
S'ÜMMAIRE.

Alexandre Wolsky: Les sciences naturelles et la métaphysique. [L'athéísme....de
certains physiciens n'est pas le résuitat logique de leurs recherches
scientifiques, au contraire: si leur science les persuade que Dieu n'exíste
pas, cela prou ve qu'ils n'ont pas procédé d'une facon scientifique ayant
appliqué la méthode des sciences naturel1es il. la métaphysique.)

Georges Rónay: Poésies.
André Nizsalovszky: Les catholiques et le pouvoir public selon les encycliques

de Léon XIII. (Ni l'Evangile, ni l'Église n'Indiquent nettement la form e
de gouvernement que les chrétiens doivent préférer, or ils sont libres
de s'adhérer it n'ímporte quel régime politique pourvu qu'il ne soit pas
contraire il. la justice et il. la véríté. L':E:glise s'est toujours montrée plutót
indifférente aux divers régimes politiques, ne nourrissant pas d'íllusions
au sujet de l'ordre humain toujours plus ou moins défectueux, persuadée
que ce qui importe ce sont les personnalités et point les instítutíons.)

André Darázs: Poésie, .
Julien Agoston: Poésies:
Nicolas Vidor: Jules Juhász (A l'occasion du íü-éme anniversaire de sa mort,

l'auteur analyse les themes poétíques de J. Juhász, poéte de la solitude,
d'un tragique spécíííquement hongrois, artiste parfait, un peu parnassien.)

Esther Tóth: Poésie.
Ilma Sík: Nouvelle.

CHRONIQUES.

Le eas Oscar Jászi. (A propos de l'article de M. Jászi paru dans la revue Husza
dik Század (XX. Siécle] dont il est l'un des fondateurs, l'auteur constate
le changement survenu dans l'attitude de l'élite intellectuelle européenne.
M. Jászi, ancien chef des radicaux hongrois, actuellement professeur d'Uní
versité en Amérique, tout en jetant un coup d'oeil retrospectif sur le chemin
parcouru pendant un demí-síecle par la revue XX. Síecle, renie le déter
minisme qué sociologue, il ajadis professé et prédit la victoire des force s
spírítualles.)

Ladislas Noszlopi: La psychanalyse. (Dressant le bilan de la psychanalyse l'auteur
reconnait l'aport de Freud dans le domaine de la psychologie, mais con
damne sa métaphysique, née d'un "refoulement": celui de la spiritualité.)

Charles Dotombv: Les obstacles de la collaboration avec les marxistes. (Ce ne
sant pas uniquement la doctrine matérialiste des marxistes et l' esprit retar
dataire de certains catholiques qui ernpéchent la collaboration, mais aussí
la méthode basée sur le principe de violence.)

Gabriel Thurzó: Le théátre d'aprés-guerre, (Le théátre d'aujourd'huí a une ten
dance nette de retourner aux sources éternelles du drame (tragédie
grecque, mystére médiéval]. La conceptión irrationnel1e-poétique du
théátre (Giradoux, Cocteau, O'Neill, Wilder) marque une rupture avec le
conformisme du théátre bernsteinien et celui des expressionistes allemands.)

André Birkás: Voyageurs solitaires (Jules Illyés et Alexandre Máraí.] Deux
écrivains hongrois de témpérament tres différent viennent de publier leurs
impressions recueillies au cours d'un voyage en Europe occidentale et
constatent unanimement que l'Europe n'a plus la conscience de sa vocation.

LIVRES,

Cristopher Dawson: Progress and Religion. - Antoine Szerb: Recueil de
Nouvelles. - Georges Rónay: Roman. - André 1llés: Roman. - André Lesort:
Les Reins et les Coeurs. - Georges Lukács: A la trace du Bourgeoís. (Essai sur
Thomas Mann.)
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