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phénoménologie aux idées classiques sur la sensation. Elles portent la cognée
à la racine de I'arbre. A notre sens, leur attâque contre le tr psychologisme I

de la sensation n'est ni moins importante et ne sera pas moins couronnée
de succès que celle menée, il y a maintenant près de cinquante ans,
contre le rr psychologisme r du jugement par Husserl.

Mais un refus si net et si lucide suppose une conception positive de la
condition corporelle de i'homme. Cette conception existe et se développe
chaque jour. Nous espérons en exposer bientôt les traits essentiels.

ArpnoNsr DE WAELHENS.

CHRONTQUB INTERNATIONALE

Ln Turquie inquiète les Sopiers.

Le 8 juillet 1833 à Unkiar-Skelessi, village de la côte orientale du
Bosphore, en face de Thérapia, le Sultan mettait la Turquie sous la pro-
tection de la Russie. Approuvée par læ^-'France et la 

-Grande-Bretagne,
la Russie s'engageait à soutenir la Porte contre le pacha d'Egypte. En manière
de rémunération elle disposait désormais pour ses flottes du libre passage
des Dardanelles qui restaient fermées aux navires des autres puissances.

l,e maréchal Staline paraît bien décidé à retourner, pour son compte,
à Unkiar-Skelessi. Le succès que la politique soviétique vient de remporter
dans I'affaire de I'Azerbeidjan peut donner à penser à Ankara que le tour
de la Turquie pourrait bien être venu de répondre aux avances de I'invin-
cible Maréchal. Le gouvernement de M. Ismet fnonu ne peut plus douter
des difficultés qui I'attendent dans la liquidation de la neutralité turque.
Ce pays est désormais en première ligne. Avecl'Iran, son dernier rempart
est tombé. Il est cerné. Quatre épées russes menacent son avenir. L'une
domine les détroits, I'autre, sortie déjà du fourreau, agite les Kurdes et les
Géorgiens, la troisième fraye discrètement encore les chemins de la politique
russe dans les Échelles et en Terre Sainte, la dernière enfin a été confiée
au Maréchal Tito, qui en fait briller les reflets sur la Thrace.

Quelles sont ces difficultés ? Quelle chance la Turquie a-t-elle de les
surmonter ou de s'en tirer à un prix raisonnable ? C'est I'objet de cette
chronique. IJn objet qui n'est pas aussi éloigné de nos affaires occidentales
qu'on pourrait le croire. Au lendemain d'IJnkiar-Skelessi, David lJrquardt'
dans un pamphlet de 1834 resté célèbre, prédit que la Russie ne se
contenterait pas de dominer la Turquie, la Perse et I'Afghanistan. Bientôt,
assurait-il, elle réduira à l'état de satellites tous les États de I'Europe centrale.
Alors, annonçait le polémiste britannique, le tour viendra de la France qui
sera mise en sujétion. Ainsi la Russie détruira l'équilibre européen. Les
lrres prophétiques de David lJrquardt ne sont pas loin de se réaliser sous
nos veux. on en conviendra.
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Neutralité calculée.

La neutralité turque a, en fait, rendu aux Alliés de très grands services

en contre-partie des inconvénients considérables qu'elle présentait.^1V'lais

il n,est pas rnoins vrai qu'à l'heure où le N^il et le canal de suez furent

menacés par les Fanzers âe Rommei, Anhara fit 1a sourde oreille aux appels

à. Londà.. Il faudrait que les Alliés aient pour en convenir une sincérité

oui n'est pas la vertu des r,-ainqueurs. Il faudrait, en effet, qu'ils conviennent

,iu. 1u f-.,rqrie attendit vainèment d'eux jusqu'à la fin de tra guerre les

livraisons d'irmements et de matières premières qrii eussent été indispen-

suble. nrrn seulement à une intervention efficace des troupes turques, mais

même à une quelconque action défensive, Le cabinet d'Ankara n'a jamais

pu caresser l,iilusion qu. sa non-belligérance,.penchée vets I'un puis vers

i,autre cles camps enneûris lui vaudrait d'actives sympathies au jour des

conférences de paix. Il a réalisé cette gageure de tenir hors de la guerre un

DeuDle que tout désignait comme une des premières victimes du plan,

in p.upi" que la 
'aillance 

reconnue de ses fils n'a jamais_ protégé contre

le Àalheur d., ur*".. De quel prix payera-t-il demain le salut d'hier !

Le jour où le sort du conflit fuf engagé, le jour oir le Président Roosevelt

réserv" aux Alliés les invitations à san Francisco, en précisant que la

onzième heure était fixée au rer avril rg4\,laTurquie, quittant la neutralité,

déclara la guerre a,r Reich et au Nippon. La période des difficultés prévues

commençait.

Nua$es sur I'amitié russe.

NI. Molotov dénonça le r9 mars 1945' avant même le V' Day' le pacte

de neutralité et d'amitié turquo-soviétique du r7 décembre rgz5. Ce tr?.ité,

disait |a note soviétiq,r" u ,r" correspond plus à la nouvelle situation créée

par la seconde guerre mondiale et nécessite de sérieuses améliorations rr'
'Cela n,est pus fiux. Le traité dénoncé avait été conclu à un moment où

la jeune U. n. S. S. et la jeune république Kemaliste se trouvaient' ensemble,

.i... 
"r, 

quarantaine pàr I'Europe. Là Turquie avait été la première. puis-

sance à relconnaître la révoiution léninienne et à s'opposer à ia politique

ci,intervention des yainqueurs de r9rg. Les deux n galeux rr s'appuyèrent

I'un sur I'autre et leur 
-association u dié*inu ), pour prendre un vocable à

la mode, tout le front cle la Caspienne à Ia Méditérranée. Vingt ans _ont passé

sur cette amitié. L'un des assàciés a vaincu I'armée allemande. Il régente

les Balkans, l,Europe centrale et la Baltique. Il a des vues sur la scandinavie

et l,Adriatique. Liautre a cru sauver sa révolution en s'accrochant à sâ

neutralité. Mo."or. n'a plus de raison de ménager Ankara et de..rester

orisonnière dans ia Mei Noire. Dans ie Proche-orient, comme ailleurs,

ia politique so'iétique est limpide' Ii faut être aveugle pour. la q'alifier de

-u.hiu-oeuqne. 
MM. Staline et Molotov entendent être juges, et seuls

juges, des cànditions de sécurité politique que postule, autour de leur empire,

iu'p*t soviétique. trls n'entendent pas contester les mêmes droits aux États-

Unis iorsqu,il i'agit de Mexico ou des Philippines, ni à la Grande-Bretagne

lorsqu'eile désire-intervenir aux Açores ou en lrlande. Par contre, à Riga,
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à varsovie, à sofia_ou à c.onstantinople, J\4oscou entend dicter seule, res;:i3;;ffi._iî."l: *., à r,i,à;;;;ï;i o....". sateuites. c,est re sens degr,*.*;"^î#i'"i1,?Ë"liH'"1:":,"î,'l#:"**1iid;
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,""H, *ïi*,';iliia ""Jii,J ;ry""î:'
on sait u,io,,.611,t.,*,ï:ili:î ::ilÏ'"'l]l' 

vorace auquel' I'un après

;:liFUii*u:i:*':x'""ff :$"::iïiî:l;;lï:î,îËï::T.î
;t#:#:ii?'"ni"""'*î::i";m::"t*::tii,:;*S:'l:
tfonsieur Staline veut ceci, mais réclame cela.

o*3iï,,1i""'f;tî:" 
artificielle d'Ataturk, à une mrir de train, au travers du

îf*i:"îi::ï*îï"iq"r:iîli,,g,Ëxr:l j",ËriJ.:l:r:,r"#
t"*,.J";#.'"i;:,,i,#::::Tî'"f ,îi,i:'*lïr:îffi 
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çHi-i:î'Ë"dxî;"*'J"îï*ittr?-.-1ç,9"{Jï îi."'"î'.;:Ï
une occupation milit3J,,i,",î,",",:;î**Ér'h'.:æHn;l*:;i*fr fi*,iJ.ï*ï
a, * aoliiio' ;;;:;:,::,:ps 

Ies soviets nô font pas mystère de leur volonté

". .*gyJ"ffi;;i:::i:"n"' " 
en rurquie.

Mais it nous raur, o""i',rolil.ljï"tii:J;Jnt'u' et I'autre de ces poinrs.
as p e *s s e con d a i res' d,", j ï*:. _iî il *I iiË: T:"iïî ïiiï*' j:,, j: î:sospho-re de ce qu'e'e tut ùeng.ur, 
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i 

'ujours jusqu'ici ."rui *.1 ;:"ïl':-.:' ,te. 
desarroi 

. de l'adversaire ont_b"*,.;iiilàïli::"{::ii"Lï,::?,*ïd:$;:iii;:,,.,.
Lt.tott approbation à._la^naissan": 

.;'il' il*,.o,oooosirion en Turquie
:i'ïïii:: iX, îJi.ffïj,;i"ij,î {Ë_n, poite son effort alreurs,
.  C'est, on I 'a dit  déiàa " r,a,.,o "; a; ;"" iîJiiJ; i' i:,Ë"il. iliï:,l;f ,iJ:: gffi ,ffi i:,ï[îî:
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à propos desquels le Krerr'lin est b;en q:.1dé_ à irnposer sa volonté, legouvefnement turc se trou\'e déforcé, obligé de r" àei"rar" 
"o.rrr. 

uonpuissant adversaire.sur des fronts ,".ànàa.", où 
' 

est fortement menacéet sans aucun espoi..t 'être, en cas d'agression, r."orr.r,-oiàJ,'àï.ou,.nupar ies alliés occidentaux.

Les Détroits.

M',l{olotov jugera, sans <Ioute, un jour très prochain, que ie fruit est mûret que ie inoment est venu de parlér, u Ën toute amitié r de < choses sérieuses r
:::: 

lul. Saradjoglo,, premiei ministre d,Isrnet fnonu et avec ff'. Hasansaka, son ruinisrre Oï,*p::"_rltrangères. A moins .1,r" a,ti Ià ir* p..r.ioniatérale ait amené re dictateur turc àlemplacer- ses cclraborateurs, pas âssezsouples, par le Dr -fe.wfik n".t" Àtu.,- i.rl.opt ;t" notoire et ministre des
âfrî:: 

Étrangères d'Ataturk a..t-""": uilor, *uo;, à parler pour d,autres

La première u affafte sérieuse ,r, on l,a dit plus haut, c,est celle desDétroits. Moscou n'l pas oublié qu;en- ,g)2, ;t a suffi d,une décision dela Conférence de Larnottesdes."""d;iii:*f i:r:îïi.r,ia**,mîî,ïr:ï:*ï;jî
en 1936, les a fermées à tout te mond" suuf 

"r" 
;iii;;--a ,r.* îïrq"i" ."guerre' ne paraît-e'e pas aux soviets vainqueurs, agités par Ia crainted'une politique d'isolement, une garantie sufiisante de leui sécurité. Ilssont bien décidés - et on t.. 

"*p?"-à-_- 
j.r" prus accepter d,être réduitsau cabotage entre Batoum et Ociessa. L"rr rrui.ueaux, ils entendent enfaire flotter les pavilrons écarlates, uot-tt*"i'a port-soià' 

"o*irË"ï'cnypr.et comme à Dubrovnik. c'est une exige'ce dont ni res Turcs ni les alriésoccidentaux ne peuvent contester le îien-foncré. Aussi la revision de raconvention de Montreux est-e'e annoncée. M-ais il est, on l,a aussi écrit,absolumenr impossible,à Iu T"rqui" à"-"!à.. r", Dardane'es aux soviets.ce serait ut rni.id"- B" fui"u'i tuloii iàJ"r.rr..rdications en Afrique duNord' dans les mandats des Échelles, t ;." .."t re couvert bulgare dans lesports grecs, te Kremrin marque-t-1 une intenrion â ;il;;iu]d",rr, ."qu'il désespérerait de trouvei dans Ies Détr-oits r Nous n,en croyons rien.M. Staline arrive parfois à. ses b;d;";;; le rameur, en leui tournantle dos' II n'est pas à'exernpre qu'' uii ;;; à un objectif qui apparaissaitcornme essentier à sa poriti.que. Les Détroits turcs ne cesseront jamais d,êtrela clef de la sécurité sàviétique u.r .,ra-.-i""aà,r, .r, de savoir si la fermetéet Ie courage des Turcs,.qui n,ont j;;i;;;,r, a. ,.îrttr",.ri J"" ,orr,seuis, impressionneront l'Ârrnée_Roug..'; L; ,r,rr". 
,rr,ro.t et mourront enhommes d'honneur ,, a dit t" prériË"rrt Irionu. La question de leur vie

:i..j:^tll 
rnort dépend 

."" prr.;i;-;;' ù' 
"qr"ruor, 

. de savoir si, ayanrû-autres moyens de pression,. I'emprunt russe auprès cre l,Expert-Ëankpar exemple, tes Arliés auront ra fo.;";; 
";;L";, 

rË-ày."_htîl*"e,iq""dans ,es lirnites cl'une simple p".lap"tà"ïi' .orrtrot. internationa.l établipar la Convention de Montreuo.
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Venons-en à la seconde exigence de base des Soviets' En Turquie'

comme tout autour de ses frontières, M. Staline veut pouvoir comptef

.u, .. q,,'on appeile à Moscou un ( régime démocratique r,..I-es chroniques

ihniout Nàit;eUe ont fait état, plus d'une fois, de ce phénomène' Ft, en

,oê-. t.-p., de la force que cette politique tirait de I'impossibilité qu'il y a

or.rqu. touiour. à ce que i'établissé là or) M. Staline veut une < Démocratie >

i ,r' *onièr., cette fbrrne évoluée de gouvernement qu'on appelle

Démocratie, dans le reste du monde.
Fondateur de la Turquie moderne, Mustapha I(emal Ataturk. était

oeut-être libéral dans l'amè. Il I'a toujours soutenu. En fait, ii établit une

àio*ur. absolue. Mais eût-il pu réveiller < i'homme malade ) autrement ?

ir'ài.ru,,rr" turque n'a jamaii été totalitaire. _L'opinion_publique, 
encofe

fort restreinte d'âi[eurs, n'a guère de sympathies pour les pays de..l'axe'

à i,.*c.ption des milieux militàires, très attachés à la camaraderie de I'autre

suerre ;t à la discipline de la ïVehrmacht. Mais les inteniions ne suffisent

ias à faire d,une dictature une démocratie. La Turquie comptait. sous

ii*r.f plus de 9oo/o d'iiiettrés vivant loin du monde, dans des villages

dont la civilisation Javait pas progressé depuis des siècles. C'est pour cela

ào. i. refo.-uteur dut ."couti. àu* méthodes fortes. Farti unique, présidence

âo-pu.tl et de 1,État dans la même personne, élections à <leux degrés,

conirôle de la presse, police d'État ioute-puissante, sous I'autorité du

*inir,r. de 1'IntZrieu. q,ri 
".t 

secrétaire général du parti_unique. Parlement

dont les maûdats sont Joumis à vaiidation.pàr le chef de I'Etat seulement'

parlement qui discute, applaudit mais ne décide rien. Minorités religieuses

i".i"., a. tàutes les atraires publiques et de la plupart des affaires privées- En

compensation pour les impôts spZciaux sous lesquels _elles plient, elles ont

oou,'r. *urrauts dans le parti.r.riq,r", deux pourles chrétiens, un pour les

il;;;;o'. 1". AÀérri".r.. 
^Bi".t .tttuttdu les quatre mandataires de

ia minorité n'ont pas accès aux réunions du Comité Exécutif du Parti.

ôn le voit, il serait audacieux de décrire cet édifice comme une construction

de l'esprit démocratique' Ataturk s'en rendait un compte exact' Mais une

tentative de démocratisation qu'il fit en r93o, contre i'avis de son Premier

Ministre de l,époque, Ismei Inonu, aujôurd'hui son successeur, faillit

.o-pro*.*r" l'Ën.à*il" des réforines entreprises par la 'lfurquie nouvelle'

La procédure suivie avait été pourtant on ne.peut plus logique à condition'

bien entendu, qu'on accept" i" pa.ud""e initial d'un dictateur qui décide

de se donner une oppositi,cn. M. Baz Fethi, futur ambassadeur à Londres'

avait été chargé de'créer le Farti Républicain Libéra1 auquel, par décision

dictatoriale, aîaient été afiectés une douzai"e de députés-connus' parmi

lesquels la propre sceur d'Ataturk. L'aventu'", 
"tot'-"otts 

dit, tourna mal'

Les méconienis se groupèrent autour de I 'opposition' .Les communistes'

le clergé musulma.t] les industriels, que 
-mécontentait 

la politique de

nationalisation et de modernisation sientendirent. Les populations,rurales

se soulevèrent contre les collecteurs d'impôts. Les Arméniens et les Kurdes

crurent venu le moûrent de la rébelliott' L"t séances du < Parlement rt

devinrent orâgeuses. Kemal se fâcha, supprima le second parti' expédia
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quelques-uns de ses leaders à l'étranger et punit secrètement quelquesjournalistes q'i avaient cru que_.I'oppÀition ét"it u,roori.é"-a-.;oppo.., ala majorité ! Tout rentra dans I'ordÀ.
E3 1945,-Le Président rnonu qui, à ra tête des fonctionnaires inquiets,

torpilla la réforme de r93o va, à son tour, tenter |expérience , n tr, ...ond
parti, dit-il aujourd'hui, est permis et désiré_ >. c9 nurti nouveau ." group.
autour du journal Tan,-d,Istamboul, dont le rédacteur politique, ilA. này
sertels, est social, anti-ailemand et très mal vu des militairËs. M]BJvs.rt.t.
a eu le courage d'être russophile dès ra période de neutrarité. rt Jt"ii.orrr.nu
en cela par le Dr Rustu Aras, qui fut ensuite ambassadeur à L""J;;; et dont
Kemal_fit longtemps .on confid"rrt, a[ant jusqu'à sacrifier e c"iie un;tig
fsmet.fnonu_qui fut, à un certain moment, inUtg a pr.rrdr".*-.àrrge a.
ma]adie. Le Dt Aras a servi d'intermédiaire entre piusieurs états balka-
niques et Moscou. Habile homme, il réunit .,r, .u p"i.onne les sympathies
du Foreign ofice et celles du Kremrin. LJne autre personnarité marquante
de I'opposition sera M. Djerar Bayar. ce second parti a-t-il des chances
d'amener une modification au régime fondamental à,, puy. ? on-en doute.
M. Ismet rnonu annonce que les-érections d.e ry46 urrrorrt lieu auÊu{frage
universel 9t que les lois .ut Ia presse seront arnénagées dans re sens d,une
plus grande liberté. 

99TT" -il 
reste toujours giyo d,illrttrés dans les

4o'ooo villages où vit 8oo/o de Ia popurationl nous som'.es assez sceptiques.
PeLLt-être les experts économiques et inÉustrier" ;;;t;;;;; î'r,ri...,
qu'Ismet rnonu a apperés err Turquie convaincront-ir; 

- i;. 
air;g"nnt,

kemalistes que I'intérêi {u pays est dans une transformation de la dictature.
Mais ils ne pourront obtenii grand-chose.

Le jeu assuré de Moscou.

fois de plus, en exigeant la tr démocratisation > de Ia Turquie et
la constitution à Ankara d'un gouvernement ( ami ,, M. staline joue une
carte à l'avance victorieuse. rl est, en effet, impossibt" a'".pJr.i qu,une
démocratie véritable s'érige avant querques décades sur res débris de
l'Empire ottoman. Le s..r'l changement possible c'est cetui qui ..rÀ.tit,r"r.it
à l'autorité absolue d'Inonu àerte d'un autre dictateur mieux vu du
Kremlin. ce jour-là, probablement rassuré sur les voisins de ses frontières
européennes méridionales et certain d'obtenir, au jour que fixera son bon
plaisir, le contrôle des Détroits, M. starine enverra au nouveâu dictateur
turc le même télégramme que reçut, voici quelques semaines, le shah d'Iran
qui venait de capituler.

ce jour-là, Ies alliés occidentaux enregistreront une nouvelle défaite
qu'ils eussent pu. éviter peut-être. en s,y lrenant à temps.

. c-e jou5-1à également, sonnera I'heure"dË la victime suivante des habiles
calculateurs moscovites. satisfaits à Ankara, ils exigeront ailleurs un
gouvernemcnt < ami r et < démocratique > ? Et, .o*à" par hasard, des( sâvants géorgiens > ou.des n peuples opprimés r donneiont, au même
moment, du souci à l,objet nourr"au de leùr intérêt.

Mancrr HAYOUL.
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