DX’er de Légende
par Alain Ribot F2AR
Don Miller est un OM très controversé qui a marqué les années 60.
Il s’est battu avec l’ARRL et le DXCC. Il a apporté à de nombreux OM des
nouvelles contrées, il a été un opérateur de CW remarquable, mais aussi parfois
un faussaire, pour certain c’est le plus grand des DX’er.

INTRODUCTION
Don, né en 1950, fut un médecin chirurgien militaire de l’US Air
Force. C’est un opérateur de CW remarquable, capable de soutenir
un pile-up pendant des heures et de répondre aux cinq indicatifs
successifs qu’il a enregistrés. Comme Gus Browning, il manipulait
de la main gauche et écrivait les qso dans le log de la main droite. Il
utilisera du matériel Collins TX et RX, des antennes Hy-Gain.

Son expérience du DX a commencé en 1962 lors d’un séjour militaire en Corée comme
HK9KH, avant la fin de 1964, ce qui lui permit d’opérer dans des iles rares des Mariannes, et
lui donna un appétit pour les rares contrées DX.

Durant les années suivantes, il a opéré dans des contrés rares
mais sa façon de trafiquer était souvent sélective pour ceux qui
finançaient ses voyages « il était déjà accusé de vendre ses
QSL » le prix à payer était fonction du rang au DXCC ! Ses
disputes avec l’ARRL, au sujet de certaines activations illégales,
l’ont entraîné dans un procès avec l’ARRL. Les sponsors
avaient leurs QSL en direct même s’ils étaient à des réunions
d’OM au moment du contact. Pour ceux de la « liste noire » qui ne pouvaient être entendus, il
suffisait d’utiliser un autre indicatif, moins connu, pour figurer immédiatement dans le log !
Don a profité du manque de règles précises du DXCC à cette
époque, exploitant les failles à son avantage et demandant
toujours que l’on prouve qu’une opération était illégale. Il
disait que l’ARRL ne devait que vérifier les licences mais
n’avait pas le droit de vérifier les papiers administratifs.
Il aura eu le mérite de faire évoluer cette institution parfois en
employant des moyens peu recommandables.
Don se trouvait parfois à des endroits que personne ne pouvait retrouver, dans des lieux où
l’émission d’amateur était interdite, ou inaccessibles à cette époque.
Don a utilisé des indicatifs qui n’étaient pas officiellement reconnus et qui n’appartenaient
pas aux séries attribuées par UIT. A cette époque les règles du DXCC n’étaient pas très
précises, un OM disant qu’il était dans un pays était cru, l’honnêteté prévalait ! Don va les
faire revoir…
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En revanche, il était aussi un opérateur hors pair qui a marqué son époque et fait évoluer les
DX expéditions. Tout le monde était satisfait d’augmenter son score au DXCC.

EXPEDITIONS 1965
Cette année sera celle de la tournée Asie - Pacifique, avec de nouvelles contrées DXCC.

Ebon 1965
En janvier 1966, le comité du DXCC annonce l’addition de
trois nouvelles contrées : Spratly, Ebon Atoll, et Cormoran
Reef. La nouvelle circulait déjà depuis quelques temps, aussi
Don Miller W9WNV et Chuck Swain, K7LMU, se rendirent
fin octobre 1965 à Ebon qui, d’après eux, était sous la
juridiction de l’Equateur, Cormoran Reef étant sous celle du
Costa Rica.
Ils feront plus de 3.000 qso depuis Ebon comme
K7LMU/HC8E. Les Colvin s’y rendent en Novembre 1965 et
apprennent qu’Ebon fait partie des « Territoires US sous
Tutelle » et qu’aucun radioamateur ne s’y est rendu !
Don se réfère souvent au « World Radio Propagation Study
Association » qui en réalité n’est qu’une association de
radioamateur qui le sponsorise ; Ack W4ECI, Gus Browning W4BPD, Robert Crane W4ARR,
James Long W4ZRZ, Walter Wendelken W3RIS.
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L’opération à Comoran Reef, elle aussi, se révèle douteuse,
puisque c’est un territoire américain et que Don y opère avec
une autorisation non officielle du Costa Rica.

NAVASSA 1966
Cette ile des Caraïbes est inhabitée, elle est déclarée réserve
ornithologique n’est accessible que pour l’entretient d’un phare par les
gardes côtes américains. Don va y opérer
après avoir obtenu les autorisations, il
publiera des lettres signées d’autorité
portuaires de Porto-Rico. Mais après
enquête par l’ARRL, il se révélera que ce
sont des photocopies, avec l’entête des
Gardes Côtes signées par des personnes
inconnues des autorités officielles. Nouvelle polémique avec l’ARRL.

Ensuite la tournée dans les Caraïbes se déroule à Serrana Bank,
Bajo Nuevo, puis Don disparaît pendant quelques semaines
avant de se retrouver au large du Brésil !

EXPEDITIONS 1966
De nouveau, c’est une tournée Asie – Pacifique, dans cette région, bien des pays ne sont pas
activés faute d’opérateur.
Avant de s’y rendre, Don ira dans l’Océan Atlantique activer St Peter et St Paul Rock qui sont
des iles Brésiliennes.
Hélas, quelques années après, Don
reconnaitra ne jamais y être allé !
Ce qui sera confirmé par Herbert
Kline K1IMP, son compagnon dans
cette expédition.

Certains OM avaient trouvé des directions bizarres pour les antennes ! En fait, ils étaient au
large du Venezuela !...

11

Une autre expédition aux Laccadive, VU2WNV, sera elle aussi déclarée illégale après que les
Colvin eurent essayé d’obtenir une licence, les autorités indiennes ont déclaré qu’aucune
opération étrangère n’y était possible. Heard Island VK2AYD/VK0, Blenheim Reef
IB9WNV, n’ont pas été reconnus aucun justificatif n’ayant pu être produit.

St Brandon 1967 VQ8CBB
En aout 1967, Don loue un bateau à l’ile Maurice pour se rendre
à Rodriguez, arrivés à proximité de St Brandon, ils débarquent
deux séries complètes S-lines de Collins, avec une beam TH-3
Hy-Gain et un générateur.
Un transceiver Galaxy V, fut aussi débarqué mais pour faire une
photo de la couverture de la revue CQ.
En quatre jours, Don réalise des milliers de contacts.
Sauf avec les OM qu’il ne voulait
pas voir augmenter leurs scores
au DXCC (ceux de « la liste
noire ») inscrivant d’autres qso
fictifs pour ceux finançaient ses
expéditions !
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Rodriguez 1967 VQ8CBR
C’est avec Steven Gibbs, VQ8CC que le voyage a lieu. Le
débarquement à Rodriguez se fait sans problème et le logement
confortable, dans une ancienne station de câble sous-marin, les
stations fonctionnent en permanence ; VQ8CBR sur 80, 40, 15,
VQ8CCR 160 et 20, VQ8CHR sur 10 m. La consigne étant
toujours de ne pas contacter certains opérateurs. Dans un de ses
bulletins, Don spécifie que tous les documents justificatifs ont
été transmis à l’ARRL !
Ensuite Don va activer toutes les iles à proximité. Il dit s’être rendu à Glorioso, mais utilise
un indicatif de l’ile de la Réunion ?

Chuck Swain, K7LMU, décédera en 1968, Don se retrouvera seul face à l’ARRL, qu’il a
attaqué en justice pour avoir déclaré illégales certaines de ses opérations, il réclame 550.000 $,
et signe un agrément en 1968 abandonnant ses poursuites.
En 1980, Don sera condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse, et a été libéré
en 2002 et a retrouvé un indicatif, AE6IY. Peut être le reverra t’on dans une expédition DX
ou sur les ondes ? Vous pouvez voir une fantastique présentation par Don (maintenant âgé de
79 ans) en 2015, à l’adresse suivante : http://arvideonews.com/hrn/HRN_Episode_0204.html
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