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Pour accomplir les devoirs prescrits par le plan de l’Institut, 
31 géologues et 26 auxiliaires ont exécuté les levés qui duraient, 
généralement, 4 mois. C’est par le moyen de la facilitation du per
fectionnement des nouveaux spécialistes que nous avons l’intention 
de diminuer la durée des levés pour que les spécialistes aient plus 
de possibilité d’approfondir les recherches et de s’instruire.

Des levés réambulatifs ont été exécutés dans les territoires 
suivants : l’Entre-deux-fleuves Danube-Tisza (J. Sü m e g h y ), les
environs de Budapest (F. Sz e n t e s ), les environs de Romhány 
(B. J a n tsk y ), les environs de Recsk (J. M ező si), Csereiiát 
L. R e ic h ), Regéc-Fóny (B. B em), Bodrogköz (Gy . H e g e d ű s ).

Conformément aux besoins de matière première du plan trien
nal, nous avons exécuté les recherches spéciales suivantes : sable 
de fonderie (dans les environs de Diszel), sable de verrerie (Nyirád, 
Fehérvárcsurgó), dolomie riche en magnésie (dans les montagnes de 
Bükk, Vértes, Bakony, Keszthely), argile réfractaire (Felsőpetény), 
fluorite (dans la montagne de Velence).

Aux fins de la recherche de minerai de fer, des levés détaillés 
ont été exécutés par: K. B alogh  et G. P antó  dans la montagne 
de Rudabánya, J. N oszky  dans les environs de Magyaregregy, 
J. B em  dans les environs de Regéc et Fóny. C’est en tenant compte 
des points de vue de la recherche de houille brune que les levés 
détaillés ont été exécutés par : Z. Sc h r ét e r  dans le bassin de la 
vallée du Sajó et dans le territoire à l’Est de la Bódva, §• J askó 
dans les environs de Ózd, Gy . V ig h  aux bords de la Mátra, 
J. N oszky  dans les environs de Komló.

C’est par de nombreuses expertises hydrologiques que nous avons 
tâché de contribuer à satisfaire aux besoins d’eau, agrandis en con
nexion avec la reconstruction nationale. E. V en k o v its  a examiné 
la composition des eaux de précipitation qui se filtrent dans les ter
ritoires karstiques.
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Invités par l’Institut Géologique de Pologne, T. Szalai et 
B. B em  ont participé, ensemble avec autres confrères, à un voyage 
d'études en Pologne. Au cours de leur voyage, les délégués avaient 
l’occasion d’étudier les résultats de la reconstruction et delà recherche 
de matières premières polonaises et, pour rendre plus étroite 
la collaboration des spécialistes, ils ont proposé l’échange mutuel 
des géologues.
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