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phénoménologieaux idées classiquessur la sensation.Elles portent la cognée
à la racine de I'arbre. A notre sens, leur attâque contre le tr psychologismeI
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 psychologismer 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
chaquejour. Nous espéronsen exposerbientôt les traits essentiels.
ArpnoNsr DE WAELHENS.

INTERNATIONALE
CHRONTQUB
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 protection de la Russie. Approuvée par læ^-'Franceet la -Grande-Bretagne,
la Russies'engageaità 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 succèsque 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 avancesde I'invincible 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 désormaisen 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 satellitestous 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 neutralitéturque a, en fait, rendu aux Alliés de très grandsservices
en contre-partiedes inconvénients considérablesqu'elle présentait.^1V'lais
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Le jour où le sort du
réserv"aux Alliés les invitations à san Francisco, en précisant que la
onzièmeheure était fixée au rer avril rg4\,laTurquie, quittant la neutralité,
déclarala guerre a,r Reich et au Nippon. La périodedes difficultésprévues
commençait.
Nua$es sur I'amitié

russe.

NI. Molotov dénonçale r9 mars 1945' avant même le V' Day' le pacte
de neutralité et d'amitié turquo-soviétiquedu r7 décembrergz5. Ce tr?.ité,
disait|a note soviétiq,r" u ,r" correspondplus à la nouvelle situation créée
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par la secondeguerre mondiale et nécessitede sérieusesaméliorations
'Celan,est pus fiux. Le traité dénoncé avait été conclu à un moment où
lajeune U. n. S. S. et la jeune république Kemalistese trouvaient' ensemble,
quarantainepàr I'Europe. Là Turquie avait été la première.puis.i...
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lesBalkans,l,Europe centraleet la Baltique.Il a des vues sur la scandinavie
et l,Adriatique. Liautre a cru sauver sa révolution en s'accrochantà 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 aveuglepour. la q'alifier de
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lorsqu'eile désire-intervenir aux Açores ou en lrlande. Par contre,à Riga,
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La rr démocratisation rt de la 'Jfurquie'
Venons-enà la seconde exigence de base des Soviets' En Turquie'
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ne suffisent
inteniions
les
Mais
de
la
ïVehrmacht.
discipline
à
la
;t
suerre
La Turquie comptait. sous
ias à faire d,une dictature une démocratie.
monde, dans des villages
du
loin
vivant
d'iiiettrés
plus de 9oo/o
ii*r.f
des
siècles.C'est pour cela
depuis
pas
progressé
Javait
la
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dont
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Farti
fortes.
ào. i. refo.-uteur dut ."couti. àu* méthodes
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la
même
âo-pu.tl et de 1,État dans
I'autorité du
sous
ioute-puissante,
d'État
police
presse,
de
la
conirôle
Parlement
parti_unique.
du
secrétairegénéral
*inir,r. de 1'IntZrieu. q,ri
".t à vaiidation.pàr le chef de I'Etat seulement'
dontles maûdats sont Joumis
parlementqui discute, applaudit mais ne déciderien. Minorités religieuses
En
i".i"., a. tàutes les atrairespubliques et de la plupart des affairesprivéesont
elles
plient,
lesquels
sous
spZciaux
pour les impôts
compensation
_elles
deux pourles chrétiens,un pour les
oou,'r.*urrauts dans le parti.r.riq,r",
^Bi".t
.tttuttdu les quatre mandatairesde
1". AÀérri".r..
il;;;;o'.
du Comité Exécutif du Parti.
réunions
ia minorité n'ont pas accès aux
comme une construction
édifice
cet
décrire
de
audacieux
il
serait
ôn le voit,
une
de l'esprit démocratique'Ataturk s'en rendait un compte exact' Mais
Premier
de
son
i'avis
contre
r93o,
en
tentativede démocratisationqu'il fit
faillit
Ministre de l,époque, Ismei Inonu, aujôurd'hui son successeur,
'lfurquie
nouvelle'
.o-pro*.*r" l'Ën.à*il" des réforinesentreprisespar la
La procéduresuivie avait été pourtant on ne.peut plus logique à condition'
décide
bien entendu,qu'on accept" i" pa.ud""e initial d'un dictateur qui
Londres'
de se donner une oppositi,cn.M. Baz Fethi, futur ambassadeurà
par décision
avaitétéchargé de'créer le Farti Républicain Libéra1 auquel,
parmi
de
députés-connus'
douzai"e
une
afiectés
été
dictatoriale,aîaient
mal'
lesquelsla propre sceurd'Ataturk. L'aventu'", "tot'-"otts dit, tourna
communistes'
Les méconienisse groupèrentautour de I'opposition'.Les
de
le clergé musulma.t] les industriels, que -mécontentait la politique
nationalisationet de modernisation sientendirent.Les populations,rurales
Kurdes
sesoulevèrentcontre les collecteursd'impôts. Les Arméniens et les
rt
<
Parlement
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L"t
séances
la
rébelliott'
crurent venu le moûrent de
expédia
devinrentorâgeuses.Kemal se fâcha, supprima le second parti'
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quelques-uns de ses leaders à l'étranger et punit secrètement
quelques
journalistes q'i avaient cru que_.I'oppÀition ét"it
u,roori.é"-a-.;oppo.., a
la majorité ! Tout rentra dans I'ordÀ.
E3 1945,-LePrésident 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, estsocial,anti-ailemandet très mal vu des militairËs.
M]BJvs.rt.t.
a eu le couraged'être russophiledèsra période de neutrarité.rt
Jt"ii.orrr.nu
en celapar le Dr Rustu Aras, qui fut ensuiteambassadeurà 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 balkaniques 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-érectionsd.e
ry46 urrrorrt lieu auÊu{frage
presse seront arnénagéesdans
universel
re sens d,une
9t que les lois .ut Ia
plus grande liberté.
99TT" -il reste toujours giyo d,illrttrés dans les
4o'ooo villagesoù vit 8oo/ode Ia popurationlnous som'.es assezsceptiques.
PeLLt-êtreles experts économiques et inÉustrier" ;;;t;;;;;
î'r,ri...,
qu'Ismet rnonu a apperéserr Turquie convaincront-ir;-i;.
air;g"nnt,
kemalistesque 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 changementpossiblec'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, probablementrassurésur les voisins de
ses frontières
européennesméridionales et certain d'obtenir, au jour que fixera
son bon
plaisir, le contrôle des Détroits, M. starine enverra au nouveâu
dictateur
turc le même télégrammeque reçut, voici quelquessemaines,
le shah d'Iran
qui venait de capituler.
ce jour-là, Ies alliés occidentaux enregistreront une nouvelle
défaite
qu'ils eussentpu. éviter peut-être.en s,y
lrenant à temps.
c-ejou5-1àégalement,sonneraI'heure"dËla 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.
15 mars 194.6.
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