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TRAFIC        Le site de "Les Nouvelles DX" 

  

                 (http://LesNouvellesDX.fr) 

 

 Plus de 13.800 QSLs anciennes attendent votre visite. 

 

Le site contient, entre autres choses, une galerie de plus de  

13.800 QSLs réparties en 16 grands albums différents, dont: 

  

-Les 10 entités DXCC les plus recherchées  

avec plus de 500 QSL. 

 

-plus de 1700 QSL représentant les 61 entités DXCC supprimées. 

 

-Plus de 4700 QSL illustrent la quasi totalité des préfixes, 

    ayant eu un usage courant, disparus à ce jour. 

 

-un album des stations du Magrebh de 1945 à 1962 (+400 QSL) 

 

-les stations D2/DL2,D4/DL4,D5/DL5 de 1945 à 1970 (+300 QSL) 

-Un panorama des bases de l'Antarctique avec plus de 950 QSL. 

 

-Un éventail très large des QSL/Op des T.A.A.F.  

(avec + 270 QSL) 

 

-Plus de 450 QSL des "F" du Pacifique  

(FK,FK/C,FO/A,FO/M,FO/C,FW) 

 

-les stations FR,/B,/E,/G,/J,/T avec plus de 100 QSL. 

-les stations FG, FM, FP, FS, FY de 1945 à 1970 avec + 100 QSL 

-Un album dédié aux stations commémoratives ITU & IARU  

(+ 500 QSL) 

-Un album consacré à nos anciens (avec plus de 150 pays avant 

    1945 et avec plus de 2200 QSL). 

-Un album pour les départements français avant 1945  

(+ de 1000 QSL) 

-Un album consacré aux 48 états US avant 1945 (+ de 400 QSL) 

  

Certaines QSL nous manquent et votre participation est la bienve-

nue, allez voir le site et n'hésitez pas à laisser un message sur le 

livre d'or pour avoir votre avis. 

  

Si vous même ou connaissez des OMs, qui pour diverses 
raisons, veulent se séparer de leurs anciennes QSLs, contac-
tez nous. 

Tout d'abord un peu d'histoire...  

Le premier bulletin a été posté le 28 novembre 1980, écrit sous 
la plume de Jacky F6BBJ, Ivan F3AT, Michel F5MF et Jacque-

line F6EGG.  

le n° 1 est en date du 15 janvier 1981. 
Jean Michel F6AJA prend la succession de Ivan en mai 1981 

pour garder le manche jusqu'en décembre 1982.  

En dehors de quelques réapparitions c'est Jacky, qui jusqu'au 

numéro 96 en septembre 1984 gardera la plume… 

 

LNDX, malgré le handicap de sa publication en français, a 
réussi à traverser ces 35 années. 
Si vous ne connaissez pas le bulletin LNDX vous pouvez con-
sulter utilement quelques anciens numéros en vous reportant à 
la rubrique "Anciens bulletins" et aussi vous abonner à la ver-

sion numérique à la rubrique "Abonnement". 

 

 
Si vous voulez tout savoir sur l'histoire de ce bulletin DX, repor-
tez vous à la rubrique A propos du bulletin ci-contre et si cela 
vous intéresse vous pouvez le recevoir par mail tous les 15 jours 

en vous inscrivant à la rubrique abonnement ci-contre. 

 

Ou, pour recevoir le bulletin ‘’à l’unité’’ 

http://lesnouvellesdx.fr/anciensbulletins.php 

En premier, taper le numéro du bulletin 

Puis clic sur ‘’envoyer’’ 

Et, vous recevez le pdf du bulletin 

Le  bulletin LNDX 

http://LesNouvellesDX.fr
http://lesnouvellesdx.fr/apropos1.php
http://lesnouvellesdx.fr/gestion/formulaire.php
http://lesnouvellesdx.fr/anciensbulletins.php

