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•

CONSCIENCE DE LA CULPABILITÉ ET RESPONSABILITÉ

par Pál Kecskés

L'auteur (professour d'éthique et de psychologie a 1'Académie Théolo
gique de Budapest) recherehant les causes du mánque de responsabdlíté
si souvent constaté de nos jours, trouve comme raison fondamentale
l' ébranlement de la conviction de l'homme moderne en la solidité' de
1'ordre moral, La responsabílité est étroitement reliée au devoir et il La
conscience de l'! culpabilité accusant d'y avoir manqué, L'analyse de
Freud qualiűe la conscience de la culpabílité de phénornene pathologique,
résültant de la eritique des principes de la morale chrétienne qui avait
cornmencé a 1'époque des lumieres, ayant pour base le jugement de
l'hornme effectué foncierement d'apres ses instincts,

L'interprétation de C. C. Jung, réoemment décédé, qui reconnait
l'importance morale de I'archétype religieux s'y oppose. Les psychoana
lystes de Vienne L A. Caruso et W. naim ont dépassé Jung, en déclarant
que la plus profonde exigence rnorale de l'homrneest rattachée au monde
de valeur transcondante et il la Réalité absolue, qui luí font prendre
conscience des valeurs humairres universelles. L'opposition de CelS prin
cipes avec les valeurs relatíves d'utilítéct de jouissance constitue la base
de 1.<1. conscience de la culpabilité et la cause la plus fréquente des név
roses. L'exclusion de la conscience. ou au lieu de quelque dérivation
apérée dans une valeur íoncierement relative, l'adaptation il l'ordre de
valeur objectif rétablit l'équilíbre moraL V. E. Frankl et H. Baruk obtien-
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nent aussi un résultat semblable, Les vues de oes psychanalystes dans
la question du libre arbitre ooncordent avec les recherches de P. Chau
cnard physiologiste bien connu, Ces constatations éclairent la dífférenee
de la conscience de la culpabilité maladive et normale, et justifient le
bíen-fondé moral et I'ímportanee de la conscience de la culpabilíté accu
sant le conflit avec I'ordre de valeurs objectif. Les inquiétudes formulées
vis il. vis de oes constatations par A. Hesnard dans son livrerécemment
paru, qui a soulevé une vive discussion, basées sur la eritique de I'enseíg
nemerit de la morale chrétienne sur le péché ne s'averent pas fondées. En
effet, la morale chrétienne n'est pas de caractere unilatéralernent prohi
bitif et négatif maiselle a aussí un contenn positif. Le but de l'enseigne
ment du péché originel n'est pas de retenir le fait, l'action, mais d'attirer
l'attention sur la vigílance vis il. vis des penchants de díverses valeurs
morales de l'homme. De plus, cetenseignement approfondit laconscience
de la solidarité morale, et le sentiment de la solidarité récíproque, Le
conscience du danger du péehé' intérieur. en pensée, [ugé également pré
judiciable, attire l'attention sur la pureté de I'intention, source de I'action
morale de valeur.

N'importe quelle partie de la morale chrétienne ne peut étre appré
cíée et comprise de facori statisfaisante que relativement il son ensemble.
Le service de Dieu dans la justice, voilá I'ídéal de la morale chrétienne.
Cet idéal ínoíte tout d'abord I'homme il. aimer le bien et il. le pratiquer de
facori conséquente, et il la vertu. Vis a vis des vertus, valeurs morales
positives, le fait du péehé est secondaire, bien que non négligeable. C'est
dans la vlgilance de la conscience, dans la lutte contre le mal moral que
s'affermit lia vertu, et que ie manifeste sa forcemorale .

•
RlJ'ORME DE NOTRE M1!:CANISME f}CONOMIQUE

par Béla Saád

L'auteur de l'article (éditeur responsable du journal "Uj ember" et
de la revue Vigilia, publícíste catholique chevronné, directeur du journal
hebdomadaíre "Uj ember", éconorníste selon ses études uníversítaíres),
expose et éclaíre la réforrne économique qui entre en vigueur en Hon
gríe, en se hasant sur la conférence du professeur Rezső Nyers intitulee
"Révision d'ensemble de notre systeme de direction économique".

Dans son introduction, I'auteur rappelle la these du professeur éoo
nomiste hollandais 'I'inbergen selon laquelle dans le monde entier, on
observe un procsssus de transfonmatíon causé par la teehnique moderne,
la deasité de la populationet la centralisatien des bíens de production.
II oonsidere la réforme du mécanisme économíque hongrois cornme une
partie de ce grand processus de transformatien. Il soulígne ensuite les
quatre poínts principaux de la conférence du professeur Rezső Nyers,
en motivant la nécessíté de la réforme par I'accroissement important des
dímensíons de la vie économíque hongroise, devenue phs complexe et
plus complíquée, De tous les faiiÍs observés, le plus caractéristíque est
que, depuís 1949, la oonsommation de la population s'est aocrue de plus
du double, en méme temps que s'élevaient les exigenoes il I'égard du
choix, de Pespéce et de la qualité des produits,

Le-deuxíeme sujet traité au cours de la conférence expose les lignes
tondamentales du nouveau syateme de direction économíque,
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Le marohé, le prix de revíent, les prix, le bénéfíee, le crédít, etc.
auront un röle sensíblement plus important, c'est ft díre plus aetif que
[usqu'ici. Les entrepríses seront dotées d'une plus grande Indépendance.
car, seules, les proportíons principales de l'économie populaíre devront
étre détermínées par I'organe central, C'est ainsí que I'économíe de la
cunes fait place il I'aecroissement économiqueéquilibré. Cette réforme
ne ehange rien aux principes fondamentaux. 1 - Les entrepríses de
l'État constítuent la propriété du peuple tout entier. 2 - L'éeonomíe po
pulaire est dirigée par I'organe central.

Le principe directeur de départ de la réforme a été désígné ~n cinq
points par le conférencier:

1 - Elévation du niveau de notre production, en particulier ínten
sífícation du développement technique, 2 - EIévation du niveau de vie
sur des bases solides, 3 - Accroíssement de I'indépendance des entre-.
prises sur la base de la centralisation démocratique. 4 - Augmentation
de la participation ft la répartitíon internationale du travail. 5 - Harmo
Inisation des néeessités de la productíon et de la solvabilíté pour que le
~cercle des articles manquants soít réduit, en tant que facteur frénateur
;de I'éconornie.
, Pour atteindre ces buts, il faut reconnaítre le principe de I'índépen-
Qance des entreprises, sur la base duquel elles établiront elles-mémes
leur projet annuel et leur plan de plusieurs annéés. La gestion oentrale
d'économie politique des entreprises consiste en ce qu'elles appliquent des
moyens influencant I'économie tels que la suppression du revenu de I'Etat,
la politique des prix et des salaíres, la politique du credit, Le príncipe
de la oomptabilité indépendante des entreprises sera mis en valeur.

L'íntroductíon de la nouvelle méthode d'économie exige La constitu
tion d'un systema de prix adéquat/afin que le facteur des dépenses y
trouve un accent suffisant. Le remaníement général des prix de la pro
duction s'effectuera [usqu'á 1868. On y réduira le cerele des príx fixes de
l'Etat. II Y aura 3 groupes. de prix: a) prix fixe des matteres premteres
de base et des produitsalimentaires de base b) prix maximum ou prix
indicatif qui détemunera la Iimite des prix la plus. élevée, c) groupe de
produits de prix Iíbres,

Le principe de la responsabilité d'une personne sera mís en valeur
dans les entrepríses: ce principe qui s'exprűmera aussi bien dans la salaire
et traitement des chefs d'entreprise que dans oeux des travailleurs, est
en rapportavec le principe d'auto-comptabílíté de l'entreprise.

Des principes semblables seront appliqués aussi claus I'agriculture,
A la suíte de cette conférence, une grande discussion s'est élevée

dans la presse hongroise, ou selon la constatation de I'auteur, prédorníne
tout d'abord le princípe de I'indépendance des entreprises, de l'auto
oomptabilité et de la responsabilité assumée par une seule personne, "Et
peut étrepas tellement - remarque l'auteur - parce que ees principes
constítueraíent le pivot de la réforme, que parce que o'est la que se
présente pour la premiere f'ois I'íntérét personnel dans le sens que
les dirígeants (organes centraux) et les dirigés (chefs d'entrepri
se) ont aussitöt reconnu ees points comme étant ceuxcapables de provo
quer le ehangement des conditions d'existence et des domaines d'activité,

Béla Saád entame une discussion avec un des intervenants, en parti
culier a propos de sa déclaration suivante: "Dans nos eonditions, il ne
peut étre question d'indépendanoe totale des entrepríses, puísque nos
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chefs d'entreprise ne sont pas propriétaires des équipements et que le
propriétaire: l'Etat ne désire méme pas eéder son droit de propriété aux
travailleurs de I'entrepríse". Vis a vis de ce point de vue, I'auteur de
l'artlele se référe áoe que le principe d'índépendance de I'entreprise doit
étre concu comme une simple méthode éeonomique et qu'il n'a aueun
rapport avec les conditíons du droit de propriété, La profession de
"manager" de chef d'entreprise d'homme d'affaires est une spécialité
indépendante dans I'économie politique de tous les Etats du mande. II
n'ont pas de droit de propríété maís une large compétence Et laquelle se
rattache leur grande responsabihté, La seule mesure de l'efficacité de
leur travail c"est de constater si Ieur travail a été productif dans le bilan
annuel,c'est a dire quel profit il a rapporté,

L'auteur se réfere aux expériences des journaux catholiques Uj Em
ber et Vigilia en tant qu'entreprise d'édition de journaux, dont le droit
de propriété n'a jamals étéoelui des diredeurs ou de la communauté de
l'entreprise, maís bien de l'Actio Catholica. Le directeur avait la compé
tenoe et la responsabílíté, étant donné que dans la vie économíque, les
deux vont de pair. Dans les dix premiéres années, oetteentreprise d'édí
tion de [ournaux a prís une forme, et gagné une personnalíté juridique.
Son équipement dont elle assume I'amortissement est sa propriété, elle
couvre ses investíssements de son propre capital. La base des salaíres
et d'autres fraís personnels ou matériels dépendent de l'augmentation
de ses recettes, Done ses recettes reglent automatiquernent ses dépenses
au nombre desquelles il faut compter l'obligatíon de versel' de 4/ 5 a 5/6 %
de son bénéfíce annuél a la caisse du propriétaire au profit de buts ca
tholiques oentraux. Maintenant. a la Iumiére de la réforme du mécariisme
économique, il semble que, dans ses modestes conditions, elle ait réalisé
le príncipe d'indépendance de I'errtreprise de la responsabilité d'une seule
pereenne et de I'auto-comptabilité.

Par la suite, Béla Saád seuleve la question si les lois économiques
ont des rapports idéologíques ? Il est d'avís que seuls les systemes éco
nomiques ont des rapports idéologiques, et non le mécanieme ou 1'01'
ganisme, la méthode eneore rnoins et que les lois et les mesures écono
miques n'ont absolument aucun rapport de ce gerire. Les reglements de
la production de la víande de boucherie supposent aussi bien exclusivement
l'applícation de I'expéríence et des Iois scientifiques manifestement dé
pourvues de conception du monde, que les lois de la physique,

Pour termíner, l'auteur rend compte des idées énoncées dans I'article
duprotesseur Dobretsberger paru dans le no du 10 décembre 1964 de la
revue Die Furche, intitulé: "Les nouvelles voies de I'économie planifiée".
Dobretsberger y déclare que les plus importants médlateurs des réformes
sont Libermann, de l'URSS, Sik de Tchécoslovaquie, le professeur Kale
cki, de Pologne, et en Hongr-ie le professeur Rezső Nyers. Dobretsberger
voit le plus important élément des réformes dans le fait que l'on désire
faire valoir le príncipe de rentabilité dans I'éconornie 'planifiée et s'appu
yer sur les Initlatíves des usines, en général aussí sur les initiatives in
díviduelles. D'apres Dobretsberger, I'auteur cite aussí avec syrnpathie la
déc1aration de Tinbergen, économiste hollandais appartenant au groupe
éeonomique des programmístes, selon Iaquelle, a I'égard de la technique,
les systsmes économiques de I'Occident et de l'Orient se rapproehent de
plus en plus l'un de I'autre. Et l'auteur constate que la réforme du. mé
canisme économique hongrois est en premier lieu une question de science
économique sous le signe de la technicité.



UN PR~LAT HONGROIS DE L'ÉPOQU;: BAROQUE

par Antal M,eszlényi

L'auteur, chanoirie-prélat .du diocese d'Esztergom, commémore une
des personnalités les plus marquantes des prélats hongroís du XVIII.e
siéele, a l'oceasíon du deux centieme anniversaire de sa mort, Ferenc
Barkóczy, iSiSU d'une ráehe famille noble naqu it en 1710. Tout jeune, il iBIe

dístíngua par S2S dons, Il étudia d'abord d.ans les instituts d'éducation des
jésuites de Hengríe, puis a 19 ans, il se rendit éi Rome 00. il termina ses
études de theologie il I'Université Gregoriana. Il parlait quatre langues,
en dehors de sa Iangue maternelle. Gráce it ses dons et aux bonries relatí
ons de St famille il grávit rapidement les échelons del.a hiérarchíe
écclésíastique, Il fut nornmé éveque d'Eger des I'áge de 34 ans, puis en
1761 archevéque-primat d'Esztergom, c'est il dire premierprélat du pays,
en méme temps que premier dignitaire de droit public.

Les fonctions du primat Barkóczy se déroulerent it I'époque de La
restauratien catholique qui suivit la contre-réforme, lorsque Marie
'I'hérese, de la maisen des Habsbourg, régnait sur la Hongrie. Alors,un
demi-síeele s'était écoulé depuis la liberation de la Hongríe du [oug turc,
et les vastes territoires du pays devaient pour ainsi dire étre repeuplés,
Il fallait aussi réorganiser la híérarchie ecclésiastique, faire construíre
des égllses et organiser I'enseignement public. Barkóczy joua un röle
prépondérant dans l'exécution de tous ces travaux. En I'espace de quinze
ans, il fit oonstruire, de ses propres deniers, dans le diocese d'Eger 21
églíses et 11 paraiss es, et dans les cinq années de son épiscopat dans le
díocese d'Esztergom, 3 églises et 6 paroísses furent báties ; en méme temps
il entreprit de faire eonstruire la nouvelle basilique d'Esztergom. Jusqu'á
nos [ours, c'est encore la plus grande église de Hongrie.

Bien qu'il se soit souvent heurté it la maisen régnante dans les ques
tions de politíque, Marie Therese lui confia pourtant la táche "d'mspec- .
teur général des affaires de I'enseignement universitaire du pays", Barkó
czy se mit a la táche avec ardeur maís il y déploya une trop grande auto
rité ce qui lui valut I'opposition des [ésuites d'une part, des protestants
d'autre part, et méme celle des évéques, ses confreres. Le plan de réforme
de Barkóczy, dont le but principal était la liquidation des idées arriérées
et unilatérales resta provisoirement en attente, mais le. célebre code "Ra~

tio Educationis" publiée apres sa mort en 1777, contenait nornbre de ses
idées.

Ferenc Barkóczy mourut relativement jeune, a 55 ans. Mais de nom
breux souvenirs de sa vie riche et active se sont conserves [usqu'á nos
jours,

•
REPR~SENTATION DE LA pIi~CE DE HOCHHUTH "LE VICAIRE"
Á BUDAPEST

par KárolY Doromby

Le Théátre Thália de Budapest vient de représenter la piece de Rolf
Hochhuth "Le Vicaire", qui de par le monde, a soulevé tant de discussions
passionnées. On sait que l'auteur n'avait d'abord pas autorisé la représentation
de sa píece ni sa publication sous forme de livre dans les pays socialistes. Il
cralgnait qu'on ne l'utilise il des fins de propaganda unilatérale, Mais il l'ah
tomne de 1964, un échange de lettres eut lieu entre l'écrívain et journaliste
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teheque Ladlslas Műaéko et Rolf Hochhuth, a propos de la publication d'un
det! livres de Mnaéko par un éditeur de l'Allemagne occidentale, sans auto
risatíon de I'auteur. Dans les colonnes du journal littéraire "Die Zeit" Hoeh
huth répondit fl Mriaéko par une lettré ouverte et déclara pour finir: qu'il
autorisait la publication et la représentation de son ouvrage dans les pays
de l'est a condition que sa lettre soit d'abord publiée dans les pays íncrírní
nés, Par la, il voulait éviter que sa píece, qui Itimite d'évenernents passés de
puís plus de vingt ans, ne soit utílisée comme propagaride dans les díscussíona
actuéllement en cours.

Les lettres de Hochhuth et de Mriaéko ont été eommuniquées dans le nO
4 de I'année 1965 de Helikon, publication trimestrielle de l'Institut d'histoire
littératre de l'Académie Hongroíse des Sciences. En dehors de la lettre de
Mnaéko, de la réponse de Hochhuth, et de la lettre de Műaéko qui suivit; la
revue publia aussi les remarques de l'écrivain communiste Lajos Mesterházy
sur ·cet échange de lettres, qui déclare entre autres que "chez nous l'Église
catholique romaine a deux maisons d'édition et plusieurs journaux et revues.
Il est évident qu'Ils écríront leur opinion sur la píece, personne ne les en
ernpéchera ni ne leur ordonnera de dire qu'elle leur plaít ou leur déplaít".

Depuis qu'en 1962 la piece de Rolf Hochhuth fut représentée, la discus
sion li son propos n'a pour airisi dire pas cessé un instant. Cependant, le fait
qu'au cours des quatre années écoulées l'ouvrago a donné lieu il beaucoup
plus d'éditoriaux que d'appréciacions líttéraíres rend le crítíque défiant. se
treuve-t-il en face d'une oeuvre littéraire ou d'un ouvrage polémíque? Aprés
avoir lu la piéce, puis assisté a sa représentation, on penche piutót pour la
derriiere hypothese. "Le vicaire" est un drame de reportage dant les moyens
littéraires journalistiques ne sont propres qu'a représenter des caracteres uni
formes, fl un plan, mais ne réussissent pas a camper des personnages plus
complexes et plus cornpliqués. La piece bláme le pape Pie XII. de ne pas
avoir protesté contre les camps d'extermination allemands, afin de préserver
la neutralité et l'impartialité. Mais on y représente le pape comme une figure
primitive et caricaturale qui ne fait rien sentir de ce qu'un commentateur
f'rancais a propos de Pie XII a nommé "Ie drame de la conscience". C~
évocation de parti pris, caricaturisante, fut en premier lieu la raison de l'ac
cueil indigné fait partout a la piőce par les catholiques et I'opinion publique.
C'est pourquoi le personnage de Ricardo Fontana, le jeune jésuite modelé avec
tant d'amour et de facori si authentique n'a trouvé que si peu d'audíence.
Alors que ce jeune prétre qui (peut étre méme sans que l'auteur le veuille),
finit par devenir le personnage prépondérant du drame, incarne la foi chré
tienne de facori si convaincante, avec une pureté evangólique dont nous ne
trouvons que peu d'exemples dans la littérature. Hochhuth campe avec une
semblabla authentíclté le personnage du fameux "docteur" Chef tout puíssant
du camp d'extermination. De son propre aveu, le docteur fait ce qu'Il fait pour
se prouver a luí-mérne et au monde: qu' il n'y a pas de Dieu au ciel. A son
avis, les cheminées fumantes des fours crématoires s'élevent comme une gí
gantesque provocation de Dieu. Le conflit errtré les deux hommes le heurt
des deux mondes qu'ils représentent: celui de Dieu et celui du démon les mo
ments les plus eruciaux du drame. Hochuth est déja beaucoup plus incertain
dans I'esquisse du persormage problématique de Gerstein, l'officier SS, croyant,
informateur du Saint-siege.

Mais bien que Hochhuth n'aít pas pu évoquer authentiquement la figure
du pape Pie XII, le fait que l'écrivain formule ses accusations sans nuances
et avec beaucoup plus d'ardeur publíséiste que de délicatesse littéraire, ne
justifie aucunement les réponses des partí-prís passíonnés et les accusatíons
personnelles énoncées par les premiers commentateurs catholiques. Aujourd'
hui pour une large part, le ton de la critique a déja charigé vis a vis du drame
et du proeleme qu'il seuleve. Des écrivains catholiques renommés pressent
I'Eglíse de donner une réponse équivoque aux reproches exprimés de la méme
facori. Et ceux qui sant de cet avis seront sens doute tranquilisés an apprenant
que le pape a ordenné de publier tous les documents des archives du Vatican
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relatifs a la seconde guerre mondíale. C'est une rupture avec l'ancíenne tradi
tdon selon laquelle les documents seerets du Vatican devaient Tester sous elé
pendant cent ans.

La premiere série de documents élaborés par trois savant historiens ré
putés a déja paru. Lorsque tous les volumes auront été publiés, nous aurons
une idée plus claire de la raison du si!ence de Pie XII, vraiment imcompré
hensible s'i! est considéré du dehors.

Il est évident qu'i! n'était pas animé des idées primitives qu'Hochhuth
lui prete. Nous ignorons l'exactitude et le degré de ses informations, et com
ment, a travers quel filtre lui parvenait le récit des évenements. Mais nous
pouvons déclarer avec la plus grande vraisemblanco qu'en dehors de toute
son invulnérabilité humaine, i! avait adopté une conceptión de l'Église déja
dépassée en ce temps la, avec laquelle le pape Jean XXIII. ainsi que le con
cile qu'il avait réuni ont définitivement rompu. Cette conceptión était imbue
des traditions séculaires, de l'époque ou la papauté était un véritable État,
possedant territoire et armée, et constituait une puissance dans la politique
internationale. Bien qu'aprés l'abolition de l'Etat papal, l'Église ne soit menti-'
onnée que comme "grande puissance spirituelle". Maís c'était eneore loin de
la coneeption actuelle d'apres le concíle, lorsque l'Église n'est plus représentée
comme "puissance" mais comme autorité morale. Pourtant dans ce grand
conflit, le pape Pie XII s'était dévolu a lui-méme en premier lieu un rőle de
díplomate, Le premier volume de docurnents pUJbIie déja une de ses déelara
tíorrs selon laquelle s'il se tait, c'est pour éviter le pire. Il se peut que cette
phrase soit la clé de son attitude adoptée plus tard. Quoiqu'il en soít, la dé
cision du pape Paul VI de publier les archives et les documents secrets du
saint-siege prouve que, dans cette question délicate, l'Église n'a pas peur de
la vérité.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

OEUVRES DE JEUNESSE ,DE ST BERi'lARDIN A LA BIBLIOTHtQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE BUDAPEST. Miklós Vértesy rend compte d'un codex
manuserit tres précieux de la Bibliothéque de l'Université de Budapest, récem
ment identifié. St Bernardin de Sienne, de son nom d'humaníté Bernardinu.:
Serensis, né en 1380, fut un célebre prédicateur de l'ordre de St Francoís et le
principal consolidateur de la tendance observatrice de la premiere moitié du
XVe sieele. Dans sa [eunesse, lorsque son ministere et les affaires de l'ordre
luí en laissaient le loisir, i! copiait aussi des livres. Le Vatican et les couvents
ítalíen possederit plusieurs codex écrits de sa main.

La Bibliotheque de l'Université de Budapest garde aussí un de ces volumes
coté "Ood. Lat. 102". Le code, acheté, en 1945 a une personne privée, est depuís
peu en possession de la bíblíotheque. On n'a aucune dorince sur les eireenstan
ees ni sur la date de son entrée en Hongríe. Le livre de petit format: 22X14.5
cm, de 800 pages a été relíé vers la fin du sieele passé. Il est écrít en petdtes
lettres cursíves humanistes, ornées de bleu et de rouge, et contlent beaucoup
d'abrévtatíons. Il renterme dífférents travaux ascétiques, ou leurs extrarts.
Certainesparties donnent l'impression qu'i! n'a pas été écrit pour I'usage
commun d'un couvent, mais que ce sont la les notes d'un prédicateur pour
son usage personnel. Nous connaissons aussí les auteurs de certains des morce
aux qui s'y trouvent. Au point de vue de l'étendue, ce sont les notes écrltes
6UT un ouvrage d'Alvanus Pelagus et les extraíts de cet ouvrage qui occupent
la plus grande place.

II est frappant que le titre et Le sujet de tous les courts sermons-médíta
tíons se retrouvent dans Le recueil des sermons de St Bernardin de Sienne que
fut imprimé plus tard, Le style présente aussi de nombreuses ressemblances
et mérne la premiere phrase de quelques sermons est identi que. Bien qu'en
soi cel a ne prouve rien, aioutée aux autres circonstances, il est pourtant
vraísemblable que cette partie du codex n'est pas une cop ie, mais bien une
oeuvre de jeunesse de St Bernardin qui nous est restée. Le College de St
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Bonaventura de Florence a constaté l'identité de I'écriture du saint. En effet,
le volume cité dans le nouveau catalogue des codex de la Bibliotheque de
l'Uníversité, édité en 1961, ayan, atti re l'at"ention du College, on en demanda
un microfilm qui fut cornparé aux ouvrages se treuvant en possess ion des
couvents italiens. L'authenticité est d'aílleurs prouvée par le fac-sirnilé de la
comparaisbn avec le codex publié dans les 213e et 214e colonnes du deuxieme
volume du "Lexikon fül' 'I'hcorogre und Kirche" paru dans I'cdrtion de Herder.

PRETRE HONGROIS AU SERVICE DU RlSORGIMENTO. Gl:L:a Tálas,
l'auteur de I'ar tícle, enerencur hístoríen, part du fait que le dernier centenair-e
de la renaissance italienne a révélé de nornbreuses données inconnues jusqu'ici
qui nous permetient ctobtenir un aspect pius compiet du cours de la naissance
de la nation italienne unifiée ainsi que de la part qu'y ont aussi prise les
Hongroís, jános Radnics, preire catholique hongrois né en 1824 dans la com
mune de Teveny du comitat Fejér, tut une des personnalités predonunantes
des scidats hongrois du risorgrmento, Icadics, comrne pretre of'Iíciant du
diocese de Szekesrenervár, dirigcun deja une parorsse iorsqu en lS-±J, au debu.t
de la guerre dmuépendance, il s'enróla dans un barauton de l arrnce. Il
servit dabord en quali te de simple canonnier, puis, setori la communication
du journal oHiciel de la guerre d'índepenuunce, il tut prornu Iieutenant, des
octobre 1848. L'année suivante, il est deja capitainc et cnet de bauerre. Apres
I'échec de la guerre dindependance, il ernigra a New-York. _

A cette époque, de nornbreux emigrants hongrois vivulent en Europe et
en Amérique, esperant que la grande iutte P()Ul' I'mdépcndancc de la nation
italienne ravorisera la conquéte de la liberté hongroise, qui avai t éC!1101Ué
[usqu'Icí. Au moís de mai llm9, un "directoire national hongrois' se coristitua
il Génes, On y decida de forrner des Ieg ions nongroises pour soutenir la
guerre d'independance italienne. Ces Iégions attaqueiaicnt les treupes d'occu
pation autrichíennes du cóté de la 'I'ransylvarue, aHaiblissant airist r'ennerní
des alliés ítaliens. Les membres de la légion horigroíse d'ltalie aifluerent de
toutes les partles du monde. János Radnics fut l'un des premiers il traverser
I'Océan et des 1860, il se trouvaít dans I'arrnée de Garibaldi.

Mais apres la paix de Villarrance il fallut disseudre la légion hongroíse
indépendante. Avec ce qui en restait, on forma une "légion auxií iaire hongroi
se" dont les mombres, íncorporés il I'arrnée royale d'ltalie, y attendirerit le
développement de la politique auropéenne. Radnich servit d'abord a la garní
son de Nola puis de Nocera, avec le grade de capí taine. En 1861, il se battit
a Calabria et a Basalitica a la téte de sa batterie.

Le dernier espoir des hongroís qui vivaient en exil étaít de voir éclater
la guerre entre l'Italíe, la .Prusse et l'Autriche. Klapka, un des célebres gé
néraux de la guerre d'índépendance hongroísc organisa la légion nommée
"légion de Prusse" dans laquelle, selon le témoignage de données archivis tes,
servit aussí János Radnich. Mais le traité de paix détruísit définitívement les
les espérances des emigrés hongroís et en Aoüt 1866, Lajos Kossuth, qui vivait
il Turin, demanda la dissolution de la légion hongroise.

DAN8 LA CHRONIQUE DES BEAUX-ARTS, Ivan Dévényi parle des
intéressantes déclarations d'Endre Bálint, peintre renornmé, íllustrateur de
lJa. bible, récernment rentré de Paris," SUl' "l'école de Paris" (et fl ce propos
sur toute la peinture mcderne), Endre Bálint dit comblen les interprétations
sont nombreuses relativement il l'Ecole de Paris, il parle des maitres prepon
dérants de cette "école" difficilement définissable, et de la grande influence
exercsée par l'école de Paris sur la peinture horigroíse (Rippl-Rónai, Béla
Czóbel, etc.). L'art du XXe sieele ne peut étre separé de la notion de I'Ecole
de Paris; cctte notion recele en quelque sorte la prétentíon il I'universalité .. ;
L'école de Paris, c'est une directive inexprimée: "basel' sa vie sur une seule
chose impörtante, étre fl la fois libre et vrai".
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