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Anzelm Bencze: Comme le prémlee des morts - Margit Széll: La science de la
croix (La vie de Edith Stein) - László Gyürki: La véríté de l'Écriture Sainte 
Ferenc Síll: György Náray (1645-1699) .- Gyula Kunszery: La poésie de Tamás
Falu - Margit Kopácsy: La vieille femme (nouvelle, Iin) - Poernes de Tamás
Falu, János Bárdosi Németh, András József Fehér et Ferenc Fehér.
L'ÉGLISE DANS LÉ MONDE: Les intelleetuels catholiques sur la libération de
I'homme et du troisiéme monde. Compte-rendu de Fribourg par Károly Doromby.
DIALOGUE: De I'hístoire du Christ il l'histoire de Jésus. (Analyse et avis de point
de vue marxiste de Béla Bellér au livre de Antal ljjas: L'histoíre de Jésus - dans
le cadre du dialogue chrétien-marxiste et des examens communs et paralléles.)
ENTRETIEN DE VIGILIA avec Msgr József Cserháti éveque de Pécs, membre de
la présidence de l'Association Mondiale des Hongrois, sur I'actívíté et le programme
de I'Assocíatíon Mondiale, sur l'écho en étranger de la Vigilia, sur le voyage en
Amerique de I'évéque, et sur les devoirs suívants des relations des hongroís autoch
tone et de I'étranger (Béla Hegyi).
DOCUMENTS: László Mécs et les commencements de la littérature hongroise en
Slovaquie (Pál Simándy).

Dans la rubrique ,Notes musicales' László Rónayanalyse I'enregistration nouvelle
de l'Entreprise pour la production des disques - l'Oratoire du Liszt: CHRISTUS
en 3 disques. C'est la premiere enregístratíon du monde de l'oratoire gran
diose. La publicatien des disques hongrois déploit une activité fondamentale dans
la formation d'un portrait authentique et intégre de Liszt.

Le monde musical l'estime, vue que notre production des disques a ob tenu le
Grand Prix de l'Académie Charles Cross par les disques de Liszt. Comme les pré
cédents, CHRISTUS est une excellente production qui nous présente authentique
ment cet oeuvre indignement oublié et pas assez apprécié (bienque fut le point
de départ aux oratoires de Gounod et Franck, comme celui des mystéres de Mas
senet). - Le disque en méme temps avec la publication hongroise est paru aussi en
France.

lNHALTSVERZEICHNIS

Anzelm Bencze: Als Erstling der Entschlafenen - Margit Széll : Kreuzeswíssen
schaff (Der Lebensweg von Edith Stein) - László Gyürki: Die Wahrheit der Heili
gen Schrift - Ferenc Sill: György Náray (1645-1699) - Gyula Kunszery: Die
Poesie von Tamás Falu - Margit Kopács1/: Die alte Frau (Erzáhlung) - Gedichte
von Tamás Falu, János Bárdosi Németh, József András Eehér und Ferenc Fehér.
DIE KIRCHE IN DER WELT: Katholische Intellektuelle über die Befreiung des
Menschen und über die dritte Welt (ein Referat von Károly Doromby über zwei
Treffen in Fribourg).
DIALOG : Von der Geschichte Christi zur Geschichte Jesu. (Eine marxistische Ana
lyse und ein Beltrag von Béla Beitér zum Buch von Antal ljjas "Die Geschichte
Jesu" im Zeichen des christlich-marxistischen Díalogs und der parallelen For
schung.)
VIGILIA GESPRACH Mit József Cserháti, Bischof von Pécs und Mitglied des
Prasidiurns des Weltbundes der Ungarn über die 'I'átigkeit und das Programm des
Weltbundes, über das Echo der- Vigilia im Ausland, über die Amerikareise des
Bischofs und über weitere Aufgaberr auf dem Gebiet des Kontaktes zwischen in
lándische und auslandische Ungarn (Béla Heg·IJ·i).
DOKUMENT: László Mécs und die Antange der ungarischen Literatur in der S10
wakei (Pál Simándy).


