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SOMMAIRE

Au bout de ce mois Mihály Babits, le grand poete hongrois aurait accompli
sa quatrevíngt-dizieme année, tandis que le monde fete l'anniversaire 350 de Pascal.
Le numéro actuel de VIGILIA fait hommagea ces deux esprits analogues sous
maint rapport : il Babits par la publication de son écrit inédit, par I'Interrnédiaire
d'István Gál, et hommago il Pascal par ce texte de Babits commentant se~ Pensées.

La partie majeure de ce numéro, contenant surtout des dates et des détails,
s'occupe de l'Art Nouveau (Secession) souvent discuté dans la vie théorique et
qui éveque de plus en plus Pintérét du public connaisseur des arts et de la litté
rature, Pour une information générale, nous renvoyons le lecteur au livre de Lajos
Pók ("La Secession", Ed. Gondolat, 1972) ou il lira l'histoire des mouvements de
l'Art Nouveau et de son esthétique. On y peut épuiser d'informations abondants
de la bíographie des livres et des études hongroís traitant cette question (p. e.
"Helikon" 1969/1).

D'autres études de notre numéro (par Attila Farkas, Maria Bozóky, Judit
Szabadi, Iván Dévényi, Éva B. Kiss, György Rónay et György Remsey) présentent
d'une part le campus d'autrefois des artistes de Gödöllő et ses activités, d'autre
part les, efforts de l' Art Nouveau hongroís lesquels pourraient étre sommés sous le
titre "recherches d'une formation stylistique nationale". Ces recherches étaient
souvent contradictoires, mais elles étaient sans doute moins frappantes intégrées
au cadre social donné. Nos études ne touchent que superficiellement ce cöté de
la question; notre but était plutöt de publier des détails (dont les mémoíres de
György Remsey, un contemporain, occupent une place remarquable). Bien des
questions y concernant restent ouvertes) des questions de l'histoire sociale, de
l'histoire des arts sacrés, et surtout celles de l'histoire de la religiosité: s'il exístaít
ou non une certaine "piété de secession", un certaln "christianisme de secession")
- mais telles questions ouvertes sont touiours meilleures que ne sont les fausses
solutions ou les solutions brutalement logiques, parce qu'elles inspirent des re
cherches fondées sur des études plus approfondíes,

Sous notre rubrique L'Eglise dans le Mande, nous parlens desécrits de Xavier
Léon-Dufour, théologíen francals réputé et les disputes provoquées par eux.

Finalement nous publions la lettre pastorale des évéques du Brésii Nord/Est
traitant la situation socíale brésilienne. - Viennent ensuite un récit par Géza
Szarka, et les posmes de Tamás Falu, d'Ida Solymos et de Félix Lajos Fenyvesi

INHALT

Am Ende dieses Monats würde Mihály Babits sein netLnzigstes Lebensjahr
voZZenden und in diesem Jahre [eierte die Welt das 350. Jubilaum der Geburt
von Pascal. In dieser Nummer der Vigilia huldigen wir gleichzeitig den zwei
gl'ossen und in vieler. Hinsicht verwandten Geistern, zum Andenken des namhaften
Dichters veröffentlichen wir - Dank. dem Herrn István Gál - einen unveröffent
lichten Essay in d.em Babits die "Gedanken" Poscats würdigt.

Im weiteren Teil unser/l.r Nummer beschaftigen wir uns mit der Frage des
Jugendstils (Sezession), mit einer Frage, die im ungarischen Wissenschaftliche'n
Leben immer starker diskutiert 'wird und auch das Kunst und Literatur liebende
Publikum immer mehr interessiert. Genauer gesagt: möchten wir zur Frage oder
zu einem Teil derselben einige Beitrage leisten. Als alZg'!meine Information weisen
wh' auf das Buch von Lajos Pók: A szecesszió (Die Sezession; dies ist namlich
die im Ungarischen gelaufige Benennung des Ju.gendstils) hin, in dem der Leser
nach einer Schilderung der Geschichte und Asthetik der Sezessionsbewegungen
nic1J.t nw' eine gut zusammengewahlte Dokumentensammlung, sondern auch ein
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