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Le Bureau du R.E.F. a ter-mlné l'examen des demandes
des candidats aux prix de Juillet; voici le classement:
1er PRIX: Une Iarnpe « E4:M » (60-80 watts)
à M. P. REVIRIEUX, pour son QSOavec SMUR.
le 19 Juillet 1.922, à 2130 tmg ,
Emetteur R.F.D., une Iumpe Bl;-1 f< Potes »:
Alimentation: 45 VOJ.TS Pli.ES;
Input ·!,36/!00 watt.

PRIX: U11elampe E4M (60-85 watts)
à M. DOREA1J, pour quj nzê QSO «NU»; deux
QSO «SB»; deux QSO«NE»; deux QSO «OZ»,
pendant le mois de Juillet.
Bmeueur Har-tle.rIndirect.:
Une lampe Philips n ZI régénérée:
Alimentetton : 500 volts accus construlta pai· lui:
i(

Input

{SECTION FRANÇAISE DE

Téléphone

VEUCLIN
(EURE)

11~waus.

3e PR1x : Une lampe 60 watts « Fotos »
à .M. CHASSANY,pour qu atoze QSO «NU».
Emetteur~'h::sny, deux lampes 4-5wetts ;
Attmentatiou
: 800 volts RAC:
Input 15 wntts.
,
(Situation exccsstvcment
défavoroble.).

4e Parx : Un kèno 100millis « Fotoa »
à M. BARON,pour QSO sur 5 m. 05, à 45 km.
Montage Mesny ;
Input G watts.

Pour les essais du mois d'Août, nous n'avons reçu
avant la date fixée, 25 Septembre, qu'une seule inscription, celle de Mademoiselle.Yvonne DANIOU (R.E.F. 356).
Comme il.y a cinq prix à distribuer, une décision est à
I'ètude au sujet de la deatirration à donner aux quatre
prix sans emploi. Les pièces communiquées par les nongag nanta de juillet, leurs seront retournées dès qu'une
solution sera intervenue.
(8JC).

Service d'Ondes Etalonnées
Un certain nombre de membres du R. E. F., dont
'M. TouRROu,
nous ayant demandé s'il ne serait pas possible d'établir un Service d'Onde Courtes Etalonnées,
comme celui 'aeeuré par 8DKen 1926;les OMsen pçseea"eion d'un ondemètre de pt-èciaion étalonné sérieusement
(E.C.M.R.);et d'un émetteur (OC pr-èfèr-ence} assez puissant pour faire du trafic commercial. dans un rayon de
2000 à 3000 km., sont priés de bien vouloir indiquer au
Chef de Rèeeau, les heures, QRH et conditions générales
dans lesquelles ils pourraient assurer une partie de ce
Service. Tox d'avance.
(l!JC).

REF -

T

L'l.A.R.U.)

' RUGLES N• 6

Chèq~es ~ostaux

: Rouen 7952

Sta.tJOnT.S.F. : eî BBP

1

R.E ..
F.
PRIX THOMSON, MAZRADIA

(R.E.F.)

AdministrMion,

1

Â

PARAISSANT CHAQUE SAMKDI

LECTEURS RÊPART_IS DANS I.E ;>.[QNDEENTIE'R

DU .• RÉSEAU DES EMETTEURS FRANCAIS"

ABONNEMENTS
:
France (pour-un an}.
50 fr.
Etranger (pour un an)..
100 fr.

ze

A L'ÉMISSION D'AMATEURS,

sectlens

Rér,rienates- REF

SECTION 1

Concours-Réunion
La Section 1, organise pour le 16Octobre, entre 8 h.
et 11h., un CONCOURS-RÉUNION.
Le poste d'émission central aura l'indicatif REFI, il
lancera des appels en télèg raphte, sur QRH 411- m. Les
membres de la Section sont priés de répondre à ces
appels et QSO« REFL ».
Les émetteurs ou récepteur-a dresseront le P.V. des QSO
du Concours. entendus, eu notant le mot de code passé
par chaque station eu ,QSOavec· REFL
Deux.séries de prix auront lieu, une pour l'émission et
une pour l'écoute.
Le règlément du conccur-e sera adr-easê à toute personne
de la Section qui en fera la demande, et d'office aux
membres du R.E.F., Section 1.
(8KU).
Par suite de la démission de notre eecr-ètair-e, 8KL, et
en attêndant de trouver un autre OM pour cette tâche
ingrate, 8KUquoique vy QRVV,assurera eeu l 1a direction
de la Section comme il le pourra.
Désormais, la cot-r-eapondance relative à la Section
devt-a être adressée uniquement a 8KU.
M. Bo1ssE1,,
8KL, trouvera ici les remerciements de tous
les OM·sde la Section, pour le dévouement qu'il a apporté
à la gestion de son poste et de son activité qui a contribué a la prospér ité del? Section 1.
(SKU).
SECTION CENTRALE
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 6 Octobre, à
1830,à la Taverne Ma·rtel.
La réunion en l'honneur de M. Y. h.1AOKA, ajKZB, a
remporté un grand succès. Nombre QSAd'GM'e et d'Yf/e.
M. btAOKA,
signa aaua relâche ses crds artistiques pour
confirmer le QSO... visuel. Les hama « EF » se souviendront de aj-KZBet, son voyage aux U.S.A.terminé, il aura
- nous I'eepéroue
de nom br-euxQSO avec les stations
du R.E.F.
(8FT).
c-c

SECTION 3
Après un ralentissement dû à la belle saison et aux
vacances, la Sectlon va reprendre toute son activité.
La réunion prochaine aura. lieu le dimanche 9 Octobre
à Bourges (salle du Radio-Club du Berri, 5, Rue Joyeuse)
à 10 heures du matin. UD QSO «à la foui-chette » remettra les sens tournés par la discussion à l'ordre du jour:
Programme de travail pour la saison.
.Abonnement aux publications êtr-angèree (0.C.).
Lieux et dates des réunions rueueueltee ? Bourges ...•
Montluçon... , ou alternativement.
DX. centralisation des écoutes, etc.
Tous les membres de la section, ainsi que Iea pei-aonnee
a'Intér-eaaant
aux 0.C, eont cordialement invités.
â

(M. GoooN-MA1.un)
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Après quelques mois d'interruption,
le vieux BMM-Berri
va e'y remettre
tout doucement:
programme
fonie et
5 mètres. Le gros jus ne sera employé qu'excepttonnelîement. En l'attente, bons souvenirs à toua les amis.

(efBERRI)

Espagne.
QR.l sb1BL : Ruy vtanna,

267, Rua das r.aranjetras,

Rio

de Janeiro.

efSPM'E -

QH.A et,115RA: Palktnc, 27, Geubareff per. app. 5,
Moscou. U.R.S.S.
QRA eü2LCH:? QSL via eU'IUA: G. An!kin, 5'1, Swerdlow'a St., Nijni-Novgorod, U.R.S.S.

Nouveaux QHA
oa2AS: E.A.J. Smith, 27, Station Street. Harris Par-k , Pan-amatta,
N.S.,V.
oa2BS : H.B. Bunter, 3 Flflt, Ambassadcr's Court, Bondi P.oad,
Bondi Beach, N.S.W.
oo2FG: F. Gibbons, 6·1-.'I'hrupp Str., Neutra! Bfly. N.$,,V.
oa2FK : F. Welch, 1, August Rcad, Manly, N.S.W.
oa2KW : Archibald Grant, Taylors ürm Roadside, xracxsvnie,
N.S.W.
oa2QT : A.H. Mutton, 31, Stafford Street, Stanmore, N.s.·w.
oa2RB: R.E. Beljon, az, Lawrence Street, Lltugow, N.S.W.
oa2RL: A.R. Lttcbfteld, u Sprtngwelle i1, Cocma, N.S.W.
oz3AP, 252 Wills

st., Ashburton,

N.Z.

sb!U.O: Guilnerme zrenes, 316, Rua Marquez de Sapueeby, Rio
de Janeiro.
sb!BQ : Ferunndc de Almeida Castro, 4\ï, Rua Des Laranjeiras,
Rio de Janeiro.
sblBR : Joâo B. Rtbetro Espindola, 27, Rua Lenne Coelho, Otarie,

Rio de Janeiro.

sb'IBS : Antonio Nescimentc vettoso, 50, Rua Humaytà, Rio de
Janeiro.
sb1BT: Watsemar Mascarenhac
Monteiro, Gï. Rua Alfredo Pinto,
Rio de Janeiro.
·
CQ

de R.E.F. - Pse_ QRA de ed7HP.

PETITE CORRESPONDANCE
SXO erer SLN - Je pense que vous n'avez pas entendu nu3LQ
vous appeler, le 2·t-9 à0540, car dix minutes après vous étiez QSO
par oz2AP. Le 23, it la même heure, aucun OA ni OZ n'ôtait QRK
ici; c'est !mSJO qui vous appelait ! Cgts pour DX.
SVMD efef SLN QRA complet.

Service QRA R.E.F.
QRA neSAF: E.F. Power, 12i, Duckworth si., St-John's,
Newfoundland.
/
efSRRM - QBA EA.R70
M. Tellerîa, C. Santa Clara, Tolosa,

efSABC-

ROIO -

DES 8

votre

QRA est-il toujours

St-Brieuc

?

Pse

SNN efef SLN - Est-ce vous on moi, qui avons QPO sbISN, le
22-9, à 2210? ISN a QSQ 8NN commeje venais de passer CQ DXi
après chacune de mes réponses, H appelait SNN et... ROK. - Il
accusait QSB RAC (mon QSB) et QRK r7 (ma moyenne en SBJ.Si
c'est vous, coïncidences curieuses !
SN.OXde 8TRV - Oui, O~I, le 11 'roue System », est réellement
épatant. J'a i vu celà sur une revue américaine,
qu'un de mes
amis m'avait prêtée, mais dont je ne me souviens plus le nom.

Sorrt OM.
SJZ ef ROIO- Pse envoyer 4 timbres
! 73.

à 0.50, vos

enveloppes

n'étaient pas affranchies

R091 cf SBP - Toute copie (sans schèrua) qui nous arrive le
Jeudi matin peut être Insérée dans le numéro mis sous presse le
lendemain.
SGDB et SBP expédjtton.
SRRA. cf SBP exécuterons.

R ok vos commandes.

Pse votre

QRA.. pour

êlodtûez et envoyez .modèle de carte que nous

'•ABCefxel'SARV - Pse rnr.est-ce bien vous qui avez répondu
à mon CQ, le 20-9, il10'!0? Je pompais avec iO volts sur récepteur
et vous ai perdu. Pse QSL.
8ADe de SJl~ - Met pour votre note OM. Non, il n'est pas
indispensable
de mettre 300 watts pour·faire DX. en rente, mats
celà n'est en tout cas pas nuisible. Veuillez avoir I'amabillté de
m'écrire directement pour fixer horajre. Je travaille surtout, nw,
en pleine nutt, avec les U.S.A., müis serai QRV pour vous à toute

heure.

(R09'l-R268).
R211 et SDP - C'est sans doute SBW que vous nvez entendu en
pbonte. Mon Morse était recne
reconnaitre
: Nôte musicale
(genre amortie) donnée par buzzer attaquant
grille modutatlve.
à

INSIGNES 11.E.F.
Tampon caoutchouc insigne, franco:
Insigne· en émail pour boutountëre,
Fanion du R.E.F. pour motos, autos,
(Expédition dès réceptiondu montant
compte : Paris 1027-92, LAR<::HER, D.P.
Seine).

6 francs;
franco: G francs;
etc., franco: rn francs.
par chèque postal, à nqtre
1'1, Boulogne-Btüancourt,

Nouveaux membres

du R.E.F.

10AB ern211 -Dien
entendu votre Ionie du 20-9 (QRK,r6)sur
60 m. ebt, puis sur 52 m. abt. Modulation 01\·. - Pse QRA OM. Adresse crd QSL via 8ABC.
CQ de R2H - Quelle était lu stn qui le 25-fl, ù 2140, sur 47 m.
abt, donnait un concert comprenant le chant de l'air du Toréador
de u Carmen JI. L''indicatit' Ctu1t passé en Morse.
18GR de .U21I - R br- lll' tonte. Pee QRA pr QSL.
SUDI 1-r SBP ..:....
Voici QRA demandé:
Radio à Yaoundé (Ôameeoun).

Lteutënent

Budre, Chet-

CQ - SUDI reprendra
d'ici quelques [ours son émetteur pour
tenter de nouveaux DX. Pse à tous les amateurs qui l'entendront,
de bien vouloir QSL, il sera répondu â tous les QSL émanant de
stations distantes d'au moins 1500 km., à moins de rapports intéressants des stations plus rapprochées.

OUTILLEZ-VOUS SUR 5 MÈTRES
pour prendre part au

CC>NCC>lJRS
organisé par la 170Section (Chef 8DY).(émission-réception) sera doté de
PLUSIEURS MILLIERS

Ce Concours

DE FRANCS

de matériel T.S.F. répartis entre tous les concur-r-errte.
(Programme purattr-a, cas échéant, dans « Jd8 »).

8fmh de B. Dunn - QRA sb'\BV : Juyme üestos
Rua 2, .de Deeembro, Rio de Janeiro.

da Ounba, ï8,

SLGD de D. Dunn Stock, Essex, Bngtand - QRA ec2YD, i\Iornvia (nOQ autorisé). - Si vous voulez, envoyez-moi 'votre crd pour
QSR. 73 OM.
SAGS'de B. Dunn nm9A.
OSO JOURNAL
encore;
nouvelle

Mot hep

pour

renseignements sur poste

- Pee OM'e d'attendre quelques jours
édition bientôt ter-minée.
(8BP).
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PHONIE

Q0

••Ooc:>c:>ooC>C>••C><:>oo<:>C>o•C>C>•oC>c:>•oC>C>o•<:>C>•oC>
ooe
CQ de R427 - Quel O~I pourrait me dire quel est le poste
qui, le 23 Septembre !927 à 2205 tmg, indiquait 4..3m. 75 de QRH
et appelait c1 Allo Grenoble ... studio ... voulez-vous me dire si vous
m'avez compris ... 11. - Reçu ici r8.
CQ de 8RRA - J'ai entendu le 25-9 à 2"130AC r3 CQ de X28. Qui
connaît ce poste et son QRA?
Qui veut me dire la stgntûcauon de - - - - - que je traduis par
*AR
dans par exemple, l'appel suivant:
vvv ABC ABC ABC ai· de HJC HJC HJC.
Appel reçu ici le 27 Sept.
0330 tuig, r7.
Où pourrais-je me procurer ondemètre de 5 il 60' m.?
R21.7
1)

à

QST ef8BB - Suite il la note de )f. R. Bureau communiquée
par SJF. Un OM ne pourrait-il pas établir un tableau donnant les
ondes à employer de prèfèrence, suivant les heures et la distance
recherchée?
JI serait indispensable
d'indiquer les saisons. Je
pense que la forme suivante convtendratt très bien:
üetobre-Novembrc-Décembre
QRH
heures tmg
QRH1500 km. 1
QSO 10
QSO DX
ù

1

Qu'en pensez-voua-s

-

73 à tous.

(8BB)

CQ de STRV - Voici quelques renseignements
qui permettront
·
aux OMs de situer un peu plus exactement
les hams i! ET
Les
trois premières lettres de leur lndtcàtir destgnent leur pays, c'est·
è-dlre :
ETP : Pologne :
ET1 : Lithuanie :
ET2 : Lettonie ; ·
ET3 : Esthonie.
11.

CQ de SLN -

PSe QRC de ARDI le 15-9 ?

F1ANÇA1Li.ES - Nous apprenons
avec Joie les fiançailles de SBB
avec M11eSuzanne GARNIER de Pont-I'Isvêquc.
Bientôt, une gracteuse « YL •! viendra S'ajouter à la liste des memurea du REF.
Féllcüattons
et vœux de bonheur des lecteurs du 1e JdS
11.

SCP s'excuse auprès Iles membres du REF d'être obligé deQRT
our cause de maladie.
aflD de retour ô Paris.
entendu le 25 Septembre
Paris en Mai i928.

- ek4AAP nous communique
qu'il a
arm dlre à giGMU qu'il sera de retour à
(via ~BPt

Ajouter
la liste des !i 8 du No 163 :
SFA Pterre C. PELLERIN, Iug. Chimiste, 14 Route de Barentin,
Malaunay (Betne-Iurérteure)
REF 407.
à

11

SRVL (Laval) continuant ses essais en phonie QRP un dixième
(le watt, a QSO eb4KD à 500 km., à 0900 gmt. Celui-ci nous répondit : «Votre téléphonie FB OI{, parole r6 timbre très naturel ».
SRVL a QSO également8BN de Paris qui accusa : 11 Prodigieux,
votre teréphonte ressemble à Eindhoven, je ne perds pas un seul
mot de votre Joule remarquable
en force et en pureté 11. 80LU de
Neuilly nous recevait r5 à HOO gmt. Divers autres QSO moins
bien réussis ont été effectués cette semaine.
81lVL.
Le 20 Septembre à ·1520gmt, on entendait la rcmerqueble
émlssion en phonie de SOI de Nîmes. Réception
aussi intense que
celle de Philïps-Radto, modulation parreue sans aucun bruit de
fond. Cette émission en phonie est parmt les amateurs n-ançals
la meilleure entendue cette année.
A signaler aussi l'exôellente phonie de g2JP, et de eb4AB.
Ont été reçus en tonie ces temps-ci : EAR21', 1SGB (bonne émtsslon), 8JZ (bonne émission), 8ZB, 8BA, 8MSM.
SRVJ,.
Le zë geptembre rrau gmt, notre camarade8JZ
de vteux-Moulm (Oise), donnait une audition de Cor-de-chasse
absolument
remarquable.
Le même jour à 2010 gmt, on entendait parler en·
semble_ deux amateurs de Grenoble,
reçus tous tes deux r6 à
Lovai sur deux lampes avec une antenne intérieure de 4 mètres.
les deux émissions étaient entendues nettement. ·ISGR demandait
en particulier
à son coreespondant
si la modulation était améliorée depuis qu'il parlait devant un micro western.
(SRVL)
à

SWOP commence
faire de l'émission en foute, à faible puissance, sur ondes de 20 à 80 mètres, montage
Mesuy, antenne
Hertz. 2 lampes micro A.{09chauffées à 4 volts. Tension plaque
90 volts continu. Modulation sur la grille ou entre la terre, très
pure (obtenu des portées de 250 km. aux premiers essais).
Je serai reconnaissant
aux amateurs
récepteurs
qui entendraient cette émission, d'en faire part au JdS s.v.p.
à

SHZ, nouveau QRA, S, Rue Thiers, St-Andrè-Iez-Lille,
en Instance de 40 catégorie,
fera quelques essais QRP OC. QRB .H m.
environ, en attendant installation
alternattf 52périodes 110 volts
probablement prête vers Décembre. SHZ sera très heureux d'avoir,
compte rendu de ces essais en QRPetenverra
QSL sur demande.
Fontes entendues par R21I entre 30 et 200 mètres :
EF: Sa 10ab Salie Sav êbp (ou. bw ?) Scli sra 81fx êgr
Sig Si11 Sjdl Bkx Sir poste 2~ poste 337
EB : ëca 4cc 4cta 4dg 4dl bp5 ei
EN: pcjj
NR: 2xaf(Scbenectady)

ISgr

Fontes entendues par 8FA
(8ABC) (8AV) (81H) (8Lf') (8JZ) 5KU 5GS
(Les parenthèses
indiquent QSO).

TRANSFORMATEURS H.-T. POUR ÉMISSION
250, 500, 1000, 2000 Watts
VALVES<< KENOS n, 60 à tOOO watts
TUBES AU NJ!.'ON POUR ONDEMÈ"TRRS

LAMPES E4 RÉNOVÉES-- RÉPARATION DE LAMPES D'ÉMISSIOK
AMPÊREMÊTRES TllERMJQUES ·1 AMP.
ALTERNATEURS K - GÉNÉRATRICES IJ.-T. 400 & 1200W.
COMPTEURS HORAIRES

,)

Société L.S.I., u, Impasse

Dezna.nder notico et prix :

Marcès (3.9,rue Popincourt), PARIS(XI•)
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HO SUJET DE LB NOTHTION DOQBX DHNS LES VHLEOBSDE ~ÉCEPTIO~
Très hiën le ~ Tone Svstem ~. il vient combler une lucunc évtdente, muta H y aurait lieu me scmblc-t-ü à rendre plus précis
encore le système en' R » pour l'évaluation du QRK (sans compter en route où li nurnit l'avnntege de renseigner le con-espondant
sur la puissance de su modulation,

qui quelquefois,

n'est pas en

rapport avec Io puissance de l'onde porteuse).
li arrive, en effet, qu'un correspondent soit reçu rG ou ri, mals
par suite des QH~, QR'.\I, QSS, QSSS, etc., il est très difficile
lire; je proposedonc le systèmesutvunt :
Ajouter
la uotatlon en 11 R 11 actuelle un second chtûrc allant
ù

ù

de 1 à 5, les valeurs de ces chiffres étant les suivantes :
1 - illisible:
2 - â peine lisible;
3 - lisible;
4 - lisible aisément :
5 - très lisible.
Quand le correspoudnnt seruü parfuttemcnt stable ou que rien
ne viendrntt troubler la réception, un seul ehlfTre serait utilisé.
Avec cc système, l'Oxt aurait i1 su disposition Oxs = 45 comblnatscns.
Donc, si vous passez votre correspondant QtU: ri4, il snurn
humédtatemcnt que vous le recevez rort, et qu'il est llsible aisément; si \"OUS lui accusez QRK rG2, il seur a qu'il est reçu assez
fort, mais qu'il est it peine llstbte, le renseignement êta nt coinplèté par QHN, l)Rll, QSS, etc., suivant le cas.
J(' serai très heureux de recevoir à cc sujet les ol.servattoua
ou euçgcsuons lies Oàts que cc système pourrett intéresser.
(SDX)
û

u Tone System "
Dnus deux précédents numéros du JdS, les 0:\Is SOSM et eaAA.
ont apporté des modifications trt s justcs, ma foi, au «Tone Svstcm»,
et qui maintenant est très complet. Donc, il faut s'en servir puisque nombre d'Oxls sont enchantés de cette Innovation, et je
demande que cc système soit mis officiellement en service, dans
Je trafic des amnteurs, à parth- du 15 Octobre. Celà sera d'autant
plus heureux, que la saison du DX est maintenant proche, et iJ
~out que tous les ha ms connaissent le «'rone Bjstem» pour la réouverture.
Je vous remercie, 808:\I et eilAi\, de vos suggesüoua apportées,
Car vous uvez répondu û mon appel et ceci rendra service à Lous
les Q)ifs.
Feltes-le connaitre à tous \'OS correspondants èrrangcrs et, une
fols de plus, les membres du H.E.F. auront lu seusracttond'avonrendu service à la radio.
(STRV)

At.IX ARTISANS
L'Exposttlcn du Meilleur Artisan de France, aura lieu du
2i FF.vRIEll au 11.:\!Ans 1!)2$,au GHAND PALAIS, à Parts.
'
Elle est ouverte i1 tous les Artisans Frn111:.nisqui n'emploient
pas plus de cinq ouvriers et comprendra une Section d'Artlsans
xtutttés, une secuon d'Aetlsans Prunceis et une Section
d'Apprenüs.
Pourront y partictper aussi les Peintres, les Sculpteurs et les
Artisans nssor-Iés.
Des comptoirs de vente j' seront annexés.
Pour tom; renselgnements, écrire à M. Dusaxur.r, Commissoire
Général, 37, rue du Repos, Paris (XXe).
Une Section de Nouveautés et Inventions y sera annexée.
Pour tous renseignements, écrire à ~I. Penuucuo-r, 31, rue du
Pressoir, Paris (XXe),

Souscription entre

" 8"

Pour offrir quelques lampes bigrilles à nos camarades malades, du sanatorium a'Yerree :
M. Bouucx, REF 270
5 fr.
G. VRUCLIN, REF 2.
10 fr.
R. L. (Paris) .....
10 fr.
(A

suivre).

Allons « 8 »,un bon mouvement et envoyez votre
souscription au « JdB •· - Merci d'avance.
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Trois mois de trafic avec 45 v. plaque
Au moment de fermer sa statton, SR \IL remercie les nombreux
amateurs qui lui ont pormts d'étudier I'émtsaion QHPP sur lampe
micro avec 45 volts plaque. Pfustcurs 11811 ont visité la stauon el
ont été surpris de sa stmpltcité. Nous croyons que de proche en
proche, les résultats obtenus ont été ampllûés. Disons que, avec
45 v. 3 miltis, sur une lampe 11 Fotos, DFI 11, nous n'avons jamais
pu, malgré de multiples essais, QSO les américains. Le QSO DX
est à 2500km. Peut-ëtrc des stations plus éloignées ont reçu
SHYL, nous n'en avons pas eu connaissance, de tels QSL seront
recus avec grand plaisir.
SHVL a u-aûqué du 10 au 22 A\'l'il : rlu 15 au 30 Juillet;
du
25 Août au 25 Septembre. Malgré la putssance extrèmerneut talble
emplovee, jamais nous nu nous sommes trouvés en air bouche
pour l'émission. Chaque jour, SU\'L a QSOdes stauona a des distances atteignant ou dépassant 1000km.
Purml les plus beaux QSO, nous citerons :
xem$KU, emS'.\IYU,
S'.\JT~I,edïZG, 7EW, cj'iXO, e0IKX,
eaPY, el2XQ, ekAEQ, eplllE, gcGI\0, GYO, GIZ, ewi., ei!ED,
fin8Hl'L' (QSO quotidien 'lu 12au 22 Avril), fm8SSH, IU'H.
Divers types d'antennes ont été essayés. La Hertz ne nous a
pas semblé supérieure O une uulûlalre avec descente bien dégagée et bonne terre marchant sur harmonique 3. Ln Hertz présente à notre avis le déraut de ne pas pouvoir changer de QHH,
ce qui est parfois nécessaire au milieu du QHM. Hien peu d'amateurs qui croient roncttonner-en Hertz y marchent en réalité.
Une Hertz est prcsqu'tmposalblc é régler sans appareils de mesure. pal' contre, on peu fort bien s'accorder sur harmonique 3
raide de son récepteur (JdS no 120). Beaucoup d'amateurs (les
QSL reçus le montrent), considèrent l'émission QRP comme une
chose mystérieuse et extraordinaire. Le secret de la QRP réside
simplement dans l'emploi d'une onde très pure, dans l'usage de
lampes employées en réception et qui sont d'un excellent rendement.
Des essais de propagation et d'influence des nuages ont été
tentés. L'ipûuence des nuages est certaine sur un rayon de quelques centaines de kilomètres, les résultats des cssals purettront

sxu a,

ù

uttérleurernent.

Le manipulateur de SR\"L restera au repos pendant un an;
~R\'L n'oubliera pas ses nombreux amis. Pse O:\ls QRX U!le nnnée.
SHCR (Laval) débute en cmisstcn. La première journée de trafic a été le dimnnclie 25 Septembre. Ont été QSO SFLM et 8ZAlL
Le QSO avec SFDI n'a pu être termine. D'autre part, vers 2000
gmt, un poste en AC très QR'.\I a répondu au CQ de- SHCB, ce
poste n'a pas été tdenttâé. Les amateurs sont priés de QSL directement "ia : Radio-Club de la Mayenne, 15Rue Bel-Air, Laval.
li sera répondu à tous tes QSL. SHCll transmet evoc 4 watts AC
brut ou avec 2 watts RAC nltré.
CQ xcf8AU\' - 8AHV s'excuse auprès des O'.\Js qu'il a laissé
choir 11 en cours de QSO. Ici émission sur récepteur avec OO v.
et passage émission-réception assez malntsé. Pse QSL. :\Ion QRA
était Newport, South watcs. N'ai pas émis depuis.
•i

Dons la l()o Section, 8JCB d 8YD obtiennent d'intéressants
résultats en QRPP. I.c 21.!J, avec 0 w. 4 (50 v., 8 m.a.j, sur 45 m.,
SJCBest reçu r3 par 6HP (Londres). Descendant sans l'en prévenlr i1 0 w. 25(5m.a.j, SJCBest reçu par 6HP avec le même QHJ<~
Avec 40 v., ·~m.a., le ()RK reste tjrs r3.
Avec SEO, le QBK r3·4 passe il 1-2, de O w. 4 fi O w. 3.
En résumé, SJCB a fait depuis le 16 Septembre, 14QSO avec
input de 0 w. Gù 0 w. '16.
De son côte, SYD est reçue en Juillet
In Balab avec 2 potes
de réceptton.
Avec 0 w. 6, SYD a QSO, gGBU r4. En AC: 8RVL (rS), 8LL (rGI,
e!INO
lnceuza, 1060km., rti).
Cgts A SJCB et Mlle SYD.

a

<'

CQ de SPDA - Ici Mesny QRP. HT par piles sèches 150 volts,
QBH 44 et 73m. - Psc QSL via REJ..'.Tux.
CQ ef SKOL - SKOL serait heureux de recevoir QSL ''ia REF
de ses émissions QilP sur 31 et 45 m. DX actllel '1300km. Tnx.
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Indtceuis entendus par 11268 (THOMASSIN, 16 bis, boulevard
St-Jacques, Paris). - Ecoute clu ·!e;r Aoùt au ·25Septembre :
EA
ky ks
Eil
4\Yw kd
EC
2yd
EE
enrt
EF
Sjj yy ut r!t rH\ amo aop zb tx kp und k z wz
ald udi rpu kd dot ta
EG
buw bp ôia gi2it
El
ld m cy dy
EJ
7kk
EL
1f
EK : 4nx uah abr dbs
E\\f
smtn smus
EN
Obc
ET . tpkv
SA
cbS de3 da9
sil 2ag +aw ar 2as l ib 7ub 2ay

su

ma tao âek

NI
tfhv (QRA : vogler, Box 63, é.kureyrr, Icèland)
NX
w!'y
NU
1mp abd avj bzc cmp ms rd ql adl amd axx 2abp
aee art aue aun ll.Yj bcu ugn ayj aatv qe ëgf atm sz kj
gt ckl lq pf 4tn cl jo pe 5wz Sb1H azg axa bkm bj b cro
drj jo cxc dqz 9bcl fs.

ro

aga

FL
Iab
FQ
pm
AS
Hra
OA
2tm
OZ
Sap 3ai
Bateaux
ss2bn
Non identifiés
CQ DX de Sy1·ie, le 2·1-8, à 2147 tmg, 34 m. ace de sp suwt, le 21-8, à 21321 32 m. - CQ de apom, 25-fl, i1 2331,
39 m.
Indtontijs entendus par 8LGB. - Ecoute du mois de Septembre,
sur 45 mètres abt :
El~ Sxg est rvr {abc, phonie) J'Y hw th rgp kz amo lz2
zb dd Ibm vvd rj r wox (et, phonie) eo 11 di uud pme rcq
bn zui ln doe dot rpu romp (mb3, phonie) vvz zch rv zar
vy bot hup sis usa rrp car lap rll2 7pat 4abc (18gr, phonie)
EG : 2mf xv kz ih yu mj cb 5si td Iv xd ml nh (be,
phonie) ph hy gq yh kl ad km ôxp yd rb b.r bb tel yk
dr xg wo hp nk wi ree cj pp - GC · Sxy 6nx - Gl
6ja wg 2cn - GW . 15c 17c
EB
4kd LI aza ar hl' cm el ew ds co hp vS vû pt
EK : 4nv xb aap abt dbs nx nr ld qo cl abu
EN
ùcx gu pm r-m M dj dk wj ly fr
El
las l'o ay gn
EC : 2yd 1yd 2un
EP
1be bl llU 2jh
EA
spo ky grp mp kl
EM
smtm smxn smxv smvm
EN
1l8
Ol
ia
Indicatii's entendus par r-.I.:MORREAU Freddy, â ln Salah.
Ec01..1tedu mois d'Aoüt 1927:
E.F
Suga x~i:. ud jyz sis pp xy- ub
EB
pt
EK
4nbg "vw
EI
1cli ce
EA. : ·ary
ER
58ru
NU : 5kc 2b'ac 9prn crnv Sim ·tql 9efo li 3ss Sen 9kg 2atr
Divers
4jw nwlnp
_
Indicatifs entendus
par R-427(M. DENIS1 40, rue Clemenceau,
Fah:i:ise.) Ecoute faite â Bernière-s-i\fer
(Calvados). - H.êcepteur
Schnell et ŒF., antenne hifilaire de 8 lJl. ·
hbc aob ei2dy coua cofl vet abd Sih Sir arq 5ap re ohk
ebt rbe pctt pca rdrl ocdj pcpp aub (6lp, phonie) (pcjj,phonie)
Ecoute effectuée â Faraise, du 23 au 27 Septembre, sur Schnell
et 1BF, antenne verticale uniflluire de 'IOm. ·
hjg yr ocdj glq agb Qcjo wiz llj__~. (wgy, phonie)
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Indicatifs
entendus
par Je Lieutenant SUDRE, à Douala
(Cameroun). - Ecoute du mois. rt'Août :
Officiels français
f1 fut fw Fv !'2 Iy hvut hzb ocby ocdj
oely yr
,
Officiels étrangers
. aga agh age eeq aïx ap4 aky ayg
b82 cba crnu crhb crue ghj gl.un gfy glq g kt gkf hbc ido
isl isz kzed kzen kzet kab 11Yl lpz mî naa ohk opq pca
pcj pc.jj pcmm pcpp
pcrr- peu pgx pjc pqs pqe pqw
(Pinsbupg,
phonie) spx sep suc suez viz wik wll wl r wtz
wbu txr- (2xaf, phonie) 2xt Sdh
.AQ
tmdz
EB : vS éco
EF
Seo leu wz F est
EG
Gv.i 2tq djb (dxy, essais de phcruc sur 411mètres) (âod,
20 mètres) 2kz Srnq
El
'luy Clg no cr wl dp cd i-m ce
EK
eue
EL
a·lf
EN ; Ogn 2pz
K\I
smua
FI : tccw
FL
!ab
NE
-lazd
NP
4so
NQ . 7cx
NC ., tkf
NU
tmut nb net niv owm etc ax fi le clt aba kk ayl
on axa aal bux adl cmx bke xf 'lat' el bull ccz 2czr· awj
crb ax apk nf md agn bol y:z mkq r-h bm
gk mu
na aqm rss cw cf z ie buy gp cvx xo je ub zf avz amj
cub 3pf av ada mb eer bms rie sh ckl mv ec gq ahl 4af
si r-r ux nek aba hx wb !Ir sb wo mi Il ob 5wo ·aclz
mx aol <lia or adn ql yb üakw am sasu nur eau ey ben
hux jg dce dgl ühd bpl djg im ln-c vx box ac 9bat ets

rm

amt ox ra uqa hdo beq cg ek xe cw
Divers

c8p x281 2xd lh

Indtcattfs
entendus par ei'SRVL, Laval. - Récepteur
OV·I,
antenne Intérieure verticale de 9 mètres:
EF
4abc 18gr. arn arc uod aok axb lm btr bw ca car
cjl cp et eo esp or dot ba k Jz.x Ibm It-x n-m fmb gz gi
grt grp gdb b u hip jnc jan jrp jz jd kl kd kfé kko ku
knw lmh lz2 mam maud mL3 mud uox olu pme rit roq
riel ra f rj r rpp r-rm rem rpu rbv i-vr sac sis ssw ta ut
yee x3 wax ycl -ypm zar zut zh ocmv oclv mir ff2 xeœaev
FM
Say wz ·rit
EG
2cb r-k jp wn yu ëad La lv k u mu ph op ml hp
yn rh us uq uw xd xq qw ûda bb br mn clr oo wl bw
uo wo êP r-h yq ut xn xp :zb - GW
1Ge 170 - GC
üko yc tz wl
EX.
las
EC
tkx
EA.
gp !d tx jl
EB
ëaa ab bf by ck. en ex cm k.d ko el ds zz 7ss
xG v9 kG k'8
ED
7ah ax ew lk hp zg
EE
or6 ar2i- ·a1•4.2 ar58 ar52 nr·G2

Et

1en eJ cy fu gl dy le rl zi

EJ
7qq -XO XX
EP
·tae he bk
EK
aeq uah hk xb hk dbs f'x ka vr tk ls aap nv
tlka nx uab iru qd -afg
EL
lz 'lx 2v
Ei\i
smrk
smur smtrn snuv smus smJIX smvm smxn
EN
Oôj be 7.é dk bp ki ec cmx sg rz
ET
tpneh
EU
10J"a :r:-a584ra kt
OZ
4ae ac
NE
sar ae.
NC
1ap Sbz
NU
lab_i:1 ani nqp Uqq eaj ck ho 2oqo bm bme vd ow
rs xo Bali bqz wj jll Salu haz bpn eau dhx sx 9aof crj
ux
Divers : icz spo lpo ltlw

----

IndicaL!fs enLendus par l.!. HARRISON, Hokeby Road, Bellerive
(Tasmania) :
EF : Sycc 'li cl fj rdi e"e xo tis rt yy oeo gi udi
Indicatifs_enten,8.us par nu2A V.13,2805, Sth .A venue, Astoria, Lqng
Island, N.Y. . .
EF
Sbu bf jf px acy ftz nox qeo qrt. W; .u<li~·:)'nbwyO~
ocng jbp
-~IS"et:·~ICtirr>=
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Indicatifs entendus par R. BRECHEMIER, rue de l'Etang,
Viarmes (S.-et-0.) - Ecoute du 1 au i5 Septembre :
EF' : Spme jk et rr-p sac [cb edj egg ssy nn di er
maud r-ld ppp rrm mm fp
EG
6yd sdc 'tipi pn..5ph 2ce ëcx sje kk dr rd no rb
EK
4xy an uab qf xb hf
EB
4kd co hp cm nx tm fu r2
El
tcy fo ay za bk ee
EE
ar48 arO
EN
Opm be dj :c1k
EU
ra58 10ra
ED
7bb
F}.J
êvx
.à

....__,_.:--:..._,._..,.
Q. T. c., entreprise sans

Fédération Belge des Sociétés d'Ktudes Radioélectriques
GROUPEMBNTNR·UTRE
Q.T.C.
e1t une œuyre de Yulcariaationet d'eneeisneinent;
elle a pOur objet de coneourir à ho yui&"arioationet à la diffu.ion
dan1 toua le. miliewcdo TOUT CE QUI TOUCHE LA RA.DIO.

Abo.nneDle.nt:
40 francs belges,
a.drc..Ué! à la. Direction Génên.!e, 38, rue de Suède, BRUXEUES
Le numéro : 2 fr. 75 françai.

le Iv mbs mmp orm pme rem sac sis ssy vvd wms xxx
aar

Indicatifs entendus par SLIR sur 2 Ipes et antenne intérieure. Ecoute du 19-8 au 18-9-27 :
EF : Saki 8ba Six Sssw Szoh âxy Szb 8bra Sdot êacj 8fbm
Sfp Slb Saok 811 êest Sudî Slmh Sbtr Sbrî Sasa Skk 8j rp
812.2 Seo Smmp Sssy Spmc Srrm Sdl asao Ski Sgc Sun Ssis
âuga Sqoa Sppp êucx Srpu 8mb3
EA: spo
EB: ace 4uu 4hp 4cm 4cb ëck
EC: 2yd
ED: 7ly
EG : 5ml 2ak 6rb 6xp 6uo - GC : 6nx
El : 1ut tau 1cy Ho tuy tee dxw
EK : 4xf êxb .f.hf
EM ; srnrt smua
EN : Oga Odg- Owr üwé Oth üûx 2pz
ES: âna
EU: 09ra
Divers : wiz ocdj fc ry
Indicatifs entendus par R400 (Andrê PAUQUET, 8, rue Gouverneur, Nogent-le-Rotrou.
- Ecoute du 14 au 22-9:
EF
Samo dot rpu [kl pm jrp nn ppp ds ww 11 sur di
rb esp gdb kd gnb uud rdm rpu ramu ca maud bra rjr
fl brt if rbm lgb sbo hco xae pme sis rrp vvd cab vx rpa
rpn ppp
EA
eat
EB : êcn bf cd
EK : 4abr êurEU
08
·ES : una

Petites annonces à UN franc la ligne
A vendre, matériel neuf:
Deux transfos 1• Ferrtx », HO v., 1000 v., 'IOO watts, l'un .. H.O îr-.
Un transfo"
Ferrtx », 110 v., G.P., 800 v.
70 fr.
Un transfo e Ferr-tx n, ·110v., (j v., 8 nmp
70 fr.
Un müüampèeemètre
cadre, 50 millis.
65 fr.
Un ampéremêtre
thermique, i amp. 5.
25 fr.
Un voltmètre 6 volts.
20 tr.
S'adresser à M. RouYEn, 52, rue St-Laurent,
Pont it Mousson.
è

A vendre: DEUX 'l'RA.NSFOS u Ferrix » EF'fi-3; UN TRANFO
Sol », HO v., 5 amp., 8 v. (4-4), isolé à 4000 v. - Le tout neuf,
fonctionnement
garanti, 40 fr. l'un. - Ecrire à A. PRLI.ETIER1
23, rue Bardtnet, Paris (1.f.c).
11

but lucratif
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Indicatifs entendus par SRLT, Paris. - Ecoute de Juillet à
Septembre :
EF · (êabc, phonie) ba bri btr cl est fy gdb hz. jyz !am
EA
mp ap
ES
4bf (bx, phonie) co evl 7c5
EC · ssk
ED
7bx jo lk ly
EE
arn
EG
2cb ex dx 5aja bq bz ml si tt ebr hn hp nx pu
r-b WO yk zf
El
tdy ec ed fo mt
EK
eaap dka fa khi nv oé qd qf rn vah ur vw xy
Obc dk fr so
ljjN
EP 1bk bx
ES
mrv
EU
2lch 05ra 15ra 5Sra
EW
kl

~

La Revue Belge la plus répandue parce
que la mieux informée, la mieux illustrée

~~

G~

ül T.S.F.

REVUE [~

n~

~~
c~

~~

.
HEBDOMADAIRE DE T.S.F. PRATIQUE
20 à 40 pages • Prix 1 0 fr. 60 ..Abonnement 1 26 fr.
Directeur:

M. C. M.

SAVARtT

7, rue Vésale, PARIS

(5')

RADIO·AMATEU RS
PARAIT TOUS LES MOIS

~me Pratlgue et Teçhnlgue des Usagers de la T.S.F.
ABONNEMENT r FRANCE 20
litTRANGER BO

fr.
fr,

14, rue de Bretagne, PARIS (IH•)

1

1

Tous les revendeurs de T.S.l~.

1
1

ont intérêt à lire
•
•
RADIO-MATÉRIEL
••
1

1

1

litDITlit A LEUR INTENTION
Les derniers numéros
parus
seront adressés
GRATUITEMENT à tout Commerçant jcsunent
de sa qualité

BHDJO-mRT!B!EL, 21, rue Haber,

PffBlS(9•)

•
•

1

JOURNAL

Situation en QRH des Stations d'Amateurs
pour le Monde entier
Tableau dressé par le R.E.F.et ses collaborateurs
(Mis à jour le 1-'I0-27)
MC:tre~

2.65 ef8.JN
5
ef8bf 8sm - nuloa 2auz 2eb 2nz 9zt - ocmv
6.25 efBem
12.50 efBem
14 efSct.ef8gi.
14.5 fw
15
ef8jn fm8mb - nuzxea nuâxa
11 eb'laf - ef8gi ef8udi ef Bzb- wll
18
ef8bf
18.60 ef8bp
19 ef8ku Bpx 8dqa Six - nu6vz 1amd 1bux lcdp
ibxh t ajm 1am - nclac 1ar - su2ak - sc3ag
eb4bc - nu laid nu1zz
20
ef8jn Byor Sfd Bho Bku Set Beaw Sft Sgi Budieg2lz 5ruo- gfa - anf - oa4rb 2uk 5wb '.2hl oz2ac 3ar - foa5x - sb2ab 2ar fbr- - sc2ar ed7pf - aflb - ek4uah - fm8tnb - ndhik nctap 2al 2bb - nulaef taff Laba1asu 1aur 2avb
1ayl 1adm t bha 1byv tbyw fcaw 1ccz1cmf tcmx
. iio 1rd !ry trw ive t ew 2apa 2ahm 2awx 2ju 2rçl
2tp 2nm 2bur 3bwj 3dd 3lw 3cfg 3qw 3xan 4iz
4lm 6zat Bajp Badg8ahc 8atv Sacz 8cec 8ben 8ccq
Suk 9byn 9nd 2xad - pcuu -agk-eitay
-e-eltx
- ej7xx - ef Bzb- ebêr-e - nu lfn
20.5 ef8gm - glsq - nu8aly - np4sa - em emtn nu8aro
.
21
pctt - eeânu - ef'Bjr-t8hu Bfiz- foa4v - ebâau glky- efBf't - eb4'\vW- nulccz
22
wik wiz - eg5hs 5ku 5yk 5xy - ai2kx
22
fw
23
nu ntt - e11x- pctt - val ab - eg5nj - gi6mu
24
anf - gbm - pkh
24.5 fw
25
eg2yt - poy - agb - ly3 - glq - ocru
26
aga - gbj gbk --aj jyz
27
pcpp.
28 pow - rcr-l - agb - vsp - gaky
29
ace
af1b - age - kel
30
rcr-l.
31
31.5 ocd]. - eb3aa- ef8udi ef Bft- orcto
hva - 8fk Sjrt Stis Bjau Bhdg Bku- Skwm 32
fm8jo - eil mt - odpk9 - ayre
32.5 ef8jf BkfSbf Sep Sen ûyor- 8fd 8fmr - sc2ar 3ij pcll - nu2xaf - efftj - fbio - anf - eg5dh 2lz
2od - fmSîpSric Bet- es2nm - oa2cm - ef Szb
ef8gm Sil 8ih Baew- emamtn emsmuk - eg2nm
33
ellco tgw Lr-m - ellx - nmlk - njâpz - sa2db
sade3 -foa3b a5z a3e- ap6zk-afhza1-ef8ct
ai2jy
33.5 ozlxa 2ac 2ae 2xa 4aa 4am 1fq 4ae 4av 2br 3ak
oplau - ac8flo- ej7xx - nkf - es2nd - ebëab
- egûtd 5xy - eearl - ido - vps - aqe - sc2bl
- autou - oa3ot 2lm 2bw - ef8hu Sjrk Srbp
8di 8dx FL
aflb -~ af8fok - ozêac - rlfl - eutcd tcg 2ak 1cx
oa7cw tee 3ls 5bg - fm8mb - et tpai - nu ntt
- ac8xx BggSemBzwSag - ffz - !pl - ef8ca
- oisk2 - ek4uah - el ardt - ar81ha
34.5 fm8ma - octn - fc8hsd - sadh5 - bd4

DES 8

35. foa6n - fmocrb - oa3bd 3wm 5kn - filcw - abt ac
35.5 nu npo Buw- oa2yi - aeteg
36
foa4z - opcd8 - pcuu - sclfg - pcrr - oa2rx fk ktc
36.5 op3aa ldl - nu6oi-foa4vglky
37
npêje êaa - nclar - nufaao Bawttaxa- optbd lhr
odank
31.5 nu6cof lcmx - oplae - wghm - ef8jj
38
foa41 - nc2be - nuIcmp 4am 7df 9egh - fcf2 nu9btr
38.5 Ari.dir- oi ekf - and - b82 - nu7it
39
ac9ab - aqldh - nu5aio êamg 5aqf 6btd 6hm 7ek
9bhg
.
40 glq- ef8jrt - nu5uk 9arn - ni agi
41- em emtn - ef8im - ocba - nclak - nu9baz np4jg- nulccz
42
ellx - ej'Ixx - ekêuah - eîlmt las - ed7js - glky
43
ef8jan Sil Sea Bncx Bf'mr-8jda = ego2d 2sz Slz ewk1 - ee ar18 - wiz
43.5 ef8zb Beaw Bdx - ebêr-e
44
anf - and - fm8ip - ef8yor 8fd 8fk 8udi Bjc 8kp
Slej - g2nm - et tpat - ef Szb
45
efoctn 8gz 8du - ebézz
46
ef8cn 8tis Sfu - ek4uah
NOTA- Ne vous corüentexpas de lire et admirer ce
tœbleau, rectifiez-le et eurtoat, informez-nous des
clianqemente, Tous les renseiqnemetüe concernarü ce
tableau sont centralieée à ef R091,24, Allée du Rocher
à Clichq-soue-Boie {Seine-e-Oieeï.
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POSTES RÉCEPTEURS

à
low

spéciaux pour ondes de 5

60 métres.

montage

loss. capacités résiduelles nulles, réception de tous les Dx's sur

petite antenne, tnatallation très soignée.

POSTES ÉMETTEURS
·

0,1

1

en tous genres, gamme 5
200

mètres. puissance

â

de

à 500 watts. Montages pour QRP.

Ces appareils construits et mis au point par R303 et 8PJN
donnent des RSULTATSEXCELLENTS ~ ~ ~ ~ ~
Réduction spéciale aux lecteurs « Jd8 » et aux membres
du R.E.F. et J.A.R.U.
Pour tous renseignements OcrirB à

M. R. UÉBAUT'

à DHffiELEYIÈRES (Jileurt~e-et-)Doselle)
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-·-···-·-·-·-·-······-··· .;>••·-·····-···La Valve Electrolytique

BALKITE
(Tantale)
solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

GRAMMONT

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (TensionPlaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées
nos appareils
Type«

Universel»

5

à 10 watts

Type 20 watts

~

BÉBÉ. MISS

dans

~~

& COMBINAISON BALKITE

Type 45 watts
Type 60 watts,

à cor-nee.'

Type 150watts, à cornes.

LAMPES

F0 T0 s

POUR ÉMISSION

ATELIERS
CONDENSATEURS
ÉLECTRIQUES
128, Rue Jean-Jaurès,

LEVHLLOIS-PEaRET
'I'èléph.: Levallois 83~.

L'Irnprtmeur-Géraut

; Georges 'vsucr.rx, Rugles (Euro1

-·-···-···-·-·-·····-·-······-···-·-···-
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SERVICE D'ACHAT du R.E.F.
Le R.E.F. a créé un Service d'Achat permettant à ses
memtires de réaliser une économie de 20 °{0 sur leurs
acquisitions de matériel de T.S.F.
Pour en profiter, adressez vos commandes que vous
règlerez au prix ordinaire de catalogue à

S.l.D.A.E.
rue de la Fidélité, Paris (10°)
Comptechèque postal: Paris 430.14
en indiquant vot!"Çgualité de membre du R.E.F par
la pré•entation de votre carte.
NotreTrésorier: LARCHER,
B.P. t t.Boulogue-Brüencourt
(Seine),dans le courant du mois suivant, vous fera parvenir le montant de votre remise de Z.O 0/0• Pour
faciliter le travail de· LARCHER
et nous éviter des frais,
prière aux membres titulaires d'un compte-courant
postal de nous le faire connaître.
AviS.spécial aux membres de province - Les
membres de province sont priés d'adresser leurs commandes à la S.LD.A.E.via Larcher qui, par l'apposition
de son visa, juatifler-a lem·qualité de membres du R.E.F.
Les noms, adresses et numéro de car-tee devront figurer
lisiblement sur les commandes. Dans tous les cas, le
montant de l'a]chat doit être réglé à la S.l.O.A.E.
directement.
·
S.l.O.A.E. peut fournir postes montés, pièces
détachées, lampes T.S.F. émission et réception,
kénos et accessoires de toutes marques.
Magasins ouverts le Samedi après-midi; l'emballage
est.gratuit à partir d'un achat de 500 francs.
OMs,vous voyezdonc que le premier achat de 100 fr.
de matèr-iel vous rembourse la cotisation au R.E.F. I
Faites en part à vos amis I
Le Bureau.
7,

A

N.B.- Là S.I.D.A.E.nous faisant savoir qu'elle ne peut
donner conseils ou renseignements techniques, n'étant
qu'exclusivement agent commercial exécutant les
ordres des membres du REF, nous prions les intéressés
désirant des « tuyaux », de vouloir bien s'adresser,
auparavant, au Secrétariat du R.E.F., à leur Chef de
Sectionou un OM complaisant. Lescommandesdoivent
comporter uniquement la désignation succincte des
articles, les N°• ou lettres de·série, la marque, le nom et
l'adresse, si possible, du fabricant.

VEUCLIN

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

(EURE>

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : er BBP
UNE LETTRE A 8JN

Parte. le 3 Octobre 1927.

MonsieurA. LEVASSOR,
5, rue du Président Deapatye,
Melun (Seine-et-Mar-ne).

« Mon Cher Ami,
« Le Bureau me charge de VOU$ donner acte de votre
« lettre dedémissiondevotre Vice-Présidencedu R.E.F.
((Ce m'est personnellement une pénible tâche, car je ·
(( sais trop ce que vous doit notre cher Réseau. Tous
« les membres du Bur-eau, d'ailleurs. partagent à ce
« sujet ma façon de voir, et ce n'est qu'en raison du
« caractère formel de l'interdiction prononcée par
« l'article 6 des statuts, qu'ils ont accédé au désir
e exprimé par votre lettre d'abandonner la vrce« Présidence,en raison de l'orientation de vos intérêts,
(( désormais, dans la Radio-industrie.
« Soyez persuadé, cher Ami, que le Bureau saura
e: mettre à profit l'offre que vous lui faites, de rester à
« sa disposition et qu'il aura recours plus d'une fois au
«· concoursdevotre compétenceet devotre dévouement.
« En son nom et au mien,je vous prie de recevoir ici,
« nos remerciementspour la façon dont vous vous êtes
«acquitté de votre tâche et pour la gènèroettè avec
« laquelle vous acceptez de ne pas coueidèrer comme
« terminée votre tâche auprès du R.E.F.
« Croyez, cher Ami, l'assurance de mes sentiments
« les meilleurs.
Jack LHl'EBVRI!:.
Président-Fondateur du B..E.F'.
à

Avis aux Amateurs de DX
LeSS«Lozère»,indicatif FQl,qui est arrivé Kerguelen
(OcéanIndien),le 3 courant, va écouter les « EF »tous les
3, 13 et 23 de chaque mois, à 2300 tmg.
Il dispose d'un émetteur O.C.de 1 kw.• lui permettant
de répondre aux appels qu'il recevra.
.
MM. tes Chefsde Sections régionales sont pr-lêe debien
vouloir désigner dans leur section respective, et parmi
celles ayant fait leurs preuves, une ou plusieurs stations
pour tenter des QSOaux heures indiquées.
Les appels seront faits par Iee « EF » et FQI répondra.
Pr-ière d'adr-eeeerles comptesrendus au Chefde Réseau.
Mercià tou·o.
(BJC).
â

â

INSIGNES R.E.F.
'ï'ampon caoutchouc insigne, franco: G francs;
Insigne en Çm!!i.l pou!' boutoqntère, franco:6 francs;
Fanion du R.E.F. pour motos, autos, etc., franco: 10 francs.
(Expédition dès réception du montant par chèque postal, à notre
compté: Paris 1027-92,LARCHER,
B.P. H, Boulogne-Billancourt,

w~

.

AVIS IMPORTANT

concernant

le

actai

~CSQSL

NoUs rappelons aux membres du Réseau, que le
«journal des 8 » du 6 Août 1921, a donné des indications
très précises,réglementant le Servicede Relaides cartes.
De plus, dans le numéro du 30 Juillet 1922,une liste a été
publiée des indicatifs des stations pour lesquelles le
Service QSRavait des cartes non réclamées.
Les amateurs qui figurent sur cette liste et qui n'ont pas
encore réclamé leurs cartes au Service,sont avisés que,
en application du réglement sur le Service QSR(« Jd8 >,
n°156, paragraphe 2) leurs cartes seront détruites au
ter Novembr-efêâî.
R.E.F.

JOURNAL
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SECTION DE TUNISIE
G. SoLET (TUN2),

rue d'Athènes,

SECTION 10

Pour QTC Section 10,8LN écoutera tous les jours pendant le mote d'Octobr-e, aux environs de4-'tm., et répondra
en RACsur la même QRli.
{8LN).
· 8GMétant' actuellement archi-QRWpour choses B.C.L.,
la première réuni op.aura lieu à Rennes, en Novembre, si
l'ensemble des Oi\fa n'y voient pas d'inconvénient. Nous
ne aeroue pas moins privés de la présence du sympathique 8L.Nqui est QRVV en Octobre. On essaiera d'avoir
XAM, en ce moment QRA Paris. Pae aux membres de
Rennes, qui connaîtraient endroit propice à la Réunion,
d'en aviser 8GM,pour qu'il prenne les dispositions. Vy
tka et à bientôt entr-e tous. 13's.

Service QRA R.E.l?.
efSFBilI·- QRA oz1AO : R. G. White,
Albert,Auckland, N .z.

MarLiu Avenue,

·

Mount

R.ECTll'ICAT,101' ;

oz2A1' - A.T. HaHor:J11, 2, Htnnu Roud, Hatultai, N.Z.
xaw's QRA~s:
iiulAVJ - Robert Byron, 16, Fayette Bt., Concond., N.11., U.S.A.
nuSAG - wüttem Hunton, Falls Church, Virginia,U.S.A.
nu2AD - A. L. Dixcn, 5!:1, Second. St. Canterbury, N.S.Vl.,
Australte.
oa2RM - R. A. MacFarlane, Wakenden Bt., Gi-lffr-lth, N.S.W.
Oa2RW - R. W. Gustter, 1i Bellaire n Kisstng Point Road,Turrarrnm-a, N.S."\V.
oa2SA - A. Short, Young Bt., Lambtcn, N.S,,Y.
oa2UK - FI. L. Slgnt 01,JerseyRoad, woouebre, Sydney, N.S.W.
oa2U'V - O. Sandet, 140, Balfour Road,Bellevue Hill, N.S.W.
sb1BURi; a!l~~r~oei~~~a~~!~il~ie
Lima Campos, 36, Rua Humayta,

da Cunha,

sb'IBV - Jayme Bastos
de Janeiro.
sb!BW - Audtre x Ceaar-

Rio de Janeiro.

,

ouonr,

'iS, Rua 2 de Dezembro,
317, Rua

ëeneeat

Rio

Canabar ro,

A. Partsto Bouan, 90 Rua da Bahia, Rio de .laneteo.

s·brnY- Major è.muro S. Btuencourt, 72, Rua Silva Gomes,
SblDZ - Oapltêo-waldemir
Aran ha Men-avesconceues,28, Rua

.

CQ

zerenno,

Imaoka Y:, c/o Duncan Int. G.E. Co., 1,20Broadway.
Boullier Henri, Pl Radio-Club
de la Mayenne,Laval.
MigneLHenri,Chàteau
du Pinierpar Beurlay{Ch.-Ir1f.)
Leduc Lucien,instituteur, Barlieu(Chor).
Duttllcy Yves,Senarpont {Somme).
Dugteox Victor, Villa Ur-heguta, Cambo (B.P.)

355 -

Dexheîmer,

Villa Marjahè,

R091-B26S,
remercient

arSFBH,

sb1CG,

sincèrementcf8QOApour QBA u Al

pour l'aide qu'il apporte au Service du QlfA.

honadh ~.;
adb
~6
aclh
~\
adh 'l ~
udbe

et
(erR091-R268).
JI

Chemin

des Lauriers,

Pau.

ETALONNAGE
A la demande de plusieurs OM's, voici la liste des
stations commerciales, entendues. à 8NOX, de Juin à
Octobre. Longueur d'onde pr-éciae au 1/100°:
21.
13.80
PCRR
WBU
21.45
14.10
WIK
2XBC
WIZ
21.50
WQQ
14.10
22.10
2XR
FW
14.30
2XAD
22.25
14.40
PCTT
15.
RKU
22.25
2XS
23.
15.
OCDB
AGA
B82
15.60
OLQ
23.60
16.
SPU
FY
24.50
PQW
16.05
OLQ
24.50
16.05
PCPP
PCMM
22.5Q
V\'TT
16.25
PCTT
28.50
16.60
WL!,
LGN
31.30
RKV
'12 .30
31.50
OGDJ
AGC
12.80
!DO
32.80
18.40 .
CRHB
33.10
LPl
CRHC
18.60
HBC
34.
PQS
18.60
PCRR
36.
NAA
19.50
OHK
39.
AND
19.60
SPX
42.
ANF
20.80
WIZ
43.
TVE
20.80
1
S\IC
46.25
Ai aussi entendu: CRHA, 1XR, 6Xl, SP\.V, GL'\\f, YR,
UM., UC, HJG, dont je ne connais·pas le QRA,et qui n'ont
pas encore été entendus assez souvent pour pouvoir
figurer sur la liste.
·
A remarquer que ce tableau présente deux avantages
sur les autr-ea listes :
1° - D'être récent, les stations pouvant changer ïeer x.
20 - De ne mentionner que les stations entendues
rêgu lièrement en France,donc Hete claire.
J'espère ainsi qu'elle sera utile à de nombreux OMs.
Se méfier que :
IDO transmet quelquefois aux environs de 43 m.: FW
tr ausmet quelquefois-sous l'indicatifFW2 sur longueurs
plus élevées; CRHA, CRHB, CRHC, PQS transmettent
tous en DC pur sur QRH's presque· identiquee : les jours
où PCRR émet!sur 2;1m.; il n'émet pas sur'36 m.j idem
pour ANDqui possède une émission vers 36m.-13à tèni'S;
(ef8NOX)."

Souscription

entre

" 8"

Pour offrir quelques lampes bigrilles â nos cama·
radée malades,dzz sanatorium d'Yerres:
Précédente liste (n° 164). . . . . . . . .
25 fr.
Section 4 du R.E.F. (en çollaboration
avec la Direction et employés de la
Lloyds Ba.nk)
_.. .r. 129fr.

Rio de Janeiro.

d:b~êl,l~;a1J~~e859~é:s0~~~J'.xWFY,
apOM,

du R.E.F.

453 45~ 453·456457'458 -

CHANGEMEN'fD'ADRESSE:

Bizerte.

PRIX LEFÉBLlRE-FEf'U~JX
Ce prix sera attr-ibuè aux deux premiers amateurs de
la Section 10,qui pourront se faire entendre en tèlèphonte
à une distance minimum de 15kilomètres,eu utilisant les
appareils « Fër-r-ix » et le courant alternatif. Il est conatitué par une somme de 500 francs a prendre en mar-chaudises aux «Etablissements Fer-r-ix ».
Dans le cas 011plusieurs amateurs atteindraient le·
résultat demandé, le prix irait a la meilleure audition et
au plus faible coût de revient de l'appareil. Le schéma de
l'installation des lauréats sera -publié dans « FerrixRevue s et e Jd8 ».
Les candidats voudront bien faire parvenir les résultats
obtenus au Chef de la Section 10. La durée du Concours
s'étend du t~rOctobre 1921au 30 Septembre 1928.
Nous adressons nos remerciements aux « Etabltaaeruenta Ferrix »pour l'aide qu'ils apportent au développement de l'émission d'amateur dont la téléphonie sur
courant alternatif est une des branches les plus intéressantes.

-

Nouveaux membres

sections Ré~tonates - REF

Une légère erreur s'est g liaeèe dans la derniére liste
parue, qu'il y a lieu de rectifier commeil suit:
SECTION DU MAROC
L. BKNSIMHON(fm8MB).B.P. 19,Casablanca.

sblBX

DES 8

(A

suivre).

To:rALa ce jour :

154 fr.

Allons « 8 », un bon mouvement et envoyez votre
souscription au <r: Jd8 », - Merci d'avance-.

t~
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CQ ef ROl4- Vers le 15Octohre, M. J. Mousset (R0!4) quittera
la Tunisie polir revenir à son anclermc adresse : H., rue de
Beaune, Paris 7B.
CQ de fm~ŒiT - J'ai QSO, le 30-9, 2·130 gmt, ni2XQ. Ne m'a
donné comme 'QRA que: (• wcmull Icelande». Quel OM complutsaut R.E.F_? pourrait me türe où lui adresser son QSL, et si possible son QRA comnlet. Avec IS watts et Mesny, SRIT était r6
là-bas u QSB TS v:vFB sal 11; toujours soupapes et deux condensateurs de 2 mfd P.'f.1'., 400 volts .. La self fllh-e est faite du
secondeire d'un transfo 800volts, 40 mlllta. SRIT désire QSL do
son RA.C.
à

CQ ef 8LN - Qui m'a entendu appeler le 30-0 204-5par un AC
sur 82 m.? Compris A? 2M -QRZ 1"1, QRN, QR\l, QHi\l local par
û

secteur 15000 v., QSB, QSS {c'est tout n.

Ri.21 demande aux lecteurs du Jd8 :
·{o)I'oun-aie-je avotr quelques détails sur la raçon de moduler
la fonte, sur le montage de ef SAHM (No 1-5!du JclB).Indiquer réa-

lisation pr-attque du montagc : genre lie micro, self, nombre de
.spü-es, agencement du support de sen, etc.
Les portées en phonie sont elles uteu de !JOO
à 1500km.?
Et sur quelle QRH?
2•l)Qui peur-rait me tuyauter sur l'émission en OC, grupnte et
Jonte avec antenne Intéueure v
Q11elest le QRA de efSXXX qui émet sur antenne intérieure?
Quel est L'amateur qui voudrnlt bien me commuulquer les longueurs d'ondes des postes smértcatus qui émettent on phonie
au dessous de 80 m., Cl) purücuttcr, sur quelle QRH omet WJZ
(New-Yor-sj et quel est son hoi-atre T1IG.
Merci d'avance.
Pse QRA de ARCY
QSO CHINE -Quatre

iSXlX)

?

jour's

de suite,

SJF ri QSO le croiseur

por-tugnta u Adamastor- n, actuellement il Changbnt. Son lndlcattf
est xcp·lMA et son QRA : Croiseur Portugais i1 Adumastcr ,i,
Macao (Chine). !MA 11 une DC mustcele très agréable muls un
peu QSS. QRH 33 m. QHK moyen ri\.. Cette route va être tenue le
plus loùgjcuips possible et peut ètrc prolongée.sur le Jupon avec
l'aide cl@l :\[A. QE. V des cleux côtés pour Lous messages.
(8.JF)
CQ de er 8LN - lieçtl ((AVIATION SYRIE 11 que passett comme
in,:lJCntil' {I} le Lieutenant Mourev, 4.~o Règfment
Aviation, secteur
postal GOG,qui demande OSL (ici Ql1N, dlt-ll), et remercie SKü.
·Ici r5-C, AC, -sur Bi. 11'1.,vers 2030.
_ CQ R2ù2 -

rJse

QRA clc NAAi\1 ·!, NDHIK '!qui

sonL des S/S.

Recl.lûcattou à ln liste des « S •)
J. COULOiWB, Saint-Pestour- pur' vergéze .(Gard).
TUN2 ~st ofûctol et ne craint pas les P.T.T. !
Voici QRA exact pour· r-ul.rique'Iuutstc dans \a Ilstn otûcteuc

81N -

des émetteurs Frnnçais
fmTUN2- Georges SOLET,B.3.clîo-Clul; de Bizerte, Cuse Postale 72, Bizerte (Tunisie).
Reetlûcution nu QRA de actiAG pnru dons dernier N°:
André GmLLAB.IŒT; P.0. Box: t·\97,Shangbaï (Chine.).

Wlreless Society of Ireland

:
Supplément à ta liste des amateurs
r-adto-émetteur-s
(Etats
Libres d'Ir-lande) :
·
·l"lD - Williau; Pitzpatrick,
Rnilwa.r V!ew, Nuas, Co. Kildare
CQ er SNOX - Pse eux OMs quteutendralent nu2.JNet nuSALY
sur 19 et 20 m., d'Octcbre à Ieevrter, de me le signaler via REF.
Mni Tnx.
CQ de R09"1- Pee narrts qui auraient
vouloir me QSL . Je QSR. 'I'nx.
CQ ef SNCX ~ Depuis lè 2·1Septembre,

entendu

nbBEM, de bien

SNCX est rentré à Paris

el a repris ses transmissions sur antenne de balcon. Seran très
heureux de recevoir QSL de ses essais sur 20 m. avec indicqtif
SOCX.
S:Z!Ga qutué le Midi pour Paris où il Continue ses études a
l'l!~co\c Lavotster. Il seru très heureux de faire QSO 'visuels avec
les 1< 8 l> et « REF 1> de Parts, ne pouvant pour longtemps en faire
d'autres.
CQ et SZET - SZET u effectué dernièrement quelques essais
4'Ur 21 mètres environ et déstreratt recevoir
quelques QSi, de
ses émissions via REL".
Montage utilisé : Hartley,
une lampe 1! 'I'r-totron))chauffée ·à
4 volts. B.T. 100 v. continus, puissance pleque f watt.
ll sera répondu à tout QSL. 'Ji.foid'avance à tous.

CQ de SRAY~J-SRAY.U est un nouveau venu, tous les soirs,
il est "011 the air a avec un émetteur.QRP. QRH 42et 6.1 m. Montage Mesny, 2 lampes récepuou. ef SHAY!\1demande; QSL Loute
distance, réponds à toutes c-rt recuos vtn REl?. 'j'nx.
Le 7-ff-27 2SOOgrnt, au C.Ot11'sd'un QSO cvec eaSPO (dé Salaburg, 850 km. env.) qui Je recevau 1·63''00 3 watts altmente ttou,
SNOX a huissè I'alimentatlon jusqu'à i centièmes de wau tl milliampère, '40 v.), eoSPO recevait
encore r4, il fut Imposslble de
baisser plus la puissance, ln lampe rcrusant d'oseille'!' uvec une
altmeutaücn plus [aible.
Ceci rau phis de 20000 km. par watt, mais cependant SNûX n'a
jamuis-ôso un seul gmutt DX, ruèmc avec 3 watts, hl !
à

A pitrUr du '1.•'r Octobre, te poste d'essai SC.:HER,ju-oocdcr-e
des· émissions ô. très Iallilë pntssancc sur 45 m. P,lesn.r
deux
lampes de réccpuon, ()0 fi ·150volts plaque), l,OlJS les jours, de ~030
à 2'l00. SCHEH prte les heurs et !es écouteurs
en n, de blcn
voutotr suivre ces émissions.
ù

à

DX QRP de SZB (S à 5 w. plaque), du 22 au 30 Septembre. QSO
lntéresscuts pdur la pulssauce :
oa3VP, oz-~AE,oz'oA~f, shLA\\'. Et des NU dont 11uSBYN
de
Columbus Ohio (1'5)
Ces QSO n'ont i-lcn d-aerct.cuques, où3VP voulait OSJi sot.
« cofi1;1ir,i•1 ~GB. - oz4A,E msg de ;1,c8EU Orient
sblè.W, il reusclgne 1·5et procure un Ioug et og.Tt~n!J\e QSO en rrnucuts s.v.p.
bi 1
(8ZB)
à

PETITE CORRESPONDANCE
S:KK de SF'BM (Paris) - OK ut- note .JdS sur aii'· bouche. Jet cas
analogue s'est produit le 28 Sept. dernier a 0500 grut. sbJJB et
oz2BR OSO ici entre 0525et 06J.5gmt J:tOI' un hroulll at-d très épais,
qui d'habitude ar-nvatent ici confortablement,
étaient à peine r3,
el même parfols-tlflalbles !~
La propegauon au contraire était meilleure ! d'habitude r6-5
chez SB, cc jour-là rS. Ici test sur antenne fntérteurc. A votre
rüspcstüon po111·autres -cnsejgnements. 73.
SDOT eff SFB1l - Vous qui pompez DX alweys. avex-vcue
remarqué stations DX QJ1Z Je 28-{l-27? En tout cas, meilleure
prcpagntton que la veille, Hi !
B. Duon, SQOA,,SFLM, SJGB, ac SFBill-

tnx OM~ fr QRA vs QSL

SLGB eff8ASA - En effet 0:\1, j'ai eu une panne de secteur au
cours du QSO. Mon QRA: Levullots. - QRA de ec2YD: Drüun
Brno (Tchéccslovaqute). Je l'ai f)SO derutërement.
SJF ffSLN - oA!lA.o. appelé SJF
2035 le 30-0, sur 35 m. rû ,
puis quolques'instauts après 2.\Z. Votre CQ (automatique FB) ètalt
OK ICi malgré QRN grâce ù votre QSB FB.
ù

8Ll\IH, SESP el' SLN QSR le msg FB !

'I'nx fr QSR msg REl~. -Ai QRK 8LMU:

SJF er SllP - Ai envoyé tèlégr-amme ii 8DY lui anuoucant votre
écoute sur 3 m. - Ma jore s'est changée en peine, cal' viens recevoir démenti.
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n2·11efSBP - Mci bop de votre QSL détaillé. Cours de lecture
au son aussitôt que notre émission aura un peu plus de soufûe
pour porter plus loin. Nous y travaillons.

f<::>oo<::>Ooo<::>Ooo<::>OooOO••OOooOOooOOooc::>Oooc::>00!3

•SNOX de 8AOK - Que devient SCRA ?- Pse m'écrire en me
donnant votre QRA '!

eoC)oC)C)a<>C)OooOc:>ooOOooC)C)ooC)C)ooOc::>ooC)C>oo<::>oO•

?? de el'SGYD - Quel est l'OM qui n répondu il mon CQ le
2 Octobre à !900. QHK r6. QSD OC. N'ai pu prendre indicatif, un
poste r9 s'est mis à pomper juste sur sa QRl:I.
SYY etr SZIG - Tks 01\1 pour chèque.
répondu plus tôt. Amitiés à SHO.
8:\IAX, SEO e1' R09l -

Sari

pas

vous

avoir

Vy ï3 pour oz2AT.

ROl4, 8.JUS, et' ROfl'l - pse me QSL pour saDE3, ceu .flg·urant.
dans votre Uste du JclS N° '163et non 3DE, hl! Je QSR ù saDE3.
SEI effR09l

- Avez été appelé le 2 Octobre

à 0650 par oz3A.U.

SKU eff ll091 - Vy tnx fr QRA OA, je QSR directement â oa7CH.
Pse send new QRA OA. et OZ. Pse QHA oz3AU. 73.
S.JFde SBB - Seriez aimable de donner via Jcl8, quelques éléments du calcul de l'influence lunaire sur les ondes. Tks et i3.
SFT eff SPX - Pse OMs, quels sont les QSO DX que vous avez
faits sur lu bande 20 m. pendant Septembre'! - Les USA nous
cherchent dans tous les coins sans nous trouver! et pour cause !
73 et congt-ats OB.
SNOX, SPRD sont
cartes de nu2CEP.

pries d'adresser

enveloppe timbrée pour QSR
(et' SCP; P. Dandots, Rue de Paris,
La Queue-en-Brie,
S.-&-0.)

cr

SLL
SBP - Avons bien reçu
confusion avec homonyme.

votre

envoi

du 9-8, excusez

~

ô

PHONIE
A L'ASS.AUTDES RECORDS!!

. 8JC, 8CF, de SXIX - Au sujet de vos records en phonie qui
sont l<'B. Voici quelques per.rormanoes qui ont été obtenues par
mon bon vieux regre~t9 camarade
Auguste VAt..EN'1'1N (SEE).
LE m. Avnu. 1926, SEE établit un QSO en phonie avec a3XO qui
l'accuse r7 et donne le titre du morceau de piano que roue 8Éli à
se station. S\1r la QSLL de a·3_g0que j'ai- sous les yeux à l'heure
cù j'écris ces lignes, ce dernier mentionne;
« Votre fone modulation splendide, exce\!~nte, etc. » Le QSO eut lieu â 0530 tmg.
La puissance de SEE Il'? devait pas excéder '!OOwatts.
De plus, ta station SÉE rut entendue
maintes rois aux USA
Canada, Brèsü, Mossoul eto., avec des QRK étonnants. û'out .ceci
en phonie.
En graphie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
Tasmanie, Afrique
du Sud, Saïgcu, Hanoï, U.S.A. 7, etc. 'fout cetè à des dates qui
constituent des records.
KRHL bateau amiral de la ûoue du Pacifique des USA, Opérateur $CHK&J.L fut QSO le 15 Août 1925.
10AD a- entendu les essais phonie de $ABÇ sans lampe medu,
Iatrtce le 2'J-fJ-27. L'émission était u-ès pure, la parole et la musique très distinctes, malheureusement
l'émission n'était pas puissnnte. 10A13n'a pas pu QSO avec 8ABC, plusieurs appels de 10AB
étant restés sans réponse.
10AB a reçu SCW qui correspondait
avec SA.BC, modulation
bonne : ai envoyé carte QSL..
(L.A. Fmukel)

SKU, SVVD, 8XUV, SMAUD,.8001', de SEO - Ovrs, j'ai ici crd
de sMA.W, Pse envoyez-moi
enveloppe
â votre adresse. Voici
mon QRA F. Bèvierre, 8 Rue Gambetta, Cambrai (Nord).

efSMB procède actuellement à des essais de phonie sur 45 m.
en RAC par soupapes, 30 watts alimentation, montage Mesny. Les
amateurs qui entenderont ce poste, sont priés de bien voulotrenvoyer crd QSL via R.E.F. Il sera répondu à toute correspondance. Heures dressais à partir de 20 h. 30, le poste est alimenté
entièrement avec du AC.

n adto nuSl1HZ Lo eg5MQ via erss~r - « m 25 Iè 24 Septembre
edressed
Pember-ton 1"15 Oumhndge
road Wimbledon London
s w 20 - hello oro stop i rcd ur crd es tux rof report wl qsl es
wr+te - Signé 8BBZ ».

ef8l\IU3 désire ccnnuttre
le poste ètrnnger qui l'aisait de ln
pbome, le 'Mercredi 5 Octobre, à 2010, sur onde inférieure à 43 m.
(peut-être 20 m.), phonie très bonne.

Radio nu8BHZ, relay nc2AL, to eMAA, via efSSM - "Mni tks
for second crd on - got ur ftrst one ok via A.R.R.L. 5DQB 1>. Signé nc2AL.

SRA2 trevatüe en Ionie tous les Dimanches et Lundis
(le 21 b. il 22 h. Les autres jours sur 40 mètres.

Radio nc2AL
SSi\I, to Miss Muriel, Moorè Il Folkestone (England - 11 Greettngs rrom as ail hr in Moutreel via eur p love».
- Signé Bugesne Cray -c Lecture REF' via SSà·f.

SDl de fmSHl'l' - Bor-rt, mais après test phontc 0K, musique
QRZ, ai perdu vos signaux dans QR·Minternal. Pse QSLvia R.E.F.

Ranio nc2A.L via ~$'M to cbiZZ sept 21:m .2 at 0230 tmg - <~ Muy
tux cm for crd es dpe on ur qr-h - gave ur crd to nc213E-too wud be gtd if u eue kecp sked wtd me on -iO band om J>. - Signé
·nc2At..

t'mSRIT travaille parfois, le soir, en phonie sur 43 m. Modulation par trausto dans ln grille de son Meany. DX uctuels : EF (r5),
ER (r~). Bucarest. Pse QSL. (i• On the <lÎor)) tous les Dtmnncbes).

â

SLN ef SBP -Suis
votre disposition pour
au préalable, mettez-mot au courant. 'l'nx.
à

QSH à F.-R, mats

R{21 er SBP - Nous vs avons adressé u formalités à remplir
pour obtenir ind. off. le 3-10-27. Voir tarit' QSL No 'HH.

••

B. Aubert de ROIO- Mni tnx pr timbres. 73 OB.
SFT ff8LN - Mel bop pour QSR le msg de nu7D.R. J'aurais pu
QSR par Itr- directement,
mais ne pensais pas que le QRA de
l'« Am. Expr. Co 11 était complet.
4WW eber SLN - sv!XC vous a QSQ le 27-9 à 215"1, ensuite
passé CQ et QSO un EF. 4\V\V ici est ri .sur 3'1rp.. la nuit!
SQOA eff 8LN - Merci pour QSR u par fil

11

a

l"e msg à 80LU.

R09t eff 8LN - Merci infiniment
cher OM pour- tous les QRA
QSR. oz2AT m'a bien QSQ à l'heure indiquée, mais QRM ici aussi
et n'ai pas voulu lui faire passer une troisième fois son nom.
A.iQSR â su2AK.

sur 150m.,

Phontstes qui avez pu cntendœ la phonie de ef8UDI, le Samedi 21--9, sur 0RH 43 mètres, de bien vouloir QSL via R.E.F"'
un nouveau système cl.;>. modulatloh en essai ayant été employé.
Ue 2035 à 2107 tmg, à eu lieu la ren-ansmtsstou
du Petit-Parisien,
et de 210ï à 215ï, celle des P.T.T. Les QSL seront très appréciés.
(efSUDj).
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RËSEAU BELGE (Section1.A.R.U.J.

TOURNOI INTERNATIONAL SUR 5 MÈTRES

VOUS TROUVEREZ
CETTE SAISON
à la SOCIÉTÉL.S.I.

Afind'ètabltr les propriétés encore tncertatues et ccntt-adtetotres
de l'onde de 5 mètres, un « test »f nternattonal a été décidé pour
les « weekends », du ·12-'13Novembre Hl27et '19-20Novembre1027.

Le schedute A, montre clairement le processus de ce test. Le
schedule B est identiquement le même que A, mais le tout est
reporté 12 heures plus tard; ceci, afin d'équilibrer les chances
des passages nocturnes et diurnes.
Il est demandé, pou!' chaque pays, qu'il y ai le plus posstble
d'amateurs transmettant et 'écoutent sur 5 mètres. Pour ceux qui
ont comme nous le London Ti me », les heures assignées pour
ce test sont des plus commodes,puisqu'elles sont comprises entre
10 heures du soit' et minuit (sched. B '!000 maun el midi le lendemain).
Ci-après, les conditions formulées par l'A.R.R.L.:
1) Des prix seront donnés pour le meilleur DX en réception,
pourvu que eeue réception soit pleinement confirmée par ce qui
a été ait par le poste émetteur reçu.
2) Pour le contact bilatéral le meilleur qui pourrait résulter de
ce test, un prix spécial sera décerne, pourvu que la distance
parcourue soit supérieure
600 milles (environ 100Q km.) La
distance et la Iactltté de communtcntton (QRK, QSB1 etc.) entreront tous cieux en ligne de compte.
3) S'il .Y a des doutes quant
la distribution des récompenses,
un comité spécial sera formé et décidera.
4) Soyez ceeta!n de ta longueur d'onde de votre émetteur, la
QRH devant être comprise entre 9·et 5,'I mètres.
5) Appelez CQ une seule fois, votre intermédiaire une seule
fois, signez trois fois votre indtcattf'. Répétez le tout pendant une
demie-heure. Si vous ajoutez certain texte ou code,de préférence,
pour la sureté d'identification, soyez certain que ce texte ne
puisse prêter a confusion.
5) Si vous recevez quoique ce soit, avertissez les quartiers
généraux de l'A.R.R.L. pal' radio, confirmant pleinement et en
détail par courrier postal.
Comme nos OMs pourront le voir, ce test est très lntéressaut
et yi~nt à un moment opportun. Nos membres auront, d'autre
part, pleinement le temps pour construire un récepteur et un
émetteur sur 5 mètres.
Nous espérons que ln Belgique, qui au point de vue radioamateur occupe déjà un rang prédominant, montrera encore ici
ce dont elle est capable, et nous souhaitons à tous nos amis, bonne
chance.
G. NEELEMANs
(i.FT), Trame-Manager R.B.

Ses fameux Î<.ÉNOSde 60, 200,500,1000watts;
Ses TRANSFORMATEURS appropriés ou à la
demande;
Ses SELFS à fer.

1(

Des TUBES AU rfÊON pour ondemètre;
.
Des LAMPES D'ÉMISSION refaites à neuf avec
ou sans échange de vieilles lampes.
Des ACCESSOiRES D'ÉMISSION de choix (appareils de mesure, dynamos, etc.) à des prix de
liquidation. (Demander liste).

à

Prochainernent, ouverture d'un
service de rënarat ione el d'élaIonnage d'annar eil s de mesure

à

Jours et
heures
c:orrespon·
di!onU en
Belgique

PAYS
TEMPS LOCAL O'~':~llSSIONET RÉCEPTION

~~ahn8s?;::t
p~~~

OANS LES Oll'l'WHENTS PAYS

demie eheui-ej.

Nouvelle
Zelande
1 Australie
Océanie
Hawaï

Melbourne
Wellington

Honolulu

Aden
AsieBômba.r
Afrique
Honkong
2 Asie-Mineure Yokohama

8.00 A.M. Dimanche
0.00 A.i\I.

11

11.30 A.i\L

u

Europe

UO A.J>L Dimanche

IO.SO
P.M..

u

Amsterdam
I Berlin-Rome
Ccpenhugcn

Leningrad
Athènes

11.00 P.M. Samedi
11.20 P .M. Samedi
·Minuit entre
le
Samedi et le Di-

.. manche.
1.00A.M. Dimanche

Sun Prenclsco+Uêë)'
Denver
Mexico
Ohlcago
Santiago de Chile
Améri~~1eNord Rio de Janeiro

Alaska
Mexique
Amérique
du Sud
Améi-i~:i1trale

P.M.

Samedi

1 Samedi
1

H.OO
P.M.

Samedi

3.20 P.i\I. Samedi
4.30 P.M.
4.5-i- P.i\I.
5.30 P.M.
6.17 P.M.
8.3Ô P.M.

"

«

111.30

P.M.

Samedi

(Devis sur présentation

.. L, s, 1,
SOCIETE

d'appareils)

Il, Impasse Marcès
J (39, rue Popincourl)

o

pARIS XI"
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POSTES RÉCE.PTEURS

spéciaux pour ondes de 5 à
60 mètres, montage low
nulles. réception de tous les DX's sur
petite antenne, installation très soignée.
en tous genres, gamme 5 à
200. mètres. puissance de
0,1 à 500 watts. Mon1agespour QRP.
toss, capacités résiduelles

POSTES ÉMETTEURS

Ces appareils construits et mis au point par R303 et 8PJN
donnent des RÉSULTATS EXCELLENTS '11 '11 '11 '11 '11

W.OO

~:~~
!:~~:::
7.30 A.M.

Paris
3

1

o

Réduction spéciale aux lecteurs
du R.E.F. et J.A.R.U.

« JdS » et aux membres

Pour tous renseig.nementsèortreà

M. R. LIÉBAUT, à IlHffiELEYI~RES(JDeurtne-et-)Iloselle)
Petites annonces à UN franc la ligne
A vendre u QST-Françaîs 1), cotlecüon presque complète. Faire
offre Il292.
ù

A

vendre :
DEUX TRANSFOS H.-'L'., HO'v., 2000 v., 250 millis;
UN TRANSFO H.-T., 110 v., 6000 v., 300 millis:
UN TRANSFOB.-T., 110 v., 2 v, et 10 v.:
DEUX TUBES ÉMETTEURS u SIF "• 250 w., type D2;
UN TUBE ]~METTEUR« S!F », 75? w.;
.
QUATRE TUBES ÉMET"rEURS((Métal Il 50 W. et ((SIF"
à renover-;

75 'Y·

UNE DYNAMO11 Blèrtct ~ B.T., 16 v., 15 nmp., pourv charge
d'accus.
Faire offres aux initiales P.L. via u Jd8 11.
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Stations reçues. par SGDL, région de Lens (Pus-de-Calais). Du 25 au 29-9-27:
'
;EF: êmmp ssts Srjr Sdot Snbc 8rit Spme Ssr Scub Sjz êba
socr Sr'vr Srbn Sbra Skom aaet Bjan anox Sbw Slj Say SbhPhonie : Sjz abc ref msu koh lb2 k5 obh ym2 lïf
EB : 4ew 4an 4cm 4td 4ma 4il 4bf -îus édb
EG : zsc xk bi gt' 5ph 6zg ûxp Gwi 6dq ûwv ûhp ûdrEC: 2i·d
EK : .îck evw 4al 4ls 4ld éeap eabt 4dk ëdbs
El: lüu
ED: 7lia 7n.r
ES : smzy smus
EE: carso -EP: lhk
Djvers : pctt Isp pcr-r spw suoâ tdo wpm g'lw i:r wll wiz
hgj pqs txwe hze l lk Ohk oxufl spc 15ra
lndicatifs entendus par SRIT (.A-:lgcr).- Du +û au 25-9 :
EF : Spmc Sgi Slmb Sgytl scôe Stmh Sgvd êcda Sdt Sssy
Bppp Sut êamo Saxq Sda Sin Srlh Sypm Saa Slio Skol SLgb
Bku Skn Srjr 8gCI' Sbra Sp1.lt 8gdlJ êvvd Srrp Sflm
EG: üct Gz!' 6ig Orb ôwu übb ôxr 2cs êcx
EE: earôz car.t4 ear62 eor51 eartt earô
Ere : aaap -tau :Hu
EN : Obu Opm Oht
EI:
t as 1no
EC: âyd
Postes entendus par R21-3, R. Guyot, 27 Avenue HÜch0 à Chaville (S.~&~O.).- Ecoute à Pléncut (C:.-du~N.\et il Chaville en
Septembre 1927, SUI' Scnuefl, avec ou sans RF :
EA: grp
ER : ·iar êaxa 4cc eck 4drn (phonie) 4bp écu
ED : 'i'fj 'i'lo 700
EE : eartü enrco
EG : sms Suw âxd 6k.o Gwî
El: te x Jay lev Id.Y [Lx
EK : eol eue 4ww
EN : pcpp ûax Obc nec OJ'r Oga Owr
.J]:S: f ky tuu
Divers:
El3? ou EK 4aas lzza
Commerciaux:
agb glq ohk suc vwz wiz yr
Crd QSL sur demande adressée il !\l. R. Guyot, Ecole Nationale
ll'Arts et Métiers, a.uoulevnrd Louis XJ\r
Lille (Nord).
ù

Indicatifs entendus par SGYD (Pau):
El~ : 8mb3 ra2 rgp 11.H'rl ppp scar aod rcq kz Jj dl axq
btr ih sis aok ypm SS\\' rrm br+ lm j rp ocdj P.i;.; dd xsm
ncx fp amo aie (tp) sac
kl mmp pat ocny pme esm
jz rj r eld 18gr ssy zur- cep htr gcr- ku koL lgb msm hlp
ghc nn di gdb yzi
EA: eak.v
EB : 4co 4cx 4bi ,fü[ .1cn·1
EC: 2yd
EG : 5sr 6rq - gi6mu
El: ·lb<!·tay Jc;n 'lrl ·!au lea !dy He lec Ho lma
E.J: 700
EM : smvm smuk
EN : Oftv Oga Orz
El? : Ill! - F~i : Svx 81'iL
NU: 1ahv 1cra lcmx 3ag:n '3aîm
sn: .1sq
Indîcafüs entendus par fmSJO, E. BREAUD, Hamarmî).-Boufla<ljar (Oran). - Du ·1-!>au 21-n :
EF : Sut Sycc Srlt Sudi Slmh scr· Ssis 8jd Spme· 8rit. Sorn
8nbc Ski Sdd Sbc Stbro Srcq .$v\•rl Ser ·sxo Shri Sbw 8doL
8zb Swox Srld
EA: eamp ·
F.B : 4XX· -i:ZZ z4
EG : 5uw 5yf - GW : !tib
El: ·tee lza' t.ea Ho h1u lxw Ida 1bd 11·0 lmv Illy -l(l.x
EK : 4xh 4dbs iuah 4a.bg /~uao
EP: dbk
·Nu : ·tpp Swj sayl 8cxcl 9cmj 3bcl 2cyx 2(1.pi 2a"j
Saks
Sbqq 3qm

DES 8
Indtcaüïs entsudus pal' SEH : L. BEHGEB., Rue des Terrasses,
Cambo, (B.-P.). - Du l au 30 geptemlu-e :
EF : Sgyd gfbm dot. ode nn et tx ez jd est lz.2 heu vvd
jan oclv cerf pme
ElG: Sus 6da 6mu 5yt âcs Gz\'
El : tue Iea
EJ: 7xx
EK : 4tlka âdbs
EU: mea
EP: lhe
NU: tabd ·Ise lavj lkl 'lcmf zavh êorb 2bùj 2ii..yj 2nm
3mb sae t Salo êmt âdx sevs 5wz 5ek Saly Sli Sdjf 9orj
9bwo 9w1· êbwu ûben
NR: 2fg
xc : ss2bn
NQ : 211c jcx 2l'O
SV: l xc
SB: lhr luz 2aj tnw âng zns
OA : 7cw ôwx 5wh 'i'pl' ârc
SU: Ion
OZ: He 2al 2hg âab Sap • Suu 4tlw xam 2hp
rndtcaurs entendus par cl'SRC\1 (Ardennes). Ecoute de Septembrc !92ï. Sçhnell et ·l BF, aérten 12m,). Pse QSL via. REP des
émissions de el' SRCM, reçues i1 plus de 1500 km.
EF: Sea abc acj am auto aod ny ai blr lml (tp) bn op
bri l'n-n cab op et ck est dot dt•• eo îbm Ilm Fr- Irm fy
Izx gdb 18gr(tp) htp jb ll i ih j_y;.; j z (Lp} kd kl ku kuu
Il ln lmh lp ly lz2 mrnp mop nn nox ocre olu qoa ra2
r-e rbv i:jr 1 lt rpu rvl rr-r rv sac scat set- sis ut vvd
1

yoa yff zar zsu
EA : rk gp jz ky mp spo
EU: ace cl cm en hp kd ma pl qq Lm vs vO y8
EC : l k x 2yd
ED: ïcld 7hm
EE : ce r52 en r70 ea 1·42
Ej : 'ioo 'ixq · 'rxx 'lbl
EG : sad Gad 2ax Gbh 6hr Ohw 5hz ses Gdr bch- Gels
ë!a üpp ûqb 5ml ômn 2o\j 5nh 5ph ûrb ürm ôva 5,,1
5WCJGyi 5ym 6yq ôyk li.Yf'l Gza gwl rc
El : l ùf" +es Jay tlnl -1c.r ld,y leu .lec led
lfu' tg!
1mY
EK :,411us 4tii's ann 4dl.Js tip:'f 4hC «bf q.hh t,.Jip fld 4ls
4ng 4nv 4nvt· 4ol 4qf 4rq -i.val~ 4v;Jh ~vr 4uv 4uw. êuu

5dk
ûvo

ûùw

lgz
141'1x

Indicaufa entendus par er St\CX
Gagny (S.-&-0.), du ·jer au
20 Septembre 1927,sur l D et t BF: autenne : l fil 30 m., hauteur
5 mètres:
EF: Saok asa av (tp) hr-i btf csr dot dq cr ez rp r·r fy
Izx g\? (phonie) kk kl lb lmh maud
mbê msm nu prne
ppp· r-t-p rvl vvd xit 1$g1· (Lpj
EA: aa l po mp spo ws
EB : 4cn 4ds 4ma v9
EC: 'lkv l r-v âyd
ED: 7clu
EE : ear2S
EÇf : 2qv 2xy 5sz Gel Gno 6rb 6wi Gwk. 6xp Gza Gia (tp
gcGwl
El : 'la! !cab (tp)- tcv Ho ·lgl ha
E.J : 'ixx
•
EK : A-alw -iau 4dkr 4nv 4.ur
E:\I : srn,·m smwm
EJ\I: Oµm
EP: lbk
ET : tpuch
EU: Ofi1·-t1101'8 l5l'a
Di'vers: onr wiz 7aa sacla9
à

lndicatir entendus parer SA.MDA, sur Sch:1ell modifié suns BF.
Par 01·dl'e (le date, depuis le 14-7-27:
EF : 6Cnw Srlt dme jz ba·sis m;xc wu lmh cnx pme g,r·
esf pj cp crp ncx ug1i jk sac ds gyd yd rem nn le l:t
cl rd y;i,i 4hm Jul akl jj vx_ jrt cmr ku kp cab mh3 ih
xuv· bri bw jd vvd bb f'p je ra2 lb oeo rfl zai Il l;)lll.)'
nm crn znr jms· rio kio gdb dot ssy mps rcr
wms lv·
aok mmp .YX· STP _ an ~u sss rld rrp in.ad xy qd .;1,b xk
,)'uh rbm di jyz i;nul kk esp kz vu fr hz f:lm ln rbv ssw·
nrnud gl gp 'rbm gz -lzz abc acj (y rv1· lgd et jcb ppp
ocny
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Indteuttfs entendus par R292, sur Bclmell une détectrtce.
Antenne: ·1cage de 4 fils, de ·10cm. de di am., longueur 4 mètres
(intérieure), sons terre, lampe t\ltlO snntps :
EA: w3 gp [z
.
EB : ëus éew 4cld 4hf
EC: 2yd
EE: ar l
EF' : êycd Bncx 8lb Bkd Sclcm Basa Belot 8mhk
Snn Sc!rnf
8olu Sjr Ssis Brvr Sjan Szh Sbol Srlt êlüp ocdj ocrh
EG : 2qv ûbb 6by 6îg wl <gc)
El : tbd
EK : 4kk 4dk éaap 4ng 4nal
EM : smus smwm
EN : Ogc Odj
EP: tee
ES: znad
NU : tckp tcmp tmy tbhq +cto 23p 2üyj 2apo 2vd 2mcl
âase âalv 2crb 3aj 4tk gvx
NW: trngr - ND: hik - NA: un
e-

Indicatifs entendus par ROCCC, L. Gn-ault, 86 Av. de la ~iuettc,
Paris. Ecoute du 25-9 au 3-10 :
EF : Basa bot hmy bri bra bw ez dd esp est flm fzu
rax kfé ghc lgb lj log mmp nox nu nx olu pam pju ppp
pme rjr- r-pu rv sis ssy nt vvd zob 4dl
EA: spo ky
EB: 4'dj 4mb
EC : 2nu âyd
EE : arO ar52 nr70
EG : 2sc Sad 5dî 5ld ôsp 5vp 5hq 6fy Gjk 6kj 6rb ûrw
6ta ôwl 6wo ôxp ûxw ûzu
'

El : tae Hm 1bd tee tee Ho
EK : sbd ·4ls ·4ng 4ur 4Vw ~xc 4xk age
EN : pcjj pcmm pctt Obc Oftx Onl2 ur-v
EP: 1bk lb!
EU : •JOra 4ia

DES

8

Iudtcaürs entendus par 8.AMDAà versntlles. Sur super sans
BF, ·J lampe (HT 30 volts):
Le 27-9-27: Suse mmp ocnv dmr un jf fbrn di ora t ru2
sis sst kfe
Le 28-9-27 : Slb y.fic dot qce lgb ku esm kk rem jan
Les 20et 30-9-27 : Srpu und !Sgr bru nox bf cdo ri
Le 2-10-2.7 : Sjz ssy cerf gd b k.z aar btr rrm rcq zoh ppp
nox lmh btr bai rpu ddh sst jz
N.B. - Je me tiens à la disposition de tous les Œ\Jspour essais
sur O.C. 5 à 100mètres, donner rendez-vousvia REP ou «on the
air » tous les soirs de ·1800 à 2100 gmt, mais provisoirement, je
suis dans l'impossibilitéde pouvoirrépondre. Transmettre quand
mûmc

(j

wil l QSL vta HEP » si j'ai entendu.

ONT ÉTÉ APPELÉS :
Sku '? oz2aL de r~, 3! m. -

4zz ebnu âcuq, de rô, 36 m. - 4zz
ebnu f!cuq, de r7, 36 m. - 6ci de nusacu, r-ac rû, 351n. - 4so ek
oz 2au, de r5, 32 m.
Seo ernu 4t'u, r-ac r5, 37 m. 4am oznu fazd, de r3, 37 m.

.éam oxnu êcyx, rue rG, 36 m. (8AOK)

OUTILLEZ-VOUS SUR 5 MÈTRES
pour prendre part au

CONCOURS
organisé par ta ne Section (Chef SOY). (émission-réception) sera doté de
PLUSIEURS MILLIERS

Oze

Ce Concours

DE FRANCS

de matériel T.S.F.répartis entre tous les concurrente.
(Programme parattra, cas échéant, dans « Jd8 »).

DE 110 A 6.000 VOLTS
DE. 60 A 2.000 WATTS.
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La Valve

Electrolytique

BALKITE
(Tantale)
solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

Lampes
FABRICATIO"

FOTOS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

Kenotrons

VALVE B.B.
O.fi ampère (Filament)

VALVE M
tOO Jnilliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils
KENOTRONS

LAMPES

Modèleno I}.
no 1 à corne.
no 2 à corne.

Triode universel.

Demandez notre
notice spéciale.

~

Modèle 10watts.
20
45
45
blgt-tlle.
60 â cornes.
150
cornes.
à

&

BÉBÉ. MISS ~
COMBINAISONBALKITE

5.1.M. A.~- E.
128,HueJean.Jaures, LEYHLlDIMEaHET

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•...•.•.•.•.•.•
Télêph. : Levallois 83t.

L'Imprtmeur-Gérant : Georges

VEuCL1N,Rugles
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RUGLES

SERVICE D'ACHAT du R.E.F.-

Téléphone

VEUCLIN
(EURE)

S.l.D.A.E.
(10')

430-14

en indiquant
votre qualité de membre
la présentation
de votre carte.

du R.E.F. par

Notr-ë.Tr-èeor-ier-:
LARCHER, B.P. t Lgoulogne-gtttaucourt
(Seine), dans Je courant du mois suivant, vous-fera par·
venir le montant
de votre
remise
de 2.0 "/.,."Pour
faciliter
le travail de LARCHER et nous èviter- des frais,
pi-ière aux membres
ti tulair-ea d'un compte-courant
postal de nous le faire connaître ..
Avis spécial
aux
membres
de province
- Les
membres de province sont priés d'adresser
leurs corn·
mandes
la S.I.D.A.E. via Larchel" qui, par l'apposition
de son visa, justifiera leur qualité de membres du R.E.F.
Les noms, adresses et numéro de cartes devr-ont figurer
lisiblement
sur les couuuandee.
Dans tous les cas, le
montant
de ~'achat
doi:t êtPe i"'églé à la S..l.D.A.E.
directement.
.
S.l.O.A.E.
peut
fou!l"111ir postes
montés,
pièces
détachées,
lampes
T.S.F. émission
et réception,
kénos · et accessoires
de toutes
marques.
Magasins
ouverts
le Sarnedt aprèa.midi : l'emballage.
est gratuit à partir d'un achat de 500 francs.
ÜMs, voua voyez donc que le premier
achat de 100 fr.
de matériel
vous rembourse
la cotieaticn
au R.E.F. T
Faites en part
vos amis I
Le Bureau.

a

a

N.B. - La S.I.D.A.E. nous faisant savoir qu'elle ne peut
donner conseils ou renseignements
techniques,
n'étant
qu'exclusivement
agent
commercial
exécutant
les
ordres des merubr-ea du REF, nous prions les intéressés
désirant
des « tuyaux », de vouloir
bien s'adresser,
·auparavant,
au Secrétariat
du R.E.F.,
leur Chef de
.Sectlon ou à un OM complaisant. Les commandes doivent
comporter
Uniquement
la désignation
succincte
des
articles, les Nve ou lettres de série, la marque, le nom et
l'adresse,
si possible, du fabricant.

a

INSIGNES

R.E.F.

Tampon caoutchouc insigne, franco: Gfrancs:
Instgue en 'émâil pour boutonnière, frenco : G francs:
Fanion du B..E.f<'.pour motos, autos, etc., franco : 'IOfrtt ncs.
(Bxpédttton dès réception du montant par chèque postal, â uotre
compte: Patis 1027·92,LARCHER, B.P. Il, Boulogne-Billancourt,
Seine).

Chèques

1

Postaux

RUGLES

N° 6

7952

: Rouen

Station T.S.F.: eîBBP

Une lettre â BJN:
Paris,

Le R.E.F. a créé un Service d'Achat permettant
à ses
membres
de r-èaliaer une économie
de 20 v10 sur leurs
acquisitions
de matèrlel
de T.S.F.
Pour en profiter, adressez
vos commandes
que vous
réglerez au prijx ordinaire
de catalogue
à

Paris
Paris

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Admininration:

Remisr:20 o/o aux Mr:mbrr:sdu R.E.F.

7, rue de la Fidélité,
Compte chèque postal:

PARAISSANT CllAQUK SAMEDI

ÉDITE PAR SES LECTEURS REPARTTS DANS LE MONDK KNTillR

1

ABONNKMJ;NTS:

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

PAGES

le Mercredi

21-9·21.
M. A.

LEVASSOR,

Vtce-Pr-éaident du R.E.F.
Melun.

« Mon cher SJN,
« Votre dernière lettre m'est parvenue au moment où
«j'allais
quitter
Nice, par la route,
veuillez
donc
« m'excuser de ne pas y avoir répondu plus tôt.
« Je suis sûc d'être l'interprète
de tous les membr-ee
«du Réseau en vous disant combien
je regrette
que
« vos nouvelles occupations
vous obligent à quitter
« votre poste de Vice· Président, que vous remplissiez
<< de façon parfaite.
Votre inlassable
activité,
votre
« dévouement de tous les iutaute , ont rendu d'Inappr-é« ciablee eer-vices ù notre
Association.
Sous votre
« impulsion elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
« un grand gt-oupement national.
dont la voie est
«écoutée
attentivement
par les milieux offlcièls : nous
« vous en sommes tous reconnaissants
et je tiens
vous
« en remercier
ici bien sincèrement.
« En terminant,
p'er-mettez-mol de vous souhaiter
e plein auccèe dans vos nouvelles entr-epr-iees. et croyez,
«mon
cher 8JN, à l'assurance
de ruea sentiments
les
« meilleure.
L•,ON DELOY (BAB) ;

a

I'•F.RR" LOUIS (8BF).
Présidents du R.E.F.

Législation de l'émission d'amateur
SIH avait fait demander aux Sections de l'l.A.R.U., des
renseignements
sur la législation de l'émission d'amateur
dans les différentes contrées du Globe. Il a reçu, jusqu'à
pr-èeeut, les réponses des Secttone Allemande, Anglaise,
Italienne et Américaine
(U.S.A.). Rien de Belg+que, Danemark, Suède, Norvège, Espagne, U.R.S.S.
Ce que demande 8IH, ce n'est pas Ie « Code» de l'émission (Broadcaati ng , trafic maritime et continental,
etc.),
maie seulement dans quelles conditions
les amateurs
sont autorisés
à émettre
(Age? Diplômes '? Durée et
prix des licences ? Longueurs
d'onde ? Heures de tr-avail ?). Ces conditions
sont extrêmement
variables
suivant les Etats, et il serait désirable de voir établit· une
législation
à peu près uniforme partout, en prenant pour
type celle qui accorde les conditions
les plus Itbèrulee.
(ef81H).
Nous rappelons
à nos membres que le relai QSR n'est
fait que pour les cartes QSL accusant réception d'une station
ou confirmant un QSO. Toute autre correspondance
ne
sera pas acheminée.
(R.E.F.)

JOURNAL

PRIX THOMSON, MAZRAOIA,

FOTOS

Ainsi qu'il a été indiqué dans le « JdB », n° 164, nous
n'avons reçu en Septembre, qu'une eeu le inscription
ROUt'les prix du mois d'Août, celte de Mlle Yvonne DANIOO
(R.E.F. 356), Section 10.

DES 8

SECTION 6
Malgré un tempe idéal (trop T), impossible
de faire le
moindre DX QSO depuis quelques jours, la réception est
du reste mauvaise
et' fortement
QRN. SEI a baissé sa
QRH DX qui est maintenant Cie31 m. 50 (essais). il serait
reconnaissant
i:'t un OM de lui donner sa longueur
exacte.

En coneêqueuce.lleclassement du mois d'Août s'établit
comme il suit:

UN REDRESSEUR

u

Junior»

de la Compagnie Thomson-

Houatou , attribué à Mlloy, DAN JOU,de la Section 10,
pour ses QSO avec EG, El (r6
1060 km.}, et
signaux entendus à In-Salah.
Emetteur ;\lesn.r, deux Iempes » Potos 11 de réceptton ;
Altrncutatlon H.·T. : te tension plaque d'un tableau
d'alimentation (B.C.L.)
D'autre part, les quatre prix Rans postulants
ont été
attribués
aux non-gagnants
des concours antérieurs
et dans l'ordre où ils avaient
ètè claesèe, à savoir :

Un QSO visuel Section G et 1 a eu lieu le 6 avec l'OM
BJD, et différents
points de vue ont été échangés pour
collaboration
possible des deux Sections.
(8ÊJ).

à

UNE LAMPE E41'1 « Mazradia », 60-85 watts, à M. RKYT
(8FD:), Pr-ofeaeeu r-, pour son remarquable
trafic
avec af'lR, en particulier
trente-deux
QSO avec
• af 1B, quatre-vingt-sept
heures de trafic, cent cinq
meaeagea. deux-mil.le-six-ce.nt~vingt-c.inq
mots
de Mai à Juillet 1927.
Emetteur Mesny, cieux E1,/\J;
Input 120 watts;
QRB : :l2 ou 22 mètres.
UNE LAMPE E4M « Maz r-adiae, 60-85 watts, à M. Mourex,
pour QSO avec l'Europe entière et spécialement
QSO avec TUN2 sur 20 mètres, coté r-S.
Emetteur xfesnv, deux lampes de récëpuon,
Alimentation, Su volts accus;
Input Ow. 8;
QRl".l : 20 mètres.
UNE LAMPE 60 watts « Fotos »,à M. d'AuBIGNY~ pour
QSO avec l'Europe entière, rS à Gand, r9 à Par-ia
(350 km.), r7
Londres, 8Ur appareil
ultra-simple
(bobine de B.C.L.)
Emetteur système Guiton {'!017);
Aümeutatton : 200 volts DC, lampe 20 watts;
Antenne en pleine ville (u-èsQRi\J).

a

UN

KÉNOTRON 100mil lie « Fotoe », à M. P. LAMBERT,
pour émissions radiophoniques remarquables,
r-eçrree dans le Nord de la France aussi bonnes
que celles de PC.JJ. Réception
probable
chez
oz4AA, conûr-mèe par cr-d : mais sans Indicationa
suffisamment
prècteee.
Eurettem- Hnrtley (Q.RO);
Alimentation:
'120 watts, ·1300volts dynamo;
QHLI: 42 mètres.

PRIX DE 'SEPTEMBRE
Prière

aux ÜMs candidats
et en particulier
à MM.
PLANES-PY et BouCHARD,de bien vouloir- adresser
au Chef
de Réseau, un achèma très dètaillé de leur station.
Pour

REF -

le R.E.~.:

8JC.

sect:leins Régionales - HEF

SECTION CENTRALE
fm8KR de Constantine,
a asaietè
réunion. C'est uu phon iete distingué
il démarre à nouveau
avec QRO.

à notre
et l'hiver

dernière
prochain

RÉUNION
Le Jeudi 20 Octobre, P 1900, à la Taverne Martel, 4, rue
Martel, Paris, vous assisterez
la prochaine
·RÉ UN 10 N
du R.E.F. Central.
(St'T).
à

SECTION Il
Test FOI - SFD est QRV pour
es « Lozère»,
à 23 heures gmt. Mais
indiquer la QRH et QSB avec laquelle

écouter- ët QSO le
quel OM pourrait
FQI répondra?

SECTION 3
1.2. 3" Section a tenu sa Réunion, Dimanche 9 Octobre, à
Bourges, au laboratoire du Radio-Club du Berry.
Les diverses propositions suivantes ont été adoptées :
Dorénavant, les réunions de la Section seront hi-mensuelles,
les convoce rlcns indiquant dates et lieu, paraîtront au « Jd8 ))
dans la quinzaine précédente.
Ont été nommés, avec charge de poursuivre et de communiquer
leurs études :
M. GADOUIN (pour les DX);
M. GEJ\11NE!T
(QRP);

M. GODON-MALLET, (Ionie et 5 métres).
M, NAUDIN, reprendra la direction du cours de lecture au son
hebdomadaire, dont dates et heures paraitront dans le quotidien
régional « La Dépêche du Berry »,
La Section est heureuse de constater l'accroissement régulier
du nombre de ses membres et trois adhésions nouvelles sont
encore reçues à cette réunion,
CRÉATION !)1UNE STATION 0.C. A l'unani mit
la Section
décide de créer une station 0.C. exploitée par la Section.
Cette station QRO s'appliquera à tenir un trafic absolument
régulier,
A cette effet, un local confortable a été loué, qui abritera la
station et servira d'habitation aux deux opérateurs qui en assureront le service.
Disons de suite, que les opérateurs bénévoles let comment) qui
ont pris l'engagement de ce lourd service ont déjà fait leurs
preuves et sauront être à la hauteur des circonsrences.
En cas d'mdisponibilhè accidentelle des deux opérateurs à la
fois, deux autres membres de la Section assureront le remplace·
ment.
L'organisation définitive sera réglée incessamment, après réglement de différentes démarches.
Le Chef de Section: M. GoooN~MALLeT.
è

SECTION 18
La 18" Section vient d'enregistrer
quatre
nouvelles
adhésions
: MM. G11,1.ARn,PRouT1ERE, HuPEL et R1cllARD.
Une réunion génêr-ale de la Section sera organisée
à
bref délai.JM.DoRKAU a brillamment
soutenu l'activité de
la Section, pendant le mois de Juillet, par plus de vingt

QSO «NU»,«

NC »,«OZ»,«

SB».

Un Service
d'èmiaeiou-r-èception
cours d'organisation.

sur 5 mètres

est en

(8JT).

Service QRA R.E.F.
8LL - QRA èg·5YU: C.F. Beruby 1< The Retreat 1) Puke Lane,
Kcmpahott, Bnstngstoke.
Hectiftontion QRA !! El" 1> :
SÎ3X- vaunet, 8, Allée des Roses à Orly (Seine).
CQ de REF - Pse QRA de auRA58,.co.n, etPA4, ooGEO, fe.URCC
R292 - <)RA ndHIK : J. Chapman, Cubau Domtnlcan Bugar
Err-afum au .Jd8 No IG5, page 2: llre dans new's QHA: auHeu
de nu2AD, i( raut oa2AD,A.L. Dtxon ... etc ...
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SFD a repris le manipulateur
le 2 Octobre et est maintenant
«on the atr 11 sur 32 ru., le matin et sur 20 m. 50 le soir.

SFDreprend ses essais de régularité. Voici actuellement les
lignes régulières tenues par- cette station :
·Io)'I'ous les matins à 0700 gmt avec oz4AE, sur 32·mètres.
2o) Tous lesdtmnnches â 1!J30gmt, avec nul AWE, sur 20 mètres.
So}Tous les mardi, jeudi, dimanche, de ·15"00
à ·1800gmt, avec
afŒ, sur 20 mètres.
A ce propos, SFD signale que aflB est QSA sur 21 m., toute la
journée, de 0900gmt à 1800gmt, Il n'est pas téméraire de dire
que artüesr
la meilleure station d'amateur du. Globe, au point de
vue puissance ~t régularité. Il dépasse ici en tntenstté les signaux
de ANF
AND.
SFD va organiser deux
horaires réguliers : avec le Brézil et avec l'Australie.

et

autres

eoooO<::>-•OC>ooOOooOO••OOooO<:>ooOoooc:>C>ooOOo!.

•
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ô

PHONIE

SFA (40 w.) aQSO fmSMA en
eôtés.

tente pendant I h. 10 (r5-6 des deux

Ecoute du Jeudi GOctobre, de 2030 il 2300 (montage Schnell et
1 HF), antenne ·22 mètres; par Jean Bfttet-ly, Route d'Hértval,
Rem iremont (Vosges) :
2135: entendu essais du poste du Radio-Club de Nogent-s-Mame

à

~i~~~~·
Pcf:i1tails~;~ ~e~l~1~
~r
1

eiu~~n~:s~~~~~~18
1
1fa·1~:1'~tsa~~
n~~~J,~t1s
de 1 à 3 avec SABC de Deauville. Je me tiens à la disposition de
(r~~~<eSr~~o1 renseignements).
Jusque 2300, modulation parfaite

~s').

1l~~~~'iiM~ft~~sc~'~~~~~
u~fD~>:er~~~~N!~~
\'1~t:1~ié:~;1~t

k~e~~atri~a3
avec un autre, force. r2 a ra, répondant à son correspondant,
demandant avis sui: ces essais, a donné des disques.
ei"IGN eJTSABC -OK ur tonte du 22-9. Modulation
r9, léger bruit de fond. Oongr-ejs.

lui

vy FB. QH.h.:

••C>oO<:::>oo<=:>Oo•OC>••OOooOOooOC>••OC>ooOC>o•C>•C>•

CQ de R421 -

Entendu

le 2 Oct·.,1entre 215!' et 2205 tmg, une
en français.
l'annonce parlée, de .... treize heures

~lfdi~~~Î;
8l~i.r,î~nl~:~s9~~;~r:~>:p~~;i~~.e
et annonce

H était question dans
quinze ....
Impossible entendre claleeruent tndtcatlf quolque paroles nettes
et puissantes.
Audition an-tvant par vagues ré~ulières.
'Récepteur : Super-réaction
bignUe,
1 BF, antenne
intérieure
7 mètres.
Le 4 Octobre

à 2230 heure

Iégule,

ou pouvait entendre,

QST ëf SABC - Samedi 22 Octobre,
ferons une émission spéciale peur le?

de 2200à 2300 gmt,

'fks bcp. Nature de I'ernlsston

grume,

nous

amateurs en <i B "et etrauf.~~~ls~J~gl~or!Td:~~u~~)~tI:r~Si~a~1~~1~T~~1~if~~~?auRsE~;~
: lecture,

8~~~tSi4
piano.

d'une

raçon puissante, sur 75 m., sans aucun bruit de jond, ni paraaltes,
la station eb4DA appelant

les postes Irançuts.

Adresse crd via Jcl8.
(10AB)

Le 20 Septembre à 2155 DST, le poste tSGR de Grenoble dcnnalt
sur eë.m. abt une émission
merveilleuse,
QRK r7, QSD 'f8, la

~~fî~~~ô~g~·te~r~ri~·~~
1~\~N
~~Jl~~if~'2ht
~~1~i·.1m~cn·°ét!f~1~;~1g;

OSA: 1·5,puis.le•QRK tomba it r2~)our ne plus
d'autres Oêrs ayant fait ces constàtatrons ?

5 MÈTRES
SKL prévient les OM qu'il sera équipé en émission et réceptton
5 mètres vers lu fin Octobre, e~ serait heureux de se meure
en -retauon avec les OMs s'intéressant aux 5 mètres. Puissance
émission 150 w.

sur

se relever. Y-a-t-il
(R2M)

e<>oo<::>c:>ooOC>oC>ooOC>ooOo<::50ooOC>ooOOooOoc:>OooQ.

0
Ô

0

Q~A ... QSù ... ·QSO...

Ô

e<::>ooOC>ooOC>ooOO••OC>oOooOC>•Oooc:>oO<:.>ooc:>OooOe

QST supplique de ef SABC - Amateurs, qui adorant la simplicité et l'économie, vous contentez de brancher sur .vorre « zinc
un « jus altemebif »1 v,ariant de quelques drztèmes â quelques
centaines de watts, pensez un peu au pauvre phonlste, qui, plongé dans les béatitudes d'un QSO rare et lointain, entend
coup, sur lu sympathique
modulation de son correspondant,
un
CQ impitoyablement
QSA, qui lui coupe l'herbe sous les pieds,
avec Loute sa ronflante énergie.
11 est si facile d'avoir une QSB Innocente et pure. - Songez-y !!
:Je vous salue, chers OMs, en vous criant : u De gr-ace AC assez! 11.
Q

tout-à-

8M!}3 a été sur écoute le 9 Octobre toute la journée et a pu
constater que c'était une journée record pour les émissions en
phonles, particulièrement
pour les émetteurs : eb4CC r7 rb, SJZ r7
SCF r7, er!AU r6.
•
Phonies entendues
efSABC AV DA

â SIH:
••
DCD FA

nw

NN

18GR

eb4EL

hi..

Quel est le pôatequi ayant entendu
ppel cteSWOP, a prononcé
plusieurs fois son indicatif SWOP ... et a coupé le <1 jus ».
Quel est -le

«

S

•1

le plus proche de SWOP (Vosges), qui seratt
en tonie, le
ous.
·

assez aimable pour faire c!ue!ques essais avec
soir jusqu'à

2300. Merci

SA.BOremercie

les OMs qui ont hien voulu lui

ne8AF.
JZ

sw·op,

Rectification

au QRA de Sr<L : Oullins

donner QRA de

(Rbône) et

non Allier.

RE<::Tll'ICA'lllON :

TOURNOI INTERNATIONAL SUR 5 ;\IÈTBES - Au paragraphe 4 des conditions ïormuléea par l'ABRL, il faut lire : « soyez
certain de la longueur d'onde de votre émetteur, la QRH devant
être comprise entre 4,9 et 5,·t mètres (et non 9 et 5,rl mètres) 11.
(G. NER1,RMANS (·iFT), Trafflc M,anager R.B.)

à

SSEVY prie les OMs qui entendretent
sions (en ce moment), de le faire aavotr

une de ses rares émisvia JdS.
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QS'l' <le SZD - oai-RD a btèn voulu rne donner les fndlcattfa
des El" reçus à ce jour par lui:
il • QSO : SKU, SOI, STUV et 8ZB.
Il a entendu : $BF, SGM, SCAX, 8FJ, SCK, SXV, Si\fUL, S.JN, SCT
8Y0R.
fqP~l entendu souvent ici : QRA: Edwin Coz.zens, Bbolcwa,
Cameroun (\Vcst Africn): QSB DC, QRH 3l m. 80, le l-10.
(SZB)
CQ de BZB -

Qui est KGRO QSO ici. 'I'n x.

CQ Je R33l - !ci à Nogent-le-Rotrou,
l'air était complètement
bouché les 3, 4, 5, 6 courent pour les EF, alors que les DX sorlaient normalement sons aucun changement dans l'atmosphère.
La môme remarque a été faite chez Rli-00. Y a-t-il des OMs qui
ont fait la même constatation, en parüculter eï SLL?
CQ de SUI - Je suis navré de lire dans le « .Jd8 » que des
" QRPistcs 11 demandent aux camarades d'écouter
leurs essais,
LE som, vers 45 mètres. N'ont-ils donc pas observé que, actuellement (et jusqu'au mois <le Mat), leurs émissions n'ont
peu
près aucune chnnce d'ëtre entendues en Europe Occlcleutale ?
Voici trois ans que je renouvelle celle remarque
dans le JdS·,et
SNOX l'a ra He ù son tour cette année: les dèbutauts - et même
les autres - qui veulent un QSO, en utver, avec leurs voisins de
France et dos pays limitrophes, doivent revenir aux QRH comprises El\TRE 60 i::'J' 100 1i1krRES, A PA.RT111oil LA xurr ·ro:..10f.:E.
S'ils
savaient les beaux -DX et les rameux QRK qu'on obtient sur ces
QRFI el dont témoignent
les murs de l'ex-SDGS ! - Çà ne les
empècheru pas, lorsqu'ils entendront
(~sorur » les stations sur
<ll·3-·H
m., de repasser sur cette bande, ils pourront alors compa1·c1·les clilfürences ûe QRK et YOir cte quel côté est l'·(lvt1ntagc.
à

CQ de SÊI - Entendu

le

à

0818: oz3AR qui

Le QSO EF-NO a-t-u été fait ·1

répondutt à no8EQ.

Le u Ctüxens Radio Amateur Coll Book 11, dernière édition, vient
de sortir. En vente (Foreign : 85 ctsï, chez nu9FO, Rocm 750, 508,
S. Deall01'11, Ohtcagn (USA).
ûecttûcaüon
au QRA. de nr2~~G:
Prederico Gcnzales, BQx 38l, San José (Costa Rica).
ORA de oa~SW - B. Payne, North Iluka, Clarence River NS'W
(Australia):
QH.A de onLCJ - « Sunny Austr-auu )J, L. Jackson,
« Unlp.y ",
'18 Bn:i.emer Street, Essendon. Victoria (Aust_ralîa).
(8Ë1)
CQ ef SLC - Durent le mois d'Aoùt.-, alors que ma station était
ailencteusc, plusieurs comptes rendus d'écoute ont signalé avoir
reçu ef su.:. Lé 6 Octobre, j'ai entendu un CQ ef SLC appelant
SWW. Je ptle .l'Oi\J qui emploie· cet tndtcaur, de bien vouloir
cesser ceue pletsunterte de mauvais goùt. La srauon 8LC 40 cotégortc, étant affectée à l\I. Scalebre, 3ï Rue des Cartiers, Tourcoing (Nord). Jnpt '1'20waus, redresse et ûln-é.
CQ de $SCAF -

Pse QR.a de cl2XQ. 'I'nx.
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PETITE CORRESPONDANCE
Voici le QBA de l'Oi\I que R421 demande dans le Jcl8 du 8 Octobre 27: -René Barrier, 7, nue Castex Pal'is('!.o.). Pse à R~21 de lui
envoyer son QRA.
M. René Barrier, 7, Rue Castex a Paris (4e), désire connaitre
QRA de et S-4SS pour comrnunicatiôns
urgentes. P.i>eQSL.

le

SRIT Imef SEI - Notre QSO du 9-10: Ne vous ai plus entendu
après que je vous ai eu donné ur nw QRK (r4-S) de votre AC.
Panne '?. Votre BAC vy gcod fr DX. QRH 82 mètres. N'avez-vous
pas entendu des réponses pour moi ce muriu-tu, de DX OA-OZ ?
Réception Ici t.rès QRN ces temps derniers. 73.
R2! l de 10AB- Vous r-emercie de vos renseignements
sur mon
èmlsston du 20-0. Je n'ai pas encore reçu votre carte ni celle dé
8ABC. Ne peux vous envoyel' QRA foute de connaitre votre QRA
10AB ef SBP - Voyez Larcher
QSL.

(service QSR R-EF) pour vos crd

IlDIO <le SZB - l\Ici bcp, cher vx, pour si almnble complaisance.
SPX de SFT - En septembre, sur 20 mèlros, ai QSO : SA, SB,
NU, mais bop d'air bouche ou de QSS. Peu d'heures
d'écoute.
Sommes en rèlection totale pour Ia !< season 11 ! 73 OB.
eg2NH, 5:\IA de R09l - R Ok vy tux OM1 ur QRH pm-atu-u dans
prochain tebtecu des QHH. 73.
8JF et IWD! - Psc o:M senc ù xcp'll\IA, lire reçu S!3Sergs, QHK
r5. QS13 DC \ry stdt. QRH 33 ubt. Pse me donner QRA exact, vy
urgent hi ! vy tnx. Ici nit new DX temps bouché depuis 2 Oct.
'7S da B268.
R425 ef'Bljp - Les Kos ! 18-120donnuut schémas SHVL sont
sée. - Fcrmotüés REF par poste, le l2-'IO.

épul-

Ri! 1 ef SBP - ~!ci hep pouî- QSL détailléo--. Améliorons émis_sion. Pse suivre programme annoncé cas écliêant. dans Jd8.
8JCB er SSCAl<' - Avez-vous reçu QSL 01\1? n.
SOLU ef H.OO:. - 11268 me QSR ur lettre, mol pour lettres de
nettonulité, OK, toujours en vigueur d'après Convention de Berne,
cect concerne poste -crûctels, ter-restes et marines. Ne vois pas
utttttè d'insérer dans JdS, ces Lettres de nationalité: étant à lu
connalssence
des hams. Vy tnx de R09·!-B.268.
SFA demande
crd QSL.

QUA de eg2PL et egGLL, afin Je ralre parvenir

SR.JR clé S?IJS;\I - Est-'ce vous, QM qui avez répondu à mou
CQ le H Octobre: à 0000 gmt. QRH 45 ubt. Vos stgs v,y QllZ. vous
ai répondu mois pas recu vou-e test. Pse QB.A par crd QSL, via
REF. 'I'nx.

CQ or SPD - er SJi'D est â la disposition des O:\lS pour les QSP
ù ar IB sur 20 m. - La meilleure heure est 1600 grnt. :\fais prière
aux QHP de s'abstenle, car pour Bnïgon, il ne faut pas en ~ promettre 11, hi!

ROl.4 de 8:'.IIS:\I- Pse QSL via 1:i.rrn·, déja demandé
par lettres erlressèes à Bizerte et il Paris. Trrx OM.

R24.7 se propose de faire tous les dtmnuches des expériences
de réception :
Le 16Octobre : réception nu haut du vieux donjon dn chateau
de Falaise, à
mètres au-dessus du niveau de la ville.
Le 23 Octobre:
récçption au Jowl d'une voilée profonde et
abrupte.
Le GJ,fovembre.: réception clans une carrière de pierre de taille.
Voici pour les trois premtcrs dimanches.
L'antenne
sera toujours une unifilaire de BO 01.1 tantôt verticale, tantôt horizontale.
R247 sera aidé dans ses expértences
par -M. BervéLe Goff,
ancien opérateur O.C. OCNR.
Récepteurs : l Bchnell et 1 Retnarta.

SR \'L ef SJ.CB - Excusez cher O.i\1, mon gr-and retard dans
notre correspondance .. Je vous écrts incessamment.
Depuis le
16 Septembre, j'ai faH, avec vos conseils,
une cinquantaine
de
Q_SOen QHP, lie 0 w. 8 à 0 w. t. Je n:ai jamais pu faire (le DX.
J'ai pourtant bleu consciencteusement
appelé nombre do NU, et
même de SB!! hi !! Ce gui me surprend le plus dans l'émtssion
en QRP, c'est le QRh'. parfois splendide (rû il Dinan, 'r7 Paris et
en Italie). Mais ... lettre suit.

üü

ù

10.AB(puissance 4 w.), cherche correspondant
pour essais sur
45 et ùOm. abt, les mardis (soir), les samedis (soir) et le dimanche
(matin et soir). Prière d'écrire il 10AD via .fdS.
SABC a QSO nu1BlG
antenne (lnpt 25 w.).

qui stgnalatt

Ies
·

sigs de SAÈC ra, sans

SPX

deux rots

c:r SFD - Allo Oi\f, êtés~vous prêt pour test fonics11r 4-i rrr.?

à

R2V2 ff BASA - Ai besoin de renseignements
pse crd via REl•'. f'nx.

sur mon émtsslcn

·IOA13 er SABC - Ok ut- note. 'I'ks pour renseignements
O~Is.
J'attends votre QSL. Avez-vous reçu lu mienne"?? Ici QSD de R2:11
pour .vous. Pse QRA û?II?
SSM er SBP - 'I'nx pont offre que j'accepte volontiers.
Voyez
programme cas échéant clans JdS. Tn x pour l'.ligril!es qui ont été
immédiatement
expédiées aux· intéressés.
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SGYD etf 8FL1\l - Ai répondu à cotre CQ le 2 oct. à '1930. Ur
slgs QRK r5 AC. - HI' Mesuy 5 w. QSB DC - QRA Lille.

Sou~cription

entre

" 8"

SlH de SOS - :l\lci pr· vs tuyaux om. Ai rédigé demande avec
arguments massifs! Compte sur- QSO visuel avec antenne monstre
la prernfère cccoston.

Pour offrir quelques aocessotree de T.S.F. à nos
camarades malades, du ecuiatoriumd"Ye1·res:
Envoi du montant de la précédente
liste (le 4·10).
154fr.
Envoi le 8-10,de deux Iampee bigrilles
otl'ertes par 8SM.
»»
M. Y. DUTILT-OY (R211).
12 fr.
SCAB........
5 fr.
Envoi, le 14-10,de deux lampes bigrilles
offertes par 8XOX . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»»
L. BRAURKNAUD (R.E.F. 249).
.......
5 fr.
Ch. PtP>N(BJF).
5 fr.
(Suite et clature dans procliain 11<:>).

ROl.Ode SDS - Vous devriez faire insérer dans u L'Antenneu
une note informant qu'il y a des QSL en retard pour des ~'R ».
Depuis te 30juillet paëcilte note n'a pas paru et il y a bon nombre de « R.» et de « 8 n Ignerunt qu'ils ont des cartes pour eux
chez vous, CDl'tes qui risqllen~ d'<Hreperdues po:ur tout le momie

Le 9 Octobre 1922.

SOLU et' 8L1R - Psc om me donner votre QRA car· je crois
que nous sommes voisins et je serai heureux d'entrer en releLion avec vous. Tks 73
SASA er 8LIR - Red ur ltr. - Veuillez patienter om pour les
c-rd qat car elles sont à l'impression chez SBP. Aussitôt rcd je
vous en ferai pe rventr une via BEF'. - Je vous entends souvent
trevailtcr QR.K 1·7/8 Q'SD AC -ni orn.
SEO ôe SMAUD - Mr,i pour votre QSR de sb1AW - vous auriez pu proffter de t'enveloppe pour y joindre QSL pr QSO du
Q-0-27de SEO 8\ CC8MAUD.
7

à

BAB.hl de 8PJN - Bien reçu votre gentille crd et très heureux
d'avoirde vos uouveltea cher vieux. Je suis presquetotalement
QRT, j'ai changé de QRA, nw je suis chez 8RLD et très QRW .
.J'espère cependant pouvoir avon' QSO vlsuet avec vous, lors de
votre prochatnc per-m'. Je serais très heureux de savoir si vous
étes dêjil en EF, pour pouvoir vous éCJ'iJ'C nu sujet de toutes ces
choses et ouest parceque j'ai un tas d'histoires
vous raconter
depuis le temps déjà loin où nous faisions des QSO Ih tous les
soirs. Donc, à btcntôt cher vieux, écrivex-mot pour me donner
votre QRA.
è

R421 de Sl)JN - J'ai QSO 8AJUI on tonte, alors qu'il était i1 Lorient et moi dans les Vosges. Je recevais sa parole r7 r8, moduInuonpure et prcfunde, en résumé,émission FB. Etant l'amide
SARM et ayant Suivi pus mal de ses QSO,je puis vous assurer
que les portées obtenuespur lui nttetgualent bten 900 il ·1500 km.
en fente. En graphie, résultats également FB: OZ,OA,NUi, tonjours avec Lepetit poste FB du N" 1"51 du JdS, et 400 volts B.T. eut.
1 Pour les tuyaux eu sujet de la phonie, je ne me permeurûts
pas de vous les donner, j'en tateso le soin à 8ARMqui le fera
beaucoup mieux que moi. ·
A votre dispositionOi\1 <:t 73.

SJZ(vteux-xfcultn) cf SP.JN- Oher OM, que devez-vouspenser
demoi après ce long: silence? Il m'a été.impossible de vous
écrire, car jusqu'à présent,j'ai été ''Y QRW, de plus je suis a
peu près QRT. Je n'a! pas oublté l'uimab!ecor-respondunt d'autrefois et je; pense toujours à nos QSO journaliers d'antan. J'espère
bien vous retrouver un de ces jOUl'S au boutdu sans-fil, hi ! pour
faire un petit peu de causette l! - .Jene suis plus deus les Vosges,
nwje 11 percheu chez SRLDque vousocnnalesez,j9 crois. Puisje vous écure Oi\1? A bientôt cher ami et 73 QSA de SPJN et
SRLD.
SZB effSPJN - Mcs eincères téltcttaüons pour QSODX en QRP,
dJ· OM, v.v 1"13.Excusez mon longsilence et puis-je nous écrire

pour détails Oi\I?73

AviationSvr-tede 8D'i'.lF- Re~}U
lei votreémissionACsur 34m.
QSLù votre disposition.73
REF de Iq i\ISU via fq P1\I A btentot on the au-.

Souhaitscordiaux de la Secüon.

UNE LETTRE DE REMERCIEMENTS

M.C.,
Sanator-iurn d'Yerres,
Yerres (S.-et-0.)

« Moneieur-,
« Je vous accuse réception. de votre mandat-carte
de 154f'r., du 3 Octobre 1922,également d'une lampe
bigrille qu'un « 8 » inconnu à bien voulu envoyer« aimablement aux tuberculeux du Sanatorium, à la
« date du l4 Septembre 1927.
« Monsieur le médecin Directeur, auquel ces dons
« ont été cornmuntqu
èa, vous répondra lui-même en
« notre nom à tous, dès qu'un achat aura été fait avec
« cette somme, et qu'atnai une rentrée
de matériel aura
'! pu être con statèe administrativement.
« Dès a présent, cependant, nous ne pouvons tous que
~~voue remercier nous-mêmes. Votre appel qui a été
«si bien entendu, va être pour nous une cause d'agr-èa« blee et heureuses dtatractlone, Si rares dans notre
«vie retirée et si longue à e'ècou ler-.
«Nous avons déjà un C119 maintenant, qui nous
« permet par-tiellement une écoute. Aidé par vous, nous
« allons
tâcher- de I'ètend r-e jusqu'à être générale et
« nous envteageoue polir cela l'achat
d'un amp liflca« teur- de puissance (il y a, en effet, plusieurs galeries
« de cure à deeser-vir-)et également d'une alimentation
« tension plaque sur secteur alternatif, « nos piles
«s'envolant comme feuilles au vent».
« Divers conatr-ucteure
nous ont envoyé des hauts« parleurs et seules ces deux questions nous retardent.
« Nous serons heu reux si la eouuue envoyée par voua
« contribue à cette extenelou, et le serons plus encore
<~si vous. pouviez nous ai del' à achever cette œuvr-e.
« Avec ures remerciements les plus vifs, recevez
« Mo'naieur I'Adminietr-ateut-, l'assurance
de notre
« èntlèr-e gratitude et l'expression de mes eênttmenta
« respectueux.
M.C.
Sanatorium d'Yerres
de I'Offlce Publique d'J-lygîène (Aasttance sociale).
«
«

Petites annonces à UNfranc la ligne

CARTES

POSTALES QSL
imprimées au « Journal des 8 »

Carton Format 9X 14,Texte en
Les 200 =
Les 500 =
Le 1000 =

noir, indicatif en couleur
35 fr.
20 fr.
100 fr.

.•~ vendre par- 8ÉI (excellent

état) :

MOTEUR i1 Japy 11 cont. HO v., 0,4 H.P., 2600 t.m. avec rheost.
exc. et AL'fERNA'I'EUR 1< Flieg l>, en groupe : 400 fr. ou séparés;
Ocsquc BROWN 2-li-000 et HAUT-PARLEUR H/~,lègcr, détérioré
réperatton aisée, vendus vil prix: TROIS $EL.E'SÉ~fJSSlON 12 sp'.
ruban montées : "!OOfr.; BOITE ACCORD UNIVEHSEL décrite
11 Ant. 1) no 108, pr-lx des piêees : 130fr: DEUX TJBlAS ébonite de
30 : 25 re.: BACS VERRES dtff mod. pr accus, décot., pièces
diverses. etc. - Liste prix eL renseignements contre T.P.R.
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Essais sur Ondes de 3 Mètres
Les quelques notlone que nous possédions au début de
l'année sur les ondes tr-èa courtes et leur' mode de propagation, nous donnèrent à penser qu'il serait intéressant
de les étudier en pays montagneux.
Dès Février, un émetteur en graphie fonctionnant sur
alternatif brut et un récepteur à super-réaction étaient
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au bord; et il faut que, en cotoyant le rivage, les deux
barques se rapprochent à près de 200 mètres l'une de
l'autre pour retrouver une intensité convenable (r5 à r6).
Si une colline suffisamment élevée se trouve entre les
deux barques, les deux postes quoique à peine à
300mètres l'un de l'autre ne s'entendent plus et il faut
qu'ils reviennent presque en vue l'un de l'autre pour
que, presque subitement, la réception reviennent rS â r'1.
Si maintenant l'un dei' postés, quittant la surface de
l'eau s'élève au-dessus d'elle d'une vingtaine de mètres,
{~oÔ;:.tlepe;è,f~~ilia~·s'accroît sensiblement et passe de
Nous avons alors cherché à1~~~~
déterminer l'altitude à
laquelle deux postes doivent se dégager du sol pour avoir
une bonne liaison, r8. Ces eeaais ont eu lieu principalement entre la presqu'île de Duingt (hauteurs variables)
et un point du clocher de Sevr-ierç aitué à 40 m. au-dessus
du niveau du lac. Distance : 6 km. L'onde passe très bien
et est reçue sans absorption notable (rB à r9) tant que
l'altitude est supérieure à une quarantaine de mètres et
avec un bon départ des deux côtés.Cette altitude est-elle
valable pour des distances bien sup_érieuresà 6 km. ??
Nous le pensons, ruela ne saurions 1affirmer sans vérification.
Nous avons enfin cherché à déterminer l'angle sous
lequel doit partir d'un sol hor-izontal (ou y arriver) une
onde de 3 m., toujours de la puissance donnée, pour
atteindre sans abeorpttou notable une hauteur donnée.
Des expériences que nous avons faites entre le Parmelan
et Annecy d'une part, entre le port de Sevr-ier et le Mont
Veyrier d'autre part, il semble résulter que l'angle de
départ au sol doit avoir une valeur d'environ 10 avec
l'horizontale.
Cet angle se réduit naturellement dés que la puissance

~~arbil~
s8:1~~A~~L!~1~~~~~te~~~~~a~:if1~~~':it~~~~~1=
donner les résultats sensationnelsannoncés dans quel-

ques revues. C'était tout juste si, avec deux« Fotoe »de
réception alimentées sous 300 volts, noue arrivions à
éclairer convenablement à quelques centimètres du
circuit oscillant, une ampoule de lampe de poche.
Malgré cette déception,la partie ne fut pas abandonnée
mais,pour nous libérer du secteur et dans le but d'essayer
la phonie, nous construisîmes un petit émetteur portatif
pouvant fonctionner soit en phoniè , soit en graphie
modulée à 600périodes. Quelques insuccès en phonie et
surtout la difficulté de transporter en montagne deux
appareils. émetteur et récepteur séparés, nécessaires
pour réaliser des liaisons bilatérales, nous amenèrent à
combiner un émerteur-rècepteur pour télégraphie modulée à 600périodes. pouvant se loger dans un coffret de
30 X 25X 12cm. Un Iêger- bâti d'aluminium reçoit la Pile
de.80volts, le coffret et les accus BA.-H.hermétiques, au
fer-cadmium. Le tout, en ordre de marche pèse 13.ou
14kg. 500,selon que les accus sont à trote ou quatre
éléments, et peut se porter sur le dos par des courroies
comme unsac tyrolien.
Les eeeate de ce poste ayant été satisfaisants, un deuxième appareil émetteur-récepteur est rapidement réalisé. Terminé le 30Juillet, il couvre comme son frère, la
gamme de 3 à 4 mètres avec des -radto-mtcr-oacomme
oscillatrices, embrochées directement sur le circuit oscillant. Les antennes et les contrepoids sont des petits tubes
de laiton coulissant, de 60cm. à 1 m. de longueur.
En possession de ces appareils nous étions en mesure
d'effectuer des expériences intéressantes. Le temps si
souvent mauvais de la saison dernière, la difflculté de
trouver des heures de loisirs comrnuneaaux deux expérimentateurs, ne nous ont pas permis de leur donner le
développement espéré.
_
Nous donnons cependant ici,les résultats des quelques
essais que noua avons pu faire. Ces essais ont porté
uniquement sur l'onde de 3 m. 10,et ont été toujours faits
avec des radio-micros comme oeoil.lati-Icee. tant à la
réception qu'à l'émission; la puissance d'alimentation
dans ce dernier cas ne dépassant pas un watt et demi.
Les autres lampes (oecil.latr-lce-euper-. modulatrice et
B.F.)étaient deee Radiofotos»ou des B.F.1«Grammont».
Nousn'avoua pas cherché à réaliser de grandes portées.
Une expérienceentre le Parmelan (1800m.)et le Semnoz
(1650m.) nous ayant donné avec la faible puissance
signalée ci-dessus une réception lisible a 1 m. 50 des
écouteurs et tout aussi bonne malgré les 20km. de distance qu'une réception à très courte portée, nous sommes
persuadés que dans des conditions uot-maleede pr-opagation de ces ondes, c'est-à-dire entre deux points en
vue l'un de l'autre, bien dégagés et avec un minimum
d'absorption au départ et à l'arrivée, la réception est
possible quelque soit la distance.
·
Nos essais ont donc porté pt-Incipalement sur l'étude
de l'absorption. En voici un court aperçu :
· Sur une surface plane (lue d'Annecy)et toujours avec
la puissance envisagée. les deux appareils étant chacun
dene une bar-que.preéqu'au niveau mêmede I'eau.I'întenetté entre 1 et 1300mètres, passe de r9 à r5. De 1300à
1600m.. l'intensité tombe a r-S,et au delà, la réception
noyée dans le bruit de la superréaction, devient r-apldement illisible et-inaudible.
Si, à cette absorption uniquement horizontale on ajoute
une absor-ptiouIatèrate, l'absorption totale s'accroît dans
de très fortes proportions. Ainsi, les deux postes ayant
pris liaison à 500m. I'un de l'autre en plein lac {r7) se
rapprochent d'une rive bordée d'une haute falaise, en
gardant leur distance respective : jusqu'à 30métres du
bord, l'intensité de réception ne change pas, mais elle
décroît dès lors très rapidement pour devenir nulle tout

11

~~gnm::~1tieÏ>~·i:~~~~~1~i.
f~~3d~~~iÏ~92~~~8;ti::~~f~~Î1~vJ~
Salève, à 1000m. d'altitude et Annecy (450m.),'Ia puissance étant de 80watts, la réception était bonne alors
que l'angle d'incidence n'était que de 3'>.
Tels sont les résultats des quelques expériences que

~î

S~~:e~b~~.sDbt~~it~!~~e~0~1~:e
ct~~11:~~sced·~~~~me:.
déblaient un peu le terrain pour des expériences futures
- car il est évident que ce qui a pu être réalisé avec
faible puissance le sera d'autant plus facilement avec
des puieaancee plus fortes - et ila permettent déjà de
fixer « grosso modo » sur- la car-te, deux points entre
lesquels une liaison sur 3 mètres pourra être essayée avec
chances de succès. Ils n'apportent aucun élément nouveau à ce que nous savons de ces ondes très courtes, mais
ils confirment pleinement ce que nous en connaissions
par MM.MESNY et BRAUVAIS. que nous remercions ici de
l'aide et des encouragements qu'il nous ont toujours
donnés.
5
31
~?s':i~e:f~~:rPa~~s~~cr~~;:~~1
oi~u~
croupe du MontBaron, nous aèpar-at nettement de l'onde
directe. (La 'tangente à cette croupe faisait avec l'axe des
postes un angle d'au moins 40°).Cette réception ne peut

l~6~~â~
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le seul cas de réflexion que nous aytons pu constater.
Nous le croyons assez Intèt-eaaant pour être signalé.
. Je ne puis clore ce compte rendu sans exprimer publiquement mes remerciements à mes fidèlescollaborateurs
de cette eér-ie d'essais, mes neveux Claude et Alfred R1TZ,
qui tour-à-tour et a pl.uaieur-s,reprises, ont bien voulu

y;~;FaôQ~~1:t:!~1

!~~1

l~!:d~:~1eeJ':~~e;a~e~:~
s~1
td1~~1~te
de plus, habiles opérateurs. et m'ont ainsi permis de
réaliser ces quelques expèr-lencee.
F.M. Rrrz (efBIJ),d'Annecy.

Piles sèches « HELLESENS »
Grande capacité. E. WIOSSt, 16

Très longue durée

Avenue de Villiers, PARIS (Ile)
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Indlcattf's entendus par SSE:VY,environs Grenoble. - Ecoute
du 'l nu "iOOctobre, antenne de 30 1l'1., sur Schnell et :IBF :
EF
Sasn nox .rz mmp ye vx (j;i., phonie) (jd, phonleï
(na, phonie) {dd, phonie) car (!Sgr, phonie, r~) .8'rph lt bru
kz mbn pj ez hhl'"M · Brft
;'AR
(Slbh, QSO avec '!Sgrl
El
tfc CU bd
EB
4bs hl cl {cm, phonie) (!~b.i,phonie, r6)
EK : 4uz dka nu
EP
·1bl
EJ
700
Divers
oodj pcjj pcpp ohk wiz eaky
Indlcattfs entendus chez M. RA~D, 76, rue Parmentier, Ivt-ys-Setne. - Ecoute du 28 Septembre au f Octobre sur Schnell et
'IBF, antenne un fil de 25 rn., H. m. de haut, or+ent. Nord-Est:
El<' (ênu, fonte) dut (Sbw,Ionie) Izx Ix (Srnb;l,Jonle) mmp
blr brrr Sx3 rrm (lot rpu (abc, rente) (av, tonte) esp lgd
,yzî (Iu, ïonte) nox r-vr hf p (jz, fonte FB) rbp
EB : uew 4hf hl vs
EA
(j1, phonie) ea25
EK
·i-tlIJs ch: uu
EC
2ya
EN . Odj ûrz

DES 8

Indicatifs entendus par 8IH1 à Vfre. - Ecoute
EF
Sabc acy ay ha: bmy bot bw dcd
fzx gbd ger hed im jt jz kol lio \mg· lv
ncx nn uox olu pat pqa qsu ru2 rjr r-pu
EA : jl Ipo
EB : aht cd tlg- el ew Is mu ou tel a5
EC · 2yd
ED : 'i'fip js Io
EE : i11·2S
EG : âax en gi 5sp .uq 6ds pp qw
El
tau bd ea fo mv
EK
4t'n Fv lrl uab uz xb
EL
Iats
EM
smua srnzy
EN
Orl' t-z tm zé
NU
2akv

du 19~(1au fJ.·10:
dmf ds ci eo
mlr mmp· mop
sis vx 4abc

Iudicatlfs entendus par H 187.- Ecoule sur D Bourne, antenne
triûlatre de 20 m. QSL sur demande il A. RlVlÈB.E, 75, rue
Ponchet, Paris !ïo :
EF
Slz2 mb3 pme vvd Ibm ry 17 lj lmh nox Lai muud
asa dd rjr hip dot jrd ode tu vx
EB
.suu cc co ck tm cm dd ld
EK . aaap nx hk dsa h l' xb nv er-n
EG : 'êgq hj ûwk
El . 'ldy l'o oy xw
EN : obc üx oh
EJ
7xo
EA
spo 4eclt
EC . 2.rd 2zo
EU · 09ra
EX . érm
Divers
api gbru 4tl'O 7ar 1011 wiz cbâ yr éuah

El : Ia x

ED
otb
NU . 21·s lrlj

Divers

wlz

rndtcatirs entendus pur- 13. DUNN, Stoch, Essex, Engtend. Ecoute du mois de Septembre :
EF
Sacj bmy di dot flm l'y gmj tu ja11 kté lap l'e
maud msm un nox orcr r-lrv 1·v1· sis sq sst ssw ugu xo
xy zb 1Sgl'
PM
Svx
·FQ
prn
, EA
cr kv spo
EB
4Cb ck cm CO ou W\\" zz b55 p·I z~
ED
7zg OGD
EE
arïO ar73 arcâ
EG : '28u ex dn hp (kt, tp) (lz, tp) st yu zc sud (hy, tp)
ku (qv, tp) qt sp zn Gbw by ht Ia (qo, tp) nn tx ut wo
(wq, ~p) xp yq yw GDKB GLYK - GC : 5yg üms - GW :
15.::
EH : ûoc xf
El
Jdy Co ~·I xe
EK · 4aag uap ütk afg- au dqs hy Is nv r.m uan uz vr
vw XEK eep AEQ AHX
El.
ARCX AHCY ATC
El\'l
amua smwm
EN
Oflx pru (PCJ.1,lp!
EP
·Jbk

~~ . l~~;.111
AS · 'IXe 2wd

~i J~1~·

NE
8rg
NI . tl'hv
NN
truc
Nn
2fg:
NU : tabô ad! aqp awm axx ayl br hux
og vc X\' 2nhh aqk bbx bm bs cep cf' Cl'b
vm (xar, tp) Sar Dim alq ank aux bms bqj
xe Sjq ua Ocrj dku KFZQ NUJK KZET
NX
'lxl
SB : 1a_oar aw ax bn cg 2aq
SU : 2ak
OA
2fc
OZ
2al ng 4aa
Divers : famp ffo gbk gby gkl bjg mlln
plaa sas sln vmz wnbt wuby Jl'

etc cmd fi le
cyx gkc tr tp
pf qc 4ab rq

oc:ly

ocxs rt1s

Indicutil's. entendus par Je Lieutenant MOUREY, Chef des
'rl'ansmissions, 390reg. aviation (S.P. GOG),
S,Yric:
EF
Saro en co cl Ih j[ jo je jnc ku k.r gi sm udi
.~o zb.

Indlcetlts entendus par SJC1 à Verdun. - Ecoute du 16Aoùt
au {er- Octobre :
El1' : Szb gdb ppp l'or gyb mmp rnaud x.y vvd ya mm
kk vx be ds rjt- bot kd zar ild (Sdl, phonie) ack Imb C\)
ls asu rrp t-lt Ho pue kot· nox !Ï)!Jl (Sjz, phonie. remarqunhïe
Je t*!0-2i)
EB
4tm cab ck
EC
2yd
EG . sad 2ax Cwk ôxp
EI
tas xa
E.l
7xx
EK : anw ng nx
EN · ûpm
-EU
OS
NU . 2agn ami' ih ana Dkg label 2agh aüc l bcg ruv suer
cyx lie ag Saks Sex 2bs bal 3Lfx tbvx âapd l kl
SO : tnw lu- ao
FL · :!ah
FO : uOa
Di\'Cl'S

ectx

Iudlcattls entendus par R221,J. GITl!AT, f.~, rue tuquet, Toulouse.
Bctiute pendant le mois de Septembre :
EF . Saxq pat ut dot l mh mmp fy rit jd est aok zh
jhp mb3 l\tr ud! maud hri rbv jrp leu ih gyd zur sis kl
nn- jnc rbm li 'r vl msm sac rji· Ill rvr ur-h amo fr vvd
kz ae cl jan sui del grtb zoh j7. yod ls ypm di zai rpu
lgb csr jyz gcr ssy cmj erm 111.lu bru hcb jak ISgr
EA ·.mm wg ww
rrn
pl r2 vS z4 éel tm ma co cb dx ww hp ac cm
en dj bdt bl
EC · 2ycl
EE
nr52 a1·5Q
EG
2hj qv to hp ex se yu 5ad qq ml Cs vp de vn
uq jo ûub ia no wi os wk qh tv xp ig rb hp iy
El- · tmt dy au ec uu aaa ea xy l'o za eo mv
EJ
700
EK
axb dbs ux dka net vl uz ww aup qr nv neq
E:\[ : smss smyi,r
.
EN
01~m zé gg dk flx be dj ?nar
EP . 1hc bl
EU : 201·il
EX . 1ag
Gl : Gmu - GW
·16b
l•'M : Sjo rit
AR
Slhh
NI : trhv

~8
~~rfr 3chg· Saul bfd
OA : 3q)
oz :

2al
SB
1n,v cg ic 2ay
SU : 2nk
Divel's gfy hîdg

djr
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Il nouaa semblé opportun, à l'occasion du prochain
membre du Réseau, de souligner l'œuvre accomplie
par le R.E.F. dans I'amateurdame ondes courtes de notre
de notre pays.
Sous l'intelligente impulsion de notre Président-fondateur Jack LKPEBVRK (8GL),le R.E.F. a été créé à Pâques
1925 au milieu d'un certain nombre de difficultés que
seuls les amateurs ayant participé au Congrès, ont pu
apprécier.
Certains nous ont crié casse-cou, d'autres ont «manœuvré »; un petit nombre s'est rallié à nous. Avec
l'aide de l'Union Lnternat ionale, la Section française fut
crée : premier groupement affilié - après l'A.R.R.L. - à
l'I.A.R.U.
La tâche était longue et délicate.
Pendant plusieurs mois, le Réseau connut toutes les
difficultés d'un groupement qui débute; le prix èlevè de
la cotisation - qui comportait le dollar de l'U11ion - et
aussi, il faut le dire, la méfianceou l'inertie des amateurs mirent à une rude épreuve les « membres fondateurs » et le Bureau.
Fort heureusement, pendant cette pêrfode difficile du
début, tous conservèrent la foi, et notre camarade 8BP
conscient lui aussi de l'opportunité de notre œuvr-eet de
l'efficacitéde sa collaboration.•ne cessa de nous prodiguer son appui sans réserve.
Il y a un an, à la même époque, les champions de l'amateurisme sur ondes courtes, 8AB et 8BF, voulurent
bien accepter la place qui leur convenait à la tête du
Réseau. Grâce à l'appui de leur aide et de leur prestige,
grâce aussi à l'émulation qui crût en progreeaion géométriclueparmi les amateurs. grâce enfin à la peraèvèr-ancedes collaborateurs du début, le Réseau marque A
partir de ce moment un développement régulier qui n'a
pas cessé.
Notre groupement était dans la voie des réalisations.
.La première AssembléeGénérale-d'Octobr-e1926 montra, par un succès éclatant, que la grande majorité des
~8 i> était avec nous.
Dès cet instant, les efforts du Bureau et lee Chefs de
Services tendent à donner aux membres le plue grand
n'ombred,'ayantages.
Des Sections régionales sont créées tant en France
qu'aux Colonieset leur activité, sans cesse croissante,
aide à un rapprochement plue ~acileentre les·amateurs.
500e

Une organisation, qui fai t appel à la collaboration de
tous lee « 8 s-dévouèe, aide au fonctionnement plus parfait du service iutèrtem- en même temps qu'elle apporte
une aide indispensable au f ournal: des 8,
Plusieurs membres du Bureau s'efforcent de ruainteniravec l'Administration, d'excellentes relations, exposent
les revendications des amateurs auprès des Miuietèr-eë
intéressés et réuaeteeent à faire accepter par la Commission interministérielle la nomination an sein de cette
dernière de MM. OF.LO\'et DEscit"ouAs.
Au point de vue technique, et grâce à la vive Imp ulaiou de LEVASSOR 8JN,le R.E.F. organise de nombreux
concours, relais internationaux et essais epèctau x qui
contribuent pour une large part à faire apprécier en
France et~ l'Etr-anger- l'amateurisme ondes courtes et
l'utilité des bons amateurs.
Eufln,commemarque de sympathie à l'égard de notre
groupement, M. le Général FERRIÉ, M. MRSNY, M. GuTTON,
acceptent la plus haute fonctiondu Réseau.
Actuellement"le R.E.F.groupe la presque totalité des
amateurs de notre pays dans un esprit discipliné et de
franche camaraderie.
Notre force tient en effet à ce que le but qui noue est
commun est une plus parfaite colfabor-ation parmi les
amateurs techniciens sur ondes courtes, à l'exclusion
de toute action dissolvante extérieure au but cherché.
-Cet idéal nous devons le garder, sans jamais noue en
départir, comme unè condition essentielle denotre force.
Quelles sont les réûextone qui peuvent dès mainte·
nant être faites sur l'esprit actuel de l'émission d'amateur.
Tout d'abord la question des amateurs expét-Imentateur-ëet des techniciens.Faut-ilvoter pour ou contre ceuxci ou ceux-là? La question est simple à résoudre.
Commele faisait si justement remarquer 8AB à notre
première AssembléeGénérale. tous sont utiles. Aussi
bien les amateurs qui voient dans la radio un sport où
ils peuvent appliquer leur goût des questions sclentffiquee tout commeles techniciens pourvus de diplômes.
Tous peuvent prétendre prendre part à l'étude des O.C.
et tous, s'ils sont sincères et disciplinée, sont euacepttbles d'apporter un concours efficace.
Il appartient à ceux-ci que leur patience ou leur ingë.•
niosité en contact permanent avec les faits. de recueillir
un très grand nombre de renseignements et à ceux:..là de
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les vérifier, lea interpréter
et tirer les conclusions
riques et pratiqu.es dont chacun fera usage.

théo-

Pour qu'une telle collaboration soit effective, il importe que les amateur-e, dans -leur-aessais, fassent preuve
de la plus complète eincérité ; sans cette condition aucun travail n'est possible. De plus, l'effort fourni doit
être continu. Il faut que chacun, prenant exactement
conscience de l'aide qu'il peut apporter,
sana en diminuer ni en exagêr-er-l'importance, s'efforce de sortir de
l'isolement où il se plaît volontiers et apporte,
ses camarades et aux services publics, une entraide efficace,
en rapport avec .eea moyens et ceci avec « l'esprit de
suite» qui est Indiepeneable.
Si l'amateur français, en effet, peut prétendre à juste
titre, au point de vue techuique, rivaliser avec ses camarades étrangers, il lui reste cependant prendre chez
ceux-ci leurs habitudes de discipline et leur parfait esprit de collaboration qui, dans de nombneux cas, arrive
à les mettre si puissamment en valeur.
Cette collaboration doit d'ailleurs être essentiellement
disciplinée, principalement au point de vue technique
et Iee relations entre les amateurs doivent, en toute circonstance, être empreinte d'une entière franchise et d'un
parfait esprit de camaraderie. Si toutes ces conditions
sont remplies, soyez certains que notre développement
sera considêrablement accru. Apportez une collaborattou amlca le, sincère et disciplinée, le R.E.F. fera lereste.
Il importe, en effet, et plus que jamais, que notre Réseau soit et reste parfaitement uni. Nous avons réussi,
dans une certaine mesure, à améliorer notre situation,
mais il nous reste encore beaucoup à faire.
Notre pays qui renferme tant d'excellents amateurs,
dont, en particulier, l'instigateur incontesté du formidable développement des ondes courtes, 8AB.doit arriver le pr-eruier-,efncu par le nombre de ses amateurs,
du moins par leurs qualttès techniques et morales. Il
appartient, pour celà, à chacun d'entre nous, de faire
reconnaître partout notre supériorité tout en regrettant
que l'opinion publique n'ait pas réussi à faire accorder
aux promoteurs de la radio ondes cour-tes, une distinction vraiment en rapport avec le développement scientifique coneldér-able qui résulte de leurs travaux.
JI est pénible de constater que dans d'autres pays, les
pouvoirs publics et le gouvernement auraient apprèctè
à une plus juste valeur les conséquences qui s'affirment
chaque jour plus conaidér-ables de l'aide formidable apportée par plusieurs amateurs au développement de la
science r-adioélectr-ique.
R. AunuRRAU (ef 8CA)
Secrétaire du R.E.F.
à

à

Nouveaux membres

du R.E.F.

-450
- Pctnclgnon Jean, 28, avenuede la République, Paris,
J./ A 460 - Denis Maurice, 40, rue Clemenceau,Falaise.
~

MN - Contenctn Jean, 101cours de- I'Jte, :\l~rLigues (Il.-d-R.)
462 - Cotte Henri, 'lï5, boulevardNo lional,Marsetüe.
-463 - Jourdan Charles,2·i,boulevard des Chartreux.
Mnrsellle.

.t~/r~·;
= ~~~·~~11~cÎ~~d:t~~.
~~'.1~~J~b~i;~~:e~~~~d~ins,
Calais.
't ·~406 - Courtots Raymond, 24, rue de Chartres,Neuillys-Setne.

~S'A 467 - psqueron
-

J-(

.i6$ -

Manhes
(Gironde).

xtaurlce, 20, rue d'Iéua, Angculème.
Pierre, 31., avenuede Verdun, Ouudei-an
1

Adh
Adh
Adh
Aclh
Adh

~~dC~
Adh
Aclh
Aclh

w:o - RichardEmile, 23, avenue Desgrées-du-Lou, Nuutcs. Adh
#t .~70- Fr-ankel Laurent, ·11, rue des Pécheurs, Chelles · .

"-?"'

·
(êetne-et-êtarne).
4i•I - cavoret Jeun, boulevard de Russte,

_.

·

~

-

;y -

(Savoie).

R. E. F.

RÉUNION

En l'honneur des Membres des Sections Régionales, de
passage à Paris à l'occasion du SALON DE LA T. s, F.,
le Bureau organise une

RÉUNION-APÉRITIF
suivie d'un

QSO GASTRONOMIQUE
ad libitum
à la BRASSERIE DE L'ACADÉMIE DE BILLARD,
Il, rue Grénéta,Paris (3a) (à 1/4 de). du Bd Sébastopol),

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE1927
partir de 18 heures, où se trouvera un membre du
Bureau, en permanence.
Nous invitons bien cordialement toue les OM's et YL's
de province à cette.Réunion,où les Me~bres de la Section
centrale viendront nombreux pour leur souhaiter la
bienvenue.
Le QRMsera de rigueur; toutes bandes de À autorisées,
catégorie unique I
Port de l'insigne; la carte de membre eere demandée.
Comme beaucoup, apr-èe la viaite du Salon, auront
faim, voici le menu du dîner qu'il pour-ront ehètérodyner »
pour 20 francs (service non compris) :
à
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POTAGE

~

POlSSON
PlÈCE DE BŒUl'
LEGUMES DK SAISON
NOIX DE VEAU
SALADK
FROMAGES
DKSSKRTS VARIES.
BEIGNETS DE POMMES
0 00 0

VINS BLANC

&

ROUGE

BOURGOGNE
000 0

CAFE-

l"lNE

A
) (

u
[fj

el

y

·A VIS IMPORTANT- Pour fixer le restaurateur sur
le nombre de couverts, LARCHER, B.P. 11, BoulogneBillancourt (Seine),prie instamment les poetulante gourmets de Ini adresser leur adhésion de principe sur une
aimple car-te (il n'en est plus à une près, hf I). anant Je
1~,.
Novembre, mais surtout, ne lui envoyez pas d'argent,
le règlement se fera in âiniduellemenr après Ie-cepae,

Adh

Alx-Ies-Balns

Dr Oltvlert Alphonse, rue du Collège, .CbateauGontier (Ma.renne) . .,
+13.,.:..._de Saint àudrteu Anih;é, 21-,rue, Rtvay, Levallois
(Seme).
·
'
~
4ï:t - Peille Bttenue, 20 bis, avenue Orampel, Toulouse.
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Pour se rendre l'll€: Grenéta : .
Traf.!')ways.n?.s
8, 9,·29,6, 22,99,101'.'f:
'AqtObus D, L, BO, BL':·
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SECTIONS REGIONALES

SECTION III. (M. GODON-MALLET)
Vue du Stand de la Section III du
R.E. F. amén~gé par les soins de
M. Godon-Mallet,dans Je cadre de
I'Expoettton de Bour-gea.
Le Bureau du R.E.F. est heureux
d'adresser à la: Section III ses plus
vives fèlicitations.
C'est par des manifeatatlona de ce
..genreque notre Société recuter-a de
nouveaux adhérents, pour le plus
grand bien de l'èmiaaion

d'amateur

en France.
(ef

8JC).

SECTION I
· Réunion du 16 Sept. - Les derniers
détails du Concours-Réunion du 16
octobre furent réglés. Le prix Fotoa
Section l fut attribué à 8RJR pour
ses QSO QRP 3 watts. - Une motion
de remerciements fut votée pour 8Y A
(Cliché ofl'ut par M.
Grâce à son Pathé-Baby, 8JF de passage à Lyon avait
pu nous projeter divers films du R.E.F. f.b,
La solution pour le cours de préparation au 8e et 18t1
Génie est la suivante: M. l'Abbé Nanty (REF hon.) fait
depuis plusieurs années un cours dans ce but. Noua
donnerons ultérieurement la date d'ouverture pour cette
année. Çe coure est fait
la Faculté catholique de
.Scbence, 26., rue du Plat à Lyon, dans la même salle qui
est mise gracieusement à notre disposition. Notons que
M. Boieael (BKL)sera dor-ènavant le manipulant de ce
cours. Il était inutile de créer un cours similaire et les
futurs sapeurs de la Section 1 y seront bien accueillis.
Réunion du 14 Octobre.- Ultime QSO visuel avant le
Concours-Réunion où 8UGA nous apprend qu'il se
nomme maintenant 8JB.
BKU fait part des prix offerts par les conëtr-ucteure de
I.yon pour le Concours dont la valeur se monte à 800 fr.
Le prix Fotoa Section 1 est attribué à BYA pour ses
QSO sur antenne intérieure.
Quatre adhésions sont enregistrées cette semaine dont
trois membres actifs: 8DC,SDN, BKE.
Toue-Iee OM'ase sont eèpar-êe en se eouhattau t e on the
air-» pour le concours.
(BKU).
à

CONCOURS·RÉUNION

SECTION

1

REF1est entre en QSO avec 1 stations de la Section;
d'autre part de nombreux OMsn'ont pu QSO faute de
«jus» le dimanche et plusieurs autres ND quoique
l'ayant appelé avec l'énergie du désespoir.
REFL avait Input 30w. -.DC de RAC- )..45.50et était
QSAdans toute la Section. - Kénos et lampes Fctoa sur
Hartley. A la réception O-V-2, Schnell, mais vy QRMpar
tramways et ascenseur, également par nombreuses stations ètr-angèree (et même « ef ~ d'autres sections) qui
cherchaient ce nw QSO.
8KU,_oper-ateur de REFl, s'excuse de n'avoir pu leur
répondre.
Les P.V. affluent, dépassant les espèr'ancee-de 8KU,qui
est heureux de voit; que tous ont tenu d'aaaur-er la
réussite de ce premier QSO-Concoursrégional.

Godon·Mallc1J.

Les prix seront attribués lors d'un déjeuner amical, le
Dimanche 13 Novembre, qui réunira tous les OM'sde-Ia
région.
Nous coruptone sur la présence de toua ceux qut.ue
sont pas QR'vV RLS ce jour, et prions les membres de la
Section de.ucue faire parvenir leur adhésion le plus tôt
poeaible. pour noua pèrtuet n-e d'organiser cette réunion
qui sera super-FB.
(BKU)
CONCOURS-ÉPREUVE

SECTION 17

Répondant au _désirexprimé par de nombreux membres du R.E.F., le Concours organisé par la Section 17,
comprendra des épreuves sut- les catégories suivantes:
1°)Emission sur ultra-courtes;
2°)Réception sur ultra-courtes ;
3°)Emission QRP;
4°)RéceptionQRP;
se) Pl!onie Dupleix (Système 8JC).
Ce co~cours sera ouvert a tous les membres du R.E.F.
sans exception. Nous les pr-iona instamment de noua
adresser dès maintenant, leur adhèaion (gratuite) et leurs
suggestions qui permettront d'élaborer un réglementau
mieux des desiderata de tous les concurrents.
Adresser la correspondance au }dB.
Noua rappelons que ce concÔurs sera doté de milliers
de francs de matériel, à répartir entre tous les adhèrenta
qui auront pris part effective à ce Concou r-e-Epr-euve.
Nous remercions dèjà notre Chef de la 17°, .M:. Albert
Reatout (8DY). de sou premier don de 600 francs de
matériel T.S.F.
SECTION 11
Route d'Éxt réme-Orierü (via SFD). - Voici les stations
entendues

par notre ami af1 B, à Saigon:

efSFD.BF, FT- eb4WW-eg6MU.
af t B informe les OM's qu'il est prêt
dimanche, de 9 h. à 10 h. et de 14 h. à
af r B marche normalement avec 300
aussi quelques essais sur 50 watts input,

pour ~SO les « ef », le
17 h. TMG.
watts sur 21 m., mais fait
OC par accus.

JOURNAL
af r B prie les O"M's de r èpcndre , en ve illant de s'éloigner des
QH H des stations PCRR et ANF, qui sont très QSA à Saigon.
D'autre part, ah B adresse au R,E,F. le message suivant:
« Nr 44 t9 R.E.F., octobre 13. - Je souhaite very QSA être
présent Assemblée 1928_,et espère qu'elle aura lieu vers la fin
mai-début juin. Serai retour Paris 15 mai au plus tard, peut-être
avant. Super-rg à tous. SQQ ».

SECTION 7
du Ptc-d u-Mîd

L'expédition

î

n'ayant

pu avoir lieu, la

Compagnie des Lampee e Fo.toa» a bien voulu nous autoriser à créer un prix pour I'amateur

de la 1e-sectiQn ayant

obtenu les résultats les meilleurs dans le courant
d'Octobr-e.
Ce prix comprend :
Quatre Radiofotoe, deux lampes BPI, une -big rfl.le
amplificatrice, une bigrille 80 volts, une bigrille BF.
Les dossiers rédigés de façon analogue à ceux deatlnés à concourir pour les prix généraux du R.E.F., devront
pat-veni r à M. BASTIDE1 Chef de la 7° Section, avant le
25 Novembre (.M.BASTIDE, 14,place St-Sernin, Toulouse).
Nous eorumee certains qne les membres de la 7eSection
tlendront.à remercier avec nous les Etablissements Fotoa,
de cette nouvelle preuve de leur gènér-oeitè.

Service QRA R.E.F.
DE QB:A 1JANS CALL BOO!~ ;
nu2QS - T.S. Humphrey,
143, Farragut
Road, Plalnfteld, N.J.
nu2JX - \Valt~i· A. Cobb, 80, Lealie Street, East Orange, N..Y.;
nu2ABY - Thea Slroie, .11-., 17~, Wasbtndgton
Street, Mount
Vernon,N".Y.; .
nuüerno - R.H. Mc Alister, Fttbtan, Ithnots ;
efSKE - Cavoret, Bontevard de Russie, Aix-les-Bains, Savoie;
HECTJFICATION

NOUVEA.UX

Q.RA

AUSTRALIENSs-r BRÉSlLŒNS :

oeRDR- .T.H. Dcxter12$,Beaccnsûeld paruee,Northcote, vtctorte:
oa3ER- E.H.W. Read, !4ï, Lygnn Street, East Bruuswlck, Vit.:
oaBFA - xernug jrotors, Bcoresby Street, Iëemng, vtct.:
o&.1GF -

G. li' Frogtey,

5, Richmond

'ren-ece,

Rtchmoud,

Viet,;

oaBGL- G.L. Berthold, 72, Union Street; Matvem, vict.:
- H.G. Selman, 35, QueenStreet, Geelong West, vict.:
- G.S.C. Bemmens, Btnte Scbool, Queenstown,Viet.;

oaSGN
oa3GS
oa3KT
2UI -

- L.l\I. Secccmbe, H4, Tooranga Road, Best Melvern.vtot.:
ruawarre Radio Oluh,75 xrontgomer+e
st., Rogareh, Rock. date, N.S.W.
2"' G - W.D. Graham, 4i- Cameron st. Rockdale, N.S.W.
2WR - Wahroogn Radio Club, East.Anglta, vouug street, wnhrooug a, N.S.W., Austr alta.
3AC - City de Pralu-an Radio Club,282 Chapet street, Prahan,
Victoria,
3AD - J.A. Davey, 28 Cole street, Blster-nwtck , Victoria
3AH - A.H. Faut, 3 St. Leone rd's avenue, St. K!lcla, Victoria.
3AT·- A.W. 'I'hcmson « Abroath 11, Ridl ey St., gunsluue, vtctorta.
:ms~ c ..T. Sabclberg, '100Station street, Port Melbourne vrcto-ta.
3DC - S.A. Emblin.g,200 Wflüums roao, 'l'oorack vtctcrta.
Brésil (Etat de Sac Paulo):
sb2AH - Arthur Reis, 58, Rua S. Vicentede Paula;
iib2AS - Ttiomaz Conrodo gtmonsen, 22, Rua Altino Ar-antes,

-Santes;

sb2A'l' - Jeronyma 'l'eixelrai Borges, 17, Rua do Cornmcrcio,
Araraquare i
sb2AU- José nz evado, zs, Rua Maria Antonia;
sb2AV- HerculanoSylvia Demu-anda,Arsraquara ;
sb2A.W - ëmcr-lco Bandcira Mornes, 15, Rua Gregorio Fen-ào ;
sb2AX- Gereldo Homende Mello,15,Rua StLuis.
sb1CA- AppolloAug. Pereira de Amorim,44,Rna AnnaTelles,
Rio de Janeiro;
·
sb'ICB- Elis Gonçalvesde Monte'Alvor-ne,
103Rua Geul.Bruce,
Casa 5; Rio deJaneiro:
sbtCC - Centre de Instrusào de Trunamtsèo, Rio de Janeiro;
sbllC - Elias de Bouaa, 1152, Rua Iplrangn, Petropoüs, Etat de
Rio;
sbHD- LutzNovaes,125,Rua Ptabanba, Petropolts, Etat de Rte.
(à suivre).
SFA de R.E.F. - QRA de eg2PL:MajorBtephens,RaddonHouse
Brldport·
·
ee"6LL - J."\V'. Muthews, '178,Evertng Rodd,-Cfapton, E.S.
(R091-R268).

DES 8

La Conférence

de Washington

La Conférence de Waahingtou, qui se déroule actuellement, est l'objet de l'attention d'un grand nombre
d'amateurs, eu particulier des «8». De uombr-euaee questions doivent en effet y être discutées entre les délégués
de presque tous les pays. L'Union Internationale nous
représente. D'autre part, nous savons de source certaine
que du côtè américain, l'esprit qui présidera à la diacusiou sera nettement favorable aux amateu re-èmettem-ë.
Les r-ept-èsentauta
des Etats-Unis, en effet, qui sont en
étroite liaison d'idée avec l'A.R.R.L., font preuve d'une
bieuveiltance tr-èe réelle pour l'amateurisme, à cause de
leur esprit libéral sans doute, et aueui. parce que là-bas
l'utilité des amateurs n'est plus discutée dana les Ser-vices
du Gouvernement. Les Américains demandent qu'en
principe, dans tous les pays des ondes de 20., 40, 80 m.
soient t-èset-vèee aux amateure, de façon il nous laisser
une posetbi li tè de travail sur des plages qui nous seront
propices.
Cette mesure nous semble sage et pensons nous,
suffisamment raisonnable pour éviter le développement
trop rapide des intérêts contraires qui ne manqueront
pas d'apparaîrr-e dans le 'Congrès.
Nous n'avons pas encore connaissance des résultats
acquis jusqu'à ce jour, maie, noua croyons pouvoir nous
ranger à l'opinion de nos camar-adee amèr-tcatns qui
réconforte par son allure nettement optimiste.
(8CA).

Avis très

ims;>Glrt:ant:

Vu le nombre de plus en plus grand de membres etpar suite des similitudes de nom qui se produisent de
plus en plus fréquemment, les n.ouveaux adhérents sont
priés d'indiquer d'une manière complète leur prénom
et non pas seulement l'initiale.
Il est èg'alemeritr-appelè que l'adresse doit-être complète
et écrite très lisiblement.

SERVICEQSR
A différentes "repr-Iaea, le Service QSR a reçu, avec
la mention !.< Retour à l'envoyeur» des plis personnels
expédiés par des mernbr-eâdu R.E.F.,n'ayant pas touché
les deetfnata.iree et portant comme adresse de retour :
LARCHER, B.P.11, Boulogne-Billan cour-t.Le R.E.P. n'entendant pas être rendu responsable de I~ correspondance personnelle de ses membres, il est rappelé que seuls, les plis
émanant du Service QSR peuvent ruentionner- la boîte
poatale commeadr-esee de retour.
Le Secrètair-e-Tr-èeor-ier-,
chargé du Service QSR.
Devant le nombre croissant de plis insuffisamment
affranchis arrivant à la boîte postale, et pour éviter une
dépense inutile, 'donc nuisible à tous, le Bureau informe
les OMs,qu'à. l'avenir, toute lettre surtaxée sera r-igour-eueement r-efueêe.

U1.tra.-Cou.rtes

Emission sur 9 m. 50
Les stations efBGZet efSUDIécrit QRVpour recevoir
et émettre sur des ondes variant de 1 à 10 mètree, et
désirent avoir des corr'eapondanta un peu plus èfofguèe
pour se rendre compte de ce qu'on peut attendre de cee
ondes d'une façon suivie. Pour tout- QSO pse envoyer
CRD à ef8GZ qui QSR pour UDI. BGZ, QRA : Manoox,
'1 bis, rue_9,'.A-s1,:1:ières._La. Garen!l·e, Seine-.
, u;-,.
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CHRONIQUE DU DX
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Communiqué 8FIZ :
.Jetiens en ce moment un « sked 11 avec l'OM vénézuelien svlXC
dent le QRA est A.C. Glven, Apartedo 288, Caracas, veneauete.
Au cours de notre Q$0 du '13Octobre, il m'a passé le rnsg suivant sur l'émission au Venezuela :
Ln staüon sv!XC est la seule felsant de l'émission d'amateur
au Venezuela. La station débuta comme poste d'expériences en
coüaborutton avec la stetlon de radiophonie AYRE et possédait
deux lampes américaines UV210dans un Hartley avec 35 watts
alimentation plaque. Après envn'cn trois mols <lefonctionnement,
le courrier pour les deux stations devint si grand qu'il élait trèc:.
difficile de reconnaitre s'il s'agissait du poste de rndjophonte, ou
du poste ondes courtes etl'Indk-atlf d'appel rut changé et devint
1XC.
L'installation d'aujourd'hui se compose de deux lampes \Vestern
Elecu-lc 2120, dans un Hü r-lley auto-rectifiant avec ·1500volts de
courant ultet-natif 50 périodes comme altmentatton
plaque, avec
une antenne verttcete de '17m. Une terre est utilisée de préférence
à LUI contrepotds. Le DX rèaltsé a été très saüstetsant saut' pour
les postes a-genttns qui sout très rarement entendus. Les conditions de réception sont plutôt bonnes si l'on excepte le Q'RN qui
est considérable, et qui est dû. à l'emplacement exceptionnel de
l'émetteur, dans une vallée, 600 mètres au-dessus du niveau de
la mer, et entoure de toutes parts pru- des montagnes 1).
(1

ê

Le msg enlier rut pris seulement ovcc trois répétitions de mots.
Le texte ci-dessus est hl traduction de l'ung'l als , cer lXC est amèctcatn. svtXC est r6 à. 7 ici sur deux lampes, et se trouve un peu
au-dessous du crystal à sb!A W. Sa QSB est du mauvais BAC se
rapprochant
dé !'AC brut. A.vant un sked régulier tous les jeudis
il 220Ugrut avec lut,' je suis à la disposttton des OMs qui déslreraient QSP, et qui n'auront qu'à m'écrire par UO'IO.
1XC m'a promis de me passer pour jeudi prochain une liste d'tnd11:atifsentendus chez lui.
(SFJZ)
SYRIE - Un nouveau Syrien: arOCBOK a été QSO par SJF',
QSB DC, QRB 3t abt, Ql~A: Observatoire rie f<sara Saed, par
Beyrouth (Syr-ie). OCBOIC était v.v QRZ
CAMEROUN -· fqP'.\I a été QSO le 12 Octobre chez SJF. èe
serait son peemler QSO avec la Ft-ance. QRA de fqPM: Edwin
Coazens, Ebolowoa (Cameroun). QHH 34 m., QSD OC mals QSS de
1·1 r2. fqPM va se mettre du 'REF.
{8Jl")

•

~
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0
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eo<:::>o<:>Ooo<:>C><>oOC>ooC>C>ooQC>ooC>Qo•OC>•oC>C>oo
JEuD1 27 Ocronna,
21 heures, CONCEll1' DE PROPAGANDE
transmts par ef813X, sur une longueur d'onde de 180 m., avec
une puissance de 50 watts dans l'antenne. Avec le concours de
:-,picsLucienne i\hGNONet PONSART1et de l\li\J. Alec IlARTHUS et
E•rnr·:!".
à

PROGl1.AMME

·to - Audition d'une pièce primée au Concours du Tbèatre
Radiophonique, Interprétée par Mlle Lucienne \\•f1GNON et -M'. Alec
IlABTHUS.
20 - Danses Norvégiennes
no 2 et 3 de GRIEG, tuterprëtëca an
violon pal' M. ETGBN,Proresseur de violon ô: Or+v. accompagné
au piano par Mlle PONSART.
3 - Audition de 11 Yvette a de l'ordre •>, Comédie en un acte
d'Emile HOuD1E(Plèoe primée au Concours du 'l'béutre Rndiophonique) interprétée par M11oLucienne i\!1GNON et Alec BARTH Us.
40 - Simple Aveu, de 'l'110ME, exécute au violon par M. E·rGEN
Professeur Je violon a Ortj-, accompagné
par 1111°PONSART.
5è - Audition d'une scène écrite spéctalement
pour le Théâtre
Racltopuonique par ~L P1VAlil)fl.AN, membre du Radto-Ctub d'ûrl.}',
scène Interprètëe par :\1. Alec BARTHUS.

sec, sur 31 m. 50, e en l'air tous tes soirs, graphie et phonie.
Serait heureux entreprendre
série essais phonie. Pse OMs que
cela intéresse, lui écrire pour convenir heures, de préférence
dans ta soirée. Sera an Salon de la üadlo, stand 56, galerie E,
toutes les apeès-mtdl, du 30-10 au 6-11. Heureux .Y voir OMs qui
viendront au Salon pour QSO visuels «en masse». QRA : Suquet,
Châtlllcn-s-Seine,
Côte cl',9r.
•
1)

La station ~W, de l'Untverstté du Midi, repëendee ses émissions,
Vendredi 21 Octobre, à 2'1 h., sur 200 mètres de longueur d'onde,
Les amateurs sont prtés d'adresser cles comptes rendus d'écoute.
14, rue Bertrand, à Paris ('17B).
8FJ est entendu en fonie DX u OA n et 'rasmunte.
SBP se tient ù la dtspositlcn des « ïontstes
soir, entre 2030el 2200(43-47m.)

»

pour QSO .. ter le

à

Le Dimanche tô Octobre, à 2100,SFD a entendu
Quel est leQHA de cette station dont l'fndlcatifde
Ie vénézuele.

un CQ sv'IXC.
natioualite est
(8FD)

, SUR 20/35 MÈTRES
Les condtttons sur 20 m. sent 0.K le soir, les PO font leur apparition, 8FD a QSO foASZ, r6 ici. Nombreux NU, SA et SB, à partir
de '1700gmt.'
sur 32mètres, on pouvait entendre sbta W passer dimanche sojr
à 2200gmt des nouvelles toutes fraiches sur le « Nungesser et
Colin:
<1 QST France Ministère Marine annon-ceaviateur ceste- Le Brix
cause ignorée descendus sur côte à hauteur Port cereveues..
(8FD)
Postes reçus sur 20 m. seulement, par 81.Rde Calais (old~SHLH)
mois de Septembre:
EF : 8CL (21 m.) - 8FIZ - 8FK - 8FM - SFT
EG : 28)1 - 5KC - 5BY
GC : 6KO - GI ; 2IT
El :
-1CR
Ei\I :rSi\IUK
NU: IBVL - rnux - H1\ - IDM - llJYV - IAJ)[ - 1CH 1NV- !V\'V - '!AFF - ·IC~n<'
-1CPB- 2AFF - 2BY - 8APY OBEN - SAl~Y - SAHK - secs - SDHX- 2XAD {phonie)
$B: l.AD - 2Al3
Divers : HJC - TVE - WIK - :FAJ - GU - PCTT - H.Ktl \VGY - EFUB(hnrmj -ANC: (li-rn.) - lXR (14 m.) -ANL•'(l6 m.)
- PQS (1ï et 20 m.) - PCHH - 2XR (22 m.)

rnw

!SGR (P. Ccurbon-Lureye)
va QH'l' pour cause de... llbération.
- Bonne chance ù son successeur- P. Oudèua..du R.E.l\'., <:.iLmerci
1i tous ceux qui ont adressé QS~ cl~ la tonte de ·ISGR.
fmS~IA a été entendu en tente paroa2JW: r4, parole très claire
et compréhensible;
aucun brouillage; QSB gel DC. - e!IDY
signale recevoir la fonie de fm8MA r6-7.
QSO entre l'mSMA et ef8FA - TOU$les JtWOI$ et LUl'i'OIS d'Octobre, il partir de 2·1 h. 1fm8MA sur 3·1.25et SFA sur 32.25). Pse à
tous les amateurs d'envoyer QSL de ces émissions.
Les émissions phonie de PC.JJ(30.20)auront lieu les '.\ltt1'dis et
Jeudis, de 18a. 2·1h. tmg, jusqu'à fin Octobre.
SDI a abandonné, voici déjà trois semaines, son émission Ionie
25 watts (reçu vt, Oran), et full des essais QHP. Voici les résultata pr-lnctpnux : 01< en Ioule par SBl", avec GO volts et 4 mlllla
(DX.: 400 km.). Avec en ro, input 1,2watt (120 volts, DX : 600km.)
grepbte r4, fonte 1'3.Avec fmSHI'.1' (DX: 000 km.), input 2 watts.
Quelques liaisons bilatérales rente avec de 2 à 4 watts. Tout celè
de jour, entre Oet 17h. La liaison rente est réussie lorsque le
QH.K grapbte est 1'5et souvent r4 seulement. Ceci provient de
l'emploi do choc système qui module par uccroi!:>sém.entd'énergie
et ne produit pas <IC modula lion pneastte. Lu résistance grille
est de 12000otuos, grâce t\ quoi l'intensité plaque tomhe des 1.·/5
lorsque l'antenne est débranchee. Les inputs comprennent hien
entendu ta modulatrice (lampe BF'1 ou enatogues). SDJ eat « 011 11
Je gamedtaprès-mtdt et le Dimanche
à
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PETITE CORRESPONDANCE

snIS de ef SMS?II - Reçu seulement
te 18 courant votre.1.·rc1
QSL. vous remercie hep car votre réception
Bizerte de mes sigs
constitue mon best DX (H20 km.), avec in pt 2 watts et antenne
antenne Iujerteure de 3 m. 60. Actuellement Inpt 2 watts en RAC:
ûltrè. Hpe QSO. 73.
à

R421 de SAR~I - Vu votre question clans le No ·165.- Pour mes
essais en phonie, j'emplcyats la modulation par absorption. Self
en série avec micro et couplée à l'ensemble selfs grille et plaque.
La self étatt composée de -4ou 5 tours enroulés sur cyltndre en
cui-ton du même diamètre que les selrs G et P. Ce cylindre était
supporté par une tige munie d'une grosse rondelle en isolant à
sa hase, se-vau de pied au système qui était posé sur Jedessus
du poste, en face des selfs G et P: de cette Façon, je pouvais
éloigner oomptètemerrr ou coupler plus ou moins ma selt d'ab-

sorption aux autres sctrs.
Je n'a! jamais t'ait d'essais avec moins de 320v., en phonie,
mais je me propose d'en l'aire prochalnernent en QRPP. J'essayerai de moduler avec le mkr 1 dans l'antenne,
ptocèdé le plus
stmple et tin des meilleurs pour la très faible putsseru-e.
Au cours de mes tests, je rëglels ma modulatton en cberchnnt
le couplage optimum de ma self d'ubsoptton. Pour ce, j'examinais
l'éclat de nia lampe de poche servant de thermique d'antenne,
quand \e couplage était bon, le mctnclre brutt devant le mtcrc
produtsatt une vuriutton de l'éclat. Si le couplage est trop serré,
le poste décroche, s'il est teop lôohe, lu moduletton
est tnsurûsaute et on s'en aperçoit à l'éclat de la lampe qut bouge à peine
ou pas du tout.
Le micro était de la Société Industrielle des Téléphones, mois
à notre avis, n'importe quel bon mtcrc peut faire I'atïatre, Il étatt
relié il la self par un cordon ordlnatrè d'écouteur.
Si au cours d'un QSO en graphie, vous voulez raire un test en
phonie, ne manquez pas de prévenir votre correspondant,
que
votre QRH vu subir un léger changement, cect est dû à I'Introducttcn de la seltd'absoepttou
<Lansle champ des autres selfs.
Les QSO exacts out été de Lorient:
SPJN dans les Vosges et
plusieurs ED me recevaient rS ; tmsvx d'Oran recevait 1·2,pour
ee dernier, mn modulation ne devatt pas être au point, r-ar- il
recevait l'onde porteuse OSA.
J'uur-ais sans doute eu de meilleurs résultats si j'avais poursuivi mes tests, mais je m'en suis tenu là. A votre disposition et
73 O~!.
(8ARM)
0

BAXQ ef 80$!\J - En général, en QRP DC, le 1< piaulement"
de
la note vient de la variatlon de QB.B, occasionnée par la. variation de résistance ftlament plaque,
p1-0Yenant cltc-ruëme
de la
variation
de tension
appliquée,
à causé de
la chute
de tension
dans la batterie plaque.
Vous
arrlverex
l'éviter en prenant une
neuene grande capacité, en ûltrant ou en
mettant li Où réststence
üe compensation ... , ou encore, en faisant le tout ensemble.
La résistance de compensation se monte ainsi. Ellé doit laisser
passer un courant egal au courant moyen plaque:
on la règle
moyen d'un milli.
Si vous pouvez meure accus plaque, vous aurez grande uméliot-atton. 73 OM.
è

à

OL\... ue nueu ore, VI vt O!Cl S'W~\IVu votre note dernle:' JdS
OM. Je tiens â préciser que ce n'était pas moi qu'appelait votre
e plre te a, je n ai jamais connu ni vous ni lui, et l'otd SWW a
QRT depuis 13 mois. De plus, en Août, j'étais en voyages ccuüuuels.
N\V1 je m'occupe. d'un QRP sur quelques centaines de mètres
Je. QHH et avec quelques kw., hi, 13.f.
pas du tout de truûc et d'O.C.!
1.Ies ccndclèances
au malheureux qutaur-aït pris la succession
de mon ex-Indtcattr et vl 73 l'r u om.

8.JCBef 8!\10 - Ai l'ait les mêmes néûextous que vous au Sujet
de QRP dans un revon de ·1500à 2000 km. ND. Ici '120 v. du secteur, 50 p. RAC, sur Mesny 2 lpes 20 w. Potos : 2 à 3 watts : El
et EG signalent r7, Rome, Londres; EF: r8. Si vous parvenez à
QSO les NU oil SB, indiquez-le moi je vous prlc, moi-même, à la
suite d'essùts sur 32·et 20 m .. rien; lors de notre QSO, avais 50 v.
plaque par accus.
·
:>nl:'leget ~tw- Nous publierons volonttera votre article sui· les
lampes au néon et !eur&8pp!ica'tio11s en TSF. Tnx d'av~nce et 79.

snB de SJF - Considérez la Lune comme un miroir parfait
polir toutes tes ra.neuons sotntros, ce qui est lüen totn d'être le
cas, et vous trouverez sans mal que la Terre ne peut recevoir vin
ln Lune que la '112
..000emena-ue environ de ce qu'elle reçott ôtrectoment du Soleil. Vous pouvez encore comparer
l'éclat culcuto
et l'e-lat réel, et vous trouverez un nomlrre plus vrntsemnlal.te.
Les radiations retrensrrüses
par la Lune doivent donc avolr peu
d'acncn, mals pourtant voyez l'at'tl-le de Vincent dune 1. I'Onde
Btectrtque»,
No 58, montrant de curieuses coïncidences.
8LN de SJF- Mel hep 01\i. Je n'ai pas entendu l'oA9.Amappuler LOsoir-là, mais, je l'ai QSO depuis, il est toujours très QRZ
i<!i.73.
'18GR de 8BP - H Ok descr+puou et schémas
dans prochain No, lùx et 73.

CJlli

paruttront

ici

SOLU ef SFDM - Om vol msg (le eb4EL, vta oh!CR : « Mon QRA
La Louvière, Excusez oubli. Best 73. s'ig-, /~EL. - (Via eldCK et
SFBMl. rs.
8RA2 et 8JRP de 8FB?.T- ek4QO du Hanovre, me charge ~c
vous présenter ses 73 d vous demo11devolre cl'd.
'
SFLM ef SFLBI - OM vs QSR via RgF une crd de cl'SI\i\U,
adressée ici par Ct're111·. Œuil pr wu il, dent pr dent ... Hi !
SX!X du B. Dunn - QRA ARCY : sa
gteu) .

u

'I'rtanon

"(ho.tetn1 1101·v6.-

B:292de B. Dunn - t1(]HJKn'est pas un H SS 11 011'1.vci QRA :
R. Charman, C/0 Ba1-ahona S.uga,r Co., San Dorping:ci, Haïti, W.1.
R-~21de B. Lunn, Stock, Essex, Englend - QR.\ el' SXXX Peris
QRH de \VJZ est 1.511-. 3 mètres. Donnez-moi votre adresse O~l et
je vous enverr.al l'horaire de WJZ et liste des postes américains
e11 phonie au-dessous de BO mèn'cs.
QRC de l~TJ et où envoyer QSL, s.v.p. Oi\is?

(D. Dunn)

ef 8SQ de etTPAR - Sri OM, j'ai du inL.ûrornpre QSO, car
~ppareil électrique a commet1cé
fonctionner chez mon
taisant Ql.H,l r8 (ur QRI{ r5} ! Je n'li'ntendtiis plus vos sigs.
è

etTPAR de SBP -

Votre schéma

paraitl"a dans pro<::bain N°.

Pse QRA du pos te expét-imentat JAX, qui tr-avaülc entre 2'100et
0200 du matin, parte français avec accent amér lcnln.
(P. Ber-gent)
8MAD ef SBRI - Mille excuses pour r-,tard
vs repoudre,
très QR'vV ! mais je songe il vs quand même. Amttiès.
à

Tl292 de DEû362- QB.A nclH!K: 'l'hc Baruhona
nican He publie W.!., Operetor ,F.A. Chapman,
8YY ef 8BP -

No "163 pa r-ti le H>-10 chez

ici

Co. Juc., Demi·

)!. Goomé1lik0J'f. Tn x.

BOIO de SBP - On demunrte les adresses des QSR ètrungera, pr
insérer dans .Jd8.
•
eiJUAl.J oe 11:a52.l votre disposition Om pour- vos ••s/ais de
tp, aux jours indiqués, sauf DimanCbe·s soir. Ecrire pour prog+amrrie, heures exactes d (IHH: A. Vasseur, s/i11g., St Beuveur
(Oise).

SJCB, SDCD rle M8FAS - uon rd les stga dt: 8JCB. -,8DCD tg
FB r8, tp r2-1·3 peu prcfoudo, très QRW eu ce morueut, Eor-j rût
dès QRV. 73
~
T>•"·' -" ,..,,..."

-

-·

:L\.-t.::ii ef ô:D;: - R Ok votre QSL. Pse suivre émissions
·irnnoncé'es ici cas échéuru.

qui seront

lOAB de R21·!- Tn x pour note parue dans dernier JdS. 111011
QRA : M. y. Duüüoy ù Beuai-pont (Somme). Pse m'cnvov cr Io
vôtre. Crd pour vous vta SABÇ.

JO\JRNAL DES 6
SUI de 112·11-

OK votre

note,

le

sou-,

l'onde

de

30 m. est-elle

bonne pour Ies.Dx. Pse ur QlUI.
SCL el' SBP - 'Insérerons volonuers votre article sur les survolteurs.
SSCAFde SJGB- J'aurais voulu vous répondre directement,
mais vous ne.m'avez paa-donuè votre adresse. Mci bcp pour votre
rapport reçu en double, directement et vta REl".
SZB de SJCB -_::Je aerats très "beareux OM, d'avoir
tors de notre QSO sui· 33 m., le Hi Octobre.

votre QRA

SPDA de 8.lt:ri - Pse OM Lli' QRA 'I Impossfhle vous comprendre
par su~tede l_'arri~.ée d'Hl'I intempe!Slil'QRM. AC rS. Vs ai QSL.
SJCB de SBP - Je vous al demandé de me Jaire des » X 11· peudanb 1 minute afin de régler mon récepteur. Je vous avais 1·2 au
milieu de QRN. Espère QSO plus long à notre prochaine renccn-

~ •n~

SEO de Sr<U- QRR (lSL de OA je crots ! via REF. Trrx.
N01rvea11 (>RA : SCX : Alain BOf:JRSIN,Villa Gochokt,
Beconne (B.-P.).

~farra.cq,.

Ont été appelés pur NU, OA, OZ:
Sep efnu Sù11g- Sep ernu 4tk - Sxix ernu t njm - êek ebeu
8hjh - Se_pefnu Srt - êvvd crnn Scj w - Svvd ernu aaef - 4<'.ll·h
ekoa ihl - âec ebon 7111- Sin erox 2at - ft;,,z cboa ôax - VS"fl,
eag escaaec - ag p ecox êac - .ter etoa 21lt - eagp Ct10;,,2bp )idhs ekoz 2l\e - Six eron 7cw - tno eloz ~au - eogp ceox 4ae2o<leg 2yj - Six eroa nwm - lae epoz 2ga - snox ernu 2u,"j Szh emu 31'.]e- Seo efnu 2a,Yj- Seo ef'nu aoq
(.RO!l'!)
SUR 200 MtTRES
Postes reçus sur 200 m., par SLH de Caleta (Old-fRLH):
EG: 2BH - 2MI - 2SO (tg el tp) - 6KH - SZR

.

SLN de 8BP - OK votne ltr ri l-•10: laissez tomher le« noir
et
ses .comblnatsons de même couleur ... hi ! - Bonne chance dans
vos prochains tests. 'l'eeea-moi au courant : je· vous connais un
ccltnboreteur
.fn!sMt mêmes essais. Peut-il voue me~tr'een rnpport t

Souscription

Q

L. Lecuyer; Po ris. - Nes 122,'123, 13Gèputsés, remptucés
r-;:os suivants: votre abonnemént de 1'66â 225.
EARi de.SEP - SDY ne tient J>"~senèore commercialement
émetteurs-récepteurs sur 5 m. Ecrtvez-Iul direetemenb.

por

les
ses

SBS de SBP - Ok votre Ur du ·12-10:Avons ahandcnné Insertion
liste de 'ceux qu! ne répondent pâs nux cartes QSL. celé ne Ïes
déçiélu~ fias et encombratt nos colonnes.
Sr.H de 8BP -

1

Que signifie votre ahi-évtaüon

" 8"

Liste

pr-ècèdente ..

181

.M.F.J. SAMUEL (5HS)..
A. MAHOOX (8GZ).
LARCHER

10

fr.
fr.

10 fr.

10 fr.

(R010).

1'0'l'AL.
A tous, merci.

2-11 fr.

(JD8).

\VX •?.

SI•'O ef ssi - V,)' QSA ere lorsque vous eppenex ooJ..Rle 1tl, êtes
pesse brusquement de r6 tréeepuprr bahttuelte à 1·26hl ! fh. Seriez
atmable de me ûxer- jours et heures pour pomper tif1B sur 20-22
metn-s, nûh- de ne pas gêner votre trnûc. Ici récepüon mnuvntse,
QR~ et QRM1,me contentera] donc û'aopeler
pse lui demander si R Ok mes stgs ? Je n-avaüle actuettèment presque tous les
matins, OC pure !OOwatts sur 34 ou 31, désirerets savoir ~i mon
28 m. porte, nr!B éooutc-t-ü cette bande? Jmpcsstble faire écoute
des DX ici de 7 il 20 tmg. Remerciements anticipés et 73.

erus,

SCi-'DB
de S.21 - uccu -nr crd pour notre QS0 du ·I0-2-27. Pas
Jour. Est-ce une erreur- de dnte ? Ai-Je crnts de

Q~O avec vous ce
vous QSL ?·

RO'IO de SÎ~J- 'I'ks V,) ur QsL, je gaze Il présent a plein «jus 11•• ,
. ou presque. Serlex aimable de me· QSL mes émisstons sur 28 et
2'1m.. Je triwaitle presque tous les jsura de 0000à 0700et I'appèleraî arrn sur 2·1m. aux heures t:li jours indiqués pa•r SF.D, sauf
avis contrai ré de celui-ci (voir ma note â SFDJ. J'appèler-ai aussi
. F'Ql sur 2-t, 28 et M; la QRFI n'ayant pris été ûxée.
1

R091de SËI - 't'ks veyy pr votre

entre

Pour offrir ouetqne« acceeeoi ree de T.S.F. à nos
ea mara dee malades, du eanat oriurn â=Yerree :

Encore

le Fading !!!

Pour une l'ois, il raut le hérilr" Depuis un mois (Ie graude presse
en a pai:lê) il a fait sou apparition dans Je jJc arrondlesement, it
Pa.i-is, et nombreuses sorit les personnes qui ont pu Juger' u de
visu ••que ce terrible fading sévissait e11permanence sur les
prix de BOCQOENE'l', constructeur,
5, rue Peche, Paris 11,c, qui
liquide sa fin de saison des prix QBZ.
è

Petites ànnonces à UNfranc la ligne
A vendre, mntértel neuf:
Un TRANSFO (' Fenix •i, 110, 500-500V., .100waus..
Un THANFO ·1!O v., 3-S volts, S amp..
Quatre CONDEN'BATEUBS 2 mrd, ssotés2500 v., l'un.
Une SEI.'.F " Perrtx », 100 henrys, 100 m~IUs.......
On A~..i'Pfnm.·1ÈTRE thërmlque 1 ampère.c...;

Hô Ir.
40 r-,
85.ri·.
8û fr.
25 fr.

g~Jl~·~Iko~~r~~~~:I~·~
wàQ~~r~~~;ar~~~i~
1~!~;:~-~jt~:~·-···
;o fr.
1~~

Eèi+re i.\ G.

COU!l1'RGUJSSE-,23

hls, rue de I'Jndusu-le,

Tourcoing.

note du JdS no ·165.73.

SFBM de SÉI - ~OK -ur.crd. Pour quel de nos QISOvoulez-vs
GSL ? Omettez de noter réception SEI. 73 OM.
CQ de AVIATION SY!.HE, demande QSJ... de ses émissions AC,
QRH.34 m.
QRA: Lt r-.fourey, Chef des transmissions, 396 régiment A via$.P. 606 (rnanchtse miliMire).
Il espère QSO avec les EF dt:s que les QRN ai!ron~ cessé.
QST de nuOFO - Pour la rneüleurc liste des émetteurs O.C. de
plus de 80 pays demandez le numéro Septembre 1927
C:ITrZ.UNS RADIO A:\IATEUR CALL BOOK
Pauntt tous .les geptcmbre, mécemtc-c et Mars.
gtuuons eôtleres et de borèl de tous pil~\s.
Le numéro: ceets : 85. - Abonnements: (pour un un}: dollurs :
2.25. (Via mandat tntefnattonull.
'
,
Radio nuflFO, C1-T1ZENS R.u.'.l~O AMATEUn C.\1,i. BOOR, 508S. Dearbom St., Obtcago (O.S ..-'\.)

Pour vous retrouver au Salon enb•e R.E.F ., portez
l'insi.gne.

E

EAR

A
R

**

::c~~s~~:~::tu: el~~&'fa:~o~~r;~e;v~~

.RÉCEPTION

DES ONDES COU.RTE$.

-69Ocganœ O.'flclel de
êecuon Espegncle

I'Assoctatton" EAU."
de l"l.A.TI.U.

PARAIT 1.ES PllE~)llŒ BT

15

l:( ~

DU ll01$

Abonnemtnl:

Espagne et Etrange:- (un an), 6 PTS

.

-69-

A.dressertoutela.correspondanceà z

Miguel MOYA. (EAR1), Mejia Lequerica 4, MADRID

Pour•vous retrouve:r au Salon entre R.E.F ., portez
l'iins~gne.

JOURNAL

DES 8

CQ ef8ARM

e<::>ao0<0ooO<::>oc:>nO<::>ooc::>oc:>OooOOooOC>1oc::>oc:>c::>HO.

0

ô

QRA ... QSù ... QSO...

0

Ô

ec:>ooOC>••Oc:>ooc:>O••C>c:>•O•oOO-cOoo<::>•OC>••C>O••O•

CQ de enONL2 _...!. A propos du CQ de cr SIH et ïeé rameux et
beaux DX de l'ex-SDGS, je suis QRV pour tests des débutants.à
partir du 25 Octobre {provisoire), le Mardl, le Jeudi et le Samedi,
i1 partir de 21IOGMT environ.
J'éeoutcr-et les EF sur la bande de80
100m. et répoudrat QRH
fl6 m. tcontre-muntpuletton],
tone: DC TS, QRP environ 3 watts,
Après une heure d'écoute sans QSO, ici QRT pour QSO sur bande
45 mètres.
QSLL sera envoyé de chaque QS0 via REF.
è

CQ de DE0362 -

Pse QRA de x7CBZ ·? gGFM ?

QST - Y-a-t-il un EF qui a ré-pondu aux CQ de euôë Je 1:1--IO
à 06!0 tmg ?... - ~f8BRI uvaut appelé euOSf1 cette heure-là !...,
voici réponse de euœ : el' 8BD ?'? er eu08 ère vv QRi\I par moteur,
u1' sigs AC r6. Sri om nd ok QSM fort SBD ?1er et108 >1. (SBRJ)
SSEVY sera bientôt übéré du 'service militaire et reprendra au
Puy (probablement), et cette fois sérieusement et avec un tndtcatU' officiel, son trafic O.C. avec QRH 45 mètres f't 20 w. alimentation. Tk s.
Erratum ..:.._
Lire ef 8MB3 au lieu de 8MB deus No "!û5, page 4
ligne 280).
Entendu le '\O Octobre ù 2120 PD\ appelant sb2AJ. Qui connaît
cette stn ·?? Tnx.
CQ de SFU -

Pse 1)RA complet de eu08.

CQ ef SEO- lei CJ'd pl' 8FBH, SNN, 8f\U, 8XUV de Sh'IAW et
sh1BV. - Envoyez enveloppes a F. Bévlère, 8 Rue Gambetta,
Camural (Nord).
Si un OM est QSO avec sh·IAW, pse. le prévenir que SEO est
rentré de vacances et l'écoute tous les soirs
2300gmt.
è

à

CQ de as35RA (V. Goomenikol'f, 07, Pmlomnaje, Omsk, U.R.S.S.
d'Asie). - La stn ci-dessus procèdera désormais des essais de
tèlégrëptüe
QRP, chaque Samedi, de ·lïOOà ·\800gmt et de 2t.00 et
0200gmt. Pse QSL via REF section 4. QRH 20, 30, 40 m.
à

CQ de RA.82(Omsk, U.R.S.S. d'Asie). - La station ci-dessus
procèdera chaque dimanche, Mardi, Jeudi ~t Vendredi, de H-00à
à !630 gmt, à des essais de Radiodiffusion. Puissance 300 watts,
QRH 32 m. Psc QSL vin 1;rnF, Section 4.
SUVT (région parisienne) qut procède à des essais d'émission
sur antenne intérieure de 3 mètres, screu très reconnatssaut
aux O.\Is qui l'auraient entendu ou l'entendraient, de bien ·vouloir lui adresser repo1·td'écoute via REF. Il sera rP.ponduà tous.
Rectification : Lire R1.2ï au
page 4 p30 communiqué).

lieu de R24ï, dans le JdS No 'IGV

Quet est l'OM qui a répondu au CQ de SU\'T, le 8 Octobre vers
iï05 tmg ? Ici QBN Industriel et QHZ. QSB AC.:. QBH 45m. Pse
QSL via REF.
QST de er SFBM - J'a! QSO le lï-10-27 à '191."gmt ni3SN. Ma!g re QRN eûroyelüe, j'ai crû comprendre que c'était le premier
EF qu'il ratsalt. Ere aussi c'est le premier NI que je QSO. His
QRA: Reykjavik, Jceland. QRK: rô-ô sur O-V-2. .QRN vv. Quel
Orn poun-ait me rensetgner sur la menlère de QSL l'Islande, et ·
les EF qui l'ont déju QSO? Tnx et 73.
CQ de etTPAH - L'OM ED ou EK qui El répondu le 13·X-2i à
1325gmt, QRH 33.5 m., QSB DC (onde double) il mes CQ, est prté
de m'envoyer QSL. QRA : Jean ztenu.Ickt,
Lwôw, rue Bielowsktego 6, {Pologne).
CQ de R292- Je liens ù la disposition des 0~1s les QST USA :
(Mai1 Juin, Jui\let, Août, Septembre, Octobre). Pse.aux Oàtsd'écrire
â G. Berton, 9, H. Davy, Par·is 17•1.'j'.p.r. psc.

xcfSARM, de retour depuis quelques [ours Pesa croisière en
Amérique (lu Sud, se fait un devoir de rendre ccm pte en quelques
mots aux membres clu REF, des constatations qu'tl a luttes pendant ce voyage, et des relations entretenues avec les OMs des
pays qu'il a visités.
.J'ai constaté avec un vlf plaisir coml-ien l'amitié qui unit les
amateurs de tous pays, ost gf-ande.Oxts qut vojegcx t, avez-vous
fait la mèmc constatattnn que mol ·t Le seul titre de membre chi
BEF ou d'amateur d'O.C. vous ouvre toutes les portes des emnteurs étrangers, et partout, le plus cordial accucü vous est fait.
Au cours de ce vovage, j'a i l"ùil mon possible 1our me mettre
en relation avec le. plus gran~ nombre d_'amateurs.
Dans les deux colonies françaises que j'ai visite: la Mnrttntque
et la Guadeloupe, j'ai trouvé quelques amateurs (1O.C., mais pas
encore tancés dans l'érntsslon et mal documentés. Je leur ai fourni
le plus de tuyaux possible, et j'espère von- un de ces .ours ûgurer les noms de quelques-uns dtl ces OMs parml.tes membres du
R.E.F., puis une section des Antilles se créer ... lu.
A Cayenne, le court séjour ne m'a pas pennts de volrat le p.îultencter në contenett pas quelque O~l ignore ... hi hi !~
Le pays où il m'a été pèrmts de me meure en retauon avec le
plus cl'O~ls est le Brésil.
A notre arrivée à Rto-de-Janelro, j'ai été reçu par notre cornpatriote, membre du R.E.F., M. IL Btcard, qui s'est montré plclu
d'auenuons' pour moi et m'a aidé à faire lu ccnuaissance de p\11sieurs OMs, peurlent notre séjour en cette ville. Ces 0)lfi: scutc
1BL, ·IAJ, IAW, IBG, 'IBH, tuv, c'est ou cours lie cette vlslte qLH.!
j'ai l'ail transmettre
un rem msg au R.E.F.
Un des OMs qui m'a beaucoup intéressé 111st
'IA.J, l.cnucoup d'entre nous qui l'ont QSO ne se sont jamals douté qu'il était aveugle.
C'est ce qui l'ait·son mérite, car il construit tous ses postes luimême et ce mérite est d'autant plus grand que cet Oi\1.étail prtvé
de la vue, bten avant que l'amateurisme en O.C. cxlsjàt, pat·
conséquent, ü-n'a jamais vu une pièce deT:;:F. Il faut dfru aussi
que cet OM est doué d'une intelligence et d'une mémoire rcmarquables. Je lui ai rendu vtst'e à sa station et lui ai lait pUJ·t de
mon adrntraticn.
A Santos, j'ai ~tu reçu avec le même empressement par les O.\l
sh2AS, 2AK et 2AJ, 2AS m'a prêté son manip .. , cc qui permit rte
taire \111 long·QSO d'adieu nvec ·IAJ avant de qutttei- lu Bs·t)sil.
A Buenos-Atres, rnéme récepüou par les O~ls <(~A 11, Plusieurs
d'entre <H!Xse sont rnts à ma dtsposlüou avec leurs autos roui·
me raire visiter la ville et quelques smtlona de de t.roadcastlug
locales.
·
_
A Montevideo, une légère Indisposition m'n empêché. de rendre
visite aux Q)ls de cette ville; mals je ne doute pas que I'accuett
eut été le mème.
'
Je rats remarquer
que la mujorttè (les OMs de l'Amertque d11
Sud parlent français et aiment â le parler ; donc, 0.}ils ! dans vos
()SO avec eux, inutile de porter nnglute comme on est toujours
tenté de le faire ... hi !
Sur les montages employés Ià-bus, je n'ai Iait aucune rvmarque, les émetteurs sont tous des Hattley sui· nntcnne cle Her·t~
et les .i-écepteurs des Retnarta. Tout le matériel employé est

nmér-lca!n.
aucune expérience intéressante n'était

un <.:Ot11·s
lors de mon
passage.
Les O:\'ls argentins dclnlssent te müuip .. pour la phonie et cc
n'est.pas rure de les entendre faire des QSO phonte en duplex à
de gi-andes distances.
Dès mon retour e11 France, une Installation de fortune m'a
perrnl d'être e on the air >1 pendant quelques jours ; mais un
nouveau voyage m'oblige à QllT et je ue serai QRV que dans un
mols cuvfrcn.
Ju me tiens à la disposition des U~Jspour tous rcnselgncnu uts
ccmplèmentalrcs qu'il me sore possible de leur Iotu-nb-. Je possède la liste et les QHA.exacts de tous les SB. - '73à tous.
(SAHM)

CQ de SLR - L'tndtcattf SLR est attribué ù i\I. Edouard Beulle,
35, rue des Quatre-Coins, à Calais. Aulo1·isat:on de 4ecatégorie,
O 5.0m., puissance maximum, ~Owatts. Prtèi-e de toujours QSI.
ses emtsstons, les essais entrepris portant sur les différences de
prcpap atton des dnférentes ondes, même si QRB petit, surtout
sui· 2;; mètres, n'ayant jamais pu se taire euteudre sur 20 mètres
moins de 300krn. Old SRLH envoie cloneses best ï3's à.sesnomtu-eux cor-respcndauts et « copains 1>, à ceux de la première
heure et des 200 m. ·1922,comme aux plus jeunes Oêls de cette
année 1
à

ù
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If'l.bICATifS

Ef-tTEf-tbUS g

eoooooooooooooooooooooooooooooooe
Indicatifs

par ROO~ (C. CONTE, 24, allée du Rocher,
S.-et-0.). - Ecoute du mois de- Septembre :

Olichy-s-Bois,
ED · ·4cb :;z
EF
EG
El\

El

SOCl~TÉ !NDËPENDANTE
DE

entendus

.

Seux go kt kz jrp rem roq riel wz zb
ûbb hr zn xp - GW
H·b
4aap afg dbs uah xy
1bd gl
: Odk Hx

TÉLÉGRAPHIE SANS
76, ROUTE DE CHATILLON. MALAKOFF

FIL
(SEINE)

EN
NE
sae rg
NC
2cw Io jmn
NI
tpbv
NQ
2mk
NM : ·Jj
NR
etc
NU : labd nhs abv ajm nmd ant ana aqp nsu avj azcl
bal boa hhm bbs hkp hqs hux caa ck omp cmx dm kb
mo mp mv po rd. rf td vc vw yb âabp abt adl afb agw
ujb aoq aptl api asn atq an uxp ayj ewm az bad bbc
bec bcv bru buy eue cuq cjd crb cyx cwm ex ev hr iz
kr mb qc qs sz vd vm âacu eer aru af'v ajd aks ali auv
bkt bms lm!' bqz cab ex dw jm lq qm wj 4aba af am
ap <:y et gy fi hz jd jx li lk. lu nf nq oc on rb rr rq
se so tk ôav eyl eh Babw edg agf ajt aub üvk axa ben
hjb bqm eau cei ces cer chp ojw cxd cxt deb ded dkx
dsy eq hx jq kc lt rt wk ûabu amo axh bjw eag crj dte
wya wuby kfzq
t.JA
ârb cm êes bq 5bg wh rch cw hl
OZ
âae ne up at 3aj ap aoc ee am 1.H'
FO
l stXEP
+mn
Al
hvo
SB
1ah aw as az
SU
tac 2alc
Indicatifs entendus par RH>7 (•André' NEJ,,LES, ·187,rue du
Barbatre, Reims). - Ecoute S\1r SchneJJ et IBF. QSL demande :
EF : 8ra5 rrp fr ncx ssw lnny pme cd lz2 brn kl gyd
gi est -kr mmp rpu wox brt to awt csr zoh bra nn vr-n

n,

ppp lb
rcq
EG
4cl scx zf ms
yz td zc tx - G\V
EA : lpo gi'p spo
EB
4co vt 4dj ex
EP
the ach
EK
4dbs tt au
EN
ûflx ly dk
EU
"Hy rb sm zg
EU
capa 20r.a
EC
2yd
E!
txv dm fo xw
Ei\·[
smtn
EJ
700 XX
NU· · 4uhu
Divers
k r hbc 9ot

rs fa vl gw xd ph pih gq ôby br
+zc 17c

·t.-

.~

TRIODES ·ÉMETTEURS
mw cg ca ca as

hido Ilx hdc

one

Jndtcnttrs- entendus par nu!:IA.OI.1H.F. RAB, 1012, So 4th Ave,
Maywood, nunots, U.S.A. ·
EF : êww ax
E[l' : Sbi-n cr cp îbm (j k je jf jn !ha »ox tuv vvd
xo 'vor em tk
5ph uw X.}'
EK, 4dbo ua
EN
Oaa ja
EP
3fz tee"
FM
Sst \'X
FQ
pin
OA. : 3ba âay
FO
ase
OC
êxz
oz
tao Ib âab br sam 30
SB
rat al an eq aw 2ab ar ag
, SC., · 2ar as bl
SU
2ak
SV
txc
Divers · aa7 aqe ard! bozy pcz lfq lgn ug :.rzak] [ved
xlxx wnp

EG

lampe Slf 250 w.
AVEC SUPPORTS EN QUARTZ
SPECIALEMEN"t
ÉTUDIÉS
POUR ONDES TRES COURTES

modèles« SIF quartz

75w.»

SIF quartz Zâûw.»
« SIF quartz 1 kw.»

·«

~
Foarnleeeur des Minisiël'e$ de la Guerre,
de la Marine, âee Postes et Tëtëg ra phee,
des 1'rlivaux Publics, du Commerce. des
.Grandee Administrations & des Gauuernemente Etrangers ~ ~ ~ ~ ;« ~ ~ ;«: ~ ~

10
Indicatifs entendus
par R118,
Houilles (S.-et-0.)
sur ·ID Schnell et ŒF, entre le 22 et le 30 Septembre:
Eli'
ocly 8tgs rpu awt zoh vvd esn be! le
EN
ÛIT
EE : ear42 ear8
EB
4fa ëw
EG
ûbu hp
EK
ëan
EA
spo
à

Inconnus

-
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Ecoute

Iudicatlrs entendus par M. HEUDE, 35, rue des Ouatre-Colna,
Calais. - Ecoute du mois de Septembre 1927, carte QSL sur
demande :
EF . Babc ar-h arm blr bri br-n dd dl dot ds er îbm
flz l'k Im gi g,rcl jd jf jyz jz kk kl krd kz Ibo mad
mmp mb3 otu pme qv rbv r'jr r-Id rit rvl sst ssy ta tkrvvd \vmb 18,gr erub ramp ept
EG : 2a.v cs dl du jp kv nq qv sw ux yu zh Sad br
ex hj iv ku ml ms mh ph qp qt qv qz ru sp uq yu
vx 6b1· by dr- hp hz in iy kg mk mn pu r-m pp uo zl'
vp tel qb uq wi wk ;vo ze zb - GC
ônx - GI :. Git
je m k mu - GV'l
12x Hb ·17c SkrEO
3ks
EB
4ax hf bl ch es el hd kd ma ww vS r2 1z1
El\:
êaal ab!' an abc arg au dba dka l'a fp fg fv Jd lg
nx qd uz vl xy. yae
EI
hm tdo tdz
ED
7du hm hp km
EA : fk lpo ky rtl rrip spo ww
EN,,. Obc es ex dj fly ga gg pm pt px xi
EE : ar35 ar'i-2 arG2 ar7·[ nr6 ar70
EM
smhe smjs smsv smsh smua smuk smvh smwb
smav
EÛ
05ra C6ra 09ra IOra 21l
ET
tpaoh
FM
êrtt
AF
bva bxa!
NU : tujm use ch cmp cpb lk xr êata hv xnd xnf xr
Bahr Sapy ben axq ces wik wlz ted ah br le , bu ci ardl
ânl Sap 4am wgy âxad xar,

cri

Indicatifs
entendus
par RHS, au Val-André
- Ecoute sur tD (poste et antenne de fortune)
QSL sur demande à R. GRANDVA.RLET, Ecole
et Métiers, de Lille (Nord):
EF
ocly Sgyd axq ma v i-ep rcq r-vr ot
jrr 1sw rls
EN : pcpp Oax hk be
El
1dy ay tx ax cy
ED : 4ww ua agb
EK
4ww un agb
EG
gtq suc ôrp ko Sms
ED
7lo fj
ll:S
tuu ky
Juconnu
vr ky

(Côtes-du-Nord).
du ·! au ts-ü. Nationale d'nrts
ay

ux

lbm rv

Indtcaüts entendus par 8JA, Verdun. - Ecoute d'août, sur
20 mètres, de 21 il 23 h. tmg ;
NU
tajn azt bux Semb2j l byv Jawe Saly üerd tcu dw
Sasl h
bk.i 'luff
SA
9da
SB
1aw
EG
5iw
EB
auu ka
EM
smuk
AF
j~
Indtcattls français entendus par :
J. Arends, Chief Wtreless Op. SS« Leerdam n (d'Espagne
au
Açôres). 8ba ch cc du l't ger kg ku lb de pj px trv wr
xix y.zi
nu·JABA, Ç.L. Coleman, 148, Arlington St. Hyde Park, Mass :
Sbr et ed gi kg jj- on yor
nurnux, 1CMX, Toutsset, Mass., sur 20 ru. : sur cl et eo rt
Jx jm kv px yor xefêto fmtuu2
nu1DYV, W.W. Smith, 300 Edgetl Road, Prumtngham,
Center,
Mass, de 17 il 25 m. : Sbr et eo jj jm jn kv nox px udi yor
acSHB, H.B. Wilson, 40 Box. 266, Shangai, Chine (Mars, Avrtl,
Mai) : Sr-do cl jf
Hecker aros., Camp Street, Temora, N.s:w., Australie : êmax
jj yor jf cl
oz2BJ, Allan Evans, 269 'ï'arenakt St., 'Welltngtcn,
N.Z. : Saqm
su!AM\
Mantegani Jr., P.O. Box 37, Montevideo, Uruguay :
Ssm jl
Canal zone, Amateur Radio-Club, Fort Amador, Canal zone,
Panama : acq et gb jl"
np-i-PQ, Francisco J. Cortez, Box 728, Mayaguez, P.-R. : Bzzz
rp ed jr ee eoe Ik cc
KDifN, SS!j Sinclair, P.E. Cm-l et M. H, Patter-, op. (du cap
Hatteras au gofle de Mexico): 'IScc jf Imêxx

A.
JJ

·

Indtcetirs entendus pur SASA (Seine). - QSL sur demande
contre timbre :
EF
Sbtr btr bw hr-l oda otn ddh dot dtr ea est Ibm
gbd gyd hek iu ix jz kd kg k.k kl kp lio lj mmp ncx
~l~r nzo~~ol}k pam rpu rrm rrw rvr liil' sst ss:y udi uf
EK
4nx nv rm uo nu xc hl vl uo a.br an
El
1mu as au zl J,v fo fc ed di ax bk xw
EE
ars ar'l ar42 or72 nr2 nr40 ar(l2
EB
4ma ~zza axa bp oc ex bl
EN
Odk z'ilr·dj fn c gk fm
EG
6mm 7t ·Ge aj
EA : gp jz c..r
E~l
smsv
EP
1ae
EC
2yd
EJ
700
EU : 15ra
AS
1p

Indicatifs entendus par M. H.A .• TANSEN, 8\)5 E. 38 thér- St.;
Brooklyn, N·Y.C., N.Y. ·
8cf et er ez lx jf jn kn ku ... vv vvd xi x- xo
IndicatiJs entendus par ef8.TCB(32 km. Bud.de nennesj.-, Ecoute
du 20 Septembre au 1'I Octobre. QSL sur demande :
EA
j"I pp kl lpo fk
EB' ack bf co by cm fl Io ew ou bl ds al' hp cd uu
be ma Lm da. r2 pt vs
EC
2yd
ED : 7zm zg
EE • ear-t
E-F . Sarv kre abc 'htp sls car yd xmx Igb mmp eo
rbru ln br! mbs ncx r1•1:J
brn cda aoa lmb hl ba r-anu'
uga bw cab sst ut jz dcd "r-tr knu hlr- r'rm nox fzx ppp
pme zch btr- ktc (Snn, phonie FB r8) zar ycc gdb li ta
uvt aat msm kz l'y acq dot et ace ku ree kv ra2 ih pam
tre UIOp xu - XEF : êarv
EG
2ug bi ex ak wz qv jo nh dl a~ es au ssp hj
pm mq ad ym nh wp wq nv gq hr yu uf xy xd. uk by
ml ph 6by ap J'r bw mo pp xp bb ee wi iy tx no rb
ds yq uo yu uz un ub - G\V
1Gb - GC : ûnx .- Gl :
El
1fb sa r-k rpla
z.z
EA
gv mv dy aaa
EJ
7xx OO qq
EK
aeq 4dk cl uz ng up Id. uv ru au xy dba vo dba
ueb hf' ua r rlk l' lf ubv
EM
smu~ smua smwm smyq
EN
Odj De nl2 fr ec gg pt rm r-z nt ze üx
EP
lbk bl
EU : ·15ra

ro

"Indic'11tifS entendus
par SKIO, il "Vichy. - Ecoute du 5 air
18 Octobre, sur Bourne OV l :
EF : Soih boi a;y sis drnf hed blr Mmp fbm rnop fllh
bd ·wox zh zoh zed vo kd btr pme gftb z.ar mb3 18gr ycc
abc jcb rjr csr jz ra2 lb eo ncx ya pam
FM 8rit (ma,phonie, 31 m. 75) vx
EB
4ck .el jt.d hl bf nxa hp aa vS z4 pl
EK
4ka Id dba uz br aap ued xy dkf uh'u ol
EG
2dn dl eu Std sp ml Guo pg br bb rm ia · wo oo
EN
Osg dj ly
E-~f
smua esmv nsmx
ED
i1ht
1~~q ww mt ed fo dy au fc xw "aa en aaa ma

:i

EE
eart ar52
EU · 09ra 10ra 20râ
EP
lbk bl

~r
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Sig:n.a u..:x:horaires

de

FL

(T.M.G.)

NOUVEAU SYSTÈME INTERNATIONAL

Sur 32 mètres

(entretenues)

Sur 2.650 m. (amorties) :

:

de 07 h. 56 à 08 h. OO
de se h. 56 à 20 h. OO
de 09 h; 26 à 09 h. 30
de 22 h. 26 à 22 h. 30

-··- -··- -··57'0"

•• •• ••

55" 56" 57" 58" 59" 60"

27'0"

-· -· -·
--· --· --·
De~ème

~r:U ..
"l:t:e

58'

• • •• ••

55" 56" 57" 58" 59" 60"

. 28'

Tro:ls:lème

l.\,:Ij,:t:J1.~t:e

59'

29'

{Cotumurüquê BFJ).

•• • •• •

55" 56" 57" 58" 59" 60''

08.00
20.00

09.30
22.30

A 6.000 VOLTS
DE. 60 A 2.000 WATTS
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QSO JOURNAL
Livre ouvrant,

iu-é- coquille, 92 pages,
r-ègIêee epécinlement
pour l'inscription
facile
de toutes
les observations
au
vos. OSO (Datea, heures,
QRK, 4RH,
conditions
atmosphériques, messages, etc.)

rehe.. : 20 .f r.

Le carnet

La Valve

recto-verso
rapide
et
cours
de
QSB, QSS,

BALKITE

(port en
eue).

(Tantale)

En vente à
L'lmpri~erie

Electrolytique

du

« JOURNAL DES 8 »,Rugles

(Eure)
solutionne
et

LE PETIT R1\DIO

tout problème
de redressement
d'alimentation
sur courant

ALTERllJATIF

Journal lndéuendant de T.S.F.
Paralssaut sur 20, 2~, 28 et 32 pages
Û fr. 50 LE NUM"FmO

flEBOO~fADAIRE -

Le mieux

renseignê
Le plus documenté

Abonnement : 25 francs par an
t"embour•able ..,n pièce• détachée& de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
'
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
!OO milliarnp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ. MISS

~

& COMBINAISON BALKITE
KENOTRONS

Modèle no O.
no 1 à corne.
-·
no 2 à corne.

Demandez noire
notice spéciale.

LAM.PES
Triode universel.
Modèle 'IOwatts.
20

"

45-

60
150

-

btgrtlle.
à cornes.
û

cornes.

5.1. M.A. ~- E.
128, Rue Jean.Jaurès, LEYRLLDIHURET .
Tèlèph. : Levallois 83~.,'

-·-·······-···-·····-·····
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Une lettre du Professeur Gutton
M. le P.:rofesseur GUTTO"il, de la Faculté des Sciences de
Nancy, Membr:e d'Honneur du R.E.F., auteur des remarquables travaux de radio-électricité
connus dans re monde entier et tnventeue- de- la plupart des montages que nous utilisons tous, a bien voulu résumer ses l"mpressions sur les
expériences
faites
par les membres
du RÉSEAU DES
ÉMETTEURS FRANÇAIS.
~
Nos membres et lecteurs du JOURNAL DES 8 sauront apprécier avec nous M. le Prolessaur
GUTTON de l'intérêt
qu'il vient de témoigner. â noir~ Réseau.

Tous ceux qui se sont occupés de transmissions sans
fil ont ètè souvent étonnés d'obtenir des résultats supérieurs à ceux qu'ils pensaient être en droit d'eepèr-er-,
Dès les premiers essais de postes a Iampee, 'sur- des
ondes corupr-ieea entre 600 et 1000 mètres, les portées ont
été plus de dix Iola eupèr-ieuree celles qui avaient été
prévues"et ce n'est pas sans·étonnement qu'au cours de
ces essais, les télègr-aphietea ètaieut obligés, pour chercher la limite de portée, d'établir leur' station r-èceptr+ce
de plus en plus loin. On pouvait cr-ofre alors que les
nouveaux procédés d'émission et de réception n'étaient
plus susceptibles que de perfectionnements de détail et
que les distances franchies, déjà supérieures à toutes les
eapèr-aucêe. ne se-t'aientpeut-être que peu dépassées sans
augmentation de la puiasa nce.
Cependant, quelques années plus tard, lors des essais
transatlantiques, les aru ateur-ede T.S.F.ont démontré la
possibilité d'aller beaucoup plus loin en utilisant des
cinclescourtes. C'est alors qu'il a fallu reprendre les
anciennes théories d'Heaviaide
et de Eccles et trouver
dans une constitution favorable de la-haute atmosphère
l'explication de résultats imprévus.
·
Maie voici que depuis quelques mois, les lecteurs du
Journal des8 y trouvent l'annonce de r-adlo-communtcations plue ètonnantee encore :
M. Re:sTOUT (BOY) parvient a établir avec des ondes
très courtes et de très petttes puissances, des liaisons à
plusieurs dizaines de kilomètres.
M. RhVlRllWX (BRVL)
de Laval, communique a 2.100 kilomètres avec une seule lampe dont latenaion de plaque
n'est que 45 volts.
M. GurnAND
(8CF)de Lyon a sa radiophonie entendue
,. à la Nouvelle-Zélande,le 6 septembre 1922.
,'e;;.;:;· Ce ne sont d'ailleurs Ras là des cas isolés de transmissions extraordinaires et nous les citons seulement à titre
d'exemple.
Les puissances en jeu sont si faf blee qu'on est en droit
de se de-mandersi pour expliquer ces remarquables ex.
pèr-Iencee, il ne faut pas faire surtout intervenir l'habileté des expérimentateurs. Ce ne serait plus alors le hasard d'une distribution favorable des centres èlectr-ieêe
dans la haute atmosphère qui aurait permis des commu- ·
nlcatio ns si lointaines, mais bien la patience et l'habileté
à

<R.E.F.)

Administration:

RUGLES

Remise 20 o/o &ux Membr""' du R.E.F.

PARAISSANT CHAQUE SAMRDI

ÊDITÊ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER
(SECTION FRANÇAISE

Téléphone

VEUCLIN

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux

(EURE>

DE L'l.A.R.U.>

=

Rouen 7952

Station T.S.F. : ei'8BP

des membres du Rëeean des Emetteurs Français. Ilne
s'agirait pas de transmissions exceptionnelles mais de
communications régulières et tout porte à croire que le
R.E.F. est en voie de contribuer à la réalisation du rêve
de tout radiotélégraphiste : fournir aux hommes un moyen facile, rapide et sûr d'échanger leurs idées sans
avoir à tenir compte de la distance qui les eèpar-ent.
C. GUTTON
PROFESSEUR A LA l'ACULTI~ DES SCIENCES

Lettre ouverte à 8 BP
Colombes, le. 24 Octobre 192·2.
Mon Cher SBP,
Je suis persuadé que tous nos cumar-adee ont lu avec
le même enthousiasme que moi l'article Le Préeent:et
l'Avenir, que notre ami R. Aunuuux u (8CA),a fait paraître dans le dernier numéro du Lou rnal. den 8. Tout y est
dit et d'une façon 'définitive: la uaiaeance du Réseau au
milieu des difficu ltée de toutes sortes, la prernièr-e Aeeemblèe Générale, la création des sections régionales, la
nomination d'une commission juridique, I'or-gnnteatton
des routes R.E.F., les progrès t-èg'ulter-a et incessants, la
sympathie des notabilités de la T.S.F. française: M. le
Général FERRIÉ, M. MEsNY, M. GuTl'ON •.• Un nom revient
plus souvent dans cette liste et semble marquer toutes
les ètapee eucceeaives de notre association, c'est le nom
bien connu de M. Léou DELOY(8AB),
instigateur incontesté
du formidable développement des ondes courtes.
Vous souvient-il de ces pages de !'Amateur Radio
(ancêtre du QST Américain en 1924), où est retracée la
première communication transatlantique sur OC, entre
f8AB et F.H. ScnNEJ.L
(u'1MO)?Et l'éditeur de a'euthouslaemer en ces termes : «Une liaison bilatérale entre les
continents a été établie, mais ù la grande surprise des
deux opérateurs, celà ne dura pas seulement une seconde
on deux, ce qui leur aurait indiqué une possibilité et den
de plus, ce fut une liaison stable et facile qui dura deux
heures ... ».
Et maiu tenan t, les stations commerciales du Monde
entier déroulent leur cortège de mots à travers les continents, telle la liaison de la France avec ses colonies les
plus lointaines, par ondes courtes ..
Le Gouvernement français, qui décora l'aviateur
Lrxaeuucn pour une liaison transatlantique moins riche
en cousèquencea Jmmêdiatee pour notre pays, remplira
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un devoir de justice, en nommant
Léon DsLOY (BAB).initiateur national des OC, dans l'ordre de la Légion
d'Honneur-.
Aussi j'ai songé, mon cher BBP. que, comme à l'ordinaire, vous prêteriez l'appui de votre journal à mon idée
et qu'atnst elle ferait son chemin.
J'ouvre donc dana vos colonnes, une liste de pétition en
faveur de 8AB.Detous côtés vont afflu~rles signatures.
Et nous verrons bien ensuite queIa reconnaissance est
une vertu de chez nous.
Croyez,mon cher 8BP, à mes sentiments dèvouéà et
recevez mes meilleures amitiés.
R. ARONSSOllN (BFT),
Chef de la Section. Centrale R.E.F.

DES 8

ESSAIS DU PIC DU MIDI

A notre vif regret, nous sommes obligés de renoncer pour-cette
année, aux essais sur 5 mètres, projetés à haute altitude.
L'accident de machine, qui devait être réparé au début d'août,
ne t'a pas été dans les délais prévus.
La température actuelle rend impossibles tous essais et nous
sommes ëonc conrralets de remettre â -une date-ultérieuré ces
essais.
Toutes indications utiles seront données ici en temps voulu, de
manière â permettre aux OMsintéressés de collaborer ces essais.
Nous remercions les ~(barns n qui nous ont écrit et collaboré
avec nous, et nous déplorons avec eux les lenteurs contre lesquelles nous ne pouvons rien et qui sont la cause de notre échec.
Les délégués, 8JD,801.
è

ENFONCEZ-VQUS BIEN ÇA DANS LA TÊTE '
SAMEOl 5 NOVEMBRE 1927, 18 h.,RtUNION

11,rue Grenéta, Pari&u•
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ET CONCLUEZ'

Visitez le

DU R.E.F.

.
< •• ,J'IRAI »,

Service QRA R.E.F.

4E Salon

~nnuel T.S.F.

du 28 Octobre au 15 Novembre
(GRAND PALAIS, Paris)
OO·'"' illll11"'"' 11'1111J111w•"11111111111•"''11111111111"•""1111111111"'""11'11111111•··00

su;·,1e REF - QRAdeeu58RA: Technteal College, Kiew, URSS.
QRAeaJI : L. Jenny, via « Radio Zentrale ,., Salzburg.
NouveauxQRA:

nu4QQ- B.W. Ftntey, Box8'13Homestead, Florida.
neSAAE- Grenfell Mission, St Anthony.
Etat de Parana :

sb2IAsb2IDsb2IDsb2IG-

Ruben Simas, 19,Hua do Rlachuelo, Curîfyba.
Levy Souza, 155,Rua Dr Murlssy, Cut-irvba.
Oscar Peixoto, Catxa Postale 103, Curifyba.
L.G. xroretra, 6, Rua Paula Gomes, Curtlyba.

Etat de Para :

sb7AB- Odette Cecy Ohaves, 105, Ave. Nazaneth, Bélem.
Nouveaux QRA« EB

~EF'
- Sect:lens Régienates - REF
SECTION CENTRALE
En raison de la réunion du 5 Novembre, le QSOvisuel
d9 premier- jeudi de Novembre est annulé. Noua engageons bien vivement les membres de la Section Centrale
à se rendre nombreux, 11.rue Gr-enèta,le 5 Novembre
1927,à 18heures, pour accueillir nos hôtes.
(8FT).
CONCOURS-tPREUVE

SECTION 17

Répondant au désir exprimé par de nombreux membres du R.E.F.,le Concours organisé par la Section17,
comprendra des épreuves sur les catégories suivantes:
1°)Emissionsur ultra•courtes;
2o) Réception sur ultra-courtes ;
30)Emission QRP;

4°) Réception ORPf
50)Phonie Dupleix (Système 8.JC).
Ce concours sera ouvert à tons les membres du R.E.F.
sans exception. Nous les prions instamment de nous
adresser dès maintenant, leur adhéalon (gratuite) et leurs
euggeettone qui permettront d'élaborer. un r6gle111ent au
mieux des desiderata de toue les concurrente.
Adresser la correspondance au ]dB.
Noue rappelons que ce concours sera doté de milliers
de francs de matériel. répartir entre tous les adhêr-ente
qui auront pris part effective ce Concour-e-Epreuva.
Nous remercions déjà notre Chef de la 17•. M. Albert
Reetout (8DY), de aon premier don de 600 francs de
matériel T.S.F.
à

à

1)

:

4AB- Vanderreken H.,Prrnt-de-Chessaine, 157,Villers le Temple
4AC- Duvigneau P., Rue de l'Eglise, 1G, Anvers.
4AD- Harveugt G., rue Docteur Depage 44,La Louvière (Bouvy).
4AG- Wust A., Ave. des Aubépines, 11,Anvers.
4AH- Destrée R., Rue de Rtvleren, 120,Ganshoren.
4AS- Sneepers L., professeur, Institut St. Remecle, Stavelot.
4AW - Vandaele C., Rue Antoine Dansaer-t, 36-38,Bruxelles.
4AY - DelvoleE., rue de Hasselt, 37,Tongres.
4AZ - Masson F. (Cercle d'étude Radio-Electrique, Rue de Rome
'IG, Verviers.
4BA- Barbier A., rue du Progrès 73, L§.Croyère.
4BD- Jouret A., rue Maréchale, 6, Knocke.
Pse QRAde nq2LA.
Dans cette rubrique paraîtra uew QRA FO, SM, ED, EA, El,
EE, etc. - Pse envoyez tous nouveaux QRA au service QRA du
REF:Tnx tous.
. (R09i-R268)
à

spicia~x pour ondes de 5
60 mètres. montage low
loss, capacités résiduelles nulles, réception de tous les DX's sur
petite antenne, installation très soignée.
en tous genres, gamme 5
·
200 mètres. puissance de
0,1 à 500 watts. Montages pour QRP.
.-

POSTES RÉCEPTEURS

â

POSTES ÉMETTEURS

â

Ces appareils construits et mis au point par R303 et 8PJN
donnent des RÉSULTATS EXCELLENTS ;i "< "< "< ~
Réductionspécialeaux lecteurs « Jd8 » et aux membres
du ~.E.P. et l.A.~.u.
POurfousrenseignementsécrire

à.

M.R. UÉBAUT, à DRffiELEVIÈBES(Jileurtne-et-JRoselle)
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PHONIE EN DUPLEX
SYNCHRONISÉ
ef 8JC
--'
..
Schéma du « Super-Duplex» de 80SM

TPAR travaille presque toujours en QRP.
D'autre part, TPAR nous informe que la Section d;O.C
_du t< Zwiazek Zozesreu Radloamatorsb ich »- (Aeeoctattou
des Clubs dea Radio-amateurs) dorit Ie QRA est : 6, rue
Modowa à Varsovie, se char-gedu QSR des cartes adressées aux amateurs polonais. L'organe officiel de cette
association est le (r. Radiofon Polslu ~ (même adresse).
Un service de QSR eat aussi assuré par le « Lwowslu
Klub Kr-otlcofalowcew (Le Club de Lwow des amateur-e
d'O.C.)dont TPAR est le Secrétaire; QRA : 6 Bielowektëgo, Lwow,

La Modulation Radiophonique
dans les Postes d'Amateurs
par J. M. SACAZES

La modulatfon se fait, soit directement dans l'antenne,
soit, mieux, comme surie schéma. par absorption. Il y
a à chercher dans ce cas, le nombre de spires et_ le cou·
plage optimum.
L'ensemble doit évidemment être règlè de façon que
le poste oscille constammenten HF.

LA STATION ETPAR
QRA : ]KAN ZIEMBICKI,Bielowskiego, Lwow (Pologne
CARACTÊRISTIQUKS :

Hartley direct. - Modulateur Hedeetng, - Ampkiflcateur à 2 étages B.F.
Tension plaque : h DCproduit par le redresseur ou en
QRP par une batterie de piles eèchea. - 2° AC produit
par un tr-anefo alimenté par le secteur 110 v,

Puissance : de 150volts sous 20m.a, (1 lampe B406),à
1200volts sous 160à 110nr.a. (2lampes Fotoe).
Tension filaments : Accus 6 volts ou secteur alternatif
abaissé.

Dans l'utilieation des ondes courtes, la téléphonie semble ne pas avoir obtenu le même euccèe que la télégraphie; ceci peut s'expliquer d'une part parce que la puteëance mise en jeu dans le cas de Ia téléphonie est tOU·
jours plue.faible et d'autre part parce que si l'on veut
augmenter, dans des proportions nécessaires, la puis.
eance de l'émetteur, la qualité de la modulation en eouffre beaucoup. Ce n'est donc que quelques privilégiés de
la pratique qui arrivent à de bons résultats et continuent à effectuer des émissions intéressantes.
C'est à· la auitede plusieurs demandes que nous allons
décrire ici quelques procédés nous ayant donné d'excellents résultats.
Modulation d'une puissance plaque d'environ 50 w.
- L'émetteur à utiliser aei-a de préférence un Mesny à
3 bobines (voir Jd8 No 39). Lee lampes : 2 ELN ou encore
2 Fotoe de 45 watts. La tension plaque 1000à 1500volts
maximum.
, L'antenne unifilaire verticale si possible ou se rapprochant de la verticale, de plue, accordée. Pour une longueur d'onde d'env ir-on40à 45mètres, 9 mètres suffiront.
Si l'on désire faire du 90 ou 100mètres - onde excellente
pour la phonie - un fil de 21 à 22 mètres suffit (cas des
premières émissions de 8SMToulon, le 24 Décembre 1924,
communication radiophonique bflatér-ale avec M. Walker de Londres. puis avec M. Vuibert
8AZ de Paris).
Le système de modulation utilisé à ce
moment-là était par variation du potentiel grille. Une lampe du type TMB,
c'est-à-dire de 10 watts environ, attaquait le retour des grilles de la self Mesny de la façon représentée par notre
schéma figure 1 ci-après. Le micro·
phone. un Par-le-Rome, auquel était appliqué une tension de 4 à 6 volta, se
trouvait dans le circuit d'un transformateur de modulation U circuit magnétique ouvert, construit par nos soins:
il était constitué par un cylindre en
carton de 30 millimètres de diamètre
dans lequel on avait logé une feuille
enroulée de tôle de silicium; sur ce cylindre le primaire était bobiné en fil de
1/l()e à raison de 700tours (la longueur
du cylindre était de 110m/m). Le eecondaire bobiné directement sur le primaire comportait 4500tours de fil 8/100et attaquait la
grille de la Iampe modulatrice TMB.
Ce montage nous valut l'admiration de beaucoup de
« 8 »qui furent surpris d'une telle pureté de modulation.
Aujourdh'hui noua avons trouvé mieux et surement
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que nos collègues qui feront l'essai de notre montage
schéma figure 2. seront entièrement satisfaits du résultat procur-ê. Dans ce dernier cas, nous nous trouvons,
comme dans le cas de la figure 1, en présence d'une modulation pHr variation du poteuttel de g'rflle.unaie avec
- cette différence que le courant microphonique se trouve
:..beaucoup plus élevé du fait de l'ampltfication eacceeaive
de deux triodes montésen série. Nous pouvons alors,
· eans cr-ainte, porter notre puissance émettrice de 50à
' 150et 115warte. Cette puissance représente sur une onde
·--tle·35à 45 mètres,

une portée

moyenne

de 1500 à 2000 ki-

Iomètr'ee. Tout dépend du système rayonnant bien
entendu.
Quelles lampes utiliser?
Dans la première position (O:g.1): une B406avec légère
polarisation de grille, 10 a 12 volts.

Le rapport de transformation du premier survolteur
n'a guère d'importance si l'on utilise un bon .micr-ophone
et si l'on a soin de filtrer le courant microphonique par
une self â fer de 80 w . d'impédance {valeur arbitraire,
bien entendu). Dans le .cae d'un microphone ordinaire,
on peut utiliser alors un transformateur de modulation
d'un type quelconque avec un rapport compris entre
10 et 25.
La tension applicable sur le micro à batterie centrale
de la Société des Ouvriers Réunie en Instruments de
Précision, est de 8 à 15 volts maximum. Celle applicable
un Ultra-Micro SEG, de 4 à 8 volts maximum.
Il est recommandé de ne pas placet' le microphone trop
près de l'amplificateur de modulation, car les vibrations
acoustiques peuvent mettre en coïncidence de battement
certaines vibrations métalliques de l'amplificateur de
modulation.
Puissent ces quelques renseignements être utiles aux
membres du R.E.F.
J.M. SACAZES.
à

Souscr.iption entre "8,''
Pour nflril' quelques accessoire.s, dé T.S.F. a nos
camarades mataites, du eaacctarium dY'erree :
Liste prècèdente .
211 fr.
2 lampes btgr-lllee, offertes par 8AB,
et envoi direct de'.
50 fr.
A. Bourre (8EVJ ...
10 fr.
10 fr.
.J.··J. PEUGEOT(SAP).
Uu « 8 », père de quatre petits «8».
20 fr.
l'IOURE

.

1

la deuxième position (fig. 2) : une,B403 avec polarisation de t5 à 20volts, enfin, dans la derufère position,
deux lampes Radio-watts ou une E151de la Radlotechnique, de 20 watts, avec sous tension grille de 30 à 50 volts.
Dans

l'IGURE

2.

Notre ehèrna ne représente plus l'antique transformateur B.F. ou un push-pull quelconque, mais un nouvel
organe de liaison pour B.F. appelè eeur-volteur ». Comme
son nom· l'indique, le survolteur augmente à chaque
ètage la valeur du potentiel microphonique, cel sans
. aucune dèfor-ruatlon , si toutefois les appareils aout mon·
tèa soigneusement. Cet amplificateur de modulation exige
environ de 160à 200volts à la plaque. Toutes les batteries
d'accumulateurs doivent être soigneusement teolèea du
sol et l'appareil lui-même devra être posé sur de la
mousse de caoutchouc, et se trouver assez loin du poste
éruetteur. Seule, la troiaième lampe mcdu latr-ice pourra
être à -pr-oximitède l'émetteur- ou du Maeter- oscillateur.
. Le microphone rentre pour une grande pat-t dans la
profondeur et la qualité de la modulation. Nous recommandons pour les bourses moyennes, le modèle à batte·
rie centrale de la Socièrè des Ouvriers Réunis en Inatr-umente de Précision, et pour ceux qui désirent faire de
véritables retransmissions radiophoniques artistiques,
le modèle Ultra-SEG des Etablissements Gaumont.
à

TOTAL.
301 fr.
A la demande de nos camarades malades, nous laissons ouxerte cette eouecript.ion, pen daur nu mois
encore.

possédant
la céuecnon
la plus comptète de ·••llJIJiw

TRANSFORMATEURS
111111mm111111mm11111mm11mmmmmm1111111111111111111111111
Plus de 100 types différents pourtoutes les eppucattcna en· T.S.F. :
Charge d'accus. transfos B.F., redressement,

Trans1os d'Emission

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
SELFS DE FIL.TRES TOUTES PUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE rons TUANSFORMATEURS
SUR DEMANDE

A. C. E. M..

(lpcar)

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF (Seine). - Téléphone 43
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QRH ... Q.Sl.L... Q.SO...

0

•O•Dc:><:::>ooC>C>oo<:>c:>ooQOoOooQOoC>ooC>oOOoo<:>c:>ooC>.

..OMs ! Alimentez la tu brique

e

Ont été appeléa» cette dernière,

. vous avez pu en juge!', rend bien plus de service que les indicatifs entendus.

·

·

SXJX QSO presque tous les mauosje Nouvelle-Zélande. Les OZ
les .plus QSA sont oz2liP QRH 33, et oz2BA. QRH' 32. L'heure favorable ·ettrès pratique p0ur le.sEF es~ aux environs de OïOOtmg.
QBA de SG'.\I pendant le S'110n TSF; Stand 'IS3 Balcon Z ; G.P.
11serait heureux de rencontrer des« 8 11 amis
CQ de SLGB ·-Que! est l'OM qui pourrait m'indiquer où trouver- dans le commerce un condensateur variable, idént pour O.C.?
n'occasionnant pas de ornquements, facile à menœuvrer, etc:?
Il est un condensateur consrruu pat· SLGB, d'après .suggesüous
Sl{VL, mais ôe ccndensnteur prend du jeu au bout Clé quelques
QSO ...
CQ de $DI - Les 'O:\fa ont-ils l·ema;quë lé QSS Ior-mldablequi
a régne durant toute la journée du 23 cournnt ? lq_i toutes les
· liaisons ont dü être abandonnées
de ce fait.
ufi OM' spécialiste de la météo poui-rntt-il me donne!' l'état atmosphértque. de ce [cur ·? Mci d'avance.

Pse QRA de WNBT et ORQX s.v.p.v

(B. Dunn)

o

rs, stgs FB sur

ROIO, le 23-'\0-27,
21 m. abt.

reçu à 14~7 le CQ de oa2NO,

A' propos de 11 SV i. [vénéxueta-f'rtntté), entendu
svCK 1'5 QSA.' - sv·!XC ne sei·oit pas seul'!
fqPJ{GiU (Cameroun-Bquatour),
tmg.

ici

DES 8

le ·1-3-27:
(SXlX)

reçu lu- QUI\ 1·5stdt vers 1.000
{8XlX)

CQ de SUGA - M. A. Gutcherd, 109, Grande. nue, Oullins
(Rhône), est heureux de vous faire part de la naissance de sa
stattou baptisée officiellement pm- l'es P.T.T., cfS.JB. - Rendezvous à tous les oxts " on the ail' ,,,
SJDA a t'ait récemment des essuie avec le'sccteurcontlnu comme
H1' ; vote! les reusetgnements
qu'il obtint de quelques OMs, dans
l'espace dc quclques jcurs. Comme on le voit, les opinions vartent
sur la nature de la QSB :
4CO mentionne RAC fh,
.J..KBsigna le DC,
é:i7QQ trouve que c'est· de l'AC 500 périodes,
enfin .ml) auuouec reotderuent AC.

~
.

PHONIE

~
0

eoooC>C>•oC>C>ooOOooc:>C>o•c:>C>ooOO•o<::>C>oo<::>C>••<::>oO.

A propos des DX phonieefSBX, avec 50 watts clans l'antenne,
SOlJS ·ISO mètres de longueur d'onde, porte
'IOOOkm. : Wteu,
Berlin, London, Isère Cantal, Calvados, cote-d'or, Oise.etc. Dans
ù

t:sci~~~.}
.c~~~~s1/'~~èi;:n~
î:t1J!fi1t:~n~?s~t1
.6 ~~i~~~~f~~~a
rtta3ro~

Béziers 'et presque autant que Redlo-I'oulouse. Nous recevons de
. partout des compltments pour notre modulation. Ce sont, je crois
de belles performances pour 180mètres 1
·

Les son-ées des 2·1et 22 Octobre ont été très intéressantes pour
l'amateur qui écoutait sur 40 mètres. Le 21, ù 1820, sur .'t{) mètres,
ln station eb40U, de Bruxelles, était l'i, bonne modulatlon ; à 1825,
ltOU appelle 8.JZ et SEU avec modulation épatante cette rots: à
214-0,8:\BÇ est r7 avec modulation FD; ù 2150,j'entends la station
SGD ('?)d'Orléans, 7 watts antenne, QH.I\ rs, mais mauvatse modulotion, QRT à 2200: le 22, à 1620, sui· 4"2 m., un OM chante:
« xrutbcroug s'en va-t-en guerre », ~' Bonsoir Mme la Luue n, <rAir
du 'l'créador», etc. hi u, non identifié; :1535,eb4DK, r-~-5 <l\'CC
ronûement génél'atrice,m.K déclare que "ça ne guze pua» du tout
et Q.RT; '1700, SABC sur 43 m., bonne modulation mais vy QRM;
1725, sur· fi.5 m., statlcn allemande donnant concert r9; 1753, entre
deux écoutes entends CQ graphie
<Je SDG à deux mètres du
casque !l; 1756, eboi.Dl r9, mais QRM -s, hi!!, modulation QK, fait
QSO à 1800, avec SEU de Levallois, que je reçois r7-8; à 1835, 8f!;U
fait QSO ovec 4EL; Le soir, 2225, SABC r7' sur 78 m., moins QSA
que sur 43 rn., piano rendu FB, compréhensible 95 oto; 22·1-0,SAV
sur 90 mètres, ri, compréhensible 100 Ofo; ai également reçu le
24.,SJZ pour la première fois, pse QRA complet, QSL pour lui, QRK
r7~S,modulation vy FR, il 1503; à 1825,eb40U, bonne modulation
mais QRZ, r3. J'espère que ces quelques résultats feront plelstr
aux intéressés et qu'ils contl'ibueront il acheminer vers les O.C.
quelques Oi\ls hésitants. C'est la grûce que nous souhnucns nu
R.E.F.
(ll21I).
Reç.u en tonte : SABC ~Cl<' SJU SKL BDD S.JZ IBGR e:ilAU
eimD eMCC ehŒI!..

F'I
F2
F3
F4

EAR1propose les abréoiatione enioantes :
- Onde porteuse sans aucune modulation;
- T!'èS brouillé:
- Quelques mots de temps en tr-mps ;
-

Difficile

il comprendre:

F5 - Pas clah-, mauvaise uiodutauon:
F6
F'ï
FS
F!)

- Modulation assez bonne;
- i\lodul1J'Lion
bonne;
- i\[odu!ation très bonne;
- Modulation parfaite .

CQ efSKU - Foute sur onn 45 m. 50. Pse QHK, QSB, modul.,
etc. Sera i-épcndu ii tout QSI..

TRANSFORMATEURS H•..,T. POUR ÉMISSION
2501 500, 10001 2000 Watts
VALVES" JŒNOS », 60 à 1000 watts
TUBES.

AU

NEON

POUR

ONDllMËTRES

LAMPES E~ RÉNOVÉES -- RÉPARATION DE LAMPES D'ÉMISSION
ëmes

AM.PÙREM
Tff'ERMIQUES
ALTERNATEURS/(_- GËNl!:UA'J'RICES
COMPTEURS
HORAIRES
Demander

1 11.,\fP.
&

n..r. 400

1200

W.

noticeet prix :

Société L..§••
1.., U, Impasse Marcès (39, rue

Popincourt), PARIS (XI•)
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Indicatifs entendus par llBRTON' Gaëtan, Paris. - Bcoute du
7 au 18 courant :
EF
Ship btr rrm kl vo ncx gi ay uox gmc. be pme
dmf es hr-n [da fbm blr nno est udt
EA
wg - EB : 4bf ck tm en hl pt - EG
zax hi
Sfq vl ad 6vp ge 6kj - Gl : ~it - EU : 4bss 1fl - El :
1mt ra fo fo - EK : .suu aeq - .EL : atg - EM : smyu
smxv - EN Odj sg gw cp - EE : ear-t enr18 ear28 NU
Hy cm ar cnz 2ay bv hij ayj crb bir rs sajd éoh
Ssf ajt - NI
2sh - SB : taa - Divers :
naa and
anf fy gra wiz
û

Indicatifs entendus par SSEVY, Grenoble (Isère). - Ecoute du
10 au 20 Octobre, sur 1D Sennett et 1BF:
EF . {Sbf,phonie) <lot gdb tra nox pme (ISgr, phonie) csr
kz zsu ppp rem kto Il xu msru dmi mop zoh btr lap
ycc hed blr îsp boi ncx fbm fy vx (jz, phonie) sis rgp ctn
fi sir ssy
El . Idt ww fo bd ma ax en kz (na, phonie) aaa (dy,
phonie) ed e_a - EB ; ahp co hi el aa ck l'e - EK : edba
ap aep ar dka (uu, phonie) jl aar uf Id - EN : Opm dj
zé bu gw fr mn ûx - EJ : 7qq - EA · gj jz pr Il cm FI : 1ta - EU
10rs 34ra Olra - EC : t kx rv - EG :
5jo (2iy, phonie) 5xq - EW
M - AS : t'tr-a - NU: 1no
- EH : 6wl tbl
Indicatifs entendus en U.f!.S.S. - Ecoute d'août Septembre.
Renseignements
sur demande via Section 4;
êrcq mul (QRA)
Syr di dot est gdd koi kp kz 1l rneu ne nn rit tq uga
v vvd xlx
{RK97).
Sacy dot ez gdb gz kvy rld rit .YOr
(RK138)
8j7 ük l edc mut rcq rld maud lz2 r-v kz gr nn ku ba
gyz ara kp oeo 87r abc est lz xix ssu xx au
(RKlôl)
8g ez gdb ecj
(RK185)
Sssw ez xx!
(RK\92, Otlessa)

Indicatifs entendus
par SJF. - Ecoute du l"r Septembre au
15 Octobre :
·
EF
Sba Sel eo fr tx kk rr-p xtx zb mlr
ocdj
FO : asa FM :· 8jo - EK : edbs ud - EG : 5uw
6ko - OA : 2sh 3bq es vp · wm 5ku wh wp 7ch cw - EA :
pp wg - EB 4bu et az - SB
tah ak ar .ax br cm jb
2ag aj ay az ôqa 78.3 - FQ · pm - EC
rbr - SC :
2ah - AC : +ma - NR · 2fg cto - NQ
2cr uc 7cx FE : egez - EE
ear28 - EW
aa - Al : 2kx - AF :
ib hva - AQ
tmdz - Gl
6mu - Er
!dm - FM :
atn - EL
ts - OZ
2hp Bal 3aj al saa am aqe ET · -tpar pkrr EP
tee -t ER : ôaa - EU
Olra
tsre E~'f
smxv smsh smuv - EH
9oc AR
(Aviation Syrie) ocobk - NC : Srg - EC : 1rv - SU :
toa - NU
+ag ayl bkp bms bux cca ckp cmî le lm
mv · xv êaeo afr aku ase awu bm cen crb cuq cwm eyx
gi kc qh qu tp 3~fx jm lw mb pr qe sh 4fu no ob r-r
tk uj 5aif ql aatv bjb cxh dcg djf jq lt sy uy !Jarn bal.
ben ox wnbt nwq - SV
txc Divers
arcx xenOqq
pd-t ujg fl2
û

Indicatifs entendus par Franz NOETHER, Katserpl. 3'1, Kassel.
- Ecoute de Septembre à Octobre :
EF
Sact amo ha brn dd ddh do dot ds fbm gdb g rt
jz kd .ku lgb lmb mb3 pme ppp rpu rv rcq vvz S$ ut
EK ; 4el>f an au dbs fv hk ng uhu uz vt vr xy fac fl EA : kl mm w3 - EB
4ad axa by cm en co ds hp sp
z4 - EG 2ax hl ex gr ju kd. qv vq JU wj 5bd gq kl Iv
ml nh si so yx ze übb hw cj cl co dr pp wi wo uc zo
ES · smtee sruyg - El
tas g l EE
ar«l ar63 EGW · 17c - EP · 1bk - EU : tûru mag - EN
Olle
dj rz - ED 7hp jo 8zg - EC
2yd ET
tpach

à

Indicatifs entendus par \V.A. BOUSFIELD, York St, Bellerive,
Tasmania, {via SKU) :
Sais aso cf cl en. cp et ce eo ez IJ fk fr ft gm Ix jj
ku max nn oeo qrt wd xo ver sm
EG : 2it kf nm od rg sz 5dh hs kh nj bw xy 6mu
tel - EB : ëaa ac ar àu ax be ck rs ww zz - EA : gp
cm EI
+ny dm cr er no rm uu - EK
4abg oa
uam ya xo - EL
Ial x lalI - EN
Oja 2pz EP
fae - ES · 2co - FM
8ma - Divers
egb age Iw
gbj gbi gbm gra glq glky tdc lcbo lgn pcjj pcpp pcrr
ocdj 2yt
Indicatifs entendus par oa7CH, HARRlSSON, Rokehy Rond,
Bellerive, Tasmania (via SKU) :
EF : 8ycc cl! cl fj rdi gi udi cr ee xo tis ft yy oeo
rlt ku aro rar et
EG : 6qh byu bvp 5u.v 2h7. oq 5kh 2qb gfjb
5mq 6rw
5ku 61c ko - EB · 4nc au ch ck co ft l>k oc vu xx
ww n:a v33 ·~ .EA
gp - ED : ïcz - EN
Ocy fp ja
El
lma er no dl cr uu - EK
4ya uu yab sa dbs EL - la1a laJw - EE
apu. ar28 - ER
5aa - FM
Skr
IndicaLîrs entendus par R33~, Nogent-le-ll.olr-ou. - Ecoute d.u
27 Aoû~ au 6 Oclohre. QSL sur demande :
Sxix amo ary. hu ssy est bri ub bw rjl" lj am kk 'dd
aav wd sis ud bra lap rpu vvd zaz ruo zar co
FM : 8rit - EN orp pm ra - EE ar59 ar53 ar~2 - EL :
est - ES : gr - El : 1g:h cj pu eu dr d.r ro za - EX :
·luce - EG · 5bd 4bl
EK
4uz aap - EP
·ID.a xx EJ
7xo -·EU
08 - FO
9aa.
Indicâtifs entendus
Bourne deux lampes
EF . Slgb mba
EB : 4hp dj 1za - EN Oec -

par SUR. - Ecoule du 22-9 au 25"-9,sur
et antenne intérieure :
br3 asa rpu dot zar pme ycc awi est
EC
2un - EG
2sc 6wi hd - EI
Divers
Ocdj wiz

Indtcatlts entendus par R396 (P. SERRES, '17, rue des Coffres,
Toulouse). - Ecoute d'Aoùt et Septembre:
EF :· êabc exq blr brd hp br! bw cab cr cpn csr ctn
(dd, phonie) di dml dot Ibm Jbm ft fy gdb hed ih jf jyb
jyz (j:r., phonie) ka kot li mbs romp mlh nn nx pat pj
prne pns ppp ruv rdr rgp rit rjr n-m rvr rox sa sis sq
ugn ut ya yr (xuv, phonie) znr- zb zl zoh (têgr-, phonie).
EA
rti r25 tx w3 wpp - EB
4bl co ew - EG
br
- El
tau ay cy de eu Io ma xy EK
euap xy EN
Odj gg
Indicatifs entendus par SFA.S(Oise). Sur Schnell 1 lampe sans
terre:
EF : Sav t'a abc dcd If hw gr h bx tg ih jz
EG: 2kz - El : tau (r'9) - EB: êda di tm dg al bp5 Poste '13
NU: wjy (1'9 fort le re-io, de 0000 à 0200,HP lpes, 32 m.)
EN: pcjj
(QSL sur demande via REF, sera répondu à tous}
î "

Postes entendus par 8°MB3,mois de Septembre:
EF' : êzar pme ncx atox ds hnh lj ra2 ·wox udî ut Hl
ssw mmp btr dot scah lz1 kl amo lb zg yy gr sac et di
fbm rrm uga ghc jrp ppp gdb x3 lmh fzx lg·b rjr jnc eo
Bzar Svvd
Postesentendus par SPDA du ·15Sept. au 20 Oct.:
EF : Sav ba bam blr hoi hLr bw dot eo esp est fbm flm
fq gcr gclb ih jf j'z kfo kko kv Ida lgb li mmp mop nox
om osp pat pme rbu rj r rpu sis ut vvd wax wax xu yd
za za1· :o:ed fm8vx
·
EG : 2cu gf vq wj .YU 5cx gq llj ph sk sa sp uf yn yu
6at l.Jb hy .::1 dr ds hp ka nk nr m.:: oo pg pd qb tv uo
wi xp yu gi2it gw14b - El : 1ak. as ax hd ea fc fo gg ir
mu mv za - EJ : 7dx mm oo qq - EK : fi.a.af au clba <lbs
dk dkf fn nw nx sab uab uz vw wx xc xy - EL : la1m
lais - EN: Obp dj ec fr rz wj ze - ET: 2xq - EU: gp wk
09ra 10ra - EM : smuâ sms$ - SB : 2ay - SU : 'loa - NU :
fach ag akm arrlu ber cjc ic 111ü 2ayj tpk tr 4ei hk wc
-xoib
Postes entendus à Douala pur OCDL, les ·16,f7, 18, 19 Septembre ·1927:
Officiels français: famp FL F'Y hval .ocly YR
Officiels étrangers : opi. arbm arcy bv3 crha dcp glq hlc
iqz k<::l kèt kzet lp1 nba ohk pcmm
pcrr pctt pop rgc
suc
Amale'urs : eb4ww - emsmuk- nq7cx - sb1cj 2as - strloa nu2tp 1ub c4- 2110 1ad 1cm'µ Hu
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Indtcattts entendus à t'eEGEZ, du 29 Septembre ou 14·Octobre :
EF : Sjf 8nn Sel Srv Sbmy
El : 1rm +au 1dm ~ch tuu - EB: 4zz - EK:
ëacl - EL :
la+x - EJ : 7qq - EU : 39ra
Divers: syl yrk 5t1agbi peu pcrr
(CRD QSL sui· demande via REF
.
.
Postes entendus
Douala (Cameroun) :
(De jour), le :15Septembre 11927, de 1000 1200et de 1500 ù 1700
tmg :
Orûclels : FY gbj glw orbe crhc Ipt
pcmm
pqw pcrr
pqs t xr

a

è

Stations françaises entendues par su1BR-2AK, J.C. et A.L. prtmavest, Casîlla de Correo 37, Montevideo (Uruguay):
(Sur 20 m.) : cf Sel 8Ct Sft
Sur 40 m.) : Sea Sel Seo S(k Sil Sjf 8jj Sfj gfiz Sgi Sku Snn
êlgm Bpc Ssm Syor
Su1FB : C.E. Juele, La Paz Colonta R.0. del Uruguay:
Mars â Juin {sur 20 m.) : Sjj Six
(sru- 40 m.): êsm Syor Snn Sjj Sgi Snox 8jf Stis Seo Six
Sec St't Sax 8xo Sxuv
nc3VS: Val Shurp,280Sydenham St. Kingston, Ontario (Canada):
er 8jf-8gf Sep ,SGg
'
nu1BUX : 'roursset, Mass. USA :
(sur 20 m.) : ef Sel Sc' Sfd Sfü Sft Sgi Six Sjm Snn êdx
(sur 1.0 m.); Sep Seo ëcz 8gi Skg Sko 8ku Sng Son ace
soc Sudi Svvd
nu2AGN : E.D. Sielke, 350 Grand ave. Englewood N.J.
De .rutn
Juillet (sur 20 m.) : Ship Sn Sbf Sflz
(sur 40 m.) : Sjf Sux Six soeo Best SJmh Bèz Sep Bfr fmSmb
nu3AG: 13iil Hunton, Falls Churcb Va (USA) :
Sbf Sep Seo Srr Bjj Smax Ssm Svx Szo - fmSma Sst
nuit.CK : 323 NE 34.th st Mtnmt Fla :
Sep Sjf
nuSDGX: John F. Drake, 859 Oekwood Ave, Toledo Ohio:
(sur 20 m.r : Bjil. Sqt Byor Set Sgi Snn ~qrt
ù

sr-

DES

a

7

PETITE CORRESPONDANCE
SNN de SPAM - V.v sorry O?o.LLa poste n'acceptant
pas les
lettres adressées à des initiales par la voie que je vous ai indiquée,
s'est refusée à me remettre celle que j'attendais de vous. Il nôus
reste donc le R.E.F.
SGQ ef R091 - Sorri OM, reçu lettre
écrirai pour vous rendre visite.

a

vs

SEBC ef ROOI- Pse me donnner ur QRA. Hre QSL ûe saDE3
pour vous.
Sl~BM ef R001-R268 - vct QRA de ui3$N:
354, Reykjavik. ni3SN est l'ancien ni1AA.

Snorri

Armar,

Box

SHO de STIS - Le 21-'I0-27 vous passiez CQ, QSD FB BAC, mais
vous étiez juste sur WIZ qui, lui était r10 bien tassé. J'ai pu
entendre CQ SHO juste quand WIZ a stoppé 10 secondes.
SAP ef.SBP - Il ok vos 11 tuyaux»
sur modulation.
sont à la gravure et passeront ici dans prochain No.

Sohèmas

SJt:n de·SP'DA - Devez faire erreur OM. Ici QRP DC, 150 volts
par pites sèches! Serai très heureux de réaliser QSO avec vous.
Ma QRH est 45 m. environ. Je travaille quelquefois le soir sur
73 m. Mni tnx pour QSL !
SRRM er SES'l' - vct QRA demandé le 23-10: Marte Y\TeS, Villa
Beau Site, Fontenay-aux-Roses,
Seine.
SRRM ef 8Ll. -

Sri OM, hut lost ur sigs. AC, r7. Hope Cuagn.

Miss Dunn cr SNOX - 'ï'nx vy much for your charming letter.
I' m glad the list has been or some use for you. Lots of 73.
SFD er SNOX - Ya OM,je puis vous écouter en tonte sur 44 m.,
mais en échange, QSP SQQ! Ma longueur d'onde sur baride20m.
est 19 m. 50. OK pr Baïgon ? Pse donnez-mol vos heures. Le DX
est bien mauvais en ce moment, pas un-seut NU QSA ici.
SJZ de R4'11-

Radio-Club d'Orly, 1, Allée du Rond-Point, Orly. - Un de
nos correspondants,
M. Walter Retcber (R:-13.),de Berlin, Allemagne, nous prie de bien vouloir faire l'écoute de ses émissions.
Voici le programme pou!' Novembre :
Mencrertf 2 Novembre 1927, de 2000 à 2200 tmg : deux émissions
en phonie et graphie, sur 3S m. et 7.69 m.;
. Mercredi 9 Novembre 192'1, de 2300 à 2400 tmg : deux émissions,
sur 38 JU_et ·\6.0{ m. (Concert) ;
Mercredi 16 Novembre 1927, de 2000 à 2100 tmg: deux émissions,
'HU' 7.69 m.. et 21.40 m.
Programme:
Ouverture de Galathée
Massé
Coppétta
Delibes
Madrigal
d'Ambrosto
Bohême
Puccini
Arabesque .
Debussy
de 2130 2200, graphie ; de 2210 à 2300 tmg, retransmission
du
poste de Ber-liu.
Mercredi 23 Novembre 1927, de 2100 à 2300 trng, t.ne émission
d'essai sur 41 m. (Concerr : Rapsodies de Ltczt, Brehru, Bach, etc.)
Prière d'adresser
tous les résultats d'écoute à M. François,
secrétaire général dll Radio Club d'Orly, i, Allée du Rond-Point,
Orly, Seine, qui traduira et transmettra
à M. Walter Relcbel. 'ï'nx

trop tard pour réunion,
·

Fuites vous tjrs tests phonie sur 45 m.?

R211 cf Il411 - Ok ur note sur 1SGR. Suis complètement de ur
avis. Ai écrt à 18.GR pour son émission du 20. N'ai pas encore son
QSL. A\•(·Z-VOUSQRA de ei1AU.
SWOP de R411 - Pse dr- OM QRA pr- lettre au sujet de votre note
sur dernier « JdS e .
SJCB eî SOL'U - Le 2i-, à 9 h. 40, ur stgs OK, mais "Y QRZ. Nd
après ma transmission.
S'FBM et SOLU - 'Mni tnx OM fr msg de eb4EL. Hpe QSO.
SLIR ef SOLU - Cher OM, ai envoyé crd avec QRA via R.E.li'.
Enchanté de vs voir. Ecrivez-moi directement quand aurez cette
carte. Hpe cul socn.
QST de ef8GYD
bre, prie les OMs
OLU, DOT, 'l\IB3,
lui envoyer QRJ\
chez M. Larcher,

- 80-YD étant lt Paris tout le mois de Novemsuivants : SFBM, nusr, or, LMH, MShJ, GHC,
NCX, RA2, AKL, WZ,, NOX., NN ,. BA, FZX, de
el fixer rendez-vous
pour QSO visuels. Ecrire
202 bis, rue de Paris, Clamart, Seine.

Sl"A de B. Dunn- QRA eg2PL, Major Stepheus, Huddon Bouse,
Brîdport, Dorset. - Ql'tA.egGbL, J.W. Mothews, 178, Ever-lng Rd,
ctapton, London E. 5.
SSCAF de B. Dunn - QRA et2XQ, Riga, Latvta.

ONT ÉTÉ APPELÉS

CQ de SSTA -

Sl'uv eret tee, le 6 - Bvu efei !AC, le 11 - Sem ersu tno, le ·11 Sel erxer tfp, le H - Bzb ernu tawe, le 18 - Set efnu 4<1y, le 18.
(fqMSU).

pse Oêts extste-t-Il

SFAS er SBP - Organiserons
éventuel dans ~iJdS 11.

déj<1 un el'SSTA.

essais après

Salon. Programme

HP -

M. R. Llébaut, E. Lambert, G. Baron de M. êtaurtssc - Pse
OMs retournez-moi
photos d'atternos, soit via R.E.F. ou directement. Tks d'avance.

-lt-r etnq 2CF - Sj f efnu Sck - ter etuu ëhx - Sbz cfnq 2ro Sxa efnu 9aol - Sdl efnu âcep - 'ter etnq 5ry - ter etnu Bdod Sep efoz 2bp - 8jf el'oz 2hp - Hp xeicg Srv.
(SXIX)

SXO ùe STIS - Pse QRA de SNO que vous avez QSO, le 20-10, je
l'ai appelé comme vous, mets ma QRH devait être it côté des
graduations de son condensateur.
Bi ~

êxo efnr 2fg - Bxo eîoz 2bg - Shf ersb 1jb - Sb!' efxel
Inc elat 2kwSflz crsv txc - Sbf ef'ab lb - Sbrl erxer ugj - Sjf
eüo asa
Sjr effq pm- St:d crar tb - 5};.u egoa 5wh - Sjf efxep
lma - Seo efnu ·lcmx - 2kt ou oa2no.
·
(8ZD).

=

SAP ef 81'1S -

Dear Oi\1 et notre QSO phonie, à quand?

Hi.

,
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Remise 2()o/o aux Membres du R.E.F.

de la Légion

à BAB

et &BF

Paris,

le 4 Novembre

1927.

« Mon Cher 8BP,
« Dans votre dernier numéro, vous avez publtè une
« Iettt-e de notre camarade Anoxssoux. vous demandant
« de prendre l'initiative d'une pétition en faveur de I'ar« tr-Ibu tlou da la Légion d'Honneutà 8AB ».
« ,J'approuve des deux mains, me montrant seulement
« surpris d'avoii- à solliciter ce que le Gouvernement
ee
« serait honore de dècer-ner-Iui-mêrne.Te
voudrais cepen« dant vous rappeler que deux noms sont unis tout au
11 long de l'histoire
des communications
sur ondes coure tes, et que l'Aaeemblèe-Gènèra
le du R.E.F., elle-même,
« n'a pa8 cru devoir les désunir. Ne cr-oyez-voua pas,
« mou cher ami. que dans de telles conditions , il est tout
« indiqué de demander la Croix pour nos deux Pr-èei« dente, BAB et SBF? Je suis certain de votr-e réponse et
« du aen timen t de tous. Ouvrez donc une pétition pour
« que soient faits Chevaliers de la Lègfon d'Honneu r-,nos
« deux: camarades
Léon DJir.OYet Pierre Louis».
« Bien cordialement à vous,

Jack

Lm•'EBV'Rli

(8GL).

Signataires de la pétition :
R. ARROi'ŒSOHN(SFT), Chet de ln Section Centrnle du RE.F.,
2 bis, rue Joseph-Deville, Cotcmbes (Seine):
.J. LEFE:l}VRB (8GL), Préstdent-Fuuduteur du B.E.P., 20, Avenue
Didier, Gagny (S.-et-0.):
G. VEuc1.1s (SUP), Dtreojeur-Fcndnteur
du (• JouRNA.L DES 8 •i, il
Rugles (Eurè);
Dr CORRET (8AÉ), Membre du TLE.F., 97, rue Royale, ve-setues
IS.-0.);
L. GROlZELIER (8JC), Chef des Sections du R.E.F., 12, Avenue de
ln 420 Division, verdun-e-Meuse ;
J. NOCTON,
Membre du n.s.s., 0, nie de la Belle-Vierge, Verdun-

s-srcuse:

Secrétatrc
du H.E.F .., 2fl, rue de Bretagne,
Laval (Mayenne);
(SDI), Becrètau'c
du R.E.F., 63, Boulevard rle ln
Répuhlique, Nîmes (G-ui·d);
R. LARC:HER1 Secrétaire-Trésorier du R.E.l~., D.P. H, BoulogneBtllnncourt (Seine);
B. FRÊGARo {8FV}, Membre du R.r:;.F., 11,rue Françols-Gulsol,
à Nice (/~..-M.):
A. Li,:v,\$SOR(SJN), ex-vlce-Présldcut du R.E.F., 5, rue Deapatys,
Melun (S.-et-M.);
A. RESTOUT (SDYl, Cher de Io. !7" Section du RE.[<'., 81 nie de la
Ha!e, Bolsguillaurne (S.-1.};
(à sufvre)
R.

AUnUREAU (SCA),
1.IAtlTIN

VEUCLIN

Chèques

<EURE>

OFFERT

DE L'l.A.R.U.>

(SECTION FRANÇAISE

Téléphone

PRIX
d'Honneur

Les colonnes reetrei ntes du Journal des 8, n.e nous
permettent: pas de publier le grand nombre de lettres
éloqleuees app rouuant:la pétition ouverte par 8FT.
· Nous nous r-éenmez-ons en indiquant seulement les
signataires qui: nous ont écrit dans les mêmes termes
exp rimée par· notre Preei dent-fon dcüeur, BGL, dans
la tetdre euioante :

B..

CR.E.F.)

«

PAR

: RUGLES N° 6

~osta~x:

Statzoa

1
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Rouen
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T.S.F.: el 8BP
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LA RADIOTECHNIQUE

La Société de lampe de T.S.F. LA RA010TEc1i:-.·rQui.~.sollicitée par 8JC, et pour marquer
l'intérêt
qu'elle porte à
notre g'roupementvdont I'tmpor-tauce
toujou r-scroissante
ne lui a pas èchappè. a bien voulu mettre à notre disposition, pour rècompeneet- les amateurs
ayant obtenu Iee
meilleurs résultats en Septem bre :
Une lampe

E4

d'émission

Ce nouveau prix s'ajoutera
ceux: dont dispose dèjà
notre groupement.
Le Bureau du H.E.F. se fait l'interprète
de tous, pour
adresser à LA Rxmo'rncnercus ses remerciements
les plus
sincères, pour l'aide apportée dans l'étude de la propagation des ondes courtes, par les membres du e Rèeeau des
Emetteurs
Français».
Pour le RE.F. : 8JC.
à

AVIS
Toutes les communications
concernant le R.E.F. doivent
être adreseèee uniquement
à 8CA; 8Dl mobilisé.
ne
pouvant plus assurer de Services, actuellement.

REr -

sections

~~égionates

-

HŒF

SECTION 14
BKK. M. V1rn.LARD, avec l'aide de J\L F1GAN11~1rn,organise
des essais d'ondes extra-courtes,
à la Bael llqu e de NotreDame-de-Ia-Gar-de, à Marseille.
Ces essais auront lieu tous les Samedis, à par-th- du
5 courant, et jusqu'à nouvel avis.
Il eet-a procédé comme au it :
L'émission se fera sur'4 m. 50. Les amateurs
qui entendraient ces essais et dèalrer-uient entrer en liaison sont
pr-iéa de rèpondr-e eur- la bande 40
45 m. L'horaire
sera le suivant:
·20 h.
à 20 h. 10, CQ efBKK. 20 h. 10 20 h. 15, êeoute
20 h. 15 à 20 h. 25. «
« . 20 h. 2!'>à 20 h. 30
20 h. 30 à 20 h. 40, «
«
. 20 h. 40 à 20 h. 45
20 h. 45 à 20 h. 55, «
«
• 20 h. 55 à 21 h.
Et ceci jusqu'à l heure tmg.
·
Puis, de 1h.à6 h., travail sur 44 m.
Les amateurs
qui dêei.reraient
des renseignements
complèmentair-ee
sont priés d'écrire à 8KK.
Nous attirons l'attention
des OMa sur l'intérêt
de ces
essais, qui seront effectués sur un point de dégagement
unique dans la régtou.
(BKK).
à

à

SECTION 10
L'Assemblée
Générale de la toe Section aura lieu au
siège social de la Société Rennaise de T.S.F., Ecole
de Rééduc~tion,
place St-Melaine,
Rennes.
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SECTION 6
A l'occasion du banquet du Radio-Club du Gard, le
REF a fait une -démonëtr-ation d'émiaetou en téléphonie
sur onde de 200m., reçue en haut-par-leur- au cours du
banquet.
Durant cette éruiaston, un appel en faveur du R.E.F. à
été lancé.
Cinq membres du R.E.F. représentaient dignement
notre groupement dans cette assemblée.

Section du R.E.F., qui compte actuellement
22 membres, enregistre la naissance d'un nouveau ((8 ».
La 88

Montage

Meany, 150 v. par

piles

sèches. Pae

adresser

QSL de ses êrnieaioue via R.E.F.
(B!H).
CONCOURS-ÉPREUVE

SECTION 17

_ Nous rappelons aux membres du REFque le Concours
organisé par la Section 11,comprendra des épreuves sur
les catègor-iea suivantes:
1°)Emissionsur ultra-courtes;
2°)Réception sur ultra-courtes;

SECTION DES ESSAIS
Dans un précédent numèr-o du « Jd8», les membres du
REF ont été avisés des essais d'émission que la C1°des
Iles Kerguelen demandait du REF, en vue d'étudier l'a
possibilité d'une liaison sur O.C., entre les Iles et la
France.
Nous tenons à insister de nouveau très vivement sur
I'opportunité de la collaboration des bonnes etafione du
REF, pour I'ètude d'une liaison possible avec'uotr'e lointaine colonie.
Tous les renseignements sur la nature de ces essais
ont ètê indiqués dans un numéro r-èceut du « Jd8 ».Nous
les reproduisons ci-dessous.
Le e Lozère». navire appartenant à la Cie des Iles Ker~
.guelen (S.E.de Madagascar), se trouve actuellement aux
Iles. Ilpossède à bord un récepteur sur O.C.de 20à 50rn.,
type amateur. Ce récepteur est employé par l'opérateur
du navire.
Le « Lozère »ne possède pas d'émetteur sur O.C. Il fait
l'écoute des O.C.les 3, 13,et 23 de chaque mois, à 2300
gmt. Son indicatif est FQI.
D'autre. part, sur notre demande, la c1° "desIles Kerguelen a demandé à l'Adrrriniatr-ation des P.T.T. que des etations du ~.E.F. - que nous indiquerons - soient autorisées à faire des émissions spéciales d'essais pour le
« Lozère ». L'Adm iniatr-ation a répondu en acceptant,
sous réserve toutefois, que ces émissions né devront pas
être faites sur les longueurs d'ondes de: 16m. 60, 11m.60,
18 m. 20, 20 m. 30, 24rn.; 28m.50, 31m., 32 m. 50, 36m..
39m., 40 m., réservées aux Services Publics.
Il est un devoir, au point de vue personnel aussi bien
que pour la bonne propagande du Réseau,Que toutes les
stations de DX du Réseau tiennent l'horaire, les renaeignements leur- seront fournis, soit directement par la Oc,
soit par le REF.
.
Dèsmaintenant, les opérateurs des stations qui veulent
bien prêter leur- coucour-e à ces essais importants, devront
écrire au Secrétariat: R. Audureau (BCA),.29,
Rue Bretagne, LavaL(Mayenne),qui leur fournira tous les r-enaeignementa utiles.
Nous avorîê là une excellenteoccasionde inontr-er l'aide
que les amateurs peuvent apporter dans la création d'une,
route particulièrement importante, il appartient aux
stations souvent à l'honneur par leur qualité, d'appor-ter
leur collaboration constante et sans réserve. Ce sera là
un beau DXâ faire, et sans doute aussi la poesibihté d'un
magnifique prix que le Réseau va bientôt créer pour cette
cir-corretance.
(8CA)

3°) Emission ORP;
4°) Réception
ORP;
~~o)Phonie Duplex (Système BJC).
Ce Concours sera ouvert à tous les membres du R.E.F.
sans exception. Nous les prions instamment
de nous
adresser dès maintenant leur adhèeion (gratuite) et Ieur-e
suggestions qui permettront d'èlabor-er- un réqlemerü au

mieux des desiderata de tous les concurrents.
Adreaaer la correspondance au ]dB.
CeConcourssera doté de milliers de francs de matériel,
à rèpar-tlr-entre tous les adhér-ents qui auaont pris part
effective à ce Coucout-e-Epr-euve.
SECTION 1
8KL a eu le plaisir d'assister à }a grande Réunion du
R.E.F., du 5 Novembre. Il remercie vivement les OMsde
la Section Centrale, de l'accueil cordial qu'ils lui ont
témoignè. Il a pu admirer la parfaite entente qui régnait
au sein de la grande section, sous les directives de son
chef BFT(Arronssohn).
Au cours de la Rèunion qui ee prolongea tard ... sur
le matin, on causa vivement des essais sur ondes très
courtes de 8IJ, d'Annecy, qui furent appréciés à juste
fitr-e.
8]{L donnera un compte rendu

très complet'deson QSO
remarquable avec la Section Centrale, au cours de la
Réunion d'Automne de Ia Section 1. Dimanche prochain
13 Novembre. 11se fera un devoir d'exposer aux OMsde
sa Section, les mérites respectifs des membres « directeurs »du R.E.F., 8GL, 8CA, 8.JC,sana oublier R010_,
le
dévoué Trésorier, secondé par ce vx HJP.
Merci à tous. OMade la Section 1 pour votre aimable
accueil et hope cuagn, En attendant 13'sà toua.
(ef8KL).

SECTION 3
La prochaine réunion de la Section 3 aura lieu à
Bourges au laboratoire du Rad.io-Clttb du Berry, 5, Rue
Joyeuse, le Dimanche20 Novembre,à 1000du matin.
ORDRE DU JOUR :

Organisation des divers services de la station, queationa dlver-eee.

En raison de l'importance de la question traitée, nous
demandons à tous nos camarades de faire un effort QRO
pour assister à cette réunion.
Les travaux d'établissement de la station de la section
sont maintenant poussés activement.
La station disposera de deux postes d'èmieaion,un poste
à moyennepuissance équipé avec 2 lampes Fotoa de 45 w.
et un poste à grande puissance équipé avec 2 lampes
Fotoa de 150w.
Ces deux dernières lampes out été gracieusement
offertes par la MaisonGrammont que nous ne saurions
trop remercier de l'aide précieuse qu'elle ne cesse de
témoigner a notre réseau.
(GoooN-MALLJn)

8

Nouveauxmembres du R.E.F.
A 475 476~'77
_478 479 -

A

A

-480

Jacquemart Freed , 64 Bon secours, Givet (Ard.)
adh .
Gaby Alb.ert (8DC), 143, Avenue de Saxe.Lyon
act.
Cribler Claude, 29 rue Besse-Verchères. Lyon
adh.
Martin Georges (SDN), 44 Rue de Seae, Lyon
act.
Bau jard Roland, Usine Villivuyt, Melun/Vevre
(Cher)
adh.
- Dulac Jacques, 2 Rue Paladllhe,Montpellier(Hérault)
adh.
(à suivre)
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Cen'est pas sans regret que nous le voyons quitter son
poste, où il avait rendu tant de services au R.E.F., mais
I'ar-ticle des Statuts était hl dans son implacable rigueur
et .noue evorre dû nous incliner.
QTC surprise pour tous les OMs:
(SFT)
Fort heureusement, 8JN reste toujours du R.E.F.et j'ai
déjà pu apprécier que ce n'est pas en vain que l'on fait
SECTION CENTRALE
appel à lui et quel dévouement il conserve au bien de
notre Société.
.
COMP.TE RENDU DE LA RÉUNION du 5 liovembre
1927
Enfin, qu'il me soit permis, également, d'adresser un
Grâce à tous nos amis de la grande section qui sont
public remerciement aux dévoués Chefs des Sections et
venus nombreux recevoir 11,08 hôtes, la réunion du
à notre Chef de Réseau SJC, dont l'activité inlassable
5 Novembre dernier, 11 rue Gr-ènèta, fut un vrai succès
tend à rendre chaque jour plus forte et ptua pr-èpoudèpour la Section Centrale, et pour le REF tout entier.
r-ante la place qu'occupe le R.E.F. parmi les Sociétés
Les OM~présents pourront vous assurer que sur toud'amateurs.
tes bandes de lambda, régnait le plus charmant des QRM.
Merci aussi à vous tous, du sérieux que vous apportez
Après un apéritif QSA, on se mit à table, et ce fut f:IOLU:I
dans vos essais, de la discipline dont vous faites preuve,
~eh~l~~~nd-heaviside
un échange continuel de« tfc » et de
et du concours que vous prêtez aux essais officiels. Ne
vous y trompez pas, le Réseau en recueille les fruits,
Beaucoup de sections régionales étaient représentées.
maintenant.
8KL représentait la Secttou de Lyon. 8GM et M. C1u~MA1Ln
Tout d'abord, vous avez pu vous eu:rendre compte par
la aectiou de Bretagne, 8BP la section de Normandie,
M. TE-RNINCK la section de St-Quentin, etc. Au dessert.
~~:;~uJ~~t~l~ep~:~1~::i~~lf!
lb~no~~1~~~~~ea1~t:~~l:~~e1~~~
notre pr-èeident-foudateur i\t. J. Laveavns (8GL), après
a accepté de présider notre Banquet de Mai.
avoir ea luè nos collègues des Sections régionales, nous
Nous avons eu ensuite la joie de le voir accepter, eu
mit au courant des divers problèmes que le R.E.F. va
même temps que le Général Fumuè, de faire partie du
rêeoudr-e, et poi-ta un toast à la prospérité du Réseau et
Coruité d'Honneur- du R.E.F.
àusÂ~c~~s8~~.lapèt.ition
en faveurdelaLégion d'HonneurLe Professeur GuTTON,
également, nous a permis de
l'inscrire comme Membre d'Hou neur', et voua aurez
8BP (administrateur du [ournal: des 8), lui succéda, et
certainement tous r-emar-quèla lettre élogieuse pour nous
dans une improvisation qui n'avait rien de QRP malgré
autres, qu'il a bien voulu nous adreseer-.
la modeetie de son auteur, il noue flt part de ses projets
Petit à petit, Iee préventions qu'avaient les milieux
pour le ]dB et notre adressa tous eee vœux. BBP passa la
officiels sont tombées. On a mieux connu l'amateur et le
parole au aoueaigué. 8FT avait reçu de 8JF un meg
résultat a était celui que voulaient les fondateurs, la
adressé au R.E.F. par les harns FO via foA9Aet SJF. Une
collaboration avec les Pouvoirs Publics.
r-èpouse r-èd igèe immédiatement, est partie en Afrique
Vous savez·en effet,que nous avons deux représentants
du Sud par la même voie.
officiels à la Commission Interministérielle, nos cama8FT reconnaissant tout l'intérêt de la motion de 8GL,
rades DESGROUAS (SUI)et Léon DELOY (BAB).
porta lui aussi un double toast à la canditature populaire
En outre, des pourparlers sont en cours avec les
de 8AB et 8BF.
Ministères intér-eeeés : P.T.T., Intérieur, Guerre et Mar-Iue,
Et la parole fut à BJCChef du Réseau, qui souligna
sur lesquels je vous demanderai la permission, pour le
I'trupor-rance de cette r-éu nlon amicale.
moment, de ne pas m'étendi-e outre mesure, mais dont
Enfin,
BGA secrétaire du H.~E.F.,nous r-appe la qu'il
je puis dire dès maintenant quïls s'annoncent comme
tenait des iuaig nee et fanions à la disposition des
féconds eu r-èeu ltats pour nous.
acheteurs.
Votre Réseau est, hèlae, trop pauvre pour se permettre
l'envoi à Waahiug ton, de déléguée à hl ConférenceInterEt comme pour les discours précédents, u u ban vigoureux et une rumeur d'approbation, aaluèr-ent ces dernlènationale de Radiotélégraphie. Sachez pourtant, qu'il ne
s'en est pas dèaintèr-eaeé et que, outre qu'il compte au
rea paroles.
sein de la Délégation Française, d'utiles et agissantes
Et puis, ce fut b'heure du VA et apr èe 13 et poignées de
aym pathtee, il a adreeeè ù la Délégation de l'I.A.R.U.•
main, les OMsprirent le chemin du retour, Iee une pour
chargée. de le représenter, le cahier des revendications
reprendre le manip..., les autres pour rêver à leur aise
des Emetteurs Français.
que leur NU-oncleleur envoie une 500 watter-e...
Voici de la belle et bonne besogne dont noua pouvons
----(R. ARONSSOHN, 8FT)
être fiers à juste titre. Ceux qui, comme moi. ont pris
par-t aux luttes qui ont présidé à la naissance du Réseau,
Speech prononcé par le Pcéeident-Fcnuiateur (8GL),
y voient la récompense de leurs efforts et de leur ténacité
à la Réunion du" R.E.F., le 5 Novembre 1927 :
et aout fiera d'avoir suscité cette force qu'est notre
Groupement.
Mesaieur-e,
Un dernier mot enfin, Messieurs, pour·voua dire avec
Après les quëlqu ee heures agréablement paaeèea enquel enthousiasme le Bureau adhère à la proposition de
semble, il vous reste à subir un rite obligatoire, dont la
notre ami Aeoxssoax, d'une pétition pour l'attribution
tradition se perd dans la nuit des temps ... un laïus !!
de la Légion d'Houneu r à notre dévoué Président 8AB. Je
Pour n'être point écrit en style télégraphique, H sera bref
m'étonne comme lui, que le Gouvernement n'ait pas,
et j'ai tenu à l'apporter tout écrit afin que la vue des
de lui-même. à l'époque, récompensé d'un ruban rouge,
quelques feuilleta qui le corupoaent.voua rassure complèles beaux résultats obtenus par-clui,
lors des essais
tement sur mes intentions.
transatlantiques.
Depuis le banquet de l'an dernier, que de chemin parAujour-d'hu î.que ses efforts et ceux de Pierre Lou1s(8BF),
couru. Aujour-d'hu l, le Réseau qui comptait environ
ont porté leurs fruits avec les conséquences que vous
300 membres lors de I'Aeeemblèe
Générale de Mai, en
eavezvau point de vue des communications commerciales,
compte 500. Et chaque jour les adhésions parviennent au
il y a un oubli, une injustice à réparer.
Trésorier. 0,11 peut dire en somme qu'il n'est pas <l'émet·
La croix a 8A13 est une croix due, mais je suis certain
teur -pur-ement amateur qui ne soit du R.f..F.
d'être l'interprète de DELOY, en vous disant: Elle est due
Votre Bureau, d'ailleurs. travaille activement, et ce
aussi
SBF, vous le savez. vous qui n'avez pas voulu
m'est un plaisir de rendre hommage au dèvou'ement de
choisir entre deux mèr+tee égaux et les avez fait tout
tous, a celui des Secrétaires AuDURKAU
et MARTIN, et de
deux Présidents du R.C.F.
,.,
notre Trésorier ROtO en particulier. Ce dernier surtout,
Adhérez donc tous. à la pétition que notre dévoué 8BP
qui n'a pas craint, en dehors des tracas que lui imposent
va ouvr-i r et qui sera prèeentêe
au Ministre, par votre
Bureau.
r::r~~~~t;f~!ti~TeJ~~éb~~i~~~:~u~eso~i1~~iteSe~!i1:
Je lève mon verre, Messieurs: à son succès. à notre
Nous avons eu le regret d'enregistrer la démission
Réseau, à vous toua et à vos succès passés et futurs.
la Vice-Présidencede notre excellent camarade LEVASSOR
JACKLEFEBVRE,
(8,JN),que ses intérêts commerciaux dans la radio-indusPrésident-Fondateur
du R.E.F.
trie ont mis dans l'obligation de résigner ses fonctions.
SECTION

CENTRALE

Cuagn : La prochaine
réunion
aura lieu : Il, Rue
Grenéta, le 17 Novembre à 1800. Apéritif et dîner.
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PHONIE

eoC>oc:::>C>u<::><::>ooOC>••OO.oC>O••OOnc::>C>ooOO•oC>•O•
UN SYSTÈME

DE DUPLEIX FONIE, UTILISANT UN SEUL

APPAREIL A LAMPE. - Les discussions sur t'antérlorité du système de Dupleix indiqué tout d'abord par SJCel un article du
QST, me remettent en mémoire une liaison effectuée en 1922,
dans un établissement scolaire de Pnr-ls.
On avait installé un récepteur ù galène et un récepteur
réaction (lampe W de S.l.F., 0,2 nmp.], les deux appareils il une distance de 50m., dans deux büttments dtûércnts.
Les deux npparetls utilisaient le secteur comme antenne.
l"n jour, 011 fut très surpris d'entendre dans le poste a lampe
des conversations faites auprès du poste il galène.
Des essais systeruattques permtrcnt dès cet instant le Dupleix.
Du côté du poste à lampe, rien à slgnater: on parlait dans
t'écouteur après avoir accroché ; rccepuon sur gnlène : du côté
du récepteur galène, ou parlait devant la gutènc, assez fort.
Le C11nt11ct
sur Io galène doit être très Faible, je pense donc
que l'on a aüatre à un simple contact microphonique et que la
galène pourrait être remplacée avec avantage par un micro.
.Je donne cc système pour ce qu'ü vaut : simple curiosité.
Il est à remarquer que l'un des correspondants est u-repérnble,
son poste ne ra.'.'·01rnantpns,
Deux antennes volstucs Ioucttouuent égntement d'après leQST
tU.R.A.).
(SDI)
û

Entendu uSXO ~ en phonie, station

uattcnne, très bonne mcdu-

tauon, très léger Q5S, le 20·10.

(STJS).

Fontes entendues pur H21I, depuis le l·IO, 8.-\BC, 8A\·1 SBP1
8CAB, SEC, SFA, SGB,SJZ, SNX (?), eb4EL, 40U, 4DK, 4Dl.
cl'S\'Zl qui marchait en tg, marche maintenant sur l5 m. nbt
en tp avec 18wntts, et scrult reconnaissant aux emeteurs élotgnës
qui voudraient foire des essais stuvts avec lui. Horaire, Lundi,
vrore-eru, vendredi, à partir de.20 heures. QRA, Parts.
Phonies entendues pru-R~2i :
PC.JJ, WG\, h':DKA, 2L~I (et un poste ofûcicl américain non
tdcnttûé, sur environ 20 à 22 m., car je trouve WIK un peu en
dessous).
CQ de 1B2i - lin OM peut-il me donnèr ln liste des principales
stations émettant sur C.O., en phonie.
Phonies entendus par efSBHJ, à Bourges :
SKL, 8UA2, 8.JZ,ISGR.
C:Q de SMS'.\I- Le 30 Octobre de liOOà tDOO, 8'.\fSMa fait des
essais de phonie sur QHFI H m. SO,in pt l.S
9 watts RAC:(airs
de banjo). Les OMs qui ont entendu ces essais, sont pries de \'OU·
ou- ulen QRL vta HEF.
•
û

CQ de SSTB - Quel poste rouie donnait le 28Octobre, vers 1400
tmg, sur tes 10 m., ln a xturche des Rois xfegea », de Bizet.
Tous les samedi nprès-nüdl, dimanche matin et après-midt, le
1er Nov., les oxts ont pu entendre une foule de phonlstes, tous
bons et même vv hons. - 1J .r e eu le 1·!0·27au matin un rameux
QSO multiple comprenant bcp d'Oxts EB et EF. c·est ulnst qu'on
u pu entendre le puissant SJZ dont Io modulutton r!J est nette.
S~lOP est moins puissant : r~r5, mais clair. SNN de Paris était
gêné par son chaurïege AC. ; 4CH de Bruxelles était net, mais
r4: 4EL également ; 4AC ou 4AP? ëtatt r~; OBT ou 000, un EF
dont l'indicatif est Incompréhensible ; 4-EM, 4AD également FD.
La veille, 'OV étalt 11 on "· Enfin le matin en général est fertile
en QSO phonie. Je me tiens à la disposition de Lous pour QSL
via REJ". Pse à ces OMs de QSL.
(SFAS via REF)
SKY prie les O~is qui entendraient ses émissions en phonie, de
bleu vouloir lui envoyer Q~L(SK\.)

DES 8
SKL a effectué Lestssui· htgr+lle émisstcn Fotos ~5 watts mise A
sa disposition par les Etablissements ôrummont.
Réauttats très 01<, a\'CC400 v. DC, egG'.\fLaccuse 1·8graphie et
fonte rG·i, il insiste sur la stabilité et Io profondeur de modulation.
81\Lnvant eu le plablr d'avoir ln première bigrillc émission
construite aux ÉtnhUssements Grammont, croit être le premier
amateur à effectuer des essais de modulation de cette raçon.
A la disposition des Oxls qui désireraient tuyaux, et qui n'auraient pas la patience d'attendre ceux que va publier 8BP.
1H21 (G. Thomas, rue de Dalmatie à '.\lascara, Algérie), serait
reconnaissant aux amateurs qui pourraient lui donner des préctsions üudtceüfs et QHA) sur les postes phonie ci-après ~
Anglais QlUI li m. 50 A lfJOO tmg le 2S·I0-2i;
Fran<.;oisQHll 32 m. à 2100tmg le 28·t0·27;
Espagnol QRH i7 m. 50il 2015tmg le 30·!0·2i
Ierancets QHH42 m. à 2145tmg le 1·11·27;
Français QRll r: m. 50 ù 2"215tmg le 1-11·27.
Phonies entendus par xct'SARY, sur O·V-1(traversée NewcastleLe Havre):
erSNN, SFT, SA\', SJZ, fm8MA, cg2VG, 5l''D,5DC, 5YZ, 5KA, SAO,
5SZ, GVP, GQC, cwx, Gf.'R, 2GF, cMOI, 4r\B, ·$CC,4AD, 10U, enOL\f,
xer(?)Aragaz .
Phonies reçues à RSEVY(Grenoble}:
er SJZ : r7 net OK le 20-IOvers midi et plusieurs autres fois.
erSNN: QSO avec SJZ plusieurs rois, notamment le 22·10vers
1000,rGnet.
el 1DY : ri le 23·IOvers 1930.
ellSGR (nouvel opérateur et nouvelle Installation).
cl l BI : vers l iOO,Je30~lu ri.
Pse O~I qui pourrait me donner l'alphabet de phonie utilise
par tes Anglais·? Exemple, 5AC don pour SAD. Comment aussi
distinguer o et J dans les enlis?
(xefSARV).
Phonies eutenduea par M. Gilbert 42,Rue de Recouvrance, Orléans, de 35à 50 mètres, pendant Octobre 192i:
tee tc n Oct., reçu r5·r<i - 8CF le O r5·r6 - 8.JZle O, JG,23, 1,
reçu r6-i - u.c; le 11 r6 - 8IU le 16,23, rG - BKL Je IG, 23, r5
401le1.11 r5-rG-4AD\c
r.u r5-4QQlel·llrG-4BC
le 1·11
rG ri.
SFA (14, Itoute dc Barentin, Mal::nmay, S.·I.), il des crd QSL pour
les émettcurs sutvnnts : 8TIF, SRA2, 8M$~f, SNN, SCH, (Camille
Boltaudc), SMOP,SYZI.
CQ de R~21- Je suis à la disposition des 6mctteurs phonie pour
écouter sur scnoeu 1 D et 1 Ill" (antenne intérieure 7 m.• \ltitudc
du poste 603m. Prière indiquer heures, jours et QRH.
Phonies entendues par 8IU :
EF Sabc nv bw es dr-d fa fL jb
sqr (?) - F'.\I ama
EB 4-ad by ex dl cm
EG 6f;o;- EA rk

Souscription

j7. mop

entre

nn

iu

" 8"

Pour ofl'1·i1··ouetonee acceesoires de T.S.F.
ea nut ra dee malades, du sanatorium d'Yerres:
Liste précédente.
..................
R. LARCllf.R tROlO)..
?.l LAMBKRT, à Sceaux.
. . • • • • • • •• . • .
Anonyme.
. ... - . .
. . •. . .

8ARM..

ra2

.........

301
10
10
10

10
TOTAL.

a

nos

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

341 fr.

Pour travailler librement et au
profit de tous, ayez un indicatif offi·
ciel décerné par PTT et adhérez au
« Réseau des Emetteurs Français »;
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CHRONIQUE DU DX
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SKOX o QSO le 16Octobre xenOCP, bateau bollnndals, parti de
Lisbonne le matin. C'était son premter QSO sur 20 m, Uu schcdule
établi pour tous les jours "été lnutlte, vu la trop faible distance.
Si des Oxls entendent un jour ou l'autre xenOCP sur 20 m., ils
sont priés de le signaler· à SNOX.
Appelant sans succès xcnOCP, le 20 Octobre, SPX entend sur
20 m., 1830 uu CQ xnuwNp. li se précipite au manipulateur,
et
machtnnlcment, appelle WNP. Pure folie sans doute. car "'~l'l
qui était cet été rï rS, n'était plus cc jour-là que r5 à peine.
Cependunt, chose extraordinaire, un QSO FB put être étnhli, SPX
étant QSA r5 chez WXP. Le lendemain
la même heure, second
QSO FB, et Je soir à 2030.... trotstèmc QSO l•'B, toujours r5. Ces
trois liaisons constituent presque sûrement le recôn! dc8NOX,car
jamais l'oir ne semblait si bouche que ces deux soirs 1<1.
A remarquer que xnuW~P il dù se déplacer,
enr il donnait
comme QRA Anetalok ha,,., alors que dans le QST dernier, li était
stgnalé à X a in (plus au Sud). Hwsut 8FD?
ù

à

ef SDUF a pompé les DX les 17, 18, Hl, et 20 Octobre dernier.
La propagation était excellente et voter les QSO 'eéallsèa pendant
ces quatre jours de trolle :
NU: !BIG, !ABD, 1.\.01",2CJD, 31\.L(2 fois), 8AUC,OEZ, 50A,
2Qlî, 2AWK, ŒED, ICZH, 2CX, IBHM, IACH, IALS, 2,\.Y.J, IAQ,
3CRJ - OZ : 2AC, 3AP.
xcs stgs étaient recus r5 il r9 chez les NC, chez certains, casque sui· table. Chez les OZ QRI\ ri.. Xmtur OOw. AC lu-ut.
(cl, la réception dès DX était excellente ; tes XU vv QS.\. se
rnmussatent a la pelle 1•. Mais depuis le 21, le temps est complément bouché, lm possible de prendre un Nl', taudis que les E »
sont trop QSA, tntcnat.les sur deux lampes pour certains . Au
ooutrntrc, les jours où les DX sortaient, nd pour QSO l'Europe.
Hpe temps meilleur dans peu de jours.
(80).!P)
11

Hl'JODESIA DU SPD- 8K\' il OSO l'o!l$R u Salcombc ~ Plumtre,
Southern Rbodeste. Ce dernier indique que c'est son premier QSO
ovcc la France. 11étoîl 1·c,u ici r3 Qf'B DC. QRH 3} mHrcs.
RFDtient nor-malernent ses trois skdl avecnflB, oz}AE, nulA \\'E.
En cc qn l concerne /Jr IO, voici les coudtttous actuelles:
ln
période d'hiver a l'ait nettement apparition au point de vue de Io
propegutlon, lu dunlnutton de l'Iorüsatton entratne l'apparition
de aôncs de silence sccoudetrcs
pour les ondes courtes : il faut
augmenter la QHH. Ainsi l'onclede 17 m. 80 qui nous permit au
mois do Juillet des ltatsons mugntûqucs uvvc Saleou, ne passe
plus actuellemeut. L'onde de 20 mètres est elle-mëme ()RZ et des
lïOOgmt, aflB signale que Io statton PCRH tombe il r'l.
Nous employons actuellement ronde de 23 m. 30 qul nous permet de passer r-t-rü, et même ri {audible en décroché), alors que
PCB.R sur 20 m. est inaudible, il est d'atüeurs
probable qu il
mesure de l'approche de l'hiver, il va falloir quitter cette onde.
L'onde de 26 m. convient (en attendant probablement l'onde de
32 m. pour l'hiver).
Avis aux OMs qui veulent QSô üff B.
En ce qui concerne oz'tAE, le Q~O est d'une i-égutartte mathématique sur 32 m., tous les matins,
OïOOgmt.
SFD il QSO fk3HR dont le QRA est ïtubvtbon, Box 17ï, Kartoum.
L'onde de 32 m. porte mcrverlleusemcnt
deus cette zône. Signalé
r9. Skdl a été pris pour tous les 8amedis il 2100.
(SFDJ
ù

QSO Chine en QRP - 8ZB ünpt 5 w. mnx.) a Q:::;Oxepli\IA, en
rade tic ghangbar.
Reçu ri là-bas. Le QSO s'est poursuivi une
heure, jusque vers 2200 tmg, après quoi les stgs QRZ. DIA disait
qu'il raisatt n w grand jour.
SZB a l'ait plusieurs QSO 8YCe le ss ~ Bowdoiu » WNP actuellement au Nord du Labrador.
QSO aussi : oz2BG, oa2RO, 3:\1Y (son premier QSO, oaïJK (Tasmanie), ni2KX, l'kEHH (Kartoum, Soudan), nu9EZ, on5DX, oa5BY
(plusieurs QSO), AQS : QRA Jan Mayen Isle par ï3o de latitude
Nord. Le se ~ .xdamustor "• oo5WH (plusieurs QSO).

Piles sèches « HELLESENS
»
Grande

capacité.

-

T~ès

longue

E. MOSSÉ, 16 Avenue de Villiers,

durée

PARIS (17')
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BATTERIES D'ACCUMULATEURS POUR ÉMISSION
(LEUJI CONSTRUCTION)
Notre excellent
ami 8BRY (ne pas confondre
avec 8BRl
ni avec DERRl), veut bien nous permettre
de reproduire
une petite communication
faite à la Section lll du REF,
au sujet de la construction
de batteries
d'accu pour I'èmiesion. Pensant
être utile à nos collègues
du réseau.
nous
allons encombrer
à ce sujet quelques lignes du Jd8.
BBRY après divers essais, s'est tout d'abord
arrêté sur
des èlèmenta
ayant
une capacité
de 2 a. 5 qui, sur des
émetteurs
employant
de petites loupiottes,
peuvent
fournir des émissions
lntèr-caeantea (durée, minimum de piaulement, etc.).
ll a déniché
à cet effet, dans une fabrique
d'accu
du
cantre, des grilles d'accus,
neuves
naturellement,
ayant
6 X ft cm. Ces grilles non empâtées
sont jumelées,
c'est·
à-dire réunies par deux. ce qui évite toute liaison électrique pendant
le montage
en série.
En possession de ces grilles, 8BRY a r-èal+eè l'empâtnge
de la manière eul vaute :
1") Laisser pendant
une heure, tremper
les grilles
~\
garnir dans une solution
acide sulfurique
à 15° et les
brosser
soigneusement.
2°) Préparer
les pâtes:
a) positives:
minium pétri daua
une solution
à 100, laquelle on a ajoutè l/lt de volume
de glycérine;
b) négatives
: litharge
pétrie dnna les mêmes cond ilions.
Il est absolument
indispensable
que les pûtes obtenues
soient presque sèches, on doit peiner à empâter
les grilIagee, la quantité
de liquide à employer
pour les mèlanges est infime.
3°) Empâter
les plaques,
les compresser
fortement
entre deux. llngea - dans un étau. Laieecr
sécher ù l'air
libre pendant
trois ou quatre jours.
A la charge, il est indispensable
de ne pas laisser séjourner les plaques
dans l'eau acidulée
à 15", sana tension, il
faut brancher
le courant
le plus rapidement
possible.
Les bacs (ultra plats)
employés,
ont été pris dane une
usine de Vierzon (Cher).
Nous ajouterons
personnellement
que 8BRY a réalisé
ainsi une ba t ter-lc « chtc » de 500 volts pour un prix extrêmement
réduit.
car nous devons
dire que les grilles cidesaue, en plomb antimoiné
ù 10'/0, ont été obtenues
au
pr-Ixintéressant de !J francs le kilog.
A la disposition
dea OM~. pour QSR via 8BRY toute
demande
de tuyaux.
(M. Gonos-Mxta.ar}

a

Petites annoncesà UNfranc la ligne
Suis ccnnngeur station complète, app. très soignes (J compris
uümcnt.), contre Pothe-Baliy prise de vue et ciné. vends ou
échange mon stock pièces émission rechange, très bas·prix. H. TERRISSE, 7, Rue xnmucl-Bochart, Caen (Calvados).
A vendre, mntértet neuf :
Un THA?\Sl''O 11 Fcrr!x 11 ~l.P. 100....
, .
120 fr.
U11c SELF " Pcrr+x M 100 hcurvs,
100 millls. . .
ïO fr.
Deux CONDENS.\TEURS 2 mfd , tension 2500v.j t'un.
ï5 fr.
Ecrire CoonTg1.u1sse,23 bis, rue dl: l'lnllustrie, Tourcoing.
A vendre :
Un TRANSFO 110 v., ï00-700 v., 42 périodes «Fet-rtx».
Un THANSFO 110v., Gv., IOc., 42 périodes u l"cnix ~.
Ecrire
SuQUET, Cbùtltlon-s-Selue
(Côte d'Or).

150 fr.
50 fr.

ù
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efSBMY a QSO, le 21 Octobre, à 1220 tmg, un nouvel ham
norvégien
laBL, QRA : Bllger- Larsen, F1·édrikstadt. QRK 1•7,
QSB RAC.

SABC nous engageait dans son QST supplique (JdS, ·15Oct.),
d'employer du RAC. Mais beaucoup d'amateurs se sont sans doute
heurtés à la même difficulté que moi: c'est le redressement. Les
soupapes électrolytiques sont encombrantes
et assez longues à
rabrtouer. Les kénos coûtent cher et se gril!ent Iecüement.
Eli bien, voici un truc que j'ai essayé il y a quelques jours. et
qut m'a donné d'excellents résultats.
Prendre une vieille lampe « Fotos "de réception, grillée. Bnlever le culot, couper les fils du filament, détortiller et séparer ceux
aboutissant il la grttte, remettre le culot et souder les fils de la

grille aux broches du ûlament, nepas oublier de remettre le
fllNdoeu~l~~ii~~
!n1~)~;~;s~~o~~:~~~{~~~~~~e~·avons plus qu'à exécuter les montages
de redressement,
en se servant de la grille
comme filament.
Ln tension il appliquer à celte grille-filament
est de 10 O 15 volts
3 à 5 ampères.
Mes essais ont été effectués dans les conditions
suivantes:
Emetteur Mesny, 2 lampes 45 watts Fotoa. HT 800. Les deux alterminces redressées suivant le schéma bien connu. Les kencs se
comportaient
très bien, les plaques ne chauûaient
pas sensiblement et redressaient 40 watts chacun.
Je serais très content si ce truc: peut rendre service à (les OMs
!'lt prié tous ceux qui l'essaieront, de me communiquer
les résultats et remarques.
73 à tous et tnx <lSFB~ qui m'11 aidé dans la mise au point.
(SGYD)
CQ el' SLGB -'DE02S~a demandé à SLGB s'il était espérantiste
et s'il connntssatt des OMs, émetteurs et récepteurs, espérantistes.
SLGB regrette de ne pas l'être, mais il s'empresse de publier
dans le JdS la demande de DE028i., en espérant qu'elle intéressera quelqu'un.
QST Portugal de ef SZB- Pse QSH msg from xep1MA, Shanghai'. Oeta, 2-1, via SZB - Pse aviser le OMs portugais que je suis
Qll V chaque matin {2030tmg), pour les QSO sur la bande 32 m.
Stop.
CQ de SLA - SLA (ex-SXH), après six mois de silence, va bientôt reprendre
le manipulateur.
Une tempèta ayant descendu la
cage <le IS mètres, une Lévy S m./8 m. u été remontée. BLA serait
reconnaissant
aux O!\Is qui voudraient bien lui donner des r-enseignements
sur l'utilisation et le réglage d'un tel aérien.
SLA.: AlherL Wiguio!!e, 27, Rue Jean de Gou,\·, Douai (NordJ.
QST - Ln station er BDMF est heureuse
d'annoncer sa nulssauce à tous les hams. Le poste- se trouve chez l'ex SRLD, son
propriétaire
(QRA ncar Nancy), et possède deux opérateurs
:
BRLD et 8P.JN. Le metértel est entièrement
nouveau. Les opérateurs espèrent
retrouver
leurs 'anctena correspondants
et leur
donnent rendez-vous uu bout du sans-fil. ï3 à tous.
CQ cfSLGB -'SLGB vient encore de recevoir une crd deg600,
qui ne lui est pas adressée. Une seconde fois, SLGB demande aux
01'1s s'il n'existait pas un 8LGB avant le début du mois de Septembre dernier, CIH' il serelt regrettable
qu'il y ait double emploi
d'indicatifs. La carte de 600, porte:
« To radio el'SLGB, wrkd
with you on 4-'7-2ï, 2L'\O grnt, QRE H m., QSB RAC stdi.
e!'SDMl:- est QRY pour Q8R tous msg aux NU, saut par temps
trop bondé comme actuellement
hi !
e1'8DMPprie tous les OMs qui l'ont QSO de vouloir bien patienter
pour QSL, ici crd's il l'impression.
QST de SJCB -

Pse QRA ·cg5IlR ?

Quet est l'OM qui a répondu au CQ de 8RJR, le 24-10, il 2220 tmg.
Vy QRZ et QRll internai QSB musicale. Pse QSL via R.E.F.
CQ de SRJR -

Pse QRA de gi6WG, elLA.IS, enOTl\L Tnx.

QRA :
Bocquenet, 27, rue Etienne-Dolet, Alfortville (Seine);
R. Mercier (R.E.F. no 219), 1i bis, boulevard Rochechouart,
Paris 9&.

QS'l' de eJ'SFAS - Pse OMs qui entendraient
mes signaux de
QSR QSL crd via R.E.fi'. li sera répondu â tous .•• Pompe >1 tous
les joues jusqu'à crd QSL Interessnnte :0635-0655; 1200-1220: 17'10JSSO.Le Dtrnanche toute la matinée. AC brut pour début, manipulation lente. H.-T. 400 v., IOw. abt.
CQ de feEGEZ - Quelqu'un aurait-il entendu un «OP
appelant CQ sur 38 m. ubt, à 1330 tmg le H).f0-27 '? Ici reçu rG mais
impossible prendre son call stgn. Tks
1)

Qlli\f (tramway),

fmSKR reprend
écoute.

ses essais

de phonie sui· 44 mètres,

et demande

SCMJ (règton Toulouse), procède actuellement
des essais
d'émtsaton de graphie U ratble puissance sur 44 m.
Voici les caeactéristiques de la station :
Emetteur Mesnv
deux lampes (BF·I Potes), tension plaque
RAC, fournie. pur bloc redresseur- Pbtltps de réception : 140 150
volts. Chauffage 4 v, 5 par accu. antenne extèrleure
de S mètres
3 brins en nappe. Pas de terre, mais un contrepoids de 8 mètres
tendu clans la cave, juste uu-desscus du poste, à 12 mètres nudessous de l'antenne.
SC~U serait reconnaissant
aux OMs qui l'entendraient,
de bien
vouloir interrompre
pour quelques instants leursQSO avec l'Amérique pour lui répondre, et surtout lui envoyer QSL via REF,
même s! leurs appels n'étaient pas entendus
par SC~fJ. Il sera
répondu il tous. Les timbres seront remboursés, et uuejolle photo
de l'ensemble émetteur-récepteur
sera jointe
chaque réponse.
SCMJ lancera des nppela tous les soirs, de 2030 il 2010, de 2!00
21'10,de 2130 â 2140.gmt, pendant les tü jours qut suivront la date
de la parution de ce numéro.
En outre, SC;\Usera sur écoute tous lesdtmanche matin (et fê~e)
de 0900 U1100, et répondra
tous.
Merci d'avance à tous et â très bientôt e on the air ».
ù

â

à

è

ê

à

ë

CQ xef 8ARV - Pse aux OMs qui nous entendent, de bien vouloir QSL. Ici émission par bobine Ford sur lampe de réception
CQ de R091 - Ici réception NU sur 35-41,
depuis le 23 Octobre. Est-ce général?? Est-cc
contre OA et OZ vy QSA à partir de 0600 tmg
Le 30-!0, NU ici T3 il 2200 tmg po\lr tomber

impossible le matin,
un QRZ loca l-vt, (lélr
et à 2000 tmg.
à zéro â minuit.

CQ el' SDCD - SDCD est à nouveau QRt pour une période indéterminée. Nous serions très heureux de faire QSO visuels avec les
Oi\fs de Grenoble; pse nous donner rendez-vous par lettre. Nous
remercions
vivement tous les OMs qui ont bien voulu prendre
part il nos tests QHP, si quelques Lins n'ont pas reçu notre crd
QSL à la suite de QSO, pse réclamer, il sera donné satisfaction à
tous. Quel est le QRA du RC de Grenoble. Tu x â tous.
Voici mon QRA actuel : Cb . Mtguon, Hôtel Buisse et Bordeaux,
place de la Gare, Grenoble.
Rectification
ln liste des 8 (No 163) :
Bl"I- Georges ACHER, lt,Av. Trudaine,
â Beauvais (Oise), 15, Av. Victor-Hugo.
à

Paris

QRA. de R421 - Georg-es Thomas, Ingénieur,
Mascara (Algérie).

JXe. (Poste situé
Rue de Dalmatie

à

QST de fm8RIT -·Je cher-ce OEs sérieux pour tests réguliers
soit le dimanche, soit le jeudi, sur QRH 2( m. Pays demandés:
EF, EG, EB. Je suis Q.RV tous les dimanches mauo, de 0600 à
1000 tmg et les jeudis de 1930 à 1000. Au premier CQ sur 21 m.
et prisme intérteur de 5 m., à ·H30 gmt r6 Chez SCT qui était
ici rlO, plus QSA que les omcters, hi !
Les O~!s qui voudraient faire test sont priés d'écrire pour fixer
horaire, QSB et QRH via R251 :_Artigue fils, ·I, place du Gouvernement (Alg;M).
CQ de ef8KRZ-Y-a"-t-il
Pse QRA de UUA. TkX.

homonyme

d'indicatif.

Pse K via Jd8.
(8EV)

BDQ part letô Novembre au service militaire â Nancy (têe Génle)
et serait heureux de connaitre
les OMs lncor-porés â Nancy ou
habitant la règtori.

ÛIU.:NOEME~TS DE

CQ cf BDI - SDI part au service au ·JSegénie à Grenoble, et
désirerait se mettre en rapport avec les OMs dans le même cas,
ainsi qu'avec les REF de la région. Ecrire à Ntmes qui fera suivre.
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UN NOUVEAU GENRE D'ANTENNE
La fig. 1 nous montre l'antenne Lévy ordinaire; la
théorie et la pratique de cet arrangement sont connues
depuis longtemps. Dans ce cas, l'antenne proprement dite
est constituée par la longueur AB, les fils EC et FD
remplissant le rôle d'alimentateur-s
(feeder-s). Un ampère-

l'indique la figure. Lorsque cet ampèremètre montre le
maximum de courant pour l'onde optimum, il ne doit pas
indiquer de changement si l'on coupe l'antenne en C (s'il
y en avait, ce serait l'indice de pertes dans l'antenne, par
défaut d'isolement).
Nous prions tous les amateurs de bien vouloir nous
faire part de leurs eeeaia sur cet arrangement, qui est
non eeulernent le plus simple, mais aussi le plus stable.
L'antenne Fucus ne nécessite aucun changement des
appareils dèjà en fonctionnement; elle est epécl alernent
recommandée dans tous les cas où H est impossible de
monter un contrepoids normal.
Th. Mossro, eaAB, eaCA, ea,JJ.
(Communiqué 8PY. - Clichée de Radio-Amateurs).
EXPOSITION DE T.S.F.
Le

Syndicat

Professionnel

A TOULOUSE

Radio-Electrique

du Sud-Ouest,

organiseà.Toulouse,du 2 <!LL 12 Décembre prochain, d'importantes

mètre placé en x ou en 11 -n'Indique le passage d'aucun
courant; des condensateurs au même endroit n'altèrent
pas la longueur d'onde; par .contr-e, un condensateur
variable en parallèle sur la self de couplage est pr-èfèrable. La longueur d'onde dépend de la longueur AB; la

A

manifestations de propagande en faveur de la T.S.F., dont une
très intéressante exposition d'dpparetls. Oelte-oi aura lieu dans Je
magnifiqueSalon du Musée Commercial de la Chambre de
Commerce de Toulouse.
On se rappelle le succès obtenu par le précédent Salon de hi
T.S.F. de Toulouse, nombreux seront les ccnsu-ucteurs désireux
d'y prendre part.
Pour tous renseignements
et adhésions, s'adresser â Monateur
le Président du S.P.R.E.S.O., 3, rue La faille, à Toulouse.

PETITE CORRESPONDANCE

8

A

8

S.JN el' SBP - B OK votre ltr au su.et des 5 m. Suis de votre
avis et allons commencer à chercher quelle longueur ,MINl.WA
porte à N kilomètres.
SMSM er SRJR - O'esr exact. Mon QRA : 20 km. Sud Lyon. Ur
BAC r5 sur O-V-2. Vous QSL.
SFIZ de SER - Si vous aveztoujours skect ,8\'CCsv'IXC, soyez
assez aimable de lui demander QSL·du QSO que j'n l eu avec lui,
Je 2() ~lni, sous l'tndicatlf SOEO. Ici, tmpossible etc Je Loucher ù
nouveau : air bouche tous les joursou presque.
SCT, SJF, SYOR de nu5\VZ via SEU - I woudcr H von wcutd
esk these EF amateurs il' ever recd mi crde. 'I'hej' uever QSL to
me. 5Av:s es 5WZ are togetner. QRA de nu5AVS: Poul Bostéph,
103\., woodlund Fort Worth, Texas.

distance eèpar-ant les fils EC et FD ne doit pas être
supérieure à 20 cm.
La fig. 2 montre l'antenne connue sous le nom de
Zeppelin. La longueur d'onde dêpend de la longueur AB,
et la théorie générale est semblable à celle de l'antenne
Lévy. L'amateur autrichien F. Fucus (eaAÂ, eaFZ) a
étudié cet arrangement pendant plus d'un an dans toua
.eee détaifa.
Au cour-e de ses essais, il approcha les fils CB et DE
(isolés) jusqu'à se-toucher; la longueur d'onde ne var-ia it

pas, pas plus que la puieaance rayonnée. Puis il essaya
l'arrangement de la fig. a.uucune variation n'était notée.
A cette époque,je faisais des essais de transmissions
sur divers aér-iene , n'ayant pas la possibilité de monter
une antenne normale, j'eus l'idée, avec M. Fucus. que l'on
pouvait approcher les fils CB et DE iûg , 2) juaqu'ù se
toucher, il se pourrait que l'on puisse omettre tout à fait
les fils DE sans altérer les conditions de transmission.
L'arrangement définitif est représenté fig. 4..
Les résultats obtenus furent comme prévu. Au cas
idéal, AB et CB en rectangle, la longueur CB jouait le
rôle de feeder-,la longueur d'onde dépendant en pr-iucipe
de AB.
.
Il est inutile .de souligner l'avantage de cet arrangement pratique; il y a une grande stabilité d'onde. Même
par tempête, il est impossible de recevoir un report de
QSSS. L'ampèremètre de contrôle est placé comme

SZSU ~rSKV - Vous nppcüe souvent le soir mais [amuts QSO,
suis QRV pour vousQSP, â bientôt de vos nouvelles.
<•

SAX, 8TG tmef SFAS - Êtes-vous QBN S'_(G ? Prévenez via
JclS 11. Vy QRS ur voisin (hi) SAX, rd ln 1·7-8.pse QSB. direct ou

vta n.e.r.

81~1de 8PD - OK votre note . Je vals dire a nflB de vous écouter le dimanche '1600 grnt précises. Mcuez-vous
sui· 23 m. 50 si
voulez passer. Entendu, SJIUf avis contrail'e de ''OUS. 73.
ù

8.PIZ ef BFD - R Ok. Cl'C!,'I'nx. voulex-vcus me QSP ù sv!XC
jeudi 'IONovembre,
ou jeud l lï Nov. à 2200. Ici QBH 3·1m. 80 abt.
'rnx. 73
·
SWOP, SF:'.\IBel' SFAS (Oise)OM, je QSH dès réception.

Vy rd ur QSL et lettre. Entendu

SRAB ou RA2, SFU (SlD) ? de 8FAS - Est-ce vous m.Js qui
travaillaient en phonie, Bamedl 22·!0, FB. Pse QSL crd via R.E.F.
Renseignement
Intèressent pour vous. Qui est-ce SID, qui a prts
l'indicatif de Ieu Rl:tl'fy 1
SIH, SBW, SLF de SFAS - QL1edevenez-vous OMs, j'ai QStl via
R.E.F., QSL. Hpe ur crd.
SFB'.\1 - Scrry OMde n'avoir pu QSO avecvous, 11 air bouché 11
ici complètement
cottesemaine pour les EF, El, EE, EG, seuls
les EU ET EJ venaient bien. Voulez-vous
essayer les lundi H et
mardi 15 Novembre, je vous appelerat entre 2100 et 2·[15 tmg sui·
37 m. OK?
(feEGEZ)
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SFlnf de B. Dunn - QRA ni3SN Sn orrt B. Arn131·: P.0. Box
351-, Heykjavik, Ieeland.

SJ!lfS èf SRUT la vôtre.

8QLU de $JCB - H OK crd es ll1'. Mni. - QRA SLN tjr B.P. .159,
Rennes,B.P. -1-, Dinan.-.N·e pense pas aller à Parts pour le Salon.
Vous rornt part prochain passage.

SFU cr SQRM - Voici QS'.Ade euOS d'après sa QSL : ülttza Mira,
19, Hflnrov, Leningrad, US'SR.

SMS).1 de R21 l - H br vos sigs en graphie 1·~,le 26',sons antenne
ni terre ! Marchiez-vous avez vos 2 watts ? Désirez-vous
QSL?
(gmt liHt). Pouvez m'écrire. QilA µan1 dans dcl'l!i(,:r u .fdS >).

-

SKN de R211 - OK votre foute du 26, à ·1043gmt, suivi QSO avec
SCAB. QSL pour vous lu-.
SEO er SZB- OK QSL SB. Yy tnx pr QSR et photo.
SLN et SZB - Yy tnx pr QSH Cl'd de NU. Hpe QSO.
8PJN el' SZB - Serai très heureux avoir de vos nouvelles.
8FAS de 8.ICB-Toujours

à votre disposition. 73s. Pse résultats?

SPDA de BYD - (Rectification de la note tnsm-èe dans le N° 167,
qui portait 8Pl)A rie SJCD).
Pse O~l ur- QRA '! Impossible vous comprendre
pat· suite de
1'3rrivêe cl'Lll1 intempcstil' et (.)SA QRilI AC rS. Vous ni OSL.
SFU de B. Duon - QRA ETIOS: êl , Gelai-awa,
Lcningr-ad, U.S.$.R

·10, Ultoa · Mer-a,

SKIO de 8JCB - .re serais très heureux, cher OM, d'avoir par
lettre vos coustatntions. S'il no l'est pas pour les constructeurs,
le t}RP pour I'urnateur.est une source passionnante
d'Intèrèt. Les
quelques Itetsons quej'at pu réeuser ne me renselgnent pas suffisamment sur ses possthilltés. En ondes courtes, les résultats
sont autant facteurs de linrlividu et mes con naissances techniques
sont utu-a modestes. Je vouurets donc m'nsaur-er le plus grand
nombre possthle d'ouservauons,
afin de uie Iau-e une opinion,
sens doute très provisoire.
Je constate dès mntntenuut que les portées accidentelles sont
parfuls ooustdérebles. J~ai pu avec.un c!emi wau ')SO la Polog ne
et Io Suède et tous les pays voisins. Avec l.eaucoup moins, l'as
SR VL et d'autres ont fait Inûntment plus. Je constate aussi connue
tout le monde tes anomalies remarquées dans la propâgauon.
L1.;$records en QRP sont ëvtderument très ûutteurs. Quelle est
leur signification?
Ils posent un grand principe. Mais prnttquement, je me demande s'il est possible de faire du traûc quottdteu
assuré d'une sécurité suffisante, e vec lm correspondant
reconnu
un joui· clans des conditions do réception optima?
JI serait Iécond en ccnclustons, de réaltser pendant <les mois,
entre deux stations couvcnablëment
placées, des lests presque
quottdteus. Du nombre des observations et de leur répèttücn, se
dû1,rngen1lent peut être des règles encore obscures. 1l est il regretter que nous soyons trop souvent de simples collecttonneurs
de
cartes QSL. Les efforts disparates ne sont pas des efforts.
S:\[B3 eî SLGB - Je viens de recevoir votre carte, m ni tnx. Je
vous envoie Lo mienne vio R.E.F. J'ai quelques renselgnemenrs
à vous demander; j.envo!e une lettre pour· vous, aux bons soins
de SBP: Vous serez t.ten aimable de lui donner votre adresse pour
qu'il QSH.

Vs ai envoyé ma crd et n'ai pas encore reou

Il. Ccates, S't Rue Laur-Istqn, Paris (lettre revenue avec inconnu)
ver msg de ai21\X, via efSZIJ: 73 via amateur radio.
(i

SZED (AC) de SZED (RAC) - Condotéance cher 0}.I, mais
100 w. Vous recevrez des QSL sans .Yêtre pour rien, hi !
SJCB, 8RVL (le SARV- PscQSLOJJs,
vous un autre Si\RV '! 'rnx.

icitrèsQRP,

ici

oonnatasez-

fmSH.I'l' cr SC~T.r- Je YOUSai adresse via H.EP QSL de notre
QSO de ~farcli •ln" Nov. à 2'1'15Pse envoyez-moi ë'urgeuce votre
QSL de façon <l être documenté SUt' le fonctionnement
clC\ma station. vous adresserai sous peu photo de ruon ensemble émetteur
récepteur. Je vous avais déjà rcpoudu ver-s 1000. vous étiez très
QR!IJ par SSSY. 'I'n x d'avance et 73.
ROtO de B3Si - vs ai commandé
lé '!-i,-10 insigne
REF, veuillez Iâire parvenir- au plus tôt. Mcf ,

et

tampon

SKU ef RO!'.H- 'I'nx vy l'r QRA - Hre al! QRA, possèdons C.R .A.B.
de Sept. Please sedd ell ncw QHA de fig-urnnt pas dans call book.
Vous trouverez QRA SB dans rubrique o·i~A qui sont OK. Mel pr
erreur de oa2SA hi ! Pour on2BL QBA OK d'apj-cs .<( Listener è.ustra.llu 11.
8ER ef RO!)I- Psc rlenr OB, me dire si QRA ·Sb'lCK est OK (voir
rubrique Q!\AJ. Hre deux QHA sli1CL ditïèreuts. Pse envoyer new
QR.A QA et·OZ ne figurant pas lians Cali Book. Jl·rnny 'I'nx. - Ur
QSB RAC v.v nad le '[cl' Nov. à OSOï, QU.R r7 mais contre-rnanf pulatton vy hud .
Prtèrc d'indiquer REF N' ... (majuscules) ctens vos correspondances, relatiw!,menl à votre No d'inscription, pour éviter conlusion avec u Héforencc N".... 1• (minusm.1les\.
(STJSJ.
8ARhl de SOSM - Que devenez-vous depuis nos essais de Brest ?
Bien eu le courptc rendu de cotre ballade. Je sernt pru-é clans
quelques temps poux· (le nouveaux essais. 73.
8HO de SBP - Nom>vous recommandons
Io modulatton David
(Voir u Jd8 11, no 72).:......Ok vott'e comm'!tHle J<'tîte ce mois-ci.
8UD1 de SBP - 'french
client. Hi.

cout revenu ù Bonbdnutère, erreur d'un

SRL'l' de 8BP- C'est bien 8HLT qui est
SKU. Félicitations.

SUI'

liste de oalCH, VÎ[I

SFA de SBP - I'se en voyer ti 8BA (G. Fraisse, 1, rue de t'Yvette,
Paris '16e) le numéro dé(• l'Onde Electl'iquen q1.1e vous oi adressé.
SPAM de 8BP - vol adresse
Rue Félicien David, Paris.

: H. Coudotnt,

eonstr-uoteur,

20,

Ur QSL Fr lai X le 3 Novembre. Hr-e QÙA.incom-

el)rnD de B. Dunn - QB.A cg.\.XA qui vous appcf elt le :18-10,
abt !815 gmt, s.v.p. QM. QlU:I Ubt 42 m.

R221 de RÛ.91plet. 73.

SLGB de SJCB - Pse Qi\f, si réponse d votre note du
ne Iû8, faites m'en pni·t. Timbre et frais i-eruboursés. Hi

6BT gel' BO!J·I- Voici QRA oa7CH. Asked i11T. el B. C. Harris,
!lok.eh_y Road, Bellerive, Tusman!a. Er·e ail QRA QZ and OA, Have
you QRA T"O, Ell.I, 'EP, Hre alt uew QRA, I can send y eu. 73 ro
R09·1nnd U268.

H

.JdS

>•

!

SPDA de SJCB - Pm-lultement Oi\J, il y a eu une erreur d'Impresston. Je .ne vous ai [amets QSÔ. J'en .â'urai1 je l'espère, certainement l'occasion, car vous ôtes bton reçu ici

eMFT de et"SBP - ·R OK votre e inspiration

ver pUI' REF' avant insertion. Tux amutés.

SPJN de 8:!-RM - Bjr 0:\L Suis rentré en France depuis quelques temps, mals suis trè's QRW. J'ai pu ratre une apparuton
dans les Vosges ces jours dernters, muta très courte, quatre jours
seulement, juste le temps de changer mon antenne, J1i ! qui est
matntenaut
t'h pt· mes prochains essais. Quittons Toulon pour
Lorient Le 4 Novembre, pouvez m'écrtre à nncleüne atlresse. Bj r
â 8RLD. 73 OB.
SWOP de SARM - tral passer une vtngtatne de jours dans la
région de Vittel, fin Novembre. Servi u'ès heureux vous QSO et
l'aire lests ensemble. Pse QRA.? voyez mon adresse dans rr Jd8
J)

no

145.

SEDC, SFBM ef H891- Pse send QHA. H!'e QSL de saDE3 pr vs.

nosi,
empêché

1)

que je Fals approu-

R268 ae-rmsurr - Pse QSL de ni2XQ QSO icj, QRN ont
de prendre OK QUA complet.

SDCD de ll'/f2l - G. 'I'bomns, rue de Dalmaùe à Mascu ra, é.lgérie). Bat-ce vous, OMi qui émettiez en phonie le -l-H
22-15tmg,
S\H' 77 m. 50 alJt? Si oui, réception r5, mais très fort Qili\I.
à

SBA de SBP - Un QSO (avec fil ... hi), m'apprend votre bonne
phonie avec SFA qui va vous adresser le No troitunt de La moôulat1011 Davlrl. - Amitiés et 'I'nx pour excellent accueil.
8.JMS ef 8L1R - Ave;{.-VOUS reçu ma lettre, Oxr, vous demandant
de me QSL? Je vous ruts parvenir ma oz-dvia REF.

JOURNAL

CQ de H09l - foAOAest v~yQSA tous los soirs à partir- de 2000
tmg. QSB RAC, QRH Bï m. 50. QRK i-û. Travaille régutterement à
2100.
SXXX efSLIB. - Que devenez-vous cher Oi\f? Je suis QB.V pour

vous écouter. Fixez-moi horaire.
CO SBP - Prtère uux ii S» et récepteurs en i1 R •l d'tndtquer au
u Jd8 »!a liste des stations (le broadcasttng ou d'amateurs faisant
des émissions rÇglllières de l'oniesur O.C. QRA,QUH, beures, etc.
CQ de S.JP - SJF port faire son service müitaire au âte d'Infiruners, à Mayence, .ct désire aller QSO vtsuëllement les OMs
français

de la région. Pse, en attendant

QR.A complet, lui écrire à

Vernon pour rendez-vous.
RADIO-CLUB ESPtRA!llTISTE

DE FRANCE

DES 8
CLUB DES « 4 »
La Section du « Club des 4 i• informe les hams ci-après, qu'elle
détient des cartes QSL leur étant destinées :
EB : auv stm écu eax axs (plus photo) 4eg 4by »eu 4qq
4bl 4bh Jfkd eew éma ahd 4el tee 4fp évi 4rt 4jn ace
4bf 4hp ècb 'fZZ ebz+ ebr2 ebvü hjO be9 bo8 bo5 ebh5
ba3 beii ebn33 ebch7 bm2 .rz4 eb4yS ebv8
Pour entrer- en possession de ces cartes, li suffi.tde foire parvenir à la Section des QSL du <t Club des .-i, une enveloppe avec
adresse et timbrée
50centimes.
Les ha ms qui désireraient que les cartes QSL leur soient réexpcdlées aussitôt après réception à la section, peuvent nous envoyer il I'nvance, quelques enveloppes timbrées.
(Le Chef de la Section dea'Oêt. du" Club desê n: cMRR
Robert Guyot, Botte Postale, i10 61 Ih-uxelles (Central)
P.S. - Paeuctpez aux essais sur 4.78 m. faits par nos Iiams 4BD
J),

à

et4Ti\I.

Les séancesdu Radio-Club Espérantiste de France vtennent
de reprendre te 4 Novembre. Nous runpelons que ces séances
ont lieu en général le 20Vendredi de chaque mois à la Sorbonne,
èrnphltéàtre de Géologie (entrée ·1, Rue Victor Cousin, place de
la Sorbonne). Les sujets les plus variés, classiques et d'actualité
y sont traités en Espéranto
sous forme de gazette parlée. Tous
les amateurs sans-filistes y sont oordtalcment tncttés.
Nous avons d'ailleurs le plalah- d'annoncer que de nombreux
cours d'Bsper-antosont ouverts à Paris, en Buntieueet en Province,
permettant à tous les snns-ûusies d'étudier en quelques mois
cette langue adoptée comme langue Intemauonale de la TSF, et
qui est déjà diffusée par ·120postes d'émission, dons le monde

entier.
Il y a lieu de noter également qu'à partir du Jeudi 17"Novembre,
à 2000,la station des P.T.1'. recommencera pour ln cinquième
tors son cours élémentaire c'zsnéraneo, qui se continuera tous
les Jeudis, de même que le cours de perteottcnnemeru : ces cours
seront, comme précédemment, protessës par àfi\l.Th. CART,et le
Or Pierre CORRET.
_
Pour tô1.LS renseignements oonccrnent ln Radto-Club Espérantiste de Frenoe ou les cours d'Bapéranto, s'adresser à i\f. Hëru-i
F'1\VREL, Ing. E.C.P., Secrétaire, 27, rue Pterr'e-Guertn, Paris ('!G'-').
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Bande de 20 mètres
Ecoute à Douala (Cameroun), sur la bande de 20 m., pendant le
mois de Septembre, de 2·\38à 0'100tmg. - Récepteur deux lampes
ùigri\les, une détecu-lce et une basse fréquence, montage classique. - Collecteur : antenne unifilaire de 45 m. environ, il travers
des arbres:
Ojûciets étrangers:
PQS de CRAC (St-Paul de Loanda) - vvv de GLQ - ABC de
HJG - NAA. de NPG (San Francisco) - PHX de PCRR - CRHC
de PQS (Lisbonne) - ABC et fl1AB de WIK - cq de WNP - ABC
de WLL - phonie ôe 2XAD sur 23 m. 80 - SBQV nunc OQV

leo ondeo extra COUli:e.0

Ho.ut Parleur ...

en

Amateurs étrangers:
SML egnu 1ACI - cq 9CIA nu -1.AMC - cq eg6YQ, 6YV - 5UW
egnu 1BJK - sb1AD, 5UW eg nu ŒYV - cq dx nµŒUX - cq nu
1BUX - cq nu ·!CCZ - WNP, OQV ncnu ·JFL - cq nu ŒJ - cq
dx flü - 6WL 1rn.2CVJ - cq nu 2FN - 9BWP, cq nu 3BGG '\V.NP nu 4RN - cq nu 50K - vv nu 6JN - CCfnu ?Eû - eg6YQ
egSQI, 6YV egnu SBQF - cq nu SCFR - 5ML egnu 8DJV - cq nu
SJQ - cq nu 9BND - WNP, OQV, eg6YQ de nu9DZ1 - cq nc2F01
nu SDNEde nu 9CFD
5ML eguu 9CFD - 5ML egnu 9EF cq 2AB sbnc 2FO (r9).
(Lieutenant Sudrc, MSU)

ONT ÉTÉ APPELÉS
Pendant le mots d'Octobrcç.pur ~fSBMY,Nancv :
EB
4el bl ee uv ha hp bd be el - EC : 4vy - EE
ar52 art - EP : Skk brt pme Iu pj lj mmp kio Jbm kz
Iv Ida vt - EG · 4m! 5ph _pi pw qq Guo tlv - EK ; 4dba
xy hu vc uab aq uu ya hf ff ga vw - El : 1ed l'e xw
dv u] za xxx - EL : Iabt - EM · smuk smve srnyü EN
Ozé ra dj be - EP : ·1bl bk - EU
OS ra58 ra39tae epsb tab - édbaeknu 1age- Seo efoa Swh- Sflz cfnu 4tb
4uu eknu 1bed- lb! epnu labd - ter- einu {eq - èuu eknc zbg
ëuu eknu Sbth - Ier etnu 2nm - Sdmf efnu Srt- 6yr egnu 1ka Sdmr ernu zawk - engp eanu ~sj - 8xo efoz 2at - Oku efoa 7cw
Snn etoa 2ro-- 8Id eloz 48'e - Seo erca 2ro - Sjf efnu 1cmf Sxtx efoz 2ab - Sac tee 2ro - ôod egoz üxa - Sncx eluu 2abg Snox ernu 2bdc
sjr ernu 1bq - tdmetnu 2tp - smuv emnu 2ayj
Six ernu t aq - Six efnu êeks - Sflz eJnu zase - 8aa efnu 2abg Ser efnu Svd - ter etnu Bbqz - Ser crnu 9uz - Ser eïnu 8jj - 8èr
+st - f!j!' clnu 8acu - êyo ekoz 1~aa- Ser eroa ztm - Scf eroa 7cw
f dm eior 7cw - 2od egoz ëaa.
(R$91)
-c

fqOCDL entendu

ici sur 20 mètres appelant

NU, r4 AC 800 p.
(8ZB)

SNN, SEO, de R091 - Avez été- appelé le 30-to il 0722 et 0750, paroa2RO. 73.

un jeu d'enfant- ovec
le.<:>~

Square Law

11ARl)ON
à~

QSOJOURNAL.- Une nouvelle édition est en eeuee,
Ps,e aux souscripteurs
de patienter
pendant une
quinzaine environ~

Noliœ franmwrdemonde
Etabliàrerneii<DBARDON
61.~JronJ:::u.rrè:'.>.ctlCHY\.Seina)

oux

Iëleph.

M.orcodetOB.75•1:5·71

AMATEURS ...
en vue du prochain concours,
MUNISSEZ

VOS l'OSTES

87, Grande-aue,LES !HUREAUX

<lu

CONDENSATEUR
ONDES COURTES

MONNET

JOURNAL

Le

1l

DES 8

P.-L.

Récepteur

A la demande d'un grand nombre de nouveaux abonnés et membres du R.E.Ji'.nous publione

â nouveau

le schéma du fameux P.-L. paru dans le n° 136 (épuisé):
Un 61de 20à 25mètres.
Condeneateur d'antenne: Deux lames alumini uru
(70mm.x 3Q1nm) dont la mobile connectée à l'antenne
(au premier plan sur photo vue arrière). Bouton de
commande en bas, au milieu du panneau ébonite
(photo de face). On donne plus ou moins de valeur
à ce petit coudenaateur, auivaut l'antenne et les
bobines employées; en général il n'y a pas à le
toucher pour une gamme donnée : 18à 25 m., 30à
50 m., etc.
Condensateur d'accord: 0,25/LOOO
à démultiplication (type Bourgeois, ù Epernay).
Condensateur de réaction: 0,5{1000 à démultiplication (type Bourgeois).
Détectrice : « A409 », maintenue tête en bas par
support caouchouc(morceau chambre à air), dans
lequel trou laissant paseer à force le culot jusqu'à
l'intervalle verre-culot. Serrer dans les fentes des
broches les fils «ad hoc» (cette disposition évite
les «sons de cloche» et capacités parasites dues
aux supports).
Baeee-fréouence : Micro ordinaire et tranfo 1/5.
Rhéostats (un à la dètectr-ice, un à la B.F.) :
30 ohms.
(Pour éviter Iea effetsde « capacité de la main»,
connecter les armatures mobiles des deux condensateurs variables nu fil de ttataou qui les réunit
entre eux et à la terre).
Antenne :

+

\t.

...,~.)O·

c.•i...,,.16'-«ha
o. sr-s . 1osl';,.,."1

À:

1t m. à 33

111. :

Caractéristiques
).

:

des

25 m. à 21 m. :

bobines

Accord
Réaction
Accord
Réaction

2 spires 2/3
4
- 1/3
7
- 2/3
6
- 1/3

62 m. à 170 m. :

: 17
Réaction : 6

), : 110 m. à 250 m. :

Accord
: 29
Réaction : 6

),

interchangeables

o/,..z~~

:

Accor-d

-

2/3
1/3
2/3
1/3

(

fil nu 10{10, spires espacées de 3, 5 mjm,
3 euppor'ta 4 mrm. diamètre;
diamètre de la bobine: 15 m/m.

(

gabion 11broches 75 m/m. diamètre, fil
9/10, 2 couches coton, 3 euppor-te4 mjm.
de diamètre.
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Postes entendus pm- SKU, l Place de I'è.bondauce, Lyon. - Du
28-8 au '16-10 :
EF : 8amo ae aok eoa acz bri bra cf car cp di dot ir
fbm fax gyd hip ji-p jan knu kd kl kol lb· lmh mb3 ta
mop mmp ra2 ugn xu ypm zr-h
EA. : grp ky - El3: M pl ·i.CC
(Lp) ck CO el ru mu ww EC: 2un - ED : rab - EG: 2nm (tp) vq Sad uw ûby go xp
El : 'lai tdy - EK : 4abv dbs dkf hk hy nx ol uz xy yae
- EL : letx - EM
smua uk vm - EN -: Oùj Ofw Oga EP: 1bl - ES: 2nq - ET: pp'l - EU: ·15ra 39ra - GI: ômu GW : Uc - FC : f2 - FO : aûa - FM : Slp - NE : Si·g - NH :
tac - NR: cto - NX : wJ'y- OA : âne rc sh uk Ses wm wh
5hg 7cw - SA : cb8 cle3 - SC 2bl 3ag - SU : lîh ou bu 2ak.
SB: lnw lin cm ib te 2ah ar as au snt - OZ: +ap 2ob ac
ue ut at bg hp br ga Sap eae ae am - SV: txc - xEP :
1ma - ss2bn - aqc an1' cap Ise lgn ozc sjb
NU
lavj atv azd bkp cmt xv gavw a_vj apd
cuq cvj
tm Smb qe 4km oh ôeaf Sudg ahc ajn bk! cxc jq li Dadg
Innlcattls entendus par R427, ~f. DENIS, 40, Rue Clémenceeu,
Faloise, du 7 au l9 Octobre, Schnel! et 1 BF, antenne unifilaire
verticale de 12m. (bande de 20 ~\40 m.) :
EB '1·CC41.\C - EF Dam - EE eax t - EG 2cu 2lm (Lp) 5oz
- El tdrn - EK èxc 4uu - EU 01ra 20ra
EF 8mc1 Stu Soz Srra Skg- Sqo Sjf Sea Scsr- 8cl 1t
J)ivers : bS2 bSS r.i2D
1

Indlcauts entendus au début d'Octohre par SJDA :
EF Sdmf bu bu rem ppp km pme kw ad jyz
EG 2twu 5ad ôbb 6qb ôpp - E.J 7qq - F~[ tunâ - EI Ide
1ma lfo ldl'- EB 4bl éew 4tm 4bc 4bd - EK xuad ltllu EN üwm - EM smzrc- eur52
Indicatifs entendus par sv·lXC(via SFIZ).-Ecoute sur D et 1Bf:
EF
(Sep, 1·4) (Sj f, r4)
NO
Oadb Sie 2ber 1cmp 2flib ag·b4agb 4ab 2cwm !ldpj EN
Oja - SB · 2ay - NQ · Sasr - OS · 2rc (PseQUA,
R.E.P. ?)
.Indicatifs entendllS par R'Oï9, â Lenz. - Ecoute sur Bomne,
mois Scptemhr~ et Octobre :
EF
Smmp sis rjr dot abc :·iJ pme sr cab jj ocr rvr
rbn lll'a kom koh zaî jan ba nüx hw lj ay bll· ra5 el uga
lma mop ssw cv bri rgp nn gal
EB : 4ew au .cm Id ma il bf us db di dn by fy bl ga
(4du, phonie) - EK ltsùr uv dbs 1.11' hf uw obv - El : 1ax
rs cr au
EG : .2sc xk hi gf 5ph yt uk 6zg yp wi dg
wu hp dr pa - EC · 2yd - ED : 7fp ha ny - E~I ·
smrk smzg .smus smtm - EE : ap30 (ar15, [Jhonie) - EP :
EL
Isa. - NU
lxi eg aw cio ap Lhm cvj cmu 2uo
vd crb bi cvj 3hg qe qv wj 4xc 9xq rr If - SB . 1ao
2a11- Divers : euky tpau esp pcU, pctT spw suc iclo wpm
glw r.r fl wll wiz b.yj pqs xwc hza l lk obk oxua spo '15ra
pcpp spk ghk glky gbh

-=-

Indicatifs entench1s par G. PACHOT, Station T.S.F., Agadir
(Maroc). - Ecoute sur ID Bourne c·t IB.1".du 21 Septembre au
21 Octobre :
El"
Sbtr cl dmf est ez (1z kd kg Id nn ucli - EA
cm - En
ltww - EG
6yq 5by - El
lax !'o mg rt
za - EK
4yor - EU
r35 - NU
lcibh abd ach a.rnd
ak nqp axx bsd cmx cLb nof' gp ig rno no my ut vc xv
yh vs 2ayj hc bco am ahi crl' ag cw tp 1blm hux gx mc,lx
tm hum ih vm Solq acm Ol' sj vl' chg apn dx ltsb rn aar
cz tk 5aa ybh ïzg 8chg hiw cxcl dne daq ben çvd bjb
xe arx cft brr dtp cg aer bth cpr vx dmf abx Dciwx rf
cya cev crd dnb xi dte orj crd ura beq eky IJOf - N\V :
fomp 2gp 9ald - SB · "!ah ·lnr
Indicatifs entendus par JU.2ï(M. ·DENIS, 40, rue C\émencNHI,
Falaise. - Ecoute du 7 au ID Octobre, sm· Schnell et ·IBF,antenne
unifllai1•e verticale de ·12m. Gamme Cie 20 il .i,Om. :
EF
Srncl tu oz fra kg qo jf Qa c_sr dot - EB
4cc
ai: - EC
9am - EE
ear1 - EG
2cu (2lm, phonie)
Soz EI : !dm EK
4xc uu - EN
01 r·n 20ra Divei·s
bS2 b83 1'429

Iudlcatüa entendus par R400(.A.FAUQUE'r, 81 rue Gouverneur,
Nogent-le-Rotrou. - QSL sur demande et via Q.E.1". ·
EF : 8aab arno asa ube oy ln-e br-i bmc hh- cz ca cab
cra en car ctn dot dd da di est esp I:l l'or
ff Jbm Izx
gd ge gdb gm geb gyd hco hc hzi if tu jrp jep jd kr
kk kl kd ku ln 1l lmp lglJ lap lia Ida msr maud romp
mcx mb3 mb4 msm net ncx nn neb uox ut oco oj · oqp
or-n osp oui ppp pm pme pam pat qnb ru r'rm rbm rpm
rb rctm r-ouu rjr n-p rpa rue i-k rgp rvr elo rlt r-aâ rpn
rbu ren ssy sur sbo ssm sst sis ssem ssu tox tis toy uud
ud uvt vx vvd ww wd wo wx xsm xy yy zoh zed zsu
ab zny zar zef
.
EG
ânx enu 5hd zz ku iv nh zu du ml ôr-h de wi uo
xp ds (vp, pho11ie) ut - El : l rli ce dy mu xw za 10 bk
- EA
jz pi tx - EB
4bf cd en xz ew lx eo ul (cc,
phonie) dg - ED : 7bh ni - EE
ar53 a-s ar42 - EM :
smob srn vru - EN : Odj ga be i-e ly zut r-z sg zé un du
mar - EP : ta a ne 08 - Fi\f
Srit vx - FO
ûaa

ru

Indicatifs entendus par R33i. - Ecoute du 7 au 25 Octobre:
EF : Swo ay gyd wox btr gy ssy rom ddh rump dot le
jt rj1· nox aar paru hy scaf kd cab ca mbq pda zed mbx
Igm es di pme nnb est ek asa Idx iX reü
El : Ixw ro d i aj uy - EJ.) : 1bt dd •....EB : r3 pt 4dj
tm te bf mi ad cd a2 - EN
Ogh cy Ilx tm Ic ly zé
fm - EK
4av xc ga nu abi nab dq abr- ka el - EG :
5yu nb ex suc - EE
ear« er+S' arH ar1-G ar52 al'GS
EJ
7qq - EA : jw - ES · abc gb - FM
avx
Indlcatüa entendus par el'SBR!,
Bourges:
E'l''
Snu ta cp dot gor lmh cda hrù mad Izx Ibm xtt
vvd .ypm csr mbê ls rpu ku pjn lap ut · hoo ken pat lev
arm li eo ra2 Llr- r-rrn rj r gdb kz gvd fd tx j[ -hcd mop
wox ez bru er xtx zb tr-a set hak wtr- code ocdj
EB
4hl ck ma v9 4hp el cm bd ew It ar tm vS EK
êxb abf au nx abv dk vw ect GC . 6ko 4uz CTW 11b 14b 'IGb - ·EJ
h-a ee bd dy gl a.r fo aa IJU
eu ma xx nn - EN : Orz ec tâbb pcmm Ogg· - EG : 2dn
ôgq ad be nh so 6kk bb by wi xp ot pn jk dr- ds bp
qlg wo bvj - EC : 2yù .F'i\l · Sjo rit - EJ
700 qq
- EE
·ear52 - EP
HJ\ - EA
-pp aa - LA
·lg ED
7na - EU
09ra OS - ::s-u ; ihco axa hJ·is cjc cra
2cjd qh Scxi avp djf aff ngî bdr hms - N~f : Da Ni :
tfhv - SB : :lah 2aj - OA
2at r:;h 5wh - OZ
3ai 4hq
ac ae - FK
ehr 3hr
à

Indicatifs entendus
par i_:l"SFAS. - Er.:outoclu 22 Oetobrc nu
tar Novembre :
Sfu (Sic!?) jz abc av l'bl ·!QabSlgd lis ej ax bw mop fin
EB
·idi dg tm ou cl em ch dm - EG
6vp - El
1mt ax - EN
pcjj - NU
wgy 2xaf kdka
Iddicatifs entend\.1spar SJCB(32 k.m.Sud de Rennes). - Ecoute
du 1'1au 21-Oc.tohce.QSL sur den1and0 directe avec t.p.r. ·
EF
Shli· pme ppp rj~· .rd tbm bol kz xu sis kio cab
ln hrn (jt, tp FB, rS) kt '(ra2, tp) lap (mop, tp) cp bw btr
dmr .:·cc (inr lio ku rµ·p t'1cx set kl %.hjl: x::i ze.cl trt. tp) bp
dot ;(.ar wrns ucli ho ay rra fo'd (nn, tp) lv ll bn\ tra pns
s·( ctn ddh hed pp ren kù t'l1 ;-.rh wox olu k?n zsu iu
EA . 03 fk c1· gp Lx w3 - EB : z.4 4cn fc cm cc zr
bu ad cd fb ma hl ck ez dg dp co as zza aa cw tm bd
bi hp be db - EC . lkx 2xo - ED
7ni jo na qq bh EE
ar62 ar52 arOl ar57 - EG
2cu zc ax es yu y4 hi
sw Sad iv sp nh ph au dy gq xd bz 6bb- pi .\\'O ht dp
cl uo rh nk l).}' nf qh tv vr· xy xy ci hp GG
611x
- GI · 2cn - EI · 1no xw cm l'o ea bl k:1i aaa ma de
fc - E.J 7yy - Er<
'~oap ap kb ga au uah jl qd aeq
hl' lù anr If nw \:w fa \"l cl qw dk uz - EM
sn«yg
smvx- smua smve smuk. sml).u smwr smwr smdq - EN : otm
ex dj wf mar - tEP : ·!bk b! bt' - ER : 3tr - ET :
2xy pza pach - EU
wk 'J5ra ODrn tora !"8ra - EW
h5 aa M - FM
Sjo vx - NC
lbr NC
'!br NU
2ogu labv 4la !Jcmj bn 2rx - AS
35ra
Indicnlil's entendus par SSE\ty, Grenoble. - Ecnute du 20 a\1
30Octobre, sur Schnell et 'IBF, antenne intécrieure de 10 m.·
EF
Ss'st rpu csr ho g·db (jz, tp) (nn, tp) zb rrm zr!J
cln kol ISg.r gy sis llCO zar d!u zed lgh - El : (1dy, tp)
1b.d mg fo ub nn mt no l(hir, tp) 1sa eh dr ea - EB
4el ck ew be ls pl - EK
'~unh uz gn h!' dka - EA
gp cr ap gy wy - EJ
7ww qq - EU
wk - ED
7ahl - Divers : pcjj agb ohk oédj
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76. ROUTE DE CHATILLON.

Indicatifs entendus pur R3D2.- QSL détaillée sur demande il .
Ch. MIGNON1 Hôtel Suisse et Bordeaux, place de la Gare, Grenoble
(Isère):
EF · Stgb bw av abc ra ms brt cab wox P'PP di rrp [z
'olu dmf pat en rra mbv uvt p11'1e ll Jhm lj est gp zb dl
ctn kw Ida
ix zedo
Er . ·1zn as ne en - EA
gg w3 - EK
4fv vo nx
ua rm EB
acre us be cl ew - EN
Odj fr - EP
f dl - EJ
ÏXX

rt

DE
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DES 8

SANS

FIL

MALAKOFF

{SEINE)

Indicatifs entendus par SELOsur 1D et l Ill" (cou raut Octobre) :
EF Smmp dot t-rm vo gdb ycc 011 er jf op ab bre tra xo
jd lz2 li wok Igm di kg hed tsu hed
E.K 4vw l·s as dbh ab dbs wx f aap
EA mm xeahl rw cm. - ED 7ah 7ck - El l bd. - EC: 2un
trv - EB -tew éel 4han Mt ého - EN lna - EP 1bl xtma
lac lbj - :rm arG2 ar l ar70 - 01 ta - ER saa - NU âapd
9bdg 9rrn ûn-l 201· 2wua êatq Irp âbno 2bed 2c.rbtamn
1ka - EG ênm 5gp gcônx 2y<l - FE egez - OZ 2ab 2al
5ry - EM smuv smve smuk smuf - EW ùra - EU 08
·1sra wk - FM êvx -._ E'l' 2fa - NQ 2c(
Postes entendus du 27 Sept. au ]cr Oct. 1927à Douala par OCDL:
Officiels : atc pcmm peu pcpp pcuu ocdb ocdj ocly yr rr ul
yg ux. wlz wüc wll wnu ayg agb glky tdo Iqz lr l lqs !pl
spu spw pqs ptr ptru hvat erha ërbc kel kzet hjg gbh Iw
ptk hbc ojo sa] sgl
Amateurs : EB 4ww 4zz - EF 8ftx 8ji'- El 1ay- EK fi.acî EP lae - SB rea :lok 1jb tar- - !'fC 2bg - NU Iane -lx i tcmy
torrrp 'tbuv Jerne 2czr êapq 2ayj âatv âbm satq Blq 5ayt Sex
Sa<lg 9crj - Inconnu:
âxd

lam~e Slf 250 w.
TRIODES

ÉMETTEURS

AVEC SUPPORTS EN QUARTZ
SPECIALEMENT
ETUDIÈS
POUR ONDES TRES COURTES

modèles « SIF quartz 75 w. »
« SIF quartz250w,))
« SIF quartz 1 kw. >>

des Mtntstëres de la Guerre,
de la Marine, des Postes et Télëqraphee,
des Travaux Publics, du Commerce,des
Graruiee Administrations & des Gonuernemente Etrangers
):E:
;i:(

Fouruièeenr

* * ***** *

Iudtcatlls entendus pal' efS,JC, du Ler Oct. au {cr Nov. l!l27:
EF Sss-z hed sir fmh hu pat bup b,r ku gyd kol et jdd
EA gj wg w3 - EB 4cw Md - ED 'ruh 7as - EE nr62 ï·I
ear74 - EG üwl - Et idr- eau ma (rp très bonne) cr rnt ru
- EK 4rcy vr qd xz aeq uu hl' aep - EN OJ'1· Ina Oks E.P lb! kn jbk-ES
7vx-E1' 2xq-EO 08 telu-a êgrn wk.
+sr-a - AS f.sra - SU tao 2ayFl\f Svx 8jo - NU êapd Svx
Sku Bku aoq 4tk li-oh 2oyj 4ka 2imv
Indicatifs entendus par Rl87 pendantJe mois. d'Octobre sur l D
Bourne. Antenne n+ûtan-e de 20 m., sans terre. (QSL sur demnnde
à A. Rivière, 75 Rue Pouchet, Paris ·J7):
EF Sg_rdscar sst nox kp zsu be jt kg mmp ctn sir fl clu
rjr aq dmf usa bir pam ghc gtm
Fi\I Skr Svx
E[ Ho 1di Ide 1mt ton lza- EK âxvc -tnx 4uz 4ur 4aap ljo
EB ebd 4el - EG 6wg 6 zr - EN Oflx üzé - EE nr52 EX Iag - EC âyd - EM smaz smtc - ED 7mt - EU r-rp ET If - Divers ohk Seu wlz
Postes entendus par SUIT (Bourne O-V-1. (Tous les dimanches
d'Ootobre :
EF San cli (tp) dd dot hw ht'I e! rd ltnu [dd bmy kto kot
lj ln Alm · roc sis ssy pus pain olu rch rbv mmp xs tte et
EG- ëwo rb xp iy uk jk tv et da 5twu nb jo 2mic 2ms
sw - GI ûwg - GW :6h 111l H-b -GC Gnx- El tee tau (tp)
'Ife Idr Ho Ich - EB 4hp 4bl 4el (tp r7) ck zu bb lk be br
ew" - EP lai 1hl tag- Sfz - EE nr l aril ar74 aJ'Û- EM
smwr smtz - EE Obu O!y OM - EC tex 2ye - EU wkm
10ra 09ra - EK 4-ka - EA eacm k L
.Iudlcattfs entendus par 8LlR, dn 2-10 au 1-1-1-27.- Ecoute sur
Bourne 2 lampes et antenne de 2·1111.50. - QSL sur demande·
Eli' Sasu axq btr brny ha brt bw ljlr ctn ddh dot es ft
îbrn gdb ghc im ih iSI\ jb ku kz k.1 kd kg lb Il lz2 lt
mb3 nox ncx nn pam pme pj run n-rn rvr rjr ssy SSj
sen f toy udl xu zs olu
EA spo \\"B - EB 4el 4ew 4bl 4hp pl écu 4ma 4ck 4zza
f7 4ou 4ar atm ue -tcb 4bd .~rc- ED 7jo - EE e-as - EG
2gl' 2dl éax ëxh 5ml gjo ünx Bup 6wl ûbb êub 6ds 6ut ûhu GI 6wg 2it 2c-n - GW '16b - El ldy Ho 'lclî tax tww ·1rt E.J 7qq ïoo - EK 4xy 4ol éxc 4qd 4hy 4uu 4abr 4hp 4bf EN nn- Osg üzè Ojn üpm Oflx Ocf On! - EP lbk 1ag - EU ûtra
08ra tür-a Sûra - EX f eg - F:>.f SvZ - NU 2atq wlz
Divers sucâ oodj ohk lp l peU 2mi

L'imprimeur-Gérant

: Georges

VEucr.rn, Rugles

(Eure)
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PRIX UDIOTECHNIQUE, FOTOS, MAZR~DIA
RÉSULTATS DU CONCOURSDE SEPTEMBRE
Le Bureau du R.E.F. ayant ter-minê l'examen des
demautlee des Candidats et disposant des quatre prix
ci-après :
Une lampe E4M·offertepar Ia « Radiotechnique».
Une lampe E4Mofferte par la eCompagnie des Lampes
Mazr-adta ».
Une lampe 60watts offerte par la e Société Grammont».
Un kêno 100millis offert par Ia « Société Grammont».
Le classement général s'établit ainsi qu'il suit:
PREMIER PRIX - Une lampe E4M«Radiotechnique» à
M. Rrrz (SIJ), à Annecy, Pour ses expèriencea sur
ondes de 3 métres dans la r-ègton d'Annecy et plus

particulièrement sur le lac, en barque, dont le
détail a été inséré dans le,..«Journal des 8 »du
15Octobre.
Emetteur xtesnv sui· nlanchette de 15cm. sui·30cm.;

DES B

TROISJÉMEPRIX - Une lampe 60 watts « Fotos » à
M.Jean Boucaxuo.à Dijon. Pour le trafic suivant,
effectué en Septembre: 20 QSO U.S.A.; 1 QSO avec
sb1AV\' (r-ô) : t QSO avec oa3WP; 5 QSO avec les
«OZ».
Emetteur Harttey modifié. Uneseule lampe BF2 <• Fotosa ;

Puissance3 à 5watts. AntenneHertz i
é.Itmentatlou par accus ·200volts, 0 A.H.8; .
::\I. Bouchard n'a pas le secteur chez lui, il doit tteusporterses batteries à 3 km. pour les taire recharger.
QUATRIÈMEPRIX - Un. keno 100 millis e Fotoa » à
M.CON'l'E,à Clichy-sons-Bois. Pour son travail d'écoute pendant le mois de Septembre, totalisant la
réception de 232etuttoua de vingt pays différents.
et sa ru br-ique « Ont été entendus» qui rendent
tant de aerv icee à tous les émetteurs.
Réceptatu- Bourne et 11311;
AntenneINTÉRIEURE, un Hl de li mètres:
consommation normale.

Lampes ((Grammont»

è

Poul' le R.E.F. : 8JC.

Aümcntetlon par piles sèches de 80volts;

Antenne et contrepoids en tube de cuivre coulissant l'un
dans l'autre. Lampes Potes " de réception.
!1

DEUXlÊME PRIX - Une lampe Et~M « Mazt-adia» à
.M.J. GrnAT, à Toulouse. Pour ses nombr-aux QSO
en QRP et plus particulièrement pour sa communication
bifatèr-ale du li Septembre, avëc gi6M.U
(QRB ' i350km.)
Emetteur xtesny. Lampes « Potes BF·l;
Alimentation par piles sèches de f50 volts ;
1N'l'1;,R1EUHE,4 tils de 1~mètres ;
Coutrepotds+ntérieur, un fil de 4 mètres, pas de terre.
)f

Antenne

CARTES POSTALES QSL
imprimées au

«Journal des 8 »

Carton Format 9Xl4, Texte en noir, indicatif en couleur
Les 200 = ~35fr.
Les 500 = 70 fr.
Le 1000= 100 fr.

DE 110 A 6.000 VOLTS
CE. 60 A 2.000 WATTS

JOURNAL

Situation en QRH des Stations d'Amateurs
pour le Monde entier
Tableau dressé par le ReE.F. et ses collaborateurs
(Mis à jour le 25-10-27)
),
Mètres

2.65 ef8,JN
5
ef8bf Sam Sdy -

nu loa 2auz 2eb 2nz 9zt -

ocmv

6.25. ef8sm
8
eg2nh
12.50 ef8sm
14
efSct ef8gi 14.5

anc

fw

14.80ef8fd
15 ef8jn fm8mb - nnzxaa nu2xs nuâxbc c-. aga
16 anf-2xt
11
ablaf - ef8gi ef8udi ef Bzb- wll - age
12.80 ef8fd
18
ef8bf - aga
19 ef8ku 8px Bdqa Six - nu6vz 1amd tbux 1cdp
1bxh f ajm Lam - ne.lac tar - au2ak - sc3ag
ebêbc - nnf aid nutzz Sape 1amu 6amm 9cet
übwe
20
efSjn 8yor Sfd Sho Bku Set Beew Bft Sgi 8udi eg2lz 5mo - gfa - anf - oa4rb 2uk ôwb '1hloz2ac Bar-- foaôx - sb2ab 2ar tbr - sc2ar ed7pf -

aflb

-

ekéuah

-

fm8mb -

ndhik

-

ncfap 2al 2bb - nufaef iaff faba 1aau taur 2avb
1ayl 1adm 1bbs 1byv 1byw lcaw tees 1cmf tcmx
Ho f rd lry Ir-w t vc 'law 2apa 2ahm 2awx 2ju 2rd
2tp 2nm 2bur Bbwj 3dd 3lw 3cfg Sqw 3xan 4iz

4Jm BzatBajp Badg 8abc 8atv Bacz Boec Sben Bccq
Bukâbyn 9nd -r- peuu - agk - eilay - el1x
- ej7xx - ef Szb- ebêr-e - nutfn 2cth Bbtq 3fc
4jr 5acl 5akp Bgr- 9byq pqz - ozêat
20.5 ef8gm - glsq - nu8aly - npéea - em emtn nuBaro 4iz Bayu
20.40 ef8fd
2L pctt - ésânu - efBjt-t Bhu Bflz- foa4v - eb4au 1 glky - ef8ft - ebêww - nu1ccz nu8aro
22
wtk wlz - eg5ha 5ku 5yk 5xy - ai2kx - fw nu2xad 2xr pctt - ef8fd
22.5 eg2nh
23
nu ntt - ellx - pctt - valab - eg5nj - glûruu eg5ma...:...fmtun2
24
anf - gbm - pkh
24.5 fw
25
eg2yt - poy - agb - ly3 - glq - ocru - rdrt
26
aga - gbj gbk - aj jyz - CF
21
pcpp - oetn
28
pow - r-cr-I- agb - vap - gsky
28.5 ocly
29
ace - pctt
30
aflb- agc-kel
31
r-cr-l.
31.5 ocdj. - eb3aa - ef8udi ef.Bf'tc-. nr-cto - lgn
·31.80ef8fd
32
hva - Sfk Bjrt ane Bjan Bhdg Bku - Bkwm fmBjo- eilmt - odpk9 - ayre - oz2at
32.5 ef8jf BkfSbfBcp Ben 8yor Bfd Bfmr - se2ar. 3ij pcll - n uâxaf - efftj - fbio - anf - eg5dh 2lz
2od- fm8ip8ric Betc-c.eaânm - oa2cm - ef Bzb
ef Ber
33
efBgm Sil Bih Besw- ememtn ememuk - eg2nm
ettco tgw tr-ru -. ellx - nm1k - nj2pz - sa2db
aadeâ - foa3b a5z a3e - ap6zk- afhzat - ef8ct
ai2jy

15
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33.5 ozt xa 2ac zae 2xa 4aa 4am lfq 4ae 4av 2br 3ak
optau - acBflo- ej7xx - nkf - es2nd - sb5ab
- eg6td 5xy - eear1 - ido - vpa - aq~ - ae2bl
- sutoa - oaâot 21111 2bw - ef8hu 8jrk 8rbp
Sdi Bdx FL - oik
af1b - af'Bfok - oz4ac- rlfl - su lcd tcg 2ak tex
34
oa7cw 'les 3ls 5bg - fm8mb - et tpai - nu ntt
- ac8xx 8gg Sem 8zw Bag- ffz - lp 1 - ef8ca
- oisk2 - ek4uah - el ardi - ar8lha - hbc
34.5 fm8ma - octu - fc8hsd - sadh5 - hdê
foa6n - fmoerb - oa3bd 3wm 5kn - filcw - ablac
35
35.5 nu npo 6uw - oa2yi - seleg
foa4z - opcd8 - pcuu - sclfg - pcrr - oa2rx 36
fk ktc- ocyg
36.5 op3aa ldl - nu6oi - foa4v - glky
np4je 4sa- nc'lar - nu Iaao 6awt taxa- optbd thr
37
odank
anc
37 .5 nu6cof 'lcmx 4lk 9byq - .oplae - wghm - ef8jj
foaèl - ne2be - nu icrnp éam '.ldf 9egh - fcf2 38
nu9btr 3114lk Bavk 8pl 9btr ûcet 9cnl
38.5 Andir - oi ekt - and - b82- nu'lit 4iz 6bxd 9ju
8dme
ac9ab - aq ldh - nu5a.iosamg 5aqf 6btd Blun '.lék
39
9bhg Bbwe Bahk
glq - ef8jrt - ni agi - nu5uk 9arn 4sj 4tr 8gq
40
6amn 6bjx 9cvr
em smtn - efBim - ocba - uctak - nu9baz 41
np4jg- nu1ccz 2crz. Sale êada 5acl 5cq 8ayu
9dae 9ecj - age
ellx-ej'.lxx
-ek4uaheilmt las- ed'.ljs-glky
42
nu tbvd Bedu 8hw 9aug
42.5 nu3sj
efBjan Sil Sea 8ncx 8fmr 8j'da - ego2d 2sz 43
ewki - ee arlB - wiz
43.5 ef8zb Beew Bdx Bbp - ébâra
anf
- and - fm8ip - ef8yor 8fd 8fk 8udi Sjc 8kp
44
Slej - g2nm - et tpa i - ef 8zb 8fd - eg5ma
efoctn 8gz Bdu - eb4zz
45
45.5 eg2nh
efBcn8tis 8fu - ek4uah
46
NOTA - Ne ucns contentez pas de lire et admirer ce
tableau, rectifiea-Ie et surtout, tntormez-nous des
clux nqerueiüs- Tarrn les reneeiq netnente concernant ce
tableau sont centralisés à ef t?.091,24, Allée du Raclser
à Clicliu-eoue-Bois (Seine-&-Oise).
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DES

ONDES

solutionne tout problème de re.dressement
et d'alime.ntationsur courant

ALTERNATIF

COURTES.

·Ei9Organe onctct de.t'Assocteüon "EAR"
Secüou Espagnole

**

**

de l'l.A.B.C.

PAl~AJTLES PRE,\TIERET 15

oo

llOIS

Abonnement:

Espagne et Etranger (un an), 6 PTS

R

Adresser

-69toute la correspondancea

:

Miguel M0YA (EARi), Mejia Lequerica ~. MADRID

1Lampes

a

(Tantale)

:S:c~~s~:~1:i::;u:
el~~a::zo~e:ze~e;v:~

RÊCEPTION
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Electrolytique

FABRICATIO~

FOTOS
GRAMMONT

~

1
1
!fil
1Kenotrons

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filàment)

VALVE M
1OOmilliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes

que celles utilisées

dans

nos appareils

~

BÉBÉ. MISS

~~

& COMBINAISON BALKITE
KENOTRO

Modèle no o.
no ·I â ci
-·
no 2 â corne.

Demandez notre
notice spéciale.

iBit'4i~~~-fl~

LAMPES

Triode universel.
Modèle <!Owatts,
20
1,5
45
hi grille.
àcorues.
GO
•150
U cornes.

5.1.M.A.R.E.
128, Rue Jean-Jaurès,

;,;;;;
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: RUGLES N° 6

Chèques ~osta~x : Rouen 7952

(EURE)

1

Station T.S.F.: eîBBP

UN tVÈNEMENT HISTORIQUE

de la Légion d'Honneur

à BAB
Signataires

F1'ANÇAIS~ OE

Téléphone

PÉTITION
de la pétition.

et BBF

(Voîr N°8

1G8,

LA PREMltRE LIAISON PAR ONDES COURTES,
ENTRE MADAGASCAR ET LA FRANCE
170)suite :

(membre R.E.F.J, H., Allée des Citeaux.
Issy-lesMoulineaux (Seine). .
.
CAnRoT(membreR.E.F.),
rue de I'Hotci-de-Vü!e, Melun (Seineet-Mm-ne).
PLAZENET (membre R.E.F'.),
Melun (Sctne-et-Merue).
;\JOnRAU(membreH.E.F.)1 xrouuu-è-pnorcr, â Rugles(Eure).
0~ FAVRE (membre H.E.11'.),31-1 rue Notre-Darue de Lorette, Parts
MoREAu(membre R.E.F.), mstttuteur-ndjotnt à Rugles(Eure).
R. C1t.E1\U (SGQ, membre du H..E.F.), 2i, rue Villeneuve,Clich;.;.
B. AN(;OT, (ll.E.F. 33G),Villa lu Loggia,()4, rue du Bac,Deeuvluesur-Mer (Calvados).
:\L DouHON {R.'E.I". 2ï0J à Oûrenvtüe (Selne-Imèrieure].
Lieutenantde Vatsseuu G. BoutHACouRT, Sous-Marin ~'caüneu »
Cherbourg (Mnncne).
C. CoN..J'.E (membre R.E.l<'.), 21-, Allée du Rocher, Clichy-sousBois têerne-et-Otso).
.J. BOUC!·IARl), liceuelé ès-Scteoces, (membre n.E.F.), route da
Corcelles,Dijon (Côte-d'Or).
A. BOURSIN,tngénleur T.S.F., Villa Gochokt, Mnrruoq, Bavonuc
(Basses-Pvrenèos).
H. 'l',\LAYRAC: (8RM, membre R.E.F.l, 28, Allée de üe rcctoue,
'l'oulouse (Huute-Gurooue).
(à suivre)
J.

CR.E.F.) (SECTION

Administration:

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

pour l'attribution

PARAISSANT CHAQUE SAMEDI

ÉDIT!~ PAR SES LECTEURS Ri!:PARTlS DANS LE MONDE ENTIER

1

ABONNEMENTS :

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

DES

&

La France entière a déploré, lors des r-écenra cataclysmes qui ont dévasté Madagascar, l'absence de station de
T.S.F., en état de correspondre avec la Mètr-opole. Toute
la presse s'est èmue de cet état de choses. et nous, amateurs habitués à des liaisons beaucoup plus difficiles,
avons tous regretté qu'un membre du R.E.F. ne se soit
pas trouvé sur place pour assurer la liaison, et transmettre les nouvelles que la France entière attendait.
C'est chose faite. car Je 9 Novembre 1927, à 1900 tmg, la
première liaison sur ondes cour-tee entre Madagascar et
la France a été réalisée par efBJF, i\1. PiiPIN de Vernon et
fb8HL de Tananarive.
A cette occasion, voici les textes des messages qui out
été échangés :

CRËMAJLH

ê

11 Gouverneur
Général de R.E.F.,
<1 A t'cccasten de la première
liaison d'amateurs entre la
France et Mailagascar, par BHL et BJF, le Bareau du Réseau
des Emetteurs Français envoie ses meilleurs vœux à M. le
Gouver-neur Général >J.
Signé, R. E. F.

Voici la réponse :
" Gouverneur Général à R.E.F.,
Très heureux
que première
liaison sur endee courtes
entre France et Madagascar se soit faite par amateurs, à
qui T.S.F. doit déjà tant et ë qui elle sera plus redevable en- ,
core dans avenir, adresse au Bureau du Réssau des Emetteurs Français, l'expression
de ma gratitude et l'assurance
de mes très cordiaux senUments1 11.
Signé, Olivier.
11

DIPLOME R.E.F.
Noua avons le plaisir d'annoncer aux membres dtt
Réseau qu'un diplôme vient d'être crèè et sera adressé
au début de 1928, tous les membres.
· Le But-eau du R.E.F. remercie trèe vivement l'auteur,
M. MERCIER, membre du R.E.F., qui nous a fait quelque
chose de vr-airueut OK.
Nouaespérons que tous les membres du R.E.F. tiendront
à mettre ce diplôme à la place d'honneurdans leur station,
tee couleurs ont été prévues assez photogéniques pour
que le dessin ressorte bien sur les clichés.
{8CA).

Le Bureau du R.E.F. se faisant à son tour l'interprète
de tous les membres du Réseau, adresse à 8JF ses plus
vives félicitations pour ce mémorable évènement.
Vive le R.E.F. T
Pour le Bureau, 8,JC.

-à

AVIS
Notre camarade L. ConRELLE
(SEU), nous fait savoir,
qu'actuellement, dés érniaeioua sont faites sous son indicatif. par un amateur français. Le Bureau du R.E.F. croit
exprimer le sentiment de tous ses membres, en faisant
remarquer qu'au point de vue de la bonne camaraderie,
sans parler. de l'intérêt de la discipline, il importe de ne
jamais utiliser un indicatif déjà employé.
Noua voulons croire que l'amateur ainsi incriminé est
de bonne foi et qu'il ar-rêrer-a eee émissions sous I'Indicati SEU, pour- faire cesser au plus tôt, le préjudice qu'il
cause au SEU officiel.
(BCA).

Nouveaux membres du R.E.F.
A 481

-482
-483 A. 48-i 485 1-486 -

'

-

487-

~l-88 ~4$9~90 -

Mussigmann
L., ·13, rue du xrouun, Chelles (S.-et-M.). oclh
Meulard B., 66, rue Championnet,
Paris (ISe).
adb
de Rëûye André, 37, rue desBourdonnais,Versailles. adb
Lieutenantërourev, Chef Servicè des transmtsslone,
39oRgtAviation,
S.P. 006.
adh
Gillot Robert,01, rue d'ë.lhufàrn, Vc1·no11
(Eure).
udh
Datguuu Pomter de Lachaux Pierre, 5, l'UCManceau, odh
ndh
'l'ours (1.-et-V.)
adh
Guinet Eugène, 53,rue Franklin, 1..)."on.
ecr
Ablar-d Robert; 16, rue Thérèse,Paeis (ter).
BecquetLucien,O,rue de l'Isle-Adam,Noyon(Oise). adh ''
Jullien André,Banquede France,Angers(M.-et-L.) udh
(it

suivre).

JOUR~AL

SECTION DE L'ALGÉRIE (Communiqué 8AY)
e R », les « 8 » ont fait leur réapparitables.
L'écoute des C.O.,qui n'intéresse qu'un très petit nom-

Avec les mois en
tion sur toutes les

bre d'auditeurs
en Afrique du Nord, va être amplifiée,
la phonie sur bande inférieure
à 100 mètres y aidant.
L'Algérie compte une douzaine d'émetteurs,
dont la
moitié à fréquemment
la main sur le manip. L'été, trop
piquant a cependant ralenti leur activité : Phébus et le

~~~~e~~~

~oi:Ee~~.
~~i

1~aff~ai~Î1~~~~~~=~i·~~c=ll~~~6:i:
ar-bore le fanion du R.E.F. au Sahara, a dû pendant cette
période,
augmenter
son bagage dans l'étude des parasites
de tous poids ? dont il a pu apprécier les verrue dans
d'autres postes, sous toutes les latitudes.
Du FB est au tableau de la Section, y compris la phonie.
BEV, toujoin-s fidèle au poate, va s'y adonner, en attendant. il enregistre sur son P.V., nombre d'écoutes. BAX,
pour qui la modu latiou a peu de secrets, continuera
à
« musiquer»
pour
adoucir les mœur-e ! L'outsider
SKR,
QSO avec lui en Mai, réserve des surprises,
son installation est OK. BIP, QSS Tg depuis longtemps,
va aussi« en
tâte r ». récidiviste
des DX, cet O.M est capable d'ajouter
la 11° lettre de l'alphabet
ù son indicatif:
IPK fait rendre
triple. ... etc." il ne l'ignore pas. SAY, foniste dès 1923, vient
de reprendre
le micro. Les quelques essais écoutés par
8EV, 8AGS, Sidi-bel-Abbès.
Mascara,
QRK rJ-8. modulation FB., n'égalent pas un DX? «:FM » cité dans le «Jd8»
{nv 165) par l'auteur,
nous le signalons
uniquement
pour
marquer
un! Ce coup de maître .laleee sceptiques
les plus
avertis, qui, à deux km .• QRK r2·4, un mot par-ci par-là,
encore ces [cure-cr. Le QSL, confirmant
la réception
r4
à deux mille km., n'était pas encore arrivé cinq semaines
après. La distance est grande et la poste va moins vite,
c'est une raison ...
Hr, la. eai sou favorable
étant revenue, et les auditeurs
ayant repris
l'écoute,
bientôt
sera faît un Cours de
lecture au son, trnnèmia par un vx de la Section.

DES B

Service QRA R.E.F.
Nouveaux

a

a

SECTION
11
ONDES ÉTALONNÉES - A la demande de plusieurs
OMs, 8FD fera tous les Dimanches,
une émission d'ondes
étalonnées
sur 42 m., 44 m., 46 ru., 48 m.
Cette émission sera falte.eoue la forme « QST de efBFD,
ici eervice ondes étalons»
1000 grut. Puis, à 1002 gmt
lettre A passée pendant 2 minutes sur 42 m. A 1004, lettre
B passée pendant
2 minutes
eur- 44 m. A 1006, lettre C
passée pendant 2 minutes sur 46 m. A IU08,lettre D passée
pendant 2 minutes eur- 48 m. A 1010,, fin de transmission,
puis CQ sur 44 111. QSB near- DC, puissance
: 120 ""
(BFD).

a
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et rectifications

:

SAQ - Btetron, 26, boulevard de Lonohemp, Marseille.
.
SBG-- Radio-Club de Sannois, ·14)rue de la Borne, Sannois.
SRI - Laporte, -13, rue Fèûx-Pauee,
Paris.
SBK- votsembert, vületerd-les-Nantceu, (S.-ot-M.).
8C.J - Non attnbué.
SCX - Boursin, Villa Goohckd, Marracq, Bayonne.
SDS - Lorv, La Crète, St-Nlcotas, près Granville (Manche).
SEM - Bergeron, La 'îemplet-le, Chcr-ves-de-Ooguac
(Charente).
SET - Auresaart
28 bis, HV. de 1a Gare, Mortag.ne-du-Kol'd {N.).
BFA - Peller-ln, 1'·oute de Barentin, Malaunay (S.-Inr.).
8FG - Ptzon , 33, rue Jean-Ribault,
Dieppe.
SJB - Guichard, 1.5, place du Marché, Qullins (Rhône).
SJP - Duron, 3'1,,quai du Meenll, La vurenne-Bt-Htlatre.
8.lQ - Arnaud, Batllergues (Hér-autt).
SKIJ:- cavorct, boulevard de Russie, .ux-rcs-nains.
8.IU' - Non attrtbuè.
SLD - F. et G. 'I'eittler. 171rue Cdt Rolland, Le Bourget (Seine).
SLP - Knoll et Maelc, 231:1,
aven ne d'Argeutëull, Asnières (Seine).
SLQ - Capian, Bail larges (F.IérauH).
8.LR - Heudc, 35, rue des Quatre-Coins, Calais.
Nouveaux QRA ((SB )) (sutte et fin) :
sb'IAFRua Buenos A.Yl'OS41, 2° âoor, Rio de Janeiro.
1AH - Alrredc Punentel, P.O. Box, 593, Rio de Janeiro.
1BE - l\'[. Macedo; av. 28 Setembc, 23D c/41 Rio de Janeiro.
1.BK- J. Ross, Paysandr! ·13~,Rio de Janeiro;
·1CG- W. Bessa, Rua Professor Caltzo 150, Rio de Janeiro.
ICJ - A. Lago, Hua Santa Sophia St, Rio de Janetro.
·JCK -- A.J. Maya Montetro, Gener, Elecrr. avenue 68. Rio de
Janeiro.
'!CL - O. Masson, 2~ Mate 359, Bio de Janeiro.
2AY - Samuel de Toledo, Rua Rio de Janeiro 3, Sac Paulo.
2AZ - J. Prettas, -av. Cons. Rodrlgues Atves 55, Sao Patti o.
2[E - W. Foester, Rua Maréchal morteno, 155, Curytiba.
2IH - Arno _F. Castüho, Rua José Bonifacio 3 A, Curyttba.
Nouveaux

Lyon-La Doua (?) avait annoncé officiellement
des
essais phonie pour les 10, 11, 12 et 13 Octobre. de 2030
2200, À: 26 m. 50. Nil en Algérie; Par contre. ceux de Paria
FFQ (rue Froidevaux), cristal quartz, du 18au 22 Octobre,
de 2030
2200, ont été écoutés, QRK r1, avec 30 minutes
de retard sur l'horaire.
(fmSAY).

QRA

QRA

(4·

OA

1)

et rectification

:

oalJM - R.G. Marsden, v I'asmanià 11, Victoria Road, Edgecür,
N.S.W.
oa2SOWu-eless Society of Newcuslte, Y.M.C.A., Buüdutnga,
Klug st., Newcastle N.S.W.
oa30G -G.J.
Menen, G, A.i·gyle sjreet, St-Hilda, Victoria.
oaSRA - R.A. Parker, 159, Propect Hill Road, Canterbury, Viel.
oa3WC - W. Cavenbgh, 22, ~fury street, St. Kllda, Viet.
oa4Vi'N - 'woolowtn Radio Club c/o, F.J. Thomas, Willmir:igton
St., Woolowln.
oa5~~u-;t.Sport Radio Broadcasttug Co, 51, Ktntore Av~., Propect,
oaGDO- C.D. Mc. Laucbten,
Austr.
Nouveaux

'14, Olydestale

St., Victoria park, ,V,

QRA « EB » :

eb4BW - Menrre L., rue de l'Ote, 68, Ltege;
4C:G - Van Coster- R., rue Devrtere, 20, Anvers;
4CJ - Rocher C., rue du Réservou-, 181, Mouceau-e-Samhre
,
4c_;v- Btvort J., rue Elise, S7, Bruxelles ;
4CY - Lercret W., chaussée
de Waterloo,
HO, St Servais,
Namur;
·~DB- Depar-adts H., rue de la Brasserie, 21, Vaulx-Tournai;
4DF - van Gesse E"' rue Dupont, 43, Schaerbeek;
,m1f - vandepttte J., Villa Amélie, vytkerke (Blankenher-ghej ,
4DI- Cosse A,, l'UC de Namur, 33, Ciney;
40.J - Van Steene R., avenue.Llppens,
59, Knocke-s-Mer,
4.0K - Lefèvre G., rue de Gouy, 7.8,Chapelle-Iez-Herletmont
;
·4.DN- De Maesscha!k C., place du Lion d'Or- $,Gand;
4DQ - Lebeau J., boulevard de Cheteltneau,
22, Monttgnteas-Bambre.
eb4DS - De Saedeleeu L., avenue Lippens, 6S, Knocke.
.1,DT- Rossel V., rue Royale, ·124a, Bruxelles (sur une voiture
du ~ournol <! Le Bofr».
4DU - Rossel V., rue Royale, 124 a, Bruxelles .
.fDV- Van Breuseghem, rue du Calvaire, ·1,Rance.
4DW - Van Egten J.. avenue d'Ucclc, 1-3, Forest.
4DX - Duohène J., rue Terre-Neuve, 4"1,_Gand.
4DY - Lectatre L.>avenue Wletemàns Ceuppens, HH, Forest.
4DZ- Bovv G., rue du Bout, 372a, Ouffet.
4EB - Botïman J., avenue Boileau, 19, Etterbeek.
4F.E - Evrard R.1 rue ile Buy, 7, Viemme (Waremme).
4EF - Bamboux R., place de l'Eglise, Trazegnies.

JOURNAL

sant ainsi cette première liaison. fbSHL était sur 33 mètres, avec
une note RAC bien stable et bien lisible, malgré son QRK ra,
Son QRA est: Bourgoin, Tunaner-lve, Madagascar.
8JF qut travaillait alors son 75e pays, errtvatt r4, tout OK. Rendez-vous est
pris pour tenir cette route entre.la France et sa colonie, mais 8JF
étant QRM par service militaire
partir du 13, va tenter de QSP
SKV à fo8HL, et si ND, 8KV s'est aimablement
proposé pour venir
tenir la ligne de chez SJF. Pse écure donc il 8J{V pour tous renseignements.

4EH 4EK4EL 4E~·[ ·4EN 4EQ 4ES 4EU 4EID 4HP 4.KD 4MD 40U 4RB 4RN 4RR 4RW 4SF 4SS 4TS 4'1'T 4US 4VG 4VO -

Lysena .J., rue Robectsou, 1, Liège.
Micbnux E., rue de la Lorrutne, 83, Roux.
Tur-ïot P., rue G. Boeil, 55, Bruxelles.
Burckel ,1., rue du Condroz, 5, Ctuev.
Bossuyt ~r.. rue d'Ouest, ·147,Btankenberghe.
Van Deale A., Directeur, Institut St Victor, Turnhout.
Slatbten C., route du Doyard, 99, Lierneux.
Monscur- J., 'rue de Liège, 15, Ciney.
Deceuninck H., Reeperstt-aat,·!61 Emelghem-Iseghem.
Pauwels H., rue de l'Avenir, 72, Courtrai.
Blanquart A., rue de Rome, 20, Lokeren.
Mtchcz J., rue du 'I'abelliou, 20, Bruxelles.
Ubrtx O., boulevard Anspach, 53,,'Bruxelles.
Société Anonyme 11 Radlo-Befgique », Bruxelles.
Pens J., avenue Louise, 3'l0, Bruxelles.
Guyot R., rue Joseph-Stevens,
17, Bruxelles.
DelvigneL,
rue de la Régence, 531 Liège.
Malltnger, rue Joseph-Stevens,
l7, Bruxelles.
Keü O., me den Etangs, fü, Ensival.
Istassc A., 1 ue de Bruxelles, 41, Jumet.
Pescher L., rue .amèrtcatne, tü2, Br-uxeüea.
Toussaint R., Lo Sauvenière, Spa.
Dcmoor A., rue des Champs, 48, Gand.
Ondebeek V., rue Ferdtnnnd Coosemans, ·149,BerchemAnvers.
4Wfl - Bavot F ., rue Adolphe Gillis, ·t5, Bruine-le-Comte.
4\VU - Deville A.., avenue de la Clairière, 3, Bruxelles.
4X$. - Parent R., chaussée de Heusy, 183,Verviers.
(à SUiHC).
CQ de R.E.F. -

Pse QRA de oa5AJ.

CQ de R.E.F. -

Pse QRA cuRKl61.

ep1AE,
paraitre
pour leur
QRA'S ou

à

SCL vient de QSO fbSHL de Tananarive,
sur 34 m. QSB DU
18'15. 8CL venait d'apprendre
de SJF qu'il venait de faire le premter- QSO FB-EF tt:ois heures avant, hi 1
8CL va QHT pour un long moment,
devant partir au service
milltuir-e le 11tde ce mois, il reprendra
ses émlsslcns dans u11 an
et demi.

à

QSO POLYNtSIE
SJF a QSO ARCX allant de San Pedro
(Oallr.) â Hobart {Tasman in), alors qu'il se trouvait à 10 jours de
Hobart, vers Ies Jles Fidji probablement.
SJF attend confirmation parQSL pour connaitre position exacte.
~RCX est sur 3·1, en DC musicale, et il se rend clans la )!Cr de
Ross (A.ntartiqvcJ.
(8JI")
ORP DX -

a. Cm'Hsle, Union Street,
f. Mehus,

Stavanger,

SJCB de RŒll*R2GS - Ve! new QRA eg513R : G.L. Brownson,
~(Bryrung ,i Hermitage Roud, Hale, Cheshire.
ErtRATU1\Iau·<( .Jd8" :
Au lieu de. oa2HA (110 IG5, page 2), lire 0<1.2SH,A. Short, Young ..
- QHA (le oa2SA, \V.E.L. Satmson «Potdu » Pm-k Road et Olympia
St., Nnremhuau, N. $ydne,r.
Au lieu de neSAAE {ni) tus, page 2J, lire nc8AE.
(RO'Jl-268).
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CHRONIQUE DU DX

SFD qut a un horaire

régulier

tous les matlus avec

oz,.AE, vient de faire des essais en QRP avec la Nouvellë-Zélande.

lBE de R09l-H.26S - -Trrx vy fr QRA's « EP u, Ferons
dans cette rubrique. Sommes à disposition du R.E.P.
donner QHA. Ici tous les QRA's. Pse nous envoyer news
ohangeruents QRA. 73 and ouagn.

SRJR <le Rù!Jl, R268 - QRA giG\.VG:
Coleratne,
N. Irelané. QB.A e1LAIS
Norvège.
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Voici les eèsultats : le 3 Novembre, étant reçu r7 avec une puis·
sauce de 120 w., ln puissance rut réduite à 2 watts (200 v. iO mil lis,
nos signaux étaient r4.
·
Le 8 Novembre, par des conditions bleu moins favorables, l'essai en QRP sous 3 w. nous. donna une cote de r3.
Le fl Novembre, les conditions étant meilleures,
de nouveaux
essais en QRP furent faits et donnèrent :
ovec 2 w. 5: réception d;
avec 1 w , 8 : nècepttcn r3 ;
avec O w. 75: réception r2 (125 v., 6 muus).
Devant ces résultats et nûn que sans aucune contestation,
ils
puissent être homologues,
deux Oi\Is furent convoqués comme
tèmotns â ln station SFD pour le vendredi matin 11 Novembre, ce
sont: ~nt. Gratade (SFH), BEF no lfll. et Juqueau, HEP no 328.
L'essai en QRP donna ce matin-là:
3 w. 6 (15 millis, 2W ·1.), eeçu r4;
2 w. (Iü mlüts, 200 v.), reçu 1'3 ;
o w. 64 (5 nüüts, Hlü v.), reçu rl.
Les stgs étalent donc reçus a la limite c1·nudibil1té U\'CC 0 w. 64..
A noter qu'avec '120 w., nous passions
1'6. Les conditions
de
propagation
u'étetent donc pas particulièrement
bonnes. MM.
Grntnde et Juqucuu ont prts successivement
le casque pour
entendre les réponses OK de oz't..\E. Peooés verbal a été fait de
ces essais, et slgné pur les témoins, il sera envoyé au Bureau du
R:.E.F. Nous ne désespérons pas, par jour favorable,
de battre
les o w. 6L
1E_st-cele record de QRP avec la Nouw:llé-Zé.ldnde ·?
(SFD)
Nouveau px - agRANN (QR.1. Bakou), QSO chez SY:Y, est
on the air u tous les soirs, à partir de 2030 tmg~ RAC, QRH 44
abt.

<1

MSPAnf a QSO les Novembre à 0015
tmg la station PGO dont voici le QRA : « Polar Geophysical
Observatoi-y al Matotclrktn Island Novaja Jemljn J>, position: 73017
North, 570JS East, on "the Kara Sea.
Ce~te station distante d'environ 5500 km. de Parts est située à
Matotchk!n, village sur Io côte Ouest de l'Ilc Nou velte-Zembte,
au Nord de la Sibérie, dans l'Océan Glacial Astique.
La liaison se tint pendent une heure avec QRK 1'6 des deux
côtés. Ql~H de i~GO 43 m. 50. Sa QSB RAC soufïtée. Aucun QSS et
nuit claire aux deux stations.
Si ce n'est pas là un DX oteu impressionnant,
qui semble toutefois n'avoir pas été réalisé souvent, il a du moins cet Intérêt
que l'on J' rencontre un opérateur d'une nmaotüté parralte jointe
une gronde courtoisie. Qtu:i.ntà la crd QSL, il faudra être patient,
elle ne pourra, au dire de la station, être adressée avant Aoùt
'1928, car jusqu'à cette époque, le courrier
n'y Ioucttonnc Que
peu ou pas du tout, étant dounè f[UCl't!e se trouve bloquée par
les glaces ôe I'Ocèan Glacial et celles de lu Mer de Karn.
{SPAJI, de la Section Centrale de Paris)
NOUVELLE-ZEMBLE

-

è

QSO MADAGASCAR
- Notre halle colonie de I'Ocèan indien.
vient d'être reliée à la Ft-ance pour 111 première rots, .par ondes
courtes, grâce â l'amateur- ll1SHL de Tananarive. Le 9 Novembre,
â 19i0, fl>S.HL répondait
un CQ DX automatique de SJ.F, réaltà

CQ de R2GS- Les OA sortent hien de ·1800 il 2000 tmg. Entendus Jes Hel 12 Novembre : 5UY, SJA, 5\VP, 7CH, 3BQ, 3WM.
DX SYRIE - 8JF vient de recevoir
une lettre de "Aviation
Syrie 11, QSO ici le 4 Octobre. Voici un passage de sa lettre qui
devrait servir de leçon aux constructeurs rrancets :
11 Ici les courriers
sont longs a parvenir, le matéi-tel encore plus!
Pensez que j'ai commandé du matériel en France (maisons très.
connues) en Mars, et je l'attends encore à l'heure actuelle! ~•.Iatériel payé â la commande évidemment ! Comment voulez-vous
recommander
le matériel rrunçuis eux gens du pays qut voudraient
faire de la TSF. Résultat:
toutes les commandes des a moteurs
étrangers d'ici, passent en Angleterre
ou en Allemagne oil les
maisons répondent par retour- du courrterJ),

voter quelques Irancais entendus par le Lieutenant ).IQUREY,
39o régiment d'Aviuttou, Secteur Postal GOli:
SFMBX - SJF - SJO - 8FIZ - SKU - 8CN - SJC - SZB SEL - SKR - SAX - SKV - SEO - 8001 - 8AR0 - SCL - SJNC
- SG!
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Relais

Etrangers

EUROPE
EA - Radlowelt, Rudengasse 1I, Vienne Ill.
EB - n.n., ·11, rue du Congrès, Bruxelles.
EC - Radîoklub C.S., Stovansky Ostrev 5, Prague Il.
ED - ,J. Steûensen, 8, Bbrtersvej, Ilellcrup près Copenhague.
EE - E.A.H., ;\'Iegîn Lequertca 4, Madr id.
EP" Larcher, RP. 11, Boulogue-Btüancourt, Seine.
EG - R.S.G.B., 53, Victoria Street, Westminster,
Londres S.W.l
El .: Rndlofcnta, Casella Postale .i20, Rome.
EJ - Radtotehnlku,
Gajeva 21, Zagreb.
EK - D.F-.T.V., Btumenthalstresse
19, Berlin W.57.
EL - Norsk Bndtoforbund, QSL Section, Oslo.
EM- Sr. Rolf', èlsten, Stockholm.
EN - I'appenbeok,
Hoogduin, Noordwtjk uan Zee.
EO - (GI, GW) - Irish Radio Trensmttters
Soctéty, Soient Villa,
xtmmaye Road, 'I'erenure, Dublin.
·
·
EP - R.E.P., Costa do cesseto, 15, Lisbonne.
EQ - Via EA.
0

ER
ES
ET
EU

-

vte EA.

ILS. Batnio, 3 A., àter-ik atu, Helsingfors 'IO.
P.K.R.N., J. Mo1·zycki, Narbutta 30, varsovte.
Rndtoltubttel, Ohotnü Riad 0, :\fOSl'..lOU Centre.
EV - Via EA.
EW- UogynrRadioama.tôr,QSL
Bureau, ûaeoss. U:\09, Budapest.
EX - J. Woltî, G7, Avenue du Bois, Luxembourg,
ou via R.B.
ASIE

AC AE -

AF
Al
AJ
AP

-

AQ AR AS -

H.B. Wilson, P.0. Box 266,Sbaugnl (sous pli fermé).
Via Al".
Richard Jumas, 21, rue Rtchaud, Seïgon.
R.J. Drudge-Coates, Cambridge Barracks, Rawalpindi.
'I'aketa, Shimoshizu Hlkogakko, Yohukaldo, Chlbaken.
Signais Corp, Ramleh.
vta AQ.
Lieutenant trourev, Chef Service Transmissions, 39<!Rgt
Aviation, S.P. GO!).
Via EU.
AMÉRIQUE

NORD

Via NC.
NJI - .Jan C. Srorg an,
Southlands n Warwick East.
NC - Radio News of Cnnada, 33, Adetarde Street, Toronto.
ND - The Barnhonu Co, tue. Berahona, Domtntcan Republic W.I.
NG - Via nul.AfD : E. Petrin, 90, N. Bridge St., Holyoke, Mass.
NH - F.H. Harvey, Vila Radio, Nouvelles-Hébndes.
NI - Dr HansJ.
vogler, Box 63, Akureyri.
NJ - .T.F. Gr-tuanç Ktngstcn, .lamntque, R.W.I.
NM- .J.C. Btetfena, Enrico ~Iai-tinP~z 12, 'Mexico, D.F.
NP - J. Agusty, Box..,.BCS,
San Juan.
NQ - Ltèutenant Rosado, Cuerpo de Sena lès, Campnmento de
Columbia, Hebana.
NR - Box 38{, San Jose.
NS - J. Fred xrejta, HA, Aventda Norte ne 21, San-Salvador.
NU - A.R.U.L.,
1711, Park Street, Hartford, Conn. (et autres
intermédiaires
non déalgués).
NZ - Naval Air Station, Coco Solo, Panana.
NA -

!1

AMÉRIQUE
SA SB SC 7
SE -

S? -

su SV -

SUD

Radio Bcvtsta, Lavelle ·r2Ga, Buenos-Ayres.
vesce nbreu, Rl10 Rlachuelo 89c/4, Rio de .tuneh-o.
Luis Semaras, Oastüa 50d, Santiago de Chile.
Mission st-auare,
Quito.
G. Gallo, Avendta Wilson 400, Lima.
Bex 37, i\Ionte"ideo.
Empreza Vcnezalona de Radiottlefonia,
Apto 288, Caracas.
AFRIQUE

FA FB FC -

FI FK -

~V. Falk, Box 11$2,à.bed.
Box 47, Ugondairiya.
J. Sedebant, Box GU, Elisabetlnille.
Via EL
S.A.R.R.L., L.J. Hughes, Post office, :\fombuso.
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FL FM FN -

FO FQ FZ -

Gov't Station, Monrovia, Ltbérta.
jjeuslmhon,
B.P. ·ID,Ousabtnuca (Maroc seulement).
Captain, G.C. wflmot, Nigeria Begt., Zaria.
S.A.R.R.L., Box 7087, Jçhaunesbourg.
Lieutenant Budre, Chef Service Radio, à Yaoundé,
Souala, Cameroun français.
A. Gar+so, 13.l\LR., Telegr-aphs, Beira, Mczembtque.

par

OCÉAN JE

Radio, 51, Cestlerugh Street, Sydney, N.S.\V.
OD - Pau! xr. Hargts, Solok Merangtr, Sumatra.
OE - J.P.C. Bell, F.i\l.S.. Ruilwavs, r<ualll, Lumpur.
OH - Via NO.
OP - Roberts, Port Mac-Kintev, Rf xal.
oz - P.S. Bell, Waibetnô pnunerston, Otage.
OA -

OSL

en souffrance

(R.E.F.)

Comme suite à notre note parue rtans le NI' ·\55 du JdS, nous
donnons et-dessous la liste rècemmént mise à jour des indicatifs
des possesseurs de cartes, publtès dans le N° ·155du Jd8, page 2.
Les ameteurs dont les indicatifs figurent sur la Itete ci-6ointe,

t~~~~~~~t.i~'.i11~
ieo~~!i6 ~~~~l~~i\~;,~~~~r(S:t~e)u
~:n8~~~1~·e
~~rli~
1

aant d'enveloppes timbrées, à leur adresse,
recevoir

afin qu'ils puissent
les QOL les Concernant, actuellement en souffrance.

A la date du 25 Novembre 1fl27, les QSL non réclamés pour les
indicatifs ci-dessous, seront détruits.
Périodiquement,
le JdS publiera une liste des QSL en sourrrance
au service QSH. (cartes reçues pour des membres n'ayant pas
envoyé d'enveloppes aftrenchtes
leur adresse.
Quinze jours après la parution de cette liste dans le .JdS, les
cartes non reclamées, sei'cnt dètrultes.
(RO'lO)
Sacy adx aet ara aff afm og "age ahk atb aj ajd ak amc
nmj aox eq eqm art as uuv aur avl DWk ax ay uz
cab baw hh bba bbj bbq bbu bdx 7be bef bf hl 4bl bla
brn hmv br bre bt btf bty bu bun hv bwz bz
eau cb ceo cr crr cg chs cma eux co ace cr eu es cz
da dd ddu de3 df dga dg dgb dk v dm dn dnx dot dra
dq dt du Jui dux dz
sr Iafk rejj fil fc ff Jïa fff flh fft ft'w ffu l'j fjt rko fl fmb
rmg fn fng fnt îmc Fow fo l'or frt fvr rw
Sgaz gam gb gc gds ger gf g;g gim gtvo gJ, gM gmj
gmv gn g nn gr gr-a g1'j gs gsm gat gu GaHois Granvarlet
êv gw gy g·zct
êha hb hcx hd hdq hf hftl hg hi hl hn hr hs hsd
8ia rat Ida tet lf
il im imk imr- ims Ipk tr ir-k u-m iu
ir v it Î\'Si i·z
. 8j8.b jeu jat jbl jcc jdz jgd jh jj jk jl jli jnc jnr jp jr
Jrr jr-k j r-x j1·y jtc jv jw jx jyz
Bk kb kf kfx ki k ld kmz kr kr] ks kta kt ktz kw kzc
kwm
Slaf lbc Ibz lcê lem \dr leu Iba Ji Ho !go ln lmd lmx
lp Jpy Ir Is lug Ivp ly 1,Yd
Smaw me md mg mh mhi mi mil mj mk ml ms mt
mv mus mwa myb mw
Sn ne nd ne nm nnn non nps nt nvr nx
800. oax obû oca ocm cep oc or pg .oi oj ojp ol ornnp op
omp oq 01· or-l oui ex oxo ow
8pJ J)aj pal pax pce pcg pch pd po pp; pl ptm pk plm
plo plu plot pm prru' pn po pob ppn ppc pr prd prm
Pt'y pun pur PJ'Z pz Pavy
8.q sqet qr-a qr-p qsb qu qz
Sr-a r-aj rak rat ran rus i-b rbd rbw rcc rdg 1 d rdo
rh ri rj ri r-lh r-lm rlp t-mp r-nt rok rp r-pu 11 i-r-d i-rj r-r!
rpp rrv rsm rsn rs rss ru i-v rva rur r-x ry
B : t32 167 180 2bS 232 2W 2û7 350 356 373
êsa sax sd sr sg sir smr sn sot sr es ssa ssb ssc ssw
ssz et su suô sus swu syt ssa
Staf tau tav tb te tep tcly Le th tiz tkn tko tku tm ton
tmo to tot trt tsv tu tu" tvi tw two tx ttr
·
eue uaw uda ude ueo uf ugt ut utx ukv un ur us usu
ut uu uv uvs uw uwa uwr ux
3,·a vaa vaî vnx "b vc vcp ve vga vi vim vk. \'Od vor
vos VOK vp vr v1·z vu vup Sv vv vva
vvz vxa vyo vz
8wag wc wd wil wk why wma wo wor ws wv wyz
Sx3 xam xer x~ xgh xb xi xim xin xl xn xs xu xun
xw xz xzy
Sy :rr yk ykg yks yn yns yo yoa yop yor :yl yr yrd
y.s yw ywr yyc yzs
Sz,q zc zd zda zl" zke zft zm zn zng zo zoe zs zw zv
zyl>
~
à

ü
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L'Emission et la Réception
sur ondes courtes
par 8CA
Article n~ 10
Mesure du rendement de l'oscillateur
L'amateur vraiment expérimentateur
doit, à chaque instant,
s'efforcer de connaitre comment son poste fonctionne. et il ne le
comprend bien qu'aut aut qu'il a ru effectuer des mesures dans
les différents circuits de son érnctt eur ,
Une mesure importante est celle qui consiste à connaître le
rendement de l'oscillateur, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie
heure-Fréquence
engendrée par Je ou les triodes et l'énergie
totale appliquée sur les plaques.
Le système oscillateur, en effet, a pour but de transformer le
courant continu redressé ou alternatif à fréquence industrielle
envoyé dans le circuit plaque sous une certaine tension, en un
courant hatüe-fréquence, scus une tension de même ordre de
grandeur.
li y a donc transformation de la nature du courant, c'est-àdire de sa fréquence, c'est lil le but des triodes csctllatrices dans
l'émetteur.
Mats cette transformation· ne se fait pas de Façon parfaite,
c'est-à-dire que toute l'énergie appliquée dans le circuit plaque
pour y être transformée en énergie haute-fréquence,
n'est pas
employée dans ce but; il y en a une certaine partie qui n'apparait pas sous forme H.-F., mals sous une forme e dègradèe »,
c'est-à-dire
de moins bonne qualité; de qualité la plus basse;
sous forme de cluxleur, C'est toujours de I'ènergje, c'est-à-dire
«quelque chose» qui, s'il est employé convenablement,
est susceptible d'effectuer un (( t r avail », mais pour nous qui voulons
avoir de l'énergie sous forme ha ute-fréquence, cette forme
d'énergie calorique ne nous intéresse pas, au contraire.
D'abord, elle emploie une partie de l'énergie haute-tension
que nous fournissons (parfois à grands frais ... ) aux plaques des
oscülatrtces, a produire de l'énergie calorique pour nous sans int érèt, et ensuite cette énergie calorique apparaissant
sur la plaque de la lampe et augmenta.nt sa 'température, risque de la
détericrer .
Conclusion : il faut diminuer cette énergie parasite, dissipée
sous forme de chaleur non utilisable, en règlant les éléments de
l'oscillateur. Mais, pour savoir dans quelles conditions ces règleges doivent se faire. il faut pouvoir, après chacun d'eux, mesurer
le rendement de l'oscillateur.
C'est cette mesure que nous nous
proposons d'indiquer, en employant une méthode qui, quoique
n'étant pas très rigoureuse, a du moins l'avantage d'être simple
et accessible à tous. Rn dehors des appareils ordinaires du poste,
elle ne nécessite comme appareil supplémentaire .. , qu'une montre.
Considérons le poste en état de fonctionnement au régime où
nous voulons faire la mesure, tes lampes osclfla mces en fonctionnement.
Appelons P l'èuer gie appliquée à la plaque des lampes sous
forme de tension continu HAC ou AC.
Celte énergie est employée à plusieurs choses, et après transformation par les triodes, se retrouve en plusieurs endroits :
10) Sous forme d'énergie haute-fréquence unllsable. soit p;
2°) Sbus forme de chaleur sur la plaque, soit p":
3°) Sous forme de chaleur dans la résistance grille. soit p";
40) Sous forme de chaleur sur' la grille, soit p'".
Les formes 2°, 3°, 4° de cette énergie sont inutilisables, pvlsqpe
apparaissant sous forme de chaleur inutile.
Le rendement
de notre oscillateur sera donc le rapport
p

= ~

que nous allons essayer d'évaluer.

Remarquons tout d'abord que des grandeurs p", p", p'", c'est
p' dé beaucoup la plus importante. Toutefois, nous tâcherons
d'évaluer commodément p" et p'".
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Le rendement

p, nous l'avons dit, est égal à :
p

= ~

donc

oc p =

P=

p'

+ p" + p"'

P-p'-p"
p

- p'"

P représente l'énergie OC, RAC ou AC appliquée sur les
plaques des triodes. Elle est donc égale au produit du courant
plaque par le voltage plaque (mesuré en charge, c'est-à-dire les
triodes oscillant), soit P = ip. Vp.
2°) p' représente l'énergie dissipée sous forme de chaleur sur
les plaques, pour l'évaluer nous opérons de la façon suivante :
a) Le système oscillateur fonctionnant dans les condtrions de
la mesure, après un trait eontinu d'une minute environ, nous
éteindrons le filament en mesurant avec un chronomètre, le temps
que la plaque met pour se refroidir jusqu'à une température
n'occasionnant
aucun changement de couleur appréciable de la
plaque, soit H secondes le temps qui s'écoule entre l'lnstaut où
le chauffage a été coupe et le moment ol1 la plaque ajparait
« froide».
b) Nous <1 décrccbons ». soit en déconnectant les grilles ou par
tout autre moyen, puis nous réglons le chauAage (en te diminuant)
jusqu'à ce que la plaque mette le mëmc nombre de secondes n
pour se refroidir. Nous dirons a ce moment que dans les deux
cas, les plaques étaient à la même température, c'est· à-dire que
la méme quantité de chaleur était dépensée sur les plaques. Or,
si dans la première partie (a), il ne nous est pas possible de la
mesurer, dans la seconde partie (b), au contraire, comme toute
l'énergie appliquée sur les plaques apparaît sous forme de chaleur,
nous aurons la valeur de cette énergie p' en faisant le produit du
voltage plaque V'r> par l'intensité plaque i'p mesurée dans le cas
du« décroché ». donc p' = V'p. i'p.
3°) p" représente
l'énergie dépensée sous forme de chaleur
dans Ia.résistence de grille, Elle s'évalue facilement en faisant
le produit deIa résistance de grille par le carré du courant grille.
soit p•' = r12.
4°) p'" représente
l'énergie dépensée sous forme de chaleur
sur la grille de la lampe. La grille chauffe elle aussi, en effet, et
quoique sa masse soit moins considérable que celle de la plaque
et que, par conséquent, pour s'échauffer à la même. température
que celle-ci, elle ait besoin d'employer moins de puissance,
l'énergie qui se perd ainsi n'est pas négligeable. En première
epproxima tlon, on peut dire qu'elle est de 2 à 5 °/0 de la valeur
de p'. Pour la mesurer, nous suggérons de faire fonctionner la
lampe en déconnectant les plaques et en appliquant la tension
sur la grille, puis on fera varier le chauffage en notant à Chaque
fois pour chaque temps que la grille met a se refroidir, le produit
<lu courant grille par le voltage appliqué. Nous aurons donc
ainsi un tableau donnant la puissance en watts, dépensée sur la
grille, pour diverses valeurs du temps de refroidissement de celte
grille.
Comme nous pouvons facilement mesurer ce temps, nous retrouvons sur cette courbe la puissance correspondante qui a été dépensée sur la grille.
Nous faisons remarquer des maintenant que pour raire ces mesures- de temps de refroidissement de grille ou plaque, il faut des
lampes à verre non teinté, en se plaçant sur la partie claire de
l'ampoule pour bien voir la couleur de la plaque, De pins, les
mesures faites ne sont valables que pour les lampes employées·
Si on change de lampe, même en employant la meme sorte, les
mesures devront être refaites. Ces mesures devront, de plus, être
faites dans une demi-obscurité, jamcis en pleine lumière.
Pour les émissions en QRP qui n'occasionnent
aucune élév a
tion appréciable de température
de la plaque, cette méthode
n'est pas-applicable.
Nous sommes donc maintenant en possession de tous les rensetgnernents qui nous permettent de mesurer les éléments servent
au calcul du rendement. Puisque nous conneissone-P .p'. p" et p"'.
nous remplacerons dans la formule suivante :
P- p' -p"p'"
p
i0)

les divers éléments par leurs valeurs
obtiendrons p.

ainsi mesurées,

et nous
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A noter que si on n'emploie pas de résistance grille et si la
grille est« froide », nous aurons dans la formule précédente p"
et p '" nuls et 1e ren d ement p réduit. à : p

=

p - p'
--p-

or P = VI' . Îv et p' = V\, . i" P mais si nous avons une hautetension suffisamment « costaud 11, le voltage plaque sous le débit
ip et i'p changera peu et nous aurons V11 =V'p ce qui donne pour
valeur simplifiée de p
•
.
.,
P - p
Vp-· lp.-Vp. tp
p=--p--Vp .ip
Vp(ip-i'p)

=~--i-,-

iv-i'p

ll suffit donc dans ce cas, de faire deux lectures au nulliampèremètre plaque en accroche et en décroché.
Cette méthode, un peu longue à expliquer, est cependant simple a appliquer. Sa précision peut être de l'ordre de quelques 0(0,
elle déP,..endd'ailleurs, dans une très. large part, de l'habileté de
l'opérateur.
On prendra soin, en particulier,de
bien repérer la température
«froide» de la plaque qui est plus exactement la iempèr arure de
la plaque qui n'occasionne aucune coloration appréciable. On
pourra éventuellement adopter la couleur orange sombre ou telle
autre, à. la condition qu'on se place à chaque essai dans les mêmes con âitione. Le mieux est d'arrêter la mesure au moment
où la plaque commence à avoir la même couleur que celle qu'elle
a en absence de toute tension sur la plaque,
Nous engageons les amateursè
faire cette mesure de rendement de l'oscillateur., el!e leur servira beaucoup dans le réglage
de leur poste.
·
efSCA.

Nans receuone de .B;lgique le communiqué suivant
que nous insérons impartialen~ent:

A ,Washington
Alors, notre avenir de radio-amateurs
émetteurs se joue actuelIement à Wushlngjcn.
JI ne s'agit de rien moins que. d'un
11 ôtes-toi
de là que je m'y mette » impératif, pédant et définitif,
chanté par l'ensemble
des stations commerciales,
militaires,
navales, gouvernementales
et que savons-nous encore.
Au diable les amateurs, qui cependant ont découvert ces petites
ondes de rien du tout, les ont perfectionnées. il tel point que les
grands manitous en veulent pour u eux tout seuls n, A eux le
joujou, à nous les Iarnres !
Ne parlons pas d'ingratitude
clans Je domaine de la science
toute senttmeutaltte
est exclue; les chiens, par la vtvlsecuon,
sont la pour vous le dire, ne .seralt-ce que pur' les yeux.

h~~g,;~~g[J~i1~,~~·~\0

DES 8
EXPOSITIONNATIONALEDE T.S.F. DE TOULOUSE
Le 20 Salon de T.S.F. de Toulouse, organisé par le Syndicat
proïesstonnel
Radio-Electrique
du Sud-Ouest, aura lieu au Musée
Commercial de la Chambre de Commerce, du 2 au 12 Décembre
prochain.
Le succès obtenu par la précédente manlfëstattcn
est un sur
garant de l'intérêt que les sarrs-ûlistes méridionaux
prennent à
cetessat de décentralisation économique et nous sommes heureux
d'apprendre
à ces derniers, que les principales
nouveautés présentées au Salon de Paris figureront au galon Toulousain.
D'ores et déjà, en effet, le concours d'tmpcrtantes
firmes de la
capitale et des plus importantes firmes régionales nous est assuré.
Pour tous renseignements
et adhésions, s'adresser nu Président
du Syndicat Professionnel
Radlo-Electrtque
du Sud-Ouest, 3, rue
Lataüle, il 'I'outouse.
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DX FONJE- En modulant 300 w. simplement
ayec une micro
de puissance (BFI Potes), SJF a et. réponse il ses laïus devant le
micro par nu1BDQ qui prenait la fonte r6. 2BOW prenait tout ôK,
le 6 Novembre et redemandait constamment de la mustque j!r) et
nu2NM prenait OK la « Marseilletse 1> et la « Madelon 11 passées
à 2BOW l En modulant de même, 8JF a fait du rS en fonre chez
nrC1'0 et a été OK en Australie, Tasmanie, Syrie et toute Europe.
Enfin, un amateur des environs de Marseille (hi!), signale 8JF
meilleur que PCJJ (!!).Malheureusement,
ces émissions sont suspendues jusqu'en. Décembre 'ifl28.

ESSAIS AVEC LE POSTERADIOTÉLtPHONIQUEPCLL
Le poste d'émission rudtotéléphontque
PCLL du service tèlégraphtque de l'état, ètabtt a .Kootwijk, fera désormais tous les Mercredis de H à 15 heures (temps de Greenwich) pour les amateurs.
des essais téléphoniques
sur une longueur d'oncle de ·IS mètres.
LeBervice télégrapbtquc
<le l'Etat atmeralt ù recevoir des t'STJports d'amateurs quant O.lu réception. (Les rapports sont à adresser nu Redto-Labovaton-e
du Bervtce télégraphique
de l'füat à
s Gravenhage {La Haye).
On répondra
aux. rapports
par ëcrn, mais bi posalble aussi
oralement par ta voie radio.
Les essais dans lesquels on parlera différentes tangues, seront
ordluau-ement précèdes ou suivis par é'autres ossats téléphonique?

11~i~~-;f ~~é1~l~.~i~~~lp~\i~
J'ai entendu

~~'ve~·~a??es
~~sn~ pl~i~si.~n~1
et tenaces, et demandent que les amateurs, ces Christophe Oolèmb
des O.C. conservent clans te xlonde en Lier les bandes de 20, 40 et
80 mètres.
Sans blagues, lorsque l'on voit d'où elles viennent ces ondes

co~r;ci{!f~~t~b~~~c\~J~~ci~f.
~~~~~~r:u~'~
~~s~~1~t6e
tP:.~1\~r~Ta;i;i
81;~ètr~~~
<1gC~~~r1;w:r;t~C~~cg~\
Ë:Lcl~Oè~~
peu que les choses se continuent avec l'esprit actuel, au moindre

~~e~~eà
O~~~ri:~a~~O~O~~
t ~~1

'.ésultat probant, une i-aîûe, enlève tout le héuéflce de
disons-le1 de l'honneur.
Quitte a nous de recommencer sur ..... 2 cenümètres.
lons Men, mais nous devons raire remarquer que l'unité
linéaire a une limite, aussi bleu que notre bonnesser-le,
toujours préparer le gûteeu, pour le voir manger par ....
c'est beaucoup demander, beaucoup trop.

l'effort, etNous voude mesure
et que de
les autres,
(eMFT)

en HP, le 12 Novemïn-e, â 2!00 gmt, sur 22 m., un
poste américain qui relayait WGY, mais n'ai pas compris exactement l'Jndicatlr. -- Est-ce 2HAD ou \YHAD? Met d'avance.
(SFZX)
Le '13Novembre à 2130, SJC a entendu le poste Redio-Paels. sur
33 mètres .. Onde porteuse très puissante, modulation excellente
mais peu profonde.
Est-ce une harmonique s une retransmission
? on une nouvelle
11 Incurslon
i> dans le domaine
des ..... ondes impropres à tout trufic???
*
(8.JC)
8LQ rait des essats de tonte, les Mardi et Vendredi à pm-ur de
2230, sur 180 m. QRA Puteaux (Seine).

NOTE OE LA DlREC'l'ION :

- Nous croyons que les Gonuernemente qui ont eu
Voccaeiou d/apprécier les amateurs ·et d/utllieer Leur
collaboration (voir en Amérique le rôle des amateurs
durant l'Lnterruptton «es communications normales
par les tremble mente de terre), ne souscriront. pas à
des conditions aussi draconiennes que le suppose l'auteur de cet article et ne permettront pas que soient
étouffés ceux oui ont permis des communications am-

Ecoute du 11-'11-27de WJO ù '1730, par SWOP:
eb4CC reçu r-â à 5-8 (5'0 w. sur QRB euvlron 45 m.), appelant :
SMN, 8DI (Nîmes) et SNL (Parts) qui lui répondent, r6.
cbiOC à Cb àtelet près Charleroi,
1·5 r9. Bonne modulation.
Antenne Lévy sur Mesuy. (Appel général, etc.).
1 amateur italien de Rome, sur 40 m.
SNM de Paris, etc.
û

1~0;~:11i;:~:~1;~

~~;;p~~Fe~~~~
~~~·~:1a~~~~;~~1;.~~1netu~~g~ La station 8AX cl'Alger est reçue OR chez R211, étant donné la
QRB : 1500 km. Le 26 Octobre SAX ètutt r7 il 2145, sur 73 m., lQ.
~~~~~n~tzf/·oclaméqu'elles étaient d'une utilité absolu·
modulation laissait assez U désirer.

SAX retseu QSQ avec SKR de

JOURNAL
Constantine et a Oté Je premier étounè de a'ètre jeuentendre
Icl l!
votcj l'horaire de·BAX: le mardi, appelé par 8KH., de 2100 à
2130, sur 170 m., SAX répond en tg ou tp sur 73 m.' La QRH de
SAX va monter ou descendre prochainement : bande 80/füim.
SAX demande amateurs pour QSO Jonte ou graphie, in pt 100 w.
De la part de SAX, via R21 I, tnx ù tous.
Le "lGNovembre, entre 22·15et 2235·,j'ai eu la très agréable surprise d'entendre un QSO duplex entre deux français, sur 84 m. 20
(annoncé par un des speakers).
Un d'entre eux parlait du réglage de son hétérodyne. Je n'ai
pas entendu annoncer d'tndtcaürs : simplement des Est-ce que
cà va 1~••• ., 11Non, pas .pur ».... .etc. LQSdeux émissions r6 hr.
R2\'l Serait très heureux de connaitre ces deux O'Mset de leur
adï-esset-, dès qu'il connatn-a leurs indicatifs, une crd QSL via

7

DES 8

Miss Dunn de SJF - QRA \VNBT est
Elgin Observatory,
Elgin National Watob Oompegny, Blgm, 111.U.S.A. Puissance:
500 watts, Xte l coutrolled, mals· QRK r2 ici ! Il passe signaux
horaires à 0600 et 1800 gmt.
Nouveau
Ursulines,

QRA de MACHET René
à Tourcoing (Nord).

(R.E.F.

CQ de R41'1.- Les OMs utilisant l'Iudlcauf
se l'aire connaitre d'urgence à RHL

377) : 4r1, rue des
8DKP sont priés de

1(

M~

~D

SACK est prié de donner
via REF.

Suis à votre

rnspostuon

son QRA à H41!. Vous ai

envoyé QSL

" on

CQ ef$LGB - SLGB, actuellement
élève il I'Bcole Supér+eure
d'Blectriclté, serait heureux de faire connaissance
avec les Oàts
dans son cas.

Sons peu, le poste ef SBX procédera à des essets de phonie sur
une vingtaine: de mètres.
Noua informons nos membres que ceux d'entre eux qui déstrent
connaitre l'adresse d'un émetteur quelconque doot ils possèdent
l'Iudtcattr, peuvent s'adresser ù nous dès maintenant.
Prière de
joindre un timbre pour réponse.
i\L Mttrret\SIG),
membre cor-respondant du R.C.O., nous prie
d'insérer la communication
suivante :
Le poste SIG, installé clans les locaux de l'Untverslté du Midi,
à Paris, commencera Je samedi 3 Décembre à 2030 les émissions
du Conservatoire
Radiophonique,
sous l'égide de l'Université
du
Midi. Ln saison d'hiver sera consacrée à l'étude de l'art r adtophonique. Le Conservatoire
a créé spécialement pour les amateurssans filistes, l'audttortum public, vaste salle ol1 tous les amateurs
pourront venir voir en chair et en os, leurs artistes préférés.
L'émission clans I'audttorlum public aura lieu tous les samedis à
2030. Le poste transmet actuellement sur une longueur d'onde de
200 m., tous les soirs à 201.5.Pour tous rensetgnemcnte,
écrire à
M. le Directeur du Conservatoire
Radiophonique,
75 bd Picpus à
Paris

8JCB efef SLGB - Je n'ai eu qu'une seule réponse il la question.
posée dans le no ·!68, celle de 8IB, négative d'aûleurs. - Mais je
vous écrirai via 8RVL (celui-et vous demande d'ailleurs
votre
adresse exacte). Yoici QRA.eg5BR, d'après sa crd : G.L. Brownson,
({Bryrüng ». Hale, Cheshire (Engtand).

8\\'0P
the air

Il

actuellement
en transrormatton,
sera de nouveau
pour Jin Décembre nvec deux 20 watts et 600 v.

xne.

Jeudi 2i Novembre, concert de propagande,
transmis par SBX,
sur une longueur d'onde de.180 m., avec une puissance de 50 w.
dans l'antenne, avec le concours des artistes du théâtre radiophonique, de M. Btgeu, professeur de vlojcn et de Mii~Ponsart.
SL01 SJOR, SAV, SJZ (tous en phonie), son! très bien reçus sur
2 lampes par l\L P. Bergent.u, Av. des Ton relies, Chàlons(S.-&-0.).
Suls à leur disposition pour écoute et renseignements.
Peut passer
l'écoute â partir de 20000.
ù

Liaison
et fmSKR
veüle sur
Ber-tous

en phonie tous les Bamedts entre
Constantine.
Réception rü de part
31 m. 50 2145 gmt. SKR travalfle
heureux avoir écoute en France.
à

fm8MA Casablanca,
et d'autre. SMA tresur 41 m. à 2200.
Remerciements.

PETITE CORRESPONDANCE
SJCB de SZB }

S'fi'Aer H41:1- 'l'nx pour proposition.
pour nouveaux tests.

~1t~~t

Au sujet de la stabilité

des liaisons;

vos idées

6)e~~~~~:n~~1~!t~~~~t~~~{'~at:s.1~1~c~~~~·e
~~~~t~~r~
11~~mle6
j~v~~

suis surtout aüachëà
la liaison avec OA. ïtésultat avec 5 watts
maxtmum : 19 QSO OA avec 2RO, 2WC, 3VP, 3MY, 4RB, 5BY,
5Ci\I, 5D,X, 5WH, 5WP. 5JH, 7C\V, 7JK - Quand à la sjabütté
absolue. il ne. fout pas-en par-lér ; voyez les commerciaux
avec
leurs knowetts et leurs appareils de cbo!x, ils se promènent
en
QRH. Dernier exemple : PCRR, AND, .A.NF, qui étaient sur 20 ru
cet été avec trc ni, ont été obligés de grimper sur 30 m. et envitesse... hi. Ce qui est le plus ennuyeux c'est que les cu-constances de propagation
ne semblent pas se reproduire
exactement
même d'une année à I'autee.
Un futur 8 désirerai prendre l'indicatif
l'utilisant, d'en ratre part vin Jcl8.

SXGD. Prière

aux Qi\Is

SJF et R268 - Avez été appelé le 12-H-27 à 18'\7 tmg par fbSHL,
RAC. QRH'a1., qui accusait vos stgs r4. J'se QRA?
P. Sergent de SDP - Nous vous recommandons
schéma détetllé a ans no '169.

le P.L., voir

SYD de SPDA - Bien reçu votre carte QSL. - Veuillez m'écrire
via SIH. Vous ai QSL via REF, il y a déjâ quelque temps.
SLL de SPDA - Vous ai appelé sur 73 m. le 8 Novembre
comme convenu, mats ne vous ai pas entendu. HW ?

â 2030

SDOT serai heureux de se mettre en relation avec les barns
résidant a Alger ou raisant leur senîce militaire dans cette ville.
8FD de SZB - OA5BW m'a dit : (( Pse ask et SYOR to QSL
om u,

so m. Q'SO

SJC de SBP -

Vu la nouvelle

8AàlDA de SlilCX 8DO'r de 8BP-

appréciation

du conl'rère.

OUI'

hi. hî.

Pse om votre QUA pour correspondance.

Voir G. Thuillier(SAY),

·H, Rue <l'Ornans, Alger.

SRVL de B. Dunu - Tks vy for QSL crd es foto. eciKX : Prague non autorisé. QSL via Radioklub Czecho-Slovensky,
Prùba 11.
SLGB de B. Dunu - Slc l bcp pr' QSL crd.
ec2YD 30-'IOà ·1826.QSQ eca1·74 QSO?

Ai QSR vtre crd à

8SM de eMZZ - Met mille fois pour msg de nc2.o\L. 73.
CQ et ,SDOT - Partant au 450 Bataillon du Génie à Alger, SDOl'
va QRT pour une période qu'il espère assez courte. - $DOT
conserve son indicatif pour test ultérieurs et émettra dans quelques mois sous I'tndtcattf Im 8D01'. D'autre part il se tiendra en
relation avec sès amis de la sectio.n ·ts au moyen (Ill Jd8. Vy 73
ef SZED est prié de donner

son QRA à R010.

Süss B. Durm de e!JlZZ. Connaissez-vous
d'avance et 73.

QRA de nq5RY ? Tnx

CQ eteb 4-ZZ- Sked demandé avec statton de Varsovie.
nit· de l'heure, [our-, et coll. Suis sur 32 m.
eg5KU de eJAZZ - Hve rcve crd sl.i6QA by
you rcve one l'or me? Pse exchange. 73.
ef' SZOD est prié d'adresser

votre QRA actuelle

SCL via SPAM -

·12nov. 2tl5 tmg:

SYY via. SPAJ\{ -

12 nov. 2115

SPAM de SBP - Tks. votre

mrsteke for you, diû

à 0.50 a U.010.

3 timbres

SGM ef R010 - Pse me donner

Lrng;

Preve-

vx. 73.

11

Bef.it wislles de as35RA

f•

1(

Best wlshes ..de os35RA

i>

abonnement

se terminei·a

nu no 221

~gf)YQ de eb4-ZZ - Ur rûsg Qk via eb4-CM, vy surprlsed
Thoug'ht..,that u were a ship, hi ! Hope to eu ugn. 73.

OB !

CQ de 8FAS - PSe à 0).'f SABR? disant être entièrement
AC redressé, de bten vouloir envoyer QP.A, QSL via REF
son ëmrssten du 2-J 1-27.

surpour

CQintéressant

JOURNAL DES 8

8

LE PETIT ~1lDIO
Jcru-nal indépendant

-·-···-···-···-····-·······-·-·-···-·-·La Valve Electrolytique

de T.S.F.

Paraissant sur 20, 21.,28et 32 pages
HEBDQ)l,\l)AIRE-

B·ALKITE

0 fr. 50 LE NUMl'mo

Le mieux renseigné
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RECEPTION

ALTERNATIF

DES ONDES COURTES.

-59
Organe Officiel de t'assocteüo» 1~ EAR"
Section Espagnole de l'l.A.B.U.

**

~

~

PARAl1' LES PRE)flBR ET 15 DU MOIS

Abonnement:

R

Espagne et

Etraltger (un an), 6 PTS
-59-

Adresser toute la cbrrespondance A :

Miguel M0 YA (EAR1),Mejia Lequerica 4, MADRID

Lampes
FABRICATION

Kenotrons _,

FOT OS
GHAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)

VALVE.M
100 milliamp. (Tension Plaque)

. -:f ...;
Ces valves sont tes mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ, MISS

~~

. & COMBINAISON BALKITE
KENOTRONS:
Modèle no O.
no ·! à corne.
no 2 à corne.
Demandez noire
notice spéciale.

LAMPES
Triode untversel.
Modèle 10watts.
20
45
big'rlllë.
45
ùcomes.
OO
comes.
·150

5.1. M. A. R. E.
128, Rue Jean-Jaurès, LEYHLLOIHURET

è

Tèlèph. : Levallois 83~.
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Signatairesde la pétition. (Voir Nos 168,lïü, 'li!) suite:
P. LAMBERT,membre R.E.P., Caux (Hérault).
R. MERY (8DX)., mernhre R.E.F., Doruetne de Valbourgès, La
xroue (Var).
G. VAUCANU, à Gacé(Orne).
G. COMBLE, abonné Jil81 Sainte-Opportune,
par Rugles {Eut-e).
P. Bou. m!:, abonné Jclê, Hotel de ta Poste,Rugles (Eure).
_;.,(.
THOMAssm,
membre R .E,F., '16Lis, boulevard Saint-Jacques,

Paris.
H. pmxux, membre R.E.F., -'i.6,i:ue t!ü la République, Saint-Denis
(Seine).
1:1.M!GNE't",membre H.E.1"., au Pinier, par Beurlay (Charentetuterteure).
P. 'l'AllEY' (8KU), membre R.E.F., ·1, Place de I'ëbondance,
Lyon
(TI.hônei.
..
Docteur.Roussrn {tlCK), membre R.E.l?., "Montélimar (Drôme).
J. REYT (8F'D),memhre R.E.F., agrégé de r'untvcrsué, Orléans
(Loiret).
H . .Pf:mNAuo, membre R.E.F., ï2, rue Martre, Clichy.
H.. AUBEHT, Ingënleur
E.S.E.,
122, rue du Président- wuson,
Levallois (Seine).
J. Ht.L,\nY, membre R.E.P., opérateur' à 8JZ, 'l'ieux-Moulin (Üise}.
H. BAi.1.A~!(8JZ), membre 13..E.F., Vieux-Moulin (Otse).
R. Ao1.ARD, membre ILKF., Jfi., rue du Pont, Ncutüv-sur-Solne.
M. At.LIBERT,membre R.E.11'., 52, rue des Ma r-e!s, Meudon (8.-0.).
L. BEAURENAOD,membre R.E.F.,·131,rue de Paris, "Lille.
E. PRUDHOMME
(SLL), membre R.E.l"., l7, rue des Changes, Brou

(E.-et-L.).

Y. DU1%LOY,membreR.E.P., génarpont (Somme).
}.t. GEMINE'l', membre R.E.F., 18, rue Alma, Montluçon (Allier).
(à suivre).

A la Gommission Interministérielle
de T.S.f.
Le 11 Novembre, BIH recevait une convocation aux
eèancea des 16, 11 et 18 .Novembr-e.L'ordre du jour comprenait l'examen des projets d'ar-rêtèe concernant notamment:
1°) Les conditions de délivrance des certificats d'opét-ateur- radio;
2°) Les conditions techniques de fonctionnement des
postes émetteurs privés, de tro, 2(), 3e, 411 et 50 catégories;
3°)Les modèles des formules spéciales pour la déclaration des postes récepteurs, et les demandes d'autor-iaatlcn
des postes èmettéur-a ;.t~)Les taux des droits, taxes et redevances applicables
aux diverses catégories.
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: Rouen
:

7952

eî 8BP

BTH s'embarqua mardi matin. Juste au moment de partir, il avait reçu une volumiueuee
enveloppe
contenant
les projets et arrêtés, et c'est pèndau t le voyage de Vire
à Paris 1260kilomètres, 6 heur-eeI} qu'il dut étudier les
innombrables articles d'une clarté parfois bien douteuse.
Les O.M. comprendront qu'il n'eut pas le loisir de con·
templer le paysage, ni les YL qui lui faisaient face dans
le compar-timent
..
A son at-r-Ivèe, il trouva BGL, prévenu d'urgence. 6CA.,
mandé par téléphone, rejoignait aussitôt : sana désemparer, sur une table de café, de 19 21 heures, le dossier
fut êpluchè et l'on arrêta la ligne de conduite à suivre
par votre délégué. C'est seulement quand tout fut réglé.
que les tt-oia e pa labreu re »songèrent à dîner.
Mercredi, à 9 h. :{0,s'ouvrait la séance de la C.I. qui
devait être ouverte par M. Bo1{ANowsK1,
mais le Miuietr-e
était retenu ailleurs.
Faut-il dire qu'en dehors des représentants des P.T.T.
et de quelques techniciens. une bonne partie des membres de la Commiëaion (auteurs, compositeurs, C.G.T.
etc.) avouèrent ingénument leur incompétence dans les
questions qui leur étaient eou m+eca,et qt.1e8UJ se tr-cu va
absolument isolé?
I. - Le premier projet d'arrêté fut adopté sans gr-and
débat. Personne n'était au courant de la lègialatton
dans
les diffèrentes contrées, et81Hdut expliquer comment les
certificats d'opér-ateu r i-adio étaient délfvrèe, noramment
en Espagne oil ils le sont sous le contrôle de l'E.A.R.
L'ar-rêté Inati tue pour les candidats au certificat d'opérateur radio, des épreuoee p ratioues (manipulation,
lecture au son à seize mots par minutes, r-èg lagea). et des
épreuves oraiee,vèrtrable e bachot »de eaue-fillatee, dont
On a bien voulu, toutefois, dispenser les élèves des gran·
des Ecoles, les agrégée et Iicenclèe ès-sciences. Gare aux
aspirants émetteurs qui ne connaîtront pas « les divers
montages des postes à galène et leur règlage » H
II. Dans la discussion du deux lèrue projet, 8IH fit.
remarquer qu'on ne trouvait plus personne sur la fameuse bande 180-200
mètres, et réclama pour la 5" catégorie, l'usage des loug ueur-a d'onde infér-i eur-ea à 100mètres. Ces observations, que le président trouva très jus·
tes, ne purent décider les P.T.T. Toutefois, il fut admis
que les longueurs d'onde concèdèea aux amateurs, seraient« revieéee adap'rèe celles adoptées par la Conférence de 'waehtogton. Personne, d'ailleurs, ne savait
quelles seraient ces longueurs d'onde Y
L'article 4 oblige les émetteurs à se munir d'un onde·
mètre précis à 1°/(). SHI demande quel constructeur pouvait fournir «cet oiseau rare», selon l'expression de 8CA.
Le i-eprésentant des couatructenr-e reconnut qu'effectivement une telle précision n'était pas courante, surtout
dans les ondes courtes. Le représentant de Radio-Par-ia
affirma sans eou rciller-ç que les règlages de ses émissions
comportaient une pr-èciaion d'e 1/1000
... et la majorité
d'opiner du bonnet TH
III. - Les « formules» du projet us 3 furent adoptées
les yeux fermés. Elles reprodùteenr, d'ailleurs, tee formules actuellement en usage.
à
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IV. nées ...

a

Mm" Jack LR1t81JVRB.
Présidence qui s'imposait d'autant
plus' que Mme L1l:lo'EBVRE venait d'adhèr-er au R.E.F. et de
verser sa cotisation ès-mains de 8CA! Sans aucun doute,
I'èloquence enflammée des trois REFmen, ses convives
(deux d'entre eux ne buvaient pourtant que de l'eau de
Vittel), leur langage sibyllin de demi-dieux qui ont
domestiqué les ondes, avaient fait sur elle une impression plus forte que sur l'Aduriniatt-atlon
des P.T.T. I
R. DESGROUAS (efBIH).

Le projet ns 4 suscita des discussions
passionpropos des taxes à payer par les cafés donnant

des auditions publiques. Le «droit de statistique» fut
élevé à 3 francs.
Le : gros morceau » était, pour noue, la taxe de contrôle. D'après des pourparlers engagés par le Bureau du
R.E.F., il nous avait semblé que les P.T.T. seraient assez
favorables à un abaissement de la taxe. Hélas! le projet
maintenait les 200francs. Aux protestations de 8IH,il fut
répondu que« c'était une loi de finances, que ce n'était
pas le Heu de la discuter- "•et le débat fut clos en «cinq
sec».
81H revint a la charge pour demander que la taxe ne
fut pas due pour l'année entière, en cas d'autorisation
postérieure au tor Janvier, mais seulement a partir du
trimestre en cours, ainsi que le cas était prévu pour les
e ctrotee d'usage» des postes de t», 2~ et 3e catégories.
Grâce
l'appui du président, il fut entendu que« la suggestion de.8IHserait r-etenue ».
La séance du mercredi fut toute entière remplie par
un vif débat sur un article distribué inopinément le matin même, et assujettissant ~1 une redevance de 10 francs
par an tout poste radiorécepteur. afin de fournir aux
P.T.T.
des r-eeeources pour l'exploitation des postes de
radiodiffusion.
81Hdemanda si cette redevance s'appliquerait aux récepteurs spéciaux des postes d'èmisaiou de 4° et 5ecatègor+ee, récepteurs qui font partie intégrante du poste
d'émission et sans lesquels celui-ci ne peut fonctionner.
Malgré l'avis du président, favorable une exonération,
les P.T.T. prétendirent que nos appareils récepteurs
pout-t-atent servir à capter les émissions de radiodiffusion
et que, pour éviter toute contestation, il était plus simple
de taxer tous les appareils r-èceptenr-a, sans distinction ...
C'est un point de vue, évidemment T
La séance de vendredi devait porter sut· l'examen du
« cahier des charges destiné a régir les a utot-iaatlona
provisoires couceru an t les postes privés de radiodiffusion». Votre repr'èèentant estima qu'il n'avait rien à y
faire; il devait d'ailleurs reprendre son "eer vice le vendredi matin. Il e'escuea donc auprès du Pr-éaident, qui
le remercia de sa collaboration, et il reprit la route de
Vire .
. 8IH avait escompté une discussion méthodique, où
chacune des parties en présence mettrait un peu du sien.
Vous avez pu voir comment nos de-mandes,très mesurées. pourtant, et extrêmement raisonnables, de l'avis
de plusieurs des membres, se heur-tèrent à une opposition inflexible.
Toutefois, ne voulant négliger aucune chance, 8Uf eut
un entretien avec M. VAL.Exsr, ingénieur des P.T.T., rapporteur des projeta I et IL M. VALENSIee montra fort aimable, mais maintint l'obligation de n'accorder la 4"catégorie qu'aux émetteurs offrants des garanties euffleantes et poursuivant des travaux bien dètet-ruinèe « afin.
dit-il. d'éviter l'encombrement de l'éther au moment où
toutes les atatioue à ondes longues vont être doublées
par- des stations à ondes courtes (1).
Eat-ce dire que nous devions désespérer et jeter le
manche après la cognée? D'abord, la décision suprême
appa.rttent au Parlement, et chacun de nous doit agir
auprès des représentants de son dépar-tement. Ensuite,
8IH se déclare, pour sa part, rèaol n à continuer l'action
en vue d'obtenir le maximum de liberté, et le Bureau du
Jl.E.F., sans le crier sur les toits, multiplie les démarches nécessaires. Aux OMsde continuer à nous aider, en
restant fidèles au R.E.F. et en grossissant le nombre de
aee adhérents.
Pour terminer ce corupte-r-enduaucctut mais eXact,811-1
· se fait un devoir de remercier 8GLet f!CAde leur accueil
inoubliable. Avant la séparation, un « QSO gastronomique» particulièrement soigné, eut lieu chez Ie « maître·
queux » Pharamond, sous la gracieuse présidence de

(1) N.D.L.U.. - L'encombrement
sera-t-u
emploient dés indicatifs Iantalststes pour
en somme, une prime aux 11 noirs u,

rnoiudre si des postes
leurs emtsstcns. C'est,

AVIS
Une partie des eer-vlcee du Secrétariat du R.E.F., qui
était tenu par8DI, a ètè passée à 8CA par suite du départ
de MARTINau service militaire.
Ce ohangeruent aura occaaioné quelques retards dans
l'expédition des affaires en cours, et en particulier des
cartes de membres. Nous pr-ioue nos camarades de nous
en excuser. D'autre part, nous signalons que les amateurs peuvent se considérer comme membre, dès que le
tréecrter a reçu leur rnaudat-car-te, ce qui est confirmé
peu après par la parution du nom et de l'adresse dans la
liste des nouveaux membres que donne le ]dB.
Noua rappelons que toute la correspondance doit être
adressée au Secrétariat : R. Aunuaaxu, 29, rue de Bretagne. Laval (Mayenne), et que les versements sont faits
à l'adresse
LA.RCHJ.:R, B. P. 11, Boulogne-Billancourt
(Seine),ch.-post. Paris 1021-92-.

à

à

à
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Devant le développement sans cesse cnoiaaant des
demandes de renseignements divers qui nous par-vtennent, nous donnerons très prochainement une récapitulation du fonctionnement des divers services du Réseau.
Ces renseignements, mis à jour-, seront aussi complets
que possible et nous prions très instamment tous les
amateurs et membres de s'y conformer de la façon la
plus stricte, et de lire soigneusement ces remarques
avant d'écrire au Secrétariat.
(ef8CA).

Nouveaux membres

,A

du R.E.F.

491 -

Thomas Fr~d~ric, Directeur du Secteur ~le~trique
de La moriclèr-e , Départ. d'Oran (Algérie).
-492
- Serre Henri, 20, rue Lacepede, Marseille.
493 - Boyer Eugène, 37, Cours Mirabeau, Aix-enProvence.
494 - Vatinet Henri (8BX), ô, Alléedes Roses, Orly
(Seine).
495 - Guéraulr Antoine, La Guèraldière, FèreChampenoise (Marne).
-496
-- Milles Marie, 171, rue de Rome, Paris.
- 497 - Canque Louis,36, CoursVit ton, Lyon.
-498
- Roussel Arthur,45, rue d'Or chies,Tourcoing (Nord),
-499
- Kussik Robert, 5, rue d'Engblen, Paris.
500 Mme H. Lcfebvre , 20, avenue Didier, Gagny
(S.-et-0.),
1-501 - MeunierPierre, s~rue Ravignon, Paris (1Se)
Aso2 - José Ruiz de la Cuevas, Aguilar de Campos,
Palencia, Espagne,
·
so3 - Rodcni Jean, 75, rue de .la République,
Pu taux.
-504
- Roger Chaput, Croix Rompu, Cité Nouvelle,
Amiens.
A 505 - Fenu Louis,Mondoubleau(Lctr-ct-Cher).
-.06 - Clément Andre, 12, rue de St-Genès,
Bordeaux.

4,
A

A

('à suivre).
Nous avons le vif plaisir d'enregistrerl'adhésion du 5008
bre du R.E.R., Mme R, Lefebvre (SGL').
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REF -

Sect:lens Réi::rlenates- REF
SECTIOl'.i R.E.F. DE L'A.E.F.
Sous-Sectiondu CAMÉROUN

MSU a le plaisir de volts annoncer l'heureuse venue en
ce monde de la station fq OCDL (Douala), né du hasard
et du voisinage de quelques fils de cuivre, de lampes
Müllard et d'un alternateur
CGR 600 p. - Pour les premiers vaglaeeruente, cet enfant bohême a QSO nu8WG et

nu8CGSet s'est fait entendre par nu9EMN, nulBYV et
nu1AQT. Il continue,

du reste.

L'opérateur en est M. Couderc, un as du DX.
La longueur

d'onde 21 m., à côté de PCRR.

Les heures de travail, provisoirement cle0615à 0630tmg
et pour les DX, à partir de 2300.
(SuDRE)
SECTION 8
Pour- etfmuler- l'activité des èmetteur-a de la 8° Section,
la Maieon « Fer-r-ix » est disposée offrir un prix à ceux
à

qui obtiendraient
les meiUeurs
résultats
en télèphon ie
avec l'emploi des appare ila « Fer-r ix ».
8II-I prépare le règlement du concours, qui sera soumis
à l'approbation
de la maison Ferr-ix ; il recevra avec plaisir toutes suggestions
à ce sujet.
Au nom des OMs de la 8° Section, il adr-eesesee remerciements
e Fer-r-ix »,toujours
prêt, comme on le voit, à
encourager
les amateur-a..
(8IH)
à

SECTION 10
Réunion g ènèr-ale au siège social de la Sociètè Rennaise
de T.S.F ... Ecole de Rééducation, place St-Melatse à
Rennes, le Jeudi l"r Décembre,
à 1600~
8GM espère que cette date et cette heure Conviendront
à tbua les membres de la section et que ceux-ci viendront
nombreux
en QSO génèr-al,
Pse apporter si poaetble « call boock'a e et QSL les plus
FB. Super 13 à tous.
(BGM)

SECTION 3
RÉUNIONDU 20 NOVEMBRE
La Réunion du 20 Novembre a été consacrée
aux différents problèmes posés par J'ètablteeement de la station
d'émission.
•.
Après QSO tuyaux sur la construction
des transfos en
gènér-al, M. GoDON·MALLET
donne les caractéristiques
du
transfo 3000 volts à prises, qu'il construit
actuellement
avec l'aide de M. NAUDIN.
M. Goco» se charge
également
de la construction
du
rhéostat de démarrage
de 600 ohms (type BYOR).
- L'assemblée
profite de l'arrivée
de notre camarade
chanteur,
M. GADOUIN
- un peu chiffonné par une représentation tardive - pour le remercier
de la construction
de l'émetteur proprement
dit.
Signalons
en passant
que cet appareil
ressemble
comme frère-jumeau
à l'appareil
du sympathique
8FD
(voir« T.S.F. Moderne»
et prochainement
daue «
»}
que nous remercions
de tous ses bons tuyaux.
La mise en route de la station est fixée au Dimanche
4-12-27.Provisoirement
alimentée
en AC, un redresseur
sera rapidement
construit.
Le Chef de la Section 3 remercie ses camarades
de l'aide
dévouée qu'il a toujours trouvée auprès deux:

jaa

La prochaine réunion
de la 3° Section aura lieu le
Dimanche 4 Décembre,
à l'occasion de la mise en route
de la station.
Rassemblement
: 5, Rue Joyeuse à Bourges à 1000 du
matin.
(M. GoDON·MALLET)

DES 8

SECTION CENTRALE
Venez nombreux
à la prochaine
réunion du REFCentral,leJeudi
ter Novembre 192'.1à La Nouvelle Académie,
Il, Rue Grenéta, Paris (grande salle). - Apéritif à 18.;JO
et dîner ensuite. Allons OM, voilà de nouveaux
QSO en
perspective.
nous comptons sur votre pr-êeence.

(8l'T)
CONCOURS-ÉPREUVE

SECTION 17

Une lettre de BDY:
« Mon Cher 8BP,
« Comme il avait été convenu

entre nous, nous devions
mettre au point le Concours-épreuve,
annoncé
déjà
dans prècèdente
numéros du e Jd8 »c maia étant de plus
en plus pris par les affaires et de pins, en mauvais état
de santé, je vous serais très reconnaissant
de bien vouloir
prendre l'affaire en main et y donner suite en demandant
le concours des REFmen ».
« Je vous adresse ce jour:
« Un haut-parleur
(( Lignavox
» (va leu r 200 f'r.) Une
lampe « Radio-Watt))
(valeur 15 fr.) Un condensateur
<!. Halfter
», 1/1000, avec son cadran démultiplicateur
(valeur '15 f'r.), soit au total 545 francs de matériel
que je
vous prie de garder en dépôt au « Jd8 ». Comme je vous
l'ai promis, je vous enverrai
encore pour 250 francs de
rnarchandleee.
ce qui fer-a.pour mon compte personnel,
800 fr. de prix que j'offre pour ce concours-épreuve
»,
« Ci-joint, participation
de principe de 6CP et de 8SSW
et celle de notre ami 8,JC ».
« Vous voudrez bien m'excuser
auprès des nombreux
OM, de ne pouvoir m'occuper, comme je l'aurais voulu,
de ce concours,
mais je suis persuadé que de nombreux
REFmen
vous offriront
leur dévouement
aux O.C.;
dévouement
que je suis heureux d'encourager,
par les
quelques modestes récompenses
précitées.
A. RnsTOUT (8DY).
CONCOURS-ÉPREUVE
(l7u Section) ouvert â tous les REFmen
Se font inecrire:
Sf:K
(Dr ROUSSIN, Montéhmurj ;
8JC
(Toules categones) :
8FLM (QHP);
8S$W (QHP):
S~:fOR (Toutescatégories);
STLH (Toutes catégories).

\ù sutvre)

PRIX MENSUELS
Il est r app'elè que toute demande
prix du R.E.F., doit être accompagnée

d'inscription
aux
:
1°) D'une description
détaillée
des appareils
utilisés,
avec schéma à l'appui ;
20) De tous les QSL des QSO invoqués.
3") Des attestations
certifiant la puissance
déclarée.
La clôtu r-e du dossier d'inscription
n'ayant
lieu qu'un
mois après la fin du concours, il ne saurait
être admis
'aucune excuse, pour justifier une exception à ces prescriptions.
(Pour le BuRF.AU,8JC)
Le R.E.F.est une grande famille que réunit le (1 Jd8 1;.
Souvenez-vousdonc que votre devoir consiste â favoriser
en toute circonstance notre organe officiel et en même
temps,à taire de la propagandepour le Réseau,en indiquant
sur toute votre correspondancela mention « Membredu
R.E.F.o.
PRÉPARATION MILITAIRE OE T.S.F.
Lesjeunes gens désirant être incorporés comme rodlotélégra~
phistesdans les bataillons du Génie-ou dans la xlerine Nationale,
peuvent sefaire tnscrtrejusqu'au Lundi 19 Décembre
inclus, 57,
rue de Vanves, Parts(lftt1), où des cours gratuits de lecture au
sçrn
el detransmi.Ssion commenceront
le Lundi 2Ja:-ivier prochain.
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PETITE CORRESPONDANCE

ù

ù

à

CQ de ehll?T - Entendu te ·18-11à ISOOfhSHI. en hon RAG r5
sur 34 m., en QSO avec ai2K\V. Qui comrnit QRA de fh8PU.? '
SZED (RAC) de SZED (AC) prés Amiens - 1\fille regrets,
oxr, l)i rènüsè
plus de _quarante QSO ce mots-et, seriez
aimable de me transmettre
les QSL crd. Tks. {lei 1,.0 w.).

SÉ"' ereg üBT - QBA de OllA : Danish

sn.m

efeg 6BT- giGWG : R. Carlisle,
Colerulne, N. Irclnnd.

steamer
11

u

cher
bien

Bi·ynïng "•

u Tjaldur

Langstdc

».

"• Union 'St.,

QST de eg6U1' - Je serai toujours heureux de donner
utilisés pur les amateurs angtats, via le JdS. 73 à tous.

les QHA

de nq5'RY: B. de la

SRJT Imer B091-268 - Sorri OM, ici ntl QHA ni2XQ. Pse QSL
via ni3SN : Il. Amer, P.O. Box 354, Reykjavik, Jceland, ou via
TPHV: Dr Hans J. Vogter, Box GS,Akureyri, Iceland. 73.
SST Imef R091 par oa7PF.
S.ff er

Avez été appela

SFD - Pse envoyez-mot

ex-SJZ cf SFD -

Êtes-vous ruort

O~l ? Pae new ? 73.

sfü eLS.l"D- Sorrt Osr, mais afŒ ne vous a pas entendu, ce
qui n'est pas etorment vu les conditions actuelles, voyez ma note
dans ce N' à ce sujet.
ROIOef SF.D - J-e vois dans le JdS du 19 Novembre qu'Ilv a des
QSL en souffrance pour SYOR. 01· j'ai euvové trois euvetoppes
timbrées

pour 8FD, pse utilisez-les

SAS de SASA. QSL crd ?

Dr OM, Avez-vous

aussi pour SYOR, hi ! ï3.

ma demande par ma

reçu

CQ el' SASA qui sera QR1' pour 16 mois peur cause de départ au
service au 41eGeule a Rabat, seretr heureux
de l'aire des QSO
visuels avec les ha ms .ôes environs. Pse QllA '? 'I'nx.
reEGEZ <leSFBi\1 - Dr OM, vysrt, mnis le 15-"ll 2100, rien
entendu. OM je crois en ce moment, mauvaise propagation le soir.
Poun-lons-nous noua QSO eu plein jour?? ce serait certainement
plus OK car ici,je QSO facilement en plein jam, mais le soir ND.
Ici de préférence QRH 32. V!'..JUSQSL Oàl, car vous ai entendu le
3 Novembre â 201-5.QRK rG, fh stCli QSB DC. Hpe QSO prochainement. i3 es met hep cher.
û

8CQA etfSFD~I
avea-vous pompé CQ ou appelé as4AP le ·IS-·\I
à 1900 tcng sur bande des 44 m.? Ici j'ai appelé ns1APet en réponse
[teuteuds : et el' SC:J)A,-SCD.-\ ser-att-cemon Gall mon OK par QRM?
Pse K via JdS, 73.
-c

SIH de SDP - Prêt pour 11 Législation J> insérer
l'ois si trop long): - Je consulte SGL pour question
è

SDX de SDP - No 72 épuisé mais nous donnerons
ment let détails complets sur la station SF A utilisant
tion 1i David ».
~BSi\"10de SBP - Pse écrire
l'envoi du numéro demandé.

lisiblement

votre

(en plusieurs
brochure 11,

f!

prochetnola modula-

signature

pour

Un futur ~1S désirerait
prendre
t'indtcatlf 8H$MO. Pse aux
OMs ruunaant, d'en faire part rapidement
via JdS. QRA. 75 km.
Est de Parts. Désirerais ardemment entrer en relaüons avec OMs
de la région. Travaille s.\11·QRFJ 35 à 45. Tnx.
f)

REF de SBP- Aucun préjudice â ci-etndre de l'appréciation
confrère ... Et pour cause .... hi ! hi! bi !
M. Gottelaud ef ROIO- Vous avez oublié d'inscrire
sur le rabat gommé de vos enveloppes ?

du

le principal

P. Sergent de snP - Nous vous conseillons de vous« iudlquer
pal· REF (sutvt de votre No d'inscription).
- Avons envoyé
votre adhésfon à SCA (secrèteire du REF•).

)1

8JCB de 8:\1AD - Reçu crd QSL écoute mois de Mai. 'I'ka.
Au sujet de la stabilité des 'liaisons et de la différence de portée en QHP, vos idées sont partaltement exactes, mais cependant
je suis un acharne du QRPP, ici depuis le ·JofAvril, je n'emploie
pour toute puissance que ·I watt maximum et mes QSO Fil furent
avec 0 w. 09. Pile Wonder chauûage
v; et 40.v, ptaque.: petite~
piles Leclanché il liquide. 2. tubes RT56 ou Super Ampli: Ainsi
avec 0 w. O!l, QSO réguliers
tous tes soirs ou à peu près avec
8DDH (Nantes), 1'4--5',ceet pendant plus d'un mois, QSO régulier
avec eb4CJ< (Mons'), r6·8.
Avec 1 watt QSO Roume nte r5; Hollande OBC, OZÉ.1OBL, OLY,
r6-7, et .tout ceci, non pas une Cois par beaard, mais très réguttèrement.Angle.terre,
rô-r : Espagne, rs : tous FB. EK, r6; EF, tous
FB, saur Paris qui m'accusent r4, etc..
·
Cher·OM faites du QRPP en quantité et vous sërea-ètonnè, nombreux Oêts ont visité ma station et tous vous diront qu'ici, il y I!
absence totale d'énergie électrique, mon antenne
est unifilaire
mal dégagée.
Photos à votre disposition
si utilité pour vous convaincre. Hope Cuagn QSO. 77
â

ROM eteg 6BT - 'rnx QBA oa7CH. Now ail new QRA here OR.
73 to you and R2~.

4ZZ ebef R091-R268 - vct QRA complet
Torre, Apartado 228, Matanzas (Cuba). 73.

8

R2ll de Si\·ISM- Pse QSL Q)J..J'avais alors 9 watts FIAC ûltré
et antenne extérieure 10 mètres. Tnx.

SGYD et f:SSY - L'utilisation d'une Fotos de réception grillée
comme kéno a déjù été Jndtquée il y a deux ou trois ans dans la
i• T.S.F. Moderne 11, avec roule de détails.
Le système fonctionne
bien it condition de ne pas trop chauffer-le ftlament grilte dont la
durée a toujours été inférieure
celle d'un bon kéno.
Voici, pour mu part, commcntj'obucns
le BAC altmentant mon
Hartlev à une lampe SIF 75 watts : deux kénos LSI de 60 watts
a:rt:111tchncnn leur trensro de chauffage, sont montés en dédoubleur de tension. Le chauffage des kënos ainsi que celui de ta
lampe émettrice est rcgtahle au moyen de potentiomètres ~Monopole 11 de 600 ohms, utlllsés comme rhéostats et montés en série
dans le primaire de chacun des tr-ansros. La H.1'. est fournie par
un transfo LSl 1500/1500volts 2.50w. En règ'Iant convenablement
le chuuftege des kénos et de l'émettrice, j'obuens un courant do
30 ,11fom.a. sous 1000 à ·1200 volts. A remarquer que I'uttllsauon
d'un filtre n'est absolument pas nécessaire pour l'obtention d'une
note bten musicale et il peine vibrée. 11 est même possible de ·
supprimer le condensateur shuntant
la HT RAC (ce qui offre
t'avantage
de pouvoir meuipurer
dans le primaire du transfo
HTJ, il sufût pour cela de bien ajuster le chauffage des kénos et
de I'émettrtce et de règler correctement
la réststance de grille de
I'émeurtcc.
. Ce\à implique l'obligation de ne pas-faire travalller- ses transfos, kènos et lampe au muxtmum, mais on en retire un avautege
pècunter considérable, cor Je matériel dure bien plus longtemps.
ïnuule lors du passage d'énüsston sur réception de tourner les
trois rhéostats, il suffit simplement d'intercaler
clans !e secteur
un rhéostat général. Je l'ai fabriqué etmplemeut
comme ceci :
un tube lie verre ôe 2 cm. de diamètre, fermé
ses deux extrémités par- un bouchon. Le bouchon Intérteur est traversé par un
fil de cuivre dont l'extrémité
plonge dans un peu de mercure.
Au-dessus du mercure, verser jusqu'aux 314du tube de l'eau distillée additionnée d'une ou deux gouttes d'actde sullurfqua. Le
bouchon supérteur sert de passage â un fil d'acier au chrome
qui pourra venir en contact avec le mercure. En dosant convenablement I'acidttè du mélange, on obtient un rhéostat très progressif, très pratique et d'un prix de revient négligeable.
Enfin si l'on veut contrôler
soi-même la qualité du RAC::::,on
peut uttltscr son récepteur, accordé sur une harmonique ... après
avoir pi-ts soin de l'entourer <le quelques spires de fil isolé relié
i:1 Io terre (en guise de cage).
Ainsi donc, en utilisant de bons accessoires et en travalllant
putssunce réduite, Je BAC obtenu sans aucun filtre est très bon.
· Le moins de ce que met correspondants
signalent est BAC: vy
gd. Jl' serai très heureux, mon cher SGYD,que vous vouliez bien
me donner votre avis· hi-dessus. 73.
·

~.JCB efeg 6BT - QllA de eg5BH est G.L. Browson,
Ha le, Cheshire.

DES

le 20 Novembre

votre QRA militaire.

à 0801 tmg
CQ de SMST - La stn ef 8MST, qui va prendre
Pair dans un.
mois environ, serait heureuse,
avant de faire Imprimer ses QSL
crcl, de savoir s'ii n'y aurait pas déjà.un SMST, Ç)RA: près Amiens.
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pour t'écrire, car nous voudrions savoir si tu es on the air»
Pse rHte (voir lu note POlll' SPC, à la rubrique phonie).

CQ de $'FAS - Pse il OM 8ABR ?? disant ëtre entièrement
sur
AC redressé, de bien vouloir envoyer QRA, QSL via R.E.F. pour
CQ intéressant
son émission du 2-11-27.

SJAN ef SJAK - J'espère OM, que vous
serai très hx de recevoir ic vôtre quelque

Les 01\'Is qui entendraient
vouloir envoyer QSL.

8DI ef 8.lAK- OM, j'attends

ton QB.A,comme tous les Oi\ls d'ici,
(j

cet hiver.

avez reçu mu crd. Je
notre

QSO n'ait

pas

vèrtteblemeut eu lieu; car je voudrais savoir comment porte mon
onde de 43 m., étant maintenant

sur 45 m.

SJMS cf 8JAK - votre écoute étant mon best DX en QRP 80 v.
Pse crd comme je vous l'ai demandé par QSL.

SKV sur 32 m. sont priés

de bien

Postes entendus paro&3Wi\I « ~Iia Mta 11 Uuton street.Bi-unswlck
Victoria: SllF, SXQ, 8ZB, SJF.
(Via cfSJF, opérateur SKV).
CQ xef8A RV - Pse que signifie l'abréviation
SA ? Pse QRH
exacte de 2XA"~I pompant u des ABC sur abt 13 mètres.
<(

8.PDAef SJAK - Je vous ai envoyé crd du QSO du 10-1'1.Est-ce
vous? SIN qui cherchait à me QSO a eutenuu $.IDA me répondre.
Ce [our-Ià, QRM et QSS comme je vous l'ai dit: on peut avoir pris
le j pour J'>1 Si cc n'est pas vous, QSP Iu crd à 8JDA. Tnx.

81\LBSest prié de donner son adresse pour demandes de reusctgnements à L. Becquet, chez M. Hamon, :IObis, avenue du xretee,
Paris tôe.

SZD ef SMAD - Vos QSO l''B compliments,
espère prochain
nouveau QSO. Pse photos et détails clé votre station via REF ou
direct. Voir ma crd. 'I'ks.

CQ de BOD1-2GS
- Pse nous donner reusetgnements sur auRABS
(ne ticnaltté et QRA). Entendu par B09l et R268. Etait QSO avec
eawy et demandait
QSL via skw, Moscou. La QRB 4000 km. de
eawy Ce poste semble1 ait êtte en Ukrarne "BABC u QSO auRABS

8'.\IAUD de 8MAD - Pse QRA, ici six crd pour vous:
'I Espagne.
A YOS ordres, QSR direct.

et

4 EF, EJ,

CQ SMA.D - Serai encore QRT un mois, mcdtûcatton station et
essais nouveaux genre alimentation genre SNET, c'est Fl3, surtout
redressé tube au néon, vrai DC.
SBB.I de SMAJ) - Excuse njrsenoc dernière
FB. A bientôt QSO visuel avec tous.

réunion. Ici réunion

CQ de 8MAD - Serais très heureux si OMS 1< 8 » et 11 R » ayant
entendu test ou CQ eJSMAD, m'adresser crd QSL (écoute Avril à
Août). Crd à tous. 'I'ks.
Prière être très exact, QRI{, QSS : ')RPPO w. 09 â 1 watt. Sérieux
et urgent, via REF.
CQ ef SXOX - Pse QRA MMEA. 'I'ks.
SYY de s1;•T - J'ai QS.O également
agRANN. Mais j'ai entendu
un autreOxï de Bakou qui signe euwk et dont le QRA est: 1.'eleIcnnu 5, Chiobakt, Bakou. Pourquot AG et EU?
eoooOO••OOoOo•OO••O•OO••OO••C>O•aC>oOO••O•

0

0

0

Q~A ... QSLL .. QSQ....

Ô

•o••OO••OOooC>O••OO••OO••OO••OO••OO•oOO••

P. Sergent, 4, Avenue des 'I'ourelles.tûhatou (S.-et-0.), demande
les heures· a"émission de KQKA. Sc tient à la disposition de SJER_
8LT est l'indicatif officiel qui vient d'être
Arhédéef76, rue Parmentier,
Ivry-sur-Seine.

décerné

à ùI. Rand

Mous publierons prochainement
un intéressant article de SXAM
(antenne
unive.rselle)
écrit spécialement
pour Io 1! Jd8
en
réponse au 11 La.YusQRP 11 de 8DP1 la Réunion du H.E.F., du 5-1L
- Nous espérons que le bon exemple de SXAM sera suivi et que
nous publierons ici de nombreux articles analogues.
>)

ù

CQ efSFLl\1 - Pse QRA complet de es1AB, et QRA complet
emSAD, de Stockholm. Mci et 73's.

de

Petites annoncesà UNfranc la ligne
A céder: TRANSFOS bltndés 20 il. 300 w. Prtrn. 120 v. Sec. 20-22 v, Etat neuf. Faciles à modifier pour toute utilisation. Prix 20 à
50 tr., suivant type. - P. Soun.r.mn, Ing., rue J. Alaille, St-Aubinles-Elbeuf.
A vendre :
VARIABLE 0,5 dans la masse: 50 fr.; PONT rr Sauty 11 avec do:
70 rr.: ACCU 2 v., 30 AH, bon état: 30 rr.: TRANSFO 3-3 v., Isolé
à 3000 v.: 50 fr.; SlX LAMPES réception ordinaires, neuves, 70 rr.;
DEUX BIGRILLES neuves:
35 rr. les deux; UN KILO fll 2/'LO
soie: 30 fr.; CHARGEUR il vibrateur <i Perr-lx »1 complet:
90 i'r.;
SELF' E'IL'J'RE 100 millis: 50 f'r.; TENSJON PLAQUE ET l"ILTRE:
150 b-.: LAMPE« SIF 11 250 w., neuve: 100 fr.; NEUF GALET'l'ES
3000toms pour transfo ~-l.-T: 30 t'r.; Cl-1ARGEUR Iampe « PhiUpsu:
150 rr. - B. TER1,ussE, 7, rue Bamuel-Bochert, Caen.
Suis échangeur station complète, app. très soignés (.y compris
altment.), contre Pathé-Baby
prise de vue et ciné. vends ou
échange mon stock pièces émission
rechange, très bas prix. H. TERRfSSE, 7, Rue Sumuel-Bochart, Caen (Calvados).
A vendre, matériel neuf :
Un TRANSFO u Perrtx 11 M.P. 100: .. , . . .. , .
120 fr.
Une SELF' <1 Pert-lx
» fOOhenrys,
100 millis.
70 fr.
Deux CONDENSATEURS 2 mrd, tension 2500 v., l'un.
75 fr,
Ecrire CouRTECutssE, 23 bis, rue de l'lndustrie,
Tourcoing.
A vendre :
Un TRANSFO 'f'IO v., 700-700 v., ~·2périodes <1Ferrf x».
Un TB.ANS.FO '1'!0v., 6 v., JO u., 42 pértooes« Ferri:.: ».
Ecrire
SuQUE't, Cbùtülon-s-Betue (Côte d'Or).

150 fr.
50 fr.

ê

.deputs le

A vendre :
DEUX TRANSF'O H.-T. HO v., 50 p., 2000 v.: UN TRANSFO
H.-T. ·lIO v., 40 à 50 p., 6000 \'.;UN 'l'RANFO B.-T. 1 IO v., 50 \).1
10 v., 10 amp. -A cécJei·nu plus offrant initiales P.Z., via uJd811.

8HM, enfin Ifbéré du service militaire reprend 611 QRP son
vieux mantp. 1~ délafssè depuis f8 mois. Prière ôe QSL et QSO
pour faire ou refaire connaissance.

GùNSTBUCTEUHS FRANÇAIS1.$. ADRIAN! (Matériel Radioélectrtque), Stradn Sf. Apostoli no 14,Bucuresü, demande d'entrer
en relations conunerclales
avec con u-ucteurs rrençels d'appareils
pour oncles courtes (émission et réception).

CQ efSFK - ef8F'K ln forme les barns qu'il est QRV
·10Novembre, venant de terminer son service militaire.
CQ e.fSRCQ -

Pse QSL pour· ma QSB? Timbre payé.

~1

QS'l' ef8ABC - Est-ce un nouveau DX '?? QSO l'OM auRABS?
Qui pourrait donner QUA, impossible à corn prendre dans QRN et
QSS ?? Ce poste passe : GE OM - ll! u r QRK R27 - (!?) QSO le
8-11-27 à 2235 sur -~4m.

snv de B. Dunn - QRA 01.lA : SS
Copenhague-Parce.
QSL via Capitaine

«

'I'[aldur
(bateau danois),
Larsen, Copenhugen, SoliA

treseevcj2.
SJF de B. Dunn - Ilici hep OM. J'avais déjà reçu .QSL de wnbtQRK r3-r4 â·0600 gmt,
·SYZU - Rd hr iS FB, à 0840 abt. Pse QSL via R.E.F.

(SFAS).

A Céder, cause double emploi, matériel état de neuf:
UNE GÉNÉRA'l'RJUE <1 Blectro-Labor '~2 collecteurs,
Sv., 'IO a., 2000 v., 250 mütts
,
1800fr.
DEUX HAUT-PARLEURS 11 Maguupbone 1>, grund
modèle, pièce.
500 fr.
UN HAUT-PALEUH u Brunet 11 Duotone, grand mod. 2ï5 fr.
QU.ATRE LAi\IPES « Mètel E6 11, neuves, pièce.
325 fr.
UNE LA:'IIPE 11 Phfli ps Z3 Il, neuve. _ .
·150fr.
UNE LA~1PE 11
u ï5 watts, neuve. .
HO fr.
Reprendrai TRANSFO haute-tenston 2500/2500 v., 250 millis;
l'BANSFO chauffage
'12 volts, prise rnédtane, 15 arup.: SELF
50 henrys, 300 mil lis. -M. ':'liA1rnE-r, 20 bis, rue des Près, Fontenayaux-Roses, Seine.
-

sa·
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DES 8
xel'SARV de egGBT-Voici
alphabet de phonie utilisé par les
amateurs ungfais, que vous demandez dans le Jd8 », nos J()!?-J70:
Ak
Nancy
Beer
Orange
Charüe
Pip
(1

8KV transmet tous les jours en téléphonie sur 43 m. 50.
8RGK (QRB 80 km. 0-N-O de Paris) procédera régulièrement
à partir du ·JerDécembre procbn!n, il des essais de téléphonie.
Prière aux O~rs qui entendraient ces émissions de vouleu- bien
envoyer QSL via R.E.F. li sera répondu a tous.
SMA Imet R091 - Entendu ici, le 14 Novembre, .û 2to~, en fonte,
appelant et'SFA. Ur modulation excellente, ur QRB. ici 3:1m. ubt.
Je vous QSR crd QSL.
•
SSR a etè reçu en phonie, le 20-·11-27, '1130 tmg, en QSO avec
·eb4DE. QRK re, un peu QHM par station anglaise, QSB très claire.
De taules les fois que je vous ai entendu, celle-ci est la meilleure.
Allen, 3:1Bards Road, Jumbrîdge weüs J<ënt,Engtand.
à

SLO, S.JOR, SA.V, SJZ, 8ABC, sont très bien recua en phonie, sur
2 lampes, par P. Sergent, 4, avenue 'des Tourelles, il Chatou
(S.-et-0.) - QSL sur demande et écoute à partir de 2000.
Pse l'horaire de .KDKA? 'rnx d'avencc.

(P. Sergent).

Le 20 Novembre, â '141.Stmg, SKL a QSO en phonie cs7NB. QRB
2300 km. 7NB accusait grnphfe r6, phonie r4, In pt il SKL, 16 watts
sur triodes « Fotos >1, QRH 32 m.
SAX marche

en phonie,

le Mercredi,

Phonies reçues par SKL, Oullins (Rhône), dans la journée du
20-H-27 : eb4CC (r6), eb4DI (r7), ef8TIS (r6), ef8FA (r4).

~ueen

Freddy
George
Hart-y
l

S (esses)
Toc
uncte

i{rry
L
Mary

vw

~litliam
y
Zehr·a

UN COURS ORIGINAL D'ESPERANTO POUR SANS-FILISTES
Ln Fédérutlcn
des Itadto-Ctubs
de la région paetsténne, d'accord avec le Radtc-Club Bspéeanttste de France, a organtsè un
cours public et gratuit d'eapër-anto, spèctalement
destiné aux
sans fi listes.
Les leçons ont lieu lé premier et le troisième Jeudi de chaque
mois, à 2100, à la mairie du XXe (place Gambetta). M. 1'1ngénieur
A1sl3EHO,qui dirige ce cours, a adopté une méthode bien particulière; c'est par la théorie de la TSF qu'il fait comprendre les
règles de la langue tnternattouelc : aussi, son cours ne peut être
suivi que par les sans ültstes.
Nous ajoutons que d'autres cours normaux d'Espérento
pour
tout le monde, fonctionnent actuallement en grand nombre dans
Paris, la benlteuc, et la provutcc, et qu'un nouveau cours par
TSF' est émis par' la station dès P.f.T., depuis Je ·17Novembre.
Pour tous i-ensetguements concernant les cours d'Bspéranto et
le Radio-Club Espérantiste
de. France, s'adresserM. H. FAVREI.,
Ingénieur E.C.P., 27, rue Pierre Guér!n il Parts (XJVe).
ù

Service QRA R.E.F.

de 2l00 à 2130 tmg. QRR

65m. - Désirerai entrer en rapport avec un bon phoniste de la
région parisienne pour liaison büatérale.

Rg~~nu

Liste officielle
Comprenant
le 30 Octobre

rectifications
1927.

des QRA « FO »
et neuvaaux

QRAs. Mise

à

jour

R. Drennan, Durl1(H1strect, Grevtcwn, Natal.
E. Marks, 16'1,'I'r-arn wùy strect, Kenttworth, Johaurresburg.
A3C - F.G. Cutvert, 49 Chope! street, Mai·itzlrnrg-, Natal.
A3D - W. Todd, Box St39, jouannesburg.
A3E - H. \V. Heywood,-01 Bercu Park Road, Durban.
A3F - \V. HUI, 4S, Henwood Road, Durban.
'
A3G - B. L. De Gruchy, Box 2/i.f3,Port Elizabeth.
A3Fl - ~~~~Îe~.:lj~J~·~~~b~;~olCadets (.J.M. Andrew, Science

roASA A3B Quel est l'Oi\f qui a rependu à mon CQ, sur 32 m., le 20-U-27
dons l'après-midi, et n'a pu passer son Indtcaüf, panne sans doute.
Pse QSL ere tests.
(SKL).
SKL nw QRV dëûnltlvemcnt,
rappelle aux OMs qu'il dispose
<les puissances servantes pour tests. QRH 44, 32, I0.50 et 3 m. ht..;
DC, 20 watts maxtmum pour phonie. RAC, SO ou 150 watts. eOu
the air n à partir de 2200 tmg et spécialement
sur rendez-vous,
trois jours à l'avance.
•

A3J ASK -

est 2XAD

A3L A3M A3N -

Phonies entendues sui· 0-V-I, par xef8ARV:
A Newport (sw) du S au s.u : ef8NN, 8AV, SGP, BABC,SBA,
SLF, SJZ, eb4DI, 4CM, 4-A.Di40U, 4DD, 4AI, 4\VC, 4DA, eg·2GF,
..2BG, 2AX, SAD, SOC, SBC. 5VL, SJO, 5VG, SKA, 5SZ, 6WK, GZA,
6AT, 6FZ, 6AS, OVP, OLF, gwl7C, cilAU, nu\VGY, 2XAD, 2XA.F,

A.30 A3P A3Q A3R A3S -

Au Havre, le ·I!.-11 : efSDJ, 8'.\Œ:\I, 8NN, 8FA, 8Al3C, eMDI, 4CC,
t~DO,
A Caen, le 20-"i!: efSFA, SDA, Radio L.L., eb4D1, 4AD,4.Al,4DA,
4CC, eg2BF, 2VQ, 2DB, 2ŒF, SAD, 5DC, 5JO, GIA, GNF, 6WJ, ûI.L,
6QC, 6YZ.:
ARotterdam:
ef8FA, SFR,SFD(?J, eüt~OU,4GB, eeEAR25,eg5GF,
2VG, eiiDY, Votturë de secour..s·110·15
st?tionnée place do la Nation.

A3T A3U A3V A3Wi.\:3X A3Y A3Z A4A A4B . ,~4CA4D -

SFZY ef SGQ - Ln phonie que vous avez entendue
(poste de la a Général Electrlc »~

RDKA..

sou,

SRRM erer SJAK- Oxr, j'at été étonné en repassant sur
après mon essai en phonie d'entendre
votre VA. Pourquoi
QSL tg et tp.

écoute ·
? Pse

SDW efef8JAKUr phonie, Oi\J,de notre QSO, OK.Je ne vous
ai plus entendu après le moment où vous m'avez demandé si
j'avais un essai à faire (essai avec 45 volts). Ur phon je, à Ia- fin,
QSSS. J'étais ORV pour phonie.

A4E-

Alti;- A4G .A4H -

G.H.A. Grey, 11 M,va ))' Perk Rond, Mowbruy, Cape.
Il.B. Fisher, 57, Bjccard street, Braauifcntetn .. Johannesburg.
A. Paterson, Brookslde, Koksted , E.G.
J.A. Hegm-ty, Rochester Road, Observatory, Cape Town.
\V. S. Reid, « Lauriston i1, ·I Rtverton Roud, Scotvllle,
Mal"itzhurg.
M.E. Smith, Zwartuerg, East Grtguataud.
N.D. Cumming, 30 Overpoort Drive, Durban, Natal.
A. de Beet.. Box 13,7,Bloemfontein .
Regfstrai-y Untvcrstty of Cape 'I'own.
G.W. Adcndorr, Hllliar-ds Obnmbers, Church Sq., Cape
T.own.
H.D. Coyte, u The Willows n, Koksted, E.G.
W. :?.ietsrnan 11 Radtcla 11, Kokstad.
W.E. Dîx.011Bennet, 5 Ftrst street, nroemrontern.o.r.g.
C:.A.W.ûtcder, ûumhàm Road, Sea Point, Cape Town.
G.N.P. Allaway, \tf(:j Umbllo Road, Durban, Natal.
(Portable) A.S. Iunes, H9 Becker street, Johannesburg.
B.. Hill, 71 Cape Road, Port Elizabeth, C.J·.
H.U. Warren, Box ïlS, Bulawayo.
G.A. Maucb, 450, Spuy strcet, Pretoria.
E..\V. ë+owln-ay, Box 383, Ktmbertey.
R.K. purker, Hull street, Ktmbertey.
A.S. Innes, 149,Becker street, Bellevue Bast.ûohanneshurg ,
,
,V.L. Ray, 29, 11uUe1·street, Johannesburg.·
P. Gtlmour-, Main Road, Muizentberg, C.1:1:.
F ..J. Jeffs, Worcester Road, ses Point.
(â suivre).
(RODJ-R21JS).1
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VOUS TROUVEREZ
CETTE SAISON
à la SOCIÉTÉ L.S.I.
Ses fameux KÉNOSde.60,200,500,1000watts;
Ses TRANSFORMATEURSappropriés ou

à

la

demaude :

Ses SELFS à fer.
pneeëëant
la plus

Des TUBES AU NÉON pour ondemètre;
Des LAMPES D'Éi\USSlONrefaites à neuf avec

la collection

complète

de ·''11111111•·

ou sans échange de vieilles lampes.

TRANSFORMATEURS

Des ACCESSOIRES D'ÈMISSIONde choix (appareils de mesure, "dynamoa, etc.) à des prix de
liquidation. (Demander liste).

Plus de 100 types c.;mérents pour
toutes les applications
en T.S.F.:
Charge d'accus, transfos B.F., redressement,

Transfos

d'Emission

Prochainement, ouoertu re d'un
service de l'ép..ara tione el d'étalonnage d'annarei Ie de mesure

SELFS DE FILTRES TOUTES PUISSANCES.etc.
CONSTRUCTION DE 7'0US TRANSFORMATEURS

o

SUR DEM·ANDE

A. C..E. M.

(lpcar)
20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine). - Téléphone 43
AGENTS GÉNÉRAUX POUR TOUS TRANSFORMATEURS
Etablissements

D'ÉMISSION :

EiFFELLA, 14, rue de Bretagne, Paris

(Devis sur présentation d'appareils)

.. L , s}, ,
SOCJETE
[g

Il, Impasse Marcès
J (39, rue Popincourt)

o

pARIS XI"
IÔl

(3~)

DE 110 A 6.000 VOLTS
DE 60 A 2.000 WATTS
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CONDENSATEURS

La Valve Electrolytique

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

BALKITE

SPECIALISTES

Sté des •;tablisscments VAIHIET & COLtOT
7. Rue d'Hautpoul, 7

PARIS

(XIX') -

(Tantale)

Téléph..· Noun69.73

solutionne tout problème de reda~essement
et d'alimentationsur courant

ALTERNATIF

LE PETIT ~1\DIO
Journal

tndèpendaut

de T.S.F.

Paraissant sur 20, 2i, 28et 32 pages
HEBOOMAIJAIRE -

0

fr. 50

J.E NUMÉRO

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement : 25 .francs par a.n
remboursable en pièce• dêtachéea de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
~

FABIUCATION

Kenotrons

FOTOS
GRAMMO:'<T

VALVE B.B.
O.o ampère (Filament)

LAMPES
ÉMISSION

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS

xtodèle no O.
no 1 à corne.
no 2 à corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~J-

BALKITE

LAMPES
Triode universel.
Modèle · 10 watts.
20
45 45 - btgr-llle.
GO - •.•cornes.
150 - acornes.

a

M
~

5.1.M. A.~- E.
128, Rue Jean-Jaurès, LE'IHLLOIHE&RET
Tèlèpb, : Levallois 834.

-·-···-···-·····-·-·-·····-·-···-···

•.•.
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ÊDITÊ: PAR SES LECTEURS RtPARTIS

fr.
fr.

à

d'Honneur

R.E.F.), rue des Terrasses. Cambo
{Basses-Pyrénées).
membre R.E.F.), 42 bis, rue de la àare.ëutnns
(Rhône).
J.L. M~:N,\Rs(membre R.E.F.), Lonûetd-Radto, Bordes (BassesP,rrénées).
Jean Lcnv 1.SDS, membreR.E ..F.), 38, rue Miche1-Ange, La Crête,
Bo1ssEL{8KL,

· Granville {Manche).
•.\.PETITJEAN(membre R.E.F.), Damelevières

(Meurthe-et-Moselle).

R. L11~6AUT (membre R.E.F.),Damelevières.
(Meurthe-et-Moselle).
J. Moussm'

(membre R.E.F.), Ingénieur,
L4, rue de Beaune,
Paris 7e.
R. DESGROUAS(SUI, membre R.E.F.), Vire (Calvados):
J.B. Cor.eawr DE BEAU1.1Eu(membre B:.E.F.), 2, rue Léonard de
Vinci, Rennes (1.-et-V .)
M. ·~L\lllARfl.,Ingénieur E.B.P. et f.E.G., 14, rue de la Medeletne,
Laigle (Or-ne).
A. FAtlQU.E'l', 8, rue Gouverneur, Nogent-le-Rotrou (Eure-et- Loir).
A.DOu'fl1:: (SEV, ruemhreR.E.F.),
Afn-Tédelès (Ül'an).
?\·I.OP.N1s(l'i1embreR.E.P'.),40, rue Ctémenceau, Falaise (Calvados).
R. CHAUSSRRounafSHO, membre R.E.li'.), 99, rue d'Antfbes, Connes

(Alpes-Maritimes).

A. ~L\uoux, La Garenne

(Seine-et-Orse).

SERVICE D'ACHATS

{il sutvrej.
DU R.E.F.

REFERENDUM
Les membres des Sections Règtonalee étant dans
l'impossibilité d'évaluer exactement le montant des
:~~~~a::~s;~.lD~1.3:~1~;'~1t~fî:.u~to~~a~i°ô~:~!0J!/;~a~:
aupp lèmenta.irea pour -corup.lèmentde,facture ou retour
de fonda, le Service d'Achats du R.E.F., dans un but de
simplification et d'uniflcation, propose le choix entre les
deux solutions suivantes :
1) Tout envoi sera effectué contre remboursement,
donc inutile d'envoyer à l'avance une somme quelconque.
2) S.I.D.A.E., après groupement des éléments formant
une commande, adressera â l'intéressé, une facture
comprenant : marchandises, emballage et port, et expédiera le matériel dès versement du total son csc postal
Paris 430-14
En conséquence, indiquez à LARCHER, B.P. 11, BoulogneBillaucourt (Seine), la solution que vous préférez et,
suivant résultats du referendum,
nous applfquerons
dèfln itivement, un des deux modesde règlement ci-dessus
à

exf{~~~A.E.
répond à

route demande
son catalogue est paru.

préalable de prix;

s.~~A~-~~~~~f
~~l~:F~e:~~1~\b~e~0~~eP;~~s)0J~~~=~~~~s~
eer par sou intermédiaire et porter : nom, adresse et
numéro de carte R.E.F.
Les réponses
bre 1927.

devront

parvenit•

L'l.A.R.U.}

: RUGLES N° 6

Postaux

: Rouen

7952

Station T.S.F. ~ e,f BBP

PRIX FDTOS ET THOMSON

de la Légion
BAB et BBF

L. BERGER (SER, membre

A.H.

Téléphone
Chèques

RUGLES (EURE>

PÉTITION
l'attribution

(SECTION FRANÇAtSEi.DE

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o/o ;o.uxMembres du R.E.F.

pour

DANS LE MONDK ENTIER

(R.E.F.)

Adminis1r;o.1ion:

1

ABONNEMENTS !

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

&:

CES EMETTEURS FRANÇAIS"

avant

le 15 DécemR. LARCHEH.

RÉSULTATS DU CONCOURSDU MOIS D'OCTOBRE
LeBureau du R.E.F. a terminé I'exameu des demandes
dee candicata aux prix d'octobre; il dispose du matériel
ci-après :
·
Une lampe 60 watts offert par la Soctèré e Grammont».
Un kéno 100 millia offert par la Sociètè e Grammont».
Un redresseur de courant e juntor »offert par la Société
«Thomson».
Le classement gêùêr-al s'établit ainsi :
PREMIER PRIX - Un redresseur de ccur-ant e Junior»
à M. M. GtnNAND (SCF), a Sainte-Foy-lesLyon, pour avoir réalisé la première
liaison en phonie entre la France et la
Nouvelle-Zélande, le 6 Septembre, à
0530 tmg. Le correspondant, oz3AP,
accuse r6 en graphie et r3 en phonie.
Emetteur Mesny, 2 lampes u leotos 11 de 60 w,
Modulation David, 'l lampe Cf Potes n de 45 w.
Antenne Lévy.
Alimentation
'!000 volts provenant du COOp.
redressé pa1· 2 kénos 1< Fotos "·

Une lampe « Fotoe » 60 watts à
PRLLKRIN(8F A). à Malaunay (S.-1.),
pour avoir réalise la première communication bilatérale en phonie avec le
Maroc, le 10Octobre 1927,de 2100à 2210
tmg, puis les jours suivants: 17, 20. 25,
21 ét 31 du même mois, réception rG-7.
EmetteurMeeny, 2 larupes « Potes 11 de 4.5w.
Mo<luhition David, 1. lampeu Fotos ,, de 20 w.
Antenne untûlnn-e de 30 m., à 'l'i m. de haut.

DEUXIÉMEPRIX -

M. G.

Contrepoids

de !8

m.,

à

2 m. 50

du sol.

Almientatlon par dynamo r, Electrolnbor

11

de

600 volts.

TROISIÈMEPRIX - Un kénotron 100 millis « Fotoe » à
M. J. COLBKR'r DK BKAULIF.U, a Pancèa,
pour émission eu QRP. A r-èalteè au
cours du mois d'Octobr-e, trente-six QSO
avec huit Etats différents d'Europe; en
particulier avec eilFO, le ter Octobre,
r5, etPZO, le 14 Octobre, r5, SMDQ, le
22 Octobre, r-S, egi2CM.le'23Octobre, r2.
Eme.tLeurMesny, 2 Mlcrotrlcdes « Potes 11.
Antenne ((Zeppëlln » unifilaire de 20 m. en
fil d.efer galvanisé, û 4 m. de hauteur.
Alimentation, un bloc wouder UOvolts mis en
service en Juillet et donnant COvolta lors des

QSO invoqués.
Les crds QSL indiquent toutes QSB .PB stdt.
Station à 10 km. ac tout secteur électrique.
Pour le R.E.F.: 8JC.

Avant d'envoyer
une demande de renseignement
au
Secrétariat, relisez tee numêros du « Jd8 n où nous avons
fait paraitre des Informations à ce suiet, notre temps est
précieux .•• et le votre aussi.

JOURNAL

Nous avons le très vif plaisir d'annoncer
que M. Eu gêne
Batuux, de l'Académie Française,
a bien voulu accepter
le titre de Membre d'Honneur- du R.E.F.

Le Bureau du R.E.F. se fait un ag rèable devoir de
remercier tr-ès vivement M. Eugène BRIEUX, de la preuve
d'intérêt qu'il veut bien nous donner et de l'appui moral
que nous apprécions tous.
(8CA),

REF-

Sectiens

~éi;ilenales

- REF

SECTION 1 de Lyon
8KU remercie les OMsde la Section l, des marques de
qu'Ha lui ont montrées lors du QSO gastrono-

aympatbie
mique du

13 Novembr-e . .Mais ainsi qu'il
voix, il ne peut continuer à assurer

leur

a <lit de

vive
la direction de
la Section, ne voulant pas être un Dèlèguè Régional
inactif. Il les reruercie
beaucoup
de l'honneur
qu'ils
ont fait, mais les prie de recevoir sa démission.

lui

8KU reste malgré celà à I'enttèr-e diepoei tion des 0Ms
Section et il espère les QSOter de visu, au cours de
eee voyages. Best 73.
Le Bureau du R.E.F. prend note de la démission de 8KU
et regrette sincèrement que ses affaires rait contraint à
abondonnér la direction de la Section 1 qu'il avait su
rendre une des plus actives du Réseau. Il le remercie du
dévouement
dont il a fait preuve et sait qu'il pourra
toujours compter sur son concours désintéressé.
de la

(Paris,

28-11-21)

SECTION 16
8DU. par suite de changement
QRA, quitte fonctions
de Chef de la 16° Section du R.E.F., et rentre dans le rang
de la Section du Nord.
, Voici nouveau QRA: M. J. GHOPIN (SDU\, Buissy,
par
Marquion (Pas-de-Calaia).

DES 8
JAPON - vta lettre de jlSB, Jupon, suis avisé que les 0~'1$
sont reconnus officieJ.lement au Japon.
.vo!cl les nouvelles stations autorisées:
JXAX- JXDX - JXCX - JXDX - JXEX - Jnx - JXGX.
Tous sont membres de la ~1•• rapane ëmatora Radio Ltgc, JARL 11.
(SJN)

Note de fmSST ;
Le DX sur 30-40 m. n l'ait' particuttèrement
Jacile ces [ours-et.
SST a repris son manipulateur
depuis le 5 Nov~mbre après
une interruption de quelques mois pour cause d'operaüeua militaires dans le Rilî.
Ont été QSO: nu3BQP, nuSARO, SBYN, nu0B'.\L\I, 9DCK, 9CRD
9CPH, 9CJ\V, !lXT, 90J{C, DB.TW,oaiHL, oa5\VS.
Enfin, le 15 Nov. de 0$10 0850, et le 16 Nov. de 0710 à 0800 grut,
deux bonnes ltatsons avec 1wGAAKde Santa-Barbara
Californie,
qui accuser6 et qui se trouve sur 39 m. Celà n é~'éréalisé avec
1
sur 2 Fotos (lereoeptton. c;est je crois le QRP
â

;~t~~,= 'itt:u~'
i°x_~· o;~

Voici u11 message nuüAAK qui intéresse les EF.
11 Areu
QSO wid EJ?? France - have not wekd France (sic)
vet es if u can tell thorn to listeu for me, il would help oh heurel
them some ümes oh - hut can't hcop up wid them - Are \1 on
20 any '?\Ve are on 20 between 2000 and 0100 g:mt everv dey 1>.
Allons EF qui veut raire plaisir à un nuë, j'assure à tous que
c'est très racile.
(Ouezzan, 16-l1-2ï).
De fmSST - SS'!' est entré en liaison après un CQ El? de nu6AM:
M. Wallace, 279 MoltuoAve. Long Beach, Californie.
Ce dernier lui a annoncé recevoir ses signaux régulièrement
tous les matins. GA~t est 1·6-r7avec une excellente
QSB DC. JI
vient en 'l2 jours de réaliser la li oison avec les cinq continents
dit-Il 1! using my ncw f'ull wave tbree phases pluto supply 1>.
v-a-t-ü des français qui uutlsent ce pi-oeéôé, qui a été étudié
et vulgarisé par SFL, le Lieutenant de Vaisseau Blanchard ?
Le QSO 6AM nuf'm SST s'est terminé
OOOQ tmg sur un QRU de
SST qui n'a pus hélas! que celù à raire.
A. ce moment, 6AM lançait à nouveau un CQ EF et était vt à la
réceptton. QlHI 38 m. 50.
Je renouvellece quej'a.i dit à propos de mu liaison avec 6AAK,
le QSO avec te slxtème district est parttcultèrement-atsé
cette
époque.
{Ouezzan, 26-H-2ï).
è

ù

SERVICE QSR R.E.F.

eoo+OOote<::>o••Oo+•Oo+•oo+•o•+•o•••oooO•••

~

CHRONIQUE DU DX

~

eoo+-C>o+•<:=>o+-Oo+-C>ot-c:>ot-c:>ot•O•+•O•t•c:>••

Les DX URA sont OK le matin, SFD QSO du tas de nu9 et nuô
et le 17 Novembre, il a QSO pendant une heure et demie nu6AM,
.ici r-ô, QRB genre 500 cycles. SkdJ a été pris,
Le travail sur 23 m. avec ntfB est très pénible par suite des
conditions de propagation d'hiver : aussi Il est très probable que
Je trafic SFD-::il"!J3va bientôt emprunter· l'onde (le 32 m. Quoiqu'il
en soit, il n'est .pes inutile de remarquer
que depuis le 25 An-il
dernter, l'onde de 20-23 m. a permis de tenir la liaison OK. Si
celte de 32 m. nous permet la soudure jusqu'en Avril, on pourra
dire que la route Prance-Sergon
vtn amateur est possrnte toute
l'anuèc. li est vrai que les stations d'amateurcomme
ne courent pus les rues .... et que beaucoup de. stations officielles ou
commerciales avec leurs J<W pourraient en prendre de la gralne !
(SFDI

arm

8FD vient de QSO Io 23 Novembre la station fb8HL de 'I'ananurive, qui donne comme QRA: Bourgoin et Durand, T.S.F., Tananarive, ),faclagascar
rbSRL dont les signaux étaient ici rS, a une note RAC merveilleusement stable ; sa QRH 32 m. 80.
Nos stgunux étaient reçus t·~ avec 120 watts. ëusaltôt skdl a été
ju-ls pour tous les soirs '1830gmt.

1,.ISTE DES RELAIS

PARUE

DANS

LE No 171

(Gl
(G\V

adresse comme indiqué).
Wirelcss Society of Ireland,

12'rrtntty et., Dublin.

Rectificatif:
FO -

Lire Box 700ï et non Box ï087.

(Larcher, RÛ10)

Liste officielle des O.RAs« FO » (suile)
l'oA4.J A4K A4L A4~f A'i-0 A4P A4Q A4H A4S A'tl' A1-U A4V A4WA4X A4Z A5A -

SFD a pu QSO r4 le californien 6AM en employant
de 10 watts (400 volts 25 müüs), sur 31 m. 80.

ÉTRANGERS

Aââitlfe :
.
or W. Mei-x, Président R.C. de Berne, à Ber-nc-Bumplltx.

EH EO -

une puissance
A5B ASC A50 A5E A5F -

H.F. \Vlng_, G, Glyn ville 'rer., Gardens, Cepe Tow11.
Brtttsh Gen. Btectrto Cc., Castle steet, Cape Town.
R. Oxenham, 196, Long street, Oape Town.
S.C. Pleass,11 Ptnecote Il, Bramley,Johannesburg.
C.P. Tonnant, Box sto, Kimberley.
A. Ohenlck, 4, vtew road,Krugersdorp,Tr-ansvuul.
W.E. Collins, Box 1823, Johannesburg.
J.).I. Goodmanu, 12, Frere road, Bulwer Park, Durban.
G. ~'fichue! ~iGranville '» Romney rced, Green Point.
H.i\I. Ainslie, 3, Taylor su-eet, Ktngwültamstown.
J.M. Fraser, ·152Kitchener avenue, Kinslngton-Jobanuesburg.
·
L.E. Green, Box 'iOOï, Johannesburg.
.l.P. Barendze, Military Collège, Roberts Hta, Pretoria.
H.J. Riecler Hilmont ~,,.St. St. John Road, Sea Point,
Cape Town.
a.g.Srreetor,«Wood Green», Ltesbeck road, Rosebank,
Cape Town.
~
F.W. Green, ·124,Sth AVe., Bezutdenbout
valtej-, Johannesburg.
J.H. Pieuaae, Box 745, Johannesburg.
Had10 Society of South éfr+ca, Cape Town.
Doubelt, 36, Dale st., Uitenhage.
l},H. Sadler, P',O. Box 43, Simonstown, Cape Town.
F.P. Marks, ·14G,Dcnnelly st., 'I'urtïontelu, Johannesburg.
(â suivre).
(efR091-R268).'
(1
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Nouveaux

Nouveaux membres du R.E.F.
507 -

50S-

t- •• ~

509 -

<:>.).

J>. 510 -

•; .••• 511 ~

DES 8

Pieri:1~~1?~~~t,4, Av. des Tourelles à Chatou,
(S.-&-0.)
L. Lecuyer. Directeur de la ,, Cotoa )) à Lame

Aclb.
Adh.

Liste des « EU » et " AS »
mise â jour te 10 Nocembre 1927
1i

Bndioltoubitel

)>

euO:IRA 02RA 03HA -

M. F. Lbouw, Nij. Nowgorod, Ncwayu 40, K\V 2.
;\I. Pektne, Moscou, Alexandrowski
par. 4, KW 2.
;\[. Dawiuow, d.b. Lloubancc, Harcow, Poselok Ioujni
Oug. Prodolnoy.
O'RA - )LN. kougrtanow,
Leningrad, Poltawskeya, 8, rnV2S.
Of>RA - i\L W. wosir+ecow, Moscou, Mal. Dntsteowkato, K\V2.
06RA - M. L. Koustine, "Moscou, Baruchkow per. 3, KW 4.
07RA - M. Q. Skotezky, Kte w, Oui. Pijatakowa 131, f.\W ·!5.
08RA - M. P. Gütjurow, Leningrad, Oui. Mira HJ.
09RA - M. W. Iourkow, Moscou, Wosdwljeukn ï, KW 20.
!ORA - i\f. J(. Abottue, Nlj. Nowgorod, Bwesdtnka 23, KW'!.
a·sHRA - M. N. Kouprewttch, Omsk, wosdwtjenka,
5'1.
eul2RA - M. W. Gij ibowsky, Ntj. Ncwgorod, Ostrojnuye 9, K\V 14.
14RA - M. Otchewskv, Leningrad, Oui. Rteleewa 6, KW 2.
15HA.- ?o.l.N. Palkine, Moscou, Goubarew per. 2ï, li\V 5.
IGRA - :\L Aiexeew-Boytcbenkc,
Rostcw-Don, Potchtowy per.
!M1,KW6.
·17RA - )f. A. Obewtzow, Moscou, Mtasnttakaya
22, KW 52.
i8RA - i\1. G. Giukine, xlosccu, Bol. Aruuaçtewaky pcr. 30,
KW2.
lORA - M. L. Coubai-kfne, xtoscou, Badowaya-Koudrtskaya
23,
K\V 20.
'
20RA - M. Ltpmauow, Moscou, Bol. Wousowsky per. t.
2lllA - ;\I. Hapounow, pawlcwsky Posud, Bogorodsky cueso,
Oul. Gertzenu.
2·2HA - 1\1. Romanow, Nowgorod, pri Telegrurnoy stanz!t.
2SHA - M. A. Kojewntocw, Nij. Nowgorod, h:r.rlowsk_,. per. 1,
·
KW2.
2ŒA - i\f. U. Poroclune, Ntj. Nowgorod, Gr-tbocdowsky pcr- 12,
KW!i.
25RA - xr. W. Fedosee-v, Saratow. Ntkolskeya 2G, KW 6.
26RA - M. P. Po~olowsky, Moscou, Stetenku, Setlwerstowsky
per. lG, K\V 62.
.
'27RA - M. B. Sobolew, Moscou, Ouleuaky pcr. 13, KW 25.
28RA - :\LB. Hatteussen, Leningrad, w.u., 10llnya 41, KW 128.
29RA - M.S., Keasioncow, Bwer-dlowsk, OuL 'rourgene
a 2ï.
BORA - ~L W. Mihaylow,
Jtournen, Irkoutskaya
.i.·1.
3HlA - k A. Skwortzow, Wolcgda, Kanutuaya Gï, KW 5.
32HA - M. B. Ern, Harcow, Plochard Roudnewa 3, KW 1.
33RA - M. U. Denisow, Oulyanowsk, Smotenskaya
27.
34RA - M. Pankratow, Iwanowo-Wosnesensk, Cbouyskaya 6,
KWO.
as35RA - ··M. Gcumennlcow, Omsk, Prolomnaya 97.
36RA - M. A. Balakcbine, 'I'omsu, Sadoweya 6, KW 2.
37RA.- M. "\V. Dentsow, Tomsk, Istotchmnya 25.
38RA - }ifllnW.Choumtlowa, 'I'omsk.Insutout Teh nologltcneskt
eu39RA - M. IJ. Anikine, Nij. Nowgorod, Oui. Swerdlowa
51,
KW 5.
eu40RA - M. W. Koultcow. xroscou, Hamownttcheskaya
~IaL 49,
xw 5.
Travaillent régulièrement:
05RA, OSRA, 09B.A, lOilA, HilA, 15RA,
20BA, 23RA, 35RA, 36.HA, 3ïRA, 39RA.
Ne travaillent
pas régulièrement : 01RA, ·J2RA, -13RA, 24RA,
26RA, 27RA, 28RA, 3·1RA, 38RA.
Les autres paraissent être silencieux.
Les stations gouvernementales suivantes tra vailtent quelquerots
avec les amateuos : asRA03, asRAIO, (euRA58, 'I'ecbntcal Collège,
à Ktewj, euR.\G2, eull:\65, AG RA nn, EU rp.
Nouveau

QRA :

R. AUBER'!' (membre du R.E.F), maintenant
stderït Wilson, Levallois.

11

SB

11' :

Valentin Guer-rero, rue Perseverança

IIF - Beneëtcto HamosLtrnn, rua Mtirchal·Floriano,240,

Edm~~~lggl~J~·~·~;.ésident du Radio-Clu~l du Berri,
èdb .
IO, Rue Camille Pelletau à Dourges.
Adh.
(à suivre)
(Pour le R.E.F., SJC)

Communiquée pal'eu05RA, Manager of magazine

QRA

16,Rio de Janeiro.
Estado
do Rio.
2BA - Felix Ferraz, Rua Correa Dias 51 Sao Paule.
2IF - Itagyla Santiago, Ouryubu, Estado do I'urana.
3AB - Edison Ganzo' rua Marechet F. Pexetto 55, porto Alegre
Estado Rio Grande do Sud.
9AA --. Arquelàs da Büveu-a Gomes, rua Parttcutnr GO, Bello
Horizonte,
Bstado de Minas Garnes.

sb1C~f -

Eugène Brieux de l'Académie Frunçatse, 20, Rue
Victor Massé, Paris.
J\Ld'Bon.
M. vautuer, 4, bis, rue Octave Feuillet, Saint-Lô

: ·J22,Rue du Pré·

au
Jd8 n, ne lïl :
Au lieu de oa30G, lire oa20G. Au lieu de oaGBO, lire oeûüw ,
New QRA oaSBA, H.A. Parker, Rayol Bank, Bendtgo. vtct.
Au lieu de oa1JM. lire oa2Ji\1, H.C. Mardscn, etc.

Rectification

(<

CQ de efR09\-B268 - Pse QRA de, eiO[Q, ed7FR, 7Dt:, ea'l'Y,
HS, F.l{, etPh'.G, 1H13.!Q, 3UA.
RSM ef R091~R268- PRA EGEZ, Albert Nahnues, 5 eue Emad
el Dine, Le Catro, Egypte.
$GQ cr H09l-R268 - QRA en2PZ, ne figure pas sur sa crd QSL,
QSL via: J. Steffcnsen.B Ehr-lersvej, Jlelterup, near Copenhaguen.
QSL sous pli rcrmé, ni men lion de Call.
8FL~I ef H091-R268-QRA SAD, Swcdtsti Naval Ptoattng Stattcn.
Stockotrn.
Bien indiquer
sur. vos lettres
COMPLÈTE, nom et PRÉNOMS.

et

bulletins

votre

adressa

eoooc:>Oooc:>c:>oc:>••c:>c:>oo<::>oc:>c:>ooc:>c:>o•c:>c:>ooc:>o<::>OooOe
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QRA ...

ç

su ... QSO...

i
0

e<=>••Oc:>ooc:>c:>ooOO<>oOc:>o<>c:>OooOc:>••Oc:>ooc:>c:>•oc:>c:><>a

QST ef SNOX-:- 101OMs tyavail!ez sui· 20 m. les après-midi,
c'est une onde épatante. J'ai pu QSO l'Ohio à IS50 gmt avec QRK
rï t, les 17 et 2i Novembre, ai QSO sera. ·ISZ, IA\VE (2 fois), 2JX
et ai entendu nu2G0 à 1205 gmt !! C'est vraiment l'onde du [out

par excellence.
20) Pse, q oi peut me donner d'urgence32 m. QSO le S-it-2ï à 0650 gmt.

QHA de xcn!ÎË;Q. Qll[{

J\1. P. Sergent, 4, Av. des Tourelles, Chatou (8.-&-0.), nous t'ait
aevolr quïl est tttutau-e de l'tudtcauf ll'i.i-1.
EH RATA au Jd8 ?{<> 169-lïO:
SEDC, SFlH-1 el' R09l (au lieu de H891)- Psc send QRA, hre QSL
de saDES pr vous.
R221 ej H.091- Lire: ur QSL rr tutG QSH via la IX le 3 KO''·
Hre QRA incomplet
Page 10«Ont été Hppelès n ••. uu lieu de (USOJJ,il fa.ut B.091.
4L

Les essais du Samedi, de SKR, sont sui· QlHI
m, comme annoncé.

38 m. 50 et· non

QST ef8AXQ - La station ef SAXQ prenant pal't au concours
du REF pour Novembre, demuude d'une façon pressante â tous
les O~Js qui l'ont QSO,de lui adrosser au plus vlte leur Q$L crd
via REF'. Une carte QSL a déjà été adressée pür SA.XQ Je joui'
même du QSO il tous ses aimables correspondants.
Tnx d'nvanoe.
8.ABC er SNOX - QH.K 1·2ï se comprend
très bien : ce mode
d'abréviation
a déjà été. stgnale dnus le .Jù8: 1'2ï doit être décomposé en 1·2-r7, vos signaux reçus uvec rorce r2 mais Lisibles
comme s'ils étaient r7 (absence de QTIM, QllN, QSS).
SPC efef SJAK - Serais-tu QRV pour .QSO via GR pse nue. SIH
a dü te dire que j'n i entendu avant son départ une tg de S.PC, DC.
Suis i< on 1>, le Jeudi et Dimanche toute I'e près-mldl, le Jeudi
matin à 10 h., comme SlN il y a quelque temps.
8.i\BC de SHL - Voici QRA de auRABS: Tachkent
Turkestan nuss...er, QRB de Pu ris: 5000 km. abt.

(capitale

du

STJS est depuis le· J l-11~27, en QSO phonie avec eMOU afin de
voir la régularité; le 25 et le 26, le Q . ;o fut presque impossible
des deux côtés, QSS et QRK r2 à r3.
Pour avoir l'adresse
d'un amateur quelconque, la meilleur.a'
solution consiste à faire passer une annonce dans le << Jd8 "·
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TÉLÉPHONIE
DX FONIE
Aveo un in pt de GO watts (BAC 600 p.), Je0 Novembre, el IAU a été QSO en phonie au premier essai avec oz2BR. 11
était0830 tmg et le QRZ empêcha de conttnuer. Mais le Iendematu,
sur rendez-vous avec le même 1• OZ », la phonie de IAU étatt
reçue là-bas r4-5 vy 1~13: oi213R disait que c'était la premtèrc
phonie reçue de l'Italie. Aussi quelques <!NU ,, recevaient bien
ln phonie de eilAU. Avec 20 watts tuput (BAC 42 p.) sans touche!'
le manipulateur,
eilAU a fait QSO avec nombreuses
statlons
européennes. Plusteurs u EG ))' ., GC », « EB », « EF », donnent :
., Ur roue r~J»c Eu une semaine, plus de soixante cartes et lettres
de toute l'Eur-ope et de l'Afrique du Nord confirment une très
bonne réception de la phonie de e!!AU; presque toujours en
H.P. Un amateur des environs de Dijon, écen : 1r Je recevais votre
phonte en hnut-perleur,
plus fort que Je Laboratoire Phtttps, la
modulation
était excellente.
La musique était hlen rendue. FB
OM 11.
'(eilAU).
-c

QRP FONIE - ei!SA (QBP 2 watts RAG) a était entendu en
phonie en u E~I 11," El\ '" u El"' 1!, ,, EB 11, 11El11. Lampe u 'rclelunken RE 134"
(ei!AU).
Les postes de tetèphonle SFA, SABC, SJOR, SJZ, SAV, SLO, sont
priés de m'envoyer leur carte et je tiens lu mleu ne â leur diaposttloù. Pour SLO, je lui enverrai lors de men pt'ocha!n compte
rendu de son emtestou avec
Quels s01H les QRB, et heures
d'émission des postes ci-dessus.
(RUI, P. Sergent, Chatou).

S.Jon.

Quel est lè poste allemand AP'Ir, qui a transmis
le. Vendredi
25 Ncvcm bre, t\ 2015, et comment se füit-i l que je le retrouve à
2200, sur le réglage de SJZ, serait-ce
une retransmission.
La
modutatlou était très pure.mais influencée parle fading. Demande
de carte et offre de la mienne. QilH et QUB.
{H4't'I).
phonies entendues par André LIENARD, au êloultn-des-pres,
Coulommlera (S.-et.--1\I). Du JO au 26 Novembre, sur 1D et BF:
el'SDC, SUD, SXO, SLA, SABC, $J:S., SEU, SRS, SA~-', SEO, SLS,
ssx, S:\fN, 8FA., SB.\., SGP, SLS, S!V, sso, 8FR, snr, ·JSGRIéb40U,
4BJ, .{CC, 4R~, lt.AJ, ltAD, 4AB, /i.°"'G, 4DI, .:ICH, tfEM, 40i\I, ·4IlL,
eg2XY. 2BF, ek·tUAU, ei10(), harmoniques de Raclio L.L. et RadioToulouse (ï6 m.) -.A .la drspostnon des OMs pour renseignements
ccmplèruentalrcs.
•
SSTB efel' 8D1 - Ai procédé les 28 eL 2V Octobre, !à des essais
<le phonie sur 3D m. Ai passé phono La Marche des Rots Mages,
dé Bizet». Pse rensetgnernents
complémentaires
dë mon émission.
j/

CQ efSL\1- Je procède nctueüemcnt a des essais de phonie sur
40 mètres. Putssanoe, ·IOwatts. Pse eux OMs qui entendraient ces
émissions en phonie, de Lien vouloir- m'envoyer
QSL. 81M tr-avall le tous l'es Dimanches mnt!n, à partir de '!015.
Phonies entendues par ·IOAB,Chelles. Du ll au 21 Novembre:
et'SABC, SFA, SNN, 8LF, SGP, 8JZ, SAY, 8F1R, eg5YZ, eb40U,
fi.Dl, 4WG, 4DA. - Tl a été envoyé pour cbuque nouvelle station
reçue, une crd QSL vin R.E.L".
purmt les hams,
èmisston identique
-retr-ansmisston par
de Radio-Toulouse

y en a-t-H qut ont remarqué, sur 78 m., une
li. celle de Radio-Toulouse.
S'agtt-ü d'une
un amuteur-, ou bleu, de l'bar-montque cinq
?
•
('JOAB).

·IOAB émet tous les soirs, saur
2'1)bande de 40 m.

Vendredi. to) bande de 70 à 80 m.

Tous les Samedis, QSO phonie entre
et SJ<R, de Constantine.
SKR, de 2100 à 2115 g mt, QRl:I ebt
.SMA, de 2115 à 213.0 - QRB. SKR, de 2130 à 2200 - QRFI SUC, après, avec QRH entre 20 et
SKR entendu rS-9 per- SMA,et rB par

8MA, SMC, de Casablanca
38 m. qo.
a-1m. 50.
38 m. 50.
BOmètres.
R411,il Paris.

(fmSKR).

Appel de efBLL Y-a-·t-il â Paris, un
S
disposant de
300 à 500 volts accus (ou AC redressé et filtré) pour essaver chez
tut, émetteur phonie de 2 â ·!OOwatts. Pse écrire pour essai un
soir, dans une qutnzeiue.
efSLL, 17, me des Changes, a In-ou
(Eure-et-Loir).
•
(1

1)

Pbontes entenduès par RH9 (L. LEDUC, instituteur,
Bet-llcu,
Cher) :
efSJZ, SST,
SSA, SNN, ehi-OC,/4AD, .mu, .füJ, 4CC, eilDY,
eg·5DC,1'm8'.MA(?)ou SSA (sur 32 01., Casablanca).
ù

sss,

SFZX de SPY - Call du tontste américain
2XAD; -o'est une
statton expënrnentete
SUI' 0.C. chi WGY; OH, rlr OB? Ouagn.
SJC: de SPY - Phonie SUJ' 33 m., très probablement SAJ (hi ?).
Vous savez que vttus ct LL. sont sous pression »,et que quelques
hams QRO vont faire des retransmissions
réguttèrca, et il n'.r a
pas qu'Ict ! Yingt stations U.S.A. u-ensmettent ou sont prêtes â
démarrer entre 20 et 60 mètres. Nelboume.Sl.O, marche régultèrement tous les Lundis matin sur 3G mètres (de OGOOà OSBO).
(1

1! Mars 1!? dc8FAS
- Le ta-tt-zr, sui· fi.Sm. abt, 'tl3G, un OM
étranger a donné un concert vy net rS et en fin d'émission envoi
en DG les lettres M.A.R.S. Qui est-ce?

CQ H:HI - Quet est Je poste qui a trunsmis en une téléphonie
réellement merveilleuse, en une langue bizarre, le 29-H-27, vers
22 h.; le speaker annonçait d'une voix trainante 11Allo i1 et ensuite
disait u Mosccw n, est-ce xroscou, ou un amuteur qui l'appelait?
Sur 50métres de longueur d'onde environ, très puissant.

Une lettre de fm8MC (D" VEYRE) :
Casablanca, 21.i Novembre H!27.
Je reçois aujourd'hui Ie u Journal des lS 11 du rn Novemlu-e, et
je vota, page 6, que 8.JCI a entendu Radio-Paris sur 33 m., le
lB Novembre, et se demande si c'est une harmonique ou une
retmnsmlsstou.
Je prends mon journal d'émission sur ondes très courtes et
vois, pour le 13Novembre :
«Eaaets de rècoption et émission sur la même antenne-terre
SA:"S CONTREPOIDSde Eiffel, Toulouse, Da ventry junior,
sur ),
32 m., puts retmnsmtssion
(Jans les mêmes conditions de RadioParts, sur B2 m. 80. Itèceptlou réglée sans émettre {sur un cinq
lampes dont une basse fréquence), parasites très nombreux. Dès
que les lampés d'èmteston oscillent, ln réception cesse, pour la
retrouver il FtlUt mettre, à la réaction, 70 eptres au Jjcu de 10.
Réception luib!e, mats d'une pureté remarquable, sans pnrealtes».
J'eesavate ce [our-lù, après quatre mois d'absenoe, cle mettre
au point mon procédé émission-réception
sur une seule antenne
et je voutais eevotr jusqu'à quelle puissance je pouvais monter
à t'émtsaion sans gêner la réception. J'cmettats ce soir là avec
une u Fotos "CO watts, sous ·1200 volts.
La remarque que rait SJC, que la modulation était peu profonde
alors que l'onde porteuse était très puissante,
s'explique par le
fait que ma réception était faible et que j'attaquuta !a modulatrice
directement â la sortie du poste de réception, sans ampllfter il
nouveau, je modulais donc très faiblement.
Gomme je faisais un simple essai, je n'avais pils installé le
rnioro et son ampli et c'est pour cela que ceux qui m'écoutalent
n'ont pas entendu annoncer mon indicatif, fmSMC.
Merci à SJC d'avoir signa lé cette réception.
Dans quelques jours je vous enverrai sehèma et description
du poste émission-réception simultanées pour- que les amateurs
puissent en construh-e un eux-mêmes, ce qui est chose très
simple comme vous le verrez.
Les orages ont abattu un des mâts de men antenne, 28 mètres
de haut, et je suis arrêté, dans mes émissions, pour- quelques
jours.
G. VEYRE .
Phonies entendues par SRL, Oullins (Rhône). - Le 27-11-27:
cf8FA, STlS, SFD, SC:E', SJB, ebol:CC,eMDL (QRK r5 r$).
à
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PETITE CORRESPONDANCE
8JMS de SJCU - Pse 01\J, puisque vous ne me répondez pas,
veuillez utiliser l'un de mes timbres pour QSL direct votre' écoute
de SYD faite en 'tuntste.
'I'nx vy clr OM pr QRA

RO!}"l,R268, BZGB, eg;6BT de 8JCB g5BH.

8NET cf SJCB - Vous <levez être rompu cher OM à la fln du
QSO ! votre QSB est vratmont FD et très stable. Çà tient du llAC
et du 600 ooricdes.
SMW de SJC.:B- J'accepte
avec plaisir votre offre de photo,
bien que tout convaincu Hi! Lo mtonneest partie cbez vousvta
P.T.T.

BFB"M
cf S.JCfl- Je vous QSL une trentaine d'écoutes, c'est un
beau multi-Q'Sl, ! On u'eutendait que vous ces mors demters !
'I'rrx pour QSR des 73s de SGYD. Psc idem.
SZB18MAD de SJCU- ~foi bop, di· OM, pour vos notes concernant la QRP. Je vois que d'une part le DX n'est pas accidentel
mais régulier et que d'autre part, le trafic est aisément réultsable.
Je vous suis eèconnalssaut d'avoir si obligeamment
répondu aux
questions que ['avats posées a mon sympathtque correspondant
8JUO.
Tous mes essais d'émission à fàihle putssunce,
de Septembre,
Octobre et Novembre, ont été !'Dits
82 km. de chez mer, en
vacances. Là je n'avais pas le secteur, je me suis servi comme
source huute-tenston de la même batterie de plaque, celle de mon
récepteur, depuis Julllët jusqu'à ces'temps derniers, etto a tout
de même rendu son éuie.. à mes plaques. Maintenant, je vais
redresser le 1.10et reprendre ID QBP, quittée un tnstaut, j'ai
honte de le dire, pour 20 watts AC. I'nx. Hpe cuegn
è

SLGB clé SJCB-

:\Ion

flcil'éSSe

parl chez SRVL. Tnx mille fois.

EAR52 de S"MAD- OK cra. Vous adresse crrl retour

direct.

SJ.'LiH deS\IAD - Excusez uetard à vous adresser schéma et
détails station QRPP SMAD. Ici très QRW, pense à vous et pourrat vous setlsfsf ee d'ici quelques jOlH'S.

DES 8

8FT et SYY - Ne crois pas que euWK, euWD, cuPG sotent officiels car n'ai pu trouver traces dans QRA liste tot. En tout cas,
si euwg est bien a Bakou, JI devrait employer AG Zone è.zurbed .••
jan des URSS d'Asie. Fais aujourd'hui
enquête sur ces OMs, vin
as35RA.
SRLR ef 8LC - Sri OM n'avoir pu coutim.er QSO du 30-11-27 â
·1330.Suis complètement
hétérodvné p1H un Ioniste voisin qui me
bouche toute la gamme de ~UOm. à 20 m. Vs ai envoyé QSL. Pse
QSLL. Tks.
8Gl er ROIO- MSU me prte de vous demander si vous pouvez.
hâter envoi de ses E23 qui restent en « ca rnfe 11 à Issy-les-xtoultneaux alors qu'ils étalent terminés avant son emharquement
t hl l
Tm: et QRO de 73s de sa part.
BJNC erROIOcrû. 'I'n x es 73.

Out, bon souvenir

du QSO Nancy, recevrez

Çù va gazer!, cordialement

SDMF er RO!O -

808P er H.O'\O
- Pse donner

vos

à tous.

votre QBA pour QSL. 73 Of\L

CQ ef8JH - J'se QHA de LABL '?, QSO le 23-·l1 à '1700.
SIH de SDS- Un bravo QSA. pour votre attitude à la C.J. Oi\L
B.egretle que vous n'oyez pas eu le temps de. QSO visuellement.
8)JAD de SMAUD - Pse QSR QSL crcl au QRA eutvant : Jean
Lorv, 3S, Rue Michel Ange, Pm-ts XV!c. Tnx Yj' et sri pr dérangement.
CQ de SDS - On OM tou ptusleurs il la rtgucur !) pour-ralent-fls
me dtre si vs!AB est actuellement sui· l'air et deus quelles cooditiens un QSO est-il possible? 'I'nx à tous
RŒHde SER - Sri O\f, mais je n'a! pas d'autre QBA SB que
ceux du Onll Book. ver QRfl,.de oz2AY: 32 Devon sueet wemngton (NZ). 'I'nx pour rept QSB. Icl QRT pour le moment cause
traustormuttcns.
Excusez retard et vy 73.
8MAD de R208- Un nouveau membre du REF, enthouslastné
par votre réponse il S.JCB sur la QRP
me supplie
de vous
demander vou-e schéma énüssion QRP
Je Le l'ais avec d'autant
plus de plaisir que je tenais
vous adresser mes supers congrnts
pour votre VCl'J' FD tr-avail en QHP.
à

CQ S\IAD-:- Me rappelle au bon souvenir de tous les oms avec
qui j'ai !'aHQSO, a tous j'ai adressé crd QSL mais tous n'ont pas
fait de même hi ! M'adresse en parüculter aux Oi\-Is : ato, 8ta,
Ship, Sjr-k , ûaè, ebsco, Sdu, êxuv, Slng, cgüyk, Sgclb, egûha, Sua,
81z2, gut, -Sgz, Blmb, etc ... Tks avance. Serais heureux avolrsouvenu' de nos QSOs (de plus utile pour moi) ù l'avenir, ·8M"ADn'adress"era crd QSL qu·aux OMs assurant QS,L via BEF ou R253.

s.nrs-R0!4 rentré à Paris, lilléi'é du service
le mnntpnlateur.
Il s'excuse auprès des O.\Is
encore répondre a leur demande de QSL, étant
plus d'un mors, il le fera sans Larder. Prière
REF.

M. Godon-xrallet de Sl\.IAD- C'est fatal, le 41 je ne suis encore
pas libre pour tuaugurauon- station 3~ Secüon, ici réunion avec
OM non TSF' mais gastronomique.
FB, mais peut-être, pourrais-je
écouter CQ? Serais très heureux lun-e QSO visuel avec Lons.
Péttcltations
à tous pour travail. Amitiés à ;.'If. Naudin.

SA1nr :xcfer SNOX - SA signlûe
Etes-vous là ? 1J, en général,
cette expression peut être tr-adutte assez exactement par : 11 Dites
'donc OM... >'.
2XA\l WJK: I'üi entendu exncteuient avec même QRJ\, QSB,
QRH,. même mantpulauon,
mêmes heures que \VI.K.

SDDH de B\1AD - Ne vous entends plus, que devenez-vous,
votre phonie? Andttés à famille SDDH, jeune SMAD devient intëress11nt J'ulur 118!>. 78. Hpe cuogn QSO, Loujours J_)1on
·1w. max.

SXAM de SùÊO-SER - Serais très heureux OM d'aveu- votre
uew QRA. Remarques à vous communiquer· sujet antenne Zeppelin et tuyaux à vous demander. 'fn:x.

8.FT efSFOX - Sans doute Ojr, EU en donnant à cet tntermédtau-e la signification UHSS et AG perce que Bakou est en Asie,
EU ne peut donc être employé.
SAXQ et"R0i'1 - Votre QSL Ir etlïJO. QSR Io 27-H directement
à ecl7JO. Vy 73s.
81\L de SBP - Tn:x d'avance pour " Emission sur bigr-il!e
Accepte avec plaisir votre offre gracieuse. Amitiés.

parrattement

SHS~fû de SEP - B. OK votre
Jd8 que ns devons vs envoyer.

QRA. Psc nous rappeler-

(j

SABC de SER ceur ! 11 Al! Rabs
du $cmu, hi!

8TIS demande

M'est avis que vous avez été victime d'un farest une expression
bien connue des auclens

11

adresse de lu Ci~des

compteurs. 'l'n x.

SGYD ef ST!S - OM, ërou premier

redressement
de HT lcj a
la grille,
il y a une solution assez FB. Enlever- les culots, souder un fil de
G/10 obl à lu plaqueet aux extrémités gr-llle (20 â 30 cm.), pois
emboîter uu verre de lampe à pétrole à la place au culot, ensuite
couler du goudron ou autre matière semblehle clans Je tube verre,
on a ainsi un culot étanche, plonger la lampe la tête en bas, dans
un vase de pile d'environ un litre rempli d'eau à hauteur convenable, alors, on a un kéno il bon refroidissement,
çà tient le
coup, évidemment il faut bien écarter les fils dans le goudron, et
ûxer la lampe pour qu'elle reste dans le vase. Quatre gouttes
d'encre rouge dans l'eau ... c'est plus joli qu'un tampicn, hi !
Le chauffage le meilleur a été :12 volts, avec assez d'ampérage,
çô gaze dur, Hi!!

été effectué avec des lampes Potoa bleues, en chauûant

1J. -

eî SWOX demande QRA exact de LPJ QSO ici et passant Radio
Lab. Bpttzberg. Tks.
G. Rouuneo do SBP - Sommes
concerne JclS. Amitiés.

militaire, reprend
auxquels il 1ù1 pu
en voyage depuis
de QSt et QSO via

d'accord en ce qui
No du

xerBARM de B. Dunn (Englund) - QBA sb1CM, 2AS, 4AS, a.v.p.
OM. Avez-vous reçu crd QSL de moi via REF, 20-8-27?

SPAM ef SYY -

Mni tnx OM msg as35BA.
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Petites annonces à UN franc la ligne
Pour redresser- la tension plaque j'oflre â ütre d'échantillon
mes confrères, électrodes tantale pur et notice de montage, 8
raison de JO tr. l'électrode ~rand modèle (500 rnlllts sens ·1500v.)
par séries de 'IOou 20 (400volts, une ou deux ulternuncès). Plus
d'eutrctlen, plus de kénotrons il -remplecer.
N'employer que du Tantale pur suivant montage breveté si vous
voulez nn fonctionnement Irréprochable et indéfini sans aucune
usure.
ù

Passer les commandes
Bois-Colombes,
Seine.

i:t

R. 'r'oussaix'r, 14,rue Paul-Déroulède,

A vendre DFlUX NEUVHONS ~ ûudlotecbutque '' type E 750b,
transfos de chauffage, 15 volts (alternatif). Absolument neurs,

jamais essayés, 500 Ir. l'un. - E.ct'ire P.G. via « JdS n,

soo n-. SUPERBE OCCASION. Poste table récepteur et émetteur
graphie et phonie. Renseignements sur demande. - Bcrh-o à
R. MERY, 4 bis, rue J)r Guiouts, Bueil.
Etude

de i\Ja.l3ELlN,Commissairc-Priseur,1\

St-Brteuc. 'l'étéph.a-ût

VENTE AUX ENCHÈRES
après faillite des Btebltssements Pom1ER
d'un

IN'l'{mESSANT ,\USSI BIEN 1.E CO:SS'l'l'l.UCTETJR
QUE 1.'A~L\1'ETJR
SANS-l'lt..ISTE

aura lieu à la Salle des Ventes,

Le Mardi 20

Décembre

Savoir
1927, pour le

à St-Brieuc,

à

matértel et l'outillage

de menutserte.
Le Mercredi 21 Décembre 1927 et jours suivants s'il y a lieu,
pour le matërtel et I'ouullage cl~T.S.F. proprement dit.
Pour détails et renselgnemeuts s'adresser

ù ~·teBELIN.

POUR AVOIR Ui\! OllDEMÉTRE PRÉCIS

Je lis dans le Jd8 N° 172I'm-ttcte de SHI au aujec de la
Comm ieëiou Interministérielle
de T.S.F.
Il est dit au paragraphe li que I'ar-ttcles (coufèrence de
Waehl ng ton) oblige les émetteurs
à se munir d'un onde·
mètre pr-écie à: 1 °/0 prèe.
11n'est nullement besoin de faire appel à un constructeur pour avoir. une longueur d'onde exacte; depuis cinq
mois je poaaéde un cristal de quartz dont I'ètalonuage
est garanti par M. H1NDKRLICll', à + ou - 3 eenttmètr-ee,
pour une longueur d'onde de 125mètres, par conséquent
en insérant ce cristal da na le circuit d'une lampe ceciflatrice par la méthode des harmoniques il est très facile
de pouvoir étalonner un ondemètre à 0,1 0/0.niètre pr-èe.
Il a'agir-alt tout simplement que le REF organise un
eervice d'ondes êtalounèee et qu'un amateur possédant
un cristal, soit chargé de cette. petite cor-vèe. Je me mets
à la disposition du REF pour assumer cette fonction
pour Iea ), comprises entre 17et 125mètres .
. Que les amateurs dont la question irrtèrèaee veuillent
bien envoyer leurs eug'geattona à BCAqui se chargera
de mettre cette question au peint.
En me reportant dans le « Jd8 », je voie que la station
Vfl~ (cristal) travaille sur 21,48 m.; ayant étalonné mon
ondemètre et voulant comparer son étalonnage j'ai trouvé

VOUS TROUVEREZ
CETTE SAISON
à la SOCltTÉ L.S.I.
Ses fameux KÉNOS de 60, 200, 5'00, 1000 warra:
Ses TRANSFORM.ATEURS appropriés ou à la
demande;

Ses SELFS à fer.
Des TUBES AU NÉON pour ondemètre;
Des LAi'o'IPES 'D'Éi\HSSION refaites à neuf avec
ou sans échange de vieilles lampes.
·
Des ACCESS01RES D'ÉMISSION de choix (appareils de mesure, dynamos, etc.) à, des prix de
liquidation. (Demander liste).

Prochainement, ouoe rture d'un
service de rénarat ions el d'ét aIonnage d'a1i1ia,.eils de mesuz·e
o (Devis sur pr-èaentation

; ~ ~L, S, J ,)
SOCIETE
IQJ

WIK eur- 21 m. 50.

Vous pouvez donc juger sur la valeur d'un tel appareil
et qu'il existe des amateurs à QRH'a exactes 1Hi I
efBGT

d'appareils) o

JI, Impasse Marcès

(39, rue Popincourt)

LE SURVOLTEUR
par SCL .
Nous allons exposer ici en quelques lignes les résultats obtenus
avec un ampli BF' à survolteurs.
Cet ampli BF sutvatt une déteotrtce à réaction du genre Schnell
et a été employé comme récepteur à la station depuis le mois de
Juin, pour le travail sur ondes courtes l20 et 32 m.) Au cou-s de
nos essais, il nous e été possible d'accrocher beaucoup plus bas
que 20 m., sans self de choc (envn-on 12 m.). Au début, un seul
étage BF fut employé, mais pal' la suite un second fut mis en
service.
Au point de vue amplification, aucune différence avec les bons
transformateurs
du commerce, cette assertion est rooôec sur les
conclusions tirées de nombreux essais..
L'absence de distorsion nous a très peu occupé, car ce n'est
que rarement que le récepteurO.C. a servi ù l'écoute de la téléphonie (seule réception de tél$J?honiesur 0.C., WGY,35 m.)
Cependant, il nous a été possible de remarquer que le Survolteur était très apériodique, en écoutent des amateurs aux notes
très (1iverses (AC 50 pértodes à 000 et 000 périodes, et toutes sortes
de notes en OC, üepuls le bon HAC jusqu'au OC cristal).
Nous arrivons mntntenant, au point le plus. intéressant pour
nous, amateurs de réceptions lointaines : I'ampliûcaüon. D'habitude, le récepteur de l'amateur d'O.C. se compose d'une Dètect.
réaction plus UN SEUL étage Bf.
La rntson de remploi du seul étage BF est due fi la difficulté
d'obtenir une réception où les parasites sont moins ampltûés que
les signaux Ietbles, or avec le Survolteur i1 nous a été poasiule
par beeu temps, de mettre cieux étages en BF, là ou deux éloges
à transfos eussent rendu l'écoute plus difficile, à cause de l'amplification des parasites.
La Maison Galmard, a du reste, nous croyons, I'Intentlon do
faire une sorte de Survolteur dont rampurtcnuon serait maximum
pour -uue note correspondant à 1000périodes.
De tels appareils existent déjâ en Amérique et nous en avons
vu sur le récepteur de xoplAA. au banquet du R.E.~.
Disons pour termine» que les lampes employées sur l'ampli BF
étaient des « Philips » A.1.10et que les résistances des Survolteurs
étaient des résistances Galmard.
· ·
è

IMPORTANT MATÉRIEL & OUTILLAGE
pour le montage et la construction des appareils
de T.S.F.

La vente
13 h. 30.

DES 8

(FONTAINF.),

19,rue du Chemin-de-Fer, Enghien (S.-&-0.)

pARIS XI"
[Q]

Commandez vos cartes OSL et· imprimés an
JOURNALDES8. - Prix modé'rés et spéciaux aux
membres du REFet abonnés au Jd8.
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Indicattrs entendus pat' B. DUNN, Slack, Essex, England.
Ecoute du mois d'Octobre :
Bande de 20 mètres :
EF : Bîd ramj reqm
EG : (5sw, tp) êvp gclkb - EA : xeehl - E'D ; Ogd Oxz
- EM : skh - EN
(pcll, tp) pcrr - AF : hza1 - F'D :
cgd oxy - Ei\I : skb - EN
(pcll, tp) pcrr - AF: hzal FD · crhc - FP
crbb - NC : ter - NU
taa afl ewe
sz Boug - Où
and anf - Divers : agk bS2 fut fz gbh
gbm gfn hjg ir1 oiia pqs rku scb um waj wgt
Bande de 40 mètres :
El"
Sba hri bup cab ode dcd di et ûz J't lup jda jr jz
kio kz Ida lmb Jz2 olu sis uge zb zs fLj ocly
EG
axa (2ai1 tp) ax k.m (kt, tp) (wt, tp) (Sar, tp) au mb
(qv, tp) (tp, tp) ûbr pa (qo, tp) üdkb - Gl · (ëmu, QRP) GW
!'11) - EA : es Ile gj f!"P kl mp tx - ED
4bs ck
en del qq ED
ohsa - EE
(in35, tp) <1r44 ar47 nr59
arïO ar74 - El : 'las bd en l'o fp mt ty ub (3tr, QRP) EJ
700 EK · caap nbv ami dba jl ld ry uu vk EL
aqbd ld w Hh !hl EM
al'v sgl smss smtn smuf
smuk smwm smzv - EN
Ogw pm pt wr tna pomm pcpp
peu - ET
pach par pkn pm EP : 1bk bl - AP ·
hvat - AI
vwz - AQ
vtc - FK
vqg - l"i\'f
Spsi
vx - FV . ocdf - NC
Jal ap br 2bb hg - NI
2sh
- N.J
2pz - NQ
scx NH
2rg - NU
taeo ab
aba ahx akm ami axk àbt bke cek cf chr- ck cmp cpb
di gn te jb lui m v nie pi zs êebe art' ag emh apd aqo
ayj Lee bdc hlr cvd cv.J ds hr nd mn oe qh rs tm Lr ty
uo xaf Bndl atw auv cab fu gp ln nr cw pr- sj tm wj ëob
oh tk Syb 6zq Shjh clc vd wt xe sdsc enp ez - NZ · ez5
- SB
tao br cg cm ja 2ay - OD
ane - OZ : 3ai Divers
ccc gbi gbk gdkh gc hbc hbk. tel kzet lrk nupc
rkv rlj r.rr sjc snni vwz vqg
Indicatifs entendus par SAS~\,,Paris. - QSL demande via ÛEF:
EF
Sabc ece ecq edd 11c ay ast aoi ao aqa ln-i bu bri
hu bra blr btl' .b'n ba cda Cil caù dom ds do dot ddh dtr
dm dcd est esp e1J eo frd i'IJ fl,m ru rb l'o rk. fd tt gycl
gdb gi ghc hc hek hip iu ix jz kl k<l kk kg kp kol ls
]<lp lgb lgu lz2 lio Jj lt ml13 mmp msm nn nox nf ncx
ng ol oo pmc ppp pam qoa l'lt nr i·vr rt'm rpu rat ssw
sis ssy sir set sst scat' toy tra ufü ud vvli vo xu .rm za
zoh zar zell zl zb 8-1.ss- FM : Svx rït
Indicatifs entendus
à feEGEZ, du ·15 Octobre au 13 Novembre
1!)2ï:
EA: gp - EB : 4co ftCIJ - ED: 7ni - EE : arüi - EF : Sil Sdot
Sxri Sdi Sbri Sel Sinop Sis - EG ; 2ct - El : 1ma Jxw 1ub
Ife Ho lcly (l'onie)- EJ: '!an 7qq - El< : 4-dbs4ab 4ahg - EM:
smLm smif :---ET: tpa·ch - Eti : 15ra 10ra 09ra 01ra wk AQ: ·ldh - OP: wucc - FO: nOn a3v - NU: ·Jaq - Divers:
pctt pcmm pcpp ohk 4.tm utc gbm ani' gkt l'lj JT fy ocdj
ocdb
Indicati!'s entendus pa1· E'l'PAll (ZIEMBICKI, Biolowskieg 6,
Lwow, Pologne). - Ecoute pend,ant l'été, sur Sclrnell 0-V-2. QSL
sur clemande·:
EV : 41Jm Sjnc if du kz ra;:; fkg abc ta ft wel kp rld
ra nox L>rn 1·af ut cp bt'î udi rxt ssw eu jf rld ra nox
brn raf ut cp hri udi rxt ssw eu jr rlx kio zsu ya éu
hip xix co snc aa lwa rpu nn ix· di asa ez 18gr - EA :
py ts fk cd j'I kl li mm jr, ke aa SIJ ri· cm ky gp En : pl ,.g (v33, tp) k6 4cm uc ai bd eo mn hp y8 - EC:
·Jkx rf rv - ED : 7jo -:----EE : arO ar28 ar62 - EG : 2rg
sw .5ku bel wq yx iiw ml nll gq 6vp l'b ko ia pu !y fd
qt no ci iz bz - GI
5wd 6vg - GW · 1Sb - GC : Gko
- EI : 1ui ww dr cr ro fc. pl ec no ed - EJ : 7xx EK : 4rf ps abn hk abf cy aap khl nq jl aen aar vv ntb
aw fgx uao ap uv af vw ls EM
sml'g smuo smgk
smxn smzf - E~
Oga hl zé pm jr w1· mk. wj gg be J'p
ml dg lj th pcrr (pcjj, tp) - EP
·lao - ER · 4ab 5aa
ah - ES : 2co mn 7nb - ET · 2xa - ET : ach (bh, tp)
cr (nr, tp) bn (ax, tp) - EU : 08 Jgm 2üa ·J6ra -t51·a - PQ :
pm - ND
hik - NE
Srg - NU
laxx avj 2bir oz
tf tp iz lch atq ayj (xad, tp) (xal', tp) (xg, tp) 4iz fm Shrc
wiz - N\V . 2agw - SA . hd4 cbS lp1. bb2 - SB · 'lie
ao aw bw 2ag ax sqlq sq4 - SC
2as ah bl ar - SU :
1oa wa - Divers . 2ax 'lrfa 4jj xe4 b52 pca ocdj ohk snb
2as trm rkv anf spo ira pen suc2 lgn kzet ghh agb gkt
glk~

DES 8
Indicatifs entendus par 8WOX, Marseille :
EF
Ski ssy ssw maud 18gr jan car dmî mir kio vcc
lgb ben nn ba blr nez fd gdb ku lto rem lgm as uvt
hip sceî crm mmp pam rpu ih ya tcy
EB
ehp ck zb ma tm cw bd cb el di cc d] bl up ar
- ED
7hp 4yae 7me - EK · 4xb hf ny xz uu vw ecq
xy nw mp abv - El
fos xw dy di no ww ya nu EG : 5ml ûdr 5wd - EN
Ozé mt - E.J
70'"1 - EE :
ar47 - ES
3nb - ET
paj - EA
wù - AG
- NU
2uj.
Indicatifs entendus par 8IH, à vire (Calvados). - Ecoute du
9 Octobre au 8 Novembre:
EF : Sba bak blr bmy htr cmo ctn di dot e l esp Ibm
fké fra ghc gyd jt kg ktd kio kl kn kol hv kz lb Ida
Igb lio Imu mop msm pi pela ra2 rem ren rgp rjr rpu
rrm scaf su- sis toy u-a udi uvt wox xu ya yd yûc yy
zed zs zsu zz - Fi\f : Sjo vx - EA : Ik bu kl ky mm
- EB
4be bl dd ew ou ro qb - EC
Hm rv 4cn ED
7ab av bb fp ly ss zg am - EE
cari ure ar4'
ar52 ar62 ar63 - EG
2,rn 5ad g·r iv ml
ph ru td Gbb
bw by pp uh ut yz. - GI
êhl - GW : 16b 17c 11d EI
He fo mt no xw - EK
4clba df Ik tl fn ga nu
nw uab or uu wx xy coq E'N[
smsh uk wm zy EN
Obu gu gg gw mar nl2 pz sg zé - EP
1ag be
bl - ET
pach - EU · Jra sro wk - EW : h4 k5 bvc
- NC
l a x 2!'x - NO
2tr 3ow - Inconnus
üam 84si-

nr

Indicatifs entendus par erSFBM. - QSL sur demande:
EA
spo crp ky mp gp ty kl wg pr - EC : trv kx Im
ED : 7va ng hp i'p jo ly eh na zg xu - EE
ear52 ar62
ai·27ar40 ar42 1.1.1c5ar72 - EH · sxe - El · 1fo en vr ed
xw - E'J
7ôô aa xv EL : la lj - Ei\J
smyu smur
smrf smua smay smyg - ET
tpvu tpkv tpar tpzo pech
- EP
1ak. t bk tbt - EU
ülr-a 05rn 07ro. fûra OSra tôr-a
25ra euwt - EW
h4 - EX
las - FM
Sjo vx rit ma
- FE
egez - FO : a3v - GI . 6ja ûmu - GW . l4b
l Id - GC : ônx - AS ; 4ap (ra s, QRB 40 abü - NI : âsn
- NR
cto - NQ · 2cf - NU
2mb ûaot 2mf tww 9erz
2xq txv !Jcrj Scbg Saed l bed 2ahg bec ScL11Sep 2atq sbcc
2aib Imv Sru He sec ztp i-s at 2ai - SA
de3 - SU : 1bv
ac a:w jb ib iê ak cl en ad 2ay - OA
2yo 3wm S'k'OZ · 'lao 2bg br al ab at Sap ar 4op llv - X
cl'ujc cahl
Indicatifs ente.nclus par le Lietitenant SUDRE, à Douvla (C11mcroun fran1,~ais). - Ecoute <lu mois cle. Septembre.
QSL d'ol'flêc
pour les EF; sur demande pour les étrangers:
Officiels français : (fump, 25 m.) ffq ffu fi fw fy tival hzh
occf ocdb ocdj .vr
Officiels étrange.rs: aeq aga agb agn and anb (anf, 22m.50
ap4 arcy ayg b2 b82 ~rha dng f2 gbi :;,bj gbm gbw gkt
glky gtq glw g4p hbc hjg hms ice ido îrl kel kzet lh lpw
lp.z lpl na.a nba oc7 ohk pcg pcmm pcpp pcrr pctt pcuu
pjn pkx pqs prpv sac! s!o Spi' spt spw suc uc ul \•et viz
vwz wbu wfy wgt wik wiz wll wnp wnu wtt ·lsw (1xr,22m.)
2xt ûxî (2xar, phonie) (Pittsburg, phonie, 64 m.) (2xnd, phonie)
AmatC\ll'S, bande de 20 mètres :
EF
(Six, rf, ACC\V) (Sjm, r6-7)
EB
4rs 4ww - EG
5ls .vx Gvp El
·lcb cd er
l'q - EM
srnuk - FL
Iah - SU
1aa - SU 1cctNU
lco 2al 3fc - NU
laf hux kl atz mv az wy ard
naf bcrn wag hl we ml cmx cmr dl, aje aiq awi vw beb
hyv asu gp acp aqt aci bw sz ry atz zl bgt hcv ajm ftv
zz xi ckp 2a.v cvj xad cb ab!' agn cp fm jn tp or gp
Lev amx ox fn al no kr ayj uo 3mp jm bgg ad!n nz ahr
4km rn wh qb ug cb qy sa-o 5apo cxs zav gt ogq 6ors
naz 8dn dl ago drp abw adg nlil ah cuq cfl djv ais sh
jq lr nxa dcd cju cvg bsr bql' kn aub rc bto ihr dia ast
ben bjb 0dpr ef hzi aol axz cel dpw ara cei ndn ajd to
in a.fa aza adg nw ark bdn lir bhz aex sk bov at aid lb

az

Amateurs, bande de 32 O 40 mètres :
EF
Sjj sm wz
AQ . 'lmclz - EB
4co ww xx - EI
tac- au ay ce co
cr rp qo - ER
4ua - GI
6mu - NC
2fo - SA :
ha'I - SB : 1ah ar aw cg ib ap 2aj - SU . 1oa 2ak NU . 1amd cmp am aw xi ar bgq cmx bxl nua rb abd lu
2ayj ro aun aq ap abu ams cq bg ats at wd cf axm cyx
ax nd ay vt sz ub ajm rs ilu ic 3fm er aec bqz ab qw
rw vap gv iu 4mw arx jrt nr ap pd acu Swo Bdgp ay(
brc nq abc, vx dk 9ra dku crb crj.
N.B. - Cette liste ne comprend pasles nouveaux indicatifs reçus
lors de J'écoute èlu 23 Septembre do.nt le compte 1·enduà déja
paru au 1< JdSn.
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ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions

BALKITE

CONSTRUCTEURS SPECIALISTES

Sté des Élablissemenls VAllRET & COLLOT
7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS

(XIX') -

(Tantale)

Téléph. : NoR.O 69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT R1\DIO
Journal

indépendant

de T.S.F.

Paraissant sur 20,2~,28et 32pages
HEBDOMADAIRE -

0

rr-, 50

LE NU"lH'.:f\.O

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement
: 25 francs par an
remboursable en pièce• dét11.chëet1
de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABIUCATJON

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSWN

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées

dans

nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle no O.
no ·t à
no 2 à

corne.
corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~

BALKITE

LAMPES
Triode universel.
Modèle 10watts.
20
45
45 =-- bigrille.
GO comee.
150 à cornes.
é

5.1. M. A. R. E.
128, Rue Jean-Jaurès, LEVHLLOIHEaRET
Tèlèph. : Levallois 834.
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PÉTITION
de la pétition
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Téléph9ne

VEUCLIN

Chèques

(EURE)

1

l'attribution
de la Légion d'Honneur
à BAB et BBF

Signataires

<R.E.F.)

Adminiitration;

1

Remise 20 a/a aux. Membres du R.E.F.

pour

PARAISSANT ClJAQUE SAMEDI

ÉDITÊ PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

(suite) :

(8C1', membre RE.li'.), VillaCyclamen, Arcachon
(Gironde).
.1.J1MAT (membre H.E.F'.},14,rue Riquet, Toulouse.
P. SERRES (membre B.E.F.), ·\ï, rue des Coffres, Toulouse.
E. Prni.LE (membre R.E.F.), 20 bis, avenue Ceampel, Toulouse.
A. PuGES (membre H.E.F.), 1..3, rue Jouquiëre, Toulouse.
U. Pa':TôN (membre R.E.F.), Hôtel de la C'e du Midi,Toulouse.
A.Houor, lng:énieur-chimiste l.C.N.,Docteur-ès-Sciences,
Eloyes

: RUGLt:S

~ostaux

Sta.twn

N° 6

: Rouen 7952

T.S.F. :

ef BBP

fait connaissance de ce lointain camarade qui vient trop
rarement à Par-Ia.Toue lee ruem bree du Réseau se:joignent
au Bureau pour remercier SUI de son gr-aud dévouement.
et 1:1011 amicale collaboration. Il a une tâche difficile à
remplir, mais nous avons confiance car nous savons
qu'elle est entre bonnes mains.
(BCA).

P. Auscarrxs-r

(Vosges).

A. Ln1Y (81L, membre R.E.F.), 2, rue de Provence, Paris (ün).
Lonxs, tngènteur-Constructeur du " teet-r+x11.
G. TRAINAR, avenue Batbt, Nice.
A.

VERNAY, vulrose, Nice.
I?. STAGl'>ARO, vatrose, Ntce.

··•,v.GERDEssus, rue Otément-Rotssel, Nice.

R.

;\JALONrn

(membre H.E.l".),30, rue Marceau, Nice.

P. GERMOND, 36, reuuourg Saint-Jean, Orléans.
A. PJ.ANi·:s-Pv-{SEI, membre R.E.ll.), 1, rue du C:heval-Vert, Mont-

pelfter.

P.C.

PEJ.LF.RIN (8FA),, Iugénlcur-Chimtste,
i\la\ùUl18,Y (t).-J.). •

H,

route de

Barentin,

R. Ji::A:-.mRu~(membre HEl"), 7, Cours Wilson, Vienne (Isère).
J.P. DAsTrnE, Incérûeur- !.E.G. (S.JD,membre H.E.~~.).l'i-, place
St-Scrotu, 'l'outousc (Haute-Garonne).
(u sutvrcj.

DIPLOME R.E.F.
Les diplômes sont terminés et les Services du Secrétariat s'apprêtent à en « mettre un coup » pour les remplir
en balle écriture ronde et les tenir prêts pour Janvier.
C'est un nouvel avantage donné par le R.E.F. à ses membres, que beaucoup apprécieront, nous en sommes sûrs.
Le texte et les insignes sont en noirs et le coq sur un
soleil levant avec les initiales R.E.F. en jaune. Cediplôme
devra être mis a la place d'honneur sur votre poste, vous
pouvez êrr-e certains qu-ll ressortira sur vos photos.
L'expédition sous tube de carton, en sera faite après le
renouvellement des cotisations.
Comme nous en avons déjà informé nos membres,
l'auteur est M. R. M.BRCIER, qui s'est chargé de la composition et du deeain .
L'exécution a été entièrement à la charge d'un autre
membre et non des moins connus, et qui a tenu à garder
l'anonymat. Noua respectons ea volonté tout en le félicitant d'être parmi ceux qui savent travailler d'une façon
active et sans brult...
(ef8CA).
COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
Tous les membres du R.E.F. ont lu le compte rendu
fidèle et particulièrement in tér-eesant de SUi, sur son
séjour au sein de la ComruiaalonInterministèrielle.
Si les conclusions à en ttr-er-n'ont-pu être plus claires,
ce n'est certes:pas de sa faute ...Il nous a été particulièremeut a~réable que cette occasion nous soit offerte d'avoir
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SECTION l - RÉUNION du 0 Octobre
La première réunion de la 7c Section a eu lieu le Samedi
8 Occobr-e. dans les locaux de la station SJD.
Six membres du R.E.F. étaient présente. Diverses
questions ont été traitées, concernant l'organisation de
la Section, qui compte peu de membres, les ondes courtes
n'ayant que peu de euccèe dans la règion.
Une propagande active, en collaboration avec le Radio-Club de
Toulouse, donnera sûrement des résultats intêt-eeeurrte.
D'autre par-t.ûjD se propose de lancer quelques nouveaux
appels à l'aide de la puissante voix de Radio-Toulouse.
La Réunion se termine par une causerie gènèr-ale où
Lesr-eueeiguements techu iques se mêlent aux tuyaux sur
les QSO.
(BJD).
RÉUNlON du 12 Novembre
Nous eorumee heureux de constater l'heureux dèveloppement de la Section 1, qui jusqu'à ces derniers mois ne
comprenait pas une dcmi-douz aine de membres.
L'organisation du Réseau local est dèflnittvernén
r mise
au point, et la plue étroite collaboration règne dans la
Section.
D'un commun accord il est décidè que les neuf lampes
offertes par « Fotoa »,seront divisées en plusieurs prix.
Deux sont attribuée :
1°) Deux Iarupee BFL à M. G1MAT,pour
son QSO avec le
Suèdoie SMVE,puiaeance 5 watts et antenne intérieure.
2") Une bl gt-IlleBF à M. BASTIDE, pour ses QSO phonie
avec Bordeaux, Grenoble, Lille et Halle (pufaeance 15 w.)
Lee deux autres prix. seront répartis comme suit:
Un prix pour le plus grand norubr-e de QSO au 31 Décembre.
Un prix pour le QSOle plus èlo.igné.
D'autre part, Ia « Cie des Lampes Métal» a offert il 8JD
un pr-ixmensuel d'une lampe de~
réception, pour remettre
à l'amateur ayant obtenu les plus intéressants résultats
sur lampee e Métal», dans le courant du mois. Nolis ne
saurions trop r-emer-cier la « Cie Métal » pour l'intérêt
qu'elle porte à notre Section.
Il est remis à chaque membre présent, un résumé des
ar-ticlea intéressants et des tableaux d'abréviations,
d'étalonnages, etc., parus dans le « Jd8 ». Cette initiative
a le plus grand succès.
Chacun donne ensuite ses impressions, et c'est au
milieu de QSO très QRi\-1 que la séance est QRT.
Pr-oc.haiueRéunion, second samedi de Décembre, à
la station 8JD, à ZO h. BO.
(8JD).
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SECTION 3
Malgrétoute la diligence de nos camarades, la station
n'a pu dèruar-t-er-,certains appareils n'étant pas terminés.
Le poste proprement dit est terminé. Le transfo de
chauffage (20 amp. hi T) également, ainsi que divers
accessoires secondaires.
Par contre. le relais de manipulation n'est pas au point
et le transfo H.-T .• du poids respectable de 20 kg. eet en
cours de montage, les bobinages et le noyau étant
achevés.
Tout paraît donc devoir être en ordre la fin de la
semaine... et les deux opérateurs qui 'ee succèderont au
manip. s'impatientent en rêvant d'impossibles recorda Tt
Après le « gastro-QSO » traditionnel, les membres.
auxquels s'était joint l'opérateur du poste officiel de
Bourges, étaient les hôtes du 511" membre du Réseau;
chansons, bonne humeur. et verres choqués à Ja proepèr-itè du R.E.F., de la Section 3 et aux futurs succès de la
station.
(GODON-MAI.LU).
La Section 3 est heureuse de signaler les résultats
« QRPistes » de son membre 8MADqui, avec une tension
plaque par pile, de l'ordre de t!O volts, fait un trafic
remarquable. Le Chef de Section prie les correspondants
de 8i\1AD
et les amateurs ayant entendu ses alga.d'envoyerQSL via R.E.F., tous cee QSL présentant, vu la faible
puissance de 8MAD,un intérêt certain.
(GoooN=~iALl.ET).
à

SECTION 10
La première Assemblêe Générale de la 100Section a eu
lieu Je Dimanche 4 Décembre 1927, à 16heures, Rennes,
au siège de Iu Société de T.S.F.
La presque totalité des membres étaient présents, toutefois cette première réunion fut attristée par le très r-écent
deuil d'un de eee membres.
De nombreux et intéressants lots de matériel furent
tirés au eor-r et adjugés à la plus grande satisfaction des
assistants.
Le soir, après une discussion des plus animées sur les
antennes de Hertz et leurs dérivés ; la proposition
d'envoyer les signatures à 8BP pour la pétition en faveur
de nos «as»,8Al3 et 8BF, fut acceptée à l'unanimité.
Enfin, un QSO-dîner réunit dans une atmoephèr-e vraiment familiale les membres encore présents.
Un remerciement très sincère fut voté pour 8BP et le
Bureau du R.E.F., et lee « 8 »de Bretagne se séparèrent
avec la promesse d'une prochaine réunion.
Que 8LN,qui fut l'organisateur de cette réunion, étant
actuellement Rennes,reçoive les remerciements de tous.
à

à

•

(BGM).

Voici la liste des heureux gagnants, de la Section 10,
des prix a ttr-Ibuèe à cette occaaion :
M.DuvAr., une 60 watte « Fotoe s,
M.Dat.mor, une E4Mofferte par« Métal».
M. Lmœavsu, un ampèr-emèt r-e thermique offert par
L.S.t.
M11e DAN1ou,
une lampe 45watts offerte par-« Fotoe ».
M. Cor.nurrr 1rn Huxur.ucu, une lampe qs watte « Fotoe ~
offerte par 8LN.
M. Dunomaonav, une lampe 45 watts « Fotoe » offerte
par 8LN.
M.RAOULT,
une 20 watts « Rotos» offerte par Fotoa.
M. D1v1n, trois E4Mbonnes à rénover.
(8GM).
---SECT!ON 17
Les organisateurs du Concours-Epreuve
ouvert à
tous les membres R.E.F., font un pressant appel auprès
des intèr-eaeèa pour adresser leur adhésion à ce concours.
La liste sera close au 31 Décembre prochain.
Le R.E.F. ne donne aucune adresse des membres autre
indiquées dans la rubrique t1 Nouveaux memur-ee»,
t1 Jd8 n,
•

qt:ie celles
du

DES 8
SECTION

DE L'ALGÉRIE

Dès que fut connue l'importance
du désastre
qui a
ravagé le département
d'Oran, M. G. Thuillier,
Chef de
la Section d'Algérie du R.E.F., est allé offrir 80D concours

pour l'établissement des liaisons avec les pays inondés,
privés de toutes communications.
Le Chef de Cabinet du Gouverneur Général, a chaudement remercié 8A Y de son offre gracieuse.
8JO et 8AGS sont prêts, quant à 8ÉV, il est privé de
courant, car c'était justement le barrage de Per-regaux
qui alimentait la centrale fouruiaaant l'énergie.
Le Bureau du R.E.F. se fait l'interprète de tous pour
adresser à SAYses plus vives félicitations.
(R.E.F.)
SECTION DU MAROC
La bonne saison arrivant, les FM marocains se remuent
fm8MA,SMB,SMC{DrVeyre) sont lancés dans
la phonie.
Le Dr Veyre,<(le père de la radiophonie au Maroc»,
nouvel adhérent au REF comme membre honoraire,
après ses beaux r-èeulrata sur onde de BCL 275-300 m., se
. prépare à émettre sur OC 30 m. abt avec puissance de
2 kw. peut-être m... A ses premiers essais sur OC, reçu
parfaitement en Belgique et en France, surtout le soir
ou il a retransmis Radio·Paris.
Son procédé d'émission-réception simultanément sur
la même antenne et mêmes sources de courant, a permis
de bonnes liaisons aux essais avec 8.MBet 8MA.
fm8MA,ce vieux Césaire Grangier, tâte ... du micro
presque tous les soirs et fait du rJ-8 en téléphonie, chez
8FA et R091, sa modulation est excellente paraît-il, il a
d'ailleurs chatoù il.lê les oreutee d'un brave OMaustralien,
FB 8MA l
Quant à 8MB,bien reposé de son petit tour à Parts,
avec un excellent souvenir des vieux de la t5o Section, a
monté un r-edr-eeaeur FB donnant du DCpur de son auttque AC50pèr+odea. Il commence à pomper presque tous
les soirs en phou.ie, a déjà été OK à New-Jersey et r6~7
chez son voisin fm8SSR.
Un OMqu'on n'entend plus est fm8ST.Sans doute très
QRW.
fm8M,V,après de bonnes vacances passées dans son
Casa, est retourné à Grenoble et ne donne plus signe de
vie, sans doute a-t-il étè faire un tour à la Section 1.
un peu :

Nous avons sous les yeux un numéro de la revue
« Radic-Nlce », qui contient un très intéressant article
de DRt.OY (8AB),qui d'une façon très claire, montre aux
lecteurs, sans doute dans la ruajos-ité BCL,tout l'intérêt
de la radio d'émission eur ondes courtes. Félicitons
Léon Dar.ovde ~a bonne propagande.
(8CA):
OBSERVATOIRE DE PARIS

L'Obaer-vatoire de Paris seralt reconnaissant aux
membres du REF de bien vouloir donner les rèaulta te
d'écoute des stations ci-apr-èa, dont les communiqués
météorologiques sont fort intéressants pour la prévision
du temps.
Stations NPM, HVA, ÎfVAl, UZA, AND, ANF, ANE,
PKX, PKH, toutes sur 20 à 50mètres.
Les comptes rendus d'écoute devront parvenir à R010
qui centralisera.
L~ Bureau du REF pense que tous les membres du REF
auront à cœur-, de distraire une petite partie du temps
consacré l'émission d'amateur, afin de répondre à la
demande de I'Obeer vatoir-e de Paris.
Il ne s'agit pas de prendre le texte des messages passés
par ces stations, mais seulement de donner les conditions
dans lesquelles la réception des signaux a lieu : Heure,
QRK, QRM, QRN, QSS, QSB, QRH, etc.
Merci à tous.
(Pour le REF, BJ.C)
à
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PHONIE

eoc::>oc:>c::>ooc:>c:>ooc:><:>ooc:>c:>ooc::>c::>ooc::>c::>ooc:>Oooc::>O•oc:>
oc:>.
R42G demaude : \o) L'Indtcauf et l'adresse du poste français qui,
le 3-12-27,vers 21 h., "faisait
un appel genécel aux amateurs
français et belges » (peut-être SFR}, en phonie.2°) Les mêmes
demandes pour le poste en phonie, travaillant aux environs de
40 m., qui a joué : J< Fox-trot arabe 11 et •1 Tea for Two "• et qui
passait son indicatif en morse entre chaque morceau. Mci. 73.
Phonies françaises entendues chez SJCB, de Rennes, du·22 Octobre au 30 Novembre: SNN,8.lZ, 8RA2, SMOP, 8ABC, 8FT, SFAD,
Lyon-la-Doua, 40 m.
Phonies entendues par 8FAL, du ·1erNovembre au GDécembre
inclus:
eb4DI, 4WY, 40U, ef8IH, BRAD, 8FA, SAB, 8JZ, 8SR, 10AB, 8AV,
SBRA, SA.El, ISGR, (SGP, retransmission
de Radio L.L.), ei'lAX,
lAI, UY, EAR 1, ek« Nauen )) appelant !< Moscow 1).
. RH! de SFAL
La phonie bizarre que vous avez entendue est
le poste de Naucn (Allemagne). fi appelle Moscou (en russe), sa
). : 52 m. QRH: rlO h r,
-e

RH'l cf SABC - OK ori:r, pour votre QSL 'l'ks, Hr rcd aussi AFK,
nud ible à 5 m. des écouteurs, sur 78 rn. abt. C'est la roule la plus
puissante reçue ici. Entendu cc même poste sur un C·IHJHis à
4 tan..•pes, HP intenable !J Was Ist des ??
CQ de 8L''AL - pse quel est l"Oi\l qui, le jeudi 111r Décembre, à
1800 grnt, sur environ 80 m., a passé les. morceaux suivants :
« 0 Sote et Mio ii (fox trot), « velencta 1i, Always 1>, 11 Cüer-leston :
C'est moi qul..; », Reçu lu- rS.

DES 8

Le 2/i.-1'1-27il 2·115tmg, R1,21 il entendu un phoniste n-ançets sur
77 m. 50 abt, qui retransmettait
Radio-Toulouse,
r5 mais QRM.
Pse aux phontstes ci-dessus d'adresser leur QRA à G. Thomas,
rue de Dalmatie
Mascara (Algérie), pour crd Q$L.

..

è

SCAA, SCAB, SC.AC, tous les trois dans les environs
de Granville, marchant tous les soirs en phonie, de 2100 à 2200, sur 50 m.
environ, avec une puissance variant de 5 a ·12w. Le programme
comprend de ru musique,
des conversations
en duplex et des
appèls généraux.
Phonies entendues sur ·I lampe pal' SFAS. - Mois de Nov.:
EF; 8ABC - SAV-SBA SDI - SEO - SFA. - SFR
'lSGR - SID? - SlU - SJZ - LL (Radio) - 8MB3 - SMSM - SNN
80BB - STIS - 8YZU - 8XI
EB : 4AB - 4AD - 4Al - 4AP - 4AV - 4BL - 4BY - 4CC 4CH - 4Ci\1 - 4Dl - 4EL - -i-EM- 40U - 4TM
El: IAU - EG: 2IU - 5l3C- EK: MARS - NU: KDKA 2XAF - WGY.

snw -

Phonies entendues par ef R2! 1 :
EF: SABC - 8AV - SAS - SDA- SFf\ - SFŒ -SJZ - SLF
SLV - 81IOP - 8RGK - SROR - SYFIC - 1SAB
EB : 4AD - 4AI - 4BL - 4DA - 4Dl - 4E~f - 4T'.\-f
EG: 5Eî'.1'1
Psc envoyer enveloppes timbrées pour QSL à l\L Duttlloy Yves
(R2ll) à Senarpont (Somme).
phontcs entendues par SF'A, Malaunay :
ef8A V, 8Bà, 8JP ou 8LP, SJZ, SIU, SKL, SLT, SllOP, SROR, SBV:K,
eb4AD, 4AR, 4'Bl..,4DU, 4CH, 4Df, son. -Cal'tc QSL sur demande.
8AF désire connaitre (jRAs de SMOI\ SROR, SRVK, xefSARV1 afin
de leur envoyer crd QSL.

(j

SROR de 8FA.L - Hcç_u ur toute, OM, pse ur QBA. Il paraît que
nous sommes votsms. Mon QRA : 1SOkm. Ouest de Paris ..Ecrivez vin REF.
·
'lOAB ef SABC - Oui, très remarqué harmonique
Redto-TouIouse sur 78 m., puisqu'il nous a obligé de QSY ! Chose bizarre,
cette harmorüque n'a pas toujours existé 1
SABC reprend son trafic régulier,
après quelques temps de
Qll'l', La salle d'émisston étant maintenant
chauffée, autrement
que par les kènos (hi !), les sotnées seront prolongées
si nécessaire. voici bnr-aire : Mercredt et Vendredi â partir 2·130,sur 70 m.
Jeudi, de 0030 a '\'100 sui' 4.3m. *
DX PHONIE - SABC li porte en phonie sur 77 111.50, 1880 km.
abt. chez fmB.42L QRK rfi, assez puissant, mais rortement QR\I.

SÉV de SBP - Merci beaucoup de votre QSL tome qui m'a proour'é un réel plaisir, car c'est le premier après plus de 20 essais
faits sans résultats
et SANS RIEN. MOûlPlER A .L ÊMJSSJÔN, ce qui
prouve qu'il ne faut pus dèeesperer ni accuser
tort sen xmuter.
Oomrnuntque votre carte à 8FA.'l'ox et amitiés et sutvez mes testa.
1

ù

neou le-7 Décembre â Ul5 gmt, la pbonte de POLL sur '!Sm.
QBK r6-7. Léger QSSS. Bonne modutatlon.
(SFLMJ
CQ efSFLM -cPse eux OMs qui entendraient
Ionie de 8Fu ..r, de
bien vouloir adresser Q$L via REF ou via Rüdio-Club de Lille,
38, Grand'Ptace. ll sere répondu ausauot, Hr Mesny 5 w., QHH:
44 m. aut.

è

8KL a QSO Ionie SFD le 27 au malin. Au cours de ce QSO, SFD
annonça à SKL·son DX nu/3 avec 10 watts;
ensuite il donna tous
tuyaux sur DX Madagascar.
SKL put constater avec plaisir que
les grands as savaient, lorsqu'ils en avaient l'occasion,
rendre
service .eux futurs DX'men. FU SFD. Hpe cuagn.
Phonies entendues à 8TIS depuis le J - 10-27 :
8AllC appelé par OCTU
SDI - SHZI - SMOP - SJZ - 8NN - SBA - SFR - SFA - SJB
(ronüèe) - SKL - SEU
EB: 4BB - {Dl - 4DD - 40U - 4CC - 4A.D - 4AB - 4DM 4DZ - 4QQ - 4CB - 4DG
EG : 6WK - El : SNO

ans

est depuis le H-'11-26 en QSO phonie avec eb40U afin de
Je 25 et le 26, le QSO fut presque impossible
des deux côtés, QSS eL QRK r2 à rS.
STIS est <ton t~e air» tous les jours de ·1300â 1330,essais sérieux,
OMs prévenez d'avance polir test.

voir la régularité;

Le 20-11-27 à 2005 tmg, R42l a entendu un excellent phoniste
italien sur ·120m. ubt, a particulièrement
bien reçu la Marche
Triomphale d'Aïda. Même poste, moins bon le 24-H-27 à 2000 tmg.

Petites annonces à UNfranc la ligne
A 'Vendre, état neuf, « HAGONOT >J CCB'Dspécial, poulie pour
entrainement
générah-toe double: B.T., 20à 30 volts, 7 amp., B.T.:
320 ù 850 volts, 0,3 amp. vuesse : 2500-SOOO, poids : 16 .kg , Prix:
800 n-. - Ecrire initiales Y.U. au (/ .Jd8 J> qui transmettra.

Rectificat(on: Dans le N°111,au début de la seconde
colonne, page 5, lire:
p

= ~ or p

= P-

p -

p' -

p' -

donc P= ------

p" -

p" -

p"'

p"'

etc.
Société des Amis de la T.S.F.
- RÉUNION
du Mardi
13 Décembl!e 1927, à 20 h. 45, Salle de la Secrété d'Encouragemen.t à \'Industrie Nationale, 44, rue de Rennes, Paris,
Communication
de M. A. PAGÊS: Télegrepble
Multiplex.
Communication
de M. P. TOULON : Quelq•1es procédés d'amplificatton des courants photo-électriques
et applications
l'émis·
sion des béllnogrammes.
â
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Les Amateurs d'Ondes Courtes dans !'U.R.S.S.
Le mouvement amateur d'ondes coudes, në tout dernièrement
dans !'U.R.S.S., traverse actuellement une période de putssnute
croissance. Tandis qu'il n'y a pas longtemps,
un an environ,
chaque amateur d'ondes courtes se trouvait isolé, errant sans
aide sur le terrain incertain des essais, cinquante émetteurs et
plus de cinq cents réeeptcurs à ondes courtes enregistrés,
participent actuellement
aux essais régulièrement organisés. Ces
amateurs, tous membres de la Section des Ondes Courtes de la
Socletc des Amis de la 'r.g.p., sont dispersés par le vaste territoire de l'Union, ce qui ajoute une valeur spéciale aux. essais
organisés. Le journal 11 RA-QSO-Rf< 1~, l'organe de la Section des
Ondes Courtes, qui p1.ll'ait mensuellement
depuis déjà 7 mois, a
pour but do donner un fidèle tableau du travail de cette Section.
C'est grûce à I'nuttauve d'un groupe des emeteurs aeurs d'oncles
courtes de Moscou et Ntjnl-Nowgorodqu'au mois de Mars dernier
a été l'ondé cette Section près la Société des Amis de la TSF, dans
le liut de svstémnttser- les essais tndivtduets des amateurs d'ondes
courtes. Les travaux de cette orgunlsatlon
ont pour objets pr-ttrclpaux : 1°) Io création d'une puissante colleboeatton des amateurs
dans le domaine de l'étude des ondes· courtes en r-approclrant
entre eux les amateurs d'ondes courtes dispersés sur tout le territoire de l'Onion ; 2o)l'établissement des essaiscommuns d'émission el de réception et d~ l'observation conjointement avec les
amateurs étrangers. Bile se charge de faciliter l'obtention par- les
travailleurs sur oncles courtes des matértaux nécessaires et des
parties de rechange, à aider les membres de cette société à recevoir les licences pour- les émetteurs,
ù revor.ser
l'échange
des
cartes QSL entre les membres de La section a\'!3Cl'étranger.
La
section enregistre tes- tnstaüauons
rëceptnces de ses membres,
munit chaque lnstuüutton
réceprrtccs d'un Indlcattt d'appel HK,
sutvt d'un chiffre (pur exemple: RK1, RKS5, RK295); elle contrôle
le travatt des émetteurs, des différents amateurs d'ondes courtes
qui ont recu un indicatif d'appel par le! Commtssuetat
du
Peuple des P.T.T. simultanément avec la Itcence pour le poste
émetteur (par ex. · 05RA, 20RA). Le rapide développement du
s9ort des ondes courtes provoqua l'organisation
des Bections des
Ondes Courtes près les sociétés locales des Amis de la 11.S.F.
sous rapport qualificatif, les sections de Nijni-Nowgorod et de
Tomsk sont d'une importance particulière. De fortes organisanous se Icrmêrent ausst deus les autres villes de n;.R.R.S., purexemple: à Tachkent, Voronej, Samar-a, Sverdlovsk.
L'orgnntsatton réuntssentces
crganlsattons locales est la Section
Centrale qui siège à ëroscou.
La Section Centrale des Ondes Comtes effectue I'èohange de
comrnuntceuons entre les amateurs de l'Union, d'un cote, et les
urnateurs et sociétés d'amateurs étrangers. En conséquence,
la
Section Centrale des Ondes Courtes présente l'unique bureau
QSL pour toute l'Union et e assumé tout t'échange
des cartes
QSL. Dur-eut ln courte période de temps écoulé depuis le commencement de l'échange, plus de 2000 cartes QSL ont passé lHll' la
Section Centrale.
Le développement amateur d'ondes courtes sous rapp0rt qualiûcat!r, progresse également. Au commencement, ce ne sont que
de modestes essais de réception de postes émetteurs européens;
mais luentôt on se ramtttartse avec lu réception DX. Puis viennent
des essais cgntemeut très modestes d'envoi de CQ avec son posta
de 5-20watts qui émeuvent le cœur de chaque débutant : bientôt
on peut passer aux Q$0. Après ln première joie d'une réception
DX de hasard, on se met à l'éjude laborieuse et systématique des
Ondes coudes. On établit des QSO réguliers, on eûcctue des petits
essais en systcmattsant les résultats. Dès que ces étapes sont
traversées, le charme des premiers progrès, l'intérêt exclusif
pour le DX, une certaine passion pour les records, l'amateur
soviétique d'ondes courtes passe au travail [ourunlter
ruodeate
et à l'étude systématique des ondes courtes.
Le premier essai sur toute l'Union, organisé par ln section des
ondes courtes au commencement du mois d'Octobre, auquel ont
participé environ 35 RA et un grand nombre de rue-postes, poursuit déjâ un but pratique : l'établissement des QSO entre les
grandes villes de l'U.R.$.S.: (Moscou, Lèningt-ad, Nijni-Novgorod,
Tomsk, Omsk) et la recherche de la gamme d'onde la plus appropriée 1' ce sujet La conséquence
de cet essai fut l'établissement
des QSO avec les amateurs de la partie européenne de !'U.R.S.S.
et ceux de la Sü.ér-le qui, avant l'essai, n'avaient
non seulement
pus de QSO avec la partie européenne, mais à peine recevaientUs quelqu'un par hasard.
Les résultats positifs des premiers essais prouvèrent la nécosslté d'en effectuer d'autres. Ainsi pour le mois de décembre sont
projetés deux essais sur toute. l'Union et un essai avec des amateurs étrangers.
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En outre, le grand succès du trnvail des amateurs sovtèttquea
des ondes courtes, attira l'attention du Comunssartat
du Peuple
dësPc'L'I'. Le dit Ccmrruâsar+at estime qu'il est possible et raüon,
ne! d'utülscr les amateurs soviétiques des ondes courtes pour
l'observation systématique de ses stations, et tes l'ait par-ttclper
aux essais concernant la prcpagutton des ondes courtes. L'aide
metèrtelte
que Les radio-émetteurs
soviétiques reçoivent du
Comuussur+at du Peuple pour leu!' n-avaü pratique, donnera une
puissante impulsion pour te développement
du mouvement ameteur des ondes courtes clans !'U.R.S.S.
PALKINE (eul5RA.) -(Président de la Seclton des Ondes
Courtes, près la Société des Amis de la Radio de !'U.R.S.S.)

ONT ÉTÉ APPELÉS
Ont été appelés (du 'l'i au 23 Nov.), par 'des européens:
fiku egep 'lbk -cars eeef Sblr - 4td chef 1mg- tae eoet l xw
lb l sbef Stoy- tbkp nue! Jay - ·Jc!b eteb eoc - Ski el' Skl - +aa
eper Sucli - 2aib nuer Skg - Samu nuei +xw - 8\•X rmen Ornnr tua ejer spse - Bmsm ered 7J"r- 2ag vct ixw - Szed ef Stsf Sbtr ef êras - 4hp ebeg ôlb - 4eg ebep 'lbg - ras~. r-alü, ra03,
pgo de rrp - 3bm nucl ·1xw - Stoo ef Sba - Sssr Jmef Stoy Isra eue! Jax - ëbmz nue! te x - Sbak et' Stsf- 4zza ebef Stsf'toâ sea ty - Sxcx erco as2 - 8qo11er srcq - 5ph egek 4uak - 1hjf
nuer stov - 2cs egea cm - 2gf "lep tek - éuu ekef Slb - 4ba eb
4aa - tee ejer Sudl -M
ewefSrcm
Par ries DX:
etvu ?nu 2cuq - éoa eknu tke -ct xw elnu 3tm - me epnu Saru
4·80 ?nu Snclm
2cf gnu 2mcl - l nio tnu tckp - eoe eknu 2ali î,oa nu 2ngd - Sfq efnu 2crb - tax elnn 1ej - Sad gnu 2ru 'Sudi efnu 2cuq - taw abnu ·1ka - orcr cenu Shr- -·4aî ebnu 2rs
Sdmf efnu tcmr - ar10 eenu 2md - Gt'cnu Sadg - Scb nu Sbrgak sunu tjc - Shw nu Szat
Demandez rcnsetgnemeuts
â B357, R Alla rel, ·14,Rue du Pont,
Neullly-s-Seme.

c-

5rol ? de l'1c2bg - 1oy el nu 2az - St-it? de net oc - Smb ? de nu
Semx - ecb euuc 'lac - teg epnu tabv - iag cpnu 2agb,- Sbw
efnu 2awf-Svvd ef'nu 'lzv - éep esnu iemd - lah sbnu 2az - ,
5k.u egnu zbeo - âek sbnu Seau - Szb eroa 5liw - Sjf effb Shi Sea cfxnu wnp
(SBRl)
Sfiz ernu toua, 1-11-27 - 4ai ebnu 2rs, ·!7-1'1-27 - 5ml gnu tcsy,
·18-11-27- en1·'1.
eeuu zbm, 18-·J·l-2ï- en1"10eenu 2md, [!J.·1 1-27Sfk efnu 2crb, 17-H-2ï
(8GQ)
1

Stra efef Sxr-l - +rp etef Sdî ojer Srv - Sjf erer Syl
~

He Pieu wk -

1xi nuef Sel - vqq
(feEGEZ)

eatx par enOclj - eb4br par egûvp - cb4lla par cr Smop - eMdi
pur el'Sfn - et Sren par enodz
(R400)

Etude

etc ?-.·IeRELIN,Commîssaire·Priseur,it

St-Brteuc.

Téléph.3-91

·vENTE AUX ENCHÈRES
après Ialllite des Etablissements Paul

POIRIER

d'un

Important
pour graphie
d'émission
carbone,

etc ...

d'Emission

1200 et 3000

voltS,

lampes

fuequ'ë 250 watts, résistances
et MATÉRIELDE RtCEPTION·provenant des
\(ARTIS ».

de toutes

Btabüssemeets

Matériel

et phonie, transfos
sortes

'lNTli:RESSANT AUSSI BIEN LE
DE T.S.F.

CONSTRUCTEUR QUE L'Ai\U.TEUR

A la Salle des Ventes, 6 St-Brieuc,
1927. à 13 h. 30.

le Mercredi

21 Décembre
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Indicatifs entendus par SDOU{Loir-et-Cher). Du 12 Octobre au
14 Novembre 'ln2ï :
Ef: ocoj ffq ISg1·Suez ba bri hlr btr dcd dot erm ûnn
grtb ghu gi ho jd jr j z kg lgh IL mmp mbê pdu ra2 sir
rgp rpu i-nu scnr sis sscm ut \'X zur zb zed
FI\! : 8vx
EA.: co1-ri2eerû - EB: h~2 r2 41·k dv bf fc av di cl I]
hp - EC : 2yd - ED : ïzg - FI : na - EG : êav êvl ad pl k7
ru ph uwo pp wk bn - GC: ûn x hb - El : Ho ax ww bp
EK : 4uab uz jl aal uu dhs uz - El'\: Odj ÛJffi Ozf - E~I:
smsh smuk - E\V : r-'i.- Divers : acq agb agj ent ntx Iw
r.r hbc hjg itlo ohk pcmk pcmm pcpp pcrr
pctt pqs rl2
suc WIJj wtk wlz wll wtt
Jndtcetits entendus par SFZX,'olrt Œ~I, U Dieppe. - Ecoute du
1 au 15 Novembre :
De 30ù 45 rn.: Sjd jt
EA
"'·' - ED
ïzg EE : earG 1n3S arï3 - EG
gwl7c - El
l ëd Io ma xw iqb - EK : 4ur vl - EM
amtc - EP
lng hl xeptma EU : ra58 F:\I
Srit
kr - XQ : ucg - SU : êax ny NU : l abd ams amu
bbc big hux hwt lt mh mo vs xi 2aeh arr eng uyg bdh
blm brb cta hc hh hq tp âurc atm bms cbt clh qw alk
tp ëaad 6cbe dz 8amu hbf J,fg bgn ces ccm cfn drj' dsa
es ex hwz 9cpr fs rp
ne 18 2i 111.: ED
ÏCY. - EG
5by sme Gfz - '.\'C
lü r - NU
Isz Scfg wgt wnp
à

Indicatifs entendus par .1.SC.:AL.ABHE,
3ï, rue des Carliers, a

Tourcoing, Nord. - Ecoute du mois d'Octobrc, sur P.-L. 2 lampes,
nutcnnc 20 mètres :
EF
Sba av gvd ez flm mop Id l'b kl rz ku pmc se
scar rjr zar ctn ra2 ac J.tr 1·v1·fru cr bup zed Ibm .lh zl
ho hrl bmy eg sis kd mop sst 18gr ci blr tdo tgs mmp
[z gd nno dot li as Job gdh cd - EB : ace vs hn zza hp
Lm tel rc lp dg nlJ hf ùd dl hc EG · snh âcs Glk wo
hi wa sec 11b - El
lfa au hd cr xw eu Io zn ea ub
eu dr eh - EK : 4tn 111. ff ncq hl xy ub gu uub df fv
wx lb nr dbs kb ua vk vt aar hf dku vj - FM . smwg
smtm smzy srnxr smur - EN
Orz dj Je ly - EA : Ik
rtl cr - EE : ar+â nrï3 EJ : 7qq pom âxq EW :
na hJ. EU
08 üu-n Oûr-a IOra OSra 15ra - ED
ïzg
ne fp nb - EP
tbl lik uk llg - ES : ce - l"M
Svx
- :\'A : aqc t ach - NC : Sck - NU
2ag aj oc ex lxo
2uhi acb ero afx 3cdg 5ody 2a.rj 4qz \gm 2tmg 8cxd lpdc
bdq Srh 5on ·~oo vr Sgk lcnx 4oa1· 8\·d 1xi we !laqj lxu PO
aa~I
lndicafüs cntc11dus par Ri-OO (.\n<lrû FAl'QUET, Nogcnt-leRotrouJ. - Ecoute du 1e•Octobre au 5 Novembre. Crù QSL sur
clcmonde via B.E.F.:
EF
Sahc n.r btr ca cln cnU est fl>m f1' rzx (fa, phonie)
gdb gyd hzi ih kd Il Uo lgb ldo hra mmp mb3 mb4 msrn
mop nox orn osp oui prnc ppp pam pat rvr rio rrm rpn
refl rhu rir sis ssm ssem ssu tis toy tox uvt wo wx zoi
zb zcd zsu - EB : en 1-cn bx (tee, phonie) ul dg - EG
Sk.11 G::o 5iv nh 4an Gwl rb dh 5zu du 6ds vp Sm! 2ax 6ut.
np - El
tza xw fo di c:1 dy bk lt - EK
4oap \lW
uu X.Y dq fa EN : Odj l'Z tm Z(\ sg dn mkr EP :
lxx dù dr hj ]Jk - EA
pr - EC · ïbb ni - EU
!Ora
- El\1
smvm - NU
wik wiz
Postes entendus par SllRl a Bourges :
EF: Slj mlm jz mmp hed pam ucj tls zed rcn zar clou
kol bra ssy toy jt yy cmj pat csr zb jf rj1· oqp
EB : 4dd h5 4cc 4be
EG : 21Ji 5wq 5vo 5br 5ph Gbh Gby 6jc - EN : Oly Ozé
EAR : ar35 arH ar4ï - EK : 4dba 4hr 4uah 4uz 4dkf 4ag·a
4nbi 4vo 4nx - El: He 1hl lv1· leu tmg Ho ldr - EA gp
ty mm - EP: 1bl !bk.- GW : \be - GI : Gmk - GC: 6nx FM : 8jo Skr Srit Sssr - LA : lg - EM : smzy - EU: wt IOra
15ra - FE : egez - FA : flrch - AH : Smo - AQ : 1lm - OZ :
4ae - OA : 5bw - FD : Shi - NC : lae lco 2bg - xNU : wnp NU : 'iabv ·lzv 1nmd 1bcp !ka 2om 21c 2aim 2oz 2tp 2amx
2agb 2awf 2beo 2tm 2ct 2md 2atq 3sz Seau

DES 8

Ecoute <lu Ltcuteuant ~IOL"REY,pendant le mols d'Octobrc
(Heures locales de Syrie) :
13Octobre {de 2035ù 2120):
eflSgr ettaa cuwk etëenv eravcc craux ebibl ctêdrn fm8ux
H Octobre (de ~125à 2143):
cq cjïxx - fmrn eier Sa~·- cq euekl
15Octobre (de 2145ù 220i.) :
cq de euea - cq Je ektdbu - test de ecurt - test de tdbs
IG Octobre (de 2000 a 2100):
cq de ef 81z2- cq cf Sgdb - cq cr Smmp- cq fmxn2
lï Octobre {de 2030 à 2225):
?? de Sny - cq or Sdm - eq cf8jr - cq de sin - cq eildr - cq
etlfo- cq er Sud
21 Octobre (de 2130il 2153):
cq el lxw - abc de ohk - tqq ebcl l<l,Y- cq de as! lre - cq de
ef Sux - cq de cltdy
22 Octobre: cq de cjï,\,\
zr Octobre (de 2220 à 22iO):
cq de ekacp - cq de ct t rc - cq lie cplag - cq de smzy
2ti Octobre : cq euüûra
2!1Octobre {de 2200il 0005):
cq eilîc -cq eilrp - cq eplag -cq ef Siar - abc de wiz - eq
dx cr Sg<lb- cq cc1n{i2 - ëq ebtco - cp ehh-k
31Octobre (de 2215il 2340):
cq euro - cq fmSkr - ?'? fmSl'it- cq de eptna
Indtcnttfs entendus pnrSl<'.\S (Oise).- Ecoute du 1-11au30-11.
Sur Schnell modifié sans terre. (JSL sur demundc :
EF
êobc uhr acq ani av h1 ha hük br brt btr- hw cab
es ctn di dm dot cr cj eo esp (l'a, GOet 44 m.) fh fhm for
fr rrn gdb 18gr gy hoc (id, ?) lu [ch jz la le lda lg lgb
(Rud!o L.L.) Ir lt mb3 mmp msm nn obb oq pl pme ppp
rem sis asy us th lsf uvt vvk vx wko wme xeg xi xox
xu vzu zcd zl zt-b
EÜ
4ab ac ad ai ap au hl hy cb cc eh cm dg <li ds
el cm fz ou tm - m\ ; 4-nar- hl da dkn hl hile. \18 xz
7ahd zg mars EG : 2cc fm Iu yb 5bc ets kl me El
l ak al nu eh gl - EA
cm nuuc ty - EC : lro
âxo - EJ
7qq - EN
ûfr- - EB
ükh - EE : car52
- i\U : kdka wgy 2.raf - Divers
log ac.
ndicntus entendus pur G. PACHOT, Station ccüère T.S.F., û
Agnd!r P,laroc). - Ecoute du 21 Octobre nu 26 Novembre:
EF
Sost kg vvd pod ode
E'.\I
sud - E.A : sat cm w3 mm fo 1·74 fk - ET : tjar
- LW
anx ft - EC : 2.yd - ED
71k - EG : 2nt El
1ra ca bd xw cr no n.r - EP
lac ag- hg - EU :
!'A rnSS - :'\C · lak br NX : 1xl - NU : lchg aq
ga bvl cmp nof cmx hwj cd ohd nrj aqt ara nllw ic IJgq
xv bkp b1· cna qp 2jp tr je sm cxt cg otx ayj ags \lin
tp gp rs crb nvw ub qt ntr tlfv x<l xom rp no <11· 3obm
hqz dx pf alq td en <'pn adl ng ag-f xk qw vx 4sh aby
qz ru tk 11h si oc ec wn tn 5,rb pt kg Gih 8bek clcm cpr
cxd zzc dun dg! cnh es hvt E'S hvt lhi ez cno Oecx ·Crd
~ec crj ela cex hu eu - EB
law
ï

Indicntifs entendus pnr HOï9, iI Lens. - Ecoute du 1 au 12-11.
Ecoute irrùgulièrc sur Bollrnc et 1BF :
El"
g1·i1pllle: Sdcn nn orm ft hu sst xu mh3 moru yzi
gdl hon gd•1 ih sso du bnr !br kom raf jz sis co bgr bak
zcd toy htr ol blr
EF : phonie
Skoh 1·vb lb2 ohh fi5 hv ak gdl rar kom
llll
jz n mh3 lrnr du di Ù8 lm fz la Xll ba
E:B .ih-1-ew cl dù cc dg- - ED (fonle) : 4co ùh ou al nd
du hc - EK
4dka dk ap uu bf dh du dba - EG : 2ax
je st es 5ph qz Cho lip fm - EN
Oze dj xr kh - Ehl :
smzy
smua - ED : 7ah zg - Eli : fixe - NU : 2qu EA
spo ty hs kt cq
Indlclltlrs cnte11duspar RI~ (A.1"AUQC'ET, S, rue Gouverneur,
Nogent-le-Rotrou). - Ecoute du G au 28.Novembre. QSL sur
demor1dc:
EF · Srit nn ei ppp gdh udi pme Il acz asa osp ay raî
k.i bfm .rcc 11r zed blr lh sis (ra, phonie rcmnrquahle) éx
tsu hlr uvt ras pl fpm ctn pm mmp ip rrm tsf - EB : 4cc
bel an bf ED
7ss zg - El
lit sa os - EP
1bl
ag EN
Oly dj zé - Eù
Gall.
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ÉlVIISSIOf't---RÉGEPTION

G~··o~·.
Pour vos montages sur table,

·

sont utilisés

O. G.

par le constructeur,

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

dans tous ses
ONDES COURTES

Tous travaux et tous monlages pour É)IllSSID~ D'ffffinTEUR ...,,11,,,•..•.,,,,,,,.•
Selfs (IlESNY,HOULEY,etc.

"'"llJll,."'"1111••" '"''11""'""'"11""'
"'"'"''"""'Ill"'"
sont exécutés sur demande. à des prix. spéciaux consentis aux

Membres du R.E.F. et abonnés au « Jd8 »

DE 110 A 6.000 VOLTS
DE. 60 A 2.000 WATTS

AMATEURS.- ..
en vue du prochain concours,
MUNISSEZ VOS POSTES du

87, Grande-aue,

CONDENSATEUR
ONDES COURTES

MONNET
LES MUREAUX

JOURNAL
Jndlcattfs entendus par 8MAD. (Crd QSL â tous sur demande,
via RE.Fou B.253 : M. Géminet xlarccl à Chamblet, Allier). - QRH
40-44 mètres :
EF : Sauc Son Sain eau Sak\ nuv aok
aod amo arm
asa eav Sajt l•ar brnx brny ba br bm In-i brai bmz hm
bf hr-x hl blt- lu-y llj lrla bmt 4lnn Bcd cp ctz ek cda ca
(SCA lp Fll .rSS) cod cnx ooz cpe dt rtgs ds du dy dgf de
dqa dgu drn dx _dot csp ee (c:lîtl) ex on flm fj frs fwl fy
Iad fô ffr f1. rt rlun gqi gdh g::.h gdd grnc gqc gdx gyd
g i grnb gam g·gi gi·j tSgr- Ship hc if te irnz ier Is j t-k jj
jz (JZ tp PB t'87) jk [les ja ju, jda jr jd jt jyz jdh jck jrp
ku kniz lona kma k k2 klu lu. kio kv kg kg kzc krd
Igm (LG}iltp FB r!l9) lmh Igm Il lb tlk lug lz lz2 Imv lgd
luis leu lgu ma moud rriado ml mxv mg mx3 mb3 rnbâ
mé mm msro me mmp mh n11g mut rnzb mdd 1101· nn
umpn ne cqp oaa orin om od ocy otu olx 800 oco omo
ocmv par pl pmc put plo pp pp·J. qca riel rlt rnf reî ra2
rv rfo rr2 rgp r-dr êi-m 8q1 rrt' rr,H raj ra ri rrd r-en t-rj
rbv rsz rlij n1j r-r Sr rg r-r- rde r-lm rj rjr r49 i'pu rrm
r.vl r-af ssw ss ssd s·n 1 sis ssk ssy ssb sip sy sir ssy
sst sss sca scaf ema sq sv1l ta tva tis tis tuj un uv ua
uga usa udt uvt ut ''"SI xuv xm 8Sx S?? xj xix ycr yy
ynb yyb yzi ynn ya vf zzz xat zbu xsu zm zed zuz zar
ars zoh zut wms wd wd wz. wyz ww
Indicatifs rrançets entendus par:
I.D. Miller, '13ûedfortt CJ'!!S. Dulwicl1 Hill N.S.W. acstrcne
etêarc cl ecl ix jf jj ku qrt xo j'or
G.L. Haymeu, Forrar st. et. Atbuus, Christchurch N.Z. : emB
saGCG, DeJulto J. Hiver, San Mart!n 3160,Argentine. (20 m.) :
ei'i3CD ix jm jt jf JOr
ètols Weircuroh àtcster, Krelove, 'rcheco Slovaquie: fmâa y Sip
ju kr wx
Od 'IGRi Paul ~l. Msrgts Dolok, ~ferangir, Sumatra : îm tun2
ss«Lithuanla » Hotbergsgndc 2, Copenhague, Danemark: efSnn
l'bm î'r er maud mmp lep vvd
·
KDRX, J. Kazokas, éfo ruuepondant
wireless Tel. Co, Box GG,
Wall st, New York Cit,v. (Eiitre Bermudes et acores. sur 40 m.) :
elêcp eo hu jf oec xf x c.:l' wz
(SCA),
-Commandez vos car-fes OSL et imprimés au
JOURNAL DES 8. ~ Pr.ix modérés et spéciaux aux
membres du REFet abonnés au Jd8.
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possédant
la collection
la plus complète de .~1111111••

TRANSFORM~TEURS
Plus de 100 types différents
pour
toutes les applications en T.S.F.:
Charge d'accus, transfos B.F., redressement,

Transfos

d'Emission

SELFS DE FILTRES TOUTES PUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE TOUS TRANSFORMATEURS
SUI;{ DEMANDE

A. C. E. M.

(lpcar)

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine}. - Téléphone 43
AGENTS GÉN~RAUX POUR TOUS TRANSFORMATEURS
Etablissements

EIFFELLA, 14, rue

L'Imprimeur-Gérunt

G.

D'tMISSION

de Bretagne,

VEUCLIN,

Paris

i

(3il)

Rugles (Eure)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ii! ••~ ..;~•.•
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Diffuseur SALDANA
·•"lil//IJ111••"''111111!1111"'"'11il//!1111••'' 111111!1111••~·''11111111111""'"1111111111""'"illlllliJw•'' 'llJi111JJ••'

Le grand succès obtenu
imitations

1

et contrefaçons.

les qualités

dont

!!(
!!(

Modèle à partir

~

a motivé plusieurs

ont intérêt

à

exiger le véritable diffuseur SALDANA

it
~

i
il
i!

par cet appareil
Les amateurs

n'ont

pas été copiées

~e e e
de

200 francs

•'"'il//1!1i1t•""111111!11J1w•"11lllUl/11t•""'liil1l1i11"'~'"11111111111t•"""iil1ll1J1••""11il//llill""'"liilll1111"'

FACILITÉS

Prix courant de tous les modèles adressé sur demande

im Etablissements
SALO
"

DE PAIEMENT

ANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°)
Téléphone:

il\'i(.illi('htci(i(îl,i(i(i('i(.i(i('i(.i(li(li(ji(i(i(j{Jt,'i(.
••'i(i(i(il\if.lf.if,jf.-~~-~

TRUDAINE

11-24
••-"'-"'~
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La Valve Electrolytique

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

BALKITE

SPÉCIALISTES

Sté des Établissements \!ARRET & COl,LOT
1,

PARIS

.•

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

CONDENSATEURS

Rue d'Hautpoul, 1

(XIX') -

T'éléph

(Tantale)

. · NORD 69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT ~1\DIO
Journal tudépendant de T.S.F.

Paratssant sur 20,21,28 et 32 pages
fuBD0!1lADAllU: -

0 fr. 50

LE NUMÉRO

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement : 25 francs
par an
rembounable en _Piècesdétachées de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montl!lartre, PARIS

Lampes
FABR!CA'L'ION

"'

FOT OS
GRAMMONT

----

Kenotrons

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp, (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes

que celles utilisées

dans

nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS

Modèle no O.
n° •I à corne.
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M"mbrei: du R.E.f,

(EURE>

Cher Monsieur,

le 4 Décembre 1927,

1L R. Audureau, 29, Rue de

Bretagne, Laval,

Cher OM,
u J'al eu le plaisir d'ètabltr Ce soir il '1620gmt, la première ltatson européenne avec OCDL de Douala, Cameroun. 11m'a dît être
excessivement
heureux de toucher enûn l'Europe, cor il n'avait
encore fait que des QSO NU. H m'a passé la note suivante que je
vous prie de QSR vos membres :
" M"RU â REF, via eb4RS: Me rappelle à vos bons souvenirs u Attendons QSO quelques EF sur 20 mètres. - Sommes sur 20
~ mètres avec AC000 p. riote - 73 à tous - l\ISU et OCDL ».
Il m'a dit qu'il Ialaalt très chaud là-bas. Jours de travail: Mardi,
Jeudi, Bamedf,
pm-ur de 2300 gmt. Il .me semble qu'il ces heures,
le trajet tout entier est dons la nuit et que Io QSO se.ru bien difl1cite. J'allais lui stgnaler ce ren, et prendre sked, lorsque je !'ni
perdu dans le QSS, et ne. l'ol pt us retrouvé. èu début du QSO, il
ejattenvtron
ri à 8, très stable:
il lui l'aut un temps assez long
avant de répondre: probablement
le temps de lancer sil. génératrice. J'espère que ceci facllitera Io liaison Camerouù-Fr-ance.
Si
je peux lier à nouveau, je vous en informerai volontiers ,r,
11 Mes meilleurs
vœux de prospérité crotssuute au BEF "·
73 â tous.
(H. PIRO'l"l'E)
(Vice-Président du !! Club des 4 ~)
à

<• C'est avec beaucoupde plaisir que j'ai vu dans Ie « Journal
des 8 11
La pétition en faveur de la décoration de l\lM. DELOY
« et Louis. Je vous prie d'ajouter mon nom à la suite de ceux
i< qui ont déja mantresté
leur sympathie à nos deux camarades
~1 et qui ont su apprécier I'tmportance
du rôle qu'ils ont joué
dans le développement des communications iedtoéloctrl(( ques ».
« Je regrette d'ar-rtver si j.ard , mais je viens d'arrtvcr
de
i< Washington, à la suite de la Conférence ltedtctélégre phl11 que 11,
« Je vous envoie cl-joint le texte des articles qui intéressent
« les émissions d'amateurs
clans le règlement qui vient d'être
i, établi.
Je pense que ces renseignements
intéresseront
vos
" lecteurs».
" Oroyea.jc vous prie, âmes sentiments les plus distingués 11.
i<

1(

René ~fESNY.
N.d.I.D. - Nous remercione vivement J.-f. MESNY et
de son adhéeian: si p récieuee à notre pétition, et des
articles émanant de la-Conférence de Washington, que
nous publtone d'autre port.
Signatairesdo la pétition(suite) :
i\IESNY (membre d'honneur
du R.E.F.),2·1,Rue Jacob, Paris.
PERRINl, métreur, Revin (Ardennes).
LEGRJ.N, lit, Rue Gouverneur,
Nogent-le-Rotrou
(E.-&-L.).
MOB.17.0T, Directeur-Fondateur
de (t La TSF' Moderne », 9, Rue

Castex, Paris 4e.

R. HUCHE'!' (SJT, membre REF), 28, Rue Général Bedeau, Nantes.
M. GuYoN(membre REF), Rue du Bourg Joli, Bourguetl û.cè-L).
i\r paou'nane (membre REF), Rue EdgéÏ.1· Quinet, 47, Nantes.
R. Pu,ET (membre R·EF), 10, Chemin des Renardières,
Nantes.
A. G1LLARU (membreREF),Grande Hue Saint-Etienne de Montluc
(Loire-Inférieure).
M. HuPEL (membreREF), 8·1,Chaussée de la Madeleine,Nantes.
E. R1cttAR[) (membreREF), 23, Av. Desgrées du Loir, Nantes.
Y. MARIS (REF 830), 6. Rue Rémy-Laurent, Fontenay-aux-Roses

(Seine).
(REF 70), 24,

Station T.S.F. : e:f BBP

Verviers,

Paris, le 7-'12-!D27.

LANCELOT

RUGLES N° 6

Une lettre de eb4RS:

Une lettre de M. MESNl'. :

G.

1

Chèques ~osta~x : Rouen 7952
1
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à

REF -

Sections

Réi;Jle>nates- REF

SECTION 10
8GM/BJC: Pee faire connattr-e
votre nouvelle adresse.
Est-ce Saint-Mandé?
8LN a-t-il quitté définitivement la Section 10? 'I'ux.
SECTION 13
de la t8e Section du R.E.F.
est projetée pour le mois de Janvier,à Nantes. Sauf avis
contraire, cette Assemblée aura lieu le Dimanche
15 Janvier 1928,à 10 heures du matin, Maison de la
L'Assemblée Générale

Mutualité, rue Désiré-Colombe, à Nantes.

Les membres de la 18°Section recevront des convocations individuelles, mentionnant l'ordre du jour; le vote
par correspondance sera admis.
Le Chefdela Section sollicite toutes suggestions utiles
de la part des membres, soit par P.T.T., soit via radio.
A cet effet,« QST de REF 18» eer-a paeaè chaque dimanche,
10heures GMT, sur '*3-~5mètres, pour communications éventuelles.
R. Hucua'r (8JT).
à

suivre).

Avant d'envoyer une demandeda renseignement au
Secrétariat,eeueea les numérosdu « Jd8 11
où nous avons
fait paranre des informations à ce eulet, notre tempsest
précieux•••et le votre aussi.

Le R.E.F.est une grande famille quo réunit le 11 Jd8 11.
Souvenez-vous
doncque votre devoir consisteâ favoriser
en toute circonstance rîcts-e organe officiel et on mime
temps,è faire de ta propagande
pourle Réseau,en Indiquant
sur toute votre correspondancela mention« Membredu
R.E.F.1•1

JOURNAL

ARTICLES nu RÈGLEMENT RADIOTÉLÉGRAPHIQUE

relatifs arrx amaterrrs
tu'epres la Convention Intet-natlone le de Washington)

DES

8

Les Administrations
prennent
telles mesures qu'elles
jugent nêcesaairee pour vérifier les capacités,
au point
de vue technique, de toute personne ruanœuvr-ant les
appareils.
(CommWliquèpar M. R. MESNY).

Le terme « Station expérimentale privée » dèsfgne :
1°)Une station privée destinée à des expériences en vue
du développement
de la technique ou de la science r-adioètectt-ique. 2r.) Une station utilisée par un «amateur»,
c'est-à-dire par une personne dûment autorisée, e'Irrtèreeaant à la technique radioélectrique
dans un but uniquement personnel et sana intérêt pécuniaire.
Chaque
Administration
peut attribuer
aux stations
d'amateu re des fréquences
choisies dans les bandes
allouées aux amateurs, dans le tableau de répartition.
La puissance
maximum
que ces stations
peuvent
utiliser est fixée par les Admiuietr-attone
tntèr-eeeèee.en
tenant compte des qualités
techniques
des opérateurs
et des conditions
dans
lesquelles
les dites stations
doivent tr-avail.ler-.
.
Toutes les règles générales
fixées dans la Convention
et dans ce Règlement
s'appliquent
aux stations d'amateurs. En particulier,
la fréquence des ondes èmisee doit
être aussi constante
et aussi 'exempte d'harmoniques
que
l'état de la technique
le permet.
Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel
de courts intervalles.

a

Fréqences
en kilocycles-

Longueurs
d'onde
1
approximatives

secondes (kc/s)

en métres (m.)

1715 -

2000

175

-

150

3500 -

4000

85

-

75

7000 -

7300

42,8

14000 -

14400

28000 .-

30000

36000 -

60000

au-dessus
de 60000

1

21,i.

Services mobiles.
Bervtces fixes.
) Amateurs -.

l

i.1
-

10,7
5,35-

Ber-vtcesmobües.

Services ûxes.
Amateurs.
Amateurs.

20,8

Amateurs.

10

Amateurs

et

expértences.

5

Amateurs et
expénencea.

5

Non réservé.

au-dessous
de

Services

------

Une note cte BAB
Hier, 6 Décembre, je me suis rendu succecsivemene
auprès du
Général FERRIE et du Commandant MESNY, qui m'ont fait le
meilleur accueil et j'ai pu m'entretenir longuement avec chacun
d'eux,
Le but de ma visite était <le leur demander au nom du R.E.F.
ce qui avait été décidé à Washington au sujet des amateurs et en
particulier sur quelles longueurs d'onde nous pouvions espérer
être autorisés à transmettre R l'avenir.
!.es lecteurs de ce journal, n'ignorent
pas que le Général
FERRIE et le Comma.ndant MESNY sont depuis Dimanche dernier
de retour de Washington où ils ont passé plus d'un mois comme
délègues de la France à la Conférence Internationale de· T.S.F.
qui s'est réunie dans cette ville.
Or, le Gènera l FERRJÉ et le Commandant MESNY s'lntéressont
vivement aux travaux des amateurs, ils l'ont prouvé une fois de
plus il y a quelques- mcis en acceprerrt tous deux le titre de
Membre d'Honncur eu R.'E.F., aussi nous eviens tous le ferme
espoir qu'ils ne nous oublieraient pas à Washtngtçn.
Notre espoir n'a pas été dèçu ; ils ont fait usage de la grande
autorité dont ils jouissent pour défendre notre cause. La lune a
été dure à soutenir , car la «course aux ondes cour tes.» qui a
commencé il y a quatre ans est aujourd'hui
plus furieuse que
jamais! Tous les services, officiels et commerciaux, veulent
travailler sur ondes.courtes et beaucoup voudraient voir la gamme
des très hautes fréquences entièrement évacuée par les amateurs.
Aussi devons nous, je crois, nous estimer heureux des résultats
obtenus.
·
D'après la Convention inter nationale de \Vashington, les amateurs pourront utiliser six bandes de longueurs d'onde, dont deux
leur seront exclusivement réservées el dont deux autres ne seront
utilisées en dehors d'eux que par des postes d'expériences. Voici
d'ailleurs toutes ces bandes; (Voir d'autre part, le texte fourni par
M.

MESNY).

Soyons reconnaissant au « Pern des amateurs », ainsi que le
Cieneral FERRIE a été appelé ihy a longtemps déjà, et à son dévoue
collaborateur le Commandant Mi::sNY, de ce qu'ils ont encore
fait pour nous et efforçons nous de continuer à mériter l'appui
si précieux qu'ils nous prêtent.
LEON DEL.OY (8AB).

A tot.-'1.s, à ohaou.n.
Oottaation aoqettteras
'roua les ans régulièrement

L'échange
de communications
entre
mentales
privées,
de pays
différents,

I'Adrntntan-atton de l'un des pays

stations
expériest Jnter-dit, si
intéressés a notifié son

opposition
à cet échange.
Lorsque cet échange. est permis, les communications
doivent,
moins que les pays intéressés
n'aient pris
d'autres
arrangements
entre eux, s'effectuer en langage
clair et Hé limiter aux messages
ayant trait aux expériences et à des remarques
d'un caractère personnel pour
Ieeque.llee, en r-aieon de leur manque
d'importance,
le
recours au service télégraphique
public ne saurait entrer
en considération.
Dans une station
expérimentale
privée, autorisée
à

a

effectuer des émissions, toute personne mauœu vr-ant les
appareils,
pour son propce compte ou pour- celui de tiers,
doit avoir prouvé qu'elle est apte à tr-anamettr-eles textes
en signaux
du Code Mor-ae et à lire, à la réception
radioélectrique
auditive.
les textes
ainsi transmis.
Elle ne
peut se faice remplacer
que par des personnes
autorisées,
possédant
les mêmes aptitudes.

'I'oujours Insigne arboreras
Sur te pottrtne superbement
Au haut de ton mùt hisseras
Le rantou victorieusement
.
Tes cartes QSL stockeras
Chez B.,P.·H tout Simplement
Tes écris mutelculcras
Avec tampon subséquemment
Le ,J des 8 compulseras
Pour les DX naturellement
Tout ton ha~.Qr achèteras
vta _B.E.F. économiquement
Los longs CQ abrègeras

Pour nos oreilles bien vtvement
Ton ondemètre étalonneras
Intermtnlstértellement
A tous les échos lanceras

Vh•c Je H.E.F. glorteusernent !
QûEXûlTIATON .

JOURNAL

La Législation

DES 8

Il est interdit d'utiliser des procédée de transmission
e aecr-ets », des «codes» (sauf le code en Q, je suppose T)
et... de faire usage d'appareils enregtate m-a(??)
D'autres dispositions (retrait de l'autorisation en cas
d'infraction aux lois; droit de r-équiaittou par les P.T.T.,
etc.) sont textuellement celles des arrêtés en vigueur en
France.
Ce qui m'a le plus frappé, en lisant les documents que
m'avait adressés M. Marcel ÛCRRMAN (eb4FU) - à qui
j'exprime ici toute ma gratitude - c'est qu'on y sent,
entr-e les lignes, la collaboration des amateurs belges.
Ilest indéniable que l'arrêté qui porte la signature de
M. ANSERLB, a été mûrement
ètudiè
d'accord
avec les
intéressés, et que, pour la rédaction des articles concernant les amateurs, I'Admlu ietr-ation Belge a demandé
l'avis des amateurs eux-mêmes. Et nous n'avons pas
observé que, jusqu'ici, elle ait eu à s'en plaindre!

de !'Emission

Grâce aux renseignements qui noua ont été communlquèe avec la plus grande

obligeance

par les secrétaires

de diverses sections de l'I.A.R.U., nous avons pu enu-eprendre

l'étude de la législation

de l'émission,

étude fort

intéressante, et qui montre comment certains Gouvernements ont su, tout en réservant

les droits de l'Etat,

faire preuve d'un extrême libéralisme envers les amateurs.
l - BELGIQUE
La nouvelle législation belge (ar-rêtê du 30 Octobre 1926)
se r-appr-oche beaucoup, eur certains points, de la législation française. Ainsi, l'établissement et l'usage des
postes privés d'èmiaeion,sont subordonnés à une autorisation, délivrée par le Min iett-e des Chemins de Fer,
Marine, Postes, Télégraphes et Téléphones. Les renseignements à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation sont les mêmes que ceux qui figurent sur la formule
de notre Administration des P·.T.T. Lee opérateurs
doivent être munis d'un certificat de capacltè: les frais
d'examen pour l'obtention de ce certificat sont fixés à
'10 francs.
Les stations comprennent cinq catègor-iea La ~o catégorie est celle des stations d'essais et de reaherchee
ealeuti fiques, (Pu Iaaan ce,QRH,heures de fonctionnement,
à déterminer dans chaque cas). Elles sont soumises à une
taxe de contrôle de 200 francs par an, « y compris la
reàeoa nce afférente au poste récepteur oonjuaé à
l'émetteur ».Cette dernière clause s'applique d'ailleurs
aux postes de toutes les catéqoriee,
La 5e catégorie (stations de démonstration, d'essais
et de reclierclieej=: que nous considérons pluë epécinlement comme la catégorie des véritables amateurs - se
subdivise en deux sections, A et B.
A : Section de faible puieeance. 1 à 20 watts.
B : Section de moyenne puissance. Plus de 20 watts.
jusqu'à 100watts.
Pour la section A, le droit de contrôle est de 50 francs.
Pour la section B. il est de 100 francs.
Les long qeur-e d'ondes autorisées sont. pour ces deux
sections, 135 â 145m., 95 à 105rn.. 43 à 47 ru.; 15 à 20 m.
L'horaire varie suivant la QRH :
De 135à 145ru.; en semaine, de 0 à 8 et de 22.45 à 24h.
Le Dimanche, de 0 à l2 et de·22.45à 2'4h.
De 95 à 105 m., de 0 à 11.30, de 14 a 15, de 22.45 à 24 h.
De 43 a 4'1m., de 0 à1Ü, de 18à 20, de 2-2.45 à 24 h.
De 15 à 20 m., de 0 à "11, de 18 à 20, de 22.45 à 24 h ,
Evidemmènt ces restrictions horaires sont une entrave
qui ne semble guére justifiée. Mais les avantages dont
jouissent, par ailleurs, les « EB ~ sont suffisants pour
nous faire envier leur sort T
Les types d'ondes autorisés sont, en télégraphie, les
ondes entretenues pures. à l'exclusion des entr-euuee
modulées manipulées; en téléphonie, lès entretenues
rnodulèee par la parole ou par des sons musicaux.

R.

(&.suivre).

G. D.

,,-Ma 51-t -

-515
-516

1

-

VACHER R.obert, 115, n'1eJean-Jaurès,
Puteaux. Seine. ect
BnAVA.1s
Henri, 'J, que! des Colonies, Rouen (S.-I.).
adh
Dr G. VEYRE,83 avenue du Général Moinier, Casablanca

(Marocl.

.

...

hou

;\l,\Ht.11$R.
jl.,. 14.rue de la xreôelétne, il Laigle (Or11e).ndh
fioYJ':Léonce, rue du Pouzet, allée Sainte-Agne,

A 517 -

~~~'.~~~~~unT
E., o, rue d'Amiens, ~iPoix ($omrile).
:~:~
Caisse (les Elèves de !'EcolePolytechnique(SBL), 18,
Hue Lomond, Paris 5a.
net
5-U:l- G,\UTHli>RBen ri Albert, 39 Rampe Valée, Alger.
ndh
520 - ::O.L\RQUJLJ.Y Sévère, ~·GChatcaubrtent, Cité No D, Lens

5"18 -

A,

udh

(Pils-de-Calais).

PACQUEUR Emile, Rue de Flandre, Cité Na11,Lens
(Pas-de-Calais).
edh
A 522- GAssi::1.1N Paul, 25,Rue do la Deule, à Hôubout-dtn
(No1~)
adh
23- ~r[JCHAUO Georges, 71 Rue de Peronne, Cambrai(Nord). edh
(à suine).
·
Pour Io n.rc.r'., SJC.
'52·1 -

PETITE

CORRESPONDAIRICE

8JN ef 'ROOI- Sorri deaf oh, reçu ur
R.268), llll peu tard, L1i! hi ! 73.

note fr
-

test Hanoï (vta

8RPUde SBP - Voscai·tesseront expédiées sous huitaine. 7$.
BJCB de ROSU- Sera! fi Rennes 2i ou 27-12.Ai QTC. Passerai
chez vous à 1430
le 2i-12,sauf avis contraire de vous,auquelcas,
tàchez de veni1· chez moi luncli llH:ilin vers H30. Tks es 73.
SQOS de ROSO- \'y tnx

pour le QSR parrait. Hpe le voir à Noêl ?

eHMT de SBP - Voici adresse:
de Seine, Paris Ge-.

Etienne

Ohlrou, .Editeur, 40 rue

8.FBM etïe EGEZ- OK Oxr, voulez-vous écouter les 26,27et 28
Décembre,entre ·!245et 1305tmg ·7Vous appellernt sans arrêt.
Mille mercispour rapport qui m'a été de très grande uttltté. hopc
QSO soon.

O.G.

sont utilisés par le constructeur,
montages tMISSION-RtCEPTION

•

(SIH).

Nouveaux membres du R.E.F.
trs12 -

ÉlVflSSION~RÉGEPTION
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

DESGROUAS

dans tous ses

ONDES COURTES

Tous travaux et tous montages pour É)llISSIO~ D'HffiHTEUH "'""''"""""""
·""""'""""'"'"" "''""''""''"""'" "''"'""""''''"""" Selfs )llESNY, Hff&TLEY, ctn.'
sont exécutés sur demande, â des prix spéciaux consentis aux
Membres. du R.E.F. et abonnés au « ]d8 »

R. GlLLOT-M. DERi\JOUCHÈRE,constructeurs, 91, rue d'Albuféra, VERNON (Eure)

JOURNAL
SIH de BFD - Vous ai cherché jeudi à 1400pour roner-, mais
KD. Avcz-vs reçu ma lettre? Je vous appellerai Sur 4-i, m. 50 tous
les dimnncbes à '1100gmt.
SCT ef SFD - Que devenez-vous vx ? Je voudrais bien vous
l'oner sur 41t m. Je vous appellerai le lun âi à 1400gmt et le vendredi même heure sur 41. m. 50. Pse répondez graphie d'abord
sur 44 m. environ. Si par hasard je n'entends rien sui· 44, j'écouterni sur votre 33 m. tout en restant moi-m,ème sur mon 44 m. 50.

DES 8
C.A. Gehrcls de 81;:1- PSe l)).[ me donner
pour vous l'épandre et vous envoyer longue

j'ignore ou vous écrire? 73 dear or·.

nw QHA complet
lettre et photos,

SIL de SBP - QSR votre demande à IlO!O.'Bon souvenir.
GBTegef8JCB-

Pse dr011 QRA-? eg6WO, 5PH, 2HX, 6UH, 6GX·

rnx et 73.
SXIX efSJCB - J'ai répondu
votre CQ le 26 Nov. à ·1827tmg .
.J'avais tout d'abord compris SXUU. J'ai rectifié sur votre demande
puis, plus rien . Je vs ai QSL. Pse QSLL.
à

8AXQ de SFD - OK lettre. Oui prêt à vous QSP. Actuellement
le meilleur manient est vers 0745 gmt. Indispensable
vous mettre
sur 32 m. ou 31·m. 50. Serai prêt te mercredi, le jeudi et le samedi
mafü1,suive_z-moi, ici 31 m.. 80, etoz,.A.E environ la môme chose.
CQ oe S.1Rli-8GER - De retour
Paris, souhaite un amical
bonjour· à tous les Osrs, et corn me toujours à l'entière dtsposttion de tous pour écollte e·t test. Avec ses 73 et bientôt on the air.

8DCD de SJCn - Pse OM combien peut débiter
transfo 2000 v. '? Tnx.

votre excellent

è

SMADde SJRK - Dr OM vs m'accusez tujustement en réclamant
une crd QSL non reçue chez vous. Aucun souvenir
QSO dans
mon carnet, et puis la faute n'est pas grave, je ne suis qu'un EF
et non un SR ou un Patagorüen, mais vous me donnez mauvaise
réputation l.... ici toujours répondu aux crd QSL reçues, désolé,
ltpe vous retrouver on the air et \•ous adresserai mon joli QSL.
SEP, 8A1\L de SJRK- Où se trouve SEI•', pso téléphone si Parts.
- A 8AKL: sur quelle ruer naviguez-vous. Donnez-moi nouvelles.
Quand touchez-vous
plancher des vaches et venez-va Pans'jour
vs reucontrei- très amicalement vs deux.
81\fAD de SFLi\f - i\Ierci pour rutur envoi. vci mes résultats
QRP: Input 5 watts, i\lesny 2 lHOti, HT '110v. DC. Antenne en
nappe de réception du BBC (hi !). Terre. QSO: Algérle, toute
l'Europe depuis Portugal jusqu'à Finlande, Iles Fnroë, DX Noscon. Reçu eu Tunisie. Bpe cuegn.
SER de SABC - Heureusement,
cher vx, que nous lisons ici le
.Td8, en commençant par le commencement,
sans quoi, vous m'auriez ttehu une fière frousse avec votre « au Robs "• hi ! Very 73
es PX OB.
SNOX et SRL de 8ABC - Tk.s OB
QSO ce nouveau copntn.

rr-

QRA uuRABS. Vy gl<l avoir

P. Blanohon de SDP - Entre ·150et 200 fr. pour ·J2--J.OO
v, Voir
.JdS (table des matières clans N° proohatn 171)documentation
sur
les " Mesnv n ,
SRGK de R42·\ -': OK ur note. Pse QRA. Espère QSO. Suis ·à ur
rusposuton pour tests.
SYZI est prte de donner

son QRA

è

R41 l (Paris).

Les stn's S~N, 8JOH, 8JAK sont priées de donner leur QRA a
SDKP.
rm8AX de R42'1- Sen-y mais ND br.

SUD! de 8JF - Viens de recevoir leure de tnt2BOW me donnant
amples renseignements sur la liaison en phonie raite avec lui
quand vous étiez chez moi. Nous arrivions par moments en BP
et tout un peuple étatt chez lui ;) nous écouter. C'était pour celù
qu'H nous redernandatt toujours de Ia.mustque. De même, réception absolument merveilleuse chez nu2BBX. :\'Jalheureusement,
()SS chez 2BOW Cl QRK moyen rü, c'ëtalt d'ailleurs
la môme
chose chez moi peur Schenectady. Psè ur QRA pour vous écrire
Oi\l. Best 73 es cuagn.
Ai QSL via REF OM, avez-vous rel crd?

R001, R2G8de B. Dunn - QRA'eù7FR : H.V, Rôdsbjerg,
hoe, Aagadc IS2,Copenbagcn.
R-14l de B. Dunn - QRA AFC·Kônigswusterhausen
SHI cle B. Dunn -

QR,~ IDDL:

ROOI,R2G8,g6BT de SU.JR- Met beaucoup chers Oi\ls pour
réponse
demande de QRA. 73.
è

SJi\lS de HMI courrtet-.

Tnx vy QSL fr saDES, je QSR par prochain

SFH de SZD - Do la part de oa5BW (à m-011 QSO du 2S Nov.) :
Srt, ur stgs 1'2my QRA 3·! Petrtdge st. Glene\g. Sth Aust.
SCL de 8Zil Hpc QSO.

De oa5BW : Ur algs rcd r3 AC rotten

note (sic).

.b<J.VU
de SZB - Lors de mon QSO du 19 Nov., j'ai demandé ù
oaTCfl s'il vous uvait bien l'C\.fU. Oui. Pse <le vos nouvelles~
Thomassin

de SZB - 'i3 et FB pour .Jd8de ou5BW.

_ Mèrneint de IlOtO - Néeessatre
GoLLeland de ROJO-

Pse-

fait auprès de SlDAE.

vous faire connuitre svp poul' QSR.

SGJ\l ef R010 - Pse QRA ? 73 vx.
CQ de Sj F - QR.A ectuel : Ch. Pépin, pharmacfeu, Hôpital militaire de Landau, A.F.R., SP 'IO!>.
8.JFserait heureux de rencontrer les OMs de la région, pse
écrire ou toléphouer- pour rendez-vous.
R2H ef SFAS - Pse rectifier mon Q'RA OM, et tnx de l'avoir
QSR
tH27. Je me demande par quel filet vous m'avez reccnnu "
êse QSL si vous m'entendez.
ù

RO!Oel' 8FAS - Psc me dire via JdS, si vous recevez toujours
mes essais, les derniers datant du 28-H, sur la ligne d'ici à Paris,
un grand nombre de lettres s'égarent depuis trois mois.
SLC de SEI - Sri 01f, le 4, ai répondu deux fois à vos appels,
chaque fois ne vsnt plus entendu, vs aviez un QSS notable et vos
stgs passaient de rô .. ro, toutefois la seconde fois, vous sembliez
meilleur. 73. QS1.L
ù

CQ de SRPU - SHPU s'excuse auprès des O.?iispour Je rejard
apporte dons I'envoj des Q'SL (erd épuisées), le féra dès que 8BP
me les aura ~·aitparvenir.

SMSM de R2l l -

SGYD, SSSY, STIS de 8JCB- Quelle intensité peut-on redresser
par votre économique procédé. Tox.

Ftens-

??

Belger Larsen, Fred1·ikslaclt.

lH41 de SBP - Le 1. JJ8 1~ va publier dans no ·177,la table des
m~Lièresoü vous choisirez le type.de l'émetteur que vous désirez.

arF

SAB, SFV,
de SIL - OMs, serait très hx de faire.
visu, lors de mon prochain passage
Nice, avec la
!• No No Nanette
•) I'Bldorudo, du 22 Décembre au 6
Pour rendez-vous, m'écrire Eldol'atlo. ~foi Tnx. 73de8IL(A.
è

ê

QSO de
tournée
Janvier.
Lamy).

8Gl de 8JL - Aurais pu vs écrire vx, soi-rt mais ai toujours
pensé étre QSO de chez un OM de province. Ne serais ù Parts
qu'en Février. 88s !! hi
S:JB ef SIL - Met agu OM pour votre amabllttè.
Ai pesse chez
vous une excellente après midi. 73s pour tes Oi\ls de la section,
Hope QSO wben in Paris.
P. Sergent de SFAS - Ber-rez vous assez aimable d'e me QSR
crd si vous m'entendez Oxt. 73.
R09J R268cle SFLM - Mci pr QilA SAD. Vol QUA caFK : Eduard
Hauser, Wten.
8GQ ef Sl"LM -

Vot QRA cn2PZ : Dordrecht.

8.JA.Kde.SPDA - Bleu reçu votre crd confirmant notre QSO du
·1'1-'11-27.
C'est bien SPDA qui était notre correspondant. Vous ui
adressé QSL vte REF. Tnx fr ur crd.
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L'ANTENNE DE gi 5NJ
UN AÉRIEN POUR 45, 32 & 23 MÈTRES
Depuis quelque temps, il était devenu nécessaire à
gi5NJde pouvoir travailler sur des QRH variées à certafnee heures de la journée, aussi se posa le problème de
trouver un système rayonnant qui pouvait être employé
aussi bien pour l'émission sur 45 mètres, 32m. 60,ou sur
23mètres. Nous décidâmes, pour diverses raisons, d'employer le « cur-r-entfeed »,et la première méthode essayée
consistait à changer la longueur de l'antenne et du
contrepoids de façon à les adapter à la longueur d'onde
employée.
Non seulement, c'était un procédé pas très propre par
temps humide, hi Ï, mais c'était une dêpenae considérable de temps et de forces pour passer d'une longueur
à une autre.
Il fallut donc trouver un système etmple que l'on pouvait approprier a n'importe quelle bande en quelques
secondes. et nous nous proposons de décrire l'antenne
employée actuellement, qui paraît remplir toutes les
conditions nèceeeair-ee.
Il est naturellement facile de projeter un système
convenant pour 45 et i23 mètres ; mais quand on doit
comprendre la bande de 32 m., les choses commencent à
se compliquer.
Dans notre cas, la QRH la plus employéeétant 32m. 60•
il était nécessaire d'avoir un système radiant vraiment
efficace pour cette QRH,aussi une antenne et un contrepoids d'une longueur d'onde fondamentale de 91 m. 80
funent-Ils montés et employés à la troisième harmonique
pour l'émission sur 32 m. 60. Lesdimensions de cesystème
sont les suivantes: Antenne, un fil de 22m. 90 de longueur; contrepoids, un fil de 21 m. 35. Cependant, ces
longueurs peuvent varier suivant les conditions locales
et doivent être trouvées par expérience dans chaque cas.
Ce système était employé avec une self couplée et un
condensateur en série comme le montre la figure 1.
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la longueur d'onde à 135mètres, ceci permettant d'employer la tr-ciaième harmonique en travaillant sur 45 mètres.
La distribution du courant est montrée figure 3, et le
système est alimenté à peu près au centre, correspondant au point C.
Pour 23 mètres, le condensateur est mis en parallèle.
la fondamentale du système amenée à 115 mètres, et en
ce réglant sur la cinquième harmonique, le point d'alimentation correspond au point D (figure 4).
Pour faire travailler le système sur les trois longueurs
d'ondes, il suffit d'avoir un commutateur série-parallèle
sur le condensateur de l'aérien. De cette façon, le système
peut être r-ég'lè sur n'importe quelle bande en une seconde,
en employant le condensateur en série ou en parallèle,
et en réglant la capacité jusqu'à avoir la résonance.
Quant au transmetteur Iui-rnême,
il peut passer très
rapidement d'une longueur d'onde a une autre, car nous
employons un ensemble de selfs interchangeable, le nombre de tours étant calculé de façon à avoir des selfs
accordées exactement à l'onde désirée.
Ce système a naturellement, le désavantage de l'emploi
d'une capacité en parallèle pour 2:{ et 45 mètres ; mais,
comme cette capacité reste aussi faible que possible, par
l'emploi d'une grande inductance, il n'en résulte pas de
pertes appréciables. Nous sommes certains que nos sigs
«sortent» en dépit du condensateur parallèle, et si le
DX est un critérium d'efficacité tee qui est très douteux),
nous pouvons annoncer qu'il nous a été tout à fait facile
de travailler quatre continents (avec une puissance de
15 watts) sur 23 mètres, pendant la première semaine
d'emploi de n.otre aérien. En tout cas, il n'est rien de plus
utile que de pouvoir travailler sur une QRli quelconque
à tout moment, et de la manière la plus commode.
(gi5NJ. F.R. NEILJ., Aeaoc. l.R.E.J
(T.-&·R.Bulletin, Sept. 1927)
(Traduit par BQOA)

SUR 5 MÈTRES
L'américain J.L. Reinartz (nutQP), fait savoir à eb4AU
qu'en dehors de quelques contacts locaux, les 5 mètres
n'ont donné aucun résultat aux U.S.A,
(4FT-4TM)

Nt5uvelles~RH r;>t5ur
Amateurs
/:\

...
_•_L

eb4AUa reçu de nulQP (J.L. Reinar tz) le message suivant:
«Prière à tous les amateurs de copier et retransmettre
le message suivant de Handy, communication nuurngcr
ARRL. - Stop. Novembre
27. Les bandes de longueurs
d'ondes détal lléee le 25Nov. par la conférence inter-nationale de radio et rendues effecttveé en 1929. Stop.
L'ARRL considère ces bandes comme adéquates au
besoin de l'amateurisme et se fèllcl te du résultat obtenu
devant l'opposition du Monde entier. Stop. les bandes
pour tous les amateurs dans le Mondesont: 150à 175;
75 à 85 ; 4l.10 à 42.9 ; 20.83 à 21.43; 10 à 10.71; 5.00 à 5.83. Sig. Bandy».
Cours de monteur-installateur

Pour faire agir le système sur 45 mètres, on peut penser première vue que le moyen le plue simple serait
d'amener la QRHfondamentale (91 m. 80) à 90 mètres, au
moyen d'une capacité en série, et de se règter sur la deuxième harmonique. Le courant dans un tel aérien peut
être représenté par la figure 2, où l'on voit qu'un tel système ne peut être al+ruentè -au milieu, mais vers une extt'èmitê, Iemei lleur point étant A ou B. Commenous ne
voulions altérer la longueur du système aucune condition, le condensateur-série fut mis en parallèle et-emena
à

à

de poste radiophonique

L'Éco1.E P1u·1'1QUF.1.1ERAn1ofa.ECTH1c1-r~:,57, rue de Yauves,
ParisXIVe, ouvrtrn le lund i 8 Janvier prochainlu ·1411sessionde'
son couts du soir de monteur-installateur de postesradiophoniques, destiné U tousceux qvl désirent ucquértr la urauque du
montage,de I'tnstatlatton et de la recherchedes dérangements

des postesradiophoniques
prtvès.
Cecours d'une cl urée de deux moisel demi, est sanctionné par
un diplômeet enseignépar desspécialistes.
Les lnscrtpttous serontreçuesjusqu'au3 Janvierinclus.
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Indicatifs entendus pur ETPAR, Jean Z1E~1BICKr, Lwôw, rue
Btelowsklego 6 (Pologne). - Ecoute d'Octobre. QSL sur demande:
EF: Basa br btr bw cg cl dcd dmf dm dot ei eo est oz rbm fd
fr-a
ho lx jf kg kp k z on pem pme sq ssy
.VYzb zed IêgrEA. : bi cm Fk gp ky Jpo mp pp spo th wü wg wy w3 - EH: eaa
ar be bu cb cm co n td tm az - EC: Hm r'v 2yd - ED: 7bm EE : art arû ai•.28ar35 arcs aec? - EG: 2km (nm, phonie) se 5ku
uw xd 6hp le yq bvj - EGC: ôxq - EGI : ümu - EG\""V: ·J7c El : Jax bd ch d.r ed eh Ce ra xlfp no xw - EJ : ïoo qq - EK ·
-tabx aap ais sf au adu kk hl uu hy uab xeap - EL: latx - El\I:
smr-I smtm smua smuf smuk smun smwm smyg sont smxy EN : Oly sq - EP: x+ma - ER : 5aa - E$: spm znaa - ETP:
(bb, fonic) bn (gl', rorüe) kn zc - Al : 2kw kx - AQ: 'Ids - AR :
4fbh-AS: lira - EU: ru03 tûru ·!Srn- L'''E:egez 2\'0 - FM:
8joosp-FQ:
pm - NJ: Sngc-. NO: tka -NQ: 7cx -NU: tbux
le bwm xv wu 2ag11 ayj amo tp txar, Conie) 3lw 4oh ur-x Sah wiz OA.: 3vp ww xo swh - SA: cn8 - SB : nni l ln- je cm eü aw 2ay
a] agas êna 7~a - SU: Joe bu - Divers:
f!'kt gbh gbt agti agj
spw ide sln r-lj tru \dw lcho hbc +aw Schg 2!'0 xicbz 2M Srbx rnSS
owê hva l okk yr sur kzet ocoj ant pepp (.pcjj, tonte)
Ecoute du mois de Novembre:
EF : Sprue hco 01·mssy aej cq ku gdb oqp xed kz fus xo sq tdo
toy mmp jak ix ncx vx fk ma prd hlr- kp r-en cp xu dot ck dmf
Jd tra kl ürn eo li -· EA : ts ty py Ik wg gp au spo mm sl - EB:
4dj ai db ar ac be cb cd bl l't em zz td cr n33 - EC : ·Irv - ED :
7nd bb
EE : art arc? - EG: 2gl' so cb sqv ph nil ûrb pp bt
yv (2nm, phonie) - El : tdc dy no dt· xw nm bs ay eh cr gel au
ea 'fo db - EJ : -!<Hl - EK : .i,{lf af fu yae oa vb db ui' h,v clha vj
cb uab - EL: lalx la'lr la'!! - EM; srnur smuk smtm smzy (smtn
phonie) smzf smuv smua smvs - EN : Obc- EP : X'lma ag ER : 5aa - ES : 'lco 5d!.na 7nb- ETP: ach tz bh (zo,phonie) om
hn- EU: Gra 09ra '15ra- EW: xx -Al:
2kx kw -AO: 'ilmFD : Sfd - FM : Sst jo - FO : a!Ja- NC : 1ac 2do - NÈ : SaeNL : gren - NU : lak.m nw awrn fl xv a!w acu bxl hgq si azd oa
yb lv vz cek xi cjc cm!' amd 2md awJ aev amh avw (xar, phonie)
ang ohf amf crb xat tp a~e bfm cxl ard utr vp dh bs cty vrri.CZI'
hdu bav 3ah'ep aih sj a1q 6am Salu aul hrd au vd rv tlocl 9mx crj
eld cjw - OA : 3xo - OP : lhr - OZ : lfb 2gq go at ay ax Sap
4am - SA: lp! - SB: \br aw ah îc - SU : 1ja bu - Divers 8cc1·
1pr Ha Sna cSI au l78 rk hval rpo kzet xom ~·1·oik oza octlj pgo
r!j sws ohk ghi fw pcrr pc.uu agJ lgn anf

ru

n-a

zg-

Iudicatil's entencius par B. DUNN, Essex (Eng:land). - Ecoute
du mois cle Novembre :
EF : Saa acj cda fbm fra gcll il jcb jt kg pz le 1111ummp mop
msm net rem rpn sis tsf wox zed mir
EG : axa 2ax dll hk .ni zc Sad ku kz md ph (sw, phonie) uy v1
wq Gbb bw fa g:t. hp hu mm no pp - EA: jl lpo- EB: 4aa ck
a5 j7 v5 - ED : 7nhl bb bx fr hp jo mt ng zg :t.tn oxg ox·1.- EE :
earl ar32 nr42 ar44 ar52 - GC: Gnonx - GI: 5wd 6yw - GW:
12b t5c.'17c !ICI - EH : {)xo - El; ios eu db dr ea ro gl mt- EJ:
7qq -EK
: 4abv au clbs h.f xi' ae! - EL: la la lalg lais - EM:
smrt smss smua smuf sab sclk srv - EN: (pcjj, phonie) - EP :
1aa ae ag be bk Sam - ES: 2bb - EU : wt ·ISra - AC: xom AI : vwz - .FE: suc suc2 - Fi\'1: Srit - FO: a9a - FV : occlb NU : lacm amn uur azcl bke onz cpb di ke u. 2aad Mi· agl agn
alu amb ase bclc bum czr md rs ·xs Sauv chg gf pf qe qw sj 4we
8ccr clne. lî 9beq - SB : 1ca - OD : anc anf - Divei·s agj clnsc
cex28 gbh gbi ocej p.ad pcmm pcpp rlj sjg vzdk
lndlcatifs français entenclus par:
as35RA, Omsk : Saa cp gdb le
eu5RA: Sdj ds fbm kz lmb mul rct rrp
RK27, Irkhoustk:
Sba cf est mul
RK123, Moscou : Sf.y fw gr
RKtlS, Moscou : Sbw ccb cl dj er fr gm gok go kmr 11· mul rec
rl sstww
RKISS, Leningrad : Sua abc ridi arno hw et ds est fiz k1n zx gJ
ix kk kl kfl kv le lg lms lz no.x oie rbl rji· sm sst ss.Cudi ut xix
ycc
Rl087, Dicpropetrosk
: Sadg l'fw gg
RK178, Iawnkietr:
Sdd fl jw xx
RK185, Dmitrof'f: Sahc nkl age {lmo dkf dot en e:t. gd
RKl!l2, Sverx.regeïat:
8bp cs fum gl ix mul as vo
RK230, Leningrad : 8dd dot ku kz gr nn ncx nox rpu ssy ut
(Via 4e Section R.E. F .)
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Indieatifa entendus à la Section 4 du R.E.F., Cannes. - Ecoute
d'Octobre et Novembre :
EF: 8aa ab axq asa ode dm gbm l r'm gr kol mop qd pme rld

xu zür-

EA: cm ky pp t.r - EB : 4ap ar au cd Js - ED : 7.zgahl - EE:
arG-EG:
2d( zc sru xw gn Gds li rb rg- GI: ûqq - G'W: l·lbEI: ldj es eh ro ih mg rr.t - EK: 4aat· ubf anx bv h! ua uf uu vr- EM: smwr smuaEP: tag- EU: !Ora ·!sr8 wd - NU: +ojm
xl âagn crb nu - AG-: rann - NA : 03ra
rndtcettrs entendus par M. THO~JASSIN, Iôbts. hou leva ra SaintJacques, Paris '!lë'. - Ecoute du mois de Novembre :
EF: 81;a~hip r-v lui dmr il et bta esp prd paru jf bll' kg lt rnmp
nn tcy ghc cp uvt kp sis ncx rns ut mb3 ud i arru ant l'flll set nox
J'd·jt »b (ba, phonie)
EA : ap k l pp ep - EB : 4ai el 5r f7 4he - ED: j7b1 bs Im bb lv
- EE: ezu-t arcs nr42 ar81- nrû - EG : 2un ax 5jo ph xd wq !'rigq
ad gs k l ûuh oo lt hp pp ia wt - GI: 5nj - GW: ·t2b - El: (las,
phonie) xw ep eb db fo gl cr - E.J : 7qq - EK : agu zo dkf abv
dba dka ka uak x7 uah al' uu au nv - EL : latx - EM : smur
smwr smtm smtc smey - EN : Ozvex be - EP : teg. aa bl bf bk
(Sam, Madères) - ES: rnh +cc 2hb- ET: tpom - EU: 20l'a IOra
:15ra pg wt - FB : rahm, 'I'aneuarive) - FI : tcw - T·'M: Svx sar
- FO: aüa - FQ : pm - FE : egex - OA : 2Lm 7ew Slg êbv 5ja
7ch Sbq Swm 5wp swn 6mu 5hw hg 1·y - OZ : 4aa ae am âbp av
ac etee Bau - SB: 'lie hg as ah aw 2oj as far sur ·lak - SU : 1.oa
- SV: txc -; NC: 1br.2he ax 3i'.l,ltak - NR: zen2t'g- NU: tabd
acm afl age ahx akm aq aqt as! avj awmaxa bdq bhs hkp bl bob
bq bvl chg etc cjc ok cmp cmx cnz di ej ga te rue no q l qp rf si
vc vz xv yd âaad ube abp ses al'1·ufv agb age eps ugw ahg aib ali
alu alv ama amh ang aqu art use esg atq t'IL1· aun avr a vw ayj bad
bhx bcb bûc bt crb ctm rc ih iz}jl: lh ol sm tg tp trvd vc aacr adt
etb ulq umx ebt dh lq pf qe qm qw ah sj !.1.ai·el gy hb lk mi nu
oc ({b rn 5abî acl afb kg ql yh Sacu aclm aip aks a aue axa baz
bek bn1 box ctci ctn cqo cxc cxd dcm hsa ~loz es ex ipt_ro vd xe
wa Oayr bq crd crj en ddn eds cl'o fs vz - X: aqe - Divers : aeq
Hu

Pt

lnùicatil':o; entendus.par S'JB, 15, place du Marché, Oullins, Rhône.
- Ecoute du ter au 30 Novembre :
El": Ship hf ba kol rrm (nn, phonie) pda .l8gT lga msm (jz,pbonie)
;rn hm xu gi d(lh rem pis rpu fmb axq map cg (lb, phonie) ssr
(kl, phoni'e) {cf, phonie) tiu, phonie)
F'M : Svx kr rit - EB : ('4cli, phonie) /~hl 1·21-dsel aa ueu cm cq
(a·1,phonie) (dn, phonie) - EG: Gvp Ssc 2e! Cao 5ad hj 3cs ûbh GC : 6ny - Eh'. : 4nx dk ahv uak xz aen 4by c:t. ro ael vr obg EA: fk spo lpo ky mm - El : léci eh l'odh zn ak 1xw - EN : Ora
sg dj gg zé hu - EM: sad.$mte shm - ED: 7ahl - EP: 'lbe ag
an bp LI - EE: ear6 - E'l' : H paj pom - EL ; "!ria zla - EU :
15rtl wt - EJ; 7xx qq- EC: ·lkx - NU: 1awh 4ags Sdso ·lmv 2ba.d
d.b 3sn 4aik 3ckj cwm Sbj 1amd bux 9eaj 1bbc $(jW hw apv nm
dh ck. Sck 4ei ~is aao 9dej dkc Slj 3cdl sj Rdod lJ)ed 2bav ahg ba11
Sunl 1mo jaw Snuv ·tdr
Indicatirs entendus par CHAUSSEBOURG, 99, rue d'Antibes, â
Canne~. - Ecoute du ·t au 29-11 :
EE': Sadi xo xix zar gdc g-db zs dm eo er zsu kol nor btr jd lgb
asa 'l8g1· oqp gk mmp auk
·
El: \ma uo - EK: 4qr mn cd cil mf fli uak nk - EA;. wg tx
spo wfky !'k kl lp9 -NU:
3qe 1si bl 2anp 3ge .Scxd ccr 2bdh 1bqcl
2go Shjb 3cnb ·tbuo ku de 2fv laom 9c1gw ·lg.aj 2bav rs 5nim ·!ctp
2cw Saxa 'laft Sck 2gp aad qu 5ql 2ag 2\n 11ms aGm 2ayd. 1chr EG : 4rb Ghw 5clo Gpp ia sm 2xa 4hr 6wi 2ms 6nx 5yt 6qb w·17Sph
·ltb 5kl ls.Ghi 5by Ctjd - E13 : 4dc bu ew tm co ac -EU:
wk '15ra
myt 10ra sr.ira inn SrR wt - NA. : 2w- NC : ·Jbr ak - NI : 2sh EM: sad smzr smtm smr smst smrt shm -FM;
Srca vx ri - EN:
Opk mar ec - ED : iah bb ah! - EP : Hg b~ hl ag ga hg ae 2am
EE: adO ai18-AG: rann - EO: 16c- ET: pzopour1b - EW:
taa - EC : lro - ÔZ : He - ES : 5nb 2bb ub - EL : ·!si - OA :
2ew - EJ : iau - NL : 5aa
lndicalifs entendus par R 180,PierreGARRES,59, avenue Jennned'.Arc, à Bordeaux. - Ecoute clu 6·H au 9·'12, sur une lampe
bi'grille :
EF: Saxq rd rzx gdl hip jr lt pi pns rb~· rg·k rjr ssro sed
EG: 2cx dl wj zc 5ad br
jo ml xh yn za Gbb dr gz lb lt mn
pi rb uh xp - EA : hu- EB: 4ap br cd ci;n co cli td tm - ED:
7ahl - EE : ear52 ar63 ar70- GC: 6nx wl - GW : 12b - EH: 9xc
El : ·\en ed xw - EK : 4dba nw nx xz - RM : smyu - EN : oZe.
sg - EP: 1aa afr be bk - ET: pach - FM : ev jo ssrNC : 1ak
NU : 9cjw dz - OZ : Sau
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CQ de H.p1 - La Centrale Electrique du Barrage de l'Ouest
Fagoug. dont j'avais la direction, a été détruite le 26.11-27 à
1121 tmg-. Tout le nlonde a été sauvé, et les <légats, quoique ine<0oo<::>OHC><::>oo<::>c:>oo<::>c:>o•c:>C>ooc:><::>oo<::>e>oo<:>e>ooc:>C>o. calculables, ne sont que matériels. Je suis installé provisoirement
à Pérrègaux
où je dirige la reconstitution des services de distriCQ ef8VU - Depuis quelques mois, le caporal 8VU est en
bution d'énergie électrique.
actlvitè intermittence, grâce à l'amicale complaisance de 8BMY,
De ADRAR
(Sahara) - Poste Reggour, indicatif OCRF,
JI donne rendez-vous
à tous, en particulier
à SGI, SEI, SNN,
émettra sur 74 m. about à partir du 15 Décembre, de 2130 à 2145,
ex-SRl.H, K\V9, SMVH. Tnx a tous.
stop Reconnaissant si vouliez vérifier intensité régularité réception. Estienne.
CQ efSRCA - Cet indicatif d'attente fait-il double emploi ?
Il serait intéressant
que les correspondants
èloigries csoient
Si oui, m'en faire part vla « JdS ». lei station phonie à faible
prévenus par les fervents du
puissance. QRA : Provence
Prière d'envoyer "les renseignements
à M, Bocquenet, 5, Rue
mJ2A YG réclame aux amateurs suivants
QS.L de ses émisPeche. Paris XJ•:i,ou de les passer à SI<P qui se tiendra à l'écoute
sions: ef8DMF, EU. NED. AA, NOX, KU, ER, ZB, DDH,
tous les soirs à partir du 15 Décembre sur QRH 40 à 46 m., de
ARO, OEO, SM, EZ, XM, MAX, ÈI, BTR.
2145 a 2200. Tks.

0

0

QRA ... QSù ... QSO...

i•

nx.

MARIAGE. - Nous avons le plaisir d'apprendre le mariage
de notre collaborateur Marec! SACAZES, avec Mlle CHLUDA. Nos
vœux de bonheur aux jeunes époux.
CQ ef 8JD - SJO Chef de la Section 7 (Toulouse), devant se
rendre à Paris jusqu'au 18 Décembre, sera très heureux de visiter les stations des OMs qui seront assez aimables pour lui donner rendez-vous à l'adresse suivante:
Bastide, Liu le Hegina Hôtel, 89, Bd de Strasbourg, Paris Xe.
CQ de ef STDO - La sration
en tg et serait reconnaissante à
lui faire parvenir leur crd QSL
QRl;l 40 à 45 m. tous les soirs à
QSO le i2-11 a 16.00.

eFSTDO a commencé ses essais
tous les OMs qui voudraient bien
via REF ou via 8KZ à Roubaix.
20.00. -- Pse QRA de eg6DA?

CQ de 8FAS - Ayant eu, au premier coup de manipusareur.
de bons résultats (QSO eaTY avec 7 w. AC), Sfi'AS, d'après ses
obse.rva tions sur la propagation
des 45 m., etabl it son horaire
comme suit: Tous les jours de 1100 à 1200 et T730-1830; lundi
1630 à 1830 ; samedi, 1300
1830; dimanche, toute la journée
(irrégulier). QRH 46 m. ; QSB AC, input 10 w. max. - li sera
répondu à tous QSL par QSL. Tnx.
à

8RJR va QRT pendant nn mois abt.; nouvel aérien et nouveau
poste 60 w. en construction.
Cette station QRP (max. 4 w.] : rôe v., 25 mil lis), apu travailler avec 16 pays différents de l'.E et l'Afrique du nord (150 QSO
~ en deux mois). !I est à noter que la situation de l'émetteur est
très défavor abie . antenne de 10 m. de long, descente de 27 m.
entre 4 murs, CP intérieur en V de 6 m. QS r aux OMs qui
pourraient étudier le rayonnement d'une telle antenne fonctionnant en 1/2? hi!
CQ de 8ÉI - Nous reproduisons ci-dessous les passages essentiels d'une intéressante
terrrc que nous recevons d'un radio· de
bord, un de nos anciens OMs à tous :
« Je suis depuis .janvler à bord comme opérateur et je puis
\< dire combien le travail est intéressant!
Si je puis visiter moi« même les DX, où mes sigs pourront-ils alors porter? et où
« portent-ils ? hi ! et encore, j'utilise alternativement les C>C et
(( les ètinculles sur 600 mètres ! ».
« Depuis deux mois je fais à nouveau des essais sur OC, ce qui
« m'était impossible au début de mon emploi».
(l Jai pu ce dernier voyage QSOter
beaucoup de NU et seu« lement SJF comme Européen, bien que travaillant en QR P. Je
«suis à présen~ QRO et espère QSO"avec tous les vieux copains
« des OC. lnput 200 vatts 500 périodes sur « Métal E6 »et l-lar« tley, Antenne de bord, QRH 19, 32 et 46 m.».
Cet amateur qui, nous le répétons, a un nom, et des calls bien
connus des OMs, recommande la plus grande discrétion. il ne
nous est pas donc permis de donner ni son indicatif, ni sa nationalité, pas plus que son QRA. li pa r]e français et se trouve
actuellement dans un port NU de l'Atlantique.
Bien e.uendu,
son indicatif est précédé de la lettre X.
CQ ç_leSTAL-

Pse QRA de RDRL, OMs. Tks.

CQ de 8\~/Y - Après avoir QRT pendant 5 mois, SWV fait
sa rentrée dans l'air. il espère comme avant nombreux QSO avec
les OMs RF et étrangers
SWY avait QRT en Juillet à la suite d'un incendie survenu
à la station, incendie produit par un court-circuit dans l'installation. - Les premiers tests seront en QRP et À44, et espère par
la suite QSV 20 et QRO si le QRM familial n'est pas r9, hi!
Débutant émetteur en QRP, désire entrer en relation avec OM
(région nonmande) pour essais réguliers phonie et graphie. Indicatif SKID. Pse OMs signaler s'il est déjà employé. Ecrire au
JdS qui publiera.
STIG désirerait
avertir via JdS.

savoir si cet indicatif

est déjà employé. Psc

Voici programme de M. 'Walter Reichcl de Berlin :
i8~12-27_et 24-12-27. de arco à 2400 (Mittel Europa Zeit) sur À
de 38 m. 5 et 1 rco m. (je dis mille cent m) avec 100 watts dans
l'antenne. Pse QSL à M. François, t, Allée du Rond-Point, Orly
(Seine). qui traduira et transmettra.

CQ SBX - Pse QRA de SMSM po~ir essais QSO phonie avec
8BX.

CQ de 8PDA - 8PDA serait très heureux de recevoir
OMs avec qui il a QSO, leur crd en échange de la sienne.

des

CQ de R44t - Mci a SFAL pour les renseignements qu'il m'a
communiqués dans le dernier N°. Serai très heureux d'avoir sa
crd . Ai reçu celle de SFA el de 8ABC, merci, je leur enverrai la
mienne sitôt que j'en aurai, ainsi qu'à SJZ et 8AV de qui j'attends
les leurs, idem pour SLG de St Mandé, 170 m. je croîs,
TRANSMITTERS

SOCIETY

Notre Soclétè a déctdè de faire des èmissicns d'ondes étalonnées pour les amateurs sui- O.C. La précision de la mesure sera
d'environ 1°/0.
Voici horaire :
Les Dim"anches flet 18 Déc. 1927, et 1 et8 Janv, 1928 à 1000.,
1005, ror o, 1015, toao gm., seru transmis Je texte suivant :
et QRP de g3YK. Hre QRP TS calibration
service QRH.....
mètres qui sera suivi d un u-ait d'une demie minute et AR n.
Les longueurs d'ondes seront comprises entre 46 et 44- m. Les
reports que les amateurs voudront bien nous envoyer, décideront
Oll non à continuer
ces essais.
(C.H. Abbou (6TA), t ac, Cavendtsb road, s.w. 12)
ORP - Dans ta 100 Section, SVO poursuivant avec continuité
ses essais en QRP, a obtenu des résultats tres dignes d'Intérër,
pendant Octobre et Novembre. Avec des input variant entre
o w. 3 et .o w. 6, elle a réalisé 30 QSO avec les pays voisins. Les
QRK étaient parfois remarquables et son emlssion était toujours
qualifiée FB et stdi.
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ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions

BALKITE

CONSTRUCTEURS SPÊCIALISTES

Sté des Établissements VARRRT & COLLOT
1,

PARIS

Electrolytique

Rue d'Hautpoul, 1

(XIX') -

(Tantale)

Téléph. : Nono 69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT ~1'DIO
Journal Indépendant de T.S.F.
Paraissant sur 20, 2'., 28 et 32 pages
HEBDOMAl)AlRE - 0 fr. 50 I.E NU~a';no
Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement: 25 i'rancs par an
rembou.uable en piè<:u délaçhée• de T.S.F.

A.dministration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOTOS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~
&
KENOTRONS
Modèle no O.
no 1 à corne.
no 2 à corne.

Demandez
notice

noire

spéciale.

Vl\LVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

BÉBÉ, MISS ~d)COMBINAISON BALKITE

LAMPES
Triode universel.
Modèle ''10watts.
20
45
1,5
blgrtflë,
GO
à cornes.
150
à cornes.

5.1.M.A.~- E~
128, Rue Jean.Jaurès, LEVHLLOIHWET
I

Téléph. : Levallois 834.

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

QoATRIJl:ME ANNÉE. -

N° 176

Le numéro

8, 12

OU

16
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&

ÉDl'fE PAR SES LECTEURS 'REPAR'I'IS DANS

ORGANEOFFICIEL DU •. RÉSEAU DES EMETTEUR.$ FRANÇAIS"
ABdNNEMENTS '

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

50fr.
'100fr.

Imprimerie

PÉTITION
pour l'attribution
de la Légion d'Honneur
. à BAB et BBF
Signatail"as

de la pétition

{suite) :

'vüta

Marjaüa,

Pau

(B.-P.}.

: RUGLES

Chèques Postaux;

ND 6

Rouen 7952

Station T.S.F. : ef' BBP

SECTrON 4
Cotisations pour l'année 1928 - Les ruembr'es du
R.E.F., Section 4, peuvent dès à présent adresser leurs
cotisations pour 192S, au d èlég uè régional (H. JACQULN.
3, r ue Montaigne. Cannes). Celui-ci leur fera parvenir la
carte dès que celle-ci sera eu sa posse88ÎOIL Md a tous
d'avance.

P. GOUESSAN, (membre REF), 15 rua Cousin, Clichy (Seine).
R. VACHER,($.LO, membre RE!•'), ·HS rue Jean-Jaurès,
Puteaux.
L. Gu1u.AUME (membre REP), 23 rue du Bourue rd, Colombes.
R. RoY, 15 rue du Bouruard, Colombes (Seine).
A, J'uQUEAU{membre REF}, La Trésorerie,
St-Pryvé, Orléans.
H. JACQUIN(DéléguéREl",Section4},3, rue.Montatgne, Canues.
G. DEIBEIMER,

MONDE EN'f!RR

Téléphone

VEUCLIN

RUGLES (EURE)

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

PARAISSANT CHAQUE ·SAMlWI

u:

(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A_.R.U.)

Administration:

1
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SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCI.US1VEMHNT RÉSERVÉ A L7Ji:MISSION n'AMA'l'EURS,
SUR

24 Décembre

: 2 fr.

SERVICE D'ACHAT DU R.E.F.

RÈSULTAT DU REFERENDUM du 3 Décembre HJ21

~

R. ARMAND, radlctèléga-aphlste,
Orolseur 11 Lnmottc-Plcquej 11,
Lorient (C.-du-N.).
P. de SA1NTR-CHQ1x
(fmSIŒ), 1, boulevard jrerc.cr,
Constantine
{Algérie).
'
·
R. DROUARL) (membre REF)1 "15,rue du Chateau, Boran(Otaej.
E. ZJANE (eh-1.ZZ,membre REF), H, boulevardIct-ère-Orbun, Liège
{Belgique).
(â. suivre).

La majorité: des intéressés s'étant prononcée pour la
solution 2, le eeul: mode de reçtenient envers la
S.I.D.A.E. est le suluarü :
S.l.D.A.E., après groupement des lémenta formant
une commande, adressera
à .l'fntèreesè une facture
comprenant: marchandises, emballage et port, et expédiera le matériel dêe versement da total facturé à son
c/c postal, Paris 430-14.
l,.ARCHEf~ prie donc les ·O.Ms de ne: pas adresser
de mandat en même tempe que les commaudës : attendez que
S.I.D.A.E. vous renseigne pour le montant exacte du

Nonevsomniee heureu x de porter à la con naissance
de nos membres la lettre enùsasüe : .

La mise au polu t.de ce service étant ter-minée. S.I.D.A.E.
peut fournir, dès matutenan t, tout matériel T.S.F. dans
les délais les plus réduits. Son' cntalog ue est paru.
R. 1..-ARCHER.

LE DrnEC1'EUR ou SERVJCED~: L>\ 'l'(n.1~GRAPHm SANS Iru.
A MONSIEUR LE PRF.SlDEi>;T nu (( IlÉSEAU DES 'EMETTEURS
li'llANÇAI$ ».

Moxsmua LE Pru::sioEN'f,
Par Jeure en date du ll Déoembï-e, Monsieur GROJ7-BLJEH,
12,avenue de la 420Division, à Verdun, u hien voulu me'
communiquer les résultats intéressants do l'écoute des
émissions du poste-à oncles courtes d'Hand(I:IVA) qu'il' 3
effectuée sur la demandedu Commandant Gt11.L1N.
A cette occasion, je l'ai remercié pour son utile collabo-

ration.
D'autres résultats aatlstaisauts nyaui été enregistrés par
11nr. LARcHE:R, de Boulogué-sue-Setne,
et pierre Louis,
de
Dijon,je VOllS serais obligéde voulofrbien Ialreconnaitre
aux intéressés, ctnst qu'à tous les mëmlu-es de votre association, que j'apprécie hautement leur concours bénévole
• et queje leursuis tout parüculrèrement reconnaissant.
Veuillez agrèer, .xrcnsteur, l'assurunce de mu coneldérution distluguëe.
Signé: illisible.

REF'-

sections

Nérilonates

-

REF'

• SECTION CENTRALE
.La prochaine Réunion des OMs de, la Section Centrale
se fera à La Nouvelle Académie, Il, rue Grenéta,
Paris, le Jeudi 29Décembre, à 18 h. 30.,
(8FT).

è

règlement.

La Législation de !'Emission

(suite)

Il - ALL!lMAGNE
D'après
les règlements
actuels et selon lee .r-eu saig nernentë qui nous ont étè communiqués par Ia D.F.V.,
I'Adminletuation allemande
n'accorde des Jlcencee d'émission qu'à quatre catégor-îes.
1° - Firmes spécialisées;
2° - Grandes écoles et établissements
d'enseignement;
3° - Société de T.S.F.;
4° - Savants et spécialistes conn ns :
En 1926, environ cinquante rnaisona, établissements
d'euaeîgneruent
et soctèrèe, ainsi que dix particuliers,
ont obtenu des licences. Jusqu'ici, les amateurs n'ont pu
obtenir de licences individuelles; ils n'ont pu que tr-availler- aux postes d'èmiasion des clubs.
Depuis bientôt deux ana, d'ailleurs, les P.T.T. n'accordent plus de nouvelles autorisations, même aux clubs. On
craint vt-aisemblablement que les postes émetteurs ne
soient employés à des fins dangereuses pour l'Etat (un
nouveau règlement doit être édicté apeèa Ia Cenfèrence
de Washington). Dans Cé8 condtucne. la plupart des
amateurs eout réduits à I'ém iaaiou clandestine. Pour ne
pas être repèrès. ile doivent èmettr-e en QRP avec des
antennes diaaimu léea et peu favorables aux DX.
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AG:'if - C:.Q. üecklcy, ï!1, Aucklund Ave, Auckland

Il y a environ '200 amateur!'! s'occupant des ondes

~~::~r;~!~2·é}~~~0t~=t~1~~~1;1~ :'1e~e;~:~~=

8

nesburg'.

~~:ert:,~;po s~~~a~~1~1
rapportées ci-dessus.

Les amateurs
allemands
se sont
D.A.S.D. (Deutache Arnateur-eendedien

g roupèe

dons

lé

st) qui fait partie
de la D.F.T.V. Ile ont pr-iè l'LA.R.U. de s-èpr-èeenrer leurs
intêrêfa à la Confèr-ence de Waehin gron afin d'obtenir
une amélioration
de leu!' situation - amêfior-atlon que
nous leur souhaitons ainoèt-ement. Si notre sort n'est pas
l'idéal -

hélas

I. combien

le leur est pins

pèntble ! et

quel le ténacité ne faut-il pas à ces Oxte. pour« pomper»
tout. D'autant plus que I'Adminiatrntion
ne badine pas avec Ies e noirs».

envet·~ et coutre
(8.

PJll'I•, Johan-

Uajcw ..J. Swart, àl.C. " gunhenms ", Mavftcld)!:slo\o
1 Gu11eTown.
Horidc.ho!5~l1~
A.GO- (1.W. Bwlts, ·13 2ncl Ave, Q1·ungc Greve, Jobanneabur g.
AGI)- J.B. Hendr,v, :\i:w t;lrcet, Beaufort wcst.
A6R - b1.H. Owen, 4 Osprey St., Kcnstugtcn, Johannesburg.
A6S - tportnbte) W.H. anodes, 40, Sydney Rond, Bcrtrnurs,
Johaunesbutg.
N!l' - 'rue ltëgfau-ar, Uni"ersity or Stellenbosch, Stcllcnbosch.
AGU- Al'iJnd ltssticr, 3 Wütc.r-fall Rond, Wcslclifi: .. Johuuuèsb.
A6V - H.J. Hclmës, 21 lst 1nt'irnli'y Unes, ltoberts Hcighls,
TranS\'<IUL
..
AG\Y-Y, LOWI.!nnrl HOS, !)5, S~.Anwnl PM·.Malvern , Box ïû07,
Johannesburg.
AGA - :\.!Il. Watt, cor. Plein Btr. and vtctorto Ronel, WoodAG\' -

R.

suivre).
ss « Lozère

stock, C.P.

DHSGROUAS(3TH).

A(iY ·- R.E. Smith, G, Sussex Road, Obscr-vatoe,v, cape '.l"Ow11.
AûZ -· H. Bi;:ott.s,Queens 'vtün, Queens BçnHl, Sr11 Point.
A7l'i.- D.B. novce, Ornuge Greve, Groenwcod Park, Tlm-hnn.
Aï13 - R.N. Pe1·1·0L,1.LA;M.8.,Pu-st Ave, walruea-, Port Eliz.a"hel!J.
A7C - A.F.. Ncsr-nten, 13,Medusu St., Kcnstngton.Johnnnesbnrg.
A7D - H..J. Buckley, 51, S.rdne.r Rond, Durban.
A7E -C.M. none, M~1,Jor-nsscn SLr, gunnvsîrte, Prctorta.
(à SUi\Tc).

»

Comme suite à la note de SCA, parue dans 'lè « Jd8)> du
12 Novembre 1927, la C;., des Itea Kerguelen, demande que
les stations
du R.E.F. continuent
leurs essais de QSO
unilatéral avec le sa« Lozère» ancré aux Iles Kes-g uelen.,
et qui est tout spécialement alerté les 3, 13, 23, de chaque
mois, à 2300 tmg.
Elle serait r-econnaiasaute si le mot « l/afnma ».qui
signifie nous allons tous bien, pouvait être paaaé.
A l'occasion de la Noël elle désirerait
également que le
msg suivant soit passé au « Lozère»
: «Bons souhaits

vos familles vont bien courage confiance ».
, Nous sommes per-euudèe que vous aurez ù cœur- de faire
entendre quelques mots venant .de France aux marins
dn «Lozère»
isolés du reste du Monde, en plein Océan
In dieu.
Pse adresser Iea comptes rendus a 8CA.

Rectification QRA SB ICK (Jcl8,n- 171,page 2):
Antonio ?iloyi:t xronteno, Rua clo Cattcte 88, Rio de Janeu-o.
CQ de Il091-R2SS - Pse QllA nu3Al30, sç·IAH.
Hnms, qui. déstrez ctrc Du courant des news. QRA's, oentrnllscz
tee ORA's pt'is nu cours de vos QSO) au Service des QRA's du
R.E.F. rosn via R.IUq.
\R0!11-Il2G8).
CQ de SBP - 'Envoyez au « Jd8 », votre photographie
(plus grand format possible) et SB'V se chargera· d'établir
un « QSO visuel» hi! hi!... via « Jd8 »,dans
le genre
ci-dessous :

Service QRA R.E.F.
ORA's « !f"(J »

(.,,iuc)

foA5G - Cornelius A. Archer-, 13J.1fflrnr
strcct, wooüstcck. ,.,
A5B - K. Scott, llenr1·cw Villa, Glengarm Roud. 'rbrcc AuclimRay,C.P.
A5.l ~ S ..-\.RR.L., !li, ueree P.1rk Rond, Durban.
A5K - B. Werner, P.O. Box ï, Piet HeLief.
A5L - J.P. Malan, Box 36, Stcrkstrcom.rf.P.
A5\f - }'.C. Elllot-wtlson, Hox SO, Roodepoorr, f'rnnsvaal.
A5N - w.P. Layzell, 21, S.A. ~luLnal Bldg; Har-rtsscn SLl'ee,t,.
Johannesburg.
A50 - 1-1.\V.G. Becker, Bex 13;" Pot-t FliwheUi.
A5fl' - E. Davis, Box. 4G2, Por-t Elizali'.:'_lll',
A5Q - A.Q. Harwey, Elec:t1·icit.'· Dcpt., Turknstad, C.f>.
A5U - J.A .. Vine, 33, Maynnt-.1 Street, Cape Town.
A5S - v.H. Kovacht, 12,Hovetock Stceet. Port Eii;i,aheth.
A5TR. Lambson, King Bdw-01•d's nt;tel, Belmont 'rcrrëce ,
Port Eltzubeth, C.P.
·
A5ü - .J.P. Malan, 11 Weterval », Huguenot.
A5V - n. Mukcpçncc, Bex 3H, Port Elîz:1belh.
A5\V - E. Wood, 6 th. A venue, Wnf me r-, Pert l<:Uz11' eth, C.P.
A5X - ;\..J. Jacobs, .;.Loch A\·., Pei-ktcwn wost, .J.•l1arn1e$hurg.
A5Y - A.T. stecev. ûï, W:11·1•f1nStri.:(:t, üimhc1·ley, C.P.
A5Z - ~J.H.Mèc Gregor, C1·11t1'alHotel, Genrgc, C. P.
46:\- AIL B. Goodman, !031Hopklus St., üeltevuc En~~t,.Iuhnu-

nesburg.

",

men,

AGB- H.G. Béard, I\ing's Vtew,
Durban.
AGC- W.G. Ynpp, 30A Geonrc steoct, \'ereeniging.
AGD-: Rev. .N. Roberts, The Hc-ctor.1-, J'otchcrstroom.
AGE- B.A. O'ürten, eio uerotov's Bank, Humnusdorp.
A6F - l".\V.S. Ocbtey, wm-ncr Beach, N3Lal,
A6G - J. Gillies (junior), 200, Church Street, Kcnltworth,
.rohaunesbueg.
A6HHevcock, i! ~fonn.'.!o••,.Hospitnl St., Cleveland, Johannesburg.
·
AQJ - l".\Y ..r. Andersen, 12(),Longmurket gt., illn1·it!.11urg-,Nntnl.
A6K - w -.
s. pennet, ~lilnn villa, Pcnrtüt Road, \·VJ·nberg-,C11pc.
A6L - R. Beokley, 7!1,Aucktauü'Ave, Auonluud P111·k,JohannesJiurg ,

n.

Petites annonces à Ul\ll franc la ligne
occaetoo, Las petx, accus 4 v., 40, CO,80 A.H., neufs, « '{_udor 1),
Asp!~ateur « Lux «. Lampes
supcr-nrnpl! H.T. ». Diffuseur ,
SCO:\J 1•. - BA.1A·r, 15, rue hlonlmoroncy,Poris à(~.
·
(!

<t

81\iSacheteur transfo B.T.,() v., 8 emp. TransfO H.T., 500ou
~1000
v., 200 mîllis, 50 p. - Z. DVl'O~S1~:.li, r·uc Auguste, Nînies.
Cherche enregistreur
Morse, eccaston, bon état. - .A céder
couse double cmplot redresseur
cono·d uHucliol{I »,. état de neuf',
avec 2 lampes règul. mats sans valve : 100fr'.- EcrireS1b1~:NOFF,
22, rue de Paris, Y{llWCS.
1
A cécleri très bas pr!x, quelques transfos

120 v-, 20-2-2 ,.., 50

à

300 watts, Faciles à modlûee. 'I'ree lnteressents pour émission. et
charge d'accus. - Sou1LLARn, li'!l:I>'·• G1·, rue J. Muille, ElheulSt-Aubin (Belne-Inr.)
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BJF de 3XRM (ex.-8MGR)- Ne croyez vous pae, OM,qu'il
serait plus vèridique de considérer la Lune comme parfaitement dlffuaunte,
plutôt que r-èûèchlsaaute ainsi que
l'indique
votre note
3BB '? (Jd8, nv '167). Cela semble
à

logique, en raison de la constitution et des aspérités du
et, l'examen
de son « disque wuc fait que
confirmer- une telle hypothèse. tandis qu'une Lune réfléchissante. agissant comme un miroir convexe, donnerait
sol Iunuh-e,

simplement
une image virtuelle
du Soleil. D'a illeut-e ,
même dans ce one. je n'arrive
pas ù des résultats
identiques aux vot ree. En effet :
Soit: Distance moyeuue « Soleil-Terre»
D = 23400 p
Dlétunce « Lune-Terr-e »
d=60±4p
r- = 0,272 p
Rayon de la Lune
p: Rayon terrestre:
6366km.
La Lune agissant comme rüir-oir- convexe donne donc,
du Soleil, une image virtuelle, pr-atiquement à son foyer,
et donc le rayon
Ci, est (en appelant
R celui du Soleil, eJ
en admettant que la Lune soit
la même distance du
Soleil, que la Terre, ce qui ne nous fait commettre
qu'une
erreur absolument
nèg ligeable) :

DES U
Etant donn nè I'bypothèee
de départ et la petitesse
du
diamètre apparent de la Lune ~~H'29''),on peu t ee diepenserdes intégrations
relatives
a ux «Sources-Surfaces»,
et
considérer
le disque lunaire comme une eour-ce ponctuelle
rayonnant
nue èner-gie :
0,464 a.
La surface p2, sur la Tcr'r-e, c'est-à-dire
à la distance
moyenne 60 f de Ia source, en recëvr-a :

a'=

=

R
])

La Terre ne reçoit donc, par l'intermédiaire
de la Lune
que ce que lui en voie un Soleil flctlf placê à une distance:

'

R

D
c'cet-à.dire,

-a-+

Ce

Par coueèqueut. l'action indirecte,
clans ce caa, que:
·

--

=

via la Lune, n'est,

l/508,103 ème

+ d)'
D2

-

1]

100 [

1-

r-

de:

=

1]

( ~~ )']

+ 14,5

-t;

= - 12 -i,

qui donne les va leu r-a eui vantee :
cl

56 p
60 «
64 «

1 a' .107

l

1

a'

14Z,5 a 11/70.JOl
125
1tO

«
«

1/80.103
1/91.103

a
«
«

D'ailleurs
ces chiffres sont certainement
trop forta.car
il est évident
que, le pouvoir absorbant
du sol lunaire
n'est pas nul. Il apparait
vr-aieem bl able qui l eo+t corupr-Ie
entre l/3 et 2/3,ce qui noua donne le r-èeu ltat moyen (qu'il
sera prudent de ne conaidèner- que comme un simple
ordre de grandeur-).

--

0 ' 5 ''

en plus, sur le r-èaulta t final).
L'ènei-gie totale reçue par l'hémisphère
Lune est douc.:
>:: r2
a - 0,232 a

a'= ~
. 10·7 a = G.10-6 a = 1/165.10J a.
2
Je n'ai pas sous la main de chiffres expérimentaux
relatifs à l'éclat lunaire et ù I'èclair-etuent résultant
sur Terre.
Je vais en rechercher,
et si vous en avez, je serais particullèr-eruen t heureux de pouvoir les comparer.
Quoiqu'il
en soit, il convient de remarquer,
en effet, combien
est
faible la quantité d'èuer-gle renvoyée
sur Terre par la
Lune.

de l'action directe duSolei l.
D'ail leu r-a, encore une fois, une telle assimilation
du
sol l u n a ire est rnauifpeterueu t inacceptable.
Cèr-eea.dans
un domaine
aussi ine x p lorè encore, aucune thèot-Ie ne
peut prétendre
à une rigueur
comp lète. Ou ne peut lui
demander qu'u ne int,eri)yCtahon plus an moins aer-rée des
faitti d'obser-vattou ou expérimentaux;
et des hypothèeee
semblant trop hardies â pr-emlèi-e vue, ont-pa rfota conduit
ù dçi;i t-èsul tata aeeca rapprochés
de la réali tè. Mais je crois
cependant
plus exact deconaidér-er
la Luue connue parfaitement dlffueun te. Ce faiean tr d'ai lleut-e, ie tuf attribue
une prop1·iéCë gu'elle est loin de posséder aussi entièrement. Yolet les calculs basés sur cette hypothèse:
Je considère ta. Lune presque en oppoaltlouvc'eet-à-du-e
dans la position optimum. QÙ~ bien que se tr-ou vant hors
du cône d'ombre de la Terre. son côté éclairé est complè,
temeut tourné vers nous (pleine Lune).
Soit à I'èner-g ie provenant
directement
du Soleil, sur
p2 m2 de surface terrestre.
En uègligean t cl devant O., on
peut admettre qu'el!e est la même sur la Lune. On commet
atnai une erreu r négligeable
de:
100 [<D

[ ( :~

1JàO.JOJ a.

diatance «Lune-Terre»,

d

en uèg lig eant d :
2 1)2

l
1i,u2
r'2

;;-2 = 125.10·7 a=

0.4G4-

+ 100

à

ô

a

4-.. (BO p)2
Etant donne les variations
de la
de 56 ù 64 p, "ce résultat peut varier

j\)

•

èclah-è de la

De plus, toua ces ca lcu le sont basés sur un point de vue
abeolu meait [au.x, à eavoir.que
: toutes les rudtattons ou
e aoetons » quelcou quee, en provenance
du Soleil, et inuençant la propagation des ondea her-tzf eu nea sont également diffueéea par la Lune. Rien n'est moins exact ..
Lee radiations
actives
eon t, non pas les r-adf atlone
lnmineueee, mais leur cortège luviaible de fréquences
plus èlevèee : ultra-violet
et au-delà, dont· la Lune ne
peul nous J-:,envoyer qu'une bien plus faible partie encore,
sinon pas du tout.
Iuu tl le. à Ior-tloi-i, d'cnviaager- les flux d'électrons qui
nous serai eut envoyée par les taches solaires lors de leur
acri vitè maximum.
En i-êeumé, il eemb les-ait qu'on puisée (sans ntec.évtdemment,
la règ nlar+tè dea coïncldencee
signalées
par
P. V111cilNT, relativement
nu poète de Cr-ol x-d'Hiuaj.nèg'ltger totalement
l'action de la Lune; rnaia il est raisonnable
-c-ccrume en tou te autre bt-auche de la Science,d'ailleursde faire toutes rèeer-vee quant à l'incertitude
et l'insuffisance de nos counnleeances
de dèpai-t. et d'en rester,
jusqu'à nouvel or-dre.e tu- un prudent ... «à moins que ... ».
û

(8XRM).
CQ de R400-UAOOfuit sa voit' aux nombreux ~(8 fl avec qui il
a fixé des heures d'ëooute, qu'à Nogent-lo-Rou'ou (QSB de Poris
l40 km. S.O.) à parf.ir de 18:JO, l'ait' est complètement bouché depuis
une qutnxatne de jours pou" les RF. Par-contre, les DX sortent
assez ucrmalement
op~.,.-EJ,EJ•, EG, EAU, phonie et gr;aphie).
R400 est à l'écoute le Dimanche de 0000 à 1200et de 1Gt10
ii 1800,
les lundi, mardl, vendredi, de 2(100 2200,il serolt heureux de
savoir si I'atr n'est bouché que pour lui. Ri ~
û
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C:Q de R427 -

'l'ks

lës Oi\ls qui ont répondu eux QS.Lscle
pourstous essais ou écoutes.

a tous

R42ï. A leur disposition

8\-V~lS, le héros de la traversée d'un étang, bien connu par les
hams de la '!'!-6 Section, est reparu dans l'espace. Ce jeune « boüert
owl 11 détestant l'lnaupportalnc V~UI d'une ville pur trop bt'll) ante
pour les OC, est allé se fixer dnns un cotn désert où coule Je bon
pinard. - No11 content de taquiner l'onde étecn-ique, il est charrué par le QSO visuel d'une subümu onde seutlmentale,
future YL.
8Wi\IS désire beaucoup de correspondants
et scratt heureux de
connaitre ses plus proches votstns, en vue d'essais à tatble distance. 73 à tous.
C:Q de SBW - Fuudrn-t-It que HH renreune sa plume de 'rotcdc
pour dèmcutrer
une (ois ile plus LeutI'tntérét que présente l'onde. de 80 mètres par ces temps hostiles aux 4.5 'rt 011 a beau pomper en vrac après diner ... ni\! De gr-àce 0:\fs, fabriquez une self
ad hoc pour votre émetteur, personne nesoni obligé. de se venger sur Io BCJ,.. OK·?
rrnSÉV à é'(n-Pédëlès (AlgMic), remercie stncèrement les nomhreux 0:\Is qui l ul ont écrit après le désastre cle xïcstagunem.
AïnJl'édélès est en effet situé dans tesenvirons rmmedleta (le
Mostaguncm et e11 ptelno rt·1.üon éprouvée par tes inoudntlona !
mais ce village, oouatrult sur une cclltne a été épargné, seule la
campagne a beaucoup souffert.
SEV n'a pas pu pendant ces horribles [ournccs donner de ses
nouvelles par TSF, la ligne èlectrtque amenent le li jus n ôe Nostegucem avnnt été emportée sur nluateurs kilomètres.
_
A tous de not\\·cau, mceci et 73.
(SEV)
CQ (le SB\V....,...
Qui poun-e me donner tuyaux sur mu rouie. lei
Meëuy 2 Ipës de réception chauffées
·i v, 8, 450 v. i:t la plaque.
Hoi-atre régutter Impcsslble.
ù

Caporal SVU, netueltemeut

en relattons avec nmateurs

à ::-.1et·z, serait très heureux
lorrains. ïR1

Pse QR:A.de ehDXC. 'I'ù x-

d'entncr
{SFAS)

CQ de erSLIH -Quel
ù~I complaisant, voudratt me QSP une
liste d'tndtcauts NU entendus, à ceux-ct ? V.r tks d'avance.
CQ de SSSX - Out voudratt me donner 1111
bon schéma de poste
émetteur télégraphie
avec IJîg!'il!c? :\1Ci d'avaucc.
CO QRPP - Les QRP'istes sont· ils nombreux
en France:
t à
5 watts. Quel est le meilleur peste émission Cl1 Ialble puissance?
8:\Ll..D compte sui· I'amahil lté des O~Is QHPïl.es pour- répondre à
ces deux questions, pse lui ndrcsaer via H.Ef, .l<lS, ou via R25B :
?IL Gémlnet, Cbatnulet (Allie!') une note composée du schéma de
leur poste émlsatcu-réceptton
O.C., détails des modlûbnttons
apportées
ces dernters, ou cours de travaux, QSQ 1•egutie1·s Cl
DX.
Jl sera pubtté dans .JclSun résume descrtptton de chaque station
pur- liste, chacun se rendra compte des düféreuts
montages,
qualité, etc ...
Psc OMs ayant effectué èmtssfon on récopücn sur blgrtltcs, ne
cuhller note. Précieuse pour tous. Ceci pour le plus grand bien
des QRPistes nouveaux. et lndécis sur le choix d'un émetteur ou
récepteur OC, et aussi pour Je QnPislc vx qui n parrots insuccès.
'I'ka à tous et à vous lire.
è
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AUSTRALIE - Depuis
le 15 Oct., Italson tenue régulièrement
Chez SZB (max. 5 wutts). Le QRK varie prcgr'esslvemont
par
périodes de plusieurs [ours. ND le 20 Nov. Il est monté
1·.Gdu
20-·1I nu 3 Déc. et est nw en baisse 1·.1.. Déjû 31 hatsons avec lï OA
différents.
oa5BY réclame QSO avec les EP. QB.A: Dong R. \Vhîtburu1
Box 920, G.P.Q. Adélaîde, Sth Aust.
(8ZB)
ù

CAMÉROUN - fqOCDL dèstre QSO Europe. UJ1msg de ll!'i pour
eb4HS et chi-AU a été achernlnè par 111vote suivantc : nu2\VZ·OCI
5BJ-ef8Zl3. LQ.plus court chemin d'uu point à un autre n'étant
pas le meille:m !!
(8Z.n)
H~NOll-FRANCE
- 81C !E (Hanoï), appètera
Les Il EE'
neecre.ns, 'de '1700 à 1900, sur 2i- mètres. (La puissance
40 watts rua xhuum.

s1c1E se lient à la disposttion de$ OMS pour
(entre O'lOO
et 1200 tmg), les jeudis et dimanches.'

les
sera de

» LOlLS

essats do joui·

CQ de cb4ZZ - A PROPOS DE COUNTRIES WORKED :
C'est actuellement
la mode d'tudiquer sui· ses cartes le nombre
de pays que l'on a QSO. Gi-audo est la joie du u DX Ucund " qui
vlcut de QSO un nouveau pava, joie presqu'Idcnuque
s'il s'agit
d'un EV 011 d'un NB: la dlstunce-ne comptant plus beaucoup, les
phërromènes de oropaceuon sont si btxarrcs !
11 semtt uttlc, pour faire son total, de s'entendre
sur cc qu'tl
faut addf ttormer ! Quelques suggestions
ce su.et dans le .Jd8,
étUbliraienL celte mtse au point.
Une diapostëcn adoptée pal' la plupart des ematevrs èu-angers
consiste. à ne compter que les. pava pourvus dcs « Jntor n.édlates
tic l'JARU n, Ne sont donc comptés que pour un seul p{r,,-s· F\1
le i\Iaréc, l'A\g·cil'ie, la 'I'untste, etc. Un seul pavs égulcmcut : ET
la Pologne, l'Esthorue, ln Lithuanie,
etc. De même que pour GI,
GW,GC, EG.
Au li IiIl. », nous opinons ferme pour les lutcrmédintes de
l'IARU, t'est Jâ seule; racer, d'éviter un classement rautalstste qut
ne rimerait à rien.
:\fois v Qu id » s'il s'aglt d'un (( Ship !f ? Je pense qu'il n'y a pas
heu d'en tenircompte,
saurcependantIe caed'un 1111\'Îl"CSe
'mouè

VJ\N't"llANS LES EAUX DE SONPA\'.S cl en POfl'/'1\NT.ALORSLES cer-mne
JJE 1".A"l'IO~Al.I'!'~:.(Bxeuï ple : SbSNJ, ncVOQ, acbFLO). L'Inobser-

vence deceue regle tendrait à donner une Iausse tdèc tin déveloupement
de ln rodto dans les contrées où, mauttesterncnt,
il
n'c xlstc pus d'amateurs émetteurs ; et y en aurait il même,il
.Y11 un mérite dfftèr-cnt il QSO, par exemple EZ5, seul hum de
NZ, et un des nombreux uavlres de passage ü Pnuama.Tl suûtralt
de,prendre u sked avec xenutA pour totaliser
un nombre respectable de PO.YSeux A11tilles ! Idem avec AQI3D qui 1'1.1ît le tour
des SH, SB, su) SA, SK, se, SE, etc.
Qu'en pensent les <18 », catégcr!e « DX Jfo1:11d
? 73 tous:
1)

1)

ù

(chJ.ZZ\

Pour avoir l'adresse
d'un amateur
quetconque, la meüteure
solution
consiste
â faire passer
une annonce
dans le t• JdB '1•

Él\IIISSION~f{ÉGEPTION
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports ùe lampes

DU DX

eo•••o•••<:::>••!8>0•••<=>•••0•••o•••o •eoooeo~e

sont utilisés

O.G.

par le construc.teur, dans tous ses

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

ONOES COURTES

Tous travaux et tous monlagcs pour Éjl!ISSIUN D'HITIHTEUB "''"11"····"11111,••
•"llJil/u"·'''lll/111•·
··•llfllln''·'''ll/111•#
Selfs jl!ESNY, HR&TLEï, BIG.
sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux consentis aux
Membrns du R.E.F. et abonnés au « jdg »

R. GILLOT-1\1.DERJHOUCHÈRE,Constructeurs. 91, rue d' Albuféra, VERNON (Eure)
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DES 8

Prière de donner ici toutes indications sur le hroedeaattng omciel sur OC '!'! ORH et heures. (Parex., !'Anglais ~(àrcuse rait
des esseie ts, Milan aussi. ..). J'ai entendu ces jours-ci, le 11 Nov.,

•.un concert d'orgue sur 24 m., (puissance geure Philip$),_"B1 itish
disait l'annonceur-... De même, l'Allen'lagne dort
e•ooc:><::>ooc:>oo•C>O••C><::>ooc:>O••OO•~Ooooc:>OooOoO. Broadcastlng
raire des essats, mais on ne sait ni heure, ni QlUI '!.... Si tous
les lecteurs <lu Jd8 signalaient ce qu'Hs ont appris à l'écoute, ou
8TPB et SRZR- Entendus OK en phonie sont priés de donner
1

1)

leur QRA à lHI 1.

se raire.connuttre.
Le poste qui appel11H le O la stn SGHP, est prté de donner son
indicütif il R~H, ainsi que 8GHP1 phonie re. Pse QSL.
Phonie de fm8!\ID - L'ëmeucur est au point et gD.ze dur l!
Les émissions se font sur 43, 32et 21rucu-es.
Sur 21 mètres, la première liaison bttntérale en phonie avec
l'Angterrc a été réalisée Dlmuuche avec cgGVP qui répondait en
tonte et était 1·4_sur 21 mètres éguletucnt.
Après eg5MA en tonte

également.

en lisant les revues etrangërcs,
on aurait des renseignements
prècleux
Je vous annonce que Juva fait sur \ï m., des essais presque
tous tes jours, enLrc 1300et ·1500tmg, il est très puissant.
(A. CA:.i<Bs,
Professeur au Lycée gs rr-aut, Hanoï)

·n

Lo stn qui a aJ)pelé H.4·11
en phonie le !"Jwl2 ti 2240,est priée de

•

Le 3 Décembre QSO avec elLAlS à 1530qui recevait ma fonte
sur 21 mètres r5 et moduletdon parfaite dtsalt-H.
Sur 43mètres, reçu en phonie rü-? par fmSSSB.
8MB cherche correspondants en phonie, sur zu m. de prètérence,
il écoute tous tes jours de 13~5 â 1~30et passe CQ en gr-aphte
avant de commencer la fonte;
Pse aux OMs qui recevraient
ma téléphonie, de vouloir bien
QSL. Les essais ont commencé le 16 Novembre. Alimentation
entièrement en RAC du 50 eèrlodes bien flltré..
Aux essais de rente, frnSMD passe souvent un disque de musique hawaïenne, le Dimanche après mid i ti HOOgmt, il essaie de
retreusmctu'c sur 21 m. I'èmtsstcu de Séville. Pse QSL. Tn x à tous.
R42G de SFR - Non 01\1, ce n'est pas SFR qui a lancé un appel
général en phonie A 21001 purceque ses trausmtsstons en phonie
ont lieu uniquement sur la bande de 4-0m., dont la propagation
le soir est trop irrégulière en ce moment. pour faire des essais,
surtout en phonie;
Fonte entendues pur xef s..\HV:
à Brême: EF: Sl"u-Sfr - $Lis- Stu - Sav - Sror- - 8lr
ED: éda - 4acl - 4cli - cou - 4ai - 4bl
EG: Suy - 2db
EK : 4Yai - afk - EN : Oko
à New'0osttc: 8f!Jm -Sorm
- Sfa - Sba - 81\l- ârbk '!'- ssv
E13 : sou - ewc - 4lli - foi - 4!.la
EG: 2gf - 2dh - 2ok - ôdc - Sad - 5nj - 5jo - 5yz - 6qt Ûl't - êas - ôyw - ôda
.E_N : üwx - NU : wgy

Les rneüleures phonies reçues chez eJ11~zzà Ltége sont dans
l'ordre: eb4DJ, efSJZ, ed7HS ('!), eilAU, eh40U- Toules « Like a

local )•et fort l:IP sui· 2 lpes. Les uuu'es, et il y en a I, sont bonnos sans èu-e parfaites ..
.R426de fmS«R - Vou -avez reçu ma fonte OM, cc soir-là, j'at
bleu donné" Fox. trot arabe 11 et 11 Tee ror two u. Vous me retrouvcrez curre 38 et 4·J. m. tous les samedis, de 2-100à 2200, et éventuellement le lundi matin, entre 0630 et 0700 tmg. 730\1. Pbonles entendues par frnSÉV :
BF: Sbp - êbw - Sctcl- St.li - Sjl" - 8kl EB : atl - 4·CO - sou
EE: ar238
EH: tau - f dy - ·lbi
FM : Sax - Bay - Skr - Sma - S1·it

!Sgr -

êxuv - 8jY.

Phonies entendues par R21I (liste récapitulative):
EF: Sa - tüab - Sabc - Sas - 8{1v - Sbu - 8hp-81Hv-8di
- St"a- Sffx - Sfz - Sgr - 18gr - Sig - Sih - -Sjcll- Sjz - Sjz
Skx - Slf- Slt - Slv - Smop - êror - Srgk - SSil' - êskr ayûc - êgp - Sim (?l - peste 2i - peste fl.37- Radio LL
ED : ead - 4ai - 4.bl - cce - écc - éda - .J.di - 4dg - 4em.
éel - 4tm - ·'i-CX- -cc - 4bcl - 4wg
EG: Sem - Qia
EN: pcjj
BK : 4xy
NU: 2xar - êxad
(Ai QSL la plupart. de ces OMs \'il\ BEF).
Phonies entendues chez SFA:
Sav - Sabc - Sba - 8jw- Sror - 8fcl - Sl'z - Smlr - êlv
ED : 4ni - 4-bl- 4di - 4em - :icd - ëcc
El: tty
(QSL sur demander

Phonies entendues par R22-1. Arras (P.-de-0.)~Août à Octobre :
~EF : Sabc - sav - Sft - Sgdl - SagrSgr - Siu - Sjz - 81111
ù

Phonies entendues par ).[. Jean Mommers li Lisieux, pendant
le mois dOctobrc el Novembre :
Suf-ShaScf-Sdd - Self- Sfu - Sfr- ggL-Sgu - Shr Sig -Sij - Sin - Sjll - Sjz - Skd - Ski - Skr - Sku - Sla Slf- SU - Slv - Ssa - Ss\1- Sub - Swg .- Sobe - Slg:c- Srg'k
Ssir - Sror - Sfos
EB: 4ab - -m- -hla - 4d-i - tdrn - 4el - èou - 4wg - 4dg
4cl - çou - 4ni
EG : Shc - Shb - 2jni
Divers : Mars - uau - ul'(.:. Ztn-ich- Lyon - ûmt - ·tSg-rvoiture N° 2 - voiture No 15- poste allemand appelant Moscou.
-c

CQ ef SBX- Phonie sur 36 m. tous les lnndls régulièr ement de
à 2200 lmg et irrégulièrement
les mercredis. Pse QSL.

2100

cb'tO"Udemande des correspondants en phonie, tous tes jours,
entre •ISOO
et !{.30.
Radio L.L. commence ù Sortir rormidablement,
Dlmanche, il
ôtait auc1iblw jusque 1()00 à ·15m. du casque sur mon Schnell
2 lampea..'! ell'~\~'\V Ctait eO;:.JPR(.:JUHiSIBLE ENCORE G m. du casque. SFA était Icr-mtdahle, 4Al en QSO avec lui ne l'était rus
~i'o(:,gf!llonétait merveilleuse cc dtmaucnc.
~agc

s-ar

ED ; 4tm - iqq - 4di
El:\ : sunu - EE: nr25 - ET :

tpva

Amateurs qui voulez entendre quelque chose de bon et d'agréable, je vous assure que vous ne vous endormirez pas, écoutez
donc SLO cl SJOH, te mercredi et samedi soir à 1030 sur 180 m.
environ. Tks pour la crd QSL de 8J0l\, l:lrd en petit HP sur
2 lampes. Ai reçu I'oulcuse sur 80 rn. environ.
40"\V de HUI - Ai reçu votre phonie ù Chatou, sur 2 lampes
r5, entendu votre appel aux amateurs Irençais et belges, suis à
votre disposition pour renseignements, scrute heureux rruvcn- ur
crd QSL1 écr+vez M. P. Sergent, 41 Av. des Tourelles, Chatou
(S.-&-0.).
'CQ ôe SFAL - SFAL va se tuucer üens la phonie. - Xmlner
Mesny, deux 45 w. Fotos. Pse aux OMs qui entendrntcnt ses
émlsatons, do QSH leur QSL via H427, B21'1, REF et Jd8. 'I'ks
d'avance. QRH entre 40 et 120 m.

ù

~~~/Cfat;~

~g~1

Dès l'instant que vcu-e cnêqce postal est reçu p1'r R010,
vous pouvezvous considérer comme membre du.R.E.F.
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L'AIR

BOUCHÉ

Par c/'8XOX
Depuis ma note du Jd8 ne l~ï [Junviër l!l'2ï), j'a l étudté le p\i('•nomène lu plus dr'conccrtnnt dr-s ondes coudes ; l'nh- houcht'.
Cc phcnomèue est st déconcertant qut· [amuts je u'nl eu en tri' les
mains une renie traitant le questton. ou mémo effleurant cc

sujet.

vote! clone les conclusions auxquelles j1• suis arr-lvé , conclustous h(ISL:.Cs sur un an d'écoute (Octobre 1!'126-xovombrc IU2ï).
Il ressort de ces phénomenes très régultcrs, se reprodu lsnnt eu
toutes saisons, que la plupart ües cas tl'ai1 bouche semblent simplement dus à un accroissement de 111zùt:e de stlcucc.
Il est bon nvnnt d'nborder cc sujet <les'cutcudre sur la stgutûcanon des deux mots : z,·,ne de silence, Air bouebè.
Ln zone de süonce est l'espace de tcrra!n !-iitllt~nutour de l'émettour, dans lequel, pour une onde dounec, aucun ruvon 1t\frr.ctl'
n'est recourbé vers If' sol. C'est un plu-uomcue physique, connu

CLparfultcment explique.

quand en uu point donné, ln rèceptlon est
ou mome imposslulc, pour u'ttuportc queues
stations: un exemple; certatns soirs, à Par·is (parttculteremcnt
en Décemhro), ln han<l<'2'Jm.-:-·, m. n'ctatt occupée que pur quelqucs stations urbatucs.
Ceci eteut dit, passons aux faits. Pour émettre «eue hypothèse
- bcuebncc (le t'ett- cnusè pal' t'cxtcnston de la zôuc clf' eucocc-;
il Iaut que la ccudttton sutvautc solt ohscrvcc :
Si la propngutton, nnormate à une onde donnée ), avall etc
bonne sur une onde lnrcrh-urc ù ),, l'ulr houdn; n'aurntt pu
causé par l'eugmcntauon tic la zône de silence, puisque celle-ci
est in versement proportionneltc
il hl louaucur d'onde. Or. ju mals
Je n'ai constate cctù. I'euduut tes 111oi::;oil l'onde tle :ro in. doit
bonne pour Je$liaisons nocturnes (xrur-s Aoiit), il nrrivatt sonvent que CC'tl.Phaude étalt « l.our-hee » l'l q1:c_• la bande 30~:3 m.
èren exceüo.uo pour le DX {par exemple, le 13Juin W21 au mutin).
.îAMAlSl'inverse Ile s'est produit. votlù donc l111prcmler rail qui
permet cette hypothèse et Io vvrtttc.
Deuxième foit :
On suit <JUêln znne dr- silence est me xtmum pcudnut la nuit.
Eh btcu, Il nrr-lve très souvent dons les uhèuomënes d'au- bouche,
-'IUC la propegntton, très mauvaise !a nuit, tlcvi1•11thteu metllcure
au lever du soleil, pendant quelque temps, c'cst-ù-dtrc nu moment
du retr-att de la zônc <le.silence. Un exempte pris entre mille:
Le 3 Novembre 102ï, il 0530;:rmt, pus un amateur des Etnt~-l'11io;
n'etatt eutohdu. Vr-rs OGl5 grnt j4sqLl'ù 0700, ncml-reuaes steuons
USA, fol hies mats très audtt.les, et liaisons nlsces.
Le 4 Décembre lfl2i, !'f·RO!ll prcnrt l'Vl'Oute a ff)OOgmt : l'airCtail complètcnmnt bouché;
010(.J,il peut reurpth- une pnpc de
son collier d'écoute. Alors que cc phénomène e!,l pal'fiiilcmçnt
compréhcnstblo, en admettant le 1·1._'lrolt
1h.·Io zilw' de sfk-n-c ou
lever •IH sotcu. il devleudrait très ditlki!~ il conoevon- OUr-as OÙ
par exemple, cc seratt Jo pression ntrnosphl·rique qni inlCl'\'ic11~
lirait.
Qui n'a pas remarque que, IJ1eJtdf's l'oî~, il c,;;t împossili\e de.·
toucher les l':o\A sur :':~m., nlor,; que sur Hm., ils so11t tl'l's
faciles<> (BEF Jtl~
12t, pa,µ.e3; no 12.),p.-;: 11°127p. 4).
Ce phénomène
est très uor·mul si 1'011 mlml't q11c ln zôuc de
silence COITf·spon<laft cc jour-1;'1, sur 3R m., a lu disla1wc Pur'is·
New-York. E..tr111t
moî1ulre ~ur 4~ m., elle p<'nnct les liuisons.
De même, plusie111·s
<1mnk11rs (Jdli n" !G'.J, p. ü) ont rcrnurqu1•
que l'hi\'er, il arrive e1·ctainsjoun; que ks CSA sont entendus
faihlement I·~soir, et disparaiss1~nt n•rs rntnllil: pht\nomh1e log·iquc, t:Or ln zimt! de !)[lcrwe ne pt·cml 11as im01édinlL•n1ent sa
valeur maximum au coud1er du solC'll c11 \11H•1·ique.
I.e mutin, quelquefois, h•s t·~.\ dt'S dislrld:;; J.-5-ü·i-9 sn11t:rndihlC's aloris que ceux des dbt1·ids 1·2-:l-8ne le $Ont pos: <''es( qu·il;;;
sont plus éloi~nés.. Cè plwnom<:!ne C.lail pnrLii.:uli, l'Cnll'nt 1H·tsur
la honde ÔI! 20 m.
011peut trt·s hlen cxplii[uCr de cdte mnnil:rc. que les i'\t•o-z,·._
lnndnis scml,lent l'trc Il' l>X le plus H!J;Ulic1·cle Jo handc ,:~m.
(UEL", JdS 111, p.!'!: 123,page. IJ: POUi' lllll' telle dista1wC',il f1111tlrait un chanµ;emcut 1·onsiddrable clc lu zlmc lie sitenec pour
1Ulh'11crle horn·hn~P tle L"Plfo cndl'.
Du 1·est.c1
n,·oucz chers O~ls que l'ail' bouche se 1·enw1·qucsu1·toul entre ln Frirncc l'l 11.·~
f"S..\.
En rcgnrdnnl Jei:;ctJurlol'" ill'S z1'111csdiJ. silc11r·c<.•nrorwtion tlt•s
1~11~1~
1~~.~~
••tct~.,~
1~;~
11~·
';;\\·~ 1
MIOOkm. pol' unit d'hlvel', sur iO ml·trcs.
L'air est « bouche"
ANORM.\1.e:i.n:Nr foihlP,

DES 8

C:clt'.· lt.' pothèsc ne sunH cvhlcmmcnt
pns ù rxpliqlH 1· tous les
cas d'nlr bouché, on ne saurait 11iC'r que ln lt! csstou ntrnosph.'·rlquo, conaldérée sui· lu tollllil1; du parcours d 11011 Pli!'\ ou 1111
poinl détcrmlué, puisse inter-vcnir. 11 en est de memc peur cet'tutus phénomènes locaux, comme Je nrouülm-d. Celui-ci p<:'ul
amener le. houchnpc complet de l'air sur toute ln n'gton on il
s'ctend, mais c'est 1111phénomène trop !ot·nl pour étre 1·on~idên~
id (REF Jrll'IJLfl lfi:.l, p. 3).
Oepcudaut : prc ssion ntroosphértque,
l.roulllard,
tcmpcrutun-,
nuages, propaentton
sutvnut h• mc;ritlicu 011 ptll"nllt'.,lcn1cnt à
I'équntcur, taches solulres, etc., ne senü.leut pas sutftsants pOl11'
expliquer la ptupm Ldes cas d air bouehé, et c'est pour cette raison f!UC'j'ai de cmen« :\ r-onatdércr ln q1wF.tion sous celle forme.

Conclusion pratique:
I.cs trrègutarttca rcmerquccs par tout le monde clans ln [u'opugntton des oncles conrtoa, cl souvent déstguces sous le 110m 11'vtn
aou1.H1::,me semblent
duos en e-raude pnrtte ù cc foit que !('S
amateurs, pour nttctndre h-s por toca mnxtma nvec le mtuunum
do putssnncc, chcrcnent toujours 11 ce que le con-espondaru
dt\~1rt~soit nttetnt par le premier rnvnn ren-nctc <le leur onde
(co11n11 quctqucfcla sous le ur-m <le ft Skip du-tance rn.' ~1. de
sorte que pour cette longueur· d'onde:
Etolguotueut des (Jeux po~lt s - Zùnc Io!<'sflcnce. Ainsi, la 111oi111lre
eugmcutntfon 11C"
la zone de silence amène
Immédtatement
tlrnposstbtttté
d'etabt!r une Hnlson entre IC's cor·
rcspondnnts.
Pour obtenir des Ilnlsons regulleres, il scr-a indtspeusal.lc
d'augmenter sa longueur d'onde suivant les besoins, c.-ct ('11tr11iunut romumuon d'ctcvcr-quclque peu ln pulssancc ile l'cmcttciu-.
(SKOXI

éu-c

ù

ù
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Indtcattfs entendus por SL!n, d11G-ll-2ï nu 2.i-l 1-27. Ecoute surBourne 2 Ipcs et antenne de 21 ni. 50.(Q:::.Lsur dom aride vtn HEF):
El" Sll hlr hm zob dot lh zsu pam ht.r ft usn udt msm teb rpu
esp ghr- uox pl rus kl rrn mh::l gi jh sis nez toy cr
E.\ hs - EIJ 'thl cc dl e l ma zza - ED ïrr hp js - m~arfü RG 5l•U âxr J,rx Gwo- GC ûux liwq - G\\' 1111 - E.J tnu - El\
i:1br kz H114hc 4nw -~11x- F.N Ogg 01.t'• lne - EP llHl lt1f!."
- ET
4br pnj - EU türn t5ra - EW h t - -F:\I êssr S\'X - NC tnbd ecu
age oil (lwd bkc Id cnz d i ckp xf ii ic 2oz je :;i11 tp alu hhc ngd
gcx qe og actn cih ntw pf .fol1 oq 11!'5,, h ümu scx eut cxd jq dod
dke box dsn dne vb sh es dps hjb dgl !Je,,-uz cf ru-a des
DL\NS ocdj suc
tndtccttrs Eli' entendus po.r 8JCB il. Hc1111eS,
d·.12!JOctobre nu
30 xov. l!t2ï:
F\1 8\'X - xEF Pm-v - EF Srjr cep orm i'.ült xed ix abc cln dot
msm u,·l mop ncx jz yy lµ.h 1rn lch :;sw p11$rnmp fün z.'>fra Ida
lr·n l>nkjf hll' htr tirn l>oi~.Hl Il co zai .Hl rt l'.·x ~~Lnok r·nlin kz
koh rpu gdb !'hm xox sis xix fns fad net oqp ts!' i11 lis jd kv
In<iicums P1ltt'ndu!-> par cr-RO'.ll, Ç. t.:wl1._·,2i. Al!Ce du Hoclw1· ù
Cli1·h.1-s·Bois (S.-~\'-0.) ;
:\lois de ~ovemh1·t•:
Et•' fiel'en cd.cr ho mmp pd l'll udi .'Y
El lxw - Iü! nmm lµ:n vqi:· - RP !1.1[.!" - E~ Ica 2nx 11111 - FM
8kr 8rnu (tp) Svx - AC IJ,·nl - AC ral1s - SB lnh lnw 2{1112tij
O.\. 21·0 2tm 2j,r 31iq 31g·5nj :11m 5r,r 'ïcw ïpf
OZ 2nb 2ac~2oc 2nt 2;11 2hp 2xu 3au hla ~111•~nt.n lap
~l" ltrnp al1d ncli n1;11 nO nhx ajx nqp cJt,· avy nxu axx linc l1lio
lidq hkc l·ln linlt h11sliqd h!-;d hux ch.'.!;"
1·jl~cnif cuz cr•.1 ere Il l's
gl j8 je kf mn mv :>IUt.:vs vz rf xi X\'
2adv ned nfr nrv a~li OR'llaµ: ,di 3\u nrnf li :mg ;wj aqu nl.!11lh
uyj htH {nu l1d11) J,c t ms 1·1cd {'\m (·mw 1.·wmcw1 i·x:l dl1 JC• iz,jp
kr kx lo\• la mn pv sz lp tr uo 1·s
3adp arw aih nim oiv ng- ohp aks ali nmx hjy hlp hms hmz hnu
hqz cnh te c.ehckl µ-i jtn nw nr O\\ pl' p1·ql r1w bS !->Zun wj
.l.a•·nei t'u ~y .Id jw 11lp oc oo qz 1'n ''1' wc wo
5nhi <\i.:Ial"IJuqe 11::;nt" r11kc kg- uk yli
~iwu ml~ <ltlm 1.1cv 11l1·
njt :.ilu nmu ornx nnk npt nr·nuvl nvp uwu
hnu hnz hfp bjh liox hxll li.' 11cçh cco ('d~ cjw cjh cU t'pr: !'vd ex!
(](lk df'd dct tlod dsfl C!i cq cw inl ipp jj qh 1·u11y,-d xu xe "':'
!ll'!id aq:.1aqj 1wp hdf (Ou lodrn) lit·tl J.r, cl d {'jli rnc cjm 1jw qJ11
r·pr ··rj r:v ex dd11dpj d1· C•'' l'i' c1'1\l'fZ dtl <•mj t·p~ fo lf 111·11u li'\
llZ \\lllJ

7\C.:.llJJ'3tb- X() 2\n
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VOUS TROUVEREZ
CETTE SAISOfi
à la SOCIÉTÉ L.S.I.
Ses fameux KÈNOS de 60, 200,500,1000watts;
Sea TRANSFORMATEURS appropriés ou à la
demande:

Sea SELFS a fer.
Des TUBES AU NEON pour ondemètre;
Des LAMP,ES O'Él\IJSSlON refaites à neuf avec
ou sans échange de vieilles Iampee.

TRANSFORMATEURS
Pius ëe 100types diUârentspour
toutes

ies applications

Des ACCESSOIRES D'ÈMlSSlON de choix. (appar-eile de mesure, dynamos, etc.) ~1 des prix de

en T.S.F.:

Charge ë-accue, tr-enetoe B.F., r-edr-eseement,

liquidation.

T,ransfos d' Emission
SUR Dl~MANDE

o

(lpcar)

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine). - Téléphone ~3
ACENTS QÉNÉR~UX P\>UR TOUS TRANSFORMATEURS

D'ÉMISSION

Etablissements:E!FFEL!..A,
14, ~ue:de Bretagne,1Paris

liste).

P1·ochaine1nenl, ouoerlure d'un
service de rënarat ione et d'él aIonuage d1a1qzareil.s de meeure

SELFS DE FILTRES TOUTJ!i.SPUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE rous TR.4NSFORMAI'Ef!RS

A. C.E. M.

(Demander

(Devis

sur

- - L , s, 1,
SOCJETB

pr-èaentatton

d'appareils)

11. Impasse Mards
J (39, rua Popincourt)

g

o

pARIS XI".
~

(3e)

DE. 60

A 2.000 WATTS

JOURNAL

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

DES 8

-·-···-·····-·-··-·-·-···-.•···-···-···La Valve

Electrolytique

RÉCEPTION

BALKITE

'routes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Élablisseme11ts VARRET & COLLOT
7, Rue d'Hautpoul, 1

PARIS

(XIX•) -

Téléph. :

NORD

(Tantale)

69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT R1lDIO
Journet indépendant de T.S.F.
Paraissant sur 20, 2{, 28 et 32 pages
HEBDOMADAIRE
- 0 fr. 50 LE NUMl~RO
·

Le mieux renseigné
Le plus documenté
AbonlJernel'lt : 25 :frBD.cs par a.n
rembouraable en pièce• détachéea de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle no O.
n° 1 à
no 2 à

Demandez
notice

corne.
corne.
notre

spéciale.

~~

BALKITE ·

LA.MPES

Triode universel.
Modèle 10watts.
20
45
45 htgrflle.
GO
ù cornes.
150
à C0f'J1CS.

5.1. M. A. R. E.
IZB, Rue Jean-Jaurès, LEVRLLOIS-PEaRET
Téléph. : Levallois 834.

-·-·-·········-·······-·······-·········
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: RUGLES N° 6

Renouvellement des cotisations pour 1928
La val idité des cartes H.127,
numérotées de 1à442 inclus
-expire le 31Décembre1927.
Nouarappelone aux membres du R.E.F. que le montant
de la ccriaation
pour H.128est resté fixé à 20 francs. Le
Bureau se permet d'insister vivement pour que le renouvellement s'effectue dans Je plue court délai. afin de lui
permettre
d'étab lh- son programme de travail, dans
l'intérêt commun. Nous eorruuea
per-suadèa
que vOt11!1·
aurez tous a cœur de renouveler cette modique cottsu tion
qui 119usautorise, cependant, à consentir des avantages
matér-iela et moraux,
que 1101:1efforts tentent couetamment
ù amèliorer-.
D'avance, merci.
Mode de règfeme11t de ta eotisation : Noue voue prions
Iuatarnmeut de bien vouloir opérer par versement à notre
compte courant poatal : Paris1027-92,LARCHF.l?.,B.P. 11,
Botüoqne-Billa ncourt, Seine. Utilisez, â cet effet, la for.mule de mandat 11° l418,dè.Iivré.egratuitement d.an s toue
les bureaux de poete : il ne vous én couter-à. que 0 fr. 40
pour toue frais. quelle que soit la somme versée et inutile
de remplir par avance
une formule spéciale.
Prière d'indiquer lisiblement sur coupon r-éaet-vè
la
cor-r-eepondauce
nom, pr-ènoru, numéro de carte et
adresse.
Toute cotisation non. renouvelée à la dote du 31Jan·
»ier 1928. sera r-ecouuz-ée a domicile, au qrnentée des
j'rais; soit: 22 [r, 50.
Le Secs-ètair-e-Tt-èeor-let:'R. Lx ncnnn.
à

Signataires

de (a pêtiUon

(sùttej :

A. l)oun9onrc\'I' "mcmhr-c
TIEl"), 101 Impasse du Fort, i\IDlakoIT
(Seine}.
H. Gu.r.o'r (memln-c HET-'),!H, rue d'Albuün-a, Vernon (Eure).
P. ue». ••GT, Cher de Gerè,
Comines (Xord).
A. Iusa (8AA), :1, rue des Stgunux, Boulogne-sur-Mer
{Pü!HlcCalais).
•.
A. $ASSI (ex-8,\(l), a A1·pojon {Seine-et-Ois~).
Müx HALPHEN (membre BEF), !fi., rue O·ustave-Coul'liet,
Parie Hill.
G. 'l'HVtL1..mn(Cbef de la Section d'Algcr+e HTI:,fi'),'ll, rue cl'01'!1fl.11S,
AJ~·e1·.
i\L :IEA:"NP.(SDP, RKF), 1, rue du Point-du-Jour,
Caen
J. POKS1Ohëm!n de l'Arrousalre, Avignon (Gm'd].
à

REF -

Seel!ie>ns Ré§ie>nates - REf.'

SECTION 4
La Section 4,à l'occaaicu
de Ja uou vclle année,
ses meilleurs vœu x tous.

présente

ù

A Voccaeion de l.fl nouvelle a1111èe, le Burea'u. du
R.E.JI~.
ad resee citoue les sociétaires et à leurs [a miltcs
ses meitteure vœn~·de santé, bonheur et p coepé cité,
Le Bunwu u R.E.F.
é

Nouveaux membres

du R.E.F.

--..52.;, -

OuenhotRaoul
Jean, chez ~!.Brault, ::>2,rue. cl"Anlrain,
Rennes.
---S25 - Mnrtin Jeun Alexandre,SrGènlo, ütv Comp.,Ecole
~filitaire, Paris.
""'52U - De Mansslon .T<fC<JllCS, a Coulomnücia, S.-ct-:\lame.
---:-!i2i - J..icnurcl André, à i\(oulin-des-Pl'ès,
Bctne-et-Memc.
- 52S - Pcguret Plerré, 39, rue de Cügnaneourt,
Paris, JSc.
\Ù suivre].

adh

Sur l~ pr-opoaltion
adh
adh
Mlh
aclh

l\KC'fll~IC:A'l'ION:

-

496 -

xtadcmotselte

'Milles i\laric,

SECTION ï
Ln Section eat heureuse de compter un nouveau membre, M. G1~A:-<BJJ!AN.ce qui porte l'effectif à dix. membres.
Nous devons aux dèmarchee de M. P!RTON,
d'avoir-une
salle de réunion au café Albcr-r,place du Cupitolc, ù
Toulouse. Les rèunioua sont fixées comme suit:
1°) Une r-èurrlou générale ob ltgutoh-e le premier Yendt-edi de chaque mois.
1") Une réunion hebdomadaire facultative chaque Vendredi.
Afin de dèccu geation ner' les Services QSR du R.B.F .. il
est décidé de grouper et d'envoyer directement :i l'étranger les car-tee QSL des membr-eede la Section. ;\l. G1MAT
se charge de ce Service.

171, rue de Rome, sruesettte.

de pluaieurarnembt-ea.Iea

bneee d'un

e.oncoue s autc .•radio sont jetées, et dont on tr-ouvet-a
le plan plus loin. Nous ne doutons pas que cette initiative ait le plus gr~111d enccèa. Tous Iea OM des a urree
sections sont conviés à euivr-c ces eaeais.
Le Chef de ln 7eSection est heureux de r-emercter-,ici,
ses camurudca.de l'aide dèvcuèe qu'il a rcujo m-a t rou vèe
auprès d'eux.
(BJD).

DES 8
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AUTO·RADIO CONCOURS du 15 Janvier 1928
Afin de pouvoir étudier les couditious de pl'opagation
ù faible dietance et en même tempe de donner eux 01'•1de
la Section des rensel gnemente précieux, un auto .•.
radio
concours
est oi-ganlaè par la Section 7.
Cette expêr-ience aura lieu dans l'après-midi du Dimanche têjunvter p rochain.eauf mauvais temps. Dand ce cas
l'essai serait remis au Dimanche suivant. Un CQ de 8JD,
émia le 15 ,Janvier, à 13 h. 30 sur QRH: fi4 mètres, indiquerait la remise des essais.
Les essais comporteront des appels Iaucés à heures
fixes, par une auto équipée en conaéquence et se dèplaçarrt dans un terrain accidenté.
L'émission se fora en QRP, 5 à 10 ,••
ratte. alimentation
DCpar piles. Longueur d'onde: 44mètres, indicatifREF7.
La même antenne sera n ti liaèe pendant tonte la dur-èe
des essais.
L'horaire des appels est le suivant:
14 h. à 14 h. 10: « CQ efREF7, ici Auto-Radio Sec·
.tion 7 du RE-F,il est exactement ••• heure » (heure
officielle des essais).
Cette appel s'effectuera au eentr-e de Toulouse. Aussitôt·
après, l'auto partira et lancera de nouveaux appels aux
heures suivantes:
14 h. 30, 15 h., 15 h. 30, 16 h., 17 h., 17 h. 30.

Ces appels se décomposeront comme suit :
14h. 30 à 14h. 33: CQ efREF7 (mot de code) + K.
14 h. 33 à 14 h. 38: écoute des réponses des amateurs de la Section 7.
14 h. 38 à 14 h. 40 :
l'indicatif des amateurs

·

1•éponse de REF7, donnant
entendus.

de

Nous »oee faisons 1111 grand .plaieir
reproduire
ci-après un article panL da ne le journ al J'EchQd'Or-an.
sous la:signature d'un de nos pins· âéooué«sociéra iren
Georqes TllOM..IS,U.EF420.

u.

La T.S.F. et les régio~s sinistrées
Lors des récents événements qui ont jeté ln devestauon du us

11?a~1
1~01~
t~~
t~~~t~.~;itè ~;c~1·~n
Ï1~oi:
~~geP,~~~~
~fu~t;) f~~
t~~~fî~,~~~
tP~:.' :~1
1

sencc complète de tout moven de commuuteattou.
Déjà, Il v a quelques mois, semblable cousts tatiou a ni il ét0
Ialte au sujet d11oatectvsme qni houleversn 11ilil11;.!asc;:t11',Iatsanut
cette tofutaine 'cclontc dans le plus co111pld tsotcment.
Il l'nut avoir Vécuccrtntnes neures, pour se rendre compte du
sentiment d'tmpulssancc et de découf-qgemcnt qui 1·e~1ts'empades émes les mieuxL·1•1•mpt'.:cs,ro-squ'cucs se hc1·1rtent 31.!Xobstacles tun-anchlssnbles dressés par lu nature c11fur-le.
'l'eus ceux qut, pendant ces jours pénibles, sont restes soit <lu
côté du sinistre,soit de l'autre, a ver: le ocvol r lm pàrteux<le passer
p..our secourir tcm-s semhlabtes, ont mille rots pense ù la TSF
potn· établir des communtcuucns â 1'3hri fie toute tnturruptton.
Et combien a été pénible, douloureuse mèmc la sltuaüou de

ceux qui savalent nvec quelle taciltta, avec quelle shnplicité,
avec conrbten peu de dépenses il eut été JlOSSille d·org·atdSéf·
dcs
liaisons 1~ar1'SF.
,
H existe eu· Prance une organ!sulio11 lmportante, dénommée le.
Ribsn:Au»ns E~1i-:·tTEunsF~A~ÇAl$. C<::tleerg-anreeuc». qui corn 1 te
envlron eluq cents membres,possède en Alge1·ii..:,uu :\Iaroc, cl e11
Tu11lsie;
des sections mallieureuseruent rrop peu -nômfn-euses.
~!,..ais
si le nomhee ft1it dètuut, la qunltté y supplée amplement.
j.cs amateurs qui composentces secuous, sont des rervouts de
la réception sur· ondes coudes: beaucoup sont des spéctuttst. s
de l'émission, et, an moven de postes construüs- par eux, \'0111,;
ttonnaut merveilleusement, nécossnant une pulssence tnslgutliante,ils ont é.tnbli des ltalsous ù des dlstauccs ecnsldérnbtes.
C'est ainsi qu'en télégraphie, la presque totaltté (les émetteurs
algériens, marocntns et tunisiens, communtquc n"CC !'1\mél'ique
et 11Austrnlie. En tétèphorüe, on converse Iactlemcntde Constanune a Cesabtanca, et de ces deux vill(:'Sil· Paris !·
lly u peude temps, nous entendtorîs, à xruscn-e, les essais erïectués par le Chef de ln Se~tion d'Alp·er.. Plus reremmeut, nous
écoutions les émissions radfotéléphoritqucs (le ccrtmus nmotcurs
ll1
1
ej~~1~1'1
ville les amateurs de TSF ù
venir aux onclescourtes, on poun-aorJer des centres d'érntssicn
c;~~i:~,i~;é~~~:~t~~·::~ui~~Ü~~l~~:~~ts~~~Î-~1~:~
aux règlements imposés par I'admlntsn-atton des P.'l'.'1'.
En cas de sinistre duns une région, la nouvelle p.ourra (Mc
transmise aux amateurs voisins, <.:L I'adminisrraüondes P.T.T.,
usant ôe-la raculté que lui donnela légtslation, pourra exploiter
4

Il est obligatoire de noter le mot de code.
L'èmisaton de l6 h. sera l'aite apécialement pour les OM
étrangers a la Section. Un mot de code sera aussi tt-anamis. jLea réponses seront reçues. soit par REF7, soit par
les membres de la Section 7. Jusqu'à 16 h . ·30, REF7
répondra trèa succinctement aux OM qui l'appelleront.
Cet auto-radio-concours
comportera plusieurs prix,
qui seront dian-ibuèe aux membres de la Section 7. Une
mention (avec envol de carte QSL)sera faite des 'amateurs
qui nous enverront rapport de leur écoute.
Le REF7 se propose d'or-ganlset- une fois par moie des
essais analogues. en variant ln méthode et le but poursuivi, trop heureux s'il peut venir en aide ses membres.
Un QSO gastronomique
terminera
la journée
du
Vi Janvier, et reeaert-era les liens déjà étroits des OM de
la. Secuou7.
(BJD).
à

fAt1!~c 6~~J~~~~t~\~âque
~~l~~~~t~,:~~~\),\\~l~l~;~

~or1~~~~0~·:~1~~i!1~·~J~~~-u\~
~\g~cf~i~1tu;~~\~~t1~e~i)16
ra ;~6~-\~fè~·~~
rin g~:,~.ie_~r!~~ 1~~r~~\:~è~~is;\~'1~5fé~~~~~~
1

é~r:.;~~~~~~
0

1

Service des ondes étalonnées (00. ETL)
Apr-ès entente avec 8JC (Bureau du REF):
Voici l'horaire des èrulealoue d'ondes ètnlouuéee pour
le mois de Janvier 1928, partir du Samedi 7.
Ces émissions auront lieu toutes les aeruuiuea aux heures ci-dessous :
à

-

JO.URS

Samedis

l

116URRST"G

-=----------QRH
'J'EX'CH

1415 à 1420 QST efBGI. OD.r;TL
1425 ù 1430
id.

1415 1420
Df manchee 11425 ~\ 1430
1411:0
a 1445
1500 ù 1505
à

id.
id.
ici.
id.

4!f.
31

m:
m. 25

m.
m.
38m.
25 m.

42
3:l

NOTA : Les QRH
exactes en centimètres
parnttront
8 jours après dans le « Journal des 8 ».
fontes ces émissions se feront avec QS13 redressée.
sauf celle de 31 m. 25 qui se fera soit en redressé, soit
avec crtat al.
Prière. d'adresser toutes suggestions ù ef8GI:
FosTAlNE,19, Rue du Chemin-de-Fer, Enghieu-lee-Baine
(Selne-ê-Olae).

1

Colomb-Bécherd,et leurs propriétaires seraient très heureux de
von-se multiplier leur collègues en émission 011réception.
Outre que ceue coltnhor-attcn ne pouerslt. que profiler à la
sctenëe.engénéral, elle permetn-att,e11cas de danger, de secourir il temps des milliers de vies lrumnî1~~5
55
.~0~î~~
1~~idue
rcgnux, nous nuerons nujcurd'hu! des victimesi1 pleurer, comme
nos matheueux voremsde stostegnncm.
. La T.S.F. d'arn~tems peut rendre gratuitement des services
~·~~~~~~,~-a~)1!6~·p~lnt~f~.~~g~~1s~~.s
ceux c111ecette science 111té(GeorgesTnoa.cs, Ri21)

oa~~
m~·~u~·~Pr~
l:c e1\~~·~
~v~~~~.~~i
d~;gf,J~;g,~l~

l~~~=

eu R1'.:SEAU»ns È'ME1"1:Eunsl'RA;>;ÇAIS

'.\fE).JBRE

Le Bllr'eatz da J~EFse fait rintcrprete de toue, e11
adressant a M. T!llJMASses plus vives fdlicitatiop§ pour
la bonne -prop aqa nde, que nous âonnone en exëm.ple â
tous.
·
(Pour le REI': 8JC)
Le R.E.F.est unegrande famille queréunH lé « JdS 11; aouvenez-vous donc que votre devoir censëete à favoriser
en
toute circonstance
notre organe officiel ot en même temps,
faites

de la propagandepour 18 Réseau,en les citant dans

tous vos écrits,
TSF ou autres.

ou communications

aux· autres

îournaux

de

Lesmembresdu R.E.F.ont le devoir de faire suivre leur
signature

do la mention

:

" MEMBREDURESEAUDES ~ME~"TEURS
FRANÇAIS"
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A propos de la Conférence internationale de T.S.F. de -Washington
& de la NOUVELLE
RÉPARTITION
des LONGUEURS
d'ONDES d'AMATEURS,
par Pierre Louis (BBF}
Ln Conférence internationale Je T.S.F. de Waahtng ton
vient de terminer

ses tr-avuux

et de fixer, jusqu'à

la pro-

chaine Coutèr-ence,la nouvelle répartition des longueurs
d'ondes d'amateurs, dont I'eu trèe en vigueur aura lieu le
ter Junvier 1929.
En rèeumé, cette Conférence a reconnu les amateurs.
Les bandes de longueurs d'ondes allouèee sont au voisinage de 160,BO,40,20, 10et 5 mètres. Tous les amateurs
du Monde entier ont les mêmes bandes.
Chaque pays a le droit de permettre ou d'interdire
l'émission d'amateur-a et de n'accorder à ceux-ci que telle
ou telle bande.

Ln puissance' des atatloue d'amateurs

est également

fixée par chaque paye.
Un nouveau système d'indicatifs de nationalité remet
en usage le « de» intermédiaire.
La reconnaleeau ce des amateurs et l'allocation des
bandes de longueur-e dôndee ne s'est pas fait eane peine
d'ui lleur-a, cm- sur cinquante-clnq pays rept-èeentès,

quat-aute-h utt pays étaient absolument contre noua, en
particulier presque l'Europe entière, à l'exception en
partie de la France, grâce à l'éminent et vigoureux appui
que nous ont donne le Général FERR1ifet le Commandant
.M1~s:n (qui. n'étaient pas seuls, hélas, ù représenter la
France: Ià-bas) et dont nous leur sommes tous infiniment
reconnaiaeantè
: et de l'Ita lie.en là personne du Professeur
VANNl, Président de la Section Italienne de l'l.A.R,U.
et
de M. .Mo-xTE1"1NALK,
qui ont ausal plaidé notre cause.
En dehore de l'Europe. les pays pour nous, étaient :
l'Australie.
la Nouvelle-Zélande, en partie le Canada et
surtout les Etata-Unts , et nous pouvons dire que nous
devons en tièr-enrent notre exlatence ces quelques pays.
Lee amateur-e étaient représentés par M. K.B. WARN~R.
le dévoué et remarquable eect-ètair-e-gènér-alde l·I.A.R. U.
et de l'A.R.R.L~. dont la patience, la ténacité et l'énergie
durant toute la Confèrence ont été uu-dessue de tout éloge.
A Iu i aussi. toute notre r-econnaiseance. Dans les moments
critiques, se joignait :.'l M.''VARNF.R, les grandes voix autorisées de M. H.P. J.L\xrn, Président de l'I.A.R.U. et de
l'A.R R.L. et de M. Sn.nv·ART,Vtce-Pt-èetdent de l'A.R.R.L.
La bataille a èté acharnée lors de la rèpat-tltton des
longueurs d'ondes et il a fallu arracher petit petit les
bandes de kilo-cycles !!
'
Voici,en un tableau les Iongueura d'ondes et kilocycles
alloués aux amateurs:
à

à

Cette nouvelle répartition appelle quelques rèûexione :
Tout d'abord, il sera nécessaire d'employer la bande
80mètres uniquement ou le plus possible pour Iealiaisons
sur le continent, surtout la nuit, afin de dàeongeettcnnetla bande 40 mètres r-éeervêe au nx, et il est même fort
probable que la bande 80métres r-evlendra en faveur pour
les DX à certaines époques, l'hiver, en particulier avec
Iee « NU».~
Tous les·vieux DXmen des premiers temps savent que
les 80 mètres portent parfaitement et sont même bien plus
réguliers que les 40 mètres; évidemment il faudra veiller
un 'peu plneta.rd . Mon ami Dm.OY,que j'ai eu le plaisir
de voir ces jour-s-ct, me disait, et c'est également mon
opinion, qu'il ètal t ètounè du· peu d'umateure entendus
sur fi.O mètres et surtout du nolubr-e de jours bouchés,
alors que jadis sur roo et 80 mètres il était r-ar-e,les nuits
d'hiver, de pousser un seul CQ aane avoir plualeu rs
réponses de fortes iut eneltèe, on choiaieaait Il On ne
pourrait peu r-êtr-e pas en dire autant depuis quelques
temps Il
;
Nos .pr-emier-egrands DX, à 8AB et ù moi : U.S.A.,
Argentine, Nou vel le-Zèlande.J uclo-Chlne,etc., furent faits
sur environ 100mètres et les correspondants nous accu·
aaieu t qu'l le nous entendaient ù trois pieds du casque; il
en était de même pour eux.
Ensuite, il faudra interdire d'une façon formelle les
émieaione
eu AC br-utet mêrue en redressé rùa l filtré, qui
elles seules, tiendraient presque les 300 ou /i.OO kilocycles
des bandes 20 et 40 mètree , pas d'harmoniques ni de
contre-manipulation bien entendu.
Pule, il faudra rechercher la eyntonie la plus pointue
poeaible en utilisant uniquement un couplage par-Jnduction de l'antenne au poste et le plus lûcbe qu'on pouna;
je dirais même que comme aux Etars-Urrie, il faudrait
rendre obligatoire le couplage par induction.
Enfin, la stabilité des émissions devra être n-èe grande,
il sera nèceeanl re d'utiliser autant que possible le contrôle
par cristal de quartz ou tout au moins par« ruaetcroeci llator »: d'ailleurs, les bandes adoptées ont.ètè demandées à dessein, et, sont toutes, de fréquences mcl tièea par
rapport à la bande pr-ècédeute, ceci afin d'utiliser les
contrôles par cristaux de quartz avec le plus de facilité
et le moins de frais.
Il nous faudra poaeèder des ondemètres tr-èe bien
étalonnés qui ne devront couvrir, pour toute la rotation
à

l\ILOCYCLitS

1\9,9 à 174,8 1 1.775 1 168.92 1 Petites distances
Amateurs
500 Stations
mobiles

7 .000 "' 7.300

300

14.000 à 14.400 1

400

Amateurs
exclusivement
Amateu1•s
exclusivement
Amaeeur-s

23.000 ù 30.000 2.000 1 et expériences
56.ooo

à

Amateurs
60.000 14.ooa 1 et expér-ieuoes

75 à 85,7

7~.96à 85,66

41,10 ,\ 42,9

41,07 à 42,83

20,83 à 21,43

20,82à 21,lt2

10.00 « 10,71
5,00 à 5,36

Evidemment. lea bandes de 40 et 20 mètres sont bien
ètt-ol tee. e m-tout ccl!e de 40 mèn-ee, mais H est très beau
de Ics avoir obtenues.

9,99

3.550
7.100
--14.200

Petites distances

84,46 et sur les Co.11tinen·ts

--42,23
--21,11

Entre Continents
de nuit
E1HrDContinents
de jow·

10,71

28.400

10,56 IEssais

4,997 à 5,354

56.800

5,28

à

&

exp•riencee

Essais & expériences

du condensateur, que juste une de nos gammes par bobine
et 'tr-èe peu en dessous et en dessus; par exemple: 19
24 métres pour la gamme 20 mètres, 39 45 ruètres pour
à

à
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la gamme

40 mètres.
etc., aflu de lire facilement
avec une très grande exactitude la longueur d'onde.

Un tel ouderuètt-e, pour ani ver

à

et

ce r-èeultat, ne compor-

tera pas un eeu l condensateur
variable
de tr-ès petite
capacité, parce que clans ce c::H1, la self du circuit oscillant

devrait avoir une valeur aeeez élevée pourdouuer au zéro
du condensateur
la longueur d'onde minima désirée de
Ja bande en question, et, pour la capacité
maxhna , Ia
longueur d'onde serait très au-deaeua de celle de la fin de
la bande. Ou devra doue utiliser deux condensateurs en
parallèle, un fixe air abaohunent r-lgtde, d'assez grande
capacité et un variable de très petite capacité.
L'indicateur de résonance
par tu be au uéon pour
I'èmieatou sera de rigueur pa r la précision qu'il donne et
qui est un moins cinq foie phis g r-aude que celle donnèe
par une ampoule à filament
'
De là, dècou le évidemment
pour nos récepteurs une
modification
analogue
: un coudensàteurd'accord fixe
d'une certaine valeur en parallèle avec un autre condensateur variable maie de capacité très réduite, afin de ne
couvrir,
égulement. qu'un peu plus d'une gamme par
bobinage. Ceci facilitera
d'ailleurs
conaidèr-ablemeut la
r-echet-che, le réglage et le maintien sur un poste donné.
La dèrnultf p llcation du condoueuteu r var-Iub.le d'accord
ne-devra pas être exagèr-èe (je pense que 1/15 à 1/20sera
largement aufftsan t, l'emploi d'un très petit condensateur
variable daccord f'afeau t déjà office de vernier) ceci afin
de ne pas mettre trop de temps pçur- explorer la gamme
coneldèr-ée qui tiendra toute la graduation
de ce condensateur.
Usera sun.e doute intéressant
ausal d'utiliser un OLl deux
tr-ansfor-mateu r-s B.F. ù r-èsonance.clonuan
t un maximum
d'amplification
verts 1000pèrtodca.conuue
Ies Amèricafns
en utilisent très fréquemment;
cela augmentera
errcor-e
la aèlëctlv itè du récepteur
et diminuera
dans. une large
proportion
les bruits de fond et les Q)lN.
Toutes ces coualdèr-atlone r-clat.i vee
remploi tant à
I'ondemètr-e qu'au récepteur,
de deux capacités en parulIèle, un fixe d'une certaine
capacité
(peut-être
0.0001
0.0003)et un vat-i able plus petit (peut-être 0.00U015) ne
eigutfle pas que pour éviter: I'u ti'lieatiou du condensateur
fixe, on puisse avoir recours à des selfs ayant une certaine
capacité
rèpar-üe : de telles selfs ont trop de per-tee. Il
faudra, au contr-aire et plus que jamais, continuer
d'ern"ployer- des selfs d'accord en fil nu et à spires non jointives
et cylindriques
de pr-éfèr-ence, dont les pertes et rèaiatances en H.F. sont très réduites.
Voici donc quelques
idées relatives aux êrnetteura,
ondemètt-ee et récepteurs qui, sans doute, nous permettrons de faire -eucor-e agréablement
du DX et des QSO
sur le continent,
ruulgr-è l'étroitesse
des bandes de longueurs d'oncles qu'on nous a données.
11 est évident que nous retirerons aussi quelques avantagee des anomalies de propagation
des ondes courtes et
que nous éviterons pas mal de br-oulllagee du fait 'que,
particulièrement sur la bande de 1.0 ruètr-ea, les dtrïèreoea
continents
ne sont pas tous entendus confortablement
les
mêmes jours et aux mêmes heures. En gènèr-a.l. les« SB»
et e SA~> ne sont pae bons les jour-e QÙ Iee « NU» le sont,
et inversement;
de même les bonnee heures polir les <(ÜZ»
et « OA » ne sont pau cel lee des « NU », etc.
Ne nous « fr-appone » donc pas de lètrotteese
de nos
bandes, noue avons moutr-è aux ea vnn ts et techniciens
du Monde entier cc que nous ètjons capables de faire avec
les petttee ondes qu'ils ont couaidèrèee comme uans intérêt pendant des aunées . au point de nous les laieeer- pour
f'ait-e « joujou»
T! àlain ten an t. ces mêmes petites ondes
que nous ayons miaee au point leur sont si indtapcneablea
que nous a vous eu toutes les peines du monde en obtenir quelques petites bandes pa r-ci par-là. On nous devait
bien cela, tout de même H
'I'r-avai lloua donc avec énergie, pour savoir utiliser au
mieux ces ét roitee bandes données. Depuis presque deux
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ana, il faut bien nous l'avouer, nous étions sur un pallter,
c'était un peu la stagnation,
tout ce qui pouva'it être îait
en DX et en QRP l'a été à peu près. Perfectionnons
donc
maintenant
nos appareils,
en syntonie, atabl litè et QSB.
ce sera plein d'Intèt-êt pour tous.
11 nous faudra aussi beaucoup de discipline
d ane lc1:1
règlements que ne va pas manquer d'èdtctcr-, et avec
rntsou, l'I.A.RO .. il nOU8 faudra les eu ivi-e
la lettre.
Nous ne devrons sortir, sous aucun prétexte, des bandes
qui nous sont aeaignèee (nous cornptone, bien entendu
que les postes commerciaux
ne viendront, non p.lua.chez
nous).
Cette discipline sera pour nous une question de vie ou
de mort; si nous ne sommes pas r-aieonuabl ee , il eet ù
peu près certain qu'à la prochaine .Confèrence. on noue
retirera
tout'; taudis que Ri nous aoruruee eèr-Ieux. noue
pourrons
batailler
encore avec succès. ai !'on a rien ù
nous reprocher, pour garder ce qu'on nous a donné celte
fois-ci.
Nous devrons H\ISSi renforcer la camaraderie
qui nous
unit et faire, nous-mêmes. notre 'police avec êneegle, les
« br-cuilleur-e » qui utiliseront
de l'AC brut. ou du
redresse mal filtré. ou dès ondes mal "ayntouisèes et pue
stables et en dehors de nos .gaunueè. devron t être impitoyablement
mis à l'index
par tous. Apr-èa quelques
avertieaerueute. exclusions temporaires ou dèfiniti ves des
clubs ou aociétès de T.S."F,. dont qs font partie. et avia
Iancèe aux quatre coinedu Monde de ne pas répondre à
ù

leurs CQ.
Ce ne sera que juste, la major-ité des bona amateurs
ne
doit pas pâtir par la faute de quelques ma u vaia !
Donc chers camarades,
travaillons,
nous avons une
année entière pour étudier toutes ces queations et nous
soumettre les uns aux autres,
dans ces colonnes,
nos
Idèea r-eepectivea ce sujet.
Soyons TOUS fin-prêts pou rIe 1orJanvier
H)29,avec des
ondes tee plus pures. les plue etablee et les plue ayntonisèee poealble et r-igou r-euaernen t dans uoe gaunuee.
Grossissons toujours le nornbre dea rnembt-ee du RE.F.
pour ètre for-te chez nous et dans le Monde pour la prochaine bataille, dans cinq ans.
(3BF).
à
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Amateurs-Emetteurs,
Pour travailler librement et au
profit de tous, ayez un indicatif offi·
ciel décerné par PTT et adhérez au
« Réseau des Emetteurs Français »;
L'Irnprlmcur-tjœ-antG. YF.TJCUK,Bugles (l';ure)
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PETITE CORRESPONDANCE
SFT, SFY effe EGEZ -·.T'ai QSO eu\VK et euPG. Ce dernier
don no comme QRA : vin ST\W Moscou. Quant li euWK son QRA
est bien Bakou, bien que les teures de nationalité ne soient pas
correctes. tnuü!e en tout cas de QSLL, ces deux stations no
répondant pas. De toutes Jaçous, voflà les QRA:
10): euwlï : Bakou 'releronnalr- a5 wtktor Chtonakt ?
2°): SKW pour euPG : suw, 27 Gubdred, Moscou ,k
IAU ciel" 8GI - Que devenez-vous cher Q;\1 ? Recevez mes bons
vœux et souhatts pour '1928.
EG 5KU et 5AD me prient de QSR. leurs 73 pour- X mas et -1.028
à tbus !es OMs du REF
(SGI)
SVU ue SGI - Excusez cher OM mon silence, très QRW. Essayez de m'appeler après mon service d'ondes étalonnées, sur QBH
bande ·'i-.0
m. Bons vœux et souhaits.
PseOM, l'indicntifSPOQ
P. Blanchon, La Rochette

est-il déjè pris. Si Oui, le stgnalcr à
pur Fourneaux (Oreuse).

SNN ef SZB- lei QTC <.leDA pour vs. Ps.c enveloppe.
8.JC et RO\O ôe SGi\I - Suis toujours à St-Brieuc, 'reru-e St-Anne,
chers amis. Super 73s.
SCA ef SJCB - De passage il Laval,
mais porte close. 78.

j'ai voulu vous foire vjsue,

l'mSMJB(?)de ers.JCB- Quel est l'OM PM qui m'a QB.K le ·is-12..
27 ·1855tmg t ges stgs RAC r2 à 3 et QRi\I ne m'ont pàS permis
de QSO. Hpc BTR quand cuagn. Pse QRA et report p;:ti·QSL ci•cl.
ù

eilCL deSBP - Vos cartes seront relayées par REF cas échéant,
- Votre demande pour BEF a été trnusmlse au Bureau gui vous
rappelle que la cotisation comme membre honoraire csL de.50 rr.
SKU ef R091 - (de oa7CH) vy 73, pse l'écouter en semaine, de
20110à 2100 tmg, le dimanche de 0600 àOSOOtmg, QRH 32-33 m. Pse
to coll me ir he nears me. stg. oa7CH (vin R001),
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CHRONIQUE

DU DX . ~

Oc::>••C>Oo••<:::>ot•<:::>o••<:>o•e<:>•••<:>•••<:>••ec:>ot-C>oe
Amatem-s ccouteuns.: .J'appellerni la Frnnce tous les Merct'edls
Lo putssancc sera assez reüite
( !-0w. max.) mais bientôt, je l'aug mcuteru! scnstbtemeut.
Mon ludiuatif' est SICLE {on a conservé
l'ancien lndicattf de
nation cili le JC !~,je n'y puis i-ien), je séparerai
par la lettre u K •)
au Meu de « V )) hubuuet.
Si quelque O~\r veut retro des essais de joui· (iCll, entre 0100et
1200tmg, qu'il ru'nvtsc,je l'ècouterat jeudis et dlmauohes.
(A. Cueca, Prolesseur ou Lycée Sarraut, Hanoï)

de 17.00 à 1900, sur 24 mètres.

Le·2iDcocmlu-c li 0805,SFD a entcnctu avec une netteté mervefllcusc ln statlou 13Al\Ide TohiLi. C1::Ue station 6tait r7 sur 33 m. 50
de tongucue d'onde, QSB 'RAC rude, _presque AC:i elle appelait
nuüQT. SFD o sutvt ,lu QSOjns·1u'àOSW,mels Slins pouvoir pt-endre (}QT,hèlus ! barsans cc!à, il auralt cssayé de ratre un peu de
QR\I ponr· sigriulcr à Rüf sa pi·ésence.
srn vient de QSO sur H, m. la station a~TIANN (QSB AC), qui
dounntt comme QRA Baku orm. Comme SFD damundatt <i cet O~I
si celte QHA étalt complète, IlANN s'est h01"11é de rèpèter la
même QR,\. ,\luis que veut dire Cl ODR ') ? Il s'agit certainement
de Bokou sur lu Mer Casptennc, OJJB.dott-ëtre un abrévlatl! de
la provinr.:e. Uii OM cornplaî::;a11l pouPniL·il renseigner 8FD?
HVA·t est QSA rS le soir· 1) l!JOJ gmt. Il appelle
500 périodes, L1·~s
music.:de,en ticcorUé.

FFQ. Sa QSB est
(SFD)

8FD vient de rccevcfr QSL du ccnocnen 5AW de Wlutehorse
tYoukon) qui n·çoit QSA r!i ses signaux. 5AWest le seul. amateur
de Youkou. Sur sa cnrte Qf:H,, il l.npttse sa contrée " The xrecce
of Amcrtcan tourtst li •.•• pour quelqu'un qui est à 02-0 de lntuude
Noi·ù, c'est un peu ex8gél'é !
(Sl<"D)
EF

reçus par xnu\YNP Labrador

: SCT, SPX, SJlO, SZD, SCL
(BZB)

SJP ef'R091 - (de foAOA): Psc QSR 'ID.Y 73 es say that I was
QHX. fr tnm as arr-auged buLnd. sig. foADA (via R001).
SHU cf R001 - Ur QSB vy gcod Je 26-t2 a 0820, RAC: près DC
ur sigs r7, pse syntoniser ut· QRH, vy Qû M fr DX OA et OZ. __
Avez été appelé après tin CQ pur '!'PAR. Vy 73.
SAY ef RO!l! - Avez etc appelé ·13-12par nu2i\IDsur QRH 42 m.
\'y 73 es DX.
SFR er R09! - UJ·QsB v,y good, ici rD,
1H11·oz3AL Combien de watts? '73.

ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL

ft~er.été appelé le 26-12

SJAK, Si\JSM, SXU son priés clc donner leur QHA à 1141J-SDKP.
Ri\JST de 8Ql<P - 'f3 m,1 l hpe Q~O sous toutes ses i'Jrmes, hi !
B.EF ôe RH1 - PseQHA de l~ilAX et lAU.
SDA dé SDKP- Tn x bop pr QSR msg phonie.
Un amateur, ayant fait sa demande officielle, désire prendre
rtnotceur provisoire SKii'.0, est-il déjà pris? Si oui, répondre de
suite, très pressé.
CQ de·SFBM - oz2BR me prie de faire sa voir aux barns El•'
qu'il serait heureux de recevoir QSL de seé émissions,
car lors,
de notre QSO,. il était en QRP JO w. 'I'ux et 73 à tous.
·
QRA Bccticrt, R.S.G.B., 82 York. Road, Bury St. Bdmunda,
SL1ffo!k, Rnglanrl.
«Via the medium of'«Jd8 » I send hecrrty greetings
and best wishes to all old [riende Ül France, Belo nun
and Rolland {01· 1928. 73s »,

«

C.A.JAMBLIN,

eg6BT(Manager) ».

OBSERVATOIRE DE PARI$. (Note parue dans le JdS, No 17'4):
Ecoute de A.NF : gamedt tü Décembre 1715 uug PCGG de A.NF',
Q~B 500 p., QHK r7, QSS nul, QHH 36 m. ubt.
(8.JC)
'l'o JUS.de oa5B\V via SZB: nr 2 D6c 20 : mnl OA5 Xmitters arc
on air ((!'rom 8Phl to IOPM would
like work morse EF stn. Sig.
ü85BW.
1)

SpêcjaJisés.
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Le Redressement des Conran!s Alternatifs
nous pouvOll3vou:lfournir tout ce qui vou:i est néceesa.ü·epour la. Tei13iond'Anode, pure DCCW,qui vous
est indispensable pour un .meilleur trafic, grâce a la.

PUISSANCE& ~z:x::::,,~E:os

EMISSIONS

Indispensable pour voJ essais de Radiophonie
,Toute une gamme d'appareils:
Depuis quelqu2s w~lts jus.qu'à 2,5

kw.::i

VESTA 2i rue de Paris: PANTIN
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SBLR etc SFAS - vos stgs \'Y QSA. Je vous ui appelé souvent
mats QSO n'lf pas eu lieu : Psc QSL en attendant. 'rnx.

FETITE CORRESPONDANCE
SFAI. etc tŒW - Alors Q'.\f, c'est pour quaud cette vieil le QRP
des fornillcs, on \"OUScherche souvent, vous !:W\CZ?
SJRK de 8'.\IAD- Dr O'.\f suls tr-es étonuèque vous n'uvcz souvenir ile notre QSO, cependant ]c retrouve sur mon PV écoute et
émlssion : Le 11-~ 2i à lilO, CQ or S.lllK; lil5, SM.\D SJRI\ - H
Ok lux fr Q~O FO bre QllK; 1717,8.\IAD SJHK- Il Ok tnx QSO
lojr O'.\I psc l'pt QSL, psc QSI. vla HF.F cre ()RU hop trs.
Croyl'7.-moi cher 0:\1, je m'en voudmts

DES 8

porter atteinte à votre

rèputatton. Toutes mesexcusessi je vous ni blessé, mais quoi1111e
EF, votre ()SL ne serait-cc que sur papter simple (trir 8'.\f.\D
n'est pus un cotlccüouneur de crd, hi !) n pour moi plus dï11térl:t
qu'une belle crd d'uu O'.\I SB ou patagonlen, si clic est «etentec
et sincère, car eu QilPP, 1111c liaison continue O\'CC O~I EF, DX:
300 km. nvec 1 w. mn x., ou O w. O'.J, est plus iutcrcssautc qu'un
·DX FB ncctdcntet, mon 3\'iS·?
û

Croyez-moi, rattes appel ou juge votre pv mois d'Avrfl, 1l-~-2i
u lil5, toutes mes excuses, et regardez dans \'OS crd, celle de
S~IAD conm-mnnt le dit Q:30 que vous Ignorez, tloH .r L' re, cur
elle il etc expédiée le 20 Mai (retard dû il Impression cr•I, avc c
celle. de SHIP QSO 11-~ 2i
1~30et STO QSO IO-i-2i Hi5:5.Comme
vous Ils ignore-nt peul être que celte de S~l.\D est chez eux. Butsje dans 11.'lvrat ? 'rnx, mes best i3.
û

Rl.21de efSFAS- U 11! cnvové ltr ù xrnscare -t je vois maintenant que le désastre u a nttclnt. Oondoléance pour votre muté riel
hi ! Courage, i) hlënlùl. Hv QSO et, a, g, b, li, t. i3
SASA de SLlR - Je vous ai envoyé le IS-I0-2i mo crd comme
vous me IP demandiez, mnis je n'ul pils encore rc1;u ln vôtre, OM.
SFO)I cf SLIH. - Avez-vous reçu ma crd QSL. O~I? Je seruts
heureux d'avoir de \'OS nouvelles, car je vous entends souvent
travailler.
si

P. Sergent do SFAS - Seriez vs assez aimable de me QSll crd
vous m'entendez 0)L
A. Crt:innilh etc .JetS - Sommes d'accord : Abonnement terminé
N<> 117. Essaierons votre antenne ausaitot quc poun-et, et vous
résultats. Yy ï3.

uu

dlrol

GUEgxef SAH\~ - 'l'ks 0:\f, pse connnlsscz-vous QBA eg51\U.
&PAT, SFAS de nroo -

Aussttot recu mes crd QSL qui sont en
SPAT
73.

hupresslon, je vs envci-rnt les rcnsctgncmcnta demandés,
via lŒF,

et

ù

ù

81"~\Sdirectement.

tWLM de 8~1.\D - vs ni adresse photos si iur-crnplet dnns tlcscrii>tion adressée il Jdl:!, à votre si.::1'v1cc.ï3 ù ~Bl.H si vous t..>SO.

A. Volpert, l.lthuanic
de REF - nten reçu votre adhéston,
mais les membres étrangers (bonorutres) doivent acqutttcrëe fr.
(nit. 12des statuts). Merl!! l'avance et best ï3. •

SCHEH de S~IAD - A votre disposition pour ouu-cs tu.' aux, psc
résultats piles rénovées. FD.

SPPP,S1;·A,SNCX de R~OO-Aussitôt rcç\I mes erd qui sont en
nnprcsstou.jc vous cnvcrrui les résultats demandes. 73.

R268de S:\L\D - Pse adresse pour expédiersujet QHP. 1'ks ra.

note

demandée

31. Godon-Sï aüet de SMAD - A votre dtspostttcu p1· prochain
QSO vlsuc: leborntofrc 3e Section. Tks pom note. Cong:rnt.<;.
SZB de $)!AD - Pse QU.\ pour vous écrire.
DX Q80 FB.

Congrnts pour \'OS

SJCB de STlS - OM comme redressement, j'a vnis 4 lpcs en
kénos (ebauûugc l:!rillc) et comme osctttatrtces ~ lampes '~::iw ,
Fotos ô 5 v. 5. J'avals plus de \Oj mttüs ù la plaque. mais c1•oycz
bien que. ce n'est pas un système cconomtquc, vu l'nmpéi-ngu
absorbé par le chauûugc.
B. Duun de 81'1$ - Pouvez-vous éc-nucr ma phonie
jours, de 13003 J: 30. QH.11'.2 ù ~G.Pse (}SL en "Gloh "·

Lous les

SFIHf el' SFAS - tJ et QSH QSL crd. Que devenez-vs. Ys ul
souvent répondu \·ia TtW. Pse (JSL de mes siµ-s. Tnx.
H21I de 8\f$:\I - Uicn reçu crd QSL. \'y
rente dans les mûmes conditions·! hi.

tnx. ucccvcz-vous

xw

SBX de S,\IS)I - 8uis QR\' pour \'OSessais foute.
je peux
vous répondre en tonte avec in pt 3 w. eut. QHH H-.50.Dcmuudcz
mon noresec
STOY.
ù

sÜf;u de BOSIJ- Vci nw QRA; li, allée des Citeaux, r-sv-tcsxtouuocnux, Seluc. Alors, lu • Zeppeltn gaze toujours ü liloc 1)?
QR \' 0:\1 es ï3.
$0011 de HOSO- Alors vieux? OC? Wud G psd 2 111' of u.. \i
QTC pour Fevrtcr et :\!ars ù vous proposer. Pse K. ï3.
SF.AD de Sl<'AS- Serais vy hx d'avotr ur Q::-;Lnvoe QHK exacte.
vovea QRA chez SJCB. 'ï'nx.
SJCBde 8S:5Y- La meltlcure tension il appliquer sur la grillc
d'une Fotos g etltée, utilisée comme kéno, est de lü v. r\c pus
dépasser 3 ampères au -hauüuge, sinon, danger de mcr-. Duns
ces coudtttons, Io putssance de redressement attciut cuviron.a à
10watts contre 30 utilisés i;u chnurîoge. Il est prudent de ne pas
dépasser 500 v, sur la ploque par kcno. A votre disposition pour
plus amples detntls. ï3 •
SFA de S~JSi\1- Pse QSH vla REF la crd QSL pou!' $)1$~1. ''Y

Tnx. 73.

SNOX de SARV 13 Ill.?- i3

~lcréi bcp o~r. je voulais JJUJ'!Cr
de 2XA:\I

ù

81.Lde IHOO- Je scrnl ;) l'écoute sur longueurs d'ondes donnée
pour entendre V•)tr~ 1•honie; vous al entendu le 2ï-11, 1·8ù OUIO.
8NOX ef RO!JI- lire suivi ()80 avec tllllC)fF, Io 11-12, H2S,
stps de" nu 11 hcrc 1·ï "·'· fh. Avez-vous QSO nu2JP?·? A 15h., Ici
panne d'accus. Repris écoute â 18h.: reçu nuL\SF, ISZ, 2XAD,
WNP sui· 2() m. :-:;ur!lf<\-W ru., temps bour-hc. Best 73 es rlx.
è

SSSY, 81'1S cf SGYD- 3foi hCl\ chers \'X, ju- tuyaux. Vois faire
des essais sérieux sur cc genre de kéuc, 11ussitù~que mes loisirs
me le permettront. vs ttcndnn au courent des résultats, bons ou
mauve!s. Ili! ï3.
8:\IS?!IefSGYDSri hep vx, de n'avotr pas pu aller vous vou-.
Ai été obligé de partf r- lieu Pnnam "plus tOt que ,« ne pensais.
A l'année prochaine ! i!'.
8YY cr llOlll - B ok, vous enverra!
de vossignaux. \'y;:).

QSL prochaine réception

SFJnl cf BOfll -Avez été appelé par oz2.\.B, le 11-12, ô. Oï20tmg.

vv rs.

~ISU de SBP - Sommes
nerü au ne 21G.\'y ra.

d'accord : votre o. bonnement se tcrmt-

B. Dunn de SAR:\! - QHA sl12AS : T.C. Stmonscn, P.O. Box
3i!>, Santos. 4AS et IC~l 11c figurent pas sur la liste que je possède.
Pas reçu votre crd. i3.
.SFA, SPDA, R21I de n ~2i - Excusez-moi. 1'1< s Oil V en ce moment. vous Ceriroi sous huitaine.
8GP, S:LGB de 1H27-Tks
pour u r esseIs.
SKID de 81".\L -

bcp Oxt's pour vos

urds. Eci-lvcz-mot

A votre dtspostuon, OM. Ecrivez

· tcansmeüru ur Jeure.

SAOC de SFAL - Tks bcp for ur renseignements,
écrirai inccssamment..

û

lH27 qui
Ol\I.

Vous

813LRde SllP - vos QSL parttrout ccttc semntnn. - QBO-Journal est modifié suivant votre désir; le prochain JdS vous donucru
spécimen.
!0.-\.Berser BAH\' - Il s'agtt bien de l'harmonique 5 0:\1, régulièrement d à 1200km. (!),on entend également très liieu l'harmonique 1-sur 97 m. ï5.

SUI'

EAJOecxcr SABV- QSQ nu2\'A le .f.-12,15~0,sur 20 m. Q)I.
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Nous remercione vivement M, Moesxor, notre excellent confrère de e La T.S.F. Moder-ne ».dé nous prêter
gracieusement les clichée illuetrant Varticte ci-deeeaue
paru dans le n~ 88, sous la signature de notre collaborateur? M. AUBERT:

.LES ONDES TRÈS COURTES
tMETTEUR
Le montage utilisé e_stle montage symér riqne . bien que ce ne
soit pas le seul possible, sur ces ondes (Gu'ï-rox et Toui.v ont,
avec un Hartley. engendre des ondes de 1 métre). Ce montage
présente cependant l'av.antage d'ncerocher facilement, tendis
que l'Ha.rtley nécessite un certain nombre de bobines de choc
dont la détermination exacte pr éseruc assez de difficultés.
Le schéma est celui de la figure J.
Les selfs utilisées se composent chacune d'une seule spire il
prise médiane. L'une d'entre elles a ses connexions croisées. Un
condensateur variable sert à régler Ja longueur d'onde. Il peul
être indifféremment-pla ce sur les plaques ou sur les grilles; une
résistance R,de quelques milliers d'ohms, réunit la grille au - 4;
la haute tension est
branchée entre le - 4
et la prise médiane de
la self plaque.
Selfs. - Les selfs
sont en 12 ou 15/10 nu
eu èma illè. Elles comportent chacune une
seule spire de 8 cm. de
diamètre
La prise
médiane est effectuée
à t'aide de fil plus fin
(4 à 6 dixièmes) soude
au milieu de chaque
spire.
Les deux spires sont
couplées serré, à une
distance
juste
suffisante pour ne pas craindre de court-circuit sur
la H:T. (En pratique,
une distance de deux à
trois millimètres entre
spires convient
t rès
FIG. !
bien), Les deux spires
pourront être maintenues, en leur milieu,
distance crnnv~n~ble,
à l'aide d'un petit taquet en bonne ébonite (fig. 2), E1:fin, a111~1
que
nous l'avons déjà dit, une des spires a ses connexions croisées.
à
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Condeneate nr, - Le condensateur ne comporte que deux
lames : une fixe et une mobile.
Elles sont formée!'! chacune d'un quart de cercle de 5 centimètres de ràyon et sont à une distance de deux à trois millimètres
l'une de l'autre. L'ensemble est monté d'après la figure 3.
Autres ëtémente du poste. - Le poste comporte en outre
un milliampèr-emèt re indiquant le courant plaque, un rhêostat de
chauffage et un volt mètre permettant
de contrôler la tension
appliquée aux filaments.
Lampes. - Pour tes longueurs d'ondes, il est recommandé
d'employer des lampes à cornes. A partir de 40 watts, ce mof]ële
se trouve Incilement dans le commerce. En dessous de celte
puissance, il est plus difficile d'en trouver. Cependant, si l'on
descend à 5 ou 6 watts dissipés on retrouve cc modèle.
L'èmcueur utilisé par J\L MESNY comportait deux lampes de
50 watts. 1 l était monté d'après la figure 4.
Si l'on emploie des lampes ù culot normal, on s'ar reugera pour
nvnir un support possédant le moins de capacité possible et pour
réduire au minimum les connexions al!anl des broches des lampes
aux selfs.
Alimentation. - !! est llnpcssible , sur ces Ir èqueuces de faire
de l'erure te nue pure : la moindre var-ia iiou de I'un quelconque
des organes du poste (à la réception, d'ailleurs, comme a l'émission) entraine une ,·ari,atîo1~ correspondante de longueur d'onde :
la riote est d'une inst abilitc remarquable et, par moments, disparait complètement : la lecture est impossible.
Nous utiliserons donc une alimentation modulée; on peut évidemment utiliser directement le 50 périodes du rèeeau, mais il est
bien préférable d'utiliser une fréquence musicale qui «rend » bien
mieux dans u11 récepteur à supe r vr èaction. Le malheur est que
cela nècessue Lm groupe moteur générateur.
Cependant, pour de faibles puissances, nous avons réussi a
tourner la difficulté: on alime nt c en continu pur (accus, alternatif redressé et filtré). puis -on module de !a façon suivanre : on
intercale un microphone dans l'antenne-et un écouteur dans le
circuit de plaque (fig. 5). Si alors on approche l'écouteur du micro,
brusquement..è un moment donné une oscillation prend naissance
el s'e.urettcnt , sa fréquence est la Ir èquence propre de la merubrane de l'écouteur : pour Lotis les écouteurs ordinaires, cette .
fréquence est musicale. La note r endue par l'écouteur est très
pure et très puissante; elle agit directement sur le ntlcrophone
qui module, de cette façon, l'eutretenue pure engendrée par le
poste.
Il peut n'être pas commode d'insérer le micro dans I'antenne .
D'autre part, si celle antenne est grande devant la longueur
d'onde, la modulation produite par le micro serait rrès faible.
On utilise alors la modulation par variation de potentiel grille,
ou, plus simplement, la modulation par absorption,
Si l'on possède un transformateur
de modulation, on choisira
la première méthode. Le schéma de montage est celui de la
figure 6; il se comprend de lui-mème.
Si l'on module par absorption, on couplera avec les selfs cle
l'émeucur une spire aux bornes de laquelle sera branché le micro
(fig. 7). Le micro et l'écouteur étant solidement fixés
l'un sur I'eutre. on réglera le couplage de la spire
d'absorption avec l'émetteur, de façon à obtenir la modulation voulue,
Remarquons que, pour tout Cela, il n'est besoin ni
d'un l,"11ÎCro,
ni d'un écouteur de qualité.
Si le courant plaque est trop intense pour l'écouteur,
On shuutera ce dernier. Il est bon, ccpendant,de
ne pas
le shunter par une rési{tance. Supposons, en effet. que
nous ayons un écouteur de 60 ohms (écouteur de réseau).
L'impédance que présènte un tel. écouteur pour des
courants de Irèquencc Boo a 1.000 est de plusieurs
centaines d'ohms. Or ,si nous voulons réduire le courant
continu qui u-averse l'ècouteurvau ·1/4 de sa valeur, par
exemple, il nous faudra shunter l'écouteur par une résistance de ôo : 3 = eo ohms. Mais alors, l'impédance
de 5 à 600 ohms de l'écouteur sera shuntée pnr une
impédance de 20 ohms: toute !a composante à Fréquence
musicale passera par la. résistance et la sensibilité de
l'écouteur sera rrës diminuée. Il Faudr a donc shunter
I'écout eur par une bobine de choc (primaire de transfo

lO
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_ÉlVIISSION-RÉGEPTION
sont utilJsés par le

Pour vos montages sur table,
adoptez les supporls de lampes

G. D.

O. G.

cons tauctee r-, dans $,ous ses

montagea.ÉMISSION-RÉCEPTIO!\I

•

ONDES COURTES

Tous·travaux et tous m1ntages pour EJTIISSIO" DrRITIHTEUR ~r111r,•.·"'11""
""""""'""''"
"''"'"''"'""'"'"
Selfs JTIESNY,llRUlEY, etG.

·"''Il""-'"""'"

à des prix spéciaux consentis aux
raembrasdu R.E.F. et abonnés au « ]d8 »

sent exécutés sur demande.

·l\. GILLOT-M. DERMOUCHF.RE, Const•uc1au,s, 9:1,rue d'Albuféra, VERNON (Eur<:1)
"

.
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B.F. par exemple) et
une résistance .. Encore
Iaudra-t-il s'assurer que
la bobine
de
choc
puisse clle-mème supporter le courant qui la
tr aversera .
Mais cc shunt age n'est
nécessalre qu'avec des
écouteurs
sensibles.
Avec des appareils de
réseau. on peut facileruent monter à 40 ou
50 mil·lîs, sans rien
craindre
pour l'écouteur. Sous 600 volts
plaque.cela
représente
déjà une puissance aliFIG
mentalion de 24 à 3ow.
·
Il est évident que l'on peul moduler- par toute autre méthode
connue: tik ke r , oscillai.ion musicale des lampes. etc.
Cependant, la méthode que nous préconisons a l'avantage
d'être simple, de ne nec essiter que des appareils qu'on a sous la
main et de donner une note très pure.
Manlpularion, - l.o plus simple serait de manipuler en coupant le circuit de plaque. Mais nous verrons plus loin qu'il -cst
avantageux d'émeute une entretenue pure.entre les signaux tandis
que les signaux sont eux-mêmes émis en modulées.
Dans le poste, monté avec deux lampes. de 50 watts, le genre
de manipulation
tait obtenu grâce au mor.tage <le fa figure 8.
Dans notre poste, à modulation microphonique,
nous obtiendrons le même résultat, ën effectuant le montage de la fig. 9.
Le schéma général du poste est donc celui de la figure 10.

1l

possède. en plus, un
vernier. Ce vernier est
établi d'après la figuré
13. Il fonctionne
en
modifiant la distance
entre armatures
le
système
est simple,
robuste et efficace.
Eneemble moâuIatenr, Les trois
selfs du, bloc modulateur forment un tout.
Ces selfs sout couplées
serré et montées les
unes contre les autres.
li faut èvideœrnem respecter le sens convenable pour l'entretien
des oscillations par la
lampe modulatrice.
Dans le récepteur utilisé, ces selfs étaient
formées de plusieurs galeries accouplées en série. On fera 11n
excellent
bloc modulateur
en bobinant,
pour chaque self,
1.500 tours de fil 2 à 4/10 isolé soie, sur un mandr.in de 5 Cil"}.de
diamètre el de 1 centimèt re d'epaisseur . Les trois selfs ainsi formées seront accolées avec interposition d'une épaisseur de carton
mince. Les capacltès C ont une valeur de 1
·2 milllèmes de
microfer-ad.
Ce poste ne comporte aucun couplage variable
les seules
réglages à faire ccnsisjcnt à accorder le circuit oscillant par la
manœuvr e du condensateur
et à régler l'état d'oscillation
des .
lampes par celle des rhéostats.
.
Aérien, - L'aérien est, couplé au C.O ..par une' seule spire de
12 à 15/1q. Ce couplage peut être variable:
cette complication
n'est pas nécessaire. ainsi que nous l'a montré la manœuvre du
poste. Cette spire de couplage aura 8 centimétrcs de diamètre et
sera placée à 1 centimètre des spires grilles et plaques.
L'aérien peut érre quelconque: une antenne ordinaire ou deux
brins de 60·ii So centimètres. Ce dernier système donne souvent
des rèsult af s supérieurs. Dans ce cas, antenne et contrepoids
seront formés de deux tiges de cuivre de 20 à 30/10, fixées dans
des douilles réunies clles-mëmes a la spire de couplage. On placera un brin vertical et l'autre horizontal (fig. ra).
La fig. 15 donne un ensemble du récepteur.
Ce récepteur
comporte trois lampes au moins (quatre avec la B.F.). On pourra
en èconenuser une en effcctuant le montage que nous avons décrit
dans Je n° 82 de <1 T.S.F. MODERNE» et dont le schéma est
représenté par la figure 16.
Tous les éléments restent les memes que ceux ">,
précédemment
décrits,
mais on économise une des
selfs modulatrices. De plus
le couplage entre les deux
selfs restantes est variable.
Avant de décrh e les
réglages,
d'ailleurs
très
simples, nous donnerons
quelques détails
sur les
différents modes de Ionctionnomen l possibles d'une
super-réaction.
No us supposons connu
les prtnctpes mêmes de la
méthode.
à ·

è

RÉCEPTEUR
Pour des raisons que nous avons vues précédemment,
la réception sur détecu-ice a réaction n'est pas commode. Nous utiliserons
donc une supe r-rèa tion. Le montage utilise est celui de la fig. 11.
llcornpcrte'deux
oscillat riccs, une modulatrice et une amplificatrice B.R. Comme on Je voit, aucun élément détecteur n'est
intercalé dans le circuit. La détection se produit du fait des variatîons de tension plaque dues à la modulatrice.
On peut cependant insérer dans le retour de gnlles une résistance de quelques mégohms : ce procédé améliore souvent la
di1ccli6.1,
Selfs. - Lès selfs de grilles et de plaque se composent chacune
d'une seule spire de 8 centimètres de diamètre
en
8 a 12/10 isole. On utilisera
avec avantage
le fil sous
souplisc ou le fi,! sous coton
verni. Une des deux spires
a ses connexions inversées.
Les deux spires sont cou·
plées serré : en réalité,
elles sont bobinées l'une
contre l'autre et ligaturées
en leur milieu. La prise
médiane est faite en fil fin
(3 à 4/10) soudé au milieu
de chaque spire, exactement comme pour les selfs
d'émission. Ces: selfs sont
montées sur un support en
ébonite muni de 6 broches
(fig. 12). On a ainsi un
ensemble rigide et interchangeable
permettant
d'adapter
te récepteur
à·
la gamme d'ondes
recevoir.
Capacité. - La capacité d'accord est identique
a celte de l'émetteur, mais

Réception des ondes
modulées. - Le récep- ·
teur est réglé de façon
que la résistance effective
du circuit
H.F .. passe
alternativement
par des
valeurs franchement pesaiti ves et franchement négatives.
(à suivre).
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RÉCEPTION

"Toutes capacités pour toutes tensions
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BALKITE

7, Rue d'Hautpoul, 7.

PARIS

CX[X') -Téléph.

(Tantale)

: NounG9.73
solutionne

tout

problème

ei d'alimenta1ion

de redressement
sui• courant

ALTERNATIF

LE PETIT

R1'DIO

Jour-nul tudcpendant du T.S.F.
Pm-otss.urt SU!' 20, 2~, 2$ et 32 ptlg'CS
HEBllùMAIJAtllE: - Û tr. 50 LE NU~Jl:RO

Le mieux renseigné
Le plus documenié
Abon1:1emeol : 25 francs par an
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Administration-Rédaction·: 20, Boulevard Montmartre, PARIS

FOT OS
FABRICATION

Kenotrons

GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)
Ces valves sont les mêmes

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)
que cettes utilisées

dans

nos appareils
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BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle ne O.
no 1 à corne.
no 2 à corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~

BALKITE-

LAMPES

Triode universel.
Modèle 10watts.
20
4'5
45 btgr-llle.
GO ucornes.
150
ccrues.
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