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Guillaume Juhász: Gandhi et le christianisme (paru dans le numéro de mars). Apres
avoir tracé un large tableau de la situatíon polítíque, cultureIle et éccnomíque
de l'Inde, l'auteur analyse les différentes écoles religieuses indiennes, leurs rap
ports avec le christianisme, notamment le röle que les idées chrétiennes ont joué
dans la renaissance religieuse et nationale de !'Inde se rattachant au nom de
Gandhi. Rien de plus paradoxal que l'évolution spirituelle de Gandhi qui part
pou ': l'Angleterre comme un Hindou tiede, rationaliste et anglophile pour en
revenit comme le réformateur religieux et politique de !'Inde. C'est la connais
sance du christianisme qui le ramene il la Ioí ancestrale.

Polycarpe Radó: La Sainte Vierge dans la littérature conventuelle hongroise de la fin
du moyen age. - Vers 1500, or au seuil de la Renaissance, lorsque la littérature
savante en lanque latine touchait il son apogée, dans les couvents de Hongrie, il
y eut une brusque éclosion d'une littérature médiévale de langue hongroise
ayant pour sujet la Sainte Vierge, d'une grande valeur poétique et d'un carac
tere spécifiquement national. Malheureusement, sous l'occupation turque durant
150 ans, la plupart de cette littérature s'est détruite.

Alexandre Hevesi: L'histoíre de la conversion d'un homme de lettres hongroís. Dans
cette ceuvre posthume. l'ancien directeur du Théátre National de Hongrie, pere
adoptif d'Andró Hevesi, romancier et essayiste, mort pour la France sur le
champs d'honneur. nous raconte sa conversion dont il a donné une transposition
dramatique dans "Empereur et Comédien" ayant pour sujet la vie de St. Gervais.

Sainte Bonaventure: Deux chants: Chant au Christ qui pourvoit il tout, Chant sur la
soif de Jésus. (Traductions de Denis Szedő O. F. M,)

Catherine de Fiizesséry: Le catholicisme et l'homme moderne. L'auteur examine le
catholicisme francals d'aujour'huí au point de vue de son attitude envers l'huma
nisme athée. Le trait caractéristique du catholicisme íamcais, elle le voit dans
son "historisme". La sympathie des catholiques francals pour les courants rnoder
nes de l'histoire n'est pas due il "un conformisme de gauche", mais au fait
qu'Ils vivent pleinement le mystere de !'Incarnation, ce qui les préservent d'UD
catholicisme de ghetto.

Zoltán Jékely: Poésies. - Francois Mauriac: Les Pélerins de Lourdes. (1.) Traduction
de Mlle Marie-c-Mereédes Sprenger. - Jean Bárdosi Németh: Poésíe, - Ladislas
Soós: Nouvelle. -- Étienne Pakolicz: Poésíe, - Paul Toldalaghy: Poésies.

CHRONIQUES,
Ladislas Noszlopi: Les couches profondes de láme humaine. Pour explorer toutes le!'>

profondeurs de I'áme humaine le freudisme est insuffisant. Selon l'auteur, il
faudrait une synthése de la phénomologie et du freudísme, or, c'est il cettc syn
these que vise M. Léopold Szendi, sans y réussir pleinement.

Georges Rónay: Deux poétes: Milan Füst et Zoltán Zelk.
Béla Ghyczy: Le röle des Coopératifs dans le nouvel ordre de notre agrículture.
Gabriel Thurzó: Du jeu radiophonique. - Une bonne piece radiophonique doit avoir

une construction dramatique aussi serrée comnie celle des grands auteurs das
siques.

THf:ATRE.

LIVRES.
L'Épistomologie d'Antoíne Fischer en langue allemande. - Georges Bernanos:

Monsieur Ouine (traduit en hongroisj. - A. J. Cronin: A la rencontre de la vie.

A SZERKESZTŰSEG UZENETEI:

Értesitjük munkatársainkat és olvasóinkat, hogy a budapesti Főpostán 152. szám
mal postafiókot nyitottunk. Kérjük a jövőben a kéziratokat és leveleket erre a címre
küldeni.

A Postatakarékpénztárnál ugyancsak önálló csekkszámlát nyitottunk, a száma:
37.3-13. A befizetéseket erre a számra kérjük eszközöini.

Közöljük végül, hogy a Vigilia ezévi januári 1. és februári 2. száma elfogyott.
Ezeket nem áll módunkban utánküldeni.
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