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3500 0 1 1 1 DES NATIONS

WI ITE.\TIONAL DE COGESRATICE INTELLECTUELLE

CIVIL ESTIMATIS FOR 1980 

 
 

 

 

Pounds
COLONIAL ANDMIDDLE HASTZRN SERVICES(Class II)

Hong Tons University (ScholarshipsS).- 4... 00000070 hans 300

Scientific ressarch in connection with tha dsvelopment
of the economic rasources of the colonies and
ргофФестогаес. . о. ор зоо вое соо ваововоова сво вьооов очно .. 2.000

Colonial asriculturs 80611018381138+...m . 4.500

BOARDOFEDUCATION(ClassIV)
30RRratee... 66.596

British MUSSUM DERENNK cena o. ‚215.406

National History Vason,ss.seese ‚104.111

8)Scientificinvestigation - Grants in aid:

ROYAL SOCISUY والالامماعل entran: darte. rra... ‚ 10.000
Royal Goosgropnie Soclatys.ns تما.تتمامتاعك ‚1.250
Royal Society of 1011100111 0و. 0. . 600
British 56ho0t at JAIn9nSs ss,+05 . 500
British School 45 ROn... 0010 اااعلمامماامامااما .. 500
Royal Scottish Geographical Society. «+... هيت . 200
National Library of Wales, .. 10,0. مارتم ‚ 20.3584
National Museum о? Wales... للااااا . 28.000

Solar Physics ODSOIVOLOLY eu ss. 00000 0u 0000 ss 40000 3.000
North Sea Fishariss investigation... ..... s 1,150

British Academy,sss امامماماماماءماعماللاه 2.000
Modieal: Research Council... 0 االا ‚148, 000

Othar grants:

Edinburgh Observatory........ Cana ee a Es .‚ 7,269

12 Rational Library, Scovlend,.............e—rcmcovar. ‚. 1.601

Cantral Library for siuäsnts. +... ااااالا Loves 8.000

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESZARCH (Class VI, 14)

A) Headquartars administration. .....er.o. مااداعاعهام 21.815

B) Grants for investigation and research

  

Grants to students and other persons

ongoged in rescarch........… ممءغمام.م.خخاختص .... 40





(GREAT-BRITAIN) =

 

 

 

 

  

Pounds
C) Research work and research establishments

“Texcapt tha Csological Surveyand Tuseum)

1) Salarios, wages andallowances.

National physical laboradtory........e..…. 190.800
Building 1293860820116. اامايااعااعامامواعمم : 36,650
Chemical research laboratory........… 18.478
Focd investigation... ...o.....re.. ] еоое 26 „420
Forest products rsssarch..-... اء. . 32,59%
Fuel raescarCNe.. ce. ocre coca 00000000 .. 64,117
Radio resaaron........... ee... ... не. ооо 9,573
Water pollution ressarch.. nsv rosae .. 2.517

2) General expenses ofis establishments.
""TAnparatus, و en... Sn nen 97.362

3) Telegrams and telephones........e”.e.e.… 1.737

4) Expenses of research work carried out
|

extra dspartnantally.
myee

Government Laboratoires, universities, ate. 42.763

 

5) Extension of low temperature research station. 15.500
اااساماامممحرراسس

 

  
E

D)SE Survey of Great Britain and Museum

“practicalçgeology.

 

 

 

 

l) Salary, wages and allowances........….…..…... 55.125
2) General expancoBe.e.....c....esm.eo. 5,400
5) Talagrams and telephonas............... … 185

Nota: Appropriation in aid. (C'est-à-dire sommes à dé-

 

 

duirs dece total des frais du Département of
Scisntific and Industrial Research. Ces sommes
proviannent da vente de produits, (viz.,:pour
"Forest Products Research", vente du bois),
venta de cartes du Geological Survey, de coti-
sation, l'allocation de l'Empire !rarketing
Fund, soit J 205.732 à déduirs des 671.841
gross total dosfrais du Département), soit:
466.109.

  

MINISTRY OF AGRICULTURA: AND FISHERIES (Class VII)
wt—— يبللامسلااتالا—-—

 

Agricultural education and resgarceh
— —— ممم >aEEE 

  

 

1168082011 = 1012140 هوه.جاتمانمماحد 750.585

Department of arioes for Scotland
Granos to Collacas, OLCeeens haare 61.180
Scisntific tests and experiments........ hes 4,119

Empire marketing schames
Pastur: ‘research, diatetics rasaarch,
nutrition rasaarch, ‚| ins vivian csi... 29,500

 

 





PROJET DE BUDGET DE IA REPUBLIQUE POLONAISE

POUR L'EXERCICE DU 1.IV.1929 au 31.1II.1930

 

 

 

 

   

 

 

 

Zloty

BUDGETS PARTICULIERS DES MINISTÈRES

I - PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

Commission d'études concernant l'adminis-
101810101  014(11 اعام een ‚ 200.000

II - MINISTERE DIS COTIUNICATIONS

Institut d'études techniques d'aviation.........… 772.400

III — MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA BREVOYANCE SOCIALE
 

  

Organisation da l'Institut scisntifique du travail 200.000

Subventions aux institutions collaborant avec le
Ministero dans la domaine da l'organisation scian-
tifiqus du travail et de la politique du travail. 70.000

Participations aux comités internationaux (y com-
pris 2.000 zl. pour l'Association internationale
da le Poliviqua socialo), «v.-.vir:....0......... ina 6.000

IV - MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE
 

 

а e يهتم——

Institut eéologigus da 1196ab.,.........e.... + ….lL.260.4323

Institut d'étuda de la conjonctura économique
et das prix. e * © + ا*اذ8868افانادباداناذم e 0 3 x... a BR . 390.900

Quota-part pour l'Institut intornational du
11010 8 233 18 ners ri ان vais asin ياووهلع ies Cine 4.150

Quote-part dsstinée a la convention interna-
tionale au mebrae........oío.eaaro ra duce... ens 16.778

Travaux concernant la collaboration internatio-
nala économique. (Dépansas pour les travaux at
études exécutés par los délégués polonais à la
domande dos organisations intornationales éco-
NORIQUIS eee: 1000010 na ное users ais vie wna Cees « 125,000

Subvantion à l'Institut de recharchos chimiques... 50.000





(Pologne)

 

—]]—Ñ——————_———]]e

- 2 =

N Zloty
Subvention à l'Institut de l'organisation
Scientifique du travail............. imei. eo. 3,000

Subvention pour un laboratoire psychotechnique... 3.000

Subvention pour la station expérimentale de
Mégisserie 3 LwoW.......... Cuteae caro. 20.000

Expérignos chimico-technigues.........cc.eoe......‚1.425 .000

Subvention pour les recherches géologiques et
la station géologique à Borislaw (Sommes prévue
dans les dépenses des entreprises du Ministère
de l'Industrie ot du Commerce)......... Fels winnie nn ‚ 60.000

V - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS.

  

Recherches, études expérimentales et travaux
379888) dans les carrisres,.....e...csi:co.me... .. 100.000

Mesuras astronomiques et géodésiques (En liaison
avec les mesures fondamentales établies par البس
tat et l'Union Internationale géodésiquej)........ 96.000

Mesures particuliéres (Y compris les dépenses
pour l'entretien de l'Institut géographique et
les travaux provoqués par la description du pays:
2203000)a man 00 MURHo3.529.800

Editions et publications (Y compris l'analyse
des prix: 208.000). ...... ......DE PE UTERINA „mn 385,600

 

VI - MINISTERE DE L'AGRICULTURZ ETIES DOMAINES .mcm

  

Boursas at subventions pour les études scienti-
fiques concernant les Domaines et l'agriculture. 350.000

Institut scientifique d'économie rurale de 1'E-
Tae seneee + EN +40 0045 60 +440 La 7884267

(Conformément au décret du Président de la ré-
publique, du 15 Juillet 1927, l'Institut soien-
tifique d'économia rurale de l'Etat à Pulawy
(avec la Section d'économie agricole de patitas
parcelles ruralass à Varsovie)l'Institut scian-
tifique d'économie rurale de l'Etat à Bydgoszcg.
La station botanico-agricola à Lwow, l'établis-
sement local pomologique à ZaleszcezyXxi, ainsi
que La Laboratôirs marin de pôechories 4 Hel,
sont fusionnés en un seul établissement supérieur
de recherches scientifiques sous le nom général
"Institut scientifique d'économie Rurale de l'E-
tat", dont le siège est à Pulaw).

Institut 10616012010516 18 1ne vesie...8

Participation aux institutions internationalss
(Les quote-parts de membre de l'Institut inter-
national d'agriculture & Rome, versements pour
le Bureau forestier de cet Institut, versemènts
pear 11011108 international de la lutte contra
l'épizootie à Paris, ainsi que la participation





+ (Pologne) - ZaAOEEEуе:

 

Zloty
à l'Union internationale de limologie et autres
dépenses occasionnées par la participation à
008 NS hILUbiONSPRR Ne IRa او va 51.000

Subventions pour expériences agricoleS.......... ‚1.500.000

Subventions et autres dépenses pour la lutte con-
tre les parasites et les maladies des plantes (Y
compris les sommes pour la fondation, l'adminis-
tration et le fonctionnement de la Station pour
la protection des pienteS) vnin vie UY UTA « 250.000

Subventions pour expériences forestiéres........ ٠ 30.000

subventions pour développer la culture forestière
(Y compris subventions pour publications d'ouvra-
ges spéciaux, recherches et études scientifiques,
concours et excursions)........eee ...... 145,000

Subventions pour expériances forestières dans les
antraprisgos forastitres de l11Eat,..,....e....ec. . 100.000

VII - MINISTERE DE L'INTERIEUR.

Office Supérieur de statistique... ‚+2 845 ‚657

Don extraordinaira pour l'organisation da la
XVIIIS session de l'Institut international de
Statistique & Varsovie on 1929... 2.424... LL LL, 240,000

VITI -

 

Etablissement de l'Etat pour l'étuds des aliments 468,640

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Subvention à la Bibliothèque polonaise de Paris
{du fonds da DrODATENAGY. cur: sacs rernsins seers +. 125.000

MINISTERE DESCULTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Bibliotnegus. centrale,..........Lesioo ceda... 30.000

Institutions selantifiquos de 1'Etab............ . 786.704

Y compris:
Musée zoologique de l'Etat...... 118.495
Musée archéologique de l'Etat...162.503
Conseil da l'Etat pour la pro-
taction dae la naturao......... ... 99.360
Bibliothéqus nationale et insti-
tut Pibliosranhique.............349,24
Bibliothèqus Wroblswskich à Vil-
NO ein aie 115,922

Don axtraordinairs pour l'agencement de la bi-
bliiothèqus Wroblowskich ss seee 500, 000

Subventions pour savants et investigations
2018101011 107108 SESeeee . 630,000

subventions aux publications scientifiques...... ‚ 690.000

Y compris:
Subventions générales pour publi-
cations seienvifidues.. . . «vii sec. e. 650.000





(Pologne)

 

Subventions pour publications aca-
déniqueSs.c.…+e se 000 ant 0 ee 0e ee 20.000

Subventions pour publications bi-
DITOSraphidues, . «....o........ ... .. « 20.000

Caisse Mianowski (pour 1'encourage-
ment de la recherche scientifiqua:
prix ab publication d’ouVrageS).. 0000101000000

Instituts scientifiques d'investigations,
Stations et laboratoires (Institut de phy-
sique, musée d'industrie et d'agriculture,
Institut de biologie expérimentale, Nencki,
Laboratoire minéralogique, station biologi-
e. Drozdovitz........oresccoscose:scozucaz.

Musées ot consails des musdaS...............e..

Autras institutions scientifiques............. .

Stations scientifiques à Rapperswyl, Rome,
Paris

N Tabl

mentales à l'étranger (A Naples 10.000, à
Rosco

Parti
tifiq

Subsi

sE 9*+ه»هههءه.هتهءءهءءه+ةءءهءهههea..2.ه.ه»هه+هه000..

esde travail" dans les stations expéri-
`

EE DOO zij ssseee a

cipation de la Pologne aux unions scien-
uses internationales:

Conseil international de Recherche et
Union académique internationale à Bruxel-
Se ass ot er ارااير ese .

Conseil permanent pour l'exploration de
18 1181" 2. 001860118816 » ىلااالاوأ enema ea

Institut d'Etudes Slaves à Paris......... .

Commission géodésique da la Baltique.....…

Commission internationale d'édition
d'uns carts géographique universelle
`

a Southampton....... 0001000 00000000 000 .

Autres unions internationales (Institut
international de la chimi:, Ligue de la
protsation Eu bison, sbQec etc «vii... .

das pour congres scientifiguss 2% biblio-
graphies éditées en Pologne at à l'étranger...

Dotation extraordinaire pour constructions de
A ٠ . » # - <bâtiments dostinés aux archives (У compris ra-
construction de l'édifice pour les archives à
Vilna:

300.000, ainsi que la réparation des immeubles
pour les archives à Varsovie, Poznan et Grodno:
3.650 ee... .........+...neta .

Zloty

 

180.000

520.000

80.000

138.000

157.000

12.000

60.000

30.000

15.000

50.000

500

27.500

150.000

20.000

609.821

351.960





(Pologne ) Zloty

  

Collactions do l'Etat:

الاHrا2.000

Conservation das collec.ionm...... cold trie in еее... 42.000
eene ae... ......m..045,917036915017111181111886اوال

SUBVENTIONS ACCORDEES SUR LEFONDS DE CULTURENATIONAL.

 

(1.IV.28 - 1.VIL.E9)

L'emploi des fonds pour l'avancament des sciences et

des arts en Pologne est établi par un Comité ayant à sa tô-

te le Président ds la République polonaiss et composé du

Président du Conseil des ministres, des ministres das Af-

faires étrangères, dos Finances, des Cultes at de 1'Instruc-

tion publique. La gestion de ces fonds ost sntre les mains

du Présidant du Conseil dos Ministr>s, assisté du Dirsctour

des Fonds.

La premièrs dotation du Trésor,dostinéo aux Fonds de

Culture, a atteint, pendant l'exercice budgétaire de 1928-29

 

la somme de 5.000.000 zl.. Au cours des séances du Comité,
—صحا

jusqu'au l.VII.1929, ont été accordées les subventions sui-

vantes:

Institutions et associations scientifiques.

Académie polonaise, associations scientifiques
de Varsovie, Vilna, Poznan, Léopol, Plock, Thorn;
Caisse Mianowski; Ácadé:1 ‘des Sciences techniques:
Société des Naturalistes Conernic; Société astro-
nomique; Société Ce Pédagogie sciantif‘ique; Socié-
té de la préhistoire; Sociétés historiques de Léo-
pol, Cracovie, Poznan: Société des Amis ¿a la Bi-
bliothèqua Jagiello; Société ethnosraphicue; Ins-
titut Nencki; Institut du Radium;Institut slave
occidental; observatoire magnétique; laboratoire
de statistique mathématique; musée de Volynie; mu-
sés de l'industrie et de l'agriculture; archives
de la guerre, Stc...

Tote,sssae8





(Pologne) -8 -

Publications scientifiques.
— 

Dictionnaire des antiquités slaves; littéra-
ture polonaise par Korbut; Histoire du Grand-
Duché de Lithuanie; travaux de Krzywicki et
Joteykowna; recueils périodiques: "Peuple
slave", Revue psychologique, Annuaire socio-
logique, Annuaire de l'Ecols supérieura du
Commerce, Globe terrastra, Paléontologia po-
lonaise, Chirurgis clinique, atC.....

Tetal........e.com. ee. DOL,061

Les subventions aux publications sont égalament com-

prisas sous la rubrique "Institutions at Sociétés", aux-

quelles sont accordés des subsides pour dass publications,

par exemple: à l'Académie, pour l'édition de "Biblia-Krô-

 

lowa Zofji", à la Caisse Mianowski pour la publication des

travaux: "Theorie de la pluralifé" par Sicrpiñski;, "Psycho-

logia" par Titchenar; "Paysag:s de végétation" par Wòycicki;

"Travaux ethnologiques" par Ciszewski; "Région de la Polé-

sie orientale" par Moszyhski; "Cháteaux et Palais" par Noa-

kowski; "Physique" par Witkowski, ete. - A la Société des

Sciences de Lwow, pour la publication des osuvres de Bal-

zer, Prochaski et autres. A la Société des Sciences deVar-
  

 

sovis pour les travaux: "Proverbes des russes blancs", ré-

 

digé par Fedorowski, Bibliothèque des Ecrivains polonais du

XVII? siècle; travaux de la Commission pour l'histoire, la

littérature, l'instruction publique, etc.; á la Société des

Amis des Sciences en Posnanie, pour la publication de la cor-
at 

 

respondance du Prince Joseph Poniatowski avec la France; a

l'Académie des Sciances techniques, pour la publication des

 

dictionnaires techniques; à la Société des Amis des Monuments
 

da Cracovie, pour la publication de l'Annuairs de Cracovie

 

et de l'Album da Wit StWosz; à la Société historique àLwow
ex  

pour la publication da la Bibliographie de Finkal; à la so-

ciété historique deCracovia, pour la publication des tra-
mr 

 

vaux: "Wojna Kokosza Pociachy, "La Pologne et lo littoral"





(Pologne)
7.

——VE

 

par Grodoeki, at autres; & l'Institut Slave occidental aeer

Poznan, pour la publication de la 8rammaira du dialecte lit-

 

toral par Lorentz; à la Société des Amatours de l'histoire_——spee B нс —— 

 

de Posnania, pour la publication das annuair3sg historiques;
à la Sociét4 Coparnic, pour la publication dc "Cosmos"; à
—E] ——]ÚiÚÍ]—¡——]]]o— ———

la Société de pédagogie scientifique de Cracovie, nour laee EE  

publication de la "Sociologie da l'Education " par Znaniecki,
d'Emilo Rousscaù'ot autros; a la Société Scisntifiqus de
Thorn, pour la publication des annuaires et des annales,

3) Hecherche scientifique,
 

Zloty

 

Dans les domainss ds l'astronomis, de la chimiede la physique, ds 1a minérebgie, da la géolo-gis, de la botanique, da la zoologia, dea la mé-decine, de la technologia chimique, de la phy-siographie du pays, de l'oxploration du sol, dela métallurgis, de l'histoire, de la phonétiqueaxpeérimentalo, Sto...

101781 .............4

Les subventions pour la rachorche sont comprises éga-
lement sous la rubrique: "Institutions at Sociétés", aux-
quollos ont été accordés dos subventions: à l'Académie,

 

pour les rachsrchss di&lectologiques, paléontologiques,

dans la mina "Starunia"; à la Société préhistorique, pour
  

les recherches préhistoriquas.

Les déponsas du Fonds da Culturs pour l'axercice bud-
gétairs do 1928-29 s'élèvant Be vedan vans BREE BEY 21
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CIVIL ESTIMATES FOR 1930
 

 

 

 

 

Pounds
COLONIAL AND MIDDLE EASTERNSERVICES(Class II)

Hong-Kong University (Scholarships). iso 0b 4b nr aka 300

Scientific ressarch in connection with the development
of the economic resources of the colonies and
PLOLGGLOLELS e+0ew0s sue su 0000406 000080001000 00 ne a ne 2.000

Colonial agrieulturg scholsrshijps. sssie 4.500

BOARD OF EDUCATION(Class IV)

50131206 MUSOUR anne eu ec anne 08e unes 100001000001 10008 66.596

Briviah MSgUM, .:.......e co ncoero anne rare ron. „+ 215 „406

National History YMussumev... r....e...o.cosoeccnaccee .104.111

8)Scientific invostigation - Grants in aid:

Royal 300480137 1000000100 0000000 ENG ‚ 10.000
Royal Goeosrapnie Зостейфу п о с ово ов.a ماااهاه ‚ 1.250
Royal Зос1ефу of Tinbureh,.+000 новее 600
British School at ALnonS.e:s:«escsrcaokre ete... .. 500
British School St Roms... تا...مات.لاووا . 500
Royal Scottish Geographical Socisty. +... ابايام . 200
National Library of Walas, ..ce.o...r.....e... ...... 25.354
National Museum ef Walas s.v. للاا . 28.000
Solar Physics ODSAIVALOEY 0.001 000000 h مامادامهامااا « 3,000
North Sea Fisharies invsstigetion.sss اتم 1.150
British Agademy. ....e.oreesssrerersrertrsrneenrereno> 2.000
Madical Rescarohn OOuncil...e..o..o....oor.ero.orvocoe 148.000

Othar grants:

اا .. к ево лавьллльнонннно ново н в „ 7.269

I2)Nationel Library, Sootland, sn soanea ماوم .. 1.001

003111281 1011018177 017 8151019818... sa0 000 u 0000 « 3.000

EPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESZARCH (Class VI,14)

(Aواواملالواوااألامالعاام31.615 Headquarters administraticD..,

B) Grants for investigation and research
 

Grants to students and other persons
omngaged in research. e esmerivarii cor «ría. .. 41.250





(GREAT=SBRITAIN) EE

 

  

   

 

Pounds

С) Ressarch work and research establishments

[except tha Gaological Survey and Tuseum)

1) Salaries, wages andallowancss.

National physical laboratory... 0.0:н.о 190.800

Building ressaren,ss ا.دامداملاملاا 36.650

Chemical research laboratory... . 18.478

Food investigaLioMe....re.conrrrorvecarce: . 26.420

Forest products rsssarchss-.....se . 32,59%

Fuel research 8000000000 . 64.117

Radio research..... cesen... sn... لامه . 9,575

Water pollution research,.e...ereecercreoo .. 2.517

2) General expenses of departmental establishments.
) ل3801180و©00.].ة.م.تت..تا...ءااءاعملع 97 ‚362

3) Telegrams and telephones......er_reeereso. 4 1,737

4 ) Expenses of research work carried out

extra departmentaliy.
Government laboratoires, universities, etc. 42.763 

5) Extension oflow temperature research station. 15.500
——ا

 ен

D) Geological Survey of Great Britain and Museum

of practical geology.

 

 

 

 

) Salary, wages and allowances......... ءالم 55.122

2) Cansral exponsaS...e.erescsercsdrseoncenme 5,400

) Telegrams and telephonaes....r..er—e.orro. 01 185

Note: Appropriation in aid. (C'est-à-dire sommes à dé-
 

 

duira de cetotal des frais du Département of
Sciantific and Industrial Research. Ces sommes

proviannent de vente de produits, (viz., pour

"Forest Products Research", vente du bois),

vente de cartes du Gaological Survey, de coti-

sation, l'allocation de l'Empire Marketing

Fund, soit L 205.732 à déduire des 671.841
gross total dos frais du Département), soit:

466,109.

  

MINISTRYOF AGRICULTUN: AND FISHERTES (Class VII)
 

Agricultural educationand ressa eh
AResgarchn-Engiand.. .. 750.385

. +» +.+..." *

 

Department ofagriculture for Scotland

"”rados 10 00110008) UC: =camrcratoso ra. . 61.180

501305111688 and experimamts. +++... ٠ 4,119

Empire marketing schemes

Pastur: “roscareh, distetics resaareh,

nutrition research, Cesu cu 008 a 0000 0 10030 . 29,500

 





POLOGNE
Nes

PROJET DE BUDGET DE LA REPUBLIQUE POLONAISE

POUR L'EXERCICE DU 1.IV.1929 au 31.1II.1930

  

 

 

 

 

 

Zloty

BUDGETS PARTICULIERS DES MINISTÈRES

I = PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

Commission d'étuds concernant l'adminis-
uravion DUDLIque......-.econ.er.cva.ccscooeoa,co came. 200.000

11 - MINISTERE DIS COMUNICATIONS

Institut d'études techniques d'aviation......... ve 778.400

111 > MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
— 

 

Organisation da l'Institut scientifiqus du travail 200,000

Subventions aux institutions collaborant avec le
Ministèra dans la domaine ds l'organisation scien-
tifique du travail at de la politique du travail. 70.000

Participations aux comités internationaux (y com-
pris 2.000 zl. pour l'Association internationale
de la Polivicus sociale). ......... ELAPROA 6.000

 IV - MINISTEREDE L'INDUSTRIEET DU COMMERCE
 

 

Institut 26 010510116 13 1 اينو. ces iss rnsnrsnnnie «1.260.323

Institut d'étuda de la conjonetura économique
Bh does Drsse + 390.900

Quota-part pour l'Institut in;svnational du
froid 2 Dari... sesver.h. rc. rr caca en ec. . 4.150

Quote-part dsstinée à la convention interna-
tionsle du metro. . ....... nr esmaree:.c. rea ameno... 16.778

Travaux concernant la collaboration internatio-
nala économiques. (Dépensas pour les travaux et
études axécutés par los délégués polonais à la
domande des organisations intarnationales éco-

een .... 11050107168]يااواااصلهاماامامامامامااماماتاو125,000

Subvention à l'Institut ds rschsrcehss chimiques... 50.000
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Subvention à l'Institut de l'organisation
scientifique Qu 11817811 م.مملاايام 40e ماانت 3,000

Subvention pour un laboratoire psycnotechnique... 3.000

Subvention pour la station expérimentale de
Mégisserie % LNoOW..... ria zeciase creeo 00 0000000 20.000

Fxpériencs chimico-techniques....... 00001000 1425 000

Subvention pour les recherches géologiquses at
La station géologique à Borislaw (Somme prévue
dans les dépenses des entreprises du Ministère
da l'Industris st du Commsroe} ss.+100. 60,000

4

V = MINISTERE р! =ES TRAVAUX PUBLICS.
SEEnA و

  

Recherches, études expérimentales et travaux

d'essai dans les carrisrss.sv ااااااااا 100.000

Mesures astronomiques et géodésiques (En liaison

avec les mesures fondamantales établies par 1'E-

tat et l'Union Internationale géodésique)........ 96,000

Mesures particulières (Y compris les dépensas

pour l'entretien de l'Institut géographique at

les travaux provoqués par la description du pays:

2.205 .000) осо сое оо военное оочвово ов вов вн оенионьоведеоДО ОО

Editions et publications (У compris l'analyse
des prix: 325.000)........... reoecarearvecca avena 3854500

VI - MINISTERZ DE L'AGRICULTURE ETDES DOMAINES.

      

Boursas at subvantions pour les études scienti-

fiques concernant les Domaines et l'agriculture. 350.000

Institut scientifique d'économie rurale de l'E-

اللل 0e anne a0 ete 1080 COT

(Conformément au décret du Président de la ré-

publique, du 15 Juillet 1927, l'Institut scien-

tifique d'économia rurale de 1'Etat a Pulawy
(avec la Section d'économia agricole de petitas

parcelles ruralas à Varsovie)l'Institut scisn-

tifique d'économie rurale de l'Etat à Bydgoszcg.

La station botanico-agricols à Lwow, L'établis-

sement local pomologique à Zalaszozyki, ainsi

que la Laboratoirs marin de pôchories à Hol,

sont fusionnés en un seul établissement supérieur .

de recherches scientifiques sous le nom général

"Institut scientifique d'économie Rurale de 1'E-

tat", dont le siège est à Pulewy ).

Institut météorologie de l'Etat................. 859,582

Participation aux institutions internationales

(Les quote-parts de membre de l'Institut inter-
national d'agriculture à Rome, versements pour

le Bureau forestier de cet Institut, versements

pour l'éffice international de la lutte contre

l'épizootie à Paris, ainsi que la participation
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210%
à l'Union internationale de Limnologie et autres a
dépenses occasionnées par la participation à

711187001018GesاااااهللاREوأو+...51000

Subventions pour expériences agricoles.......... «1.500.000

Subventions et autres dépenses pour la lutte con-
tre les parasites et les maladies das plantes (Y
compris les sommes pour la fondation, l'adminis-
tration et le fonctionnement da la Station pour
la protection des visntas)b......…....... Eh الأااد . 250,000

Subventions pour expériences forestiéres........ . 30.000

Subventions pour développer la culture forestière
(Y compris subventions pour publications d'ouvra-
ges spéciaux, recherches et études scientifiques,
Goncours at excursions),......... Cs nna +... 145,000

Subventions pour expériances forestières dans les
entreprises 12018816181285 de lEtaL... ...e...1 100.000

VIT - MINISTERE DE L'INTERIZUR.

Office supérieur de Siatisthique...………....... 2.843.657

Don extraordinaira pour l'organisation de la
XVIII® session de l'Institut international de
Statistique à Varsovie. an 3929... ... 0 الالا 240,000

Etablissement de l'Etat pour l'étuda des aliments 468,640

VIII - MINISTER? DES AFFAIRES ETRANGERES

Subvention & la Bibliothèque polonaise de Paris

 

 

(du Fonds de propasents)....... e...eN rado oo 125,000

IX - MINISTERE DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE—aptes

ete

re — — sr

53011011160116 cantrala, vv. ااااواواوهايس Jal bat 30.000

Institutions scientifiques de l'Etat............ . 786.704

Y compris:
Musée zoologique de l'Etat...... 118.495
Musée archéologique des 1'Etat... 162.503
Conseil da l'Etat pour la pro-
taction de la naturs و ... 39.260
Bibliothèeus netionalo et insti-
LEASLTaTRBPOORER 0.354
Bibliothèque Wroblawskich A Vil-
Nerea eb ca naa. eu. e... 115,922

Don extraordinairs pour l'agencement de la bi-
blicihèque Wroblewekich............e.—...conosorr.. 300,000

Subventions pour savants et invostigations
BONEPGS | eeDTل « 630,000

Subventions aux publications soienvifigues,..... .‚ 690.000

Y compris:
Subventions généralss pour publi-
08510128 801600131011358... ولااي 650.000
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Subventions pour publications aca-
ASMÍQUIS, ue score...0 ‚ 20.000

Subventions pour publications bi-
hpliographigquesS, .«.s..c....... . ... +. 20,000

Caisse MianoWski (pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique:
prix at publication d'ouvraces)... e... ........

Instituts scientifiques d'investigations,
Stations et laboratoires (Institut de phy-
sique, musée d'industrie et d'agriculture,
Institut de biologie expérimentale, Nencki,
Laboratoire minéralogique, station biologi-
que à Drozdovitz)e......……….…... eee eni ...

Musées et conseils des muséeS.....w.e.. Chana es |

Autres institutions scientiTiques,............ 8

Stations scientifiques à Rapperswyl, Rome,
Paris. ... * * ءه «+.  . + ° ء * * a * a * ه # = +». . 6 .* e «= à sx * = + e €. * |. . ео ве

"Tables de travail" dans les stations expéri-
mentales a l'étranger (A Naples 10.000, a
Rosca! 2.000 Zij,ensen .

Participation de la Pologns aux unions scien-
tifiques internationales:

Conseil international dea Recherche et

Union académique internationale à Bruxel-
las... ее ео чар еб еее . «+6 0 0 6 6 + 6 + C0 + 5 3 3 © + ss a

Conseil permanent pour l'exploration de
1а mar à Coponhssus,+...OE

Institut d'Etudes Slaves 2 PariS.....e... .

Commission géodésique da la Baltique.......

Commission internationale d'édition
d'uns carts géographiqus universelle
à SonthamptoNe.....e......... PO PL عاغاالماع .

unions internationales (Institut
onimis, Ligus ds la

8 . .« انانادل « .

Autros

international ds la

protaction du bison,

Subsidas pour congres scientifidg.18 es biblio-
graphies éditées en Pologne at à l'étrangar....

Prix... e... о т ل+=#.انملاواندلدلمل т *. « +. & ء»+.0ء ss 9 8 e + ds . Фе ее . ©

ArchiveS.... . сева еее 6 +. * # + ss | * + ه5:080«»&هه a sk . . + ева зе

Dotation extraordinaire pour constructions de
bâtiments dostinés aux archivôs (Y compris ra-
construction de l'édifice pour les archives à
Vilna:

300.000, ainsi que la réparation des immeubles
pour las archives a Varsovie, Poznan st Grodno:
DIGO vine Vene .............. .....

Zloty

180.000

320.000

80.000

138.000

157 000

12.000

60.000

30.000

15.000

50.000

500

27 «500

150.000

20.000

609,821

351.960





- 5 -

(Pologns) Zloty

Collections da 1'Etat:

TAL LiON. s. ... . e. emicraco ranas. corc.ciovas 2.000
Conservation des collections... ..e.. .es:i.reo..... 42,000
1111866 NISHOPIQUe......... ...ococscarce.ce avere... eAD IN

SUBVENTIONS ACCORDEES SURLE FONDS DS CULTURE NATIONAL.
 

(1.IV.28 - 1.VIL.29)

L'emploi des fonds pour l'avancement des sciences et

des arts en Pologne est établi par un Comité ayant à sa t@-

te le Président de la République polonaiss et composé du

Président du Conseil des ministres, des ministres des Af-

fairas étrangères, des Finances, des Cultes at de 1'Instruc-

tion publique. La gastion de ces fonds ost sntre les mains

du Présidant du Conseil dss Ministris, assisté du Directeur

des Fonds.

La première dotation du Trésor,dostinéa aux Fonds de

Culture, a atteint, pendant l'exerciecs budgétaire de 1928-29

la somme de 5.000.000 zl.. Au cours des séances du Comité,

jusqu'au l.VII.1929, ont été accordées les subventions sui-

vantes:

Institutions et associations scientifiques.
 

Académie polonaise, associations scientifiques
de Varsovie, Vilna, Poznan, Léopol, Plock, Thorn;
Caisse Nianowski; Académie des sciences techniques;
Société des Naturalistes Copernic; Société astro-
nomique; Société de Pédagosie sciantifique; Socié-
té de la préhistoire; Sociétés historiques de Léo-
pol, Cracovie, Poznan; Société des Amis da la Bi-
bliothèqua Jagiello; Société ethnoyraphicue; Ins-
titut Nencki; Institut du Radium;Institut slave
occidental; observatoira magnétique; laboratoire
de statistique mathématique; musée de Volynie; mu-
sée de l'industrie et de l'agriculture; archives
de la guerra, qUO.....

Totale care. a o... 1 00040000 800
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Publications scientifiques.
—بيلا

  

Dictionnaire des antiquités slaves; littéra-
ture polonaise par Xorbut; Histoire du Grand-
Duché de Lithuanie; travaux de Krzywicki et
Joteykowna; recueils périodiques: "Peuple
slave", Revue psychologique, Annuaire socio-
logique, Annuaira de l'Ecole supérieurs du
Commerce, Globe terrastras, Paléontologie po-
lonaise, Chirurgis clinique, 8170و...

10168. seDLS]

Les subventions aux publications sont égaloment com-

prisos sous la rubrique "Institutions at Sociétés", aux-

quellos sont accordés das subsides pour das publications,

N , . 2 . . . 0 3par exemple: à l'Académie, pour l'édition de "Biblia-Kro-
=

 

101778 201[1", © 8 Caisse Mianowski pour la publication dos
 

travaux: "Théoris de la pluralifé" par Sierpinski; "Psycho-

logia" par Titchener; "Paysag:s de végétation" par Wéycicki;

"Travaux ethnologiques" par Ciszewski; "Région de la Polé-

sie orientale” par Moszynski; "Châteaux et Palais" par Noa-

kowski; "Physique" par Witkowski, ete. - A la Société des

Sciences de Lwow, pour la publication des osuvres de Bal-

zer, ProchasKi et autres. A la Société des Sciencesde Var-
 

sovie pour les travaux: "Proverbes des russes blancs", ré-

 

digé par Fedorowski, Bibliothèque des Ecrivains polonais du

XVIII siècle; travaux de la Commission pour l'histoire, la

littérature, l'instruction publique, etc.; à la Société des

Amisdes Sciences anPosnanie, pour la publication de la cor-

respondance du Prince Joseph Poniatowski avec la France; à

l'Académie des Sciaonces techniques, pour la publication des
 

 

dictionnaires techniques; à la Société des Amis des Monuments
 

de Cracovie, pour la publication de l'Annuairs de Cracovie

 

et de l'Album da Wit Stwosz; à la Sociétéhistorique àLwow
 

O
opour la publication de la Bibliographie de Finkel; Aa la So-

Q |1656 historiqus de Cracovia, pour la publication dos tra-

ve = PS ee "Wojna Kokosza Pocischy, "La Pologne ot lo littoral"
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par Grodackl, st autres; à l'Institut slave occidontal a
п =. —_—[ — ب ——ww

Poznan, pour la publication de la gramnaira du dialsete lit-NEEREES ——”

©

toral par Lorontz; & la Société dos Amateurs de l'histoira+ 3 rar +
الامريضاب"يواوبعلالا+2<بومما<يبول

ие.—

de Posnanis, pour la publication dos anuvairss historiques;

à la Sociét“ Copirnic, pour la publication do "Cosmos": à——ee

 

la Société de pédagogie scientifique de Cracovie, Dour la
 

 

publication de la "Sociologie da l'Education " par Znaniecki,

d'Emilo Roussçau'ot autros; à la Société Scisntifiaus de

Thorn, pour la publication des annuaires et des annales.

Recherche scientifique,
 

Zloty

 

Dans les domaines ds l'astronomia, de la chimie
de la physique, de la minérabgie, da la géolo-
gis, de la botanique, do la zoologie, de la mé-
decine, de la technologia chimique, da la phy-
siographie du pays, de l'oxploration du sol, de
la métallurgis, de l'histoire, do la phonétique
expérimentale, ete...

Motels dns 61B,414

Las subventions pour la rachorche sont comprisas éga-

lament sous la rubrique: "Institutions ot Sociétés", aux-

quallas ont été accordés des subvantions: à l'Académie,

pour las racherches 0131818 01501083101188 paléontologiquss,

dans la mins "Starunia"; à la Société préhistorique, pour

 

les rocherches préhistoriquos.

Los déponses du Fonds da Culturs pour l'axorcice bud-

 

götairı do 1928-29 s'élavan% E. ............... .MM eDRB.31 Zi,




