville, Colombes.
èudureeu

R., 29, rue de Bretagne,

Laval. Mayenne.

Auschlteky, villa Cyclamen, è.rcachon. Gironde.
Balmas Roméo, Pasco del Pr+nclpe 10,é.lmerta (Bspaguej.
Baron G., 1, route du Havre, Déville-lès-Rouen. Belne-Iut.
Barrelier R., 22, rue de la Paille, Le Mans.
Barrier R., 7, rue Castex, Paris (4'l). Seine.
Barral R., 23, rue Cité Foule, Ntmes. Gard.

Barthelet G., Port gatnt-Lcuts-du-Bbôue. Rhône.
Bastide J., 14, place Saint-Sernin,
Toulouse. Hte-Garonne.
Bènàtmhcn L., B.P. '19,S,rue du a-Septembre, Casablanca. Maroc.
Berger, Villa 11 Babiole i>,.Carnpo (Basses-Pyrénées).
Bernaert E., 34, rue Lhomond, Paris. Seine.
-

Bertou G., 9, rue Davy, Paris. Seine.
Bevterre F., 8, rue Gambetta, Cambrai. Nord.
Btetron ueurtce, Bd Longchamp, Marseille.
Blanc G. P., Boulbaut via Casablanca. Maroc.
Blanchard P., 33, rue St-Nicolas, xleaux. Setne-et-êïurue
Breaud E., Bamman-Bou-Hadjar fûranJ. Algérie.
Brault. J., Isigny-sur-Mer. Calvados.
Breton, 22, allée de la Fontaine, Le Raincy. Seine-et-Oise.
Bocquenet V., 29, avenue Hatnguertot,
Stains. Seine.
Boissel H., ï2 bis, rue de ln Gare, Oullins. Rhône.
Bouchard J., « Les Erables i•, route de Corcelles, Dijon.
Côte-d'Or.
Bolltie A., Aïn-Tédelès. Oran. Algérie.
Buelet, 4, rue rue 'I'arbè, Reims. Marne.
Cadène P., 58 bis, boulevard Sergent-Trtalre, Ntmes. Gard.
Canivet xïaurtce-Rv, avocat à la Cour, 13, place Mobamed-Atl,
Alexandrie. Eg:,ypte.
Caron G., 5, quai de la Tour-Grise, Pont-àudemer. Eure.
CarrotL., ·12, rue de l'Bôtel-de-vttle, Melun. Setue-et-M.
Chaussebourg R., 99, rue d'Antibes, Cannes. Alpes-~1arit.

Ohaye Dalrnar A., 20,rue Luzet, St-Brieux. Côtes-du-N.
Chenevas Claude, 13, Bd Gambetta, Grenoble (Isère).
Civet R., 2, rue Charles-Lamoureux, Paris. Seine.
Otzeau R., 2ï, rue Villeneuve, Clichy. Seine.
Conte G., 24, Allée· du Rocher, Clichy-sous-Bois.Seine.
.Carret P., 97, rue Royale, Versailles. Seine-et-Oise.
Coulomb J., Saint-Pastour, par Vergèze. Gard.
Courtecutsse Gassin, 23 bis, rue de I'Industrte. Tourcoing.
Dalibot, rue de la Palestine, Rennes. Ille-et-vtlalne.
Dandots P., La Queue-en-Brie.
Dardel Georges, 8, rue du Rhône, Mulhouse. Haut-Rhin.
Dardonville C., 35, rue de Besançon, Langres. Hte-xlarne.
Davouat Jean, 11, rue Martel, Paris-Xe.
jjemagt Paul, chef de gare, Corr.Ines. Nord.
Deloor R., avenue <lu}.fontKemmel, St-Gilles. Bruxeües.
Delay L., 55, boulevard Mont-Bo_ron
. .Ntce. Alpes-Martt.
Desmasures R., 25, rue de l'Hôtèl-de-vtlle, NeuilIv. Seine.
Desgrouaa R., rue de Bion, Vire. Calvados.
Druelle N., 6, rue des Domellers, Compiègne. Oise.
Dubois G., 211, boulevard Saint-Germain, Paris.
Dubs R., 15, rue Retchenste!n, Mulhouse. Ha.ut-Rhin.
Duûot R., Entrepôt des Tabacs, Péronne. Somme.
Dumas J., SI, avenue Jean-Jaurès. Paris.
Duvivier G., allée vtotor-Hugo, Le Raincy. Setne-ct-Olse.
Fauquet A., 8, rue Gouverneur, Nogent-le-Rotrou. Eure-et-Loire
Flin L. P., 3, rue des Liniers, Cambrai. Nord.
Fontaine F., 'L9, rue du Chemin-de-Fer, Enghten.Befne-et-Olse.
Fournier J.,.Blanvltlc, par Dreux. Eure-et-Loir.
Fraisse

Georges, 1, rue de !'Yvette, Pe rts-tôe.
Frey Hugues, route d'Isenbeïn, Gpebwtlter tHt-Rtrin).
Prégard R., 11, rue Fr-aucots-Gutsol,Nice. Alpes-Marit.
Gadouin Hervler-Bmtle, '23,, rue de Juranville, Bourges. Cher.

Gagnia.rd A., ·113,avenue du Chemin-de-Fer, Le Raincy
Seine-et-Oise.

Galopin J., curé, Beeumerle-Satnt-Mart!n,
Montreuil-sur}.ler. Pas-de-Calais.
Gallett! Gée, 618, avenue Joffre, Cnenghaï. Chine.
Gar-res P., 59, avenue Jeanne-d'Arc, Bordeaux. Gironde.
Gauny H., 1, Promenade de la.Digue, Verdun. Meuse.
Gibet M., 11, L"Ue de Jérusalem, Tours. Indre-et-Loire.
Godon-Mallet,nègoctaut, Saint-Satur. Cher.
Gody A., Quai des Marais, Ambotse (l.L.)
Gaud, Banque de France, Vernon. Eure.
Gr-angter, B. P., 50,Casablanca. Maroc.
Grégoire A., Villa «La Collinette 11, Pont d'avlgnon (Gard).
Grotzeüer L., 7, rue de la Madelaine, Verdun. Meuse.
Gutllabert A.-L., 370, avenue Joffre, Ohangtiaï. Chine.
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Haccour J., 100,rue Ver-boeckhaeven. Bruxelles.
Hetlam H., Vieux-Moulin.

Oise.

Halphen M., château de Bntatttcy, Pauillac. Gironde.
Hessen-Forder- Gustave, 42, rue Jacques-Davtet, Rouen.
Seine-Inférieure.
Hennequtn, 6, rue Botnt-Bucatre, Metz. Moselle.
Huchet R., 28, rue Génér-al-Bedeau, Nantes. Lolre-tnrér.
Hoffmann H. 'r., 31., rue du Bols-de-Boulogne,Neuilly-surSeine. Seine.
Hoffmann B., 24, rue de l'Btolle, Mulhouse. Haut-Rhin.
Jacquln 8.,3, -ue Montaigne, Cannes. Alpes-Mertttmes.
James R., 21, rue Rtchaud, Saigon. Cocblrrctüne.
Jaoul R., 230,rue de la convenuoo, Paris. Seine.
Kraemer G.I., 11, rue de la P.r, Paris tüe.
Lacorue Maurice, 103, avenue de Batut-Dents, Pierrefitte Seine.
Lambert H., 1, rue de Châteaudun, Paris. Seine.
Lambert Pierre, Caux. Hérault.
Larny Ad., 2, rue de Provence, Paris. Seine.
Lancelot G., 2~, rue Linné, Paris. 5e
Larcher R., 17,rue Fessart, Boulogne-Billancourt. Seine.
Lardej-, 61, boulevard Nègrter, Le Mans. Sarthe.
Leblanc A., 87, rue Saint-Jacques,
êtarsetlte. Bouches-du-Rhône.
Lebon R., Sergent, Section Télégraphistes Coloniaux, Sargon.
Cochinchine.
Le Blanc Ed., 87, rue Retnard, 'Marseille. Bouches-du-Ru.
Le Grin Yves, l·l, rue Gouverneur, rccgeut-te-acrrou.
Lefebvre J., i, rue Oleude-velletuux, Paris. Setue.
Lefebvre .T.,35, rue des Blancs-Mouchons, Douai. Nord.
Le Grand, villa vtncellt, Ln Grnndtère-Fécamp. Setne-Inlérre.
Levassor A., 5, rue Préstdent-Despetys, Melun, Selue-et-êf.
Lévy G., HS, faubourg Saint-Martin Pnels. Seine.
Llébaut R., Damelevières,
par Blatnvllle-sj-Eau. Meurthe-et-xr.
Louis P., villa Amaguyse, avenue Atexaudre-Ntcolaa Dijon.

Côte-d'01'.
xtacé G., La Fer-té-Bernard. Sarthe.
Mahoux A. 7 bis, rue d'Aant...res, Ln Garenne.. Seine.
xtatonte R., 46, avenue St-Lambert. Nice. Alpes-ê+ai+tlmës.
Martin R., 63, boulevard de Io République, Nîmes. Gard.
i\Iargou, Cher de Poste Radto, Tiznit vin Agadir. Mn roc, et liS, rue
du Temple, Paris. Beine.
Marquet de vaeselot A. Pavillon de Moisson, La Roche-

Guyon. Seine-et-Oise.

Marret M., 20bts, rue des Près, Fontenay-aux-Roses.
Massoutler M., 2'.J, rue d'ë.rzew, Oran. Algérie.
• Marthes J., 8, 10, rue mout, Le Ca!1·e (Egypte).
Maxim li. P., 83, Rowestead Ave Hartford Co. Etats-Unis.
Mèners J. L., Bordes. Besses-Pjrènées.
Menetrtcr P., GO bis, rue de Paris, Ivrv-s-Setue.
Merckel F., 9, rue Félix-Faure, Neuttlv-Ptataancc. Bctne.
Mezger J., 45, boulevard Saussaye, Nouilly, seine.
Minguet Marcel, 101, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine.
Seine.
Moles P., ·17,rue Jean-Burguet, Bordeaux. Gironde.
Mouton R., Cons-la-Grandville. Ardennes.
Mulet M., ·12,rue d'Ivry, Lyon Croix Rousse. Rhône.
Muller P., u Les tris ,,, tr-averaeVictor-Hugo, Grasse. Alpes-

Maritimes.

Mussche .T., 63, boulevard Pomcu n-é, Bruxelles.
Naintré Y., 9, Avenue d'Alsacc-Lorrulùe, Dôurg. Ain.
Naudin Lucien, OO, rue Bombonneux, Bourges. Cher.
Nelünger J., 2ï, l'UC de la Ville-Dieu, Valenttgnej-.
ücreman M., 8, avenue xrabulon, Bruxelles.
P. de Sainte-Croix, l, boulevard Mercier, Oonstanune.
Péllaster, 0, avenue de la Plate îorme, Nîmes. Gard.
Pelletier A., 23, rue Bardmet, Parts.
pellettei- P.O., Lieutenant, ïnfanterte Colonial, Ober du Secteur·
de Transmissions, Ouezxan. Maroc.
Peuav J., 16, rue Emile-Deschamps, versaüles. Seine-et-Oise.
Pépin Oh., 86, route de Parts, Vernon. Eu l'e.
Peugeot .J. J., Audtncouct. Doubs.
Pethiot H., 84., rue Jules-Ferry, Pont-Audemer. Jeure.
Ptanès-Py A., l, rue du Cheval-Vert, Montpellier. Hérault.
J'Iaaenet P., 2, rue du Présfdont-Despatj-s, Melun. gctnc-er.sr.
Pons .J., chemin de I'Arrousalve.Avlgnon. Vaucluse.
Poiré 1.•., 42, rue Louis 'I'huttltet-, Arntens.
Poizat Ch., Cours. Rnono.
135·~1\\·t~~l~~;~~-c1Le°.\l"u~~~.~~1
1~

~~m~~)~·è1~1·t~~
~~sc~\~~:~âr::.,
n~/~l·~i
.. 90, rue Grande, Evreux. Bure.

RaoÜlt F., rue des Fontatnës, Dinan. Oôtes-du-No-d.
Restout, 8, rue de la Haie, Bclaguülaume. Belne-Inr,
Re,yt,2~, rue des vuupulents, Orléans. Lon-et.
Rivière Anôré., 75, rue Ponchet, Paris ('1ïe).
(imite page 7)
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Roussel L., 40, quai Pulchtron, Lyon. Rhône.
Sacazea J. M., 50, rue Albert 1er, Castres. Tarn.
Sauvage M:., 14, boulevard Raoult, Meaux. Setne-et-Mar-ne.
Saumon Albert, Coruln-èIx-les-Betne.
Savoie.
Bayous Y., 3, rue Floréal Mathieu. Oran.
scetebrer., 37, rue des ceruers, Tourcoing. Nord.
ge.n-atllter, 63, rue Bt-Fer reol, Marseille.
Bhlumhergec R., « Les Rosiers iJ, Guebwiller. Haut-Rhin.
Simon R., 4, rue Eugène Pelletarr, Choisy-le-Roi. Seine.
s1gI'-Ois~·-W., 14, rue des nasserous, Mcntmorencv. Seine-
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---------

CQ de ll~AA - èlors que la liaison avec les Sud-Arrtcatns,
notamrne.u oA5X a été très aisée du ·!5Octobre 11u 15 Novembre,
plus aucune liaison n'a pu avoir lieu depuis, malgré schedule
journülier. D'autres Oi'd cnt-tts l'nil la même constntatlon ?
A noter que l'éther est absolument bouché ici pour jes DX t'n
général deputs le déhut du mois. Seule la Helson avec z3AR peut
ètr-etenue assez réguttèromcnt
dons la soirée (1800). Les USA
passent bien, mais sont dtrûctles à QSO.
Reçu la liste offkiel!e cles amateurs US.A, grâce il l'amabilité
du hum u8ALY. - Ji3AA il lu dtspostttcn de tous pour QR.~ USA,
via JdS.
A rnen.r xmus es n happy now yea1· to the p:nng !.
(h3AA.)
nombreux

(0A5X), nous écr-it :
lïth. November- 1D2ü.

CIH~l' !I .JdS11,
Pendant

b8AA a bté en liaison avec ARDl, baleinier· actueltemeut
clans
les mers de l'Extr-ême-Bud. Intenaltë <les signaux des deux côtés
r6·I~B.Les mots étatenl passés une seiüe l'ois, dans tes deux sens.

oxr, ici

Suc-Atrtque

les deux derniers

mois,

les 'DX se sont beaucoup

ac-

crus, prlnclpalemeut en cc, qui concerne les QSO Al'riquo du Sud-

Soler G., rue d'Athènes, Bizerte. Tunisie.
gudre, T.S.F., Nogent-le-Rotrou. Eure-et-Loir.
Suquet H., Châtlllon-sur-Sctne.
Côte-d'Or.
'I'alëvrac B .. 20 bis, allée de Barcelone, Toulouse. HauteGaronne.
'rabev P.,·!, place de I'Ahondanee, Lyon. Rhône.
'îer-utnck P. .J., 15, avenue Setame, Chauny. Aisne.
't'htéhtcmcnt A.. H., talr-vtow, Iles do puteuux. Seine.
et 2817 33° Road, Astor-ta. L.l. N.Y. U.S.A.
Thîcyrry-'Mieg CI-i., 50, avenue de Neuilly. Neuilly. Seine.
Tellier R., 17, rue du Oouunanrlont Rolland,
Le. Bourget.
Seine.
Thu-ton P., 160, rue cle vauglr-ard, Parts. Selue.
Thomassin xr., 16 bis houlever'd St-Jacques, Paris. Seine.
Thuillier G., li, rue d'Omnns, Alger
Tr+vmo y Sandres J., Consul d'Espagne, Safi. Maroc.
vagué ~r.• 29, rue de La Ro1.:hefbucault, Paris.
vau.ousquct, 14, avenue du Clicmtu-dc-Per-, VHrJ. Seine.
V<'.ILentiTÎ A., rue Ba rncone, Avignon, Vaucluse.
vanuerpocl F.L., No1·t1iSt Lit..il!fie.ld Conn. U.S.A..
vaugcn R., 85, rue Moutrosler, Neuilly. Seine.
veülard Camille, 1, rue Venture, Marseille.
Vtanès sr., si, chemfn de Madrague-ville, Marseille. Bc-du-Rh .
veucllu G-., it JouRN.ALE>ES 8 1>, Rugles Eure.
votsemuert A., 27, rue vttal, Auteuil. Seine.
vutbcrt André, 26, rue des Ecoles, Paris.
vulllei-met L., Place Octogone, Ohamf rery.
Auger G., û, rue valhubert,
Avi-anches. Ma11chc.
' (A SUIVRE.)
(Liste niise à jour le 22-12-26)

8FJ fb âna - i\fcî pr r-pt
nie)'. Vy 73s b3AA.
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Europe. A5X et Aü-Nont établi des liaisons Europe, dès 1700tmg.
Pendant plusieurs semaines, il l'ut posstnle de travailler evec le
ti~district USA pendant I'après-nüdt (heure locale), ce qui correspend a !Wû tmg, mais en ce moment, cect est impossible et les
dtstrtcts de Californie et des Iles Ba valcnnes peuvent seulement
ëtre ()SO le mutin de bonne heure. A5X a travaillé avec un grand
nombre dé <1 8 ,), ntnsl que des <1 G '» u Gt >J, u Il !>1 u SM 11, o 1 J)
e·t !! N n pendant ces dernières semaluea, et AGN est matntcnaàt
prêt. de nouveau pour le OX. A<SNa étë fort occupé avec I'mstaltatton d'une émission dtr-lgéc, mais il est metntenunt prêt pour
Je traûc. A'rZ après une longue période dé QRT est. de nouveau
pr-èt à roncttonner et A5X espère sous peu raire fonctionner un
émetteur· à comrnaudc par cr+stal.
En dépit des règternents qui. n'autortscnt qu'une puissance de
50 watts, il y a un grand nomhre d'amateurs Sud-Arrtcams qui
utlltsent des putsseuccs as sea élevées.
li y a eu en dernier lieu quelques OX tntéresaants : AflZ, 1Ëi'O:,
A3E, A3D et A5X ont travaillé avec le Japon, eu qui représente
un pays nouveau pour les amateurs Sud-An-tcalns, des natsons
ont également été effectuées par presque toutes nos stations putssautes, avec les BN (BZ sans doute ts). A5Z n truvafllè avec les
Pi, A, U et Hu ; ceci avec ~111e puissance de 2$ watts.
En Atrfttue du Sud, il est nécessaire d'utiliser des putssanecs
élevées pour le DX, prtnolpetement pour 'l'Europe. avec laquelle
il est tmpossüûe de travailler avec une putssancè
inférieure â
100 watts. Ln relson pour laquelle il y a si peu et'~ Q J> à être
entendus en France est que deux stations seulement
.'\6N et A5X
sont autortsées il travmüer- pendan les heures lie broadcasung
(lïOO et 2000 tmg), cc qui est l'heure la plus Iavo'ruule pour le DX.
La bande de $5-45 m. nous a été attribuée, mata les stations à DX
marchent entre 32 et lH. votot les QRA employées pnr plustem-s
amateurs Sud-èfrtcalus :
.HZ 36 m. ; AVN 35 ru. .15; AW 3ï ; A5X 33.6 ; A3E 33 ; .-HL 38;
A3B 33.7. A3E et A5X ont é~?OSO avec GFUP de Singapour, en
Angteter+e,dejour.
Les QSO avec l'Australie sont toujours dttftcûes et aucun QSO
n'a encore été rènüsé entre les 0 i..:t Z. Aucun amateur zélanduls
n'a encore été entendu ici et ABB est la seule station Sud-Atrt- ·
carne qui t\it et~ reçueen Neuvelle-Zélande.
{A5'X: A. J. Jacol'ls, P. O. Box ·1775,Johannesburg,
South érrtce.
HEURE$ F,\VQRABLES PQ)JRLES OX:
(15 Novembre-tâ Décemln-e, QRH 30~H mètres, heure T:\fGJ:
1\Z : 0000 i1 OSbQ, lïOO il 1900 QRH 32-35
Australie : 0630 0830, !?BO 1830QRH 32-35
Japon : 19JO à 2000 QHH 32-35
Afrique çlu Sud : lïOO il lQOO QB.H 33-36
Urugua,v : 0500 OGOO,2!00 à 2300 QRH 33-36
.àrgunüne : 050() ê 0600, 2200 il 2J.Oüoun 33~36
cn.u : 0500 à 0600, 2100 2300 oau 33-36
Br-èsi! : 05ü0 /;\ OliOO,'2!30 n 21-00 QBH 33-30
Jnmatque : 05UOà OUOO,2030 â 2200 Ql1H 3B
Ca nada : 203{.Jà 0200 QRH 3î-1t·J.USA û pnrtlr de 2030. Bon DX de 0200 il 01-QùQRH 3i-U.
(R091)
è

è

à

à

QSO USA mois der-

LA PROPAGAT10N PEi\DANT LA NUJ't' DU I! 1\(J 12DECE11DRE
Alors que les CQ DX étaient lions ;, lès Ci U » semblaient
QRZ,
ce qui est uorntat, mais 2XAF était r·5à G(modulation rl) alors

que WIZ ètalt très 1·7; et chose eurtcuse, les u U •f de t'extrèmtté
supèrteure

de ln r<40 meter- band " étaient assez bons alors qu'à
ils dtnie·nt très rutblcs. Un CQ long luucc
par nous sur 33 m., est resté sans réponse, alors que quand les
condtttqns sont. rnovenues, une ou ptusteu s stauons répondent
inV<Jl'h1!ilemc11I,, Nul doute quo sur H. m., ta Ira versée eut été
tacite. L'esse! në pu être rait, car nous marchons avec une Lévy
et tes modtûcattons uurutont demandé Lrop de temps. 11 serau
tntèressnut de snvou-si des 01\ls ont QSO Iucflemem.sur
cette
bande ..
Chose encore plue curteuse, en rèpondunt 0 l 100 du manu
un
CQ de uSAKZ (3ï rn.J, le QSO l'ut recltement éëablt rü de part et
d'autre, ce qui est assez. anormn! ù cette heuee avec une puisaauce
assez réduite : 70 wQUs.
(SROP)

I'extrérulté iuléricure,

ù

MICROPHONE ERICSSON
àŒJ.01'"0pbora.e d.'Ém:iss:lora.

Type exclusivement

pour

à manche, avec anneau d'accroch aqe
et 901:clonde raccoraeruetü, au .prix
unitaire de
.
Cet appœreit fonctionne parfaitement
intensité
(,lJ)

T.S.E"

am ploçé par le poste de la Tour Eillel

84 fr
soue une

de. 200 milliampères.
NOTICK

ENVOYEE l"RA~C.0:

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d'Achères, COLOMBES
(Se:h::l.e)
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Toutes les Nouveautés n'étaient pas au Salon

~·VOU

S...~~:::.~;:.~~:~

er-,

PARIS (9')

d~e PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTIONNOUVELLE e~~~;:,i~:.~.C:,~PRATIQUE

T,:'é~j~

Condensateur

variable

à perte nulle.
sans aucun jeu.
.
Fers à souder électriques
à faible consommation.
Supports de selfs à rotule (Iuveraionde flux).

Bouton démultiplicateur

et un
nouveau

INCLAQUABLE

Nids d'Abeilles

Duolatéral

Spires

Prix nue

Bakélisés

15
25
35

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60

PA:I:X
montée à broc.bu
ou à pivot.

1

250

300
4-00

1
1

üo

5.40
6.30
7.20
9.00

LE

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

Le Contrôleur

Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)

25

à

::g:: ONDElllfTRE de PBÉGIS!ONpour EffilSS!ON & RECEPTION

INTÉGRA

100
150
200

0

ô

Supports de lampes anti-vibt-ateur-e
et sans capacité.
Interrupteurs à poussoir (contactsargent).
Fiches de sécurité
pour branchement d 'accus et piles.
Nouveau tournevis
griffes, permettant de visser
partout.

HAUT-PARLEUR (Ro:~~1~'f:1ER)timbre
s~ns pav.illonetà
reglable !!

ENFIN, LE CÉLÈBRE CASQUE

50

Q

ô

8.85
9.00
9.20
9.'5
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

Bordeaux. - MOLES, 17, rue Jean Burguet.
Marseille. - NESME, 18, rue des Cyprês.
Toulouse.- BANCAL, 52, rue Bayard.

« ONDIA »

de 25 à 25.000 metres
È'l'Al.ONNAGEGAnANTI A 1,511(0

CONDENSATEURS
TRANSFORMATEURS

POSTES

A RÉSONANCES
ÉTALONNÉES

BLOC

« ONDIA >) SECTEUR
remplaçant Piles el Accus

INTÉGRA, 6, rue Jules-Sl111on, BODLDm-suR-SEI~E
TËLEPHONE 921

Condition• particlllièrement avantageu•~• à MM. le11 Groui1te1 et Revecdeura,

CATALOGUE Gl~NÉRAI.: 'I fr. !SU
Le Matériel ONDIA,Sté AnpnymeCapital de 1.200.000
ft-;
Boulogne-sur-Mer (La Madeleine)
T(~f,ÊPHONE:1.016
R.C. BOIJLOGNE
; 3618.

QoATRlt':~ui: Ai-;sÉK. -

Le nnmét-o

---··· JO·URNAL
suur.

JOURNAL

trRANÇAIS EXCLUSTVJrnENT Rl!:SERVt
&

ORGANEOFFICIEL DU "RÉSEAU
AUONNEMRN1'S :

Pr-ance (pour nu an).
Etranger (pour un an)..

50 fr.
100fr.
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A L\:;MISSION o'AMATEIJRS,

PARA1SSA:".'T CRAQUE SAMEDI SUR

8, 12 ou 16 PAGES

EDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LR MONDR RNTIF.R

DES EMETTEURS

1

Remise 20 o/o a.u>e Membres du R.E.F.

FRANÇAIS"

CR.E.F.)

(;>ECTION
FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)

Administra1ion'

Téléphone

: RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

R.E.F.
Voici texte de lettre envoyée par BAB aux P.T.T. et
siqnëe par tous les Mcuibrce âu Bureau:
Le 16Décembre 1926.
Saevrcas DE 1.A T.S.F.,
nu CbMMHRC& IJT uns Pos'ms m- TÈt.1~GRAP1l&s,
5, Rue Froidevaux, Paris

~\1oNSIRURLE 0LRJl:CT6UR oes
M1N1ST1tR8

: 2 fr.

MONSIEUR LE ÜlRÉCTEUR,

Les membres de notre groupement nous ayant chargé
"d'exposer- à votre administration leur point de vue sur
quelques-unes des questions concernant la règlementation de l'usage des postes radioélectriques émetteurs,
nous avons l'honneur de vous demander, en leur nom,de
bien vouloir accorder une audience à une délégation de
notre Bureau.
Comme vous le savez sans doute, le 8éseau des
Emetteurs Français, groupe actuellement près de
deux cent membres. Tous ces membres ont pour principal intérêt l'étude de la p cop aqat ion: des ondes courtee. Certains ne disposent pour leurs recherches que
d'appareils récepteurs, mais nombreux sont ceux qui
font également de l'émission.
Parmi ces derniers se trouvent presque tous les chercheurs de la première heure dont les travaux ont mis en
lumière les possibilités d'utilisation des ondes courtes
auei que ceux qui, par leurs efforts incessants, ont
démontré les immenses aer-viceepr-atlquee que ces ondes
peuvent rendre.
Tous nos membres. d'ailleurs, aussi bien émetteurs que
rècepreure, ont toujours ètè heureux de se mettre à l'entière dlepoattton des Admintetr-attoua Offlcfel.leechaque
fois que celles-ci ont fait appel à leur Collaboration.
En parlant au nom des amateurs d'ondes courtes, notre
Réseau parle donc au nom de chencheur-e sérieux qui
ont fait Ieur-s preuves et qui seront toujours dans l'avenir,
heureux de se rendre utiles à leur pays et à la science.
Les principales questions au sujet desquelles nous
aommee cbar-gèa de 'noue mettre en rapport avec vous
sont les aulvautee :
Il serait extrêmement souhaitable que les
autorisations
de 411 catégorie soient accordées
plus facilement.
A l'heure actuelle les ondes les plus intéressantes ü étudier et celles sur lesquelles un grand
nombre rf 'observnt.ions est le plus immédiatement
désirable sont celles inférieures à cent mètres.
D'autre part. nous désirerions vivement que
les émissions soient autorisées à toutes heures.
La propagation des ondes très courtes aux plus
grandes distances étant consiclérablemenl influencée par la lumière solai re. les expériences,

Chèques Postaux : Rouen 7952

pour ètre utiles, ont généralement besoin d'èlre
faites à cles heures bien dète rminèes suivant
l'époque de l'année, la position géographique du
correspondant. etc., et l'utilité de ces expériences est grandement
réduite si ces émissions ne
peuvent avoir lieu qu'à des heures fixées davance
une fois pour toutes.
Enfin nos membres trouvent très onéreuse la
taxe annuelle de 200 francs actuellement perçue
sur les postes émetteurs damateur-s. li semble
que cette taxe est tout à fait clisproportionnée
avec les frais d'inspection et autres que I'or-troi
d'une autorisation peul occasionner à votre administration; or beaucoup de nos membres sont des
travailleurs laborieux souvent chargés de famille
et qui gagnent modestement leur vie, ou des
jeunes gens dont les ressources sont limitées. Les
frais de matériel qu'ils sont obligés de raire pour
exécuter leurs travaux représentent, déjà pour
eux, un effort considérable; Je rnain tien de la taxe
actuelle pourrait, dans certains cas, les arnener
à ne pas dern auder le rsnouveüement de leur
autorisation.
tandis qu'une réduction substantielle de cette taxe produirait certainement une
augmentation importante des demandes dautor-isation pour le plus grand bien de tous.
Telles sont les pei ncipalee questions que nous serions
heureux de pouvoir développer de vive voix devant vous.
Convaf ncua que vous voudrez bien donner une suite
favorable à notre requête, nous vous prions de croire,
Monateur te Directeur, à l'assurance de notre conaidèt-atiou très d iattu guèe. _
Signé : A.

DKLOY

(SAB).Président;

Pierre Louis (SBF),Prèaident :
A. LEVASSOR (8.JN), Vice-Président;
E. LE BLAN-C (8DE). Vice-Président;

J.
R.
R.

MIBZGER
AunuRHAIJ
1'1ARTIX

(SGO), Secrétaire;
(SCA),Secrétaire;
.(B;DI), Secrétaire.

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité.

'E. MOSSÉ, t6,

-

Très

longue durée

Avenue de Villi~rs, PARIS (17)
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Une lettre des P.'I'.'I'.
à M. FONTENEAU
(8GP), log. Agr., Herbaudière, par Conoeré (Sarlbe) :
Paris, le 22 Décembre 1926.
Moxstaua,
Vous avez bien voulu me demander de vous rensetgner
sur l'application de la taxe de contrôle afférente aux
postes radioélectriques
pr-ivèe d'èmiaaion.
j'ai l'honneur <levous informer que le décret du 6 Août
Ht.2:6,
a fixé cette redevance à 200 francs par an et par
poste; mais ce nouveau tarif ne sera appliqué qu'à partir du 1 Janvier 1927, aux concessions autèr-leur-ee à la
promulgation du décret.
L'article 11 du décret du 24 Novembre 1923,dispose,
11•

d'autre

part, que la taxe est due pour

I'anuèe

entière,

quelle que soit la date de mise en service du poste et ne
laisse pas, à mon Administration, la possibilité d'exonérer, même partiellement, des r-edevaucee, les permissionnalr-es qui ne font qu'une utilisation temporaire de leur
installation.
Je crois devoir vous faire remarquer que les autorisations de la 4° catégorie peuvent se succéder sans
interruption, si les intér-eeaée prennent la précaution
d'en demander le renouvellement en temps uttle et fournissent à l'appui de leur requête un compte rendu
suffisant de leurs expériences.
Dans le cas ou l'autorisation n'est pas renouvelée au
titre de la 4'" catègor-le, le poste rentre automatiquement
dans la 5" catégorie (amateurs) et reste passible des
redevances annuelles tant que le titulaire ne demande
pas l'annulation de l'autorisation dont il bénéficie.
Veuillez agréer, Monsieur. l'aeaur-ance de ma considération distinguée.
Pour le Conseiller d'Etat,
(illisible)

R.E.F.
LES ~IES?.AGES
SUl\'A~T:5O~T ÉTÉ EXPÉDIÉSDC REF:
HEi" <.HJl'i>S)',C eux « F\I Il >:.e.t; mctlleurs \"!PLIX,via OCRB.
(8ig. REF)
REF heureux adrcssvr ù ses amts de Grande-Bretagne
set
\'U!UXles metlleurs, via gl.iWQ.
(Sig. HEF')
Le BEF adresse ses V<J'UXpour l!l2ï il l'.\TIRI .•, vin u+Dl).

Du journal

Officiel

Témoignage

(5 Dècembr-e 1926):
officiel

de satisfaction

Par décision du ter Décembre 1026, un témoignage officiel de satisfaction a été accordé au lieutenant de
veieeeau
Fi.AUD(F.fj) pour les rèau ltate obtenus dans la
mise au point d'un poete a ondes courtes ù bord du « Jules
Michelet» et pour avoir ainsi arnèltorè de façon importante les liaisons des forces navales d'Extr-ème-Or+ent.

Concours-Réunion
«

R. E. F.

60 stations émission et réception en activité.
40 stations travaillèrent
avec la station centrale
REF > (BJN).

BJN demande à toutes les stations
du REF qui
travaillèrent
en ORP, le jour du concours, de se
faire connaitre pour le classement,
et à toutes les
stations dont nous ne connaissons
pas le ORA, de
donner la ville où ils se trouvent, pour dresser la
carte générale des OSOréalisés.
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Liste de certaine p ris: offerts gracieusement par
constructeurs:
2 Iampee 60watta e FoT08·ÛRAMMONT
», offertes gracieusement par les Établissements Grammont, IO, Rue d'Uzèe
Paria.
2 huupee « Eft}.t».don de la Radiotechnique, 12.Rue de
la Boétie, Paris.
2 Kenoe 60 watts « LSI ~. don <le la Soctètè LSI. 11,
Impasse Marcèa. Par-la.... etc....
4 condensateurs O.!)Squur-e-law « l!1.TRA·MICRO », offer-te
par lee établissements G. Monnet, 87, Gruude-Ruc, Lès
Mureaux (S.-&-0.).
1 condeneureur 2 MFd.2000volte, eeeuyè 2/1,C>O volts. de
la :\1aison var-r-et et Collot.
1 transformateur « 1''KRRIX
» RP 500 wutta. primaire:
t 10v., 50 pèr-iodee, secondaire : 1000+1000, :!40ru illte,
Répartition sera Faiteau claaeemeut définitif.
à

Pri ncipale« stations du REF en act i ulté le 25·12:
8AB. Nice-8AQ. Arpajon-8BF.
Dijon-BBP. Rugtee
SCA, Laval - SCN, Le Raincy - 8CT. Arcachon 801, Nîmes - SVD, Or-lèune - SFU, Mulhouee - 8FP.
Bordeaux - SGX, Bordeaux - 8GP. Connér-è - 811L:,
Cambrai- 8110,Canncs-8111. Ylrc -8IX. Choiuy-Ie-Roy
8JN, xtetun c-Bj C. \'erdun-SKC. Lvon-8KX. Couuuluea
SLC, Tourcoing - S~IA, Casabla.ncu (.\h1roc) - 8MB.
Caaabluucu (Maroc) - SE\'. Ain-Tèdélèe (Algèrie) -tt.JO,
Hamruarn-Bou-Hadjar (Algérie), etc...
Liste complète ù la diapoaitlon
des membres <lu REF.
Une carte complète sera pu blièe da ne un prochuiu ,Jd8
8JN adressera
la carte REF à toutes les stations émieaion ou réception qui participèrent au coucour-a. et r-èpondr-a avec sa cartes 8JN ~\ tous les QSL.
L'AIDE DES A:\IA'l'El"TI8 0Al\$ !.A C.:.\'l'.\STHOPll!': DE FLOU IDE

xous relevons dans le ()~T C~A de xovcmtu-e<l1•r11iL'I'les passescs sulvauts :
• Les amateurs radio, une foii:; cucoro, vteuncnt de se montrer
ccmpètcnts C'Oetebltssaut des ccmmuutcnttcns uvec le moml··
cxtertour ou momeut de 111entastroplil· dt• b'lortdc, e11 metntcuaut des li oisons. pendant plusteurs jouts 1n·t111tq11e ln compagntc
dos Tl•lé~rnpl11:s western l"11io11111.-l'L'1111
tu-o en ctat prnvlsolrv
son réseau. La suite npres l'ouraguutous les üts fu1·t ut emportés.
Il 1'1',vavait pas de Iunüèrc, pas de tl>lt'pllonL·, pas dt: télégrnphc,
pils de force èlectrlque, 11.•svilles fnrt•11t coupées ecmpletcmout
du reste du xtonde.Denombreux nmetcurs rudlo sur· tout le terettctre se tturent pn"ts il utder les stettous ile !Pur:. rrcrcs (le ln
Floride.Des messnucs demanduutlies secours. 1lo11111mtdes nouvelles aux parents l'l amis, apportant des nouvoltes sur la entastrophe, rurcut tous passés pnr les umeteursradlo, aussttôt que hcontact fut etahll.
Joh11 v. Hetsf (lt-:JJ t\ 'linml, uvrc un tuhe crdlnulrc l'X210,
avec 500 volts de plles s -ches, 111ér·ik•une menüon apéclnlc pour
le travail magnifique qu'il fi accompli au mlltcu de trcs µn111dl.!s
clit1k11ltés. Apr -ss'errc proeurt• des li\01·sde pilt-s, Il étn'•lit 1toni,·dtatenu-nt lu llalsou avec 1-llZ.,s111·'.O mètres : un huratrc t'uto1·µ,"1nise entre ces deux staüone.
Lo premk-rincssfl!(P !aw:e dt? \l!nml dé vustcc, fut une dl•pl· -lnotftctcüe<lu mutrc, deuianduut nu Gouverneur- de Floride l'utdc
<les lor+es rnilitalrcs, messnscs <lu Gouvernement,
1k ln CroixRouge, mossegcs t!Pm,111dn11tdes dot-tcure, des vtvres, du luit, du
matériel de construction:
tout fut écoule pur 111rd11ti- 'tl\J·'tl!Z,
ntust que de nombreux mcssngcs pour ll'li sl11istrt·s.
Tout 11•Lrnfk fut fait sur l-0 m. et dans des pm-nsucs cpouvuutables et décourngcauts, ma!s l'esprit des umutoursradio vcütutt.
ils surmontcrcnt uvcc du la p:.iticrwt· tout s h-s dilllcult~·s et :11:s!',11rerent le service perfultenrcnt.
On ctte Cµ;11lernC>11t
l'atde~pport:• pur lu sultc. pur rh- uomlu-eux
amateurs, pa1· les stnttons uülltatrcs il O. C. Dûs que k dcsustrc
fut connu, tlt! nombreuxamateurs isc nun-nt ll lu disposilio11 w·
l'AHHL pour atdcr sur tout li' k1·1·itoln•,l'L toutes lp~stattcus se
turent pou!' évttcr le hrounlag.: qui fut i11n111c1JCnd1111tces communlcattons, toutes les stattons dlspout .lcs écoutereut le lntlk
counnerclalen ntteudnnt que les prc111IL•rs Ill::;lt'll·~rop!dqut•s et
telephontqucs purent traverser et desscrvlr ln r-egtondévustce.

i'"~l
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!' SGJ\'fdemande en gr'uee aux OMs de ne plus envorer ses eTd'
ca~i~~
3~tè6~~~~~1~!~1~~~~;i1~
~{~ ~ti
..l~?~~~~1~e2~~1\;1·~·3~;
:u
QSL nux ïctebnssemeùes
PoN·i·er·(qu'il a quttté de son P'lein' gré·
5p~)~'

nombreuses staüons étrangères
uniquement aux F du•·HEF.

0~1

qui répondlr-ent

à ses CQ destines

vollà 9 mois) mais son adresse actuelle, 20, Bue Luzel
Samt-.
Brieuc, ~G~f n su pat- témoins que de nombreux QSL se sont ainsi.
perchis (dont une de Caltfbrnte d'un U6, ce qui est paettcutrerement regrettehle),
après un four ..•..• au panier: nous n'tnslsterons pus sur cet aimable ef noiiveau p1·océdé.... de QSR ! hi-!
à

PREMIÈHE LIAISON NOUVELLLE-ZÉLANDE-A.FRIQtJE DU SUD
Via route REl<' oA5X-l'81X, nous recevons le message. sutvnnt,
très important pour l'étude de la propugattcn :
Msg pour 8JN, de 0A5X:
üA5X est le, premier à l'l.\'OÏI' Q$0
avec la Nouvelle-Zélande "ICX le 25 Décembre. C'est le premier
QSO Z-0. Sig. 0A5X 1).
Notre camarade SIX qui travalllB:it très ccnrortablernent
nvec
55 watts, edresae immédiatement au nom du REF de chaudes
tèltcltattcns et les bons vœux de notre Réseau.
Cet événement sera vtvemeut commenté dans le. monde entie1'
et étant donné les nombreuses tcntauves . infructueuses rattes
jusqu'ici par les metlleura stations Z et 0, cette rnagutûque liaison est tout â l'honneur de notre sympathique cor-reapandant du·
REF', Oi\SX et du zélandets ICX.

SXIN ff S'l'UV - Le 8 Novembre .â 2l»O tmg, il j' a eu; BTUV ftz
'ISW èt nou SXN ru '1SW; 73's OM et- vy s-"'.rq~que ee ue sott pasSXIN fu 'ISW ... hi!
"

H

R2ü8 de B. Dunn -

!)

QilA de GVlX:

es « Derbysbu-e

"'-

8A\V1 de H293 - Ai pour vous-carte QSL de)lCN,. Prtère m;edonner votre adresse et timbre peur envoi. - L. Dldjer, à
Danjoutin, territoire de Belfort.
(R293).
SYOH fî 8AOK - Etant pris par« lebeue H, ne peux m~ m.eU~
il l'écoute aux hetu-es tndiqueca . Je transmets votre demande au
dévoué 8!\l:\J qui vous « QSL ... Iera 11 s'il peut prendre écoutenTks pour rensctguements,
et à bientôt u oil the ::iir n avec nouveau
peste. 73's et meilleurs vœnx pour 1927.

z2AC vient (le qutuenson rnanlputateuu pour une semaine, oos
voisins des auttpodee sont on vacances avec le beau temps!
z2AE et z2XA ttenneut la ligne ·REF en attendant le retour de
l'aml O'Meam qui doi·Ltaquiner les poissons epcs, trc s QSA dans
ta régton.
ElL r SM'I'N - SM'l'N CJ1~'0ÏCau B.E.1". et il tous les" 8
met! leurs vœux de Neuve! èn de tous les bam's suëdots.

ê

SIL est de nouveau.
R2S4 de H. Du nu (Hollnndnts).

les

1•

on

oi,

puisque.QBM,~oteur'.a

cessé.

QRA de .\.ND: Beudoeug- Aérodrome,

Java.

T & R - R.S.G.B. sends Xmas greettngs to membcrs or B.E.F.,
& wishes a.li plenty o.fgootl· DX in 1027.
(sig, (jJ3Tl. .
ssFB.P- Pse aux OM's qui nu raient reçu ssl<'SP de voulçtr bien .
QSL via fmSi\fB, Boite· 19, Casablanca. - ~sFSP est un poste O.C.
en QRP, monté à hotd d'un courrier du Maroc.
(8i\IB).

QRA.~. QSL ••• QSO•••

SYY adresse ses meilleurs vœux pour l'année "1927, tous les
O:\I's Fr<'llH}àis et Etrangers
avec qui il n été ëu relations.
ù

SGM utilise pour- l'onde ide '19 mètres-une
antenne Lévy, de
rondnmeutale 32 m. 50; ln courbe de tenatcn est répm-tte .s.1•11étrtquement avec un ventre t\ chaque extrêmtté, les condtttons.de
r-adtatton sont bonnes.

CQ de f80D1 - Pse QBA de yDC:R uvec qui j'~i QSO le 2i-·12', la
·!!lh. 15 tmg et dont je rr'af pu avoir le QHA complet par suite
QHM. - f8UD1 a proûtè de cc QSO, pour présenter aux amateurs
(<Y f>, les uief lleurs vœux deIa .pai•t des amateurs « .F' .i,, PONr

Le 12 Décembre à !800 gmt, g5HS sur 22 m. 80 avec puissance
de 110watts â QSO uGZAT, réalisant alnst le premier QSO avec
la Californie sur la bande (le 20 m. (J3iSJN ne l'a déjù ftiit 1).
(g5HSJ.

================~

l'année \!)2;;;7;;;.
De03G2 de B. Dunn - QRA I{GBB : U.S. Schooner
Thfrd ».

« Sachem

Le 25 Nov. 0900gnü z3AR avntt evcru SG:\f qu'il ultatt passer,
SUI'20 mètres, il était r3-·{ FB; z3AR avait annoncé QRV pour
écouter SGM sur lû mètres, mats il a eu une panne de réception.
Le sotr à ·1730,QSO avec !'USA 2JN, en ne pure surtû mètres jdepuis nombreux et. excellents QSO l'après-nüdt avec les " U 11
Stll' la gamme 20 rnèn-es.v

New station - piWUAJ
jttes Philippines).

SG1 rg 5FIS - Vous avez tort, cV4.l.est Le poste spéclnï» de
cfH''C de Toronto. JI est QHV Europe tous !e'sjour·s {\ ·JSOO gmt.

Pse à frn8LV et à xïtss fmSKI.i de voulotr IJi~nse faj r-e ÇonniJ.'ltz:e
ù fmSMB, nyant msgs pour eux.

û

SIF fg 6BT-~re
QHA 42.-\IT : Richard
Avenue, stor+a New-York.

(j

STUV se trouve sur .19 m. 25 le soi!' à

pacLir de 'IGOO.

8NOX de B. Dunn -QRA
Manlllu.

Le navire USA W.IY était Je 21 Novembre à 100 miles de la
Jamaïque. Q!:.iOavec SG~f.
R.E.P. - Les amateurs portugais viennent de créer. te lH:SE,Au
ees E"rn'l"TEUHS Pon-ruGALSet ont élu P1·Jsi:'.ent "notre sympathique correspoudant
P·1AE(Lieutenant Eugenio d'Avülex, .Oosta de
Castello 15,Lisbonne) qui se rait I'Inter-prète des membres du
R.G.P. pour présenter- ses .metüeurs vœux au ;JdS et ù tous les .
amateurs ù-ançats.
1

Dupent, 445, Grand

é

•

8'1'18, l'rnSXIX de.l'rn88T -- ·~rnle remerciements pour· vos précieux renseignements. Etes-vous· fmSXIX ou est-ce une erreur
d'tmprcsslon '! Si· mm-ocatn, demandez QRA à SMA ou SMD et
peut-être poun-ats-]e vous avotr au téléphone. Pse Ori.f QHA de.
u!JCAJ? Buts 11 on the ai1· n sui· 20, 22, 3·1,32 et31-.

: U.S. Signal

Corps Station,

Mauüla
(6Bt).

dt'! pi1Al.)·: i\L l. Feflxardo, 252,Caltcta,

SJF If BIL -Voici QRA ile u2AfT: Richard, Dupont, 445, Grand
Avenue, èstorta N.Y. - A votre dtsooenton pour QR.A:du Monde
®~!
fmSMB demnude QRA exacte de: p!JAB, Macao, Chl ne ct jm2PZ?
- Best "i3's.
SGI tr SGM - vy tks Oxr , j'envoie
Merci pour adresse.

te QSL

de-eutte pour uLDEZ.

ex-SR:\I, SI i:- de fmSST - 13jr, old ptpc, vous rappelez-vous
des
promenades sui· route Sanary avec l'OM hértssé ? Vous écris par
prochain courrier.
S:\ID est
l'écoute tous les Dimanches muün sur 20 m., de 9 h.
à Hl h. gmt. A la dtsposttton de tous les O:\i's pour essats sur- ces
QRH.
ù

8ZB de D. Du11n- i\fni tks Ir QRA cl7JO.Suis récepteurment. Hpe QSO cul.

seule-

Qui est rrnSKL à Casabtenca ? Si\lB dit ignorer. 73s et tks.
(STUV)
STIS de B. Dunn -.QRA.:
(H.A.F. stuüouj.

Gl1'J);Leuchars,

FHeshire1 Scotland.

g~6MU, l'8APC1 k4;\BNde.13. Dunn. -_Mni tks fr QllA d7JO.

,

SGZ ffSG~l - Excusez mon retard O~I rna!S ici, J'étais en voyage,
il cet trop tord pour QSO SXZ car il m'a nvertt via ·z3A1 et SBF
quïl 1·enLraiLen Prun ;€! pou!' les premiers jours de Janvter, son
adresse te! : M. Perenuées, chez M. Jodet, Rue du Chateau, Les
Salues o'Otonues.
·
SIX ff SGM -

V:;' tks cher 0'11 pour le )fsg z3AR. 73s.

JOURNAL

g6BT send xmas Grcctings to • les S • I wlshes ail a heppy
I prosperous OC'Wyeer-, and the bost of OX. in 182i.
C.A. Jnmhlin (GBT)
SZAI 28 watts RAC, antenne Hertz (montage

SZBJ, va faire son

entrée dans ... l'air. Pse Oxts, bien vouloir QSL via JdS:, méme
sans QSO ; l'opérateur
QSB? Tnx.

étant encore très QRS. Pse à tous QRK et

SNOXtf SPY- Que devenez-vouscher O~I '! J'ai le plaisir de
vous apprendre que vous 8\'CZ Clé entendu par z2DG. FB, OM.
CQ european test CQ U 6 - Entendu
u61HI appelant Jm2PZ. sur 38 m.

ici le

18-12-26 à Oïf2:

f 888de SC.A.X- C'est hicn mol qu'avez entendu en phonie, vous
remen-tc de l'avoir signalé et de vos offres de tests. vous adresse
crd de QRA via JUS.Best i3s.
CQ de 828 - Pse QRA. de la!E qui a répondu à un CQ de SZB,
mais ensuite• l'a laissé tomtwr li pour appeler lal:\L.. lfl !Tnx.
8.JC lie 8CA.....
"{ - Md de votre appréciation phonie et de me guider ainsi dans mes tests, espère que d'autres amateurs suivront
votre exemple au lieu de me laisser prêcher dans le déser t.
Espère reprendre dans u11mois essais et QSO avc ce vieux SG\'R.
Amitiés.

DES 8
SKP sera reconnaissant
ù tous les amateurs et récepteurs qui
lui enverront Qêl. par carte, via 11 Jd8 e ou directement à J. lladal,
22, rue Neuve-des-Boulets, Paris (l le). La station SKP émet tous
les soirs à partir de 21 b. tmg. Il sera répondu par carte, it tous
de suite. Tks à tous et hest 73's meilleurs DX.
'
CQ de SKJ>- Quels sont les Oxt's qui ont répondu à mes CQ les
jours et heures sutvants : 18-12 il 13 h. 30, QRK : r2 li 3, QSB :
OC, QR1l, QSS; 19-12 ù IG h. 30, QHK: ru, Q::SB: AC, QR.\I; 19-12
ü 18 b. 55, QRK: r2 à 3, QSB: OC, QH:\1, Q~S. - Pec 0:\1 QSL par
crd, via " JdS li ou dtrectcrneut : J. Dad::i.I,22, rue Neuve-des,
Boulets, Paris (lit). li sera rependu pur crd, lmmédtatcment.
Tks
â tous. Best ï3's.

=====
CQ f 8XB - Pse aux Ol\ls qui ont QSO SZB de bien vouloir
envoyer réponse nux QSL. En parucutter
: s2C0, 2FN. 2N$, RMXL'
sxrwn, LAIX, LAR23, EAR2,, pl MS, TUN2, l"cS:\ICO, dillD,
7FP, iJO, IL\$, !MT. IB=K=.
========

rxr;

SFLT à une carte QSl. du Danemark a réclamer- à f:.CP,route de
Paris à la Queue-en-Brie (S.-et-0.) - (Adresser une enveloppe
timbrée).
(SCP).
CQ de
Barraeks,
il adresse
partir de

R268; yDCH : QHA B. J, Drudgc-Csntes,
càmÏ~lgè
Rewalptndt, lndia, désire vlvcmentQSO les F. auxquels
ses bons souhaits pr 19"27. - QRH 40 m., travaille i!.
2000 tmg. les Merr·rcdi, Samedi et Dtmeuche.

SIF prle SROK, gGNX, 5NJ, nODG, OTH, il NA, u2AIT, 2WS de
bteu vouloir lui euvoj er crd QSL pour I~ QSO qu'ils ont t'ait
ensemble. SIF envoie toujours crd dans la huitaine. Tks O~I el ta.

SDI dcR268 - Avez été. appelé
sur ât m.

SOU; sort du QRT. Pse QSL ù tous. SOLU rappelle
SLM'.\1,g5TD, g:GTDqu'il attend leurs QSL. Tks.

réaliser.

à SHVR,

bHGa QSO !0/ 2XA qui donne comme QRA Letvta eLTLA comme
lettres Intermédiaires.
- 2o/ WAA qui donncQRA:
Fabian Istven
Abon y, Hongrie.

le 25-12-2ti par oiLA il 1719 tmg

bmS de SJN - Ok votre crd cl espère que vos espoirs veut se
73s.

(8jN)

CQ de 8RCC - Bien reçu crd QSL dC -SCL, t1' X, RÙDDD.à tous.

unxr
snm,

de

~Ici

réclame aux OMs suivants QsL suite
QSO: f8:\IUL,
SBP,
SFFH, 8PRD, 801, SBI, ·'
g5P~I. 5LD,
nOP'.\1
'.\fni tks a tous. QRA Caselll xrodcna. ttalla.

srxx,

cr-r,

RCC réclame QSL aux stations sutventes : SNCX, ~FT, SRK,
SNX, SF'l', 8RK, SNX, SCL, g20Q, avec qui il a QSG et aux stations
ROBB, SUOI, SA.PO,SNOR, fBERRI, 8XJN â qui li a envoya crd et
tlmbre-ré~nse.
biRS de SJN - OK QSR
vont se réaliser. 73s.

votre crd et espère

que

HOXGKOSG-CHINE - ~N vient de recevoir la carte QSL
confirmant son QSO avec la station \'PS qui est Je J)OStc officiel
Hongkong Govemment wrreteas et Tetcgrephs. L'ingénieur dit
que c'est sa première
liaison eu DX et sa plus longue portée
actuelle. VPS utilise une dynamo, 1000 volts et travaille eu ne
avec une puissance de 50 watts. QRH 32, 5. Les signaux de SJN
étalent ri.
Aviso trançats 1r casstopëe s SJN travaille normalement avec cc
navire actuellement
dans les parnpes <le la Ncuvelle-zélande.
Son émission est légèrement améliorée. Des expériences de relets
sont en cours d'exécution et donnent déjà de magniHques résultats.
SRLD de RISi
n'étant pas libre
2.0 h., je vous ai
et je compte sur

- Je n'ai pu suivre vos essais dn Vendredi li,
à l'heure précise. 'rent qu'à ceux d'aujounrhut
cherché mals en vain? Tks pour votre schéma
votre crd QSL. i3°s OU.

QST de 8YG - Quel est 1'0:\f completsant
de bien vouloir étalonner mon ondemètre?
via JdS. 'I'nx d'avance.

INTÉGRA

vos ospolra

qui aurait la bonté
Ici très QRW. Ecrire

KF'SX de kt.\BN - :\fcl bop pr QSO, Enverrai
QSL a Bombay
(Ceylan). Je n'ai pas OK le nom de votre vapeur. (KFSX : Amcrican Yacht warrtor Irom Xew-York around the world 25-12, près
de Port-Saïd. Egypte).
SllDI reprend ses cssats d'émission sur QRH 35 m. et nu-dessous. - xtontage nesnv, 2 tampes 2.0watts; alternatif brut 1.00 â
500 v. - Pse QSL.

Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence

Brevet

S.G.D.G.

Spires

Prix

nue

1

15
25
35
50
75
100
150
200
250
300
400

(502.030)

!-=PRIX

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

ntée à broche.
ou à pivot.li

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

A1~nuà:

Bordeaux. - MOLES, 17, rue J'ea.nBurguet.
Marseille. - NESME, 18, rue des Cypr/Js.
TouloU8e.
- BANCAL, IS2, rue Ba.yard.

INTÉGRA, 6, rue Jules-s1111on, BOOL06"f-SUR-SEl~E
TÊLÊPHOHIE 821

Conditio••• partic:ulièrement &Yantaaeutet à MM. let Cro•.•i1te1et Revendeur•.
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r SCL de r .JHP - Mon cher OM, je crois que vous n'ôtes pas le
premier qui avez. QSO 'rorento. Le 7-1 l-2G à 06\.0 t.mg;, al réalisé·
QSO avec c3BY, donnant QHA Toreuto. Best 73s OM.
DE 0278 de f JHP - J'ai adressé ma carte au reçu de la vôtrePse me dire date exacte pour nouveau QSL. Best 73s OM.
r JHP réctnme pour la Xièmc rois crd QSL en réponse aux
siennes â bS2, MQQ, bB7, g51'Z, g2WY, gùAI, fl3RP, k'tUffU. ;\lni
tks OMs.

llAS fait des essais de phonie en QRP, tous les soirs
semaine entre 1830 et ·1915,sur- QRH 40, 20 mètres.

Gi6MU de u4NH-Le QR:AdeHlk est M. Ohaprnen c/o Bar-ahona
Sujat- Company, San Dominjo, Dominican He1rnblic (Haïti).
u4NH nous signale que 2PZest à Kingston, Jamaïca West Indtees
Quidan ?) et non à Johore Neluya comme indiqué par erreur
dans N°5 _120-121, page ·17.
(~'l.

8APO, SAUV, ST.MO, SVVb de R2G8 - Reçu pour vous QSL de
<l7~'11'.Pse adressez-moi votre QRA pour me permettre de QSR.

CQ de k4LD - Qut con na il QRA exact ou QSR de Pn3A ?
k4LD demande cr-d QSL des stations suivantes
auxquelles
envoyé crd QSL : g5ZG, ôFZ, raSSSR ; 73i!.es tks.

il a

k:\N2 dcrnaudc crd QSL via- kY4 des stations : SMUL, g·6UZ,
- SEY, gcüNX, gGVP, b52, SOQP., 8RF, SZB, gw3XO, k,~wx, nOAR,
g5ZG, nOCZ.Tnx OM es 73s.
ROIO tf SDX - Avez-vous QHA de gcBFN, WAA et ôFZ. QSO
ici tous tes trois. J'ai QSL depuis un mois 3FN, mais pas encore
reçu son QSL. 73s et tks.
8Ml\I fr SDX - Merci OM pour tu,,·aux, vais les utiliser sous peu.
SPEPfi' SDX- xlerct bcp OM pour votre aimable lettre, voyez
réponse de SMl\1 à 8DX dans Jd8 N° ·l~H.

s.m

ff SDX - H Ok votre lettre, vais Lécher <le et triturer
recrutement. 'rks cJ,Hope QSO visuel.

11

le

PSI.!'QSL émission entretenue pure sur 60 m. environ. Ecouter
de 'i0~5 '!055,2200à 2210: 5 minutes de Wou z; 5 minutes de CQ
ou texte. -Tnx in udvtrnce and hest 7Ss.
(8C'<C)
à

I SJC cle8ARO - Votre communiqué paru dans le- Jcl8 du 1-·12-26
nous a vtvernent intéressé; moins au point de vue <les divers
éléments qu'en ce qui concerne le réglage de votre émetteur.
St nous sommes d'accord sur l'antenne en cage que nous
employons avec:satisfaction, nous trouvons quelques anomalies
dans votre façon de procéder pour rèeler votre poste. Si vous
avez obtenu quelques
beaux résultats, ce dont je vous rèücnc
vivement, il ne raut pas conclure en préconisant de ne pas cherchet- à régler son antenne.
Aprèsde nombreuses expériences, nous émettons I'hurubte avis
qu'un résonateur de Hertz fermé par une ampoule de lampe de
poche, ne peut servir à régler une émission sur une longueur
donnée. Seul, l'emploi d'un ondemètre peut donner seusracncn.
Ce résonateur
ne peut guère servir qu'a constater- la présence
d'oscrlletlous dans le circuit de t'émctteur. Couplé à cc dernier
même d'une façon assez tache, la lampe s'allume pou!' une plage
de longueur assez g runde. L'éclat est maximum au moment de
Io résonance des circuits et <lu résonateur. Il faut donc admettre que dans votre cas, ce dernier a une longueur
propre de
Hm. 50, ou très vorstnc.
D'autre part, l'éclat de la lampe verte en même temps que le
courant-geüle,
et il est au vu·au moment ou ce dernter est son
maximum.
Si l'antenne absorbe de l'énergie pou!' la rayonner, celù se
constate par une duulnutlon
du courunt grille et plaque. Pour
certains réglages (antenne accordée ou harmonique), l'absorption
est telle qu'u devient impossible
de raire allumer la loupiotte,
mèrnc en couplant t• serré ''le résonateur tHIXcircuits.
Jet, aucun résultat potable n'a été obtenu sur antenne non accordée sur henuontques en règtant les circuits pour obtenir un
courant maximum dans celui de grilles. Par contre, nous avons
eu quetquea beaux résultats en QRP ·10 watts, en réglant notre
antenne sur hannontque de !a longueur â émettre. A ce moment
le courant grille est minime et la loupiotte s'obstine à rester
noire.
·
Il est l'ort probable que. vous émettez sur une une longueur
voisine d'une harmonique de votre antenne, ce que vous-constatez par une baisse clu millf .
Dans un prochain courrier, nous donnerons notre ïnçon de
procéder pour régler note émetteur. Best 73s.
(SAROJ
à

CQ de R268- Reçu note de l'CBS me priant de t'écouter le rn-·12-26
sur ·15m. - Pse à ceux qui ont entendu d'aviser H2ü8. 'Fux à

l'avance.

8BA - Pse donner schéma
Insérer dans u Jd8 11.
•

détaillé de votre Buperbtgrflle

ù

dif-

pour

SIL obligé de QRT pendant un nombre tndétermtnè de mois
(cause moteur tocar, QRM sans ar-rètj.
8KR prévient qu'il a remis son indicatif aux PTT pour compter
du ier Janvier Hl27, en ratscn <le I'augmentetton de ta taxe et
avertit tous les OMs qu'il reste à leur disposition pour l'écoute
des ondes courtes sous I'tndieaür de récepteur R~OS,ainsi que je
reste
l'entière disposition du REF dont je suis membre. M'es
meilleurs souhaits en radio.
(Gabriel Caron, 8KR) ·
è

Qui a répondu au CQ de 8NCX : i0 Le 8-12-26 à' 1535tmg {l)C
pure, rS à 4 ; a disparu subitement sans passer son tndfcattrj.
2nLo 12-·12-26ù 1105'l'MG (DC pure rê : QRH instable u disparu
Pse QSL. Merci d'avance et best 73s de SNCX.
QST de l\010 - Tous les dimanches matins, ROIO fait l'écoute
de QRH 7 m. à QRH 25m. et se met à la dtscosttron de tous pour
essais. A noter que sur QRH 20 m., li est très aisé de recevoir
l'harmonique 2 des hams travaillant sur QRH 40 ru., alors qu'ils
sont presque inaudibles sur cette dernière QRH. Tres curieux,
étudier et conûrruer-,
ê

gWi\IU de STJS - Tks OM pour QRA de « GC

1).

gûBT de RO"\O- Mni tnx !'r QRA de gc6NX, Q;\f. 7Bs.
STJS, SAPO, k4RU - Mnt tux OM fa SPi\'f. Finlande.

73s.

SNOX de. ROIO -QHA pilAU: Manuel J. FC\izo.rclo, 252, Galtctn
St., .Mautlles, ttes Philippines. K'l'R est le "Radiant 11, Nevlre de
commerce américain. 73s.
HEP de SOQ- Pse s'intéresser
un peu aux 58 catégorie. Solliciter de l'Aduüulsteatlou
hende 80-'ICJO mètres, la bande 180-200
mètres étant empoisonnée par harmoniques des stations RadioConcerts émettant entre 360-'i.OO mètres. Si impossible obtenu
concesstous, organiser essais sui· hende ·180-200.PTT pourraient
tatre complaisance
en compensation
services rendus par les
amateurs. Best 7Ss.
R. Ciseau (SGQ/
BIS ff SZB - Pse Oi\I, avez-vous reçu ma
votre QRA, uuone. 7:ls.

letti·e? envoyée a

SHO demande quel est l'OM qui a répondu à ses appels du ·12-rn
à 2250 sur 40 m. ~nvi1·on(1'5mais QSS).
CQ de 8A.RO- Le D-12-26, à 2110 TMG, p9AB reçu ici r2-5, QSS,
donnalt comme Qfü\ Obsoi-vatoréc Macau (China).
C.:QSARO- Au cours d'un QSO avec g:GCL le lü-12-26, une lampe
de son Mesny rc O. Le QSO s'est continué sur une lampe seule
et rS chez gGCI.; DC -WO v. plaque.
RAROremarque que les G sont très friands de OC. Neur fois
sur dix, c'est un G qui répond à ses CQ. 1ü.alheurcuscment, ces
derniers sont très souvent QRZ et même QSSS. 1l est clone très
difficile de mener un QSO jusqu'au bout. SARO e toujours été
très STDJ chez ses correspondants.
Pse à ceux d'entre eux qui
n'ont pas envoyé QSL, à la suite QSO, de bien vouloir le faire,
SARO s'empressera de lem' répondre.
CQ SARO - piWUAJ était reçu Ok le ll-·12-26il 1500TNIG ré,
QSB RAC et le 1.5-12-2li 1G50.~T=~=fG='=l'2=-=G,=Q'=S=S=.
=======
QRA de \VAA ; Fàhîùn Istvân,, Abany, Hùngaria.

A5FIG était QSA le 2·1-l2-2G1dû 1837 '19151t'l cinq reprises
férentes, il lança CQ.. ,.. sans réponse !. {QRH 33).

de la

u2AOL désire QSO Europe sur ;:;v meures.

(k4UAO)
(R268)
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M. Gallois - ~[..;lbcp pr· vtre report Ur du I0-·12.
. dans nouvelle tnstallatton. 73s.

-e

r SCP (P. Dandols, 1,S2aR.A.L., Hôpital Bég in, St-Mandé, Seine),
s'excuse auprès des OMs du REF de ce long QàT 1::11 pértode
d'essais si Intéressants, mais QRW pur maladie, ausst les QSL

des amis seront les uleuvenus et chasseront

«

'

.

kt.ABN - Abonnement pour six mois: 5'J rrnucs.
tnternattcnnl,
ou chèque, ou espèce. 73s.

SJN - Suis bien heureux d'avoir la photo de UFZ.
Reuierctemeats vx.
SJC ff

CQ de. B. Dunn - QRA de fuSIP

s.v.p.Y

R999'- hlci pour la magnifique photo destinée à mon

QUELLES LANGUES
CONNAISSEZ· VOUS

livre d'or.
(SJN)

sérieux.
les

A
BZ

SGM s'excuse près ues OMs de son long silence,maisun voyage
d'un' mots en estta cause; SG).I est de nouveau QRV depuis le

CH
D
E

26 Décembre.

ou

SYOR fî SG:\[ - Péücltattous
uïEK et uc;CHY. 73's.
8TlS ff8G:\f-

pouv vos

superbes DX avec
G

:\ici bcp pour QSL

Q).1

i ai 1·épondu via JtlS.

.

fSGM de B. Dunn - Le 11-·1lai entendu: u!Rb, !XV, 2UO, 2X.AF.

1

STIS ffSTUVNon je n'ai pas QSO ulSW car j'états appelé en
même temps par u1JL.

trou de réception

L'australien a2SH annonce qu'il est dans un
pour les F, SG).J .r est toujours QRZ 1"2-3,alors
le reçoivent de r4 â r8.

que les autres A

L'abouncrneut

pour l'étranger

remise 20010 est accordée

SAY - B.ok
du 15-12.

est de 100fr. -

Pse dit-

seulement

aux membres

!tr 8·12-2C. Quelques Nos épuisés dans notre envoi

z
j'avuts dé)1.

g6CL - R Ok vtre ltr du 12-12~26. Envoyez enveloppes pcrtabt
vrre-écresse et coupon réponse international.
Prtère aux émetteurs se servant de soupapes
élecu-otyttques.
de dëcri1·edans 11 JdS 11 cai·act~ristîques et constructlon.-Tnx.
No 120 épuise.

f${2 - Demandes

~.

M. Le
bA2 .-

et réponses

Quément - N° perüs
N03

a votre

entièrement grutut-

~

épuises.

demande du 20-12, h:S Nos 1·!8-119épuisés.

M. Emile DelOJ"C. Paris SDX-

techniques

le 25-12, sauf 118-119

partis le 27-·12,sauf 120-1?1épuisés.

SNCX - Suite

OWB - OWC -0-WB - PB2 - PCK'i-- LAB
AGN
6AA
p
IAE - IAJ - 3FZ.
R
05RA
i; 2BS
S:\I Si\IHP- SMOK - Si\'1\Vli'
TP TPA.V - 'l'PA.CH
U "III -IJ.,L-IRD-2AYJ-2BAG-2BB-4NH-SDZU
SRY - 9DDH
Y
!BU - 2AO
YS 7XX
M.1- IXA
(â suivre)
ô

SGO et SAB - Merci de von-e communiqué que
reçu de A.R.R.L. -SCA dit de différer- publlcauon.

~

~~n-~-~-~-~-~-~-

0

Iérehce.
b08 - La
du REF.

1

2Yl - 30D
·IAC- IAF - ·IAJ- lAL - IAO - IAQ - 1AW - 181 JOD - lrB - 2AK
2LD-3IJ
7BZ - 7JO
EAC3- EARi - EAHIS- EAHlfl - EAH23- EA.H2ï EAH44 '
2AUH - 2N\J - 2RB -2XN - 5HS- 5JN - 5UQ - 5ZY üCL-GTX- 6ZA

GI
ûMU
GW ·llB
Hongrie W500
.
1
!AS - LAU - IBW - !CO - ICN - lDA - IGW - l:\!1'
IDI - 'lBB
K
4ABN-4CL-4CM-1.LD-4.PX-.nu -4UA- ';UAHYA-Q5-DE
0'171'- DE 0362
LIJ' ID

N

OQ :î8BP

8.RBP -

~
e

CORRRSPONt>ANTS
ETRANGERSPARLANT LE FRANÇAIS:

SJKff8G}.[- J'ai regreüè Inûntutent de ne pouvoir envoyer
U 6 a, en temps vcu lu, mais ici QRT ! Best ra's Oll.

il MT -

- Par mandat

Pour faciliter les essais dee « 8 »avec des èmetreut-e dw .:
Monde entier, lejonrnal des 8 publiera les indlca tifadee c..
« OM » èn-angera comprenant le français.

fmS"MAde SJN - îc1B est QRT depuis un mois envu-on, l'ami
James doit avoir une panne grave ou peut-être accès de fièvre

11

ohnnce

SBPremercie vivement tous les amis du JdSqui lui out adressé
leurs meilleurs vœux pour 1927.-A cette occasion, SBP est heureux de leu!' envoyer à tous des souhaita bien sincères et amicaux en leur assurant de tout son dévouement il tn cause" lh11ss10No'AMA"l'F.l!RS».

cM81·dn,

SJRT ne désespère pas recevotr QSL via JdS de : 8HJ3P,SIU,
SUT; SLZ, SPEP, SGBT et enfin de OPM, es UN, ys7X.X, tPAI, 'I'rrx à

tous.

Bonne

NOj r·IS-t-HJ éputsés.

Mci pour phot.ael scl.iûma dt!Stîné nu .JclS.- !,~IUS QSR.

SHIP - Vous ai adressé
vtrevenvelcppe.

crd le jour même

de la réception

de

Envoyez au « JdB » le ORA de vos correspondants
étrangers
parlant français.
Rectification
à la liste des « 8 » officiels :
8.AÉ - T.S.F. MODERNIJ:, 9, rue Castex, Parts (40).
8AF - Jean DAVOUS'l', ûadlo-Ctub
de Fruncc, 95, rue de
xronceau, Perte.
SDP - JEANNE,·\, rue du Polut-du-Jour,
Caen.
SFX - LÉON, rue de Metz, Pa1·1s.
SIA - li'LAYELLE au lieu de FIAYELLE.
81.H - DESGROUAS,nie de Bion, Vire.
SJN - CAHROT et LEVASSOR, 5, rue du Président Despatys,
Melun.
FIJB- 21 rue Rlchaud et non S·t.

En Espagne, les autorisations mettent au plus ciuq
jours à parvenir aux amateurs faisant leur demande
«Via EAR ».
Toutes les cartes QSL destinées aux « D » peuvent être
adressées
Racuo-Amateiu-e,14, Rue de Bretagne,
Paris(3o) qui en assurera le relai gratuit.
à

JOURNAL
Ont

été appelés :

~

Ont été appelés (QHH 32-4·'1met es):
Stuv fc l ar - Bst rmu 2hum - Set Iu 2arm - 2sw gu 2cvj - 2nm
gu tga - lnv iu taxa - acd lu !xm - SsLfmu 2bqh - Brnh lmu
laao - Six de ;,,2ac - Seo Fz2ac - tee to lsr - 8jj Icb âaq - tee
tu Saj - 1gw iz âar- - 5b,V gr. aan - yS bu 2cvj - Sudt Iu Ivz 3t'z pu Saj - 3fz pu 2bw - 4y~ll ku 2md - ucd lu 8dan - eod lu
2ait - 6bd gu 2niL- ·tgw ibz 2as,
tC. Conte, ROfl!)

ONOEIOÈTHE de PHÉGISION pour EIOISSIOK & RÉCEPTION
Le Contrôleur « ONDIA »

de 25 à 25.000 rnMres
l~l'ALONNAGEGARANTI
A 1,51')/o

Le 6-12: 2bj uta 8jo - lac pu 2umj - Sel I'u icmf -Sgi Ju tuao
Le 7-12 : 2p1. u lcmx - sssw ru Jlj
Le L2-12: Sgz uâcxt
Le 14-12: Stuv Iu Sgk - 8gi Iu Sben - Sgm fu Shen - ssb u-lxj
Budi ru 2rjn- lcd yu !gi - Six ru rej -;-- Iam yu ·rrd - let! yu
2cdv - 5li,y gu 2ctl'- la'' le 21Je- 2oq i;;u 1ad
(SNCX)
A VEND.llE - Groupe /( Guernet » 110 v., 42-50 périodes, 7 v-,
5 emp., très bon état. - Envoi (le suite contre 11HlJ1datou contre
remboursement
de i\-r)ofr. f\t.:rire
SLB, H, boulevard Raoult,
Meaux (S.-et-~1).
·

DES 8

CONDENSATEURS
TRANSFORMATEURS

A RÉSONANCES
ÉTALONNÉES

POSTES

ù

CONDENSATEURS
POUR TÉLÉPllONm - T.s.11. É-MISSION~ RÉCEPTION
1.ABORATOIRES - t•ROTSCTtoN DF.S RÊSHAUX
l'ACTltUR DE PUISSANCE-AU

PA.PlliR,MICA,VlrnRE

Société Industrielle des Condensateurs
ÉTABLISSEMENTS L. SEGAL '

BLOC

<<
ONDIA » SECTEUR
remplaçant Piles et Accus

C"

Fournisseurs des P.T.T.

Bureaux et Ateliers: 37, rue Henri-Martin, COLOMBES(Seine)
Téléph.:

5.i6 Colombes -

~

CATALO(WE GÉNÉRAL: ( fr. 50
Le Matériel ONDIA, Sté Anonyme Capital de 1.200.000
fr.
Boulogne•sur-Mer
(La Madeleine)

i

Télégr 'SEGALCO~OMBES
R C. Seine 222 93! B

:B
9~

~!)]

L'alimentation des Emetteurs
en courant redressé et filtré
n'est pas un luxe...
~'.IEILLEUR

TELÉPHONE:

1.016

R.C. BOULOGNE:

3618.

llll!
'

,

,

c est une necessite !...

PROCÈDÈ ET LE PLUS UTILISÉ. C'EST LE

.

1

KBNO L.S.I.
d.e 60

à.

1000

"""'O.tt!:'i

Envoyez-nous les caracteriet iquee detaillëee de votre
émetteur; nous vous indiquerons les KENOS à choisir, oa
le bleu du pa nneau. a exëcut er.
Noue pouvon.<;ausei vous le livret· complet. [a it snioasvt
votre désir, avec o ara nt.ie,

NOUS HÉPH~ONS TOUTES LES LHIOPES1 D;ÉIOISSIOP
el particulièrement

les 50 et 250 watts

NOUS FABRIQUONS

SOCIÉTÉ

~

ll'il'.i

Irançalses

DES

CONTROLEURS

"DUS HGHETONS LES LHIOPES O'ÉIOISSIO"
que tes amateurs ne désirent pas faire
AU NEON POUR ONDEMËT.RES

L. S. 1., 11,Impasse Marcès (39, rue Popincourt),

BHDLÉES
réparer

PAnJS (l1"J.- Hoq. 9:<:-35

~

\\';;!':
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Pour vos montages, choisissez ...
Fixation centrale ;

UN SQUARE-LAW

Dèmulttp llcatlon centrale de
rapport lflO ;
Accèsfacile des connextoua :

GMR

Douceur de rotation (cutr-alnement par billes;
Faible encombrement (profil
dei; lames dèpoeé} :
Rigidité des ensembles
lames.

Type " #HUTE-P&EGISION "

Etablissements G M R, 223, Route

Toutes les Nouveautés

~vous

de Châtillon,

n'étaient

i\101\THOLGE(Seine)

pas au Salon

~~:=:~~-;
....

...

PARIS (9)

T.°ë~l:d~· PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTION NOUVELLE .~~~,;:i~.~~~~
PRATIQUE
Condensateur
variable à perte nulle.
Bouton démultiplicateur
sans aucun jeu.
Fers à souder électriques
à faible consommation.
Supports de selfs à rotule (inversion de flux).

Supports de lampes unti-vlbr-ateure et sans capacité.
Interrupteurs
à poussoir (contacts argent).
Fiches de sécurité pour branchement d'accus et pllee.
Nouveau tournevis
à griffes, permettant de vieser

partout.

et un
nouveau

HAUT-PARLEUR.

ENFIN. LE CÉLÈBRE CASQUE

INCLAQUABLE

(·80~~~,~~:iER)
s~ns pav_illonetà
timbre reglable !!
LE

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

N°127
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(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISEOE L'l.A.R.U.>
Téléphone

; ,RUGLES N° 6

VEUCLIN

RUGLES (EURE)

12 pages.

R.E.F.
Réi;Jienates
Voir N° 125

SECTION 12
P. MOLES ÇSFP), 17, Rue Jean•Burguet,
Bordeaux
Giron.de;
oruoxes, BASSES-PYTtÉNÊES, LANDES, LOT-&-GA.RONNE,
DOllOOGNl~,
COL1'RÈZE,
HAUTE-YŒNNE,
CHAREN'J'E,
CHAHEN'fE-INFÉRIEURE.

SECTION 13
J. SCALABRE (BLC), 37, Rue des Carliers,
Tourcoing,
Nord :
N'OnD, PAS-DR-CALAIS, SO~IME, AISNE.

SECTION 14
E. LE BLANC (BOE), 87, Rue Reinard,
BOUCHES-DU-RHONE, ~AUCLUSE, VA.R.

Marseille

m

SECTION 15
H. T. HOFFMANN(BKF), 34, Ru• du Bois-de·\
Boulogne,
Neuilly•sur•Seine
:
SEINE, SEIN.E-&-OlSE, SEINE-~\i-~J,-\:RNE,OISE.

SECTION DU MAROC
L.. BENSIMHOM (fmBMB),
Maroc.

B. P •. 19, Casablanca,

Alger.

SECTlON DE L'INDO-CHINE
R. JAMAS (FilB), 2l, Rue Richau·d, Saigon,

SECTION DE LA CHINE
5'i4, Route de Zikawei,

Ed. FOUCRET (FcBEM),
Changhai.

Suivant les auggeettcue de l'ami 8KU-,ROlOvous expose
ci-dessous un projet de travail type pour les sections et
vous demande de formuler : critiques, observations,
propositions qui Lui per-rueturont de dresser un programme répondant aux 'desiderata de tous.
Projet d'établissement des travaux à effectuer
dans
les sections :
10 - Cours de lecture au son
(2 fois par semaine) ;
par un poste· spécial
2" - Etalonnage des ondedésigné au sein de la
mèn-ee :
mattou des dèburan te.

Postaux

: Rouen

~952

Centralisation de tous les comptes-rendus d'écoute et
tuyaux clivera.
Le chef de section devra fournir mensuellement au
chef du Réseau National un rapport relatant I'acttvitê de
sa section. les QSO ètabl!a avec dés poëteeétr-anger-e.•tee
records DX réalisés (èmiaaiou et rèceprtonj, les eèaulta te
du réseau intèt-Ieur-, etc ....
Les concours-réunion, concours-relais, pourront être
organisés entre sections.
Les eecnoue.or-gantserouu au moins une fois l'an, une
aaeèrublèe générale.
Donc chers amis, ne craignez pas d'exposer vos désirs
à ROlOqui vous remercie par avance.
L'envoi aux chefs de section des listes des membres du
REF de leur région est cornmeucè. Best 13s à tous.
. ~R. LARCHER, ROlO)
:Xf.FrnncoPug-liesesecrétniregCnéralde'l'A.O.R.L nous nnnonca
la fusionde u I'Assoctawlone Dtlettautt Radtotecntct Italtant 11 avec
Je 4< Radio Cluh Nealonele Italtano »ç pour formerla 41 Assoelnzacne
Radlotecnlca Italtaua i~(A.R.l.), dont le siège soctat est;
« Segretartat Oanerale della A.R.r. vtale Bianca Jfaria 2i,
jrtlano, Itul'ie " ; auquel doit ôu-e adressée dcrènavaut
toute
la correspondance
et QSL pour les amateurs ltaltcns.
Cl:IINE -

NO$ umts de Ouangbal furê·nt parfetternent

touchés

par la convocation lancée via l:lou~,çREF pour participer au
concours le 25-1·21 malheureusement le rele l hfilütuel z2AC fit
d,é[aut,O'Meai-e (:lant parti en congé juscece jour-lè !, mais nos
amis ne se sont pas découragés et firent l'impossiblepour toucher la mëtropcte, pour assurer la solidarité avec noh-oréseau,
qui en cas de besoin, peul avoir des ruuüûcatlons sur toute la
terre. Voici le message qui nous err+vcà SJN,via z4AAet l'SGAZ:
De l'c8Ei\1Changbaï
Regrette n'avoir pu envoyer pour
concours, pas vu z2ACdepuis Xoël.ï3s et bonne année. {FcSEM).
Tous nos l'emercicments aux FC.
(REP)
Msg reçu <le hB7 le 5-! â 091.0, Vii'iSARU:
Le RB remercie le REF pour ses souheus et présente sas meltprospérité. (Sig.<! Réseau Belge).

0

QSO epècluu x pour fo1·-

Chèques

REF ffSAR;\I -

SECTION DE L ALGÉRIE
G. THUILLIER (8AY), 11, Rue d'Ornans,

a- -

OU

100

Aujourd'hui

(Suite) -

FRANÇAIS"

Imprimerie

8, 12

DANS (,,li:MONDE ENTIER

Administration:

Membres du R.E.F.

sectiens

DES 8 ---··

PAR SHS LEC'l'li:URS RÉPAR'fJS

ORGANEOFFICIEL DU .. RÉSEAU DES EMETTEURS

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

15 .Janvier 1922

RÉSF.RVÉ A L'ÉMISSION D'A'MATIHJRS, PARA.ISSANT CflAQUE SAMEDI SUR

tont

&

2 fr.

accëiou.

leurs vccux de

ROU'fE EX.TRÈME-ORlEN'r - 8.JN étant Iermé pour quelques
mois, complètement, c'est. l'ami SFDqtii t.le'ntla route BxtrêureOrient, vte z2ACet nos amis FCde Ohaugher. Fi!Dest sücnclcux
depuis .1mois 1/2-.
PÉ-{QU - C'est à un membre du REl!'', un a, qui u cléjit fait ses
preuves que nCJuSdevons la première ,Uail>OH Peance-Pcrou. Suivant le compte-rendu de cette mémorable communtceuon, l\l
Liaisonse m avec 50A de Lima (Pérou) dont les signaux étalent
rs en France.

-

du REF Ol\f ! PH.

Péltcttaüons

Oc la part du REF',ses bons

z

H

Aux K 11, via :-:2AE ; aux
BZ », via Dr.2AB.

«

Yl;'t!UX oi1t

été adressés vinSGli :

.ru ,~, viu .frn2PZ :

ù

FB!O i aux

Notre collègue et ami BAS'l'mE (8.fD), paris devant le micro de
Radio-Toulouse,
le lundi 3 Jauvtcr, de l'émission
d'amateur et
du REF. li décrivit.en quelque mots l'évolution de la radio sur
ondescourtes, en soultg'nnut le rôle pm-tlcutlcremeutImportant
qu'y [oua l'amateur et engngoa les émetteurs et tous ceux qui
s tuté-esscut aux O.C., à appvrter leur ccüaborauou n t:' m-endc
fornill.i.· d1-jil uonuuer.sc, du u Hcseau des Enidteul's 1?1·0.11\;;.ds
JI,
~·Jn est le ~1(:.1\::Y,'Ul:Sdu n.EP c](' la scdi~lll d1i TO=l=ll<='..ll!=SC=··===
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Le REF(Réseau des Emetteurs Fra~1çais), Section Juternaüonale
de 1'1.A.R.G. s'est eâorcè de passer via radio d'amateur des messages de u veaux de bonne année » aux sections <les autres pnvs.
Un certain nombre de ceux qui n'ont cependant pas pu ètre
atteints, le REF leur adresse à tous ses vœux très cordiaux et
et ses meilleurs amitiés.
(fSCA, Sectétalrc 1lu REF)
~ISg de ll2AlT {\'lfl $CA}- Pee tell SYOR and 8[li' to hU!'I'." up ,
with thetr QSL.
REP te xm - HEF gtad to send hls best wlshes to
(Vta A3B et SCA, 30-12-2(), msg ue 4). - Sig. REF'.

<i

O 11 ha ms.

A3B of SCA - 1 wish vou and all « F" ha ms a vei·y happy new
veer and eood DX. - (Sig. a3B, 30-12-26).
QBT de SJN - Pour 1~27,M. Levassor est tndtsponfble à hl steucu, sauf très irrégulièrement
en ûu de scmutue et pour des
essots spèctaux sui; courtes ondes. LPs Ohl sont priés de ne plus
euvover de messages via route R~F, â 8.11\, pour cvlter tout
retard, mais de les fuirè suivre aux etaucus qui sont en acüvtté,
et tr-avatüent aux heures correspondant
à ta desttnatlcn désirée.
La station SJN ayunt, en plus de sa taxe des P.T.T., versé pour
l'année ecoulce un peu plus de 2500 Jraucs de tlrnbrcs, nous
demandons aux amateurs qui nous écrivent, de joindre un timbre
pour la réponse ou tin coupon-réponse
ïnter-nattcnul pour les stations étrangères, faute de quoi, il ne sera pas répondu dans les
délnts reptdes. Naturellement,
les stations qui rendent des services à 8J::\', tes coltabornteurs
lrubttuels, sont tustamrncnt prtés
de ne pas joindre dl' timbre, comme beaucoup le font, A l'inverse
lie cc qui devrntt se produire .... utl.
M. Lev<lSSOI',dèstrnnt ccnttuuer- plus que jamais it ùtt-e utile au
REF, présente le tableau de travail suivant peur l!l27:
101 Il sera créé une chrcrüque .le DX dans notre Jd~,, celte
colonne sera maintenue â jour par }.L Levassor lui-même, êt à
cet effet, nous demundous à tous les membres du REio:, de nom;
tenir au courant de leur ectlvtté, aussi bien ceux qui « travecscnt li
pour la première fois, que ceux qui sont sur les grands DX à
tenir l'honneur de notre pavillon, également les umsteurs-récepteurs doivent signa let· leurs écoutes, portant sur des DX nouveaux, constattcn de changement d'heure dans li) propagation,
etc ... , les amateurs récepteurs prouvèrent en !926 qu'ils Iuren' il
la hauteur de leur tèche l, nous comptons beaucoup sur eux. Les
jeunes amateurs qui ont Io joie de l'aire leur p-cmtcrs QSO, doivent nous le crter l, ucus savons Lous, pour l'uvolr éprouvé,
combien est grande cette sausracuon de tenir' un U ou un Z pour
la première fois d cclà permeüru de renseigner
les amis sur
l'évolution de vos stations.
Pour là chronique DX. envoyez directement i1 ~.!~ ou i1 SBP,
qui Iera suivre dans le courrier halüruel, SI vous désh-ez réponse,
veuillez joindre le fameux timbre dont H est plus haut question
hl l.
20) :\!. Levassor tiendra {\ jour le .tableau des QRH potu- le
monde entier, tableau qui sera d'autant plus complet si ''OUSpartlCiJieZ ii alimenter en rcnselgncments
et modtûcattons.
Tous les
amateurs du rnoude sont [u-tés d'aider SJ"Ndans cette têehe qui,
par le gros courrter- qu'elle apporte, prouve oombleu ce tnwnil
est utile pour tous.
36) Pour ceux qui désirent des renseignements
techniques sur
notre station, ou des avis sui· tics projets : adressez-vous au 31•
opérateur de SJX, dont le seul rôle à lu staüon consiste à s'occuper des 1• circuits 111 joignez un timbre et faites des béuédteuons
pour avoir une rapide réponse.
Adresse du Se : ~!. P. Plaeenet, 2, Rue {lu Président Desp atys
·)Je!im (Séine-et-Marn<;) .
.~r.o)Peur tout ce qui concerne le mntértel, construoüou,
appareils de mesures, occastcns
proposer Ou Il saisir, adressez-vous
ou 2e-opérateur, unlquemeut chargé de la consu-ueuon
de tout
le matériel de 8.JK
Adresse du 211: M. Louts Cf11Tot,Armurier,
12, Rue rie l'Hôtclde-Vtllo, Melun (Sclne-et-Narue).
.
5'-')Pour la chronique DX," 'l'ebleau des QRH » et questions
rctauvcs au trafic d'expénenccs,
QSO, rclettons avec r~tro11ger
pour Les membres du HEF, M. Levassor, icr opérateur de SJN (el
le seul opérateur an manipulateur
<le la station), sere en quelque
sorte le 11 Tl'Mle Mnnager- •) du "RE1?.adressez
votre coun-ler:
5, Rue du Pt'éstdent Despatvs, '.\f.eiun (Setne-et-xjur-ne), ou se
trouve la stauon 8.JN.
8.JN profite de cette occeslon pour scuhalter
hous DX à tous
pour llJ2ï et remercier tous ses coüaboratcues.
à

(LE:VAS,SOR)

DES 8·

RFF to ARRL, HMIJOrd - REF gtad to scnd bis test wlshes
to !Lis fricnds or USA. - (Sig:.HEF). ~1sg ni) 5, via u3CAH et SC:A.
1

REF' il RB - REF ndrcsse au RB et amateurs belges ses vœux
Lrès çorclhlux. (s'ig. REP). - (via \11\3et SCA), 31-12-2G.(rnsg no 6)
'l'o REF via A5X, SHL - Ycr,r happy new to all rnembers
REF îrom gouth Atrtcn HtH.UORelay Leegue.

or

De FI BFOK(Hanoi) :
QRAdes amateurs japonais ;
M. Sbigeo Shirua. 4-5,'I'akanawa Minamicho,
Tokyo (Iap an).
J ISK: ~1.Suu.icbi Takata, Shnoahiz.u, Chiba (Japan).
Les amateurs japonais sont très nombreux malntcnnnt entre
J ISH :

32 et rn mètres, et travaillent très souvent. avec l'.l1î1.l:\1·iqucdu
du SmL Les plus putsaents sout : jl~H, j3,\A, jt'l'S, j3Y7..,j3AZ el
·tzH.
J Les amateurs Européens qui am-atent des tartes QSL à envoyer
au Japon peuvent Le l'i1in: via J ISH, ]ij plus ntmnbte des hems,
qui se fera un un plaisir de QSH.les QSL. J!Sll (sur 3\. m.) entend
souvent SJN et désire QSO Europe.
Nouvelles stations tians l'éther, e11 Extrême-Orient:
CEL\!CB.S et CuAXLl, à Shunghaï.
P!IA.-\il Mac:no {Chiti~·-Port\l~{llst•), P~l.\B aussl est à xfur-ao.
Fc:SE~l de C:hanµlwï realtse souvent des QSO o vec l'Améi-lque
du Sud, avec une putssauce de !O watts.
l"iSl''Üî( a rcprts ses essuts
HC1noî1 avec 'une pulssanee tll'' Li
watts (280 volts DCJ. et ,1 pu réaliser tlCs QSO FE avec la Ohlne,
le Japon, les Philippines, l'Aush-aüe, la Nouvcüc-gèlanrte, l'Af'rlque du Bud et le üe dtstrtct USA .. vmateura européens, Ql~J.:
FîSFOK?
La saison commence il deventr- Iavcrabtc eu lndo-Chtuc, pour
l'écoute <les DX. Les}' ; les 0 et les Sud Américains sortent très
è

bien,
Les heures les plus fuvorubles pour les 1;· uctucllcmont
sont :
1700 a 2000 gmt.
Fi8KOK est une nouvelle staüou a Setgon.
(Fif!FOK)

QRA••• QSL •.• OSO ...
SUDl fg GBT - Ici QRA complet de yOCH

fJUC

vous dèstrez

:

~~~~~a~~s,~p~~·
S:MB rmg GB'J'- Avec nlutstr, je vous donne le ()RA cxuct de
Jm2PZ: John Grlrrno, Klngof3lo11, J1.una'i'cu,West l11dics.
8ZD J'g GUT - LAIE : Loreur» Johnacn, vrcerversttngcn
Pu
vesueooet, Bergen (Norwav), 011(.,lE:iL via : Nor-sk Uadio\'orhund,
QRA et QSL Section, Oslo (N01'wa;.-.·).
SDX rg GDT - Ge3F'N n'est pus •• oîûctel
et il ne donne pas
son QRA.. C'e,sl ll'llpossil~le i'lloi•s ù QSB. Ses ca1•tc:; QSL.
1)

F.'0181.fBde B. Duun -QRA

Jm21>z

.John Grtnan.

mngstou.

Jàtn(LÏCIL

CQ llNO - Apr·i"s (i mols de QBT, tl pur-th- du lfi jnnvh-t-, il NO
sera de nouveau en l'aù-, phouie t:t gruphte (~2 rn.). Tous les
IH11!'1s(Burope et DX) qui entendront
~H phQniq sont vtvcmcut
pri)s de (JSL. Pôt11· la graplüe,
i!~O Ill' répondra qu'aux QRL
DX. Nouveau QRA de i'IKO : Prunco ~rclrictti, Corso vtnxngfto,
83, Tu·rln (Hnlie).
CQ - Faute de place, le "Jd8 wne peur. publier tous
les «oœux: de bonne année 1) que s'u d reeeent entre eux
correspondants du Monde entier via « jd8 ». Qlle chaque OM trouve ici l'e:>:pre.<;sionde uiue s.ympathie et les meilleurs souluüte de QSO à l'occa.sion de
1927, de la pa rt de c ùaque mernb re de. la q ra nde
[a mille que forme
maintenant le JOURNAL DES 8.
nos

JOURNAL

----------

DES 8

----------~------------------------~

In_dica t:iis

en_t:en_dus

« correspondallt-écouteu.r » est indiqué par un numéro d'ordre (chiffres arabes entre
parenthèses) précëâant son QRA et tous ses comptes rendus relatifs au» indicatifs Étran qers
entendue, publiés ci-après :

ATTENTION

Clzag_ue

(1) - Indtcattrs entendus pal' SOQP, Poitiers. - Ecoute du 20-10
au 30-'1 l :
gtts ncx as oie ffr bw un z.bce bh fp pp trno kh 888 dk rt,

(15)- Indicatifs entendus p<H·SHKf ù Paris:
ëapo hm l1w cl er cf esp ty hip il ix jj j r k p kou lgtl nox ncx px
rcc udi parn pm vy xtx zet OCTU.

(2) - rndtcatüà
entendus
pal' SBRI, Bourges. - Ecoute
2 tarupes low loas :
Saq oqp ffr vl prù rcn xox cl vvdjrt xuv îp gi rot bu lm kl npo
zet pobypm lgd paru wy zb n dk Il mm kp.

Indicatifs entendus pur )L H. DECEUNJNCRR
1 eepcrstraat
1G,Bmelghem-Iseghern (ûelgtque). - Ecoute du t-tû au 13-12,
sur 1 lpc Tesla, antenne unlftf ctre de 6U m. ·
Svvd jvz gsm tl.i.1·fy j11 en gm j r't udi gz ffr ri mm jj k ] t'hh ww
peu u~ dgs je lH1Jr mr xlx max eux kJ hu lx hrt pm bkw lem üs
rat zd tkn eux uox hu jd vcd fer vop bw uvt Cljf kv sst ddh mot
woz kw lz tm prrl xi oqp gn v kn lb mu! zot xi scv F'V star berrt
!'uLtue fun ccx OCTN OCNG.

(3) - Indicatifs entendus par i\I. R. GALLOIS, Le cénge de
Roussillon (Isère). - ücoute sur Bourne et IBF:
8hl nbc ncx nox py vvd vl !fr cp hdg vx.
(4) - ïnrltcattfs entendus par B.2~7(LANCELOT, N, rue Linné,
Pnrts se. - Ecoute du 2ï-IO au SO-H ·
êapo oax cl en cp ha lfa
frZ ik il !y jn Jw Jf kf k.p lgc) eue
pep pl pml prd rcc rf tls
wc vnh ypm zb QCilB rasvx rmêpnnOCTU.
(5} - rndteauts entendus
Lleutnnd, ~lni·seille. S!)f kk L·u Inn rc kte cl gt
oam Ix qw ad ho lfl' kcd lh

par R2!J7 (TI. .TACOJ\IIN, 851 cours
Ecoute du l-l 1 HuSO-H
vor pmr J 1·di l:qylm ffm jrt ud i yu zb
st lg mm nnu.

(6) - Indlcatüs en tondus par ~·Jaurice BINART), 32, rue )firabeau
vtnceunes. - Ecoute sur lD et 1BP :

Szet o \'r as pr- ce in no lg xi ''Y pl op lx fx liw cr og j-a be gi abc
vv vvd age owr gl Dea1·S>r,8 L1U1ru qw .u~ hn bp r-vr g2n ssr fk
k.p gum xuv aob OCD.Jyz k! no odg· aox lmd ksa jj aw Igd ak l
ocx op !.i$ il vo gu upo k zr:
~

(7) - l ndtcattfs entendus f:H:tr/:IZET.- Ec01.1tedu mois de Novembre. Les pnrcnthèsoa indiquent QSO:
(Sapa) ami as (ha) l)cly bhm {brl hr-i br-n (ca) cl ep cldh dk (épi)
!l'r tk 1Jtm1·(fpJ (l'l) (fv) (gum) gw gz (hi~) (ih) il lm in jj jry (kb)
kl kv lgd Igm lunn !p2 111(mm) nox (pj) p! qw rl•p~rr ri rot (rvr)
(sstl ssw tts irt udt ut uw {vl) vvd wel xtx ,ra ~ nb yor zh (zno)
abm SSS.
1

(8) - Indtcattfs eu tendus par- ROO! <C. Conte, 2~, nflée du Rocher,
Cttchy-s-Bols (Sctne-et-Otsej. - Ecoute de Novémure :
Sha eu eux cl en co ddh l'g-yn gi gm i1 ip lx hl hu kf lh nox qw
1·hp1·otsnw to urli vcd wy woz ycr OCD.JOCHB
(10) - Indicatifs ente11duspnr ;1. TIOl\IEllO BALiHAS, Pnse1l dC'l
Principe, 101 Almeria (Espagne). - Ecoute du ·1àu 30-·lI :
Szb ya xix tîl' i':h ucli tis ico hw sst s&w rr ro~ kp !Jpo vvd vl kh
(1!) - lndîcatil's entendus par M. V. ALEXANDERSEN, Esthonie
- Ecoute Uu 1-1()au 1-12:
Sv! jr· ja pr oqp rt' vu l)PCqw f['1· mu dlU es Pl)Cl1la xm zb lp2 kf
mu opo p1·c! rpt prcl mu ix. rz .x k ap li• llrn qw !'fr kp jx lb J"vr ex
wy bp lvp vx cax oo Ln
(12) - IndiMtii's entendus pnr SAPO,Pa1·is.- Ecoule du IS-11nu
S-12,antenrie hililai 1•e.Les pa r·enthèsesindiquent QBO (input:
8 wotLis).QSL sui· dcmn1ide:
Stikl {bfl) bdy (111·1) cp (cl) d dk ~lnx{isp) f-fr fr g;:im g·im gz (hipJ
lm jn kp kvr(lgd)(lrnm) rnax (ncx) net nox ptirn pdt prnl pri (pl)
(J'l.Y)r·hp 1·cc(J'k't) ssw ~h udi {uvt) vl vvd (w,y) y ~.nt{8$8).
(13)- Jni:licalil'$ cnte11Lluspnr SIP ù Ni,:e. - Ecouti.! du 5 uu 18-12:
81·okvl r,;suffr ncx n uwx ski.
(1.4)- Inclicotirs entondns pnr M. Gl101ZEL1Efl, Ven.11111-s-~leuse.
- E ·outo du 2S-·lI nu 12-12
Sjn (phonie 0011cc.1·~
cluR.C. l'er·clomois) j n enx (pl1011lerem a1·quahle, le 30-.1à 1738)a(1111
jj (BSm. 5ù, zone interdite) ip OCDJ.

('W) -

Indlcattfs entendus par L. YANDYBTADT, Ci lus, l'UC
vauhau, Itcul.ats. - Ecoute.du 29-Jl au 13-12:
8tlit Jin hz cna cp cap l'fr il jl jrt kl la lmm nox ssw us ur van vrs
vvd xuv zb zct,
(17) -

(18)- Indlcnttts entendus par i\I. COURTECUŒSE, à 'rourcotng :
8ha bla bw el ffr ft fu gw il l nu- in jw kl, la l rnm mih nk oie pem
pd pi µj pmL prd rho rf rot r-vr-sst ssw tts uw xtx zet.
(19)- rndtcnürs
entendus par Sl'"LT, tû km. S.-0. de Pans. Ecoute du Gou ·16·12. - Les parenthèses
indiquent QSO:
(Sgz)(ffr) du l'y ya (kJ) bu tis vl !J.nn (ze~)et zh vvd en.
(20) - Indlcnürs entendus per i\L H. Cl:l.AUSSEB()URG, 99, t-ue
d'Antibes. Cannes..- Ecoute du '11nu 17-·!2,sur !D et ·1BF:
Sla hp jut ynb jrt yns.
(21) - Indtcaurs entendus par SSSW, Rouen. - Bcoute du 20-.IO
ou 'lï-12. Les parenthèses indiquent QSO :
(Spet) {nln) (in) (epo) (kot) (jo) <tpr) (hc!g:) (lp2) (pro) (lmm) (îm) (rf)
(,yn)(OCRl3) (gw)(hsl') (ffl.:){XiK)(.~11h){WOZ)(t't) (lgm) (éx) (\'!) (110XJ
(ut) to.
(22) - Indtoaüts entendus parR191, Avranches.
Ecoute h-r-éguüère, <lu ·15-H nu ·15-·12,
sui· 10 et IBP entre 20et 50 m..ànterute verticale de S m. 50, pas de Lei·re :
SC'.tJe bb ffr tis S.SSnox cp vl fj fr ncx dk bn lmr gl il ya OCHJ~
hf yor co pm fy la gdb l_>l_'_
è

-c

(23)- Indicatifs entendus
M. E. EUND'I', Pr-ledensplatz 7,
gtuttgnrt. - Ecoute du
ou 22-12-QSL détaillés sur demnnde ·
Slo v! l'l,ut sm 1~!cl lin kp ~z hp ssw tng hll zct g-nmgcll.1ynh pml
nox fll OCNG.
(2i) -

InclicaliFs

cntel'1dus par RllS

(R. GRANDVA.RL.ET,

·17,

u~1~~'3~t~~~Leô~~~·~i~J~~{~-~;~o:.)
- Ecoute dus au 15-12,

:\~~n1

Six tùm <~1
qw po pm HHl dx hp wc il' vvd cnx apo clgs l't xuv a1·o
cm,; gi th qx rcc fwh er pd kv ca rkr éx fp keia [mi'l gz ng: lh üdi
~.hep srn g;am pep OCD.I ODMV FW.
(25) - ltHlicalil's cnte11dus pM· SG(J, 27, ruu Yillc1wuve, Clichy
(fa•lneJ. - Ecout<J du S-1l au 13-!2:
Sag o"' Cil cl ep et ffr 1·tjrt !t 111:x
OCDJ rcc i.idi vl vx l'k SSS'.

a

(2Gl- Indir:;;ltil's entend.us p\:lr 8NCX, f>aris. - Ecoute du mois
tle Novemll!'e, sui· 1D et !Bi": nntenno 1ie hako112 fils de î rn.:
8af10 [!!' o.nrn ar,Y lia !Jb be IH·îcl di eu fft· i'k f'p 1'tgi gz bip i! lm
ix kp lc lgm lmh lnrnl mco mm nnx pa 1•a111
pep pri pl pml rlip
.~~~r~
~·6~:;-l~t~,R~vbcsi~'.
t·is udi vcd ~·t vvd wy xgi xü ya zcL 888
(27) - -1mticnfüs o.ntenclus pilr 1!. H. GALLOlS,
Roussillon (Isère). - Ecoute du 10 au 19«!2
Sgdll kg· so l'CC en P.Yg-zOCN(r ssw w.1·.

Le Péage de

(suite pœge 7 et 9)
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LA LI.à.ISON .AVEC LES USA DURANT DÊCEllBRE A LI.
STA'l'10N SYOB. :
Le mois de Décembre nous a apporté des conditions beaucoup
plus detavorables que Novembre pour la trafic avec les USA.•Souvent lems signaux étaient l)flZ on même absolument tnaudlhlcs.
Il n'a pu être étahl ique til QSO {contre plus de 100en Novembre).
Pour tentr- un hot'alre régulier, il était tndtspeusabte
de QS't
4t. m., certains soirs ronde de 32 m. se refusait passer, alors
que le H m. était vy QSA.
Voici le détail du traûc :
ter au 3 décembre, aucun USA ici.
4 Décembre QSO 2CYJ, 2TI\ 2\'Z
5-12: 3Hf, SAJ
ï-!2: 9CKC
9-12: IZN. 21\1~, 3JN, 3GX
I0-12: .~AK
.
11-12: lABA, 2;.\'ID,2BU:\f, 2BE
12-12: rn:i..r, SA.JN, 4Ll., 'IC'.\JF, c3FU
t3-l2: !CJR, ŒBhl, !RD
'f4.-12:IAAO, !VF
i.5-12: !OC, 2llUM, 2::~.1nr
16-.12: SBTH
17-12: IABZ
IS-·t2 : IUL, 2TJl, c2FO, 3Jhl, SAJN
19-12: SDGP, 2ARhl, UR, 5JF, 2UO, 9ZK
22-12: 2CVJ, 4KB, 4BK
23-11 : 4LL, 2Al'J', 1AAO
N--12: 2CYJ
27-12: clA_R (en phcule des deux cotes), 1-NH,3JO, c2AL
28-12: 3JO
29-12: 3JN, 410
30-12 : 4IW, !DM, 4KG
31-12 : 8CCQ, SAJN, 2CSQ
A. remeaqucr que de nombreux USA signalent une réception
anormalement mauvaise des stations. européennes.
Plusieurs disent être restés trois semaines sans entendre une
statton européenne.
·
La conclusion à tirer de ces observations est, qu'au point de
vue du trafic, il fout pouvoir QSY aisément et par suite, adopter
deux antennes de Hertz tndépendan-es, ou simplement une
antenne normale 1/4 d'onde, travaülaut en désaccordé ou sur
harmoniques.
(SYORJ
ù

CQ f SPS - Le poste 8PB (QRA Bordeaux fera <les essnts tous
les jours, du 9 Janvier nu u Févr-ter, de 2100 2·115~mg ; QSB de.
Voici programme de ces essais :
Le lundi, sur QRH 30 m. ; mardt sui· 25 m. ; mercredi sui· 20 m.
jeudi sur '15m. ; vendredi sur JOm.: samedi sur- 5 m. ; dimanche
sur 2 m. - L'émission sera ratte sous la roruie •• 't'est der 8P3 I!.
Pse QSL via SFP. 'I'ks à tous.
ù

SUDI ff8IL - QHA yDCH : H. S. Drudge-Ccates, Curubr-ldge
Barracks, Rawatptudt (lndiil).

DES 8

CQ SM\V (Grenoble) - Dans le but d'étudier clans quelles
dtrecttcns SC fa[L ln propugattou dCS OIHICS Ù sa staüou, $;\'r\V
prie tous les hams qur I'cutendratcnt de bien voulotr répondre à
ses appels en indiquant QRK et QSS s'il y e lieu.

hKH, 4AH, MIL lie 8MW -

N'n l pes encore crd QSL, enverra!

prochatuement. 73s.
i!PN de S"IW - Excusez OU, QSO
cause panne secteur. Hope cuagu. 73s.

interrompu l'autre [outQRJW secteur '! (B l!JO)

CQ Rl90 - Y a-t-il un moyen pour éliminer
rsc ludtquer. Tnx.

SRBP ff SYOH - En réponse à votre note pet'uc clans le no 125
du JdS : DtH1Sln nuu du 11 au 12 Déccmhee, los U:-:A étaicut
bons ici et les Q~Oont été faits sui· a m. et aussi sur 32m..
voter le rctcvé : 211·5: u2;\fD (sur Hm.); 2210: u2BU:'ll lsur41mètres) : 2230; c2BE (sur 32 m.j : 2315: u!ASA (sur 32 m.).
Le 12 Décembre vu meün, les Uti.-\ ''.Y QSA
pnrttr- de Oï'.5,
QtiO sur 32 m. avec unnr, uS.:.\JN, u'-LL (jusqu't\ 1000 grnt).
ù

f SJX ff SG~r de z3AR.

Excusez mon retard 0"1 et vy tks

Le ter .lanviet- 2ï, SGM a QSO l•'BlO
nombreux rnsg turent pusses, hi l

Le 28 Décembre a 0830gmt, un CO F de uGBQ'l' ; ~G~l l'a appelé
sans résultat, les 3 et 4 Junvter, temps bouché peur les U et les
DX en général chez SGM.
Apres un long essai d'une u Lévy '" bien montée, SG!\l a eu
l'idée de réunir- les deux f1ls d'un pont de Letchcr ù leur base et

de les relier â une exteêmttè de ln self antenne, I'auu-e étant

1;e~!~
;r ~::·~~è~~~/=~~~r!
!~

·~~nStt

~aS
1~~~~11:1n~~3sr~1;e~;~~~~~~~n~1 ~
SGM u ulora démonté sa Lévy cL remonté ses deux Hertz svruétriques cornrne avarn ; résuttnts : Les u un ou deux u pofuts pcrdus avec la Lévy ont été regagnés lrrunédtutcmeut.
Le QRK moyen avec Ia « Lévy» BtniL rl, avec les deux u Hertz 11
ru muls moins QSA sur l'Europe, ce qui est p1·~fcrable du reste J
L'essat de la Levy avaut duré u11 mois, on ne peut crolre que
des condtttons atmospbèrtquea
soient causes du QRK molndre ,
les essais de SG~I ont •;Héteès en plein uccor-d nvec ceux de SB1•·.
11 est probable qu'un oscillateur ldeul de Hertz, en Iondamcntale, c'est-à-dtre une 1•Lévy 11SA:-;:s DF.ScEN'rE (avec le poste ~nsl~
uu milieu des deux brtns dans le prolongement l un de ruune
),

de chacun

'4)

serait parfëtte

s'il t1tnit toujours

pcssu-lc de

ln u l..i.!v,,·

descente

le dégager sufûsamment.
Ce qui donne une Iurértorüé

B. Dunn de J' SIL Chierico, êtger.

pont de Lelcuer (cela crantant plus que le multiple

801~U ff SPLR 'l'nx es best ï3s.

QRA !'a81P: P. Longeyrou,

10,Rue Nelson

Pse réponse il ma crd vtu St'Y comme convenu

4-LD kf R28't _::_Pa3A est un farceur parisien. 73 es DX.
B. Dunn gf R38't - QHA raSIP dans JdS No i25. 1 hopc see you
when J sllall hein England Lllis yeat· (.July or August}. i."s.

EAR1de R28~ - Avez vous reçu ma crd

?

è

1)

avec

en

de -~
est
2
plus gn111d),c'est sans doute l'Inèvnal.te perte de tension HE" le
long de la ligne et aussi I'Inèvttebtc perte par· capacité entre les
lieux ms.
Les deux « Hcr-tx» symétriques, qui <Ill reste constïtueut un
aërten de la rnème rnmtüe que la l.•é\'y, mais avec tecdcrs gros
cL courts tou même sans rceders s'il est possible) sont préférables
pour cette raison.
Le

système de He1'tz•peut foncuonucr en _}:___(sans

reedcr

2

73s.
mais dlfflcile U dégager

CQ de FmBST - viens d'avoir l'agr-éahle surprise de recevoir
le Radto Oalt Book qui m'a cité gr-aeleusement offert par· ulEY
Ford Donncüan, 48 Llttlcûeld street, Quincy, êf assechussets. Suis
désormais â la disposition de tous pour QRA.
Pour ceux qut désirent se procure- I'ouvrupc, voici adresse :
11 Cutzens Radio Amateur Call Book, 508South Dearborn strect
Clncego, Illinois (USA). - (Il est édité par unFO. Son pr-ix est {le
85 cents, soit uvec les fl'ois poste un peu moins d'un dollar).
SGI de fn:i8ST - :-i'fCi pr· renseignements 0.\1.
demande par lettre 11';:1
plus besoin ôe réponse.

pour le ms:J

1:5-1·6
de part et d'autre ;

SOX. ff SIL Envoyez carte 6FZ
MIL : \Villy Hornk,
Vienna X Quellen stn'isse 20ï, <Jlli se charge de rela.n:i1•.
è

QSL vta Jd8.

'I'nx d'uvnnce.

xrn

dernière

u'cs

suûtsnmmentj,

ou en ~)..
2

(avec rccdera

courts, jucllcs â degngcrj, chaque ln-Iu rndlnut i'uist111t

et la sel!' d'accord Tesla evc • ccndcusatcnr

d'nc.!ord éti111telle

),

même accoudée sur

T

ventres de tension,

(Appliqué. ù

CQ r SDJ -

et attaquant les reedera pal' ses deux

sdM).

Pse QBA lie bz2AS, rl UA ot dïFP. tks.
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QUELQUES nE'MARQUES. son LA. HÉCEPTION A LA. STATION
SNOX, PEN DAN'J' LES PÊIIJODES << D'AIR BOUCHÉ 11 :
Tout le monde n remarque les caprices extraccdtnalres de ln
propaguuou des ondes depuis le mois d'Ootohre, voici. quelques
constataücns qui, je J'espcro, pourront rendre service a ceux que
la question i11Lé!'l!SSe.
Du 1er au !5 Octobre : Propagation très normale. Les européens
peuvent être c.nl.EH1'h1S
;,i toutes heures du jour et de Io 11uH. Les
))X. sortent rem arqunulernent bien de 2200iJ 0800.tmg (12Gtudlcattrs entendus).
Du 15 nu 30 Octoln-è : Saur quelques
soirées excepüounerles,
l'nh- est bouché : les OMs pnrtsterrs et les stations commerciales
soul soutes audüücs. (15 iudicoLil's entendus)
A parür- du 30 Octobre jusqu'au tO Décernhre, PAS UN• SEU.L OM
l':UHOPJ';EN N' 1!:ST E~Crl~Nl!U lCI ,\PHi's
!000 Tl\JO (excptlou ratte èvtden.ment des stations panstennes]. M1\rs DANSLA .1ounNEE, O.E
0~)(10
A 11)00
'l'l\IG1 !.ES QSO EUHQPJ::ENS PEUVEN"l'
SE FAIRE
Rl\(Wl.lii:fœ-

DES 8

O'.\ls ! Avez-vous remai'qué la faiblesse des QRK dans les QSO
jct-anoe-Ancmagne
? Alors que SNOX est QSA en Europe,
4~ICA
annonce r5; 'i:GD, 1·3; H.D, d (et cris stns sont reçues ici respecttvcmeut : r5, r.1,,rJ, 1'5).

SJUTmn+che actuellement en DC, tp et tg. En téléphonie, H
n'a atteint jusqu'à présent I'Angtete.n-e, Ia Belgique et la France
(hK::l vervtcrs est son record actuel). La puissance a varté
durün], les essais de O,5 t wctt z, soit ü5 volts et 17 mtlltampères
nu urexfmuru {tableau de tension plaque et lieux lampes micro
super-amp!t.
Il serait heureux d'aveu- les cartes QSL des liants
qui auraient pu l'un tendre (mêmes rupprochés). L'antenne utlltsée
est de a ftts 7 mètres en cage à 1 mètre du tott au plus loin. Le
montage est un Mesnv li sella lnterchangeat.Ies
de 5 m. à 100m.
de QRH. SJHT recherche des correspondants.
'I'nx.
à

ù

0

Mli:N'I'

TOUS

1,g5

,JOURS.

Les 1-2-3 tcovembre : DX tr~s bous, QSA à pm-trr de 2130
(4.3 nnttcaurs Dx entcndusj.
Les 4-5-GNovembre : Air complètement
IJ011cb6(4 indieaLil's).
Du 7 11u 15 Novembre : Air comptètemcut
dchoucbé. Les ~1U »
sortent très bien et sont mëme QSA à parttr de 20.J.5
tmµ·. KZ nombreux et QSA le matin. Pi, C, BZ, très bons aussi (82 inc!ü~atifs DX).
Du 12 au 28 Novcmhre : Lli rèeepttou est rort médtocre. ~'hllg·1·6
la réception de quelques U et BZ, on peut coustdèrer l'air- comme
tiouché. Seule exoepüon : J.e 27, rèccpucn de pflAB; mats les
NZ sortent toujours bien le matin {50Indtcatus).
Le 2D Novembre, grande nouvenuté : La réception des DX qui
était restée juspu'alors régulièrë, le ntattn vers 0700tmg devient
Imposstl.le. Plus un seul OM, \VIZ est r2.. Jusqu'à quand cctà
dureru-t-!l '??
Du 23 Novembre au 3 Décembre : Prcpugatton extrûmement
médiocre. Quelques stations commerciales, des OMs parisiens et
c'est tout (Iü mutceure entendus).
Lé 3 Décembre: Pour la premtëre fois, depu!s le 30 Octobre,
réccpüon d'un G 10.soir: g{iVP r2 à 21J5, et, chose extraordtnatrc,
p l è.I q111ai-rtve Ici rD à 2205! Outre ces deux postes, récepuon
presqu'impossi11le.wiz est rS à 2215.
Les4-5 et V Déccmbre : pas un européen, mats les DX sont bons,
en put-ttculter les U.
Le 7 Décembre : Béceptlon u-ës mnuvatse, oependaut 112MK
est fH:l·rceptibleù 2035.(Je n'avats jamais entendu un U sitô't), et,
chose non moins curieuse, loi fi' et g5DH sont audibles r2-! il 2130.
Pè11lia1'1Lces mols troulnés, il fout remarquer la régulunté de
ta eécepuou des stations :
AND, audible presque Lous les sotrs r5;
sua, audible t-S -rcus I.E$ .1,0URS: c'est le DX le plus réguller
ici. - faR.JÜqui étuit bien SOUV0fltr-é.,quant il .ëtatt unposetbtc
de recevoir un seul Oi\f DX..
Ol\[s ! N'ayez pas peur d'envover nu JdS vos coustntattons
sur
lü pt-opagul.lou des 0. C. ! Si l'on pouvait counnttrc Hi CtHlSG cil!
trop t'mneux u i:lir bouché ! 11.
(SNOX)

Le peste mltttah-c OCl\.fV reprend ses essnls sur .1,1; m., montage
xtesnv, 2 lampe!'; 'SIF 7.1watts, altmentatton
1000 volts, 600 pèr-lo(lès ou bleu 50 périodes bruts ou redressés .. Antenne Lévy lnstulIée sur la plate-forme
supéi-leure du rort, Pse QSL via J18 ou
directement, il sera i-époudu à tous.
/SJU) Vidrcquln 01>.OCMV, so Génie, Mt-Ynléde!'r, Suresnel.
SGI l'g 2AYB - c!JAl est tl Toronto
e!JAL est aussi
Toronto.

A PHOPOS DU QSS - Le 2-12-2G, pour en avoir le ccnu- net au
sujet des QSO Europe le soir; SNO~ n donne rendez-vous ~lg-GFA
pour t'nit·oQSO trois heures ~liffer01)tes.
Le -ter à ·1515: liFA reçu eû : BNOX reçu ri.
Lo 2(} n '1.800 : GFA 1·S: SNOX r(J-r4.
Quand au Se qui devatt avc!r 1icu à 22:":(),il Iut impoastble QBT\
rû des deux côtés.
L'uu- semble clone se boucher progrcsstvement
à partir d'environ 1-730.Du reste, üPA interroµ:é sur ce potnt, me répondit cette
phrnse, qui serait certainement la répons~ de tous les OMs:
« '1Tl.i11k thnt lh1.' reason ts LIHlL the condttlons
!'or recepttou hv
»cen vy bd. Have ha r-dly heard ::i11istns Iu- ruvselr between1900
and 2200, got roi· mni niles, lll1d lw not QSO a!'ti.:ir 17ÔO ~·mt 11.
ù

est c3FC. -

DX sur 20 m. -: Entendu uGT<G,et g5HS avait QSO uüZAT le '12
Dècerubre, r5 a !:305gmt. - Entendu hz2A...\Ir4 à lü22 le2li Déc.
. (g2AYB)
CQ fg 2AYB - LPSU ti sont audibles en Europe chaque aprèsmldi ù 15î5~15~5.- Ai reçu uü:UlM r~ et ul.iAM (ancien uOZT}, r5,
DX 2 ~000ktlomètres !

Pse QBA KKG,uxr, uvz, 5X, NEH, S!\l!P ou zH\ 2W, S\VS,
KPEA.

(g2AYB)

giG:'.\lUde fSCT- 'I'ks fl' report. lu-d u oûen QSA r7 es QSS. ND
f'r-QSO sor-r-l. Hope scon ta 1500gmt 20 m. band. Best 73S'.
QST de 8CT- Un heureux nouvel an et meüleurs
tous pour 1027.

soubatts

à

r Sfi.2-:-- Vos etgs 17mètres reçus r4 par u!H.D a 1500gmt 2ï-1225. Psd (JsL pot11·QSO.
(SCT)
CQ \l'lRD- Pse aux Osïssutvants de répondre à mes crd QSL:
SBX, 8CO, 800, SEE, SFJ, SEZ, SZO, SHU, SJ~V,SJF, SKF, SlX, SGM
SX~f, STUV, SSSW, SPEP. Allons Q:.\I, ne donnez pas te mauvets
exemple. 7Ss.
(8CT)
SUH 20 :\IÈTHES - Plusieurs USA me uemnnôent s'il t1'y Il pas
d'autres europééüs sui· cette bande. O~Is donnez vos heures et
jours d'essais sui ..20 urètres nu rendez-vous, je QSR aux US:\.
(SCT)

E'JN
CQ 8NOX - l<l)Le 7-12-2ü HU soir, ai entendu simultanément
les trois stations : AND 1'1JC
: ANF' rae , ANDJR en de, ce qui
preuve qL1C A.ND et ANDIR sont cieux postes dtffèrcnts.
20)Qui peul mo donner QHA de « CR!LE 1!, station commerciale
manipulant très vite el appelant Bauüngo le 3-·12-26 ù 22'<5.QRH
:Hm., QRK 1'2.
20) Comme tant d'autres Oi\ls, je dis: u Vive lu QRP >l ; Avec
1/2 watt en OC, par accus, 8NOX se l'nit entendre en France,
Belgique, A11glete.xTe, Allcmugue et Hollande, aussi QSA qu'avec
deux E41\J,sous 800 volts AC.

et l'opérateur

à

ru 0BSK-

Best 73s es h<1ppy new year via 8C:T.

6MU gifSRU - :\ici 11rrensetgnemente ; non, pas encore entendu
sur 23 111.
Air bcucbé du '15nu 25-12-le soir pour DX, saur quelques BZ et
Extrèrne-Ot-lènt. Depuis le 26: USA, nz, C, très QSA et QUN,
mais QtiO irnpo~sible sur 32 rn.
(SKU)
QSO obtenus par BAHi\I (Lorient), Je SODécembre, entre 1615 et
1730,QRP puissance 5 watts DC: b4zz, Sdgb, kemcn. En QRP,
cette station a en outre eu QSO evec nz4AC le S Septembre, puissance· !O waüs DC. iSs l.'t tous.
f1.AA montage ~resny, t::11 ce moment-ci en A.C 110 v./50 p., bientôt en BAC auto-redresseur 600 volts redressés.
C:Q u2CVJ - prtèr'e à tous les Oëfs u~·aut entendu mes stgs en
Octobre, xovemhre et Deeernbre, de m'adresser
QEiL détatllé de
mes émissions reçues ces u'als mois. rBl'\U se charge du Q$R.
Tks.
CQ.SW~!S se Jere entendre
Mcî 73».

Délnlssunt pour quelques temps la QltP, 8WMS
bientôt en HAC brut. QS'L seront les bienvenus.
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Concours-Réunion

zc -

Deux réceptions furent installées, une sur la bande
par

ROlO (M.

LARCHER)

et l'autre

eur- la

bande 33, avec M. L_f:VASSOR
qui tenait en même temps
l'émiaaiou. 8JN fonctionna toute la journée du 25 avec
ces deux opérateurs seulement. A 1200 gmt, il fnt passé
un QRT d'une heure pour déjeuner, l'émission marcha
normalement jusqu'à 1600grut environ ou une panne de
lampe nous immobilisa un bon moment, mais la r-èpar-ation effectuée, l'émission

1

M. RRYT (8FD),Professeur Agrégé de Physique au
Lycée d'Or-lèaus (Loiret).
20 points
Prix: 2 lampes émission E4 Radiotechnique.

111~-

(Station Centrale)

tenue

8

CLASSEMENT

R. E. F.

LE CONCOURS.RÉUNION R.E.F. CHEZ BJN

44 mètres,

DES

reprit jusque vers2000 gmt.

Le premier QSO fut fait avec FBIO« Le Cassiopée». en
Neuvelle-Zélande," ensuite, p luaieur-e tentatives furent
faites pour QSO z2AC,afin d'avoir les messages de nos
amie « FC » de Chine, mais z2AC venait de partir en
automobile pour ses vacances et n'eut pas le temps de
prendre ces messages. Vera 0900, la course aux CQ REF
commença, et toute la matinée, les QSO se multipliêrent
l'apr-èe-midi, un léger QRM se manifesta, nombreuses
stations étr-angèreepaaaèr-ent des REF, ROlO alla se per-.
dr-e en Espagne, Levassor en Suède T, mais. malgré toutes ces difficultés, la journée se termina avec quarante
QSO au tableau ; soixante stations, émission et réception
participèrent au concours.
De magnifiques liaisons furent effectuées avec nos amis
algériens à 0955, 1400, "1500, 1745 gmt, avec le Maroc également, nombreuses émissions de nos camarades qui
font toujours l'impossible pour aider le REF, A 0940, 1015,
11!0, de bonnes communications furent réettséee.
tandis
que différentes stations en France entendaient également
fm8MAet 8MBtrès régulièrement.
Le Bureau du REF fut dignement représenté: 8DI,8AB
et SBP sonnèrent au même moment à 1425; 8CA arriva
pour l'extinction des feux à 1653, ayant comme 8BF, pompé
comme un diable ; ce moment-là correspondait chez 8.JN
à la panne, ausal faut il mettre la faute de notre côté car
la phonie de 8BF fut parfaitement reçue à Orléans, chez
8FD, qui le soir même nous passa par radio le compterendu. A Paris également, les bons souhaits de 8BF pour
8.JN.furent très clairement perçus.
De nombreux OMs tr-avaf l.lèr-ent en QRP (faible puiseance}: 2 watts, 2 watts 1/2 et furent parfaitement reçus,
ce qui prouve qu'un petit poste d'émieaiou en QRP peut
rendre bien des services à ceux qui n'ont pas de secteur.
Conclueiou - Cette démonstration ne sera pas sans
intéresser les pouvoirs publics. car pratiquement, le
REF à prouvé. qu'il pouvait sur une aimple mobilisation
de ses membres, couvrir tout le territoire national. Beaucoup s'étonnent de la rapidité avec laquelle ce concours
fur organisé, H fallait savoir exactement ce que pouvait
rendre notre organisation en cas de besoin, sans préparation, les résultats sont sans commentaires ...., surtout
pour un jour de Noël où de nombreux Oi\ls sont indisponibles, en voyages, fêtes de famille, etc...., suite de
r-èvelf.lonr 8JN étant occupé maintenant pour de longs
mois et le dimanche étant le jour des pannes de secteur â
Melun, c'est la raison qui fit adopter le 25-12 comme date
du concours.
En consultant la carte des villes (daua un prochain Jd8)
où les stations furent en activité, on se "r-eudr-a sompte
facilement de la force de notre Réseau qui peut doubler
ou tripler ses moyens en cas de nécessité, et étendre son
rayon d'action dans nos colonies Iee plus lointaines sur
nos navires, et toucher toutes les nations du monde.
Le compte-rendu détaillé de cette belle manifestation
sera adressé aux Services des P.T.T., de la Guerre, de la
Mar-ine, Aviation. O.N.M.
(A. LM'ASSOR,
Vice-Président du REF)

M. G. AuGF.R
(Rl91), amateur récepteur d'Avt-auchea
(Manche).
19 points
Prix : 1 transfo Fei-rtx (ModèleRP) d'une puissance de
500 watts. IOOO+IOOO,240 millis ; l condensateur variable
0,5 Square-Law (Ultra-Micro).
M. C. CoNl'R(R091), amateur récepteur de Clichy.
eous-Bote.
13 points
Prix : 1 lampe 60 watts Fotoe-Gr-ammont.

3c -

411 - )i. Gao1zHLHm
(8JC),Verdun (Meuse).
lt points
Prlx : 2 condensateurs 0.5 Square-Law (Ultra-Micro).
511 - M. TnOMASStN,
amateur récepteur', Par-la.
8 points

Prix : 1 condensateur Monnet 0,5 Squar-e-Luw(UltraMicro).
LI." nombre de pointe mentionnés correspond au nombre de mots conventionnels reçus correctement. tOU$ ces
gagnants reçurent u11 bien plus grand nombre de stations
avec certitude, mais de nombreuses stations passèrent
leur mot seulement une fois, rendant rrèe difficile Iu lecture.
Prisespéciaux pour la QN.P(fa ib!e puissance):
M. DHSGROUAS
(BIH), Profesaeur-au Collège de Vire.
(tension 150 volts, puissance 2 w. 5):
Prix
1 lampe 60 watts Fotoa-Gt-anunont : 1 kèuo
60 watts L.S.l.
8ZBetatton provisoire eiruèe
Ia même distance que
BlI-1de BJN '
(Tension 200 volts, puiesauce 2 wa tte) :
Prix: 1 condensateur 2 mf Vat-rer et Collot; 1 keno
60 watts L.S.J.
ù

Notre correspondant du Maroc, fm8MAutilisait le 25-12
pour le concours une puissance de 6 watts, compris le
chauffage du filament (micro), tension plaque 380 volts,
mou tagé Har-tley dlr-ect.
Un condensateur 0,5/1000 « tnn-e Micro» Monnet lui est
attribue, offert par 8.JN.
Par décision du REF, un condensateur « Mo.nnet»
equar-e-Iaw 0,5 « Ultra-Micro » est attribué ù ROIO
LARCUER
de Boulogne-sur-Seine pour son dévouement au Rèaenu, en venant tenir la réception de la bande
de 40 m. à la station centrale, se pt-Ivant ainsi de participer au concours.
.M. R.

Tous les meml-r-ea du REF remerçient sincèrement les
constructeurs qui apportèrent leur aide notre concours
de Noël.
à

8JN au nom du REF remercie les uombr-eux « 8 »qui
e'excueèr-ent de. n'avoir pu prendre l'air pour le
concours de Noël, par auite d'erupèohements divers,
chose bien naturelle I Nous savons parfaitement bien
que ceux qui ne pe.uven t noua aider un jour, le feront
doublement a la prochaine occasion.
Une carte spéciale du REF a été adressée a toue ceux
qui participèrent au concouru, si pas arrivée, r-èclamezli! an Jd8 pour les QRA douteux, ou à 8JN.
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(2!.l)- Indicat1rs entendus par n2a (M. PAVY Charles, 10, rue de
Io Rèpubltque :i Arras, Pes-dc-Calnts). - Ecoute du 22-11su
20-12, entre 20 et GO m. ·
êapo nrc cp dnx dgs bto dk IY ffr gl jj kl koa lrnm lb mmo nox
oqp poh pj th lis vvd vl zet µ-o hp hn t'Lmm .ni ht hri Iwh awk il
hln xuv zli Ik wcl vz lf qw XIX r,.hm OC~I\'.
(30)- Indlcuttfs entendus par lt DREAUD ($JO), à HnmmnmOou-lladjur, Ornu (Al~èric). - Ecoute du 28-11 ou li-12, sur
ID et IBF:
êrbp gm vl lx kp tis nox mh I] et vvd j11 mm if !mm zh st fr Pl
pam qw hf vor 18 lm co lp px qrt. gum xuv zet ynh gub lh.
(31) - Indlcnttfs entendus par R2G8(M. THO~IASSIN, 16 bis,
boulevard St-Jacques, Paris)- Ecoute du·~au28-12,sur Bourne
et 1111'', ultmentaüou plaque sur ulternnltr redressé. - QSL
sur dcmaudo :
Sµ-1nox el t'k kp Il mil ku hp di uq ex cm lx f!3'1.eap i-hp kx vaa
plr epo OCD.I.
(~2) - Iudtcattfs entcndus par M. DE8GR0UAS, vü-c (Calvados).
Ecoute du lti-11 nu23-12:
Saki up uro hw éi ffr rr fwh ~I il lm job jrt kh kou ku lh mm nox
cqp pl pj pl pob J>lJrtp rok ut vvd vz xuv yor xet '!.hm +sr- SSS.
(33) - Indic<lUfs entendus par B. DUN:\, Essex (EnglnndJ.
Ecoute du tt-t t nu 't-12:
Seux dgs i.rl Ix j r-l,kp k u px rhp tis utli yor tp.
Iudtcnttfs entendus par R2~ï(G.l•.\NCELO'l',2'-, l'LIC Linné,
Poris). - Ecoute du 5 nu 31-12:
arm upo ugé l.u bw cl et dx esp rk fp gi hlp kp k l tmm mh3 nos
ncx olu pd pml plr pl purn rt-c rkr ri ssw tng udl wc vvd xm
Jllh zut

(3't) -

(~5)- Indicatifs cutoudus pat- ~I. R. GAl.LOIS, Le Péage de
Roussillon. - Ecoute (lu 21 au 2J-12, antenne constituée par
un na han de eutvrc de 30 m. :
ghrn ix rok jan rcn rbp.
_
(~ü)- tudtcatlls eut -u.lua par SRKI, il Parts. - Dcoutc du 13 nu
28-12. QSI~ sur ëumnude :
Snpoarm bp et' cdg cl <'Z. esp pp hlp H ln Je jj kp mt.S nox otu
pam pd pl r prm- pm prt rik udi tex tw bx wy üycc ypm ~·n ynh
Ih OC'IT OC.\I\',
(3ï) - Indicatifs entendus par V. GHA.MICH(kWAH)1 Dtpl.crng.
i\ xturnau, Oberbe.vcrn, 50 krn Sud de ~lunich. - Ecoute du
28-IO av 18-12 sur in et lBF, antenne horizontale de ïO m.:
&1rt fk jn pom gui et lh (fr oo jJ if yor n om l"V'I' OCRU OCD.J.
(38) - ïndlcuufs entendus pur SKl" (Paul TADEY, 1, place de
I'Abondnnce, Lyo11).- Ecoute du 1-11 ou 30-12:
Sami Cf ez rp güb gm gz ixjf jn jrt lgd lmm prd rhp SS\\'tls xuv
va fut vnh.
_
(3!>)- fndtcattfs cntenduspar EARt!J,(FrnnciseodcA. DELGADO,
Teruel, Espugue) :
Sor tîror ftu Iw km2 rnt foui· r:i't bp chs frmo zot olu chb in ru.
('.O\ - Indicatifs entendus par SHIT. - QSL sur demande via
H251. Ecoute du 1 nu 2\i-12:
Sjj jr ja .c pl pd qw smfs ssm tls yl xuv ox hll ku zh zct gdb plm
bp il mw joli ca fy meh onm kmµ: fp SSS

----

('!.\) - Indic3tifs entendus par Sl?LT, 10km. Sud-Ouest de Paris.
- Ecoull' clu 10-12 <111
30-12:
1yoppam gl dx mp i1 hp l'y olu ,ynh rvl cp.

DES 8

A -

B - BELGIQUE
s5 z I kS ch5 31' 'i-6c9 vê
h4.bu Sad C!Ih5 S5 08 v33 41·k 04
u2 h5
o8 - n33 h2 hü
e!lli4d
azc hl (d2) e9 f't (W)_k3 kH kS n33 o8 p2 s5 (v33) y5 zl taa
pro) (3ud)
(S) - Sau gû p2 s2
(!>)- k4'. nS c2 4qq
(12) - en k5s2 s5 (v33) 4n1
(Il) - 82
(15) - h5 y33 y5 2rj
(IG) -j!l 2bec g33 all ét k2 12 z9 7~s2 ch2 li 4zz v33 52 aqq k44
hG z t 88 h5 n33 mS saa c9 s5
(li) - h5
(IS) - k3 o8 k45 4ft 4z.z
(l!I) - k5 (hG) h5 é22é1
(21) - (ch2)
(22) - txs s5ch652a2 o8 h5 s5 eee
123)- th h5 es es hV.r33 s'- mx j.ar hG
(2t) - taa kâ bly os c\4 h9 ru 1-5bv] ms v33 M s5 b83a2
(25)- s2 ch5 h5
(2<))- d2 f4 \•8 s2 m2 k H ,,33 v5
(2ï) - s't
(29) - s5 4uu 08 S\'3 u3 z l hl m2 zS k.382
(30J - nu kH '.nu cO
(31) - 2m âaa
(32)- n2 34 hl ch5 h5 t6 o5 s5 v33 z l z!lSan 4na tre awf
(3'.) - u2 m2 s5 i:.;2kû kH é't ~zz
(3G) - vl 82 Mm3 \'33
(37) - o8
(38) - hï h5 k3 ana Sac
(3!:1)- Srro zg ltzz big o mo b mus St-lch 4gp lamu S2 ar
(40) - kH 1154ao 3nn Sar- v33
(H} - il5 èxs sil
({2) - -thu ru
(Il (2) (3) (t) ·(5)(7) -

BN (31) -

('t~)- lndicalil's c11Lcndus par 1itn1 à Brnxelles (via D.udioBclgiquc, 45, 1·ucde l'lustruction). -Q80 entre parenthèses:
Sgdx (vcd) vnl hdy ptr yu fp (wy) kmz 4ux ssw vl fllh cl if (inm)
tsp ex cl eux ra'l. ren.

BOHNÉO

sk2

BZ-BRÉSll.
tao rd
tuao
('i-J - l ak ad hi 2ii:i a:; tnw Sab Jam ôaa ôut sqtx sq2
(5) Iuu ru- âbaa
(8) - tnm llh 2fth 2ns ôaa
(!l)- lhi
(Hl - llh 2a.clui ânb tac lie Ion lac law lad lhr
(IG) - lib nx cc nv ar aw al am hi eo au aq 2aj ag of r-r as ëeb
üqn snnl sur
(21) - 2nc
(22) - tnw ad al ih
(2-i.)- 2nf
(31) - 2uf Jill.: llb 131' lnx luy law 1302ns
(32) - laf lr11·
(~ï)- lnc hl' ah ia ih ai hl ux np ltk 2ns ag om ni 5ab snr
(38) - 'lac ud ak al an ao uq nw bo 2ag ar 5ws snf sni sql
(43) - ta\ h1q
(2) (3) -

----

(~2)- lndlcotir1:1entondus p<'lt'H 187,Paris. - Ecoute sur J1) et
1BP, 1n1tenncde lô m., stins terre:
8upo rcc kp kzr jj lmm d 11bl'id \'t If mb3 lq{ pm dx yor hip zel
gam 11oxnno gl fz ukl w~·~·--~-

AUSTRALIE

(8) - 2hk tm yl 3h'f la ahq rnn
(IG) - 2,yt IJk hd nrn tu es âbd bh wm Is 5kn bo icw es
!30) - 2tm hl cm 3hw xv jcw 2yi 3ld 2rx
131) - 3hq 5hf? ïla 5bw rua 31s
(38)- 3hq 7<:11
(39)- ri Inw gc in h5 vt etc lor eo nd mcx vm neco ard laur
nns i-rn lu dû

(2) - 21'o
0) - 21'o 21Jg•
(7) - lnr 211..::
(14) - lar
(Hi) - hlrarn2hc3mpfchc
(21)- (2hc)\lac)
(23) - lur
(2'-l - lnk !lnk
(2!'1) - Jac

C - CANADA
(31) - 2t'o 2hc
(!l2)- ln1;
(3ï) - Ise 2hc 2ro
(38)- 1)a 2be bg ro 3fc
larsvcagr
agcg
kp (3!>)-dlcdgn
zp pcg Il ail cm co ung cz
ck 2abch ui sh h1·moe
('-2l - lok 2hc
(i3) - Odb
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4XX kf 8\YMS î3s oxt.

M'aurtcz-vous

en tondu

cour-a nt Novcmln'c t

DES 8
CQ 8Df - Pso QSL rccepuou de mes slg's sur 20 ntèu-eë. pnotus
de la station seront edressëes à tous les herns accusant rw-epuon
de nres 20 mètres,
lu condtüou de jctndre très exactement
:
joui", heure et tous reuselgncmeuts
permcunnt le ooutrotc. Best
73s t?t meilleurs vrcux à tous.
à

SW\\··ff 8\YllS - Je ne suis pus encore mort, mois YOs bons
conseils porteront leur Jrutt. Best ï3s 0).L
8PP ff S\Yi\18 - Ok ur crd . xlct. Espère

hientùt recevcn- mon

transfo. Vous aviserai dès premiers tests. 73s.
SJZ, al tas 8\\ \V, ne pouva nt plus retre d'émission, reute de temps,
de place et de ... stabilité, prte les 0:-.Js qu'il a QSO ces dernières
années et qui n'auraient pas reçu sa crd <lehlen vouloir la lui rèclamer. Il fera quelque peu d'écoute sur O. C. et se tiendra comme
autrefois à ln disposition de tous pour essais. Il ne perdre pus de
vue le monde des ho ms et n'aura qu'un dësn-, c'est <l'y rentrer.
A tous, en attenduut un totntatn QRV, best ï3s et vœux de succès,
(Sig. nw H.ObO,8, Rue Antzcu, Nantes)
SDX. ro ·1-AR - L'alumtruurn des carters d'auto ne vaut ï-len pour
les soupapes.
Atlressez-vous
$ ln Ccmpagutc
Française
des
Métaux ii. Paris. Du fil d'aluminium
à 9n 010 de pureté, routé en
aplrale remplace. facilement les crayons. Un morceau de tuyau
de plomb placé au centre de la sp'il·ale constit.uc l'uutre électrode.
Un DX à tenter : KTC à Kartoum, Soudan E!;yptien (QSO KTCliR le 25-!2 à 2200 ~mg)QRA. RTC Box l77,Kartomn, Soudan.
SNOX Ib B.R - Volet QHA de KTR : Paul Ka atar-l, Najurtnk
No 2 à Wipurî (F'intmnde). QSO KTR-1-AR Je 2.'>-121000 tm~
Rcvisk. vtu Radio-Sport
Madrid .de IJf.A.R. Entendu f!\1!11zaine
derntere vos tests QilP reçus Bruxelles i·G DC très stable.
QRP - Grace à l'amabilité
été entendu par u4BL.

de 8BF qui l'a QSP, 8ZB (2 watts) o

810 ff8ZB -Vy Sert OM, mats ai reçu votre carte te 1-1 ü 0830
lli ! Hope QSU es ï3s.
DX QRP - SZB (antenne Hertz, 2 watts DC) a QSO .rncn
et ~-"1'2, et.ceci avec QRK 1·ü de part et d'autre.

{lndin]

CQ ff!ZB - Pse aux Q)Is qui ont entendu SZAI (R.:.\C 30 watts,
de bien vouloir envoyer QSL; il sera répondu il tous avec beaucoup de reconuatssance.
Les frères i!DB souhaitent une heureuse année ù tous les amts
et OMs du xronde.
f8ZD, ROIO, R2'r7, R2ti8, ROBBB de ifBBPsc QSL ù~t~Ji!lé pour
votre réception mes stgs. QRA : F. Leskovtc, rue Percoto G-2,
Udine. On répondra à tous.
îlBB prie les amateurs; f8TKR, 8'fT'1', SUDI SAIX, SRZ, clïBX
s2CO, IJS4, g20Q, g2VQ, gGlA, g6TI~f, gGTD de répondre il Merd
QSL, via Jd8 ou it son QR-\. : F. Lesk.ovic, rue Percoto 6-2, Udine.
itXA u-avafllu en DC pu l'e QHP eLen AC QRO.· (JRH 32 m. Les
QSL doive1_1L
être envoyés via ilRG, uadto Gtoruale, casefla posta le 97!>,Müeno. ou via Jd8.
SPLR fait actuelemcnt des essais sur dtttërents montages. QRH
1.0, 46 m. Bèponse par en! à tous QSL détail lés, (QBK, QSB, QSS
QR~l et si possible QBH). Tnx et best ï.Ss â tous.
:.\fsg de uŒRE- IARi\1 - ns a tous les i•·.
SJN adresse à tous les amateurs
leurs vœux de DX pour lü2ï.

n-ançnts et étrangers

(R284J
ses meil-

SUR 20 1\lÈTBES - .Il est possible certatns jours de recevoir
les barns U SUL' 20 mètr •..s ù 1330grnt. (u1RD le 2i-'12sur '19 m. 80),
à remarquer
que ce jour-là, le soir les U ëtatent très QSA. JI
serait très Intéressant de sn votr si les Lormes condttlons pour
propagation du 20 mètres sont les mêmes que pour 30 ou 40.
180!)

Qui pourratt

dcnuae ù fuSHIT tes Q!1A de glJZA.N WAA.

8JD ff SC'!' - Mcî pt- crd no vs entends pas, qu'eruplcycx-vous
eot~r QSO ? Hope cungn, Best 73~ pour !02ï.
CQ DX J SC:T- Hr ortcu etteenoon t~'SLon so, 17, 1~. 12mcL01·1:>
o tf.30 or t5Jt>g·mt. PseQRK '? QSL crd. Mn.y ~nx. 73s.
(SCT)
Pse QRA de.WA.A, Cs2UN.Tn:x.

(8.10)

SUDI n'SJN -J'ai QSB. via Sl"D, z~AC, r.-SXX, actncflemcnt s.ï N,
z2AC et EttBsontQRT. veutllez attendre un moment pour répousc
qui sera possée dt''S rdour (le vnconr.:_~:_:dA_~
r SHDP vtent de recevoir rtndrcotrr otûcrcl 8EO. - vct odrcsec :
Ti'.Bévlère, 8, Rue Gemuette, C:ull'll1n.1i (Nurd).
8llBP-8EO s'excuse du retm-d apporté û l'cnvot tlPS QSL, rnnta
clans t'ettente d'un indicatif officiel, H n'en avutt pas fait imprimer dl~nouvelles. Patiuntcz encori~ quelque temps chers OMs !
R2ü8 \"g 5HS - ver QHA du rlAI{: A. Kojewutkov, t-2 P1•1>0Jir1:jenski Lune, Ntjnt-Nowgm-cd (U.8.!').H.).- Comme il donne $Un
DX, de 3 km., vous pouvez hten Q$L.
QRP - 8\VY <) NI te platstr de ()$0 en nuoruo i 1MT, QTI1\ 1·U,
input 5 watts, QHA dei !i\I'I': G. Balou, Pnl<.1zzo8pi11c!Ji, Vu11isC!,
QRB 1000km.
SESP ff8WY - SRl Oi\I du QRT brusqué de notre QSO, mais
mes accus ont f111Jnb6(heureusement
qu'ils ctaleut dans ro chenunée !J. t'se à MM. les fabrtcauts d'accus de les l"l1ir·eurt mnuèrc
moins lnflnmmab!e l!
Quel est I'Oxj qui pourrait me donner les QH~ de nUF3, \Y.AA,
gcüNX, (>RAqui 11'<:1 pu otrc nrts lors du récent OSO, par-eutte de
QSS très intense.
CQ de 8ÉI - Deus l'fmposstutltte !le 1·épo11l11·1.;
Indlvklucllement
à tous les UM qui lui ont euvcvé leurs vœux, f.:El les une tto l'excuscr (rortcmeut grippt.i) et leur donne prochelucmeut
rendezvous .... au Lout du fil. i\feilh•1J1·s souhelta dc s.iutè et DX Lous et
tout parücullërement à EAR27, PC'<-~.RUHIet SUT.
ù

PCK't de SÉI - Ser-et 11Ul11:.euxde recevolr votre (.JSL
m-rivè ici. Avez-vous le mien"? ï3s Oi\L

'?

po.i;

CQ de SÉJ - Serais heureux de recevotr- les QSL dos stations
et-dessous, i:'111xqL1C:lh.$il a cuvovè sa cnl :
ide, ôku, ôpu, ôvp, uln-, usa, 5C7.,gwt tc, gwlQ!1, 5rq. El, I'ou dlt
que les OJ.J$ rrauçats sont nCgligen11ts!
dï1'~P de SÉI - Vous envoie QSL pa1· « Jd8 >J, Votre note u-ès
agréable et pure, metheureusernant
let, très QK\I, votre 1-.~cup·
tlou touterots Of<. FB Oi\l, ns.
CQ de 8APO -

Psc PUA lie i lCTN '! 'I'ks

ù

tous.

S"'iVELIl 8APO - A hl sulte de votre CQ du IG-!2-2G â 22!5,
OPY vous a répondu sur ·~I 111., AC, le! 11L Vous fl\'6;(. rèpussé 1111
CQ ensuttc. 73s oxr.
CQ 8AP0 - Det-ntèrcmcnt QSO uvec 'J'LA 2XA de Rlg'a, Lctton!e
(Latvta). Lu lettre de uuüonnltté sor1)it donc Tl.A, il existe aussi
KC.
4AA bf 8FMR - M'ovcz-vous 1·C.1ïo1Hlule [H .lanvlut' il 2MO? Si oui, pse Xcuse, QB.H locol m'a rur·cé ù QilT. l:lpe cutig-n, Hs.
SOLU serutt heureux d'avo!e QSL tic: ses emtastcns (25-12-2(.i
4-·1-27)et de sevotr- si des oxrs ont entendu s11 e'utlun uppetéc
par des postes dlatanta de plus (IC rnoo tic pur!s (()RP fi, watts,
QSO : Gw, E, l"n, Sm, anti:rnne l1·ùs mé,Llioc1·e). i\leî d'avance Oi\J.
ù

4QQ bf 801 -

Pse QRA pour photos.

WAA QSO ici le 23-12à 2200 tmg , QSB AC, QRB abt 4~m. mais
QRZ et QR:\f. ?>;'aipu prendre que Fabian Istvan ubony v Hongrte.
,
(l"n8Hl'l')

8Rl1' l'ut"80Lli - OK msg vin SPMR, yr· QSL via .JdS. 73s.
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CB - CONGO-BELGE
(~R) - t:h3
(H)-f2

l2fl) - 4;:Hl
(~I)- eaa

CH (8) (H) (1G} (37) -

2ah ld nad
âes êau 2ss
ch
zab

(22) -

!)ah

CH!Ll

CHN (29) -

ün x

es (!) - 2yd 2un
(18) - 2u11
(2f!) - 2un

Cl:fINE
(3RJ - hxv ûab

TCRÉCO-Si.OVAQOŒ
(30) - 2un
(~2) - êun 2yd
(t!) - (2,)d)
.0 -

DANI.DIARI\
(2~)- Sjo wa mt zg hz js oüa
(29J - 7kg zµ,- rp ml Io zm
{:~O) - {Jin
(~)- fil; ÏZl1l
(31) - îmt tj zg
{'Il - 7hz (lwa) (7:1.g)
(:)2) - vrp jo mt zg
(l2J - ijo {7mtJ 7wiî
(3ti) -- Oxg üum
(!3) - rzg bx
(l(i) - 7ln1 cw 111 ml. xn be zg: (~S) - 7h J zrn
(3\l) - 7dg gn en xgliy Ut:O
('18) - ÎllW 7hd
(42)-ïf;i
(If!) - (71.g·) (ïb1l)
(\.3) - (ïjo) (7rni) 7xo 'Hf>
(23) - 7zg 7uî 7jo
(\) -

izg 7jo

(2) -

ïzg

E - ESPAGNE
(31) - enrZ!Jeere 0nr2\i
(ïl - a lical'iS è.al'28
(32) - earû eer+t
(8) - cari earô
(3~) - carü eurtû
{!l) - cnrü
(35) - ea1·26
(ltiJ - cilrO et1r2ü
{Si) - car!
(181 - eal'IS
{3fl)eart ei11·Geal'IG P:;1rli
{20) - earü
ear·2ü ear·'.2 eor~~ earju
(21) - (carl8) ear28
earW car;s eol emf
(22J - caru
(2~) - Ci.H'Ücol"IS ooru
~~~;i~~rl8 Mr20
{2\l) - eur-të
{30)- carz!_eal'28· !Jill·~earu
ec11·2_G
eo.1'2

~1~l
=

EG \2~) -

{211) -

~3;)~~~1)
{

(19) ~
iC(1) 2un 5hy {Sad) sxd 2hg-ôvk. hy au (bvj) (5qg)
ûvp üfd
(20) - ënx ôar
(21) - (2pp) (IJic) ((ivp) (Gel) (5oc) (5sk) ((iko) (2sw) (2nt) (6ai)
(22) - âdh (;ry Sis (;LxMa 5110(inh 21',g'Gqd Grt 2ucl âxd
(23) - zsw pc pg Jt nk nt bî ôms by uw ûda vp gt uz ta
(21-j- 5pm Qgq ad ms 5pm gq ad ms xd tw tg ma hx tz li nw nj
h,vlh 2ch rg sw j'l vl oq hm nt ôvp bd cl ly ux da fa JY rd qb
va !'e tg hl rz uz l'a gf'a gsn
{27)- 2riv
(29)- 2hi un rc sw oq bwf vq 5hs vl jg ru li xd li' wq td kt gq
r.1sk gp se 1-rz 6ft cl 011 uv uz t.val da mu pa ta bd vp im ci rd 01
mi {phonie 1'8)sxo (phonie r8) d.rx clsq
(30) - G!.idqh âxu
(31) - 2\iq l'g' vt dx hm Sli ng h,v ku hk vl qb rp tel
{32) - 2bi rg ôdh ~q ux kz ru sk uw Gai bd hy dn fa fz nx qh tv
uzve wk
(!H) - 2hi es lg nm rg vs wt ôau ln d,y ce ec ux ku nw oc tz wd
yn übp hd Lt f'ata mu nx pu qh rd uz uv vp yr
(35)-(jt

(3ü) - hnx g-wl 2rg ôqn âax
(37) - 2wj nm 5dh pz üuz og
(::18)- 2bm od vq vy 5by fp hs ma pm tY.ôtd uz zl
l39) - ghk gbc 5yw 2n 2-vgghm êghr glg grou gpgm gtau gnb
gdh ëta
('tOJ- Gtg vp zu kn qh bd 5ma ms ud qt ôta J"1·
UlJ - 5wq Guz bvj Gzâ ôqb ôvp 2ow Sad ûh('.2) - !:lth âvl lsq .tua sox
('i.3J- (Gfo.)(ûruu) ujc lilb (2vr) 5gz (2oq) 5sz 2sw 2xy (Gnh)
GC (7) (lG) -

üko
ùnx
GI -

ALGÉRIE
{32}- Sév ip jo SS!' YX
(3}1J êév jo
('i.:JJ - Sip ssr ev vx jo kwru

Sjo ma
8jo
gvx je
8ip
êvx. èv él
Svx jo OCRB

H,Y
(•2) -

f'CYS

8"

~LA.HOC
(3ï) - Smb OCB.B A1 N
(~8) - OCBB
('i.O)- Sma st

Sst
Spnir
Sst
Fr -

(1-)- hva
(lti)-·1]1
(22) - hv~1

JNDû-CBlNE
(21.)- lh
{31) -

lh

(311-)- hva
fS -

ûmu 2it.
(5wd) (ûwg)
(22)- 6mu
(Ï) (21) -

Fl~ANÇA,IS EN SYlUE

(3ï) - Blha
G - GRA.NDE-B"fi:ETAGNE
(1) - 2cs ol' rg O'l wl c'• 5xo up by w(] i·u li vl rnq Gws jv t1Xtx
oh ht 1·dJ·k n_1 cl pu Ci ü1 vp mu.
(2) - 21·g hi 5xd vs pm titx zh rd pm.
p.) - 5qh liox .rtl 2xo ce liin 2kf nm db 5ltl lr Gtli ur. 2oq
(5) - üav hr
(7) - 2e;cnh qh (qv) (1•g) vq wl wn (xy) 5h.r jw Io; li oc (qg 1·u(~d)
u\ up xw (liai) (llt) {clt1) lH ht i::i {id) nx ril, qh rd (uv) uz vp yd
prnn).
·
(~) - 2xv Sku (11,clvp
(!J) - 2cs 1101xm 5gw hx jrn po us xd yrn za wq Gd lfo fa !'zig
lj og qb ut vp '""

SCOTLAND
(32) -- 6iz ûn x

ll:lLANDE DU NORD
(32.)- 2if. ôwd
(38) - ëmu
(40) - "smo

(21') -

ürnu smo

(41) -

ôwd

(27)(20) -

ïzm umu
{i-3) 2it 2hb ûmu ûmf êwd l lp

üuu

GW (1)- He

F'i\l ('11.) titi) (2'.) -

GRANDE-BRETAGNE (suite)
110)- ôta ko qh ëhs ln: ku ûuz cg uz 2oq 6su ômq wp svp 2fo ôtd
ln- ta 2hg
('12)- âwn 5hr.jw kn ku If mr nw xd (ûai} bd uz
{ 13)- 5111q nj ra 11xmu rel xy
(H) - 2x.r Uai uz
('15) - ûv bd ry âmd
.
(!G) - 2od to es khm si· og- xv sz it kr nh bi oq 1•g qh Stz hj ec jw
dh nj nw yk jr po xd vm ln hs sr us zu si lh pm uv \H b~'
bu vl üvp rnp 0j ph oo k.o hr cl oh ou hf nx f't nk
(17) - Srns 61'a fr.
(!8) - 3111rg st 5(U !J hx pm td 'vk xd libd cl ko n x og qw rd uv

suc
suez
FA -

(2) 112) {lt) ('1())(2~) (2!l) -

EGYP'l'E

DES 8

('1-) -

(7l (DJ (16) (Ul)(21) -

{$!)

(llh) Llz !Sb
l4c
Sxo !Sb lûb
{llr.l
llh JS'.1

ETATS LIBRES D'IRLANDE
(22) - ·JSb
(21) - Ha ISb âxo ·[4c
(2\l) - llb 181)l:JIJ 14c
(32) - lie
(34) - tlh
(·tl) - +tb

1 - ITAL1E
• (!) - hlo lau lgw ld1·
(2-i,)- ·lpm ipa na do
('2)- lgw hi d1· au llll
(2G)- lce au en ido
('l) - l mc
{27) - leu
(lij lpn
(29)- ·tctm 1uc id en pg·bw
(5) - lcw n.v um
(20) - ·tgw nw dl' ay cr \\a
(ï) - 'l<lu en co dô pl p11
(.3l) - lgw er
(8) - ·rmu gw co uccl
{32)- '.ldrer nu
(fi) Jur tll! h:i ho hi ec
(3't) - lmt nu l)d b'.'W
('13)- ldn no dr pn
(35)- lmt
(11-)- lida.
(3ti) - ·1mt na
(lti) - ll"prµ·co (pbonî~) rrng·w (37) - l1Jj
gs Hr gu hk ga men nca uai (38) - 1co gw mt
ha abr xy a.cimg-a aup ,Yil kpl (39)- Ide ixS Jclo icx !si lomu
(18)- lco dl'
ib ik!l' iarx ilcn ild
(21)- laj
U0)-1cecucoqwgnnamtdi
(22)- !dr gw co nc(l
(1.·I) - lcn
(23)- k_e t.;t' na en
('i3) - (ldo) {lna)

JOURNAL DES 8
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J -

(39) -

.nr (22) -

JAPON

Bko vcy lzb
âpz

;\l:\LA.ISIE
(301- 2pz

HOLLANnE (suite)
(25) -- ûag
(26) - ûam h h pcn(2!))- Owj uk wb pm uc ga dk qq px wr pcrq peu pcgz
(30) - Opm ga uo th
(31) -

K - ALLEMAGNE
(1) - eect unj nu mes nbf' m.flex aca xy eu uhu
(2) - vvo br œca qa ubu gd
{3) - 4-ra xy
(5) - taa
(7) - 4abn (abr) (ace) (gù) mca (mû) mgf ru sa ubu wl {xyl xw

(.r•I !•JYI

($) - 4abr eca cc mce uah uhu
(9) - "-mfl me Sdo i2 p2
(12) - (1-aaolaca mca qa ra (ya)
(lri-) - 4abr eca
(16)-1 h2 w3 sderw na mfl bk ga mca aca uai hâ ubf xy a -I rngu
anp vu kpl
(·17) -

4a vqa

(18) - .taap abf ace gd men ya
(19) - 4mga gd abf aap (4mgh)
(20) - 4C'J
(2"2)- .'lmtl ro mca x.r ya act
(23) - èaap mca mga ace gd ra xu xv rc Is cm ld hlr
(2't) - sya qa mca x.r sdc eap ac cy Id eg-b k x
(26) - 4xy va ra
(27) - awl x.r xr
(29) - 4xy gd ra aca nh mfl kilo los wl uù mht vo men ku qa Id
ahr pm sar
{30) - 4xy uo la ·
(31) - axe uab xr hn ul
(32) éaca gd mea mfl qa sa ua ubu vc xy ya llo kkù
(34) - .].aag 2do ësa ya ul sur ah!'
(35) - 4ul sar wl ahr
(38) - ·i.abfabr aea aeu gd Id men ra uuh uat uhu ul wl
(10) - eaca atm moa atv y4 xvr ul
(41) - (4xuv) gel tlo me aap
Wi?:)- éaad ra wl
(43)- axr abr (ulj (eap) (ace)(xv) wt me (Id) (xu)
(20) (2C} -

tee
sor

L - LUXfü!BOURO
(28J- tgw
(3!)) - lpi Isa lxn Io l pz
LA -

(7) (16)(!~)(22) (24) -

le ('lz)
lx ee m lgn
5h
lx
4f sw 5h
(26) - te
(29) - lx 5b
LIT (2) (7) -

lb
1h

{22) -

Jh

{2~) -

lb
i\l -

NORYÊGE
(30) - lx
(31) lx
(32) - lx
(3't)- ôw lx
!35)- 'lx
(38) - lx
(13) - le
LITHUANIE
(32) - fh
(35)- lx
(38)- lx
(fi.:l)- le
:\IEXTQUE

{3ï) -

ua

(I) (2) (3) (4) (5) (ï) (8) (!J) (·12)(13) (lit) (16) -

'.'l - HOLLANDE
Owm wr pm wb
Oag hb dk ga
Ogg
Odk uc ga hh
Opm
Ofk pm r-w uc vu wh wm âpz (oB)
Opm wb
Oag am lp ly pur us wc pb2 ni
Oag ge u.rn rp (UC)wb (w.;) wm wr
Oqqdg th
Opm vn
pek4 âpx ûwj' us vn wc pm hx px ga az wh wm pcll pcmm

pcr-r

(li) -

Owr0f3
Owb wr- of3
(!!)) - Opm dg
(21) - (Ogg) (pck4) lco
(22) - pcn pcpp ag hh fp \'Il
{23) - 01.r ax gu wm wr da th
(24) - Oclk pm pcrr pcll ofS pc68 wh c:;;,'"g odg J)cmm pcpr
(18) -

üdx

($2) - Obv dx l'3 ga ly put qq th uc wu wj wr xe ph ph7
(34) - ûwm pm 03 wc um
(37) - Oqq peu pcr-r
(38) - ûcx pm ro wb wu pb2
(30) ..:...Ond rs ohpm t2 nf t8k luu
('tl) - üwr us ag (qQ)
(i2) - Oga
(43) - Owg
(S) {16) (l!'l) (22) (30)(31) (38) -

NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE
zac ue ai al>.nk xa bg bx 3ni aj ar tac
tao a x âac oc xa ~ai ai- mg nj 4tHl uk ac m- ni am

çu«
2g:i',Su1•
2ar :laj 2ae ae 3xli 2al tak 2hr·
.4aa :~ai
·
2a; ee hg hx xu 3or 1~ak
0 -

(12.)(i3) -

Gn
eea aâx

Al'HJQUE DU SUD
(24) - cxd
AU'l'HICHE
(2!l) - kc op! exg- ejg·

ô-

ri.

(!) - lm kc
(l6) - wa ogp
{23)- hl fz.
(21) - opz
(26) - jz

orz

(30) -

P(5) (ï) (12) (!>) ([5) (22) -

(21) -

PORTUGAL
(20) - l n] arz
(32)- loj
(3ti) lag ait
(3ï) - Jaj 1.1e
(3!.>) - pl'.') pxx pcg pdr pym-u
pon ptu pzl par to 3fz

le
lag
laj 3rz
Iej
e] t
tcy aw
laj 3fz
Pl -

PH.lL.IPPlNES
(29)- wunj
(3S) - llnl

e~>-tau

(·16) (22)-

tau
sec

(22) -

Skp

Q -CUIJA
H-

(2) 0)(lû) (21.)-

âss âxx
l nu
rci-l Ier nrl np Hl ol!>
luk t
H -

('14)- tba
(3i) - dh2 gu2
8 (2) (9) -

(12) (16) -

21ib nd spm

zoo

2hh spm
ace ns bb spm

(18) -

21lli

(Vt) -

ktr

hl P."

(3ï) - hl ke
(38)- hl ke
(1.:3)- (Ile.) no

RUS$1E
(31) - tek
(31j.)- lnu
(38)- vp 2wd
(t3) - tua nn

ARGENT..INE
(38)- fo3
FINI.ANDE
(2û) - 2bh
(2fl) - 2hh uv ni sot sic skc
(3i) - 5dh
(38) - spm
(43) - ku- apm 2Jsnq

S~I-SU.ÏWE
smv smsh suitu smrt smhu smwu smurr smus sruwr
smyg smrt amwr
(5) - smwi smxn smwi(i) - smsh stuvr- (smwr) (smws) $111zt
(8) - smtn
(12) - smct('?}(smsh) smue smv (amwr)
('13) - amsh smzu
(16)- smuk smuv smxv smws sod s!.lll shm sgt
(1SI - srnzn
(20) -· smzn srrius smua smwn
(22)- smvj smsh srntn
{23)-smuk
(1) '(2) -

(suite au prochain numéro)
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QSR

lllids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)

q_:PRIX

-

!

Spires

Prix

.broche.
ou a p1voU

2.10
2.30
2.45
2. 70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

15
25
35

50
15

100
150
200
250

300
400

EA.R - Pso renouveler
vos Q9L.
tLR.H.L. - Pse
poLlr vous.

frais d'affrauchlsscmcnt

renouveler

frais

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

pour envoi de
(.ldS)

d'affruuchissemeut : ici GOO
(JdS)

(.;t'd

ontêe. à

I

1

li

DES 8

T-&-,R - (güllT) - Nous ''OLISre ppelous qu'ici 1000cartes pour
vous. - Pse envoyez frais affranchissement.
Tks.
(Jd8)
R.H.l{. (Stokholm) - Pse i-cnouaeler
pour l'envoi de vos QSL.

frais aüranchtssemenj
(J'dS)

GRAMMONT

Agents2.t

17, rue ;JeanBurguet.
- NESME, 18, rue des Oyprês.
Toulouse.- BANCAL, 52,rue Bayard.

Bordeaux. - MOLES,
Marseille.

INTÉGRA, 6, rue Jules-Simon,

BOOLOGKE-SUR-SfüE
TJ!:L.ÊPHONE 921

Condition• particulièrement avantageuses à MM, lei GroHiatea et Revendeare.

Type« Universel» 5 à JOwatts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, ù cornes.
Type 150watts. à cornes.

CONDENSATEURS
POUR TE!,EPHONIE - -r.s.v. l:~MISSlON& RÉCEPTION
1,ABORATOIRES - PROTECTJON DES RESEAUX
FACTEUR DE PUTSSANcg-AU PAPIER, MJC,\, VERRE

LAMPES

Société Industrielle des Condensateurs
ÉTABLISSEMENTS

F0 T0 s

POUR ÉMISSION

L. SEGAL & C"

Fournisseurs des P.T.T.

Bureaux et Atelierl.: 37, rue Henri-Martin, COLOMBES(Seine)
g

Téléph.: 5.46 Colombes-

Télés:•·:

SEG:~~~e~;:~~i~JI
bJ
B

9{â)

~œ

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes
CONSTRUCTEURS

te11si1111s

SPÊC1ALISTES

Sté des Élahlisseme11ls VAllll~T & COLUIT
7, Rue d'Hauptoul , 'l

PARIS

{XIX') -

Téléph. Non.D/69.73

Petites Annonèes à UNfranc la ligne
A YENDRE 1 ti-ansro .1 Fcrrtx n 2000 volts (1000/1000},débit nor'180mtllls. Etot ubsolument ncur, fonctionnement
gamnu. Cause QRO.Ecrn-e à. J. fün-T. 2~,Rue des vnupulenta.
Ortéans.
mal secondalrc

A \'ENDRE : 'I'ransformateur
~(Dubois "2000 votts, prises à 500,
1000 et ·1500: 2ï0 tr. ; deux 20 W. « Fotos » : 2~1Fr. l'une (brulé
JOheures) , 50 soupapes ctcotrolytlqucs de l/2 litre. - Ecrire a
F. Bf:v11~R.Rl~,
4G1A.venue du Moine, Poi·is (14).
·

OCCASION ~:e8~~~ii;e
MICRO g~\~:~~~~~~.r~~~~
(n-ayant jamais servi).
- S'adresser
initiales
(Eure).

à coûté

1525 fr., cédé pour 900 fr.
des 8 ». à Rug lee

J. B. «Journal

Voir dans le Numéro

prochain

Les nouvelles lettres

:

de Nationalité

(en vigueur à pa1•tir du 1-2-27).
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•

i

Le Nouveau Haut Parleur dilfuseur SALDANA

•

i

Constructionextra•soignée

'

~r

f•

!

!
!
!
!

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce [our ,
Reproduit sans aucune déformation, et .avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

t

i
i

i
i

-Q

Prix: 426

!
!

t

i
i

•'

f

fr.

i
i

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA,

•
•

i

llRli:VHTÉ S.G.D.G.

!
•i

i•

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9") !

Téléphone : TRUDAINK 17-'14
Premier [onrnieeeur de l'Etat en T.S.F. (Annêe1900).- Fournisseur des Ci"' de Chemins âe Fer,
des Gouuernementeétrangers, etc.

!
!
!
!

·-·-·····-·····-·-···-·-·-···-·······-···-·-···-·- .....•.•.•...•.........•.•.•.......•

Pour vos montages, choisissez...
UN SQUARE-LAW

Ftxatton centrale ;
Dèmulti pltcatlou centrale de
rapport 1/20 ;
Accès

GMR

Tgpe " nnm-P~ÉillSION"

facile des connexions;

Douceur de rotation (entr-aînement par billes;
Faible encombrement

(profil

des lames dèpoeè):
Rigidité

des ensembles

lames.·

"Etablissements G M R, 223, Route de Châtillon, MONTROUGE (Seine)

QoATRl~:ME

ANNtE.

-

Le numèro

---·· JOURNAL

:

ORGANE OFFICIEL OU ,.

RÉSE·AU 0ES EMET'!EURS FRANÇAIS"

(R.E.F.)

Atlminislration:

50 fr.
100fr.

RUGLES

11.fF
CoHO'Ot//U5-.RÉu.N/o.N
25- -f2- -f926'

.sr'9r/oN.s EN

41;;.l:SON

.LE CENrR/U

CUAQUK SAM'.BDI SUR

8, 12 OU 16 -PAG86

(SECTION FRANÇAISE .DE L'l:A.R.U.)

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o)o au>t Membres tlu R.E.F.

PV

PARAlSSANT

ÉDITÉ PAR SES LECTlWRS 'RÉPARTIS "QANS LE MONDE· EN'f!KR

ABONNKMENTS :

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

22 Janvier 1921

DES 8 ---··

SRUL JOURNAi, FRANÇAIS EXCI.USIVEMEN'I' RESERVË A L'ÉMISSION D'AMATEURS,
&

2 fr.

"91/Eq

8JN

(EURE)

Chèques Postaux

=

Rouen 7952

JOURNAL

INSIGNES R.E.F.
de toue les membres,

Pour les r-ecevotr-par poste :
France et Coloniee : 5 fr. 30;

Recommandé 6 fr.

Etranger

Recommandé

:

6 fr.

7 fr. 50

Adresser les commandes accompagnées de leur montant aux Secrétaires

R.

)[ARTlN,

:

« C'est pour cette raison que je vous demande de
« bien vouloir différer le veraement de la taxe de
« 100 francs, établie par le décret du 24 Novembre
« 19'23. jusqu'à ce que l'arrêté du Miniatr-e chargé des
« P.T.T., que ce deruier doit prendre à la suite du
«décret du 31 Décembre J.926,soit publié et que soit
« flxèe la nouvelle taxe à appliquer
aux postes
« d'émission.
«Veuillez
agt-èer-, Moueleur le Receveut-, l'aaeu« rance .de ma ccneidér-atton distinguée.

63-65,boulevard de la Républtque. Nîmes.

R. AuouREAU, 29, rue de Bretagne,
.
BCA nous

8

« Or, cet arrêté n'a pas encore été pris, et, par
«conséquent,
la taxe qui sera appliquée en 1921, aux
« différentes
catégories
de poatea d'émission, n'est
« pas encore connue.

R.E.F.
Les insignes sont à la Jisposîtion
prix : 5 fr. pièce.

DES

Laval.
(R.E.F.)

prie d'Lnsérer la lettre ci-ap rée :

POSTES, TÉLEGRAPllHS
TELEPHONES

RÉGION DE RENNES

Rennes, le 12Lanuier 1927
x'' 1_18-c

Monsieur AunuREAU Robert,
29, rue de Bretagne, Laval,

A PROPOS DE SHIP DlSTANCO: - liD2 qui n essavé un scheuute 1·éµ:uller·hPi il 2030n'a pu l'entendre jusqu'à présent bien
que cc dernier- utilise 50 wt1tts. QRB ISOkm. - Le 17,écoutant
vera.âtun, les l" c~tnientQSA 1'5à i1 WlZ très l'ort1 mals uu süenoc
nbsotument complet sur la bande européenne. Puis détonne un
CQ de S:\IXU en RAC, r9 bien tassé. D2 lui répond, et le Q$0
engagé tisa très grande surprise, le suédois lui f'illtsavoir qu"il
t•st !t QIL\[ hcavv )) par des G. s:-.1xu ne re~evait rien, ce soir-là
à moins de 1(100krn., mais tes t', N, D, WIZ ètett r3. D2 a tll'rnnp:é.
des schedulcs. uvec cet OM égutement et nous promet des tests
réellement Intéressants. 20 watts sur antenne intérieure de 3 ni.
sni J'l1 ltQ(J·..:.\2 - Voici mon QRA : Alex. Berquemnu,
Fontalnas, Bruxelles. Avez-vous red mes photos via Jd8?
je vous en euvcn-nt directement dès i-eccjulon des vôtres.

U!flO tl'A.JC- Le scu! moyen parmi tous ceux essavés pour
éümluer QB'.'\ secteur el qut n reuest 8JC consiste i1 coiffer 1,1
clétectric:e
d't111elioîte metallique reliée à ltt terre ou au fünment.
ù

« J'ai l'honneur

de vous faire connaitre,
apr-èa
«avis
de mon Administration
Supérieure,
que les
« titulaires de postes r-adioéruerteur-e, coucèdès avant
« le 9 Août 1926,doivent seulement payer une somme
« de 100francs pour la taxe de contrôle de leur poste,
« en 1926.
« En conséquence, le bureau de Laval recévr-a
« incëaaarument
les instructions
nécessaires
pour
« que la somme de 100 francs, que vous avez versée
« en eur-p lua dutaux ci-dessus, vous soit remboursée.
«Pour I'annèe 1927, la taxé de contrôle reste fixée
« 200 francs.
'<
e Yeui llez agr-èer-, Monsieur,
l'aaem-ance
de ma

a

« coueidèr-ation.dlatlnguèe.
Pour

le Directeur Régional.
Le Sous-Directeur,
(illisible)

Voici le texte d'une lettre adreseëe par un de«
ree du R.E'.Jl. au Receveur des 'J.::J.T.T.,
qui lui
réclamait le versement de la taxe annuelle (communiqué par 8JC) '

17,R11e
Si non,

1

B. Duun ùe,....R2ti8-~ICI hep 1w QR.-\ de gLYX.

SNOXfh OS- Euteudu il y a quelques sematues déjû tes tests
lit• ln station indien tif •1 CH net donuaut au COUl'S de ces essals :
1rSeuttago Chtle n. Qui est 10 QRA de cette nouvelle atattou
commcrctnlc sur O.C.
8Kl" part 1.111xIles llavn\· Il fin :\l<i!'Sprochatu, Il se feru un plalstr d'emporter aux " U •1 toutes les crd ûcs O:\Is
Pse adresse exectc de!'! amateurs : OCR.B, ~APO (Pai·is), cl ~ZET
pour pouvoir lem·demande!' les cartes QSL <i moi destlnees. 'rux.
- Du Bol~hnutlr,\'i Le Rueu üte-et-vüetue).
C•) dé 87,ET- Pse Om QBA de u2TP? }.{ni tnx es ï3S.
RNOX trPZB - De votre avts cuei- (J!\I, .'111s11j1>t de la régularité de SUC (QHh-: l'!i-!l,sutvnnt les jou1·s) ; ..\~1)(r3-li) i LPI (r3-i),
Çà n'est pas du tout corumo \\·IZ, PKX, etc ..., q11i sont très n-régulters. Iui QSO Allemagne, en ;,ré.rér~I Ir-, s !,JSA. Au conteau-e,
les G OSSl'Z. !r 1:a1l1li\r1ls Be$L 73s vx et nx
J),

memb

Monsieur le Receveur,

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre
« avis N° 505, du 15 Janvier 1927, me demandant
de
« verger la somme de lOOfrancs, pour droit annuel
,«relatif au poste radio-électrique, dont je euf s pro« pr-Iètair-e.
« Il me semble que ce versement doit ètr-e différé
« pour les rateone ci-après :
« Cette taxe de 100 fr-auce avait été instituée pur«décret
du 24 Novembre 'HJ23 (article 12); or, ce
«décret a ètê annulè et remplacé par le décr-et Jnsèr-é
« au journal Officiel du 31 Décembre 1926.Dane 1:1011
«article
21, paragraphe
ter. ce décret spécifie que Le
« Ministre chargé des P.T.T. et celui dés Finances
« prendront
un arrêté
déterminant
la taxe
de
« con trole
laquelle eer-out assujettis
les postes

n'u encore recu euouno réponse ses QSL pom- Il!
Danemerk, l'Auu-lche, la J'chëco-Slovaqute, La Norvège. - Pec
r 8ZIJ:T

ù

0\I Q$L vin .'Jcl8.

SG'.\If1 $ZB - vlvcmeut lntèréssè pur vos remarques sui·
antennes, mois O\I, vos explications 11\·1 petit hr-in.... QRN .... Hi.
- Ici ut ln meute ile ln théoi+e.Puis-je vous ccrtre pour écbunger
ce sujet? 73s.

quelques idées à

QR;..(- 'I'[rs les mcrncs doléunoes ! Les bandes DXet USAsont
crnpotsonnécs de steüons cornmercteles ! li ruut encore
que quelques 0\1~·s·.,.trouvent et celn sens nuoune excuse. (Par
exemple SJJ et d'nutresj. li est vrut que Cl' la nu su produtt pas
scuh-mcut NI Europe. SZBèt~liLQSO le Hj-1 uvce ll'lAAP. Lu llelson rut très ditlici!t•, ulAAP était hroulllè pur un G {Sl11·38 m.)

déjà assez

èt i-zn (2 wfltts), pêll' un U (sur H m.).

SP.JNrait ries essals sur- 'i.5mètres tous les .ours, de
ainsi que PRLDsur· RO mètres, de l'i.OO
il 11.·15.
SP.JNinpt 200v. QHO DC. SHJ.D800 v. AC (région Est,
'rux d'avance, QSL vin JdS.

à

« d'émission.

H010, hlîss Oun11,GB'J' de8ZB -Vy

tnx fr QRA.

1230 Ili-OO
è

Lun-alnc).

Nouveaux
(En vig~eur

Indicatifs
à partir

du

1er

de Nationalité

Février

1927, à 0000 TMG)

L'Union Internationale a pris en mains l'tmpoi-rau t problème
des indtcuttfe de natlouali tè qui jusqu'ici
avait ètè résolu d'une manière précaire, chaque pays, suivant sa propre inspiration,
s'attribuant
un indicatif
et ètablf eeant ainsi 1111 état de chose tout à fait contraire
a la Logique.
L'I.A.R.U. a cru bon d'employer systématiquement
un système à cleux lettres pour chaque pays: la première
indiquant
le Continent et la seconde le Pasjs, Aaatu-èmen t, la complication
cet plus grande qu'avec l'emploi d'une
aeule lettr-e. mais comme le nombre des pays qui contiennent des amateurs
est maintenant tr-èa nettement supérieur
an nombre
des Iettr-ee de I'a lphabet, il faut donc abou tlr'
quelque
chose dans le genre du système actuel.
QizeUesque »oient les objectian« que l'on puisse présenter à un tel système, il importe avant tout que chacun
y obëieee d'ime /açon riq oureuee. Si ces diepoaitloue
présentent
des lacunes, qui ne seront mises en èvldeucea
que par la suite, il faut cependant
que leur emploi soit réellement
universel et entre effectivement
en vigueur
par-tout. à la date indiquée.
Par la suite, s'il est reconnu nécessaire
d'apporter
des modlflcationa
à ce système, I' Union recevra les remarques dignes d'intérêt et y apportera le plus gr-aud eoin à leur étude.
En tous les cas, il importe que.ro as appliquent.
au ter Féin-ier de cette année la solution
préconisée
par
'îUrüon,elle aura le tt-ès grand a van tuge d'èta bllr- une solution
rationnelle à ce problème,
cependant
assez
simple. mais qui avait jusqu'ici
été touj~urs incomplètement
résolu.
(RE.F)
ù

EUROPE
Auu-tche.
Belgtquc.
T -uéoo-Slovaqutu.
Deuernark cl rtcs Fnëroû.
Espajme et Hépur.ltquc d'Andorre.
Fn111ce et Pr-Iuclpnutéde Monaco.
Gruude-ûretagne
et Irlande du
Nord.
En Sutsae.
E! flnlii.!.
F..J
Yougo-Sla vtc.
• EK Allemagne.
EL
et 'I'cere de
EA
EB
EC
ED
EE
El"
EG

N%~~f~cOis~~!~\~T.1:g

EM Suède.
EN Hollande.
EO Etat Hhrc d'Jrtande.
EP
Portugal, iles Madère et AÇO!'CS.
EQ Bulgarte.
·
EH Roumunlo.
ES Finlande(Suomi).
ET Pologne, Esthonte, Lettonie, Courlande et Llthuuntc.
EO U.R.S.S. y compris l'Uk rntne.
EV Allraniè.
J \\' Hongrie.
FX Luxembourg.
EY Grèce.
EZ gàno des Dëteotts.

AX (Non assigné).
A Y Chypre.
àZ Perse.
AMERIQUE
NA
ND
NC
KO
NE
NF
NG
Nil
NI
NJ
NK
!\L

m.1

NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
:NY

NZ

DU NORO

Alaska
Iles Bermudes.
Can1.1<l11,
'rerrc-Ncuve et Lutu-adot-.
République Dcnüuteatne.
(Non assigné).
lies Bahama.
GuDtema la.
Honduras.
Islande.
Jamaïque.
(Non.asalgné).
PetitesAntilles.
Xlextque.
Ntcaragua.
Honduras Britannique.
Pot-to-Hlco et lies do la vierge.
Cuha et He des Pins.
Oosta-Btoa.
Salvador.
Haïti.
U.S.A.
(8011assigné).
(Non assigné).
Groenland.
Panama.
Canal Zà11eP<.111rtl1Hl.

ASIE
AA Aruhlë.
A.Il At'ghanisti,111.
AC Chine, y ocrnpr+s les ports ouverts
aux éu'uugurs, la Manrlchour!e,
la i\.longolie et le Thlbet.
x» Aden.
A.E Stem.
Ali' Jndo-Chtne F1·t1nt.;aise.
AG Géorgie, anuén!c et Axer-l.eidjun.
AH Hedjaz.
Al
Indes Augtatses,
Béloucblsten et
Got1.
A.! .Iapon et Corée.
A!{ (Non assjgnë).
AL (Non nsstgne).
AM Malaisie, ~11J.la0ct1.
AN Népal.
AO Oman.
.\P Pelestlnc.
AQ Ir-acq (Nésopotamlc).
AR Svr-le.
AS Sjbérte, y
ccnuu-ts l' <1 Asie
Centrale n.
AT Turquie.
AU (Non nsstgnè).
-..!\.V
(No11assigné).
A \V (Non esstpné).

AMERIQUE OU SUD
SA Argenrlnc.
SB Br1~~~~!.
fies r'e la Trinité et SatntSC Chili.
Guvane Hollandaise.
SE Equateur
et .érclüpel ûulapagos.
S.F Guvoue Praucaise.
SG Pai-agul.ly.
~
SH Guyane Anglaise.
Sl (Non asstgnè).
S.J (Non assigné).
SK" fies Falkland et dépendances.
SL Colomlüe.
S~J {Non assigné).
SN lie de I'Ascenston.
SO Bolivie.
SP Pérou.
SQ CXonassigné).
Sn (Non assigné).
ST .(Non usstgné).
RO Ut-uguaj-.
SV Vénézuela el 'rrlnlté.
SW {No11esslgné).
SX (Non asalgnè).
SY (Non aestgné).
SZ (Non assigné).

sn

AFRIQUE
FA A.li,rssinie.
J<"ll xladagascar,
Réunion,
Comores.
FC Congo Belge, Ruanda, Urundt.
J<'D Angola et Rabmdu.
F~ Egypte.'
FJi' Afrique. Occidentale
Frllnçaise,
compt'eud : le Soudan Erancats,
la àïnurttante,
le. Sénégal, la

Guinée Prançatse, la. Côle
d'Ivou-c, ln Haute-Volta
le

Dahomey, le Territoire Ctvi l du
Nigel', le 't'ogc Français, etc .
FG Gambie.
FH Somalie Italienne.
FJ Lfhçe Italienne, Tripulitnlne el
Cyrenarque.
PJ Somalttand d Socotora.
FR Icenva, Zanzibar, Uganda, Soudnu
Angto-Bgvptten
et le 'I'errttotre
(le 'I'a nge nlk a.
FL Liberia.
F?I[ Tunisie, {\lg1hie, xtm-oc {y comj.na

lei zone Eapagnotc), Tanger.

FN Nürerta.
·
FO Union Sud-Arrlcatnè, Rhodésie du

Nord el du Sud, Bechuunutand,

Afrtque du Sud-Ouest.
FP Guinée Por-tug..et Iles du Cap-Vert.
FQ Afrique Éqrnüoriule fril1H:aise et

Cameeouu.

FTI R~{dj'~~;.~~~s,eirn\6d~eJ~e:8d:,fan1~~~~
l''S Ster-ra-Léone.
PT Er,vthr~o.
FU Rte-Mun! (Guinée Espagnole) et
Fernando-Po.
FV Côtes Jemnçafses des Somalis.
F\V Côte d'Or, Ashanti, 'rerritotre du
Nord et Togo Bf-ttnuntque.
FX sevoneue el dépendances.
l"Y (NOJ'I assigné).
FZ Mczumbtquc.
OCÉANIE
OA Australie et THSOHl?IÎC.
OD Indes Nécrlandutses
',
OE Matetsie "
OH lies Hawaï.
0(
Micronésie.
OO Pofvnéste •.
OP IieS Phtüpptucs .
OZ Nouvelle-zétnnde.
POSTES SUR NAVIRES
L'indicatif d'un nnvtrc en mer c.sL
précédé de la lettre X; si l'angf ata 2SK
foH du trafic étant en mer, avec le
lvnncels $CP, il nppeflern (1 SCP efxcg
2$1\ »., 11.1réponse étant « 2SK xegër
SCP !I.

(•Seront subdtvlsés
!Lift'"' fournie au JÇ>URNAL DES 8 par 1.A,R.U.,

SAB.

SCA.

SGO.

SPY,

ROlO)

quand le besoin s'en rcrn sentf nj-
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DES 8

SUD. UDF. UGA. UG!. UI. Ull. US. UU. UW. UX
8VA. VAA. VA!. VAX. Vil. VC. VCD. VCP. VGA. VI
VUI. VJ. VK. VL. VM. VO YOD. VOR. VOS. VP
VV.

Pee aux indicatifs ci-dessousd'adresser au Journal
des 8, Rugles (Eure) une ou plueieu cs enveloppes
affranchies, portant l'adresse du destinataire et rra
verso (s111· la patte côté i ntérieurv, l'indicatif et inetructione, s'il y a lieu, concernant le nombre de ccr-tes

à insérer dans leurs enveloppes qui leur seront retournées.(Exemple : Attendre 4 cartes (20gr.) pour expédier;
expédiermêmequ'une seule carte, etc., etc.)
(Nous indiquons une fois pour toutes, au commencement
de chaque alinéa, la lettre ou cbiff'1·e de nationalité},
(Liste mise à jour le 20-t .•27)

4AA. 4AB. BAA.. 6AB. BAC. BAÉ. BAFA. BAG. BAHK.
A!B. AJ. AJD. AK. AKL. AM. A~!C. AMO. AO.
AOX. AP. AQ. ARA. ARM. ARO. ART. AS. AUR
AWK. AX. AZ:
BBB. BBQ. (7BC). BD. Berri. BG. BH. BHN. BL. BLA
(4BM). BBMV.BN. BQ. BR. BS. BT. BTF. HUM. BV
BW. BX. HZ.
BCAX. CD. CEO. CF. CG. CR. CHB. Cl-IS. CI. CJ.
CMA. CN. CNX. CO. COQ. CP. CQ. es. CT. eu
GW. CZ.
BDD. DDU. DF. DGA. DGS. DHG. DK. DNX. DT.
DZ.
8ÈB. EE. ÈI. EK. EL. EM. EN. ENH. ÈO. EP2. EPI
ERF. EU. EX. EY. EZ.
F888. BFB. FBH. FC. FCR. FD. FF. FFR. FFU. FG. FJ.
FL. FLT. FM. F?llG. Fi\lM. FN.. FNG. FNVV. FO.
FOR. FP. FQ. FRT. FT. FTP. FTJ. FV. FVR. FW
FWB. FY.
8GAM. GB. GC. GD. GDB. GE. GH. GI. GIM. GJ. GK
GMJ. GN. GNV. GO. GR. (IBGR). GS. GSM. GS1'
GU. GY. GW. GX. GZ.
B\IB. IID. HDG. HE. HF. HFD. Hl. HIP. HJ. HL. HLL
' HN. HR. HS. HSD. HSF. HSG. HU. HY. HZ.
B!A. rc. lD. IH. ([. !K. IL. IM. lMK. !MS. LN. 10
!P. !PK. IR. !RM. IT. IX. lZ
BJA. JAT. JB. JBL. JC. JDA. JDH. JF. JI. JJ. JK. JL
JM. JMR. JO. JOR. JP. JR. JRA. JRY. JU. JX. JY
JYZ. JZ.
BKI'X. KG. KI. KL. KMZ. KN. KO. KQ. KR!. KS. KT
KTA. KV. KW. KW~!. KZR. (!OKZ).
BLA. LB. LCA. LCH. LD. LEJ. LG. LGM. LHA. LI.
LL. L~L i.xo. LMH. LMM. LMU. LMX. LN. LP. LR
(4LS). LS. LSK. LVP. LZL
8.\1AX. MC. ~1CO. MD. MG. MH. ML MJ. ML. MM. MS
MSM. MT. M·UL. MV. MV3. .MW.
8NA. NET. NN. NNN. NONO. NON. NOR. NS. NVR.

NX.
BOA. OCP. OF. 01. O!C. OL. Oméga. OM. ON. OO. OP
OQP. OTO. our. OX. oxo.
SPA. PAL. PAX. PA5. PC. PCH. PD. PE. PJ. PK. PL

PLM. PLU. PM. PME. PML. PMR. PN. PO. POB.

PPC. PR. PRD. PRY. PS. PUN. PZ.
BQET. QQC. QRT. QW
BRA. RAF!. RAS. RAT. RBP. RBW. RCC. RCN. RDG
RD!. REN. RF. RH. RI. RIP. RIT. RK. RKR. RL
RLH. (4RM). RMP. RNT. ROK. ROM. ROT. RPP
RR. RRA. RRD. RRR. nnv. RS. RSH. RSN. RU
RV. RVA. RVL. RVR. RX. RY. RZ
8SA. SAC. SAX SB. SD. SIS. SM. SMR. SN. SR. SS
SSB. SSC. SSR. SSS. SST. SSW. SSX. ST. SZ.
BTAU. 'J'AV. TB. TDY. TC. T!S. TK. TKA. l'KN. TL
TM. BIO. rxo. TON. TRB. TRV. TSV. TU. TUY
TV. TW. TWO. TX

VVJ).

BWAG. 'WD.

VXA.

WEL.

VZ.

WKY. WMA. WMS. WO. WS

V\";V. \VY. \VYZ.

8XEI.. XER. XG. XGH. XI. X!M. XJ. XL. XM. XN
XOX. XS. XU. XUA. XUN. XUV. XV. XX. XYZ
X\,V. XZ.
SYA. YF. YK. YKS. YN. YNB.

YNS. YO.

YPR. YOX

YP. YS. Y\~'R.
BZA. ZD. ZDA. ZET. ZF. Zl'T. ZO. ZW. ZZ.
Indicatifs en « R n =
ROOI- R002 - ROIO- ROii - R014 - R020 - ROW
R035- R079 - R091 - Rl!B -Rl29 - Rl'l9 - Rl44 RIGI - Rl79 - Rl80 - Rl82 - Rl90 - Rl92 - R222R232 -

R247 -

R258 -

R267

-

R284- R290- R292- R293R329 - Rl0-05

R267

R297 -

-

R273 -

R300 -

R274 -

R305 -

Divers:

FC!T- OVN - OCDJ - OCMV - OCMX - OCNG OCNY - OCRl3 - OCTU - OCYG - ONM
Club de Chouront-Conte.
Cficlry-e-Bola - Gran varlet,
Houilles -Journal
des Emetteurs - La.irnee, BourgLegr-os,Laqueuaue - Lussiez, Paris - Lot-mler - Pam
(de BAG)- Pa vy Ch.. Arras - Thier-r-y-Mteg, Cologues
- Valbouaquet.R. (de u8ATC) - Quétaud A., Par-is Viville St-Quentin.

QSL pour l'Etranger
Toutee Iea cartes QSI. confiées au service «Via Jd8 »à
destination de l'Étr-anger-, doivent être accompagnées
de O fr. 50 (pal" carte), pour couvrir
une par-tie

des
frais postaux. (Tarif des Iettree, imposé: 1 fr-,50 les lcr~
gr. ; O fr. HO les 20 gr. sulvauta).
Les cartes pour !'Étranger ne devront porter aucune
adresse
autre que l'indicatif.
Elles pourront être
adr-eaeéea directement aux ccr-reapoudantaci-dceeouu
:

20

ALLEMAGNE-

Rolf For-mie. Alexand(>r1:1tra1:1ae31.
Stuttgart.
ANGLETERRE- T. & R. Bulletin. 53 Victoria atreet,
j--13WI.
.ARGENTINE
- Radio Re.vieta. Lavelle 1268.
Buenos·Ayres.
AUSTRALIE - F.D. Bell (z4AA), Vaihemo. Palmerston.
Otage (N.Z.).
AUTRICHE - J. Fuchs, l, jasomirgottrasse !J. Wién.
BELGIQUE - Radio-Club de Lille, 38, Grand-Place,
Lille (Nord).
BERMUDES - ,V.F. Hor-ei ngton , Paget Weet. Hamilton
HRÊSlL
- veecc Abt-eu. Parc Royal, 81,
Rua Riachuelo c/4, Rio-de-Janeiro.
CHILl
- Luis ,VI.Deeuuu-aa, Caailla
DçSautta go.
DANEMARK - C. P. Bauditz (7BZ) Erikeh ua, Ringkiobing. (ou Radlo-Anrat eure, 14 Rue de
Bretagne, Par-is).
ESPAGNI~ - Miguel Moya, Mejia Laq11ericu 4. Madrid.
FJNLANOE
- K. S. Sal nlo, âa, Mer-ikntu , Hèlsi n k i 10,
Suomi.
HOLLANDE. - R. Tappenbeck. Hoogduin, Ncor-dwijk
aau Zee.
!NDES
- R. j. Druclge Coatee. C~mbridge ·
Bar-r-acka,Rawalpindi.
ITALIE
- A.R.I. Via le Bianca Maria 24, Mllano.
ëû
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lLES PHILIPPINES- Lieutenant Roberts, Fort Mekinley
Rizal.

JAPON

1JW-9K-

- M. Shigeo Shima, 45, Takanawa
Mlnamicho.

Mexique
lH-1N-1TZ
Tunisie
TUN2

!BU -

-

U. R. S· S.

15-1",Lisbonne
- Vadvin Vostriakov, Moscou 6, Malaya
Druitrovka
10-2.

lie Bornéo
Chili
2AB -

de nous

adresser-

-

4AB -4AP-

9DA-9DD-9FR-9NAZ

enve l-

9XA -

9XF-

Jamaîque

4CL

D2MT - Tontes les cartes pour Danemark
sont adressées à Radio-Amateurs qui a demandé au « Journal
des 8 » d'en assurer le QSR gratuit. - Réclamez à RadioAmateurs, 14Rue de Bretagne, Paris. - D'autre part, et
contrairement
à vos assertions. le ]dB expédie directement aux intéressés quand il reçoit enveloppe
portant
adresse du destinataire et coupon-réponse.

- 4UA -4UL - 4VO - 4"Vl -4'·VK - 4VVL -4\r\'M 4XD-4XR
-4XU - 4XX-4XY
- 4ZVY -· 5A - C4 G4 - 12 - !fi - K2 - Ll - Ml - 0 l - P4 - P6 - VSVV3- \\Tl- 'V9 -Y4

l

9TF -

2PZ

l,BK - 4CD -

~MEILLEUR

Suisse
-

W. Brun à Genève.

- r.cN - r.cu - 4CX - r.ou - 4FL -4FR. - 4GA - 4GO
- tf[·IA-4LD- 4LM- 4LS - 4LV -4.MP - 40W -4PC
- 4PF - r.QA - t•RA - t•RÈ - 4RL - 4RR - 4SA - 4SM

L'alimentation des Emetteurs
en courant ·redressé et filtré
n'est pas un luxe...

3!J

Terre-Neuve

leur adresse (et conpon-t-époueè) :
·Allemagne;

2DO -2HR

2LD -

Dec8AR

Connecticut.

ci-dessous

- 2PM

SK2

YOUGO-SLA VlE -Torbarina, Dubrovnik 2. Dubrovnik.

!OD -

Uruguay
!CX -2AK

V>{AA

Heywood. 91, Ber-ea Park Road,
Durban Natal.

Pee aux indicatifu

tee

de A vi llez , Costa de Castello.

SUÈDE
- Bruno Rolf, Hamngatan IA, Stokholm.
TCHECO-SI.OVAQUlE - M. Scàfer-itug, 'I'r-aha XU.
Surnaevkr-a.
U. S. A,
- A. R. R. L.. 1045Main etreet. Hartford,

Ioppea portant

!CD -

Hongrie

PORTUGAL

SUD-AFRTQUE -

Luxembourg
-UZZ

Tokyo.

LETTONIE - J, Lapin, Skar-nu iela l7, Riga.
NOUVELLE-ZELANDE- F.D. Bell, Watbemo. Palmerston, Orage.
NORVEGE -Leif Salicath, 88 Pl leëtr-aedet. Oslo.
PALESTINE - Radio 6ZK, aig nale. Raf-Ramleh.
POLOGNE - Radiofon Polaki , ul Wileza 30,War-eaw.
PORTO-RlCO- j oaqulu Agusry. P. O. Box868,San juan.
Eugenio

LXI

!iîlll
,

,

•

,

c est une necess1te !...

-

PROCÈDÉ ET LE PLUS UTILISE. C'EST LE

a.e

60

à

1000

wa.UR

·

Envouez-11011.s
tee caractéristiques détaillées de votre
émetteur: nous ucus indiquerons les KENOS à choletr, 011
le bleu da panneau à exécuter,
No11.-;
pouvons aussi uous le Licrercomplet, fait suivant
votre désir, avec qarautie,

~DUS RÉPHRONS TOUTES LES LHJDPES D'ÉIDISSIOff

@1

"DUS HGHETONS LES LAIDPES O'ÉJillSSIO"

et particulièrement

'r.?D

que les amateurs ne désirent

.

SOCIÉTÉ

les 60 et 250 watts françaises

NOUS FABRIQUONS

DES

CONTROLEURS

AU

NÉON

POUR

pas faire

BRULÉES
réparer

ONDEMETRES

L. S. 1., 11, Impasse Marcès (39, rue Po pinc ou.rt}, PAn!S

(ll"J

- Roq. Q.~-30

~
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INDICATIFS ENTENDUS
(suite da numéro 127)
$'.\[ - SUÈDE {suite)
(29) - smuj smuv srnzu smwr amvl smvv srnvr- sœto èmtx smtn
sruuk smcw
(SI)-smwa smuv smto amus
(32)- smrt smsh smvj smwf smwa
(3 j.) - stnvg emyc
(3i) - smvj aman 'smws sad saa seb srue
(38) - smtx smws srnzn sab sad
(3!'1) - smay
(4.1)- smsh smtn
(43) - ssmv smwu
. SS-

NAVIRES DE GUERRE U.S.A.
{31) - 2sc

(2!J) -

êmex

(39)-

tcoc tuh tu tb tvd tar tcnt tmu tur.

T - TURQUIE
'l'J -TRA.NSJORDANrE
(9) -

crj

l9J -

tut

TUN - Tl.JNJSIE
TP(5) (ï) (12) (16) -

tpal
tpat.
tpux
tpat

POLOGNE
(21.) - tpvv
(29) - tpat tpvv
(~8)- tpej

U - U.S.A.
(I) - 1bhs okp vz eco éup ana bez ads cmx lj cmf cuz ers ecp
ey ga aae aù 8:\.1) aga 2.:;vjargus o,rj hg hw tp met hwn hm
êgp atn cdv rf Ln! hms pl' 4rL tw 8hrc hjy hjh xcq akk umu
bey üaln by axb cd cl!
(2) - 101:bh gl bhr avl ag ac! avn uu vb ernf ri' 2tlyj hl nul ha
CJq uk 3bwt 4li ben ak k ahd üvz
(3) - 3gp ·iaah
(~) - loke aga ch aao cmp cmf bzp lj nxx hqt uc \'7. l1jk nsu n:i;
or ga kf ahz liez 2ctn xar nz ut tp lm 3bmz sj dh kt pl' 1-dli
GevSago al1d air hcn Oli wi.v wgy \1·iz
·
(6) - Shen 9dte 2an ag 9sw Fit t.•ro Hz 2ab ax 3a,y t 1·f8hu 2xAf
(ï) - !a.:lrn apv bsx bzp nq-xm 2alij b\·h Lj nz pm 3tl ~IHSadn
amv
(8) - luae aci ad! adm ads aer oie arnd uox asr ovi ~1x1.1 a:i:d azg
azr ayl bam hbl bbr hdt liez byk bms hlt' hqli hux caw cki
ckp cjê cmrcue c>jey gèl ic kl my or P.Yqh nl 1'1' sm srsw uu
vy vz xam xj xm zs xv 2ahp abw adl ags ahj ajm anx :Jrm
ayj hum huy ho li\• hl'h cow cei crb ctn cvj clm fy kx uz orn
pv px rs tp uo xat' 3ael a.fa ngp aha awg 11,vhm lirns hqj l.uw
bwt ckj ckl dw gp gw jn jo ltl lw mp pl' qw tr wr 1.nklil dd l'i
rwgo qb rm slGoyg amn aox api ash ava ev jd oa .v1'ïek Suclx
atq akk ali nua 8\'S bbe hbw hda brd lire !Jsu 1 t hth ch: ccq
csv da\ dhu c!if dmz ds.r jm ve vv zae mah !)akt axl1 htlg hjw
bjz h2p cca ces cej <:\'D ckc dke dug eag ell ez ru me "''-'C nau
(9) - fab ar aw awe hbr bg es euecm!' µw per uah·2nqy /~izdd
Bab adg hOx cr cnx dri ez kt' mk rnoz me-sv 9bbx cp 1tlte 1·et
ect cos ra za
(10) - faao 3ld 2ay tp laox 2av 1cra cw cp ck1) raao hjk om oxx
2ayj Spi lgp hzp rf m:r cmf 21isl3hl1lt lvz 3vi 211z pm l•tHl !kl
3ld Spi 4ati' 2cvj 3jo 2cxl 4hn 8ccr lig hJ,e31dBltl Sxe hf 8<1dm
7de 4sl 3ay 2cvj la{lO 3hqj lrd 8jj 1hzp3ay td laao 3jo 2ng 2du1
tp 3gp lcrb cj 8aj111Ski' 2em 3a!rn' llq 2hwa lajx hi..:<:1-nk2sz
2bm 1cez 8ar.m 4mga cld 2baa 2afg lcwB 3J>f2.:tu 21f !oil' Sccr
2gv lhjr 3bva f:lbph Sbrc hnr avd fJUq !<;ifl lllr 8ily 3kp !awc
3ay la.sr 2hum 3ahl lcmf2cbb Jaln laei· 7de Shnh lamh 1axa
1alj; 2ufg 81·h lblmi !aci 9mc Si'C 'fs~
(13)- lakz asFatu kr hmz licli hez ckd r·au 2ait axy avx os heo
cej 2dh mk Sajc gp Id cl 4jk li 5aio Sdsy bth xe 9axs hwo dng
rb
(14)- 3bsm 2nz 4aq ·101·2p!' wiz 8heh 2beo 4nli 5jl'-tkl' Sdrs toug
·laut Sdjp 2xar 4gh 2md 5rc
(16)- fl'tci wz end udd xv osu odm nwe cnp aoo uw n.ra zk hJa1.w
mv cax av! cm.r bzp awl cjh bk du okp ads hgq hhs ag·a rd hz
a_yltna bkp f"!ib ak\• bcec ii .YI,hil hlfga niy af-1cmx mp hc1,
criz nv bm;; hxu buv bke bgc or rg xam kl vz me ka ey ch ic
asa acn bhm 2bvclovb baa da aîb cnl adv alk pr cpi c1.harx
alp ap uo oqw gy C\'j arv apv tes za nci· IJUlll cxl ym om un
to cjc bvh tp agb nz Jip cft px ajm di ayj bwn r·g cl1k fo .%qz

DES 8
bga lw rc bmz wf :1;.'; cdt cdv ceb te (Ill V rg cjn hic gp ti- rnv
bms ejc jo ckj ce vf aq agp 41'!' cj 11iiz ak i-m f1 hu s! bl he
au tn 5wi kc jrev dl 'rdc Sada hsu d_yhhc bsd dgv ris ato kt'
udg cev bl' clv kc es dqu nkjc r-v sr dbb nrg me amu avd cls.'
gz. anu aho qh .YP cca aly aol eau yor da] ûog-h ajj cet ekb
ek ec cez erk bhw avh va ab t nlt nm-n not wtz ntsa wnp nnw
nhm nart uao wlhy wlj
(20) - Salf lch aw âan tnm l a x x
(21) - (lhyg) (lalr) wtz.. sut Sas lnuv (2hqh) Blcl (2uk) (lhjf) lie
(taep) (3td) (2hqq) nmv) {Sgzl tôoa) 21·s ëppa âcu- (lrigl {Vgej)
(2tp) 2k7 (!ldga) (ômn) ('lapv) l dk (2amjl (8atf) (2hlm) (lckp)
(3ckj) {Shth} Sbuv (1aao) (2tlxu) (2il11111) (lrd\ (3jo) {3lims) {Shg)
(Sc~qu)
(tcruf (8aj) (wiy) tasf Sahm (Iasa) (Ive) !cm l awe lamd
[La vl
(22J- tgn zd cmr hl'x bez âpx cvj nz 3ld tkm Suif êdqu exls dte
(23) - taa
(21-) - Jar us ncn ak uba nvl ecr <lS' ebp hez ouv ennl clu- ârv
ubp hwn ali! 3tr op je 4ai lk S1'Lqh av ûcd
(25) - 2xM (phoutc) ktlk a
(27) - âuo
(28)__,.üadp dan hzr hzn ih bgv ckv hx i bvz lh noh exu mu udi
dcw hem bye au nqx chn ben crnp un hlu
(2!l)- Jeao amd bjf rt xm nh asf xs r-f g-p hhrn gucq ch 28\"Lhm
nz ckd hgs cvj ebu ce an md ccj 3ql' 2sz 3uy sµ: edd ck ak if
gw 5sz 7dc Pamv r-cq aw alv br edm ht' O!w arh sj kg
(BO\- ânt 2jkm 21] êocd Hl Iubv Icnz 5kc !iliwc Ocez saxx 2 -t
tcew cjh axa $:i:hhrc 2uk alt af'x Sbur llj bz êsv lajq 3ojc~hot
Iast 2ro âase sri ctn aru auv 1px
(31) - tnds axx Ani awc U.\l asr ec amd ad uer eor hdx hhs ch
g"ftpm rd tz ux 2i:iolnoc Dit awq nwf bu- bwa hzo gym. or 'xaf
(phonie) bhy 3ap auw au hg:jo mv pl ue pg wu auk aah a!l
cv jk rn 5kn 6hm Bukv hrc bjo cha eau dsy gk ux XC'ûhqe
hmm dte sj
(32) - tasr rd ûch- sj
(37) - rase est asn ode gn cmr rd gp ro te ckn ucr 2tp edl i,m
cbg sz uul lmd rxl 3dh u.c cdv g:p an,y bw a.r ln frn r·y ll
ôuuv jf' k i dl Svo hpq hf bdp Inn ut eau ded kf 9die bqc csc
not wiz nba
(38)- taao ads ajx a2r hhm bzp ch ckp cmp ga vz sw zd 2ag'q
cet cje et t.:tl' crb cvj cxl fj nz th uo 3agg l.we gp Io lw L1·4hl
C\' nt 5jd Io Sadg afq Illy ben b~trf·b1·dsy es 9blir dug drs cji
ez ab!
(39)- uY.ufz us llb 2nl'i ckcu 9r6p siai· uvo 110 SiDus!au üi
('\.2) - lasr g-a vz i·t.l ojx aw 2n wje alu tihm 3wo 1.1:;4111 t;v cl!
(i3l - 2t,\· hw1.1 1lc.21p letlm Scpf Sflhk Socs
\V- HONGHJE
(5)-g:w
(~..0)- wna

{43)-(Wll8)

Y(2'-2)- 2.Jk
Y (!lt} (!(;) -

2flk
!cg 21.lk

(12) -

7xx

('IG) -

ÏXX

YS -

!~DES
(SS) - del'
UHUGUAY
(BO) - 2<>k
(37)- 2nk !uw

YOÙGO~SLA\ïE
(22) - 7kk
(30)- 'iww

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes te111sio111s
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Étahlissc1i1ents VAllllET & COLtol'
'l, Rue d'Hauptonl,

PARIS

(XIX') -

7

Téléph. · NoR.o 69.73
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Petites Annonces à UNfranc la ligne

GRAMMONT

A c.EDEB très bas pr+x, quelques tr-ansros 110v., seccndau-e :
20-2-2 v., doldt : 5 a., convenant
plli·raHetnent pour aümentetton de lampes émission et charge d'accus. - S'adressen à
~r. Sonülard, Ing., Gi., rue Z. Maille,Elbeuf-St-Aubin.
A VENDRE !50 tr. : alterueteur-dvnrrmo (('relerunken i), 600 p.,
270 w. Renselgnementa sui· 1.i1:HlHHH.lü.- Ecrire
u It.J. n vta
!C JdS 11.
ù

A \'E:"lDHE:
l u-anslo 1'10\'.-2000 V., 500 w., prtscs lOLIS lus
-~OOv. : 200 l'r.; 1 transfo 110 v-u v., 8 amp. Isolement li BOOO
v. :
tiO rr.; 1 u-ansro l 10 v.-8 v., :l ump., isolement à -1.QOO v. : 40 l'r.:
l condeusuteur ttxe 2/1000 Cf Alter i1 A.T. : 25 f1·.; ·1 ampèremëtre
thernüque 0 à ·1,5: -:30fr.: ·Ioondœnsateur vartalüe 0.2501)0, tenant
2000 v. : 30 fr. ; 1 se.li'spl rate dJJï sp. pour 11111·tley
: 10 ri·.; 1 voltmètre pour cornrole de 0 à 250 v, : a~ fr.; ! vcltmèue électeomagnéttque 0 it. Get il f'JOv, : 15 fr.; 2 tnmpes Il Fotos 45 W. : no ÏI'.;
1 résistance bebtnèe, 12000ohms avec prises: 10fr. - S'adresser
t\1. A. Pelletier, 23, nt(! Bardtnet, Parts 1~.t-.
ü

!)

ù

ON B,ECHERCHE uut-Ien groupe électrogène de charge, de Io
Radlotélègrapn!e Müttalre, moteur <1 Astci· 1), dvuamo <1 Herser •1
fi cieux coltecteurs, 20 v.-20 a. el !IOv.-4 o. ou la dj-namc seule ù
déraut du groupe, dans ~-'irn11orte quel état.c-- Ecrire ù J. Frençots,
io\l~ctricicn, lü, nie tle l'Drnuger-, Dicp=p=e={S=.-=I=.)======

Type« Universel» 5 à lOwatts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts,

A VENDRE : 1 n-ansto 110-115v.-r.000 v., l kwa oyant déux
seocndatrcs de 2000 v., -IBUfr. ù débntu-e : J transfo !10 \'.-8 v.,
25 <.\., !:iOrr. it débattre ; ! 1< Pcrrtx « uo v.-6 v., 8 a., 50 t:r.;
1 Schnelj et IBF perrèctlouné a,1 <lnL fi;iit ses preuves à SKl".
Ee1'l1·eti 81\F, 84, ruu ~lu Bois tle Bou!og·11e,Neuill.}'-St11•-Seine..
.-\\'ENDRE avec gnruntle, redresseur « Tunµ·at·» e., G v. 11
75 v. par tt-anstonnateur,
prises motupres, lampe complètement
neuvc : l IOiJf1'.: autre ci Tungar n à 2 Inmpcs de 15 e. chacune,
v. G5 v., pi+ses rnultfples : 2fl(JOr1" - Bcr-h-e J. Frê\1J1;ois,
electrtcten, ru, rue de t'Or-angur, Dieppe (S.-1.)
û

ü

ù

~e8~~~l;e
MICRO

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

g~\ :~~~~.r~~~;~~~~~~
1

boîte de jonction (n-ayaut jamais servi).
coûté 1525fr., cédé pour- 900fr: - S'adresser initiales
J. B. «Journal des 8 », à RugIee (Eure).
à

INTÉGRA

Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés

CONDENSATEURS

Licence Br-evetS.G.D.G. (501.030)

POUR TJi:LIÏ:l'llONrn • T.S.t'. ÊMlSSION .« RÉCEPTION
t.•A80RA'l'OIRHS - PROTECTlON DES RESEAUX
l'AC'l'l];UR eu PUISSANCI~- AU PAJ)nm, MICA, v1mR1~

Spires

Prix nue

Société Industrielle des Condensateurs

15
25
35

2.10
2.30
2.45
2. 70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

50

ÉTABLISSEMENTS L, SEGAL & C"
·11

LAMPES

ù

OCCASION
y compris sa

1
!;'

à cornes.

Type 150watts, à cornes.

Fournisseurs des P.T.T.

25

Bureaux et Atelim: 37, rue Henri-Martin, COLOMBES(Seine)

100
150

Têléph.:

5.46·Co1Qmbes -

Telé!l.•·: SEGAL-COLOMBES
R C. Seine 222 931 B

r:;

8~

~û'

200

250 '
300
400

Piles sèches « HELLESEIWS
»
Grande capacité.

-

Très

longue durée

E. MOSSÊ, 16, Avenue de Villiers,

PARIS (17)

PRl'x:
montee i broc:h~
ou à pivou

-8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

1

Agents k:

Bordeaux. - MOLES, 17, rue Jeau Burguet.
Marseille. - NESME,,18, rue des Cypres.
Toulouse.- BANCAL, 52, rue Baya.rd.

INTÉGRA, 6,
L'émission en AC (alternatif b.-ut)
EST INTERDITE.

1

rue

Jules.Sill\Oil,

BOULOQNE-SUR·SEINE
TÉLEPHONE

921

Condition• partic:Wi~rement 11.vantngeu1e1
â MM, lei Croui•te1 et Revendeur1.
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•

l!

Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA
Constructionextra-soignée

•!

i

~r

•i!
!

!
!
!
!

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

f

i

i
i

{f

fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9")
Téléphone:

Premier fournisseur de l'Etat

Ttt.uDAINF. 11-'14

e11 T.$.F. {Année 1900).- Fournisseur des
des Gouvernements étrangers, etc.

f

•!
1

i
i

+

Prix: 426

'

l

+

BRE:VETÊ S.G.D.G,

!

•

Cfes

de Chemins de Fer,

•.

•i
i
i

!

!
!
!
!

·-·-·-···-·····-···-···-·····-···-···-···-···-···-···-· -·-·-···-·····-···-···-······

Pour -s; vos montages, choisissez...
UN SQUARE~W

GMR'
Etablissements

Pixattou centrale ;
Dèmult'ipltcatlon centrale de
rapport 1/20;
Accèsfacile des connexions;
Douceur de rotation {entr-aînement par biJles :
Fatbte encombrement (pr-cfll
des lames déposé} :
Rigidité des ensembles
lames.

G M R, 223, Route de Châtillon, MONTROUGÈ(Seine)

N°129

QoATRIÈMR

ANNta:.-

Le

numèr-o
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:
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29 Janvier 1921

DES 8 ---··

SF.UI.JOURNAi. 1''RANÇArs l~XCLUSJVRMRNTRESERYÉ A L'i::MISSION o'AMATEUR:S, P.ARAJSSANT CHAQUE°SA?.IEDI SÛR
&

ORGANE OFFICIEL

DU .• RÉSEAU

DES

EMETTEURS

FRANÇAIS"

50 fr.
100 fr.

Imprimerie
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Re.mise 20 o}o aux Membres du. R.E.F.

Ce numéro contient, en. silpplément sur feuille
détachée, la LISTE DES NOUVELLES LETTRES DE
NATIONALITÉ, à afficher devant votre manip.

Service de relais des QSL·du R.E.F.
Le R.E.F. poursuivant son organisation, va ouvrir un
eer-vicede relais de cartes QSL pour ses membres, tr-èa
prochainement.
Le relais des cartes sera gratuit pour tous les membres du R.E.F.,qui auront la faculré d'envoyer des cartes
QSL sur n'importe quel point de la Terre. Toutes les cartes QSL deatinéee -aux membres 'du\R.E.F.. qui seront
centralisées à notre service, seront à la disposition des
membres du Réaeau , contre enveloppe timbrée, portant
l'adresse du destinataire.
C'est notre dévoué ROlO qui va mettre en route le service qui, dans quelques mois, sera le plus important
eervice QSL de France, car le R. E. F. étant Section
Française de l'I.A.R.U., toutes les cartes du Monde des·
tination de la France seront centralisées au R.E.F.
L'adresse du R.l.LF. sera une boîte postale a Paris,
adresse stable qu'il sera facile a nos membres, de donner
à leurs correspondants. De plus, des que cette adresse
sera ar-r-êtèe. tous nos membres devront la propager- et
la faire connaître ù tous, el) même temps que nous allons
en aviser, par nos moyens. toua les groupements
én-an gere.
Touales membres du R.E.F. sont donc pr-ièa d'adresser
à notre ser-vtce QSL. leura car-tee et, f mmèdtateruent, une
à

~~~~~~!~~

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Administration'

ABONNEMENTS:

France (pour un an).
Ett-anger (pour un an).

8, 12 du 16 PAGES

ÉO!trl!:PAR sus J.RCTIWRSRÊPARTlS DANS L'EMONDE BNTIER

..Téléphone e RUGLES'N° 6

VEUCLIN
Chèque&_
Postaux:

(EURE)

COMMUNIQUÉ

Rouen 7952

R.E.F.

DU

commè suite à la démarche faite auprès de !'Administration des P.T.T.
Une dèlèga tion du R.E.F., cornposèe de M. LEir&BVRE,
SGL. Préetdent d'Honneur du R.E.F.; SJN, M. LKvASSOR,
Vice-Président; 8CA, M. AuDURK·AU, Secrétaire et 8GO,
M. MEZGER, Délégué Français à l'r.A.R.U., s'est présentée
devant i\i. le Directeur de la T.S.F.,changé de la recevoir
offlciellement au nom de 1'Administration.
8GL et 8JNfirent un exposé de la situation générale
des amateurs én France, sur toutes les principales queetfons , fataant l'objet de tous les points. algnalêa par les
membres du Réseau.
Au cours d'une réunion préparatoire de cette dèjèga-.
fion, il fut décidé de demander l'admission au sein de la
Corumlaeiou Inter-mini atés-Ielle, d'un représentant du
R.E.F.. seul moyen de parvenir- au but, car toutes les
revendications demandées dépendent de cette Commission qui, seule, peut statuer.
DèR que le R.E.F. sera eu possession de la rèponee au
sujet-de la CÔmmissionIntér-rniniatèr-ielle. les membres
du Réseau en seront avisés via JclB et. il sera probablement nécessaire de passer au vote, pour la dèaig natjon
du ca ndidat ou des .candtdate proposés par 'le Bureau.
'· R.E.F.
Pour: aider' 8BP, tee- amatetu-s qu'i déeirent voir
publier la photographie de leur station dans te Jd8.
peuvent très bien [aire exécuter leur cliché à teure
[ra is, le même cliché peut, par la eu.iteceeruir â faire
uer des
sur- cartes
que les
telU-$.peuvent ennosjer 6 Ieurn correepnnd a nte préfërés.
(BJN).
confectio

n

photos

QSL,

a

ma-

~~~:~:o~~t~t
c!~1~i

~~~~;e!.~~~eer~~!·1~1~1~?e~~~10~~
jusqu'ici. a assuré ce service au prix
d'une perte de· temps considérable et aussi, avouons-le,
d'une perte d'ar-geu t, que le dévouement à notre cause
peut seul expliquer.
Naturellement, nous remémorons à tous qu'il existe ·
des l.ietead'indicatifs, qui permettent d'adr-eeeer-directement au x cor-r-eapoudante les QSL. moyen qui offre la
plus grande sécurité. Nous pensons également que la
poeaeaston de quelques cartes de·chaque pays du ~fonde.
u'Impltque pas nèceeaairement le besotn de colfectlouner
toutes les cartes QSL du Globe. Il y a environ 25000OMs
en USA... et quelques autres par ailleurs ... néanmoins,
le QSL via lLE.F., qui est un besoin réel, sera bientôt à
la disposition de tous les membres du R.E.F., comme
récompense à la coufiance qu'ils apportèrent au Rèeeau.
Donnezvos instructions à ROIO, dès que Ie QRA du
R.E.F. sera donné, Lx acann. maintenant, prend en main
ce service, facilitez-lui 1:1a tâche qu'il eatu-a rernplj r avec
complnieànce.
V1rnc1.1N(8BP)qui.

(8,JN).

sec~iens Réglenales
SECTION 1 ~ A partir du 5 Fèvr-Iex; un cours de
Iectue-e au son par radio fonctionnera sur QRH de
44 mètres..IJ sera f'aft en phonie, tous les samedi's, à
22 h. 15, par 8KU, et en graphie. tous les mercredis,
à 21 heures; par BYA. Les explications sur la marche
<lu cours seront données lors de la pr-emièr-e émission
par SKU.
Atuateure, qui désirez suivre ce cours, faites-vous
connaître à SKU : P. 1'Au1n', l, Place de lAbondance, ù
Lyon. et soyez nombreux pour encourager voe instructeurs. Toutes let! critiques relatives aux essais en phonie
de SKU,eer-ontles bienvenues.
(f8KU).

JOUR.NAL DES 8

CQ :fSBP
lll9l

- :\fci photo, j'aLtends .les autres

(j

vainqueurs

11

poul'

l'aire œucre complète. seucueucns CLumlttés.
T 2X. - Ilien reçu vtre réctamntlou du û-l-27; ici aucune
pour vous. N.ousenverrons cas.éché(int.~~~ue convenu.

crd

R28't - Nous
additions; â ce
exemplaires.

n, -

Envoyez man(Jd8)

rëedttcrons Itate crnctene après corrections et
moment nous pourrons vous tout-nu-de 10J 100
reçu votre letu-e 30-12niais pas

Avons

SFT, SCA - Mel de la réclamation
d'autre part.

de dï:X.U à

laquelle je repends

EARH> - A votre disposition pour vous imprimer
suivant modèle que \'OUSenverrez.

cartes QSL

kU.BN - R Ok ltr du J3-l-2ï. Les crd sont adressées t) :'If. R.
Formts et celles desttnées il des QB.A inconnus sont indiquées
dans u JdS n ,

8ABC- J'envoie votre demande à SCAsecrétntre du REF, qui
enverra rensetg nements.

vous

Avons lettre de hl. Oolmunt

pour :'Il. pam (sans

·

8CP - Je n'ai pas pl'îS les tndtcattfs des crd que je vous ai
adressées dans enveloppe qnl vous est parvenue vtde. - Dans la
votre du 3-12-26 reçue ouverte, il y avait encore les crd
I'tntérteur-.
à

SllTN - '\Ici pour réabonnement et conseils dont 'nous tenons
compte et ùéjà mis il exécution .. Arntttes.
EAR! - Mci liste qui passera dans prochain N.,. -Conseils
suggestions FB pris en considération. Amtttéa.

et

4R.L - Avons envoyé No 125qui NW est éputsè.

D7XU- Vos plaintes nous arrivent :
vous

1c1Auçuz.;e <:AflTE POliR
; J1E :O.IÊ)IF.Qli1AUCU1'E.F.?\\'Y.L0PPE Al'l'RA~LHlf:: DE vo-nœ P:.\HT.

-A l'avenir, plelgnez-vous dtrectement a nous, ce sera beaucoup
plus convenable ... et moins vexant. - Le seul envoi reçu {le
vous 01.1 Sept. 2(1, est une carte Q!-:iL il dostlnattou de 1'8'.\IN? Il ?,
ne soyez pas étormè d'ètre aaus eèpense de votre correspondant à indicatif si Iantatststc ... qui n'existe que dans votre

tmcgtneuon.

QRA••• QSL ••• OSO•••
SZB ff8Y~B - Fi..\Hcit1.üionpour OX 2 watts OM. Nous pouvons
matntenant nous donner la main.
Qui pourrait QSP pour les "NZ et A ? SYNH voudnrtt
car I'ëmlsstou do!L porte!'.

tou -her

Qui peut clire il 8YKB qutind YDCB. se trouve en 1'31J·? 'l'ks
8.JY ff

8G)iI

-

stgs.

Ok QSH SllA.."\:,<)RA Europe.

CQ SJD - Aju-ès plusieurs mois de silence, S.JD (• reprend 1'011·
»
sur 20, 33 ou !.{. mètres. Qf::iB, environ 40 pêriodes (commutatr-lcej.

.==

--

PROPAGATION - Depuis quelques jours l'air est bouché dans
la réston de Toulouse. Jmpo-stble entendre les BZ, Il, A et NZ.
D'autre: part, les U puratssent sortn' m-usquement vers 2300 ;
cette apper+tlon est très bizarre et s'eftectue entre üeux ou trots
secondes. Ce phénomène no correspond pes it l'arrêt des stattons
locales de broa.Ioasttug, comme ou pourrnl! le croire,
Enfin, Ie .lanvter- à 1610, I'amértcaln u3UY était r.5 sur 2 lnmt'es et ses èmtsstons lurent suivies correctement
pendent plus
de 30 minutes.
ê

f OY.Ê(i-.A(Bas-Rhin) mandat annoncé.

xr. Pam {"?) autre adresse).

ayant

8::\!B \'mgi 61tu - Ai Q$0 Jrn2PZ le ·[3-12-26; SOI!QRA est :
Jobu G1·i1îon, Kin~ston (Jamalcu).
g2AYB gr SJN -

RO!ll- tmpcssnne de (aire on annuaire de tous Ies QlU du
Monde. La vente ne permettrait pas de récupérer les frais d'un
tel ouvrage: de plus les QU.Achangent trop souvent.
8SSU - Bien reou epperetl type il Sahara
che "dému!Liplicatt•ur 1i qui nrnnquc.

µ&FZ de sr.:MC - Bort Jl0l11' OSO tnterrornpu, vos stgs
disparu. QSS très fréquent allant jusqu'à exüncttou des
chez vous aussi? espère cuëgu. 73.

Ici QSL de CIJ SAD

!JOlU'

vous Û;\L ï3s.

Rl90 If SIL - QH'.\i secteur difficile â éliminer.
couper le secteur, si 11î1,
rien it
votre antenne
et il n'y a qu'à éteindre
les lampes ... hi !

mue,

Essuyez de
est induite

2AYB fg SIL - QHA lŒ:G: 'I'raûo oJJ shlp station aL El .é.nürnute
USA.

SJD demande QRA de mrrz, [IVCC lequel i! n QSO. Le QRS l'a
empêché de prendre t'adresse. 'ï'ks.
8H303de lAfD - R Ok votre crd, suis très étonne que vous ne
puissiez descendre au-dessous de 80 mètres avec votre ~lcsny.
Essavez 8\'CC l t sptres plaques et 8 aux grilles; excitez. votre
antenne par îuductîon, accordez self gl'ille. Hope to QSO soon.
C.:Qde Gi6:\IU - Les émetteurs « GI » suivante auront blentct
des postes à « Crystal contrai »et voudretent hten avoir des rapports sui· leurs émissions: 5NJ, .GYW, 5K\·, SMO (?)et GhlU.
012n· u-avatüe actuellement en u crvstal contre! 11 el avec 200
wnLts; ses signaux sont z·S en Australie!
JNDO-CHL'Œ - Lé JO-l-27 il lï45 tmg, Gi6\[[.J a QSO l'°i8FOK à
Setgnn. 11eccusa r3 PB et ses stgs etaleut QHZ l'i à r3 sur 35 m.
DC pure. - Les stguaux de G:\lU sont ouest ri. au poste BX Y à
Hong-Koue, Chtna.
INDES - GiGUV travattle chaque soir à 1800tmg avec yDCP.
ûawalptndt.
Poul' essais spectnux : toujours Q1H' pour Q::;H
pour l'Ortcnt et QSP. Pse d'adresser Lousrapports pour yDCR
vin G\IU qui QSR par Re dto.
~u télért10nic
de lir-.JU est illlSfil hh~n re(:uc 11nr J 2BO, Assam.
è

HF.MARQUE SUR L-ES PBl::NOMI;.NES I• 1)'..\lU Rûl'CHI~ ~,,
C:ON::iTATES A .LA STA1'l0~ l'SOJ!:O:
SOÉO répondant à l'appel de S~OX, confu-meen tous poluts ses
obscrvuttous reletèes deus le No 12ï du JclS.
Votct, pour m11 part, quelques constatations faites, pour la
lu pértode précitée.
Du 2G-12-2G
uu l-l-2ï: D1.1 nombreux U sont reçus ri- û ri; purcontre, pas un 0'.\[ eiu-opéeu n'est entendu.
Le J-i-2ï : ûéccptlon normale et msrnc QSA dus européens.
Les :l-l.-5-li Jn11\ICl'- .-\part quelques stations oïûctclles, aucun
inllicaLil' ne so: t, t'ér+odu uoroptètoment bouchée, c\ pnrtlr de '1800
trnt-!'·Le récepteur, accusé à tort est démonté et remonte, rtsotcment de l'antenne et la prtae de terre sont modtûès, naturellemeut, sans qu'an.-uue a.1rnJ.!iOrùliôu SOiL apportée.
Les ï et B : Timide appurlüon do quelques 8, mauvaise réeepno» toute lu [curnée.
Le O : Bonne »eccouon des européens et des U.
Le 10: Réception ncn-mule, nornhreux Q80 facilement réalisés,
par·Lir de lïOO tmg ,
Le 1t : 'I't'ès banne récepnon toute la journée. OPY accuse r8 et
est QRK rï. Toutes les staucns
européennes sont QSA. Les li
ù

ègalcrnent.
Le 12: jtccepuon nonnale des européens jusqu'à 201-5 tmg.
Après cette heure, ils deviennent Inuurtthtes.
Le 1l : Stêmes observatlous CJllC. ci-dessus. Le nième phénomène

se r-eproduit. il la mëme heure, au cours d'un QSO avec S?IIAT,
qul passe de rG à r2 ,~tfinit pin dispnr·alt1·e comptëtement. I'Ius
un 8 n'est entenûu.
t.c 16: u2KR et u2ABP sont reçus ru le matin
0810. Toute. la
journée, nssez lionne reccptton niais rcnuaston semble- motus
pcrte:-. A 2100,l'air sé i, bouche il nouveau.
En résumé, 7 jours sur IG,la réception à Io stetlou 80ÉO devtent
Impossible, ii purtir de 2100pour la pértode actuelle !... Il y a de
quoi en étre ccoiu-t-cf rcutte •> !!
(SOÉO)
ù

JOURNAL

8\VR poste d'amateur. travaillant en graphie et phonie, entre
aux umeteurs qul l'auraient
rel:u de hteu voulut lui' luire connaître leur appréciation
sur la
qualité de son émission et la longueur d'oncle sur· laquelle il a été
r-eçu. U répondra toujours avec empressement
à toms les rensetg'nements et QSL qui lui parviendront.
transmettre
renseignemonts et QSL via Jdê.

25et 50 m., serait u-cs reconuatssent

R2ü8 rlem11ndc QRA de CB F2. Remerciements â

J'avilllC:e.

SBDYprie tous les amateurs qui l'entendront de vouloir bien
lui envoyer crcl QSL via Jc!S. Il sera répondu tmëdtatement à
toutes les cartes.
B. Dunn de R2li8 -

Met hep pour QTIA de GLYX.

De R21i8 - Le 2-1-2i1 de 30 à 35 QRH:
,, J'i.2G: z3AR était QSO avec fiSFOK (z3AB. et fl8FOK reçus Ici r5)
ù 1530 : u2NO, -s également.
ù ·153!): fiSFOK restatt QSO avec uOS:\I\V.
ù lû12: z31\R ~tait toujours rs.
de ·1soo à 1820: c!AR, oASX.1 z4AA et a3BQ reçus ici -s-c.
CQ de 8\YEL - Pse QTIAde SKO, ici QRA incomplet
Flanoe .... f'• DC, r:}, QSS. 'rks d'avance.

1.

DES

8

CQ fl'BGOOD - Je cherche à établir une liaison avec fm813YL.
Je prie tous les OM qui nous entendent de bien vouloir nous QSR.
Pse m'adresser mes QSL. ainsi que ceux pour fmSBVL via Jd8.
Mci. Best 73s.
SFi\fR ff 8GOOD - Bien reçu ord. entendu
Best ï3s OM.

pr essais à Pâques.

8\VY ffSGOODEst-ce à moi que vous avez.répondu
le ·l-!-2ï
il 0000. Si Oui, excusez-mot, j'ai eu une panne de eécepüou. Best
73s OM.
BPME â nouveau « cn the air
tion des Oi\f pour essai.
CQ fSPME -

11

tous les soirs et est il la disposivia Jc!S tuyaux

Prière de me faire par-cen!r

construction d'antenne "Lévy et d'antenne Zeppelin.

pour

fmSST vient de recevoir, via f'.rn8MB une carte de u6ADT, M.
Norol Evans RD N° 3, Orange Californie, qui rave-ut que ses
stgnaux-cnt été reçus 1'7 le 3 Décembre dernier. Les signaux de
8ST étaient sur 30 m. 50, 500 volts sur 2 lampes de réception
Fotos, oscillateur symétrique.

Steamer
JHP Ill A2 - Je vous envoie un â« QSL via relais. Best 73s vx et
une prière à Saint·Antoine pour qu'elle vous parvienne, bi !

SCT de gtovw - pi\"VUAJ (?) answered your CQ on '12-·!-27at
IG<l5gmt, QlH\ rl to r2, QSB chlr-py DC. Yon were ri steadt BAC
hei-e. 73s.

De tous ses QSO F-B des mois do Novembre-Décembre 26et
Janvier 27, b4QQ-A2 n'a rcd que les c!'d de 80LU et dè BAHO.

$Dl Jg·iGYW Novgorod.

UAZ f8.JHK - Excuse OM ere QRî\f r9, un stgs r4, hope QSO
egn. Pse QSL crd via JdS. 'I'ks 73s.

snrr

QRA r1UA ts G. Arlk!n,

Svcrdlova 51, Nijni

!'agi 6YW QB.A gGZA: Larone, Hill Hise, Cobharn.

SWY l'J:;iGYW--:- QRA µ;c6NX :
Glasgow, Scotland.

CQ de SJRK _- Qui peut me donner QRA de l"'IAZ. 73s. tks.

csOKl de p:WYW - Dtd vou recctve tny card oxt » Ycur card
has not aenved here yet. Pse Q-=:>I:.
oui· QSO Oêt. Tnx. 73s.
HH. ffSABC - Tous les mardis à 2130abt, émission en phonie
sur QRH 7ll m. - Portée ü50 km., r.;, sur 2 lpes. Cette phonie est
QSA eu Prauce, Suisse, Angleterre, etc ...
SABC répond sur 40 m. abt ù tous les CQ entendus à sa station,
ordmatremeut à l'écoute vers '!7BO.
Emetteurs : te en phonie «. Muster osculator 11 76 m. ebt , 2t> en
graphle
Symétrtque Mcsnv 11 29 à 40 m.
Altmeutaüon 4-00 volts RAC, 90 millls , 35 watts.
Pse QSL via Jcl8. Tk.s Lep.
probablement cssnt sur 29 mètres abt, le vendredi à 2200, graphie et phonie.
Dès le premier esse! avec son -r-.Jesny,8A.BC reçoit un QSL de
eARH (QRB H2S km.), qui le signale ru sur ·t Ipc. Tks eAB44 !
hope QSO soon.
(!

S.JNC - La station 8JNC est heureuse d'annoncer aux 8 sa
venue au monde dans ln bande des 45 m. et e11 dessous. Elle

set-a heureuse de communiquer avec les stauons europeermes et
autres et elle répondra Il tous QSL qui lui seront adressés. Allmentatton DC, RAC et AC. Input 50 watts maximum. Montage
Mesny ou HarHey. La statton SJNC est Celle qui succède <l S.JMS
uuttscc rai· un amateur de hi régton de Reims un Hl25 et début
t02G. (S.JNC 1iLà 1500, les hams pourront
pomper dur !!J. QRA:
ûégtou {11~Reims. Vy tnx.
!'mSST frnf 8XIX - Ne suis pas marocain Om, erreur d'impression, rua QUA Vaucluse, ne pouvons correspondre
par téléphone
mals le <1 on the air n le rcmplacern a vautagcusemcnt. Au plaisu- d'un QSO, wr-kd QRH 32 et 43. QH.T ce mois-ci par- transfo HT
brûlé, ï-epreudrat Je mots procha!n. Voici QHA de u9CAJ : Kenneth
Wolte 210S. Helen St., Ptpestone, Mtnn., USA.
Gui est WNP '?

-

Pse QH.~ de· c·IAC.

(SXlX)

Voici QRA d'après QSL de GcGNX : Mcüi1de, S Monteith Row,
GIMCOW, S.E.
(SFY)

?i'.r. Alexandersen
signalée

(Esthonie] {te SQ\V dans ne 12ï. 'l'ks.

S.NOX fT 8FY - Purfultemout
QB.K Hrence-è.ltcmague.

i'ICW rr 8JRK
Avez-vs Ok crd. Tks QSO OM, ètes-veus resté
en panne.'? ras OM. Hope QSO agn. ï3s.
-e

J.T. i\fc.Dade, S Montetth nond,

Pse QSL de votre écoute

d'accent avec vous nu sujet des

CQ test fSJR.K - SJRK sui· 33 ebt sera reconnaissant
à ts ceux
qui QSL ord ses stgs, USA en parücutter, heure de travaü : lïOO,
1900,et 2300 â 2400 tmg. Via Jd8. Tks.
SMTN (G. Kruse, Djusbolm, Sweden), annonce via SCA qu'il
est QSO avec fl8F01( {R. Lebon) à Hanoï,
fiOO trug et prie les
membres clu REF de se tenir à l'écoute sur QRH 33 m. 8, chaque
jour, vers 1700pour QSO avec fl.Sl<'OILQSB CW, QRP 30 watts.

a

SCA remercie

M. Lyon de Aberystwyth

(Grande-Bretagne),

de

.~acerte QSL.
CQ 8\VMS - S"W"i\IS<1 pompe
sur 44 m. 50. Pse QSL. Merci.
SOI ff S\VMS hestï3s OM.

1>

presque

tous les soirs, vers 2100,

Pse QRV à Nîmes pour nouveaux

Les amateurs marsetllats qui entendraient
signaler ù la Rection REF.

essnle.

Vy

8PP sont priés de le

SPP de SW~IR - Absolument rien entendu,
sous 45 m. et 75 ru. Pse QRK ?? 73s.

scrrt.

Ai appelé

SGQ possède· nctueltcment une récepücn inférieure il 5 mètres,
allant il 3000 mètres, se met .a la dtsposttton de tous les 8 pour
essais. - Pse QRS. <1 Son émetteur 51:catégorie en pièces détachées pour un temps indéfini. hi ! hi !
g6BT, f8IL -

Sincères

remerciements

0:\-f pour QRA de ,YDCB.
(SUD!)

SJN ff SUDI-

Tnx orn pour QSR ma dernende.

Btettous reçues en graphie et phonie pur 8BJ: pendant les
mois de Novembre, Décembre et clé but de Janvier- :
Srgz, rse, dg, xg, r-l, rgt, rry, kr, rf1 rr, zl, hc, vol), zet, ds, gz ,

atr, ap, oqp, fr, cw

Divers: 7mv, üvr, ûwn, âvn , Jar, l dr, 2uv, sac, aaw, 4a1-, êxs
l wd - (QSL sur demande à BHJ, 4~, Rue des Vergeaux, Amiens.

Semme.

SCA, SAH - 8BP a du diff(!l·er pendant plusieurs semetnes l'iusectton des. nouveaux indicatifs de r!ARU, à la suite d'une maladie
qui a été la cause d'un retard dans les services du" .Jd8 ».

JOUR!\

su.ru
modifiant installation,
cause démènegument,
compte
fonctionner dans une quinzaine ; appréciera fort les QSO pour
les premiers réglages. :\Ici à tous, pse QSL via .Jd8.
SNOX ffSCL:
Cher OU,

Les faits que vous avez onès dans votre arttcle paru .ôans le
dernier JdS coïncident. exactement
avec mes uhsor-vattous, pendant la même pér+ode, particulièrement du 23 Novembre au 3
Décembre Hf'2ti.
Oependaut j'al fait un QSO avec GiG'.\IO le 21- Novembre il 1810
tmg, qui me recevait r9 v~·Q8A ; moi je reoèvals üllU r7 QSA.
A IS'fO,j'ai entendu un CQ de d7ZG r5, très QSS. Depuis ce
jour, jusqu'au 3 Décembre, je n'ai rail aucun QSO, sauf dans un
rayon de 1,0km. dès la tombée de la nutt.
Cc n'est que le Jeudt 9 Décembre que j'ai repris contact »vcc
l'Europe. en faisant un QSQ avec k4GA qui était PG chez moi.
Permettez-met cher 0:\1 de vous donner uu cor-sen, c'est de
regarder votre baromètre lorsque le temps est bouché el de voir
quelles peuvent être sur !1.1 propagnttcn des O.C. les influences
des vartatjons de pression. Hope.to cuagn. \'y best ï3s.
4. Ma.i:quetde vasselot (Op. de f SÇL)
Quand SJJ [Etnbltssernents
bande37-40m.)

Belin) cessei-e-t-ü

son (.)lUI sur la
(SYNB)

La nuit du 18 au 19 a été exccpttormellc pou!' tes USA. A SY?-rn,
10QSOen moins de trois heuœs et pOul'tant peu c!eF dans l'air.

AL DES 8

QRA de nOF3, envoyer QSL via lARU (M. 'I'eppenbeck, uoongutn Noordwijk MW Zee, Hollande). - QRA de WAA : Fulneu
Istveu, A.hony {T-I01lgrio).- g·cGNX : ~le Dade, 8 1\\ont~ith How,
Glasgow($. E.).
(SIL)
P. Revtrteux,
élève tHI Lycée St-Louis-Paris, prte SVL de lui
envoyer une enveloppe
son Q,RA. afin de lui. l'aire parve.nr
plusieurs cartes QSL reçues pav erreur. 73s.
è

I'lusteurs émetteurs et récepteurs ont demandé l.i SilVL peurquoi su station 0tniL reçue sl faiblement du 25 Décembre nu 2
Janvier, alors que son opérateur prcûtett dé ses vacances pour
réaliser quelques QSO.
Lu réponse est simple : Notre émetteur est celui décrit dans 1€!
Jd8, mais les piles laissées en mcdtocre état ont etc retrouvées
1, a plat •f au bout de u-ots mots d'absence.
Nousavons dù nouscontenter de 45volts sur une lampe micro
et nous ar-r-iviousti peine faire passer~ mlllis dnns lu plaque,
la putssancc plaque est restée turerteure à un dtxteme de watt.
SR\"L est p,11•rni les stations QHP, celle qui marche avec la plus
f'ettüc putssoucc, aussi ne Inut-ü pas s'étonner du Ietble QRR de
cette station.
Cepcudnnt, grùce il notre anteuue bien dégagée et au réglage
du poste par la '' méthode des harmoniques •f, 50.QSOont été ctehlis en joues, avec Angleterre, Belgique, Hollande, Espagne,
Attemugnu, Autriche.
SHVL prte les Oms qui l'ont entendu, de bien voutotr lui euvoyer un accusé de réception vin JdS. 11enver-ruà tous la photo de
l'appareil utilisé.
ù

ô

80LU s'excuse auprès SESP mais il a eu une panne le 3-1-27
transfo grillé cl a du passer YA oaptdcment. 73s.
SGZ de faSRlT -Après vous avoir' répondu et donné Qu a, QRJ\,
QSB, ne vous ai plus entendu si ce n'est un moment après Sl"R?
Pse QSL to Jd$.
SB\V de raSRIT - àl'excuse d'avoir QR'l' au cours du QSO,
mais ici panne secteur. J'ai QSL via JdS. Best ï3s.et espere QSO
de nouveau.
La nouvelle et dèûntüve oncle courte de SG~1est 17mètres, excellent QSOsur·cette onde avec 32 watts seulement le 16 Jttnv!'ei· à
1630 avec u lADM".- Entendu QSO de SCT avec u2JK, vrnl « spécialiste" L"SAdes 20 mètres ·?
SNOX·ff 8Ghl - Très intéressant votre compte rendu sur le
bouchage du DX, ici mêmes observaücns : ïoutcrc:s, les QSOK
sont différents et très QSA : ri Mi·!) de parL et d'autre. 'Il est vrai
que St·Brieuc est plus éloigné et pnr conséquent peut-être en
dehors de la zone de silence.
lei les I sont aussst très QSA même la nuit tombée ; quesüon
de distance encore, très probablement.
SARMf'f SG~I - V.r FB vire DX z'i-AC avec 10 watts 0:\I, pse
QBA détaillé par lettre si possthle. Tks es rss.

SIL de B. Dunn - Mnl tks Ir- QilA fa8IP.
801 de B. Dunn
Nijn i Nowgm-od.

- QRA !'!UA: George Anikin, Swtrdlows St 51,

BJO de B. Dunn - QHA WAA: Fabian Istvan, Abony, Huugm-y
QRA cs2UN M. xroravte, Czecho Slovnk!a (QSL vfa Radtowelt,
_\Vien nr, Rudengesse 11,
R28} de B. Dunn - Mni tk.s fr QRA faSIP (et to vôtre? s.v.p.).
Gtd to cul. 73s.
·
CQ de B. Dunn - QRA gcüNX, J.C. i\IcDade, S,
Glasgow, Bcotland.
SARi\1 de B. Dunn - Q'~A n:dAC
2-10-26. QRH aht 40 m. 7$s.

Mcutelth Row,
vos stgs

a.v.p. 0~1? Ai reçu

SRBP-SEO demande QRA de oAûN, oA5X, oA3B, !iz2AG, !JZ2AJi',
n2'1'M, z.'i-AO, aïB(J, jm2PZ, u9DAY. QSO ici derniè1·ernent. ~lei bop.
r.i~RJ'I'de R300- Ai pr vs c1'dQSL. Pseme donner- vu-e adresse
pour euvot. 73s.
De .l.H. Hru-rts, " westheck •1. i\Jintn1·0ou. Bnûetd, Nct11· S.\ clncy, N~W, Austratta : 11 J'écoute toujours l'Europe cle
93 m.
l:'.t <le 12i1 1-i m. Ai entendu depuis Ao1H 1925,20ù européens.
La
melueure prnpag atton rut coustatce (]_f: Novembre
Avrtt. Deruteres stations entendues:
8JN, lufX, F1 SFLO, b4ZZ, gûBR, fSl)l,
cAR231\'81\N,gûKO, ft-;fŒ •i.
J.H. Hul'l'iS (viu SBRI)
êû

SGi\Jprie de l'excuser pour son retord â envoyer QSL mais ici
plus de en rte, en attends.
SHSF de 8G~1 - Pse QRA cher umt, je l'ë i perdu et un tas de
chose à vous dire. 3 crds QSL pour vous.
:\L B. DUNN de SG:\l - Mel Inûutrnent pour précieux rcnsctgnements, il est certain que l'écoute <les DX vune énormément
avec les conditions locales. A.i observé le rait fréquemment pour
tes uas.meme pour les récepteurs éloignés seulement de 5ù km. !
Best nls es DX.
SG'.\I a reçu la crd QSL de Fc8XX, ce demtcr
c'est son premier QSO F.

annonce que

8GM a reçu la crd QSL dt" SXZ : Radio-Centre
de Nouméa,
(Nouvelle-Calédonie), reçu r·5. 8XZ l'entre en Fronce sur' le
u Louqsor il, mals il est cer-tctnque pendant son sé.our en Nouveüe-Calédon!e, il a entendu de nombreux européens, en par-tlculier des F. Comme 8XZ aur-a ét6 une statfcr, à DX, de durée
éphémère, sa carte sera rare, hi ?
Que ceux qui croient porter Ià-bes demandent (J$L O SXZ (QRA
en France dans le Jd8 n° J2ô).
8XZ était monté avec des moyens de rcrtune ; 2W volts OC
(15 watts max.j, malgré uetè, d'exceüents DX Iurent réeüses :
NZ, A, Uruguay, ue dernier représentant
llfle Lelle di.stance !

ù

ù

8KU tf 8YOR -· Vtre msg pour ARRL est pnrtt le soir· même,
vin u'll3HM.
8.\IUL fl'SYOR - ·IBHl\I vous prie de lui
un nouveau programme de trntto.

écure pour an-anger

Les signaux de 8YOH sont QSA chez OCBAi qui est la station
de Bamaao (Soudan). OCBA transmet le soit· 2·130. QRB ts, QSB
AC 1000 périodes.
ù

co

fBYOR- Pse ;:1 tous les Oë!s qui auraient des QSL destinés
ulHD ou 'lAAO, de les adresser dfrectement
ù 8YOR qui se
el1t1rgede QP,B..
ù

g5HS de H2G8- Mci l1cppr QRA rlAK cl suis de votl'e ov,!s.
8T~f0, 8AUV, 8AP01 SVVD dl' R2G8 positlon 11110 carte QSL de d7MT.

Ai toujours

ô verre rhs-

de R2ü8 - Le t0-1-27, de ·f530ô '!G30 tmjr, étaient QSA:
a7LA, uSBQ, IJ.5Wl·J)oAGN, a3HL, LOUS SUI' QHH 33-35 m.

a5JA,

au
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par
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de Nationalité

Février 1927,à 0000 TMG)

L'Union Internationale a pris en maine I'Impor-çanr problème des indicatifs de nationalité
qui jusqu'ici
avait ètè résolu d'une manièr-e pr-ècaire; chaquepaye,
euivant sa Propre inspiration,
s'attribuant
un indicatif
et établissant
.ainsi un êta~ de chose t.ot,t
fait con.traif,e.*la lotitj_ue.
L'J.A.R.Ll.a cru bon d'employer-ayetèmatiquemeut un ayetème deüx lettres po~trchaque pays: la première
indiquant le Continent et 1~ eecoude le~qys. Aeeuj-èruent,la complication est plus grande qu'avec l'emploi d'une
seule lettr-e.mais comme le nombre des pays qui contiennent des amateurs eet maintenant très nettement supérieur
au nombre des lettres de l'alphabet, il faut donc aboutir à quelque chose dans le genre du système actuel.
Quelles q1~esoient les objections que l'on puisse présenter à un tel système, il importe avant tout que chacun
':f obéisse d'une [açon riqoiu-eaee. Si ces dispositions pr-êeentent des lacunes, qui ne seront mises en évidences
que par la suite, il faut cependant que leur emploi soit réellement universel et entre effectivement
en vigueur
partout, à la date indiquée.
Par la suite, s'il eat reconnu nécessaire d'apporter
des modifications
ce système, l'Unio11 recevra les remarques digues d'intérêt et y apportera le plus grand eo!n à leur étude.
En tous les cas, il importe que tous appliquent au Je' Féin-ier de cette année la solution
préconisée
par
l'Union. elle aura le très grand avantage d'établir une solution rationnelle
à ce problème.
cependant
assez
simple, mais qui avait jusqu'ici été toujours incomplètement
résolu.
(REF)
à

a

a

EUROPE
Auu-lohe.
Belgique.
.
'ï'cbéco-Slovaqute.
ueoemeu, c.~Iles Paôroë.
Espagneet Répul.llque d'Andorre.
France et Prtnotjmuté de Monaco.
Grnude-Bretegue et Irluuue du
Nord.
EH Suisse.
El
ltalî02:
EJ Yougo-Sta vtc.
EK Allemugne.

EA
EB
EC
EIJ
EE
EF
EG

EL N%~~fll'ciis~Ï~~~\~f11:g
et 'l'crre
E~I
EN
EO
EP
EQ
EH
ES
ET

m:
EY
i_:.W
EX
EY
EZ

AA

AB
AC
AD
A.E
AF
AG
AH
Al

AJ
AK
AL
A;\:[

AN
AO
;\P
AQ

de
Su0dc.
Hollande.
Etnt lihre cl'Jrtanûc.
Portugal, 1les Madère et Açores.
Bulgarie.
Houmanle.
Finlande (Suomi).
Pologne, Esthonte, Lettonie, courIatide cl. Ltthuuule.
U.R.S.S. y compris l'Ukraine.
Au.ante.
Hongrte.
Luxembourg.
Grèce.
gonc des Dérrotts.
ASIE
Aral.!e.
Argnanlstan.
Chine, y compris les ports ouverts
aux étrangers, la xfandchcurte,
la i\longolie et le 'rbu.et.
~iden.
Sium.
Indo-Chlne Françetse.
Géorgie, Arménle et Azet-büldjuu.
Hedjaz.
Indus Angtatscë, Bèlouchtstnu
et
GolJ.
Japon et Corée.
(No11usalgné).
(Non assigne).
Malaisie, Malacca.
Népal.
Oman.
paleettnc.
nacq (ètéscpctaruie).

!~~i1~~\~ie,
y
cornprts
Ce11L1·ale >J.
AT 'I'urqute.
AU (Non assigne).
AV (Non assigné).
A\V (Non llSSÎ~TlÔ).

I'

1•

Aste

AX (Non usslgnéj.
AY Chy.pre.
AZ Perse.

NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
Nl
NJ
NK
NL
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
NY
NZ

AMERIQUE OU NORD
Alaska.
Iles Berru udca.
Canada, 'l'erro-Ncuve et L;.1hr;HIOI'.
Rèpubltque Dominicaine.
(Non assigné).
nes Bahama.
Guatemala.
Hondurns.
Jstanrte.

Jameîque.

(Non assigné).
Petites Antilles.
Mexique.
Nlcnregue.
Honduras Brttarmtque.
Porto-Rico et lies de la Vierge.
Ouba et lle des Pins.

costa-tuca.
Selvndor.
Haïtj.
U.S...\.
(Nonassigné).
tNon assigné).
Groëntand.
Panama.
Ganol Zône Peunma.
AMERIQUE OU SUD

SA Argentine.
SB Brésil, Iles de la Trinité et gatntPnul.
Chili.
S]) Guyane Hollandaise.
SE Equateur et Archipel Galnpagos.
SF Guyane Française.
SG Paraguay.
SH Guynne Anglaise.
SI (Nouassigné).
sr ·(Non assigné).
SK' fies Palk land et dépendances.
SL Colombie.
SM (Non assigné).
SN Ile de t'è.sceuston.
SO Bolivie.
SP Pérou.
SQ (Non assigné).
SR (Non assigné).
ST (Non.assigné).
SU Uruguay.
SV Vénézuela et Trinité.
SW (Nonassigné).
SX (No11assigné).
SY (Non asstgnej.
SZ (Non assigné).

se

AFRIQUE
Altyssfnte.
.,
:\fadagascar,
Réunion,
Comores.
Congo Belge, Ruanda, Urundi.
Anguta et Kabuida.
Egypte.
Afrique
Occtdentate
Prauçatse,
comprend : le Soudan Fran':.(ais,
la Mauritanie,
le Sénégal, la
Guinée Fnrnc.;.aise, la Côte
d'Ivcfre,
ln Huute-Vôlta
le
Dahomey, le 'rerruotre Civil du
Niger, le Togo Français, etc.
FG Gambie.
FH Somnlte Italienne.
Fl
Lil•ye Italienne,
Tripolitaine
et
Cj-renaïque.
J?J Somautand et Socotora.
1".K Kenya, Zanzibar, Ugnnda, Soudan
Anglo-Bgvptten et le. Territoire
de 'I'angantku.
FL Liberia.
FM Tunisie, étgérte, ;\lD!'OC(y COOlJ u-Ie
!~1zone ES.pagnolc), Tanger.
FN Nigeria.
FO U11to11 Sud-Africaine, Rhodèste <lu
Nord et du Sud, Bcchunnalend,
Afrique du Sud-Ouest.
FP Gninée Pqrtug. et tlc s du Cap-Vert.
FQ Arnque Equatortale
française et
Cameroun.

•

FA
FD
FC
FD
FE
FF

FR R~~IJ~~l~~[~s,e~rn7;~te1~e:SC),~8~11~
FS Sierra-Léone.
PT Er·ytbrée.
FD Rlo-lluni (Guinée Espagnole) el
Fernando-Po.
FV Côtes Jeruuçatscs des Somalis.
FW Côte d'Oc, Ashanti, 'I'en-ttclre du
Nord et Togo Britannique.
FX Seychellc et dépendances.
FY (Non assigné).
FZ Mozamhtquo.
OCÉANIE

OA Australie et Tasmanie.
OD
OE
OH
01
OO
OP
OZ

Indes Néerlandatses
Meletste -.
Iles.Hawaï.
Mtcronéste'.
Potynéste -.
lies Philippines.
Nouvelle-Zélande.

".

POSTES SUR NAVIRES
L'indicatif d'un navire en mer est
précédé de la lettre X; si l'anglais 2SK
fait du trafic étant en mer, avec le
l'~a~1çaisSCP, il nppeller-a ;, SC_~?
erxeg
2tiK
la réponse étant n 2Sh xeger
SCP I>.

1"

(' Seront subdivisés quand le hesotrt s'en fora sentir).
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Indicutifs entendus par faSRlT, Alger. - Ecoule du 26-12 au
2-1. Les pnrenthèses indiquent QSO. Pse QSL via « Jd8 n :
Sjc rp kmg oam (g:dh)l.p lis (onu ez utli oa (zb) mm l'y
(hrn) rsm mw (fmr) l u lsk (jrz) (gz)(hw) - FM : sssr (ev) (jo) vx
t\,\ no - HG : (Gka) (6mp) (6q!t) (Gvp) (Gxl) (ûuh) (2nt) (2zc) (2gy)
5qt êrns (5yk) {5mq) üfa - EK - {Hd) {an2) (!HH1p)-tatv (4lk) 4yae
4xi· 1i.r1.,1
- El - -lgn di gw rut (ee) - EB ; 115 (v33) (!JI') - EC:
âwn (2kt) - EP : (31'z)- EN : Opm ga hh ly - : EA : ôjz Opy-EW : (waa).
---~

Indtcaurs entendus par fiSFOK, il Hanoï.- Récepteur Retnartz
et 'IBF. Bnoute du 2HO au 2J-ll-2ti:
8ag eu es di et lp l x hu rd kl' jn [f qrt S!:.Wtuv ud! ycr- OCDJ
1.,-s- FO : ai. e k r z 5l x z .n ûl 7h o Sp tsr vnh - EG : 2hz 5clh
µ:fa - SA : lift ull lru-l cb8 (!!)2 doa dhâ clw4 fa3 ha2 lp l - OA:
2d.r Lm hm lia rg· Sam al 4Uw rh bd 5kn hg bx wh üaa kx mu ïcwEK - agh pca aga - EB 4nt1 oS - OO: sk2 - SB : larn aà
ed nq ak ex bk hi aw eo 2ült U(Ial' ap: Snhqb sq2 snt ptg ptrSC : 2afi ail as - AC : Sag em gg f\o xx zw ffy vps chaxlt tcra
sua ah lixy - AF : 111Skok hvn - Er : 1gw Irto - OO : pk l
undlr - Al : der - AJ : l km sh sm mu zh êàa az jhbh - OZ:
zae Elu- xu bx Bni eak - EN : pcr-r pcl: - EL: 'lx - or-. 'lh rleu lul dl Suh wuuj nno - lli\l : smvg - SU : lam lie bu cd ci
cg l'i) 2ak - NU : tilid:1 hux bbr nr-x hh r bmw bjx btw cü rw xp
uz 7wh not wlk .
Inûtcauls entendus par-N. Il. GALLOIS, Le Péage de Roussillon.
- Ecoute du 2!.i-·12au ·1-t :
EF : Sut gz gûb op )'nb - EC: 2,yd - EG: 2gy - EN : 2pz
Indicatifs entendus par SOLO, Parts. -Ecoute du 23-·12au 3-·I,
sur ·ID gchuell et 18F :
Bhp aaa rm gdb zet hw rk plr ef pam wy pi ipk gam dux di roc
g:\ hri ssb wel ca dgs zb ud nor esp hip kmz .rcc t'y nox vvd fmr
ncxjrz opojan ynb in brn cp rvl cz jj oqp rsm og jrt fp. !'1• kb rk
rip ut pl uga akl P.>'yor ss - EG: 2db bq jlJ qx 5ms tel xd by
wc ym gw yz ad hs au da oc k.z 6qh ot wq yc tz zz fa rd kk yr
pg ia ko Ir tx 2wl 2.it Cmu - EO: ·!lb ·f1z - EA: ôjz - EB: 05
a2 115v33 p~ 4aa .i,J2- EP: ·lao aj ~fz - EC : 3un ~El:
ldr mt
c11- EE : ear!J earlS eal"lû ear38 - ED: oxz 7zg mt bj bx EN : Oux qq xy pm wh hp ly wm - Ei\I : smuk smwv smss EU : 1ua - EK : 4ul xu x,vdx ah\' xr abg - FM : Sjo vx rit na NU : 'lzo 2unn as ogm 4i1k mw la Sa\_}'- SB : law ar.
J11di otiÏ's e11t~nduspar R2i.3(ivLR. GUYOT, 2ï, avenue LaznrcHoche, it Chaville.
- Ecoute t!u 23·:12 ou 2-l, sur Schnell:
FW ZHC OCUD OC:'11V Saq awi lm bp hr ca en cp cln é.i frhr tmr
fr ru l'y gdli gz hsf jan jj jrk. . rt kl kmz kp mh Qlu pal1l pl qnh
rcn rit rvl ssr ssw tis vvd vx ;yn zai zh zet - EB : 4.ar rs yz zz
arli 1152 eD h2 h5 k3 kH s2 s5 u5 - EC : 2yd - AC : Bxx - En:
7hd - E'E : eal"l9 ear\.2 ·- EG : 2hd pz t·g 5t111ad kn ms gw Gbcl
da hrn - EG : 2it - EI : H1a di mr - EK ; agb 4ah ad l)a ha lll
wm xi· x_y - EN : pç1•r Old\ um clg - EA : fipy - NU : w\z.
Indicatil's ente1ith1s pi1r S.JC,Verdun. - E.;oute du '12-·12au2-l :
8fm hdg py ,ynlJ uro ked zb il olu ho q1'tj11jan di jrz st ix tllb
vaa dnx rh~ gaz gr et mw rmr pnm ssw hdy rcly ip arm ddh !Jar
ut vvd gz JTil 01;x zal 11nzet cp kv 1·cp oqp - EB: 3ua - SB: ·llJI'
snl' 2aq liqa Jum - ED : ïfp dm - EE : ear\Jearrn - FM: SmaEG: 2cs 5grn pz nw7nx Ztl - E[: 'lm~•pm ce na gw- EK: 4sar
ais ua x,y lm ls xr 2dô- EG: 2i~- OZ: 2oc 3u!' - FO: ~.zEP: lao- ES: 2nrn - EM: smvw smzn - EU: lua,- AQ: ldhNU :·lcue ic 21cmd xoruo ath arnj jl' 3g:p~lg Shox - E.L : h•1x EJ : 7xx.
lndicati\'s entendus pal' SHVL, Loval. - ECOLtte clu 2·12 au
·1-·1. (Ecoute u11iqucmeutdo joui· entre 5 et 50mètres sur 2 lnmpesi:
Sapo a1·m aro hp bf'l bw ca CLcp ddh el' fit fp ft· l'y t'wl1 gd gom
gd]) gx gz gi gih hip hsf hu in it iu ix jj jn jrt kmz kw kp lh mao
mn1 11cdncx nn ohm oqp pam p.r pl pob rip rit rpa rem olu ss
tis L1guut vvd vml) xix xyz wel w1· wy ynh vh zaî CSSS
OCi\1\1
OCNG - OA: 5kn - EB: nl hi b52 b5 k5 kt3 o5 oS s5 sl p8 pl-!
vS3 w7 yS ~.un111•rt zz lxs - SB: low - NC: 2cq - AC: Sxx EC : 2ytl - ED : 7bj cw lg mt wa zg·Oxz - EE : ear9 eap'IOFi\1 : Srit - EG : 2ba cc tll) dl g·µ·ju ni,qy sk. sq gw st vs wrn 5ad
al irx au 11~h,\' g·q g1w ltk. 111urns nw pg sz ~d U.)'uw yk wq xcl
Gdo l'a rt go kel ks

(Indiquez les notusetteelettres de nationalité,
dans vos comptes rendus d'écoute).

Indlcattts entendus par 8AR~J, Lorient. - Ecoute du 31-12 au
5~·1,(un M:esnysymétrique et IBFl:
8olu brn ddb 1l cp me hr-n mw ez ut jo bzt ev vvd rbp 4bm ger;
hsf j rk, pj l1i ec l'p us l'y zb ew - NU: 2dh bzt wlz 4rn êaxr-.i,if
2cnq awq ro cjb - EB: (}'té h5 eua - EX: -tns - El: lucd lgw
ljz lqw - El\I: znm srnuk smto - EG: 5al xd 6ql nx vp2wn 5tz
ûwk ûoo2gy - EK: 4uaj xu - EN: OLhfp - NC: tax - EA: py.
Indicatifs
entendus pal' BNOX, Paris. - Ecoute des mois
d'Octobre, Novembre et Décembre :
Sapeai bp cl en ft cp eux esp ffr ffu gt lx if jn kî kn k p bu [au
Igo kda rnli'.l ucx oqp pi py p.l pml prn qrL qw rr rvr rsb rcc uvt
udî vvd v! woa woz woz yor wy zb OUDJ ûCTN OCTU FVi1 FLFO : uûl - l":\f : Svx ,,o tp - EK : w3 ss28 kku tee uac gp Id ul
mec sar - EG: 2oq hm 5td hj gq uw dh xy ers uz In vp rd ut EA : orz ooa - SA : Cl)S - EB : tan ace !l,(lqM 1'2 f'8 vs h5 bü n2
v33u33s1.- SB: lai acl am an uk nw hi 2ah <1gal' a.1 uqa - NC :
+cxgc 2be Io ex Skp - AC f'lnb- ED: ïbd .JOrnt wa - EE :
ec.c 0i;1.1·JS èlu2i- ear2û- ES : 2co bb se spm - EN; Ohl l'p th vn
wlt rb2 pcll pcrr- pcg - AI : der - El : leu bw en mt ma acd
tdo - EG: 2it5wd 6qd- EO: 'i5b t-lh 11z - Fi\f: Smb 2cnp Spmr
OCRB - OP: tau bd sac - AP: Gzk- ET
ach ut - EP: tue
nj aw - EL: le H lx - ET: tb l z - EM : smtu smth smus
smvj smvg smyu aman - EC : 2uu - FI : ·Jcw- SU: tcd Jfb EJ: zxx - OZ; 2oe ur xa Sur ai - NU: tejx acb abb auv oga
ng apv act est ale usu axr Jitk bkc JJZ bhm bz.p bms ch cmx cmp
cjb clb cmf cnp ii kk kt lj lo rd l'i' gr vz uu xm xam zd âegn apv
apd uH alun an unm ase ami au arm hua bbb bel ber cuq ctu
c:cl as lm mk nm qr vo Bauv ay ckj cbm cab gp hg Id jm js oq
SJ 4bl rt nh ci r-lf Sadg agl aly adm ben cdv clc dag dly don kïmc
9clrs ej i lz ulss nau.
lndtcatüs entendus par Franz NOETHER, Kassel
8ix.cvj iu ut kmz et ccq fp yor fk a·rm OCBA - NU:
pt·ès de New York) k!'sx (yaclü Wat'l'iar, suiling to
OA : 4za - SB : 1ih ap br ar aq lia 2as - FO : 41oxz - EK: Ji.wJ nk jl aci sar uv sa ya rrn•w - El:
EB : 4gq - EA : hl py - EN : Owm go - ES: 2nm.
Ei\I : smru smuk - EG : 5dh ma.

(Allemagne):
hm (Favori ta
Boml.lfly) 4ok
ED : 7rp zm
·Jpn bd cr hs Snb 2ml -

Indicatifs entendus par STIS, 120krn. Sud de Paris. - Ecoute
des 24, 25 et. 31-1!·26:
Sapo J.w co ez fr1' t"r fp gw gr ià im je ku kss2 kp mir oam oie
pml r·otrem rn ss1•ssw xuv ya zb.
ln<licatirs cntenclus
p~r Frnncisco de A. DELGADO, Teruel
(TI:spug-ne):
Sgb tt tb bw en pp oy fp siw ssw akJ tk kz cp t\v bp utf hclyogpOA : Gz - EB : lx!' ~rs M - EG: ûzti kp 2akz ûb{I t.t 4-xw 2cs EK ~/i.yz - EN : Lpw - NU: 4.ar - EP plaw - AT : pau - EJ:
Soq.
Indicatifs entendus par SJT, (M. HUCHET, 28, rue- Général
1Jede11u, Nantes - Ecoute dn $0··12 nu D-·t :
Sakl bnll hri cax cl cp eo dnx esp fr rt gdb gl gz hdg ip iu jo kb
\um; kp oqp oto oui i:iam pj php rcn riL rv\ smr ssw ti's ut vvcl
,yor ypm zet - EB : k2 4aa Sau arb h5 4zz k4~ .i1·ss5 u2 - EK .
4la sar xr xr. ya - ;EG: 2bm wn 5by gu jw ms nw qz uy vd yk
Gel 11 !'g ks nh qh r_ytg xi yv- EI : !bd pn - EE: etll"l8 ead9
ear28 - EN : GLh Wl' uh 2pz Odg hb nm XX qq pm - ED : 71JltEP: 1üf - NU : !asfga 5akn aqx Sttvl !)bqc cîa ccv - OA: 2yi 4ci.
Indicatil":; entendus par- i\I. Jute-s GALOPIN, Bt•aumerie par
i\Io11treuil·s~Mer(Pas-de-CalalsL - Eco·11te
du 9 au ·tS-·I,sm· 2HF
à rés. et 3B.I<°' Push·PuH (lS m. à 25000m.):
8hfsSw nox ak.I J'aSjo gi kz jt'lc dgs wms - EG : 5uw wll li.>'" 5ru
Gjz 5aclüvp l.)Ll5ma 6ia - EI : \dm myv - EG: 2lt ünx - EO :
·l1z l8i1- ED: 7jo t"pfr· lk xx w11 kk - Eàl : smna smsl:i - EK:
üw xy xq.sar uu - EC: 2yd - EP: law - E.J: 7.
ln<.li;;.üi·s entench1s ptir SGQ, 2ï, rue Villeucuve,
Cliclly. fü;oute du '!8-12 ou 15-·L,sur lDet '1131".QSL sur demande;
Saki lla bn da eu er ft gi gz ha il \am l_gd ncx olu parn py 1·cc
1·k ss udi ynh - ED : 4aa - EG : 5wq 6vv - EK: '.ul-;- EP : laj.
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Indicatifs entendus par SNCX, Parts. - Ecoute du mols de
Décembre, sur 'ID et !BI<'; antenne de balcon, 2 füs (le 7 m. ·
Sag ak l apo ha bp bw ce cax cl en cp dk dnx du ef esp éx Ik rp
ft gam gf gz htp hll il ut ix jd jrk kg kl kp ku ku luu- max mbê
mm nor nox ceo clu oo paru pl pm pml pp py roc ss ssw tts tsp
ucli uvt vl wy ynb yor zb l'u81·ltraêvx Isktrs FL FW OCOJ OC\\lV
OC.:TNref - ED : b7 e9 h5 hG kS aS p2 ,-33 yS 9z aaa ar bu xs EN : Odk hb pm uc wa wh wg 2pz ph2 pbï poll pcmm pcrr EK : 4aci mca xy .ra - EE : earas earIB - El : Ica co gn nie mt
xa ecd - ED : ïhct mt zg - E~r : sh uv vr - ES : 2nq sgt ET: vv
EP: laj.
c-

Indicatifs
entendus
par ROIO, 17, rue Fessart,
BoulogneBillancourt. - Ecoute du H2-25 au 23-1-27, sur ID et IBP, 1.111tcnne intérieure de 4 m. 50:
Sesp lh kl plr jj eue dnx kv bh cdg hip gum lsk 1'1'8utr vas nor
ak l max vor kdk pgn üz.ho pjn gaz qrt olu gdb - EK: 4cmaaeu
mgf xy ubu - NU: taxa esu hk asf eae bjk bce gr i.IXX umi me
ah eue edm 2ayj dh ty cuq or arv kug han xs ch] xg l w 1:H·bagt
ayl 3wf mv qw web gb nb cd gx mv 4irn 11kqb af 5kn fq Sdrj ale
üarm mk wü wj-f ngy naw - EG: 2H 5pz Ght ma pe su - SA :
dc3bal afl-OJ.\: 5wh3hqhd 2.)i2tm- EB: h882-N.D: lulaSB : lhr ta a x bi - NC : lac ak - FO : Sb Se 41 Bx 6n - SC : 21d
2tlb 2as- AC: npp- FC: f2- ~Q: lxs-ES:
2nq 2hb - EN
Oqq rf py hl fk us - .AF : Sfok rio - EG :5nj 2it - ET : zxa F~t : Swz pmr ata - OZ : zac 4-aa -tac 2br Ibie - OP : Sea Sac EP ~ tao ar aw tao aj - EU: i-bc- FF: ocba - E:\1 : smto saa
sjb - OA : rcs - SU : Icd ex 2ak - EJ ; ïcld kk.
Indicatifs entendus par R2!Jï, 85, cours Lieutaud, xlarseüle. Ecoute du 1-12-26 au IO-·l-2ï :
sarm fj zh val vaa e11 amo mm fk gtt pl kt jrt oqp ae tu bwa dx
kb trn qw fp nit oam bp otu il ol pem ce ssu ddh esp vvd ih hn
dnx g<l tts cp ssw zai fr gz et gph vnb xuv yu rrp ruw ha - EG:
4bd 3rz Skt 2bl su v 5ce3tn sz 2nm 6fr su 2sr üvp - El : tlp ae mt
do én at-EB:h5h6e!ls:4.tai4aa
k44'bar4z4xr -EO:
·llzOZ: 2ae- NU : GstJck 5hx 4ya ·lae 2xaf - EP: tau - EK : .foJEM: smuk smsb- F'll: Svx rit - ET: ai - EE: ear30- ES:
2nm - EN : pcmm Owrh__b.
_
Indicatifs entendus par SYA, Lyon. - Ecoute du 2-12 au rn-1 ;
Saw bl bp bw lJri cp clf dx ez ri'1· ru fk fy gr gdli hdg irjan ku kl
kz !b mm rnw pl rld rsa rra ssw tir tzvl uga vl vvd wel xuv 888
faSjO fa8rit fr8vx fm8mb - EB': b5 kS - EN : Oga pn - EP : laj
·!af - EK : 4xy vo abr gd ar xr yae - EI: ·lmt <;n na.
lndicaLifs entendus par R. CBAUSSEBOUHG, 99, 1•ue cl'Antibes,
Cannes. - Ecoute du ·lï-·12au 19-1, sur 10 et IBF':
Sjn bf rcc cp dnx ooî ara bp wy rkajrk - E.:\I: nu ua sil ws NU: 1ro mal 2abn aac amu amp gan axr aku ak - EG: 5.1 a uy
EE: ear38 - EK : 4sar ys - ED; 7rJ ig jcl - EO : ·13c- EU:
k44 - SB : lak am - EP : 'lar- EC: 2yd - NC : !ar - EN Oth

ly.
Indicatifs entendus par SRK1, Paris. - Ecoute Ùll 29-12 au 4-·! :
Saki apo art ba bn cLl cl et ef e,i esp rn fr ru gi hi hip il iu ja jo
on ncx olu pam rra ss ssw udi vv vx zet - ED : ncs 5x - EB :
m2 d·I ar - El: -lc0 ·1na- EK: 1ya - EN: 2pz O.ra- EG : bka
2bi 5ms 2o elL - EP: ·taj pm2.
lndicatlfs entendus par L. NAUDIN, GO, 1·uc Bourbonnoux,
Bourges (Cher) :
Szet fp gam aro kl et fy jrz km kp rkj kmz smr je hip olu ncx
gdb on zb kv Us ol!o ut mopabc ku h!I esp w.r akl gi jrk: éi 4bm
OCMY - EK : 4abr abf aga ''O mg mca ls xr ul xy sar ua1 uao
wm - EB: hG 4're zz b1 4rs kH 4ur kG 52 - EG: 2jB gy hrn .rx
es 5ap hk gw wq 600 pj tw vp lr yv - EN: Owb pm cm.x 2p;r, nl1
Odk qq vn - ED: ïzm - EJ: ide! kk - El : ·tee dr na mt - FM :
Svx jo st - ET : 1b - EM : u.k xu - EA : hl ke - EG: 2wl 2it XNU: 2sè.
.
Indlcatil's entendus
par HlSO (Picçl'e GA.URES, 5fl, nvenuc
Jeanne-d'Arc â Bordeoux). - Ecoute du 'lï-10 au 18-12,sur une
tGtraode et antenne ha.ssc :
·
Sarm aro bla hdg lfr jhp kv mb3 oie pc6 pl px vl - EG: 2jj 5fq
6ai qb- EO: 11b - EG: 2lt Swd 6mu üqd- SB: ·laq ·lb! 2af 2ag
2ao - NU : 1ch ·1ii 2bm 3!,w 3hg 3jo Saol 8l'h - ET : ax aw EK : 4aoa acî uhu x.v - EP : laj 3fa - SU : for - EE ; corl8
earHJ- EA : bu- ED: a2 oc3 f4 n33 4ar - El fpn.

DES 8
Indtcattrs entendus par H. du DOISBAUDRY, Le Rheu rue-etVüatneï. - Ecoute du 3-12 nu 11-:1.QSL sur demande :
êoku Skg - EG : 5ail sgw 511- EK: ~xk- EN :Of1n - ET: 2en l\U : 2asf ujac.
J11dlcatil'sentendus par L(ÉUAUT, ù Dunwlevtèces (:.\feurthe.-cLxrcscnej. - Ecoute du 5 au ·t5-·l :
Sep ut jd tts yor wn py urm ahw ,w;c ez kz ,gdl1 rot wn jkk vx ril,
oë kz wel hsf yto mw vnb - El\ : 1:ah1·men wl px xr aat sar ka
ya u-e aap xw ha an ul ab hr - ED : ihp 11ink, wu.- E)l : uv
un - E(i : Gcj Sby ûnx 5gq 5ùm - EN : 0() ZOXperd ûpq ÏUI' Ort
Oxz zhc - El : tee dm net nt - ET: te - EX. : tas aie - EJ :
ïd<l ac - EL : âxq - SB : Iaw - EA : Or!..
tndtcaüf's entendus pur- E. HUNDT, Frtedeusplatz , Btuttgm-t. Ecoute U~123-12 nu 18-1, sur ID et lBF: antenne liortzcntale de
OO rn. QS!. sur demande:
Shw vvd 0!11 Inn- pt-i rcn k mz jé fi.hmSI)' dnx jrt ssw py dph ut
wel cp pl.cab zh armez gz htp ha bum kv cl us bd wy lgd kz ke
udl ope H xet
L~G: üz11tu 5qz ûvp êxx ssz 6fa 5uw Gpg 5zg
2nt 5by yk ms au 6.rv syru zcs Shx ad 611gcl t,1 bd SadGlr srri (jzz
2hm - .iya eca ul gel xu dk a sur abr kti rs mka yee Id ey xr ls
jl xy un men abg xw vs rm de cm xn - EB : 41.u· kH o5 st! 1118
hl s5 1)6a2 kG- EN : Opt ws dk dk 2pZ wm ly (·x pm qq tw h6E1: linter cc p11c11dll - EA: ke py-EC:
2yd 2nn-EJ:
7kkE1L : wr ws vr uk - EG : 2il - F~I : Svx - ED : 'rxu zm l'j Ld
tp nj zg yo - 9'1' : ai - NU : 2ad! 2va 4i:t. taxr- êamh tcre samu
êtxx 2beo 21] lurud lhha 4hl 4Ln laz l 3J)J 4Jn1 ~ NC: tete f m- SB : sec - ES : ônh.

ess -

ïndtcatlta entendus par SHVL, Laval. - Ecouté du 2~-12 au 1-1.
(Ecoute untquement de jour entre 5 et50 m. sur 2 lampes):
Sape arm nrobp Uri b,\, ce et cp ddh cr fit f'p fr iy Iwh gd gum
gdb gx gz gi gih hîp hsf hu in it iu ix jj ~njrt. kmz kw kp lb mno
mm ncd ncx nn ohm oqp pam py pl pûb ri1) rit rpo l'Cm olu ss
tis mra uL vvcl vmb xix xyz. wet wr wy ynb xil zal SSS
OC~G- OA: 5~rn - EB: a2 hl 1:52h5 k3 kVto5 08 s5 s2 pS p1·1
v33 WÏ
ltOO or rt Z7. xs - SB : lawNC : 2cq- AU; Sx;x EC : 2nl - ED : 7hj ew lg mt wa zg Ox:t. - EE ~cuifl ear!U- JI'-~[:
8l'it -·EG:
2bo cc llb pl gg; Ju nt fr.V!;k sq gw st vs wn Sad~1111x.
au l.1sby g([ g·w hk mo ms nw pf; s1. hl uy uw yk wq xd Gpofa
ft kcJ ks µ:o ko lr nk nx oo os oh pg qh rt lr q3 vp wk xi .n y1.
zu 2it tiinu Gnx - El : lbd uc en èh - EK: 4<lhf xa :xy ua ul ix:
yre \\i unj xaflsyrxs
efo.-EX:
1asjw-EN:
Oaz b:.i.(lh hh
py qq uc ws vb wh wm ~\tn~pz- EA: hl f:t. kè - E.P: 3l'z - EM:
sh uc vi; Ly uv sl · - Nt; : lin aôl akr 11gu cet 3t.:tx -Al:
clcrEJ: ïxx.

oc::-.n·

:rs
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entendus par :

GCCT - 5520, Fleming Ave11ue, Ooklantl, Californie : 8Al3 F.J
fl8QQ.
SVE - F.B. Wcst.e1·vell1530Li,Westminster Place, PiLLs!1urµ-Pn.:
SA'BCL CS UT Dl FJ Gl G'.\I JX KF Fi\IR HBP SSWTIS YOH.l'uSlP.
nd'.IAL. -' K<!ith RussE>l,5, Mail Building, Toronto, Cano du: SJN
CC CLOCBB.
nc3.JL - Woodr·otfc, Ontario, C1111acla: BRA FJ LMi\1 l'n18JP.
su!CG - W. Figu~il'O, ·1oïO, Mngallencs St., MonLc\!Hlco,
Urnguuy: SOI E;t; FCH GK .IN KF QHT WNM.
shtiQA - A.A.Santos, P.0. Box 53, 1Iaranho, Br·esil : 8GAZ JN
KF PEP.
2..\..
YJ - O_ysterBay~ New Yodt : SBQ13W CA CL CS DS EU FJ
Pn Gl HN JN .JO.JH.rnT PA~l!>RDssw TI~TUVZETZW OCNG
OCTN OCYG fmS~lA frnSMB OCHH.
2-BSL- Fn:rnK .Jaco!is, 8-~27,105 th., Street Hichmuncl Hill, N.Y.:
SCL GO FJ GI JX..JF RF NG UH YOH.
30Q - Ewersdn T. Showell, Absecqn, N.J. : 8G~I TX JN .JF KU
YOR rinSMA.
4U<: Lee et l~foulkes, 5~2, Spearing S~1·cc.t,.Jaeksor1ville l~'lt\.:
SFR FU G·M IR F.J JN KF RBP.
5KC- \'.L. Rosso, Pla!')uerniueLil : SCP IN .JN J{F TBY Y()H
fmS~IA.
SAGO - Biddle Arthui·s J1·., 30'i-G,Ceritr...: Ave, PiLlsburg P(I. ·
8CT DI IX j{I" !\V MA SSQ YOR rmSI p
8CVD - D.f. L.'.lnglwm; 107, NorLle Sircet, i\uburn, N.Y.: SC!{
CL es CT Dl DS GI HU IX JI' KF ssw UD von.
SKf' - W.B.. Mc Shalfre.r. Monossen Penna: SOM FJ Gi\l 'l'JS
01 J<F JP CL XIX CT DL \"C.
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~.~ CONDENSATEURS

~a

POOR Til:LJ!:PUONIE - T.s.i.·. EMISSION & RÉCEPTION
r,A_BORATOlRHS - PROTl~CTION' Dl!S RÉSEAUX
!•.ACTEUR ns J>UISSANCE- AU PAPIER, MICA, VERRE

Société Industrielle des Condensateurs
ÉTABLISSEMENTS L. SEGAL & C"
Fournis~eun.des P.T.T.
·11

Bureaux et Ateliers: 37, rue Henri-Martin, COLOMBES(Seine)
Té!Cph.:

1
g

·

5.46 Colom~

-

Têléir·'

SEGAL-C0LOMBES

œ

R.C.S~ne222931B
8~

~!)]

GRAMMONT

!ltJl

il
~
~
~

1
1
ï
~
Type «Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 watts, à cornes.
Typè.150 watts, a cornes.

LAMPES
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

~

CONST,RUCTEURS

SPÊCIAL\STES

Piles sèches
Grande capacité.

« HELLESENS»
-

Très

longue durée

s1e des Él.ahlissemenls VARllRT & f,OtLO'f
'1,

PARIS

Rue d'Hauptoul, 7

(XIX.') - 'I'éléph

,

Nono 69.73

Observez-bien les nouvelles lettres
de nationalité à partir du I" Février

~

,.ii
i

~

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION 1
t~

CONDENSATEURS
'roures ca pacltés pour toutes tensions

\M~
,.,..~

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

PARIS (17)
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

i•
!
•!

"\f

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre.
- Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

t

i
i

~r

•i!
i
i

i

HRIWBTÉ S.G.D.G.

Co~nstruction
ex:tra-soignêe

Prix: 426

•

i
i

•Î

fr.

(Taxe de luxe comprfsei

Etablissements SALO ANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9•)

•

Téléphone: TRUDAIKK 17-74
Premier fournieeeur de l'Etat en T.S.I•'.(Année 1900).- Fournleeetu- aee Oos de Chenunu de Fer,
dee Gouvernements etranqers, etc.

!
!

!
!t

!

!

i

i•

'

i
i

!

!
!
!
!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••.,.••••s•••••••e•••••••••••«>••••

Pour vos montages, choisissez...
1

1

TIN SQUARE-LAW

Fixation centrale;
Dèmulcipltcatlou centrale de
rapport 1/20 ;
Accès facile des

GMR

encombrement (profil
des lames déposé):

Faible

Type " ttRUTE-PijÉGISION "

Etablissements

connexions;

Douceur de rotation (entraînement par billes;

G M R, 223, Boute de Chûtlllon,

Rigidité
des ensembles
lames.

A'IONTHOLGE(Seine)

N°130

QuATR1il:ME

ANNÉB.-

Fèvr-ler-

Le numéro : 2 fr.

192?
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SKUL JOURNAL LIRANÇAIS UXCLUSIVlmENT RESERV(': A L'Ji;~tlSSlON D'AMATEURS1 PARAlSSAN'f CUAQUI!: SAMEDI
SOR

'8, 12 OU 16 PAGES
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ÊDI'fÉ PÀR SES LECTEURS REPARTIS DANS LE M6NDE ENTIER

ORGANEOFFICIELDU .• RÉSEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS"
1

A.HONNKMENTS :

France (pour un an) .... - . . 50 fr.
Etranger (pour un an).
100 fr-.
Remise 20 o'Q

1u11t

Imprimerie

Té(éphone

12 pages.

Seine

Le relate des cartes QSL dans le sens Fi-auce-En-auger
est g ratuit polir toua les membres du REF qui, à cet effet,
pour faciliter
la tâche à ROtO, doivent
porter
sur leur
carte ou faire imprimer
la mention«
REF»·
Le relais dans le sens Pr-ance-Etr-angerse fera par
l'intermédiaire
des sections de l'IARU et de tous les correspondants
habituels,
qui aeaut-ent actuellement
la centraLisation
des QSL dans chaque
pa_ys. Pour ce qui
concerne le relais du REF à ses membres,
nous demandons à ces derniers d'envoyer
une provision d'enveloppes
tbu br-èee à LARCUER, comportant
leur adresse
écrite et
donnant pour mémoire des instructions
pour l'expédition
des QSL. soit par nombre
de cartes correspondant
à
l'affranchissement
de I'ènvelôppe, soit par carte séparée,
dès réception
au REF.
Le service
étant ouvert
immédiatement,
vous pouvez
envoyer
vos cartes au REF, à l'adr-eeee de LARCHER, à
Boulogne-Billancourt,
Boîte Postale 11, et ne tardez pas
;:\ donner vos instructions
notre ami pour faciliter sa
tâche.
Tous les membres du REF sont pr-Ièa de passer à chaque
QSO DX le message suivant:

a

QSL via REF mèane ow· new QRA lor· QSL section of'
01u· gang U.EFLarcher BP 11 Bmüoqne-Bittancou rt
Seine France pt;e QSL?.to att in your country Society
c_rn
_d_ _news p':per.
(REF)
SECTION 16 - Cours de lecture
au son,
Samedis
et Dimanches,
de 1930 à 2000 gmt, sur QRH 45 mètres
ear BOU. Etalonnage
d'ondemètres
8Ur demande.
Pour
les QSO epéclau x ù I'uaage
des dèbutanta,
prière
dit
prendre
rendez-vous
pat· avance
au pr-èe de 8DU, M. J.
ÛAWPIN
ù Beaumet-ie par
Montr-eu il-eur-Mer,
(Pas-deCalais). qui He fera un plaisir
de r-èpondr-e
toute
demande
de r-eneetgnements
accompagnée d'une enveloppe affranchie
et portant l'adresse
du algnatalre.
(BDU)

a

CO EfBBP
'SH\'L est 111·iUde tlo1111ur QBA n ;\1. Ismaël
des P.T.T. il Damour, ,Lib311(~.yrie).

P.CJistaux

1<\1ouzi, Receveur

SOÉO - Oulje poursuis essais tp, mals Slins heure fixe. Espère
vou">u rencont1·er )) lü soir, enti·c 2000el 2'!00.

=

Rou~n

795

L. B1u·hc!.,'J'onkin - 1Jcrci de votre lefüc du 20-12-26.(Ahoi111ement: rn fr. et cotisation REI•' : 20 rr.).

Bchoemuker- Wolt'25 francs.

Voici le(~RA du eer-vlce.dea
QSL du REF que tous les
membres
de notre société sont priés de répandre
immédiatement
dans le monde entier à chaque QSÔ:
REF LARCHER, BP Il, Boulogne-Billancourt,
(France).

Chi;ques

8TB.\' - Avons envoyé a11eecretaü-e
R.E.F. Tr1x.

RELAIS R. E. F.

: RUGLES N° 6

VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Membres de R.E.f.

Aujourd'hui

(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
D~ L'l:~·R.U.>,

Ad~inistration:

R297-

Pse indiquer

{8CA)votre edhéstcu

emploi du mandat-carte
~
-

au
de

~lei pour offres rie dessins que iious aceepton.s volontiers.

~!.Courtois, Neuilly - Indtquez use antérieurs ci 1!>27que vous
dèstrez, nous vous Ierons connaitre tes 1, épuisés )J,
SOÈO - pou- h' France, gr-atutt. Envoyez enveloppes affranchies eu indiquant (sur patte côté Irnérteur) Indtcëttret instructions. - La ttste des « 8 11 qui pusse l1S <1 Jcl8 Ji compi-end les
Indtcatlfs officiels décernés par P.'l'.'1'.
SKR - Merci Itr 28-1-27; aurez commande dans buttatne. Tarif des crd QSL est celui des cartes postales avsccorreapoodance.
\L Faouxt à Damoui - Bien reçu lettre du 11-1l et contenu.
'I'nx. - Voir d'autre purt votre demande ù BRVL.
CHRONIQUE OU OX
AFRIQUE Dll SUD - FoA5X de Johannesburg
nous cornrnunique lus nouvelles suivantes : Les conditions pour travailler
l'Europe sont très bonnes actuellement
dès 1630 gmt. A i5jo.
les australiens arrive nt bien en Afrique du Sud, mais il est maintenant presque impossible de travailler la Californie et Honolulu
l'après-midi. Nous savons déjà que c'est à notre correspondant
FoA5X que revient le grand honneur d'avoir assure la première
liaison avec la Nouvelle-Zélande, el également avec l'Egypte.
Af8FOK Signale FoA5X. FoA4Z est a nouveau en acttvhé. Voici
les nouveaux amateurs de l'Arrique du Sud qui firent QSO l'Europe: :\6A, A5Z, ce <lanier en QRP a travaillé les cinq continents avec 25 watts. A3Y avec 4 watts a QSO les OP, SB. OA_
Par suite du trouble causé 1Jar la nouvelle station commerciale
sur OC « Beam st ation » de Cape Town, il y a eu beaucoup de
chengcmerus dans les QRH. Avant l'arrivée de cette stat ion.
les FO étaient mucnsès sur la bande 0-200 mètres, depuis qu'élle
fonctionne, ils furent portés entre 35 et 45 mèt res et maintenant.
la BEAM ayant ircuvè a prés tout que le 35 mètres étalr le meilleur , les amateurs déménagent à nouveau quand la station est en
activité. FoA5X va nous tenir au courant des nouvelles QRH
qu'ils vont recevoir.
En Afrique du Sud, on demande aux EF de surveiller les QSB
car daus le QRM, de nombreux amateurs manquent des liaisons
par Suite d'une lecture pénible. Les FO déslrem vivement entrer
en communication avec la Norvège, le Danemark, l'Espagne,
etc .... et demandent
de donner tous les renseignements
et
horaires à FoA5X pour tenter QSO. fio1\5X et FoA6N sur 35 et
33 mètres travaillent régulièrement tous les dimanches soirs, à
partir de 1730 et très souvent en semaine.
Ajoutons que FoA5X est un correspondant parfait et quil nous
tient parfaitement au courant de ce qui se passe chez nos bons
amis Sud-Afrlcains, de nombreux messages nous parvieuoeru via
route RE.fi, ce qui prouvej!a vigilance de nos srauous.
(<l' suivre)
(8JN)
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R.E.F.

R.E.F.

Sec1:io:n.s Régio:n.a1es

SECTION 1
P. TABEY (6KU), 1, Place de l'Abondance,
Lyon, 3c;
RHONE, SAONE-&-1.0IRE, JL'R.\, LOIRE~ _.\IN, RA\'OIE,
HAU"l.'1'}-8A'·o1E,HAUTE-LOIHE, ISÈHE, tlAC'tE~-ALPES,
J)RÜÀIE.
SECTlON 2
R. OUBS (8FR). 16, Rue Reichenstein,
Mulhouse,
Haut-Rhin:
HAOT-RHJX, nAS-HHIK., OOCBS, ,-o~GES, TERRITOIRE DE
BELFORT.
SECTION 3
GODON-MALLET,Négociant à Saint-Satur,
Cher :
CHER, ALLlEH, NIÈYRB:, f~DRE:, CREUSE, PUY-DE-00:\.IE.

SECTION 15
H. T. HOFFMANN (8KF). 34, Ru e du
Boulogne,
Neuilly-sur-Seine
:
SEINE-, SEJ;\[\:-&-OISE, SEl~E-&-.\lA.HNE, OISE.

SECTION 10
J. GALOPIN (SDU). à Beaumerie
Mer. Pas-de-Calais
:
PAS-CAI.AIS, :->0.\l.\JE.

par

Montreuil-sur-

SECTION ll
RESTO UT, (BDY), 8. Rue de La Haie. Boisguillaume,
Seine-Inférieure
;
~EI:Œ-rXl''ÉHIEl""RE, EUHE.

SECTION 4
H. JACQUIN, 3, Rue Montaigne,
Cannes,
Alpes-Maritimes
:
ALPES-:\[~TülES.
BASSES-ALPES. /

L. BENSIMHOM (Fm8MB),
Maroc.

SECTION 5
L. GROIZELIER (SJC)~
12,Route d'Etain, Verdun,

G. THUILLIER (8A Y), Il, Rue d'Ornans,

Meuse:
)!ECSE.
àL\R~E,
1!0SELLE.

ARDENNES,

SECTION DU MAROC

liEURTHE-&-'.\lOSELLE,

AYEYRO:\',

SECTION i
J. BASTIDE (SJD). 14, Place St-Sernin, Toulouse,
Haute-Garonne:
H.-\lJ'fE-GARO~l\E,
AlUÈGE1 TARN, TARN-&-GAlWNNE,
GERS, H.-\UTE~-P-YRÉ~liES, LOT.
R. DESGROUAS (SJH), Rue de Bion, Vire, Calvados
CA-L'AD08, M.J..\'CUE, OR~E, :UAYE~NE, SAHTHE.

2

SECTION 9
P. LOUIS (SBF), Villa Amaguyse,
Avenue Alexandre-Nicolas,
Dijon :
COTE-D'OR, Yù~~""E, Ali BE, HAL"'fE-:li.-\R:\-E, J.IAUTl~-RAOKE.

SECTLON 10
CHAYE-DALMAR(BGM). 20, Rue Luzel, St-Brieuc,
Côtes·du-Nord:
C.:0TE8-DC-NORD,FlNlSTft.RE, lIORBIHAl'\, JLLE-&-VJL.UXE
LOTRE-lNFÉUJEL"RE.
SECTION 11
Orléans,

SECTION 12
P. MOLES (8FP), 17, Rue Jean-Burguet,
Bordeaux
Gironde:
GlRONDE, BASSES-P,YRJ!i~l~F.S, L.-\l\""DES, LOT-&-GARONKE,
DOHDOGNE, <~ORU:EZE, UAt:TE-VIENNE,
CHARENTE,
CHARENTE-IN.li'ERJ.EUHE.

SECTION13
Carliers,

SECTION 14
E. LE BLAtiC (8DE), 87, Rue Auguste
Marseille:
BOOUHES-00-HHONE, VAt:CLU~E. VAH.

R. JAMAS (Af'IB), 21, Rue Richaud,

Saigon.

Blanqui,

Changhaï.

Suivant les suggestions de l'ami 8KU,R010vous expose
ci-dessous un projet de travail type pour les sectiona et
vo111:1
demande de formuler: critiques, obaervuttona,
propositions qui lui permetrr-ont de dresser un pro· .
gramme répondant aux. desiderata de toua.
Projet d'établissement des travaux.
effectuer- dans
les eectioue :
[c - Cours de lecture au son
(2 fois par semaine):
/ par un poste e ècial
2"- Etalonnage des onde. . p
mètres;
c1.eergne au sein te1 1a
3° - QSO spéciaux pour for- \ section.
mation des débutants.
à

SECTION 8

J. SCALABRE (8LC), 37, Rue des
Tourcoing,
Nord :
NOHD, AISNE.

Alger.

SECTION DE L'INDO-CHINE
SECTION DE LA CfIINE
Ed. FOUCRET (Ac8EM)~
544, Route de Zikawei,

A. PLANÈS-PY {SÈI), 1, Rue Cheval-Vert,
Montpellier,
Hérault :
HERA"CLT, PYRK~ÉES-ORIENTALES,
AUDE,
LOZÈRE, G,\RD, AHDECHE, CAKTAL.

J. REYT (8FD), 24, Rue des Vaupulents,
Loiret:
LOlRET, LO!R-&-CHER, EUBE-&-LOIRE.

B. P. 191 Casablanca,

SECTION DE L'ALGÉRIE

SECTION 6

•

Bois-de•

Chera OMs,
Grâce
l'activité des membres' du REF et au dévouement des infatigables Chefs de Section, notre Tour de
France est pr-eeque accoruplt TAu nom du !:lEF,RûlOest
heureux d'adresser i1 toua ceux qui ont apporté 'leur
précieux concours à l'organisation des Sections Req ionalee, dont l'importance n'a échuppè à per-eonne, un
cordial merci très QSA !
·
N'éparpillons plus nos efforts, nos obeer-vat.ione,nos
remarques, ne tentons plue d'eaeeaie « en l'air » si abstraite et si coûteux, ne conservons plus ja louaëment nos
petite eecreta : aidons-nous Iee une les au trea et le REF
aera un Réseau modèle, une vèr-itablë force, grâce à
"notre ecltdar-itè.
Seuls. les dèpar-tementssulvaute ne sont pas encore
r-epr-èeentée : !).-laine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vendée,
Deux-Sèvres,Vienne. (Cette région, dont le centre pourrait être à Tours, Poitiers ou Anger8. ne peut rester
ainsi dans l'ombre); quel Oi\l lèvera la bannière du REF?
Camarades de ces dêpartements,
noua vous adreeeone
un pressant appel, vous manquez à notre grande famille,
venez, nous vous attendons T
Le travail des sections, mis au point, paraîtra dans un
pr-ochaiu « Jd8»>. Les chefs de sections recevront eoue
peu des instructions précises.
(R. LARmrtm, R010)
à
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QRA ••• QSL ••• OSO•••

DES 8

QRA de S-KTC: Radio ëtnnon, Khartoum;

Sudan {Africa).

cl71\IT, 7.JO, 7BD de SÉI - Vos sîgs reçus ici vy stady
Note excellente,
73s es DX.

r-a.

B. DunÎ1 de 8TIS - VCi QRA de 8IP: P. Longuyrou,
·!Q, Hue
Nelson-Chierico, A'lg·cr·(Algél'ie). - 2o)Tks pout· QRA de Gl•'D.
CQ de SFP - Pse qut a répondu à inon CQ le 10-l-2i à ·1335'!
QSB BAC; QHK r7, a d!spo1•11dans un changement de QRH.

-c

STIS de SJF
Tnx pour- votre offre mais 8IF vient rl'èn-o QRT
pour cause chambardement
poste et grtppe lie son opérateur.
L\111 et l'autre espèrent ùn-e QRV Jans quelques jours.
8ST de SIF- Je me souviens très blen du ~(Vieil Hérissé. 11 de
la Seyne. Attends votre lcure et votre QRA Q'.\I et ô hient-OLj'espère un QSO qui n'aura rten de lu-Hlent mais nous fera plcisfr
quand même, n'est-il pns vrai ?

Best 73s de 81UT il tous les us». SRIT est 11 en J'alr >!
tous les dimanches
soirs, à la disposition
de tous

80X If SFl{ - WAA donne comme QRA : è.bouy, Hougrte. QSO
let le '13-1 à 2010. Q!H{ r3. AC. .J.4 m. 73~.
ll'18ï de R303, demande si c'est met'oredl
QSL exactement. 73s O~I.

29

ù

2327 qu'il

m'a

L'tndtcnur BAU vient d'être attrihuU
M. R .. racomtn. 85 Cours
Lleutauë il Marseille (D.-clu-R.). - BAU est <1 on the air» tous les
jours, de ·1300à HOOet de 2100 à 21.00,il prie les huma de bien
vouloir lut rafre pnr-veuu- QSL quand ils l'entendront.
j l sera
répondu a toutes. (8AU est le nouvel indien tif de SJRZ).
è

Nouveaux QSO·it tenter:
OCBA de Bamako (Soudan Françats}.
IlBC: Semipalatinsk.
Russie {près du Massif
Péltcttnttons

pour QSO l<'l8FOJ\. 73s.

1DB if B.OIO - Vos sigs sont rares

SZil If S<J-:'11
- Peut être evlez-vons

raison ober Om : je recevra!

avec plntaïr vos savantes remarques, hi!, l! ou rait en etïet Iullu
schéma pour rendre plus claire l'explication, mais le clt .hage
retarde considérablement la publication,
c'est pourquoi j'ai
essayé de me Iah-e comprendre avec des mots, mals \'OU$connelssez sans doute le fameux axiome de Napoléon il ee sujet?
Ici aussi ta théorie est vénérée mais on ne snurnit en abreuver
-rous tes n'est-ce pas ?, il faut penser il la majorité et l'énoncé
de résultats pr-attques est souvent plus utile qu'une longue serte
d'« x "ou d'« y 1>; du reste, pour ces derruera, tout à votre disposition, nous nous aaturerens
ensemble si vous le clés-irez. ï3s
et cordialement.
(SGM)
Ce vieux Pi1B est enfin retrouvé et on the air 1J, QSO avec
avec SG]I'[à 1800 les 22 et 23; la raison de son absence est 'ta
1). Vœux de bonne année et melüèure
santé lùt ont été adressés.
{f

Iattgue : 11sale climat dit-il!

Quel est le poste RAC qui-a appelé
vler :? QHH 33 mètres environ .

ici rni)is lèrai relevé OM. 73s.

CQ de BO!O - La réception était excellente 1e dimanche 23-·l,
apres-mtdt
et dans lit selrée. DX recus : f18FOl\1 :dAC, z3Ail,
z.1,AK,A5X et chF2 du Congo-Belge; agréable surpr-lse après une
longue pértode d'obstruction ! Les USA se multiplient sur 20 m.,
et sont parfaitement audibles vers IMOgmt.

SGM à 0835,gmt Je 25 Jan-

CQ de SFLT k4SAR 'me prie de vous faire savoir qu'il est toujours QRV pour tests et qu'il parle et comprend très bien le rrnnçai~. Best 73s.
SBBJ ffSl<U -

des Monts Altaï).
(ROIO)

SQRT ffROIO -

CQ de 8Él - lei, alr complètement
bouché depuis quelques
mols entre !900 et 2iü0 tmg, les officiels pessentè
rB, fSOÉO au
cours d'un QSO me stgnalatt le même eus chez lui, et il nous a
été tmpossthle cil! correspondre
à partir de tüan, alors que les
sfgs sont de part et d'autre rG-7 pendant la journée. Ondes 38-'50
mètres. Ce cas est-il constaté pur d'autres OMs?

a,

8AB, GBT, SIL de $IF - i\Jni tnx OM pour QBA de 2BIT.
raSRI'l' en gènèral
pour QSO.

·sJN ff SKU -

Ur Itr ok. Je Iats le nccesentrc. ·ï3s.
Mci hep pi· ltr. Super 7Bs.

BOi tr-8KU - dUA George .èntkîn,
porod (URSS).

5·1Sverdlov's

H:i-1-27 2300:

SC'l' If SI«U- Suis i1 on the air n ~UJ'20 mètres
ches à 1720pour QSO USA. Pse QSR. ? Tks.

f8rk Iu âcuz, C([ u2lz, ?? Iu âevj, ôbe gu 2ayj, cq utnrnp, Sudt !\1
.}ak.1 cq ut ck.p, 5tld gu l ulf cq uars, cq nu ars, szet ru 2!.p, cq u 1nq
cq u tee
Tous les U éteient r7 1·9.
Outre QHK intéressant:
g2BI de SJB: r, gu, om. Ur sjgs 1'7. RU
bere Luponta, lut f'lr2G: Ing west 23r07 ; bud Boston i psè 'whire
ls ur stn loceted ; psc qr-k ?
le lundi ·[7 à 'li45 environ r7-8).
Le même, lè ·!S à ·171'5: tl lDCJ de SJB, l'7 à S.
(8ù0)
ù

u-ecu

Identité

tous les diman-

t).

ù

Sjc fu 3b_w, 8udi In lhk, ?? rllj, 1·? tu taor, cq u llw, cq u2abm,

CQ de SÉI - Qui pourrulf me. donner
travnülnnt en BAC 800? Tks d'avance.

str ...Nijni N9v-

HHlO ff SRU - '1.0): Mettez détectrice sous cage Faraday. - 2!>)
Recevez sans terre ou sur contrepoids. lei Chute du QlHI secteur
de ri à râ ! avec cage de Faraday.

Psé QRA u2F.J, tr!DM, u'IBYX, Ii'\CC (Ftume
Rèsultat d'une heure à peine d'écoute, le dtmunche

r~ to G·

et QRA de plAF

8DI ff 8KO SJ.J

Votre QSL

ù

2CVJ QSR. Tks pour photo.

Ir SKU - l.ise QSY ?, .ètes dans zône interclite. Mci d'avance .

CQ b·iAU ·-Qui
pcur-rett me donner
Je QRA de .T\TS7 qui a
répondu à mon CQ le IG-l-2i et dont par la suue je n'a! pu lire
un seul stg en raison <lu QRî\l.
Postes entendus le 16-1-27 par hlu\.R à Bruxelles {QRB plus de
1500 kni.} :
oAüN, oA:!SR (QSA tous Jeux), TPVV. s2KM, cbF2. OCDJ, tla2XQ
Pse 0~1 QRA du poste Iettonteo TLA2XQ dont je n'a! pu comprendre QBA pour QSL, le 20-2-21 à 0700 tmg.
(bl-AR)

ldUA k f 8É1 - Bxcusez-rno! de n'avoir pu conttue- QSO te 1G
deruler à ·1825,ni été épouvnntablemeut
QRM et ne vous pronats
plus. Soi·i 73s.

QRA 'de WAA : Pahian

SESP lfSEI - xrexcuse de n'nvotr pu conünuer QSO le 15, lo~is
les (_)Ri\1du quartier dèchatnée
! espère que vous avez entendu
ma réponse vous le dtsnut. Sor-l 73s. Cul os DX. Vous envote crd
via JdS.

S.JQ raf :R28\.- cs2UN est tcbli:eo·slovaque.

EARi de R2S'I - R Okur crd. Met hep peur nvotr QSR mon msg
Dest 72s cher 01\L

SFOK f·tl'SSSW - Mci bcp pour I'euvot de von-c cr-d QSL; vous
expédie la mienne dtrectement et espère QSO bientôt. Best 73s

8QRT fr SEZ - Vous avez
le rn .lanvlet- 102ï '1810.

OM.
SGO de SBP - Suite au commentatre
de votre clrculalre
Hsez le .Jou!lNAI.nEs 8, no 128, Liu 22-·1-27.

û Tielsch.

été.nppclé

(Tch.-Slovaquie)

(MAR)
{·h'i.R)

QSL via ôAA. 'i3s.

pur le sud atrtcatn oA5X

ù

oo

no ·\

Jstvan à Aho·ny {Hongrie)

QRA de cs2UN : Neumun

de SÜl- Quel Oin pom-rau me donner la longueur exacte
de \VIZ?certaines listes donnent 40 mètres, d'autres !.S.02 mètres.
My tks d'avance.

JOURNAL

SllW - Pse changer
votre tndtcattf;
~faroc. - 'I'ks d'avance.
SJJ et 8JO -

DES 8

SJ-l!=;Fe reçu une carte dl' oa:lES de Melbourne, lui donnant
QSL de son émission du 12-11·26, <119 h , gmt. SHSF qui raisait un
essai i\\'CC un montage auto-redresseur
sur Si. m., a1\pcloit SCO
1QRB: 15 km.) qui ne l'o d'ailleurs
pais entendu, la putssunce
utilisée était de ti wnus , oo3E$ le recevait rü.

les • M .• sont pour le
(STIS).

Pse O~l's d'améliorer un peu votre Q$B.
(8TIS).

STRR de STIS lettre. - n·s.

Pse votre QRA pour communication

par

t!fSJZ - Reçu ici lest QllP ' Hadto-Bport
to r6, (lSB : DC, vy >ildi. Compliments.

CQ de k4GD - Le 2G-t-27 â 20 h. gmt,j'ai eu un QSO avec zt'I'D
ou ziNT Ol1ztK. Son QSBétait DC vry unstdt, son QRH: 11l1t~2m.5,
QSS n,y bed. Il avait répondu t\ mon CQ DX. Mnlhcurcuscmcnt
je ne pouvais pas saisir son QRA. - Qu('J Q)I a entendu cc QSO
ou cette station et me peut donner le QRA? Pse via kYL ~lcrd
d'avance.

BHSD est nu Congo Belge, il Ellso.hdh,•llle dcputs bientôt 2 ans
rt écoute l'Europe à purttr do 20 h. g-mt. 811RDqui t•-,t SUI' m.,
serett perttcullèrcment
heureux d'être ()SO avec ks" EF ~.ses
compatriotes. Si un Ü)[ e entendu 8I-15D,pse QSL il efHHSFqut
transmettra.

ai

Je s-rat heureux de counatu'e le QH.\ exact th:lilA: (lie ... , ro . .'!).
(SHLD).

ef8JZ- Cettndfcattt estaur+hué à )1. Hélar,,, lngénteur .\.-&-)!.
â Paris. Prière d'adresser
la correspondance
à : radio ef'SJZ, tl
vteux-àloultn
(Oise), France.

Le 2\. Janvier, con.nuons tic propngnuon exu-nordlnetrcs
;
après quelques jours tic ' houelrage ,. complet de l'Europe et
bonne rèccptton des" U 11, le :H, rèccpuonde l'Burope ct parttcuIlèrement dcs e F ~et• G ,. extrêmement
forte et ahomautc.
Por
contre, un seul U.~.A. a dé pris entre 2108et :::200,c'est uGY\"G!
Dans le môme espace de temps, ont été euteudua 1:1\'Cndes QHK
variant de ri ù 1U: fSUT, ZB, BU, raSJO, g2l)t:, 2HG, 6QL, liZA,
hUA, S:\L"\l', 8)1TN, nOGO, pL\F. D'autres Oi\l's ont-ils l'oit
semi 1a111eohst'r,·ot1011 ce jour-Io 1
(llO~Ooit! SJZ-8\\ W).

SHSP, qui depuis IO mols, ne transmettett plus que de fa•:on
Irrégulière, a repris depuis le déhut de l'année son trafic sur
43 m. 50 avec 100watts. 8HSF sera très heureux de retrouver au
mani p., ses anciens correspondants et les ... nouveaux, et continuera sa bonne habitude de toujours Ctl\'OJCr sa carte.
8W:\fS ercr SOI - Suis à Paris, ne serai QRV pour test qu'à
Pâques, mais éct-lvez il )il. Pcüsster qui vous écoutera. von- liste
R.E.F. - "Best ï3 et SS's, hi !
eoGY\V et B. Dunn bonne ? m !!

own encr ROUI- :\lille rl'µ:rels ! c·cst par erreur que votre
lndic1.1tlr ügure dans mon compte rendu d'ecouto, mais espèrc
hie11tôt ! 7~'s.

llny tks pour QH.\ r!UA. Laquette est Io
(801)

û

HOIOs'excuse du retord nppcrta dans son courrier, mals l'organisation des Secttor,s Itégfonulcs et le Q~R n.E.F. en sont les
ocus pl'lnclpnîes couses!

efSJZ - Travaille en phonie sur 42 m., du ~fard1 matin au
Bamedt matin; horaire: 0800 il 1000, 1550 â 1600et serait heureux
de trouver des correspondants en phonie pour essais Je modulation par procédé spécial.
SU Dl etee AR l!l - voudrtex-vous
vcver le QSL demandé?

être

assez atmeule

8YNB cfcr R2l!i - D..!sîre (JHOvlsuet. PS('QilA? - Best 73's0:\f.
de m'en~:~~A

L'alimentation des Emetteurs
en courant redressé et filtré
n'est pas un luxe...
LE MEILLEUR

~ Madl'id, QHK : r5

da~ ~uit

du 20 nu 30-1.

(R'J91).

if,!
,

,

,

c est une necessite !...

PROCEDÉ

ET LE PLUS

UTILISE.

C'EST

LE

KBNO L.S.I~
j

l

ae eo à. 1000 w~u..
Enuouez-nou« te« caractéristiques déta ittéee de voire
émetteur; nouH vouR indiquerons les KENOS à choisir, ou
le b!eu da panneau à exécuter.
.
Nous pouuonn aussi vous le livrer complet, fait suioa nt
votre désir, avec garantie.

MOUS BÉPHaOHS TOUTES LES LHJDPES D'EffilSSIOH

[&]

MOUS HCHETOHS LES LHffiPES D'EJDISSIOH BRULÉES

et particulièrement

lin)

que les amateurs ne désirent

les 60 et 250 watts françaises

NOUS FABRIQUONS

SOCIÉTÉ

~

DBJS CONTROLEURS

AU

NÉON

pas faire

réparer

POU.El. ONDEMÊTRES

L. S. 1., 1l, Impasse Marcos (39,rue Popincourt), PAHIS (ll'). - Hoq. 9~-35

~

DEUX ANNÉES D'EXPÉRIENCES
chez BHM

Tout amateur sait que l'on entend par ondes courtes, les ondes
lnrérleures à 500mètres, mais les nmeteurs-émetteurs entendent
aujourd'hui par ondes courtes, l'émission et la récepttcn sur des
longueur d'ondes de moins de 2Xl mètres. lis considèrent en elfet
qu'au dessus de 203 mètres el jusqu'à 600 métres, les longueurs
d'ondes actuellement employées pur les stations de broadcasüng
sont des oncles moyennes dont ils ne s'occupent généralement
pas dans leurs essais. ll est bon de rnppelerù nos lecteurs que

l'honneur d'avoir mis les
ondes comtes en pratique

SUR ONDES COURTES

(Clichéscommuniqués par Toulouse Sans Fil)

·

revient aux amateursémetteurs qui continuent
exceller dans leur emploi.
Les lignes qui suivent
"S01lt l'historique
et ta description succtnts du poste
Sl:IM et l'exposé rapide des
résultats que ses opératours 011t obtenus.
L~ poste rndlo-èmeüeur
Srl.M est installé chez M.
H. 'ralayrac,
ingénieur
électricien, 20 bis, Allée de
Barcelone, il Toulouse. Le
poste est opéré pm- M. A.
Agar, ingénieur 1. E. T.,
ù

Les premiers essais d'émission <lela station eurent lieu en téléphonie et l'on peut dire que SflM fut le premier poste du Sud do
la Prance il émetu-edes concerts radlopbonlques. La longueur
d'onde était de 180 mètres et la puissance alimentation de l'ordre
de 5Gwatts. Les résultats ne se ûrcut pas longtemps attendre et
voici ce que nous éortvatt, le 6 Avril ·1!)24,un amateur ch- la rëgton,
M. xlonestté :
11.J'l'!i le platstr de vous raire savoir que j'ai pu VOU.$ écoute!'
samed! solr en téléphonie.
Mon poste de réception
est composé d'une antenne
tntèr+euec de 15 mètres,
d'une .setr Oudtn n deux
curseurs et d'un détecteur
U galène. La ré -eptlon
était claire, la modulation
était. bonne, les différents
morceaux de musique ont
été très bien reçus. J'ai
pu également vous recevoir sana antenne, l'intensité du son était alors
réduite peu près de moitié ... JI.
ù

Lesessaisde moduluuon
se poursuivirent
ainsi

toute I'année : modutaüon
par absorption, modufntien sur le circuit plaque,
sur le circuit grille, etc...
êl a lheui-eu se me.n t les

opérateur radtctèlépbontste, et par M. 'I'alaymc,

ingénieur L E. n., opéraLB MATÊRIEl. uu
teur
rerllotétégrnphlste.
Les conditions locales de
t'tustetlatton sont oertatnement plus luvorahles que celles que
l'on rencontre en plein centre des villes, Je voisinage immédiat
ne comportant pas de g-i-ands Immeubles i cependant les lecdcrs
de ln Société d'Btccu-Icltéet quelques arbres sont il note!' proximité de l'antenne.
Des essais eurent lieu durant l'année 1923, mats le pecmler
montage du poste proprement dlt a été réalisé au début de ·1!:12'..
Le montage choisi êta t le REVERSlrn-FEED-BACK il couplage direct
cl abord, puis ù couplage tndtrcct quelques temps après. Une
génératrice donnant 60:) volts continus ettmcntatt les plaques de
quatre lampes ordtnatres de réception tvpc 1'. M. placées en
parallèle . Le chauffage étaü assucé par battertes d'accumulateurs
de G volta. LïncHCôtif du poste étatt n cette époque STA, lndlcuttf

a

r.e SOUVEAU

.POSTE (Vue

PRE:~IIRR POSTE

émissions étaient lissez
irrégulières, les opérateurs
ayant la plupart de leur temps
absorbé par leurs études. Néanmoins la station avait déjà des
ccr-eespoudants sùrs, et on pouvait esper-ër commencer une étude
sùtvte. A la f1!1 de.1Ll2t, le 20 Décembre, U. Bastide, redtc fS.)D
nous retsatt part de ses observattons sur nos essais. Volet cc qu'il
écrivait:
<1 Je vous félicite
pour votre émission qui est très bouue. On
entend très peu les harmoniques de denture de la dynamo. Je
vous t\i entendu d'une façon assez drôle. J'écoutais I'amerfcaln

~~~g
d~ ~;~~i~
Je

ù

!.'l' NOU\'l{AU POSTE

avant)

provisoire et d'attente 11~l'Indlcattf of'ficielSHi\I qui ne.l'ut délivre
que biën plus terd par l'Admtntstrutton des P'l''I'.. L'autcnue 6loiL
en nappe, constituée pnr d1J-UXfils du vingt mètres de longueur
et à environ cinq mètres nu-dessus du tuil.. L~ pl'iSÇ:da terre
étant assez mauvaise, un contrepotds tdenttque Il lnntcnne était
tnaiuuo au-dessous d'eür-, au r-asde lu totuu-c.

~e1~.jJA
!;~~~dat:1

1p1
i~ers4~6~~fr:~'.1~t~1~;~rs~8Jzqr~11 1
plus bas;
retrouvais sur 35 m. euvlron le rnemc poste, assez
Jort. En cheug'eaut de selfs, je vous i eu sur onde propre ·t7$
mètres en très tort haut-parleur sur deux lampes) ce qui n'a rien

(Vue arr-ièr-e)

d'étonnant, ie vous ai écoutésur toutes vos harmoniques j usqu'uu
1111mér~1
5. Les barmorüques de rang nnpen- étant très rcrtes.
Voici le- tableau :
force r-lû.
.Onde propre
178 m.

Harmorüque 2
Il

3

•
5

:nm.

3~ 111. so
Hm. 50
35 m. --50

r- ~.
l'Ï.

rl.

r2.

JOURNAL
Je ine ttens â votre dtspcstüon pour tous essais. 'EnCMCune
l'ois .e vous fclir-itepour \'OSerutsstons. vos histoires eu patois
ont eu un arnnd succès chez moi. .. 11 •
•.Hnsl doue, au début de lff~J, le stuuon, eucom-agéc de toute
part, n'avatt plus qu'il se Lancersans <.H·ain~edt.111.s_le
domaine
des essais petteuta et. metho.lt [ues. Elle tlcv_<Hlcm:eg1st.ri.::1·
par la
suite d'cxcetlenta résultats tout en poursutvaut 1 observaucn cl
t'etude de pbénomènes qui, peu ou mal définis encore aujou.d'hut
livreront sans au -un doute leur secret à un long h-avalt,et de
nombreuses expert ..uccs.
Un des prernters Inconvéntcuts constatés durant
110$ essais rut le « ·atling ,.,
phcnomènc consistant en
u11 evenoutssement momcntané de la reccouon
et .qut est hien connu des
t(

amateurs d'écoute loinTl reuutt pe rfots
lncertatue toute liaison
sur "180mètres. Les essais
"reus sur l'oncle de ISO m.
soit avec contrepoids
soit avec prise de terre,
ne permirent de constateraucun changement apprécteble dans le rayonne-

DES 8
E11 télègraphte, sur lt::0-200mètres, outre pluateurs Halsous
entre amateurs n-ancnts, tes stgneux de SH~Iétaient com-ainment
reçus en _.\ng·!eterre.
c est alors. vers le mütcu de lP2::>quct'Installattcn fut ruodlrtcc
Je rond 011ccrnbtc. Les opérateurs de SH).I se mtrent ù I'œuvrc
pour la couatructton d'1111cmeucur i\Jesny dont nous donnons
le schéma. Le rriat.n-tclncccssau-; rut l"t"iltriquôdans le lahoratotre
de 1::1
station. La self d'antenne du Mcissnc·rque l'on vott sui·
les photos fut mcdtrtèc : une sptre fut enlev ~e nu mttteu et !'011
obuut umst ta self de l)Î8·
que et lu self de grille

ù

faine.

L

men t de l'émetteur.
Toutefois, avec le _contrepoids, l'Inteustté dans l'antenne· était.
de deux ampères environ, alo, s qu'avec la terre, elle n\H::ill quu
de 1,5 b 1,8 ampcres.
L'autorteatton et t'tndtcaur officiel de la statton rurcut cuftn
accordes par le :\Iinistèl"e1 le 2: Févrter 1925.L:.; poste prenatt
pour lndtcattr d'appel 8H.\I. Le montage <le l'appareil rut alors
modifié et le xletssner rut u-topté. Les lampes en servtr-e Otaient
toujours des lampes de rëeepüon 11T .\[ " et des essais furent faits
avec deux, trois ou quatre lampes en parullëlus. Les essais en
phonie alternaient avec les émissions en graphie dont nous purtorons plus loin. Pour la téléphonie, la modutaucn par la grille,
donnait d'excellents résultats. SH~l était très 1Ien entendu sur
poste à galène dans toute la régtou toulousaine. Parud h::snombreux•. crîcouragements reçus, citons 1J11e lettre au hasard. Un
toulousain, :\l. Fer-rlere, nolis écrtvatt ceci :
·11 Je crots qu'il vous sera egréebte de "connattre.r'optnton d'un
des auditeurs de votre essai de modulation a moyenne puissance
{20 wotts) qui a eu lieu ce sotr IOOctobre à 2100.J:at un simple
poste à gatene ~t une autenue untrttalre de !J mètres tnt.n-tcure.
Prise de terre nu robtuet de lA condutb- d'eau. Le poste èSl situé
l'entresol. J'ai parfaitement entendu votre emtsston avec une
intensité
surûsante pour n'en rien perdre. La gnnuuc montée à
la flûte était très bleu rendue dans les notes graves l.!t un peu
faible pour les autres. Les morceaux de phonographe excellents,
Evidemment marcbeut, comme vous l'anuouctca, sur 180 111ètN:s
de 'ongueur d'onde et avec une putssauoc tic 20 watts, soit te
\/100 de la puissance de Radio-Toulouse, votre èmtsslon est parfai~ erj'et regrdt(: votre arr<lt à ::!OJ.û,lorsque audto-routousc 1)
commencé. Je serai toujours heureux lie vous enteuurc d sïl y
a des améltorattous ou des lacunes dans vos prochains eseate,
je me ferai un plaisir dû vous les sigmdc1·.... "·
Par ailleurs, uu de nos dévoués correspondants de la premterc
heure, i\f. Lucien Babonneau, â Daux (à une vtngtatne (le km. de
'routousej, suivait atteuüvemcnt nos émissions et p<lr ses remarques judicieuses, nous permit <l'améliorer sons l'esse n s émis·
siens radtophontques et d'obtentr les résultats que l'on sait.
ê
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1

du ~icsny. Cesdeux selfs
sont donc à ccuptage fixe,
placées <:ôto
côte et ii
une distance de 2 cenümètres. Chaque self u un
dtarnetre de 20 ceuumcn-es
et comporte une qui rixntne
de spires espacées chucune de l centimètre. L'enroutemcntc est tau en cuivre nu de .} m m.de lll•lnL:
il est maintenu par des
James d'ébonite percées
dans lesquelles les splrcs
ont été ''ÎSSêCS.A I'tntérieur de ces deux selfs, se
déplace suivant lem axe,
coulissant sur lm tut><::de verre. L'eutenne

1n·8HM
ln self

d'unteunc,

:~~~~~1;;tJu
t.c~71~1~}~\~~~~
~~a~611~~1~~~~~'::i
~t~1~1ao1J~1è~~\~Ïect~
1R~S~1~;~1:
On éleva l'antenne en tnstaltaut sui· le toü deux pylônes de IU
mètres. formés chncun par deux tubes de chauffoµ:e contrai réunis hout à bout. L'Isctc ment fut porttculterernent solgué; et un

à

plaques sout f'attue.capuciteet grnnd écartement entre nrmntures
à

(6 mrm.). Les valeurs sont tudtquécs sur le schéma de montage.
Enfin tous les 11ppnreilssont Installés sur une cnr -usscen hais
~~1~ 1
de ratre très rapidement
toutes modlâcouous

g; ~·~e~~f6.i1!.

Lesopérateurs de 81-1~1meueut il 11roflt I'cxpcrtcucv i 'c i\I. Ut1stil:e
(radio $.JO) qui déjà t"aisail (les essais sur ondes tt-ès courtes,
l'appareil rut rapidement mis nu point sur l'onde de '1.'lmètres.
C'est dnns ces condtüons que 8Hi\I lai.ça pendant deux nuits, des
appels avec prière d'accuser
réception.
Le récepteur de 8H?l1
avntt il ce moment de la difflcuHè il recevoir les ondes tnrértcures

1'fi~~,~~~~.l~·~~;~dt!~~~1~Ji~r~!t i
.3d
0~:~~~ti~e·~è2~~~~
r~··~1t~l~i'i'~·~
0,2 ampère. La puissance ehmvntaüon (;tnit(lei5 watts. D'attlëurs,
1

7~~,~ri~t~s
:t ·~~r~LL1;~:~~~~~,~t
c~u\Z,i 8i

1
~1~\~&~i~1~~.~s
ù1
1
1\~1~~c \~~~tu~t~-~~~,
ron à I'allmentauon que tous les essn!s lurent lutts. üoue puisrance tl ètè souvent connotée pat· u'érutueuts amateurs qui vlu-

~~~:~-t~~~ilki'.'.
J~l:IG\f
n~!Le(R~i)~i~~ le~-sJ~~{a
l:.:!é·~fi~~l~~~~r~L
J~~s
o~;~:.;~
11 \

teues de RH~I durant les trallcs tic nuit. Les premiers essais
avaient été réalisés héttvement, mats les records de portée s'allonseatent au fur et à mesure que les pcr-tccttonnemeuts étaient
apportés aux appareils.
(à .«u iore)
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Les 500

No1rnGU.î3
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J~~1~2n-s

10d
t~~ ~i1st~~
~1~I
contrepoids, rattes un gros fil de magnéto haute tenstou, n-nvcrsent Ill toiture pour arrtvcr à l'émetteur installe clans tes combles de l'immeuble. Les lampes v 'Dl 11 qui grtltetcnt tr11psouvent
furent rempracées par lieux E~. De plus, l'attmcntauon fut
assurée pal' g'ènéretrtce auto-excltutrtcc ncunte donnant jusqu'à
1500volts pom- lès plaques et S IO volts pour le chauffdJ'.!'C des
Iüemeuts. Celt.e géuératrtoe tournout à 'l-20()t, m étett eutratnèc
par un rnotenrtrtphasé ù.t Hp, pur t'Intci-mèdlelru d'une courrolc.
Les condensateurs de gri.11s èt tout perttcultèremeut celui de

1~
~0,~~rf;d~~~v~
1~~1,~~~~l~1~~:li~
~ i1~~~~
1
i1~~

=

70 fr.

Le IOOO= 100 fr.

en

couleur
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DES B

In_dioa.t:ifs

(Indiquez les nouvelles tertres de natio nallt
dans llOH compte» rendu« d'écoute).

Tndic1itifs entendus par 8ARM à Louent. - Bobute du (1au 15~·1,
récepteur Mesnv el 'IBF :
Nlop ssw vvd îk ut vor t,.hm ddh OONG ukl aw tls OGTU esp lx
''Y vcc rp-a 1'7. et l'Ot kx rmsrnu sjo pJn Svaa - EG: 2x.\· ôvd ry
2vq êsx 2H zdx 511w 2mu ünx.ûko bku Gyv 2;-.c Sacl üiu 2sw 5nh 0%<l
211k 5ms - EO: 11z - EB: ltaj aa kH 4rs :-- EK: kya emca xw
S8!' xu - El : tee 1HI- EN : ûxx hh pin - ED : ïl'j Io - E\I : sa .
su! sdk uk.nv sjh 1·~sb - NU: Ok! 2lh êacm rm IO\v ro - SB:
EC: : 2yd - EA : py - EJ : 7~k.
lndicatif eutendua pa r 8.JC:1 Verdun. __ Ecoute du :-! au 17·! :
St:ttlu wk lx abc tls rp dds ssw aro zet zh - EG-: Cld 2vs 5xy ûmu
1~:\~'
~·~~M--; ~~
0~ 1~~
ES: ênb - NU: 2oyj 3r1111mtxm me âbwt lnq spr ü-sm 2ce lie
lgn 'r.'.lk - SJJ: litt an ex âar- sq! - SU: 2hg:.

. Ër~-~~~u~f:

~11~!"'afu~~cb~x~·s:
'k\~~

=

lndtcattrs entendus pur ROSO,8, rue Anlzon, Nantes. - Ecoute
du ï au 2~-1; antenne tutérteure
de Gm., iDD et ŒF. QSL sur
dëmuude :
êddh ssw udt ut us vx zll pc6 vvd tb fp dnx jd mar plr- kz w.Y
lu-n sac qrt él bu jo èv ;ub- EG: 2cb sw jp rg· xn qe suw dh p:q
ad .rk lf hs yz xe mu ucj »a ql vp ra - EB : ars au nr ~·!Jv33 kH
bü p2 - EN : Opm r-o cmx dg go - El: lce - EE : oarô - ED :
ïzg hx - EL : ix - EP : lar - EM : vt- uv tn xu
EA: jz - SB:
2ag law - NC: 2ro ck hc - NU: G;yvg2ro 3gp -lwz gh ukz êjk
1111111
2do l nhv 2cns ûdmj lxj 3..o l adm sw no! 2avr8g;o: trd ag bux
2uo - Ofûctels : pct.t r-r mm pp llgb ocd, Fw b&2go5 wtz sjb sac!
sgt ûpz tll'.Y l te.
c-

Indiuntlfs entendus
pal' Francisco de A. DELGADO, Teruel
{F.spngnel. - E route dt:i. Janvier :
Sgh t.h bw en .pp oy l'p stw ssw ek l lk kz cp bp ulf hdv ogp i·x gi
rok sst rk wel gz nd jd gu oex oé - OA : EG: ûbd za kp 2akz 6tt
~xw 2t:s 5tw linx mu 2111ünv - EK : kxc 4xr - El : hl\' - E~ :
lpw lpm ....:.Eill:zriw$ es'-NU: 4<11'-EP:lnw-ET: aw~·J : soq.
Indicatifs. entendus par·8YY, Cllnnes. - Ecoute de Novernlwe
à Jtinviur., sut super·! l(Ùnpc suns 01itcnrio ni terre:
Saj nq liri ci en cp et ez fb ffr i] l'p l'u fwb ga gm ho bu jn jo jL
kz ku la ms qrL rl1p fmSr!c t)) Lis tuv uu vv wcl ,rnh yor QCD.J
OCTN - OZ: 2tic ~{1r - NU: Bcdq wiz wik - EG: Sku lh 2od EM uk un - EA: hl - El: law- NJ: 2pz
IndicaLîfs enlenclus par C. DAR DONVILLE, Mar1·t1kech(~I;noc).
- .Ecouto du 5 au 23-1 :
Sjo co g:m llri ix je kz m,ib oui qrL s11 Ui3 F\.V OC:D.JOCTN - NU:
lbbs ctw cmx kp 2b11i amll uo 5urlz kc ne Ghzm 8asb wik wiz \\'il
!Jct1- EK : ng ngh ngc - El ; ·lgw ACd - E~f : 2yv - EN : Oqq
pcuu pcrt - SB : 9d1·- FO: aGn- EG: 511d2xv - EB: k4iEC : 2yd - NJ : 2pz - OA : 911'?cl.
1ndicoms entendus par SRLD (Meu1·the-et-M0selle). - Ecoute
du '17au 28-1. - QSL sur clenrnnde
8ew lb ."a pjn wel (cz')d! eux kl fp ssw rz aro hp zb oqp gdb mac
888 py kk ~woljda) {vvd) j;o: fp mrn {okl) ss:f,Lrv bu ah bp bf ro jo
k.p oqh - .FG; gfh G!r nx_ gh (k8) 5bk Gjp 5by Bns 2ob 2it es (Gia)
Sab Gqo lk 5rn Gci tg 2eh üzz 2as - EO : 1la - EB : mS Gk 605ET: {vv) - EK: 1s1.11·
nsal <li' oh wm mca yc khi ad! obr - ED:
7kz fp - EN; Ohhpm w:1 12:g - EA: pm py - EE: earl eal"ID
pa1·2ü- NU : lxnr avx nl1 kl] xj 2nm nev bem 3hw 4hrn Ocio XbEL : 9e - El : (·lclr) dm.
I.ndlc~üll's entendus pur nu2AYJ. - Ecoul:e de Nove111b1·c.QSL
sur cl~nrnnde :
·
Sbp L1w ec1 cl es cls el en eu I] fi· gi hw jn jo (jr) ji·t pum (prcl) ssw
Lis luv zet.
lnt.Hcul.il'scntenclus par M. BINARD,, 32,ru~ Mi1·ahcau Vincennes
(Soine.).- Ecoute du ·14-·tau !30-·I,sm· ·!D et 'IDF:
Spl ki. zd t'k. cldh ppe esp k.o lgd udi yc ho ug tkl akl ha oé lmd
lx. i:.:leu vvd µ·db zlJ oc:»:guy pc oéo lglll dx ssw cll'Okv eu (tp r3)
hn wy aok lrn jo unk sip c](Jhtty yk5 outo apo wc du jcl ko ez. pp
rp ku pain yo j1·k ozp gel' - ViW: 8al'1.1- EN : Ogocinx K:
4xy allf.

ë,

l11ùii.;t1.Lîfs
entendus parSï H, Vire. - Ecoute du 22-!2 au 30-l:
Sali abc Akl epo er m hlru !•p (tp) J.n·11
hw tp cax i,;11
co cp et (Lp) ddh
1.l11x
dp dx éi év Jlm Iuu !"1·1',ygdh ge1· gx gz blp if lu je jcl jj j1· [t-k
01~~a0
j~.l\~t~:f
l~~1
111~i1;'
f.i1~~'.r~\~Y1~s~~
WJ' ·' nh yor aat zh xet zmt ehm 888 (tp) - EA : hl j 1 - EB : o2
lit chs ka oô ss sü yâ yü zü ôe e .tar Is rs xs nS3-EC
:·2unydED : ïlj rp jo lk 11!wu xo zg oxz - EE : arû arlS tü·IOar2ü flrVi EG: êdb og rg uv ze 5ad jw ruq vrn yz Ght cl cl Jv oc ou ld .Ykyv
Zùzz.2sr tijs.nyswd wu 6mu - ET: !ay hh lnl ce en gw na pl' pn
- EJ : 7kk - Ef(: ~ab!'..hn dits dka (lkh do gd lm kb! kêle rncu
sa sa!' un uaj uao, ul x6 x r- xu xy vna wi kpf - EL : .EjL: te EM : sh uk uv vg vj wu xv - EN Ottw m x pm l'f wm 2pz - EO:
t!a Lli', !Sii âvu - EP : faf <1j ac - ES : ânm nx ku- - ET:'! il EU : 1ja - "li'"\I: Sjo rit rra se:- vx - Al? : Srok - NU ; 3Lw.

{f\t ~~/?(

r~~~

aP"~J1ive~,
\,Peï

'ti;r:v

ïndicattfs entendus par SP.\IE(Vienne). - Ecoute du mois de
Janvter:
Saiz amo 'upo ay br-t hrn hp i.;JJ l'e rp t'y ulp jo kmz ku kz IA lb
m'. cqn prm- rtt rot vvd vx xuv wo ycc eb SfS - EG-: ôaa av sz
nj'fjl1· on nu vp 71"p- ER :4dku xy xr clbs ûhk
Et : J1.1kdr r0EP : tar - E'Il : eu- E~l : sh - EA : py-:---EN: Obi) êv go s\) gk.
c-c

Indtcaüfs entendus par EAn19, Teruel (Espagne) :
8rnt krnz cub cbs zet 9!\1 1·11 mm am ab ku hn ran r-ah g l ugp EB: 41'.- EG : âx uta - EK : kv Ji.x - EE: ai-tê.
ïndlcaüfs entendus par A. PLANÊ:S P'i', 1, rue ·chevtd Vert,
· Montpellier. - Ecoute du 5 au 3·1·-'12
: ··
·
Sri' us to hp lüp-nro ssw cp abm Sip pmr qw ih ix - 2jll un x.r
hm êvb pm rq wq (uw) (Gnb) Gel.nx uz bd yb vp mu oh vc ._ ':EB:
08 jlos ri- (l;aa) 3A.c·(sS)h54aa ms (eD) (y33) - EE : ar+S - El\: 4ya
l ln {f.pl)- NO: tsw 1-bmâacp e:j af mo (oq U1·ôP.) ofx lhz.p- EG:
'EN : Ouk - m : 1dh --sn - Jan)_.
Jnùi ..atil's erüenùus pat'. R28t, Püeis. - Ecoute du ·t5.au 29~.t,--.sur
·!D ·et '!BF .. Antenne verticale ·! fil de rn ni. QSL a~raillé sur
dcm0nde :
Slip (tp) es dùil esp fk rld iu kv yz ix hip apo,-akl olu jd k:ogz sst
m1rt qrt ~·11,n
- ED: d2 - EG: 2bs gy 6nx ha z.z 1·w- EK : 't,~Hl
xv \l'll1 - EL: ·lx - E~I : uv - N.T: 2pz - NM: Jj -.NU:
·tcnz
lihm bhw .zj ga hm~ \77. apb rn lj béz asu afJ avf ak;: aof 2gy
llh ctn ty c%.rhc ro tp va cdv hvr omv chg ulJ,yhs or 3uîa .ce jt ajc
nz kr.!.w IJWt.{ow gz io Sxy wt dsy anc bv ÛR.)x-aeb - $A :'.db2
dm7- SB: ·tak hr aw ar 2oiclag ig - SC: 2as- SU: lc.-g2ak FO: !si· tl3é a5x ttG11- .OZ : Hq 2tl,r p;1, 3ar.

nq

lnrlicat.ifs entendus par 8JT (M. BUCH-ET1 28,, rllc GénG1·al
u~deun, Nantes. - Eooute du t2 au 30-1, ondes cle 20 à ·"i·5
m. ·
$tH'nlapo [l\ f1 hn hp brn clgsdu 61 ex rp gdh ga gz hàg bip hll
jd jrk kp pc pgn pmt' pp rk sac sir ss1· sst .ssw tis wel yc zl>jlip
SS~- EG : 2~h es clr gy it se xp ze- Sad bu nj rn uw· uy wd .rk
zg xcl übt• cl OOou qd l'W yq WS ZJ' - EB : d2 oj n33 kB bGs5 kG
pi ::i111n
1-pm - El{ : 4aeo i·m sar xr xs x-u x,r .'°s- El :· ·Jcêclr EJ: 71'>-k
- EC : 2un - EE: arl8 ü!'l9 arSS m·4~- EL:. le - ET:
Lia 2xn - EA : WUll - ED: 7bx ïm - EP : 'lllw Ub - EM: l'V "\:li
te sl1- EN : 2pzOec wl"uc.nm W qq go - N·o : lajx amd awe cmx
t•hm ukv 2tp 31rnv Mt wj 8llan qb 9i::!r sj xi.
0

Tndic;.ltil's j;:nteridus p_arM. TR~MASSJN, ·!Gbis,. Bel St-Jact(ues,
Paris. - Ecoule du mois de Ja11v1e1·, cnlre 12et 50 rn. :
Sz.:.td(L\1 rz uro yrt ~::pahc ssw 4bm Sut espjj wel go0<) lgd èO ~êlh
j1·k fp ez dd en l')m tlrnr brn ya - SA : 0118·-EA : ·pr rz sk gk l1l.EK: /~va abn sa xw uttb uao ktt wi ab i't dKa sa au sai·,..._Fi\1:
Sip v'x': - FO : 3b 5x lin - OA : ~no 3br 5wh hg ja 7143hl ï<lx EB: z! 4zo oS.J.aj h!; k2 z9 4re - SB : ln1·2t1glnl"lmy luq 'lih 5au
la111·!h[j \ül fak - KC : lar 2be 'lac - FC: !'2- ED: 7mt- EE:
arl - ES: 2co - EG: 2M 2h01 2cs 2xy 5yz 5su 5gu 5uw Std 5al
5ku 5\i 511'5.xy 5_ymSclh6nx 6ka üvp litcl Ggq Gl1·li.zz Ght lido - EN:
Ouk we !1p ro rt - EI : igw bd ('.r ce dr - OD: pk0 - AF : Sl'ok
1Il .:_ F)[ : 01~1·b-OZ : 3ar 4.ea 2xa .-i.tik -ET : <lll vv - EU : fua
nn 2wl - E~'l : uj ws us sb uv uk vl - SU : 2ak - EC: 2,rf.INU: laàv tihxaep ajx aepajxapv aseasf an usu ~<:x:x
av! aqt uu
hes l'lfx hh1n bjx bkc bkp cllrcjr ckp urnx ex dp ga xa lu ry sw
xj yh 2a~j ahn'I ogn akv amj ;;lO(]l)bD ln1y bzo cn'Lf en:,; eth cuq
eyx db
ro h.1·kx tb xar (tp) 3ahl htq bwj c~jo no pi" sj ,.r ·~bl
gz io' Il 5uk. Sndg afq <ljn axa bjh l)l'C eau cpr qb Llnlqaun btr.

nm
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QSL vià Jdê
Pse aux indicatifs ci-dessous d'a âreeeer au Journal

a,

des
Rugles (Eure) une ou ptueieure enveloppes
affranèlüee, portantl'adresse du destinataire et tru
verso (sur la patte côté tntërteury, l'indicatif et ins-

tructions. s'il y a lieu, concernant le nombre de cartes
à insérer dans leurs enveloppes qui leur seront retournées. (Exemple : Attendre 4 cartes (20gr.) pour expédier;
expédier même qu'une seule carte, etc., etc.)

DES 8

SVA. VAA. VA!. VAX. YB. VC. VCO. VCP. VGA. VI.
VIM. VK. VL. VM. VO. VOO. VOR. VOS. VP. VV.
VVD. VX.VXA. VZ.
SWAG. WO. WIL. WKV. WMA. WO. WOX. WOZ.
WP. ws.ww. wv z: wz.
8XEL. XER. XG. XGH. XI. XIN. X.[. XL. XM. XN.
XS. XU. XUA. XUN. XUV. XV. XX. XW. XYZ. XZ.
8YCC. YF. YK. YKS. YN. YNB. YNS.YO. YOP. YOX.
YP. YRT. YS. YWR.
SZA. ZB. ZO. ZDA. ZF. ZFT. ZO. ZW. ZZ.
Indicatifs en

(Nous Indiquons une fois pour toutes, au commencement
de chaque ali néa. la lettre ou chiffre de nationalité).

ROOI- R002 -'- ROII R079 - RllS - Rl29 RIS2 - IU92 - R222 R29J - R300 - R303-

«

R )):

ROl4- R020 - R029 - R035Rl~9 - Rl44 - Rl61 - Rl79R232- R2G7 - R2G7- R290 R329

(Liste mise à jour le 2-2-27)
Divers;

4AB. SA. 8AA. 6AB. SAC. 8AÉ. SAFA. SAD. SAG.SAHK
AIB. AJ. AJD. AK. AKL. AM. AMC. AMO. AO.
AOX. AP. AQ. ARA. ART. AS. AU. AUR. AWK.
AX. AZ.
SBA. BB. BBQ. BBU. (7BC). BD. Berri. BG. BH. BL.
. (4BM). 8BMV. BN. BQ. BR. BS. BT. BTF. BUM.jBV.
BW. BX. BZ.
SCB. CD. CEO. CF. CG. CH. CHB. CHS. CI. CJ.
CMA. CN. CNX. CO. CQ. es. CT. eu. cw. cz.
SDD. DDU. DF. DGA. DGS. DHG. DK. DNX. DT. DZ.
SEE. ÉI. EK. ÉL. EM. EN. ENl!. ÉO. EP2. ERF. ESP.
EY.
SFB. FBH. FC. FCR. FO. FF. FFH. FFR. FFU. FG. FJ.
FL. FM. FMG. FMM. FN. FN'G. FNW. FO. FOR.
FQ. FRT. FT. FTJ. FU. FVR. FW. FWB.
SGAM.GB.GC.GD.GOB.
GDS.GE.GER.GG.GH.GI.
GIM. GJ. GMJ. GN'. GN'V. -GOO. GR. (ISGR). GS.
GST. GU. GY. GW. GX. GZ.
8HB. HD. HDG. HE. HF. HFD. Hl. HJ. HL. HN. HO.
HR. HS. HU. HY. HZ.
8IA. IC. ID. IH. n. IL. !M. IMK. IMR. !MS. IN. 10.
!P. !PK. IR. IRM. !T. IX. JZ.
8JAT. JBL. JC. JF. JHP. JI. JJ. JK. JL. JM. JMR.
2JMX.JNC.JO.JOR.
JP. JR. JRA. JRY. JU. JV.
JX. JY. JYZ. JZ.
SKFX. KG. KI. KL. KMZ. KN. KO. KP. KQ. KR!. KS.
KT. KTA. KU. KY. KW. KWM. KZR. (IOKZ).
SLA.' LB. LCA. LCH. LG. LGO. LGM. LHA. LI, LL.
LM. LMO. LMM. LMU. LMX. LN. LP. LR. (l•LS). LS.
LSK. LVP. L:ZI.
SMAX. MB. MC. MCO. MD. M.G.MH. Ml. MJ. ML. MS.
MT. MUL. MY. MV3.

xrw.

OCTN -

OCTU -

OCYG -

ON.\1 -

OVN

Club de Chouront - Gallois, Le Péage de Roussillon
Iaèr-e-c.Granvsu-let. Houilles - Journal des Emetteur-a Lebon, Sargon -Legros
Laqueuane, Allier - Pavy Ch..

Arras · Tbierr-y-Mieg, Cologne u8ATC) -

..

Quétaud

A., Paris-

Yalbonsquet R. (de

Viville

St-Quentin.

•.•.•.•.•..•.•..•.•..•..•..•.•..•..•..•..•.•..•..

L'émission en AC (alternatif brut)
EST llillTERDITE.

·-·-···-···-·-···-·-···-···-···-·-···-·-

INTÉGRA
6,. rue Jules-Sl111on, BOULOGNE-SUU-SEINE
TÊLEPHO"IE

9:ll

TOUT

MVVA.

SNA. NET. NN. NNN. NON. NOR. NS. NVR. NX.
SOA. OCP. OCX. OÉO. OF. OG. 01. OIC. OL. OM. ON.
OO. OP OQP. OTO. OUA. OU!. OX. OXO.
SPA. PAL. PAM. PAX. PC. PCG. PCH. PO. PE. PK.
PL. PL'i,1..PLU. PJ\L PME. Pi\·(L. PMR. ,PN. PO.
POB. PPC. PR. PRD. PRY. PS. PUN. PX. PY. PZ.
SQET. QQC. QRA. QW.
SRA. RAH. RAS. RBP. RBW. RCC. RCN. ROG. ROI.
REN. RF. RGT. RH. RI. RIT. RK. RKR. (4RM).
RMP. RNT. ROK. ROM. ROT. RPP RR. RRA.
RRD. RRR. RRV. RU. RV. RVA. RVL. RVR. RX.
RY.
SSA. SAX. SB. SD. SIR. SIS. SM. SMR. SN. SOT. SR.
SS. SSA. SSB.-SSC. SSR. SSS. SST. SSW. SSX. SSZ.
ST. SZ.
STAU. TAY. TB. TC. TOY. TKA. TKN. TL. TM. TMO.
TNG. TON. TRB. TRV. TSV. TU. TUY. TV. TW.
TWO. TX.
SUD. UOE'. UGA. UGI. UI. UU. UIZ. US. UU. UUO. UV.

uw.ux.

AGC - AIN - FF9C- FNR - FCIT- FW
OCOJ - OCMV - OCMX- OCNG - OCNY - OCRB

pou.r changeur de fréquence
<»·=«··· mono et bigrille ···>0:><:<>
Ses
Ses
Ses
Ses

nids d'abeille duolatéral
selfs variométriques
supports ébonite & bakélite
oscillatrices
spéciales

Agenu à:

Paris. - CENTRAL-RA DIO, :1.9,
rue de Constantinople.
LAPORTE,

9, ru~ Félix-Fa.ure.

Toulouse.- BANCAL, 52, rue Bayard.
Marseille. - NESME, 18,_ruedes Cyprês.
Bordeaux. - MOLES, 1'7,rue .Tea.nBurguet.

JOURNAJl.

PROTESTATION

EAR9 -

Paris, le 27Janvier t927,
Cher M.

VEVCLIN,

«Un farceur, l'émetteur BBDJD, s'est permis,
«pendant le cours d'un QSO qu'il a eü avec X, de
«donner mon adresse pour relayer QSL. Je n'ai
«pas besoin de vous dire que je ne connais pas ce
« triste sire, et que je ne vous en parlerais même
«pas si le Seruice d'écoute des P.T.T. n'avait sur« pris le QSO de cet indioid u,
«je vous envoie la lettre des P.T.T. qui me
«demande des renseignements sur le compte de
«BBDJD.
«A mon avis, si, par luxeard, vous connaissiez le
(( QRA de cette station. IL SERAIT
DE L'TNTÈRÊT
DE
«TOUS DE LE DÊNONCER.
pour la raison bien simple
«qu'il peut faire à d'autres ce qu'il vient de me

«faire à moi.
«De toute façon, je trouve le procédé absolument
«révoltant.
« Veuillez aqrëer, etc.
(88A), G. FRAISSE
1, rue de l'Yvette, Paris.
MINISTÈRE
OU COMM1'RC.KET 08 1.'1NOUSTRIR
DES l'OSTl'r.S KT Til:LÉGRAPHF.S

SERVICR

5,

DU (.A r.s.r.

Carlos Sàncbez Peguero, Paséo

de Pamplonn,

Paris, 25 Janvier

1927,

RUE l'RpIDEVAUX,

EAR'lO- p'ranclscq Roldàn, Garcia de Patedes, H, Madrid.
EARi 1 - Luciano
Garcia
Lop e z, Oflotnns de 'relégrnros,
Guadalajara.
EAill2 - Ange! Urtarte, Alberto Aguilcru, 29, )fadrid.
EAH 13 EARi ~ EAR 15 EARi; EARlï EAB.18 EARl9 EAR20 EA.H.21.EAB.22EAR23 EAR21- EAR2-5 EAH.2()EAR2ï EAB.28 EAH29 EARSO EAR3·1 EAR32 EAR33 EAR34 EAR35 EAR3G EAR37 EAR38 EA.H3!'lEARW EARH E.<\Rl-2 EAR'i-3 -

EARH EAR-l,5 EAR1-G EAR47 -

N° 105SP
Le Directeur du Servicede la T.S.F.
â M. FRAISSE, l, rue de I'Yvette, Paris.
« Moneieur,
« Le service d'écoute des postes privès radioémettenre signale qu'un poste a fait: des émissions
«le 22 janvier sous l'indicatif « BBDJD » et a
«donné votre nom et cotre aâreeee pour la récep« lion des« QSL ».
«j'ai l'hon neur de vous prier de vouloir bien, si
«possible, me donner toue renseignements utiles
« .<iur ce poste.
« Veuillez «qréer, Monsieur, l'assurance de ma
«considération dletin q uée »,

«

stgné,
(IlllsiJlle)

EAR.{8 EAR40 EAR50 EAB51 EAR52 EAR53 EAR5i, EAR55 -

Enrique Butron, Alameda de urquijo. 22, Bilbao.
Alfredo Llano t.
·
José ruere, Velnsquez, Madrid.
José Borrùs. Rosellon, 556, Barcelone.
Julio Soler, Hcmàn Cortés, 8 Santander.
.lavlcrde la puente, Sol, JJ., Santander.
Francisco Delgado, Insütuto, 5, Teruel.
Pedro Careaga, Ondategut, 9, Las Arenas (Vizcaya).
Ramon de L. Gatdames, Bstacton, 5, Bilbao.
Antonio Bscatn-taza, Aventda de los Altados, Bilbao.
Juan Porteta, Cer-vantes, •14,Cûrliz ,
Luis Garay, Tok.i Bder, Onate (Gutpùzcoa).
Radto Otub Catatuna, Plaxa Je" Santa Ana, 4, Barcelone.
Eduardo Estalelta, Aveutde del Puerto, 65, Valencia.
Angel i\Iet'i!"!o y Ballesteroa,
Plaza Mayor, 14 al 20,
Palencia.
.
José Blanco Novo, Patio de
adres, "13, Banttago
(Coruna).
xtronso Lagoma, .rovouanos, 9, Barcelone.
Juan Castell, San Antonio, 41-,Sans (Barcelone).
Alfonso Estuhliër, Jalmet, O, Barcelcua.
José Marin Bayard, Gonzalo Berrachlna,
Alcay.
Vicente Gutnau, Angel Gutmcrà, Sarrtê (Barcelone).
Francisco Sucaraua, Astur-tas, 13, Barcelona.
Francisco Baquè, Paseo de Gracia, "!03, Barcelcna.
Carlos Salvador, Nueva, ï, Almansa (Albacete).
Manuel ~tari Morante, Carnmo Nuevo, lï, Santiago de
Compostela.
Lorenzo Navarre, xratcmànco Maraal, 21, Valencia.
Fr-euctsco Bervera, Jesus del Valle, 23 y 25, Madrid.
Vidal Ayuso, Valencia, 300, Barcelona.
Juan Golf, Ohnpa, Il, Valencia.
.Juan Arrtllaga, Hotel Vega, Sïarqulua rvteceva).
Tcaqutn Gomez Ctvera, Paz, 41., Valencia.
José Pcmero Balrnàs, Paséo del Prtnctpe, +o, Almerta.
José Garcia .è.ybar, Mendtzàbat, 7, Madrid.
Luis Banjuàn,
Rios Rosas, ·14, Mad etd,
Luis Ferrer, Retna i\faria Cristina,
6 Palma de
Maüorca.
Luis varela, Juana de Vega, 15. Ln Corüna.
Miguel Oorrelln, Salmeron, 45, Barcelona.
Francisco Lltnàs, Moncada, :16, .ràüva.
Antonio Escudcro, Pluza de Aragon, S, Zaragoza.
José Ruiz Cuevas, Plaza Mayor, Ag,uHa1· de Cnmpoo
(palencte).
· .
IguactoIuaa
de la Puente, Otnco de Marzo, 'ï, Zaragoza.
José Baltà Elias, Cortes, 5G\., Barcelona.
Antonio Garcia Banùs, P!na T1·illa, '~,Barcelona.

s,

1

-êï

1

QRA ••• QSL ••• QSO •••
SOLU cleSESP - Tout excusé, O~H,et met pour note dans
numéro ·120.Hope to oungn. - 73's.
SBY nuer .B091 - Etes-vs toujours
n'est plu.s lie nouvelles. 73's 01\1.

à Sttllîn10,

SXIX de R001 - Vci QHà de c·IA.C: C.N. Lean, Maboué
Lunenburg C0, Novo, Scotie (Canada). - 73's.

INDICATIFS OFFICIELS ESPAGNOLS

ek 4ABN de BO!)!- Red ur QSL. 'l'n x OM. Ok, vs enverrai
pour vos stgs entendus. ïSs Oi\I.

Miguel !\fo~·i1,Meji11Lcqucrtca, 4, i\Jaclricl.
Fernando Cesteuo, Fci-nandez de los Rios, 25, Madr-ld.
José Bernandea Gasque, San Miguel, 8, Zaragoz1L
Iîurtque valor, JOJ'/::cJuan, !7, vetancra.
Juan Dtaz Galoeran, Centre de Lecture, Reus.
Jcnuro n. de Arcaute, Ihu i Gu in, Tolosa (Gutpùxcoa).
Antouto Prteto, Garcta de r'ercuee, SI, M11~!1·id.
Ricardo ërontoro, Gutllèn de Castro, 4ï, Valencia.

8131''de ROOI nud ï3's.

!!

Jd8

vs ait écrit

Le « ,JouRNA1. nes 8 » s'associe à la protestation
de 8BA
et dema nde à tous de lui aider à découvrir
BBDJD pour
prévenir catégoriquement
cet« anonyme », que nous
serons impitoyables devant de tels procédés.

EA.R 1 EAH2 EAR3 E.\U.1. EAR5 EARIJ EAB7 EARS -

·11,

Zaragoza.

8BA nous écrit :
«

DES 8

•1

et

DaJ

1,

Pse QUA de Z"IF'Q.Ici suivi QSO du 30-1. - 'l'nx

ck!~ABF, enO\YB de A.
ï3's es DX.

Pelletier-

QS.L

Bon-t O:'IJ's! ;\Ifttériel vendu.

SEO efet B.284- ver QRA.: A6N, MajOI' .l. G. Swan, Cambridge
House, Mtnertou, Cape Provtuce ; A5X : A. .J. Jacobs, lt Loch
Avenue, Purktown West, Jobannesburg
, A.SB : E. Marks, 170
Bteuton strect, 'rurffonten, J.B.; sh2AG: (d'après sa carte) Cêsa1~
Yuzbèck, Cejxa postal 28(i, Sao-Pauïo , sb2AI•': Joec Sempalc Goes
Oü, rua Car-dose de Imelda, Sac-Paulo. -ï3 ee DX.
ë
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JdS de SGZ - Désirerai
entrer- en QSO constant avec ham
sérieux, pour tests et prcgmmme, ôe portée qrb minimum .'tOOO km.
JctS, REl" de SGZ - En Novembre deruter, ai QSO un mercredi
à midi avec 3GYX, QRA Keddîa, Rio de Oro. Serai heureux te
QSO agn et avoir conûrmnüon et connatrre son QRC.
CQ SAU (QBA Marseille)

leo ondeo ô?Cl:ra œurtee
en Haut Parleur ...

- Pse QRA de ilUU. 'l'ks OM.

SXIX ff SDX - Best 73sespère vous revoir OM.
SOÉO demande QRA de SMRT à vaxjo. Tnx.
SHO demande références et tuyaux sur redressement

par

lampe à vapeurde mercure.
L.H. Nyhof wtttem de Zwyderstrast
demande QRA à ra.JNC.
Réseau Belge de ·ŒL bCH2, pse QSR. tks.

et

k4ABN kf R091 - Pse
k4UBU. Tnx and 73s.

20, Delft (Hollande),

Serais heureux d'avoir QSLde bŒS

me procurer

QSL

comme convenu de

SRZ ffR091 - a3WM réclame réponse à son QSL qu'il
adressé. PseQSL oxr, je QSR. Tnx et 73s.
SQRT ffR09! - Avez été appelé plusieurs
ziAC, Oï35 tmg, par :t.3AR
1728. 73s OM.

a

vous a

fois le 23-1-27 par

SJC â R091 - vos slgs reçus par z-1.ACle 2.3-J-27 1833tmg, pas
entendu votre réponse. 73s .
.CQ de R09l - Entendu le 21-J-2ï, de 2030 à 2'[(10 tmg HZ.Al,
QRB 3G m. Psc om QRA de BZAI. Tks
tous.
â

Les zélandais, australiens
1730 à 1000 tmg.

et sud-africains

sont très QSA de(R091)

8"'0Z devteut ~LDofficiel : QRA : R. Tellier, 17, Rue du Commandant Rolland, Le Bourget (Seine),

ef 8WOA est QRT cause QRM (service mîlitaire).8\VOA
cie les OM avec qui il a QSO. 73s.
SZET de B. Duon - QRA u2TP : H. G.
Boutevard, Keonia, New Jersey.

remer-

xlustei-mann, 8, Paulin

ef4RM serait reconnaissant
aux 0~[ qui
carte de le lui faire savoir. ï3s.

n'auratcnt pas reçu su

efŒ~ va commencer
quelques tests en HAC vers la ftn de
Mars. Sïesny H.T. 500 volts RA.C. 2 Ips Fotos 20 watts chauffées
â 4 volts. Antenne Zeppelin. Pse QSB et QHK '!
SCAX de fm8AY - A votre disposition
toutes heures, en me fixant programme.

pour écoute

essais tp,

SGDB ff8EZ - Vous avez été appelé par z2AR le '13-'\-2ï à

noo.

SPM de 8RKl - Avez-vous reçu mon rapport au sujet de votre
émission du 17-·12-26.
J'attends votre crd QSL. Tks.

CONDENSATEURS

RSCB gf 4-RL - Pse Oru, I should be gtad to receïve Q$L of
g6F'A'.,g2WE, g2DQ, g6VP1 g5TD, g5RS; 1 just sent QSL nûer
QSO. Pse rpt via Jd8 if 1 must send anotber. Tks vy pse QSR.

POUR T~LÉPllONIK - 'f.S.I'. !~MISSION& Rl~CIWTION
LABORATOIRHS • PROTECTION DKS nÉSHAUX
l'AC'fF.U'R DE PUISSANCK· AU PAPIF.R,MICA,VlŒRE

SSSW faisant des essais avec montage Mesuy dont une lampe
avait été enlevée, a QSO u'\RD, le 27-1-2ï à 2220 et qui annonçait
QRK r9. Emetteurs dont une lampe claque, ne vous désolez pas,
continuez avec une « Loupiotte 1>, hi !

Société Industrielle des Condensateurs
ÉTABLISSEMENTS L. SEGAL & C"
Fournisseurs des P.T.T.

Piles sèches « HELLESENS »
Grande capacité. -

Bureaux et Ateliers: 37, rue Henri·Martin, COLOMBES(Seine)

Très longue durée
jg

E. MOSSÉ, 16, Avenue de

Villiers, PARIS (17)

~m

Télêph.:

5.46 Colombes -

Télégr : SEGAL-COLOMBES
R C. Seine 222 931 B

r>;

s(â)
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Petites Annonces à UN franc la ligne
A .VENDRE : ! transfo l !0-115 ,·.-J.UQOv., 1kw. ayant deus
secondau'es de 201)(1
v., 450 fr. ù débattre, 1 transfo 110v.-8 v.,
25 a., (j(j rr. ù débuure : 1 \f J~e1·1·1x
h J tu v..u v., 8 a., 50 l'l'.;
l gchneü et IIW perlecttcnne avant fait ses preuves à SKF. -Ecrirc:i à 8Kl", 31., l'llt:' d11 Bois ri~ Boulogne, Nouilly-sur-~einc.

GRAMMONT

8.IZ-8W\V r-èdc cause QRT, an 11l11s
olfrar1Ld'Io! vingt joues, son
poste d'emtsston il-Jcsny spéctul, avec sclr, npparells de mesures.
(JRR : 5 à 2LIOm. Puissance 0, 1 à 500 watts. - Tous dètatls
coustrucüou et 1·és11ltOL.<1obtenus sur dcroauue A. Ort'metfh,
8, rue ë.utzon, Nantes.
ù

=
VEND1~E : kn11s1',0

A
li'ei·rix 1J 800 v., W0-400 v., 3,01rnllhs,
30 wti~Ls,·neuf". - Fui1·ecftre ù SYNB, via i1 Jd8 ».
j,

=====

A.\ ENùHE ; Tubes mnlsstons ; deux H SŒ 11 75 wot~s; une
wetts-: une Phîlllps Z3 120watts (Ie tout état de l'le)1f).
Fuir'e oüres vlu .1d8 e ,

t1 Uctnl n 50

-

!(

ACJIÈTUHAI Converttsseur (2.20v.ou (!O v. couünu èn alternatlr), 11uissunce ma:-:.im1101; ! kw. -Ecril'e iuiLiales H.àl. vin tdd81i.

<1!'.l•
"EAR ..

·<1!'.l~tf3<1!'.l•
EST LA

EXCL~=~vA:;:~~

SEULE

REVUE

AR:~::;sE:loN

&

ur

()

Type« Unlver-ael » 5 a 10 watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 Watts, à cornes.
Type 150watts, à cor-nee.

•<1!'.l

ABONNEMENT;
ESPAGNE

RECEPTION DES ONDES COURTES

ET

(UN AN).

ÉTRANGER

6 PTS

EAR
ADRESSER TOUTE
1-A CORRESPONDANCE A;
MIGUEL- MOYA

CEARI),

MEJIA l,.EQUERICA 4. MADRID

@•

()

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

ORGANE OFFICIEL DE
L-'ASSOClATION EAR
SECTION ESPAGNOLE DE 1-·1.A.R,U.

JAt ~'

PA"1'T

LU

PR._MORR •

~çj/~@

15 DU•oo&

@

L'Irnpr-lrneur-Geraut : Georges 'YEr.,1m,1~, Rugles (Eure)

EAR20
Opérateur:

D. Pedro

Careaga

(Las Arenas)•

o,
Mil·
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Le Mouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA
BRKYETE S.G.D.G.

!

Constructionextra-soignée

'f

Présentation très artistique

!
Possède le plus haut degrê de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour';
ReProdnit sans aucune déformation. et avec une tonalité parfaite.
la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

Î

•

~r

i

f

!

!
!

t

i
i

i
i

•
i
i•

Prix: 426

•
f

fr.

Etablissements SALDANA, .36bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°)

!
Téléphone:
TRUDAIN°R11-1ft
!
Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (.4..nnée1900).- Fournisseur des
de Chemins de Fer,
!
des Gouuernement« ât canqern, etc.
!
•...•.•.•.•........•...•..•..•.....•.......•.....•.•.....•..
·-·-···-·-···-···-·-·····-··
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Pour vos montages, choisissez...
Fixation

centrale;

Dèmu ltipltcatton
rapport
l/20

cenu-ale de
;

Accè» facile des connexions;

GMR
Type

s,

DRUTE-PaECISIDN "

Douceur

de rotation

(entraî-

nement par- billee :
Faible encombrement (profil
des Iatuee dèposé)
Ri gi di t
lames.

i
i
·i

(Taxede luxe comprise}

UN SQUARE-LAW
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Etablissements G M R, 223, Route do Châlillon, MONTHOLGE (Setne,
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- Le numéro : 2 fr.
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CLUB DES '« ~ » .
ASSOCIATION. N4TIONALE DES .AMATEURS
EMETTEURS ÀUTORISÉiS DE EELÔJQc,'E;

TAMPON INSIGNE EN CAOUTCHOUC

Le Bureau a envisagé la création d'un tampon portant
l'insigne du REF, pour permettre à no'8 membres d'apposer l'insigne du REF sur Ieur-cot-reapoudance, QSL,etc.
Le prix sera de quelques francs et d'autant moins
élevé que le nombre en sera plue gr-and.
Tous les membres qui seraient acheteurs sont priés de
le faire savoir à :
LARCHER, B. P. Il, Boulogne

: RUGLES N° 6

Billancourt

Le prix 'dêflnitif sera ensuite publié dans le Jd8.
Les amateur-a de TSF ne seront .pas sans remarquer
l'article fort intéresëant et bien docûmentè de M.B.Dacxux
Ingénieur à la Radîo Militaire, publié dans la TSF
Moderne du· 21-2, sur «les liaisons grandes distances
par ondes courtes». Les articles, où la valeur- des travaux deê arrîateur-a sur O.C. est exposée en toute justice,
sont assez,rares, pour mériter d'être mentionnés.
â

(REF)

Conc~urs-Réunion REF du 25-12 - Il ne sera pas dit
que l'Indo-Cbine a manqué à la mobilisation de notre
aoclèté le 25-12.Nous recevons par dernier courr-ier la
carte QSL de Fi8FOK, maintenant Af8FOK, qui a pu
euivre toutes les évolutions de la station REF dès la
tombée de la nuit en France, ne sachant pas qui était'
cette fameuse station qu'il recevait r8, r3 sana antenne
ni terre; il vient d'adresser à Jd8 sa carte QSL. FB
Af8FOK.
(8JN)

Sectlens Ré~lenates
SECTION 4 - Observations générales concernant
l'écoute durant januier 1927:
DX: NU, SB. OZ Air bouché pr-emière semaine à
part VflZ normal, matin.et soir.
Ei1.fin de mois : WIZ, WlK, AND, ANDIR, PKX et les
« NU» s01.1t
tr-èe QSA.
'
Europe : Pour la zône 38-45mètres. les amateurs sont
rares durant la première quinzaine, même Iee e EF »;
sortent en masse deuxième quinzaine.
Afrique: Aucune réception.
Jamalque: reçu deux fois NJ2PZ,le 11-1 à 0125gmt.
(H. J ACQUIN}
SECTION16- Cours de lecture
et Dimanches, de 1930 à 2000 gmt,

au son, Samedis
sur QRH 45mètres
par BOU. Etalonnage d'ondemètres sur demande. Pour
les QSO spéciaux à l'usage des dèbutanta,
prière dl!
prendre rendez-vous par avance auprès de 8DU. M. J.
GALOPIN à Beaumerie par
Montreuil-sur-Mer, (Paa-deCalais). qui se fera un plaisir de répondre ~' toute
~e
de r-enaeiguemeute accompagnée d'une enveloppe affranchie et portant l'adresse du signataire.
(3DU)

L'arrêté royal du 30 Octobue 1926ayant enfiil doté les
amateurs émetteurs belges d'un statut définitif, il a paru
utile aux divers èmetteur-e, du pays. a utorfeèe à transmettre, par l'Administration des Tèlêgr-aphea. de créer
un Club dee « 4 », deattné à grouper fraternellement en
un vaste cercle d'études, d'en'traide et de recherches,
tous Ieè autorisée de Belgique.
Le Club des« 4 »,dont l'organe.de Hâtaou et d'investigations scientifiques est le-QTC·belge, 3~ Rue de Suède
à Bruxelles, accepte uniquement les amateurs émetteurs
sérieux; qui, loin de toute politique et de toute fantaisie,
sont dèai r-eux de pousser plus avant leurs travaux techniques et .d'cr-ganieer- méthodiquement. des r-echercbee
communes -dans le vaste· et passionnant domaine des
ondes cour-tee.Le Comité effectif du Club des« 4 »pour
192-'i
a été formé comme suit :
Président: M. l'ingénieur Boàc (b4AR).
Vice-Pr-éetdenta : M. l'Ingênieur T. CouRTOIS
(b4YZ).
.
M. R. P1ROTTK, Technicien (b4RS).
Secrétaires: International : M. R. D.ESTRÉF.,
r-èdacteuren chef du QTC belge (b4AH)
National : M. J. MALLING ER, licencié en droit (b4Sf).
'I'r-éeor-Ier: M. H. VANDERREKHN, candidat lng. ·(bl~AB).
Les Secr-ètalree du Club des e 4 »sont à l'entière disposition des amateurs émetteur-a belges, pour les documenter sur ta· nouvelle législation de la radio-émission et
pour organiser avec eux des travaux r-adiotechntquee.
Ajoutons que le Club des « 4 u est placé sous le patronnage de la Fédération Belge des Sociétés d/Etuâee
Ra dioélectriouee, le puissant organisme reliant tous les
Radio-Clubs du pays. auquel le Club des «4 » s'est
immédiatement
affilié.
8JN vient de recevoir le câble suivant de Californie,
Santa-Monica. de NU6VZ:
Sur 19 mètres 4 je vais vous attaquer de 1200à 1210
q mt tontes les neuree [nequ=à211()vous allez m'atta1220
quer de 1"210
à
gmt jusqu'à 2120je clterche vos
stq nau x 8UI" 21 mètres 4 le test· commence le 1 Féorier
et se termi ne le 12Sig. Sey1110lll"8.
Exécution : SJNvà opérer suivant Iee instructions de
NU6VZet va r-èglet- sa QRH le plus pr-èe possible de
2l m. 4.
Tou1:1
les arunteur-e qui sont disponibles pour ce test,
sont prtée d'envoyer à 8JN Iee rèau ltats d'écoute portant
même seulement aur quelques heures et même négatifs.
Les èmetteure
qui dèel rent participer au test sont
pr-ièe de tr-anemettr-e aux environs de 20mètres à l'heur-e
indiquée par NU6VZet de bien cesser la tranarnisatcn
dè« q ne ce deru ier- eat sur èmieaiou.
Cènti-alieation
des reuaelgueruenta chez SJN. qui via
JdS, rendra compte des résultats.
Nota : eouvent NU6CHYtravaille avec NU6VZ,noter
toutes Iee èmleaioue voisines.
(8JN)
1
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efSHM_
teuite et fin. Voir No 130)
Le rècepteu r- pour ondes courtes étant term iné(1D et 1BF Bourne),
le premier trafic se flt avec EAR22il Bilbao, et pendant les deux
jours suivants, SH~I pr.t contact avec plusieurs émetteurs français
pute étrangers.
On note: Charleroi (bR2), Rome (ilRM), Bruxelles (l?U3), Hollande (nOGG), ëugteëerre (g·6TD),Allemagne (kYS)
'Suède {Si\IXU), Finlande (s2COf, etc ... La distance maximum était
d'environ 2000 kilomètres. Les choses en rca'èrent là assez longtemps et lë traûc de SHU ne sorut pas des limites de l'Europe.
Ce n'est que le 4 .lanvter 1926, ii 00i5 gmt qu'eut lieu la première liaison avec les USA. SHi\1 s'entendit appeler par I'amértcatn u2AGQ. Encouragé pnr ce résultat, SHM fut le lendemain
matin {lu trevatt de bonne heure et eut l'agréable surprise d'entendre le zèlaudats NZ2AC lui repoudre et !'informer, que depuis
plusieurs jours dé)i, les signaux de SH~Iétaient très bien reçus
aux Antipodes,en Nouvelle-Zélande.
Chaque jour qui sutvtrent,
SHM en plein trafic augmente le nombre de ses liaisons avec les
USA et la Nouvelte-zèteude. Le poste marchait ô merveille et le
12 Janvier à 1830,8H:\I appela te sud-afrtcatn OAGNqui répondit
à ses signaux.

DES 8

8Hi\f poursuivit dès lors jusqu'au début de Mal, ses liaisons
avec les amateurs des quatre colns du Monde. Le départ de
R. 'I'niayr-ac sous les drapeaux vint à cette époque er-rëtar, d'une
façon sans doute temporuu'e, les essais de la station.
Signalons pour être complets que quelques essais eurent lieu
sur 33 mètres el étatènr entendus
parfaitement
en Australie.
Quelques émissions auss! en phonie sur l'onde lie 43 mètres. La
modulation se tû!~nit en remplaçant la réststanoe de grille par
l'espace filament-plaque d'une lampe modulan-tce. Pour ,rn mètres
nous avions 13 spires à la self plaque et 7 spires à la sen grille.
Le condensateur
plaque étant au zero et le condensateur s-rtlle
étant supprimé,

LA GESERATRICE

Pour terminer cet expose sur ln station f'SRM, disons quelques
mots sur sa réception. On utilise une dètectr-tce montée en Bourne
suivie d'une BF. Les selfs sont des gabions, et il est merveilleux
de constater ta facilité avec laquelle sont reçus de nombreux
postes en peu de temps. Ainsi en une heure d'écoute, SHM a pu,
sur antenne tntèrteure de 4 mètres, recevoir- plus de 50 amateurs,
tant d'Europe que d'Amérique.

LE MESNY

SRM poursutvtt dès lors 8\'CC ardeur ses expértences.
Les cartes QSL (accusé de réception) emuetent, la stauon était très fortement entendue dans joute l'Europe. Force de réceptton en
.èngtèterre
r8-·10 : un amateur de Newcaaüe
nous recevait r8
sans antenne. ni terre, sur ·ID et ·JBF.Du même en Hollande nOBL
nous signalait : 6 Réception très trèsforte 1"10,impossible à prnndre au casque, doit recevoir avec haut-parleur, n'ai jamais entendu
avec une telle force ».
En Allemagne, }.[. Urtel, de Berlin, recevait r7 sur deux lampes
avec comme antenne UH piano à queue. A Tunis, 1\1.Baj-mond
van Raepenbuseh
receveit rï sur une seule lampe (Bourne sans
BF). En Egypte, l'amateur EGEH du Caire ; en Suède, SMTQ,
accusaient r8, Atuet tous les correspondants
d'Europe sont d'accord pour qua lifter les émissions de 8H11 ·:très bonnes, entretenue pure et stable; et sutvant l'expression angtatse : Fine Business,
nous faisions du bon travail.
En dehors de la vieille Europe, 8BM était aussi tréquemment
reçue en Arnèrtque : r5 rê. Actuellement, 8I:IM a réussi â travailler avec plus de cent américains des districts t, 2, 3, 4, 5, 8 et
O. De même, le Canada signale recevoir très bleu nos signaux.
Puis ce furent les liaisons avec t'Amérlque (lu Sud et le Brésil qui
recevaient rû.
Enfin, Je W Mars Hl2G, SH:\I se foit entendre en Australie et
entre en communication
avec Oa3llD de Melbourne.uvee
lequel i1
reste en lletsen plusieurs ours avec-rorce rs. Outre ces QSO avec
ces amateurs lointains,
Il raut stguuler- aussi que SHM e été
entendue aux Jndes rû, par YOCR et en Jrrdocbtne française par
ftSQQ.
ü

8HM

à I'ecoute

Telles sont les étapes parcourues pFJ1· t"8HM et son etat ac~uel.
Comme on Je von, les eûorts successifs et constants de ses deux
opérateurs durant trois" longues années, eut al.ouf au succés le
pins complet. Nous serons pa rttcultèrement heureux s! cet
exemple peut l'aire jnllllr du sol de nouvelles an Lonnes emeunces
d'amateurs, car il reste beaucoup à faire dons l'étude de la propngutlon des oncles courtes.
Les stations officielles commencent d'aüteu-s à l'aire des essais
sérieux à cc sujet et les résultats obtenus jusqu'à ne joui' permettent de croh-e que l'eventr des corrununtoauous est dans l'emploi
des ondes courtes.
A. AOAR et B. '!'ALAYRAC
(Rodio~ cr SHM)
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DU DX

CHINE - EFSCT a QSO VPS, la station officielle de HongKong. ACSEM, notre ami Foucrer. de Changbar tient toujours la
liaison avec nous, pendant l'absence de OZ2AC; ce fut Mis!i
Branda Bell, OZ4AA,q1.11 exécuta le relais, avec la courtoisie que
nous lui connaissons.
CA LI fiORN IE - En Angleterre, on 'signale des « NU6 »vers
1500 gmt. Nu6BEZ de Piedmont (Caltforme). qui visita de nombreuses stations européennes en 1926, est de retour dans son pays
et nous annonce qu'il peut suivre les QSO de HfSJN avec Oz2AC,
mais, dit-il, la meilleure heure pour l'Europe est de 1500 à 1600
gmt.
INDO-CHINE-Af1
B, lei est le nouvel indicatif de ce vieux
8QQ. qui fut avisé via route REF de la nouvelle rêglementation
de l'IARU, il s'est coracnré do pousser deux JI, et a accepté le
message à destination de nos amis de Changhaî qui deviennent
des AÇ. L'émission de Af1 B es_t très stable et pure, mais actuellement. notre ami qui sort de maladie est très rarement au ·
({ mauipu ».
AfSFOK est la grande vedette du OX actuellement, une véritable avalanche de QSL à dëstina t iorï de cet OM, est arrivée
chez SJN, prouvant que son émission en QRP touche tcuê les
points de l'Europe., C'est à un membre du REF, Je· mème qui r èallsa dernièrement Ïa liaison Frence-Pér ou q)Je revient l'honneur
du premier QSO AfSFOK.
HZA t est la première station commerciale à grande puissance
de l'l ndo-Chine, les premiers essais furent parfaitement enregistrés en France er de nom br eux rapports de nos amis REF. annoncent une bonne émission. Ro91 en particulier a pu suivre les
réglages et signale une inlensité de 17 a rS, HZA1 était sur
36 métres, frère de F\i\1 et LPI. Souhaitons bonne continuation
à ce nouveau venu qui comme de nombreux prèdecesseurs.
vient
piétiner les plates-bandes des amateurs. ce·qui prouve tout aimp!ement que les ondes courtes ne sont pas seulement faites pour
faire
joujou..
Consolons-nous
car. si cette station.
au
moment de dérouler ses premières bandes. oublie d'adresser un
message de remerciements aux amateurs et a SA Ben particulier,
songeons que c'est une station française .... et qu'elle répond a
un grand besoin.
ITAl.[E - EitAS, le roi de la soup1.pe électrolytique,
après
un an de silence pour ca use rnaladie , v.a revenir au manipulateur.
Tous connaissent les essele de Pozzi Silvio srrr le redressement e.t
les magnifiques résultats obtenus avec ses soupapes, il va maintenant essayer un instrument plus capricieux : -la lampe â mercure.
souhaitons bonne chance à Pozzi el. rejouisscns-nous
de voir
revenir un bon camarade,
AUSTRAi.JER268, u;1 de nos as de la réception, signal~
Oa2NO à 1530 gmt, en Europe. En effet, on reçoit l'Australie
parfaitement bien clans l'aprés-rntdt sur divers points. Les stations du 5" dietrict-arr-ivent bien.
NORVÉGE - ELAr-X, de Stavanger: a Q.SO A'2NO à 1405,
remarque très intéressante,
notre ami par sa situation au Nord
reçoit toujours p:1rfaitement bien I'Extrème-Or+ent et I'Austr alle,
plus facilement
qu'en "Fr ancc , 'mals Chose curieuse p.our la
Nouvelle-Zélande,
il est très défavorisé, La route Pole-NordPète-Sud. par suite de l'arrêt de I!:FSJN, est passée à EFSCT,
lequel vient de la confier à EFSPl.1 qui la conservera jusqu'au
retour à Arcachon de notre ami E.FSCT, ql;e nous allons avoir Le
plaisir d'avoir parmi nous. C'est la première expérience de maintient en activité d'une route du RlrF, passant entre plusieurs
membres de notre société.
DERNIÈRES LIAISONS A TENTER-A
notre connaissance
toutes les ccmmuntcanons possibles entre l'Europe et n'importe
quél point du globe Iurent réalisées, mais il existe cependant un
point gui reste· à.roucber: les lies lla val, Honctutu ! Quel est la
première station qui aura cet hcuneur j.

DES 8
COTE EST US.-\ - EFSCT, dont la phonie est remarquable
en ce moment a été parfaitement reçu à NUSALY. Cet amateur
annonce que plusieurs amateurs du 70 district travaillent vers
tg mètres
RUSSIE-ElliUA
(Ri UA) demande de lui adresser tous
les QSL pour la Russie (URSS). QRA: M: Ri nkin , 5t Swerdlows
Street , Nijnl-Nowgorod.
Nous profitons de cette occasion pour
annoncer gi..ienos amis de Nijni -Nowgorod nous ont envoyé de
nombreuses revues russes de radio très bien documentées, el où
les amateurs du Monde sont à l'honneur ,
NOUVELLII.-ZjtLANDI!Pas d'histoires chez les« OZ»,
la propagation est toujours. normale le matin, OZ4AA semble.
être la station la plus active. Nos amis des Antipodes ont comme
Président
de leur Société OZ2XA:
j\1. Shrimpton, ancien ;
Directeur des Postes de Nouvelle-Zélande.
Z3AR station tres ,
active, esr souvent entendue "dans l'après-midi,
R268 signale cet
OM à 1426 gmt.
De Californie nous arrivent encore d'autres nouvelles: N U6ZAT
de Los Gates, après de nombreux essais sur la bande de 30-40
mètres avec l'Europe. se décide a tenter du 20 mètres. Il dit
recevoir assez bien EG5AS avec qui i! a QSO et il est persuadé
que de jour. il est possible de QSO. A cet effet N U6ZA T travaille
dès maintenant tous les jours, de 1500 1600 gmt (u700 et 0800
chez lui), sur 20 mètres. Pour toucher NU6ZAT, utiliser la route
NUSALV qui est l'amateur très actif de la côte Est USA et
tr availle également sur 20 mètres, NUSALY est en constante
liaison avec lyi._
Cette étude des liaisons avec la Californie et Havaii est passionnante, car vèritablernenr, li est encore impossible de tenir
une liaison règuliere avec eux! Quelle en est la raison l? ... Si
nous. nous reportons à l'étude èxtr-ëmemeut intéressante de MM.
DELCAMBRE, et R. BUREAU, mentionnés dans le dernier ouvrage
de M. R. MESNY: e Les ondes êlectriqueecourtes», nous
constatons que pour des ondes au-dessus de 50 métres et de 100
mètres, les résultats des essais furent nég arifs. E~tre Vancouver
et la Côte Pacifique, au Sud du Mexique, les émissions du
« Jacques-Cartier
» ne portent pas en France. Certes, des
amateurs patlems du REF arrivèrent à communiquer avec taule
la Côte Ouest du Pactfique , des deux Amériques, depuis J' Alaska
jusqu'au Sud du Chili, mais il n'en reste pas· moins vrai que si
nous touchons régulièremenl Je Chili. nous comptons encore ceux
qui font un ,1 6 a ou uu « 7 »USA_ Il y a en direction. de la
Californie comme une sorte d'écran que certains attribuent à
un effet créé par les montagnes rocheuses, mais que ceux qui
travaillent par-dessus toutes les autres chctnes de montagnes du
Monde, ne. s'expliquent pas.
Cherchons voir si, sur 20 mètres. nous allons pouvoir trouver le
filon des communications avec la Californie, n'oublions pas que
cc sont les travaux patients des amateurs qui indique-nt la route
:"1 suivre. Mais un Iatt subsiste. les amateurs
de l'Afrique du Sud,
de I'Aménque du Sud, de la Nouvelle-Zéland e, de t'Austratie,
de ltndc-Chiue. communiquent normalement avec la Califcrnie ,
mais l'Europe nest pas encorearrivée
à tenir un horaire régulier
Q.VOC San-Fr-ancisco.
Au Nord de l'Angleterre. 011 signale une bien meilleure rècep.
tion des NU6~"qu'en France.
à

JAPON - Notre camarade «8» du REF qui a fait la première
liaison avec le Pérou. vient de recevoir une carte du japon.
AJ 1KO de Tokyo, qui annonce la j-ècept ion de ses signaux, "S
en plein jour sur l'Asie, à OïOO gmt, ! FB !.
il.ES PH l l.I PPINES - Une carte QSL avise EFSJN que ses
signaux sont reçus à üP1A.U, rie i'v!anille,à 0430 PM heuee locale
le soir, aussi, Menuet Feliaardo , le sympathique Président des
amateurs des Iles Philippines, croit que les signaux de Melun,
passèrent a cette heure-L. par-dessus l' Atl.i urique et le Pa cl fi que,
soit environ 25000 km. EFS.JN travaillait
avec FB_lû. l'Aviso
Irençais « Cassiopée », au large de la Ncovelle-Zèlande
!. Quel
curieux que ce Monsieur Felizardo ! hi !
(Communiqués EF SJN)
(à ~rnivre)

.H

~·
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SYX frnef SWY - Est-ce vs qui avez répondu à mon CQ le 13-t,
en même temps que SCYT, peut-ét.re, avez-vs déjà teçu QSL crd.
Qui, peut donner à RO\O le QUA deCIT, appelant
a 21 h. 52? Mni tnx.
fmSP'.\IR, l'mSAFA sont priés de se raire connaitre

sb2AS le 28-1,
a l'mSMH.

Nouveau QSO
réaliser : nclHJR dont voici QRA : radio HIK,
Bar ahona, Bomtntcan Republic, West ludtes. - Ili chez RO!O,
en RAC sur QHH : 35 m. SO.

DES B
SMhl va mettre sous peu en service un nouvel appareil e~
augmenter sa putssance grepbte.entretenue légèrement modulée,
et phonie. Longueur d'onde : ·10 à 45 métres. - Pse répondre e
mes CQ pour mise au point.
• SEO etx l'IM - Msg tm steem « Fuvortta 11 to radio cfSJJ : 11 l
am scnding QSL of OUI' QSO [rom New York Mondny 1-H. ï3's.
Sig. 1:1:\I n,

à

nuS:l.LY {A. \Y. Balllng', 1925, Cttnton Ave, N. Rochester. N.Y.)
Js worktug on !S,80 meters every Saturdays Irom 1ï00 t.02-200gmt,
and Sundays f'rom \.{.()()to 2200 i;rnt and ts euxtous te arrnnged
scbedutes wid unv curopeau hum. Pse arrange schedules b,r
radio or Ietter. Hus Iu-d: efSCT, SJ~', l"mS:\IB, fmSST on 20 meters
bund.
(Communiqué pur SGI).
CQ de..e~r - Qut pourrait me donner QRA. de ncSRG, et où
envoyer !_escartes pour les h.-im·scon<ldiens? Tks <l'avance.
~uU.Q_l, nu~GX de efSE1-QSL

envoyés via l.A.R.U., Hartrord.

- CQ de SDt;-- Demande renseignements RRi<:1spour construire
antenne Lévy, Zeppelin et Hertz. - SDU a fait essais pendant.
1 mois U\'00 antenne
de Hertz; aucun résultat;
cependant 3 a.
dans.circuit
de eouplage ! m·explique cela qui pourra. rnx.
Cl!OQQ de SEI - Ilien reçu votre demlère carte, échangerai
volontiers photos avec vous, pse m'écrire directement (I'Ianès-pj-,
t, rue Cbeval-vart, êlcntpelller, tlérault) et pctu-ret vous écrire.
Discrétion assurée hi ! ï3"s O~J.
CQ.de SEI - Les stations rlKPI et l"!UA. (U accentué) sont-elles
bien Russes? QRZ doua la bande i:5-40 m.
CQ efSAR)f - SARM se rendant pour uue vingtaine de jours
dans les Vosges, fera essais en QRP, et prie les OM's qui l'entendront, de hien vouloir QSL. En pnrucuner ceux de la région Est.
- 'I'nx d'àvante, ra's.
B. Dunn - QUA 1.4AC: Robt. E. Robinson, Dalmcre, Dunedin,
!\.Z. - Tks fr rept., 73's O~L
$JRZ eret SDX officiel !! hi ~!!

R Ok Votre QSL,

SYNB ercr SPY - yDCR est
QRH: .{.2ebt.

«

ètt:S·VOUS

maintenant

on ,. ts les soirs, à parttr

SAU

de 'fï30.

CQ de cf8EI - Entendu le 30 Janvier, 23J3 hrs tmg !a station
RXY (Panama), QSO avec nclD(l. BXY travallle en DC pur vy
steadt r5 sur 30 m. Ses stgs sortent ndmlrablement. Son QRA
(passé â ·JDQ au milieu du QRM des antres NC ou SB) est le
suivant : xlotorshlp, City or San Francisco, A.T. Oor+nto.
à

R2GSde B. Dunn - Voici QBA1 d'après QSL de rcF2: L. Robert,
Poste T.S.L•'.,klnshusa, Congo Belge (commcrclat station).
SDE Mer SDX - Pse OM m'envoyer le schéma promis, du
Hartley auto-redresseur.
- Tks in advance et 73"s aux « S ,,
marselllalsSW\\" ercr SPY - Toutes mes excuses, 0\.1, de vs evotr« laissé
tomber n depuis si longtemps ! Le QSil U AR18 a été fait ok de
suite. Ici n\I comme nouveauté. - npe cul.

CQer8AR:\f - Quel est le poste rrencats faisant des essais en
phonie tons les jours à midi ? Ici ù Lorient, très (JS..i en huutparleur, ainsi que le posteaméricain donnant concert à O'IOO
gmt?
QRR aht 30 m., éguternent reçu en haut-parleur. -'lléce.pteui·
xreeny et 1.BF.
CQ <leefSOCX - Qui a répondu nu CQ de SOCX le 22-1, à '\G~5
tmg? (QRI\: r3-i, QSB : RAC vibré, QRM par phontej. - i\Ini
tks in advancc !
SUMB -c-Est-ce bien avec votre station que 8WR, QRA: Amiens,
e rait QSO le Dtmenche Së Janvter 1927, entre 1830 et1900 environ.
-i- prfëre à SU:\lB d'envoyer carte QSL avec renseignements, il
SWR via .JdS.
SEO etoa ïDX -

ï3's to e1'8Gi\I.

A2 eber SPY ète. 73's.

Et ces projeta de visite t\ Pal'is? Irai vs voir cet

8XLX de B. Dunn -

QBA de WNP Schooner
« Bowdctn ~
QBA : CI.AC. C.-M. xrecr.eu»,
Co., Nova scoue.

(MacMillan, Arette Bxpedttlon).
uatione

Bav,

t, unehurg

De efSOJ~O-Entemlu
phonie sur 39 m. environ le 1-2,à 11 h.30.
Lecture relative à la construction des ponts suspendus (1rulueace
des températures sur la construction d'un pont métallique, stabllité au point de vue élastique, easemblage, pression du veut, etc.)
-QRK: d li ru sur 2 lampes, lagürc lusteblltté de l'onde porteuse,
modulation assez bonne. L'Q;\l est p1·ié de raire connaitre son
tndtcattr, et est Inrorrné qu'une c1•<1QSL est à su disposition. cfSOÉO se trouve à 200 km. au Sud de Bordeaux.
llAG erSGEH - So1Ti 0:\'I, ici ne prend aucun message privé,
seulement messages pr test. Adressez-vs à la Poste, qui est là pl'
cela. - En\!ON sorri et 73's !!
·
pour communiceuons

SGQ de SDC - Pse m'écrire
récepteurs, QRH : 5 à 3000 m.

sur nos

CQ efSPY - Quel est l'OM qui o répondu a mon CQ le 5-2 it
1651 gmt, note AC, QHH 40 m., QRI< ri. ·1 i\lci.
SMM s'excuse auprès de nombreux amateurs,
d'avoir QnT
subitement pendant ltntaons, ces derniers temps. L~ commerce
a des uécessttés Impér teusest!
S~'IUK a QSO le 5-12-26, à 0800 tmg, AQE, vapeur ~ Sir James
l?:oys 11, position Ti S.-:180 W., QRH : 34 m. - Le 29-1 27, QSO
pr3AA sur 33 m. (Putssance : 100 watts environ).
·spi de fmSHIT - Olt votre upccl du 22·1 après mon CQ, n'ai
pu vs répondre car panne secteur, ur QHt-:.: r5, QSB gd . Pse QSL
via 11 JUS». Best 73's et hope QSO.
SXJX ercf SPY pèvlodtqucment

tau

WNP est t'Indlcaur du S/S " Bowdotu " qui
des explorations au Grcênland.

CQ de 8DU - ei'$DU désire s'entendre avec 01.I's d~ tous pays,
J'OUl' essais sur 20 m. et au-dessous. Jusqu'ici aucun 0\1 QRI( sur
2~m., malgré de nombrcurses heures d'écoute.
fn8Rl1' fera à pmür- du \6r Février des essuts d'émission sur
antenne lntérleure de 4 m. 50 (prisme i1 G hrins). La puissance
input sera cle 20 à 30 w., AC brut 50 périodes. Sur· Hartley direct.
Durant ces essais, l'!ndicntlr d ilppe_I: l'aS.LEA.- ïS's à touis.

-

-

8RDP-SEO de B. Dunn - Avez vs reçu ma crd QSt OM ? rse
m'envoyer la vôtre. Voici QRA·s:
l"oAGN- xrejor J. Swart, Cnmbrldgu Bouse, xütncrton,
Cape
Town;
roA5X A. Jac obs , 1t, Loch Avenue, Paektown wesr,
Jobanucsburg ;
l'oA3B - E. Marks, "70, Stanton Sb.,Tud'l'ontein, Johannesburg;
sl~2AG - Ocaer Yazebek, Bpu-anga, '12, Bèo Paulo;
sb2AF - J.S. .êocs, Car-dose de Almeida, Oû,Sèo Poulo;
on21'M - B. Turner, i, Carmen -. ·13,Erltb St., Mosman. N.S.W.;
oi·~AO - H. Slu-lmpton, 14,Cone.yHill, Road, Suint Clair, Dunedin;
oaiBQ - .J. crooks, 6'1.,Predertck St, Launccstcn, 'J'nsmanta :
nj2PZ - J. Grtnan, Rtngston, Jumutce ;
nu!:IDAY - J. Gihro.\', 2.19,West Locust St, Oantou, m.
BRS~2 cger SPY - \lnî tnx fr ltr, dr .YI ! Om on the alr almost
everv 11\Le,QRH : 43 or 33, QSB: AC 01·Hi\C. Hpc u get ur licence
soon, so \\'.e must 11 shake the kC,\S ii together ! Cungn es... 88s !
SHO efef SOI - Suis QUV pour tuyaux sur valve à mercure,
en ayant utilisée. Pse m'écrire, en me fixant sur·quel pofut vous
voulez être tuyauté. - Je vous annonce d'avance que ce n'est pas
très FB !

JOURNAL

R.A.C.
LA.SOCIÉTE I...S.I. rappelle aux 4181) tous les inconvénients et
toute la gêne que cause l'alimentation en attemattr dea atucs ».
Plus l'onde est courte, plus le hruit empoisonne les camarades.
L'alimentation
en brut de .25ou 50 périodes ne doit être employée que pour essuyer le mntértcl. - Dès que cc mutér-iëi pompe
coi-rectement, rcüéchlssez il votre elunentatton
et songez
que
0
I'Admtntstretton
vous écoute.
lei, per-mcüez-noua d'tutcrvenhamicalement;
nous éon11aissons l'endroit et l'envers de la queeuo». En suivant nos conseils,
vousévtterez
d'acheter- du runtertet inutile.
Pour la petite puissance [usqu'ù 300 volts environ, employez
des accus bien isolés, bien entretenus de lOA.H. environ et vous
n'aurez pus d'ennuis. Chargez ces accus en parnltèle doucement
et soigm.:us0ment. Volis n'eurez pas d'enu-ctien il tatre pour toute
l'année.
Entre 300 et500 volts, il est posatble d'uültser des redresseurs
électi·olytiques.A 100 mtllts, 500 volts, les soupapes ne chauffent
pas, ont un rendement
suffisant et ne revleunent pas très cher.
Entre 500 et 3000 volts, plus d'accus, plus de soupapes, pus de
tnsposturs pseudo synchrones,
pus de vapeur de mercure, il n'y
u plus rten (è notre avis toujours).
Deux nüeruauves
: la gènèratrtcc,
les transros et les kéuos et
pour ceux qui ont le couttnu : t'e ltemateur- et les kénos.
La générntt'tcc colite cher : li Iaut l'acheter ehcz le bon retseur,
c'est encore plus cher : elle entraîne I'acnat d'un moteur, de dlsposfttrs de protection. L'Iud utt claque souvent, soit par effet Joule,
soit pur décharge selüque. Le collecteur d'une telle uiacbtnc est
un cher- t'œuvre ; si la machtne tourne vite, ce chet-o'œuvre
ne.
ce matntlcnt pas et le feu tourne autour du collecteur. C'est joli
ù votr mais coûteux. Si vous n'avez pes un induit de rechange.
sur votre armoire, vous attendrez quelquefois deux mois La livraison du reboutnege.
Bref, à un moment donné, après rivoir beaucoup dépense, vous
proïuerex du dernier rebohtnage pour mettre une annonce dans
le JdS, offrant la machine à un ptf x auquel vous perdrez encore.
Enfin il faut ajouter que la génèratrtce
exige. toujours un dtspostur de ûltrege dcr-rtëre elle.
LBSkénos, le transfo, les selfs et capacités.
lei votre haute-tension
n'est plus limitée ; il y a des transfos
SOOO+3000, dans l'flil' C]Uiüenneut, le p·etit transfo de chauffage
des kénos étant dans l'huile (huile spéciale). Les condensateurs
au pnpter tiennent s'ils sortent de cher. le bon fabrtcant.
Les kénok, s'ils sont beaucoup plus forts que Io puissance demnndée ne meurent qu'au hout de 500 à 800heures.
B'tts.sout tangents, ils ne ront guère que 50 heures et âne lement sont plus coûteux que les gros.
Une faut pas employer des lampes comme kènos : celé débite
peul être il. cause de lu grille, mais le ûlement est littéralement
sucé et vient. se souder
elle assez rapidement. De plus, l'a grille
chnude en molvudèno crache sui· le filament et. donne lieu à un
courant învel'se tmpoi-tant.
Quand un kànc IJsa plaque rouge en service, c'est ou bien qu'il
est d'une putssuuce Insufftaaute, ou bton que soü filament n'est
pas assez chauffé, ou encore que te putssan'cc demandée par les
triodes n'est pus assez forte : l'énergie n'est pas dtsstpée où il
faut.
Les kénos tr-avatllent silencieusement,
proprement, ils se prêtent U des combluulsons
var-tées : une altcrunuce, deux after-uances, doubleur
de tension, quatre kénos pour quatre quarts de
(1

à

période,six kcnos pour I'hcxe.

Ainsi donc chers ouietteurs, teulüetez sept l'ois votre bullg~Lde
redressement
HT : après quot, vous choisirez l'alimentation
par
kèuoà.
Ce choix étant fait, envoyez-nous les renseignements
survente :
10 Tension secteur alteruattr dout vous disposez.
'
20 intensité
per-mlse sur cette, ltgne.
30 Fréquence du coui·anL
4° Nature et rtéstgnattou des trtodes à aümenter.
50 Longueur d'onde cl dtspoaturs purtlculiers.
Nous vous indiquerons par lettre parttcuttère
(coutre 0 fr. 50.
pour contrtuuuon
aux frflis) cc que nous vous conseillons.
Ces tuvaux ne nous engaueeont
rien: il vous sutûru de vous
1't1ppele1~qué pcns pouvons:
10Vous tournu- los kéuos les plus aptes il votre utilisation.
20 vous proenrer les tt-ansros et pièces dctacbéës nécessaires â
votre panneau, ntust r1Lt\111bleu de rènl.î$i.lti~rn.
30 Vous ltvrei- l'ensemble tout monte, ou sutvaut vos goûts,
cotes et tustructlous.
ù

DES B
SJ par nasard quelque chose ne rnnrchntt pus du premier coup
nous nous uuer-bcrons ù votre cas psrttcutter, avec votre 1:01!0~
ho ration, jusqu'à tonctionuement
opttrnuru.
Après quoi, vous aurez réalisé pour 1927 ce que vans crrerchcz ,
un panneau altmcntaüon
avec lequel il sulût de renner un uipoIatre pour obtenir I'altmentatton
voulue, en redresse proprement
ïütrè.
La Socu:~TË1.. S. I.
11,Impasse Meecès, 3tl, Hue Popincourt, Paris (He)

PARLENT FRANÇAIS
Pour faciliter les eeeaf a de« « 8 »avec des émetteurs du
Monde

entier.

le [ournal: des

« OM » éu-angerscomprenant

{J

publie

les indicatifs

des

Je français.

CORRESl'ONDA:-O'l'SÉ'l'RANGERS PARLA!';T_LE FRANÇAIS:

ALLEMAND$ : 4ABN - 4ACA. - lCL - 4C:\l - 4·LD - 4PL -.J.GO- ·'.PX·- mu -4Sà-1'SAR
- 1.UA- 'i.UAH - 4ZM YA - Q5 - DE0065 - DE0'\71. - OEO:'G2
Ai\IÉlHCAJNS:
1\I - H.J - ILL - lRD2Al'J2DB 2BAG - 2QU - .t~l;l - SBZU - SRY - 9DDH
A~GLAIS: 2AUl-l -2N\!-2RB-2XN
- 2UN-5H$-5lN
5UP - 5UQ- 5ZY- ü!3'1'-0CL -ûTX: - ûZA
ARGENTINS : l'FCi
A UTlHCHlENS : ôAA
AU$TALIENS
: 2Yl - 3BD
URÉSILŒNS: ·lAC - IAF!AJ - IAL - ·!AO- ·IAQlAW- !BI- lBD- IIB-2AJ- 2A1{
CBILIE;\'S : 2LD - 3JJ
DANOJS: 7BZ- ïJQ.
ESPAGNOLS: EAC3- EAR,I- EAR18- EARID - EAR23EAR27 - fü\~4{
FINLANDAIS: . 2ÊS
BOLLAN.DAI$ : OEC - OF3 - OBB -OKH - OPM - OQQ OTH - OUC - OUK - OWB - OWC - OWR - PB2 - PCR4
LA.B
HONGROlS : \V500
ITALIENS: lAS -'!AUIBW - lCO- ION- IDA- IGW
INO - !i\IT - 101- IBB - 1UVZ
1RLANDAI$ : Gi\IU - lŒ
LLfHUANIENS:
113
LUXEi\IHOUHGEOIS : !AS
POLONAIS : TPAV - TPACH - TPVV - TPAJ
PORTUGAIS : ·lAE - lAJ - 3FZ
HUSSES : 05IL\
SUÉDOIS : S\fHP- SMUK - Si\I\VF
SUD-AFRICAINS : AGN
TCHÊCO-SLOVAQUES : 2UN
un UGUAYENS : ll3U - 2AO
YOUGO-SLAVES : 7XX - ïim: - ïDD
NÉO-ZÉl.ANDAIS: 3AI - 'IXA.
(à suivre)

Petites Annonces à Uil franc la ligne
On ôcmnnde Tlh{NSFO 110v.-1500
à i:ILR. ,)l)lll'IMI des s u,

<.i

2000v. (200 mllllsj. -Offrir

{!

A VENDHE - Un n-ausfc « Fun-tx '' l !O v., 50 p., !~0/400 v.,
40 mtllts, servi 8 jours : \,IO_ fr.; 2 lampes ZI « Philips » (]O 20 w.,
neuves : 70 fr. - Ecrtre 8XOX n Journal des
11.

:--

----===

s·

A -VENDR~ - Un E:\ŒTTEUR (tg et tp) i\1esn,r en parfait état,
ou Ilien : 2 condensateurs
cnrtebles 0000.5, Isolement : 1000'";
1 mtt.Iompère « Cbuuvtn et Arnoux i1; 2 ampèt amètues auteune ,
un transfo do n.odutatton
« Perrtx 11, ù r-appoi-t var+able.
EcriN A. xrmn-tes. 21, avenue Dcrut.ourg, Alhi (Tn1·11).
A \'ENDHH - 2 ooudcnsnteurs
fixes de 2 mrd: line sel!' pour
redresseurent
alt~ruaLJI'.
Le tout tsotè 1\ plus de l!iObv, - Eor-irc
A. Neurles, 21, avenue Dëmbcurg-, Albi (Tar11).
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DES 8

8VA. VAA. VA!. VAX. vs. VC. VCD. VCP. VGA. VI.
VDL VK. VL. VM. VO. VOD. VOR. VOS. VP. VUP.
VV. VVD. VXA. VZ.

QSL via Jd8
Pse aux indicatifs ci-dessous d'a dreseer au Journal

des a, Rugles (Eure) une ou plusieurs enveloppes
affranctüee, portant l'adresse du destinataire et au
cerec (sur la patte côte intérieurï, l'indicatif
et i netructions; s'il !} a lieu, concernant le nombre de ce

rres

(è insérer dans leurs enoelnp.pee qui leur seront retour~
nées. (Exemple: Attendre 4 cartes (20gr.) pour expèdler :
expédier même qu'une seule carte, etc., etc.)

8VVAG.

VVD.

\VlL.

\VKY.

VVMA. VVO. VVOX.!,\'VOZ.

WP. 'VS. WW. WYZ. WZ.
8XEL. XER. XG. XGH. XI. XIN. X,J. XL. XM. XN.
XS. XU. XUA. XUN. XUV. XV. XX. XW. XYZ. XZ.
8YA. YI'. YK. YKS. YN. YNS. VO. YOX. YP. YRT.
YS. Y\i\1.R.

8ZA. ZB. ZD. ZDA. ZF. ZFT. ZO. ZOE. ZW. ZZ.
en « R » =
ROl4 - R020 - R029 - H03oRl39 -Rl44 - Rl6l - Rl79R2:'l2- R143 - R267 - R290 -

Indicatifs
(Nous indiquons

une fois pour toutes, au commencement

de chaque altnéa. la lettre ou chiffre de nationalité).
(Liste mise à jour

le J0•.2·27)

4AB. SA. SAA. 6AB. 8AC. 8ÉA. 8AFA. 8AG. 8AHK. A!B
AJ. AJD. AK. AKL. AM. AMC. AMO. AO. AOX
AP·. AQ. ARA. ARM. ART. AS. AU. AUR. AUV
AWK. AX. AY. AZ.
8BB. BBQ. BBU. (ïBC). BD. Berri. BG. BH. BL. BLA
(4BM). 8B~IV. BN. BQ. BR. BS. BT. BTF. BUM. BV.
BW. BX. BZ.·
8CB. CD. CEO. CF. CG. CH. CHB. CHS. CI. CJ·
CMA. CN. CNX. CO. CQ. es. eu. cw. cz.
8DD. DDU. DF. D.GA. DGS. DHG. DK. DNX. DP. DT.
DU. DX. DZ.
(3EC). 8EE. ÉI. EK. ÉL. EM. EN. ENH. ÉO. EP2. ERF
ES. ESP. EX. EY.
F888. 8FB. FBH. FC. FF. FFH. FFR. FFU. FG. FJ. FL.
FLN. FM. FMG. Fl\1:.\LFN. FNG. FNW.

PLM.

PLR. PLU.

PAL

r-xu..

PNIR.

PN.PO.POB.PPC.PR.PRD.
PRY. PS. PUN. PX
PZ.
8QET. QQC. QRA. QW.
8RA. RAH. RAS. RBP. RBW. RCC. RCN. RDG. RD!.
REN.

RF.

RGT.

RH.

RI.

RlP.

RlT.

RK.

RLD.

RMP. RNT. ROK. ROM. RPP. RQ. RR. RRA.
RRD. RRL. RRV. RSN. RU. RV. RVA. RVL. RX.
RY.
BSA. SAX. SB. SD. SIR. SIS. i;>M.SMR. SN. SOT. SR.
SS. SSA. SSB. SSC. SSR. SSS. SST. SSW. SSX. S'F.

sz.

8TAU. TAV. TB. TC. TDY. TlS. TKA. TKN. TKO. TKR.
TL. TM.. TMO. TNG. TON. TRB. TSV. TU. TUV.
TV. TW. TWO. TX.
8UD. UDE. UDI. UGA. UGI. Ul. Ull. UIX. US. UT. UU.
UUD. UV. UW. UX.

R329
Divers:

OCDJ - OCMX- OCNG - OGNY - OCRB OCTU - OCYG - ONM
AGC ~AIN - l"F9C- FNR - FCIT- OVN

OCTN

cartes ~SL ~our !'Etranger
Le JouRNAL

DES

8 prie iuetatumeut

ses Iecreur-e,

mem-

br-es du REF d'utiliser le «erotce uratuit du REF pour
relayer leurs cartes QSL à de.stinat~on de l'étranger.
Envoyez donc vos cartes à:
LARCHEil1 B. P. Il, Bo..Ï1ogne Billancourt,
Sejne
(France)

FO. FOR

FP. FQ. FRT. FT. FTJ. FU. FYR. FW. FWB.
BGAM.GB. GC. GDB. GDS. GE. GG. GH. GJ. GJM. GJ.
GMJ. GN. GNV. GOO. GR. (l8GR). GS. GST. GU.
GV. GW. GX. GZ.
8HB. HD. HDG. HDQ. HE. HF. HFD. HI. H!P. H.L. HN.
HO. HR. HS. HU. HY. HZ.
8IA. ID. IF. II. !KO. !M. IMK. IMR. !MS. IN. IO. !P.
IPK. IR. IRM. IT. IU. IZ.
8JAT. JB. JBL. JC. JCS. JDZ. JHP. JI. JK. JL. (2JMX).
JM. JMR. JO. JOR. JP. JR. JRA. JRT. JRY. JRZ.
JU. JV. JX. JY. JVZ.
8KFX. KG. KI. KK. KKÔ. KL. KMZ. KO. KQ. KR!. KS
. KT. KTA. KU. KV. KW. KWM. KZR. (IOKZ).
8LA. LG. LCA. LCH. LDR. LG. LGD. LGM. LHA.
LI. LL. LM. LMD. LMM. LMX. LN. LP. LR. (4LS).
LS.LSK.LVP. LZ.LZI.
8MA. MAX. MB. MC. MCO. l\·10.MG. MH. MI. M:IL.M,J.
ML. MS. MT. MUL. MV. MV3. MVV. M\-VA.
8NA. NET. NN. NNN. NON. NOR. NS. NVR. NX.
80CP. OF. OG. 01. OIC. OL. OM. ON. OO. OP. OQP.
OTO. OUA. OUI. OW. OX. OXO.
SPA. PAL. PAM. PAX. PC. PC6. PCH. PD. PE. PGL.
PGN. PK. PL.

ROOI- R002 - ROII R079 - RLL8- Rl29 R W2 - RJ92 - R222 R297 - R300 - R:J03 -

Rectification ou addition
à la liste des ((8 ))officiels
(Voir n"' !25et 12J)

BAU R. JACOMIN. 85. Cour-e Lie utaud . Marseille.
SDX Roger )1:ERY. Domaine de Valbout-gès , La Motte
(Var) .
SÉB Gabriel AUGER. fJ, rue
Ya lbu ber-t, Avru nchce
(Manche).
SÉO F. Bl;:VlERRE, 8, rue Gambetta, Cambrai (Not-et).
SFP Paul MOLES. L7, rue Ieau-Bur-guet, Bordeaux.
SFO .lacques de BUFFIÈRES,Millia~sières.
par Nivol asVermelle (Lsèr-e).
SFT R. ARONSSOHN, 2 biF-1, rue J.·Deville, Colombes
(Seine).

,Jean LORMJER, 7, Passage Leg r-aud, Bl llanoour-r.
BGZ A. MAHOUX, 1 bis, rue d'Aenièree, La Garenne

SGK

(Seine).

SHE Radio-Club
Sud-Parisien,
32, Gr-ande-Rue.
Montrouge.
SIN J. COULOMB,Saint-Pastour, par Vergèze (Gard).
SIX R. SIMON. 44, rue Eugène-Pe lletan, Choisy-le-Roi
(Seine).
SJB Capitaine DARDONVILLE,
Annexe du Génie de
Kasbah-Tadla (Maroc).
SJU M. MASSOUTl.ER,3,rue de la Viellle-Moequèe.Dr-an
(Algérie).
SKO A. AGAR, Ingénieur

1.E.T., Maubec, Toulouse
(Haute-Garonne).
BKZ Léon VANDYSTADT, 64 ble. rue Vau bau.Lkoubalx
(Not-d).

SLO R. O. TELLIER, 17. rue du Ccmtuundaut-Rolf àud,
Le Bourget (Seine).
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Jjtablissemenls V~llllET & f.OWll'
2, Rue d'Hauptoul, 7.
PARIS

(XIX') -

Téléph.

Nono 69.73

(@]~~~~(@]

The
]

J
r::!J

Radio.-Amateur's
Handbook
[
A MANUAL OF AMATEUR SHORT.WAVE
RADIOTELEGRAPHIC COMMUNICATION

~
J
PUBLISlllm

~l
PRICE.

BY TRK AMRRICAN

ONE OOL.LAR

c
Fr

«'C

RADIO RJ.:LAY LRAGUE, HAR'rFORD

GRAMMONT

~CONDENSATEURS.~
POUR TÈLÊPHONIK- "'l'.S.!'. EMISSION& RECEPTION
LABORATOIRES - PIWTECTION DKS RÊSEAUX
1-·ACTEURDE PUISSANCE- AU PAPI KR, MICA, VERRE

Type « Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

Société Industrielle des Condensateurs
ÉTABLISSEMENTS

L. SEGAL & C"

Fournisso:urs des P.T.T.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

Bureaux et Ateliers : 37, rue Henri-Merlin, COLOMBES(Seine)
Télëph.:

3

@;')ol

5.46 Colombes -

Télégr : SEGAL-COLOMBES
R C. Seine 222 93! B

!);

B~

JOURNAL

DES 8

••.......•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.....•.•.......•.......•.....•.•.•.•...•.•...•.•.•.•

•
•ii
!
•!

Le Nouveau Haut Parleur d.i1fuseur SALDANA
•

!

~

Présentation

très

artistique

~~
l

•

f

!
! Etablissements SALDANA,

•

1

extra-soignée

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reprodutt sans aucune déformation, ~t a~ec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Tres puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

!
t
i

i
•
!

i

BRRVETÉ S.G.D.G.

Construction•

.

•

i•

!

•
!

f
t
i

!•

Prix: 426

fr.

(Taxe de luxe comprise)

f

!

•

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°) !

Téléphone : TRD'DAINK 11-'14
Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 900). - Fournisseur des O~sde Chemins de Fer,
·
des Gouvernements etrançere, etc.

!
f
!
!

.
••.....•.........•.•...•.•.......•.•...•.•.......•...•.•.•.•.•.•.•.•.....•.•.•.•...•.•

Pour vos montages, choisissez ...
UN. SQUARE-LAW

Fixation centrale;
ulttpticatton centrale de
rapport L/20 ;

Dèm

Accès facile des connexions;

GMR

Douceur de rotatton {entt-aîuement par billes;
Pal

Type " ~ffUTE-P8ÉGISION "

Etablissements

ble encombrement (profil
des lames déposé) :

Rigidité

des e n ee rn b lea

lames.

G M R, 223, Route de Châtillon, l\'IONTROUGE(Seine)

QuATRIEME ANNE&. -

N" 132

Le numéro

JOURNAL

i.9 Févr'ier

: 2 fr.
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SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVE A L'EMISSION D'AMATEURS, ~ARAISSANT 'CHAQUE SAMEDI
.SUR 8,
ORGANE OFFICIEL

12 OU 16 PAGES

DU •. RÉSEAU

&

ÉDITÊ PAR SES J,F.CTRURS RÉPARTlS DANS LE MONDIJ:EN'rIER

EMETTEURS

50 fr,
100 fr.

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.>

Téléphone

1

Chèques Postaux e Rouen 7952

,RUGLES (EURE)

12 pa.ge;s

REF-

sectil'>ns réi;iil'>nates - REF

Le tour de France
son dévoué con~ours

A nos lecteurs.
D'accord avec le R.E.F., 8BP désireux

; RUGLES N<.1
6

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o/o auic Membru du R.E.F.

Aujourd'hui

FRANÇAIS"
Administration:.

1

ABONNEMRNTS :

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

CES

est accompli T L'ami BJT a offert
pour former la 18il section du REF.

SECTION 18

de rendre

notre
eer-dtt
les modifica-

Journal des 8 de plus en plus utile et intéressant,

heureux d'avoir l'avis de ses lecteurs sur
tions qu'ils voudraient y voir apporter.
Veuillez donc. chers lecteurs, réfléchir quelques instants sur les points suivants et nous envoyer quelques
lignes nous exprimant le résultat de vos méditations:
1° - Quellepèriodicitè?: ou hebdomadaire.
forcément réduit, ou mensuel et comportant
un nombre de
pages plus grand.
2~- Q1zell~ssont les matières que vous noudriex y

voir traiter et quetlee rubriques vous paraitraient
déeirablee ?
3" - Quelles suggestions avez vous à noue faire en
ce qui concerne le «]dB>>..~on format, sa préeentation, etc., etc.?
Le R.E.F. et 8BP vous seront reconnaissants
du travail que vous vous serez imposé par vos réponses
questions ci-dessus et dont nous vous remercions
vance bien sincèrement.

aux
d'a-

Service OSL du REF

R. HUCHET (BJT),Rue Général

Loire•lnfér. ;

Bedeau, Nantes

•

LOJRE-lNFÉRIEURE,
i\IA1NE-&-LOIRE, lNDRE-&-LOIRE,.
VIENNE, DEUX-SÊVRES, VENDEE.
En conséquence la Section 10 se trouve modifiée comsuit:

SECTION 10
CHAYE·DALMAR (BGM), 20, Rue Luzel, St-Brieuc,
Côtes-du-Nord =
COTES-DU-NOHD, FINISTÈRE, ~IORBIHAN., ILLE-&-VJLAfNE

SECTION 17 - 8DY fait tm pressant appel auprès des
« B»de l'Eure et Seine Inférieure pour établir un cours
de lecture au son par 1'.S.F. (fouie et graphie) sur diverses longueurs d'ondes et à différents joure et heures afin
d'intéresser le plus grand nombre poeefble d'amateur-a.
Envoyez vos réponses, conseils et euggeertoua au JdS
chargé de les centraliser,
et merci d'avance.

Sectil'>rlS DX
M. GEORGES BAMBRIDGE (ooBAM) de Papeete. Tahiti,
devient Chef de la Section des- Etablteaemente Français
de !"OCÉANIE.
Nos meilleurs souhaits de bienvenue à ce lointain OM,
si près ... quand on reçoit ses aiga I

'Pour ne /WB embouteiller le se roioe à ses
débuts, les membres du 'R.E.F. sont instamment juiée d'envoyer dès maintenant. à
LARCHER,
B. P 11. Boulogne-Billancourt, Seine
Jeurs 00V0ll'>f)f)0S.
destinées à aeeurer
un relaie rani de.
'Prière d'écrire très lisiblement

les indi-

catifs destinataires sur les cartes.

" Fonlstes "
Le Journal des 8 ouvre une r-ubr-ique spéciale pour
vous : Envoyez ici le programme
dètaf llè de vos essais
afin d'établir ainsi des liaisons de plus en plus faciles,
nombreuses et agr-èablee.

Nous sommes heureux d'annoncer également la formation de la Section Tunjsienlle
sous la directîon
de M.
GEORGES SOLET (TUN2), rue d'Athènes à Bizerte .• terminant ainsi notre ch-cuit Nord-Africain où nous comptons
de nombreux et actift4 amis.

Les membres du REF demandant un renseignement
à leur Chef de Section, sont priés de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
LARC111m (ROlO)

Amateurs-Emetteurs,
Pour travailler librement et au
profit de tous, ayez un indicatif offi·
ciel décerné par PTT et adhérez au
« Réseau des Emetteurs Français »,
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MAHOC - fm8'.\(A Oésetce Grangter vtent d'ctre rèétu Secrétaire Général du Radio-Club du xtaroc, nos Ièltottauons.
rmSMA.1à Io suite d'une demande d'un u F l• qui désue un
schéma d'émission en phonie, annonce qu'il possède un schéma
d'un poste portant bien, ïoncttounant avec lampes micro, modulation supérieure à certalues stations officielles, tout. s QRB,
simplicité de réglage, etc. C'est un Reversed Peed Back, ruodutation par lampe, Ill reststancc filament plaque est un shunt sur le
circuit oscltlant de grille. 'ï'rausrc modulateur u Pen-tx », micro
pastille poste de campagne militaire, selfs Auttcapa JI, couplage
fixe. fmS:\f..\ a expérimenté ce montage de 30 à '1000mètres sans
un trou. Avectrots osctliutrices et une modulatrtce « Grammont
Fotos n réception, chautfugo 5 volts et iOOvolts plaque : 1'5chez
SÉ\' à 800km., sui· 1to mètres. Avec une osctllatrtce et une modulation micro, ,. volts et 80 volts plaque : r6 sur deux lampes à
18 k m., sur 150mètres.
(<

INDOCHINE - La nouvelle station commerctete HZAl de Saigon f3!L ses essais mnlntonant sur 33 mètres, le soir. Prière: aux
OMs de donner rensetguemcnts à SJN.
AP'IB sur s-i. mdres est assez régulier actuellement.
ItTABLTSSE)IE~'(S
FRANÇAIS DE L'OCÉANIE, T.-\Hl1"1
OO BA~f M. Bambr-ldge de Papeete'ueus communique
les renseignements suivants : FW passe de 1'3 rü, mais est souvent r6.
OCDJ est bien plus faible. OO BAî\l est QSA cbez aîl B de Saigon.
Toujours bonne réception en dehors des signaux d'Europe. Notre
ami Bambrtdge qui avatt QRT un moment est à nouveau QR\' et
ve Iatre tout son possible pour ouvrir nouveau une route uvec
oz2.A.C, d'où les amateurs
vont pouvoir le toucher.
OO BA.~!
membre du REF, ouvre la section de l'Océanie.
è

ù

PANA)IA - 8J1'' M. Pépin de Vernon nous annonce avoir communiqué avec RXY, le navire San-Pranetsco, sttuè Panama. Ce
navire est signalé depuis longtemps J)81' l_es écouteurs du REF.
nats c'est à notre connaissance la première liaison FrancePanama ?.
ù

ISLANDE - Via SSST nous nrrtve le message suivent, ti rtesunation dé et SJN: 11 Alwavs QSO29.00 to OO.OO
g-ml, NOW, AGI,
BGI, pse QSO.73s.sig. niAG·t "·
>
Les amateurs qut travaillent vers 2380gmt sont priés de cherà rentre!' en oommunlcuttou avec cet amateur.
ROUTE POLE-SUD-l>QLE-NOOD - Nous apprenons uvec plaisir que cette route est mafutenanr rénltsée sans relais, mets directement, entre les baletnlers norvéetcns c.t ELIX )1. Berven de
Stavanger. AQE est rentré en commnntcetion avec ELIX el nnvtguatt il ce moment-là par 1700-ïï.SO,près du Pole Sud. L'ouverture
de cette route et la réalisation rnJ•iJe do son exntoueuon,
grùce
aux amateurs,
est un exemple l.'TJique de cernerader ie Internationale et ne fait que oonûrmer le conûance que t'en peut apporter aux liaisons grande distance au moyen des O.C.
ù

Cl~.LJF'OONIE- Rèsuttat des essais entre erSJN et uuüvz sur
IO td 21 mètres. Après une sernatne d'expérten -es, de ·1200a 2100
gmt, avec émission de dix minutes des deux côtés toutes les heures, il résulte que le calttornlen est audible en Fruuce, seulement
juste avant le concuer du soleil.
nu6VZ fut reçu chez. efS.J~ les :
8 Février- â 1513gmt 1·2;
à 1000 gmt r3 ;
il 1605grnt r1-(très bien llsfblc) ;
9 Pévrler1501.i
g1J1t r3 ;
·12
1609-16'!3 grnt r3.
La QSB de nu6YZ est une DC juste au-dessus de A.l\F.
A noter que, après lïOO,il fut nnposstble d'entendre la Californie
tandis que jusqu'à vers 2100gmt, li est posstule de trnvalller sur
cette baudc avec les USA, même encore tuen plus tai-d.
Tous les nouveaux renseignements concernant ces essais
seront publiés dans Jd8.
Derntere heure: nu6VZ 3 été également entendu chez SFD il
Orléans, 1·uen DG à ICiOO gmt, le s~~~~<l.i12_1"évrier.
à

ù

COSTA-RICA - Notre ami oz2AC nous signale la station CTO
de Costa-Rica, en BAC, sur 32 mètres, le matin 1·ï à l'heure des
u OZ 11. Avis aux amateurs de DX.

l
1
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USA - 20 mètres : Voici les USA les plus actifs actuellement
sur cette hande : n111RD,1131G,
SAXA,2APA, !>A.l,8ALY, !KP, 2JN
IADM, 2A!'lJ, scov, 2ALP, 2AES, SA1L,!)CXX, SDON, ICJH, 1AMS.
Notons que des H.00grnt, ils sont QSA, mnts que le muxtmum
actueltcment d'intensité est il 2200 gmt (heure du coucher du
soleil hi-bas.
Al''B.10üE r•'HAN\!AlciE -Voici

les i-ensctgncmcnte que nous

communique M. .J. Lacour de la station TSF de Bamako (Soudan
F1·unçnis).
OCBA puissance 100watts, 100périodes, 1-3mètres, QBA Isnmako
transmet tous les [ours, de 2130 2200,de 071-5ti 0830 et ù partii'
de 1700.Les correspondants de puissance analogue saut: ocnu
Ruftsque, OCCO Conakry, OC.:Zl Ztnder, OCDA Dukar, OCKA T<n·
bora (Tombouctou), OC:\10 xtouropéa, ces deux dcnüeres staücns
sont stmplerucnt des récepteurs. Prièl'!:' euvovei- ()qL e.L toutes
tnïormattcns vle )1. J. Lacour ou le HEF'.
ù

FINLANDE - Le fameux amateur Sutnlo 2X~I, Ilien connu de
tous ~t des vieux amateurs prtucf palcmeut, nous stgnal · pour lu
a chronique du DX" rccecoh- ac8HM, leoucret de Ch1111glrnî, r4 à
15UJgmt,appelant le cellforuieu GAKW. Remerctemeuta â 2NM,
c'est en s'entraidant ainsi que JHH'recoupement, on <"lri-ive1:a
ti
ri conttrmcr les phMomênes lie proyngation des tli,·ciscs ondés.
SIA)I -el"SG~I annonce avoir ent, ndu passer CQcf, à ae!BK.

----

--

-

MAHOC- fmS;\I.-\ prèpm-c une émission en phonie en QHO,
av!s aux amateurs oc phonie.

pa~~~i~:~1~~~~n:
l~Odl! 1~l$~
:;::~~1~;:;~;17~~-~
l'~~i~i;;i'" sui va t nous
11

" Pas entendu vos signaux voici nouvel horufre DU 2{ AU 2(;
FÉVtUEH de IWOa 1700gmt sutvaut votre pr .rosruon via route
BEF je vats avoir un nouveau récepteur- Sig. Seymour •),
Donc, toutes les heures, de HOOa lïOOgmt, nu(;VZ va transmettre les dix premières nünutes et SJN et les u EF » les dix
minutes suivantes. uuG\"ZQHH 19m. 50,SJN 21 m.
:3111·la bande de ~y mètres, notons la magnifique perrot-maucc
qui vient d'ètre rèallsèe pur Sl''D d'Orléans, rentre en ccrutuuniceuou le 15-2nvec nuGOlde l'Untversttv deStandlorrt (Cellrornle),
Io QSO dura une deuü-h, ure sans répéuuons et c'est ô notre
counutssauce la liaison ln plus conro-tante fulte avec üOI déjù
QSO par dûs 11 P e. SFD va s'efforcer de tenir un hcrntrc pour
démontrer s'il est posatbtc cle rclulrc régull, rcment cet exploit.
A noter que nuGO1 est <.\\"CC
nu{)AWT, la plus puissante station
de Oalltorrüe.
SYOR el SJN chassant le DX caltrcr-ntou sur-20 nu u-cs entendi-

rent distinctement (r·G U SJN), la station GCCR<le Honolulu (lies

fü1wnii).

·

Pour la chrontque DX, l:!flVO,\ei· LOllS lès reusotguements ô SJN
qui se fera un plutstr de les communiquer· aux uEP 11et donnera
en échange des nouvelles de uos staüous
ceux qui c11 déslrunt,
'I'ous les a1111Jteu1·s
sont prtés de stgualer ù SJN les nouvelles stations reçues, des rcnsetgncmeuts sur tesemtsstona commerctates,
sur ce qut se pusse eu-dvssous de 2u mètres, enfin tout ce qul
est susceptible d'intéresser tous les "$ 1>. SJr\ est très occupé
mais H trouvera le temps pour· utdcr sescamarades, faites comme
lui.
(A. LEVASSOR)
ù

QR1M
At.t.ention 1 De nombreux amateurs mordent
au-dessous de la ba ntle de 43 mèt res I. jusque
vers 41 mètres. i! y a du Qli.M europée o l, vérifiez
les ondemètres sous peine de voir votre indicatif
publié au tableau noir-,

C:Q de " .JclS" - lmposalble de pubücr Ici trop nombreuses
réclemattous au sujet de ceux qui ne rèpoudeut pas aux tintes
Q:SL: d'ailleurs cer:; •(collectionneurs
>f toujours les mêmes dotvcnt malntenunt s'apercevou' que leurs 1< CQ •f restent aussl..
sans réponse.
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QRA ••• QSL ••• QSO ••~
B: Dunn de et'R208 -

l\1ci hep pt' QRA de F2.

8NOX de R2G8- Avez été appelé le 8-2, <i '2237par sh1AR', qui
étatt reçu ici rï ... ce soir lù, d'ailleurs, les 1i SB n sortaient
edmtrabtement. Félicitations
pour vos QSO. - Pourquoi ne pas
tenter le district six USA, de Oü30fi 0800tmg ... avec de la pnüence
et un peu de veine !... Ucilleures amlttés.
KFSX -Qui peut'fne dtre où se trouve ce yacht américain en
ce moment? J'etats QSO, mals je ne sais pas 0!'1 je dols envoyer
la carte. A A.R.R.L.?
{Ekl~ABN)
exFSP uiw etSPGN) elek tABN - Ai envoyé une crcl pr vs, au
« .Jc\S11, mois cette crd est revenue avec ln me.ttton : inconnu !!
Pse 11r QB.A exacte !
1

DE~

B

.A.2-1.QQest officiel. Il J'a.Jt savoir aux. rnr, et pai-ticuttèrement
aux « anciens 1)qu'il est membre uniquement du RÊSJi:AU
BELGE
(tonde en 1023, doté de statuts en 192G) cl l'exclusion de tous clubs
de BCL, qui se fondent journellement
en Belgique depuis I'octrot
des autorisations.
QST efSJRT - Lo station SJRT, faisant des essais en tp et tg à
très Iuihle puissance (40 il 'IOOvolts plaque), seratt heureux d'avoir
tes uppréctattons des barns qui pourraient
l'entendre. - 8JRT
répond toujours aux QSL, et eé met toujours à 111disposition des
hams débutants.
D. Duun de SJO -

Mci hep pr QRA de WAA, cs2UN.

SHRA de SJO - Pse ur QRA. Brd ici le 3 Janvier,
3 m., RAC, QRK : r7.
4AR ebec 2YD - Voici Q.RA. de TLA2XQ : Riga. ll
.OSL via JdS, il est ncn-üceucté.
73:- OM.
Eg5M0, Ef.SYP,RSFX de Ec2YD -

Prtèrc au 1• poste 8 >• qut trDvalllait. en phonie Je 12 réveter <1
2! 15,de îüeu vouloir cesser son QH.M sur la buudc réservée aux
américains. Ic i impossible de suivre les -stgsde NU1MV {3î m. 50)
QSO à cc moment chèx 8Fl\.
SXIX cfeh 4QQ - Tnx for crd. Non O:\J, je vs avais demandé
si vous échuugtcz des photos.
8RVL cle8BP -Avec
teur bfgrtlle QRP.

plntstr, insèrerons votre descrtptton

émet-

Communiqué de R ·IUA:
<1 .j'tnrorme
tous les emetteura français qu'à partir du 1er au '15
Mars, entre 2'!00 et 2300 tmg, il y aura des essais de QSO des émetteurs soviétiques. Les émissions se lurent sur 35 il 50 m. La plupm-t des perttctpauts cmploterout de Iaihles puissances. 11 serait
très désir-able que les amateurs n-ancats prennent
part ù ces
essuis. Toutes les cm-tes QSL devront étre adressées a Il'IUA :
George àntktn, 51, Swérdtow's Street, Nijni-Nowgot-od (Russta),
u.s.S."R. - Best ï3s û tons les amateurs fl'on~ais "· (Sig. B1UA)
S5NF et S2BS de K4GD - Envoyez s. ''·P· QSI. crd de nos Q80
en Décembre 1926; c'étatt mes DX en QRP ! J'ü l envoyé QSL crd
immédiatement.
Pse via kY-4.
It22i- prie un O~r de hicn vouloir lui céder ou tout au moins lui
prêter polir quelques jours les numéros 118-119 du JdS. 'l'ks in
ad va nec. QRA Le Quèment, 19, Pue 'l'r-abuc, Toulon.

à 1200 sur
demande

Pse QRA.

M. C. Dardcnvüle,
Marrakech
(Maroc) - Monsieur, je lis
dans Jd8(no130) vos indicatifs entendus el je vous prie de m'envoyer votre QSL cm-te, avec détaüs (le réception de mon poste.
.le r6pondrai aussitôt réception de votre cal'te.
(Ec2YD)
QST de ef 8SSW SSSW rern des essais
cro, 100 volts ploque
stgs de QSL via REF.

Délaissant
un peu Io grande puissance
de tg et tp sur 45 et 33 mètres, 2 radto-mtaccus. Pse aux Oin qui entendraient
mes
Best 73s. Réponse à tous.

SAH erer SJN el SCA - OK votre lettre.
reudru polir revendication REF.

Serai

prêt

quand

il Je

SXIX de SrL WNP est.le Bowdtn. - NclA.C: H. E. Thompson,
wentwortf
St., Liverpool. N.S. (Can1:1d1J).
B. Dunn de SiL - QRA OzltAC; Robinson,
Dunedin (NZ).

3 Chetam

Avenue,

8RBP, SEO de 811.- Vci QRA: FoMN Swift, Milnerton, Oaptown.
FoASX Jacoba, 4 Loch Ave., Par-ktown West, Johannesburg.
nz2AG Grote Brothers, Glsborue.
Nz2AF W .. J. gatncteu-, Score St. Gtsborne.
Oa2Ti\i H. E. A. Turner,<' Carmen n, "l3Erith St·, Mosmnn.
Oaïl3Q J. A. I.. Crooks, M Fredertck st., Launceston
Nj2PZ .John Grtnan, Ktugston (Jamnrque).
NuDDAY .J. W. Gtbroy, 219 W. Locust st., Canton, Ill.
Sri, je n'ai pas QRA de SbiAO, iSs es QSO soon.

SOÊO ft'R357- La phonie que vous avez entendue
le 1-2 à :1130
"est celle de la « Société Ft-ançatsc Hadtoélectrtque
» SJX, poste
situé à Clichy (Sème). Puissaucc ?... Le ~_jus" de SJ~ rait parler
ma déteotrlce !' (HT ·12000v.). SJX marche souvent u ·ISOO après
l'émission de Radio-Par·is. Mci OM pour votre QSL. Best ï3s.

A partir de Lundi, jusqu'à la fln de la semaine à 2030 précise
écoutez sui· 190m. les CQ de SJDA et répondez leur entre 40 et OOm.

voici msg cle Nurno le 8-2-27 : « Msg n r 7 Fm l.i to an ne oison
dol ma per arenda! nru-way wr+tc when you get tlüs msg.greettngs
via radio atg. OscarYorgenson
11. Reçu de Nul BO via cf 8UDI
Je 8-2-27.

SPY efcl- 4QQ - .î'y états il y a trois mois. Je serai très heureux de vous recevoir cet él.ê, mais écrivez-moi auparavant,
car
je seral probablement à. la côte.
·

Je suis tttulolre de l'lndlcatil'SFT en 4•· cntégorte depuis Nôvemhoedernier, ()RA R. Arcussohn,
2 bis rue J. Deville, Colombes
(Seine). Poul' Lés QSO vtsucls (hi !) : les dimanches
après-midi,
mais prévenir !es deux ops.
SHSD efef SilVL - votre émission u été notée ici sur une liste
d'écoute avant le (l Janvier,
Iruposstble de préciser le joui· et
l'heure .. Je me souviens de la rèrlexton faite alors: <1 un amateurde 'j'ourntne, son QRI.\ · est tüiltlc parce qu'il est trop près
(100 km.), inutile de le nolcr 1). Si je vous reçois j'avis~ SHSF.
SAU de ei1AU -VCi QHA <le eilUU:
Best zss.
SNOX
hi!

'I'ut-ln ; QSL via A..R.L -

ercb 4QQ - i\Ici bop pr ltr just rnd. Je tiens note cluQRA

SP:O.P crer SRV1. - Avez-vous reçu mn lettre. Je ne désespère
i:as de L'aire QSO visuel, mais il faut patienter. 73's.
CQ de R2S4- Pse Q1lA complet de HYA, .Jl<";S,DXY, nq$KP.
SGDB ff8.JDA - Que devenez-vous Oi\l ·! 'I'ôobez 'de venir me
voir· un Jeudi ù '1300.

R2G8 efeb 4QQ - QllA de fcF2 : Robert,
Ktnshessa (Congo Belge).

poste

de

T.S.F.,

de R2G8 - Reçu QSL de u6H~I, QRA: Clair Foster-, Car-mol,
caurooue : ce poste, de .Juin à Octobre, travaille sous l'indicatif
c9CK et son QRA est · Clair Foster, Albernt ll.C., Vancouver
Island, üauadn. - Les signaux <le6HM ont été reçus rs parR268,
le 18 Décembre 1921.i,sur 38 m., il Oil-0 tmg. OM's voila de beaux
QSO en perspective! ..
SWEL efer B.281--7B's OU.

Le 2i-1,

à 231-5 11Ll"IAV1" a appelé ef8WEL.

Un bref essai en QRP nous a donné d'excellents résultats. Indiquons donc flux 'débutants le truc suivant: Emission i\lesny, deux
lampes récepücn ou une. HT secteur- ·l'lOvolts redressé par quatre soupapes. Tension euvtron 60 à ïQ. volts suivu nt l'humeur du
secteur. Antenne Lévy. Résultats : Europe de r3 à r5. Puissance
vanahle entre 0 w. ·18et 0 w. 5. Cbautfuge 3 v. 8 à 5 v. par trnnsIo. Filtrage 2 mfd dè téléphone et une self. QSB RAC. (8FT).
Reçu DAi\l3 : Est-cc une goélette
r3, QRH 38 e11vi1·on, -IGOOgmt

de Bnmru-ldge ?, RAC souffle,
(SFT)

Reçu route c2FO OK sur 4·1m., r5-6 qn11·Jrtitavec USA). Reçu
aussi (hi !) roue de SBF r6-'i, n.odulatlon nonne, bruît. tond pas
génant, oncle un peu Instel.Ic. A stgnaler rentes de rsss, SZB, .:<JZ,
et kY<'t..
(SFT)

JOURNAL

Oxls l'air se débouche. Depuis 15jours, 25 QSO evcc I'Amértque
L,2, 3, 4, 8 et 9edistricts, en quelques heures de trevaü. QRK r·G
à rS de part et d'uutre.
(Sl"î{)
SJRK de B. Dunu -QRK
si vous en voutez 0~1.

\'OSsigs ici (Anglcterl'e) lS-2.QSL crd

CQ elEWY - Tnx à toiis p-ourQRA do 6NX, WAA et

enOr3.

SFY erer SPY - L'Oxt SNOX, puis vous, trouvent les QRK
Frnnce-Allemnpne, faibles. C'estbien mon avis également. Seulement, cette tr tetblesse » ne provtcndrnit-clle
pas de l'esprit
sctenuûque

d'outre-Rhîn?

SFT pense ainsi, et je me mll!c i1 cet

avis.
QST de old SJZ-S\YW - Les P.T.T. ont attribué l'indlcntif"SJZ
de: ruocteu possesseur. li un
résulte u11 QFL\f vt Q$A dans le courrier. Pse QST. adressez cc
qui con-emc le nouveau 8.JZ(phonie pr-tnctpatementôi.t xr. 1-lélar~',
vteux-xloultn (Oise), et ce- qui oonoerne l'auoleu SJZ altaa 8\\ W
à i\I. A. Cremeüh, 8, rue Autzon, à Nantes. Ce dernier a (..)RT
depuis te lï Octobre 1~26. li y a clone heureusement, juste trois
mois de marge entre tes deux. Pse dtsttnguez.Oxïs ! Protestation
a été envoyée au P.T.T. via R.E.F., tendant à obtenu- qu'aucun
inclicatif o~~A ATTR1su~':, puis ttbre, ne soit accordé avant û mois
de disponibilité. - Tn x ù tous.

quinze [ours üj après la démtsstcu

CQdt'! éfSWY -

Pse QBA de eo3AG, merci d'avance.

H0!)1 possède le C1T1ZExs TIA010 C,\1.1. BOO!\ deèntère édition,
que nuSBY lui a eu voyè gr-acteusemeut,je le mets à la disposition des bam'e, pour QRA. Le Orrizaxs RA010 CA1.1.BOOKva
parattre matuteunut les 1er Septembre,
Décembre d Z..li1rs.Et.ant chargé de centraliser les nouveaux QRA, pse uxr's d'envoyer tous les nouveù~1xQU.~ ù RO!>I. "lerci â tous.
(R@fll}.
SILS de B. Dunn - Uci bcp pr- QHA SIP. Ai souvent entendu
vos stga. Voulez-vs une crd QSL O~l ?

-

--- ~~~==~======

·Amateurs d'ondes courtes qui ne pouvez pas installer d'antennes, ne vous désolez pas ! Essa~·e;-. des moyens de fortune et
vous recevrez peut-être tout de même des _1}X. tntèressauta !
Voici une liste de postes entendus sur une lampe, entre le 23 et
le 31 Janvier 192ï, dans un appartement, au srxtènre ètege (l'un
immeuble recouvert d'un lait en zinc, en plein Paris, avec le
SECTlWR ÉLECTFOQ.U.E 1.UMtimE (SOU'l'El\BAIK

l)AK~ PÂIHSj

l;O~IME

DES 8
CQ cf SWY - Quel est l'O~r qui nppelatt en phonie 8\\'Y, le
gamedt 22-1. en disant ceci : H Allo 8\VY ». Nous avons entendu
YOSslgnuux ~l S heures (20 h.) et nous espérons vous cuteudre
entre onze heures et minuit. Cc postc n cessé sa tt'ausmtsston
sans passer dï11clieatif.
8UDI ei'et'$;0LU - nu1GH et 11u2AJT répondirent il votre CQ de
OOli. OOle G-2. ~·avez, je crois, QSO que 2AIT. lfi's.
~-=:"'= -= ==--°"='=
SWEL ercr H281-- Le21--t-2ï, ulAVF fi appelé cl'SWEL ~ 2315.
73's es DX.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

.SEI erer RZB - WIZ QRH: 43 m. ct-vstal-couu-ot (la précision
i-3 m. 02 semblant peut-être mutile... hB. Quant à la pcrlode
1r d'atr bouché •1 pour l'Europe, le soir,
c'est aduüs pnr to1_1tJe
monde: tnnugur-aüou Je our <le notre premier QSO hi'! Espère
QSO hièntllt, quund Vt)S QlUl seront m1lirH•agités. - Amitiés.
C':_)
el~\VY - Sri p1·retsrd dons tes

èputsè, en uueurts.

crd QSI~, mats lei sl.J1•k

~~~~~==========~~~

el'SXIX crRO\'H Lmg. - ï::ls Oxt.

\'oi;

etga

reçus per u!RD, Il' 3-2, n 22 li. 10

~AH 1.'!lu,;!'&ZB- Uai!XA: Riga. QSL vlo ekYI~. -QSO

LJ'èS facile.

3AG coei· S\YY - S1·i O~I pr Qll'I', niais le QRO i-eudntt
stble la rccepuon !!
SGM t

ft~r

Amt'tès.

&ZB -

~ki hep, r-her 01\1, écrtral dès un

lrnpos-

1itsta11t. -

================

EAH 18 cccr SWY - Sl'i O~I pr QH'I', mais le QS8
impossible !a 1·êcept1011.QSL p1' \·s C'll 1·outeau(' .JdS "·

reudett

SARhl ercr SPGN - Après VOllS evofr donné: QBK, QSB, QBA,
.le 11-2,11e vous ui plus retrouvé. Etes-vous resté en 1H11111e
?
Mu QR\, presque lu môme que vous hi. L~ poste nmét-lcnln que
vous recevez en phonie est nu2XAF, QHH: !12tn. uhl. Je ne vois
pas de quel poste trancats vous voulez parler. - Hpeout, ïfrsOM.
QSL vta « Jt18 Il.
ROV!<le frnSS'l'- Lettre reçue, merci. vals tirer photo du poste.
Ce(à ne ser;.1 pas beau co1111ucVOllli pcnsez,dHns u11 pareil bled.
FGOODe cr 8\VY - Oui 0~1, c'est 111oiqnl vs Ri répondu le
1-1, ti ueuree.
û

AN'l'E~~"E! : EF : Saki apo bru ef rk lgd l'~ ssw vvp wy OC\fD j
EB : kü ; EJ : 7dd; ER : l uu; NU :·lnex xe : EG: 2sw x.r 5x.11ûf;
El{: ~ùdi sa; E~I : tn; AF: harï-t; NC: lpn.-:- J·o:oute qu'il n'y
a pas d'antennes, ni sur I'tmmeublc, ni dans I<-votstnage trnmèdtaj, et que la réception se fait en Tesla evec pr+metre non
accordé.
(J. Lavenir, ParisJ.

'.\!. Faou»t, Damour, Liban - Voici Je QRA demandé : Plcrrc
Reviricux, Lycée St-Louis, Pa1·is. QTC ·~J ullends lettre. Bi::st ï3's.

J)Se a tout OM ayant entendu 8Y~B rtppel~ par un DX, <le
peéventr. Tks.

QSO avec

Les hem's c1 EP » devratent essayer les U.S ..>\. de 7 <.i 8 h. le
matin, QRh élevés, et les CQ passent. Le ï-28QRT était appelé
par butt U.S.A. ra l'ois. A 8YNB1Jn If NU~ au motns tous les
matins. QRK deviennent très lions eu lever du jour. A déplorer
quelques QR\f " EF ,, et étrongers.
(erSYNB).
ù

SKG el' R09! -

Voici QRA demandé!';:

~~:.:~r x:~~t~:

nu2FJ: A.J.

1~~av1~~ù~::·~:,s~t.~.;t~~:~1l'.l~~·~:~:ale,
Mass;
Baudix, 1, Elk?ve.,.-i\iew~:Rocbellc·, N.Y.

cnOQQde SEI - Bien reçu votre dernière carte, -ècheugeret
volontiers photos avec vous, pse m'écr+redirectement (Plauès-pv,
1, rue Cheval-Vert, ~Iontpelllcr·, ilérault) et pou-1•r·a1
vous c':i.:1·i1·c..
;·,u9POalias nu8RY, envoi ses 7:~·sâ SKI;.via 8YNJ3.
nu!>FO(C1T1r-EN!iRAl}IO CAJ..1.BOOK), recherche les QBA de iACD,
1Jz21G,
smlP, TNSB2, pour ses listes. - Pse renselgnements à
8YNB.Jt'ks.
R281-erSYNB -

Enverrai QHA dtrecternent.

CQc1'8ZB- Pse QltA de ndf:llK. Tnx.
81\Befcf 80LU
N'oubltez pas de veule voir SOJ.Uquuud vous
serez il. Paris. - Tks. ï3'0M.
-c

ROIO

cl' SURI

(Rhénanie).

,, CIT

1•

Katsceslnutern

est l111érnette111:de

s~OX efef SP.JN- Suis pnrfaltemeut de votre uvls OM, pour
« m< ». - ï3's et hope to soon QSO.

OQ Je l'u1b8T - Qu! potu-ratt me donner QRA exacte de rniHO,
celle du •i Call Book 11 qui Io porte comme étant Atlanta, n'est
plus honue. ;\fe1·ci d';1vt111co.
à

SHSF crer SUvt, - Lors de notre ,QRO je n'u! pas pu vous
trouver- sui· :'2 m., taudts que vous eu z QSA sui· 4i- m. Le O'' 13
étau il peine de ·\OOkm., il ~st vrai.
=--~
..::..::;
SSMcrer SFK - ]Ci 1·a1·leQSL de nu3ANR pr vous. Vse QnA.

?.O(~Oclef 8P.JN- Le poste en phou!e dont. vous pnl"lez O~r
dolt-ètre Rndio·Paris, car j'ai reconnu les deux opérateurs. Il .Y
en a un qui fait toujoui-s le service de I'érntsstcu de ro h. W (mUIS
cette l'ois li h. 50 hl). L'outre, 011 l'entend quelquefuts unucncer
le disque de phono pour réglages uv1.111t
les concents. Si tespostes
de ïu-oadcnsttug vicunout encore cuoornl.rer la gurnruc réservée
311x O~l's, qu'est-ce que cela va être alors ... hl hi. - Hpe cul,
ï3's OM et tnx pr crd.
•
B. Dunn egef R28i - My QBA ls : 23, t'UC Bur'dlnef, Pnl'ÎS (14C).~est ï:l's,
H2üï a actuellement un récepteur qui couvre ln b;)1Hlc: 5 m. ù

:muo m., ù là dis1Josltion de lou$.

SPYcfd' &PJN- W11vczvous écrtt lettre ]HOmise Oi\I ? - Hpe
cul, i3's el Lnx pr crd.
=--::=---_~-- -.-. :-------:---=.:==-=--,~-=--:-=~--::-:=
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L'emploi des totnceurs de naüoneltté LA.RU. est 1N'l'ER01-raux
émetteurs des Iles l3JItanmques.
Ils se serviront
de <! G n pour
I'Angleter-re, 1, GC » pour l'Ecosse et u GI 11 pour l'Irlande du Nord,
sans aucun cbnngement. Avis aux intéressés.
(g!GMU)
8CAX de BBP -

CQ de STRV - STRV porte à la connaissance
de tous les OMs
qu'il transmet ù peu près tous les jours à partir de tï30 tmg sur

t~\i~
~~1

!~1~uè~~m~n{~t'~:~~t l~~u::\·e ~~~~1~t.e~~.~~el\·~e~~~,~ ~e1
m'entendront,
de bien vnulotr QSL v.ia JdS. Il sera répondu
crd a tous.

Une bonne épreuve au hrom<1r~ suffit. Amitiés.

CQ de TI292- Quel est " I'harn » qui pourratt me procurer une
place de monteur-radio
à la libération?
Pse QSL par lettre. Mci
d'avance. Best 73s OM. - G. Berton, sergent radio Cio ST 61, 420
Génie, SP '180, AFR.

eucoreqrt pendantde Jonguessemaines.Dèsqu'ilsera en mesure
les tests phonie, il le leur

fera connaître

par

SEO demande QRA de z2BG, bz2AJ.

SCAX ln forme à nouveuu ses amis et cottaborateurs
que par
suite de compltcntlons de reparauon à la dynamo H.T., il sera

de reprendre

8

par JdS.

gi6)10 de SCAX - Accepte volontiers essais phonie avec vous
mais ici QRT panne HT, vous uvtserat dès que possible. Tks and
best 73sOM.

Serais heureux de connaitre le « 8 ~ (RAC), il était r2 ici,
répondu à un CQ SRLD (QRP), à 11'l5Je.8-2-27. 'l'ks.

C[Ui

a

fmSAY de SCAX - Mci OM de vos offres d'écoute, j'en userai
votonuers dés que je serai en mesure de reprendre phonie, mais
encore QRT pour un mois, génératrice
H'J' en réparation,
vous

SUDI eree AR 19- Reçu votre appel dans JdS. je viens de vous
envoyer Je qus:triéme QSL. Pas reçu le votre. Excusez-moi.

avtserut ausssttôt. 'I'ks et 7Ss.

La station ef8KV après une interruption
de plus de trois mois,
causée par le service militaire,
emetn-a â nouveau tous les
samedi sot- et dimanche simultanément
sur 30 et 'i7 mètres. Pse
aux amateurs qui l'entendraient,
de bien vouloir QSL via Jd8.

CQ de 8CAX - Serai reconnalssnnt aux amateurs utilisant
appareils thermiques pour tension 80 volts dans le genre du tberme-secteur, de me donner renseignements
sur la valeur pratique.
F1·ais correspondance
remboursés.
Si\fUL rr SFH pour vous. 73's.

Pse lndlquer

SLB de nOWB - Ai reçu une carte QSL de vous mais ne sais
pas si elle est d'un QSO ou pour rapport. Pse donner date et autres
renseignements. 73s OM.
-

votre QRA, 0~1, ici crds U.S.A.-

BAU efen O\VB.- QRA uHJU: E. B. Coleman,
Bangor, Me.

Qui pourrait me donner QH.H aussi exacte que possible de
AGW, ·1XB \"VLL, ABC de 2XT (eutomat.) PCMM, PCTT, PCHR,
PCPP, AGC AGB ? 'rnx vi.
(R080)
et"SDA de nn2A YJ via er8DL Prtère
retfü·d.

"Best

<1

73's to ef8BA n.

CQ efSDX -

Euftu , SJF a encore QSO xRXY chez qui H était r4, et [oA5X
avec QRK r5. Le QRA de xRX..Y est: SS City of San Francisco,
Crlstcbal, Canal Zone. Ce n'est pas un FB DX, mais il est assez
rare. Chez foA5X, SJF sortait r5 vy stdi ce qui est vy FB de
l'avis même de A5X. - Encouragé
par ces résultats, 8Jl'' va
a'eûorcer de If remettre ça 1) le plus souvent possible.

ST-ISFde g16UU - 8HSD (Congo Belge), recu tçt r4 en DC pure
sur 35 m. envh-on, appelant foA5X., li yu quelques jours.
S•DIejeb A2 - Mel pour photo FB OM. Vous ai envoyé les miennes û ~otre QRA.
CQ ehA2 -

Psc QUA de nuSBTH et nu2AWF.

Ij u nouveau DX: shBZL, QRA: Sir Arthur, Op. stn BZL, Demeruru, ôccrgetcwn,
Guyenne Anglaise (Sud Amérique), sur 4·1,5m.
r4:5, DC pur (10 watts). Appelle CQ ou test de 2300 0100gmt.
(QSO cle eb YS)

(via SJF, QSO du 7 Févi'ier).

Pse QRA de nu'IABZ. Tks.

gi5\VD and g50C from fa8SSR - Heard catüng fa8SSR by my
It-iend faSRIT on the Sunday 38 Juunnry. pm. Sorry OM but my
recelver was darr~ged. Hope cuag_a.
SRVL ff SRZOK?

Depuis le 22 Junvier, excellente réception des ~i NU 11 avec WIZ
r9-W tous les jours. Or le 13-2, de minuit il, ·t h. OO,u QSA de tous
les districts. WJZ r-Iü et â 003~,réception de nu7AA en RAC FB
ru i le soir du même jour, WIZ rO. En une heure d'écoute, de 2240
à 2330, réception seulement de 'IADM, 2CUQ et ·1RD (clg !'SIX),
assez QllZ.
(ROSOold SJZ-SWW)
SRLD de gi6MU - QRA de 6IA. est : 1'.H. Colebown, Ardchallignn, Sel boui-ne D1·1v.e,Douglas (Isle or Man).

btëntot sur 20 m. et espère. QSO les

CQ nOW.B- Qui peut me donner QRA de LPR V (station officielle
belge). 'I'nx d'avance. et 73s.

in Limes de nu2A YJ de bien vouloir m'écrire sans
(cfSDL).

aux

CQ de foA5X - Je serai
EF 11 sm· cette QRH.

11 James street,

·

Pourrais-je

avoir QSO visuel

?

Pse ask vutllot.

DX de ef8JF - Après une période de silence presque total,
SJli' s'est remis au manîp. le 6 Février- et a pu constater
avec
plaisir que l'air est parttculterement
pur en ce moment. En deux
nuits, 8JF a fait vingt huitQS.ODX, entre aurèes : oA3PX, oA5i\IA,
oA7DX, sb2AJ, nc3FC, chez qui ses stgs étaient tjrs r7 ou r8,
surtout vy QSA chez les <1 U 9 •>.A 20 h. 50, le 7 j cvrter, SJF a
QSO nulHl) qui lui a passé que ses slgs étaient rS chez lui, depuis
1800 tmg, ce qui represeute
·1300 aux USA, avec trajet presque
de jour. SJF a pu QS() encore nj2PZ chez qui ses stgs étaient rt,
nrn-l J avec QHK r6, d'-z2BR et oz2AC avec QRK rô et r5.
8HSF dèau-eratt entrer en correspondance
ici msg urgent.

avec SHSDde Rennes,

Quel est l'Oi\1,qui a r-epondu à mon CQ le 3 Février,
AC, 50 p. sur 43 m., mais QRM infernal par ebA4

à 14 h. 10? (SHSF).

SPLR elef SOLU - J'ai bien QSL_via SPY, aussitôt après QSO.
Ok ur crd. - Hpe cul 73's.
fmSi\·fA, EAR44, 71U de ef8Ç)LU -

l\Ici bçp pour vos crds. 73's.

à

SWEL eref 4BM - QHA pour QSL du steamer, suédois SKU (et
pus Sr<O); operatcr
steamer
Hunoe, c/o nfrs Cardbom and co,
Hull, Eug , QSO lei le 17-'I à 1800. Hope QSO OM, best 73s.
Phénomène de propagntton le 28-1 : il OS~5, TEMPS NUAGEUX
wr« sur 21 m. r2-3 j ·1300 le môme jour, par ORAND SOLEIL~
"\VlK sur 21 m. r7, ANI;' sur l~ in. abt r4. Les vtctfles tbeortos,
par lesquelles le soleil est taxé d'ennemi des ondes, ont encore
reçu h\ u11l";.unem...coup de pied !
(el4BM)
ù

CQ de H292 Q~B RAC.

Pse QRA de w7DD entendu

R268de cf SEO -

ici le 11-2 à 2000 tmg,

CQ efSAU __,_Pse QRA de g5\VT_i\Jci OM.
CQ ef80LU fmSST (le
22 h. 45.

nu2AZK et 2CYX vs appelaient

à 22 h. :35et

RO~H de SJN - QRA de AQE: Norvegtan
Consulate, Dunedin,
New Zealend. Le baleinier ètatt ces .oura derniers par \ïOo-7801
c'est-à-dire près du Pôle Sud.

Une section d'« émetteurs-amateurs
n vtent de se ccnstttuer ('IU
sein de l'UNION R..•.010 CLUB oa L1f:GE. Son Bureau est formé

comme suit :
l\Ici hep pr QBA.

QRA de SMSS et de SMSH ? 73's.

erso.u -

i\1'1\1.: Le Docteur PoLAJN, Président ; Pouassrx,
et MENNE, Commissaires.
·

Z1ANE

Secrétaire:

JOURNAL

L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article N° 7) - Par 8DI

LE RÉCEPTEUR
Avant d'entrer dans le cœur du sujet et d'expliquer- comment
on doit construire son récepteur, il noussemb!e utile de définir le
but que ce récepteur doit remplir dans la station ondes courtes,
Beaucoup d'insuccès en radio, comme ailleurs, proviennent la
plupart du temps, d'une mauvaise compréhension de la manière
dont se passe le problème.
Un bon récepteur destiné à être conjugué avec un émetteur,
doit répondre, à notre avis, aux conditions suivantes :
Facilité de réglage, stabilité, sensibilité.
La der nière qualité qui semble la principale à priori, n'est pas
la plus importante en pratique, il faut pouvoir parcourir facilement la gamme que l'on s'est assignée, et cela, d'une maniére
continue et avec une sensibilité constante.
Nous voyons donc, par les remarques précédentes.
que le
meilleur récepteur ne sera pas forcément le plus sensible et qu'un
compromis est nécessaire entre la commodité et la senslbltlee.
Nous pouvons remarquer que seuls jusqu'ici, les récepteurs à
deux règlages ont été pratiquement utilisés pour le trafic amateur
et l'une des raisons de celà est bien certainement l'impossibilité
de commander plus de deux organes simultanément.
La gamme de réception devant être parcourue d'une manière
continue, nous voyons qu'il n'est pas possible de se servir d'un
vernier et que seule, la commande globale des lames du condensateur peut èt re envisagée.
Le problème èrant posé, nous allons traiter successivement les
différents points dont il se compose, en nous plaçant au seul point
de vue pratique et en limitant nos explications au strict minimum
nécessaire a la compréhension de la solution adoptée et de la
difficulté qu'elle résout.

Antenne - L'antenne a une influence relativement faible
pour la réception des ondes courtea, de rres bonnes ré cep tions
pouvant être obtenues sur arne nnes int éricur-es ; une antenne
quelconque donnera généralement de bons résultats. néanmoins,
quelques points sont à préciser:
Au point de vue parasites:
étoigncr autant que possible l'antenne de réception des fils du secteur èlectrlque ; ne pas utiliser
une antenne trop élevée. surt cut dans les régions orageuses et
parasitées -(Sud), les QHN pouvant ernpëcher comptetemenr
toute réception.
Les deux raisons précédentes nous montrent que bien souvent,
l'antenne de réception sera avantageusement
distincte de celle
d'émission qui doit être aussi élevée que possible et sur laquelle,
l'induction des courants industriels a moins dlmport ance.
En général, l'antenne servant :i la réception des concerts
conviendra bien, il faut simplement prendre garde aux harmoniques si l'antenne a une onde propre élevée.
En effet, presque tous les récepteurs actuels fonctionnent avec
une antenne non accordée scr l'onde à reccvclr , le système antenne
bobine de couplage terre pouvant osciüer sur l'onde propre de
l'antenne (à très peu près), ainsi que sur les harmoniques (impairs
dans le cas du Bourne ; pairs et impairs dans le Schnell) 11résulte
de ceci. que chaque fois que notre récepteur sera accordé sur une
de ces ondes, l'arueùne se mettra à osciller plus fortement 'cr
l'énergie absorbée s'opposera à l'accrochage
du récepteurcd'où
aône d'accrochage dtfficite, nécessitant des variations importantes
des couplages pour une faible vertarlon de longueur d'onde.
Ce nombre d'harmcniq-res gênants sera d'autant
plus grand
dans une gamme donnée que ra lungue111d'onde propre de l'anrenne sera plus grande.
Par exemple, prenons une antenne de 400 mètres de fondamen ·
tale, elle va osciller sur 57 métres, 44 mètres, 36, .30, etc., par
suite, difficulté de réglage.
.
U11eantenne de 100 métres de Icndcmeru ale aura seulement
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un harmonique, sur 33 métres. sur 20 métres, etc., donc, difficulté de réglage moins grande
Une autre précaution très utile, est de préserver autant qu'il
est possible- le récepteur de l'action de l'èmerteur. c'est-à-dire:
éloigner la descente de l'antenne de ré~eption de celle d'émi.ssion,
ou bien si c'est la même antenne qui sert pour la réception et
l'émission. éloigner du champ de l'émetteur la connection partant
de l'inverseur émtsslon-rècepnon.

Terre - Influence très contestée. A notre avis. elle est utile,
ne serais-ce qlie pour définir le potentiel moyen <lu filumum et
réduire l'action du corps de l'opetateur.
En pratique. n'importe quelle terre convient. une terre bonne
pour les ondes longues est très bonne pour les ondes courtes qui
s'accommodent de peu. Certains « 8 » ne mettent pas de t crr e
pour réduire l'action per rubarrice de l'èmencur , c'est inutile si
l'on prend les précautions qui scrc.u ult ér-ieur-emeut indiquées,
L'appareil récepteur proprement dit - A va nt de
décrire les montages, nous allons passer en revue les diverses
parties dont il sont constitués. Nous commencerons par la partie
essentielle:
Le circuit accordé - Il sera constitué par une self et une
capacité variable en dèr iva ticn.
La qualité primor di ale de ce cir cuir est d'ët rc aUS8i peu
résistant que possible en fi. F.. en outre. il doit pouvoir
ëtre accordé exactement sui· l'onde à recevoir et ceta,
d'autant plus exactement qu'il est moins résistant et que l'onde
est plus syntonisée
Ces cieux qualiré-, fixent Je choix des organes qui le constitue et
que nous allons maintenant passer en revue.
Capacité variable - t.a question du condensateur d'accord est, on peut bien Je dire, Fondamentale danc la réception
des ondes courtes ; la complexité- relative de sa construction fait
que l'on doit se le procurer tout fait dans le commerce et, malgré
la grande quantité de types fabriqués, bien peu sont bons.
C'est dans le but de Iaciliter au débutant, la recherche d'un
bon condensateur que nous nous étendrons un peu longuement sur
cet organe.
Nous distinguerons deux parties : En premier lieu, Je condensarcur propremerh dit, puis le démulnplicuteur.
Au point de nie mécanique, le condensateur doit tourner avec
un effort assez faible et surtout sans à-coup, ce qui nécessite
un fini ccnvene ble de l'axe et des coussinets.
Il ne doit y avoir aucun jeu, aussi bien dans le sens latéral
que transversal, par suite des variations de capacit qui peuvent
se produire et ccrnpromerrre la st abilitè du réglAge.
Au point de vue électrique, il doit ëtre silencieux, c'cst-n-dlre
ne pas produire de craquements lorsqu'on le manœu vre J .es causes de craquements peuvent ètre r.ttrtbuèes au ccntact do deux
pièces rnèrahiqucs quelconques, contact se produisant par intermittence. Ces bruits se produisent d'uut am plus facilement que
l'onde e::ot plus courte et même si les deux pièces en contact sont
réunies par une connection soudée ou encore si l'une des pièces
n'est en relation avec rien (Par exemple douille métallique t ermm.::1.111
un manche isolant dt: manccuvre).
Ils se produisent également par le contact de spires voisines
du spiral qui est uulisc dans certains condcus-ueurs pour réunir
les armatures mobiles a la borne de liaiscn . IJe faibles c rn qucrnems se produisent parfois lorsqu'on touche un mnru..he en isolant de mauvaise qualité, ne présentam pas un très bon isolement
pour !;1 très haute fréquence.
Le!' remèdes à ce gra\·e défaut sont simples mais pns faciles
mettre en œuvrc :
11 faut réunir r.ar un lien flexible et court les pièces en mouvement relatif, supprimer lejeu, d'une manière absolue, utiliser des butées coniques pour lextrémue
des axes des condensateurs, en supprimant les billes, causes de gros ennuis, ainsi
que toute marièro grasse.
Enfin, un bon condensareur doit présenter une résistance H.F.
aussi faible que possible et a ce point de vue. presque Lous les
condensateurs modernes dit " low-Ioss » sont bons,
Fa ut-i! les prendre.du type à rotor a la masse, avec flasques
mèt alliques, ou bien avec flasques isolantes?
é
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Il nous semble que le premier type est préférable, car il possède quelques qualités indépendcmment
de la question, peut ëtre
discutables, de pertes plus Iaibles (la proximité du panneau ébonite du poste rend assez aléatoire, en effet, la suppression du dièlectrique des flasques) :
Les flasques produisent un effet de blindage très utile et.rédulsent l'action de la main, la consrrucuon métallique donne plus de
précision dans la construction,
c'est pourquoi cc type nous parait
préférable.
Voici maintenant quelques conseils sur la façon de se rendre
compte simplement de visu et sans l'essayer si un condensateur
a des chances d'être convenable :
En premier : regarder le jeu en remuant dans un sens perpendiculairc et parallele à l'axe, Je bouton, il ne doit pas y avoir de
jeu appréciable : tourner le bouton, on doit avoir un mouvement
facile et très doux, regarder ensuite si la liaison de l'armature mobile est bien assurée, la meüleur c liaison est faite par un morceau de câble flexible rrés court, réunissant les fla ques à I'armature mobile.
Enfin. regarder l'isolement entre les deux armatures, il doit
être assuré par une plaque assez longue d'isolant placée aussi en
dehors que possible du champ du condensateur. (Cette condition
est en général assez bien remplie).
Presque toujours, il vous faudra l'améliorer vous mëme après
essais, car il y a très peu de condensateurs
sausfalsant
à ces
conditions.
La deuxième partie Aconsidérer, c'est la ùémultiplication.
Les qualités qu'elle doit avoir sont :
1") Rapport convenable, dépendant surtout de la grosseur du
bouton de commande ;
211) Pas de [eu, il faut que la commande e'Inoerse
instantanément torequ'on inverse le sens de rotation
bouton, cette condition trée difficile à remplir est
absolument primordiale.

du

Nous allons passer en revue les différents types possibles :
Le premier dispositif consiste à munir Je condensateur d'un
bouton de fort diamètre et de commander directement à la main,
avec un bon condensateur deux et de capacité assez faible, on
peut obtenir de bons résultats, ce n'est qu'un pis aller, bien que
ce système soit préférable à l'emploi d'une mauvaise démultiplication.
Les systèmes a engrenages:
1") Ceux à train ordinaire, jeu
considérable parfois d'un demi tour du bouton, craquements produits .p:u Je contact des dentures, à rejeter en général. 2·) Ceux
<i ti aiu èpicyclotdaux : La presence d'engrenages fi nombre de
dents j.lus élevé restreint un peu l'inconvénient
précédent,
possibilité d'une très forte démultiplication. Certains t•ypes assez
bons.
Les dispositifs fi vis tangente, système bqu, produisant parfois
des craquements. jeu pouvant erre réduit.
Enfin les meilleures dispositifs actuels, les dispositifs à frictions:
En gênerai, friction différentielle de galets en caoutchouc, démul- ·
tiplication faible, trop faible méme (5 à 6 fois). mais bon fonctionnement,
pas de jeu ni de crachements.
Le diamètre du
bouton compense en partie l'inconvénient de la faiblesse de la
démultiplication, ils exigent pour bien fonctionner un condensateur très doux el un montage soigné du condensateur sur le
panneau.
•
En eësumé, nous voyons le condensateur idéal sous la forme
suivaruc : Flasques mètalliques, rot cr la masse, paliers a portées
coniques, liaison par fil souple du rotor avec les flasques, lames
.fixcs maintenues par un baronnet de bon isolant {quarte par
exemple).
La dèmultiplicarlou
tle 1.=; Ji., 20 serait du type à frict.ion et
Ier ait corps avec le condensateur
pour permettre un ajustage
parfait, les organes de friction seraient souples (en caout:.:houc
par exemple) et le bouton de commande, 6 à 8 ccnnméu-es.
Nous devons avouer qu'il n'existe sur le marché français aucun
condensateur r èpondam exactement à ces données, donc chers
OMs, bricolez vous mème, en partant d'un CV aussi bon que
possible.
La dernière 'quest.lcn qui. se pesa est de savoir si l'on doit prendre un «<square law » ou 11011 :
à
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Le « square law » est intéressant -en accroissant beaucoup la
gamme d'utilisation d'une bobine et en facilitant le réglage, H
présente cependant un défaut qui est, le suivant:
Supposons que nous éccuüons, avec notre CV à 10°, un émetteur
qui veut faire un essai de phonie, nécessitant un réglage plus
fini, si nous avons un «square \aw », rien à faire, le remplacement de notre bobine par une soif plus f,,_ible ne nçus donnera
rien de plus, comme finesse de réglage ta capacité croissant plus
vite dans les fortes graduations,
nous gagnerons au contraire
dans le cas du CV ordinaire.
Capacité : Entre ·0.1/1000 et o.25f tooo.

Self d'accord - La self doit présenter des pertes faibles
dans sa constitution; il fout s'attacher
à faire entrer aussi peu
que possible d'éléments isolants autre que l'air.
D'autre part, une bonne r èsiste nce mécanique est indispensable
pour conserver les étalonnages et éviter les déréglages en cours
d'écoute.
·
Cr-oix du type de self : Au moment de l'établissement
d'un
récepteur, on peut se dernander qiîe l est le meillleur type de self
a utiliser : spirale ou cylindrique :
Le premier type à l'avantage de donner une bobine toujours
de même épaisseur, facilitant le placement des bobines sur des
supports t. écartement fixe.
Il présente en plus de difficultés de construction lorsqu'on ne
veut pas utiliser de supports, l'Inccnvènient d'un couplage ne
pouvant se faire sans amener une certaine capacité du fait' même
de la forme de la bobine.
Les eytiridriqucs, de construction plus facile, permettent par
la variation du diamètre des bobines, de réduire autant qu'on le
veut la capacité inter-bobines.
Nous allons indiquer .deux types de selfs en recommandant
princillalement le deuxième. Le premier a surtout l'avantage
d'èt re rapidement fait.
Self sur cellulolâ: Prendre un tube de carton du diamèn-e
de la self dont on envisage la construction
Le couper suivau t
trois génératrices à I?o0, puis reconstituer- le tube en collant
intérieurement une languette de papier gommé ..
Ceci fait, découper dans une feuille de celluloïd de 5/1p â lc../1·0
d'épaisseur, des languettes de 8 à r« m/m. de large et d'une
longueur au moins égale à celle de la self à fabriquer.
Plader
trois languettes contre le tube de carton à 120~ les unes des
autres et bobiner par dessus le tube et les languettes le fil, soit
en spires joiruivea, soit en espaçant les spires au moyen d'une
petite ficelle qui est enlevée aussitôt le t1I bobiné.
_
A ce moment, passer un pinceau trempé dans une solution de
celluloïd dans l'acétone (de consisraoce sirupeuse), en a'yant bien
soln de n'en passer que sur les génératrices suivant lesquelles se
trouve les languettes. Laisser sécher, puis fendant lus bandes de
papier gommé maintenant
le tube, sortir ce dernier en trois
segments. On se trouve eu- présence d'une bobine très solide et
bobinée presque complctemcnt sur air.
Cc disposn if a binconvènient de -nècessher du fil isolé sous soie
ou coton, mais est très avantageux pourune bcbioe de self assez
forte, car on peut rapprocher
beaucoup les spires, autant que
pour une bobine sur carton.
(sutte dans pcocnatn numéro)

Piles sèches « HELLESENS »
Grande capacité. -

Très longue durée

E. MOSSÉ,&, Avenue de Villiers, PARIS(17)

CQ de li JdS 1) - Impossible. de-pubtter
ici trop nombreuses
réclamations au sujet de ceux qui ne répondent pas aux cartes
QSL; d'ettleurs ces 1< coüecuonueurs )) - toujours les mêmes doivent maintenu ut s'apercevoir que leurs u CQ 11 restent eusst..
sans réponse.
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EG: 2it nh 1·gzc v 1 (rnauv. ma ni ulaüou) tlh 51>1.db nd hy ru mq
nrd oo (tµ-) (zz) (vp) p1J(lrl ((fil) - EJ: Fxx - EK : 4kn mk sar xu
rnca xr xv tif su atu- (uaj) - EN : pdl - EP: !nj - ES: 9sj sh
ktr- vk -EO: ldw - NU: vgj l (steamercenadtnn li UiLrdifl)wuaj
wiz w1.z 2r·v tar nul 2ait lg taac âovf âban 311wt lokz 2hg 2ja taof
Ickp liiww 1oid tnar 2cuz. !ch ·!wll,Cltld lk! -SC: dcgn.
ü

lndicatlf's entendus pnr ertGQ1 27, rue Villeneuve ù Cflchv. Ecoute du 21~1fHI ti-2:
"
EF :fnhcnkl hri Lu~ip;zjr·kkwkzrcc
d11dlynh-·EE:
a!'HlEG : 5kt. ëwq 5h.v - El: !1•111
{37 m.) - EK: by -tahu - EN: ücmx
- ET : pat - NU : Lano - FO : ôx.
Indlcattts entendus pur S\VY, Parts. - Ecoute du 1 au 31-1
Les parenthèses indiquent QSO :
(8t1po)[ukl] ace (hp) hum ln-l en (ex) (ez) (esp) rt lwh {gnm.) (good)
gi tgzJ (l'\.ip) (il).(in) ix (kp) [k x) kr tla) lh rnh3 (mw) (ocx) oe oec
(oqp) (pj11)(p,v) r-x rot r-en ndl (ll~)wu xz fF88l (3..,.q)-:- EB: (sJ.)s5
(k5) (kG)(Bxx) !i.hJ - SB: let lk m 2pt'âuet - NC: tue 21.id -ED:
7mt (ïzg) - EE : (arr.4) t1rM - J<'M : Bev ip ljo) (ri~)
(vx) EG: 2p:f 1ih (nh) 4yz 5aU 5hy (5S'W)5hs ku rnq n\V ru wq yk. Gai
(lilir) (ia) (rd) (ty) 1iy) (rix)- EO: 'fla - El: lmt l]ill - El\: (1·abf)
(4sn) (sar) Lia wl wm (x1') - EX: (!ag) - EL: le 5h- EN: Onm
(gm) go gg (wm) - E:\ : jl', P.\· - EP : lilf f!lj - EU: lun 2wl ES: skLr (5nl.)- E~l : (ru) te uk (us) ws zn - E'l': 3v - NU: üim
arx bhrfi ckp k.a wJrn 2heo hd fil ~p lg W<lSgp jo - EJ : (7xx) OA : 2hq.
_ ·---

rssn

IndieuLil's cnLt'n:lus pt\r SKZ, a Houbaix. - Ecoute du 12-1 nu
ï-2:
Ril a1·rn oz1) iu rij jl't jd oéogz s1_1cvvd hip mm dl ssb wq !'p ru
ktn alit; kj akl t'k pjn ko cp rhh r·hl lb olu zoi - FM: Sv" jo cv El\ : t,xr ar wi xc khl sar Ici - EG : 0ta wJSh 6kh Snt Clr ax cl
11X5gu 0UCL2j1l Opg: 2mo - En: 7btl ïlk - EA: P:Y ks - EE : arH
~n·J!)Ul'2lJ - E,\J : li'' t·p - NU : 21Jh9X·l.
l1icliuatU's entendus pal' B.2~7 (G. LANCELOT, 2i, r·uc Linné,
Pnris". - Ecout~ du! au 31-1:
80~ old nrm opo en cl cl dgs esp fp fwq gdh gi gam hip Il ix j1·t
j1·k jd kp kw kk lgd mhB pam pri pl py pd 1111: l'kl 1·gd ssw sst
udi wy wc\ war xuv .'cc - Fi\! : Sma oxo - EG: 2hq it hm •.
rg 5nw ad Zl.l rq au el yk x.d hy 1r dh wt Viz rz mu td oo xi yv yq
nx jh - U:K : H1hl'xr xy ys - EB : h52 08 4xs r-sna- EN : Oag
pl•ïa uc~qq crnx - El : ·lg;w 1,d do - m.r: zn - ES: 2hh hs ED: 7ew ni - NU: lza nxx hlur1 lu c:h ckp nw gu 1li1·hl~Zn hlls
hvl nwe osf ka 1H10ilyC x1n lj ri' e.rnx <lffX e~. 2a,,-j cyq l'o cvj cyx
ahm cLl' t\~11hza l't 31.ug·pec jrn ld ckj hwa jO hwL 4.lgsl Sbq. "KC: Smp 2be ·lac - SB: Sai· lin laq 'lt1w 1ak - OZ; fi.aa - EP:
lae aw - EA : hu.

(Indiquez les nouoeltee lettres de nationalité,
dans vos comptes rendus d'écoute).

Indicatifs entendus [HP'RO'!O,Boulogne-Billancourt. - Ecoute
pendant Janvier:
8gi di udt - Ei\\: uk vi z v -El:
!gw - F:\l: Smll- NU: l adm
xd ckp rel ams ifl 2jn am] 3gg Baly axa bai;- NC : far.
Indicatifs entendus pal' ef8ÉI (A. PLANÈS-PY, 1, rue ChevalVert, xtontpellter. - Ecoute du 1-! au ·1-2
Sakakl <.H' arc hn bp bw en cp et ddh dgs dnx.ez en (esp) fp l'r
ru ry üm fwh gz .n mlw mu nrs oqp 01~1(oeo)·q!i purn pj rit rtp
rc ssr ssw sac(L1t)tr-v trv vvd vx yfl zh (jhp) - EG : 2nt hi sw nh
ch (hm\ c!h 1•g~T (5l'q) b:-i'ad yk vl kz mf Goh ia qb wk yk nx ft
ku zu yv rd ka lu j z nx cl nx qd ûmu 2it(i\\'g' - EO·: 19h 14b 1la EN : 011mh!i gn dg th pcmm na cmx qc1pc:(,iS O.'n gm ri we 1m : ri p2 (a.2) us ana os ws zD un hO s5 - ED : jdc {IJ) lo Jo zc bd
(rp) - l- K : taap qx xy (xr) (ua) ar'sar uhf- EE : ur-l ar2 f11{1ar!G
arR3 - El : îlna) do ce - EM: sxsx - EP: l aw ai ao - NU :
·lneg ojt ngu eo nrt eux ars ot otg axx amu aaw avu nkc amj
(aqi) hr- awe bbs how cjc f,j cmr cz f'OZ da dl lais lj hk Y•; cqp
2ads ase êagm âhh hzo huy hs cuq CW.':' do îo gt ts sj ow hm baa
eue r.eo xv 3ukw num oct au gi el' gx (jo) hwt k.t {gx) clh (Sk) .icrm
roh skn sxe oet. cp st (]J"j ar l1jz b x dfo bec vc rg c.yi übuy sj ujm
- SB: lbr uk eo cr - NC: lac ne (rg) +dq.
Indtcnttfs entendus par SXOX, (Manche). - Ecoute du 2ï--! au
·1-2:
8th hlp-ddh jd ko cz ow bp-oéo fmSay k z ak l bbu ocx kv vt ut
kw sst nec bu we\ r-lp Imêvx dey yor j r- êbm 8TTp - EH: '~wirm
sur ab - EG: 2rg 5ci Sa.cl uw Bou a! es v1·, gc 'dx 5ku eux 5nw ûwt
2zc - EA : py - EB : k3 bO4rt h82 - ED : 71] mt - EE : ar2G
ru-lê - EN : Onm - El : ntm - EM : xu - EP : tuf uo - EU :
I"Crl- NU : tcek 2azk dnh 2ayj h, del cv cvj 3dh l xm - NS : lem.
Indicatifs entendus pér SWAn, Parts. - Ecoute du 21-1 au 2-2:
Saki apo ay cl en co dxasp nuez l'p ft gh gdb ~z hiJ) il iv jd jj
jrk kw pDm pan plp pr sir wx oé ow vx .'·nh OCDJ - E.B: u33
4r~ - EP: law pcrr pcmm lai' pcpp laj puul - EG: 5nw h,Y·es
nh 5\t\ - EE : a1"l!'Jar26 urM.
Indicatirs entendus par.J. Romero BAL}.IAS,Almeria(Espagne):
Stis 1;1rm gdb es vvd cz. ih gi zh 11diet di rs <;>f hp vv ;I csp zh ,ycc
nn îx fk zh kp w.v rotez kv i:ok kz kk hu co o.z tis ih uga EG :6vp 5uw ms Utzvp ah 5lh 2hm 5ds Gzz2cc6.nGka
2nt5wqFM: knnt2 Sna - E.E: ar18 ar52 - EI3: .'t1·s yl'. v33- El: ldr K : /i.u<)cb- NU: 2aaw rs to,pv 3cc ~gq l lj 1%~ 5r.tn 2Cvj Saul Bajc
Blljh 2nH12asl Scrrn csv 'lckp 2ait3zr loao lait· 21c 'lsw ~ü:zloom
lu Savd 2ayj Scli 2ugm lcjc 911htS~mfl.
Jndi(;ali ·s cntewlus pnr DE03,0I (Max P8TZOLD, :\.ckerstl'. ~1
Dor-Lmund. - Ecoute du mois Je Janvier :
Skmz ren gdh (:p l'k en nn ez zli we ut iis eu ssw -kz b1:i vx kq .rcc
wel gy rld ùhh I\ gil', Jlm pl\ trv lh kk xuv uga ss pp ku - F~l;
sara vx ao jo.

Jndi<:atifs entendus p3r S'l'BV, Verdun. - Ecoule du ·1-·12au 't-2.
Les 111.11·cnthèses
ir.diqucnt QSO :
S(:ax cp ffr ~b ynh odf kt fy i~1vvd mrn ug·a za rritjj OCD.JSuga
{n) gz er. pp zh wms (t\oJ (sSt) (ge·r) ih .- EG : 5tlz Gmu fo 1n
uv hvj Sad 2xx cdn usn Gvv 2il Gt1utln mq u.v zz {pt1) ks cj 5clbo
(6js) - El : \me ni\ cr· oz - EK : (4kh) kli k4 Sfff' - OZ : 4va EJ: 7x-x.

Indicatil'S entendus par _&TlS, _!20 km. Slltl de Paris. - Ecoute
dn l·l 1 au l-12, sur Bourne et IBF:
s~'PO nro hn bt' bw cmx li\ di~v ffr fk !'p g-i gs gz il ix Îj) jo jrt kb
kl kv kw \mm lp2 po pnh pi pj pmr rr rbt rvr rra ssi tn~ nd xix
xuv WO'/.wtl'n wy ytl. ynr zh - EB: ch~ k2 k44 n8 ffl v8 \'33 055
s5 1.qqü2 - ED :'7Jo xi' -.EE:
3c:18·rti.tll'IS ar·2'l- EG: 2cs a 1·~
nrn nt xm 5[Jg p;w lix ha JW po qg r·u td xd xo ·'·k ym w wq Gai cl
rt l'z ra hs ig jw ks l.i og qli qh rw sz t<I 11'~11t vp vtl zrt - EJ:
tau ar al'. hh hcl hic~ uî cm en co gg - El{ : 't.mgf ha mfl men
~y me gll 3do i2 - E~l : "'''.)'li nV to - EN : uad og: nm ex fp gg
ly or pm us wc wh wrn wr.pb2 pck'J.- EO: gitinrn gcltu· gw·tlh
He ISh - EP: 1aj uk - ES: 2co hh - SB: !Do 1:1kam ai ar hi
hl ih ic 2ar l\g sd - NU: h1ao o:>:tah 11\Y,ur ôwe i.1jxatf aox ao
ads bg bhr hh hi ha ~bzphhm crnt eue ch ckp cmp fvt gw ii kk
or pc1· 111'
ra sw uah xim xv·zs 211gqt1CJ.Y ;1m aw arc:\·j crh dx nm
nz ,,t 3ct' W1l iz rnw Uhj Sac ah adg 1inrn ago t\mr air urq box pq
hth htr hp bed hhk cjrn cnx cr cdu d1·i clqa e·et ez kl:. .!P me mk
moz Ohhx cet cpg· dto c.os I~· pz qa twu· UL

foclicalil's entendus par l'in~Rl'r,
Algt)r clu ·1au 2'1.- Pse QSL.Oi\I
vin u .Jd8 11.Lés püre11U1ès~s i11dtq11e11t
QSO:
Siu lsk ljrz) (gdl•) lin (g:z')(l1w) ~-':il\udi oom l'p dgs {lip) (ii.rm) ugo
zh trv lil - FM : 8ny ip ssr ev ·vx jo l'l'fl - EG: (5mq) (.vk) (Gnh)
(5zg ûin {2gy) (ülhJ {Gnn1):m (l;rno) (5wd) - EB: (zl) (•nr)- EK:
{on2) (43tlp) (l<lj - EA : (P.'_·).
_

Inc!iciltil'S e11te11dus·par SDG, Bet111rnerie...-(l~s-de-Ci:rlais).Ecoute du 3'1-l op 1-2.Les pui·entMses io\!\quent QSO:
NU : 2c.n:: 8bhz 2azk cx'J ·!av\ ga. 20J'j azk ·tazr m.: ic 2agn lgi
Sclmz ynh lckp hile Cl'j 2çny Shau (1hom) - Sl3 :·sa1·- EE.:(Mlfl)
- SR: lno.

w.''

1)
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Jndlcatlîs entendus par E. BREAUD, Hunuuam-Bou-Itedjnr,
Oran. - Ecoute du !S-12au 3-2, sur Schnell:
Srbp gi dx pam fy yks hp ac ov ynb qrt jn jon lx di zet rnu- hdg
gp ssm ma Ifr gx trm kmz gin bru vv ger- ycc xuv mm dnx co
yôr bf ucli vvd if wy k l oaui hja ez kk b rok gdb t-h ssw in ah va
es bn ugn eok rit st rra olu kyr- max trv il cxc tia vx oeo zy mh
cc kw xe ara j r-zIk kz ho vae wel IH'f arm en brt akt oqp ypg jd
ay gz two la bli ygs rot - EA : py ke hl pr - ED : h5 -txs k Vi
see 4yz p2 aar srs n33 - EC : âun yd - ED : uxz hz 7xu - EE:
El: tuadm gw rnt hd en dr - EJ: "xx kk - EL: -lx le- Ei\f:
xu uk ws- EN: üpmqq wr hb cmx- EP: lpt
ER: see-,
EW: waa - NC: Jar ed ak - NJ : êpz- NU: üekh zagu2fo anrn
txm 9ln sua Scjv Salv 9atq aqw r2mk êdbl Iuslch hiz {km 2or ûdi5kc 2dh t kp 4ic Iql tov 2aq êkx l vc zawu 2ty tuu txo zqo 2anx
êarc lrf 2bm fonz 2cbg 4ïo Saip 9auu 2kn ûtz t>hb9yi scw - SB :
taw kk - 0.1:.\:zad 7dx 2yi - OZ: lfh âac tnp 'tao tan êbr 2gl1.

ar-

Indicatifs entenduspar RenéALLARD,'H,rue du Pont,Neuilly.sur-Setne. - Ecoute du 5-1 au '\0-2.QSL dëtattté sur demondc :
Saki aq ar-v bdv hip bu bp (lx cr ez-fbh fp Ir ft ru t:Vgdb geh gèr
gt gy gz htp il tu jd jj jrk jï-t j x jz kp ku kv kw b th lm lz mh3
- nn nox ocx oéo ow pem ps pi py qrp roc np riel rv sa est tts trv
udt ut vvd vx wox ynh zb l*S OCDJ FL F\V ON~I - EG: 2n.r hi
db dx gy ih nh rg yu 5ab ad by dh gq kz kt oc up uv .rk Guidr
ta iz jaji lr- mu oo pg q! rv tg uz vp sv j'll zn zz GBH GBl\I gcônw
ënx gwlêb - EE: a16 a1•"1!J
o.r2S- EM: yg - EX: l ag ar- EL:
Ir - EK: -tabl' au av cv Jka bar- rnü uah wl xo xi xu xy AGB
AGC - EB: 4ar rs num er-r bar b82 kû m8 nSS p2 ]YÏ s-;..\·SS z l
zS - EN : Ofm hh ko PC~H.I PCT'l' PCPP PCHR PCA - ED : ïlk
DNSC - ET : tpet ltt.lh - FM : Svx - EI : 'la,r hy rm l1U.
Indicatifs entendus pnr 8RK1, Paris. - Ecoute du 4-2 au 8-2.
QSL sur demande :
Sabc acx npo a_v ba brn bri bp cl cp c!d ddh éi esp fk l'hh fy ger
gz îljj jl' kz ko rnar nox oéous ocv ow pp pj rld rhl ssw Lk trv
tyo udi :ypm ynll zc - EB: nS3hvj k4 kvt 4ar r,1.x4rs yoi blh har
bad - EE ~ arl 1 arl9 ::ir28 ar38 - EA : jz - EG: 2cc rg 5ad 5h,v
bz uw vl 611tv vp 2wl'i, 5vp tz - EP ; pait.
1ndim1tifs enter1auspar F. ~OETRER, KaiSerpl. 31, Kassel. )fontage Bourth.! O-V-1, l)ll!lde de 40 m.:
8ann brn llp k.z py rld ute OCBA - EB : 4ar - SB : 1ad 2am SC : cl1il'e (à ~antiago, officiel) - ED: oxz (officiel) 7hd - FA:
Svx - EG : 2zc S:xh hy 1·uûcl pa i,v zz gi2it - ET: 1h - EA: py
si ke ohk (officiel) - QD: der ('POtn., r2., 1008Mez) - E.J : 7dd EE : a.r·18- NU : lga rny axl ri' axa hk usu 2cv tigs tp hnd adgak v dh cvj 3qr pf 4ak cv io 8ve dSJ - EN : o~rkgo - Ehl
uk
uv vj sktr - ES : 2.nd- OD ; anr.
Indicatifs entendus par R. MERY, 9omaine de Valhourgès,
La Motte {Var). - Ecoute du 1-·!2au ï-2 :
Safa akl bp jj jo tik vt vx 888OCNG - EA : fz p:y - EB : C!Jh5
kJ.44ar 4r.z. - EG : 2nt 5ha ma xd 6ia ka oh uz - ET : lcn di E.J : 7dd - EK 4\s usu ya - EM: ru us vl X\' - EN : Opm qq EO 1l7. 14b - EP: 1aw - ES: 2hs - EW : waa - NJ: 21)zNU: 1al~z asf ou ouh cnrn gp ls xm 2ak7.apm apm ose nyj ccj
r.y dh kk rs xaf 3gfps Sahw ao! hou
1 chj - SB: 2as. •

c_,

Indicatil's entendus pt1réfSJC, Ve!'dun. - Ecüutedu 22-1ou 13-1:
Sridqrtjn gm bp gdb dds olu kz. brî rcn adgfy mh2 trv jz(phonie)
gi ux bip - BK : 4uap 4au 4ys ss284ar - E~ : Orp - EG : 2rg
2bm ma - EE : ar6 ar28 ar4 - EL : lx - EU : rcd - EO: 2wn
El : !pl - Fl\l : Svx pmr mco - FO: a5x - NU: 2acv ut ann
3kv vp - AC : vps - AR : Sllrn - Ali' : 1b.
Jndicatll"s entenclus par 8FK, 113avenue du Chemin de Fer,
Le Raincy. -Ecoute du ·l-'12au 15-1. Les parenthèses i11cliquent
QSO:
Spi esp vx (py) ncx gi lx uo wy (ya) apo (pom) (pri) (gam) lis (kl)
(jrz) bp (hip) ocx (kp) akl mli gz rt (zet) hH h<l'g(au) jd ci1 gdh
(sac) - EK : 4tlr xa sa (vo} - EE : arl!) ~ EP : •lae (aw) 3t'zEG: Gcihtw (Cj) (tx)(lu) (w·l1z)ûhd 2it - EB : 4ur - EA: (p,\") hlED: 2kt- El (idi)(en) mt (ay')a.cd - EN; Obh ('12bh)Opm nm
hb - EW : (wual - Ell : (5aa)- ET: ai - NU : !ei 1Hgch (aqt)
\ilj) (lajm) lajx (!di) h1.hn tawc. {:Imv) (lem:) (lej) (le.je) ('lie) ("lcrnf)
1bux (lkf) lad 1kk11ch)(lr1m) (!Cmp)('frdl 2haa 2tb2crb (2hhh)2ty
2avj 2og·n (2ahn) 2ann (2hsl) 2ùvj 2hzo 2dh (2apo) i2agq) (2aev)
(3gw) 3anl (3anr) 3ay {3oq){3bwt) 3abm (3mv) 3krltakk 4rt4dd (4qy)
Sdx (Sadi.;l Savj Serf' Scou (Octg)- SD: 1aw {!al) fak 1br 1ia OZ: 2ac 2a.e2ak. 2am - SA : rcbS - OA : 2yl Sax.

DES 8

Indtce ttrs entendus par SGOOD, benlteue Sud-Est de Parts
Soi esp l x kp k v Igd mtu vx wy - EA: jz Iz -EE:
arlfl - ITG:
6uz gi2it - EN: üpm - HP: lat.
Indicatifs entendus par SPY, hi ris. - Ecoute du 2i nu 31-1 :
Slgd blp est ut il ftm bu ez rb t ak l lep uvt gz jz la ow co ger kz
tu wy 4bm - EA: lrk - EU: hl cbô s5 - ED: 'ibd bx mt oxz EG: 2cs sw 5hs \"7. Uéi 011 wk xi zz - E.J: zxx - El\: 4-tlh$ dka
khi ls w! wm xu, - EL : te - E:'ir; uv - EN : uaw pm - EO :
1.111
- ET: ai - EX: lng - P?\{: 8\'X - NU: ·!kk mv âbzo xüw
sjo Sa vj.
Indtcattrs entendus pnr 8NCX1 Parts. - Ecoute (lu mois de
Janvier, sur ID et 1 ou 2BF: antenne de balcon, 2 ûls de 7 m. ·
Saki apo nrm be 1tr lin 1,H"ichb cl cp clllh ef esp et eu cr. llz flm
rp J'Lpgnm ger gi gz hip il' il j<Jjj kmz kp leu kv kw kz lgd lmu
rnbo mm nn nor nox oèo olu oqp parn pj u pri py qr-t qw roc ren
r-k r-r-rok est udl ut uvt vvd wct wy {tp) ynh zb ad set 11t'r3 OC~lV
OCNG 2jm rrnsvx- EU: a2 eü kü 11.S.S
1)8os ss: v3Ssaa er - EN:
ûbp gu go hh nm pm qq 1:!' th pcos pcmm p-tt - El\ : 4nhg· aluadi px uao xr x.\· vue - EE: ar2ti nl':~Stll'H QHP Rudto-Spprt,
.Madrie!- EP: l af aj ao- El: l pru -ET: ai ax - E~J: uk wsEG : 2hi hm cb es nm 11tr'g so 5~d hy clh lh nia leunw us uw uy
xo vm yz ôcl cp dol fa l r- oh oü pn qb qh ta tx ug· uu zz gcüko nx
f!;i0Lf1u gw"l4b.
ù

ln~licatil"sentendus par DCR (R.J. DRUDGE, Coutes, Oarnhrtdge
Ban-nohs, Rawafpfndt, Indes. - (lle~u pnr 1! AmatcurRndto ))via
gi6MU):
Sé.i yor ger- jj gi hp - EG : 2nh r~ il1 au xv cc 5hy fq tz wg rn~
1qh ta 5hx 2jp dk vr 5up Guzgi2it giGnn1g<.:5nwgel.iko geGnx EO : !Sh 'l!z - ED : 71;xzrn rj bd mt - NU : lo.sLcvj 2utll ûacg
cku ctcq ûcpu.
Indicatifs entendus par M. UE).UGT, à Comines, l~rance. Ecot1le 27-l au 13-2. Antenne en cage de6 fils de "IOm.1 i:l 15 m. de
bau~ ;
Sahc ar ngs as bd cp cz (]])a cli du for (Y fhh gt g;pa jkv kh kk
kmz kz Io ocx oeo ph rit sst lldl zcs - EG : S<ihSa~ ühd Oi'd Oie
ou zg' 21"o- EE : arlt4 - ED : 4ar <lb rs rv - EK: -~snr bk4 4xy
kH.
Indicatil"s e1.tendus par8ARM, Lorient.Ecoute du H au 15-2:
8jl'k pjn 1.lhcIl gdb riel zb t'.rhu du oqp l1rn cp tis sst vx J'mprnrEI\ : 4hl üh.l' ka - EB: kü p2 .YSz·t bl k3 wt - EN : Oly hh nmEG: Snd2yu Ooo2brnGlr 2sodh ua 5yk f;xh5r·u 0ff! 5Xasz- EX.:
fag.
lnclicat!fs entendus pllr H. C:HAUSSEBOURG, 0.0, rue d'Anl.ibes,
Caunes. -Ecoute du JO-r nu7-2:
8ox hfcp fmSn k.k jj du - EG: Gyr 5by- E<:: nr-H- EP: (!tif)
ET<; 4sa - ED: 7hx jo kt1·(fj) mt nh - EM: (li\') sic zn vg sjb J_v
ofp - NU: 3ld lase ax:x 1.ry lhjl' uev Sept'sv 1·nm sv'' 2cq av ah
3bw 2aw 3add lzn kn :.ik Sc:.iuhm 2py lco 2hsv ·tnw 2nhe 8udi
adm usw 4uah 211earo l'n coma Sqw lqq Sdcm 2ss .1.oi3nk.
lndicatif's entendus par M. ALL.IBERT, Meuclo11 (li.-&·0.) , Eco1it.edu·[ au 9-2, su1·Schnell :
Sk-41
JY xuv npo nox ag wc esp t'1'rcnjj wt cp kp ui:li µ-cr - EB:
4::irvt3 n3.Soûk.7kHhl -EE: t1r10al'lt1--EJ:
lclni-EK:fi.fülUV
hl_:: EG : 1hrx aa üci 5gu üyr 2hm O~<O
- EM : atd - EN ; 2hu Ohh
EM :8hm3 81.ly- NC: da!-NO:
lxm ovl 3cc lq w!Scnnr 'llJl"X
3ocf lw 8gdh ocll m 'lbke Sdei lckk.

Le R.E.F. tient a la disposition des amateurs, un
cel'lain nombre de liste des nouveaux inclicati/'s de
nationalité qu'i.l enven·a sur demande contl"e réception du prix de revient. soit 0 fr. 50. - Adressez les
demandes au, Secretariat
f-l.. AUDUREAU, 29, rue de
Bretagne, Laval (Mayenne).

Petites Annoncesà UNfranc la ligne
Ex-S.TZ-8\VW - Ne pouvanL répondre à loutcs lt:!Sllemnnt.les
pour poste émlssitrn à \'t:mdre, rt~me1·,ie les ucciuér·ic;urse~prévle1.t
QST que les ~·ncl1ôrcs sont aux. environs de 500-550rr. Offres
reç.ucsdernier tl6lo.i fin mois. -Ecri1·uA. Crérnailb1 8, 1·u13
Anizon1
Nantes(LOil'e-lnf.)
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS SPECIALISTES

Sté iles ~;tahlissemenls VAIUlET & COl,Ul'r
7, Rue d'Hauptoul,

PARIS

[g]§T~
« Universel» 5 à 10watts
Type 20watts

LAMPES

à cornes.

Carton

Format

9X 14, Texte en noir,

L'alimentation des Emetteurs
en courant redressé et filtré
n'est pas un luxe...

indicatif

en couleur

Les 200 = 35 fr.
Les 500 = 70 fr.
Le 1000= 100 fr.

POUR ÉMISSION

~'1EILLEUR

pli~

TARIF:

à cornes.

F0 T0 s

.,;oo-~ 100-~

POSTALES
QSL
imprimées au « Journal des 8 »

Type 45 watts
Type l50 watts,

Nono 69.73

CARTES

'I'ype

Type ()0 watts,

7

(X!X') - Téléph.

··IJ
'

,

•

,

c est une necess1te !...

PROCÉDÉ ET LE P~US UTI~ISÉ. C'EST LE

de

60

à

1000

~a_t;t:s

Envoyez-nous les caractéristiques détaillées de votre
ëmetteur; nous vous indiquerons les KENOS à choisir, ou
le bleu du panneau a exécuter,
Nous pouv.ons arisai vous le livrer complet, [cüt siüoant
uotre désir, avec garantie.

NOUS RÉPH60NS TOUTES LES LH)llPES D'ÉffilSSION
et pa rticulièrëment les- 60 et 250 watts françaises
NOUS FABRIQUONS

~

SOCIÉTÉ

DES

· ~
tin>

CONTROLEURS

NODS RCHETONS LES lRffiPES D'É)ll!SSION BRULÉES
.que les amateurs
AU

NÉON

-~e désirent pas faire

POUR

L. S. 1., 1l, Impasse Mar-cès(39, rue Popincourt),

réparer

ONDEMÊTRES

PARIS (ll'J. - Hoq. 9~-35

a

12
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•

Le Nouveau Haut Parleur di1fuseur SALDANA
BRKVHTË S.G.D.G.

!

Construction

!
!
t
i

•i!
i
i
i Etablissements SALDANA,
•

4f"

Présentation

très

artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

Î

!
!
!

extra-soignée

~

•i
i

Prix: 4 2 6 fr.
(Taxe de luxe comprise)

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9e)

+

<»·•···-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•

Fixation

centr-ale ;

Dèmultf pltcatton centrale
r-appor-t 1/20 ;
Accès facile des connexione

GMH

Type " ~RUTE-PRÉCISION "

de
:

Douceur de rotation {entt-a'îuement

par billes ;

Faible encombrement(profil
des lames dèpoeé)
Rigidité

des

i

f

!
!
!

Pour vos montages, choisissez...
UN SQUARE-LAW

!
!
i
i
1

!

Téléphone: TRUDAINE11·74
Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année900). - Fourrüseeur des Oe~de Chemins de Fer,
des Gaunernement« etranqere, etc.

••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

!

:

e n s e m b l ee

lu mes.

Etablissements G M R, 223, Boule dè Châtillon, MONTHOLGE(Seine)

QoAT.IUÈMK

ANNta:.

-

Le numéro : 2 fr.

26 Fèvr-ier; t921
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TABLEAU·TYPE
du travail

QRA•••QSL•••

à fournir 'par les membres des Sections

Cottes de lecture au son, hi-hebdomadaire;

Le R. B. nous fait savoir que les QSL destinés aux
amateurs belges doivent être adressés à :
QSL Section R.B.
88, Boulevard Lambermont, Bruxellee

Etalonnage des ondemètrea-:
QSO spéciaux pour débutanta

:

Informations·générales.
Par poste désigné au sein de la Section.
Signalisation hebdomadaire des nouveaux indicatifs
et DX;

De eb4AR.nous recevons les renseignements suivants:
ai A CS: Jones, Corps Signal, à Karachi (Inde Anglaise).
XHM : Steamer Faoorita, vla Ü' Himoe Gut Delwet-y, A
Cambridge, Mass. U.S.A.
·
f 8FMB : Steamer français Mariette-Pacha, ligne

Observations

sur conditions

transmission,

réception

et propagation
des signaux;
Envoi des comptes rendus d'écoute (indlcatlfe.claaëée
par ordre alphabétique des nouvelles lettres de
nationalité).

d'Egypte.

eb4AR demande qui' peut lui donner QRA de er5AA,
de Bucarest, ou assurer un QSR? Tnx à tous.

Réseau intérieur bi-meneuel :
Conservation des routes R.E.F. pour les DX;
Ecoutes spéciales pouvant être demandées par Bureau
'du R.E.F., I.A.R.U.. P.T.T., Guerre, Mar+ne,etc.

Sections Régionales

Propagande intensive en faveur Section et R.E.K;
Réunions fréquentes au Siège de la Section, où auront
lieu : conférences techniques, échangea de revues
T.S.F. tuyaux pratiques, etc.

« The Amer-ican Radio Relay League (A.R. R. L.) »,
adresse ses meilleurs vœu x de prospérité aux Sections
du R.E.F.
(via RO!O).

Service QSL du R.E.F.
Prière à toua les membres du R.E.F. d'envoyer à
L.4.RCHER, B P 11, Boulogne-Billancourt (Seine), des enveloppes tlmbrèee pour le relais dès QSL; il y a des cr-d
pour tous!
(R010).

Indiquez sur vos cartes bien lisiblement

R.E.F.
si vous êtes membre, pour éviter d'avoir à rechercher·
si vous êtes aur nos listes

Les « R » ayant obtenu les Premiers Prix au Concours-Réunion du R.E.F.

2u

PRIX

R 191 (G. AucE1<)

8" PRIX

R09l (C. Co~1'E)

5e PRIX
R 268 (:\'f,

THOMASSIN)
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DES

Situation en QRH des Stations d'Amateurs
pour le Monde entier

RELAIS R. E. F.
Le Réseau des Emettem·s Français prend maintenant
à sa charge le relai gratuit des QSL, via les sections
étrangères, pour tous ses membres.
Le fonctionnement de ce service a lieu comme il a été
indiqué dans un numéro antéi-Ieur- du «Journal dee 8» :
Tous les QSL des membres du REF adreaeès au chef du
service des QSL à l'adresse
LARCHER, B. P. 11, Boulogne

Billancourt

(Seine)

seront expédiés à bref délai aux amateurs étrangers
via les sections nationàlea de l'l.A.R.U.
Tous les membres du REF' qui déelreu t recevoir du
service, des QSL,sont priés d'envoyer à l'adresse ci-dessus une ou plusieurs enveloppes timbrées.
Il y a déjà en ce moment chez LARCHER un assez grand
nombre de QSL pour les « EF ». mais qui ne peuvent être
expédiée aux intéressés faute d'avoir reçu une enveloppe
timbrée.
Dès que votre poste d'émission fonctionne, envoyez
des enveloppes timbrées à LARCHER, qui par retour, vous
adressera Jes QSL qu'il aura pour voua.
OST du REF -Tous les premiers jeudis de chaque mois.
à partir de 1100 gmt, rendez-vous des membres du REF
pour causerie amicale au Café de France(coin Boulevard
Sébastopol-et Boulevard St-Denis, Par-ie). Port de l'insigne comme moyen de reconnaissance. Naturellement
tous les-amateurs de paaaage à Paris sont priés de venir
faire la connaissance des amateurs de la région parisienne. Il y aura toujours un membre du bureau présent,
pour fournir au besoin des renseignements. Un déjeuner
(facultatif) peut rassembler les amateurs qui le désirent.

Biindede 5 mètres - Tôus les amateurs qui a'Intér-eesent aux essais sur cinq métres sont priés de se faire
conuaîtr'e â SJN et d'indiquer: 1°) s'ils possèdentle matériel réception ou émission, en état de fonctionner; 2°) s'ils
désirent se construire ce matêr-lelet avoir des renseignements pour celà : 3°) indiquer les r-eeu ltate obtenus. Ces
renseignements sont desrtnée à être utilisés pour la création d'un réseau d'étude pour les ondes inférieures à dix
métres. Denombreuses expériences vont êtï-e entreprises
en France et a l'étranger et le REF doit être en mesure
. de vérifier ce qui a déjà été fait, renouveler ces essais et
chercher des améliorations. Nous comptons déjà au REF
quelques
membres bien outillés: SBF, SSM, aussi SJN se
fera un plaisir de communiquer les renseignements sur
les schémas issus des pr-emièree expériences de ces arua.teu ra, SBF en particulier, suivant son habitude; est lnlaeaablement.dtapoaè a donner des renseignements sur les
schémas à employer, que 8.JN reproduit à la polycopie
et tiendra à la disposition de tous les membres du REF
décidés à suivre ces eaeaie. Des expériences sont actuellement en cours entre 8BF, SJN et prochainement 8CTet
8FD vont joindre le réseau. (Timbre pour réponse).
(BJN)
Nouvelles

abréviaUons

;

A la suite des signaux du code PRB. il est souvent
passé un« i »ou un« u »;
Exemple: QSYi ou QSYu : l'« i » est mis pour« je »et
1'«u » pour« vous». Un amateur qui passe donc QSYi
veut dire â son correspondant que c'est lui qui va changer de longueur d'onde, et a'Il passe QSYu, H demande à
son cor-r-eepcndaut de changer de longueur d'onde. foutue de dire que cette pratique! est trèa utile, elle évite de
se lancer dans une grande phrase et précise bien l'action
qui va se produire.

8

Tableau

13
14

15
16
17
18

19
20

20.5
:H

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
31.5
32
32.5
33
33.5

84

34.5
35
3:5.5
36
36.5
37

ds-eeeé

par le R.E.F. et ses collaborateurs
(Misil jour le 23-2-2ï}

ef8bf. efûem. efSjn. ekêuah. nu2el;. n uânz, nu9zt.
nu loa. nuzauz,
pof',
ef8ct. efSgî.
efBju. fm8mb. nuzxea.
ef8gm. pcr-r-.b82.nu:txt.
ëblaf. ef8gi. ef'Budf wl l.
ab tib. ef'Bbf. b2. nkf. a ne. nuêaxu.
uuûvz

ef'Bjn. efSyor. efSfd. ef8ho. ef8ku. ef'8ct. ef'Beew.
eg2lz. gfa. anf. pcu u. ag k. oazac. af!b. ekèuah.
fmSmb. nuâxnd. nulr-d. uuztp. nu2JU. n uzapa.
nuüz at.
ef8gm. gleq nu8aly. upéea. em tn
pctt. eeânu. ef8jrt. ef8hu.
wik. wiz , egôha. 5ku. 5yk.
uun t t. el lx. pctt. amâae. g5nj. giûrnu.
anf. gbm. pkh.
g2yt. poy. agb. ly~. glq.
aga. gbj. gbk.
pcpp.
pow. rcr-l. ag b. vep.
ace.
afl b. age. kel.
rcr-l.
ocdj. ebâaa. ef8udi.
hva. ef8fk. ef'Bjr-t efBtie. ef'Bjau. ef8hdg. ef8kLi.
fmêjo. Skwm. ei lm t.
ef8jf'. 8kf. 8bf. Sep. Seu. 8yor. Bfd. Bf'rur-.eczar-. scâi].
pcll, nuâxaf. efftj. anf. eg5dh. eg2lz. egëod.
[mêtp. Bric.Bat. eeznm. f'bio.
ef8gm. Sil. Bih. Besw. emtn. emuk. g2nm. eilco.
eilgw. lr-m. cllx. nmlk. aadbâ. eadeâ. foa3b.
foa3e. Ioaôz. apûzk. ef'Bct. af'hzu 1.
ozlxa. oz2ac. ozâae. ozâxa , ozeaa. ozèaru. opt au.
acêüo. ej1xx. ef8hu. ef8jrk. ef'Bi-bp. "'f8di. ef'Bdx ,
FL. nkf'. es2-ndebâab. gûtd. g5xy. eer-l . ldo. vps.
aqe.
af'l b. af8fok. oaçac. rtü. 8u1Cd. eu t cg. auâa k. eu lcx.
oa7cw. oaôle. fmBmb. un rt. acêxx , acagg. acêeru.
fcêzw, ucüag. ffz. lpl. erace. oiekz. ekëuum.
elar-di. ar81ha.
fmBma. octn.
foa6u. f'ruoci-b. oaâbd. oaâwru. oa5kn Illcw.
nunpo. oa2yi.
foasz. opcdê. pcu u . acl fg. pcr-i-.
op3aa. opldl. nu6oi. foaév .
npsje. np4t:H1.uct ar. n uInao. nuêawt. nu l a xa. opl bd
op lhr-.

31.5
38
38.5
39
-40

nu6cof. nul cnrx. op t ae. wghm. ef8jj.
foa41. uc2be. nulcmp.
Andir. oisk l. and. b82. nu7it.
nuêbtd. nuêb]x. uctlab
glq , ef8jrt.
1~1 emtn. ef8im.
42
eltx. ejîx'x. ekâuah. eilmt. ei lae.
43
efBjan.Sil. Sea. 8ncx. 8fmr. Bbp. g21z. gâod. g2sz.
wiz.. eer18.
43.5 ef'Bz b. Besw.Bdx.
44
anf. and. fm8ip. efByot-. ef'Bfd. 8fk. 8udi. 8jc. Ble].

'•5

46

Bkp. g2nm.

efoctn. ef'Bg». ef'Bdu. eb4zz.
efêcn. Btle. Bfu. ekêuah.

NOTA- Ne vous contentez pas de lire et admirer ce
tableau, rectifiez-le et eurroùt, i nformee-noue des
changements. Toue les renseiq nement s concernant ce
tableau eotü cenu-alinée à «rei».
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Le REF en vue d'appor-ter aon aide organisée à l'O.N.M.,
prie ses membres de suivre ses essais et d'envoyer pour
centralisation
les r-enaeignemenrs
à 8.JN. Si BJN est prévenu
temps du jour de l'expérience
définitive, il demandera de paaeer via radio les résultats, immédiatement
à

après l'ascension, afin de rèu nh- toutes les informations
du REF et de Iee téléphoner à l'O.N.M. Pour le cas ou
ltaacenaiou serait décidée à la suite d'une journée favorable, sans permettre une organisation de notre réseau,
8.JN passera
sur écouté une partie de la journée, après
l'expérience,
pour recuei llh- les t-èeultate des amateurs
qui auraient ètè informés par les postes de radiodiffusion.
Envoyer également à BJNles rèeu ltata des expèr-iences
préparatoires.
(REF)
ÛYFICE NATIONAL METÊOROLOGIQUK

4cCommtsston (liaison
de uadtotétégrupbte

avec les amateurs) du Comité
Scientifique (U.R.S.T.)

1':'.RSAlSSUR ONDES COURTES ( (40Sêrie)
1

goudages Rndtoaèrologtques.

Première

communication

PR.1NC1PE
uu SO/'\OAOE - Cc sondage consiste V suspendre un
émetteur léger (quelques ceutatnes de grammes) ;) un ballonsonde el
lancer le hallôn. Un dispositif" spécial ruentputere
l'émetteur pendant la montée l:'t pendant ta.descente du ballon.
A la montée seront trunsrrüses des lettres D et
la descente des
lettres U. Lu montée et la descente dureront chacune environ
une heure. Ln hauteur atteinte pour-ra être atteinte entre 10000
et 15000 mètres .. Le luneer ()(1 nauon aura lieu à l'Ohser-vatotre
Aércdynamtque
de l'Oïflce Nauouul xtètéorologtque
à Trappes
(Seine-&-Oise).Le soudage aura lieu par une journée de vent
fuihle au sol et en altitude, de manière que le ballon se déplace
hortzontatemcnt le motus possible au cours du sondage. L'onde
d'émission sera dc3ô mètres cuvfrcn. Elle ne sera detenntnée
de manière précise qu'après qu'un ensemble d'ossuts préalnldes
uru-a été accompli.
.•.
tes essats préalables seront assurés: a) nu sol à l'aide de l'émetteur qui sera suspendu <Hl ballon dans.les essais déûnttlts : h) en
l'ait' deus des ascensions limitées.
Ess,,1s·PRK.t\1,ABLESAU sor... - Des émissions seront usautécs
au Mont-Valérien ù partir du ·12Fevncr, tous les jours, saur le
lundi et le vendredi, eux heures suivantes (TMG} :
0910 à OfHQ
·122ù à 121i.o
1't55 a 1515
Toules ces émissions seront u.nquement
composées, soit de
sértes de D, soit de sertes de U. Lu longueur d'onde sere en principe de 35 mètres environ, rnats pourra eubte <les modtûcattons
de quelques mètres s'il est utile. La longueur d'onde exacte des
émissions qui seront assurées claus Ici journée, aern annoncée à
la fin des émissions i-arttotélègruphtques
ou radtctelèphontques
sulvautcs :
tëléphonle
0835 (sauf le dimanche).
2r.t00 m.
Tour Eiffel
19DO (môme le dim1lf1che)
cl•
d•
d•
télcgrephte
7200
d•
d«
2()50 m. O!MO
2JQQ
tJO
d•
7200 m.
de
de
2250
do
75 el 32
d•
ÛÛ30
de
Ecole des PTT téléphonie
22.-f.5
dO
de
cl•
L'annonce aura let forme l< Eësnls sondages 'n1clio aura lieu
le•..... SUI'..... mètres >1,
AscENs10Ns l.1M1TF~s.-Ces ascenslous sont dcsti uèes au i-ègtege
de l'appareil dans Iès coudttious même de l'expertence dëûuttive
(cssats d'antenne spéciale, de mnutputntton
automatique, etc.).
Mais elles ne peuvent être raites que des [ours sans vent, sens
préorpttaüons
et suris hroulllard. Ces ascensions seront ennonçées dans les ëmlsslons ci-dessus tndlquéea.
:8,!ÉSUl.TATS
OES ESSAIS PRÉAL:\,Ill.ES,
- Il est important
que toutes les parsonues qui sulvrout les caeets préalables, tiennent.
l'Offlce Nattonat ëtétèorcloglquc au courant des essais P081TTl'S
et .Nrkô.ATll'Sobtenus. En eüet, ces résultats seront assurés dans
dans Lechoix de ln longueur d'onde eL ue l'heure du sondage
definHil'.
SONIMO~: 1l!~!n:Nnw. - li $Cl'D. annoncé
clans los mêmes émissâens QJ.JCct-dcesus.

DES 8
En 111&111c Lemps que te sondage, 011 assurera à l'ùbse.r.\•ntoi1·e·
de Trappes une crutsston, à l'aide d'un émetteur absolument
identique à celui qui sera entevé pa r le ballon mais avec une
tone uem- d'onde diffP.rcnte de quelques mètres. cecr panueürede comparer ëventueltçment. les vartettons d'tntenstté de l'émission au sol et en nltttude. Cette érrrtsstou au sol transmeûra.
iw
lettre P, et de ten'q•s en temps, fournn-a des tndtcaücns.surlés
phases de l'opération : ~'on prépare Je ballon ... le ballom est
gonflé ... le lia lion s'élève ..... etc.'"·
Dans l'écoute des émissions, fl est recommandé de noter I'tntarrsttè, autant que possthte de minute en minute et si possible âJ
l'aide d'un téléphone shunté. Il raurlra riote!" très exacteuicet
les
heures où l'on cessera d'entendre et celles où l'on coermeneeraà entendre l'émission. Si on eutend. ceue-ct au moment où Llilettre D sera remplacée par l.u.lettre L, noter rigoureusement
ce
moment qui sera celui où le ballon ceasern de monter J)0llV'
redescendre.
Pour les comptes rendus, noter·en plus des rensefgnementa cldessus, les i-èeuttats <le l'écoute de rémtssjon au sol, aux moments.
où elle aura été fuite.
Adresser les eomptee rendus il L'Ol"flc.e
Nattoual Méâéor-clcgtquè -,
Pour le Directeur de 1'0!1kc Natfona l Météorologtque,
P. O. le chef de ta section des· transmlsalons
B. Bunu au
Lee « EF »qui font des voyages à l'étranger,
de se faire connaître au Secrétariat
du REF.

ceurs cle lecture au sen

ù

à

et

sont priés

81{,Fchef d'e la section

de Par-ie demande un QM pouou trois fois pas semaine
d'un
de lecture au son pour les débutants
d.e la section.
SKF rappelle aussi que tous les tuyaux. DX, QSO lmporta?ts,
comptes
rendus,
observations
métèor-olcgfquea,
erc., pour la section, doivent lui être envoyés. SKF peut
fournir à tous la dernière édition du « Citizeu Radio Call
Book»
très complet, comportant
toutes les stations du
Monde, au 31 Décembre
1926.moyennant la somme de un
dollar et sous un dèlai de quinze
dix huit j0U.rR. Pour
tous QRA. adreaeez-vous à 8KF.

vaut se charger deux

cours

a

.4. la suite d'un accord passé enù-e le REF et 8BP,
celui-ci prie tons ses amie abonnés d'utiliser le plus
possible le QSR REF, ce qui lui permettra d'apporter
plus de tempe à la composition du e Jd8 ».
La cotisation pour le R[iF eet de 20 francs par an.
elle donne droit a nne réduat ion de 2oa10 sur le montant de t'abonnement au ]dB.
Adreesex votre adhésion aux Secrétaires:
R. AUDUREAU(8CÀ.),29, Rue de Breta qne, La.val
(Mauenne).
R. MAnTIN (8DJ), 63, Boulena câ de la Rëp ubli que,
Nimee (Gard).
Toua

les amateur-s .1c1ontpr-lêa d'adresser

à

LARCHER,B. P.. Il, Boulogne Billancourt (Seine)
nue ou plueieut-e enveloppes
timbrées,
avec
du nombre de cartes minimum à envoyer.

indication

TAMPON INSIGNE EN CAOUTCHOUC
Le Bureau a envisagé
la création d'un tampon portant
l'insigne <lu REF, pour permettre
à nos membres d'apposer l'insigne du REF sur leur correspondances,
QSL, etc.
Le prix sera de quelques
francs et d'autant
moins
élevé que le, nombre eu sera plus grand.
Tous IM membres qui seraient
acheteurs eont pr-iès de
le faire savoir

a

LARCHER, B. P. Il, Boulogne Billancourt
Le prix dèflnl tif sera ensuite
PAJTES

fixé dans Jd8.

FAIRE DES CARTES QSL MINCES ....
vous économtserea des timbres ..• et nous aussi
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Artlcte N° 1, suite) - Par BDI

LE RÉCEPTEUR
I.e deuxième procédé que nous vous soumettons, est celui à la
ficelle, il est très efficace pour les bobines pour la bande quarante
métres et au-dessous (fig. t , 2, 3)
Nous utilisons un mandrin carton, mais il est inutile de le prévoir démontable.
En outre, on prépare de la petite ficelle ou du
cordonnet de soie, paraffiné par bains dans de la paraffine neutre,
assez chaude. Ceci Fait, on coupe quatre morceaux de cette ficelle
ayant une longueur de trois fois environ la longueur de la bobine
à confectionner.
On plie
en deux chacun
de ces
fJ(
brins et après avoir fixé -f~ ~A
..\<11'- 4
une extrémité du fil sur le
tube de carton, on bobine
le premier tour en prenant
le fil dans la boucle ; à ce
.
moment, on prend le fil A
et on le ramène au-dessous
du brin Ben' tirant. fi se
produit un tressage et la
première spire est pincée
dans cette tresse, on ccntinue de mème, et on termine par un nœud.
La seule précaution est de bien tendre les brins A et 13 a chaque opération et de tourner toujours dans le métue sens

~~

Nous voyons en A que le champ se ferme à travers
ports de selfs, causant des pertes (fig. 4).

Diamètre du fil. - Le

'E

EC

La bobine terminée sort facilement du mandrin,
lubrifiant.
L'écart entre spires est déterminé par la grosseur
Du fil nu peut être utilisé.

la paraffine
de la ficelle.

Ayant vu la contruction, nous devons savoir quelles caractéristiques nous allons donner a la bobine :
Diamètre. - JI semble avantageux
de réduire le diamètre
avec la longueur d'onde à recevoir, de manière à conserver un
certain nombre de spires. Un pêtit diamètre accroit la proportion
de matière diélectrique dans le champ et un grand diamètre accroît le couplage possible entre deux bobines. Néanmoins, il est
toujours favorable de faire fermer les lignes de force du champ,
dans l'air, et la figure ci-dessus nous montre Je désavantage
du grand diamètre.

e·

Le condensateur

©<C:::'.:::A

en passant A sous B.

les cup-

nous semble suffisant, il est
très maniable et donne des bobines tenant suffisamment.
Pour les ondes de vingt mètres, on peut utiliser du 20/10 qui
permet de ne pas meru e d'attache
du tout pour maln-enlr les
spires.
Nature du fil. - Le mieux est Je fil non isolé, il a pour
défaut de se prêter moins bien aux divers procédés de mcntnge,
Je plus pratique est d'utiliser du fil une couche soie qu'il est malheureusement difficile de se procurer au-dessus de 10/10.
Le fil argenté est supérieur mais pas très utile.
Ecartement. des spires. - 1 fois le diamètre
du fil semble très favorable, à en tenir compte pour l'appréc iaticn de la
self qui varie beaucoup ave c l'écartement
des spires.
shunté.

12/10

-

Importance très considérable:
A priori, une capacité
variable (o.aj tooo} ft air
et une résistance de 3 à

A

0

fit~

·
·~

·

.

6 mégohms, semblent
le
rève. On peut
trouver
dans le commerce
des
résistances du type bâton.notq\<i,o•>tsatisfaisantes
ainsi que des capacités
(genre neutrodyne).
Cependorn
nous trouvons préférable l'emploi
d'une capacité fixe il l'air

de petit volume et une
t'encre
de chine.

résistance fixe a

Avant de poursuivre l-étude , nous allons examiner les divers
bruits qui peuvent se produire et dont la cause doit être attribuée
au condensateur shunté.
Craque111ent;. - En donnant des secousses au poste, on
entend des craquements; vérifier s'ils ne viennent pas de la
résistance de shunt. Ces bruits sont fréquents avc c les r ésist an .
ces au graphite et surtout avec les résistances
en batonncts, le
contact sur ces derniers étant mauvais u-es souvent.
Bruite de secteur, - Résistance trop élevée
Accrochaq e , difficile ou brutal sur très petites
ondes. - (Autour de 15mètres et au-dessous):
Souvent dù à la
mauvaise
qualité du diélectrique
du condensateur
du shunt
(boitier).
Construction du condensateurshunté. - a) Condensateur
:
Une capecitè de 10 à 15/100 coo doit être obtenue:
Prendre u.te languette
en mica un peu épais (6 à 7/10), de ,
20X30 environ, faire deux trous aux extrémités
pour deux vis,
servant de bornes, coller une première langueu e en èt ain [jar·
ta nt d'une des vis, puis p3.r dessus, un petit fragment
de mica
aussi pur que possible et mince, puis recouvrir avec une languette
d'étain partant de l'autre pôle, en général, un demi ecntimètrc
carré de recouvrement
convient avec du mica commercial.
Recouvrir avec une laffie épaisse de mica et pjac er dessus une
languette de un centimètre de large (de papier a carte de visite).
imprégné deux fois d'encre
de chine et sec. Tous les contacts
sur le papier, sur tes feuilles d'étain seront assurés par des rondelles en plomb.
Pour faire le réglage de la résistance, il suffit de rogner Je
papier encré avec un canif.
Réglage de la résistance. - Prendre comme lampe un c
bonne lampe normale à vide poussé (micro ou non) et non pas

une lampe spéciale.
En partant
de l'appareil construit précédemment
on doit
avoir un accrochage brulai, on rogne jusqu'à avoir un accrochage
doux pour un chauffage normal et une tension d'une cinquantaine
de volts. Ne pas exagérer car on entend de plus en plus le secteur, puis la lampe se bouche par les parasites et finalement bat,
et d'autant plus lentement que l'isolement du pente est plus soigné et la résistance plus grande.
On arrive ainsi a une résistance de 4 à 5 mégohms.
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Résistance de chauffage.
- Peut produire certains bruits.
Dans le cas où l'on constate des crachements, réunir l'axe a la
borne par un fil soudé.
Les meil Heures résistances possèdent un canon élastique et une
double lame a friction.
La lampe, - Le choix est surtout irriportent lorsque les pMasites indust nels ou aunosphèriques sont puissants Les lampes
molles (Philips D 1, Micro-Détectrice)
amortissent beaucoup les
parasites et suppriment en grande partie le brui r du secteur. La
\<. D1 Phi!ips » '!:jui présente
le caractère des lampes molles,
donneces avantages d'une manière très nette.
La tension plaque doit être faible, de 17 à 20 volts pour la
« Pbilips », de 30 a 45 volts pour la « Micro 0 ». Le réglage de
cette tension influe sur la douceur de l'accrochage, c'est pourquoi j'ai indique de régler le condensateur shunte sur une autre
lampe.
La « Phllips » peut marcher sous deux régimes, dans l'un, les
parasites sont atténués et la lampe a la sensibilité d'une lampe
ordinaire, dans l'autre, la sensibilité est plus grande mais le
booeh agc se produit dans le cas dt: stations puissant es ou de
ORM violents.
'
...,Pour régler cette lampe : partir de 15 volts avec un bloc de
piles. l'accrochage est trés doux, pas assez de force dans la réception, accroitre élément par élément , l'accrochage se .renforce,
puis i1 20 uu 22 volts devient sec. Réduire de un élément pour
haute sensibilité et de deux pour marche normale.
La H Micro D » est moins sensible à la variation de tension.
Dans le cas de l'ernplo i de lampes ordinaires. li est à conseiller
de ne pas dépasser 40 volts sur la détectrice.
La marque « Philips » a sorti récemment deux lampes: la
« A409 »el la «. B406, faite pour la basse-Irèquence », mais qui
donnent d'excellents rèsult ats en detcct rice. La sensibilité est
même supérieure a celle de la« D1 1>, l'accrochage est beaucoup
plus facile, le seul défaut est la facilité avec laquelle un hurlement ba-se-Iréquence
est obtenu pour un couplage très fort, en
ootre, un accrochage t res doux est plus difficile à obtenir qu'avec
les lurnpes précédentes.

Remarque relative aux ondeede Lagamme 2o mètres
et: au-dessous. - L'ajustage de la tension détectrice est régie
ici par une autre considération que celle d'un accrochage doux.
On constate souvent en effet dans un poste fonctionnant sur
ces ondes et dans le cas d'un Schnell ou Rem art z utilisant la
reacuon e Weagan t »v que le condensateur de réaction a plus
ou moins d'action sur l'accord, suivant la valeur de la tension
plaque : pour certains réglages. le poste n'est audible qu'au point
précis d'accrochage,
alors que pour un réglage. convenable, il
faut que l'on entende le poste sur 15
20" du condensateur de
réaction. Pour la mise au point, on se servira donc de cette
remarque en écoutant Un poste puissant commercial.
Connidëration sur- la capacité de la lampe. -.- Il est
certain que celte capacité joue un rôle énorme dans la difficulté
que l'on a pour descendre au-dessous d'une dizaine de mètres. Il
suffit de comparer l'étalonnage d'un ondemètre et d'un circuit
récepteur pour s'en rendre compte.
l'i est possible en utilisant des lampes déculot tèes, ou plutôt en
prenant des lampes sans culot (en vente dans le commerce). de
réduire ces pertes. Néanmoins, vu la complication et surtout [a
difficulté que l'on éprouve à avoir des lampes sans culot de qualité régulière, je ne pense pas que cela soit indispensable, tout
au moins jusque vers 10 met res.
à

Les montages de réception, leurs avantages respectifs. Etant entendu q11ecelle série d'articles s'adressent aux débutants,
nous ne considérons que les montages simples ayant fait lems
preuves et d'nilleurs universellement employés,
On peut les classer en deux parties : l.e type e Bourne» à
réa cüoo mobif e : le type« Rain ar tz » et <' Schnell >)à r ation
par capaclre.
Le premier t ype se prête très bien à couvrir des gammes très
étendues par le changement de bobines, d'autre part, le fontionnement en direct permet de recevoir les grondes ondes. C'est te
poste 1é,•C pour l'amateur débutant qui désire avoir un poste à
tout faire. Bien construit il ne présente pas de différence avec
é

les autres au point de vue sensibilité. mais il est d'un réglage
moins commode, par suite de l'action de la réaction sur l'accord.
Les deux derniers types diffèrent seulement par le couplage
avec I'antenne , Le premier électromagnétique,
permet de couvrir une gamme impor t ant.e (700 a 800 mètres) ; le deuxième a
couplage statique très faible. ne permet guère de monter au-dessus de 100 à 150 mètres, il présente le gros avantage dé réduire
la force des postes puissants, les QHN violents et les parasites
industriels, l.e réglage de la capacité est trée critique.
Etude pratique. - Nous allons simplement décrire trois appareils de notre construction :
Bourne. - Dans cet appareil. on a cherché à faire un appareil simple et permettent de couvrir toute [a gamme de la TSF.
Le schéma est celui indiqué (fig. 5). A noter la présence de la
capacité de 2 mfd sur la b~tttede.

""='"

Htff. 5
.J

·~;-rr!"'

~

llF

.llour.ne u.aives-sc/

J.d. 8.

Le condensateur
est de 03/1000 square [aw « Igranic » ; la
démultiplication à friction est de la même marque et fonctionne
très bien.
Les supports sont des supports de nid d'abeille en ébonite.
l .e rhéostat du type indiqué précédemment.
La lampe une
«Micro D ».
Les, selfs sont des selfs en spirale d'un modèle. commercial.
Ainsi construit, le poste descend â 13 métres dans de bonnes
conditions avec la bobine quatre spires commerciale.
L'utilisation d'autres selfs le fait descendre vers 8 mètres,
niais déjà avec foncüonncment défectueux.
Reinart». - Dans ce poste (fig. 6), on utilise les selfs sur
cellule ou sur air décrites précédemmem , on a conservé le cou-

.li eüurt z
plage variable des selfs, afin de franchir facilement les hannculniques.
La lampe est soit une dèculcr tèe placée dans la boite, soit une
lampe ordinaire.
(à euiureï
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8J-Zefe.fS\-YY - Pse O:\I de ne entendre pressais en Ionte s vec
modulnttou que vs connaissez ici, QRV prtcst.
SAY Imfm SàIA - Suivant lettreà811D, serai à vôtre disposition
pr DX phonie. En Avril 1925,ma phonte sur 105m. a vett faH vibrer
le casque de SÊ\' hi ! rmSMCtravetlle souvent le soir avec
presque 1 kw., et va bientôt pouvoir doubler puissance, si cela
est nécessaire. Nous serons un peu là !!
1.lERCREDl 23 FÉVRIER, à 21 h. : CONCERT DE PROPAGANDE,
émis par le poste SBX, sur ISOm. de longueur d'onde.

SBP demande

1<

Iorustes

11

pr essais sur 180-200 rn., afin de mettre

au pctut « cours de lecture au son n.

CQ fmSMC (officiel) - La stettcn « Omege ~. de Casetrlance,
transmet tous les soirs sauf Lundi et 'Slardt, QBH : 250m. avec
500 watts, concert entre 21a0et 2230 eu 2300 et 2WO. Tout QSL
serait apprécié, via u JdS 11. I'ks.
fmSKR - Phonie le Mardi,
â 21 h. sur 52 m. - (Masny
écoute et QSL.

22 h.; les Vendredi et Dtmeuche,

ê

ptüseance : 200 watts). - Demande

SKU fait de la phonie tous les Samedts, de 2200 il 2300 gmt, sur
QRH: 4V m. - Psc QSL et QRY pt- test le Dimanche matin, de
0900 a 1090gtut. DX : 1800 km. avec 30 watts.
De nombreux correspondants ont demandé à SIE des détails
sur le montage qu'il uttltsett en phonie, au cours de ses QSO
avec SJZ. L'émetteur est toujours leu symétrique " décrit dans
le œ .Jd8 '' no !05, par 8DGS (hi lf}, La puissance est actuellement
de 4 watts (235 volts DC, 2
Fotos 11 réception sous -1- v. 21. Le
mtcro est, un slmpte« combiné 11, don aeS.JHT,encastré dans une
planchette, et en série dans le fil de tecrc ; sur le conseil de S.JZ,
un condensateur va ri able n été monté en parallèle aux bornes du
micro. Après quelques kilomètres, le Ql11\ phonie est passé chez
8.JZ de r3 à r7 et rS. SJZ déclare que la modulation est parfaite,
bien que le micro paratsse assez tcrtemeut amorti. Les ltalsons
avaient lieu en plein jour, de 15 à 1Gb., sur 43 m. Par contre, des
essaie de liaison il GO km. ont donné d'assez piètres résultats.
Faut-il incriminer la nature de l'antenne de 8Jfl (biflt1.1ire hortzontaie de 30 m.), ou la propagation des ondés au-dessous de
50 mètres.
.
(8lH).

DES 8

CQ de efi-Bî\I - J'tli QSO Ici avec l W. 5 in]lt, le 18-2, Le ship
SîC, qui sortett de vatencte, et le ship OFT qui était entre
l'Islande et le Groënlnud. Ce dernier m'a prid de QSR qu'il travsttlett chaque jour, de 1600à 1800gmt, sur 44 in. 50 abt. QSB AC.
Avis eux amateurs.
DX à tenter pr les QRP : vers l 10()CQ de Os!o, QSB put-, (!HH
50 m., QHK rO,QRA: 'I'clegrnph Admtnlsu'attcn, Os!o.
(SB.SN).

ox

QHP - Comme suite à la note passée dans le « JdS 1), plusieurs stations ont eu l'amabttttà de 1'11î1'e
savoir ù erSRVL que
ses slgnuux à tn\s reuûe putssauce aveleut été perçus d1.125-12
au 2-1. SR'\•:Ltravailhiit avec une rulcrotnode ~(Fotos »et un bloc
de piles 45 volts, comme haute teustou. L'intensité vanaü de
J mtlltampère sous 42 m. à presque 2 mtlltampèrcs
s1.11· 4ï m.,
hi~'!"! que l'émetteur
travatltatt toujours sur harrnnntque 3 du
sveteme rayonnant, gr-ace à un condenenteur
vortuhte eu sét'te
avec l'antenne.
De nombreux QSO sont réalises: efSGDB nous
reçoit rG GQO
km: ehS5 nous reccn rG à 500 km. J.'anglais~·wN
nous transmet par sans f11son udrnlruttou : <• gur.I Oi\1, Ut• QBP
FB, vy QSA lr so lutte power i•. L'Bspagne,
la Hollande et
l'Autriche sont QSO nvec des QRK var-tentde r2 ù ri. Enttn ln8RTT
nous envoie une carte d'Atger, accusant réception de nos stga :
QRZ. mais lisibles grâce ù la note Q$B DC auu stdt, vs passiez
CQ. Réception chez fa8BIT : Bourne 1D seule, low ïosa. - AinRi
SRVL étalt SOl'Li d'ELU'Ope, réaüsent La dlstance Lavul-Algerav.v,
moins de un rltxlème de watt, avec un appnren motus coûteux,
usa ut moins de ocuraut qu'une simple détecu-ïce 1.1 réacücn. Et
ceci, tout le monde peut le faire, avec un peu de patience, en
cherchent Ill QRfl cou venant ta mieux et prcfttant ces jams et
heures propices. L'eppe ret! u'est pas coûteux; il pcut-Ct.r·e alimenté par l1~s'plies et accus du récepteur.
Tous les amateurs
d'ondes cou rtes, en cc moment récepteurs, dotveut tenter quulq ues
essais. SRVL donner-a d'atlleurs avec ptatsn- tous les rensetenemonts concernant sa stnüon. li suffira de lui envovor- une cuveIoppe tlmbrèe, par llntermédtah-e
du" Jd8 1),
ù

t(

PHONIE - Fèltcltatïons
les plus vives â l'amateur Irauçats
qui o. émis en phonie, une conrérencc très technique sur les
gisements de charbon, le 1-2, de 1200 à f220, sur QRH 30 m.
Réception r8 sur 2 lps, aussi fort que nactote Oi\I, modulauon
excellente. POUl'([UOi diable, ne pas annoncer votre Iudtceüf O;\I?
vous dites seulement « allo termlcé ... 11. Si j'avais eu votre QHA,
j'aurais QSL immédiatement.

ec:>ooc:>c:>oo<::>o<::>•Oc:>ooOc:>ooOOo>Oo<::>OooO<::>oo9c:>oooe
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Q·RA ... QSù ... QSO...

0
Ô
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QSO en duplex. - Les amateui-s-érnetteurs qui travnfllcnt avec
le mantpulatcur, beaucoup plus qu'avec le mlcrophcne (heureusèment), r-eg rettent souvent ln lenteur clos communtcaüous
télégruphlques. Chacun tics deux correspcndunts donne son messngc
après rnoults appels 11 X de Y ", et il reut copter, copier toujours.
'rrnvaü lu-ut, rasüdteux. Ne seran-u pus Intéressant d'n voh-, en
tèlégraph te, le duplex al agréable, comme oelut quc j'a vais rcaüsè
il y a quelques années UYCCSGG-,rnais en phonie? Le 11 Pévrret-,
ù Il li. J5, je tentais ce duplex m-nphtc cvec J'inl'at1guahle SSS'l';
après quelques secondes {le réglage de part et d'autre, ln conversation télégraphique
s'engngea et cura jusqu'à midi. Elle reprit
à H h. f15, tout uusst focilc; nous n'étions éloignés l'un de l'autre
que diy2(j(J km. Qu'adviendrait-il
des QRB plus grands '? gôC.T,
puts k.4DRA, et enfin OHJ\ me ûounèreut I'cc-aston d'êtQblh· Il'
duplex â des distances rcspecuvcs de 500, l'IOOet' 1300 km. La
conversation
avec Ol:lTC(Rudlo Austrtu C:0 Ltd, 14, Renucgasse,
vtenne, rèrn 1), fut paHiculi&r·crnentintêressuntcet1,1le1·te,
l'Of\érateur avait sutvl tout notre trafic 8DU-4DBA, et il m'attaqua
auseuôt. Jl est donc Iaollc (l'étnhlir le duplex en g'rephtc, même
ù de très grnndes dtstauecs ; comment faire ·t Laissez votre
antenne sur émlsston, envoyez des anpels et, tout en Istsaant
vôtre antenne sur émission, chen-hez
tes réponses sui' vôtre
poste récepteur. Avertissez vôtre correspoudant d'en l'aire autant,
et Je duplex est étahli. Je rernerete ef'SSST et t:tiOHK de leur
amahil.ité ù se p1'0te1·ù mec:.EJssals.
(.1. Gl\!Opiu, efSDU).
à

DESREP'~;RES
: Le ~[ardi et Vendredi, écoutez 2XAF SUl'32 m. i9
en phonte, de 2330 à 0015 et KDKA sur 61.m.

Piles sèches

«

Grande

-

capacité.

HELLESENS »
Très

longue

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

durée

PARIS (17)

BDA2 de B. Dl1nn-QU.A nuSBTH: \Yilliur illyers, 50, Hnwthorue
ve., Akron, Ohio; QHA 11u2AWE': Elmer wfrstng, ,qg, Quai! 'St.,
A!banj-. N.Y.
è
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R2('i8demande QRA cle GLKY,
CQ de or SP:\IE -

entendu le 17-2,sui·20 m. -Tks.

Pse QllA de ct2XA.

I'nx.

CQ efSPME - Quel OM pourrait me dtre où trouver petits necs
pour nccus ou comment les mbrtquer. Destre avoir batterie de
200 volts.
C:Q <le Img lt l'l' - Quel est te poste qul.. le 13-2, à 0030 e répondu
i1 mon CQ, passant au cours de l'appel : "QRK rï 11. - Recu ici
r5, QRB: AC, nrnis les points ne s'ente11cluient pas. Pse QSL.
CQ de ef/i.BM- ReçuQSJ..du ship SKU, QSO le ât-t.L'opérateur
rn'avtse qu'il travaille à chaque traversée, tous les jours à !000
gmt, sur 49 m. QSB DC.
SNOX, SPY eïeb

,.QO -

Non, chers

OM's, les QRK allemands

sont plus faibles,car leurs détectrices ne sont pas du derrner
cri. - vovcx 11.1 revue IL\1)10-AMATEUH, de Berlin, comme ils
retardent

DES ·8

en pratique.

SRl1' Imeb 4Q.Q - Vs ni appelé il lu suite de CQ, quatre rois
consécutivement le 20-2 de 2130 2200, r't, AC. Trois CQ sans QSO,
un avec SIX.. pourtant â 22"\0, nc·IAD m'appelait hi! - Gmnd

Msg de Ia statton russe rl lJA aux amateurs français, via 8RSN:
uAU QSL to Rusatan send to r l UA, QRA: 1:1.Rtuktu, 51, Swerdlcws
Street, Nljnt-Nowgorod,Russla ». - Cette etatton travaille souvent entre 21 et 22 heures, QRf:I 3~ m., QSB AC, QRK r5-6.
SP.JN (Vosges) 3 été QSO avec lu station OFT, de la province de
Ltecbtenste!n.
Cet 01\'f est 1'5-fl en AC sur 't3 m. 50 et pompe à
unë tr-,s grande vitesse. Il n'est pas à QSO par 'les débutants b l !
H me semble que ce poste n'est pas encore connu ?
Le trnftc sut 32 m. i'l. lu station 8YO.R- Les conditions de propegntton sui· 32 m. semblent excellentes le maüu, surtout il pnl'tir
de 7 h. Le QSO avec les <i Z i>, les « A" est facile. Les U.S.A. des
dtstrtcts 5 et 9 sont très nombreux et le QSO tout rait facile,les
les signaux de SYOR vsout reçus normalement rS a r9. Les QSO
peuvent d'ailleurs être prolongés très avant dans le jour, jusque
vers 1t h. gmt.
{SYOR).
à

è

merci pr QSL des QSO précédents.
SAJ"•'ef8YOR - votre message pr Phttadelphtu
tendcmutn soir, via L1'1Aà.O.

est parn le

8KZ efëf R357 - Ai eeou pour vous une crd lleed7LR, que celuici m'a adressée par erreur.
Pse votre QUA pr que je vous
l'envoie. x'ovex-vs pas reçu de ed7LK une crd qui m'ètalt adressée ? Si oui, pse QSH. Best ï3's.
ejrxx a été rortement atteint pur le tremblement de terre du
·\5 dernter. Ses umts Yougoslaves de Paris, demandent si on a,
par rndto, de ses nouvelles. - Pse communique!' .à efSIL tous
renseignements sur msga concernant ·ej7XX.
SSAC cfefSOLU-Sri
Cuegn es 73's.

OM, mats j'at clû QRT pendant notre Qjsô.

CQ de SOLU - Quel est le poste qui il répondu Je. 17-2, il ·HJOO
tmg au CQ ùe80t.U, en même temps que ex·IAG? OSB AC, QRK
ri, QRH 48 m. abt.
4HL de SESP - QHA de ebCH2 : xlaurtce _Meunier, !05, boui.
des Etats-Unis, Mons (Betgtum).
SÉJ de SESP - Lambda
(précision O m. 25).

de WIZ, le t-z, à 22'iS gmt : 42 mètres

CQ crer SGOOD - Qui est VGJL, qui le 23-1, à ·1845sur 43 m.
passait CQ, puis YG.JL sur mer ... Ici QHK r-2, QSS el QBZ. - Mci
et Lest 73's OM's.
SRSN demande

illlX

OM's, ad1·ess%de gw! lZ et iICE. Tks.

ef8ABC, er8AHO - Pour vous ici carte QSL de GJHX. Prière
Iatre pa rvenir enveroppe umbrée via u .Jd8 1• ou B..E.F.
cl'SAU de Il. D'unn - QBA g5WT: A.S. Wood, 37, StJames

Road,

Forpai-, Scotland.
eCSWY de rmSvx - Non ! o~r, ce n'est pas moi q't:1i ai répondu
tl votre CQ du 13-·I.Pas reçu non plus Q::iL crd. buls QRV pr test
si vous le destrez.
SZB de S:Û:l - Tks very pour renseignements
sur \VIZ et sui·
remarque
légèrement ... ironique. Excusez-mot, on fuît ce que
l'on peut lorsqu'on est doté de torts QRl\1,touterote1'1).i1· est un peu
débouché ici le soir, peut-être l'avez-vous encore admis? En ce
~ns je ne dis rien. Hi ! Sans 1~oncuneet beat 73's es DX.
CQ de SÉI rl, OC.

Le 20

révrter il 235Get le 21-1 à OMO, CQ de sc2AB,

CQdcXBl\-1 (J.N.G. Duvtdson, Setnt Ftntan's, Bail.)', Q0.Dublin,
Jrelaud) - Quel O"J, pcun-alt me renselgner .sur 11.1
réceptton des
i1 G 11 et"
U " 01) Nord, au Sud et au Nord-Est de la Médtterranee s
Veuillez indiquer les heures les plus propices ln rëcepuon. 'I'ks
à Lous.
è

SNCX cfef 8HVL - U1·crd rcd Qk. QSO visuel bientôt. 73's.

La propagation de jour <le l'onde de 32 m. - 8Y0R vient de
recevoir de ulBUX une cci-te, reportant la réception de ses
signaux sur 32 m. à 7 b. IO du matin en Amérique, il est ii ce
moment mld i 10 en France, et BYOR est en truin de QSO la1X.
Le trajet Bueope-Amèrtqueestdonc à ce moment entièrement de
jour. D'autre part, 8YOR vient d'étre avisé par son ami ulRD,
que oe dernier reli(OiLparrattement son 32 m. à 15 h. 30 gmt (il
d't alors ·!Q h. 30 du matin aux Etats-Unis), le u-ajct est entièrement dturne. Voila croyons-nous,
une. nouvelle fort tntèrcssante
pour le traHc de joui'.
(SYOR).
CQ de efSLB - Pse QRA de OUA, travaillant en I'C pure. QSO
avec SLB, le 2l-2, vtcüme du fading et QRM u Tm. a tous à
l'avance.
QSOCalifornie - Le ·15Février, ciï h. 30 gmt, J;lprès un CQ DX,
8YOR u été QSO avec la station u601 : Stanford University,
Callrornla. Les signaux de cette station étalent ''.YQSA 1'7.SYOB
était reçu r7 par u60J. Le QSO s'est poursuivi sans aucune répetitioa de por·t et d'uutre ... comme au bout d'un fil, pas de \.)SS.
La réception de jour des signaux de 20 m. - La réceptton de
jour dit grand DX sur 20 m. est excellente à la stauon SYOR. Ont
été entendus notamment : u6VZ r6, u7EK r5 et hu6CCB, de
Honotoulou 1Huwaï). L'heure la plus favorable est 15 h. à 16 h. 30
gmt. Peut-être le 20 m. nous i-éserve-t-Il la joie du premier QSO
Avec Hawai.
(SYOR}.
efSJR'l' de erSCLR - I'out ti vOtr:edrsoosutou pr essais tp et tg
Pour tg sais mal lire et suis en train d'apprendre . Je suts d'ailleurs, un ham débutant sui· ondes courtes. Tous tes soirs je
transmets en tg, QRR 40 m. - Méret d'avance pr essuts. ï3'sOM.
Le trafic avec l'Amérique pendant toute la [onrnèe - Apt-ès
plusieurs mois d'expériences
à In statton SYOR, sur le trafic
Frllnce-G.S.A.,
il semhlc que l'on puisse tenir un horulrc 2~ lï ,
sur 21.h. avec la côte Atlauttque des mats-Unis. Pour ln pértode
de nutt, de 2200 gmt il 0700gmt, l'onde de 44 m. semble excellente.
Pour tn période de joui', de ·1200gmt ù HJOOgmt, les ondes de
'19 â 22 m. permettent un trnûc des plus réguliers. Quant l'onde
de 32 m., elle porte bien le mutin. de OïOOà 1'!00 grut et le sotrè
parti!' de Hl30 gmt. Tels sont du moins, les résultats obtenus
journerlernent à notre station. Puissance: 100à 120watts DC.
(SYQB).
è

CQ de SAHO - Les 20 m. semblent en ce marnent très QSA
aux U.S.A. Ou traverse mêrri_e à partir de 1600tmg.
CO de f:ABO - Suts sur bande 20 m. tous les soirs, de 20 à 22 h.
tmg. Suis U la disposition des Q·:Ws sur rendez-vs via H.E.L<'.
CQ de SPY - Si vs voulez aviser tous les émetteurs anglais de
vos essais ou de vos résultats, envoyez le tout 1.) SPY, via œ .Jd8 »
R.E.1"., nvant le 5 de chaque mois; SPY est le correspondant
Irançels de lu B..$.G.Jl Noubltez pus que leur bulletin touche
toutes leurs colonies. Tn:'I: es 73's.
01.1

SEOefef'SèN - QHA oz2BG: G.J. 'rluney,
Hataitai (New Zealand).

74·.Kalnu l Road,
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Pour vos montages, choisissez...
Fixation centrale ;

UN SQUARE- LAW

Dèmulttpllcatiou centrale de
rapport 1/20 ;
Accès facile des connexions;

GMR

Douceur de rotation (entr-atnèrnen t par· billes ;
Faible encombrement (profil
des lamea déposé):
Rigidité

Type " ~HDTH&ÉGISION "

Etablissements

des

ensembles

lames.

G M R, 223, Roule de Châlillon, MONTROUGE (Seine)

GRAMMONT

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

'foutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÊClALISTES

Sté des Élablisseme11ls VAllllE'I' & COUJIT
1.

PARIS

Rue d'Hauptoul, '1

(XfX') -

Téléph.

Nono 69.73

im-r~
h-!Er~ ~g
CAR.TES POSTALES QSL
imprimées au «Journal des 8 »

igm-~
Type« Universel» 5 ù 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.
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Les 200 =
Les 500 =
Le 1000 =
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35 fr.
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100 fr.
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AVIS

IMPORTANT

Le R.E.F. ayant terminé
sou organisation,
nos membres et futurs
membres
sont priés de bien vouloir- se
conformer
aux instructions
suivantes:
1" Tous les versements d'argent (cottaattone,
insignes.
etc.) doiuent être exctneiuement effectuée au,
Compte Postal ci-deesous deeiq né :
Paris
LARCHER, B. P.

u,

1027-92

Boulogne-Billancourt

(Seine)

2° - Toutes les demandes de renseignements,
techniques ou autres, doivent être exclueiuemerü
adreseéee au.x secrétaires :
R. AuoUREAu. 29, rue de Bretagne,
Laval;
R. MARTIN, 63, Boulevard
de la Républtque,

Nîruee.

Les demandes
qui seraient
adressées
à d'autres
membres du Bureau subiront
fatalement
un retard,
dues à
leur retransmission
aux secrétaires.

HEF-

Sectiens

ré@lenales

- HEF

SECTION 6
A. PLANÈS-PY (8Él), 1, rue Cheval Vert, Montpellier
Hérault:
CQ de 8.Ël - Ici, « U »
matin entr-e-û et 8 heures,
des 25-35 m., affaiblissement
et 9 sortent alors QSA ainsi
matin. QSG's à la« pelle»

SUJ~DE - C'est à notre l.cn et nctif camerndc emUT<Prancko,
que revleut l'honneur cl~la première communtoaüou Scendlnavte
Pôlè-Sud le 5-121 avec AQE par 'ïïo.isoo. Un beau QBO également
avec amen, op3AA. Frencke est un l.1011arut de la Ft-euce et
admire dit-il le travail régulier
et méthodique des amateurs
n'ançais.
NAVIRE EN ~·IER - Voilà Je QRA de GLKY : Sê'Oar-tnthta,
Tbe Cunerd Stenmsbtp Ocmpunv Ltd. Cunard Buüdtug, Liverpool
.(England). Ce navire est très QSA sur 20 mètres.
COLOMBJE ANGLAISE - L'flm:;iteur nc5AJ de vtctorle (Ile de
vanoouver), signale les signaux de- erS.JF, c'est un magnifique et
rnre DX tout â l'honneur (le cette active station.
Dernière heure des essais de m1ûVZ: Cette station est signalée dans la rcgiop de Bt-Quenttc, BelfOl't, chez 8Gllt et
où
l'on enregistre de belles réceptions nombreuses, à SJN, mais très
QR~l !Hll' l'tndésn-able
voisin St· Assise !;chex SCT et il eg5HS.
8JN étant clans l'impossibilité de lire GVZ par suite. du QHM ne
sait pas s'il a été Q$0 avec ce dernier qui· répondait il ses signaux
le 25·2. Pour cette deuxlèrne semaine d'essais, GV:t a Né reçu en
France tous les jours. Un essai de 2'i- heures, de samedi il dimanche n'a. pas encore apporté de résultats, sauf celui de la réception
normale, de 15-lGheure grnt, heure du lever du soleil là-bas.
Est-ce la route vers Honolulu s l'nvenlr le prouvera.

syon,

COSTA·RTCA - Le fameux CTO est QSO, c'est encore ({l'as du
Pérou •>,ce fameux " S 1> qui cumule les DX d'une manière ecàndateuse, que nous devons tette Itatson. Une bonne communtcatton en QRZ avec nu60T est aussi
son acur. CTO QSO plusieurs
fois a comme QUA: Apartadc 115, Cartngo, Costa-Rh-a. Om-tago
est à quelques kilomètres du Pactûque.
ù

irréguliers
comme QRK, le
renfor-ceurent
en qqs minutes
des 35-40 m. Les e U
5, 6, 7
que Iee «ÜA »,vers 7 h. 30 du
ici de ·21 h. 30 .à 3 h.

»:

CQ de 8ÉIQuoique dans une r-ègton défavor-ieèe,
8Él
fait un preeeaut
appel auprès de tous les émetteurs
et
futurs émetteurs.
pt- grossir
le nombre
des OM's de la
règton 6. li prie M. G. Mulès, de bien vouloir lui donner
de ses nouvelles ?

AFRIQUE DU SUD - foA5x_ nous informe que foA3Z a QSO
notre ami ocSEM de Ohenghaï et sp50A du Pérou. A5X a QSO le

tnsmanlcn <l7CW et es2NN dl! Ftnlande. Les r1·;rni;uis i-égultcrs

actuellement en Afi·ique du Sud sont; SQRT, SIX, SHU, 8.JN.
efSJJ a révolutionné. les "FO en rutsant du r8 et nos amis se
demundent quelle est cette pntssunte stnttcn bi !.
~
NOSomis vont descendre sur le 20 mètres car la bande de 33
devient infernale. A5X prépare 200 w. sur 2() mètres. aucun nouveau QSO avec la Nouvelle-zelande n'a été relult, ils vont essayer
sur 20 ruèu-cs. Les FO se montent en crvstal conrrol mais il y a
de le eusse, ëx 1;1 brisé le aton ot un attend un nouveau. 'I'nx t\5X
pour la régulol'ité des nouve.lles de nos. bons amis du Sud.
ù

Par suit'e du (~RVV cauaè
par Ser-vice QSR. R010,
M. LARCHER. se trou Ve élans .l'Impoaaibl li tè de répondre
aux demandes
de reueetgnemenrs
diverses.
11ne pourr-a
donner suite qu'à la corres-pondance
ayant trait exclueioement au Service QSR. aux. Sections Régionales
(provisoiremeut)
et aux inscriptions
pour le tampon
R.E.F. Prière de l'excuser , mais R0101·este un fervent de
I'ècoute et tient
se réserver
quelques
minutes pour le
casque T Donc chers OM's, adressez
votre correspondance
à l'un des aecr-étah-ee :
M. R. AunuRRAU, 29, rue de Bretagne,
Laval:
M. R. MARTIN, 63._boulevard
de la République.
Nîmes.
.à

JAPON - Via cli.\fTclU268 nous recevonsl'lnloi-mutiun suivante:
ajHZB, M. Jmuoka, Rescarch Laboratoi-j-, Tokyo Electrtc Co.
J(l.lwi:isoki, nearYckobema
.lepeu, vta Stbet-ta, ratt des essais sur
SS m. 3 en BAC, avec une puissance de l kw., de 0800 gmt
1300
en pèssnnt 3 minutes <le CQ toutes les 20 minutes. Cette station
ùésU·crait également faire dès essais sur 20 mètres
veo !"iOO
watts
et surs mèn-es avec éguterneut 500 waus. L'essai sur as m. '3est
commencé depuis le ·10-2et se poursuit règullèroment
tous les
mardis, jeudis et vendredis.
d7MT aurait entendu cette station d'expérience officielle, sentement une fois, de 1·2à ri.
ù

é
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CQ de ]dB - Pour laisser le plus de place poeeible
aux «communiqués» d'un intérët général, le <, Jd8 î>
passera « sous silence » tous reruerciemente et
formules de politesse entre OM's.

CQ de P\fOi\1- Bernt reconualssaut nux Oxt's qui me donneront
les QRA, aussi exactes que possible des indicatifs sutveuts : )lJ<2,
BER, ylA;>.I, q81{P, soQ;>.17,or.ŒB. i\h1i tux d'avance.
SDX et H09l -

ver QRA mrlABZ:

J.P. Cow!n, 292,Prtnce Bt.,

w. Newton, xiass.
BSSW el'SG<'.I- Ai eu le début d'un msg pt- vs de nu2AQW :
u hr msg rrnSSSW 11 feh, soery test you ... 11, Plfis Q'1 ~i:vtotcnt
USA, Impossible lire la suite.

N'écrivez que sur UN SEUL COTÉ de vos feuilles
destinées aux « JdS s ,

A2 ere. U001 - Vol QRA dcrnandés :
nuSBTH : \V.H. Mvei-s, 5!1,Hawthorne St., Akron, O. (U.S.A.);
nu2AWF: Elmer Wirsin~, aa, Quai! si., Alhnn.r, N.Y.

QS'l' de eTPAJ - Le poste qui a répondu le1l-2, ù 231·5grnt
à mon appel : 11 CQ USA de eTJ:>AI•1 est prté de m'euvover son
QSL. - eTPAI émet chaque jour de 14 il IGh. et de.2230 à 0100gmt,
sur 28, 31-, ·~-tet~ m. (puissance50 watts). eTPAI répond à tous
les QSL erd. QHA de eTP.Al : Radio eTPAI, W.L. \\'ysocki,
Nowowle ske 33, varsovte {Wnri_aw), Pologne (Poluudj.

8P~JE erct H334- - Les becs que \'S désu-ez ne se trouvent pas
dnna le eommorce.Ful essavc d'en construire mats cela est délient;
prenez du celtu!o (des bues d'accus sult"at(•s),découpez les de ln
dimension voulue et collca-lc s ovoc du ccüuto dissous daua
l'acétone. SI vs dêsi1ex d'uvuntage de dotntts. écr-tvcx moi nu
QRA suh'anL: Y. 1.e Grin, I'.,rue Gouverneur, Noµ-ent le·Rotrou.

TPAI de SBP- Tnx votre envoi du 23-2. Depuis seotenn.re
jusqu'à Décembre !9""26, beaucoup ôe numéros sont épuisés.Toutes les insertions techniques dans (•.!dB " sont gratuttes.

SZO el" HOOl - ver QUA ndHll(:
.J. Chnpmnn, Cuhuu Domtntoen
Sugru- Co., Barehone, D.R. (Dcmtntcan kepubllc).

CQ de efSJT -

Pse QRA de ST_4.0(DC pure) et ns.~Xi'.L

:\L Badal - Pse votre ind1caf.ifque vs avez oublié ds ltr du ~M-1.
Prière aux Faux S1C de se faire connaitre à SOL. J'ai un msg
pr lui.
ef80LU de B. Dunn-QRA
Askersund; QRA SMSR
Huvudsta.

SMSS: Sven Carlsson, Garden !>3A.,
E. Valdemar
Steiner, Brtksberg,

CQ de fm8~A - Sî\L.\.s'excuse auprès de tous les Oêt's (l'être
silencieux, cause déplacement de la stauon, et rnonteue nouvel
émetteur, phonie et graphie. Quelques jours avant la démolition,
reçu en phonie par n112AGN,New Jersey, l'émetteur
ee moment
était alimenté par·400 volts accus, sui· une lampe 11 Fotos Jf de
réception, S watts, sous 34m. QSSS, QR1I. - Le nouvel émetteur
Ioncttounera avec une dynamo 2000: volts, ücw., mais Il) puissance
sera environ !OOwatts.

fa8VX de fSCT - Le 26-1 ur 20 in. lnd r5. AC: to 'li h. :·o g·nü .
.rai demandeà plusieurs C.R.A. de vs appeler, ce qu'ils ont rait.
aussilàt. Je. \·s ai aussi appel~; rccen!z-vs Jes20 m. ok. Pso Q8L.
efSZUde B. Dunn - QRA ndHll\ : F, Cbnpmen,
Sugnr C0., San Domtngc, 1-ltlïti, W.I.

è/o Baraüonu

Bande de 20 m. - Le 21-2, ù 15 h. 50, eninr n QSOS"IZ\', QfiB:
·1100km. A ce moment, eft.BM ètelt sur 23 111. 3u nhL et uttftsntt
une antenne 1NTr;;n1EURE, cage de 4 m. de long et de 3 cm. de
diamètre (anneaux uc etdeuux...), aveu une lnpt de 2 watts 20
maximum. SMZV accusetr r5-t.il! La stnuou crrnM se trouvnut
nu 2~ étage d'une maison de la nanlleue de Parts, située très
oi-dtnntrement, Io résultat nous a paru assez Intéressant pour
être cité.
(op. de efl.lHIJ.

à

el'SDX-de Il. Dunn : QRA ou1ABZ: .J. P. Cow!n, 202, Prtuce St,
West Newton, Mass.
SEO de B. Dunn - QRA.or2BG : J.G. Ttuuey, 74, Kôinui Rond.
Hatattat,
New Zeeland (wetttngtonj
: QHA sb2AJ : .J. Ramas
Baccarat, Oonselheü'o Nebta 50l, Santos, Sac Poulo.
SZAI, SFLJ,gBVJ, gi5)10, EAR41 de efSRVL - Sri OM's, je n'ai
pas avec moi mon cahier d'écoutes. Je vous enverra! QSL, dès
mon retour à l'émission. - A partir du 10Avr-il, je serai il votre
disposition pr tous essuts.
rmSST de B. Dunn - Votre QRA
Ai souvent entendu vos slgs, Q)L

Ouexzan, ërcroceo s s.v.p.

Les ATEWRTIS CONDENS,\TEURS
E,LEC::TRlQUES, 128, rue JeanJaurès, Levallols-Perre t (Seine), font une remise de 15Ofo aux
lecteurs du « Jd8 "·
SRBJ',SEOde fm8ST - vcl quelques QRA :
oAON : Swift Mflnërtcn, Cape Town;
oA5X: A.J. aecebe,», Loch avenue, Par-ktownWest,.Joh.;innesburg;
oA3B: E. ~Iark.'>, lïO, Stanton Sheet, Turffcnteln, Johannesburgbz2AG: Cezar Yesbek, R. Yptranga ·12,Bac Paulo.
bz2AF : J.S. Goes, R. Cardoso de Almeida oo, Sac Pa~1Jo;
a2TM : H.E.A. Turner, u Carmen "• 13,Er-lth St., i\Iosman, AusL;
aïBQ: J.A.L. Orooks, <H, Ereder-ick St., Launceston ,
u!IDA.Y: .r.w. Gtbrcy, 2Hl, W. Locust St., Cnntou, Hllnola.
SARL- Adressez-vs à SCAou SD! qui
il remplir».

\!S

enverront

«

piWUA.J de l"BCT- Ur slga hrd r2 by g:HlY\Y cafling
Q"BK ? Pse QSL crcL
STIS de B. Dunn - Mci hep pr QRA SIP . Ai souvent
vos stgs. voulez-vs une crd QSL ?

1'orn1tllitês

CQ de R303 - Je serai heureux de oounaltre le QJlA des
tndtcattfs suivants: eki-AB, HH, LIA, WL, ui., PX, SAR, XY, Y~.
ef8MW, TJS, enOQQ.
SPY er szn - lei QSO « EK " en g.;11érnl Q:-:iA, les l"i-S sont
rre:quents malgrCQRP. Au cont.i·aii·eh:~s<1 G .1ussez_moye1_1s(l"l--l>!·
ec2YD de gi5MO - M,r QHA is
avenue, Belt"ai:;t(NorL. l r-clünd}.

C. Mor·LlHI, Sl<l~tonl1111·y

8HGS de fSCT- Est-ce \'S fuSRGS qui avez passé CQsur l!l 111.
70,
le 25~12-2û,à 15 h. 30, let reçu r4 ù r5. Pso QSL.

,.s

SÉI erer SZ.13
sri que vs a.rez pu t1·0Hvc1·de I'u-ouic cl~
mes remarques. Vous assure qu'll s'agissait stmptcrneut de Hi !
A btcntot QSO.
SJN eltm 8MA - Reçu lettre OK pr NUli, transmis ii 8:\ID et SST.
Quant à Margou, il quitte 'l'lrnit èt renu-e Oasanlance. Suls QRT
pr qq temps.
QST de orSZET - Prlèrc ù tout Oi\I ayr111t
entendu SZE1' appelé
par un DX en Décembre, .Ianvter et Pèvrter-, de rucn vouloir
prévenir.
8CAX efef SDX - Un OM de Dregufprran (uutquement u11BCL.
Id !!) utilise uuc pile tbenno-èleca-lque
genre thcrmo-sectcur
et 80 volts (pt l x : 1100francs hi !~)et alimente un superheterodyne 8 Ips. De son avis, résuuats par'ratts, aucun ronflement de
secteur, rendement n-ès sùr et très régntlcr, malgré secteur· très
instable quelquefois. C'est d'après lul, le mode d'allmentatton
purratt, et jC' le c1·01squuftné pour parler cnr -ll u tout essnj'é,
depuis la pile sèche [usquau redresseur ù lampes, e11passant
par les piles à l'oxyde de cutvre, les accus nu plomb et Icr-utekel
et les. piles
liquide, Ict pus essayé sur ondes courtes, mois je
crois qu'il n·.r 1.1pas de ralsou pour quo Çane o1 gaze n pus. Vais
tâcher- de me l'aire prêter l'engin et I'essayeml sur· les ondes
courtes, vous donnerut résultats npres cet essai.
Jf

è

rscr,

pse

entendu

!CO etef SCT - pse os for QSL tettcr now hr good rcne. Hope
cuugn es ni fane.
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JOURNAL DES 8

H2S~ de B. Dunu - QBA HVA : M. Fournier,
Hanoï, China;
gnA BX.Y: Stonec1Jllers Istund, EIQe;n::og~K~o='ng'=.======
CQ erSABC - Quel est l'On1 qui a répondu à mes CQ du 23-2,
vers 1Sl5 abt. S.ABC de ax ? est tout ce que j'et pu entendre. QLUl !!

Bt-i OM.

CQ e\"SADC - Qui à répondu
1705? QSB: AC.

ù mes appels a 2$\V, le 2()-2 vers

oNF enef SABC - Sri Oxt, n'avotr pas répondu à vos appels,
ln QHM, m'ont obltgé à QR'J' l'écoute. Cuagn, Oi\L
CQ de R tSi - Après 2 mois d'tntcn-uptton je suis de nouveau
il ln disposition dc.;s émettcu1·s, pour essais (QRH" vel's 4-0m.)
co de DE03G2 S\YS t

Qui connait:

BENS, É7AC, "VPS, AJN LGN,

CQ de eilAU (Tur·in) - Pse QRA de SIC, QSO ici le 20-2. QRK :
r(i, TIAC stdt. Mon input : 3 watts.
el'SRDI il recommencé ses émissions (ondes de ·18ii 3$ m.),
QSB : ,\C, huute tension : rno v. AC, puissance : 35 watts, QRH :
31 m. 50. non émetteur !\lesn;y est equtpé avec 2 lpes ~1Fotos »
20 watts. - Scrats heureux de Connnitre le QRA de et'SUDJ et de
el'1tSB.. "e ppclternt SUDI Lous les i\lan!î et Jeudi soir, de 1i30 à
ISSO gmt.
Qui connait QHA
d~·nnmo, -H m.

1:1t

uanonnüté de LOB,

H..AC,fi.2 m.; SJB,
(8"\iNB).

Le dtscoure du Président CooLmG.R, r'adtodlffusésur O.C. en
ptelu jour, lc-Q2 Pèvrter, a été reçu sur 14m. {WGY) de Ln manière
la plus ton ortable, sur ID et 'IBLi' il 20 km. du Paris. Modulation
très profonde r6-1·Q.,stabilité moins bonne que. 2XAF (32 m. 79),
QH.N nil, QHM nil. C'est un succèspour la 'bande des 20 m.,
étant donné les heures de u-ansmtsstcn ( 12h. 30).
p.r. var-tno!s, l.aborntotrc Redto rtu « Petit Parisien ••).
8.P~IEereb 4BS - La stauon et2XA est a Riga (Lettonie), mais
n'étant pas <"latoriséedemondc rle QSL via~( Jd8 »ou ekY4.
SGOODefcb l~Hs- \'GJL est le bateau canadien 1~Oomrnander».
Jl donne comme QSA permanent : Harold VV. Turner, W.O.
C:o11::iUion êtnrconl Co. Marcou! Bloc, Mcntrcet (Canade). Je l'ai
QSO lé 29 Janvter, il ·J81j.()
grnt, en dtrectton de C:t1rdîff: QRB:
1275mücs. Je IC' recevais r8. Hi t!
CQ de eh4RS - niAGJ, Reyk Javtk ûslaride), est portbis en
l'air VCl'S \$15 gmt. QSO ici le 3-2, QHH : 40 m. 50.
SRSN erer SFY Pol, Rovigo.

vct

QRA de il CE: Cundinni

Ogtde, Bndf e

~·{"SFYprie tous les OM's qui I'entendralentsur
QBH; 32 ou 23m.,
de vouloil' lui envoyer Q~L détaillés, directeml!ntou
via R.'E..F.

Note relative. <HlDuplex - Les essais de Duplex, stgualéa par
SDU, sent tutèressants.
J'oi cherché
depuis plus d'un an des
correspondants
français, susoepttbles
d'utiliser ce système, je
~'ni déniché que s'NCX; par- contre, j'a i pu eûectuci- rtus de
quarante liaisons avec des amateurs br+tenntques, otlemuuds et
tout rëcernmcnt un QSO impeccable avec nu2A.GN. La vitesse a
pu uth:ind1·e douze cents mots-heure, et un simple pctnt d'interrogation de 8HU, sufflsait à Immoutüscr 2A.GN et vtce-veesa. Il
est avantageux d'utlliser l'antenne tnténeure horizontale, style
Ptcknrd. L'audition des stenaux
est très forte jusqu'à 4000 ou
5000 km. Lors des essais ave : nu2AGN, nous avons tous deux
emplovè ôo dt-postttf evec un input Idenüque, de ï5 watts i1
l'émlsston. J'euvtsage il hrevc échéance un QSO Duplex en phonie
avec 2 amateurs augtats. La réception sera ossu rée par un superrnodutateur-, Ces essais ne seront pas poussés parce qu'ils monqucnt u11 peu ë'tntcrèt. Jts seront termtnés dès l'obtcuttou
d'un
lion résultat, Les oncles chotstes sont .51et55 m. Je me tiens à la
dtsposlüou des amateurs que la question Intéresse, et avise ceux
qui persistent ù employer l't\C brut. de I'Impossn.Iütë d'obtenir
un bon rendement, en ruteorr du QHM prorn.u par ce macle
d'allmentatton,
sui· le récepteur. Le RAC soigneusement
ffürê
convient pm-raltemeut.
(Silü).
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(siiite)
La etatton f SYOR d'Or-lêans vient

d'entrer
en liaison
bilatérale,
le 24 fèvr-ier-, avec U 6VZ da Los Angeles
(Ca·
lifornie)
à 1520 gmt. - Il est alors 0720 chez U 6VZ, le tr-ajet eat entièrement de jour.
C'est le premier QSO France-Californie
de jour. }. employée chez 8YOR : 20 m. 30.
Les signaux de SYOR étaient r3 chez u6VZ. - uGVZ était
r5-r6 ici, mais un vent violent rendait
la lecture
pénible
par suite du balancement
de l'antenne
de 8YOR. - QRH
de u6VZ: 19 m. 60, QSB : DC. A noter que 8YOR marche actuellement à pu ieeance réduite
: 2 oscil latr-icee E4.
puissance 120watts.
Sig. 8YOR.
SOUDAN EGYPTJEN - efêl X annonce avoir QSO le 12-227 8
2155 : fkKTC : QRA : Box 177, Kartoum, Sudan...(Africa).QRH :
36 m. 50. QSR RAC, rl.. Stgs de el"81X à KTC r9. ·
8Gi\l a reçu lettre dcd?A.R.R.L., lui annonçant que ses stgs
ctatent reçus sur QRH 1'• mètres, lé 7 Fèvrter- 2Li: r4 vy l"B
1230 (heure locetc) : des tests vont- être raits sur 9 et '12 mètres
SGM S\"ÎSCZ'i.\ en tenu s voulu.

à

eMRS est maluteunnt ofûcrel. Son QU'A est : Bené Plrotte,
'10, rue clu Parc, vet-vlers (Belgique). QTIH exacte: 43 m. 50. A la
dtsposttton du REF in· QRA's clés emeteurs
arnërtcatns.

CALIF0B.NlE -Ai recu deux certes de m,1VDDOet nu6FZ, occusont réception de mes stga 15-G, très stables. J'ai pu QSO OFZ et
Ia uarson dura une heure environ, et cecr cieux jours de. suite. Le
troisième joui" ni!,\ as un SQ.t:l USA !lems l'liir.
(SMB)

B221.ereh -1-RS- Vous envote même courrtcr numéro HS~·r10 du
~'.1d8"· Pse me le retourner- quand vous on Durez flnl.

SUH 20 i\CÈTÙES - Ai ètal-l i le premier
travaillant
ù HOO gmt avec nu8ALY.

SYOB efeb .ms -

Vs envoie vta« .JdS », carte de oz2BH..

SGM remonte ses apparelts, QB.H : Gm. à i m. 50 et va essayer
de QHY 5 m. pour tests avec S.JU etSBF. Ln portée (:éjit obtenue
a été d'cuvtron 10krn. sui· 6 m., et tes postes ne se voyaient pas
vtrtueltemeut,
conu-au-ement- t\ la théorie de M. Mesny : Jerëcopt<:wr etün rtens \t: rond d'une vallée.
·
STli\" 11Vendredi soir, en ·1!1. 20 de temps, Q$0" foA:l-X,oa2i\IH,
op:JAC, sh21B, Jll'CSf[LIC les quatre parties du xronde,autres que
l'Europe.
SG~I vu être olutgé de QRT pt· cause voyage, pendant un mois,
!HlrLir de la nü-Mors , adresser coi-respcndauce
St-Brieuc,
on tera suivre.
ù

à

è

cf.neücmeut

SG~l

ü

B.268 de eBOS - GLKY est le SS Cartnthta, un des gros paquebots de ln Ounurd l.tne, l:!ff..!r:tuant actuellement
une crolslère
autour du xtonde. OS <l reçu 1·3les stgs de ce navire, le "29-·12-26à
mtdt .i5 g:rnt1 alors que Gl..l\Y navtguatt dans les COli X de Io Nouvelle-Zéleude et dtaatt : 1( Lert Aukland 7 pm hnd Welüngtou 11.
(bnrl est l'ahreviulif de bcund for, c.và-d. se rendant â .... ).
Les atgnuux turent oncoee re1:(US le 2~·2-20 à!) pm alors que te
« Oartnthta
,, qutttatt Alexandrie pour Athènes .. éctucttcment
GLKY est r·S rû. Ses QRF.J do truvall sont 42.5, 3G.5, 28 et ~!
mètres, céct étant couûrmé par un test qui a pu ètre suivi, entre
GLLY et la stanon commerctale engtatse de Dollts Hill (~SDH). 11
semble que les portées en OC sur les stations de bord soleuj
coustdérables et cv, avec des énergies mises en jeu assez faibles;
lu chose a été observée ici à maintes reprtsoa et lors de nombreux
QSO.
à

les U.S.A. sont ratbtes (les 23, 2;;, 27-2), mais les

"-~Il11 v.v .2.5!~~·~.~~~~1~~~t~~~~

u ~~et

QSO Maroc-USA en
(S~IB)

r-eou 111crd QSL do KMI, !\"igihia, qui reeevutt

rG.

POLE-SUD - \'hl 1·011tcBEF tenue par MSCT nvcc oz:iAR, sur
20 mètres, nous somrru s Inrormës d'un nouveau DX dans cette
régfon, le halofruer AilCX.

:!

.JOURNAL

ter

PACIFll)tE ne NOBH Li' rameux nuïEK, :-ltué dam:
l"Et:it de \Y .strurton (t.:S.\J, e-t ouân QRO; C'est tl\"01~ d'Orléans
qui compte 11 son ndif4.l' beau Il:\:, •.\ llïO."i gmt. le 2~-2. ln t ommuntcauon s'est faite sur une onde de 3ï m. NJ 11ïEh., rtntcusité des
atgnnux rï. Ln liui....on dm-a 55 minutes sans n•1 ètltlons. Au cours
du Q~O, m1ïEK l'I annonce qu'il recevntt purraltcment l'fS(Jll.T
sur 32 m. et ::;SOH r6 sur son emtsston de 211m. xotcn« que la
pulssnur-c chez 8YOH puur l'('tlt.• serte d'tmprcsstouuauts
DX. qu'il
vient de realtser, n'est pas énorme vt Il utilbt• 2 lampes Et. votlà
du lion truvuü pour tes • F ~et le BEF l'Sl heureux dt' compter
un us du Il\. de plus dam.•si•,.,rnn~"·
CALIFORKIE - Encore un QSO sur i\ï m. frl'~., 1n1!iL\ est
entré en Hatson avec Il' elw.m1ion du Pérou. nuïl \\" 1.·:.tC)S.\
chez R21i8.

n.-.\ -

Ï" ])Jt;lBICT
IHIÏEI~ est IJH.\ sur ~ m-tres, siµ;nnh'
pur-S\"OR et :sCT, notre nmt t'g.âHS i;:i:édfllistt• des 1X e QSO uvercet amateur ïEI\, Halsou pC11ihlt• mals ncunuu.tus murque uu
11ro~o.:s.

=

HllOlJl;:srn Dl HU) - Ou stgualc la
stennux üc eg511::;.

n•pttou sur 2:?rn

l'l1

des

Ol:\.\\E
,L\GLA!Sl·; - \1. solomou
12::i Cnruü.rliael
....trcct.
Georcetowu Ix-nu-raru (Bt-ittsh Gutana), sigrW[l' \"ÎU cr~DIqu'ü
fait du 1)Hi' 5 wnlls avec lïmlicntir 1g-1\1~, probulil1•111P1tL umtutenaut shL\lS. li destre l~:-iL. 11est au trnvatl.dc 21 ù 2~ h. i:rnt.
tlO~G-KOX(i - \"PH est Q~A dw:1. U:?üi, 11111lll\, odi'l\!1 Q~.\
également chez R2Gï (amateur-rcccptour
très actir).
C.:0.\GO-

r F2 CJltll :.l-(,l)~U UC e:-;l (•nteudu chez HO!JJ.1'110)1.

PROP.\G.\TIO~ .\CTLELLE - D'aprvs 1111de1108loOn1'>
omis du
Son! de Parts. Lee; OZ sortent bien le sofr, mals l)R)of par les
commcrcteux,
les SB e n-lveut presque f'll ruémc temps que lr-s
KC vers 2130 smt, odPKO l'!-.t r.'' en t·c sur 35 111.,vers ll-50.
A~GLE'J'EHHE - On rvmnrque la lu>lll'emtssston dt• ![5X\ l't
aussi les uomtm-ux DX qu'tt rvnltse . .\ou.-.pensons uvofr le platsir de revotr cet ami eet dé raire un petit toua eu Frrtn•·<'.
$)IT;\" nous écrit :
-\F tWOK station d'excellent rcudcmcnt :
Le 5 Junvtcr- à lï55 t111g, j'nl J'•..'llliM' un Q~O ll\'t·r·~FOh. t111111is
que celui-ci emptoyutt nue putssnn-c
pluquc ilt• 12 watts. Son
nmlihilili.' étatt Ici de rï il r~ su.' d1'U\. l11m11C:-.,
la huunu-tu-.I'ouûe
était de 33,~ m. li dit qL.-11 \'c11:JHü'al.andunuer ln prise de terre
et qu'il omplovntt un contrepoids. li u'uvalt januus d1~ l'l'1:u si
rort !l'i mêuu- quund il t•mplo,\ nit 30 wutts. sur IJJ(I dt'llllltHlf', Il
diminua sa puissau -c d'abord jusqu'à G watts t L lûl encore r1•~u
r5 G.Busulte li dtmtnua de nouveau sa pui~snw~e et fd reçu
de r3 à rô. Il utütsult il ce moment :).j watts. Les steunux
étuicut
à «e moment leecrement Instables. Il m- Jlltt dimiuucr d'a vnutagc
sa putssandecor nu-dessous, sil h11np1• (une Potes 20wat.ls) <·esscr- d'osclttcr l.
La putssauce t-t doit de 2:? wtitb;. tiUI' :·2 m. :S 1.•tle QBI\ 1\(flit rG
à Unnoï. L'essai pt it fin à l~H15tm~.
81"0!\ donna lt'I lislt· s11h·autc ile;. i1u.lkatifs re1;uspar lui, du ~-1
nu 5-2:
EG : 2LZ. 5B\, 6l'Z
EK: H;,\f1
EF : SGAZ, ti.JC
EL: OSLO
xFOK est rc-1:uici a p1'11 prl•s tous ks soirb 11fiOO 1111µ:possaut
1
CU SUI' :-13-Ji (!Il CW. Jl~ p1·nsefj'1t' e'cst tllll' l'X1:cl11llfl' Of'.f'(l!SIOn
poul' les EF d'ctaiJlir une route din·cle an•c lt•s ,\Fel AC.
ù

(S\l'l'X)

COST.\. HIC.\-

Le fameux nl'CîûPst

Q:->0 che;i;S(JB:T,SJ:\, 8.JF

iliAC.:S de l\arac:hl (Indiali est riss<'z réµ-ul\er dl'lr1s essuis sur
31.lmètres, presque tous les sarnc1lls c·t;limanr·l1cs, t•ssniss11.•<·iaux
U\'CI~kSM.

odAN!\ trarnil[c
lin.

SOHi\I rntt des cssnt-, le 1000 ù 1100 H de 20110à 2:mo eu BAC
QRP. t'sc QSL vin .nts.'rux.
8.\lUI porll en voyage <l\'CC son postv énh.:tteur-rl.'.·ceptcur dnns
su vnuse hi !, a fnit ues essais pendant séjour duna les \"Ot->P,l'S.
Le poste employé cet un ~lcony Hiwa::n:;m1.~:avec une B.F. eu
plus pour la réception, appareil réduit sous le pins petit volume
possible, Il' tout, HF .' compris étant l'l'llft•1·111é dans une botte
cubique de 16cm. de côte seulement.
Pour l'tustunt le poste t'•loit monté n ver- deux lampes nucro cl
ln tt•ns\011 <le ploque 120 volts dt• nücs sèches. A11lv111w unlülnlre
d'environ ïO mètres de loup et Sm. de h:rnt uvcc prtsc ou 1·ipour ln descente.
voter quelquesrt>Sultnts olill•nui:i pnr-mi los nombreux ()SO réoltsés : En Prance r~ à ri, en Espagne rü, on !ltilic 1·5,î1 Berlin r~.
en .\nµl1.•t1>1·r1.•
1·5li rfi, eu BPl~iquc rfi i.1rï, à Atecr r5.
Cuo ltetson fut ctnhllc deux Iois par jour uvec cl<BI et les QHO
rurcut tous FR, BI (..\IH"<'l'S)recevant constemmont ri pt X.\R\I
recevant r~.
S.\IUl remercie tous les O\IS qui ont hlen voulu repoudre t\ ses
CQ el Cil partb-ulh-r- son uml l'hBI, et espère los QSO de nouveau
t'l son retour
Lortvut.
ù

ne H21iS - s!->2SE trnvatllc le S(luu'di, sur Vi, Hi et 2'.l m., dt! 1~OO
il 2330 ltnjt. Lu mctücurc heure pr oso avec l'Europe, put·ait ctrc
lf)llOlm~. - Pse aux Burcpècns t.IC'm'appek 1·.
(Sii.,r. ss2~E, Stngpocrcl.
l'S.\..entendus par 8G\J sur Io lunule d(' 20 mètres, les 10et
11 Février:
nctur-(tee) - {uulrtl] (lhux) 2iiz ldx lhi~ lhdm \lhjl !)(tj (Sa:xn)
2{1pa lie (8dhl) 11.jm ~(kd lkp ~lll.'(r!I) lh,n tnxx lenwl2ank 9cmj
3la lx.i 2kw zuex (lflllm1·tl) uzm ÏOlh' ucep :?nf~
_

Petites annonces à UN franc la ligne
A YEi\DHE - Groupe émission • Electre Lnbor ••,,µ-C1ll•1·otrlcC'
doublo 'iOOv., 12 v.. avec sen moteur sur plateau, i11lt:nsit1" ll.T,
l~O muus, B.T. 2 amp. Prix tntcrcssnnt, - Er-r+re Gagutnnl,
li:', uvenue du Chemin de Fer, Le uetucv, S.-t•l-0.
..\ \"E:\'".DHE-Un transfo • rcl'l'ix11 l IO v., 3-3 ,.., ~n.; un transfo
• Ferr!x "• 110 v. 400-@ v., 40 uullts ; un voltmètre • Ohnuvtn "
W 1150 p(•rimll'!S, <:hlffrl'.' HJIJv. AH plus ortrunt, \"IO H.E.F.
(8.\ll0).
TRA:'\FO IW v-., 50 p., ~000v., 150 watts, pris••s tous les 500 v.:
1:-,11rr.; 1 C. V. ooo:; : 2.'.ï rr.; 1 rneulp. : IO fr.; 2 coud. • DuhH1e1· ~
0035et 0013, isoles ù 30:IOOv. : 30 fr. ph"ce; 1 réslst. 15000 ohrns
" Le Carbone » ovc1· plm-e : IOfr.; 1 mllf l 4' Gutrïo d'Arsouvui ~
mod. tr+eng. 0-2t1 . 100 fr.; 2 mllll~ • Cl11111,·l11~. ncurs, 0-25 et
0-IOO:Go fr. pièce; 2 thermiques 1< Cill1L\\'i111" neufs, 1 (1. 5: 5~1fr.
pteec. - Ecrire ù G. Butzc1·, l~I, hd i't1n•ln', Parts (lï").
~LîS ACllETEl'R fH'CU2 volts, 20 .\.H. môme sulrate, mats eu
ho1,elal.- E1·rlrc à L. 11eq,!t'r,villo BubiolP, G11111'1o(B.-Pyrl'111'.'esl•
.\ \"ENDHE - Collection compl. • Populor Wireil'S>; ~ 2.)0i\o~,
au plus om·ont. - Ecrh·c il (;. Dulzl'r, 101, 1)(1P1·1·c1t·c, 1>nris.
l)E)L\KDR cl_y1wmoOil 1noupe éOllV('l'tiS!-.Cllr tic 4UO(1 1000 v.,
50 ü 100 walllS. - Faire olft·1• ,-la 11Jdx 11ou <lire(.'l<•me1lt.
(f111X"A).

RELAIS R. E. F.
Tous les amateurs

sont priés d'adrestH!r
tl
LARCHER, B. P. Il, Boulogne
Billancourt
uné ou plu8ieurs enveloppes
timbrëes,
avec
du nombre
de cartes minimum à envoyer.

(Seine)
indication

TAMPON INSIGNE EN CAOUTCHOUC
SOU\"l'.:11t sur 3ï

mi.'ll'CS, tn::s puissuut,

QS(J rêµ-u(~S),l)

sbL\C adre~Sl' il fSBY ses l>icn siw:éi·csi;cilutlltious. sldAC QSO
1·~·µ-ulin,c•i.f.la\sspé<'inux le tlinw1wllr>;j 2200 ll\"l.'(' 88\I, QHll dnus
les dHUX COIS:·. 0113Gmdn s.
1

cu'.HS
1sauec.
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!'::lit CSSllilS !'>p

;Clam,

$111' 12

1ui.·tJ'l'S, irr.1gull<'l'

{!n puls(X~\I)

Le Bureau a envisagé la création d'un tampon portant
l'insigne du REF. pour permettre ù nos membres d'apposer l'insigne
du REF HUI' leur c:orreKponch.111c:cK, QSL, etc.
Le prix sera de quelques
francs
et d'uutaot
moins
!!levé que le nombre en Mera plug grand.
Toui:sles membreK qui ge1·aie:nt acheteur11 sont priè1:1 de
s'adresser à R. LARCllHR, B.P. Il, Boulogne Billancourt.
Le prix définitif
sera emrnite fixé dans jd8.
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L'EMISSION PAR LES SECTEURS ALTERNATIFS

SCHÉMA DE TÉLÉPHONIE A FAIBLE PUISSANCE
L'émission est, jusqu'à présent, dans l'esprit de la plupart des amateurs
de TSF, un sport
extt-aor-dinair-e,
réservé aux virtuoses de la lecture au son ... et des nuits
blanches. Nous pensons qu'elle est bien au contraire,
digne de devenir accessible à chacun et les P.T.T. aidant ....
ou plutôt: cédant, chacun pourra à son gré et à peu de
frais, s'amuser
bavarder avec un proche ami.
Au cours d'une visite,
d'une promenade.
le poste
d'émission
sera branché sur le secteur et sur
une
antenne obligeamment
prêtée et, en quelques
minutes,

a

les relations seront renouées avec la maison.
Le médecin pourra savoir si personne
n'est venu l'appeler d'urgence;
les amateura musiciens
pourront
faire
bènèûcier- de leur talent ceux que le déplacement
retenait
chez eux; le conférencier trouvera des auditeurs attentifs
et nombreux,
malgré la dietance et le mauvais temps et
combien d'autres agréments
Je pqare d'émiaaion
à faible
puissance ne pour-t-a-t-Il pae procurer, avec l'imagination
des amateurs de TS.F T
Tout ceci n'est peut-être pas encore une réalité;
il suffit
toutefois de faire comme 8MOT. ou M. Hen k , pour y arriver. Ces deux amateurs,
sans s'être le moins du monde
coucer-tès , ont aboutit à de bien proches
résultats,
et
presque en même temps, il ~ous en ont fait part.
Pour ondes de 20 à 80 mètres :
Dana tout amateur, il y a un émetteur qui sommeille.
Si la plupart
se bornent
ù rêver de l'émission sans la
mettre en pratique, c'est que son installation
est généralement trop coûteuae ou encore que les circonstances
locales ne s'y prêtent
pas. D'autre part, la télégraphie
oblige de savoir le morse, c'est pourquoi
on voudrait
dès le début faire de la téléphonie.
Voici un petit poste, fonctionnant
sur alter-natif', n'utilisant que deux lampes de réception (type R41 de la Radiotechnique, de préférence) et qui permet une phonie tr-èa
pure à quelques kilomètres dans toutes les conditions.
Il n'est pas destiné à battre des records ... et cependant ...
Cependant, les oncles cour-tea qu'il émet sont de ainguIièi-ee petites per-aonuee'mépr-ieant les portées moyennes,
mais susceptibles
de sauts d'obstacles
impressionnants.
j'en connais de partaiennee
qu'on n'entend pas e.n banlieue et qui, certains jours du moins, franchissent
l'Atlantique. Le constructeur
du poste que je préconise,
après
avoir fait «joujou»
avec ses voisins, .ne devra pas être
autrement
surpris s'il trouve un jour dans son courrier
un QRA lointain. C'est la grâce que lui souhaite 8MOT,
qui demande, en outre, à ceux qui recevraient
son émission, de bien vouloir
l'aviser
par J'l ntermèdiaire
de

« Ver-r-ix-Revue »,
Le montage de l'émetteur est le montage en opposition
Meany. Son intérêt est de
supprimer
les bobines de choc qui. pour si bien faites
qu'elles soient. sont toujours sources de pertes de puissance aux faibles longueurs d'ondes.
Le schéma est donné par la figure l. Dans la réalisation on suivra les règ lee suivantes
:
1(1) Isoler parfaitement
les circuits;
2(1) Réduire au minimum l'importance
des diélectriques;
3") Ecarter pour chaque lampe Je cir-cû+t grille du cir
cuit plaque.
On observera que le montage comporte une seule-self.
On peut dire que le montage est en Ouclin par opposition
au Masny claeaique où il est en Tesla. Ce dispositif qui

prècontsè par le Commaudant

donne un couplage serré du circuit grille et du circuit
plaque a été, croyons-nous,
utilisé pour la première fois
dans des circonstances
analogues,
par M. Vuibert, lors
de ses expériences Par-ie- Tunis.
L'àntenue apériodique
est couplée par une ou deux
spires avec la self du poste.
Lee r-èeietaucea de 10.000 ohms s'obtiennent
facilement
avec de petits bâtons d'océltte que l'on trouve
dans le
commerce et qu'on raccourcit [uequ'à ne pr-ésen ter qu'une
longueur de 4 ou 5 mlllimètr-ee.
Û-!J. constituera
la self pur une hélice en petit tube de
cuivre qu'on enroulera
en Spires de 15 cm. de diamètre,
espacées del cm. (30 spires). Des pinces permettront
les
prises mobiles.
Le rni lliampèremètr-e
sera de 10 millîs et shunté
par
10/1000 mfd.
Le microphone
à grenaille(un
Paris-Rome,
par exemple) est mis en eèr ie avec une pile de 4 volts (pile de
ménage) et le primaire
d'un transformateur
« Per-r-ix »
AGIO dont le secondaire est tnter-calè dans le circuit H.T.
Tout l'ensemble se dispose aisément sur une planchette.

Le tableau d'alimentation
est la partie la plus intéressante du système.
Il utilise un transformateur
« Fer-r-ix » ED4, 110(ou 130),
200-200, 2-2.
Le secondaire de l'enroulement
2·2 alimente
le chauffage. L'enroulement
200-200fournit la H.T .. qui est redressée au moyen de soupapes éleatrotpt iquee (fig. Il). Ou
pourrait évidemment
employer des valves dans ce but :
celà offrirait l'avantage
d'éviter
tout démontage,
toute
«cuisine».
Je suis toutefois partisan
de l'électrolytique
et voici
pourquoi :
l<i) Les valves, toutes choses égales d'ailleurs.
fcu sn issent un voltage moins élevé en rataou de la résistance
qu'oppose
leur intervalle
filament-plaque
et qui est de
I'or-dr'e d'au moins uue dtzatne de mille ohms, alors que
la rèetetauce de l'électrolytique
est faible. Avec un courant alternatif
de voltage efficace 200 volts. ont obtient
guère qu'une tension continue de 120 volts avec Ies valves. alors que l'électrolytique
en fournit 160.
2u) Le courant redressé par des valves est plus difficile
à bien filtrer que celui qui provient d'une soupape ètectrolytique.
Cela provient
de la suppression
complète
d'une alternance
dans le r-edr-eeeement
par Iampes ; la
théorie en serait trop longue à faire ici.
Pour couatituer-Iee eou papee. on prend huit petits bacs
en ver-re carrés (ceux de pi lea Leclanché pour tension
plaque convieunent
parfa itement).
D'autre part. on coupe. on coude et on perce huit la·
mes d'alumiui um et huit Iamee de tôle de fer mince, selon
la figure HL
Deux. lames de tôle sont munies de conducteurs
qui se
conuèctent
par des fils iaolée au x bornes 81 et B2, correspondant aux extrêrnitèe de l'enr-oulenient du transformateur 200 v.-200 v.
Deux lames d'aluminium
sont réunies
ensemble à la
la ber-ne 83.
Les six autr-ee lames sont réunies par paire (fer et aluminium) et placées à cheval sur les rebords des b-ice.
En se reportant
ù la figure 11, plus schématique,
on
voit que l'on a réalisé un ensemble
redreseeur-ri ttre ur.
On pourra
èg alemeut disposer la self de 50 henrys. le
transformateur,
le condensateur
sur une planchette
ver-.
ticale au bas de laquelle une petite planchette
hot-Izon-
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tale soutiendra les soupapes électrolytiques.
On emploiera

comme électrolyte

de l'eau dans laquelle

on aura mis deux cuillerées à bouche de bl-car-bonate de
soude par litre et on recouvrira
le liquide d'une couche

..

à

"""'

..••.

":

tjt-0-4

'""
f'rGURE

de quelques millimètres
line ou oléonaphte)

•""'

Il

d'huile minérale (huile de vase-

pour éviter le contact

de l'air.

Le liquide demandera être jeté et changé lorsque le
fond du bac sera rempli d'une matière l-Ianchâtr-e, risâ

FIGURE

III

I
l'eau diatitlée bouillie et de l'aluminium à 09.9°/u,etc.; le
jeu n'en vaut pas ra chandelle.
La self filtrante est une eelf « Fer-r-ix » de 50 benr-ya E50
pour du courant à 50périodes et de 100heru-va ElOOpour
du courant 25périodes; tee condeuaateut-e sont du type
P.T.T., mais doivent avoir êtéeeeayéa sur 500 volts (1).
Le rhéostat se place sur le circuit primaire du u-aneformateur d'entrée du courant .

F1GURJ~IV

quant d'atteindre aux lames (tous les mois environ) Les
lames d'aluminium seront remplacées tous Ièe 5 ou ô
mois. On pourrait prolonger les du r-éee en utifixan t de

Pour émertr-e, les connexions étant établies comme
l'indique la figure[, l'antenne et ta terre étant connectées
à la spire primaire, on donne le cour-ant et on manœuvi-e
le rhèetat de chauffage.
Ou déplace les pinces mobile MM'. NN' sur la self de
l'émetteur en ayant sotn d'avoir toujours exactement le
même nombre de spires et de f'i-acttonsde spires de chaque côté du 0, c'eet-à-dh-e de la prise H.T. pour les grilles
d'une part et les plaques de l'autre.
Ou rnarrœuvre en même temps le condeneateur C.
Avec un diamètre de 15cm. et 20 <\ 30 spires. on peut
couvrir la gamme de 20-80mètres am-laq uelle il conviendra de rechercher la longueur optimum doun ant le meilleur rendement.
Pour celà on suivra tee prescriptions sui vantea :
1")Le miIli étant. comme figuré, placé dans le circuit
plaque, on a'aeenr-er-a que le poste accroche en touchant
avec la main l'un dce côtèe de la self. Le milli accueera
une augmentattou nette du courant qui le n-avcree e i
préalablement il y avait accrochage.
20) L'accrochage sera d'autant plus aisé que les spires
Net N' seront plus proches de Met M'.
En revanche le courant oscillant produit sera d'autant
plus for-tque ces epiree eer-out plus éloignées.
On doit donc rechercher le point où Net N' sont le pins
prèe poeei ble de 0 sans qu'il y ait dècr-och age.
(1)Le modèle cssnvé sous 500 volts ne se 1'i1!st111t qu'en 2 ùHCI,
ou ohtiendro. la valeur de ~ !\It'den réunlssant deux de ces condcu-

suteurs en pe reltète.

JOURNAL
3") L'accouplement
du pr-iruah-e
doit être aussi
que faire se peut. sans faire décrocher le poste.
U y a cependant une réserve, c'est le cas où un

aer-rê

correepondant vous recevrait sur deux réglages différents et

voisins.

4")Eu mauœuvr-ant le coudeneateu r C on fait varier la
longueur d'onde, or il y en a une (et même parfois plusteure) qui est meilleure que les autres.
On la reconnaît en mauœuvr-an t doucement le condensateur C; on a'apper-çott que pour une certaine valeur
de cette capacité, le courant

de plaque

mesuré

par

le

milli est maximum (sans toutefois qu'il y ait dècr-ochage),
La longueur d'onde qui correspond â ce réglage est
une des lougueu r-e optimum car elle correspond
a l'une
des harmoniques de l'antenne.
:>0) On devra avoir soin de vérifier que la longueur
d'onde
adoptée
ne corresponde
pas ù celle de l'un des
quelques
postes puleea nte de télèg r-a phie sur ondes courtes qui exiateut
actuellement.
Ayant ainsi procédé
et le réglage
noté une fois pour
toutes
il ne reste plus qu'à parler sans crier devant le
microphone.
On peut également
substituer
celui-ci
les cordons
de
sortie d'un poste récepteur
ordinaire
règ lè eu r une émiseton de broadg aet lng' et faire du relai.
IL est possible
de se servir de la même antenne
et de la
même terre pour les deux postes (I'èmetteu r et le récepteur de broadcaetlng) en mettant
en série entr-e I'anteune
et le poste r-ècepteur-. la self' de couplage
de ce dernier,
ainsi que l'indique
schématiquement
la figure IV.
(De Verri x.Reuuev
(8MOT)

a

eooo<:><:>o•<:><:>o>OC>o>OOo•OOo>OOooOOo>OO••OoO.

0

ô

0

PHONIE

ô

eooo<:>c::>ooO<:>o•OOooOc:>ooc:>Oooc:>c:>o•<:><:>••<:>Oooc:>o<:>e

Le poste phonie,

qui, le Ma rdl 1-B appelait

4Al3, ser~it très
!'aire une
r3 ù 1•ï.

atmet.le lie se faire counattee :\ SABC, qui désirerait
llntson avec lui, en phonie.
QSL â votre disposition.

Iël sur 2 lps, ur modutnüon
•

On remarque en ce moment une grande
SBF et SCT avec S.JN.

activité,

en phonie de

DES 8

SABC eler SPl - Avez été Ok ere, en tonte le ·\-3. QRK r i, QSB
pas stable, pas très pure. Pse correspondance
via « JdS 11.
8BGA cfef SPI - Ur fonte Ok ici le ·t-2, durant ur QSO avec
8AI3C. Q~K r5-G, QSB pas très pure. Pse correspondance via JdS.
SGF (Radio-Club du Ilas-Rhin, Palais des Fêtes, Strasbourg).
Opérateur officiel : André Dtehl, tng., '13, rué Ober lin, Strasbourg.
SGF tmvallla sur abt. 200 m. avec une puissance de ebt. 100 w.
alimentation.
Essais en phonie tous les Jeudi et Mardi, de 21 à
23 h. Pse à tous les amateurs qui ns entendent de ns envoyer QSl..
8FCR ran des essnts presque Lous les jours en tp et tg., de
14 l:i. à H.i h. Essais en QRP; 2 a 3 w. u peine. Emetteur Mesn.r,
2 lampes récept. u Potes •1, tension plaque : !OOv, abt.
eooo<:><:>oo<:>O•oC><:>ooOC>ooC>c:>ooc:>Ooo<:><:>o><:>C>oo<:>oC>.

20

QRP

2

0

•C>••C><:>oc:>ooc:>c:>oo<::;>C>oo<:>O•o<:>Ooo<:><:>••<:><:>oo<:><:>oo<::>e

Essais de SZB depuis un an, le 20 Février
pulssance constante
2 watts. Remorçtons d'abord les nombreux correspondants
qui
ont bien voulu nous procurer les quelques üOOQSO effectués dans
ces conditions l. Plusleru-s montages
ont été. essayés : Seuls te
vïesuy et le Har-tley nous ont semblé prnttques et 'de bon rendement. L'un et l'autre ont leurs avantages et inconvénients. Le
Mesuy a toujours semblé d'un rendement un peu Intërteur, par
contec c'est le seul prattque pour les essais sui· divers harmoniques de circuits antenne-terre
ordlnulres. De nombreux essais
d'antennes ont été entrepris. Dans les types antenne-tecre ordtnntres, seules les émissions
au votsluage des harmontques
ont
donné des résultats tntëressants.
Seules les grondes antennes
(aômètres au motus) ont donné.quelques
résultats en désaccordé.
A notre avis, celà vient de ce que, avec une Ioudameutulc élevée
on se trouve toujours sur aoou 40 m., au voisinage d't111 harmonique puisque ceux-ci sont alors très rupprocbés.
De nombreux
essais Jalts à ce sujet: il semble résulte!' de nos expènenees que
le. rayonnement
n'est pas supérieur- prnttquement, qu'on se trouve
exactement sur un bannoutque
ou seulement
1:111 votstnege lmmédiat (l ou 2 mètres a!Jt). Enfin, notre attention
est retenue
depuis 6 mois sur l'antenne de Herta, de ses variantes (d'ailleurs
de plus en plus employées). C'est le Havtlev et le eouplnge direct
qui uous ont donné le meilleur rendement pour les ondes de a
et H mètres. Des essais ont été effectues O\'l)C Her-tx il reeder
transportant
l'énergie
haute-tension, avec feedei- accordé sur
),f2, doubles Ieeder, etc. Enfin, de nombreux essais ont porté sur
la Flértx dite « désaccorôée n qui u'a P.as une longueur- de fil
à

è

SJZ est â la dtspostuon
des amateurs pr cssals
180 m. - tndtqucr progremme.
~H) {du 5 nu 12 inclus) tous les soirs de 21
ISOm. abt. Pse QSL vle JdS.
.

il

phonie sur

22 h. 301 phonie sur

8RAN - Tous IC's Lundi et Vendredi, des essais de pbonte sur
·150m. (de 21 h.
2ii, h.) Si des amateurs
veulent faire quelques
essais avec ma atauon, qu'ils me le rassent snvolr.
à

.,

SABC et SJRT - Oui, ici esears H timides 11 de tp, sans heure
régulière. - Fixez-moi 1·endtlY.-~vs
et peogr-amrno.
(SBP).
SBX (8, allée des Restera, Orry, Seine), sentit heureux d'avenQSL de sa lente sur· ISO m., Je premier et le deuxième Mercredi
de chaque mois, de 2$ à 2i, h.
•
Couns irn cncruna AU SON- Les o-camseuone «régionales u ~1,~
cours de lecture nu sou, pà r T.S.L". ooutlnucnt de s'orgnntscr ds
le B.E.F'. - Nous apprenons
que, prochetnement
Sil! et 8BP
« opèreront
11 d'un commun
eccurd pr Setne-Inrèi-teure
et Eure,
sous ta dtrecttou de SOY, chef de ne section.

111

erszn -

Scuvcnt essnls de phonie sur ·Vim. 50. Le micro est
toujours QRV, ,et 8ZB est il la dtspostüou de tous. De nombreuses
ranenauous ont déjù .H~recnes. nvoc 2 wnüa, meüleures portées :
GC, Fl\1,EN, ED, E~l; mais cela ~~~peud beaucoup du récepteur hi !
s.JZ er s..,\TJC~ vous nvcz été appelé,
pur RCT, en phoute sui· ~5 m. unt.

:.\lordi t-n, ver-s 9 h. 55,

~~~ft~i;1;.;"fse6~;~.~1~~e
c11:11~
~~~:·s~r~t
t~~t~~~1i~0i·1~di1~

lisant le votstnag'c d'une lrar-rnoutque. Le rnvonuerneut
de cet
aerten n'est pas semblable
celui de la Hertz vérttable car
le teeder est ici une vt-ale descente d'antenne
et sa longueur
compte dons ln valeur de la Icndarnentale,
aussi bien que la longueur du fil horizontal. Enfin on indique pour ce type: prise au
1/3. En rcnlttè nous avons essayé des pulses sur toute la longueur du fil horizontal, sans grandes modifications. Bien entendu
dans ce dernier type de Heetz l'ampèremètre
d'antenne est placé
dans la descente et nnn au milieu du fil horizontal.
Résultats en graphie DC : Toute l'Europe .r couipr+s : Cap-Nord,
Centre de la Ptulande, Balkans, Russie, Atrtque du Nord, Maroc,
(Sud), USA ('1,2, 3, H, Indes (plusi?lll"S QSO).
QSS: Des.esaats ont été entrepris à ptustcurs reprises <.lce sujet .. Iemnts le chu !1ge11:~ntde type d'sérten (doue de rayon nement)
nu semblé modtûer I'tûtensttè ou la péi-rodtcttè du QSS chez tes
nor-respondents, ce phénomène semble èn-c dù untqucment
des
perturbettons
dons ln propagation.
.
N\V BZB vo un peu QB.O, l'input. atteindra au maximum 6 watts
et sera toujours supérieure à 2 watts. Déjù avec V waus, sur 32 ru.
QSO nu5h::Cet 1n18ALY(cc dernier accusant rV Fll).
. Toutes rem_:rques seront les hienvenues.
l8ZBJ
à

à

DX: Sboop gellatrtx. FBETtr<ivnilla11t sm3·1nt., va faire jouruelleuieut pendant traversée Port Saïcl è1Rbanglwï emtsstons. Prière
aux amateurs qui t'antendr-alent
d'euvcver
QSL dctetllé à Chef
stauon radio, Mourillon, Toulon qui Iere reléi. 11sera répondu fi
tous QSL. fl3ET ossntera de se tenir en QSO avec harus l"rt1111r1)\S
pendant toute traversée.
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L'émission et la réception
sur ondes courtes

Récemment un couplage électromagnétique
a été rétabli et
peut remplacer la capacité de liaison. Il est constitué par 2 spiru~ de 30 m/m de diamètre en lil 2o/to nu.

(Article N° 7, voir

Bobinages à utiliser pour les diverses gammes. - Les bobinages à utiliser sont les mêmes quelque soit le type de poste. A
remarquer que parfois. la réaction doit-être un peu plus forte
lors de l'emploi du e Relner rz » ou du « Schnell ».

Nris

182-133, suite et fin) - Par 8DI

LE RÉCEPTEUR
Le condensateur d'accord est a vis raoge rue d'un modèle français, qui après quelques modifications a donné de bons résultats,
Celui de r èation est un square law du commerce.
Le CV accord fait 0,20 et celui de réaction 0.25.
Une résistance variable et un condensateur à air sont utilisés,
mais il serait prëferable de les remplacer par des organes fixes.
Normalement, on descend
7 mètres avec deux spires à l'accord, en enlevant l'antenne, on a pu arriver vers 4 ou 5 métres,
mais je ne sais ce qu'on pourrait attendre du récepteur sur ces
ondes.
Un « choc» est utilisé, il peut être supprimé et on arrive
ainsi au schéma du Bourne ayant une capacité variable sur
l'écouteur. je crois qu'il est préférable de conserver le choc. Ce
dernier peut erre constitué par 200 spires de 3{10 sur tube de carton de 3 cenrlmetres, pour éviter !e champ, il est utile d'avoir un
diamètre faible pour la bobine de choc."
Sennett. - Ce poste (fig. 7) dans sa réalisation a ses bobines
fixes et aucun suppport.
è

Accord :
Réaction c
gamme 70-150
t c spires 10 cm,
15 spires 8 cm.
gamme ;;5-60
6 spires 6 cm.
12 spires 3 cm.
gamme 12-35
3 spires 5 cm.
7 spires 2 cm.
gamme 7-19
1 spire
6 cm.
7 spires 2 cm.
Dans le cas du « Bourne», avec les bobines du type commercial:
Pd maire:
Accord: Réact.io n :
gamme 70-150
7
15
15
gamme 30-70
4
9
gamme 20·55
47
gamme 12-28
4
4
En pratique, on constate que la longueur sur laquelle oscille
un circuit récepteur, si l'on remplace le couplage Bourne per le
couplage Schnell, diminue pour les petites graduations du CV et
se trouve la même en haut de l'échelle ; celà surtout pour les
ondes au-dessous de 30 mètres
Complément du récepteur
:
Baeee-frëquence, - li est toujours avantageux d'utiliser
BF. Si l'appareil est du type Schucü ou Reinartz, il est préférable d'installer une BF à poste fixe faisant corps nvec le poste.
Dans le cas d'un poste comme le Bourne, il peut être intéressant
pour l'amateur débutant, qu'il puisse s'en servir pour d'autre utilisatiou.
La BF doit permettre l'application d'une tension plaque plus
forte que sur la détectrice (So volts à I20 volts).
1°) Basse-fréquence séparée: Le schéma doit peomettre l'utilisation de c, 11 2 basses et l'utilisation d'une source séparée de HT,
2 bornes seront prévues pour la polarisation éventuelle.
20) Cas d'une seule lampe : On a le schéma classique. il est
parfois intéressant de polariser un peu la grille,
Transformateur, - Ici, il faut un transformateur donnant
une forte ampllficat ion, la pureté importe peu au point de vue
reproduction, puisqu'il s'agit de « graphie».
Un rapport assez élevé convient généralement.
· Comme lampe, une lampe de type normal peut convenir, la
« A409 Philips » est nettement supérieure.
t

,1 J
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Le condensateur est à démultiplication à friction par galets,
ne produit aucun crachement et n'a pas de point mort. Sa capacité 0.25 en square !aw.
Le condensateur de réaction est un condensateur ordinaire de
o 5 (square law serait préférable).
Le choc est constitué par une petite bobine massée, de 500 spires de fil 1ofroo soie, sur une vis de fer de 5 m/m. de diamètre,
isolée par deux couches de toile huilée. Elle a remplacé t res
avantageusement une bobine de 200 spires massées, ayant 30 m/m.
de diamètre intérieur et 50 m/m. d'extèrieur . L'accrochage est
nettement meilleur à partir de 25 mètres. plus doux et plus facile.
La lampe utilisée est une« D1 11,
Dans ce poste, on a utilisé la remarque faite précédemment
au sujet de l'écartement des.bobtncs. de routes les pièces métalliques ou isolantes. En outre, la distance du condensateur à la
self est très réduite,
Capacité de liaison. - Importance énorme. Doit ètre extrêmement faible, de l'ordre de IO à 50 rnicro-rnicrofnrads. En principe 2 lames de ruban de 10 mfm. X 40 m/m., à 2 ou 3 m/m,
avec diélectrique air.
Une forte capa ctrè : t0) Accroit la longueur d'onde du circuit
(La suppression de l'antenne ne doit pas foire diminuer beacoup
la QRH oscillante) ..
2") Accroit la force des postes puissants et supprime les postes
faibles.

C'= O,i;ŒC2, 40;4F

l=ÀSoO,>j>-~d-~
1 ';~;"""'""'"""'
2. '-fow.!i,o• .,,""' o

~\u,

',h,,,.. f;.etw

Elimination deeparasites. - 1(/).BF accordée.
L'utilisation de la résonance BF permet de supprimer en putie tout au moins-les parasites industriels et de réduire les atmosphériques. Les transformateurs du type accordé n'existant pas en
France, il faut chercher un autre procédé pour utiliser la rèsonance BF
Le circuit ci-dessus ûig.B) indique le procédé. Une manette permet d'utiliser ou non la résonance.
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Comme résultats:
En premier lieu, je dois dire que jusqu'à
présent, je n'ai pu obtenir de bons résultats sur les postes très
faibles, ceci lient au fait que les parasites sont bien réduits du 1/4
environ mais le poste est réduit de 1/2 à peu près. En outre, l'ac .
cord devient beaucoup plus pointu.
Par contre, pour un poste f4 ou "S illisible sous <leviolents para·
sites, le procédé donne des résultats surtout si le poste est en
pure car c'est dans ce cas que la réduction d'intensité est la plus
faible.
•
Néanmoins, avec la course actuelle aux ondes de plus en plus
courtes et avec la rareté des postes vraiment bien stables sur
20 métres, ce système est délicat à mettre en œuvre, d'autant
plus que la difficulté de réglage est accrue.
2u) Utilisation d'une BF ~ résistance :
Ayant eu l'occasion de voir chez un amateur un arnplic at eur
constitué par un étage i1 transfo suivi d'un êtage à r ésisrance,
et ayant constaté le faible bruit rie fond, nous avons eu l'ldèe de
l'appliquer à la BE< du récepteur ondes courtes.
Le schéma bien connu ne mérite pas d'être rappelé. Nous avons
utilisé des r èsist ances de grille et de plaque variables et nous nous
sommes réservé la possibilité de changer repidcmenr le condensateur de liaison
En utilisant une capacité assez Iaiblc 2}1000, une résistance
grille également. faible, nous avons réduit notablement le bruit
de fond qui reste avec les deux BE< ce qu'il est avec une.
Le gain est rrès faible, un signal r a devient a peine ~3· mais
souvent l'intérêt pr atique est considérable en permettant de suivre une station illisible auparavant.
Il Iaut règler , suivant la lampe, Je chauffage, etc., la résistance
grille et plaque.
Dispositif très recommandé pour Je DX
Conclusion sur la réception. - Par ce qui précède, on voit
que les moyens utilisés en ce moment sont simples et qu'il s-agh
surtout de questions de détails.
Néanmoins. à notre avis, la réception surtout sur les ondes de
l'ordre de 20 métres et principalement au-dessous, est loin d'avoir
donné rein ce qu'on peut en attendre.
Même sans modifier le montage, on constate en faisant varier
les diamètres respectifs des bobines. Je couplage à l'antenne,
des différences de rendement, variant de 1 à 2 facilement.
Comme conclusion nous disons aux amateurs de prendre bien
soin de leur réception, car en général, cc qui pêche dans une
station, c'est le récepteur ... et l'amélioration de celui-ci doit
aller de pair avec celle de l'émetteur.
(SOI)
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EBY8
à Anvers. a été ouverte le pr-emier Mars t92ü,c'eet-à-d+resa «jeunesse». Elle a cepenLa station

ebY8 située

dant depuis, rèa lleé des portées qui font le plus grand
honneur à son pr-opi-Iètatr-e.L'émetteur est cçnatituè par
un Hai-tley classique,
en couplage
lâche avec l'aérien;
une particularité
consiste
en ce que la self de choc est
accordée. ce qui eet fort en honneur
outre-Quiévrain,
et
peut-être
pas assez ici.

En service normal, la atatton emploie 3 Iampee E4M'en
par-allèle, chauffées à 6 volts accus; les plaques reçoivent
1400ou 1800volts alternatif à 600 périodes par génératrice.
L'intensité
est suivant les cas de 60 ou 100 mil.lie.
Sur 45 mètres, l'intensité-antenne
est de 0.35 ou 0.54;
sur 34 mètres, elle est r-eepectivementde 0.24 et 0.38.
L'antenne est une unifilaire de 30 mètnee à ·12 mètres de
haut, orientée NE-SYV; le contrepoids
est également
unifilaire mais n'a que 15 métres
à 4 mètres
de haut; sa
direction est Nl/4NE-S1J4SVV.
La rèceptiou collais te en une détectrice Weaguu t
1BF.
Depuis sa mise en eer-v ice, la station a fait plus de 100
QSO divers avec l'Europe et 40 avec le Brésil, les USA (1,
2, 3, 4 et 8), le Canada, le Chili, Cuba, Costa-Rica,
les
Indes, 1 Egypte. la Tripolitaine et Porto-Rico. De plus,
ebY8 a ètè entendu r4 en Australie.
'
La station est aussi alimentée
parfois en DC pur par
900 volts accus et travaille avec 2E4M; puieeauce Sâ watts.
(De Radio-Amateurs)
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Envoyez-nous les caractéristiques détaillées de votre
émetteur; nous vous indiquerone les KENOS à ctiotetr, ou
le bleu du. panneau â exécuter.
Nous pouoane aussi vous le liorer complet. /'ait euluaru
votre désir, avec garantie.
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ROIO Les amateurs
qui
entendraient les stations OCRU, OCKA, OCZI, OCCO,
sont pr-ièe d'adr-eeaet- leurs QSL et comptes rendus
d'écoute
détaillés à Robert LARCUHR, B.P. li, BoulogneBtl lancour-t (Seine).qui ceutra liue. Tu x U tous et 28'8.
(ROIO)
TOUTES

SECTlONS

<R.E.F'.) (SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)
Téléphone

: RUGLES N° 6

VEUCLIN

fr.

Remise 20 o/o aux Membres du R.E,F.

Aujourd'hui

FRANÇAIS"

Administration:

(EURE)

Chèques Postaux : Rouen 7952

Po1r1·répoad re au désir exprimé par un grand nombre de nouveaux abonnée au]OURNALDES8, nous publions danè ce présent numéro la liste des abréviations employées couramment par: les amateurs de
tous pays.
Nous rééditerons prochainement la liste des ((8 »
officiels revue, corrigée et augmentée.
AVIS

de

NotH1sommes heureux d'annoncer la création de la
Section de l'Afrique Occidentale
ft-ançaiee. 1:1ou1:1 la direction de M. J. Lacoue. S/Chef de station T.S.l''.de Bamako
(Soudan fr-auçais).

IMPORTANT

Le R.E.F. ayant terminé son organisation, nos membres et futurs membres sont priés de bien vouloir se
conformer aux instructions suivantes :
r- - Tous les versements d'argent (cotisations,
insignes, etc.) doivent etre exclueioement effectués
Compte Postal ci-dessous deeiq né :
Paris

1027·92

LARCHER,
B. P. Il, ~oulogne-Billancourt (Ser'iie)
2" Toutes les demandes de reneeiqnemente,
techniquee ou autres, doivent être exclusivement
adressées a.hoc secrétaires:
•
R. Au~:in:Au.:W, rue de Br.A.:-igne, Laval;
R. Müt.~.-i._~
t , 63, Boulevard
de la Rèpu b lique, Nîmes.
Le-;1des
qui ser-aientzadreeeèee à d'autresmembres
,~re~Hl .subiront
f~l~ment
un retard, dues
leur
auueeron aux eecretau-ea.
à

R.E.F.'

R.E.F.

S·EI

SECTION 6

A. PLANES-PY

PYHÉ.N.EESOHIEKTALES
AUDE

1,rue Chevat-Verl

AVEYRON
LOZÈRE

HÉRAULT

DIONTPELLIER

GARD

ARBÈCBE
CANTAL

(HERAULT>

8EJ (cnus

DR 1.A SECTION

6)
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Le 'REF organisera au moment de la
1), une Réunion
Qénérale,
su ioie d'un Banquet qui sera Jî''B.
Jl[lflOl'fez vos su.gge8tions et nrënarexooue dès maintenant à celte mani Ieetat ion
qùi doit nous réunir TOUS.
« Foire de Paris

Réunion de la 156section

Paris

=

La première rèuu.iou mensuelle de la l5c section dn .
REF. faite le jeudi 3-3, a i-aaeemblè une quinz alue de
membres dont neuf firent un déjeuner commun fort
agr-èable. Parmi les principaux amateurs rèucre, citons:
8CA, 8GL, ROlO,6FM, 8BQ, BJN, BKF, etc.
Sondage radtoaérotoqlque de l'O. N. M.:
Les expèr-ieneea se poursuivent
favorablement,
les
émissions sont reçues assez r-ègu llèrement en France.
Au REF nous enregistrons la réception de I'èmlaaion préparatoire P, chez BJNet à Arcachon, chez SCT.Le mauvais temps ne favorise pas beaucoup ce.s expériences
extrêmement intèresaa ntee, eepèr-one que de meilleures
conditions vont permettre de belles èmiaaione.
Pr-ivé de force motrice cette semaine, le « JD8 »
s'excuse auprès de ses lecteurs, de paraître - de
1
ce fait - 48 heures en/retard.
ee>o•ec::>o•eC>!!•ee>o••C>o••C>o••C>o••C><>•OC>o•eooe

~

CHRONIQUE

DU DX

~

eoo••Oo••C>o••C>o••C>o••C>o••C>o••C>o•eC>o••C>oe

ù

(Br-lttsb Gutaua) - ~L Salomon de
Demerara, annoncela réception d«jssignaux de er SJi'\ r4, trnvaillant avec L\.''ÎSO n-ançats ~Cassiopée 11 FBIO.
ANGL~\lSE

.'/pjia (Oc

BH.i1'ISH COLU~fBIA - SQ:~"'r' et SJN sont. QSA il ~
de Vancou\'el', pCtr nc5AJ.
· •.· •.
• GRAND LIBAN - arSLHA près Reyrouth
3't m., en RAC1 chez H2GS.

n été enter

TAHITI - NOLl'eami RA}.!à QSOss2SE de gtngupoorc. JI nom;
stgnale-le réception- sutvante relative FW :
à

20·1·27, OiOO(lm GMT: -s.
2i·l-27, Oï·~
: 1·7.
7·2-21, 0200
: rl.
id.
0300
:
BA~!possède un petit érueûeur dans une proprtété suuéc loin
de la vnte, il utilise une chute d'eau poe r entrainer uno dynnmo
et recharger les tlCCUS qui lui servent ù Jaire Ionctlonner son
Hartlev. Avec cette emtsston, Il u QSO New· York, ce qui est déjà
un beèu DX. L'Iuôtcatlr est GEO.

ra.

ESSAIS A LA RTATION SYOR, SUU ONDES DE 20 tilirrnm::; :
L'onde de 20 m., qui se prûtc déjà pt1rrûiteml)nt. au truûc de
jour avec I'Amèrtque ôu Nord, semble donner ocs résultats nusst
bons de nult, LOl1Lau moins jusqu'à mtnuu.
Cette onde permet
donc ù elle seule le u-aûc pendant uu motus !2 heures pni·jour.
A parut- de ·1800gmt, le QRK a une tenüance-è augmenter. SYOR
qui QSO régulièrement tous les uprès-mld! sur cette hnnde avec
les USA des districts 1·~·3-4-8·9,
ne ftit pas peu suuprts le li Stars
à 2300gmt. de QSO successivement uSCCQ(Pcnaylvautel et uH.,\f
lFloride), chez lequel SYOll passnu 1'7.

Acüvlté de la station SYOR,du w l"C,1rier·au li ~lars :
Durant Fé"rie1·, les conditions. ont etc excellentes pour le DX,
Sur la bande de 32 m., le matin cleOCIOO à O!lOO gmt, conditions
très favorables. Beaucoup de OZ et tes KL: des dlsu-lets 5 et!) <1 il
la pene «.
Sur la bande de 20 m., de 1200il 2.200gmt, on rcmm-quc un
grand. ncnüu-e de stations, tant d'Europe que d'Aruèrtquc ; des
stations des districts li ct7, voir même 'e Hawaï, ont ètè cnregtstrècs chez SYOn. Des QSO 011t nième cté effectués. Nous ne sontmes plus au temps où il raHl'lil se lover
lieux heures du muttn
pour raire les U !
volet les QSO cnoctués du ter Fén-ler au G Mnrs :
Bande de 32 m. : U$A:
tdm Ird txm lev lkk tga lgr tnvl tbde Ibdx tbhm
2ar zbv 2t)1ll 2fa 2e11·âbsl 2ùlt 2arn
:~;; ~1i1;·
Sbwt 3cel Sbms Shvu 3hhv
ù

.2L~~t~
ÏVt'°Ü~k~~!'~;:i~

~;z7~~

T01\KJ~ - HVA nous faiL savolr que des éutlsaions sont faîtes
régl1lièrement
i1 cette station tous les jours, un CQ est passe de
2000 à 2015 gmt et l'écoute est faite <le 2015 203ù gmt.
GUYANE

DES 8

,Il

rG sur

FINLA;.lDE - cs2N~I nous annonce avoir QSO acSE:\l notre
ami de Chunghat, le 28·2, à une heure assez curieuse: t~30~1GOO
gmt. Lo QRél de SE:\I étatt 33 mètres, notre ami se rapproche de

sk..: Sul( son

5ql 5zai sxav 5acl

Bhj ave aew Shth Sdjg·8alf Surd Sdsy Scot Shnj êakv Bhhl 8h(ln
Sbww sauc Schk
Ock Dcvêcpm Odg Oh((ef:ldsr fldyl !Jch11 Daek üarm 9dte ûaou D1.<l

Obg~1~~{i~
:°~./~~~
2al ~lw.

Nouvelle-Zélande : ozzac 3aj tam tao

·

Austrolic' ïcw 2tm 4ld
Jamaïque: 2pz
Brésil : sblnc
tndo-Chtne : nl'th
Bande de 20 mètres :
USA:· \rd lio lzl Itctarrru
lhvv tcinx lab. tamd ta ho lhux 2gp
2LJ>2upa 2rnu 3hms ltlm (jvzShag Saly Sccc~ Stlon 8zg_,9uu
QUELQUES ESSAIS AVEC LES USA :

.La station JmSST proûtant de la saison d'htver-nagc au i\101·oc,
qui laisse.quelques totsus ù son opérateur, vient de Ieu'e des

essais de rêg·u!al'i~é avec les USA. Ces essais vtsetcnt éventuellement à l'étehltsscment d'un QSO avec le fie dtstrtct. Le résultat
l'ut malheureusement nèearlr, bten que les stgnaux de t1S11'
SO\Cnt
1'01•tem1M1t
entendus là-bas, et que nous avons reçu nu cours du
1~
mois de Pévrter- les hems nuljN\V, m16AKW, nuOC:UA,cc dei-nlcr
très QSA.Ces résutêats out d'atüeurs été u-ansmls.pm- rndto, ~·itl
au moment de sà crols\'êre dans 1aBaltique.
nu5JF, nu9XI, nuUZ.
l..a station fmSS')' fi i-égulk-rcmcnt
trnvatltè de OiOO ,·10000 guu
1~1~e~a~
;~i~e~u~~~~~~~t
1~~t~~
penduut tout le mols de Février, cxc•...
1~téles li et 18 Févr-let- 0,\1
l'opérateur en a été empêché par une tournée de hlod. Do 110111·
8FLO rli·7.
~
br-eux QSO ont été étnhlis, ainsi que l'indique la Itete et-dessous.
ILES PlUl:IPl'INES - Une belle récepttcn ! .Nl,>0 de Cavite,
et un traûc Importent do messegès, soit pour- le (;o dtstrtct, soit
sur 2·1mèu-es est r4 à 1500 g-mt chez notre ami HOIO, Lai· hee,
pour l'Europe, e été cchangë.
Il s'avère elnsl que nous l'avons précédemment algnn!é dons
bonne récompense pour un dévoue eornptetement suuruergé et
sature par les cartes QSL ! hl! NPO est une station de LaStar+ne
le .Jd8, que Le Q"RK vu en augmentent au fur·el à mesure qLU~
l'on
liSA.
.
pénètre il l'intérieur <les états-Uuts. Les stgnnux cotés r4·5, quelqucrots -même avec QSti dans les ·1or$ et 2c districts, passent U 1·li
cr 8"(Hl est rentré cm communication avec uu nouveau OP:
dans tes 3c, 40, S·1et 1'6·7dans les Sc et~. Quelques lionnes liüisons ont étê ètubltcs avec le 'l'exas et 11.:.
Kansas, sons rèpéuttcn
op3AC.
d'aucun des messages.
US A - Les deux as de la réeepuon": ROOIComte, cl R2G8
Enfin, le mois de Février' a vretsemblnbtemcnt été rnvcrablc,
'ï'bomasstn, totaltsent pour Févrter- la récopuon de 5IO stations
mais d'une façon généi-ale depuis Io prenüer Novembre, SS1' n'a
des Etats Unis !
jamais pris Je mmupulateur sans trouver un NU an bout.
·
Voici la liste des QSO étebüa :
•
nu2AY.J déstre QSO avec les « F:l1' e. 'ï'nnvatlle de lïOO·li H>OO
tesu ldi 11)+adm fltk la xx lrd Jmvëuo 2a~rn êade 2gk 2qw gt-wt
gmt et de 2230à 0200gnit chaque nuit. QSB HAC. QBH Si.S.
âalü Suc 1~104gz 4\r.· arm 5jf 51\c sve Suk Ssh âwt Sb1HI'êccm 8nl,yBljww êaur- âxe Sodg:üdwk !Jdk<:!)e\l Oi>vp OhJ)1dng U;,:W flxi !lcpi.n
Les <1 El." 11 sont très QS.~ici, de 1000grut, toute la nui~ jusqu'à
ûbqe âaxb Obpt !Muy D11pnübeq
0500gml.
11u2AY.J (Bol Pou~C.l,O.yste.rUay. N.Y.)
;·~====~~==~==~~~~~~~~

:~~~it~
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m12KCet 2CYX l'ont des émissions sur 20 m. Pse aux .i• EF n
d'ndresse1· QSL à ).fa.1·tin·E. Solotnv, 1101-Clay Av. Uronx. N.Y.C.
cfSCL vient de recevoir une lettre et une nd de nuG.>\LRâ
Fresno (C11!if1.ll'riie),lui disant que Sf'S stgnenx l\1rentQSA là-bas
en Novembre 20. Lu terce moyenne des signaux de SCL etait rG.
SC!. a demaurlè à 6ALR s'il a entendu d'autres EF et lui en a
demnndé Io ltste.
,
6A.l.•H prie les O~Is rrencots ou outres, qui aumtcnt cntendu ses
slgnnux, de hlen vouloi lui adresser une r-rd QSL. (iALR avec
30 watts a trnvaiüé l'Europe (A_nglctorre, H1üie) et seize autres
DX tmportunts, c'est donc un Jt'BOX barn :. nfàts il n'a [amats
QSO de rrançais. Avis :rnx umateUl'S.
(8ÔL)

Liste Olllcielle des Amateurs de Sào·Paulo
2AA - Leonardo Jones [r., Rua Frei Oaneca 22.
2.\ll - Severiano
Juatt, Rua vtscoudc Llo Ris Branco ·IO.
2AC - Lutz AJ.H::t!'ulCesar, Rua Frei Cancca 20.
2AD - Jorge Corbtster, Rua Sampaio Vian na 2 a Colxa Postal '1'50.
2AE - rune Boccot!nl, Aventde Angellca 51.
2A.F - Joao de Sempato Goes, R. Oardosode Almeida OO.
2AG - Cexar Yuxbek, Rua Iptrnngn
12.
2.\.M -(''Mant}. ·
2AI - Luiz de Fenaz Mesqutta, Av. Angeüce '188.
2AJ - Dr· .loào R. Buccm-at, Av. Conselheiro
Nohias 50t, Santos.
2AK - Curtos Beccat'ut, Av. Ccnselhefro Neblas 496, Santos.
2AL - .loùo Levy Stlve, Rm.1Arthur prado 49.
2_.u;- Prof .. J. ceuccte. Bue l"roi Cauecu 61-.
2AN - 'I'heodcro Toledo Plse , Hua Bella Ctnrra 300.
2.'-\0 - Dr. Hcru-tque Ltndenbcrg, Run Guadeloupe 7.
2AP - Paulo Yazbeck, Rua Iriruni;a
1.2.
2AQ - José Beez, Run Sào Pedro 5!1.
2AH - Arthur Rots, Hua S, Vicente de Paulo 58.
2AS - 'J'homas Simonsen, Hua Alune Arantes 221 Bautos.
2AT - Gerontmo Borg-es, Cntxa postal 12,ArUraquoro.
2AU - .ïosè Azcvedo, Hull M/.\l'i{IAntonin 7fl.
2AY - Dr. Herculano xltrande,
v. Hespauha 25, Ararnquai-n.
2A\V- Ameri<·o Bnndclrn de xroraes. Rua Gregor-le Ferrùo 15.
2AX. - Get'aldo Homcm de xfellc, Rua Sào Lutz 7.
Les Cl'Ù des ~(huma ~.pour Sèo Paulo, dont les QRA sont inconnus poun-ont œ.tl'e adressées i1 Georges co-ntete-, Cajxu Postal
150,1~00 Paute (ürasfl), qui se chm'ge de les remeure
eux desunntau-cs uvcc le plus grand plaisir.

SABC travaille en phonie tous les mardis ti 2130sur 78 m., u-régulierement
sur 43 m.
~

s1rn Irnrm SMA- Lettre OK, QHT pr une quinzaine,
vs écouter et répondre e.11 pborne sui· abt 300, puissance
sur 30·60, '!OO w., en nttendunt le reste. 73s.

pourrez
1000 w.,

SàX. - Prtère nous adresser
vos programmes
quelques jours
avant éxccuttoa, afin de pouvoir les annoncer ds JC!S.(votre programme du 10-3, arrtvè ici Je l'l-3).
(Jd8l
Quel est l'OM qui mardi ·r~rMars vers '\ü30appelait 81-\Ven phonie? FB Ol\L xfoduletton parfaite. Pse QUA 1 rS chez 8ZSU !
xlodtûcatlon d'horaire:
deux essais phonie par semaine: Mnrdi
2115, QRB 280 m.; Samedi 2215, QRH 52 m. Putssance
200 wattsDemande écoute en Prancc et QSJ.. xrerct,
(!'mSliR)
SPJN rait ues cssets de tonte t\ faible putssance. Serait heureux
Je recevoir QSL des O:Hs qui I'entoudent. Il sera répondu il Lous.

.à

80JW de·STlS - Egalement entendu phonie 38 m. W, le 20-1-27
1200 tiug. Lecture relattve a la construction des ponts, et.".. Hr- r8

SXZ trcvallle en. phonie sur JGS m., de 2H)I) à 2'il0, demande
rcndex-voua el programme, ainsi 'que t'écoute et QSL.

é

Ln station el'SJ\P passe en phonie
2030, lorsqu'il est Q~A en grnpbte.

Lo11sles sotrs,

ù

pnrtn-

de

crSCLH demande QRA exact de !'0\I qui transmettait
le 2 3-27
en téléphonie,
Sul' '100 mêtres p) et qui donuatt connue QHA:
Neullly-s-Marne
(?J Serula heureux de m'entendre
avec lul p(JU\~
essais. 1!. ki â t'avance. ,Répouse via SHJ.
1

e<::>o<><::><::>oa<::><::>ooc:>c:>co<::><::>oo<::><:>co<:>Ooo<::>Oo•<::>Oao<::><::>oe

0

0

SjR'T qui s'est spécialise dans le QHP, a OSO dernièrement

Z/~~1~:s1if~~~ ~~a~i~;a1i~~~~~~~t~~n
e:1~~1f:~l\'~;·
b ;~~dé1~i~
â:
1~).

1

QRA ... (j?Sl.L .. (j?SO...

e<::>ooQC>oo<::>Ooo<::>Ooo<::>OooQ<:>ooQQooQC>ooQC>oo<:><:>••

1

CTL~Q«d~o1::fln-;;1fq~

0

0

f~t~}:;:g~~1f/:l~e1t~j~~l=

moins de 3 wa t ts avec deux lampes micros. Sous peu, 3.JRT (Caen)
va reprendre ses émissions en phonie, 1 à 3 watts, qui lui ont permis d'être entendu à 600 km. comme DX. En graphie,
rnéme
puissance, portée 1000 km.
•
SJRT.

1~~
~a~~1~:·
passera « sous silence » tous retuerèiemente et
formules de polUesse entre OM's.

ne 8AF (Newfcundtand) a QSO SBP, le 16-2·27, a 2115, sur
43 métres, avec une puissance de 5 watts. - Faut dire que SBP
a comme récepteur.
le fameux appareil P.L. qui sera très proch.ainemë nt décrit ici.
•

CQ de SXIN - 8X1N ayant QH.T depuis Novembre est mulutenant sous les dru peaux, en Syrle. SXJN serait désireux d'entrer
en relations avec OMs de là-bas. M. Atnttuarde; 430. Btn, S.P. ûOO,
Beyrouth.

ESSAIS QRP - ef SJNC a
nière quinzaine : 2 watts OC
OSO Alger, QRK r4 a rs :
(i'2'o \'Olts): Suède, Finlande,
auraient entendu ces essais en
sera donnée. Trix.

fait des. essais en QR P cette dermaximum. Avec 70 volts plaque,
QSO lies Feroës r5; avec t w.
Algérie, etc. Les amateurs qui
OC sont Priés de QSL. Réponse
•.
~fSJ NC.

s

Ismaël Paouzt, ll Darnourc- vct QRA de SBP: Georges veucuc,
à Rugles (Eure). - No "(03 part! ô. votre adresse.
- Demandez
dtreetemertt
8AP{Peugeot, ~(SouaRoches », à Audi nccurtf Doubs],
renseignements
concomaut
son récepteur).
à

8SYL émet tous les soirs, ù 23 h. GMT, sin- 42 m. environ. 8SYL est sur na vtrc eu mer et se tient ù la disposition des <1 S ",
pour« tests="=·====•============
QU.A (le EAB.30 : San Antonio, 441 uajos (Sn11s), Espane.

Le poste fmSPGN,
depuis !e 1er Février xefSPGN ..est un
bateau français qui était en Janvier au Maroc. Je serais t r ès
heureux d'avoir le QSL de ceux qui m'.amaient entendu. Il sera
répondu aux cartes 1>eçues. Emission en QRP: Mesny 2 lps microampli. chauffées à 4 volts et tension plaque de 110 volts contmu.
ORH : 43 m. En ce moment, xefSPGN est en France et ne fait pas
émission, mais reprendra sous peu."

a:

Jrn 881' serait très heureux d'entrer en relations avec eî SQRT,
qui a été son compagnon lie traûc pendant le mois de Février.
Mes léltcttaüons oxr, votre indicatif était constamment
« on the
ntr 1>. St11'lS vous nvon-jamais entendu, j'ai au de nornhreuses
preuves de votre prêsence.
fm SST.
t't

jI\ZB 'rouie etectrtc, de fn\8MA - Lettre arrivée
votre disposition Avril, avec un QRO.

trop tard, snts
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Q:=;Tde 8TI~ -Je mets
la disposition des O~ls les l'\i>' du
Jd~: i\°" 2-H (avec son supplcmeun,
18-1!> {2 uumérosï.
21-25
(2 numéros dtnérents, l'un porte la date du 3 Jauvtcr et l'autn
celle du 10), ï2-115 (lncompletj.
ù

CQ cr STIS - Dans le JdS, il a été donné 2 QRA diffJn'nls pour
ncL\.C, quel est le hon.
('dïF.J de. cf 8J:\"Cvin Jd8.

Excusez QRT du 2 i\lur!';. Hope 0:30. QSI.

SIX, 8TIS, SEL" de nu3$J, \"Î8 S.\lW - j.c 2.'~-2-27,the tollowtng
french stations to Q~LL lf thcv dtdu't yct.
SIL et SGI de eilAl- via SESP - cil.\l (QHP de cil.-\U) euvote
ses amitiés à SIL et 8Glquïl n'enLend plus. depuis plusieur,,. mets.
$P~tE cf SESP -QRA

de et2XA: F. Lapin, Enkuru fi, Riga.

t:l> de cf~PJ:\" - Qui 11 répondu i1 mon CQ le J.-3-27 i1 131.0en
même temps que erSHS:\', QRh r4, DC, 4'i.mètres.
CQ ef8PJ:i\ - Je serais .rrès curteux de suvoir exactement
est OFT, oso I<:>I0-2-:n à 1615.
ECI
EC2
EC:3
ECI
EC5

postes sttués en

qui

DES

8

gX.13:\fde SEI - Fre QR\. planès-Py, Huc Chevut-vert,
xtontpeüler (llèruult), Prnncc. Ici, les G revus ù toute heure, pri11clpalemcnt de 1700 à
tmg- plus rares etc 1!>30U 2200 tmg ,
Les :'\U reçus QS.\ de 2300 1\OSOO
tmg, plus faibles niais r3-5
sur 2 Y., de 20 ii 2200 et à partir de (}t100ou 0000 tntg , les slp.s du
ou pour l'SA parntsseut rentorcés sur 40-50 métres l'IU lever du
soleil, .i cc moment, Lies insg peuvent étrc achcmtnés tr~~ tuctlement, alors qu'tls étoid'ut presque illisibles par le QSH avant. Le
QRS est intense ici depuis 4 jours, entre 0500 et Oï30 tmg-.
Idem pour Ici" NC.

truu

RGAX de BÉI - La question de ln pflo thcrmo-élcctrtquc
est
encore loin d'ètrc rcsolue ! Certaines 1oousauons en ont etc fuites, mais comportent des tnconvènients {notamment, les couples
producteurs de courant eonttnu, sont truversés pur l'nlteruutlr !)
Puis vous donner- lies reusctgncmcuts plus precls par- lettec cl de
plus, vous mettre eu rapport nvcc tcehulctcu qui sera tcut-ù-Iutt
U môme de vous n-pondrv, posscdnnt lui même u11 brevet sur cc
géncrnteur de coure nt.
CQ Betgtquc de SEI - :-;i;:1 répond <i toutes les cartes d'Oxrs
belges. par- la voie hebttuette,
c'es-à-dtrc pur le HEF. Certains
retords pcuveut se produire de Cl' fuit, mals les Q:-;1.ne peuvent
se perdre. 8'BI s'excuse pmn- cette ... sclr furcée !
Slh travaille l'll duplex sur deux eutcnnes, psc dcmauder« duplcx B pour permctu-e à Sfr dl' lës uultser séparément. SÊI n tmvaüh- de cette mcon Il' 1 \lars avec les O~ls f.llX.et Sl"I', Cl' ùcrnic1·
seulcmen~, pOlH'nl égolemeul du duplc'.\..

Bohème.
:\lorovle.
Sttcsto.
Slovaquie.
Russie sous Curpethcs.
(ec2YD)

C(J de 8Nû:\.. - Nouveau l)X : A.Ieutcudu le tl :\lnrs a 21IO trni:
CQ Ul'IBK r~, en RAC:, sur 3fi m. l"B DX.

CQ de cjihl\ - Je prie tous les 0:\1 qui euratcnt entendu mes
stes, du 25-12 au IG-1, de m'envoyer QSL (en cc temps, j'avais
tests~QRP).

HH ehcfl'ltï)J - volet QH.\ de cr~A.\ trunsnüs nu r-curs d'un
QSO nvec lui: Paul Popesco, Hue Carol td'Avün 11-3,üncnrest
(Rourneulej.

CQ 1•HŒF - Quoique encore mllttatre, SEF vn pouvon' fni1v
quelques essais avec nouvel appareillage. Il se rappelle au mcttleur souvenir des nombreux 0)1 qu'ü a Q~O et sera toujours
heureux de recevoir QSl. de ses tests.

:\J. Prudhcnuue i1 ûrou, Eure-et-Loir (futur 8), demuude si u11
O~I « pertstcn 011 uanheuc ~.ou dtstunce serublablo pourratt vontr
lui mettre nu point émetteur '.\lesn.r ondes courtes, montage terminé mois n'osclllnnt pas.
Frais <le vov ngu rembourses, repas t-tratuit 0:\1.

CQ crSKK (~û)J) - SKI\ prie les Oxts dont les QSI. soul restées
sous réponse, de bleu vouloh' l'excuser, des rnlsons majeures
a.' aul, amené t-KJ{à ubandonoer l'émission pendant quelques mois.
Shi\ r-st du reste tout disposé il réparer- ces omtsstons. Il espère
que les Oxts Ill' lui en voudront J•Os.!:!KK reprend son vieil Ilnrtlt',\-d prie les O:\Js qui il' pcurrnteut, de lui ttxcr rendez-vous
pour CJ:-;O (pour C'-SRisde QIŒ d Q:.;B).
frn:-ST apprend
sont partuttcment

par l'atrnablc effl(;I
reçus par nuSALY.

que ses

lsÏf?IHlUX

sur lfl m

Lin· Ne 1:12duJtl~. page 3, premtcre colonnc : Y<'i msg tll' numo
le M-2-2ï : ~ msg ru- ï F:\I 11uOCW,\ fcb fi to uuue oison, etc ..
(8UDI}
CQ cr SGQ et de cll(;P.

(oj{;J

:-(:l.R l'ff ~HT - Ok O:\I, mois pes eueoro rccu h-I. Pi::>C
donner
tndtcuttons du poste et votre adresse, vla UEF (deux mots et un
schëme) . ..\ votre rltspcsltton pour test. voua mottrn! en rolnuon
avcr- correspondant aussi dcbutaut, dans vos couutttons. i;Js et
bicntiit.

û

Qui pourrntt

me donner

QR.\ complet

tic cnO\\ H

nOP:\I(IC 8J" - Avons bcsotn transfo pour une expct-leure,
veuillez lo retourner ti Garrot. ï3~ il tous deux.
11<'SJX - Veuillez nous donner de vos nouvelles.

t::CLR demande aux nmnteurs qui l'entendent. d'cnvovcr
QSL
vin J<lSou HllJ. Quvl cet 1·0~1qui m'a 1épondu en tg très rnptde,
alors que je dcrunnduts très <..)H8'! A,Yl'I. pitié d'un dchutant duns
(C J'nOISC'.

=======

l:G:\f, S(;L, SZB, t!FY, SOEO de ~:i\OX - 1°) .\i éh' très Intéressé
p111·vos rcmOH[UCS sur üir how~111·.,
et met licp pou!' nvotr répondu
a mou ar1 el. llpe cuupu es QSO soon 0:\1 ! nu reste, l'atr bouché
est maintenant
u11fnit très connu et qui 1ù1 plus rteu de mystérleux : \'oyez chers (ni un artlctc très tntéwssant
sur ceue
question, paru deus Ia « Revue Gencruto des Sciences
du 15-1-27,
rédige pur le Commandant :\fetr..
2<>)
Sin- 20 mètres - Les DX sorte1"it ndmlr-at.lement
en r-c
moment: Le 22-2-27 ù 2200 gmt, en r heure d'écoute", ai entendu
15 USA des dlstrtcts 1-2-3-8-!l et ncL\H, outre I~ et t2 ru. Avis aux
DX bounds !!
30)En quelques soirées et grùcc i1 son nouveau poste, 8:\0X a
pu QSO 4 norvégiens (dont la!A de 'rromsoc), t canadien, 2 hréstlicns et 22 l"SA des otsu-tcts 1-2-3-'i.-8.
Cc qu'il.' n d'lntt·i·c~snnt,1··est que tous ces QSO ont dé réallses sur un Mcsny, sur i3 m. 50 ou :>2m., sans aucun autre réglage
que celui de Ill QRH. Il n'y 11qu'a tourner le bouton du C\. !
Antenne évtdemmcnt deaaecordéc tians les deux cas.
.v cettc occasion B>OX-8PX est heureux d'annoncer- aux Oxrs
qu'il cn ver-r-aune joue « roto" <leson poste ù tout Oxt qui lui fera
connaitre sïl a été appelé ou entendu par un DX supérieur à
8000 km., :\lais de la sincérité avant tout u 73s tous.
B

ù

8QH'l' ufck 'iABX - Le 2;3-2tl Oï~5 :i.mz. nuHDJ et nu'l.K\I \'OUS
ont appelé c11 nH\mu temps. Il était tout ù fait lmposstble de
trouver vos Sift1' (cbc-c observée tn-s souvenu,
Les d1•11\ ~l.'.
étalent ici r5-f.isur deux lampes.
Quclle- est la nattonulttc

du poste STA L, DC, .i..~m.

~======

(8JT)

cr +l.D pussct-a dut nu 31~fars un CQ DX xm' 32 m., le mauo,
de Oli30il OïOOet le soir de 2130 2200. Psc (.)Hl\ ef8LD '! Pse (JSL
vla BEF.
ù

CQ Deutschland (le 8JHK et SGER - 8. O. S. O:\ls écouteurs,
lnutllc QSL, suis subrru-rgé ! rux Ol':OH7, 0313, CH50, 0087, tJ28t,
0227, etc. V,y ''Y tux muls grûce pr mol.
H2G8 - {)RA GLKY:
!=i~Cnrtnthta. Al souvent entendu g5Dll
appelant GLKY.
SPi\IE - QH.\ ct2XA Ri;.tn (LflL\'io) QSL , in n. lcomüs, Alcxnnderstc. 31, Btuugurt.
BGOOD - \'GJL : SS Cunadtan Commande!'.
SRSi\" - QRA li CE: li. Cuutüant, Badia, Bcvlgo.
cc2YD - QRA g5N'W : E. J. Alln11, 8, westûetd Place, Dundee
(Scotlond), ~!ni tnx fr ltr.
(B. Dunn)

nr.s
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ABRÉVIATIONS
à empteyer clans tes Ém lsslens Naeliét:été~raphleiues
L'abréviation

sera suivie du n point d'interrogation

ne sera suivie daucu ne ponctuation
Abréviation

CQ
QRA
QRB
QRH

QRK
QRL
QRM
QRN

QRO
QRP
QRQ
QRR
QRS

QRT
QRU
QRV
QRW

Traduction

Traduction

Signal de recherche
emplové par une stettcrt
qui désire entrer en correspondance.
Quel est Lenom de votre station?
A quelle distance vous trouvez-vous de ma stntion?
Quelle est votre longueur <l'onde'!
Comment recevez-vous ?
Recevez-vous mut t Dois-je transmettre
20 fois
la lettre X pour permettre
le réglage de vos
appareils?
Etes-vous troublé ?
Les atmoaphértques
sont-elles très l'ortes ?
Dois-je augmenter- l'énergie?
Dois-je diminuer l'énergie?
Dois-je u'ansmettre plus vite ?
Comparons nos ondemètres
Dois-je transmettre
plus lentement s
Dois-je cesser- la transnuaston
v
Plus rten.
Êtes-vous prêt 't
.ctes-vous occupè ?

Dois-je euendre s
Mes signaux sont-ils faibles?
Mes signaux sont-ils forts?
Mon ton est-il mauvais'?
Les intervalles de traasrntsston sont-ils mauvais?
Comparons nos "montres. J'ni.. .. lieures : Quelle
heure evea-vous v
Le .ôerrüer radiotélégramme
est-il anuuté ?
Avez-vous reçu accusé de rcceouon t
Êtes-vous en communication
avec. une autre
staüon (OLl: avec )?
Dols-je slgnuler- ù
que vous l'appelez?
Appelé par..
Mes signaux sont-ils influencés par le radtng s
Onde instable.
Prière m'a ppelcr dès que vous aurez fini (ou :
appelez-mot i1 ...• beures) ?
Dois-je transmettre
avec la longueur ..... mètres?
Avez-vous quelque chose ri tranernettre '!
"Manipulation à (vuesse).

-----

Autres
QllAR
QHDD
QRFF
QSLL

(~) da ns le cas d'une qu.eetioti paeee ; elle
da ns le cas d'une TéJ7.011seal'Pi rrna t i oe .

QSK
Q~.\L

oso

QSP
QS()
QsS
QSSS
l)SU
QSY
QTC
QW.P

Abréviations

votre adresse clans le 11 Ca!J Book. 11 est-elle
correcte ?
'vers quelle direction envovea-vous
votre message?
•
De quelle station avez-vous
reçu le message
No
Envoyez-moi accusé de réceptton par cane. Je
fèrai d.e même.

d' Amateurs
QSH.1\f

Pouvez-vous acheminer le message No. . par· la
poste si vous ne pouvez le faire par radio de

QSSS

Mes signaux sont-ils instables ünstauihtc
différente de celle provoquée par le fading QSS).
Appelez-mot au téléphone de suite.
Je vais changer ma longueur d'onde à ..... mètres.
Changez votre longueur: d'onde a ..... mètres.

suttc v

QSUF
Q$1'1
QSYU

Autres
A.brhiation

-~-

<\BT
OCP
BJR
BSH
Bi
BI
BTH
JU
JUAGN

::.:uL

JP
JUM
JJD
J,JG
:!RD
DIF
DX
i!:NAF
~D

:rn

3-E
3-UD
3ES
}ND

3G

Traduction

Environ.
Beaucoup.
Bonjour.
Bonsou'.
Pour.
Avant.
Mieux.
Je VOUS ven-at.
Je vous verrai cle nouveau.
Je volis verrat plus tard.
Contrepoids.
Venez.
Appelé.
Appelant.
Carte.
Différence.
Distance.
Assez.
Bon travail.
Donne nuit.
Bonsotr.
Bon.
1Jevin0:r:.
Terre.
Alltlrit.

Abréviations

courantes

Abriviation

GV

HR
HRD
H\'
H\V
HWSA.T
HI
INPT
LTR
i\1Çl
MINS

Ml

N1L

ND
N\V

NM
OM
OW

OK

osr

P37.
RPT
B
IlDN
BU

et

Traduetioi\

Donnez.
léi.
Entendu.
J'ai.
Comment.
Comment trouvex-vous
Rire.
Putssnnce al î mentatton.
Lettre.
j\Jer.ci'.
Mtnutes.
Mon tma).
Ilien de nouveau.
Rien à foire.
Maintenant.
P·lus rien.
Mon cher Monsieur.
Madame.
Très hleu.

Étrangeres
Abréviation!

BITE
SIGS
SPK

SU"1"

en.

BED SORl
'l'.IH

TMG
TG
TJ..l

TUED
THOT
TRUE
~BR
TMRWl

u

Un peu: ccrtatua.
Dit.
Regrets.
Toujours.
Temps moyen Grenwtch.
'I'èlègraphle.
'I'èlëphonte.
Trop mauvnts.
Ci·oye~.
Ennuis.
[.â.
Demntn.
Vous.

votre fvos).
Très
"Avec.
Quand.

mes-vous.

8$

S. ,-. p.

Signaux.
Amortie.

LJH

Heç.u
Inten si té-fi nt enne.

Seulement.

népënuoo.

Traduction

Ecr-tvëz..

VY
\VlD
WEN
WRT{D
WL
YL
73

Prrère

l

'rravatüer.

Je vais.
Jeuue femme.
Bonnes armttés.

! jratsc.rs.

JOU}{N AL DES 8

SGOOD erek DE0362 - J·a1 recu \"GJL le 20·1
20i0 ~IEZ, CQ
QRK ore ri·1ii, et Je21-1, 2015)îEZ, QSO OXZ, quand il 1!01111n :
ere Oauadtan Commander QHD Cnrdiff:-:;W. QBF fü111fax Canada
QR... nt 110011 IO!lS miles west or Pastnot lit:ht noou lat l!l 1· 2; 11
long 3'1- !'.'.$ west. Best ra's O~I.
û

1:

EF et eMQQ de DE0362 - Oxrs, les mtblcs QHJ\ ullcmanüs ue
dér+vcnt-Hs pas de QRP? li y n des steuons omorenos, mals elles
ne travaillent pas souvent, excepté quetquos-uncs,
les autres se
survcut de lpos de réceptton pour-Xmttg, avec p.rn11dl' précnnucn.
Le journal • Hadto-Amatcur », de Berlin, n'existe plus depuis
beaucoup demois (hl!).

" xres meilleurs souhaits pour- le progrès des amateurs français •.

(Johan R. K. Saure, -edlo-lngèntcur <liplûmè)
(vx écouteur sur O.C. 011 xorvcgcj

Mes satututlcns à tous les Q)IS fran1;als vin Jd8 et hj-c QSO 0)1.
(sh2AJ, Joào R. Baccareu
.
(So.t.,Av. Conselhëtro Nebtas, Santos, E. K Poulo, Brasil)
QRA de sh2AS : Tom Simonsen, P.O. Box :'79, Snntos (Br:isil).
YAN de kiKA - Je regrette bop que notrcQSO n'ai pas réussi.
Le transformateur suhtterncnt brule. (Il est pour 110 v. pr+mntre,
J'ai donné 2"20v. hi hl!). Je n'a! pas pris votre QUA. I'sc QtiL via
JdS, enverrai aussi Q$L. Qui connait QRA de L-\K ?.
=====-=
CQ <le gll.iY\\ - ~1.Ynew QHA Is : T.P .. \lien, ;;O ~lurlhorou~h
Park Xorth, Beltest, tcortheru
reland. Pse change QHA in vomcatl-books Q)ts. Hope to be transmittin~ ug11l11 us soon es nuw
aertal eau be nrrunged. DX pupcrs ptense copy l!
ï

SYY de 8ESP - Excusez-mot OM, je \'OUS ni perdu au QSY le
5 '.\fars à 2115.Malgré que votre QHll soit contrôlée (avec 2 • I •
hi !!)est de42 mètres, je vous ni dit qu'elle él._1ittrop courte puisqu'elle mord au-dessous de la bande de 43 mètres. voyez a ce
sujet la note dans je JdS du 19·2 no 132page 2 en tes et il droite.
Hope cuegn. rês. Pse votre QH.\ '!
erSTSF procède il des essais en graphie, oncles courtes sur
êlesny, partols 2 lpes ordinaires de réception, pur-tots 2 rotes de
10 ou 2 de 20 watts, 600 v. alternatif redressé et filtré, G v.wccus.
Pse crd QSL vte Jd8, QRK, QRH, etc. Tks tl tous.
SGOOD er 8Fll - YGJL est l'indicatif du vapeur- • Canadtan
Ccmmander e, appartenant â la Canedlan Government ~lerchant
Marine, xtontrèal, P.Q. Canada : il a quitté le port de Swansea
(Angleterre} le 13·2-27it dcaunnuon de St John, N. B. Canede ou
il est arrivé Je 26·2-27. Ai été QSO plusieurs rots pendant la traverséc : ses stgs toujours QBZ et très f)SSS. tz's.

vctct les QRH utütsees pur notre ami ef8S'.\I (QRII sujettes li
des variations de l'ordre du centimètre) :
36 m.
input
l:"O watts
34 m.
150
12 m. 50
80
9 m. 75
150
5 m. 10ou G m. 25 50
4 m. 30
38
2 m.
li
0 m. 80
12
Sur 32 et 36 m., essais spéciaux avec les Indes (très im.~f.?ulic1s).
Sur 36 mètres, presque tous los soirs, de\~
à 2'l!)!) tm~.
Sur 3' métres, le>dimanche de 1500 il !!)()().
Sur 12 m. 50 (trrégulterement).
Sur 9 m. i5 (essais spéciaux avec USA).
Les autres longueurs d'ondes sont uultsécs frréguüèrcmcnt,
saur Gm. 25.
ef8S)I cherche correspondants TSF (anglais, suédois et finlandais) qui désireraient, régulièrement tous tes soirs, de 1800O 2100,
ou plutôt, entre 1800et 2100,assurer liaison bllatèralc pour tests;
QRH comprise entre 30 et40 mètres; puissance 100watts environ.
CQ de 8ÉI - Moyennes des QBK de 8ÉI dans quelques coins,
relevées sur 3 mols de trafic :
EF : r5 0 r9 ; ED, EN : r8·9 ; F~I, E.J, EG, El, EM, ED, EL : re :
EK : r4-5 ; EU : r5; OA : r4.
Onde de 43 m. 501 Mesny de 80 watts; antenne un fil de 30 rn.,
très incliné, direction Nord-Sud.

La station cf$.JKC est tnrormèc que nu2PX fcru Lous les dtmnneues Jllsqu'ii nouvel ordre des cssnts sur l!'l m.:'{) envtrou. 11112PX
appellera el' 8\'CD (le 1000il !GOS, uns à Hi20, [G.'.'()
à lti:'5. Priè1·c
an:-.Utll3leurs qui l'entendront de le ratrc sevorr a 8Jl\C.: vto .1<18.

=

="""""'--=---

=

=

SQRT cf 8KP - Pso OM m'èrrtrc ûtrectcmeut
pour me douucr
votre Qn.-\ complet, j°ili une crd d'Australil' pom• \'ons. PB OM.
La station cfSKP pompe tous les samedis soirs sur QHll ât m.
Mesny 2 lampes 45 watts, Gv, ûhuuents, tension plaque 100v. nht
putssnnce 25 w. Pso Q~l. directement ou vtn llEF.

cr

GOOD $AJ.:L.- VGJL est le cnrgu « Canadtan Oommunder ~
service Cnrdtü-Hattrax. vote! QRA : H. Turner W.O. S/S Canedtnu
Commander Quenns Docks, Cardiff S. W.
CQ er 8TH v - Qui pourra me donner rcnsctgncmcnt et achcmus
sur Xuuucr tl lampes rüg'rtltes. 'l'ux d'avance.
:TU\" 1J.f81'R\'- Vous fait perventr- vin REF' un QSI. de K21)(:
c1ulm'a élé adressé pnr erreur. Félicitation pour \'OS DX FB 0:\1.
8Fll cr S'l'll\' - Tux 0~1 pr \'tn• crd. Oui je suis hiën STH\' ex
QRA Paris; changement QRA, cause 'Service mttüau-e.
CQ c·f8iMAX - La stnuon 8~1.\X a QSO Io mexicain nmlJ, avec
25 watts, mais impossihle de Hrc son QH~\, ici QIUI par station
r-ôttèrc, pourtant son QBI\ r7. scrut Lr li rccounatssnut
ù qui me
donnem son QllA. 'l'ks.
CQ tic Jd~ - Ami~ t't chers r-otlèguea «cüuborateur-, vous nvlcz
été étonnés du tcng silence de notre ami SS~!. Certains crov nh-n
môme que cet amateur des tous premiers joues dtlit mort. H 11\•n
est rien, f 88'.\f existe toujours, St:!S travaux tout reccuts sur
antennes souterratncs
néccssttelcnt une grunde dtscrctton.
Aujourd'hui, nous pouvons unnonr-cr 1\ tous les • 8 •que 8S)I a
établi avec une puissance de 150wuus alimentation plaque et $11r
antenne enterrée, des ltatsous avec presque tous les dlstrtcts
USA, Bueuos-Alres, Rto-de-Jnueu-o, Llsbonuc, Karo.-111et Kohnt
(dans les Indes), Hononuu et le Hevatcn ohGYN.
Les théortes du Docteur ëmértcntn James llnrrls Rogers sont
bien exactes.
xous rappelons en effet que, nuS~R fut le premier
inventeur
des ~ underground •, sa pn-nuère lletsou avec l'Europe eût 11..:u
le 2i Mers 19'>-5,
entre Hyettsvtlle et Toulon
Très prochainement, notre oml f8RM donnera aux lecteurs du
M Jobrnal dr-s 8 • tous les détails de ces essnts.

rs~.rn.

LP.s 10 et 11 Pév-ler, 8G)I en écoute sur les 20mètres, e remorqué que les l\U sont très QSA après 2000,auetgnent
le summum
ù 2230,correspondant ù peu près a\t coucher du soleil à l'Kst des
USA.
Qui àonc disait que les 20 mètres ne se propageaient pas de
nuit'! Ill!
Au contraire â la même heure, sur la bande 30-'t-O, les liSA
deviennent d'un seul coup u-ès Q8A (r8).
Le 10à 1!100,
QSO avec nuSAXA qut rcçou r5 et est rti ; à 2000,
2c QSO, 8AXA est rS l, recon ri : u 2100, oprès avoir essnj
tic
QSP 8G~l aux U6 et i, sans rosuuat, 8AXA passe V1\ ; Il est r!) !!.
li disait n'avoir pas entendu de DX " West" ce jour-Iù. QSO
ensuite avec u8DBJ. 21 h. 5.
A la même heure. SGM entend SNOX c1'11u 1IC, FB Ol\I.
Sur 30·40mètres, les U sent QRZ1 BVA est ri et les SB QSA;
QSO l\VCC sh218.
22 heures, les USA arrtvcntbrusquemc»t
cnuvatunche
et três
QSA, nu moment où sur 20 mètres, ils soul près de dlspernttrc.
Le 11 Févr+er, 20 heures : Les NU 20 métres QSA ; vers 2100,
QSO avec IAD~I qui est r!) ! ; enfin il 2200: CQ nu7ADW; un CQ
Sh2AF est r!J : SALY de même, CQ nuGEAP.
Donc amateurs qui cherchez les QRO USA G et 7, essuyez ti
2200ou 2230.
A 223ùsur 38·W mètres, les USA ultra QSA et nombreux, un CQ
nuer 8TU\' obtient 9 réponses.
é

SUDI cr R2'1-7
- Le 26·2·27O 2315,pendant votre QSOnvec nu I BQD,
vous a"c;o;été appelë sui· QBl-I 38 m. par nu!AVL. Yy i3s OM.
CQ er 80LU - QBA de iJJ ? EH vy ''Y probablement; 80LU u
travaillé avec 7JJ le 28·2-27à rn30, mois QSO n'a pu être terminé,
ce poste étant trop QRZ (ri sur 3 lpesj et QRN. QSD DC, QHH
45 m. Met bcp d'avance OMs. 73s.
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nus 8

SFU
Le poste 8FU (QRA Mulhouse.
Huut-Rhin) représenté par les deux
vues ci-contre. a rêaltsè prés de cent
cinquante QSO durant I'annèe 1926.
D'après les indications qui lui ont
été fournies par ses cor-r-eepondanta,
il a été reçu avec un QRK moyen de:
R6-8 dans tôute I'Europe :"
R4-5 côte Atlantique des U.S.A.;
R6
en Afrique du Nord;
R6 aux Indes;
R2-3 en ln do-Chine ;
La longueur d'onde génèr-alement
utilisée
par l:IFU était de 46 mètres.
L'émetteur proprement dit, était.
soit du type symétrique Mesny, soit
du type Hat-tley (deux lampes en
par-allèle) comme décrit par BSSU
dans le numéro 44 du « Jd8 ».

A DR"OITli ; LlhlISSIOS

A GAUCllR : LA R~:CRP"l'ION

Lee lampes ut+lisèee étaient deux Iarupee e Philipe »
type Z2A.
La tenaiou plaque était fournie, soit par un transfo
e Fer-r-ix »donnant 800volts, soit par une génératrice
« Electa-olabor- » type RT2, donnant 900 à 1000volts
continu.
L'antenne était conati tuée par un fil (câble Rèda) de
30mètres de longueur avec descente de] mètres, située
à 5 mèt ree au dessus des toits, soit à environ 20métres
du sol.
La terre ètatt. prise sur la canalisation d'eau.
La réception des ondes de 30à 50mètres était assurée par un poste Bourne (constructeur Bocquenet),
dont le fonctionnement a toujours donné entière
satisfaction.
8FU se tient ù l'entière dtepoettlcu des OM's qui
désireraient avoir- de plus amples informations sur
son poste.
(BFU).

G. DARDEL, 8, rue du Rhône, Mulhouse (France).
VOR DKS l~MKT'l'IWRS « HARTLEY » R!f « MlèSNY »
AVEC LE GROUPE « ÊLECTROLAUOR »

EAR24
GRAPHIE & PHONIE
QRA'

Luis

GARAY

Toki Eder, Onate
(Guipùzcoa)
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QSL via Jd8
Pse aux indicatifs ci-deeeoued'adresser au Journal
des B, Rugles (Eure) une ou ptueienre enveloppes
affranchiee, portant l'adresse du destinataire et au
oerso (sur la patte côté i nt ërieurr. l'indicatif et inetructione, s'il y a Heu, concernant le nombre de cartes
à ineërer dans leurs enveloppes qui leur seront retournées. (Exemple: Attendr-e car-tee (20gr.) pour expédier;
é

expédier

même qu'une seule carte, etc., etc.)

(Nousindiquons une fois pour toutes, au commencement
de chaque alinéa. la lettre ou chiff're de nat ionatlte).
Toutesles cartes QSL reçues a.u JOURNAL DES S pour
• les Et.rangers,les Postesoîîiciels d'Etat ou d'Ar.mêe,les i.ndica.tifs en ({R 1>, sont expêdiêe;,dorénavant au RESEAU
DES EMETTEURS FRANÇAIS Quie.uassure le relais.

ENH. ÉO.

8SA. SAC. SAX. SB. SD. SIR. SIS. SM. SMR. SN. SOT
SR. SS. SSA. SSB. SSC. SSM. SSR. SSS. SST. SSX
ST. SZ.
8TAF. TAU. TAV. TB. TC. TCP. TDY. ru. TIS. TKA.
TKN. TKO. TKR. TL. TM. TMO. TNG. TON. TRB.
TRV. TSV. TU. TUV. TV. TVS. TW. rwo. TX.
SUD. UDE. UDI. UGA. UGI. Ul. UII.UIX. UMB. US. UT
uu. UUD. UV. uw. ux.
8VA. VAA. VA!. VAX. Vil. VC. VCD. VCP. VGA. VI.
VIM. VK. VM. VO. VOD. VOR. VOS. VI'. VUP. VV.
VVA. VVO. VXA. VYO. VZ.
8WAG. WD. WIL. WKY. WMA. WMS. WO. WOX.
WP. WS. WV. WW. WYZ. WZ.
8XEL. XER. XG. XGH. XI. XJN. XIX. XJ. XL. XM
XN. XOX. XS. XU. XUA. XUN. XV. XV. XX. XW
XYZ. XZ.
8YA. YF. YKS. YN. YNB. YNS. YO. YOP. YOX. YP
YPM. YRT. YS. YWR. YZ.
8ZA. ZAI. ZB. ZC.ZD. ZDA. ZET. ZF. ZFT. ZK. ZO.
ZOE. ZSU, ZW. ZYJ. ZZ.
Divers:

(Liste mise à jour le 10-3-27)

4AB. 8AA. 6AB.8ABC. ADX. AÉ. AFA. AG. AHK AIB.
AJ. AJD. AK. AM. AMC. AOX. AP. APO. AQO
ARA. ARO. ART. AS. AU. AUR. AU\'. AWI.
AWK. AX. AY. AZ.
8BA. BB. BBQ. BBU. (7BC). BD. BDX. ber-r-l. BG. BL
4BM. SBMV. BN. BQ. BR. BS. BT. BTF. llUM. RV. ·
BWZ. BZ.
8CB. CD. CEO. CF. CG. CHB. CF!S. CI. C.). CL.
CLR. CMA. CNX. CO. CP. CQ. es CT. eu. cz.
8DD. DDH. DDS. D3. DDU. DF. DGA. DHG. DK. DKV
DNX. DT. DU. DZ.
3EC. BEE. ÉI. EK. ÉL. EM. EN.

DES 8

EP2.

ERF

EU. EX.EY.
8FB. FBH. FC. FF. FFH. FFR. FFU. FG. FIZ. FJ. FKT

Binard, Vincennes. ~Gallois, LePéage - Gran varlet,
Houilles - Laismee, Bourges. - Legros. Laqueuene. Larmier. - Pavy, Arras. - Viville, St-Quentin - Sauvage, Meaux.

cart:es QSL pe>url'Et:ran~er
Le JOURNAL DES8 prie instamment ses lecteurs, mernbr-es du REF d'utiliser le service gz·atuit du REF pour
relayer leurs cartes QSL à destinaUon de l'étranger.
Envoyez donc vos cartes à :
LARCHER, B. P Il, Boulogne
(Fraitce)

Billancourt,

Seine

FL. FLM. FMA. Fi\lB. FMG. FMM. FN. FNG. FNW

FO. FOR. FRT. FT. FTJ. FTR. FW. FWB. FY.
8GAM. GB. GC. GD. GDR. GDS. GG. GH. GI. GIM. GJ.
G!VO. GLD. GMJ. GN. GNN. GNV. GR. lBGR.
GS. GSM. GST. GU. GV. GW. GZ.
8HB. HD. HDQ. HE. HF. HFD. HIP. HL. HLL. HN.
HR. HS. HSD. HSF. HU. HY.
8IA. IF. IH. IL !KO: lL. !M. lMK. BIR. !MS. 10. IP
IPK. IR. IRM. lRV. JT. IU. IX. IZ.
BJAT. JBL. JC. JCS. JDZ. JF. JH. JI. JK. JL. JM.
JMR. JNC. JO. JOR . .)P. .JR. JRA. JRK . .)RT. JRY.
JRZ . .)T. .)TC. JU. JV. JX.
8K5. 8K}'. KFX. KI. KKO. KL. KO. KQ. KRI. KS. KT.
KTA. KU. KW. KWNl. KZ. KZR. IOKZ.
8LA. LB. LCA. LDR. LEA. LG. UIA. L[. LL. LLY.
LM. LMD. LMM. LMX. LN. LP. LR. 4LS. BLS.
LSK. LYD. LZ.
BMAX.MB. MC. MCO. i\'lD. MG. J\HL ML MlL. MJ. ML
.MR. MS. MSM. MT. MUL. MV. MV3. MW. MWA.

BNA. NK. NN. NNN. NO. NON. NOR. NOX. NPS.
NS. NT. NVR. NX.
'
80AM. OCP. OE. OF. OG. 01. OIC. OL. OLlJ. oméga.
OM. ON. OO. OP. OQP. ORM. OTO. OUA. OUI.

ow. ox. oxo.

BPA. Pf\.L. PAM. PAX. PC. PC6. PCH. PD. PE. PGL
PL PJ. P.JN. PJW. PK. PL. PLM. PLR. PLU. PM
PME. PML. PMR. PN. PO. POB. PPC. PPP. PR.

PRU. PRY. PS. PUN. PX. PZ.
8QET. QQC. QRA.
8RA. RAIL RAK. RAS. RllP. RBW. RCC. RCH. RCN
RDG. RDl. REN. RF. RG. RI. RIP. RIT. RK. RKR.
RL. RLD. 4RM. RMP. RNT. ROK. ROM. ROT.
RPP. RQ. RR. RRA. RRD. Rl<L.. RRV. RSS. RU
RV. RVA. RVR. RX. RY. RZ.

RELAIS R. E. F.
Toua les ~mateurs sont pr-Iéa d;adresser à
LARCHER, B. P. Il, Boulogne

Billéincourt

(Seine)

une ou plusieurs enveloppes ttmbr-èee, avec Indication
du nombre de car-tee minimum à envoyer.
TAMPON INSIGNE EN CAOUTCHOUC

Le Bureau a envisagé la création d'un tampon portant
l'insigne du REF. pour permettre à nos membres d'apposer l'insigne du REF sur leur correspondanccs;QSL, etc. ·
Le prix sera de quelques francs et d'autant moins
élevé que le nombre en sera plus grand.
Toua les membrée qui seraient acheteurs sont priés de
s'adresser a R. LARCHER,
B.P. 11,Boulogue.Blllancour-t.
Le prix définitif sera ensuite fixé dans JdB.

INSIGNES R.E.F.
Les insignes sont à la disposition de tous les membres,
prix : 5 fr. pièce.
Pour les recevoir par poste :
France et Colonies: 5 fr. 30;
Recommandé 6 fr.
Etranger :
6 fr.
Recommandé 1 fr. 50
Adresser les commandes accompagnées de leur moutant aux Secr-étah-ea :
R. MAn1·1N,63·65,boulevar-d de la Ré publique, Nîmes.
R. AunuREAU, 29, rue de Bretagne, Laval.

FAITES PAIRE DES CARTES QSL MINCES....
vous économiserezdes timbres... et jrous aussi

JOURNAL
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Indtcntlfs entendus par C. DAHDONVILLE, Annexe du Génie
de Kasl.Hlh 'l'üdlu (i\Itu·oe). - Ecoute du Hl au 28-2:
Süf en Im tu grn .ll j11 la kz yor JT
lndtcnufs
entendus par M. du Bû.ISBAU])RY, Le Rheu près
Rennes. - Ecoute du 19-2 au 3-3. Q:;L sur demendë :
Saok bwi opm vx du jt-k n-v abc, est rnb3 tlru co gm gnb bm oëo
gnm z.11fnH' pw ky pj ru orm ssw hip
Jndtcnttls entendus pin SARV, Caen. - Ecoute du 28-2 nu 5-3,
sur IDdiBF:
Sabc ag arm br dgs cap fy ûm lcr gm tb ix jj jn jrk jr-t ln Lbqrt
rtp r-ld ron sst ut pd (phonie) OCDJ F\V fut.
tr.dtceurs entendus par 1\1.xlnurtcc RINARD, 32, rue mm+ceu,
Vincennes. - Ecoute du 22-2 nu 1-3 :
Sgdb ev cl ocx lu-n clu abc rie eu jo for fkt agb px lz pw hlp r-it
esp gv (phcate l'O, bonne} lg· (phoute) S4bnl'Ly jrk rip otu ru abc
ddh sm xb kmz ce Ié (phonie) Y." ren fp dx gn j t-k rld l x saw mm
xuv gcr ps gamay !:Jl.

Indtceurs cntendus par ~LJean t.AFON, 31, rue MarcelJambon,
Barbezteux. - Ecoute du 25~2au 1-3 :
Srld hip sst vd bw »bm otu xuv udi t\.}' rit oco ty ypm JH'i kp rld
1·s11
h,r ynh.
_
ïndtcattfs entendus par 8RLD, '.\feurUle-et-Moselle. - Ecoute
du 17-2 au 2ï-2:
(Sd3) (pjn} (jLlé) mm (jnc) (tkÏ·J urm (zb) (f.v) (vvd) {1.bm)atu' trv
ew (Cp) udl (jun)(olu} (j1·) (gdh) (!'1·) (IJl'i) (hw) (hip) (abo) hrn ku ya-

DES 8

Iudloatlrs entendus pa,i 8GQ,-2ï, rue Villeneuve, Clichy (Seine).
- Du 19-2 nu 25-2;
Sbwdu fu (y ger hi ih [r-k jz (phonie) kmz Igd ncx ocx qrt olu
r-ld l'V !'CC.
Indicatifs entendus par ~L ALL1BER1',a Meudon (S.-et-0.) Ecoute sur Schnel! :
Saheut ddb dds fl prt est jeu gz eam Solu apo udi OCTU pns roc
w_yJu-l bw ûrn gdb jnc jun.
Indicatifs cmtendus pur SAKL, Parts. -Ecoute du t au 26-2. L'es
parenthèses indiquent QSO:
Sah(ribc) apo hdy bp brn cl (cp) dcd es est esp ûz >(flm)!'11
ft fy
fr hlp (hsf') g;i (il) lu Il kk (kOJ kp (jrk) te lr-d(mm) {mb3) nox oéo
pj n (clu} rcc r-lx sac (sir) sat tko udi ut vj wy (wms)y:y 4bm.
tndtcattls entendus pur André f'AUQUET, S, rue Gouverneur,
Nogent-le-Rotrou. - Ecoute du 2ï~2 au 3-3, sui· Bourne et lBF :
Sfl gd ru gdb éi gu.
Iudlcutlfs entendus, par Prautz NOE'l'BEll, Allemagne. ·
Oméga Sabcgm hip if tu kz ncr orm rcc r-ld yy 4bm ab fy dds
!'m8pmr·.
tndlcauïs entendu par SRIH, Paris. - Ecoute du 22-2 au 6-3;
Sape ay cl cp dx ef ét ep est 11rp fu gt gz hlp il jrk kp krx ocx
ooo py i:Ia set uvt zai.
Jndtoattrs entendus par SKU (P. TAilEY, 1, pl. <le l'Abondance,
Lyon). - Ecoute do t-! au 25-2:
Saki aq a i-m bp cr co cp et estez l'or fq hsr iu ix trm jj jn jrt jz
(phonie) k.z lb lz mbê mm ocj pjn qrt saw tartis uga wel wy xuv
ya .rnb.
,. Indicatifs entendus par 8JRT, Caen. - Ecoute du 22-1 au 2ï-2:
Sgz jj n ver ih (l'ç;r) bz lcrd bw ev op ger bvl lm xuv br-n kz cb dl
ynb j,y jj yy üm sm :ra sst [o dg [J:t,1Srit.

tudlcuürs entendus pas M. G. L,\KCELOT, 2'>, rue Ltnnè, Perts.
- Ecoute du 1 au 2.S-2 :
Spy c.. tk nox f'ljf pg·11cap gea ix lïz est 1nl.13Jg·cl udi gt ch war
wy apo l'or ncx. kmz lu qrt 4bm.

Indien tirs entendus pçr8I(Z, Roubaix. - Ecoute du ·12-·!'au 7-2:
Sil ai-m ozo tu t'ij j t'L[d oéo gz sac vvd hip mm dl ssb wq rp fu
kta abc kj akl Ik pjn ko cp fbh r-hl lb olu zat.

Indlcatüs entendus par R2G8(i\f. TI-lûi\lASSI!\', l(i bis, boulevard
St-Jacques, Po ris. - Ecoute du mois de Février. QRH: 15 50 m.:
Saki ln-n cl cap est Inu lïz rlm Ir l'k gt ho ih if jn ,jl'je-jj k p lb net
uo x og:p olu pjn pam px qrt roc lis ur.li ut wy xîx xu yor Y.Yab abm.

Iudlcattfs entendus par J. GALOP!~, Beaumerie (Pas-de-Calats).
- Ecoute du 1 nu '13-2:
Sku tt-v jrt {sst) py bst for op .i.i (qrm) uc1issw (oéo) (gi) (rem
qrh prohibée, trop de cq) (kv) lb ocmv (l'r) (Jj;) jnc fbh (fL) abm.

Indiontlfs entendus par SJC, vcrduu-s-Meusc. 'li.tHI 2$-2:
SqL oqp jf gz lup ud i pc1· fiz Il

Ecoute- du

Tncliè'atifs entendus
par 81.D, Le Bourget. - Ecoute du ·J-2 au
2-2-2:
8jj py sey bn ayk f;iz g:i xi x lJPO Igrt.

Indteaurs entendus par l\J. }.f.1-1.W. ÜIC1ŒB.Ti\l.3NN (DE03G2)
Hoelnc-Str. Il, Hagen (\Vcstft1lcn). Auemagne.
- Ecoute du
1-lau25-2:
FW OCnlD J.Pl OCTU abm Svvd na yor ut zb oqp hs yoc [d twb
py sole min wel ld1· okl tep pjm hhu Mo kz kp n l'lm ,1rt pjn ocj
cp et urm :rnb npo hrn hsl' hz clg·s.

Iudtcaula euteudus par B. DUN:N, Stock, Essex (Englnnd}, Ecoute du mois de Janvier et Févrter :
San uro au hr cp dgs du co est rk rq fr hsg je jj fn [x (phonie) kz
l~ïll !pm max oui qrt rl rld sm Lrv wox xu ycc yor fbetSSS(phonie)
OCD.I.

à

h1dicntil's cnlc.11duspn1·F1·;_incir;.co
DEL~ADO, Teruel (F.spagne).
-: Ecoutll du 1 nu 27-2. Lô;; parenLhèses 1tidlCJuentQSO.
(Sroc) ssl: rk (wd) (in:) udi r·sjil ~u oex (oé} wy (nok) (fu) ez (lzJ
{cl11),roi (kz) (11or)(r!)n) gb th bw c11pp o_,.siw ssw akr tk kz (cp)
fw bp utf bt'l.v (opp) ix g·i ug<-1(bl'i) µ'ir apo (vvd) kp (aro) (OéO)
(oqp) nox (apo) -o6n pèO S$t sir bn fmSpmr aru jnc gz (rcc) (pm)
(ynh) {k.n) mm omm tb cb ger. pb udi ne rok utk (rot) (ocx) cp .'"J"
i·k. px abc (rcc) (ut) (nor} lgd (Jpan) olu .rrt (mb3) ncx Jiu b1·i.
Jndit:lltil'se1ücndus p1.1rSIJRl, Bourges.- Ecoute du 18-:1au22-2:
Ssac na ukl dLL 888 rot yor kk ow gdb qrL yn tis olu no"X l'p brn
ssw .mbS l'bh jnc lo;.mm r!)'[ del gcr zoénro ta iu hip esp ut riel.
I11clica1.il'sentendus par 8.lT (Hené RUCHET, 28, rue Général
Becl'eai1, N;,rntes).- Les 2Get 2ïM2 :
Serr·Jx fli'n (f'mr) gz ji (mb3) otirn oéb (olu) wt sst (xom) ZSLL

rt

Tndicatil's entendus par:
nulAÜH - 51, WnshingtonStreet, Conco1·d N.H., U.S~t\. SEQ
BIQD YORJN.
'
nu2C:\1X - S.J., MEYEl!, 2~0, Wasliing·too Ave., RuLhe1·fonl N..J.:
8BF Gl P.\l YOR.
nu2AKJ-YinccntSUHOSKI,
P.0. Box 705, Freehold, N../. :SYOR
CT HU YA KP CP BSJF Il\: CA JC JJ 1X Gl l"F SS\V JUATJS faSST.
J. GRAY Mc. ALL1STER Jr., Box 2t3, Hamden-Sidney,
\in. ·
SCA CL CT DI Gl IX JF YOR fu8MA.
YILLAHD F.· HUNTON, Folls Cliurch, Va. : SBA BP BX CD Cl"
CL CN es Cl' CO Dl EE FD F'J FK G-AZ G-1GK GM GHA IX .JF
.J8 RF KT NN PBD R13PRF SSW ST TIS TffV UDI XV YOR
·JSGR I:IA3.
5ATN - Cpl .J..F.BALEY, 2ncl Signal Co., Fort Sam Housto.u,
Tcxa$ : SGM YOR ~rn.
GALR - BZW, Poul U. BAYES, 1202, North Detroit, Hollywood
(C<1lif.): rnN nrn QRT WOG YOR.

10
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~ S.S. é.axaca~. à· l'ancre il Mazatlnn, Mexico (opérateur :
M.E. Kennedy, 6BGC) : Sl.'OR.
nc3YS .__VAL SHARP, 2ü9, Priucess Street Kingston, Ont.
(Canada) : SYOR IX BL.
6QW - George DENJSON,121,41, St Street, Oakland (C~liL):
SIX JB JN ncSE)I af'SQQ.
SADE -H.T.
BARJ<ER, !4i, Dundee Street, Buffalo, ?li.Y.: SBA
BL .GU 6I IL JF KY WOZ YOR.
8.DCW - Sarenec, Mic!lig~n : SBBK CL Cf FJ FK GI Glt UA
IA IX JC JN Kl~KB PBD QS\\~ 'l'JS Ui)I YOR JHP.
nuSPEP - William and Russel S.'i..IO\ER,53, East îth, Street
Rolland, Michigan: LT)iSEU IX JF G)l JN CTS''<' YOR J<FOCTN.
Op. !BD: Camp NlCITOLS;, Hizal, P.!. : SJC JN KF "Ht·L QRT
TUV ac8FLO ZW XX.
E.S. YORSTON,Hawthorne Road, Canûeld, êïelbourne. vtctorta
(Aust.): FL FW OCDJ SJN JF GAZ CS KF GI G:\I PO RF FB10
HE \VOZ HU BP OCDB F'FQ FJ KU acSFLO fa8:\U aŒVA FFZ
FLO Gi..Q BXY.
_
Indtcaürs entendus par SIR, vtre. - Ecoute du 30-1 au 22-2 :
Sabcag ak l aro ay bp hw cp dx \JO esp fbh fer nz rq fr {phonie)
fu ry hu if tu ja n jn jnc jnd jz kk k u kv kx k z lz oam oéo one
oqp pjn px· qrt riel rz ~af udi ugu ut wet ya .Y.rab zoé abm 2jmx
OCCA.
Indtcatils entendus par R. CHA.OSSEBOUHG,no, rue d'Antibes,
Cannes.
Ecoute sur ID et LBF, antenne de 12m., sans terre:
Sdx ssw du sst oèc cl cp gér la ew atm rld xm vvd rmêamo.
-c

DES
Indicatifs entendus par E. 13REAUD, Herumam-Bou-Hadjar,
Oran. - Ecoute rlu 18-t2 <Hl B-2, sui· senneu :
Brbp $i dx pam (y vks bp ac ev vub qrt jn jsn tx dl zet ùnr hclg;
gp ssrn ma ffr gx irm lc.mzem lu-n vv ger vcc xuv mm dnx co
yoi· hf udt vvd if w.r kt onm ),j3 ex k k 11rok gdh rb ssw in zh vn
es bn ugu'uok r-ll,st t-r-aolu kri· rnnx tr v il oxo ~i2 vx oéo zv mb
cc kw xe ata jrz f'k kz ho vnn' wel brf arm en hri nk l oqp ;nig jd
oy gz two la bli ygs rot.
Indtonttrs tmtenllusparS.-\.Bi\f,
Lcrtent.c-- Ecoute du li nu l!i-2:
Sjrk pjn nbc il gdb rtd zb ('r lm du cqp ln-n cn tts sst vx l'm81?rnr.
Poatesentërtdus par 8G00.D(QB."\Banlieue Rud-Est 1:101·is):
Sui esp Ix kp lev lgd mtu vx w,\'.
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Indicatifs euteudus par A-.PETITJEAN, route de :\fand1·es.
contrexevtue, Vosges. - Ecoute de 5 il 30ôOm., sur Schne!J :
Sa rsg cp hîp wel bux xuv Sb \'p li hsf qrt rnw ut bp oqp ritjj py
et sut ;ra ez eu dku c!dh rw ix ec gdb 060 ugn 888 gm cl est r-ïp
bbu brn max ssr il: la esp sac ja rld pjn omegn JZ prp gz 2cc mm
mb3 af akl ku hdg purn kz jkt r-v yy 4bm lz tko tw ~~'yn h arm
uy Ir-mar eob eb j r-k.

BFIZ.

STATION

B"W'OZ.

STATION

BGM
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(QRP).
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QRP

PAR
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Indicatifs entendus par Max PETZOLD, 'I'ckevstr. 3, Dortmund,
Allemagne:
.Scp ger qrt fy ka esp nox if ovt cnn rld apo vvd jrt 'gon pjw rot
ekl mm gob zb kv gizjz wsm lgm ehn du hw lu il kv rl.
Indicatifs entendus par R305(J. Dl!MAS,!81, avenue Jean-Jaurès,
Paris. - Ecoute sur untennne intérieure, du 2a-1 au 12-2:
Sakl apo arm 4hm bp br-n "CH cp ez fk flm fmb Ip tu fy gdb gergi 5z hlp Iz jrk kmz ko kp lev k w kz la lb ld lgi:J rnar mb3 nox
ocx pp py qw rht rîp ssp sst t.is ugo v~d wy xuv ya ycc zb.

COUR.TES,

par- SXRM.

Indtcattrs entendus par SPY, Paris. - Ecoute du 1 au !9-2 :
âabc upo bu est ex fk rt jnc ko -ku k.x nox or·x oqp cw pjn J'IJJ udt
uu uvt wy yub .n xoé 4rm.

Indtcattrs entendus SHIP. Parts. - Ecoute du 2 ou 20-2:
êtko bar S3C rcu 4.i·m hrn est arm brf hp esp apo Ix J nb oéo akl
pjn py mm cp kz wy wa r-,

des ONDES

SYMÉTRIQ.UE,

STATION

Indtoatüs entendus par R2ü8(THO~IASSIN, rubte, bd Si-Jacques,
Paris. - Ecoute du 1 au 20-2 ;
Sjn (21m. 50) yor (20m.) kJ• (20 m.) udt (l!l m.) gi (20 ur.)

& LA RECEPI'ION

par SJRT.

- Ecoule

· Indicatifs entendus par D. ROBERTS, Greenwich RU, Sydney,.
N.S.'iV., Auatt-alta. - Ecoute du mois de Novembre et Décembre
'L!l2G:
Sea et ix ju qrt rbp tuv udf yor OCT~.

ÊLECTROLYTIQUES,

SOUPAPES

MONTAGE.

Jndtcnttrs entendus par fiSFOK, Hanoï üucocrunej.
du 6-l'l-26 au !G-1-27:
Sba bp et di g1 hu kmz udî tuv .ror rel OCDJ.

(Notes complémentaires).
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1iro
Judtcattts entendus
par :\f. ALLlBEHT, à Meudon. - Ecoute
sur Bchnell, les ·J, .-i,, 5, G, 8, 9-2:
·
8ku yy xuv apo nox og \\'C esp fr ren jj wt cp kp udt gel'.
Jndtcaurs entendus
par nc3AEL (Fred SI.\[l?SON Jr', 85, Bixth
St.1 Kingston, Ontario, Ceuhda) : ·
êycr cp gerba br év udt.

----

LA RADIO-PUBLICITÉ
JEAN
11, RUE

DA"VOUST
MARTEL,

•• CÔNSEIL

PARIS

(JOE)

-

EN PUBLICITÉ
TÊLÉ:PH.; LOUVRE50·0-4

JOURNAL
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11 MONTAGES DIFFÉRENTS

a

avec toutes les i.J;J.dicatio.ns,
la liste des piëces detachêes,
~t accessoiresutiles.

(/?:efle:io,
Cokaâa u, Bourne, Su.perhëtéroâune, etc.)

PLANS DE MONTAGES EN RELIEF
permettant de construire rapidement& sans connaissances spéciales
un Poste de T.S.F.
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~~

GRAMMONT

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacttês pour toutes tensions
CON5TRUCTEURS1 SPEClALIS1\ES

Sté des t~tahlissemenls VAllll ET & COLLOT
7, Hue d'Hauptoul, '1
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CARTES POSTALES QSL
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Carton Format nx lft, Texte en
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Type « Universel » 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à cornes.
Typ.e 150watts, à cornes.

i LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

(

~ <1,:1,

UN HAUT~PARLEUR?
c'est bon pour un BCL ...

TYPE A (MODÊLE CUIR)

Oui, mais ... un AMPLIDIFFUSEUR

vous fera devenir BCL, car
c'est le reproducteur idéal

~ipg~~~~~~~
Un « 6M 8 •
a une famille,

des

amis, qui ne sont nas tous
âes « enragée >>; ceux-là et ooue-mérne,
dear @M,aiment la musique ... 'Près de la bol te
à 'DX, il est souvent un récenteur nour
les ondes de broadeaeting ... seroez·oous-en avec un S.C.6.M.
vous serez enchanté.

TYPE B

~- S:C.
,'~

<:1ookLE

O. NC., 22, Hue d'Athènes, .PAHlS (9•)- 'I'èléph.

BOICOJ.01?)

: Gut. 65-34
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Téléphone

: ._UGLES N° 6

VEUCLIN

1

Chèques Postàux u Rouen 7952

MONTEZ
UN P. L. - Pierre Lours vient d'offrir au "Jd8 » un rëcenieur ïi.O, desa
conception dont nous so mriies heureux de donner la description ici et de r-ecomrna nder vivemerrt à nos
lecteurs la réalisation très simple de ee montage, d'un rendement inconnu à ce jbur. (Au premier essai. SBP a QSO le Ter-re-Neuvien ne8AF qui accusait 5 watts ; au deuxième essai, QSO avec
g2,;vN qui accusait 0. l watt). - Nous serons reèonnaissants aux amateurs de vouloir bien nous signaler
IGs résultats qu'ils obtienclrohl avec le P.-L.
(8BP).

RECEPTEUR ONDES COURTES P.·L. (8BF).
(de 10 à 200 métres)

VUR ARRIERE

( V.oir nchéma page 2)

R. E. F.
Ta·mpt5nIAsigne R.E.F.

eoo•ee>o•ee>o•ee>o•eC>o••C>o••C>o••C>o•eC>o••<::>oe

~· CHRONIQUE DU DX

Le tampon insigne REF eetpr-êt : son prix est de 6 fr.
franco. prièr-e à tous ceux qui Ae sont fait inscrire. de
vouloir bien ver-eer- cette aonune au compte courant
poata l : Par-Is 1021-92., L\RCllF.R, B.-P. 11. BoulogneBtllanccur-t. Seine; I'ex pédl tion sera faite aux intér-eaeèe
dèt1_
réception du mandat. La Liate des inect-ipttona est
ouverte.
tLARCHER, H.010)

GRAND-LIBAN - ai·SLHA va transmettre
3-i mètres envtron, régultèrement.

"Enécrtuant a11:\: eeroices p11bljcsel à tous vos cor-r-èsponaa nte, n'oubliez pas de mentionner que vous etee

USAcontrai.

d

û

U.El".

~

eoa•eC>o•eC>o•ee>o•ee>a••oo••C>o••C>o••o:·•ooe
URUGUAY - çi.rSJNviaut de QRO su~:\l\ sur 20 mètres, r7 des
deux cotés, a 2300GMT, commnutcatton enrtèrernent de nuit
Nord-Est-Sud-Ouest. su2:\Rfol entendu précédemmentpar H26S,
sur 20 mètres, il. 21213.
•
le dimanche soir,-sur

nui HO, notre ami Decker,est maintenant sur crystat
(lnfo!'mtition SYOR).

Vofr suite page B.
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J<>éelié
~ar BÉB aux .l.eunes ôM's
Des émetteurs, tu capteroe
Les eiqnausc,aeeidûment,
Au« ,JdB »,tu t'ttbonueroe,
Pour être tenu bien au courant.
Puis, t'énüeeian tu commenceras,
En Ql?.Ptout eimpiement,
De QSL. tri tapisseras
Tout ton labo, orq uetlleueement,
Aux P.T.T., tu demanderas
!..'indicatif, officiellement,
'En attendant, tu t'l uecrira«
Au REF, fraternettement,

FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.>

Téléphone

: RUGLES N" 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

RUGLES (EURE>

Membres do R.E.F.

Station T.S.F. : ei' 8BP

REF -- sectlans

Ré@ianates - REF

SECTION 1
B.HONE, SAONE-&-.LOIRE, JUBA, LOIHE, AINj SA '{rom,
HAUTE-SAVOIE,
HAUTE-LOIRE,
ISÈRE,
HAUTES-ALPES,
DRO:O.lE.

L'Assemblée Générale de la Section 1 aura lieu le
Dimanche 10Avril 1921, à Lyon.
PROGRA.MME:

9 h. 45: Rendez-vous «Hall du Proq rëe », 85, rue de
République.
·
10h.: Départ pour visite de LaStat.ion P.T.T. de Lyofl.
12h. : Banquet che;z-Panfique, 6, rue de la Bar l'e•._
Prl x, 30 francs.
14h. 30: ASSEMBLÉE GÉNERALE.
Compte rendu moral sur l'activité de la Section.
~- Naniinat.ion du Chef.de Section.
.
Déeiq nation du Délégué pou1· l'Assemblée Générale du R.E.F'., à Paris, etc.
15.h. 30 : Visite du Poete de Radio-Lyon.
16 h . : Visite de stations -~i'amate111·s.
Prière dadreseer le montant du prix du Banquet, le
plus tôt possible, au Chef de la Section 1·: P. TAn1n',
l, Place de l'Abondance, Lyon (3~).
Ici

(SÉB)
Omission dans le ahèma du P.-L. (Nu 136,page 2):
Relier le 4 volts à la Terre.

+

SCAet 8DQ, en visite chez SBP, ont eu l'occaalou d'apprécier l'excellent fonctionnement du nouveau poste
rècepteur conçu et construit par Pierre Louis (8BF). Si
quelque chose. en radio. peut prétendre être définitif, le
récepteur P.L., tel que none l'avoria vu, semble la pr-éeentntion la plus parfaite de l'excellent montage qu'est
la détectrice à réaction.
(8CA,8DQ).

ef 8PEP

<R.E.F.}

Admini5tration:

ADONNKMliNTS :

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

PARAISSANT CHAQUE SAMEDI

tOITI~ PAR SF.S LECTEURS Rl~·PARTISDANS LE MONDE ENTIER

P. TAuuv (efBKU).

ef 8 PEP

M<
)

üedressement
2' Kenos montes un doubleur
de tension

)

) ) 1

Enhdk:u.
Rcvcrseèd Feed Dac!c

) """

R. E.F ..

AVIS AUX CHEFS DE SECTION ET AUX MEMBRES

Délégués à la rédaction du ((Jd8 »
Dans le but d'accroître
afin de simplifier

Je travail

l'{ntèt-èt du jou r-naf et
de chacun. le Bureau

vient de mettre au poi nt l'o rgauisa tiou suivante
qui embrasse toutes les foi-mes de lactivité

des

amateurs.
Le Bureau est heureux de pouvoir présenter

Le REl~ a décidé de mettre en vente pour un prix voisin
de 10 francs le cent, du papier à lettre (et enveloppes
a
5 francs le cent), d'un nouveau modèle. qui va être disponible à bref délai.
En conséquence. il demande ù tous les chefs de section
de bienvoulol r le plus tôt poeai ble indiquer Je nombre
probable de demandes
qui seront faites, ainai que les
quantités demaudèea.
Les commandes
faites pourront
être expédîéea aux
chefs de ëectiou qui en feront la répartition.
PseQSL à
R. AunoREAU (8CA), 29, rue Bretagne. Laval

comme délégués des 1 hams » choisis parmi les
plus compétents dans chaque spécialité, el il se
fait l'interprète de tous les membres du R.E.F.

pour les remercier de leur dévouement.
Nous prions les amateurs possédant des renseignements, résultats, etc., qu'ils désirent l'aire
connaître à tous, de bien vouloir s'adresser au
chef de la rubrique correspondante.
De cette manière seront évités tes répétitions
inutiles. etc., pour le plus grand profit de tous:

Délégués du R.E.F.
0ÉLtouÊ Technique :. CHAYE-DALMAR (8Gi\'l), 20, rue
Luzet, St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
Deœcue AUX Questions Jur'idiques et Administ~a ..
lives
DESGROUAS (811-f). rue de Blon, Vire
(Calvados).
DELÉGUEA LA Bande 30-45 mètres
HT Aux ORA
CONTE (R09l) et TH011ASSIN (R268), ocr-r-eapon.
dance à THOMASSIN, 16 bis, boulevard St-Jacques,
Paris.
Dèœcuè AUX DX ET A LA Bande 0-10 mètres : Alexis
LEVASSOR (8JN), 5, rue Pr-èaldent Deapa tya, Melun
(Seine-et-Marne).
DtLÉGuÉ Au ORP:
BOUCHARD (R054), Les Er-ablee. route
de Corcelles, Dijon (Côte d'Or}.
Dti.tout A LA Phonie: VEUCLL.'l' (8BP), Rugles (Eure).
Dècêo ué AU OST : REYT (8FD), 24, des. Vau pu lente,
Orléans (Loiret).
Cette liste est susceptible
d'augmentation,
prière aux
membres
qui auraient des suggestions
apporter,
d'écrire aux secrétaires
:
R. AunoREAU (8CA).2-9,rue de Bretagne, Laval;
R. MlRTIN (8DI), 63, Bd de la Rèpublique, Nîmes.

a

AVIS

AUX CHEFS DE SECTION

'.Le bureau

du R.E.F. a reçu comme candidats
de « Chef des Sections » :
GAl.OPIN (SOU);
TABEY

au titre

(SKU);

GROiZELIER

Il demande

(8JC).

SECTION
AVIS TRtS

SJC, chef de la 5nsection du .R.E.F.. a l'honneur d'informer les membres de sa section que le Radio Club de Metz
organise du lûau 24 Avri'l prochain, à l'Hôtel des Mtnea,
à Metz un concours d'appareils d'amateurs.
Pour toua
renseignements
s'adresser à M. MARTIN, 44, rue de Tteol+,

a Metz.

A cette occasion, 8,JC eng-age tr-èe vivement les 111embree de la section 5 à exposer leurs réalisations,
lui,
même à l'intention de présenter
:
.
t0 - Le poste èmisaicn-réception
décrit dans Ie « Jd8 »,
numéro 12'2.-123;
2° - Un r-ècepteur- de BCL, 4 lampes à 6 combinaisons
d'accord ou de détection;
3
Un redresseur synchrone.
J.•e tout de sa conception et fabrication.
Ces appareils seront pr-éeentée
sous l'égide du R.E.F.
et porteront I'èrtq nette ci-dessous:
11

-

Réseau des Emetteurs
Français
Section 5 - Stuttou ef8.)C
Appareil.

Une Rèuulon-Banquet des. membres de la section au t'a
lieu 11!Lueur de PAQU!l:s,
l'heure et le lieu seront donnés
ici même en temps utile.
Metz est une ville charmante,
le Lundi de Pâques eet
un beau jour. Chers camarades,
votre devoir est de ne
pas manquer cette occasion unique.
Faites connaître

de bien vouloir

leur choix de l'un d'entre eux. Cette réponse devra être
adressée
R. AunuRKAV (8CA), 29, rue de Bretagne,Laval
(Mayenne).

Merci.

vos euggeetlons.

(ef8JC).

<\!RA
Cette nouvelle rubriqu"'e comprendra:
lu - Les nouveaux ORA 1
211 - Réponses à demandes de ORA.
Priêre d'adresser renseignements
sue nouveaux
ou demande de QRA à
1\·1.
CONTE (R091), 24, allée du Rocher,
(Seiue-et-Olaej.
ou

à tous les chefs de section

-adreeser par retour du courrier leur vote, exprimant

V

IMPORTANT

à M.
Paria.

T110MASS1N, 16

bte,

boulevard

OM'a, pour éviter des répétitions
priés de conserver cette rubrique.

QRA

Cltchy-souagota
St-Jacques,

de QRA, vous êtes

à

Avis important

8CA fera le MERCREDI 30 MARS la SORBONNE (Séance
mensuelle
du Radio-Club de France) une causerie sur
L'Emission d'amateur:
son développement
: sou état
actuel; les poeaibl li'tée.
à

Le Secrétariat

aux membres

du REF

instamment tous les membres qui foot une C'Ommunication ècr-ite, de bien vouloir
Indtquer sur- chaque lettre la mention:
Membre N".....
du REF prie

JOURNAL
Règles
1" -

à suivre' pour la correspondance

1

Toute la correspondance
relative eu-Tournal: des 8
doit être adressée à l'administrateur : G. V1wcuN
(SBP), à Rugles (Eure).

2° - Conservez le double de tous les documents que
vous adressez, soit au « Jd8 »,soit an R.E.F.
3° - Numérotez toutes vos questions en les séparant.
4" - Rédigez les articles à insérer sur un eeu l côté de la
page et faites les schémas sur des feuilles séparées.
50 -

Toute

la correspondance

relative

au

R.E.F. doit

être adressée aux secrétaires :
R. AuouREAU (8CA), 29, rue
(Mayenne);

IL

MARTIN

de Bretagne,

Laval

(801),63, boulevard de la Républtque.

Nîmes (Gard).
Tous les envois de fonds pour le R.E.F. doivent
être envoyés à :
LARCHER, B.P. Il, Compte
Chèques
: Paris 1027·92,
Boulogne-Btllancour-t
(Seine).
7° -e-Lndiquez
sur vos lettces (et non eut- l'enveloppe
seulement),
le nom lisible et l'adr-eese complète (et
non pas seulement
l'indicatif),
le numéro de la
carte de membre.
8" - Ne posez aucune question
relativ'e
l'appréciation
de la qualftè des appareils
du commerce.
9° - A va nt de poser une question
aux services
du
journal des 8 ou du R.E.F., concertez les numéros
du « Jd8 »,qui souvent
renfermeront
la· réponse
demandée.
6° -

à

DES

B

ruppeler que J'E.C.M.B., 51 bis, Boulevard
La 'ï'our-Maubourg,
Parts (7e), se charge, moyennant une rétrtbutton, d'étalonner
les
ondemètres, avec précision, et en f(lis1:1.nL
tous calibrer vos lnatruments i1 la même source officielle, celà évttera bien des ennuis.
Le REF s'efforcera de faire un service d'ondes étalonnées, en
activité.

Chronique des cinq mètres :
L-::!REF s'organise, à la demande de S.JN, plus de 35 lettres
sont parvenues,
demandant des renseignements,
aussi nous
prions les amateurs d'attendre dans un prochain JdS, la publtcetian d'un article du chef technique du REF : )if. Chuye-Datmar
(ef8Gl\'1J.
Actuellement, des essais sont en cours entre SilF, 8GM1 SCT,
SJN, secondés des amateurs qui sont dtsporübles et. prèpurés pour
ce genre de truvaü, résultats négatifs.
Nombreux amateurs
pensent
pouvoir descendre
avec leur
récepteur ordinaire, c'est une erreur, il raut construire un récepteur spécial. SGM va expliquer cerà en détail. Le potut principal
est ln question de l'étutonnugc des ondemètres
sur uu même
étalon pour tous les membres du REF, pm-ttclpant.aux essais sur
cinq mètres, la question est ù l'étude et une solution sera donnée
prochainement.
Les résultats obtenus sœr cinq mètres cuvtrou sont les Suivants:
M. Mesny a réalisé une portée entre le Sud de la France et la
Corse et des courtes portées pratiques a quelques
dizaines de
küomèn-es, sur terre, ou il Semble que des obstacles arrêtent la
propagation.
SSM aurait realtsé des portées de plusieurs centatces de kilomètres
sur terre. SGM et divers arnajeurs
français
réalisèrent des portées de quelques dizaines de kilomètres seule·
ruent, avec des observa Lions souvent différentes.
A I'Etrauger, des résultats quelque peu tmpresstonnants :
i·IER aurait transmis d'ttalte lt Tripoli (Tripolitaine), nu2-EB qui
vient de faire des émissions avec une force voisine du kilowatt à
Jamaïca, Long Island, a fait un QSO avec m12NZ, sur une distance
etc 30 miles, enfin en dernière
heure, dans le « QST us~\. du
mois de Mars, on annonce que nu2EB serait reçu en Italie, chez
ABD de Bologne et inversement,
nu2EB recevratt ACD, ce qui
laisserait entrevoir la posstbtbüné d'un QtiO prochalu r Ajoutons
qu'en France, 011 a suivi r-égullèrerneut les essais a grande puissauce de nu2EB, sans succès. La réception des cinq mètres est
assez déttcate et nous ne conseillons qu'aux amateurs déjâ familiarisés avec les ondes de vingt et qÙinze mètres, de descendre
vers cinq mètres.
(S.JN).
1)

Prière aux non-membres
du R.E.F .. de bien vouloir
[oindr-e
chaque demande de renseignements
un timbre
pour la r-èponee.
à

Les amatetu-e désirant
faire Partie du Rèeeau, doivent
envoyer leur bulletin rempli,
au secrétariat:
R. AunuRKArf(SCA).
29, rue Bretagne,
Laval;
R MARTI~ (801), 63, boulevard de la République, Nîmes.
S'ils ne poseèdent
pas de bulletin.
le demander
au
au secrétariat
qui en fera l'expédition
par retour.
Les envois de fonds devront être adressés
au tt-ésor-ier-:
R. LARC111m, B.P. t l, Compte
Chèques
Paris 1027·92,
Bou logne-Bil lanco nrt (Seine).

prochatnement
ici :
par SGl\L

L'~MISSION F.T R(:C-BPTl(IN OES ONOES J)E 4 A

7 ),1~TRES,

1'ilo:nta.ge du

P.L.

(suite an .nnmé ro 136) :
Question des on de mét res :
Malgré le nombre croissant
des stations commerciales et des
nombreux repèras en QRH, il y a encore des OMs qui transmet·
tent sui· tes zones interdites aux européens, aussi bien en Fr-ance
qu'è l'Eu-anger. Un ondemètre est cependant chose raclle construlrc .... et doit ctre le prcmter epparetl construit par t'umuteur
émetteur sérieux; un àrueteur qui n'a pas le souol de la précision
apprcxtmettve de son ondemètre n'est pas un camarade Iutéressa rit.
'
Comment étalonne!' son ondemètre provisoirement,
de manière
à éviter ln zone notrc s Ce n'est pus très difficile: il est i11tenlit
de transmettre aux Buopèens, entre 3i et 43 mètres, nous avons
sin· iH mètres LPI, la station de Buenos-Ayres, en RAC, qui rnarche soir et matin et indique la QHH qu'il ne fttut pas dépasser;
sur43 m. envtrcn, nous avons en DC: \VIZ, bien connu de tous
qui délimite la zone au-dessus
de laquelle nous devons nous
matntentr. Il nous semhte qu'avec ces deux repères, un amateur
est inexcusable sauf accident, s'il l'ait du QRM et tous les merubres de l'LA.H.U. et les arnnteurs qui se respectent no dotve.it
pas répondre au CQ de ces perdus, si ce n'est pour les semoncer
et les aider à cuanger prestement de QRH, amicalement.
U11 arnnteur astucieux,
avec un peu d'cbser-vaüon peut tucltemeu ~étalonner son ondemètre, naturellement,
i.ln'ést pas toujours
recommande de !c l'aire etatonner chez X ou Y qui a un Isbor-atoi l'e se chargeant de ce truvatl, mais pai· contre, il est bon de
à

•.

Connecter Je -l-dea 4 volts à la terre;
Enlever
une lame mobile
une fixe au condenaateu
re Bour-geota » de 0.25 pour obtenir
0,2;
Enlever deux lames mobiles et deux fixes au 0,5 pour
obtenir 0,4;
La bobine d'accord et celle de réaction, pour chaque
gamme. [arme un tout: interchangeable et il y a 15 =l=
environ d'intervalle
entre les deux bobiuugee.
(SBF).

et

PETITES ANNONCES A UN FRANC LA LIGNE

A VENDRE pr cause. QRO, transro l 10·!000 v., "100watts, prises
tous les 250 \'.; ~111 condensateur' émission " Alter 1) 2/'IOOOdans
bain d'huüe. - S'adresser aux tntuates AOi< via u JdS J>,
A VENDHE
- DJ'lH\1110 1500 volts, 140 millts, ·12 volts liesse
tension. P1:wfaît état de marche. - Ecrire 8IQ ou JdS.

Qui peut Iournir à 8IJP1 un :BUZZEB.assez sonore pour être
pincé devant le micro (f>Oui· cours de lecture au son en phonie).

JOU RN AL OES 8

LISTE

DES MEMBRES

DU R.E.F.

AHard H., 1-i, rue du Pont, :'.\eulll,r.
.\11got B., IH, rue du Bac, Deauville. Calvados.
Arman~! R, S. xt. radio, croiseur • Lamotte Ptcquct '• Lor+eut.
xrcrbihan.
.\l'•rnudin M., chez :\(m('Barreau, 6, paasege Lcbarbter. Melun.

Setuc-ct-vtarne.

Aroussohn Robert, 2 bis, rue Joseph Deville, Colombes.
.·\rtl~uc fils, 1, place du Gouvernement,
.vtger.
Audureau R., 29, rue dl! Bretagne, Laval. :\la,nmue.
Auger G., 9, rue Yalhubert, Avranches. :\lan1·hc.
A.uschltzky, vtlle Cvclemen, Arcachon. Glronuc.
Bndal J., 22, rue xeuve-des-Boulets,
Paris (lie).
Bëtmas Roméo, Pasco del Principe IO,Almcrta (Espegner.
Bambrldge, Papeete, Tühltt (Oceanto).
Barbet A., S.-Off., armée coloniale, 2'' Tirailleurs 'rouktuots,
Stoncnv (Tonkin).
Baron G., 1, route du Havre, Dèvllle-tès-Roucn. Setne-Jnr.
Berrelter R., 22, rue de la Paille, Le :\[ans.
Barrier R., 7, rue Castex, Paris tt.e). Seine.
Barral R., 23, rue Cité Foule, Nîmes. Gard.
Barthelet G., Port Saint-Louts-du-Rhône.
Rhône.
Bastide J., U, pince Saint-Sernin,
Toulouse. Hte-Garonuc.
geaurenaud
L., 13, rue de Paris, Lille. xord.
Bena rd R., 33, rue de Bretagne, Parts (3•').
Bensimhon L., B.P. 19,8, rue du .t-Septcmlu-e, Casablanca. Mnl'Oé.
Berger, vtlle " nemote s, Campo (Basses-Pyrénées).
... Bertou G., [j, rue Davy, Po ris. Seine.
•. Bcvterre F., 8, rue Gambetta. Camhrai. xord.
• Btetron Mmu-lce, Bd Longchamp, xtarscü!c.
Btanc G. P., noutheut vla Cesablence. Maroc.
Blanchard P., 3:1, rue at-xtcores,
xrcaux. Seino-et-àtarne
Beeaud E., Hanuuun-Bou-Hadler 10ra11). Algérte.
Brault J., Isigny-sur-Mer.
Calvados.
Breton, 2"2,allée de la Fontaine, Le Raincy. Seine-et-Oise.
Bocqueuct V., 2'J, avenue Haluguerlot, Stains. Seine.
Boissel li., ï2 bis, rue de la Gare, Oullins. Rhône.
Boucbecourt, LL de vaisseau,
trr,. Escadrille de Scus-Slnr+në,
Cherbourg.
xtanche.
Bouchard J., .,.Les Erahles •, route de Corcelles. Dijon.
Côte-4·0,..
Bonbon ~I., 59, hou leva rd xauonat, Le Parc St- uuur. Seine.
Boutlé A., Atn-Tédelès. Oran. Algérie.
Buis P., 151, rue St-Pterre, Cnen. ü.rlvados.
Burlet, 4., rue 'I'erbè, Reims. :\Jarne.
Cadène P., 38 bis, hou leva rd S.·r,Lrent-Tl'iairl', xtuu-s. Gard.
Canivet :O.laurlce-R., avocat U Ill Cour, 13, place ~lohanwll-.\ll,
Alexandrie. Eg~·ptc.
Canot G., 2:?, avenue Jean-Jnurës,
lvrv-s-Scinc.
Cartcu J., Ohampmcutllc
par Verdun en Berry. Cher.
Caron G., 5, quai de la Tour-Grlse, pont-Audem -r. Eure.
Garrot L., 12, rue de ruoter-de-vtne, ~felun. S!!iuc-et-:\1.
Cbaussebourg R., 9'J, rue d'Anübès, Cannes. A.lpcs-:\lsrit.
Cbaye Delmar A., 20, rue Luzet, St-Brteu«. Côtes-du-te.
ObenevasClaude, 13, Bd Gambetta, Grenoble (Isère).
Civet R., 2, rue Chertcs-Lnmcureux,
Paris. Seine.
Ctzeau R., 27, rue Villeneuve, Cltchv. Seine.
Combe .q avenue Bérenger, EeuH.~·.Rhone.
Conte G., 2~.Ail·~('du üo-her, Cltchv-sous-Bols.
Seine.
Corret P., !fi, rue ltovale, vcrsallles. :;c1nc-et-Olse.
Coulomb J., :;aint-Pastour,
par Vergèze. Gard.
Couetecutssc Gassin, 23 tus, rue de l'industrie. 'rcurcctng.
Crémnllh, 15, rue de Vitr.!, Rennes. Illc-et-\'ilnlne.
Creteux A., 10, rue du Chaufour, Lille. xord.
Dallbot, rue de la Palestine, H.:1111ês.Illc-t•t-\ Hetue.
Dandois P., La Queue-en-Il rtc.
Dardel Georges, R, rue du Rhône, :\lulhoul!-e. liout-Hhin.
Dardonvllle C., 35, rue de Besançon, Lungrcs. Htc-Starne.
Devoust Jean, Il, rue :\lartel, Parts-Xe.
Demagt Paul, cher de gare, con.tnes. Nord.
Délaye, 2, rue St-Mathieu, Paris (!Sc).
Deloor R., avenue du :\lont Kemmel, St-Gilles. Bruxelles.
Detoy L., 55,boulevard xlont-Boron. NI 'e. Alpcs-:\larlt.
Desmesures R., 25, rue de l'Hôtel-de-vüle,
Neullb . Seine.
Desgrouos R., rue de Bion, Vire. Calvados.
Devin J., 81-,rue des Chesnuux, xlcntmorency. Seine-et-Oise.
-Dtvct H., t bts, avenue du Bois Rondel, Rennes. Ille-et- vtlatne.
Druelle N., 6, rue des Domellcrs, Comptegne. Ob,e.
Dubois G., 211, boulevard Saiot-Germaln,
Paris.
Duba R., 15, rue Betchensteln,
Mulhous<•. Haut-Rhin.
Dunot H., 30,rue des 3 llornc:s, Paris (11").
c

Dumas J., 81, avenue Jenu-Jnurès. parts.
• Duputts, hôtel Bceuséjour, gt-Jenu de $~-..:l:lloull.'-~ovoit'.
Dussault R., 42, rue Pasteur, St-Cloud. gctnc-et-Otsc.
DuvalAv, 5, rue du Prt' Botté. Itcruu..
.s. tüo-ct-vüalue.
Duvivier G., allée vtct.ir-Hugo,
Le Haincy. Setne-. t-Otse.
.
Fauquet A; $, rue ûouvurncur.
'ioµ-cnt·lt··Rotr'Ou. Eure-ot-Lolro
FCl'(IUd, 7, l'UC d'.\n~olt•, :\ltll'Sl·llk•. B1Hl«ht~s-du-Hhône.

~~i~t;i11~··1~.',
r,l;~ ~~~~~11::1'i!i~~~r,7~~J~~:.;l'~,
Betnc-ct-Olsc
0~:.;p:l11t·n.
.
Fonteneau, P..\., Conuerrc. ~11rthe.
Foui-nter J., Btanvtttc, pur Dreux. Eure-ct-Lotr
Fraisse Georges, 1, rue del'\ vettc. Purls-të-.

:·~~1~
l~!;.~s.~~~~~~~11?~~~:

~à''f~'.~sl,
1

.

1~i

;~~o
1~·:~.~~r1~111~~~~~
~11i~1
t.
Gndoutn Her-v!-r-Emllc, 23, rue tic Jurunvillc, Bourges. Cher.
Gagntard A., 113, avenue du Cliemtu-dc-Fer,
Le Rnirn::o
Seine-ct-Olst•.
Galtmued, 2~, rue du noure, Di on. coio-rro-.
Gallois R., Le Peage <le Rousstllou. tsr-re.
Galopin J., curé, Bcuumeric-~nl11l-:\ln1:tl11, Montrcull-surMer. Pas-de-Calals.
Galletti Géo, GIS, avenue JvffrP, t.:h1.rnghoï. Chine.
Garros P., 59, avenue Jeanne-d'Arr-. Bordeaux. Gtronde.
Gauuy li., 1, promenade de la Digue, Verdun. :\leusc.
Germond 1>.,::v, f::lnliour~ St- kan, Orléans. Loiret.
Gibert 11., 11, rue de Jérusalem, Tours. Indre-et-Loire.
ëodon-xrnuet, negoctant, Snlnt-Sutur. Cher.
Godv A., Quai des \larnl~, ,\mholsc (l.I..)
Goud, Benque de Frnnce. vcrncn. Eure.
Grnngfer, B. P., 50, Cnt-lthl11n-n. ~lu roc .
Grcg olre A., vtlla " Ln Colltncttc 11, Pont d'Avignon (Gni·ù) .
Gro\zelier L., ï, rue de la ~ludulc-lnt', Verdun. Meuse.
Gutllnbert A.-L., 3i0, avenue Joffre, ühanghaï. Chine.
Gutnand ?\L, Brnmefnm par Ste-Fuv-Ies-Lvon. ubône.
Guyon .J., rue du Bourg Joli, Bourgucult. tndre-ct-t.otrc.
Haccour J., 100, rue vcr-bocckheeveu. Bruxelles.
Haltam H., vr ux-xrouun. Oise.
Halphen M., chûteeu de Bataille}, Peulllac. Gironde.
Hassen-Forder
Gustave, 42, rue Jacques-Davtel,
Rouen.

Seine-tnrcrteure.

Henncquln, 6, rue ~tilnt-Eucnirc, Metz. xrosene.
Huchet R., 28, rue Gauèret-Bodeau,
xuutes. Lclrc-fnfér.
Hotfmann ri. T., 3i, rue du BOIS-dl' Boulogne, Xcuulv-surSetnc. setne.
llofTrnonn R., 21, 1·11c de l'Etollè. \lulhousP. lla11t-Rllin.
Jaconuu n., $5, cours t.reutaud, \l;,ir,..cillP. Boncnes-du-Rhone.
Jacqutu 1-1.,3, rue :O.lontni!lnc, üunnes. Alpes-Maritimes.
Jumus n., 21, rue Hichnml, Bargon. C· cntnchtue.
Jnou\ H., 230, rue de Io Conve11t1011,Parts. Setne.
kracmer- G.I., Il, rue de la Pv, f>nris 10o1.
Laccrne )fllurlct', 103, avenue de setnt-Deuts, Pterrcüttc seluc.
Lacour, station T.S.I"., Bamuko, (Houdan i"rauçuis).
Liljl'ler, i., rue de ner-Au-, :\lurs1•illè. Bouches-du-Rhône.
Lambert Il., 1, rue lie Cbuteaudun, Pm-ls. ::,citH.:.
Lambert Pierre, Caux. Hérault.
Lamy Ad., 2, rue ch· Provence, Parts. Svlnc.
Lnucetct G.. 21-, /'UC Ltune, Paris. s~
Larehar Il., tï, rue Feasnrt, Boulogne-üülnuccurt.
Sei ne.
Lards'j , GI. bculcvurd Negrfer, Le Mons. Hnrlhc.
Leblanc A., 8i, rue Salnt-Jacqucs,
Bouches-du-Rhône.
Lebon ü., Sergent, Scetjcn Tt·il~gruphistcs corontnux, Bergon.
Oochlnchtne.
Le Blanc Ed., 87, rue Rctnnrd, Mst·seillc. Bouches-du-Rb.
Le Grtn Yves, li-, rue Gouverneur, Xogcut-Ic-uctrou.
Lerebvrc J-1.,19,rue d'Antratn, Bennes. llle-ct-\ïbine.
Lefebvre J., 7, rue Ctaude-vellcreux,
Setne.
Lefebvre J., 35, rue des Blancs-Stouchons, Douai. Nord.
Le Gaüudcc xt., S. :\faitl'c- a bord •. Léopard •, Lortcut, \lorhiht111.
Le Grand, villa \'lncolll Lo Graudtèru, J•'è(:ùlllp. gctne-Iufcree.
Le vtgcurcux .J., 2ï, rue des Chanoines, Caen. Calvados.
Levassor A., 5, rue Pr«sirlent-Dt•spnt,n;, Melun, f.it'ine-C't-)C.
Lévy G., 148, faubourg: 8oint-1tu1·t\11 Puns. Seine.
.
Ltebaut B.., Damelevières, pnr Blatnvllle-sj-Eau.:O.ff'urlhc-eL-~I.
Louts P., vllln Amaguyso, avenue Atcxendrc-Ntcolas Dijon.
Côte-d'Or.
xlacé G., Lo Fertc-Bcrunrd.S{lrlhL'.
Mahoux A. 7 bis, rue d'Asntvres, Lo GCll'(•111w.Sclne.
xlaloute n., 46, avenue St-Lambert. Xir·('. Alpes-Maritimes.
~l11rti11H., G3, boutevnrd de lu llèpuhllque, xtmes. (;nnl.
Margou, Cher de Poste Hudlo, Tlzui'L via Agudn-. xturoc, et 178, rue
du Temple, Per+s. Seine.
Marquet de vesactot A. Pavlllou dt· Moteson, !.a BoehcGuyo11. ~t.~ine-ct-Oisc.
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l\la1·1·etM., 2-0bts, rue des Près, routenev-aux-uosos.
Mauhes .J., 8, 10, rue Elout, Le Caire (Egypttl).
Masscutter i\I., 20, nie d'Arzew, Oran. Algéi-te. ,
Maurtcc-t., J:j, boulevard Hougter, ~1t11·seillt:::.
Bouches-du-Rhône.
M1:1111·isso
L., Is, rue Dom Pëdre, Montaegta . Loiret.
-:\1.:.lxirn H. P., 83, Howesteed Ave Hm-trord Co. Etats-Uüls.
xïéuars ./. L., Bordes. Basscs-Pvrènées.
·
Mcnr-trtc · P., GO hls, rue de Parts, Ivrv-s-Setne.
;>.l't!n:ic1· u., Gte R. A. D., 130 better+c, Verdun. xteuse.
Merck.el F., 9, rue Fëltx-Fnure,
Neulliv-Platsauce.
Seine.
Mezge1· .L, 45, hou leva rd Saussaye, Neuil!.', Seine.
Michael O., Juge de Paix, Omuns. Doubs.
"Milon. P., 20, rue de la Rèpubüquc, St-Mnnrté. Seine.
:\linguet Maroel, 101, rue Perronet, Neurlly-sur-Setue.
Seine.
xrcles P., !7, rue Jean-Burguet,
Bordeaux. Gironde.
Mousset
·l'i., rue de Beaune, Pn1·is(7c).
Mouton K, Cous-Ia-Grendvllle.
Ardennes.
:i.Iulcl ~!.,12, rue d'Ivry, Lyon Orotx Rousse. Rhône.
Ml1lle1·P., u Les lrts », u-aversè vlctor-Hugo, Grasse. Alpes:\I1.1ritimus.
xrosschc .1., U8, houlevnrd Polncnn-é, Bruxelles.
Nnlntrë Y., 21, rue Cbotscul, Parts (2<').
Naudin Lucien, 60, rue Bombonnaux, Bourges. Cher.
Nelltnger .J., 27, rue de la Ville-Diou, vulenügney.
Necton .l., !>, rue Je la Belle Vierge, vcrdun.. xreusc.
Ocremun :\L, 8, avenue xrabruon, Bruxelles.
, Ostv :\1., 80, avenue Niel, Paris (û").
pallex Y.. Prébotsé Rtc-:\farg:uerile, i\Inrseil!e.Bouches-.du-Rhône.
P. de Satnte-Oro!x, 1, boulevard )fercler, Coustanüne.
Péltsslet', fi, avenue de la Pf atc ïorme, Nîmes. Gard.
Peltetter A.., 23, rue Bardtnet, parts.
Pclletlei· P.O., Ltcutenant, tufanterle Colonial, Chef du Secteurde Transmissions,
Oucazun. xfnroc.
Pennv .J., 16, nie Emile-Deschamps,
Versailles. Seine-et-Pise.
Péplu Ch., 86, route de Parts, verncn. Eure.
pcrtnaud, 72, rue Martre, Cli -hv-s-Setne.
perr-ter tr:-, :32, rue Armand Our-rel, Sottcvllle-Iès-Roueu.
$.-Inl"ér.
Petitjean A., électricien, route de Mandres, Contrexevüle. Vosges.
Pethtot FI., Si, rue Jules-Ferry,
Pont-Audemer. Eure
Peugeot J. J.1 Audincourt. Doubs.
Pn-aud H., ti, rue Botnuud, Paris (!8.i).
Planès-Py A., 1, rue du Cheval-Vert, Montpellier. Hurault.
J'lazL:net P., 2, rue du Prèsldent-Despatys,
'Melun. Selue-et-M.
Pons J., chcmtn de I'è.r-rcusaü-e.Avignon.
Vaucluse.
Pofré 1..,Ji.2, nie Louis 'l'hulllter, Amiens.
Poizat Ch., Cours. Rhône.
Prudhomme E., 17, rue des Changes, Brou. Bure-et-Lcn-.
-Quctaud A., 15, J'Ue de 'rurennc, Parts (i-11).
Rnbourdtn J., 88, boulevard hlaillol, Ncutltv-s-Setne.
H.nff,\·M., rrn, l'UC Grande, Evreux. Eure.
Rand A., 70, rue Parmcutler,
Ivi-y-sur-Setne.
Raoult P., eue des Foutatnes, Dinan. Côtes-du-Nord.
Bcunult A., 21, rue Louis Thuilliur, Amiens. gomme.
Restout, 8, rue de IQ Haie, gotsguütaume,
Setne-Iur.
Reyt, 21., rue des vaup.rlents, Orleans. Loire~~
Rtnck lti., 23, rue 'l'htcrgurten, Str·asbourg. Bus-Rhlu.
Rivière L., 75, rue Pane.Ilet., Parts (lïo).
, Hol1c1·t,45 bis, boulevard des vruos, Avig'nou. veucluse.
• Iloulleeu, 5!):,l'UC Dupont-des-Loges,
Rennes. n.e-et-vnstne.
Roussel L., •W, quai Itulchlrcn, Lyon. Rhône.
Bacazes .J. M., l8, boulevard i\Jatuhit1u, 'routeuse. ~te-Giirnnne.
Sauvage M., fit, boulevard Raoult, Meaux. Setue-et-Mame.
Soumont Albert, Corntn-Atx-Ies-Butns.
Su voie.
Smu-toux, 1u G. O. vtatlon, 511 Cie,St-Cyr. Seine-el-Oise.
Sayons Y., 3, rue FJ01·éai Milthieu. Ornn.
ScalnbreL,
S7, nie des Cui-Hers, 'rourcolng. Noi-d.
Serruttlter, 63, rue St-Perreol, Marseute.
Bhlurnnerger B., « t.es Rosiers 1), Guèuwlller. Haut-Rhin.
Simon H., 4, rue Eugène Pelleten, cnotsj-re-üot. Seine.
8Jore1·T. \V., !1., rue des Basserons, Montmc-ency. Seine-

.r.,

ë

et-Otsc.
Holet G., rue d'Athènes, ütxc-te. 'I'uuls!e.
Bouret L., 118, coure Lteutcud, Murseüle. Bouches-du-Rhône.
Sudrc, 37, place de le Fédérntton, ütom. t'uv-de-Dôme.
Suquet H., Chùtütou-sur-Setue.
Côte-d'Or.
'ralavrnc H., 20 iüs, allée de Barcelone, 'roulonsc. HauteGaronne.
Ta bey P., l , place de \'A.bof1ûancc, Lyon. Rhône.
, 'I'anueur O., 2!), trnpusse ueuohet , Lvon. ûhôue.
'ï'oi-uvnck, 28, avenue de Selaiuc, Chauny. Aisne.
'Funüuck I?. J., 45, avenue Seleine, Chauny. Aisne.
'ùn-r+ssc, 7, rue sumnel Bochard, Calvados.
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'rhlëbtemcnt
A. H., futr-vtew, lies de Puteaux. Seine.
et 2817330Head, Astorte. L.L N.Y. U.S.A.
Thierry-:\lîeg: Ob., 10, place Lehor-de, Parts (Sc).
Tellier' R., ·!7, rue du Commeudnnt Rolland, Le Bourget. Seine.
'I'htcton P., ·160,rue de vaugtrnrd,
Paris. Seine.
I'nomns .J., 31 avenue des Ctiutets, Paris (l()e).
Thom us-Lacroix M., St-Philbert de Grnud-Lteu. Lotre-Inf.
'I'homasstn M., ·16bis boulevard St-Jacques, Paris. Seine.
'l'hullller G. 11, rue d'Omans, ë.lgcr
D• 'I'ranter, 81, boulevard Notre-Dame, Merseüle. Be-du-Rhône.
Tripier L., 65, rue de Parts, Pantin.
'ï'rtvino 5· Sandres J., Consul-d'Espagne,
Safi. Maroc.
vagué xr., 20, rue de La Hocheroucault, 'par+s.
valbcusquct, 44-, avenue du Chemin-de-Fer,
Vitry. Seine.
valcnun A., nie Baracone, Avlgncn, Vaucluse.
vender-poel l''.L., North St Lur-htteld Conn. U.S.A..
Vougon R., 85, rue Moutroaler, Neuilly. Seine.
vettlerd Camtlte, 1 rue venture, Mar'seüle.
veuct+n G., 11JouRNA!, nus 8 », Rugles Eure.
Vlanès hl,- 81:, chemin de ~ratlr;:i~pLe-Ville, Marseille. Be-du-Rh.
vtttecoq r.., Mntson Forestière,
St-Etienne-du-Rouvray.
S.-lnf.
votscmbert A., 27, rue Vital, Auteuil. Seine.
vutbert Andre, 26, rue des E jolcs, Parts.
vuülcrmet
L., Place Octogone, Chnmber-y.
Wuneguc IL, rue <le l'Arquebusc, Chauny. Aisne.
Wett M., 25, ue ï'auvréc, Roubaix. Nord.
· Zia ne E., H, boulevard Frère-Orban,
Liège. Belgique.
(A SUIVRE.)
(Liste mise8- jour le 19-3-2'7)
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PARLENT FRANÇAIS
Pour faciliter les eeeais dee « 8 »avec des émetteurs du
Mondeentier, le journal des 8 publie les indicatifs des
« 0~1 s-ètr-auger-scomprenant le français.
CO~RfŒPONDANTS
ÉTRANGERSPARLANT Lit FRANÇAIS;

ALLEMANDS : 4AllN - 4-ACA- 4CL - l~C-~I'- 4LD - 41)],
!i-GD-1.PX - 4-HL- -i-RU-4SA- 4SAR -4UA.-4UAH
4ZM - YA - QS - .DEOOG5-r OEO'L74 - DE03<J2
,
AM~:l::UC:AINS: IH.N - Ill - H..J - "IL.L- IHD - 2.A.).J2BB-2BAG-2QU-SGX4NH- SBZU-8RY-9DDH9DFIP
A~GLAIS:
2AUH-2N:\1-2NH-2HB-2X:\'- 2UN-2YQ5HS- 51N - 5UP - 5UQ - 5ZY - 6BT - GCL - GT~ - 6ZA
ARG·ENTlNS : rl"C i
AUTRICBJENS: ôAA
AUSTàLIENS:
2YI - 3BD
BRÉSILIENS:
l.,lC - l~F - IAJ - !AL - 'IAO- lAQ1.A\V - IBI- lOD - l l B -2AD2AJ - 2Al<
Cl!IL1EKS : 2LD - SiJ
DANOIS : iBZ - 7.10
ESPAGNOLS:
EAH.10- EAHl - EAillS - EAR·l9 -EAH23EAR27 - EAR44
FINLANDA.IS:
ans
HO.LLANDAIS : OEC - OF3 - OHB - OKH - ONL2 - OPM OQQ - OTH :- OUC - OUK - O\\'U - OWC - OWR - PB2 PCK-1-- LAB - PA!>A.
R.ONGR01S : W500
ITALlENS:
IAS - 1.AU- lB\V - !CO - ICN- !DA - JG\V
INO - l:\IT - IDl - IBB - IGVZ
JRLA.NDAIS : 6MU - l IB - 51\fü
LI l'HUANlE~S : m
Ll.IXE~Œûl.iRGEOlS : lAS
J>OLONAlS : TPN[ - TPAJ - TPACH - 'J'PAV - TPVV
PORTUGAIS : lAA - 1.:\D- 'lAE - lAF' - !AG - IAI _!~l..\JIAK - 1.-\L- IAM - ·IAN - lAO - lAH- lAS - !~"l.WIAZ - 31:z - 3CO - 3GI3 - 3JC - 3B:\.l - 30H - 3RC.
rn.iSSES : 05RA
~
SUÉDOIS : S:\Hl.P - S:\fUK - SMWF
8UD-AF'RJC:AINS : A6N
TCRi'..CO-SLûVAQUES : 2UN
UlWGUA YENf:.\ : mu - 2A.0
YOliGO-SLA \·Es
7XX - 71Œ - 7DD
NÉO-ZÉLANIHlS
: 3AI - !XA
(â suivre)
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e<=>ooO<:::>oo<:>c:>ooc:>c:>oo<:::>c:>o<:>oo<::>c:>oOooc:>oOoc:>oc::>oC>o<;:>.

CQ ef SPY - Le 13 Mars, â lG45, nu COUl'Sd'un QSO avec Gl•'Y,
nous avons constate chacun de notre côté et. simultanément,
un
relèvement brusque de nos QRK respectifs, de Lrols points. JI
pleuvait, mais rien d'anormal ne se produisait a ce moment. Y at-i\ des OMs qut aient fait la même remarque?

OQQ enét SDX - Pse OM m'envoyer votre QSL, suite de notre
QSO du 'IS-2-26,car Ici je faisais un test et je serai heureux d'avoir
le compte rendu de notreQSO. Pse QSL via R.E.F. -

el'lAU de eb4AR - QRA (le SIC: Folke Jonson, Marstroud
(Suède). Opérateur du Bteemer suëdcts " aersue 11, en rade de
Gênes le 2 i\hns <QSOJ.

SMUSemer SDX - Pas encore reçu tn photo de votre station.
Ici vs ai envoyé la mienne, comme vs me le demendtez. Pse,
envoyez-mol la vôtre.

SGZ de SBP - Bientôt serons en mesure d'assurer
OSO tp.
régulier, répondant à votre lettre du 16-3-27. - Publierons programme ds "JdS n,

eoooc::>c:>ooQC>ooc:>OHOc:>ooC>e>ooC>QooOC>ooc:>c:>ooOc:>oe
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QRA ... QSù ..• QSO...

Ô

Quel est le plus eucten émetteur-amateur de France ?
Qui dit mteux-; eb4AR émetteur ü-ancuts actuellement
installé
en Belgique, créa en 1912 un réseau et amateurs en amortie, deus
'Vincennes (Seine). Sa station sous I'Indtcattf AS, amortie 50 p., fit
plusieurs QSO avec tes postes müttatres de Nogent et Vaujours
ündtcaüts za et 25). Puissance alimentation:
SOOw.Ses coéquipiers,
les stations GM et CD travaillaient avec de grosses bobines d'allumage. La QRH était d'environ 4fJOmètres. Récepüon sur galène.
Ajoutons que G;\l dirige actuellement
une des plus puissantes
stations militaires de France.
SEI et SCAX- Merci de votre communiqué sur 'I'her-mo-Secteur,
mais ne comprends pas comment les couples sont traversés
par
l'alternatif, ce dernier ne servant qu'à cbautïer des résistances,
qui â leur tour chauffent indirectement
les couples. Aurai préféré
que vs veniez me voir, et l'on se serult ... expliqué, mais je reste
à votre disposition.
CQ de eb4A.R -e Qut connait le QRA de la station FQPM, passant
souvent CQ, le soir sur abt 30 mètres ?
SJT ff SFMR - ns3X11 est l'opérateur
QSRu son QRA complet.

NC d'un " X

Qui peut me donner QRA de e·r5AA ? Tnx.

1•. -

Wll

(R010)

SAR:\1 - Pse indiquer dimensions
de botte et ëternèu-c des
deux eetrs, restes en blanc sur votre copie. - Insèrerons.
SCAX erer SDX - Mille regrets Oàl, de né. pouvoir vs rensetgner
sui· La pile 'I'hcrmo-Bectcur. comme je \'Ol1S l'avais dit dans un
précèdent !! JclS ", mais le propr+ètatre de la pile, l'a renvoyée
car elle était însul"flsaute pour alimeuter ses huHs lampes. Sorl'i.
CQ el'SDX -

Psc QRA du ~(Radio

Cau Book

11_

Angers de efSZET- 8ZE1' change deQRA et va habiter Angers.
li demande aux amateurs angevins, de bien vouloir se faire
connaître via ~(JdS >i ou R.E.F. - SZET serntt heureux de rntrc
leur connaissance aux prochaines
vacances de Pùques (du !Onu
2i Avril). SZET est QRT pour Je moment, il reprendra
ses essais
le plus tôt possible.
Nouveau QRA en Islande:
Dr
niTFHV, QRH nbt 34 m., AC brut,

vopler, Akurccrt,
l'(:i.

Islande. Cali
(QSO ~1\'ec eh4F1' ex ebOSJ.

SRDI, SSU - Envoyez enveloppes
portant votre adresse et
timbrée, n'avons pu Ure votre signature ds ltr.du 21-8. {8BP).
nulGA appelait SNOX le l'i ~Jars, à 2330. FB 0:\1, car l'air étatt
plutôt bouchë ici.
(eb4QQJ.

SIX de SYNB - Tks OM de votre lettre. Ici stgs OR aux USA.
Je viens de boucler mon 120e QSO NU et Canada.

ef8BRI qui 11 toujours employé une petite puissance AC (très
souvent SOOvolts sur deux lps TM) a été entendu en australte et
en Colîfornic, ce qui n'est pas sr.mal c1ue i,:.a !!
{8i\IM).

La nuit du 22 au 23 Février a été exceptionnelle
pour les USA.
A SYNB, 20 QSO ont été faits, entre 2030 à 0700 du mutin ou le
sommeil commençait à QRAL
(SYNB)

8YNB QSO avec ar8LHA (Syrie) le 28-2. Un bon petit DX qui
travaille le matin. - QSL via ~iJdS ».

SARM deSOEO - Rd votre crd. Sri de ne pas avoir entendu
vos appels. Fixez-moi QSO un soir vers ·tSOO,avec QP.H.
SFV, SRM, SZJG, SOTI, SYY ff SF'MR - Hpe eu dans
temps sur place. xlon QRA actuel : Nord-Ouest.
SFY ef SPY -

quelque

R ok ltr- ; je QSR à RSGB.

7SS ebcf SORM - Sri pour QSO Interrompu le !3 :\fors, â '1030
tmg : ne vous ai plus entendu. Veuillez me donner QRA via JdS
pour vous QSL. Pse me QSL via 'REF.
cr SFIZ est à la disposition des !f hams 11 qui désireraient
avoir
leur QRH exacte par ondemètre étalonné, au cours d'un QSO, ou
qui voudraient
avoir l'heure exacte de sa pendule électrtque-, à
deux secondes près.
OTIA est un bateau danois qui se trouvait,
port de 'Thoi·shavn (Ile Faroê).

le 8-3-27, dans le
(BOIO)

DUPLEX - Merci i.t SHU de sè communlcauon. Serais heureux
d'avoir notes SUL' antenne style Ptckard. Ict toujours Duplex avec.
une seule antenne
sur- émission ; émetteur situé il 'I m. 50 Ou
récepteur;
aucun QRM malgré AC brut. JI faut avoir la seule
précaution de placer le manipulateur
clans le retour de grilles,
au moins. Mais bientôt OC et essais de duplex en phonie DX.
(8DUJ
SDX et 8CAX - vous remercie de renseignements
sur Tbertuo-c
Secteur et appréclerat ceux que vs donnerez encore. Ai entendu
dire que les soudures ne tenaient pas à l'usage;
voyez d'autre
part une communication
que me fait 8Er, ds « JclS ,, numéro 135.
CQ de R334 - Pse QRA de 5JDO. - Tks d'avance.

Les stations crSBRI et efBERRI sont deux slations très dlsüuctes, quoiqu'il y {lit eu confusion dans la pensée et les gestes de
correspondants.
Ajoutons d'ailleurs que toutes les erreurs de urs,
QSL's, etc., sont vite réparées, les deux postes étant voisins et
parents (!J filleul et pli rra in quoi !
(S:\L\1).
Les conditions de prcpegntlon étaient très bonnes le ·14et le
·15 xters. Avec 22 watts, 1,.4.0vous DC, secteur sur une" SIF' n
75 \WJUs, QSO onze 1! NU,, en G h. 30, districts 1, 2, 3, 4, S, et un
ti NC >J. QHH : 44 m.
(eb4QQ).
SGM va QHT pour des mots, pcut-ètre pour ... toujours, â partir
du ·16Mars '1927; H en profite pr i-emercler tous les OM'§ qui ont
bten voulu l'honorer
d'un QSO el restera, quoique sans poste,
toujours"
8 >1 de cœur. Toujours
la disposition des OùI's pour
tuyaux, le nouveau QRA (Paris) paratu-e dans leu .JclS »ç pour y
adresser
correspondance. En perttculten, smcèromant merct à
SBP, pour l'aide sincère e~ cordtule qu'il a apporté tl SGM par
I'Intermédtntre
du 11 .JdS vrai pivot du lLE.F.
à

))i

SFJZ a QSO xemgx u, QRH 33 m., QSB GOOpèrtodes, qui est le
SS <1 Henoe 11 ou large des nes Canaries et· nüant il Dakar. Q8.L via Consulat suèdols, Marsejüe.
M. A. Gutcbard

- Pse

Insu-uctlons pr enveloppes

reçues.

8All0 a QSO ne8AF sur 21 m. 50, 1·5avec 45 w., le '13-3-27,
-1840tmg. Son QRA: Power Care, Westci- Union, St-Johns, TerreNeuve.

ù

uu iwt\L - Quet est l'O~I qui pourrait me donner tuyaux sur
accus nlokul, ayant monté une batterie de 80 v., avec densité clê
potasse 20 of<>, ma batterie chargée au régime de 0 a. 020 au bout
de-hutt jours n'a pas pris la charge, el cet-tatns bâtonnets deviennent brun. - Ai suivi aructes du Q.S.T.F. r

JOURNAL

DES 8

eoooC>c::::>o:>C:>O••OO••<:>C>ooQ<OcoC>C>•>OC>ooOOo><:>oOe

0
Ô

0

PHONIE

ô

Soupapes
PAR

eooo<:>Oo>C>C>••<::>C>o><::>C>•oOC>••OO•>OO••C>Oooc:=>ooe

Electrolytiques

BS\11/ (SUITE

E'I' FIN)

Une fois montée, la soupape demande
être tcrmèe
son emploi. Sans formation il y a avec le montage
indiqué, de fortes chances pour provoquer la fuaion des
à

Le poste SAH ve se meure cil route pour phonie sur 180·200,
avec 75 watts, gènému-lcc 1500 volts, 150 mtllts e Ragonot >J

avant

amateurs phontstes, volet une nouvelle station phonie, c'est
TPA.l de vnrsovte, reçu dans le Calvados ri à r4, QSS, siir43 m. 50.
Gr-aphte (JSA.

plombs que tout OM doit avoir la prudence de placer sur
le primaire de son transfo tl.T. Et de plus graves accidents sont à craindre puisque le Secondaire du transfo
est mis en cour-t-ci rcuit, On coneel lle de placer une
lampe 32 bougies à filament de carbone en série dans le
secondaire, de mettre en route et da ttendr-e'avant l'utili-

Jeudi l'o AV!'\l1 à 21 h., CO?\C:ŒT DE PROPAGANDE u-unamls
par· te·poste 8RX sur :!SU JJt. de QRB, et 50 watts de puissance.

,.
SARCureb '~An - J'11i étJ tulormé p(lr e\J1.AI,que rna l'onle était
tous les Samedis

hleu reçue chez vous. Hope QSO soou. Phonie
npr-cs-nüdt et Drrnenchemattu.

sation, l'extinction totale de cette lampe que l'on retire
Je n'ai jamais pu obtenir- l'extinction totale, je
ne place pas de lampe en série et j'opère ainei : je mets le
jus sur le tr-anefo, par petits coups : d'abord
pendant
une fraction de seconde, puis j'allonge à la seconde,
j'Iuaiste de plus en plus et au bout de quelques minutes,
la soupape est formée et prête
livrer du courant
r-edr-eaaê. Ce courant donne une QSB presque aussi
désagréable
que le AC brut. Pour obtenir une bonne
QSB OC, il faut ftltr-er-su ivant les procédée connue.
Ainsi montée, une eoupape électrolytique
fonctionnera
6 mois et plus eane demander de soins. Si le niveau de
ensuite.

à

SZOU crcf 1·Al"l- .J'1.1i appelé le reste Sl\V en phonie, le ·1-3 vers
Hi h. 30, I'entendunt très bien ici à Bruxelles.Est-ce rna station
que vous avez entendu. Pae QHA.
SVZ truvatt!c les Lundi et vendredt en phonie sui' H.18m., de
2'1000u 2100, demande rendez-vs et programme, écoute el QSL.
La station belge 4AR, dlreotrlce des essais.radtotélépbontques
du " Club des 4 n, procède tous les Samedis après-nüdt et les
Dtmaucbes
mattu, ù des tests destinés à taclltter la Iiatson
phoniqueentre les' nmeteur-s belgeset les amateurs étrangers.
l'11 service régutlet- cxtste déjèi entre le poste uruxellots
et la
stntrcn française s.JZ, ainsi qu'avec l'amateur anglais 60H. Dons lu hut de développer Je réseau en cours de ronneuon, tous
les phctüetes sont Invltés
se meure en rapport avecêaR, BoELL
H., 253, rue Fr. Gay. woluwè St-Piene, Belgique. La Ql{P est
prtnclpntcment
tuvttèe à prOfikr ~le ce· réseau pour tenter de
rneu.eurs QSO. Les essats- n'ont liëu que sui· les gammes de
longueursd'oncles autcrtsëes.

l'électrolyte batase, ajouter de l'eau distillée et se bien
garder d'étendre
une couche d'huile en surface pour
éviter l'évaporation.
En baieaant, le liquide laisse une

trace graisseuse sur les plaques qui deviennent inactives.
Et pour terminer, je répète à toue mes lecteurs ce que
BUT me disait à mol-fuême :«Si voua suivez mes conseils,
vous aurez la certitude. et le plaisir de vous entendre
annoncer : ur QSB .DCgd vy etdt ».
BB'i\r.

ù

Quel est le poste qui a répondu vees 1500, le Hl-3à mon 1! CQ
en phonte», j'ui comprts: H Allo SABC,i.;i 8XM {1)!JUi vousrépond»
(ètatt-ce ntcn 1~8" ??1,QRR 'i-ü m. abt. - Pse QSLOi\f.

el'S.-\BC slgnsle les phonies remnrquuhlesdes trois amateurs
belges: .J,Al, rnG et L\V (de Bruxelles);ces trois Oi\J'ssontQS.-\
elle>'. 8Al3C (B2J krn.j, on l'nit du hnut-perteur
!! SABC lut.même
est très bien reçu Bruxelles (1'5 il r9).A partir de 22'i0,SABC
l.rnvattlera avec ·iAI,4Bé, 4AV; voiciQ'RH's:4N : OUm., ·'tBG :
!l5 1n.1 4AV: l'IO 111.18AHC: 78 m., commeucera
â 2235. J.es OM's
qut entendrntcnttraûc, seraient etmabtcsde QSL.
ù
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T'éléph .

NORD

« Univers el » 5 a to watts
Type 20 watts

Type

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Tendes capacités pour routes tensions

69.73

Type 45 watts

watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.
Type 60

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

UN HAUT ..PARLEUR?
c'est bon pour un BCL ...

TYPE

A

(MODt.'LE

CUJR)

Oui, mais ... un AMPLIDIFFUSEUR

vous fera devenir B CL, car
c'est ,le reproducteur
id~al
~~~~~~~~~
Un « @.M8 •
a une famille, des
amie, qui ne sont nae tous
des ((enragëe w ; ceux-là et ooue-mëme,
dear @M,airnent la rnueiq ue ... Prèe de la boite
à_!l)_){,il est souvent un recenteur J'WUr
les ondes de broadcaeting ... si;rvc.=oous-en avec un S.C.6.M.
vous serez enchanté,

1TPE

c.C.

O. M:., 22, Hue

d'Athènes,

B
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