
512 Informattons - Informazioni [ExrEa~r, Nr~x VOL. 11/12] 

~aise rappela la m~moire de l ' i l lustre pionnier fran~ais, 
en exhor tan t  sa compagnie ~ suivre l 'exemple du cr~a- 
teur  de la science radio~lectrique fran~aise. 

L 'espr i t  qui  anima ce t t e  premiere r~union de I ' U R S I  
d'apr~s-guerre Iut  excellent et l 'organisation parfaite. 
De nombreux contacts  ont  ainsi pu 6tre repris avec 
les plus illustres savants  6trangers, ce qui  aura une 
heureuse r~percussion pour le d6veloppement  des tra-  
vaux radio-scientifiques suisses. J~A~ LUGEON 

Organisation M~t~orologique Internationale 
(O.M.I.) 

Comme il a ~t~ annonc6 darts le rappor t  sur la Con- 
f~rence extraordinaire  des Directeurs des Services m~t~- 
orologiques du monde, tenue ~ Londres en I~vrier et 
mars 1946~, le Comit~ M~t~orologique in terna t ional  
s 'est  r6uni du ler au 12 juillet 1946 h Paris, pour  exa- 
miner le r6sultat  du t ravai l  de trois commissions de 
I'O.M.I., c'est-tt-dire la Commission r6gionale pour l 'Eu-  
rope, la Commission de M6t~orologie a6ronautique et la 
Commission des Renseignements synoptiques du Temps, 
ayan t  sing6 p e u  avan t  b. Par i s  6galement. 

La plupar t  des r6solutions prises par  le Comit6 con- 
cernent le service syn0ptique du temps et auront  une 
p o t t l e  considerable sur les ~changes in ternat ionaux d 'ob- 
servations et informations m6t6orologiques. La r~gion 
europ6enne fur divis6e en quatre  zones, chacune munie 
d 'un  poste 6metteur  T.S.F.  qui  diffuse, d~s le let sep- 
tembre  1946, huit  fois par jour.  les observations d'erl- 
viron 250 stat ions de sa zone. Les quat re  postes ~met- 
teurs sont situ6s clans le Royaume Uni, en France, en 
I tal ic  et en U.R.S.S. ,  et leurs messages sont aliment6s 
par des 6missions collectives nationales des diff~rents 
pays se t rouvan t  dans les zones respectives qui leur sont 
assignees. 

De plus, afin de permet t re  l '6tablissement r6gulier, 
quat re  lois par jour, de cartes m6t6orologiques s'6ten- 
dan t  sur le globe entier, un plan rut 6tabli pour l '6change 
mondial  d 'observat ions et d ' informations,  qui sera 
assur6 par hui t  ~metteurs de grande puissance, situ~s 
dans les diff~rents continents.  Le premier  6change de 
cet te  sorte sera rSalis$ entre l 'Am~rique du Nord et 
l 'Europe.  

Un nouveau Code universel pour le chiffrage des ob- 
servations m6t~orologiques de stations terrestres Iut  
cr65 dont  les groupes de base seront aussi utilisables 
pour  les observations faites ~ bord de navires et d'a~ro- 
nefs. La date  de son introduct ion sera comprise dans 
la p~riode al lant  du ler mars 1947 au i er janvier  1948. 

Les heures d 'observat ion pour les buts synoptiques 
furent  unifi6es et fix~es t~ 0, 6, 12 et 18 heures T.M.G. 
(heures principales) et k 3, 9, 15 et 21 heures T.M.G. 
(heures intermSdiaires ). Les observations en al t i tude 
(observations a~rologiques) doivent  ~tre faites, en prin- 
cipe, aux heures synoptiques principales. 

Un nouveau syst~me de num6rotage permet  d 'al louer 
n ' impor te  quelle s tat ion synoptique d 'un  h6misph~re 

un chiffre indicatif  sp~cifique et unique. 
Parmi  les nombreuses autres r~solutions d 'ordre  syn- 

optique, citons encore celles qui  recommandent  l ' intro-  
duction:  du ~¢noeudz comme unit6 pour  la vitesse du 
ven t ;  de la ,hau teur  conventionnelle~ pour l 'a l t i tude -- 
unit~ ~tant en accord tr~s ~troit avec la hauteur  g~o- 
m~trique r~elle et exactement  proportionnelle ~t la hau- 
teur  g~odynamique;  de l 'observat ion du ven t  en alti- 
rude, ind6pendant  des conditions m6t~orologiques, mo- 
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yennan t  la m~thode Radar ;  d 'observat ions  ~lectroniques 
(localisation des foyers d',atmosph6riques,~), si possible 
darts tons les pays, etc. D 'aut res  recommandat ions  
visent au perfect ionnement  du r~seau d 'observat ion 
l 'aide de navires stationnaires m6t6orologiques et d 'a-  
vions de reconnaissance m6t~orologique d 'une part ,  et  
de navires commerciaux et d 'avions de t ranspor t  d 'au t re  
part .  

Outre les observations, tous les messages colloctifs 
pr~cit~s cont iendront  aussi le r~sultat d 'analyses de la 
si tuation synoptique et  a~rologique. 

C'est avec un soin particulier que le Comit6 a ~tudi~ 
les t~ches de I'O.M.I. relatives k la protect ion m~t~oro- 
logique de la n a v i g a t i o n  a~rienne. La Commission de 
M6t6orologie a~ronautique, ayan t  eu jusqu '~ present 
un s ta tu t  plus officiel que les autres Commissions tech- 
niques, a ~t~ raise sur le m~me pied que ces derni~res 
et son programme ~tabli en d6tail. D 'au t re  part,  il a 
6t6 fix6 un plan de collaboration 6troite entre ladite 
Commission et  la Division m6t6orologique de I 'O.P.A.C.I. 

Par  ailleurs, le Comit6 a discut6 h fond la future cons- 
t i tu t ion de I'O.M.I. et  6labor6, sous ce rapport ,  le p)ojet  
final d 'une  Convention m6t~orologique mondiale, qui 
sera soumis h la prochaine Conference des Directeurs 
(Washington, septembre 1947). G. SWOBODA 

XVII International Physiological Congress 
Oxford 1947 

The U/l iversi ty Labora tory  of Physiology, Oxford, 
England, communicates  through the Congress Secretary,  
E.W, GEIDT, tha t  it is proposed to hold the seventeenth  
Internat ional  Physiological Congress, under the Presid- 
ency of S i r  HENRY DALe, in Oxford from Tuesday, 
Ju ly  22, to Friday, Ju ly  25, 1947. 

UNESCO 
The General Assembly of the U N E S C O  has elected 

the English zoologist JULIAN SOREL HUXLEY on Decem- 
ber 7, 1946, as General Director. We wish the interna- 
tionally open-minded and active scientist and educator,  
and with him the  whole world of science, good fortune 
on the way toward the realization of internat ional  
co6peration. 

Corrigenda 
Exper.  2, 237-250 (1946) 

K. MIF.SCHER: ,Recherches  r~centes en Suisse dans 
le domaine des hormones.~ 

Le 21 novembre  l ' au teur  nous a communiqu~ les 
corrections suivantes : 

Page 239, colonne droite, ligne 12 d 'en bas, au lieu de 
,2 mg~ lire: c~0,2 mg~. 

Page 240, colonne gauche, sous la formule XXVI ,  au 
lieu de ,oxy-3-pr~gnanone-(20)-al(21) (3 ~ et fl),, lire: 
, oxy- 3/~-pr~gnanone- (20) -al- (21 ) ,~. 

Page 240, colonne gauche, ligne 9 d 'en bas, supprimer:  
~3 e-et  ~. 

Page 240, colonne gauche, ligne 8 d 'en bas, apr~s 
,(XXVI),~ a jouter :  , e t  oxy-3fl-allo-pr6gnanone-(20)- 
a1-(21)~. 

Page 2d8, formule LXXV,  a jouter  la double liaison 
qui manque au noyau naphtal6nique.  


