
meg is szűnt. Ettől kezdve csupán a balatonarácsi részleg vegyészei végez
tek szakmunkát : léfordították Groves : ,,Silicata Analysis” c. munkájá
nak mintegy felét.
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Durant la période finale de la deuxième guerre mondiale, à l’époque 
de l’occupation allemande, du pouvoir des croix-flèche, des bombardements 
aériens, de rapprochement des champs de bataille et quand, à la fin, notre 
pays est devenu, lui même, théâtre de la guerre, l’activité scientifique 
de notre Institut a été paralysée graduellement. L’élaboration régulière 
des matériaux ne se continuait qu’au premier quart de l’année: alors, 
ce n ’était que l’absence des spécialistes et autres employés mobilisés et 
celle de l’assistant Gy . K ulhay  et du garçon de bureau L. B ruckner , 
souffrants d’une tuberculose incurable, qui ont entraîné des difficultés. Au 
deuxième semestre de l’année, notre collègue K. K ulcsár, souffrant d’une 
grave maladie de coeur, a dû se faire admettre à l’hôpital lui aussi. L’état 
de préparation de défense aérienne, devenu permanent depuis le printemps, 
la peur des bombardements, les événements et les mesures politiques qui 
suivaient l’occupation, ont bientôt ôté l’envie de travailler et la possibilité 
même du travail se bornait aux moindres. A cause des bombardements, 
le Commissariat du Gouvernement pour l’Évacuation a ordonné le transfert 
partiel de l’Institut. Ce n’était qu’une partie de notre bibliothèque qui 
a pu rester à Budapest, les ouvrages précieux ont été transportés en province. 
Deux membres de la Section Pédologique ont été déplacés à Magyaróvár 
où ils transportaient aussi une partie de l’installation. Par l’ordre du 
directeur L. L óczy, 13 géologues et 19 autres employés du personnel de 
l’Institut, ensemble avec leurs familles et portant avec eux le plus nécessaire 
équipement, ont été évacués à Balatonarács. Ceux-là ont trouvé un lieu de 
travail dans les locaux de l’École de Viticulture. Au début de l’été, on s’est 
mis à empaqueter les plus précieux spécimens du musée (minéraux, échantil
lons originaux de fossiles) : ceux-ci ont été mis en sûreté dans les souterrains 
de l’Institut. C’est au même lieu que 14 collègues enthousiastes, par une 
action spontanée, ont emmuré les plus précieux objets du magasin des 
outils, des laboratoires chimique et photographique et delà collection des échan
tillons de forage, au début de décembre quand les autorités croix-flèche 
ont ordonné la transportation de la partie de l’Institut qui était restée 
à Budapest. D’ailleurs, quelques membres du personnel de Balatonarács 
ont enfoui, dans le jardin et l’édifice de l’école la collection irremplaçable 
des cartes géologiques, quelques microscopes et l’appareil «Panphot», 
lesquels ils ont enfermés dans des tonneaux et malles de l’Institut, soigneuse
ment préparés. Les objets précieux en platine du laboratoire chimique ont 
été également enfouis. Les objets emmurés et enfouis sortaient intacts 
de leur cachette, après la libération. Mais les livres et autres équipements 
transportés de Budapest ont été gravement endommagés, par la suite 
des actions militaires.
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Dans le désordre de la guerre, les levés de terrain n’étaient commencés 
que tard et ils se bornaient à nos Montagnes Centrales. C’est L. R eich , 
seul, qui a travaillé en Transylvanie, dans les Montagnes de Borgó (Muntii 
Borgäului), mais tous les matériaux de son levé ont été perdus. R. H ojnos 
étudiait la formation crétacée de Nagyfeketepatak (Valea-Neagra-de-cris) 
[Rézhegység (Muntii Rez)]. L. J ugovics travaillait dans la région de basalte 
de la Transdanubiene. J . N oszky le jeune a passé trois semaines dans les 
environs de Sümeg, en investigant la bauxite. F. Szentes n’a travaillé que 
pendant quelques jours dans la région de la bordure de la Montagne de 
Keszthely. G. V igh  a fait un tour de recueil aux localités fossilifères des 
environs de Tardos de la Montagne Gerecse. J . Sümeghy  a étudié le dévelop
pement du Lac de Velence, à l’aide des forages bas. L. B artkó a assemblé 
des données sur la structure de la Montagne de Buda. L. Majzon , d’une 
part, ensemble avec K. K ulcsár, élaborait les matériaux micropaléonto- 
logiques et, d’autre part, il a levé les sédiments tertiaires des environs 
de Szentendre, Csobánka et Pomáz. Dans la partie méridionale de la Mon
tagne Bükk (N. des villages Cserépfalu, Bükkzsérc et Kács), Z. Schréter  
a complété le levé du socle triasique. A. F öldvári a donné une expertise 
sur les conditions géologiques et hydrologiques des environs du barrage 
projeté près de Kassa. Dans la partie méridionale du Karst de Gömör- 
Torna, K. Balogh a entrepris, ensemble avec F. B artha , un levé à outils.

A cause du congédiement du directeur L. Lóczy, dès le début du 
second semestre de l’année, le directeur substitut Gy . V igh a rempli les 
fonctions du directeur et, tout en dirigeant directement le groupe de Balaton- 
arács, il dirigeait celui de Budapest aussi, jusqu’à ce que la communication 
a été possible. Pendant le dernier quart de l’année, notre activité se bornait 
à sauver des ravages de la guerre les membres et les valeurs de l’Institut.

La section hydrologique de l’Institut a arrangé 767 actes, concernant 
principalement la concession des puits artésiens. Le laboratoire des forages 
profonds a élaboré les matériaux des forages profonds de recherche de gaz 
naturel du Bassin de Transylvanie. Il a fixé les séries des forages de recherche 
de Felsőderna (Derna) et des deux forages de Komló et il a examiné, aussi, 
les matériaux recueillis sur le terrain par les collègues. Le laboratoire chimique 
a analysé principalement des échantillons de calcaire, bauxite, basalte, 
houille, gaz et eau. A cause de l’évacuation et des bombardements, le 
travail de laboratoire se heurtait à de grandes difficultés et enfin, à partir 
du mois d’octobre, il a cessé de se continuer. Dorénavant, ce n ’étaient que 
les chimistes du groupe de Balatonaràcs qui travaillaient en spécialistes : 
ils ont traduit presque la moitié de la «Silicate Analysis» par Groves.
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В конечной фазе второй мировой войны, во время германской оккупа
ции, режима венгерских фашистов, воздушной бомбардировки и постепен
ного приближения фронта, когда наша родина стала непосредственным


