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Ladislas Tóth: Le conservativisme en Hongrie. (Suite de l'essai du numéro de
[anvíer sur le libéralisme en Hongrie. Selon l'auteur, le conservativisme
hongrois était de plus grande envergure que le libéralisme, bien que son
programme économique ne dífférát pas beaucoup de celuí des libéraux.
Malheureusement les régies de jeu du parlementarisme hongrois ne lui
permettaient pas de jouer un rőle considérable dans la vie politique
proprement díte,

Pciul Claudel: Saint Prancoís d'Assise. (Poésie.)
Alexandre Sik: Poésie.
Jaques Maritain: Christianisme et Démoc;ratie IV.
Paul Toldalaghy: Poésie.
Georges R6nay: Gloses sur Thomas Kempis. (Poésies.)
Béla Lék6: L'Evangile des Pauvres. (A propos de la récente réforme agraire en

Hongrie expropriant les propríétés de l'Église l'auteur constate que le
clergé hongroís luí-méme était toujours pour une réforme agraire, et s'il
.ne renoneait pas, de son plein gré, aux propríétés de l'Eglise, c'étaít de
peur de perdre la base matéríelle des institutions catholiques.)

Nicolas Vidor: Poésie. .
Franz Werfel: Sur la Propríété prívée. (Fragment de son livre d'essais posthume:

"Zwischen oben und unten'l.]
-: L'Ile de la Solitude III. (Mémoires d'un Chartreux.]
Alexattdre Dallos: Nouvelle.
Zoltán Jékely: Réquíem, (Poésíe.)

CHRONIQUES.

L'Adieu de Chrisosthome Kelemen, archiabbé de Pannonhalma, avant son départ
pour ru. S. A. •

Guillaume Juhász: La question allemande. L'auteur traite les problémes moraux et
sociaux de I'Allemagne, tels qu'íls se refIétent dans la presse mondiale:
complexe de culpabilité, responsabilité collective ou individuelle, etc.
Il expose les causes historiques du manque d'opíníon publique en Alle
magne. Chez les Allemands - dit l'auteur - contrairement aux autres
peuples occídentaux, l'idée de la Iíberté, principal caractérístíque de
l'esprit européen, n'a pas pu se dévélopper. Comment remédier éi ces
déficiences de I'esprít allemand1 Par la "Mission d'Allemagne", fondation
d'un ordre religieux et d'une Confédération mondiale se proposant de
réchristianiser les Allemands -et de les introduite de nouveau dans la com
-munauté européenne.

P. Alexandre Sík: Aldous Huxley et la Mystique. Sur L'auteur démontre l'affinité
entre les théses des deux livres d'Aldoux Huxley: "Perennial Philosophy"
et "Time must have a stop". Tous les deux expriment l'idée que pour
vivre vraiment humainement, l'homme a besoin d'un "minimum de
théologíe". Il reproche éi l'écrivain anglais sa conception rationaliste de la
mystique chrétienne.

Alexandre Karcsay: Christianisme et socialisme. (A propos de l'essaí de M.
Moór, l'auteur soutient la thése que le socialisme renoneaut Asa meta
physique matérialiste pouvrait devenir l'allié du christianisme daus la
lutte contre l'injusticesociale.)

Charles Mar6t: Pour Sophocle, '(Débat sur la nouvelle traduction hongroise du
poéte grec.)
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