
SOMMAIRE.

Paul Claudel: La Chemin de Croix.
AIexandre Horváth: L'Idée fondamentale de l'Existentialisme de Heidegger et

de Jaspers. (Tout en' concédant que leur philosophie a apporté un cerlain
enrichissement dans J'expérience subjective de la réalité, l'auteur leur
reproche de déduire le logique du psychíque, L'exístencialísrne n'a pas
inventé une nouvelle epistémologie, il s'Ispíre du consciencisme et du
positivisme le plus plat. Jaspers a accepté l'agnosticisme de Kant.
S'efforcant dexpliquer rétre par des facteurs purement immanents, les
existentialistes en ont donné une image faussée et estropiée. Leur philo
sophie n'est qu'un défi jeté il la réalité qu'ils ont privé de toute transcen
dance.)

Georges Trakl: Poésie.
Louis Beirnaert: L'Eglise et l'Humanisme (Traduction et adaption de I'article

"Fidélité él l'Eglise, Fidélité il l'Homme" paru dans les Études).
v icto: Komjáthy: Poésie.
Sévérin Szedő: L'Ile de la Solitude IV. (Mémoires d'un Chartreux.)
lu/es Semjén: Nouvelle.

CHRONIQUES.

Antoine Fischer: Aperc;:us sur l'article de M. Juhász: La Question allemande.
(V. la Chronique du numéro de mars. Contraire ment il M. Juhász, I'auteur
scutlent que le peuple allemand n'est pas collectivement responsable
du nazisme. Si 1'0n accepte le principe de la responsabilité collective, les
Anglais eux-mérnes n'en seraient exempts, car leur attitude il Munich
a favorisé I'avénement de l'impérialisme nazi. Au point de vue pédago
gique le principe de la responsabilitécollective est désastreux car infli
geant la méme punition aux innocents qu'aux coupables, il tue la conscience
individuelle.)

Guillaume Juhász: Réponse aux Aperc;:us de M. Fischer. (I! ne s'agit pas d'une
punition dans le sens de la justice humaine, il laquelle nous '1l'avons pas
le droit vu que toute l'humanité est responsable du naztsme, I! ne s'agit
pas de punir les Allemands, mais de les convertir, táche eztrémement
délicate chez un peuple ou la conscience individuelle existe il peíne.)

Paul Rusch, archeveque d'lnnsbtuck: Le Probleme de la Famille. (Aujourd'hui
la familIe ne remplit plus sa fonction de communauté religieuse, éducatrice,
cultureIle et productrice de biens. Elle n'est qu'une communauté consom
matrice. Seui le re tour á la conception chrétienne de la famille peut remé
dier aux maux sociaux résultant de cet état de choses.]

Frieda StadIer, directrice de la J. L C. de Hongrie: Vigilia et la Famille. L'auteur
réclame une enquete sur la famille.

Georges Rónay: Sur la littérature catholique. (V. I'enquéte dans les numéros
de janvier et de février. L'auteur condamne les points de vue mesquins
dans la classification de la littérature en catholique et "non catholique".
Ce qui importe ce n'est pas le sujet, mais l'esprit de l'écrívaín.)

Alexander Sik: Le Roman de la Révolution russe. (Compte-rendu du nouveau
roman d'Alexei Tolstoi: Golgotha.)

AIexandre Karcsay: Charte des Droits de l'Homme. (Sur le memorandum de la "Na
tional Catholic Welfare Conférence" arriericaine adresse aux Nations Unies.)

LIVRES.

Edgar Ar/ner: L'Eglise primitive et la Dogmatique de la méme. - Hatold
Laski: Faith, Raison and Civilisation. ....,.. André Zckur: Guide pour la Vie pub
lique. - Agnes Nemes-Nagy: Poésíes.
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