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OCTOBRE 1938
LE D4NEM4RK
Criation d'une commission parlementaire pour la defense nationale, la
cooperation scandinave et le problime
de la Sociiti des Nations.
le GouLe 28 Octobre
vernement prit la resolution de constituer une commission parlementaire de 2 membres
pour 1'examen
du
de la situation internationale
Danemark, y compres son activite
comme Membre de la Societe des
des Nations, 1'61argissement de la
collaboration scandinave ainsi que
la preparation militaire et 6coiiomique du Danemark.
Lrl FINL4NDE
Les lies d'Aland.
Le 27 Octobre, le Conseil general des iles d'Aland se réunit en
une
session extraordinaire
pour
ecouter le message du President de
trois
la Republique,
concernant
projets de lois. entre autres celui
qui inaugure le service militaire
en tant que
pour les Alandais
mesure prealable a 1'amendement
eventuel de la convention de neutralisation des iles (voir la partie documentaire du present fascicule).
Les 28 et 29, le Conseil general

delibera sur le message du Pr6sident et les projets de lois. Le conseil
en principe la situation
prefera
existante, mais nomma neanmoins
une commission
se
qui devrait
rendre a Helsingfors pour prendre
entre les
part aux deliberations
de Finlande et de
gouvernements
Suede, sans pouvoir cependant pendre des engagements au nom du
'
Conseil general.
Le 3 1 Octobre, une manifestation
paysanne, r6unissant 4.000 Personnes, se rendit a Mariehamn pour
demander le maintien du statu-quo.
L4 NORVEGE
Envoi d'un agent diplomatique aupris
du gouvernement de Franco.
Le 5 octobre on fit connaitre que
la Norvege avait l'intention de nommer un agent diplomatique aupres
du gouvernement nationaliste espagnol. Le general Franco, de son
cote, nommerait un agent a Oslo
et mettrait fin aux mesures de boycottage contre la navigation norv6gienne qu'il avait ordonn6es il y a
quelques mois. Cet envoi ne comaucune
du
reconnaissance
porte
Franco ni de jure,
gouvermement
ni de facto.

NOVEMBRE 1938
LE DANEMARK
avec

Echange d'agents diplomatiques
le gouvernement nationaliste
d'Espagne.
I. novembre a ete conclu un accord avec le gouvernement
natio-

naliste espagnol pour 1'envoi réciproque d'agents diplomatiques.
Communications t6liphoniques directes entre le nord-est du Groenland et
Copenhague.
3. novembre fut 6tablie pour la

179
fois des communications
premier
directes entre
radio-t6l6phoniques
nord-est de
et
la
partie
Copenhague
Groenland.
Affaires d'espionnage.
22 novembre a ete arrEt6 un
certain nombre de personnes, principalement des etrangers, accusees
de s'etre livrees a des activites ayant
pour but de renseigner une Puissance etrangere sur les mouvements
de la navigation dans les eaux da'
noises.
L4

FINL4NDE

'

suite d'une operation.
La reine
Maud, n6e en 1869, etait la troisieme fille et le dernier-ne
des
enfants du roi Edouard VII et de
la reine Alexandra.
Elle avait
6pous6 en 1895 son cousin, let
prince Charles de Danemark qui en
1905 monta sur le trone de Norvege sous le nom de Haakon VII.
De leur union naquit un seul enfant, le prince h6ritier Olav de
Norvege, n6 en go3 comme prince
Alexandre de Danemark.
L4 S U 1,?DE

Echange d'agents diplomatiques avec
le gouvernement nationaliste
d'Espagne.
1. novembre a 6t6 conclu un arnationaliste
espagnol pour l'envoi
avec le gouvernement
rangement
r6ciproque d'agents diplomatiques.
Changement de Ministre des Affaires
Etrang?res.
16. novembre, le Ministre des
Holsti a d6Affairs
Etrangeres
missionn6. Le Ministre du Commerce M. Voionmaa, a 6t6 charge
provesoirement des Affaires Etrang?res.
La question des iles d'Aland.
Du 3 au 6 novembre eurent lieu
a Helsingfors des pourparlers entre
les gouvernements de Suede et de
Finlande. Un comite gouvernemental fut constitu6 en vue de poursuivre 1'examen des questions envisag6es. Le Conseil General des iles
d'Aland y est egalement represente.

2. novembre,
le Ministre des
Affaires Etrangeres,
Sandler, dans
un discours prononce a Stockholm,
declara qu'au cas où la guerre
aurait 6clat6 dans la Baltique, la
Suede aurait accueilli avec faveur
une demande de la part de la Finlande pour cooperer a la defense de
la neutralite des iles d'Aland, et cela
dans le delai le plus court possible,
compatible avec les exigences techniCette
ques et constitutionnelles.
aurait ete cependant
cooperation
d'autant plus facile si la convention
des iles d'Aland eut ete modifi6e
dans le sens souhaite par les deux
des Affaires
pays. Le Ministre
fit en meme temps
Etrangeres
connaitre qu'une escadre russe avait
ete apergue
devant
(la
Hang6
pointe sud-ouest de la Finlande)
pendant les journees critiques de
septembre et, qu'en consequence, le
gouvernement finlandais avait reuni
¢.ooo soldats de langue suedoise,
etre transportes aux iles
prets a
d'Aland.

L?? NORVEGE
Prix Nobel.
17. novembre le Storting norv6gien attribua le prix Nobel pour la
paix au Comite Nansen.
Le d?c?s de Sa Majeste Ia Reine Maud.
Le 20. novembre, la reine Maud
de Norvege d6c6da ? Londres a la

Echange d'agents diplomatiques avec
le gouvernement nationaliste
d'Espagne.
Un communique du 8 novembre
a fait connaitre qu'un accord 6tait
intervenu
avec le gouvernement
nationaliste
espagnol pour 1'envoi
reciproque d'agents diplomatiques.

.

