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réception et une puf eaance inférieure

Compte rendu deM. E. Lsoaos. ~1Laq11e111me, prèa MouIf us (Allier). - Antenne unifilaire
~0 mètt-ea. - 1 Da réaction, primaire apériodique.
Le 5-12: VJ de ïgq 60 r-ô
Le 7-12: Sjb 110r4 - mm Y 1111'1 131 r4-Smn
de ten- 117
r7
Bab de JcfLl Lrê c-. l letrdefSm111001·4-Sgp
der
Bf'v114 r5 - cq de m012.4 r:J- Sro de b7 UOrii
Le 8-12: Smn de Imt 115 di - cq gf8ab !15rS - cq de
Saau 98 r4 - Bèv f.15r4 - Bèv, Sab de Bda 92 r5 - êaa a tl'
8nN 108 r6
Le 12-12: 8a0 de Sèv 95 r4 - cq de-FBuu 112 r6 -- ih u v
Ide ll0r7-02deïgq95r5lcf'103r5
t cf de Sèv Iüû
r6 - cq de b 4r~ 103 r4 - 4rt1 bf Bde !)5 r(j
Le 14-12 : Sad de- Bfc f/8 r.'l - cq de fSgp 92 r6 -02 de 7gq
fl5 r5
cq de Sgm 100 r!l - cq de u Onl 91) 1-::!
Le 1:)..12: Buf ib ér-e 102 r6 - cq f Sml 103 r3 - Bt-v ff'Bne
106r() - cq de f'Baan ~18 rit- 02 de 7gq 90 rO- O:lde 7gq fJO
Le 17-12: Larnde Br-v lOU r4-8ssu fu 011110 r4- 2yt 60
r8 - f'Bcpp 112 r5 (Jer,esirni).12S r'• (:le essai), 126 r!) (:~oce-

à 3::.0watts.

- 8Aü
a'cet fait entendre ù ,\lJD.I (l:l h.) par U2CJE: 1-1011 èroiaxion
su futsul t xuri. HO 111. et ;j Iarupee de .rèceptlou chauûèee
ù f:i volte.

B W2 ütr~~~~i0 ëtP~~u=
N:ilt ~~:fi~~%6~
~\(g!f~)~

1
01~
11~t~~~
U !ANA, U :3YO, U 2BY, U 2CEE, le26-12 entre 01f00 et 0700
Pulesuuce alimentatiou
C:>6
watts.), 9ti m. Meiaanetboblnes llT alter-nattf'Büê pèr+odea (ce qui eet un grand dCsuvantage,
car la note CtH tout à fait semblable
à une
amortie aoufff ée). LcH couuuu nicatlons
ee sont effcctuèes
trèti normalement,
eaue interruption
aucune.
àâ

eai). - Brv de Saaa se r4
Le 21-12: 4bl de b éau 99 r5 - cq dei tam 9!1r5 - êww
de f Snk 115 rf -Sfm
v Sgl t:~S r6- f'u Sub de ffnd 7H r5 -

8 SSU :~~ 1~ë:~1:~1~
~iX~~~!,~
~~~~=\~
~~i;~~: 2s8~17i
Cette nult-Iù, j'employais
une lampe Telefnn ken de :~5w.
11

8

et une tcnalon plaque de !f-40 volta eeu lement. (Courant
continu du secteur). Longueur
d'onde 90 m. - ù 21 h. rèpondait
mon cq.Bl l H (Mosul Mèaopotamle).
aunonçul t
me recevoir r6 HUI" 2 lampes et accuaalt
q r-b 4000 kme. Encour-ngé par ce succèx. je tentais alor-s ù 23 h , :m, une
lhliliOn u-aneutlantique
: Ausef tôt U IER me répondait et
uccuaait qr-k. Par la l':IUÎLC', je p uie érab lir- liaison avec les
amèr-Icalne suivants:
IC.MP, JSF, 2CEE, IKC. IC:\IE. ù

~~·:~;-~i~t~::1~~::8
1~~~11:
f 1

·~;f,

c~~: ~~!?~sc
j~elé\~~~s!~~n~
&rf~<~iit~~!
qul ètutent reçues ici ri);\ 1·8 eur- :l lnmpe«. -,Je
ct-oi« que
c'est. juaq u'à ce jour, hl plu ..•petite
teueicn plaque eruployée pour tt-averaet- la rnar-e.
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POSTES ~tHETHUllS de toutes Puissances
ASSUHANT l.1AIS01'S HAJ)IQJ>llQNIQVES A GRANl)KS J)ISTANCKS
RECEPTEURS

DREVET~S "AUDIONNETTES"

& SUPER·HÉTÉRODYNES

Bureau:

66 rue dë t'Uniuershé. PARIS. (711)-

Tél. Flfluru• 00.11

9ad de l'n ânb 75 r3
Le 22-12: 881-1u95 r7 - Id r'• - cq ffSfj 100 rH - tru t de
I02 r-S- Btï de 888Y l05 r'• - Ser ff Bde 9:3 rû
Le 24-12 : cq gf Baq H'J2r4Bbv 91 r!) .....__
S8g de Dbr 1
1·5-Hbr de 81ig 105 r.) - Bfc de Bro !l6 r4- Br-ode Sfc 91 r6
ma hh Bad 90 r5
Le :.!:li-12: cq de Sasv IOO r48at' i lfp 105 rH Lf'p de
3af 90 r4 - Bcf 112 r6 -Oza de 8gh 123 r-ô - Saé 200 r4 Bgd de Bjvx r'• - ârn h !)0 r4 - Bj' x de Beev r6 - cq de !Jbr
105 r7Sdi 110 r8 - cq de f Sxr- 1li> r4-Sdy
In ûau 120 1'1·
cq de f Sgi lOl r5 -Swal
fi
H9r5 - cq de f Sèé !!:> r.:;

1~~~~~
Sèru

la

aar

Indlcu tife français
entendu»
pat· ;\L BAILh""i" ù Burton ou
Trent. Angleterre.
(Du W-11 au 18-12:
ne. wal. bf', fc, he, dn , be, tm, gp, go, eg..aaa, ssu , bp,
ck, sm , wk .

8

l ndicu t ifs amèr+caine entendus
le 14-12par1\1. Ruv'r , profeeseu r de phyaiquc, Lycée d'Or-Ièaue, sur 1 D + 1 B.
2agd rit 78-4fz r4 - l a lk r5- l awe 1·5-8go
fu l v] r4
ftuk r't - Bcvi r4 - ladk r:J - 2tlf r4- 4fz 1'5 lzt r4Iujg r6 7/t ~ Baly r6 J4 - :ilir - ügo tu Jana - l Id r!l ï6 :khgl u t-y r9 - l br-d r8 - Iba l r8 - :3adb r7 - 2do 1my r6. - Parmi cee postée. il y a lieu de signaler
l'Intenaitè cxu-èmemeu t forte de tf'd. hu-y, l br-d, t bul, que
l'on a en 1-IPHm· 2-lampes.
(Note - QHA dq Iut-y : Unt vcr-eyt y of Yei-rnou t, Hu rjtugtou. Vt. - ta'na : R.B. Bourne, Chuthampot-t.
)las$.
- Baly : E.M. llood, \Ycstbo~oSt.
Hoep. Wesrbot-o. :\-la~~.
-8r.:yi: inconn n---c Ibr-d : A.F. Cook. 16 Hendot-son St ..
Arlington,
Mâ1'8. - l bnl : Unuestgned.

JOLRNAL
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Indicatifs reçus par 6 FC ù Chauny:
Du t-t:? au 21-12: cq de 8gl r7 t:.W- cq de Buu r7 HO- Sfc
de Blve r~ 102 - g zod rJ 105 - Bgo r5 tzü - cq de Oad 1·6
HO- tutu de Ogc rO t t;) - cq de 8tm r5 112
8uu de ûaq
rB 111 - Bfc de Saaa r8 t04 -Suu
de Beau r8 lO:l - ût'm de
Bjbx r1 10:3__,,cq <le Bern r9 105 - cq de Bwal rH !OO - cq
de Bez r7 !)8 - Bdé r-b 90 - :lb. de âus r5 100 - 8f'L"de û-q rO
to:> - Bfc de 8bp r1 OO- cq de Bub rJ 85 - Bez de Rem ri
Bïc de Sad r5 105 - Bfc ne Saf - rH 100 - Ojtide Bauu r7 105
Bfc de 8ck rë 104 - cq de Bbv r5 !J8- Spa de 8flt1t1 rH 10!~8hp r7 - Bev de Bek rH 104 - Oq de Bgn. r7 100 - Bfc de lcf
r9 HYt- Bbv de Bmh ri tUO - n Og-cde üaaa r7 104 - OU de
Suu r9 1to - Sbp de 81:11m r6 105 - Baeu de Bbp r8 - 8bp
de Bnaa r8 104 - Oll r5 110 - Bfc de Br-te r5 t0.5 - Bge de
Bue rü t:JO - ûaa de S<lp rb 111 - ar-r-I de üba r7 100 - cq
de Bez r8 102 - cq de Bern r8 JUO- at-r-l de Sap rS H8- art-I
de g 2nz r1102 - z 4ak r4 H5 - âab de Bbu r6 ttJ8- 8fc de
g Gt<lr5 110- cq de 8gi rH 112 - Bfc Je 8nk r8 S:~ - ur-rl
de g 6td r8 110 - 8fc de n ûz a r5 115 - 8gi Je 8dl r5 108 Bdl de 8gi r6 112 - Sep r1 115 - Bbv rli t to - Br-v de n Ogg
r4 10H-8fc den Û8a r-ô 110 - 8df d e Bna r61:20 - 8fc de
Bêp r't 100- 8cq de fn ânb ri) 80- cq de b 4au rli90fn
'ênm de g 6lj r6 100 - 6lj de fn :!nm r6 102
Indtcati îe reçus par F 8XR {Radio-Club de Ll.lle} aur- 1
détectrice,
du t>-12au t:l.f2:
Bxr- de Bk r3 90 qee - âbr- de Br-c r;) 1l9-8lr rü 130 - Béru
de 8gi r7 110 - Bèu r1 110 - ar-r-l de 8go r8 - 8gl r8 - cq
dt> Bgi r5 - Beau r9 90 - Suu rs - 8gp rfi l cf r5 - Brrb
rë 8ti - Bab de 8da r4 78 - Suu r8 - 8ns r4 102 - 8aaa r-ô
H:-l - 8gp rë OO-Bllc ri> 81- 8Hg r:l - 8na de car-vt r'~ 8!J
Suu r5 115 - Suu de Baq r5Amèrfcaine (enr- l D
IR):
wgh - Ixaz - 1rp - :la bd - 4fz - 8aly - :khg Lana
Iaja - t vi - âcvj - Ibkq - :füg - Divers : d 'lzm rn 1empus-amzqr8-:llfr9

+

Indicatifs

français

entendus

par ;\LI. B. Davldaon.

21,

Queen St., worksop, Noue. England.
Bba, Béru, Bdo, Bde, Sap, 8dp, Bdi , 810, Bez, Bpu, Bèu, Bbn, ..
grg, 8jh, Bca, Bla. Bèd, 80.g, 8J'l'I, Béx.Bfc, Br-x, 8hu, 8hu, Bbv,
Baq, Sfr:if, Beq , Seo, Skk, 8mn, Bèo, Srcr, 8fq, Sen, 8<la, 8rr,
Sfh. 8ok, Set, Suu, Sne, 8xo. Brg, Sxn, Sbf, Spp, Bpd, Szz,
Sds. 8no, 8fm, 8wa1, 8bd, 8qg, Sbrq, 8zm, Sem, 8zut, 81111,
81-im,Slp, Bén, Bgf, Bxr, 8wz, Bfi, 8muf, Sal, 8wp, 8fk, Sgi,
Sgm, Bim,8a8c, Smar, 8au, Bab, Sgp, Ssd, 8s8u, 8hl'!m, 8hf:lf,
8hsg, Shsd, 8du, Ses .• Bud, Bvv, 8f'c, Bsm
Compte rendu d'écoute
de }.1. MoNTEGAT, 30, rue
ciau, N'ice. - Du .18-12au 23·12:
8wal de8èm r6- cq de 8ru r8 - Cll de 9aa r8 8ns r7 - cq de 8bp r8 - g 2a·wo r7 - cq de Sgo r7
de Bgp r7 - cq de Sam r8 - 8tm1 de 8go r1 - cq de
cq de Bell r7 - Sxf de Scf r8 puiA r:J jusqu'à
fin. cq de Séu r8

~tar·
cq
8fv
tgn

de
cq
rH
r7

lndicatifl'I ente11du1:1 ù \'crsailJeH,
par M. A.P., du 6 au
25·l2(entre85et
130m.):
3bq <le 2od r6 - 3ci:iga g 2nm r6 - Bu. rH - 2fn ag 51fr!)
- 8bp de Stm r:J qisti - 8tm de Bbp tp r:J qas - Oxq r:3 888 de Sro rt~- 8 ns 1·:3 - larde Bbrg r'J.- 8az r5 - 8tm
de 81un r'i - 9aa de g (iutt r:l - te8t de Sdy l':J - Bcf de Set
rft - 8cf r:3 - 8fo r3 - 8aaa de Bfs b 4rtJ r5 - (itd r5
cq de 8ro r5 qs& - g 2.ih
('Cj de b 7hq rfi
8ro de 8fc
ri) - cq de lcfr5 - Snk r5 - cq de b 4ra - Bei:rn de 8tm
tp r2 QH8 (1 watt :.ùimc.ntution)Béo r3 cq de Sem r:"l
- test de g 5qo - cq de 8!1 r5 - 8éo de Sda r5 - 71.m de
f>km -8::.h ag 6nf rtf - :füq <:1g 2fn r6 - 6nf a Saf r5 8ab de 2jx - t~t vu Oll - 8gh de 8gi r3- n Ogc ag 2uwo
r4 - 3hd ag 2od r6 - f{ 2nm rG - cq de Sgp r5 - Bgp ff
Bmar r'f - Sck r5 - :Jaf de Oct r4 - g 5ls de 1zm r.5 - 51"'
rE>- Baz de 81m1 tg r7 tp r6 trl>a Îll.1$table.

ra -

DES B

Indlcattf'a entendus par ~t:\1. Su11.n'.nF1H'.EHet 110:·1-~1.\!>;N"
l Moutèe Rabot. Grenoble
(hil.•r"')· - Au tenue 2 lill'I 15 m.
ù 8 m. de haut. - l D + 1 H. - Uu 8 au 22-1'1 :
Oaz -

Ock

Ogi.! -

ùms -

-~-~-~
Arnêr-icuius
: lune -

üu l - Orb -

Orl' -

On

-

ûr-w

lmlg- IHjg - \anv- Iur-y - lnw
(bal - lbh
lhd x - Ibielham - Ickp - Ier
lhn
Lpl - lrhglxm
l yb - lzw -2ndh
:fanli - zut.n
2bg - 2lw - ace - 2cf - âcv t1 - 21~d - 2nl'
n pet - g 2hg - g 2bq - g :k~' - g :1~k - g 2kt -

g:lkw-g:l~h

g2uk-g:lxic-g'..'.zw

bp2

~

-

1

u:lrk

ll :?1:1g- b w:? - u 2xq - ll :Jhc - u Sbq - u :khg - rr:J
u :1hg - 11 :izw - sax
écc - fixa - ôach - ônu - sux
5bg - êdn - 5ha - 5 ik -Sk:r. - 5lh - 5h:1- Sruo - spd
Som ~ smu
u lier - g figm - tiuh - ûuv - ûr-w - Gtd
7g111 - 7hm - 7zm - 8aaau Badg- 11Bar- -fü1:r. - Bu:l
Sbp - 8t·a - Bce - Bel- Sda - Sdl - Bec - Beq - Bev
Ufr - 81'1 - 8gl' - u Bgv - tllu~d - Uhl'(o - Ukk fllo 8n.!'I- Bqg - Brb - Bsr- - 8tm - u Btt- - 8tu
Bvj - Bwal
8wk - Bwwh
3wz - Hxr- - Bxn - Bxp h üau u Hae)j. - u 9l1ac - !Okz - :illlY'" - Kmxx - h ilww moeul
-c

lnd icu tifa entendue
par 8ROT a u Bourget.
1D
1 R:
Autanne unifil ai re :JOm. de long :
au, al, ud , ab, aè, aê.e, aq, bt , bn , hf, ha, bv, bp. bt!,
bx , hq, L'Z, en. cg. et, et, CV, Cl', ch, C(I, cm, dp, do. dt,
ddvdq. èp , èe, èrn, èu, èk, fq, fh , te, Iv , f'ru, fi, fu, l'i:t, gd,
gi. gl. gm. go, ro. j h. pp. ph. jhl. rg. mu . ri, ok. oh. pd,
r-br-, un, 1-1m, gif, u u , vv . pqv x p, :-111. xh . mu, zm, ue, lu, uk
Ho. ro, z u, x v , wl , wv
t.uu , Ht-e , Oii, ûxu, Ohk. Ote, üèu. üru-. ücdj. Onn, ûbu. OmM,
lia lfp. l h t , lhtr, ljw-:!xc.
:!jl. âkf'. zun , 21111.1,2od, 21'(0,
2H:t., 2xg, 2yt. '..'.:r.u.- .Iaf'. :fü1..t· :lo:-1. - çua. 'tqli. 41'/i. 4tj. 4wj
4w2. 4yz. - ôuu. Sale. ago. 5gi. 5 d .. Sem. ôge. êkc. 511.ôma
ônu. Snw. êox, ôqo . Sar-u.•)n. 51-11'.
;'1/'lx. rH~U.
âtu. êuq - ügm
Hmk , 7èH, 7u11. 7zè - Haci. uad. !!h1· - wal. Pl. P2
Liaieon de 8HGT avcc : 8PB. SGJ. SCL. SMN. 5lfq, SF,\I.
8t:U. 8UK. 81~X.8ll. Q,U. SGZ. SB:-1. 8AQ. SR\'. 8SSU. 4QS
9BR. 81lllG
(Pae aux. indtcatlf'e aulvants de vouloir
bien envoyerQSL à _.\1.R. TE!.1.IFR.(BRGT). Prël'lident <lu Radio·Club
du
Bourgd,
qui répondra:
Hmn, Uuu, Bpb, 8ii, n Oua, 8H1rn,
8fH, n Ogc, 8wa1, 8bv.
·

8

Indicatifs américain<> entendus par \1. M. RAFPY qq, rue
Grande::
J-'vrctt:<(Eun.:). sur 1 D
1 BF.
Le 21 •• 1 ~: cq fu 1BSG rs ·· ~q u 2BNU •• r5 -· cq 112 CP,\
r5 ·• ..iar 11 1rM1--' r6 -· 2sz gc 1 !)\) r5 -- cq u 111 r] ·· l pc u
3B\VT r6-· p2l>c 1t\ll rS·-Qcnd u 1AXZr6 ·-911nu2BR~r7-·
1pc u 1!1IE r6 ·- 5qg gu 2AFP r6 ·- g-5ma u l:\H\' r7 ·· cq u
:1ADQr6--Sxku9XWr.:;·-cq
u2FCr6
•• 8gofo 1A.JAr8··
cq u SSP r6 ·· fSgo fu 1BDX r6 -- 43( u 1CRE. q -·Sgo lu 3XE
r8-· cq gu 1SF r7 ·· cq li ;)1-111 r6 •• cq u 3\\.\VP r6 -· 81\B fu
3l.J.A r7·· c1dd u 3ADB r6 -· Sgo fuB ADG r7 --8 go fu 1 IO:R r8 •·
Sgo fll 2BGG r6 ·• 6apw u 3"'X r6 ·• 8 ab fu 3C!·: r6 •• Stib fu
3ADP rs ·- cq u 3BüFr7
·- SnlJ fu 3APV r6 ··Baol u 1GS r7 -cq u 1AI; H r1 •• cq u 1CA K r7 ·-Bah fu 2CEE -- Sab 11 1 l'V r4 ··
p2 bu tBAV r6 •· 2nm gu 2lH' r7 ··ber li 3BVA r5 -- g:?od u
JHG r6 •· p2 bu 1CI rï -· cq u 3BTA r:;.
Le 23··12 de 0400 â 0515 (1 lampe): cq u 1 BOX r5 -- .')<laq li
2AG r6 •• Sgo fu 8AOG r6-· cq u 2BGG r5 •• test li 2CX'V r6cq u iEF r6 -- cq u 8ALY r2 -· Sgo fu 3VW q. ·- Bgo fu 1DA r4 ·•
8 go fu 1l<C r5 -· cq u 1EZ r5 •• Sgo fu 1SE r6 -· Rccn u 4BTK
r4--cqgu
1SP' r6-· u2 CG r3··0..qu2BVAr3
··LI 1PPr3··
fSgo fu8FJ\!I q. -· u 2BIG r:) •• cq u zCBG r4 •· cq gu t Bi\fP r5
Le 27·-12: 7îj u BAI.X r4 -· 6css u SBNH r5 •• cp u 313-,S r6 ·6 bcg u 2BHB r6 .. cq u 2AGl3 r6 ·· \V2 bu 1CMP r7 -- fSgo hi
3BG r7 -· bbe c 2BE r5 ·· 6vp gu 1PY r6 •· cq u 2CE r7 ·• 91.:tb
11 1CAV r6 · 8go fu 2KX r6·· 9bhl 1,18XB r6-2 sh gu 3ABrs
·zjfgu SSF q. ·- oll un 1HV r3 •· 8gofu4lû
r6 -· cq u 8Ai\IR r5 ••
2kf u 7GTF r6 -- Sssv fu 1 Cl r5 ·- u _'li111 q. ·- cq u SJQ r4.

t1

+
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l ndlcattf'e entendus

t

pa1· M. E. B. ù 400 k. N-E
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DES U

de Par-le.

D + 1 B. Pt-irnair-eapèr-iodlque
: antenne 2 br-ina de 80m.
Le Hl-12: 'Iec de Bwal r8 fW
Le 22-12: pet de b7 r8 8:1- 3nb de 6lj r7 gr~- cq de Bdl

Ateliers A. GODY
AMBOISE c•.·•·L.l

e:"1 H7 - ütd de Bqb rô llO - Moeu l de pcl rB ~12 - 8fj de
Bgp r7 82- 7qf de Zzm r!:i8!) - cq de 4ax r-ti 88 - Bgp de
Bt'j r:j 11.1- Bxr- de Saf t·{j !)0 - 81-;g de Baua r7 !):-J cq de
i sau r7 !14- cq de 2ncb r5 11.1- Buede 8xr ri; B5- hlp
de 8(·11 r7 107 l.mt de Bèm (·7 9fi Bfj de 8"'av r7 H8 8to1xude Bbv r7 95 - Bde de Kfv r:l 105 (meilleur
avec terre)

Mai1on con1tn1isant 1pécialement depui1
1912. tou1 Acce••oire1 & Poste• de T.S.F.
RÉCEPTIOfll e, ÉMISSION
....._.....•....
....__._ .....__i_.....___....-.t-....._

POUR

CONDENSATEURS.

- lllrh de Bwk r5 !08- Bbv de 8ck r7 95- cq de Mosul r5
SCm de l gu r7 10:1- cq de 8go r8 H6 - cq de 8ép r5
Sgh de Bjbl rl:i 112 - cq de Onl rB H::~ - Onl de l aru rü
!Ill Iiwk de Blpx r5 IO:l - cq de ûrw r6 101- cq de Ogc
r1 10;)
Le 2;J-12: lmt de Béru r7 Hl:i- cq de Laur r:> !JB - cq de
81'1:1
rti H7 -81'~ <le tel' rB H8 - cq de Bwal r5 !1:1 - ernyy de
Moau l r6 !JO- Mosul de 8myy r'i 80- '1ao r'l 124 - 81'8 de
!lnttr6 1(1;~
- cq Je8i:11:1V r6 ~!!- 61:18v
de Srm rti Hli - cq qe
81:1111 r8 nS- cq de Sxr r7 !J7- cq de Bro r8 113 - cq de ôww
r7 S!l - Bro de Bdl rG n;; cq de üaa r;) 1t1 - cq de oc tu
1·? 9:1- Ss1:1v de Set t-ti 110 - Bf'pde Bxp r:~108 - cq de tlab
rü 111
cq de 8wk ri) !Ji)- Big de Slpx r5 103 - Ohm de
lgn rli 10:)- cq de zucb ri> 110 - cq 'de Slpr r7 U5 - cq Je
rta 11 r7 H:i- "myy de Bgp rS $!~- 41'18 r8 83 - cq de 81) r5
!JO cqdt:!Sgi1·7ff1-<.·qde0ml!ll.'7111cqde0jlir111lt
liRl:I de ugm r7 ll4 - fn rixx de Baaa r7 92cq de fn Znru

ri) IOS
Le 24*12; cq de Sf] r5 93 - auet de âod r9fl4' - cq de Bxb
r? 1or~- Sem de 2111a rli 101 - âcm de êuq r7 !)7 - êuq dt!
acru rS IOS - nz de.pc l r8 !l:~- Sxh de 8jbl r6 !IB- cq de
tH1x r7 100 - 8dp de üda r'1 8!1 -8sg
de 9br r;1 IOS-8sg
de
lutx r1 93 - Ilr-w de 2cc r1 !If~- cq de âad 1·7 80- cq de Bbv
rJ 8;.I - cq de wl.pl r() 81 - CQ de smzv r'l - teat de 518 r6
H7 lCttlde Smo 1·8 !)2- cq de ûr-y!:14 - cq de Sgi r1 HO
Le 25-12: cq de Zqf rb D8- 7qf de 2kf r897 -5ls de 2awo
rH 811- 2a\\'O de 51ii rû 100 - 2om de 2dfj r5 93 - cq de Onl
r7 ll5-Onl de Bmpr6 JOI.-Ofu de Zru a r5101 - cq uf'Bab
r8 87 -Onl de 8gi r7 &.'} - cq de Beev r6 98 - Bf] de Btm r5
!Jll- ghh de Besu r8 W•- 88g de Bg k r8 90 - Ss1<4vde âuf r6
Hl - 81:s1:1n de 4ss r7 !JI - Beav de Baaa r] Wt - Scie de Ser
!17- 8gp de Bèu r7 H6- Sem de Baz t-S 8!1- Swk de Sd1)
r'l 92 - cq de Smar- rü !:)6- cq de Sro r:Z 92 - cq de Sgp r:Z
82 - Sxr- de ëwk r5 H!)- Sgp de Sxp r't- 112 - cq de âucb ra
1tO - S1:1g de Smjm r5 112

-
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Milliampèremètre-Voltm-;,:re
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186, 188, rue Championnet. PARIS

UNIVERSEL

pour T.S.F.

Teue Ampèremètres, Voltmètre• & MilliampèrCJ:Dètre. pour T.S.F.
Ponti de Sauty pou.- !'ETALONNAGE DES CAPACITÉS
Pont d'And.,uon pour l'étalonnaae dei Ré1i1t1uu;:e1,
Selh, Capacités
Ohmmètre• 200 méa:hom1pour l'étalonnage des Réailtance1 T.S.F., etc,
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CARTES QSL
à réctainer au

«}OURN;\L
D1~·s
8 »Ôpou
~ •• :•.."\.LHlll.ù11.-,;.

8 AAA
Il AMB
8 ARA
8 uo (2)
G BRG
B FFG
8 GK (3)
BGN
BIC

!l JBL
BJM
BJV
ULLO
8 LPR

H LR
8 i\IZU
8 Nl
1 ·
!
U NU
1
Il NZ
Les cbiff'r-csentre

r le.~ indicafi/s

sox
BOG
8 oz
8 qM
B RCR

8HM
BSS!!

l CF
1 jvv
2 A\VD
2 GY
i 8 AF
i :3 \VB

BSM (4)

nz

BSR

4 EAV
4 YZ
g6 L.J
e TV

B TM (:l)
8 UD (2)
BVW (2)
BWK (2)
B ZZ
PCRR

!~AA

s

JZM
Pl

JACQUES

pat-enthèeea indiquent le nombre de
car-tee ou lettr-ea QSL.
dl' vouloir
bien
de Ieu r-e QSL (0.15

(xx')

Postes de BEcEPTION à Seml-Bésonance,3 et 4 lampes
MARQUE

l AA
1 AT

CARTIER

CONSTRUCTEUR
19, rue Planchat, PARIS

(À

b P:l
b Pl

Noue t-appelous ù nos cor-reapcndants
joindre
un t imln-c pour la r-ècxpédiriou
pour l'étranger).

8, Boulevard de Yaugirarcl. Paris

2 xg

150 à 4000 mètres)

A M p H 10 N
PIECKS nETAClll::Es

DÉPOSEE

11"/RELESS

et tout ce qui concerne

la T.S-F.

L'll!PRIMl>UR--GÊRA:ST,G. \'KVCLIN, A RUGI.ms (Et:R1.:)
REGISTRE DU CO'.\!Ml':RCE : EVREUX ~o 935

.]OURN.\L DES

-6-

n

NOUVEAUTÉ!

1AMP[S

TRANSFO DE
MODULATION

•

•

enuss1on

Pr-irualt-e ù 4 prises de iOO.200.300, 400, 500 tours
Secondaire à 5 pr-ieee 6000.12000.18000,24000et $0000tours

-

permettant 25 rapports de transformation
depuis 1 à 12 jusqu'à 1 à 300
Clrcuit magnétique ouuert. Tôle au silicium. - PRIX : 85 francs

64, rue 81-Rndré-des-Hrls, PRRIS (6')

E. LEFlmURE,

Ooc:>o<::;>o.OoOoOo0o0o0o0oC>o<::>oOoOoOoO•OoOoOoOo

l 0, rue d'Uzes

PILES SÈCHES
HELLESENS ••

PARIS (2")

GRANDE CAPACITË
TRES LONGUE DURÉE

E. sïossè, Ing.,,.E.C.P. 16 Auenue de Villiers.

••••••••••••••

-. ••••••••••••.••
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La lampe
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Transrormaleurs •
HF & BF
nRUTS-PRijlEDijS
)Pu~~~~~~.~~~eté

est égale
la! 1!]11:

meilleures

1

ÉTABLISSEMENTS

GMR

8 BOULEVARD
PARIS (XVE} ~
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VAUGIRARD
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RÉCEPTION

Toutes capacités ~ur toutes tensions
CONSTRUCTEURS

1

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARIŒT & COUJlT
7, Rue d'Hautpoul, 1
(XIX") -

Condensateurs variables â air, ordinaires
et â VERIN!IeR de précision

61, Boulevard "allonal
CLICHY (Seine)

CONDENSATEURS

PARIS

Transformateurs
SPEGlauxpour
RffiPLIFICHTEURS
de PUISSRncE

Etab1s BARDO~
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SOK
EMISSION DE

ÉTRANGERS

&

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSElff!ONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnèa

ADMINISTRATION:

ABONNEMENTS :
France

FRANÇAIS

à l'émission et à la réception des petites ondes légalement autorisées

ee A,200 MÈTRES

L'i'ntenetté-antenue
est de 2,!l à :3_.5ampèt-ee euivant ),
Les r-èeu ltata obtenue avec ce poate qui est tt-èe simple
sont tr-ès eucout-ageanta.A'oici
les por-tèea r-éa.liaéea :
GRAPnrn: reçu rQ en Finlande par- 2nc; 1•4à ri) à Pirtsbourg (Etate-Uula).
En outre, reçu en Espagne, Italie, Sui1;1Be, Allemagne,
Suède, Hollande, Angleterre, Finlande et dans toute la
France.
P110Nrn: Reçu r1 dan!': le Bas-Rhin
et ù bord du Cuir-aaaè e Bretagne»
en Mèditerr-anée (800 k.}: r8
ri) a Genêve : reçu par- BLG Paria, eut- uuteunc intêr-ieui-e.
REcEPTIO~: La rècept ion se fait sur Je même autenue,
avec 1 D
1 B. Accord en Tesla peu- ulda d'abeilles ou
fond de panier.
8 OK (Seine-et-Oise).

a

ù

+

Avis d'Emission amateurs

8 AAA =~~;l~'r(;~;;in~1a~
!Y!~~d~ê~~:a,~:~~,r~
l!

•

1

a

mèr-icain U 8AB, avec une puissance
de 40 50 watts; il
était 8 h. 20 T:>-10. A vec 3 wat ta u copreapondu
avec 8~1J~l
à Caen, 8JI3L, 8FOK.
(8AAA : Aube).

8 Dy

ANTf:NNI·:: L'antenne est en nappe, 3 flls de 18 mètree.
ù
une hauteur
moyënue de 15 mètr-ee. Elle est isolée â chaque extr-émitè par une chaîne de 14 gro8 ieolateur-e.
CoNTREPOrns: composé de 4 fils de 12 mètres,
formant
un V. à une hauteur de 2 mètres du 801.
L'appareil
est rucntè suivant
le « Chok-Syatam
» et
donne une modulation extrêmement puleeante
et pure.

La self' de plaque est conetttuèe par un ruban de cuivre
en epir-ee de 30 cm de diamètre en vir-on. La s •.lf de grille
est Id en tique ~1celle de plaque et comporte 15 eph-ea.
Un bon coudenauteur
de 0,51lOOOplacé dans l'antenne,
vur-Ie la longueur- d'onde à VOiOnCè de ÜÛ à 200 rnètr-ee.
La tension plaqué fout-nie par une dynamo
~1 coui-ant
contiu n est de l200 volta. Le cour-ant eat fll tt-è par le eyetèrne ordinaire.
La tension fllnrueu t ear fournie par une batterie
d'aceue de li volte 120 ampères.
Les lampes employées sont des 60 watts. Lem-e grilles
sont rendues négatives par des accus de faible capaci tè.
La résistance de grille est de 1500 ohms ehuntèe p<lr un
condeneateur
de 2/IÛOO.
Le tr-anefo de modulation a un rapport de l/::.O. Le microphone alimenté par-une bat.ter-ie de 6 volt» est de la
marque Er+caon.
Le ma nipu lateur- es't placé dans le circuit grille.

poun~.uiYant.seses~aisà très faible pu.iseauce,
de la P.honie entendue

très

facilement

fait

par 8GA et

3CQ avec HUIT YOLTS sur plaque. - Emet des ccncei-te
phono entendue dans toute la région r-oueunaiee sur une
aeule Jam pe, en employant DOUZE VOLTS tension plaque. - Pr-cchuiuemeut
des concerts anglais.

fera avec 1 watt

retrunemleaion

8 SR ~~!~r;~~~-~ae~~~-=~:1~;1~
{;~~1~~~,8
êl~)/1Z1~1
31~~;·èt~~s~o.ifi~
:no

mentatlon
volta par- accus et 220 volta par secteur
continu. 4 Iampee de. r-èceptlou.
Montage Har-tley couplage indirect. Antenne en cage 4 Ille de 12
Pr-ière
e,nv~yer QSL à ~lare.el
Ideber-t. 34 rue de Fontenoy
à
Lille (Nord). - li aer-anèpondu ù toutes les car-tee.

m'. -

.è

8 RG ~~~~e~~~iZ

1(11·&~1~1~~~~~~tds;~oi~<lL~Ot'~~

leii vacances eeulement.

8 0 IVIrn~'.~~iT-~
1:u~~~::9i>n;&i;·~~i~~~è~
~: ~u1~
chautfèes à 4 volts 5 et MO volts plaque conti0~1

réception,

nu fourni par le aecteut-. Montage Har-tley. viu « Journal des 8 ».

Pse

QSL

JOUR~AL
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Comptes Rendus d'écoute
Compte rendu de M. BAl.SRU.s, Cervantes 20-2"-2"'Reus,
Tarr-agona (Espagne). - Récepteur : 1 D + J BF.
l.e 1-12-21-:tccm de 2yt r9-8lpr r3 -8ap (phonie) bonne modulation, parole tr-ès claire. rù
Le 3-12: Bdeff8dn r6 - tcf de Bèur4 - test dei ltr r'1
cq de 8bo r9 (forte contremanipulation
mule lligt-1 tr-èe
forts.
Le 4-12: cq de Suu r6 - Bhsv r5 - Suu de 8gp rH- ur-r-l
ug ôbv r3 - ar-r-l g 5nn - âby ug 2dw - teet b ltax rlt-6 fn 2nca r3 - g 2awo r-S- 1bdr de 1ec râ - lef ug 2kw r5
2kw

gu

laf r3 -

âdx r4-

Set

r!t -

cq u law r3

Le .5-12: cq de Bwal r5 - lmt r5 - cq de Bbp r4 - 3am
r7 - Scz ff Bham r:i - 1ures smza r4 - Iuaj ub b1
r5 - p2r4-8gp r4
Le 12-2'•: cq <lesmz.y r:J - .cq de Sbp r:3- amzv b 4rl'4 r-S
cq de Sgp fi 3mb-8gp
de lcfr3-5 - Baeu de lmt r'f.- test
<le8tm r:l-5- 8gp de Bbr-gr1t - ar-r-I uf 8J.;Or6 - lcf de
Bèu r:=.i- 5h1de ônu r5 - cq uf Sba r3 - tee de 8hsg r5 teet g 2awo r4- cq u Lana r3- ôkc de Bvy r3 - g 2fu u 1pc - cq gu 2cvj r4 - cq u 2hm r4 - cq u Iur-y r:l
Le 7-12: Onlf Bch r6 - cq de 8bsg r5-1- Sda r8 - aOde
Bèvrti - 8gi fi âam r4
8IH1de Bpe r3 - 3em de BKPr7 cq f8'wa1r5-6-8mn
de lmt r6 - cq g Sacj t!3 - Imr de
Bmn r4 - 8bu r3 - test n Onl r3 - cq de2awo r2 - âawc
gb 4n:4 r3 - âbsc ug 2wy r3 - octu r4 - cq i 3am rit 8bv g 6uv r:J- 6yb f Bzz r'f - cq u Ogcr:;J- arr! g 518r3
- fn 2nm de Bnk r-S- fn 2nm de Brun r4 - cq fn 2nm r3
8gide8ns r6-cq uf8au r8
Le 8-12: u 2aco r3 - cq 2bn r3 - 2hn u Bvq r't - 2pu
gu 2cbg r6 - 2wj gu laww r:l - Iaww u 2xq ra - 2pw·?
u 2ghg r6 - cq ? 2az r3-4- cq u layp r3 - cq u Shaw r'J.
cq uf Sgm r6 - cq u 2cvu r5-6 - cq de Bèv r;).Q- cq uf
Barnr7-8- f8sm u 2cbg r3- cq uf8fq r6 - 2cbg uf'Basv
r:J - 2cjn uf 8gm r6 - 5bnc u 2xq r4- 2nm u ~btu r3 2wd de f Suu r5 - 8da ff 8ab r9 - octu r5 - Bbr de 8ps r'l
8bu de Bpa r1 - cq de lbd - lbd de g 5ls
Le 9-t2: cq europe de u lxz r4 - 8rd de Srbr r:l - Spa
r3 - Srbr de Sro - cq f Sxu r4 - 8p8 de 8hsd r:1- 8wk de
8wal r5 - cq de Béérti - cq de 8gz r3 - cq de Sêv r5 1ec r3 - Oaz g 5tz r3
Le 10-t2: 9ab de 8hsd r:l-4 - Bgpde Saaa r4 - abc de
wgh r'• - cq uf Baq r6 - 4jr de 8bu r5 - g 2awo r4 - 8cf
de Set r6 - smzn de g fiuv r3 - fn 2nm de fBhHdr3 - 4ax
r:3- Silo de 9ab r4- Ssm.r6
Le l t-12: 8wl r6 - test de Sap r9 - fn 2nca g Huvr3 g 2iih r5 - cq uf8em r9 - arrl ug 2v\-·y r3-li - 8aq ll'Sns
r6-8Srv r:l - Sem de 8fc rr>- 8bp de 8ssu r4 - cq de Hmzv
r2-:3- Silo r3- u lblu r2- cq u 8kc r3- cq fg u 2bcl 5aiy li 2my
Le tft-12: cq europe de u Jaxz r3 - cq de Sgk - Sgk de
s 7bd - cq u;ia f 8sg -cq ~ 7bd- 'lbd de f Sde r() -2kwg
u :Jmlb- g fiagk u 2dd r:l- cq u 2em r5 - Bgo fu laxz r'•
- lbd, la·tr. laxz ug 2kw r7 - Ollde u tam r'f. - cq europe u t vj r3 - 5aiy u 2hsl r:1- li ~bq r3 - arr! g 5mo r6
cq u lary ri;- u 4uk f 8hag r5·- cq de sev rit - cq de Set
r3 - Sbp f S~g r3 - Scia rSJ - Stm r3 - 8tm de 10k'l.r6 8da f8cz ra - 07 de Sgp rtï - 8fp de Bll - tcat g 2fn Sgp ffn Obar3 - test g 2xy r6 - 2xy gs 7bd
Le 15-12: u lare r2-3 - cq gu tbbm r3 - cq uso 6uu r<i
6bka u taxz r5
Le 19-12:4jr ug 2jf r6 - cq gu 3hg r5 - 2hg un pet r6
Sgo u !1abr3 - Sadg de f 8ch r7 - Sem r9 - 211111 gd 7ec
r() - 8rbo r6 - cq de Sgp r6 - Bgp de b p2 r5 - cq de 8lpr
r:3~5- 8fm de 8jv r4 - g 2awo r3 - n 011r4 - tet-itg 6kk
r3- g 2wv r5 - p2 bg 6nf r7-8 -8aa fî8fkr4
Le 20-12: 1mt de 8ém r7 - Bgi de 8dl r3 - cq de 8"vk r~:J
cq de8yz r3-8îi
ff8ne - lam ig 5uq - 5rq g 2awo r3-5
Snk r6 - u Saly r6- ladj u 2chg: r5 - cq de f 8ép de 2yq
r:~-8de de 10kzr1 - Sgi ffn 2nca r4- 2 ncb fnf8bu r5-6
Le 21-t2: 8go fu tcmp r5 - 2bgi uf 8go r6
ii i\af

DES 8

Le 22-12: Bèru de i ign r'l - fn zncb f Bhsd rli- c u t-â de
eak2 rH- f'Bép r-1- 3mbdc lpc ri) c arz dc e ur3 r7laja <leg 2 kw r7 - Lau de Iurn r:; - S~g f8fj rtl - Buan
r4-- tnrn ig 2wy r4
Le 2:1-12:f 8go fu Budgr5 - Bgo fu Ida r3 - f 8go u
Scjn r:3- f Sgo fu lkc r6
4cr eu 1bdx r3 - Bgo u ltil' r:)
cq uf'Bdp rl3- cq usu b w2 rü - w2 bu l bdx r:J - üéu de
Bxp rf - cq de Slpr r4 - cq Huu r7 - cq <leBgo r1
Le 2·'t-I:!: cq de f'n 2nn r't - Oll 1·.~ n Oilde f Hf'k r4
cq u b p:! r'• - ea_r2u 2-bta r:l
Du 25 au 31-12: cq de Bez - cq de Beav r3
cq de Baua
r'l - cq de Bau rtl - Smjm d - 6dy r:l - Bgy r'1
Bxp r:I
Bxg r'• - 8fv rit - Baz r8 - Hl'xr·'t-5- Br-cd r3 - Stpx r:l
Bwk - Bderfl-1- êapr- r:3- l.h1gr4- füurnrü
Hl'k r:J Bgm r5 - Bro- 8da - lûkz rO - 8jYX r3 - see r'i - 8di
r6-S- âca r5 - Bwal - Bau r:)..()- 8Amr!-l - Sps rf>- net
r5 -c-Bg vr 1·2-:l- 88g
Bbvr:1- !Ob. 1·6·7- scr- rfi - Bèu
r'• - ShH~ r4 - 8rg - cq de ear2
Poetee entendue par :\t. E. B. ù 400k. N.-E. de Par-ia.
eu r 1 D + l BF. primaire apl.'.'riodique,antenne 2 br-ln« de
mètres.
Le 26-12: liltK de Smjm r5 - 8rg de 8jhl r5 - 6us de 8s,c~v
r6-7 - ocd] <le 81$111 r'.i-8 - :Jal' de Bde rl5 8tm de Bml rH cq de Bgb rë - cq de Stm rfi-fi(eflflnh1 E et F mel lleure) Snt-1 de BpH r5 - cq de 8wul r7 - cq de [Iw k t-ô
8" k de
8xr rfi-6 - cq de Sea rû-7
Le 21·12: 8Hg de Bwal r5-f)- cq de 8s1:1u r'1~8 - 8tiHll de
8rg r5 - cq de Bèé r6 de Bxr r5
Bct de Hem 1·7
zcc] de Bgm rB- cq de Bdkv r5-li- cq de Bro 122mèu-e«
r6 (contrenrnnipulatiôn trèe gùrnntr.:)
81:1gde Umar r3-7
instable - 4K8de Bgi r7 - cq de Hwk 1'4
Le 28 12: cq de Bgi r6 - 8f11-n· de Omar r-ê - 804p de
Bdkv r'• - cq de Be] r-â - cq de 8A8Yrit - cq de 8fc r8 cq de ShHgrti·1- cq de Bspr rH- Bepr de 81pr r7 - cq de
Bhed r6-8p1:1de8mjmr(j-tlwulde8bqr4
Le 2!1·12:cq de Béé r7 - cq de Bau r'l - cq de Bw~1l rH-7
cq de Sxh rU - Sfo.k lie Haau 1·7
Le :30.12:cq de 81'!m r8 - cq de 8xh r8- KlllZ8 de Bjbl r6
- cq de Sft:J rtl - Bdi Ùl' llh1-1d r4 - Sjbl de 8f'c rH - cq de
Sm~ r5--6 - Bfc de 8jbl r7 - cq de 8xp r:l

._
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Ecoute de M. G1GAliLT, Secrehlire du R.-C. d'Anjou. 82
rue du Quinconce, AngerH. - RCceptcur J HF+ 1 D.
Du 25-12-24 au 2-LM:l:):
FRANÇAIS: 8aaa, 8ab, Saz, Bct,Sdi. Sdu, Sl'ok. Sgo, 8g-p,
8htid, 8rdr, Src, 8apr. 8kHV, 8w~11.Uwk.13wv.8xh, Bxr
ANC.1..A1s: 2awo, 2cc, 2jf, 2kw. 2nb. 211111,2rb, 2wy, 5bv,
5mo, 5ok, 7>pd,Bgh,6kc, filj, Gmx,Hnf'. 6rw, (hut

BHLGJi;S: 4ax, 4rs, 4wt, d2

T101.1.A1'0AJS:
pcl, Ogg. Ore, Or8
Sv1ssK: Hbr
EsP,\GNR : ear3, kat
ITA1.rn:lua, Id, Ier. lfp, lgn. :lmb
F1NLAN1JE:2ncb, !3nb
'
Svt~nR : s,cmyy
E·r.\TS-Ül'o'l:S: _laiw,
Dn·RRS: k2, :km,

\\by, wgh
2ma, 10kz (Paris).

Compte rendu de SOL (M. Li-: Br.mm ù FècLimp):
Le 22 ct23-fa: 8bp (phonie)
flpli -Sxf8fc - Om/·m
tlab r9 (mai~ les 25 période1-1 difflcile ù lire)
8Cn - lJpr
81u~c
r9-10kz r7-8C'l.-8dI?-8gm
r9-8ém - 8bc8f'c- Suu - Blim (long texte a tom1)r8 8cg r5- Swal r5

av;).~~z-=-8?.~ur~4s~~U~~l~~;

~i!r

1(fal~~)2
-.=_B~t~rb
1;Z,
.)qv- 5lz-g 6mpg-gl:ifq - g2jÎ- i tam r7- OxqOhd - n Oms -9aa - Hab - u lcmp r:J - u Uw (qra:

A'.c,·"~~~~t~~~Q11~(~
~11~~v~~n~t~l8~~v~l5~(~:~
q~I)- bf.ax
(pae q81) - Saaa (pse qsl) - 8ro - 8sau (tp et tg) - Le 4-1
Sxh -Ote!.

1 i1~~1! 1

ri"'.

bl~L~1~~~el~.0~~1
2.._C~lt~7'~t
c:~
1 1~~x~~0~!ii~~n~r
~~1:;~,'~~)ua-~
8 DL se tient a la di8pO{(itionde tou8, le soir de 20h. 30
22 h ..:10« EngliRh Kpokcn »-

â

.JOURNAL
Compte rendu de·8Dr (M. R. MAnTtN, Hôtel Ynuban, 6,

r-uc Salomon de Caua. Par-is-Se) - Ecoute Iuite aur- 1 D

+

1 B ô Nimeë.
Le 25-12: cq f Sgp r8 - cq ff 8fg rg - Bd i fg 2dx - cq de
8pc r7 pure - Sgi f'n Onl r-S r-ed r-eaeè - cq de 8gn r8 pure
Saqr r!J- cq de ûaa r9 - cq de f Seau d) -Sdi If Slpr-

Le 2Q..12: cq u Ier - cq uf Beeu - arr! g 2wo lcmp r7 -

u Idb rtf -

test f Hbq r5 -

n Ofn r9-

Beau fu
Ore rH -

cq u Lafrii - Bd!de tOkztp r(itg r9 - sad r9
Le 27-12: Bdi de Sepr- - cq de lln~t-cq de Bmjm et Bdl den

cq

Laa de 2mb - cq de f
pâ de f Bpa rOcq cab r1- cq dé f' âhem - Ire r9-cq
uf'Bau r9
Le 2812 : cq f BhBg - cq u J bic - cq lit' Sgm r9 - cq f
Bdt r6 - zbq - cq 8mjm rB - Bgur de Bxp r8 - cq f Swv
r9 - l fp if s~g r:'i - cq et 8di de j 1 fp - Bdi de Beau
Le 29-12; Hdi de IOb. (Iiuieou bl latèr-ale en phonie)
Le a0-12: cq u Sot r2 - cq u 4l'U r2 - cq u lte r5 - cq
et 8di Je udjo r7 - li gbstli Btr- rit3it Ull lez - 8di de
Bhsd r!:i - lcf de Bjbl r9 - cq de Beau r6 - cq de f Bau r9
Sfm de Bjv r7 - cq f Bèè 1'8 - 8Cé de 8huo rfl
Le 2-1: cq de Hbc r4- cq u l bee r5
r1 - i Jam r8 cq u ~lel'Ir4 - cq u âaa rf>- 7zm - u 9bna r7 - cq u Ide
r2c üda r7 - Ikl i f~ amze i·2-!) - cq de fu l u u 1•9 :-- cq
ear-â r7 - cq nf' Bèn d) - 8di de g ôtz r9 - u Ozu
Le ô-t Bani de 8l.>1
r9 - Bèm de 8fl r!J - uor- r7 - Bdi de
Bgvr- r6
cq de ûad 1'!.Ilad de Bde r9 - Buede Sfj $HtH1

Oii -

-:J-

DES H

Classez les Indicatifs
par Nationalité
Indicatifs français entendus par- M. Goldabroug't,
Shafteebtu-n, flouse:
Bbp. Sac, SwK, Sfu, Saaa, Bhe, Baz, Stm, Sii,Sg.m,Sgi, 8s1:1u
Sar-, Sbf8aq,8ns,
Bfp, Br-v, Bfc, Bxr-, Set, Br-d, Sfg. Bbxp,
Blhr-, Béru

cq de f Sf k r'l -

dl - Urr de Bdf r1 -Biq

fu Ieee -

à

Sfj de Bue r9
Eu plus de ces réceptions.

j'ai le plaisir de vous informer que j'ai r-èueai la Halsou avec U ~JO le~0-12, vers lt h.
.lutl lleale mon poste altmentè par l'al tarna.tif
périodes
et), 75 mètres. - je eere.ie reconnaissant
au lecteur
du
«Journal
des 8 »qui m'indiquerait
un remède contre
la
gene <lu eccteur alternatif
Iora de. l'emploi de la BP; mon
antenne est parallèle à un tt-ansport de force et près d'un

Postes américains ch tendue ~~la station S DP, sur 1 n.
Du 23-12au 30-12. ~Les indicatifs entre par'ernhèeee indiquenu liaison bilatérale avec S OP. (Ecoute de 6 â 7 h. :
U Lav. ax a. (lbdx). l bhd. 'l bxr-. l bn . Ibsd.
Icav. {tel).
tcxp. (lcmp). l cy , (lez). t ga. Ixx. Ima. tour. l.py , 1xz. 2anm
2brb. 2by. 2ce. zcp«. Sab. âabui. Badp. Salx. âbuy. Sbva.
Sch. 3chg. 3hg. 3hh. 3ot. Syo. Saba. Sadg. Sada. Samr-. Bavel
8bnh. Sda l. Sfm. ânb. Str-. Svq. âbcj. âbht. êmg . C 2ba.
ï

2cg. Sbe. Sbq. - M 2bg.
Postes entendus
par U IAAC. E. Tl. Gums, 11, Virginia
Ave., Fr-aminghum,
Maae. (Amérique).
- 1D
1 BF :

+

!'RANCI<'

SBF, SBO

SAB, (SGO), S,\Q, (8QG), (SZZ),SSl!, SUU, SAP,
·

..-\NGt.RTERRR:

(2nm),(2KF).

2DX, 2FU, 6AH.

(fiRZ). 5).10,

j2KW), snv, 5BV, (5NN), 50X, (5UQ),2\VJ, 2'YT,(6NF), 2SH
6ME, 2FL, 5LF, (2KZ tp), (!iLJ), (20D), 2.JF, 2SZ, 6TD, 6VP.
Hor.r.xxne

: OBQ, OBA, OLL, OZZ, (ONL), PCl
2EC. - BELGIQUE: (P2)

DANNEMARI\ :

êû

tr-auator'mateur-.

(F SDJ)

lndlcattte entendus à Aber-thaw,
sur l détectrice

Swales , par 2 ACK.

(Ou 1 au 31-12):

·

s,~~~.~-~
-&~f,~1'~8i1~1?~;-:_
8ds~~.~~
8\~~f1::{~Ss~l~~-~
~

Baq r4 -Sns

r!:i -

Seau r8 - Sgi

r4 -

ScK

r5 - Sbv r9

Indicatifs
entendus par i\1..Miguel MoYA, Concordia 4 à
Madr-Id (Espagne).
- Du 24-12 au 30-12-24:
W2, SLPR, !ER, 8BO, 2DD, lBDH, lGHH, SDP, BAB,

913A.SSSV, SGM, JOCD, 2CB, 3HG, 7GJ, SHS, oMO, BWK,
ORE, OLL, 4RS, SXR, 8MN, 2DW, 2SZ, 5SE
Indicatifs entendus par G.,V. TnO.\lAS
(2AQK),
Rd., Cambridge

(Euglaud)

: Sèu,

169Hills
Sèé, Sfc, 8JJ, SfK, Sfo«,

SgK,Bgvr-, Shed, Sheg , Sü,. Smar-, 8mjm, SnK, Br-gt, Bag,
Sapr, Saev, Sxmy, Szz. Ogg, Oil, ûn l, 01•e, ttxq. Bad, ûbr. âla,
91r, ghhl, erê, aiu , Bwb, enryy, amze, acd , i âaf', fn 2ncb,
fn ânb, 4ax, b êee. OKL

Indicatifs entendus par 8 FK:
Le 30-12: Bfoa - ûbr - u 1 b« - n Oms rG - g âox r5 i Larn r5 ...,. h 9la 1·5 - 10Kz r9 - g 2.fm - g 2KZ - g âcc lf2 - b êax - g êbv

Le 2-1-25: g âruo r8 - b d2 - n 011- g êqz r8 - g 2wj
Le 3-1; Spo r/j - n Ogc - g Buv r7 - g 2-xg r7
Le frl : SCu r9 - Ogc r7 - ôls r7 - g 2fm - 2xg - 2wj
g 5t;i-.- h üra - g 5hs - g (ifa - 5dn
(Note : cr-d qal dans courant du mois).

Indicatifs entendus par SXP (Pont-d'Avignon):
Bfc 1'7, SnK r6, Bfru rü, Bwp r6, Sgn r3. Sii r4, Jam r7, St] rH
Sua r4, Bpu v'l, i taa r5

CARTES QSL
à réclamer

B GK
BGN

8 HS

Relnut-tz

SIC

+ 1 BF (Du 22-12au

al-12):

Envoyez vos Comptes rendus
tous les 8 jours

« ]OURNAL DES8 », pour
euiixxnte :

8AMl3
8 ARA
8130 (2)
B BRG
8 FFG

Compte rendu de ~L R. LAR<.::111rn, 11 rue Feeeat-t,
Boulog-ne-sur-Seine. - Auteuue intérieure
4 m. 50. tl brins. ~MERICArNS ; âb rb r4, Scbl r4, acee rlr, Sab r5, 4jr r4, 3bg
r-S, ldq r3, âcv] r4. IKC r:5. labf r:J\ lm x r-S, 8CRO r-S. lbdx
rd, SUal r3, Bdru r3, tghk r5, '~O~Hr3, 4lj ri~,2ggi r3. lwa r3
tbhm r5, nKf r7, lxu r4. 2bsg ri). 4jb r3, Ide r3, Umm r4,
2bym r:3,4jts l':J. low r:l, 2cy r;.!, Sem\ r:l, 2bgi r3, lbv r3. 8oq
1"RA~ÇA1s.: Sdut r4, 8Rsv r8, Sdtz, Smjm r5, 8d1.;vi•4, 8dK
rit, SfoK r4, 8hclg !'fi, 8tK r6. 81110 rt~,Smar r3, Str r3
Divers : smy.x r2. fu 2nn r4, n OlKr3, h 9la r6, ire, i 3i:H:4
i lbo r6, 11\xr5, h 9ucl en phonie. faible, nette, voix: un
peu métalJiquc, pubsance plaque 3 watt8.

zru

8 NT

l C.J
lGN
l.JW

SNU

8 NZ
.80A
80G
8 oz

(3)

2AWD
fu 2 NN
2 GY

2XE
i3M'(:l)

8 QM

8 R~I
8 SSH
8 UD (2)

8 HF
8 li

13 MB
i 3 wn
nz4AA
4 EAV
4 yz

8VW (2)
8WK(2)

8 .JBL
8JM
SLLO
8 LPR
SLPX
8 LR
8 MJM (3)
8 ,IZU

les in dica tifs

8 zz
PCRR
b P2
b P1

g6GH
g6L.J
g6TV
ï AR

lAA
1 AT
1 CF

1 Zi\1
Pl

1
Les chiffres entre parenthèses
indiquent le nomb1·e de
cartes ou lettres QSL.
Nous rappelons
nçs correspondants
de vouloir bien
joindre un timbre pour la rêexpèdition de leurs QSL (0.75
pour l'étranger).

a
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lAMPES .

TRANSFO DE
MODULATION

•

•

en11ss1on

Primaire à 4 prises de 100,200,300,400,500tour-e
Secondaire à 5 pr-iece 6000,12000.10000.24000et 30000tours
permettant 25 rapports de transformation
depuis 1 à 12 jusqu'à 1 il 300
Circuit magnétique ouuert. Tôle au silicium. - PRIX : 85 francs

-

~ramro©Jnt

E. LEFirn(jRE, 64. rue Sl-Rlidre-des-Rrls, PRHIS (6')

10, rue d'Uzes

PILES SÈCHES
•• HELLESENS .,

PARIS (2''J

GRANDE CAPACITÊ
TRES LONGUE DURÊE

E. stossè, Ing E-.C.P. 16 Auenne de Villiers. P..\RIS(t7~)

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

La lampe

T
E

est égale

Tn•ll•""'
"" •
HF & BF

Tnoslo"'
""" 11
spéciaux pour

laJ.UÀ[

NRUTS-PR&LEU&S
Puissance. Ne1te1é

RffiPLIFICRTEUHS
de PUISSRHGE

meilleures

Condensateurs variables à air, ordinaires
1

L
ETABLISSEMENTS

A

exc:eptÎonnelle•

8 BOULEVARD
PARIS (XVE) $f-

GMR

o• VAUGIRARD
S:- ~

S.~ ~

~

...............,.....•.....................

et à ;t:~~l~Ad~

61. Boulevard Hatlonal
CLICHY

ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS
+

SPÉCIALISTES

Stédes Éiahlissemenls VAllRET & WLLOT
7, Rue d'Hautpoul.

PARIS

(XIX•) -

7

Téléph. :\01w 6!l.73

1

(Seine)

TÉi... MARCAOET

R.C.Seine:

CONDENSATEURS

;;~sion

Oll.76

5584+

~

J

'\..

D1wx11hm

ANN1:;T·:.-

Le numéro

---·· JOURNAL

:

0 fr. 75

17 Lanvier- 1925

·DES 8 ---··

Par-aieeant CHAQUE SAMEDL

ORGANE' DE LIAISON
s'intéressant

ENTRE LES AMATEURS
à l'émissi.on et

(pour

un an).

25 fr.

ANNONCES· & RECLA<'1:ES

ADMINISTRATION:

1

ABONNEMc~NTS '
France

FRANÇAIS & ÉTRANGERS
à la réception des petites ondes légalement autorisées
à forfait

Imprimerie VEUCLIN

Etranger (pour un an).

. 35 fr.

(,ERl?.EUR: Dire No 26 (au
du LOJanvier 1925.)

lieu de 25) au JOURNAL DIJS8

INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour Iea abonnés

RUGLES (EURE)

Vers des Records
Xo11.')receuo ns

de 8 GP t'a lettre suioa nte :

« ).1on cher .lo tn-ua l des 8. »

a

1;')0kfloruètr-ee Sud de Paris. - (Indicatif provisoire)
Puissance : de 1/2 watt à 2 watts

« Lee explotta du Camarade 8 l))' m'ayant fort Int.r-igué, j'ai fait ù mon tour-quelques eseate en QRl',je vous
les résume dana le tableau ci-deeaoue : (A retenir
: r-eçu
Gr-euçble (5:30k.) avec 32 volta plaque et chauffage
3.8
le (:)..l;Reçu à Genève (500k.) avec 12volts plaque et v ,
chauffage,
le s.r.
Montage Har-tley (modifié par 8 BP). - 2 lampes
or-dlnah-ee de .réceptton. - Haute-Tenaicn par vieux blocs de

a

ê

Portée eantrôlêe : 1000k, eu q raplüe : 600 le. en phonie
(Montage Har-t.ley, modiflè pat· Pum.RKLOUIS, 8Bl"}

piles sèches.
Ecoute

'J..

8TN

Pl.1\Q.UF.

·~
..

+KT

p

&

120

A tout d'abord 6:tCrecu règ u lièt-ement d~U\8 tout le nord
de la Fr-anco. pute en .Angleter-re, n'ayant
alot-e qu 'une
»eule lampe (de r-èceptton) 'et !;10volts plaque. c'eet-à.dlt-e
motna d'un demi watt alirnerrtatton (la puiseauce fournie
h a bit.uelleruett t ù une détectrice il réaction).
Avec z.Iauipee en par-allèle et 150volts ~1la plaque. BT..M
~t ètè entendu en Angleter-re, en Bcl gique.
en Rhénanie,
en l lotlande, en Stt;itixe, dans tout le sud <le la lrrance et
1·7à Xlat-aei llc et à Toulon. 'r7 Menton. reçu rH-4en E~·
peigne, ù Tur-r-agone el <'lMarh-Id. dune la direction
oppoeèe à l'or+eu'ta tion de l'antenne busse et mal dèg'agèe.
Reçu en phou\e p~11·g ë'l'D {6;')0k. a n nord). pat· 8DA il
;\·tar8eille (5Mk. au end).
Reçu également
en ;phonie à
Boun , Ci-éfeld. Yerviere. vtre, Chullane, ver-satf tcs. etc.
(B BP utilisant
le ruèuie montage et ayant. pcrtè Ia puiseance ù 10 wutta,
ètè entendu pur- U i'i JF).

ë'

-c

à

RÉDUISEZ LA H.-T.

ii

V.

5 V.
5 V.

60 v.
32 V.
2fi V.

3,B
5

10 V.

»

12

AN'l'lnnrn: Nappe H br-ina de BISm. ::l7 m. du 1:101.
Tl~ANsi.·o
n" :\-loom.ATIOl\' : Type Tèlèphoue or-dtnair-e.
L: Lampe de poche 3 v. 5
Cu: Choka.
P : 1 pi le de sonnerie.

V.

nov.

lo'ILA~lliN'f

sur 1 D

+ l BF

CE1'ÈVF.

GRENOBLE

(500 k.)

(5:lO k.)

r8
7-8
7-8
»

1·5
»
2-3

!.!VER.POOi.

(625 k.)
7-a

n

r.s

4
3-4

V.

Hormis lé' der-utei-, tous ces ceeala Iurent effectuèe sans
1:èpètitiou. - Avect seule lampe à I'èmieeiou chauffée à
ti-,5 Grenoble reçut le metS8age sur 60 voire mais ne put le
preudr-e aur- 32 volte.

Avis d'Emission amateurs

8 KF f:~~~~r~~
)~!fl?i n~~~la;
tS\~r1

11

:1~1~~~0~l~~

8 FZ qui tr-anametti-a.

ups:oiQs'i.er:

8 GL ~~~~~t:~t?o~~~lû~!}~11
~o<li~!~~1~·t~~1~:r~:~~
1ÔOJ

eauce

ôû

à 75 wutte.

Sur lu longueur

d'onde

de 101)m. avec

45 watts à la plaque, 8GLa ètè reçu r5 aur dètectr+ce sente
par UNS. - 8C.rLcompte travailler
toue-des acire eu r- 15·80
mètres et sera tr-èe heureux de reccvolr (~SL de aès émisatone. Il rèpoudru toujour-a aux. cartes qui lui parviendront.

-2-
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Comptes Rendus d'écoute

Indicatife entendue par M. E. LE Br.vxc (8DE).
Reinur-d à .\lar1:1eille,Ju :20novembre
IH2ft au :J janvier

Indicattfa entendus pur !lBR à Genève. - QSL via SFC.
Ecoute du 4-12 nu 28-12.:
FRAXÇAts: 8gm r6-7- Bem tp
8n1.:1

r6 forte et nette8brg r5
rü -8pn r6 - 8zz ril - Bern r7 - 8gi 1·5-ï- Bwal r5 -

8;,u rü - Ser ra - Bseu r4 - Bxr- r~ - Br-o r6 - Shk r6 81u r6 - Bèu r8-6 - 8h1.:1gr5 - 8ck r5-1 - 8fa rf) - Baav r!l
8gp r7-8 - 8de r6 - Bwk r6-4 - 8lpr r7 -c-Bbv r6 -8jbl r6

8fk r4 - Stm t.ff - 8fj r5 - 8au r8 - 8cdr r1 - Sgh r8 Spa r8 - Sdp r7 - l:h~gr4-H- Spa rl - 8fc r7-8 - Hgt r88ca r7 - Bhad r4 -8atm

r8-

Bga r6 -

Bfu r7 -Bjvx

r5 -

Bel'r6 - Bgi r8 - Bfs r6 - Bps r4 - 8bq r7 - 8xh r6
Poatee entendus sur- oudee voialnee de 100m. par BAB
(Léon DE1.0Y,55 Bd de Moutboron ..•Nice), pendunt
le moiA
de Dècetubt-e 192/t, «ur- antenne non accordée et 1 HFR
1 D. - (Les parenthèses
indiquent liaison hilatèr-ale) :

+

BELGIQUE'
CANADA:

'•q• -4yz

lar- lbq-2bn-2bcg-9al

ESPAGNE, a43
ETATS-UNIS: laac -(tabf)lad- Iaek
(Jana} - tapk - lapu - lare - (lary) -1atj

laljlul k
t ax] lbcu - lbdh -1bdx
- t bec -(tbep)
- lhe~
l bh w
lbju - lbpbl boa - tbed - Ibvb - (Lbve) -(lcak)
Icka - tckc - lckp - lhn - terne - Icmp - lutu y Ise - Iew - (lyb) __...! lxz - (2afp)-2ana2anm -2awo
âbm - 2bn - 2bo - 2brb - Sbr-n - âbsc - 2bsA- 2byk
2by - 2byw - 2bxw - 2cbg - 2cef-2cei - :Zcgi- 2chk
2cpk - 2cpo - zcvj - (2cvK) -2dd - 2kx - 2qh - :!q~
2u<l - 2xq - (:Jab) - :Jmlh - Sabw - 3ajd - âbwt -

(3chg) - 3hg - 3hh - Sju - :lkd -!llg
3qt -

âuw - 3vw -

4bq - 4eq -

1-io -

c-

- 3mb l.tjr -

druf -

4ij~l -

lttj

4xe - Sea - 8aco-8acla - 8adg-8ah - Baly - (8Hnl)
8bau
Sck - 8due- 8dhw - Bdme - 8dnf- Bgz -Sjm
(8nb) - Brg- Bry -8trBvq - Bxa v - Sxr - Hyq Byv -

9bhx. - 9mm -

kdka -

(n kf) -

nfv -

wgh

FRANCE , 8A(~ - UBQ- 8CV - BCZ - 8DA - 6EZ 8ÈN - 8FC - 8FK - 8FOK - (8Fj)- 8Gl - 8G"1 - BGO
8GV - 8HSG - BHS)l - 811- 8j\' -8LPR -8RO - 8SG
85"1 - 8TB - 8TM - SUU - 8WAL-8XJ• - 8XX - ocd]
GRANDE-BRETAGNE: zcc. 2jf, zjx, 2kf, 2kw, 21z,ânm,
2mn, zrb. 2yt, (51f).5km. ülj, ecr
HOLLANOE
: 011, Ore, ûxo. pc l
ITALIE:
Ide, Ier-, If'p, lml, 3mf

ido

SGÈDE: emae
SUISSE' 9AD
DIVERS: abc. lpx

r4, 6uv r4
BELGES '4yz r5
QANOIS : ?zm r5
ESPAGNOLS: ar:l 1•:l
U.S.A.: wgh r::J
FJNLA~'DE : 2nca r5, 2nck 1'2,2nct rf5
FRANÇAIS: 8AAA rt• - 8BO r8-8BQ,
r5 - 8DA r5 BOP r3 -

Susoois : amyv. emzq , Kmzti,arnav , t1mzz.
EsJ>AGN01.s: (Zbdj, ear-â.
DA:-.-01s: 7qf. 7zm.
So»S<' (9ab), (9ad), 9br. 9la.
F1..,.uN1>.\ls: 2nca, (2nm), (xnb).
AMil:R1CA1Ns: tuay, tbdx, t bkq, Ici, Ickp. tdl
tpy, l aw , 2adj. 2hrb. 2chg, âcg+, zc v], 2nhtl, 2rk,
aot. 4tj, Buly , nkf', kgh, oxi.
Cxx \!HESS: 2bg, 2bn.
M l\XICAISS: 1pl.
l xcoxxus : 4ux, 6xg.

. lrue. l pt ,
âab. :ih~.

ludtcat.lfe entend mi à Toulon, par 8FI.:
Le :lOet 21-l:l: cq de fn ânca - 2mu - uncd de lauz l pk nu Ibieg ôma u 1 ar-y - 7Mfu lii - Bgu tu l aja cq u tee. -Bab
fu Ieee
cq u :2hg1'8gode u âkd 8g-o f'u 1py - 2nm gu :khg
Le 1i et 28-12: 4hg- u lar- cq trc lm· u tlbdf - cq u
Bhr - cq u âadq - Onl nu zbr-c - u Hhdf u 6cigSuu Iu
Lu]
u t bdx - Oil de u laja - cq 11 Idu - cq u Su tx cq u ôca -füd> fu âcbg - cq gc zux - cq u lhtlh - cq u
Bba u - Bab fu 1hep - f 8dh f'u lcuk - 11t1k11 - cq u 2bq
- Idq u t bep - fl3dh fu l cn k
u t•ku - cq u 2hq - ldq
u 1hpp -Oil u laac -cq gu :l~g- Babf'uBbnb - 4ok u
fttj - cq u Bwu - cq 11 1bkr -8nh
Hnb- f'u ~~"f'- cq
u aced -fütb f'u nkf'- 5nn gc 2bn - cq li l hva - zbu gu
lcmp-cqu
lef-cqa8cicq n zdd g âod dc u Sot
ûbc du lbhm.
Ces deux nuits de vc+lle ont été failN1 Mur antenne monofllair-e verticale de 15 mètres et t'nr Ui'-'I~SEULE lampe

ru

MONTËGUT,30 rue Marceau

Du 26-12 au 9-5 , 3AF - SRO - BEF - 8SG - 1CF. SWAL -

+

801 ra -

1!125.

Bu.GKs: lof'. 4au, lw2, ltqM, lw1:,4,'•y7.
J·rALIKNS: lam, Ier, Irnt, (Saf'), .Inru, âmb, ârru.
ANG1.A1s:zawo. (2cc), 2dr, 2dx, :!fn. 2fu. 2kf. 2kw, (2nhl.
âum, 2i:sh,âwd. 2wj. ôar-. ôbv, 5km, i>ls 5mo, êuu. !ir>r., 5tz,
ôul. 5uo. f5gh. 6lj. ëtm.
llOLl.ANDAIS:
ûdv, Ofn. (Oii), OH, On!.
Lux1:>.Mooi;RCK01s:
ûaa.

Compte rendus d'écoute de M.
Nice.

Compte rendu de M. \\"t-:RSHR ScHART!"KR, Car-rner'at , 8
Charlottenburg
(Allemagne).
- Ecoute du 9-12-2't au 1t-1
1925. - Antenne en cage ('t ruètr-ee), 1 D
1 BI":
ANGLAIS:
2cc rit, Sdx r4, 2fn r-ô,2nn r4, âod r4-5, âeh rit
:Înm r5, 5bo r3, Shz r'I., 5go r!~, 51110r4, 5nn ri>, 5ok r:J, ;}Kz

8DE r3-

87 rue

Bab, Bag, Sap, (Baq),êa rn. Hhn.8hn. (êbp). Bbr-g,
Bbu, Bbv. Bca. Bek, Sen, Bct, Sep, Bèv, Bfc. (Sfj). 8fp. Bfv . Ogh,
8gi, Bgk, Bgm. Bgo, 8gp. Shhu, 8hMg, Silo, Blpr-, 8uH,Som.
êoo. Spa, (ârcd}, 8rgt. Bt-m, ûro. 8t41ll, 8tHW, 8uu, 8.1.g,uû,
tükz , octu, atgrna, rutx.
FRANÇAIS:

8ÉM r3 -

SEU r4 -

8FC r4

-SGll r5-8GQ r1-8GP r5-8GVR
1·lt - 811SGr38LPR r3-5 -8:\C r:J - SRO r4 - 8SG r4 - SS.\lr4-8SSU
r5 -BTC r4-8Uü
rH
IIOLLAXOAIS
: pc1 r5. Oab r5.
Ore r4. Oza r4. Ozn r'•·
ITALIE:
Ici" rit. !ex rlj.. :h1f r3-H

Ofn 4. OH r3. 011r5. Oj1:1 r!:l

SUÉOE : TSffiZ1$ r4. 1:1111z,· r1t.
SUISSE : !J~1b
r4
DIVERS: acd r7. ocdj r5. siti r4. yz r4. 3cm r5

u 1CMP - 2NN fn - test de 8KX - 9AD - BAU - SJVX - SBV
('S) -SHS - BEE - BFC- SMAR - SGP - 81-iUG.
88A
BSM - 9LA - 9BR -sSM -BNK-81-iUO - oZN - 8ÈV - 81-iSGSPA - 3CM - SJY - •AM - 8WK.
Serais heureux qu'un amateur puisse me donner qra de 3CM
qui transmet en Anglais et assez vite (tooc environ).
Le 6-5 a 21-22, reçu: cq de 8gp «ici r watt. pse donner qsl
P. Fonteneau, Conneré, Sarthe 11; ensuilc essais cl(} ce poste avec
SNK qui à répondu que la leltre C étail la meilleure. lei aussi
c'est à ce point du chauffage que la rèceplion à alteinl r5.

.xx -

lndicutifK cntendu8 par
Bom·11e, i. 30 à 400 m.

Le 11-1-25:l>NP r4

8CP HUI' 1 dCU.:'cti·ice, montage

c LN:l ri) nltcr1rntif" -HXP r5
alternatifIJA1- 8GL - :)\\'B - 8E,J.
l.c 12-1-25 : 8DY r5 -8RCR
r:l - 8Gf~ (phonie) i. 70 m. r3.
- et une phonie ang1aiijC8UI' ),üOm.; (concert). ra.tt :!:.!h.liO.
Le 2f>décembre:
Le .Radio-Cluh de ,\-tontpellier n transmiii 1:n11·/.. 18ll m. «ici le p08lc du lhtdio-Cluh
de ~lontpellier, Ave-nue de la République,
noui:t priOn!i le1:1 amal<::ur8
de 1rnu~ donner le compte rendu d'écoutc dc cette èmi!i·
ttion. »Cc po~te étunt reçu r7-B ~ur Ulll! h1111pe, montage
BOl11'11C.
pli!'.! -

,JOURNAL

CARTES QSL
réclamer a u « ]OUH.NAL Df<:S8 >>,
snüuu nt e :
8AMB
8 NI
à

BAIL\
8 BO (:J)
8 DKV

pOt11'

8 FFG
8 FG
SGN
8 us

oz

8 IJF
8 IC
8 li (:J)
8 .JBL
BJM
BLS
8 LPR
BFMou6FL
SLR
8 ~1.JM(.J)
8 )IZU
8 ~IF

SRM
8 SI!
8

i3WB

ssn

nz 4 AA
4 EAV
4 YZ
g 6GM
go L.J
g6TV
:1 AR

8 [;J) (i)
BWV(!J)
8 WK (2)

8

zz

PCRR
tp.

h Al
b P7
IAA
1 AT

-!J-

Leur-e ern-ou lemente eon t prèvua pour
fonctionner
dans routes le» condl tions d'utilteation ex igèee par <les réceptions extr-a-puteeantes.
et l'Ieolement
l.'Kt culculè pour rèaister- ù des effete de tension qui peuvent atteindre
par instants des valeurs conaidèr-ablee.
Le jeu clef! TROIS Tl~ASSl'ORMAT8l'.RS SJ>É(.'IAL"X POt:R A'.\lf'l.1l'ICATl,:URS DE PUISSANCK: Type 1()()4, 160'1A, lü04 B : 210 fr.
(Etablisaemeuta
BARDOS, üt , Bd National.
Clichy. Seine).
.,..\.PV.NOR\tA1. BUNDÊ.

le« indicatife
1 CJ
1 GN
l.JW
2 A \YI)
fn 2 NN
2 GY
2XE
i :J AF(:J)
i:1MB

BNU
8 NZ
8 O.\
BüM
8
8 QM

UES 8

A VENDRE UN POSTE fMETTEUR
50 watts. - 80 à 410 mètres de longueur d'onde
Por-tèe : 1.600 kilomèt.r-ee

en phonie

Conforme au schéma ci-dessous:
5Vf

l ZM
Pl
5 WB
0 LL
C L~2

ISR

12oow

Lea chiffres entre pur-ent hcece indiquent
le nombre de
carte" ou let tr-e« QSL.
Noux rappelons ù nos cor-respondante
de vouloir bien
jolnch-e l11l timbt-e pour la réexpédition
de leurs QSL (O.ï:J
pour l'êtt-anger).

16'
-L..+

;';;-+

r

~;:

Amplificateur Extra-Puissant
PAR

TH.ANFORMATEURS

SPECIAUX ((BARDON})

j

Lampes

40/45 watts

«Grammont».

Micro apèctal « Er-iceeon » :
Ce type de tt-anetor-mateurapèctnl permet, en Basse
Ft-èq uence. une ,uwr.111CA1'10Nco:-1stn1~RAB1.1t
uvec une nettetè REMARQUABLE. (Au jou1i'N..t1
.. DRS8, 011 peut entendre
len C'OIH'e/'fN G11!J/{IÏ."I., Ù 1 ltilomêt re du ha ut-pcu-teu r:
2 HFR
Gulèuc
BF type epècf al Bardon).
On évite, en effet. la dèformatton
caueèo eur-tout par la
saturation
de la der-nière lampe
qui contrôle l'énergie
totale du circuit de réception, grâce :ft.1 montage en balance du dernier ètuge d'amplification.
Cc montage
en
balance l'ait office de rég ulateur- du circuit final, en cmpêche lu enturutton
et r-épar-tit convenablemeut
l'énergie
en~re les deux. dernièr-ea larnpee.

+

+ :~

Tr-ansfc de modulation
1 50 « Ei1:11:1111ann
» ..
Accus chauffage 6 volts 300 ampères.
Accus tenaton plaque, 520 vcl ta 2 ampères
P08te.

.

lj accus 2 volts 40 amp., (valeur 4:) fr.) choque,
1 accu 4 volta 60 ampères
(valeur 80 fr.).
l ampli BF 2 Iumpes
tr-ansfoe (valeur 225 fr.)
1 haut-pur-leur« Gueulard
» gd modèle (1>..:;orr.)
1 ampli HF 3 lampes
rèeletnnces
.
1 t-ècepteur- «Bourne»
1 lampe.
2 casques « Brunet» type FL (valeur- 80 f'r}.
1 mi llf ampèr-emètr-e x Iectu res (valeur 200 f'r.).
l rn il liaiupèremêti-e.
25 mi Ili (valeur 120 fr.).
1 voltmê n-e apériodique
(0 120 v , 0-0 v.) (120 fr.)
1 ampèr-cmètr-e
d'antenne,
de 0 2 arupcr-ea .
(Les appar-el.le de mesures cl-deesue. sont
dee «Chauvin
ut Ar-uoux ».
1 ampcr-emè t r-e'<l'antenne GMR 0 ù 1 urupèr-c .
Sradresow r al/ «./Ol'RNAI. Dl~S8
à

NPA'TAGEIJHPL/FlêATEUll

D
====-'-'J
ENTRÙ.

lJE ptifsslllYCE

~

.B.F.

l/Yl.'C T/111/J'SFdS

SPEClllVX
p

fr.
fr.

fr.
fr.
Ir-,
fr.

2730 fr.

TOTAi.. ..

A \'ENDRE ÉGALE~IENT :
t butter-ie d'accus « Gadot » de t.80 volta 3 ampèt'e-Jo!..
comprenant
12 batter-ieede '•0 volte
chacune (entièrement
neuf). la batterie ..
à

!>Cl!lblA Ill': ~!O~TAÔE :

180
50
100
300
1400
700

180 fr.

30
50
150
400
.250

fr.
fr.
fr.

fr.
ü-.

60 fr.
120 fr.
80 fr.
80 fr.

à

!)

•.

120

Demandes de QSL, QRA

i aocv

(U. :JKE) - C. \Y. Leeds Tt-. ltOI N. 'New-Road Pleaeumville N.J. U.S.A .. demande QRA ù F 8GO et F 8UU pour

QSL.

Ces u-aneforumteure dilti « de PlJISSANCR s eont de notre

Envoyez vos Comptesrendus tous les 8 jours.
Classezles indicatifs par Nationalité.

JOURNAL
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DES li

llMP[S

NOUVEAUTÉ!

1
~.

TRANSFO DE
MODULATION

•

enuss1on

Primaire à 4 pt-ieee de 100.200,300,iOO,500tours
à 5 pr-iees ($000, 12000. 18000, 24000 et :30000 tour-s
permettant 25 rapports de transformation

-

Secondaire

depuis 1 à 12 jusqu'à 1 à 300

Circuit magnétique ocoert. Tôle au silicium. - PRIX : 85 francs

64,rue St-Rndré-aes-Rrls. PHRIS (6')

E. LIWimURE,
PILES

~rnmm~nt

l 0,

SÈCHES

HELLESENS
GRANDE

.111;

•

••

rue

d'Uzes

PARIS (2''J

CAPACITE.

TRÈS LONGUE DURÊE

E. .Mas.si.lny E.C.P. 16 Alle nue de Villler«. P,\RIS(17e)

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

La lampe

Transformarnurs
spéGlaux pour
RmPLIFICHTEURS
de PUISSRNCE

est égale
S!UJK

T
E
L

meilleures

Condensateurs variables à air, ordinaires
et à VERINIIëRde précision

.

Etab18 BARDON
ÊTABLISSEMENTS

A

GMR

PARIS

cxvo

•..

:lit> ~

~~ ~

~

~\;>

!CONDENSATEURS
~MISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS
+

SPÉCIALISTES

Sté des Ktabli1~~~~~~~~~"~!!~~~T
l~ reuer I
PARIS

('i:IV')

(Seine)

8 BOULEVARD ••,. VAUGIRARD

··-···-·-·····-·-···-··· -·-·····-···-·
1

61, Boulevard Nallonat
CLICHY

-

Téléph.: Xo1<JJG!J.i'3

TËL, MARCAOET O!L75

R.C. Seine : 55844

1

Duvxnbrn AN~1li,:. -

N"·28

~'

Le numéro: 0 fr. 7!)

---·· JOURNAL
Par-aiaeunt

ORGANE DE LIAISON
s'intéressant

ABONNEMENTS :

et à la récepttof

FRANÇAIS

des petites ondes légalement

ADMINISTRATION:

France (pour un an)

25 fr.

Eu-anger

35 fr.

(peut- un an)

DES 8

CHAQUE SAMEDl

ENTRE LES AMATEURS
à l'émission

24

Imprimerie

,.,c.ol.vuu><DU

Comptes Rendus d'écoute
Compte rendu d'écoute
(Espngue). (E .;\RH).-1

de Icnar-o R. de ARc:.uYrtr., Tolosa
l)ll!!li

1 B.

Pt-emièr-e quinzaine de Janvier. Ecou+e de 22 ù 23 heures
p1'è8l[tH' chaque jour.
FHA~ÇAIS: Béru- Bfc - 8118-8di - an - 8nb - 8gp 8h1:1d
-8fk
Heu-Sfj -8ps -8~v-8gd -c-Bcrn-c.Bdtp
8wl1-lhval 88~u-81m-8gvr-8gp-81H3g
Hpl_:8gi.
c-.

Obq - Oll - ûzn - ügc - Ore - Omr.
ANt:L\JS : 211:- 5.'iz - 2jf - 5un - sqv
Gtd.,...... êoq 6fg.
Bm.cus : ter - pz.
A~11~arcA1ss,
le 11-1-2='>de 22;\ 2:3h. (nie): u la t] - u Jxz u âcj i - u âe b - u labfu 9dg - u lbkrlckp.
JlOt:l.ANrl:\IS :

Iudlca tlre eureu dus par (011).La Huye. du 23-12au 12-1.
indiquent tfc avec (011).

Lee indicatifs entre parenthèses
Ecoule sur 11) IBF.

+

FRANCrl :

Baz r4 - 8cf r:3- (Ben r6) - Ber r4 - 8de

r-s -

(8di !'l'l) - 8dkv r't - (81'ô r7) -8fj
1·:) ...- 811r4 - (8gi r7) 8gm r4-8h8u 1·f~-8hag rft -Bjbl 1•5-8jvx 1·!'t-8mar r4Hrujm r4-8mn rï-Smoo
r4-8pl r:J-8pp r4-(Hro 1·6)8l'lg ri) - Bapr-r!':>- 8tk r8 - Swk rft - Bwv rH- Bxf r4 Sx p 1·tf - 8z~ r4.
Drvxus: acd - i Ibo
i :faf'- i âm b - smz~ - smzv (smzz) - (d ïqt') -·(h âla) - fn 2nu - (In dnb).

Compte rendu de M. jean l11,:-:NKQUIN (8GG).ti,rue SatrrtEucai r-e. Metz (êtoealle). Reneu-tz mocltûé (eyetèmc füh1)
2 lampes.

Réception du 2 au lfrl :
Cq de lcf d) - 8gg de tel' r9 - cq de 81'2r6- cq de Bxp
r7 - cq de Bgo 1·8- cq dei l am r5- cq de Bxp rù-cq de
Bi'lg rli - cq de u üvw r7 - Bgg de u Ovw r6 - cq de i 1fp
r7--'

reet de g 2ih ri) - cq de Bdy ri)-

cq de lûkz rf>-

cq

de üuu r7 - cq de Bhef 1'7 - cq de Baq r6 - Oms r6 - cq
de Belleri) - cq de Bgvr- di - cq de Bèu r2 - cq de 8qg r'J
vvv de wg~ r1 - Uh~gr(j - xhc vv v de lpx r5 - g2od r5
Orb ri) -4·a;< r5

Stat ion d'ècou tc de M. Audt-è MORIN, (.:.!mu·tic1· MontFleury, ViHa Anna à Funia.
Réception du 4 au 22-12:
Bugde Bèv r/Jo - cq de Buu r5-li - cq de Br-or4 - Sar de
Bdè ), 100 r7 -8ai de 8gq ), ~JOrH-Bsm de rf~ 95 rfl - (Iirde aÙ r5 - ard de c··ap),!)2 r7 - arrl dei 1er), 8:) r6- 8a0
de f Bgm ), 8:lr5-H- 7gq d(d 1), HOr8 - ~tbc de wgh i, 100
r7 - an!de 01ln i, \JOi·O- nrrl 11 Onè ), !).; rl.i- f8üq i, 110

ihu

dt:!

ido ), 110- !am/, Hf>r7 - Bl-mde 1mt /, 120i·']

---··

ÉTRANGERS

autorisées

ANNONCES & RÊCLAMES

1

l'i forfait.

VEUCLIN

INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

RUGLES (EURE)

Envoyez vos Comptes rendus tous les 8 jours.
Classezles indicatifs par Nationalité.

&

Janvier 1925

1

Indicatifs reçus à la «tauon 8 GL, 20, Avenue Didier, à
Gagny (S.-0.)
Le :~-1: 8wk de 8ii r8 - g :2ccr6 -cq de 8gp r1- Icf de,
Ollr7 - 011de 'lcf r-ê - lgn de g 5sz r5 - üad de I'Scier6
cq de Sb\• rô - Set de 8111t rü - 8ba r9 - i Lam rô - cq
de h DlarH- cq de n Oii rf
l'q de Sem - Sgi r9 - g2cf
rû - g êuq rt1-5 - Bbv fi 2gu r:~ - test de g ôpz r4- cq de
8pp r!':>-2aqr5
i knir5-Hrcd
r:)~6-g'Gt1v
r5-2-b. r8
tcet de g Gxg rf - cq de Sen r()- test de Syq r(i - cq de
n pcl

Le io.: : tcf rô - Bwu de Bdkv rf'i- âaf de f Baz r6 - cq
de Heau r5 - Ber- de 8fg rO - Bg'Ide· b k2 - cq de i laa r-S
cq de Bxp - cq de g êtz rn - i Jgn de 8t·g L'7- ûmc r6 85i dJ - g 2n b r6 - g 5t:t.de g 5d n r5 - êru- ril - Seo r!) '5tz de 5bh ri'>- fn zum de g 51:1:1. r6 - cq <le n pet - tar
cg 2kw r7 - 2dx r5 .- Orb r4 -4~l8 r5 - i tgn r'• - dbw
de g 2od r7 - êcx de êbb r5 - cq de g 5t7,r6 - Bxp de i
Iurn r6 - g zkf r7 - cq de Bfk 1·5 - qat u lckp r:~ u zbg i r'• - cq de Owb r7 - cq de übr-r5 - 2am de n Orw
r6 -(Toui:; cee poaree revus sur- 1 OR. Antenne cage fi
brins de 2~lm. d~ long 20m. de hau t.)
à

à

Iudlcatlfa entendus aux environs de 100 m. par .lean
{8FZ),33,ru~· des Blaucs Mouchons, Douai (Not-d)
Récepteur": 1 D + t B.
Le 10-l : cq de Beau r1 .,.,..
cq de l cf r6 -8ns de Baeu- cq
de 8fk r9 -8fk de 8z31·5 - cq de Bdkv - Beg - emzz de
Oil - cq de 8:-.:3
Le 1:3-1: cq dé Béru r1 - cq de 1cf r6- cq, de Beeu r8 -

LEn:tW.RE

8mf' 1·.8
Le 1:)-1: 8bn de 8tk r6 - cq de Basu ""'8gl de 811.s rfi
Le Hi-1 : cq de Sdp r4- Bahde aèv r5 - cq de 8wal rG
Besu de Bkr r5 - Set r'• - cq de Bsev r4 - 8fz de aeev
Le 12-1 : cq de Beev - cq de 8l110- cq de ûmek ri) - 8gr
de 8dk r6 8ii de Bbe r5 -· Hfzde 8Jd r9 - cq de Bii ri)-

cq de Bbf1·] - cq de 1cfr6- cq de Skf
(Prière ù Stk, Hnk, ûrus k, Hii, d-cuvoyer- leur qru à S VZ
pour qel direct par cr-d.
Postes entendua parHl KZ i1 Paria, du 15-12nu 15-1:
BE1.GRS : (let) - hl
CANAI),, : 1bo
EsPAGNK : (ïbd) - (ear2)

- ear- ;3

E1·A·1·s~UN1s:
u 3un (u ~nn) - (u ;~ab)u zpe
FRANCri : 8h~m

- 8dt -

8~m tp -

u :Jeu -

8hp tp -(8pp)

zcva ..,.. ëg t

Hpu - (8de) - (8du) - Bak- Sen - 8Lm - Baaa - 8lk ....:..
8fc - (8...,~u)- Bne -Spc - ëgvr - Ba-c - 8gp - Sic Sl!l-81]-3an ,.....
Bio-8fq -8uu -ûkf- Ber- 8rg8dk (un faux, avis aux amatewr-e)- 8fc -8uk - 8tk (flcn)-8ii
GR.urnE-l31rnTAGN1,;:
l'TNl.ANU!i.,,: 2nm Hoi.1.A1'DH :

1pc

-

(2cc)-

'
(4rw)-

(Of'a)-2'ta

- (2ss)

(Jna)
(Oii) - Ouc - 01c - (.Ouc) - Og<.:

hA1.rn: (lfp)tme - lmOlatlbù
Sv1s::m : (llbr) - Tc111~cos1.ovAQU11!::
(ok1)

l'i\~~!~~;,·~~/~~.~~~
~~I~.u:Oi;~~~r~i{J)i
sont envoyées

soit par

-2Iudtcaf ifs entendue
rini 24, Milnno. - t

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

JOURNAL DES B

par î LAM. Arnaldo
~{n.z1, Yia DuD + t B. Antenne:
2 brins de 12 m.

Le l-1 : 8hv rü - Bern r'f -

8 rg r3-6 -

b k2 r5 -

5s;r. r7

lpc r3 - Srg r't
Le :l-t : 8fl r8 - Bde r-ô -

2xg r7 -

Ore r7

Le 4-1 : Bez rü-8 - Bdp rû -Bgp r5
Le 5-t : Ogc r5 - Buu ri-8
Le 6-1: Ssg r:>-8zd r!• - 2fm rS- zum r.)- 2nb r:l ônn r5- Otù rl:i-ümp r-b - b :~yz r7 - h 9br r8 - empl
rl-2 - wgh r.) - c l a r !'fi - laf r:,
Le 7-1 : Hèu r4 - 50111 r5 - :'>tz.rt> - i âsub rü wgh r7
lpc r8 - lfp r!l
Le 8-l : Bde ri> - ûre r8 - ~mpl (4 wutte) rt-2

Le 10-1: 8fj r4 - Bd! r5 - 8gi r5 - Bxp r8 - Bflon Bf'm?
phonie bonne modulution
qee fort l'7 - g âcc r5 - Orv r't
Lah- l.pc
i lA~l a ètè entendu
le 15-1 par l'amèr-icain
u lall. LAM
utilisait un Hur-tley.Puissance 30wte. Antenne: 2 br-iua
de 12 m. Intenel tè-anteune
0,H. i 1A.\f est le premieramateur
italien venant d'ètabltr- liaison hitatèrntc
l'Algèr-ie, prècieèrneru
avec 8 ÉY à Oran.

Compte rendu d'écoute de :0.1. R. L.\Rc:111rn, 17, rue FeK«aer, <i Boulogne-aur-Soine.
- Neinartl.
1 BF, antenne
Intèr-ieu re li- brins de 4 m. ôOen nappe.
Ecoute du 1-1 au 18·1 mutin :
B..-.1.c;1Qt;R: k2ri>-4u~ i-S -4nl{ rH-'tl(•
r:l
D.\St'.'t\RK: Jqf ri)
ETATS·U~1s : tles l"2 -:3to r:J - Sen r5 - 2a;.{h r'I- - 8kh
r;"i-2hrc._· 1·:~-2hi:ic r;3-Bbau rrj.-ljdu r:l - l v] r:J- tnl k
t•ft - 8kc r4 - !)bf r:J- :?ya r4 - 8hhi r:I
lcub r:\ - âbr
ri) - 1 uf r'i-- 2abf r:l - lhd r;l - 2hlm r't - 8dn r2 2bgi r't - dmf r1t - 8ch r:I - 'l"f 1-.=> :b::i r.) (qt-a : GL'llL··
rul Elcctr-ic Company,
Schencéfady
N.Y.; demande
qal
de cet C:'IH!l\Î).
FRA1'ci-: : 8j\'X r:) - 8.\tT r1 - SXF r.; - 8MOO r5 1311G\"r4 8G\'Hr'l
6PCr5
8JAr5-8\'Dt·i5r6
h.\1.11:: Led r'~
.\h;~Qi>OTA"111'::ghhl r5 ù r6. qal 1'101'1HOUL, sigualé
r7 par
n Oil, pourrait faire phonie n-èeaudible, qr-a exacte ?
Sn'.:1>1~: eruvv rli - emhl rt•
D1v11;RS:
r:J. note pure tremblotante.
(Dun« les premiers jour» de Fèvr+er-, je pourrai faire
écoute
pur-th- de ), Iô.rnèu-ee, auia à la diepoaltion
des
camm-ade« èmetreur-s pour er;HaiK.}

.•.

aun

0

rrP

à

Compte rendu d'écoute de ,\1, Raymond FREGAHI)
11, rue François Guisol xtce. sur tHP"
1D
1BF,

+

+

(SF\')

Le 1-12-2-t.: cq de SFP · Sfm de SJV r6 - cq de tCF rs
Le 5, 7-12-2+: 8mn de t et r r6 - Sro de HSG q_ - retr de tMi\'
rJ qss - cq de SG.P rs -SGI - on! de SCH q- S\\'AI. ri . Sgi de
3AM r6-1.'.\ITr7.
Le 11·ri-2+; cq de SAP rS - 1CF- cq de SCK r3-4·
Le 17-tz·l..J.: b 4QS - 8NK r6 - Sfc de SRB rs - cq de 3AF
rti gef de i tAMr6-9Aflr5sur1q&r6sur
120-Stm deSBPr5.
Le 18-12-2+: 8gi de SBU r6 - b 4KS - 8BC r6 - SBV q_ - 8go
de BXF r6 - cq de 8FC r7 · oaa de SFC · gfv de SBP r7.
Le 20-12-24; ôrd gi 1AF rG • Sfv de SRO r6 - rmt de 8E~1 "S G 5UQ r.z~3- cq de SIG,\tA q. - cq de S<;H - SBU r3 - 81-lSG rs
Le 22-12-2+: Sfj de SGI'. SDF.
t.e 2-i.-1.1-24: BFJ r3 · Sgi dei 31\IB r6- h 9AD "S - Sfj de 3\\'B
rs-6 (Rome) - cq de SB~.
•
Le 27-12-24: See de 0K1 r1 - orns de f SAZ r6 - g 2CC r3 - cq
de SRCD q-5.
Le 4-1-25; 8fv de SFJ - 3SXS - cq gf SOL
Le 5-1-:.i5: oHE~ · cq de SXR rJ - Sëv de 8Ao r3 - cq de SSSU
r4 - c 4u de 9BR rs - SAP r8 - Suu fi 1 E'P "S - cq de oGC - oLL
rs (très belle note musicale) - 8BQ r].
v

Ecoute de 8SSV. - Antenne apériodique.
1 D 2 BF.
Le 1-1 : cq de Bgvr- ri
8éu r9 - i lam r7 - 8rcr r6 1:10
Bppde 8h8g r6 note chevrottante
- 2zo 7qf rH très
bonne manl pulatièn - 6gb r5 - n On1r9 - b 2uu r8 6fa
Le 3.-1 : Ogc r9 -

Sfc r6 - 8ii ri
Le tt-1: Oxx - lcf 1-n-8I11"g r5 -

Ozn r!) -

pcl r9 -

u 2by r5 - tsmzts rO - Obq r1 - g 2od r9 - u lc.:er de g
5az-2kw gd 7qf- 2jf r9 - fn 21111r6
Le 7·1: fn 2nn - 811lZH r8 - i Hp -511z de 2ih
g 2cc
r7 - 88sv r1 - Sap r9 - 8gvr r7 - ido r9 - 8wk r5 i :3mp r7 - 8én r8 - Ogc r!J - 2kf d) - 8l] r8 - g !;fa de
hcts - 6alw u 1bee.
Le H-1: g fillv - 81]r8 - 8qi; rfJ -8hsg r6 - Oilr!l
Le 11-1: npcMr9-g2kz-8Cu
r1-u lkcr6
Bab fu
3chg r4 - u hif- u 8trg - c :3bp- 2cla- :~vw - li nkf
r6 - u 2bcrUgmr8 - Oab- foJz - 8wu
Le 12-l : icc r!J - 81:uic bf Bab - 4uc r5 - aîn - lcf rH
8xf de 8ém - fn 2nn 1mt r7 - :Jmb r4 - ear:3 r7 - !cf
if 8fok - n Orw - g 6qb - g 21z - Oefz du Jabf - li 2azy
u lgk- cq tij (qra Federico Gonzulez
Arjou San-.Joijé
Kosta-Rica- u 2cxw - :Jbdo 3bei - lez -3ml'- M8u

4du - 2cei - !ana - 1bcp 4tj - lner - lgs - 8ame uc
lei 2cbg- lfp iu laU-low-2be-2rd-:)cjn-:Jyo
9cvo

soo

Indtcatif'e
entendus
par JL E. B."'
k. :\.·I':. de Paris,
1U
!Ul<". Primaire npèr-iodique, antenne 2 ûla de
mètr-es.
Le 10-1: fn2nn de f8fj rH-7-cq
de ml ril·H qt-a .Mèxopoturnie - Lam de Bcpp r6-Sii
de Hm l r6 cq de Lei' r8
ûba dl! Ore rB - êèv de 8ii r7 - cq de 8ro r7 - B1-1Hv de 81-1r
r7-ghh de f'n ânu r7- ilt7. de 4bl/'( r7
cq de lükz 1·68Ag- de hi r7 -8/'(m de Set rt:i-7 cq de 11-n~r:>- test de Sdn
HUI'

:m

rfi~ lam de Hg!r7 ~
Le 11-1 : Htd de tfp r7-8- test de Bdy ri).() - cq de 81·0 ri
âbn de Sfj r7 - cq de 8hsg r7 - 8htig- de Ber rH - Spi de
Htd r7 - cq de Bopp r7-8

•

Le 12-1 :.!cf de 2ma r5 - Bmjm dt- Hh1· rH - 1fp de !Jau r7
Bwu de Oii r7 - emyv de 8cll - 8dl de Bwv r7 - 0Hg de
4a"4rl)-6 - cq de Baz r1-8 ~ 2cc de 8111yv r7 - Baz de 8dkv
ri; - 8üz de 6tcl r1-U - cq de l au r1 - Bcf' de Ber r7 - 8fôk
de 'tas r7 -b1 r8 cq de Ogc r8 - cq de l'n2ncb ri> wbgc de fffg rfi-7 - cq de Br-y 1•7- 1x n l de Smo r8 - cq

de Bxp r6

·

Le 1:3-1 : cq de Bxt- r6-7 -

s~g

de 8nH r7 - cq de

fn

211111

r6 - cq de 7xp r5 - znru d~ f41lW.Hr5
cq de ljaM r() 4aHde0gcr7-cqde:Jmbr1-lkxde8gpr7fn2.nn 1·8
Orw de ûtd 1'7- ear-S de àlf r7-8 - 8nx cl'! Btok rH
cq de
8xp ri')
Le lli--1 : fihg r7 - lcf r7
l cf de 8fok r.=i-6
Hdc r7 4ax rfi - Set r7 - ëtd ri -8ok rfj - 8bn r'J
Bèv ri 8mjm r7 - l:.1111 d - u Iaf r7 - 7cc r7 - eurâ r7 1:- :!nm
r8 - amvt r7-U- 5tz r6
Le 1()..1-:ear:3 rf>-7 - smbl r7 - 9br r7 - 8dp r7 - 1f'p r7
4w11 1•6- Blk r8- fn 211111rli - ghh 1 t•U-7 011 rU
Hwal
r7-8- 8rlh r!l - l::lh8g r7 -Ugp riS- i,iher rü - lmt rti 5nn 1·~1
-4ar r'• - Sgb r5-fl - Olw 1•:)- Omg rit

Compte rendu de 8TK (Aisne):
FRANCE' 8BN. 8DP, 8FJ, 811G\I. 811SG, 811, BSSC, 8SSU,
8\'M, 8\'TI, BXH. BXP
ANc1,8Tl:'.RRY.:6td, 2sh, 6uv, bcx

Jlo1.1.A:-oov.
: Onf,Oii
limz-z
FrsI.ANOI! : fn 2nm
Sr.;1ss1~: 9br
f'r.urn: lam
D1v1o:ns: lcf
(8TK trouve regrettable
- uvcc ju~te rail!Oll - qu'il
de8 amateura
ne rèpondant pas aux crd Q/:J~.)
Suimv.:

Ckt

E AR6 ~ :cl~~;~
1.i~~~f
G~~~~.i~~ol~~aP(G~1~pi~~~~
·J~·P~~~
jusqu'à préHc._•1llemployé t•: AR3.
8

,;ne, qui avait

JOUR:-IAL

Compte rendu de 8DL t\ Fècump.
Ecoute entièrement
fni te XUI' ( J)
1 BF.
Le 5-1 : g Utd 1·8- g Bm p ri -fitd
gg 50111- Srg - Saf
:{hd al{ âod dl - fn 2nn r7 - h Hhr - icz de ldo J'!J - BxH\de c lcd k (Lcdk veut dire Calvados et non Canada) - Ucz
de f Hn"' rfl
Rl'Sl'lll - Bpi de !Jiu r5 - 8mn 81]
8nx et
Hrg 11'81·j - Bct de f'8mtBrun - 1er r8 - 8mjmHxp rt•
g-HfLt - 8L"t: r7 - 8:->m eu tp (presque parfait)11.'f
1111

Ilwul - lam de 3fj
Le 1t-1 : g 2nm - g ônn r8 - g :lxg -

eur-S - g 2od IJrg- rl!
:; zuen - f' Bgi - 2 j I'
i 1Fp r7
d 7q f rH
Le 12·1: 7qf - lcffüd - ûab r8 - 8zo - smy v - ÛW\'
8fv r(i - 1tp r8 - 8hgv r(j - 8ro r7
1.~ l:l-1 : Btd r8 - Bab r; Uli-81m - kfv ), HO- b Baac g zod - 8cle- h 4~H~·-81'z - j2 - Bus
Le tl•-1 : Htd ~ i !am!ldy tp - 8ag ,__ Hem tp
8êl1 r!l<:n Lit!1.:rnchè-f'Bpc - f8w~1\r8-8gp-fBnk
Le lli-1 : L·ar:1de c l xn rouüce l':l-5- e leu dl' car-S rti
(Nole aur 8S~'l de Toulon : Sa phoni e ruèr-he une mention apéclule.
lei 1:1111·
~ lpl'I compr-éhenalble Iutégrulement
en llP ! Je n'ai juumie rien entendu
d'appr-oc hant. SS~! a
conn'l'l'I~
longuement
mercredi eou- avec 8CT, ~1au noncè
r-cccvoir- lce uuetrulieue
et J'.-\ rjrent.inc CB8.
BDT,xer-ai t
1-rl•tt r-ccounuteea nt ù 8$;\\ de bièn vouloir lui indiquer
Iea
), de CBB et dcH Auetruliena
uvcc Ieure bcut-c« de ti-ava il.
Je l'IUÏl'I tou t-ù-Fait de ~011n,·j~ quand
il pr-ètend
que le :')0
pèr+odee ext infl n irnent pl ue facile ù lire que le 2:, pèr-iodee : ni n«! lee a tmoephèt-Ique«
ont bien pl u« facilement
i-uieon du rr-èe puleeant
f'Bab que d'un 50 wat te 50 pèr-iode».
lndicatlf's
entendu»
ù Bordeaux , su r 1 DR i- 1 BF:
Le 2-1 : Huet - Bbag ..,...-Bbo - Id - Spp ~ 8>i8v
Le :l-1 : f 8fj - h ûaa - n Ilzn - f Sgp. - h ûla g 2od
l'Bdi - f'Bf'vv - fHll - f Bct -8h~g
- i lgn - f'Baeu 1'8gl
l.l'
Bfc- eur-S - g 21'n - Hhsg - g 2nm - g 5qv Hf'w - lfrg - 8dp- 8x:h- 8gk- n Oz - :3af-7qf - ôgbrâèv
i Ibo- nua-· i lnm - n Oz- h 9br - 8111t - Bwk
f Bnk - Bhsd
Le !J-1 : Ici' - Bèv
Lt! 10-1 : 81] - 8g1. - Bén - Bii - Bgp - lcf - Baz -Bén
-fü1r
Le 11-l : f'Bab - :?~m
êqv - g âwj - Bfj - Bsav - 8tk
f Spi - \Okz - f 811100 - 8gvr - Bgo
Le l1·l: Hxl'-f8Cm
fBwu l
fBmoo- i lmt lcf
Beev - Bhgg - i Lkx - Hén
i l a m - ~bf - Ugk - Bii
Lc18-l: l'B>.4m-2.kf-g-liaf'-g2nm-g-2cf
- g2od
(ces xta tlons ont ètê euteuduea r8 ù r9 juste uvun t Ie ccucher du 1o1oleil)- ear2 - 8h1:1~ - 1 bpb
ilot lcf clar-Onl-nühl::im-Umoo

'•-l :

ü

Jn<.licutif1:1 entendul'I
par )t. O. Sc>1.ET, rue d'Athê111!tt
Bizerte (Tuni~ie). pendant le mois de Oecemb1·e :

ù

Uoi. !11111.8xf. U8i. 8de. 8nt1. Bem. 8f'm. Baz. Sgk. 8da. 8.-im.
Sap. 8ëv. 31111.8ao. Baq. 81'q. 8g111. Set. 8èu. s~su. Sii. 8gp.
Hez. U1.z. Ugo. 8au. Bab. Hui. 8bn. 8da. 811. Ocf. Buu. Ock. Hhs

Bps. Bro. lllpr. Bfc. Blu1g.Baz. 8ém. Oaaa. Bbv. 8nol. 8wv.
8di. Hff. lh1q.
(QSL â la di.spo1:1.ition dett

mnatNll'H

contre

timbre

de 0.25

Compte rendu de U 1~cù Chauny:
Le 1·1 : Brc de fo '.lnh r5 - 9ad de Sgp r7-81'1.: de Oiî r6
I.e 2-1 : Bl'c f'd 7ql" r(i - Hhsg r:-1- Oxq de Id d:l
Le :3-1: Bfc de 2ssu r6 - Sfc de h 9la ['7 - 8fc de Bp1:1r5
tq de Si.;p t·1
•
Le ft-1 : 8fc de g 6fa r3
l.1:•0-1 :
de 9hr r7 - 8tt:HI r7 - hhA I']
Bk de 'lqf
di - 8fc de Swal r7
Le 7-1 : fn :?.nm r4 - Bfc de g 2vo r4
Le H·I : cq de Hfj rG
,
Le 11-1 : 8fj de Sdp r8
Ss~n de 8hsg r6

u~m

-:l

OES 8

~f.{~~.'('fti\~g'~Î
~~rttr:

!:)~1,1)~~c~i~t;:l
e~!i\~~tt~~~
Hi~I
~\~O)~r.~l.S,
Du 27 au :i0-12:
Hhad, ûr-o. Hr-m. Bjvx. Hdi, 8K8V. Buuu. ûba. Buu. ür-k. Bgi.
'~au. u loci. zy
Entendue à lu station 8FX:
Bju. !b11'$V. Iiuu . 8h1:10. Brh. 8wl. Bap. Sgi. 8qm. Bxm. Bèu. Ofg

Bda. Bdk. Srg. Bham. Bbo. Bgm. Sap. Bfk. tükx. Br-cd, Sut.

Bmn. Hbv. Bm]. Ilpp. Bwal , act. fü.·a
2wg. 2nm. âby. 2kz. âlz. 2<:ln'. ztu. êbv. fh-n. IH'g. liut. ünf
l)fa.
übu. Ugc. (lr-k. 011.
cl 7qf. d hm - Icf. 1or. - u ldx. u l ax m. u l g b
b p2. nin. y 4ar. tsnn.z
Indl cuttfe entendue
par M. REYT, ù Ot-Ièane.
Le Jü-I : Drvuns : üf'q de l cf rn- Hni. rr BHSV rf - cq de
i l au r5 - cq de Iükz r(j - Bxp de 8nk l'f} - 4ri; de4bh r7
cq dc s 7bd ru
A)11t1~1cA1~s:4bq r44jl r4ly b 1·5- 2cvj r3 - Smf
r6- 2i:h r'tlbam r5
Le 11-1: A~1ÈRICAl'.'i:i: lall rit - âmf' r:J - lyz r4 ;__ lcme
A~tÉRJCA.l-:\:s:
r6ri), IA m. r7 (huur-par-leur- dans tout l'étage avec 2BF)
Le

1:-l·I

Jul

k

Iuwv

tbv

r4

-

kd

ka

lndicut ifx A~11=:u1cA1Ns
entendue par M. RAFPY à Evreux.
Le W-1 su r 1 OR: 2mu rli - ëcq r4 - la]o t';) 1ben r(j

=

~~~~ir34_:-}f;1\.r~·i-=-::i-:_
22~~
\~~·~;:~ la~~c
:54 -

:lbg i·G

Indicu tife entendue
par ~VI.Dumvaux, 8"' Génie à Tonr-e,
eu r- antenne lntèr-ieure de 8 mètres. 1 D seule.
Le tl--1 : Uhsg - Oil- g 5nn - g.2dx -9lag zfrn-c-Bxs
Le 5-t : a~i:iv - g ûqb --'- n Ogc - n 011- Sxp - Bxr- Seu -8rg
Le 8-1: f'8ns - 8ro -Ore - f'Bqg - glixg
Le 10-l : Hia - Bseu - 8gl -Sx:p
"" Oll - g âdx Biam
Le lf•-1: 8hsd -8gvr-8gg -Bfok - Béu - g 2nm füd - Hnl'I
Le 10-1: ih u -8ém-g :lod-f8go-f
8gp- u ûba Le Hi-1 : Olt - Set - 5lf - 8ok - Ore - Bxp g 5uo -

g :'>tû -

g znm

Le 17-L: -f Bg k -

Obq

l ndlcat.if's r\)1f:R1CA1Nsreçue par 8D1l le 18-1 de Q;):-JO à
0700 n1G aur 1 D a réaction
:
larylbgq - lbpb - lem - Lcmp - 2ag - :lgk 2kx - 3bco - Sbuy - 3chg - 3mf - Babm - 8ben -8cse
Sgz- Bjq - nkf
.l\l. Richard
JA'MAS, 21, rue
de Richaud,
Saîgon , nou»
écrit:
«,Je euie heureu-c de vouM aig na ler les pr-emier-s rèeul« Lat,,;d'amateur obtenue
Suîgon et peut-être
en lndo« Chine. - Malgr-é let; grosses difficultés
locales.
telles
« 'l''e: zône d'extinction
cn\•eloppaut
toute la plainl! dt!
« Cochinchine.
parasites
continuels
et d'une
inten1:1itë
« ROuve1lt décourageante;
YOki ce que j'ai obtenu comme
rl-ception
clepui1:1 le 15-11-24:
Z4AA - 4AG- 4.-1.K- 2AC
(qt1otidiennement
et uvec une grande l'ègularitë
pour
2AC t1ttrLout qui èi:1t très l'ort: rü sur 2 lampes, peu q~K.)
A 3BD-3BQ
(Quotidicirnement,
ntHifl plutôt
moims facilement
qu<..'
lc1:1Z. - :~BQ étant le meilleur
des deux;
qss souvent
coni:=idërable.
PYS - P.8K - KLO
(Rec;'.u1:1 plut"ieurs fois en plein jour r7, gro~sctt variations).
üXl
(Le plus fort de lOtti'I, reçu ph11:1icur1::1i'oi.s en plein jour
rS-9 ), 115 environ).
ù

G 2KF - U oZA - U üllC - POZ
(Entendus
1 fois, mais p1·et1q11etotalern~nt
illisible::1 par
Milite d~ leur faible~l'ie et cfrs qrn.)
G 2YT
(Entendu
1 fois, t1/iHcz lisible, $ans qrn)

JOURXAL
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llMPU ·

NOUVEAUTÉ

TRANSFO DE
MODULATION

~

•

enuss1on

Primaire
à 4 pr-iees de 100, 200, 300;400, 500 tour-e
Secondaire
il:'> pr-ieee tlOOO,12000. 18000, :l'tOOO et :~0000 toura
permettant 25 rapports de transformation
depuis 1 à 12 jusqu'à l à 300

-

Circuit maqnétique ouvert. Tôle au silicium - PRIX : 85 francs

64. rue

E. LIWtBLRE,

Sl-Rnttre-des-Rrls. PRRIS

•

~raiUlllll od

(6')

OoOo<::>•OoOo<::>o<:>o<::>oO•O•O•O•<::>o<::>o<::>oOoOo<::>oO•Oo

10, rue d'Uzes

PILES SÈCHES
•• HELLESENS ••

PARIS (2"'

GRANDE CAPACITÉ
TRÈS LONGUE DUREE

E. stossé. Jugr E.C.P. 10 .4t.'l'twe de Villiers. PAJUS(119

..

..

·-·-···-···-·- ·-···-·-·- ·-···-·-···La lampe est égale

Transformateurs

"""

· •

J

Nus

aux
meilleures

T

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

& Blindés

·

1

rra"'"'""""I
spéciaux pour '1

c

Pus~-~ull11

i

COHDENSRTEuasà air. ordinaires & à vernier de Précision
Puissance, & Netteté exceptlonnetles

Hauts-Parleurs,

L
A

Etabts BARDON
ÉTABLISSEMENTS
8 BOULEVARD
PARIS (XVE)

oc

;J.

61, Boulevara

GMR

CLICHY

-;i;-

VAUGIRARD

3}> ;;t.

'.;:!- ~

Hallonal
t Serne)

~

TEi.. MARCADl!T 06.75

R.C. Seine: 558H

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

- (LUCIEN I.f;VY) -

.•

POSl'ES ÈMKTTEUIS de tonies Puissances

CONSTRUCTEURS

1

~TABLISSEMENTS RADIO L.·L.

Toutes capacités pour toutes tensions
SPÊCIALISTES

Stédes Èlabliss~menls \'AllRET & t:Ol10T
7, Rue d'Hautpoul, 1
PARIS
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Le poste est situé t9, rue de Bretagne à Laval.
L'npparci l émetteur se trouve au premier étage
env.ron
4 rnèt rcs du sol.
..
L'nntcnne d'émission est de forme prismatique
~14 IJl'În~. Chaque brin est constitué par G fils de
cuivre émaillé de 6/10. A la descente (longueur 7
rnèt resl. la totalité des brins est réunie en un
r âble unique.
L'entrée de poste se fait par une pipe en porcolaine t raversanr une ardoise. La longueur de
à

L = 27 «pi r-ee ruban de cuivre
(1 cm. lar-geur-. 5 to.i
éputexeut-) 8Ur une longueur
de 31 cm. Dlamètr-e 20 Cm.
Car-cusee formèe par six bur-rette» de bois et èbonite tenues par deux joues en bol« évldèes .
L' = 2.~spirée de 20/10pr-eeque [olnttvee, aur- tube de
carton de 12 cm. de diamètre.
1. = 2:=i08pires2. L0811rtubecarton,diamétre8cm.
R = Rèaietauce
15.000ohme.
1

..

la n t co ne est de 12 mèt res. La partie la plus basse
(ent rée de poste: est Jt m. de ha ul , lextr-èmité
à

libre est à 20 mètres (mut de 9 m. 60 au-dessus
du toit). Les houbans sonl coupés 8 peu près au
miheu et aux ext rèrn il és par des isolateurs.
l.'ante nn« quoique assez élevée n'est pas ex trémement dégagée à cause d'une partie plus haute
de la ville qui domine. La direction de l'antenne
est Paris-Laval, l'entrée de poste étant du côté de
Ln val.
La t e rre est constituée par un ruban cle laiton
de 1 vm b de largcurct Gy lü d'épaisseur, al la n t au
corn pleur d'eau et de gaz 110 111 èlreS\ à un toit 'en
zinc de 50 mètres carrés environ. si Lué en dessous
de 1''1ntcnne (8 m.) el ti un griüagé rempli de
coke, enfoui dans un ruisseau (10 mètres).

P()JNTS a

er b

INTERCll~L\'GE~\llu:s

(Pour phonie) :

Tt-ansfor-rnateut- de modulation
(bobine d'al lumage
d'automobilc).
- Toute» IL·t>connexiouu souf fu itee avec
hl même bande de cuivre qui «er-t ù hi aelf' L.

1

Aucun co nt repoids n'est utilisé.
Le montage d'émission est celui indiqué par le
suhérna ci-jo int. Tl est du type reversr-rl fed back
~1couplage direct. rit-cu it de grille 0011 accordé.
Le ehauffage du filament est Fait par un Lr-ansl'armateur.
Dcux so urc es de haute tension peuvent ètre
utilisées. Soit an tr-ausforrna teur clonant 1000volts

ou 2000 volts. soit une dynamo (:-Iackie) dite de
600 volts et qui donne en charge 1001) vous, la
vitesse est <l'environ 4000 lours à la minute. La
dynamo est entratné
e par c ounoie par un rnot.eur
à cc1ge d'écureuil. La basse tension de la dynamo
n'est pas utilisée.
Aucun filtre nest employè e sur ln dynamo Idoù
not e ro nflée en téléphonie), tes t rn usfo rma l ours
u til'iséa sont des •. Ferrix '' qui ont toujours donné toute satisfaction tnn t au point de vue puissance q'au point de vue isolement.
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La modulation par lampe serve-motrice
de
grille a été seule essayée; les résultats ont été à
vrai dire assez inégaux, quoique très encourageants.
Pour f'émission en téléphonie la résistance de
grille est remplacée par le circuit plaque de la
lampe de modulation.
L'ampèremètre de plaque indique, en modulation des variations d'intensité de l'ordre de 75 à
80 pour 100 Lïntensité
d'antenne est voisine
de 1ampère en absence de modulation. La manipulation se fait sur le réseau dans le cas de
remploi du transformateur et en série avec la
résistance grille lorsque la dynamo est util isée,
La puissance plaque avec la dynamo est de
51) watts, avec le transformateur
elle est de
90 watts. Les lampes utilisées sont des E4 SIF
:>lolybdène ou une SIF type 81 (dite de 180 watts,
rilament: 5 volts 7 ampères;
tension plaque,
jusqu'à 3000 volts).
L'émission avec transformateur
est uniquenent faîte avec la lampe B1, l'émission avec la
dynamo (télégraphie
ou téléphonie) est raite
md iffé re mmen t sur lampe E4 ou lampe 81 (chauffage très réduit). L'antenne de réception est composée de 2 fils de 100 mètres de long, situés à
12 mètres de hauteur eo moyenne. La terre est
·•lie qui sert à \'émission. Plusieurs appareils
~ > rt utilisés dont. un amplificateur
à résonance.
Le récepteur pour ondes courtes (de 40 à 200 m.)
1!..,L du type connu sous le nom de montage Bourne.
Un étage BF est rarement utilisé.
Hésultats
RECEPTION: réception aisée sur
li npe, d'amateurs
américains.
Emission: en télégraphie,
Finlande, USA, Oran.
En téléphonie. Marseille.
La puissance utilisée pour les essais mentionnés
n'a jamais excédé 50 watts plaque.
8CA remercie tous les amateurs qui ont bien
voulu lui apporter leur concours à ses essais et
sollicite vivement toutes observations el critiques concernant ses emissions.
R. AUDUREAU.

Avis d'Emission amateurs

DES 8

Comptes Rendus d'écoute
lndicutife entendus par M. J. Hxxxacurx. (8GG) 6, rue
Saint-Eucaire, Metz. (Mo~elle).- Reinar-tz ruodiûè 1 D +
1 BF.

Ecoute du 15·1 au 2:3.1 : cq de Bxr- rG- cq de Illa r6 cq de L ûaa r8 - 8gg de 8 gvr r6 cq de Baeur1-8gg de
8Sl'HI r7 cq de lcf r8
t.·q de trn 1· rZS- Bgg-de Htd rfl 8gg de 8gr r1 - 8gg de Jcf r8 - 1.;4 dt! ghh~ r4 - tear de
g 2etu r5 - 4al de 4uc rë - cq de üba r.') - n üi i de eruxx
rfi- cq de ûév r5 - cq de béa r5 - cq de Bxr- r6 - cq de
l pw r6-8gg<le&gr6-cqde
emxx r5- cq de Buer-S c-.
8gg fg 2au r-S,
Compte rendu de M. "'KRNRR Sc11ARTNKR. Carmerat , 8
Charlottenburg(Allemagne). -Ecoute du 12·L au 19-1-;25.
-Antenne eu cage (4 mètreH),sur t 0 + I BF.
BELG8S : b 1 - 4au - 4w~ - lcf.
0ASb\IAKK:

Jec.

F11n.AXD~::2nm
FRA:-<CK: 8ab -

"'."'"""
2on.
Bbf -

8cd -

Bez -

Bde -

Bdp -

Bêm

Rgc- Sgg - 8gk - Bgl - 8httg - Bng - 8ok - Spi -S•g
- Sam-füom - Suu - 8wk - 8wz - ocdj.
GRASD1t·BKKTAGSK: 2cc - ztu - àlf - 5mù âruo - 5nn
-

ôr-z -

5t:i7.-

ëtd.

1101.1.ASOB:Oba- Obqh'ALIH: ido - lam - lcf
LuxR\IBOURG: ûaa.

Suèns : arneb lxcoxxv : zgg.

l!m:1.v.

Compte rendu de \I.
Tar-r-agonu

Ofl - Ogc - Oll- Oms- Ozn.
- lmt - llp - 3wb.

(Espagne).

BA1.sK1.1.s,
Cer-vantee

Rèceprèut-

: t D

:W-2"·2PRena,

+ HW.

Ecoute du 1·1 25 au 18·1-2.5.
f'RASCR :

lOkz rG -

Oh~d rit -

BhHg r5-6 -

Bbo rH -

8fc

r-ô - 811100 r!'l-8spr rG- Hxp r3 - Bbv r5 - Baev r58pp r:l - Smar r:l - 8rgp r4 -8jbl r:J- Set r6 - ûxf r2 Bfk r3 - 8uu rG-1 - Bjvx r:3 - Sns r1 - Bèn r1 - Bdè t·O BpKr'•-8an r:3- Bgir3 -Sbn r:l- Sok rti-6, phonie, bonne
modulation, bg-qee c=Bam, bonne modulation - Hêvr5Baeur3 - 8wa1 r4 - 8ro r3 - 8gi rf - Bgl r1..S- 8bf' rS..9
- Bgp r2-!J- Bii r4 - lûkz r6.
AsGLHTRRRK : 6gh r:'J- 2cc rë - 5nn - 6rm r3 - 2uv r:3
- 2nb r4 - zvo r4 - Srz r'• - 51~r4 üxg r4 - lilj r1 - (itd
r-S.
F1N1.Ax1n: fn 211111r2 - fn 2nn r4-!'i.
1lor.1.As1rn: Ogc r:.:l- Ore r-ô.
ITAl.IK : ldo r6 - lam r:l So1SSK: 9br r:3- 9ad r5.
ETATS-U~rs : tcmp r2 - 4iz

tau r:3-

lgn rit -

lrut rtt.

r3 - zcee r4 - 4jr r3 - ltbq
r't - âvw r:3- âkq r:J - f)lhr'• - 2bgg rll -Bcei r3 - lbpb
r3- Icab r5 -Bgz r4 -:Jcjn r.J- 3cbl r:l-4eq r3 - laac
r3 - lpp r4 - Baib r:J- 3bg rtt - tew r-d,
lar-.
Bfi:l.CJQUP.:éch -

CASAl)lë~ :

j2.

Drvuus : lpx r.) yz r4- lcf r'~ el gma r5- ocd] rfloctu r4-3cm r3 - lkx rt~.
Indtcarifeenteudue au Maroc

? ? g~~èé:r~t:l~!:~
~-;~~~~~~~·~~~~:~fe
2d~
1~~1~~l~~

1~~~1~

loir bien noue donner. lisiblement leurs noms et edreeeee.
Satlaf'action leur sera donnée dlecrètement.

par

M. Césaire

ÜRANGllrn,

Secr-ètair-e du Radio-Club; pendant janvier HJ25,eur- 1D
+ "l BF, ), 50 à 150mètr-ee : uner- kt - wgh - abc - lpx c3zb de Bgi - lpc de 8en - 2kw - g 5qv - xq - lng fnk - npl - ar-r-l - de pcl - f' 8gi - do de t:,.-{lx
- 2oa de
Bab-Bab de g 2nm - Ozn- 8gk - f Oct- Bfk de f Bcttar de8t~1~
2dx - net de g 2od - l ar- de 2kf - 2noy de u v6êtz de f Bwu smf'I de ses - u 2c - f Bezde lai-y - 2cvj
- u :fr - Bcsjde u 2cbj - f 6my de u 2by - m i3r- abc
de wgh - g 2wj - i yd - zcct de u iyd - f' 8u11- g 2f'n
dei lr-i
lam-u3bk
-u3bn-3cu-c2fc-Oaakdka ), 04 m., sur 2 lumpesen puissant haut-parleur.
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Corqpte rendu de M. Albert G1n!:Go11rn. Pont d'Avignon
(Gard).

Du 2 janvier au 22 incfus : lcf r4 - Larn r6Iau r6-

l f'p r4 -8lm

de lar r6 -

Ill r:>

8qg de Iar t•4-

i lat r4

- cqde trut r8- 4aade lmt rS- Baprr6-8jg r5- Bdé
r7 - fhuw de Stk r7 - Hem(phonie) r8 - reg de Bf'vr4 Sgc dl! Snk rfi - cq de 8gg-r5 - cq de Bdkv r5- cq de Bba
r7 - cq de 8g-1r5 cq de Uiir5- cq de 8mjm r5 - cq de
Bhllj r6 - cq de Dza rJ -

cq de Ore r4 -

cq dt! Oii r4 -

Bèv

de 5ii r5 - ar-r-Ide 5nng rû.

a

Indicatifs
1~rJanvier
FRANCK :

8go -Bfl

entendus pur M. SACAZES Toulon, période du
au 1!) Janvier 1925.
Baz - Sgi - Bab - Seu
Shsd - Set - Sem -

- 8cz - Bbp - Sbf - Sen - Bwal - Bric.

ANGl,RTl':RRE
: 2jf-

2kz -

2nb -

2sa-

2od -2r,sz.-

2fu

-Sgw

- 2nm - 6fa - :.!oz- 2kf.
lclf - 2jwf - 2biy - Lpg- 1fl tek
2by - Irai - 5kf -cBnba - Bvq - 9dtk - Sot - 2bz A1111ti.11Qu1~: lgHj -

lary - zcm - Ise - lall
Beup - üvc - 38h -9gm lt.?-f - :3hg - 8bns -3ajd - Sbhg -9aax - lok - tacelcmp - 1bu - 4fz - lek - 2far - r•gw - Baa ;Jbdo - lei - 6eue - 2kx - üaao - 8ded - '1tShg- 8bzn lyb - lcml - 4io
lalk - 2mcl - 2mcu - 1 ucblet 1did - 2up - ër-k - Icg g - Su.pl - 2cla - tr-d - 8qg lai - lmod
lcme - 2mu - unkf- Bcja - 2nbl - zbec
- 3bei - 2ch1 - 381' - Hic - ûabw - 4je - 3ab - 3vw 6cjw - 3chg 2adt
Ocmy- sale - lpe - 2mc - ache

dcjn -

c--

- :~btu.J
- iunk - Iule - 2agb - lii - 488 - tcer - Bqh
9bd - llp - lyb- âcei - uva 5nc - 9gm - lwl -1xz
2wr - lxn - 5cn - agm - 2cee -9mm - 4ay - âafr-

-

1bd - 5nca - 2dn - zmca.
11..P.sllAVAt: hw6. ceu - hw6. cae -

-3-

DES 8

Judlcutife entendue pm· l\1. Ül\SGROUAS, à Vire Calvados
sur 10 - 1 BF, du 17au 1() [auvler- (Les américains
et les
an glats entre 7 h.30 et S h. :10).
ÀRGKNTJSI-!:V de lpx (50 m.) r'1.
DAs1t~IARK : cq Oe 7ar r6 - cq de Zae r5.
Er.crs-Uxrs : cq de lajx r6
lcuf r5 - lk x r5- nef r6
(demande qal) -1bqr
- lacd - 2bed r4- 2pl r6 - 6kr r4.
ITA1.rn: laru r4lmt r8 - Ire r7.
FRANC!!::Sul' r5 -Baeb r'1- 8ImtrB.- Bpl r7 -Bcq r68sg r6 - 8gk r6 - Bwal r7 - 8tk r6 - yz (50m.) r4-8.
GRANOK-HRKTAG!•rn:2wy r6 - 5hs r1 - 518 r9- 2jf r8 2fm r'1 - 2Az r8 - 2kf r9 - 2lz r8.
Svènu : ernat r5.
D1v1>::Rs: cp dopky

M. R.

LARCHER

écrit:

r3-6.

1'1,rue Feeaar-t, Boulogne-aur-Seine,

+

R.

hw6. ceo.

ARGliSTINE : cb8.
Àl!STRALlfi: awjr-.

CANADA : tar - 2bn
lal - ldd - 2az.
F1NLAND6: lna - 21111.
DANK~lAltK : Oda.
Suèoe : smzy - smzz - smzs.
Sursse : 9ad - ûbr - âaa.
Esi>AGN'E : e aa2 - e ri2 - e ar2.
1101..1.AN'DH: OU - üba - Ozn - pa9.
Luxnauouno : 1 ûaa.
lTALm: 2er - tmtlfp - lep.
1)1\'&Rs: Oki - qzce - ayhu.
Vel lle entièrement effectuée 8Ur antenne
un fil et 2 lampes.

nous

-

sujet de la r-ubrlqne « RÉDUISONS LA II.-T» voici
quelquea résultats
d'eaeata effectués le soir, 22-1·25 entre
SPL et GHHI de Mossoul.
A 20 h. 17, 8pl appelle ghhl, je l'ai r5, alternatif
redressé, légères var-iatione d'aliruen tatton.
20 h. 18, ghbl répond, je l'ai rë. - trafic.
20 h. 2B, ghhl accuse 2.'Swatts (2 lampes), toujours r6.
20 h. :~5.ghhl accuse 15 watta. toujours rë.
20 h. M•, ghhl accuse 10 watts, r5 et la note est moins
bonne qu'avec les autr-ee puiaeanceë , alternatif
r-edreasé
"roucoule"
quelque peu, aucun qse ou variations.
Distance de Paria: 3600 km environ. Il est à remarquer
que je n'ai pu dépasser
r5 avec 8PL à (170 km de Paris).
Rèccptlon Reinar-tz
1BF, antenne intèr-ieur-ede4 m. 50,
4 brins nappe.
«Ali

LARCllRR

CARTES QSL
à réclamer

c u «]6URNAI. DES 8

», pour
euioant s :
80K

8AMB
8 ARA
8 BO (3)

BOM
8
8 QM
BRM

oz

8 DKV

8 FFG

8 Sii
8 SS!l

8 FK
intérieure

à

Indicatifs amér-icaine entendus par ?,L .J R1~n:, pr-ofeseeur de physique au Lycée d'Or-lèane.
I~ janvier:
cq u âmf - cq u laac rf~ - cq u Sbdc r6cq u Iajx r5 - cq u 3og r5 - 5a1:1u taf r4 - cq u 8e1:1r3 cq u 4Har6 - cq u wa r5 - Bi-gu laf r4 - cq u zcry r4 17 janvier : cq u Ica r5- tcak u 2cvf r4 - cq u 2bgg r4
üado u Bmf r5 - Hlf fu 3chg r8 - cq u 1xam r8 - cq u 2bgi
r6-cq
uScq rf•-g5nn
u 3bwt r4-cq
u edu 1·f•- Sgk

fu Sef r5-6 - cq li 4bq r'1 - ûban u 3oq - cq li lbdh r3 21 janvier : cq u egw r4 - cq u 2cvj r4 - s l u 3chgcq u lew r4- cq u 5ew r5 - cq tt Iujx r3 - Baci li Lckpr-ê
-

kdka (phonie) r7..S.
22 janvier:
1aap li 4mi r5
cq u éea r1
Bdae u lkp r6
- cq u 3chg r4- 4Kiu ûaod r3 - cq u 4jr r3.
23 janvier:
cq u lbcc rt• - cq u lck r5 - cq u lalw r5cq u 1ber r4.- cq u lge r6 - cq u 2cvf r5- 4pd u lckp r6
cq u lnjx r5.
-c

Demandes de QRA, QSL
C.A. P. 'wm-tow.û? Gordon Road, Ea ll ng , London. ,V.5.
demande QRA à SGK,BGl,USPR.
SAAA,BVVK.i:~AF,BNK,
acrr. 8GP, SGMH, 8SG, 8\,VAL, 8HS, SQG. SYG pour leur
adresser QSL.

8 FG

8 UD (2)
8
(2)

les

indicatifs

i 3 AF(3)
i 3 MB
i 3 "'B
nz 4AA
4 EAV
4 YZ

g5 KM
g50K
g6G!i
g6LJ
g6 TV
7 AR

B EM
8 GN (2)
8 GP
8 llS

BWAL
8WL

8 HSG
8 llF
8 IC

8WV(3)
8WK (4)
8

BJM

10 KZ

swn

8LS
8 LPR

b Al
b P7
b K:l

OLL
0 MS (2)
CLN2

1AA
l AT

PCRR

SFM ouBFL

8 LR
8 MO
BMOO
8 MZU
8 MF
8 Nl

BNU
8 NZ
BOA

uu

zz

tp.

!SR

'1 ZM
Pl

u t Il
e ;J CM

l CJ
l GN
LJW
2 .A\•VO

Iu 2NN
2XE

Les chiffres entre pat-enthèsee indiquent le nombre de
cartes ou lettres QSL.
Noue r-appelons ù nos correspondants de vouloir
bien
joindre un timbre pour la t-èexpèdl tion de leurs QSL (0.75
pour l'êtr-nngci-).
J.'JMPRtM!iUR~Gf:RANT: G. \'IWCl.IN, RUN DU CAUCIIE. RUGl.ltS (KURE)
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TRANSFO DE
MODULATION

,

~J; ernission

Primaire
4 pr-ieea de 100,200,000,400, 500 tcu r-e
Secondaire à 5 prteee (}()()(},
12000.18000,24000et aoooo tour-a
à

permettant 25 rapports de transformation
depuis 1 à 12 [usqu'è 1 à 300

Circuit magnétlque ouœrt. Tôle au silicium.
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~rarnmoJnt

E. LEFimt;RE, 6~.rue St-Andre-des-Arts. PARIS (6')

10,

PILES SÈCHES

d'Uzès

PARIS (2°J

HELLESENS ••
GRANDE

rue

CAPACITE

TRÈS LONGUE DUREE

E. stossé, Ingr E.C.P. 16 A.Llenue de vuue-«. PARJS(17~)
e:;>oC>oOoC>oC>o<;:>o<::»<::>oc:>o<::>oC>oC>oo.<iOoC>oC>oC>oOoC>oC>o

·-·-·····-··---·-·-·-···-·-···-··---·-···La lampe

T
E
L
A

est égale

~-1···fim

·-·-·-···-···-·-···-···-···-···-···-···Transfilrmateurs
HF & of

,

N t.1s

aux

·

& Blindés

meilleures

•

Etab1s BARDON
ETABLISSEMENTS
8 SOULEVA.RD

oo

61, Boulevard Kallonal

GMR

CLICHY (Seine)

~

VAUGIRARD
TtL..

RADIO L.·L.

!IOSTES ÉHKTTELllS de Ioules l'uissanrcs
ASSURANl' 1.JAJSOXS RADJOPllONIQ~'F.S A GRANDES DIS'l'ANCHS

Ste des f;tablissements \'ARRET & ŒU.O'I'
(XIX'-,-

R.C. Seine: 558H

- (LUÇIEN Ll~VY) -

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

r, Rue d'If autpou l, 1

MAl'l:CACET Otl.75

nABLISSEMENTS

!?,;!~ RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

PARIS

Push-Pull

COKDENSATEU~S
à air, ordinaires! à Vernier de Préolslon
Pulssanoe, & Netleté exoeptlonnelles

lCONDENSATEURS

1

·

Hauts-Parleurs,

-·-···-·-·····-·•·••-.+•••·•· •..··-·····-·
ÉMISSION

-Transformateurs
speolaux pour

..' Il

RÈCEPTEURS

j

'f<>l<'ph.: \0111> li!l.7:1

BREVETÉS"

AUOIONNETTES"

& SUPER·HÈTèRODYNES

Bureau:

66 rua de l'Unluersité. PARIS.

(?e)

-

rer. Fleuru•

00.11
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des Petites ondes légalement autorisées

RUGLES (EURE)

FE R R 1X "s:

Je " Journal des 8 " ne
reconnu i seo i t J?GB que Je
Tableau ED .remrilace ooantageueement les
1iiles de 80 oolli, il 11e L'ernrüoie rait 710s
nou r receooir n'importe quel Broa d caet inç .

•.

-·-·····-···-······· ·-···-···-·········
Vers des Records
10KZ (Parts) noua écrit
ci-dee-nre ecbèrua :

NOTE'. SUR LF.S RESULTATSOBTENL:SAU CUURS DES RECENTS

au sujet de eon émetteur

dont

Le montage eet un genre Meiaeuer-,alimenté par quatre batteries d'accus de 80 volts à formation Planté de
ma fabrication auxquelles j'ajoute les HOvolts de mon
secteur continu.
Un grand ao!u a été apporté

dans le montage.

au point

de vue pet-tee HF qui on t ètè pourchaeeèea par-tout Ieelte,
chocs HF, condenaatem-s).
Ce poste me per-rnet de f'onct+onner-de 20 uièrt-ee dei, à
200 111ètre1;1.
Son gr-aud avantage (il est pr-èconieer aux
dèbutaute) c'eet son peu de ractueè de décrocher.
Le poste se compcae donc de 3 8elfs concentriques:
celle de grille (G) bobinée sur :J méplate eucochèa, en fil
de 20 10 nu, a :W eplree èear-tèeede 3 m/m et de 10 cm. de
diamètre, une prise var+able se trouve a l'tn tèr-ieur-.
La bobine de plaque ee compose de 20· apfree eepacèe«
à

de 10mm., de 15cm. de dtumctr-e en fil nu :30·10et repose
sur- :! points pllr tour sur lee gorges de petl tee poulies en
porcelaine enfltèee sur un axe mètaj.lique et attaché aux
extt-ôrnttèeeur les 2 joues en ébonite de la bobine.
La self' d'antenne comprend 5 spires de fil 30/10 (Iurnièr-e
600 mègohme) iaolè de façon à ce qu'on ne puisse accidentellement
mettre le secteur à lu terre, et dotè de cinq
encoches faites en dènudaut l'Ieolant et où peut se fixer
une pince. Ces 5 eptre« ont 20 cm. de diamètrc, sont ècar-.
rèee de 4 ù 5 cm. et bobinèce c} I'Intèr-leur des petites poulies en porcelaine.
La self de gt-ille peut coulisser à l'intérieur
de la self
ûe plaque et d-auteune qui sont flxee au r S ruèple te ûxée

eut- les [ouee.
On voit donc pur cet exposé que I'Iaôlemen r à été. partf cullèr-eruen t eotgu
alnsl que les ieolunte r-èduf te
leurplus petite ctlmenslon.
La self de choc comporte 100epit-ee de fil 10110,carcasse
~le 10 cm .., bobine cy lfndr-ique, la f'uite est très minime.
Le condensateur
cr z = 411000= cf t .
Si cela peut lutèreeaer
les lecteurs du« Journal des 8 »
je pourrai leur donner ici le schèrua détaillé de modulation que j'eruploie avec le poste ci-deeeue pour faire. de
é

s:

à

la phonie.
10 KZ
1mP à 10KZ : P13e ach-ceeer- schèrnu « mod ulatlou »déjà
réclamé par pluaieur-e lecteurs.
Tke.
-c

ESSAlS EF1"J;:CTGÉSPAR LE POS'rn RADTOTÉLÊCRAPHlQOE:
o'irxPElüENCES

SAB,

APPARTENA,.;TA

M.

DitLOY,

55, eotn.uvxn» D&:MoNTBORON'~
N1cK (A.-M.)
1'• - Quelques eeeuia de r-èceptton des amateur-e
amèrtcaina sur- antenne intèr-Ieu re noue ayant donne d'exccllente r-èeu.ltata (la r-écepttou étant nettement moine forte
que sur antenne extérieure.
mais dans certains cas elle
est meilleure étant moins troublée par les parasites et le
br-oufllagc), nous a vcns entrepris
de~ ceeate d'èmisaicn
dans lee mêmes coudi done. Dès le second esaai (le 25-1 à
4 h. TMG) nous avons reçu une r-èponse de I'Amèr-icaln
3CHG dont le poste est si tué ù 56 ki loruètr-ee au Sud-Ouest
de Philadelphie;
il nous recevait très bien et nous a immèdlatement répété le message que nous venions de
transmettre.
L'antenne employée est un aiuiple fil de q u inz mètr-ea
de long suspendu verticalement
dans la <'.'.agede l'escalier. Le poste est aitué
I'ètage eupèr-ieure et I'extr-émité
liln-e de l'antenne eet sensiblement
au niveau du 1:101 ce
q ui <loit être très dèf'avor-able. L'antenne est entourée de
toutes par-te par la rumpe mêtal llque de l'escalier
dont
elle n'est distante en plusieurs endroits que de quelques
centimètres;
H y a encore deux étagea entre la parue la
plus élevèe de l'antenne (niveau du poste) et le toi t. Tout
autour de l'antenne Iea ondes ont à u-aver-eer- une Oudeux
cloisons et un mur très épaie en pierre de taille.
Nous avons tout Heu de cr-otr-c que cette expèr-Ièuee
couaritue la pr'cmièr-e communication tt-aneut.laucique
sur antenne .iutèr-ieure et nous avons été fort surpris que
tous les obstacles qui entour-crû
cette anrenne n'ernpèc hent pas Son r-ayonnernent d'être encore efficace en des
pot'nte aussi dietante que l'A mèr+que. JI en rèsu lte qu'une
antenne intèr-ienr-e bien Iusra llée (dans un grenier, par
exemple) semble devoir donner. même pour l'émission,
del'! rèsu ltate tout à fait courpat-ubleu à ceux d'une au'tenue extèr-Ieur-e .
2" - Nous avoua pu constater
dëp ui e quelque temps
qu'un nombre toujour-s croissant d'amateurs eur-opèens
emploient dee longueur-a d'ondes compr-ieea entre 10 et !JO
mètres peneant sans dou ie qu'ils a urout ai.nel pins de
chances de Me faire entendre par les arnèrtcaina dont un
très grand nombre emploient
cet>.À. C'est IU une grave
erreur et nous ne saurions
trop coueetller
aux autres
ë

à

JOURXAL

-2-

expèr-huentateur-e
d'éviter- sotgneusernent,
ù moine de
néceeettè absolue, de t r-aneurettre eut- lee ondes t.'0111p1·iKc~
entre JO et 90 mètree ; ce eont d'ailteur-e les plm1 muuvai8e8 ondes ù employer si l'on cherche ù »e faire entendre
en Arué r-ique. le broul lluge 8Ur cette gau11111;.' ètuut lù-bus
de l'avte de nos cor-r-caponduuta,
absolument
infct-nal ;
d'nutre part, celui qui truneiuet
crnpèc he tous les curnnrades de r-ecevoi r les émtsetone lointaines q u'{le cherchent et qu'elle peut fuire échouer d'Irnpot-rarnce
cx pér-iencea.
Si cout le monde tranarnet
eur- des ondes quelcouqu e~.
le brouillage
«er-a bientôt tel que tout tr-av ail sèr+cu x
sera rendu Impoeai ble. LeK amèr-icuins
sont officiellement cantonnée
entre ifl et 80 mètres.
En pratique.
iltt
«débordent»
un peu des deux côtés de cette gamme. Les
Nèo-Zèlandaië, Auan-altena,
Sud-Amèr-icuine, etc. aout
presque tous entre 80 et HO mètres. Il eat de toute nèceeai tè que noua autres Eur-opèene, èvltlone c\ tout prix de
tr-anemettt-e aur- ces ondée car, je le rèpète, un seul êmctteur- peut en transmettant
ainai entraver Ia r-éceptlon de
centuines
d'autres.

Léon

DES 8
l ndlcatifa entendu!': par Oil, La Haye. du 12-1au W-1. Lee indicutifs cu u-e parenthèec«
iudiqucnt
ttc n vec- 011.
Ecoute sur- 1 1) + l BF:
F1tA".\<:r:: HAB esxai Jt,7 ri
SHA rRBRAL r'~ llCS
r't - 81~:\'r'1 - 81~\' ri'>-8FG r:> -(8GP 25 YOltl'I aru- l lp
r4) - RGVR r-f - (BllGY r:">)- (HllSG rfi) (8;\IA H. 1•1) 8i\1F r·'. - BNS rS-8PC
r4
HQF r:J -URG r't - HRUJ 1·'1
BS;\1 rG - HTH: r5 - BUT rit - 8\'TI r:I - 8""Z r5 - 8XF 1•5
87.C r:l-(IO!iZ r6)
hALIR: tua, tgu, (tkx), tmt, l Fp, Ire
Sl.:~~Dt:: (tHnHh), emyv. Hill:_\"?',. «rux v, xmztJ

St

ISst: :

Und,ubr-, ma. ax x

.-\!'G1.1-.n:1na:: (:lin). Zmm , (20111), 2wj. âhu, (âck}, 5pd
Drvees : f'n znu , fn :2118,t,l<,n..-. j2, jkw1.

Ateliers A. GODY

'

DHOY-

BIENTOT ... ARTIS

AMBOISE c1.·•-L.>
Mai.on çonaUuia&ntapécialement depW.
1912,tau• Acccu.aire• & Pa.te• de T.S.F.
POURRËCEPTION

& ËMISSION

CONDENSATEURS.POSTES

SEU'S

COMPT.ETS

.AJ\...l.l?LJ.F'lCA'l.-.EUJ.:;?.S

Comptes Rendus d'écoute

Boîtes d'Accord eu tous Genres
-e!JPiiJ c~t~•<>~•e

Indicattfa
entendus par xt. E. B.
400 N.E. k. de Pnr-ie
sur 1 D ..L IBF, primaire apériodique.
l7 janvier: ûad de 8èm r7 - jpfu j~ 5lf ri - cq de Bbu 1•i
cq de 9br r1- cq de üzn r8- Oznde ôgeri - cq de- lf'm r6
- 4ri:1 de !cf r8- Bgi de k2ri - teet de 2ccr7- lcf de 4aa
rf}- smzz de arrrx.vr4 - cq de 1nnzz rü - 2gy de âruu r6
- cq de Sgk rS - tam de Sh>igr1 - cq de Sen r1 - 11 2hg
de Bwzri - 3chg Je 8bp rB- cq de 7ec r7-8 - Ok?'.de tOkz
r6 - cq de Sxa r4 - Hcf de 8fz rl - cq de Oii rl-8 - ëa u de

G.

F':E:-01.,,00

à

8ba rJ-8-cq de 3mb r5-0-cq de8wk rü- lxw de Bau r.)
- cq de 8xmy r1 - .lxam de Bbv r7
1!)janvier:
8sg de 6td r7 - cq de 8pc r3- cq de Bxr- r6
ghh de 7qf r7 - cq de fn 2nm rü -Sém de 1mt r7 - af'r-ica
de Spl r1 - 2nm de 5h~ r6 - 8cf de 8ct r1 - cq de 8hRg r7
-cq de amyv ri - 8ab de 8ffz r.'t- cq de Baor7 - U.oib de
Bba r7-8 - cq de Bna r8 ~ cq de j2 r5 - cq de Ore r7 - cq
<le Ott r'l-8 - i lgo de Bba.l rü - rèxt de Hbu r1.
2l janvier- : Irut de ëtd r5-888C de Bab r8 - cq de Bfj r6
cq de 6fa r-j-B - 3bd ag 2od r8 - teet de bn h r8 - cq de
8rgt r4- cq de 8<.11
r4- t•a8 de Spi r5- 8rgt de de Bern r'•
- cq de 8rg r()..1- cq de Bmjm r-f - cna de utu rfi-7 - cq
de 8dy r6 - ain de cnu r(l - Bdkv de Bwu rH - cq de êbul
r6 - cq de fa ânca rû - cq de Sqg r7, qeb - cq de 8ro rî
- cq de Set r6 - Snk dei lmt r7-8 - Bwal de Bbf r7.
22 janvier : ghh1 de Spi r7 - Sde de 91a r8 - ôha de Bwl
r7-8 - cq de 8h8g r7.

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

Indicntif« entendus
Surrey (.\ngh:ll'l're):

Seu -BUY -BXF-8\\"Z
ETATs-CS"1s :

Noun;1.LE·Z~;LANOE:

rendu d'écoute

de

U IAUR.

Harold

Livermore Falls, Me (Amérique).
FRANCE: BAB - 8AP - 8CZ - 8DI - 8GK -

G.

R11.EY,

RllSM -

ANGLETERRE :_2KF--2K\.V

6TD -

- 2NB - 2NM - 201) - 2SZ
5LF - 5NN - 5SJ - liSZ -6LF - 1;NF-

6UV

LuxF.MBOt:RG: OAA
llOLLANDI:! : 0:\1L

(QSL

c-,

Drvnas :

LOkz

Ç<::>oC>oC>oC>•C>oC>oC>oC>oC><c::>oC>oc::>•c::>oC>oc::>oC>cC>oc::>oc::>oÇ>

O

CHAUVIN & ARNOUX

0

Q

1(16,188, rue Cùampion net, P.-\RJS

Q

0

•

0

Ï Tous A1111areilsde Hesures Eleclri1111es ~
0

Q
Q

Ô

v o 1truetr-e
-:-'
u:-.•1,·r.R.s1;;L
Ô
pour r.s
..:i.1·
-. Ô

ToH Ampère.mlltre., Valtmêlre1 & Milliampèremètru pour T.S.F.
Ponb de Sauty pour !'ETALONNAGE DES CAPACITts
Pont d'Anderaan pour l'êtalann•ll'flde• Ré1i•tance•, Selfa, Capacilé•
Ohmmètre• 200 mëll'hamapour l'étlilannage des Rë1i1tane.uT.S.F.• etc.

•

Q
Q

Ô

ÔC>•C>oc::>oc::>+Ooc::>oc::>oC>oC>oc::>oc::>oOoOoc::>ac::>oc::>oOoc::>oC>oÔ

SSM -8SSC
2WJ - 2YT-

éau

SJ (Sanra-Iosè Central Amer-er-icaj

1

Compte

- 8DI

zcbt, 1kx, 41oY. tco. 2ot. âbq , l 1·:-. écqu , 1rd

âcre. ânuc, lkwz,4bg,
ldjm, Iudk , lar-, l al , wgh, luac, tut-y
A1.1.n1.\G1'1·:: lcf', xox
Sveor: 1o1myv, aruyyc em x v, emxz ,
BR1.01Qn~: k2, m1, 4ar,4al:f. 4ax, 4x1o1,4v~. 410, zau.
Srrssu : Hla,9nd- ITA1.rn: laru, Ii-i, l m t, Smb.
F1S"LA!\'DH: 2nm, 2ncb - M1~sOPOTAMrn: ghh L
DANR\1A1lK : Icc - F.SPAGS1;:: c~w2 - L1;xEMBOt.:RO : üau

MICRO '' DULL" ~~g~~,:~.53°;u~ ·F~~nk1i~~êr;!~
·
·
ÔÔ .M1·11·tampèr-cmètr-e-

-·-·-·-··-.•.···--···-···-·•·e+•···-···-·

par .:'IL E. A. Ot-:m1A"".
Xcw-Mulden,

F""'c' , BAn- sBF - an1·- ncT - SDA -snc - sni:
ni<:u -BI-'\' -BGI -SGSC BGüR-BMD-11.JGY- SJM
SJl"X 8NK - 8NS - 80X-8PA
- SPL - bPS - 8RG
8SSU-USCi-8TK-8PC-!rl'.\1
8\VAL - 8\\'AF -

eur demande).

Indicatifs enteudua en Janvier par g 2AQK:
F1!>\NC1t:8AN, 8AZ, HHK,HOl{V, $DL. 8G.I, 8JIA, 8KF,
8~100, SOM, BRLH, 8TK, 8\VK, 8\.VTA, 8\'VU. - 8J.:1.01Qu1•::
k2, j2, 2uu, 4aH, t~ws.- 01v~Rs: ûr-u , Ill, l a rn , tu lnu. fn
znu, 3wh. 7hR, âaa, ÇJxo, pet, aü. e ar-S, ocdi, Ici', sm pl,
embl, shct-.

JOURNAL

Compte rendu de MM.E. R. MARTI:-/ et Davmsox, Castle•-

mount Wos-ksop (Angleterre).
Baaa -Bab
Bud -8ai -8al-8aq-8ara-8a/'I

-8au

BIENTOT ... ARTIS

---~-------~-~---~
-c

- 81n - 8ca - 8<.'k- Hem-Ben -Set-Bez
- ûdu - 8db
- 8dd - Bdi - 8dk - Bdkv - Som -8dn - 8do - Bdp - 8du-8eu-Bt'.-é-8ék,tp-8..!m-8éo-Bév-8éu
Sfc

. -3-

J)ES 8

lndicatlfa

entendue par !lBR <le Genàvrè.

Ll.:'8

pat-en-

thèses indiquent liaison bilatérale avec Ubr-.
Le fl janvier:
(6lj) r6 - (ûba} r7 - fn (znrn) r'•-(8hg"Y)

- 8fi- !lfj -Sfk -Sffm - Bfl-8fmBfp-Sfr -8fuB,{o - Bgf - Sgg - B~h - Bg i - S;;k - 8gl - Hg-m - Hgo
8,Jp-Hgi:J- ilg1:4c -Sgu - Bgvr- - l:Jhatl - Hhlig- 8lu1f' 81Hni-8ip- 8ig-8jh -Sjbl -8ghl -Bjhk -Sjm
8ju
8'.\..k- 81u- Hti-/llm - 8lp
81pk- Sir - Silo - 8mél-

r7.

Bmnr--8mjm -8mk-8m1- 8run-8moo--Smu - Smz
- ûub
Sne - Snk- Sn~- Bek -c Bom - Son -Spa Bpd - Bpf - Spho- Bpi - Bpd - Sps -- Sptt -- Bqp -- Bqc Bqm-Sqt-- Bqr--Sqo- Brg- Br-k - 8rq -cBr-qz - 81:1bn
--Ssd
-- 81:Jk-88m--8~0-81:1Hc--8i:ssu -c Sao c-Btc c-Btk c-Bua --Sud
8uf--8uk-8ut-8uu
--8uz.-8vv »Bwa --8wal-8wk -Bwv
-Swz -Sxh --8xm -c Bxmy c- 8xr -- Bxe-8xu - Sxx -8xz8ya- Szm - Szp - Bzu -- Sxut - Bxx - Szz - 10kz -· Sfkx.
Ool. ûba. ûbqrüda, ügu , Ogk.Ogl, Onm,Oii, Oml, ûma, ûnn,
ûod, Opg, Oqw, Ore, Orf ür-m, ürw, ûek, Ozz.
ter, lm t , Inn, lht, l kh, ltg, id. Ipc, "lr-x, l aru , Iaa. Ibo,

r1- 9brde4ax
1C4- cq de éwe r5- 9br de 8gk r8-8ssv
de f ûxr-J•6- 9br de 3mb r4- ûad de ace r5.
18janvier : cq de 8ok t·:1- cq de Oii r3- êbr- de ûpc r4 9hr de Btk r7 - tcat de 6vp r1 - teat de 5H7. rfi - 9b1· de
Bxx rf -6jo de g 5pd rl.i-Oms de g 2umg r;J -cq de Iu znm
r4u 2cjn - 6nf gu 3auv r2 -!=lbl'(le 8gï r8
587.gu ter
rlt - cq li 2bl r4 - u 2by r5.
21 janvi er: cp de d Zec r.~- zlmk de g hh r4 - cq de
emxv r5 - Stk de Srgt r3 - sba de Bdl r5 - übr- de Spi rO
cq de Bxmy r4- cq de Bxax r3 - cq u 2gk r-ô - Bez fu 4au

Ipf', l f'p, l kx, lad, l bt, Ir-t, fn l na, fn 2nm, fn 2nca, tee,
lnip, lqm, han, âcu, 3cm. âaf', 3yv, 7ad, âab. 9br,
ûpa,
übu, pl, p2, smym,1:1myy, smz v.emyv, emxx, ampl, earü,
eruxv, pcr-r-, pox, wgb , g hh, w2, 4als, 4qo, 4qs, 4uu, 4ql.
'•c5,trnf aca ftcl. 4ii, 1c:z,4au, 4yz, 4rx, 4ax, 4oz, to::a, sec.
4jq, 4ws.

ma.

Le 15janvier,
ilfp u luJlr4-

: ûvc de u 2p<lrit - cq de tajx rit
i lm u lpl r'.- u8vq r5-u
laf

au matin
u 1plr4-

râ-c-Bvp gu Sab r5-6- 2od gu 4tj rf>- i lam de u lall r4 u 4jr r3 - 2nm gu Zrk rô - i l(p de u âab r'• - Dbr de 8h1:1g

- Bezfu Iaco r3.
24 janvier: fn Ozn de Bba r6 Bbnl r4-!lbr de g 5hsr3-4
cq de Bay r5 - cq de u in ri) - g 5mo a 3bd r4 - a Sbd de
ag 51110 rû - êbr de 4as r3-cq
aeuec rô - Hi:!tde b éau r;),
(phonie) r2.
25 janvier: ûbr-de 8qf r5 - cq de e 3cm r6 - ûbr de fn
znm r5 -

cq de Serr r3-

5mpl de g 2anc r3 - 5tg eu 3adq
de u âadq rti - cq u tacb
cq u 1py r3 - cq u Iaay

r:~- cq u 4xe r4 - u 2tp -9ndp

G.~~.R.

r~{-

cq u 3bng r4 -

cq u 1xz -

r3.
27 [anvter : 9br de5lf r4 - Dqr- de 8tk rl - cq de xox rî
cq de Say r5 - 1sv de 8zim cô - cq de Btvt r6- cq u Iatj
r2- g Schr6- Sfcde ernxx - cq de 8fk r::J- cq li l rd r't
cq gu 1bee r5 -

cq u 1my r4 - cq u 3m f r4 - cq de 8ut r6

- cba au 3chg 1·5- 5pz gu 3bwt r'• -- cq u lttv r5 - cq u
lbwj r4 -- cq u 1sJ r.5 - i Jrut u l m y r5 -- ûba nu Sadb r6 -

cq u 5ac.
28 janvier

8, Boulevard de Yaugirard.
Postes

entendue

par le Docteur

R.

Paris

LAISSE\',

16, rue

Chênedollé, Vire (Calvados) . êfontage Bour-ne l D à réaction + l BF. Antenne 3 brins de 40 m.
Ecoute du J() au 31 janvier:
ALLEMAGNI~: cq de xox r7.
Bm.G1QUR: lcf rû, b éau.
ETATS-UNIS: cq de u Ibbe r3.
FRANC~ : 8aé- OOde Bbn - Bey r3 - Sdp - lam de Bdc
r1 - Lr-t de 8év r8 - âad Je Bèru- cq de Bèo r7 - 8fm cq de 8f'":I r8 -1 ff de Bgr r6 - lpz de 8gb r8
8hR plj. - 8Ct!
de Uii r1 - 8mb - Bii de Bmv- cq de 8ok r7 - Sqf de Bpi
r6 - 8ph r4 - Brg r8 -8év de Slhr r7 -Spi de Bau - cq de
Btk r7 - Sut - Bwa de Bwl rO- cq de 8wut r7.
GRANDR-BR!!TAGN": 2nm de g 6id - 5nf r8 - 5nq r7.
I-101.1,ANDlt:cq de Oba r8 -Ogc
r7.
h'ALIU: cq de Jam r6 - cq <le 1mn r7 - Sëm de lat test de IRzg r7 - cq de 1mt - cq de laa - Oreu de lkx r8

- nn2 de lrt r6SUISSE: cq de9br
INCONNUS: q2 r8

pdl - pd2 - pdu de lfp r7.
r5.
- cq de

xf1a

r5 -

q~llll

r7.

!.'IMPRIMIWR·CJ'.:RANT, t,;. \'lHiCLIN, A RL'GL1'S(IWRK)
REGIS1'RI(ou cmo.tfl:RCE : EVREUXN° 935

: 9br de Beeu r6 - cq j2 r6 - ûbr de 8mo r58ct de 8wa r4 - 8uz r5 - 3em de b 4ch r5 - übr- de g ôuq
r5 - cq de Bez r5- Ilbr- de ôtz rii - Hhr de m pl ràabc de
wgb - cq de fn 2nn r7 - u l ary r5 - l1 fz r4.
:H janvier : 011 nu 2ag r5- u Badg r5 - cq u 2bm r5 cq de fn 5nq r3 - êac u Ibgr- -8hsd
r3 - u lpl r5
{Toutes ces r-éceptiona ont ètè faite« sur- l lampe).
QSL via f BFC

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

La lampe

T
E

est égale
aux
meilleures

L
ËT ABLISSEMENTS

A

GMR

8 BOULEVARD.,.. VAUGIR,ARD
PARIS

(XVE)

Sit- ~

••

S,ic-

$.l>

-·····-·-·-······-·<m>••······-···.•.•.•.

JOURNAL DES 8

-4-

CARTES QSL
ll réclame!' au

DES8 », pour les i uülcat ife
euiua nte :
8 Q)!
t~AL
810[
4 EAV
8 SG (2)
4YZ
2 .A\\'D
8 SH
g 2 EX (2)
8 SSH
g5 1\.)1
BSSC
g50K
8 TV
g6GH
8 UD (2)
g6LJ
8 uu (4)
g6TV
8WAL
7 AR
8WL

«fOUR,VAL

8AMB
SARA
8 BO (:J)
8 OK\'
8 FFG
8 FG
8 t'J
8

É)[

8 GN (2)
8 GP
8 HS (2)
8 HSG
SIC

8WV(:J)
8WK(\)
8 \\"T

BJM

SXP

BLS
8 LPR
8 DI
8FM ou 8FL tp.
8 LPX

8
10 KZ (4)
b Al
b P7
b K2

8 MO
BMOO

IAA
i 3 AF(:J)

8 MZU

3BJP
i:lMB

8 llF

cl ï ZM (2)
Pl
5WB
0 GC

zz

8 MF

8 NI

ra wn

8 NK
8 NS

BNU
BNZ

i 1AC
i IA~l
!AT
i

BOA

!SR

SOM
8 oz

l CJ

QSL

le nombre

de

de vouloir bien
de leur-e QSL (0.15

La Tressantenne

~

·

8RE\'ETÈE

â

Se pose instantanément, partout. sans précaution
FABRICANT

o.s )

;:Jt
,

- RECEPTIO.V - ACCESSOIRES - RfiPARA TIIJNS

r--..,<;:>r--..,

.._____,

HRNNEQUIN,

~

(8GG).rue

1r~.r·~·
StÊEc~~:~~·~~e~~~lRaet:~~1
0
lac (phonie
bonne modulation, pas de qae, lpx de g ôte r-â, cq de Brg
rë, cq de erux v r5, cq dei âmb r!i. cq <leBba r6, cq de tm~
r-â. cq de Beaur1, 8gg de Bok r'û.8gg de But r7, Ilbr- r5, g 5tz
rû, Sgg <leg ug x rû. cq de Suu r7. 8a1;Su de tlr-u r r6, 8gg de
f8mn rü, cq de Bglr2, cq de g 5p:r,r3, cq de Bèêr7, g 51110
r8, cq de 4a11 t•5.

LIRE .,

L'ANTENNE,,

C'EST COMPRENDRE LA RADIO

Tous les Mardis 16 Pages: 0 fr. 60
Répond Gratuitement à toutes Questions Teonn1ques
58, Rue Réaumur.

-

PARIS (2')

e>aOoOoQoQaC><>C><>C>oC>aC><>C>oC>oOoOoe>o<>OOoC>oOoOo

La plus puissante Antenne d'intérieur
connue ce jour
ARIANE.

ibflSSION

&

1~~~2~\ ~~~d~Dritfl

(Pae indiquer

indiquent

r;..ARCHES es.

'----"6'----"

Indicatifs entendus par ~t. jean

lettre Je nationalité dans les

noe correspondants
pour la r-èexpêdltion

LORRAl!O:.

<c:»,.-=:-..''---'r--...----./',.-,=-...

fn 2 NN"
9 BR

a

âü.Gi"iEwHJEilA (
ni;:

nlae 20 "iu aux ubormée du e JouR~AI. aes 8 »

joindre un timbre
pour l'étranger). Les envoie se font sous pli cacheté).

C!:a!'3:8l~

A.YE"""UE

e 3 cxt

cartes ou lettres QSL.

~

24,

PCRR
u 1 II

1 GN
IJW
nz 4AA

Keue rappelons

l

APPAREILS UE T. S. F.

) Guldo

y

C L~2

u:JOQ
u lPL

Les chiffres entre parenthèses

J
'

0 MS (2)

~ .

~\ .._./r--...----./-~r--...r=:--..''---'r--...q

(

0 LL

ixrr

8 PK (2)
8 PL (2)

Compte rendu de :\l. André MoR1N, Quartier MontFleury. Villa Auna, Tunis. Ecoute xu r l D + 1 BI".
Ecoute du 11-1au 29-1-25:cq de f 8de r7, cq de 8eu, cq de
St.If.corn de 8dp. ox de 8Hhr8, as-r-I un de Ozn r7-8, arrl u
g de ôqu r5,arrl uu de ûll r6, cq de go rÏ, cq de y:1. r7, f fort
Iaay Seine, cq de Beev rH-7,ar-r-lde êêm r5, abc de wgh rH,
ar-r-l un Ob r7, Sem de hnt r7-H,cq de 01•1'1, cq de Suu r(),
i hu u iko r6-7. 8ék de Réf r7, cq de Bfj r7, pox 1'fi. cq de
yz r7-8,cq de f'Bhag rti, cq ui lmt.

~~~

4. RUE FABRE-D'ÉGLANTINE. PARIS

Compte rendu de .M. \\'1:rnsRK CuARTSER,Carmer-et, 8
Char-lctrenbur-g, (Allemagne). Ecoute sur 1 D + lBP. Antenne intérieure de 4 mètr-ee.
Du 22-1au 31-1-25: BfLGTQUE : xas - 4yz.
DANY.!.fARK:
1zm.
FRASCE: Bab- 8bq - Seu -81] - 8gvr - Bhag- 8pl Br-c - 8tHrn - ocdj.
GRA...-ox-BRKTAGNR: 2cc - 2dx - 2hz. - 2jf- 2kf - 2nm
-2nn-2od-2pc-28z-2wd-5w1-5nq - ûr-m-c-ûvp.
Hoi.r.axne: Onl.- lTA1.rn: lmt - lar.._ lfm - lrt- Ido.
- Suëoe : ernat - 8111ZZ. - So1SS!!: : êad. - u_. S. A. : wgh.
- Iscoxxus : pcrr - :Jyx.

lndicatlf'e entendus pur- C. Paossaa (g 2ACK).Pleaeant
Harbour East Abcr-taw, Near- Cardiff S. Walea.
En janvier: FRASCK: Bau. Bbf',Bch, Sem, Hf'm, Bgg, Bgo,
Sgk, Bgvr-,Bhem, Bhsg, Shed,Bii, Bruar-,8moo, Bris, Bpl, Sqg,
8rg, 8rlh, Beg,Bsac,Beev, seo. Btk, But, Bvq, Bwk Hxp,
f Iûkz.
li ou.AN ue : Ilag, ûba, ûbq, ocdj, ûf'p. ügc, Ogn, Oii, 011,Ore,
ûr-w,0:1.a, 0:1.11.
Smsse : 91a, âad.
B1n.01QUM: '•at', 4al~.
ÛANHMAR.- : 4ec.
i\-1A1mc: ain.

u Lex. u lam. u 2xi, u zcaa. wgh.
l rn t, Imu , Ir-t.. l aa.
2nn, fn zncd, f'n 2nm.
1 ûaa.
INCONNUS:
b7, Jd, eqv.
AMÉRIQUB:

1TA1.1s:

FJNl.ANoe: f'n
LUXEMOOURG:

BIENTOT ... ARTIS

"'f

JOURNAL
Postes transatlantiques
reçus par 81)P, sur l D + 1 BF
Les peu-cnthèeea Indf qucnt Haleon bilatérale.
Dimanche 25-1 et ter Ièvr+er : u Iaao, Injx. tar-y, lbdx,
Ibep, ibc«. lhgq. tcub. lcak. (Lerne),Ida, t kc, lpy, tee. lz.t,
2adm, âblrn. âbuy, 2bw, (2by), 2cvf, 2kx, 2tp, 3ad, Sapv,
Schc, 'Ichg , âhh, âlw, :fot, 4fg, 4io, 4kl, 4kv, 8bk, 8cyd,

Bdf'k, ûer-,8jq, Btt, B".q, ücoc, c 2cg.
ARGHSTl~H: cb8

CARTIER

JACQUES

CONSTRUCTEUR
Planchat, PARIS

19, rue

(xx")

Posles de RÉCEPTION à seml-Résonanoe,a et 4 lampes
p, 150 à 4000 métres)

A M pH 10 N

MARQUE

DÉPOSÉE

Ie entendue

Indicatf

la T.S.F.

par 8CP, La Queue-en-Brie,

Seine-

et-Oise.
Le 12-t : 8dy r5 -

Brcr- r5- 8gl (tp) r5

À

29 -

kdxu

r5)..

M.
Le 26-1 : 8év- Beau - 9uu - Bvn -Sok.
Le 27-1: vvv <ledjagu -8dy.
Le 31-1 : Iûkz (tp et tg) r4 ruauvaiee
modulation - 8gl
r9-8go
rO - t ab (tp) r2 à 8 - 3ca.
Le 1-2-25: kdka rU - ar4 r5 - 8bn r5 - 8éè r6 - 8qk Buk - !'>Il- Bclv - Bhk - l kz r4.

8CPremercie l'nvauce les amateurs qui entendent 1:1011
émiaalon (tp ou tg) et lui en font part, (le timbré sera
r-urnbout-eè). - Travail toutea les nuits du samedi au
dimanche de 21 h. ~iàh. (tmg).
à

Indtca tifa entendus par J. P. CLAUDE,19, rue
Parte. Sur 1 D
1 BF. Ou :W-12-24au 20-1-25 :
AGENTINE: cb8 rë.

+

BELGIQUE: ace r8 -4uc

Mar-beau,

rû -4rs r8 - b7 r7 - lcf' r8.

ETATS-UNIS:
tsf-Jxj - 1pl - lbdx- lcmp- tel tpy - lgv - laftull - tow - Ijw - tbgq - l car- 2gk- 2bgi -:!ag- - 2rk -2mc - 2le- 2bw - Swb-3chg

4fz - 4jr- Elu- 8tr - 8avd - Bry- 9bht.
FINLANDE: 2nn r6.
FRANCE: 8bn r9 - 8bv r9 - Bazr9 - 8gm r9 - 8gi r8
- Bdë r8 - 8ê11irH- 8fj r8 - Bêu r9 - êdp r8
8ëk (bonne rp ), M) ___,
8én r8- Bf'gr8- Bwal r8 - Baaa r8 - 8Mv
r6 - Bhsgrü -Bhgv r7 -8ja r3 Baaur8-8dh r7 - 8rgt
-c

1·a.

r1 - yz
GRANDE-BRETAGNE:

2yq-2om-2kz-2jf-2cc-

zpc r!J- 2nm dl - 1Khr9 - 2vo- 2kw - 2rb r9 - 5pd
5td - ôhv - 5Az-51s r9 - üuv-6nh.
HOLLANDE' Ogg - Oil - Opd - Ozn -Orb - Ogc Ore- Onl- pet.
ITALIE

: Ier-

lfp -

l am -

lgn -

Priére à nos collaborateurs d'adresser leurs ccznznunicatlonu destinées an Journal des 8, à nos corresponda ntn reepeetife pour les Pays euioante :

ALGÉRIE M. G. THUILLIER, 11, rue d'Ornano. ALGER"
ALLEMAGNE ~;tA~;~;.;~RNB~~o~RTNER, Camer-et 8,
HAROLD G. RILEY (Radlo u 1 AUR) Li·
AMÉRIQUE verruor-e Falla, Maine. Me. U.S.A.
ANGLETERRE
~.'1~-SON, The Vicarage
M. R. DELOOR, 26 Avenue du Mont-KemBELGIQUE mel, SArsT-GILJ,Es(Bruxelles).
CANADA ~~e~i.~~~J~~~~~,;t~~~ ~~~L~a~~~wich
St.,
ESPAGNE k1fgYA,1'i~8[e~7!1:o
~ fif ~\~~·~li1~g~1{'e~~!
·~~~~~t~~L~~••

1~

1

San-Sebastian): M. PEDRO OLARAN,
Egana 10, San Sebastian (Espana).

FINLANDE ~~!',
~!~1!\~J<\~~i!~d):lerik,atu
3. A. Hs1.FRANCE ~~s~E8U~L~~:;!~
&~/~~)~istrateurdu journal
H Q LLA ND E ~k: ..~~~~~~~~l\{i·oTu~~d).decroonstraat
ITALIE ~~=n~f
PUGLTESE, via Bcr-gonuovo 21. M1LAN0
JNDQ·CHINE ~l,~1~~l(Î~dlo-b~~1!~·
2t rue Richaud,
LUXEMBOURG r~~~~~~~8U~G~EN,28, rue Beaumont

POLOGNE

{&~f~~n~).iator, 20,rue Zielna,

Yxasovm.

'PORTUGAL ~!r~~~~~;~
(~~~~~/.!~):
rua Newton, 22,
RUSSIE ~~u.NARKOMPOTSCHTEL, Yar-ver-ka. MesSUÈDE ~~K!!~~~
1~~3L:;.
(~~~~~~~ln~~f.io-Klubben,
SU 1SS E ;~s~~~~S~&l~~:·macien,Urue du Muriel'. Case
M. ~i.•• , SCllAFERL!NG,
.
Pr-aha
Suruavaki 12.
TCH [r-co-sLOVAQUIE
x11.

C>oC>oC>oC>oC>oC>oC>QC>QC>oC>oOoC>oC>oC>oC>•C>OOoC>oC>oC>•

PILES SÈCHES
HELLESENS"
GRANDE CAPACITE
TRÈS LONGUE DUREE

E. stosse. lng.,.E.C.P. 16 Avenue de vnuecs. PMuS (17e)

3af.

SUÉDE : smvv - aruz.z,
SUISSE, âbr- - âln.
QSL dètaillèa sur- demande

A VE NORE fe~Aj~~~;.;,~R!o~~iu~~ 1ét::,~.~~
~~=
1:~

50 fr.

AUnVENDRE
g~":~?~~~;~d~~~:::~l~~~
;;! \~~oo::· 35 fr.fr.
conüannateur de l/IOOO ci vernier.
(t()

Deux conde neateu r» de 0.5 1000.
Deux candennateu l'l'J de 0,25/1000
Un candoneatcur de O,ii/1000
..
Un corupennateu r ...
S'adreeacr- uu « JouRNAL

Gorrespondants au JoUnNAL DES B

t-icu , ft. Madrid.
(Pour la région

J>JÈCHSDÉTACll!l:l~S wnœiess

et tout ce qui concerne

DES 8

fr.
20 fr.
30 fr.
30 fr.
35

nits

8»

nirou, eur larb re duquel est u11 atternateu r 500 périodes donnant 3 a. 5 sous 285 uotts, Excit at ion Hé parée environ 300 à 400 uxrtt«. Marche parfaite, le tout
en carter [onte : 550 fr. -Jfarq1lf' Bonnier de Lyon. S'adresser uu JouR!"AL »as8

BIEN·TOT... ARTIS

qui désirez faire de l'émission

" G~APHIE

cl PHONIE "

sans autre appareil
que celui qui sert à la RÉCEPTION!!!

ARTIS
vous donnera prochainement

SATISfACTIO~

I

JOllHNAL

Indkatil'H entendus
pru- fn 1:\A. Leo Lrxuxi.r., lt. Runtuk
'ifl. Turku. Suomi (Finlande):
FRA!';ÇAIS: 8FIUTK -Ur\B - !..NK - 8FC - 8SG 8\l.11.-8GI

-5-

OES 8

Iudtcutife
entendue
par M. E.H.
1,00 km. N.E. de Par-ia, eu r 1 D
1 BF, primaire
apèr-iodique,
antenne
2 fils

:m mètres.

ù

+

2:3-1: cq de 4uc r7 - êuc de 8rih r7 - 4nc de 8gg r'1 !iuc <le Bek r6 - cq de Ilbu r7 - cq de Shc r4 (note inatahle) - Bfqq de Bgsd rG- Rf'8C bf 8ab rH - 8xf de Bwal r(l
Bwul de Hxf di- Bus r6 -8~m
de lmt r7 - bu a de 8111-1 r7
I'ao r-H-8dy r5 - r lrt r7 - cq de eheu r7 - Bg vr riBab de Beec r8 (ce poste couvre par-f'o!e el x niètr-ee en plus
ou en moins de sa). propre) - cq de Bxp r7
Le 24;1 : fn ânn r5 - l r-t de Bèv rb - êév de l r-t ri - cq
dl' But r7
Le 2.)-1: Onm de ftj r6----: Ozn de ghb l 15 - Eé m de l m r 1·7- oq de 8ut r4 - ûxa r2-$ - 8E>vcil' 8( n r7 - 8ro rf Hh~g r7 - Ppc rt:> - j2 de 8na r7
Le 2B-1: 8pl 1·? - âbr- de Hruar r6 - Béru de 1mt r7 - cq
de l'n 5nq r-1 - lna de Bfv r4 - fldy r4- Amyv de Onl r7 Hwal r7 - ôhade tcf r7 - Hab rH- âbt- r7 -8mjm rô
Le 27~1 : Ici' dl· Bek r7 - !tue rH- 8zc de Up8 rû - Spa de
8:1.cr5- xox r8 -Edy r7 (tes points manquent) - lcf r8
8h~g r7
Bhag de ûps r6 - 8tq; de 1rut r7 - j kwz jg ëruo
fn zuru de ghhl r6
Le 28-1: 9br r5 - •nnyY r6 - 8ab de 8rgt r5 - ûnm de
ftj r7 - Bab de 8t:18Cr8 - 81] r7 -8fj de 011 r8 - 2jf de :Hz
r7 - 10b. rfi - 81] de Brg r7 -fü~g de th-v rû 8i:;gde Set
r7 - ghh de :Md- j2 !'fi - i.;mxb de fn 511q r5 - e rnsb 16
fn 2ncb r6 - ûbr de Srm r6Bdy de Bgb r6 êrne 1·5Set de Bd kv ri--= 4at:1 r8 - b 2uu r8 - 3rm de 4ch r7 - cq

···-···-·-·····--·-.-·-···-·-·-·······-·

ANTICAPA

Selfs

sans vernis, sans gomme-laque {Déposé~

faible

La plus

capacité
La plus faible résistance HF

Le jlus GllANDHNDE~rn~Tpour toutes ondes
VÉRITABLE

LOW

LOSS

COILS

PAR EXCELLENCE

Gros : TllOUVAIS-COJGNARD,
(Loir-et-Cher)

-

Re

la Ferlé-SI-Cyr

1446

Délall : Chez tous IC's BONS revendeurs
Dépôt: Hue de la Holll'se PAHIS

-···-···-···-·······-···-·······-···-···
lndlcatits entendue par 8DL (Fécamp) du
1-2«ur
11 ••

l D (Rclnart a)

.,_

17-lau

+ 1 BF

M. Cuuvin) - cq de BBN r8 -

SOK r6 - RGL t p rH (nllo
BGI r7 - 8bn ff 8.SG r(i-

cq de BBR r:i - 8fj de 8NK r5-

8FQ -

FRANCn:

ar-r-I de 81~0-

cq de

-s -

de 4lov r'i.
Le 2û-1 : Bj'bl de Bi-g r8 - Sdd r7 -

r6
8fs
Bxx r5 - Br-lb r7
- Bac t'3
_y

CONDENSATEURS

tèet de 8DU - 8FC

cq uf'BAD-(HllSG)-8wz
de8GVR - ff\YAL - cq de
BFJ rH- (8NS r7) - Spi de HGPr5 -8gp de 8PL- 8.Pvde
8FV - SRO - USSU- 8SSV- (8RAL tp excellente) - uxa
ul'8Si\l tg
Bct de 8S,\I tp (dernière
émi81)ÎOn)-BB\'
ANGLKT1rn1n:: :'>gs - 2Hh r5 - 7qf de ôhs - ëtd rf - âfrn
lpfu ug Slf - âbq ug 20<1- 211111 g ünf - g finn (contremunipu lattou) -2jf-5uq
·
1101.1.\l'\l)H: Oll 1·7-Bx1.G1QuF.:
(tcf. tjr excelleut}
- éae
l~si>AGNK
: enrcl - el z a - carû - ear 2
F1~1.Mm1t: ânrn - Suèuu : smzis - St.tsss : (!lhr) pec qal
L·rAl.rn: l u m -Uém li lmt - idk - ido ), 10:3 m. rH
DMrn)>tARK:7ec (avec uea lkc. tcak)
AM~~RIQl!I\ (veille de
5 h. lr2 le 1-2-:25):cq \] lnbH 1'5
cq u 1·s.,.-cq u lkcrG-cq
u l ar-y r3- cq u lyb - cq u
Ize r3- u Icuk - teat de u l gae - cq eurcpe de u âcce (a
travaillé
avec 2v8, a rèpoudu au cq de 8ab)- u 2tp ravec
g uq) - li 2hrc - Il :khg- li 31g (avec g :'>ex)- tt Sxo r:i
li :3hwl (avec g {-)nf) - u l~tw
- u éea -2am
eu fi11b-u 5tn
- u 8fu - u Hdupu ûd)11• - u ûdev - kd ku en tp r6
Dtvere : ocdj - wgh r8- jaf
;\l1~sovo·rAMrn : ghh 1appelant g 2tih

•

ûlh de 8jbl
de !)la r7 - 2oj de Zmm r5 - Htk vl - Bwa l r7 l mt r7
Zbu r1 - 7qf r6 - Bec r7 - s myv rû
Bba l r'1 - 8gg de 8dy rfi - Bmjm r5fn 2ncb r6
8gi r6

ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités peur toutes tenstcns

-c

CONSTRUCTEURS SPËCIALISTES

Sté des Etabl~~~,~~~°i!~,~~ ~.~~T
& t:OLLOT
0

1

PARIS

(XIX")

-

Tcleph.:

='101<0 69_73

ah. a

ÉTABLISSEMENTS

RADIO L.-L.

- (LUCIEN LÉVY) -

POSUS E1HHTHllS de Ioules Puissances
ASSURANT LIAISONS RADIOPllONIQl'KS A GRA1'01:'.SDISTANCES
RECEPTEURS
&

Bureau :

BRE'{ETÉS

"AUDIONNETTES"

SUPER-HÉTÉRODYNES

66 rue de l'Université,

PARlS. (7°J -

Til. Fleunu 00.11

1

Compte rendu de i\I. R. LARC111m, 11, rue. Feeaar-t, Bonlogue-aur-Selne.
- Relnur-tz
1 BF. Autenne
intèr-ieure
t~m. 50. 4 brins en nappe.
Ecoute du 18-1 soir au l-2 matin :
AMÈRIQli"F:: lzn r5 - lbqi rfi - 1 bee r4 - lga r5 - lgs r5
l ew rG- Ija r'• - t aid rt• - (bec rit - lat-y r:l lii ri) 2cbj c:l - âcla r:J - zcvf r5.- 2oa r3 - zbqc r3 2cb r5

+

2bgg r8- Scfr:l.;....
3bl r6 - Sutw r:3- êxe r5 abq 1·5- Sail r:{ - Bdo r4

4uk r'• -

Asc1.1n1m1rn: 2jb rG - êo k r5 - 2wd r:l - fü>PAGSK: ibd
l;'aA:-.:ci::: 8BAL r6 - BSO rô - 8PL r6 - 8SSB r5 - 8YTl
r5 - tp de 8BAL modulation
vsu-iable et très insrable SRLll r5-8\\'U
1·8- :3DD r8 - 8\\'N.M r6 - 8NNP r5 GLLL r3 - SRQZ r1 - 8LM r1
F1NLASDI':: 2ns r:~ - ônq r~ - I-101.l.Al\l)I';:
r5 - ÛC"Orit
l-r.u.ns : lfm rt>- Si.;E1a:: smbs- Drvsas : ml rli
LeR indicatifs
figurant
dams rues comptes rendus sont
ceux i-eçue pour la première Joie <~mon poste. A noter la
rt>ception excellente
des concert e Rad.io-Lyon. - Le 28·1
XOX de Ber-Hu a tuit dei" eAi:i<ljs ~i 21 h . rèceptlon
très
puieeante
en h-p et tg audible sans antenne et aur 1 lp.

on
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lAMP[S
•

•

enuss1on
Œrnmmonit

Ecoute à la station 80K (Garches), du 31-1 au 3-2:
FRA'n'
(8B\')-8GP-(8GG)
8UY - (BUT) - s1'Ê
BÈO- llFZ - BEK tp ), 100
A:sc1.t<:nRRK : (5ok) - ôdn -5nl - 2sg - (2od) - (2nm)

tma- sern
Hor.r.axnk : (Oll) - (Ogc) - (Oha) - üab - Oc111
Lrvt.uc:tf'p -(lum) -(tint)
lh:J.GIQUR : b7 - (bk2) - (èal}
Sl 1ss1-:: übrHad
F1...;1\'.\tn:: (2nl..'a) - ~11111- lnn
(Ecoute sur 1 D-+- I BF de 22 ;,\ 23 h. ~Les
parcnthèees
indiquent comm~mitationli
bilutèr-ales avec HOK
1

rr;;;ormateurs

, .. -j;-f

l 0, rue d'Uzes

Transformaleurs
spéGlaux pour

& BF

NUS

Push-Pull

& Blindés

PARIS (2°)

1

1

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

1

COffDENSHTEU&Sà air, ordinaires & à Vernier dBPréGlslon
PUISSanGB, & NB!IBlé BXGBpllonnellBS

Hauts-Parleurs,

Etab15 BllQDO~

Poètes entendus du 25 au 31-Lpar 9j BL (500 ktn. nordeet de Paris)Récepteur : -1 D
1B
FR.se.:' 8BAL-8CF-8CK
- 8CT- sf:M - (SFJ) 8GL - 8HSG - 8ll - 8~1AR - (8~1J~I)- SXK - (SNS) 80K - (8PL) - 8PS - BRLLI - (6RG)-8RGT
- 8$0
8SSU - (8TK) - SUU - 8XG - SXH- BZC-IOKZ -:JOD
A:soLRTF.RRE'-:Smo - Zk.w - âdx - âtu - 2fm - 5tz 2nm - 2lz - :lxy - 5hs -5ehc -2kmk
DA...-l!)rA~K: Iec - (7qf) -1J1hv
lu1.JR: lmt - ido- lmf(laf) - lpc - St-ru
l am
13eLGIQUE.:(lcf) - 4ch - (4ag)
IIOLLAsos:OU-Oxf -Ogc - Oii

+

F1:SLAX-UE:

61, Boulevard ~allonal
CLICHY (Seine)

~
TEL. MAA:CAOET 06.75

R.C. Sc.ine: 55844

5nq

Surssn : 9la-:-- 9ha - (~Jbr)- 9ab

xox
(Lesindicatifs entre parenthèses indiquent Hateou hiIatêr-ale. - Pse aux lndlcut.if'a auivanta d'envoyer C-lSL
A.LLE..'d.AG:SE :

via e journal
des 8 »: 8R\', 9AB. ~BR. 9AD, 8AAA, SMZS
8JBL écoute toua Iea f:IOir~ de 20 h. â 22 h. eauf' mardi,
jeudi et samedi écoute de 18 h. à 24 h.

NOUV.EAU'"L'É

•

TRANSFO DE
MODULATION

Primaire â 4 prises de 100,200,300, 400, 500 tours
Secondaire à 5 pr+eea 6000,12000.18000,24000el :~0000loure
permettant 25 rapports de transforma lion

Circuit

depuis 1 à 12 jusqu'à 1 à 300
magnétique ouvert. Tôle au silicium. - PRIX : 85 francs

E. LIWÉBUHE, 6~, rue Sl-Hndrà-des-Hrls,

PHRIS (6•)

lndlcutif's reçue par 80E (E. 1.l\ Bl.A:-;c,87, rue Reynnrd
pendant le mois de jnnvter- Hl:.!5.

ù .\lar):4eille)

l a]x, l al l , l at] , luuc, l a xz , lbun , Ibcr ,
lbdx, lbee . lbhm, lbkq, lbsd , l ge, l rna, l pl , lr-d. lwl,2ubt
2ag, 2u1.y, 2hm, 2hq. 2br, 2by, 2c.·~"zcx w. 2gR, âme, âchc,
:1mf, 4cc, t~jr.8ame, Bt'k.Bvq, gcjc, nf'v, nkf
Cenadiena
: lar-, 2au, 2bg
i\léHopolamic:
g hh. ghh t, ml
Ff n lunde : (t na), 2nm, 2nn
Suède: (•.un pl), emx v, 1;1111xx,emxv
Duucle : 7ec
Hollande:
ûah. ûdv , ûgc, Ora, Ore, ûan, nxf
Ang'lai s : 2cc,2kw,2nb;
âmu, ôb v.ôbv, 5mo,51rn,
(êok),
ër-z , IStz. (ilj. ûvp, 6xg
'
Belgee : {lof'), 4au, 4yz, k2
SuiHHCK : (âad), übr-. (fJ!a)
Eepagne : eurz, ear-â
Italie: (!am), l rnt, Ir-t, (:~al'),3mb
Frunce.o8AP-;8.\Z
UllA-8Bl"-(BBY)
- (llCS)
BOB - SEM - (SEV) - 8FC - 81'FZ - (8F.J) - Ul'LJ
(8Gl)-811Sll-8,JBL-8MAR-(U~IN)-8NK
-8NS
80K - SPA - SPL - (8RCD) - BRG - 8RGT - 8RO BSG-8SM-8SSU-8SSV-8UU
- 8\\'AL - 8WK8XF(8XI')
Dtver-e : xcm, 4uc, m-I, rèk, r-t-p, pox.
AM1~KJQl'K: Iuf',

LA T.S.F. POUR TOUS ZSil~é:\1)~~Ë\~~en ~ë~~~;~~
BIENTOT..~ARTIS
1~1

40, rue de Seine, Paria-Ge -

Abonnement

d'un an : 20 fr.

DEux1ËMEANNEE. -
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Le numéro : 0 fr. '25
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ORGANE DE LIAISON ENTRE LES AMATEURS

FRANÇAIS & ÉTRANGERS
a'Intéreasant à I'émisston et à la réception des petites ondes légalement autorisées
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France (pour un an)
25 fr
Etranger (pour un an). . 35 fr.

ADMINISTRATION'

1

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

Vers des Records

H 9 AD

ti

bien nous rappeler son adresse(avons crd de U 2MU à lui
envoyer).
or li. LAISNEY,Vire (Calvados) dèeir-e adresserQSL aux
poatee eulvante qui sont priés de lui donner QRA :
OBA,OGC,9BR, 9DR, X4A, B 4AU, lSZG, Q2, U 1BBC
Pec 4SRde donner QRA à 8XP, via « Journal des 8 ».

ta;~:~.;~~il~o;~~~la2~~·a;~~~e~l~~~::

~?cc~~~1v~ 31

watts, r~.(C'est le premier tfc bilatéral Suiaee-Amér-Ique).- Avec 0,75 w., H 9AD a porté en Finlande (2N,"l);
avec :J w., phonie avec BGP,SGO,8BV. - Le schéma détaillé de ll 9AD paraitra dans Ie « Journal des 8 »,

eott

(EURE)

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

û

à

m~~.~~~~sit°glic;e~~1te%:~~~~~1~~~~1?;·
:~~1;,
rRt,ifJ~

4YZ-

H HAD,9LA - R IFL - D JEC, J ZN - C 1AR adresser QSL).
Pee8~~1t1~11~~8
aux indicatifs
i~(~1suivants
1~e;ssil de donner QRA à Roger

i l\VB, 1RT, lHT, IKC, !.CX (pour leur

~~~·~~~~c~t:~~·~e~ei
~~;;J~~li:r!~efGK~âP~~Rie.

8 RM

~fi1~~1:c~~u~~~a1
leurs car-tee QSL et avise ceux qui l'ont entendu en novembre, que scK èmteaioue pendant ce mois, ont ètè faites
avec 5 watts et sans antenne.

•

Avis d'Emission amateurs

CARTES QSL

rëcla uier au « ]DURNAL_ DES8 », pour les il1dicatifs
suwants:
BAMB
BOM
i !AC
BARA
8 oz
i 1AM
B BO (:J)
B PK (2)
IAT
BCBP
8 PL (2)
!SR
B QM
8 CPP (l)
l CJ
1
1 ;?é;ea;~,8~1~~8 0~~~;
8 CS
8 RF
1 GN
correspondances pour l'un d'eux peut-être adr-eseèe à M.
8 DKV
8 SG (2)
IJW
Couppe, 2:1, rue El lse cl Bruxelles.
8 FFG
8 SH
nz 4AA
8 FG
8SM(2)
4AL
reprendra sel!essais que vers août-septembre.
8 SS!i
ftEAV
8 FJ
Stgnu le er-r-eurcommise par 8BP dans nv29: lire
8ÉM
BSSC
4 SR (2)
ARLL au lieu de US.\ aux réeu ltate émleelon (page 2, co8 GK
8 TOM
4 YZ
lonne I).
8 TV
BGN (2)
2AWD
g2EX(2)
8 UD (2)
SGO
g 2NM
8 GP
8 UT
g5KM
8 uu (4)
8 HS (2)
g 5 OK (2)
8WAL
8 HSG
g 6 GH
BWL
B HF
g6LJ
BIC
8 WNM (2)
g6TV
8
wv
(3)
BKK
JAR
:~·{10e~s~~~1t!~~~~~a~~~
8WK(4)
B,JM
d 7 ZM (2)
ondes de 50 à OOruètrea - 8ALG sera reconnaissant à
Pl
BWT
BLS
tOL18 amateure pour écoute et QSL. -- QRA sera donné.
5WB
8 XAX (2)
S LPR
OGC
BXX
B M,l~l(2)
Les nrnuteur-e qui cn teudt-alent les émieslone des pos0
LL
8
zz
8 MO
tes suivants :
0 MS (2}
b Al
BMOO
OMEGA. phonle x 250 mètres, èruiaaion
journalière enCLN2
b
Pl
8
MZU
tre 20 h. et 21 h. ), L10.
PCRR
b K2
8 MF
MAROC, graphie et phonie), 120-160.
utn
lAA
B NF
OYN A, graphie et phonie,), 140-160.
3 xso
1 AF
sont priés de le communiquer au "Journal des 8 »en en8 NI
e S CM
i 3 AF(3)
fn 2 NN
voyant QSL.
·
8 NS
9BR
3BJP
8 NU
i 3 J)lB
u30Q
8 NZ
u tJ>L
i3 VVB
BOA
Les cbiff'rea entre parenthèses indiquent le nombre de
cartes ou lettres QSL.
B K2demande
QRA g 50K,9BR avec qui il a travaillé.
Nous rappelons à nos correspondants de vouloir bien
joindre un timbre pou r la r-èexpêdtttoude leurs QSL (0.15
re~~;~.~~0~1~ect~ (i~~1~01~1
C:~~~F~~:
1
pour l'étranger). (Les envois se font sous pli cacheté).

B K2 ~~l1~~ .1'~f~t~~11
t~eu3;~~ê~!.~1e i.al:é
~·
8 CA

8 ALG ~~~~~t~~:~~O~~~r~c~rt~r~1~~i

.-.

~~,rN:

~,7JeL,useGi~8S~l~rgiP

8RF. SYC, 8,VNM.

Demandes de QRA, QSL
à

~t!~-~: :~~~8~~n20~1(:?2
<\~
4~

à
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Stations entendues à CASABLANCA en novembr-e-dêcembr-e-janvier-:
.-\Mf:R1Qur:(Etats-Unis et Canada): Iuj, f ajg, t anr-, t ajo,
Iajx, tntt, Iaf', Lban, tbcc, lbea, tcxw, lcmp, lcg, tcee,
Icab, Idq, Ier-,lfb, l kc, t xf', f my, lid, Itac, tzt, 2clm, 2gk
2axf, 2ag, 2aay, 2bcw, 2buv, 2bgg, 2bsc, zbae, 2bg, 2bqu,
2cf, âcxw, 2cqu, Schc, âclm, 2cvj, 2dn, 2jw, âle, 2mc, 2pd,

2rk, 2ta, 2ud, 2"-T,âxq, Sadq, 3adg, 3bn, 3bdo, 3chc. 3ddo,
3nf, Soq,4apv, 4sa,4bg, 4mb. 4rr, ôox, ôac, 5cn, 5kc, 5lh.
5ow, ôqyv, ôec, 5yb, 6cuq. Batt, Ba.ly,Badg, Savl, Bbcp,
Bbdu, Bbfe, acwo, Bcyt, Ses, Bdo, 8daJ, Bdie, Seime,Ser, Bejl,
Bepc, Befz, Bfm, Bkc, Bob, Br-r-,
Str, ûbwp, 9bcd
.MEXIQUE: BX
FRASCE'BAB- BAU- BAG- BBF - 88\' - BCT BCA- BDA-BDI-BÉ\'
- BFJ -BGK-BGP
- BGOBGH- BHS~I- BHSF- BLR- BMG - BOK - BOS BQG-BSM - BSSU
GRA:SDE-BRETAGXE: âuwo, 2by. 2um, 2sh, Scru, ûlj, buv,
6nf
Divaas : ido, hbe, i Sa, aO, 1ûaa, lpc, nkf', fn 2nn

Réception à Vernon (Eure) par ~I. C. PtP1N, sur Reinar-tz
+!BI"
Le 20-1 r cq de f BFJ rB- BFFR r7 - cq de !cf r7 - BGG
r7 - BSMr8 - ui 1fp r6 - 8XSS- 8RG r9
Le 211-I
de 1515à 1630: Ont r9 - g âwd rB - g 5nn r'J Ozn r-û -OU r9 - g 2nm rH - g 2od r9 - g zcq L"9- Glj r8
Tee r9
Le 24-1dans la soirée : BPL r9 - SFS r9 - 880 r8 Le 29-1: i l nrt r9 - xxo r9- lcfr9 - 8mar dcBMJMr7
Le 30-1 : Bxf de 8fP r-ô- Lmt r8 - lmtde 1rf r8 - 8NK
r6 -Oii rU 8XH r7 - 8BAL r8 - Busden Ogcr9- Insu
r7 - Oznr7 -4rs r9 - lam de BÉÉ rS -SCT r7 - 8HSG
r5 -Okh rü
Le 1-2 : BNSr6 - ûzu r6 - b 4at:J rë - Jcf r9 - g 2um
de BllLll rB -BGP r8- 8Gll r9
Le 2 2: Hunet de 8.AGr8 - Bhed fn ûzu r8 - OÉVrG Beau de SMJM r8-8UU r7
Le 3-2: BGN r5 -SJBL r6
Le 4-2: 8NK r7 - BGPr7
Les amateurs qui ne comprennent pas ce qui se passe
dans la Radio française, et cc dont ils paieront finalement les fr-ata.uont ceux qui n'ont pas fait, depuis quinze
mois, leur lecture habituelle de

C>oC>oC>oC>oC>oC><>C>oC>oC>oC>oC>oC>oC><>C><>C>OC><>OoC>oC><C><>

PILES SÈCHES

PARIS-RADIO

HELLESENS"
GRANDE CAPACITÊ
TRES LONGUE DURÊE

E.•uoss», IngT E.C.P. 16 Avenue de Villiers. PARIS(179
Indicatifs reçus :i la station I LAM (Arnaldo ~hLZi, via
Durini 24,~lilan.o. Italie). -Les indicatifs entre par-euthèses indiquent liaison bilatérale).
Le 1-2 '8HS - BAGr8 -(BQG r7) - BLPR r7 - (BllF r7)
(8MNr7)-8GP -6kk -Ozn r7-u 1aw- ut ba - u Ida
Le 2-2: 5hg - 2cpx-Oii - u 2ry - u 500 - pbbc B1fl(- BSSU- BCK- BEU- 2ad - 5nk - 3pgb- 2lz Obf-u Icm
uSvk
u lpl- uzn-u lr-p - u lpnu 2bn - u Llc- u 1r-k- u Iéè - u Iar-k - u tee - u lceru Iacy - c tar
3-2: Ogc- pox r8-8SSU
4-2 ' BNS-: ~GC r7 - (BRFrB)- (8PL r8) - (BOKr6) 8)1JMr4-8EE -Onn - lcf- u Ibnl
Le5-2:(u1aacr4)u lcx-(u
lybr6)-8Yll
- BUG
8ZC-8KX-8UD-(lcfr5)-g2exmby - u lbdx
utpl-i1mtr4-i3mb
lAM a communiqué le 5-2avec les américains u !A.AC
et v iYB qui lui ont aunoncéQSA. La puissance de LAM
été de Sûwatte.
c-c

c-c

:

~

La Tressantenne

-

BRKVKT.;:E

La plus puissante Antenne d'intérieur
connue à ce jour
Se pose instantanément,
<!a~G:a

ARIANE.

partout,

sans précaution

FABRICANT

Cette feuille hebdomadaire, de la plus fière indépendance, de recommande par J'excellence de sa technique
el par le dèaiutèreeaemeu r de see conseils.
Cnllabor-ateure ordinaires: MM. A. ANNE; R. A UDUREAU;
E. Bi:-:asAF.RTi A. DARRP.CET; J. Dxvous'r : R. Drèxrs : ,J. EsTI'ORD; A. G1\'ELET; D. LEBEi.; A. LJU.10N1'1ER; Roger LÈNIER;
.J. QmNBT; A. Rel'1n:RT; L. on 1.ASA RTE; M. Sar.r.ma: M. VAGNt.

Réponses gratuites à toutes questions, sans amorçage
publicitaire.
PARIS, 22 rue du Four. (Un an : 20fr.)
Postes entendus sur ondes voisines de 100mèrrea, par
8AB (Léon DHLOY, 55, boulevard de Montboron, Nice) pendant le mois de Janvier, sur antenne non accordée et une
HF et une dètectr-ice.
BELGIQUE : 4ab - 4rs r7 - 88!:iC r7
EsPAGNH: ear2 r7 - ear- r6 - (3cmr5)
E1'ATS-UN1s: (Jabf r6). 1aay r1. Iucb rH. 1atj r6. laxz rit.
Lbce r7. lbcc r7. Ibkr- r6. lckp r7. lec r7. Jxz r7. 2bm vl,
(2brc d5).(zck). zcte rft. 2cty rtl. Zhm a rl, 2ku r3. âncu r6.
2xi r7. 2zb r5. Bab r7. 3adq r6. (âbei). (âbco 1•7).3bmn rH.
(Schgr7). âc]n r4. (3jor1). xnp. Ste r7. Swb r5. xdu. eeq r7.
4sa r6. 4tj r6. ôak rl>.Bebf r1. 8gz rû. 8jq r7. 8tr r5. 8vLr5.
Bxk r7. kdka. (nkf r9). nfv r7
FRANCH
'BDI -8DP r7 -BÉN r7 - BÉVr7 - (BFJ r6) BGKrl - 6GP r7- 6GO rl - (8GZr7) - BNS - 8PC8QF r(; 8SG rl -SJQ - (SSUrH)-BUU r7 - 8VT r6 8\VZ r7 - SXF r7 - 8ZC r7 - RCG r6
GnANDE-BReT.Hf.NE: âawo i·t•. (2jf r7). 2nm r7. (2oa r6).
2om r6. (2tf'rit). 5km. 5qv r6. 58Z r6. 6fq r3. Btd r5.
lloLLANDit: ûab vl, Obq. Oll r7. Ozz1·7.
I'rar.re : 1mt r8. 3mb r6.
Surssa : êaa rë. 9ad r6. (9la). âbr- r7.
(Lee parcntbèeea indiquent tee postes avec Ieaqueta une
communication b+latèr-alea été effectuée).

.•

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

~~G:a

•••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••
L'A.B. C. de I'Émiasion d'Amateur
Es

Vl\NTR

(3 fr. 75) chez M. DKMA1.,34J,rue Gr-enéta. Pat-le.

Indicatife entendus par BXP (Gard) du 28-1au 6-2:
cq de UF,Jrf:i- cq de 8FK r9- Bxpde 8TJ-l r3 - Bxp de
fi.SRr5 - cq de BUTr6 - cq de 1FM r5 - cq de Jam r5 cq de SPG r5- cq de BÉÉr9 - cq de i Iaa r-é - Bxp de
BUT r4

JOURNAL

ETABLISSEMENTS RADIO L.·L.
POSTES Ê1IŒTTEURSde toutes Puissances
ASSURANT LJAJSONS RADIOPHONIQUHS A GRANDES D,ISTANCRS
BREVETÉS"
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Indicatifs entendus par E. ZAEPVl'EL, 23 bd de Tours à
Laval (Mayenne)sur 1 D à réaction. Antenne 2 brins de
mètres :
Le 22·1: 3BV - BHSG- BXM
Du 23 au 26-1: 8GV - 8VT- 8ÊV - 8PL - 8BF - 8SV
8MAR- 8RL -8WAL - 8BAL - BSSU- 8VV - 8TV SPA- 011- Ozn-Oba- Oal-4vu - 9la-1na
Du 2 au 5-2 : 8FF - 8VT - 8LQ - 8FV - 8ÊK tp r4 8XR - 8GF-BRF - 8WAL - 8ZC -4AS - Btm - 2cf

25

- (LUCIEN LÉVY) -

RÊCEPTEURS

DES 8

AUDIONNETTES"

Oll

& SUPER-HÉTÉRODYNES

(Les amateurs n'a vant pas reçu de cartes QSL, de ces
Bureau :

66 rue de l'Uniuarsttâ,

PARlS. (7") -

ni.

Flel>n:i• 00.11

émissions, sont pries, S'ils le jugent

nèceeeair-e,

d'envo-

yer leur QRA à E. Zaepffel).
Indicatifs entendue par8WZ (Par-là), du 13au 25-1,sur
1 D + 1 BF. Antenne 1fil de 18m.
FRANCE : 8FQQ r8 - 8FZ r6 ANGLETERRE: Bwz fg 5krn r7
ITALIE : cq I l k x rf

Su1SSK :

CONDENSATEURS

8NS r5 - 8VVK rï

ÉMISSION

8wz fh ûad r1 - cq h 9br r4
fb 4aa r7

bd 7qf r6
Hou.AND.te : Bba fn Ozn r7.
Mtso1)0TAMIE:cq ghh1 r5
FJNt.ANo1;;: ear2 de fu lna r7
ETA'rS-UN1s: ·1ajgr5 - lat' r5 - 3chgr5- tajx r3-2cvj
rf - .laapr4 - Sadqr5- Btr- r4 - 3mfr4-2cg r5 - lxu
r3-2a.g1•3 -l•eqr5-1aidr5-tgar3-4dur5-3aoj·

r4 - 3cbl r4 - 2cla r6 - 2cyw r3- 3cjn r4 - 2mu r3 3bz r4'- lkx r4 - 1bhm r4 - 4xe r4 - Sbcor5 - t eb-r-z
lbdx r2 -2cvf r5 - t~sbr5 - wl r2 - âme r5 - 2bq r5
'lbee r5 - 3.bjpr4 - 2abt r5 - 2cjb r2 - 3ot r5 - 4jr r3 2bnu r5 - 4ti r5 - 3oq r4
ÛIVERS : 1cf r8

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

BKLGlQUE : 8w'Z
DANKMARK: éue

CONSTRUCTEURS

StB

SPECIALISTES

des Etablissements VARRET & COLLOT
1, Rue

PARIS

d'Hautpoul,7.

(XIX") -

Télépb; . Nono 69.73

î

•

G.~~.R.

Indicatifs reçus par M. DERLVAUX, ST! 8° Génie. Tours.
Sur antenne intérieure de 12m. unifilaire et 1 D seule.
Le 20-1: ocdj r8 - g 5dn r3 -8SSUr4- 8RGr2 __..:
iiam
Le 21-1: 8PL r2 - i 1mt r4 - 8WU r4 - 8CT r3 -8MJM
r2 à r4
Le 22-1 : SXP r4 -

8NS r3 - i 1rut r6 -

8PL r3 -

8ËM

r'1- g 2ys r6--:-8XP r5 - g 2dx - SGO r4 - Ggh r3 bk2 r3 - i tt-t r3
Le 23-1: g 6rm - g 5mo - g 2fm - g 5lf - ido - Bern
g5ok
Le 26-1 , n Oll r4 - 91a r1 - 8SSU r8 - SUUr7 - 8SG r5
3WAL r2 - 8RLH r8 - 811!r3
Le 28-1: b 4as r4 - ido r8 - 8SGr2 - g 6gh r2
Le 29-t: 8RQZ r5-; Jmt r7 -3SG r3-4- 8UZ r3 - 8ZC
r2 - 8gg de SOY r3 manipulation instable rendant lecture presque iruposaible.
Le 30-1: 8GO r6 - 8SSU r4 - 880 r9 - SMJM r6 8RDR r3 - SCS 1'5- 8WAL r3-4
Q<:::>o<:::>•<:::><><:::>c<:::>o<:::>•<:::>o<:::>c<:>o<:::>o<:::>o<:::><<:::>•C><<:::>•<:::>c<:::>o<:::>o<:>oQ

8, Boulevard de Vaugirard. Paris

Ï CHAUVIN & ARNOUX Ï
Ô

Indicatifs entendus par M.Jean Br.NNEQUIN, 6rue SaintEucalre, Metz (Moselle),sur Rei nar-tz 1 D + 1BF
Le Z..2:BUTr5-g ôal t·6- OÉ.i: r5- SUA1'6- t rut r4
8DKV r5 - 8gg de 80K rG
Le 4-2 : cq dé 80K r6 - BQF r6 - i 1am r6 - Sgg de 5tz
r4
Le 7-2 : cq de nez r5 -1cf r7 - trb r7 - 8NK r5 - SUB
1·5-3UD r6-3LG l'l -llAG1·5-8gg
de 8GI
Le 8-2: cq de i tum r6
·
(Pee ù SUTm'envoyer QSLpour liaison du 2i-l à 23 h.
- Pee à 8G1 m'envoyer QSL pour liaison du 7-2

BIENTOT... ARTIS

Ï

i
0

Q
Q

ô

Ô

186, 188,rue Ctiamplonnet, PARIS

ô

-··-

ô

Tous Appareils de Mesures Eleclriq11es
Ml lltampèr-emèrre-Voltrnètre

UN1vllRSEL
pour T.S.F.

Tous Ampi!:remètrea, Voltmètre• & Milliiunpèremètre1 pour T.S.F.
Ponti de Sauty pour !'ETALONNAGE DES CAPACITÉS
Pont d'Andenon pour l'etalonnage dea Re.U.tance1, Self1, Capaeite1
Ohmmètrea 200 mezhoma pour l'êta.lonnage dei RNU.tances T.S.F., etc.

Ï

ï
0

Q
Q

ô

QC>•C>•C>oC>o<:::>o<:::>oC>o<:::>oC>oC>oC>oC>•C>•C>•C>•C>oC>oC>oC>oQ

8 TM ~~u:o~l~;ll:~~~
~~n~J:aif;:o~~~~i~~~~~~~rf~
8
poste 8T.Mparu dans le n" 27.; nous donnerons
tisfaction

aux nombreuses

alnet, sa-

'demandes de rénseignementa

adressées à 8TMet au <«Journal des 8 ».
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Indicatifs entendus par 8TKdu 21-t au 8-2 (Entre pat-entbèaes les bilatérales) :
FRA"CE: SBFr8 - (8CPPr7)-SDE 1·7- (SDL r8)

-Sl':É
rS - S!iK tp -(SFJ r!l- (8110rl) - SHSG rS - (BJBLrH)
(SGYr5)- 8~!.Ul r8
(SNKr8) - SOK rJ - SRG r8 8RH r5 - 8RL r6 - SRO rG- BSRr6 - (STHr4) - SUT ril
8'YAL r<l-(8\\'K r:l)-8XF r7 - SXP r7 -(LAT tp rS)
A!'"GI.\IS : (âex r't) - (zmc r6) - (ôok r9) - (6td r8)
Bs.L.GES: l cf' r8 - êad r7 - lloLLA..'\'DR: (Oba r9) - Oll r9
Scrsss : (ûbr- r7)-ma r7- ITALIE: lmt r7 - l r-b r8
DA~rn~tA_RI\:(Jqf' r6)CSA: tii t•4

Indicatifs reçus par Car-losSANCURZ P1w1J1mo, paacs de
de Pamplona 11,Zuvageza (Eepagne).
1D Bourne. Antenne

50 m. -

Du 16·1ù (i·2 ;

ÛltAl'\1)8-BRRTAGSl\ : 2uu - 2odg
Hoi.t.xxus: 011- lTALTE: lfp - lmtl kx - Surssa : 9ad - Es1~AGNK: ear:\ -

Dtvsns : :Jit -

Ide - edo eax 1

ci.·•·U

Transformateurs
spéciaux pour

NUS

Maiaon construi •.••.
nr ap<icialementdepuis
1912, tous Accea5oires & Po•tes do T.S.F.

Push-Poll

& Blindés

POUllRËCEPTION & ËMISS\ON

CONDENSATEURS.
- SELFS
POSTES COMPLETS

~

bbo

nef - h-z - 5ao

Transforma leurs
HF & BF

Ateliers A. GODY
AMBOISE

unifilaire

FRM•t:1-;: SOP -SRG -BGL - 8PL-8FJ - 801- 8GO
8ZC - SFP - 8ÉB - 8RV - 8ÊV

CD"Dmnmas à air, ordinaires & à vernier de Précision
Puissance. & Nellelé excepllonnelles

Hauts-Parleurs,

.Al\.XPLIFIC&"\o._TEUl~S

Boîtes d'Accord en tous Genres

Etabts BllQDON
61, Boulevard "allonal

Poatee entendue du 1-2au 8-1 par 8JBL, 500 k. N-E de
Pur-ia, eur- l D 1 BF. Antenne
unifilaire de 7f) m. {LcK
poetee entre pat-enthèsee indiquent bl larcr-alce) :
FR,\SCE'81'.J-8ll
(811SG)- 80~1- 8NK - 8RF 80S-8RGT-8PL-(811"NM)-8\'Tl-8UTSL\' 80K - (8CPP) - 8fP - SLG - 8ZC - SC! - 8CO (8MAR) -SIZ - 8CMT- 8SSU -STOM -8Rl.ll -8AOA
(8RG) - 8\\' AL - 8~1.Pl- 8DKV - 8FY - 8MH - (8BT)
8Yll -fiDl. - (4SR)
ASGLAIS: 2od -2um - 2lz - 2ftn - 2jf- 287. 5arf-

5si - âig -f>ul - Sha - 5ok - srr - f:itd - 6gh - 6im 6nf - 6u8 - êbd
ITALIE: {laf)(lmt)lre - lam - (lkx) - 3mb - Iaa
1rb. - Surssz : (9la) - (!lbr)
I101.L.\..-0F.: OJI - (Onl) - Ore - Oir - Oii - (Oz.n) - Ozu -

pet - DA:-iKMAR1•: Zxx - USA : 2rk r4 - F1..-1.ASl)H: Snm
Pee aux Iudlcatife auivantu d'envoyer- QSL via «Journal de» 8,.: Laf', Bf], Spi. lcf, iqf, Hia,Oii

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

Selfs

ANTICAPA

sans vernis, sans gomme-laque

Le plus GlaND RENDEHENT pour toutes ondes
LOSS

COILS

PAR EXCELLENCE

Gros : TUOUV AIS-CûlGNARD,
(Loir-et-Cher)-

Re

~
TÈL. MARCADET06.75

R.C. Se.ine: 558H

ludlcarife en t end ue par G.
Sheffield.

La Ferté-St-Cyr

1446

Détail: Chez Lous les BONS revendeurs
Dépôt: Rue de la Bourse. PARIS

ALGER

B1.YDI(,

EH1it

Cliffe,

Du 2·1 au 2·2:

.FllASCl<:A.-\n. 8AQ.8BN, 8CK. 8CT. ROE. 8ÉM, Bl~N.sf::R.
BFC.8FK. SGG, 8GK. RGL.8GN. 8G0,8GP. 8.Jll.8MN.
B~IT.8NK. 80K. 8PL. BRF, 8RG. llRO. BSG. SWK. BWZ.
8XR,8Z~l. 8ALG. 8HSG. IUISO. 8MJM, URLH,8SQZ.8SSU.

SEV.

DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS

Tableau de Tension de Plaque : rss fr.
{mème pour les pentes ondes)

-a

~~n~!~!~~~,~
fr. :"~

Transf~2!e ~o~~~~~o~.P1
1

•

(Déposé)

La plus faible capacité
.
La plus faible résistance HF
VERITABLE LOW

CLICHY (Seine)

0

Selfs de Choc ou Modulation :
Selffü1e1

Réglable•

Self G 20 20 henrys
4800t. fil 20/100° 60 fr.
80 fr.
Self G 50 50henrys 10000t. fil 20/!00° 80 fr. 100 fr.
Scll'M 20 20 henrys :1500t. fil :J0/100• 120fr. 150fr.
3600t. fil ao 100" iso fr-. 190fr.
Self M 50 50henrys
Self R 20 20henrys
3700t. fil ft0/100" 225 fr. 265 fr.
Self R 50 50 henrys 6500 L fil 40 100· 300 fr. 340fr.
Chaque self est étalonnée au Pont ct'Andcraon. et porte
I'Indlcarion pr-èclae eu heru-ye. mais le nombre de henrys
de 20ou de 50n'est qu'approxtmatlf',
Les selfs G ne chauffent pas l'i 100mfllinmpèr-ea
-M
200
-

R

-

400

E. LEFÉBURE, 64, rue 81-André-des-Arls, PARIS (6•)

Dsux1~:ME
AN~F.F..
- Le numèro : 0 fr. 75
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ORGANE DE LIAISON ENTRE LES AMATEURS

FRANÇAIS & ÉTRANGERS
s'intéressant à l'émissionet à la réceptiondes petites ondes légalementautorisées

ABONNEMENTS '
France (pour un an)
Etranger (pour un an)

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnée

ADMINISTRATION:

1

25 fr
35 fr.
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RUGLES (EURE)

Aux Amateurs-Émetteurs!

SRM

Anniversaire
JI y a un an, nous demandions aux AmateursÉmetteurs de nous aider a fonder le Joui~NAI. DES 8.
Nous avons trouvé auprès de ceux-ci, un accueil
si spontanément favorable, un concours si désintéressé el surtout un encouragement
si amical,
que le JOURNAL DES 8 s'est vu répandre rapidement parmi les Amateurs-Emetteurs
du Monde
enlier.
A tous nos lecteurs-collaborateurs.
nous adressons nos sincères remerciements pour l'a ide qu'ils
...._ nous ont apporté. Le succès de l'œuvre enlreprise
par vous tous, chers Collaborateurs, est une première récompense qui garantit la prospérité de
votre Journat.
Le JÇ>UHNALDES 81 disions-nous, il y a un an,
est l'organeapparlenantexclusivemenl
aux Amateurs-Emetteurs
dont il est le mode de liaison
pratique, ûdèle el exact. Il en a donné la preuve
dans l'insertion de tous les reuseignements que
vous lui avez confié, dans la réexpédition de
milliers de QSL dont vous l'avez chargé.
Le JOURNAL DES 8 enfin, est fier de constater aujourd'hui qu'en plus des liens vraiment amicaux
qu'Il a créé parmi nous, que jamais la moindre
polémique étrangère à la T.S.F. ne s'est glissée
dans ses colonnes.
Il y a un an, nous disions aussi, que le JOURNAL
DES 8 grandirait c,omme le nombre de ses abonnés:
nous le répétons aujourd'hui puisque nous avon~
vu sa parution bi-mensuelle
devenir hebdornadmre ; son nombre de· pages augmente
et nous
espèrons qu'avec le bon concours de chacun
de nous. dans le recrutement de nouveaux abonnés, le JOURNAL DES 8 deviendra I'organo le plus
complet, le plus intéressant. en tout ce qui touche la T.S.F. d'Amaleur-Émelleur.
8 BP

A : Antenne en cage brins de 10mètres, cerceaux de
90 cm. de diamètre a 7 mètres de haut.
CP: Contrepoids, 6 fils de 15mètres à 3 m. de haut.
T: Terre, "1m. carre de grillage cuivre à 30cm. dans
le sol, plus prtee d'eau.
B : 30spires de 10cm. fil de 20/10en «gabion».
a : 13ëpir-ee: b : 5 spires: c : 12spires.
T : Transfo « Fer-r-i x » 500+ 500= 1000'v. ; 0 a. 100
L : Redreeaeur- «Lindet».
'
S : Fond de panier- 100spires.
Cl : Condensateur mica 2/1000.
C2: Condensateur variable 0,25.1000.
Cr: Condensateur 2/1000;Rèslatauce 10.000ohms.
M: Manipulateur.
Lp : Lampee e Fotoa » 40/45watts.
ü

STM
A la suite de la publication d11eclrëtna de BTM (no 27)
de nombreuses demandes de reneeiqnemente détaillés
sont parvenues tant au journal des 8 que chez BTM, le·
quel donne ci-dessous, eat iefaction a tous:
« Me trouvant dans I'Impoestbllitè de r-épondre à chacune des trop nombreuses demandes de renseignements
qui me parviennent. concernant mon poste émetteur BTM
provisoire, je donne dans Ie « Journal des 8 » que Itserrt
tous mes correspondants. ainsi que du reste tous les
amateure s'intéressant à l'émission et à la réception des
petites ondes, une description plus détaillée de cc petit
poste, répondant à toutes les questions qui me sont poeées.

JOUll.:-IAL

Cet appareil a été monté par mon ami P. Louis (8Bl')
qui me l'a pr-ètètout d'abord pour maintenir une liaison
sure avec Lui,et aussi pour tenter d'établir quelques recorda. Je dota avouer que les rèeultata que j'en ai obtenu,
s'ils ont largement répondu aux eapèr-anccede 8BF,ont
de beaucoup, dèpasaè les miennes .... Je ne m'attendais
certes pas une telle por-rèeeut-une aueai ruèdlocre unà

ten ue.
Xe disposant

pas du courant

rir aux pctiree pilea

à

le début d'èrr-e entendu

de secteur. fui

dû recou-

DES 8

8 Dl
ÉMISSION EN ••PHONIE ..
Appa rte nant à ,.\f, /?.MAU.TIN
6, rue Salomon

dl!

Caus. Pari» (8~)

liquide libre qui m'ont permis dès
non seulement

à Orléans et à Pa-

ris mulejusque dans tout le nord de la France et en Angleterre. avec... les 80volte de rèceptlou. C'est toujoura
avec les mèmea petites pj le» - dont Iu conatance eet très
relative - qu'avec LM à IHO volte. mon Iudicarif a ètè eutendu dnna pr-eaque toute l'Europe.

<YDl

:r
/if. ctOO

no':J4U

~)'.

~(Al.nt.

Ce poste fonctionne r-égu liùr'erucnt pendant
les vacuncea : il est ettuè Nîmes. (i:l,Boulevard de la Rèpuhlique.
à

Les lampes utikiaèee (une seule au début} étaient des
«Radiotechnique»
ou des « Fotoe », larupea or-dtnuirea
de rèceptton, chauffées ù 5 v. 5.
La modulation, en télêpbonie. est aeaur-èe par un micro de tèlèphoue ordinaire et un tr-anefo type P.T.T. Rien
de particulier, comme on voit. Le circuit pr-iruair-e du
-tr-anafo.d'abord alimenté par les 6 volta de l'accu de
chauffage, l'a été ensuite par une gt'oeee pile. ce qui a
donuè une modulation bien plue pure: mais moi na puleHante.
La self d'antenne est conatituèe par 32 apir-ea de fil
émaille de 10/LO··.dénudé
pour Iee pr-iaeaqui sont conatituées par de petltca lauiee de laiton reptiêee à la demande.
Cette self eat bobinée 8l11' un tube de cer-tou de IOcm. de
diamètre et la longueur du bobinage est de OOmm. aol t
environ a mm. entre apir-ee.
Le condensateur de grille et de couplage eat xur-presHpanu, sa capacité est d'environ 0,2 a 0,3:1000. Les deux
condensateurs flxee aout <les «Mikados» de 0,5 pour la
grille et de 2 1000pour la plaque. La r-èaietunce <legrille
eat de 12000oh me.
La eelf de choc de plaque est un bobinage à eplr-es
jointives non vcs-nlea.en fil l:l 100 80UM coton. sur- tube
carton de :> cm. de diamètre KUr 10cm. de longueur.
Les selfe d'at-r-érHF aus- la pile d'alimentation de l'ampoule de poche en Hérie dans l'antenne, eont «implement
conerttuèes par quelques mètres de filfinsur ... deux groeeee pointes en fer...
Pour l'onde de 100mètr-ea environ, Iee pt-Iaea Ront oppr-oxtmativemeut aux réglages euivants :
PriHe Terre-Filament: 8 <spires;
Pr-iaeAntenne : Il• epir-ee:
Prtac Condeusuteur-uccord et couplage : li; eph-ee. Lu
variation de ce condensa teur permet une a1:11:1e7. large variation de lu longueur- d'onde (par exemple, entre 80 et
120mètres. Ce qui m'a permie de faire des eeeaie de QRH
avec d'atmubles correHpondantK.
8T~l a abandonnè
•uo'/oJ piles trop capr-ic+euaee
(el.leal'ont
très souvent lateeé en panne au beau milieu d'un tfc, et
il a'en excuee ici au pr-èsde aea cor-rcepondur-te victimce
de cet incident).
La r-èccptlon a tcujou ra été effectuée »ur- boîte d'accord
« Au ticupa w uvec 1-11:lf8
aans ver-niade cette marque.
8 TM

B4RS
Il~

5~

Les eelfe eont du type« gabion» en fil 7/10~.elles sont
placèee côte à côte. Le couplage eet variable, les eelf'e de
grille, de plaque, ont 15tour-a, la aclf d'nutenne eu comprend 10.
Le diamètr-e de ces selfs cet de 60mm. Les condensateure va r+ablee, de plaque et d'antenne sont du type
commercial lll.000 mf. Le condenaatetn- ah u n ta nt la I-JT
est de t mfd essayé à 2500volts. Lu capacité de grille est
un condensateur 2,7/1000 «Stan> isolé au mica. EJle est
shuntée par une r-èaietance en aggloméré, variable juequ'à 20.000 ohms.

L'allmentaltou du filament cAl fournie pur un transfo
« Fer-t-i x »de 2 + 3 volts 4 ampèr-ee. La plaque eet alimeutêe pur un « Fer-r!x » donnant400
volts. Elle absorbe 12
milliampères. La lampe de cet émetteur e8L une « Métal»
ou e Phl.lipa»dont le filament est pouaeè à 4,8 v, Le courant d'antenne est voisin de 0,1 a. eut- cndce de 75 à l IO
mètr-ee.
Le fonctionnement de cet émetteur ~1tout d'abord été
aeeurè par une batterie de 6 volts et une tenelon plaque
de lOOvolte fournie par des blocs de .pllee. .J'aieiue! èta-

JOURNAL

bll une n-entuine de Iiaiaons bilatèr-ales, eut re autres:
Middleebroug'lrt, 650km. i·5 sur 2 lam peë ; Lyon, 550km.
r5; Nottingham, 550km. r5; Genève. 500km.
Avec ce même poete alimeuté
5 volts -400 volts alternatif non r-edrëeeê,noua touchorrsêü atatlone en Belgique,
France, Hollnnde,,;Ahgleterre, Suiese. Italie, Allemagne,
Suède et Ftnlandc où fn znm et fn znca disent m'avoir
reçu souvent r!i «ur L lampe. La dixtance d'ici à ces deux
postes est de HJOO
km. Le courant plaque est de 5 vv atte.
,Je tiens ù Iulre renmrquèr- que je dole cee r-èanltate surprenants à mon antenne en L renversé, elle est composèe de 12flle en cage de 50 mè'u-cede long et ;;l20métres
à

de hauteur.

La prise de terre

est

constituée

par

les

conduites d'eau, de gaz, le-chauffage central et Iee goutt.ièt-eede la ruaieou.
B 4RS
(Tous r-enacj guemeuta peuvent être obtenus en écrivant
à M. Henrotay, Pr-èaiderrt du Radio-Club Belgede l'Est à
Verviers, Belgtque.
•

-·-·-···-···-·-·-·-·•..-·-·-·-·-·-···-·-·
Avec les Fameuses S~LFS sans remis
Permet•rt'expérimenter TOUS
les
systènies d'accord, avec son support
trois selfs

•

Modèle a trncon âeneatetu- de 0,5 de précision, réeiduette faible, joues ébonite, démultiplication par
manche isolant â friction, pour oudee de 30 mëtres_cj
4000 métres; Toutes COl/f/t'('tÎ0118 sur ëbonire, boite
110yer ciré. Prix (sans aelf'e).
95 fr.
Modèle a 2 eondeneateum, l'un de 0,5 et l'autre de
0,05 tous deux démultipliés, pouvant être utilisés eneépa ré merü, accord [a cile et fNÙ;; précis,
pour les oruiee tonques '·omme pour les onne« les plue
courtes, RECOMMANDE POUR PHON.18. - La borte'doubte,
(sana selfs)......
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
130fr.
semble ou

Expèdfüous par poste ou cous poataux contre Chèque
Postal Paris 5H8-94,
sans f'r-ate,ou contre remboursement,
frais de recouvrement en plus.

LaFerlé-Mur

THOUVAIS-COIGNAHD,
(Loir-et-Cher) - ne llt4ti

est pr-Iéde confirmer an «Journal des 8» l-exacte
r-eproductlon de sa communication qu'il nous a
par lettre du 30-1-25, aux fins de rectification en
cas d'erreur involontaire. (Urgent).

B K2

adr-eeeèe

Comptes Rendus d'écoute
Indicatifs entendue par M. Mtgnel MoYA, Coucot-dla4,
Madrid (Espagne). le .15Fèvr-ier de 0500 0600 1·.M.G.
J''RANC>: : 8PL -S'l'K -8BV - 8FK - 8BA.
ÛRANDn~BRIJ:'rAGNJ:;:
2eb-2cc - 2lc- 2jf'- 2od-2ot5xn.
Hou.ANDlt : Üzn - OU.
Ir-ar.re: lmt.
E'r s rs-Uxrs : .lda - lc\d Ize - l xu - lare - Larylcub - lcak -2tp - 2iurn-2awti- 2uxf - 2cgb- 2cla.
à

')
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Jndicatifa entendus par l. B. DAVIDSON,31, Queen St.
WorkBpp,Notts, England.
Le 3L-1: f Beauf Srlh r5 - cq de Blpr-r5 - cq de fn 5nq
r3 - cq u âag r3 - cq de n ûxf r5 - cq ud 1bn r8 - cq u .
Ida r2 - cq u 2ed r5 cq fu 3cbl râ - .cq u Icx r3.
Le 1-2; cq u Slx r4 - u 5gw r3 - cq u êku r3 - cq u eea
J'3ernxa - u 8eb r4 - 211111 gu 4fz r4 - 2od gu lkak r2 êbb eu 2z.br2 - u Icak r3 - esr fu tcqz r3 - Sbf fu I bcq
r3 - cq de d Bakr6 - cq de Beebr4- cq de 8z3r5-:-- Bheg
f'u3cbg r4- cq u 3oq r2- 6gh b'1.l Scjn r3 - cq u 2cvj r2
-6rygu lbdx r5-cq u2cvfr5-cqu
2bmr4-cq u3ahp
r4 - cq u l xu r3 - cq eut-ope u Sbta r4- cq europe u 3hh
r5 - cq u fort r4 - g 5rz gu :3Jgr4 - cq iu 2bg r3 - 2od
gu lk'Xr-I - cq europe u Sadp r4- cq u âbnu rt1.
Le 2-2: _Buueher-de 7qf r5 - Bbal de Suu r6 - u 1at r4cq de :lcf r6 - fn ânrn dë Bpl r7 - cq ui 'lrnt t6 - Sgk de
ahèr r2 - Ogcni Jam r5 - âma gu f bzp r4 cq de srnpl r-ê.
Le 3-2: cq ui lmt r5- cq zn OUr9-2shdeghhr2-1mt
if8jbl r3- cqde8afr6-cq
de Btk rû c-c eq de Bwnm r4
- cq de tef r6 - test de Onl rS - cq de Ore r'l - cq un ûba
t•7.

L~ 4-2 : test de i am r5 - cq de Bpl r6 - test de n QUr9
-Skx de ûbr- r3 - cq de n ûxf r5 - test den Obqr7 - 8rgt
de Bmar r3 - .Seh<leghh r4 - cq de 4lov 1'3 - lam de f'Bêé
r6 - Bzcde Bpe r3 -Sdp fb 4au r-â- cq de Buk r4- cq de
Bok r7 - cq de Bbal ,1.·5
- cq de Bmjmr6 - i lr-tde Bexr'l.
Le 5-2: qat de enr-lr2:- cq de Smjm r4 - çq de Stom r3
, cq de i taru r5.
Indicatifs entend ue par '·V'2à Br-uxelfee sur 1 Dètecta-Ice.- Les jours d'écoute entre le 21-12-24 et le 8-1-25. Tous renseignements conrplêmerrtai r-es peuvent être
demandés à W2.Joindre affranchissement poetal.c-. Rappeler: 271224/080225.
- Tous les indicatifs ont ètè pris
entre 04000 et 0100 T.M.G •
BELGIQUE: b1- d2 - j2 - k2 - p2·- s2 - âale.
CANADA : lar-.
DA1i.EMARK: 1ec.
FRANCE: 8AB-8BV - SDE - 8DP - SEO- ~FC- 8GI

essu - awAL

BGM ..FrnLA>'mE:
Surssu (h):

Ina - 2niu.
sbr.
3af.
S11toE:smyy.
U.S.A.: 1ahf - Laf - Lana - Jar-y - Ibdx - tbee Lei- Jcmp c- tcre c-c Ler.:_Ige - j lcc-1kx -Hw- 1pl
Ipp - Iew- Iwt -lxz. -2aar- 2auc- 2~l)'b-2by2cee ·- 2cgi - 2cqe:- 2gk - 2dd - 2je - 2-1.k.
- Sbnu 3bwt - 3chg - 3hs - Syo. - âdu - 4fz - éea - 4sb. 8amr - 8avd.
-...
\•V2a travaillé avec les dist i-icta américains t , 2, 3, 4 et
8. Le record est u ésb qui l'accusait r6-8(7000k.) et u 4tz
qui donnait vy qaa (souligné plusieurs fois). Puiaeance
maxi1J1~1111100watts alimentation À 95m. en 600pér-iodee
!TA.LIE:

A. C. C.

V\T, -

\iV2 eet le premier

Belge qui a travaillé

avec un ft amér-icain,

f?.

La Tressantenne
BREVETER

IL.aplus puissante Antenne d'intérieur
connue à ce jour
Se pose insrantanémeur,

partout,

sans précaution

4. RUE FABRE·D0ÊGLANTINE. PARIS

~

,

-·-
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Poetea entendus par f 8"'Z à Par+e.-du 1 fèvr-ier- au 14.
1 D + t BF, antenne unifilaire detê 111.
.l"R....\XCE: 8BF r9, 8CT r9, SÉ~ r7, SGNr.;, 8HSD r:), HJBL,.
rô, 8'.\100 rB, BXKr8, SOK r8. SPI. ri, 8SSG r8, 8RLY r6,
· 8UBR r8. SUT r:l, 8\\'AL rti, 8,Y:\'M r!t.
GRASDE-BRET.\GSE:21.:cri. 2ieri.r3.
Bn.G1QL'.E : 4a~ r5. 4au rü, '+tt r.),
Scrssx : Ilbr- rJ, 9la rü.
Sc~:nt:: aurxv rë.
l lor.txxns : Obq ri, Oxe rï.
h.\LIE: tuf r6, !am r6, tmt r!l.
DA'\:E\C\KK
: Tee r8, 2~m r7.
Ar.urn,\G'."E: l r-ta.

nss R
Compte rendu de MM.V).u:Nns- Frèr-ee. Boulevard St.
Roch. Avignon (Gard). - Ecoute du :2-2au 17-2.
2-2: FR_u;t,:A1s: 8pt'. 8rg. 81111.
llhu. 8ng. Oiide 8nk rtl.
Bhe. Baeu de Suu r6.
Bm.oss : 8èé de 4tt~ ri. cq lie Ier. OCède Id.
Hot.r.xxnars: cq de Ogc. lpl de Ogc.
.ASGLAIS: ünf',

D1n:Rs: let' r9, 1rh r8.
ETATS·Us1s : 1bhm r:J, lcmp r-S,1bdx r3, 3chg r4, Sbu l r't,
Layn r-S,laf r't.. lkl r-d, Ize r-s,1cbg r:~.:~h~r't·.twl 1·4,âcbl
ra, kdka tp r7, t bvvx r4, Iar-y r-ê, Iuwy r3, Sàdq r4, ;{otr6,
2pd r4.

ITA1.1E : cq de ifp. Béé de lfp.
r••2: FRA1"<,:A1S: Béé de Bbut r.;. cq de Spi r7. 8gg. 8éCde
Hpl.cq de Bwal. Bèède 8wa1. ha ns'i de 8ag.
St;1SSK : cq de b 9ad. Béé de 11 ûad.
.\~n~RICAl~S: 8cq Iu Icb r'i.
IT\1.lE:\S: cq de mfb. Bêè de mf'b. l r-t.
.-\l'ivt,\lS: g zbu r5.
.:,.2:
de 8ulg r4. Bèè de Ilyr-. l axm ufUrf. cq de Bcpp.;
8t'.-é de Bcpp r4 qt'~- Bée} de Br-lbr-ô.
l.TALn:NS: Béé lie l.af', tutu.
êéé

Aso1.A1s:

lxq ug âpu.

H·2.: hALrn: cq de i :faitrll.
FRANCH: ûbr- de Btk r5. 8fm deSj ,.X r4. Sufgon de Ilhf'. Balg

Ateliers A. GODY
AMBOISE

c1.-a·L.l

Maâoa "oiutruiaa.nt 1péci.alement depuit
1912, totu Acc......,tre. & Pcnt- de.T.S.f.
POUR

RÉCEPTION

&

CONDENSATEURS.

ÉMISSION

-

SELFS

POSTES CŒIIPLETS
.A~PLXF.ICA.TEURS

Boites d'üccord en tous Genres

de Bèv.
SusSE: Btk de ~hr r7.
Â:-i"Gl.AIS: test de g Sjx ri'>.

Hor.i.xxus: Ogc.Bèède ügc.
F1Nu...-1JF: cq fn 2nc r5.
)1f:SOPOTA)lll·: :

g'hh

rfS.

10-2: Bcpp. cq ~le8jbl Niqes Bbgv de Bjbl. cq de 8hsg r5.
Hèède Bth.
12-2:cq de PBesur1. cq de 8pl rl,
.\w;L\IS: f8éè de g titd r5 q~t:f
.
.\1t~SOPOT.A\llE : cq de ghh rft. Béède ghh.
l't-2: cq de kK cq de 8pl r6. Bééde8pl. cq de f'g 8vr. cq
Je IOkz.
.c-\N(OLA1s

tr-bde g 5bg. ai-r-l de smo r5. cq de g ôok.

F1NLA:\l)E : fn 2nm.
A1.LK)l.AG10:: cq de

Poatea entendue par 10KZ à Paris sur t O. Primaire
dèsuccor-dè avec ou sana BF. Ecoute du 15-1au 8-2.LeH
parenthèses indiquent trafic.
BELGES ; b'~- (2uu).
CAX A DA ; 2cg.

ET.ATS-t;i>-'1S;2ma ..•.....
2ar -3mq -2bl - 2rd- lnl 2bm-lhad-lau - Ibam
-2q\.v-1ms-2sd- lbe-4n'
-2tg.
FRA~CE : Bèv- (8di) tg et tp - 8ek - (Spa)- 8uu Set - (Btb) - Sh•- Oil - Sgo - Sed - (See)- (8kd) - Stk
8hra - Bwk - Bag - 8gu - Bwa - 8\.\'..p - (8gv)- sn· Bek- 8fm - Sdk (faux} - 8gl - 8fk.
ITOLLAXDE ; Olk - Onl ~ Oba - Ogc.
ITALIE; lrt-1mtLkb- lat -tarn
- laglev 1ap (tp).
·
FINLAXDE ; 2ncb - 2nm.
GRANDE-BRETAGNE; 2nm (tfc de jour n'a pas r-èpondu à mon QSL)-:Jrnb - 2yt51f'- 5f:17,
-2kwüuv 2adq.
SUISSE'
SUÉJ)g;

Illu-.
1unzq - amza - aazz-112-2n
-4an - et un
autre qui aigne 2nt~ah,je ne anis si c'est un vrai 011 un
faux.
Dl\'ERS; pox-kdka rfl ).64m.-xox (tp) mauvaisesur
i. 52m.
Antenne baeee et mal dégagée. - Environ 10a 11 heur-ëe
écoute et trafic.

Faites de l'Émission
sur ANTENNE INTÉRIEURE

l r-b. Bèè de lrb. 88Kll de l r-b.
)TA1.1e: BéC de Laa. arr! de u i tuf' r7.
Hor.t.A"S"UK : ar-r-I kn
r8. Ore r9. cq fn 2fn r5.
AM1~1m~111~:
Olt nu 1bbe. 3êë dé fu 1ar-y rfi >. ùO m.

on

Sursss : 1bw de h Ubr-.
J\)ll~RIQUI\: f Set f'n
h!)Om.

8t".18llfu

1ary.

A SGLA.15: cq de ug Bkk r6

ï.

lnr-y.

Bèè

ru

lcmp

r5

100.

1101.LA.,..Pi!.:
cq un ûaa.

Lub.
AMf:RIQl"F. : Béè fu
17-2<le5h à 7h. :
ÜIVERS:

no

Iauo l'i-.~,, ut. Bêè f'n tauu.
cq eut-ope u 1bkr ri) 85m.
fu âcs y r6 i, 80 m. Bééfu 2cxy. cq fu 2bw
r:l. Bèè fu âbw. - Le poète mfb cet f4ituê c\ Rome.
A:\1f~RtQUE:cq

ludicntlfe entendue à Tregennu. Grange Aveuue Woordfor-d, Est".ICX (Engl and).
OAD-811'-BMIM -BCPP-Rjll
- UPA- 8YL-URIC
SMXY.
9oaOoOaO<>C><><:::><>OoC>oc:>oC>oOoC>rC>oOoC>aOaOoC>••OQ

i

CHAUVIN & ARNOUX

i

Ô

186, 188, rue Championnet. PARIS

Ô

ô

-

ô

i
i
0

Q
Q
Ô

Tous A11pa1·ei1sde ~lesures Eleclrlf111es
MilUampéremètre-Yollm:;re

UNOv1msF1.pour

T.S.F.

Totu Ampèremètre•, Vollmèlru & Milliampêremèlre• pour T.S.F.
Ponh de Sauly pour !'ETALONNAGE DES CAPACITlt.s
Pont d'Al'ldenon pour l'élalonna11edu RC1latance1.Selft, Capacilét
OhmmètHt 200 mé11hom1pour l'éta.lonna11edet Ré1i.tance..t T.S.F., etc.

i
i

<>

Q
Q
Ô

Qc>oC>oC>oOoOc<:::>oC>oC>o<::>oC>oC><>C>•C>•O•O•O<<>C>•C>C>•Q
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DES 8

Compte rendu d'écoute de M. R. LARCHER, 11, rue
Feeaar-t, Boulogne-sur-Seine. - Relnur-tz + 1BF. antenne
intérteurde ft m. 50, ft brin a en nuppe. Ecoute du 2-2au 15·2

llMP[S

matin.

Allumagnc : lrb 1·'.2..fi,
note d'a.lternareur comme celle de
xox; en dècr-ochè : muaica le.
Anrèrfque : lkb r5 - lyb r6 - loa r5- Ibcr r5 - tees
1·5- 1rd r'•
lKf r5 - lcbg r3 - Ise r3 - Icc r3 - lay n
- lmyr5 lmbra-tbkrr!>lxz r5-1aaorli--lmw

•

•

em1ss1on

r'• -

ler r5. - 'êod rit -2uay
r5 -2jiy r5 - 2bal
2auc
r/1 - 2tp 1'4 - 2boo r4Sexy r6- 2rk r5 - 2wi r4 - zcpd
rfi - 2wf l':J - 2zh r'• - 2bqh r4 - 2allo r4 - 2avg r5 âavy r:j - lot r5 - 2ll\ r4 - 2mu r4 - 1gk r6. - 3ly - 3hj

1·5-

r4-3lwr4-:khjr:J-!1cc r5-3oa r5- f;hgr5.-t~8br5ltfz r·'i--ltfm rü. -5nkr'•-

Sox r.5- 5hlr4. -

Bee r3-8df

rit - Supe'• - fü~rrfi-8ht r3-8bch r6-8cco r5 - Sdnh
r5 Huc~l't
r4-8bcp r5-8pq rn-Sbce r4-8avl r{)-8dgn
r5 - Bya v r4. - tlcul r/5.- cq de Baltimore r6 - 9:nfvr!S.
A uatcafie : .Ibq l'3.
Belgique: '•ttr dl - 4lov r-ô,
Cannela : lbq J'5.
' Danemark : 'lxx r5.
Finlande: 2nam ri•- znct r6.
Fr-anec : Baou rB- Brf r1 - 8alg rS - 8th r6- 8ubr r78br rB- Br-icr;).f)- Beetr9 - 8mim r1 - Byx r7 - Sfqq r5
Bjuf 1•(i
Simi v],
Le 13-2ù 21 h. 30 : phonie appelant Boz, forte, bonne
modulation, eseui 1112 par-ticulièr-ement bon, accuse 0 a. 8

l 0,

ru~ d'Uzès

PARIS (2")

Bqp r7 -

antenne.
l .e llt-2 ù 15h. 30 : eeeaia de phontê du poste de l'Ecole
Centrale A.M.pa1:1fort, modulation eoufüée.
Hollande : Odl r7 -Opv r7 - Ontz r7.
Jta lie : tua r7 - laf' r7tco r5.
Divers: pc1 rG- djagu r8 -- èz r5----- rc r6.

Poatea entendue par 6JBL à 500km. Nord-Eat de Paris
sur 1 0 + IBF. Antenne unifilaire de 75 m. - Ecoute du
8 an l/1-2:
11

r

FnANCE:Btm,Spl, Bèv, 8go, Bopp, (Bwal), Brg, Bt-gt,Baoa,
6rf, (Bvtf), 6Jll. Umjm, Bhgv, Bgk, 8gg, (Bxx), Btk, (Ht:ssu),
(8alg), (Bpc), (Bmim), Bjvx, (Bqp), BarvSf'lj, (But),8pa,3dd,
ocdj.

2lz, 2nm, 2od, âcc, 2yq. 5ig, 21'n,buf',ûnh.
lrb. r.as, 4als.
Svisae : flbr, Illa, (9ad) (travaillant aeec ghh).
Youco-St.xvnr : (Jxx).
F1Nl.JAN01t: 2ncb, (êuq). lnu,(2um), zne.
lTALŒ: (lmt), l ùu, Iaf', lwb, Saru, tco.
0ASID1ARli. : 7maf, 7ox.
A'SGt.t>l'ICKRtt :
B1u.G1Qu1;; Icf',

Hor.r.oxus

: Sem, Ogg. (Ontz), 011.

Suene : Rmyv.
Mesoso-r.ons: ghh.
A,.1f.:R1QUE:2rk, 2kc, Sez, 2cvj. zaxf', f ge, l bbe.
PRc aux indlcuttf's »uivanre d'envoyer QSL vta« Journal dee S »: 7qf, 81],Jal'. âla, Bwnru, trut, ûul, Ozn,Bbt, Bvt i,
. gx x, Ba lg , Ilmim, Bpc,Bqp, But.
Beaucoup dumateur-e-èmetteu rë demandent des QSL
mai.t'I n'envoyent paa souvent le leur.

~~~~~~~~~-

I n clIc a.t if'8 eu teudue par Oii_,La Haye, du 26-l au Hi-2.Ecoute aur 1 D + 1 .IH'.
France; Buca. Bbt. (8cpp). Bcq. Ber. Set. Bgg. 8gk. Bjvx.
Brnnm. (8nk). (ûpl). Splm. Beeb. Bsac.(Beau).(8rqz). (8ug).
8uu. Bwnm. (8wy). (Bxf'}. Bxx. Byt. Byv.
Belgique: (l r-b). (4ar). 4fg. éet-.4uc
Italie: l aa. l af', tee. Ifp. tow. trt:-3mb.

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

CONDENSA-r:EURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPËCIALISTES

Sté des ~lablissementsVARRET & COLLOT
1, Rue d'Hautpoul,

PARIS

('\:IX')

1

~ 'I'éléph; : Nono 69.73

Faites de l'Émission
sur

ANTENNE INTÉRIEURE

G. ~!'.l. R.

Finlande; Ina. 20111. (2ncb).
Canada: lai'. lar. ûal.
U.S.A.; Laue. l bbe. l bf'n. lbv. Ibv vx.1bzp. Icrt. Ida. lii .
lpl. lwl . li-d. Isw. f yb. 2ud. 2ag. 2azy. 2bg. 2bsc. 2cnk.

2cvj. 2mu. 2kx. 2ls. âujd. Sbta. 3cuu. 3cnu. 3hh. 3oe. eeq.
4jr. 4fz. 4xc. Bbcp. 8zz.
Auats-alle : a Sbd.
Diver-s: ghh. xox , eher-. hva 1xx.

4tw.

8, Boulevard de Vaugirard. Paris
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Répondez à tous les QSL

CARTES QSL
à réclamez· au «JOURNALDES8 ». pDur les indicatifs
suivants:
8AMB
8 ARA
8 BO (3)
8CBP
8 CPP- 8 PL
eur- même qel
8 CS
8 DE
8DKV
8 FFG
8 FG
8 FJ
BR\!

8 GK
BGN (2)
SGO
8 GP
8 HS (2)'
8 !ISG (2)
8 HF
BIC

SJBL
8KK
SLS
BLPR
8 ML\l
8MJO
B MJM(2)
8MO
BMOO.
8 MZU
8~ff

8NF
8 NI
SNK
8NS

8NU
BNZ
BOA
BOM(2)
8 oz
8 PC
8 PK (2)
8 PL (2)

8 SG (2)
8 SH
8SM (2)
8 SSH
8 ssc
8 TK(2)
8TM
81'0~1
8TV
8 UD (2)
8 UT
8 ou (4)
8 VT
8WAL
8\VL
8WNM (2)
8W\'(:J)
8WK(4)
8WT
8XAX (2)
8XX(2)
8 zc

:J MB
i 8 \.YB
i 1AC
i 1AM

j

Le JOURNAL DES 8 vous offre te moyen de répondre
e èconcmiquement s tous let1QSL de voe cot-r-espoudante : il vous suffit d'envoyer - sa1rn timbre - .toutes
VOH car-tes QSL que VOUK 1111:.'ltc~.
xou.s e nueloppe fermtle
affranchie 0 fr. 2!5 (pour 20g1·.:5 cartes) ou afîrnuchbs' à
0 fr. 4.')(au-deeaus de 20 gr. [uaqu'à 50gr. : t2 cur-tca), ù
I'adr-eaaesutvaute : « [ournal de« 8 » à" Rnot.ns (Jiurc},
Le JOURNAL DES 8 fait deux Foispar jour la rèexpé<lition Aous flli fermé, de« QSL qui lui sont ccuflèe et
donne dane chaque numéro les indicatifs des destinahtfrel, leaqucle eout pr-lès de nous adr-eseer soit un
timbre. eoit de préfér once une enveloppe tirubt-èe portant leur udrcaee complète,
Pr-Ièr-e aux cort-eepondunte dea pays étrangers. de Be
conformer à la taxe postule ad hoc à chaque Puys pour
l'affranchissement de leur cor-rcepondance.
à

à

lAT
lSR
l CJ
t GN
lJW
lAA
IAF
i a AF(3)
F1s1.ANDAIS:

fn 2 N:\

Faites précéder l'indicatif, de la.lettre respective
à chaque Nationalité, savoir :
A - Auetr-alte.
-c.Belgtque.

JIOLLASDAIS :

R

GC
OLL
0 MS (2)
PCRR
0

c......: Cauuda.

Danemark.
Espagne.
F-France.
G - Gr-aude-Br-etagne.
H - Sutese.
I - Italie.
J - Japon.
L- Luxembourg.
D E -

B ZZ
ZÉLASDAIS :
BKLGF.S:

b4 ALS
b Al
b P1
bK2
4 AL

4 EAV
SR (2)
YZ

4
4

oz. 4 AA
ÛA!'OIS:

~1-Mexique.

1 AR
d 7 ZM

ASGLAIS:

2AWD
g2 EX (2)
g2NM
g5 KM

g50K(2)
5WB
g6Gll
g6LJ
g6TV

N Hollande.
0 - Afrique du Sud.
P - Portugal.
Q -Cuba.
R At-genttue.
S- Suède.
-c

(2)

CANAOIP.NS:

C LN2
A~ÉRICACNS

8QM

8RF (2)
8 RQ
8 RLH

Î'fALIBNS:

-c

U - Etats-Unis.
Z - Nouvelle-Zèlnnde.
Cil - Chili.

;

u:JOQ
u tl'L
u J JI

FN - Ffnlandc.

DERNIÈRES

_ESPAGNOLS

e:3CM
Ûl\'ERS:

Pl
3BJP
3XSO

SUISSES:

h9AD
9 BR (2)

Adéfaut de lettre indiquant la Nationalité, nous avons
classé les indicatifs dane J'oedre dont nous connataacna
les QRA; pr-ièr-ede rectifier en cas d'erreur de confuaion.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de
cartes ou lettres QSL.
Nous rappelons à nos cor-reapoudantede vouloir bien
joindre un timbre pour la réexpédition de Jeurs QSL (0.15
pour l'étranger). (Les envois se font sous pli cacheté).

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

•

NOUVEAUTÉS

Tableau de Tension de Plaque : t85 fr,
(même pour les petites ondes)

Transfo de JTiodulallon pour !'Émission : 85 fr,
(25

rapport» de transformation)

Selfs de Choc ou Mqdula.tion :
Self fo1.e1 R~1rl11.blu

Self G 20 20 henrys
4800 t , fil 20 ioo60 fr.
80 fr.
Self G 50 oQ heru-ya 10000t. fil 20 100' 80 fr. 100 fr.
SelfM 20 ~O henrye H500 L fil '.30 10011 120 fr. 150 fr.
Self M50 50 henrys 3HOO
t. fil :.JO
I0011 160 fr.
190 fr.
Self R 20
20 hen rye
a100 t. fil fiO JOOr225 fr.
265 fr.
Self R 50 50 henry a 6500't. fil 40 IOO"
· 300 fr. 340 fr.
Chaque «elf est ètalcnnèe uu Pont rt'Ander-eon, et porte
lïndication précise en henrys, mais le nombre de heru-ye
de 20ou de 50n'est qu'approximut.if'.
Lee selfs G ne chauffent pas à 100 milliampères
M
200
R
400

K LEFÉBURE, 64, rue St-Hndré-des-Hrts, PHRIS (6•)

····-····-·-···--·····••e+•••···-·····-·

JOURNAL
l ndicattfe entendue par J. B. DAVlDSON,
\\'orkHop, Nette. Engtund.

31, Queen

St.

Le H-2: Zqf de eru pl r:l- tgn îi 1lfp r4- cq de 8pl r6 cq de Oil dl - cq de I' Bxh r6 -

cq de êbr-

l'a-

DES B

Indicatife entendus sur ). 100 m. environ par M. A.
Luvxssca,
8, rue Rouvet, Paris (19'). -Montage
Bourne
1 BF. Antenne 3 brins de 25 mètres.
Le 12-2:

cq uuet de

g-hh r4 - cq de fn 2ncb rfi - 8'WYde u Oii r5 - 9br dei tr-t
1·fl- cq de 8ok rf) -2ex
f'u 2ncu r7~
Le 7-'2: cq de lrb dS - te11;L den Uza r-ti - ûaa de b 4als
r:)
üaa de t•Rr r:) - teet de t~c2r{i - cq de Ozn - teet de
f8nk r5 -8gg de 8wal r6-- cq de Icf r8 - Icf de ûbr- r4cq de l mt r7 - ma hf Br-gt r-S - cq de f 8jbl r:J - 8gg r6Bjhl de !lia r:)- cq de f 8h!id r:J- Beau de 4au r3 - cq de
lam r3.
L~ 8-2: cq de 8<lp
8HKC1'8 - cq de pcr-r- r4 - cq de
ükx rf>- cq de Btk r6 - cq de f 8yh r46nf' de b '•ala r5
- cq de Bgk rfi - cq de 1-1111yy r2 - cq de Balg r2 - test de

1·'• -

011r7 - cq de h d2 r3 - tcet de u pet r2 - cq de Bèn r6 cq de f' Bmar- r3- cq de kfr72od gi:i Sbq 1·4- cq de f
Unk r'~
2KZde gbb l'i - :~kf'ga âbd r!i. - cq de ëruz v r5
- :Hz de fn 2ncb r6.
Le !l-2: Suq de 7qf rfi - cq de 9hr r4 - Itbr de liKr r6 cq de fn :ln n r5 - éch b p2 rfi - cq de Bkx r4-----=cq de Bwal

-7-

AMtRrcA1Ns:
li

Sbg.

Bchg,

u

2brb,

u

lcab,

taey,

u

u 2agb,

8gp, g 2xv, Bhag, t r-b, g 2in. fn 2nm, eher-, 8wz, 4au,

8egql,
lpl.

Le 14-2:
AMl-1:1UCAINS

u Jcab, u axe,

li

âid, tbvd.

u 2azy, Bek,

u âcnk.
Seo. Sim. ghb, hqad
Le 11,,..2:8gp, wgh,2cnb, üaoe. n 211,Bibl, fi3am,g g 2nb,
8ja1, Bwal , Baau, 8ric, ive. g 2dd, êrqg , Q eo. Baeb, g 2fv,
Btk , g 6nf, g 2nm,., g 6rm. Brnn, g âma, 'l r-b, g ê]u, g 2kz,
rrj, g 2kw, g âwy, 8cpp,fn 2nca, l pf', âbr-, ûcq, 8dx. u 2gk,
D1vF.RS:

2op. Sqg. pctt.

HABLISSEMENTS RADIO L.-L.
- (LUCIEN LÉVY) -

LM

.,

u

Dtvuns : lz;, Bfk, aeev, 1br, Bbc, ücdv, g Bnf, g 2nm, z.uaâ,

r.) - cq de lr-b r6.
10-2: lnf de âla r:lcq de f Byt r3-9aahf8rgr6cq de pe l rf> - cq de «ber- r:3
test de f'Bwa r5 - cq de
8jbl l'fl - cq de fu ônq r'~-cq ga Sbd r4cq ui lmtr7 cq de 8nk rf
!i1:1-r
r4 - cq de fn 2nca rf) - cq de l am r6

u

2bgd.

POSTES tMETTErRS de toutes Puissanees

- cq de f'n zncb 1·B- cq de Bmar r3-8bf de h va rl-2.
Le 11-2: ônq de 4lcv r:1- in 5nq r4 - cq de tt-b rB - Ir-b
de b /;ni"' 1•6 - cq de l cf rB - lcf de 8pl rf - 2nm de ghh

ASSURANT LTAJSONS RADIOPHONIQURS A GRANDES DISTANCES

r3- Bgn r:) - cq de 1qf' r6 - cq de 8alg r3 - eher- de Snk
r5 - cq de Bèv r4- cq de fn ânaru r4 - test de fn tna r:J
- cq de 8gvr rt• - teat de Br-g r7.
Le 12-2: u 2bs r4-cq
deBkx r'•-cqde8mjm
r6-8ssu
de flto1Ah r4 -cq de l r-b r7 - cq de Bmim r8 - 5nq fn f Bcpp
r6
cq de fBtk r5- cq uf8M8U r8- cq dei Iwb rG- cq
dl' Blpr- r!S- 1'Baeu fn 2ncb rti - 211b gc Jar t•3,
Le L:J-2 : 8tk r7 - cq de lcf e8 - cq de 8ml r1 bf
Rut r(; - Snb f'nb ëas rll cq de fn 211111
r5 - Bxp de b êau
rli - cq de f'n 5nq l'Ü - cq u l t-r- r2 - suq gu 1bdx r4 i l.au de eher-t-â
cq dc fn lnar1-cqde8xpr5-cqde
Okn rS - f>bv gu l apf ra.

& SUPER-HETERODYNES

'••W

c-c

RECEPTEURS

Bureau:

BREVETÊS •• AUDIONNETTES"

66 rue de l'Université. PARIS. (7c) -

Tél. F1euru1 00,11

Indicatff'e
entendus par Carlos SAl\"OliEZ PEGUERO,
11, paeee de Paruplona,
Zaragoza
(Espagne),
sur l D
1 BF (Bourue). - antenne- unifilaire
de 50 m. Ecoute du
1 au tfi-2.

+

FRANCE: BRF - 8BF - 8MR -ATM - 8EE-8JE
8AL-BHD -·BGK-BBD
-8PL-BCT.
HOLLANDE: Oil- Dzaa.
GRANDE-BRETAGNE : 2nm - 6eB - 6td.
ESPAGNE : ear6.
DIVERS: lrb-lcf-

-

4sr-ocdj.

Indicatifs
entedue
par P. CLAUDE, 19rue1'larbeau,
Pur-ia. - Ou 20-1au10-2. Sur t D
1 BF:

+

Transformateurs

Transformateurs
spéGlaux pour

HF & BF
NYS

Push-Pull

& Blindes

CO"OENSAmas à air, ordinaires & à vernier de Précision
Puissance, & Netteté exceptionnelles

FRANCE : 8CT r9 - BÉÉ r9 - SÉU r9 - BGG rB - SGI
r9 -

8GN r6-

8PL r5-

8.JA r9 -BNK

r9 -

8PGT r7-

3MJM rl - BRGT r9.:... 8HSG r7.
GRANDE-BRETAGNE: 2bz-5ma
-6nk - 6nf.
JTALIE:
lab(tp)r7-8lam-ler-lfp-lmt.
ETATS-UNIS: 1afljw - lbgq - Jcok -1cesluw
- Iuu r- -lplzbw - 2eb - 2bn - 2by - 2bf-3bjp
4du-(tku.
DIVERS: n onl - n Ogc - n Oxf - b 4rs b w2 - c Ibq
- fn 2nn - lcf - pox - Sba - cb8.
·

Hauts-Parleurs,

Etab1s BARDON
61, Boulevard "atlonal
CLICHY 1Seine)

~
TÊL. MARCADET 06.75

R.C.Seine: 558~~

Compte rendu de
Metz , (.:\!o$elle). -

}tL HFNNEQUI).'

(tGG).

8gk r5
-8gg
de Sbq
8gg de
Ler

8kf r5 - lr-b de 9la r5 - cq de Luz r'H
i l f'p ri• -i Jum r5i t bdx r6- cq
z l r7 - cq de Sut rH - cq de Hxv rG
de i Sam r5 -lrb
ùe Bêé r7 - 1na de
r7 - g 2mq r5 - 8ct r6 -9br r:lOpv r5 - aQc de 'vgh r5 - cq u 1Ja clc
r6 - cq de lcf r6-7.

6. rue

St Eucah-e,

Rei ruu-tz 1 D + IBF. ,Ecoute c.u 9 au
14-2: Spi r6 - 8gg de l1lo r6-1- cq de Ier- 15- 8wk r6 -

r'.7 -

- Bmur r6 de g 2au r5eô - lsl' r5 i lco 1·5- 1br
8wal de 8nk

f>mo 1•4 - 8rf de n
8gp rG-

cq delco

l."IMPIUMIO:L'R-GJo'.:RA1'1',
G. VHl1Cl.IN", A RUGLES (EURE)
RRGl$'1'RE 011 CO~HIFRCY. : ÈYRYOX N"

935

"'f

ART

1S

Un constructeur qui réellement s'intéresse aux " 8 ",
qui s'est spécialisé dans !'ÉMISSION

d'Amateur,

qui ne cherche qu'a combler vos désirs

~

.

Le connaissez-vous?

'D

0

Constructeurs des Appareils ART 1S,
répondent exactement à cette question.

Leur Création :

Émetteur· Réeepteur
pour ondes courtes

est ~éritablement le SUlVIMUlVI de ce que l'on a pu atteindre
comme SljVIPLlGlTE et RENDEMENT
Son prix minime de

e~o

:fr. nu,
11>:

le met à la portée de taules les Bourses

0

D1rnx11t~rnANN1'~1·:.
- Le numéro

---·· JOURNAL

: 0 fr, 15

28 Février

---··

DES 8

Par-ateaant CHAQUE SAMEDI

~

ORGANE DE LIAISON
s'intéressant

ABONNEMllNTS '
France (pour un an)..
. .. 25 fr
Etranger
(pour un an) ..... 35 fr.

ENTRE LES AMATEURS
à l'émission

et

FRANÇAIS & ÉTRANGERS
à la réception des petites ondes légalement autorisées
ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gr-atuitee pour- leë abonnés

ADMINISTRATION:

1

Imprimerie

VEUCLIN

RUGLES <EURE)

Faites de 19Émission
sur ANTENNE INTÉRIEURE
Avis d'Emission amateurs

Communiqués de...

·~·~r.r~~~~~{:
1r :.)l~~'j!\~.=~~

s FL

A~1i~i~it~~8
1
au r- 82 mCtreH,j'etai8 donc dune la gamme la plus br-oullIèe « ovet- ther-e »i c'eer
la eeule fois que j'ai
u-avai llè a pr-ês minuit.~
M. Ralph Kir-ker-, t tO Norfolk
Street. Auburn Rd U.S.A demande, en même temps, les
QRA de EGO, de 8SM et de 8\YV; je lui a! euvoyè les
deux premiers. 8\YV pourra. e'Il veut QSL, lui euvoyer
directement
QRA. »

cependant

M. Alexia Lsvxssou.

à la diapoairton des
~~lât{l;~11~;~tt1-.~~o~~~!~
c!i1:;1~~~a~Ti~i~~1~1~l~~17l~d;t~
ser QSL dètaillë.

8 Rf

1925

teru e tif', - Heur-cede travail: de 21h.à22 h. chaque eoir-.
Lex amateur-a déeh-eux d'essayer liaieona bifatèr-ulea sur
20 ù 30 m. sont priés d'ècr-h-e <) 8RF via« journal de1:18».

8 rue Rouvet à Pur-ia (t9c}, se tient
« 8 »pour les écouter et leur adres-

8 PL 2gBB :iiI: d~~t;e~~
8

u
1
31~T~~i~rJya~~:-~,
:;;:~
1i~
' lumpes de r-êcepticn à I'èruiaelcu, c'est-à dire une vingtaine de watts alimentation. Leacor-reapondanta m'accu8
r~~a~~n~~l~~:~~~l~j~~·i~~~
saient bien me recevoir. - La longueur d'onde était de
100 mètres, le courant antenne 0,3 amp. »
tendraient 8\VZ sont priè8 d'artreeeer QSL via « jom-nal
des 8». - LC8 thu lu-ceecr-ontr-embour-eèe.

8 wz

~~~~::~l~~g~~~il~'e!.(~8
6ov:t

«Je vous annonce que j'ai reçu de l'aruateu r- américain lBKR avec qui je travaillais
un mëeeage accusant réception de .l'amateur- 7G (peutêtre G7)lorsque ce dernier appelait U 8ALY. - J'ignore
l'adresse de 1G qui n'est certainement pas anglais, mais
qui semble être belge. - Par la voie du joun:-;-ALnes 8, je
me fais J'interprète
des amateurs
anglais
pour deruunder aux e 8 » q u! eeaalent de travailler avec les EtnteUnle, de ne pas employer tant les ondes entre ïO et 80m.
quand
l'alternatif
non r-edr-eeeè comme
source de puissance. Nous trouvons que ces ondée produitee par le con ra nt alternatif non redreeeè. et qui par
conséquent
sont nèceseair-erueut amorties.
nous gènent
beaucoup. D'ailleurs. si les amateurs français
qui essaient de communiquer
avec Iea amèr-icains , employaient
Jea ondes d'environ no m., ils trouveraient que les américains les entendr-alent beaucoup plue souvent par-ce
q u'lla écoutent. de pr-èfêr-ence. les stations èloignèea, sur

g

E 1ZA

~?~e:
l~-3~~~1i~~.
J~u~~~î

~r~'Jicl~gé~1~~s8s~~t~!~t:8~~l·1
0
des 8 » - E (ZA compte tr-avail ler- tous les soirs eut- 90H5mètree. dc tü h. à l!)h. 30 et les samedis de az h. à 23 h.

2YQ

ils emploient

8 B P ;~~ti~l:!
l~-~;.2~:~~~~!;1i1~11~·ig;~\rr~~~~~1~e~~~r::~~è;,1~f;

des car-tee QSL deatinèce à.uu BBP inconnu; nous prioue
cet e inconnu» de vouloir bien ceeaeraoa e braconnage »
qui a pour effet d'induire P.T.T. en er-r-eur- et de valoir
c\ 8BP «l'officiel»

dee rèclunurtions

iujuat ifièee

8 WU ~1~N~~)~:~~~:d2~
;~~lt~1~e:~~ii~~·ê~tt !Î~e:,
J~·~·~:
11

nal des 8 ».

ces longueurs

d'ondes

molris

brouillées

par le QUM local.

Saigon y~~~~~ts:d ~.~.t~. cl~ di~ll~c~~~
~~11I1'1~~e
l~~
~i~

0

1=

tr-e, je rentre pour .quelq ue tempe en France. - Pendant
mon voyage de Saigon en Fr-auce. j'écouterai quotidien-

4 SR

(Rhènanie) travaille tous les [our-s de 8 h. ù 12h.
•r.~1.G.-- Psc ad r-eeaer QSL via «Journal des 8 »

a~~:~

8 AY ~~~~:

1~~~.1;~~r!~~:(fi~1%u~~u~~\ndti~~~~~:~~b(:t
vent les autree jours), eoit vers 5 h., 6 h., 21 h. en cc ou
en alternatif. sur- 112ou 120ruètr-ea. - ~l. T11u1L1.rnR
reste
toujours ù la disposition des
pour eeaaie.

nement

mes camarades

Iee « 8 » entre

21 h. et 22 h . 'rxro ,

Du 22 Ièvr-ier uu 15 mars prochain : Longueur d'onde
principalement
explorée 80-120mètres. - j'enver-i-at par
poate. ou vta « Journal dee 8» les QSL aux « 8» entendus
en leur indiquant le point le plue èlotgnè où j'ut commeneè à les per-cevolrc »

amateurs

8 ·SM so)~!~u~r: ~~!1~1~8c~~1~n~~11~f~~~?
Wulcker- de Londres. - Longueur
35 w. plaque. - M. Walker-dieatt
8 MAR ~~1;.':.~;~~QS~~\~~i:~~~Jg1~1.~1~;1
_::u~1;1ti1
~~~e8~:~
~"'i~;;
il êt~~~f
~~~ra
c~=~t~-~::;~e
~ Ja~~~
~:a 1~~~~ fee~~e~: ~~~~~~f
toue les i<.oir~ù parti r- de 21 h. sur 90-100 mètres.
que bilatérale avec M.
d'onde 100m. Puissance
1

~111

1

.)OURN.\l. DES U

-2-

Première u-aneruiaalou diurne avec U.S.A. (Brooklyn);
les :.iig$ èmia p~u· 8SM à 16 h. étaient reçus r4 sur- :~ lampe», la longueur- d'onde utl lieèe a ètè de 41 mè tr-ex m11i1-1
celle de 30 ruètr-ea fut Je beaucoup la plus souvent r-eçue :
l'aêr-leu ètatt un V ver-ricnl dt! 7 mêtr-ea de haut; la puieeance étult d'environ 180 wntte, entretenue
pure;
l'émetteur (dont ec hèma dètal.llè paraitra
dans le j. des R) l!xt
un ~h\iskr Oecfllutor ~lt!t'.lDy.
Le 1-1-:15
: Tota ltsution en cinq €-coutesde près de :?OO

etation« amér-icuinee. toutes QSA 1:mr:llampes et a nte nne
i mërieu re,
A la date du 18-1-25,
la station provisoire 8S:'.\ta communiqué- avec l:?81:1tation11 uruèr-icaines, a été entendue par
plus de :JOO
atutions
U.S.A. (tous diatrtcta), a èrè enteudue et a communiqué en Nouvetle-Zélande, en Argentine.

eu Auatru lle, nu Br-èell. au Canada (tous dietr-Ict«). aux
totale

Iles HaYaÏ, etc., etc. Dans aucun cas, la puiseauce
d'alimentation-plaque
n-a dêpaeaè 180 watts».

8 DY ~~tWl!,;,~~i~~~
i~~~-i
~t=~~~;e
2:~ (~{~o~~-ki~

1~

20-2 liason avec 4YZ avec même tension

de 12 volts.

Le poste conserve à I'èruieaion, les prop1·il-têt-1 du Relnartz , c'eet-â-dire qu'il fonctionne en déauccordè et est à
peu prêt-1 ineenelhle
au x iutlucuces
extûr-ieut-cs.
La valeur- de la résistance de grille. de l'ordre de 2000
ohmMu ètè déterminèe en l'IC basunt aur la pureté de la
note d'émission. Elle r-èduit constdèr-a blcmeu t l'échauffement des luuipes et double leur du rêc.
Lei'! eurou lemente pt-Imair-es et scconduh-ee
Monten fil
d'antenne
ètumè, à 7-brins:i. boblnè
xu t' un cylindrc de
bote de Hem.de dlurnèrr-e, ûleté uu pue de :t mm. et vet-nla.
Xombr-e de spf r-ee : S = 10; P = i'i.
Lu réuct.ion u tiltee le mèrue 111.111ait1
bobiné Mur un CJ·
l indr-e de t).5 cm. de diarnètr-e. Nombre de eptr-ce : 14.
Un commutateur ù 2 plota permet de prench-c tout ou
moitiè de la rèactiou.
La bobine de choc est conatltuèe
par Je eccondaf re d'un
tra netor-mateur- rèlèphouique.
Les ccndeneateur-e Cl et C2ont une capacité de .5Hl.000
Le condcneateur
Ca. dit condcneuteu r dl' protection, a
pour but d'èvtter- la production d'un arc entr-e Iee 1~1111es
du condcneateur- de rèaction. Capacltê
_ 2 rnl'd, isolé
pour 1000 vol te.
Le poete emploie 4 lampe» t< Foto» » type réception,
chauffèea Rousl>volta. 'l'cneion plaque: !100 volte.
Le manipulateur se Faiean t »m- le retour du c ir-cuit pluque, un conden suteur de 2 100(1ahnntunt
I'ensernble
munipuluteur-batter+e plaque, é' ite la production d'un arc
au munf pulateur.
L'antenne en nappe employée ext couwtituée par 4 brins
de .:'>O
rnètr-esespacée d'un mètre. Une accoude nappe identique sert de contr-e-poide
Avec ce montage, 8liU a êtè entendu dans toute l'Eu-

~~m;b~~i~~ag:na~1~~DIYh.~~ria!1t~.~~
8 CY ri.~:7f~~~~
11

9BR. Tenaion de SCY: 400volts.

LE POSTE SUU
~ Je pense Intèr-eeser Iee lecteurs
du Jol·R:sA1. DHS8 en
leur donnant quelques renseig nementa sur le poste 8UU
qui émet toua leë Hoirs à partir de 21h., depuis le mois

de Juin 1924.
1" - Le montage-émetteur, qui est une application du
Reinar-tz, à L'émission;
2 - Le faible encombrement, r-èeult.ant de l'emploi
des mëmee selfs a I'émieeion et à la réception.
MONTAGE ÉMETTEUR:

montage employé à I'èmiaeton, est le Reinar-rz moon retrouve dane la figure 1, tous les èlèmente du
Reioartz:

Le
difié;

rope.
En r-èduleant

la tension

plaque

«ont qu'une eeu le lampe à
gnit l'Iuteuatté rti a 600km.

ù 200

l'c..•01i8HÎOll,

volts et en nut ililn r-éccptlon nttel-

RÉCEPTION:
LL•montage

récepteur-

tout d'abord utiltaê fut naturelqui permit d'utilixer- le1-1 m{•me1-1

Iement le Reinar-rz.,cc
I'émissdon et à la r-ècepticn. Le echèuta d'ensemCHt donné figure 2.
·

self1:1 ù

ble

,,,.

T

"
(FIGURE

P-

,,,.,,.,~
..~-î'
..L

1)

Primaire.

S - Secondaire.
R- Réaction.
B - Bobine de choc.
Cl C2 Cil -

'*""'":

Condensateur
de réaction.
Condenaa teur- secondaire.
Condensateur de protection.

{FIGUR1'; 2)
Un deuxième appar-ei l èmetteur-r-ècepreur- fut rèallaè,
et celui-ci util+satt non eeulement lcK mêmes eeltx. mai1-1
encore les mêmes lampes à l'émission et â la rèception.

(Figure 3). L'encombrement fut t-èduit de ce fait dune de

Cg- Condensateur- de grille.
Rg - Rèaietance de grille.

notables proportions.
Les dimenelone du poste aout les
eulvuutea
: 31 X 20 X 22 cm. : c'est, je cr-oia, le poste offrant le plus faible encombrement qui ait étC rèalieè [ue-

M -

qu'ici.

Manipulateur.

•

-3Le réglage de la position du point de fonctionnement
se
fait en utilisant uue réaietauce de grille réglable, laquelle
joue alcr-e le r-ôle de potentiomètre.
Ce montage récepteur e'eat révélé beaucoup plus eenaible que le Reiuar-tz .
.Avec une seule lampe. il est posaible de recevoir
Iee
concerts américains,
non pas au point d'être dans I'obkiguttou de ehunter- les êcoureur-a, maia trèe nettement au
caeque. Ce ec hèma est eelu! dounè par la figure 4.
Lieutenant

lh·::---RARD.

~"---',.----.,___.,,~,.----.,~-'---',.----.,"---'7

j
Le commutateur
« èmieaiou-r-êceptton
cinq df r-ecticna.)

0

) Guido

(F1Gu1rn 3)
(Nota:

»est

ù

Pour les parti1-1<11H1 del'I moutuges aérés, dane des coffrets largement
dimenelounèa
(dlepoaition
que je euis
loin de cornbattr-e). je fais rerunr-quer- que l'exigu+tè de la
boite, qui oblige tous JeH organes et ûle de connexion à
être extrêmement
r-eeeer-r-èa, il eet nèaruuotna poeei ble de
descendre juxqu'â ;m ruètr-ea et de recevoir
Ica concerte
amèt-Icalua eut- 2 Iumpee. (Figure 3).
QnoiqL1c cc montage semble e xtrèmement
pratique
à
pr-emièrc vue, il est ù r-cmar-ques- que les selfs communes
ù I'èmleeton et à la réception obligent
à• modifier le règ+age à chaq ue paeeugc d'èmiaeton sur rècept ion.
Dana le but de permettre u u trafic rapide, j'ai été amené ci conet.ituer- un poète èmetteur-rècepteurà self"! indépendantes
pour I'èmieaion et la réception.
D'autr-e part, j'a i tuodi
aaeez profondêment
le montage récepteur- qui, actuellement,
tient du Flewelling
et
du Reiunrtz. (Figure 4).
ûé

àÜuGGitMiliEiliMI (

241, AVE:SUE I)E LOR.RAINE, GARCJI.ES

(

'

y

l

AiPPAREJLS DB T. S. 1<'

...___,'él...___,

EMISSION

l

'

,...----.,
~

- RECEPTION

Remise

IS. & O.) )

- ACCESSOll1ES

20 6J" aux abonnés

du«

- RÉPARATIONS~

JOURNAL DES 8

r---.\..__....I ~-.-..____..,r-.,.:__;,,,.....-;:=---..

»

.....___.~

~

Sur Antenne intérieure
Sous ce titre. nous publierons les réeuttate obtenue.
que voudront bien· nous adresser les «expérimentateur»»,
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au plafond. - Au second essai, fait Ii aieou bilatérale
ovec
(qr-b H50k.) Reçu r3.J• sur 2 lampes.
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Pt-emièree constatations
: Les si qna ux SOJJI,
p i uu[aibteesur antenne inté rleure, mais, par

beaucoup plus stables.

certes,
contre

Abonnés depuis le I" Numéro
votr-e abonnement est oxph-é ; prièr<'
de nous urlresser le montant. de votre
1·éabonnement, pour èvttcr intcl'l'up1ion dans la réceptlon de vou-e Journal.
(FtGUIŒ 4)
ABONNEMENTS:
La réaction cMt entièrernent
èlectr-cmagnètiq ue. Il ne
e11bHiKtcdu Reinar-tz que le couplage particulier
de l'antenne. qui permet de fonctionner
en dèeaccordé.
Le retour du circuit grille se fait au+ 80 ce qui permet
d'utilieet- le coude cle la cut-actèr-Iatique
plaque,
lequel
eat bien plus prononce que celui de la caractèr-iatique
grille et permet
d'obtenir ui ne i une mel lleure détection.

France (pour un an).
Étrnngen

. 25 fr.

(pour un an).

Cttf:Qu.Es·PosTAUX:

. . 35 fr.
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Comptes Rendus d'écoute
Envoyezvos Comptesrendus tous les 8 jours.
Classezles indicatifs par Nationalité.
Compte rendu d'écoute

de M. Richard

jAM.i;\S

du 2F.-12-24
au 2!1-1-25, sur l lampe à rèactlon
spécial) entre 80 et 120 mètres.
Entendus r-égufièr-erueut :
A 3BQ
A 3BD

a

Saîgon,

(m.ontuge

Dietance de Saîgon :

A 2Yl
A2YG
A 3JU

6.000kilomètres

environ.

Z 4AA
Z 4AG

9.000 kilomètres.
Z 4AK
Z 2AC
Z 2AP
U 6AWT
U 6ACK
U 6CTO
Hawaï: 10.000kllomètr-ee.
U.6RN
U 6\'C
Californie : 14.000kl lomètree.
U 6BVC
U 6BJX
U 6C\'l
FL (météo quotidien de 11h , À 115.
POX /..80 (travaille avec LPZ).
Entendus une fois ou de temps en temps:
G 2Kt" - POZ - WAK - K 10 - F 8CZ - ; !MT - Ot'N

li 9BR rB- 9la r1
B tct'r2-K2i·7

U laf ri- lama r6- 1.BJ-IM r6 - Ife r6 - l xav r7 - 2ea
rit - 2.BSCr7 -2CEI r6- zcx r5 - 2cxy r5 - 2tp r!) Stx r5-8ALY r5-8ben r5- Sdkq r6-8uf r6
(LetsIndtcattf's majuscules indiquent Halsou büatèrule).
Pee à Smim, Syy, 3dd, Oba. d'envoyer QSL.
Compte rendu de 8DL(Fécamp). - Sur l D + 1 BF:
F : füllg- Bbul r6 - Bba r9 - 6cpp - Sep - 8c1'1g
- Ilet 8dp r9 - 8éé - Bjr- - 8gk - Bgn - Bhgv -8hd - Oh!id
Si:.r. - (Sjbl r9) - Bkx - 8mn -8mar811100 8p1Splm - Brgt - Brlh - 8~t1U - 8t1ab - 81:10 - 81:1r - (8tk)
Subr -Sut - Sud - Swnm - Bwal - 8xh - (8zt·) U : lcmp - lbzg -3cdv - âbco - 2cjx -:3at1v - [tiu lboa2tp-3bqz-2pa - 2auc-Barn-3hj-8dgv
rë - 3hg r1tria - 2by r8 liuible à 4 m. des ècouteu r-a à 1 h. 30 du matin.
G: 2fn r7-2od r9-6gh
i)ig- ûud-5pu-illfznb
(5tz) - Bfq ârnx - 5un - 5mtlg - 5qg - 5ok - 2rb
bvp - 2cc r8 - aev - Huv
At.L"MAGNK: l rb - lr-x d·JIor-midable.
B: (l.ag) - tef - 4lov - 4ch - 4au
1: lam
li ' 9br r6 - (9la) pee QSL
FN: 2ncb - Sruu
N : pet - Onl - Oba - Oza -011 - Ogc D1vKRS: omj - 4eav - bml- 7zf-1qf'-

Obq
ghbg

Compte rendu de H 9BR(Genève). Ecoute sur- 1lampe.
(du 1 au 9-2)'

liBS

Indicatifs entendus pari lAi\1(Arnaldo MELZ1, via Ourlai 24,Milano)sur 1D+1 BF.
Le9-2:8gk-8hzg-Sév-8pl-8ct-5ok - ëuz 2lp -

Compte rendu de 8TK (N.-E. de Paris).
F 8cp r7 -8CPP r6-8DL rH-8EE r7 - 8gk r1 - 8Iutg
r6 - Bja r4- 81\X r8 - 8MlM r8 - Bmjm r5 - Bpc r6 8pl r6 - SRGT r6 - Sin·r5- 8yv r4 - 8YYr6- (3DD r8)
N OBAr7 -OLL r8-0za
r5

2anc-

Onf -Ogc

-

7qf

Le 11-2:4zr- bc2 -Obq- u lbz - 2tf
Le 12-2: u laf - 5bhg - u Hi - u 2aay - u l tu - u ter
2kz - u Lag- u Lrd- u Law- u lboa- u lum - u laa
u 2blmu Iwl
Le l4-2' 8aeu-8qg8gi -8adg - 8jbl -8pa - 8pl
8fl - 8jrk10kz - Sep - g 2od -2fd - 2Jz- 6ry-3az
5bb-4gf-b9br-iwb-ulzt
u Lald - ulplu 1wbx - u 1bb - u Jgh - u lcoi - Zxx.
Le 15-2: 8gk - Bza - Séu -Sut - b 4ay - 6gf - 6nf-

6-5h- 2by - 5tz - 2nb - 6kk - 2rk-Ogc - êgb - Bfgb
2gb- 2gk - 9bi - Ore - c l ar- - u Iaxn - u Iawg u1am-ulayt-u1bpx-ulii-u1aae
- uluyx u lctt- u l aac - u 9cvf
Le 16-2: 8ck- ter - fn 2nc - 7ec - u 1ajq - u lxu u âcvj - hâbr
Le 17-2: 8tk - 8ml - u Bal] - u 2cxw - u lcreu 9ejt
u 1aeo- u laf-u2dx
Le 18-2:8cpp- 8rk - 8ag - Salg - Béé- Sud - Btk8cf-8ct7xx- 3am - i Jaf- fn 2nm -u lcx - u 1er
Le 19-2: Sbf - 8gk - 8zc - 8rc - 8de - Sgo - i t kx tbzabc -5bg-2ao
- u lrti -bx 2- Ogc- i lwb I lno - u lav - u lavf - u 2bw
(i lAM a communiqué bilatéralement
le 5-2avec u l aac
et u lyb. -lA.M qui transmettait
avec 30 watts a été re-

F: ürbr rf) - 8jbl rf - Bmoo r7 - Bzc r8 - Bèo r5 - 8gg
rH - 6bt r5 - Sud r5 - Bxr- r5 - Bmar r4
B: frnti r5-4Kr r5
Yougo-Slovaquie : 'Ixx r5
G: 5ig r5-6ud r5-5tz
r5- 6gh r5 -5pu
f'N: 5nq r5
1 : tmt r7 - 3mb r5-7
Dtver-e : hba r6 - Moeu l r5
U: lwl, 2by, zcee, lpl, 3oq, l axa , 2fc, 3bg, 2auc, l bgq,
3hh, Ibie, lor-, 3adq, ligw, Lxu, éxe, t cmp, 2bco, âbtq.
2cei.
Le 142 matin, américains extrêmement nombreux et
forts; 2cuf, lga, Iak, 2a:.r;y, âr-k, 811", l w] , 21JZ,ÎOW, Baly,
Sawa, Sbnu, Skc, Sckj, Beau Iu âdx, 2az, Lbbe. adj, 2cvj,
zcqp, lrcl, Bèu fn zbum. âkx, Bèu ru 2lc -1rcl
l ndtcattfa entendus par l. B. DAvmsON,21, QuC'en St.,
Wor-keop, Norte. Engfand. - Du 14 au 20-2sur 1 D + 1 .B
F ' Bqg r8 - Bêè r6 - Bct 1·6- !Oh r5 - 8rf r4 - 8cpp r:l
8gf r5 - 8~ab r5 - 8xx r4- 8ml r5 - Beau r6-8- 8gg
r5 - Bèv rt• - Bhag r5
R : 8bf fr cbë 1·2
H : 9br r5 - 9pc
A ' âbq i;3 - ây i
FN : 2nm r4- ânca r5 - 2nn r6
N: 0:.r;nr7 - Obo ri- ûfp r7-0gc
B: Icf r7 -4yz rB
S : emxv r6

çu r6 par u taac et r7 par u Iyb).

I: 'lrb rfJ M . g hh r2

Indicati îs entendus par g 5ZN:
f,80T-8PB-8UC-8FW-8RO
8LlG-8K0-8XG-8LRBTK

C: leuIeb r3
U: l at], âaz , lpl, 8aly, 2ii, l gu, Bkc, 8adg, tbkr-, 3ot.
Dlver-e : [r-k r5
(P'Seà f Bwalet f'Bsab d'envoyer QRApour recevoir QSL)

r'•-

8DE -

8ML -

Ico r5 -

lkx r5 -

r4

luk r5 -

l al r3
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Communiqué de U 1ATJ:
Indicattfs
entendus
U 1818: Prnuçe : 8AB-8SM
Itulie : lCX
par U 4JR:
France: BAB - 8HF - 8SM
Mexique: IB
Nouvelle-Zèluudë
: 4AG - 4AK
par U 8KE : France : 8SM
Ang letet-re : 2N.M- 200
par U t1:TJ : France:
8SM - 8AB
par

Angleterre:
par U 7HN : France

(De jour)

par

faible capacité
La plus faible résistance HF
Le plus GRAND RENDEMENT 11ourtoutes ondes
VÉRITABLES

LOW

LOSS

COILS

PAR EXCELLENCE

: SSJ\I - tXA.M

E: 20D - 2KF - 2MM.: USM - 8AB
Angleterre:
2KF

2J'V -

Détail: Chez Lous les BONS revendeurs

2UK

Dépôt: Rue de la Bourse

Compte rendu de M. VVRRNERSc11ARTN8R, Curmer-etr-. 8
Cbar-lottenbut-g
(Alleruagne).
Ecoute aru- 1 D + t B. Antenne Intèrteut-e ~ mètt-ee. Du
12-1au tl-2 et du 16-2au 21-2 :
liai'! -

ANTICAPA

La plus

20K - 2KF

: 8SM

8AB-8GO - BBJ'-BSM

éyz -

·-·-···-·-·-.•·--·-.•·-·-···-·..•...•...
sans vernis, sans gomme-laque (Déposé)

NZ 4AG : France

B: lcf -
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Selfs

Angleterre: 200
par UlUN: 81lF- 8SM
par U !AVY: 8AB-8BF-8SM
Angletet-re : 20D - 2KF
par'' XO:

oi.s 8

PARJS
la Ferté-st-Cyr

THO UVAIS-COIGNARD,
(Loir-et-Cher)

-

Re

1Mt6

4au

C: Lar-.
F~ : ânam - âne - âncb - 2nd - 2nm
F: oed] - 8ag -8bfBbp - 8ck -8cpp -8go -Bgq Bjbl - 8nk - Spi - Br-br- - Beeu - Btk- Bwu
G : 2cc - 2lz - 2nb - 2tf - êbh - 5kk ôuf - 6gJ1 6jr -6uy
N: Ilba - 011- OnJ - Oxl' - ûzu - lep-3cm

l: Ido
Lam
S : emyv - amzz
U : wg lt - l aar - 3cbl - l btDi ver-s : ghh -3yz- éer-

Indicatifs entendus par .M. Edouard Ln BLA!"C, 81, rue
Rel nard, Mureeille (BDE), du 1 au 20-2:
France:
Balg - Baca - Set - Béé - Ber - Sgh - Bhsd
BjblBrnar -8mim-8nk-8pc-8plBr-brc-. 8t1t1b(8at111)- 8tk - Bwal - Bxf - Syt - Byy - Bzko
(à euivre).

c-c

Indicatifs

lndlcarlfe entendus par M. F. BALSHLLS, Reus (Espagne)
Ecoute du 7, 8, !) et 11 Ièvr-ier sur- 1D + 1 B.
F: Srf r-S- Sbl' r8 - Bopp r3 - Batg r5 - Bek r3 - Bd! r3
ace r3 - Hhag rô - Béér4 - 811100 r4 - 8r1s r5 - Bug r6
Szc r4-8wnmr5-8bal
r3-8wal-8jb1r3
Bnk r5
G: 6gh r4
IJ : ilbt- r3
B : 481' r4 - 4a~ r3
N: Oii rS-9 - Onf'rf -Ontz r3
D : 1ec r5
Divers : !cf r5 - lrb r5-1xx
r3 - nsf r5 -

-

8ctr3

pa1· B,JBL (500 k , N-E de Paris),

Indicatifs
entendus
pur .M. Alexia LEvASSO!f, 8 rue Rouvet, Par-ié (Hl~), du l5·2 HU 25-2:
Fr-ance : Btk - 8mn - ûcpp -6qg -Urf - Swy - Sip
Suu - 8m:. - Ilfnk -8nlt - Bxmy - 8jb1 - Sri - Skx Spi - Bwbl - êhw - 8t1t1t-Bqp - Bi-br- - Skx - ûhog Srlh - Uns - Bwox - Bzn - Bxp - 8ht1 àin - Hdx tp
Bed- 86v - Bl'k - Bgp - Bgk ~ Bgb - 8gq - 8gg - Bag
8ba-Bcf
(à suivre).

u

du

France:
Bab - 8bf-8cpp(8clu1)-(8dl)-8év-8gk
(Sgn)Bhgv - 8.îp - 8111-Smjm
- Smn - Snk - 8pl (ûqp) - Sr br - \Srlh) - Beau - Bvtl - Bwnrn - Bxp (86 te.m) - oedj
{à suivre).
Rèaultnte d'èmleeion 8ALG (Alger) à faible puissance
:
SALG avec 210 à 280 volts plaque a pu ètablf r-Haisona sui·
vantes:
n OLL (1000 k.)
250 volts sous 11 milii.
g 5NO (2200 k.)
250 11 8JIJL(\\'iesbad.)
210 et « record»
avec fn 2Ni\I, le t6·2 ù 22 h. 15, puiaeauce
ramenée
200 volts: fn 2N.M aignulart encore r4. - 8ALG
encouragé,
a dimluuè encore la pulasance
160 volts et
I'n 2N M accue.alt encore r2 à r:J. - Ernieaion de 8ALG sur
deux Iampee de r-éception.
à

zua3 r3-8 -

tco ra

SUCCÈS DU

entendus

15 au 22-2 sur 1 D + 1B. r

ARTIS

'Réce11teur-Émelleur

40 appareils vendus en huit jouPs

a

lud icatifs

entendus

à Toulon,

par M.

SACAZRS, du

15 au

31-1 : Fra nue: Bbn - Bct - 8sg - ûdc - ucv - Syi. - Sbr
8wz -· Uii - Bf'k- Bgi - Baxli - üzm - Sx p - Bpc - 8rg
Uhsg -

lûkz - Sdp -

8\Y<llifi.

8H8U -

8en-8di

(ù suivre)

Indicatifs
entendue parB4ALS
- S2 (Louvain).
- Lés
aetèrteques
indiquent
.liaison bilatérale:
France:
Baa, Baa , Sad, Baxz , 8ag, Baq , Bba, 8bp, Bbv, Sea
Bcj, Set", Bex, acx. Bda, Bdd. BJf, Bèm . Bèu. 8f1, Hgu, 8gk,8go
Bgm, 8gp. 8gi, 8gj. 8,gl, Sgg. Bhsd. Shsf*, Bii", Bjb=, 8jm,
Bkx, Bmu", Snk, Sok, Bpu, 8pl, Br'f'. Br-lb , Brm , Br-br-", Bad,
8t1g•,81:1m. Bsaru, Besu ", Stk, Sug, Hud , 8uv, Bwa.l, Bwu, ocdj
(à suivre).

·-·-·····-···-···-···-··.•.-·-·-
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Bntre-nous 1
Le Journal de» 8, n'aiJant auc.•mu!opinion particnlié re,
nous publîons - sa.11sconunentairee - sous la rubrique « E'.\TRE-~cn:s », les communication« de uo.<.;
lecteure. a l'ac.lrex.ee et à l'u p.préciation des « 8 »,
De ôt. P. LEBLOXD, 65, Quai Bèrignl/ â Féca mp :
Mon cher 8BP,
Je me r-éjoula uvcc vou» de voir- notre« Journal
des 8»
pr-endr-e une exteneion cr-olaeante, tout en se confinant
volontuirerueut
sur- le tcr-rnin technique,
entrotenunt
de
~on mieux, les Ileua Ir-èlea qui uniesent
lex AmateursEmetteurs
f'runcnls.
Voici ventr- Pâques et eou Congrès
international;
n'y
aurait-il pae là, une occasion unique de resserrer
Ct'l'I
Ilens?
Maie, avant tout, laieaez-moi vous dire que je ne brigue
aucun hcnuenr-, aucun titre, aucune place.
.:\lon rêve'? Le voici en peu de mots, il ne doit pHtS différer aenaiblernent
de ceux de rnee camarades
:
Une réunion etrtcteme nt p rluée des « 8 » fr-ança ia d'où
pourrait - d'où devr-ait - eor-ti r- une or-ganieat ion vivante et vruiment
»èr+cuse pour le travail futur: défense
de nos intèr-èt» commuua, eeeaie quelconques.
etc.
Conna.ieaant bien lu bonne volourè ll lirnhèe de mes
camarades. leur-e bau tee quall tês tcchniquee, leur-em houaiaarue à notre cause, il C8t iruposaib'le
qu'un tel pr-ojet
soit voué à un inauccèe.
Chaque jour, rnea chers amis, par vos explotte
mngnifiquea. voue émerveillez
les rendre jaloux.
1101-1aruia
d'Amérique;
ne pourriez-vous
pae leur emprunter
quelque choee de leur organisation'?
«Tout royaume di vlaè périra».
L'union me semble plue que jamais
nêceeeah-e, elle
existe déjà da'"nij uoa cœura Je voudrais la voir- ee rée lieer- en fait et reater- pour ma part l'humble « 8 » que je

a

8UÎ8.

Tels sont mes vœu x les plus chers.
P. LK Btoxu (8 DL).

De M. JJICHIELSEXS, 35, Passage joun·roy, Paris:
Par de fréquentes
converaarione
avec des amateur-sèmetteur-e, j'ai eu l'occasion de constater un mécontenterueut gr-andiaaant.
L'origine en remonte à cer-talnea conditlona irnpoeèee par l'administration
des P.T.T. dans seH
autor-ieatloua et notamment
dans eee attr-ihutione
des
heures de tr-avall.
Cet état de choeee ne pouvant qu'être nuiaib!e à nott-e
cause, comme le prouve l'abondance
des faux indicatifs,
j'ai été amené ù r-echercher- un moyen de Je faire CCHKer.
Or. il est évident que 8i cer-tainee conditions em pêchent
les èrnetteur« di:" [-r-ocèder aux esxaits qu'ils voient faire
à I'ètr-anger-, il1:1 chcr-cher-ont à tourner la loi. l le r-Isq ucn t
d'obliger J'adminietruttou
à une r-èpr-eaelon contre Iee
amateur-a autori•H'.·H et c'est tout ce qu'ils obtiendront.
Là n'est point, ii mon idée, Je remède, mais en voici la
cauee : Pourquoi leli amatcur-e «8» ne sont-i!« pas reprèsentèe au sein des commieeions 'i'
S'ils l'étaient, ilH auraient
pu aider le rapporteur
du
projet dane son travail, car c'en est un ènor-me ..
Pourquoi
n'y uur-ait-Il pas un « 8 » pour remplir
Ci!li
ronct ioue de trait d'union
entre Iee amuteur-e-èruetteur-s
et l'adrnlutetr-atlon
? Je ne cr-oie pas que cette der-nièr-e
forait objection ù cette idée et je ne eer-aie pas loin de
croire, au courr-atr-e, qu'elle «er-al t enchantée de cette participation.

DES 8

~hliA qui choisir?
et où li! choiai r?
Pour que l'administration
pr-cuuc d'abord cette idée en
coneidèr-ation,
il faut que Cl' rnembr-e >ioil prèacntè
par
un groupement.
ainou aucune chance de rèusaitc.
Or. ce groupement
n'extete paa. et. ù cette occuaiou, je
me permets de souruettr-c au lect eu r-, ceci :
Loreque, htliHéx par l'incurie exlxtunt au'« Club dee 8 »
dèfunt , les membre» donnaiunt
lt·unlèntiHHion
l'un ~lpr&H
l'autt-c, quelques uns d'cntr-e eux {dont j'ètul«). eseuyèrcnt
de renflouer la barque. Elle èteit Ki malade que lex t-at«
eu x-mèmee
èruigr-èreu t Hunx jur-itifÎCHtio11H pm;il'liblcto1.
Noue en ter-r-âmee poliment
le cndavre,
rnuis J'Idée de
l'indlspenaubif itè d'un
groupcmont
n'u vui t pa/ol. quitté
mon cepr-it.
Duns cc hut, je fondai en juillet Hl2t~(Otûcicl du 28-7-24)
« L'Aaeociuticn
Technique
des Emetteurs
de France
»,
(..\.TEF) dont lee bu ta étalent les suivaute
:
l ' - Grouper lee Ji: metteur»:
2" -Servir
de trait <l'union entre les amateur«
et l'adminiatrutiou.
en défendant
leur cuuac et expllq uaut leura
besoins aux di ûérerrtea commiaeious.
:i" - Ct-êe-r selon H('" moven», l'ordre et l'ènn.Iutlon
indiepensublc
ù tout progrê~ .
Or, avant d'avoir pu faire acte d'e xietcnce,
je fu« l'objet de u·t·~violentes ct-Itiques.
A cc moment. je n'ai reç u de mes cof lègucs aruateur«
« 8 » uucuu encouragement,
aucun «outicn n oral. J'en ai
conclu que mon idée ne Iex intét-ceeaf t pas r-t ai remis
proviaolremen
t mon projet.
je pense quIle comprendront
comme moi qu ilts obtiendront bien plu» par la bonne entente et l'or-gnnieutton
que par le dèeordr-e ....
Je leur eer-aie bien r-econ nataeunt
H'ils voulaient
bien
critiquer
ce que j'exprime
ici. Je ttuiK tout diapoaè, x'il~
veulent m'aider à mettre sur pieds toute or-gunlautlon
répondant
ù des buts d'ordre.
Feepèr-e recevoir de uom br-euaee Ict u'es à ce »ujet avec
toutes Iee suggestions
qui vicndr-u; c nt
l'Idce deH Iecteur-».
,le n'hèaiter-ai pas
apporter toute 11101l activité, si cela
C8t nècesaair-e, Ù concilier IOUtt'S les ohjl'('tic;n1-1 et Ù fair-e
du tout quelque chose de viable.
Il faut que lea « 8 » fr-ança+s prouvent, par leur ot-gunieutlon, qu'ils ne «ont pas des f'rondeuj-a rnais . au contrairc. des gens eèr-Ieux : les réaultnta q u'Hs ont obtcn ne leur
permettent
d'être fier-e dt! leur pusaé ....
à

à

J.

~lrc11rn1.sFs~(H

BA).

Premier Congrès
tH·; 1:Ur\ION ]snrn:-.oATION·\T,1'.Dl'S AMA'l'IH'l(S 1m

T.S F

Premier Congrès
,JuR1DfQt.m ou Cmll'l'I~
lNTER:-.0.\'1'10!'IA1.nu 1.A T.S.F.

Tenus à Paris, du 14 au 19 Avril 1925
De1nander le P1·ogPa1u111.e ù :
Monsieur le Secrétaire-Général des Congrès
2, rue de !'Échaudé-St-Germain, Paris (6')

Faites de l'Émission
sur ANTENNE INTÉRIEURE
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Répondez à tous les QSL

CARTES QSL
à

•

réatamer au «JOURNAL DF.S 8 », pour les indica tlfe
suloa ntn :
8SH
SSM (2)
8 SSH
BSSC
8 TK(2)
8TM
8TOM
STV
8 uo (2)

8 ALG

8AMB
ARA
BO (:l)
8 CRA (2)
BCBP

8
8

8 CPP - 8 PL
~ur même qel
8 CPP (Il')

8 es
8DKV
B FFG
8 FG

8 UK

8 UT (2)
8 VT
8 WL
8V\TNM (2)

8 FJ

8 WY(3)
WK (4)
8WT
8 XAX (2)

8 GK
8 GN (3)
8 GP (2)
B GVR
BHG\'
8 HS (2)
8 IISG (3)

8

B XP

BXR
8 zc
8 zz

B tff

BIC
8.]B

BELGES:

b 4 ALS
b Al
b P7
4 AL
4 EAV
. -1:>4LOV
b4UU
4 YZ

SJM

8 lOC (3)
8 LPX
8LS
8LPR
8 MTM

8 MJO
8MJM

ANGI,AlS:

2AWOg2NM

g5 l<i\1
5 ''VB
g6GH(2)
g u LJ
gOTV

8 NU

8 NZ
BOA

SUISS'l?.S:

h9AA

80K

8

h 9 AD
9BR (4)

oz

PC
B Pl( (2)
8 PL (3)
8

B QM

8 ROR
8 RO
B RQ
8 RLH (:J)
8 RV

ITAl.IE!"lti:

i :J MB (2)
i3WB
IAA
t AF
i 3 AF(3)
i !AC
i IAM (2)

IAT
1 CJ
1 GN
JCW
!RB
l SR
Fn/J.,,\NDAIS:

Le JOURNALDES 8 vous offre le moyen de répondre
e éconorutquement » tous lee QSL de V08 correspondants; il votre suffit d'envoyer - srms timbre - toutes
VOl-S car-tex QSL que vous mettez sous enveloppefermée
affranchie à 0 fr. 25(pour 20gr.: 5 cartes) ou affranchie
0 fr. 45(an-desaua de 20gr. juequ'à 50gr. : 12cartes}, à
J'adr-ceee auivunte : « [ournat de«8 » à RUGLES (Bure).
à

à

Le JOURNALDES 8 fait deux-fota par jour la réexpê-

dition sous pli terme. des QSL qui Iu'i eout confiée et
donne dans chaque numéro les indicatifs- des destinataires,
leaquela
sont pr-ièa de none adreeeersoit un
timbre, ectt de préfës ence une enveloppe timbrée portant leur adresse complète.

Prière aux cor-r-eapondanta des pays étrangers, de se
conformer la taxe postale ad hoc à chaque Pays pour
I'affr-anchiaeement de leur correspondance.
à

Faites précéderl'indicatif, de la lettre respective
à chaque Nationalité, savoir :

2NN
I'n 3 NB
fn 5 NCB
In 5 NQ

fn

Australie.
B - Belgique.
C- Canada.
A -

D - Danemark.
E - Espagne.
F-France.
G - Gr-ande-Br-etague.
H - Suisse.
l - Italie.
J - j apon ,

Zli:LANl>Al~ :

oz 4AA
DANOIS:

L - Luxembourg.
Mexique.
N-Hollande.
0 - Afrique du St.id.
P - Portugal.
Q ~Cuba.

7 AR
d7ZM(2)

J.l -

CANAOŒN.S:

C LN2

R -Argenthie.

S - Suède.
U - Etats-Unis.

;-\:\11~-RTCATNS :

8 MO
8MOO (2)
8 MZU
8 MF
8 NF
8 NJ
8 NK (3)
8 NS

1-IOLl.ANDAtS :

0 GC
0 LL

Î

u30Q
u IPL

Z - Nouvel.le-Zèlande.
CH-Chili.
FN - Finlande.

u 1 ll
u 8 000
EsPAGNOT.s

e 3 CM
LuxEMHOU'RG :

LIJW
MEsoPoTAMrn :

GIHI
ÜlVERS:

Pl
3 BJP

0 MS (2)
0 RE

PCRR

A dèf'au t de lettre indiquant
fa Nattonalf tè, noue avons
claeeè Lesindlcatlte duna l'ordre dont uoue connaiaeone
les QRA; pr-Ière de rectifier en eue d'erreur ou confusion.
Lh?:Schf û'r-ee entre pui-enthèees indiquent le nombre de
cartes ou lettres QSL.

Noua rappelons
noa cor-i-eepoudanta de vouloir bien
joindre un timbre pour la r-èexpèdl tiou de laure QSL(0.75
pour l'étranger). (Les envoi~ ee font sous pli cacheté).
ù

-7-

DERNIÈRES

1
.

NOUVEAUTÉS

Tableau de. Tension de Plaque : i85 fr.
(mème pour les petttescudea)

Jnodulation pour !'Émission : 85 fr.
.•.. Transfo(2f>derapports
de transformation)
Selfs de Chocou Modulation :
Selffü:e.

Self G 20 20 henrys
Sel!' G 50 50 henrys
SeH.M20 20henrys
Self M 50 50 beru-ye

41300t.
10000t.
3500t.
3600t.

fil 201100°

60 fr.

fil 20il00° 80 fr.
fil 301l0Qe 120fr.
fil 30, 100" 160fr.

Rëgloble•

fr.
fr.
150fr.
190fr.

80
100

Self R 20

20 henrys
3200 t. fil 40 10Qil 225 fr.
265 fr.
50 henrys
6500 t. fil tlOl 100" 300fr.
340fr.
Chaque self est ètulonuèe au Pont d'Andersen. et porte
l'indication précise en hem-j-a, mais le ucmbr-e de henrys
de
ou de ôOn'est quuppt-oximatif',
Les eelfe G ne chauffent pas à ,lQO
milliampères
-J\·l
200
-R
400
_

Self H.50

zù

E. LEFÉBURE,

64, rue

St-Hndré-d~s-Hrts, PHRIS (6•)

.JOURNAL DES 8
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Ateliers A. GOOY
AMBOISE

~........_._.......__.._~

POUR RECEPTION

Transformateurs

J!"''

NUS

.

(1.·a.·L.l

Maison con•truiu.nt apéeialement depui..
1912. lot:1• Acc.....,ires & Postes de T.S.F.
&

ÊMISSION

.....•••.........•••....

CONDENSATEURS. - SELFS
POSTES COMPLETS
.A1'.IPLI.F.IC..,'\..TE'URS

Bottes d'accord en tous Genres

HF & BF

Transformateurs
spéolaux pour

Push-Pull

& Blindés
GONDENSRmas à air,
Hauts-Parleurs,

ordinaires & à vernier de Préolslon
Puissanoe, & Netteté exoepllonnelles

Etab18 BARDON
61. Boulevard Nallonal

l~MP[S

CLICHY (Seine)
--i",.-TÊl..

•

R.C. Seine : 55844

1 enuss1on

ÊTABLISSEMENTS
-

~rainunont

MARCAO!<T 06.75

RADIO L.·L.

(LUCIEN LÉVY) -

POSTES ÈHTTELllS de toutes Puissances :e
ASSURANT LIAISONS RADIOPHONIQ.VES A GRAND.E$ DISTANCES

l 0, rue d'Uzës

RECEPTEURSBREVETES" AUOIONNETTES"

e

PARIS (2°1

Bureau:

SUPER·HÊTÉROOVNES

66 rue de l'üntuersüé. PARIS-

(7e} -

'rer

Fle.uru• 00.11

MïN

G. ~~. R.

~,

La Tressantenne
l.lRlWltTJ'.:i~

La plus puissante Antenne d'intérieur
connue â ce jour
Se pose instantanément,
~~eyl

partout, sans précaution

ARIANE, FABRICANT
4, RUE FABRE-D'ÊGLANTINE.

8, Boulevard de Yaugfrard.

Paris

Q=W~J;).~

PARIS

PILES SÈCHES
HELLESENS •.
GRANDE CAPACITÉ

VOIPRn!lrnR«JÉRAKT,
REGISTRR

DU

G. VEUCLJN, A RUGLES (EURE)

cœuœncs ; èvaaux

_NO 935

TRÊS LONGUE DUREE

E. Mosssc, lng" E.C.P.16 Avenue de Villic>.l'!i, PAIOS(t7c)

Duuxucnc

N" 34

A1'Nl~E.-

Le nuruèro : 0 fr ..15

---·· JOURNAL
Paraissant

ORGANE DE LIAISON
s'intéressant

ABONNEMENTS'
(pour un an) ... ~
Etranger (pour un an)
1•:rm1ce

ENTRE
à l'émission

---··

·oES 8

CHAQUE SAMEDI

LES AMATEURS

FRANÇAIS

&

ÉTRANGERS

et à la réception des petites ondes légalement autorisées
ADMINISTRATION:

fr
35 fr.
2$

7 Mar-a 1925

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

(EURE)

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSF.RTTONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnes

"Avis d'Emission

SPL
ChùloJlK aur-Mar-ne.

«Je corumnulque au Jecteru-e du Jot.:RNAI• »ss 8 le achéma de mon èmettcur-. avec lequel j'ai été entendu r(i-1à
'.\lu8-t.ioul, en employant
uue puieaance de 15 wàtte ali-

amateurs

8 GM :~.~?,:~11:~~·~~~~sRÎ~~
21;~~:~.~
~~t~,\~r~r~
~~~1~~1

phlc et phonie, sur apparef l « Ar-tle ». -SG.M se trent la
diapoeition de tous léx nmateur-epour liaisons bilatérales et essais divers entre 20 h. 30 et 22 heures.
à

mentation.

Le montage est un « Rever-eedFeed Back » à couplage
indirect.

8 ST

Fonctionne
avec upe puisaauce de 1·w 5. - Pee
envoyer QSL pour cette eratfon, via Journal des 8

t~

80X

I~~~'!b

M~
1~~;~·i/Je;~~~~ep1~~~c~::aà:C~:~i:Js0~~8
tlou très flatteurs de mes essais de tèlèphotrie. ll n'y a
cela, qu'un dèfaut : c'est que ma station n'a pas fonctionné depuis novembre dernier Il
I'al démontée ,tSour

à

Je
~DXe~~ite
1~:~:~~·1~~~efotd.~r~~j1~~~s~~~~;:~:,t~~~
1ci~~f,~~i~~1

tendu le 18-2 11 h. sur tous les r-èglagee possibles d'un
poste à r-èaction, et couvraut même Radiola. Je voue set-aia reconnaissant de bien vouloir signaler aux col.lègues. qu'un « braconnier» a'eet emparè de mon indicatif,
car je vate passer pour un rustre si je ne réponds pas
aux WSLT
à

=-,

FINLANDE ~~~<!~(~~;~::t~:!%'n~~egu

à partir du I'" Avril 192:),la lettre S (première
devant leurs Indicatifs. - LeJour-nal des 8 fait
Sg = 1 tour!'! de 8,5cm.
Sa = 4 tours de 9 cm.
Sp = 11tours de 8,5 cm.
G = Couvet-tisaeut- rotatif3'0·480 voles.
C = Condenaateur var+ahle 0,5;'10001:!
La lampe employée est une lampe de réception.
Travaillant avec 1)volts au fllamcnt et 480 volts . la
plaque. la puissance alimentation est-de 15 watts.
L'antenne est apériodique:'] brins de t10uiètrea en pai-aplute Sur un mât de 25 mètres.
Contr-epolds : Un fil de 100rnètt-ee tendu le long de bâ.à

de Suomi)
remarquer
aux Ftulanda+s que cette lettre S est déjà employée par
les amateurs Suédois.

8 DY ~:1~adt~~:?i~1

0

~1~~~:~is13s2~~~:~,r1~ ~~Jtr}re;t
pr-untèe la batterie de chauffage du filament. - Première por-tèeréalisée: 6 kilomètree.
à

1

J 2 ~!l~
d1~f~;~~P~:1<~F~;~~~ai~~·~Ïé:!,
P!~io;1~:ur~~1~~sî!

p~~: 1eÈ~~,i~ J~~~n~TS!~iâ
~~a~~~:J:~r~dL
~ Pse
grille dont les 2 extr-êmitèe aboutissent dans le culot de
8

.J~~~1

0~1

timents.

Sur onde de 100mètr-eeenviron, le courant d'antenne
est de 0,3 arup.
La note n'est pas très ptrr-e parce que n'ayant pas dé
rèaletauce de grille, la lampe chauffe un peu .
. Le montage de ce poste, tout provisoire, comporte tous
ses enroulements en filde 6{10~
deux couches coton.
En une semaine et demie de travail. 8PL a été QSO avec
cinq amateurs flrrlaudaia, reçu r6-7.En· Suède, r'l et r6-7
cmMésopotamie.
En r-ècep'tion,je vous signale la r-èception de deux amateuf;; uiextcalna : lTU à Mexicoet IAA (Morales, 281 p.
Reforma Mexico)r6 sut· 2 Iampee.
Le 2/l--1 ù 19h. 34,rèceptton r6 de l'australien A 3BDeur1 D + l BF
8 PL.

·ARTIS
est en huitième page

JOURNAL
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INDICATIFS FRANÇAIS ENTENDUS
(V'oir

d'autre nart
la suite de ces
Conou
es rendus d'écoute. conce
rnant Ie« ind ica
ët range re, en se renort anr aux le/Ires reenect ioee à chaque « écout cu r n

1 lampe. pendant fèvi-ierv=- Pee QSL par carte, il H~l'O
rèpoudu inuuêdiatcment par QSL dèrall lè :

A
Iudtcarifa entendus par E. A. OEDMAN.6.'>Kingston
Rd., New Malden, Surrey. Angleterre. - Sur l..ow
Loss Hartley et L D + 1 BF. - (Pee QSL par carre, je
répondrai a toutee.)
Set - 8dl - 8111a Sep - Bén - 8pl - Sfk - 8kx - Syw 8xe-BokSip - 8tk - Ssr - 8nk - 8rg - 8bf - ButSos - 10kz - Séé- Salg - S!ï - Sjbl - Bsd - Bxr- - Sqg
8mim - Bsud - Bhag -

Bba -

8Mu -

Brno -

Sap -

Bfv

Bcq -

Indicatifs entendus par B1- J2 (Bruxelles) sur- 2 lps,
depuis jnuvter 1925:

Btru - Sri - ûaau - Bgh - 8bv - 8ssv - 8wal - Bapr - ·
800 - Sam - 8sg - Sgp - 8w\Y- 8éj - 8tk - 8gg- Bel
8ii - Bgk -c-Bne - 8qg

c

Indicattfa entendue par Carlos SANCHEZ PAGUERO
Paeeo de Pamplona, 11,Zaragoza (Espagne). - Du
16-2 au 21.-2 :

Bkam -8ht1g

- Suu -Oh ra - Bcpp -

flbf-

8ts"u-8mjm-8wu
-8gg- 8ubr -8xr-8êo
8dl -8gp - tokz - 8pl Buoa- Hmur- - ûrbr 8wal - Bhso - 8Rr- 8rf - Sgp- 8gn - Bt·s-Shi
6jbl- Bwk- Bgvr- -Srv -Shsd -8ucl - lhti -

Rtk -

8mnOut - 8nk
yz

H
l ndlcattfa entendus par- F 4SR (500km. N·E de Par-ie)
+ 2 BI<'. - Ou 25 au 28-2 -(Ptte aux indicatifs tttdvante de m'adr-eeeer- QSL via e .louruut deA 8 » : But,
4a~. ûaa, Bcbp.Bpc, ln ru, 8"Xh,Bht-a.

Bgg - Suu - Bbf - Bv br- - Seo - Brlh - Byh - Brm Sas- Bgm- Bgk-Spk - Bml- Bée-8ab-8dy-8ud
.Bgn - Blpr - Sja

B

t i Ie

1D

8rk r'•-Bttt r't-880 rî - Bgk rH-fltk r!I 8sg r8-8kx
r5-8jbl r()-8wa1 r4 - Sdl r:l-8êê r7 -Sua r!i-Snk r6
Bag rH- 8MO rî - as~Ht rfl -Set rli - Bt-cr- rR- Slpr rfi Bbeg r6
Ind icatife entendue
par J. w. PALl.JSTER
(:tr\Q). :rn,
Weetbou rne Ter-race, Stockton-on-Teea. (Angleterre).
Toua renseignements complémentaires peuvent être
demandée à 2NQ.
8ag- Baoa - Bek - 8cpp - ücq - 8dp - Bèm - 8f'j Sgi - Bgp - 8h8g -8mjm - Bnk -8na - Bok - Uqg Srg - Ses -888U -8wal - IOkz - y:.r.

~---~---~-W-~---~
8mj111- Bpl- aso -8baj

- 8nk - Bna- Bopp - 81.111

J

lndtcatlf'e entendus par 8CPP (70km. O·N·O<lePar-le)

D

Indicatifs 'entendue par M. R. LARCHER, 17,rue Feeear-t, Boulogue-aur-Seine. - Antenne intérieure de
4 m. 50(4 brins). - Reiuar-tz + 1 BF. - Ecoute du 16
Février au 1 ~lurs :
8yr r'l - 8yw r1 - Bxxr6 - are r5 (sans antenne) - 8zo
r5 (sana antenne) - Bad r7 -Bfe r5 - Bhra r7 - 8mnm r1
Bren r9

E

Indicatifs entendus par M. O. DüNÉR, )1alarhojden
Stockholm (Suède) - Sur Relnar-tz 1 D + 1 BF :

Le 6-2 : Byt r5 - 8ud r4
Le 12-2: YZ r5 (Fort Issy. Seine).
Le 14-2 : aeec r8 sans antenne.
Le 15-2 : Bgk 1·6 - Bgvr r4-5
Le 16-2' Sgg r5 - Sgp r6 - Balg r3
F
Indicatifs entendus par le D• H. LAISNEY à Vire
(Calvados) - Du l au 28-2,avec montage Bourne. 1 DR+ IBF. - Antenne 3 brins de t.0 mètr-ee :
Sa! de Bag rS - Sfj de Bbf rJ - cq de Sep - 8hd rS - 9ba
de Skv r6 -Oii de Bkv - Sbp de Bbv r4 - Bseude Bmjm
r6 - cq de Snk r7 - 8gp de 8pb ri - cq de8rf' r8 - Suu
ri - cq de Bwvx r:1- 8ip de 8xf r7 - Oiide Bxxr5
G
Indlcatife entendue par "'·A. SCA\.V, 278 Bedaley
Moor- Lane, Rotber-harn,
Yorkshire
(England). - Sur

«ur Retnar-tz

8ab Bgp Bma Brgt 8uu -

1D

+

1 BF. Ou :} au 2:.!-2:

8ag- Bcba- Bcva- Sdi -8Cê- Bèv-8gg - 8gn
Sgvr - Bhr-a- Shsg - 8ii - 8jbl - Bkx - 8111 Smjm - 8ml -Bmn - Snk - 8pl - Bplm - Hr-c n
8rlh - Bro - ûeeb - 8aau - 8Rt- Stk - But 8wal -8xx

K
l ndlcarifa entendus par i\1.A. A. à Neuilly (Setuejc1 D + t BF sur- anteuue i ntérieure, Fin Ièvr-Ier:
Bjr-k -

8hsg -

Ilrv -BywfBcba Bg vr- -

8ml -Stk - 8jhl - 8wnm - Sgp - Bgk 8StiU-Bbal - 81u\ - üqp - Hkx - 8jhn - Bcq - Brun - Balg - apt -

Bav -8rbr
-Sbn
Bkz - ûeeb

L
Indlcatlfa
entendus pa r- FN 2NM (I<. S. SAlNIO, Mer-ikatu 3. A, Helsinki, Suomi. Ftutande). - du 1-!>-2'•
au
25-2-25. •
8fsf-8by - 8uu - 8wl - Sen - Sdi - Bjh1- Brm -8co
8xh -

8po -

ûgc -

Béru - Bxr- -8fv

~ Hu] -

6cH -

Bvv

Sbrg- Srbr - ûap -Bfk -8dd -Bbm - Ujbl - Bqg - ,
Bmu - Bab - Barn- Bfl- 8al - 8fq - Sllo -8frd -8wal
8gm - 81$6C
- Swk - Bmtz - 8og - Baz 8ag - Ogp 8ép ~ Bbu - 8h1:Sm- 8au - Bhag - 8ck - Sn" - Bèn Bijg - Sud- Bév- Sgk - 8fc - Bxd Sel'- Bch - Bwv
8xu-8tk-8tm
r3-4- 8aaa - Snk - Hlmt- 8gi - 8fg
Bz~- Bez- 8wz - Bg-vr - 8gg - Bac - Bhp - Bcp Smjm - Bde - 81:1su- Bcq - 8mJ - Balg (4 watte) - 8fj
8pl - 8s1•- 8bn - 8éu - Bbv- Baq - 811111- 8l11:1d- 8ok
Bbf -Sék - 8gl -Sée -c-Bpa - 8pp - Sil- Hct - Bcu
lûkz

1
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M

Iudicatlf'e entendue par M. .J. TESSARG ù Dfüv.ieldorf
(Allemagne), eur 1 DR
2 BF. Antenne
2 ln-ine de 70 mètr-ce. Du 17-2 4;\U :24-2:

apèr-iodique

8Mll de 8bp (un faux) l'(i - Ore nf Huk rl> - Beeu de 8yw r5
Bmap rG - llpl rü - ûro ri) Hi-10
r1 - hva de 8hf - Bbc
1•6 - 8xtm - Smu r6
N
1ndicatifs eutendua par :\1.1.R. DAYIDSON. 21 Queen
St.. Wor-keop,

Notte..

(Ang'Ieterr-e),

8Ul'

lD

+

1 HF.

Du 21 au 27-2:
Y"· rl.i - Hkx r4 - Sgk rf> - Bab r7 - Béé r7 - 8hi,ig r5
Bcpp r7
Br-or5 - Bug r7 - 8jhl t·4 - Hhgv rH - 8Ho rû
Bud 1'6 - Bof r5

0
lndicatife entendus
tier Montûcur-y
vrier:

par .:\1.i\IORLN,\'il la Anna, QuarSur l D +- BF. Pendant
fé-

ggh dl.'8ttl r5 - 8yp r7 - Sfz rfl - Baeu r7 -

cq de Bay r'•

-

cq de Hric rï

cq de Hab

À

2 lets lcttr-ea

ret1pèCtivct1ù ch aq ue

O
Il
1

r-eepccttvee

----

« écouteur-»)

fi chaque

A üba, Ozn, Oll. ümux , Unf', Obi', OnJ, Ogc, ûab, ûxf', Ont, pc.l
B Om1-1,Ogc, ûr-w,
pet
C 011, üpb. ûba, OU
D pce r5, Ontl r5
P Ogf'r/, cq de ûil r6,cqdef)nfr6,0znr6
G Oii. Ouf, ügc. Ontz, OU
H ûxxe rô, Ogc r-S
1
Ogc, Uii, Onf, ûr-f', pax. IH~f
J Oii, 01m~. Onl, ûntz , ûpv, Ore
K Oxf,Ontz,Oii,Otz,011,
Onf,Ou1, Ogc. 011, ûtv, 01·e. üat ,
01118,Ozz, ûzu
L Orb, Obq, üii, Ob~1.Ony, paû. Ore, ügc, Ogg, pcl, Ozz, 011,

ou.

on,

Oxf, üba . pctt

/\1 Onf -s
N pet rë, Oui r5, ûxf r5, Ogc r8

50 -

.Suisses entendus
(Yoir- page 2 les lettres

-w2

û
ftfgr't - 4gf r5 - acav rü (uaue antenne).
cq de l cf r2 à r1 - cq de 11-gl'- ûao, üad, Ola de 4ad r7
q l r7 -q2r8tee de 4Hr
4x11- 4a~ - p2 - 4gb
lcf'r7-B- 4rK
ftaK

J

4U8-k2
K lcf- lrb - liaK- fu~r-/iüt-4axr._HI
L gb-4xa-4ali:i-4a11-pZ"-w2b7-j2-4rHr~va - k2 - z1
4c2
J\1 4tÏ8
N \cfr1-4m1 r'1-4al~r1-4loYr:i-lcor5
0 8g.,,de lfü

à chaque

à

chaque

« ècouteur-»

B Bab, 9aa, âbr-, ûad, 9ba
J übr, âla.
L Bad, êbr-, sx x, ûaa.

M ûlu- r:l.
0 9ad r7.

N 9br r3.

Italiens entendus
(Yoir- page 2 les Jettt-ee t-eepectivee
A
Il

Saru r6,::Jf7,..r5.twb r1, ivr- r5
cq de lawy r9, cq de lco r ;{ r6, cq de lrut, Sf'n de Inu
r6, âmb r4, cq de 1rf, cq de l r-b r9.
0 lco , lam, lai'.
H Saru r5 à r2, laf rJ, lco r1. laru rë, 1wb rS.
J
l am , tee, lf'p, lmt, l wb, ide.
J laru. Ico.
U
P

à

K lco. lnr-. lkx, l r-t. Jam, l Fp, lmt, âaru, Smb, 3af, Sea,
Sem.
Ici.', lfp. de, acd, 3mb,
lco, lmt,:i<1f.
M ll'h rü, Id r9.
O lml r7, ido rS, l r-t r7.
L

Sr-m, l af',

finlandais

« ècouteu r »

B fitd - 2awoHuf-5lt;~wy- 2kf-21:1z- ()x.,,
C 2nm
Il 5kk r-ô - 2uu r9
F Sox de 2fu - 2od l'li - Ser de 21-1:1 vl - u I Fu de ôox r9
c]n de spu r7 - 5nn r7
2cc - âex - Sj n - :!lz - 2nb - 2Y8 - :h.yj :hg zxy - âyq -5ba - âkc - 5mo- Snn - 5pz- (jcbBch - ümp - ütd -Ouv
.1 2kz - zmu - âme - 211111 - zxv - Bgh - ûmx - fin f
Onh-Hqb-6ld
âcc
K 2mg - 2rb - 2111e -- zom -2nb
- 2wf - 21·v - 2oz
2jf- 5ig- êpu - ôuq - Skk -fima -fijx
- 5tz. ëkk
ëch - Ugh
/\\ 5kk dl- 51111.
r:{ :!ru rü - 2tf~·5- 5jx 1Vi

« écouteur»

à cbaque

Smb. taru, Ico, lrb, lr-t, lfp, 3am,lwb
Ier, 3111
b, l mt, Jam, mzt rfi

C lof', Lam. Iwb, Imt.

Anglais entendus
(Voir page 2 Iee Ietu-ee respectives

reepecti vee

A nad, âbr-, uta, âea.
P ûad r7. Dba r:l. Ihuiu r8.
I< ûla, sbr-, ëad, 9aa.

« ècou teur »)

A trnl~-fu·1:1-'1;sb-4aK-Lcf-k2-4lo -wl
ëf ov
13 p:!
w2-d2-k2
82-x2-û-4a1ti-4au-2aJ
O
F

Hollandais entendus
(Voir page 2 les lettres

cq de 8ag r'l - Bbf
-

Belges entendus
page

-3-

, Tuub- -

ûgk ri; - Huf de Bèv rit Bèu de 8ag r7 - Sgz ri - ocdr
(Fort l11t1y)/, 64 r1 - yz (Fort l11t1cy)
), 50 r5-6-"1- f't] ), 48r4!'Hi(Lacque» Cartier) - Bf'nz rt~

(Voir

DES 8

t r-r, 3am,

l k x , f em,

entendus

(Voir page 2 Iee Iettr-ee r-cepectlvee

ù chaque

A ânc b. lun. 211111,
2nd.
Es âuca. zucb,
G ânm, ând, dub. 2ncb, ôu q .
11 zncb r!).
! 2nm.
J zncb, :?nm, 2.m;;,êuq.
K 2nm. l na .

« ècouteur »
2nm, 2nn,5xx

âub.

M ând r2, Iua t-ô, snb r3
N âucb r:l. zn b r:3,2nm r'i., 2nli d.

Danois entendus
(Voir page 2 les lettres
A
K

7qf'. Zcc.
7ec. 1vM.

r-cspecttvea

H 7zm r:S
N 1zm rt~

à chaque « ccou teur-»
1 7ec, Jxp
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DES 8

Le ~écepteur-Emetteur

de 8 GM

Emploie

Fonctionne

mêmes batteries

sur

dans les 2 cas :

Antenne intérieure

émission, réception

Télégraphie & Téléphonie
Cet appareil, dont le scbèma est ci-dessus, permet, au
moyen de deux Invereeure, d'êtr-e tr-anafor-mè inetantanèrnent en poste d'émission pour graphie et phonie, ou
en poste récepteur.
Conçu tout epècialeruent pour l'amateur, ce poste couvre une gamme de 50 à 550métres de 1.
A la RÉCEPTION : L'appar-e+l comporte une lampe à
réaction suivie d'une amplificatrice BF à transformateur
rapport 1.5 (5000-25000
tours, gros circuit
magnétique
fermé).
Ce dispositif a auffleamment fait ses preuves pour qu'il
nous soit uti.le d'insister eur-ea puissance et eu aoupleeee.
Toutefois, nous nous permettons
quelques r-ernar-quee
sur son système d'accord :

L'emploi de bobinages cyli ndr-iquea,
une couche, en
gros fil (1010")â spires ëcartéce, de manettes
plots,
eux aussi très écartés, nous ont permis de réduire
au
rntnlmum les fuites en haute-ft-équence pnr capacité réà

ù

avec le circuit secondaire et celle-ci se trouve fonctionner plus ou moins en apériodique;
l'emploi d'antennes
longueset non disposées pour les ondes cour-tee ear r-en-

pas-rie, rèaieteuce, etc.
La réaction dont tinductance est variable par fiche
permet d'obtenir un accrochage t.1·1'.~a règu ller- « sans
trou» sur toute la gamme d'accord.
Le dlapoei tif apècial de fixation de la lurnpc détectrice
par douille isolante et ressorts de contact ar-gcntèa, eupprime la capacité nuisible due aux douilles mèratlf quee.
Sur antenne unifilaire de 30 rnèu-ee et
12 mètt-ee de
haut. cet appareil qui noue sert couramment à notre
are tiou 8G~t. noua a permie les Nhmllats «uioa ntu :
Audition en haut-parleur
{li 40 métree de ce dernier)
de Radio-Belgique et Anglais (poète situé ù St-Brieuc};
Audition à mètr-ea du haut-parleur
(un Lumière) par
cer-taf nee nuits. des Broaâca stin q amé ricaine : \YA.JZ,

du très facile.
Le circuit d'accord

WGY, WOR, etc.;
En quelques jours d'écoute,

simple munœuvre du coudeneuteur C permet de couvrir
200-550mètres de ï., soit toutes les stations de broadcaering, depuis Radio-Belgique jusqu'à Aberdeen et au-deesus.
C est un condeneateur- variable de 0,51000"de micro fa·
rad a faible résiduelle et fiasques isolantes; il n'est pas
muni de vernier car le variomètre Y en: tient parfaitement lieu; l'accord pour 500mèn-ee de 1. se trouve ver-e

Nous n'avons p88 jugé nécessaire de munir l'appareil
d'un thermique,
les Indicaticua de ce der-nier ne signifiant
rien en fonctionnement apèr-iddique.
Le contrôle des oscillations peut l•Ire f'nft à l'oudernètr-eou encore à l'aide d'un- petit poste d'écoute auxiliaire.
LeRclrcutte d'accord en groA fil se comportent fort bien

Le circuit

d'antenne

est

couplé

indirectement

{Teala}

est constitué de telle rnantère qu-une
capacité minima de règlage eoit toujours employée;
nos lecteur-a savent fort bien, en effet, que plus la capacité d'accord est faible, plus l'inductance
employée doit
être grande pour une même À; plue aussi sont gr-anclea
les amplitudes du potentiel alternatif
HF appliqué à la
grille: ceci améliore considérablement la détection surtout pour les ondes courtes.
Au dessous de), l:JOmétres. la capacité d'accord est
même eupprimêe totalement par la manette M; seul Je
variomètre V cet employé.
Les amateura de simplicité de réglage,
remarqueront
que toutes Jea inductances secondaires
ètant uti lleèes , la

88", soit environ pour 0,25 tOOOcde microfarad
: simple
remarque prouvant combien Ja capacité d'accord rcate
Faible, même pour le haut de la gamme.

ù

ë

audition (r:l ù r9) de plualeur-ë een tulnea d'amateurs umèr-icntns (Aur !JO ù 60 m. et
75 a 85 111.), et r-éceptlon r2 à r5 de !t Néo-Zélunduie. Un de
ces derniers, (Z 4AK) a pu être reçu 8111· a s te1111e intérieure de 5 metree de long; de cette Iuçon nous avions
fort bien ausai quarrtitè d'amér-icain a.
A l'EMISSlON: Les deux in vet-eeur-e permettent
de
tr-anefor-mer-inatantanément l-appnt-eil en poste d'êrnieelon.
La Jampe détectrice à rèactlon est t r-ansformèe en OMciUutr-Ice-èrnettrice.
La BP ne aer-t,plus et il recüe de l'enlever.
,
Le montage se trouve être un Reve reed Feed Back ù
couplage antenne indirect; antenne apèt-Iodlque.

en émiselon.
La tension plaque peut être portée '' ltOOel 500 volts,
pourvu que l'on cholaieec ln lampe en coneèquence.
Si l'on ne se sert que de 80 volts, lei'! mêmes batteries

,JOURNAL DES 8

peuveut êtt-eutilisées à lu rèceptton et l'appareil peut
aer-vir-ehuu ltanèment à deux. fins: Iti demande, le cq et
eneu lto I'ècoutv: en résumé, la liaison corupléte est a::isrn-éc au lllOJJ<Ni d'un eeu l appareil.
Comme leH mêmes circuita et lampes sont uriltaèa, cela
demande un peu d'habitude et, après le cq d'appel, il faut
bien repérer KOn r-èglag'epour retransmettre exactement
eur-la même ).apri:!~d'éc.:outc
de recherche qui, forcément,
dérègle tout; cette manœu vr-carrive à se faire 'tt-èe aiRémcnt~noua en partons par expèr-ience.
Lee bor-neaM1et M2servent au manipulateur et sont
cou r-t-ctr-cuitècsen cas de tëlê phonle (modulation réglabte}
Duna ce dernier cas. le micro eat connecté aux bornes
St et 82 en dér-ivatfon sur lu self r-égfable en gros fil LM;
la modulationrég+ebte de ce fait eat d'autant plua forte
que la self LMest plue grande; ce dispositif de modulation tient ù lu foi~ de l'a beos-ptfcn et de la vur-Iatton de la
r-éaiatance terre; il donne un "lu atteignant 80 °/0 et une
rJramle netteté.
Si l'on emploie qu'une teneton plaque inférieure <l120
volts, la modulation peut être très facilement contr-olée
de la façon eui vunte : Il .-.uffiit de taieeer la BF el de
e'écoute r parler dans le casque de récept ion s on peut
vérifier uinef , très aisément. l'extatence de l'accrochage:
(si le poete n'oaci lle paa, On entend rien dana le cueque).
Ici, le lecteur peut se demander comment la modulation
ug+t sur la BF; rien n'est plu« aimple : La grille de la
lampe BF cet couplée, par le transfo de r-èceptlon, à la
grille de l'oeci llatr-Ice : les oscillations haute fréquence
produites par cette lampe sont modulées par abscr-ptlon
et par consèquen t avec elles, lu puissance ubeorbèe à la

P[JIJ[8 INNONC[8

-5-

batterie plaque; il devient êvldent que le potentiel grille
euit forcément cette modulation.
Dana le cas d'emploi de tensions plaqua élevées. il eat
facile de Concevoirque la r-èception, sur le même appareil, ne peut être euviaagèe, à moine d'un système complique d'inverseurs, etc., etc., qui n'ont, d'ailleurs, jamais
été envisagés par nous, étant donné que nous avons
voulu faire un poste répondant au désir du véritable
amateur, lequel veut ignorer leap.nissances da nqereueen
abeoiument inutiles pour obtenir leHmerneilleu x résultatil
relatée clans le JOURNAL DES 8.
Voici quelques premf ere résultats à 1'ÉMISSJON:
Avec une lampe Micro et 80volts, nous avons eu, fort
aisément, 50 à 60 km. de portée en phonie et 300 km. en
graphie;
Avec 500volte plaque et lampe ad hoc, nous avons été
entendus en Finlande (gr-aphie).
.
Nous répétons que ce sont là des tout premiers essais
qui donnent un faible aperçu de ce que I'ou peut faire
avec notre petit poste dont les dimenelona 28X23X20et
d'un poids de 4 kg 200en font l'appareil ultra-portatif.
Nous croyons avoir réalisé le rêve de ceux qui, fatl guéa
de faire de l'écoute et toujours de l'écoute, voudraient
aussi mêler leur note au concert génér-a l des postes d'amateurs et cela sans trop ouvrir ..... leur bourse T
Noms croyons leur être utiles en leur indiquant que
cet appareil dont l'étude et la construction a êtè entreprise sous la direction de 8GMeat Iancè sur le marché
par les Etablissements Po1R1ER,
T.S.F.Emiseion-Rêception,
rue Luzet, à St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
·

ù partir- du prochaln numéro, le JOURNAL
DES 8 annouçer-a voire matériel vendre.
Tarif pour les abonnés : O fr. 25 la ligne.
à
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Q
0

ô

Avec les Fameuses s~:LFSsans vm·nis

i

Permet 11'cxp(•rimcnlerTOUS
les
systèmes d'uceord, avec son support ~
Q
u-ols selfs
0
.\fotlèle à nn condensateur de 0,5 de précision. résiduelle [alble, joues ébrnüte, dëmult ipllcat ion pal'
manche isolant à [riction, pour ondes de 30 mètres à
4000 nuüre«, Toutes conuectlon« $Ut' ëbonita, boite
noyer cire. Prix (H~1nsselfs)..
95 fr.

ô

~

Modèle à 2conden8afeurs, Vun de 0,5 et Vautre de
0.05 toue deux dénuüti pliée. po111Ja11t être ulilis,ës eneemb!e 011 Rép.1rdment. accord [acite et très précie,
pour les 011de1-; lonq ue« comme pour les onde» les plu»
oonrtee, R.ECOMMANIJJl' POUR Pf/ONTP.. - La boîte double.
(iHUlS self8)..
130 I'r-.

~
0
ô

Expédi tione pur posté ou col!« poetaux contre Chèque
Postal P~11·is
5\IH-94.
sans fi-ale.ou contre r-embour-eement,
frais de recouvrement en plue.

~
Q

Supports articulés '' ANTIGAPA
Supports articulés,

à deux manches,

laiton poli et ébonite
Pour- panneau ver-tlcal, deux
trois
Pour socle horizontal, deux
trois
Sur- socle noyer ciré, deux

selfs
selfs
selfs ..

selfs
selfs •.
t r-ola selfs

14 fr.
17 fr.
17 fr.
20 fr.
21 fr.
. 24 fr.

Les aelfe « ANTICA PA» sont montées sur fiche ËBOl'ITE
avec petites broches de 3 ml"'; à large écartement: 30 m.m
ce qui i-èduit d'au tant la capaciré <lux bornes des eupports, mais sua mDrAxn1~. nos eelfe peuvent ètre montées
avec fiche epècl ale, broche cle4, ècar-temeut16entre axes,
pour aller sur les postes et ënppcr-te des principales
mar-queade nids d'abeille. - Bien .epècifler Je type de
fiche à la commande : sauf indication contraire, nos i:Jelfs
seront toujours Iivr-èee sur fiches « Anticapa » de 30 m.m.

THOUVAIS=COIGNAR.D •. La Per té-St-Cyr (Loir-et-Cher]
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Amérrieains entendus
(volr
A

B

p~lg't!:!

ZMandais

1

le» Iettr-ea rc>4pcctiYes à chaque e écouteur-

»

l k x. l cr-u, l r-k, tard. bd', 1nt. Ibwx.
lbm.
l x u , l br-h.
l cx , l hr-c. l bea. l bgq , f kc. tcrnp. lhJ:p. lrr. lnxn. t bd x
l ii. 117:. 11.H.zcx c . :!bco. :!hgL:h.t.'. :!bv. '.!wi. :kh~. :!uu,:.
2cbg. zcvf', :!gk. zbm. :kl'lg-. .Iot. âh]. âcnp. :khi.:. :lki..•.
'tfz. ôur]. &hl.
(Hignah_•que les p lua fortJo1.): Icv. lpl. tcgt. l bd«, l ruu i
lajg. lut]. terne. tkc. lrk. lhhm. Icak. l cr-. Icmp. lgv.
tud. Ibdx. IcubcIuuc. l ii. ln~.labd. lax n. Iugn. lbou
2cvf. 2<l<l.:!..:xy. :!1.·g-i. :!ap). :ltr. âhwt. :k·lw. abdo. :Jo4.
âor. 'tio. 'tjr. li\·. 1u:4.. ')lu.8uf. Hb]v. 8uul. Huai'. UuJg-.
ücc.

l, tuo -

'XO'~

L

tex
Icab. lcr-e. lcxy. t ky. zuwy. zhr-b. âbuy. :!cwj. zcxc.

I,

K

tur-y, tcrup. tel.

tjw -Ouu

Htc

.Japonais

d'Or-lèuna

r

Indo-Chinob
''ougo-Sl:n
J

Esrrngnols

eutr-ndus

ear-z
L 2h<l-ad

.\uslralit'ns
A
K
L

3<l" :lbd
2bk -

âbd

âbq -

:l_yi

2<la -

2yg

xbd -

entendus
âbq

.\U•sopotamipns
A ghhl - ghh
K ghh
L ghhl
ghh2 N ghh r't

»mp! -

B
)
K

lilllYY-··

HlllXV-

amx v

«myv

arnx v -

141110Z

{'lll<'1Hl11s

ghh - ghh:, -

Suèdols
A

5cla

ldh

ontr-ndus

litnl.7.

<'S r-ntendus

(1.1..• 2.l-1)

zcb. Icmd. 2axf. Ibe«. lunp '•wr. âbco.
{Le 2·:!): lbhm. unp. :Jhj. .Ioq. tqv. hum (r!H :mm.).
2big. lfd. 4tj. âhh.
(Le 10-2): lwl. Sawu. 2c1.r. trr. l gu. tajg. 1cgi. âcjn.
:Jmf
(Le JI•..:!): 3hg. 1czr.1bwx. Ive. twl. :Jtg. zcv]. ücur-.
Iubf; lgtt. lii. t bhw. Iar-. lcx. zcji. 2cx.'·· Iuup. l ky.
Baty, Buf. tbkr. Badg, :!ag. lpl.
(Le 1!1·2): 3bta. :lchg. zburu. Iccx, t:ÏhL tcv. :Jjo.
(Le 20-2):2cub. 1.~li. âawu.
(Le 21·2) : li v F. tuf', ac]n. Bal~·· :Jd1g. zczu,
(Le 28-2): 2axf. :?ao:'-. Ibzp. :lchj. lar.

A

Pnl<•n<l11s

7x.x.
l)j\ ('f'S

41'1b.laap. lxz, tbq. 'tft. zmu. :?cjh. lhcc. laid. 'tfz. lyz

•

r-ntt-ndus

jkwz

2lc. Ba~. 8<ln. ûbr-c.

J.ycèe

po x (~ '•O)

Chili<•ns entr-ndus

J

par )1. REYT,

entendus

l,11:1..<>mhourg<•ois <'lll<'ncl11s

.. l ,

Entendus

-4nk

'iag

-'•Ml'

F pox rï
1. l rb
M pox r2
0 pox (ABOr7) -

lum. zbqb. :!cnH. 21..'uh. :!!{th. :lug. :!hqk. zcu. âubd.
2bqa. 'Iale (appelant 8ct). :~"'d.:~hH. Shh. :k•<lg. .Iapv,
.ibco. :ltuli. âhd , âxru. Svx. 1ku. 'edv. t,rd. âlu. Br-y. IlilrBacm. Bcbp. 8wL1. Ilwi r,

tag r-. ka.
1,itH. Iu]. tk x. t wl. l chg.
lubf', tew. lpb. laf. lplk. tihf. Icr-e, l wr , lii. IO"\\.
1rk. 2hy. 1cei. âcv]. 2dtk. zbqu. zcpd. 2hau. :!c..·' f, zcxy
1hl'lc. zugb. 2avg. 2bgg. :h:ul. zcub. 2aa~·· fuxf', zclu.
xab. Scjn. '•1ta. ibq. fttj. Baly. Hbgp. kdku
C.\:\'AO..\: lbn. zuz ,

(•nt<•ndus

.'fau -

.\ll<'num<b
A

c Iaxn.
0 1bpb. lme. lafn. Iyd. luvf'. tr-hg. l r-r-, Iuwy, tuhp. l a'x n

E

:.!up

2Hl·

A ivr -11,·1:utu
C l knv - aum
n 86tc..·m (rû)
F cjn. <..·j:! dl:' uul (rti)
1 8:1.:~- ocd] - trh

RCT

IHJllX t'IJl'OÎt'

te

t'0111111llllÎ«Jllé»uiru

nt ,

J'ai le plarair <le \'OUSfaire 5a\·oir qu hier matin, J aj.prenais par
l'anglais g 2LZ que g 200 avait reçu 110 message de 7. ..p\G
disant qu'i! avait entendu le t·~·25 .:t fi li. :ïS [ SCT et !<'ignalait
mes signaux q~a. J'ai appris cela de g 21.Z ;J 7 h 45, sou 50 mi nu·
tes aprc5. ma réception en Neuvelle-Zélande.
Je décidais du tenter la liaison bilatérale et cc matm 2·J·25 •1
6 h. :;8 je fai!'iais des appels à 7. .J.\G: à 7 h . o:; j'entendis celui-ci
er- allernatif redresse non fillrP sur flhm , reçu ici r1 sur :l lampes
Répondant a son appel et signal,;11.Lmes signaux " vy qrk ». je
répondais ensuue a son q-t et ,1 7 h 22; j'entendis le début de sa
réponse mnis Il me fut impossible de lire ccrrectemem a cause du
brouillage prodnu par les on•!e!<'nmor nes sur À 300 m. des chalotiers d'Arcachon.
A 7 h 45 jcnnndts encore lcs.!llgn~ux de
z 4AG, plus faibles. r a-j , mais il Ial-au ~oleil ici depuis 7 h. r.:;.
!\Ion émetteur se composait d'un 1!Hrtlcy ;. couplage direct
avec l'antenne normale de 200 m. de lon~ueur d'onde. accorde
par un coode nsnteur en série pour}. 9.l m (le ccndcnsarcur t"lail
a o), courant antenne: o a. ~5. z lampes F4n 1- Xléta l dont une
est en Ionctmnm-rnent journalier depuis le 11 décembre 1923. du: c
de ma premicre émission 1 a source dt· Il T employée t.•stdu
courant continu prcduu p:1r mie petite dynamo d'avion (typ·
Anglais)
Cc record m'a fort et onnc. mon record passant aiusr de U 4SA
(Porto-Rrco) 6 500 km qui me rec~va1t qsa :1 Z 4AG (Xouvctlo
Zélande) a prés de 11.'>00 km ; un joli saut ! ! cl encore. rnçu
qsa et vy qrk.

i.

PmHRE A U~CH 11ZKY (8CT).
-

14tnl".\'-

Mll11.H

Vllle Cyclamen

Arcachon (France)
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Vers des Records
Nou« re,·,vons de BBF. le communiqué euioa nt :
Voici quelques détails d'essais pour le «Journal des 8 »et une
note de CSS.
Le 14 Février 8BF a été en liais on bilatérale avec CH8 de
Buenos-Ayre rArgentinc) en utihsant une onde de 44 mètres
et une puissance de 125 watts alimentation. cns a répondu sur
68 m. qu'il recevait mes signaux ires bien mais qu'il était trés gëne
par des atmosphériques extèrncment violents. étant en plein été
là-bas.
CBS (J\l. Carlo Braggio)de Bernat
F.C.S. Buenos-Ayres, Argentine, fait savoir aux émetteurs Européens qu'il les écoute tous
les jours J minuit GMT entre ao et 120 m. et qu'il répond sur 68 m.
(entretenue modulée, son un peu grinçant).
8Hl" a été en liaison bil arèrnle pendant '2 h. 1/4 le 17 Fèvricr
avec HVA de Hanoi (Tonkin). pendant une 1/2 heure, le 23 Février et a encore entendu HVA répondre a ses appels, le 2-1-Février mais sans pouvoir converser a cause des atmosphériques
violents. La longueur d'onde de 8BF était de 97 m el sa "puissanse 125watt"> alimentation.
Il est reçu R6 à Hanoi.
La longueur d'onde de HVA est de roc m. puissance 90 wa ns
entretenue. très pure, HV A est reçu, rJ ici, mais est assez difficile à trouver parcequ'en plein sur une harmonique de phonie
HVA.. répond à 22 heures Gl\IT. C'est le poste de T.S.F.
de
Hanoi qui fait des essais avec la télègrapbie militaire.
Pierre

LOUIS. (SBF).

Avis d'Ernission amateurs

" 2 ,, 0 Travaille tous les
de 22h. a 23 h. 30 aux
(j '- en vir-one de 100mètres, avec une puieaance plai:IOÎ1'8,

que de 5 ù 12watte. - Pse QSL vta e Journal dei!8 »,

6 bis -

Note 1>11r Iee 1ésulfatl!>obte nn« au i·ou1·1:;des récente
eeeat« effect uée pal' le poete radiotélégraphique d'expériences BAB (ap.ra1 tenant çi" M. Léon DELOY, 55,
Boulet-a rd de Montbor on â Nice.
11• Continuant nos expëriencences avec l'amateur américain
U 3CHG situé près de Philadelphie, ncus avons Iair entre 3 h. 30
c t 7 h 30 dans la marinée du 15 févie r , des émissions successives
sur 40, 45. 50, S5· 60, 65, 70, 75, 80. 85. go, 95, et 100 mètres de
longueur d'ondes sur antenne non accerdèe avec une puissance
plaque constante d'environ .150 wans U 3CHG nom: indiquait
après chaque émission la façon dont il avait recu. lc s signaux
d'e 40 mètres ne furenl pas entendus. puis l'intensité alla en augmentant pour devenir extrëmernent forte entre 6o et 80 métres,
de longueur d'onde avec un maximum vers 65 mètres. elle dirninua ensuite et les signaux de 100 mètres nt: furent pas reçus. Supposant que: lf•Sdimensions de l'antenne avaient une influence sur
la longueur d'onde donnant les meilleurs résultats. nous a\'OTIS
t épèté ces essais ce matin 22 Février aprt s evclr changë de 20
mètres la longueur de notre antenne qui est unifilaire. Les rèsulta ts furent identiques, Il serait tré s irnèressant que les amateurs
qui bnt la possibilité entreprennent
des essais méthodiques pour
déterminer quelle est la meilleure longueur donde ~ employer :
avec une antenne donnée, avec une puissance donnée, et pour
une portée donnée. sans oublier de noter l'mft•1ence possible- de
l'heure, de l'époque, de l'année. ainsi que des conditions météorelogiques. 11 serait utile de s'assurer que le poste de réception ne
présente pas un maximum de sensibilité pour une certaine longueur d'onde.
Pendant ces essais nous nous sommes efforcés de ne transmet tre
que quelques instants sur les ondes comprises entre 70 el ço met res. et, si nous avons brouille la réception de quelque camarade
nous espérons, qu'il voudra bien nous en excuser, étant donné
lintèrét scientifique de ces essais.
2°-Le 15Février. nous avons effectué quelques essais de transmission transailentique simultanérnent sur deux loogueurs d'onde
Deux postes èt aient employés, l'un réglé sur SS mètres de longueur d'onde l'autre sur 90 mètres. chacun t.raveillait sur une
antenne distincte non accordée; tous deux étaient alimentés par
le même trensfcrmateur qui élevait la tension du secteur à 2000
volts. l .e manipulateur était dans le primaire du transformateur
et commandait donc l'émission des deux postes Le poste sur 55
mètres était alimenté directement en 25 périodes et prenait environ 400 watts. Le poste sur 90 métres était alimenté par l'intermédiaire de deux kénotron!' et prenait environ 700 watts. Les
deux émissions furent reçues très. fortement en Amérique, des Je
premier essai.
l.e 22 Fèvrier , nous avons répète la même expérience avec
plein succès en n'employant qu'une seule antenne peur rayonner
les deux ondes Le montage des deux postes èralt le même que
prècedemment , mais la même arienne èt ait couplée aux deux
p:i.r deux bobines de self montées tn série. Cette expérience
proU\'C qu'il est r rès facile surpe lites ondes de tr a nsmettre simultanément plusieurs messages au mo)en d'une seule antenne ce
qui peut avoir une grande utilité. pratique.
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Bureau :

66 rue de l'Université,
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Tl'dnsrormateurs

Tél. Fteuru• o0.17

crrammont

Transformateurs
spéciaux pour

HF & BF
NWS

1-0, rue d'Uzes
PARIS 12"

Push-Pull

& Blindés

CO"DENS8TED~Sà air, ordinaires & à Vernier de Précision
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Envoyez vos Comptes rendus tous les 8 jours.
' Classez les indicatifs par Nationalité.
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Répondez à tous les QSL

CARTES QSL
û: réclamer

au« JOURNALDES8

», pour

lcn i11dicatij:~

«uiv-ante:
8 SG
6 Sil
6 S~I (2)
8 ssu
SSSB

8 ALG
8 A~IB
Il ARA
Il BO ('l)
Il BRA
UCBP
8CPP (:l)
Il CS
8 DKV
8 1~1::
Il FFG
Il FG
8 FJ
8 GK
8 c;,11
llGN GI)
8 GO (2)
a GYR
8 HGV
Il us (2)
B llSD
0 llSG ('>)
8 !IF

a un

8 ux

6 UT('!)
8 YT
8WL
8 WN~1 (2)
8 \\"V (:1)
B
(4)
8WT
8 XAX (2)
R XR
8 XX
8 Y\V
8
6
JOKZ
RO IO

B PK (2)
8 PL (:J)
8 Q,11
8 RCN
8 RDil
U RQ
li RLH (3)
H RV

AM1::1ucA1Ns:

Q - Cuba.

u 8 DOO

R-Argt>ntine.
S- Suède.
U - E1Hii-1-l'ni~.

eâ CM
c AR 2

Z - Nouvelle-Zèlundc.
CH-Chili.
FX,-Finlande.

u

l JI

--ESPAGNOLS

Y - Yougo Sluvle.

--

LllXl'\IDOCJ<G

}\N(;(,AIS:

:

1. 1 J\\"
--~lt~SOPOTA?.lrK :

2AWD
2AXU
g 2NM
gn 101
g.=>OK (:1)
5 \YB
g
(2)
g6 LJ
goTY

(même po n r- le~ peti tea ondes)

:

hUAA

Translo de )11odulationpour !'Émission : 85 fr.

h H ,\O (4)
!I LA (6)
9 BR (4)

GC (2)
li
LI.
MS (2)
llE

(2.)

:

Pl

3B.JP

PCRR

:~MB

A défaut 'le lctrr-e indiquant la Nattonalttè. nous avons
c laeeé lee indicatifs d:.1118 l'ordre dont nous connalesoua
les QH:A; prière de rectifier en cas d'erreur ou confusion.
indiqucnt

ruppoi-tx de rr-ausfor-mation)

Selfs de Chocou Modulation :

YoL•GoS1.Avrn
y 7XX

--Divuas

NOUVEAUTÉS

Tableau de Tension de Plaque : tS5 Ir.

--Srrssns

lioU.ANÜAlS:

L<.'8chiffl•eH entre p.u-eut.hèxca

DERNIÈRES

GllH

ecu

0

L - Luxembotn-g.
M -)lt.'xique.
N-f-lollamle.
0 -.A frique du S11d.
P - Portugal.

u::IOQ
u IPL

b '• uu
YZ

0
0
0
0

G - Gr-ande-Br-eragnc.

CAXADIENS:

t•

Belgique.

li - Sui.SM('.
I - Italie.
J - jupon.

C Li\:l

b '• .ALS

•

'•A.:-\
DAN(l!S:

1 CF

8 NZ
BOA
UOK

B
:

JAR
d 7 ZM (2)

b Al
4 AL
4 AS
4 AU
4 EAY
bft LOV
4 SR

n xn

A -Aul-11n1lie.
C-Canada.
D - Danernar-k.
E - gHpagne.
F- France.

---

BELGIŒ;

por-

Faites précéder l'indicatif. de la lettre respective
à chaque Nationalité, savoir :

2 ~N
:) ':'\B
iJNCB
fi NQ

117.

tirnbr-èe

Pr-Ièr-eurrx cor-reapondauts des paye ètr-angere, de He
conformer fl la taxe post ale ad hoc ù chaque Pays pour
I'affr-anchixeement de leur cor-reepondance.

Z1~L.-\SDAIS

zc
zz

ll,JB
llPI
U KX ()
6LS
Il LPR
0 Ml.\1 (:l)
l!MJO
8 MJM
8 MO
8 MOO (2)
8 MZU
8MF
8 NF
8 NI
8 NK (2)
8 NS

Ie

tatr-ea. lesquela sont pr-ièa de nous adr-eeser- «oit un
timbre, soit de pré/ë1 em-e une enveloppe
tant leur adt-eeee complète.

F1:-;1.Y;><l)..\IS:

w«

ù

'•b

----··
f'n
f'n
l'n
f'n

L~ JOURNAL DES 8 vous offre le moyen de répondre
«économiquement» à toue les QSL de ''OR cor-respondanta : il vous suffit d'envovet- - Mms timbre - toutes
V08 car-tee QSL que vous mettez sous enveloppe fermée
affranchi •..
• ,1 0 fr. :l5 (pour 20 gr.::) car-tes) ou afft-anchie
0 fr.
(ae-deaeus de 20 gr. juequ'ù 150gr. : 12 cartes),
à
l'udresee euivnnte : «journal
den 8 » à UFGl,ES (Eure).
Le JOCRNAL DES 8 fait deux fois par jour la réexpédition NOllR pli {ermé, clee QSL qui lui sont confléx et
donne dan» chaque numéro les Jndicatf
dee deetina-

i :J \YB
IAA
1 AF
; :J AF(:J)
i IAC
; IA,11 (2)
IAT
1 CJ
1 GN
ICW
1 Rll
1 SR

81:K('o)
8 T.11
8TOM
(:l)

BIC

8 oz
8 PC

ITALH:NS:

i ;1 Mll (2)

8 ssc

-7-

Réglablu

20 heur-va 4800t. til 201100~ 60 fr.
80 fr.
80 fr. 100 fr.
50 IH.mr~'8 100110 t. fil 20 100·
Self G 50
:1500 t. til :fü 100 120 Ir-. 150 fr.
20 benr-ys
Self )il 20
:~fiOOt. fil :!O 100· 160fr. 190fr.
Self ~150 .)0 hcm-ys
t.
40 100· 225 fr.
20hem-va
265 fr.
Se!rR20
Ml hern-ye fi:)û(I r. fil 40 11111' 300 fr. 31.0 f'r.
Self H 50
Chuq ue self eat ètulonnèë au Pont d'Andcracn. et porte
l'lndtcatton précise en hern-ye. mnia le nombre de bem-ys
01

:noo

nt

de 10 ou de !lOu'eet qu'uppr-oximat.if'.
Lee at.>lf't1G ne chuu
.\l
R
-

le nornlu-c de

car-tee ou lettres QSL.
Noue rappelons à no» corr-eapondumx de vouloir bien
joindre un timbre pour fa r-éexpèdttion de le111·1-1 QSL (0.7~
pour- l'ètr-nuger). (Le8envola se font soue pli cucbetè).
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Il

J'Ri le plaisir d'envoyer au.JOURNAL DES8, Je schéma de principe de mon poste d'émission, auquel, je joins quelques conaldérations simples , avec l'espoir d'ètre ut.iie aux amateurs qui débubutent dans l'émission.
Tout d'abord, réglage du circuit de grille cr manipulation :

Rëeietance lit? g cille, - l.a résistance de grille, (r) doitëtrc reg'lèe par ràtcnnemcrns Si elle est trop grande, on n'obtient
pas ln puissance antenne maximum Si on la diminue trop, il
arrive un moment où. la puissance mise en jeu dans l'antenne
n :111gmentc plus. Par contre, la plaque commence à chauffer de
façon excessive, mëme avec 500 volts seulement. En retouchant
plusieurs fois, on arrive a rendre if' potentiel moyen de la grille
suffisamment élevé {ulgcbriquemeru.
car il est encore nèg-atif)
pour que la lampe fournisse sa puissance maximum, avec
le minimum d'éeh auffe ment de la plaque. but qu'on doit
toujours chercher" atteindre dans un poste d'amateur.
car cc
n est que dans le cas de grossei; puissances, qu'on peur préférer
I'amèltorutlon du rendement, au détriment de la puissance four·
nie par chaque lampe.
Manipulation. - Avec 1000 volts à la plaque, je manipule
surfe primaire du tra nsforruatcur haute tension. A\'CC ~Ovvolts
seulement, on peul manipuler d'une façon beaucoup plus intéressante: {al. La seule précaution à prendre est alors d'isoler très
soigneusement le condensateur ca. Ceci a pour but de rendre la
grille suffisamment négative entre les signaux, pour que le courant dt: plaque chauffe moins, et naturellement. la lampe ne s'en
porte que mieux. De plus, lorsque la grille est insuffisamment
solée, les accrochages et décrochages, a chaque signal, se produlseut lrrézulièrcmcnt , avec retard, ou même les oscillations
per sist ent ccnsta mrrn-nt et la manipulation se rruduit alors par
une simple eugmcmaüon du l'Intensitè-antenne,
pendant chaque
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signal. (r) a èvidemmen t la merne valeur que lorsqu'on manipule
sur !c primaire du rr ansfo. Ce procédé a l'avantage de ne produire aucune étincelle au marnpula t eur, d'où, aucun «crachement»
;_1 l'émission, et permet de manipuler
aussi aisément n'tmpcrte
quelle p-tlssence.

Circntte oscillants ..- Le condensateur C3 est absolument
indispensable pour accrocher Iacllerne nt , et surtout pour placer l'oscillateur dans !es candttlone du fonctionnement
zru ma.xinium de puissance.
Son réglage doit être trés précis, et l'on peut même
constater que lorsque ce réglage est bien fait, la simple approche de la main fait varier trcs notablement l'intensité-antenne.
De morne. lorsqu'on fait varier C3 pour d1&nger de longueur
d'onde. Il est vrai que pour une pc me g amrne de longueurs d'onde
on peut rat t r-appcr un peu d'uuensn e en faisant varicr le couplage grille-plaque.
Dans tous les cas, ce couplage doit erre. lui aussi. règtè d'une
façon précise.
les deux réglages (C3 et couplage grille-plaque)
n'influant pas
l'un sur l'autre, peuvent se faire successivement.
spires, diamètre moyen 10. cm., câble de
coton toronués.
SELF D'A!\TENN~: .i splres, diamètre moyen 'te cm., câble de
70 fils 2{10 deux couches coton toronnes.
SELF DE GRILLE: 8 spires, diamètre moyen 9 cm. fil 15}10.

50

SELF DE PLAQUE : 7
fils 3i 10 deux couches

Le couplage plaque-antenne est très serré. Le schéma (b) inque sulfisamrnent le mode dt: fabrication et de montage des t1ois
selfs.
Avec les lampes ernplcv ées. pour lesquelles le constructeurlndique une tension plaque 7 à Soo volts, 011 ne gagne presque rien
comme tnrensite-anrenoe, en pa ssem de 500 volts i1 1000 volts.
Par contre, malgré toutes les précautions qu'on puisse prendre.
on gogne énormément en ... chaleur dépensée dans plaque, ce
qui n'a vrntsemblablement
rien de très ava utageux.
Conclunion : Améliorons les crua nes du poste el leur disposition, mais ne poussons pas la tension-plaque, procédé qui n'a
que l'avantage d'user les lampes plus rapidement.
(1) Ampére uiâtre thermique. 11est consthuè par une ampoule
de lampe de poche, shuntée par une laible résistance. Celle rèsisLance est nécessaire. d'abord pour éviter la détèrioration de ln
lampe (car même avec ag wans ali ruen t at ton seulc rnent , et bien
que l'antenne ne soit pas accordée, l'Intcnsüe-antcnne.
entre sel{
et terre, monte aisément à ou 7 dixierncs d'ampère, maigre un
système antenne-terre
ult ra réelntant, car il n'a été installé
qu'en vue de la rèceptfon).
De plus, cette rèsistence shuntant la lampe fait que l'ensemble
(1) a une résistance très faible, n'augrncumnt guère celte de l'antenne. Enfin, la lampe n'est portée qu'au rouge sombre, et de
faibles différences d'intensité sont beaucoup plu.- aisèrm-nt décelables que lorsqu'elle brille d'un vif éclat. éclat devenant d'ailleurs
rapidement fatigant pour les yeux, lorsqu'on fait des réglages 11n
peu longs.
Il Iâut remarquer que l'intensité qui parcourt
l'ampèremètre
thermique est fonction de son emplacement
dans le circuit antonne-terre. L'intensité est évidemment plus grande entre : terre
et self, qu'entre self el antenne, point où on plece trop souvent
v

ô
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le thermique. En plaçant la lampe entre self et terre. on petit dimi• 11 •• r encore. par conséquent, son shunt et la résistance d'antcr».e est encore diminuêe de ce fait. De plus, en plaçant l'amperemc tre 1hermique entre self et antenne on risque de créer une
capacité parasite avec la terre. shuntant la self d'antenne, et
.ar conséquent, désaccordant encore -cc circuit d'antenne quise
trouve dëja réglé sur une longueur d'onde bien supèr ieure celle
de losciilateur.
Pour des raisons analogues. (capacités parasites, facilité de régler l'appareil pendant son fonctionnement, .... ) j'ai placé le
condensateur shunté de grille entre la self et le filament, et non
entre self et grille.
Rn règle générale, soigner le plus possible tout ce qui concerne
les cape cires parasites. Surtout les capacités variables pendant
rérnission : Selfs qui, étant mal fixées, tremblent, et se rapprcchent l'une de l'autre. flcnernent des connexions: points sensibles
à t'approche de la main ... _ qui ont pour effet de faire varier la
longueur d'onde. Encore maintenant. certains amateurs ne sont
pas exempts de ce défaut. notamment des Anglais.
Diminuer aussi, autant que possible. la résistance ohmique. et
à

surtout Carésistance en haute fréquence des clrcuite.

(Câbles tcronnès en fils flei 2 à 3_110. Un câble d'une centaine de
brins 2_,10 à la même surface.qu'un ruban de :1 cm . de larjreur).
Il ne faut pas craindre de pousser l'cbse rvation de ces petits
détails jusqu'à \2 manie.
J'ai peut ëtre beaucoup insisté sur des détails pratiques qui
peuvent sembler bien terre à terre et mesquins. mnis nn Krignc
souvent davantage en if. fignoLimt e Ies détails d'un poste et en
soignant les réglages, qu'en brut alisant les lampes avec des tonslons plaque et de chauffage, qui les font rougir d'indignation
Je ne ferait pas d'émissîo~s régulii:-re d'ici Je mois de Mni prochain. Peut être, même, me faudre-t-il attendre pins longtemps
encore Je pense vous envoyer. à une date encore indéterminée
une note sur la réalisation et le réglage, Iscllee pour un amateur.
du procède de « modulation magnétique '~procédé donnant 11n
tau" de modulation très élevé. Mais il me faut encore cllfec1uer
quelques réglages, et je ne sais quand je pourrai Ir faire dëscrmars.
Je me tiens it l'entière disposition des amateurs pour tous détails complémentaires, théoriques ou pratiques, qu'ils pourraient
désirer.
1(. GRIMAUD.

Dernières Nouveautés!!

1

"'Tableau de Tension Pla;:;;~;-;t
les piles : 185 fr.
Transfo de !Ylodulationpouttl'Emission(25 rapperts] : 85 fr.
Se1:fs-I:nduota.:noespour
YODÈ:LBS

INDUCTANCE

DlAMf:TRK
DU J'fL

JNTltNSl'l'É
AD'llSSllll.I~

Fi1tres

Tl~NSION o'~SSAI
nE 1.'rSOl.l!MENT

:

-----~·~
Self fore

Self R4irl•ble

121100
25 mllltamp.
1500 volte
20henrys
Self E 20
34 fr.
50henrys
12.100
25
1500 Self E 50
44
20 100
100 2000 20henrys
Self G20
60
80 fr.
()()henrys
20100
100
2000 Self G 50
80
100
30 100
20 henrys
200
3000 Self M20
120
150
30/100
200
3000 Self M50
50 henrys
160
190
1
40}100
20 henrys
soo 6000 SelfR 20
225
265
4-01100
400
6000 Self R 50
50 henrys
300
340
OBSERVATIONS:Les aelfe fixes ont un circuit magnétique fermé comme nos trausfor-mateura. - Lee selfs
réglables ont un entrefer variable de 0 à 5 m/m par vis micrométrique, donnant une variation d'environ 20 OO
dams la valeur- de l'inductance.

,E. ùEFÉBl.H~E, 64,

nue St-Andrré-des-Arrts, PA.QIS(6•)
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Un redresseur H-T pour Emission
Tous ll'H nmateura
qu i ut+liaent l'alternatif comme tcnsion ploque pour l'êmiaaion,
Havent combien il eet
peu fuctle de r-edr-eeeer• cette haute teuaion.
Bien des moyens ont
CtC e8HUyê1-1, male
la
plupart
dorment pUK
«at.iefuctlon.
L0K val vea. compliquent le montage, Hont
onèr-eueee et de pl ua.
Hont cause d'une chute
de teneion. qui est loin
d'ètr-c uèg llgeable.
Lee sou pupes èlectrolyttquee
e'encraaeent
vite,
nècce-d ten t 1111c
enr-vcl llance et rm enu-cttcn continuel, prennent de la place et sont louguea â établf r : leur rende·
ment c1d loin d'être Hn!itd'uii-ntnt, surtout HÎ l'on ext oblf gè
d'en employer de grandee
batter-ies
pour dee tenaions
plaque- eupèr-ieut-es à toOO volta.
Lc1:1redr-easeura à moteur eyuchr-one coûtent fort cher
et le corurnntateu r-collecteurs'use vite eu r-aison des
ètiuce llce grillant
J'Iaolunt.
JI reste enfin le relaie
électromagnètique,
mais jus·
qu'ici personne n'a paru foire attention à lui en ce qu i
concerne 80n application aux hautes tenaicue.
Noue noue sommes pourtant
m-r-ètès à cette der-nièr-e
eolution et nous avons obtenu lar-gemeut eatlafaction.
Notre appareil. qui du t-eete est breveté, est un relais
puieeuut, dieposè d'une fuçon absolument
epèciale.
ll r-cdresae
watts avec lu plus grande Iacilitè et cela
soue dee tenetoua
utteignan t :WOOvol te.
Au clcseoue de 500 volts. Iea ètiucellea <le rupt ure sont
ahaolumcnt
invtat'blee : au-desane,
apparait
nu contact
une mlnuecu le aigr'ette bleue ù peiue vfaible : à 2000 volte
les tinccl lee sont encore très petites et ne dèpasecnr
pa« le volume de celtes qui lie produisent
au trembleur
d'une sonner-le marchant sur 4 volts.
L'uppat-el! redresee le8 deux altèi-uanoea de courants
à
2.5, 1.2 ou 50 pèr-iodee et cela «aua exiger de pr-ise ruèd iane
au sccondah-e du trnnxforruateu
r haute tension.
Le sc hèma de principe est aseez explicite pour faire
comprendre
Le fonctionnement
du dtepoertif',
(.,lu'il nous »utflac d'ajouter que ce redreaeeur
permet
parfaitement
l'emploi d'un filtre &am.;
aucun rieone de
ctaouaqo aux. cout acte périodiques: dans le cu« de l'emploi avec filtre, Iea ètlncclles de. rupture aon t plutôt- diminuées de volume mais devieunent
blnuchc«
peu- aui te
des capacités mieea au x boruce.
L'Inrer-poettfon
de quatre r-nptur-ee au tctu l. soit ù chaque lnxtnn t deux en eèr+e eu r chaque ultcr-nunce,
euppr-Iruc radicalement
tout risque d'amorçage
d'ar-c et de .•
gt-il luge du tr-auef'or-ruutcut-.
.
Le relais est couunundè
par une dèr-iva tion du courant
alternatif
1tOvolts primaire paeeant dans les deux bobtnce centr-alee de .l'npput-el l : Iee eur-oulements
«ont cons-

ile

éûû

é

tttuèe par du 2/tO~1:1ou11 eo!e.
Le courant dèpensè
l'excitation
est rulnhuc ct xa puis»nncc rueeurèe au wut unètr'e ne dèpaaee pus LOwatta.
Le champ nrng1H\th.p1e permanent ext Hfl1-111r(> pur deux
aimants puieaaute en nclei- au Cobalt dont la courbe d'hyù

rèr-èaie
e~t extrêmement aplatie; ceci empêche tout r-ieq ue de
dèeatmantatlou
de part
le voisinage du Ilu x alternatif de la bobine.
Le barreau de fer doux
de l'équipage
mobile
oscillant est monté eutun axe ù pointeaux eu
ucier au nickel;
ces
pointeaux appuient sur2 cr-apaudf uea en acier
trempé;
l'une eet flxèe
dans le 80Cle d'une manièr-e permettant
le démontage
facile, l'autre
sur- une chappe
en
bronze;
ces crapaudines sont fl letéea et munies d'un contre ècrou
mcl letè de façon ù rendre le rattrapage
de jeu possible.
LeA contacta aout facilement déruoutable»
et NOl1t en
tungstène de 15/10; I'uuur-e en eat, pour ainsi dire, inexistante.
A notre atation BG.M,les mêmes contacts
nou» »crvent
depuie le début de nos essais et noue comptons
bien ne
pas les t-emp lacer d'ici Iongtempe.
Les entre l'ers des aimanta eont calculée pour qu'il n'y
ait pHH collage du méplat de lu pièce de fer doux pour
I m,m :) de flexion des r-eeect-te-couracta,
c'eët-è-df rc pour
une ûexion aupér-ieut-e ù celle prévue; la flexion uorrnale
est d'en virou l millimètre ce qui porte la courae
réelle
des contacts mobiles à environ Sm met la course vir-tuel.le
Ù

10 m,m,

La flexion de ces ressorts est deati nèe à neaur-er le bon
contact et un temps de contact Preeque équivalent
ccln l
d'une alternance.
Le dêcu llage de la commande du redr-esaeur
sur- Iint cnel rc en ligne (cos= 0,7) n'Inter-vient pus, carIe courant
r-ech-eeacr eet. lui-même toujours
dèca.llè d'à peu près
cette va leur-. (cos du u-anato et du poete d'èrui asien , ûtu-c,
etc.).
Nous devons ajouter que cc redresseur,
extrêmement
solide et robuste, peu Ionctlonuer- pendant des heures de
imite fl:ln8 inconvénient
et ne 1:1edérègle que fort difflcilement : du reste, le règlage en est ex trèruement
facile.
Depuis plusieurs mois dèjâ , notre ata tlou 8G)1 eat équipèc avec un appareil de ce type et none n'avons jumaia
eu aucun ennui technique.
Nous croyons que cet apparej l pourra rendre de g-randN
services aux « 8 »que l'idée de la phoule hante et qui,
dèahèrttèe
du sort, ne poeeèden t que J'alter-nutlf"I
Ajoutoue encore que cet appareil br-evetè s.c.o.o. a ètè
conçu par 8G.Met qu'il est fabr-lquè
par les Etablissernenta Pouurœ, rue Luzel c\ St-Br-ieuc.

a

à

Abonnés depuis le 1" Numérro
vou-o abonnement est exph-é ; priè-re
de nous adr-esser-le montaut de votre
réabonnement, pour éviter inl('l'l'HIJtlou dans la rèception de votre Journal.
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INDICATIFS FRANÇAIS ENTENDUS
(Voir d'autre part la suite de ces Oomntee rendue â'ëooute, conce rna nt lc•1: ind ico t iIn
étrangers, en se report ant au~,~
lett ree reenect ioee à cha que t( écouteur u
Français entendus der-nièr-ement en Amèrtque :
SAG- 8CZ- Si:N - 8ÉO - SEU - 81iSG- 8MN - 8RF
8RQZ -8TK -8ZZ - 8ÉÉ - BGK- 8DP reçue par :lKE
C. \V. Leeds j r. ·'t-01
N. New Road, pleaeautvl lle. N. J.
STK -8CT
reçus par t.AXY: J. N. Jess, SargentJr. 61
Columbus Ave., Somervtne. 42.xtaee.
SGP - 8GO - BCT reçus par 1ADI : Han-y A. Le Gallec
Jr. Biddcford Poo1. Maine.
8AB - 8BF - 8BP - 8GO - 8GP - 8GK- 8FQ - 8TK
85)! - 8FF - 800 - 8CT reçus par 2ACS: R. Graham jr. «The Electric City». 331 Germauia Ave.,
Schenectady. N. Y.
SÉE - 8CT reçus par 1CTI : R. Tausey, 22 Gr-audvtew
Ave., Somer-vil!e.'.\lass.
SQZ- 8)JN - 8liSG - 8RF - 8CT reçus par 3KE : C.
"'·Leeds Jr. 401-:..1•
Road.Pleaaantvifle. x. j.

G
Indicutifs entendus par M. I.H. DA\'JDSOJ\, :li Qut:cn
St., Wor-keop, Nette .• (Eng lund). - Sur 1 D + 1 BF.
Lc1-1 28-2, 1 et f,.;J :
Sud r5- :3ér6 - Bgo r5 - 8jbl r:! - Bwnru r5 - êasu r8 Set rfi - 8l'.lRt
r7 - 8sg r4 - 8Aor6 - Ht-cnr5
8gg r5Bbv r5 - 8gi r5 - Bhsd r2 - Brujrur5 - lléu r7 - Bbr- r5Béé r7 - Bdp r6 Bèl r5- Bwal r6- 8hf-lg rl)
H
Indicatifs entendus par J.P. Cl.AUDE, 19, rue Mnrbeau. Paris. - Pendant le mois dt! Fèvr+er-, sur- 1 D
+ t BF (QSL détailles eur- demande) :
Bbt rO - Sgn rG- Bdl ri - 8dx tp r9 -8hd r8 - Bhgv r!l
Bjbl r9-8cpp r8- Beau r9 - Snk r7 Bgur- r7 - Bwnrn
r9 - 8rf r8 Brlh r8-8mjm r7 -But r.}- Bpi r8-8h1:4d
r7 -Bno rH- Bqp r9-8qg r7 - 8ud r9 -c-Bu u r8 - 8ja r9
Bheg rS - IOkz r7

A

Indicatifs entendus par 8AB pt. Léon DELOY, 5.'5,Bd
de . \lontboron. Nice. - Pendant le mois de Février,
sur antenne non accordée et 1 HF + 1 D :
8alg- Bbf rl - Seo r6 -Set r6-8év rl - 8fl r5 - 8jbl r6
Beaur6-8tx r7 -Sxfyz r7
B

Indicatifs entendue pari 3AM à Rome (Italie). - Sur
1 D + 1 Bf", du .15-2au 5-3 :
8jbl - Balg - 4ar - Béo - Bèv -Spi - 8éé- Bhad - Bhag
&su - Sud - Skx - 8sg
Brbr - 8zc - 8nk - 8mjm

c

Indicatifs entendus par .M. F. J3ALSELLS, Cer vantea
28-2'· 2•. Reus {Tar'r-agona)Espagne.
Ecoute du 12, 16, 17, 19, 20;21et28-2~et I, :3,1-3, eur1 O -i- 1 BF. Antenne apèr-iodique:
8nk r't-Sssb r3 - Smjm r3 - Bca r~ -Smn r4 - Bfv ea
Sgk r5 - Spi r3 - Bip r4-6- Sml r4 - Bkx r3 - ace r6 Spa r6- Bèv r5 - Bgvr r'i-- 8jbl r-S- Bpe r4 - 8wnm r:l
Bwal r4 - Bu<lr4 -Bhsg r5 - 8cq r4 - Bric r4 - Bjv r5 8f1:1u r4 - Bgm r3 - Bêèr5
D

Indicatife entendus par BJBLà 500k. N~E de Paria.
Sur Reiuar-tz 1 D + t BF. Semaine du 22--2au l-3-25:
Say - Bag- Ba.ly- Sbl - Ben - Seo- Bcq- Set - Bce
8dl - Bgvr-- 8gk - Bhag - 8hgv - 8jv - Bkx- Bill 8lpr Bmn - Bmjm-Bnk - 8obr - 8pd -Srae - Bric
ûeg - 81:1au
Bac - Baat- Bsad- Stk - Sud - Bwal Bwnm - Bxy- Bxx - 10k1. - 86tem- 4sr - ocd]

E

Indicattfa entendus par 1.L TESSARG Düsseldorf
(Allemagne). Sur Retuar-tz, du 25·2au 1-3:
8so r6 - Sag r5 - Sgg r4 - Begr6 - Bpp r4 - Bru] r4 Sud r6 - Bkx r6- 8rcn r4 - Smn r5- Bmjm r4- Bric
Bgk r6 - Bgo r6 - Bxpr4 - 8nr r4
â

F

Indicatifs entendus à Montargis, du 3-2 au 3-3 sur ID
+ IBF:
8éu r4- Sep r5- ügv r5 - Bgn r6 - Béé- Bdf- 8gp Bgp - 8ru r5 - Bgi r1-- Bgor9

~èst·a~~~:r~Ek:,~~'nt<;~!~

g~~~~~l~t-~?..te~~~cl$efo8:e
uniflfal re :lO mètres. - 10 (Hourne, Aelt1 Anticapa),
seule ou suivie de 1ou 2 BJ•.- Du 6--2au 28-2:
Béé r!>-Bcz r6 -8gg t-ii- Bgk r6 - 8tk 1•5- ckj rfS- SA~
r5-8dtr5
J
Indicatifs entendus par R. P. HA\\'KEY, 'l'regenna
Grnnge Avenue, Woodfcr-d Eeecx (Englund). - Sur
1 D + 1 BF {Pee QSL parcarte, je r-épondr-at toutee)
Bba - Bhsd - Set - Beau - Syw - ûeeu - Hcpp - Srlh 8wox
Bag - 8nk - 8jb1- Hkx - Brmp - üco - 8~g Barnb - Sud -8pe-8hgv
- 8mjm-8xr-8pp-8wnm
ûbv -Si:uoib- 8ric-8lp1·-8rbr8wnl- Bplm - 8wck
8êo-8ut
à

K
Jndlcatife entendus par )1. E. LEGROS à Laqucuene,
prèe Moulins (Allier). - Sur 1DR. Antenne unifllair-e
BOmètre» apériodique. - Ecoute du 2 au S-:J :
Sag- Salg - Ben Set - Béé- 8gvr- Sip - 8mjm 8nk Bpl- 8ps - Bro - Seo - Buu - 8via - Swal - yz

L
Jndlcatifa entendus par M. A. A. à Neuilly (Seine).
l D + t BF sur antenne intérieure. - Du 28-2au 8-:{:
üpd - Br-en - Blpr-- 8mjm -Bkk - 8f1:1f
- Snk - Bbag
Sud - Shed -c-Baeu - &wnm - 8gm
Bmn - 8jbl - Sen
Br-br-- SM- B~g-Bso- 8ddl ûplru - Hel - 8cq Sxp -8jrk - Balg - Bgk - Sqp - Brk- 8pp - 8ro - Srn
8cpp - fü1Hb
Jiil
Indicatifs entendue par B V2(70k. Eat de Bruxej lea)
Sur 1 O. (entre le 7-2et le8 ..1):
9éé - 8cba - Bxp- Sêv - 8ak - Rab - ûr-fh - 8uo

N
Indtcatifa entendus par F 4SR(500k. N.-E. de Paris.
Sur Reinar-rz l D + 2 B. Du 4 au 8-3 :
Blp rit- 8kx r5-8a1 r3 - 8~tr5-8tk r4 -8gn r3 - 8ii
r6- Sjbl rî - Byz -Bdal r5 - Sep r5-8 - Bgd r5 - Sha
r4 - Bwal r7 -8ns r5 - ain r5 -8f8f r8 -Sbn r2-4 Bcq
r4- But - Spl r6 -c-Bvaa r7 - Béér4 - 8110r7

r'•

•
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Amérrieoins entendus

Anglais entendus
A 5ig rü - âme ril - Hghrl:i
B 2anc- bkk -"!lpu - Bu v - f>ig- 2gk
C 2in r:~ ûnv r't-ilpu r't--2lb-enr re-e - 2ktr!')zdx r6-1
ëtd - 6gh r!J:- Sm a r5 - 5dn r4 - 2nb r4
6xg r't- - ;)kk r'• - 5id r3 -f>ig
l:ihg rf) - 51f r2 6utt r:~
I> 2ta - fr-b - 2nc- 2tth-2lz - fiok -ôtd - Ugh ~ 6nf
E 2vtt rH - ëqq r6 - 6rt r:J - 51-1i r'• àio r5 - ûgb rlt
P f:ivg r:l - i;ll r4-lltz
r() -Mg r4
H 2od - 2Kh-2nm
21z -2kz
-2fv
- 2dJ' - 2jf ôma - 5pu - suq -6qb
-6us
zcel r5-2jfr5-2wj
r5-6nfr5-2f\Z
dl - 2nb Sun r8
.1 i'.iok-l)cq-2go-2xv
K 5ig
L 21z - 2kf - 2od - 2nm - 2kw - 2wj - 51f - !)id ôuq - fiig-Onf' - 6nh - ûuv
M 2od - xfn - Bkq
N 2ug r'•

ra-

Belges entendus
A
B
i;
E
G
H.
J
K

4n1:1 r'• - 81-181.:r7
c] - bl -4au
tu11-1r'•
ter r7 - 4jn r4- tu~r r5 1cf r'1 - 4sr rü
4ah1
'•1ov - t1yz - x2 fHn·-4yz - P2-4als-X2

4als r3 w2 -

lOk r3 -

'•gn r!3

lcf r!J

'rnr
l'.: l cf' - lr-b - S2 - 4as
M 1'2
W2 N 4alr5-4lov

J2 - Bl - Zl - lof r4-ftgft·6-tcfr9-ij2ior5

l r-b
-

éae rë

Indicatlfs

2amz, 3ane. 3gn, ztax.Stoc, Scf',:3;.:kd;lif,:>ivi. 3Jp, La]. taj h,

Zél(lndais

U lam-1afE

tri r'• -

lno r6-

lco-1wb-

lno r!l -

lco rl)..1lmt-

lwb 1·6 -

Sr-m
L lco-lrt-laf-3am
N lrt r8 - tno r-'t

G 1zru r-'•
1 ïbn r4L 7zm

7ec r4

finlandais
Larn

3mb-3um

Sam r5
H Ico r9-ter
rB
1 ido rlJ - twb rt• - 3mb r6 - l rrrt rf - lno r6
J Iv t- - lco - 1mt - Ino - 1rt
K 1afl arn - Ico - lno - Iretwb c-Bam -3mh

par SGM sur

Darioia entendus
Opv

B
C
D
E
M
N

ân m
2.ncb l'3 - 2nm r3
2nm - 2ns - 5aq
2ntn r't - zuo 1·4lna-2nm
Opv r6

lco r5

P Ifp r6 - lxg di- lcf rfi - l r-b - laa r5 - ftas r4
G leo r5l w b r6 - lkx r3-3xe
r3- Saru r6-loo

entendus

7.4ak - z4ag - z4aa.
P êuq r4
G 4ag r3
H 4ag (appelant f Sei le 2-3 à 0720).
L 4aa

Italiens entendus
lrt 1·6-3mb r:lr'• -::iam r6

par BG!\1sur appareil

2aj, Iml , Slw, 2cak, Shd , 2oj, lev, Ijr-ol. zohe, lzt, (jbdt,5god,
zod. Snby, ûgt, accot. 1bey, 1b8, :lbg, Saly, Schy, lbgy, 2rk,
l lcc, âaccf', Lem, er-i, l ab t. 2ck, Dcaj. Sch, l bdx , rho, Ibzp,
2rk, 2rg, 8bup, 4ku.
Entendus
régulièrement
: wg'h, wor-, wez., woor-,
wajz , waaf, kpka.
A .lbkr-, t bulc Icu. lfcl, Ikc, tpl, 2bum,2cxy, âcyw, zxam,
âadq, Schg, 3cjn, 3jo, 4$a, 48b, 4tw, êck, Barp, Beus,
Bhv, Sxk, 9vc, kdka, 1qf, nkf.
B abco. Lbdm, fapb, l bx, Swx, l a] , l il, l by b
C lgR, âcv] , 3hh, ztd, lcle, 8uf, lyd, Ibde, lbkr. âhg, Bks,
2by, lckp, Ixav, Iaxn, lbhm, 21e, zcne, Sud. 4tv. 3sd,
tew, Sxar , 2azy, t cre, 3bz, 2cxy, 4oi, âcvf', Sgz.
O zen, lew, âcxy, 3ke, 2aoy.
F 5rc, .êeau, 2cvf. lcub.
O 4xr, 2bgi. Ie]o. 2rk, l ew. - Canada l artl Iaxu, laf, 1pl, Izu , tek, Ibz.p, 2Le, 2dd, 2by, 2rk, 3ab .•
âhg, Sbwt, 4by, 4jr, 4dv, Bkc, wir-.
1 ûbr-, Bud, Iaf', Lxam .•3lg, 4jr. lmy,4tj.
L Sxe, lape. l apw, 2cxy, wgh
1\1 ôau, 2ar, 2df, lall, Sc hg, 2rk, Jet

Indicatifs
Zélandais entendue
«Artis»
du 3 au 6.-3:

B Oxf - Ogc- Ofg - Ore - 9pc
c Oie rü - Oil r7-8 - ûzn ra
n Oi i - Oll - Ogc

C

entendue

8kzl, lbht-, Sws, 2a7.y, Bopv, 2hx, l bqx , ëox, 2fa, :füg, 4gq,
2du, 2jdu, ûr-hl, 2bj. âaco. Schc, 2hhn. 2x.y, 2bz, Iuaco,
l rn-. 2afp, 3yo, lfmy, 'ibj, Bada, l acf. tcbj, üeco. 3ha, l ar-y,
iayp, zeou. 1mf, ter. Ize. lcf, 2tzu, Ijal , !pl, Icrnp, Smy,
Schy, âbab, Sot, âbib, Ig-c, êtua, l xoo. xaar, 2cqz. 3rd, 2by
r9, lude.Bawf', 1aja,9bcem,8tu,
2cqz,2:;o, Zdd, 2lgy, lbr-k,
2cxy, Zuxy, âaod, t yg , âuuy, :3i:y, l mt , Sbdo, Iru-, 2yq, âcf'r-,
lava, âqva, 2gk, t xy, 1f:lf,4iv, Sef', 4tj, 4jr, Sr-d.ôayw, 3hk,

Ozn r6

E Uba-Oii
p Ogc r5-0ae
r5-0ii
- lax r3-5nn r3-0rer3-0llr6
G Oxf r'1 - Ogc r6 -Oba
r8
H Oll -Onfr9
Olt r5
Ofp - Ore - Oxf - Ogc - Ontz - Oil :_Oba - nef OH - pet
K pcl -OH
L Ogc - Opv - Obq
M Ofl-Onf
N Oba t'Ii - ûrna r6

Atuèr-icaiua

ER2 Ar-tle. - Du 3 au 6 Mar-e :
2rk, t bx b, tegb. Burb , âbe. Sahy, 2abt, Ir-h, l af', l dd, tyb,

Hollarade is €ntendus
A Onf r1 - Ontz r5 -

-5-

DES 8

entendus

2v~ r4

Suisses entendus
r1

B 9b1•
C 0 br.
D 9br.
G 9br i·4

H 9br
-

9ad r4
Ilbt-

L 9la-9xp
N Hxp r6

appareil

,JOU!t:-;A L UES B

-6-
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PHITES INNONCU
Pour les abonnés : 0 fr. 25

lAMP[S

la llgne

•

•

enuss1on

CONDENSATEUR
r~;;M~1(<:'.l1'.it).•·;~fuFJ~:::!
masse, armature
mobile êquilibr-èe û pr-ogr-esaion lente,

0::;

pointeau

de bloquuge,

carter- laiton. cadran

et de 100à 1100m. (sortant d'ondemètre). Ecrire

aux initiales

A.R. journal

gradué

180<'

Prix: 120fr.

~ramment

des 8.

CA DA E ~~~~~ê~;.i~nF:~~é~.i~~I~
:;;·e~~a~~~~·
a~t:~i~~~
dre orientable permettant le montage à réaction. Prix:

90

fr. - (Inttf alea G.V. au Journal

10,

rue

d'Uzès

des 8)

PARIS (2•)

CONDENSA TE u RS ~;.~~!·1·~00!.0r~.1:1u:01'~
~~:

Ecrire

à M. R.Y. journal

La lampe

est ëgale

a ux

des 8.

T
E

«Thomson i; t.000 ohms, ètar de neuf: 50 fr.
« Brown» typeA réglable 4000ohms: 120 fr.
Ecrire à Mar-calRaffy, H9rue Gr-ande à Evreux (Eure).

CASQUE

L
700 FR. ;lJ'e~ii1~~=~~~\~~::rè!~d~~:1r°~~~;~ e~1ie':

ondes; boîte d'accord; 2 HF à selfs a fer; 1 détectrice;
1 BF. - S'adre&tterà M.OuvreJoeil. grande~rue à Ruglee.

0

A

ETABLISSEMENTS

0~.~~~:

GMR

8 BOULEVARD •• VAUGIRARD
PARIS

TRANSFO
ÉMISSION %oK'.;.'.'~.'ii~b'.'~è:g~
claire laissant paaaer- 100milli. - Ecrire aux intt'lalea L.T

•

meilleures

<xve:> •

~ Sb ~

~

•

PILES SÈCHES

au j our-nnj des 6.
C.G.R. » 211000",
étalonné, taillé
dans la masse. Prix: 310fr.
«Ducretet» 1 1000à 6/1000.Faire offres.

CONDENSATEUR

«

AMPLI SIEMENS t-~.~~·~~;:_quence.
80
0 ND EMET RE ~ ·rooo·~~l~er~~~P~T!i~47~tir~ption

HELLESENS"
GRANDE CAPACITE
TRÈS LONGUE DURÉE

E. Moss«, lnw· E.C.P, 16 Apenue de: Viflien-i. PAINS(17t)

Amlene (Somme).

POUR CONSTRUIRE SON POSTE
DE TÉLÉPHONIE SANS FIL

Envoyez vos Comptes rendus tous les 8 jours.
Classez les indicatifs par Nationalité.

15echèmaa de montngea,71figures inédites. - Prix : 5 fr.
Editions d'Actualîtés. 39 Avenue de St-Jïlandé. Paris (12P)

3 ter complet

!~~;~ef~[~~·e~o~·:1~;~s~e810~.~~

par

MARO:L n'AYKSNHS

~1-.

,JOURNAL
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Vers des Records

Demandes de QRA, QSL

.\mnll'Ul'H '-(UÎ n'avez pas d'antenne et qui voue iutèr-esaez au tr-afic des 8, ne dèecepèt-ez
pue. Le pOAteRJA reçoit
Hat11'1
antenne et , qui mieux uat , n'utilise auctui aérien
pnur la tranemleeion, 8,JA eet Jnstal.lè dans un étage infè-

Pee aux indicatifs
eu iva nta, d'envoyer
QRA à M. R.
P. HA \'\'KEY, Tregeuna Gr-ange Avenue, Woodfor-d Eesex
(Enghrn<l):
8jhl. Bkx. ühed. rco. Jcf'. Heeu. Bcep. Bcba. 8uti.
8aaa. Sag. 8cq. 8wox. 8rlh. 8eeu. 8ja. 8rg. Spa. 8jv.8yw.

t.'MSUil'I,

qal : Bz.ut. Jo11ar. Suu. (2 car-tee). Bham. Bhya. Sud. Bf'q. Bbf',
Bad: Baq. Suq. Oii. Orw. b 2ad. pc l , Br-v. Ogc.

~:~!~;1
t tl ~~~1\1
r;~~
~~~'~.~~~ci~1~
1t
!~~e~~
4\
1c~:::1\~'ur~tt~.~~~i8~'~
~a1a
u n rudio-rruflc
quelconque.
Cependant,
dès Ies pr-errder-e
87 J 2
AJA ct-1l qso GOOkm. (Sheîûeld)
uvcc. il cet vr-el,

uni! usaez forte putaeance, de l'ordre de 50 watts.
Le montage eat le reveraed fecd back claasfquc nlimcntè pur dér-lva tiou. 8JA utf liae deux Iampce « Fotoe »
45 watts en pur-allèle dont le voltage
plaque peut aller
[uaqu'à :.WOOvolta. (Qui dou t dlealt qu'à IHOO,un arc juf l lisaalt eutrc gr-i llc et ptaque").
Lee Ieolemente
tiennent
par-f'eitcrueuf
et aucune effluve ni ancnn
claquage
ne RC
ruanlfeetcut
duus Ies-coudcnaaueuru.
..
Le couplage
direct
M'effectue u niquement
avec la
terr-e qui cet t-clièe à la pr-ise mobile eu r la self' de ploque.
Le r-ôglngc trèH 1-1imple Ci:41 celui de tout rèvereed.

=~ i·~tn(i:~~~:~~~~~
~·Ï~e~~J~~~~~,é
~~~~·~i
~~;~~
1

1

Pee aux ludtcati.te suivants d'envoyer qel à 8JBL, v.ia
«Journal
des 8 »: f 8wnm. Bbt. Bmim . Sqp. Hi-Ih. Bcba. Bjv.

ng\'r. 8lpr. fn ânq. 2nm. 3nb. i 1af. dum. lwb. Ico. g ôok.
6gh. Bnf.

k.

Mr. J,. A.
Halcomb.
Capt (g- 5DN) South
Milfhouae
Lane,
Sheff'leld (Engfand),
demande
japouats j K\\'Z.

Dene, 106
QRA du

1'.L Léon Cazenave,
Domaine
de, Fr-im on t , La
~~i·~~t;~1f~~)~èt~l~~.~
u~;~~~!~~~~~s;~l~t~?j~~e~~:w~
i~~ (Gironde),
demande QRA dt: POX.

alin~~~'

de 0 a. 1>(dana la terre).
premicr-s csecta.
8,TA a uttlisé dlffét-entea
untcuuce ln tèr-lenrvs nH'IÎM aucune n'a semblé donner- de
houe r-èsu ltuta. quant â la portée. Dés que 8JA fi fonctionnè au r- ter-re «cule , la rèceptlon a été aig nalè à Chauny r4,
Tou re 1·5, JHIÎI:' li Shcf'ûefd.
puis dune le Surrey.
li est curieux de noter que 'l'Intenettè de la r-èccptton,
trèH intcuae uuv env ironl'I inuuèdiat« du poatc. sem hie
dêcr-ottrc dau« un rayon de quelque cinq kiloruètrea, pula
r-edcveuir- meilleure vers 200 km.
Quant à Ia r-éception, uvec le secteur souterrain
courme antenne. 8.JA entend normalement
sur 1D
1BF Iee
au.utcurs d'Auutrulie
et de Nou vel le-Zêlnnde.
SJ A (Paris).

Réole

normalement

D('H Ml'K

ù

+

Derunnde
BDA et ù 8BF liÏl~ ont r-epr-is leur-a émissions
eur- f u 10 m., pour les écouter.
Demande aux amateurs
qui émettent
au-dessous
dei,
1f5
m. de le pr-èvenir
de leur-x heur-es de travail. afin de
leur envoyer QSL.
à

Suèdois onteudus
D
G

Bmzy - amze
flmyy r6 - emxv r!i H erny v r4K eruyy
L emxx

Avis d'Emission amateurs

eruwf r;i

Allemands entend us
11

tri) r9

K pox
8VAA ~:~,~~:~: àe~~aù~~:t ~~~~·l~l:1.~,:·:t~s=~~1~l'.6~t:,·1~~1
1

1~1

a

comme Btm et 8gp. Il fera suc 85
l05 m. des eeaa.ie en
pur et en E>O
pèt-iodce avec 1 à 40 watts. Tous qal au ejournal clés 8». Mer-ci ~l tous.

Espagnols entendus
B

ear2
ear-â r6 Ci ear2 r51
H ear2 r8

c

B V2 ?;~v~1~:1~'.1.~~,~~~~tr11cJ01~~-:3ttes8~1~i;l~t~8~;ut~:
l11;t'!1~,1~~

de 18 m. cage de 4 fiJ11, descente en cage par le milieu, en
cage. hauteur Hi m. V2 ser-ait heureux de recevoir- qal, purI'Intermèdiaire
du« Journal des 8 »,

c lz a r3-5

Yougo-Slaves entendus
B

2xx

B
1)
P
0

ghh
ghh
ghh
ghh r:l

C 7xx r:l
E AR 2 fb~J~:n;~~~ :~~1~~ ~nd1~n~~1~~~o~~/~~~l;)~~:~~;~·~;.~
1

et qsa

p<:11'

1

~'~ak). Pgc ach·eHx~r qel au« Journal

dex 8 "·

8GM ~~;~~~
~c~;~~~:7e
Y~~r~~~~rb11;~\
~~~-Bî1~n~~4:~'.
é~~:1~
1

Oth. fn Snb. 8alg.

-

P11c qHI a u « Journal

des B »,

·"ésopolamiens entendus

HABLISSEMENTS RADIO L.-L.
- cµucrnN LÉVY) -

Sur Antenne intérieure

9 BR ~1!8n~~~kt':~'::11lteroeZi,~i\?et~r.~~~~~)1~1c
~;1t~·~içel~1L;~~
<~~!. POSTES EMETnrns de toutes Puissances
2 lürupee par g 5lG (BOOkm.); ré pa r 8ALG (1100 km.).
SVIA ~:e~<::1i~\~;;J1~~i:.ur
an tcune iutèt-ieur-e de m. u été
RÉCEPTEURSBREVETES••AUOIONNETTES"
ASSIJRANT LIAISONS RADIOPU01"1Ql'1'S A ORAND'RSDISTANCES

é

8 RT

~~:1~~~~~~u:~~·~1

~~1~~~1~!~A
~.~~<~1~~~<~ii~a~~~;n!1xt7~oi:11~11~\1~
Bureau :
teur-a qui r-èpondron t ù aee appels ou cnverr-ont QSL au
« .lcui-nal des 8 ».
Emleaion
tous les i:ioirx de 20 h. !10
21 h. :JO eut- HO ù 110 mètrca.
ù

&

SUPER-HÉTÉRODYNES

66 rue de l'Dntuersné, PARIS. (7e) -

-re.

Fleurus 00.11

JOl R1'.\L
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ANTICAPA

Selfs

sans vernis, sans gomme-laque (Déposé)

La plus

faible

capacité

faible resistance HF

La plus

te plus GllANll RENDEH~T
VÊRITABLES

LOW

LOSS

Détail : Chez tous

REDRESSEUR

110111· tonies

COILS

IC's BOi"S revendeurs

Dépôt: Hue de la Bourse
(Loir-et-Cher)-

la Ferté-St-Cyr
1441)

Re

GODY

Ateliers A.
AMBOISE

Maiaon conoti't1t.ailt •..Ccia.lement dcpt1;.
1912. tot1• ACC•QOÏre•& Poate. de T.S.F.

IQJ

~.--_.._

POURRECEPTION

.......__.,__._ ........_...•••....

Got cqmarei l (Breoete S,.({.D.Cf.Jred reeeo
jusqu'à 400 watts sous des tensione at teignant 2.000 oolte el ntue.

.,

A~I"PLJ:t~.1.C.A."J."'EUN.8

Boites d'Accord en tous Genres

_,.

~

CatCL.IO~e

)

)

y

àûuaGitttttJEnM (

Gl.Iln~OJ
2'il, AvE:-.ua:-::on

1:.v1utAJNE,

GAUCllES

MA:-iLlFACTURI! DES Ar>PAREll,S

l;'i\IJSS/01'.' - Rif.CF.PT/ON

SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord)

&

0.1 )

1

- ACCES!:>OIH.ES

- R1]P.4.H1~ 'ttl)NS

~@~

Remise

ARTIS

<H.

'----"tl'----"
20 o,:,,aux

abonnée du « Jot:RNAL DES8 »

,,..----...'----"~''-----'~.___.,,~.

Établissements POIRIER

l

APPAH.EIJ~S
HE T.S.F.

~

400 fr .

G. F1"0:a::>.<..~o

~\.._,)~.___.,,~~~''-----'~0

(

••

& ÉMISSION

CONDENSATEURS. - SELFS
POSTI\S COMPI,ETS

Redresse les deus at ternanc ee du ::!J, 42,

50 [té r iodee .
..,V'exige nas de jui se mé diane au Recon·
daire du t ransdormcueu r I/T.
Le eeu I qui nuieee être crnnioçé avec filtre
sans aucun risque d'amorçage d'arc, grdce
à l'Lnternoei tion de 4 rujüuree en Hérie.
Pae d'ët incel iee, nae d'usure de contacts.
réglage très eimnle . conet ruct ion ext ré ncement robuete .

Prix

PARIS

TllOl'VAIS-COIGJ\ARD,

HAUTE TENSION
pour GRAPHIE & PHONIE
sur alternatif

oiules

PAR EXCELLENCE

f'

r
l_

____,,,..--..._1

•••••••••••••••••••e•••••••••••••••e••••

;.~z~~
.
··············-·-···-···-···-·······-···
MICRO "DUL~"

L•IMPIU\llWR-Gi!:RANT, G. \'~!;Cl.IN,

~,:~.53
°;~~·F~~uk1ii!~éE~!.

1

A

nuer.as

RMGTS'tJl:h DU COMMKRCK : f:VRldJX i.;ll

(KUHU)

H:l5

N" 36

lh:t'x1tm;

ANNl~f.:.-

·Le numèr-o : 0 fr-. 75

---··

---·· JOURNAL DES 8
Par-aixeum CHAQUE SAMEffl

ORGANE DE LIAISON
s'intéressant

ENTRE
à l'émission

Etranger

(pour

un an) ..

des petites

FRANÇAIS

ondes légalement

ADMINISTRATION:

AHOXNEMENT8
Fr-ancc (pour un an).

LES AMATEURS

et à la réception

. 2i\ fr
. . 31\ I'r-,

1

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

SNK

(EURE>

&

ÉTRANGERS

autorisées

ANNONCES & RÉCLAMES
a forfaf t
TNSERTIOKS TEClIKIQCES
grntuife8 pour Iee abonnes

Le rnaster osciilator ou émetteur a excitation séparée des grilles
rèsocd eru.iërement
la question. n condition qu'il Foucuonne
cff ectivemcnt et que cc ne soient ras les amplificatrices
qui oscillent. Or ceci est très otfficlto sur $0 m., on peut toutefois l'obtenir Facilemem gràce à un dispositif analogue au neurrcdyne
qui nous a ètè aimablement communique par SOD.
La mise a11 point est un peu compliquée mais en somme Iacüc
si on la fait methodiquement . FJ!e se réduit à 3 opérations :
J0 - Enlevel' les arnpbficnrrices
: régler les prises du Harrley
1. et faire la"chasse au point nodal à l'aide d'un thermique.
znEnlever t'cscillen-icc , régler le condensateur
C7 jusqu'à
ce qui: les nrnpllficat.rlces n'oscillent plus.
J" - Détermine- Je nombre de spires grille: sur 1.1 et de spires.
plaques l.g optirnum. Ce d~.;r1ier rCgl::igc.:étar-t très important.
Il est indispensable d'avoir deux circuits accordes, si on marche
sur antenne apériodique. il faudra accorder la plaque.
Voici quelques résultats obtenus sur 1 D
1 BF.
A gco m. de I'èmett eur ; accord aigu, ne gène pas la réception
des autres amateurs. jusqu'à 300 km., récepucn variable souvent
mauvaise q .. rs.
De 300 {1 rcoo km. r8 très constant,
De 1000 i1 agoo r6 variable avec la propagation.
Enfin SNK
vient d'être recu QSA par U tBES. Malheureusement
jl y a le
revers de la mèdmlle. S.NK est en bout de ligne et son secteur
varie de 120 à 95 volts Ne vous étonnez donc pas si vous l'entendez passer de r8 à r4.
81'' K (Grenoble).

+

Master Oscillator - Neutrodyne
0 - Lampe « Fctoe » 20 watts.
A -· 2 lampes « Fotoe » '•5 watts.
JIT - 1000volte .
Aureuue - 2 file 1!1métres à 6 m. de haut.
Cp - :l fils 20 mètres en éventall.

Lt , L3, L4-, eue bâtons èbonf te, diamètr-e 12cm.,
fil 25)10.
L!), Lü, « Auttcapu
)> fil 8. JO.
L2, tube diamètre Bern. clans L:3, fil lO 10.
Rh - Rbêoatat
à Ycruier-.
L2, C7 - Dispositif Ncutr-odyne.

Cl,C2- :l/1000

c3. es, ca - 2nooo

'

C5, C7, C9 - 0,211000
tJ._,1-i!Ospirett.
L2 - 10 apir-ee.
1...a - 40 aplr-ee.
L4 - 10 eph-ee.

thermique:

E AR 9

S~1tn~~~~~li~~~~:e~·~'.J~~.1se~0d~~~f1iu~~l~~~~
i.C~!'\~~
Zar-agoza (Espagne) .. qui avait. [uaqu'à présent. employé
l'indîcatif ElZA. - E AR9 fait des essais d'èmtseion
sur
!l0-100 mè n-ce, avec un Har-tley direct.
10 watts alimentation, alternatif
non r-edr-eesé.Portèe contrôlée
: IOUOkm.
E ARHRettent à la disposition de tous les amateurs pour
QSO sur demande.

8 Q AM ~2i~.l~0~rc:1~~~.~~/;1~k\~1ft~·~:~a~
h~l;,~

1 lampe or-dinaire ou rnlcro. avec HIOou 80volte plaque).
8 OA.i\I est 1iÎtt1è dans le nord de la Gironde. - Pae QSL
via e Journal des 8 ».

L!i - !JOaph-ee.
U> - 90 spires.
R L- 7500 ohms.
R'.2 - 12000 ohms.
A - Ampèremètre

Avis d'Emission amateurs

0 Q t amp.

Quand on dispose d'une antenne
basse et mal située, on ne
peut guère song-er à réduire la puissance: il faut rester dans les
100 W<AtlS.
•
Deux problèmes se posent alors:
JO Comment ne pas brouillor ses voisins, c'est-A-dire
avoir
un accord aigu et pas d'harmoniques
ae - Comment être porfaircrncm stable afin d'ètre lisible
mcme ra.

8 Dl

rro"1~i~i~~1~ï:1~1~ï~~1

1:ès

~~c~~jt~~:~8e~e~~~~~
81)1 cet ù Paris et son poète à Nîmes (fonctionuunt
aeu.lement pendant les vacances)
donc_ aucune
êruisaton n'a
lieu en ce moment de la part dt! 801 qui dégage «a responaabl litè pou1· les actes de« l'inconnu » qui émet actuellement
1 indicatif BDJ.

8 RCNd'onde:
~~~~~;'1/~~~~
~(1N:,~~~~~1~e~0~~~;.&:-~
1f:8
10!1mètt-ea environ.

gueur

JOl'R~Al.

-2-

8 YOR

DES 8

~f~.

E~·~cit~:~t~;sd:8 ~l~~-~~<~R
~~1t~~~~~/e1~~~~
tlèe à 50 périodes. - 8 YOR serait heureux d'entrer en
r-alattoua avec amateur-s aituèa plus de 1000km. de Paris. - Pse QSL via «Journal dee B».

Sur Antenne intérieure

à

8 WA L ~-!i'::tù1pr~.i
i ~ f!:i1~~~~!:!::~1::~~:~1:~

8 AO !:ë~:~!:
~·~~a~~a~ll~.!!~~st:i~~:~~~foi~·tbr::c~~~

au dé-butde a8 watts r-cdr-eeeéa et flltrèe, cef le-cl fut r-é
•...
duite à '1 watts nprèl4 cinq linil!Oll!iavec voltagt>Hdècr-oieaanta sur plaque (antenne extèr-ieurc). Puia. des e!lM1i1:1
sur- antenne intérieure de 12 mètr-es fur-eut entr-epr-isavec
succès puisque U lPL accuee it e i:iiga liHihh.•.tn>.

aer son « braconnage »,
SAO (4"' catègorlej qui, depule un an, tous les jeudle à
20 h. 30, faiaait des signaux spéciaux pour l'étude -de la
propagation des ondes, à partir du 12mars, fait les rnêrace signaux sur 110mètres (modules à 900pèr-iodee).

~:{~;:t~i~sf0d0ec!~0nn~!1~~?;~;18
~~1
~r~i~
au faux BCA de ne plue e braconner». - Les èrniealona
du vrai 8CAaeeont anuoncéea ici, lors de leurs r-eprtaea,
(vers Pâq uee).
Pee à 8DY de fixer programme à 8 OA~t qui
rait beur-eux de QSOavec lui en QRP.

8 DY

2 EX !~e~

Se·

~1~'\a~~=~:~
.~i,2Îi1~,;~l~K~~~~
r-uJô

1
~~1;~~~i~~~~~~

à 100ruètree. - Avec la pu ieaauce de 3 watts, il appelle:
« Teet xxx de 2EX ». Pae QSL via Journal des 8.

F 4SR ~~~f/~~.:;:t:SR~
~~

va faire essais d'èmieaiou eue antenne intèr-ieure
Pee QSL directement ou via journal des 8 .•

8 JA

Les EtablissementsG. M.

R,.

8, Boulevard de Vaugirard. PARIS (15')

P:er<l:fnd~~~~~d~~t~j~~~~t\~
lettre F prècèdant son Indicatif', dane lee QSL à Iui adressés via Journal des.8.

8 AY

8~tt:~l~:1:~
1 11~t!;~ie;:

G 5 OK

~'~eod1u~~e;~ii~~
,~!~ t:;::n~j
lande.
Au eecoud CHAUÎ. fuit Jiuieon bifutèralt! nvcc
lCF (4IOkru.}: au tr-oialème eaaai, fait liaison bi latèr-ale
avec S.\l\:VFà Stockholm (1260km.), aou cor-responduut
accuse r5 sur 2 lampes. - LeK amatcura qui en tendent
G 50K sont pr-Iésd'adr-eseer-QSL via «..Journal dea 8 ».

~tÎ~:!.~~

8 CA

à leur Clientèle,
Paris. le LliMarR 1925.
i\let111-ieura,

Nous noua per-ruettonsde vous faire part de l'incendie
qui vient d'atteindre notre Etablissement.
Grâce au dévouement de notre personnel. que nous
employons activement à lu restauration dt' 11011 atelicra,
nous espérons que l'ar-r-êtde notre fabrication ne eer-a
que de courte durée.
Nous vous prtoua, en conaèquence, de nome croire,
commepar- le passé, errtièr-ement dèvouèe à vos ordres.
Nous eomruea certains CJUI! voue noue coneer-vet-eztoute
votre confianceet que voue voudrez bien également nous
Iulr-e bénéficier de votre indulgence pour les quelques
[oura de remrd qu'appor-reru dans nos ltvt-alacna ce dèaccident.
.
8L
Avec toue nos rerucr-ciementa autlcf péa, nous voue
prions d'agréer, Meëaleura, ~10K salutations dieringuèee.

Xfli~~~~:~~tÎ~~

~~~t{~~:::~re~~!!~~·~~\j;i~it::a~8
par alternatif brut. - SJA r-erncrcie les amateure qui répondront à eee appels ou adr-eeaeront QSL au « Journal
des 8 ». - Cette eernaine, 8.TAa effectué des Haiaona bilatérales avec les stations 8PLM,8GM, 8TK, 6Nll, 8JBL.
OPV, BJRK, lCF et 8SSB.

8 XM Y

r,~~
1~e~~:l.e~~u:~ef~!~~i:QS

~~i~~ ctke";"t
dé
~1~
ternn tivemënt. Emission sur gamme entre 50 et 150m.
Cherche QSLpar graphie ou phonie après chaque émission. Répond aux CQ reçua. Fera prochainement essai1o1
phonie. Pee QSL par graphie ou via «Jour-nuldes 8 ».

plorable

LA DIRECTION.

8 AW

~f~cc~la~~=u~)~r1oAe~êet~!~i!n~i,~~1~1.8~0~~eeQ~1~
via e Journal des 8 ».

Lalampe

8 FM ~~!it~~r:
J~i~~é~~~
?;·"~~:
!~ifvaabnet~~eY~~~~
émissions de 8f)l: e Mer-veilleusel'èmiaeion du poète 8FM

est ëgale

11:::

du 9 rue Félix Faure à Neullly-Plaleance (Setue-et-Otse).
ici avec 3 Iarupee autodyne. j'entends cette érnieston dane
les mèrneeconditions que Ie « Petit Par-laien»,cependant
ce poète utilise de l'after-natif redr-esaè: son onde est tr-èa
pure en un mot l'ènriealon est parfaite. J'iffvite les amateurs a écouter 8FM sur-environ 180à 190 mètres, le soir
ver-eles 18h. 45».

Demandes de QRA, QSL

T

~1!.l!X:

melûeures

E

L
ETABLISSEMENTS

\Y. A. SCAARR,218Badeley ,\foor Lane, Rotheeham,
Yorkshire (Eng'land), demande QRA aux indicatil'JJ eutvante pour leur adresser QSL: 8RLH, BKL, SPLM,8UD1,
BPI', BM.)M, I" 2APA, F 4SR, BTSF, 8YL, BJllL

A

8 BOULEVARD
PA.RIS

GMR

D• VAUGIRARD

<xv•) ao. $> ~ ~

li}- ~

JOURNAL DES 8

à réotamer au 11.]rwRNM~
nrs 8 », pour les i ndicatife

a

BRA
SCBP
BCPP (1)
8 DKV
8 [i'}.'
8 FFG
BFG
B FJ

B Gf:
8 GM (2}
BGN (4)

8 GO (2)
(2)

8 GVR
SllGV

8 HS (2)
8 HSD (2)
B llSG (4}
B HF

BIC
B ll (3)

8 JA (4)
8 JB (2)

BJM
8 KX (3)
8 LL
BLS
B LPX

BMAR
BMIM ()
BMJO

B~10
B MOO (2)
BMZU
8 MF
8 NF
8 Nl
SNK (3)

B NS(2)

8SSB
8 ssc (2)

BSM
8 ST
B TH
STM
8TOM
8 UD ()
8 001 (2)

8 UK
8 UT (4)

8 uu
8 VT

s vx

8 V\TL
SWM
BWNM (2)
SWV(:J)
8WK(5)

8WT
BXK
8 XR (2)

s xx

B YOR (2)
8 YW(2)

a zc ri>

8 zz

RO 10
Sur même lêure, QSL

8 SG
8 CPP

8 .fBL
~era transmi$e·à cliacu1l, Î\ tcur de rêle

B NZ
8 OK

oz

8
8 PK (2)
8 PL

8 PUI
BQM
llRBR

P:l
' 1 CF (2)
b 4AA.
b 4ALS
b Al
t~AL
4 AS

A~Gl.AIS:

2AWD
2AXU
g2DR
g 2JN
g 2FV (2)

g2MC
g 2NJ

fn 2NS (2)

MÉSOl)OTAMIH :

fn OP\'

GHH

5WB
g 6 GH.(2)

g6 LJ
gtiNH

Y OUGO SLA \'IR

y 7XX(2)

SMW~'

DIVF.RS:
Z1~l.ANDAIS :

nz /~AA

u !BES
u l II
u lPL(2)
u 2BRC
u 3HG
u 3BSG

Pl
3BJP

u 6cv~r1
u 8 DOO
DANOIS:

1 AR
d1ZM(2)
d 1ZN

Les chiff'ï-eeentre par-enthèeee indiquent le nombre de
cartes ou lettr-ea QSL.
Noua rapl.'t:!lon~a nos ccr-reepondantede
vouloir- bien

joindre
(2)

LJJW

u30q
SuÈ001&:

g2NM
g 2TA
g2WY
g 2ZB
g 511A
g!'i KM

g 6TD

Lt:XlïM130URG :

c3NU

-AMERICAINS:

un 'timbr-e pour

la r-èexpèdrtion de-leurs QSL (0.75

pour I'ètr-anger). (Lee envois se fou} sous pJi cacheté).

g6TV
HOLLANDAIS :

o ne
0 GC (2)
0 li (2)
0 LL
0 MR
0 MS (2)
0 NF

o .1rn

0 ZA
PCRR

Le JOtRNAL DES 8 prie instamment
tous ses Confrères rfrançals et étrangers) de vouloir bien publier dans
leur organe spécial à la T.S.F. où
sous la rubrique T.S.11'. la liste des
indicatifs ci-dessus (relatifs à leur
pays) dont des QSL sont à réclamer
au « Journal des 8 n à Rugles (Eure).

ITALTE!'S :

i àMB (:l)
i 3 '\TB
1.AA
J AF(3)
i 3 AF(3)

ilAC
i 1AM (3)
l AT
l CJ
i !FM
!GN
i lCO (2)

l cw
i IKC
.i !NO
1 RB
1 SR
i 1\\'B

Répondez à tous les QSL
Le JOüH::KAL
DES8 vous offrele moyen de répondre
«économiquement» à tous les QSL de vos correspondants; il vous suffit d'envoyer - ecns ttmb re - toutes
vos cartes QSL que vous mettez sous enueloppe fermée
aût-ancbte ;,)0 fr. 25(pour 20gr.: 5 cartes) ou affranchie a
O fr. 4~ (au-dessus
de 20 gr. jusqu'à
50 gr. : "12car-tee), à
l'adresse euivante t « Lournal; des 8 » à RUGLES (Bure}.
Le JOûRN AL DES 8 fait deux fois par jourfa réexpédition sous pli fermé, des QSL qui lui sont couflêa et
donne dans chaque numéro les indicatifs des desttnata ires, lesquels sont pr-iêe de nous adresser soit un
timbre, eo'lr de prêfë.1 ence une enveloppe ttrubrêe poctant leur adresse complète.
Prière aux cot-reepoudautades pays étrangers, de se
conform ër à la taxe poetale ad lio<;à chaque Pays pour
l'affranc hiseemeut de leur- cot-t-eapondance.

4AU

B RCN (3)
8 RDR
B R!C

4.EAV
b 4·G~'(2)

8 RL
BRUI
8 RMP

b4
4 YZ
b 4ZZ
i] 210

H Rq

e !ZA (2j

ln 2NCB
fn 5 NCB
fn r. NQ
tn 3NS

CANAOIF.NS:

c LN2

r 4SR

r 3JISG
F!\KK
10 KZ (2)

SNU
BOA

e3CM

fn 2NN
fn :JNB
fn 2ND

1'11.iVaJJiR:

B RV
8 SG (2)
8 Sil
BSM (2)
BSO
B SSJJ

ESPAGNOLS

FINLANDAIS:

CARTES QSL
B ALG (2)
8AMB
BAR~
8 AVV
8 BO (4)

-7-

b t,LOV (3)

uu

Su1ssES:
hHAA
h 9 AD (4)
9 BR ()
h 9XA

h 9XP

Indicatifs
entendus pa;r i\l. "'erner Schar-tner-, Charlottenburg.
- Sut' l D
1 BF. Antenne intèa-ietu-e de
4 m. - Du 23-2 au 16-3 :

+

4tir -c- Bbu - Bcf- Bde - Bec- Bên - Bgk Splm - Spl'- Beau- Budi- 8u1(- Byor

Sjbl -

Bnk

,IOl'RNAL

-4-

DES 8

INDICATIFS FRANÇAIS ENTENDUS
( v'oir d'autre 11arl t a snife de ce~ Oomntee rendue â'écoote, concernant t e« ind i ca t iLs
ét raugo r», en 8C" renort ant aus: Iot t ros I'C8JH!rliceR cl clia quc 11 écoutonr n

Radio

e wu,

reçu

par 8S:\t, le H Maee

à 23 h. OO,émanant

de

Tg ru 19 - Radio U 2DD v iu F 8S~t - l let-e llet
Fr-ancb stattona heard at P.S ..A. by l' 2DD:
8AB - 8BO -8CO - UC:>- 8GO - 8CQ - SSSl' - 8t'Q
8S~1-AIN
e Sg : Adr-esa Edmond
Vorm wald Preaideut
Yorrnae Radio Corporation
4:l6. South. Br-odway-Jon kere.
~.Y. V.S.A - l.JSL eont
la dlapoaitfon
ace intèt-cseèa. - Radio U 2DD. - Fin.»

F

«

à

Indicatifs entendus
par M. li. M. S\\'A>JN (2,\ rui, fi
Seufleld Road. Lvtham.
Lnncnahlrc.
Engluud.
Du

20·2au ~'l xu r- 1DR+ 1 BF:
flalg - lld - Hoc - 8cq
8hxd - Bh~g - 8Jbl -8kx

Uct - 01.'>l·
-8gm
- llgn - tlhg v
- Hmim - Smjm - 8nk - Hp l
üro
UHo ûnd -ll\itt -

8qg-Hrhr-8r1c-Hr1l1p

'•81'-y:t.

G
Indicattfe
entendus
pur 8.JBL
;jQO km. not-d-eat de
Pur-i«. Sur Rciruu-tz
1 D
l BF. Autennc
uu+ûluh-c
de
mètr-es. - Semaine du 2 HU 8 rnur-e :
Bbf
8htBco
8cpp - 8dt -8ddl
- 80.:•o- 8,gn - 8gm
6httg-8ii-Bkx-811:i-ttmjm-Hmn-Hpl
- Hr-mp
8ro - 8rlh - Bren - 8!!g - Rtw - Bee tp U~Kt.';r.bonne
8tk - 8üt8vxêwnm -lhn:d
-8w111Uze
ù

(De 8S:\1): «Je fats a\)pel à voue toue, chers Col lègues. pour que ceux d ent r-e-vous qui èmettez avec
une puissance
eupèr-ieure
à 50 watts et pendant
les
heur-es eutvuutee : 22 h. à 8 h. du matin. voue vous
aesur-iez, avant de mettre en route. qu'aucun
poste
ne truvuf lle sur- votre longueur
d'onde d'èmiaaion,
car voue r-iaquez , dans le cas ou une station rail du
DX, de lui couper- la r-èceptlon,
du motus côtê f'r-ançu.ie. C'est ce qui m'eut ur-r-ivè lundi H runr-a à 2:1h. cl
j'ai dû, pour complèterla Iiate des fr-ançèie reçus dl
C.S.A. part; 20C, la lui faire r-èpéter- ù pluwieur-e repr'Iece alor-s que ['uur-aie pu pr-cndi-e »on meg dl>"fla
premiêre fois et RanR aucune difficultè ».
(8SM)

n

H
Indtcatif
entendue
pur- E. \. Dli:LHlAN, (iâ King~lon
Rd, Xew Mulden (Angteter-re). - Du l au 8 mm-e :

8Co Sm n - üpu - J 1. Bhsd - llt-1g- Br-et-- Buu
Spi- 8gn -811t -8pmu-8vua -Bgi

Hcq

A
Indicatifa entendue par ~l. J.ARCHER, 17 rue Fexsar-t
ü Boulogne-aur-Seiue.
Reinur-rz + l BF, untenne
intérieure
4 m. 50. - Ecoute du 3 au 15 mars:
Bvia r1-8plm
r'B-Bcldl r6 - ace r4-8rmp
r9-8ym
rs:I
Byor- r7 -c-Buz r5- 8str5 (faible puteeancej c- Smptp forte
honne modulation
- 8pmu r6-Bhok rü - ocdh

Indicutifs
entendu»
par E. R. MA RTJ)..', Custtemont
,
Wor-keop, Nette (Englund}. Du 11-2 au 1·8:
Bric -ilhMg - Bdc - Bgp - Bxk - Bgk - ûaoa
Héé Bqq
8ut-H~~m-8cpp-Uip
8wkT8nk-8eu-3hp
8"~". Rnh- Smn B~o-Hh"g
6hf-Bmim
- Bng-

B

Bhgv - Bgl

8jhl - 8ud - Bpuc - Bh"'tl

8qp -

Bct -

Indicatifs
entendue parM. LB. DA ,,DSON', 22 Quecn
St., Wor-keop, Notta, England. - 1 D
1 BF - Le ï,

+

8, l:L 14 mar-e :
8had r:J - Bhag r6- 8gm rZ)- 4~r r-ô - !Okz r.5 8tk r;) - 8ja r5 - 8cpp r6- Rf.;~llr8 - 8cf r't

c

8~m1r5

Jndicatife entendus

par »tutlon OKX (Pari.1:1) .. Antenne
2 brins en V de 35 mètres sur 1 D + 1 Hl.•. Du 7 au 11
ma re :

Bhed r7 - 8gn r6 - 8ddf rH - 8pl
Bja r5 - Bli rï - 8plm r8 - yz r8
8ad r8 - 81:Hsb r7 - âu t r1 - 8cpp
8cq rû - Bzem rï - Bba r9 - Besu
Bddl r4 - ûvaa r6 - BxmrH-Sth
8rm p r6 - 8tk r9 - 8hxg r7 -8gm

r6
rï
r9

- Swnm r8
Bxp
8jbl r6 - Bwx r8
- 8ag dl - 8mn
- 8ip rfi ..Lt.. 81:1tr5

r'•-

8wal di -

rH
rfj
-

8gk r7

l'8 -:- 8rbr r7

D
Judtcattfe
entendue
par M. ôtarcel S.ACAZES
Toulon. Pèr-iode Février:
8hf'!g- Bvt -c-Br-la - 8yk - Bcpp - 8hd - 8gp - Bwal Bab - -Syz -8gm
.- 8go
Bcq - Bg~ - 8hh - 8(1 Bèv - 8dp - Bgk - Baab-e-Beeu - Bal- 8110- Set - lfJk.t
tp - Bbp (un faux) - Bf'x

Bpah -

8go -

Hcf -

Ouu

Bf'i-.f

J

l ndtcuttfx
Ferr-yville
Du 28.:2 nu
8hb!i-Hnk-

entendu"
par M. Ll'BIN, Yillu
(Tunlaie) - Sua· Retnar-tz
1 D
to-3 :
8gm - 8pd - Bsm -Otk-Owul
Br-o - Haig- - Say -Sbal
(QSL dètu+llès
mu- demande).

+

Rel{int\ ù
1 HF. -

-

tkpp -

-

t D

K
Indicatlfu

entendue

par .\1. A. A. ù 'Neuilly.

1

1 HF ~11r antenne in têt-Ieur-c. - Dufi au 1:)rmu-a.
8MU r1 - Bhgv r:i - Bcpp r1 - Hjbl l'5.(l- Bgk r7 - Hgm
rfl - Bvaa rR - ücq r't - RnH di - Bw~I r3 - Bgn ri). 8udi r8
8ag r8 - ih·mp r7- Ilet r4 - Suu r7 - Hgl r'~ Byor ril-8-wk
rôBdd l rt,. -Rdp
ri)- ûbu rH- Bba t·ll
BK>lh rn- 8jc ri)
•

ù

E
lndicat.ife

entendue

pur- M. C. PROSSER

taw, S. Walëe. England.
8ag-8alg - Bau-Sha -8ha-8bo-8hhm-

L
lndi caf ifa entendue

par

;\L C. SANCrl.EZ Pl~GUEHO

(EA R ~) Pueee de Pumplonu , 11, Zar-agozn (Eepague).

Ecoule quelques jours. du 27-:'. uu ltt-:l:
Bjh r1. - 8tk rlrf'.i -Bjhl
ra.1,. - 8pl r.) - 8m1 rf, - Ilwa l r'•
Byor- r;)-6).ali r'r5
(P1-4e~18DD1 de donner t..}RA pour ach-eaecr- QSL).

(2ACK) Aber·

Hctc=Bêè

Bév - Sgf -8gp
- Sgi - 8gk - 8gg - 8hd - Brugm
Bmar- - Hnk - 8ok - Rpl
Bro - Srq - 8rlh - 8rg
8vti - 888U - 8xr - Bxax - 8yh - Rzc - Hzx:

-

M
Indicatife entcndua par 8XMY
ftOO k , Eta de Parte.
Du 12 au 15 mare :
Bcb - 8gi r5 -8&0 r6- Bbok r6 - 8cfrHSjbl r7 - ft~r
rH 8n~ r6 -Bhs
rti
Ilud i r1
ù

,JOURNAL DES 8

-5-

N
Indlca tlfs entendue pe r ül l . La Haye, du lü~'l au 14-3:
Ecoute eut- 1 D
l BF
Huu-8{_·{··-8cf-8ck-8<·f4 - 6ddl- âdu-BdxBgm
Ugn
8hra -8ip -8ja - 8jhl -Skl - Bkx
8mim . Hml
lino -Onk - Hplm -c-Bpuc -8rbr
- Bren - 8ric
Br-mp- S~g -8ssg- 81'1o- UBt- Bud - 8ut - BudtBwk Hwruu- Swpg-Hyw -Uvaa - Svg- 8vx-8bok

+

yz-1i~r

0
Indicatifs

1U

entendue

+ 2 BF, antenne

).'-E Par-ie, aurapèr-iodique. Ou 11au 15-;~:

pat- F 4SR, 500 k.

Hddl r'•- 8rm r1 -8wal
rfi -8ag
r6- 8rmp r5 - 8ro r6
81v r7-llhra
rfi-1\rik-Brttlr?>·8rhrrfi - êèu rH Bkx r(:i- Buy rQ-Bpl
r6 - But r-ê -8tk
r6 - Hyl r5 - 8g11
rti- lhll r:1- 8mtr:5-8hok ri) - Br-le rtl

p
Indteutlte

entendus

pm- E .• \.DE

OMAN,

li5 Klngeton

Rd.. New Malden (Angleterre). Du fl-3au 15-a:
flwhl -A~t -Uba -8h;.g8jbl -Sgmh - 81Hn -Budt
(,le r-éponpa ù toua lt.•KQSL demandée).

Ite lierrs entendus
A
B
C
E

ra

lrtr7-1no
Iwb rH- ;frm r7
1co r8 - 1af r6 - 1no r8 - Ire v'l
lnm-h't-Jaf-lrn
-lùa-tpc-lct-lmt-kf
lni. -··1rb - âmb

P tam - lco- Jno-lrt
H
K
L
N
0
P

Onnois entendas
Il 7ecrS
D 7ec- 7bq
F
H

7zm
7zm - 7t?c

Zélandais entendus

SutiA 4aa r3
1) 'me:

Suèdols

Belges entendus
A ltlov dj
B 4uls r7
C hx2 r6 - ~fil' r7 - tel' r8
o tiall'I
F lrnls - âau - k2- l cf
G ttlov- lcf-'irk
- 4gf- "'2P2- K2
H lzK - zseav - 4.lov - 4au
K 41'8 r5 - lr-b r9 - 4lov r:l - 4als r6
l cf rt> - 4sr r5
L B7 r::J...5
M 4yz r!)
N (11;-1\.2-X2 - ;lau-lial.1-1- '•gf- 4lov-4Hr-4ur
O let' r7 -48f r5-4tu
d - b êar- r5lœ8 r7 4wa r5
4g-f rH
i> lcl'-41ov-K2-4g-f

Anglais entendus
A zwc r:'>-2~r r5 - 2ahr r5-4ft r!;- 2zb r4
C ôqv rfi- btrv r7 -·.)nw. ~·9- âd'xr8-6nh
H-g6kk
r7
1) zod - 2kl',.......
2jk- 2gj - tik - 2lp-2m1· -2g-k2ku
G 2wy - zod - 2kz - zr-b - 2"vjg - 2nm - 2io - 2ma
2\"0- 2in- âme -2tlk - 2~.h- âfn - 2fv - 5jx riio - 5ha - 6nf
K ërm r8 - ûnh r] - 2wu r:J -5ha
r5
L 2od !'fi-6
l\\ 2fu rü-i>ha
r6
N 2mx - âne - :h:v - ôdn
5ha - 6u v
O 5ghh ri) - 2fv r2
5 - .')ig 1·5 - 2fng r7 -r- spu rS 2dr r7

Hoüan de is entendus
Ogg 1·(i
pc l r'.li,- Ogc rlf - Onl r8
üpv l'Jt-üntz 1'4 - pet r!J-Oii
r6- Oms r7 Ozm-011-0alÛl'U
übn - Obq - Ogc - ünu- - Oil - ûr-w - Onf pc tt - pcrr - pet
F Obq - ügc - Oii - üntz
G ûpv ..,..Oll - Oii - Om8.:.....Obq - Ohv

tl

H ûbu - Ogc - OtnR- ûgc
K 2pz r3 -

Ogg r7

uer -

B
C
D
P
- G
N
P

io;mwfr2-Hmxx

r3

smy v
tunwl' · ~mxv -- 1:Hl1XX -- timyv
-eruel
·
'
amê l arux v -- emxx -. aruyv
eruxx - smwf

c-

ear2 rfS- l aa rit
ear-S -- ea rû

earâ -- ear-ê
earu
ear2-

eurë

earëi
ear2

Saisses entendas
A
C
D
<i
H
N
O

9ak 1·1
9br
übt- -- ûad - uaa
9b1• - 9ba
9ea-$lhr-fJad
fJxa -- übr
9xx ri> - üxp -3ao - ûbr- r5--9xa

r6- 9èar r5

Finlélndais entendas
A ônb r:l-2nc r6
B 2ncb r5 -- 2.J11,1 rO - 2ns r5
1) lnu - 2mm-3nb
P 2nc - 2ncb ~-2nu
G 2116-- znc
H 2ncb -- 2nc ~- 2ad - ânoa
P 2ncb-2nd

G 7xx
N

Opv r5
0
F
p

Yougn-Stuves entendus

Jxx

_
ûfp r5

i'5 - ernû r5-timél

amxx

Espagnols entendus
B
I)
E
F
H
L
P

L 011r7
!\\ On!
O üpv r4 - 2pz r5 - ügc rti
P üpv
Onl).!')Om.

entendus

A em xx rti -- emwf r6 -- eruel r4

à

A
B
C
D
E

-1wb-3am

Ico - Iwb - 1rl)..:.:..-'2-fm\...,.,...Jnd
l af rH - 3Hm r!t
lno r7
1 af-lco-lno-hvb·-lrt-3am-:3mb
tua r8 - lmg rt> - l nm r5 - lgn rS
lwh - Jco

,\'l(•sopolamiens entendus

ghht
ghh - g h hs
ghh:i
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MOT EU f V~fi~:u:g.r~~
à-~~:~
~:~1i~~~~~i~~~~7

P[TIT[8 ANNONC[8
Pour·les ahounés : 0 fr. 25

de Bretagne,

la llgne

6(10-6volta.

Moteur«

Urriver-eel»

ù Lava l (Mayenne}.

rij f E « Tborusou » liUOOoluus , étut de ncut": 50 fr.
type A rl•glahl~4000ohn11'i: 120 fr.
CAs \1-Marcel«Brown»
Ruffja, 9!1rue Grande
Evreux (Eure).

Ecrire

On offre
Dvnarno

DES 8

:'1

ù

1/4

GROUPE lt'P. aur- socle. - Prix: 600 fr.
ONDE METRE 70~~1
1~5ô
<~,~l~~ 1:~·t!~;
t r;t·~oi'fi~.
~
Haut-Parleur i'>S~·~rfJ~~·
Ecr-lrc ~\U1fl9 an Journal
dee B
Transfo émission !:;.(. ' 1t~·,.;~ ,·:~r1~~:e"·
S'adres>iet· à "1. Burlet, 4 bis, rue Tarbé à Reirug (Ma1·1w).
TRANSFO E~~'SSION 4oô"l'l'~~O.))13~~i~:~~g~ ~e
1;.~:.11

0

01

da ire Iatseanr paeser- 100 mitli.au jour-nnl des 8.

init iales L.T

Ecrire aux

CONDENSft TEUR d;,;~-~~;
»n~a1~~>t:~i
~~~~
1~u:
1~ :Uo
1

« Ducretet

~ t tOOO~i6·1000.

Fuire otù-ee.

AMPLI SIHitENS 1..,~.~-~",~îr.!;~qu<'ll<'<'.
80
0 NDEMET RE â I&m· ,~~l'i~~~~.)~·p;.7~i~~7~i>r;~
20 Nids d' Abeilles ::Cï~tfi~~e~~~?::.Ad~
25 epb-ea à 600 eptree. (2 à. 3 de chaque n '). Support
mo3ter complet ~~~~i:~el)~t:tte:-10~·~\~1;~
bile ad hoc pour 3 bobtne«. : Le tout Iaieaé pour OO fr.
1

Amiens

S'adreeeer à Journal des 8, initiales F. G.

L0T

(Somme}.

t:·~~f~é;~~~:::
s8fë

~lr;d~~~i:o:t~~rg~_!_~l
t ~O+v
~
11··ii~
des 115 -j-- 175 v.
pr-iae médiane:
20 fr. - 1 trunefo
Ferr-ix Llü v. 50 p. 1:30 v.: 8 fr. - 2 transfo B.F Far rapport
:i
et rapport 5. les deux 15 fr. - Tout le lot laiaeè à 50 fr. (Le tout en tr-èe bon état). - S'adreeeer
ù 8BA P via Journal des 8.

a

On demande
Convertisseur

d~~l~)~,~~~;~~:;ll~ll~
nc;~,~~~

haute tenxion. - Futre 011'ret1 dètuillêea
Guinand à Sainte-Foy-les-Lyon
(Rhône).

ù

M. Muur-ice

nè~~:~=~~;~

Ferrix ~·tn~î(t~~~tt~~~ ~{~s~~~e~~~t~~:
ne. état neuf', Cause
HJOfr. - S'adr-eeeerYa lognee planche).

double

emploi.

à A. Brochard,

Lee deux tr-anaf'oe,
6 place Ytcq d'Az.ir-

HABLISSEMENTS RADIO L.-L.

à

- (LUCIEN LÉVY) -

POSTES ÊMETTHllS de toutes P11issa11ces

CONDENSATEUR

~r~~~ l~
~-~~~ (c~~.f.)~~~f
uf
1

1
maJ.18C,ar-rnatur-c mobile équilibrée
progre ••aion lente,
pointeau
de bloquage, carter laiton , cadran
gradue
180
et de 100 à 1100 m. (eor-tnnt d'oudérnètr-e).
- Prix : 120 fr.
Ecrire aux in it ial ee A.R. Journal
des 8.
à

0 ASSURANT J.JAlSONS RADJOPUONIQl,;ES A GRANDES lllSTANCKS
RÉCEPTEURS

BREVETÈS

•• AUOIONNETTES,.

& SUPER·HETlé:RODYNES

Bureau : 66 rue de tuntoersué. PARIS. (7e) -

Tél. F1eu,~•co.rr

CADRE ~~~~~è~~~i':tP;~~é~·i(!~~
:re·c~1~a~~.~~·
a'~~.~t~~~
le montage a réaction. -

dre orienta.hie permettant
Prix:

90 fr. -

(Iuf tlules G.Y. au Journal

dee B)

PILES SÈCHES
., HELLESENS "
GRANDE CAPACITE.

7 oo FR.

ondea:

boîte

:rs::ri;~~~:!1~~\~~~i·1~Z~
~0~:ir:~
1d~~i1t~~~:~

TRES LONGUE OURÈE

d'accord;

2 JIJ" à eelfe

1 BF. - S'adreMKer à )1. Ouvreloeil,

fer; l dètcctt-ice :
grande-rue
<fi Rugfce.
à

E. Mossi,

l nq= E.C.P. 16 A Lienue de Villiere,

PAIUS (17~)

Envoyez vos Comptes rendus tous les 8 jours.
Classez les indicatifs par Nationalité.

JOUR:<IAL

DES 8

-7-

Dernières Nouveautés!!

1

Tableau de Tension Pla;:;;~;;t
les.piles : 185 fr.
Transfo de lVlodulationpour l'Emission (25 rapports] : 85 fr.
1'

Selfs-I:nduota.:noes pour

Ë

INUUC'l',\NCR

l)JAMfoTHE
DU l'IT.

IN'fJ::l\'SJTl,t
AJ>:>-llSSlllLI!:

Filtres:

TlijNSION O'HSSAI
Dlt 1.'1so1.BMHN1'

- --P.R""IXt

Self fixe

Self Rëglable

12 100
25 milltamp.
3t, fr.
Self E _o
20 hcru-ye
1500volta
2;;
12 100
J:JOO 50henrys
Self E 50
20 100
100
20hem-ya
2000 Self G 20
60
80 fr.
20.100
100
2000 50 henrys
Self G 50
80
100
:10,100
20 hcnr-ya
200
3000 Self M 20
120
150
1
:JO'JOO
200
!':lOhenrys
:!000 160
Self M50
190
1~0.IOO
soo
6000 225
Self R 20
20 henrys
265
/f00
'•0/100
6000 31,0
50 hem-ys
300
Self R 50
1
1
ORSERVATlONS: LC'8H<~lfti
fixes out un circuit magnétique Iermè comme nos transformateurs._;_ Les eelfa
réglables ont un cuu-efcr-variable de 0 à 5 m.rn par vis micromètr-ique. donnant une variation d'environ 20 OO
dans la valeur de l'inductance.

-

,,,,

-

E. liEfÉBU!iE, 64, nue St-Andrré-des-.Arrts, PA.RIS (6°)

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

0 -·-···-·····-······-···--·-···-·····-···

i
Q
0

Avec les Fameuses s~;LFSsans m11is

ô

Permet d'expérimenter TOUS
les ô
in-stèmes d'accord, avec son support ôô
trois selfs
Modèle à un condensateur de 0,5 de p récieion, réeiduelfe faible, [oue« ébonite, dënuüti plicat ion par
manche ieata nt a [rlction, p01Ll" o,1des de 30 mt>tres«
4000 mètres. Toutes cannoctione Sur ébonite.. boite
noyer ciré, Prix (aane t'e1ftt).
.. . . .
95 fr.
Modèle à 2 coudennat eure, l'un de 0,5 et Vaut re de
'0.05 tous deux -démultiplié8. pouoarü être 11tilisës en«emble 011 «ëparëment, aceorâ facile et trée prh:is,
pour len cndee lo11guek comnw pt>u1· leu 011dC'8les plus
courte», 1?.ECOM.\IANDE POUR PHONIE. - La boite double,
~a~~·····
,
~~
Expèdit.ione par poste ou cotte postaux contre Chèque
Poetnl Pat-ia 5tl8-94, eaue It-ais, ou contre r-emboui-eemenr,
fraii:I de r-ecouvt-ement en plus.

THOUVAIS=COIGNAR.D,

Supports astieules "ANTIGAPA "

iô
ô
iô
i
~
0
Q

Supportsarticulés,

â

deux manches,

laiton poli et ébonite
Pou r panneau vertical, deux selfs . . . . . . . . . . . . . . . .
trois eelfa
Pour socle horizontal, deux serre
tt-oie selfs
Sur socle noyer cir-è, deux serre
trois sel fa

14 fr.
17 fr.
17 fr.
20 fr.
21 fr.
2t, fr.

Lee eelfa « ANTICAPA»sont montées sur fiche éeoxn-e
avec petites broches de 3 ru;m ; a large écar-tement : 30 m,m
ce qu l réduit d'autant la capacité aux bor-nee des eupporta, mate sua OJ'i!>tANDEtno8 selfs peu veut ètr-e ruontéee
avec fiche epèciale, broche de 4, écartement 16entre axes.
pour aller- sur- les postes et supports des jn-Incipulea
marques de uide d'abeille. - Bien apècifier- le type de
ûche la commande; sauf indicatlou contraire, nos selfe1
seront toujours Iivrèee sur fiches 1< Autlcapa-» de 30 '"'/"'.
ù

La Fer té-St-Cyr (Lotr-et-Cher)

..

..

-···-·····-···········-···~·-·······-······· -·~·-····· ··-···-·····-···-···-···-·
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Selfs ANTICAPA'

sans vernis, sans gomme-laque (Déposé)

faible capacité
La plus faible résistance HF
Le plus GUND RENDEMENT 11ourtoutes ondes
La plus

VERITABLES

LOW

LOSS

COILS

PAR EXCELLENCE

Détail : Chez tous l<>s BONS revendeurs

REDRESSEUR
HAUTE TENSION

Dépôt: Rue de la Bourse. PARIS
la Ferté-Sl-Cur

TllOC.:VAIS-COIG.l\ARD,
(Loir-et-Cher) -

RI.:

tt.41i

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

pour GRAPHIE & PHONIE
sur alternatif

GODY

Ateliers A.

AMBOISE o.·•-1...>
Maî...on con1lruiunt 1pécialement depuÎ•
1912. to1.11Acceuoirea & Potte. c:loT.S.F.

IQ]

POURRÉCEPTION & ÉMISSION

Cet annarei I (Hreoetë s.q.D.q.1 redresse
jusqu'à 400 ioatte sous des teneione at te ignant 2.000 volts el nlue.
'Redresse les deux al ternancee du 25. 42,
50 nër iodee.
.;V'e.xige JlGB de nr ise mé diane au secondaire du transformateur !TT.
Le seul qai nuisee ét re emnloçë aoec LiIt re
sans aucun risque d'amorçage d'arc, grâce
à I'irüernoeit ion de 4 runiuree en eérie.
Pas d'é t incel lee, nae d'usure de contacte,
réglage très simnle . conet rucl ion ext rémement robuste.

CONDENSATEURS.

••

400 fr.

SECfS

Boîtes d'Accord en tous Genres

·•-

u1"

cut:o.tog'l.:lle G.

P-.ru.e1.co

~'---',,---..,-._/'~,,---..,~--...__,,,---..,'---'7

J

APPAREILS DE T. S. F.

GÜGE HIHIJEilM

) Guldo
(

Prix

-

POSTES COMP[ff:TS
A.1'-t:PLXFl"ICATEUI~S

~
y

~"'

0

A.vF.~"(IJ;;
ne

Lonn.AIN•~. OAH.CTIF:S es. ·" O.)

'---"'ê>'---"
,,.---..,..,,,.---..,

T{MISSION - HÛCEJlTJON

mise

(
)

?;

• ACCESSO!UE$-

20 ".'n aux abonnés du

l

RJ~J'ARA'f'lf)NS

((JOURNAL OES8 »

(
{

~

'---"~''---',,---..,-._/'~'---"'ù~

Établissements POIRIER
.MANCFACTIJRI{ DES APPAREILS

···-···-···-·-···-·-···-

ARTIS

SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord)

.•·-···-···-···-

-·-·-···-···-·····-···-·······-·······-·
J.'IMPHIMIWR·GF.RANT,
RRGISTRE

nu

G. \'JWCJ.IN,

A RUUl.F.S (RU!llt)

CO;\f)oll';RCR : 1tvREUX Nn

935

N" 37

DEux1f:MI·:

ANNîm. -

Le numéro:

---·· JOURNAL
Par-aiaeant

0 fr. _25

DES 8

CHAQUE

SAMEDI

ORGANE DE LIAISON ENTRE LES AMATEURS
s'intéressant

ABONNEMENTS '
France

(pour un an)...

Etranger

à l'émission

FRANÇAIS &

des petites ondes légalement

ADMINISTRATION

1
35 fr.

RUGLES

---··

ÉTRANGERS

autorisées

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

:

Imprimerie VEUCLIN

. .. 25 fr

(pour un an) .....

et à la réception

2H Mars 1925

<EURE)

SDP
F. llUE.t.rnn.1f-O,Boulevard du Roi
V1;;RsA11.1.1<s(Sctue-ct-Otsc)
...\:-.·T1~~'."1~:
Unifilaire
de 15 111.de long.
lfi
mètr-. de haut, en cûblc
7 br-ine du type
employé pour lee r-èscuux d'éclairage.
Hx r-r-e-Txxsrox : 700 volts en pleine charge,
r-edresaemenr
pur xou papes ètectr-olvtiquea.
LAMl•Ks: 4 lurupea
de r-èceptlou ou :J lampee de r-èccptton en par-allèlc avec une
« Fotoe n d'èmborlon. (Cette dernière combinalson permet de r-éd uir-e le chauffage
de J'enaemhle à fi v, 1
Pu1SSANC1i: 75 à 77 watta a baor-bès
par h.•R ·
pluquee.
IN'l'ltNSl'l'J~-AN'l'm•oiNij: nrn pèr-e.
TnANS1'"0: « Du bote ».
à

à

u.a

Avis d'Emission amateurs

8 VTI

8 WALU IPLen
~~~~!c~1~{~l~~éa1?!é
1cf!fs~~8bITate~:T:
~t~~~~e1·~~;1iZ~
employant CINQ\YATTS
cl l'altmenta-

ricain

tion_. 8C8 Mig8Ch,ient encore lii;Jibles. (Communiqu~ 8bok)

2~~

~o

ts~; ;r~)~3oP:~;~~·
aèl~1~!~~~ub!~~:.
~>~V~
0i~
8YTI est. à la disposition
1

anuce maximum 10 watts. des amateurs pour essais à

faible puieeance.

8 AQ ~c~1~~~séQ~L·~,~!1~~~~~
i~(;'\~.~~jc~Ü~
a~~p~~!=
~t~;
8

8

des longueurs
d'onde et à des heur-ea pour lesquelles
il
n'est pas autor+eè. - Comme ce fait semble se r-enouveIer de plue en plus, je vous demanderai
de bien vouloir
protester énergiquement contre cette pratique.
Que let>
amateurs
non uutor-isèe ou qui ct-uignent
Jee reaponeablf itèe prennent un indicatif Fantaislste, ça c'est du système D. mais que Iee utuateut-e fa81-lent des excentricités
eoue l'indicatl ldea autr-ea, ça c'est un manque total d'hon11c11rqui relève du code pénal soue le titre« Faux et

8 Y0 R ~~,'~t~i:,~:ll\1.~~~~e~:~1}:_:;~1~d;f;~1~1l~sL~0~~~-r1~:~\~

« Fotu-ual

dee H ».

usage de faux ». - Feapèr-eque cette pratique honteuse
ceaeei-a bientôt. »

Sur Antenne intérieure

:~~~~~=
8 DU !;!1!~:.::il~
~~~1!~~~1~~i:1
:~\li1~~,
à\~~c,\

8 KX J5:~.~:\~:
1~~~·:?c~~;.;:1(r,~:
e:f~:i:e~1:~~:~\>i1\1
-QSB pure. - QH.H fi3 à 125 m. - Heures

400 volts.
n-avui l :

prière

d'ècrire

uu

« Journal

des 8 ».

1

avec mon Rcinar-rz de réception:

1 Radio-Mics-o

et 80 v ,

plaque, et en me servant d'une antennc intérieure de 4
à Beaume1~1}~i~~1 fl le de 10 mètres en acier. - (J. Galopin.8DU,

~f~~1!lq~;~
~~~~~?te~~1~~,~~;1l:1~
mètres.

de

2::1.:~(là 02.00 to11Rlee .<;oirt>et de tempe en temps

~~~e~~=!i~i:;~a~~c~~·~
r-Ie par Mcutr-eutl-sur-Mer,
Pas-de-Calai«).
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~~~~=
~l~~~,t~:i~s~~~t~~;::J~e~~;:~~~
~;Î~~
RADIO-CLUB

8 UU

~~t~~d~!ratti

l'Argentine,
la nuit du 13 an 14, de minuit à minuit ~5, sur
90 mètres <le longueur d'onde. Un accident arr-i vè :\ mon
érnetteu r ne m'a pas permis de continuer
lets essais
France-Argentine,
mais je compte r-ecorumencer- btentôr.
je dèairer-ai savoir- l'o pi non dea amateur-a qui ont pu
m'entendre, principalement
au point de vue qualité' de hl
note et pu iesunce <lets Hignaux.

Siège Social:

l.E

DE FRANCE

95, Rue de htonceau,

est une Association Amicale ouverte
toute indépendance et en dehors
dustriel et de tout rani politique.

SPS

BUTS sont :

Vulgariser la. Radio-Tétègrapb!e.
la Radio-Téléphonie
applications par tous les moyens de l"OJ:tga1'.dt·,
Permettre a tous ses l\lcmbres de trouver bon nccuetl
auprès des Stations et des Laboratoires ;
Favoriser entre ses Membres les relations de solldaeuè
Scut enir les droits des Amateurs.

X 0 X ~1~~,~~
~}:t1f,~.1~;~~i~
~:t!~:~3(~~~~
~~dio~r~:;~
/?:iO
1

pr-inclpe êleany, dont echèmu puruttr-a duua le « Jour·
nal des 8 ».
(Communiqué SUU).

tage

é

émetteurs, dont les indirat ifs sont Formés dune
lettre suivie d'un chiff'rc cdc A 1 fl Z~l. Ch r-omp r-ist.
réunions trimestrielles
auront lio u ù Bruvelte-, où tous les membres du Réseau pourronl
..; • 1 -ru-ouu-cr c l .u-rnngc r des séries d'e8~ais pour
Ir:> trimestre
suivant.
Ces réunions sent c.l'un int é rè t de toul premier
1·
.,.
-· po ur lavnnr-eme
nt de lnma t eur-isme expérim enta! en Belgique.
fp lrnt poursuivi par le Réseau belge est. iden11 [u e
celui de l'~91nerican!Radio Relay LeaQue. dont il u'est plus qucst ion de prouver l'utilité.
I'out comme uux « Conventions Amé rie aines >,
t.u-s rles ré unions du Réseau les divcrt isse ment s

ne~

à

ne manqueront
\;lis

tous les amateurs belges. Juturs

· n · Purs et récepteurs, ainsi que ceux t ransa nt !Pjfl mais ne faisant pas encore partie du
R,~-;eau.à -;'y inscrire de l'açon ·à ne former qu'une
seule ramille d'émetteurs à l'instar. dc l'A.R.fl:.L.,
la grande ramille des amateurs américains.
Les membres actuels du ;Rése'au belge sont :
Al. Pl, .-\2. B2. C2, 02. E2. F2. G~. H2, 12,J2. K2.

L2. ~12.:\'2. O:!. P2. R~. S2, U2. \'2, \\'2. X2. Z2.
CH2. B3. P3. ,\/" B4. P4, \'4. \\'4. CH4. 1\5. N~.
P5. A6, A7, B7. :-11. 7.7. U8. B\l. N9.
Toute correspon.tnncc au Réseau hclgP ainsi
que Loute rlemnnde technique concernant la réception el l'émission aux ondes courtes peuvent-être
adressées il \I. DELOOR.
Kemmel. Bruxelles.

26 Avenue

du Mont

lndtcartfe entendue par M. .J. BALTA ELIAS, rue Cortes 564 2 Barcelone
(Espagne).
- Sur 1 D. à réaction
(montage
Bourne. Selfs Anticapa}
+ 1 ou 2 BF. - Du
12 mare au 22 mar-a :
FRANÇAIS :

Tuxrsrex

Btk r4 - y:;o·.
rf

: jocb r6

ESPAGNOLS : ear2
Ir ALIF.SS : l no r6

r8 - ears
- 1am r5

i. 8.1 mètres
ETATS-UJ'oi!S: :lggr4- lopcr5
A~GLAIS : 6gh r'i- - 2k1, r5 - 2.wg rf - Bgb 1·5- 2frn r5 -

RuSSB : r-Iw rG
2m_f r!l -

Hkk r!)

,

Service

graltÜI de <- Radio-Revue 1~meuauelloment :
Accès chaque jour. de 17heures a IQheures. à la Bibliothèque
du Club, dotée des Prtncipales Revues de T. S F françaises
et étranl!"eres. ti la salle d'écoute, munie d'un poste d'érnission et de réception d'expèrtcncos :
30 Service gratuit de Renseignements, tous les jours au Siège
social de 18 heures a 19 heures. oruux ou pnr correspondance;
.j.'' Excursions. - Visites de Stations de T S. F Conférences
techniques a la Sorbonne (deux fois par o.n);
5° Remise de 10 O,'ochez les principaux ccnstrnctcurs
et magasins d'appareils de T.S.F.;
60 Cours gratuit de lecture au son;
7° Réunions mensuelles;
(convocations envoyées
individuel·
lement) .
8° Entrée gratuite aux séances du samedi de l'Assoctauon des
Auditeurs de T. S. F.
9° 1nsertlon d'annonces dans la petite ccrrespondnncc de RadioRevue,
10

COTISATION ANNUELLE:
.
Droit d'entrée

pas.

invitons

et leurs

Ses AYANTA{;ES sont:

.Notre correenond arü 'Belge nous écrit :
L'ancien 1· Réseau des 2 ». groupement des
émetteurs belges a pi-is une t elle e xt cnviou qu'il
a ét
nècessui re de crée r le Réseau Belge des

PARIS (8")

it tous, qui a t'!l vrèee en
de tout gronpetnent
in-

Etranger:
(pour la 1re

24 francs (Membre actif)
30 francs
année seulement):
6 francs.

En principe, les cotisations partent du ]r• [anoler. mais l'on
peut s'inscrire à toute époque de l'année. Le oersement se fait
alors au prorata des mois restants. à raison de 2francs par mois
Exem.ple : Un membre s'inscriuan! le Jer juillet cersera six
mois, son 12 francs.
Dans ce cas il y a avantage à uerser en même temps la cotisation de l'année suiuantë.

ARTIS
~
« Pourquoi
notre appareil
émetteur-r-écepreur
E. R. 2. a-t-il eu tant de succès? Pourquoi sommesnous certains
que nos récepteurs
R. 2. et R. 3. donneront entière satisfaction
aux amateurs? ..•
« C'est parce qu'ils sont simples; parce qu'ils
comportent peu de lampes; parce que Jeurs selfs cylindriques à couche unique et en gros fil sont sérieusement étudiées; parce qu'ils comportent
deux circuits
oscillants
distincts,
l'un pour petites ondes, l'autre
pour grandes
ondes; parce qu'ils sont essayés
à
400 k. de Paris et non au pied de la Tour Eiffel! .. »

Etablissements POIRIER
rue Luzel à SAINT-BRIEUC, (Côtes-du-Nord)
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INDICATIFS FRANÇAIS ENTENDUS
(!Poil'd'autre na rt la suite de ces Comntee rendus d'écoute, concernant les indicalifs
étrange re, en se renortant au;).~
lettres reerieol ioos à chaque u écouteur »
A

H

lndicattfe
entendue
par f'n 2NAM, Fred Polka Anderain , !I, Konetuntinegutuu.
)l('htingforH (Ftn landj :
8 ëm- Bgo - Bheg - Bnk - Buu - Bflj - Sen -Béé - 8tk
8fc - âhem - Bhér- - 8gi
Hok - 8rg- 8rlm-8gr - Bol'
8tr
81p - 8gu - Bop - Br-ic - Bcp p - Bjb - 8f1:1f
Bgm
Oro- Budi - Ualg - 8bf - flddl - 8jbl

hdicutif'a
entendue
p a r FN
For-vald Lil l]a , Repolugar-egaran
L, ltelaingfor 1.:1(Einlaud}:
8go - 8nk - 8pl-8o:ih
- 8ok - 8Yf- ücpp - l:lf'g - 8jbl
8mjm - Hi-bv - Stk - 8M1:1U - ûéo - falg - fibf' - Huu Byor-Hudi

B
Iudtcat.ifa
.Iortenbur-g.

entendue par M. Wer-ner Schrn-tner-, Char-

Sur 1 D t- l BF. Antenne

ft m. - Du 2:1-2au 16-3:
/f~r-8ba-8cf-8dc-8ec-8Cn-8gk
Bplru - Bp l - 81'18U - 8ucli - Huu - Byor-

c

intérieure

de

- 8jbl - Hnk

Indicatifs entendus par- M. êtaur-ice 'Lubin, Villa RC-

ginH ;,\ Ferr-yville {T'uuisie). - Du 9 au 15 mare :
cq de Bric (r:l cq de Bjhl (r:} - Sth de Bac (rit - ('q de.\0 (r'1 - cq de- ran~(r'i - cb de ain (r5 - hbe al n de cb
(rj - are u f 8tk (r6 - cq de Rro (r3 - âear ef êudi (ri~ mrnty f 8pdm (r1- - cq f 8 gMl (rî
(Je Auia
l'enttère diapoeition des amateurs
qui dèair-ent des reneei gnemcnre xur leurs érniealone. .\la rCceptlou se fait eur- Reinar-tz modifié eui vi d'une BF.
Antenne en fil d'acier toronné de 50m. de long, placée
ù tO m. de haut).
à

D
Jndicatifs
entendus
par M. E. Legros ù Laqueuane,
par Moulina (Allier). - Ecoute du 12 au 18 mars. sur
1 DR. Antenne unifilaire 80 mètres apèt-Iodique :
Bay - Rbf - 8bn - 8bq - Bcf - 8cq - 8cR - Hct - 8ddl
ûde - Bgm - Bgat - 8hb - Bhg v - 8hsg - Sj b1 - 8Lmt Smjm - Bna - Bpc -Spi - Rplm -Bric - Hrl h - 8so Bueil - Bvua Bvti - Swal - Bwrun Hvrn-c-. cb alu
ocdb - ocd] - yz
~

E

Indicutlfs entendus
par M. 1-1.i\1. Swann (G 2AUU) 9
Luncaehf re, En;gl~wct. - Entre le IO mars et le 18 mar-e - Sur 1 DR+ 1 BL Antenne intérieure unifi lu ir-e de 12 mètres:

Vcufleld Road, Lytburu,

Bba - Sag - Salg - Bcba - Bcf - Scpp - Bcq - Set 8ddl
füle - Bèn - 8gm - 8gn - Bgo - Bhgv
Bhru Shsd - ûheg - Sjn- Sjbl - Bmar- - 8mjm -Bnx -c-Hoam
Bpl - Bplm - Bpp - Bren - Br-iè- Br-Ih- 8r11.1p - Bro Bsg - 9tn'.IU - 8th - 8tk - Btxt'- Budi - Sut- 8uu - êvx
Bwal - Bwk - Swnm - 8yJ - Hyor -8:.-.c - y:.-, - 4sr •

F

lndlcatite

eu tendua
par M. I. R. Da videon , 21 Qeen
ST., vvor-ekeop, Nottx., (Bugland). - Sur t D
1 BF.
Sur- nntenne extérieure.
Les 15, 16, et 20~3 :
Sba r8 - Rgo rB - 8h8g rft - 888 r8
RUr antenne Intèrtem-e :

Swul

'°'

G

1·!) -

+

Bpp r4 - 10kz r2

ludicut.i fe eutcudus
pur f SDE (.E. Le Blaue f.7 rue
Reinar-d <\ Mureeil le) du li) Fèvt-Ier au 15Mars:
Hag - 8hu - 8d<ll - 8gi - flgk - Rhra - 8h1.:1d - Hhsg Sja - 8mim - 8110 - Hnx - Bpi -Bt>m -Bze - ocdj

:ms.

Indicatifs
entendus par M. Mig ue l Moy a. (EARi) Concordia, 4 Madrid (Espagne):
Bab - Sad - 8ag -8alg-8élm
- Bup c-. Baq - Bau -c-Baz
Bba - 8bf - 8bo - 8bp - 8bt - Bbv - 8cb - Bec - Bcf
8cJ1 - Sck -.8co - 8cq - 8l:t - 8da - 8de - 8dp- 8dyBèu - fiée - 8ém - 8éo - Béu - Ilèv - 8fc - 8fj - 8fq Sgk - âgm Sgn - 8go - Bgp - 8ht1- Bkz - Silo - 81 pr

8me - 8111n - Bnb - Bnk - Hne - 8ob - 8pc - Bplm Hro - êem - S1.:11iu - 88MV - Bet - Stm - Btk
Bz~
Bvaa - 8wk -8wu-Sxr- 8yt - Bxp -c-Bxx
Bpi -

J
Indicatifs
entendus
par (SYTI), entre le !fi ma r-a et le
22 uun-e. - Sur ID+ [ BF :
Baw r4 - Bcba r::i - Bcq r5 - 8gga r5 - Bgu r5 - Bb sg r.5
Bjbl rf - 8ktl (tnvattR) r4- 8mn r:l - Boaru r6 - 81:10rH8th r5 - Budl r5 -Sut
r5 -8vaa
r5

K
lndicntif'e entendus par (B V2)- sur JD +JIU':
Bhg r4. yz rb , 8jhl r-4, Satg r4, Bgm r5, Hbg v ff 8gm r!;, 811d
r5, Bgm rli., aec r4. Bgda ri•, Spl r5. Sgm r5 .8mj r:>, Bcq r6,
8gn r-ô, Bag- r4. Scld ra. 8z3 r4-, Stk ra. Bgo r'h Ben rô, Hèo rf>,
Sri rü, Spi r:3
LJndtcatif'a eu tendue pa"
Sur 1D+2 BF, antenne

F 4SR (500k. N.-E. de Pnr-ie).
apériodique.

-

Du 18 ruar-e

nu 22marl'I.
Sgn 8th. Bwu.tu, Hgm. 8Yqt, Bakd, 8mjm. 8g1. Bpp, Bxq,
8ph11, Beau, Baw, Br-bt-,Br-ic, 800. ûeux , 8gh, Btk. Bpd, aeo.
8dal, Bjr-k, Sdl, Ot·di.

M
Indicatifs

entendus

par E. A. DED.MAN, 65 Kingston

Rd., New xtutden (Ang letcr-r-ej-c-Bur Re+nartz modifié
et I D + J BF. - Du Hi mu r-a au 21 mat-e :
Bwal- Spi -8upi -8goUnau- Syè- Bcba-Bxp Beg- 8gv - Baex- 4sr - 8ii - )•:.-.
-Bsm -Seo

N
lndiceutfe
entendus
par Carlos
Sanchez
Peguero
(EAH.!J)Puseo Parnplona,
11. Zaragoza (Eepagne). Ecoute du JS. 20 et 21 mur-s :
8cf rli-1 - Bmjm r4-5 - Bxpu rH - Bpi r:1-4 - Bgo rH

0
Jndlcuttfe
entendu«
par ,J. ,V, Pal.lieter- (2i\Q), :33,
West bout-ne Terr-ace, Stcc kton-on-Teea,
(Ang'letert-e).
Bupa- Ulwl- Bcq- Bhgv - Bhru - 81rk- 8kl - 80Hm
800 - 8pp - Br-mp - Stk - 8yor--;- 8z3 - yz - f4sr

Tou« r-enxetgnementa complérueu mirëe pcuvcn
demandés

À

2NQ.

t

c n-e

-·-
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Indicatifs entendus par 8,JBL.500k, X.-E. de Pur-ia.
Ecoute du 8 mars au 22 mars.
But - 8bal - 88g - 8lv - 8al - Bric - 8aa - Seri - 8pl
Bhgv - 8wal - ügo - 8job - 8tk - Bkz - Buu - Ben 8nJ;1- 811 - Bek- Sag- 8th - Boam - 8dl -88fHI - 4ar
Br-di -

8jrk

Q

Indicatifs entendus par E. Zuepffel, 23 Bd. de Toura,à
Lnva.l. (Mayenne). Sur t DR. Du 13mar-aau 24mars
et du 17murs au 20murs
Sgk, Bio, Bek, 8gYT\Bvt. Sag, 8cpp, Snk, Bêê, Beab. Beau.Bpl
Bdt,8mim. Sjbl, Bric, Saon, Sth, Saw, Bwal, Splm, Shed,
Boo, Set

Belges entendus
B hl - b7
w2 - l cf - çcuv -4ri:. - t1yz
c HR8b de l r-b (r1 - ûtd de b'•yz (r4
E 4ux - 4uu - ëtov
ftyz - by - lo2 v2 - Icf
P X2 (R5 - 41ov(R4G P2- tt-8r

K 1cf r6, 4zz r2

L lofr8- io2r6- ftzz rG-'•aa r5-4aé (phonil')-t.tlr
M çlov r2 - k2 - 4r~ - lcflrg
N 1c.·fr:l-4
0 êau -4ae -4lov -•4rs- 4u:
P K2-lcf-X2-lo2-lrb-4al5-4aa-b1
Q Ier, 48t', ëau. 4att

lndieatifs Etrangers entendus
Ibalieras entendus

n Oii -Opv

E Ogg--Oll- Oms - Onf-Opv-

C Sjblfi 1afr3- cqde Samr5- cq de icor5-4srfi laru
r6- lby ui lfm r5
·
ido

F Lamr3 - 1cor5
G laf - tno - Srnb - 3rm
H laf tee - 3am - 1am
J
i1af r6
K Lamr5 r6, tee r1, 1mtrë. laxn r3
L lco r8 - laa rl -1am r1 - Lgar6
l\t tue. Larn, Larn, Ico
N 1af r4
0

Hollarade is entendus
B pbS - pet - pcï - ûbu - ûgc - Ogg - Oil - Onf Onl - 3am
C cq de pbâ rô

B 1<lo-tam-lco-1no-1wb

D taf- lam - lbolcf'- lfm - lkx - lno E 1af-1aril-las-tco-lfp-Jkx-lrt-

tcf (RH

H 4na - 78 - Icf - lr-b
J ér-erfi - '•ax: ri) - éaa (4wntts r!l - 4zz r4 - k2 r7 tcf r8

H Ogc - Ou - Oxf
J Opv tti - Oms r1
K Ofl r4 - Opvr4 - Oilr1 r8
L Ore r1 ~ n2p2 r6-0gg
M üpv, Ore, 2pz
·

Anglais entendus

rü-

Ofpn r5-0pv

r5-pcrr

r:l

N nOre r:J
0 Ore,pbio,2pz
P Oms,Oil.Ore,pz2, pb3
Q

Orv

Larn

P lfm, tco, laf, laa, t fp
1co

Q

pet - pcrr

P Ore rü
G üba - pbâ

B ûbr
0 9br
E 9br O âbrH 9ad

Suisses entendus
9kd

B----~---~-~-~-~-

sbo - êpz - 5tz - 6gh - Bkk-6nf - Btd - 6uv
c 2bb ug 2ta r4 - test de g2nm r5 - Sjbl fg 2jf r5
o 5ft-5ig-6br

Q 2fu-2od
- 2rb-5ig5qv-6nfûuv-6xg
H 2nm ...,....;)hg- gjmq
J 2fm r4- 2uj r6- 2nm r8 - 5xy r4 -6ry r6-.6td r7Bue r4-6uv
r8 - 6xg rG- 6fq r4
L 2xe r3 - 6al r5 - 6td r4-2vo
r4-2fm
r5
O 2fn, 2fv, 2mq, 200, 2pz, zta, 2to, 2yk, 2zs, 5ha, 5si, ôtz,
âwi, 6br

P 2kz, êqb, 2lz. âaz, ôpd, Btd, 2zb, âlc, sha, ëuv, 2ta, 6tz,
2nj, 2nm, 2wy
Q ûnf',znm, 2in

fin1@ndais entendus
B 2nc - 2ncb - 2nd - 2nm - 2ns
D 2nm
E 2nam -2nm - 2n8- 5nb
Ci 2nd -

2nm

K 2nm r5 - 5oe (?) r3
L 2nm r5.
M 2nd, 2nn, 5nq

o f'n suq
P 2ncb, 2n8, 1na
Q lna

K 9br r4
L 9kd rü
N ëkd r3-4
0 %1·
P abr-, Hkd, 9ad

Yougo-Slavcs entendus
C cq de 7xx r'~
N 1xx d
P 7xx

IUésopolamiens entendus
F Sur contrepoids (aana antenne) - ghh r-I

o

ghh
M ghh

0 ghh
p ghg,ghhâ.ghb

Snèclois entendus
B ernll - smzv - l'.lmwa - emwf - smxr
E arnél - t:uusc - Mtnwa- smwf' - aruxr- - tJmzv
H amrs - smyy - empl - smxv- smrr - eher - emb l
smyv - smvm - emgk
M emwf
0 eurf'n, emwf', smyy
P emxe
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Danois entendus
B 7cl'
P lec r6
H 7ec L jec

7qf

Transformateurs
Hf! If
Nus

Espagnols entendus
6
G

ar2
ear2

& Blindes

Amèrtcalus entendus

Push-Pull

Hauts-Parleurs, Puissance, &:

Etab15 BARDON

à

61, Boulevard ~allonal

xvx râ. r.f'l. r!-l,Hvq r'~. Bxuv r'•· 9bpb r4, 9oa r3
P Ibd x , zcxy. 2::iug, lbbc
M 2hgl (i.. :lO mètres)
N dbwt r-'t

CLICHY

(Seine)

--§---

Divers
B
C
E
p
G
K
L
N
0

Tra~sformateurs
speclaux pour

GOlDENSRTEUasà air, ordinaires&: à vernier de Précision
Netteté excepllonnelles

B wgh - lyb-2zum
C âbta - tuf
Smf - 28x .;._SJakb- 2bu - 4oi - 2br l bbe - 2ng - 2cns - ftgu - Saly - 2bqa - fu 2le 3h1 - daw - 3hk - Icr-i - 3mf- âaha - lcmp - 4jy
J Ecoute de
1 h. leH 20 et 21 mars: latc r-â, Jatq rit,
l ban rq., l bhm r6, 1chg r4, lcmp r5, 2ag r4, 2ugq r4,
2bo r'•, 2hm r-S, 2by r7, 2rk rB, Sbau r4. 3bms r3, 2kl r3,
û

j

"Ill'.

-5-

Tf:L.. MARCAOf:T 06.7$

naf- rdw- lmf - cs-Okl
gbh de ghh r5- 9akb un fvn r4 ghh - ghh5 - l r-b - Lko

pkx de r5 - 9ear 1'4

R.C. Seine:.SS8H

9kd 1'2
ln
fiatr:l-2op-2nh-dbl-cl
r'du r7
Shg 1'5

r1

lAMPES

ocdj

CQ DE UB
Le 25-3à 21 h. 40, te poète UB passait lè 11).sg auivarrt :
« Essais d'émission à petite puissance. Prière envoyer
« r-enaefgncments aur- lee qualités de l'émission à Ia Di« rection
«Paris.»

de la Télégraphie

sans Fil, 5 rue

•

Remarques de BBP au «Journal des 8 ».
Ernieaion de U8 aur /..86 mètres.
Note pure. trèti stable,
Intensité de réception

•

enuss1on

Ff-oideveau,

aucun fading.
sur 1 D
1 BF : r7

+

Demandes de QRA, QSL

10,

CARLOS SANCHEZ PEGUERO (EAR9), Pasco de Paruplona, l l, ZARAGOZA (Espagne), aeruit r-econnuisaant
de recevoir ear-tee QSL des postes suivants avec qui il a
été en QSO et erwoyè car-res QSL: 3UOI, 9KO, !CF, y
SBWT.
BFCdemande à 8PLM son QRA pour corumuuication à

rue

d'Uzes

PARIS (2°)

lui faire.

Fne,errix
~·~16i(c1~~~1g~~~1~~~;fa!~~J0~0!P{~
81~i~~~~~~~::
PILES
SÈCHES
état neuf. Cauee double emploi. Les deux transfos,

100fr. - S'adresser à A. Brochard, 6 place Vicq d'Aztr à
Valognes (Manche.).

TRANSFO ÈMISSION Xo~·+~i~.
»:~~t;~.~g~
Ecr-h-eaux initiales L.T

HELLESENS ••
GRANDE CAPACITÉ
0~.~~~'.

claire lalaaant paeaer- 100milli.au .lour-ual clef!8.

TRÈS LONGUE DURÊE

E. Mossè,

Jugr

E.C.P. 16 A l'e nue de VWiers.

PARIS

{17e)

JOURl\AL UES 8
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QSL à

Cartes

réclamer au " Journal des 8 "
-

FRASÇAIS:

8 AB
8 ALG
8AMB
8 AOA
8 APA
BARA
8 .A\V

8 BA
8 BF
8 BN
8 BO (4)
8 BRA
8CBA
BCBP
8 CPP (:J}
8 DOL

8 RMP

8RO
8 RQ
8 RV
8 SG(2)
8 SH
8 $)! fJ)
8SO
8 SSH
SSSB
8 ssc (2)
8SM
8ST
BTH

8 FF

8 FFG
8

rc

8 FJ
8 FP

8 G~I (l)
8 GZT
&HGV
8 HS (2)
8 HSD (3)
8 HSG (4)
8 llF
8 JiZV
BIC
8 Il (3)
8 JI! (2)
8JM
8JO
8JRK
8 KX()
8 KZ
8 LL
8LS
8MAR
8MJO
8MO

8M00 (2)
8 MZU

80A
8 OA~I (3)
8 OO (2)
8 oz
8 PC
8 PK (2)
8PUI
8QM
8 RCN (5)
8RDR
8RIC
8 RC
8 RLI! (2)

ANGl ...l.IS:

2 A '\'D

fn 2N:0..1

2AXU
g2DR
g 2EQ (2)
g 2IN
g 2FV (2)
g2MC
g2NB
g 2NJ
g 2.N'M
g2TA
g2WY
g2XE
g 2ZB

fn 2NN
fn 3 NB

BTOM
8 ltD ()
8 UDI (4)
8UK
8 UT (4)
8 uu (3)

.

8 VT

8VX
8WL
8WM
8WN)t (2)
8WV(3)
BWK(6)
8WT
8 XK
8 XR (2)

Mf:soPOTAmK

P2
t CF
b '•AA (:J)
h '•ALS

:

h ,\.1

GHH

Youoc

'•AL
r,. AS
t,. AU
t1-EAV

SLAVIK

4 GF (2)
LO\' (3)

fn OPV
y

7XX(2)

1,

4 uu
'• vz

Scsnors :
SMWF

ij 210

(TAl.IHSS :

i :J ~IB (;J)

5"'B
g5XY
g6GH (2)
gli LJ
g 6NU
g6TD (3)
g6TY

i :l "'R

ZüANOAIS:

IAA
t AF(:J)
i :J AF(:J)

nz 4 ,\A

Drvuns :
1

Pl

i LAC
C.\!<>AOIKSS:

e 1.N2
c:1NU

l GN
i ICO (2)
AMÉRICAINS

0 BQ
0 GC (2)
0 GG
0 li (2)
OMR
0 MS (2)
0 NF (2)
0 PV
ORE
0 ZA

i !AM ()
t AT
t CJ
i tFM

Ho1..1.ANDAts :

u IBES
lt

1 11

u !PL (2)
u 28RC

3 BWT
u 3l!G
u 3IlSG
u30Q

!

1

cw

i IKC
i !NO (2)
1 RH
ISR
i 1'VB
t• YZ

b4ZZ
ij 210

u f)C\Vl

2PZ
n PC9

D

u 8 DOO

PCRR(3)
ESPAGNOl.S

e:JCM

s xx

Susssas :

8NF
8 NI
8 NK (:3)
8 NS (3)

8YOR()
8 YW(2)
8 ZC(2)
8 zz
F 3HSG
1'.• 4SR

h9AA
h 9 AD (4)
9t:IR (2)
9 KD (2)
h 9XA

SNU

F 5KK

h 9XP

8 NZ

IOKZ(2)

8MF

BKLGRS:

L t J\\

fn 2ND
fn 2NC!l
fn 5 NCB
fn5 .NQ
fn 3NS
fn 2NS (2)

g 5HA
g 5 K)I

8Ti\1

;

Lcxuaacci« .• :

FtSLANDAlS;

e IRE
e IZA (2)
Suf même lettre, OSL
DANOIS:

7 AR
d7ZM(2)
d 7ZN

•
d
' t
} QSL
R epOD ez a OUS es

8 SG '°"'
B CPP

SJBL
1er.,, 1r<l.n•mi1eÎI chacun,.i.tourderôle

Le JOURNAL DES 8 vous offre Je moyen de réponds e « èconomiquement» ù tous lets QSL de vos cor-r-espondante: il 'ouf! suffit. d'envoyer
sans timbre=: que vous mettez sous enveloppe fepméeaffrancbie
à 0 fr. 25 (pour20 gr.: 5 cartes) ou affranchie â 0 fr. 45(au-dessus de 20 gr. jusqu'à 50gr. : 12cartes}, à l'adresse suivnute : « [ournal de« 8 » à
RUGLES(Eure). - Le JOUR~Al. DES 8 fait deux fois par jour la réexpédition sou» pli fermé. des QSL qui lu i sont
confiée et dèeigu ès ci-deeeue. (Lee chiffr-eeentre parentbèsee indiquent Je nombre de QSL).- Nous prions l~ff deettnarun-ee, de noue en-voyer une enveloppe timbrée, portant leur adresse.
Prière aux indtcatifa des pays étrangers, de joindre
leur enveloppe, 0 fr. 75en timbres ù-ançaia (ou eepècca) pour
I'atîranohtaeement de leur corr-espondance.
toutes

vos car-tee QSL -

à

JOURNAL
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Dernières Nouveautés!!

Tableau de Tension Pla;~;~;;t
les piles : 185 fr.
Transfo de l\'Iodulation pour l'Emission (25.rapports): 85 fr.

""'

-~--

.Sel:i's-I:nducta:ncespour
'IOOÈ!.l~S

1NIH1CT ANCH

1
1

Self
Self
Sel.f
Self
Self
Self

E 20
E 50
G20
G 50
M20
M 50
Self R 20
Self R 50

20 henrys
50 henrys

20 hcnr-ya
50 henrys

20henrys
~Obem-ye
20 henrys
~O henrys

DIAMl~TRIL
DU l'IL

INTF:NSITfi
}.OMlSSIBLI'

12.100
12110-0
20, 100
20 100
so 100
30/100
~o,100
40/100

25 ml lltarup.
25
100
10-0
200
200
Il
40-0
400

-

Filtres

'l'V.r..·s10Nn'ass.vr

1

ms 1.'1so1.KMl~NT

1500
1500
2000
2000
3000
3000
6000
6000

:

-~

PRIX~
Self f;,.e

Self Réglable

34 fr.•

volt»
-

44
60
80
120
160
225
300

80 fr.
100
150
190
265
340

1

OBSERVATIONS:
Le;,1selfs fixes ont un circuit
magnêttque
fermé comme nos tr-ansf'orm at c ur-e. - Lee Helfts
r-ègtablee ont nn entrefer
vuriuble de 0 ~' 5 mrm par- Yi'! micrométrique, donnant une var+arion
d'environ
20 0 0
daua La valeur de I'Inductunce.
·

E. llEfÉBU!iE, 64, nue St-Andrré-des-Atrts, PA~IS (6°)
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Supports ertteules " ANTI GAPA

ô
ô
Pr-rrnet d'oxpéi-huentci- 'I'OUS les ô
systèmes d'accord, avec son support ôô
trois selfs
ô
Modéie â un comteneat eur de 0,5 de précision, rësi- ô

Avee les Fameuses SELFS sans vernis

d ueile [aible,

ébonite, dénuüti plicatlon par
nutnche ieolanra [rivtion, pour ondes de 30 mét ree a
4000 met ree, Toutes connections sur- ébonite, boîte
noyer cire. Pr-ix (ecua sdfs)..
. . . . . . . .. . 95 fr.
joues

Motlele à 2 condeneat eurn, l'un de 0.5 et l'autre de
0.05 10111>deux dé multi plié«, pouvant être utiliséis
en«emble ou séparément, accord facile et t ree précis,
pnu1· les ondes lonq ue» comme pour l'e8 oncles le« pins
courte». RECOMMANDE POUR PIION/Ji., - La boite double,

Q
0
Q
0

œ~

Expédltton«
par poste ou colis postaux contre Chèque
Postal Psu-ie firnJ-94,eane f'r-ala. ou contre rembourecment,
fraiM de recouvrement
en plus.

Q

•......•.

THOUVAIS=COIGNAR.D,

laiton i:oli et ébonite
Pour
Pour

panneau

vertical,

socle horizontal,

Sur socle noyer ciré,

ô

ô
ô
ô

~M~~

Supports articulés, à deux manches:

Q
0

deux
tt-oia
deux
trole
deux

trots

eelfe .
17 fr.

selfe .
eelfa
self'a
eelf'a .
selfs .

17
20
21
24

fr.
fr.
fr.
fr.

Lf.:!1:1 t1elft1 « ANTICAPA » eout montées
sur fiche 1!;noN1Tii:
avec petites brochée
de 8 mi"' ; ù lat-ge ècar-rerucnt : 30 m1m
ce qui réduit d'autant
la cupaci tè aux bornes dee eupporta. mais sua DEMA..t"'DE, 1101:1eelfa peuvent ètr-e ruomèee
. avec fiche epéciule, broche de 4, écartement
Il) entre axea,
pour aller t111rles poatee et auppor-te des principales
mar-qucs de nide d'abeille.
- Bien spécifier
le type de
flcbe ~\la commande; sauf indication ccuu-aü-e, nos selfs

eer-ont.toujourelivr-èeasur fiches (! Anticapa » de 30"'/!n.

La Ferté-St-Cyr

(Loir=et=Cher)
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JOL'RXAJ.

K'W )$41$(' lWQ:, )$41$('YMIU ~

OO

•.PHILIPS"

DES 8

G. ~;{.R•

Triodes, Tétrodes, en ordinaires et en micro
Les meilleures Lampes du Monde (20 sortes)
Adaptées à chaque emploi et montage
1 \'Qt.T, 0,()6 A'.\IP. - OK 18 fr. Ù 50 fr.

l'lEPl.!IS

Remise epéelate : 20 "fa a ux abo.unée du }OFRN ALDES8
Pour toue renseignements :
ETABLISSEMENTS« TECllNIQ » 53,rue Franklin. Lyon

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

œ~

,W!it( ~

,J&f11,W/.\i< miG1

S, Houlevard de \'augfrat•tl.

Paris

Selfs ANTICAPA 1 PHITES ~NNONCES
sans vernis, sans gomme-laque (Déposé)

faible capacité
La plus faible résistance HF
Le plus GllAND RENDEMENTpour toutes ondes
La plus

VERITABLES

LOW

LOSS

COJLS

PAR EXCELLENCE

Détail : Chez tous les BONS revendeurs
TilOUVAIS-COIGNARD, la Ferté-St-Cyr

...•...•...•.•.•.•......................
..___,'!!'
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Î
(Loir-et-Cher) - ac 1446

On offre

fü~a~~!;;:~
~~l;

Lampe T elef unken

11 0~~~1;~~:~

Plaque 2UOà 2000volte, aara nüe m•11vc.Prix : 120 fr. S'udreeaer- Café LalJanche, La Courneuve (Seine).

GROUPE ~~~l:~;~s~~t~
~l~~:j!t~~Z~'i·.~Universdlt 1/4
Haut-Parleur J,.~~~,.i~I\.~
Transfo émission ;,.;t,;.i volt~·r i~ ,"ë!tt::·~
S'adreeeer à .M.Burlct,4 bis, r-ueTur-bèù Rctme (Marne).
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APPAREILSDE T.S.F.
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) Guldo
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AY~St.lE ne Lo1U\Al:XS,GAitCJIES
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'
ÙJISSION

- RÉCEl'TlON

mise 20 °/o aux abounèa du«

;J
{,

- ACCESSOIRES-

RËPARATlf)NS

,---.,(j),---.,
~

4r0.1 )

joURNAl.

(

uns 8 »

CONDENSATEUR

~~,;~·~~»n~~·~2>~J:.Vi
~;~~ ~
1:1

e Ducretet-» t tOOO U 6/1000. Faire oü'ree.

AMPLI SIEMENS }.,~t:.~·i;r.i~~.quen<c.
0 NDE M ÊTRE XIOO~~l~i\e:~~.
»~ ~!.~~i~475er.~11tion
ao
3ter complet ~~:~1:~7ef~'~~t~e:-w~·.~~,
1

Arniene (Somme).

....___,
~-'--',---.,-.___/'rr=--. ....___, ~

~TABLISSEMENTS

RADIO L.-L.

de Bretagne, ù Laval (Mayenne).

POSTES ÊMETTElRS de toutes Puissances
ASSURANT LTAJSONS RADIOPHONIQUES A GRANDES DISTANCES
RÉCEPTEURS

BREVETÉS"

AUOIONNETTES"

& SUPER-HETÉRODYNES

Bureau : 66 rue de l'Untoersüé, PARIS. (7~} -

MOTEUR i.r~?~!~f~~/e
,\·i:~ n i1re~~~i~~:S~1~!
2~8 5

- (LUCIEN LÊVY) -

On demande
Convertisseur

d~~1~)~~1~Z~~·8;;11~·tl~~
oc;ll~~~1\1~

haute tenelon. - Faire offres dètuillèee ti M. Maurice
Guinand à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône).
Tél. Fleuru• 00.11
L.IMP.RIMJ!UR-GÉRAN"r, G. VIWCl.IN,

A IWCU1S (>rn1rn)

