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Le «QSO»
Nos amis auront pu constater avec plaisir, si nous 

nous en rapportons aux marques de félicitations et 
d’encouragements qui nous sont déjà parvenues, que 
le « QSO » est sorti de la période de tâtonnements 
du début.

Nous n'avions pas été les derniers à nous aperce
voir d’une certaine inertie parmi nos nombreux adhé
rents, car si, en tant qu’amateurs, nous avons de 
bonnes oreilles, nous n’en avons pas moins 
de très bon yeux.

Lorsque les P.T.T. nous eurent enfin 
accordé des licences d’émission, nous 
avons immédiatement songé au «QSO » 
et nous lui avons donné une poussée dont 
les effets se font sentir aujourd’hui. Il est 
autrement plus facile de pouvoir dire ce 
ce que l’on pense et ce que l’on fait 
ce qui est aujourd’hui le cas — que de de
voir voiler et ombrer toutes nos idées et 
tous nos actes, ce qui était notre situa
tion lorsque l’émission constituait un dé
lit des plus graves.

Le «QSO» est le journal de tous les 
émetteurs. Tous en sont les collabora
teurs et peuvent y aller de leurs idées et 
de leur prose. Notre R.B., s’il comporte 
par la force des choses quelques diri
geants, n’est là que pour centraliser les 
idées et les services, et ces dirigeants ont 
été réduits au strict minimum. Nous ne 
voulons ni directions multiples et variées, 

ni commissions et sous-commissions de toutes espè
ces ; ni, à la tête de notre groupement, sous la dénomi
nation de membres d’honneur, d’autres... personna
lités que des amateurs et rien que des amateurs. En 
un mot, nous voulons rester une association de 
« purs », un groupement de « hams » dans toute la 
force du terme, un organisme dirigé par des hams 
pour des hams, « uniquement ».

Le Conseil du R.B.

La station P7-4CB
dont la description a paru dans le précédent numéro.

MENSUEL
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Nous nous excusons de ne pouvoir publier dans ce 
numéro les descriptions des stations ON4VU et ON4XS, 
ainsi qu’un article très intéressant de ON4ZZ sur le 
redressement par soupapes, les clichés s’y rapportant 
n’ayant pu être terminés en temps voulu.

Aux membres du R.B.
Nous attirons l’attention des émetteurs sur un point 

très important qu’il nous faut suivre scrupuleusement.
Il nous est sévèrement interdit d’accepter et de qsr 

des messages qui n’ont pas trait uniquement à un tra
fic d’ordre expérimental entre amateurs. Par trafic 
expérimental, il faut comprendre les msg entre ama
teurs concernant la construction des postes, leur ré
glage, les test ou les schédules à établir, les msg con
cernant les sections de 1’I.A.R.U., les demandes de 
qsl, qra, etc., en un mot, tout ce qui concerne le tra
vail sur ondes courtes entre amateurs. Le grand point 
est de n’accepter aucun message d’allure commerciale, 
qui doit emprunter la voie payante des câbles et des 
stations de T.S.F. gouvernementales. Les pays qui 
subissent cette restriction au même titre que la Bel
gique sont : l’Angleterre, la France, l’Allemagne, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, l’Irlande,-le Danemark, l’île de Madère, 
les Indes et l’Indochine.

Ceux où le trafic « civil » est permis, et qui, par con
séquent, peuvent de bonne foi se risquer à vous pas
ser des messages que vous devez refuser, sont : les 
U.S.A., Hawaï, Philippines, Alaska, Brésil, Chili, 
Uruguay et la Chine.

Donc om’s, ne vous mettez pas dans une situation 
difficile en enfreignant ce règlement; refusez poliment 
mais carrément. Faut-il vous dire qu’à ce sujet il y 
a une surveillance de l’éther dans différents pays, et 
que, d’ailleurs, il s’est déjà produit de fâcheux précé
dents.

Nous ne pouvons que vous dire : « Be careful ». 
ON4FT.
T. M.

Traffic notes
Le 2 mars, ed7JO, des îles Feroë, établissait des 

qso en série avec des g. de 22.00 à 24.00. Il accusait 
des qrk variant de r5 à 8. Ce qu’il y avait de remar
quable, c’est que l’on n’entendait pas un seul g. ici.

On peut dire, avec Victor Hugo, d’un om qui com
mence un cq le dimanche après-midi, vers 18 gmt : 
« ...et il entra dans la fournaise ».

Un nouveau dx (qso par ON4ZZ) : fk-KTC. Qra : 
Anglo-Egyptian, Box 177, Khartoum, Soudan. Qrh : 
36.25.

— Qui donc disait dernièrement que le comble de 
l’étonnement pour un om serait d’entendre WIZ ré
pondre à son cq!...

- Le qra du Roumain er-5AA est Paul Popescu, 
143, Carol Davila, Bucarest (Roumanie). (Qso par 
C22.)

— Le samedi 12 mars, à 23.30 gmt, la propagation 
du BCL de 2XAF, Schenactedy (32.79 m.), était d’une 

puissance remarquable, sur Bourne O-V-1 sans terre. 
Trop fort au casque, il était audible en haut-parleur 
dans toute la place. Musique jazz, comme on n’en 
entend qu’en Amérique, relayé d’un hôtel de New- 
York, tout à fait fb. Cela valait bien de lâcher pour 
une demi-heure les qso DX.

Remarquer en passant que le fait d’éteindre ou 
de rallumer l’éclairage de la place, changeait tout le 
réglage.
- sb-lAK a envoyé à tous un msg daté du 9 mars 

1927 : « Aujourd’hui anniversaire de sb-lAW qui dé
sire qso tous ses amis. sb-lAW a aujourd’hui 80 ans 
et est toujours frais et dispos, r9 (sic).

Nous avons tous reçu les sgx de cet om... et plu 
sieurs d’entre nous l’ont qs...oté. Nous lui envoyons 
ici nos plus chaleureuses félicitations, suivant celles 
de tous les hams du R.B. que nous avons déjà envoyés 
par la voie ordinaire... radio s’entend.

- Les om’s : ON4AR, ON4WW, ON4ZZ et ON4CB sont descen
dus à 20 mètres et tous proclament cette qrh fb.

— Les eg ont des qsb excellentes et font des dx 
en qrp, parce qu’ils disposent de lampes (très qsj) 
super-fb, travaillant à très petite puissance, d’où pos
sibilité d’employer des accus. Leur H.T. dépasse ra
rement 300 V. Les ef ont, au contraire, des qsb pres
que toujours en AC brut, parce que les lampes fran
çaises ne travaillent qu’avec des H.T. variant de 600 
à 2,000 V. Tel pays, telles mœurs... même en radio.

— K44 (ON4CO) de ON4QQ. Congrats, om ! Chaque fois 
que je reçois photo d’un om étranger, votre qsl est 
à son mur. Hi !

— ON4QQ a réalisé 9, qso, NU et NC, le 14 mars, de 
23.00 à 03.30 gmt. Chaque qso fb, r4 à r6. Input tou
jours 440 V. DC secteur, 22 watts sur une vielle SIF, 
75 watts, régénérée et dégénérée que y8-4AC lui a 
donné, ne sachant qu’en faire...

— S5(ON4CK) nous fait savoir qu’il prépare une série 
d’essais d’un genre tout nouveau, inédit, fb. Bravo, 
DM.

- Depuis quelque temps, sur qrh 35 m. et environs 
immédiats, se trouvent des postes qsb, 600 périodes, 
dont la manière de travailler décèle l’amirauté bri
tannique. 35 m. est en plein la bande des dx et l’émis- • 
sion très peu syntonisée des postes en question, AP4 
surtout, est d’une gêne sans pareille.

— Certains sb sortent très bien actuellement (28 
mars); 2AG et 2AF sont particulièrement remarqua- 
quables. Les vieux BZ de l’an dernier semblent plus 
calmes, et l’ami sb-lIB, depuis qu’il est CC, ne nous 
semble plus aussi qsa. Le mieux est bien souvent l’en
nemi du bien.

Alors, décidément, notre nouveau DM de Liège, 
eb-4ZZ, (ON4ZZ) ne connaît plus les limites de la modestie... 
il est r8 chez Jamas, à Saigon. Sans blague, si nous 
avions une installation d’un pareil rendement, nous 
n’y toucherions plus beaucoup. Mais ce n’est pas là 
l’esprit d’un vrai ham!...

— Un oz beaucoup in the air actuellement, est oz- 
2BX. qsb de note, r4 vers 18.30. C’est une bonne oc
casion de tenter le DX Nouvelle-Zélande.

ON4CK (S5), notre DM du Hainaut, donne quelques 
éclaircissements sur les essais d’un genre inédit qu'il
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prépare. Et vraiment, en fait d’inédit et fb, il tient 
parole : Il transmettra des profondeurs d’un charbon
nage à environ 400 mètres sous terre. Inutile de dire 
que tous les om’s seront avertis de ces test par voie 
d’avis individuels.

— ON4CK signale une nouvelle YL sur 40 m. eu-08 (lire 
zéro huit), à Leningrad. Serait heureuse de qso des 
eb’s. Eu-08 travaille presque tous les soirs; qrh : 
44 m. ; qrk, r5/6. Qsb, rac fb ! (genre U. S. A.).

Arranger schédules via ON4CK... qui n’est pas jaloux.
— Quelques qra nouveaux que nous signale ON4CK : 
ec-lRV : Radio-Club Tchécoslovaque, Prague 2 (un-

der cover).
fm-8pmr : Poste Radio-Aviation, Fez (Maroc).
EWAA : Fabian ISLVAN, ABONY, Hongrie.
SKU : Vapeur suédois, actuellement à Dakar.
Qsl viâ : MSSRS CARLBOM & Co, Hull (England).

Pour nos amis qui ne disposent pas de courant, 
nous signalerons que le om ef-4BM est reçu r7/8 par 
1MDZ à Mossoul et r5 par nu-lATG, avec alimentation 
130 volts, débit 38 millis, sur Mesny deux photos or
dinaires.

— Nous publierons dans notre prochain numéro un 
très intéressant article de ON4AU (H5), traitant de ses 
divers émetteurs. Qu’il nous suffise de dire pour au
jourd’hui que 4AU s’amène à toute vitesse concurren
cer dangereusement le « trio » liégeois, dont nous par
lons par ailleurs.

Voici le tableau des différents pays travaillés 
(donc qso, hrd ne suffit pas) à la date du 5 avril 1927, 
par eK4ZZ :

E : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, 
r, s, t, u, x.

A : a, c, f, i, p, q.
N : c, d, e, j, p, q, r, u.
S : a, b, c, u.
F : a, e, i, k, m, o.
O :.a, p, z.
Soit 48 countries WKD !
Nous demandons aux om’s de nous faire parvenir 

leur liste de countries wkd, et nous les publierons 
dans le « Q.S.O. » Il est bien entendu qu’il faut s’en 
tenir à la répartition des pays telle que l’a donné 
1’I.A.R.U., c’est-à-dire que FM (Maroc, Algérie 
et Tunisie), par exemple, ne compte que pour un pays.

— Avis aux om’s. - Nous demandons aux émetteurs 
de passer leur tfc entre Belges, à une heure détermi
née, et nous pensons que la meilleure heure pour ce 
faire est de 18.00 à 19.00 gmt. Presque tous les om’s 
peuvent se tenir libres à ce moment-là; pas de BCL 
qui nous oblige à qrt, et propagation assez bonne. 

Donc que nos hams qui désirent des qso entre eux 
et l’écoulement de. msg passent à l’écoute de 18.00 à 
19.00 gmt.

— Les om’s de province qui désirent un tfc ré
gulier soit avec Bruxelles, soit avec une autre ville, 
peuvent écrire au TM qui tâchera de leur trouver le 
correspondant régulier. Prière indiquer heures et 
jours qui conviendraient.

Les « traffic notes », comme chacun a pu le re
marquer, impliquent des remarques d’intérêt général, 
qui ne révolutionnent rien, c’est entendu, mais qui 
peuvent amener des controverses et des discussions 
au sujet de ce qui se passe en O.C. Mais jusqu’ici le 
TM qui ne peut pas rester à son poste vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, n’est aidé dans ses remarques 
que par un seul membre du R.B. qui, régulièrement 
griffonne sur une carte postale le résumé de ses re
marques. Vous tous qui écoutez et transmettez, faites 
de même, et dites au TM, et ainsi au « Q.S.O. », ce 
que vous constatez. La collectivité en profitera et 
« Q.S.O. », qui veut dire liaison, justifiera mieux son 
titre. A tous, merci d’avance.

ON4FT.
T. M.

Rapport des DM.
Anvers. CM : 4BC-B1.

— (eb-M8) now eb-4BX (ON4BX) a qso Tripoli dernièrement; 
toutefois les détails manquent.

— (eb-Y8) now eb-4AC (ON4AC) a réalisé de beaux dx ces 
derniers jours de grand matin! Avant le petit déjeu
ner. Hi !

A part un grand nombre de U.S.A. stns, il a qso : 
oa-2YI, oz-3AI, de Raugeora NZ qui l’accuse r5 fb DC, 
sb-lAR, de Rio de Janeiro, su-lBU Montevideo, dans 
l’Uruguay, qui le reçoit r7 et lui dit : « Vos sigs très 
qsa. » Ils ont conversé une heure. Fb !

- (eb-Bl) now eb-4BC (ON4BC) s’est mis sur 22.50 mts. De
puis un mois les NU stations y pleuvent dans l’après- 
midi, vers 18,00 h. gmt. Avec 50 watts DC dans une 
« Hertz verticale », suis r5 à r6 par delà l’Atlantique. 
Qso ces derniers jours avec nu : 4BL, 8AXA, 1AJM, 
2TP, 8BAJ, 3PF, 8ALY, 1BUX, 2GP.

Sur la bande de 40 mts, ai qso mon « record DX », 
20,000 kms avec oz-2BX, M. R.-G. Black, 22, Stafford 
Street, Wellington NZ. Qrk r3 avec 50 watts DC.

Antenne unifilaire 30 mts, 3e harmonique. Qso aussi 
ai-DCR de Rawalpindi India qrk r6!

Rapport du City Manager.

 spéciaux pour accus d’amateur,

VASES fr 150 Plaques nues (fr. 1.70) ou tar-
 tinées et formées (fr. 4 20).

VERRERIE DE LA VILLETTE, 21, r. de la Villette, Marcinelle
Vases de grande capacité, 30 et 50 AH, 12 et 15 fr. pièce.

REBOBINAGES
Delai : 8 jours. — Garantie Paiement après retour.
Z. Bourgaux, à Tourinnes-St-Lambert

Compte chèques postaux 6956
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Flandre Occidentale. — DM : ON4CB (P7).
— Les hams actifs sur la bande 43-47 mts sont : ON4CD 

(A7), ON4DC (G7), ON4CU (H6), ON4CB (P7-4AA) et F7. Sur 
20 mts ON4CB, DM de la province est qrv pour essais 
avec d’autres eb stns. Corne on K2!

— ON4CD, de Middelkerke, a construit un émetteur 
vy fb, avec fotos 20 watts et 600 V. accus. Antenne 
unifilaire de 25 à 20 m. de hauteur.

—- ON4DC, ex-opr de bord, qrv en qrp avec 110 à 200 V. 
DC et une B406 dans un Hartley. Qra : Ostende.

— ON4CU, ce vieil om de Roulers, est enfin parvenu à 
passer la mare et est qso régulièrement avec les NU 
et les NC. Reçu r6 es stdi par on-2XA. Congrats OB 
on fine dx.

— F7 actuellement on the air avec une 45 wts fotos 
et 230 V., montage Hartley. Qso avec ei-lDB, en at
tendant le transfo H.T. et redresseur de courant pour 
passer en qro.

— ON4CB a fait des essais sur 20 m., et du premier 
coup était en liaison avec SMUK. Il entend beaucoup 
de dx stns sur cette bande et espère qso les NU sous 
peu. Il reste toujours qrv sur 45 m. et les qso NU et 
NC arrivent en abondance. A été appelé par sb-2AX, 
mais ND, qrm et qrn au Brésil. ON4CB voulant faire 
partie du WAC Club, procédera sous peu à l’entraî
nement de son « DX Baby », la grosse Fotos, une fa
vorite pour le grand derby des DX hounds, qui se 
disputera pendant la saison d’Ostende!! Hi !

Hainaut. DM : ON4CK (S5-CH2).
— ON4BF (é4) CM de Charleroi. A repris ses émissions 

presque journellement, de 19.00 à 19.30 gmt. Trans. 
Mesny, grilles et plaques accordées, antenne cage et 
CP unifilaire directement connectés à la self de grille. 
RDN : 0,3 amp. 2 tubes de réception. B.T. par transfo, 
H.T. : 600 V. redressés par E4N. Input : 18 w. Rec. 
Schnelle o-v-1.

U7 attend indic. officiel. Emissions graphie et 
phonie, les dimanches de 8 à 12, sur 142 m. Sous peu, 
sur 20-60 m. (Communiqué par ON4BF, CM de Char
leroi.)

ON4AU (H5) Radio-Manoir. A abandonné pour l’in
stant les 40 m. pour les 20. Depuis, on ne parle que 
de lui... aux Antipodes! Le tout en qrp!! S’en tient 
à des sked réguliers, entre autres avec ch-2LD au 
Chili et converse avec celui-ci comme s’il l’avait à 
portée de la main. Cela ne va pas sans quelques as
sassinats au Manoir; les deux derniers cadavres trou
vés sont la fb 50 w. Marconi et la grosse 150 w. fotos. 
Mais les vivants se portent bien, voir les Z3.

Description et plus amples détails paraîtront d’ail
leurs dans « Q.S.O. » . CM de Tournai et Péruwelz.

— ON4CP est l’indicatif officiel de M. Willy Géronnez 
(K33), 1, rue à Charettes, Flénu. Produits.

— Toujours du fb ! Nombreux qso’s en qrp. 05 
écoute les U.S.A. toutes les nuits. Qu’est-ce que cela 
nous cache ?

— ON4CK (S5-CH2) a terminé son redresseur H.T. 
(soupapes) et sa Lévy, et en est enchanté. Les sou
papes sont sans filtres et DC vy fb presque partout. 
Nombreux qso’s en phonie avec micro en série dans 
un des feeders. Qso sont E, B, F, N, G, K, I, ER-5AA 

à Bucarest (first belgian). Quant à la Lévy, c’est fb. 
Dès le premier essai, r6/7 chez sb-lIB, à Rio. Cinq 
qso’s, U.S.A. et un NC en une heure et demie; mal
gré temps nettement défavorable, tous les NU’S et 
même WIZ étaient qrz, qrn very bad des deux côtés. 
ON4CK a schédule avec SFV (vapeur suédois « Kron- 
prinz Gustav Adolf », service Suède-Brésil), tous les 
soirs. SFV est actuellement entre le Tropique et les 
îles du Cap Vert, et les sgx de 4CK sont toujours 
1-7/8! Vive la Lévy!!! Le tout avec 10 watts input.

Enfin, ON4OK prépare une série d’essais d’émission et 
réception à + 400 mètres de profondeur dans un char
bonnage voisin. Indicatif : OFT; qrh : 36 m. ; qsb : de 
pur. Pse qsl. TNX.

Liège. — DM : ON4ZZ.
Verviers.

— ON4BL-K3 : 45 wts sur Hartley et Hertz-Zeppelin.
A signaler qso r7, fi-lOW et et-2XQ.

— ON4XS se spécialise dans les NU.
— ON4AZ et ON4CF sont in the air en phonie.

— P4 est qrt.

Liège
— ON4AL fait les plans d’un nouveau « zinc ».
— ON4BI et ON4AM ont terminé leur Mesny et seront 

sur 45 m. aussitôt qu’ils seront en possession de leurs 
X mitters, qui sont exposés au salon de la T.S.F.

ON4AM a qso g-2RT, r8 aux essais.
— ON4AV (D4), toujours très qrm par moteur, a fait 

quelques test sur 20 m. Plusieurs NU signalent ses 
sgx FB.

— Activité particulière chez ON4AX, ON4WW et ON4ZZ sur 
20 et 40 m. band. Antennes Levy et RAC chem..

ON4WW input 80 wts sur deux 60 w. fotos. Durant 
mars, 60 qso U.S.A., dont 10 sur 20 m. (nu-lVC à 
15.00 gmt.). A qso : oz-2AE, 2BT, 4AM, 4AA. Quatre 
qso OA, trois qso SB, fo-A5Z, ai-DCR (r8), ai-2KW, 
su-lBU, nj-2iPZ (r8), nr-CTO, af-lB (r7), fk-KTC (r8) 
et AQE, le baleinier « Sir James Clark Ross », dans 
les mers du Sud et sur le chemin du retour via Paci
fique, Panama, New-York (23 avril). ON4WW est en 
sked journalier avec AQE (14 qso), qui signale ses 
sgx et ceux de ON4AX et ON4ZZ vy qsa r9!

— ON4AX a qso plusieurs OZ et OA. Egalement sb-lAJ, 
af-lB, ai-2K,W, AQE, etc. Est particulièrement qsa en 
U.S.A. Qso : nu-9DNG, 9AOL, nu-5QL (Oklohama), 
tous r6-7. Est le premier en Belgique à avoir qso sur 
20 m. FO (fo-A4V).

— ON4ZZ, sur 20 m., a qso : LA1A et plusieurs U.S.A. 
et Canada (tous entre 16.00 et 22.00) sur 40 m. ON4ZZ est 
qsa chez ac-8FLO, af-lB (r9!!), sa-HD4, ai-DCR, 
ai-2KW, oz-3AJ, np-4jE, sb-lIB, fo-A3E, nd-HIK, 
oa-3BQ, fk-KTC. Sked régulier avec sb-lAW, sb-lIB, 
af-lB, oz-2BX. Plusieurs qso : FO, OZ, OA, SB et 
une collection d’U.S.A. pour passer le temps. Input : 
80 à 100 watts maximum.

— Un record : ON4WW désirant qso le 5e district U.

Demandez la nouvelle lampe de T.S.F.

ULTREMIT
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S.A. est resté en contact durant quatre heures dix 
minutes avec nu-4BL, qui l’a qsp à deux NU5. F-Biz.

ON4ZZ.
D. M. Liège.

Voici la réalisation d’un « bug-key », 
tel que P2-4SA l’a décrit dans le numéro précédent.

* *

Secretary Notes
L’International Amateur Radio-Union (I.A.R.U.) 

groupe actuellement la totalité des amateurs du 
monde entier, répartis dans tous les pays. On a pu re
marquer la puissance de cet important groupement, il 
y a quelques mois, lorsque 1’I.A.R.U., afin de faire 
disparaître les confusions existantes dans les lettres 
de nationalité, les a radicalement changées, et a attri
bué à chaque pays un nouvel intermédiaire composé 
de deux lettres. Dès la date fixée par 1’I.A.R.U. 
pour ce changement, tous les amateurs, sans excep
tion, employaient les nouveaux intermédiaires (en 
Belgique, notamment, les licences gouvernementales 
les imposent aux amateurs).

Rappelons que le Réseau Belge étant la section 
belge de 1’I.A.R.U., le fait de faire partie du R.B. 
donne droit automatiquement, et ce sans cotisation 
supplémentaire, à être membre de 1’I.A.R.U.

N’oubliez donc pas, membres du R.B., de mettre 
les initiales I.A.R.U. sur vos cartes Q.S.L.

* * *
Principaux dirigeants du Réseau Belge 

(Section belge de 1’I.A.R.U.)
Conseil de direction.

Président : M. Paul De Neck, 33, rue A. Renard, 
Bruxelles;

Secrétaire-trésorier : M. Marcel Ocreman, 11, rue du 
Congrès, Bruxelles;

Traffic-manager : M. Georges Neelemans, 15, rue 
du Luxembourg, Bruxelles;

Technical-manager : M. Joseph Mussche, 63, boule
vard Poincaré, Bruxelles;

Conseillers : M. Robert Deloor, 26, avenue Mont 
Kemmel, Saint-Gilles ;

M. Léon Hunnincks, 108, rue d’Ander- 
lecht, Bruxelles.

Q.S.L. Section : 11, rue du Congrès, Bruxelles.
Districts managers.

Anvers : René Verstrepen, 23, rue Van Straelen, 
Anvers.

Brabant : Georges Pollart, 62, rue de Hollande, St- 
Gilles.

Flandre Occidentale : Alphonse Depuydt, 6, rue 
d’Anvers, Ostende.

Flandre Orientale : Maurice Maernoudt, 3, rue 
Marnix, Gand.

Hainaut : Maurice Meunier, 105, boulevard des 
Etats-Unis, Mons.

Liège : Emile Ziane, 44, boulevard Frère-Orban, 
Liège.

Limbourg : L’abbé Delvoie, 37, rue de Hasselt, Ton
gres.

Luxembourg : J. Haillez, à Manhay.
Namur : Victor Liesens, 25, rue Ernotte, Namur.

City-managers.
Bruxelles : André Berqueman, 17, rue Fontainas.
Anvers : Louis Era, 46, avenue Van Put.
Louvain : Albert Stainier, 85, chaussée de Tirle- 

mont, Corbeek-Loo.
Liège : Marcel Fouassin, 64, rue de Serbie.
Verviers : Hubert De Thier, 115, avenue du Chêne.
Roulers : Julien Degeest, Motestraat.
Charleroi : René Brachot, 141, rue des Grogères, 

Marcinelle.
Tournai : Jacques Mahicu, « Le Manoir », Péruwelz.
Chimay-Beaumont : Raymond Van Breuseghem, à 

Rance.
** *

Le D.M. du Hainaut nous communique qu’il a ef
fectué les nominations suivantes dans son district :

C.M. Charleroi et environs : M. René Brachot 
(ON4BF), 141, rue des Grogères, Marcinelle.

C.M. Tournai et environs : M. Jacques Mahieu 
(ON4AU), « Le Manoir », Péruwelz.

C.M. Chimay, Beaumont et environs : M. Raymond 
Van Breuseghem, à Rance.

Le conseil de direction du R.B. est heureux de pou
voir prendre acte de ces trois nominations, confiant 
ces mandats de C.M. à des amateurs aussi connus 
qu’appréciés de leurs amis.

Avis aux phonistes.
Le conseil du R.B. a l’intention d’inviter tous les 

phonistes membres du R.B. à procéder à la nomina
tion d’un « chef de la section phoniste du R.B. ».

Les candidats à ces fonctions sont priés de nous le 
faire connaître par lettre, et ce avant le 10 mai 1927.

Le « Q.S.O. » de mai renseignera les candidatures, 
parmi lesquelles les membres phonistes du R.B. se
ront invités à élire, par correspondance, leur « chef 
de section ».



26 RADIO-SCIENCE QSO

Papier à lettres et enveloppes R.B,
Continuant la série des fournitures éditées par le 

R.B. à l’usage de ses membres, et ce pour une plus 
grande facilité de ceux-ci, nous avons le plaisir d’in
former les membres qu’ils peuvent se procurer au 
secrétariat du papier à lettres à en-tête « Réseau 
Belge », et des enveloppes du type allongé (format 
23 sur 10), à raison de :

Papier à en-tête : 7 fr. 50 le cent; enveloppes : 7 fr. 50 
le cent.

En cas de versement à notre compte chèques pos
taux, pour envoi direct, prière de toujours indiquer 
le motif du versement.

** *
Licences officielles

Pour les demandes d’autorisation, l’arrêté ministé
riel dit de s’adresser au directeur général des T. et T. 
Pour plus de célérité, s’adresser directement à la Sec
tion de T.S.F., rue de Berlaimont, à Bruxelles.

Dès réception de la demande, ce service envoie au 
demandeur une série de formulaires, dont un ques
tionnaire à lui renvoyer dûment complété et signé.

Ne pas omettre le schéma de principe de l’installa
tion.

Demander toutes les longueurs d’onde admises.
A la réception du questionnaire, l’Administration 

envoie à l’intéressé une carte l’informant que son 
poste est rangé dans telle catégorie et lui indiquant le 
montant à verser au compte chèques postaux.

Et, dès avis de versement, l’autorisation est dressée.
En cas de changement d’adresse, en aviser l’Admi- 

nistration (Section de T.S.F.), renvoyer l’autorisa
tion et annexer 2 fr. 50 pour frais de timbre de la 
nouvelle autorisation.

En cas de modification de l’installation, en aviser 
également ce service et envoyer nouveau schéma de 
principe.

Si l’amateur possède déjà une autorisation pour un 
poste de réception, en faire mention au questionnaire.

Plusieurs amateurs se bornent à faire leur demande 
au T.T., vont même jusqu’à solliciter un indicatif, 
puis font le mort. Cela occasionne quelques légers en
nuis au service de T.S.F.

Dans l’intérêt des deux parties, ne pas tarder dans 
l’envoi des renseignements ainsi que dans le verse
ment de la redevance.

* *

Liste des amateurs belges autorisés
4AA ex-CH5 Verstrepen, R., 23, rue Van Straelen, 

Anvers.
4AC ex-Y8 Duvignau, P., 16, rue de l’Eglise, An

vers.
4AE ex-D33 Lamalle, P., 110, rue Franklin, Bru

xelles.
4AI ex-A44 Rombauts, A., 30, place Jamblinne de 

Meux, Bruxelles.
4AJ ex-C11 Hersleven, J., 50, rue du Bailly, Bru

xelles.
4AK ex-O1 Mattlet, P., 37, rue Entre-Deux-Por- 

tes, Huy.

4AL ex-L4 U. R. C. L. (cap. Boudart), 28, rue
Louvrex, Liège.

4AM ex-L1 Ladoux, M., 19, rue Bonne-Fortune, 
Liège.

4AP ex-U5 Antoine, M., 48, place de l’Eglise, 
Péronnes-Binche.

4AR ex-F4 Boel, R., 253, rue François Gray, 
Woluwe-Bruxelles.

4AT ex-G11 Charlier, L., 32, rue de Mérode, Bru
xelles.

4AU ex-H5 Mahieu, J., « Le Manoir », Péruwelz.
4AX ex-X2 Boogaerts, H., 22, avenue Mont-Kem- 

mel, Saint-Gilles-Bruxelles.
4AZ ex-I5 Masson, F., 22, rue de Husquet, Di- 

son- Verviers.
4BB ex-A22 Michelet, M., 59, rue E. Van Dries- 

sche, Ixelles-Bruxelles.
4BC ex-B1 Era, L., 46, avenue Van Put, Anvers.
4BF ex-é4 Brachot, R., 141, rue des Grogères, 

Marcinelle.
4BG ex-A4 Depauw, G., 73, rue des Ailes, Schaer- 

beek-Bruxelles.
4BH ex-J44 Marchal, J., 222, avenue Molière, Ixel- 

les-Bruxelles.
4BI Muhr, M., 40, rue Vinâve-d’Ile, Liège.
4BK ex-Tl Servais, H., 6, rue Mali, Verviers.
4BL ex-K.3 De Thier, H., 115, avenue du Chêne, 

Heusy-Verviers.
4BT ex-C2 Mussche, J., 63, boulevard Poincaré, 

Anderlecht- Bruxelles.
4BX ex-M8 Stevens, W., 8, rue Joseph Lies, An

vers.
4BY ex-D2 Pollaert, G., 62, rue de Hollande, St- 

Gilles-Bruxelles.
4CB ex-P7 Depuydt, A., 6, r. d’Anvers, Ostende.
4CC ex-E5 Henri, R., 32, rue du Midi, Châtelet.
4CD ex-A7 Deporter, A., 63, Digue de Mer, Mid- 

delkerke.
4CF Radio-Verviers.
4OG ex-F8 Blancquaert, G., 20, rue de Rome, Lo- 

keren.
4CM Meunier, M., 105, boulev. des Etats- 

Unis, Mons.
4CK ex-CH 2 Docteur M. Polain, 107, rue Louvrex, 

Liège.
4CO ex-K44 Duprez, J., 52, Vlostraat, Gand.
4CP ex-K33 Geronnez, W., 1, rue à Charrettes, 

Flénu.
4CU ex-H6 Callebert, F., 29, Ooststraat, Roulers.
4DF ex-é22 Van Gasse, E., 43, rue Dupont, Bru

xelles.
4FT ex-O8 Neelemans, G., 15, rue du Luxem

bourg, Bruxelles.
4FU ex-Z8 Ocreman, M., 8, avenue Léon Mahil- 

lon, Schaerbeek-Bruxelles.
4FY ex-V3 Neyrinck, E., 2, rue de Pélichy, Ise- 

ghem.
4QQ ex-A2 Berqueman, A., 17, rue Fontainas, 

Sai nt-Gilles-Bruxelles.
4SA  ex-P2 Deloor, R., 26, avenue Mont-Kemmel, 

Saint-Gilles-Bruxelles.
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4TM ex-B4 Tricote, M., à Vellereille-Le-Brayeux.
4UA ex-U2 Hunnincks, L., 108, rue d’Anderlecht, 

Bruxelles.
4UC ex-M2 Liesens, V., 25, rue Ernotte, Namur.
4UU ex-U3 De Neck, P., 33, rue A. Renard, Ixel- 

les-Bruxelles.
4VU ex-S4 Diricq, M., 33, rue du Progrès, La- 

Croyère.
4WW ex-W1 Regnier, G., 17, boulevard Frère-Or- 

ban, Liège.
4XX ex-C22 Van Hauwermeiren, M., 29, rue Ch.

Van Lerberghe, Bruxelles.
4ZZ ex-Z1 Ziane, E., 44, boulevard Frère-Orban, 

Liège.

Q.S.L. section
L’adresse du service de relais des Q.S.L. est ra

menée comme auparavant, au secrétariat du R.B.
Prière de noter que tous les Q.S.L. pour les ama

teurs belges sont à adresser à :
Réseau Belge, Q.S.L. Section, 11, rue du Congrès, 

Bruxelles.
— Nous avons reçu de l’Associazione Radiotecnica 

Italiana (A.R.I.), le groupement des radio-amateurs 
italiens, la liste complète des adresses des amateurs 
italiens.

Pour rappel, nous possédons également différents 
« call-books » et sommes toujours heureux de commu
niquer aux membres les adresses d’amateurs qu’ils 
désireraient. Il nous manque néanmoins encore le 
« call-book » des amateurs des U.S.A., que nous at
tendons.

Donc, sauf pour les U.S.A., nous croyons pouvoir 
vous être utiles.

— Om’s, lorsque vous nous envoyez une série de 
cartes à relayer vers l’étranger, classez-les par pays 
de destination. Usez largement de notre Q.S.L. Sec
tion, mais facilitez-nous la besogne dans la mesure 
du possible.

Un fameux trio
Nous eûmes l’occasion, l'autre jour, de visiter l’ex

position de T.S.F. à Liège et d’y rencontrer, au 
stand de l’U.R.C.L. et du Réseau Belge, les trois 
inséparables dx hounds, ON4ZZ, ON4WW et ON4AX. Ceux-ci 
eurent l’amabilité de nous montrer aussitôt une autre 
exposition, la leur, et nous visitâmes les stations émet- 
trices des trois hams en question. Visite des plus in
téressante, des plus instructive pour celui qui veut 
récolter quelques filons sur le moyen de réaliser des 
portées lointaines et quotidiennes, avec une facilité 
déconcertante et une audibilité de R7, 8 ou 9 un peu 
partout.

La base (si l’on peut appeler base quelque chose 
qui précisément est en l’air!) du rendement des pos
tes est l’aérien : levy chez les trois. Ne leur parlez 
pas d’autre chose : vous seriez d’autant plus mal ve
nus qu’ils ont tout essayé. Pour le circuit émetteur, 
le « Mesny » a la grande préférence. Tout ce que 
comporte le montage est du « home made » ; cela a 
un aspect très low-loss, les baguettes de verre domi
nent, mais ne présente aucun soin particulier, tant 

s’en faut. Le couplage d’antenne, auquel ces om’s 
attachent une importance capitale, déroute tous ceux 
qui suivent les données (ou préjugés) classiques. 
L’encombrement est minimum et la simplicité de rè
gle. L’émetteur de ON4WW ressemble à une petite cage 
d’oiseau, mais l’oiseau chante jusqu’aux coins les plus 
reculés du monde. On ne peut s’empêcher, devant ces 
émetteurs qui tiendraient dans une caisse à biscuits, 
de se reporter aux usines que représentent les stations 
officielles à ondes longues... pour des portées moin
dres. Les input varient de 20 à 70 watts, quelquefois 
100, mais jamais davantage, et les schédules avec la 
Nouvelle-Zélande, le Brésil, Saigon ou le baleinier 
« A.Q.E. », faisant route de N.-Z. à New-York, sont 
aussi certains qu’un qso avec Seraing. Ce pour autant 
que l’un des trois n’oublie pas d’être à sa clef à l’heure 
fixée, ce qui arrive lorsqu’on reçoit des visites!... 
Toucher les U.S.A. est jeu d’enfants, et dans cette 
direction, il n’y a que les 6e, 7e districts et les Hawaï 
qui sont tentés, parce que très difficiles.

4ZZ, 4WW et 4AX, qui toujours travaillent conjoin
tement (qsp tous les dx qu’ils qso’ttent), comptent 
parmi les premiers et meilleurs amateurs d’Europe.

Nous sommes heureux et fiers de les voir apparte
nir au Réseau Belge. ON4FT

Phonie
Nous avons cru opportun d’ouvrir la présente ru

brique, qui paraîtra à chaque « Q.S.O. » sous le 
titre « Phonie ».

Nous comptons y insérer tous avis et articles se 
rapportant aux amateurs phonistes; les essais et leurs 
résultats y trouveront également place.

Nous conseillons vivement aux phonistes d’user de 
cette rubrique pour annoncer leurs essais, demandes 
de correspondants, enfin pour l’alimenter ce qu’ils 
désirent faire connaître à tous les amateurs, tant bel
ges qu’étrangers, notre bulletin étant actuellement ré
pandu dans le monde entier.

M. Ocreman (eb-4FU), 
Secrétaire R. B.

— Lire dans le prochain «QSO» l’article sur 
un montage en phonie fonctionnant avec deux bigrilles 
équilibrées et commandées par un oscillateur séparé 
(une lampe micro ordinaire). Ce montage permet 
d’avoir une puissance raisonnable en partant d’une 
tension plaque peu élevée. Le système de modulation 
permet une modulation très profonde de qualité irré
prochable.

— ON4DF, l’ex-é22, dont les nombreux essais lui ont 
taillé une si solide réputation de « bon amateur », est 
actuellement en cours de transformation. Il compte 
être à nouveau « on the air » vers le commencement de 
mai, sur qrh autorisées par les P.T.T. Il annonce 
une station à grande puissance pour la fin de l’année.

— O11 a commencé, au début d’avril, des essais sur 
modulation granulée (??). Comme alimentation, de 
l’alternatif redressé, émission sur selfs de chocke 
(montage Van Casse).

K5 serait heureux de recevoir Q.S.L.’s, tant 
belges qu’étrangers, de sa phonie sur la bande de 
45 mètres (qrh exacte : 46 m. 60).
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CH7, l’amateur phoniste bien connu, nous est 
revenu en Belgique, après un long séjour en France; 
il habite actuellement à Gand, et travaille au mon
tage de sa nouvelle station.

* * *
Chez le voisin...

La revue « Radio-Amateurs » de Paris résume ainsi 
un article paru dans le « Journal of Institute of Elec- 
trical Engineers » de Tokio :

« Cette revue présente les résultats d’essais entre
pris l’année dernière sur la propagation des ondes 
courtes, entre les stations japonaises et un navire 
effectuant la traversée Yokohama-San Francisco. Les 
essais portaient sur les ondes de 21.5, 40.5, 43 et 115 mè
tres. Les résultats furent les suivants :

» L’onde de 40.5 mètres donne des résultats satis
faisants la nuit, jusqu’à une distance de 8,400 kilo
mètres.

» De jour, l’onde de 21.5 mètres était bien meilleure.
» Les courbes d’audibilité établies jour par jour 

montraient indiscutablement l’existence de zones de 
silence, et que plus l’onde était courte, plus la zone 
était large; ce phénomène se vérifiait plus la nuit que 
le jour.

» Pour une distance donnée, il y a une onde qui 
donne une réception égale de jour comme de nuit : 
celle-ci est de 21.5 mètres pour 3,100 kilomètres, de 
30 mètres pour 1,500 kilomètres, et de 40.5 pour 520 ki
lomètres. D’après ces données, on peut choisir l’onde 
optimum pour une distance élevée, en tenant compte 
qu’en été elle doit être plus courte, et plus élevée en 
hiver. » (Signé Henry Piraux.)

Qu’en pensent les amateurs belges ?... ' eb-4FU.
ef-8ZB, dans le « Journal des 8 » donne des remar

ques intéressantes à la suite de nombreux essais en 
qrp (2 watts DC). Nous en extrayons :

« Seuls le Mesny et le Hartley nous ont semblé pra
tiques et de bon rendement. L’un et l’autre ont leurs 
avantages et leurs inconvénients. Le Mesny a toujours 
semblé d’un rendement un peu inférieur; par contre, 
c’est le seul pratique pour les essais sur diverses har
moniques de circuits antenne-terre ordinaires. Dans 
les types antenne-terre ordinaires, seules les émis
sions au voisinage des harmoniques ont donné des ré
sultats intéressants. Seules les grandes antennes (30 
mètres au moins) ont donné quelques résultats en 
désaccordé. A notre avis, cela vient de ce que, avec 
une fondamentale élevée, on se trouve toujours, sur 
30 ou 40 mètres, au voisinage d’une harmonique, puis
que celles-ci sont alors très rapprochées. Il semble que 
le rayonnement n’est pas supérieur pratiquement, 
qu’on se trouve exactement sur une harmonique, où 
seulement au voisinage immédiat (1 ou 2 mètres abt). 
Enfin, notre attention est retenue, depuis six mois, 
sur l’antenne de Hertz et de ses variantes. C’est le 
Hartley et le couplage direct qui nous ont donné le 
meilleur rendement.

» QSS. Jamais de changement de type d’aérien 
(donc de rayonnement) n’a semblé modifier l’inten
sité ou la périodicité du qss chez les correspondants; 
ce phénomène semble être dû uniquement à des per
turbations dans la propagation. » eb-4FT.

Il a paru, dans 1’ « Illustration Française » du 
26 mars, une étude très intéressante sur la T.S.F. 
en général. eb-4FT.

*

Bourse des émetteurs
Nous rappelons que nous insérons régulièrement, 

sous la présente rubrique, tous avis de vente, échange 
ou achats que les membres du R.B. désireraient effec
tuer entre eux. Ces avis sont insérés gratuitement et 
sans aucune responsabilité pour « QSU ».

— A vendre, poste B.C.L. à 3 lampes, matériel 
S.B.R., gamme 180-3,000 mètres. Tous les concerts 
européens garantis en H.P. Prix : 650 francs. Haut- 
parleur ! Radiosita », 250 francs.

Pour rendez-vous, s’adresser chez M. Guy Depière, 
« Les Sorbiers », avenue de l’Escrime, Stockel, télé
phone 328,49.

— A vendre, groupe dynamo 1,500 V., 200 millis, 
12 V. 10 A., moteur triphasé 220 V., 1,500 tours, en 
bout d’arbre, sur socle. Faire offres : eb-4AU, J. Ma- 
hieu, « Le Manoir », Péruwelz.

— eb-4QQ vend douze Fotos 20 watts de son stock, 
ancien modèle F.B., 5,5 V., à 40 francs pièce, et 
deux usagées. S’adresser via R.B.

— eb-4SA vendrait génératrice Telefunken, donnant 
50 V. continu, 16 amp. et 750 watts, 500 périodes, 1,850

• tours-minute. Egalement à vendre une génératrice 
haute tension, 500 volts, 200 watts Telefunken..

S’adresser via R.B.
— eb-B7 cherche à acheter un casque d’occasion 

Brown de 2,000 ohms, type A, réglable.
— eb-4UU désire se procurer batterie accus 220 V., 

3 AH, neuve ou d’occasion, de préférence en deux 
caisses séparées. S’adresser, 312, rue Royale, Bru
xelles.

— O2 (via R.B.) vendrait 350 francs un convertis
seur Telefunken 12 -550 V., 100 millis, 4 ampères à 
vide, 10 ampères à pleine charge. Sur caoutchouc. Etat 
et aspect neuf.

— A vendre : deux mâts militaires allemands télé
scopiques complets, avec haubans, en parfait état. 
L’un 17 m. 50 de haut, l’autre 11 m. 50. S’adresser à 
Michez, 29, rue du Tabellion, à Bruxelles.

— A vendre, superbe mât de 40 mètres de hauteur, 
type télescopique « Magirus ». S’adresser à M. P. 
Scarceriaux, 54, rue Teniers, à Vilvorde.

POUR TOUTES LES APPLICATIONS 
demandez à votre électricien les 

ACCUMULATEURSTUDOR
Auto - Traction - Centrales -TSF- Éclairage

60, chaussée de Charleroi, Bruxelles


