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G YÖ r g y R ó n a y (1913-1978). Une deuloureuse nécrologíe ouvre notre
numéro de Maj: le 8 avríl, György RÓNAY, Directeur de notre revue VIGILIA,
est subitement décédé. En ce moment de deuil, le stade avanoé des travaux
d'ímprímeríe ne permet li la rédaction qu'une rapide néerologíe pour dire adieu
li son regretté dísparu. En attendant de rendre hornmagé que nous devons li son
souvenir, nous tenons li exprímer ici que nous avons perdu en' ~ui une person
nalité marquante de la vie intellectuelle 'hongroise. La culture européenne, en
particulier chrétienne, 'n'avait ni domaine, ni époque oü György RÓNAY n'aurait
pas été versé, qu'il n'auraít pas abordés avéc compétenoe. Talent multíple, il
~ excellé dans nombre de genres llttéraires, tels que le roman, la nouvelle,
l~essaj. Les volumes imposants de ses études Iíttéraíres témoignent de son désir
de communiquer il tous les ríchesses de son esprit. Majs le genre le plus cher
it son coeur étaít la poésíe, Son oeuvre poétique abondant et varié de ton occupe
line place de choix dans la poésie lyrique hongroíse du XXe sieele. ses tradúc
tions littéraires - tant en prose qU'eaverS - donnent la mesure de ses dons
d'intérprete fin et de styllste brillant.

Ka~n DAvID: Contributtons A l'histoir~ de$ abballes de Bénédictins a Hahót
et d Csatár. Dans son étude, l'auteur rend" compte des recherches qu'elle a
poursluvíes au sujet de ees deux abbayes lesquelles, situées dans le Sud-Ouest
de la Hongrie (comitat .de Zala)" ont ~nu un rőle important dans la spiritualité
médiévale hongroise. GrAce, il ses recherches, de nouvelles données ont été
mises au jour li l'appui de l'lJtypothese selon laquelle le monastere de Hah6t
auraít été fondé avant la conquéte arpadienne et non ~as au XnIe sieele comm.e.
ón le croyait auparavant. Les investigations de l'auteur méritent d'autant plus
l'attention qu'elles jettent un jouÍ' tout nouveau sur le rőle que les structures
d'administration ecclésiastique héritées de l'Empire franc avaient tenu dans
l'entreprise du roi saint Etienne pour organiser l'Eglise de Hongrie. ~ Prof. József
BOROVI de l'Académie de Théologie cathollque de Budapest: L'EgUse teile
qu'ene futorganisée en Boh~me, en ~ologne et en Hongrie - Tibor SOMLYÓI
TÓTH: JocuJator Dei (portrait de saint. Fran~ois d'Assise composé il partir de
documents historiques) - 'Géza OTTLIK: A propO! des nouvelles de Kosztolányi
- FrJlgment tiré de la monographie de JÓ7Jlef DANCS sur la fenne d'Etat de
Bábolna, célebre pour son haras créé il y a deux eents ans - Notes sur l'art
par Jenő GADANYI (1896-1000), éminent maitre de la peinture hongroise
contemporaine.

Pour les belles-lettres, relevons le réeít de Sándor KENDE et M. Margit
JÁNOSSY, les poemea de Kálmán DUDÁS, r,.ász16 GALAMBOSI et István
HUNYADI.
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