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SES AMIS SE SOUVIENNENT 

Notre ami F9AA vient de nous quitter. Toule sa vie 
fut consacrée à l'émission d'amateur faisant des sacri
fices physiques ct financiers pour maintenir l'union des 
radio-amateurs. 

Pendant la dernière guerre mondiale, il combattit dans 
l'armée de l'air des Forces Françaises Libres en Angle
terre ; il fut ensuite dans la Résistance en France. Il 
fut l'un des derniers pilotes de chasse à capituler avec 
son Bloch 15i, en juin 1940. Il fut décoré de la croix 
de guerre et nommé officier de la Légion d'honneur à 
titre militaire. A la Libération, il contribua à remettre 
le REF debout ; il en devint le président, ct c'est grâce 
à lui que la licence des mobiles fut acquise auprès des 
ministères. li dut combattre ensuite la politique de ses 
successeurs (à la tête du REF) qui menaient l'asso
ciation aux pires catastrophes (diminution de la puis
sance). 

Il créa avec quelques OM l'Union des Radio-Clubs et 
la revue • Ondes Courtes informations». Combien de 
jours et de nuits de travail pour l'Union, payant de sa 
présence ct de sa poche. Ceux qui étaient ses amis 
savent combien cet homme a tout sacrifié à l'émission 
d'amateur ct à l'Union. Jamais, nous ne l'avons entendu 
sc plaindre. 

EN 
REVUES RETOURNEES 

Certains de nos lecteurs oublient de sigllaler leur chan
gement d'adresse. Le monde des radio-amateurs étant 
petit, nous donnons les noms des OM ou SWL que 
nous ne pouvons plus joindre, en demandant à ceux 
qui les connaîtraient éventuellement de les inviter à 
régulariser cette situation. Merci d'avance! 

M. Julcl! Durand, anciennement à Paris (16•). 

M. Robert Dcschoit, anciennement à Lomme (59). 

M. Alex Gineporq, anciennement à Lyon (69). 

DANS LES CLUBS 
Reprise des cours du groupe des jeunes du RCC le 
mercredi 4 octobre 1978 pour la CW, le jeudi 5 octo
bre 1978 pour la technique radio. 

Ne plus envoyer de courrier 32, av. Picrre-1.,-de-Scrbie, 
mais exclusivement à : 
URC, B.P. 73-08, 75362 PARIS CEDEX 08 . .. ...... .... .... . ...... ... . 

PRIX SCIENTIFIQUE POUR LES JEUNES 

Destiné à récompenser des travaux originaux dans 
l'ensemble des disciplines scientifiques (Electronique, 
Espace, Informatique, Physique, etc.), • le Prix sc:en
tifique pour les jeunes • est organisé par la Société 
PHILIPS. Un comité scientifique, composé de hautes 
personnalités du monde des sciences, sanctionne, lors 
d'une cérémonie officielle annuelle, les meilleures réali
sations individuelles ou collective~. 

:e concours est ouvert aux moins de vingt et un ans 
,ors de la date limite de la remise de Ièur étude, Je 
15 septembre de chaque année. 

Pour de' plus amples renseignements, s'a Jrcs~er à la 
Société PHILIPS, 50, avenue Montaigne, 75380 PARIS 
CEDEX 08, qui fera parvenir une fiche d'inscription 
et une brochure aux lecteurs intéressés. 
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D"unc formation de juriste, il avait un sens extrême 
des choses claires ct propres, et il combattait de toute\ 
ses forces les personnes malhonnêtes, ambitieuses ou 
tout simplement ignorantes de la plus élémentaire cor
rection. Nous perdons p lus qu'un ami. C'était un 
homme droit ct dévoué à l'émission d'amateur qui 
cherchait les moyens les plus appropriés pour satisfaire 
l'ensemble des OM ct faire connaître l'émission d'ama
teur. Il nous laisse un lourd héritage : celui de continuer 
son œuvre au sein de l'Union. Nous, qui avons été ses 
amis, feront tout pour que ce qui a été son travail soit 
repris ct continué. C'est le seul hommage que cet 
homme aurait apprécié, et cela sera notre reconnais
sance envers cet OM à qui nous devons beaucoup. 
F3PD, F2KH, F8US, membres fondateurs de l"URC. 

BREF 
NOUVELLES TAXES 

SuÙe à la récente augmentat:on des tarifs des télé 
communications, la DTRJ nous a fait parvenir les 
nouveaux montants des différentes taxes relatives au 
service amateur. 

Droits et taxes En taxes 
de base 

Taxe de constitution de doss1er 
-Télécommande 50 
- Amateur 150 

Taxe annueiJe de contrôle 
- Télécommande 1 00 
- Amateur 250 
- Etranger 250 

Droit d'examen d"opérateur amateur 
- Individuel 300 
- En session 150 

Délivrance d"un duplicata de certificat 80 

En 
francs 

23,50 
70.50 

47,00 
117,50 
117,50 

141,00 
70.50 
37,60 

NOUVELLES DU SALON DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

cOndes courtes» n'est pas toujours en avance (ne 
.serait-ce qu'au point de vue des dates de parution ... ), 
mais rattrapons-nous pour une fois ... Prochain salon : 
du lundi 2 au samedi 7 avril 1979. 

En 1978, il a été enregistré 81 686 visiteurs de quatre
vingt-huit pays différents, dont 9 996 étrangers. 

A PARAITRE 
DANS LE NUMERO DE SEPTEMBRE 

Radio-navigation. 
Mini-bcam 2 Héments 20 mètres. 
Comment déterminer son QRA locator. 

ONDES COURTES - INFORMATIONS 
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