Re: Corrigé cours mercredi 30 avril 2014

Sujet: Re: Corrigé cours mercredi 30 avril 2014
De : F5JBR <f5jbr@free.fr>
Date : 02/05/2014 07:29
Pour : F6EJN <f6ejn.utf@utf-cw.eu>, F2WA
<alphonse.deckert@numericable.fr>, F4GXG <f4gxg@free.fr>, F6CYD
<claude.dalmann0017@orange.fr>, F8EZZ <JOEL.GUIHENEUF@wanadoo.fr>,
F8FSN <georgescaruana@orange.fr>, F5ILK <f5ilk@orange.fr>, F5UBN
<f5ubn@wanadoo.fr>, F6BFQ <anellija@club-internet.fr>, F5LBD
<baudoinmichel@neuf.fr>
Salut à tous,
Les ﬁchiers au format MP3 sont sur :
http://f5jbr.free.fr/telechargements/CORRIGES_EN_MP3/2014/30_AVRIL_2014/
Bonne lecture et bonne journée
avec les 73s de

Le 30/04/2014 22:00, F6EJN a écrit :
Corrigé cours CW numéro 373 du mercredi 30 avril 2014

Voici les textes diﬀusés mercredi soir à 20h45 sur 3514,500 Khz.

Texte chiﬀré : = VBELF WXQFS FCXMU CSIAG LPRJM PDAYF CZMUJ TWLIN
KQVTW JGCSD UOCEN RKGJI LHRMW AHFWK XQFVB UBJGX HJIVN PWOVZ
NPBUZ UCIQJ HAMER NILOE OGNVD OXBNF RNCHY NUDWH FBQHR OFYQN
MZIDM NMLRI YXEGZ ZVIWP XCSQJ LPRTZ BVHYX MUROL YEAOH MUGWB
HKFBS BZOIU TPJIY LSAQI KDEOT EYGTO ZWKLJ EPAWS KEQVY ZFLKX RKWCE
KGVPB TBQEZ EJSCD PBLRS NSMCO XAEMT AYRJT UFKDM YPGFR AVJKI
AZHOD UVDFI GQPSB KWCSX CGHSQ PNOHT AXMLQ SQGDJ DVCUW NTIQO
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JNGDH ZRYLF VAUBX STYHA DTKGM XETZW KXPZR PYDUV CTYAL 98321
76540 71482 63509 29147 35068 51726 40938 26975 08431 35716 89420
52801 67493 47032 69815 90731 58642 08427 59613 86953 41073 = +

Texte en clair = D'après Edgard Ambiaud: Saint lys radio : Le traﬁc en
radiotélex manuel : Comme pour tout nouveau service, le traﬁc fut assez
faible au début, en raison du petit nombre de navires équipés d'une
installation radiotélex. Il ne tarda pas à croitre assez rapidement car les
navires marchands et notamment les pétroliers géants qui, dans les années
1970/80 allaient au golfe persique via le Cap, étaient très intéressés par ce
service. Le fait que nous ayons accès au réseau télex international attira des
navires étrangers qui devinrent nos clients. Les plates-formes de forage
pétrolier, souvent isolées, étaient assimilées aux navires et vinrent nous
apporter un traﬁc important. = +

série de Mots = féru féru féru féru = rhin rhin rhin rhin = east east east
east = ugly ugly ugly ugly = dach dach dach dach = salz salz salz salz =
heure heure heure heure = aurez aurez aurez aurez = nervy nervy nervy
nervy = imply imply imply imply = stahl stahl stahl stahl = ueber ueber
ueber ueber = direct direct direct direct = cogner cogner cogner cogner =
gallon gallon gallon gallon = salmon salmon salmon salmon = stapel stapel
stapel stapel = windig windig windig windig = +

Liste des QSO :
F8EZZ ;F6BSQ (abs); F5UBN ; F8FSN ; F2WA ; F6BFQ ; F6CYD (abs); F8BLN ;
F4GXG (abs); F5ILK ;
Bonnes conditions malgré des orages sur l'Allemagne.
73 QRO à Tous
Robert F6EJN

--Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce
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que la protection avast! Antivirus est active.
http://www.avast.com
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