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Sur l'invitation de I'Académie de Théologíe catholíque de Budapest, le car
dinal Franz König, Primat d'Autriche, a prononcé une conférence le 27 avríl,
dans la salle d'honneur du Séminaire central de Budapest, devant un nombreux
public ecclésiastique et lak. Nous publions cette conférence en téte de notre
numéro, en version hongroíse íntégrale, - György Rónay: La Geste et la Léaende
du roi saint Ladislas. Il y a 900 ans, au printemps de l'an 1077, Ladislas Ier
de la dynastíe des Arpadiens monta sur le tröne, Parmí les rois de Hongrie,
c'est it lui que se rattache le plus de légendes. Il y apparaít comme le sou
verain glorieux de son temps, vénéré de par toute I'Europe, Selon le térneignage
de sa Légende, les souverains de plusieurs payseuropéens le sollícíterent de se
mettre it la téte des armées des croísés pour délivrer la ville de Jérusalem.
Il accepta grand coeur l'invitation qui lui était adressée pour venir participer
au Concile de Plaisance. Le motíf POUl" lequel le pape Urbain II ravai t convoqué
en 1095, c'est pour y précher la premiere croisade prévue pour 1096. Mais les
circonstances ne permirent pas au roi de s'y rendre. Au cours de eette année
mérne, il fut emporté par une maladie, La littératuremédiévale de Hongrie nous
a laissé deux sources consacréés ft l'histoire -du roi saint Ladislas: la Gesta
Laaislai regis, vers 1110 et la Legenda Sancti Ladislai, des années 1192 il 1218.
Les deux sources sont rédigées en prose latine tout eomme les chroniques qui,
écrites du- XIIe au XVe síecles, les renferment. Ce trait caractéristíque les
rapproche des oeuvres hístoríques analogues d'inspiratíon allemande. Toutefois,
ft l'encontre de ces travaux dans lesquels les faits hístoríques sont enregístrés
d'une facon impersonnel1e, nos chroniques en questíon, y comprís l'histoire du
roi saint Ladislas, exploítent avec une Iíberté poétique la matíére historique qui
est centrée autour d'un héros. Du point de vue genrelittéraire, c'est aux chansons
-de gestes de la littérature Iraneaíse médiévale que ces chroniques s'apparentent,
Le roi sairit Ladislas y apparait sous les traits du chevalier parfait; répondant
ft cet idéal chevaleresque qui, né en France, s'est impcsé en Hongrie eomme dans
les autres pays európéens, - Pelbartus de Temesvar (Themeswar), provinclal
de l'ordre des Franciscains de Hongrie, s'est illustré comme poete, écrívaín et
prédicateur dans tonte l'Europe du XVe siécle. Ses oeuvres ont été publíées en
latin. Pour la f€~te du roí saint Ladislas, il écrivit quatre sermons réunís dans son
recueil de prédieations Pomerium Sermonum de Sanctis (lére édítíon ft Hagenau
en 1498) dont le leeteur pourra lire le premier (De sancto Ladislao Rege serm. LJ
dans Ia traduction hongroíse de Tivadar Váda. - Prof. Sándor Bálint: L'lcono
gr.aphie de la bataille de Cserhalom. Ce fut une des batailles les plus mémorables
que le roi saint Ladislas livra en 1070 aux Cumanes (kounes peuplade turque),
bataille ft laquelle on voit se rattacher le plus de míracles. - Le lecteur pourra
Iire une séquence sur le roí saint Ladíslas, due ft un poete hongrois inconnu de
Moyen Age et traduite du latin par Béla Csanád. - Zsuzsa Beney: L'lmage de
Di<!u d'Attila József dans deux poémes de sa dernUre période (2e partíe). 
Notre rubrique "Document" est consacrée au díocese de Szombathely qui célebre,
cette année, le bicentenaire de son érection. L'article eommémorant eette date
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anniversaire est dü il László Székely. Pour cette année jubilaire, les travaux
de restauratien tres poussés, portant sur l'extérieur de la cathédrale et réclamant
plusíeurs mihlions de forints, ont été menés il bonne fino Les travaux de peinture
de I'mtérieur- de la cathédrale, tres errdommagé pendant la guerre, sont ent
repris. La modernísatíon du palais épíscopal aínsí que la sauvegarde de ses
víeux . trésors d'art, entraínant des frais non moíns importants, sont également
prévues. L'équípe des catéchistes de la ville de Szombathely a rédígé un lívre
de prieres pour enfants (tírage prévu ti 15.000 exemplaires). Sur I'inítiatíve de
I'évéque Arpád Fábián, on voit renaítre le culte de sairit Martin, né il Sabaria
(ville de Pannonie sur l'emplacement de laquelle seraít construite la vílle actu
elle de Szombathely). En méme temps, par sa vie sainte, János Szily, premier
éveque de Szombathely, fait aussí 'Q!:>jet d'une vénératien renouvelée. Toute la
vie liturgique, les triduums de Caréme, les sermons prononcés ont été placés sous
le sígne de cet anníversalre; les fideles ont fait des neuvaines prenant fin le
17 [uín, jour ou, en 1777, la bulle confirmant I'érection du díocese de Szombat
hely fut émise par le pape Paul VI. Le premier évéque. János Szllv, était un
homme d'actíon doté d'une forte personnalité. C'est luí qui fit construíre la mag
nífíque cathédrale, le palals épíscopaí et le séminaire.

C'est Juin dernier que Zoltán Latinovits, un des plus grands talents du
théátre hongroís, metteur en scene et écrivain, est disparu dans des círconstan
ces tragiques, Plus d'un de ses écrits a été publié par notre revue. Pour rendre
hommagé au souvenír du grand artíste, disparu il y a un an, la célebre actrice
Mária Mezei a mis a la disposition de notre revue sa correspondance avec Zoltán
Latínovíts, Béla Hegyi e eu une "entrevue VIGILIA" avec la veuve du regretté
artíste, qui elle-meme est une éminente actríce, Éva Huttkai. Le lecteur pourra
lire un écrit posthume de Zoltán Latinovits.

A la rubríque des belles-lettres ont contrtbué József Dancs par son écrít,
Péter Vasadi par sa méditation lyrique ainsi que Ferenc Fáy et János Parancs
par leurs poemes.

INHALT

Kardinal Franz König hielt einen Vertrag in Budapest. Der Wiener Erzbischof
hat eine Einladung der Budapester Katholischen Theologischen Akademie an
genommen und am 27. Apríl sprach er im Festsaal des Budapester Zentralsemi
nars yor einern zahlreíchen kirchlichen und Laien Publikum. Den Text des Vor
trages bringen wir auf leltender Stelle. unserer Zeitschrift. Der Kardinal sagte

. unter anderen: Sein Besuch, gelte der Kirche in Ungarn die einen. íntegríerenden
Bestandteil der Geschichte, dér Kultur, der geistigen und materíellen Entwick
lung Ungarns und seiner Menschen bilde, Das ungarísche Volk habe viel Schwe
res in seiner Geschichte mítgemacht, sei aber nie verbittert, und nie resígníert
gewesen, In allen seinen guten und bösen Tagen sei da'> Volk immer mít seiner
Kirche verbunden gewesen. Nach kirchlichen Grundsatz sei Kirche immer dort,
wo die Bischöfe seíen, Die Bischöfe seíen aber nur dann wahre Hirten und Leh
rer ihres Volkes, wenn sie in lebendígér Verbindung mit dem Volke stánden.
Geheimbischöte könnten eine solche Aufgabe ebensoweníg erfüllen, wíe Bi
schöte in einern goldenen KiWg. Es sei die Aufgabe und Verantwortung der
ungarischen Bíschöfe, sich unter den in ihrem Land gegebenén Umstánden so zu
verhalten, dass der Kirche der notwendige Lebensraum zur Erfüllung ihrer prima
ren Aufgabe, der Verkűndígung des Evangeliums, erhalten bleibe, ohne dass die
Reinheit des Glaubens und die Klarheit der Aussage darunter leide. Diese Ver
antwortung könne den ungarischen Bischöfen niemand abnehmen. Was die
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