Conditions de trafic 2 :
The fading occurs at short intervals, it will not prevent to finish the Q.S.O.
Le fading se produit à de courts intervalles, il n’empêchera pas de terminer le QSO.
There is no longer any fading.
Il n'y a plus de fading.
Atmospheric parasites often occur at this time, they are very troublesome just now.
Les parasites atmosphériques se produisent souvent à cette heure-là, ils sont très gênants en ce moment.
Shall we change over to another band?
Devons nous passer sur une autre bande ?
Q.R.X. I’ll check another band, this band is very noisy.
QRX, je vais vérifier une autre bande, cette bande est très parasitée.
It’s impossible to continue this Q.S.O. we'll resume it later.
Il est impossible de continuer ce QSO, nous le reprendrons plus tard.
I’m troubled by statics; we must change over to another band.
Je suis gêné par des parasites, il faut que nous passions sur une autre bande.
Let’s wait for better conditions.
Attendons de meilleures conditions.
I hope we’ll meet again under better conditions.
J’espère que nous nous rencontrerons dans de meilleures conditions.
The skip is rather short.
Le skip est plutôt court.
I can hear the neighbouring countries.
Je puis entendre les pays voisins.
The signals are strong, the signals are poor.
Les signaux sont forts, les signaux sont médiocres.
The signals are weak, the signals are very weak
Les signaux sont faibles, les signaux sont très faibles.
The signals are stable, the signals are variable.
Les signaux sont stables, les signaux sont variables.
They are stronger, weaker, poorer, much more weaker, more variable.
Ils sont plus forts, plus faibles, bien plus faibles, plus variables.
They are not so strong, not so weak and less variable.
Ils ne sont pas aussi forts, pas aussi faibles et pas aussi variables.
They are as strong as yesterday, stronger than yesterday, more variable than yesterday.
Ils sont aussi forts qu’hier, plus forts qu’hier, plus variables qu’hier.

What is my report now? Shall we change over to C.W?
Quel est mon report maintenant ? Devons-nous passer en CW ?
Yes, the Q.S.O. will be easier for the reception is getting poor.
Oui, le QSO sera plus facile car la réception devient médiocre.
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