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L'Émission d'A0:.ateurs.
Le JOURNAL DES 8 présente ses meilleurs souhaits de
nouvelle année a se~ abonnée, cises collaborateurs. à
ceux qui contribuent à son euccée toujours croieeant,

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

section française de l'Union Internationale des Rmateurs
Nous avons reçu de M. ÙCRK)IAN. Secr-ètah-edu R.B. ta
lettre suivante qtte nous nous faisons un plaisir de communiquer à nos lecteurs:
RÉSEAU BELGE
11, rue du Congr-èa

SKCRÊTARIAT:

BRUXRl.l.RS
CHF.Tt MoNSIEU.R,

Les amateurs belges, à l'occasion de la nouoetle année 1926, none p rësente nt Ienr« plus sincères t~œux.
lis eepâretu que les rapports de bonne et s"àrcère
confraternité qui ont toujou reexietê entre tous les c1"ut ree amateurs et enx: ne f'e1·011t qne e'œccrottre.
Ils vous prient de bien vouloir transmettre ces vœux
li tOU8les aut1·es amateurs de ootre Pays.
Le Secrétaire du R.B. : ÛCREMAN.

Nous apprécions vivement le geste amical du R.H. et
nous avons cru de notre devoh- ën assurant également
toua Iee amateurs betgee. amèr-icafns. anglais et hollandais des vœux les meilleurs que nous faisons au nom de
nos collègues fr-ançaia.
Nous prions ègalement ceux qui nous lisent et en particulier les pr-èetdenta des groupements d'amateurs de
toue les Paya de vouloir bien tt-ouvet- ici l'expressionde
noe souhaits tr-èa aincèree, souhaits de durable conft-atet-nitè et de parfaite collaboration.
R.E.F. de I lBD via 7VX, via Jd8 - Vcimsg. :
(27-12-25 à l101} - Les
m.rx cnllè.q1.1eN
françal«

amateurs italiens préeentent
leurs plus sincé ree uœucc d'une
bonne nouvelle année. - Sig. Secr, qén, A.D.R,J.: F,
puaues«, Milano.

Il est parfaitement exact que l'Administration des
P.T.T. songe le plus sérieusement du monde Supprimer
pratiquement l'émission d'amateurs.
Cette prétention fera cer-tainernent sourire quiconque
possède quelques notions de la technique du r-epêr-ageet
de ce que l'on peut attendre de la.r-adlogouiomètr-ie.Chacun eatr, en effet, que le repérage par radio, sur terre,
dans les agg lomèr-attonaest, pour ainsi dire, impossible...
à moins d'être secondé par la délation et l'espionnage
policier... Et encore, faut-il trouver les délinquants en
possession d'appareils d'érntasloe et eu flagrant délit.
c'est-à-dire, la nraiu sur le manipulateur ou le rnlcno devaut la bouche.
Pour qui sait que l'émission est possible avec 80 volts,
des lampes et un montage de r-éceptfou, il est facile de
prédire qu'il y aura encore de, beaux jour-e pour .lea clandestins.
Nous pourrions, sans doute, dèa maintenant en administrer la preuve aux P.T.T. en instituant un char-Ivar-i
clandestin qui mettrait toute !'Administration sur les
dents... mais nous donnerions, ce faisant, l'exemple de
I'Indlectptme.
Nous entendons, au contraire, rester jusqu'au bout
dans la lèg'alttè et nous .•mettons en garde nos adhérents, ainsi que !es lecteurs du « JOURNALDES .8 .~
contre toute campagne ayant pour but de provoquer et d'encourager des émissions clandestines,
soi-disant dâns le but de forcer la main aux P.T.T.Cette
\nanière d'agir ne serait pas pour nous concilier le bon
vouloir-de !'Administration et'provoquerait au contraire
contr-enous un courant d'opinion défavorable.
Nous conseillons à tous de rester dans les Hmitea des
autorisations accordéeset â ceux qui ne l'ont pas encore
fait, de se mettre en règle avec l,Administration en
transmettant leur demande.
Pour notre part, nous ferons les démarches nécessaires pour obtenir-la plus grande Iiber-té possible de l'émisaiou, compatible, bien entendu. avec l~droits des auditeurs de concerts, des administrations publiques et privées et auset avec les exigences de la sécurité nationale.
Nous demandons aeuleruent,pour que notre voix ait une
por-téesuffisante, que le R.E.F. puisse, eana conteste, se
dire le porte parole des émetteurs fr-ançaie. C'est pourquoi il ne faut pas tarder, dans votre intérêt, dans
celui de tous les émetteu11&,à nous adresser votre
adhésion.
Ieolèe vous ne pouvez rien, gr-oupèa, nous pourrons
tout.
Ln BuREAU nu R.E.F.
à
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QRA ••• QSL ••• OSO •••

Émissions Militaires.
EMISSIONS OC9
Entretenue sur-9 mètres, à BKLL:RVUK(Setue-et-Otse):
Lundi, Mercredi, Vendredi : Emissions de ·20minutes,
commençant aux heures rondes et aux demies entre
L4h. 30 et 16 h, 50 et entre 21 h. OOet 22 h. 50.
EMISSIONS OE OCDJ
Entr-etenuee, à IssY-LEs-.Moou?ŒAUX (Seine)
HEURES T.M.G.

CORRliSPONDANTS

LAMBDA

9 h. 20 à 9 h. 30
Signaux horafree
32 mètres
9 h. 55 à 10 h. 05
32
10h. 02 à 10 h. 20
Mètèo Europe
32
10h. 30 à 10h. 49
Signaux horatr-es
32
15 h.
Trafic avec Beyrouth (FUL)26
16b.OO â 16h.15 EssaiaavecNouméa(HVV)32
11h.OOà 11h.15
32
17h. 45 à 18h.00
32
18h. 50
Trafic avec Djibouti (OC])B) 32
20h. OOà 20 h. 15 Essais avec Nouméa
32
21h.55 à 22h.05
Signaux horaires
32
22 h. 30 à 22 h. 49

Signaux

horaires

32

EMISSIONS DE OCDB (à Djôbouti):
HEURES T.M.G.

CORRESPONDANTS

SAO.- Pour l'étude de ln propagation dee ondea, je
fais tous les jeudte de 20 h. 30 20 h. 45, RUr HOm. en
télégr-aphte, alimentation 000pértodea, une émlaaion dont
voici le programme:
20 h. 30 à 20 h. 31 : Sèrte de V et de CQ de SAO
20 b. 31
: Voici heure.
20 h. 32
: Série de T.
20 h. 33
: Top.
20 h. 33' 15
: Sèr-iede O.
20 h. 34
: Top.
20 h. 35 à 20 h. 37: Trait continu.
20 h. 37 à 20 b. 39: Iuteuaité clans l'antenne pente trait, sa constance ou ses
variations.
20 h. 39 à 20 h. 41 : Trait continu.
20 h. 41
: Remarques aurce tr'a it. AR VA
Si je passe les valeurs d'inteuaitè antenne, c'est pour
que mes cor-respondanaase rendent compte que I'Intcnalté est bien constante depuis 2 ans.
D'autre part si je passe des renseignements méréor-clogtquea, c'est uniquement pour paseer quelque chose pnrmettant à mes correspondants de faire des mesures au
tèlèphoue shunté sans être absorbés par la nature même
du texte qui n'a qu'un méd'ioct-e intér-êt. Poste émetteur
situé au Mans, Ill. bd Nègr-ier-.
ù

LA...\IDDA

15 h. OO à 15 h. 30
Essais
78 mèu-ee.
18 h. OO à 18 h. 30
7B
19 b. OO
Trafic
18
(Les essais de OCDBn'ont lieu que les lundi, mercredi,
vendredi.
8 CA demande à toua ses anciens corr'eapoudante de
voulotr bien accepter ses vœux très sincères pour Ia
nouvelle année et souhaita de meilleurs DX.
8 BP adresse à tous les lecteurs du« Jd8» ses meilleurs
vœux à l'occasion de 1926et les assure que eee effcr-ts
tenteront de mériter roujour-ela confiance que lui uccor-.
~ dent ses collaborateurs devenus les fidèles amis de notre
~ JOURNAL DRS 8 ».
8JN a plusieurs fois demandé aimablement ù i IRMde
ceeeer le QR."1causé sur Iea QRH non accor-déea aux européens. Cette station néanmoins continue intentionnellement â QRMdans la zôue des grands DX : Pi I HR,
0 A4Z,0 A6N,Fi 8QQ,sont sabotés, les A et les Z également. Plueieure plaintes sont actuellement entre les
mains de F 8JN. Dans le but de faire un exemple, 8JN
centralise les plaintes de toue les amateurs européens
pour les adreaeer- M. le Président de l'l.A.R.U. Ceci
n'est pas un acte de mauvaise camaraderie, mais simplement une occasion de démon trer- Iee ennuis causés par
un seul amateur dans les QSO de ses camarades dont
beaucoup ont la joie de fair-e un DX pour la première
Iote.et d'autres perdent 1111 temps précieux. Nombreux
camarades italiens se joignent à la requête de 8JN et déplorent cet état de chose.
à

WRA de Z 4AV: John M11;:-.Rs, Dunedin (New-Zeland).
(Communiqué SFC).
i\L Larcher R OIOnous communique : «J'ai le plaisir de
VOl18 informer que le 19-12·25
fi 18h. 25tmg j'a! l'C\'LI Iea
aignaux de 0 A4Zet 0 A6N,amateut-a de la Colonie du
Cap. Afrique du Sud. - 0 At~zappelaf t un poete des
Phi lippinea, tandis que 0 AGNétait QSO avec G GTM.Ces deux Sud-Att-icalna étaient reçue r4. QSS tt-èa Ièger.
note d'alternateur, ronflant un peu maie très stable, sur
), 34 m. 50 et 34 m. 75. - 0 .1\6N annonçait ok à G 6TJ\:I.
Note sur- les eeeaie préliminaires de la etatton F SJL
(ancien F 6QQ) :
Stattona entendues entre le 21et le 30 Novembre:
f8BF rH-Saj ug 5PM t'f - r4s de f8DK rë - France de
SGC r4 - ar-s-Ide g2NM r8 - de g2XP t3 - de g2LZ r6f8JN r5- fllYOR r3 - HZK (Paleetlnc) -NRLulAAO
NUPMuOB,JX- u6B.JD - K2CC- g5PM
Les amateurs sont pr+èede donner QSL avec la pute,
sance de leur émetteur-. - QRA de Fl 8,JLFI UQQ:M.
Richard Lamas. 21, rue Rlchaud (Saïgon). - Voici poul'
Janvier le pr-ogt-amme de Fi 8QQ a pactfr de 22h. OQG~!T
22h. 30,il va transmettre Iee a, 4. fi. 8, 9, 10. 12,14,15, 17,
Hl,21, 23, 24, 2B, 28, 30, QRil a4 tu. mais aur-veitler entre
33 et 37 pendant la période de mise au point. - Fi 8QQ a
déjà ètê QSO daua tout le Pacifique, CalfIorn iè. Afr-lque
du Sud, etc. - LeR amateurs sont pr-ièe d'écouter ègalement Fi 8QQ à 22 h. 45gmt, toue Ieejours (QRJJ :lt.~85).Pour tous renaeignernenta demander à SJN (MM.Car-rot
et Levassor, Melun (S.-&-M.).

8JN

M.R. LARCHER, de W. M°ERRJMAN, Editer- « Wireleaa Anoual for Amateurs and Experimentaters »:
~ Wlth r-efer-ence to the requeat of R 010in your îeeue
of19th Ina., the QRA ofChilian 2LDia : J.. M. DE$,\1'\RAS,
Caef lla 50 0, Santiago, Chile. »

à

G 5YM tr-anemet St!S rneilleur-evœux de nouvelle année
tous les« 8 »avec qui il a ète eu ccuuuunicutlon,

« 13»<enteucluepar G. C. 13RAT'l'rn,B? Aehley St. Rang+ora (New-Zealuud) : 8Bl', 8CA, BEU.•BEE, BGM, Bl!U, SJD,
BTK, 3TOK, 3WAG, 8ZF, F 3CA.
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FI 8L.BT est une station Iudo-Chtnotee qui a une puisaance de 300wntte et dont la QRITcet de 1 m. inférieure
à celle de Ff 8JL. - Les amateur-a qui entendent cette
station eont pr-ièa de QSL via F8JN.

DES 8

F SCA

Fi 8LBT a ètè entendu par W. E. THOMAS, P. O. Box LOB,
Johannesburg (South Afr-Ica),le4-l2-25à 12.35a.m. (South
Af'rtcan 'I'Im e}. - rfr-5 sur 1 D + 1 13.
8JN demande les QRA <l'es stations
NRD.M,

EG lEFl, X 2BG,

FBZ.

OCTP a été QSO avec 8JN et est la station militaire de
Nogent-Ie-Rotr-oü.OCTP doit abriter un « 8 » tout de
bleu habillé.
3 JN a ètè QSO avec la atatlon Sud-Africaine 0 A4Z situêe au Cap, Cape Town. Cette station avait déjà été signalée et entendue par BJNle 2-.10-25,
le jour où let> signaux de 8JN ont été entendus par 0 A4M.
(i-ïCURE

Llne faut pas s'étonner de ne plus enteudr-e Iea deux
Z fameux, Z 2AEet Z 4AA, le premier est part] en voyage sur mer, le deuxième va être en Europe vers Février eu e Lune de Miel ».
N-OPMdemande le QRA de T-PAX. - Ecr-i r-e à M. Ten
Kate. via Siewera, Eikenweg, 15(Amsterdam).
Nous apprenons avec plaisir que notre sympathique et
dévoué correspondant Espagnol M. .MiguelMoya (EARi)
vient d'être élu Président de la Section Espagnole de
l'I..A.R.U.et membre du Conseil technique et Inspecteur
(organisme officiel) de Radio-communication. - Nous
félicitons également M. _Miguel Moya d'avoir- r-èalteè Ji a i60n bilatérale à 8 h. 1/2du matin avec Z 2AC, couvr-ant
avec M. Galdamèe (EAH21)à Bilbao, le second record espagnol de L.S.O.; ajoutons que c'est notre excellent 8,JN
qui a iutj-oduit EAR1 en Nonvelte-Zèlande.
BZ 1ABvia F 8.. via U 6 BEZ:« Adr-esae à M.\Vagner
ses meilleures ami tiês.
Les postes italiens ilRM et ilAF continuent à u-annjet"tr-e en dehors de la bande r-èservèeaux Eur-opèena, leurs
èmiaaions très peu eyutontsêea QRM de 35 à 32 m. - II
serait urgent de signaler la gêne conaidêr-able qu'ils
entr-aîueut dans J'ècoure de l'Afrique du Sud, de I'Auatr-a-·
lie et de Saïgon. - En particulier l'écoute de Fi 8.QQr-èguItère ici devient impossible dès que ilRi\'{appuie sur le
manipulateur.
(Communiqué Ru'r-rOrléans).

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté de~~;tablissemenl.sVARRET & COLLOT
'1,

PARIS

Rue d'Hauptcu l, '1

(XIX') -

Téléph.

NOHD

69.73

1)

La· station f SCA est située il Laval (Mayenne). 29, me de
Bretagne. elle appartient à i\l. H. Audureau .
Nous rappelons que 12 description du poste fonctionnant alors
sous J20 m. a été faite dans le No du 31 Janvier du (<Journal
des 8 >>et nous indiquons de nouveau-à titre d'indication
les
caractéristiques
du système anteune-terre
qui n'a pas subi beau·
coup de modifications depuis cette date.
Le poste est situé à 4 m. du sol environ.
•L'entrée de poste se fait perpendiculairement
par un filtra·
versant le ptafoud , le grenier, qui se trouve au-dessus du poste
et le toit.
Cette entrée de poste se fait directement
travers une ardoise
du toit au moyen d'une pipe en porcelaine du modèle ordinaire,
la traversée du plafond de Ia pièce où se trouve le poste est faite
à travers un simple tube de verre.
1
L'antenne est constituée par un prisme de 4 fils. Le diamètre
des cerce aux est de 1 m , la longueur de l'antenne est de 12 m.
(inclinaison 35° environ} Chaque fil d'antenne est constitué par
6_brin~ de cuivre émaillé de 6/10, a la 'descente les 4 fils sontréums en un seul.
La partie la plus basse de l'antenne (cerceau inférieur) est à
1J mètre!' de haut. l'extrèmirè libre est à 20 mètres (mât de
9 m.. 50 en bois au-dessus du toit) Les haubans sont en fil de fer
galvanisé et sont coupés par des œufs en porcelaine à peu près
au milieu . ainsi qu'aux extrémités.
La direction de l'antenne est assez exactement
Paris-Laval,
lent r-ée de poste étant du cetè de Lavol.
L'antenne quoique assez élevée, n'est dégagée que dans la
dilection dt: Paris, de l'autre côté, en effet, la partie haute de la
ville domine très notablement l'antenne. De plus, les fils d'alimentation du Secteur et ceux de!' t clègraphes passent de part et
d'autre de l'antenne:
un toit en zinc de go m. carrés environ est
situé a une dizaine de métres de l'anten.ne juste au-dessous ; ce
toit est mis à la terre.
L'antenne de réception. de deux brins de 100 m. de long. est
perpendiculaire
à celle d'émission.
•
La terre est constituée par 'un ruban de laiton de 1 cm. 5
largeur et 8/10 environ d'épaisseur. Cc conducteur est relié aux
compteurs d'eau cl de gaz (10 rn.), au toit en zinc (Sm.) et à un
grillage rempli de coke et enfoui dans un ruisseau (10 m.).
Aucun contrepoids n'est utilisé.
La haute tension :
La haute tension. employée pendant tous les essais, est constituée par le courant alternatif du secteur, redressé et partiellement filtré.
La fie. 2 indique le montage de redressement.
C'est~le système classiquedu redressement des deux alternances par .diviseur de tension.
à

(suite page 6).
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Revue, corriqée et auo mentée, en date du t~r[a uvier 1926.{Texte fourni par P.T.T.)
Publiée pal' le (( JOl'RN'AL DES 8 », Orqane officiel du H..E.F., Scction [ra nçu iec del' l.A.R.U.

~~
NoTA.- Les postes de la Secatégorie, ont une PUISSANCE:\lAXIMU)tde 100watts alimentation.
LONGUEUR D'ONDE : de 180à 200 ruètrea.
8 AA RISS, 38bis, Boulevard Sainte-Beuve. Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais). - Puissance : 1 kw.
/, 200 â 250 tg, 200à 225. (Autorisation du 3-9-21).
8 AB DELOY Léox, 55 Boulevard du Mont-Boron, Nice
{Alpea-Mar-ittmes). - Puissance: 500watts (exceptionnellement 1 kw pour essais transatlantiques après entente avec la Préfecture ~1aritime et avec Cros de Cagnes. À 0 à 220(sauf9, 15,
25. 45, 109, 115, et 125), 230 à 290, 310 340, 360 à
315. (Autorisation temporaire du 2-12-24).
8 AC LAGIER A. 4, rue Bel-Air, Marseille (Bouches-duRhône. - (511catégorie. - Autorisation du 12-6ù

19'24.)

8 AD ROCSSEL, 12rue Hoche, Juvisy-sur-Orge {Seineet-Oise). - Puissance 200 watts. ). 0 50sauf 9,
15, 25, et 45 m. - Heu rea : 0 10, 15 à 16(Autori-

8 AO LARDRY MARC, 61, Boulevard Nègrf et-, Le Mani'!
(Sat-tbe). - À 0 à 200. sauf 9, 15, 25, 45, 109, 115et
125; 200 210; 2;)-0à :340; 310 ù :115; 3!10ù 400; r.w
à ltfiO; 1.60ù 5f)(). Puissance 100 w. au-dessous
de 200m.; '•00w. pour nutrea longucurs.-(Autor-iantion du 9-2-1925).
8 AP PEl'.GEOT, Scue-Rochea, Audincourt (Doubs}, Puissance: 200 w. - À 0 à 200, sauf H, 15, 25, 45,
109, 115et 125. - Ilcur-ea : 24 à 10, ta à 16.- Autorisation temporaire du 2-12-192~.
8 AQ SASSI, rue Marcelin-Berthelot, Arpajon (Seine-etOise). - Puiesuncc 100w. ultmentntion. - ), de
0 à 200, sauf 9, 15, 25, 45, JO!I, 115 et 125.- Heures
24 ù tO h.; 15ll 16. - (Autorisation temporùirc
à

du 2'1-4-192:>).

à

ù

sation

temporaire

du 2-13-24).

8 AE CORRET P1HRRr:.Docteur, 97, Avenue de la Rèpublique, Yer-eaillea (Seine-et-Oise).- Puissance :
100watts. - 1. 200 m. (Autorisation du 8-8-19'23).
Utilisation exceptionnelle du poste à partir de
23 h. depuis le 29janvier 1925.
8 AÉ T.S.F. MODERNE (M. JACQt;ET Lucrux). Poste à
bord du Yacht Commandant Tteeot. - 50catégorie. - (Autorisation du 1-1-19"12).
8 AF RA DIO-CLUB DE FRANCE, 95 rue :\fonceau, Paria. - Puissance: 50watts. - i. 200m. -(Autorîsation du 24-11-1921).
8 AG COL;\LANT,
4, rue Alfred, Clamart (Seine). -c-Poate
récepteur- chez M. Roger, 15, rue Claude-Bernard, Paris. - Puissance 1 kw. exceptionnellement et pendant de tr-èe courts inter-vaflea entre 0 et 10 h.; entre 15 et 16h.; toutes heures
lorsque la puissance alimentation ne dèpaeaer-a
pas 100 watts. - ),0 à 200eauf 9. 15, 25, 45, 109,
115et 12-5.(Autorisation temporaire du 13-8-1924.
8 AH BOURGOGNAT, 10, Impaeae du Fort Malakoff,
Paris. - Puissance 100 watts alimentation.
À 50 à 300 m. - (Autorisation temporaire du 2311-25).

8 AI GAU.MONT LF.ON,12, rue Carducci, Paria. - Puissance: 1 kw. -), 100 m. - (Autorisation du 162-19'25).
8

AJ C" FRA~ÇAISE DE RAD!OPIIONIE, 19 Boulevard
Haueamann , Parie. - La), de 1780m. est ramenée à 1150.- Puissance 100w.. à 200kw. - Longueurs d'onde: 220, 960, 1650,1150.- Autorisation du 2~2-19'25).

8 AK

8 AL GODY ABEL, 3, rue Joyeuse, Amboise (Indre-etLoire). - Puissance maxima: 100w. entre 0 et
100m. aauf â, 15, 25, 45 m. - 300 w. sur autres
longueurs d'onde, c'eet-â-dir-e 300 400 m. et
1600m. -(Autorisation temporaire du 9-2-1925).
8 AM ECOLE MODÈLE DE TÉLÉGRAPll!E,
13, A!lec
Gambetta, Marseille (Bouches-du-Rhône). - 5e
catégorie. - (Autorisation du lS-5.1922).
8 AN MONTAILLIER, 6, rue Ravign an , Paris. -se catégorie. - (Autor-iaation du 30-1-1924).
à

8 AR TRANJER Docteur, 81, Boulevard Nott-e-Dume,
Marseille (Bouches-du-Rhône). - s- catégorie.
(Autorisation du 19-6-1924).
8 AS COISY, Avenue du Chemin de Fer-, 76 hiR, Rueil.
(Seine-et-Oise). - 5° catégorie. - (Autorisation
d li 22-9-19'22).

8 AT PROYISElJR LYCÉE DU PARC à Lyon (Rhône).
- Puissance: 35w. antenne. - ). 180à 200 m.
8 AU BA RH.ELIER. 22, rue de la Paille, Le Mane (Sarthe)
::;e catègot-ie. - (Autorisation du 12-10-192"2).
8 AY YOOS Y\VAX, 20, rue Woertè. Reims (Murne). 5e catégorie. - (Autorisation du 21·10·1922).
8AW

8 AX ,\IARTIN', 17, rue )tarêchal Soult. Alger. - Puis·
eance 30 w. - ). 0 à 35 m. - Heures: 0 â IO; 15
à 16. - (Autorisation temporaire du 2-12·1924).
8AY
TIIUJLLIER, rue Der-nana, Alger. - 5° catègor-ie.
(Autorisation du 30-10~1922).
8 AZ VUIBERT A. 1, rue de Yi tr-y, (Poste rue de la Liberté) Savigny-sur-Orge.
- Domicile: '1.7, rue
des Ecoles, Pur-is (5o). - 5' catégorie. - Autorisation du 2'....S-Hl2..1.
8 BA MIClllELSENS, 35, Passage Jouffroy, Paris (9~)Puissance 100w. - ). 0 ù 200 sauf 0, 45, 100, 115,
125.- Heures: 0 i't 10: 15 à 16. - Autorisation
temporaire du 8-1-1925.
8 BB

LABORIE JEAN, 69, Avenue de la Grnnde-Ar-rnée,
Paria. - (à La Roche (Yonne) du 1~1au 1-IO). Puieaunce 100w. - ),0 ù 200sauf 9, 15, 25, 4!),
109,115, 125.- Heures 0 à 10; J;) à 16. - Autoriaaticn temporaire du 25-11-H.122.
8 BC DRUELLE. 6, rue des Domelter-a, Compiègne (Oise).
Puissance: 100w. - ), 80 à 130, 180à 210 sauf
109,I 15. 125.- Heures : 0 10; 15 à 16.- (Autorisation temporaire du 2-12-1924).
8 BD DUBOIS GEORGES, 211, Boulevard Saint-Germain,
Paris. - Pulaeauce 100w. antenne (temporaire
600 w.) - À 180à 200 (temporaire 400). - Autor-iea tion du 16-11-1922).
à

8 BE

DESLIS, 24, rue d'Hliera, Orléans (Loiret). - 50catégorie. - (Autorilrntion du 15-12-1922).
8 BF LOUIS PrnRRE, Vflla Amaguyse, Avenue Alexnndre-Nicolue, Dijon (Côte d'Or). - Longueur uu-
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tor-iaèe pour puiaeancc
maxima de
125 anuf !), 15, 25, 45, 109, 115, 125. -

400 w.: O à
Longueur-

autor-ieèe pour puissance maxima de 100w.:
180à 200.- Heures: 0 10; 15à 16. - (Antor-isut ion temporaire du H-12-1924).
HORGUELIN. Nuisement-sur-Coole (Marne). Puissance 100 w.->. 0 à 250sauf 9, 15, 25, 45, 109.
115, 125; 210 à 230. - Heures:
0 à 10; 15 à 16. (Autorisation temporaire du 2-12-1924).
TOURCOING RADIO (Président du) à Tourcoing
(Nord). - Puissance 50 w, - i,Oà 180sauf 9, 15,
25, lt.l:J, !09. 115 et 115. - Heures : 19 à 22. - (Autorisation du 2-2-1924).
LAPORTE, 61, rue Letellier, Paris. - 5ccatégorie.
(Au tor-laatlon du 24-12-1924).
VINCENT, 50, Pueeage du Havre, Pas-Ia. - 5ccatéù

6 BG

8 BII

8 BI
8 BJ

gorie.

-(Autorhwtion

du '17-1-1922).

8 BK VOISEMBERT, 17rue Iean-Btnet, Colombesfôeine}.
5"cutègcr-ie. - {Autor-ientiondu 6-1·1923).
8 BL Cateec dee Elèves de l'Ecole Polytechnique. - 5(1
catégorie. - (Autortaarlon du 2-12-1925).
s 1rn OPPONT R. La Briquette, Yalencienne« (Nord). 5a catégorie. - (Autorisation
du 21-12-HJ'll).
3 BN BERCIIÉ PACL., 7, Place Pèreir-c. Pnr!e. - Puleeuuce 100 w. - >.. 0 à !OOeauf 9, 15, 25, 45. - Heure": 0 ù li); 15 à 16. - (Autorisation
temporaire
du 6-2-1923).

3 no BELIN Eeoux an, La êlalmaieon, Rueil (Seine-etOiae). - Puieaance
: 5 kw. - i, 500 m. - Heur-ea
0 n 10: If> il 16 - Une puissance supèr-iem-e ù f)
kw. pourra être employée à titre exceptionne l
après entente avec l'Adminietr-ation.
- (Autor+ention temporuir-e du 30-12-t924).
8 BP VElJCLIN GEORGns, Administrateur
du «journal
de"! 8 », Ruglce (Eure). - 5(1 catégorie.
- Autorisation du 24-8-1922.
Mar3 BQ GAVAUDAN, 22, Boulevar-d de la Liberté.
scille (Bouchce-du-Rhône).
- Pu+eaance
!OOw.
),.0 à 200 m. aauf 9, 15, 25. 45, !09, 115. 125. - Ileurea 20 à 5. -(Autorisation
temporaire du 5-121924.

8 BR JARDIN, 2 Traverse

des Sœur-e-Gr-ieea St-Barnabé,
'.\tar1-ccillc (Bouchee-du-Rhône). - 51' cntègor!e.
(Autorisation du 3-2-1925).
8 BS DELAUNAY, l. rue d'Aaror-g. Paris. -5(1 catégct-Ie
(Autorisation du 3·2-1923).
8 BT FRAXCJlgTTE (Docteur).
7. rue d'Athènes, Paris.
(au nom de la S.F.E.T.S.F.; poste à bord du
Co111111a11clc111tTleeot, (Autorisation
tempor-alt-e du 11-12-1925).
8 BU

BLONDEL (Capitaine), 18, Avenue Victor-Emmanuel IIJ. Paris. - s,e catégorie. - (Autorisation
du 26-6-1924.

8 BV

•
PERROUX, 96, Boulevard
Montparnasse, Paris.
5n cutègor!e.
- (Autor-ieattou
du 5-2-192!)).

8 BVV
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8 CA AUOUREAU RooF.RT, 29. rue de Bretagne. Laval
(Mayenne).
Puissance 100 w. - A0 200 m.
sauf 9. 15, 2FJ, 45, 109,1J5, 125.- Heures: 0 à 10,
15 à 16. -(Autorisation
temporaire du 2-12-1924)
8 CB CAHEN RoGER, chez M. Blemane,
167, Boulevard
Montparnasse, Paria. - 511 catégorie. - (Autorisation du 34-1925).
8 CC St:QUET, 18, Avenue
Kléber, Parte. - 5(1 catègorie. - (Autorisation du 15-3-1923).
8 CD DUSSEH.T,Château Pallepoix , par Beaumont-surSèze (Haute-Garonne)
- 5e catégorie.
- (Autorisation du 19 Avril i!f23).
8 CE MOTTE MARCK!., 18, rue du Bloc, Amiens (Somme).
5~catégorie. - {Autor-Iaation
du 20-3-1923).
8 CF GUINAND. Bramafan par Sninte-Foy-Iee-Lyon
(Rhône). - Puiaeance
: 100watts. - ),0 à 200 m.
sauf 9, 15, 25J 45, 10H, 115, 125.- Heures : 0 à 10;
15 à 16.-(Autorisation
tempor-af re du 6-12-t92'•)·
8 CG DUFOUR, 9, rue Fr-ançola-Bonv!n.
Paris. - Puteaance : IOO w. - ).O à 200m. sauf 9, ln. 25, 45,
à

109. llo, 125. -

1923.

8 BY SEKSIK,

47, rue Reynard, Mar-sef lle (Bouches-du-5(1 catégorie. - (Autor'Iaatton
du 9-2
H.123.
8 BZ MILOU, rue du Pêcher, Mont élf nuu- (Drôme). 511 catègoree, - (Autorisation du 19-3-1923).
Rhône).

0 à 10; 15à16.

1924).

-

(Auto-

.

8 CI IIUBER1' & THIRRIOT, 6. Boulevard
Yilles, Charleville (Ardennes).
-

dea Deux5e catègor-ie.

(A urot-leutf on du 25-4-Hl25).

8 CJ BARBA, 18 bis, rue Demour-e, Paris. - Pntsaance
:
100w. - i, 0 a 200 m. - Ileur-ea : 0 ù 10; 15 à l6;
(Autot-Iaation

temporaire

du 22-1-1925).

ROUSSIN. 25, rue Roserie, Montèfiruar- (Drôme). Puissance: OOw. - ). 20 à t:JO sauf 25, 45, 109,
115
Iteurea : 0 ù 10: 15 ~'l 16. - (Aurcr-iaatlon
temporaire du 2-12·Hl24).
8 CL Mm" LEBAeDY. veuve MARTIN, à Moisson (S -et0.). - 5e catégorie.-(Autorisc.1tiondu:W-4-192.1).
8 C,\t POIZA1', 47. rue de Trévise, Paria. - Poste 34, rue
de ;\Jardoré, Cours (Rhône). - Puissance 100w.
), 0 ù 115 aauf 9, 15. 25. 45.109, 115. - Heures: 0 à
10; 15 à 16. - (Autorisation temporaire du 2-128 CK

1924).

8 CN LAFFOND PmRRK. 20rue des Carmes. Rouen (SeineInfèr-ieur-c). -5° catégorie. - (Autor+eatton
du
8·5-Hl2:3.

8 CO GAJ3LOT Jm.n:N, à Dierre (Indre-et-Loire).
-Puisaance : 80 w. - À 4 a 5, 8.5à 95. - IIcures: Oà 10
et 15 à 16. - (Antor-iearion temporaire du 29-1ID25).

8 CP DANDOlS, La Queue-en· Brie, (Seine-et-Oise). 50 catégorie. - (Autorisation du 17-5-1923).
8 CQ GOUY MAuRtCR, 93, rue Armand-Carrel, Sottevi.llelès-Rouen (Seine-Inférieure). - 5• catégorie. (Autorisation

8 DX VATINET, Yilla Geneviève. Allée des Roses. Orly
(Seine). - 5P catègorte. - (Autorisation
du 1-2-

Heures:

risation temporaire du 2-12-192ti).
8 CH BUTEZ, 72. rue Claude-Bernard,
Paris. - Poste
aituô 49, Avenue La Celle St-Cloud, Vaucresson
(Seine-et-Otse). - Puissance 100 w. exceptionnellement. 60 w , - À 0 à 100 m. sauf 9, 15. 25,45.
Heures: 0 ù 10; 15 à 16. - (Autorisation du 12-8

du 16-5-1923).

8 CR LE BLANC A. 92, rue St-Jacques, Mar-eefllc (Bouches-du-Rhône). - 5° catégorie. - (Autorisa·
lion du 12-5-19'23).
8 CS BUHLET RR~E. 4 r-ueTar-bé. Reims(Marne).-Puiseance : JOOw. - ), 0 à 180 sauf 9, 15, 25, 45, 109,
115,125.- Heures: 0 à IO; 15à 16.-(Autorisation temporaire du 2-12-1924).
(eulte au pl'ochai n 110).
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Indiquons tout de suite, que le courant du secteur est rrlphasè,
ce qui permet d'alimenter sur une phase le c haufîage des kcnctrcns, sur la seconde phase, le transfo de haute- tension et sur lu
troisième phase, le chauffage des escillat rices ; de cette façon la
tension aux bornes des filaments ne baisse pas en cours de ma nipulation.
Le transformateur de haute tension é. Dubois» donne jusqu'à 4000
volts, par prise de 50? volts ; la consommation à vide est assez
élevée mais l'isolement est excellent.
Le transformateur de chauffage des redresseurs est un Fer r-ix
(plus exactement deux transfos sont employés) et ils donnent
toute satisfaclion, tant au point de vue isolement (12000 v.) qu'au
point de vue puissance.
Nous insistons sur cc point très important de l'isolement soigné
que doit avoir le transfo de chauffage des valvés de redressement,
en effet le filament de ces lampes est au potentiel du pôle positif
de la haute tension ..•
Les valves utilisées sont des kérotrons T.SI, qui malgré leur
chute de voltage assez éle,•é donnent de bons résultats Leurs
caractéristiques sont les suivantes: type zoo watts; tension de
chauffage 4. 5 (et non 6 v.]. intensité filament 5 ampères ; plaque
normale : 50 à 60 milliamp.
.
La self Lest constituée par 5000 tours environ de fil 5/10. 2
couches coton. sur carcasse de fer d'un transfo del kw., entrefer
variable.
Le condensateur C a une capacité de t microfarad isolé 6500
volts.
Comme on peut s'en rendre compte, le filtre est très primitif et
ne convient nullement pour l'obtention d'un courant redressé
pour essais de phonie mals la haute tension n'a été construite
que pour donner en graphie une: note aussi agréable que possible
afin d'éviter le RAC 50 p. parfois difficile prendre par très forts
QRN, pour obtenir une note pure il faudrait augmenter très notablement la capacité C.
Tous les correspondants accusent note vy FB, le redressement
des deux alternances donne en effet un SO!l assez musical à 100
périodes qui se lit t rès bien. la tonique à 100 p. est évidemment
très forte quoique- certain report américain ait indique Presque
pur O. C.
A cause de la trop faible capacité du' condensateur C, l'influence de la self Lest peu importante.
Le système redresseur est situé sur panneau placé à .:iocm du
poste d'émission.
Un vclmèrre à cadre peul erre branché (avec résistance de
800.000 ohms en série) pour les mesures de puissance.
Un rhéostat et un voltmètre sont montés sur chaque lampe.
I.e poste d'émission proprement dit a d'abord été un Hartley.
constitué par une lampe SI F de 60 watts. Le rendement sur ondes
de 35 m. était de 60°/o environ, le montage employé
était le
montage habituel avec self antenne (montage inductif) et prise
médiane. filament a la terre.
Ce montage fut remplacé dés qu'il a été possible. par un mon·
tege symétrique type push-pull (Mesny} C'est ce dernier que
nous avons gardé.
Les valeurs des éléments de ~e montage sont sensiblement tes
mêmes quo celles qui ont été indiquées par M. Sacaees dam, son
article très intéressant et tout à fait complet que Je No du 11
Avril .t5 du <,journ;..J des 8» adonné; nous reproduisons toutefois
les carac térist iques du circuit. que la fig. r représente : Notons
d'ailleurs que ce schéma est idenuqne à celui de 8HOJ paru dans
le Na du 2$ Juillet-1er Août 25 du Journal des 8"»·
Le montage symé n-ique s'est montré supérieur aux autres pour
fa stabilité et la puissance, de plus, le rendement est pa rticulièment élevé et le changement de longueur d'onde est très facile.
Le couplage du circuit d'antenne est Indirect, de celte façon
aueune gêne n'est apportée dans les récepteurs, meme chez ceux
qui sont situés à une cinquantaine de mètres. Les claquements
de manipulation ne semblent pas gêner en aucune façon les
récepteurs avoisinants.
La syntonie est assez aiguë.
Le rendement est calculé par la méthode du temps rfo refroidisscment de la plaque en décroché et en état d'mci!lation est
voisin de 75 ~fa. ce rendercenrse maintiem d'ailleurs trë s sensià

à
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blcment le même pc nd a nt nue gamme d'une vingtaine de mètres
du rt!'glage de l'osculateur ,
Pour que ce rendement soit maximum, condition de bon fonctionnement de l'appareil. il importe que les deux lampes travail·
lent bien de le môme façon; pour celà il Faut que les puissances
dissipées dans les plaques des lampes soient les nrëmcs ; a ce
moment le montage est réellement symétrique,
Pour qu'il en soit ainsi. un procédé consiste.'! choisir dans un
nombre plus ou moins considérable de lampes. celles dont les
caractéristiques
sont les plus semblables; nous n'insistons pas
d'avantage, ce procédé n'est pas ~1la portée de tous .. un autre
consiste à régler les prises sur la self grille jusqu'à ce qu'on
arrive è ce résultat , notre avis. le moyen le plus pratique que
nous n'avons pourtant pas souvent vu décrit est celui qui consiste
a faire varier la position de la self grille dans la self plaque ; on
1~marque ainsi que pour une position de le bobine grille c'est !a
lampe de droite qui chauffe le plus. tandis que pour une autre
position opposée de cette bobine, c'est la lampe gauche qui
chauffe le plus ; il ert aisé de répèrer une position intermédiaire
pour laquelle les deux lampes fonctionnent de façon ebsclument
identique; il ce moment fe rendement est maximum. Ce réglage
se fait à un deml-ccntlrnètre près.
Le couplage entre les bobines grille et plaque doir-ètrc aussi
fort que possible. L'accrcchag'e est 1rés aisé. on remarquera
que
pour un couplage inversé de la ~rille. les oscillations prennent
quand même naissance. mais la longueur d'onde est beaucoup
plus courte que lorsque le couplage est normal (sens Inverse des
enroulements grille et plaque).
Une pa rticularit
rrès intéressante
de ce mo11t<1ge est que le
courant de haute Ir équeocc ne circule que dans les connections
grille et plaque des bobines. !es connections médianes étant à un
potentiel 1--1
F. pratiquement peu elcvè (si le rnontap-e est bien
réglé). de cette façon les perles de courant haute fréquence sont
rendues beaucoup moins import antes que dans les montages hnbi-'
tucls ce qui augmente Je rendement de l'appareil.
On remarquera
gue malgré
son ap pnrcnte complication ce
montage est très facile à régler et :1 noire avis il est le montage
de choix pour l'émission sur courtes et trés C0\111f'.S longueurs
d'ondes.
Un autre peint, S\1rlequel il importe d'insister, c'est la grande
stabilité des sign:rnx. 11r-st à remarquer en effet que bon nombre
de stations sur ondes de 20 à 50 métres sont souvent peu stables
ou tout lt fait instables. nous avons très souvent eu l'occasion de
prendre des stations vy QSA mais dont la lecture était rendue
impossible par une extrême inst abilité des signaux, on se rend
compte à ce moment combien il est lmpon ant de soigner celte
stabilité de la QRH. Tous nos correspondants nous ont accusé
vy steady sauf une fois ou deux ou Je secteur était la cause
manifeste de tout le mal ..
La rnanipule tion se fait de deux façons: l'une 'consiste à manlpuler dans le circuit primaire du transfo de haute tension. certains cr-ierom au scandale mais ce!è marche très bien. c'est
d'ailleurs facile à comprendre car le filtrage est :'l peu près inexistant et la capacité de charge est relativement faible.
La. seconde façon consiste
manipuler par relai en série avec
la résistance grille, cette seconde façon donne elle aussi d'exccllents résultats à tous points de vue.
Les lampes utilisées sont des SI F <lites de 75 watts. leur Ioncrionnement est excellent. deux lampes Grammont dites de 60 w.
se sont montrées tout à fait comparables aux premières, le poste
également été monté avec une Grammont et one SI F et moyen.
nant quelques modifications de réglage le fonctionnement était
également très satisfaisant.
La puissance alimentation plaque est voisine de 100 watts.
Un rhéostat et un voltmètre sont montés sur chaque lampe,
les connections avec les cornes des lampes sont fftiles en fil souple
de 16/10.
•
Les selfs grille et plaque sont cori_stituées sur des réglettes en
ébonite. l'ensemble est très rigide et peu susceptible de pertes H. I?
On devra faire attention au moment de l'enroulement
des
bobines grille et plaque ;l ce que le rens de leur enroulement soit
bien Inverse. ceci dans le but d'éviter d'esclr à croiser les connections plaque ou grille des lampes.
'
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L'ANTENNE PERFEX

cq G par a 3BD 23-12-25·19h. 35 'J'MG À 36 m.
cq GparutYB
23-12-2521h.4D·r1tta.
t' 80D pat u ICNP 23-12-1521 h. 43 TMG ï; 35 m. 50.
(R.

est PARFAITE

C'est l' Antenne de l' Avenir

LAIH!HKR).

Haut rendement. facile à Installer,
peu sensible aux parasites,

Ont été appelée du B-12au 28-12-25:
SJN Ppi tiZK
SXP fu 4DM
PB7 nu 40M
SXP fu 3CJN
2ND eu 2AES
2ND eu 1RD
2CC gu NKF
6YU gu 2UK
2CC gu lAAP
6YU gu 2CVJ
(LHDEURprès Belfort).

A VENDRE
tm.; en u-ainait

~ellepossède TOUTES LES QUALITÉS

N'hésitez pas à l'adopter
DE:>.tANDEZPRIX

RENS!UGN.RMENTS A.U

RADIO-HALL
_rue du Rocher, PARIS 86

23,

~~~~:l~tr~~~
~l~/f~g~~l~~~Zf,~ô~~r~8ls0ô

pcécêdemmeu t 2génératrices1000 volts;
muni de son rhéostat. - l Ondemètre de 50 à 600 m. muni
de 1;1a courbe d'ètalcunuge.
faite par le Laboratoire
de la

&

Conditions spéciales aux Membres

des Radio-Clubs

Radio-Tèlègr-apb
ie Militaire. - 1Transformateur Fer-r-i
x
l kw., 3000 vol ta 3/IO a111p., prise tous les f.iOOvolts. - t
ampli 3 ter trauef'or-mè pour petltee endee, l D + 2 BF,
comblneleou
pour- prendre t , 2 ou 3 lampes. - Faire offre
à P. D1rn1mNON,Hl~av. des Mar-r-onniere à Antony (Seine).

Choisissez
le ICASIOJlUJE
ultra léger
et de haute senslbllité

BRUNET
Type ZJSIF'lhl1'R.iFoids t 50 gr.
Il

~BRUNET

& Ci·. fi, rue Sextius·Miohel, PARIS~

Nids d'Abeille; duolatéral
Bakélisés

INTtGRA

Montés ;,lPivots
Mon-tés

~1

broches

de 6,""ét.artemeat

14.

4,
16.
4,
14.
Suppor-re ::\pivots.
Supports à manches de commande pour toutes broches
et ècartementa.

A. de PERCY, 6. rue Jules-Simon,
Té'.lepb.

conoutona

à

921

avantageuses à MM.

"

Boulogne-Sllr-Seine

B<>'l.210~e

les Constructeurs et Reuëndeurs

"

ARTIS
présente aux " 8 "
sa dernière oréailon

nEGEPTEUR Type NZ
LONGUEURD'ONDE :

0 à@Om.

PRIX : 290 :îr.
!C1<1.t11logue
gémirai contre 1 fr. eo timbrear

~-·-

MANUFACTURE

Récepteur NZ iuilisë par 8GM..:pour
réception des stations très lointaines.

cas APPAREILS

ETABLISSEMENTS
RUE LUZltL.

SAINT-BRIEUC

ARTIS

POIRIER
-

CCOTES·OU•NORO)
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AVANTAGES
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DE LA SUPER-RÉACTION

En dehorsde l'énorme amplification que personnene
discute plus, ce poste permet une èlimination à peu près ('
complètedes ondes amorties des bateaux.et des côtiers. (

(!)

En outre, le mcnfa&ese prête admi,..blemcnt bien il. !a c:onstruetion
d'apparelb porn..tifs·c:ompl111t.
{APPAREIL.VALISE, 11 Q•.}

3
(

la sélectivi1é déjà. re'marquable de la SUPER·RÊACTION ut portée
au plus haut dc:inO dans .!'App:artil d'UL TRA·RÉ'.ACTION
\ncue
brevet 193-548).
La Super-RiadÎon pumet une réception sans eadre, sans ;.ntcnnc: et
san$ ,..c;cumulatcur. - Si b, Supcr·R~action n'ct:s.itp~ un moniagc intérusant on ne vurait pl>.$ panu1rc:continuellement du 11r1iclesla conccr-

~

na~;;~~

:,;~ég=~~eT~~~~~~~~3~~ir~t

~

)

'fü
dJ

A 8.t.Slli. DE SUPER•• 13 RtCEPTIONa OE L'AMÉRIQUE
SUR CADRE
Catalo2Ue & Râf.Srencto• contre l fr. 50 ~

J

po't.;;aX"
T.S.F"

Type exclusiuement employé par le poste de la Tour Eiffel
manche, avec anneau d'accrochage
et cordon de raccordement, au prix
unitaire de
.

60 fr

in'i:~s~'t'f::·;:/Qri1~~~~::i;~/~~-"faiteme11t
sous une
NOTICE

ENVOY~:H FRANCO

:

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d' Achéres, COLOMBES
(Seb:ie)

TRANSFOS

•

ÉMISSION

SELFS DE CHe>C FIXES
e>Ll RÉOLASLES

RELAIS

mmu

DE TEKSIDN DE PLRQUE

REDRESSEUR

" LINDET

»

POUR ÉMISSION

Les Tranros " FERRJX" 64. rue St-Rndre.oes-Rrts,

PRRIS (6')

L'IMJ>RIM.EUR·GÉRANT,G. Vl'rnCLIN, A RUGLKS (8UR11:)

Cil
(
,
)

@
(
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En tout, il faut préférer ce qui est simple

~

Le ri6tlaao do netre Appareil ae riduil it. d111u•w•riable• •ur un ead1'f! (
d'environ 2 m•tru de c:ôté
La .élsctivité de
SUPER.RtACTION eot tTù •upérieure i .,,.,11.,

(

'I'ype e Univer-sel» 5 a 10 watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60watts, à c~rnes.
Type 150watts, à cornes.

Nos appare!ls actuels, après 2 ans de recherches,
sont COJ\\PLETEl\:1.ENTSILENCIEUX.

@
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S'nrrnngcr également pour que l'ensemble des selfs soit bien
rigide.
l.e changement de longueurs d'oncle (gamme 30-50 m) se fait
par le seul jeu du condensateur A, en ce qui concerne l'oscillaAucun ampcrcmetrc thermique antenne na été utilisé en cours
de- réglage. qcclqucs mesures effectuées ont permis de constater
cependant que l'intensité-antenne
était très faible, de l'ordre du
dixième d'ampère et moins sur 45 m. et d'environ 0,3 amp. sur
34 m Dans les deux cas l'antenne étant accordée sur troisième
harn ontque.
Le courant grille est assez important, de l'ordre de 8 à 10 milli.
Les premiers essais ont
effectuès sur onde de 35 m., d'abord
avec le 1-lartley puiJi avec le montage symétrique.
[ c système antenne
au début n'était pas accordé, des QSL
furent reçus en Europe indiquant parfois des réceptions satisfaisautes. la réception à courte distance semblait forte et c ljant
en s'affaiblissant avec la distance, de façon assez réguliè1e.
Ensuite, des essais furent entrepris pour régler le poste sur une
harmonique de t'amennc,
cet cfle t , diverses mesures furent
faites dans le but de connaitre la longueur d'onde fondamentale
du circuit ante. ne-terre, le dispositif am ployé était ce lui indiqué
dans le livre de Mi\1. Armagnat et Brillouin «Les Mesures en
1laur c Fréquence».
La longueur d'onde Ionda mentn!c fC1tainsi trouvée voisine de
130 mètres.
é.è

è

Téléphone

1

RUGLES N° 6

VEUCLIN
Chèques Postaux

: Rouen 7952

D'autres mesures furent faites afin de déterminer la période du
circuit antenne-terre,
lorsqu'on plaçait en série un condensateur
variable aux diverses valeurs de sa graduation.
De cette façon le poste fonctionna pendant un certain temps
en deuxième harmonique (longueur d'onde de 35 m. et antenne
accordée sur 70 m environ), Les résultats furent un peu inégaux
dune
façon moyenne assez semblables
à
ceux obtenus
sans condensateur série antenne. diverses liaisons à courte distance furent r calisces. les communications semblaient aussi bonnes
de jour que de nuit.
DX: France, Angleterre. Allemagne, Italie, Hollande.
Le longueur d'onde Iüt ensuite choisie de façon a Ionctionner
non plus en second harmonique mais en t roiaiémc harmonique.
en rnéme temps que la longueur d'onde était portée à 43 men es;
pour cela Io ccndeusa tcur d'antenne
était ccurt-circultè. Les
essais effectués a courte distn ncc ne donnèrent pas de r èsultats
très satisfaisants, les CQ restaient le plus souvent sans réponse
et les correspondants accusaient souvent réception moyenne ou
faible. toutefois d'autres essais effectués vers 11 h. du soir toujours dans les mèmes conditions permirent de se rendre compte
que la portée à distance moyenne était satisfaisante,
un certain
nombre d'amateurs américains répondirent en effet aux CQ. la
très grande majorite indiquant réception QSA.
Cette onde de 43 m. était d'ailleurs toujours reçue dune taçon
générale assez médiocre-ment en Europe et parfois même franchement mat par dcs c 8 ».
Une fois l'emeueur bien au point (partie générateur d'oscütations), divers essais Il plus grande distance furent effectués, et
confirmèrent la remarque précédemment
faite de la médiocre ou
mauvaise portée en Europe. de la réception satisfaisante dans
l'ensemble en Amèriquc du Nord et réception forte ou t rès forte
dans l'Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande.
(r6)
A noter q-te la réception à. 1 km, de distance a presque toujours été forte mais non rg, alors qu'on aurait du nor maternent
s'attendre à une intensité de réception vy vy QSA ....
Ces faits ne sont d'ailleurs ras uniques et de nombreux amateurs (pour ne pas dire tous) ont fait de semblables remarques.
Maintenant, on utilise l'onde de 33 m. pour le trafic à courte
distance (en évitant la période du trafic avec \'Australie, etc ... )
et celle de 43 m. pour les DX.
On doit rapprocher ces faits de ceux qui ont été signalés par,
Retnarœ et desquels celui-ci a tiré un certain nombre d'hypothèses t rës ingénieuses. L'article en question a paru dans le N°
d'Avril 25 de Radio News et dans le N° du mëme mois du QST.
Il ne nous appartient !JaS de dire si les hypothèses émises pnr
Rernart z cadrent parfaitement avec les particularités
des ondes
courtes mais on ne peul s'empêcher de remarquer que dans l'ensemble les faits que l'on peut observer sur ces longueurs d'onde
lrom·craient une explication déjà satisfaisante par les idées cxpcsèes par Reinartz dans sa très intéressante
communication. d·J
toutes façons son exposé mérite l'attention de tous les amateurs,
et c'est en s'inspirant des nombreuses remarques qu'il a présentées et commentées que l'on peut faire rendre :l son émetteur
tout ce qu'on peul attendre clans le travail sur ondes courtes.
C'est là, pensons-nous. un travail indispensable à faire et qui,
s'il est bien mené, doit ètre Fructueux.

JOURNAL

DES

8

De ces quelques réflexions on peut en tirer la conclusion, qne
dans le réglage d'un poste émetteur sur onde de 20 a 50 ru.. il
faut se garder de suivre le procédé employé dans les temps d<:
l'émission sur 200 m. et même tee m.; en particulier. les essais
pour être eossi concluants que possible devront ctrc Iahs toute

8 JN ayant été vict irne des dernières tempètes
s'excuse auprès de ses nombreux co rrespondant s
de son silence prolongé Uue ligne H.F. remplace
l'antenne. ce qui semble donner un bien meilleur

heure du: jour et de la miit et avec des longueurs d'onde
différentn; et il faudra bien se garder de conclure d'une

résultat.

mauvaise réception à 100 km que l'appareil ne fonctionne pas.
c'est pourq .oi nous recommandons aux amateurs qui dèbutent
dans Je sport de l'émission sur ondes courtes, de faire d'abord très
attention au système gènereteur d'oscillations, stabilité, soigner
le montage; employer du matériel de choix; mesur c r chaque
instant le rcndemeru de l'appareil et le rendre aussi élevé que
possible, ensuite pourchasser de façon minutieuse et systématique
les causes de- perte de courant HF, puis en t roisicmn lieu effectuer
divas essais sur harmoniques en vérifiant a chaque- fois la portée
aux diverses heures du jour et de la nuit faible À, moyenneet
grande distance, de cette façon on aura le maximun de chances
d'avoir un appareil de réel bon fonctionnement.
Nous serions heureux si cette question extrêmement importante
de la propagation <les ondes courtes pouvait inciter les amateurs
à venir souvent raconterà leurs collègues par la voie du « journal
des 8 », les résultats de leurs essais. tous leur en sauraient gré.

SAIGON - Avis aux amateurs
qui suivent les
émissions de Fi 8QQ maintenant Fi SJL: Les émissions de ·23nnet 223fl f:MT sont. reportées
à 2300
et2330 gml Tous les renseignemen is sur les émis-

à

à

à

f8CA
P.S - La rècepucn de SCA est ccnstîtuêe par- une détectricc
a réaction, suivie d'un étage BF. Le « journal des 8 "
d'ailleurs donne une courte description dans le n" 65.

sions de Fi 8JL et Fi SLBT sont centralisés
immédiaLement

suivre via radio.

ments à

pour

tous,

Voici la nouvelle adresse de N OBA : E. J. vViering, Electrotecbuicus, Jacobcatsstraat 49. Hangelo (0). Hollande.
Nous apprenons que l'amateur belge 4UC vient
d1adbérer au R.B.. et a donc changé d'indîcaliL
Dorénavant, il transmettra sous B M·~. Ajoutons
que son QRA est :"la mur.
Il faut espérer que le QRM causé par le camarade i lHM va cesser. Il·sera du reste communiqué à ce dernier

copie

de

toutes

les

plain tes

contre sa malheu reuse émission pour lui montrer
les ravages qu'rt cause.. de plusSJN et d'aulres
« 8 1> sont QRV pour comparer leur ondemètre
avec celui dei 1RM.
18JN)

déjà

(8.JN)
A enlever, cause double emploi, un récepteur Artis
type NZ, longueur d'onde: 6 à 60 m., neuf. - Prix avec
1 lampe spéciale sans culot: 250fr. - Ecrire: TALAYRAc,
20, bis, Allée de Barcelone, Toulouse.

A VENDRE ~b~~~;;t~.
e:1~~l~~.~~~~i~l~
~~1 t~~n~
1

ORA ••• OSL ••• OSO •••

N OHB émet chaque soir à 20 h. en vir on. -Demande corresponûants pour celle heure.

Remercie-

communiqués.

ë

DX - L'amateur qui appelait en phonie oHP
(ou 5HB) le 4 courant entre 2.2 et 22 h. 30 t rng est
prié de donner son QRA à Raymond Luce, 47,
rue Vivienne, Paris, qui lui communiquera
ses
observations sur son émission.

-

les renseignemenls

Ect-Ir-e F 8GI, 19,rue du Chemin-de-Fer
et-Oise).

8FP serait heureux de savo ir si quelqu'un
connait le QRA de NSA. - ~lerci d'avance.

chez

8JN, Carroi cl Levassor, Melun IS.-&-M.I. qui fait

:1

Enghien (Seine-

Ont Né appelés...
15-12 à 18 h. 20
l5·12 à 18 h. 25
15-12 à 18 h. 27
15-12h 22 h. 20
15-12 à 23 h. 00
SAIX f u 4DM 15-12 à 23 h. OO
CB8 r bz lAB 15-12 " 23 h. 02
2NL de
BER 15-12 à 23 h . 02
OA3E o pi NAJD 20-12 à 16 h. 30
OQG de a 2BD 20-12 à 18 h. 1.0
BW\V f z 4AC 21-12il 7 h. 50
8DD f u lCMP :.!8-12a 21 h.. 40
1AS i u 3AUV 2:3-12 11 22 h. 15
6LJ g li 2AGQ 23-12 à 22 h. 26
2CO • z 2AC 25-12 a 7 h. 50
8CR

de

GHC

20D g pi NUQG
8CR
de GLF
a 3B o bz 5AB
BAIX fu 2CXL

R 054.

Le 20Décembre 1025:
6 h. 34 trng. g 2KQM appelé par u 2UD ), 35 fi 45 Ill.
7 h. 36 s 5YU
u 2AES
8 h.
f BJX
li lBGC
Le 25 Décembre 1925:
'1 h. 55 tmg. g 2QB appelé par u SAGN
À 35 a 45 m.
8 b. 01
SMZS
u18JK
8 h. O:J g 21Œ
u 5AGN
8 h. 23
g SQV
tl 5JF
B h , 25 g (ffS
u 1T
8 li.. 3l
g 2KF
u 9ZA
B h. :J8 f BCA
li 9I>NG
8 h. 40
g- 6YU
li 9ZA
(Comrnuulq rrê par R 091.- C. CONTE, 24, Allèe du
Rocher, Clichy-sous-Bois, (S.·&-0.).
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8.JN a cru devoir signaler
aux « 8 » l'existence d'une
station militaire
Nogent-le-Rotrou (Enr-e-et-Lof r). L'Infor-matton comporte plusieurs inexactitudes qu'il y
a lieu de relever : l'indicatif est OCNGet non OCTP (bien
qu'en Morse cela soit à peu près la même chose). OCNG
est la station 'claaatqued'amateur. Sa puissance (alimentation plaque) oscille suivant l'bumeu r du eecteurcon tinu
entre 30 et 35 watts. Ses essais préliminaires ont eu lieu
sous l'indicatif 8Mll ; ceci afin de ne pas effaroucher les
correspondants
éventuels. A l'heure actuelle
81\lJ-lest
bien mort. - Dans ces conditions,
voici quelques
rèenlraes :
'10 - Sur A 90 abt r7 par EAR20.
r5 par EAR24.
2ll Sur À 45 abt r7-Bpar SMTN (r7 en plein jout-)
alors que 8JN u'ètutt que rli-5.
r6 par ys 7XX et e 2.ND.
3° - 72 Iiaieone
bilatérales avec toute l'Europe ont
-èté effectuées en uu mois.
La majot-itè des cort-espoudanra signalent FB and QSB
vy gd. - «On dirait une clochette féerique» ècr.itle tr-èe
sympathique EAR:.!IJ
.. - Aucune zône de allence n'a été
constatée. - C'est avec de telles références que ..\1SU
opèrnteur « non h.abl llè de bleu» de OCNGdemandeQSO
au x « 8 s que son indicatif officiel épouvanterait et à dèjà
épouvantés
(il en a la preuve CT). La dtacr-êtion sera ici
absolue. OMB.ne craignez donc pas de répondre aux cq
de OCNG et de l'appeler. - MSU vous enverua sa carte
QSI. et demande des ccr-respondanta aûr-ë, dévoués et
fanatiques,
tant en France qu'à I'Ett-auget-lui écrire:
Poste Radio, Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), France.
-TKS.

DES 8

Commentpasser un «CO»

ù

MSU.

Trunsmeure

plusieurs fois un groupl.: comprenant

:

Deux CQ;
Trois indicatifs de nationalité (F par exemple) ;
frais indicatifs de poste (8AB par exemple);
Exempte :

CQCQ
CQCQ

FFF
FFF

8AB8:\B8AB
8A88AB8AB

CQ etc ...
Trois group(:S suffisent en gènér al, quatre sont un maximum.
L'avantage de ce procédé sur celui gui consiste à passer de
nombreux "CQ ~>suivis d'une série de l'indicatif appetlanj est
que les « CQ »et les indicatifs sont répartis d'une façon telle,
que celui qui l'écoute n'a pas Ionqrempe à, attendre, afin de
savoir quel est le poste qui passe le e CQ )) ou quel est l'appel
lancé par le poste dont il entend l'indicatif
Bien souvent un amateur désireux de faire un QSO et qui
écoute au moment où le poste transmet sa série d'indicatifs ne
sait pas si ces appels ont été précédés d'un H CQ" OH si le peste
est déjà en communication avec une autre station, de telle sorte
que si Je nombre de ces « CQ ~>est trop cousklérable, il perd
patience et .... passe aux suivant.
En outre, en rcpét aru plusieurs fois l'indieauf de nationalité
(très important) on augmente d'autant
la chance de faire
d'intéressants
DX en précisant le pays auquel on appartient,
c'est là un point sur lequel on ne fair pas en général assez
mteut.ion.

Commen~ répondre à un « C0 »
Envoyer pendant un temps relativement long l'indicatif du
poste qui a passé le « CQ » el avec qui on désire entrer en
communication, en intercalant de temps en temps el assez souvent
les indicatifs Je nru icnalité du poste appelé et du poste appe!ant
(premiere partie).
Passer ensuite plusieurs fois l'indicatif du poste qui répond aux
.<i CQ », en indiquant assez souvent les indicatifs de na.tionalhé
des deux postes et en intercalant de temps en temps l'indicatif
du poste à qui on répond [deuxième partie).
Ainsi si f 8Al3 désire entrer en liaison avec u 1XM qui a
envoyé un « CQJ., il transmet :
PR~MIÊR!~PARTŒ :

~X.M

iXM
1XM
1XM 1XM tXM
LXM etc ....

UF
UF

1X?l·J 1)\.f\•1 1XM
1XM 1XM 1XM

UF

ur

IJEUXItME PARTli:. :

UF
UF
UF

un micro'<<Ericssôn » avec poignèe et
cordon : 35fr. ; un vat-Iomèn-e « Igranic »
sans son cadrau;», : 150à 500: 30 fr. - Ecrire à Michel
· LtrnORC-N"R, Roye, St-Gilles (Somme).

A VENDRE

TRANSFOS

EMISSION

SELFS f;>iE
CHôC FIXES
OU RÉGLABLES
•

"" rmm
RELAIS

DE TENSION DE PLAQUE

REDRESSEUR

<< LINDET

»

POUR ÉMISSION

Les Tranros " FERRIX" 64, rue St-Hndré-des-Rr1s, PRRIS (6')

SAB SAB
SAB SAB
SAB SAB

1XM ~
iXM
AR
K

On doit de toute façon observer une disposi~ion assez grande
entre le nombre des indicatifs du poste appelé (u 1XM) et celui
du poste appellant (f 8.;\B), il importe en effet d'envoyer au début
une serte assez èougue de l'indicatif du poste avec qui on veut
communiquer, afin que celui-ci qui est sur e rëceptioc»
ait le
temps de parccurir complètement le gamme des longueurs d'onde
dans laquelle il cherche une réponse.
PREMIERE PARTIE : On intercale clans la série des indicatifs du
poste appelé, les indicatifs de nationalité des deux postes afin
d'Indtquer déjà quel est Je pays qui répond (utile pour les DX)
nEUXEME PARTIE: On envoie l'indicatif
du poste qui répond
en indiquant à bref intervalle l'indicatif du poste apperè , de
façon à ce que. si par hasard, celui-ci n'est pas réglé :111 moment
de cette seconde partie, il puisse savoir quand.rnème que f SAB
[par exempt-) repond o un a CQ )) lancé par lui (1XM).
Tuutes remarques et critiques sont vivement solllcitèes.
f SCA.
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Suite (voir Na 73)
8 CT AUSCHTTZKY, Villa Cyclamen, Arcachon (Gironde. - Puissance: 100w, allmentation. - À
0 à 200sauf 9, 45, 109,115,125.- Heures : :!130à
2400.- (Autorisation du 2-12-19'.24).
8 CU HOORY,20 rue des Aguignis. Ortèane. (Loiret). Puissance: 30w. - À 150à40 m. -Autorisation
d li 9-6 1923).

8 CV LESPAGNOL, 69, Av. Chemin-de-Fer. Le Raincy
(S.-&-0}. - 5e catégorie. - (Autor.uatton du
23 6-1924).
8CW

8 CX '\\'AODL~GTON. Yer-t-Andr-ouata (Eure-et-Loir). Puissance: 1500w. - X.:100m. - (Autorisation
du 8-8-23).
8 CY BtJRLET RooBR, 29, rue Sillery, Reims (Marne).
Puissance: 50 w. - /,0 à 100m. ; 180 à 200 m.
sauf 9, 15, 25 et 45. - Heures: 0 a 10; 15à 16.(Autorisation temporaire du 2-12-19'.24).
8 CZ CRÉPIN-RAVEROT,Les Pinsons, à Vaucresson
(S.-&.-0). - 5c catègor-ie. -(Autorisation
du
J-6-1924).
8 DA

8 DB
8 DC

8 DD

8 DE

SAUMONT ALBERT, 37, rue Gondar-d, Maraeflle.
(B.-du-R.). - Puissance: 100w. - ), 0 à 110m.
sauf 9, 15;--25,
45, ion. - Heures : 20à 7. - (Autorisation temporaire du 2-12-1924).
COLIN PAUL., 12, rue Dumont-Ourville, Alger. 5e catégorie. - (Autorisation du 26-6-:1923).
GALY Ai.BERT, 143, Av. de Saxe, Poste 16, Quai
Claude-Bernard, .Lyon (Rhône). - Puissance:
100 w. - /..:O à 110111. sauf 9, 15, 25, 45, 109,115,
125. - Heures 0 à 10; 15a 16. - (Autorisation
tempor-air-e du 11-8-19"24).
GAILLARD PAuL, Radio-Club Dauphinois à Grenoble. Poste à la Galechèr-e, St-Martin d'Hèr-ee
(Isère). - Puissance: 100w. -), '15 à 100m. sauf
25 et45.-Heures:
24à 10; 15 à 16.-),: 180à 200
pendant toutes les heures. - _!.Autorisalion
temporaire du 2-lZ..1924).
LEBLANC Eoous eo, 81, rue Reynard, Marseille
(Bv-du R.) - 5c catégorie. - (Autorisation du
21-2-1923).

8 DF BALANDREAU,68, Bd Pasteur, Paris. - 5e catégorie. - (Autorisation du 27-7-1923).
8 DG GILLES LÉONARD, 108,r-ne Blcoquet,
Caen (Calvados). -511catégorie.- (Autorisation du 30-7-1923).
8 DH WACHÉ n&ROO,Villa Labaune,Marseille{B.-du~R.)
Puissance: toOw. - ), 0 à 200ru. eauf â, 15,25,45,
109,115et125. -Heures: 0â10;15 à 16.- (Autorisation temporaire du 22-1-1925).
•B DI
MARTIN,63, Bd de la République, ~îmes (Gard).
- Puissance : 100w. -1. 0 à 100m. sauf 9, 15,25
45; 180à200 sauf115et12S. - Heures: 0à10;15
à 16.- (Autorisation temporaire du 2~12-1924).
a DJ LÉVY, Eta hliaeementa Radio L.-L., 66, rue de
l'Université, Pari~. Poste, 137,rue de Javel. Puissance 500W. a I, 50.0m. maximum. -(Autor ieation du tre-8-"1924).
8 DK

ECOLE CENTRALE AJl.TS & MANUFACTURES,
Paris. - Puteea nce : IOOw. -ÀO a 120m. eaur a,
151 25~109,115; 180 200et 360 375. - Horaire
sans r-estr-Icttonpour ondes JSO à 200, de Oà 10
pour toutes autres ondes. ~ (Autorisation
temporaire du 13-8-1923).
à

8 DL LEBLOND Pumee. 65, Quai de Bérigny, Fécamp
(SA.). -511 catègor-ie. -(Autot•isation du 20-8-23).
8 DM BAUDOIN, 120,Avenue de Flandre, Charleville.
(Ar-deunee).- Puissance: 100w. - ), 0 à 100m.
eauf 9. 12, 25. 45. - Heures: 0 à 10; 15 Hi. (Autorisation temporaire du 13-6-H.124).
à

8 DN CHENEY& )1ARTIN,44,rue de Sèze, Lyon (Rhône)
- Puissance : ÇIOw. ->..: 125à 230 m. ; 350 400.
- Autorisation du 10-9-1923).
8 DO BOCRC.EOIS5, rue des Fu tages, Epcrnay(Marne).
- s~catégorie. - (Autorisation <lu19-7-1923).
8 DP HUEBER FRA.NZ.40,Bddu Roi, Versailles. (S.-&-0.).
Puieance : 100w. - ),0 à 180sauf9, l5, 25, 45, 109
J 15, 125.- Heures 0 10; 15 à 16. - (Autor-Isatton temporaire du 9-8-1924).
8 DQ SCHLUMBERGER, 1, Montée Rabot, Grenoble
(Isère). 5c.catégorie. (Autcr-iea tton du 8-8-1924).
8 DR SOCIÉTÉ ENTREPRISE ELECTRO-TECHN!QUE.
35, rue du Génèr-al Foy, Paris. - Puissance: 600
watts antenne. - ), 500, 100m. - (Aurortaatton
du 11-1-1924).
8 DS LEMOINE. Radio-Club Chùlonnnia.
Châlons
«u rMarne(Marne).
Secaté gm-ie. - (Autor-isuth.u
du 20-&-1924).
8 DT CAVILLE J., Poste 75, Chern-u du Halage it Rf'11il.
- Puissance: IQO w. - l.. td1() m. - lleurea : 17 à
1730; 20 à 21. - (Autorisation du 12-18-192:'.).
8 DU GALOPlN, Beaumerie St-Martin par Montr-euil-aMer (Pas-de-Calais). - Puissance: 100 w. - )..
rno à 200ru.. 150 ù 180,200à 600 pour recherches
scientifiques, les mardi. jeudi, samedi de 20 h. à
20 h. 30, dimanche de 13h.à13 h. 30. - (Autorisation du 18-10-1923).
8 DV BERTHELET,or Sté Chimique de Guerfand, Port
St-Louisdu Rhône (Rhône). - Puiaaance : IOOw.
À : 25 à 200 m. sauf 25, 45, 109, l 15, t25. - Heures :
0 â 10,l5 16. - (Autoriaatiou temporaire du
9-1-1925).
à

à,

-e

à

BDW
8 DX AMAURY, Poste 107, Bd Voltaire, Paris. - 5c
catégor'Ie. - (Autorisation du Ul-10-1923),
8 DY RESTOUT, rue de la Haie, Boiagufl lau me (SeineJnf.). - Puissance! 10 w. à), IOO m. à 300. Heures: 0à10;15à16. - (Autorisation temporaire du 2-12~1024).
8 DZ

SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE de~Sf, 16, Av. de
la R&publique, MontpelUer. (Hérault5° catègorh-. - (Autorisation du 22-5-lf}25).
8 EA WILLEMIN. H, Av. Hoche, Paris. - Puissance:
100w. -1. 200à 275. m. - (Autorisation du 28-51925).

8
8

EB CLAYEUX. 54, rue des Potiers, Moulins (Allier).
- 5c catégorie. - (Autorisation du 23-11-1925).
EC COUPLEUX Fr-èr-ea. 24., rue Erquemotse,
Lille
(Nord).
Pu ieance : 100w. antenne. - )..400 111.
- (Autorisation du 20-11-Hl23).
ED 1GRIMOD à Laval (Mayeu nej. - Puissance: 50 w.
ali. - ), 190m. - (Autorisation du 29-11-1923).
EE VALENTIN.Bd St-Roch. Avignon (Vaucluse). - 5°
catégorie. -(Autorisation
du 5-12-1923).
EF CONSTANT,46, rue du Pr-è, Panttn (Seine). -Puiseance : 200w. anten nev-c-). 180à 200m. - (A utor-iaatton du I0-'12-1923).
-c

8
8

â

8
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8 EG

TEXSIER, 60, rue Turbigo, Parle. - Puissance :
200 w., ondes entretenues.
- À 80 à 200 sauf L09.
115, 125, 330 à 340, 420 à 440, 450 à 500 ru.c-Heures
24 à 10; 1'!>
à HL- 5°catégorie. -(Aurorisatlou

du 20-5-25).
8 EfI ROSES, 2, Place du Château, Romorantin. - Puissance 30 w. antenne.->.:
180à 200.-5° catègo,
rie. - (Autorisation du 2lt-l2-23).
8 El

8 EJ

ANCEL.91.Bd Péreire, Paris. - Puissance 2 kw.
antenne. - ), : 10 à 11 h. ~OOà 800m.; 16à 17 h.
bande· de 1000à 1100m. ; (heure d'été) : 19 à 5 b.
bande de 800 à 1000 m. - (Autorisation du
21-12-23)ROYER MARcm., Villa Suzanne, Mar-aeif.le. 5e catégorie. - (Au tar-iaation du 8-8-2.5).

fl EK LEl\lOUZY, 42Av. Philippe-Auguste, Paris (Seine).
-

Puissance

100 wc pout- essais

journaliers.

de

l9 h. à 20 h. sur 200m. de À; de 18 h. à 20 h . sur
425m. les Lundl, mercredi et vendredi. - Puissance 1kw. al.i. pour essais le mercredi, de 18.30
à 20.30 et le aamed i de 14h. à 16 h., sur Jougueur- d'onde de 650, 825, 1050,t225,1425(Autor-ieatlou du 21-12-25).
Il EL CHAUDRf:, Ml,Av. du Chemin de-Fer, Le Raincy
(S.-&-0.). - 50 catégorte. - (Autorisation du
2-1-24).
8 E)l MEZGER JEAN, 46, Bd de Ja Sausaaye
à Neullly-eSeine. - 50 catègor+e.
- (Autor-isatton du 29-9-:24)
B EN

SrCARD. 26, Bd Pagèe,
Mnr-eciê lc (Bc t.chcs c.uRhône}.
5•1 catêgot-ie. - (Autorisation du
u l-24).

8 EZ DUDlTLJEU-ALLAIS,42. rue du Parc, Fontenaysous-Bois. - !)t catègor!e. - (Autorisation du
3-l-1924).
8 FA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES Eun-epr+ee Radiotélégraphique et Téléphonique, 24, rue d'Athènes, Paris.
- Puisaance : 100 w. - À 0 à 300m. sauf9, 15,25,
-15,109, t 15, 125, 210 à 230. - Heures '0 à 10; 15 à
16.- (Autorisation temporaire du 28-6-1924).
8 FB (id.)
8 FC TERNINCK,45, Avenue de Selaine, Chauny (Aisne)
- s- catègor-ie. - (Autorisation du 28-6-1924).
8 l'D REYT, 24, rue des 'vaupuleute, Orléans (Loiret). Puiaeauce : 50 W. le jour; 80 a 120w. la nuit. - À
0à100 m. sauf9, 15,2F>,45. - (Autorisation du
11-12-19i5)8 FE HELLEU R01nrnT,51. rue de Prony, Paris. - 5e catégorie. - (Autorisation du 21-11-1924).
8 FF BERGOAN. 2, rue des Convalescents, Marseifle
(Bouches-du-Rhône). - 5g catégorie. - (Autorisation du 8-1-1924).
8 FG GAUTIER Lcccuus, 25, rue Singer, Paris. - Puissance 100 w. - J.. 0 à 200m. sauf 9. 15, 25, 45, 109.•
115, 125. - Heur-es : 0 ~ 10; 15 à 16.- (Autorisation temporaire du 9-1-1924).
8 FH BORNOT MARCEL, 111, rue de Par-is, Compiègne
(Otse). - Puissance 100w. -), 0 a 200eauf 9. 15,
25, 45, ion, 115,125. - Heures : O:1 10; 15 a 16; 21
23 pour), tsO et avec puissance
maxîmurn
de
lOO w . - (Autorisation du 22-1-192S).
100w.
8 FI ACHER, 13,rue Gèi-ando. Paris.-Puissa~ce:
),0 à 125m. sauf 9, 15,25, 45, 109,115,125.-Heur-es : 0 10; 15 a 16. - (Autorisation temporaire
du 9-2-.1925).
8 FJ LEVY PAUL, à Bordes (Basses-Pyrénées). - Puisaance 200 w. alin'\eutation. - À 50 ù 200 m. sauf
109. 115,125.-Hèures:
0 à 10; 15 à 16.-(Autor-iaatton temporaire du 22-4-1925).
S·FK LOGEROT. 21, rue Morand,'Paris. - 511 catégor+e.
(Autorisation du 28-1-1924).
B FL BLANCHARDANDRE, Lieutenant de Vaisseau, Profeaeeur Ecole T.S.F. Toulon (Var). - 5~catégorie. - (Autorisation du 28-2-1925).
8 FM MERCKEL,9, rue Félix-Faure, Neuilly-Plaisance.
Puissance : 50 w. - À infêr-ieur-e à 380 m. sauf 9,
45, 109. 115. 125, 210 a 230, 340 a 360. - Heures:
0 a 10; 15a 16. - (Autor-iaation temporuir-e du
20-e-1924).
8 FN BEAUVAIS. L rue Lé.opold-R~bert, Paris. - Puissance: 50 w. - À quelconque sauf restrictions
qui pour-r-aient être apportées en casde gêne au
service public. - Heures: 0 à 10; 15il 16.-(Autor-iëation temporaire du 28-1·1924).
8FO
8 FP MOLES~11;rue Jean-Burguet, Bordeaux (Gironde)
Puteeance : 100watts. - À· 180~t 350m. sauf 210
:t 130. 275 fi 3~5, 340 3 350. - Heures : 0 i1 10 ; 15 f.i
16. - (Autorisation temporaire du 28-1-1924).
8 FQ GER.MAlN'PAuL, Poste Gonio, Meudon. - Puieeance 100w , - À 50 a 60 m. et 10 ft 100 m. - Heures 0 à 10; 15a 16. - (Aurorçeatlon temporaire
du 25-6-1924).
R FR DUUS Ro'BERT, 16, rué Richeiatel n. Mulhouse. - 5°
catégorie. - (Autoclsatlcn du 28-'.Z-1925).
8 FS FERTIN, 16, rue de I'Or-phèon, Lille (Nord). - 5e
catégorie. (Autorisation du 16-4-1925).
(suite dans prochain no).
à

.à

8 EO JAOUL, 230,rue de la Convention, Parts (Seine).
- Poste tr-ansfèrè, 8, rue Hnward à Villiers-sMar-ne. - Puissance 100w. altm. - ). : 0 à '200
sauf 9, 15,25,45. 109,115,125.- Heure 0 ù 10, 15
à 16.-(Autori1mtion tem por-aire du 22-4-24).
8

EP GUILLET. 2(),rue Carmélites, Caen (Calvados). 58 catègor-le. - (Autor-ieetion du 18·1-24).

8 EQ CARTON G. et Fils à Moiscourt, Gisors (Eure). 5e catégorie. - (Autorisation du 27-f.i-25).
8 ER STAEFFEN, 9, rueJ.-J.-Rousaeau, Montmorency,
tr-anefér-é 98, rue Rèaum nr (Intransigeant). - 5e
catégorie. - (Autorisation du 25-6~25).
8 ES VARINOIS. 9, rue Pascal ù Montrouge, (Seine). Poste installé 18, rue d'Eug hien, Paris (Xe) Puissance 200w. - À : 0 à 100sauf 9, 15,25,45.(Autor-ieatfon du 28-5-25).
8 ET THJRfON Pmnna, 160,rue de Vaugirard. Paris. 5ecatégorie. - (Autot-Isàtton du 8-8-24),
COTTRELLE, 53. rue Frères Herbert. LevalloisPerret (Seine). - 5°catégorie. - (Autorisation
du 26-12-24).
8 EV BOUT~É,Ain Tedelés, (Oran). - 5~catègor-ie. (Autorisation du 12·6-24).
·

8 EU

8EW
8 EX PERREY

JACQUES, L6, rue Emile-Deschamps, Ver(Setne-et-Oiee).- 5ecatêgor+e. - (Autorisation du 14-6-1924)'.

sailles

8 EY CAPON Ar.nnnr-,22, rue Jean-Bart, Lille (Nord). Pu.laeauce : 100w. - J,200 à 350m. sauf 2'15à 325
(les èmieaioue entre 2.75et 325ne pourront avoirlieu que sur autorisation del a T.S.F.). - Heures
O à 1-0; 15 à 16. - (Autor-leation tempor-aire du
20-6-1924).
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Relai QSL

UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
La Self
MULTIDYNE RF.5
remplace un jeu de 8 à 10 selfs
Unesimple manette à déplacer
pour couvrir la Gamme:

1SO
à 3.300 :1It.èt.res
SANS BOUT MORT

Le nombre de cartes QSL arrivant au [ournal dee8
est devenu 8Î conaldèrublc, qu'il est impossible d'en
publtcr- id Iu Hete complète.

8BP fait donc un appel pr-ceaant auprès <letoms ses
ccr-rcepondante pour I'aider dane eu tûche ct lui airupliflerle travail en adreeaanr d'une part au [ournat des 8 une
ou pluaieur-e enveloppes timbrées et adressées dans
lesquelles
dêe.
D'autre

Kcront ini:.ë-réeH lee QSL aux indicutlfs

HOLLANDE
Sélectivité
Réception

extraordinaire des Ondescourtes

Rendement supérieur aux selfs
Broches 4 mm. -

1

AdretuwrlesQSL

ù M. R. TAPPgNBECK,

Secr-ètuu-e de la Section Hoflandaiee de

parfaite

interchangeables

Ecartement

16 mm.

dcrnun-

pru-t, en adr-eeaant dor-énuvant Icur-eQSL pour
amateurs <lL'H Paye eulvunte,
aux adreeacs ci-uprèe
indtquèee qui se charge du relai directement :
AMÉRIOUr: l Adr-caser les QSL à A.R.R.L., ICVi5 ,\1ain
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ALLEMAGNE 1 Adr-eeect- les QSL à ~t. 1'. M. ROLF
FOR~llS, Stuttgart, Alexaudcr-etr-aeae
31, (..\llemagne).
BELGIQUE: Ad reeeer-IeeQSL au Réeean Belge, li, rue
du Congt-èe,Br-uxclle (Belgique).
ESPAGNE 1 Adr-ceeerlee QSL à )il. MigucL\IOYA, Mcgiu
Lequer-icu, 1, Madrid (Espagne).

Hoogdulu

l'i. A. R. U..

, Xoot-dwij k aun Zee (Hollaude).

ITALIE : Adr-eeser- les
Secr-étalr-e de L\.D.R.l.,
(Italie).

QSL à M. FRANCO PVGLIESE,
Yia Bor-gouuovo 21. :\tilano 2

SUÈDE 1 Adr-eaeer- les QSL • S. R.K.. Secrètnh-e
M. BRL:NO ROLF', Jlamngatan t A. Stockholm (Suëd1.::).

« LE TELUX
Re mn Iace

tous

les

»

Dé t ect eu re à Ga Iène
à chercher

Plus de points

Plus de chercheur ••••que DEUX CRISTAUX à mettre
en contact pour obtenir une détection pure, parfaite, résistant à tous les chocs.
NOTICK :

FERRY,

0

fr. 50

10, rue Chaudron

Pensez à votre ré~bonnement
Noue prions no" lecteurs dont l'abonnemeu t ee termine
avec ce n" de vouloir hien nous adr-eeeer le montant de
leur réabonnement, en utilfean t, de pt-èfèr-encc,le Chèque Poeta l a l'adresse suivante:
Imprimerie
du JOURNAL DES 8, à RUGLES (Eure)
Compte Chèques Postaux

: ROUEN 7952

Lee abonnée étrangers sont instamment pt-Ièe d'utiliser
le mandat postal international.
8\YOZde retour d'un voyage d'ètudee en Espagne, tient
remercier les EAR et EACde lu eyrupathie qu'lle lui
ont tèmolguèe. 8"'0Z remercie purticulièrcruent
EAC9
qui a bien voulu mettre 1'1011 émetteur à Ka dtapoaitton
pour dtvcre « tCiiltt », 8\YOZ remercie èguleruent EAC2,
EACt. EAC4. EAKLet le Radio-Club de Catuluna.
====
à

PARIS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~-~

l.'J'.\ll>Rl\11'.l.R-O~;RANT,
G. VF.l!CUS, A RIJGI.J!S(EVRE)

~~~

"

ARTIS

"

présente aux " 8 ~·
sa derniére création

REGEPTEUR Type NZ
l.ONGUEUR D'Ot<;Ol\ :

m.
290 :fr.

6 à 6~

PNIX:

C11t•lope a~néral contre 1 fr, en tirnbrea•
MANUFACTURE

Récepteur NZ utilisé par BG.lf pour récent ion des etationn !J'ès lointai nee,

DE&

APPAREILS

ETABLISSEMENTS
AUE L.UZ:U.,

SAINT-BRIEUC

ARTIS

POIRIER
(COTE&·DU·NOAD)

JOURNAL

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

SeGllon française de !'Union Internationale des Rmateurs

DES B

Pendant la durée du mois de fêvr-ier-,divers essais ser-onteffectuès en employant un «y s tème antenne-terre
excité sur har-moulque.
L'aide des amateur-a est vivement sollicitée afln que
.M.Leieu-a puisse déterminer les zônes de silence et les
particularités de ses émissions.
Les résultats des essais seront publiés ici, le cas
êchêant.

_Nouvelleabréviation.
Nous recevons de 8TBYla lettre suivante qui pr-éciee
d'une nouvelle abréviation:
«Plusieurs foie, le cas s'est produit que la note du correspondant était mauva ieee et illisible (surtout dans les
èmiaetone en ACC'~') et remplie de r-atèe. J'ai remarqué
que ceci venait d'un mauvais réglage du poste émetteurprêt à décrocher et décrochant même par-cour-ta instants.
Si on est WSO avec un français, on passe : u votre émetteu r décroche, bad QS8 », mais avec un étranger, il risque de ne rien comprendre et même pour une plus grande
vitesse dans le QSO une abréviation me paraît utile.
j'ut indiqué QSBB parce que QSB indique la note de
I'èmiseion et même, d'après le code PRB. « note mauvaiae ». Le B aupplèmeutair-e iudiquer-att que cette mauvaise riote semble provenir du poste émetteur- règtè trop
près de la ltmire d'accrochage.
QSBB aer-ait une abr-èviatlon analogue à QSSS par rapport QSS »·
Nous dernandona U nos lecteurs de bien vouloir nous
communiquer toutes les r-eruar-queequ'Ha jugeront utiles
de faire xu r- la proposition deSTBY que noue remercions
tn-èe vivement. »

80D idée

à

Essais PC2A~
.M. John Leiatru nous communique .les reuseignerueu'ta
suivants que nous tr-anaurettoue aux amateurs par la
voie du « JdS ».
«Je n'ai pas reçu un très grand nombre de renseignements au eujet de ures essais autèr-ietu-s mais seulement
quelques lettres de presque toutes les parties du monde,
tous signalent mes émissions très fortes. Dans Iee essais
ultèrteu ra, la puissance sera beaucoup augmentée et le
courant plaque sera mieux filtré, la longueur d'onde se·
ra en outre augmentée. »

Essais d'émienion s ur ondee courtes auec diverses
formee d/a uteu nee, faite à la et atlou PC2A. - A la
station PC2A dont le QRA est : Walen.b tu-gett-aat 4, Rotterdam (Hel.lande).les eseaie suivants vont être entre·
pris:
Janvier, les 16, 1'1,18.tt-auemiaeion sur antenne vet-ticale Sur QRH environ 36 â 39 m.
Janvier les 23.24,25,tr-ausmiaaion avec antenne hortzontale sur même longueur d'onde.
L'antenne vei-tlcé'le mesure t6 mètres de longueur- et
est attuèe à 30 mètres de hauteur (à la partie la plus
haute), l'isolement a été très soigné et l'excitation est
faite par une longue ligne haute fréquence.
La longueur d'onde fondamentale de cette antenne est
Iègèr-ement eupèt-Ieur-e à 32 mètres, elle eat portée à 37 m.
en ajoutant Jans son circuit une petite self; ceci a été
fait dans le but d'augmenter la longueur d'onde afin que
les essais soient entendus p:u un p.lue grand nombre
d'amateurs, certains d'entre eux n'écoutant que r-ar-ement en dessous de 35mètres.
La seconde série d'essais sera effectuée avec une antenne horizontale de 22m. de hauteur, la longueur sera
ajustèe pour le réglage de la même longueur d'onde.
Pendant les essais, la puissance sera de 500watts. courant alternatif rectifie par des kénotroue et partiellement filtré.

Le programme est le suivaut :
15minutes commençant. à 0030, 1200, 1530, 1700 et 2-230
GMT.Après chaque essai, J'écoute eer-a faite eut- les longueurs d'onde de 30 à 45 mètres.
(Communiqué par F 8CA).
Emissions

OCMV.

Le Lieutenant LABA'l", du se Génie a« Mout-Yalèr-ien,
nous communique la note suivante:
«J'ai le plaisir de vous faire connaître que le poste à
ondes courtes OCMV fait des èmlaalous régulières sur
longueurs d'onde pouvant varier de 20 à 45 mètres (cette
dernière émission étant la plus puissante). Les heu ree
d'émission sont les suivantes:
·
A B h. et cl 10 h, : Tous les jours, sauf en principe le di·
manche;
A ll h. : Les mardi, jeudi. samedi;
A 14h . et à 16h. : Tous les jours, sauf en principe le
dimanche.
A 21 h. et à 22h. 30 : Les Iuud i, mardi, mercredi, Yendr-cdf
D'autres émissions peuvent d'ailleurs avoir Iteu au
cours de Ia journée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir passer
QSL aux postes SGRA et BRZ avec lesquels OC.MVest ent.rè en liaison bilatérale. le 29-12à 17 h. 35 pour SGRA t•B
et le 30-12à .... pour 8RZ.
QRA : Chef du poste OCl\lV, 2c Bataillon du a- Génie,
Mont-Val~rien,par Suresnes (Seine).
P.L.
( ex U 2BEE).
M. Jacques L. Bim1.1ANT, 1052Grant Avenue, Bronx, New
York, nous informe que son nouvel indicatif est mainte·
nant 2APVen remplacement de 2BEE difficile â manipuler et à lire convenablement.
U 2APV

0

Que faudr-a-t-Il faire pour guèt-Ir certains êmetteu ee
qui passent une vingtaine de CQ(et plus I) avant leur in·
dicatif. 11 semble indiqué de ne pas leur répondre et de
pas publier 1eu.rindicatif dans les comptes rendus.
De nombreux amateurs per-sleten t à utiliser des Iongueura d'ondes réservées ù d'autres pays, d'où gêne
conaidèr-able. Se t'ont remarquer- apêcfàlement : i JRM,
lAF, JG,V, g 6MP, 8AG, 8NN, S.i.\'1'VF,SMXT.
·
Jean Boucuvœn, (R054)
Route de Corcellee, Dijon.

AN G LA 1s ~~al~:~
~.~;~~~s1:1·
d~~·:i~~t~
~,u ~~:f

~:i

««li ~~~ld>~êq
nous l'a retourné) est prié de nous donner son QRApour
que nous puissions l'ni renvoyer ce mandat portant les
indlcatjons suivantes : Eaetcheap (B.O)E.C.3 -5 SP 25
- u 46132- Slültinqe Eteuen,
0

Répondez toujours à un QSL
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L'ANTENNE

DES B

,Ménagez vos lampes 1 et

PERFEX

est PARFAITE

aooir les rnei lleure réeul tats, donnez
à chacune d'elles Je régime qui conoienl ....

/lOUJ"

C'est !'Antenne de !'Avenir

RHÉOSTATS

Haut rendement, facile à installer.
peu sënsib!e aux parasites.

DE CHAUFFAGE

Individuels, Progressifs
'*

elle possède TOUTES LES QUALITÉS

N'hésitez pas à l'adopter
DliMANDEZ PRIX

&

MINIMUM DE CAPACITÉ

Rli:NS!!IGNEMENTS AU

& D'ENCOMBREMENT

RADIO·

HALL

23, rue du Rocber-, PARIS Sn
Conditions spéciales aux

RÉOS

&

MICRÉOS

Les meilleurs. - 'Ré1mtalionétablie

Membres des Radio-Clubs

J'our fous ,§y{ontages. J'lusieurs Modèles

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

LESICONEX
Organes divers pratiques
standardisés
avec figuration schématique

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

Présentation nouvelle originale

SPECIALISTES

Rhéostats, Potentiomètres,
Inverseurs, Commutateurs,
Combinateurs, etc.

Sté des Élablisseme11ts VARRET & COLLOT
1,

PARIS

Rue d'Hauptoul, 7

(XIX') - Téléph. : NoRD G9.73

Le ~lalériel
À.

D:;:t

SCIHIAND,

NOTTCE V

franco sut-demaude

Gonstructeur, !OOrue

AITWIOI.

Paris XI·

TéL~PHONE:ROQUETTE7t.19

On demande Agents régionaux France et Etranger
(eau f Espagne)

•••e•••••••e>•ei>••••••••••••••o••••••O•<!>••
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Nids d'Abeilles duolatéral INTÉGRA
Baké!isés
Montés e:lPivota
Montés â broches de !5,écartement

v~.

/1:,
16.
4,
14.
Su ppor-teà pivota.
Suppor-te à manches de commande pour toutes broches
et écartements.

A.

de PERCY,6.
'X'é:J.eph.

Conditions aoantageuses

rue Jules-Simon,

92:1.

Boulogne-sur-Seine

à. Bou::&.og.:ine

à MM. les Constructeurs

et Raoendeurs
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CR.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)

!'orianc spécial de fü.ison entre les amateurs émetteurs du Monde entier; a des Corre.!pondantsdans les Pays suivants:

Alg~rie, Amérique, Angleterre, A1lemngne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Cnnada, Danemark, E.p>1jlne,Finlande, France, Grèce, Hollande, Irlande, Italie,
lndo-Chine, Lu:i<embourQ',
Norvè1te. Maroc, M.;zopotamie, Pologne, PortuQ"a!,Ruuie, Suède, Suiue, Tch~co Slovaquie, Tunitie, Youjt'oSlavie.
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Fr-auce (pour un an)
_
Etranger (pour un an)

30 fr.
45 fr.
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DU

]UT.ESG.4LOPIN, à Beau merle St-Martin
par Montreuu-sur-Mer

(Pas-de-Calais)

M. Jules Galopin nous donne la dèetgnatiou ci-dessous
de son poste émetteur 8DU(À 5 à 200iu.) :
« Le montage cet le« Rever-eedfeed back» bien connu
et pr-atiquè en France. Les modifications que j'y ai appor-tèee présentent le grand avantage de pouvoir- couvrir lit bande de longueurs d'ondes de 5 à 200 mètres.
Pour les À de 5 à 60 mètres, on emploie qu'une seule self
el on enlève les autres. De plus. en limitant la haute-tension continue à 80volts et en intercalant le tèlèphone ou
le primaire d'un.tr-anefo BF dans cette l'l-T, le montage
de la figure 1 se prête admir-ablement à la réception' des
). 5 à· 60 mèrr-ee: on met alors le contrepoids ou la terre
sur F.

<; .AMAAAAA • f!.f.

Cen/r~VVVVVVVVLfiTJ
fa p

(FIGIJIŒ

2)

= 0.0003 mfd.
C2 = 0.002mfd. (Iaoleruent 3.600volts).
Cl

C3 =;o0.002 mfd.

C4
R

3.600
= 0.003mfd. (Plaques
espacées de 3 mm.)

= Résistance t0..000à 40.000ohrua.

Ch= Self de choc 250tours spires jointives 4j10,
8 cm. de diamétre.
,.
St etSz = 15 spires ruban cuivre 10mm.; 1 mm.
épaisseur ,.en spirales.
S = 5 à '8 eptree.

J. GALOPIN. (8DU)

ON DEMANDE ~;2boa~s/o0o11~1~11t:.~ol~a~!~-o

(11JGURE

1)

Je ne dou ue pas le echèma du ayetème de modulation
que j'ai adapte uu « Revei-sed Ieed back»; les rèeultata
sont excellents, mais l'éther est déjà trop empoisonné par
les «phones» qui sont des éléments perturbateurs pour
la réception des DX; cherchez dans la bande de X JOO à
200m. vous ne trouverez que de la phonie. Allons, Meseieur-ede la 4fl catëgorte, un peu de dévouement pour ces
Meeeieurede la 5e I De jou r travaillez daue les 40 mètr-ée,
mais le soir, il est à souhaiter qu'il y ait uu peu plus
d'amuteure sur 180à 200'ruètr-es.Le montage que je présente ici (f'igur-ceLet âj voua permettra ce double ~ravail.

M. MARCEI, via « Journal des 8 ».

pf~

2
0il~i;~~8f~es
1~~~~~j~lndt;~l~~~~~r~
que. Descendant à l5 m. Livré avec bobines spéciales
pour gamme 15à 120m. -Prix :290fr. - Ecrire initiales
S.U. via « Journal des 8 ».

A VENDRE l

~1t~~,~

RAD 1OwB E LG E (JT~~~·~i:i!~.~:;:i~d~~~~
la

r-èdectlon, lee communiqués, de même que les services
d'échange. doiverrt tous être envoyée, pour plus de cèlèr-ité, ù l'adresse par-ticulièr-e du directeur: ?.I. Emile
LECOMTE, 14, rue du Chemin de Fer, à Brame-le-Comte
(Belgique}.

JOURNAL

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

section française de l'Union lnteroauonate des Hmateurs
Noua recevons de la Section hollandaise, la lettre suivante que noua communiquons à nos membres et lec« Journal des 8»:
l\I. R. AUDUREAlT, Secrétaire du.R.E.F.

teurs du

cne-ou.
Je vous remercie viuetnent pour votre aisnab!e lettre
nous aâceseant les meilleurs vœux des amateare français.
Recevez également nos souhaits les plus sincères de
bonne année et uenilles:les faire pa ruenir à tous les
membres du R.E.F. ml nom de la Section boilandaiee
de l'I.A.R.U.
Nous espérone que les relations amicales qui 011t toujours existé entre les amateurs de nos deux paus ne
feront que e'accrottre et que notre «hobby» commun
sera l'orlqine de nombreuses amitiés par QSOet personnelles.
Recevez au nom des amateurs hollandais, les plue
sinceree salutations.
R. TAPPENBECK
Président de la« Section. Hollandaise
de l'l.A.R.U. »
Ondes étalonnées.
Nous publions une lettre de notre dénoué BDI et
prions inetammerü toue les membres du R.E.F. et teeteure du «}dB» de vouloir bien collaborer a ses essais:
Chers Collègues,
J'ai le plaisir de vous informer que nous sommes prêt

a effectuer un service d'ondes èta'lcnnèea, ainsi que j'en

avais suggéré l'idée récemment.
je crote qu'il serait pr-èfèr-able d'èmettr-e de jour, la rèception étant meilleure a diarauce rapprochée; noue
pourrions faire ces émissions soit le samedi entre 15 et
16 heures ou le-dimanche matin vers 10heures.
Il me semble qu'une onde de 43m. et une autre de 47m.
seraient OK pour limiter la gamme européenne (pour le
moment tout au ruotne)."
La longueur d'onde sera dètermtnêe par un cnderuètr-e
à indicateur au neon, oudetuètt-e coustr-uit avec le plus
grand soin pour éviter la variation de l'étalonnage, dont
noue devons la'.rèaltaation matérielle à notre eyrnpathlque collègue 8FMque nous·tenons à r-emer-cf
er-ici.
La première émission aura lieu le Dimanche 24
courant et ensuite tous les Dimanches sous la forme
suivante :
à 9 h.·30 TMG : OST de F BDK (pendant 5 minutes),
puis série de traits d'environ 5 secondes durant 2 minutes, ensuite OST de F 8DK - 43, .. (ici QRH exacte
très voisine de 43 m.) - Fin â 9 h. 40.
à 9 h~45 : (même tex le sur 47 mètres).
Cette forme d'èmiealon n'a rien de dèfluitif et noua recevrons avec plaisir toutes les suggestions à ce sujet.
Il serait aussi peut-être préférable que la mesure de la
QRH soit faite à une certaine distance de l'émetteur et il
serait très intèreasunt. que les amateurs possédant un
qndemètr'e dont ils soient eûr-,nous iudiquent notre QRH,
afin que nous transmettions la valeur corrigèe ù I'èrniaeion euivante ou une autre heure.
En résumé 8DKcherchant avau t tout être utile aux
à

ù

DES 8

« 8 ». que ces derniers n'hèettent pas à nous écrire pour
nous donner leurs suggestions.
Adresser toute la correspondance à : R.
Salomon de Caus, Paris (3a).

MARTTN,

6 rue

Etudes sur la propagation des O.C.
-8DK fonctionne depuis le début de Novembre, sur 44
mètres environ de longueur d'onde.
Son circuit émetteur est un eymètr-ique Mesny, bobiné
sans support : 2 lampes STFacrrt utilisées avec 1500volts
continu par accus.
L'antenne en forme de , se compose, pour la partie
horizontale, d'un fil de 20 111. à 20 m. de haut environ, la
descente inclinée à 120"avec la partie horizontale a 35 m.
environ. La direction Sud-Ouest Nord-Est. L'antenne bien
qu'aaeez élevée est très mal dègagèe car entourée de toits
de zinc des bâtiments de l'école.
La terre est une conduite d'eau.
L'èruieaicu après avoir été faite près du 4c harmonique,
aane condensateur antenne-terre (cequ i noue donnait une
zône de silence très marquée à Paris et Banlteue r4),se
fait actuellement, depuis le 14Novembre, sur-le 38 harmonique, avec un condensateur en aèr-ie.. Dans ces couditiona l'intensité-antenne est en moyenne de 0,7 ampère.
Grûce aux prècauttone prises pour la manipulation,
notre onde est, de l'avis de tous noe correspondants, très
stable et facile à lire grâce à sa grande pureté.
Le poste de réception constitué au début par 1 Bourne
+ 1 BF vient d'être remplacé par 1 Rctuar-tz (8-200m.)
légèrement modifiéafin d'obtenir un bon accrochage sur
toute la gamme. Le Reiuar-rz utilise des bobines «Gabion»
Iuter-changeablea, il est suivi de 1 ou 2 BF.
Voici maintenant les résultats obtenue jusqu'à ce jour
et baeée sur environ 150comptes rendus (aur-2 lampes):
A Paris et banlieue: r9 de jour et de nuit; dans un
r-ayon de 250à 400km. : très var+able, en moyenne r7 de
. jout-, r4-r6 de nuit.
Au delà vers 2000-3000
km. (Suède, Finlande): r&-r7de
jour. r5 de nuit.
Sur la côte de l'Atlantique l,[SA: entre ril et r7 suivant
les conditions atmosphériques et l'heure. No1:1signaux
ont été signalés r5 dès 20 h. TMG. Jl semble après minuit
et jusque vers 2 b . y avoir un cer-tniu atf'ai hlleeement
ainsi que noue l'on fait remarquer pluaieur-e « U ». (Ces
obaer-vatione pour cette côte Est portent eur-50 QSL).
En Californie, nos alge r3; sur la côte nord du Pacifique
à la frontière Canada nos signaux rl-r2 tistbtee q ràce à
la note pure, ceci constitue la réception la plus f'aihle
qui noua ait ètè signalée. Aux Bermudes : rG,de même en
Palestine. R7 dans l'Inde. R6 Saïgcn par Fi 8 JL (old
8 QQ), qui signale notr-e èmieaiou comme par-ticu lièr-ement liaible soue lee pat-aaltèa violents habituels à l'IndeChine. R5 en NZ~ Tasmanie, Auetr-alte. Vera l'extrême,
Nord il semble y avoir un accr-oleacmeut de force, ri en
Laponie; à Porto-Rico r6; la force de réception est senstblement uniforme du Nord au Sud des USA sur tonte la
côte.
8DK eer-aitheur-euxde reéevotr des reneetgnementa sur
la réception de MeM signaux vers le Sud: Espagne, .Algé- _
rie, Mat-oc.etc.
Ecrire à R. MARTIN, Ecole Centrale des Arts et Manufactures, L, rue Montgolfier, Paris (31l).
à

La ataticn SRCCest un poste portatif, 2 Jpe or-diuair-ee
de réception, 500ou 800volts plaque, alternatif brut 50
pér+odee. Tt-avai lle actuellement tt1UI" ant enne constituée
par un fil 8/10de 15 mètres, vertical, â Om.30de la façade
de I'trnmeuble. - Aussitôt rèsultats intéreasarrte obtenus
fera paraître achérna ici. - QRH : ïO 90m. - Travaille
le s~ir de 22 à 24h. passant QST 'déSRCC.- Pse QSL.
à

8MACrecommence ses èmieslous toue Jeejoura de 1B h.
19h. 30et sera heureux de travailler sur rendez-vous.
8MACdispose de toutes ses aprèa-rnldi. Pae rnan ipulerdoucement.
à
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ORA ••• OSL ••• OSO •••
Il y aurait un nouvel amateur norvégien car le 3-1-26,
LA'iX appelait LA4Z.dernier né?
R. LARCn1m.
801 aerntt heureux de connaître le QRA de OCMLet de
NSApour leur envoyer QSL.- Tka.
4SR de 8SST - PBedonner QRA pour expédition des
crd QSL.

DES 8

8SAXdemande correspondants europèene sur ), 40-45
après 22 heures tmg. - Ecrire pour rendez-vous et QSO.
8J'ILLdemande QSL aux stations suivantes : A 2NM,
h 9AD, g 600, g FD, f 8DTD, f 8GMJ, b4RE, i IGW, Ia4JC
avec qui il a été QSO au cours de 1925et à qui il a envoyê 2a carte. Tke.
8:USF (), 45-::iO)est à même de donner la), exacte à tous
les émetteurs qui lui en feront la demande lors d'un QSO.
Il sera répondu à tous QSL.

(suite ootr page 1).

(G ZAHZ) L. C. PATTERSON, 18, Lancaster Court, Newman Street, London VVl,demande QRA aux stations suivantes auxquelles il désire adr-esaer-QSL. - F: 8SD.
8PEP. 8RV. 8RZ. BAIX. 8SAX.

Ont été appelés •••••

SMITH.- Il y a deux « Smith» qwi fout de l'émission
en Angleterre, ce qui cause confusion dans la distribution de nos QSL.- Pee à l'un d'eux de noua retourner
les cartes que nous lui avons adressées et qui sont deatinèes a son homonyme.-Tks.
(8BP).

F 3 î'L

F 8 YOR
F 8 JC
G 6 LJ
G 2 SZ
cq G

J.C. Hamssox, Park Lane, Lancashire (England) est
prié de uouedonner son adresse complète. (Seslettres
que nous lui euvoyonë nous reviennent).
(BBP).
U 8 ALY cherche QSO avec F 8 HM qu'il a appelé
« until he tnr-aed bleu in the rece t ». - U 8 ALY entend
convenablement F 8 LDR et serait dèel reux d'effectuer
liaison.
C 1 AR s'étonne de ne trouver que F 8 CT eut- 20 m ..
Cherche à entrer eu liaison avec les français sur cette X.
11 est ici r7-8. entre 15et 16h. œrr sur 2 lampes.
Ri 8 QQ-8JL est parfois r'l mais vers 17 h. ~eulelnent.
(BHU)
F 8YOR (BFD officiel) à Orléans, vient de réaliser la
liaison bltatèr-ale avec Fi SQQ (8]L officiel) de Saîgon. Pulaaance 100watts AC not rectified), Je 23-12a 18h . 40.
QRH de 8YOR : 33 m.; QRT-1
de SQQ : 35m. ~50environ.
G 2GY - Pae d'adreaser directement à l'adresse ciaprès les cr-ddestinées à G 2GY F.C. Hardwell, 91a.
Temple Street: Bristol.
MAROC va augmenter- sa puiaaance qui ira à 150watts
600périodes ; QRH 40-45.La réception étant très QRN, il
s'excuse de n'avoir pas répondu aux appels dont il est
avisé. -i\!AJO étant toujours réceptrice jusqu'au 15Janvier, avis aux « DX Houud » qui deviennent impatients
de flirter avec la popu laire « yl ».Elle envoie, ainsi que
l\'lAROC; ses meilleurs voeux au x.« 8 ». -QRA MAJOvia
MAROCou 8 MB.
'2VXserait très heureux de. recevoir QSL de : G OMP,
!BS, N 2PZ, G 6DS,N 9QX, OMS, 1'86, BB7, F8SD, G 60Jt
K K7, G 2QB,'i3 D2, G 2LZ. G 5MO, N PB3. B U3, B V2,
B K2, B P'l, G 5HS, B S4, en réponse aux siennes. Il y a
des QSO qui datent de 3mois ... Un bon mouvement Messieurs et 'I'ke.

8 RA.T demande QSL aux
8VU, 8PAX, 8JY, 8NNN, 8RZ,

puissance

stations eutvantes
OMPS,
avec qui il a ètè QSO et à

qui il a envoyé sa carte.
8 AIX

est pr-Iè de donner QRA ù M. Gr'augfer-,
Postale 50,Casablanca (Maroc).

Boîte

ARH
U 1 CVJ
U 2 APV
U 2 CJE
U 1 AOF
U 9 ZT
U 2

21 h,
21 h.
07 b.
08 h.
08 h.
08 h.

42 tmg
40 tmg
55 tmg
OOtmg
10 tmg
12 tmg

le

9-1-1926.

le 9-1-1926.
le 10-1-1926.
Je 10·1-1926.

le 10·1-1926.
le 10-1-1926.

(l, de35 à40m.)

(R. Ls ncnun).
Ont été appelés. - Du 18au 30-12-1925:
S 2COe bz 5 AB - 8 LBT li bz 5 AB - 8 QQ fi bz 5 AB 2 OO g pi 6 ZK - 5 PM g u 1 AAO - 4 LV k u 1 GA 6 LJ g u 3 BZ - 6 LJ g u 1 AOX - 6 LJ g u 3 KX - 6 LJ
g u 2 KX - 2 QB g pr·4 SI - 2 LZ g a 3 XO - cq Ur-ope
fi 8 QQ - cq Urope bz 5 AB - cq G a 3 BD - test DX
zl AC.
(F 8 SS'!').
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Nos appar-eila actuels, après 2 ans de recherches,
sont C01'\-1PLETE1'1ENTSILENCIEUX.
En tour, il fa ut préférer ce qui est simple

(

)

Le reirlage de noire Appareil se réduit à deue veeieblee sur un cadre
d'environ 2 mètres de côté
La sélectivité de LA SUPER-RÉACTION est très .upérieure à. celle

~

:1o:::e~:.

(
\

AVANTAGES DE LA SUPER·RÉACTION
)
En dehors de l'énorme amplification que personnene
discute plus, ce poste permet une élimination
à peu près ('
complète des ondes amorties des bateaux et des côtiers.
(

..
Y

a~~;~~:
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En outre, le montage se-prète admirablement bien à le. construcri<1n
d'app:-.rcllsport?.tifs complets •(APPAREIL-VALISE. li lev•.)
La selectivîté déjà «:.marquable.de la SUPER.REACTION est portée
au plus haul degré dans \'Appareil d'UL TRA-RÉACTION
\notre
brevet 193-54S).
La Super-Réaction permet une réception sans cadre, sans antenne et
sans accumulateur. - Si la Super·Réaction n'etait pu un montage inté·
r~sant on ne verrait pM paraitre condnucllc'!'cnt des articles la ccncer-

~

na~t:E"~~ ~é~é:~h~eT:~t~r~~s~0s~;•r~1

)

ACTUEL.L.E"'IENT
L.AGRANOEMAJORITE DES POSTES SONT A (
BA.SEDE REACTION; DEMAINILS SERONT~ BASE DE SUPER·
REACTION.
-- t3 RECEPTIONS DE L"AMERIQUE SUR CAORE
Catalogue & Référencee contre 1 fr. 50 ~
~

C)

}
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SWS fait dee essais sur antenne intérieure,
10watts. QRH 40m. - Pee QSL.

par
par
par
par
par
par
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) D" Titus KONTESG8WELLER (
~
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Inqéaieur-Constructeur

69, rue de Wattignies. PARIS ( 12')
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LISTE

DES ((8 » OFFICIELS
Suite (voir

8 FT GILLESde la TOCNAYE,18, Boulevard Choron.
Paris. _50 catègor-ie. -(Autorisation
du 28-1-24).
8 FU DARDEL GEORGES, 2, rue Lafayette,
Mulhouee
(Ht.-Rhin).
28-1-1924).
8 FV

-

5° catégorIe.

-

(A utot-ieatlou

du

JJ, rue Fr-ançois-Guieol,
Nice (Alpes:Maritimes).- 5 catégorie. - (Autorisation
du
8-8-1924).

FR.EGARD~

11

N() 73, 74)
),O à iOOm. sa un), 15, 2fi, 45. t09, 115, 125.-Heu
t'es: 0 ~\JO;l5 à 1().-(Autorif.!ation temporaire

A

du 9-10-[9~4).
8 GM

-5e catègor-ie.

8 FX LÉYY Ge:oRGHS, 148,Faubourg St-Mat-tln, Paris. Puissance:
100 w. - /..46
340 m. sauf109, 115,
ù

125, :MOà 230. - Heures : 0 à 10; JE)ù 16. torisation temporaire
du 8-8-1924).

(Au-

8 FY BOULET C., lOL, rue de Rennes, Paris. - 5 catè11

gor!e. -(AutÔrisation

(Autorisation

8 GA

GÉRARDEA U, administrateur
Poste de Clichy.

Poste de Sainte-Assise:
- Puissance
maxima:
15
kw. pour chaque poste. - tAà choisir dans la
.la bande 20 à 30 m. pour l'un des postes et dans
la bande 15
res: emploi
res impaires;

a 85

S.F.R .. Paris.

-

l'autre poste. - Heudes 10premières minutee des heuemploi des 10 premières ruiuutee
de chaque heure, entre 1 h. et 6 b. - (Aujxu-ieation d.u :H-8-1914,
modifié par arrête du 22A4-1925).

8 GC

m. pour

LÉVY Luc1EN, 131, rue de Javel, Par-la. - Puieeance:
6 kw. - Q, : iufèr-ieure à 700 m. sauf 9, 45, 109.

115, 125; 210a

wo;

340à360; 3J5à390; 4ooa1.20;

440 à 460 ;530 à 650. - Pas de Iiml tatton d'heur-es
d'èmieeiou (production
d'un champ horizontal).
(Autorisation
temporaire du 21AB-J924).
8 GD

DUVIYlEli
GEORGES,
1, a llèe Victor-Hugo,
Le
Raincy (S.-&-0.). - Puissance: 100 w. - J, to à
200 m. ; 390 à 400 sauf 45, 109, 115, 125. - Heures:
0 à 10; 15 à 16. - (Autorisation
temporaire
du
2 l-8-l924).

8 GE LARDRYFèi.tx, 61, Boulevard
(Sarthe).
2-1925).

-;se catégorie.

Le Mans
- (Autot-ieatlon du 1 l-

Radio-Club du Bas-Rhin, Str-aabour-g
-5~catégorie. - (Autor-Iaatlon du

PERROT Cn.,
(Bae-Rh!n).
l0-12-l925).

8 GG

HENNEQUIN J.-M., 6, rue Saiute-Eucair-e,
Metz
(Moselle). - Puiseance
: 100 w. 50 200 m.
aauf 109, l15, 125. - Heures: 0 à 10; 15 ù 16;
(Autorisation temporaire du 19-9-1924).

»

8 GH BEAU.MONT, 38, rue
5~catégorie.

8 Gl FONTAINE

-

d'Elbeuf',
(Autorisation

F1m:o.:A~D~ 19,

rue <lu Chemin-de-Fer,

a

à

8 GJ

POIRETTE PAUL, IO, rue Edme
5" catégorie. - (Autorisation

8 GK

LORMIER

8 GL

LEFEBVRE

3 GS
8 GU
8 GV

8 GW
8 GX TlllERRY-MlEG CuARLlis,50 bis, Avenue de Neuilly
Neul lly-e-Selne. - 5e catégorie. -(AulOritrntion
du 12-11-1924),
8 GY
S GZ

Guf llout, Paris.
du B-5-1925).

,JrrAN, 65, bis rue St-Cloud,

-

Billancourt

5ecatégorie. - (Autor-Iaatiou du 29-9-192'•).
,ÎACK,PrC:,;identdtiR.E.F., 20, Avenue
Didier, Gagny (S.-&-0.). - Puiasance : 100 w. -

_MAHOUX ANDRÉ, 1, bis rue d' è.en.ièree, La Garenne (Seine). - Pulaeaccc
: 100w. -À: IOOi1 150 m.
sauf 109, 115, 125. - (Autor-iaatton du 29-12-1924).

3 HA
S HB

BOURGON

HENRI,

près Sarrebotu-g
(Autorisation
du

Niderviller,

(Moselle). - 50 catègor-ie.

-

30-12-1924).

8 TIC
S HO RIGOT Louts, 5, Boulevard Bellechasse,
St-Maur-.
f)'' catèg'or-ie. - (Autorisation du 1-1-1!1'.l!l).
8 HE BOURGOGNAT A1.EXANDR1~.
Radio-Club
Sud Paristen, a2, Grande-Huc à Montrouge. - 5c catègor-Ie. -~(Autorisation

8 HF

du 22-l-1925).

ci~DU GAZ à LYON. Poate, 3, Quai des Càleatins,
Lyon (Rhône). -;- Puissance: 150 w. - f, 150 à
200 m. - l leu eee : 0 à 10; 15 16. - (Autor-Ieatiou temporaire
du 29-1-1925).

-

Enghien-les-Bains.
- Puissance:
100w. - ). :
100 200 m. sauf 109, 115, 12:3. - Heures : 0 à 10 ;
-15 16; toutes heures pour- longueur d'onde 180
200 m. -(AutOrisation
temporaire
du 22·~)-1924).

du 5-11-Hl'.!4).

CIZEAU RoLA:O.:D,30 bis. Boulevard
National, La
Gar-eune-Colombea.v-.
5ecatégorie. -(Autori~ation du 12-ll-19:M).

8 GT

a

Rouen (S.-1.).
du 19-9-1024).

du 28-t0-1924).

8 GR SOCIETE llYDROÉLECTRIQUE
DE LYON. - Puissance: 150 w. allm. - ;, 15 à 100. - Heures: 0 à ID; 15 a lb. -(Autorhration du 8-9-HJ:,;!)).

Nègt-ier-,

8 GF

- (Autorieatiou
à

8 GQ

8 GB

Eta bl lseerueuts

8 GO .MEZGER.5, Boulevard de la Saueaaye, Neuilly. Puisaance : JOOw. -), 15 45 m.; 85à 100 sauf25
et 45. - Heur-es : 0 à IO ; 15 à 16. - (A utor-Ieutton
tem.poraife du 22-9-1924).
8 CP FONTENEAU à Couueré (Sar-the). - i)o cntègor-ie.

du 28-7-1924).

LEFEBVRE )i,:AN, 33, rue des Blance-Mouchoua,
Douai (Nord). - 5c catégorie.
- (Autorisation
du 21-3-1924.)

route de Mar-orne,

Boteg ul llaurne (S.·l.), tr-auefèrè

Poirier, rue Luzet à St-Brieux (Côtes-du-Not-d).
- Pu isaance : 50 w. - ), LBO
~~200 m. - 5••catègorie. -(Autorisation du 23-lù-Ht24.).
8 GN FONTKNEAU PAUL, 44, rue Deeutx, Nautee (L.-I.).

BFW

8 FZ

CllAYE-DALMAR, J, ancienne

à

B llG

(id).Poate-Staticn eu• Electrique

de la Mouche,

Lyon (Rhône).
8 Hll
8 Hl

8 HJ

(id.) Poste de ccup m-e de Tassin (Rhône).
(:id.) Poste de coupure à Roche-Ta\Jlée
(Rhône).
ANCELL., at, Boulevard Péreire, Par-ie.v=-Poste
lnetal lé

à

Trouville.

Puleaance : 2 kw , -

-

(Poste

mobile

de 4e). -

), 360 à 325; 380A 400 m. -

0 à 10; 15 à 16. Exceptionnellement,
d'autres heures seront consenties upr-èe entente
avec I'Admintett-ation. Emplacements du poste
seront indiques à .l'Admintett-atiou à chaque
essai. et au moins 15 jours à l'avance. -(AutoriHeures:

JOURNAL

eatfon temporaire
du 81-1-1925).- Emplacement
du poste sera ai tué dans un rayon ne dépassant
pa8 300 km. autour de Paris.

8, Boulevard Vaugirard,
Parte. - Puissance maximum alim. : 400w. À; 100 à 200 m. sauf 109, us. l25; 230 à 340: 360à
375; 420'à 440; 460ù 550.- (Autorisation temporaire du 6-2-1925).
8 HL DARAIGNIEZ, Sénateur, Pr-èaident du Radio-Club
Landais. - Poste â Mont-de-Mar-ean, Caserne
Lacaze. - Pu lësance maximum alhn.: 800w.
0 à 200 m. sauf longueurs interdites; 230à
240; 390ù400; 450à 500.-(Autorieation temporaire du 1:6-2-1925).
8 IIM TALAYREAU, 20 bia, A116e de Barcelone à Toulouse (Hte.-Garonue). __:___
5e catégorie. - (Autor-ieattcu du 23-2-1925).
8 llN C;~Tl-füi\ISON-J-IOUSTON,
Par-Ie. - Puissance :
100w. alfm. sur- ), 150m.": 400 \Y.aur- autr-es /...Lougueur-a d'onde: 150, 430, 1250; 1850à 2000;

8 TIK

Etablissements

ï:

G.».LR.,

:

3100 6. 4000. -

(ê utot-teation

du n-3-1925).

6 HO CHAUSSEBOURG,
99,rue cl'Autfbea, Cannes(A.-M.)
-5'' catégorie. -(Autol'isation du 10-:3-1925).
8 HP DUPONT, Docteur-,Boulevard du Mar-è Marmande
(Lot-ée-Gar-onne).- Puieaance . 100 w. - /,: 0 à
200 m. sauf 9, 15, 25,45, 109, 115, 125; 2:30à 340;
360 à 315: 4î:>Oà 550. - Heu res : 0 à 10 ; 15 16. (Autorisation du 1-4-Hl~5).
8 HQ

DES B

8 lG i\lARRE1'MARCEL, 8 rue Gentil-Bernard à Fontenayaux-Roeee.- 5·•catégorie. - (Autorisation du
21-5-1925).

8 TH VAUGON, t5 rue Montrosie-r à Neuilly-s-Seine.Poste Installé chez M. Rabour-din, 39 rue de
Sablon ville a Neuf Ily-s-Selne. - 5~ catégorie. (Autorisation du 20-5-1925).
7

3 Il

TROUVAIS à la Ferté St-Cyr (Loir-ée-Cher).- Puiseance : 20 w. - ), : 0 à 200 m. - (Autorisation
temporaire 10-6-1925).

B IJ

DEBERNON, 19, Avenue des Mar-r-onul
er-e à la
Croix de Berny, par Antony (Seine). - 5° catègorie. - (Auccr+earlou du 4-6-1925).

8 IK

PROUST, Docteur, 21bie, rue de Bordeaux à Tours,
pour le compte de Radio-Tour-aine.Club.
Puiasauce : 100 w. - ), : 60 a 80 m. et 180à 200 m. Heures : 0 n 10; 15 a lG et c titre d'eesat pendant
le tuote de j uin de 23 h. il 24h. (Autorisation du
-c

10-6-1925).

3 lL

CASTARIDE dit LAMY, 2, rue de Provence, Paris
- Puissance: 100w. - /,: 0 à 150m. - (Autor+sa-

3 lM

YANDEVLLLE,
42, rue Thiers à Denain (Nord).5~ catégorie. - (Autorisation du 23-9-1925).

8 l~

COULOMB,43, rue Gay-Lussac, Paris et St-Pastour par Ve1·gêz:e(Gard).
_50 catégcr+e.c-cAuto.
r-leatton.du 15-6-1925
ROUSSEL L., 40, Quai Fn.lchir-on, Lyon (Rhône).
- 511 catègor-Ie. - (Autorisation du 19-6-1925).

tfou d n 11-0-1925).

à

à

8 IO

B HR

8 J-15
8 H'l'

8 lfU FLIN LÉON,61,rue des Liniers, Cambrai (Nord). Puissance : 100w. alim. - ), : 15 à 90 m. sauf 45.
(Autor+satlou du Hi-4-1925).
8 HV ROUGERON,repret1entantà Ascq(Nord). -fio·catégorie. -(Autorisation
du 16-4·1925).
8 HVV
8 HX

VVANEGUE
(Aisne). 1925).

RENÉ_, 58 rue de la Fère
Chauny
5°catègoi-Ie. - (Autor-ieatiou du 16-4à

8 TlY RlCI-IA.RD,
0, rue Charras Alger. - 5ecatégorie.
(Autor iaatiou du lù-5-1925).
8 HZ ALDEBER'l' MARCKJ., 31 rue Fontenoy, l..illè (Nord).
- 5° catègor-ie. ....:..
(Autorisation du 18-4-1915).
8 IA
B

IB

FLAYELLE, 36 rue de ~lons, Va lunclenuee (Nord).
- .5°catégorie. - (Autot-Iëattondu 16-4-1925).
LEGRAND NlAnCEL, 51, r-ue Th.-Boufart, Fécamp
(S.-L).- 5·e·catëgorie.- (Autor-isacion du 18-4l925}.

8 IC

LE GRAND F•., à Yincel li La Gr-andière. Fécamp
(S.-J.). -5'1 catégorie. - (Autorisation du 18-4-

8 10

RAFFY MARCEL, 90 Rue Grande, Evreux (Eure). 5~catégorie. - (Autorisation du 16-4-1925).

8 IE

BEAUGEZ, Etablissements Bardon, 61,Boulevard
National, Clichy. - Puissance: JOO w. pour 100
à 250m.; 250w, pour 300 à 315 m.; 1~00w. pour
1215 à 1210m. - t, : 100,250; 360ti. 375; 122pà J270
mètres. - (Autor-Iaatiou du 3-5-1925).

8 IF

LORÀS, Ingénieur, Avenue St-Lambert, 46, Nice
(A.·~·)·
-5~ catègm-ie. -(Auto1'isation
du 1-5-25)

1925).

'

8 IP

LONGUEROU, 10,t-. Neleonchler-ico, Alger. - 50
catègorf e. - (Autor-ieation du 25-6-1'925).

B lQ

RA.BOURbIN, 88, Boulevard Maillot, Neuif ly-eurSeine. - 5" catégorie. -(Autorîsatîon du 24-6-2-5)

8 IR

CHÉCHAN,31, rue Denfert-Rochereau, Alger. 5e catègot-Ie. -(Autorisation
du 22-1-1925).

8 18

COURTIÈRE, 19J rue St-Lambert, Paris (15Q).- 50
catégorie. - (Autorisation du 22-1-1925).
3 IT SAlYOUS, 9, rue Cîtoyen Bezy à Oran. - 5e catégorie. - (Autorisation du 22-1-1925).
8 IU COMBE, Avenue Bèr-angur-a Ecully (Rhône). 5il catégorie. (Autorisation du 8-8-1925).
8 lV PERRIN, Dir-ectenr-de I'Ecole Pr-atique et d'Industr-le, JO, rue du Jeu-de-Paume, Dunkerque t'Nor-d).
Pujeeauce : 250 w. - (À : 80 i1 200 m. - (Autorisation du 10-8-l925).
8 IW
8 IX SI.MON,44rue Eugène Pelletau, Choisy-le-Roi.
Puissance: 200 'w. - ), : 20 50 m. - (A1;1torisa~.
tiou d u 24-8-l925).
8 lY GUILLEMINJ&AN, 22, rue du Gèuét-al Greeley,
Vassy (Haute-Marne). - 5"Catégorie. - (Autoi-Iautton du 11-8-1925).
8 IZ GILBERT H1wR1, 41, rue Passe-Dernotsettes, Reims
(Marne). - 5° catégorie. - (Autorisation du
à

17-8-1925.

8 JA . GAUNY Haxur, 1, Promenade de la Digue, Verdun
(Meuse). - 5°catégoule. - (Anror-Iaatioudu 20-8
1925.
0 JB VIARD, 10, rue Gambetta, Langres (Haute-Mar-ne).
- 511 catègor+e. - (Autorisation du 11-8-l925).
(euüe et fin, page '7).
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Pour travailler librement et pour le profit de
tous, ayez un indicatif officiel et adhérez au R.E.F.

UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
La Self
NIULTl DYNE RF. 5
remplace un jeu de 8 à 10 selfs

••••••••••••••••S•O•Q•••••••••••••••••••

Relai QSL
Le nombre de cartes QSL arrivant au [ournal des 8
est devenu si considérable, qu'il est impossible d'en
publier ici la liste complète.
8BP fait donc nn appel pressant auprès de tous ses
correspondants pour raider dans sa tâche et lui simplifier
le travail en adressant d'une part an journal des 8 une
ou plusieursenveloppestimbrées et adressées dans
lesquelles seront ineér-èeeles QSL aux indicatifs demandés.

Une simple manette à déplacerpour couvrir la Gamme:

180 à 5.300 mètres
SANS BOUT MORT
Sélectivité parfaite
Réceptionextraordinaire des Ondescourtes
Jlendement supérieur aux selfs interchangeables
.Broches 4 mm. - Ecartement 16mm.

« LE TELUX
'Remp,lace tous les Détecteurs

»
à Galène

à chercher

Plus de points

mettre
en contact pour obtenir une détection pure, par.•

Plus de chercheur ••••que DEUX CRISTAUX à
faite, résistant

à tous les chocs.
KOTICE :

FERRY,

0

fr. 50

10, rue Chaudron

D'autre part, en adressant dorénavant leurs QSLpour
amateurs des Pays suivants, aux adresses ci-après
se chargent du relai directement :
AMÉRIQUE: Adresser les QSL à A.R.R.L., !045Main
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ALLEMAGNE : Adresser les QSL à M. T. M. ROLF
FOR.MIS,Stuttgart, Alexanderatraaae 31,(Allemagne).
BELGIQUE=
Adreeeer lee QSL au Réeea u.Belge, 11,rué
du Conga-èa. Br-uxel le (Belgique).
ESPAGNE:Adresser les QSL à M. MiguelMOYA, Megia
Lequertca, 4 Madrid (Espagne).
HOLLANDE
: Adresser les QSL i\L R. TAPPENBECK,
Secrétaire de la Section Hollandaise de l'i. A.R.U.,
Hoogdu ln, Noor-dwijk aan Zee(Hollande).
ITALIE : Adresser les QSL à M. FRANCO PUGLIESE,
Secrètal re de l'A.D.R.T.,Via Borgonuovo 21. Milauo 2
(Italie).
SUÈDE : Adresser les QSL a S. R.K.. Secrétaire
M.BRUNOROLF,Uamngatnn l A. Stockholm (Suède).
f ndiquêea qui

PARIS

t'

Pensez à votre réabonnement
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement se termine
avec ce uv de vouloir bien nous adr-eseer- Le montant de
leur réabonnement, en utilisant, de prèfèr-ence.le Chèque Postal â l'adresse suivante:
Imprimerie du JOURNALDES B, à RUGLES(Eure)
Compte Chèques Postaux : ROUEN7952
Les abonnés étrangers sont instamment priés d'utiliser
le mandat postal international.
L'lMP!nMIWR-GERANT, G. VEUCl.l:N, A RUGLES (eoee)

"

ARTIS

"

présente aux " 8 "
sa dernière créailon

REGEPTEUR Type NZ
'LONGUTrnRD'ONDE :

J

.

Récepteur NZ utilisé par BGM poul· réceptiorc des stations très Loirüainee,

6 à €le>m.
PRJ:X: 290 :fr.
(C•talo«tte trénér•l c.ontre 1 fr. en timbreal
MANUFACTURE

DES

APPAREILS

ETABLISSEMENTS
RUE LUZEL.

SAINT-BRIEUC

ARTIS

POIRIER
-

(COTES·DU·NORO)

.JOURNAL DES 8

LISTE DES 8 OFFICIELS

ORA ••• OSL ••• OSO •••

(Suite et /i11).

SDDnous fait savoir son nouveau QRA : «Radio-Club
Dauphinois, 27, rue Turenne, Grenoble (Isère).
8

JC

GROlZELLIER l.ours, 7, rue de la Madeleine, Verdun (Meuse).- 5$catègor-ie. -(Autorisation du
17-8-1925)-

8 JD

BASTJDE.Ingénieur Electricien, 14,Place St-Cernain, Toulouse (lite-Garonne). - Puissance:
tOO w. alim. - ).,O f1 150 suur ü, 15, 25, 45, 109, 115,

8 JE

DU BOSC, Radio-Club

t2fi. -(Autorisation

temporaire
de Levallois,

du 18-8-1925).
15. rue Fromont

Levallois-Perret. - 5" catégorie. - (Autorisation du l-10-HJ25).

8 JF PEPIN CnARLES, 86, route de Paris, Vernon (Eure).
- Puieaance
: 100w. a li m. - À 0 <12001:1auf !), 15,
25, 45, 109, 115, 125. - Hetu-ea : 0
IO ; 15 à 16. ù

(Autor-ieatton

temporaire

du 29-8-1925).

8 JG

DEBACQ,4, rue de Constantine, Alger. - 5~catè-

8 ,JH

rue Beauval let au Havre (S.-T.)
(Autot-ieatton
du 2~)-8-1925).
COURTRILLE,34, Impasse Yiaitandiue
à Talence
(Gironde). - :)0 ca tègor!c.
- (A utoriantion
du

gor-ie. -

8 JI

(Autorisation

du 29-8-H)25).

HEM ET Pr-èr-ee, la,
- 5° catégorie.
-

29-8-1925)-

8 JJ

13ELIN, 212,Avenue de Paris, La Malmaison, Reuil.
- Puissance : 3 kw. - ).40 à 50 m.; 80 a 90. Autorisation temporaire du 22-9-Hl25).

8 .)K

ROBERT, Lieutenant, 51, rue Pierre Duliem. Bordeau x (Gironde). -5° catégorie. -(Autorisation

8 JL

JAMAS R1c11ARD, 10, rue St-Georges. Cahors. Poste 2t•, rue des Cadom-quea à Cabora (Lot)
(ou Saî gon, Cochinchiue}, Puieaance : 100 w,
- À 0 à 15U sauf 9, 15, 25. 45. 109, 11:), 12:). - Beure : 0 :i 10; 15 à 16. - Autorisation temporaire

du 3-9-l925).

-e

du 15-8-1925)-

8JM

TlllEBLE.\IONT, Jngènieur,
lie de Puteaux (Seine},
- 5° catégorie. - (A utor-iaation du 8-9-19'25).

8JN

CARROT,12, rue de l'Hôtel-de-Vf lle.Kleluu (S.-8.·-.M.)
- 5° catégorie. - (Autorisation du 16-9-1925).

8JO

BREAUO à Hamamm, Bou lladjar-. - 5..catégorie
- (Autorisation du 14-9-1925).
lIOlNANT, 45 rue d'Oaaevï lle, Villemomble. - 5°
catégorie. - (Autorisation du 6·10-192fi).

8 JP
BJQ
8 JR

8 .)S
8 JT

BJU

CAHENG11.nHRT, 7, Avenue Niel, Paris. - 50catégorie. - (Autouiea tion du 7-10-1925).
CRÉTEUX A.. Radio-Club de Lille, lOrue du Chautfour" Lille (Nord). - Puissance: IOO w. -), O
a 250 sauf 9, 15, 25. '•5, 109; 115; 125. - (Autorisation temporaire du 3-21·1925).
DE l\tASSIA Axat{Aude).-5° catégm-Ie. -(Autoï-Iaation du 5-12-1925).
HUCHET, 28, rue Gènèr-a l Bedeau, Xantes.- Poste
;34, rue Gutembet-g
, Nantes (L.-1.). - s~ca tègorie. - (Autor-iaation du 3-12-1!)25).
VIOH.EQUJN, Clos Toutaln, Vitla Faldony, Vaucresson (S.-&-0.). - 5° catègor-ie.
- (Autorisation du 4-12-1925).

SAIGON. - F 8JL (ancien SQQ)commence il émettre à
partir
de 2300 gmt, moment où les parasites sont faibles.
li eet sur une QRH voiaine
de 35 uiètr-ea. Actuellement
eea signaux sont aignulès dans toute I'Europe.-Fi 8LBT
autre etattou de Saigon. qui compte dèjà de nombreux
DX O son actif, est QSA aux etattone
8FD (ancien 8YOR)
et SAIX.
Vers 1800 tmg il est possible d'entendre
Saïgon travailler avec les 0 (Afrique du Sud) avec 0 A6N en particulier qui so-t très bien sur 35 mêtr-ea.
Voici la dernière Iiete des stations reçues par F 8jL à
Snïgon: F SDK,8FD, 8JN, i !AS, i IMT,G 2NM,200, 2LZ
5LF, 2LF. 2KF, 2CC, 2SZ.
Les stations anglaises, par imite de leur QRB pure,
sortent admirablement duna le QRN et sont lc« mieux
perçues, plusieurs de ces stations sont déja QSO avec
F 8.JL,en France 8FD a seul r-éueai ù être QSO avec l'aide
d'une belle rèceptton. SDKet 8JN qui sont très QSA à
Saïgon sont handicapés par une réception très QH.Npar
des conditions locales.
Tous les « O:\l »qui ententent F 8.JL (Fi 8QQ) ou 8LB'f
sont pr-ièa de le faire savoir à F 8JN: .MM.Car-rot et Levaesor- a .:\lelun (S.-et-.:\1.),chargé de la centralisation
pendant la pér-Iode de m iae au point. BJN cet en liaison
par relais. quotidiennement, avec F SJL.
SJD - Par suite de panne d'accus de chauffage, 8JD a
dû marcher en QRP le moia der-nier-. Rèsu ltate Ineapérès,
puisque avec 2 Radio-Watta
Radiotechnique, 150 volts
plaques par accus, montage Meeny, il a été QSO avec
U.S.A. très souvent; lee « ham » annonçaient ra r4. En Europe, tr-èaQSA ri>à r7. Antenne émettrice cage six
ftlit de 10 mètres, cou tr-epotds et terre (11H1uvai11e).
Les premiers
ceeale sur« Radio-Watts » eurent lieu a
l'aide du type R 27, renaion chauffage
tf v. 5, mais les essais sur type Rat, tension chauffage 3 v. use montt-èr-ent
supérieurs. Ou n'a pas iutèr-êt à pousser la tension plaque uu-deseua de200 volts, car au bout de quelques minutes, les lampes chauffent exagérément et décrochent.
8JD ayant abundonnè
le 50 périodes (produit
par commutatrice) et redreaeè par- valves, va reprendre son tr-afiic eur ()OOpèrtode« et 2 E4M en Mcany.
à

8JN est en possession des QRAde GBI et LSI et est à la
des OMpour faire suivre QSL.

dlapoaltion

w. A. SCAw, 35 jeuteon Road, Cambridge (Eng
demande QRA aux etuttona suivantes auxq uellea
envoyer QSL: F 8V0.8PAi\1,8NA,8Dl,8JB,8JC,
8RBP, 8RB, 81JM. 8HLL, 8YOR. - 1, lNN, DIT,
lBW, !CO. - N' OPR, OCO, 12JJIJ,2PZ, OKY. - B,
sire

land),
il déSVX,
JAY,

KO!,

BI, \\'4.

ROIOremercie ;,\l.w. :'ltcrrimnn pour QRA de Cii 2LD.

à

(Fi11 au 1-1-1926).

Fi 8(.lQ; Fi 8LBT- ROIOa cuptè un CQ l'HOP de Fi, le
26-12-25 :·1 2221, l'indicatif n'ayunt pas été paaeé. probablement par imite de panne. Le 3Ml-2H :i 221.')tmg, un CQCrop
fut èguternent capté ruale la réception
dtepat-ut lentement avant la lecture de lïndicatif. La r-èceptlon de l'Jndo-Chf nc eernblc pru-ticullèremcntpénible dune la région
parisienne et ROto serait heureux de connaitre I'avle des
cumat-ades, car «l'air') paraît Min~nlièr~ment bouché
depuis quelques aernalnea. les «U» vienueut avec du mal
et les DX sont r-èduite il néant.
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Ménagez vos lampes!

est PARFAITE

C'est !'Antenne de !'Avenir

RHÉOSTATS

Haut rendement, facile à installer,

DE CHAUFFAGE

peu sensible aux parasites,
elle possèdeTOUTES LES QUAUTÉS

Individuels, Progressifs

N'hésitez pas à l'adopter

·-l:r
MINIMUM

DKMA~OF.ZPRIX"" Rt-:~Sl\IGSRMR~TS
AU

RADIO·

RÉOS

23, rue du Rocher, PARIS 8'

&

MICRÉOS
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RUGLES (EURE)

Remise 20 o/o aux Membres R.E,F. et l.A.R.U.

Pour travailler librement et pour
le profit de tous, ayez un indicatif
officiel et adhérez au R.E.F.
FSBP

8 NS
Reverseë

feed back

Téléphone

: RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN

indirect

Chèques Postaux ; Rouen 7952

M = Manette permettant à volonté la modulation plaque ou gt-Ille.
V-= Voltmètre : 0 à 6 volts.
Haute Tension : Fournie p~ll' une batterie 800 volts
1 AH et le secteur continu urbain 220volts.
Ba$Se Teneion : 8 volts 100AH.
La station 8NSa tr-avai.llèavec un tube unique de 150
watts et Jüëü volts a la plaque; chauffage 5 volts (reçue
a Berlin, en Suède et en Hollande r8) et avec deux tubes
de 60 watts alimentés èg'alement (900et 5 volts), résultats
lègér-ement moine bons.
La phonie de 8NSavec 40watts input a été reçue r6-8
en Suède, Finlande. Ecosse, etc., eur ),de 95mètres.
8NStravaille rarement deux fois de suite avec les mêmes canactèrtatlquee.
SNSprovisoire. Hérault.

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

seotlon française de l'Union Internationale des Hmateurs

Aérien. - Trois antennes peuvent être br-auohéee séparément on en parn llèle. Mellleuree DX par unifilaire
de 80 m. à 4 m. au-dessus des toits.
Deux pr tamaftquea en V de 4 fils de 1

m. à 7 m. au dcades toits.
Coutt-epoida : 7 fils en nappe de 6 m. à faible hauteur
au-dessus de toits de zinc.
Se/fis - En spirales plates: ruban cuivre rouge de 10
X 1 mm. sur- croisillons ébonite.
P = sptree.
T = 10spires.
G = 10aptt-ee.
Tb== Thermique 0 à 0 a. 5...
CV1et CV2= 0,4tl000.
cvs = 111000.
Cl ==6r1000 isolé à 10.000volte.
R = Résistance crayon carbone 0 à 10.000ohms.
Ma= Milllumpèr'emètt'e de plaque: 0 à 200mitlf.
S1 et S2 =Self d'at-rêt HF: chacune 300spic-es 3/10sur
tube de 10cm. de diamètre.
S3·= SeH d'arrêt 13F(eecondait-e d'un transfo HT).
Tr- = Tr-auafor-mateur- tèlèphonlquc rapport t/10.
:Sl\8

û

L'ARRL a demandé a de nombreux amateurs qu'ils
veulent bien pi-èrer leur aide pour l'émission d'ondes sotgueueeruent ètalonuéee. Des stations spéciales, dont noue
donnons la listé (Official 'waveleng the stations O.,V.S.)
envoient à heures non fixées des èruieeious étulonnèea
sur dee gammes de longueurs d'ondes de 5, 20,40, 80 et
150mètres ; la station annonce ù chaque ènriaeion la
longueur d'onde qui est employée.
Par exemple 9 Z'f enverr-a t e u 9ZT76 ou u 9ZT :180ou
u 9ZT 4~».
Les èmiaaions sont indépendantes de celles faites par
VV,VV en ce qu'elles sont effectuées eaua horaire régulier
et que la pt-éciaion des mesm-esn'atteint celle, très poussée, dea èmieaioue de "'"'V.
L'erreur commise sur les mesures faites par ces station a est cependant inférieure à t 0fo.Des vèr-iflcattona
sont souvent faite;s. La correspondance concernant ces
èrniaaioua doit être faite à M. D.C. 'i\'allace, 54Penn.
Avenue Minneapolte, Mtun, U.S.A.
Les .èmieaione sont faites par les stations suivantes:
MKF-NRRL
- WNP - IBZQ -1AAC
- 1AVW1AWW-1CK-10PQ-IIV-1MK
-1Xru\!-1ZLIZO - 2CLA - 2DS - 2MU - 2WC - 2Xl - 3APY 3UE - 3z,v - 4BY - 4XE - 5AGN - 5AKV - 5E'V 5MN - 50X - 5ZAV - 5XHB - 6BCP - 6BGill - 6BQB
SCAE - 6CDN - 6CDY - 6CGW - 6CPX - 6CVO - 6LJ
ST! - 6TS - 6XAD - 6XAG - 6ZE- 6Z!i - 6ZW - 7ACI
JBU - 7GE - JGQ -1ZX-8AA - 8BZT - SEQ - SGU
8GZ - SXC - 8ZG - 9AAL - 9AXQ - 9BGH - 9BGK ~
Hl!M R - 9DOA - 9DXN - 9EGU - 9EfB - 9IG - 9XAX
9Xl - 9ZA - 9ZT - a2CM - c3Nl - c>l'V - c9.AL
g2N)! - g20D - z2AC
·~
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REDRESSEURS ELECTROLYTIQUES
Quelques

conseils

à suivre

dans l'utilisation

des

redresseurs électrolytiques.
Par 8oP
1°- Monta qe :
Leemontages qui marchent le mieux sont: celui en
e doubleur-de tension» et celui qui utilise la prise médiane du transformateur bau te teuaion ; c'est ce dernier
montage que j'utilise actuellement.
2o - Constitution:
Electrodes d'aluminium : fil cylindrique de 5 mjm. de
diamètre, immergé de 5cm.
Electrodes de plomb : lame de 1cm. de large, immergée
aussi de 5 cm.
Electrolyte : solution concentrée de phosphate di sodique purifié dans de l'eau de pluie.
L'assemblagesuivant des èlectrodeequi ne"nécessite
qu'une seule vis et uu écrou est avantageux :

DES 8

dant des séances de 4 ou 5 h. de trafic sana s'échauffer à
plus de 30°. Je n'ai pae changé l'électrolyte depuis
Noël
1924; il n'y a ni sels grimpants, ni évaporation.
Pluaieur-a e 8 »utilisent des soupapes èlectrolyt.iquea
et en sont contents, par exemple 8 GJ,8 EX, 8CS, 8 FV\1.
Sane aucun filtre, la note obtenue, en redressant ainsi
du âûpér-iodee eat très bonne. Avec un filtre rudimentaire,
on arrive très rapidement à la pureté parfaite.
Le rendement de l'ordre de 70°/o semble être équivalent
à celui d'un redresseur électronique et est supérieur à
celui d'un groupe moteur gènèr-ateu r. C'est un système
de redressement économique; U est très répandu aux
Etats-Unis où îl est utilisé même par les amateurs «milliardaires» et pour des puissances de l'ordre du 1/2 kw.
J'espère que ces quelques tuyaux Intèreeeeront les «8»
et je serai heureux de leur fournir des détails complémentaires si c'est nêceaaaire.
Fv Huaeen (8 DP)
ARRL. IARU.

Licencié ès Sciences, Ing'ènieur- E.S.E.
40, Boulevard du Roi, Versailles.

QRA ••• QSL ••• QSO •••
G 2GY (Bristol) demande QSL à '8KR, 8\YK, SRG, SUT
8RBP et QRA à8AIX. - La station 8ÊF (Auger, 128 Avenue de Neuilly à Neuilly-a-Seine)se charge de la centra li·
eation detouslesQSLpour g2GY.

Les vases sont' des godets de piles Leclanché (modèleD)
ils ont 11 cm. de haut, section carrée de 5,5 cm. de côté.
30- Voici maintenant les deux points capitaux:
Mettre une couche d'huile de 3 m'm. environ d'épaisseur au-dessus de l'electrolyte dana chaque vase.
Mettce autant de vase en série qu'il y a de fols 50 volts
à redresser (par exemple dans leschéma ci-contre, il faut
1~~0
2 batteries de
= 30 soupapes; naturellement e'aesu:
rerque t'cüusninlumutilisé redreeee bien. (11 est bon
d'étudier la vitesse de formation des électrodes d'a lumin.ium afin de sélectionner d'avance les bons échantillons).

JE_~

Pour le premier- essai, former à l'avance toutes les électrodes d'aluminium.
Quand on observe dans l'obscurité le redresseur en
fonctionnement, toutes les électrodes d'aluminium doivent être uniformément phosphorescentes.
Eliminer impitoyablement les électrodes qui seraient
obscures ou qui seraient parsemées de petites étincelles.
Enfin se souvenir qu'une soupape ne redresse que tant
qu'elle est froide. Ne pas placer le redresseur sur un
radiateur mais dans 1111 endroit sec et froid de préférence.
Mon redreeaeur actuel fournit 80 w. aux plaques peu-

8 ÉF ayant depuis longtemps déjà changé de propriétaire, prie les amateurs de modifier ses car-actèr-iatiquea
parues dans le Nu,24 ainsi qu'il suit: 8 E.F: Aug'er-. 128,
Avenue de Neuilly, Neuilly-a-Seine.- Puissance: 100 w.
), 0 à 300 ru. - Heures : 0 à 10 ; 15 à 16. - (Autorisation
du S1l-1925).

DE 0122 (Erwin Meiaaner-, Ettliugen i Baden, Poetfach
ne 30) demande QSL aux stations suivantes à qui il a
adressé sa carte' 8AAA, SAOX, SDTD, BFLY, Sl!FD, SJD,
SJDH, SJR. SLZ, SMH, SNN, SRBP, 8RD. SRDY. 8RKX, SSB,
8RLY, SRRR, 8SST, BUT. SWW, 8ZM, ORAT, 8RAX. Adresser les QSL directement ou
via 8ÉF qui fera relai.
1
Tke.
De Z 4AC via F SJN - Tell G 6YU es G 6TD vy QSA here.
a entendu U PiNEQQ qui est le « Beaver- » de la
Marine des Etats-Unis. Ce navire se trouve en ce moment
aux Iles Philippines . ....,..
Il est possible de l'entendre pas
eer CQ sur :35 m. entretenue pure r'l. Le 14,Ja.nvieren particulier â 15 h. 55 gmt ses signaux ëtaient pht6 que QSA !
8 JN

8 LP2 tr-anamet depuis le 1~·
janvter sur), ~5m.; 500 v.
plaque par gènèz-atrf ce, 3 .lpea « Fctoe » 20 w.; alimentation 48à 50 w. Heuree de travail: phonie tous les soirs
21 h. à 22 h.; graphie 22 h. à 23 h., le samedi juaqu'à minuit. - Poète couetr-ul t par 8CV, a été QSO pour ses
débuts : en phonie avec G 2BlvlD (banlieue de Londres).
reçue r6 ; entendue à Mortagne (frontière belge). - Pae
adresser QSL via« .lour-naldes 8 » ou à 8LP2 (indicatif
provisoire), Avenue du Cbemin-de-Ferçj..e Raincy(S.-&-0)
(Informotlon R091).
-c

Rectification à la liste des Amateurs autor-leée :
Le poste 8 CN appartient à la date du 5-i-1926 à M. L.
Breton, 22, Allée-de la Fontaine, Le Raincy (S.-&-0.).
(48 catégorie).
(ROOI).
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8 ZB

serait heureux

de recevoir

QSL des postes sui-

vants. avec qui il a ètè Q~O et a envoyé sa crd: uNTT.
h9BR, bl,RS. wa, Bl, D2, rscz, BWK,8RRR, BST, kl2, k4LV
nSTl3, ONAA, OPM, OGG, OMS, i!AS, g3AE,,2VS. - Tks.
DX de jour. a3BD étaient

1

11-

Le Iû Janvier dès 14h. 10, PiHiR
reçus r6; ù 1.1h . t'?-8 sur 2 Ipee.
(R054).

Rectificatjon

: Dans la liste du«

et

JdB» uv 75, le nom

de lopèr-ateu r et propriétaire de 8 IIM eat TALAYRAC et
non Tu.layreau.
2° -

Comme euitë de QSO; 8flM eer-a lt u-ès heureux de
recevoit- QSL de: F 8ST, 8YVVV,8MOP, 8PRD,
8J.>EP,
BJYZ, BTIS. BAIX, MAROC; B R2, 02; l IRM, !AU, 1MT;
2CO; SNIXU; N OGG, O~!S,
G 2J1M, 8TD; kYB;
L l.lW et auxquels il a envoyé sa cr-d via« Jd8>>. - QRA
de BHM : Tnlayr-ac, 20 bis, Allée de Barcelone, J'outouec.
(lite-Garonne),
8 lli\·[ demande
le QRA de BZ tAC. - Tke.

anr,

s

om, ;

s~-

8 CAX aeratt r-ecounntaeant

aux poetee" suivants. avec
Iesquele il a été QSO de bien vouloir r-èpoudr-e
la cnt-re
QSL qu'il leur a adressé:
Bza., Sec, Lay. Bacc. cat-IZ, b Uâ,
bY2, Bww, 5gs, Bhu ..Bmh. u h-r-, u l yb , bD4, Bx h, s ph , Bpkx
6zk, azco, 'Ixx, 2:al1111,Sen, l m t , lyb, u4pe, u Icz.l, u2cyx,
gûah, Baox.

a

SAIGON - Nous apprenons
avec platair- que F SHU
vient de falr-e QSO Fi8QQ qui est anas! QSA vers rn h. 30
en Europe male qui est très QR1"1 à la même heure ù Saïgon.
G2CC serait la pr-emièi-e stu tion anglaise
qui a QSO
FiaQQ. La première station Belge est 4YZ.
Le dernier courrier de FiSQQ nous apprend
que notre
ami est uoyéclaue le QRN, ventilateurs,
etc. Néanmoins
notr-e As d u grand DX continue
ses exploite de 1925 dans
le Pacifique, il est QSO avec Ice USA, 6 surtout, les 0, A,
Z, Pi, Y, F, G, B, ect., il annonce également
avoir QSO
JIAA du Japon. un futur- DX pour l'Europe
pour lequel
8 QQ nous sera bien utile!
Pendant
toua le mois de Décembre,
une Hatsou quotidienne f'ût aesu r-èe entre Fi8QQ et P8JN de Melun par finter-ruèdiair-e de Z2AC, i\I..0 Mear-a que noue remercions
de
son in laaeable
com plaisauce ainsi que Pe 6ZK, enfin la
puissante
station an glatss G2LZ avec sa magnifique liaison. quotidienne
avc;c Pi1IIR,
tH)US eat d'un
précieux
concours.
•
Les Pi sont des hame aussi actifs que les A et les Z. Ils
recherchent
l'Europe en ce rnomènt entre 15 h. 30et11 h .
30 de af; à 38 m.. le Q"RK arrive à être r6.
Dans
dcr-nlèr-e 'liste des pestes entendue
par M. Larnas
à Saïgon.uoue
r-elevone
FSVV'V en plus des indicatifs
déjà afgnalèe pou1; la Fr'ance, FiBLBT qui est. n-èe QSA
maintenant,
signale avolr reçu F8TK et F3CA.
Le QSO Fi8QQ n'est pas encore aussi facile quecelu i de
NZ, mais avec du terne et l'aide de conditions
atmosphériques plue fuvor-ablea, il nous sera poaaible de faire des
eeea is avec.êt. j aruae dont la poaitiou
géographique
est
extrêmement
intéressante.
Nous sommes assurés d'avoirà Sargon, Lin arnn teur dévoue dont les qualités
d'opérateur sont bien connues de tous.

ia

(3,JN).
.MSU de üJN :-- FB QTC?

ici QRU bons DX bct1t
1

nra VA.

QRA de GHA : «Ca.la Ft-aua Malta (Ile de Malte)».
QRA de 6YX : « Sl gùa] Corp Salem, Palestine.
»
(Corurnuniquè
par 8 JN).

DES 8

Co

Oui. envoyez toujours vos comptes-rendus
d'écoute
qul! publiera
Ie « .lou t-ual dee Hs qu i n'a rien changé
80Jl organisation
mais dont les inaertions,faute
de
place, ont subi quelque retard.

clans

8 WS prie radio HAP à qui il a envoyê crd QSL de bien
vouloir

Iul adreeeer

la sienne.

De FiBQQ(via SJN).- QSA à Saigon NRL et kY8.
SMLZ (J. Lager-cr-ankz,
Djur-eholru , Sweden). - Demandez directement
QSL
M. R. Bard, 23, rue Richaud,
Saï·
gon (Cochinchine).

a

F SJC - M. Groizel.ier-, 7, rue de la Madeleine~ Verdunsur-Meuse,
s'excuse
auprès des Amateurs èmerteur-ë du
monde entier (USA et NZ en particulier),
qui entendent
ses aignaux , de ne pouvoir, la plupart
du temps" leur
repoudre.
Sa r-èceptfon est très trou blèe par le secteur
alternatif
à un point tel, que même eut- dètectr-icë seule.
Je ronflement est rf
Aucun moyen employé
ce jour
n'a réussi à l'éliminer.
F 8JG remercie ses collègues « 8 » et «R », qui veui lleut
bien accuser réception des aiguaux qui lui sont desttnês ;
il r-èpondr-a par crd à tons Iee QSL qu'il recevra à ce
sujet. Merci beaucoup
toua.
. (JI 8.JC).

m

à

à

"rw-

8
Il y a deux èmetteui-s
se servant
provisoirement de l'Iudicatif 8 W'V· - Psesà l'un deux de demander (.,}SL à M.. G. Dar-pal (8FU), 2, rue La Fayette, Mulhouse (Htwt-R.hin), pour QSO du Dimanche
11-1-26 1130 tmg,

a

B Dl nous communique
teurs tireront prêflt :

la lettre

suivante

dont

les lec-

«Nous t-ecevo'nede M. Rex J. Coates, les renseignements

pour l'émission

Y 2CZ Calculta
Y 1BG Rauchi
Y CRP Delhi

dans l'Inde :
À lj.f) mètres

17.30 - 21.30 GMT
id.
id.
id.
id.
Y HBK Kohat
f, 40 à 50 m.
id.
et presque
toute la nuit.
G 2NM appelle 11BK tous les aoir-s vers 16 h . .30.
(L'heure de l'Inde est en avance de h . ~Osur le GMT).
A l'heure actuelle M. Rex J. Coates (Y 2AO) N° 2 '\VireIeee Company Rawalpindi,
India, a reçu :
À

À

45
40

ê

8130 - 8BÊ - 8DK
Y 2AO fait dE'S eaèaia

avec

un

Har-tley

et 80 watt

(il

parle français).
R .. MARTIN (SDK- 8Dl).

8 HSF serait très .reconna.issaut
ner le QRA de u iHJ.

à qui pourr-ait Iul don-

Postes français entendus par M. R. BARD, 23, rue Richaud, Saîgou (Cochinchine).
Ecou te du 1·6 au ;30-11-25.
Récepteu c : l dètectr-ice
r-èactton
J BF (g amme ), 11 à
-c

à

+

110mètr-ee) : 8BF /, M r5·6 - 8AL ), 39 r:'i -BALG ), .35r4 8 CA), t;~ r4- 8TOK ),44 r5 -BTK À 33 r5- SVVAG/..43 r4
- 8YOR À 44 r2 - 8MB i. 28 r3 - OCDB (Djibouti) À 78 r8
- OCDJ (Iasy-Iee-Mou liueau x) '" GO et 30 rf; et r7 - OCTU
('l'unis)), 45 r3 flclel) ), 41 r9

rw

YZ (Issy Fortj ), 50 r2·3 (poste
(â eut ure}

of·

Merci .aux nombroeux émetteurs
français qui, su.ivant notre conseil,
ont demandé un indicatif officiel à
l'Ad.ministration des P.T.T.
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Indicatifs

entendus

Sont indiquée que lei> Fra neaie seulement da ne les
comptes rendus ci-après. - Les i nd icatife êtranqere
seront:insérés ici dam; Ie p roclurin no, - Nous rappelons à nos correeponda nte qu'il est néceeeaire de classer par ordre alpnabétiqne et par nationalité les i ndicatif.<;de leurs listes d'écoute a i neërer dans le «]dB».
M. C. Conte (R091),24. Allée du Rocher, Clichy-eous.,
Boie (Seine-et-Oise).

-

Ecoute

du 6 au 13-11-25 et du 12 au

21-12-25. ), 35 à 120 m. :
Bbé- cax- dis-dB-èf-év- fm- ip - ix-jms
jq - jr-k - Id r-- lp2(tp) - pep - pr-d - pla - rat r-bp -

asb -

sau -

tis -

tv! -

udi -

use vu -

'lv x: -

F'V (tp appelant 8bn sur 30m.)
8ag - aix. - cax - bè - cv (tp) - 8dk - dkv - èf év - gra - hfd - ix - pax - pep - r-kx - rz - tis udi - 7vx - F,,. - YZ - OCTU - FL - Maroc.
_M.Charles Pépin (8.JF),86~route de Paris, Vernon (Eure)
Ecoute du 16-11au 12-12-25sur 1lp Bourne + lBP /,30 à
50 mètres :
Saix- aox - cax - dd - dk - gj - bu - je - jo tok.

M. Raymond van.Raepeubueoh (R220), 14, rue de Bizerteà Ka.irouan, Tunisie (Afrique du Nord). - Ecoute
du 15au 30-11-25, du 1 au,31-12-25:
Back - ca - eu -hu
- je - jn - pm - yor
6bé-dk-eu-gra-ix-jc-jdl
-jmsjn .mh-ma - ps - rkx-sot-vo-ww
8ag- aix - aox- cax - ct-dk-èv
- gi - gp gra - i'x- je - jd - lz - na - nk - pkx - rbp sax- sot-va
-ww -yor
.M.Jacques Labour,
G. Labour, 55,Avenue
Sbbl - dgs - dk -jn - Iz - pam utf - yor - 1vx

bor-d du e-a D'Euambuc.(QSLvia
Alphand, St-Mandé(Seine).:
èf - eu - gi- gj - hu-jc
- jure
pcl -pe-saxtis-useutà

M.Deegrouaa, Professeur au Collège, rue de Bion,Vire
22-12-25,
du 31-12-25
au 15-1-

(Calvados). - Ecoute du 4 au
26 - À 25 à 100 ru.·

Baix- awl - ca - cq - dd - di - eu - gi - gra hRf-hu-il-hn
- in - ip-ix
-jc-jms-jn
jy - kiv - Idr-- If- lrnu - lp2 (tp) - mac- mjm nn - pam - pep - r'bp - r-f - rie - r-kx - rv - rz aam - et - tvi - tz - vo - "Vu - vf - xh - xp Mar-oc : Ltz __:_
Bqq.
1vx - av - cax ::._et - dk - dp - éf - èn - ga - gz
hfd- hmf-hu -ilix -ja-jc-jf-jms-jn
jyz ....'....
Jgm - rnh - ma- pax- pep- ps- rbpr-kx
sax: - et - aat - ug - vo - ww - yor - yw - xh xp.

Louis Grotzeller (8JC),1,rue de la Madeleine. Vet-duu-sMeuee. - Ecoute du 18-10a11 25-12-25:
F Bwk- haf - aix - et - éb - Zvx- ca - jd - mh ~
rie - éé - r-bp - tk - x!1 - tv i - cax - dk - jn pkx - vo- gi - pm - vu - rip - ww - th - Maroc
AIN-FW
J. Heyruèa, IO rue du Port-de-Marne(Chû lone-s-Mar-naj,
Ecoute du 1 HU 25-:t~-25:
8 af- aox-cq-dkéf- gra
-gjm- hfd - iljn - jyz -- jrk - kir -lz - mh - rujm - ps - rat rbp - r-kx - rrr - tis - tvi - two - vo - """"- z~u
R. Seigneur, 6 Quai Sadi-Carnot. Meaux. - Ecoute du
25-t1 au 't5-12-25.sur 2 lpee :
8 aix - cax - cb - dgs - dk - ee - -év - fp - gp gra - gstn - hm - hu - itu - ix - je - jd - jn
kx
mh-ms-na-ogp-pax
- ratssc-tvi-udi
vo-1vx-3ca
G. Bédu, 43 r-ue Jean-Jaurès. St-Ouentin (Aisne). Ecoute du 6-12au 25-12-25,sur Reinar-tz
1 BF. - j, 15 à
100 m.:
8aox-cq-dkv-dg8-êf
-gr{l-hfhfd-jn
jr-d - rkx - rbp - mjm - prd - na - hu - lz - aer
tis-v.rw -vo-wag

+

M.L. Lecteur, l'i Gr-and'r-ueà Lure (Hte-Saône},- Ecoute du 6-12-2.5
au 13·1-26
(ir'règulièr-e).sur 2 lpea :
8 aix - awi - ack - ca - dk - gra - hsf - ip- ix
jb - jn-pm - sst- tvi - xh -Mm•oc- 7vx -ONM
FL-FW

Saix-byo-bowcr-eu-hfdhll-hm
-in
il - jb - pm (tp-tg) - parn - eut
8 cq - hu -lz - mb - tvl - ·ww - alx - Maroc - FL
!ILC. Sanchez Peguero (EARg),Paeeo de Pamp lona, Il
Zaragoza (Espagne). - Quelques jours d'écoute en Décembre 1925. - ), 40 et 80 m. :
8 ee - fn - pep- cax-cq-ay
- dgs- ps-jrl< tvi

B V2 (Belgique). - Ecoute en tr-e20 et 40 m.; du l1-11au
20-12-25 '
8 pkx - nn - d~s gra - aox - tvi - pep rie - miy - eux - pax - tok - dk - vo - ww - xh
cgi - iu - jr - 7vx - hm - pep
éê

M. A. Grégoire, Pont-d'Avï-gno1J
12 au 31-12:
8jn -gt-dkvo -

M. Auger (8ÉF), 128, Avenue de Neuilly-. Neu.ifly-aur-,
Seine. - Ecoute du 5 au 12-12-25,
du 20-12-25
au 7-1-26,À 35
a 100m.
8ae-cq-dgs-gq-gra-in-jd1-jmsIz -mh -pep - pm - rat- r-k x - udl.
Bas - bo - cax -di-fmg-gra
-hrail- jma ju-jr-jyzkk-ll-Jp2--lz
- mjm- na - pam
pm-prd-rat-rbp-rf-rkx-rz
- sax
eeb
ssrn- tis - tvi - lit - ww - xp - z.m- zo

-

gi

(Gard. - Ecoute du 3-

pi-ju - voor - qq-jyz-qor-

E. Legros à Laqueuana près Moulina(Allier). - Ecoute

du 2-12~25 au 3-1-26:

8 awi - cax - co - cq - et - éb - èn - eu - Jp - gi
gz-hsf-:-ix-jc-jd-ji-jmsjn- na-pirz - est - wrr - ww

-c

Ecole Centr-aledes Ar-te et Manufactures (8DK) 1,rue
Mongolfler-, Par-ie 3° - Ecoute du·22-11au15-12-25:
aaos
cax-dd-éb-éu-gra-hu-hwjdix-jyz-jb-j:c-10kz-mar-nn-px
- pep c-.
PY- pax - r-bp - tx ,- tvi - ww
c-

R. Larcher, 11,rue Feeear-t.Boulogne-s-Seine.-Ecoute
du 29-J1 au 2-1-26,du 3-t-2ô au 16-1-26:
8 l'i88 - r-v l - hm - fmg - awi - pep - r+p - sax duch - jja-Sqq
8 mmp -

pam -

ssa - rvl-

hm

ju -

pm -

ip -

in -

jma

-

t-kx -

JOURNAL
:M. J. Bouchard (H.054),
Route de Corcelles, Dijon (Côte-d'Or). - Ecoute en Décembre 1925:
8 zb - aix - éê - et - xp - ww - dk - cax - ix sax - pep - wok- pkx - rz - ag - et - jd - yb na - il - unp - oq - bmf - hsf' - mh - fp - ca gi - ip - kit• - cq - awi - kub - jyz - - dp - nn
di - tis-pax - éf-p1•cl - hm -7vx

C. Dar-donvil le (8JB), 35, rue Besançon. Langres. Ecoute en décembre 1925,sur 1 D + 1BF, ), 20 à 50m. :
8 aox - ca - dk - ee - eu - hfd - ip - ix - jd - Id
pep - pkx - OCDJ

J. Coulomb (SrN), St-Pastour par Vergèze (Gard). Ecoute du 23-12-25au l-t-2t>. - ).. 45m. environ:
8 c:a - di - dkp ~ dge - ee - eb - ef - eu - fp gr~'-hu-hfd-hlt-iu-jn-

jma-

jr-jyz.-

ldr - nn - pi - r-bp - rz - sax - sat - :;su - et
tis- vo - wrr - xh - xp - yoo- Iûkz-c Maroc
F. Hueber (SDP), 40 Bd. du Rcl , Yer-ealllea (S.-&-0.). Ecoute du 30-12-25 an 2-1-26 (4 joursde per-m'.... hi1):
8 awi - rn - xh - mac - OCMV
Sta tion réceptrice R269.- Ecoute du 25-11-25au
8 p kx - dk - gra - bè - kc - eu - udu - tok
z3 - 7vx bz (tp) nn - na - éer-Ix - ca - yb pam-sax-ccvg- ms-èé-ldr-qdjf-rsl

-

iu -daa

-ww-ps-bd-

vo - et- r-kx - jb - pi - gi kk- jrk-prdjn

4-1-26:
-

her- lza-

mmp -

rujm -

cax

gk-

xh - bor -

H. Lefebvre, Maison des Etudiante.. 2, rue Chalet, Rennee. - Ecoute du 2~-12-25
au r.-1.26. - ), :20à 50 111.:
8 ack - ca - eaa - eu - gt - hm - il - ip - je - j ti
jyz - lOkz - r-z - rbp• - rit - r-v l - tcax - vo - ww
- xh - xp - yor - z3 - Maroc -c--Mn]o
A. Morin, Quartier Mont-Fleur-y Supérieur, Tunis. Ecoute d'Octobre 1925à Janvier 1926:
(Octobre) : 8 I'm - go - cu - rn x - aix - pa
(Decembre)

: 8 yor -

eb -

Iz -

fn -

lfd - je- av
(janvier le 3 Inclus}: 8 fmg - ww -

i'x -

adf

-

fy - rz -

z3 -

aix __:

pa - xp

G. Pl anthaber'. Bcndegat. 64a, Stackhclm (Sweden).en Jf.tnvier.1926:
8 dge - d k - dtd - ee - hsf- h n - il - jd - jn - jrjyz
pax - ptx - tok - tk - uou -"\vw - wz - x h
xp

Ecoute

J. Rabourdtn , 88 Bd Maillot, Neullty-e-Seine. - En Janvier L926:
8 oc - r-kx - éf - pla - vti - hg - prd - kv - te gra - tv i -·!{rl- nn - uwa- pal- xz- ra -cq
Franco Leekovtc. 6 rue Percoto. Udine (Veuezia Giulia).
-Du 17-11-25
au l-1-26,sur Bourne+
1BF.À25 50m.:
8 1ln - ee - ra - k! - bf - aof- rbp - pax - ja -

DES 8

J. C.'Everett,19Teignmo,uth
Road. NVV2 Leudon (England). - Ecoute sur Relnat-tz du 10au 20-12-25.,
du 20-1225 au 3-1-26:
Baox - et - dk - 11111 - il - lx - ju - r-bp - ww OCDJ - dp - fm - jr- - nn - pax - pep - prd - py
sst-vu
- vx - Wrr-ww
- xh -yor - ab - 7vx
OCNG
M. J. Lagercr-ankz, Djm-eholm (Near- Stockholm) Sweden. - Du 22-12-25au 8-1-26.),.40 rrr., Reinat-tz + 1 BF:
8 jn -

ack -

sas -

ssc -

rz-

.ldr--

eu - xh -

1111 -

yz
M. P. Gat-r-ea(R180),59Av. Jeanne-d'Arc,
én janvier "1926:

Bordeaux. -

Ecoute

8 awi - co - ef - eu - hfd - hm - hsf - il - jf kir - kw - Idr - l mu - mb - pam - pi - pkx - xp
sax - sot- ssm-vo

Guy Labour, 55 Av. Alphand , St-Mandé (Seine). - Du
1au1f1-1-26,sur 1 D + 2 BF. (Ecoute principalement vers
18 h . rmg. - ), 30 à 100 m; :
8 arf-

èf-gn

M. Ar-onssohn
lpee Blgt-H,

-jms,

mjm-

ud

157,Bd de la Vi llette. Paris Xe. - Sur 2

du 2 au 17-1-.26:

(iJ de nuit)": 8 ag - a ix - aox -dgsgra- im-ix - [a - jab-kk-lx-lz
pm - est - ut - uwa - zz
(2"dejour): 8 hu -jnpy - nn -qq

dk-éf-gi
-tnjm -

-

nn

J,. Ledeur-, t7 Gt-and'r-ueçLur-e (Hte-Saône). -Ecoute
du
14-1au 19-1-26.- r. entre 30 et 100Ju. ·
8 envi - et - cq - hm - bu - hef - ip - jb - je - ju
na - nn - ull - pm - pkx - rbp - vo- vx -yor

(Raite voir page 6).

e AIX

(Afrique). -P.:ie me confirmer,
via Jd8, si c'est
bien à moi que vous avez répondu le 10 Janvier à 17h , 45
(gmt). M~ input était de 1watt. QRA Paris. 'voue comprenez que cette confirmation
m'intéresse.
(F SNIL).
8 GI à 8 HU - Vtre cr-d pr- U5JF est en route. tjr- à vtre
djsposition. - U2CFT m'a demandé vfre QRA et lui ai
donné. -

73's

(F SGI).

8Gl ~~8FD-73'sdelapartdeQ2MK

QSO le 13-1-26.
-(FSGI est ledeuxième
qui Q 2MK .a ètè QSO.

avec qui j'ai été
amateur «.F» avec

F BIL vient d'être QSO pour la troisième fois avec les
« U ». Il est à noter que 8IL a un Hactley montage direct,
270volts en piles sèches,2 lampes de réception et 14 w.
alimentation. Tl faut dire que c'est un« as» du QRP.
F. F.
Reg ion Parisienne:
amateurs-émetteurs.
-

Dèeh-one entrer en relations avec
Ecrire

HP via«

Journal

des 8 ».

à

vx - ml- gi'-su-tokéf-hu·ww-ix'--yb
r-bw - 7vx
cax - èn - rz - jet - kir - éx·- agr-b - jn - jm - aix - xh - tnoz - xp - sz - pm ldr - je - na - eu - di - èb - woz - ip - asu

A. C. de Oliveira (P3CQ), Ceixa 56>Funchal. Madeir-a.:
Btok-di-gm-ww-xp
-3ca

qq-jn-fw

-1\fa.roc

A VENDRE ~~~~~~~~·~~~~.,~:~;~ ~t~r
J~,~1~-~~~r:al1cM
1
0

1 condensateur 211000à subdl viaeu r- boîtier celluloïd :
95 fr.: 1 poteut ioruètr-e e G.P. » 120 ohms: 18 fr.; 1 mandrin «Perfection» pour tous bobinages nids d'abeille:
10 fr,; 1 Ampliflcateur BF. 2 lpea uu « G.P.)): 130 fr.; 1
Transformateur
HT Fer-r ix 500 X 500 : 150fr. ; t bobine
Gamma 1250 totn-e nue; Lbobine Iêûû tour-a nue: 45 fr. (Le tout étai de ueuf').- S'adreeeer ô ~1.R. StUGNEUR, 6,
Quai Sadi-Carnot,
Meaux (S.-&-M.).

JOU RN AL DES 8

L. M. Meilars (Z 2AH), P.O. Box 148, Wanganul
Zealand.
- (via BAB). - Ecoute du 2-8 au 3-11-25.
8 bf-wag-

fq-qq - ric-jd

, New-

- aix

M.G. ;\[ulès. Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées- .
Orientales). - Ecoute sur 2 lpe, antenne intérieure, du
28-11 au 16-12-25:

8gj - jyz - ms - fe - zru - iix - the - hfd - êf cv-tvi-lz-di-ish
- alt-rqx-gra-jmsldr-

rk-

r-kx -h.-w- eeb- rn-

sp

i\L Ir. K. Leender-tz. Wageni ngeu (Bolland). - Ecoute
sur 1 D lBF~ h 20 à 120m.:
8tk-yor - aix-lz-jd
-rnww
jf
lp-ra
ms - ef - hf - sfa - nft - iH -êf - ut - rkx - htd

+

c-c

c-.

;\LBalnndreau (8DF),4 bis, rue de Chateaudun. Saint.
Quentin
(Aisne). - Ecoute du 23-11 au 14-1-26,
sur Bourne
+ 1 BF. À au-dessous de 50 ruètr-es.
Bmh - pep - hsf - vo - cq - cc - xh - jd - dk eat - py - fn - na - OCNG -dgs - r-at r-bp
8cav- crv - et - dd- dgs - dk - gtm - hm - jd
jms-jn -ms - na- rat-tok-vu -vx -·wagww-yp- zc
8ypru- hm - jmi - jf - no - paru - vo - kir - qq
c-c

l\LH. Faria, Praça Marques Porutal 3. Liabonne (Portugal). - Ecoute du 28-11 au 13-L2-25, du 15-12-25 au 3-1-26.
30 à 100 m., sur 1 D + L BF :
Bhfd - eu-ww-jo- adg

À

.M.Baron, 1,,route du Havre, Déville-Les-Rouen (SeineInférieure).- Ecoutesur Bourne+ 1 BF, du 10-11 au 1012-1925:
Saix- aox- cax- cc-cq -dgs - ee - êf-gra -gz- hfd - hu- iu-ix -jdljms- ja-jyz - lz
mh-ms-oqp-pep-pkx-ps-qr-rat
- r-bp
rz - sax - sot - et - tle - tok - ut - vo - ww yor- zm - Maroc
.M.T. Sloper-. 14, rue des Basaeroua, Montmorency. Ecoutesur Reinar-tz + 1BF,du 6-12 au 13-12-25, du 2-1-26
au 8-1-26:
8cax- et - dk -go-hm
- jn-klm - ruh - pkx
eet - ssu - ëtaroê.
ücaxt-, ee- pax - ww
.M.A. Lamy (SIL).2 rue de Provence, Pa-ris
(9~)- Ecoute
sur Schnel.l + 1 BF, du 1-1-12 au 22-12-25, du 2-1-26 au 8-1-26
8dp-ix-8ca-kok~·ut-tis-1z
- rv -pax ww-rz -pm - pal- pep- OC.MY
- mac- pkxcz-efmar- rnh-lz -pS - rvi - hfd -ix -jms
rbp-cax-vx-pm(tp)-rf-mh
- eb - rat sot- et- na
.1\1.
P. Laruber-t, Caux (Hérault).- Ecoutedu 5--12 au 3012-25.-À 30a40 m.'
8aly- fp - en-gj -yb - ix-dk-pkx
- pax eu - rrr - xb - pep - ypm - jn - hu - pam - ·ww
aox-Maroc.

M. Juan Por-tela Rodriguez (EARc provisoire), Calle
Cer-varrtee nv 10. Cadix (Espagne). - Ecoute sur Bourne •
1D + 1 BF, du 13-11 au 6--12·25:
F8hfd-dgsms-ix
- au -gp -lz- cq
M..MauriceGoud, Banque de France, Ver-non (Eure). Ecoutedu 7 au 21-12-25:
8aox-dk-ee-gi
-gra-hahu - il- ix jms-j:y-ju-h.-ml-ms-rbprkx- aax th - ut - 'Ivx - xp
Saox- co-dgs -dk -dli-éb - gra-.ix - je - jf
jms - j u - ki - kir - mh -c- ma - ows - pkx - prn
pm (tp) - et - tvi - xp
.MM. Carret et Levassor (SJN), 5 rue Deepa tye, Melun
(Seine-et-!\larne).
- Ecoute du I au 15-12-25 (pèr-iode extrêmement mauvaise pour le DX), du lô·12-25 au I0-1-2CL
), 0 à 50 m.:
Set- ww- aix- rbp-yorxh-pep -7vx -dgs
- pax - et- aix - dp - pkx - hsf - je - hmf
8 jt- - cax - ypm - aax - fd - et - aix - hu - FTJ
MP-OCTP

M. L. ~\faurisso, 16.rue Dom Pêdre, Montar-g ia {Loiret).
- Ecoute sur Bourne+ t BF.du 6-12 au lil-12-25.Les t~ et
du 2 au :~0-12,les 2, 3, Hi, 17-1-26:
8gi - hm - je - jk - jn- rgs
so - il - lz - r-bp
8 cq - bfd - jrk - id - lz - r-b - tvi
awi-di-dp-hsf-il-jc-jx'l.-kwlz le!
nn-prd-rkx-ra.t-sss-tvi-rzut
uc Sut- xh-yz- yo
Sei- co - dk - di - ej - en - fj - hp - ic - j yz -Bpep- pe - pkx - ps - xb
8ag-hm-ip
jf-jms-jn-jel-lx-na·qn
rb - rpy - ud - nm - pn - py
8cll-e1-gi-oy-ga-hl-ia-ike-ilix -

20-12-25,

jm -jms-jr-jrk-ja-

jyz-h

- lgs- lp-lf'ed

ou kg (tp) - prd - pla -- pa -.ph - ol - r-kx - rb 88 - StHll - S8l - tvi - ut - vob - vwi - vo xow
chc-rbt
·
'
i\l.Bèvier-r-e, 46,Avenuedu Maine,Paris 14°- Ecoute
en novembreet décembrejusqu'au 13:
Baix - aox - bok - bf - cax - cc - dge - dk - ee
en - eu - fp - gp - gi·a- gz - hu - il - iu - ix ja.-jd-jf-jms-lOkz-lzmb-ms-.oma owg - pam -vpax - pep - pkx - pkd - py - rrr rz- sot-tk-tol<-tvi-ut-7vx--:
ww- zb
Station K4I~
V(Stuttgur-t). - Ecoutesur 2 lpe, dri 1 au
J3-11-25, ), 35 ù 50

111.Du

13-12-25 an 5-1-26:

8gra-jcth -vo -aix -ca - hu-éést- Idt.oma- Maroc- dk - rz - p:Yx - pkx - ix - j x rkx-jr-zb-ww-rbp-na-caxnup - kir
gi - tza
~t. Paul Tabey.1,Place de l'Abondauce,Lyon (Rhône).
- Ecoute sur À 30 à 50 111, du 23-11au 13-12-25:
Saix - awi - Oor-cax - dp - eu - hfd - hruf il - ix - je - jn - lgc - pep - pkx - ed - set - ww
xh-'lvx
Scax- cf- ee -év - IÙ1-iu -ix - jf- kir- orna
vo- xb - yor-'lvx
-zz
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UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
La Self
MUL Tl DYNE RF.'5

DES 8

Lisez tous

Le HAUT-PARLEUR
Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec un plan-de montage grandeu1·nature

\

Les abonnésreçoivent en prime :
1.'ANNUAIREDES CATALOGUES DE LA T.S.F.
(Recueilde 40Upages de toute la fabrication française)
ABONNEMENT : 20 fr. par an (52n=). - Le nv: 50 c.

remplace un jeu de 8 à 10 selfs
Une simple manette à déplacer
pour couvrir la Gamme :

27, rue NJcolo,Paris.

1SOà. 6.300 1T>.ètres
SANS BOUT MORT
Sélectivité

parfaite

Réception extraordinaire
Rendement

supérieur

des Ondes courtes

aux selfs

interchangeables

Pour vos réceptions de vos COURTES ONDES....
...Essayez les Bobinages AUDIOS
Licenc:e

Broches 4 mm. - Ecartement 16mm.

Capacité répartie la p)ua faible possible.

« LE TELUX

Demandez Notice & Etalonnage

»

"AU PIGEON VOYAGEUR"
G. DUBOIS, CONSTRUCTEUR
211, Boulevard Saint-Germain

'Rem1ilaoe tous !_es'Détecteurs à Galène
Plus "e points à chercher

PARIS

Plus de chercheur ••••que DEUX CRISTAUX à mettre
en contact pour obtenir une détection
pure, parfaite, résistant à tous les chu-es.
NOTICE ; Û

Catalogue 50 pages,
800 clichée, contre 1fr. 50

fr. 50

FERRY, IO, rue Chaudron PARIS

Pensez à votre réabonnement
L'IM.i>RlMlWR-G°tRANT, G. VEUCLIN,

...

..,_,

Ml

'" 1" ART 1 S "

-l llEGE;;~:~i::;;penz

i'. ·..:

.-.-...-

Récepteur

NZ

A RUGLES (ÊUR.E)

j

LONGUEURD'ONDE :

0 à 0.0 m.
PRIX : 290 :fr•

·l '~·-·-:-·'"--

utilisé pa1· BGMpour réception des stations très lointaines.

MANUFACTURE

DES

APPAREILS

ETABLISSEMENTS
RUE LUZEL,

SAINT-BRIEUC~

ARTIS

POIRIER
(COTES-OU-NORD)

JOURNAL

L'ANTENNE

DES 8

PERFEX

est PARFAITE

Ménagez vos lampes 1 et
nour aooir les mei tleure résultats, donnez
à chacune d'elles Je régime qui couoient ....

C'est !'Antenne de !'Avenir

RHÉOSTATS

Haut rendement, facile à installer,

1 8'ïi"üï'o":'ïiiii

DE CHAUFFAGE

peu sensible aux parasites,

Individuels, Progressifs

elle possède TOUTES LES QUALITÉS

Jîl

7--.

~

---

*

N'hésitez pas à l'adopter

,-;:'""êl" ~

MINIMUM OE CAPACITÉ
& D'ENCOMBREMENT

~
f'

'

23, rue du Rocher, PARIS go

RÉOS
a>our fous

CONDENSATEURS

1~Rue

Organes diuers pratiques
standardisés

Présentation nouvelle originale

SPECIALISTES

Rhéostats, Potentiomètres,
Inverseurs, Commutateurs,
Combinateurs,etc..

d'Hauptoul. 1

(XIX') -

Téléph.

0!oRD 69.73

.J'léo11fages. 3Jtusieurs J'tCodèles

avec figuration schématique

Sté des Établissements VARRET & COLLOT
PARIS

MICRÉOS

LESICONEX

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

&

Les meilleurs. - 'R.épulalion établie

Conditions spéciales aux Membres des Radio-Clubs

Le ~latériel

itml

A. SCIUIAND,

NOTICE V
franco sur- demande

Constructeur, !OOrue HmeloL Paris XI'

TÉLÉPHONE:

ROQUETTE 71.19

On demande Agents régionaux Fr-auce et Etranger
·

(sauf Espagne)

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

-·-·····-·····-···-···-·•·<»••••••+e••·•·

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

Montés à Pivots
Montés à broches de 5, écartement 14.
4,
16.
4,
14.
Supports à pivots.
Supports à manches de commande pour toutes Proches
et écartements.

A.

de PERCY, 6, rue Jules-Simon,

Boulogne-sur-Seine

Té1éph.. 921 à Bcn:al.og:c.e

Conditions avantageuses à MM.les Constructeurs et Revendeurs

30 Janvier 1926

TR01stÊMEANNJ~E.
- Le numéro : 0 fr. 15
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PARAISSANT CHAQUE SAJriEDJ

ORGANEOFFICIELDU ''RÉSEAU

DES EMETTEURS FRANÇAIS"

(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)

Le JOURNAL DES 8 est !'organesnecial de liaison entn: les amateurs émen"urs du Monde entier; a des ConesportdantSdans les Pays suivants :
AIR"<irie,
Amérique, Anirleterre. Allemagne, Argentine, Australie, Bel!rique, Br-"•il, Canadn, Danemark, E1pairne, Finlande, Franee. Grece, Hollande, Irlande, Italie,
lndo-Chine, Luxembourg, Norvêge, Maroc, Mé.aopotamie,Pologne, Port~!,
Ruuie, Suêde, Suiue, Tchéco Slo"'.aquie, Tunisie, Yougo Slavie.
ABONNEM&NTS :

France (pour un an).
Etranger (pour un an).
Remise 20

O{o

. . 30 fr.
45 fr.

ai.lx Membres R.E.F. et l.A.R.U.

1

Administration:

Téléphone

: RUGLES NQ6

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

BW3

Chèques Postaux ; Rouen

7952

SAIGON.- votcl.le dernier horaire de F 8JL (Fi BQQ):
18.00 18.lfi : QSO avec Palestine;
18.20à 20.00: ~SO avec Europe;
Le travail avec l'Europe est pouaaè aussi loin que le
temps le permet.
à

8BF appelait CQDX le Z6-1à17.14, or un indien lui a
répondu eur 48 m. 50 à.17 h. 16 eans que 8BF l'entende.
QH.K r4.
(Communiqué 8JZ).
8 RP s'excuse aupr-èe des abonnés de la br-ièvetè de sa
correepondàuce exlg'èe par le eer-vice intense du relai
crd QSL.(La semaine dernière 8BP a rèexpèdiè.daua tout
le inonde entier, exactement 783cr-d... Ouf!).
F 8,JNvient d'être QSO le 27-1a 17h. 05avec la station
F BLBT de Cochinchine, cette dernière était sur qrh 35
KFUHeut-35m. en 600périodes eet très qsa le matin
vers "l h. 30gmt. C'est le « Kalrniloa » yacht amèr-icain
qui fait une croisière dans le pacifique la recher-che dea
origines de la Polynésie. Actuellement en Nouvel.le-Zèlande, KFUHserait heureux de r-ecevoir- QSLde ses émissions. Voici son QRA: «KFUH Radio, Care of' Heintz, et
Kohlmooa lnc. 2-19-223
Natoma Street, San Francisco, Californie U.S.A.
(Communiqué F 8JN).
à

Antenne unlfl.lafre '15 mètres.
Contrepoids : 6 fils "15mètres de long (Pr-lame).
Self d'antenne 3 spires l8f10°2 couches coton (bobinage gabion, diamètr-e JO cm.
Self de plaque : li spires, gabion, diamètre tOcm.
Self de grille : 2 spires 8/lOc2 couches coton, bobinage gabion, dinmètr-e 10cm.
Condensateurs variables de grille et plaque : 0,50
Condensateur d'antenne : 3Ît0.000.
Haute teneton : 220volts continu.
Puissance alimentation : 4,4 maxima.
OK'!'- I 1BJ nous écrit:
vous propose une nouvelle abréviation qui dèaiguerai chaque essai entr-eprde. Exemple: « j'eseate mon
èruetteur après y avoir apporté un changement (le 5e),
je dirai donc ù mon 'corr-eepondan t : Ql-C'l'5, puis j'effectue un 6°changement que j'annoncerai QKT6 et ainsi de
8t1He. Mon cor-reepondant n'aur-a donc qu'à me dire ses
rêmarquee aimplement en me répètant mes QKT numèrotés et euivie de acs obaer-vatlone : (QKT5 instable r4--5,
QKT6, stable r'.1, etc.).
Un CQ suivi de QKTindiquerai que l'on demande br-iévement QSL de son essai (sans l'agrémenter de formules
de politesse, parfois exceseivee) ; d'autre part, une carte
QSL (arrivée
ruêrue tar-d) et relatant nos QKT aura
conservétoute sa valeur et son utilitè puisque nos esaete sont respectivement n umârotèa.
Qu'en pensent les lecteurs du ,Jd8?
LUCIO Z.url~El.LJ(i 1.BJ).
Je

Pensez à votre

réabonnement

OMEGA- Le poste Omega, de Casablanca, èruet tous
les soirs à 23b. gmt des r-adioconcer-ta sur qr-b 270m. Pae QSL d'urgence. ,\lerci. - Le poste Ornega a été reçu
en Br-etagne.

(Couununtquè MA 8MB).28-1
M. Gr-angier-. -«Cali Book» Voyei Lr.. col. page 2 ri- 77
- Abt JdS 30 fr. - Excusez panne 28-1- Tks best 78.GV
BJRKserait reconnaissant
tous les amateurs l'entendant dans un rayon supérieur 3000kilomètres de Paris
de le lui faire savoir par carte.
à

à

BlD de SCA- Vci abréviations demandées:
OC= Courant continu.
AC =
alternatif.
ACW et,ACCW = Eutt-etenuea
modulées.
RAC =Alternatif brut.
CW= Ondes entretenues.
Rectif =Alternatif
redressé.

Bien.tôt

m

vous entendrez 8 BS (du Haut-Parleur)
(Voir page 5)
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SDL demande le QRA de RAD. Merci d'avance
- Prière à f 8VL. g 2Bl>JO, b SI (promis) el h 9FR
de bien vouloir m'adresser
qsl détaillé.
18DL)

PE 6KZ est souvent
noté
Pl 6KZ comme
s'il
était aux iles Philippines:
voici son WRA · Spillarte - Siguats. Ham le h. Palestiue.
8LDR
R091 serait reconnaissant
l'amateur
qui pourrait lui donner le QRA ou la natio nalit dès postes LXl et EGEH. Tks. - H.091 a reçu le message
de BZ lAB qui appelait B B2: < 16-1-26 33Ô2 Lmg
B2 bbz !AB - rr bsr cher ami - qrk r2 ou r3 qsb vy steady f'b om - très heureux
qso Belgique - pse qsl via B7 om - mes meilleures 73s à
K2 el B7 -· B2 bbz lAB k»
à

é

8'VZ est parti au Maroc pour son service mili-,
taire et de ce fait restera muet quelque temps.
Tl remercie

vivement

les amateurs

qui ont établi

qso avec lui ou lui ont envoyé leur QSL.
G 5HS vient dètre
QSO avec Fi SQQ le 21-1-26
1916 grut . :\lalgré QSB pas pur et indicatif' peu
lisible dans le QHN (
) G oHS était reçu
r5 en Cochinchine.

a

SJZ est l'indicatif
qui vient dèt re attribué
au
poste de 4P. catégorie tO à '100 m). appartenant
ê.i
M. A. Crémailh.
16, rue de \ïiré.
Rennes 11.-V.).
F' 8CA sexcuse
auprès
de ses correspondants
qui n'ont pas encore reçu leurs cartes
QSL lesquelles ont été envoyées a bref délai. via SBP qui
!es a acheminées soit directement
8 leur propriétaires, 'soit via les Services intéressés. {En cas lie
non distribuuon,
réclamer à F 8BP: V euelin
Bugles, Eure. France).
à

8'V\\T prie les émetteurs européens. ci-après
de vouloir bien ne pas oublier qu'il leur a envoyé
sa ca'rte qsl et qu'il attend
la leur : b Z22. B2 8JYX, 8TVI. SUT. - li est il remarquer
l'irréprochable régularité
des amateurs anglais au sujet
de l'envoi des QSL. Beaucoup de e continentaux
>1
au raient grand besoin de les imiter.
"'

Les amateurs
italiens 1ER, !G\\-. 1RM. co n t inuent toujours. leur QRi\l sur la zô no des,DX;
le
23-1 il était
impossible
d'écouter
Fi SQQ. et
0 A6N depuis 17 h. 45jusqu'it
19 h. gr:lce au RAC
de ces en Lètés.

ORA

Th).Péri nault. 72, rue Martre ù Clichy
(Seine) met aimablement
la disposition des lecteurs du Jd8 les QRA con Len us dans
le dernier n' de « Citizens Radio Cal! Book' (Arnerique, Australie.
Canada, AngleLerre,
Mexique) et
« The Wireleas An nuai for Amateurs
1926 i1 (Angleterre,
France,
Hollande,
Alle mague , Suède,
Fi nla nde, Italie, Espagne,
Sud Afrique.
Indes,
Aus~ralie, Nouvelle-Zélande,
Argentine).
à

SFY (5' catégorie)
vienL d'ètre
att ribué ~ M.
Courtecuisse,
Ingénieur, 23 bis, rue de l'Industrie
à Tourco ing. - Emissions en phonie, mercredis
el samedis à 21 h. ; dimanches matin à 10 h. Les
autres jours, suivant demande
ou 0$.Q. Puissauce
actuelle:
12 à 15 watts, - Pse QSL
8 CP demande
QSL ne ses émissions
dont voici
programme (il sera répondu ::i tous et les ù-ais <le
timbres remboursés):
Heures d'émission:
Matin entre 6 h. 30 el 7h 30.
Soir,' de 20 h. à 22 h. 30.
Graphie. entretenue pure ou 50 périodes.
Puissance alimentation
de 30 a 250 watts.
Phonie. QRH de 15 i1 45 m. (comme la graphie).
input 5 à ôO watts.
(Prière d'indiquer
sur les cartes, lambda exactes, qss, qrk, genre de récepteur
employé et Lous
renseignements
utiles.
(Schéma el description
du nouveau 8CP paraitront ici p ro c haineme nt).
8JN de Melun vient de QSO le Sud Africain
0A6N de Capetown (Le Cap), ce dernier est très
QSA vers 1800 sur 34 m. 50; cet amateur est très
habile pour· conduire
un QSO dans le QRN où il
se trouve. il annonce une rorte chaleur au Cap,
il parle français.
- 8J"1 a eu le plaisir de meLLre
en relations le Zélandais
Z 2XA avec 0 A6N faisant le QSO France-Afrique
du Sud-Nouvelle-Zélande.

'RadÎo-Olub Catalogne. - La Direction
générale de Communications
a uutorisé
le H RadioClub Catalogne » pour l'in.stallaLion
au Siège social, (Plaza de Santa Ana, n~4, Barcelone),
d'un
poste émetteur d'expérimentation,
dans les suivantes conditions;
Indicatif d'appel
EAR25
Longueur
d'onde : 50 et 250 mètres;
Heures d'émission:
del
7 Ir. TMG. 50 el 250
mètres;
de 12 à 14 h . 50 el 250 mètres;
de 22
24 h. : 50 mètres seuleme nt.
Le « Radio-Club Catalogne >>cl on ne aussi tous
les Lundis el Vendredis,
des leçons de" Mors.el
de 14 a 14 h. 30 sur 250 mèLres. Les mèmesjours
à 23 h. donne des ondes étalonnées
de 50 rnèLres
de la façon suivante :
de 23 h, 23 h. 02, des traits espacés;
de 23 h. 02 a 23 h. 05. un seul trait, onde pure.
à

à

à

SXP réclame QSL aux stations suivantes
auxquelles il a adressé sa carte QSL en novembre
dernier:
k R4.
60X, i lAF, 1MT. b 4RS, 2P%,
ll ICH. u 3PY.

s
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Réseau des Emetteurs Français

Nous r-ecevona de M. Hiram Percy Maxim, Pr-èeident de
l'I.A.R.U. la lettre suivante que nous avons le plaisir à
communiquer à nos membres :
Hartforâ, le 12Janvier 1926.
Mon cirer M. AUDUREA
U,

j'ai bien reçu votre lettre du 24-12-25 et je vous remercie utoement de vos vamx.
A mon tourv permet tez moi de

uouead reeeer personnellement mes souluüte les meillenre pour vous et les
membres de votre groupement pour Vannée 1926.
C'est avec le plus vif plaisir que nous eerione heur-eucc de ceceuoir la visite des amateurs de tous pays.
Tous les amateure am ëricaine se feront un vif plaieir
de rendre a leurs amis étrangers les ma1·quei,; d'amitié que ceux-ci leur ont témoiqnê l'année passée au
Congrès de Paris.
Trée cordialement,

•

H. P -Ô, MAXIM.
OCTU, OCML, OCDB, OCDJ, FTJ et FW out été entendus par A '1NVV
à Hobart (Tasmanie).
(Communiqué F 8CA).
OCMVdemande QRA de 0 SHJ avec lequel il a été qso
le 21-1-26
vere 14h. 30.
Rectiflcatton a l'horaire des èmiaaions de OCMV qui
ont été indiquées dans le nv '.24 du Jd8.
Au lieu de:
à 2t h. et 22h. 30les lundi. mardi, mercredi, vendredi ;
lire:
'
lundi.

L'amabtlttè de PR 4UR et de U !CAL, un Mesny et 40
watts ont permis à OCNJde traverser.
SJNde MSU= ici nil - si qq chose aviserai de suite.

(R.E.F)

section française de l'Union lnfernauonate des Hmateurs

à 21 h. 30 et à 22 h., les
vendredi.

•

DES 8

mardi,

8CAXde feu 8MH= vs ai adressé crd via 8BP- si pas
encore reçue écrire â MSU.
Lt Sudr-e de 8BP ce Ecr-lvez à M. J. Lefebv.r-e,Pr-éaident
du R.E.F. 20,Avenue Didier. Gagny (S.-0.).
F SIL(M.A. Lamy, 2, rue de Provence, Paris) s'excuse
auprès des amateurs-émetteurs qui entendent ses signaux de ne pouvoir leur répondre. Sa réception est
troublée par un moteur qui se trouve dans son immeuble et la plupart du tempe il ne peut entendre les signaux QRZ. Mais il prie les amateu ra-èmetteur-e de bien
vouloir Iui envoyer QSL de ses signaux. Il répondra lmmèdtatement. - Mcià tous.
R 010(M.L'archer à Boulogne) remercie les amateurs
qui ont bien voulu lui adr-eaeer leurs observations touchant la pèr-iode e d'air bouché » signalée fin décembre
1925.11a pu faire des remarques fort intéressantes. Il y
aurait le plus grand intérêt, au point de vue étude de la
propagation des cour-tea ê, à ce que 'les r-êcepteut-esignalent le début et la fin d'une période d'affaiblissement en
notant soigneusement la situation des agents atmosphériques (pression barométrique, vents, témpér-atur-e).
N'arriverait-on pas ainsi dèter-mtuer par avance le chemin d'une zône d'évanouleeemèut comme il est possible
de suivre. actuellernent une dépression atmosphérique
dans ses déplacements?
R OlO.
à

F SJNvient de QSO la station EG lH qui donne comme
QRACairo (Le Caire). QRH31m, note qui piaule bcp.
-Sa'igon - De Fi 8QQvia SJN.21-l: Entendu B B2 le
10..1vers 23h. grnt - Entendu F 8NN qea le 19-1à 23h. 55
-·Il ne faut plus s'étonner de ne pas entendre actuellement le fameux Zé landala Z 2AC.;il est en vacances et
à la pêché (pour né pas changer ... hi l)
F 8,JN.
POLOGNE.....:...
Adreeaer- QSL 'et cor-reepondance destinées aux émetteurs polonais à : « Radiofon Polski »,
Wat-ez.awa,ul. Wilcsa 30(Pologne).

mercredi,

Les nuits des 23et 24Janvier 1926ont été particulièrement favorables aux liaisons U.S.A.Dès 21h. la plupart
des U éraient ici rô pour devenir el, r8 et même r9 au
cours de la nuit.
BDK a pu ainsi établir 35 QSO au cours de ces deux
nuits et s'est vu, en outre, dans l'obligation. vu leur nombre, de choisir parmi les U qui l'appelaient, négligeant
ainsi plus de 15indicatifs (hi! hi!). A noter qu'au cours
de ces liaisons 8DKétait r3 à 150km. au lieu de r8 comme
d'habitude.
8DK.
Une er-reur s'est glissée dans notre note sur l'émission
dans l'Inde, c'est Y A20 et non Y 2AO qu'il faut lire.
BDK.

On peut entendre certatna soirs. la station ru Me RCRL
dont voici QRA : «Prof. Raaauek, Central Radio Labor-ator-y,Levtui-gr-ad. » Puissance 200 watts. QRH39m.
redressé, reçu r1.
BDK.
Voici les valeurs exactes des ondes étalonnées ém+sea
le 2ltJanvier: jo ), 43,10- 2°À 46,75.
8DK.

Amateur paaisien dèèir-et-ait acquérir poste de réception pour ondes tr-ès courtes, genr-e Bourne ou autre et
de très bonne présentation et de fonctionnement parfait.
Essais exigée avant achat. Ecrire à P. Barba, 96rue Jouffroy, Paris ('1'.1).
URGENT - Qui peut dire de suite à SGO(J. G..Mezger,
45,Boulevard de la Saussaye, Neuilly-sur-Seine) la date
d'arrivée. et le QRAen France de Z 4AAet 2AE.

F SCS(René Durlet) vient d'effectuer le 21-1à 22h. une
liaison bllatèt-ale avec le Japonais J LAA situé près de
Tokio. Les deux coi-r-eepondants a'accueaient r3-4sur 2
lampes, À 4:!et 43 mètres. Est-ce la première liaison F-J?
Q 2i\1R= R. V. Water-a,Galfano 11° 29.Havane. Cuba.
Q 2BY = F. Bot-ton,
Suis à la disposition de tous amateurs pour- ~RA des
iudicatife « U»en W, en N, en K, etc.
F8 GI

F SGIfu 8ALY - u 8ALYserait heureux de travailler
avec des amateurs du Danemark et de la Suisse. - Pae
envoyer toutes suggestions à F 8Gl qui organisera les
qeo avec 8ALY.
SSST- Pae donner hor-air'e un soir à minuit pour savoir si je vs entends et tenterons ensuite la traversée.
8 GI

,JOURNALOES8

M. Guy Labour, 55,"1\.venue Alphaud, S-i\Iandé (Seine).
- Du 14-1 au 19-1-26 vers t8 h. - ). 70 à 10(1m. ·
Fr-auce : Bfx - jz - lz -l'i - pla - rat !Ogt (tp} OCDB - uwa - Belgique : m2 - Espagne : euJ'IO - Italie: lbw

.M.Henri Ph-aux, 6 rue Boiuod, Parie: 13r.- Ecoute du
10 au 13-12-25 - À entre 3U et lOOm. ·
France : Bpep - dk - 7vx - pn,t - pam - rrr - kir cq-jx - aox.-jms- ut- mll-fa -jd-t?f- astbp - hfd - r-bp - ss11 - r-kx - udi - ms - gh v - r-k
eu - ww - rz - x h - sax - pax - dgs - Ix - OCTU
- F'\Y - (Du t:3au 28-12): Béu - 'ww - rz - xh - rbppm- sax-pax-dk - dgs-ix-pmnrrr - kir -

,..cq - jx - aox - jms - ut - jd - H - ast - r-kx - bp
- hfd dd-aix

1z - mh - t] i - rdp -ca -jyz-

- Augleterr-e
âun - bye -6vj -6er 28-12): âdx -

gz. - ag - yor - [n - hm ldr -FL-OCTU-OCMJ

: (Dll
2dx6lj 2tt -

10au 13-12):6pg - 6jv - 5z~t- ûut 2tt - 6yu - bvf -6ttn - 2wi-2mg
ûax - 5qv - 6fa - 2xy - (Du t:3au
2wj - Smg- - 2xy - 2bgi - 2qm 2xy - 2qb - 2ia - 2sh - 2g0'-2qj
- .

2kf - 2sz (tp) 2jg - 2zf - âak - 5qj - 5sj - 5xo - 5pm - 5dh - 5ma
- ôda - 5dj - r>lf - 5kz - 5jjj - êyu - 6tm - 6jj - 6er
- 61j-6ox -·6fa6yx -6yc-6mp-6qb-6td
-6jp
- Byu - 6ij - bjj - Belgique '(Du LOau 1'3-12)' b7 - 4yz

-w3-19

- i:l- k3-4rA-

tirs- 08- u.)- (Du13au

28-12: a2 - 08- u5- j2 - s4- z22-4r!i -li.yz - Italie:
(Du10au13-12): lbw- rm - au -do - (Du 13au 2S..l2):
1rm - au -afnn-gw- bd -mo
- ics- Finlande:
2co-2nnDanemark:
7zm -c-Hol.laude : (Du tû au 13-12):
ûea - ûwb - (Du t:l ~1u28-12):Owb- ea - f'J- px 2_pz- Espagne : (Du 10 au 13-12) c earû - ear21 - (Du t3

au 2S-J2):ear21-Palesti.ne : ëzk -c Suède : (Du 10au 13-12):
amlz - emtu - (Ou 13au 28): -amtn - suizs - amyu aruxu - emxr- - Allemagne
(Du 10 au 13) : i8 - w3 4lv - y7a - (Du 13 au 28) : y1a - ,.,,3 - pof - Rosie: (Du
13au 28): rrp- Italie: (Du 10au 13): l bw - lr-m- tau
-(Du 13au 28~12):Ir-m - Lau - laf- tmt- tgw-1bd
1mo- Ics Aruèr-ique: wb- - wix _,\•q_o.....:..
kdka - ntt
c-c

1bsd -1auu
- Iaou - laot - Jbhn - 'l aiu Saku - 2cc - 2iq - eco - 3bhj -4tj - 4ea Bajd - 8dlb - kpl - wiz ..._kdka (tp) - wgy-

ëag -N.i.: 2ac-

Palestine : 6zk -

laof - 2ox
ôax - 5rd

Auatrnlle
Tchéco-Slovaq uie :

oK.1

M. L. Ledeut-, 17, Grande-Rue, Lure (Haute-Saône). Ecoute du 14au 19-l. - Entre 30 et 50 m. ·
France: Bawi c-, et- cq - F'Y - hm - bu - hsf - ip
-jb-jc
-jn-n~
-nu
- nil - pm-pkxrbp-vo
• - vx - yor - Aug leterr-e : 6al - bd - mp - yx - yr 2cc- xy-5jw
- mauq-yi
-ykHoltanee : pc2Italie; Iau - ay - ICS - rrrt - nu - Belgique : b2 - é7

gû - h6 -j9-p7-s2-~4- s5-zl - Espagne: car-za
Afrique du Nord: 8aix:- mb- MAROC - ltz-OCTU Al.lemagne
: k kï - k y8 - Finlande : 2nd - Russie : t-qr- Snède : amvj - smxu - Suisse: !)xf- Iude Anglaiae:
gb t - Palestine: 6zk - Canada: Law - U.S.A. : dar-I tac! - aao - cax - cal - ch - °"''JZ- 2amj - aev - bgi
- cx.l - 8adm - Porto-Rico : 4ur- âeo - Dl'ver-e: EGBH
- SGC - ne tz a.
M. Godon, à Saint-Satur (Cher). - Ecoute irrégulière
sur 1U. - Antenne 1 fil de 12m. ·
Sag - dt - fo - yub - hll - tok - gn - alg - na hu - gm MAROC -

ld1·- bbq- aix-mb-FV\·:-kidaja - eh - hm - vx ...'.....
mul - Iralte

pp : 'las -

ac - ay - bb - bj - a8- gn - g'b - av - Angleterre :
kt - zu - gm - mo - ma - gc - ub - ry - 2bn
ab - ébe - su - ra - Finlande: s zco - Australie: Gag
-Hollande : Obh-'WC - wb -Ocx- Yougo-Slavte : Txx,
5dh -

M. Juan Por-tela RodrIguez (-E.i\Rc provisoire), Calle
Cet-vantes uv 10.Cadix (Eapague). - Ecoute sur Bourne
1 D + 1 BF, du 13-11au 6-12-2$:
~
Espagne : eartâ - ear'û - earl - ea r-Iù - ear24Angleterre : g 5pd - g 2dr - g 2:r:a- Allemangne : k yt~
- k wâ - k k 1- Italf e : i h'O- INCC - Hollande : Üjun
-Oro - Divers: aM - NOT - 11b- zkn - c2p.
i\I.Béviei-re, r.s, Avenue du Maine, Par-ia J4e - Ecoute
en novembre et décembre jusqu'au 13:
Angleterre : 2cc - zée - 2eq - 2gy - 2kf - 2nd - 2nl
2oj - 2oq - 2qh - 2qx - 2sz - 2to - 2un - 2vs - 2wj
2xv -2za - 2zu - 5gs - i5g~- 5hg - Skz - 5lf -5nj 5pm- frno- 5vl- 5xo-5yn - 6bd- 6iz- 6jh - 6lb
6mx-6nh
Hnf-6ob-6qb-6~w-Gut-6uz-6vp
Gzk - Belgique' d2g6. - h6 - i3 - 4kc - k3 - p7 p2 - r2 - 4rs - B4- v2 - t~y1.-c-Allemag-rre.: ltfr - i8 kl - k7 - 4lv - 4pf - pl - y'1 - y7 - y8 - l.talte : tau
J bb - 1 bd - Ibo - Ica - ter - lgb - 1fp - Jgn -lmt
h-ru - arec - Hollaude : Obi -Oe~1 - Of3 - Ogg - Okw Okw - pb3 - Opm - 2pz
Ovn - Owb - Owc - Oxx Tchèco Slovaquie : es aa2 - Y ou go Sluwie : 7xx - Suède:
emtn - smuf- emuf - am xu - smyu - .smzs - Fin-

lande : 2co - 2nd - 2ng - 2nl - Danemark : 2ec - 7zm
- Divers: Ica - 4tu -3jo - 4tv - 2mm - 2aky - 2aid
âme - '~we- laof- uwaed - alax - car14 - Mlad

.

.

M. L. Maurtseo, 16. rue Dom Pèdre. Montargis (Loiret).
- Ecoule sur Bourne +·1 HF. du 6-12au 13-11-25,les 19et
20-12-25, du 2 au 30-12, les 2. :l. 16,lï-J-26:
Ariglaie : ôwv - 6og - 6ka - 6jj - 2ia - :.lmi - Saa Gnf -

sww - 5mb -

ënx -

Sye - 2ta - 2da - 2jj -

~-~-~-~-~-~-~---~Belgique
: v2 - c33 - e9 - k3 - c22 - c33 - c22 -

2ww

-

k8

- k7- k5- u;3- s:'i- j9- u2- C22- i3-Allemagne:
!kdz - k() - w3 - kpd - y8 - 10 - u5 - isg - Ma Hollande : rpz - 2pz - bg2 - o'v - 2aj -'--Opx - !)px Opm-Oc1.-0bx-Olu-Oco-Ogg-npl-Oro
- Luxembourg: ljl - Italie: .Irm - taf-11m - He - lhw
1ai-liê-lnc
Station Kltl.V(Stuttgart). - Ecoutesur 2 lpe, du 1 au
au 5-1~26:
Allemagne : i8 - Angleterre 5pm 5ft - 6yq - 2un ôwv - 5io - ûqb - 5mo - 6pg - Ber- - ôkn - 2it - Zv.f
2gy - 6Yp- 5kz - âcc - 6yu - 2vg - 6tm - 2wj - êlb
Argentine cbû - Belgique k8- t2 _.:_b:.? - w3 - a2 - n3,
- Danemark 7xp - Espagne ar2- Finlande 2co - 2nn
- Hollande Opx - pcv.a-- pcjj - pcll - Owb-Ogg-st.b
- pcu u - Obi- Ocz- Okv- Oms- Obq- Italie Ir-ru las - tco - Jau - Luxcrnbour-g lag - Porto .Rico 41:1a
USA: Ief', If], l bv, lyb, lj r, laxa , lckp , lbea. tbgk , tcmp,
âajw, zaka, 2ll',.2agw,2xq, 2axe, 2ru,2jw, Sbek. Zby,2amy
13-l:L-25, ), 35 à 50 m. Du 13-t2-25

2bq, 2agq, 2agy, 2hna, 2jbx,2amj,

Sek l. âbhv, Sjo. âdh, âev

4rm, 4tv, Sxe, Bbhm , Bbwr, Bdah, narj

" RADIO .•MAGAZINE "
Parait chaque semaine sur 20 pages

Programmes déla!llés de lous les ~adioconoerts Européens
Articles 1ecbniqueset docutuerüairee
lnfornuüione, etc.
Prix du N'?: 0 fr. 75- Abonnement France et Colonies:
6 mois, 18 fr.; 1 an, 32 fr. - En-angen : 6 mois, 22 fr.;
1an,42 fr.
/\.UMJNIS'l'l(ATIOI', JU!:OAC'l'ION',PUlll.ICJ'rJl:

61, 1•ueBeaubourg, PARIS (3e)
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M. Maurice Gond. Banque
Ecoute du 1 au 21-12-25:

de France,

Vernon

(Eure). -

(Du 7 au 14-12): k5- Angleterre: 2kw - 5jx -5hu ôpm - 5xo - 6zk -- Belgique : M22- 08 - s6 - u3 - vb
Brésil : laf - Canada: 5co - Amérique: 2aky - 2agq ôad - Espagne : eat·20 - Finlande : zco - Hollande : Obi
Of3-Owb - pb5 - 2pz - Itr-He: las - 1bw- lco - tfk
Jmt- lr-m
(Du 14 au 21-12): Angleterre
: 2od - 2vq - 5ag -5kz Gyq - Belgique : e9 - i3 - j7 - 84 - Finlande: 2co Hollande: Obl- ûcz - Opx-Owb- Italie: laf -- 1rm lco - Argentine : cb8 - Brésil: laf- 5ab - Amérique:
f aao - lch - âam] -2aop -2bl -2bm - 2bwa - 2caf
âcx - 2-ga - 2ld - 4bm - Divers : taix - FV1'- VVIZ PCLL - ETV.J- NFD
MM.Garrot et Levassor (8JNJ, 5 rue Deepatye, Melun
(Seine-et-Marne).- Ecoute du 1 au 15-12-25
(période extrêmement mauvaise pour le DX), du 16-12-25 au J0-1-26,
À 0 à 50 tn. :
(Ecoute du 1 au 15-12): Anglais: zod' -1rw - 5vh 2gy - 2qb - Belgique: e9- u3 - h6 - g6- g33-:-Allenn1gne: kpl - kyô - Suède: age - smyv - Italie: las
Jrp - Jru t - lgw - Jau - ntt- Hollande: Owb - pb10
- Yougo-Stavte : 7xx -c Tchéco-Slovaqn.ie : okl - Irlande: gwlib - Eapàgue : ear21 - Maroc: 1tz - Maroc Palestine: yzk - N.Z.: 2ac - 2xa - Australie: 2yi 2cm - Brésil: t ac - 5ac- âab - Amérique: nrdrn 2mm - l rd - Iaao - 3bhv - pr-èje - Iyb
(Du 16 au 23-12) : Anglais : âxv - 2kt - gha - 2Jz - 61j
êwv - 5yi - 5yk - 6mp - Espagne: ear2l - Italte : tas
trm - lbd -1gw1au -Suède: egt - smza - eka Ftntande : s2co- Hollande: ûwb - Oagn -: Maroc: 1tz
Maroc- Palestine: 6zk-Mésopotomie: tdh ,-, Belgique
1-16·-Breail : Jab- ôab - taf - Arnér-ique : 4chn- Nouvelle-Zélande : 2ac - 4ac_- 2xa- At-iàtralie:2yi - 2cm
Af'i-Ique du Sud : oa4z - oa6u- oaâe
(Du 23-"12
au 10-1): Angleterre: 2gy- 5jw - 2cx - 2zf.
6td - 2nm- 5yx-2ma -6bd - çkn - 2zl-. 6lj - Italie
Jgw - lr-m- las -1mt -1ayntt (Fiume) - Suède:
smvr- smzs- smtn - sab- smyu - emvr c=Hol lande :
Ohb- ûwc - pcll - Lu xembotu-g : llx - Norvège : laéx
Daneruar-k : d7rn - Finlande : 2co-2nn - 2nl - NouvelIe-Zèlande : 2ac - t~ac-Br-eai l : lab-1ap -1ac - Iles
Philippines : pi l hr- - Afrique du Sud : oa4z - oa3e oa6n - Divers octu - egleh - ocdj - eaj
M. Paul TB bey, 1. Place dt .•J'Abondance, Lyon (Rhône)
- Ecoute sur À 30 50 tu, du 23-11 au 13-12-25:
(Du 23-11au 13-'12): Angletetene2cc- 2od - 2qb2un
2cvj - 2xy - 5pm - 5ivv - 5wq ~ 6yu - 'lv x: - 6bt 2bz - Italie 1g•v-1mtEspagne eur-I - Norvège la4x
Finlande 2co - Allemagne ky5 - Hollande Obl- OggOpm-Oqx- 2pz -pb3 - Amérique 1ada-1aw-1axa
lbgq - lck - lcmf'-1ef-1rd
-1ouf2agq - 2cvj Sàha -3bhv-3jib
-4tv - 8aly -Scer -S'xe -1urCanada:
l ar- - 2tx - 2vf - Porto-Rico: 4je - 4s.a Argenune
cbê c- Ber-mudea bec-c-Brèail Jab- Jin - Ur-ugay 5bk
(Du 13-12 5-1): Belgique c22~ k2 - k3 - o3- u3 Angleterre
Sfm - 2jb - 2lz - 2nh - 2nm - 2sz - 2cvjSkn - 6bd - 6pu - -6yu - Hollande pb3 - 2pz - pc7
pcll - Espagne ear24 - Suède emaa - Finlande 2co 2nn - Allernagne ky8 - Amérique 1aao- t aap -1aiu
2aes - 2agq - 2agt - 2pp - 3ab - Sada - wqn - w.ir-;Canada 2be - 2bg- Ur-ug'ay5bk

DES 8

,
~..___,<!,!)l~,~'-=</,,,--.,<!,!)l..___,c.__,,~

)

~
)

SUPER-RÉACTION (

~

·~-.-

Nos appareils actuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT SILENCIEUX.

~

En tout, il faut préférer ce qui est simple

~
'(

)

Le réghtge de notre Appareil ee réduit à deux variables 1ur un cadre
d'environ 2 mètres de côté
La lél~ctivi!é de LA SUPER-RÉACTION est très •upërieure à celle

~

i1ou~:e~:.

(

AVANTAGES DE LA SUPER-RÉACTION
)
En dehors de l'énorme amplification- que personne ne •
discute plus, ce poste permet une élimination à peu près ~,
complète des ondes amorties des bateaux el des côtiers.
(

\

'
Yè>

a;.•;:~:

~~~~:~n7~n11t~~~:;u~~ép;,'"~~;e•

;~~';.

d~'i~~

(

En outre, le montage se prête admirablement bien à la ccnstrccrien
d'appareils portatif. complet• (APPAREIL-VALISE, 11kfl.)
La sélectivité dé.jil.remarquable de la SUPER-RÉACTlON est por:ù;
au plus hau1 de!!:rédans rAppareil d'UL TRA-RÊACTION
lnotre
brevet 193-548).
La Super-Réaction permet une réception san~ cadr", sans amenne et
sans accumulateur. - Si la Super-Réaction n'etaÎI pas un monta!)ein1é.·
ressant on ne verrait pas paraitre con1inuell;:~ent des articles la coneer-

~

na~;Ee~~ ~é~é~~h~eT:;:t;ir~';;s~~s~r~1ra:

)

ACTUELLEMENT LA GRANDE MAJORlTÊ DES POSTES SONT A
EIASE OE RÊACTION; DEMAIN ILS SERONT"!- BASE oi; SUPER-

3
,

p;E

L'AVENIR

Pour· travailler librement et ~our
le profi~ de tous, ayez un indicatif
officiel et adhérez au R.E.F.

@

@
(
,
)

@
(

~ r---.
) Or Titus ~onrESG8WELLER (
RfE:ACTJON.

•· 13 RÉCEPTIONS Dl'l L'AMERIQUE

Catalogue & Réfé?ence1 contre 1 fr. 50

~
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SUR CADRl'l

~

lnqénleur-Constructeur

~

~

69, rue de Wattignies. PARIS (12')

l

~r---.l?i:i'-=</,,,--._~,~l?i:ir---.~

A VENDRE

~~~1~-~!f{~fôt~

~l~~ttseetl~~-~~~~,::~E~~t~;

1 condensateur 2{10.00 à subdivlaeutboitier celluloïd:
95 fr.; 1 poten tiomètr-e « G.P. » 1~0ohms: 18fr.; 1 mand r-in « Perfection»
pour tous bobinages nids d'abeille:
10 fr-. ; 1 Amplificateur Bf",2 Ipee uu « G.P. »: 130 fr.; 1
Transformateur
HT Fer-r ix 500 X !SOO: 150 fr. ; 1 bobine
Gamma 1250tours nue; 1.bobine 1500tours nue: 45 fr. (Le tout état de neuf). - S'adresser
t~ .M. R. SE1G1•;i.mR,6,
Quai Sadi Caunot, Meaux (S.-&·M.).
·

à

ru

(

Lisez tous

Le HAUT-PARLEUR
Journal

complet

du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec un plan de monraqe g-randem· nature
Les abonnêa reçoivent en prime :
L'ANNUAIRE DES CATALOGUES DE LAT,S.F.
de 400 pages de toute la fabrication
française)
ABONNEMENT : 20 fr. par an (52n'"). - Len': 50 c,

(Recueil

27, rue Nlcete, Paris,

JOURNAL

M. T. Sloper, t4, rue des Baaser-one, Montmorency.
Ecoute sur Retnm-tz
l BF, du 6-12au 13-12-25,du 2-1-26

+

au 8-1-~6:
Angleterre 2fm - 2it- 2qb - âxv - 5jo - 5qt - 6fa 6iv-6vp - 2ec- 2baz-2go -2gy - 2it-2of-6er6yu - Amêrtque : lcruf - âazm - 2cro - ntt - wi r-laiu - 2awj-Sboo - 3lw-2aqv - Italie lbs- lmttfc-

lrm

.M.A. Lamy (81L),2 rue de Provence, Paris (9e)- Ecoute
sur Schnell + l BF, du U-12 au 2i-12-25, du 2-1-26au 8-1-26
(16Décembre) : g6yc - g2un - g2xy - rpc2 - ear24
(18Dècembr-e) : plae - ear22. -(20 Décembre): plafJt bg. - 22(Dêcerubre): 8rat-g6og2gy- ilbw-Bsot
aruvg-8ct-8na-gilol-(3-L-26): g6og-g6ut-(4-1-26):
bk3 - smzs - (5-1-26): Tanax - g6gh - g2cc - bkf pcll - (1-1-26)' bf8- b•4- g2jj - (8-1-26)' bzlaf
M. Baron, 1, route du Havre, Dèville-lês-Rouen (SeineInférieure). - Ecoute sur Bourne+ 1BF, du 10-tl au 1012-1925:
Belgiqued2- q2- s5- b7- e9- a44- 4ka - Hollande Ocz- Oea - Okw - ûpx - Allemagne k:) - w3 y4 - êfr-- Angleterre 2bki - 2da - 5db - 5hx - 5pm Bbf - 6ox - Norvège la1a - Finlande 2gk - Espagne
earû - ear-â- earl4 - ear-ât - Italie lai - f.g b - lrtltt-Amêriqnc
Laao -1cty -1xao2aus-2hh-2nu
3cx - 7gz -8bpl - wirM. H. Faria, Praça Mat-quèe Pomtal 3, Lisbonne (Portugal). - Ecoute du 28-11 au 13-12-25,
du 15--12-25 au 3-1-26,
30 100m., sur 1 D + 1 BF:
Espagne ear10 - ear15 - ea.r20- ear22 - Angleterre
2tm - 5dh - Allemagne a5 - w3 - Amérique 2cpd tcjc- Jbfz -1abz - lcjr - ntt - wqo - lyb - ·Italie
1rm - 1mt - Suède smyu - smzs - enrtn
Angleterre : 6kk - g2c - 2lz. - 2nm - 2wj - êdh gyz - Italie incc - Espagne ear21 - ear22

À

à

M. Balandr-eau (8Dl•'), 4 bis, rue de Chateaudun , SaintQuentin (Aisne).- Ecoute du 23-11 au lff-1-26,sur Bourne
+ 1 BF. À au-dessous de 50 mètres.
(Du 18-12au llrl-26): Angleterre 2eqvGyq -,-2it- 2vo
6vp - Buz - 21.c- 2zv - 5us - Hollande lab - ûkv pp10 -Okg -Allemagne 4lv - Befgfque : p7 - g6 - yS
h6 - Italie lau - 1bd - Ibb - Amérique lai - wqm 31w'- 9adk ·- '2aky - 2cvj -1aao2gp - âlae - âpp
2asa- 2aev - 2ag - 2bm - Badg ûcor - l rd - Br-éail
tab -Australie a zwo - Suède smgs - smxu - eph
-c

Choisissez
le CASICWJEultra léger
et de haute sensibilité

M..G. Mules, Saint;-Laurent-de-la·Salauque
(PyrénéesOrtentalea). - Ecoute sur 2 Ipa. antenne intérieure, du
28-11au 16-12-25:
Espagne ear14- ear24 - Hollande ûam - ûrn - Of4ltalie irt - Belgique q2- g2 - k3- Allemagne k1 - k5
M. Ir. K. Leender-tz, 'wagenlugeu (Bolland). - Ecoute
suri D+1BF,/,20à L20m.·
Angleterre sas - mo5 - hmo - Gda- 2bki - 2wj -2un -Belgique bl - k5 - "Z22-k3 -w1 - c2:3- a22Suède smtt- smxu - amxu - smwg-Ttalie lbw-1fc
Allemagne yy - yê - y6 - y8 - Espagne ear20 - ear22
eacq - eactû
Indicatifa entendus par M. A. Gagniar-d , tl3, A.v. du
Chemin-de-Fer, Le Raincy (S.-&-0.)- - Sur Bourne+ 1
BF. - Du 25-12-25 a 25-1-26'
France : Ben(tp) - 8cv (tp)- Bar - 8cg - Sdgs - Six
Bpr - 8rat- Bvu - 8.rk - Oti2- Sut - 8ef - mz - 8hbk
Bu r-a - 8rj
Belgique: z1 - c33- Portugal tae - Hollande OklOro-Oqw - Amérique 1ps-2wm
Poste entendus à la station F BJZ(1\1.Crèruailb , 15, rue
Rennes, écoute du jor au 25-1-26,jusqu'à 22h. au
plus tard (antenne t fil 4 m. intérieur), pas de terre. Poste isole au quartz, lampe DD sans culot, Bourne, rècepteur- de ROBO
:
France: âr-bp, - Bjm- Bxb - 8yor - Buse - Sdy-Sgi
8jn- Raix -Six -8avd-8jc - Snil - Hat- - 8hsf' - 8Xp
8dp - 8kir - 8pkx - êdk - 8hu - Bpep - Buga - Blm
Srz -8jrk -8ldr - 8mit - 8rf-8gra-8uwa-8il
-Sjt
Sj.r- 8ëf - 81111- Sut - Bpr-d - 8jyz - Sjdh- 8cq - Skk
8pal - Brat- Bjrus c-. 8ssb - 8rkx - 7vx - oeng :---ocdj
FL-MP-FW
Angleterre : 2gy - 2jj - 2aj - 2sv - 2ia - 2nd - 2gy
2ob - 2vj - 2qb - 2qm -2uv - 2ih - 2d1· - 2.bz- 2ma
2ao - 2od - 2wj·-2go :- 2nb - 2oq -2nm - 2mx - 5ff
5fq - 5:r.a- i)dh -5wv - 5tz - 5xy - 5da - 5yk - 5hj
ôma - ôha - 5kz - 5uq - 5ha - âkz - 5uq - 5yd - 5yi
6cla- 6yc - 6pg - 6og - 6op - 6Y.u- 6ko - Boh - 6td
611f
6jv-6yx-{ibt-61j-6kk-üzl-6pv
- 6zyVitrl- à

6dw - 6do -

gi 6yw

Bèlgfque : q2-c22z22-bll -ffi-k3
- ut -é22
f8 - sl - 08 - b2 - s6.- p7- u8 - j9 - d4 - v2 - 4sf
Amérique : wir - wic - wiz - nkf - ntt - /i.frk - lpe
2ag -2ctn - 2bj - f af'n - Bbre - Bjr- - 3bfh - !si 2cyx- Iornp - laao - 2gk - âace - 2ks- Bxe -1aci laiu -8dm - lga - lk k -2ahm - J11w -2cvj-3cjn
1ayl- 3ahl - 1cmp-4cnk - lapz - 2cmz - t vy -1yy
liQIlande : pcll - pc2 - pa9 - pb1 - ûwr - Oco- Opx
Opm-Owc - Orw- Orp- ûax - Ogg- Ocz
Espagne: earf - ear22 - ear9 - ear23- ear25
Suisse : 9xf - Suède aruxt - smws - amer- - eaj Por-to-Rico 3ur - Ftnlaude
2co- 21111- Italie 'lam - tac
lnc - lbd-::--l't-rn-Jgw - Ier - Afrique du Sud caûn oa4:z.- Indo-Chine fi 8qq - Nouvelle-Zélande âaq Australie Sbd - Côte fran9ahH~ cles Soma Us ocd b Tunlaie octu - Australie 3bd - lies Philippines pi lhr (?) -Luxembourg j ag
-c

BRUNET
Type Zlê!PJ"IVR. Pelds 150 gr.
.... BRUNET & C'", 6, rue SextiUS·Miebel, PARIS

~
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Postes entendus par M. Pierre Leblond, 65 Quai Bérigny (Fécamp). - Ecoute du 1-1-16au 25-1-26:
France: 8~dl -Sv! - Sjms - 8lp - Bfly - ûhbk - 81z
8hra --8rkx - Btvi - 8gra - Br-kx - 8gyn - Sim - Bret
8wky-8rz.-8ag
U.S.A. : 2bw - lax - Swa - 11111- Italie tee - Espagne: ear9- ear20 - Belgique q2 - 08 - bat - Suisse
9fr

JOURNAL
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UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE

L'ANTENNE PERFEX
est PARFAITE

La Self
MUL Tl DYNE RF. 5

C'est !'Antenne de !'Avenir
Haut rendement,facile à installer,
peu sensible aux parasites,
elle possède TOUTES LES QUALITÉS

remplace un jeu de 8 à 10 selfs

N'hésitez pas à l'adopter

Une simple manette à déplacer
pour couvr-h-la Gamme:

D8MANDEZ RRIX

180 à ~.300 mètres
SANS BOUT MORT
Sélectivité

&

RENSEIGNEMENTS AU

RADIO-HALL
23,

rue du Rocher, PARIS go

Conditions spécialesaux Membresdes Radla-Clubs

parfaite

Réceptionextraordinaire des Ondescourtes

Ont été appelés•••••

Rendement supéri~ur aux selfs interchangeables

Broches 4 mm. - Ecartement 16mm.
cq Urope de Fi BQQ,19 h. 02 tmg, le 16-1-26,À 35 m.
(R. LARCHER).

~"8

« LE TELUX
Remr1Jaee tous les Détecteurs

»
à Cf.alène

à chercher

Plus de points

Plus de chercheur •••-;;que DEUX CRISTAUX à mettre

en contact pour obtenir une détection pure, par•
faite, r'ésistant à tous les chocs.
NOTICE ;

FERRY,

0

fr. 50

PARIS

10, rue onaudron

Ont été appelés le 18-1-1926'
5HS ga 3XO - BAIXfu 2APM-8QQ fi de bS! à 22 h. 5l 6NF gu 1AIVVà 23 h. 09- s2ND de pr 'iSA,
(8HSF).
Ont ètê appelés le 22-12-1925,
de 6 à 8 h. tmg :
LPZ ca ZVVO- lRM Iu 1UW - ABC de VVQM- ~NF gu
2AGQ- ICI de SMZS
Nuit du 23 au 24-12-1925,
de 22 h. à 2 h. tmg;
BXP fu 2CVJ- 3BTA de li 1AAO- SQV gu 2GP
(RDF).

Ont été appelés (du 15 au 19-"1·26):
3BD a pe 6ZK-SGC de u !ACI-~AAH li pr- .UR-2ND
e pr 4SA-9K lu lAAO - J4 bu 2AEV - 8HSF fu 8ADi.\l
1AB pz u tcxl. - B2 bu 2AWF - BJNfu !CH
L. Ledeur-, '17, Grande Rue à Lure (H-S).

CONDENSATEURS
ÉMISSION e;j.:;9RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS SPÊCIALISTES

Sté des Établissements VARRET & COLLOT
7, Rue d'Hauptcul, 7

PARIS

(XIX') - Téléph.

1

TRANSFOS

.

.•.

No110

69.73

ÉMISSION

SELFS r.>ECHOCFIXES
C>Ll RÉGLABLES

TffBLEflU DE TENSION DE PLHQUE

Les Tranfos " FEHHlX" 64, rue St-Hndré-dcs-Hrts, PHHIS(6')

Nids d'Abeilles duolatéral INTtGRA
Bakélisés
Montés à Pivots
Montés à broches de 5, écartement 14.
. 4.
16.
4,
14.
,
Supports à pivots.
Supports à manches de commande pour toutes broches
et écartements.

A.

de PERCY,6.

rue Jules-Simon.

Boulogne-sur-Seine

Té1ép:h..
921 à. Bou.iog:rie

Conditions auanteqeuses à MM. les Constructeurs et Reuendeurs

JOURNAL

~~-~~~---_____.....,-.

DES 8

-----1
1

l

-----_;_1

1
1

1

"

ARTIS

"

préeenle aux " 8 "
sa dernière création

REG.EPIEUR

Type NZ

LONGUEURD'ONDE :

ca à@<'.>m.
PRIX : 290 :fr.
(Catalogue général contre 1 fr.en timbres\
MANUFACTURE

Récepteur NZ utiUsé par BGMpour réception des stations trêe loisüainee.

DES

APPAREILS

ETABLISSEMENTS
RUELU%EL,SAINT-BRIEUC

ARTIS

POIRIER
-

(COTES•DU·NORD)

Pensez à votre réabonnement

GRAMMONT

Type« Universel»

5 à 10 watts

Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

JO, rue d'Uzès.

L'lMPRIMEUR..CERANT,

PARlS (211),

G. VEUCLTN, A RUGLES (EURE)

N° 78: Manque page 1
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8

GHI. - Gilhespy Durham. - Guthbert A. Brown. Hawkey Essex. - Morgan Surrey - Morton Belfast Page Manchester. - Per-kius A.J. - Pr+ce HD. Syndeham
- \Volwich Radîo Society. - R"OyaîMil.itar-y College Rectner Amator Davoy Port. - Shaw Northampton. Smith Birmingham. - Spalding Chemsford. - Stephen.
sou Notta. - Tuy loi- Beckenham.

QSL via Jd8
Pse aux indicatifs ci-deeeoned'adresser an Journal
des 8, Rugles (Eure) au moins trois enveloppes
af ..
franchies
(ou accompagnèee
de Cour-oxs R1::PONSR).
et portant l'adresse
du destinataire
auquel _nous retournerons immédiatement ces enveloppes conteuaut
leurs cartes ou lettres QSL.

H (SUISSE)- 9a.a. ad. ni. ba. hx. kb. lu. na. nae. wwz
xa. - Divers : HGA - h 3xu.

(Nousindiquons une fois pour toutes, au commencement
de chaque alfuéa, la lettre ou chiffre de natiouœlité].

1 (ITALIE)-laf'.
aa- au. bb. bd. be. llbb. be. bw. ca,
ce. co. dl. gb. gn. gs. gw. jb. ls. ma. rut. ne. nk. nu. t-rn.
r-t. tt.

Divers: Bar-bay Chemülée. - BBA - BP - Bemelmans Paris. - Bontemps Paris. - Blanchard Oullins. BSM - BYC - Casablanca. - CHR. - CONCH. - COR.
CRQ. - DCN. - DC33. - FBl. - FllS. - FlG. - Fortuin
La Haye. - ÉO - FTJ - F86 - F9C - FZK - GAX GBI - GCS - GBDO - GBVJ - GJ'D - GFP - GHA GHH-GHH5-HA4XHDG -- JAAW -KPL
-·LXI

K (ALLEMAGNE) - .ie. i8. j5. j9. k3. k4. k5. kll5. L4.
LO.w3. w5. w7. yl. y4. y5. y'1. yB. - f g. 1w. 2cl. 2hr. 4t'r.
4fp. 5a. KPL. - KYVSM. - Divers : Hubert Reine. DE 0002. 0007. 0008. 0021.0021. 0032. 0033. 0034. 0040. 0052.
0053, 0058.0059. 0062,0063,0013,0016, 0093,0102, 0106, Olt4,
01Jl, 0118, 0120,0122,0125,0144.

-

Maurisso

se Génie -

MI -

MSU -

MZG -

IR (Irlande) - Ir 11b. lok. Bok.

NG2i -

NOT - NRL - NSA - NSL - NVV4X- OCML - OCMZ
OCTU- Oslo Radio Club - PB2- PJ - PH - PRD RDV - R22 - R029- R041 - R049 - R019 - R091 - R112
Rl27 - R129- Rl39 - Rl61 - Rl82 - R220 - R221 R232- R258- R259 - Raymond van Raepen - Simon
Pelletau - Seigneur Meaux - SKH-SGC-Sigma
LBK
- SPH - Tonkin A.,'\'. - Tomaaein Maurice Paris. UCSS - UOA - Wagner Avignon - Warmé
WernerSchar-tner- - XIS - ZZ

L (LUXEMBOURG) - ljw, llx.
LA (NORVEGE) - la, l g, 4x.
M (MOSSOUL) - M DIU
(NOUVELLEZÉLANDE)- Iao. lax , zac, âae
2ic, 2Xa, êag, âar-, êae, 4av. - Divers: J.\•l.Cabe WelltngTon.
NZ ou Z

c-

A (AUSTRALIE). - àtm. 2yi. Sbd.

P (PORTUGAL)-1ab,
Pl

(BELGIQUE) - a22. c2.2.c9. d4. e3. e9. f8. g6. h6. j9.
k3. k5. k7. 08. p7. r3. s2. s5. s9. t2. u5. v2. x9. y4. z22. 4rs.
B

BER

PR (PORTO RICO) - 4rl. 4sa. 4ur.

(BERMUDES) - ber.

Palestine

BZ (BRESIL) - tab, taf, lax, 1bd. lia •.tia. - cbâ, 2Ôp.
CS

Q

(fCHÊCO SLOVAQUIE) - üaat. Oaa2. Okt.

~6zk.

(CUBA.)- 2mk.

S (FINLANDE)- 2bh, 2co. 2hd, 2nd, 2nl, âun ,
2nt, 2nx, 3ad, 3nb, 5nf, 9rna, 8kg.

(DANEMARK) - 7ar. Zen.7ec. 7ew. 7i'p. '.Jgq, 7mt.
7qd. Zxp. îzm. 7zn. 7zz.
D

211111,

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

y
F (FRANCE)(Tous lee « 8 »sont pr-iès de nous envoyer une provision d'enveloppes afft-anchlea et portant
leur adresse.

(YOUGOSLAVIE) - lxx (35Cl'CI).

Relai

G (ANGLETERRE) - 2aci. ack. aiz. akg. ajy. ao. alp.
apu. awd. awh. axu. baz. bd. bdy. bhc. bi. hi i. bjk. bki.
bhu , bhc. bjm. blg. bmd. bz. cc. cg. eu. da. dq. dr-. dy,
ec. el. eqv. etr-,fk. fru. In. fo. fu. fx. ge. gy. hm. ta. ii. in
it. jb. jj. jp. jx. kf. lf'. lz, me. mk. tux, nb. oc. nj. nm. nn.
nq. ux. od. of. oj. oq. po. pzn. qb. qj. qh. qru. qv. ev. aw.
ta. tf. to. un. uv. vo. vq. vs. vx. wa. wj. wm. wy. xe. xv.
xy. y~. ye. za. zb. zf. zu.

QSL

AMtRIOUE; Adresser les QSL à A.R.R.L., 104!>Main
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ALLEMAGNE
: Adresser les QSL à M. T. M. ROLF
FORMIS,Stuttgart, Alexanderstrasse 31,(Allemagne).
BELGIQUE: Adresser les QSL au RdsecruBelge, 11,rue
du Congrès, Bruxel le (Belgique).
ESPAGNE: Adresser les QSL,.àM. Miguel.MOYA, Megia
Lequet-Ica, 4 Madrid (Espagne).

3ad. yb. - 4gh

5ag. ax. ba. bv. cc. da. dh, die. dk, de. ec. ft. ga. gu. gv
gw. ha. hg. hj. he. bx. id. ik. ig. io. jb. jv. jw. kj. km. kt
kz , lb, If, ma. mb. 1110. 1118. n] . nn. uw. oc. pd. pm. qv. r-b.
rq. ak. si. eo. et. su. ez, tuv. tz. ul. up. uq. uw, uy. va. yl.
wb. wq. ww. xo. xy. yk. yt. za. zh. zhc. zu.
&ah. bd. br. ci. da. do. dw. dv. er. fa. ft. gf. gh. gk. gm
gw- gx. hy. iv. iz, jh. je. jv. jw. kb. kk. ko. lb. lj. me. mp
mu. nh. oh. ok. op. ox. pa. pg. pt. rm. rc. r-pe. r-r. r-w. eo
su. td. th. tr. tv. tx. us. ut. uz. vg. vp. yc. yd. yk. yq. yu
yr-. yv. yw. zk.
Divers: Alextr-ide, Dundee. - Allen T.P. - Brigstock
Traller Northampton. - BVJ.- CB London. - Cowing
Henra. Geraghty Durham. - G. DX. Pollack. -- G.FD.-

l ae, laf.

(ILES PHJLJPPINES) - l hr-.

HOLLANDE o Adresser les QSL ,\M. R. TAPPENBECK,
Secrétaire de la Section Hollandaise de l'I.A.R. U.,
Hoogduin, Noordwijk aan Zeë (Hollande).
ITALIE o Adreaeer Iea QSL à M. FRANCO PUGLIESE,
Secrétaire de l'A.D.R.I., Via Borgonuovo 21. Mllanc 2
(Italie).
.

SUÈDE:
Adresser les QSL à S.R.K., Secrétaire
M. BRUNO ROLF, Hamngaran 1 A. Stockholm (Suède).
POLOGNE:
Adresser les QSL à Radiofon Polski, ul.
Wilcz.a Nr 30.Varsovie.
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Postes entendus

Ont été appelés ...

par SPRD (Nord de la France):

Ft-nnce : Bat- - Ban -fü:i· - 8cq - Bcax - Beg - 8tlk 8dp - 8ddl - 8~f - Bdgu - Seu - Bgr-a ,- 8g.i;im - Sgi 8hu - êhm -8hll-8hsf
-Six -Sin
- Sil - Bjrn - Sip
Bjr-k c-. Bjme - 8jn - Bjc-8jr8ja - 8jyz - Bjb - Bjab
Bkir - 81z-8ldr - 8lp2 8.lan - 8lmm - Bnil - Bull Som-8pla- Bpkx -8ox-Spep - Br-bp - Br-kx - Brat
Br-ge- 8rz - Ih-it - Beot - 8s1H - Bsax - Stis - Btv! Suse - Buwa -Suu - Bvx c=Bvo - 8ww - Bxh -8yy -

lOkz- teaw
Angleter-re : Zvl , 2xy,

2dx.
2go.
ëso,
ûab,

.•

zor. 2za. 2bu, 2!<w, zev. 2'l,,f. 2-gy,
Zlz, fdh, 2od, 2qb. 2cc, 2nm, 2eb, ztu , 2vg. 2U, 2uu,
ôww, êjw, ôwv. ôbu, 5ag. 5ma, ôax, ôk k , ômb, 5za,
5xy, êtz , ücp. ëmv, 61µ, ütu p. ûër-. ûy u, Btd, ûda. 6oh,
6yx, fijv, 6yc,6vj. ük k, ëbd, ûjh. 6vp, ûi-v, ûuz , 61j, Box

ûnf
Italie
: l bw, twk, tau. Jau, f ay, 1wl. Iuh , Ikw, Imt, las
t bd, l r-m , l gw , tee, lnc, Ier
•
Hollande;
pb7, lâbb, Opx, 2pz, 0Œr.,üwb, ûpax. ûuru. Okl
üwc. Oxv, Ohb, pbâ, Opm, pc2. üaau
Belgique:
f8, j(J, c22, k3, zô. uâ, a.5,
4kr, 84, os, é4, i3,
4rs, zl , b2
Suiaae : ûi-a - âxx - 9x:f
Ftn laude : 2nd, âco, 2nm, 21111
Suède : aruu! - ijl11tUl - i;mx1• - ::imx11- 1mu1r- smyz
~mvg - 8111'1 • .<:1
Danemat-k : J'ch - 7e.w - J'zm
Allcmngue
2hr-4fr-5a----:jl
-yS-klO-kpl
- k1
Arnèrtquc
: 3bta - Satu - lch - t.aiu - 3aha - laac 2cxl ,,_ !cmt'Lrd - 11um - lcmx - q2mk ctnr- l xam - bz lab - q2bc - Za wf
Espagne : eat-zû - ear-âl - ear22

vz,

Pcetea entendus par 8ÉF à Neuilly-a-Seine. - Du g au
28 janvier. - À :JO à .100 m. :
Ft-ance : 3dl -8èr - êgn - Bgr-a- ShfcJ-Bhm - Bjme
Bkk - 8lz - Brujm - Bnu -c-Br-bp - 8rfBrz - Bals
Angleterre
: zbav - 2za - 5uq - âwv - 6da - ûko üog - f)oh - 6tx
Belgique:
d4 - m.2 - o2 - 08 - u9 - z2.:?.
Suède: 8tl.b-1:1mvi; - ëm w u - smyv
Portugal : Iae
Amérique: lxm - 2ctf- zxac - 8uf
Italte : Luc - l rrn
Hollande : Onl2 - Oro - üwr

Allemagne : 2cl
Espagne : eai-û
Danemark
: hm
Mésopotamie
: 5dh
Dtver-a : bd r

Pôatee entendue par C. Dai-donvfl le (BJB),30, rue Beeauçou. Langi-ea (Hte-Mat-ne). Ecoute en Janvier
1 O à réaction
1 BF. - ), 10-50 m. ·

+

1926 sur-

France : Bèu - 8év - Bceu - Hhm - Bh~f- Sip - 8jc Bjn -Slde
- 81111 - 3py - Ojkn - Br-bp - Baax - Sas üsee - Buu -c-Bxh - fw - maroc
Ang'letct-re : 2k - âw] - 2zc - âxv - 2it - 2od - 2gyJ.
2vq - 58t - 5xo- 5ug -5ma
-5nn
- ôag -5tz - êagh

6sz - 5io -6rg

-

Bet- -

6yu - ûnf - ûkb - ûuz

Amèrfq ue : 1axi-laiu-h11f- lavl-lall
- lcmplayltaao -1ahl- lrd - âilnn -2bc
- zap v - 2gbs
2cyx - 2cft - :3bit - éxc - 5'l.ai - 8ad'g - Bjj - Hhbt -

9xi - 9dv
Belgîq~e:

4rs-

sr~- j9 - s5-p7-

c22 -

Suède: amtn - amk - srnzr - 1:m1ua
Hollande: 2p1;1-0ii - pcr - pcll - ûwc
AIlemagne : ""7 - 1ll'l. - pow
Espagne : ear23
Afrique. du Sud:
N.·Z. : êac

aûn

d4-

h6-

g6

Le 10-1-26: plAE pu 2VVM
.Le 16-1-26: bB2 bzlAB-2CC
gbz lAC
Le 23-1-26 :
4YZ bu tAX - 81\N fu 2AHM - lOKZ .fc LAC 2A l'IM - cq Italy u 1B'W -801{
fu IBKE

5ZU gu

Le 24-1-26:
2NM gu 2\.\TH - BHO fu 9DQU - lG W Iu 9ZT 4YZ bu 8DME - üRN gu 3BF - 2XV gu 38"\i\':I'.

8CS fu

(Cornmuntqué par C. Conte, R091).- (f, ~5-45m.).
Du 5-.1au 25-1-26.aur ), 40 m. :
8HU fc IAR - 8YOR fu 2CXL -8RH
fu !CAL - 8RH fu
2AJ~\I - 2SH gc !AR - 5SZ gf JAJR - OTO gu lCH 6TU gu 1CMF

IAS iu 1AKZ -

1JVV lu 1CAL

(Communiquè

par P. Tabey).

Le30-l-26:
g2CC paru tAAO - gDNF par u lBS Europe pur u
lAXA - il AS pal' u8ALF - f8YOR par u8DN (?) - il AS
par u2llM.
·
(Communtquè par M. R. Larcher). - (1. 35-'.t-5 m.).
Du 21-1 au 26-1-26:

eAR23 eu lCfI - 9XF be lAR - 6TO gu IBZ -

SJN I' pe

6ZI\: -2SH gu 2CYX - 8YOR fu 2CYX - 3DK Fu lBKE 8CA f11 lADJ -2Ni\1 g112AllM-2VQ
gu IBIL\.l -5MA
gu
lAKZ - 81X. fpe 6ZK
(L. Led eui-).

OA7B de de bzlAB le L0-1·21à 2045
ilG\IV de z3AF te 11-1-1925 ù0125
()ÔT de a 1KA le 16-1 c\ 0745
1'8MM de z4AC le 16-1 à OJ'f.iO
itRM de u 2UK1e 16·1 ci.0755
4AA de oA4Z le 16-1 à 1830
rDB2 de z2XA le IS-1ù '0735
f8Ffl de z2XA le 18-1 à 0740
f8.)N de zlAO le l8-l à 011,1
fB.JN de z4AC l'e 18-1 ù 0743
fS\;vvv de z.2XA le 18-1 à 0803
fS\VVV de z:3AF le 18-1 à 0804
f8.]N de (iOQQ le 22-1il 1905
oA4Z de piNAJD le 26.-I à1725
cq et fB.TN de fi8LBT le 27-l à 1815
piNAJD de oA4Z le 21-1il 1830
(J. Bouchard.

R054)

MAROC fu lCH - eARl u3AHA - 9KL au 1RD - BBF
fu 2BU M - 8JN fu 2KX - B2 bg 2LC - B2 bu 2A 'VF.
DITFLOT.

École Centrale Arte et
1 rue Montgolfier,
Indicatifs

Manufactures,
Paris).

entendue par A. C. de Oliveira

(P3CO), Cai xa

Funcha.l-Madetr'a :
America : 2lu - lbqi - Bal - zbbx - 4js - zbec - Ier

5(),

t aou -3apv
- laflatv ickp- 2ak- - lgr -Jaof-

luw - 2cx - 3jw - tbqk Sauv - 9bna -21d - 2apv

zapv - 31w- Scia- 1jr-2jw - 2clg - 1a:1.d - 3bha lonp - 2aky - zzu - 2mc- 2uf - 1cmf - lga - 2bg Baj- Bxv- taxa- 2aum - 2agy - 1hi
Gr-eat-Brltaiu
: 2.nm - 2nb - 2kf- Zdx 2oj - âcc - 6td - ôda
Br-azil : lav-2af-1ic-2uf-4yz
Italta : las
Spain: earz - Holland : pb3 -pcU
S. Af'r-ica: uêz - Canada : l ar- - Larn
(QSL sur demande)."

5mo

-

2rl).

JOURNAL

Poetee entendus par' M. R. Bard, 23, rue Richaud,
gon (Cochinchine).
- Ecoute sur 1 D à r-èactiou
(Gamme 11 à tlO m.) :

+

Saï-

l BF.

Angleterre : zoo - 2lz - 2-nm- 2od - 5dh - 5pm - 2yt
gcs - Cbelmlefor-ds
Amèrique : 6cgw-6bjx - 6bq-6cgo-6che6vc6zac-8gz - arr-l - wlz - ,-.;qn - wqo - kel - npm npn - 11po - npp - optt - nrrl- najd - namg- neqq
nuqg-nuzn - nir-x
Italie : 1as -

tint - lrt -

1gb -

ido

Allemagne : ptt - pof - pox - po'v
Hollande : pcjj - pcmm - pclJ - pcuu
Australie : 2cm - 2jw - 2lo - :lrj - 3bd - Sbq Syx - 2tm - 5ah - 6ag - bbo - Swa
New-Zéeland : tao - tax - Sac - 2ae - 4ak
Br-èail : lab - lap - 2af - ëaa - ôab

Ffnlande

1

unb

2n.1- 2ns

Suède : emlz
:\iêsopotamie:

Postes entendus par 8 Ji'" (Ch. Pépin, 86route de Paris,
Ver-non(Eure). - Du 16Novembre au 12 Dècembre 25,sur
Bourne
I Bl" :
Allemagne : w3 - '~lv- Angleterre âec - 2of - zvo 5gh - ûr-w -Gzk - Argentine: dd1- db5 - Belgique y2
Brésil: 1ab - lac - taf - Iap - lin - 2af - ôacCanada âax - Espagne : ear2l - Finlande 2co - 2nm 5nf - Hollande Of::!- pcll - Italie 1bd - lt-m- Norvège
tala - Por-to-Rrco 4je - Suède emvr - tuuyg - Amérique Iaao - Ibgq - t ch - tomp - lai - 2aluu -4tv -

+

sera -

2yi

Uruguay : hbk

lies Philippines : lar - Jau - lfn - lcw - lhr Iles Hawaï : ûbuc
Indes : 2bg
Rueaie : r-dw - rrp

UJ,:S 8

g hh -1dh

Afrique du Sud : oa4a
Palestine : 6zk
Belgique : kî - ê7 - é:3
Japon: 1aa - jkudg - kzrc

-e

Postes entendus par M. P. 'I'abey, 1, Place de I'Aboudance, Lyon.- Ecoute du 5-1 au 25-1:
France: Saix - Bawt - Bcax - 8cf - 8dk - 8gi - 8hu
8ip - Six - 8jn - 8mb -8on-8pep
-8pkx -Brf - Bxh
8rbp- maroc
Belgique: d4-j9 -84 -4r8 -Espagne ear24-Angleterre 2cc-2dr -2fk - 2lf - 2ma- 2nm -2od - 2sz 2xy - 5da - 5ba -5hs - 5lf'- 5ma - 5nj - Sqv - 5yk
6kk - Bnf - 6q b - 6td - 6yv - Italie 1bd - Hollande'
pb1 - Scandinavie 2co -2ncl Canada tar-2ax
- AmCrique 1aci - f aao Iaxa - Lai.r--1akz- lcal -1ckp Ich - lcmf ~ Lkruk -1sw - lyb - âaev - 2bl - zbxj
2cmf - âcxl - 2cyx - 2f'o - 2uk - 3bh - 3pf
-c

Indicatifs entendue par M.Reyt (SFD) Or-Ièans. --- Du
6 au 30-12-25 '
Australie 2cm - 2bm - 3bd - 3xo - New-Zéaland 2xa
-4asâac - Breall lie -1ac - Argentineaa8- Afriq,1,1e du Sud açn - a6n - alE'.r. - a3e - Philippines 1hr uajd - Indo-Chtue 8qq - Blbt -Amérique 3wb - Bjq 2sk - laae - 4cu - Iaao - âbec - 2akb - Spa -1ch Liaisonsbilatérales effectuées par 8l<'D:
Auetr-alle Sbm - lnpo-Chioc fi8qq - Amérique 5yd 2uk-- 3lw - 9dbh -9adlc - icmp - 2cvj - 4oa - 4io2abm - 8aly - 8bnh - 2mk- ladi - zewr -2cty - 4fm
âbwj - 3zo - Becq- Canada 2ax
à

Badg - Bbf

8gz-

ûnt -

Bxe

Bww

Angleterre: 2aa - Ltb- ,bvc- âfm - 5gw - 5hg5jw - Gkk - Zlz - ôma - 60-x-- 2oj - 5pm - 5qz - '.lsh
5wv - Hyu - 67.111 - lloJlande pcl - pc2 - 2pz ûwc - Italie Lay - Belgique c22 - d4 - g6 - g33 - h6
jH - pJ - s2 - si - u3 - uû-c-Eapague eat-Iû - carââ Allemagne 4!1- 4lv- Afrique du Nord Bèv- Bmb-ttz
~ta roc - ootu - Finlande 2ba - 2nu - Suède smsr Russierqr- Suisse 9xf- Yougo-Slavte 7xx- Palestine
6zk - Byx - Canada tar - Sar - Amérique Saul - Lakz
Jaao - l aaj - 3ah1 -2ahm - Bavj - Lbke -4-bu - l cmx
Ldl -8dx - 2fo - 3jo -4oa-2wh-wiz-3xaV
- 2.zg
ûrm -

Sbwt -

Postes entendus par R. Bur-let(8CS),4 bis, rue Ta.rbé
Reims (Marne). - Ecoute courant junvtei- 1926:
Amèr-iq ne : 2c:{1 - zce - Bame - 8aly - 2aes - !fahl 4ur - 3qt - 2ds - Lai - 2crb - 4av - 9eji - 1yb- 2cfa
8baj - 3ka - taof -1sw - lads - Bxe- lez - 1rd 2da-1axa-lcmflcmx-2asa -tcal -2gk -3hg
lga.,.,. 2cje- 2amj -9adk -:lcvj - lgw - lad - lajo 2cyx -1aas - ive - 2cty-2aky - 2cvl - Spi- 8zaeCanada: 1ar - 2be-2bg - tdj -2.fo - Brésil: liatab - lac- 1af-"lan-1ap
- Iaq - lbd
New-Zèa land
2ac- 3af - Auatt-àllu : ~qb - 3yx - Japon Laa - Philippines Ihr- - neqq - Afrique du Sud oa6n - Argentine
fh4 - Finlande zba - Iudo-Cbine Sqq

êyd -

Poatea entendus par M. Ledeur-. 17 Gr-ande-r-ue, Lure
(Rte-Saône).- Ecoute du 19-1-26au 21-l-26,sur 2 Ipee :
France: 8cax -8dk - Bhu -Sip - Sjb - Sjc -8jn Sun - ocmv - ocng-Spal8py - Br-bp -c-Baas - Buse

gha -

gfp

Postes entendus par M. P. Lambert, Caux (Hérault). Du 5-12-25au 10-12-25:
Angleterre 6fa - 6yq - 6do - 6kk - 5qv - 6tm - 2wj
6ah - 2qb - ëvp - UA - 21z- Belgique 2ak - p1 - u3
Hollande: pb1 - 2pz -1bl-Owb
- pb3- Yougo-Sla vie
7xx - Amérique 2ahm - lyb - Iuao - 4pe - lczc c-.
ltalie lmt - lnk - Finlande 2co - Allemagne 41v
Iudicarifs entendus par R091, C. Conte, 24. Allée du Rocher, Clichy-a-Bois.-c-Ecoute du 11au 2ï-12~25;
Angleterre: 2aeY - 2cc - 2kw - 2Jz - 211111
27.f 5ec- 6jh - 6oh -6pu - 6vp- 6td - Belgique c22 i3 - k3 - Hollande Obl - Oii -Oox - ûpru - üpx - pb3
pcll -12bb-ltalie
lat'-1auJco - Jnrt - ide - Allemagne k1 - q5- Espagne earf - ear-â - ear-Iâ Ftu lande âco - Danemark 'izm - Mexique Laa- Palestine 6yx
Suède amtn - emza sgt - Amérique laal - 1ahl 1aof - Icak - Iccx - lckrn - Iccx - zeee - 2ctf - 2cxl
2cyx - 2fk - 2hh - 2111111 - 2ud- Sau - Sbrns - âcwn
3lw-3bhv -3ps - 4aah - 4it-4agn - Baza ·- 8daa Ser - 8jmq - âxe - 8dng - 9dpl - 9za - wlz - wqo c-

c-

ntt

Postes entendus par M. B. Dunn, Lilystone Hall, Stock,
Essex (England):- Ecoute du 28-12-25au ll-1-26 :
8éf - Brnh - 817.- Beeb -8wok - 8nt - Br-k - Shgd 8i1-f9cf-8jmB - 8avo -8aly - 8ym - Bdke - 8ti 8prd - 8di1 - 8ur - 8gr,>'l
- Br-vx - 8ww - 8nn - Bkk
PoiHes entendus par M. L. C. Patteraon (,G2AHZ) 18,
Lancaster Court Newman St., London 'w.I. (Eugland). Ecoute sur Reiuar-tx, 2 Ipea..du IO~'l-26au 2't-1-26. - QRH
43 à"ft8 m.·
Saix - Bcax - Bdge - 8én - Sgr-a - 8hBf- 8ldr - 8nil
8.mjm-81111- Spam - ûpep - Bpkx -8pl - 8rbp -c-Brz
Sad - Ssas - Bth
Classez les indicatifs par ordre

alphabétique.
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(3bd) -

Postes eutendus par R054(J. Bouchard, route de Corcelles, Dijon).- Ecoute en Janvier :
Fr-ance : Bxb - 8zb --=-8pm - Bun - 8dp - Bil - Bdi 8ix. - 8gi" - Btte-c-Bww - Br-z - 8pax-8ag-8efBpr-d
Bhm - Bgr-a- Bmat- - Sjn - Bhu - Bcax - 8pep - 8hfd
Saix - Sip- Bjb- Ben- âaox - Ber- 8dk-8hsf -Sîu
Bfh-SjrBass- Bxp- Brat -SbfBdga
Angleterre: 2wj - 2rf- 2nm-2ttv - 21z-2xy - 2ih
2fm - 2qm - âod - 2dm - 2mx -· 2ao - 5gs - 5ku -

(2od) -:-

5hs -

Poatea entendus par M. Richard Jamas, F 8JL (Fi SQQ)
21. Rue Rich a ud, Sargon (Indo-Chiue).
- Ecoute
durant
Décembre 1925- (À 40 m.) :
(2yi) -

A : 2cm -

2ds

-

2hk

-

2tm

-

2ml -

3ef- 5da - 5kn - 6ag
B' (4ye)
BZ : l a b - 2af - 2ap - 5ab
F: Bww- Bdk-Syor - 8jn - 8xp
Fi' 3lbt
G : (2cc) -

2-pm -

2lz -

2wj

-

(2sz) -

2sh

-

X, (2bg)

spb

Indes:

Postes entendus par M. R. Larcher (ROLO)~
11,rue Fea-

éaae -

âur -

5att-

6ma -

Classez

;eS indicatifs

par Nationalité.

Bdep -

(Seine). -

1ka -

Du 1î-1 au.-31-1-26. ive -

icu -

lbs

__...,

1bke - Laxa- 2gt - 2cz- 2nb - 2cft - zbcc - âbrn Scah - Sbit - 3cmz - 5jd - 5acl - 5~bz - 5j f Ilckrn - Satv -.8alf - Bdn- 9ado - 9atq - 9adz - âxnx
Angleterre: 2dq - 2jj - 5jq - 6pt - ûdw - 6ge - ûuz
2czy -

Balg'ique : s4-

3ckj - Ban -

najd

h br

ear-t, Boulogne-Billancourt
), 20-50 m. :
Amérique:
1cal - Iajp

.

Amérique; lcmp -tmpm -1blb -lbie -1awe-1ay
- lnt - lbdp - lno - Iub -1aao - 2az - 2crh 2anq -2af - 2nb- zajru - 2cy - 2bum - 2bic - 2bie

-wir
ueqq - u·eqg -

Stations enteuduee par K 4CL (Berlin). - Ecoute du 22
au 30Janvier:
i'' 8i111 - (Sgra) - Bjc - (Sil) - Sçlk - Stz - Bjn - Brz 8dl - Bjrk -81dr - Bjms - Bdvg - 8rf - 8cax- 8wwBot - Bhu - 8hsd - (St-bp)
(Les indicatifs enti:e~parenthèses indiquent QSO). Pour les autres: QSL sur- demande via K Y4.

Amateurs USA reçus par M.A. Planès-Py, nuit du 25 au
f zs

lhr-

Aù-tque du Sud: oa4z - a3f - a6n
Indo-Chlne : 8qq .:.__
8Ibt
Brésil: .Iub - tac - Iaq - lai
Australie : 1ka - 2e.m -3xo - 3bd - 3ef - 5bg
Nlle-Zèlande : 2xa - 2ac - 2aq -1ao - 3af - 4ac

-1fp

26-1-25'

Bccm - 8bf - 9pu - 9cj w - Hbzs - 9dau
Canada : Iar- - 1bg

Obg -

Por-to-Rico : 4je
Argentine: aaê - 2pz
Palestine : Pe6zk - Byx

du 18-iOau 2_5-12-25:

Italie tas -tbd

say -

9egh-9zt-wqo-··wiz
Iles Philippines:

lmt - lr-m- Norvège la la -Snède sgc - emtn - smuv
smvr - Amérique lahb - Ibee - lckp - Lyb- BbwjBcgw - 9dkc - wiz

3bd -

s4 -

Suède: amuf - smxu - amtu - amuk - smwf - smzs
srnsr
Norvège: la4z
Amérique: tcrnp -1bpb-1cmf-1aaolain -1yb
2bw - zaes - 2cje - 2spw - Swb - 3cjn - 800 - Û\'O-

Allemagne ag~l- 41v- pl - w3 - y5- Belgfque t2 u3 - v2 - Eopagne ear21 - Finlande 2co -2nd.Holpc2b-

5wq -

emvj - smua - enrtx -

Poatea entendus par M. L. Gt-oizelier (SJC)7, rue de la

Iab -

5da -

Yougo-Slavie : Zxx
Finlande: 1na-2um - 2ns- 2nn - 2co - 2nd - 2rvx
eab -

Postes entendus
par M. Tatayr-ac (Siun), 20, bis Allée de
Barcelone, 'I'oulouee :
B : b2 - o2- uB - 4rs - z1 - 4yz
BZ: tac
D: 1zm
E: ar9
F : Saix - Bbf - Bcax - Bdk- Sdi - Seu - Sfp - 8gm
Sgi - Bhu - Bh n - 8iu - 8iX - 8jc -=-sjct - 8jn - Bjme Bjyz - 81dr - Spam - Bpr-d - Bess - Otis --: Suu - Bww
Bxh - Maroc - ocng - FI - ain
1\' 9xf
•
1: 1bd -cLr-ru
N: Obx-Okh-Owc-pc2
K'y8-w3
i., Ijw
0: a6n
P' taf
S: 2co - 2nd
U : ntt -1aci - lai - 2ag - 2cyx - 2a111u - 'Iagq 31w-4rm - 5va -Saly - buu
Z : 2ac- 2aq - âxa - éar- - 4ac
Dlvera : hva - kpl

ûwb -

5tz - 51s -

'I'chèco-Slovaqu ie : okt

(âxa) - l ax - lfq - éac

O : ah - aêe - (a3e) - aâe - aôu
Divers: crpgha - whm - b bk - (najd) - (oupm)(nb-x) - nys - neqq -(n1:ib) - nisv - ll!Plll
(Leeindlcattfs entre parenthèses indlqueut QSO).

lande Opm -

5kz -

-c

-c

(Meuse). -Ecoute

5io -

q2
Ita lie : Ir-m - 1bd - 1gw j ma - 1fc
Hollande
: Ocz - Opm- ûwb - Oms - Owc pcra - 2pz - pa9
Allemagne : 41v - rî - y8-y5
Espagne : ear23 - ear-I

- trn - 1ar- 2dl
S: 2co
U : Iaao - Icmp -4dn1 - (6awt) - (6cto)- 6bjx - 6bq
(6bjd) -6dag
Bbq- (ibqr-6oi
- 6hm

Verdun

5ha-

~---M-~~d-d-~-M-~-~-~

Pe: 6zk
Pi : (thr)-(lau)

Madeleine,

5ho -

5uq - êuv - 5fo - 5xy - Btd - êvp - Bbd - 6Ij
Belgique: 4yz -4ri'j- - uâ - p2 - y2- i3- s2-

(5nj) - 5pon - (51f)-6tm -2ao - (6yu)
l: Imt- las- Lau
-1ay -lgn
,l' laa c= lpp

Z : (2ac) - 2ao-

DES 8

u1 - mâ -

4bù

Ij anemar-k.: '.ich
France : Byprn - aeee - 8net - 8yy - Bmlp - 8yo Bjt - Bar - Bjr-u
Hollande : Of3
Italie: irw
Phtl.llppinee

: naje -·lhr

Suède: emuk - smxc - smws
Divers : la'l - egeh - tp de la atatiou.« Zero»

Répondez

a tous

les QSL•.
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Postes entendus pendant les mois de Décembre et Janvier par R22l (J. Gimat, 14-,rue Riquet. Toulouee :
France: 8ar -Sbf8ddl -8dk -8dp - Bèx - 8fly8fn - Bfp- 8gk - 8hfx - Bhtu- Bhu - Sim - Six.- Bja
8jd - Bjms- 8jn - 8jyz - Bldr - Bmar -8mh - üna Soma - Spep - Bpkx- 8pm - Brbp - Bric - 8rz - Bsax
Base - 8tit1 - tluwa - Bvx - Bww - Bxp - Bxuv - Byorllyy - 8za - 3ca - lOkz :.....ocng - octu
Angleterre : zao - 2bz - 2cc - 2dq - - 2it - 2kw 21z - 2nb - 2oP-2oq - 2sz - 2yo- 2yq - 5dh - 5jw

U.S.A. - F 8GI serait heureux de recevoir
les cartes
QSL des iudicattfa auivanta avec qui il a èté QSOet dont
sa carte leur a été tr-ansmise : U 213XJ, 1YB, lCK, JRR,

2XQ, lHJ, LSI, 2GY, 2CFT, icxtx, 313TA. 1AFY, 113ZI?.Cuba: Q 2MK et213Y Pot-to Rico: PH. 4UR. - {Allonsl
Messieurs, un bon iuouvement ...)
F8GI
-c

F BDK a ètè appelé le 26-1 à 0130par U !NT.
U 1BLBappelle l'Europe toutes nuits à 2400trug.
F BNS alhuentè avec 20 watts C\Vpur est souvent QSO
USA (À : 36 m. 50).- A signaler le long et Intèr-eesant QSO
avec U 1Ci'dP qui est particulièrement QSA (r9 sur 1 Ip)
du 25-1-26
X 29G·-

F 8GI a entendu

ces jours-ci

l'amateur

X 2BG

qui se dit habitant les Indes: Y a-t-il fusion avec Y 2BG~?
(X 2BG tr-ayeitlait avec 0 A4Z et était reçu ici r5 à r6 FB)
- Avis aux « DX harus ».
F 8Gl
Z 2AC - Suite au communiqué de 8.JN, dans le nu du
30 jauvter-, concernant Z2AC : Le8 vacances de Z2AC doivent être terminées, le 31-1à 8 h. to il appelait 8BF sur 36
mètr-ee.
F 8.JB
Fading périodique. - Obeervèà Paris. le 1-2entre
13.35et l3 40trug , sur la réception du poste f SLDR(environs <leBelfort), qui envoyait rég'ul ièr-emeut des séries
de « cq cq f SLDR »sur QRll voisine de 44 mètres. Voici
comment étaient reçus les algnaux hachés par .le fading:
« Bldr cq cq f Bldr Sldr cq cq f 81dr Sldr cq cq f Bldr
« Bldr- cq cg f8;dî" 81drl cq eq Bldr- Bldr- cq ... etc. » les
lettres et chiffres en caractères gras étant entendue QSA
r4, et les parties en petits caractères étant affectées de
fading et complètement inaudibles.
La périodicité aeeez règu lière de ce fading étant d'environ 9 à 10secondes d'audition, eutvièe d'une période
égale de fading, la transition se faisant très rapidement
en une seconde environ.

J.

LWENJR, Paris.

Msg de U lAB via 8JZ : «Meilleures amitiés à G 2'V.f
et G 2NO.
NOT·- USS Pittsburgh,
pur, Iègèr-ement instable.

actuellement à Livourne,QSB
(81-"C).

8 BD travaille sur 15 métres environ (Meany) à 22 h. OO
tmg. - Pse QSL.
G 5KZ réclame QSL aux stations suivantes avec qui il
a ètè QSO, 8SST, 8RZ, 8PAL, 8CAX, 8NA, 81?KX, B B2,
Bi, B9E. - Il sera répondu.
BHi\lde SBP. - Pse demander QRA à M. Pèt-iuau lt, 72,
rue Martre à Clichy (Seine).
8X..;u( demande réponse à ses crd QSL aux stations
suivantes: 8ag, 8hfd, Blme,Bbb,81111,
Bûx,Sasx: Szac, 8vli
8mjm, Bwab, 8bo, Bnnn, Ilefd, Bzrn, Sut, 8gra, Baet,arvt, yz
ecdj, bk3, bk5, bx9, ba33, bd4, uûbf, ûax, Orp, ûaru, Obl,
pcuu. g2ia, g5mb, earâl , ear32, hâr-na, i2rt, t tnn, ttca, ky4
1gq, ucae, uoa. wh-.

51b -5llltl. -5mo

à

-

5pm -5qv

-

ôwv -

5xy

c-

Indicatifs entendus par 81<'0à Orléans, en janvier 1026 :
Afrique du Sud : usu - a4z- a3e-a4n. - Pot-to-Rtco :
4ur - éea - éje. - Nlle-Zèlande : 2ac- 4ar- ftje. - Brèail: Jap- lab - lia -1ah-Jbd
- taf- f eq - Australie : 3xo - 3bct - 5ld-Argentine : cbB- bai - Mexique
1k - Cuba: 2lc- lndo-Chine: Bqq-8lbtUSA: leq Iorup - Iaci - lcaptea - tcpl - ird - lew ,_ taao 1ahb - llw - tch - 2mu - 2bj- Zkr - 2bqq -2bm 2ku - 2cjj - 2cl'l - 2ala - 2apv - 2nz - 2cyk - 2xq âagg - 2arm - 2bms - 3bwt - 3bhu - 3ail - ~arl - 4io
4sb -4s~ - '•vs - Bami -8aly - 8jj - übpt - üae - ûada
9adk - 9eji - 91ht -c-Balo
Liaisons bilatérales effectuées par8FD en Janvier:
Canada : far - ldd - âkp - Por-to-Rico : 4sa -4ur Cuba: 2mk - Mexique : Laa- Brèz.il : lab- Afrique du
Sud oa6n - Indo-Chine : fi8qq - USA : lacl - lai u - Lii
tcatc-. tcmf- lcal - 1bvl - t af'y - Icuw - lr-d - Iuap
1cmx -

SMTN 8JN : « EG 1EH est main.tenant EG EH (J. F.
Hall, Villa Victoria, Le Caire, Egypte). Il travaille presque chaque nuit et poaeède deux autres opérateurs. (Il
est lui-même l'ancien opérateur de GHHT Moaeoul).
- X 2BG est (d'apr-èe renseignements de Y HBK)Udarbaud P.O. Cachar-Iude.
- NDRMest une station hollandaise de grande puissance.
- Fi 8QQ est reçu ici n-ës bien r3-7

-5uj

5yk - Bdw - 6nf- Btm -6vp - 6yu
Palestine : 6zk
Italie: Laa -1af ;;- l aa - tau - lay - Ibw - lco
1gw - lma - lnc- l nnn - l r-m
Espagne: eartO - ear21 - ear23
Hollande: ûcz - Ogg- ûea - Okw- Opm - Orw- 2pz
Owc- l2bb - nnlm - pbû - pc2 - pc1 - pcll - pcmm
Allemagne: nga-kpl
-10- y8- pow - kn
Finlande : 2co - 2nd - 2nn
Suède: eaj - smsr - smua- emuk -smvg - smlv
Bermudes: ber- Cuba: âby - Portugal: laf- Indes
hbk - Danemark: 7zm - Norvège: 4:x- Yougo-Stavie
7xx - Maroc : lza - Mar-oc Suisse : Bxf' -.Malte : gha
Rueaie : r-cr-lc-cTchèco-Slovaqnie : okl ..•...
Jndo-Chiue : hvsr
Canada : Lat-- 2ax - 2be - 2bg - 2f'o- 3xi - Brëljil :
Jab - tac - lia - âab - Porto-Rico : 4je - see - 4ur
Amérique: Iaao - taca laci -1acp -latrlaf'y laiu -1axa - lbad- t bea - Lbsd - Lbu x - lbz - lcnl
tccx c-. tch - Ici - tek - lckp - lcmf- lcmx - lcnplga - Lgî- lii- Uw-1rb-1rdIei - Law- luw
lvy-lxflxam -1xm - lyb - lyd - 2afn- 2ag2agq - 2ah1n - 2amj - '.2:anp- 2apv - 2bbx - 2bmz âbuc - 2bum - Sbw - 2bwa - 2bxj - 2cgb - 2cns zcr-b -2cvj - 2cxl -2cyx-2ev
-2ft'- 2ikb - 2kx 2mk -1op - 2pp - 2wh - 3ab -3ah - Sbhv - Sbmz Sbta - Sbn - âbwt - 3dh - 3hg - :lio.- 3jo - 3jw 3ld - 3lw - 3ot - ftdm - ér-m- 4n - 4~b - 4tv - 4we
Badm -Saly - Satu - Saul - ûawa - 8bgn - 8bhu 8bwr - 8cbi - Bdon - Bgz - Bxe - Bzu - ilad k - Ilalo 99x - nkf- ntt -wirwiz - wqo
Nl le-Zèlande : zac - zxa
Divers: lrf - 2mc - 2xs- 6pm - gbl "
(Ecoute sur 2 Ipea et antenne intérieure).

l bvl -

lga -

tcde-

l aao -

lare - Ibz -

lck -

lvc -1 bhm - 2anm - 2Cvj- 2a2w - 2cpcl - 2bl - 2fo
2cjj -2aev - 2aes - 2.ku-2ari - 2nj - 2mk - 2âpk 2cyw - 2cft - 2op - 2aef - 2biu - 2nz - 2cv1- 2bm 3jo - Bhg-3rf-3bms
- 4tix - 4cu - 4.rm-4wc -4j1·
Baea c-. llalf- 8awa - Sadm.- qeg
à

F 3JN eat informé que ses signaux sont reçus au Chili
la atatlon CH2LDde Santiago.
De Fi SQQvia BJN.-Entendu

F 8NNr4, F 8Hi\1r4.
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UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE

L'ANTENNE PERFEX
est PARFAITE

La Self
MUL Tl DYNE RF. 5

C'est !'Antenne de !'Avenir'
Haut rendement, facile à installer,
peu sensible aux parasites,
elle possède TOUTES l.:.ES QUALITÉS

remplace un jeu de 8 à 10 selfs

N'hésitez pas à l'adopter

Une elruple manette à déplacer
pour couvrir la Gamme:

DEMANDEZ PRlX

180 à ~.300 mètres

23, rue du Rocher, PARIS so
Conditions spéciales au;!.(Membres des

parfaite

Réception extraordinaire

RENSEIGNEMHNTS AU

RADIO-HALL

SANS BOUT MORT
Sélectivité

s,

Radio-Clubs

des Ondes courtes

Rendement supérieur aux selfs interchangeables
Broches

4 mm. -

Ecartement

16 mm.

« LE TELUX
Retnnlace

tous les Detocteure

TOUT pour
ÉMISSION &
RÉCEPTION

»
à

Cfalène

Plus de points à chercher

Nouveau Catalogue

Plus de cherc:heur •• que DEUXCRISTAUX à mettre
en contact
pour obtenir une détection
pure, parfaite·,résistant à tous les chocs.
d

NOTICE :

illustré

50 pages, 300 ctlchés, contre 1fr.25

AU PIGEON

0 fr. 50

G. DUBOIS,

FERRY, n, rue Chaudron PARIS

211, BOULEVAR~

VOYAGEUR
CONSTRUCTEUR

SAINT·GERMAIN,

PARIS

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités peur toutes tensions
CON TRUCTEUR

SPÊCrALIST

Sté des ~tablissemenls VAllR~T & COLLOT
1, Rue d'Hauptou l, 1

PARIS

(XfX') -

Téléph. Nono69.73

Nids d'Abeilles duolatéral INTÉGRA
Bakélisés
Montés à Pivots
Montés à broches de 5, écartement 14.

•TRANSFOS

ÉMISSION

SELFS l<>ECHOCFIXES
61.JRÉGLABLES

•

1.,

mm~

TENSION DE PLHQUE,

tes Tranfos " FERHIX " 64, l'UB St-Hndré-des-ffrts, PHHIS (6')

=

!:

-

1~:

-rSupports à pivots.
Supports à manches de commande pour toutes bruches
et écartements.

A.

de PERCY,6, rue

Conditions aoanteqeuses

Jules-Simon.

Boulogne-sur-Seine

à Mf(l. les Constructeurs et Rëuendeurs
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1

Ill

"

ARTIS
présente aux " 8 "
sa dernière création

...
!~ REGEPTEUR

"

Type NZ

1.0NGUIWR D'ONDE :

0 à 00 m.
PRIX : 290 :fr.
(Cataloaue aCnêral c:ontre l fr.en ûmbre11
. I

Récepteur

NZ

utilisé par 8GMpour réception des stations très lointaines.

MANUFACTURE
DES APPAREILS
ARTIS
ETABLISSEMENTS
POIRIER
RUE LUZEL.

SAINT·BRIEUC

-

(COTES•DU·NORD)

Pensez à votre réabonnement

GRAMMONT

Type« Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts. à cornes.
Type 150watts, à cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

10,

rue d'Uzês. PAR.IS (le)

L'IM"PR1Mf!.1JR-GÉRANT1
G. VEUCLI~, A RUGLES (EURE')

T1to1s1faiE ANNf:K. -

N' 79

Le numéro
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PAUAISSANT CHAQUE SAMRDJ

ORGANE OFFICIEL OU •• RÉSEAU DES
Le JOURNAL. DES 8

"51

EMETTEURS

FRANÇAIS"

rorgane sptkial de Eaifon entro: les amateur.

o!Ômet\eurs

(R.E.F.)

du Mande entieri"
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Modulation

Gouraud

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

•

seotion franQaisc de l'Union Internationale des amateurs
Ondes étalonnées de 8 DK
Le SAMEDI 6 il 15h. '1" = 33 50 -2' = 43,00-3° = 46,15
0

8 AP noua écrit :
«Parmi tous les schémas de modulation qui ont été
le ]c/8 il y en a un qui semble ignor-è, c'est
le système « R. GOURAUD». 11 consiste à intercaler le
transfo du micro sur le fil commun de retour des circuits
grille et plaque au filament.
Les variations de potentiel qui se produisent aux bornes du transfo de modulation sont appltquèee non seulement à la p.laque de la lampe, mais aussi à la grille, ou a
ainsi une modulation mixte. Ce système peut-être appliqué à tous les schémas de postes èruetteu rs .
La capacité C aux bornes de la source H.T. doit non
seulement laleaer-passer la li. F. mais auest les Iréqueuces téléphoniques, sa capacité sera donc voiainé'de-l mfd.
D'autre par-tiJ y aura avantage à connecter la batterie
du micro de telle façon que le courant traversant le
primaire du tt-anefo produise un flux magnétique eu
opposition avec--"éelui produit par le courant plaque
tr-avereant le secondaire du transfo. Acceesoh-eruent,
I'enrou leruent secondaire produit une chute de tension
qui rend la grille de la lampe nègattve .
Jusqu'à 80watts environ on peut uti liser un transfo à
noyau droit du modèle P.T.T., la rèaiëtance
du secondaire est de 150ohms environ. Pour de plus grandes
puieeancee, il faudrait emplifler-le courant microphonique. A ce aujet a par-n dans le n"47de l'011deElectrique
de Novembre 1925,une note de M. P. David (reproduite
intégralement dans le journat des 8, u- 12)sur un procédé de modulation qui tient du « système R. Gouraud»
et du ayatème « à courant constant» qui est très intèree-

pub li ès dans

eant ,

Nous pensons avoir intéressé les lecteurs du jdB par
ces quelques indications sur un pr-ocèdè qui douue une
modulation excellente .11
FSAP
,J .-:J. Puuoo'r,Audincourt (Doubs).

Du l" au 6 févr-Ier, ODK a entendu très peu d' « U» et
n'a pu établir aucune liaison avec eux. Par contre les
Brésiliens ont toujours ètè très bien reçus. 8DK a qeo
BZ1ABet BZ 1AFet a trouvé auprès d'eux, la plus franche coedia.litè . (A noter- que BZ lAF parle très bien le
français). Un essai qey a donné les résultats eu.ivanta :
Sur 33m. 1AF accuaait jqaa r6
Sur 44m. 1AFaccusait qr-zr3.très peu lisible.
Sur cette dernière qr-h BZ IAF signale qr-n et qrm violents. A remarquer que 44 m. a èté la qrh habituelle de
8DKet lui a procuré d'excellents dx . Cette faiblesse sur
44m. au Brésil semblerait donc due à un phènomèue local. Par contre 8FRde Mulhouse nous signale r3 sur 33
au lieu de rg sur 44.Nous serons heureux de recevoir les
r-eruar-queedes autres amateurs à ce sujet.
8DKa qeo le 4 février sur 33m. avec le Chilien CH2LD
qui accusait i·t (2LDreçu ici r3-4sur 3-im.; r-edreeeè .
QRA: 2LDBox n" 50Santiago.
8DKa qso le 6 fèvt-Ier à 1130avec Fi 8QQ(8JL)qui était
ie e jus secteur- faible» annoncait-Il , ~ SDK serait heu reux de aavoi r cormuent eet reçu dans Paris 8QQ

-1'3ici rua

SDKa qec le 7 Ièvr-ier à minuit avec M1AA qui signalait r2 (sur33 m.)- M1AAest ici r6-7 pur ),38QRA: Radio 1AA Box 22!)5Mexico-City.

SIM - Poste appajtenant à M. Vandeville à
Denain, informe les amateurs qu'îl procéde à des
essais de phonie Lous les Dimanches à partir

de

14 heures. - Long eur- d'onde de 180 à 200 mètres.
- Puissance de 85 watts. - Les QSL seront bien
ventis.
Le 7 Février entre 2145et 2200:
BCSfu 2J3E - SBN fu 20R - D4 bu lAAO - SIP fu
1BZP - 2LZ gu lRD - 3BD au lCM.P
(J. Bouchard).
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QSL via Jd8
Pee aux indicatifs ci-deseaue d'adresser au Journal
des 8, Rugles (Eure) au moins trois enveloppes af...
franchies
(ou accotupagnèea
de CouPONS .RitPONSK),
et portant

l'adresse

du destinataire

auquel nous re-

tournerons Immédiatement ces enveloppes contenant
leu ra cartes ou lettres QSL.
(Nous indiquons

une fois pour toutes, au commencement

de chaque alinéa, la lettre ou cbifJ're de nationalité).
F (.FRANCE) - (Tous Iee « 8 » sont pr-iés de nous envoyer une proviaièn d'enveloppes affranchies et portant
leur adresse).

Ba. aa. aao. aby. ack. acq. act. ade. adg. aè. ag. atx.
al. alh. ah-. aoa. ao:x.aq. ar-.as. au. itw. awi
ex. az.
ba..baé. bas. bb. bbq. be. bd. bf. bg. bgr. Sb].Bbnh.bq
br-a. br-n.brp. bt. bty. bv. bz.
Sea. Bcab.cad. cax. cbp, cc. cf. cg. cgw. ch. Bci.Seo.cq.
es. ceu. et. cws. cz.
Brui. das. dd. ddb. ddh. ddl. di. dif. djd. dk. dl. don. do.
dp. dpz, dq. dra. da. dt. dtd. du. duch. dv.
Beac. eb. ee. ef. el. em. en. eo. eu. er. erf. ev. (ajouterun accent sur 1' « e »pour certains).
8f. fc. ffg. fg. fix. fj. fmg. fn. fo. fq. fr9. fsf. fy. fw. f 86.
ain (Maroc).

fx.

8gb. gbt. gc. gde. gel. gi. gjz. gga. gh. gi. gj. gm. gmj.
gnb. go. gp-gq. gr. 18gr.gs. gsm.gtm. gua. gv. gx. gz.
Bha. hb. hêé. hf. hhh. Iûd. hm. hn. hr-a.ha. ~sg. hu. hx
hzv.

Bia. i8. Ic. ig. Ih . ii. iii . il. ilg. i11. ip. Ipk, itu . ix. iy.
Bj. ja . jab . jbl. jbr-. jb . jbw. jcz . [d . jdh. jfd . jk. [ma .
jmp . jma. jn. jr-. [r-u. jx . jy. jyz .
8kai. Bkc. kjb . k id . kir. klm . kko. km .. kma . kmi . kt

kvt. kx , kxz . kw, 10kz.
81.lb. lb2. Ida. ldr. 11.lmu. lp. .Ir-h. leu , Iar-. lv. lx.
ly.

mar-oc . 8mb3. mcl. mcg. mcy. mf. mi. mj. mjrn. mb .
mit. ruk . ml. mmp. mn . urop . mp. mmp . mpx . mto .

mu. mul. rny. my. mzu .
8naa. nar-. nb . nbg. ndj. net. nf. n ft . ni. nil. uk . un.
nu. nvt,
Boa. og. oc. oie. oru. oins. on. ono. oo. oq. oqp. ov.
oxg. ow. owl . owr-. owe. owu . oyp. oz.
Spa. pab . pac . pal. pam . pax. pb.. pc . pch. pd. pep .
pk. pkx . pla . pm . pmu . po. pof. pp. ppc. ppô . ppv. pq
pr. pr-k. prd . pa. pue. pv. px. py. pa.
nng. nnn. n np . npcâ. na. nt. nta.

Bqbc . qm. qp.

Bra. rat. r-ax . rbp. r-br-. r-bt. r-c. rcc . .rci , rd. rdi. r-dy.
rf. rg. rga. r-gm. r-h . ri. r-Ip, rit. lk . r-l. dg. r-le,rly. rm
rmp. r-n. r-o. rp. rpx. r-q, r-rr-.t-s. 4rs. 8rt. ru. r-v. rvl.
Baa. Bax. ed. sg. eb . Bi. sis. sil. em, an, eo. sot. ep.
spi. epr , éer-. Bee. eea. ssb . sec. aag . aeh , eek . eem. eaa
eeu .

88X.

et .

BU.

sy.

Btal. tbi , te. té ..tg. th. tta. tk . tit. tl . tm . tp . trax. tv
tvi. tw , two. 1tz.
Bud. udl. uf. uga. uif . uie . ul . uou . ut. nu . uw . uwa .
ux ,
Sv. vbi . vu. vf. vg. vie. vj. vl. vo , vool, vos. vt. vti
vu. vw. vx .

DES 3

8wab. wad . wag. wc. wel, wi . win. wj. wky . wl.
wm . wo , wok . wr-k. we . wv . \VW. woz .
Bxa. xazk . xf'. xh . xi. xj. xk . xny. xe . xuv. xx . xyz.
Byag. yb . yd . y l . ynb . ymw. yor-. yp. ypm . yw.
êaa. z3. zab . ab. zc. zd . ze . zkd . zm . zo . zz .
Divers:
BBA - BP - BSM - BYC - Casablanca CHR
CONCH - COR - CRQ - DCN - DC33-FB! - Fl:!S
FZK - t"9C- ÉO - FONM- FTJ - FU - F86 - FlG GAX - GBl - GCS - GBDO - GBVJ - GFD - GFP GHA - GHll- GJ'.1115-HA4X - HDG -- JAAW - KPL
MI-MZG
- NG2i -NOT-NRLNSA - NSL NW4X - OCML - OCMV- OCMZ - OCNG - OCTU
OF3-PB2Pl - Pli -PRD - RDV - R22 - R029 R041- R049-R019R091-Rll2R12l-Rl29Rl39
Rl61 - R 132 - R220 - R221 - R232- R258- R259SKH-SGC-SigmaLBN-SPH
- UBParis -UCSS
UOA- XIB-ZZ

xrxr..
Barbary à Cheuti llée. - Bemelmane à Paris. - Bontemps Paris. - Blanchard Oullins. - For-tuin La Haye.
Raymond van Raepen - Simon Pelletan - Tonkin A.
'Tomaeeiu Maurice Paria. - Wagner Avignon - Wurmè
- 'Verner Schar-tner-.
A (AUSTRALIE). - 2tm. 2yi. 3bd.
B (BELGIQUE) - a22. at.4. c22. eu. d4. e3. es. rs. g6. h6

~~~~u·~~4~d~~~~~~w7. xê. y4. z22. 4rd. 4rs.

, BER (BERMUDES)- ber-.
BZ (BRÉSIL)CS

!ab, lai'. lax, !bd, lia, lin. - cb8, 2sp

(TClfÉCO SLOVAQUIE)-

Oaal. Oaa2. OkL

(DANEMARK)- Jar. Jax. 7bc. jca. 7ec. 7ew. Jfp.
7mt. 7gq. 7qd. 1xp. Zzm. 'Iz.n. 1zz.
0

G (ANGLETERRE):
ldl. t-w.

âaci. ack. aiz, ak. akg. ajy. ao. ar'z. a.lp. apu. awd
awh. axu.
âbaz, bd. bdk. bdy. bhc. bi. bii. bjk. bjp. bki. bhu. bb.
bhc. bjm. blg. bmd. bz,
2cc. cg. eu.
2da. df. dq. dr-. dy.
zec. el. eq. eqv. etr-. ex.
2fk. fm. fn. fo. Fu.Iv .
2gg. ga. gy.
2hm.

'lia. u. in. .it.
2jb.jj. jp. jx.
2kf. kt.
21f. Iz .

2ma. me. mi. mk. mx
2nb. ne. nj. nm. no. nq. nx .
2od. of. oj. oq.
2po. pzn.
2qb. qg. qj. qh. CJ!ll. qv.
âav. ew.
2ta. tf. to .
2un. uv .
2vo. vq. vs. vx .
2wa. w]. wm. wy.
2xe. xv. xy.
2yb. ya.
2za. zb. zf. zu ,

•
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K (Al.LEMAGNE)-;2.

Sad. yb.
4gh.

5da. dh. die. dk . 'ds .
Sec .
5ft.
5g1Lgu. gv. g.••
v.

ôha. hg. hj. he. hx.
êid. ig. ik. io.
êjb. jv. jw.
êma. rub. mo. m1:15nj.nn. uq. nw.
sec.
5pd. pm.
5qv.
5rb. rc. rq .
sek. eh. al. ec. sr. et. su. ez .
ôtuv. tz .

us. uw . uy.

ôvu. vl.

ôwb. wq. '"""·
âxo. xy.
ôyk. y m . yo. yt. yy.
ôza. z.h.abc. zr-.zu .
Gab. al.

6bd. br. be. bt.
6ci. cr.
Bda. do. dv. dw .
ft .
6gf. gh. gk. gm. gw- gx.
6by.
6iv. iz .

6jh. jo . jv. [w .
ko .

(;lb. lj.
6me .. mp.

ru u .

6nh.
6og. oh. ok. op. ov .
ûpa. pg. pt.
Bqb. qm.
6rfn. ro. r-pe. r-r-.-rw ,
üso. su
Btd . th. tr. tv. tx.
6u1:1. ut. uz .

6vg. vp .
Sye.yd. yk. yp. yq. yr. yu. yv. yx. yw .
êz k.
7cm.

Divers: Alextr-Idc Dundee. - AHenT.P. - Bt-i gatcck
-BVJ
- CB London Cowing
Herta. Ger-aghty Dur-ham. - Feuby - G. DX. Pollack GHI. - Gilhespy Durham. - Guthbet-t A. Brown. Hawkey Essex. - Morg-anSurrey - Mcr-tcu Belfaat Page Mancheater-.- Per-kiua Av}. - PriceHJ). Syudeham
- VVolwichRadio Society. - Royal Military College Recener Amator Duvoy Port. - Shaw Northampton. Smith Birmingham. - Spalding Chemefor-d.- Stephenson Norte. - 'J'nylor- Beckenham.
TrallerNOrtbampton.

H (SUISSE) - 9aa. ai. bu. d'd. fr. hx. kb. la. nu. naa.
wwz.. xa . xf'. - Dlvere : llGA - h 3xu.
1 (ITALIE)- Iaf'. al. a1;1. au. ax. bb. bd. be. Hbb. be.
bw. ce. ce. oc. dl. g b. gn. gs. g'Y·jb. Ie. ma. mt. n.c. nk.
on. r-œ. rt. tt.
IR

(!rlan<L•)-Jr

ow•.

L (LUXEMBOURG)- ljw, Hx.
LA (NORVÈGE) - la, tg, éx.

NZ ou Z (NOUVELLE ZÉLANDE) - tao, tax, zac. 2ae
âic, 2xa, 4ag, 4ar, eae. 4flv.- Divers: M. Cabe WellingTon.

P (POHTUGAL)-1ab,
Pl
PR

0

111>. 2ok. Bok .

lae. laf. 3fx.

(ILES Pli!LIPPINES) - 1br.
(PORTO RICO) - 4rJ,.eea. cur.

Palestine :

6zk.

(CUfü\.) - 2mk.

S (FÎ'NLANDE)- 2bh, zoo. Shd, 2nd, 2nl, ânn, 2nm,
2-nt.znx, Sad, Snb, 5nf, ûrua. 8kg.
Y

6e1'.
6fa.

êk bv kk

j9. k3. k4. k5. kll5. L4.

M MDHl (Mossoul). - IDN (Bagdad).

5kj. km. kt. ku . kz .
51b. If.

11q.

rs.js.

LO. wâ. v,·!). w'l, y 1. y4. y!;. yj. yB. Jg. tw. 2cl. Slu-. éft-.
Jn:VS;'lf.- Divers ; Huber-t Heine. DE 0002. 0002. 0006. 0021. 0021. 0032. 0033. 0034. 0040. 0052.
0053. 0056, 005!). 0062, 0063, 0073, 0076, 0093, 0102, 0106, 0114,
0112, 0116, 0120, 0122, 0125,

4fp. êa. l(Pl . -

5ag. ax .
5ba. bv. by.
sec.

5ul. up.

DES B

(YOUGO SLAVIE) - 2xx (35 crd).

Relai QSL
Adresser les QSL à A.R.R.L., 1045Main
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ALLEMAGNE
: Adresser les QSL à M. T. .M.ROLF
FORMIS, Stuttgart, èlexanderetr-aase !~1,(Allemagne).
BELGIQUE: Adresser les QSL au Réseau Belge, il, rue
du Congréa•. Br-uxelle (Belgique).
ESPAGNE i Adr-eeserIee QSl ..à M._Miguel .MOYA, lldeg-ia
Lequer-ica, lf Madr-id (Espagne).
HOLLANDE : Adresser Iea QSL â M. R. TAPPENBECK,
Secrétaire de hi Secttcn Hollandaise de l'I.A.R. U..
Hoogduin , Noordwijk aan Zee (Hollande).
ITALIE : Ad1:e•ser les QSL à M. FRANCO PUGLIESE,
Secrétaire de YA.D.R.f., Via Bor-gonuovo 21. Milano 2
(Italie).
NORVÈGE : Adresser les QSL destinés aux «LA» et
«NA»"'?\'!. LEIF'SALTCATH,Secrétaire du «Oslo Radio
klu h, 88 Plleatraedet. Oslo.
SUÈDE : Adr-eeser- les QSL f1 S.R.K .. Secrétaire
~·1.BRUNO ROLF. Haiuu gatan t A. Stockholm (Suède).
POLOGNE 1 Adresser les QSL à Radio/on Polekt, ul.
:M'ilcia Nr 30. Varsovie.
AMÉRIQUE

:

A VENDRE ~~~Tn~{i~~~~:rG1~1~fn~~-2;ipt~~

trole ; grand H.-P. Le 1Las 4000ohms. :\fatériel état de neuf
bon fonctionnement. - 2 Iampea èmiaalou Major ayant
servi. - Faire offres ù 8FZ via« Jd8 ».

A VENDRE ~-~~fâ~O
;~-r{m i2;

~1~il

9
1i~t~s,p~~8~v~11
50fr. pièce; 2 condensateurs émia. GMR à frein 0,5(1000
30 fr. pièce, le tout 500-fr. ; machine (1 écr-ir-e«Royal»
N" 5, parfait état, clavier univereel, GOO fr. ; cinéma
e Pathè e renforcé avec arc 50a mp ., écl . incand., table,
tablea u, motcur« Bardon», 2 condeueareur-e. cuve à eau,
enrouleuse, presse à coller-les films. carter, 6 bobines . le
à

8~~~::~e~~ti~~~~:~1
F~~~~;,~Y~f~~~-~~s-

~0A~;~n1~0

H~·~.
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Indicatifs entendus par G. C. Beattie, 66, Ashley,St.,
Rangtora New-Zealand :
France : Baz (?) - Seu - 8Jd - Btk - Htok - Bqq -Bww
Angleterre : Zkf- 2lz- 2nm - 2od - 2q111 - 2sz - 2xv
5lf- ütm -6yu
Italie: las - lmt - 1rm
Belgique: 4yz - Tchèco-Slovaqule: ok1
Scandinavie : emze
~
Indicatifs entendus par MA8M.B(L. Benaimhon.] Boîte
Postale 19,Casablanca, Maroc).- Du 9 au 31Janvier:
France : Ses- Baax- 8jd- Bcax - Sww - Smjm - Sja
Bldr- - Sja -Bhsf - Sjc- Bhm - Bhu .- Baix - Byor Son - Bdk - Bpep - Sxp - Bpkx - 8na - Bal - Six - Sil
êdgs -c-Beu - 8jt- 8pm - Sip - See - Bcq- 8dy - Bus
Bvx - Bddh - Srgs
Angleterre : ôha - 6Jy - 6td - 6nf - 6yu - 2dx.- 5ag
gha - 2lz - 6mp -6yx - 6zk - 2it - gfp - 6vp - Box
2cc- 6rm - 2od - 2kf
Italie : las - 1rm - 'luo
Espagne : ear24 - ear9 - ear21 - ear-Iû
Belgique: p2- d4- s4-4yz - j8 - p'l - zl - 4rs d4-

c22 -y2

Etats-Unis :-2cyx - Sbax - Lr-d- lld - tch - 1aiu8byn - ûup - t'xam - 8jyz- 8gz - 1er - 2gk - 2cjj Baj - Icmx - Lbgc -..2cty - Ljr - Scay - Bxe - tcal 1cmp-8sf2cg - taxac2bg
Suède : smzs - edk - sgc - eatt - amxa - sm.xu Finlande: 2co - 2bs - 2nn
Hollande: ûwc - p2 - pcxx - pc2a - pb'1
Yougo-Slavie : 'lxx
Postes entendus par M. De,sgrouas à Vire (Calvados). 25 à 100 rn., du 15-1-26 au 3-2-26 :
Fr-ance: Bcax - Set - Sde - 8dk - Bfn - Sgi - 8hfd Shm- Shaf- Shu - Bip-Bi'u - 8jms - Sjn-:- 8jr - 8jt
Slmm - Blrnu - 8mar - Bmb- Smjm - Sua - 8uil Sun - 8ns3- Bpep- Spkx - Brat - 8rbp - 8rf - Srit Br-z - Btvl - 8vx - Bww - Sxp - Syor - ocmv - ocng
Eepagne.: ear20 - ear23
,
Angleterre : 2bg - 2fk - 2gy -2it -2ma - 2mx- 2oq
À

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

DES 8

Postes entendus par B'I'Iô,150km. Sud de Paris. - Sur
Bourne + 1BF.- Les 23,24, 30,31 :
France : 8jn - 8jrk - Sar - Sea - 8lpi - Bgr-a - 8dk
8rf - 8jms - 81p2- Bmb- Bpm- 8rbp - Brz
Angleterre : ûut - 5ah - ûop - 6pg - 6ut - 6mj
Belgique: c2.2- 6ys - al - k5- 033- c22- 113- s5
k5,-b5-2x-i2
Italie: Ife- Canada: loç- tao
Allemagne : k3- 1 ou 2 ga - r-l - 4pf'
Divers: 2co -wil-9f'2- not -2co-6ox
-6da
Les 6 et 7 Février 1926:
France: Sddt -8ddJ1 - 8ef'-8erf-8hu
-8hf-8io8ix - 8jm - Snn - Bner- Bpkx- Spam - Bpz- Br-lp 8rbp-8sss - Htv i
Belgique: c22- d4 - a44 - êao - b5 - k5 - 2ia - s5
k2- ruûû

Angleterre: 6w - 5hj - 6ut - 2nm
Allemagne : lp - pû - w3 - r3 - 4h - 5cl - 5ld
Dlvere : ûwb - 2mar - ssww - 4rd - h9fr
Indicatifs entendus par R09l, C. Conte, 24 Allée du Rocher, Clichy-a-Bois(S.·&-0.). - Du 31-1-26au 7-2-26:
France: 8bd - Sbf - Bcax - Sep - 8ddh - 8dgs - 8dk
Ber - Seu - F\V -8gra - 8hsf - Shu - Sil -Bip - 8ix
8jc- Sju- 81Qr - Bmjm - 8ml - Sua - Bnil - BnaBpep- Bpkx - Spm- Spy - Brbp - 8rip - Br-z - Beax
Ba~s - 8tk - 8vo - Svx - Bxhf- Bww- 2vx - ocng FL
,
Angletert-e : 2cc - 2ek- 2fm - 2gy - 2it - 2kf' - 2lz
2mx- 2ub - 2od- 2nm - 2oq - 2xv- 2zc-5ax - 5lz
ôrna - 5pm - Sue - 5uw - âxy - 5wv - Gal - Bbt - ()fa
6gf - 6os- 6qb - ürm- 6ry - Bau - 6uz - Bye, - 6yr
gfp-6jh

Delgique:b2-b9-c22-d2-d4-i;1-

q_2 - r2 - s2 - s4 - s5 - s6 -4rs - 4yz

-

o2 -p71-

Allemagne : k1 - kpl - kp6 - w3- 4cn
Italie: las - lau - Ibd - tbk -lbw - lei· - lfc- Ifp
Ino - Hollande : Owb- Û"\VC - pc2 - pblO- not
Finlande: 2bs - zoo - 2nd - 2nn -5nf
Suède : eab - smx;u- smzq - Danemark: 'laa - 7ew
Malte : gha - Palestine : 6yx - Bzk - Luxembourg : Iag
Yougo-Slavie : 7xx - N.Z. :4ac-4asUSA: 2bgc-2ha
2rr -3cao-4kj
~ wiz. - (Phonie anglaise sur 42m. le
31-1-26à 14 h. 40 et 18 h. tmg).

----™-~-----~---~-

6op - ûox - 6pd - 6pg - 6qb - 6td - 6tm - 6ut - 6wk
6xy - 6zm - ett
Belgique: c22- d2 - g2- g6- j9 -o2-q2
- s2s4- s6- u3 - u5-4rs
HoUaude : Opm.- Orw - ûwc - pa9 - pcza - pcll pcxx

Allemagne: kpl - 4lv -w3
Italie : lay - lbk - lgw - lma
Suisse: 9dd - 9xf
Einlande : 2co - 2nd - 2nn
Suède : emua - emxu - Norvège : la4x
Divers : taof - Pineqq - Byx - yr - rrp
Postes entendus par J. Rabour-df n, 88Bd. Maillot, Neui.lIy-e-Sei ne 9::
Belges : k44- d4- 08- m2
Hollande : nûwc - nOkl - nûf'J - nOrw
Suède : S8mw - emuf - smsr - smna
Angleterre : 5fq !.._ 2mi -6hf - lrw - 2jj - 50' - 5mq
Italfe : 1pco - lnc - Espagne : ear2 - earû - ear20
Afrique : Mat'OC
- Allemagne: y4- k5a - 4<-n
Tchéco-Slovaquie : 1xx -y5a- Divers: gfd de uxby120- la4x

Classez les in.dicatifspar ordre alphabétique-

Indicatifa entendus par L. Ledeur- à Lure (Hte-Saône).
- Du 27-1-au 5-1-26~entre 30et 50 m. :
France: Sddh - Btt-x - fw - Bgaru - 8hu -c-Bhaf -8iu
Sil - 8jc - 8jn - Bjr- - 8kwm -8lmm -8mky - Bmar 8na -· 8nn - 8nil - ocmv - ocug - Spy - Bpm - Bpep
Brbp - Bsax - 8tk - 8vo - Bww
Aft-Ique du Nord : 8jp - Bmb- Maroc - octu - 8rgs
Angfater-r-e : ûdh - ûdw - ûer - 2fm -6fa - 5hg - 2it
6jo - 5kz - 2lf - 51s- 2lz - ânn - 2od - 5pm - 2qj 1rw - 6td - 6ut - 2vq - Bvp- 5yi - 6zm
Hollande! pc2- Italie: tae - lbw - lfc- Belgique:

~-~---~---~-~-U-d-~-

Finlande: 2bs- 2co - 2nd - 2nu - 5nf - Allemagne :
kpl- a8- 4ga - Suède: smwa - aab - Russie: rccl Tchéco-Slovaqule : ok1 - Yougo-Slavie: 1xx - Danemark : 7zm - Palestine
: 6yx - êz.k - Canada : Bar- USA: 1agt - 3aql - Bcqh- lgr - 2kx - wiz - Bxk Divers: aka- gha - gfp - ghb - hev
Indicatifs entendus par MAJO (Casablanca). - Pour
QSL, Ecrire à 8MB,Boîte Postale 19,Casablanca :
France : 8yor - Bpcx- 8P,m- Spy - Saix - Sar 8mb -Maroc
Espagne '. ear2.t - Belgique : 4rs- 2rs
Angleterre: ûox- lloJlande: pcjj - Divers: lb;
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Indicatifs entendus par C. Conte (R091),24 Allée du Rocher, Clichy-a-Bois (S-&-0). - Du 16au 24-1-26:
Icr-auce : Saix - 8ct - Bdk - 8éu - Bêx - 8ix - 8jn 8ldr - 81p2- Bmjm - Bna - 8pep - 8py - Btbp -8rf Baax- aeee -Bstd - Btvj - Buwa - 8vo - Bxhf' -8xp
8yor - Maroc - 'lvx: - ocmv - FW
Angleter-t'e : 2cc- 2nm - 2od - âqb - 2xv - 5ma 5uq -

ôue -

511w -

5yk -

6iv -

Bmj -

6td

-

Bue -

Buz

Belgique : b2 - b8--:- c22 - è4 - g6 - j9 - s4 - z1
Hollande: 2p:1.- pc2 - nb5 - Italie: lay - lbd - Iuc
Plu lande : 2bs - zco - 2nd - 2nn - Dauemar-k : 7mt
7zm - Allemagne k7 - y8 - Suède smxu - Espagne:
ear23- Palestine: 6yx-Brésil lab- t ac c-- Canada Lam
Amérique: lads- laof- Inx - lbd- Ibke - 1bwlp8-

lcmf-2ag-

2ahm - 2bm -

2aes - 2ajj -

2aky

2cxl- âczu - 2fo - 2wh - 3bf - 3bW - âbwt - Scjn 3cjt- 4du- 4gy -c-Ba.y-8avk - Bbz - Ildme- 3dx8ja - êduq -

9zt - wir - wiz - wqo

Diveru : egeh - 7eat-

lxl

Postes entendus par M. Cr-ômalj h, F8JZ(ex-Rü80) à Rennes. - Du 24-1au 2-2, lDD Bourne, sans culot, isolé au
quart», antenne intèt-Ieure 4 m., 6 jours d'écoute jusqu'à
22h.:
France : Bal - 8bf - Bcax- 8dk - 8ddh - 8ceu - 8gra
8gga - 8gi - Shm - Bix - B]a - .Sjc - Bjn - 3jt - 8idr
Brnp- Smb - Sua - pkx - 8pep - Br-f- Bnë - 8vxBgam - Sxh -8uwa -Shu - Bheg - Bric - 8z3- FVVocdb - ocng - ocdj - ocml - FL -7vx. - MP
Angleterre : 2dq - 2kf - 2ih - 2it - 2Ck- 211111 - 2lz
2mx - 2qm - 2lz - 2ftn - 2ma - 2vq - 2xv - Sww 2wj - 5fî- 5fq - 5gs-;: 5hb - ôhs - 5io - 5jm - ôkz5ls - sir - 5tz - 5yi - 5yk - 5ul - 5xy - 5sz - 5pm sec - ûci - 6du - 6dw - 6jv - 6fa - 6mj - 6oh - Opg
6qb - Btm - Gut - üuz - 6td - 6yx - Bye - 6zk - 6yu
ûzc - Brux - gfd - gfw - bye - geh
Belgique: c22 - <12- d(I. - e4- - g6- j\> - k3 - o2 p7-q2s2 - s3- s4- zl- z22- v2-y2-4rs
-4cc
Hollande: pet - pc2 - pc11- Obw- Opm- Ohb
Italie: Ier- - ter - l r-m - tgw - las
Suède: emee smth - amer-- smuf- smyu
Finlande: 2co -1nn -c Portuga l 31':1. - Danemark 7aa
7zm -Afrique du Sud : oa6n - Indo-Chine Bqq- Indee :
hbk - NZ : 2xa- éac - eas - Aue tr-alie 3bd - Canada :
Iat--c-Por-to-Rlco : Sur-- 4je - t"sa - Norvègeid - la - "
Iq - USA : l~1yl-lcmf - tapi - lvy -taf'u - loup Lalu - lbg - Laep -1bke-1ab
- icmp- 1aiw - tckp
1afy - lch -1az - lhj - laao
2cmz - 2aky - 2bqb
2cvj - 2dz - 3ahl - 3bf - 3aha - ëcnk - 5zai - 6zk üggw - Bxe - 9own - ühe - wi r-- wiz - ntt - nowt
Divers: zea - ok l - m2 - 2da - pow - anf - aka
(QSL frd dètai llée sitôt reçu cr-d de l'émetteur).

DES 0

Indlcatlfe eutendue par .M.Huchet (F8JT),28nie Général
Bedeau à Nantes (L.-I.).- Du 19 au 31-1-26:
France: Saix, 8cf, Set, 8dcll. Bdga, Bfp, Ilù-x, 8gi, Bhfd,
8ip, Six, Bjma, 8kpt, Bldr-,8lmm, Bmb,8mil, Bpal,8pep, Spo
8rb, ûrbp, Brat, Btu. Bvo, Bvx, 8wky. 8"\YW,Byor-,8xh
Angleterre: 2kf, 2fm: 2wj, 2dq, 2it, 5dh, 5ha, ârz, 6pu,
ûnb, 6up, êuz, 6vp, ûzc
Belgique : c2, c22, g2, g6, sQ, 84, 'l,22
USA : 1ai, 1aiu, 1aao, Lay, tch, tckp , tcnp, tcmx, t gk,
lkk , Iû , lsz
Ecoute du 21-1..26au 8-2-:.!6sur 1 D ruodiflè + 2 BF, au
Radio-Club du Sud-Est Parisien:
France: Bag', Sap, Sar; Beg, Bcp, Bd.l,ûdga. Bev, Ser, Bez,
8gi, Sgo, Bgam,Sgaz, âhbk . Bhu; Biu, Six, Bkz, Bjma, Blcg,
8lg, Blmsj Blr-,Bmac, Snn, 8pkx, Br-x,Baaz, Barn, Bvzz.,Buau,
Btd, Bwky, 8q33, 8ef
Angleterre: 2gd, 2g5, 3clu, Ma, 5kz, 5s5, ôun
Amérlque : zei-. 2pw, zaan. ztr-, 2aw, za!e, 2b:1.,âar-y, 2gf
tr-d, 2alf'- Hollande: Ogg,ûpx - Italie: lma , Ibw, lgza,
lts, tif - Suisse : 9dd, ûla - Divers : Badt, Bpf, 7ls, adh,
Icrnp,Ipk, nnuu . eba.ocmv, ûhl, Onm,plz, pcll, vs, okmv
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T1Jpe exclualuement employé par le poste de la Tour Eiffel

60

à ma1.1che,avec an11ear't d'accrochage
fr
et cardan.de raccordement, au prix
•
urütai re d>e
.
Cet appccreil.[onct ion n.e parfcciteme ut: sous une
intensité de 200 milliampères.
(17)

NOTICE ~NVOYl~E FRANCO :

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d'Achères, COLOMBES
Postes entendus à 250 km. 'Nord de Paris dur-ant le
mois de Janvier. - h 30 à 100 m.·
France ; Spam - Bey - Bpx - 8jyz - 8pep - Sil - Bun
8rf - 8ldr - Smtu - Bhfd -Sddl - 8ph - Bjr-k - Bgr-aSiu - Bar - 8vl....:....
Séf - Bkk - Bbr-d- 8pla - Bhn - 8lp2
aeea - Br-bp
Belgiq~te: bkr - c5 - si - k44 - ·v2- é22 - z22,- k4
d4 - rn - p7 - a/l4
'Angleterre : 5ku -5ax - 2vs - 5ma - zf'm- 5lb - 6jo
6og - 6op - 6zu - 6pg - ûtx - 5fq - 61j - 2ud - 2nm
5yi
Allemagne: 14- 2cl - 4ld - w3 -· IO- 2hr - 4cl
Italie: lr-m - lbd - 1bw - lue - 1cn - lan
Hollande : On12- Owb- Ofa - ûwr - Oax- Oro-0\vc
Suède : amuf - smws - smuk - snnvu - smxx , amxt
Dtver-as d1ht - pctnm - d4r - pcl.l
Espagne : car24:

(Se:i:rie)

Lisez tous

Le HAUT•.PARLEUR
Journet

Completdu Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
auec tuiplan de uuuitaqe grandeuc nature
Les abonnée reçoivent en prime: ,
1.'ANNUAIREDES CATALOGUES DE LA T.~.F.
(Recueil de 400pages de toute .Iafubr-icatlcu française)
AuONNEME:ST : 20 fr. par an (5!! n'"). - Le no: 50 c,
27, rue Nlcete, Paris.•
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DES 8

A nos Amis les « 8 »
Vous savez toua, chera e 8 »la difficulté qu'il y a, à
l'heure actuelle, d'avoir- un étalonnage conetan t et dep lus
les inconvénients inhérents au peu de concordance des
divers ondemètres.
C'est pour pallier,

dans la mesure

du possible,

à ces

ennuis et r-ègutar-taer Ie-tr-aflcd'aruateur- que 8Fi\1et IOKZ
vont organiser un Service

d'ondes étalônnéesM

Ces ondes seront alimentées en continu pur pour IOKZ
et en alternatif redressé. et filtré pour BFM.
Les ondemètres en service, à indicateur au néon, ont
êté conçus de telle façon que leur invariabilité
sera à peu
pr-èa absolue.
Ces derniers. sur Ieaquela je reviendrai
dans un article
séparé, ont été réalisés gràçe à 8FM par la Maison Charron-Bellanger-Duchamp. Un tr-èegrand soin y a été apporte à tel point que leurs courbes sont à peu près par-

faitement superposables.
La garantie d'étalonnage sera du 1/200cau moins. Le
système d'envoi de ces ondes étalonnées étant fait de
telle façon qu'aucune correction ne sera nécessaire après
coup.

De plus, la vérification mutuelle faite entre ces divers
ondemètr-eem'a permis de constater qu'il n'y a aucune
diffèr-ence entre eux.
Loin de faire double emploi sur les 4,0m. avec SDK, ce
genre d'èm ieetcna d'ondes étalonnées n'en sera que le
contrôle permettant ainsi une vérification plus serrée et
l'établissement complet de l'étalonnage des ondemètres
de tous nos chers « 8 ».
Nous serons très heureux, SF.M et moi, de recevoir toutes suggestions concernant ces émissions, il suffira d'adresser pour cela la correspondance à M. MERCK.EL, 142,
rue Saint-Maur, Paris (XJe).

QRA ••• QSL .•• OSO •••
BJZ serait très reconnaissant aux e 8 >) qui voudraient
lui faire part de leurs observations
a11 sujet de l'excitation : en fondamentale 2À/3,3 ),/4, 2 Àet 3 f,, ),/2 et À/3d'un
petit prisme de 4 m. à 8 m. de long. vertical. - Mci beaucoup d'avance
tous ceux qui lui éviteront ainsi la peine
de recommencer pluaieut-e fois une antenne. -Tous frais
de poste remboursés. - Tke.
à

M. T. Il. Harris, Westhoek Mlntaro Avenue. Eufiald,
Nr-.Sydney (Australie), demande tee QRA aux postes
suivants pour leur adresser QSL : F BSSC, 8CY, 8BF, BTK
3WAG. FW, STOK, SEE, SCA.S"WW. SDK, 8,JN. Fi8QQ. (Fait écoute3 mattua par semaine, 0600à 0800grut, et tous
les lundis de 0500â 0800grut).
- (Communiqué via G 2XY).
8PY serait heureux d'avoir les cartes QSL de f8HSF,
R161, f8HU, bJ9, bV2. bH6, bC22, bZ22, bQ2, f8PAM, g2QJ,
nPBto, bS4, f3DP, f8JB, f8DF avec qui il était QSO ou a
envoyé 83 crd, soit direct. soit via «Jd8 »ou« R.B. ». 'I'ka à l'avance.
GFUP Qfu\ Durban (Afrique du Sud). RAC, À 35, QRK
r6, le 9-2à 17h, 15,DX à faire.
(Communiqué 8TK).
i\'(. Thomaaeln. 16, Bd St-Jacques, Paris, demande le
QRAdes postes: s2co, d7zrn, oaae, bztab, cl ar-, Ifag. Tks.

Le LUNDI (heure TMG):

Sur 290m. 21.30
:H.38
21.41
2l .42

Sur 180m. 21.55
22.03
22.06
22.07
Sur 138m. 22.20
22.28
22.31

22.32

Test de 8F.M
(pendant 8 minutes)
Série de traits (5")
3 Testde8FM
1
ici 290 mètres
3
Test de 8FM
(pendant 8 minutes)
eér-ie de traits (5")
Test de BF.M
ici 180mètres
Test de 8f'M
(pendant 8 minutes)
série de traits (5")
Test de BF.:\i
ici 130mètres

Le VENDREDI (heure

Sur 90 m. 21.30
21.38

21.41
·2L.42

TMG) :

Test de 10KZ (pendant 8 minutes)
série de traits (5'')
Te81 de IOKZ

Ici 90 mètres

Le DIMANCHE (Heure TMG) ,

'Sur- 44 m.

10.05
l0.13
10.16

Test de 10KZ (pendant 8 minutes)
aèr-ie de traits (5")
3 Test de lOKZ
1
10.17
ici 44 mètres
3
Sur 20m. 10.30
Test de 10KZ (pendant 8 minutes)
10.38 aèr-ie de traits (5")
3 10.41
Test de -WKZ
1
10.42
ici 20métres
3
Ces émissions commenceront le Dimanche 14 Février
1926,puis le lundi 15Février et ainsi de suite.
De plus, sous peu, lOKZ organisera I'émlaelon d'une
onde étalonnée sur 10 m. très stable.
(IOKZ).

QRA. -

Grégoire

à Pont

d'Avignon

Nole de g 5KZ via 8LDl'l : < Can u help me to
get these r-urd s 1: Srz. Rssl.. Spal. Bcax , 8na, Spkx n.
-

Avis a ux intéressés.
8 LDl1 -- apnt été appelé plusieurs fois par
AKA. sans pouvoir établir qso Désirerait co nnattre via i< Jd8 » son q ra.
M. K Meitsucr:
demande réponse
postes suivan ts :
ét, flg, gh. im , ig.
rbp, rd , ra x, rat,
zm.

Ettlingen
à ses rrd

Baden (Allemagne).

QSL adressées aux
F Baaa. ao x, dtd. bel, de. dy,
jd, jdh, kk, lz, mh , 11n(phonie),
rdy. rly. rkx, rr-r-, sb , ut. ww,

8 RZ [p ro visoirei, poste de 4" catégor!e lravaille il !'étude de 1~ propagaLion des oncles
courlesavec8ag, 8fn et Sfnn. tProg-l'an1me d'essais
de l'O.N.M - Mesny. 2 «T'otos » de 20 ou 45
watts. 8fl0 volts plaques. nlt.ernatif non redressé.
81\ f réclame QSL aux stations suivan tes. auxquelles il a envoyé sa cart.e smxt. g 6d~, ûwr-,
s 9tlcl. Srut. Stvi. 8prcl.
1

8 IJ ~;;~1i~l~.e:;~;~~t~~.~~~
rinc!T!s~é~~É;!1~!·
c1~~~
necy (Hte-Savole}.

M. Albert

(Gard). met airnablemeut
~1 la disposition
des
lecteurs du « Jd8 » les erra contenus clans l'Jflnnuai re des Radio Stations rl1Jf"11nateiirs aux
Etats-Unis (tous les q r-a du ·1·•·au 9· district). Timbre pour réponse.
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F 8JN poursuivant 11e8eeeafa avec su nouvelle antenne
genre de ligne Ill•' dont il doit aux amis 8I-IUel RU\' Iee
remu~ign.cmcnts de buse. vient de r-èalieer-un QSO avec
le Yacht e Kaimiloa » KFUll actucltement dans le Pacifique. KFUJI qui rccevuit 13JN r5 versa h. 20 gmt ee plaignait dea QRN et a manifeatè ea joie de toucher par QSO
le continent
Etu-opéen
pour- la premièr-e foie.
Touts les matlne SJN est r8 à 7.ltAL., r7 à Z2X.A, ce dernier
cor-reapondant habl tuè à nos èmisaious dieait : «voua ne
pouvez voue huugincr- hl force avec luquclle je VOU8 r-ecois »? En Afrique du Sud Q,\6N qui «cote 8CC » nnuouce
rli ce qui est FR.

SAIGON - !\'ouApouvons entendre

ta

notre ami j amaa

(SJL-SQQ) presque toua les soirs de
h. ù 20 h. 8QQ ne
recule pas devant lu fatigue, pour ~SO l'Europe
cntre
minuit el :3h. du matin chez lui! La QSB de SQQest pr-ceque comme Z2AC. manipulation
lente. Nou1-1 pouvons
maintenant
conaidèt-er la pèr-Iode des teat comme tcrminèe et nornbr-euxes sont lea atutiona ayant déjà QSO 8QQ,
tout dernièrement:
SMTN, 811SI,., 8BF, itAF etc .... .8QQ
est toujour-a à l'écoute à partir de 2:3h. OOgmt et il algueIer-atoutes les RlationH Europèenuex entendues via radio
et « journal des li».
(8J:\1).

DES 8

8TlS serait

aux postes suîvant~

avec

r~i11•..

F l:ljN"8C trouve malntenant
eur- a:J Ill.•uyunt abnndon nè
jusqu'à nouvel avis la bande de 44 m., les orna sont pr-ièe
de QSL leur a vie HUI' la nouvelle êmlaeton de 8JN. Aux.
dletances
Jee rèaultate
aout meilleurs
que sur 44~r8 à
Z't-AC et OAGNtrouve une forte amélioration. 8JX demande donc orna de donner
un petit coup de condeneateurver-a :Hm. et d'uvotr I'obligcunce d'informer à l'occaaiou
leur cot-rcspondante. 8j:S QSL toujour-a et a môme dctt.
car-tee en surplus, pour ceux qui dèeir-ent expèditton par
retour, envoyer une enveloppe tirnbt-ée.

:\OT de 8ZB - Reçu votre rèpouae à ruce CQ puis plus
rien .... -

Pee QHA et 13's.

8LDR de bS11: via 8ZB
empêchement

811SF noue ècr+t r « j'ai ètt- QSO avec Fi HQQ le Le• Fè
vr-iet- ù 20 h. t.0. ln tlnt-on ne pr-éeeutu pas trop de difftcultèe maigre mon alimentation haute teneiou en AC JOOO
pèt-Iodce non r-edr-eeeè.Pufaaance alimentation f>8watts,
SQQ aiguulatt. r5; mut qu'à lui je le i-eceva+e r'•-r5.

reconnaissant

quels il u ètè QSO de bien vouloir rèpoudee à cr-d QSL.
quïl leur a adr-esaè : Bdi-a.kjyz, Sul, Bcq, S~z,.8jrk, nüpeu;
bc3a, gshu, hti!i.c22, n2pz, bks,
8TIS demande a l'amateur
qui l'a appelé le :W-1-26 .'.! HHO
trng ~ur t,() m. de bien vouloir donner QRA uflu qu'il.
puieac envoyer QSL. Tks.

rnajeru-.

Ai du vous quitter

par

suite

Excuaez-rnoi.

QRP - P8e aux sunuteur-s qui entendent
», - Tka.

8ZB. QSL via

« Jd8

SlL (Lamy, 2 rue de Provence, Paris), demande â tous
amatcu ra, s'ils ne connaîtraient pas un moyen d'éliminer les bruits pat-aaitee cauaèa par un moteur qui se
trouve dans son immeuble et qui empêche toute réception
de poatee loin tuf na. (Secteur continu). P8e écrire directeles

Les amateurs qui ont entendu la Stariou 8$~1 travaillant dimanche après midi 2·2-26 sur- 44 m.. sont prièe
d'envoyer QSI...via RHP en donnant les lndicationa
les
plus prèoieee sur leur r-èceptton. Cet essai très iu tèrcasant
étu+t effectue comme ault : Antenne de :30 m. unifilaire
suapendue à 50 cm. du plafond d'une cave de 12m. de
profondeur (dans un chûtcau biatot-ique dea borde de la
Loire). Poste émetteur por-ratifduua une valise. Pui seunce
u tilf eèe IJ w. ù la plaque, alimentation en alternatif brut.
La force de rèception ;_\Pur-is était r'..-6 sur 2 Ipes. Uu
QSO pu être ètnbl! avec la station 8P:\l (:300kru.). SPMe'excuac auprès de BS:\Id'avoir interrompu brusquement, sou filtre ayant claqué.
ù

(BP~I).

8 JN a QSO Z2AC le matin ou il était r8 et le même soirà 18 h. 30 ou il ètait r4. Tour du monde complet de ses
atgnnux l II Par ailleurs Z:!XA noua signale
que notre
ami NTT lui a annonce avoir reçu ses sign aux rJ à 1:.!h.
40 gmt. Dans cet ordre d'idée SJN a demandé aux Z de
passer un cal! gènêra l
t2 h. gmt toutes les fois qu'i ls
pousseront
l'èmleaiou jusqu'à près de minuit chez eux.
Om QSL à 8,JNqui en fera part à roue.

t'

SPEP demande QSL de» etattone suivantes auxquelles
il a adreeaè sa crd , suite dl! QSO, et qui ne lui ont pas
bd4, fûnnp, fûesu, f8klm. ffirv. gfif't, gûr-w,g6er,
gtlkb, g2fm, il Fp,nOgg, szco. )82xx. -Tnx.
répondu:

~ ltCL serait heureux de recevoir via K Ylt, QSL des
poetee suivante. avec qui il a été QSO et a êuvoyè sa cr-d :
ffiNN, f81X, f8LZ, f8RBP. -

ôlany Tks.

ment. -

.\lerci à tous.

8.JCde R09l - Mci bcp pour QRA. - Vous aviserai
pour DXque j'entendr-ai aupèt-ieur ù 2000km. - Tkti Oru
R091.

U lADI demande via 8CAet 8BP QSL de sa ltaieou bilatérale.
Le camarade ilRM exagère vraiment. li brouille souvent. complètement l'écoute de Fi8QQ et même OAGN,
avec aon AC\\' couvrant une n-èe lar-ge bande. Je me joins
aux protestations
de 8JN etc. pour rappeler ce barn
l'ordre.

(8PEP)

a
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N OF3 serait t rèe heureux de couna ître le QRA de SllAO.
Ils se sont appelés plusieurs fois sans pouvoir faire QSO
par suite de QH.N et QSS forte. - TkH.

N-OF3demandc QSl. à 8udi, Bjme,8pal, 811wn,8mit, gtijh
i;2oj, bk3, bc~2.kj9, ky4, kpl , - 'I'ke.

8UD1 va reprendre
son èruleaicn à pas-t!r du 12-2-26
et il eer-ait heureux d'avoir quelques QSO avec les postes
européens afin de pouvoir procéder à des règtagea de son
poste qui a au hit des tr-ausforruatione.
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CCataloaueaénéral contre l fr. en timbret>
MANUFACTURE

Récepteur NZ utilisé par 8Gli.{ pour réception des stations trée lointaines.
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France (pour-un an)..
Etranger (pour un an).
Remise 20 oJo aux. Membru

. 30 fr.
. 45 fr.

Adminîs1ra1ion:

RUGLES (EURE)

R.E.F. c1 l.A.R.U.

F SCP
PrnRRK DAN DOIS,

Téîéphone

: RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN

route de Paris, La Oueue-en-Br-iefô.O).

Heures d'émission: Matin entre s h. ,30et 1 h. 30;
Soir, de 20 h.
22 h. 30;
Graphie entretenue pure ou 50 périodes; putaeance alimentation de 30 à 250wat te. Phonie i, de 15à 45m. comme
la gr-aphle INPT 5 50watts. (Prière d'indiquer sur les
QSI. ), exacrea. QSS,QRK,genre de récepteur employé et
toue renseignements utiles. (11sera répondu à tous et les
frais de timbres rembouraés).
Voici schéma dètai llé du nouveau 8CP :
à

à

Chèques Postaux

: Rouen 7952

A la terre, un inverseur pour mettre un condensateur
C'en série ou la terre directement, un autre eer-t à mettre
l'antenne en apériodique en cour-circuitan t la terre au
négatif HT ou en Teala.
82 ee Self de plaque, diamètre 15 cm. 10 spires, câble
composé de six fils 6/101'fil émaillé, prise rigoureusement
médiane fixe; le couplage eelf-autenue-plaque est fixe.
S3 ccSelf de grf lle, diamètre Iûcm. 6 spires câble compose de 5 fils ématllèa ù/10, pr-Iae r-igour-euaernent médiane fixe; le condensateur- variable C2est à hunes très
eepacèee
(a 111/m) capacité 2,5/10.000.
Le couplage S3grille S3 plaque est variable cc qui èvtte
le chauffage exagèr-è d'une Iampg plus que l'au tr-e, ce qui
équilibre le montage et r-ègle également la profondeur
de. modulation. Cecondensateur L3 shunte soit le transfo
~·[ou le manipulateur. Ce transfo .Nlde modulation est
une vieille bobine d'allumage d'une magnéto B.T. Elaemann. Le micro type Pj, (Ericsson) est alimenté par accus
4 volte.
·
Le milli me rend compte. en plus de l'INPT de la modulation et de la puieaance modulée.
En phonie sut'), 30m. environ avec 480 v. plaque surdeu x Iampee
w. Force, RDN; 1.5.JJO. 50% de modulation.
En graphie: 1250v . plaqnec ),25m. sur harmonique de
I'anteruje .l/10RDN.
•
Un autre montage eat en essais pour la modulation et
lee premiers résultats indiquent une plus grande profondeur tout en r-eetaut très claire.
Je compte sur les aruateur-ede très courte ), pour me
renseigner sur la por-rèe et la qnaltté de mes èmtsaione.
éô

(8CP).

à la modulatio n Gouraud (N" 19). - Le
secondaire du transfo de modulation est shunté par un
condensateur de passage HF d'une valeur voisine de 1/1000°.Il est commode d'utiliser un condënaateur- varia·
ble de 1i1000B(type r-éceptton) qui facilite dans une certaine mesure le réglage de-la modulation.
(SAP).
Complément

Antenne : Cage 6 câbles de '1 fila 'l/10,hanteurIô m., longuenr lit m. descente en prisme, terre cornpoeèe par les
treillagea et un câble eoue plomb d'une ligne de sureté
enterré à '50 cm. de profondeur, contrepoids et ter-t-eplus
soignée seront utilisés ultèr-ieur-eruerrt.
Le poste peut être alimenté. par une batterie d'accumulateura 800 volts 5 amp. pour la graphie entretenue
pure ou pour la phonie. ou par un tr-anefoFer-r-ix 1250+
l250v. 50pér-iodee du secteur (t30 v.). Les filaments sont
alhnentès par accus ou par l'alternatif redressé et filtré
(mes lampes. pour toutes putsaancee, sont toujours des
Grammont·Fotos 40/(i.5w. ou 60 w.)
"
La recharge des batteries s&fait par simple tuauœuvr-e
des inverseurs, sur chargeur Tungar, grand modèle.
Le poste est un Meanydoncschéma cl-desaua dont caractéristiques:
Si= Self d'antenne, diamètre 22 cm. 2 spires 3/4., 40/10
avec prise variable sur l'antenne (un inverseur branche
l'ampèremètre ou met l'antenne au poste dil'eatemrnt
pour éviter la résistance du ther-miqne.

LA IG de Oslo (Norvège), est dèeh-eux d'entrer en r-elatian « on the air» avec un amateur émetteur de Bayonne.
- Pse QSP via F 8JT, 28,rue Gèuèt-alBedeau, Nantes.
'Change of QRA - G 2.JB(J. C. Bird) hue 'ruoved to 1.
Srapleford Rd. Wembley. - «On the air» again aborto all french amateurs

tdy 011 Incr-eased power-. - Tnx
whoee car-ds have been received.

Société des Amis de la T.S.F. -- Réunion du Mercredi
Février 1926à 20h.45. Salle de la Sociétè d'Encour-agement à l'Lnduatr-ie Nationale, 44, rue de Rennes Paris.
Communications : Conférence de documentation par M.
R. jouccsr. Les progrès récente dans la construction
et l'emploi des lampes à pl ueieure étectcodes.
Comruuuication de M. JAMMU'l':Sy.o;tê111e de conununicat ione électriques eecrétee.
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QSL via Jd8
Pse aux indicatifs ci-dessousd'adresser au Journal

a,

des
Rugles (Eure) au moins trois enveloppes af ..
franchies
(ou accompaguèee de COUPONS REPONSE),
et portant l'adresse
du derotinataire auquel nous re-

tournerons immédiatement ces enveloppes contenant
leurs cartes ou lettres QSL.
(Nousindiquons une fois pour toutes, au commencement
de chaque alinéa, la lettre ou chiffi·e de nationalité},
F (FRANCE) - {Toue lea « 8 » sont priés de nous envoyer une provision d'enveloppesaffranchies et portant
leur adresse).

Ba. aa. aao. aby. ack. acq. act. ade. adg. adp. aè. ag
aix. ain (Maroc).ak. al. alg. alh. alr. ale. aou. aox. aq.
ar-.ar-q. ar-v. as. aea. au. ax. aw. awt. ax. az
ba. baé. bas. bb. bbb. bbq. be. bd. bf, bg. bgr-. 3bj.
bkz . bnh. bq . br-a. br-n.br-p.bt. bty. bv. bz.
3ca. Bcab. cad. cax. cbp. cc. cf. cg. cgw. ch. 3ci. Bec.cq.
es. eau. et. cv. cwe. cz.
8da. dae. dd. ddb. ddh. ddl. di. dif. djd. dk . dl. dou. dp.
dpz. dq. dr-a.ds. dt. dtd. du. duch. dv.
aeec. eb. ef. cl. em. eu. 'eo.ep2. eu. er-.erf. ev. ez, (ajouter un accent sur 1' « e » pour-certains).
Bf. fc. fd. ffg. fg. flx, fj. fmg. fu, fo. fq. fr9. fr-x. fsf. fy.
fw. fB6. fx. fz .
8gb. gc. gels.gel. gga. gh. gi. gj. gjz. gm. gmj. gnb. go
gp- gr. 18gr. gs. gsm. g tm. gua. gv. gz.
Bha.hb. hbk. bèè. hf. hfd. hhh. hll. hm. lm. hr-a. he.
had . hag. hu. hx . hzv.
8ia. i8. Ic, if. ig. th . li. iii. il. ilg. Im. ip . ipk. Iq . itu
iu . iy . Iz .
Sj. ja . jab . jbl . jbr . jbw. je. jcz . jd. jd h . jf. jfd , jja .
jk , jma . jmp. jme . jr-. jr-k. jr-u . jx . jy. jyz . jz .
Bkat . kbp . 8kc. kjb . k i. kid . kir. klm. kko.

km. kmn .
kml . kt .kvt. kx . kxz . kw. Iûkz.
81. lb. lb2. ld , Ida , ldr. lg. Igtn. Iruh . Imm. lp. lp2.
Irh, Ier-.lv. lx. Iy,
maroc. 8mb3.·mcl.. mcg. rucy. mf. mi. mj. mjm. mh .
mit. mk , ml. 11111. mop. mp. mpp. mpx. ruto. mu.
mul. my. mzu .
Sua. naa. nar-. nb . nbg. ndj . net. nf. uft . ni. nk .
nng. nnn . nnp . npcâ. nr-. nt. nta , nu. uvt . nz .
Boa. oc. cg . oi. oie. oru. orna. on. ouo . oo, oqp. cv .
oxg. ow. owl.. owr-.owe. owu. oyp. oz.
Spa. pab . pao . pam . pax. pb . pch. pd . pk. pkx . pla.
pm . pmu. po. pol, pp. ppc. pp5. ppv. pq. pr-. prd .
pt-k . pue. pv . pz.
Bqbc. qm. qp .
Br-a. r-aa. rat. rax . r-hf'.rbp. r-br-.rbt. rc , rcc. rci. rd.
r-di . r-dy. r-f, rg. rga. r-gm. r-h. ri. r-ip. rit. r-k. rkx . rl.
r-le. rly. t-mrmp. r-n, ro . rp . rpx. rq . r-e. 4ra. Br-t,
rv. r-x. r-w.
Bea. eax . edv eg . eb . ai. sis. sll. sm . an. eo. eot.. ep .
spi. spr-. Bee. seb. sec. ssg. eeb . sek , sem . eee. et . sec.
88X. 8U. 8Wt1.ay .
8tal. tbi.. te. té. tg. th. tit. tl. trn . tp. tr-ax. tv . tvl .
tw. two . Ltz .
Bud. udl . uf. uga. uif . uis . ul. uou . us. ut. uu .
U\.Va. UX.

Sv. vbi . vd . vf. vie. vj. vl. vov vooi. vos. vt . vti .

DES 8

Bwab . wad . wck . wel , wf . win . wj. wky. wl . 'wm .
wo . '\VOk. woz . w r. wr-k. wv . \.VO?..
Bxa. xazk , xf'. xh . xi. xj . xk . xny. xs . xuv . xx . xyz.
xz .
Syag. yb . yd . yf. yl. ynb . ytuw. yor-. yp. yw.
Baa. z3. zub . zb . ec. zd , ze . zkd . zm . zo . zz .
Divers=

c.AR

DBA - BP - BSM - BYC- Caaablauca CONCH - COR - CRQ - DCN - DC33- FB! - FHS
FZK- F9C-ÉO-"FTJ
- FU - FW- FB6- FlG-F9C
GAX-GB!GCS -GBDO - GBVJ - GFD -GFP
GHA - GHH - GHR5- HMX- HDG ·- JAAW - KPL
~U- MZG - NG2i -NOTNRL- NSA - NSL NW4X- OCML - OCMV- OCMZ -· OCNG - OCTU
OF3 - PB2- Pl - PH - PRO - RDV - R22 - RD29R041- R049- R0l9 -Rll2Rl2l-Rt29R161 - Rl82
- R220 - R221- R232- R253- R259- SKH - SGC SigmaLBN - SPH - UBParis - UCSS- UOA- XIS
MM.'
Barbary à Chemitlée.
Blaucbard Oullins.
BontempsParis.
Fortu iu La Haye.
Fischer Dublin.
Gimat Toulouse.
Morin Tunis.

Raymond van Raepen .
Simon Pelletau.
Tonkin A. 'V.
Toruaaain Maur-iceParis.
'Verner Schat-tner-.
A

(AUSTRALIE). - fax. 2tm. 2yi. Sbd.

B (BELGIQUE) - a22. a44. b21. c22. cû, e3. e9. f4. rs.
j9. k.2.k3. k5. k'1. k8. m2. oe. o2. 08. p7. qz, r2. r3. si. s2.
s4. s5. s9. t2. u5. v2. w3. x9. y4. z22. 4bcl. 4k1" 4rd. 4iss.
BER (BERMUDES)- ber.
BZ (BRÉSIL) -!ab, laf, lax, lbd, lia. lin. - cb8. âep.
Alvare Nictherey .

-i\1.
CS

(TCHÉCOSLOVAQUIE)-

ûaal .

Oaa2. Okl.

O (DANEMARK)- Jar. 7ax. 7bc. 7ca. 7ec. 7ew. 7fp.
7mt. 7gq. Zqd.7xp. 1zm.'lzn. Bzz, 4kr.

G (ANGLETERRE) '
ldl. r-w.
2aci. ack. ai». ak. akg. ao. at'z. a lp. apu. aw . awh.
axu.
2baz. bd. bdk. bdy. bhc. bi. bii. bjk. bjm. bjp. bki. blm.
bh. bhc. blg. bm. bmd. bz,
2cc. c_g.eu.
2df. dq. dr-. dy.
~7'~.ef~·.~~-.~~:
2gg'. gs. gy.

:J.· eqv. etr.

2hm.

2ia. ii. in.
2jj.jp.jx.
2kf. kt.
2lf. lh. Iz ,
2mc. mk.
2nb. ne. nj. n m. nn. nq. nx ,
2od. of. oj. oq.
zpo. pan.
,---kqb. qg. qj. qb. c1m.qv.
2sv. sw.

JOURNAL

2ta. tf. ro.
2un. uv .

2vo. vq. vr-. vs. vx ,
2wa. wj. wm. wy.
2xe. xv. xy.

DES 8

1 (ITALIE) - laf. as. au. ax. bb. bd. be. llb. be.
bw. ca. ce. co. dl. g b. gn ..ge. gw. jb. la. m.a. rut, ne. nk.
uu. rm. rt. tt.
IR (Ir-landej

c=

Ir- llb.

2yb. ys.

2za. zb. zf. zu.
3ad. yb.
4gh.
5ag.
êba, bv. by.
sec. co.
5da. dh. die. dk. de.

K (ALLEMAGNE)- i2. i8. js. j9. k3. k4. k5. kl 15. U..
LO.w3. w5. w7. yL y4. y5. y7. yB. - tg.1w.1-2ga 2cl. 2hr.
4fr. 4pf. 4fp. 5a. KLÙ. KPL. KDZI. - K\VSM.- Divers:
Hubert Heine. H. Henhe. - DE 0002.0007.0008.0021.0027.
0032. 0033. 0034. 0040. 0052. 0053. 0058. 0059. 0062. 0063. 0073.
0016. 0093. 0102. 0106. 0114.0117. 0118. 0120. 0122. 0125. 0144.

5ec. er-.
5ft. fq.
5gs. gu. gv. gw.
5ha. hg. hj. he. hx.

L (LUXEMBOURG)-1jw, !lx.

5id. ig. ik. Io.
5jb. jv. [w.
5kj. km. kt. ku. ky. kz .

M

5lb. If.
ôma. mb. mo. ms.
5nj. nn. nq. nw..
5oc. ow.
5pm.
êqv .
5rb. rc. rq.
ôea. sk. si. eo. sr. et. su. ez .
êtuv. tz .
5ul. up. uq. us. uw. uy.
5va. vl.

5wb.wq.ww.
ôxo. xy .
Sym . yo. yt .
5za. zh. zhc. zr-.zu .
êah . al.
ûbd. br. bs . bt .
6cg. ci. cr. cy.
6da. do. dv. dw .
Ger.
6fa. ft.
6gf. gh. gk. gm. gw. gx .

6hf. by.
Blv. iz .
Bjh.[o. jv. [w .
6kb. kk. ko.
6lb. Jj.
6me. rnp . mu. mx .
6nh.
Gog.ok.op. ov. ox .
Bpa. pg. pt.
ûqb. qm.

6rm. ro. r-pe. r-r-.r-w.
6t10.

tr-.tv. tx.
ewe. ut. uz .
6vg. v:p. vt .
Gye.yd, yk. yp. yq. yr. yu. yv. yx. yw.
6zb.6zk.
Btd. th.

7aa. cm .
Divérs: Alextride Dundee. - Allen T.P. - Bt-igatock
Tt-aller Not-thamptou. - BVJ - CB London - Cowing
Her-te.Geraghty Durham. - Feuby - G. DX. Pollack GHI. - Gilhespy Durham. - Guth ber-t A. Brown. Ha wkey Essex. - Morgan Surrey - Morton Belfast Page Manchester.- Per-kiueA.J..- Price HD. Syndebam
-Wolwich Radio Society. - Royal Mllttar-y ColJege Reciner Amator Davoy Port. - Shaw Northampton. Smith Birmingham. - Spalding Chemsfor-d.- Stephenson Notts. - STl - Taylor Beckenham. - GFD - GS5
H (SUISSE)- 9aa. ai. ba. dd. fr. hx. kb. la. na. naz,
wwz . xa . xf". - Divers: HGA -h Bxu.

LA (NORVÈGE)- la, tg, 4x.
MDHI (Mossoul). - lDH (Bagdad).

ou Z (NOUVELLEZÈLANDE)- tao, Jax, âac, 2ae
2ic, 2xa, 4ag, êar-,eae, êav. - Divers: M. Cabe 'weltingTon.
NZ

Oslo-1ald
P (PORTUGAL)- tab, laf. 3fz.
Pl (!LllS PHILIPPINES) - lhr.
PR

(PORTO RICO) - 4je, 4rl. ëee. 3ur, 4ur.

Palestine=
Q

Byx, 6zk.

(CUBA)- 2mk.

S (FINLANDE) - zcb, zoo. 2hd, 2ud, 2nl, znn, 2nm,
2nt, zns., Bad,Snb, 5nf, 9rna.
SM

(SUÉDE) -

erntx . amuv . ernws . amwt,

Y• (YOUGOSLAVIE)- 7xx (35crd},

Relai QSL
AMÉRIQUE ; Adresser les QSL à A.R.R.L., 1045Main
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ALLEMAGNE : Adresser les QSL à M. T. M. ROLF
FORMIS,Stuttgart, Alexauderatr-aese 31,(Allemagne).
BELGIQUE: Adresser les QSL au Réseau Belge, 1-1,rue
du Cougr-èe,Brux elle (Belgique).
ESPAGNE= Adresser les QSL a M. MiguelMOYA,Megia
Lequer-ica, 4 Madrid (Espagne).
, HOLLANDE : Adresser les QSL à M. R. TAPPENBECK,
Secrètaire de la Section Hollandaise de I'L A.R. U.,
Hoog'duin, Noor-dwijk aan Zee (Hollande).
ITALI"-: Adresser les QSL à M. FRANCO PUGL!ESE,
Secrétaire de l'A.D.R.r., Via Borgonuovo 21. Milano 2
(Italie).
NORVÈGE ; Adresser les QSL destinés aux «LA» et
«NA» à M. LEIF SALICATH,Secrétaire du « Oslo Radio
klub, 88 Pileetr-aedet, Oslo.
SUÈDE = Adresser les QSL a S.R.K., Secrétaire
M. BRUNO ROLF, Hamngatan 1 A. Stockholm (Suède).
POLOGNE: Adr-eaeer les QSL à Radiofou Poleki, ul.
Wilcza Nr 30.Varsovie.
BJZ (ROSO) cède r Poete micr-oe(1D +Push
Pull Bardon)
par-f, présent. ébén . noyer tampon, garanti descen ..
dant à 17 m. de À. Davenn-y à 30.0m. du H-P. DX's
petites ondes : NZ, A, Pl, Y. USA, etc. Le poste nu : 750
Photo et essais sur demande.
é
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Postes entendus par P. Tabey, 1~Place de I'Abondance
Lyon. -Du 25-1au7-2:

France : 8cf - Sdp - Ser -e-Bgt-a -Sh-t.n
Biu -

Six -

Snil -

Snn -

Bpep - Spa -

- Bhu - Shs.f

Bpkx -

Br-bp -

Srf - Stk - 8zb - Bèv - Sip - Bmb - Bvx - rnaroc
Belgique
: b2 - .k2 - k44 - o2 - q2 - r2 - a4 - s5
Italie:
lbd -1bw -1fp - l r-rn
Angleterre
: 2cc - 2lz - 2n b - âqm - 2zc - 2vq - 5~i
Bwq - 5xy - 5yi - 6dw - ûer - 6jv - 6nf - 6oh - 6ou
6pu - ûau - 6td - 6uz - Gvp
Hollande : atb - 2pz - Allemagne k7 - Canada : Lar
Brèzil : 2ab - Finlande 2bs- Yougo-Slavie: 1xx
Amèr-Ique : 1aiu -1apv - taxa - lckp - l r-r- - 3aha
2dh- Bulb
Divers : fla - not - egeh - octu - ockg - 1tz

Postes entendus par S'VS.antenne intèrieure, 2 Ipea :
France

: 8ag -

Sar - Bcq -

Du 4-1-26
au 30-l-26,sur
Sep -

8brn -

Sddl -

Bdga

8dk - 8dv - Sf- 8hm - Bgt-a - Bgt-af - Sim - Bjt Sjms-8kv8dgu-8tvi-8lmu
-Suwa
-8rf-8ztBr-at - Bxe - 8ok - Bzt-u - Snn - Bpm - Bjd - Bpr-a 8rz - 8mb - Bwwk - 8lb - Slmh - Bunp - Stv
Espagne : earë - ear20 - ear6
Belgique : é2-é44s - rn2- 48a
Allemagne: k5a-w3-war
- w2 - Italie: Lbw-1.dc
Hollande: Orw - fO- Orn - Suède : rnk ws - ss1uw Ang.leterr-e : dr'1 -1zm -2ob - 2nm - gna - gda Diver-L: cby - taea -yrs - agn - j1k -cxo
- oyzeuvw - evar - cfSar
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1ndicatîfs
entendus
Génie ST3, Tours. -

I Ir-t, Sxo, 1gla, lma, bor.
9 Février:

8h2, 8cg2.• Bdk, Spy, Buwa, ocmv, Bgha, ocru, abc, wtr-,
wted. aeete, rcr-l, Ipv, fw, gf', tcat, Lat, tel, ear'â, i 1bw, bat,
bye, cuj2, 01· 415, d ln-, g Swq, a6n, n Ohb, abu, gb2, alu ,

ea4-.
10 Février

Postes
(antenne

entendus
intérieure

Indicacatife entendus par M. .R. Larcher (ROJO), 1'1,rue
Feaesu-t ù Boulogne-Billancourt
(Seine). - Ecoute du 31-1
au U-2-26 de 10 à 50m. - Bourne
1BF sur antenne

+

intérieure

de 4 m. 50:

Allemagne : écn, 4ga.
Amérique: Ibux, Ice. Iapz, teat, t byx, Iajx, tbvt, lapv,
ltb, lgm, Iq v, Law, 2cmp, zha, âacp, zme, 2gd, 2atc~2gz,
3ahl. 3aeb, 3beu, 3dh, 4uz, 4gy. 5ha, 8cqh -- Navire : not .
Angleterre:
2ww, 2bnz, ôso, 5fq, 5hj, ûyx, ëbt, 6qm, 6yd,
6iz, gfc.
Belgique:
02, US, D9, Pt, 4ra. sdk (Anvers), 82.
Brésil: Lat, l aw ~ Danemark : Zaa, 7ew.
Egypte: egeh - Espagne : ear23 - Finlande : 5nf
Fr-au ce.: Spi. B]x. üee. 8kokHollande: pb!O. pcg. pck4
Italie : tst - Madère : 3fz - Norvège:
tD. tQ. IG.
Porto-Rico
: êju - Portugal
: 3gb - Suède : emua.

emuv. ërnr-i -

Divers: tpav. ep.

Classez les indicatifs par Nationalité.

Srlh -1 za

par F SVU (Nancy),
8LU' 1 D
de 3 m. - Du_B au 12-2-26:

Ont été appelés•••••

+ 1 BF

France: Sbd - Bfr-- Sgra - Bhru - Sim - 8kk - Sir. Bmoz - Brub - Boa.- 8rgn - 8tk - Suwa- 8yve
Belgique:
bZ - m2 - zl
Ang leter-re : 2da - 2lz -2nru
- ôpz
Amérique:
1aja - 1ajo-1air
- 1asi-1caa -1cal Ich - 2ahm - âar-m - âbx] - 2ch - 2cx - 2ikb - 2jn 3kj - 4wb - 8deh
"
Italie: las -1ee - Brésil : 2aq

Indicatifs entendus par SPEP, du 3-1 au 8-2, sur Rainuera + 1 HF:
Belgique:
h6~ d4- k2- j9-p7 -q2- s2- s4- s5
z I - Espagne: earlO- ear23
France : 8aox - Bars - 8dgs - Sddh - Bdoe - 8d uch
Seu - 8fp - 8gi - 88.u - 8bsf - 8j n - Sj,z - Bkir - Bldr8mb - 8nil - 8nn - Bpi - 8pm - Bpk x - Br-bp - 8rv Bnup -Bmar - 8888 - 8vo - Bww- ocdj - ocmv - ltz
Maroc7vx
Angleterre : 2.akg - 2bz - ;~dq - 2fk - 2fm - 2gg 2g:y - 2go -2it - 2jp - 21f - 2lj - 2ma - 2mx - 2mb
2nj - 2oq - 2qb - 2qv - 2t1h- 2uv - 2xy - 2zc - 5ax
5da.-5fl'-5ga5gw-5ha - 5io-5jw-5kz
- 5ls 5oc - 5qv-5ym
- Sue - 5so - 6iv - 6jo - 6kb - 6kw
6mx - 6oh - ëox - 6qb - 6bj - 6td - Buz - 6vp - ûyw
Italie: 'las - ibwlgw
Jhc - 1rm
Allemagne: k7, y8, 2hr, 4lv, i2, - Hol.lande: ücx, ûea,
Ogg,ûea, ûgg, pb'î, pcl, pcz, atb - Suède: emai, erner-,
emwf, eruxu, emza -c-Ffn lande : zco, 2nd, 2un - Amérique: Iaro, Laxa, Icmf Icmp, Laiu , tcup, lcr-e, t bg', 2airn,
zcyx, 2nb, 31d, 3lw, aeo, ntt, wir-, - Brésil: tac, f af', soi,
l eq - Divers: nrl, mu u , egeh, gha, l lj w, peûz.k, prêea
fdh, pâfz, oaûn, pr3je, ye'Ixx, fl8qq
-c

:

cqmâ, ygfix, i Jg x, qm, b17, g 8c2, Scg'.l.

Indicatlfë entendus par M. Alfonso Marcello, Radio
itAT), Via XX Settembr-e, 89,Rorna (Italie). - Sur Bourne
+ !BF'
Bcax - 8hsf - oijte - 8na - Bgm - Byor 8xh - maroc - Sddh - Bvo - Shu - Buwa

par MM. War-mè
et Duver-gè,
Ecoute du 8 au 10 Février:

8 Février :
Bhif, haf, Bjma, Soie, Bqq, 8th, Maroc, ootu, abc, wh-,

• 8WW fy 2NZ - 8EISF ffi SQQ - SPOT fo A6N - 2NM
!,'YSJlK - 211'gu !CAL - 2lT gfi BQQ - 2!1' gu !RD gnz 2AC - 2LZ go A6N- 04 bu lYD - lMTiy 2GK
!AS if 8QQ- !AS Iu !EJ - 1B\V ipr 4,JE- 4LV ku IAAO
cq Ur-ope fi SLBT - 5EIS gfi SQQ - cq fi BQQ
(BSST)

200

B-I 'f8VS de u2VJ - 7-1 ' f6CEP de u3BRS - 21-1 : i !MT
de u2ACS - eAR:?.4de u2KR - 24-1 : gGRY de u1CMP 8NN de u 2AKY - bD4 de ulBKE - 31-1 : 8MP de uiAFY
7-2, SCS de c2Be - bQ2 de c2JlG.
(8JZ).
le 6·2-26fBCA par pr3JE -

le 7·2-26 g2KF

par

oA6N

-

g2AC par oA6N - g2NM par fi8QQ - g2KF par fi8QQ.
(8PEP)

Lisez tous

Le HAUT..PARLEUR
Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec un plan de morüaqe grandeur nature
Les abonnes reçoivent en prime :
t.'ANNUALUE
DES CATALOGUES Dl! LA T.S.F.
(Recueil

de 400 pages de toute la fabrication

Anox:rnMKNT: 20

f'rançaf ae)

fr. par an (52 nw). - Le no: 50 c,

27, rue Nlce>te>, Paris.
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Postes entendus par M. A. Mémeint, 15, rue Gambetta,
Poitiers. - Sur Bourne
1 BF (antenne intérieure de
2 m. 50}:

+

France

: Basa -

8L1u -

Bfr -

8dé -

8iu -

Br-u -

8mk -

Bar - Ber - Bau - Brg - Sdp
Belgique: 08- ch5- c9- b3- bm5- m2
Divers: pcll - êea - r-b- Se -1vs -1rs - 5t - 6é 5té - hmq - tau - 6ld - 6ku - 6r - gm3 - 5et - kva
ûlqn - ctl -6cg
Postes entendus par M. Goud, Banque de France, Vernon (Eure). - Du 1~1au 12-2-26:
France : Saix - Scq - Bcv- Set - Sdd - Bdge - BdkBgi - Bjrus - Ski - 8kir- 8pep - Spi - Bpkx - Spy Bldr - Br-bp- Br-ip- Brz-Baas - ûeax - Btwo - Bww
Allemagne: 4fr -4ga - 4v
Angleterre: 2gy - 2it - 2od - 2of- 2uv - 2zl - 5da
5fq- 5go- ëgw- 5kq- 5lf-5ma-5pj-5oc-5qu5uq - 5xy - 5wq -6aq - 6dw - (:)fa- ôjv - 6nf - 6pg
- Smu- 6oh- Gyc-6gw
Belgique' B2 - C22- G6-H6-J7-P2P7-Q2S2- S4- Y2
Espagne : ear-I- eac9 - ear24 - Finlande : 2co
Hollande : Obi - Ovn - 2pz - dcâ
Italie : 1ag- las - 1bw- Ife - 1rm- 1tkn
Luxembourg: Jjw - Norvège: la Jg - Russie: i-cr-I
Yougo-Slavle : 'lxx - Afrique équatoriale: oa6n Amérique: Leal- lcd - tayq - tchu - lsmy - 1rd
lgm - 2ajo - 2cy - 2cyk - 2my
Br-èail : taf - 6ga - Divers: stl- ocnb - fw - wiz wir-abc
..
Postes Européens entendus du 14 au 25 Lanviet-1916à
bord du SIS Deuarubuc (voyage
FFX Newport)
par M.
Jacques Labour. - Réponse avec dètai le à tous QSL
adr-easé â M. Guy Labour, 55, Av. Alphand, Saint-Mandé
(Seine). - Pse QRH'?'
France : 8al - Sar - Batg - Bdl - BM - Serf - 8frx flgra - 8hlk - ghu - ûlx - 8jd - 8jn- Bjme - 8jrk - 81z
8kk - 8nd - 8nn - Bpc - Bpep - Bpla - Bpm - êpt-d Brbp - ~rr - Br-r-r-Srtd - ûrz - 8uga - Sui - Buwa Hwo - 8wms - Bww - Bxh - 10kz
Grande-Bretagne : abru - 2bq - 2jj - 2kf- 2mi - 2ns
2nm - 2od-2un2xy -4tr - 5kz -5ma - 5pm - ûtd
êog - Sua - 6vp - 6yc - Byd - 6yx - 6zk
Belg ique : a44 - c2 - bl.1- b:2-c22-d4-g6
- k3kt5-k44-120 - mx6- m2-0f'3 - 08 -q2 - r2- r4s1 -

·s2 -

u1-

u5 -

z9

Suède: 2nd - zcoc-- ahek- emuf - sruxt - eruwf emwe
Allemagne: kga - k4fr - kj L- kq7 - kwam
Hollande : Oro - ûr-w - nzpx - upaâ - npcz
Italie: lap- las - lbw - lfc- lhr- 1nc
Espagne : earf - ear20 - ear23 - ear24
Italie: lap -1as -1bw-1fc
-1hr1nc
Danemark : 2zm - 7mt - Inconnus: oyz

'
Postes entendus par IEB à Paris, teru quinzaine
Janvier:
France : Sag - Sar - Bdl - Odvg - Béf - 8ê1·- Best Bfqq - Btt-x- Bgr-a - Bgz - Bhad- "Sim- Bjma - Bjrk
8kk - 8lmu -8lz - Smjm- Snk - Bnn- Spal - Brf Brat - 8r7. - Baud - Bwmy - Bxuy
Angleter-ree: gwJlb - 2bmo- 2gy- 2nm - 2mi - 2un
2sv - 2za-5ff - âf'q- 5mq - 5za - 6bg - 6bt - 6da ,.....,.
6ko - 6mx - 6pg - 6pu - Bye
Belgique: sl - c22- 08 - k3 - r4 - e4 - Hollande:
üno - Owc - $f3 - ûro - ûr-u - Espagne: earzü - ear tâ
Italie : lnc- lb] - 1bp - ide - Allemagne : kldj -4cl
Divers : 08 - v142-- 120

DES 8

Indicatifs entendus par BAJ à Geuève . - tare qujuzatne de Janvier:
France : Bpax- 8ld - Bqx- Seu -· Bpep- Bldr - Six
2vx - Bxh - Maroc - Sjn - Bmaz c-. Bmb - 8mh - Bhef
Bawi- Szb- Bra - 8xp - Sja - Bww - 8jc - Bgr-a Ism - Bbm - flhm - Bcax - ·agi - Sh11- 8yor - 8pf 8dr - 8gab - Sip - Bbr - Bbx - ocmv - FW
Belgique : 2rs - 7ro - u3- s5 - k2 - n4 - d4
Hullaude : pc3 - Bwb & pcll - Oru - Oqx- 2pz - Opb
Ogg- pa9 - pc2
Angleterre: 2rb - 2ad- 287.- 6al- 6tm - 2pm- 2xy
5xy - 5yr - 2xu -2nm - Btd- 5rz - 2pz - 2mx - ôtz
6qb - 2vq - 5ha - Hyx- 5ul - 2it - 6ep - âprn- 5ap
2gy -5so - 2ok - 2ao
Italie: 1rm - lbr- - He - lgn - 1rg
Finlande': 2ud - 2co - 2nn - Suède : sn)Xll - emvf smvr - Espagne : ear2 - ear23 - ear9 - Allemagne kp8
Auetr-alle : Bbd - NZ : 4aa- USA : wtz - wqo - wir- 2du - tcd - Dfvere : ocmv - gft - pha - gha- gfd
F\-V - cby - pe6zr - 1tz - y7xx
Indicatifs entendus par M. Guy Labour, 55, Av. Alphand , St-Mandé (Seine). - Du 20-1-6au S-2-2.6.- QRH
autour de S0-90m.:
France : Bar - Sbd - Bde- Béf - Sgra - 8jrk - 81z Bma - 8nn - 8p.la- Br-bp - Brf - Buwa -Sxvv
Belgidue : a44- g6 - k5- m2- 08 - et
Espagne: ear20 - Ttalie : tnc - Hollaude : Owc
Ang leter-r-e: zbm - 2jj - 6jo - Suède : smws
Postes entendus par bD4 à Liège (Belgtque). - Rèception sur 1 D + 1BF(antenne unifilaire 65m. à 12m. haut)
- Ecoute du 20-1-26 an 11-2-26:
Belgique: sl - z1- pl - k3 -4gr - y2 - bt -11-

~ - d-~-~-~-fo-~-~-~---~

84-h6-pU-a44-r2-14
•
France : 8jms - Slz - Spm - 8dk - 8ct - 8na - Bcax
Bpep-8jd - 8uwa - Séf-Barv -Sil - 8rbp - Bdl Btvi - Sim - SWw- Btok - Six - Bjkx - Syb - Sldr Bvx - Bjn - Bjc -Shu -Syor - Sbf- Bal - 8dgs - Shm
Bdvg - Brf- 8wky - 8tk - Suer - Brrr - Ser - Br-gm
Snil-8gm
Angleterre: 2oj - 2oq - 6td - 2vq - 2fm - 5ôa - qft
2xy - 5wv - 6gm - 6iv - 6qn - 2gv - 2lz - 5ha - 2xt
2it - 6me- 5hg - 5dh- 6zk - 2cc - 5xy - 2za - 6og
6uz - 6mj - 6do - ëeo - 6qm - 2gy - 6yd - 5h~- 2ao
Italie : lnc- lbw - iqn -1gw - lfc - tas - Laa l r-ru- Ier - lbd -1bk
Hollande : 2pz- pb3 - okh - oro - ogg
Allemagne : kpl - k44- 4lv - w3 - 4pf - k6
Finlande : 2bs - 5ub - êuf - 2nd - 2co
Suède : smua - smsp - aruxt - smws - Suisse : 9fr9dd - Espagne: ear23 - ear24 - Yougo-Slavie: 7xx Maroc: Mai-oc Pà lesttne : 6zk--: Norvège: lala-Afrique du Sud : oaêz - Inde-Chine : fiSqq- Malte : gha
USA: laao -1bhm - lch -1crnf - taxa - Ia bv tbke - Icrup - lcmx - 1ga- Law -1cnp - 1ri - 1ai
Iapz - lgi - 1my -1aep - 2gp - zacs - 2cyx - 2ahm
2gk - 2nb - 2bbx - 2agm - âcvj - 2mm - 3bcl - 3lw
3aÎta - ace- 3cah - 3ld -4gy - clar - c2bg - c2ax
.•.NZ: 2xa>- Australie: 3bd -Militaires français: ocng
ocmv - ocml - octu - ocd] - Uae Navy: not- Divers :
egeh - ett - aag - gfp - jc2 - pkx - wiz- nokh - fw
c=

gbl-wir
Pendant

cette période bD4 travaillant
avec des puissances variant entre20 et 60w. a établi 44QSOeuropéens
16 QSO USA ; :J QSO Canada et l QSO PR !CO ; J QSb
Brèail : 2.<,lSOAustt•aliea3BD et le 11-2: QSO avec Fi SQ.Q
travaillant sur 35rn., reçu r4-7, bD4travaillant avec 60w.
sur 43m. 50,reçu r4 à Saîgou (Indo.Chine).
(QSLsur demande à b-D4'via « Réseau Belge».

JOURNAL
Postes entendus
par ."1. Godon à St-Satur {Cher). 3
écoutes, au total 90 minutes. 1 lpe Bourne sans culot, isolement mica, antenne .I fil de 12 m. - (Tous ces postes
audibles sans antenne après r-epêr-age) :
France:
Bmb - Sgz - Bev - 8jms - Sddh - Spam Bez - Bdp - 8jc ou jw (?) - Bldr- - Baix - Sip - Svo - 1I
oc tu

Angleterre: 5mq- 6vp - Italie: lbs -1na
Belgiques : b2 - Divers: wiz - grnb - oaa
(QSL sur demande).
Postes entendus par N-OHB, Filburg (Hollande) :
Fr-auce

: Bhsf -

Blmru -

Brbp -

Set

-

8jn

-

8yor -

Spot - Bxp - Brub- ocng - Bldr
Angleterre: 5dh -- 2dr- 2lz -6bd -2it-6wx
-6mx
ôwx - êwv - Bwh
Hollande : Oxp - 2pz - pcrr - pc2·- Oaw
Allemagne : klo -2hr - y4
Bagdad : 1dh - Divers : d'ïch - bs2 - oa6u - rcrl ilgn - lrrn -1gblno - fiêqq- gbt - !al
Qui pourrait donner QRA de GB1et L-SL-Tks.
Postes entendue du 20--1au 15-2 par 8RF, sur 1 lpe bigrille:
France : Bau- Sbd- 8bp - Bbr-n- 8eax - Set -8db
Sds - Ser - 8.fly - Sfzz- 8Jn - Sgi- Bgz- Bhfd- Bhv
Shsd - Sim - Blu - Six- Sjn - Bjrk - Bjt- Brnjm Sml - Brnpu- Snil - Bnn- Bnnp -c-Boic - 8pe - Bpep
Bpf- Bpla- Bpru- Srbp - 8rq - 8rz - Ssut - 8tby Stis - - Btv -Btvi - Bui- Buwa - 8vo - 8vti - 8wky
Bxh- 8xuv- 'ivx- f9cf-Spam
Angleterre : 2kx - 2nm - 2ia - 2jj - 2oz - 2nm - 2lz
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BSTprie ses correspondants de l'excuser. Il répondra
bientôt aux QSL qui lui ont été adressés.
F8JN est aiguatè comme étant reçu par le Javanais
qui se trouve sur 60--66m. et transmet vers
h. 30-18h. OOgmt. - OA6Nde Cape Town a pu donner
en démonstration au cours d'une conférence la réception
des aignaux de 8JN qui passait les meilleurs vœux des
amateurs français aux amateurs de l'Afrique du Sud.
Plusieurs amateurs 0 prirent le manipulateur pour remercier FBJNet une carte QSLgénérale va lui être adressée.
NANDIR r5

11

8JN dont les derniers essaie sont particulièrement heureux a réussi a faire QSO avec les 5 continente le 11-2-26,
faisant QSO Europe divers, OA6Nrë, Z2ACr8, 4ACrû,
Fi8QQ r1, BZ!AF r1, 2AF.
Voici quelques renseignements que nous devons à
notre As Fi8QQ-F8JLqui est maintenant QSO partout:
GE1'"T
est l'indicatif du Navire de guerre Anglais
« HMSConcord» qui se trouvait dernièrement près de
Hong-Kong. QSOavec BQQ.
VHMest le« i\fotor ship Kangoroo à Sing'apoore ».
Voici les etattons signalées par 8JL (FiSQQ),reçues à
Saïgou: AQE(baleinier norvégien) gelè daue les mers du
Sud. F8ZA, EAR23.
(8JN)
F SJNvient d'être QSOavec le Chilien CH2LDqui accusait râ. Cette station est aisée à QSO vers 1 h. OO gmt
du matin.

~-~--~--~-~-~--~-~-~---~---~-~-ru
2tn - 2vg - zxp -:--:5mq - 5za - 5da - 5gg - 5sh -

5!1'

6td - 6yu -6hf - Bau- 6kk - 6vp - 6iu - 6ep - 6yc
6nf - 5fa - gbm - 5dh
Espagne : ear20 - ear2-l- ear13 - ear2 - eai-t
Luxembourg: 120(calling b 08)
Belgique :'p2 - el - c22 -08- m2- k44- r2- e4-

~ -~- d-~-~-~-M-~-d-~-Allemagne : 4cl - 4ga - 4pf - j5 - q5 - w3 - q:Z- k3
v8 - k8 - klv - kpl Mêeopotamie : 1ea -

k5 -

k1 -41k

1ch
Hollande : OfJ. - Owc - ûwf - 2pz - pc2 - Onb - ûnr
Danemark : Zzm - Zqm- oyz
Italie : 1nc - Jam - ide - 1qc -1at - 1ce
Suède : amkw - emxt - s.mqz- smsr
Divers : gwllb - fn2co- oa6u - œ aa - yhbk - a3bd
pe6zk - nz2ac - cl ih - q5mk - pithr
Amérique: 2ahm -1cmx - 8btz - 9st- lii - 1ckx 2acp - tcal - Ixut

QRA ••• QSL ••• QSO•••
G2SZet G2-KFont été entendue pendant le mois de Novembre 1925par U 6EA dont voici le QRA: i\1. Howard,
C. Seefr-ed,343,South Frémont, Av. Lo8Angeles (California) (USA).
(Communiqué BRIC).
8RICdont les signaux out été entendus en NouvelleZélande (Z2AH)avec son QSB 25 périodes est actualle-.
ment au Maroc. Il pense, si les Riffaine lui en donnent le
loisir être bientôt «on the air». 11se rappelle au bon
aouvenfr-de 8HU1BCT,8\VAG et de ce vieux marsouin
qu'est BJN,l'as du DX peut-être, mais très certainement
l'as des bous camarades.

Fi8QQet FSJNviennent de réussir un QSOcircuit avec
OAGN.BJNaprès avoir été QSO avec 0A6N où il était r5
a QSO 8QQ où il ètatrrë, BJNa alors QSP OA6N à 8QQ
quïest entré en liaison avec lui. SQQ était alors r6 en
Afrique du Sud alors qu-il était r1 chez 8JN et 0A6N qui
était r5 chez SJN,était r3 chez BQQ.8JN a immédiatement
QSOBzlAB et BzlAC qui annoncèrent recevoir le QSO
circuit en entier I SQQle plus éloigné du Brésil était alors
r3 chez eux. Malheureusement, 8JNqui fit tout sou possible pour retrouver8QQ pour agrandir le circuit, perdit
ce dernier qui ne se doutait pas que ses aignaux furent
entendus à cette heure là, auaei loin de Saïgon. Nous
pensons que c'est là un des plus "beauxrecords de notre
As F8JL-8QQ,et son dernier QSO avec U1CMP.

Toua les amateur-a français sont priés de chercher à
faire QSO les nombreux amateurs 0 (Afrique du Sud).
qui désirent établir la Haiëon avec France.
(8JN)
L'As br-èel lieu bien connu, BZ1ABest devenu BZHD.
Avis à tous.
(8JN)
OMseuropèeua, des renseignements S. V.P. Ne gardez
pas ce que vous savez sur votre journal mais communiquez le à tous. Mêmes'il y a double emploi, celà n'aura
pas d'importance. Les.renaeignements Iee plus précieux
aout souvent apportés à 8JNpar des amateurs en « R »
ou Iietenere étrangers, r-emer-ciemenraà tous.
(BJN).
8FCdemande QRAdea e 8 »ayant tr'avafllé avec I'Égypte.·- 8FCdemande QRA f 8KWM..
à

«NOT» croiseur américain, Pittsburgt, actueÜementà
Naples, se dirige. vers Maltespuie-Grèce et l'Égypte.
(8JMS).
(suite page- 8)
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Indicatifs entendus par M. Eric Mégaw (Gl 6MU),3,
Fort william Dr-ive,Belfast (Ir-lande).Sur 2 lpes et antenne intérieure. Ecoute du :2-2-1-26
au :~-2-26:
Angleterre: zuv. zma, 2lz, zxv, âmx , 2vq, 2fk, zek , 2od,
2kf, âih, 2fm, zdr, 2wj, zruu , 2nt, 2xy, 2dq, 2dm, 2gy, zao,
2cw, zcc, 2of, 2vg, 2qm, 2ia, 2sz, 2yq, 2kz, 2dx., 5kz: Sha,
Spm, 5ku, 5h1,5po, sec, ûha, fiyk, ôwv, soc, ôyl., 5rz, âhe,
58z,5uq: Shg, Svl,5fq, ôxy, êruq, êdh, 5ma, Sax, ôec, êrnb,
5ff, 5tz. Sda, ôqa, êai, 5ko, 5qv, ôyk, ùge, 5lf', 51111,, ûtd, Bvp,
ëtm, Set, ûyc. byu, ût-y, Bue, üyv, üog, 6lj, ()jv, Giz, êqb, êa h.
ôkk, sep. ûyk. bjo, Ber-,ûu t, ûeu, ûme. Boh, ûct, 6ou, ûdo, 6zc
6r111. ûpu, Bbd. bye
France: Bpkx, Bqr-, Bjn, Bdk, Bpep. Syy, Bhu, 81111, Bsas,
ûyor-,8ld11, Bjr-, 8na, Btis, Hcax, Bja. ûf p. Beu. Bdvg, Br-z. 8xp.
Bdga. 8hsf. Sbf. B]c. ûèv. Bgf , Ilni l . 8p111. Hi'r-x, 8hm. Sil. Bdy
Bmur-, 8jd. Br-le. Bjz . Bus. 8dp. Sea, 8aJ. ûqc. Bab. âvo. 8z3. fi.
ocmv. ocng.
Amérique:
Lbr-d. Laol. taiu. lcmp. taxa , 1A7..Ick. Iajp.
lama.

l ka. l bzp. l ato. ldl. 1yd. 2cal. Ibzp, tafo.

Idl , lcal,

lyd.1bgc.1bd~. Jay!('~). laviJ. faof'. lga.1aao. l kl . t alt .
lbuo . Lqbt . laxi . 1cmf. lads. Ise. Iape Lake. lcpa . lckp
Iblb . l acl . t yb . lch . t gr-v Lbta. Ive. 2àim22cyx. 2bm. 2jb
ânb . 2ku. 2rr. âag . 2nr.. 2k1·. âkg . zcre. 2uhm. âaky . 2adp
2ack. 2bbb. âapv , zeee. 2ilz. 2mk. 2cvu. 2aeu. Sbtt. Scah
Smp . 3bf. Sat, âld . Sah l . Sau v . xbue . Bbct , Bbm». Sdh .
eaah. 4rz. êoy. 4sL 4ux. êav . 5acl. 5jf. Sfc.. ôada. 5hm.
v

êyd . 6bae('r'). Bdan . Bbt , Bbuy. Batv . Batx . Bake . Bccm .
êbyn . 8gz. Bkf'.Bqb. 8qm. Badh. Bek. âado . 9ebj. ûeji. tilt.
ûcxc. 9f1. 9zt. âotr . 9adg. Dcxc. Bfj. 9fj. âcyr-.âbvh . ûbma
9bjl. kdka . nid'. nba
Belgique: z22.c22. g33. j9. p7. d4. q2. s4. u3. z9. b9. h6
Finlande: âun . Znrn . 2nbt. 2nd. zcs . 5nf.

Suède: emuf'. emea emar . smyu . erutx . amtq . enrxu .
am uk . smua. enu-l . eiuu v . egc.
o2. s2. k8. k3. p2. oe. gü. i3. k2. b2. êrs . ên-. écc.
Hollande:
ûca. Ogg. ûhb . Okh. Obg. ûbu . Dbx . pet. pcâ.
pbl. pll , 2pz. atb

emxr . amvj .

Allemagne:

k1.

1117.

4.tv. 4ga. kp l .

Italie . lho. fou. las. Ibk , lr-m. tee ••ido
Norvège: Ia la . le. êx . Danemark:
'1zm. ibx. Zax . Espagne: ear2;L eecs. Rueaie : rrp. r-cr-I.Maroc : Bmb. Maroc. Yougo Slavie: Zxx . Luxembourg: lag. Tchèco-Slovaquie : aa22- Australie: âbd - 3ef- 3xo - ôbg -6ag

N.Z.: lax - zaq - kfuh - Hrèall : lac - lab - !allia 1 aqt - Porto-Rico: 4ur-4sa-Canada:
tar - Idd
zbe - 3kp - 4fv- .i'llêsopotamie: egeh - egbh - Philip·
pines : 1cw - 1hr - najd - neqq - i\léso_botarnie : 6zk l:iyx - Honolulu : 6buc - npm - Trlande: 2it_ - 5nj Ggd - Syw - titb - li b - Divers : nalg - gf'p - gfd 7xp - oyz - lat - MJatq- mm - yyy - ghb - nàeh uot - lax - h17.- ptl - lpur - b!32 - pggb - mp kbh - fi8q_q- 81bt- gha - l'sr - p3fz - ldh - oa4z a6n-1er
Indicatifs entendu~ par M. Buchet, 28, rue Général
Bedeau, Nantes. - Ec-ou~e du 31-1au 12-2-2.6:
France: Saix. 8cf. 8dga. Sfp. Sfr. 8gi. 8hsf. 8ip. 8jms.
8kid. 8jn. 8jz. 81dr ..81mm. Bmae. '"laroc. 8mb. 8na. 8nil.
8nn. 8pal. Spam. 8pep. 8pkx~ Spi. Brbp. 8rid. 8tis. 8jo.
Sxh. Syor. 'lyx.
Angleterre:
2baz. 2kf. 2zc. 5dh. Sfq. 5jj. 5ma. 5mb.
5az. 5.xy. 5wy. 6jo. 6na. 6pu. 6ut. 6't1z. tiyd. Gyx. 6zc.
Belgique:
c22. d4. g6. r2. s2. su. s5.
Fiulande:
i yrHollànde: 2p7.-Suéde: smbu. smua.
smug. smsg. 2co. 2nd. - Norvège: la tg - Italie : laj.
lat. tbd. jbk. lbjp - Argentine:
4je- Canada: 2ax.
2be- Pol'tugal: 3gb.
Etats-Unis: taao. lai. iak. laiu. las. 1ay. lauu. !axa.
lbp- lbk - lbzp - lcal- tch- lcgflckplcnp lcmx -1id - lga - lgk -1gr -1kk - lii - Ulc- 1my
2ahb - 2bc - 2.buy- 2cjj - 2fm - 2or -3adp - 3aha 3avu -

3bjj -3pf-

4eu -8ao1-

8aqb-Sdqz

-8x.h

-
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Postes entendus par E. Legros à Laqueuëne près Mou·
(Allier).- Du 21•.tM26ou 14-2-26, sur 1D13ourne:
France : Bbor- 8ddh - 8dk - Bèu- 8f1·- 8hsf - 8hu
Sil - 8ip - Six - Bjc- 8jms - Bjn - 8jt - 8ldr - Blunu
Smb - Sml - 8nil - 8pep-8pi
- gpkx c-. Br-bp- êaax Barn - Btis - 8vo - Bvx - 8zt - ocdg - onm
t
.Angleterre:
2dx - 2fm - 2gy -2jp - 2kf- 2lz - 2od
2oq- 2ww-2xy - 5jw- 5ku -5kz-5ma5nj - 5tz
ôuw - 5wv - 5hs - 5xy - 5yk - eer- - 6iv - 6mu - Bnf

lins

Bqb-Gtd -6tm-6yu
Belgique:
j,)2- c22-

d2-

o2-

p2 -p'1-

r2-

s2-

s4.- ~5
Italie

: Lay -

1fc -

lgw -1ma

-

ice

Holluude : Opm- pc2
Indicatifs
entendue parSJT, 28, rue Gènêr-al Bedeau,
Nantes, du 7 au l4-2M26:
France : Saix - 8ct - 8dp - Bdy - Seu - 8fp - B'frSgi - ügeru - Sgz - 8hsf - Sil - Bip - 8jms - Bju - 8jz
8kid - Bldr- -Bmae
- maroe - Bmb - 8.no - 8nil - Bad
Bpam- 8pep - Bpkx-Srbp - 8rip - Btie - Btv! - 8xh
8uwa -8wky-8xp-8yor-1yx
Angleterre : 2bxg - 2fu -2it -2jp - 2sd - 2zq - 2xv
2gc - 5ah - 5gs - 5nn - ôrub- 5111.a - 5rz - ôaz- 5uo
5wv - 5xy - ûgw - 6iv - 6mx - tiog- ûox - 6su - 6ut
êuz - ûr-m - ûtt] - 6yu
Italtë : iaj- 1bd - lbk -lbw - lma - Lrt
/

Suède: emwa - emub
Finlande

: 2nd -

ivt- -ivs

Belgique: 5g- c22-d4· - b2- are - s4- s2 - u3r2 - 6yX- s2 - w4 - 85
Espagne : ear9 - eerzz - Hollande : Opm- 2pz
Allemagne: kpl - Por-tugal : Bgb - Autriche o'aa
Canada : tar- - 2bc
USA:Iuuo lair- Lak tae - taxalat·-1bkc1bw -1bzp
--1cal-1cmf-tcmk
- lcvjlfc - t gw
1gr-1kk
-1iclid - si'\-va- tllc-1uc-2ahb
- âax
2apu - 2bc - 2buy - 2cvj - 2cyx - 2fm - 2or - 2auv
2bw - 3pf - 4eu - Baol - Bdqz - Bxh
c-.

c=

Postes entendus par SJZ (ex-HOBO),
sur 2 lpee, 1DD sans
culot 111011têe
sur quartz et 1 BF (antenne intérieure, 1 fil
4 m.). - Du 1-2 au 8-2 :
France: 8al-13ca8dk -Seu -8ip8gi -Sfr -8jn
8hu -8ddh - Biu - 8jc- Bjme - 8'kf- 8ldr - 8hm Bham - Bmb - Bnn - Hnef - Bue- 8pm - Brb - ësu 8pm - 8sm - Bass - 8t,k - 8tv.i - Bvo - ocmv - 6em,g
ocdj - fw
Angleterre: 2dq -2gy -2it2kf- 217.
- 2ih- 2ma

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

5lf - 018- 5kz - 5ma - 5pm - 5tz - Sus - 5xy - 5yi
6ci - Ger - 6fa -6ft6ga - 6mx. - 6nf - 6oh ou 6qm
Otd- 6us - 6vp - 6yd - 6yx - 6yu - Ozk - 6yw - ()zl
ghm - glrw - geh - gfd - bye - gfw - gha - gfp
Belgique:

b2-d4-g6-

j9 -

o2-

p'1-p2-

q2-

r5

s2-·s4-::i5-sf:i -r2-p11-u8y2- 4rs-4ccHollande : Ogg- Ohb - Opm- 2pz - pc2 - pb7 - stb
Danemark
: 7bx -1e'iv - 1mt - '1xx
Australie : 3bd - 3xo
Norvège ' Id - lq - la - lg
Suède : smth - smwf - smxu - smri - smyu - smtx
Bràsil: 5ab - Lab - laf
Canada : lar - 2be - 2bg - CWli : 2ld - Indes : hbk
Italie: lrm - 1gn-1fp1ag-1gw- lbk-ies
Afrique du Sud: oal!:-z- oa6n
Finlande : 2coUSA: laz -1hj

2nn -

2nd -

2bs -

5nf

- laao - lax - laiu - Lay - 1aiw iaxa - ta0 - lcc - lyb -"2aes - 2ahm
2cjj - :lc:d - 2sum. - 21je - 2atx2iwe - 2ff - 2bum 3ahl - 3bf - 3aha - knk - 4Jfz - ~yai - 6zk - '1adq 8xe-13fnnfü'\c -9·1.tk9xi -nttwiz -'vir
Portugal
: 3gb - 3fz - lndoMChiue : 8qq - NZ : 4as Portc·Ri<;o : 4je -4sa
- 4sr - Côte des Somalis : ocdb

lekp - lcmp-
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8GI vient d'ètt-e QSO avec DEC BAR. - Voici son QRA :
Loyal Reid, Saint jobne, Ne'\YFoudland (Terre Neuve). DEC 8AR ètatt sur 41" m. et était reçu ici l''l à 20 h . 1~2tmg
et F8GI étatt reçu r5 par DEC BAR, à ce moment, il faisait
encore plein jour à Terre-Neuve.

Indicatifs entendus par M. VV.Randal.l, (Amber Rubber Earate) Senai, Johore.
Le 1>-1à 10.15 tmg ' BPLD
Le 15·1 à 18.3.Hmg: SDK
Le 15-1à18.45

tmg

: SHU

DES 8

F 8YU reprendra iuceeeamrnent KOU èruteetoa. QRP,
INPT: 2 à 3 watts. QRH : 42 m.. - QST.. dètaillèa serofu
très apprèciès . Tka
DE 0120de F 8Jl.M-Tks
mattcn dans « Jd8 »,

CASQUES

Le 15-1à18.55 tmg: 8H.M
Le Iji-L à 11.13 trug ' BJN
(Confirmation par crd sur demande).

pr- cr-d, Om. -

Er

Tentez rècla-

ECOUTEURS

Au nom des amateurs anglais, je proteste contre l'égoïsme de i!ER, 1RM et lG\\', continuant leuré éruiaaicua
mal accordées, rendant ainsi impossible la r-écept.ion des
postes lointains sur les ondes gar-dèeaHbree par tous les
amateurs

sèr-ieu x .

.M.F.J. Samuel (G5RS)
(R.S.G.B.)-(l.A.R.U.)
M. OCRE.•.
\1AN. - Pae adresser montant affr-anchiaaement pour expédition QSL (page 3).
M. RoueFORMTS.- Pee adreaeer montant affranchissement postal pour expédition QSL dèaignéa page 3.
M. Robert Larcher nous écrit : « J'ai Je ptaiair de vous
informer que j'ai reçu ce jour X 2BG à 17 h . Q8grnt sur
),35 m. 15, il était QSO avec LA4X; je le recevais r4, note
d'alternatif redressé, claire, mais ~SS si prononcé que je
n'ai pu prendre QRA. Avant ce QSO, il a paeeè « cq
X2BG India a. N'est-ce pas l'ancien Y2BG'?
B-ZJdemande aux stations suivantes avec qui il a été
QSOet à qui il a envoyé sa cr-d de bien vouloir lui envoyer QSL via« RB» ou «JdS »: 8mjm, amh i, 8ssa, k4ea,
Sec, bu5, 8cq, bfê, Jtbd, amtx, h9br, g5nn, 8lz, Sut, g6op,
bs4

LE CASQUE QUE VOUS ACHETEREZ
â
cause de S:tl présenrunon luxueuse, de sa
haute scnslbllilé,dc sa sonorttè parfultc, de su
suspension pra1iquc-c1 de sa lri:sgrandc légi:rctê

Aimant Ader • BobinH méplates - Boitiers aluminium poli
Fa émal/lê S1\00 de première qualit~. Serre-tête acier
trempe, pinê cuir - Systtme de rtlglqe ~ gl~ièm.
--PRIX-~

CASQUESK. t
2•~ohrno •• 53fi.
2•2.000ch!M. 67fr.

&fi/{#
.

-

•• KYMOS

ÉTABLISSEMENTS

QRP - 8Z:Ba QSOS2COet YS1XX avec 130v. X 9 millis sur 43m. 50. Tous deux accusaient r5. Vive la QRP.

t.COU'rEURS K 1
S"OOohrn•. 22ft,
2.0009lnru
•• , 24fr

14, R"• TJphnlne,14 -

••

PARIS \><~)

Voici QRA exact de BD.A : A. Saumont (BD.A), Contin,
A.ix-lerl.-Bains
(Savoie).
M. BRUNO ROLF - Pee adresser montant affranchisaement . (Provision é'puisêe).
(SBP).

de U 2BUY via 8-XP: Pee à 81P d'adresser QRA
2BUYpou" QSL.

Note
U

à

8fli\1 est actuellement muet par autre du déplacement
de son opérateur en Belgtque .
SHMprie les amateurs qui auraient entendu ses derniers eeeale de bien vouloir lui adresser QSL, 20, bis,
Allée de Barcelone à Toulouse ou via « Jd8 ».
SUMa été QSO avec un certain nombre d'amateur-a
qui n'ont pas répondu à la crd que 8HMleur a adr-eeeèe.
Il eat regrettable de constater, alus! qu'en témoignent Iee
réclamations qui paraissent à ce sujet dane « Jd8 »que
trop d'èmetteur-a « 8 »<ou autr-ee, ne répondent pas toujours aux cr-dQSL. 8HM signale tout part icullèrement
aux« 8 »ç qu'fI a reçu les doléances d'un correspondant
étranger qui lui a déclaré a voir envoyé plue de 40 QSL'g
à des «8 »et n'avoir reçu pour-tons remerçiements qu'une
crd française. Celà, semble t-H, ne se conçoit pae du tout.
Allons Oru, secoues-toi, que diable et prends ta plume
pour adresser QSL et répondre aux copains.
(SRM).

~ids d'Abeilles duo!atéral INTtGRA
Bakélisés
Montés à Pivots
Montés â broches de 5~écartement 14.
4,

Supports

a

-

16.

4,
JI~.
Supports à pivots.
manches de commande pour toutes broches
et écartements.

A. de PERCY,

Boulogne-sur-Seine

6, rue Jules-Simon,
"ré1épb. 921 à Bou1og:n.e ·

Conditions avantageuses à MM. las Constructeursel Revendeurs
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Dispositifs antiparasites
Ce8 diapoeltite furent employés à 8KZ- 10KZdurant le
mois d'août, époque, on s'en souvient, où les orages et
parasites furent particulièrement violents et nombreux.
Deux systèmes furent employée concurremment au
cours de ces essais. Ci-dessous description et schémas de
principe:
Le premier djspositif nouveau et de la conception de
10J(Z(je ne crois pas qu'il y ait d'antériorité), se compose
de deux systèmes antenne-terre entièrement eêparèa et
idëntiquea,
couplés Iuductlvement
à un ayetème
r-écepteu t- et ce par I'Irrter-rnédlatr-e
d'un circuit accordé ou non
(auivant la h).

Chè_ques Postaux : Rouen 7952

Le deuxième dispositif quoique peu connu a déjà êtê
utilisé avec euccêe par divers expérimentateurs et est
plus facilement réalisable. Ci-contre schéma qui parle
de lui-même. L'effet antiparasite n'est alors que de 20 à
30 %Ces montages permirent des essais eu QRP avec BDP,
SFM,SIN,le récepteur étant 1détectrice à réactdou fepéciale à 10KZ) + 1 B F.
Ces deux eyatèmea demandent évldernment beaucoup
de place libre, mais il serait îutér-esaant que des amateurs disposant justement du matériel et de la place nécessaire veuillent entreprendre des essais dans ce sens.
C'est d'ailleurs dans ce but que je communique ces quelques ligues aux lecteurs du « Jd8 »".
F 10KZ.

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

Section française de l'Union Internationale des Rmateur~
~RliMltm

DISPOSITll'

Les deux antennes doivent être diamétralement opposées. De.plua, les couplages doivent être variables et c'est
d'eux que dépend, en grande partie, l'effet antipar-aaite.
Ce résultat n'est pas obtenu aux dèpeua de la puissance
alors que les parasites sont diminués de lj.Q à 60~/(Ice qui
est couetdér-able. on en con.v.iendr-e,
De plus, un effetdirectif n-èa net est obtenu dans la direction des antennes.
Nous avons apporté à ce diapoaitlf de nombreux perfectionnements à peu prèa indispensables à son fonctionnement tant soit dams.l'ètablieeement c\11 récepteur que
des systèmes antenne-terre pr-ècitèa.

ArJ/enne 1

A la suite d'accords passés entre le Réeean. des Emetteiu:e Fra nçaie d'une part, et le Réseau Belge et l'Union
Radio-Club de Belqt qne d'autre part, à titre d'aruicale
réciprocité l'échange de deux membres de chaque groupement a été fait comme suit :
MM.J. Musscuu (b C2), 63, Boulevard Poincaré, Br-uxelles, et R. ÜRJ.OOR (b P2), Pr-èaident du R.B., Aveuue du
Mont-Kemmelà Sajnt-Gil lee, Bruxelles, ont été nommés
membres du R.E.F.
A titre de rèciprocl tè, i\tM. Pierre Louis (f 8BF), Villa
Amaguyae, Dijon (Côte d'Or) et G. VEUCLIN (f8BP), rue du
Cauche à Rugles (Eure), ont été nommés membres du
Rëeea u:Belge.
D'autre part, MM. Lln<EBVRK(f 8GL).Président du REF,
20Avenue Didier à Gagny (Selue-et-Otse), et R. AuouRKAU
(f8CA), 29.rue de Bretagne à Laval (Mayenne), ont été
nommés membres del' U.R.C.B., et à titre de·r-écipr-ocité. MM. J. HACCOUR, 100,rue Yet-boeckhaven,
Br-uxalles,
et M. OcREMAN, 8, Avenue Malrlllon, Bruxelles, sont nommés membres du R.E.F.
La nouvelle règ lemeutatton de rémission en Belgique
est la eulvante : Les autorisations sont accordées en
concordance avec les articles du Congrès de Paris. La
taxe annuelle est de 200fr . pour 100watts (télégraphie),
et 100fr. pour les émissions r'adiotèlèphouiquea (30w}.

DEUXIJ.'.!ME Dlt!POSl'l'JF

Un« 8 »nous fait re1m\rquer que la même lettre de national itè (Y) se trouve être employée par l'Uruguay et
l'Inde. Nous trunemettone cette remarque à 1'1.A.R.U.
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Ont été appelés •••••
Le 20-2-26 - ). 35 à 50 m. :
8yor fu 2apo- ear9 eu Iakz - nâpz nu 2fo -6yd gu 1akz
8bf fu Iaay - Byor fu 3jn - 4yi bu 2apo - earû eu 2aev
Byor-fu 2atc - 2it gu Iakz - 2xy gu lbs - cq fu 2afo cq Urope u2ih - Ibw iu 1aev - Byor-fu 8dfk - Byot-fu
1nx- 6cd gu 2afo- 5lb gu 2cgi - lrt tu Satie - 2lz gu
Ical
- -~.

Le 21-2-26,/..35 à 50-m., de 6 h. 15 à 7 b. 30 tmg :
1ad iu lnpo -

Bf'n f'u Jaau

- 8ip fu Sblb-

be9 bu

ive

-

6rn gu 5ags - Bitu latg - be9bu 1cpf --51f gu 1aof ·8ip fu 5qf
(Corumuniquè par M. C. Conte (R091).
Du 8 au 15-2-26:

Jas iu 2mk-1as iu 8xe -Bpep fu lahg - 8tk f'u Iaiu 6ps gu !ch - 2lz.gu 1cal - Ben fc Sar
(Corurnunlqué par M. Ledeur).
race par u lbux le 8·2-26 à 2124 gurt - France par Iafg le
9-2-26 à 1:738- f8jn par u tbyx le 10-2-26 à 2110 gmt - f8tk
par u Ir-d le 13-2-2B à 2150 gmt - f8pep par pr4jn le 13-2-2ü
à 2213 gmt - Syor par ulbvl le 13-2-26 à 2223 gmt - bp7
par ut•gy le.13-2-26 à 2243 gmt
,(Communiqué R. Larcher). - Q. 2.5-40 m.).

RAYONNEMENT•

Réception

sur

80m., une moyenne pour les deux dernières semaines est
donnée par 2/3 horizontal et 1/3 vertical. Pour les ondes
de la bande 40 m.; la moyenne est 4/5 horizontal et 1/5
vertical.
Ces résultats sont susceptibles de révolutionner nos
méthodes de réception d'ondes courtes. Au lieu d'employer une forme quelconque d'antenne et une terre, il
se peut que nous soyons amenès à placer notre poste sur
une tour peu élevée et à recevoir sur deux fils horizontaux. Non seulement le signal seru plus fort mais il y
aura eenaiblement moins d'atmosphériques. J'ai reconnu
en effet que l'intensité des atruoephèr-iquca sur ondes
courtes est à peu près la même horizontalement et verticalement alors que l'intensité du signal est beaucoup plus
grande horizontalement. Le gain aiuai réalisé sur le
rapport aignaf-atmoephêr-iquea est de 200 à 400<>/0,ce qui
n'est pas à dédaigner.
N'est-ce pas la découverte la plus sensationnelle qui
ait été faite depuis nombre d'aunéëe dans le domaine des
ondes courtes TAussi celà vaut-il quelques détails.;
(G suivre)
Du QST {Fèvr-ier-l92G.)R.S. Kru se: Horizontal Réception
(Traduit par 8DQ)

PROPAGATION

antenne

horizontale

j'ai découvert, écrit le Dr. G.Vy. Pickar-d. dans le Baston Her-ald, principalement à l'aide de mesures faites
ma station d'analyse de.Seabeook-Beach, un fait entièrement nouveau :Le8ondes courtes. après qu'elles ont quitté l'antenne d'èmiaaiou ne restent paa ver-ticalee comme
les ondes longues. Après un parcours de 40à 50kru., elles
sont, par une aorte de torsion, deven uea en grande partie hor-izouta leë.
Le meilleur récepteur pour une onde verticale eet natu,
rellement une antenne à action verticale, c'eet-à-dlr-e
l'ordinaire fiJ tendu à une certaine hauteur et relié. à la
terre. Un fil horizontal ayant le récepteur en son centre
et non relié à la terre sera très peu eeuaible a l'action des
ondes verticales...et si nous l'orientons perpendlculah-ement à la direction de la station supposée lointaioe, il ue
recevra pas du tout.
Une onde hor-izontale, au contraire, n'aura pas d'effet
appréciable sur l'antenne ver-ticale or-dinaire, mais sera
reçue dans les meilleures conditions par le fil horizontal
orienté perpendiculairement à l'émetteur et bien dégagé
du sol.
A la atanon. d'analyse de Seabrook-Beach, nous employons pour Ja réception un fil rectiligne qui peut, pa~un
double mouvement. de rotation, être amené dans toutes
les positions. Le fil cet coupé en son milieu et des appareils d'accord et d'amplification sont ineèréa en Cl} point.
Lors de mesures effectuées avec cet appareil sur des
longueurs d'onde de br-oadcaëttug ouplus grandes encore
noue avons constaté que de jour, elles étaient polarisées
verticalement, sans aucune composante horizontale mesurable. Maislé'soir, quoique la majeure partie de l'onde
soit encore verticale, il y a composante horizontale très
nette atteignant 5 à 10°/0de la composante verticale.
Mais quand Iea meaucea sont effectuées sur des ondes
de.80, 40 et20 mètres, on trouve que la plus grande partie
de fonde incidente est polarisée horizontalement. Sur
à
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SERVICE

D'ÉCOUTE

DU « J D 8

»

Postes entendue les 18, 19, 20. 22, 25 Janvier et les 8, 9, 16
20. 21 Février par 8LMH Paris, sur 2-ou 3 Ipee, antenne
u nif. de '1111. au 2"'étage:
à

Indicatifs entendus pat· Rl80, Piene Gar-ree. 59,Avenue
Bordeaux :
France : Bcf- Bcs- Bez- Bgr-a - 8itt - Bjt - Sjyz Blgm -Bns - 81183 - Bass
Jeanne-d'Arc,

Angleterre : Sbz - 2cc - 2fm - 2fo - 2go - 2it 2kw -2lz -2nb
- ân h - 2nm - âod - 2o-f -2oq 2qm - 2$h - 2az - âwj - 2xy - 5dh - êha - 5jw -

2-kf
2pj

5kz
51110.
- 5nj - 5nn - 5pz - 5qv -5az - fiuw- 5wq - 5wv
5xy - 6bd - ëdo - Sep - 6er - ûfa - 6gf - Bgh - 6mp
üo x - 6pg - ûrm - 6td -6tm-:-6uz - 6yc -6yd
- ûyu
êyv
lndicatl te entendus par F 0.JT, M. Huchet, 28 rue Génèrai Bedeau à Nantes (L.-1.).- Du 14au 21 Fêvr-ier' 1926:
France : Sbbq - 8cl - Set- Bdk -8dp - Seu - Bèv 8fp- 8fr-8im
-Siu
-8gi-8gsn
- Bgj -8gz -Six
Bjme -8j11Bjz - Bktr - Bldr-8lin
- Bmac - Bmb Hmjm- Brnu -Bpkx -8pep - Spru -8rbp - Beax - Ssd
8smr - 8t.....i- 8yor - Bypm -8kpt
- 7vx
Angleterre
: âbuz - zco - 2go - 2cc - 2f1µ - 2fu 2ia -2it - 2jp- 2jj -2lz -2nb-2nm
-2od - 2qm 2vq - 2xv - âxv - zww - 2yq - 2zc - êax. - 5gs - 5ha

5hj - êma - 5nn - éea - ëez - 5qv - ôuo - 5up - 5vl
5up - 5vl - Sww-5wxûdw- 6fa - êgw -6uz

5110 -

6tm - 6vp -6yd - Byu
Belgique : lu·s - d4 - r2-4cc
- o2 - c22 u.:3- h6 - k2 - k8 - p'l - z1 - 7bx
Allemagne:
kply5 - y8 - i2 - i8- 4ga
Italie: t aa - lad - las - Ib b -1bk-1fc
-

ûtt] -

l:i2 -

s4-

lgw

Suède : emvj - smxu - smxx - sovs
Hollande : pc11 - pb7 - 2pz
Canada:
l ar- - 2ax - Bar
USA : l a ir - Iapz - Laxa -1 bkc - Jckp .__ lck - tcmf
tcmp -2iwat lxa - 1rd -'1ttc-2~hm -2auy -2au
2apu - 2cyx - 2mb - 3adb -3bqp - 3bwl - ::31m- 4rz
5ajj -6cvp
- 8atj - 8jq - Bxe - 9cj -9ctg9dsq
Divers: Opx - Mont Valérien - lalg - ôaa - ear9s2nb - s2nd
Indicattfa entendus par M. C. Conte (R091), 24, Allée du
Rocher, Cltchy-e-Boie (S.-&·0.). - Du l:l au 21-2-26(4 ècouÀ 20-50 tu. ·

tes),

1

Fruncé : Ben - Ses - Ber - 8ddh - 8dy - Sen - Seu 8fp-8il-8jb-$jms-8jr-8ldr
- Blmm8mb Bm,a - 8pla - Bpe - Bt-at - ûr-bp - Br-ip - Bëax - 8smr
Hed - Suu - Bvx - Bxp -c-Byor- - Iw - ocmu -7vx
Ang letr-r-e: 2bi - 2cc - 2dy - 2fm - 2it - 2kz2nt 2vr - 2xv - 2xy - 2yq - âzc - 2W'\V - 5gq - 5hj - 5jw
êkz -- êma - ôup -5xy - 5yk - Bep c- 6fa - êi u - 6og
6qb - ûr-v - ûau - 6ut -6vp
- 6yd -6yv
- gfc gfd
Belgique:
bl- b2 - d4 - e9 - h6 - i3 - k2 - k8p2 - et - a2 - si~- u3 - 118- :r.9
Italie:
lbb - lbk - lgn - lgw - l rua - Ina c-. lnc
Hollande: Obx - Opx -Owc - not - 2pz - pcrr
Ffn laùde : 2nn - 2co - ivrDanemark:
7ew - 71t - 7zm
Allemagne : 4cn - 4ga - kpl - w3
USA : 1aay - l adp - lads - Iabc lakz - tape lapz - la.oft aau -- latg - 1axrJbig lbs - 1cal
#lcpf-lnx-tue-lvc
-2aev-2afo-2ahm
- 2apo
2ate - 2aew - 2buy - 2cgi - zcs - 2fo - 2gi - 2gp 2ih - 2ld - 2ol - 2py - 2qi -2$q - 3aha - 3ahl3bwt
3jn - 3mp - 4aae-4rmi
- 5ags - 5ajj - 5alz - êmak
Sqb - ôyd - lek - Bavj- 8ayo - 8blb - Sec- 8dfk Bdmz - fixe - 9bzi - ûcyw - êdnb - 9xax - wiz
Divers : aakn - pr4kt - earü - g ha - smtn - ys1xx

France : 8ag - Bal - 8ddh - Bdk - Bctvg - Set - Serf
$hfd - Bim - Six - 8jms - Bjr-k - 8jru - 8lz - 8mdf 8pal - Bpla - 8pm - Br-f - Brz - 8tvi - 8uwa - Svx !Okz (tp) - 10mv (tp) -tac - ocng
·
Belgique : m2 - k44 - a4~ - 4ss - z22
Angleterre:
2qi-5fq - 2td - 2kd - 2mc-5xy

Italie : lkj - Jbw-

lbb-

lad

USA : lai - Laao - f ax - Icm - 1cmx - taxa - I'cal
1bk - 1rd - lis -1se. - 2ahm - 2atx - 2baz - 2cvj ~
2ev - 2aw - 3cah - 3vor - 3cpt - 3aha - Sbma - 3hgr
Sa hl - 3cel - Sahb
Divers: ear20-lalb-k4cl-pr4je-clarc1ax

Poeteeentendus par F 8PEP,Paris, le 21 Février, sur
Relua i-tz
1 BF, avec les parties
métalliques
d'un lit
comme antenne, pas de terre :

+

Belgique:
g6- p1 - s4 - v2
France : 8ddh - Bèn - Heu - 8ix-8jrns
-1vx
•
Angleterre:
2bgx - 2fm - 2go - 2it 2nb - 2qm - 2so - âww - 2xy - 5fq -

Brnac -

-

Br-v

Bldr- -Ssd

2kz 5gq -

2ma âmb -

--~-~-™-----~-™-~
6yd - 6zc
Allemagne:
ky1-y8
Hollande : pcll - üpx
USA: Labp - 1ajî - 1ck-1cmp
-1cmx
2gk-3biu -3cmi
Divers : 2mt - eqt - oa6n - bz ln b

-

1hn -1xz

F 8.JT Nantes, signale l'excellente réception sur 3 Ipee
sans autre collecteur d'onde que les selfs de l'appareil,
des postes ci-après (antenne et terre non connectées, éloignées de plus de tOm. du r-ècepteut- : 1 bourne
micro-blgr-ille
2 BF) '
France : 8nil - Zvx - Bgi - 8jms - Saix - Ilxp - 8dy
Seu
Angleterre
: 6yd - 5xy - 6'0g - 6yu
Allemagne : kpl
Belgique : c22 - a5 - u3 - b2
Italie, 1aj- ldd-lbk-1bw
USA : 2fm - Savu s-- 2cyx
à

+

M. L. Tripier. 65, rue de Paris, nous informe qu'il areçu le 14-2-26. entre 1750 et ~810,sur Shenell
2 BF, 35 v.
seu lernent comme tension-plaque,
les amateurs
américains suivants, sur 20 m. de À : tGA, 2AHM, 1CMX, c1AR,
ce dernier étant reçu à 4 m. d'un haut-parleur.

+

Indicatifs

entendus

pai- M. P. Dupuy

mèe), Aumale (S.-J.). - Sul."1 D

fex-Radio.de

+ 1 BF :

I'Ar-

France: Saix - Bal - Bbo - Bcax - Bohr- - Set - Seo
Oddh- 8dgs - 8dk - 8dl - 8ef - 8fc- 8fr - 8gi - 8gm
8gra - 8grl -Bhfd
- Biy - 8jf - Sjms - Bjn - Sj,z -

Hkir - Sldr - 8li - 8lz - 8mh - 8mjm -

Brue- êna -

Buuc=Bne -8oqp -8pap - Spa- 8rkx - Br-ee - 8rvx8sst -- Bst -8tis
- Btvi - But - Bvo - Bww - Bxp - By b
By pru - ain - Maroc - ocng
Ecoute du jeudi 13 Février, sur), entre 50 et 30 m. :
pr4j - pi-zsur - Phonie New-York
sur 35 m. environ i Lac- z buy - u2ha - laiu - u lt-d - ulaao - ut air utsw - u2cvj - n2ahm - 2aan - u2ha
Le samedi 20 Février:
g2it - kêga - f8sax - k4cn - g6yX
Le dimanche 20 Février:
fûeu - fSix - fSsd - 181- 5gs - nûr-p
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Indicatifs entendus par M.Ledeur-,12,Grand· Rue à Lure
(Rte-Saône), entre 30 et 50 rn,; du 6-2-26au 11-2-26:
Belgique:b2- c22- 4cc- d4- e9- g3- g6- 4mm
o2 - p11 - 4rs - s 1 - 82 - s4 - s5 - u8
Canada : Sar - Eepagne : ear21 - ear23
France : 8bf - 8bbq - Set - Bdk - Bddh - 8dy - Seu
8e11-fl-fw-8gi-8hm-8ip
-8il-8jzBjmsBkk - Slmm -c-Bm ar-- Bun - Bns -Bnil ---=. ocng - Spy
Bpm - Bpkx - 8pep - Brv - Brat - Brbp - Brz - Bras Bess - 8sd - 8sax - Stk - 8z3
Angleterre : 2baz-6do6dw - 2dq - 6fa - 2fu - 2it
5gs-5gq - 5ha-2it- 2ia-6iz -2jp - 2kf -2kz 5kz - 2lh - 2lf - 5ma - 6nf - 2nm - âqm - 6su - 2to

~---~-~-~-~-~-~-~
6yu

6yu - 5yk -

Italie: laj - las - iad- icd- lna
Allemagne: kpl-Suède:
smxn-..Norvége:
lb - tg
4x - Ruseir- : rcrl - Finlande : 2bs âco - 2nd Snf - Afrique du Nord : 8gst - Maroc -8mb - octu 8rga - Hollande : Obg - Ohb - pa9 - pc2 - Owc
USA : laci - iaiu - lahg -2aky -2akz - âbru - lcal
1cf - lch - tcmf -3dh - 2ruk - 5oc-1rd - 8sf - Luw
'\VÎZ - Ixm - 8xe - aer
Divers : p3gb- tdl -1xx
1q -

Postes entendus du 13au 28Février par .MauriceGoud,
Banque de France, Vernon (Eure):
France: Bbbq - Sdj> - Bal - Bfp - Bfr- Shsf - Bjms
8ldr - Bun - Bow - Bp~p - Bpp - - Bernr- - 8tk - Bvx
Bxp - Byor - ocng - onm
Angleterre: 1rw - 2ny - 2ov - 6ft - Br-rn - 6yl
Belgique: b2 - b4- s4 - u3 - s2 - é22
Finlande : 2nd - 2co - Hollande : Obx - Ohb - Owf Suède : smbs - Pologne: tpax - Russie : rcrl- Porto-Rico : 4je - USA : Lair-- 1cmf - 2agy - 2bw - 2cvj
2gp - 2ih - 2rd - 2rra - 2sj - 8rit
Postes entendus par F 8JZ.- Du 8-2au 16-2,sur 2 lpes
1 DD sans culot, isolée quartz 1 BF et antenne Int. 4 m.
sans terre:
France: 8ars-8bf-8dd-8dgu
-Sddh - 8dy-8dk
Sep- Bfr- 8gra- Sgi -8hu - Sil -Bjn - 8jms - Sjb
8jc - Ski -Blin -Bldr-Bhm
- Brujm- Bhsf- Bun Sos -BmbBpep-Spm -8rz-8rfBaav-StkSut
8vo - Bxo- 8vo - Sxo - 8xk - Bxp- Byor - Bnil- fI
f1vx - fw - ocng - ocmv
Angleterre : 2ep - 2gy - 21z- âfm - 2oc- 2p7.- 2uv
2vq -2qb-- 2un- 2qm - âzc - 2xy - 5ha- ëhs- 5gs
5kz - 5fq - 5j\Y- 5us - 5uw - ëvl - 5vp -5sz - 5ma
6bt - 6cu -6fa - 6jh -6mx - 6og ou ox - 6qb - 6yu
6yv -6yu - 6yv - 6yx - 6wh- Sut - gbm - gf'p-stl
Hollande : pcll - stb - ûme - ûpm - Dpx - Owc
Belgique: bl- b2- bll- c22- d4- g6 - o2 - r2 s2 -- s4 - s5 - w4 - wl - u3
Suède: emr i - emtn - smuv - amtq - smxu - antxx
Not-vège : 1g - 4x - Iq - la
Italie: 1bk - 1dh - 1er - lgn - igw - tdo
Espagne : earât - ear23
Finlande : 2bs - 2nd - 2nn - 2co- 5nf
Luxembourg : Lag - Danemark : 7ew
USA : Iaao - 1aci - Laiu - Lalw - Laee - Inof - Ich
1ahb - Icmx - Icaw - tia - tjy - tcmf -1my - lvy
lrd -- tee - 2ahm - 2bui - 2buy - Icvj - 2cxl - 3aib
3bwt- 4gy - 8gz - Baly- Benn- 9bzi - wiz - nawj
Divers: d7ew - p3gb - a2cm - oa4z - oa6n - Sqq egeh - pe6zk - pt-êar-- pr-éur- ~ pr4kr - clar - pa ivr- 2xx

DES 8

Indicatifs entendus par-R. Ohanaeebout-g,99, rue d'Antibes, Cannes. - Du 26-10-25au 22-1·26:
France : 8dnn - Sdp - Sjd - ûcax - ûèv -..::.Béu- Bpi
Maroc - Bhu - 8sax - Br-g'- Bvx - Bxp - Béé- 8ww
8bm

Angleterre: 5ul - 5qu - 2sg - 2xv
Amèr-ique

: laao - 4tv

Divers : 2co- wiz - wqo - tceb - wqlpb2- gû - 6ll' - ls4 - Iga - ear24

oms - ogb

Indicatifs entendus par li. Talayrac (8lll1),20 bis, allèe
de Barcelone (Toulouse) :
BZ:law-Jaftee- B: 4rs- C: 2ax
F: 8ct- 8dgs - 8hu -8gi -8jn - 81dr 8pal - Beax
Btk - Byor - Fi : 8qq
1: l rru - lbw - G: 2lz - 2fu - 2xv - 4ax. - 5pm EG : eh - N : Oms - 0 : aûu - Russie : r-cr-l P : 3fz S: smql - smua
U: laiu - taao - Laci-1cal - lch - zace - 2cyx _
2wb - 5zai -

8cbk -

Bdx

z: 4as - sac -4cc - zac - 2xa - 3af
Indicatifs entendus par Mme et M. Godon Mallet, St-Sutut-(Cher). antenne 1 fil de 12m., Bourne 1 lpe sans culot,
montage sur mica :
F: Bbbq - Bddh- 8dk-Bdp -8fp - Bdw - Bjme 8il - Six - Bjb- Smb -BuetBjku- 8kt- Bsd- 8pm
Bamr-c--. 8xp - Byy- Bwxp - Byx - Beax
I: 1am-1nclm i -1ky- lbb-1bk-lma-tgza
lad - 1bd - lbw
Belgique : 4ks - s2 - s4 - s5 - s6
(QSLsur demande).
Indicatifs entendus pat·SÉF.- Du tor au '2~Février:
France : Bal- 8bd - Bbr-n- Bohr-- Set - Sdgs - 8dy
8èn - Bér- Bès- 8fr - ëgnx -Bgq - 8hfd - Sim - Blp
Bjé- Bjma- 80111 - Spam - 8pla - Brat - Br-a - Stis Buwa- Buwa- Bva - Bxuv -Bypm
Belgique: k2 - k5 - k44 -.m2 - r4 - s2 - s4- '\Y1Angleterre : 2baz - 2da - 2gy - 2it - 2mi - 2oq 2un-2zb-5ar5hg-6jw -5ko -5lb -5nn-füii
6bv - 6dw - 6ko - 6td - 6wxk
Hollande: Of3 - ûrb - Orw - Owc - Owr - pa9 -- pcll
Allemagne: dzl - i2 - 4cn - 4ld
Italie: tbd - tee - He- icd
Espagne : ear-ê - ear20
Divers : gw11b- amxx - bzlaw - aka - 9dd - ocng
adk - ep
Iudtcatff'e entendus par M.Deegt-ouaa à Vire (Calvados)
- Du 4 au 20-2·26:
France: Sag - übd - Bbé- 8ddh - Bdy - Set' - eerr
Bez- 8fr - ügt - ügra c-, Bgem - Bhm- 8bsf - BhuBip - Blu - Sjcf - Bjms- 8jr - Bkld- 81dl' -8lz - 8nil
Bmac - Bn n - Bue - Boa Soie - 8pal - Spi - Bpla 8pm - Bprd - Bqc- Brbp - Br-ip- Ssd - arts - Btk8tvi - avo - Bxp- 8xuv - ocmv - ocrrg
Belgique: b2 -c22-d2f8 - m2- o2- p7 - r2-

~ -d-~-d-d-~-~-~-~
Angleterre: 2ia-2it-2gj
- 2mx -2111n- âun - 2vp
2ww -2zb - 2zc - 5hj - 5hz - ôjw - ôpa - Spe - 5yi
ëbt - ûep- 6kk - ûko - 6mu - 6td - ûut - Bvp- 6wv
6yc - 6yd - st2
Allemagne : i6 - yl - 4ga - 4y - 4lv - 4do - êpl
Hollande : Oax - Of3- Ofp- Ogg - Oii - Opm - pblO
pc2- 2pz - eeb
Italie : 1bw -1er - 1ga - Luc- Suisse : 9fr
Espagne: ear-t c-, ear9 - ear20- ear23 - ear24
Finlande : âba - zoo - 2nd - Suède : erueg
Danernar-k : 2bx
Divers: rrp - egk - 1gla - ulahg ou 1av2 - chf

JOURNAL

ONDES ÉTALONNÉES

RCRX - Radio Labor-ator-y Leningrad
42 m. avec 500 watts.

U BALY uf BVO - Pae vtreQRA

Le LUNDI (heure TMG)'

21.30
Test de BFM
(pendant
i!.38 Sèr+ede traits (5")
2l.41
Test de SFM
21.42
ici 290 mètres
-

Sur290m.

21.55

SurlBOm.

Test de 8F:M

(pendant

·22.03 série de traits (5")
Sur 138m.

22.06

Test de 8FM

22.07

Ici 180mètres

22.20

Test de 8F.M

22.31

Teet de SFM

22.32

ici 130 mètres

M. Eugenio de Avillez
boa (Portugal).

B minutes)

èté

3

-

3

-

1

-

21.30

Test de lOKZ

21.38
21.41

eèr-Ie de traits (5")
Test de lOKZ
ici 90 mètres

2l.42

3

-

3

Le Dll'llANllHE (Heure

(pendant 8 minutes)

J0.05
Test de LOKZ (pendant
10.l3 aér-le de traits (5")
10.16
Test de 10KZ
10.17
Ici ft4 mètres
Test de tOKZ
(pendant
Sur 20 m. 10.30
10.38 eèr-ie de traits (5")
L0.41 Test de lOKZ
ici 20 mètres
10.42

8 minutes)
3
1

-

3
8 minutes)

3

BRZ est prié d'envoyer son adresse à M. François
(3IJ ex BRZ provisoire), Calese d'Epat-gne, Annecyffl
Savoie), pour recevoir des crd QSL à lut deettnèea.

Ritz
aute

En·

8JC de Verdun a désormais
pour QRA:
Capitaine
Génie GROJZELmR, 12 route d'Etain à Verdun.sur-Meuse.

du

CQ de SIL-Nouveau
QSO à faire: Station EGEH dont
vci QRA : Villa Victoria, Le Caire (Egypte). QRH 35 m.
QSB accw trèa stable. - Reçu r4 à r5 sans fading. QRB
abt 3.300 km. Ai été QSO le 19-2à 2030.(SIL).

BXPréclame rèpouae à ses QSLexpédiés en novembre
stations

suivantes

: SMUI, KR4, G 60X,

EAR23, YlAF, lMT, U IAFY, U !CAW, U 2AKY, U 2AGQ,
U 2GX. -

Allons, Meeeieur-e, un peu de bonne volonté.

(BXP).
SAIGON - Attention
mettre

Fi.BQQ - 8JL est assez
en route1 ne vous_impatjentez
pas.

F BJN à la dlepoel tlon des
Timbre pt- r-êponee svp .

long à se
(BJN).

OM les QRA des 06 et 6. -

ANDlR - Le poste de Java stguulè
par BJN est mainteuant sur QRH 33 et sa QSB est eoutflêe.
8VO a été QSO le 19-2-à 2330 avec le polonais TPAX qui
indiquait comme QRA Vat-sovie et demandait
QSL via
«Radio Aruator, 30 Rue Wi lcxa, Varsovie, Pologne ».
QRK
QSB rac, QR!i 43 m.
(BVO).

,,s,

de Castelo. 13, Lis·

ffSJMS-

Vci

QRA donné par AKA: Yor-ke (En-

DX- En dehors de sesnombre.uxQSO
Europe, Fl SQQ
(Saigon) a entendu der-ulèrèment
les postes Suivants
:
g 6;1.H,2XY, 6NF, 6LJ, 6YX, GHA - b B2,Zl- u PR4SA
BNN est prié de réclamer

8Ml\l s'excuse auprès

sa carte de Fi 8QQ chez BJN

de la atattou qui, le 20-2. a 173'/)ré-

pondit à son cq. Une circonstance
majeure
ayant coupé
son êcoute . Pae QSL via Jd8, il sera uépondu immédtatement.

BDK s'excuse auprès des « orne » de n'avoir pu transmettre ses ondes étalonnées
aux heures fixées dans le
Jd8. Une panne survenue
à notre émetteur
ne nous a
permis qu'une èrnission à 1530, QRJ-Î 46,58
(8DK).
M. Edgar

Foedtmann,

Studienrat,
Hambur-g 33, Fu hlaencore reçu
à ses cartes adressées a ux « F» suivants:
Sar, agr cax, ca. eu, fw, q t-, hsf', iru, j. j ma, jf, orna, ocx,
pep, pkx, rk.x. rz, s8c, ut, vx, vo, W\V, "\VS, xh, _xo, yor, Z\V

bûtteler-etr-aeee 466 HI, se plaint de n'avoir

8IJ de BBP - Liste complète paraîtra ici sous peu.
tendu pour cr-d que va recevrez dans quinzaine.

aux

(P 1AE), Costa

BMM poaeêde deux opérateurs
(Madame et Monsieur).
Dans les cq et qso la mention en est tcujoura
faite. Pae
l'indiquer
dans les comptes rendus.
- 8.MM serait reconnaissant
de recevoir r-éponee à cr-d principalement
d'Italie et de Belgique.

1
3

ORA ••• QSL ••• QSO •••

dernier

pr QSL de notre QSO

QSL pour por-tugata via

DE 0021 (QRA : M. R. Mes-z, 45 Ker-neëtr-aëse, Stuttgart,
Allemagne) demande r-èpense à eea cartes QSL aux stations suivantes:
Baaa, Bbp (un faux). Sin, Sja, Blz, Bme,
8na, Bnnn, üm-, Bue, Bcxg , Bpax, Bppt, Bras, Br-b, Brg. Beap,
Beeu, Sut, Bvu, yz Fort Issy, 8va.

f

Tl'llG):

Sur 44 m.

en AC sur
(SJN).

8JMS demande le QRA complet de PR 4JE avec qui il a
QSO avec 35 watts, le J9-2, ainsi que le QRA de SAB.
SLDR

Le VENOl<iEDI(h.eure TMG) :
Sur 90 m.

est

gland).

8 minutes)
1

-

CQ de P1AE - Pee adresser

8 minutes)
3 1
3

-

(pendant

22.28 eèrfe de traits (5")

DES B

que 3 réponses

a

SOK tient
la disposition de 8RPD, f8HS (8HSF?) deux
cartes QSL de Y DCR (Inde), ancien Y A20. - Y DCR
nous accuse r3 à 17 h. et r9 à 23 h , tmg. - QRA : Dr-udge
Coatee. Cambridge Bar-racke, Rawalpindi (lndia).
ODK a èté reçu en Chine par M. G.W. Fiek, 303, Victoria Road, Tientsin. N. China. - QRK r4
. CQ de G 2BMM, (K.E.B. Jay, lbe Quinta, Elm. Close,
Amer-eharu, Bucka, En gland) serait désireux
de. se perfectionner dans l'usage de la langue française en échangeant cor1·espondance (traitant
radio) avec français.
60U gf OCNG - pee g lve ur- qra agu , Hr- 1 cannot fiud
it. Pse QSL poste Radio Nogent-le-Rotrou
or viaJd8. Tks

MSU opér-ateur- de OCNG réclame QSL aux postes suivants à qui il a adreaeè sa carte (par ordre d'ancienneté:
u Leal. g ëme, n 2pz, g ûqb (2 qso). n Ogg, g 2ma, f 00111,
g ûbt, f 8pm (âqso). b ecc, f Bpr-d, b c22, ss. kê, w'l, ys 'Ixx
g 5tz, 5ff, 5xy, 2it, f Sypm, g 5yk, ~un, s 2nd, g baz, n Oaw
SEZ (e sans accent) vient d'être attribué à M. le Docteur
Liévin BAILLEUL, 119, Bd. de Belfort,
Roubaix.
SIP (ex-8ALG, SAIX), est classè. en 4e catégorie. Travaille actuellement
sur 44 et 33 m. Pse QSL direct ou via

Jd8.

/

JOURNAL
CO de 8BP - Mel dettes vs ltr répondrai personnellement. Continuez prévenir amis de e'abatenir-. 'I'ke. - AL1jour-d'b ui Jd8 entre de
anuèe, événement mar-qué par
publicité inespérée OK saurons encore en profiter. Best ï3s votre tout dévoué G. Vuucurx (F SBP).

s-

8N1Lff8AIX - Qu] mais ne vs ai pas entendu me répondre ensuite.
L'indicatif

BZ3, souvent

difficilement

cotupr-ie

par
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Pour vos réceptions de vos COURTES ONDES....
....Essayez les Bobinages AUDIOS
Lieenee

Capacité rép"rtie

Demande..: Notice & Etalonna1e

" AU PIGEON VOYAGEUR "

les

cor+eapoudacte,sera dèaoemats remplacé par l'Indtca-

G. DUBOIS, CONSTRUCTEUR
Boulevard Saint-Germain

tif 8ZS.M. Le poste est situé dans la région nqrd : c'est un
Har+ley de 4 watts alimentation, avec antenne un fil de
50 m. Les meilleurs DX à ce jour sont la Finlande et l'Afrique du Nord.

211,

PARlS

Catalogue 50 pages,
300 cttcùee, contre 1 [r, 50

i 1AX transmet sur 38 m. de À; mauvaise note instable
d'alternateur
balayant 2 à 3 m. de
Il a ètè impossible
à 8JZ de lire la réponse de U 1BGC à 2340 le 20-2. Voilà
un QSO intéressant (li watts) saboté grâce ù l'entêtement
inexplicable des italiens. Dir-equ'en toute confiance, lA..X
appelait U ICNP sur 38 m. - QRT 0111.
(F 8JZ).
ê.

ORP - Pour les amateurs
de QRP: M. A. Cr-èmai lh
(F 8JZ) a été QSO U 1AXA (de Plymouth Mass. USA) Je
a 2258. La puissance alimentation étaf t de 17 watts
chez 8.JZ.U J AXAauuouçait « qrk i-û 'i'Ysteady es gud ».
Poste: Meeuy, 2 Fot08 réception 800v. - 4 v. 5. - Pt-écèdemment8JZ
avait été reçu r7 par LA lA près de 'Tr-omsoë Océan Arctique. Puissance alimentation
t~w. (QSO

20-2

du 6-2.
--Voici le QRA.du Poste PR4KT:

Puerto-Rico.
8JRK travaille

J. T. Pi ner-o, Carol iua,
(Information
R 091).

sur 42 m. Pae QSL crd Jd8 sur ces émis-

sions. 'I'ke.
CQ de F 8DL -

Qui me douner-a le QRA de UAD?

8MB3 serait recçnnataaant
aux amateurs qui voudt-aient
bien le renseigner sur ses émiaelone en phonl'e de chaque soir à 21 h . sur une longueur d'onde d'environ 190m.
Alimentation
alternatif redressé par 16soupapes utilisation 350 v. chauffage du filament sur alternatif
non redressé, montage Har-tlëy indirect, modulation sur grille
par transfo. Ecoute de 100à 200.
8B1 est prié de se mettre en communicationavec8MB3.
B i\15a été très bien entendu samedi 20 en phonie sur
125 mètres, reçu r5 sur 2 Ipe.

BPDA (Région Rouen) fait essais en QRP 80 à 160v. piles sèches sur), 40 m. Pae QSL.
8XUV a effectué essais le 1-l et le 15-2 avec puissance
4-w 1J2,demande QSL de ses émissions (en particulier
à R221).

pf.!m1..1ij

la plu• faible po11iblc.

Lisez tous

Le HAUT-PARLEUR
Journal complet du Sans-Ptliste

Parait tous les Mardis
avec un plan de montage grandeur ncüure
Les abonnés reçoivent en prime :
L'ANNUAIRE l;)ES CATALOGUES DH LA T.S.F.
(Recueil de 400pages de toute la Ïabr-icaticu française)
AaoNNK\rnNT: 20 fr. par· an \52 11"5).
- Le n'": 50 c,
.2'7,rue Niee>lc:i,Paris.

~ Cfloisissez

r:ilf;]r-

le C:ASQ«Jilê
ultra léger
et de haute sensibilité

BRUNET
Type ZÉIPIHIYR. !Poids j 50 gr.
~RUNET

& C•", 6, rue SextiUS·Michel, PARIS'

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité. -

Très longue durée.

SPÉCIALISTES

Sté des Étalllissemenls VARRET & COtLOT
7, Ru~ d'Hauptou l, 1
PARIS

(XIX') -

Téléph.:

NORD

69.73
E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS(17)
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Qui peut me donner

le QRA de P 3FZ, P3GB. Tks.
(R. Larcher, 1'1,rue Feeearr, Boulog ne-Bi.llancéur-t).

CQ de R 284 - Qui peut me donner le QRA de OCDJ,
les tins disent Djibouti, les autres Issy-les-Moulineaux?
Abel Pelletier, 23 rue Bardinet, Par-ie 14e
Tp Espagne - SNSa reçu le 20-2une phonie espagnole
sur À 35 m. Récital de ptanov -, Afin de permettre l'identification, ce poste a transmis comme dernier morceau :
Sonate Opue 5:3de Beethoven, Introduzz.ione (adagio
molto) et Rondo (allegretto moderato). - Mcdularion excellente. Force rî-9 sur une Jampev Je suis à la disposition de cette station pour tou8 détails complémentaires
c-

Message de RCRX reçu pour transit à f SJN :
Le 2l-2-26 a 2208, RCRX passe à 8NS ' « 8JN de RCRX M'excuse panne de mon secteur qui a ccupè qeo avanthier. R ok ur dernier clg. Tka fr 2ACde NZ but er-e no
2AC.RCRX en reconstruction. A bientôt qso nouveau
dans un mois environ. Tjre 0080tmg . 'l'ke xcee ad beat
13's- RCRXétait reçu r9 en ronflée et accusait qrk r34 (pur).
CQde SDGS-Il n'est guère d-amateur-a qui n'aient été
fr-appèsdes anomalies de propagation des ondes courtes,
notamment entre 30 et 50 m.: Le « JdS»a publié de nombr-euaearemat-quea ce sujet. Certains ont cru trouver
l'explication des phénomènes obser-vèe dans la forme et
la direction des an teunee ; personnellement, j'ai toujours
soutenu qu'il y avait là une question d'heure et de saison. Je aig aale aujourd'hui aux O~l's l'article paru dans
le Ni> 50 de ro1ide Electrique (Fèvr-ier-l926),sous la signature du Général Delcambr-e et de .M.Bureau: sur la propagation des ondes courtes émises à bord du JacquesCartier. Les auteurs y montrent nettement l'influence de
l heure du jour, Iea influences mètéorologtguea. En attendant le résultat des essais errtrept-ie par M.M. Colmant,
Beau vais, Rttz , Lar-dr-y.etc., les faits étudiés da na !'Onde
Elect rique v,ermettront aux émetteur-a de mieux compreu,
dr-e les irrégularités de réception dont certains se plaiguent et de ue pa1:1accuser le poste rècepteu r, qui n'en
peut mais 1.
\'
(SDGS)
à

Le l9-2, g 6D"\\7 annonce 3 test pour la France; sur le
qrv de SNS,g)jDVV Lespasse maie devi{nt rapidement
rl , 8NS e'excuee et serait heureux d'e coir la cr-d qel de
g 60\Y.
,,.

Signe des teq1ps-.:Le-·-2t1-2-26,
le JdS a r-eçu 430 crd qal
pr qar - Liste pasaerade pr-och. nv
Attention.- Ne Pf.s répondreaux
crd OSLc'est
de
encombrer nos colonnes
justes m~aisfastidieu.•
ses réc~amations, c'est aussi lancer - mais en
vain - des COsans èffet.
0

Le t4-2, 8NSa traV'aillè avec 8PS qui tt-anemet sur- cadre seul et qui annonce gso Rorue: après d'autres essais
de ~NSen l'absence de t6uliaérien rapproché; il a été
constaté, des portées tntèreasantes pour la puissance
employée. Peut-être induction? ... en toua cas il y a du
FB dans cette voie.
M. J. C. Bi.rd (g 2JB)nous adresse la lettre auivante :
«Les amateura de la Goldere Green arui Hendou Radio
SQt"iely affiliée a La Radio Society af Great Britai n,
adresse eee meilleures amitiés aux atnateur-s français et
demande que ceux-ci écoutent les aiga de g2JB ».
8NS au courè d'essais sur antenne unifilaire de 6 m.
accordée, inclinée de 35 environ sur l'horizontale (voir
les essais effectuésda us ce sens par 8S.M)a été qso jus11

DES B

qu'à 2000.kilomètree (/•41 m. et input 25 watts} et ri•.à
cette distance. Des QRN ont empêché Je travail avec les
USA qui se recoi-ventdepuis peu d'une façon malheureuse
USA particulièrement désireux d'êtt-e QSO avec la
France et appelant l'Europe: 1AIU, 1APV ,__lCMP, 2CJJ.
F SXP appelé paru lAPV~ le '19-2ù 2210tmg.
BNS applaudissant à l'initiative de SHM demande aux
OM q-qi n'auraient pas reçu réponse une carte QSL de
bien vouloir- le lui faire savoir via JdS.
8NS s'excuse au prés des OM; des QRM industriels particulièrement violents gênent et empêchent souvent toutes réceptions.
à

N ORO nous donne le QRA de N RD~·l C'est le camp
d'aviation ci vil « Waalhaven » de Rotterdam. Pendant
le:jour on peut l'entendre travailler sur 900m. avec Croydon et STB (Soeeter-ber-g, aviation militaire) et avec divers avions, en tp et tg.
g 2XY a entendu Iea 1i S »suivants : Bpep - Sww - 8ip
8hfd - Six - Bmjru- 8rbp - 8dbg - Saul - 8pam Bgr-a - Bfr- - dk - rk - jn - lad - vx - alg - sm -jd
fw - Maroc - Bqq
M. Thomassin de g 2XY- Vci QRA:
O A4Z: J.S. Sn-eeter, Myrtle Greve, Irwel Sr. Obeervatory Capetown, S..Africa.
S 2CO: Radickoulu Sautakamina, Helsingfors Finland.
BbtAB: A.S. Fr-eir-e,Rua Oswaldo, Cruz 46, Icar-ahyNicktheroy, Estado de Rio. Br-azil.
Postes entendus par M. A. Planèa-Py, 1, rue Cheval
Vert à Montpellier. -Du 21·1au20-2:
France : Baa- Sdip - ücax - 8cng - Sen - Ses- Bbp
(faux) - Sddh -Bdgs - Sdk - 8dy- Sep- Bev- Bez 8fr-Sgi - Shg- Shm - Bhu-SilBip-Sjb -Sjl Bjn-8jmj - 6jr - Sjy'z-Sjru - Slbt - 8ldr - 8mb Bmjm- Bnn- 8pep - Spi - Bpm - Bpa- Bug- BvêBve -Bvx - Brae - Baax -8ww - Bxp - Byor - Swnm
Stk -Stis
Angleterre : 2vx - 2oq - 2nb - 2it - 2jp - 2jp - 2ia

~-~-~-~---fu-~-~-~
m-~~~---~-~-~-~-~
6tm - ùvp - 6dw - 6yu - 6yx

Belgique: v2- s2-s4 -d4-p2
- e9 - u8 p7 - 'H'S - o2 - r2 - p2 - b2 - c22 - pli - u3 Italie: 1bk-1bw -1er - lgw -1bv - lga-1ba
Espagne : eera - ear23 - ear24
Hollande: Ohb - Oms- ûpm - pc2 - pcll
Scandinavie :,4tx.r- smvs
Russie: rcr-I - rcrx
USA: 1ait- iar- Iawb -1zbc -1mrb - 1riu 1coj - tan- -1no - 1cal - lcmp - Iaoa - lccj 2uk - 2cjj - 2bs - 2bm
Divers: ys7xx--fi8qq - bzlia - z2bx - ctar

g6 s5 -

1apv
2avr

Postes entendus par 8TIS (130km. Sud de Paris).
Sur Bourne+ 1BF, du 13, 14et15-2:
, France : Barv - fldc - Bgr-a - Srf - 8brn - Bdav Sen- Ser-8gsu -8pep - 7xf - 8cq - Bar-v- Sdt- Bez
ail - Bmac - Soi - Brui - Bern - Brf
Allemagne : kx -4cl - llc
Angleterre : 2bg - 2dx - 6bt - 2za - 5ww -5f2qb
su~e~;î~~~\ 48 - z22- c2,2- x2- kt - s5 - kx - d4 niz - k5 - Hollanda : Opr - ûpru - 2pz - Opm - ûwc
Italie: tgw- ·1ne- lçw-Laa
Divers : 9dd. - 3co -·4ex - 2ia - 2mà - p2 - s4- k6
2cc - 7zm- Sxo- 2bq - vsp - • vies - gbm - pcll pow
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"

ARTIS

"

preeente aux u 8 "
sa derntëre Création

REGEPTEUR

Type NZ

LONGU11UR n'owuu

:

0 à 01'.> m.

PJ.~IX: 290

Ïr.

1Cat••loiue eéner&.l contre l fr. en timbru•
MANUFACTURE

Récepteur NZ utilisépar 8GMponr réceptlon des stations très lointaines.

DES

APPAREILS

ETABLISSEMENTS
RUE LUZEL.

SAINT-BRIEUC -

ARTIS

POIRIER
(COTES·OU·HORD)

Pensez à votre réabonnement

GRAMMONT

Type« Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45 watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

L'IMPRIMEUR-G:éRANT,G. VEUCLIN, A RUGLES (EURE)
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CHAQUE

SAMEDI

ORGANEOFFICIELDU •• RÉSEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS"

(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)

Le JOURNAL DES 8 est l'organe spécial de liaioon entre les amateurs émetteurs du Monde entier; a des Correspondants dans les Pay.J suivants ,
Algérie, Amérique, Angleterre, Allemape, Àf'gentine, Auatralie, Be.lgiQue,BrUil, Canada, Chine, Danemark, E1pasne, Finlande, Grèce, Hollande, 1rlande, Italie,
lndo-Chine, L•••embourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ma1'oi:, MétoPOlamie, Pene, Poloane, Portuaal, Ruuie, Suède, Suiue, Tchéco Slo•aquie, Tun;.ie, Yougo Slevie,
AllONNK?.fl':NTS :

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

Admini1tn1.1ion'

30 fr.
45 fr.

Remhe 20 o/o au x Membres R.E.F. et l.A.R.U.

RUGL.ES (EURE)

Appel aux « R »
tat1:s :.~:~~:;~~~~~~/
:z,~~'i!:n~~i:~/:;~r~::~i ~nr~d~~~~e/~~Sc;
en abréviation imernationalc.
Le ~' fading » un phénomène
d'évancgiesement des signaux au cours d'une réception. Ses effets
~~1~~~~;~~~~~1l~:;~t:t~~~~~:·t~~1.1~~~~~t.a\11n~:~~:~ii{~:t~
1oi~~~~~
veltes très rapprochés e1 c'est dans ce cas qu'il est préférable de
le subir car il ne souffle pas totalement l'audition, tantôt il revient
de temps à autre, mais escamote votre correspondant. ... au
moment de l'indicatif ! L'usage des petites À a atténué le désagrément provoqué p~r ce phénomène qui n'en persiste pas moins
Nous ne parlerons pas de ses causes, vous connaissez certainement
plusieurs théories explicatives. très judicieuses d'ailleurs mais
chacun garde son opinon, ce qui est un moyen de vivre en harmonie en attendant. ... la lumière.
Depuis que les ondes, de 20 à 4.'i mètres par ex~mple. sillonnent
l'espace, avez-vous remarqué un autre ad versaire vchers OM ?
Ne vous sernble-t-H pas ètrange de recevoir ra le camarade dont
le poste émet a. 10 kms. de vous? Vous qui obtenez couramment
les Américains. n'avez vous pas été surpris, un beau soir, de ne
pas en accrocher seulement un? Vous avez accusé: piles, rampes,
accus, poste, antenne ... que sais-je. Vous êtes dans l'a période
~ari~v1~~~~~~~1=~
~t~s r~Î~~n~~i1~;,
î:~~ri6~:1d~~i1l~~~sc~r~;~·s!~~
l'air se «débouche».
Vous consultez un camarade d'une région
voisme : lui a continué sa collection d'USA pendant que vous
vous débattiez dans le néant. mais à son tour. il connaitra l'écoute
décevante où les plaques des téléphones restent désespérément
inertes Nous pouvons déduire que la période de silence couvre
une certaine zône et que cette aône se dépla ce comme µne dépression atmcsphértque
dont nous po-rvcns suivre actuellement les
pérégrinations.
C'est pour dèterminur cette aône , mesurer son étendue, établir
sa durée, suivre ses dèple cerncrns que H 010 et H 2.ZI vous
demandent votre dévoué contours.
Comme il ne peut. èt.re question d'obtenir des résultats d'écoute
quotidiens, voici ce qui nous à semble le plus r-ationne.l : l'écoute
St: fera très règuliè-cmcnt les Lundi et Vendredi à partir de 21 h.
gmt. jusqu'à 22 h. g-mt. ce qui est suffisant 1-ourrecevoir au moins
les U.
La g·.imme à explorer sera de 25 à 50 métres .. Autant que
possible, employer les mêmes caractéristiques
de »ècepuon :
1 0
t Br. le montage de Ja D peuvent ërre : Reinartz , Bourne,
Schnelt. etc .... Super excepté
Pour tenir compte des diffic11ltés rencontrées par beaucoup
d'amateurs dans leur installation. il sera préférable d'utiliser une
antenne intérieure a fin de rendre les résultats uniformes. Prendre
bien soin de noter .tes reuseignemehrs suivants : Date, heure,
Poste entendu. QHI< r .. , QRH, QSS, QRN, QRM, etc. et
ei possible pression baromeu-lque, tempèreure. vent, état du
ciel. Prière de donner ces indications dans l'ordre déstgnè pour
faciliter Je classement . Jl ne s'<igit pas ici de lotaliser.deS: indicatifs, mais de bien observer chaque émission perçne et de noter
toutes les indications possibles.
Ces procès verbaux serviront à deux fins, car nous envisageons
deux enquêtes :
1° Repérage des périodes passagères de silence;
2(• Situation des eônes fixes de réception defectueuses •
Pour le repérage des pérlodes passagères de silt::nce,.~!.l
y aura
int èrët ~1s'atta"ïJ1er par ticulièrement à l'écoute des postes lointains,

+
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DX, ou de ceux dont on aura remarqué la variabilité périodique
dans Je coefficient I<. Pour la situation des zone fixes de réception
défectueuse, il sera bon d'indiquer spécialement l~s stations dont
Je coefficient R n'est pas en rapport avec la distance et de
marquer en marge du P.V., les grands DX impossibles fi réaliser
a l'emplacement du récepteur. Dans les deux cas. ne pas craindre
de répéter, d'écoute en écoute, les mêmes indkatifs, les recoupements n'en seront que ptus faciles. Les P. V. seront a adresser le
premier lundi de chaque mois a R 221 (M. Gimat, 14 rue Riquet,
Toulouse). qui centralisera.
Ces renseignements permettront, comme nous souhaitons:
1° De pouvoir tracer une carte de eones de réception défectueuse;
20 De situer les périodes de silence. dont la « tache»
déterminée le plus exactement possible, pourra être relevée sur une
carte et suivie dans ses déplacements. L'intérêt de ces deux enquêtes n'échappera pas à tout amateur de courtes À. digne de ce
!10m, c'est pourquoi, chers 1<OM »,nous vous lançons un vigoureux appel auquel, nous l'espérons, vous réserverez le meilleur
accueil en nous adressant vos nombreux résultats d'écoute.
Tous. les amateurs seront tenus au courant des travaux au fur
et à mesure des dépouillements.
R 010 & R aar.

F.B
8.MJMfut qso 8JC le 18-2à 13 h. ce qui, en aot-même.n'a
rien de patpttant pour les frères « 8 » et autres lecteurs

J~~~,;:
i~ioe:fgJtl

~':i~

~!

~~s
8b~êt:~~8
0~s~ein~~~~~d'u,c;:~~e
ntveraair-e
de leur première liaison par sans-fil (en amateurs bien entendu). En ce tempe-là, nous étions au 5e Gê·
nie, sur le plateau de Satory. 8JC alors aerg'ent-ruajor-,
monta une antenne entre deux arbres, ce qui attira vi-

:~~~j!~~~·l~:~r~1I~~nmdé~é~=~~1l~atjSJi
K!FL). fPêp~·~;,~~~!
11:e~?:~t~n1!~~~!~~
L: ~o~~1:J!8!~tuÎ~têbre~
r!:\1:u~8à~~~

(~1~p~~-:~!
1;~1~:e1~:i;!!et0~1t;~1~~8~~
{)i[~r~t~~~tt:~ud!

8JC fut vite transformée en laboratoire, une vieille Ruhmkorff fit Ieà frais de l'émission et tandis que Ie « chef»
faisait contact sur deux bouts de fil, je m'éloignais de
plus en plue en installant une antenne de for'turie où je
pouvais, dans le camp. Nous flruee ainsi quelques centaines de mètres, ne pouvant aller plus loin par crainte
cfattirer eut- mol lee'foudt-ee de I'adrnintatt-ation militaire.
On ex ukta it L, . La guerre vint, on s'ignora et tout à .coup,
on se retrouve 12 anuéea plus tard dans l'ail': J'entends
8.MJMde BJC... Je conaulte ma liste,8JC: Groieeltierv etc.
Groizellier T GroizellierT... Je connais ce nom-là, attendez-donc • · ·~Et j'ai prié 8JC de me dire s'il était
toujours dans sa chambre de ·Satory? Il m'a répondu
qu'il était Capitaine.
Chef de la Centrale Hydr-o-Electr-ique de Verdun... Et voilà un OM de 12 ans. ce qui est OK

déjà.,;

.

- Par la même occasion, 8MJM présente toutes ses excusee à LSI gu'il abandonna quelques secondes pour
prier qeu à 8,JCqui l'appelait. L,SIa ètè longuement r-appelé ensuite mais 8MJMn'ôbtint plüe de réponse et espère eu.
3MJM
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CQ de G 2XY- Pse adresser QSL pour GB1(Pas dans
les Indes), AKA(poste pr-lvè).FBI. - Tka.
SNNde G 2XY- Pee adresser QSL de notre QSO, soit
direct ou via JdS. Tks.
1 lAA (Società Fer-r-areae« Amici delle Radiocoruunlcaz.iont » Via Gcrg'adallo 19, Fer-r-ara (Italie), transmet
les lundi, jeudi, eamedi. de 2230à 2300tmg sur À 44 et 75
m. - Pee QSL direct ou via Jd8.

Fi 8QQde G 2X.Y- .\lei bcp pr qal de mes eigx via Jd8
Je fais èmtaslonfous les mercredis de l4l5 à 1600tmg et
espère être qao bientôt. 13.
EGEJi est l'ancien opérateur de M t DI!

(G 2XY).

Tache de Soleil - Noter qu'une « tache de soleil»
(eun-ahot) aura passé le eolei l mercredi 3 mars; si des«8»
ont observé des conditions spéciales pendant ce jour,
pae adreeeer-observations à A1G1AGHOnsKRYATORY,Co AR-:\iAGB N. IRELAND. -

Tka.

DE 0120réclame réponse à ses QSL adressés à Bbd,
Bbr-n,Bdge, Bgr-a,Bbfd, 8hsf, Sil,Six, Bjme,Bjr-k, Bldr-,8mit
Boa.Brat, 8rkx. Stvi, Sut, Buwa.-Tks d'avance.
SAO[{fait des eseaie entre 1300et 13:~0
et2030à 2:lOOtmg
entre 40 et 90 m. de ), (montage Har-tley indirect, ~ lampes Fotoa 20watts alimentation 800 v. alter-nattf', QSO
avec QRS. - Pee QSL via Jd8.
Sur cadre - Les premiers essais de réception des OC
anr cadre, par 8,JZsont concluants
Br-èz.ilieua r6 à rS;

o A6N r7; A 2CMliel ble à 2 mèrr-eadu casque.

8TlS(f 8Gl- Tks pr crd vais qar-.
N STB fait aussi du QSO amateur, qeo par SPEP le 291-2H.---'-QRA : « Radio Dutch Aerodrorne. Soeaterber-g,
Hollande » - r6 cw
SJN-vient de QSO le chilien CH 9TC
4AA- A fa demande de nombreux aruateu i-a, voici
les r-eneeignementa recueillis par 8.JNau sujet du voyage
en Europe de I'Ae Nèo-Zélandaia : ;'IL F. D. BRLI., eu voyage de noce, est le premier Z qui a fait qeo avec l'Angleterre, ce qui lui a valu une magnifique coupe en ut-gent
offerte par tous les amateurs de Nouvalle-Zè.lande
où le
microbe de I'èrniaeionest assez actif"I - Bm.i. faisait partie des fameuses tt-oupeede Nouvelle-Zèlande
qui combattirent sur le front français. - Embarque sur. le paquebot eOtr-euto» il doit arriver à Naples vers le W a vt-il
où il ne restera que l ou 2 jours, son adr-eese à Naples
esr « Cure of tbo« Cook ";son adresse à Londres : « Care
of Union Bank of Auetr-alia it Ctu-uhll l London E.C. Inuti le de dire que Z 'tAA ''H trouver chez les e orn» frnnçate l'accueil des plus charmant.
Z

BRLHtft.IBP-Vtre

des diffé .•

rents ~odes d'alimentati9n :
OC= (direct cur-r-ant) <cCour-ant continu.
AC= (alternating current) =courant alternatif.
ACW et ACCW = (a.lter-natf ng- cur-r-eut continuous
wawe) cc Eutr-etenueamodulée à la fréquence du secteur.
RAC =(rectified alternating current) = Courant alternatif redressé. (A remarquer que RAC peut se rencontrer dans le sens « r-aw alter-nati.ngcnr-cent » c'est-àdire : courant alternatif brut.
CW = (couttuuoue wave) cc Onde entretenue.
Rectif =Alternatif redresse.
(8.JZ,SPSH. SCA).
SJMSff 8PEP - vct qraJ?R 4}E : J. Aguaty , 25 Pershing Avenue San juan, Por-tor-ico.(qac le 13-R-).
BCC va enfin redémarr-er r Son nouveau et unique QHA
est: Usine du Fourueauà Châtillon-sur-Seine (Côted'Or)
8CC ff8BP = Nw écoutez de 35 à 50 et pendant le jo;,,.,
8\•\"R2i d'Amiens continue a transmettre en tp et tg
pr'eaque tous les soirs vers 22 heures, sur longueurs
d'oudee variant entre 180et 200mètres. 11 serait très reconnaissant aux amateurs qui le recoivent de bien vouloir envoyer QSL au Jc18.

M.Francisco de A. Delgado, Delegado de Hacienda.
Pr-ovincta de Ter-uel (Eepagne). serait reconnaiaaant aux
« 8 »qui voudr-aieut bien lni indiquer- où se procurer les
meilleurs ouvrages traitant de l'émission (indiquer ti n-ee
auteurs, prix, libraires) Tka.

erd prSYU partle im médiatemcut.

est l'indicatlf offlclel qui vieu t d'èt re attril;n1éù M.
Albert GR1hwmE il. Pont-d'Avignon (Gard). - 8KBfait actuellement
des CH8ai8 tous letssoirs de 2:2h. ù 24h. et i,ierait heureux de recevoir QSL. 11sera répondu ù tous.
8KB

8Pl~Pde 8BP -

CQ ff 8JZ ----:Qui voudrait faire dè la gonio evec 8JZ ?
ABRÉVIATIONS donnant_ la signification

MAROCs'excuse de ne pas wt-k comme il l'a promis
étant eu ce moment fort occupé.

R

221

demande

Provisiond'enveloppesèp-Isce.
l~ QRA de u 2.AHYI

el

di.::.d 7MT. -

1k~

Voici le QRA de ba 5 \B
] C Ayres, Celxa Postal 257,
Pernnmbucc (Hraeit).
bz :aAF: .J. Sampalc Goes. l. Cer doso de Almeida, cô SàoPaulo (Hrazil).
(R 221).

Lisez tous

" Le Haut-Parleur
Journal complet

"

du Sans-Piliste

Paraît tous les Mardis
avec. un plan de montage q randeur nature
Lee abonuêa reçoivent en prime :
1.'ANNUAlRE OKS ÇATAT.•OGUES OH l,A T.S.F.
(Recueil de 400pages de toute la fabrication fr-ançaf se)
ABON!\'EMRNT: 2Ô fp. par an (52 11"'). - Le us : 50 c,

27, r'.Je Nic<510,
Parie...

ON DEMANDE

Tr-nnsfo é1;,i••ion llO v. 1000-f·lOOll v
pouvant débiter 100milli. - Ecr-ir-e
au « Journal des 8 »qui fera suivre.

A VENDRE 1f~ ~.b!~
~~ôô)~~k~o~~nt;~:·~=~
1~~
~~0

PR 4KT- qea : J. T. Pinero, Caroltna. Puerto-Rico.
(fnformation R091).

à 500,1000,1500et 2900v. - Faire offres à M. Fontaine,
19,rue du Chemln-de-Fm-,Enghien (S.-et-0.).
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Ecoute du 1 au 28-2 ù la station ON~l. Opèr-. Carriez. (Gamme d'ècoutelen mejor+tè :~aà sû m.), 2 Ipee, fil de ao
mètr-ea : '
· •

Postes entendue ù la etatf on FiOQQ, pendant
Janvier
HJ26. - Fi8QQ: Richard .Iarnaa, 21. rue Richaud. Saîgon
(lndo-Chiner
.
Australie:
(2yi). See 'âtm . 2j\\'. (2ds). zcg . (âbd}. :3bl.
3xo. âef'. êbk . âlp . ôbo . êbg . Bag . êle . 61z

Belgique: b2.. d4. Canada : larBZ: tub . laf. 2af. âab . E : ear23
Fr-ance : (u] n). (Bhu): (8) 01·). 8hf. Bww . 8mw. Bvu. Bnn .
Bhm. Sem (Shanghai).
1

Angleterre:

(2lz). (2nm). 2cc. 2od. (2it). 2xy.

DES 0

2kf. (f>hB)

(511').Ilah . êyx . (6nf).
Italie: las. lay . lmt . tgn. .lapon : !pp.· Allemagne:
y8. Mexique: taa . Af'rique : aé.n. n4z Porto-Rieo: ftsn
Russie:
nr-l , Suède:
(smtn).
USA : (uawt}. Bbj x . ûn x . •
ëccv . ëdag . ûob . 6hm. {lcmp):
l aao
êakw.
NouvelleZèlande : l ao . (lfq). (2ac). (âxa): éac
Divers: xzbg . vhbk ~

(Parenthèses= QSÇ)-

Pi-ance : ûaa - Bag - 8aj - Bbor - 8cu - 8ew - 8cl ücq -Seo

-

8dk-8dgs

-8di

-ôer-8fm

-

Bfn -c-Bf'nu

8gz -H!{i - 8gc - Shsf- êtna -Sil8ip - Sim - Sjms
Bjr-e- Bjrv - Blmru- Sh. - Maroc - 8mm -8nn - Bpep
Spam - Spm - Br-n - Brz - Brv - 8rdf' -· Brat - 81jd Bearn -

8tvî -

Bvx -

Bvo ·

Bvu -

8wky -

Bzao

Fr-ançals officiels: ocmv - ocd] - ocdbocco - ocmar - ocng - f'tj - famj - aln
Amérique: zahn
êalx - tag l.c-c Baul Baal- Iaao - lad - âbrn - 3bit - Ilbba lccx - lckp - lev - 2ff- 4it - limy - 2id

ocru

1

ocrul.

law - 2ax 8bpl - lcaw

- 4jk -2nb
ajma - :tnz - r>sw- '~qa- 4rz - Irp - 4tv -2akc
Amèr-Icaiua officiels: n.kf- wiz - wh- - wqn - wio
kdka
Ang letei-re : La] ~-· Bbd - lbs - 4bm - Sec - 7e\v 2kz-2nm-2zm-5dh
~

Brésil : Iab - lac
6qa
Italie: lbw
tg·w-tgb-1nc--:-2nd
Belgique : c22 - Hollande : Ofp - Owb
Divers : Iw - anf - aga - ane - az I - ear14 - k2 kxox - kjw-kjb
- p2 - p1 - pkx - pcmm - pcll pow - r-fr-I- rdw - emxt - edk
Pour cartes et f'enseignementS"complé1nentaire~.
écrire
~.:\1.A. Cor-r-iez, Poste U.adioONM, Mout-Valèr-ien. Sur-eeue
e-.

entendue par M. J. La venir à Paria, pendant le
mois de Pèvrter :
Postes

France:
8hsf.Bhu.

Zvx , Bug. Seo. Bdk . Ber. 8fg. Bfm . Bfuu . Bfr-.
Bi.l. 8iu. Hix . Bju . Uldr . Bmb . Spam. Bpm . Hpy.

Brbp . Brf'. IOkr.
Angleterre:
2ia. :..il. âod. îlzc.
ère ûr-m. 6.-';:.êzrn .

ôar-. êdh . fihs . êma . 5rz

Betgtqu'e : e22. c1r•. p7. si. a'•· u'L
Allernagne : i8. k1. YS: 'Ixx . Italie: lut. luz . ldc ,
ter-. 1gw. Por-to-Rlco : 4je. 4kt. 4ur. Bréail : l uc . l ae .
tu l . eni .
OSA: laae . luci , Iaiu . lajg. latj. lbhm , lch. tckp.
kmflcmpIcmx - lgrlii - lkk - lmcJsitew - t ez - 'l.x;o;- 2ahk - ~ahm "" 2flmj - 2bl - 1cvj -

Zg2ub}~~J:~11o~o~~~~o~~~el~
tee - lai - anl
Divers: gvdlb-pt2-byc-dcn-fl
·grd - gfp - iee - Ido - kpl
tpav - wir - \YÎ:l -wgy

!~ :f{l:;

1 ~dl~r;sil
-

-

ocmv -

:

fac

fw-gfc-

octu -

pcll -

Poares entendue par M. P. Tubey, 1, Place Abondance,
. Lyon. -

Du 8 au '.l8-1:

lrr-ence : Bal - ubbq -8ddh - Bèè - Bèu - 8ëv-- Bf'p
Hgi - Bgr-a -8hsf -8ip - 8iu - 8jf - 8ldr - 81111111 Bmuc - ürnb - Smm -· 8mjm - Bpep - Br-as - flrga Hrvx - Hwk v - Bxp - maroc
Belgique: bl - b2 - d4 - e9 - k2 - p7 - 84 .:.. u3 Angleterre:

2ia - 2ih - 2nh - ·2qm -

Fr-ance : Bop -8dk - Bhfd - 8hm - llhsf- Bjb - 8jn tlldr- - 8lin - Smb - 8mrn - Sun - Bsnu- - Bek -8zm
-

den - ocru
Italie:
laz - lbb- lbe - lbk - Ibw-1ce-1fc - lrt
1gw- l ma - lr-m
Ang leterre : âba - zcc - 2it - 2ub - 2od - 2oq - 2vq
âax - ônu - 5pz - êtz - âxy - sfa .-- 6rm - 6td - Bzo
Belgique: b2...::.dit - gO- p6- pi - r2 - v33- z l z2 - 4rs
'
Hollande : pb1 - Ohb - Ü\VC
Suède: ernua
Espagne : ear-Iû - ear23 ~
F!u lande : 2nd - Palestine : 61x - Iizk
Brésil : tab -

lac -

lia -

tib -

2af

Porto-Rico: t~je- 4t>a - 4k
USA:

l aao -

l ahb -

Lala -

tapz

-

lbhm-

Leal -

lcf

lckp - lcmp - Icnp - 1gr - t r-d- lsi - âaca - 2ae~- âa hm -2aky
- âam] - 2arm - Sbu'y .
2cpd - 2cvj - 2cxl - 2gp- 2gk - 2nz - 2wh ~ âaha Scab - She Bpf - 4ua - 8kz - Bta
Divers:
gbl - gbm - gfp - egeh - kw7 - kp.l - l arczax - oa4z - flêqq
iaev -2agq

v:l-wl-1,\
A Ile magne: iB - y8
5w ...
v-5uy-fn~g
-5wv -6da-15fa-6ft-6pg.
Espagne:
earât - ear:22 - ead:~

Postes entendus par M. J. Gimat, 14, rue Riquet.
le mois de trèvr+er.eur 2 lpee et anten-

'I'oulouee. pendant
ne intérieure:

2ww - âuy ûuz , Bzc

Hollende : lad - lrua - llp
It-Iande : 6mu - Finlande: zoo - 2nd - Suède: smxu
l"S: Jx,x- Can sda : tar - Brésil lac
USA:l ajx - lblp -1chlckp -1cmflcm p lgrlijc - tkk - Iaw -1uw-:1.ejj-2cpd-2cyx-4ux
Divers: egeh - gfp - sdk

tdi

poatee.entendue à la atatiou F BVU (Nancy). -- Du 21
au 28-2-2fî :
France : 8bd - Seu - Bèz - Bgr-a- Bhau - 8jms - Sim
Boa - onm - Bpal - 8rf - Srbp - 8tk - Sui - 7vx
"Belgique : 08 - p7- v22- x2:2.- w l
Angleterre
: 5ma - êr-b- 5nn - Hollande : Oro - Owb
Allemflgne : 4al - ftcl - 4cn - k1 - 4pf - y4 - w9
USA :1sw-4gy....1.6qa-BZ:
1aflaw -:".sp
Stiisse:
!)nd- 9dd - 1Ju 1-:~-26:USA: 2ac.: - law - lla
icb-lrs__:
ISbLve-BZ:
lbitar-5ablib lieFinlad~: 2nd - France: Rrgh

Indicatifs entendus par i'l. R. Larcher. 17, rue Feeeart,
Boulogne-Billancourt (Seine). - Du 14-2au 28-2~26.- Sur
antenne in t. 4 m. 50, Bourne+ l BF:
Allemagne

: 2ki -

4wn -

èpf -

y5

Aruèr-lque : lcfk- Iald -2ihm - 3qt - 3ld - ôuz
8jq - 8byn - Ùbma
•
Aug leter-re : 2ep - 2ek - zv l - 5gt - 5up - 6bj - Opg
Belgique: e l - pll
-,
Br-éail. : lib - l ac - l aq - l aw - 2aj - :2sp -2af
Canada:
ldd - Colonie du Cap: ade - Espagne: ear1'1
France : Blin 8Jz - 8bbq - Bsnu- -8mtu - 8je (tp)
1kk
onm
Hollande : Opx- Oza
Indes: hbk - 2bg
Norvège: 4z - PR: t.je
Suède: smas -Divers:
aga

D'ÉCOUTE DU « J D 8 »
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Postes entendus par 8RVR (6 kru . Sud de Paris). - Du
8-2 au 23-2-26,sur 1 D modifiée+ 1 BF:
France: 8ag - Sal- 8bb - Bbth - Bdge- 8dd - 8ds
8gj -.Sgsm. - Bgra - 8ip - 8iu - Bix - Bjms
Bkk 8lmm - Bruac - 8mb - Bmjm - Smm - 8pl - 8pkx 8rdm - ûeax - Beazc=Bsm- Bex-·8tYi -Budi - BvoBwj - Sycr- -Syy - Bza - 3ca - ocmv - ocmu
Angleterre

: lgu -

2ar - 2su -

2nh -

1gw -

2pk-

Postes entendue par B-4RS,50, rue Tranchée, Verviers,
(Belgique). - ()..40 m.):
USA: laac - lact - lack - laff- l.ahl - laid - 'laiu
Iuua - t arè - larh -1atjlaxa- latvt azd - lbgk
lbyx-lbzp-lcab-1caw-lch
- tcmf - lcrnp c--.
lcm x - leflez-Jhn
- 1krux - Lor - tsel t v - l yb
Iz.a - zaea - 2ahm - zapv - 2apy - âbkt- - :.!bl- 2bxj
ace - 2cte
2ctf - 2cv - 2cva - zcyw - 2CZI' - 2gp ânun - 2pd - 2qg - zuk - âzv - xab - Saf'q - dar Sbva - 3bwt - Scjn - 3jo - Blw- 3mv - 4f - 4io
4rr
4v·.'e- 5ahp-5alzêoq -5qw -5yd
Saly - BbdcBbpl - Bbvj - Bbww -Sccq - Bcyi - 8daa -8dnf - ües
Sex - 8gz - 8jq - Bxe - ûaav - uebo - ·9akt' -. 9bht 9civ - secp -9eji
Aurealle : 2cm - 3bq - 6ag

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

2ia - âww - 2.gj - 2dr - 5ar - êch - 5kz - 5la -

ôww

êxu - 6mb - 6pf - 6vp - 2ia - 2ww
Belgique : e9 - gt:i- b2 - mâ - e l. - s5 - w l - zl égz
Danemark
Espagne:

: 7z-z
ear22

Suisse : 9ad - 9tc
Italie: lts - lma lap-tjm - lia

hnc-1ce

-

lr-m -

Ir-b -

lad -

Japon : 1aa - Allemagne : kgl
Hollande : Ogg- ûpx - ûcx - Obz- Oeb- pcll
Suède: smuu -

smuv

Amérique: Laer-- laep - Iacm - l bgz 1bam-

lce -·tgr-

ldd -

lbil
lpclrd - tif- 'lbxâpw - 2lr
2aan - zmal - zme - :lrx - 2ev -

2bz - 'lary - 'lgf 2cgi - 2cc - Hw - 2gl - 3hmf - Sace - 3bn - dgx 3kj - 3Jw- 5pg - tilj - âcz w - 9tc - 9adg
kdka wir - wiz - wiy
Divers : plz - h.x

htb-fw

-

pw - doc - 4qz - sag - lsl -

entendus à Sargon (Cochinchine) par ,\1. Lebon
Renè de la section des Tèlègr-aphtetea coloniaux. - Sur
Bourne l Ipe (À de 18 à 45 m.). - Ecoutes des mois Octobre, Novembre et Décembre 192:) :
Afrique du Sud : oaüe - oaâb - oa4z - oa6a - oaûn
Allemagne: aga (18 & 26 m.) - pow"
Postes

Angleterre:

2ao ...•...
2um - gfttpghb - gdvb
- 2rj - zui - 2ws- 2yh -

Australie: zce -2jw

~-~-hl-~-----~-~-~
6ag -6bo - vis - vit - vjZ
France : fw
Chine: npp

2yi -

- ocdj

Iles Hawaï : bu fxt - wyl -6buc
Indes Anglaises : x 2bg - 2cz
Brésil: bz Iap - 2afIab - eqt
Indo-Ohl ue française:
fi 8qq -8lbt -- hva - hvn
Japon: j l ua - Ipp - kudg
Java : ~ne - auf - pkx
Argentine : rc.b8
Mésopotamie : l<lh
Palestine : 6zk
USA: 6eoi-t>ase-6a"vt-6bq-6bjd-6bjx-.6btm
6bur - ôbve - 6che- ëchl -6cnd - 6cpg- 6cto - 6dag
Bdau - 6ew - ëoi - ëvc - 1gr - 7uj - nsx - wiz wqo-wuq
.
Iles Philippines et navires USA se trouvant dans le
Pacifique: pj tar - Las -1at
- lau - ldl - Icw - lhr
1fn - kf~h
uaji - n...
amg - neqq - ngtw - ngy - nijrnlr-x - niav - nnb - npl- npm - npn - npo - npw
npy - nukp - nung - nupm - nuqg - nuqn. - nry -

wuag

Iles Samoa : u6zac

Divers : nqgt - 2ob c9f

2ac- Jax - 2av-3adcrp - la - aabz - aûw -

2x.a
f7o -

Lac -

tud -

Iav -

lia

Canada: tak - 2ax-3fc- Sni
Afrique du SL;d: aün altz - eae

Divera : fi8qq - rn l x - npp - jl aa - gecq
Philippine (Islands): lhr - ueqq - nuqg
Palestine
: 6yx - Iizk
Argentine: fhé - bat

indicatifs entendue par .\LG. Labour, 55, A'" Alphand.
QRH '30·

St-êluudè (Seine). - On 9-2 au l!J-2-:W,sur 3 lpee,
100 m. - Psè QRH :

France: Zvx - 8ar-Bdk - Ilgt-a - 8hl'd - 8lùr - 81z
Smub - Bun -8tk - Buwa - 8xp - Bhc - Bir - 8pla
Belgique:c22-o2-o8-s2-i:s5uH-w1 -ztz22-k5
Angleter-re

: 2nn -2am
Italie: lbw - lii
Dtver-e : nOrb - eart8- h9hf - d8h -

kp

l

Postes français entendus par M. E. i\leissner"(DE0122),
Ettling~.u in Baden (Alleutagtre)
:
Ecoute du 30-10...25
au 3-1-2fi: Baaa -c-Baox - 6cq - Sdtd
8dy - Set - 8éf - Oily - Bh v - 8hfù - Bia - Six - Biy
Bjd - Bjdh -8jr - 81z- 8mh - Bnn - Br-bp - êrd 8rdy - 8r1y- 8rkx - Hr-r-r- 88b - ûeet - Out - BwwDu 4-1-26 au 7-2-26 : Sar 8jm8
6lp2 - Shin - Spa!

Bbd -

Bdc -

Bde -8gh - 8kk

- Brat - Brux -Srf - Br-z
Ecoute du 8-2-2ijau 26-2-~ti:Badp- Hag - l:larv- BbdScg -81;>p- Sen. -Bds - Seu - 8fg- 8gsm -8hl
- 8ip
Boic - 8pk - Bpla - 8p8 - 8qq - Iirk - Ilr-I - 8rt:1- 8t:1tsy
Bvg -

Hollande: pcll - pcmm

Russie: rrp
Nouvelle-Zélande: lao-

B1·é:sil : Iab -

8wck

Poeree entendus par i\l. Maurice Lubin (ex-zs maitre
Radio), (R133).Villa Régina ù Fert-yvil le (Tunisie). - Du
13au i.1 courant:
Fran cl! : ocng;;'- Rhsf- 8pep - 8bf - Bèn - 8nn - Bi p
Bbor- - l:ltis - Utk - 8ldr- Hda -8xp - Saix -Blin - Bna
Sea - Hgi - 8ci:s- Six - Bgz-8arg-8fp-8sax8wky
Bdrub - 8mbrBdk- Bddb - 8886 - 8gdrn - Bi!- Set
8fr - Stv - Bvx -

Bjem -

Brujm

Br-ge -

Brub

Algérie: up - Tunisie: octu - Egypte : egeh - Dunemar-k : 7xp
Palestine:
ëzk - Iudee : hbk - Mèaopotamie : tdh - Hollande: atb - ûpm
A..lletuague : ki8 - 6h - yl - y5 - y8
Suède: 2co - 2ncl- smsr - Yougo-Slavfe : 1xx - USA:
wlr-- wh. - Espagne: eacû - earü - earz l - ear23
Italie: ice - icd - icx-lfélad...:.. tep -hnm
- lbe
lbd- lbb- lct - lay- llp
Belgique:
b2 - b82 - c22 - d2 - d4 - m2 k:l - p6
p1-s1-84-4cc-4rs-4yz-y2
-wl-zl
- u3Angleterre
: 2kz - 2kf - 2ww - '.lnm - 2oq - 2nh 2ma - 2nb - 2fm - 2fu - 2wj - 2cc - 2od - 2clr - 2jp

2xv -2qm - 2it- rima - 5gh - 5qv -5nu - 5gi:s- 5nj
ôama - 5up - ôus - ôhs - 5kz - 5wv - 5lf - ôuq - 5ha
5xy - ûog - 6zl - 6yu - 6td - 6yi_;i - ûtyu - 6vp - ûyx
6fa - êzc - ûr-m - êyv - ûqd 6dw Bruz 7mst - gbb - gbm - by b - gha - gbb - byz

Bkz -

JOURNAL

Postes entendus par M. R.J. DN1dge-Coates(Y DCR),
Cambr'Idge Bat-ruka., Rawalpindi (Indta),
8TK- 19-10-25
8NN - 2-1-26

8ÉM - 26-1-26
SHS - :J-2-26
81-IM-11-2-26
SYOR -

ll-2-26

ses>. 11-2-26

postes entendus par M.Ch. Blanchard, Pharmacien.
Hopital Militaire, Baetla (Cor-ee).- Du 3-1 au ·25-2,sur
10+1
BF:
Ft-ance : 8al - Bawi - 8bor -8Cax - 8cg - Bop - Boa
üee - üén - ûea - 80 - Sg la - 8g,.; - 8haf - Bhu - Bip
8jC - Bjn th18 - Bote

Bkwur - Blgm -

8mb -

8mjm -8mm

-8nil

-8qc -8ra-8rz - Bsax -8tvi- Htk - Budi
8u.KS- Bvo - Bwky - 8xp - Bxu -8ysr - Maroc - ocng
A ngleter-r-e : âbuz - 2ia - 2ih - 2it2lz - 2n b - 2nh
2nn - 28Z - 2to - 2ww_ - 2wj - 5dh - 5haBkw 5ma - rixe - 6do - ëer- - 7gh - 6td - 6vp - Byu
Itn lie : lad - lbflau - lbe-1ce
....•...
IJ'c- lfp
Hollande : Ohb - Okh - Okl - Opm

5lts

Belgique: 4as - 4rs - g6 - j9 - k3- M2- s4 - u5
Divere : ear24;-s2co-Ja4z-kw7
- bye- gfp -.kpl
g bm - age - pow
Pcatee entendus par M.Coud. Banquede France. Vernon (Eure). - Du 21 au 28-1-29 :
France: 8gra- Bjme- Bxp- ocng
Angleterre: 2ia - êqv - 6up
Ilol laude : pbz - pcâ - Allemagne: wl - Italie: tau
Ire- Suède : amxr-c- Auetr-alie : Sbd
Bréàil : laflib
llo - Canada : Sar - Etats-Unis: la kz c-. lcmp - lbdtzaat -2ahm - 2h k - 2îh - zko - 2q8 - Sbm - 3lw She - Sem - Bacy - Porto-Rico : 31z - ltje - NZ : 4al 4-nc - Dlvet-e : fw - wiz - ôan

DES 3

Postes entendus par .M. Crèrnailh (SJZ) (ex-R080).sur
cadre de 20 cm. de eôtè, carre. - QSL pour QS~ :
Prance : Bal- 8bf - Sep - 8dgs - 8ez - 8hsf - 8hu ûij - Blin - 8jb Bue- 8pla - 8tk - Sug- 8xp- Bcng
Bldr .i... 7vx - mp - f1- fw
Angleterre : 2baz - 2co - 2ia - 2bom - ace - 2fm 2nm.-2qm -1ww--5ba-5jw-5ku5kz.- 5vl - 5za
êup - êeo- 6bj - 6ep- 6fa -6gh -6iv -6og-6pg
6ou - Brux- Bau - Bye - 6yx - gbm
.Belgique: b2 - é4- gG-h6p2 - o2-p6-p'182
s4-1:11l-

u3-w1

Scandinavie la4x - Iaêz - smxu - smvj - smss
Hollande: üax Oii - Oaaa -Owb - pcll- pck4
Italie: Lay-1bb - -l r-m - lrtles - ief1ax
Jf'm tue - ido- rrtt
Finlande : 2bs - .2nu - ând - 5nf
Brésil: Jaf - lac - t aw - taq - ptê
USA: Iaxa - luhb - l ax - lac- lai u - laed- Iapv
1aoa. l bgc. lcru f. f ch. lckm. l caa. Icnp. lck. tckp. temy.
l pl. ln. lr-d.17.B.2cgi. 2pb. 2aef. 2mk. 2cv{ âcpd. 2umj.
3bit- Sa.ha. 3pf. 3chg. Sfw.4ua. 4gy. 4rz. Scun. Baan.
Divers: rrp. aga. czllc. dîaa. Smb. ear2l. ear22. ltag,
pSf'l.. flêqq. 4aa. oaûn. c2ax. a3xo. a2cm
c-

Postes entendus par 8TlS (130 km. Sud de Paris)~, sur
Bourne+ 1 BF, les 20, U~22 Fèvr-ier
France : Bag - Bgcod - Boa - Bpl - Bpla. -8ar - Bav
Bbd - Hbnc - Bez - Bcnx . ...:...Bhu - Sb. - Soie
Ang letet-r-e : 5fj - 2mi
Allemagne: klo - 4ga - kdz - vB- c~- 4pf -4ga 14- b7 - a4 -'7f - r5 - w9 - r9 - q5
Belgique~s2. - k5 - c5 - 08
"
Divers: 1101'0- uce - ernuk - vep - cen - asob

-c

1

Postes entendus par M.P. Mémetu t. 15,rue Gambetta,
Poitiers. - Ecoute du 15-2-26 au 1~3-26,eur Bourne+
lBF
(antenne int. en cage de 4 m. 50, 1Hl!Hs terre):
Fr'ance : Bhfd -8fm - 8ng - Bak - 8hf - 81~x- Bac
8jla-8rl - Sjrk - 8pla - Soie- Sqr - Bjn-8rk8Yo
8ct-8ip - 8jd - Bmb - Brf
Angleterre : 5jh - ûat - ûcy - 5co - 5mq - ôoc - 5ec
ôt-b -

:lsz - Sux -

Byu -

6oh -68tt

-6jo

- ëet

Relgique:û2- wi-c8-cZ2-cM,-p2-

s1-jfl-

rl - x4- p7-

Eepague : ear-I - ear-Z - earû - ea r-Iû
Suède:

1:1maa-

.flmur -

emxt

Allemagne : kc4 - k4 - k7 - pb4
Italie: laa - lbd - Ife- les
Irlande : 2it - USA : 2du - 31d- Sec
Di vëre : ocmd ·- hf'I - sp- fp

NZ : êaa

Postée entendus par M ,i;,.M, Godon à St-Satur (Cher).
- Sur l D ù faibles pertee. antenne 12m.:
France: Bdp - Bee - Beu - Ilip - Six: - Syf - Ski Hkw- 8gra - 8ml - 8mb - 8ldr - Bsmr-- 8so - Br-itStk - 'Jvx - Br-z
Italie: tma- lat - lbb - .lmt - Ira
Belgique; k3 - s5 - s6 - 4rs - zI - z2-;o2 - d4
Angleterre: âai - s5 - o5x - 2dq
Allemagne :i2 - k1
111~

Postes entendus par F SjT. M.Huchet, 28 rue Gènèt-al
Bedeau, Nantes. - Du 20a;,t28-'2,oudee Infèr-ieur-ea à 50m-,
Prauce : ûbbq. Set. gdga. 8dk. Bdp. Bgp. Bgj. Bgam. Bhfd.
Sil. 8iu. 8ip. Six. See. 8jf. êjms. Bktr-,Bldr-.Bmac. Bmb. Spi.
gmm, Bmjrù. 8pkx. Spru. Br-bp.Sri'. Br-ip. Bèax. Bsd.Beuu-.
Heea. Btk. Btvi. 8udi. Bvx . Byor-. Bypm. Bzëru. ocmv.1vx
ocng
Angleterre:
âaa • âbaz
• zcc. 2fk.
4fm.[2go.
2lf. zlz . 2nh
Snb . ânm . âqru . zto . 2un. 2ww. 2xv.;.2zc. 5fq. 558. 5~q.
ôhu . 5hj. Shts. sir. ëma . ôqv. 5rz. êea, 51:1z.Stz . 5up. 5uw.
êvt , 5ww. âwx . 5yk. ôva . Bfa. 6iv. Bmu . 6nf. ûqb . Bgd',
ûrm . üog . ûoh , Bou. ûau . ûrd . But . 6uz. ûvp . 4)d. 6ic.
Espagne: earû. ear2.3.
Belgique: bu. é4. d$. r-t . r2. ér-e. d4. h6. u3. k3. k6.
s2. s4. eô. p7. p2. x7.
Allernagne c êcn viâ. i8. y5. yB. ëgn.
Hollande:
ûav . ûwb. Qpm. Ohb. pb7. pb8
USA: lapz . Iau . 'layl . Jck. l ckp . tcmy . lza. Iz.m . 2ac
Zahm . 2arnj. 2an. zga . âatk , zkp . 2mk. 2yi. Sadb. 3ckk.
.._ Szu . 4rz. ôaj] . 5al. 5l:s. 5yk. ücj p . ûfb . Bat] . dgz. Bjq . Bxe
Bzac • \}aiz. 9cj. âctg . 9dsq. 9egh.
9eji.
âhu . ûz r.
Norvège : la lg
Madère : 3f,..
Italie: Ica. lbd . les. lma . lad. las
Finlande : zco. 2nd
Canada : âax. 2te
Poetea entendue par 8CAX(Région Sud de la France).
Du 11-1-2.G
au W-2-26:
·
France: Bju . Bxb . ûhef'. Bhu.Sep. Bbm. 8jr. 81:101r. lûka
8mar. Sef.
Angleterre: 5k7. 6ox.. 2oq. 5jw. 2qm. 5io~fi,uq. 2kf. 5ho
5nf 2dq. 6su

Classez les indicatifs par ordre alphabétique.

Belgique: c22. k44
Italie: Jbk. lrd. lrm. Palestine 6zk. 6yx

JOURNAL DES 8
Officiels~

QSL via Jd8

OCML-O~V-OCMZ-O~G-OCTU
ONM-UB

Pee aux indicatife ci-dessous d'ad reseer au Journaa
des 8, Rugles (Eure) an moins trois enveloppes af·
franchies (ou accompaguèea
de Cousoxs
Rl!:Po~s.&),
et portant l'adresse du destinataire
auquel nous retournerons Immédiatement ces enveloppes contenant
leurs cartes ou lettres QSL.
(Nous indtquone une fois pour toutes, au commencement
de chaque altnéa. la lettre ou clzj_fl'rede nationalité).
8AA. ACA. ACT. ADP. AÉ. AG. AIX, (AIN). AIC ALG.
ALR. AM. AOX. API. AQ. ARV. AS. ASA. AU.
AW. AX. AZ.
8BB. BRB. BC. BD. BF. BG. (3B.J).BK. BO. BQ. BRP.
BT. BV. BZ.
SCAX. (3CA). CF. CG. CH. CHR. (:lCI). CL. CN. CQ. CR.

es. csu. cr. cz.

Indicatifs en « R » :
ROIO- R022- R02!l- R035~ ROH- R0~9- R079- R091
Rll2 - Rl29- RIGI- RIBO- Rl82 - R220- R221- R2:J2
R258· -

R259 -'- R21l8 -

R2H4
Inconnus:

BAJ - F03NO - 01'3 - POW - TDL
Divers:
;\·DL:
Allais à Fontenay.
Blanchard
Oulli111:L
Bontemps Par!s.

Faucheux (ex SP 17).
Morin Tunis.
Raymond vuu Ruepen .

Simon Peltetau .
Toruaeetu .1\'lau1·icePariH.

8DA. (lDC). DD. DDB. DDl-L DE. DGS. Dl. nn-, DK.
DL. DDL. DOS. DRA. DS. DT. DTD. DUCH. DV. DV

ETRANGERS:

8ÉB. ÉF. ÉL. f;M. EN. ÉO. ÉP2. ER. ERF. EU. EV.
8FC. FD. FG. FJ. FL. BIG. FMQ. FN. FO. FQ. l'RX.

rv. rx.

8GB. GC. GDS. GEL. GG. GH. or. GJ. GM. GO. GR.
(18GR). GS. GST._GV. G\\". GZ.
8HA.

us.

HBK. Hl'.

tn-o. HLL.

HN. Jll{A. HS. HSD.

HU. HV. HX. HZ.

8IA. 18. JC. IF. LG. JH. IL !K. IM. IN. IP. IQ. !RH. !TU
IX. IY. JZ.
8JAB. JC. JCZ. JD. JDH. JF . .JJA. JK. JLA. JMS. JR.
JRU. JX. JY. JYZ.
8KB. KBP. KC. KI. KIR. KKO. KM. KR. KT. KWM. KX
KXZ. KW. (IOKZ).
8LJ3. LBT LD. LDA.-LDR. LIN. LMU. LP. LP2. LRH.
LSN. LSR.
8MAC. (MAROC). MB. ,\!CG. MF. MB. Ml. M,J. M,JM.
MH. ~IL. MTD. MY. ~!WB.
8NA. NCX. NER. NET. NFT. NG. NI. NIL.
NR. NU.

NK.

NNN.

SOA. 01. OIC. OK. OMS. ON. OW.
SPAM. PAX. PEP. PI. PK. PLA. PM. PP. PRD. PS.
PUC. PX.
ÎlR. RA. RAS. RAT. RBP. RCN. RF. RG. RGS. RH. RIC
RJP. RK. RKX. RU!. R~L RMP. Rl'X. RS. (l•RS).
RU. RV. RX. RZ.
SIS. s·M. SMR. SOT. SP. SPI. SSS. SST. SSX.
(6SU). SU. SV. SWU.

BgD.

A (AUSTRALŒ). - t a x. 2tm. 2yi. a703.
B (BELGlQUE)- a22. a44. a8. - bl
-s. flL ra. i;3. j9. k2. k:~. klilL k:'>. k1. k8.
5e. oz, 08. p2. pI. qz. r2. r!l.al. s2.s4. 85
w! . w3. w4. ,vJ. w8. :x9.y4 z22. Icf'. 4bd.

b2.1.c22.c38. d),
m2. nz. (oe ou
s9. t2. u5. v2.
4gf.

ékr-. ti-Iov.

4rd. 488. 4wI: êwe.

BZ (BRÉSIL) - lah. tnf, law, la x, l bd. lia, tin. cbâ.
2ap. - :\\. Alyare Nictherey.
CS (TCHÉCOSLOVAQUIE)
ko lovensko Mir-ka Schal'er-lfng.

- Oaal. üaaz. Old. -

Ces-

D (DANEi\llARK)- 7ar. 7ax. 7bc. Zou. Tee, 7ew. 7f'p.
7mt. 7gq.1qcl. 7x.p.7zm. 7zn. 'lz.z.4kr.
G (ANGLETERRE)'
(Le relai suivant se charge de la distr-i button des QSL
reçus au «JdS » et deatiués aux auglala :
« QRA...,..
QSL Section (T..•..R.) R.S.G.B. 82, York Road.
Bury St. Edm uude. Suffolk (G 6BT) ».

H (SUISSE)- 9aa. ai. ba. dd. f'r. hx. kb. la. na. naa.
wwz . xa . xf. - Divers: HGA -h Sxu.
1 (lTALJE) - lad. af. HS. au. ax. bb. bd. be. bk.
bp. be. bw. cm.ce. co. dl. er. fp. g b. gn. g~. gw. j b. IA.
ma. mt. ne. nk. un. r!n. r-t. tm. tt. (Ica). Ff nalp!a.
iii: (Irlande)
L

-

lr 11b.

(LUXEMBOURG)- lj w , l lx.

8TAL. TC. TB. TK. TM. TV. TVI. TWO. (ITZ).
8UAU. UD. UI. tnr. UL. UT. UU. UW. UWA. UX.
8VIC. VJ. VO. VU. VX.
8WCK. WEL. "WK. WKY. WL. WOZ. WR. WRK.
WTC. WW.
8XA. XH. XI XZ
SVB. YF YP. YPM. YY
8Z3. ZB.

LA (NORVÈGE) - la, lg, éx.
M

M Dll I (Moeeoul). -

1OH (Bagdad).

(NOUVELLE ZÉLANDE) - Iac, lax, zac, zae
ztc, 2xa, 4ag, êar-, 4as, 4nv. - Diver•s; M. Cabe \VeUingTon.
NZ ou Z

Oslo-

Iald

JOURNAL

0

(AFRIQUE

Pl

DU SUD) -

(ILES PHILIPPINES)

PR

(PORTO

RICO) -

DES 8
CO de 8BP-Pa.e prévenir indicatifs eulvante que nombr-eueeecrd et ltr- QSL preux en eouffr-auce ici, aavoir .
8aox (70)
Bec (15) - Bez (12) - 8dtd (11) - 8cL' (11) - Seu
(11)Bh fd (ll) - Bhu (BO) - 8jms (20) - Bjr- (11) - Bjyz
(W) - Bkh- (20) - 8nnn (12)
Bpa x (26)- 8pla (10) - Bprn
(19)-8rat(l3)-Hrbp
(3!>)-Brf(ll) - 8rg (li.)- 8rz (10)
Bad (20) -- aete (22)- Best (14) - Beax (2~) - Stvi (1'2)- But
(29) - 8uu (11) -c-Bux (12)-Svx
(15) -8zb (10).
Passé le délai d'un mois, sans réclamation, les QSL seront retournés aux expèditenr-e .

0 A IA
-

l hr-.

4je, 4rl, osa. Sur-, 4ur.

c-

Palestine: 6yx, ûzk .....
0

(CUBA) - 2mk.

S

(FINLANDE)

-2bs,

2ch, sec. 2hd, 2nd, 2nl,2nn, 2nm

Postes entendus par M.~J. Bouchard (ROM). route de
Corcelles, Dijon (Côte-d'Or).en Février:
: Bab -Bbf - Bdge - 8hu -c-Baax - 8gra -Sjc
Bmjm - 81(\r- Sun - Seo - 8ps-8mac-8tis
- ûbbq Stk (a ra h. 30, r9 aur 44 111.,r3 8Ut' 32 Ill.; après 19h. r2

2nt. znx. âad, Bub, 5nf, 9rna.
(SUltDE) »rnwe. amwt .
SM

Y

emeb.

· Fr-ancë

arnqz. am tx . amu k. smu v.

(YOUGO SLA\'lE) - 7xx

sur 44

Relais QSL du « Jd8
oit nos lecteurs peuvent adresser directement
ëestjnès aux Pays suivants :

leurs QSL

AMÉSIQUE : Adresser 1e1:1 QSL A.R.R.L., 1045Main
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
à

à

HOLLANDE:
Adresser lesQSL 1:lM. R. TAPPENBECK,
Secrétaire de la Section Hollaudaf ee de l'i.A. R.U..
Hoogduiu , Noordwijk aau Zce (Hel.lande).
ITALIE : Adreaaer les QSL à M. FRANCO PUGLIESE.
Secrètaire de l'A.D.R.L, Via Bor-gonuovo .21. Milauo 2
(Jtaj.ie).
NO~VÈGE : Adresser les QSL destinés aux «LA» et
«NA» i1 J\1.LETF SALICATJI, Socrètaire du « Oalo Radio
klu b, SBPtleatraedet , Oslo.
SUÈDE : A'dre1:1serje» QSL i1 S. R.K.. Secrétaire
xr. BRUNO ROLJi. H.amngatan 1 A. Stockhohu (Suède)-,
POLO.SNE.: Adreeaer les (~SL ù Radiofon Potelei. ul.
Wilcza Nr 30. Varsovie.
PORTUGAL~
Adreeeer' les l~SLù M. ~UGR:>:rOng A\"ll.1.HZ
(P JAE), Costa de Castelo 13.,Lisboa (Por-tugal).

Sudi -

Sarv -

Jtalie: lay - lae -1bk Danemark : 1zm - 1bx

ANGLE;TERRE: Adreeaer les C~SLà: «QRA,., .QSLSection. (T. & R.) H..S.G.B.82. York Road, Rury St. Edmunds
Suffolk (Eug land).
ALLEMAGNE
: Adr-eeaer les QSL à i\I. T. :'.\:L ROLF
PORl\HS. Stuttgart, Alexundet'au-asee 31, (All~nrngneJ.
BELGIQUE~ Adr-eeeerlea QSL au Réeea u BelqeA l , rue
du Congr-èe, Br-uxel le (Belg.ique).
ESPAGNE~ Adr-eeeèrIee QSL M..\1igue1MOYA,Megia 1
Leques-Ica. !~ Madrid (Espagne);

Bpi -

111.) -

ocng-

Scldh -

Sgi

Maroc: Maroc - Bmb
Angleterre : 5kz - 2ao - 2dq - 6fa - 2xp - Sou - 2vq
6do - 5fq - 2oq - 6ah - âwq - 6vp
Belgique:u8-q2-s4-r2-j9-o2b2- m2c22- z22- k2-zt - z2-pl1-d4-é9-4cc-4rsëbe ~ 08 - g6- k44
Hollande: Opm-Owb - 8wc-Obg-·pc2
Espagne : ear22 - ear23
Por-tug'al : 3fz - Sqb
He

RuMie : r-rp - Norvêge : la4z - ta - tq
Suède: smxu - smtn - emvj - erutx - smua - smzs
Finlande: 2nd- tn'a- 2rvx - 2co -2nm- 2bs- Znn
Allemagne

.zor-

:tk41v -i2

y8

-

YS: 1x·x- Luxembour-g : tag - Allemagne: 4lv - i2
y8 - Paleatiue · ûz.k- .6yx- Mossoul: ldh - Egypte:
USA:-2co1- 2nk - laiu - âaee .,...3cjn - 2kk - 2bf t bz
Ire! p -9egh - 9zt
Brèefl : laq - lai - lib
Phtlippfnea : neqq - najd - Afrique du Sud: oa4zoaën - Australie ; lka - 2cm- 3bd - 3xo - Cochinchine·: fi8qq -fi8lbt-:- I_ndes:yhbk_- NZ: 2xa - laa, Sac.
-c

Jaao

-

lyb

~

b

-

l

cm

Postes entendus à Tours par Mi\1. Warmè et Duver-gê,
sergents ST3, Se Rgt du Génie:
Lè 19Février : Bjn - By - ocog - Ipv de fw - bêr-e'cq v sic - suc de gbm - ôaa - 6rm - Ski - bir2 - Syon
fu taxa- 4mrm - Sea de opav - v de wiz - nb2 - 3pcn
kpl - n2p8- bp8r - olii USA- orS - 7npb - u1vk ôvb - urs
·Le 20-2: 8gs - Bldr -8rb ,,....ia2 -·jp2 - co3 - gôy Le 21-2: test de g6q - nrl - g5yk -Spy fg d6y - b2 Ecoute à Par-ie. le dimanche 28 Février: See - Seu 8gga - Rgra- 8jf 811- Srkl -Stk - tl - ocu] - Ierûua - ot'pn
1gw - ear22 - odd - 2kz .

L'ANTENNE PERFEX
est PARF.AJTE

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des f;1ablisS1•111enls VAllllE1' i\ WllOT
2, Rue d'Ha upüoul, 7
PARIS

1\IX'').-

Téléph. NounCi\J.ia

C'est i'Antenne de !'Avenir
Haut rendement. facile à Installer.
peu sensible aua parasites.
elle possède TOUTES 'LES QUALITÉS

N'hésitez pas à l'adopter
DR'.\IANDIJ::t.J)RJX ,o.:_ RE:NSEIGNEMF.NTSA.U

RADIO·
23, rue du Rocher,

HALL
FARIS Se

Conditions spéciales aux Membres des Radio-Clubs

••

JOURNAL

DES 8

M. Larcher de B 08 - Suivant votre demande
dans Jd8 n" 81, le QRA donné par P 3FZ est l'ile
Madère. - 73's de Radio 08.

OCNG- Vci QRA de G 60H: G.S. Samwaya « Tregothman », London Road; Lichfleld(Angleterre).

M. Albert E. Scarlett, Jr. 11Cooley Place Mount
Vernon New York U.S.A., demande le QRA de
FW et FU.

BRVRdemande réponse à ses crd QSL aux stations
autvanteë : Bag, Bbb.Biu, Bdp, Bev, 8fr, Baz, Bdk

CQ f 8PEP -

qui peut me donner le QRA de be SNI et de

(BVO)

Ont été appelés •••••

bz SQL. Tnx.
8DQ serait reconnaissant aux amateurs qui ont
employé des tubes- ou lampes au néon comme

indicateur de haute-f'réqueuce ou tout autre usage,
de bien vouloir lui communiquer leurs résultats
avant le 15 Mars, si possible.,--- Merci d'avance.
ONM s'excuse auprès de ses correspondants
du retard apporté à l'envoi de sesQSL qui partent
seulement ces jours-ci.
R 284 de R.294 - OCDJ est bien l'indicatif

Du 20 au 24-2-26:
8jn fu 2ahm - ocng fu Iapv - Bjrue fu lcmp - 6vq gu
3bm - las lu 31w- ear23 ebz laf
(Maurice Gond, Vernon (Eure)

de

Djibouti, je l'ai pris assezsouvent l'année dernière

(OCDB de OCDJ. Djibouti) et passait des radios,
presse du Sénégal.
E. Lasne (R 294).
Les célébrités du QRM : Saluez om's l'avénement d'un nouveau RAC sur 38 m. C'est 8EZl qui
complète harmonieusement
('Il la collection des
Italiens. Le 22-2 tout particulièrement
pi NEQQ
""'e un cq.SJZ prend son manipulo el appelle
li ne nt NEQQ pendant 5 minutes. Après le k le
'IEQQ était noyé dans le large AC de 8EZ1.
Charmant 'l Allons om, un bon mouvement .... de
condensateur!
8JZ.
8EZ demande le QRA de LA 4Z.
8J:v!S IT 8JZ - Vci qra demandé
pr 4JE .
Joa quin Agusty. P.O. Box 868. San Juan. Porto
Rico. -

8-2-26: Spm fu l blnu - 2lz gu lcmx - 9-2-26: 6ef gu
2ahm - 11-2-26:d4 bu 3cel -Syor fu tact - 8jn fu tcmf
- 20-2-26:4re bu lcmf - üyor- fu 2gk - Byor fu latj byd gu 2cvj - 8jn fu 2ahm - 21-2-26:Bxp de tpav
27-2-26: 1bd de gwl lb
(J. Lavenir)

In the spland of enchantment ! comme

il dit. Carle humoristique et originale. 73's om.
( Adresse fournie par 8JZ. 8TL. 8PEP et R 221)
8HFD (Rouen) de R 091 - Mci bcp crd QSL·
existe poste 8HFD dans départ. du

v~signale

No rd . Puis vs donner QRA de cet amateur.
(R 091).
F811VR rprovisou-ej va reprendre ses essais
011 graphie
en 50 périodes brut. QRH 50 à 40 m.
L'émetteur est un Reversecl Feed Back modifié.
La lampe est une « Grammont >1 de 40 watts, H.T.
foprnie par 2 tranfos « Thomès » 250-250-500-500.
L'antenne est constituée par une rage de 4 fils de
15 m. 8 m. de haut. Contrepoids: nappe de 4 fils
cle 12 m. à 2 m. 50. dorit l'extrémité est à la terre.
- Je prie donc les amateurs de bien vouloir QSO
avec F' 8RVR, soit le soir de 22 il 23 h.. soit Je
matin de 3 à 10 h.. ou l'après-midi de 14 il 19 h.
tmg. - Tlsera répondu à tous QSL crd.
à

Danois de SPY - Demande corresponda·nt
émetteur Danois pour relai QSL. Ecrire via Jd8.
8VO demande le QRA de OAA avec qui il a êeéQSO. Tks.

Postes entendus par F 8LMUprès Nantes. - CW input
0 w. 5 à 2 w. - QRH 70 à 80 m. - Ecoute du 3-2au 3-3-26,
sur 1 D Bourne:
France: Bag- (Bbd)-(Bgra) -Bgga -Bif-8iu - Bhm
(8hfd) - 8frx - 81dr - Br-f- Brz - Stvi - Soie - 80111 8vo - Buwa - Bxp - (Bzm)- (Bjms)- Iûkz (tp)
Belgique: d4-, é3 - (m2)- zl - a44
Espagne : ear6 - ear23 - Grande-Bretagne : 2ca - 2oq
5jv - 5ok - 6hf - Hollande : Oltd- Ord - Owf- Italie :
tad - l a'x - toc- (incc)-Suisse : (9dd) - YS : 7xx
Suède : emuc - smws - smxr - smyd
USA : tcal -1rd - 2xaa
Divers : rel - gfc - octu - ewb2 - kw9
(Pse QSL via Jd8).
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1'.mew:.urs du Monde cn1itr; a des Correspondanu dans !es Pays suivants:

Algérie, Amt\rique, Angleterre, Allemagne, Argentine. Au1tralie, Belgique, Bré•il, C&nada, Chine, Danemnrk, E1pe.irne,Finlande~ Grece, Hollatide, blande, lt.Iie,
lndo-Chine, Luxembourg, Norvèi;re, Nouvelle-Zélande, Maroe, Mé1opotomie, Per.e, Pologn•'" Portugal, Ruuie, Su~de, S\1iase,Tehéee Slovaq1.1ie,Tuni1ie, Yougo Slavie.
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AllONNKMENTS :

France (pour un an)
Etranger (pour un an).
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45 fr.
ët

T.A.R.U.

RUGLES

Exemple à suivre
Suivant les conseils de BDE(.M. LE BLANC, Vlce-Préeident dn R.E.F.), le Radio Club de Marseille et du Midi a
un Réseau régional â'émett eure dout nous donnone ci-dessous le rrJ.glement:
créé

Réseau Marseillais
!. -

T~léphone

<EURE)

COi\IPOSlTION DU RÉSEAU

Le Réseau est composé de tous les postes d'amateur-a
qui auront demandé leur adhésion soue la condition que
ces postes soient titulaires d'un. indicatif officiel. Exceptionnellement, pourront être admis à participer au r-éseau, les amateurs qui justifieraient de l'envoi il YAdmiulatt-ation des P.T.T. d'une demande régulière d'antorieation.
TRAVAii.

Sous r-èëer-vesde modifications uleèr+enr-es,
le réseau
ruar-aelkllatafonctionne tons les vendredis S:OÎ1'8 de 23h.
à 2't~h.
LONGU)SUR D'ONDE DF. TRAVAIL

Tous les postes du réseau émettent sur une longueur
d'oncle unique. Cette longueur d'onde a été flxèe à 100111.
lNDJCATTl'S D'APPl\I,

Les postes du réseau utilisent l'indicatif officiel qui
leur a ètè attr-ibuè par I'Adruinlatratlon des P.T.T. - Les
postes en instance d'autorisation utiliseront l'indicatif
qui leur sera donné par la Commission Technique du
R.C.M.M. - Une liste des Indlcattfe d'appel sera adreaaèe
à chaque poste par-tlcipaut au réseau.
l)OSTE C1'N'fRA~

Le Radio Club de Mareeitte et du Midi dèelgne chaque semaine l'un des postes du r-èeeaupour en diriger le
trafic. Ce poste eat dit poste central. (PCT). Les autres
postes sont des postes secondaires, l'un d'eux êtnut désigné à l'avance pour-remplacer le poste central si pour
une cause quelconque celui-ci vient à ceeeer-le trafic.
TRAFIC

Toutes les communications à l'intérieur du réseau se
font par l'intermédiaire du poste ceutraj, et un poste se-

Chèques Postaux : Rouen 7952

condai re ne peul tranemettre sans y avoir ~té invité
par le po«te centrai, Le trafic aer-arèa lisé en appliquant
etr-icteruent.les règles de service annexées au présent règlement.
Le poste qui n'a pas commencé sa transmission 3 mi-,
rnüee après y avoir ètè invité, ou qui a eu une interruption de plus de 3 minutes dans sa transmission, perd son
droit à tr-anamettr-e jusqu'à une nouvelle invitation du
P.C.T.
Si le l)CTreste plus de 10minutes sans transmettre, le
poste désigné pour le remplacer èventuellemerrt prend
le commandement du r-éseau.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Réseau Mareeillaie organisé-et dirigé par le Radio
Club de Ma reeil!e et du }11idi.a étè créé dans Je but de
permettre aux amateurs de la région marseillaise, de se
familiariser avec la rèception des ondes courtes. de s'initier au trafic rèlègr-aphtque et de se perfectionner en lecture au son.

JOUR,.,, mrn1rn oa
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Imprimerie VEUCLIN

PROCÊS-VtmBAt.

n'EXPl.OITA'l'JON

Chaque poste eat dans l'obligation de tenir un procèsverbal d'exploitation. Ce PV doit contenir toutes les
commurücat.ione échangées sur le réseau, inscrites directement au fur et à mesure de leur réception. Il doit
mentionner en outre, en tous détails, les observations
relatives nu trafic (interruptions de service et leur causes, r-èglagee, etc. 'Ce PV pourra être consulté par la
Comrnieslon Technique du Radio Ctud de Mareeitte et
du Mi âi, Un modèle de procès-verbal est annexé au présent règlement.
Il. - RÈGLES DE SERVICE
APPEL OttNf:RAL

Le trafic du Réseau corruneuce par un appel général
avec passage de l'heure par Je poste central :
Exemple:
Signai de règjag e.
vvvv
Suivi de.
ici Réseau Marseillais q i-h lOO
Signal de séparation.......
-- •• -Indicatifs des postes secondaires
chacun répété 3 fois et séparés par
un point abr-ègè .
SAR. 8CR. 8DE.
etc. etc.
Le groupe de Naticna.litè.
ff
Indicatif du PCT..
SIIC
Signal de séparatior~...
-- ••• Heure par la méthode des 4 chiffres 2-302
Invitation à transmettre.
K
Les postes appelés répondent dans I'or'dr-e adopte par
le PCT, successivement et sans autre avis de celui-ci,
puis terminent par le signal conventionnel convenable:
QTC(j'ai quelque choee à transmettre).
QRU(je n'ai r-ienà transmettre).
COM).IUNICATlONS ENTRK LE POSTE Sll:CONDAIRR
R'J' LE l)OSTK Cl!NTRAL

EMISSION: Lor-eque tous les postes ont répondu,
Je PCT donne la parole à l'un d'eux (ou passe un message s'il y a lieu) sous la forme suivante :
SAR 8AR BAR ff 8HC suc 8HC K
œ)-

JOURNAL
secondaire
appelé passe alor-e 8011 message :
8HC 8HC SHC ff SAR SAR SAR- \Texte)- 8HC
ITBAR- QTC (ou QRU)
Lei; indicatifs doivent être r-èpétès trois fois au début

Le poste

de l'appel.

Le texte

doit être paeeè une fois en entier

et

répété ensuite, la répétition étant pr-ècèdèe du aigna l « séparation».

b)- RÉCEPTION- (ter CAS): Si le message a été reçu
intégralement, le poste récepteur accuse réception sous
la forme suivante :
URURURrrmcmcmc-r~
suivi de:

AR et le poste est PCT
QTC ou QRU s'il est poste secondaire.
RÊCEPTION - (2"CAS) : Si le message reçu présente
des Iacunee,

le poste récepteur

demande

répétition

sous

la forme :
SAR SAR SAR ff SHC 8HC 81-lC-

pse rpt ou pse qta
Le poste appelé passe alors la répétition et son correspondant lui donne ensuite l'accusé de réception comme
dans le pr-emier- cas.
CO!llMliNICATION l~!'<TRBDEUX »oerus Sl!:CONOAIRRS
En aucun cas deux postes secondaires ne doivent corr-eapondre df rectement enrr'eux. Si un poste secondaire
a un tèlèga-amme adressé a un autre poste eecoudàlr-e, il
Je signale en temps utile au Poste Centt-al en faisant suivre l'indication QTC de l'indicatif du poste destinataire,
(QTCSXX par exemple). Lorsque le Poste Central lui
donne la parole, il transmet sou télégramme au Poste
Central en indiquant au début du texte: POUR SXX, et
dés que sa tt-anamieelou est terminée.Je poste secondaire
destinataire qui euit toutes les communications du réeeew.œccnee récepttan du tëlëq ramruecruPoete Central
(le poste de dèpar-t sait ainsi si son télégramme a èrè reçu) ou lui demande la répétition s'il y a lieu. S'il eat en
mesure de le faire, le poste central donne la r-èpètit.lon,
sinon il donne invitation à transmettre au poste de départ qui la doune. Le poste d'arrivée accuse ensuite réception au poste central.
Tt:Lt:GRA..\nlES MULTIPLES

1°
Téléq rammes multiples exp~diéspar le PCT. Lea postes deetinatal ree demandent ln répétition ou donnent l'accusé de réception, succeeei vernent et sans autre
avie du PCT, clans l'ordre adopté par celui-ci, dane les
appels qui ont précédé et suivi le télégramme.
Lorsque tous les poetea ont répondu, le PCT donne satisfaction au cours de la même transmission aux demandes de tous ses correspondants et reçoit ensuite les
accueèe de réception.
2° - Tëteçrannnee multiplee expédiés pa c un poste
secondaire. - Comme pour un tèlégramma elmple, les
postes secondaires ne correspondent pas directement
cntr'eux. Les deettuarairea
demandent la répétition s'il y
a lieu au PCT qui la donne lui-même, ou s'il n'eet pas en
mesure de le faire, la fait donner pat· le poste.'de départ.
Si le poste central. fait partie des poetea destinataires, il
est cemprte le dernier dans l'appel collectif fait par le
poste de départ avant sa transmission, et ne donne son
accusé.de réception que lorsqu'il a reçu lui-même ceux
des autres postes deetfnatah-ee.
-c

CLOTORJ~DE TRA1''1C

Le PCT passe la clôture du trafic sous la foi-me:
BAR SCR BOE ff SHC - CL - K
Les postes secondaires répondent successivement dans
l'ordre fixé :
8HC ff BAR - CL - AR
Le PCT accuse réception par R R R et termine pal';
Clôture du Réseau Marseillais VA

DES 8

QRA ••• QSL ••• QSO •••

~~1~

0 NM

~~:i~~~t?t:e3~~~~a~~l~:1~
t·;a~~s
~ér~e~v;l~~q;e
aion comprend 5 ruiuutea d'une lettre de repère et 5 minutes de groupes. - Le but eet de voir la modification de
la propagation dans la soirée à 2130, ainsi qu'au milieu
du jour 13 h., des ondes de 50 m. - De plu a, on cherche à
savoir si l'onde de 35 m. sera facilement reçue en France
à 13h. - L'onde de 51 m. indiquée est celle <leAlN (facile
à écouter à H)30).
Paris - 8AG ou SFN ou SFNN. 1245à 1255.>. 36 Lettre K
Annecy - SIJ. 1300 à 1310. À 5L Lettre Z
Le Mans - 8AO. 1830 à 1fl40. ), 51. Lettre L
Paria -8AG ou 8FN ou 8.FNN. 2115 à 2125. ).85 (Avis intéressant les essais).
Paris - 8J.\G ou 8l?N ou SFNN. 21:30 à 1140. ). 51. Lettre E
Annecy - SIJ. 2145 à 2155. ), l. Lettre Z.
'l'ourea les instructions sont les mêmes que pour la 40
série (Voir Supplément TSF Moderne du 20-2).
Pr-ièr-eexpèdter tous les reneeignementa concernant les
r-èaultata d'écoute de cette série à i\1.le Capitaine Buns.,u,
Service des Tr'anamieaione, Office National Météorologique, 175,nie de I'Untverettè, Paris.
ô

SNI est l'indicatif du navire laboratoire. brésilien
« llha das Cobras» à Rio de Janeiro. - Facile ~\QSO.
TUK est l'indicatif de l'Université de Tomsk en Sibèr-ie.
Cette station travaille sur 30 m. vers 18 - 19 h . tmg ,
(F 8JN)

U 2AHM = \V. E. Jackson,
New-York.
OAA cc

130 Milis St., Shenectudy
(F 801)

Pr-auçola Auen, 28 rue Beaumont. J.•uxembout-g.
(FSDf)

8RKI prie tous les amateur-s qui l'auraient entendu de
bien vou lolr lui faire savoir via jd8. - Fait des eaeals
tous les dimanches et serait heureux de recevoir nombreux QSL. Il sera répondu à tous. Tka.
8RK fi' 8RK1- Pse QRA '?
F 8CL - A. Marquet de Vaeaelot, 19, rue de Mar-Iguan,
Paris 80(opérateur de 8CL). fait essais ts les soirs entre
2l h. 30 et 23 h. 30, qq fois 24h. - Meany 80 w. antene intérieure 4 m. Aura da une quinzaiue antenne extèi-ieut-e
25 m. à 25 m. hauteur, QRII : 30 à 50 m. Pse QSL. TkK.
801 prie les OMqui lui ont écrit au sujet de 8DK de
bien vouloir l'excuser de u'avoh- encore pu répondre à
leur-alettres. 8Dl ayant étè éloigné de Paria par 3 semainee de maladie. li donnera satisfaction à toua aussitôt
que poaaible.
801 désirerait connaître la nationalité et le QRA de
X GBI. Est-il indien? 11 donne QHB 3.500 km et a ètè qeo
le 6·3 avec SOT.

TEST- F 8ÉÉ nous èct-it : e-Je procède actuellement i1
des eesats de téléphonie avec une puissance de 120 watts
QRH ; 46 m. - A la suite d'un QSO avec A3XO, j'ai fait
un essai de phonie avec celui-ci qui m'accusait « r-ok music ok vy good good modulation and etr-ong ». - J~
prie les amateurs qui désirent qeo en phonie avec SÉE
de bien vouloir me le faire savoir directement. -Un fait
que j'ai remarqué : ma phonie est reçue en France de r2
â r6; aux USA rO et r3 en Eepagne : r5-G eu Australie r4-6
de même que la graphie. - Je auie à la diepoaitlou
de
«tous» pour tous renseignements eur ma station graphle et phonie.»
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Vci QRA de PR 4SA envoyé dans le QSO de N 2PZ: Radio PR 4SA Garrochales.
Porto-Rico.
(R091).
ROLOremercie

.M.

.J. R. K. Saure et B 08 pr qra P3FZ. '13s

8PEP de ROIO- ver renseignements sur SNI: Station
côtière située dan a la baie de Rio de Janeiro. QRA (transmise le 2-3-26): SNI llha dae Cobras Navy Labor-ator-y
Radio. - SQL est ègalement une station côtière br-êaiHenne, mais annuaire ne donne pas qra. i3's
ôAA set-ait-Il Autrichien? - Pee à F8VOdonner ce qra
à ROIO. 'I'kë.
.
A l'occasion du paeeage du sympathique Z 4AA en
France, R Otodemande au R.E.F. s'il ne serait pas possible de convoquer une Assembléeextraordinaire pour recevoir et fêter cet aimable OM?
MAROCa été appelé par le Ter-t-e-Neuvieu DECSAR, le
1-3-36.
•
(R. Larcher).
QRA de SIM: M. Vnudevflle, 42, rue Thiers à Denain
(Nord).- La station 8MB:3est priée de se mettre directement en communication avec 81.M.
8LG:Mff 8BP - N'en connaissons pas d'atttres. Tks.
PHONIE -Les aruateur-e émetteur-a travaillant en tp
dans un rayon de moins de 100km. d'Amiens sont priés
de se mettre en rapport avec M. Max Tourniquet, Etudiant, 44 rue des Ver-geaux, Amiens (Somme) qui se tient
ù leur disposition pour l'écoute de leurs essais.

DES 3

Pae aux correspondants des pays suivants de vouloir
adr-eeaet-leur QRA à FSDQ(Sc'hlumber-ger-,1 MontéeRabot, Grenoble. Isère) qui a communicatton importante à
leur faire : Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du
Sud, Brésil, Argentine, Chili, Canada.
8HSf' se trouve matntenaut à St-Br-ieuc ayant quitté
Tours en y laissant son émission à 900 périodes bien
connue et en attendant d'avoir monté un nouvel émetteur, il sera assez souvent au manipulateur de la station.
F SGM.- 8HSF remercie ts ceux avec qui il a ètè qeo et
qui lui ont adressé leur crd; il prie ceux qui n'auraient
pas reçu la sienne de la lni r-ècl amer- via ,Jd8.
fiLDRest auto.r-ieéet devient SBU.Vci QRA: L. Ledeur
(Rte-Saône).

17, Gr'and'Rue A Lure

QRP - Les mystère du troisième harmonique. M. Cr-èmaklh a été reçu Ié 22-2.par le brésilien SNI 'qui a
répondu à un cq de F 8JZ passé avec une puissance alimentation de dix-sept watts. Alternatif brut, 800 volte
sur les plaques de deux « Fctoe »u-éception, chauffées ù
4,5 volts. Naturellement excitation de l'antenne en troisième harmonique. Tous les harue qui émettent sur cet
harmonique feraient bien chaque cq de chercher sur
la zône des DX s'il n'y a pas de.postes lointains les appelant. Lors de son cq du 22-2, 8JZ n'avait pas cherché
sur 35 m. de r-éponee, er u'a pas entendu Iui-mêrne Bz SNI
l'appeler. Ce n'est que grâce à I'amabilité de R 080qu'il a
connu ce résultat assez intéressant.
à

MSG - From U lII to F SGI: Avez-vousreçu ma lettre?
SigU lII.

8RVLde SZB- Tks om vtre qr-a manque vs ai r-épon.
du via JdS.

MSG - U9BFP to G 2QT: U 9BFP Ntchita, Kantas-ÜSA
Glad to qso did not get ur qra psesend it tome Sig 9BFP

QRA - NG"YUSS «Helena» at Canton China.
NAJP USS « Finch » at Manfla, dernièrement
de paeeage à Palembang Sumatra.

MSG- From Honolu lu U6DBLtoMrsRa Hooper apartado novemtado. Malaga. Spain. Gr-eetinga fr-omthe gang
in Hawaï. liow are you and Mr Hoopet-? Every th ing
fine here Spotlight still going strong cbong tends hie love by radio. Sig Alice 'wong.

NJ<F - La grande station Iabqr-atoir-e de BellevueUSA
vient de faire des êmieaions du 3 au IOmars sur 5et 1 m.
simultanément a 20 h . tmg , - SJN informé par cette atation de faire passer un QST,étant donné le manque de
temps, il n'a pu prévenir que les OM qui semblent outillés pour ce~ réceptions. 8,JN char-gé de centraliser les
renseignements eur- ces éuriëaions, fera suivre à NKF
via radio tons les renseignements et QRA des OM qui
lui adresseraient leurs observations.
(FBJN)
Reçu le 18-2à 2110le cq de 6AAdonnant comme qra :
Vienne. Serait-ce un premier émetteur autrichien?
8DQff 8BP- Demandé clichés au QST pour illustrer
suite de vtre traduction. Tks.
R 091de 8HFD (Rouen). - Tke pour votre avertissement. Possédons déjà ce QRA.Best 731:1
0111.
OCDB est le poste de Djibouti (Côtes des Somalis)
1
OCD,Jest son correspondant au Fort d'Ieay-Ièa-Mou
lt,
neau x.
(M~U).

8VO, BÉf, 8DGS de OCNG- Mni tks oms pr qra 60H.
i !AT de f OCNG - E.•
xcuaee pour QSO interrompu,
mais ici QJnV urgent avec OCTU. Tesr nv 1eut-50 Ill. :
r5-ô-Test nv 2 sur 41 m. r3-4 - Vous ai rappelé 3 fois
après tfc àvec OC.TU2ui a duré IOminutes.
(1\lSU).
-c

CQde f OCNG - Pee om'e qr-a des G suivants: 6FT,
SWQ, 2WW. - 1"ka et l3s

8ZMdemande QRA ou simplement nationalité de PT2,
PT3, PT5 (À vers 35 m.)
SZM·prieles amateurs n'ayant pas reçu de QSL en retour du leur, de le lui fatr-esavoir. ·
8BF ff 8BP - Nous publierons samedi lettre de 8CAr-elative au cas que vs signalez (cr-d)- Best 73e OM
La Manuf'acture de T.S.F. du Creusot, 5, rue de la Chapelle, Le Creusot, vient de sortir un support de lampe
pour montage rapide, type à capacité faib!e. Le prix
du support est de 12 fr. Remise 20 °/0 aux e 8 ».
APPEL - Etant donné le nombre formidable deCQ qui
«circulent» on tùe air et causent bcp de QRM,je trouve
que D'onne dev.rait jamais passer un COimmédiatè•
ment après un VA..On devrait parcourir la bande d'écoute avec son condensateur et s'assurer qu'il n'y a personne qui vous appelle. De même, toute station enten ..
dant un VAdevrait le to-aitei"comme un CO. On gagnerait ainsi bcp de temps et l'air ne serait pas infesté
ce« cq bounde », - Les USA ont adopté cette pratique et
s'en ressentent fort bien.
(SPEP).

8RVRdemande QRA de C 2ICpour confirmation de rêceptiou du 3-3-26à 1338- qrk r4
Depuis le 6-3 il a été impossible de recevoir les DX:
BZ. NZ, U, dans la règ ion de Vitry, l'air est complètement bouché.
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Postes

entendus

du 3 au 24 Février

par N PC4 (Hollande)

France
ocm v - Bgam - avc - Bues - 8tk - Sip - Ber
Bnil - 8lz -c-Bhed - 8im - Bldr - Swrk - Sjru - Six Stis -Bpm -Bsf - Bpla -8mb
Belgique : é4 - zl - s5 - z22 - ot - m2
(QSL via N 1.A.R.U.Hollande)
Postes entendus par 8\YR27 (Amiens) :

Ser - Bef - 8îa - 8dl - Srsh - Sim - 8m5 - (Sdg) (8ws1l)- (8·,v4y)- (Srr) -4o44 de Bruxelles - 11de Liège-4ltw1 - w9 -w1l -411l -4ir
-4115 - 4m54e11- 5sg de Glasgow
Tous ces postes reçus en phonie sur

À

variant

entre 100

et 200 m. - Parenthèses ::::::;
QSO.
Postes entendus par FSUDI,sur 1 D Bourne+ l BF, du
22-2.-26au 2B-2·26(l, 30.50 111.) '
France : Bbf- 8du -Bév - 8ga-- Bgra - Sgst -Sil 8ip -Bmb - Bruz Sml - Spm - 8pla - Bras - Srf - Bi-z
Bsd - Bva - Bvx - 8\Yf- onm (qui est !"Office National
Météorologique de France, Mout-Valéi-Ien) -8jé(tp), très
bonne modulation
•
Angleterre : g2qv - 2wj - 2sz - 2xv - 2fu - 5dh 5so - 5uw - 5si - 5gs - 6do - 6mu - 6oh -6yd - ût-m
êrux - Portugal : p3gb
USA : t aeur- -1ch - lalp - Ical - Iabz -1r.i - 2boq
ltalie : ibh - tef - Ima - Lbw
Belgique : z l - e9 - k2 ·
Hollande : owb - Espagne : ear22 - Bagdad : ldh Postes entendus par FSEZ, 119bd de Belfort à Roubaix.
en Février 1926:
France : Snil- Bna- Sip- ocmv - Bjr - Bvo- Bfr Bxuv - Suas - 8rbP - Spam - Seu- Shu - Szb - 8âk8tk - 8rgm - Shr - 8tvi - Bat - Bbbq - Benn- - 8xp Bldr - Sddh - Bpkx - octu - 8bf - Boer
Angleterre: 2dq - 5pm -2it - ûeu - 2un - 5ff- 5ga
2gy - 2mi - 5kz - 6mx - 6gb - 5da - 2zb - 2oq Br-m - âùn - 2qn - 2ia - 2to - 6yx - 6hf - 5vl - ôg'rôho - 6uz - Bdw- 2fu
Belgique: s4 - p1 - v2 - 4rd - q I - b2- at - m2 s5- z1 - e9
Hollande : Opm - Oii- Orw - Obl - Oms - atb - Obg
Oax- Oaaa -Owb-2pz
Italie: Jas -Hp - lrm - lat - lr-t - lam
Espagne : eac9 - ear23- ear10-: ear-I '1
Allemagne: kpl - ëcn - k7 - yt
Suède : emvj - smua - smsr - emat - smxu - smss
Nor-vège : laid - Iaf g - la4z
Einlande : 1nn - 'li'i- 2nd - 2co
Rueele : r-cr-I - Danemark : 1aa - 1mt - YS : 7xx USA: 1ax -1bmx - 1cx - lakz - lch - 2jb - 2apm
âaib - lfff -1aap - lkj - 2fj - 4fn - lai - Sac - laae
1apz - 1rd - Icjc - 2cft- laao - taxa - 2mk - 3cpn
tckp -- Sjw -

le ICAStOJUE ultra léger
et de haute sensibilité

'

Postes entendus par M. Deagrouae à Vire (Calvados).
- Du 20-2 au 2-3-26:
France: 8aok - Bbd- Bbn - àbrn - Seo- 8di - Bdk
8fm - 8ftt -8gi - 8gm .-8gra -8gst - Sir Bja - 8jf
8jyz -8kwm - 8111m.- 8oic-8pep - - 8pla -8ps8rbp - 8res - Bric - 8rf - Br-z -8sss - Beat- 8tk -Sut
ûvo - Btlc - ûxp - lûkz - ocng
Angleterre: 2dh - 2ia - 2fm - 2od - 5da - 5fq - 5gs
5ha-5kz -5rz - sae -6bt-6da
-6do-6jh
-8ko ût-m - 6ou - guun
'
Belgique: b2 - b9- c6- dlt-k2k3 - k44 - m2o2- o8 - p'1- r2- s4- sf>-v3wI
Hollande: Opm - Ovn-Owb - Owf - 2to - pb7
Allemagne: 4bx - .Jga- k3 - w9 - kpl
Suède : smsg - emwf - smxx
Italie : lgw -

lmt -

lrt

MICROPHONE ERICSSON
Cl'ÉIXl.:iss:loi-:l.
pour

T.S.F

Tvpe exclusiu~ment emplcçé par le poste de la Tour Eillel
à manche, avec a1111ea1z a'uccroctvaqe
et cordon de raccordement, au, prix
unitaire

de

,

,

60 fr

.

inf:i~t;~ff,y:·~~t~':i~fi~~::,;~~
sous ~~:·faUement
une

Type ZÉIP'HYR. Jf"oidS150 gr.

1

BRUNET & C", ô, rue Sextius·Micbel, PARIS
'

Poetee entendus par M.M.Lubin (Rt33).ViJla Régina
à Ferry ville (Tunisie). - Ecoute du 22 au 28-2:
France : 8dga - 8sot - Baax - 8gsm - 8gra - Byer- Bee - 8ldr - 8111111111- 8cr - 8bf .::..-8rit - ocng - Btk 8co-8•st-8fu-8ip-8sss-8ddh-8jl8kb -Sjf
8mac - 8zb - Bgt
Angleterre : 2dr - 2aw - 2wj - 2sz - 2od - âqm 2ftn - 2qv - 5xy - 5da - 5wq - 5zk -5ha - 5vl - âhe
êma -6my - 6mu - ûr-m - 6tm - 6ou - Bvp
Hollande : Opm - Oms - Owb - pb6 - pb7
Belgique: p2 - p6 - b2 - b82- 08 - oz - d4 - se u3-v2
Italie: lma ~Hl - 1rt - las - Lay - lbd - Lbw l be - icd - ics
Finlande : 2bs - 2co
Espagne : eac9 - ear2'2- ear2:3
Allemagne: i8 - 4lv - YS: Zxx - Afrique : Maroc ain - Divers: dbr- - ls1 - gfc - gfp - agm - gha
(Pëe : je r-éponch-al à toutes cat-teë QSL par lettres dè'tatlléee).

l\.:t:io:ropbo~e

BRUNET
..Il

Postes entendus par 8RVR(6 km. Sud de Paris) :
Prance : Bdds- 8dk - Bdp - Ser - Bez- Sei- Bfr Bid- Bjl- Bjma - 81111
- 8gmz - 8udi - Btt - 8xi - Brl
FL-ocmv
Angleterre: zcc. - 2gc - 2gm - 2ww - 2ia - 2x-\; 2nm - 2ta-5gw-5ba
- 5tz -5ma - 5xo - 5rm - 5uq
Belgique : w2 - d4 - o3 - a3 - e l - sO- a4
Italie : lco - 'lgw c-. taz
Hotlande : Owb - Owg- Ofm - Oaz-Orb - Oms- pc2
Ilr-w - Oyd- pcll
USA : 2gm - zarq - 2arm -2akm - tap - Larb - lrd
3éf - 4iz - 5ab - wiz - wi r- - prêje .
Divers: fb - gmb - fw - adc - bpu - sp - y2mk kk3 - ear22

Eepagne : ear22 - ear23- ear28 - Divers: 2co - 7ewh9ld - lai a- lalg - (12 - urt1

préea

Choisissez:

~

DES B

~

(17)

NO'flCE 8SVOYÈ1~
1'1~A1tco:

Société des Téléphones ERICSSON,t7, Bd. d'Achères, COLOMBES
(Seln.e)

JOU RN AL DES 8

Postes entendus
2 au 2+3-26:

par 8VV (Nancy), sur 1 D

+ 1 BF, du

France : Sbd - Bcq - ûcax - 8di - 8rb - Baeë- Buse
7vx - Beez
·
Belgique: si - 85 - y5 - Hollande :Oaw- Opm-Owb
Angleterre : 2nm - 2op - 5wu - 2zb - Biz - 2cc
Allemagne: k1 - 5ky - Italie: ibw
USA : 2aro - 2agq - 1akm - Canada : law - Portugal: 6ki
Postes entendus par FSUD[, du t-3-2Gau S..3-26,sur Bourne + 1 BF (À 30-50 m.) :
France : 8di - Bez - agee - Bip - 8jrk - êrub - 8rz Svo -

Ses
Angleterre: 2dr-

Postes entendus par Mme et M. Godon-Malletà St-Satur
(Cher). - Du ter au 8 Mars, sur 1D, antenne 1fil de 12m.:
France : Sdk - Sdi - 8ddh - Bez- Bgm- 8fp - 8ip Blin-Bjms - 8jy - dkb -Sm)J - 8nn -Spm - Sras 8rit - 8rz _,.8sax - Baal - Ss111r
- 8vo - Byor-- ocng Italie : Lgm- 1at - Iqn - 1pc - tad -1mt
Angleterre : 5ha - 2rit- u2 - 5a
Hollande : Ou3 - Opm
Belgique : s4 - s5
Espagne: ear'.l.3
- Allemagne: kpl
Postes entendus par SÉF. - Du 22-2au 7-3:
France: 8bd - Bbru - 8éê - 8én - Sgood - Biu- 817.
Blz - Brub - Soie-Spal - 8pm -8rf-8rl-Srz
Beay
Angleter-re: 2zb - 5mq - ôai- 6da - 6ko
Al.lemaguc : k5 - k7 - y4
Belgique : hl - r2 - r4
Norvège : la4x - la4w
Ilollande : ûrd - Espagne : ear6 - Italie : fat - YS:
7xx - Palestine: 6zk - Irlande : 2it - Finlande: 4xm Suède : snma - Divers: Ipk - ocmv - ocng - pkx
(QSL sur demande).
Blpp -

Base -

2ih-

2od-

2uq - 2it-

2un - 5nn

5ls - 5uq - ..ûuz - Gxq - 6jv - füü - Gyd
Amèrique: t bz - tcal ._ 2fo -2bfw - Scpa - 2dm wiz - p réaa
Divers: smss - cl ar - bp1 - kpl - s2nd -·ear9e.u·22- nOfp - d'[xp - Bagdad : ldh
Postes entendus par S-2BS(QRA: Swèinakottby, Helaiugtor-e, Finlande). - Ecoute irrégulière pendant Jan·
v ier-et Février :
•
Allemagne : kpl - kyl - ky5
Angleterre : 2bz - 2dx - 211'- 2od - ôha - 5lf - 5wq
5vl - 6lj - 6ax- 6ya
Belgique: d5- p7 - v2 -4re
Danemark : 7bx- 7mt -1zm
France: Bbê- Sep -Ses - Bgi -Bhm - Bhu - 8ip Sjc- Sjn - 8jl -Sjz - 8k6- Smb - Sua - Snn - 8pm
8rz-8tk-8vo
- Bww-Sxp -Bcax - Sddh - Bgra8gs111- Sgsm - 8hsf- Sjyz - Bldr-- Bmjm- Spam Bpep- Bpkx - Syor - 8wky - ocng
Hollande : ûgm - pa9 - stb - pcz - Opm - pc2a
Italie : 1aa - las - lay - lco
1gn - lgw - 1ma lrrn - lr-t-1gw - Irlande : 2it
Malte : gha -Mèsopotamia: ghb - ldh
Norvège : lata-1a1c -'laig - la4x
Palestine : 6yx
Suède : sab - sdk - smsr - emwf - smyu - enizz emuk - amv i - emx t - amuv - ernr! - smss - ëmtx
smug - smux - smxu - emv h - smua
Dtver-e : a2yi - ntt- u2bd - u3bd - ulgr - u9eji 1xx (?) - tpax (?)
Postëa entendœà-par NOAX, Rotterdam (Hollande).sur Reluar-ta + 1 BF, durant Fèvr-ier' :
Fr-ance: Blz- 8pep - 8tvi - Bjz- 8nn - Sjrk - BohrSer - Bez- Sfmq
Divers :j aouc-c- k4cn - jpk - 4je - 2mi - 120- j tnc
smws - 2ns - 2oq -2kfs2 - kk7 - 4ga - z2- smxr
2vq
Postes entendus par M. C. Dsu-douville, 35,rue de Be.
saqç.on, Langres (Haute-Saône). - Ecoute en Févr-ier- sur
1O+1 BF:
Ft-ance : Set - Bchr'- 8ddl1- Bèn - 8ez - 8gj - Bgru
8hm - 8j111a
- Bjr - Bji-k -8ldr - ûne - 8pm - 8ras 8rit -Srbp - Baax- 8srnr- 8vo- 8vx - Sxp - fw ocng - octu - ocd]
Angleter-re : 2ba - 2kf- 2it- ~lz - 2qv - 2wj - 5ag
5rq -510 - ôuf - fiez - ôxy - 5yk - Bdo - 6mc - 6ko
Sut - 6vp - 6yd - 6zc
Belgique: a4- d4- c9-ot - s2.!..s4- pH- ut
USA: laza- tb1b-1bzp-2agm-2apv-9xewiz
Divers : k4cn - k4ga - sm2nn - rcrl - ys7xx - nûwû
npcll - peûyx - peûzk - a2yi - aâbd - ear-I? - bzlaf
bzlbd - d1zm- p.3fz- zzae - kpl - eouu - sp- rrp

Indicatifs entendus par F8YORà Orléans. - Ecoute en
Févr-ier 1926 :
NZ: 4as - 2ac-4ac
Australie: 2bk-3xo5rm-2yi
Brésil : laf - Iaw - tac - lie - 2sp-1bd - Ieb
S. Afr-ica: oa4z - oa6n - oa4n
USA: tvc -1bi- lch - Iga - tcal -1axr - tcd -

~-~-~-~-~-----~-W---~-~---~
2aes - 3dh - Sbrue- 3aib-

Sbwt - Scjt - 3aha -

4ur

8bpl - Canada : 3fv - 2bg
Liaisons bilatèr-alee :
NZ : âac - A : 3bm -3xo - Iode: -ydcr - PR : 4je êea - Cuba : 2mk - Canada : 3fu
USA: taci - lsi - 1sZ_:_thj - I bux - 1ckp - tbhm
t aiu -1cua-1si
-1ajp - l ky - taeu-1hg - tch taxa -1dm - tue-1nx
-1pl -1gt1bkp
-1c.d1cjc- lvy - 2cvj - 2ahm - zaea - 2aky - 2buy - 2dx
2agq - 2agm - 2arm - 2nz - 2fo - 2agq - 2bg - 2cyx
3ahl - 3bz - 3buv - 3bne - 3eq - 3cel - 3hg - 3cjn .:..
3cah - 8gz - Baly - Banm- Bxe- Ses- Sdrj

Postes entendus à la station ONM(Mt.-Valèrien),opèr .
A. Corr-Iez.- Ecoute des 3 et 4 Mars 1926:
France :Ber--8.di - Bgi- - Bmm- Brz- Brf - Sudi
Suss-Swky
'
USA : 2ax - 3asl - laao - 1ad -1ah - 4nca - 9bwp
2cvj - ick- 2chg - Lcmp- 9ear - Ses - 2tf ._ 4ft 4gi - 1ga - 4gy- 3hg - 2ic - lr-d- 4rz - tew
Espagne : earlO - ear-Ié - ear-I
Suède : emxt - arn u.v - smuj
Angleterre: taj - 6bd - lbs - 6da - Zew - 5my gfc - Gia - ôkz - 2nm - Br-ru - 4tt-:- 5wq
Brésil: tac - 2af-2ab - bzla - 1bi- Bqa- Ha
Hollande : Owb - Ofp - Opm - pc2- Ovu - ûwb
Italie: 2nd - toc - lgw -1g11- tqu
Belgique: b6 - i7 - p1
Divers : katcd -kpl-kw1-kxox
(Toutes ces écoutes sur bande 30·50111.,
2 lpea},
Poetee entendus du 28-2 au 1-3 par DE 0027,R. Mer-ta,
Kenei-etr-aese 45,Stuttgart (Allemagne), sur 1 D, entre 30
et 50 111.:
Allemagne: y5 - 41v - su - 4fr - wâ - kpl
Angleter-re : 2qm - 5sz.
Eapague : ear tn - ear20 - ear22
Italie : las - Russie : r2nd - Malte : gha

JOURNAL

Postes entendus par L. Ledeur- (8BU), 1?, Grande-Rue,
Lure (Hte-Saône) :
Belgique : bl - c22 - e9 - g6 - o2 - 08 - p7 - 4rk 84 - y2 - Canada : Bar - Danemark
: 7:t.tn - Espagne:
ear24

France : 8bf - &Jk- 8ddJ1-Sez - 8gra - 8hsf - 8hfd
Sil - Six - 8jb -Skb - Bkwm - Blmru - Bruac - Bmm
ocng -

8pep -

Besa - 8sax -

Besz - Stk -

Bxp -

8zb

Angleterre: 2bom- 2cc- 2dr - 2ek - 2fm -5gw 5ha - 2ia - 5ku - 21f- 2-ls - 2ma - 2cj - 6pu-=2qtu - 5qv - 6rm - Bau -2sz - 6us - ûuz - 6vp - 2vv
6yd - 2zc - 6zc
Italie: 1ad -las - tbw-1ch -1mt- l r-t
Allemagne : 4al - éga - i8 - .k8- y5 - y8
5gs -

Hollande

: Oaaa - Onl2 -

2pz - Owb -

üwf - Oza

Portugal : 3gb - Finlande : 2bs - 2co - Suède : aruvj
.USA : Laxr-- lcmf - 2cgi - wiz - Bxe
YS: 2xx- Divers: eco - 4ba-gha-Afriquedu
Nord
8mb-8ip-

Bric

Paris). - Sur
Bourne +
France : Sar - Sec- 8ddh -Sdgs - Bez - Sgsm- 8gk
Bhm - Bir - Sjrk - Smw - 8mac - 8pla - Bpep - 8rl Stk -- 8xar
Angleterre: 5mq - Brm - 2tp·- 6lu - 6da - 6uf
Allemagne : 4cn - pkq - k7 - écu - 4hh
Belgique : s1 - o9 - p2
Hollande: Oro - Orb - Owb
Divers : tom - 2co - 7xx - ocdb - fq - fw
Postes

entendus par BTIS (130 km. Sud de
t BF, les 1et S Mars :

Indicatifs entendus par M. J. Heymèa (R213), 10, rue du
Port de Marne, Châlons-a-Marne.- Du 10-2 au 7-3-26 :
France : 8bf - Seo - 8ddb - 8dk - Bdy - Sen - Seu Sen - Sep - Sfp - Bgsm - Shfd - Sil - Bip- 8jc - Sjn
Sjz - 8kb - Blin - Bldr - Brnjm -Snil - Bun - Spep Bpm - Spy - Srip - Srit - Srz - Baay - 8ssz - 8ta Stvi - 8vo - Bvx - 8wky - Bwoz - Bxh - Bxp - ocug
fw - 'lv.x: - Iûkz
Angleterre: 2df- 2cp -2ja - 2kf-2nb
- 2nm - 2o0
2vl --2ww - 5gw -5hj - ôkz - 5lf - 5nj - ôeo - 5hs
5uy -5xy - 5yk -6ep - 6fa - 6fp - Gia - 6pg -6rm
Bsv - ûvp - 6zc - gfp
Belgique : a44- b2 - d2 - d4 - f'2- f8 - h6 - k3 k8-o2p7-r2el- s4- v2 w4-z.14cc
Hollande : Oax - ûbx - Opn - Owb - Owc- OWf- pb'l
2pz- pcll
,
Allemagne: j2 - yS - 4al - 4cn - 4lv - kpl
Italie: lad - 1bb-1bd
lbk-1ch - Ign - lma _
Jmt-lrt
Espagne : ear9 - ear2t - ear22 - ear23
Finlande : 2co - 2od - 5uf
Danemark: 1mt- 1zm- YS: 'lxx - Autriche: ôaa
Suède : arnss -

amtn -

emvi -

am v k -

amu v -

emvf

amvj - smxr- smyz - Nor-vège : la la- la4z - Por-tugal: 3fz - 3gb - Maroc : 8mb - Egypte: egeh - Canada : clar - 2ax - PR : 4je - 4sa - 4ur - Brèail : tac Jbd - 2sp - Philippinea: 4aa - neqq - Bermudes : ber
Indo-Chine: hva - Indes: hbk - Palestines: pe6yx Afrique du Sud : oa6n
USA: laaf- taao -1acp - lahb - Jay -leal -1ahg
1bhm - lcallcmf - lcmp - Jkl - 1or - trd - lvy 1yb - 2acp - 2a.gq - 2aky - 5chg - 2c.vj- 2gk - 3ahl
3aib-3gy -6cnxwizwqo
Divers: not - sab - a2xo - sdk - âka
SJZ a lè plaisir de faire savoir aux om's que le 21-2,il a
reç.u le sud·africain 0 A6N, à midi 30, sur cadre. Ceci
prouve que la reception des DX est une question de sensibilité du récepteur et uon une question d'heure. (SJZ).

DES S

Indicatifs entendus par C. SJ011ou1, à bord du « San
Francisco» :
6 au 13Janvier (Left Gothenburg)
QSO: ph - aruxu amwf - smzs - b ér-e- n Owc- d 7zm - smxr ma 8mb - edls - u lcmx
14Janvier: U laid, t atu. 1ch, 1hj. 2akb, zaoc, Swb, Sada,
Bavh, Bbth. 9adk. - G âdx, 2it. 2zm. - F 8,JN, SHM,
SJYZ. - i l.r-m - E ar23 .:..._Ma 8MB - NZ 2aq - S eab
t5Janvier:
U tata. lrd. tbhm, f xu, 1aiu, ltz, 2czm, 2crb,
2arm, 2cyx, âbta, âaib, 3ais, Bkw,Ses, Bycr-,Reau, Bdjp
Babm, 9akf, 5zai.- G 2lz, 2ao,5ag, 5qm, 6yx, ûxk. 6jw
- F .SJN, SQQ, 8lJM, SJL- B 4rs - i Jr-ru - NZ sec.
âxa - S ëab, smyy
t6 Janvier (Passed Madeira noon) Ql?.N ,.7: UHi.1cmp
laci. laxa , 2gk, âdl, zev , Sckj, Bzae,Sgz, 9cvn -G 2nm
6yx - F 3JN, BAIX,SPAM, BJC.- i tt-m - E ar-2:J S eab
11 Janvier (Passed
Canâry Islands)
Ql~N J·5: U Iaof,
lcal , t r-d, led , Iajp, 'lxam , 2xq, 2.bum,2by, 2dx. Sbta.
3aha, Br-v.9zt, 9nv, 9jx - G 2vx, 2lz, 2od, 5ar, 6bk, Bdo,
6td. ûmp - F SJN. 8RBP. 8QQ. 8PM. SAIX - B 4ra I lay - l aim - tgw - E ear23- L x1
18Janvier: U laox, l n t, lagg, 2ih, 2aes. 2aim, 2afo, âmk,
2agb, 2czy, âaib, 8jg, Bbww, Bbqk. Bqb, Szg. Bchk,
Bakk, Back, Bcct, Bpl, 9ei, 9dmg. âxe. - G 6vp, 6pt,
6td. - F SRI!, SAG,SDVSIO - Ma SMB
19Janvier: U Ical, l gu, 'lii, Jcb, lej, t apa, 2blm. 2cxl,
âagb, 3ld,3ahl, Shm, Sjw. 411,Ohm,6chl,6akt,6nf, Gay.
Bkw, Bbpl, Bako, Seau, Baol, Bakf, âxi . 9nv, 9za. - G
ôvp, 6yx. - F SJN, 8WW, SCAX.- C 2bg, Sad. - E
ear23 - NZ 2xa, éat-.
20Janvier: U 1kmp, tch. 2ku, 2aim, 6aw, 8nk, Bccm, 9eli,
9zt. üatq. Dbv, ûcxc, 9aio. - F 8JN. 8PS. - E ear- 23.
21 Janvier (Passed
Cape Verde Islands)
: U Jga. t ahv.
lch.1aao, lare. Jabu. la~u. 1yd. Iat]. ldl. lbhm. 2adp
2chu. 2cyx. 2czy. 2ax -,âeiy. 2cvl. 2auh. 2azv. zagm.
âaz, Sbxj. 3afw. Bld. Scah. éwe. 4cn. Bdqb. 8dno. Bbtr.

~~~~;:
:bf~~19~~1.s§~i~~~,Gn~i~:
~1-~~a1~~·a~'tfv.:_
H~\1~1~

3ka. - BZ 2af. - E ear23.
22 Janvier: U lga, tch, zaee, 2ku, 3pf, Sbwj, 3jw, ûawt,
Bex, 8afg, Bccm, 9ck, 9avj, êwi , 9adk- F 8JN
23janvier: U lajo, 2czr, 2aky. 4fa, ëaun, ûbia, 8aig, Bdjp.
Sdfk, 9eji, 9ebj. 9npm. - G 2nm. -F 8JN, SDK
24 Janvier: U lacf. lch. laid, tcat, Iboa. 1ahc, lcmf. zku,
2gq. 2kg, 2ag, 2cth, 2gy, âavk, Ska, 3kb, 3vx,3ca, 4rz,
4aah. 4vl, 5fc, 5vr, Bjg, 6aqp. Bbuc. Bawt, 6l11n, Sade,
7df, 8afq, 8dia, 8zk, Bdrne,Bbi-d,Bacl, Bccr-, 8dk, êaoj,
9ky, 9z.t,9bmy, 9dqu, adre, ûnpm, 2nz. - F SOR. C 2bg, 3xi
25 Janvier : (Passed Equator
nidnight.
At morning
ORM r9 fm engine ..room ..): U l alu. 2cqz. 4dk. êccv.
Ssy. Snpl. - BZ 2af
26 Janvier: U lr-d. 2nz. 4rz. 2le. 4jn. 6js. ûbuc. 6CU'\V.Bawt
Bhm. Sapt 8kw. 9ebj. 9ctr. 9bu. 9xi. 9bj. 9bvh. Spl. Q2mk-BZ lar-. lia. 2ab.-L lxl
27 Janvier: U lsw. l apz . 2agb. 2bir. 4jw. lfr1:1.66111. ûay,
8ayy. 8zk. - BZ tan
28 ,Janvier: U lch. lcrnx, 2gp. 2epd. 3lcl. âcdk. Sahl. 4rz.
5yd. 6kb. Bqb. Sctk. Bwl.9cat. 8bvh. 9cni. 9cky. 9ado.
- G 2nm. - E ear23. - BZ lac. lifl.
29Janvier: U lait. lcmp. tacp. 2anm. 2ahm, 3aW. 4alf.
4rz. 5yd. Sauz. 6ccu. Sdah. 6hv. 6bmt. 6(1){· Schk. Sbpl.
~~.1
2aes. - G 2nm. 2cc. 5dh. - F WW. 8QQ. _

~g~·

30 Janvier: (QRN 1'6·1): U 1aal. 1ajo. lch. 2uz. 2czt. 2me.
2gp. 2kx. 2ae1:1.3bf. 8pl. 9eky. 9cuc. 9xi. 9ui. 9wvc.
9wvy. 4rz. - BZ sni. tah. lia. 1ac. lab. 2af,
31Janvier:1ccx. tadm. lbkq. 1all. Jaof. lapv. thj. lekp.
taen~. 2ahm. ~yi. ~chg. 3cc. 3aha. 4~gg. 4jav. 5yd. 8oq.
8er. 6bhz. Oafy. 9fJ. 9eal. 9bsc. - BZ lub.
1 Février : QRW.
2 Février : Arrived Rio de Janeiro.
(Prière d'envoyer tous QSL à C. SJOHOLM, Karlsrovagen 9. Halmstad. Suède.)
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ONDES ÉTALONNÉES
Le LUNDI (heure TMG) :

Sur 290m.

21.30
Test de 8FM
(pendant
21.38 Série de traits (5")
21.41
Test de 8FM
21 .42
ici 290 mètres
Sur 180m. 21.55
Test de 8FM
(pendant
22.03 série de tt-aita (5")
22.06

8 minutes)
3
1
3
8 minutée)

Testde8FM

22.07
ici 180mètres
Sur 138m. 22.20 Test de 8FM (pendant 8 minutes)
22.28 eèr+ede traits (5")
22.31
Test de SFM
22.32

ici 130 mètres

21.30
Test de tOKZ (pendau t B minutes)
21.38 eèr-ie de traits (5")
21.41
Test de lOKZ
21.42

ici 90 mètr-ea

Le DIMANCHE (Heure TMG):

10.05 Test de IOKZ (pendant 8 minutes)
3
l0.13 eèr-iede traits (5")
10.16
Test de l.OKZ

Sur 'i4 m.

ici 44 mètres

10.11

10.30 Test de ·JOKZ (pendant 8 minutes)
10.38 eér-iede traits (5")
10.41
Te1:1t de lOKZ
ici 20 mètres
10.42

Sur 20m.

L'ANTENNE PERFEX
est PARFAITE

C'est !'Antenne de !'Avenir
Haut rendement, lacile à installer,
peu sensible aux parasites,
elle possède TOUTES

~--~,-

l~-~;I'

î

1

'

1

~'

Qu A LITÉS

N'hésitez pas à l'adopter

\'"'.,:--"" ~
1

LES

01\'.\IANDUZ PRIX

&

Rl!NSKJGNIJ:MENTS AU

RADIO .. HALL
23, rue du Rocher, PARIS so

Conditions spéciales aux Membres des Radie-Clubs

Lisez tous

" Le Haut-Parleur
Journal

complet

Postes entendus en Février par H9DD Q. 50-10ôru.) :
France: ûarv - 8jm -Bfrx8xuv - Bwkq - Bdg'sBhr-a- Boa- 8iu - Sgra - 8tis - Bbd - Spal - 8da ~
Bèr-.Spa. Btvj. Soie. Slmu. Br-I.Bjab. ûcta. 8lu. Ssas. Ssis
Allemagne : w4. w7..wl wâ. k7
Belgique: d4. d2. tgr. zl , c22.z22.k44. bt
Italie: lnm. lmr-.agm
Divers: ojz. 7km. nkb.
USA: 2ac. lar-. lie. Ir-e.2aev. 2cvj
Postés entendus du 1au 6 Mars (uniquement dé jour) à
la station 801 (Nîmes) :
France: Biu-Bf'i.Bez. Bdde. 7vx. ûeet. ocng. Bmm. Beax.
8vo. Br-z.Bbum. Brlt. Bdk. ocruv. Sja. oum. 8udi. Sud. 8gi.
Bgsm.Br-Ic. Bv l
Angleterre: 5xo. 2od.5gj. 5my. 2pq. 2ww. 2dr. ztm. ôku

~~Vf~i~~
::Ô~vb~ Q;t~~:Ü-

Le VENDREDI (heu•e TMG) :

Sur 90 m.

DES 8

"

du gans-Pitlste

Parait tous les Mardis
avec un plan de montage grandeur nature

2pc
Allemagne : 4al - 4pf
Italie: Ibw - tmt - Lqm
Djver-e: net - anf - pe6zk- pe2yx - ye'Ixx - xgbl
(QSL eur demande)

Postes entendue par M.L. Tripier, pendant les mois de
Janvier et Février, sur Schnell + 2 BF p, environ 40 ru.).
- QRA : L. Tripier, 65,rue de Paris, Pantin (Seine):
Pr-ance : Smb - Seu - ûwoe - Spam - 8ip - 8pkx Sdk - 8bf- 8xp -8.hfd - Bktr-- 8rf - Spy -8ldrBjn
8ddh - 8lmm - 10kz - FL - 8fm - 8pep - Sen - BgkMaroc- ocdj- octu - ocug - ocmv - F'V
Angleterre : 2-lz- 5xy - 2oq -6da - 2nb - 2vo - 6yc
6uz - 6yd - 6zc - 5gs - 2nm - 5ha - 6fa - 5wv - 2oj
6td - 5lb - 6yu - ôkz - 5si - 2fm - 2ww - 5dh

ft~\î!~~I~
'..~~~ognf
1-:._ y8 -

AooNNl!;IEN1': 20 fr. par an (52 n~").-

Le no: 50 c,

27, rue Nicc>tc>,
Paris.

s4 -

es -

a44 -

k8

Indicatifs entendus par F BRF, du 15-2au 4-3, sur 2 Ipes
Btg i-il-micro :
France : Bmm - Bvx - 8ml - Sr-k - 8lmu -8tk- 8ncx
Sbd - ês-z - 8udi - Bi-bp - Sddh -8uau - Blmm - 8ee
Bldr - 8cax - Btv - 8uga - 8brn -8gra - 8dk - Bxp Bwz - 8gj - Btie- Smjm - 8jb - Beax - Soie - Bds8tvi - Bip - Bdg'e - Brv - 8py - 8pla - Six - 8dgs - _
Br-v- Spy - Spla - Six - Baok- 8ez - Spam - flOkzf7ar - Tv-s: - Béa (tp)- Bmb
Belgique:zl-k3-u3-g6-d2
-b2 -p4-d4s4- wl- p7- u3- o2- p2-s5lL
Angleterre: 2xy -2fk - zzc - 2qm -2sz - 2wj -2cc
2it - 2ia - 2mi - 2oz - 2kk - 2ww - 2dq - 6jo - 6uz

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

2qv - 5mb -_,5nta~ 5wq - ?so-5ha - 5qv -5gh - 5fq
5kz -5vp - ëhe - 5da - gfc - gwl lb - gbru - gfd
USA<:txae- Lamk - ntt - n kf-c- not- tuao - Iabx
Scta -1yb - lt-d -1grlem -2cvj
1ch - 3pf - 2map - 4Jt---: Ictq - lhv -

lasw
Bxe

-

bi -

Portugal: Sfz -3gb - Mossoul: ldh - gha - Palestine: 6zk- Egypte : egeh Afr-ique du Sud : oa6n - oaen
- Porto-Rico: êsa - éur- -Mexique: lk - mlaa (tp ?)lyb - Uruguay: ylar - Chili: 3ij - Ber-mudee: ber Suède: smpl- smzz - Allemagne : 4hh - 4pf - 4cn p6-y4
- w9 - k1 - k5 - i8 - kl• - 4cl -e Terr-e-Neu
ve
dec8ar - Italie: agm - Lma- lce - tnc - laa - lqd _
lgw. Ir-w. Lat. - Divers: d7zm. yaîxx - Serbie: see 2bs
-c

Les abonnée reçoivent en prime :
1.'ANNUAIRE ""'CATALOGUES DE LA T.S.F.
(Recueil de 400pages de toute la fabrication française)

p'.Z-

Itatte : tau - lgw
Suède : eruer - smuv
Finlande : 2co - 2nu
USA: 2ag-.Sacl - Ibha -· 2cyx - 31d- Lahv - Icmf
laiu - 3jo - lyd - 4we - laao - 2:~1z
- latj - 1cal 2abm- Lga-1cmx -1ahb -1cmp - 3dh- tr-d - lch
- 2Îo - lckp - 3bms- 2kr - 3lw - 2cvj - 1gr - 2ac8
-wir-wiz
Brèel l : l ab - l af - 2ab - lat
Canada: lar-8ar
Chili: 2ld - Australie: 3xo - 3bd
Divers: crp - dbr-- gbm - pow - rrp - pr4je - ber
lata- ye'Ixx - Nouvelle-Zélande: kfuh - Argenttne :
bal - cb8
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Pensez à votre

réabonnement

DES 8

Postes entendus par 1\1. Huchet, 21, rue Gé:nCral Bedeau,
Nantes. - Ecoute du û-2 au 7-3-26. Ondes inférieuros à 50 m.:
France: 8bf - Sea -Set
- Sdgs - 8dk - Sdp - Sdi - Bsu
- Sgrns - Shfd - 8if - Sil - Slp - Siu - 8jms - See - Seu
- Sjf - Sjms-Sldr
- Blmm - Smec - maroc - Smb - Smjm
- 8mm - Sm\ - ocng - Spcp - Spi - Srbp - Srf - Ssax Sss-Ssst - Sssg- Slik - Stis - Stk -Sudi -Sut -c-Busd Svx - Sypm - S yor - $.gsm - ocmv - 7vx.
Angleterre : 2aa - 2cc - 2fk - efm - 2goait - 2kg 21f - akf - znh - acd - acj - 2qm - 2sw - auu - 2vx 2wwaxf - 2xv2xy -2zc-5az-5ig-5gs
-5gq5gw - gba - gku - 5kg - 5\w - 5lf - 5ls - 5ma - 5n11-

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

5za - 6fa - 6ig - 6jh - 611iu - 6qd - 6rm - 605 - 6ou 6su - 6td - 6tg - ôut - 6uz - 6vp - 6yu 6yy - 6~c 5z!-ôgm
lrlande: gi 6mu. - Espagne : CM22 - earà'.)
Belgique : e4 - b9 - d8 - r 1 - 4rs - r2 - d4 - h6- u3 h3 - st - s5 - p2 - e9 - y2 - oS - ba
Allemagne : -tcn - iS. - Hollande:
ohb -opm - orp - ovn
-owb- - owc -owf-oza - pc2
Etats-Unis:
lM.o r ahl - 1au - r ayl sqz - te al t yb
r rd - ive - 1za - 1as- 2cjbscvj - 2hf - ayi -5abgbc -5,rh 5fl - 8xe - çeg h -ghu - 9zt
Norvège : la q:. - Po nugat : 5fz - 3gh. - Suède : srnux smxu - smuh - smuy - smwv - snisr. - Italie:
ica - 1.bdico - 1ma- rad - 1ck- 1ax - rbw - 1d;i;- rjv - 1j11
Finlande : 2co - and. - Canada : Sar. - Autriche : ô-aa.
Porto-Rico: 4je - 4sa. - Yougc-Slavie : cri

Ont été appelés •••••
l.e 7-3-26, de 22 h. 10 à 23 h. 15. À de 35 à 50 m
cq fg 1RO - cq Euroqe pr 4SA - SDK fc zBG - 2PZ npr 4SA
-cq fg114GV-6HP
gu 1CAL-2CC
gu 2GP-2BG
gu SDON
- 2KF' gu 1CAL :_ 2DX gu 2EV.
(R 009r).
Le ,cr Mars :
2BZ gu 1AAO - E;\R23 epr 4SA - 9FG uu 1RD - 2FK gu
1RO -3GB pu 1GR 2\.Vj gpr 4UR -3IJ chy 1AR - EAR22

eu 1CH - 3IJ chu 3PH Le 2 Mars:
BZM fu <AAO -

ses

fu 2CVJ -

tIC bzu 4FT.

8NN Ipr 4JE.

(SRF).

ses

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

à

-

Té1éph.

Conditions auantageuses

921

du Port de Marne. Chalons-sur-Marne

zBZ gu 1C1\L - SCS fu 2FO -Test
- cq Eur_ppe pr 40A.

(Marne)

gfu 1BZ - cq fu 2BFW
(SUDJ)

14.

Supports à pivots.
Supporta à manches de commande pour toutes broches
et écartements.

A. de PERCY, 6. rue Îuies-Simon,

j Heymes,
10. rue

Montes à Pivots
Montés broches de 5, écartement 1~.
4,
16.
4,

Le 9-2-26: f
paru 1CAL- 8JN p.\.r u 10'R -BVOI~ par
u 1KL. - I.e 10-2'26: f 8CS par.c 2SX. - Le 11·2-2&: g 2UV
par EGIUI - l .c 20-2-26: b4VZ paru
1VV. - Le 21-2-26:
SYOH paru 1CMF - Le 25-2·26: SBF par pi.4AA - NOT par
p 3fi'Z. - Le 26-2-26 : EAR23 par l" 4] F:. -·Le 27.2-26 : ~Tl<
par bz 2SP. - Le 1-3-26: 8.JN par u 1RI).""-- I.e 3-3-26: b U2
par pr 4JE. - Le 5-3 : d 71\!ITpar p. 3Fe. - Le 6-3: k YS par
pq.JR_

Boulogne-sur-Seine

Piles sèches
Grande

capacité

« HELLESENS »
••--

Très

longue

durée ..

à. B<>"'L:J;:J.Og:o.e

à MM. les Constructeurs et Revendeurs
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RUGLES (EURE)
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BUG ou VIBROPLEX
réalisé par SIL et BBA

.
'

Chèques Postaux:

Rouen 7952

C =Plaquettes d'ébonite rectangulaire pour la manipulation.
D = Lame de ressort de machine à écr-ir-e, pas trop
molle, 0.05 cm. de long.
E =Tige eQ_acier de 5 mm. d'épaleeeur- et de û à 8 cm
de long.
·
P = Petite rondelle avec vis de sert-age sur laquelle
el';t eoudèe nue petite lame de ressort très souple coudée
en forme d'U. Sur cette Jarne est soudée un contact.
G = Con'trepotde.
H = Contacta.
1 cc Entr-ée et sortie de Ia H.T.

;---@I
~

:H
...

_

Réseau des Emetteurs Français

11

:

----------:

.D

i

(R.E.F)

.

~I

~

'n

li

.ri!

On peut obtenir toutes les vitesses que l'on veut en
avançant ou reculant le contrepoids am-sa tige.
Règu lar-ité extr-aordtnalre des points pulequdla sont
automatiques.
srona D'V.MPl.Of;
Les points se (0111 â gauche. Il fa ut que d'un seul
coup de pouce il seproduise 40 contacte minima.
Les traits se [ont à droite.
L'arrêt des points se fait par le tàcha q e du pouce;
Tepetit ressort «itué entre les deu» tiges rap petle le
ccntrepoide sur la butée.
r.ecsrenn :

Butées entourées de caoutchouc.
B = Tr-iuglea carrées de 0;06 cm. de long.
A=

section française de l'Union Inlernatlonate des Hmateurs
M. EDMUNDDAI.Y à Seafor-th, Ontario (Canada) serait
désireux d'entrer en relation avec un amateur français
lisant l'anglais pour échanger correspondance sur des
sujets concernnu t la radio.
Nous recevons de M. MAuR1CR (R 133) QRA : Fert-yville
(Tunisie), quelques suggestions concernant une nouvelle
méthode pour paeaer les CQ :
Il serait à souhaiter que l'èmetteur-, à chaque émission,
annonce sa longueur d'onde de la façon suivante {par
exemple) :
1°)-CO CO de F BGJ 47 K
2°) - BGJ BGJ de F BMX 54 K

Dans le premier cas, 8GJ fait un appel aux stations sur
l'onde de 41 m.
Dans le 20 cas, 8:\iXrépond à SGJsur I'ondede 54m.
Cette procédure guidet'al t sans dlfflculté les amateurs
(nombr-eux encore) qui ne possèdent pas d'ondemètr-e,et
servn-ait de comparaison à ceux qui sont pourvue de cet
appat-el l.
Noue aolficitons des lecteurs du « JdB » toutes remarques utiles concernant la suggestion de R 133.
La station militaire OCMV située au Mont-Valérien.
pr-èa<lePur!e. procède en ce moment ù des essais de jour
et [nsquà minuit,
heur-es irrégulières. Les amateurs
aont instamment pr-ièa d'adresser au Chef de Poste tous
renseignements utiles sur- ces èmieelona ), de 30 à 45 111•
Note: soit alternateur 600pèr-iodee.soit dynamo non filtr-è. - QRA: «Chef de Poste OCMV,8° Génie, Mout-Valérien, Suresnes (Seine).
à
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L'Office National Mëteorolog iqne nous connnunique
les renseignements suivants:
L'A vtao « Ville. d'Ys» (Indicatif FBYY) pat'tiru de Brest
le 25-3-26pour l'Angleterre,
la ;\ter du Nord et l'Irlande,
retour à Brest fin Mai.- Vers couraut j u!n, H repat-tiru
pour Terre-Neuve
et les Etats-Unis
d'Amèr-Ique.
(Longuem-e doudee d'amateure.

Le e Lacques Cartier» dont l'indicatif est FTJ, partira
de Dunkerque
le 17-3-W à destination
du Mexique.11 fera
des èmieëlous simultanées
sur 15 111. et 35 m.
Deux lampes de 150 watts. montage Mes'ny.
Les amateurs
recevant
les aig'naux
de ces· stations
sont iu vitéa ù donner tous renseignements
utiles soit
via F 8BP. soit à I'Osstcs NATIONAi.. :\IJ~TtOIWl.OGIQln~. Fort
du Mout-Valèt-ien , Sur-eanes (Seine).
(Communiquè par F 8CA).
Nous avons déjà eu occasion, il y a quelque temps, de
faire r-eruarquer que les èmlsaioua <le certains amateurs
italien'& étaient tellement peu syntonisées,
qu'elles rendaient la réception très difficile. Cer-talne d'entre eux se
trouvaient
même placés entièrement
dans la bande dee
longueurs
d'ondes attribuées
aux amateur-a situés hors
d'Europe.
Nous avone, depuis ce temps. reçu d'antres
réclamatiens non moins juatiflèee et nous insistons de nouveau,
notre grand regret d'ai lleur-s, sur la nécessité qu'il
a
pour chaque amateur (et plusieurs italiens
en particulier) à se plier aux r-ègles suivantes :
111- S'astreindre
à suivre les règ lee du Cougrèa eu ce .
qui concerne tes longueurs d'oncles;
2" - Vérifier eof gneueement
la syntonie et ne négliger
aucune remarque que peuvent
faire lea correspondants
à ce sujet. Inutile donc d'appuyer
sur le maul pulateuravant que l'émiaaion ne soit reconnue comme bien syn•
tonisée.
'3P - Ne pas u tifieer de cootremanipulation.
(S'aesur-erpour celà que l'oscillateur
cesse d'osciller lorsque le manipulateur
est levé.
Nous serions dêsf reux de ne plus avoir à parler de
nouveau de ce sujet.
(F 8CA).

a

y

Nous avons reçu d'un amateur
australien:
M. J.H.
llA1uus « Weetheek
» Mlntat-e Ave., Enfleld Nea r Sydney.
AS"'.\~ (Australie) la lettre suivante concernant
la réception des stations It-ançaiaea, noue la reproduisons
ci-deasous iutègr-alement
:
«,j'ai fait J'écoute tr-è« souvent le matin et l'après-midi
entre 1:5111. et60 ru.• depuis le l"r août dernier des statio1113
élofguèee.
Pendant la fin du moia d'août, un cer-tatu nombre de
ataticne européennes
(anglaises
et quelques françaises.)
étaient reçues <le li">l5â 1800(Beure de Sydney) et le matin de 4 à 6 h. (et probablement
plue tôt). Les r'éceptlona
des stations europèeuuea ont été foires aux dates sui-

DES B
est grande et les QH..N sont peu abondants.
Depuis le 1-11-25j'ai fait l'écoute Je matin
raison de
trois ou quatre fois par semaine <le4 h. à 6 h. et j'ai remarqué un trafic assez intense des stations anglaises
le
lundi matin.
xton récepteur est du type ordinaire
3 bobines: D
BF. - L'antenne est formée d'un fil unique. de 40 m. de
longueur et d-uue hauteur moyenne de 14 m. La terre est
fot-ruèe par un tuyau d'eau.
:iQ arnateur-e aug-lais , 13 f'i-ançuis, U holtaudaia
et envi·
ron !fi ou 20 autres aruateur-s européen a ont ètè entendue
sur fa bande de longueur-a d'oudee de 34 50 m.
Tous les amateurs
français se trouvaient
de 35 à 48 m.
Demandez ~111x
amateurs f'rançaie de foire souvent des
èmiaeione de 18 20 h. (G~!1')(4 à 6 h . ici) ainsi que des essais cle téléphonie. J'enverrai
un QSL ù chaque f'rançaia
reçu.
Le fading eat en gèuèr-a l ù peine sensible sur les Mations faibles. Les aiguuu x d'une intenettè r4 et au-deeeue
ne sont plus couverts par les parasites
atmosphériques.
à

à

a

Ecoutes

BSM

asse
SCY

BBF

du t-8-25au 81-12-25(sauf8SA.l):

eau

INDICATll'S

QlO(

aiq ne, claire
et «table
q raoe
a iq ue i netab,
grave. claire
stable

rç

récept, mati n 1>e11/,

r5 à 6

récept, nurttn «eul,

BTOK

»

»

8TK

»
»
»

»
»
»

r4

»

»

r'i

8QQ
B.JN

))
»
récept . après-midi
seulement
»
»

,.4

))

8WW

récept . seul, le matin

,.3
r3 à 5

))

BDK

CARACTJl:RISTTQUl'S
DE Jtf:CEPTION

5

r.'3à 6
r2 à :3

8WAG

BEE
8CA

à

';~~Jf~/:~'~~l~~:,ftrè.s-

,.4

Il

à

))

récept, ap rée.mi di
eeute mont
récept, mat. et aprèsmidi

aia ue.ctat re ,.4
stable
»
»
r4â 6
»
»
r4à 6

récept. matin seul.
»

•

AVIS IMPORTANT
Le seroi ee d'ONOES ÉTALONNÉES de 8 Dl< qui a
repris d'une façon normale depuis le Samedi 18 Mctr«,
sera [ait te» Samedi 27 Mar.-;,.'Jet JOAvril, û let station
8 Dl de Nttue«, euioant le méme horaire ;
15 h. <'i 15 h. IO, sur as m. 50
15 h. 15 à 15h. 20, sur 43 m.
1ô h. 30 à 15 h. en. sur 47 111.
L'ënüesian du 27 .'ieraen ACC\ V, les deux aut ree en
1

RACou en DC.

vantes:

Perrdant Septembre:
de 4 ù 6 h. et de 16 18 h.
Pendant Octobre : de 4 h. 30 à 0 h et de Hi 18 h.
Pendant Novembre:
de 5 à 6 h. (Pendant
I'aprèe-midl.
réception presque nulle des amateurs français et anglais
(soleil trop vif) mais dans la matinée, réception bonne de
5 ou 6 amateurs français vers 4 et 6 h. et probablement
plus tôt.
Pendant
Décembre,
mauvaise
i-èceptton l'après-midi
(à part un ou deux amateur-a), anglais et français
reçue
de 18 à '19 h .. mais de 4 â 6 h. réception
bonne Oll très
bonne de plueleure amateurs
f'r-ançals.
Les QRN sont. ici très violents
l'apr-èe-rnid! depuis le
début de novembre. Tout au début de la mati nec, la réception eet toujours très banne, l'intensité
des signaux

+

à

(8DI-8DI<)
Ondes

du

1a-a : J ")

33,50 ; -

211) 43;

-

3") 4 7.

à

(SDK)

A propos de crd QSL
(Une

lettre de BCA)
MON CHER 8 BP,

j'ai !>OUsles yeux la lc ttrc d'un collègue et ami, un « 8 »bien
connu. qui expose ses doléances au sujet du trop grand nombre
de cartes QSL qu'Jl reçoit dé' pays trop rapproches
11 rait la très juste remarque que, voulant ôtre fidèle à son
habitude de répondre à tous les QSL, il doit pour cela dépenser
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beaucoup de temps et. . un nombre de timbres trop considérable.
Selon lui, les accusés de réception de pays trop voisins sont
sans intérêt et il voudrait que, un amateur anglais pal' exemple.
écoutant un « F ll travailler avec un « A» ou un "Pi}) s'abstienne
d'adresser aux Français. un compte-rendu de son émîssio1;,
Voulez-vous me permettre, mon cher SBP, d'exposer rapidement
mon point de vue sur cc sujet.
.
Am.on avis, en ce qui concerne l'émission sur ondes courtes,
tous les QS 1. sans exception sont tntèressanre, seule l'h-abileté de
l'cpérnteur qui reçoit est à cousidéree, la question de distance
esr tout à fait secondaire.
Je n'ins\terai pas sur certaines particularités bien connues des
ondes courtes qui nécessitent une technique spéciale et en
particulier une collaboration de tous lès postes d'écoute lointains
ou rapprochés. Lorsqu'on fait des essais, il importe en effet de
solliciter des accuses de reccptlcn de tous les coins de' la terre
aussi bien des NZ que de l'amateur qui habile de l'autre côté de
la rue. sans cette précaution on risque fort de passer devant
d'truèressames remarques : (tongneur d'onde optinuuu, eôue de
silence. ctc.).
.
Mais aler s, diront certains amateurs, vous devez répondre à
tous les QSL que vous recevez sons peine de passer pour un
mufle ...
Non, car un moyen existe pour remercier en bloc un grand
nombre d'emateurs : c'est de mettre da ns le "jd8 l> quelques
lignes que SBP insèrern comme toujours avec bienveillance.
Bien entendu, on pourra répondre directement aux QSI. qu'on
estime les plus lruèressants.
De cette façon la politesse est sauvegardée
puisque un
remer cicmem collectif aura été adressé aux intéressés
et
l'économie sera considérable.
C'est un point de vue qui, en effet, chez nous, ne peut être
négligé.
Dans les autres.,_pays, le prix de l'expédulcn d'un QSL.est peu
nppré ciable , chez: nous, <1~1cont raire. il compte dans la bourse de
l'amateur et c'est une chose dont doit se souvenir l'amateur
étranger.
Loin de moi l'idée de prétendre qu'il faut éviter de répondre
aux cartes QSL mais il me semble que, si je suis désireux de faire
savoir à un amateur que see émissions ont été reçues chez moi
dans telles ou telles cendittons, ceci dans le but unique de
collaboration arnicn le , il ne m importe seulement en retour, que
de savoir si l'amateur en qccsticn a bien reçu mes indications et
connanrc si elles lui ont été utiles, Un mot dans le 11 JdS »à ce
sujet suffit.
Ceux qui sont
blâmer, ce sont les asnateure-coliectionnenr-s de QSL qui, chaque jour , expédient des dlaalnes de
leurs cartes aux stations qu'ils ont entendus, dans le seul but de
fournir un èchaug e : réclamer avec une Insistance persistante
de h:twcorrespondant.
non pas un accusé de rèceptlon, mais
« une carte pour yarnil' leur mu r».
Ceux-lf1 devraient comprendre que, si pour eux, la TSF n'est
qu'une collectiën de QSL, pour d'autres, c'est quelque chose· de
différent.
S'ils veulent ré.ellemeni: rendre service a celui quï ls ont entendu,
qu'ils lui envoient des rcu .•elgucmcnts réellement utiles sur la
façon dont il a été reçu (et non pas seulement un maigre _slichë
toujours le mcme où des souhaits et termes de politesse multiples
el dix fois -epétès. forment la seule substance .. )
L'arna teue qui reçoit ces renseignements
doit bien entendu
remi.;r.:ier l'auteur soit dlructement. soit par voie du journal,
Bien entendu, nous ne voulons parler que de cartes ou lettres
reçues d'emeteurs avec qui il n'a pas été rail de liaisons bilatérales.
Doos le cas de QSO, il est. je crois. presque toujours utile de
confirmer la liaison par correspondance en donnant des détails
sur les appareils employés. ce qui pour un réel amateur offre
toujours de l'intérêt.
·
Un seul mot pour términer:
Que certains amateurs èrrangers principalement, qui. invoquant. les regles de la politesse, réclame avec une insistance
répétée réponse â leur QSL. veuillenr bien se rappeler s'ils ont
affranchi de Façon suffisante leur carré ou leur let rru ....
-#
Mel'CÎ à l'avance, mon cher SBP et très ccrdiatemern
8. vous,
è

R.
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O.RA ••• OSL••• OSO •••
n atioualttè

CQ de 8MM - Qui pourrait
donner
entendu dimanche
14 vers 18 h .

8YO if 8.RF - vci QRA ôAA : Yl a « Radiowelt
deugaese. Wien. Autriche.
FR-

Lee plus belles

QSB en Europe:

de 1L

» 11 Rue-

G 2SZ et f 8BD.

Le Ter-re-Neuva DEC BARqui eet r8à Paris sur 1Ip annonce 'l watts «es vy gld to qeo wit h low pwr- ha ms».
(BRF)

8DU - Avanj la fin de Mm-e, SOU reprendra
ses émissions sur bande À 5 à 200m. pu.ieeance alimentation
5à
100watts. - Pse QSL via « Jd8 ».
U 9DDR - ,\.[. .\!. Nit1.LRS, University
of South Dakota
Vermillon, S.D. USA, aei-àit dèslr-eux de correspondre
avec dee e F », Ucomprend et écrit le français.
==-=--=- =~
~- - ""'-~-=,......~~
R284 et R294 de R010 et OCD~ est Djibouti.

OCDJ cet le poste
•

QSO F SJ~ et Fi SQQ suivi

le 8-3-26

d'Iaey

à

(Setne)

à 1945 gmt.

PHONIE - A 2230 gmt, le 'l-3-26, GI 6MU a QSO P 3FZ
(Madère), en phonie avec f) watts an viron, reçu r3-4; (CVV
reçu r1). Emetteur à 6MU: lampe Mul larcl 0.'20avec 200v.
et 25 rn.a. sur la plaque«
gr-id modulation»
avec e eolld
back» micro. Antenne« Hertz».
- QR13: 2100km. environ (c-ù-d 540km. par watt ! hi I).
R221 de Gl 81'1U.giniavj. Copenhague.

Yci QRA de D 11\lT: Pouleen,

6, Vir·

F SPEP de GI-61\lU - Vcl QRA des deux BZ officiels
SNl et SQL: Radio SNl, Ilha daa Cobras (Br-az.il} : Radio
SQL: Lambr-ea (Br-aail).
F&VO de Gl--O~U -

Ruedengasse.

Yci QRA de

Il. Yienna (Austria).

ôAA:

via Radiowelt,
6MU le 2-7-2-26)

- (QSO

GI 6i\fU va augmenter
son alimentation
à 30-50 watts
(DC motor geuet-a tor) en quelques jours. - Pec QSL v ia
Jd8 ou directement
à Radio GI01'-1U,3,Fortwiliiam
Dr-ive
Belf'aet (Irlande du Nord).

EXCÜSES - Le Docteur VEYRE de Ctrsablanca.._ retenu
au lit depuie un mois, s'excuse au prés des amateur-a qui
ont essayë d'écouter les concerts
transmis
par son poste
« Omega »resté silencieux pendant Je mois de Iévt-Ier-.
Par le « Jd8 »il les informera
de la reprise des èmieetoue
surf. 250 mètree et ), 12fi m.
SAIGON - Conditions de réception chez Fi 8QQ pour
l'Europe:
Bonne intensité des etgns d'Europe de 18 h. à
20 h. puis QRZ progressif
dé 20 .h. ù 21 b. QRZ total
et
uènèr'a l de 21b. à 2:Jh. 15.
~Brusque
èclaircie de I'atmoep hèr-e et bonne mais courte
lisibilité
de 23 h. 15 ù 23 h. li5.
(QSR via F SJN).
Pout-

R221 -

Voici (..}RA deU

2AHM : E. ,V,

14Eaton Pl.. t:.ast ÛL'ange. N.J.
F SMAC demande

Lehruaun,
(7VX).

les QRA de AKB et de 8i\H'\7B.

8 SOT offre trois larupea «Potoe » èrnlaaton 20 watts
at1 prix de 90 fr. - Ecrire via« Jd8 ».

Hhsolu1:1e11t ueuves

8,JN f'n0''\'B - P8e QRA of LSL Tks.
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8WC. WCK. WB. WK. WKY. WL.

QSL via Jd8

WRK. WTC.

ww.
8X. XI. XA.

Pse aux indicatifs ci-dessous d'adreeeer au Journal
des 81 Rugles (Eure) au moins trois enveloppes af•
franchies
(ou accompag nêee de CouPONS Rtl>ONSR),
et portant l'adresse du destinataire auquel nous retournerons Immédiatement
ces enveloppes contenant
leurs cartes ou lettres QSL.
(Nous indiquons une fois pour toutee, au commencement
de chaque alinéa, la lettre ou chiffre de nationalité).
8AA. AC. ACA. ACT. ADP. AÊ. AG. AIX. AK. AKL.
ALH. AM. AMP. AMZ. AOX. API. AQ. AS. ASA.
AU. AW. AWI. AX. AZ.
8BB. BBB. BBQ. BC. BD. BF. BG. (3BJ). BK. BO. BOR.
BQ. BRN.BRP. BS.BT.BV. BX.BZ.

xn. XL

8ZA. ZD.

ZL.

MAROC -

8ÊB. EE. ÊF. EIS. EK. ÊL. ÊM. EN. ÊO. ÊP2. ER. ERF
EU. EV. EZ.
8FC. FD. FEP. FG. FJ. FL. FMG. FMQ. FN. FO. FQ.
FRX. FY. FW. FX.
8GB. GC. GDS. GEL. GG. GH. GJ. GK. GMS. GO. GR
(18GR).GS. GST. GV. GZ.
8HB. RBK. HF. HFD. HLL. HLD. HN. HRA. HS. HSD
HU. HV. HX. HY. HZ.

ZM.

ain. Maroc.

Oméga. 1TZ. 8MB.

Officiels

OCML- OCMVUB-FL-FW

OCMZ -

Indicatifs

1

OCNG -

en

OCTU -

ONM

« R» :

ROJO- R011- R022- R029- R035- ROl.l- R079- Rll2
Rl29- Rl33 - Rl61 -R180- Rl82 - Rl91- R221- R232
R247- R258- R259- R26B

8CAX. (3CA).CF. CG. CH. CHB. CHR. (3CI). CO. CQ.
CR. es. csu. cz.
8DC. DD. DDB. DDH. DE. DGA. DGS. DIF. DL.
DDL.DOS.DP.DRA. DRJ. DS. DT. DTD. DUCH.
DU. DY.

XN. XZ

8YB. YDH.YF. YOR. YP.

Inconnus:

ACO- AKB- BAJ - BBI - LBN TDL -10AB - ZWQ

R2ND -

POW -

Divers a
i\IM.:

Allais à Fontenay.
Blanchard Oullins.
Faucheux (ex SP '1'1).
Labour Jacques Saint-Mandé.
Morin

Tunis.

Tomaaein Maur-ice Paris.
Petit Parisien.

8IA. 18. IC. IF. IG. IH. II. IK. n.. !M. IN. IQ. IR. !RH
!TU. IU. !UR. IX. IY. IZ.
8JAB. JC. JCZ. JDH. JF. JJA. JK. JL. JLA. JM. JMS.
JR. JRK. JRU. JX. JY.
8KBP. KC. KG. KI. KK. KKO. KM. KT. KW. KWM. KX
KXZ. (10KZ).
8LB. LBT. LD. LDA. LDR. LT. LMU. LP. LR. LRH.
LSM. LSR. LZ
8MA. MAC. MB. MCG. MCL. MF. MH. MI. MIT. MJ.
MJM. MH. ML. MMM.MN. MS. MU. MWB.
8NCX. NDJ. NER. NF. Nt"T. NG. NI. NK. NN. NNN.
NR. NS. NS2. NS3. NU.
80A. 01. ore. OK. OMS. ON. ow.
SPA. PAL. PCH. PI. PK. PL. PLA. PM.
PS. PUC. PX.

PP. PRD.

soc.
8R. RA. RAS. RAT. RAX. RB. RBP. RCN. RF. RG.
RGS. RH. RJC. RIP. RKX. RLH. RM. RMP. RPX.
RS. (4RS). RU. RV. RVL. RX. RZ.
8SAX. SB. SD. SFD. SIS. SM. SMR. SP. SPI. SSA. SSS.
SST. SSX. SSY. (6SU). SU. SV. SWU.
8TAL. TC. TH. TIK. TIS. TK. TL. TM. TV. TV!. TWO.
(lTZ).
8UAÙ. UD. UDJ. USS. UI. UL. UOU. UT. UU. UVT.
UW. UWA. UX·
8VAA.VD. VG. VIC. VJ. VX.

A

(AUSTRALIE).-1ax.

2tm. 2yi. a703.

B (BELGIQUE)- a2~. a8. - bl. b2l. c22. c33. c9. e3.
f8. i3. j9. k3. k44. kâ. k7. k8. 15. m2. m4. n2. oe. o~. p2
p7. pt t. q2. r2. r3. si. s2. s4. së. a9. t2. v2. wl. w3. w4.
w8. x9. y2. y4. z l . z22. z9. ter. 4bd. 4gf. '•gr. êkr-. 4lov.
4rd. 4rt. 4ss. 4wl. éws. âsu ,
BZ (BRÉSIL)-1ab, 1af, Ia l. l aw. l ax,
cb8. 2sp. - M. Alvar-e Nictherey .
CS (TCHÉCOSLOVAQUIE)koloverîsko .Mirka Schafer-Hng.

1bcÎ, lia, lin.

aal . aa2. okl. -

Cee-

D (DANEMARK)- Jar. 7ax. lbc. lbx. lbz. tee. Tee.
7e·w. 7fp. 7mt. 7gq. 7qd. 7xp.Ozm. 22n. 7zz. 4kr
G,

(ANGLETERRE),

(Le reJai suivant se charge de la diatr-ibutloti des QSL
reçus au « Jd8 » et destinés aux anglais:
« QRA & QSL Section (T. ,, R.) R.S.G.B. 82,York Road,
Bury St. Edmunda. Suffolk (G 6BT) ».
H (SUISSE) - 9aa. ad. ai. ba. br. dd. fr. hx. kb. la.
na. naz.. r-na. wwz . xa. xf'. - Divers: li.GA -11 Bxu.
1 (ITALIE) - 1aa. ad. af. aru. as. at. au. ax. bb.
be. bk. bp. be. bw. ca. ce. co. dl. er-. fp. gb. gn- gs.

bd.

'"
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gu. gw. jb. le. ma. mt. ne. nk. nu. om. ra.
tt. (Ica). Ffnalpta.

r-t. tm.

M M DHl (Mossoul). - lDH (Bagdad).
NZ ou Z {NOUVELLE ZÉLANDE) - tao, 1ax, 2ac.,2ae
âic, 2xa, 4ag, sar-. èea, 4nv. - Divers: M. Cube wetllugTon.
(AFRJQUEDUSUD)-OAIA

(PORTO

RICO) -

i

i. le

.

<c

J d8 » n'a qu'une seule·adresse, !
'

!
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4je, 4rl, éea, 3ur, 4ur.

L'ANTENNE

Palestine: 6yx, 6zk.
Q

(CUBA) - 2mk.

S

(FINLANDE)

PERFEX

est. PARFAITE

-·2co,

C'est !'Antenne de !'Avenir

2hd, 2nd, 2nl, 2nn, 2um, 2nt, 2nx

Sad, Snb, 5nb.,5nf, ûrua.

~~~~~~~~~~~~~~

Haut rendement. facile à installer.
peu sensible aux parasites.
elle possède TOUTES LES QUALITÉS

SM (SUÈDE) emeb. aruqz. arnar-, erutx . emua.
emu k. emuv . eruvj . smwë . ëmwt . ernxu. eruyz.
T (POLOGNE)-

i

savoir:

•
•••••••••8•e>•e•••••<&••-••••••••o•••••••••

Pl (ILES PHILIPPINES) - lhr.
PR

i

•

L (LUXEMBOURG)- lag. Jjw, Llx. 9k

0

e+e+e+-•••••+e+G+e+eete+•••••••••••••••••

i• ATTENTION·! i
. 1n d'iquez a' vos correspon dants que •i
!

Ir Llb.

IR (Irlande)-

DES 8

N'hésitez pas à l'adopter

Tpaj.

DllMANnEZ PRIX & REN'SEJGN8MKNTS
AU

Relais QSL du

RADIO •.HJ\LL

Jd8 »

<<

23, rue du Rocher,
Conditions

où nos lecteurs

peuvent adresser

directement

destinés aux Pays suivants

•••O••+oe+0•<2P•O+e+O+O•••O•e••••••+e+G+O

:

.ANGLETERRE: Adresser les QSL
«QRA & QSL Section, (T. & R.) R.S.G.B. 82, York Road, Bury St. Edmunds
Suffolk (England).
:

Disponibles Paris

60 DYNAMOS~~~~;~
6 et 12 volts, 5 et 10 ampères,
charge d'accus
autos et T. S. tc., avec poulie et
-rheoeta t âe rég-lage -

spéciales pour

ALLEMAGNE: Adresser- les QSL à M. T. M. ROLF
FORMTS,Stuttgart, Alex ander-stt-aaee 31, (Allemagne).
BELGIQUE1 Adresser les QSL au Réseau Belge, 11, rue
du Congrès, Bruxelte (Belgique).
ESPAGNE: Adresser les QSL à M. Miguel MOY A, Mcgfa
Lequer-ica, 4 Madrid (Espagne).
HOLLANDE : Adresser les QSL ~' i\1. R. TAPPENBECK,
Secrèt air-e de la Sectton Hollandaise de l'i.A.~~.U.,
Hoogduiu , Noord,~ijk

Net franco : 245
& HYAN,

LAVERGNE

francs, l'une

33, rue de la

Villette,

Paris

(19e)

+ooc•••O•O•«>•O•o••••G•e•••••e•&•••••••••

aan Zee (Holfande).

ITALIE : Adreeeer- les QSL <\ M. FRANCO PUGLIESE,
Secrétaire

'

leurs QSL

AMÉRIQUE : Adresser tes QSL à A.R.R.L., 1045Main
Street, Hartford. Connecticut. (,U.S.A.).
à

PARIS 8G

spécialesaux Membres des Radio-Clubs

de l'A.D.R.I.,

Via Bor-gouuovo

21. Milano 2

(Italie).
NORVÈGE : Adresser les QSL destinés àux «LA» et
«NA» à M. LEIF SALICATJ-1,Secrétaire du « Oslo Radio
k.lub, 88 Ptleetr-aedet, Oslo.
SUÈDE : Adresser les QSL il S. R.K.. Secrétaire
.M.BRUNO ROLF, Harungatan t A. Stockholm (Suède).
POLOGNE: Adresaer- les QSL à Radiofon Potelsi, ul,
Varsovie.

CONDENSATEURS
ÉMISSION

RÉCEPTION

CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Sté des Étahlissemenls VARIŒT & COtLOT
7, Rue d'Hauptoul, 7

Wi lcaa Nr- 30.

PORTUGAL: Adreaaer- 1et1QSLà M. EuC"EN10 DEAvn.r.uz
(P tAE), Costa de Castelo 13, Lisboa (Por-ttrgal).

~-

Toutes capacités pour toutes tensions

PA~IS

(XIX'")-

Téléph. Noan69.73

JOl'Rl\AL DES B
Postes entendue
par )(mo et M. Godon-Mallet à St-Satur
(Cher). - Du 8 au l't Mars, Bourne 1 Jpe " Low-Loae »,
antenne 1 fil 12m. :
France: Bbu, Sec, Schr, Bdk. Seu, Sfp, 8gi, 8g1m1. 8gt1t,
Bhef', Bhm. Bhv, Bkb. Bmac. Smw. ûnu. 81111, üpep, 8rip. 8rv
Beot,avc. 8vx, 8xp. xtaroc. ocng , onm, 8ns3, Bsux. Blnuu
Italie: lad. las, l bd, lbw, Ier
Belgique : 08. s2. 2dc, 9e
Angleterre: âf't, Jvp, Stz, 2fm, ;)87.
Divers : nûwb, amar-, d7ey, llag, hâdd, ki2. 7L

Indicatifs entendus par F8YC (Xaucy). -Du 8 au tt•..3-26
F: 8bu, 8bob. 8hm, Bit, Soie, 011111,Br-b,8rf, 'Ivx
B: 08, r2 - N : 12bb, übx, pcz, Ovo,Owb - 1 : lad, tau,
Iux. Ibn. let. - E: earâ -S:
s2nb- S)i: emuk. amv l
Dl ver-a : rpax
Indicatifs entendus à la station ROï3, Georges Solet,
rue d'Athènes, Bizet-te (Tunisie). - Ecoute sur Bourne+
1 BF, du 9-2 au 9-.'J-26 p, 20 à 115m.):
France : Set - Beux- Bamr-- 8nn - 8ij - 8rit - Brux
Ser - Bvr-- 8ita - 8tk
8cmm
- 8kwm - 8ki 8px 8ldr - Shfk - 8wu - Ssati -8gw =-Bgsm - 8jx - 8hfd
Burb 8jn-8usA-8vx
- Bbk- Sar - Bzb- aeec - Sjyz
8ssz - Smw - 8mjm - Sep - Bass- Best ·- Siu - Bcax
8iu Beux -8rr - Sns -8kb -Rvo - êem - 8so - 8gi
)1aroc - '.\lajo - ocng - ocd] - dliOO- octu - gmr
Italie: tac - lad - t arn - icx
tee - lr-t - lhk - !na
Jqn - lbw - lco - lrm - lno - Icq - l rua - lat· - ta-e
Espagne : ear24 - ear9 - eerë - ear22 - ear2:l
Belgique : b8:l- cf!i. - 84 - r'~ - '' 1 - 08 - d:.! b2 y2- u3- e9- b8
Hollande : üwc - Onm - ûwb - Orp- pcuu - Obi
Norvège: la lg - la4 - YS : Zxx - 2ok
Angleterre: gbyd - 6pg - 5wv
USA : nkf - ntt - wlz - wir - 2buy - zace - Scah
Allemagne : 4al - pow - poc - poa
, Madère p3gb - Brésil bzc8 - Rusele : r-cr-l(Leningrad
Central Radio La bora tory prof. Rozu neky)
Divers: gbm- eavt-2ww
-hva
- kpl ~ aawt c-.
bat - es
gb - tpav
8GST (Afr-ique du Nord a r-epr-ie ses émiHSÎOn8 eur40 m.; il répond à toua CQ entendue. IL Re tient à la disposition dee « 8» pour esaata en qrp. Les qel eer-ont les
bienvenus et il sera répondu toua. t.ka. Rendez-vous et
qat via JdS.

Postes entendus par H.091 (C. Conte, 24, Allée du Rocher,
Clicb y-a-Boie. S.-&·O.).- Du 27-2uu ll•-3-26 (), :15.90m.) :
France : Bbu - Ben - 8ddh
Udi- See -e-Bèu - Bêu Sèv - 8fu - fi - fl2- 8gi - 8gj - 8gra - Bgem - 8g1:1t
8iu
Six -8jmt4 - Bju -8jyz - Smb - 8mm
Bun Bpal - Bpep - 8py - Bras - 8rhp
8rcb
8rf - 8ra -Srz - Beax - 8sd- Benn- - 8t10l - Stnu" - lhu~t- 8tk Bvx -8ypm - Bwoz- 'Ivx - ocmv - ocug - 8xar
Anglcter-re : zbu -2fk - zgo - 2ia- 2jj - zqb - 2trnr
2to-2tu-2wj-5dh-5gs-5g-q-5ku
5kz - 5ma
5sz Suc - ôue - êy k - 5za - Swq - 5W\' - Hi-lz - ûch
6fl -6gg - 6hb - 6ia - 6ip - Iijv - üruv - 6qq - Iir-m
6ul - ûuz - 6yd - gfc - gfp - zvw - 6da - 6mu
13elgique:bl-b~-e!>-hl.i-p7-r2
l!l-sli,-85
u3 v2- d8
ltnltc : tas - lat - lay- lbb- lce- lch- l mn - tqn
Hollande: ûf'p - ûpru - Oxq -Owb - Owf- pb1- pc2
Suède: tHlk - anaip - l'>llllir - Hmnw
Eepug'ne : curû - car-àt - l!nt'22 - ear::3
Allemagne: kâchr - ftal - 4pf- kwli
Danemur-k : 7bz - 7ew - 7zm
Palestine : By x - bzk - PR: 4kt
éea
Canada : Iag - 2bg - Finlande: zud - YS: Txx
Po·
Jogne: t pa x - Luxembourg: lag - Ruaaie : nrl - Malte
gha - Autrtche : ôua -c-Mudère : p:lfz
USA: lahb - lnpv - luxa - law - lbz - Ica! - 2ew
2bum - 2ch - 2gp - 2pp - 2wh - 2zy - âabu - 3au Scjn - âdwt - âlw -1,gy - 'rna - 4ur - Sdon - Bxe 9dm - wir -wiz - ntt
Poetea entendus par F8UDL- Du 8-3au 14-:l-26
(i, :J0-.50)
:
Fr-ance : oum , ocng, tin (Cuaablunca). 2vx, Bbum, üce.
8dk, Seu, 8fu, Bga, 8gi, Bgurn,8he, Sil, 8jr, 8kb, Smm, Spa.
Sut, 8rf. 8n. Bst-m, 8AAm,Btvi , Bvo, Bxc. Byor
Angleterre: 2cc. âco, 2jj, ztz, zkt., 5dh, 511.6al, bfr-, lljj.
B] v. ()pg

USA: 1ahb, lcal- tcrnp. tco, lev, lyb , lyx, 'zam, 2bm,
2cjo, zcpa. 2ff, zro. 8mja
Belg+que : b l , b21 08, uz, y4
Italie: lad. l ag , l au , l aa, l ay, làt, l bw, ter. Ier, lgK,
Eepugne : eur-â,ear-zû,eur-zl, t•ar22. car2:l
Portugal: ace. Sfz, âgb
llollandc: Orb, Owc,Oxq, Oza, 12bh
Allemagne: kpl, it, pli't- Luxembourg: llag
Finlande: :.?.nd- PR : ltje, 4k - Brèail : tab. lib. 2af Norvège : lat a - Dtver-e : ldd eucâ, eaclû

à

Lire ROIOau lieu 4.~R080dane e Les i\lystéresdu 3" harmonique» (N°83, page 3).
QST de 8Y~ll-8YX13, l'amateur QRP qui avec 2 wm re
avait réussi QSO CSA. demande à toue les Q,\l'ti HCH amis
qu i l'entendraient dana les soirées de Pâques et du lundi,
de lui faire parvenir QSL de ces 2 èmteaiou».
COde 8BP - Ext-ce par erreur involontaire qu'un
« 8 »parisien donne~ Paris» comme QRA du« JD8 »?
SPEP, ROIOde 8ÉV-SNI est bien l lha daa Cobras, baie
de Rio-de-Janeiro, t•:l'' 09' 'V 22·52' S - Portée 150millea...
eur QRI! 600 m.!

(SÉF)

SQL -QRA : Labeéa, prov. Amazonas,Brazil, 61~20' 'V
'1• 30' S est une atation située à l'intérieur du paye et ouverte la correspondance publique dune les relattona
e Intèr-ieuree. La nomenclature ne donne pas fies car-actéristique13. -13'a.
(8ÉF)
à

1-"8,JN vient de QSO Pi :lA,\ dont le QRA eet F. ,Jo11sso11,;,
Elscr Buquio Phif ippluea Ialunde. Pi :3AAext etu- 36 QRll
en AC, il était r8 chez 8,J:-..'et ce dernier r6 aux Phl ll ppiue«. lleurc 19:30gmt. Pi :JAAdit être eituè em- une montagne très élevée où il fait froid. il était environ 4 h. du
matin chez lui au moment du (~SO.
(F 8J~r).
8VO demande le QRA de STI et de L lAS avec qui il a
etë QSO. Tk•.
(FB\"O).

Bll.\l demande le QRA de R BAI et de H.:.:t:iA. -

Tk,..

R2H4remercie MSUpour QHA de OCDJ
8Di ff 8VO -

i\tci bcp pr qr-e de ôAA.

anglais «Concord» actuellement à
Singaporc avec lequel OJPa effectué qso. -qrk r6 i, ::JJ.f>'()
GEF'T -

X a vire

-------
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Postes entendus par M. J. Balta, rue Cortes, 564-2°,
Barcelone (Espagne). - Ecoute pendant Ïan vier- et Février

+ 1 BF:

sur Schnel l

Belgique: p2 - b2- al~- c22- r2 - :t.2- 4yz - v3 k3 - Danemark: 7vx
Espagne: ear6 - eac9 - eacê - eac3 - e~u·25
France : octu - fw - Bwwz- 8hm - 8dk- Seu - 8jc
8jn - 8na- 8ip - ocng- ain -8go - onm - Bern-Bez
Sjz-Sij
Angleterre : ôdh- 2od-5ma - 2dr - 2h; - 2oq-2cc
6tm - ûyn - 2fm - gbl - 21h - 5xa - 2gm - ôda - ûzk
5kz-6n1'-2wj -2lz
Italie: lrm - lgw - tee
Allemagne : y5 - w7 - agz - f'l
Hollande : Of3- pcll - Ogg - pbl
Pot-tug'al
USA

:

Sah

: l af m

-

2wh

Lap -

lem
wir

-

wiz -

NZ:

2xa

-

l

a

x

-

Divers : ur-a - xg

Postes entendus par R284sur Reinar-tx, 1Ipe (À 70-130m.)
Ecoute du U·~-2()au 10-3-26:
France : 8ak1 - Sar - Bec - Beg - 8de -e-Bgk - Bjrk Bkk- Blgd - 817.- 8ncx - Soie -Spla - lOkz
Angleterre: 27.b- 5mq - 5uw - 5yg - 6da - 6kb
Belgique: 08 - wl - 4oll - Espagne: earf
Allemagne: k1- q5- y5 - 4cn
Hollandc : Onf- Opp- ûbb -Or4 - Oro
Poste entendus par M. P. Dupuy (R285),AumaJe (S..I.).
- Ecouredu a u f Mars(), 30-60m.):
F : Zvx - 8ddh - Sdgs- Seu - 8gm - Bg'atu - 8ip 8kwm - Bmac - 8mm - Soie - Bpep Srbp- Sric - Btk
8tvi - Bvx - Maroc - ocng
G: 2bi - 2kf' - 2kz - 217.- 2qb - 2ro - 2xy - ôat 5dh - Sha - Shs - 5ku - Skz - 5lf - 5la - 5ma- 5tz 6hf- 6ia - 6ko - 6mu - Bmx -6td-6wg-6yd
- akb
é

B , c22 -

Indicatifs entendus par M. L. Bensimhom, B.P. Hl,Cablanca (Maroc). -

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

------

Ecoute en Février

192H:

France : 8ddh - 8hm -Skwm - 8al - Bpep- Shsf Bsa:x- Brgs - 8z3 - Bhu - 8az - Sen - Majo -8mm Set -8can - Bxp - Sfan - Bduch - Br-it- 8ldr - oc.:ng
8fp -Bbbq - Bemr - 8én - 8ns2 - 8pm - 8ra1:1- See Shf'd-8fi -8iu
Holtande : Ohb - atb
Angleterre: zoq - 5ha - 2lf - 6td - Hfd - 6rm - 5s:r.
ûuu -2baz -6gh - ûzc- 2it-6yd -2ek - 2qv- gfp
2bz -6su
l tàlle : lfp -1bktno - lma - ics- l nc -tee - tgn
Belgique: k2-4yz- d4 - b2- n3 -1:14 -4rs - m2
Espagne : ear2:3 ear22 - enr24
Br-èeil : 2af- taf- lal-Jaw- lac- l bd
Madère : p3fz- p3co - p3gb - PR : ëje - .çaa
USA : l aao - lcmp - 4gy - t aae - 5att-2ahk
- '.Jax
lah b - lauc - l air- - 3ckj - Bbqk - not - Lxrn - âcv]
Hic\ - âcd k -4gx
- Bxe - nrt - 4jm
Norvège: lalg - Autriche: ôaa - Auatra lle : 2crn Suède: smxu - sgc - Palestine: Bzk - 6yx
N.Z: 2ac - 2xa - lax - lao - 4ar
Indicatifa entendus par Jd.Raymond van Raepenbuech
(R220),14, rue de Bizerte à Tunis. - Ecoute en Janvier et
Février :
Ang leter-r-e : 2bz - ace - 2df- 2fm - 2lz - 2nb - 2nm
2oq - 5ha - êma - spm - êr-z- 5yk - 6al - ëer-- Gkk
6nf - 6td - 6tm - ûyu - 6zm
Allemagne: i8 - k7 - w9 - y:> - y8
Belgique : b2 - b7 - c2 - c22 - d2 - d4 - o2 - p2 q2 - r2 - u2 - 113- vz - y2 - z 1 -1.2 - 4yz - 82b
Canada: la r - 2be - Sar
Espagne: ear9 - earlû - ear22 - ear23 - ear2/i
USA : t aao - lafy - l nhb - l ai u - Inkz lbhm !cal- lckp - lcmf
lcmp - lcmx - thj - lii - lkmx
lrd - lsw -- lwl - âabx - 2ahl - 2aim - 21:1is
- 2bm zbw - 2cmt' -2cvj - 2cyx - 2hg - 2ikb - 2kr - 2nz Bbw] - 3ckl - 31d - lidh - 4gy - 4rm - 87.n- Oadk
Finlande : 2bs - zoo - Sud - 2nn - Bah
Ft-ance : Baix -8bdy-Bbf-8ca-8dk8dp - See
ûèn - Beu 1- Bèv - Bez -Bgi - Bgr-a- 8hfd -8hm - 81111
Bip -Six -djc - 8jn - Bjma - 8kwm - 8lin - 81111 Boic .-. Bpep - Bpkx - 8pm - Brge - Brtt - Brv - Hsax
Ilenu- - Hudi - Bv x - Bxp - 8xh - 8yor- Bzru
Holtande : Oms- ûwb - pb7 -pc2
Italie: Laa- lad -1aj-1as
- lat-1ay -1bk - lfp
lgn-lka.- lmalnc-tqn- lrm -kt
Luxembourg : ljw - lel
Porto-Rico: 2sa - 4je - 4sa - éur
Divers: bye - kpl - sa] - 7mt - piaf - ceok l pe6zk - qâruk - gb l - 2kx

â

h6 - 4fb

I: las- lau-1ax-tbw-1ma
K : 4pf - 4wm -· kpl - kyb - vS
N : ût-wr-- Opm - YS: 7xx - S : 2nd - PR : 4sa nz: lal - E: ear23
U: l bad - l b i -1cmx-1vy -2agq-2cvj
-2tnm 2xu -8cah - 3chg - l r-d
Divers : tpav - onm - gbm - 8ns3- emv] - smxv
Indicatifs entendus par M. R. Larcher (R010), 17~ rue
Feaeat-t, Bou logue-Billancour-t (Seine). - Du 28-2 au 13-.'3-26
eur Bourne+ 1 BF (antenne intérieure 4m. 50),),25-40m.·
Allemagne: v8 - kpl - Amêr-ique : lair (!)
Angleterre: 2oc - âac-2aw - 2bom -6ep - 6ia
Argentine : fa3 - Autriche(?): ôaa
Belgique : b!> - g5 - w1 - k44
Brésil: l ax - lbi- 2ab -2sf-1bd
Espagne : eac2
France : Ser - 8sws - Sir -Shum - Soma - 8kb ocng
Italie: lna - lat- lqn - Ich
Russie : r-r-p- Suède : srnsa - eruvj - Terre-Neuve : Bar
Postes entendus par .M.M. Lubin (R133),Villa Rêg+na,
Ferry ville (Tunisie), - Ecoute du 1 au 7 Mars :
France : Bdi - Bdga - 8hm - 8mac- Bja - 8ldr - 8ag
8hu - 8tk - Br-v- Sun - Béat - Br-z- Spm - Beax -Seu
êzb - 8mm - ocng - Buse- 8e7.- 8yor - 8da - 8gst
Angleterre: 2aa - 2od - 2oq - 2ww - 2bz - 2dr âqru - 2oj - 2qb - 2nh -2kf--5mb - 5nn - 5rua- 5sz
âge - 5lb - 6td - 6vp - ûep - 6jh -· Bzm - ûaz - 6fa
ltalle : tas- tat- lbw - lch-1fi-lma-1rt-1qn
Hollande : Oms - Orp - Oap - Ofp
Belgique: bo8- 4rs - k3- s2- p7
Allemagne : kpl - k7 -4ft - 4al
Espagne : eàr22 - e;w23- ear24
Rusale : t-ccl (QRA : Leningrad Cëntr-al Radio Laber-atory, prof. Rozar-eky) - rln
Divers: pe6zk - ldh (Bagdad)- p3gb - m2xp - not
sd k -

ghb -

Btg -

gelt

Postes entendus du :l"tau 15Mars par M.M. Goud, Banque de France, Vernon (Eure):
France : Bag - Bcax - 8di - See - 8gi - 8gm - Bhm
8hu - Bh_gf-Sil - 8jmts- 8jn - 8ju -Sjyz - Bkb - Spy
8smr ·- aeoe
Belgique: btl- c22-g6k3-k6k8 - o8-4rm
Allemogne : i2 - BcbrAngletene: ak b - âww - 5kz - ëeo - 5td - 5h 6hv-6uz - Eapagne : earû
Hollande: Opm - Owb - ûwc - Oz~1
Italta : lat-1gw
-1rt
Divers: wir -wiz - eeac - bz1af- ulsi - u4gy
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Pensez à votre réabonnement

Nids d'Abeilles duoiatéral INTtGRA ·
Bakélisés
Montée à Pivots

Montée

à

broches de 5. écartement l4.
4,
16.
Supports

Suppoi-ta à manches

A.

"·
à

-

pivots.

14.

de commande pour toutes
et écartements.

de PERCY,6. rue Jules-Simon.

broches

Boulogne-sur-Seine

--ré1éph.921 à.Bou1og.o.e
Conditions auantageuses

à MM. les Constructeurs el Reoendeurs

Type« Uni ver-sel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45 watts

Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, a cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

~1::.1<1'™~<*Jl'i1:.l1;{1<f:<1'1W~l~-~1'il~r"'1imJil~OOt;il!l
~~'!'~"'W'.~?J, -~.••••
"':.•.•·.~·~ .~.·W?.ii.~.'.!\~\~:..i~
./.~.,.....
'l!,;'4~

Lisez tous

" Le Haut ..Parleur "
Journal complet du Sans-Piftere

Paraît tous les Mardis
avec llll plan de montaqe grandeur nature
Le5 abonnée reçoivent en prime :
1.'ANNUAIRE ces CATALOGUES OK LA T.S.F.
(Recueil de 400 pages de toute la fabrication
AooNN8MRN'I':
20 fr. par an

française)

(52 Il'"). - Le no: 50 e,

27, rue Nlcete,Paris.

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité.

--

Très longue durée ..

Publication pratique et technique de .la T.S.F.

Organe de l'ffssoctalion des Radio-Hniateurs Français
Abonnement : FRANCE:

46,

15 fr.

-

ÉTRANGER

Rédaction et Adminiatr-ation :
Rue Saint-Sébastien , PARIS

: 24 fr.

(Xl")

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

PARIS (17)

TR01s1tMEANNÉE. -

Le numéro : 0 fr. 75
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t?ARA1SSANT CRAQUE

ORGANE OFFICIEL

DU

•• RÉSEAU

DES

EMETTEURS

22 Mars 1926

SAMEDI

FRANÇAIS"

<R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE

---··

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

Le JOURNAL DES 8 et l'org:u.e spécial de liaison entre les amateurs ém'etteurs du J""onde entier; a des Correspondants dans les Pays suivants:
Algérie, Amérique, Angleterre, Allemairne, Arsentine, Auttralie, Be_laique,Bré1il, C.nada, Chine, Danemark, E..paa-ne. Finlande, Grè.ce, Hollande, lrlinde, Italie,
lndo-Chioe, Lwremhour., Norvioge, Nouvelle-Zélande. Maroe, Mé1opotamie, Per1e, Poloa:ne, Portugal, Ru11ie, Suède, Suine, Tebéec Slovaquie, Tuoîaie, Yougo Slavie.
ADONNKMENTS :

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

30 fr.
45 fr.

Adminîstr.i.iiori:

1

Remise 20 o/o aux ~embres R.E.F. et I.A.R.U.

RUGL.ES

FSBU
L. LEDEUR, 17, Grand'Rue,

Téléphone

: RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN
Chèques

(EURE)

PostauX

~ Rouen

795;t

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

Lure (Haute-Saône)

SeGtlon française de l'Union Internationale des Rmateurs
Programme
des essais
d'émission
de la station
militaire
OCMV (Mont-Valérien,
Suresnes,
Seine).

- Lee essais sur ondes d'amateur seront effectués par le
poste OCMVdans le cout-ant de la semaine du 29-3 au
2-4inclus, aux heures suivantes:
10 h.; u h.; 12 h. 30; 13 b. 30; 16h.; 19 h.; 20 h.; 21b.; 22 h.
Les émissions seront effectuées soit sur· 600 périodes,
soit eur-courant continu.
L'appel sera fait de la façon suivante:
« QST de OCMV- Ici Mont-ValérienSeine France»
Prière d'Indiquer- de façou aussi exacte que possible:
QRH,QSB, QRKet le texte reçu.
Adreaeer les QSL soit directement, soit via « Jd8 », Tks
Montage = Hartley à plaque accordée et excitation
indirecte de I'autenne.
Self d'a nten ne = 4 spires 0.13cm.
Selfplaque = 6 spires 0.12cm.
Self q rille = 7 spires 0.12cm.
CV= Condensateur à air 0,2/1000MF.
CS= Rèaietauce e Cat-bone» 10.000ohmaet condensateur 1/1000.
Choc= Self 200tours eùr cylindre 0.6 cm.
Valve= Lampe 60w. Grammont.
Th: = 'I'her'mlque0 à 1 ampère.
Antenne= Cage cylindrique 0 m. 50 a 3 fils de 11 m.,
hauteur 13/14m.
Contrepoids= 1 fil de 20m. à 8/9-m.de hauteur.
1.•oaçneur d'onde normale= 44m. 50environ cor-res.
pondant la 3°harmonique duch-cuir antenne-terre. Sur
cette)" l'Intenaitè antenne est de 0, 4 à 0, 55, suivant le
voltage du secteur.
à

L'ensemble antenne-contrepoids est très mal dégagé
(hauteur de l'antenne inférieure à celle des toits avOisi·
nanta et proximité de toits en zinc). Le contrepoids utilisé en premier lieu comJ,5renait2filscle1l m. à4m.du sol;
le DX maximu'métait alors de 2000km.; le changement
de contrepoids (1 fil de 20 m. mieux dégagé) a permis
d'abord un QSOavec LA 1A(2600km.), puia avec CSAR
(Terre-Neuve, 4500km.).
NB.- La même station équipée avec 1 lpe ordinaire de
réception. 500v. plaque (rég'énèr-ée i'llS), a permis une
portée de 900km., qr-kr4-5

« 8 » sous les drapeaux.
- Le u.s.F. porte à la
connatesance des jeunes gens qu'ils peuvent être
membree actifependant la durée de leur service milita ira, confoctnéaneut à la lettre ci-dessous: ·
RÉPUBLIQUE

MINISTÈRE
DE LA OUERRE
CAB1l'i1H'
DU MINISTRE

J<'l~ANÇAlS'E

Paris, le 13-2-1926.
à M. le Président de la Société
dite « R.ÊSEAUDES E,\fETTEURS
FRANÇAIS»,20, Avenue Didierà
Gagny (Seine-et-Oise).

-Monsieurle Pr~siden~.
Par lettre en date du te"Décembre 1925.,
vous avez demandé, pour les militaires de l'armée active, "l'autorisation de faire partie de la Sociêtè dite Réseau des Emetteurs Frauçaie,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par circulaire du 23février 1926,cette au tortaatlon a été accordée,
sous les réserves d'usage.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma couaidèr-atiou distinguée.
Pour le Ministre et par son ordre:
Le Général, Chef de Cabinet,
(Illisible).

JOURNAL DES 8

QRA ••• QSL ••• OSO•••

F BHLLr-epr-endrases émissions à partir du 28Mars,
jusqu'au l l Avril, QJUI entre 38 et 45 m. - QSB RAC 50
périodes brut. - Il sera fait fait eeaai de nouveau monta.
ge et QSL seront très appr-èclèe. -Tks à tous.

ESSAIS DE F BJF

PHONIE - Pee aux amateurs (région parisienne) faisant émission phonie sur 80 m. environ, d'écrire à lt'I. J.
Quinet, 15,rue Hègèslppe-Moreau,Paris (!Be), qui dèeh-e
leur bon concoure pour essayer appareils spéciaux de
réception.

La station F 8JF qui était silencieuse depuis quelques
moia, mainteuant.cornplèteruent transformée a repris ses
essais.
L'alimentation est entièrement fa.ite par dynaruoe à 6 et
à 1000volts. Le courant H.T. assez bien flltr-è donne une
note pure légèrement modulée. L'émetteur est un Meany
utilisant 2 Ipea Fotoe de 150watts. L'antenne est une cage
de 30m. de long, comprenant 8 fils à la base, 16au sommet, sa hauteur

vade 10 à.21 m. Cet ensemble nous paraît

rendre assez bien, un essai préliminaire nous ayant per·
mis QSO avec NZ 4AL qui nous· recevait r4.
Des essais Sur la propagatton de l'onde de 43 m. seront

entrepris les 5--0et 1 Avril 1926,ils commenceront le 5 à
OOh. OOet se termineront le 'là 24 h. OOtmg. Pendant ces
12 heures, 8JF travaillera sans interruption en s'efforçant
de maintenir la puissance constante.
Ces émissions seront faites sous forme de QSO's, nous
prions donc tous les èrnetteure de bien vouloir nous appeler quand ils entendront un CQ de 8JF et noua leur demandons, surtout de consentir faire de nombreux QSO'e
avec nous durant ces 3 jcur-e. De plue nous demandons à
tous les amateurs faisant de la réception des ondes courtes de nous écouter le plus grand nombre possible de fois
pendant ces eeaaie et de noter chaque fois avec grand
soin l'intensité â la réception de- nos signaux. 11 n'eet
pas difflcl le a un amateur eér-iee x, d'èconter- plusieurs
fois dans la même journêe (et dans la même nuit) un poste qu'Il.a pu repèr-er-une première fois, il lui suffit ensuite
d'allumer ses Lampes, refaire le réglage trouvé et noter
QRK.
Le mal que celé lui occasionne n'est pas gs-and et cejù
lui permet de nous rendre service et de rendre service à
la TSFd'autant plue que dans lecas qui nous intéresse 8JF
devant travailler constamment, Je collaborateur ne peut
rester longtemps sans l'entendre.
Enfin toua les amateurs, émetteurs ou non, pour-i-aiutils nous envoyer Jeurs r-èeu ltats d'écoutes des ondes de
30-41'>
m. durant cee 5-6-1 Avril, en notant, chaque fois
qu'ils entendent le même poste (entre autres \YIZ, WQO,
F\,V....). les var-iatlcne d'intensité qu'ils peuvent remarquer. C'est surtout par de multiples écoutes des mêmes
postes, pendant-cea 12 heures, que nous pourrons obtenir /
des renseignements intéressants, concernant l'onde de
43 métres.
Nous sommes à l'entière disposition des auditeur-a bènévoles qui voudraient bien nous écrire pour leur donner
toue les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.
Pee d'adr-eeaer- toute la correspondance à: Radio SJF.
Route de Paria, Vernon, Eure (France). Il sera répondu
le plus tôt possible à toutes Leslettres reçues.
Donc merci d'avance OM's et au travail.
à

(BJF)

Tous les émetteurs « 8 » et les écouteurs outfllèa pour
toucher ou entendre les Se,7edlsti-Ict USA et les Llee
Hawaï sont priés de e'adr-esâer-à 8JN pour le cas ou ils
désireraient participer à un test bilatéral qui aura lieu
prochainement. - QRA8JN: radio BJN, Melun (S.-&·M.).
FiBQQde EAR.23.- Mci hep OM pour QSL de mes signaux via Jd8 et pr votre cr-dvia EAR1. - Je vous envoie
cr-dpar poste. Je fais èru.ieaiou chaque jour à partir de
21 h. gmt et espéreêtreQSO bientôt. Pse verre QRH. Tka
et 73's.
M.Leif Salicath de 8BP - Vtr-edemande communlquèe
dir-èctement au fabricant qui vs é~rir~.

STKde BTIS- Pee QRA pr- crd.
Pour son arrivèe au Maroc 8RJC opéré par l'ex lTZ a
r-èusai en trois jours consécutifs les QSOsuivants: 8PEP
BKWM,SRIT, i IRM (l'as du QRM). JGW, SMB. P 3FZ.
P 3GB, U LRD,U 2CVJ, U 4GY (en Floride qui annonce r6
R091,R284,MSUde .R294- Si j\\i Inaietè pour QRA de
OCDJ c'est que l'année derrrièr-e à cette époque, je recevais OCDJ r9 et OCDB 1•8 (le 31-3-25à 2125sur 90 m.) J'ai
demandé et reçu par lettre dè la TSFM que le QRA de
OCDJ est ù Djibouti, le supplément de la TSF.Ml'indique
ainsi également. - Best 73e om.
APPEL - D1:1
le n'' 83 j'ai lu un article de 6PEP sur les
CQ. Je suis entièrement de son avis. Il est évident que
l'en perdrait moins de temps, ai ù la fin d'une transmission, au-Iieu de relancer un CQ, on écoutait tsi un autre
amateur ue vous appelle pas. Cela se fait couramment
en Amérique. Mais il faudrait pr- celà que le poste qui
termine, au lieu de faire simplement VA, ajoure pr- bien
montrer qu'il a fini et qu'il se remet sur écoute, un GN
par exemple, ou lesigne appel -•-a(FSIL)
FBJN a QSO le 20 mare à 22 h. Pi CD8qui est une station des Iles Philippines à Rize l, qrh 37 111. qsb RAC
.geur-eUSA. Pi CDSva essayer de tenir un horaire avec
8.JNà 22 h. gmt soit ellviron 5 h. du .matin chez Pi CDS

Le QSP serait-il un nouveau sport pour les OMfatigués
<lel'éternel QSO? Voici les der-nier-a QSP réalises- pür

~,BJN'

F 8JN-OA6N-GEl'T-8JN
F 8JN-NRL-Z2AC-8JN
l' 8JN-NRL-BZ!AC-8JN
F BJN -OA6N-Fi8QQ-BZ!AC-BZJIB-F8JN
F 8JN-Pe6ZK-BZIAC-8JN
Le QSP 1'8JN-0A6N-Z2AC-3.JN
n'est pas boucle,
après un mois paeeè d'efforts Z2AC n'est pas encore art-Ivé à entendre OA6N et même situation chez OA6N. Et
cependant au même moment F BJN converse avec OAON
et Z2AC.
Chine- vct QRA d'un nouveau correspondant chinois
au « Jd8 »: G. w; F1SK, 303,Victoria Road, Tientsin, N.
China.
F 8ZW a été entendu le 7-2-26r6 par M.Piëk.

CQ de 8PY - Qui pourr-alt me donner QRA de 'ta ara.
tion X2M.avec qui ai été QSO le 30-3'°' 1830gmt. Il don·
Tka es 73's.

nait QRB l'OOO
km. ('zl) -

8GYNde F 8BP - Oui, le jd!l relaye crd pr ta pays.
Changement de ORA- F 8GM : A. Chaye-Dalmar-,20,
rue Luz.el, Saint-Bj-ieuc (Côtea-du-Nor-d).

Désormais 8WR27 d'Amiens appellera sous l'indicatif
8VVRd'Amiens. Les amateurs émetteurs. en phonie travaillant dans un rayon de 100km. d'Amiena sont priés
de lui ècr-n-e poureffeetuer QSO. - Ecrire :8'VVRd'Amien1:1
v ia « Jd8 ».
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BABF fait des essais eu phonie le soir de 2030.à 20;)0 sur
60 m. environ. - Pae QSL via Jd8

De U 2AIM: Nat. Pfeûer 1815'"·inick Place New )'ol'k
City, NY. - «Su cru pse 'tell F 8GM, 8\iVAG, 8DP, BCA
that l hve uever rcved their crde. 1 sent them two cr-de
each. Ur 111y six th (6th) « F » wr-ked but I hve onlt 1 « F »
crcl yet F BYOR hi. .. hi...
(Relai 8DK).
6HS est prié de réclamer
C22 bf R284. -

QRV sur 45 m.

~~es.
B 08 demande

QRA de 3XX en Ialande.

a

G 5Zli: est l'indicatif qui vient d'être attribué
R.P.
Hawkey , ::1Grange Avenue, Woodfor-d, Eeeex (Englan<.I).
- Emissions
sur 45 ou 90 m.
CQ de .R294 - Qui voudrait
4AC . Merci d'avance.
Albert

donner

le QRA exact

de Z

E. Scarlett, Jr. Il Cooley Place, Mount Vernon,
QRA des postes suivants:
NRDM - BZ 2XM- PT5 - PMA

New York, demande

6SAX eernl r heur-eux savoir qui a répondu
ù son CQ
le 18-3 à 13 h. 2Ô sur 46 m. QSR.RAC. N'ai pu lire indicatif.', étiez qrz: qr-m et qea. Excueez., Beat.él3's om.
8JN vient de QSO GEFT qui est le navire de guerre anglais HMS e Concor-d ». Il était à Colombo, île dt? Ceylan
et recevait 8.JN r8.
F BJN a QSO .M lJ (Mexique)
qui est très QSA vers
t; h. 30 gmt matin. À :13 111.
OAfiN l'as Sud Africain
bien connu des écouteurs
de
DX était commandant
d'escadrille sur le front fr-auçale
de 15 à 18. - OM, par-lez français
ù OA6N ei.vous désirez
lui faire plaisir.
(Information
BJN).
8DI de

à

à

~l 8DK une crd de Y DCR.

Mci bcp Pr crd , Bientôt

8ZB prie les amateurs avec qui il a QSO et qui n'aur-aient pas reçu QSL de réclamer- via Jd8. Il fait toujours
des essais en Q'RP et les QSL dètal llêe sont très utiles.
Pse les envoyer via Jd8 ou via R054 (J. Bouchard,
route
de Corcelles, Dijon) qui transmettra.
=======
(Note de OA6N"Afrique du Sud-. - Comme suite
la
publication
dans le Jd8 P.ar 8.TZ de la réception des signaux de OA6N
midi 30 sur cadre, 0A6N demande aU-x
« 8 »d'écouter dimanche 21 Mars ses éruiaelone comme
suit:
De J2.00 à 12.15gmt: OA6N appelle la France.
De 12.15 a 12.30 gmt: La France appelle OA6N.
De 12.30 à :.12.4.Sgmt: OAON appelle la France.
De 12.45 à 13.00 gmt: La France appelle OA6N.
Pour donner plus de certitude au test, OA6N va pÙsaer
un mot conventionnel conrru seulement de lui. - CentraIieatiou des renseignements
chez 8JN et communication
par 8JN via JdS dee rèeu.ltate génér-aux. - OAf.iNest QRV
a r-epot-ter cee essais un autre dimanche ou jour d·e se1-1i celui-Ci est uègntif par suite du manque d'écouteurs. 01\l QSL à BJN lu: si vous avez entendu; 2": si vous avez
ècourè sans rien recevoir. Inutile de QSL si vous n'êtes
pas libre pour vous éviter dérangement.
(8.JN)
P.S. - Si 8JN est à court de temps pour prévenir les
OM par .Jd8, ,il 'fera passer
des « en l'air» par quelques
atatione, OM écoutez les CQ aulvts d'un texte. 8JNremerçl e ces atarione à l'avance.

R22t - Tks pr qre u 2akm.

TEST avec OA6N - Sur toua les rapports
reçus au su. jet du teat fait par 0.A6N à 12 h. 13 gmt aucun n'apporte
la réception de ses signaux à cette heure-Ill. ÙA6:N fait
connaître
aux huma qui suivirent
et répondirent
à ses
appelS qu!iJ a entendu personne.
(F8}N).

EAR

8lÀ~~

~~;.1':
l~it~~ei~f~~~1~n~u~~p~~~~
1)ë
1d·~~:g1~~
« L'Association EAR»,{section espe.gnole de 1'1.A.R.U.)
- Un Bu.lletin « EAR »c ot-gane officiel de I'Aeeoctatton,
sera udr-esaè gratuitement
aux Mem brea.
Nous adressons noe vives fèltcita tiona à .M. MIGUEL MOYA
pour son dèvouement inlassable
la cause des amateur-aèmetteura.
à

QRA de D JBX et de GECQ .demunclês par R22l.
F 7VX demande

QRA

de S 2CO

Pter-r-e Netterëhei n , 6 rue de l'Eglise,
demande le QRA de ;n.vQ
8JZ, 81L, BPEP, 1l221déF8,JMS
8JMS demande

-

Poix de la Somme

Vy tks pr qra de 4JE

QRA de SAB et GEFT. Tks.

F 8RVR trouve que pas mal d'amateurs
adreaeè depuis le 21-1tant en France qu'à
crd QSL, t~seulement lui ont répondu.

abusenf~ Il a
I'Etr-anger

Emissions

les Dimanches

Le rnag relatif aux « N »a étè QSR dans le monde entteren 1I11oins.de 24 h. par des ham1:1 F, G, E. B, 1, D, U ....

8Dl fg 6BT- XG131est aug lale, dans le Sud-Est de
l'Etti'ope (indicatif nçm officiel). Ne connaissons pas QRA.
Attention - Il exiete deux 8KK, deux 8,JMS (un à
Reims, l'a.u u-e à Par-ia) : deux 81-JFD(uu à Rouen, l'autre

auxquels noue ne i-èpondr-ons plus. •
-

SPY serait heureux de savoir quelle station a répondu
mi de ses CQ, le 24-3-26, à 13 h. 20 gmt. - qeb accw :

61

· CQ de 8BP - La place manque ici pr- publier réclamations conceruau t « pêcheur-a de cr-d » qui ne rèpondeu t
pas. Donnons-na rècl pr-oq uement le nom des « pêcheur-a-

Gi 6TB (Belfast)

a

qr-k r2; qrh 45.- Pse qal avec détails via Jd8. Tka.

de 1030 à

1230. de IMIO 1530, ), 45 m.

à Hazebrouck.

(8KK).

QST de 8.ÈF ~ 8ÈF reprend ses émieelona sur 42 m. ep
tp et tg av&c un nouvel appareillage.
Pse ts om's qsl. 73s
R220'Kairoua.n

de 8.ÉF -

'fka pr crd. Tt excusé. Hpe cl.

à

« Hame hollandais
non u nrortaèa ont été per-q.uiaitlonnéa : ne plus leur envoyer QSL et ne pl us
leurQRA;
apparel le et QSL confisqués. Pee QSR ce mag an plus d'amateurs
possible».
(Cette Jnfor-ruatfon a été comruuulquée,
le même jour,
au e Jd8 » par les postes eu l vaute : R054. F8DOI-l, NOPX,
BH6, BM2, FBBU, NOii, FB!L, F8RF, FBCCr F7VX, F8JN.
EARi. FOD!, FOPY.

OST

jamais communiquer

$VO ff 8ÊF - STI serait le navire brésilien <<- Jtapuca »
de la « Companhia Nacional de Naviguëâo
Coetelr-a »à
Rio de Janeiro.·

F SBX - M. Wa lter J. Deer-y, 121Kathmer-e Rd, Brookline, Del. Co., Pa. demande QSL à F 8BX pour confirmer
QSO avec puissance 5 watts.
Aux « B» de S 2BS via 3I-IM- «Best 28s à-tous les « 8 »

•
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Postes entendus par 8LMH, sur 2 lpea, les 24,21 et 28
Fèvciet- et les 2, 4, 5, 8, 1L,12, L3et 14Mars, antenne unifilaire de 1 m., au 2c étage:
France
: Bab - Bbf - Bbu - Bdi - 8dk - See - Ber 8fu - Bfru - Bgr-a - 8hm -8kd - Ski
tOkz - Bgi - 81111
Bon - Soie - Bpep - Bpax - Spm - Spy - Br-it - Brkl -

Budi, 8up, onm
{\ngleterre: 2baz, 2lz, 2bz, 2aw, 5x.y,5lb, 5m.a',âwk, âez
5ku, Sua, ôdm, Bvp, Bou, 6yd, Bep . Bqb, 6zm, 6tg
Hollande:
Oaw, Owb, ûr-a, Opru, Ocz, ûaa. npb1, natb
Italie: Ier-, Igw, Lax, ice. lbf. tbw, Ich

Belgique: p2. 08. si, f8, b2
t ao. êqa
USA: Hb, t vy, teao, Laxa,lcal, lbam, Icrup, lap. 2xbb,
âwh, âcv], Saha, 3hg, êr-ru
Divers : ke4. kpl, ear18, p lae, p3fz, s2nd
(Il est a remarquer que J'écoutedes USAu'a étè possible que les 12, 13et 14Mars, les autres jours, il fût impossible d'en accrocher).
Br-éail : lac,

Postes entendue par BRVR.- Du l" au 16-3:
France : Bal- Bdi- 8mm - Bfnn- Sfp - Bhu - Sun
Spam - 8dk - Sjms- 8saz -Bez - 8gsm - Sut Srr - 8rit- Stk - Szm -Sja - Bez - Buu - Sfë - 8Jpp
Schb - 8do - Bpep- Ssot - Béu -8fz - 8i.e- 8chr - See
aeee - 8ju - Bcid- 8jé-81imn - Sgi - Br-z -Slz - 8rb
Srf - Bvo - Stt - Bcax - Bfxd - Br-bp - Sfm - lag octu -ocng
Angleterre ~2arz - 2cc- 2gy - ëae - 2oj - 2xy - 2fo
2ocn - 2sm-5hu -5fq -5ku -5yg-5ma-5jw
-5so
5f.s - êez - ôtd - 5my - 5wv - 6yt-6ut6jo - 6ah 6pg - 6ydb - 6yt - 6yd - Byr- - akv
Italie: lbw - lqn - lay -1yn - hna- ltu - lad taa - tas
Hollande : Owf - ûwb -Opm - Oaw-Owa -Oea - Oza
Owc- Opx- pcll- Pcuu - pb7
Allemagne : 4ga - k3
Belgique: hl - wt - b2- b9-c22 - m2-s5-y2s4 - a6 - k2 - o2- 08 - u3 - é22
Suède : amuj - smui - smuv - smvh
Espagne : ear22 - ear23
USA' laao- lagl- lbg- Jbil- lbml- lbz -1bzg
lcab- Jdl - lib- lvjv- tsw- lrd - 2bum - âcvj 2cty - 2bq - 2ck - 2dd - 2cjb - 2nm - 2tsi - 2op 2ba - 3ij - 4ut - 4ux - 5iz - Bruel - ûaum - Bbkm9bpt - ntt - wiz - wir- - wi q
Divers: fw - aab -wfxum-gvp - pw- bz333dk - c2îc - d7mt-:- ysixx - bzlal
8fdi -

Postes entendus par M. Alberto C. de Oliveira (1>3CO).
90The Weeteen Telegraph C0•• Box 56(Funchal-Madeira).
- Antenne l}ertz, l D + t BF :
Amér-ique
: 2kr - 1cal - 4rz - Lai- lckp - 2fo - 4it
2bkr-2btz-1ack-2cxl-5acl-4rrlapv - lbdk
3cel- 2wm -3admBoer- - Jam -Ibn - lbu1-2cvo
2bx -1bw-2abg-3ql-3tvk-2dcr-1axa
-tcaalrd - Icow - 2anq - lcmp - 7np - 2pk - 2gp - 2amj
~du- 2cjj
'Angleterre : soc - 6td - 2it - 5hs -2nm - 2mx - 2wj
2vq - 2kf - 6av - 5ma - 5lb - 2cc- 2lf - 2od-5xy 2dr - 2ba - 2jp -2ma - ôea- 2st - 5pm - 6yd ~ 2nh
France : 8ip - Bjn- Bbf- 8vx - Sww - 8gra - 8kw
Bru- 8ez- Btk- 8ud - Spm - 8yor
Belgique: y2 - p1 - zl ..:..4yz-7np
Brésil: tia -1sq - 5ab -1ap
Esp~,gne: ear9 - ear10- ear23
Italie : f rru - Lam- las -1bw - lgw - lay - 1 tef
Hollande : atb - ûaaa - pc2
Ftnlande : 2nd - Autriche : ôaa ou ôta (?) - Maroc:
Bmb - Algérie : Salg
(QSL crd sur demande)

DES B

Postes entendus par M.Talayrac (BHM),20, bis, Allée
de Barcelone à Toulouse :
F: 8bu - See- 8dk -8ij -Sip - 8jms -8hu - Bhum
Bkb - Bjn - Soie- Bgat - Stk -8pep - Bvx - Brie - 8st
Br-z - 8udi - Maroc - ocng
G: 2lz - 6kk- 5hj - gwtlb
USA: ntt - ukf - Iax - 2op - 2gk -3hg - 3lll - Sqt
Bcbi -

Bza -

Sdrj -

Bx e

A : e9 - u3 - m3 - y:l
Italle : lch -1 bw -- lad - Lus- lbd - hua
BZ:1ac
laf-1ao-Iaw-1ib-5aa
Divers : p3fz - rcr-l - ezcc - eâbe - aruvh - nûr-p pc2-k4lv - rba l -oa6nz2ac - z4ac
Postes entendus par J. Gi'mat(R221).14 Rue Riquet, Tou.
Iouse, snr2 Ipee, du t au 15-2·26:
France : Bcax - Sen - Bda - 8dk - 8bu - 8gi - 8hm
Bhu- Sil - Siu - Sip - 8jb - Bjme -Bjn - 8ldr - Bmjru
Bmm - Bnu - Spep - Spin - 8rit .:....
Srz - 8saX - Berru8888 - Bsst- Beaz - 811di - Buse - Svo - Bvu - âca Jvx - ocniv - ocng- onm
Angleterre: 2bz - 2fm -2it - 2qm -2qv - 2xy - 5ha
ôfis - 51.Î- âruu - 5tz - Sxy - ()fa -9ia - 6ko....:.ûqb 6yu
Hollande: ûaaa - Obi - Ofp- Ohb-Opm - Ovn- Owc _
Owf - pcâ - pcuu
Allemagne: iB- k1 - kpl
Belgique: bl·- e9 - p7 - r2 - a3 - u:l- wl - w7 y2 - 4yz
Espagne : ear9 - ear22 - eat·23
l talie : lat - tau - lax - tay - 1bw -1co - Ier - Ier
1gw- luo-lqn-1rt"
USA: f aiu - lajx- Jazd - lbkp - 1bxg - Ical - !di
lcmp - l r-d- lve--; 2ahm- 2arm - âcr-b - 2gk - 2pp
2zv - Saha - acet -'3chg -3ckh - 3hg - Buvj- nt t
Brésil: lat' - lib - ôab
Porto-Rico
: 4je - 4aa
Australie : 3xo (20 h. 20)
Nouvelle-Zélande: âbx (t8 h. 1.5)
Divers : Base- gecq - gfp - b82- hrm - sgl - la lg
ysixx - dibx - p3fz- arnul - aâco - Tunisie : Bgatoctu - oa6o
Postes reçus par M.P. Tubey, 1,Place Abondance, Lyon
-

Du 28·2 au Hl-H:

Frnuce : Sar - 8bé - 8bf - Ses - 8di - 8dk - ûddb Bdga- See- 8gi - Bgam- Bgut- Biu- 8jb - Bjma 8ju - Bjyz - Skb - Blmm- 8mh -8mac...,.. 8mm - Bnn
8mwb - Bpep- 8pm - Brbp::; Srf - Bt-vl - Br-vx - Bi-it
ûanu- - Bëaz - 8tk - 8tmo - 8vo - Bxh - Bzb- tu·!Maroc -ocug
Angleterre : 2cc - 2fa - 2fu - 2it - 2mi - 2nh - 2nm
2oj - 5sz- ôtz - 6hf - 6ia - 6pu - 6yd - Byx - a kb
Belgique : b2 - b9 - e9- hû - m2 - o2 - 08 - r2 - s4
a5 - w l - x4 - y'2
Italie: lad -1àt -1ax -1ay - lch-lct - 'lfl- t ma
1010 -

l rrq -

Ir-t

Hollande: Owb- pb7 - etb
Espagne : earê - earââ
Allemagne : k2 - pû - 4pf
Suède : smuv - amxu - amxv
Etats· Unis : laao - Saha - âjw
Divers: d7bx - s2nd - ya7xx - p3gb

Piles sèches « HELLESEHS»
Grande

capacité.

--

Très longue

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

durée.

PARIS (17)
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Sans-Fi

1istes,

La Trousse
66
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DES 8

demandez

« Outillage Radio ))

VI AL IDf0 lR.

99

Joli coffret de chêne dans lequel est rassemblé, sous une forme
élégante et pratique, un assortiment d'outils répondant à tous les
besoins de l'amateur et spécialement ét~dié pour lui.
Ce ot5ffret centlent :

t PORTE-FORET
à manche creux, mandrin de 6 mm.
t PORTE-OUTIL
à manche creux, mandr-lnde 4 mm.
t PORTE-TARAUD
pour tarauds de 2 à 4 mm.
t LIME plate de 20 cm.
i PINCE U.NIVEHSELLE.
't PINCE HON DE.
:1TOURNEVIS 2 usages.
71".IÈCHES: 2,5 - 3 - 3,4 - 4;1 - 4,3 - 5,2 - 6 mm.
2 TARAUDS de .2el 4 mm.
t CLi~ EN TUBE.

Pri:x: cl-u. Coffret:

: 135 fr.

Etablissements du V AL D'OR
49, rue du· Mont-Valérien, SAINT-CLOUD
rl

l:

(Seine-et-Oise)
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Postes entendus du 22-2-26au 21-3-26par E. Legros à
Laqu\usne près Moulins (Allier). -Sur ID Bourne :
France : gag - Sbf - Bcax - 8chr - Set - Sddh - 8dk

DES 8

Postes entendus par FSNN, sur Reinar'tz ieolè au quartz
- Du 1 au 16Mars. - Emieeion 2ELMMesny AC redressé
et filtré 80w.
France : Sard - See - êeet - 8111111 - onm
Angleterre : 2bsm - ·2dr; - 5so - ôgw - 5k1.- 6zm 6pg - 6ah - aka - akb
Belgique : o2 - b2
. Allemagne: kp.l- '•fl-Suéèle: emu k smua
· USA: t aao - tr-d -2cvj - lbhm - t axa - Saxe - 4gy
2bttm - Saly - 3pf- lakz - l hz - 48i -2pf - Ive 8adg - 2nz - Beq - 21f(29ru.) - 2ugq - 1fh - Bdsm ûnf
Brésil : 1ab - li b - PR: 4je - 4us - Afrique du Sud:
oa6n - oa4x - Divers : nûwb - tpax - ezncl - c.lur aâxo - nzêac - egbh - ageh

~-----~-~-~-~-%·-~Bjb - Bjn - Blmm -· Smm - Soie - Soma - Bpep -SrfBr-z- Bsax - Barur- - aeee - 8tk - Bues - Bvo - Bypru
3ca - 'lvx - FL - FW - ocdj - ocng - onm
Angleterre : Saa - 2fm - 2ia - 2kf - 2nm-2od - 2to
2qb - 2xp -2xy - 2zc - âf'q - 5ku - 51a- ôez - ôwv
5tz -

êxo -

êah - Sda -

Ogg-

ûgm -

6ia-

6jv -6110

~-~-~-~-~-~-~-~m-~

Allemagne : k7 - yt - 4al - ltlv - kpl
•
Belgique : b9 - d2 - dB - e9 - k3 - 12- m2· - p1 p1-r2- si - sft- s5- u3- vB
Italie: lad - las - lût - Jau - lay - lbk - lbw lco-lct-

lgn-

lgw- lma-tmt--

1110-Jqn-lrm

Hollande : ûaw - Opm - ûrp - Owb - Owc - ûxq' ûaa - pb7 - pc2 - pcll - atb
Luxembourg: lag-Finlande:
2co - 2nn - Divers:
ear22 - ear23 - tpai - rrp - anf - gha.
Postes entendus par :Mm" et M.Godon-Mallet à St-Satur
(Cher). - Du 15au 21 Mars, l lpe Bourne, antenne 1fil 12
mètres ou cadre t m. 20{4-Bpires):
F: 8dk - Sddh - Bex - Bbu - See (excellente ph.) - Bda
8ip - Sgst - Sgsm - Spam - Spy - aeee - Sslg - BvoBvx - Sth - Bemr-Shm - Budi- 8gj - 8kb - Sju
Beax - Btv i - Br-vl - 8jms - 8mgm
N: Owf-O·wc
I: 1ct- tma-1co - lbd-!en - l r-t
B : s4 - g7 - wl - d4 - d8 - s5
G : 5da- âcc- 2fm- 2ww
Divers: pb2 - pb7 - ear9 - ear21- 'h:x- hât-a - 2co

Postes entendus par i\L R.,Y. Mintroru. ll2, Bar-trou St,
Woolaton,

Ch. Ch. (New-Zealaud) :

France: Baz - Bbf - Bbv - Baix - Seo- ace - Ses Set - Béé - Seu- 8fh ...•.8fq - 8gm - Bgo - 8gp - 8hm
Shu - Sip - dix - Bja - 6jc - 8jd - 6jn -6jv
- Bqq 8rdi - Bed - Bez - Stk - Stok - 8ww - Bwag - Sxh 8yor-3ca
Espagne : ear-z
Suède: smtn - smyy - smzs
Finlande: 2co - 2nn
Hollande : Oba- Obq- ûev - pa9 - pcuu - pb2
Belgique : b2 - b2 - b!J- 4ra - 4rs - 4y1.
Allemagne: 2hr':.:._ i8
Daneruarch : hm - Suteee : 9ad
l talie : tas - Lau - Lay-1coler-1gwlgt - lno
1mt- 1rg - lrm -1rt
Tchéco-Slovaquie : okl

kpl

Postes entendus par M.Deagrouas
Postes entendus par M. Huchet (SJT), 2S, rue Gênér-al
Bedeau Nantes. - Les 20et 21Mars 1926:
F: Sbf - Bbu - Bcax - Seo-8dgs - Bez - Sgi - Sgsm
Bgz - Six - Sied- Blrnru - 8m111 - Boot- Spam - Bpep
Br-bp - 8rf - 8S6s- Bvo- Szm- ocng
Angleterre: 2bi - 2bz - zcc - 2fm - 2ww - 5da - ôhj
5iw - 5jw - 5ku _,..5nf-5qv -5sz- 5tz -5up - 5yk
5ym - 6bt - 6ep - 6fa - 6iv - 6lb -6mu - 6mx - 6pg
6qb - Bau - êvp - Gut - Buz - 6yd
B ' g6 - h6 - p2 - 84 - 85
1, llp-lgw
N: Oxg - Owb - Ord--stb
K : 4cn - ws - y8
Postes entendus par G. Vitry Nulaement-eu r-Coole
(Marne). - Ecoute ir-r-ég qlièr-e du 9 au 21Mar-a, sur 2 lpes :
France: Shm- Maroc - ocmv - Sth - 8fp - Bvo hva - ocd] -8faBsmr-Byor -Sjms - 8lb- -Rhu
8bmg -·ocng - 8gv - 8ip - 8al - Sjn-8lmm - BtabBtab
Angleterre: 6yr - ôuz- 2od -5yk-5up
- 6uz - 2vx
2nj-5po- 6ft- 6ep-2gy - 6ox-6iv -i5so- 6mu
6wg-2qv - ôue- 5j\v-5za - 2kf - ëwv
Belgfque : r2- u3- d8- v2- gû- é4- s'•- 4yz
Amer'Ique : 5oq - 2nz- 2av-8ew-8ur
- 2ku - 2kg
Bxe - 1ai - 2sq - 4bj - Saly - 2cjc..:....
3zo - 9c1o- Sbct
3wu - 2cyx - 2zo
NZ : zac -1ao - 4av "
Italie: lbw - !ma - lad -1rttas
Espagne : ear23 - ear9
Finlande : 2co -2bs - 2-na
Br-èeil . ttb - 1ia - Australie: 2cs - 3xo - 3bd Canada : 2be - Danemark : 2mt - 7bz - 7bx - Suëàe :
smsr-smxu -smaa
Divers : .netb - a2cgs - âem - kpl - gw 3zz - tpax
Dwb - 7xx - p3fz- p3gb - kw3
à

-

a

Vire (Calvados).

Du 1 au 21 mars :

France: Bbu-Scnf -Sddh - Sdk - Bgem- Rhu
Blax -

Bjrne -

=

Sju -

Sk b -

8lmm

Bmac -

Bmax

Blp
- Bna

=

~s!~!~~:~1:-~0à:~tL8J's~~
=8yori~;z-=..
:~i~
= ::~t
- ocng - onm

~~~1:1

8tua - Stvi - 8ut-8vo - 8x.arxl

Angleterre: 2bi - âbz - 2hq - 2jj - 2kf - zro - 2xy
5da - 5f-t-5ku -5ez - iitz - êu w - êxu - 5xv - Bah
6da - 6hf - 6ia - 6jv - 6kk -6kz - 6oh - 6pg - 6qb
6rm - 6su - 6ut - 6vp - 6wg - 6yd - 6zc - stt - akb
Belgique' bl - b2- b6 - b6 - b82 - é22- 1~6- h6
j.2- k3- k44 - m2- o2- 08-plls1- s2- s4-wt

.

~-~

Hollande: Ogg- Opx - ürp - Owb- Owc- ûwf - etb
Allemagne: jl -yt -pl-4lv
Jtalte . lad - lae.-=
tga - lia - l r-t - Eapague : ear9- ear21- ear23
Suède: smsr - smua - ernu] - ernwa - aruyz
Divers: tpav -Sch - 7bz- x2m -p3gb - ulrd - ulxn
-c

Postes entendus par- U2PP, 605Union Street. Schenectady N. Y.·
France ' 11-2-26' 8DK - 20-2-26' BFN r5 - 8RB r5 BYOR r6 - BXP r6 - 8BF r5 - BZM r4 - 2l-2-26 , 8DQ r6
8YOR f 8XP

Ont été appelés •..••
Le IOFévrier: 8yor Iu lgt- - Sqh fu Sace.
Le 2 Mars: Ses fu 2op cq fu 2cvj - 8un fn l t-d - 8tk
ful~
Le 15 Mars : Bdifu 2bq - 9da .cu 1bg - pûe gu Iliz.
(SRVR)
le 13-J-26 9, 4Qw50m.) ,
ber gu axe. Irf iu 2bum.1rm l1 2bum. 1as in 2pp. Bnm fu
Saba
(C. Conte R09t)
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ONDES ÉTALONNÉES
NKF - La grande station navale amèr-icaine de Washington DC USAtransmet journellement sauf le dimanche sur les ondes suivantes :
(avant midi) de 1)h. 30
9 h. 45 À 21m.
à

de 9 h. 45 à 10 h.

/. 18 m. 50

de 11h.

/, J8 m. 50

(après-midi)
de 2 h. 30
de 2 h. 45
(Heure de New York, c'est-à-dire
font l(t h . 30 gmt en France.

à midi

a

2 h. 45

21 m.
18 m. 50
que 9 h. 30 dé New York
À

à 4 h.

À

Touales renseignements concernant ces émissionssont
cenn-eueée par F8JN qui va QSL. Voilà une bonne occasion pour les amateurs en R et pour étalonner ses cir-

~~

~~~

Le service d'ONDES ÉTALONNÉES de 8 DK qui a
rep rie d'une façon normale depule le Samedi 13 Mars,
sera [ait les Samedi· 21Mar.'>,3et 10 Avril, a la station
8 DI de Nimes, euioa nt le tuërne horaire:
15 h . à 15 h. 10, sur 33 m. 50
15 h. 15 à 15 h. 20, sur 43 m.
15 h. 30 15h. 40, sur 41 m.
L'émission du 27 sera en ACC),V. les deux aiüree en
à

RACouen

DG.
(8
Le LUNDI

Sur 290m.

Sur 180 m.

Sur 130 111.

(heure

21.30
Test de 8Fl\'1 (pendant B minutes)
21.38 Série de traits (5")
3
21.41
Teet de Bf'M
1
2l.42
ici 290 mètres
3
21.55
Test de SFM
(pendant 8 minutes)
22.03 eèr-Ie de tratte (5")
3
22.06
Teët de SFM
1
22.01
ici 180 mètres
3
22.20
Test de SI•'M (pendant 8 mlu utes)
22.28 série de traits (5")
22.31
Test de 8.F.M
22.32
ici 130mètres
Le VENDREDI (heure

Sur 90 m.

Sur 20 m.

TMG) •

21.30
Teet de 10KZ (pendant 8 rni nutee)
21.38 eèr-ie de traits (5'.')
3
21.41
Test de IOKZ
l
2 t . !~2.. ici 90 mètres
3
Le DllVIANCHE (Heure

Sur 44m.

tn-e tuc

TMG);

DES 8

•..... .•.•.......•.•.•.......•.....•...•
i

.,

t• ATTENTION!

i

'

t

savoir:

f JOURNAL DES R, RUGLES (Eure)

. Poètes entendus par BSSZ (Rouen). - Du 11-2--26
au 11-3·
26,sur Reinar-tz + 1 B.F:
F: Sbs- Sea-8dgs-8dy -c-Beu - Bfi- 8fix-Sgi 8gm-8gra-8hf-8ip-Bjf·Sjyz- Bmac- BmbBmd - Bmm - Bnb - Bun - Soma -8rb - Brbp - Sri 8sa - Beax - Beat - Btk - 'lvw - 8vo - 7vx - Bwad 8wi - 8xf- Uxj - Bzb
B : i3 - k8 - si - s2 - 84- 85
' G: 5fb- 5g8-5ha -5kz- 518-Bsz -6al - 6yc-6zc
l au -

l ax -

N : Dpm - E : eat-â - ear22

l nq

i

i'•••••••·••o•••••••••••••••••••••••••••J

MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
(Saône-et-Loire)

de lampes pour montage
à très faible perte
Bobines Nids d'Abeilles sans vernis
en fil de gros diamètre, Ires faible çapaçlle
·Postes et Pièces détachées

Support

condttlons

spéciales

« 8 » sur les Tubes PHILIPS

aux

~~~~~~~~

·un Globe Géographique FOREST
vous sera utile

-JtOUZ'

situer exacleT.h~nt

LES POSTES ÉLOIGNÉS
Demandez le Cataloq ue rMàison

FOREST, 17, rue6.de Buci, Pat"is (&e)

TMG) :

10.05 Test de lOKZ (pendant 8 minutes)
10.13 eèr-ie de traits (5")
3
JO.16
Test de tOKZ
l
10 .1 L
ici 44 métres
3
10.30
Test de 10KZ
(pendant B minutes)
10.38 série de traite (5")
10. 41
Test de lOKZ
10.42
ici 20 mètres

lat -

.i

1. le « J d8 » n'a qu'une seule adresse, !

L'ANTENNE PERFEX
est PARFAITE

C'est !'Antenne de !'Avenir
Haut rendement, facile à installer.

1 : lad -

t•

• 1nd'1quez a' vos correspon dants que i•
!

peu senstble aux parasites,

elle possède TOUTES LES QUALITÉS

N'hésitez pas à l'adopter
DE:\tANDEZ PRIX' k RRNS.lilGNEMENTSAU

RADIO .•.HALL
23, rue du Rocher, PARIS 8°
Conditions spéciales aux Membres des Radio-Clubs

JOURNAL

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

DES 8

INTÉGRA

GRAMMONT

LICHXCE BRHVt>TNo
0
501.030

Montéesà Broches ou à Pivots

Transformateurs moyenne rréquence INTÉGR~
garantis supérieurs aux mellleurs articles américains
montés avec condensateurs variables à air

Type« Universel ~ 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

INTÉGRA, 6, rue Jules Simon

Boulogne-sur-Seine
Té1éph.ora.e

921

-

RC.Seine 288.176

~51

~

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

~"""''"'""--'~'î<<==·i.~~"ll<l"-'.~·";o>1?1"\'
!.\,:2!§1;;:~<l!o(~-OiS§n,;1'?,~hi0iii."'1ï~.;:\~·

Lisez tous

" Le Haut-Parleur "
Journal complet du Sans-Filiste

Parait tous les Mardis
avec 1u1 plan cfemontage grandeur nature
Les abonnés reçoivent en prime :
1.'ANNUAIRE DES CATALOGUES OB 1.A T.S.F.
(Recueilde 1.00pages de toute la fabrication française)
ABO:-iNP.Mli!iT: 20 fr. par an (52 n'").- Le nv : 50 c,

27, rue Nlcoto, Parts.

Publication pratique et technique de la T.S.F.

Organe de l'Hssoclatlon des aadlO-Hlflaleurs Français
Le « Jd8 » n'a qu'une seule adresse

1

Abonnement: FRANCE : 15 fr. - ÉTRANGER : 24 fr.
Rédaction et Admiuistration :
45, Rue Saint-Sébastien.
PARIS (XI')

JOURNAL DES 8, RUGLES, EURE
L'IMPRlllUWR·GtRANT,

G. VJWCLIN, A RUGl.RS (RURR)

