
 

Un fameux trio 
 

Nous eûmes l’occasion, l'autre jour, de visiter l’exposition 

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 émettrices des trois hams en 

question. Visite des plus intéressante, 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 postes est 

l’aérien : levy chez les trois. Ne leur parlez pas d’autre 

chose : vous seriez d’autant plus mal venus 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 dominent, 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 règle. 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 moindres. 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 conjointement 

(qsp tous les DX qu’ils effectuent), comptent parmi les 

premiers et meilleurs amateurs d’Europe. 

Nous sommes heureux et fiers de les voir appartenir au 

Réseau Belge.                                                       ON4FT 

                                                                                                                 

 
(Source : ‘QSO’ 04/1927, p.27.) 
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