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194, ae dott las d€venlr

Da!! vos lettleÉ, ùr luJet doù1ne r eelul
de }a pal.x et du désar[€ûeDt. Dan€ d€ aor
bleun pqyÊ, Radio Ber]ln Inte'rratlonel est
dê Dos jours âp!!éclé€ coûEe ure 1D!o!terl-
tè soùroê driD.foÎÂatlons sur la lo11ttqus
d6 palx du soclaltsEet rar d€là tes dtv€F

eences dropintons poutlqueÊ, diaccorô avec vouê Eirl
1ê falt qur1l nry a rlen dê plus lûlortant quê la pâj"x. Nous sê-
votr6 qu€ davaÈtage diame6 !€ slgrlflent auc|r[€nent davaEtaaê dê
sécurt té '  Par  conséqueEt,  l rnu!ôpe ! ra las besoln de nouveaut
aissil€s ato@lquês anérlcalns. ltnuro!€ Ee doit las devenir uh
numsblna I Avec cêtte eri6enc€, des ldl11on3 dè aenË soût des-
cendus dars fa lue pour !èrticlper, ces deù1e!6 noiE, aux ac-
tloÊs d[ eouvêneEt dê la !â1r. dans ]e ûoÈdê oÈtle!. $oLrs consl-
dérons comûê un devoir puttculiêr de refléter dars Àos éûisaloÀs
ces activltés nBltlpl€É des forc6s attecbées â la !atx. Nous sa-
luons 1ê falt qre nonbiè dr€ntre vous €€lss6nt eB sêiÂ du nouv€-
nent ôe la palT et ÈouÊ foÈt !égulièrenêat part d€ leuls e*pé-
ri€nc€s êt oliniols, Nou€ conti-nr€roEs dè vouE tenlr au couI'allt
d€ touites les ln1ttat1ve6 prtsês au sérytco at€ la I)alx !ou! qurll
y a1t dês Èégoclatlons condutsanù à des ré6ùltats véritables at3nê
lrlntér5t du désa!ûeû6dt et do ]a sécuf,ité 1!ternatloÂs-1ê.



nJ€ vous éoout6 trèê souv€nt et le
hêuûeua iI€ vou8 €Diieralre, câr J€ tr)eD€e
ooonaltîo vot!€ DaJs. Nos E€dla Â6 lrcus

!aÊ louJourË dès lou8nges."

,t'a1 trouvé pæticui.tèrôûeDt 1Btélsssa]lt
votr€ 6).poâé sur leÊ peltulbatlons eagEétlqu€s
€t Ëu! 1€s éto11os fi1ætos, Qu&t aux autres

séqu€Ècê€ gue je t!ou?ê les !Lu! intérôssalt€6, cê sont cellès
qul Àous fort nleux couattrê Ia R.D,A, et la vie quottdt€Dls
do 6os attoy€Ds èâns lrltat soclalt€ts.

font

Ié lubltqu€ ôu courtler ales auôltêurÉ ûrtntéroÊse parÈl-

cullèleûent, Cê contêct €st très enrlchl€sê-ni. cêr: 1I foulDl!
non seulenont aee coiôalsaalces détaulées dans des donalDêÊ
p!éo1Ê, âr sul€t d6squ61s tes ârdlteu-rs ont !oêé ales questloÈg

nals 11 doù6 aussi I€ e€Dtlnênt d€ ne Da6 êtrs isolé.
Ee!]Y $ep!êo. Parls/F :aÀoo

Je vous renercle il€ L I abonitante Lecturc que
le petit ltïrê sû! !ûartln luthor e'a fasoiÂé.

J
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6ù alt€r]latirenont
t'R€ndêz-vous du Dx-clubrlLvrvot

Altsraativèûont "rDÀ - le aocla.liôn€ au qno

ot  ncoùFi€unesse"

I'Boit6 aux lettrosn - l.e dls.Lo8uê avec nos audl-



ô-- ull asI)€ci perticultê! d€ la v1€ €n a.D.À.

VENrygt
" - ûotr€ pérj.plê à trave!Ê l6s I)âyE

Stneot
Au Doù de la uLô - s€lr pour la pai*rr ot

.D.À. - 1ê soclausDè au quoltldienrl

"Bolte ê|Ix Letùrêsi' ot la rub!1quê sur t€s
atiols RDA-lrâDce

!a questloÈ Boulêvé€ p€r u! audlt€u.Î à llopos dê la
lttépêÀdancetr ou dè ,'I I lntlép éndanca,' d€s Eouvemerts ds la !a1x
a p€.rtlcullèrenêBt stthé rûoÂ attentlon tors dê La r'8o1t€

Alpsrd thêudot. 6t.-J6dFôê-Ls-ruell6,Ærdcê

Crost u.n sland eÀcoulasoûeDt pou! Èou8 drentoÀdr.ê Iês
tléclalatloDâ dès dlrtgêaats dê votrê peJs qul d1sèat r "gtus

Jarets une suerlo te paltlla de uoùro sol'r.
RoÊer lêcIelc. MlaennesÆrâncô

I,a récel)ttoD oE ondê! corrtos nréiatt paE ile6 ûêllleulos.
Néâ.Elloins 11 etâI'rlve de vou6 écout6r à zrboo |!U êÀ onde€
ûorênnê6 (rr59 Y,1z = 22a r) êt La !écaptloa ost asâez bo!!o.
Geore€3 Nlvet, Pêray-l€-Llonlê.l/Èranc6

80!n6 récêptio! nsla!ê le brull d6s larasltes' proa4.ûDe

très last  c tÉ,  sur tout  sur  la  R.D.À,  èt  1a Lut te pour  la

Joiia Debê!ÂY. Misi/UsA

Vraie€Dt t!àÊ herrêux quo vous sJez Iu u! tiê ùos poèe€s
"au ûon d€ l'avenlr de no6 ôDfantê'r" Ca poène ê3t uÈ cr1 p3:Ê-

l t l  des n1r l lonE d.êutresr  sêul ,  ce ôr1 nrest  r tênr  nat8 or€st

erâc€ a Ia sor-da! : té ,  au ras6eobleoents populêI Îes lÈte lna-

t1ôÈaux quê unê chê.nc€ d6 fat.e qr€Iquê

clioEs face au rt6quê d'u co!3llt nuctéalrê.

serE€ Icrounoff . Pêtlt-Couro@ê/lraEoe



EE août 198r, co club fât€la lê 15€ anntversalre de sa foû-
datloD. Il réuDLt actueueû!ônt plus ate 4.000 Dx-€urs €ntho$las-
tes des six coltlrcnts radlo et tsur Àoabrê sugE€nts {rarâ cês€e.
Sar€ not!ê Dx-club, oD âurâ1t alu na1 à 1ûâgtnèr le travsll de
Rad.to B€rl1D Int6!îatloæ:L' ùravall qul €ôt csractérlsé pâr Iê

calo où lr6rcellent colootrls toclllqtr€ deÊ DN-6urÊ. C€u*-cl

sont l)as d€ Elûp1oÊ audit€ors-radlo. Ils €ont soûs Ie charEe
quê lrodutt lrécout€ alréD€ttêtrrs du EoDd€ êÀt16!, Irrl€ actt\tlté
qu1 leâ. nobuise et qtrl évellto Leu! 3o1f drapprenùe. QulcoÀquo

ut 8t!€ adûtu au D!-club d6 B,B.I. 6st prlé de nou8 adress€r

oguo !ê!!ûâneDt entrê lês Dx-êurs €t Dotlo é[€tteu!.
$oE câri€€ qgl êt dlplSûes o!È6nt d6s qFs at$rs 1e noad6 er-

tter, ténolgna8ês iie notrê recoûélsse-ûco I)our la coopélarrloÈ

tro16 ral)I)ofts tt'écoutê coùportart tt€s rlétatl8 ds 20 À1Duto€

écut1vès atruD€ dé 406 &tssloll.. !p!ès ltadDlssiou' u! t€I rep-
unê f,ols ?s! ùols êst Êuff1sùl pour rèstêr DêDbrê. Noue

colflreo!Â éAal€tseÀt Iês rappolts il'écout€ de nos éelÊsion3 êu!

s moyênnes Ir59 gz, soLt 22Oa, Ces rapports al€s nênbr€s €t

coEnotlt l€ Êl8najl dê 1.8.I. I)arvleÈù dars dlverses réglons tlu

onde. l,a comatssancs dês ûodee d6 propq8ation f€lt dês Dx-eurs

uires Dx-€urs sônt préclêur pour aoe tecihici€ns qui volejrt

s obsorvateuls con!ét€ats de lrioEoslhèfe. xoûble d'entre eu*

oEt aussl d€s B'.ol)oÉtttolls dépassart Io cadro il€s éûisstons

our DX-€u!E €t qu1 traitulgêDt u! caltaln trtêrêt polltlqu€.

questlon8 êt !éfloalons enllcblssènt no€ plogrs@eê'

"â!u réceMoDtr not!è I)r€nler ilorDe 6û! I

ag€s de nonbrouees inJornatlon6 destlrréês à augnerter tô plai-

1r qu€ leg lx-èors pulsêrt dam teurs âctlvltés. Vous pouvez
iobteDl? 6E frabçals éur de!ÂÀdê. qw.nt à to5 éût8ston8 !X'

ll€s 6oÀt diËuséês totrE tèÉ luÀdLs (sltêmativeùoÀt Le ncolt

DX-êu!" 6t le 'iRêndc?-voqs du Dx-olub"). PoE !épondrô aux

atérâts des Dx-eu!€ | Èoitro club aÉ8pose druÀê cinqua.ûtalne d€
carÈes q9! d:Lfférentes. Ûne qS! 5!éê1a1e â été

cr-ééê pou! ûâ!quo! la dljffuÀlon ilu tOO" "lus-

tra.l-4slan D!-s!êclsl.ir. Sa catte 15€ ânÈé6 dê

sor orletsnoe' 1€ DX-cIulr do R.8.1. orAs-û1s€

u]l concours. II éDot uD nouvêau dtploEo €t
réservê E câltsltl 4onbre draut!ês 6wprtse6.


