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Cornme ellê é faû derâ potr' s€s
1rés iombGur audleu^ dâis e
monde ênner,RBl ra !o x de a

R D A vôus dôine rn ap€f.!

du premLer Elât des ouvre.s el

dês  Daysans  su r  e  so l a l l emand

eldê ra v'e de ses citoye.s Vôùs

étes aussi,sâns doute, nléressés
par J po i que de pa x de notre

Elât Ê1sôi ôriude v s à vis d€s

évé.ehenrs niernalonaux

sâchez dooc que dâns lâ lutte

contre exproitarion €r 'oppres

sion mpèra sles ôôus sômmes

sol'dai.es de loùl€s l€s forcÈs

Drogressistes el que nôus coh.
bôflons pour le bonh€urde ê
so .  e i è  h lma  ne ,poù r l ô  bedé ,

a pâ r er i'amii€ entrc rous rês



52 heures pâ.1ôur ên onze
lanques sur ôndés courtes êl

nado Ber ln  n rernârona lpa  ê
âÉbê, danois allemand, ang a s,
t rançâ is  h  nd i , r ta r ien ,podusâ s .
suédols,espagnol et soualre r Lâ

s2r reures  par lôu .  E l les  son l  d  I
n^ees pâranrênies d rèct onner
ês ôu ômn d €ctionn€lles sùr

ondes côudes I'lans rer bJ.dÈs
d € s  5 0  m , 4 9  m . 4 1 m  3 1 m , 2 5 m ,
1Sm.16nr  13m)  ê1  sur  u ie .nde
moyê inê  pour  l 'Europe 1 lS8 5h)
Lâ p upart de cês ém ss ôi! eôi

çues polr cna'rue pays respeôr r
dueni45 minuies er sonl fépè
1ées Cus er rs  ro i !  pér ro ! raur
heufes d'ecôute les nhrs fav.râb
es  p .u r res  d t fè renrs  ôonr  ne iG



Nos bullelins sonl,,3ctùels et
bien nforhés" comme l'exige
lêû. dêvisê. Nous infomons des
imporrants événêmenrs nrehê
lionaùx etde la vie en F D A. Nos
commentarres vôus donneni nolre
po'nl de vue sur des questo.s
mporbntes Nos émissions d'ac
luahé on t r râ té  la  rune dês
peupres conlre l'impériâlisme et

la querc,pour lê paix êr te prô
gres social Un€ bonnê padie de
nos progÉmn€s est consacree
a ra ve dans nolre pays Nous
nous efiôcons loûjou.s de tenif
comptê des inlérêls ei des ques
I ons de nos nombreùt teunes âû
d'leure Oue pensent les apprcf
lrs es eiud anlsT ouels sont t€s
.rroils €t es intérêts de a l€unes V

se? Ces questoûs ei nombre
d'aurrcs fofl âussi ,objerdê nos
émiss ions .  t t vâ  de  so ique es
spo6 y ont êqalem6.r leurpbce
Îoûs ceux qui s,intérêssent aux
'l'v€6 aspects d€ la ve cutturÊ0e
en F D A. seront sôislarls par
nos 'nlo.mations régutières à ce
suJel Nos émisstons économiqu€s
voi,s dônn€nl lâ.éponse aux
qûestions s!,vanies: Pôurquoi tes
pr r  sônr  rs  s rab€s  ên  B D A t
Oùelâ èie re chem n parcouru
depuis la rélome agraire en
1945 jusqu'à l'êgricuttùre socia
lste de nosjôurs, Poûrquo 'inté

granon econom'que dÊs pâys
soc'ârsles et ôôhm€nl s ôpèr€
t.elle?Dans le.adre d âutÉs
sèrleçnous vôus présenrôns de
muveaux etpro'ls,d€ a rcchêr
che méd cale parex€mpl€, noùs



onlde bons tuyalx à donne.
Dans nos dlverces boil€s aùx
lettres, 16 paroleêstà ̂ os audi
leu6 corespondants. Nous y
épondons à leure quesliôns ât
noùs ecnang6ons avec eux des
oûiiôns.Nous serons ravis de
pouvotr auss cofr plef sûr votrc
aide dans l'élaboÈton de nos

parons de nolre po iliqu€ éduca
uve,dê lâ pm1€ôtion de l'e^vnon-
nehenr elde la partcipation d€
la F. D.A. à l'lN1ÉÈCOSMOS, le
prôgÉmmé d'ê!p ô/âlion spêliale
des pays socia isles.Vou su vous
savo r comment lonclionnê lâ
démoc6lie dans un Etat sôcia
iisle?-Panicipe à la p an ficarion,
ôu kavail, au gouvenemenr"dl
sons nous ôn R.D A Nos rêpor
reÉ sont pênoû alin de vous
monter comment ce pnnclpe
esl éalisé dans la pmliq!ê.Ac
compêgnez donc nos €porle6,
ntormez-vous de pr€mière main,

raies-vous une imag€ vé drqùe
de norrê Eratetde lê vie de ses
cùûyens. Les 6dio-amat3û6 ont
le!rcoin a eux où nos spéciati
sles pan€nl dês nouveautès de
la rechnique el des sc ences et



Lês c lubsdês .ud i16urc  RBI
L rnlérêt que suscilenl Ie.ôutê
co ôcnve d une stat,on progress

lst€, à d sclsslon de ses pfô

!€mmes €1 ê codespondance
avece e  a  condunde nombreux
amis dê ootre stal on et de la
Ê D.A à  londerdes  c  ùbs  d  au
diteurs RB Un nombre sans cês

notamment en afriq!ê,ên as e

du Sud esl elen Amènque latrne

se sonlengages dans cetie ro e

Nombredesc  ubsd f iusentmème

eu6 conna,ssances suf a Bè
pubhque démocràùque alleûan

de au  moye.  d  expos l  Ôns oe
plrotôs o! d'exposés app!yes
pâ.  du  malére ld  n lomâr  on ,

dont dês sei€s dé dâPoslfvês,
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que nB lmetà  eù f  d  spos lon
Chaclr des cllbs pell se dônnêf

Êles vous un radio amateurT
Etês vôus un aud teur de RBI
qui sair rêmpllr un €ppoftd'écou
1€ I Vôus pouv€z dofc deventr
mêmbre  dê  no I reDX cr lb  rsu f

lil de nous envoyertrors râppons
d ecôutê {vous recevrez poufcha

cun une nrércssanre cartê osLl
e lde lane une deha^de d  admis
s ôô Vous rêcêvrcz par rêloùfdu

êl les fômù aires des rappofis
Pour e 50' et e 1o0" nous dè
ôernôns dês d p ônes très ap

Ber||n



S' vousvôulez c. sâvôtr Flus
ong sur  FB l ,écô l ièz  iôs  ém s
s'onsel commandez notre .RB
journal vous y trouverez de
nomoreuses pnoros a ns, quê .-€a

res€ruée alx radio amateurs..

Vou" y rrouu"*. Oguru-n,rir;!J

ces er de nos émlssrons
-ru- pou, i: '

re rÊ.evoir résul erement eisia
luitêmeni, suttii '1,è découper

cÊ  côupô i . de  ê .ô r l e r  s ! r  une

ca.le posla e et de envoverà

' s'rédois - ôllemand

Prière de marq!er  d 'une cro lx  la  lân9ue dans laqu€l le
vous désrrez obieni r  le , ,RB journal


