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Aladár Cziglányi: Morale sans religion. {La soi-dlsant "morale autonome" n'est
au fond, selon l'auteur, qu'une morale relative, L'ímpératíf catégorique de
Kant appliqué a la vie réelle méne ínévítablement au macchíavellísme,
L'altruisme de Comte ("vivre pour le bien publíque") aboutit également
a l'immoralisme car rien de plus relatif que le bien publique que chaque
parti politique interprete a sa facon, Sans une morale religieuse il n'est
pas possible de forrner des índívídus et des sociétés capables de sacrífices
et d'actes désíntéressés, or l'Etat voulant remplacer la morale religieuse
par une morale lalque agit contre ses propres íntéréts.

Edmond Lénárd: Les problémes du catholicisme hongroís, {Logiquement la con
ception de vie sociale ne devrait pas s'opposer a la conception de vie
chrétienne. Si cet antagonisme existe, il est du a des éléments parasites,
tel que le matérialisme qui ne fait pas partie intégrante du socialisme on
l'esprit retardataire qui n'est pas nécessairement un caractérístíque chré
tien. Comme les grands chefs socialistes (Léon Blum) s'efforcent d'épurer
leur doctrine du matérialisme, les catholiques, de leur part, doivent Iibé
rer le catholicisme de l'esprit retardataire et prendre hardiment les ini
tiatives qu'exigent notre époque.)

Guillaume Juhász: Le róle social du saint dans la socíété moderne. (A propos
de la béatification de Marie Goretti l'auteur soutient la thése que, de nos
jours, défendre la morale c'est défendre la religion car on s'attaque moins
a la doctrine de I'Eglise - que méme ses adversaires ont appris a hono
rer - qu'á sa morale. One .Jfbéré" l'homme moderne de toutes les entra
ves mora1es pour mieux I'assujettir, La sécularisation de l'áme et du corps
humaíns aboutit a la mécanisation compléte de l'homme qui n'est plus
qu'une fourmí dans la Iourmílíére, Maís cette fourmiliére produit des veníns
qui finirai par la tuer s'Il n'y avait des refractaires qui la sauvent en
produlsant l'antitoxine. Ces réfractaires sont les saínts.)

John Murray S. J.: La conversion de G. K. Chesterton. (Analyse du "Notebook",
des romens et des essais: Heretícs et Orthódoxy au point de vue du déve
loppement des idées religieuses de Chesterton.)

Catherine Molnár: Nouvelle.
Poésies de Claire Kardos, Angelus Silesius, André Darázs, Paul Toldalaghy,

Joseph Beuia, Fmncols Jankovich.

CHRONIQUES.

Ptoneois Fodor: La situation géografique du catholicisme hongrois.
Louis Orhonyi: Remarques sur I'enquéte: "Le sort de la classe moyenne". (Seion

l'auteur il 'ne suffit pas de remplacer I'ancíenne clésse moyenne par une
nouvelle classe sociale issue du peuble: ce qui importe c'est la formation
morale de cette nouvelle classe.)

Georges Rónay: Georges Sárközi, poéte lyrique. (Mort dans un camps de con
centration allemand.) Les recueils de poésies de ce poéte angélique qui
n'a pas été une personnalité po étique assez indépendente montrent toutes
les tares des diverscourants poétiques d'entre deux guerres: vers libres
aboutissant fatalement au prosaísme, populisme tout contraire a son tem
pérament poétique fait pour manier la harpe et point le fifre des paysans
hongroís.]
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