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PREFACE.

Le présent fascicule a été préparé par la Sous-Commission pour !'Organisation radiométéorologique des Océans, en exécution de la tâche qui lui avait
été confiée par la Résolution 32 de la Conférence des Directeurs à Copenhague.
Voici le texte de cette résolution:
,,Une notice sera préparée par la Sous-Commission pour !'Organisation
racliométéorologique des Océans, qui exposera d'une manière pratique le p lan
international provisoire des transmissions en mer.
Elle c01:nprenclra:
1 °. Les heures auxquelles les observations devront être faites;
2°. La liste des observations à faire;
3 °. Le mode de rédaction des radiogrammes;
4 °. La liste des stations côtières réceptrices choisies pour recevoir les observations ainsi que les limitations fixées pour chacune;
5 °. La procédure à suivre pour assurer cette transmission à chaque station
côtière;
G Le mode de diffusion des observations de navires."
0

•

Depuis la Conférence de Copenhague, le Secrétariat de l'O ..M.I. a fait
figurer dans sa publication no. 9 un certain nombre des renseignements prévus clans la Résolution no. 32 et, en particulier, la mai eure partie de ceux
prévus sous les no. 3° et 6° ci-dessus . Aussi a-t-il par;:;-désirable à la SousCommission de ne pas les reproduire dans la Notice, mais de se contenter de
renvoyer à la publication no. 9.
La Notice comprend trois parties d'importance inégale :
1. La première partie qui énumère les règles relatives aux observations
météorologiques effectuées par les navires en mer et à leur transmission . Il a
paru indiqué de rassembler de plus, dans un chapitre, les extraits des Conventions et des Règlements internationaux relatifs à la .Météorologie sur les
Océans.
2. La deuxième partie qui forme le corps même de la Notice et qui se
compose de fiches relatives aux divers postes T.S.F. côtiers susceptibles de
recevoir des radiogrammes d'observations météorologiques provenant de navires en mer. On espèr e compléter peu à peu cette partie.
3. La troisième partie contenant quelques indications sur la diffusion
des observations de navires.
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Règles relatives aux observations météorologiques des navires en
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REGLES RELATIVES AUX OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DES
NAVIRES EN MER ET A LEUR TRANSMISSION.
1. GENERALITES.

Article 1. Navires sélectionnés.
Des navires sont désignés, clans chaque pays, pour participer ·à la transmission de messages d'observations. Ils sont dotés d'instruments météorologiques .
on· désigne ces navires sous le nom de ,,Navires Sélectionnés".

Article 2. Choix des navires sélectionnés.
Le choix des navires sélectionnés est soumis aux règles ci-ap r ès:
a) on prend par ordre de préférence les navires équipés avec:
des émetteurs à ondes entretenues du type Ai 1)
des émetteurs à oncles entretenues du type A2 2)
d es émetteurs à ond es amorties.
b) parmi les navires munis d'un émetteur à ondes amorties, on choisit
de préférence ceux .fournissant plus de 16 heures de veille.
c) on choisit les navires en v u e d'obtenir une distribution aussi r égulière que possible d es observations sur les océans.

Article 3. Nombre des navires sélectionnés.
Le n ombre de navires sélectionnés pour le monde en ti er est fixé provisoirement à 1.000, répartis entre les différentes nations au prorata de leur
tonnage total, calculé en t enant compte de tous les navires ail-dessus d e
100 tonnes .

Article 4:. Procédure.
Les voeux, les r equ êtes et les -réclamations concernant les observateurs
et les radiotélégraphistes des n avires participant au service météo rologique ,
doivent êtr e transmis par l'i nterm édiaire de l'Institut m étéorologique du
pays auquel appartiennent lesdits navires.
II. OBSERVATIONS.

Article 5. Heures d'observations.
§ 1. Les heures d'observations internationales sont dans tous les océans:
OOh, 06h, 12h et 18h du temps moyen d e Greenwich.
§ 2. Les observateurs doivent attacher une importance particulière aux
observations de OOh et 12h, et s'efforcer de toujours les transmettre, m ême
si elles tombent en d ehors d es h eures de veille au poste T.S.F. du navire.
§ 3. Les navires équipés d'émetteurs radios du Type Ai font, autant
que possible, des observations à toutes les h eures standard .
§ 4. Les navires équipés avec des ém etteurs r adios des Types A2 et B,
1 ) Type Ai: Ond es ent rete nu es dont l'amplitud e o u la fr équence Yarie sou s l' effet d ' un e
manipulation télcgrap hiqu e.
2) Type A 2 : Oncles ent ret e nues dont l' amplitud e ou la fréquen ce Yaric s ui,·ant un e loi oériodique d e fréquence oudiblc combin ée avec un e manipulation t élég r ap hiqu e (Défin iti ons du Règ lement Généra l des Hadiocomm uni catio ns de ?\ladrîd - Art. 5) .
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font, autant que possible, les quatre observations internationales, sinon ils
font au moins celles qui tombent dans les h eures de veille du poste T.S.F.
du navire.
§ 5. Les observations sont faites, en principe, p en d an t les dix minutes
qui précèdent les h eures internationales d'observation. L'observation de
l'élément, dont la variation est la plus rapide, est autant que possible effectu ée en d er nier lieu .

Article 6. Observations à effectuer par les navires en mer.
Les observations à effectuer par les navires portent sur les éléments
météorologiques ci-après: 1)
a) Pour tous les navires .
Direction et vitesse du vent.
Caractère du t emps au moment de l'observation .
Pression barométrique.
Visibilité horizontale.
Température de l'air.

1.
2.
3.
4.
5.

b) Pour les navires employant la formule du Code a.
Nature des nuages sup érieurs, moyens et inférieurs.
Nébulosité totale.
Température de la mer, indiquée par la différence entre la température d e l'air et celle de la mer.
Etat d e la houle et direction d'où elle vient.
T emps observé depuis la dernière observation.
Nébulosité des nuages inféri eurs à 2.500 m.
Direction vers laquell e se dirige le navire .
Vitesse du navire pendant le temps qui sert de base au calcul de bb.
Caractéristiques et valeur de la t endance barométrique.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6 bis.
7 bis.
8 bis.
9 bis.
10 bis.
11 bis.
12 bis.
13 bis.

c) P our les navires employant la formule du Code b.
Etat de la houle et direction d 'o ù elle vient.
Nature des nua ges.
Nébulosité totale.
T empérature d e la mer et différence entre la t empérature de l'air et
celle de la m er.
Direction vers laquelle se dirige le navire.
Valeur et caract éristiques de la t endan ce barométriqu e exprimées
par un seul chiffre.
T emps observé d epuis la dernière observation.
Nature des nuages supérieurs.

Article 7. Autres renseignements à fournir.
P a r tous les navires :
L e jour d e la semaine;
L'octant du globe;
L'emplacement du navire à l'heure de l'observation;
L'heure de l'observation en t emps moyen de Greenwich.
1) L'ordre est celui dans lequel figur ent les renseig nements dans les télégrammes météorolo·
giques .
·

•
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III. REDACTION DES METEOGRAMMES.

Article 8. Formes symboliques des observations.
Les observations de navires sont rédigées dans l'une des deux formes
sui vantes 1 ) :
a) PQLLL lllGG DDFww BBVTT 3C LC .\1 CH N td KdWN L d 5 fabb
b) PQLLL lllGG DDFww BBVTT 6KdCN tdd 5 AWCH
La formule (a) doit être employée par les navires sélectionnés de préférence à la formule (b). Seuls les navires qui ne peuvent effectuer l'observation complète des nuages utilisent la formule (b).
·

Article 9. Formes symboliques des sondages.
Les sondages à bord des navires en mer sont transmis dans les formes
ci-après 1 ):

a) Pour les sondages du vent:
PILOT SHIP
PQLLL
lllGG

h 1 ddvv

h 1 ddvv

h 1 ddvv

b) Pour les sondages de température:
TEMP SHIP
PQLLL
lllGG
BBTTU
BBTTU ................. .
00000
B 1 B1 B1t 1 t 1
B 1 B 1 B 1 t 1 t 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Les groupes successifs BBTTU se rapportent aux hauteurs suivantes :
200111, 500m, 1000m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m, 4000m, 5000111, etc.
au-d essus du niveau de la mer.
Les groupes B 1 B 1 B 1 t 1t 1 , séparés des groupes précédents par le groupe
00000, sont ajoutés pour indiquer des inversions du gradient de température.
Certains pays ajoutent après chacun d es group es B 1 B 1 B 1 t 1 t 1 un groupe
TTThh indiquant la température en degrés et dixièmes à la base d'une inversion et l'épaisseur de l'inversion en décamètres.

Article 1O. Formes· abrégées.
Le télégramme d'observation peut, en certains cas exceptionnels être
réduit aux quatre premiers groupes du code. C'est en particulier le cas de
télégramme transmis à certains postes T.S.F. côtiers.
Le fait est signalé dans les fiches relatives à ces postes côtiers 2 ).
IV. TRANSMISSION DES OBSERVATIONS AUX POSTES COTIERS.

Article 11. Règles spéciales aux messages météorologiques.
1 °. ·Les météogramm es sont déposés au poste T.S.F. du navire aussitôt
après l'observation.
2 °. Ils sont envoyés, par l'intermédiaire d'un poste T.S.F. côtier de la
nationalité du navire, au Service Météorologique de ce même pays.
1) Voir la signifi cation des lettres et la description déta ill ée des codes dan s la Publication
No . 9 clu Sécré1ariat.
2) Voir 2ème partie: Transmi ssion d es observations aux postes côti ers.

12
3°. Ce service prend les dispositions voulues pour assurer la diffusion,
à l'avanta ge d es Services Météorologiques des autres pays, des météogrammes qu'il a ainsi reçus .
Il prend également des dispositions pour q ue les messages météorologiques émis par ses navires puissent être captés par tous les autres navires
qui ont intérêt à les recevoir, soit en organisant des émissions en l'air à
h eures fixes, soit de toute autre manière.
4 °. Il est fait exception à la règle 2° ci-dessus:
soit en cas d'entente spéciale intervenue entre deux pays,
soit en cas de dispositions prises par un pays pour que certains de ses
postes T.S.F. côtiers soient autorisés à recevoir des observations d e
navires étrangers (voir 2ème partie l' énum ération de ces postes) .
Un m essage d'observation météorologique ne devra jamais êlre envoyé
sur l'i nitiative d'un navire à une adresse déterminée sauf lorsque le navire
aura reçu du Service Météorologique du pays auquel il appartient, des instructions formelles à ce sujet.

Article 12. Règlements télégraphique et radiotélégraphique.
Les Règlements Télégraphique et Radiotélégraphique Internationaux
ont accordé a ux télégrammes d'observations météorologiques un certain
nombre d'avantages r elatifs à la priorité et aux ta xes de transmission . lis
ont à cet effet donné une définition précise du Télégramme météorologique .
Cette définition e t ses ava nta ges sont énumérés ci-après.
V. EXTRAITS DES CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX
RELATIFS A LA METEOROLOGIE SUR LES OCEANS.

Article 13. Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
maine en mer - 1929 ...- Article 35 de la Convention (extrait).

hu~

,,Services Météorologiques.
,,Les gouvernements contractants s'engagent à encourager la centralisation
,,de renseignements d'ordre météorologique par les navires e n mer, de les
,,faire examiner, propager, et de se les communiqu er de la manière la plus
,,efficace dans le but de vernir en aide à la navigation.
,,En particulier, les gouvernements contractants s'engagent à collabor er
,,à l'application, dans la plus grande mesure possible, d es dispositions météo,,rologiqu es suivantes:
a) ,,Avertir les navires d es coups d e vent, t emp êtes et tempêtes tropi,,cales, tant par la transmission de m essages radioélectriques que par
,,l'usage de signaux appropriés sur des points de la côte .
b) ,,Transmettre journellement par sans fil des bulletins sur l'état du
,,temps pouvant intéresser la navigation, et donnant des renseigne,,ments sur les conditions actuelles du t emps ainsi que des prévi,,sions.
c) ,,Etablir des mesures pour que certains navires spécialement désig,,nés prennent des observations météorologiques à d es h eures déter ,,min ées et transmettent ces obser vations p ar T.S.F. dans l'intérêt
,,des autres navires et d es d ivers services m étéorolo giques officiels ;
,,et charger certaine s statio ns côtières d e la réception de ces mes,,sages.
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d) ,,Encourager tous les capitaines d e navires à prévenir les navires
,,dans le voisinage lorsqu'ils rencontrent un e force d e vent de 1O ou
,,au-dessus - échelle Beaufort (force 8 ou au-dessus, échelle déci,,male).
,,Les informations prévues aux paragraphes a) et b) du présent article
,,seront transmises dans la forme indiqu ée aux articles 31 (paragraphes 1,
,,3 et 5) et 19 (paragraphe 25) du Règlement général annexé à la Convention
,,Radiotélégraphique Internation ale de Washington, 1927 1 ), et pendant la
,,durée des tra nsmissions d e renseignements météorologiques, avertissements
,,et prévisions ,,à· tous", toutes les stations de bord doivent se conformer aux
,,dispositions d e !'Article 31 (paragraphe 2) de ce Règlement.
,,Les observations sur le temps adressées par les navires aux services
,, météorolo giques nationaux bénéficieront de la priorité de transmission
,,spécifiée il l'.i \rticle 3, Règlements additionnels, Convention Radiotélégra·
,,phique Internationale de w·ashington, 1927.
,,Les prévisions, avertissements, rapports synoptiques et autres rapports
,,météorologiques à l'usage des navires doivent être transmis et propagés par
,,le service national dans la position la plus favorable pour desservir les
,,différentes zones et r égions suivant des accords mutuels entre les pays
,,intéressés.
,,Tous les efforts t endront à obtenir un e procédure internationale uni,,forme en ce qui concerne les services météorologiques internationaux spé,,cifiés au présent Article et à se conformer, dans la mesure du possible; aux
,,recommandations de l'institution météorologique int ernational e 2 ), à qui les
,,Gouvernements contractants pourront se référer pour étude et avis sur tous
,,les sujets d'ordre météorologique pouvant se présenter dans l'application
,-,de la présente Convention."

Article 14. Règlement annexé à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer -- Extraits de la r ègle XL VI.
,,Transmission de Renseignements.

,,La tra nsmission d e renseign ements concernant les glaces, épaves, tem,,pêtes tropicales ou tout autre da nger immédiat pour la navigation est obli,,gatoire. Aucune forme spéciale de transmission n'est imposée. L'information
,,peut être transmise soit en langa ge clair (de préférence en anglais), soit au
,,moyen du Code International des Signaux (signaux r adiotél égraphiques).
,,Elle devrait être transmise, précédée d e CQ, à tous les navires et d evrait
,,être également envoyée au premier point de la côte où la . commünication
,,peut se faire avec prière de transmettre à l'autorité co1?1pétente.
,,Tmis les messages transmis en vertu de l'arti cle :l4 d e la présente Con,,vention seront précédés du signal de sécurité TTT suivi .d'une indication
,,sur la nature du dangà, par exemple: TTT glace; TTT épaves; TTT tem,,pête; TTT navigation.
,,Information requise.

,,Les r enseign ements à fournir sont les
,,les cas, l'heure moye nne de Greenwich:

suivant~:

l'heure, étant, dans tous

1) La Co 1n ention Radiotél ég rap hiqu e Int e rnationale <l e \ Va shin g ton d e 1927 a été s uidc d ' un e
Réunion Ù· Madrid en 1932.
li y a <lon c li e u clc rC' rnplacc r dans le texte: ,, Co n,·c ntion Radiot é légraphiqu e Internationale
de ·Was hin g ton de 1927" par: .. Co n,·e niion lnt c l'n ationa lc d es Té lrcommunication s d e rvfa<lri d , 1932" .
:!) L'Jn s fifulion e n ques tion es t !Organi sation Météo rolo g iqu e lntc rnntionalc.
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a)

,, ... .. .. . .. ..... . . .. ... ... .. ... ... ...... .. ................... .

b) ,,Tempêtes tropicales (Ouragans aux Antilles, typhons dans les mers
,,de Chine, cyclones dans !'Océan Indien et tempêtes de même nature dans
,,les autres régions).
(1) ,,Messages signalant qu'une tempête tropicale a été rencontrée. Cette
,,obligation doit être comprise dans un esprit large et l'information
,,devrait être transmise toutes les fois que le Capitaine a lieu de
,,croire qu'une tempête tropicale sévit dans son voisinage.
(2) ,,Renseignements météorologiques. Vu l'aide précieuse qu'assurent
,,les renseign ements météorologiques exacts en déterminant la po,,sition et le mouvement des centres de tempête, tout Capitaine de
,,navire devrait ajouter à son message d'avertissement le plus de
,,renseignements météorologiques qu'il lui sera possible parmi les
,,suivants:
(a) ,,pression barométrique (millibars, pouces anglais ou milli,,mètres);
(b) ,,changement dans la pression barométrique (le changement
,,sur venu pendant la périod e de deux à quatre h eures qui pré,,cède);
(c) ,,direction du vent (vraie et non magnétiqu e);
(d) ,,force du vent (échelle Beaufort ou échelle décimale);
(e) ,,état de la mer (calme, modérée, forte, démontée);
(f) ,,houle (modérée, moyenne, forte) et la direction d'où elle
,,vient.
,,Lorsque la pression barométrique est indiquée, les mots: ,,mil,,libars, pouces anglais ou millimètres", suivant le cas, devraient
,,être ajoutés à la lecture faite et il y aurait li eu de toujours indiquer
,,si la lecture est corrigée 1 ) ou non.
,,Lorsque des variations barométriqu es sont signalées, la route
,,et la vitesse du navire devraient tou jours être indiquées .
,,Tous les caps indiqués doivent être vrais et non magnétiques.
(3) ,,Heure, date et position du navire. Ces renseignements doivent
,,s'appliquer à l'heure et à la position où les observations météorolo,,giques ont été prises et non à celle où le message a été préparé ou
,,expédié. Dans tous les cas, l'heure doit être l'heure moyenne de
,,Greenwich.
( 4) ,,ObseI'vations ultérieures. Lorsqu'un Capitaine a signalé une tem,,pête tropicale, il est souhaitable, mais non obligatoire, de relever
,,d'autres observations et d e les transmettre à des intervalles de
,,trois heures tant que le navire reste sous l'influence de la tem,,pête."

1) La lect ure corrigée comprend le• co rrections suivantes: la correction instrum entale; la
correction de température (réduction it 0° cent.) ; la correc tion d e gravi té (la gravité normale étant
celle qui correspond à la latitude 45°); la réduc tion au ninau de la mer.
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Àrticle 15. Règlements annexés à la Convention internationale des Télécommunications (Madrid 1932).
§ 1. Définition des télégrammes et des messages météorologiques.

,,Télégrammes météorologiques" 1 ) .
,,Le terme ,,télégramme météorologique" désigne un télégramme envoyé
,,par un service météorologique officiel ou par une station en relation offi,,cielle avec un tel service, et adressé à un tel service ou à une telle station,
,,et qui contient exclusivement des observations météorologiques ou des
,,prévisions météorologiques.
,,Sur demande de l'agent du guichet l'expéditeur doit déclarer que le
,,texte de son télégramme correspond aux conditions fixées au paragraphe
,,précédent.
,,Ces télégrammes comportent obligatoirement, en tête de l'adresse, l'in,,dication de service taxée =OBS=.

,,Messages météorologiques" 2 ).
1. ,,Les messages météorologiques comportent :
a) ,,des messages destinés aux services de météorologie chargés officiel,,lement de la prévision du temps et de la protection des navigations
,,maritime et aérienne;
b) ,,des messages de ces services météorologiques destinés spécialement:
1 °. ,,aux stations mobiles du service maritime;
2°. ,,à la protection du service aérien;
3°. ,,au public.
,,Les renseignements contenus dans ces messages peuvent être:
1 ° . ,,des observations à heure fixe;
2°. ,,des avis de phénomènes dangereux;
3 °. ,,des prévisions et avertissement s;
4 °. ,,des exposés de la situation météorologique générale.
2. a) ,,Les différents services météorologiques nationaux s'entendent pour
,,l'établissement de programmes communs d'émissions de manière à
,,utiliser les émetteurs les mieux placés, au bénéfice de régions éten,,dues que ceux-ci peuvent desservir.
b) ,,Les observations météorologiques con tenues dans les catégories a)
,,et b) 1° et 2° ci-avant (sous 1) sont rédigées, en principe, dans un
,,code météorologique international, qu'elles soient transmises par
,,des stations mobiles ou qu'elles leur soient destinées.
3.

,,Les messages d'observation destinés à un service météorologique
,,officiel profitent des facilités résultant de l'attribution d'ondes
,,exclusives à la Météorologie synoptique et à la Météorologie aéro,,nautique, conformément aux accords régionaux établis par les
,,services intéressés pour l'emploi de ces ondes.

4. a) ,,Les messages météorologiques destinés• spécialement à l'ensemble
1) Extrait du ,,Hègleme nt télég raphiqu e ann ex é à la Con Ye ntion Intern a ti onale des T élécommunications - Madrid 1932" .
2) Extrait du ,, Règ le me nt gé né ra l d es rad ioco mmuni cations annexé à la ConY ention Int e r~
na tionale d es T élécommuni cation s - Madrid 1932''.
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b)

c)

cl)

e)

,,d es stations mobiles du se r vi ce maritim e so nt <'.·mis, en prin cip e,
,,d 'après un horaire déterminé et, autant que possible, au x h eures où
,,la r écep tion peut se fai r e par cell es de ces stations n'aya nt qu 'un
,,seul opérateur, la vitesse de transmission étant choisie d e manièr e
,,que la lecture d es signaux soit possible à un opérate ur n e possédant
,, que le certificat de 2ème classe.
,,Pendant les transmissions ,,à tous" des m essages m ét éorologiques
,,d estin és aux stations du ser vice mobile, toutes les stations d e ce
,,service dont les tra nsmission s brouilleraient la réception d es m es,,sages en qu estion doivent observer le silence, afin d e permettre à
,, toutes les s tations qui le dési r ent d e r ecevoir lesd its messages.
,,Les m essages d 'aver ti ssements m ét éor ologi ques so nt transmis im,,médiatement et doivent êtr e r ép ét és ap rès la fin de la première
,,périod e d e sil en ce qui se pr ésent e (voir arti cle Hl, § 2) . Ces mes,,sages doi ve nt êtr e transmis sur les ondes a ttribu ées au service
,, mobil e maritime. Leur transmissi on est précédée du signal d e
,,sécurité.
,,E n plus des services r égulier s d 'inform ation , pr év us da ns les alin éas
,,p r écéd ents, les admini strations prennent les m esures n écessaires
,,pour que certain es stations soi ent chargées de communiquer, sur
,,d ema nd e, des m essages météorologiques aux s tati ons du service
,,mobile.
,,Les r ègles pr écéd entes so nt appli cables au service aé ri en dans la
,,limite où ell es n e so nt pas en opposition avec des arrangements
,,r égionaux plus précis ass ura nt ·à la n avigation aérienne une p ro,,tcction au moins égale.

5. a) ,,Les m essages proven a nt de stations mobiles et contenant d es ren,,scign em ents sur la présence de cyclones tropicaux d oivent êtr e
,,transmis, dan s le plus bref délai possibl e, aux autres station s mobil es
,,voisines et aux autorités compétentes du prem ier point de la côte
,,avec lequel le co ntact peut être établi. Leur tra n smission est pr écé,,d ée du signal d e sécurité.
h) ,,Toute station mobile p eut éco uter, pour son propre usage, les ob,,servations météorologiques émises par d'autres stations mobil es
,,m êm e qu a nd elles sont a dressées .à un ser vice météorologique natio,,n al. Les stations du service mobile qui transm ettent des observations
,,m ét éorologi ques adressées à un service mét éorologique nation al, ne
,,sont pas t enu es de répéter ces observations; mais l' échan ge, sur
,,de ma nd e, des renseignements relatifs à l'état du t emps est autorisé
,,entre stations mobiles."
§ 2. Priorité.

Ordre d e transmission des télégrammes.
§ 1. ,,L a transmission d es télégrammes a· lieu clans l'ordre sui va nt 1 )

:

a) ,,Télégrammes relatifs à la sécurité d e la vie humaine dans la naviga-

,,ti on maritim e ou aérienne.
1) Extrait d u ,, lU·g lc m c nt l é lt- g ra phiqu c a nn ex é ù la Co nYc nfion lnt c rnational c d es T é léco m
m11nicafion s. . ,
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b) ,,Télégrammes d'Etat.
c) ,,Télégmmmes m étéorologiques.
d) ,,Tél égrammes et avis de servi ce se r apportant aux dérangements
,,des voies de communication .
e) ,,Télégrammes et avis de service urgents et avis de servi ce taxés.
f) ,,Télégrammes privés urgents et télégrammes de presse urgents.
g) ,,Télégrammes et avis de service non urgents.
h) ,,Télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur a renoncé à la prio,,rité d e transmission, télégrammes privés ordinaires et télégramm es
,,de pr esse ordin aires.
i) ,,Télégrammes différés et autres catégories de télégrammes à tarif
,,réduit.
§ 2. ,,Tout bureau qui r eçoit par une voie de communication internationale
,,un t élégramme présenté comme télégramme relatif à la sécurité de la
,,vie humaine dans la navigation m a ritime ou aérienne, comme télégram,,me d'Etat, comme tél égramme d e service, ou comm e télégramme mé,,téo rologiqlle, le réexpédie comme tel.
§ 3. ,,Les t élégrammes de m ême rang sont transmis par les bureaux de d épart
,,dans l'ordre d e leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans
,,l'ordre d e leur réception.
§ 4. ,,Dans les bureaux intermédiaires, l es télégrammes de dé.part et les t élé,,grammes de passage qui doivent emprunter les mêmes voies de com,,munication sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou
,,d e réception et en tenant compte de l'ord r e établi par le présent
,,article.

Ordre de transmission des radiotélégrammes.
,,L'ordre de priorité d es radiocommunications clans le service mobil e
,,est le suivant1·):
1°. ,,appels de d étresse, m essages de détresse et trafic de détresse;
2°. ,,communications précédées d'un signal d'urgence;
3°. ,,communications précédées du signal de sécurit ê;
4 °. ,,communications relatives aux r elèvements radiogoniométriques;
5 °. ,,r adiotélégrammes d'Etat pour lesquels le droit de priorité n'a pas
,,été abandonné.
6°. ,,toutes les autres communications.
,,L'ordre de priorité d es radiocommunications visées au chiffre 6° pré,,céd ent est, en principe, le suivant 2 ):
a) ,,radiotélégrammes d'Etat;
b) ,,radiotélégrammes relatifs à la navi gation, aux mouvements et aux
,,besoins des navires, à la sécurité et à la régularité des services
,,aéri ens, et messages d'observa tion du temps destinés à un service
,,météorologique officiel;
c) ,,radiotélégrammes de service r elatifs au fonctionnement du service
1) Ex tra i t du ,,R èg lement Géné ra l des Radio co mmuni ca tion s a nn exé à la Co nre nti o n Int er-

nat ionale des Téléco111mu 11i catio11s."
2) Ext rait du . ,Règ le me nt ad diti on ne l d es Radio co mmuni ca tion s a nn exé à la Convention In-

te rnationa le des Té léco mmuni ca tions", Madrid 1932.

2
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d)

,,des radiocommunications ou à d es radiot élégramm es pr écédem,,ment éch angés;
,,radio télégrammes de la corresponda n ce publique."
§ 3. Taxes.

Télégrammes météorologiques.
,,Les taxes terminales et de transit applicables aux t élégrammes météo,,rologiqu es, dont i l est question a u 1 °, sont ré duites d'au m oi ns 50 p. 100
,,dans t outes les r elations 1 ).
1. ,,Au cune taxe a ff ére nte a u p a rcours radioéle c trique, dans le service
,,mobile, n 'est p erçue pour les radiotélégramm es d ' un intérêt général
,,immédiat, rentrant dans ,,les catégori es sui vantes 2 ).
a)
b)
c)

,, ..... . .. .... . . .. . . .. ......... ... ..... .... ....... . . . . . .. . .. . .

,,Avis ori gin ai r es des stati o ns mobiles sur la prés en ce d e glaces,
,,épa ves et mines , ou an non ça nt d es cyclon es et t emp êt es.
,,Avis annonçant d es ph énomèn es brusques menaçant la navigation
,,aérienne ou la survenue soudain e d'obstacles dans les aéro drom es.

d)
e)

2. a)

b)

c)

cl)
e)

,,Les taxes t err estres et d e bord applicables aux radiot élégrammes
,,météorologiques so nt r é duites d 'au moins 50 % dans toutes les
,,relation s.
,,Pour les stations t err es tr es, la d at e à laqu elle cette disposition sera
,,mise e n vi gu eur sera fixée par accord entre les administrations et
,,compag ni es exploit an t es, d ' un e part, et l es servi ces météorologi,,ques offici els int ér essés d 'autre part.
,,Le t erme ,,ra diotélégramm e météorologiqu e" dési gne un radio,,télégramme envoyé p a r un ser vice météorologique officiel ou p a r
,,un e statio n en re lation officielle avec un t el se rvi ce, et adressé à
,,un tel servi ce o u à un e t ell e station, et qui co ntient exclusivement
,, d es ob ser va ti ons météorologiques o u d es pr évision s météorolo gi,,ques .
,,Ces radiotélégr am m es comporte nt obli gatoirem ent en t ête de
,,l'adresse, l'indi cation d e service t axée = OBS =.
,,Sur d ema nd e, l'expéditeur doit d écla r er que le t exte d e son radio,,t élégramme correspo nd a ux con diti ons fi xées ci-avant."
Ann e xe.

A. He ur es d e se r v ice assu rées par les postes T .S.F. des navires

3 ).

1 °. Pour le service in ternation a l d e la corresponda n ce publique, les
1) Ex trait d u ,.R èglem e nt té lég ra phiqu e a nnexé à la Co 1l\·ention In ternationa le <l es Téléco mmuni cat io ns" - Madrid 1932.
2) Extrait du ,, Règ lement additionnel des Radio communi ca tion s an nexé à la Co11\'entiou
International e des Té lécommu ni c nt ion s" - i\Iadrid 1932.
3) Ex trait du .,R èg lement g é né ra l des Radiocommun ica tions a nn exé à la Conven tion Inte rnat io na le des Téléco mmuni ca ti o ns ··.
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stations de navires sont classées sui va nt la r èglementation intéri eure d es
administrations dont elles dépendent, en trois catégori es :
Stations de pI'emièl'e catégol'ie: ces stations effectuent un service permanent.
Stations de deuxi èm e catégol'ie: ces stations effectuent un service de
durée limitée, t el qu'il est indiqué à l'alinéa 2) ci-après.
Stations de tl'oisièm e catégol'ie: ces stations effectuent un service de
dur ée plus limit ée qu e celui des stations d e deuxième catégorie ou un
service dont la durée n 'es t pas fixé e par le Règlement Général des
Radiocommunications a nn ex é à la Convention Internationale d es télécommunications.
2°. Les stations de n avires classées dans la deuxième catégorie doivent
assurer le service au moins pendant la durée qui leur est attribuée dans le
chapitre B ci-après. Il est fait mention de cette durée dans la li cence.
Dans le cas de co urtes traversées, elles assurent le service p end a nt les
heures fixé es par l'Administration dont elles dépendent.

..
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B. Heures de service des stations de navires classées dans la deuxième c:itégorie.

Durée d es heures de service
(temps mo yen d e Greenwi ch)
Zones

Limites Ou es t

Limites E st
8 heures
(H 8)

J6 h eures
(H 16)
1

A
Atlantique Méridi en 30 ° W
Océan
E s t , Méditerran ée,
- Côt e du
Groe nland.
Me r du Nord ,
Baltiqu e.

de Sh à !Oh
d e 12h à J4h
d e J6h à J8h
de 20h ù 22h

Mé ridi e n 30 ° E au Sud
d e la côt e d ' Afriqu e.
Limites E st de la Médi tcrran ée, de la Mer
N oire et d e la Baltiqu e, Mé ridi e n 30 ° E s t
a u No rd d e la Norvège . .

de Oh à 6h
de Sh à 14h
d e !6h à J8h
de 20h à 22h
1

1

B
Océan Indi e n Ou es t , Limit e Es t d e la
Arc tique
zon e A.
O céan
Est.

M éridi en so• E s t, Côt e
Ou es t d e Ce y lan au
Pont d ' Ad a m , de lù ù
l'Ou es t, le lon g des c ôtes de l'Ind e.

de 4h à 6h
de Sh à 10h
de 12h à 14h
<l e 16h à 18h

d e Oh à 2h
de 4h à JOh
de J2h à 14h
d e t6h à 18h
d e 20h ù 24h

Oh i'L ~h
4h à 6h
dd ee 8h à 10h
d e J2h à 14h

d e Oh à 6h
de Sh à JOh
d e 12h ù J4h
d e 16h à 22h

2h
6h
à !Oh
à 22h

d e Oh Îl 2h
de 4h à 6h
d e Sh à IOh
de J2h à JSh
d e 20h à 24h

c
Océ an ]ndi en Est , Limit e E st d e la
zone B.
Me r de Chine,
O céan Pacifique
Ouest.

Méridi e n 160° E.

1

1

1

de

1
1

D
Océan Pacifiqu e
C ~ntra l.

Mé ridi e n 140° W.

Limite E s t d e la
zon e C.

1

d e Oh
d e 4h
d e Sh
d e 20h

à

à

1

E
Océan Pa c ifiqu e
E s t.

F
A tlantique
O céan
Ou es t c f Golfe du
Me xiqu e.

M éridi en 70° w au Sud
d e la cô te am é ri ca ine,
côt e Ou est d ' Am é riqu e.

Limit e E sl d e la
zon e D.

Mcrid1 e u 70° W 1 M éridi en 30 ° \V , côt e du
au S ud d e la . Groe nland .
1
Côte
améri- 1
cain e , cô te E st
c1 ·Amériqu e.
1

d e Oh à 2h
d e 4h ù 6h
de 12h à JSh
d e 20h à 22 h

d e Oh
de 4h
de 8h
de 16h

à 2h
à 6h
à J4h
à 22h

d e Oh
de 12 h
de 16h
d e 20h

d e Oh
d e 4h
d e 16h
Wh
de

à 2h
à !Oh
à 18h
à 22 b

à 2h
à t~L
à ISh
à 22h
1
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C. Graphiques et cartes "indiquant les h eures de service des stations T.S.F. de
na vires classés dans la deuxième catégorie.
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NOTICE SUR LE PLAN INTERNATIONAL DES TRANSMISSIONS EN MER.

2èm e

P A R T 1 E.

Transmission des observations aux postes T.S,F. côtiers.

25
ALGERIE.

A L G E R F. O. A.
Indicatif d'appe l:
Position géographique:

FOA.
36 ° 34' 04" N.
3° 09' 02" E.

1) Na vires pouvant tran smettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires sélectionnés frança is, espagnols,
italiens.

2) Mers où ils naviguent.

Mediterranée Occidentale. en principe au
sud du 40° degré de latitude et à l'ouest du
15 ° de longitude E.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

Aucun e adresse ne doit Hg urer sur le radiogramme.

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Au tres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prév ues dans la l ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .

Heures de vei lle:
0335 à 0400 T .M.G.
0620 à 0640 T.M.G.
1225 à 1245 T.M.G.
Onde d 'appel des navires: 426 I<c/s. (705 m.).
Onde de réponse d'Alg er:248 Kc/s. ( 1380m.)
entretenue.
Onde de transmission du message: 426 I<c/s.
(705 m.).
Pour rédu ire le broui llage, A lger peut demander que la transmission ait lieu sur
455 Kc/s. (660 m.).

•

26
ALLEMAGNE.

E LBE

~

W E S E R R A D 1 O.
Indicatif d 'appel :
Position géographique :

DAC.

53 ° 51' 53 11 N.
8° 371 21 11 E .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Nav ires allemands sélectionnés.

2) Mers où ils naviguent.

Mer du Nord, Océan Arctique, M er d e
Barentz.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,.Seewarte Hamburg".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n 'est
réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévnes dans la 1ère partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V.
Il est inutile d e transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d 'observation.

Procédure internationale.

27
ALLEMAGNE.

;') 0 R D DE I C H - R AD I O.
Indicatif d 'appel:
Position géogra phique :

DAN.
53 ° 36 1 26 11 N.
7° 08' 23" E.

1) N avir es pouvant transm ettre leurs obser va tions météorologiques à cette sta tion.

Na vires a llema nds sélectionnés.

2) M ers o ù ils nav iguent.

Océan Atl antique N ord , M éditerranée.

3) Adresse des télégrammes d 'obser va tion .

,,Seewarte Hamburg ".

4) T a xes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'est
ré cla mée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mission.

Délais maximum de tra ns-

6) Autres R enseign ements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
pric rités prévues da ns la lère partie de
cette Notice aux cha pitres IV et V.
Il est inutile d e tran smettre un télégramme
plus d e 12 heures après l'heure d 'observation.

Procédure internationa le.

28
ALLEMAGNE.

H. ü G E N R A D 1 O.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

DAS.

54 ° 34' 55 11 N.
13° 37' 01 11 E.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires allemands sélectionnés.

2) Mers où ils naviguent.

Mer Baltique,
Barentz .

3) Adresse des télégrammes d "observation.

.. Seewarte H a mburg".

4) Taxes.

Aucu'ne taxe côtière ou télégraphique n'esl
réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres R enseignements.

Océan

Arctique, Mer

de

Les télégrammes d'observa tion jouissent de ~
priorités prévues dan s la 1ère parti e de
cette Notice a ux chapitres IV et V .
Il est inutile de tra nsmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d 'observa tion.

Procédure internationale.

29
REPUBLIQUE ARGEJNTINE
C 0 M 0 D 0 R 0

R 1 V A D A V 1 A R A D 1 O.
Indicatif d'appel:
LOX.
45° 51' S.
Position géographique :

67° 31' W .

1) Navires pouvàht transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires argentins. Navires sélectionnés.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Atlantique Sud.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.,Meteoro Buenos-Aires".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observa.tion jouissent dei
priorités prévues dans la première partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de deux heures après l'heure d'observation.

Heures des observations à transmettre:
!2h00 et 22h00 T.M.G.

30
BERMUDES.
BERMUDA RADIO.
Indicatif d'a ppel:
Position géogra phique:

VRT.
32 ° 22' N .
64 ° 40 1 W .

1) N avir es pou vant tra nsmettre leurs observations météorolo giques à cette sta tion.

Canadia n N a tiona l Steamships.

2) M ers o ù ils nav iguent.

O céan Atlan tique et M er des Antilles.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,,Me teor Bermud a".

4) T axes.

A ucune taxe n 'est (éclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mi s~i on .

~

Déla is maximum de tra ns-

Les té légrammes d 'observation jouissent des
p riorités p révues dans la 1ère partie d e
cctt~ No ti ce a ux cha pitres IV et V .
Il est inutil e de transmettre un télégra mme
plu s de 4 he ures après l'h eure d 'observa tion .

31
BRESIL.
AMARALINA RADIO.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

PPA.

13° 00' 5811 S.
38° 28 1 12u W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires sélectionnés et non sélectionnés qui
font la traversée de l'Atlantique Sud.

2) Mers ou ils naviguent.

Océan Atlantique Sud.

3) Adresse des télégram mes d'observation.

.. Agrimeteoro Rio de Janeiro".

4) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. ~ Délais maximum de trans-

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la lère partie de
cette Notice aux chaP.itres IV et V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heure d·observation.

mission.

6) Autres Renseignements.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L'observation de 1200 est la plus importante.

32
BRESIL.
F E R N A N D 0

D E N 0 R 0 N H A R A D 1 O. 1 )
Indicatif d'appel:
PXF.
Position géographique :
3° 51' 18" S.

32 ° 26 1 06 11 W.

1) Nav ires pouvant tra nsmettre leurs ob-

servations météorologiques à cette station.

Navires sélectionnés e t non sélectionnés qui
fo nt la traversée de l'Atlantique du Sud.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique du Sud et du Nord jusqu'à 15 °.

3) Adresse des télégram mes d'observation.

..Agrimeteo ro Rio de Ja neiro" .

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité. ~ Ddais maxi mum de trans-

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la ! ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un tél égramme
plus de 3 heures après l'heure d'observation.

mission .

6) Autres Renseignements.

1)

La s tation est fermé e provisoirement.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600. 1200 et 1800 T.M.G.
L'observation de 1200 est la plus importante.

33
BRESIL.
F L 0 R I A N 0 P 0 LI S RAD I O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

1) N avires pouvant transmettre leurs ob-

servations météorologiques à cette station.

2) Mers où ils naviguent.

3)

Adre ~s e

des télégrammes d "observation.

Navjres sélectionnés et non sélectionnés qui
font la traversée de l'Atlantique du Sud.
Océan Atlantique du Sud.

.,Agrimeteoro Rio de Janeiro".

Aucune taxe côtière ou télégraphique n' esl
réclamée à l'expéditeur.

4) Taxes.

5) Priorité.
milision.

PPF.

27 ° 35 1 22 11 S.
48° 34' 16" W.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la !ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heure d'observation.
Transmettre si possible les quatre observations:
0000. 0600, 1200 et 1800 T .M .G
L'observation de 1200 est la plus importante.

3

34
BRESIL.
F 0 R T A L E Z A R A D I O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

PPC.

3 ° 43' 14" S.
38 ° 30 1 52 11 W.

l) Navires pouvant transmettre leurs observations mé téorologiques à cette sta tion.

Navires sélectionnés et non sélectionnés qui
font la tra versée de l'Atl antique du Sud.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique du Sud et du Nord jusqu'à 15°.

3) Adresse des télégrammes d'observa tion.

,,Agrim eteoro Rio de Janeiro".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à ]'expéditeur.

5) Priorité. ~ Délais maximum de trans-

Les télégramm es d'observation jouissent des
pricrités prévues dans la l ère partie de
cette Not ice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heure d'observation.

mission.

6) A utres Renseignements.

Transmettre si possible les qu atre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L'observation de 1200 est la plus importante.

35
BRESIL.

JU

N Ç A 0

R A D I O.
Indica tif d·appel:
Position géographique:

PPJ.
32 ° 03' 59 11 S.
52 ° 08 1 37 11 W .

1) Navi r es pouvant transmettre leurs observa tions météorologiqu es à cette sta tion .

Nav ires sélectionnés et non sélectionnés qui
font la traversée de l'Atla ntique Sud.

2) M ers où ils navig uent.

Océan Atlantique Sud.

3) AJresse des ~éiégr ammes cl .observation.

., Agrimeteoro Rio d e Janeiro ·.

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n 'est
réclamée à l' exp éditeur.

5) Priorité. -

D élais maximum de trans-

mission .

6) Autr es Rense ign ements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la ! ère partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V .
Il est inutile de transme ttre un télégramme
plus de 3 heures a p rès l'h eure d ·obscrvation.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T .M.G.
L 'observation de 1200 est la plus importa nte.

36
BRESIL.
N A T A L R A D I O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

PXN.

5° 46' 30'' S.
35° 16' 20'1 W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette sta tion.

Navi res sélectionnés et non sélectionnés qui
font la traversée de l'Atlantique du Sud.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique du Sud et du Nord jusqu'à 15°.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.. Agrimeteoro Rio de Janeiro".

4) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. ~ Délais maximum de trans-

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la lère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heure d'observation.

mission.

6) Autres Renseignements.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L'obse rva tion de 1200 est la plus importante.

37
BRESIL.
0 L I N D A R A D I O.
Indica tif d 'appel:
Position géographique:

P PO.
8° 051 07 11 S.

34° 51' 08" W .

1) N avires pouvant tra nsmettre leurs observations mé téorologiques à cette sta tion.

Navires sélectionnés et non sé lectionnés qui
fo nt la traver sée de l'Atla ntique Sud .

2) M ers o ù ils naviguent.

O céan Atlantique Sud.

3) Adresse des télégra mmes d 'observation.

..Agrimeteoro Rio d e Ja neiro".

4) T a xes.

A ucun e ta xe côtiè re ou télégraphique n 'est
réclamée à r expéditeur.

5) Priorité. - · D éla is ma ximum d e transmission .

Les télégrammes d 'obser vation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
ce tte Notice a ux chapi tres IV et V .
Il est inutil e d e transmettre un télé gra mme
plus de 3 heures après l'hèure d 'obser va tion.

6) Autres Renseignements.

Tra nsmettre si possible les qua tre observatfons:
0000, 0600, 1200 et 1800 T .M .G .
L 'observation de 1200 est la plus importante.

38
BRESIL.
R 10

D E

JA N E 1 R 0 R A D

1 O.
Indicatif d'appel:
Position géogra phique:

PPR.

22 ° 59' 21" S.
43° 11' 30" W.

1) N avires pou vant transmettre leur;; observations météorologiq ues à cette station.

Navires sélectionnés et no::i sélectionnés qu i
font b tra ve rsée d e l'Atlantique Sud.

2) M ers où ils n aviguent.

O céan Atlantiqu e Sud .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

,.Agrimeteoro R io de Janeiro".

4) T axes.

A ucu ne taxe côtiè re ou télégraphique n' est
récla mée à l'expéditeur.

5) Priorité. mis5ion .

D éla is maximum de trans -

6) A utres Renseign ements.

Les télégramm es d 'obse rvation jouissent des
priorités prévues dans la ! ère par tie d e
cette Notice a ux cha pitre:; IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus d e 3 heures a p rès l'heure d'observa tion.

Transmettre si possibl e les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T .M.G.
L'observation d e 1200 est la plus importa nte.

39
BRESIL.
S A L I N A S R A D I O.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

PPL.

0° 41' 08" S.
48° 08' 00" W.

1) Na·;ires pou v;mt tran smettre leurs obcervati ons météorologiques à cette station.

Navires sélection nés et non sé lec tionnés qui
font la trave rsée de l'Atl a ntiqu e Sud.

2) M ers où ils naviguent.

A tbntique du S ud et du Nord jusqu'à 15° .

3) Adresse de s télé9rammes d 'observLition.

., Agrim eteoro Rio de Ja neiro" .

4) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n 'est
réclamée à J' expédi teur.

5) Priorité. ~· D élais maximum de tr;:>ns·

Les télégrammes d'observation jouissen t de s
priorités pré vues da ns la ! ère partie d e
cette Notice aux ch a pitres IV et V.
Il est inu ti le de tr;msmettre un télégramme
plus de 3 heures <iprès l'h eure d'obser va tion.

mission

6) l\.utrcs Ren sei gnements.

Transmettre si possible les qu a tre obser vations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L'observa tion d e 1200 T.M.G. est la plus
importante.

40
BRESIL.
S. LU I Z

R AD IO.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

PXM.

2° 31' 2811 S.
44 ° 161 30" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs observ ations météorologiqu es à cette station .

N avires sé lectionnés et non sélectionnés qui
font la trave rsée de l'Atl a ntique du Sud.

2) Mers où ils nav iguent.

Atlantique d:: Sud

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

,.Agrimeteoro Rio de Jan eiro" .

4) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégra phique n 'est
récla mée à l' expéditeur.

5) Priorité. ~ Délais maximum de trans·
mission.

Les télégrammes d 'observa tion jouissent des
priorités p révues d ans la 1èr e partie de
cette Notice a ux chapitre IV et V .
Il est inutile d e transme ttre un télégramme
plus de 3 heures après l'h eure d'observa tion.

6) Autres Renseignements.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L 'observation de 1200 T .M.G. est la plus
importante.

c~

du N ord jusq u'à 15°.

41
BRESIL.
S A N T 0 S R A D 1 O.
Indica tif d'appel:
Position géographique:

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

PPS.

23° 59' 21" S.
46 ° 18' 18" W .

Na vires sélectionnés et non sélectionnés qui
font la tra versée d e l'Atlantique du Sud.

2) M ers où il s naviguent.

Océan Atlantique Sud.

3) Adre sse des télégrammes d'observation.

.,Agrimeteoro Rio de Janeiro".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n 'e~'·
réclamée à J' expéd iteur.

5) Priorité. ~ D élais 1n<1 ximum de transmission.

Les télégrammes d'observat ion jouissen t des
priorités prévues dans la 1ère parti e de
cette Noti ce aux chapitres lV et V.
Il est inutil e de tra nsmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heu re d'observation.

6) Autres Renseignements.

Transmettre si possible les quatre observations:
0000, 0600, 1200 et 1800 T.M.G.
L 'observation de 1200 est la plus importante.

42
BRESIL.
V I C T 0 R I A R A D I O.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

PPT.
20° Hl' 52" S.
40° 19' 05" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires sélectionnés et non sélectionnés qui
font la traversée de l'Atlantique Sud.

2) M ers où ils naviguent.

Océan Atlantique du Sud.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.. Agrimeteoro Rio de Janeiro".

'i) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délàis maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégramm es d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V.
Il est inutil e de transmettre un télégramme
plus de 3 heures après l'heure d 'observation.

Transmettre si possible les quatre observation s:
0000, 0600, 1200 et 1800 T .M .G.
L'observation de 1200 est la plus importante.

43
CHILI.
A N T 0 F A G A S T A. Indica tif d'appel:
Position géographique:

CCF.

23 ° 27' 35 11 S.
70° 31' 30 11 W .

I) Navire::; pouvnn t transme ttre leurs observations météorologiques à cette station.

., Alfon so" , .,Alejandro", .,Chiloe' ', .,Magallanes" , .,Valdivia", .,Canelos", ,,Arica" ,
.,Cautin '', ,,Bio-Bio".

2 ) M ers où ils navig uent.

D e Arica à Punta Arenas.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.,Météo Santi ago".

4) · T axes.

Aucune taxe n' est récl amée à l' expéditeur.

5) P riorité. -

D élais maximum de trans-

mission.

6 ) Autres Renseignements.

Les heures d e transmission sont fixée s comme wi t: 0810, 1410, 191 0.

44
CHILI.
HUAFO.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

CCU.

43° 33' 37 11 S.
74° 49' 30 11 W .

1) Navires pouvant transmettre leurs obser vations météorologiqu es à cette station.

,,Alfonso", ,,Alejandro", .. Chiloe" , ,,M agallanes", ,,Valdivia" , .. Canelos", .. Arica" ,
..Cau tin", .. Bio-Bio".

2) Mers où ils naviguent.

De Arica à Punta Arenas. ·

3) Adresse des télégrammes d'observation.

..M étéo Santiago".

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l'expéditeur.

5) P riorité. mission.

Délais maximum de tra ns-

6) Autres Renseigm•ments.

Les heures de transmission sont fi xées comme suit: 0750, 1350, 1850.

45
CHILI.

J U A N F E R N A N D E Z.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CCJ.
33 ° 371 30'1 S.

78° 491 50'1 W .

1) Navires pouvant transmettre leurs oh·
servations météorologiques à cette sta tion.

,.Alfonso", ,.Alejandro", ,.Chiloe", ,.Magallanes", ,.Valdivia", ,.C anelos", .. Arica",
,.Cautin", ,.Bio-Bio".

2) Mers où ils naviguent.

De Arica à Punta Arenas.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,.Météo Santiago".

4) Taxes.

Aucune taxe n' est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Ren seignements.

Les heures de tran smission son t fixées comme suit: 0820, 1420, 1920.

46
CHILI.
LLANQUIHUE.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

ccw.
41 ° 32' 0011 S.
72'0 55' 0011 W .

1) Navires pouvant transmettre leurs ob. servations météorologiques à cette station.

.. Alfonso", .. Alejandro", .. Chiloe", .. M agallanes", .. Valdivia", .. Cane los", ,.Arica",
..Cau tin ", ,.Bio-Bio".

2) M ers où ils naviguent.

D e Arica à Punta Aren as.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

.. Météo Sa ntia go".

4) Taxes.

Aucun e taxe n 'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autre s Renseignements.

Les heures de transmission sont fixées comme suit: 08 10, 1410, 191 0.

47
CHILI.
MOCHA (Isla).
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CCH.

38° 22' 12" S.
73° 53' 44" W .

1) N avires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

,.Alfonso", .. Alejandro" , .. Chiloe'', .. Magallanes'', ,.Valdivia", ,.Canelos", .. Arica ",
,.Cautin'', ,.Bio-Bio".

2) M ers où ils naviguent.

De Arica à Punta Arenas.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,.Météo Santiago".

4) T axes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l'expediteur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres RensP.ignements.

Les heures de transmission son t fixées comme suit: 0750, 1350, 1850.

48
CHILI.
PUNTA AR EN A S.
Indicatif d 'appel :
Position géographique:

CCP.
53° HY 08 11 S.
70° 54 1 07 11 W .

1) Navires pouvant transmettre leurs ob·
servations météorologiques à cette station.

.. Al fonso", .. Alejandro", .. Chiloe", .. M agallanes", .. V aldi via", .. Canelos", .. Arica" ,
,,Cautin ", ,,Bio-Bio".

2) Mers où ils nav iguent.

D e Arica à Punta Arenas.

3) Adresse d es télégrammes d 'observation.

.,Météo Santiago".

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l' expéditeur .

5) Priorité .
mission .

~

D éla is maximum d e trans-

6) Autres Rense ignements.

Les heures de service son t fixées com me
su it: 0810, 1410, 1910.

49
cmu.
TALCAHUANO.
Indicatif d'appel:
Position géographique :

CCT.

36° 41' 27" S.
73 ° o& 201rw.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

,.Alfonso'', .. Alejandro", .. Chiloe " , .. Magallanes", ,.Valdivia", .. Canelos" , .. Arica" ,
,.Cau tin ", .,Bio-Bio".

2) Mers où ils naviguent.

De Arica à Punta Arenas.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.. Météo Santiago".

4) T axes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité .
mi ssion.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Ren seignements.

Les heures de transmission sont fixées comme suit: 0825, 1425, 1925.

4

50
CHILI.
V ALP AR A 1 S 0 (P.A.).
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CCE.
33 ° 01' 06''S.
71 ° 38' 06" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

.. Alfonso ... .. Alejandro ... .. Chiloe ..... Magallanes" , .. Valdi via". ..Canelos". ..Arica .. ,
.,Cautin ", .,Bio-Bio".

2) Mers où ils naviguent.

De Arica à Punta Arenas.

3) Adresse des télégrammes d 'obse rvation.

.,Météo Santiago".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. ,...., Délais maximum de transmission.
6) Autres Renseignements.

Les heures de transmission sont fixées comme suit: O>l30, 1430, 1930.

51
CHINE.

C H A N G H A I - W 0 0 S U N G.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XSG.
31 ° 13' 00 11 N .
121 ° 04' 04 11 E .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à ce tte station .

Tous les navires à portée de la station.

2) Mers où ils naviguent.

Mer de Chine et mers avoisinantes.

3) Adresse des télégrammes d'observation.
Météos reçus gratuitement.

4) Taxes.
5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

La station TSF ci-dessus dépend d u Gou,..
vernement Chinois.

52
CHINE.
CHANGHAI - ZIKAWEI.
Indicatif d 'appel:
Position géogra phique:

FFZ.

31 ° 11' 48" N.
121 ° 05 1 49 11 E .

1) N avires pouvant transmettre leurs observation s mé téorologiques à cette sta tion.

T o us les navires à po rtée d e la station.

2 ) M ers où ils nav iguent.

M er d e Chine et mers avoisinantes.

3 ) Adresse des télégrammes d'observa tion.

Observa toire Zika w eï.

4) T axes.

Aucun e ta xe n 'est réclamée à l' expéditeur

5) Priorité. ·mi ssion.

D éla is ma ximum de tra ns-

6) Autres Renseign ements.

La station TSF ci-dessus est un e station
municipa le frança ise.

53
EGYPTE.
A L E X A N D R I E R A D I O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

SUH .
31° 11' 53"N.
29 ° 51' 45" E.

1) N avires pou van t trünsmcttrc leurs observati on s mé téorologiqu es à cette station.

N av ires sélectionnés A angla is et italiens.

2) M ers o ù ils naviguent.

Méditerra née à l'Est de Malte (à l' ex clusion
de l'Adriatique et de la M er Egée ) .

3) Adresse des télégra mmes d 'observa tion .

,. Wea th er Cairo".

4) T a xes.

Aucune taxe n 'est récl a mé e à ]'expéditeur.

5) Priorité. -

D ébis maximum de tra ns-

mission.

6) Autres R enseign ements.

Les télég ramm es d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la l èr e partie d e
cette Noti ce a ux cha pitres IV et V.
Il est inutile de tran sme ttre un télégra mme
plus d 'un e heure a près l'heur e d'obser va tion.

Heures d e transmission: de 0600 à 0700
T .M.G.

54
ETATS-UNIS (Atlantique) .
C A P E M A L A, R. P.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NGR.
Oï° 24' 34" N.
79° 59' 33" W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station ,

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du Mexic;ue, Mer des Antilles, au nord de 10° lat. N . et à l'ouest de
35 ° long. W.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observa tion jouissent des
priorités prévues dans la lère partie de
cette Notice aux ch;ipitres IV et V.
Seules sont utiles les observations de 0000 et
de 1200 T .M.G. La transmission des messages se fait sur une fréqu ence de 500 Kc/s.
( 600 m.). Quand un nav ire rencontre un
cyclone tropical, ses observations sont reçues
à n'importe quelle heure.

55
ETATS-UNlS (Atlantique).

C H A R L E S T 0 N, S. C.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

NAO.
32° 51' 42" N.

79° 51' 48" W .

l) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du Mexique, Mer des Antille s, au nord de 10° lat. N. et à l'ouest de
35 ° long. W .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

,,Observer Washington" .

4) Taxes.

Aucune taxe n 'es t réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Seules sont utiles les observations de 0000
et de 1200 T.M.G. La tran smission des messages se fait sur une fréquence de 500 Kc/s.
( 600 m.). Quand un navire rencontre un
cyclone tropical, ses observations sont reçues
à n'importe quelle heure.

56
ETATS-UNIS (Atlantique).
CH ATH A M .
Indicatif d·appel :
Position géographique:

wcc.
41 ° 42' 00 11 N.
70° 00' 00 11 \V.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires sélec tionné s.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Atla ntique Nord, à l'Ouest du 35ème
degré W .

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.. Observer Wash ington" .

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégra phique n' est
récl<tmée à l'expéditeur.

5) ·Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Les télégrammes doivent être transmis aus~ itôt q!!e possible <tprès l'heure d'observation.
Il est inutile de les transmettre plus d'une
heure apr.?s l'heure de !'observation.

N e tra nsmettre que les 4 premiers groupes
du code internatiom11.
Transmettre seulement les obst>rvations de
OOh et 1211 T.M.G.

57
ETATS-UNIS (Atlantique) .
K E Y W E S T, F 1 o r i d e.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NAR.

24 ° 33' 22 11 N.
81° 48' 43 11 W.

1) Na vires pouvant tran smettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du M exique, M er des Antilles, au nord de !0° lat. N. et à l'ouest de
35 ° long. W.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

..Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Le6 télégrammes d'observation jouissent des
pricrités pré vues dan s la l ère partiè de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Seules sont utiles les observatioffs de 0000
et de 1200 T.M.G. La transmission des messages se fait sur une fr éq uence de 500 Kc /s.
(600 m.). Quand un navire rencontre un
cyclone tropical. ses observations sont reçues
à n 'importe quelle heure.
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ETATS-UNIS (Atlantique).
N 0 R F 0 L K. V A .
Indicatif d'appel:
Position . géographique:

NAM.
36 ° 49' 05 11 N.
76° 18' 12" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du Mexique, Mer des Antilles, au nord de 10° lat. N. et à l'ouest de
35 ° long. W .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.. Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent de8
priorités pré vues dans la !ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Seules sont utiles les observations de 0000
et de 1200 T .M.G. La transmission des messages se fait sur une fréquence de 500 Kc/s.
( 600 m.) . Quand un navire recontre un
cyclone tropical, ses observations sont reçues
à n·importe quelle heure.

59
ETATS-UNIS (Atlantique).
PAL M BE ACH .
Indicatif d'appel:
Position géogra phique:

WOE.

26 ° 56 1 24" N.
~0° 06' 07" W.

1) N avires pouvant tran smettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires sélectionnés.

2) M ers où ils naviguent.

Océan Atlantique nord à l'Ouest du 35ième
degré W.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,.Observer Washington".

4) T axes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'est
r éclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
pricrités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Les télégrammes doivent être transmis aussitôt que possible après l'heure d 'observation. Il est inutile de les transmettre plus
d'un e heure après l'heure de l'observa tion.

Ne transmettre que les quatre premiers groupes du code international.
Transmettre seulement les observations de
OQh et 12h T.M.G.

60
ETATS-UNIS (Atlantique) .
ROCK LAND.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

WAG.
44° 01' 26" N .

69° 13' 05' W.

1) Na vires pouvant transmettre leurs obser va tions météorologiques à cette station.

Tous les navires sélectionnés.

2) M ers où ils naviguent.

Océan Atla ntique Nord à l'Ouest du 35ème
degré W.

3) Adresse des télégra mmes d'observation .

,,Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n 'est
réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité. Déla is ma ximum de tran smi ssion.

Les télégrammes d 'ob~ervat i on j ouis~ent des
priorités pré vL!es dans la premicre pcirtie d e
ce tte N otice aux chapitres IV et V .
Les télégrammes doi ven t être transmi:; au:;sitôt qu e possibl e après l'h eure d 'observation.
Il est inutile d e les tra nsmettre plus d'une
heure a près l'h eur e de !'obser va tion.

6) 'Autres · renseignements.

Ne transmettre que les quatre premiers groupes du code international.
Transmettre seulement les ob~ervations de
0011 e t J2 h T.M.G.

61
ETATS-UNIS (Atlantique).
S t. T H 0 M A S, V. 1.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

NBB.
18° 201 30 11 N .
64° 55 1 50 11 W.

1) Na v ires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les nav ires.

2) M ers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du M exique, M er des Antilles, a u nord de 10 ° lat. N . et à l'ouest de
35° long. W .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.,Observer Washington".

4) T axes.

Aucun e taxe n 'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.

~

D élais max imum de tra ns-

1nission.

6) Autres Renseign ements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités pré v ues <lans la l ère partie de
cette Notice a ux cha pitres IV et V.

Seules sont utiles les observations de _0000
et de 1200 T.M.G. La transmission de ~. messa ges se fa it sur une fréquence de 500 Kc/s.
(600 m.). Quand un navire rencontre un
cyclone tropical, ses observations sont reçue.,
à n'importe quelle heure.

62
ETATS-UNIS (Atlantique).

S A N J U A N, P o r

t o R i c o.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NAU.

!8° 28' 03" N.
66° 05' 40" W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du Mexique, Mer des An·
tilles, au nord de 10° lat. N . et à l'ouest de
35 ° long. W.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

..Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la ! ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Seules sont utiles les observations de 0000 et
de 1200 T .M .G. La transmission des messages se fait sur une fréquence de 500 Kc/s.
(600 m.) . Quand un navire rencontre un
cyclone tropical , ses observations sont reçues
à n'importe quelle heure.

63
ETATS-UNIS (Atlantique).
SA Y VILLE.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

WSL.
40° 44' 36" N.
73° 06 1 12"W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires sélectionnés.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Atlantique Nord, à l'Ouest du 35ème
degré W .

3) Adresse des télégrammes d ·observation.

,,Observer Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
r_éclamée à !'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la lère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Les télégrammes doivent être transmis aussitôt que possible, après l'heure d'observation. Il est inutile de les transmettre plus
d'une heure après l'heure de l'observation.

Ne transmettre que ks quatre premiers groupes àu code international.
Transmettre seulement les observations de
QQh et 12h T.M.G.

64
ETATS-UNIS (Atlantique) .

W E S T P A L M B E A C H.
Indicatif d 'appel:
Position géographique :

WMR.

26° 'ï6 1 24 11 N.
80° 06 1 07 11 W.

1) Na vires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires sélectionnés.

2) Mers où ils nav iguent.

Océan Atlantique Nord, à l'Ouest du 35ème
degré W .

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion .

.,O bserver Washington".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraph ique n'est
réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mission .

~

D élais maximum de tra ns-

6) Autres Rense ignements.

Les télégrammes d'observa tion jouissent de s
priorités prévues dans la 1èr e partie d e
cette Noti ce aux chapitres IV et V.
Les télégrammes doivent être transmi s aussitôt que possible a près l'h eure d'observation. Il est inutile de les tra nsmettre plus
d'une heure a pres l'heure de l'observa tion.

Ne transmettre que les 4 premiers groupes
du code internation a l.
Transmettre seulement les observations de
0011 et J2h T.M.G.

65
ETATS-UNIS (Canal de Panama).
B A L B 0 A , C a n a 1 Z o n e.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NBA.
09 ° 07 1 1211 N.
79 ° 46' 24" W.

1) N avires pou vant transmettre leurs observations météorologiques à cette station .

Tous les navires.

2) M ers où ils nav iguent.

Atlantiqu e, Golfe du M exique, M er des Antilles, au nord de 10° lat. N . et à l'ouest de
35 ° long. W .
Pacifique N ord entre 10° N . et 180° W.

3) Adr esse des télégrammes d'obse rvation.

..Obser ver San Francisco" pour le Pacifique.
.. O bserve r W ashington" pour les autres
mers.

4) T a xes.

Aucun e taxe n' est r éclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

D éla is maximum de trans-

6) Autres Renseign ements.

Les télégramm es d 'observation jouissent des
pri orités prévues dans la l ère parti e de
ce tte Notice aux cha pitres IV et V .
Seul es sont utiles les obse rvations de 0000
et de 1200 T .M .G . La communi ca tion de!
messages se fa it sur un e fréqu ence de 500
Kc/s. ( 600 m.). Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observa tions sont
reç ues à n 'importe qu elle heure.

5

66
ETATS-UNIS (Canal de Panama).
G A T U N, C a n a 1 Z o n e.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NAX.
09° 17' 40'' N.
79° 54 1 33 11 W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique, Golfe du M exique, Mer des Antilles, au nord de 10° lat. N. et à l'ouest de
35° long. W .
Pacifique Nord entre 10° N. et 180° W .

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.. Observer San Francisco" pour le Paci fique.
.,Observer Washington" pour les autres
mers.

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission:

~

Délais maximum de trans·

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Seules sont utiles les observations de OOOG
et de 1200 T.M.G . La communication des
messages se fait sur un e fréquence de 500
Kc/s. (600 m.). Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observations sont
reçues à n'importe quelle heure.
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ETATS-UNIS (Pacifique).
ASTORIA, Oregon.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

NPE.
46° 09' 1211 N.
123 ° 49' 36 11 W.

1) Navires pouva nt transmettre leurs observa tions météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) M ers où ils nav iguent.

Pacifique Nord en tre 10° N . et 180° W.

3) Adress<? des télégrammes d'observation.

,,Observer San Francisco".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mission .

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent de~
priorités prévues dans la lère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Seules sont utiles les observations de 0000
et de 1200 T.M.G. La transmission des
messages se fait sur une fréqu ence de 500
Kc/s. (600 m.). Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observations sont
reçues à n'importe quelle heure.

68
ETATS-UNIS (Pacifique) .
D U T C H H A R B 0 R, A 1 a s k a.
Position géographique:
Indicatif d'appel:

NPR.
53 ° 531 12" N .
166° 32' 08 11 W .

1) N avires pouvant transmettre leurs observations météorologiqu es à cette station.

Tous les navires.

2) M ers où ils naviguent.

Pacifique Nord entre 10° N . et 180° W .

3) Adresse des télégrammes d'observation .

.,Observer San Francisco".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Seules sont utiles les observations de 0000
et de 1200 T.M.G. La transmission des
messages se fait sur une fréquence de 500
Kcis. (600 m.) . Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observations son t
reçues à n 'importe quelle heure.

69
ETATS-UNIS (Pacifique).
E U R E K A , C a 1 i f o r n i e.
Indica tif d 'appel:
Position géographique:

NPW.

40 ° 41' 46 11 N.
124° 16' 24" W .

1) N avir es pou vant tra nsmettre leurs observa tion s mé téorologiqu es à cette sta tib n .

Tous les na vires.

2 ) M ers où ils na viguent.

Pacifique Nord entre 10° N. et 180° W .

3) A dresse des télégrammes d 'obse rva tion .

,,Observer Sa n Fra ncisco".

4) T axes.

Aucun e taxe n 'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mi ssion.

~

D élais maximum de trans-

6 ) Au tres R enseign ements.

Les télég rammes d 'observa tion jouissent des
priorités prévues dan s la l èr e partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V .
Seules sont utiles les obser vation s de 0000
et de 1200 T.M.G . La transmission des
messages se fait sur une fréquence de 500
Kc/s. (600 m.) . Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observations sont
reçues à n'importe quelle heure.

70
ETATS-UNIS (Pacifique).

S

t.

P A U L, A 1 a s k a.
.Indicatif d'appel:
Position géographique :

NPQ .

57° 07' 22" N.
170 ° 16' 06 11·W.

1) Navires pou vant transmettre leurs observation s météorologiques à cette station.

Tous les na vires.

2) Mers où ils naviguent.

Pacifique Nord entre 10° N. et 180° W.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.,Observer San Francisco".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres R enseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent dei
priorités prévues dans la lere partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
Seules son t utiles les observations de 0000
et de 1200 T.M.G. La transmission des
messages se fait sur une fréquence de 500
Kc/s. ( 600 m.). Quand un navire rencontre
un cyclone tropical, ses observations sont
reçues à n 'importe quelle heure.
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FRANCE,
B 0 R D E A U X - P 0 R T R A D 1 O.
Indica tif d'appel:
Position géogra phique:

FFX.
44 ° 52' 21" N.
0° 37 1 12" W .

1) Na vires pouva nt transmettre leurs obser va tions météorologiques à cette sta tion.

Na vires sélectionnés fr ançais seulement.

2 ) M ers o ù ils naviguent.

Golfe de Gascogne, Océan Atlantique au
sud du 60e et au nord du 20e degré de
latitude N . et à l'Est du 35e degré de )ongi tud e W . Greenwich; à plus de 100 milles
des côtes du Continent Africain et du Continent Européen (Iles Britanniques comprises ) et à plus de 20 milles des côtes du
Golfe de Gascogne et des Iles de l'Atlantique
(Açores, M adère, Canaries).

3) Adresse des télégrammes d'observation.

..Phisérar P aris" .

4) T axes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
récl amée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la l èr e partie de
cette Notice aux cha pitres IV et V .
Un télégramme doit être transmis aussitôt
que possible après l'heure d 'observation. Il
est inutile de le transmettre plus de 2 heures
a près l'heure d'observation pour les navires
se trouvant à l'est du !Oe degré W. et plus
de 3 heures après l'heure d'observation pour
les navires se trouvant à l'ouest du 10°
degré W.
Procéd ure interna tionale pour l'appel et la
transmission des messages.

.
72
FRANCE.
CUERS - PIERREFEU - A ER 0 ST AT I 0 N.
Indicatif d'appel:
FWC.
Position géographique:
43 ° 14' 40 11 N.
6° 06 1 5011 E.

J) Navires pouvant transmettre leurs ob··
servations météorologiques à cette sta tion.

Navires sélectionnés françai s.

2) Mers où ils naviguent.

M éd iterranée occidentale, en principe a u
Nord du 40e degré de latitud e; à plus de
20 mill es marin s des côtes d'Europe et
d'Afrique et des côtes de la Corse.

3) _Adresse des télégrammes d'observation.

,,Phisérar Marignane ".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou tékgraphique n 'est
réclamée à !'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les telégramm cs d 'observation jouissent de~
priorités prévues dan s la l ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.

a) Ondes amorties.
Heures de veille de Cuers:
0300 à 0330 (En principe observa tion
de 0000 et 0300),
0600 à 0635 (En principe observation
de 0600),
1200 à 1235 (En principe observation
de 1200),
1730 à 1750 (En principe observation
de 1730) .
Onde d'appel des navires: 426 Kc/s. (705 m.).
Onde de réponse de Cuers: 426 Kc/s.
(705 m.) .

73
FRANCE (suite).

6) Autres Renseignements (suite).

Onde de transmission du message: 426 Kc/s.
(705 m.).
Sauf au cas où, pour réduire le brouillage,
Cuers demande que la transmission ait lieu
sur 455 Kc/s. (660 m.) .
b) Ondes
Heures
0635 à
1235 à

entretenues.
de veille de Cuers:
0650,
1250.

Onde d'appel des na vires: 1429 Kc/s.
(2100 m.).
Onde de réponse de Cuers: 1429 Kc/s.
(2100 m.) .
Onde de transmission du message: 1250
Kc/s. (2400 m.).

74
FRANCE.

L E H A V R E R A D 1 O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

FFP.
49 ° 31' 30" N.
0 ° 07' 00" E.

1) N avir es pouvant transmettre leurs observations mé téorologiques à cette sta tion.

N avi res sélectionnés fr ançais et américains.

2) M ers où ils naviguent.

Océan Atl antiqu e Nord a u Sud du 60e et
a u Nord du 20e degré d e la titude Nord et
à l'Est d u 35e degré de longitude W . Greenw ich; à plus d e 100 milles des côtes du
Continent Africain et du Continent Eu~a
péen (Il es Britanniques comprises) et à plus
d e 20 mill es des côtes des Iles de l'Atlantique
(Açores, M adère, C anari es ).

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,, Phisérar Paris".

4) Taxes.

Aucun e taxe côtière ou télégraphique n'es t
récla mée à l' expéditeur.

5) Priorité.
missio n.

~

Délais max imum de trans-

6) Autres R ense ign em ents.

Les télégrammes d'observa tion jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V.
Un télégramme doit être transmis a ussitôt
que possible aprè s l'heur e d'observation. Il
est inutile de le transmettre plus d e 2 heures
après l'heure d'observation quand le navire
est à l' est du lOe degré W. et plus de 3
heures après l'heure d 'observation quand le
nav ire est à l'ouest du !Oe degré W.
Il est recommandé d 'appeler Le H avre pour
les tra nsmi ssions sur ondes longues entretenues.

75
FRANCE.

0 U E S S A N T R A D I O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

FFU.
48° 27 1 05" N.
5 ° 05' 00" W.

1) N ;:ivires pou vant transmettre leurs obser va tions météorologiques à cette sta tion.

Navires sélectionnés français et américa ins.

2) Mers où ils na vi guent.

Golfe de Gascogne, Océan Atlantique au
sud du 60e et au nord du 20e degré de latitude Nord et à l'Est du 35e degré de longitude W . Greenwich; à plus de 100 milles
des côtes du Continent Africain et du Continent Européen (Iles Britanniques comprises ) et à plus de 20 milles des côtes du
Golfe de Gascogne et des Iles de l'Atla ntiqtie (Açores, Madère, Canaries).

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,.Phisérar Paris".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à !'expéditeur.

5) Priorité. ~ Délais maximum de transmission.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues da ns la Jère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Un télégramme doit être transmis a ussitôt
que possi ble après l'heu re d'observation. Il
est in util e de le tran smettre plus de 2 heures
après l'heure d'observation pour les navires
se trouvant à l' est du !Oe degré W. et plus
de 3 heures après l'heure d'observation pour
les navires se trou vant à l' ouest du !Oe
degré W .

76
GRAJNDE BRETAGNE.

P 0 R T I S H E A D.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

GKU.
51 ° 28' 41" N.
2° 47' 30" W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Na vires anglais sé lectionnés A.

2) Mers où ils naviguent.

M er du Nord et partie Est de !'Océan Atla ntique Nord à l'Est de la longitude 40 °
W. et au Nord de la latitude 38° N .. mais
au-delà de 300 milles de la station .

3) Adresse de s télégrammes d'observation.

.,Weather London ''.

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l'expéditeur.

5) P riorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la ! ère partie de
cette Notice a ux chapitres IV et V.

Certains navires sélectionné s sont choisis
quotidiennement pour tran smettre. Les noms
des navires ainsi choisis et !'ordre de leur
transmission sont notifiés trois fois par jour
à 2230, 0330 et 1030 T.M.G. dans des messages de service émis par la station.
Les messages de navires sont transmi~
· dans l'ordre indiqué, en commençant 18 minutes après l'heure d'observation.

77
GRECE.
RA DI 0

ATH E N E S.
In dica tif d'appel:
Position géogra phique :

SVA.

K.P. 37 ° 49' 22" 07 B ~
L 23 ° 48' 23" 86 A.D. 2.
K.P. P. 37 ° 49' 21" 9 B ~
L 23 ° 48' 21".

1) N avires pouvant transmettre leurs obse rva tions météorologiques à cette sta tion.

Tous les navires sélectionnés.

2..) M ers où ils naviguent.

Méditerranée, à
Greenwich .

3) A dresse des télégrammes d 'observation.

.. Meteo Athénes".

4) T axes.

Taxes générales 0,40 fr. or. Pour les bateaux
qui communiquent ave c les sta tions P .T .T .
par les stations côtières 0,25 fr. or.

5) Prio rité.
mission .

~

D élais maximu m de trans-

6) Autres Renseignements.

l'est du

!Se degré E st

L es télégrammes d'observa tion jouissent des
priorités prévues dans la ! ère parti e de
cette Notice aux cha pitres IV et V.
Il est inutil e de transmettre un télégramme
plus de 2 heures après l'heure d 'observa tion.

E coute continue.
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INDES.
B 0 MB A Y.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

VWB.
19° 04' 55" N.
72° 49' 54" E.

1) Nav ires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station

Tous les navires faisant partie des navires
sélectionnés britanniques A et B.

2) Mers où ils naviguent.

Océa n Indien du 40° E au 100° E
et du 10° S au 30° N.

3) Adresse des télégrammes d'observa ti on.

,,Weather".

4) Taxes.

Les taxes autres que les taxes de bord (taxes
côtières et télégraphiques) sont payées par
le service météorologique des Indes.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements

Conformément à !'Art. 16. Sect. XVII du
,,General Rules & Departmental instruc tion s
for Radio-Telegraph Stations in India" publié
par le ,,Posts and Telegraphs Department",
les messages météorologiques bénéficient de
la priorité sur les messages de sécurité, mais
sont transmis après les messages des autres
gouvernements.
Le message ne doit plus être transmis, s'il
n'a pu l'être dans les 24 heures qui ont suivi
!'observation.

L'heure régulière d'observation, demandée
par le ,,Indian Ships Weather Code", est 7h
du temps moyen local; pendant les journées
douteuses ou troublées, des observations
météorologiques spéciales sont demandées
par le service météorologique des ·Indes, à
la fin de leurs radiogrammes de diffusion

79
INDES (suite).

6) Autres R enseignements (suite).

météorologique. D ans ce cas, les navires ont
reçu des instructions pour faire des observations à 041130, 121130 et 201130 T.M.G., et
pour faire des observa tions s upplémentaires
à 001130, 081130 et 161130 T .M .G., quand ils
sont près du centre d 'une tempête. De plus,
des demandes particulières, peuv ent être
adressées individuellement à des navires,
pour leur réclamer des observa tions fa ites à
une heur e autre que les heures précédentes.

80
INDES.
CALCUTTA.
Indicatif d"appel :
Position géographique :

vwc.
22° 33' 31" N.
88° 20' 16" E.

1) Na vires pouvant transmettre leurs obser va tions météorologiqu es à cette sta tion

Tous les navires, exceptés les nav ires britanniques sélectionnés .,A ".

2) M ers où ils naviguent.

Océan Indien du 40° E a u 100° E
et du 10° S a u 30° N .

3) Adresse des télégrammes d'observa tion.

.,Weather".

4) T axes.

Les taxes a utres que les taxes de bord (taxes
côtières et télégra phiques ) sont payées pa r
le service météorologique des Indes.

5) Priorité. mi ssion .

Déla is maximum d e trans-

6) Autres Renseignements.

Conformément à !'Art. 16. Se ct. XVII du
,,General Rul es & Departmenta l instructions
for Radio-T elegraph Sta tions in India" publié
par le .,Posts and Telegraphs D epartment"',
les messages météorologiques bénéficient de
la priorité sur les messages de sécurité, mais
sont transmis a près les messa ges des au tres
gouvernements.
Le message ne doit plus être tra nsmis, s'il
n'a pu l' être dan s les 24 heures qui ont sui vi
l'observation.

L'heure régulière d'observation, d emandée
pa r le ,,lndian Ships Weather Code", est 711
du temps moyen local; pendant les journées
douteuses ou troublées, des observations
météorologiques spécia les sont demandées
pa r le service météorologique des Ind es, à
la fin d e leurs radiogrammes de diffusion

81
INDES (suite) .

6) Autres Renseignements (suite ).

météorologique. Dans ce cas, les navires ont
reçu des instructions pour faire ces observations à 0430, 1230, 2030 T.M.G., et
pour faire des observations supplémentaires
à 0030, 0830, 1630 T.M.G., quand ils
sont près du centre d 'une temp ête. De plus,
des demandes particulières, peuvent être
adressées individuellement à des navires,
pour leur réclamer des observations faites à
une heur e a utre que les heures précédentes.

6

I

82
INDES.
KARACHI.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

VWK.
24° 51' 05 11 N.
67° 02 1 32" E.

1) Nav ires pou vant transmettre leurs observa tion s météorologiques à cette station

T ous les navires exceptés les na vi res anglais
sé lec tionn és A.

2) Mers o ù ils naviguent.

Océa n Indien du 40° E au 100 ° E
et du 10° S au 30° N .

3) Adresse des télégramm es d 'observation.

,,Wea ther".

4) T a xes.

Les ta xes a utres que les taxes d e bord (taxes
côti ères et télégra phiques ) sont payées par
le serv ice météorologiqu e des Indes.

5) Priorité.
mi ssion.

~

Déla is maximum d e trans-

6) Autres Ren seignements.

Conformément à !'Art. 16. Sect. XVII du
,,Genera l Rul es & D epartmenta l instru ctions
for Radio-T elegra ph Sta tion s in India" publié
pa r le ,, Posts and T elegraph s D epartment" ,
les messages mé téorologiques bé néficient d e
la priorité sur les messa ges de sécuri té , ma is
sont transmi s a près les messag es des autres
gouvern ements .
Le messa ge ne doi t plus être tran smis, s' il
n 'a pu l'ê tre dan s les 24 heures qui ont suiv i
l'observation.

L 'heur e régulière d'observation , demandée
pa r le ,, Indian Ships W ea ther Code", est 711
du temps moy en local; penda nt les journées
douteuses ou troubl ées, d es observa tion s
météorologiques spéciales sont d emandées
pa r le serv ice météorologique des Ind es, à
la fin de leurs radiogra mm es d e diffusion

83
INDES (sui te ) .

6) Autres Ren seignements (suite).

météorologique. Dans ce cas, les navires ont
reçu des instructions pour faire des observations à 041130, 12h30 et 201130 T.M.G., et
pour fa ire des obser va tions supplémentaires
à 00"30, 031130 et 16"30 T.M.G., quand ils
. sont près du centre d'une temp ête. De plus,
des demandes particulières, peuvent être
adressées individuell ement à des n avires,
pour leur réclamer des observations faites à
une heure autre que les heures précéden tes.

84
INDES.
MADRAS.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

VWM.

12° 59' 17"N.
80° 10' 56" E.

1) Navires pouvant transmettre leurs observa tions météorologiques à cette station

Tous les navires faisant pa rtie des navires
sélec tionnés britanniques A et B.

2) M ers où ils naviguent.

Océan Indien du 40° E au 100° E
et du 10° S au 30° N.

3) Adresse de s télégrammes d'ob serva tion.

,,Weather".

4) T axes.

Les taxes a utres que les taxes de bord (taxes
côtières et télégraphiques) sont payées par
le service météorologique des Indes.

5) Priorité.
mission.

~

Déla is maximum de tran s-

6) Autres Ren seignements.

Conformément à J'Art. 16. Sect. XVII du
.. General Rules & Departmental instructions for Radio-Telegraph Stations in India" publié
par le ,,Posts and T elegraphs O epartment" ,
les messages météorologiques bénéficient .de
la priorité su r les messages de sécurité, ma is
sont transmis après les messages des autres
gouvernements.
L e message ne doit plus être tran smis, s'il
n'a pu l' être dans les 24 heures qui ont suivi
l'observa tion.
L'heure régulière d'observation, demandée
par le ,,Indian Ships Weather Code", est 711
du temps moy en local; pendant les journées
douteuses ou troublées, des observations
météorologiques spéciales sont demandées
par le service météorologique des Indes, à
la fin de leurs radiogrammes de diffusion

85
INDES (suite).

6) Autres Renseignements (suite).

météorologique. D a ns ce cas, les navires ont
r eçu des instructions pour fair e des obser vation s à 041130, 12h30 et 201130 T.M.G., et
pour faire des observa tions supplémen taires
à 001130, 081l30 et J6h 30 T.M.G., quand ils
sont près du centr e d 'une tempête. De plus,
des demandes particulières , peu vent être
a dr essées indiv iduellement à des na vires,
pour leur réclamer des observations faites à
une heure a utre que les heures précédentes.

86
INDES.
P 0 R T BLA IR.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

J) Navires pouvant tr ansmettre leurs observations météorologiques à cette station.

VTP.

11 ° 39' 34" N.
92° 45' 36" E.

Tous les navires, exceptés les navires anglais
sélectionnes ,.A" et ,.B''.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Indien du 40° E au 100° E
et du 10° S au 30° N .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

,.Weather''.

4) Taxes.

Les taxes autres que les taxes de bord (taxes
côtières et télégraphiques ) sont payées par
le ser vice météorologique des Indes.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6 ) Au tres Rense ignements.

Conformément à !'Art. 16. Sect. XVII du
,.General Rules ù D epartmental instrnctions
for Radio-Telegraph Stations in India" publié
par le ,.Posts and Telegraphs Department",
les messages météorologiques bénéficient de
la priorité sur les messages de sécurité, mais
sont transmis a près les messages des autres
gouverne ments.
Le message ne doit plus être transmis, s'il
n'a pu l' être dans les 24 heur es qui ont suivi
l'observation.

L'heure régulière d'observation, demandée
par le ,.lndian Ships Weather Code", est 711
du temps moyen local; pendant les journées
douteuses ou troublées, des observations
météorologiques spéciales sont demandées
par le service météorologique des Indes, à
la fin de leurs radiogramme s de diffusion

87
INDES (suite).

6) Autres Renseignements (su ite).

météorologique. Dans ce cas, les navires ont
reçu des instructions pour faire des observations à 04h3Q, J2h3Q et 2Qh3Q T.M.G., et
pour faire des observations sup plémentaires
à QQh3Q, Q8h3Q et J6h3Q T.M.G., quand ils
sont près du centre d'une tempête. De plus,
des demandes particulières, peuvent être
adressées individu ellement à des navires,
pour leur récl amer des observations faites à
une heure autre qu e les heures précédentes.

88
INDES.
RAN G 0 ON.
Indica tif d 'appel:
P osition géographiqu e:

VTR.
16° 45' 5711 N.
96° 11' 51"E.

1) N avires pouvant transmettre leurs obse rva tion s météorologiques à ce tt e station

T o us les navires exceptés les navires a ngla is
sélectionnés A .

2) M ers o ù ils nav iguent.

O céan Indien du 40° E au 100° E
et du 10° S a u 30° N .

3) Adresse d es télégra mm es d 'observa tion.

,,W ea ther".

4) T axes.

Les ta xes a utres que les taxes de bord (taxes
côtières et télégra phiqu es ) sont payées par
le service météorologiqu e des Indes.

5 ) Priorité.
mission.

~

D éla is max imum d e tra ns-

6 ) Autres Renseignements.

Conform ément à !'Art. 16. Sect. XVII du
.. Genera l Rul es & D cpa rtm ental instructions
for Rad io-T eleg rap h Sta tions in lndia " publié
par le ,, Posts and Telegraphs D epartment",
les messa ges météorologiques bénéficient d e
la priorité sur les messa ges de sécurité, ma is
sont transmis a près les messages d es autres
gou vern ements.
Le message ne doit plus être transmis, s'il
n' a pu l' être d ans les 24 heures qui ont suiv i
!' ob ~e r va tion.

L 'heure régulière d 'observa tion, d ema ndée
pa r le ,,lnd ian Ships W ea th er Code", est 7h
d u temps moyen loca l; p enda nt les journées
douteuses ou troublées, des observa tion s
météorolog iques spé ciales sont demandées
par le ser vice météorologique d es Ind es, à
la fin d e leurs r a diogrammes de diffusion
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INDES (suite) .

6 ) Autres R enseignements (suite ) .

météorologique. D ans ce cas, les na vires ont
reçu des instru ctions p our fa ire ces observations à 041130, 121130 et 20 1130 T.M.G. , et
pour fa ir e des observa tions s upplémenta ires
à 001130, .081130 et 16"30 T .M. G., qu a nd ils
sont près d u centre d 'un e t e mp ~ te . D e plus,
des de ma nd es pa rticulières, peuvent être
adressées indiv iduell ement à des navires,
pour leur récla mer des observations faites à
une heure a utre que les heures précé dentes.

90
MALAYA.
S I NGAPO UR -Paya L e b a r.
Indicatif d 'ap pe l:
Position geographiqu e:

VPW.

1) Navires pou va nt tra nsmettre leurs obse rva tion s méléorologiqu es à cette sta tion.

Tous les Navires en tre 10° S. et 10° N . et
90 ° et 110° E.

2 ) Mers o ù ils nav ig uent.

Océan Indien et Mer de Chine.

3) Adresse des télégrammes d'observa tion.

OBS. Weather, Singapore.

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l'ex péditeur.

5) Priorité . mission.

D élais maximum de tra ns-

l 0 l6 1 N.
103° 49' E.

Il es t inutile de transmettre un télégramme
plus d 'un jour ap rès l'h eur e d'observa tion.

91
MAROC.
C A S A B L A N C A M E D I 0 U N A H.
Indica tif d 'appel:
CNM.
33° 27 1 N.
Position géographique:

7° 31'W.

l) N avires pouvant transmettre leurs obs ervation s météorologiques à cette stati on.

Nav ir ~s

2) Mers où ils naviguent.

Océan A tl antiqu e Nord dans un rayon de
500 milles a utou r de Casablanca.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Phisérar Rabat ".

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n "est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

D élais maximum de trans-

6) Autre s R en:oeignements.

sélectionnés fr ançais se ulement.

Les télégrammes d'obser va tion jouissent des
p riorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.

H eures de veille de M édiounah :
0830 à 0900 T.M.G. (Observa tion s de 0000
et de 0600),
1340 à 1355 T.M .G. (Observations d e 1200 ) ,
1700 à 1730 T.M.G. (Observations arrivées
ta rdi vement ),
2 100 à 2130 T.M.G. (Observations de 1800 ).
Onde d'appel des nav ires:
375 Kc/s. (800 m.) B.
Onde de transmissi on des messages:
375 Kc/s. (800 m .) B.
Onde de réponse de M éd ioun ah:
375 Kc/s . (800 m.) B.
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MEXIQUE.
ACAPULCO, Gr o.
Indicatif d 'appel:
Position géographiqu e:

X AK.

99 ° 541 26" W .
16° 50' 41 11 N.

1) N avires pouvant tra nsmettre leurs ob servatic ns mété orolo giques à cette sta tion.

Cie. P anama M ai l S .S . (A mérique ) ,
C ie. N ippon Yu ssen Ka isha (Japon) .

2) M ers o ù ils naviguent.

O céan P a cifique .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.,M E' téorolôgico ''.

4) T axes.

Aucun e taxe n 'est récla mée à l' expéditeur .

5) Priorité.

C élais m aximum d e tra ns-

mi ssio n.

6) Autres R enseign ements.

Les télég ra mm es d 'observa ti on jouissent des
pr io rités p révu<:>s d ans la lér e partie de cette
Notice a ux cha pitres IV et V .
Il est inutile de tran smettre un télégra mme
plus d e 6 neures après l'heur e d 'observation .

H eures d e se rvice: 0800 à 2000.

93
MEXIQUE.

C I U D A D d e 1 C A R M E N, C a m p.
Indicatif d'appel:
Position géogra phiqu e:

XAQ.
18° 43' 25 11 N .
91 ° 48' ICY 1 W.

1) N avires pouvant transmettre leurs ob·
servations météorologiques à ce tte sta tion .

Cia. Transa tlantica (Espagn e). Compagnie
Général e Transa tlantique (France) , Cie.
Suedo América ine M exicaine de V a peurs
(Suède ) , H amburg Am erika Linie ( Allemag·
ne ), Ocea n Line (Allemagne) , Holland
America Line (Hollande ). N ew-York and
Cuba M ail S.S. Co. (Amé riqu e) , Standard
Fruit (Amérique) , H arrison Line (GrandeBretagne) .

2) M ers o ù ils naviguent.

Océan Atlantique, Golfe du Mexique, Mer
des Antilles, M er C araïbe.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

.,Météorol6gico".

4) T axes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priori té.
mi ssion .

~

D élais maximum de trans-

6 ) Autres Ren seignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la !ère partie de cette
Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.

Les heures de service sont: 0800 à 2200.

94
MEXIQUE.
C 0 Z LI M E L, Y u c.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAL.
20° 35 1 45 11 N.
86° 43' 50 11 W.

1) Na v ires pouvant transm ettre leurs obsen ·ation s météorologiqu es à cette sta tion.

Cia. Tran sa tlantica (Espagne ) . Compagnie
Générale Transa tl antiqu e (Fran ce ), Cie.
Suedo Américain e Mex icain e de Vapeurs
(Su ède ), H a mburg Amerika Li nie ( All emagne ) , Ocean Line (All emagne ), Holland
America Lin e (Holl ande), New-York and
Cuba M a il S.S. Co. (Amérique ), Standard
Fruit (Amérique), Harri son Line (Grand eBreta gne) .

2) Mers où ils naviguent.

Océa n Atl antique, Golfe du Mexique, Mer
des An till es, Mer Caraïbe.

3) Adresse des télégrammes d'observa tion.

.. M é téorolôgico".

4) Taxes.

Aucune tax e n 'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.

~

Délais maximum de trans-

1nission.

6) Autres Renseigneme~t~.

Les télégra mmes d'observa tion jouisse nt des
priorités prévues d a ns la 1ère parti e de cette
N oti ce aux chapitres IV et V.
li est inutile de tra nsmettre un télég ramm e
plus de 6 heur es après l'heure d'obse rvatio11 .

Heures d e serv ice: 0800 à 2200.

95
MEXIQUE.

I S L A M LI

JE

R E S. Y u c.
In dicatif d'appel :
P osition géographique:

XAS.
2 1° 12 1 N.

86° 42' W .

l) Navires pouvan t transmettre leurs obser va tions météorologiques à cette sta tion.

Cia. Transa tlantica (Espagne). Compa gnie
Généra le Transatlan tiqu e (France) , C ie.
Suedo Américaine Mexicaine de Vape urs
(Suèd e). H a mburg Amerika Linie (All emagne). Ocean Lin e (Allemagne), Holl and
America Line (Hollande). New-York and
Cuba M ail S.S. Co. (Amérique), Standard
Fruit (Amérique). Harrison Line (GrandeBretagne) .

2) Mers où ils naviguen t.

Océan Atlantique, Golfe du Mexique, M er
des Anti ll es, Mer Caraïbe.

3 ) Adresse des télé gramm es d'obse rva tion.

,. M étéorol6gico' ·.

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l' expéd iteur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum d e trans-

6 ) Au tres Ren seign ements.

Les té légrammes jouisse nt des priorités prévues dans la !ère p a rtie de cette Noti ce aux
chapitres IV et V.
li est inutil e de transmettre un télégram me
plus de 6 heures après l'h eure d 'observation.

Les heures d e service sont: 0800 à 2000.

96
MEXIQUE.
I S L A S M A R I A S, N a y.
Indica tif d 'appel:
Position géographique:

XAO.

21 ° 30' 45" N.
106° 33' 14"W.

1) N avires pou vant tr ansmettre leurs ob ·
serva tions météorologiqu es à ce tte sta tion.

Cie. P ana ma M a il S.S. (Amériqu e ) ,
O e. Nip pon Yu ssen Kaisha (Ja pon).

2) M e rs où ils n aviguent.

Océa n P a cifiqu e.

3) Adresse des télégra mm es d 'observation.

,,M étéorol6gico" .

4) T axes.

Aucun e taxe n 'est ré cla mée à l' expéditeur .

5) Pri o rité.
mi ssion.

~

D éla is ma ximum de tra ns·

6) Autres Renseign ements.

Les télégramm es d'obse rvation jouissent d es
priorités prévues da ns la 1ère pa rtie de cette
Notice a ux cha pitres IV et V .
Il est inutile d e tra nsmettre un télégram me
plus de 6 heures a près l'heure d 'observa tion.
Les heures d e ~e rv i ce sont: d e ·0800 à 2000.

97
MEXIQUE.
LA PAZ B. C.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAF.
24° HY 1211 N.

110° 21' 05 11 W.

1 ) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station

Cie. Panama Mail S.S. (Amérique),
Cie. Nippon Yussen Kaisha (Japon).

2) Mers où ils naviguent.

Océan Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,.Météorolôgico".

4) Taxes.

Aucune tax€' '>l'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de cette
Notice aux chapitres IV et V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.
Heures de service: 0800 à 2400.
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MEXIQUE.
M A Z A T L A N, S i n.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

1) Navires pouv ant transmettre leurs observations météorologiques à cette sta tion.

XAE.
23° 11' 55 11 N.
106° 25' 20" W.

C ie. Pana ma M ail S.S. (Amérique).
Cie. Nippon Yussen Kai sha (Japon).

2) M ers où ils naviguent.

Océan Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d 'obse rva tion .

.,M étéorolôgico ''.

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

D élais maximum de trans-

6) Autres Ren seignements.

Les télégrammes d'observation jo uissent des
priorités prévues dan s la ! ère . par tie de cette
Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de tran smettre un télégramm e
plus de 6 heures après ·l 'heure d'obse rvation.
Heures de service: 0800 à 2400.

99
MEXIQUE.
P A Y 0

0 B I S P O . Cam p.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAC.

18° 29' 39" N.
88° 21' 30" W.

1) N avires pou vant transme!tre leurs obser vations météorologiques à cette station.

Cia . Transatlantica (Espagne ). Compagnie
Générale Transatlantique (France) , Cie.
Suedo Américaine M exicaine de Vapeurs
(Suèd e ) , H amburg Amerika Linie ( Allemagne), Ocean Line (Allemagne), Holl and
America Lin e (Hollande), N ew-York and
Cuba M a il S .S. Co. (Amérique) , Standard
Fruit (Amériqu e ), Harrison Lin e (Grand eBretagne).

2) Mers où ils nav iguent.

Océan Atlantique, Golfe du Mexique, Mer
des Antill es, M er C a raïbe .

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.,Météorolôgico ''.

4) Taxes.

Aucune taxe n 'est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité. -- D élais ma ximum de tra nsmi ssion .

Les té légra mm es d'observa tion jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie d e cette
Not ice, a ux chap itres IV et V.
Il est inutile de tra nsmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d 'observation.

6) Autre s Renseign ements.

H eures de service : 0800 à 2200.

100
MEXIQUE.

S A L I N A C R U Z, 0 a x.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAN.

16° 09' 37" N.
95° 12' 11" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs ob·
servations météorologiques à cette station.

Cie. Panama Mail S.S. (Amérique),
Cie. Nippon Yussen Kaisha (Japon).

2) Mers où ils naviguent.

Océan Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

,,Météorol6gico".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de cette
Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.
Heures de service: 0800 à 2000.

101
MEXIQUE.
S A N T A R 0 S A L I A, B. C.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAG.
27° 24' N.
112° 20'W.

1) Na vires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station

Cie. Panama Mail S.S. (Amérique),
Cie. Nippon Yussen Kaisha (Japon).

2) M ers où ils naviguent.

Océan Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Météorolôgico' '.

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes météorologiques jouissent
des priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV en V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.
Heures de service: 0800 à 2200.

102
MEXIQUE.
T A M P I C O. Ta ms.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAJ.
22° 13' 0011 N.

97 ° 51' 19"W.

1) Navires pouvant tran smettre leu rs obse rva tions météorologiques à cette station.

Cia. Transatlantica (Espagne). Compagnie
Générale Transatlan tiqu e (France), Cie.
Suedo Américaine Mexicaine de Vapeurs
(SL!cde), Hamburg Amerika Linie ( Allemagne), Ocean Lin e (Allemagne), Holland
America Line (Holla nde), New-York and
Cuba Maii S.S. Co. (Amérique), Standard
Fruit (Amérique), H arrison Line (GrandeBretagne ) .

2) Mers où iis naviguent.

Océa n Atlantique, Golfe du Mexique, Mer
des Antilles, Mer Caraïbe .

3) Adresse des télégrammes d 'observation.

.,Météorolôgico".

4) Taxes.

Aucun e taxe n'est réclamée à l'expéd iteur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes jouissent des priorités prévues dans la l ère partie de cette Notice aux
chapitres IV et V.
Il est inuti le de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.

Les heure s de service sont: 0800 à 2200.

103
MEXIQUE.
T U X P A M , V e r.
Indicatif d 'appel:
Position géographique:

XAI.
20° 57 1 1811 N.
97° 23' 59 11 W.

l) Nav ires pou vant transmettre leurs observ ations météorologiques à cette sta tion.

Cia . Transa tl a ntica (Espagne). Compagnie
Générale Transatlantique (France), Cie.
Suedo Américain e M exicaine de Vapeurs
( Suede ) , H a mburg Am erika Linie ( Allemagne) , O cean Lin e (Allemagne ) , Holla nd
America Line (Hollande), N ew-York and
Cuba M ail S.S. Co. (Amérique), Sta ndard
Fruit (Amérique), Harrison Line (GrandeBreta gne ) .

2) M ers où ils naviguent.

Océan Atla ntique, Golfe du Mexique, Mer
des Antilles, Mer C ara ïb e.

3) Adresse des télégra mm es d'ob ser va tion.

,.Météorolôgico' '.

4) T axes.

Aucun e taxe n 'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mi ssion.

D élais maximum de tra ns-

Les télégra mme s d 'obser vation jouissent des
priorités prévues da ns la 1ère partie de cette
Notice a ux Chapitres IV et V.
Il est inutile de tra nsmettre un télégra mme
plus de 6 heures après l'heur e d'observation.

104
MEXIQUE.
V E R A C R U Z, Ver.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

XAA.
19° 12' 02 11 N.
96° 08 1 16" W .

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Cia. Transatlantica (Espagne) . Compagnie
Générale Transatlantique (France), Cie.
Suedo Américaine Mexicaine de Vapeurs
(Suède) , Hamburg Amerika Linie (Allemagne) , Ocean Line (Allemagne), Holland
America Line (Hollande) , New-York and
Cuba Mail S.S. Co. (Amérique) , Standard
Fruit (Amérique), Harrison Line (GrandeBretagne).

2) Mers où ils naviguent.

Océan Atlantique, Golfe du Mexique, Mer
des Antilles, Mer Caraïbe.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.,Météorolôgico".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans·

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent de~
priorités prévues dans la 1ère partie de cette
Notice aux chapitres IV et V.
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus de 6 heures après l'heure d'observation.

Les heures de service sont: 0800 à 2200.

105
NORVEGE.

B E R G E N R A D 1 O.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

LGN.
60 ° 24' N.
5 ° 22' E.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Na vires horvégiens suédois et polonais.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Atlantique Nord (au nord de 35 ° N .')
et Mer du Nord, [Aucun message n'est
transmis quand le navire se trouve à une
distance plus proche de la côte que de 60
milles marins] Mer Baltique.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Met Oslo Radio" .

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans ..

6) Autres Renseignements.

Navires sélectionnés

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1i>re partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Un télégramme doit être transmis aussitôt
que possible après l'heure d'observation. Un
télégramme ne doit pas être transmis plus de
24 heures après l'heure d 'observation.

Procédure internationale.

106
NOUVELLE-ZELANDE.
AUCKLAND.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

ZLD.

36° 50' 36" S.
174° 46' 08" E.

1) NL1vires pouvant transmettre leurs ob·
sel'vations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Mer de Tasmanie, Océa n Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

.,W eath er Wellington".

4) Taxes.

Aucune taxe n:est réclamée à l' expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Il est inutile d'envoyer des messages après
J6h du temps de la Nouvelle-Zélande ( 111130
en avance sur le temps de Greenwich).

Les na vires, dans les eaux .de la NouvelleZélande, p euvent communiquer, à tour de
rôle, pour le trafic commercial, avec les stations côtières, d'après un horair e pré vu.
Les observations doivent être transmises au
cours des liaisons commercia les normales à
la première occasion résultant de cet horaire.
Les observations de 1800 et 0000 T.M.G.,
et, de préférence, une observation spéciale
de 2100 T.M.G. doivent être envoyées qua nd
le navire est à portée des postes TSF, et à
plus de 100 milles des côtes.

107
NOUVELLE-ZELANDE.
AWARUA.
Indicatif d 'ap pel:
Position géographique:

ZLB.

46° 30' 27 11 S.
168° 22' 21" E.

1) Na vires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Mer de Tasmanie, Océan Pacifique.

3) Adresse cks télégrammes d'observation.

.. W ea th er W ellington".

4) Taxes.

Aucun e taxe n 'est réclamée à l'expédi teur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

Il est inutile d'envoyer des messages après

J6h du temps de la Nouvelle-Zélande (Jlh30
en avance sur le temps de Greenwich).

6) Autres Renseignements.

Les navires, dans les eaux de la NouvelleZélande, peuvent communiquer, à tour de
rôle, pour le tra fic commerciàl, avec les stations côtières, d 'après un horaire prévu.
Les observations doi vent être transmises au
cours des liaisons commercia les normales à
la premièr e occasion résultant de cet horaire.
Les observations de 1800 et 0000 T .M .G..
et, de préférence, une observation spéciale
de 2100 T.M.G. doivent être envoyées quand
le nav ire est à portée des postes TSF, et à
plus de 100 milles des côtes.

108
NOUVELLE-ZELANDE.
C H A T A M 1S L A N D.
Indicatif d'appel :
Position géographique:

ZLC.
43 ° 57 1 02 11 S.
176° 31 1 04" W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les na vires.

2) Mers où ils naviguent.

Mer de Tasmanie, Océa n P;;icifique.

3) Adresse des télégramm es d'observation:

,.Weather \Vellington ''.

4) T axes.

Aucune taxe n'est récl amée à l'expéditeur.

5) Priorité. -- Délais maximum de transmission.

Il est inutile d 'envoyer des messages après
16h du temps de la Nouvelle-Zélande ( 111130
en avan ce sur le temps de Greenwich) .

6) Autres Renseignements.

Les navires, dans les eaux de la NouvelleZélande, peuvent communiquer, à tour de
rôle, pour le trafic commercial, avec les stations côtières, d'après un horaire prévu.
Les observations doivent être transmises au
cours des liaisons commerciales normales à
la première occasion résultant de cet horaire.
Les observations de 1800 et 0000 T.M.G.,
et, de préférence, une observation spéciale
de 2100 T .M.G. doivent être envoyées quand
le navire est à portée des postes TSF, et à
plus de 100 milles des côtes.

109
NOUVELLE-ZELANDE.
W E L L 1 N G T 0 N.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

ZLW.

41° 16' 26" S.
174° 45' 55" E.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Mer de Tasmanie, Océan Pacifique.

3) Adresse des· télégrammes d'observation.

,,Weather Wellington".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseign~ments.

Il est inutile d'envoyer des messages après
16h du temps de la Nouvelle-Zélande ( 11 h30
en avance sur le temps de Greenwich) .
Les navires, dans les eaux de la NouvelleZélande, peuvent communiquer, à tolll' de
rôle, pour le trafic commercial, avec les stations côtières, d'après un horaire prévu.
Les observations doivent être transmises au
cours des liaisons commerciales normales à
la première occasion résultant de cet horaire.
Les observations de 1800 et 0000 T.M.G ..
et, de préférence, une observation spéciale
de 21 OO T.M.G. doivent être en voyées quand
le navire est à portée des postes TSF, et à
plus de 100 milles des côtes.

110
PAYS-BAS.
S C H E V E N 1 N G E N.
Indica tif d 'appel:
Position géogra phique:

PCH.
52 ° 05 1 40" N.

4° 15' 30" E.

1) N avires pouvant tra nsmettre leurs observation s météorologiques à cette sta tion.

S eulement les nav ires indiqués par la compagnie néerla nda ise ,,Holla nd -Am erika Lij n".

2) M ers où ils naviguent.

Océa n

Atla ntiqu e

Nord

(entre

10 °

et

55 ° W.) .
3 ) Adr esse des télégra mmes d 'observation .

OBS. K.N .M.I. D e Bilt.

4) T axes.

La taxe d e bord n 'est pas réclamée à l'expéditeur , la taxe cô tière et la taxe télégraphique
sont remboursées pa r le Ser vice météorologiqu e.

5) Priorité. ~ Déla is max imum de transmi ssion.

Les télégramm es d 'obse rvation jouissent des
pri orités prévues d ans la 1ère parti e d e
cette Noti ce a ux cha pitres IV et V .
Les télégra mmes doivent êtr e tra nsmi s a ussitôt qu e possible a près l'h eure d 'observa'tion. Il est inuti le de les tra nsmettre plus de
2 heures a près l'h eur e de l'observation.

6) Autres R enseign ements.

Transmettre seulement les observations de

06h T.M.G.

111
PORTUGAL.
FUNCHAL.
Indicatif d'appel:
Position géogra phique:

CTQ.
32 ° 38 1 N.
16° 54 1 W.

1) Navires pouvant transme ttre leurs observa tions météorologiques à cette station .

Tous les navires.

2) M ers où ils naviguent.

Atlantique Nord.

3) Adresse des télégra mm es d 'obse rvati on.

.,Meteomar-Lisboa' ',

4) T axes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission .

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télég ramm es d'observation jouissent des
priorités pré vues dan s la 1ère partie de
cette Notice aux cha pitres IV et V.
Les heures de ve ille sont les suivantes:
veille sur 600 m. dans la première demiheure,
ve ille sur 2100 m. dan s la seconde demiheure.

112
PORTUGAL.
HORTA.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CTH.

38 ° 32'N.
28° 38' W.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique Nord.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Meteomar-Lisboa''.

4) T axes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.

Les heures de ve ille sont les suivantes:
veille sur 600 m. dans la première demiheure après l'observation,.
veille sur 2400 m. dans la seconde demiheure.

113
PORTUGAL.
M 0 N SANT O .
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CTV.
38° 44' N.
09° ll'W.

1) Navi~es pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantique Nord.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

,,Meteomar-Lisboa ''.

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

. Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V.
Ecoute permanente sur 600 m. et 2100 m.

114
PORTUGAL.
S.

VICENTE

(CABO VERDE).
Indicatif d'appel:
Position géographique:

CRI.
16° 52' N.

24° 59' W.

1) N avires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les nav ires.

2) Mers où ils naviguent.

Atlantiqu e Nord.

3) Adresse des télégrammes d 'observa tion.

,, Meteomar-Lisboa''.

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l' expéditeur .

5) Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

6) Autres Renseignements.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie d e
cette Notice aux chapitres IV et V .

[Procédure à suivre. Heures d'écoutes].
La s ta tion assure une écoute permanente sur
600 m. sauf aux heures qui suivent les
heures ci-après:
8, 10, 11, 14, 16, 1ï , 19 T.M.G. au cours
desq uelles la station échange un trafic avec
les a utres îles.

SAMOA.
APIA.
/

Indicatif d'a ppel:
Position géographique:

,/
/

ZMA.
13 ° 5()' 17" S.

171° 49' 42 11 W.

1) N ovires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Tous les navires.

2) Mers où ils naviguent.

Océan Pacifique.

3) Adresse des télégrammes d ·observation.

,,Apia Radio".

4) Taxes.

Aucune taxe n'est réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

Délais maximum de trans-

6) ' Autres Renseignements.

La question de la priorité ne se pbsc pas.
Aucun délai limité n'est fixé.

La station assure un service permane.nt.

116
SYRŒ.

B E Y R 0 U T H - D J E D E 1 D E H.
Indicatif d'appel:
Position géographique:

FUY.
33 ° 54' 09" N.
35 ° 321 45 11 E.

1) Navires pouvant transmettre leurs observations météorologiques à cette station.

Navires français ci-après: .. Angkor", .. Champollion" , .. Lamartine", .. Mariette Pacha''.,
,,Pierre Loti", ..Théophile Gautier",

2) Mers où ils naviguent.

Méditerranée, à l'Est du 25ème degré de
longitude Est de Greenwich, à plus de 20
milles d'une côte continentale.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

Aucune adresse ne doit figurer sur le radiogramme.

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité. mission.

Délais maximum de

6) Autres Renseignements.

tran~

Les télégrammes d 'observation jouissent des
priorités prévues dans la 1ère partie de
cette Notice aux chapitres IV et V .
a) Heures T.M.G. de veille de Beyrouth
Djedeideh :
0030 à 0045 (Obs. de 0000 T .M.G.),
0630 à 0645 (Obs. de 0600 T.M.G.) .
1230 à 1245 (Obs. de 1200 T .M.G.).
1830 à 1845 (Obs. de 1800 T .M.G.) .
b) Onde d'appel des navires: 125 Kc/s.
(2400 m.) Type A.
c) Onde de transmission des messages: 12j
Kc/s. (2400 m.) Type A.
d) Onde de réponse de Beyrouth Djecleideh:
125 Kc/s (2400 m.) Type A .

117
TUNISIE.

B I Z E R T E - S E T I E - M E R I E M R A [' 1 O.
Indicatif d'appel:
FUS.
Position géographique:

37° 14' 51" N .
9° 50' 08" E.

l) N a vires pouvant transmettre leurs observations mé téorologiques à cette sta tion.

Navires sélectionnés français.

2) .Mers où ils naviguent.

Méditerranée Occidentale, a u sud du 40°
degré de latitude Nord et à l'ouest du 15°
degré de longitude E.

3) Adresse des télégrammes d'observation.

1\ ucune adresse ne doit figurer sur le radio·
gramme.

4) Taxes.

Aucune taxe côtière ou télégraphique n'est
réclamée à l'expéditeur.

5) Priorité.
mission.

~

D élais maximum de trans-

· 6) Autres Renseignemev.ts.

Les télégrammes d'observation jouissent des
priorités prévues dans la l ère partie de
cette Notice aux chapitres IV . et V .
Il est inutile de transmettre un télégramme
plus d'une heure a près l'heure d'observation.

Heures des transmissions: à toutes heures
sauf a ux heures réguliÇres de transmissions
du poste de Sétié-Mériem.
Procédure interna tionale ordinaire ,~n vigueur.
La transmission à Bizerte Sétié-Mériem ne
doit i'tre utilisée que si l'observatÏon n'a pu
être transmise à Alger.

1.

119
NOTICE SUR LE PLAN INTERNATIONAL DES TRANSMISSIONS EN MER.

3ème

PARTIE.

Diffusion des observations de navires en mer.

121
DIFFUSION DES OBSERVATIONS DE NAVIRES EN MER.
L es ob servatio ns m é téorolo giques d e na vires so nt diffus ées:
a . Da n s l es r a dio gr ammes sy n optiques intern a tio na u x ém is à l 'inte nti o n
d es servi ces météorologi ques, co n formé m en t a u p rog r a m me éta bli p a r !'Organisation Mé téorologiqu e Intern ati o n ale.
b . Dan s d es rad iogr amm es or ga nisés à l 'i nte ntion d e la n av igati o n
m aritim e p a r les diver s s er vi ces n a tion a ux, co nform ém e nt à l'a rti cle 35 d e
la Co n ve nti o n Intern ati o nal e 1 ) p ou r la sa uvegar d e d e la vi e hum ain e en m er ,
e t à l 'article 30 du R èglem ent Gén é r a l d es R a di oco mmuni ca tio ns, a nn exé à
la Co n ve ntio n Internatio n ale d es T él écom muni ca ti o ns 1 ) .
L es r en seignem ents déta ill és relatifs à ces ra di ogra mm es ( é metteu r s,
o ncl e, in d i ca tif d'app el, h eur es d' émi ssion s, co d es) so nt pu bli és p a r le Secr éta ri a t d e I'Orga nisa tion l\I é téo rol ogiquc Int ern a ti o na le (publi ca ti o n no. !J ),
co nform ém e nt au vo eu ci-ap r ès exprim é p a r la Co n fé r ence Hacli o tél égraphique Intern a tiona le d e Madrid.
Voeu exprimé par la Convention Interna tionale des Télécommunications d e
Madrid dans s a 3è me As s emblée Plé nière.

,,Publication d' un e d oc um entation m étéo rolo gique p our l'o rganisation m étéor ologiqu e int ernationale:
,,Il est d em a nd é à !'Orga nisatio n Mé téorologique Inte rnati o nale:
,,1 °. D'éta blir, d e fa ire imprim er e t r eli er le p lu s ra pid em ent p ossible
,,un e d ocum entatio n p o rta nt sur l'ensemble d es r en seigne m e nts int ern a ti o,, na ux n écessaires a u d échiffrage e t à l ' utili sa ti o n d es m essages m ét éo rol ogi,,ques tra n smi s p a r l es st ati ons m enti o nn é es d a ns l a no me n cla ture d es s la,,lions e ff e ctua nt d es services sp écia ux e t é dit és p a r le Burea u d e l'U nion .
,, Cette d ocu me ntatio n, publi ée en la n gue fr a n çaise et a u b eso in e n cl 'a u,,tres l a ngues, d evrait compre ndr e d eu x fasci c ules séparés, l' un à l' usage du .
,,servi ce radiom a ritim e, l 'autr e pour l e ser vi ce radi oaéri en.
,,2 °. De fair e connaître au Bureau d e l'U nio n la d a te à la qu ell e cette
,,d o cum entati o n p o urra ê tre mise e n ve nte et l e p ri x approxi ma tif d e r evi ent.
,,L'a ch a t d e cette d ocum enta tio n n e sera p as obli ga toire. Le B ureau d e
,.l 'U ni o n d em a nd era a ux a dministra ti o n s et Co mp ag ni es ex pl oita ntes le no m,, bre d 'ex empl aires d e c h a que fa scicul e qu 'ell es d ésire nt so usc rire. Le Bureau
,,d e l 'U ni on communique r a cc nombre à I'Orga ni sati o n Mé t éorologiqu e ln te r,, n ati o n ale.
,,li est bi e n ente ndu qu e les frai s d e publi c atio n e t d 'exp éditi o n d e ces
,,fasci c ules n e ser o nt en au c un cas su p p ortés p a r le Burea u d e l'U ni o n et
,,qu'il s d evront ê tre entiè r em ent cou ve rts p a r les pro duits d e la ve nte.
,,P a r aill eurs, d ès la publi ca ti o n d e ce tte d ocum ent a ti o n , le Bureau de
•) Vo ir !ère Partie de la Not ice, Chap itre V.
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,,l'Union supprimera dans la nom enclature des stations effectuant des scr,,vices spéciaux les renseignements météorologiques visés au chiffr e 1° ci,,avant et se bornera à indiquer dans cette nomenclature les renvois aux
,,fascicules de ladite documentation météorologique."
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ANNEXE

I

TABLE DES FICHES IŒLATIVES AUX POSTES TSF COTIERS.
Pays

Postes T.S.F. côtiers

Algérie

Alger.

Allemagne

Elbe>veser; Norddeich; Rügen.

Argentine

Comodoro Rivadavia.

Bermudes

Bermuda.

Brésil

Amaralina; Fernando de Noronha; Florianopolis;
Fortaleza; Junçao; l\atal; Olinda; Rio de Janeiro;
Salinas; San Luiz; Santos; Victoria.

Chili

Antofagasta; Huafo; Juan Fernanclez; Llanquihue;
i\Iocha; Punta Arenas ; Talcahuano; Valparaiso.

Chine

Changhaï-\Voo!.. ung; Changhaï-Zikawei.

Egypte

Alexandrie.

Etals- Unis
(Atlantique)

Cap emala; Charlesto n ; Chatham; Key West; Norfolk;
Palm Beach; Hockland; Saint-Thomas; San Juan;
Sayvi lle ; West Palm Beach.

(Canal de Panama)

Balb oa; Gatun.

(Pacifique)

Asto ria; Dutch Harbor; Eureka; Saint-Paul.

France

Bordeaux-Port; Cuers-Pierrefeu-Aérostation; Le
Havre; Ouessant.

Grande Bretagne

Portishead .

Grèce

Athènes.

ln des

Bombay; Calcutta;
Hangoon.

Malay a

Singapo ur - Paya Lebar.

Maroc

Casablanca Mediounah.

Mexique

Acapu lco; Ciudad del Carmen; Cozumel; Isla Mujeres;
Jslas Marias; La Paz; Mazatlan; Payo Obispo; Salina
Cruz; San ta Hosalia; Tampico; T uxpam; Veracruz.

Karachi;

i\Iadras; Port Blair;
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Pays

Postes T.S.F. côtiers

Norvège

Bergen.

Nouvelle-Zélande

Auckland; A warua; Chatam Island; Wellington.

Pays-Bas

Scheveningen.

Portugal

Funchal; Horta; Monsanlo; S. Vicente (Caho Verde).

Samoa

Apia.

Syrie

Beyrouth Djcdeideh.

Tunisie

Bizerte Sétie - iVlériem.
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INDEX ALPHABETIQUE DES POSTES TSF COTIEHS.
Poste TSF

page

Poste TSF

Il

page

Il Cha rl esto n

Acapulco

92

Alexandrie

53

Chatam Isla nd

Alger

25

Ch atham

56

Amaralina

31

Ciudad d el Carmen

93

Antofagasta

43

Comodoro Rivadavia

29

Cozumel

94

Apia

115

55
108

Astoria

67

Cuers-Pi errefeu

72173

Athènes

77

Dutch Harbor

08

Auckland

106

E lbeweser

26

Awarua

107

Eure ka

69

Balboa

05

Fernando ri e Noronha

32

Bergen

105

Florianopolis

33

30

Fortal eza

34

Beyrouth Djedeid eh

110

Funchal

111

Bizerte Sétie-Méri em

117

Gatun

66

Bermuda

Bombay

18179

Horta

112

Bord eaux-Port

71

Hu afo

44

Calcutta

S0.181

Isla Mujeres

95

Cap emala

54

Isl as Marias

96

Casa blanca Mediounah

91

Ju a n Fernand ez

45

Chan gh aï-Woosung

51

Junçao

35

Changhaï-Zikawei

52

Karachi

82/ 83
1

.
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Poste TSF

page

Poste TSF

Il

page

Key West

57

Rügen

28

La Paz

97

Saint-Paul

70

Le Havre

74

1

Saint-Thomas

61

Llanguihue

46

1, Saint-Vicente (Cabo
Verde)

:\lad ras

84/ 85

Mazatlan

98

Mo ch a

47

Salina Cruz

i\Ionsanto

11 4
100

Salin as

39

San Juan

62

San Luiz

40

113

Natal

3G

No rdd eich

27

Norfolk

58

Olinda

37

Ouessant

75

Pa lm Beach

5rl

Payo Ôbispo

99

Port Blair

86/ 87

Portishead

76

Punta Arenas

48

Rangoon

88/ 89

Rio d e Jan eiro

38

Rockland

60

Santa Rosali a

101

Santos

41

Sayville

63

ScheYeningen

110

Si ngapo ur-Paya-Leba r

90

Talca hu ano

49

Tampico

102

Tuxpam

1()3

Valparaiso

50

j Veracruz

104

' Victoria

42

Wellin gton
'Ves t Pa l m Beach

109
64

