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printed in june, 1924, for the Members of Court ( D i ~ t r .  508) and  utilized 
by the representatives of the  interested States in their staterneiits before 
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1. 
[File F. c. X. 1.1 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUIZ 
O F  XATIONS TO THE REGISTRAR OF THE COURT: 

Geneva, June 17th, i:gz4. 
Sir, 

1 have the honour to  enclose herewith a request that the Perma- 
nent Court of International Justice will give an advisory Opinion 
upon a question referred to it by the Council of the League by a 
Resolulion adopted this morning, together with certified true copies 
of this Resolution and of a Resolution of the Assembly referred to 
in it and taken on October znd, 1921. l 

The dossier transmitted by the Conference of Ambassadors to 
the Council and referred to in the Council's Resolution, will be 
sent to you uader :L separate cover with other documents which 

' 

may be of assistance to the Court. The Secretariat is having the 
dossier printed and will send it and the other documents in question 
so soon as the printing is completed, together with a sufficient 
number of copies of the print for the use of the Mernbers of the 
Court. It is expected that this can be done to-rnorrow or the day 
after a t  the latest. 1 enclose with the present lettcr for your 
information an uncorrected proof of the print. 

The Secretary-General has informed the Conference of Anibassa- 
dors that the Council has referred the present question to the Court, 
and has asked that the Conference \vil1 send to you directly such 
maps likely to  assist the Court as it may be able to supply and 
also a copy of the Yrotocols of London and Florence of 1913 of 
which we do not poçsess copies. Ive are unfortunately not able to 
send you maps of an officia1 character covering the area under . 
dispute, but I enclose herewith the best map of the area which 
we poswss. 

1 have, etc. 
For the Secretary-Gt:neral : 

(Signed) VAN HAMEL, 
Director of the Legal Section. 

' Sec Nos. 2 and 3 ,  pp. iii-69. 
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REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF 

SC~CIÉ*~É DES NATIONS. 

A La Cozkr,$er?na.ize,nte di: Justice internationale. 
Le Secrétaire général. de la Société des Nations, en exécution 

de la Résolution du (:onseil du 17 juin 1924 et en vertu de 
l'autorisation donnke par le Conseil, 

a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale une requete demandant à la Cour de bien vouloir, confor- 
mément à l'article 14 di1 Pacte, donner au Conseil un avis consul- 
tatif sur la questioii qui a étB renvoyée & la Cour par la Résolution 
du 17 juin 1924 (cf. textt: ci-joint '). 

Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de Ia Cour pour 
donner toute l'aide ndceçsaire à l'exameri de l'affaire et prendre, le 
cas écliéant, des dispositions pour être représenté devant la Cour. 

(Signé) ERIC DRUMMOPU'D, 
Secrétaire général dü la Sociétél des Nations. 

Genéve, le 17 juin 1924. 

RÉSOI~UTION DU CONSEIL DE L-4 SOCIGTÉ DES NATIOKS, 
ADOI'TEE LE 17 JUIN 1924 

LE COSSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES XATIONS, ATAXT ÉTÉ SAISI 
par la Conférence des Ambassadeurs, agissant au nom des Gouver- 
nements de l'Empire bi-itannique, de la France, de l'Italie ct du 
Japon, du problème de lit délimitation de la froiltière entre l'Albanie 
et le Royaume des Sei-bes, Croates et SlovPnes au monastère de 
Saint-Naoum, et ayant entrepris de l'assister par son avis en vue 
de ta solution dudit probleme ; 

Attendu que la décision de ladite Conférence, en date du 6 décem- 
bre 1922, a été contestaie par des arguments qui sont reproduits, 
ainsi que les arguments contraires, dans le dossier transmis au 
Conseil ; 

A l'honneur de demander à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de vouloir bien lui donner un avis consuitatif sur la ques- 
tion suivante : 
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[File F. c. X.] 

REQUEST FOR ADVISORY OPINION. 

LEAGUE OF NATIONS 

To the Permanent Court of Internat ional Justice. 
The Secretary-General of the League of Nations, in pursuance 

of the Council Resolution of June 17th, 1924, and in virtue of 
the authorization given hy the Council, 

has the honour to  stibmit to the Per~nancnt Court of Inter- 
national Justice an application requesting the Court, in accord- 
ance with Article 14 of the Covenant, . to  give an advisory 
opinion to  the Council on the question which has been referred 
to the Court by the Kesolution of June 17th, 1924 (cf. attached 
text l) 

The Secretary-General wil be prepared to furnish any assistance, 
which the Court may require in the examination of the question, 
and will, if necessary, arrange to  be represented before the Court. 

(Siglzed) ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, June 17th, 1924. 

3. 
RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF 

NATIONS, ADOPTED JUNE 17th, 1924. 

THE COUNCIL OF THE I,EAGUE OF NATIONS, HAVING BEEN SEIZED 
by the Conference of Ambassadors, acting on behalf of the 
Governments of the British Empire, France, Italy and Japan, 
of the question of the delimitation of the frontier between 
Albania and the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes a t  
the Monastery of Saint-Xaoum, and having undertakeri to give 
the Conference its opinion with a vieiv to the solution of the 
pro blem ; 

\Vhereas the decision of the Conference of llecember 6th, 1922, 
has been 'contested by arguments whicli, together with the 
arguments on the other side, are contained in the pa.pers for- 
warded to the Council ; 

Has the honour to request the Permanent Court of Inter- 
national Justice to  give an advisor57 opinion on the following 
question : 
-- 

See hereafter. 
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Par la d6cision de la Conférence des Ambassadeurs du 
6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont-elles 
épuisé, en ce qui coricerne la. frontière entre l'Albanie et  le 
Royaume des Serbes. Croates et Slovèiies au rnoriastère de 
Saint-Naoum, la misi;ion visée par une liésolution unanime 
de l'Assemblée dc 1s Société des Xations le 2 octobre 1921 l, 
telle qu'elle a été reconnue par les Parties intéressées ? 

Le Coriseil invite les gou.vernements iiitéressés à se tenir à la dis- 
position de la Cour permanente pour lui fournir tous documents 
ou explicntioes utiles. 11 ;i l'honneur de transmettre à la Cour le 
dossier qui lui a été commu~iipué par la Conférence des Ambassa- 
deurs, ce dossier pouvant être complété ultérieurement si cela. est 
jugé nécessaire. 

Le Secrétaire genéral est autorisé A soumettre cettc requête à la 
Cour, ainsi que tous docunients relatifs à la question, à exposer à la 
Cour l'action du Conseil eii la matière, A donner toute l'aide néces- 
saire à l'esamen de l'affaii-e et à prendre, le cas échéant, des dispo- 
sitions pour être reprt5senté devant la Cour. 

Ponr copie conforme. 

(Signe? VAX HAMEL, 
Directeur de la Section juridique. 

Genève, le 17 juin 19-4. 

Appendice. 

L'Assemblée, ayant pri:j eii considération l'appel de l'Albanie à 
l'Assemblée, daté dii 29 juin 1921, et la décision du Conseil du  
2 septembre 1921 de rerivoyer à l'Assemblée la question relative 
aux plaintes de l'Albanie contre 1'Etat serhe-croate-slov&iie ; 

Reconnaissarit la souvi:raineté et  l'indépendance dc 1'Albaiiie 
comme établies par son admission à la Société des Nations ; 

Prenant acte du fait que I'Etat serbe-croate-slovène e t  la Grèce ont 
reconnu les Principales P-~issances alliées et associées comme étant 
l'organe compétent pour statuei- sur les frontières de l'Albanie; 

Voir appendice. 
a Ce dossier, dont un eseiiiplairc ï l a i t  an~iexé B la requcte, est intitulé: 

Fi-o?ztlEre albanaise dans lu Tt?!]ioîi de Saint- A'aoum, e l  comprend une note sur  
les delibérations de la f:onférence des Arnliassadeu?~ au  sujet de l'attribution 
du monastbrc d e  Saint-Kaoum, avec 22 piéces anneses (voir troisiéme Partie, 
no 4, pp. 70-1341. 
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Have the Principal, Allied Powers, by the decision of the 

Conference of Ambassadors of December 6th, 1922, exhausted, 
in regard to the frontier between Albania and the Tiingdom 
of the Serbs, Croats and Slovenes at the Afoni~stery of 
Saint-Xaourn, the mission, such as it has been recognized 
by the interested Parties, which is contemplated by a 
unanimous Rcsolution of tlie Assembly of the 1-eague of 
Nations of October znd, 1921 ? ' 

The Council requests the Governments concerned to supply 
the Permanent Court with al1 relevant documents or information. 
It has the honour to fonvard to the Court the dossier which 
has been cornmunicated to  i t  by the Conference 'of Ambassadors 
and which may, if necessary, be supplemented later. 

The Secretary-General iç authorized to submit this request 
t o  the Court, together with ail the relevant documents, to explain 
to the Court the action taken by the Council in the niatter, to 
give al1 assistance necessary in tlie examination of the question 
and, if required, to take steps to be represented before the 
Court. 

Certified truc copy. 

(Signed) VAN HAMEL, 
Director, Legal Section. 

Geneva, June 17th, 1924. 

RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF NATIOSS, 
ADOPTED OCTORER ZSD,  1921. 

The Assernbly, having considered the appeal of Albania to 
the Assembly, dated June zgth, 1921, and the refeience by 
the Council t o  the Assembly of the allegation by Albania against 
the Serb-Croat-Slovene State, dated September znd, rgzx ; 

Recognizing the sovereignty and independence of Albania as 
established by her admission to the League; 

Taking note of the fact that the Serb-Croat-Slovene State 
and Greece have recognized the Principal Allied and Associated 
Powers as the appropriate body to settle the frontiers of Albania ; 

See Appeildix. 
This dossici-, a copy of which was attached t a  thc Request, is entitted: 

Eti.ontiilme ~lba l ia i se  dans la région de Saint- hTaoum, and consists of a note On 
thc discussions in  the Conference of Arribaisadors concerning the allocation of 
tlie Moiiastery of Saint-Naourri, togetlicr witli '72 arinesed docuincnts (sce 
Part I I I ,  No. 4, pp. 70-L:34). 
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Apprenant que les Pr incipales Puissances alliées et associées 
ont presque résolu la question qui leura été soumise ; 

Recommande A l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision 
émanant des Principales l'uissances alliées et associées. 

I'oilr copie conforme. 

(Signe') VAX HAMEL, 
Directeur de ia Section juridique. 

Genève, le 17 juin 1924. 
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Understanding that the Principal Allied and Associated pokers 
are very near agreement on the question submitted to them ; 

Recommends Albania now to accept the forthcoming decision 
of .  the Principal Allied and Associated Powers. 

Certified true copy. 
(Signed) VAN HAMEL, 

Director, Legal Section. 
Geneva, June 17th, 1924. 
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4. 
LA CONFERENCE DES A3IBASSADEURS .4ü SECRÉTAIKE 

GÉNÉRAL DE LA S O C T ~ T É  DES NATIONS 

Paris, le 5 juin 1924. 
Ilonsieur le SecrlStaire général, 

Au nom de la Conférence des Ambassadeurs, e t  conforkément 
à sa Résolution du 4 juin 1924, j'ai l'honneur de vous prier de bien 
vouloir saisir le Conseil de la Société des Xations, dès sa pi-o- 
chaine session, de la communication suivante : 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs concernant 
la frontière serbo-albariaise au monast&re de Saint-Xaoum ayant 
donné lieu à certaines réclamations dangereuses pour le maintien 
de la paix, la Confdrer~ce, avant de statuer, a l'honneur de sou- 
mettre, pour avis, au Conseil de la Société des Nations, con- 
formément aux précédents, la question suivante : 

<i Par la décision de la Conférence des ilmbassadeurs du 
6 décembre 1922, les Principales Puissances ont-elles épuisé, 
en ce qui concerne la frontière serbo-aIbanaise au monastSre 
de Saint-Naourn, la mission qui leur avait été reconnue par 
l'Assemblée de la Ciocidté des Nations le 3 octobre 1921 ? 

<i Au cas où la Société des Xations estimerait que la Con- 
férence n'a pas épuisé sa mission, quelle solution y aurait-il 
lieu de donner à :.a question de la frontière serbo-albanaise 
à Saint-Naouin ? , 

La Conférence vous fera parvenir à très bref délai, à l'appui 
de cette demande dJa.vis, un mémorandum exposant les faits 
et portant en annexe ).es documents relatifs à la question posée. l 

Agréez, etc. . 

(Signé) YOINCARÉ. 

Appendice au no 4. 

SOCIÉTÉ DES XATIONÇ. Paris, le 12 juin 1924. 

NOTE SUR LES DÉLIBÉRATIONS 
DE L-4 CONFERENCE DES AMBASSADEURS 

AU SUJET DE 

L'ATTRIBUTION IIU MONASTÈRE DE SAINT-NAOUM 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 
gnovembre 1921 (Yiéce no I 2), aprPsavoirconfirmé le tracé des fron- 

l Voir nppendice. 
Voir page 77. 
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4. 
TH13 CONFERENCE OF AMBASSADORS TO THE SECRE- 

TARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

C Tra lzslatio PZ.] Paris, June 5th, 1924. 
Sir, 

In pursuance of tlie Resolution adopted by the Conference of 
.Imbassadors on June 4th, 1924, 1 have the honour, on behalf 
of the Conference, to request you to bring the following communi- 
cation to the notice of the Council of the League of Nations a t  its 
nest  session : 

In view of the fact that the Conference of Ambassadors' decision 
regarding the Serbo-Albanian frontier a t  the Monastery of Saint- 
Naou~n has given rise to certain claims which may endanger 
the maintenance of peace, the Conference, before taking a further 
decision, has the honour, in accordance with precedent, to submit 
the following question to the Council of the L e q u e  of Nations for 
its opinion : 

"Have the Principal Powers, by the Decision of the Confcr- 
ence of Ambaççadors dated Uecemher 6th, 1922, completely 
fulfilled in the matter of the Serbian-Albanian Frontier a t  
the liIonastery of Saint-Xaoum the mission which, as stated 
by the Assembly of the League of Nations on October 3rd, 
1921, i t  was incumbent upon them to undertake ? 

"Should the League of Nations consider that the Conference 
has not completely fulfilled its mission, urhat solution should 
be adopted as regards the question of the Serbo-Albanian 
Frontier at Saint-Naoum ?"  

In connection with this request the Conference will shortly 
forward to you a memorandum containing a statement of the facts, 
togelher with relative documents as annexes.l 

1 have the honour to  be, etc. 
(Signed) Por SCARE. 

A@endiz fo No.  4. 

LEAGUE OF XATIOXS. Paris, June 12th) 1924. 

NOTE ON T H E  DELIBERATIONS 
OF THE CONFEliENCE OF AMBASSADORS 

COSCERNING THE 

.4T.,LOCATION OF THE MONASTERY O F  SAINT-NAOUIII. 

The Decision of the Conference of Ambassadors dated Xovember 
gtn,  1921 (Document A70. I =), after confirming the frontiers of Alba- 

See appendix. 
See page 77. 

6 
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tiéres de l'Albanie tel qu'il a été déterminé en 1913 par la Con- 
férence des i\mbassadeur!; de Londres - confirmation qui a fait 
l'objet, de la part des r1:présentaritç de. diverses Puissances, de 
déclarations explicatives (Pièce no 3 l) stipule dans son para- 
graphe III que la Commi.ssion de délimitatio~i, chargée de tracer 
sur le terrain la ligne frontière nord et nord-est de l'Albanie, devra 
tenir compte autant que possible des limites administratives 
et des intérêts écoaomiqiles locaux ; la décision ajoute que'cette 
Commission devra notamment rectifier le tracé arrété en 1913 par 
la Conférence de Londres dans quatre régions qui sont nommément 
indiquées : 

a) région nord-est de Scutari ; 
6) région à l'ouest et au sud de Priszrend ; 
c)  région ouest et sud-est de Dibra ; 
d) région de Lirn. 

,4 l'égard de cette région, la décision s'exprime ainsi: ciDans la 
région de I,im, de manière à attribuer à l'Albanie la ville de Lim 
et à assurer ainsi, en bordure du lac d'oclirida, les corninunications 
entre Elbassan et Koritza. 

Il n'est pas fait mention du monastère de Svet-Nüoum qui est 
également situé au bord du lac d'ochrida, mais sur sa rive méri- 
dionale ; dans cette région, la Conférence croyait que la frontière 
avait été fixée sur le terrain de 19x3. 11 n'en était pas ainsi et, le 
I*' février 1922, à la siiit- de la communication par la Société des 
Nations du rapport no :; de sa Commission d'enquête, rapport 
qui, d'ailleurs, ne mettait pas en doute l'attribution de Saint- 
Xaoum à l'Albanie, la Conférence prenait la décision suivante : 

(i Il est dCcidé . . . . 
<L 3" de charger la Commission de ddlimitation de tracer 

sur le terrain la fro atière . serbo-albanaise et gréco-albanaise 
établie par la. Conférence de Londres de 1913 jusqu'au point 
effectif où ont commencé les travaux enregistrés dans le Pro- 
tocole de Florence ; 

4" de charger le Comité technique géograpliique de définir 
une zone neutre partant de Lim et se prolongeant jusqu'au 
point visé dans le paragraphe III ci-dessus. 1) 

D'autre part, le Protocole de Londres de 1913, définissant la 
frontière de l'Albanie, s'exprime comme suit : 

Allairt du nord au sud : I 
{i. . . De là, elle suit la crête de la montagne Korab, en lais- 

sant à l'Albanie le district de la Basse-Dibra et hors de l'Albanie 

Voir page 78. . . 
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nia as drawn in 1913 by the Conference of Ambassaclors in London . 

-certain statements (Doczrment No. 2 l) in esplanation of this 
confirmation being made by the representatives' of various Powers 
-1ays down in paragraph III that the Delimitation Commission 
instructed to trace on the ground the northern and north-easterii 
frontier-line of Albania shall' take into consideration as far as 
possible both administrative boundaries and local economic 
interests. The Deciçion adds that the Conimission is in particular 
to rectify the ,tracing fixed in 1913 by the Conference of London 
in four regions mentioned by name :- 

(a) The region north-east of Scutari ; 
' ( b )  The region to the west and south of Prizrend ; 
(c) The region to the west and south-east of Dibra ; 
(d)  The region of Lim, 

In  respect of this latter regioii the terms of the Decision are : 
"In the region of Lim in such a way as to assign to Albania the 
town of Lim and thus to ensurc communication between Elbassan 
and Koritza along the shores of the Lake of Ochrida." 

No mention is made of the Rlonastery of Svet-Naoum, which 
is also situated on the edge of the Lake of Ochrida, but on the 
southern shore ; in this region the Conference believed that the 
frontier has been fised in accordancc with the delimitation of 1913. 
This was not the case, and on February ~ s t ,  1922, following uyon 
the communication by the League of Nations of Report No. 5 
of its Commission of Enquiry -which did not in any way challenge 
the attribution of Saint-Naourn to Albania-the Confcrence reached 
the following decision :- 

"It is decided. 
"3. to instruct the Delimitation Commission. to trace on 

the ground .the Serbo-Albanian and Greco-Albanian flantiers 
fixed by the Conference of London in 1913 up to the actual 
point a t  which the work embodied in the Protocol of Florence 
was begun ; 

"4. To instruct the Technical GeographicaI Conimittee 
to determine a neutral zone from Lim up to the point refersed 

' to  in paragraph II1 above." 
Moreover, the Protocol of London of I ~ I ~ ,  defining the Albanian 

frontier, is worded as follows : 

. . ."Thence it shall follow the ridge of Mount Korab, leaving 
to  Albania the district of the 1,ower Dibra and outside Albania 

Sec page 78 
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le district de Iteka. Quittant cette crète un peu au nord de 
la vallée de Dibra, gui reste hors de l'Albanie, la frontière 
gagne le Drin noir, qii'elle remonte jusqu'au village de Loukqvo, 
d'où, en se dirigeant par les crêtes priricipales séparant le 
bassin du Drin de celui du Gl-ikoumbi et en laissant Strouga 
hors de l'Albanie, elie gagne la rive du lac d'ochrida dans les 

a environs du village Lim. b) 

Ensuite, nllafzt du sud au nord : 

<i La région cbtièrc: jusqu'à l'htelia, y conipris l'île de Sasseno, 
ln région du nord de la ligne grecque, ainsi que l'ancien Kaza 
de Koritza avec la rive ouest et sud du lac d'ochrjda, s'étendant 
du village de I,im jusqu'au   no na stère de Svet-Naou~n, feront 
partie de l'Albanie. k) 

En fait, la région où se trouve Saint-Naoum a été occupee par 
les troupes serbes en 1913 ; celles-ci ont dû l'évacuer au cours de 
la guerre, mais elles y sont revenues en 1917 et elles s'y trouvent 
encore. 

I,orsquc, en 1922, la Commission de délimitation eut à s'occuper 
de la fixation de la frontière dans la région de Svet-Naoum, un 
doute s'éleva dans l'esprit de certains commissaires sur l'inter- 
prétation qu'iI fallait dctnner aux termes du A-otocole de Londres : 
ii jusqu'à Svet-Nacium t . ;  l'intention des auteurs du Protocole 
avait-elle été d'attribuer Svet-Naoum à l'Albanie ou à la Serbie? 
La question n'était in.~portante que parce que, ainsi qii'il est 
appaïu plus clairenier~t daris la suite, au monastère de Svet-Nciourn 
se rattachent un certain nombre de souvenirs religieux qui en 
font, pour toute la région, un lieu de pèlerinage; mais le monastère 
lui-même est fort modeste : il n'est, i l'heure actueile, desservi 
que par deux moiries, l'un de langue albanaise, L'autre de langue 
serbe, qui y ont d'ailleurs été envoyés, l'un et l'autre, par les auto- 
rités yougoslaves. 

Une note de 1'Ainbassade britannique en date du 27 septembre 
1922 ayant saisi la Coiiférence de cette difficulté (Piéce?~"3l) ,  la 
Commjssion de ddimitation fut invitée à fournir tous les ren- 
seignements utiles pour permettre à la ConfCrence de statuer ; 
la Cornmission était, ejl même temps, pri4e de faire connaitre à 
ce sujct les avis ~notivds de chacun des commissaires alliés et des 
commissaires intéi-esse!;. Ces avis et ces renseignements furent 
transmis à la Conférence par lettre en date du 5 novembre 1922 
(Pièce no 42). Un avis plus développe du commissaire albanais, 
en date du 30 novembri: 1922 (Pièce .na j 3), parvint a la Conférence 
lorsqu'clle avait déjà pris sa décision. Enfin, l'attribution du 

1 Voir page 90. 
Voir page Si. 
Voir page 94. 
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the district of Reka. Leaving this ridge slightly to tlie north 
of the valley of the Dibra, which shall remain outside Albania, 
the frontier shall extend to the Black Drina, whose course i t  
shdl  follow up to the village of Loukovo, wlience, passing 
along the main ridges separating the basin of the Drina from 
that of the Ghkoumbi and leaving Strouga outside Albania, 
it shall reach the shores of the Lake of Ochrida in the neigh- 
bourhood of the village of Lim." 

"The shores up to Phtelia, including the Island of Sas- 
seno, the region north of the Greek line, and the former Casa 
of K o r i t i ,  together with the western and southcrn shores 
of the Lake of Ochrida, extending from the village of Lim up 
to  the Monastery of Svet-Naoum, shall form part: of Albania." 

In point of fact, the region in which Saint-Naoum is situated 
was occupied by Serbian troops in 1913. The Serbians were forced 
to evacuate the district during the war, but they returncd in 19x7 
and are stitl there to-day. 

\\%en, in 1922, the Delimitation Commission had to consider the 
fixing of the frontier in the region of Svet-Naoum, certain Corn- 
missioners felt some doubt as to the manner in whicli the terms 
of the Protocol of London-"iip to  Svet-Naoum"-were to be inter- 
preted ; they were uncertain wliether it had been the intention of 
the authors of the Protocol to attribute Svet-Naoum to Albania 
or to Serhia. The question is only of importance because, as subse- 
quently became more clear, certain religious traditions connected 
with the Jlonastery of Svet-Xaoum make i t  a place of pilgrimage 
for al1 the surroundhg country. The monastery itself is quite 
unimportant, and is inhabited at the present time by only t\vo 
monks, one speaking Albanian and the other Serbian. .Both of 
these monks were sent by the Jugoslav authorities. 

This problem having been brought to the notice of the Confer- 
ence by a note from the British Embassy dated Septeniber 27th, 
1922 (Docztment 11'0. 3 l), the Delimitation Commission was asked 
to furnisli al1 information whicli might assist the Conference in 
reaching a decision. The Commission was aa the same timc requested 
to  communicate the reasoned opinion of each of the Allied Commis- 
sioners and of the Commissioners directly concerned. The inform- 
ation and the opinions in question tvere transmitted to the Con- 
ference in a letter dated Xovember 5th, 1922 (Doctrinent N o .  4 s). 
A more detailed opinion from the Albanian Commissioner, dated 
Novemher 3oth, 1922 (Ilocurnent No. j 3, was receivcd by the 

scc payc 80. 
a Sce p;igt: 81. 

- 3 Scc pnga !)i. 
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monastère était rédarnéc par une note de la Légation d'Albanie 
du z5 novembre 1922 (Pièce no 69 .  

Le commissaire anglais interprétait, avec quelque hésitation, 
le Protocole de Londres comme attribuant Saint-Naoum à la 
Serbie ; mais, au point de vue ethnique, géographique et stra- 

. tégique, il estimait que Saint-Naoum devrait être laissé à 
l'Albanie ; le commissair.e français et le commissaire italien incli- 
naient en faveur du rai.tachement à l'Albanie ; les commissaires 
des Puissances intéressks étaient, naturellement, cliacun d'un 
avis différent ; à l'exception de l'avis du commissaire albanais, 
aucun des documents dont la Conférence était saisie n'insistait 
sur les intérêts moraux et religie. qui seraient mis en cause par 
la décision qui allait être prise. 

Il était, d'autre part, difficile de déterminer de fason certaine 
les intentions des auteurs du Protocole de 1913. 11 n'existe pas, 
de la Conférence de Londres, de procès-verbaux réguliers; il 
n'existe pas non plus ce cartes officielles sur lesquelles le tracé 
prévu par les Ambassaileurs ait été reporté 2 l'époque. L'étude 
qui fut faite alors ctes documents relatifs à la  Conf6rence de 1913 
ne permit pas d'établir quelle avait été sa volonté. 

Dans ces conditions, ;.a Conférence des Ambassadeurs, estimant 
que le Protocole de Londres pouvait prêter à des interprétations 
différentes au sujet du sort de Saint-Naoum et considérant surtout 
que les motifs d'ordre ethnique et 6connmique invoqués par les 
membres de la Commission de délimitation étaient très favorables 
au rattachement de ce monastère à l'Albanie, attribua, le G ddcembre 
1922, à l'Albanie le monastère de Saint-Naoum. 

Cette décision fut notifiee officiellement aux deus gouvernements 
intéressés par lettres en date du 23 décembre 1922 (Pièces no-7 
et S 2 ) ;  elle le fut &galement à la Conimission de délimitation, qui 
la prit pour base de ses études sur le tracé de la frontière. D'ailleurs, 
les propositions que cette Commission a faites ultérieurement 
à ce sujet n'ont jamais été sanctionnées par la Conférence et  la 
frontière n'a Cté a aucun degré matérialisée dans cette rdgion. 

1 

Tel était l'ktat de la question lorsque, par note du 6 avril 1923, 
le Gouvernemer~t serbe-croate-slovène a saisi la Conférence des 
Ambassadeurs d'une série d'observatioils concernant le tracé 
de la frontière serbo-albanaise, Une partie de ces observations 
(Pidce no g 5 )  étaient relatives A l'attribution du monastère de 
Svet-Naoum : le Gouvernement serbe-croate-slovène, se fondant 

l Voir page 100. 
Voir page 101. 

3 Voir l)agc 102. 
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Conference when the latter had already taken its decision. Finally, 
the adjudication of the monastery to Albania was demanded in 
a note from the Albanian Legation dated November zgth, 1922 
(Document No. 6 l) .  

The British Commissioner, after some hesitation, interpreted 
the Protocol of 1-ondon as assigning Saint-Naoum to Serbia; but 
from an ethnical , geographical and strategic point of view he consi- 
dered that  Saint-Naoum should be left to  Albania. The French 
and Italian Commissioners were in favour of assigning the monastery 
to Albania. The Cornmissioners of the countries directly concerned 
naturally differed in their opinions. \Vith the exception of the 
opinion of the Albanian Commissioner, none of the documents 
laid before thc Conference drew attention to the moral and religious 
interests which would be affcctcd by the decision about to be taken. 

I t  was, moreover, difficult to determine urith any certainty 
the intentions of the authors of the 1913 Protocol. Xo regular 
minutes were kept of the Conference of London, nor are there in 
esistence any contemporary officia1 maps showing the tracing agreed 
upon by the Ambassadors. Subsequent examination of t:he docu- 
ments concerning the Conferencc of 1913 has not made it possible 
to-establish the intentions of the Conference. 

In these circumstances the Conference of Ambassadors, consider- 
ing that the Protocol of London rnight be interpreted in various 
ways as regards the ultimate possession of Saint-Naoum, and being 
of opinion, in particular, that the ethnical and cconomic consider- 
ations raised by the membcrs of the Delimitation Cornmission 
were very favourable to the allocation of tbis rnonnstery t o  Albania, 
assigned the monasterp of Saint-Naourn to -4lbania on Ciecernber 
6th, 1922. 

This Decision was officially communicated to  the two Govern- 
ments concerned by letters dated December 23rd, 1923 (Docz$menls 
Nos.  7 and 8 =) ; it was also communicated to tlie Delimitation 
Commission, which Ilas made the decision a basis for its enquiry 
into the tracing of the frontier. However, the proposais which 
the Commission subsequently made have never received the officia1 
approval of the Conference, and the frontier in this region remains 
entirely indefinite. 

The problem had reached this phase when the Serb-Croat Slovene 
Government, in its note of April Gth, 1923, laid before the Confer- 
ence of Ambassadors a series of observations regarding th<: tracing 
of the Serbo-Albanian frontier. Some of thcse observations 
(Doczwzent No. g concerned the assignment of the Monaçtery 
of Svet-Xaoum ; the Serb-Croat Slovene Government, basing 

l See page 100. 
2 See page 101. 
a 3ee page 10?. 
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en particulier sur des raisons d'ordre ethnique et d'ordre moral, 
demandait la revision de la décision' du 6 décembre 1922. 

Une note ultérieure (Pièce no 103 a développé les arguments: 
serbes en portant égalenient la question sur le terrain juridique: 
le Gouvernement de Belgrade entendait démontrer que l'intention 
des auteurs du Protocole die Londres avait Cté d'attribuer le monas- 
tère à la Serbie. Enfin, une note serbe du 28 juin 1923 (Pièce no II :) 
a fait valoir dans le mi:me sens des arguments d'ordre ethnique. 

AU contraire, le Gouvernement albanais, par une note cil date 
du 20 juin 1923 (Piece na rr: 3), a insisté pour le maintien de la décision 
du 6 décembre 1922, tant pour des raisons d'ordre moral que pour 
des considérations stratésiques et administratives. 

Ultdrieurement, ilne iioie albanaise du 2 j mars 1924 (Pièce na 13 4, 

a réclamé à nouveau l'ex~icution de la décision précitée. 

Dans cette situation, la. Conférence crut devoir remettre la ques- 
tion à l'étude ; mais le Comité qu'elle chargea de cet exameri ne 
put aboutir ?A des conc1u;ions unanimes. 

Les représentants français, sans méconnaître les inconvénients 
graves que présenterait l'annulation d'une décision antérieure, 
estimaient que les revendications serbes s'appuyaient sur un 
argument juridique incontestable et que l'intention des auteurs 
du Protocole de Londre:; avait été de donner Svet-Naoum à la 
Serbie. A cet effet, la thè:;e française se basait sur les travaus pré- 
paratoires de la Confbreiice (Pièce no 14~). 

Au contraire, les repraSsentants britannique et italien, par un 
mémorandum commun di1 3 août, j. la fois pour des raisons d'oppor- 
tunité et pour des coiisidérations d'ordre juridique et technique 
(ethnographique, économ.ique, géographique et stratégique), con- 
cluaient à la confirmation de la décision du G décembre 1922 
(Pièce 91" 15~). Leur méniorandum fit l'objet, de la part de la dblé- 
gation française, d'une rdponse d4taillée en date du g août 1923 
(Pièce no 16 ?). 

Pour départager les délégations, la Conférence saisit son Comité 
juridique dans les termes suivants : (t Comment convient-il d'inter- 
préter la décision de la Conférence des Ambassadeurs tenue à 
Londres en 1913, ainsi que la décision subséquente de la Conférence 
tenue à Paris le g noveiribre 1921 en ce qui concerne l'attribution 
du monastère de Svet-N.aoum ? o 

Au dossier remis au Comité de rédaction s'ajoutait un nouveau 

l Voir page 104.. 
a Voir page 110. 
a Voir page i i 2 .  

Voir page i i 4 .  
Voir page Lia.  
Voir page 11s. 
Voir page 120. 
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its argument mainly on ethnical and moral grounds, deinand~d 
that the decision of Dccember 6th, 1922, should be reconsidcred. 

i n  a subsequent Note (Docunzent No. IO '), the Serbian arguments 
were further developed, and the question was at the sanie time 
brought on to legal ground; the Belgrade Government endeavoiired 
to show that it had been the intention of the authors of the Protocol 
of Idondan to  assign the monastery to Serbia. A further Serbian 
Note, dated June z8th, 1923 (Docui~'ent No. zr advanced racial 
arguments to support the same conclusion. 

The Albanian Government, however, in a note dated Jurie noth, 
1923 (Boctime~zt No. 12 3), pressed for the maintenance of the Deci- 
sion of December 6th, 1922, both on moral and on strategic and 
administrative grounds. 

A further Albanian Iv'ote, dated March zjtli, 1924 ( i . . o c t ~ ~ ~ z e t ~ t  
No. r3 4) ,  again dernanded that the Decision should be cairied 
into effect. . 

In these circurnstances the Conference felt that the mattcr 
required investigation, but the Committee to tvhich i t  entrusted 
the enquiry was unable to reach a unanimous conclusion. 

The French representatives, while fully appreciating the serious 
difficulties which the revocation of an earlier decision would entail, 
considered that  the legal argument on which the Serbian claims 
were based was incontestable and that it had been the intention 
of the authors of the Protocol of London to give Svet-Naoum to  
Serbia. The French view on tliis point waç founded on the prepa- 
ratory work of the Conference (Doczrment No. 14 9). 

The British and Italian representatives, on the other harid, in a 
joint memorandum dated August 3rd, espressed the view, both on 
grounds of expediency and for legaI and technical (ethnographical, 
economic, gcographical and strategic) reasons, that the Ilecision 
of December 6th, 1922 (Document No. 15 a),  should be confiriiied. 
To thiç memorandum the French delegation made a detailed rcply 
on August gth, 1923 (Document No. 16 7). 

In order to decide between the two views, the Conference laid 
the question before its Legal Cornmittee in the follotring terms : 
"irhat  intcrpretation is to be given to the Decision of the Conference 
of Ambassadors held in London in 1913, and to the subscquerit 
Decision of the Conference held in Paris on November gth, 1921, 
in regard to the allocation of the Monastery of Svet-Naouni ? "  

The documents which were laid beforc the Drafting Committee 

Sec page 194. 
See page 1 IO. 

a See page 1 i ?. 
Sce pngc 114. 
Sec page 11 5 .  
Sec ~ i o g c  1 1  8. 

' See pngc 1%. 
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mémorandum franqais ilu 12 mars 1924 (Pièce no 17 '1, apportant; 
d'après de noiivelles recherches faites dans les archives au sujet 
de la Conference de 191:j, des arguments supplémentaires à l'appui 
de la thèse antérieurc:ment développée par le Gouvernement 
français. 

C'est dans ces condit-ions que, par note du 27 mars 1924 (Pikce 
fio 18 3, le Comité de réd;iction donna l'avis qui lui avait été demand6. 
Le Comité déclarait, entre autres : (i 11 parait bien en résulter qu'une 
proposition primitive iralienne du 13 mars 19x3 excluait Saint- 
Xaoum de l'Albanie ; que, sur ce point, cette proposition avait 
fait l'objet d'un accord austro-italien ; que, par ailleurs, du mois 
de mars au mois d'août 1913 (date du Protocole final), les négo- 
ciations de Londres ont: eu pour objet de restreindre le territoire 
de l'Albanie ; qu'oii ne trouve pas trace que le territoire albanais 
ait été étendu au delà des limites prévues en mars 1913, notamment 
de manière à iizclure le rnonastére de Saint-Naoiim qui en avait ét4, 
comme il est dit ci-des:;us, expressément exclu ; qu'enfin, le Pro- 
tocole d'août 1913 indique expressément que, au sud et au sud-est, 
les limites des territoires d'opération de la Commission de délimi- . 

tation s'étendront jusqii'à l h  ligne proposée par l'Autriche et par 
l'Italie. 11 

D'autre part, le Cornité attirait l'attention de la Conférence 
sur la <c rCelle gravité 1) qae prdsenterait le renversement d'une 
décision dûment notifiée aux dcux gouvernements .intéressés et 9 
inéconnaitre ainsi des droits que  l'Albanie pouvait, de ce chef, 
légitimement considérer comme lui étant acquis, d'autant que, 
dans la lettre de notification au lioyaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, la ConfGrenc; avait déclaré qu'elle s'&tait vue dans 
l'obligation de statuer sur l'attribution du monastère faute d'indi- 
cations explicites du Pr~tocole  de J,ondres a ce sujet. 

L'examen de cet avis par le Gouvernement britannique provoqua 
de la part de celui-ci l'envoi d'un mémorandirm en date du 
14 avril 1924 (Pièce. gi." 19 3).  Le Guuvernement.britanriique estimait 
qu'un doute subsistait sur les intentions de la Conférence de 1913 
et rappelait, d'autre part, que tous les commissaires des Puissances 
non intéressées recommandaient, en 1922, l'attribution de Saint- 
Naoum à l'Albanie. 11 ajoutait que, selon lui, ni l'Albanie ni la 
Yougoslavie n'étaient fondées à contester la dbcision du 6 décembre 
1922, puisque l'une et l'autre avaient également accepté, à 1'Asseni- 
blée de la Société des Nations en 1921, la résolution relative à 
la fixation des frontière:; albanaises. Le Gouvernement britannique 
était, d'autre part. d'avis que le droit reconnu aux Principales 
Yuissances a l'égard de La fisation de ces frontières devait s'exercer 
une fois pour toutes ; dans le cas de Saint-Naoum, la frontière 
avait été fixée par la décision du 6 décembre 1922 et notifiée officiel- 

' Voir page 13 '1 .  
Voir page 126. 
Voir page 127. 
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included a further French mernorandurn dated 31arch lath, 1924 
(Docunzent N o .  17 l), in hvhich additional arguments, based upon . 
fresh researches into the records of the 1913 Conference, were put 
forward in support of the view previously maintained by the French 
Government. 

Such were the circumsta.nces in which the Drafting Cornmittee, 
in a Note dated March 27th, 1924 ( D O C Z I I ~ C ~ ~  NO. 18 =), gave the 
opinion asked for. The Comrnittee's findingç included the follow- 
ing : "It seerns clear that there was an original Italian proposal 
of Alarch 13th, 1913, to exclude Saint-Kaoum from Albania, and 
that an Austro-Italian agreement had been reached on that point ; 
that from Narch to August 1913 (the date of the final protocol) 
the object of the London negotiations was to  restrict the terrifory 
of Albania; that there is no evidence to suggest that Albanian 
territory was extended beyond the.limits laid down in bIarch 1913 
or, in particular, that it was extended to  include the Jlonastery 
of Saint-Naoum, which had (as stated above) been deliberately 
cscluded ; and, lastly, that the final Protocol of Augiist 1913 
expressly States that to the south and south-east the sphere of 
operations of the Delimitation Commission is to cxtend :is far as 
the line proposed by Austria and Italy." 

The Committee further drew the attention of the Conference to 
the "real. gravity" of reversing a decision which had bren du157 
notified to both the Governments concerned and of thus ignoring 
the rights which Albania might for that  reason legitimately regard 
as hers-more especially as, in its letter of notification to  the 
Serb-Croat-Slovene Kingdom, the Conference had s tated t hat it 
found itself obiiged to decide on the allocation of the mt~nastery 
in the absence of any specific indication in the Protocol of London. 

After examining the findings of the Committee, the British 
Government sent a memorandum, dated April q t h ,  1924 (Docu- 
tvzeict No. 19 3). The J3ritish Government found that there was a 
doubt as to the intentions of the 1913 Conference, and also recallcd 
the fact that, in 1922, al1 the Commissioners of the non-interested 
Powers recommended that Saint-Naoum should be assigned to 
Albania. I t  added that ncither Albania nor Yugoslavia appeared 
to be in a position to  contest the Decision of December 6th, 1922, 
because at the Assembly of the League of Xations in 1921 both 
Powers had accepted the resolution regarding the delimitation 
of the frontiers of Albania. The British Government also felt that 
the admitted right of the Principal Powers to  fix the froiitiers in 
question should be exercised once and once only ; in the case of 
Saint-Naoum the frontier had been fixed by the Decision of Decem- 
ber uth, 1922, which decision had been officially commiinicated 

4ee page 124. 
a sec page 126. 

Sec page 127. 
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lement aixx goiivernements intéressés : la Confércrice avait donc, 
de ce fait, épuisé tous ses droits et ne pouvait pas revenir sur une 
décision ainsi prise. 

A ce mémoranduin, la délcgation française répondit, le 16 avril 
(Pièce no zol) ,  par un n.ouve1 exposé de la question. Remarquant 
que l'intention des Pu:.ssances n'avait pas été d'autoriser des 
modifications de la frontière fixdc à Londres sur d'autres points 
que ceux qui étaient érrumérés dans la décision du g novembre 
1921, et que si la délégation française, le'6 décembre 1922, avait eu 
le sentiment pue la décic.ion prise ce jour-là conîportait une modi- 
fication dudit Protocole, elle ne s'y serait pas associée, la note 
concluait que, en préseii,:e de l'avis des juristes, il y avait lieu de 
revenir sur la décision du 6 décembre 1922: 1.a délégation française 
contestait d'ailleurs que le droit des Puissances eût  été épuisb par 
cette décision. Ce droit, disait-elle, a été exercé par la décision du 
g novembre 1921 dont 'les décisions ultérieures dc la Conférence 
ne sont qu'une applicaticln. Enfin, la note fraiiçaise attirait l'atten- 
tion sur l'occupation en fait de Saint-Naoum par les troupes 
serbes depuis 19x3 et déclarait qu'il serait grave d'exiger l'éva- 
cuation de ce point alors que le bon droit des Puissances n'était 
nullement démontré. 

A son tour, 1'Ambassacie britannique répliqua, le 19 mai, en main- 
tenant son point de vue antérieur et en suggérant que l'affaire fu t  
soumise au Conseil de la Société des Nations, ou à la Cour perma- 
nente de Justice internxtionale (Pièce no 21 '). 

Telle est la situation dans laquelle la. Conférence a décidé, le 
4 juin dernier, par une clécision qui a été communiquée par lettre 
du j juin au Conseil de :a Société des Nations, de saisir le Conseil 
dans les termes reproduits par ladite lettre. Il y a lieu de noter 
qu'au cours des dernières discussions au sein de la Conférence, 
la délégation italienne a été amenée à faire, à la séance du 1"' mai 
1924, une proposition transactionnelle dont I'cxtrait ci-joint du 
procès-verbal de la séz-nce de la Conférence du 1"" mai (Pièce 
no 22 3, précise les termes. 

1 Voir page i?!). 
2 Voir page ii:%. 
3 Voir linge 19i1. 
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to the Governments concerned ; in taking this action, tlierefore, 
the Conference had exhausted al1 its rights, and it could not revoke 
a decision reached in such circumstances. 

To this memorandum the Frencli delegation replied, on April 
16th, by a new survey of the question (Docztment No. 20 '). After 
pointing out thüt it had not been the intention of the Powers 
to authorize modifications of the frontier fixed in Londori except 
at those points whicli were specified in'the Decision of Novernber 
gth, 7921, and that if, on December Sth, 1922, the French delegation 
had supposed that the deciçion reached on that date would involve 
a modification of the Protocol, it ~vould not have concurred in the 
decision, the French delegation concluded that, in view of the opi- 
nion of the jurists, the Decision of December 6th, 1922, should 
be revoked. It further denied that the right of the Powers Iiad beeri 
exhausted by that  decision. The right had been exercised in the 
Decision of November gth, 1921, to which the subsequent decisions 
of the Conference merely gave effect. Lastly, the French Note 
drew attention to the de fac10 occupation of Saint-Kaoum by Serbian 
troops since 1913 and urged that i t  would be a serious matter to 
require the evacuation of the place when the right of the Powers 
to do so had in no way been proved. 

On 31ay rgth, the British Embassy replied (Docirrnent No. 21 a), 

rnaintaining the view it had already stated and suggesting that the 
question should he laid before the Council of the Leag-ue of Nations 
or the Permanent Court of International Justice. 

It was under the above circumstanceç tliat the Conference 
decided, on June 4th last, by a decision which was communicated 
to the Council of the League of Nations in a letter of June 5th, 
to submit the question to the Council in terms which were repro- 
duced in the lctter. It should be noted that, during the more recent 
discussions a t  the Conference, the ltalian .Government made, 
at the meeting held on May ~ s t ,  1924, a proposal for a compromise, 
the terms of which are reproduced in the attached extract from the 
minutes of the Conference's meeting held on May 1st (Docunzewf 
No. 2 2  3). 

-- 
l See ?age i24 .  

See page 132. 
a See page 133. 
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DECISIOK FRISE LE 9 NOVIShlHHE 1921 
par les Gouvevnenterzis ds l'Empire britafznique, de la  rance, de 

l'Italie et dit JaPott,  fixant les frotzlièves de L'Albanie; 

Considérant qu'il y n lieu de confirmer le tracé des frontières de 
l'Albanie, tel qu'il ;t été établi en 1913 par la Conférence des Am- 
bassadeurs de Londres ; ' 

Considérant, d'aiitrc part, que Ies frontières méridionales de 
l'Albanie ont été fixées sur le terrain par la Commission de délimi- 
tation qui a rédigé le E'rotocole final de ses travaux à Florence, 
le 17 décembre 1913, et que la Commisçion de délimitation des 
frontières nord et  est :L dû interrompre ses travaux en 1914 à 
cause des hostilités ; 

1.- - Les Gouve~memrnts signataires de la présente décision 
reconnaissent le Gouver-lement de l'Albanie, constituée en Eta t  
souverain et indépeiidam. 

II. - Une Comrriissio~i composée de quatre membres, nommés 
par les Gouvernements signataires de la. présente décision, sera 
chargée, dans le plus bref délai, de tracer sur le terrain la ligne- 
frontière nord et nord-est de l'Albanie, dans les conditions indiquées 
ci-après. 

III. - -4 l'effet d'assurer les relations de bon voisinage entre les 
Etats  situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer, ladite 
Commission devra tenir compte, autant que possible, des limites 
administratives et  des intéréts économiques locaux. Elle devra, 
notamment, rectifier Ic tracé arrêté en 1913 par la Conférence des 
Ambassadeurs de Londres : 

a)  Dans la région au nord-est de Scutari, dc manière, tout en 
assurant la protection d e  cette ville, à assurer les débouchés et 
la protection de Podgoritza et  à faire garantir aux populations 
albanaises voisines le libre à travers cette région avec leur 
bétail, leurs meubles et leurs effets ; 

6)  Dans la région à l'ouest et  au sud de Yrizren, de maniére à 
laisser au territoire de Prizren ses approches natureles : la nouvelle 
frontière qui sera fixée siIr le terrain partira de la cote 729 au sud 
de Godeni et à l'est de Ciafa Prusit, dans Ia direction nord-sud, et 
rejoindra la frontiére de 1913 au sud de Vad, en passant par les 
cotes 1996 (Baistriku), 2381 (Koritnik) e t  2512 (nord-est de Vad), 
et en laissant à l'est la limite du territoire occupé par le clan des 
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Gora (d'après la carte au I : 200.000 dc l'état-major autrichien du 
23 janvier 1911, reproduite pour l'Institut géographique de 
l'armée italienne) : 

' , ,  
c) Dans la région à l'ouest et au sud-est de Dibra, de nianière 

à laisser entièrement en dehors du territoire albanais la route de . .  . . 

Dibra à Struga et à assurer ainsi la libcrté des communications éco- 
nomiques de Dibra ; 

d )  Dans la région de Lim, dc manihre à attribuer à l'Albanie la 
ville de f,im et  A assurer ainsi, en bordure du lac d'ochrida, les 
communicationç économiques entre Elbasan et Koritza. 

IV.  - Ida Commission aura la faculté de s'adjoindre, à titre 
consultatif, des membres nommés respectivement par les Etats  
situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer. Elle pourra 
prendre en considération les demandes formulées au nom des gou- 
vernements de ces Etats, en s'attachant à ce que les rectifications 
éveqtuelles ne comportent le transfert que d'un minimum de popu- 
lation. 

V. - A la fin de ses travaux , la Commission rédigera un Proto- 
cole qui sera soumis à l'approbation des Gouvernements signataires 
de la prdsente décision. 

FAIT à Paris, le neuf novembre mil neuf cent vingt et uii. 

(Signt!) HARDIBGE OF PESSHUKST. 
( ) ) JULES C A ~ I R O S .  
( 0 ) I ~ O N I N .  
( t) ) K .  ISHII.  

Pièce no 2 .  

faites par lord Hardinge of Penshurst, le comle Bonin-Longare 
et le vicomte I sh i i ,  avant de procéder à la signature de la di!cision 
(lzt g not'embre 1921, jixant Les Jrontidres de L'Albanie. 

Lord HARUIXGE OF PEFSHURST. - Avant de procéder a la 
signature de la décision ail sujet de l'Albanie, je tiens, au nom du 
Gouvernement de. l'Empire britannique, à attirer l'attention des 
représentants des Gouvernements signataires sur le premier alinéa du 
préambule, qui n'est pas entièrement conforme au texte de la déci- 
sion même. Cette décision, tout en confirmant, en principe et  dans 
son ensemble, le tracé établi en 1913, comporte, dans ce tracé, 
plusieurs rectifications locales, dont quelques-unes d'une étendue 
très importante. Donc, il n'est pas tout à fait exact de dire, sans 
réserve, que le tracé de 1913 est confirmé. 
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D'autre part, M .  1'a.mbassadeur d'Italie a fait savoir qu'il ne 
pourrait accepter, sans en référer à son Gouvernement, aucune 
formule autre que celle qui figure dans le texte rédigé. ])ans ces' 
conditions, et  pour éviter les fticheuses conséquences qui pourraient 
résulter d'un retard q~.elconque dans la signature de ln décision, 
je suis prêt à la signer dans sa forme actuelle. Toutefois, je fais 
cette déclaration aiin d'éviter tout malentendu qui pourrait. se 
produire au sein de la Commission de  délimitation ou ailleurs, 
quant à l'interprétation de cet alinéa. 

Le comte ROXIN-J,O~GARE. - Je regrette de ne pouvoir pas 
accepter qu'au premier considérant, après les mots <( il y a lieu de 
confirmer i ) ,  on insére I'espression i( en principe 1). Je ne puis pas 
accepter l'insertion de ,:es mots, qui ne figurent pas dans le projet 
de décision soumis au Gouvernement italien et accepté par lui, 
sans lui en référer, ce qui équivaudrait à remettre de quelqyes 
jours la signature de la. déclaration. Ce renvoi serait certainement 
dangereux, dans la sitnation actuelle de l'Albanie. 

D'ailleurs, je dois ot.server que si l'absence de cette espression 
peut entraîner les inconvénients envisagés par lord Hardinge, 
son insertion pourrait entraîner des inconvénients analogues dans 
le sens oppose. 

Il convient aussi d'ol~server que les rectifications prévues ne sau- 
raient modifier le priilcjpe général confirmant les frontières de 1913, 
puisqu'elles ne conceraent qu'une partie peu étendue du tracé 
et qu'il y a lieu de les cmsidérer comme opérées en vertu d'instriic- 
tions données à la Cornmission de délimitation. 

Ide vicomte ISHII .  - La décision de ce jour, fixant les frontières 
de l'Albanie, prévoit qii'une Commission de délimitation de quatre 
membres, nommés par les Gouvernements de l'Empire britannique, 
de la France, de l'Italie et du Japon, sera chargée de tracer sur 
place la ligne-frontière nord et nord-est de l'Albanie. 

Je ne suis pas en mesure de désigner actuellement un reprfsen- 
tant à cette Cornniission, car je n'ai pas à ma disposition un conseil- 

. 

ler technique, expert des affaires albanaises, qu'il soit possible 1 
d'envoyer en mission. D'autre part, en raison de la distance qui I 

nous sépare du Japon, la venue d'une personnalité désignée par le 
Gouvernement de 'lok..o nécessiterait un assez long délai. 

Aussi, désireux de ne pas retarder la date à laquelle la Commission 
de délimitation des frontières albanaises pourra commencer ses 
travaux, dont l'urgence a été unanimement reconnue, je déclare, 
au nom du Gouver~ie~nent japonais, que le Japon renonce à s'y 
faire représenter et qu'il acceptera toutes les décisions qui seront 
prises par ladite Cornraission. 
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Pièce no 3. 

[Traduction.] 
NOTE DE L'AMBASSADE BRITANNIQUE POUR LA CONFERESCE DES 

AMBASSADEURS. 

27 septembre 1922. 

Le Gouvernement de Sa Majesté a été informé qu'il existe une 
divergence d'opinions dans la Commission de délimitation serbo- 

I aoum. albanaise an sujet du monastère de Saint-Y 
Le Commissaire britannique a fait savoir que, de l'avis de ses 

collègues, le texte du Protocole de Londres de 1913, tel qu'il a 
CtC modifié par la Conférence des Ambassadeurs le g novembre 
1921, signifie que le monastère devrait être compris en territoire 
albanais. 

Ce texte est exactement le suivant : 
Protocole de Londres 1913 : 

i( La rive ouest et  sud du lac d'ockrida, depuis le village de Lim 
juçqu'au monastére de Saint-Naourn, feront partie de l'Albanie. » 

Modification du g novembre 1921 : 
i( La frontière touche le lac dJOchrida dans la région (le Lim, 

de  manière à donner a l'Albanie le viHage de Lim. )i 
Le raisonnement du colonel Giles est le suivant : Le texte original 

du Protocole de Londres porte que la frontière s'étend jz~squ'au 
monastère de Saint-Naoum. Le texte modifié du g novembre 1921 
fait mention spéciale du.village de Lim, mais ne parle pas du 
monastère de  Saint-Naoum. Il en conclut que si la Conférence 
des Ambassadeurs avait voulu donner Saint-Naoum à l'Albanie, 
il en aurait, comme pour Lim, fait mention spéciale. 

La question a déjà 6té soulevée par le ministre S. H. S., àLondres. 
Le Gouvernement de Sa Blajesté n'ignore pas que l'original du projet 
de rédaction italien du Protocole de 19x3 est ainsi conçu : 

ii La frontière quittera la côte sud du lac dJOchrida entre le 
couvent de Saint-Naoum, qui restera en dehors de I'AIbanie, et  
la localité de Starova. » 

Le projet autrichien qui a été finalement adopté n'était pas en 
contradiction avec cette décision. De plus, d'après les informations 
reçues, le monastkre'est situé en un point voisin de la jonction 
des trois frontières et n'a pas d'autre importance qu'une importance 
religieuse et historique. 

IdJAmbassade britannique suggére que cette question soit soumise, 
sans délai, a l'examen du Comité technique géographique et que, 
en même temps, le président de la Commission de déliniitation 
reçoive instructions par télégramme de différer toute décision 
concernant Saint-Naoum, jusqu'à ce que la Conférence des Ambas- 
sadeurs ait pu discuter cette question. 

7 
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Piéce no 4. 

CO&I~~ISSIOB INTEIiNAT iONALE 
DE D ~ I ~ I M I T A T I O N  D15S FF:ONTI~RES 

DE L'ALBANIE. Prizi-en, le j novembre 1922. 
No 433 

Réponse à la lettre du  rCi octobre. 

J'ai l'honneur de VOUE adresser sous ce pli les avis motivés de 
chacun des commissaires alliés et des dilégués intéress6s au sujet 
de l'attribution du monastère de Saint-Naoum, attribution qui 
n'a fait encore l'objet d'aucune décision de la Commission. 

Ces textes sont accompagnés d'un croquis au r/zoo.ooo. 

Le YrLsideat : 
(Sig?d)  TELLI NI. 

Au Secrétariat génGra1 
de la Conférence des ~\nil~assadeurs. 

Prizren, le 27 octobre 1922. 

AVIS DU COMMISSAIRE RKIT~\XSIQUE S U R  L'.~TTRIBUTIOS 
DU MOH.~ÇTBKE DE SAINT-NAOUM. 

I .  Le Protocole de Loiidres de 1913 d6finit en ces termes la fron- 
tière entre l'Albanie et la Yougoslavie : t . .  

(( La rive ouest et sut1 du lac dJOchri$a s'étendant du village 
de Lim jusqu'au monastère de Saint-Kaouin feront partie dc 
l'Albanie 11. 

2. La Conférence des .4mbassadeurs à Paris, clans sa décision du 
9 novembre 1921, a no~rimément désigné le village de Lim comme 
appartenant à l'Albanie, mais on n'a pas fait référence au monas- 
tère de Saint-Xaourn. 

3. Ide commissaire britannique est donc'd'avis que le Protocole 
de Londres de 19x3, en désignant la ligne-frontière comme s'éten- 
dant jusqu'au monastere, avait l'intention que Saint-Naouin 
reste hors de l'Albanie, et que la Conférence des Ambassadeurs, 
ne faisant aucune référence au monastérc, dans sa décision du 
g novembre 1921, avait la même intention. 

4. hlais, à la suite des reconnaissances et des enquètcs de la Com- 
mission sur place, le co~iiniissaire britannique a constaté que les 
habitants de tous les villages entourant le monastère à l'ouest 
de la créte de Mali Sat, qui sépare le lac d'ochrida du lac de Prespa, 
parlent ou l'albanais ou le bulgare et sont de sentiments albanais 
plut& que yougoslaves. Dans le monastère même, i l  n'y a que 
deux popes, importes récemment de Belgrade par les Yoiigoslaves. 
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Jusqu'au jour où la monarchie austro-hongroise s'empara de la 
Eosnie et Herzégovine, les Serbes n'ont jamais revendiqiié la Aiacé- 
cioine et leur occupation de cette contrée, après la guerre balkanique 
de 1912, n'a pas réussi à modifier la langue parlée par les habitants 
des villages. 

Par conséquent, le commissaire britannique est personncillcinent 
d'avis qu'au point de vue ethnique, géographique, stratdgique, 
et  des droits de chaque peiiple de disposer de soi-niêrne, la vraie 
et équitable ligne de frontière aurait dû passer par le ruisseau 
Urvanisti, le col coté 1537 et descendre au lac de Yresy;~ par le 
ruisseau au sud d'Han Stenya (carte autrichienne r/zoo.ooo), 
en laissant les villages de Tapezitsa et Liskovits aux Yougoslaves. 

Mais la modification des termes du Protocole de Londres peut 
entraîner de grosses complications sur le reste de la frontière e t  
offrir aux Albanais l'occasion de renouveler leurs justes revendica- 
tions sur les villes de Dibra et Djakova. 

Donc, si le principe de modification des termes du Protocole 
de Londres ne peut pas être accepté par la Conférence des Ainbassa- 
deurs pour des raisons de politique, le commissaire britannique est 
d'avis que le monastère de Saint-Naoum doit rester cn Yougoslavie. 

(Signé) GILES, Lt.-Col., R.E. 
P. C. C.  Le Secrétaire : 

(Signé) [Illisible.] 

IIÉLÉGuÉ DU I~OYAURIE DES SERBES, 
CROATES ET S L O V ~ X E S  A U P H ~ S  DE 
J.A COMMISSION DE I ~ ~ I ~ I ~ I ~ T A T I O N  Prizren, le 28 octobi:e 1922. 

DES FRO?JTI~?RES DE LIALHANIE. 
LJa 587. 

En réponse a votre lettre no qrr du 24 m.c., j'ai l'honneur de 
vous adresser la proposition se rapportant au village et au monastère 
de Saint-Xaoum. 

Le monaçtére orthodoxe de Saint-Naourn, d'aprés la tradition et 
[des] documents historiques, est la fondation du roi serbe Yovan 
Vladimirovitch, du Xnlc siècle. 

Ce monastère appartenait toujours au Kaza d'ochrida, vilayet de 
Monastir (Bitolya) ; c'est ce que prouvent les documents suivants 
ci-joints : 
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I. Le document rio I, d'où on voit que le mqnastère de Saint- 
Naoum a payé ses impôt:; dlEtat  au Bureau des impôts d'ochrida. 

2. Le document no 2 ,  d'où on voit que certain Pierre Tihon 
dlOchrida a reçu l'autorisation de prendre la dime du village de  
Lyoubanichta et le moriastére de  Saint-Xaoum, appartenant au 
vilayet de Bitolya, Sandjak de Eitolya, Kaza dlOchrida, quelle 
Pierre a acheté en Iicitation. pour 10.050 piastres. 

3 .  Le document no 3, d'où on voit que le viIlage Lyoubanichta 
a& le monastère de Saiiit-Naoum appartenant s u  Kaza dJOchrida 
ont payé la douane, appelée ci Donlie 11 à Ochrida. 

4. Le document no q est une feuille d'impôt d'Etat payé à 
Ochrida pour l'année 1900 (1315 en turc). 

5. Les documents no 5 sont les passeports donnés du bureau 
du Kaza d'ochnda, où Saint-Xaoum appartenait, aux habitants 
de Saint-Naoum, 

6. Le document II" 6 présente un reçu de rGgo piastres comme 
l'impôt d'Etat à Oclirida du village Lyoubanichta et du  monastère 
de Saint-Naoum, appartenant au Kaza d'ochrida, Sandjak et  
vilayet Monastir (Bitolya). 

Par conséquent, je réclame l'attribution du monastère de 
Saint-Naoum et du village de Saint-Naoum peuplé exclusivement 
par les Serbes du Royailme S.H.S. 

Le délégué: 
(Signé) CoIonel M. Y OVAFOVITCH. 

Pour copie conforme : 
Le Secrétaire de Eu Co?nnrission 

(Signé) [Illisible.] 

Quittance spéciale de paiement dans une année pour bàtiments 
couverts, bénéfices, impôt d'exonération du service militaire, 
villages et terrains. 

Monsieur Tepin (Tépik effendi) a payé l'impôt di1 terrain 4 y. 
500 piastres (grouche) le 14 juillet 1314 ( r S g B ) ,  années pour les 
biens de ferme du mo~iastère d'arrondissement d'Ochrida, gou- 
vernement Monastir. 

Monsieur iltekmede (bIekmede effendi) a payé pour les biens de 
i 

ferme du monastère d'arrondissement dJOchrida, gouvernement j 
de Mocastir, l'irnpbt du terrain 4 (i/, 820 piastres et zn centimes, 

! ! 
l'impôt d'exonération militaire 148 piastres e t  20 centimes, polir i 

i 



AVIS N' 9 - AUTRES DOCUMENTS 84 
l'instruction publique 3 piastres et 20 centimes et pour taxe de 
cette quittance 20 centimes. 

(Cachet.) (Cachet .) 
Receveur : YOUSOUF MALIK. Recm~uv : YOUSOUF MALTH. 

DéICgué du Royaume des Serb~s .  Croates et  Slovènes auprès dc la 
Commission de délimitation des frontikres d'AIbariie. 

N o  j87. 

A tznexe I I  
Ù l'avis du délégut? yougoslave. 

PXOTOCOLE. 

Par la licitatjon du 23 juillet 1312 (1896) annees [caution ro.050 
piastres) sauf (..... .) les richesses (tabac, huile, vers i soie, grains, 

, fruits, légumes, etc.) des villages Youléanichté et  monastère 
d'arrondissement d'ochrida, subdivision Monastir, gouvernement. 
Monastir, à Pétré Pékoum d'ochrida. du quartier Mehined bey 
sous les conditions : payé pour l'insïruction publique ï jû  piastres 
par dit, pour part IO boisseaux des produits, 8 boisseaux 8 chinik. 
(mesure de 50 kilos) et  5 cultchouk pour contractant des revenus. 
publics et dix piastres aussj. L'argent reçu dii produit, 8 piastres, 
85 centimes aux propriétaires et le reste une piastre et  15 centimes 
pour contractant des revenus publics. 

[Cachet.) (Cachet.) 
Sonrs-Préfet : MEHMED CHEFKI. E?n;hloyé : JAKOUB SAYDOULA, 

Ilélégué du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes auprès de la 
Commission de délimitation des frontières clJAlbaniii. 

No 587. 

A-i~nexe I I I  
IE L'avis du ddlkgué yo~tgoslave. 

Iievision des biens de Ij novembre (1893) années des villages: 
Monastère et Youbanichté d'arrondissement d'ochrida. 

Le 15 novembre 1309 (1893) ann6es d'après la revision des liqui- 
des spiritueux dans les villages hlonastère et Soubanichté d'arron- 
dissement dJOchrida chez les villageois (leurs noms écrits à gauche 
dc cette liste de revision dans la première rubrique) en nonibre 34 
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commencent par le nomii~é Spire Stoyan et terminent par le nommé 
Papa Sotir l'abbé du rncinastère. Il est constaté en totaliti: 24.925 
kilos de  vin et 2.492 kiio~; et 500 grammes de l'eau-de-vie. 

(Cachet.) (Cachet.) 
Xeviseur : IOUSSEIN ~IAL.IE; .  Xeviseur : SALIE;. (Cachet .) 

illemtire de la Conzmission : ALI. 

DEl6gué du Royaume des Serbes, Croates et  Slovènes auprès de la 
Commission de délimitation des frontières de l'Albanie. 

IIo 537. 

ri niaexe IV 
ci l'avis du délégrié yougoslave. 

- 
Quittance spéciale de paiement dans une annee pour b3timents 

couverts, bénifices, irripôts d'exonération du service militaire, 
villages et terrains. 

Monsieur i3elloun a payé l'impôt d'exonération militaire joo 
piastres le 6 avril I3Tj (r899) années pour ceux biens de Monastère, 
d'arrondisse~nent d'oclirida, gouvernement Monastir, le 18 juillet 
1317 (1900) années 269 piastres et IO centimes 4 % l'impôt du ter- 
rain, 3 piastres IO centimes l'impiit pour l'instruction publique e t  
zo centimes pour taxe tie cette quittance tiiême pour les biens du 
Jlonastèrc d'arrondissement d'ochrida, gouvernement Monastir. 

Jlonsieur Pétré a payé 4 % l'impôt du  terrain, 500 piastres le 
Ij septembre 1315 (18~19) années et  le 19 février 1313 (1899) 3 y{, 
l'impôt du  terrain 200 -piastres pour 'les biens du Monastère d'ar- 
rondissement d'ochrida. got~ vernemen t &Ionastir. 

(Cachet.) (Cachet.) 
Receveur : Houncilsn AI~ASSE.  Receveur : HOURCHII) AICASSE. 

(Cachet.) 
Receveur : HOUKCHID ABASSE. I 

Jlélégut5 du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes auprès de la 
Commission de délimitation cles frontières d'hlbaiiie. 

No 557. 

Awliexe TT 

à E'nvz's dzt ddLEgtré yozdgoslave. 

Xaciumtché, rié à iIlonastére (liéchieIla!iCj 1292 ( ~ S 7 6 j ,  2q& de 
h i i t  anniles, fils de Trptchc, habitant de A1on:istére d'arrondissemenr 
d'ochrida. 



Ci-dessoiiç nommé Kaoumtché fils de Trptché est sujet de I'Em- 
pire ottoman et enregistré au cahier statistique des habitants et 
on lui donne ce pasçeport. 

Le 29 novembre x3oo (1884). 

(Cachet.) (Cachet .) 
1Milzisére de 1' I n ~ é r i e ~ r r .  Soas- Préjectzlre d' Qchrida. 

Délégiié du Royau~ne des Serbes, Croates ct Slovènes a~iprés de la 
Commission de délimitation des frontières d'Albanie. 

N o  587. 

Alznexe Vbis 
Ù l'avis du de'légud yo.i~goslave. 

Santo, née à Monastère (Héchicklav" 11300 (1884) années, âgée 
d'une année, fille de 'I'rptché habitant de Monastère (numéro de la 
maison 1.3) d'arr~~idissenient d'Ochrid~. 

Ci-dessus nommée Santo fille de Trptché est sujet de l'Empire 
ottoman et enregistrée au cahier statistique des habitants et  on 
donne 2 elle ce passeport. 

Le 29 novembre 1300 (1884). 

(Cachet.) 
iMinistre de 1' Intt?riettr 

(Cachet.) 
Sous-Préfecture d'  Ocltridn. 

DCtlCguC du Royaume des Serbes, Croates et slovènes auprès de la 
Commission de délimitation des frontières d'Albanie. 

No 587. 

Annexe V I  
Ù l'avis du délkgué yozrgoslave. 

BILLET DE REÇU 

Patron Zouleraya (Zoulera Aga) dlOchrida a payé le 20 décem- 
bre r31g (1903) années Q la caisse d ' B a t  1690 piastres (grouche). 
L'intérêt de 8 piastres e t  50 centimes et IO % pour des graines de 
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son bien des villages : Lyoubanitchté et Rlonastère, d'arrondisse- 
ment d'ochrida, subdivision et gouvernement Monastir. 

(Cachet .) (Cachet.) 
Sous- Préf ecture d' Ochrid~t. Le Premier Secrétaire : 

(Signé) JAKOUB HAYRI. 
(Cachet .) 

Le Secrétaire : 
(Signr.3 K n u s u ~  ELMASÇE, 

1)éIégué du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes auprés de la 
Commission de délimitation des frontiéres d'Albanie. 

No  587. 

III. 

Prizren, le 28 octobre 1922. 

AVIS Dl1 COJIMISSAIRE lTALIEN 
SUR L'ATTRIBUTIOS nu MOSBSTÈRE DE SAIST-SAOO~I.  

[Voir carte au I : 200.000 ; édition aritrichienne.] 

Je pars du principe absolu de l'immuabilité du protocole qui 
régle les frontières de iJA.lbanie (Protocole de Londres de 1913 - 
Décision du g novembre 1921 de la Conférence des Ambassadeurs). 

J'affirme à ce propos qce si, a cette période des travaux, l'on met- 
tait en discussion ce .protocole, bien d'autres questions pliis impor- 
tantes que l'attribution du monastère de Saint-Naoum surgiraient, 
telles que celle des villes de  Goussinié et  de Dibra ; et  si les popu- 
lations intéressées peuvent se résigner à ce protocole, même s'il ne 
répond pas partout à leurs aspirations et aux conditions ethniques 
et  géographiques, elles se rebelleraient, si elles voyaient qu'il a 
été changé'en un point quelconque. 

Or, le protocole de Lor-dres (séance du 14 aoùt 1913) a nettement 
établi que ii l'ancien K a z : ~  de Koritza avec la rive ouest et  sud du 
lac d'ochrida, s'étendant du village de Lim jusqu'au monastére 
de Svet Naoum, font inti:gralement partie de l'Albanie ii. 

Ainsi, le protocole, au lieu de définir directement la frontière, 
précise le territoire qui Cloit appartenir a l'Albanie sur la rive du 
lac dlOchrida, et ce tenitoire s'étend sur la rive sud (i jusqu'au 
monastère de Svet-Naouni ». Si on faisait passer la frontière à l'ouest 
de Saint-Naoum, les cortditions du protocole ne seraient pas rem- 
plies, parce que le territoire j usqu'à Sain t-Naoum doit appartenir 
à l'Albanie. 

11 est vrai que le prcltocole n'ajoute pas le mot ijzclccs aprés 
monastère de Saint-Nao~im, mais comme un  monastère n'est pas un l 
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élément topographique de séparation, ainsi que le serait une 
rivière ou une crête, le territoire qui s'étend jusqu'à Saint-Naoum 
comprend forcément cette localité. 

On pourrait dire qixe, dans le même ordre d'idées, le village de 
Lim, limite nord du temtoire attribué à l'Albanie, devrait, selon 
le protocole, appartenir à ce pays, alors que la Conférence des 
Ambassadeurs a jugé  nécessaire^ d'y apporter la quatrième modifi- 
cation pour fixer cette attribution. Mais il faut tenir compte que la 
Commission de délimitation de 1913 avait attribué Lim à la Serbie 
seulement pour des raisons de compensation, tandis que quatre 
commissaires sur six étaient pour l'attribution de Ia commune de 
Lim à l'Albanie (page 108 des procès-verbaux de  1913). C'est pour- 
quoi la Conférence des Ambassadeurs a dû ajouter une nouvelIe 
décision pour l'attribution de Lim à l'Albanie. Mais Ia valeur du 
Protocole de Londres reste ce qu'elle était, avec l'interprétation 
dont j'ai démontré plus haut la justice. 

II y a en plus des raisons ethnographiques, historiques et admi- 
nistratives qui peuvent guider pour la définition de la frontière de 
l'Albanie dans cette région.' 

Dans l'étroite bande de terrain entre le lac d'ochrida et le lac de 
Prespa, traversde longitudinalement par la crête des monts Mali 
Sat, se touchaient, pendant la longue domination ottomane, les 
deux sandjaks (préfectures) de Monastir au nord et  de Koritza au 
%ud, faisant partie toutes les deux du vilayet (Gouvernement) de 
Blonastir. Le premier est de langue macédonienne, le second de 
langue albanaise. 

Plus précisément se touchaient, à l'ouest des monts Mali Sat, le 
Kaza (arrondissement) d'ochrida, au nord, et celui de Pogradetz, 
au sud ; à l'est des monts Mali Sat, le Kaza de Resna, au nord, et  
le Kaza de .Koritza, au sud. 

La ligne qui sépare les Kazas macédoniens de Resna et Ochrida, 
au nord, des Kazas albanais de ICoritza et  Pogradetz (Starova), au 
sud, est marquée dans la carte autrichienne au ~/zoo.ooo, édition 
Igrr (voir croquis annexé l). Elle part du lac de Prespa près du vil- 
lage de Konsko, atteint la chaîne des Mali Sat un peu au sud de la 
cote r537, puis descend dans le versant ouest, le long du ravin sépa- 
rant le village de Lubanitza (langue macédonienne), de Piekiipeja 
(langue albanaise), pour suivre ensuite le torrent Cerovo jiisqu'à 
son embouchure dans le lac dlOchrida. 

Cette ligne est en concordance avec les dcnnées des annuaires 
généraux de Ia Sublime Porte (voir Solnamès de x912 et années 
précédentes) ; toutefois, il n'est pas fait mention dans ces annuaires 
du monastère de Saint-Naoum, qui ne constitue pas un village. 

Le délégué yougoslave présente des documents tendant i~ prou- 
ver que le monastère payait la dîme à Ochrjda avec celle du village 
de Ljubanista et,  par suite, faisait partie dii Kaza dJ0chrida. 
-- 

l Nori reproduit. 



Sg AVIS Xo 9 - AUTRES IIOCUMEFTS 

Comme tous ces rensignements sont en contradiction avec les 
indications de la carte et faute de docun~ents plus sûrs, on doit en 
conclure que la question de savoir si le monastère de Saint-Naoum 
appartenait à l'ancien Laza de Pogradetz ou a celui d'ochrida est 
toujours contestée. Elle a, d'ailleurs, une importance assez relative 
au point de mie de la frontière. 

Dans cette bande de terrain entre les dciix lacs d'oclirida et  
I'respa, le Protocole de 1-ondres précis? déjà qü'on doit suivre la 
limite du lCaza de Koritza, c'est-à-dire, d'après les documents 
officiels consultés .jusqx,'i présent, la ligne susdite entre la cote 
1337 et  le village de Konsko. 

A l'ouest des monts Mali Sata, le Protocole nomme simplement 
le monastère de Saint-:Yaoum. Pour réunir la limite du Kaza de 
Iioritza (cote 1j3~) aux environs de Saint-Naoum, la ligne qui, 
ne se détachant pas dcs limites ethniques, peut fournir une bonne 
frontière naturelle est celle qui relie cette cote au mamelo~i situé au 
nord-est du  sanctuaire de Svet-Kaoum (au nord de Saint-Naoum). 

Nais, afin de laisser er, territoire yoiigoslave le village macédonien 
de Ljubanista, on peut concéder que la ligne-frontière suit la 
d6marcation des Kaza:, ainsi qh'elle est portée dans la carte ail 
~/200.000, en s'infléchissant vers le sud jusqu'à l'embouchure 
du torrent Corevo. 

Si l'on devait inclure 1: monastère même de Saint-Naoum en terri- 
toire yougoslave, il faudrait infléchir encore cette ligne vers le sud; 
suivant un tracé peç naturel jusqu'aux collines de Tajurani 
oii elle serait à portée cle fusil de la seule ligne de communication 
possibie unissant Koritza et Yodradetz à Elbassan. 

En  résumé, pour la stricte interprétation du Protocole avant 
tout, et pour les raison:. locales, ethniques et topographiques déve- 
loppées ci-dessus, je siiis d'avis que le monastére de Saint-Naoum 
doit etre attribiiir à l'Albanie. 

Le Commissaire italien : 
(Signe? TELLINI. 

Prizren, le 28 octobre 1922. 

AVIS DU COJIhlISSAIRE FRAKÇAIS SGR I ~ ' . ~ T T I < I ~ ~ U T I O S  DU BIOSASTÈRE 

D'après les rcnseignenients recueillis sur place, le monastère 
orthodoxe de Svet-Naixiin, fondé au Xe sikcle et rebâti au ,YVIc? 
siècle par les Bulgares, relevait au point de vile religieux de l'exar- 
chat d'ochrida, mais était rattaché adininiçtrativement & Pogradec 
jusq:i'à la guerre de :cgrz-rgr3 Il n'a pu tomber atix mains des 
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Serbes qii'ayrés cette époque et se trouve aujourd'hui compris dans 
la zone neutre. 

Les Albanais contribuèrent depuis trés longtemps à l'entretien de 
ce monastère, qui possède des propriétés en Albanie, en pa.rticulier 
à Pendavin près de Koritza. 

Aujourd'liui, deux moines seulement l'habitent ; ils y ont été 
placés par les Yougoslaves. L'un parle la langue serbe, I'autre 
la langue albanaise. 

Toute la région avoisinante appartient depuis des siècles à des 
Albanais, et les villages de Tushemiste, Zagoricani, Ceravct, Platza 
et  Halarup sont habités par des Albanais. 

Lc village de Piskupije, situé à proximité et au sud-est du  
monastère, faisait partie de l'ancien Kaza de Pogradec. 

Svet-Naoum n'a de communications faciles, par eau et par terre, 
qu'avec la ville albanaise de Yrogradcc, qui est à 6 kilomètres 
de distance. 

II en résulte que ce monastère est coinplètement étranger par ses 
origines à Ia Yougoslavie, tandis que, pour cies raisons écontimiques, 
géographiques et ethniques, il se rattache natiirellement a l'Albanie. 

D'autre part, le texte du  Protocole de Londres de 1913 pour 
cette partie de frontière est ainsi conçu : 

L'anci6n Kaza de Koritza avec la rive ouest et sud du lac 
d'Oclirida, s'étendant du village de t i m  au nzonastère de Svet- 
Naouni, feront partie de l'Albanie. ir 

A défaut d'iine mention telle que inclu il ou 11 exclu ii aprés les 
mots ii Svet-Naoum il, ce texte perrnct d'englober ou de ne pas 
englober ce monastère dans IfAlhanie ; cependant, il sem1)le bien, 
en exa~ninrint le contexte de l'idee générale de la phrase, qu'on 
doive l'interpréter dans le sens de l'attribution de Svet-Naoiim 
à l'Albanie. 

En conséquence, tant d'après mon avis personnel exposé ci-dessus 
que d'après l'interprétation du Protocole, j'estime que le monastère 
doit être attribué à l'Albanie et  qu'il y a lieu de tracer la frontiére 
de manière que, à partir de l'embouchure de la Cerava, à environ 
I km. au nord-est du monastère, elle remonte cette rivière pendant 
quelques kiIomètres, puis gagne Ia crête des monts Mali Sat à 
l'est, suivant la limite administrative du Kaza de Pogradec, en 
laissant au nord, du cGt6 de la Yoiigoslavie, le village de 1,jrihanitza 
dont les habitants seraient d'origine et de langue bulgares et al1 sud, 
du  côté albanais, le village de Piskujpje dont les habitants sont d~:  
langue, d'origine et de sentiments albanais. 

Le Cotrt t~liss~ive frn rtçiiis. 
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DELÉGATION ALBANAISIC 
AUPRÈS DE LA COMI\IISSIOX DE 
DELIMITATION DES FRONTIÈRES 

DE L'ALBANIE. Prizren, le 4 novembre 1922. 
3" 315. 

AVIS DU DÉLÉCUÉ ALBANAIS SUR L ' A ~ R I B U T I O X  DU MOXASTÈRE 
DE SAINT-NAOUM. 

En réponse à 1s lettre no 414 du 24 octobre de Votre Excellence, 
j'ai l'honneur de souniettre à l'étude de la Commission notre point 
de vue sur le monastèr-s de Saint-Naoum. 

Même dans les temps qui précèdent l'expansion de la doctrine 
chrétienne, l'emplaceinent occupé actuellement par le monastère 
de Saint-Naoum était l e  sanctuaire d'un culte sacré. 

E t  depuis que le monastère a été créé jusqu'à nos jours, par 
respect des traditions héritPes, tous les habitants chrétiens et  
musulinans des circonscriptions voisiries de Starovo, Korça, 
Elbassan et  Eihlishta vont chaque année en pèlerinage pour le 
visiter. 

Sous le régime turc, le monastère de  St-Naoum, pour la gestion 
religieuse, était db.bord rattaché à 1'Evêché dJOchrida et par là 
dépendait du Patriarcat du .Phanar (Constantinople). 

Le Gouvernement bulgare, aussitôt qu'il fut constitiié, poiir 
soustraire les Bulgares de bIacCdoine à l'influence du Patriarcat, 
Iequel, en réalité, était un actif agent de la propagande grecque, 
institua un Exarchat el: les obligea tous à le reconnaître. 

Cette émancipation religieuse occasionna de graves incidents 
parmi la population de Macédoine incitée par les deux Gouverne- 
ments rivaux de Bulgarie et de Grèce. 

L'écrasante majorité des habitants dlOchrida étant bulgare, cet 
Evêché fut de  suite souniis au nouvel Exarchat et avec le monastéi-e 
qui Iui était rattaché. 

Le Gouvernement ot:;oman ne s'intéressait pas directement à 
ces questions d'ordre religieux considérées par lui d'une portde 
locale; aussi, en laissait la direction religieuse du monastère à 
1'Evêché d'ochrida au lieu de celui de ICorça, il satisfai[sai)t 
sùrement aux menties sournoiçes de quelque personnage intéressé. , 

Du reste, Oclirida lui appartenait aussi bien que Korça et, de 
plus, le monastère se trouve plus près d'ochrida que de Korça. 

Etant  donné que, daris les approches immédiates du monastère 
de St-Naoum, il n'existe pas d'habitations, Ics Salnamés (Annuaires) 
officiels ne nientionncnt pas effectivement la circonscription admi- 
nistrative dont il faisait partie. 

Ces Salnamés parlent seulement du village de Peshkupie situé 5 
côté, qui est porté comme une dépendance de la Sous-Préfecture 
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de Starovo, et  de celui de  Ljubanishta, qui est attribu6a.u Kaza 
d'ochrida. 

Mais, puisque Peshkupie avec ses territoires était administré 
par Starovo, il est incontcstable que St-Naoum, qui se trouve plus 
près de Starovo que le village, devait a fortiori dépendre du district 
de Starovo pour l'administration civile. 

Quant à la non-coïncidence que l'on remarque entre les subdivi- 
sions administratives et  religieuses, elle ne doit pas être prise en 
consid6ration, car elle est gClnérale dans l'Empire ottoman. 

Mais, ce qui est inadmissible, contraire à toute logique et à tout 
esprit d'organisation rationnelle, c'est que Ljtibanishta fût admi- 
nistré par Ochrida, qui est à plus de quarante kilomètres de distance, 
et non par Starovo, dont ce village n'est sépard qiie par douze 
kilomètres. 

Ces anomalies s'expliquent par le fait que le Gouvernement 
ottoman, n'ayant pas toute l'énergie et l'autorité nécessaires pour 
administrer suivant un système défini, était enclin à subir des 
influences néfastes. 

Tl'ailleurs, comme l'étendue des temtoires qu'il dominait était 
beaucoup trop vaste, la Turquie n'arrivait pas à instituer une divi- 
sion administrative suivant la situation géographique et naturelle ; 
c'est pourquoi l'influence de personnes intéressées au service de 
propagande politique ou religieuse acquérait une autorité prépon- 
dérante. 

Maintenant, considérons la quebtion du point de vue stratégique 
et conformation du terrain. Le monastère se trouvant tout prés de 
Starovo et  surtout en deçà de la chaîne du Mali-That, qui domine 
la plaine de Korça et  revient à l'Albanie, iI est impossible de tracer 
une frontière tant soit peu naturelle si St-Naoum n'est pas laissé à 
l'Albanie. En effet, si le monastère ne nous était pas attribué, 
toutes les populations des environs jusqu'à Korça même seraient 
mises dans l'impossibilité de respirer librement ; en particulier, les 
communications entre Korça et Elbassan [seraient] gravement 
menacées. 

Ainsi, la Conférence des Ambassadeurs qui, dans sa décision de 
1921, donne à entendre qu'une vingtaine de vilIages, dont la plupart 
albanais, doivent nous être supprimés pour la défense de Prizren 
ou de la route Stroug à Dibra, a, de même, pris en considération la 
nécessité de la défense de la route Korça-Elbassan, puisqu'elle nous 
accorde la possession de Lim dans ce but. 

Ilonc, de ce fait, la posses3ion de St-Naoum nous est indispen- 
sable et, de droit, il doit sans conteste revenir à l'Albanie, con- 
formément aux stipulations du Protocole de Londres de 1913, 
confirmées par celui de Florence de la même année. Ces dispcisitions 
sont résumées dans la phrase suivante: 

e Il est, dès à présent, établi que . . . . . . . . . . . . . . avec la rive 
ouest et sud du lac dJOchrida, s'étendant du village de Lim jusqu'au 
monastère de St-Xaoum, font intégralement partie de l'Albanie. R 



Un témoignage autorisé et impartial sur le virritable sens de l'es- 
pression (i jusqu'au mo~iastère de St-Naoum i, nous est fourni 
par la manière dont l'iriterpréte la Commission d'enquête que la 
Société des Xations a envoyCe en AIbanie en 1921. 

En  effet, cette Cornrni:;sion, dans un télégramme qu'elle adressa 
à la Société des Nations en janvier 1921, écrit ceci : (( Commission 
s'est rendue 2 janvier monastère St-Naoum (sud) lac Ochrida cons- 
tate occupation par trcupes serbes. Sui~rant Conférence Londres 
1913 confirinée Conseil Aii-ihnssadeurs Saint-Naoum appartient, 
Albanie. Croyons devoir suggcrer extension et dvacuation zone 
démarcation depuis sud lac Oclirida jusqu'à frontière grecque, cette 
partie frontière n'ayant pas et6 fixée par Conimiçsion frontières 
en 1913. J) 

Puisque le village de Lim nous a été donné pour la protection dc 
la route Korqa-Elbassan. le monastère de St-Naourn doit égalernent 
nous revenir, puisqu'il est encore plus indispensable. 

Enfin, mon. Gouvernement est d'avis que la frontière à définir 
devant séparer deux Et.ats ne pourrait suivre la ligne de sépara- 
tion entre deus circonscriptions administratives ; pour Gtre accep- 

'table, elle doit passer Far une ligne naturelle. Comme le village 
de Konsko, qui appartient ail Kaza de Korqa, revient à l'Albanie, 
la ligne-fro~ititre partant di1 défilé de Trepezitze aboutit ari 
lac Presba aux environs dc Stenia suivant une direction qui sera 
définie dans notre propcsition dbfiriitive. 

En plus des renseignements ci-'dessus, j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance que tout le territoire de St-Naoun-i, avec trois 
rnoulins et  vingt maisons à Pochkupic, appartient, d'après firman 
officiel, à un Albanais nommé Eshref bey; de Starovo, résidant actu- 
ellement à Pogradec. Le Gouvernement serbe, lorsqii'il eut occupé 
St-Naoum, reconnut à E.;liref bey le droit de proyriétc sur ses terres 
et immeubles. 

La récolte annuelle atteint iinc moyenne de 15.000 okes de cérc- 
ales ; Eshref bey, SOIE le réginie turc, en \-ersait la dime aux finances 
de Starovo. 

Donc, la prise en coni;idération des intércts 6conomiques locaiix 
que recommande expressément la Conférence des Ambassadeurs 
exige également que la irontiére passe par la ligne dont nous indi- 
quons ci-dessus les yointij essentiels. 

1)élégation albanaise. 
(Sizné) Le délég2té : [Illisible.] 
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Pièce no 5. 

D~~LT~GATIOS ALUASAISE AUPKÈS DE LA 
COM~IISS~OS IXTERSATIOSALE DE 

D É L I ~ ~ I T A T I O N  DES E'IZONT~ÈRES Koritza, 
DR L'AI-HAXIII. le 30 novenibrc 1922. 

No 365. 

Me conformant à la piomesse faite dans notre proposition pr6- 
1 iminaire sur la section 17, j 'ai l'honneur de vous exposer ci-c1e:jsous le 
point de vue de mon Gouvernetnent sur le monastère de Sain t-Naoum, 
rédigé conformément aus dernières instructions, afin de compléter 
notre rapport de Prizren que nous avons dù préparer sans l'aide des 
docuinents officiels, et de soumettre en même temps à l'ktude de 
la Conirnission nos propositions définitives sur la partie de la fron- 
tière dans la section F relative à la Yougoslavie. 

Le monastère de Saint-Naoum est un temple sacr-é d'une origirlc 
très ancienne ct i'objct d'une vCnération pieuse et  profonde pour . 
toute la population d'une grande partie de l'Albanie clu sud-est. 

Ide profond attachement de cette population est dÙ à ce que l'c~n- 
~ ~ i a c e ~ n e n t  actuel du  mcinnstère dtait, dans les teinps qui PI-6- 
cèdent l'expansion dc la religion chrétienne, le sanctuaire d'un 
culte sacré. . 

Car, d'après les recherches historiques les plus autorisies, ce 
monastère provient d'un petit temple qui occupe son enip1ai:ement 
actuel, et  bàti par un prince albanais, beau-frère d'un roi de Mac(- 
doine, qui régnait à Ochrida. La preuve est que ce templc, trans- 
formé en église, esiste encore aujourd'hui. 

Aussi les Albanais considérent-ils Saint-Xaoum comme un prdcieris 
héritage national. 

Par la conviction quc ce saint ternple est la vraie maison di1 Dieu 
universel et tout-puissaiit, ind&pendante des religions et des sectes, 
e t  aussi par respect des traditions hCritées de leurs ancbtreç, tou- 
tes les populations chrétiennes et m~~sulmanes des districts voisins 
de Starovo, Korça, Biklishta et  même Elbassan vont chaque nnnbe, 
le 5 juillet, visiter ce monastère et y laissent des dons souvent 
considérables. 

L'entretien du monastère est assuré toujours par les dons de 
cette population. De mfrne, tous les bâtiments que le inonas- 
tére possède ont été construits ou fait construire par des originaires 
des districts de Korça, Voskopolja et de Pogradcc, ainsi qu'il 
ressort des inscriptions que ces bâtiments renferment. 

Quoique ces inscriptions soient impitoyablement et effronté- 
ment mutilées après l'occupation serbe, elles sont encore assez 
concluantes pour toute personne impartiale et de bonni: foi. 

Tout le territoire des environs de Saint-Naoum, cclui di1 nord 
et de l'est de Ljubanishte, ainsi que trois moulins et vingt niaisons 
de Peshkupie, appartiennent, d'après firman officiel, à un riotable 



9 5 AVIS 2i0 9 - AUTRES DOCU3fESTS 

albanais nommé Eshrei bey, résidant actuellement à Pogradec. 
Sous le régime turc, Esliref bey payait la dîme de ses récoltes aux 
finances de Starovo. L.orsque le Gouvernement serbe eut pris 
possession de Saint-Naoiim, il reconnut à Eshref bey le droit de pro- 
priété sur ses terres et iinrneubles. 

Pour la gestion religieuse, le monastère de Saint-Naoum était 
qt taché,  sous le régime turc, à 1'Evéché d'ochrida et par là il 
dépendait du Patriarcat du Phanar à Constantinople. 

A la suite de la forniation de l'Exarchat schismatique à Sofia, 
les comitadjis bulgares de  Macédoine, pour l'arracher de la tutelle 
du Phanar, envahirent de vive force Ie monastère en 1892. Mais 
tous les habitants, sans distinction de religion, des villages envi- 
ronnants, indignés de cette usurpation, accoururent les armes à 
la main et, après une lut-ce acharnée, les forcèrent à quitter le monas- 
tère sans espoir de retclur. De sorte que, finalement, Saint-Naoum 
resta sous la dépendartce du Patriarcat jusqu'à la fin du rCgime 
turc. 

Pour le service rituel les Igoumènes (chefs religieux) étaient le 
plus. souvent directement choisis par le Patriarcat ; si, quelque- 
fois, l'évêque d'Ochridit était chargé de leur nomination, il les 
choisissait invariablement parmi les prélats orthodoxes albanais. 

T,e Gouvernement ottoman ne se préoccupait pas directement de 
ces questions d'ordre religieux qu'il considérait d'une pprtée locale. 
Aussi, en reliant le mona.stère de Saint-Naoum à 1'Evêché d'0chrida 
(ou mieux de Okriclen kà Presbon), au lieu de celui de Kortcha, il 
subissait sûrement l'jnfiuence des menées sournoises de quelques 
personnes intéressces. Du reste, Ochrida lui appartenait aussi 
bien que Kortcha. 

Tout de même, pour satisfaire les fervents sentiments de piété des 
populations voisines et surtout considérant que les Exarchistes 
n'avaient aucun di-oit, il avait favorisé le maintien du rattache- 
ment du monastère au Patriarcat. 

Etant donné que daris les approches immédiates du monastére 
de Saint-Naoum, il n'existe pas d'habitations formant une loca- 
lité bien définie, les Salnamés (Annuaires) officiels ne mentionnent 
pas effectivement la circonscription administrative dont il faisait 
partie. Mais l'examen de la distribution administrative des autres 
localités environnantes nous renseigne très exactement à ce sujet. 

En  effet, ces Salnamiis parlent du village de Peskupie situé un  
peu au sud-est qui est porté comme une dépendance administra- 
tive de la Sous-Préfectiire de Starovo, et de  celui de Ljubanishte 
qui est attribué au Kaza dJOchrida. 

. Mais, lorsque Peshku-ie avec ses territoires était administré par 
Starovo, il est de toitte évidence que le monastère, qui se trouve 
plus près de Starovo qiie ce village, devait a forfiori dépendre de 
cette mCme circonscripiion pour l'administration civile. 

La non-coïncideiice qui résulte de là entre l'extension territo- 
riale inégalement répartie des mêmes centres administratifs et 
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religieux, ne doit aucunement être prise en considération, car eîlz 
est générale dans l'Empire ottoman. 

I l  en est ainsi parce que l'extension territoriale d'un diochse 
était proportionnelle à l'importance que la ville servant de centre 
occupait dans l'histoire religieuse. De sorte que des villes peu impor- 
tantes à d'autres points de vue, mais ayant joué un certain rôle dans 
l'évolution du christianisme, avaient comme villes ecclésiastiques 
un rayon d'influence très étendu. 

Mais les défectueuses et illogiques conditions de  la subdivision 
du territoire de l'Empire ottoman, au point de vue administratif, 
apparaissent dans le rattachement du village Lj ubanishte au dis- 
trict d'ochrida dont le chef-lieu en est éloigné de 40 kilomètres, 
alors que celui de Starovo n'en est séparé que par une distance 
maximum de 15 kilomètres. 

La Turquie, possédant une étendue trop vaste et parsemée d'une 
population très hététogène, n'ayant, par contre, ni autorité, ni 
énergie sufisantes, n'avait pli arriver à établir une divisiori admi- 
nistrative rationnelle basée sur ,la conformation géographique et 
naturelle. 

De là ces anomalies bizarres qui étaient souvent l'œuvre de 
personnes intéressées directement, ou des agents de propagandes 
étrangères politiques et  religieuses qui, par leurs intrigues, arrivaient 
à acquérir une influence prépondérante et  néfaste sur les actes du 
Gouvernement. 

Ainsi, la gestion administrative de  Ljubanishte par Cichrida 
s'expIique par le fait que ce village appartenait à Djdaledin bey, 
grand propriétaire résidant à Ochrida et allié d'Ali Pasha Tepeleni. 
Ce bey autoritaire, faisant prévaloir le droit de sa puissance, avait 
imposé cette annexion arbitraire pour être à l'aise dans ses affaires 
personnelles et  privées. 

Au point de vue ethnique, les villages Peshkupie et Ljubanishte 
sont habités par des Albanais orthodoxes. 

En étudiant la situation aux points de vue géographique, écono- 
mique et stratégique quelque peu, on arrive à la conclusion que la 
possession de Saint-Naoum est une nécessité vitale pour l'Albanie. 
En effet, ce monasthe se trouvant tout près de Starovo et surtout 
en deçà de la chaîne du Malissat, qui domine la plaine de Korça et 
revient à l'Albanie, il est impossible de définir dans ces conditions 
une frontière tant soit peu naturelle, qui garantisse la vie et le libre 
développement des populations de cette région et qui ménage les 
intérêts économiques, sans nous l'attribuer. 

Par contre, la possession de Saint-Naoum par les Yougoslaves 
non seulement laisse à découvert la plaine de Pogradec, mais en 
particulier menace .d'une façon permanente et  irrémédiable les 
communications entre Pogradec-Korça et ICorça-Elbassz~n, en 
mettant les routes qui relient ces villes à portée de leurs fusils. , 

Alors le moindre malentendu entre Ies deux Gouvernements 
nous mettrait en demeure de nous asservir aux pires exigences de 
8 
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nos voisins, ou sinon di: noris voir acculer à de graves difficultés 
qui compromettraient sérieusement la vie économique de notre 
PaY S. 

Pourtant, la Coniéren1:e des Ambassadeurs attache la plus grande 
importance à la s6curitC des routes, e t  elle lc recommande expressé- 
ment. Aussi, dans le but de mettre les communications entre Strouga 
et Dibra à l'abri de toute menace, elle a fort bien ratifié l'exclusion 
de nos territoires de cinq villages qui nous appartenaient. 

Cette même Conférence nous a, de même, reconnu la possession 
de Lim pour la sécurité des communications entre Elbassan et  
Korça, mais Saint-Nao~m nous est encore plus nécessaire pour 
cela. 

Quant à l'objection qu'il s'agit 1à d'un temple sacré, nous pou- 
vons répondre que les témoignages authentiques et  indubitables. 
de l'Archimandrite du monastère de Doçan prouvent éloquemment 
que les Albanais musulmans révèrent e t  protègent les lieux saints 
du christianisme, que leur large libéralisme religieux n'a rien de. 
comparable avec le fan:-tisme destructeur des Turcs. 

C'est pourquoi l'attribution de Saint-Naoum à l'Albanie n'em- 
p&chera en aucune façon des gens pieus d'y venir pour l'accomplis- 
sement de leurs pratiques religieuses. 

En somme, pour avoir ilne frontière naturelle, pour assurer la 
protection dc deux roiixs qui sont deus artères vitales de notre ' 
pays, et afin d'établir également pour les cleus Etats en présence 
unc position rbciproque qui soit tenable et rende possible une entente 
cordiale, c'est une nécessité inirluctable d'attribuer Saint-Naoum 
à l'Albanie. 

D'ailleurs, en dehors de toute considération pratique, le monas- 
tère de Saint-Nnoum nous revient de plein droit en conséquence 
des dispositions du Pr'~tocole de Londres, confirmées par celui 
de Florerice ct définies. dans les termes suivants: a11 est dès à 
prbçent établi quc la région côtière jusqu'à Phtélia, y compris. 
I'ile de Sascno, la région située au nord de la ligne grecque, ainsi 
que l'ancien Kaza de Kortcha avec la rive ouest et  sud du lac. 
dtOchrida, s'éiewda.l&t dzt village de Liwr jz~squ'az~ mso?tastère de Sai?il- , 

A1aozrm, font intégralement partie de l'Albanie. 
.La stricte et imparliale interprétation de ce texte exige que. 

les points extrêmes qui y sont mentionnés reviennent sans hési- 
tation possible à l'Albanie. Pour preuve que les intentions des. 
rédacteui.~ du Protocole sont telles, nous pouvons affirmer que 
la Commission de délimitation pour les frontières de l'Albanie 
méridionale, en appliquitnt la partie relative à la région catiére, l'a 
interprétée en ce sens, puisqu'elle a attribué Phtélia à l'Albanie. 

Une attestation autorisée et concluante en faveur de notre 
affirmation que l'expression <( de Lim jusqu'à Saint-Naoum k) donne 

entendre que le mon:~st&re est inclus dans nos territoires ~ious. 
est fournie par la Comm,ission d'enquête de 1s Société des Kations. 

Cette Commission, dans un tdldgramme qu'elle adressa à la 
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Société des Nations en janvier 1921, écrit ceci: c< Commission 
s'est rendue 2 janvier monasthre de Saint-Naoum, constate occupn- 
tion par troupes serbes. Suivant Confdrence Londres 1913 confirmée 
Conseil des A mbassadeztvs, Saint- .hJaounl appartient Albanie. Croyons 
devoir suggérer extension et évacuation zone démarcation depuis 
sud lac Ochrida jusquJà frontière grecque, cette partie n'ayant 
pas été fixée par Commission frontiére 1913..jp 

En effet, c'est à cause des événements produitç en 1914 et de 
la grande guerre qui en résulta, et durant laquelle lJAlba.nie fut 
occupée par les 'belligérants et transformée en champ de tiataille, 
que les frontières ne furent pas entièrement définies et que des 
régions lui revenant, comme celle de Saint-Naoum, restèrent souç 
l'occupation des Etats  étrangers. 

C'est pourquoi nous espérons fermement que la Commission 
si impatiemment attendue depuis trois ans mettra fin à cette situa- 
tion anormaIe qui nous endommage beaucoup, en nous rendant 
la totalitd des territoires qui nous reviennent. 

Lü Conférence des Ambassadeurs ayant décidé de statuer elle- 
même sur une partie de la frontière du cbté sud du lac dlOchrida, 
j'ai l'honneur de présenter également ici à l'étude de la 
Commission notre point de vue sui. la partie nord de In sec- 
tion-frontière relative a la Yougoslavie. 

En  conséquence des études détaillées que la Cominission 
a faites sur le Kaza dc Korça sur la base de documents officiels 
et authentiques, il a f té  établi d'une façon certaine que les 
villages Bezmishte, Goriça, ainsi que celui de Konske, ont 
appartenu à ce Kaza souç le régime ottoman et jusqu'à ses 
derniers moments. De sorte qu'il est superflu d'y revenir à 
présent. 

Cependant, il y a lieu de considérer que tous les villages 
de cette région, comprise entre le Malissat ct le lac Presba, non 
seulement étaient rattachds à Kortcha pour l'administration, mais 
de plus ils étaient étroitement liés avec cette ville au point de vue 
économique. En effet, Korça était le seul débouché corn~nercial 
et le centre d'approvisionnement de toute cette région. Par contre, 
ces villages, situés dans une région forestière, fournissaient 
à la ville de Korça et à toute la plaine de ce nom tout le combustible 
qu'elles consommaient, en meme temps que certaines autres denrées 
alimentaires. Par là, cette population s'assurait de grandes ressour- 
ces lui permettant de pourvoir largement à ses besoins. 

Depuis l'interdiction des relations économiques avec la 
Grèce, Koritza a énormément souffert de .la pénurie de ces 
matiéres qui, par contre-coup, subirent une hausse considérable. 

Au cours de notre reconnaissance du côté du lac Presba, le 
27 novembre, la population interrogée émit la pr6tention que les 
villages en question avaient eu pour centre administratif et écono- 
mique la petite ville de Rosna. Mais les mobiles dc cette pr-dtention 
sont faciles à découvrir. 
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Disons avant tout qiie tout le territoire de cette région est la 
propriété de familles albanaises vivant en Albanie, et que. en temps 
de Turquie, ces famil1t:s faisaient travailler leurs terres par les 
paysans de la région et partageaient avec eux les récoltes à parts 
- - 

égales. . l  i 

Or, A présent, les pro~agandistcs serbes aux gages du Gouverne- 
ment s'ingénient A persuader cette population ignorante que  si 
elle demande et 0btier.t son annexion à la Yougoçlavie, l1Etat, 
en récompense, leur clistribuera gratuitement Cs terres qu'ils 
cultivent. De sorte que, si cela avait lieu, de nombreuses familles 
d'Albanais, dépossédée; ainsi de leurs biens, seraient cxposées 
à une situation critique et désespérée. 

E t  voilà. comment (:es pauvres paysans naïfs, leurrés par des 
promesses aussi alléchantes, arrivent à rép6 t er des mensonges , 

aussi évideiits que gross'iers. 
Car, e n h ,  la liaison administrative et les relations économiques de 

ces villages avec Korça ne peuvent être contestées sincèrement. E t  
déjà, au point de vue géographique même, il est inadmissible que 
ces villages soient liés avec Rosila, une petite ville de 5.000 habitants 
qui, si elle est de 5 km. plus proche que K o r p ,  a, par contre, une 
importance économiqui: insignifiante, qui est loin de suffire aux 
besoins matériels de cette région du lac de Presba. 

Il est vrai que la population de cette région est d'origine slave, 
mais la Yorigoslavie, cj:ui a sous sa domination plus d'un million 
d'Albanais, n'a pas d'objection à faire ni à jeter les hauts cris 
pour ces quelques villziges que nous réclamons parce qu'ils nous 
reviennent de droit, d'autant plus que ce sont là des Budgnrcs qui 

I haïssent les Serbes bien plus que nous. 
Pour se rendre exactement compte des véritables sentiments 

de cette population, il suffit de savoir que, il y a quelques mois de 
cela, des. centaines pa ra i  eux s'étaient réfugiés à Kortcha d'où ils 
ont adressé ylusieui~s dépêches et envoyé des pétitions à la Confé- 
rence des Ambnssadeur~s et à la Société des Nations pour demander 
leur annexion à l'Albanie, et, lors du passage ici de la Commission 
d'enquête de la Sociétl des Nations, ils ont fait auprès d'elle des 
démarches verbales dar~s  le même sens ; ce n'est que tout récemment 
que les Grecs, à force de torturer systématiquement leurs familles 
depuis leur départ, les obligèrent à regagner leurs foyers sans avoir 
obtenu gain de cause. 

Nous tenons A ajouter, enfin, que, le Malissat dominant la plaine 
de Korça et la nouvelle route rcliant cette ville à Pogradec, si une 
partie de cette chaint: servait de frontière, toute la population 
de cette plaine serait condamnée à une vie perpétuellement en 
alarme, de même que les corninunications sur la route seraient 
menacées et incertaines, d'autant plus qu'il s'agit d'un grand Etat 
comme la Yougoslavie. C'est pourquoi nous üiino~is a croirc que la 
Commission iic consentira pas à nous infliger une frontière aussi 
défectueuse et plcine de dangers, pour laisser à lri Yougoslavir le 
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seul village de Ljubanishte qui, d'ailleurs, est habité par des 
Albanais. 

Enfin, comme vous l'avez constaté par vous-mêmes, la seille 
frontière naturelle par excellence répondant lc mieux aux stipula- 
tions des Protocoles est la ligne qui suivrait le grand col dkbutant 
sur le lac d'ochrida immédiatement au nord du Pilon bulgare et, 
ensuite, celui de RZalissat qui fait suite au précédent pour aboutir 
au lac Presba un peu au nord du village de Stenia. C'est pciiirquoi 
mon Gouvernement propose pour frontière, dails cette partie de la 
Section F, la ligne définie ci-dessus. 

Délégation albanaise. 
Le ddlégtté: 

[Signature illisible.] 

Pièce. na 6. 

(No XA-115.) Paris, le 25 novembre 1922. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de porter A la connaissance de Votre Excellence 

ce qui suit : 
Mon Gouvernement est informé que le Gouvernement de 31:lgrade 

déploie tous ses efforts pour que le monastère dc St-Naoum, au 
sud du lac d'ochrida, soit.incorporé à la Yougoslavie. 

Inddpendamment de toute considération morale, le détachement 
de ce monastère de l'Albanie serait de nature à porter un préjudice 
à mon pays par le fait que la frontiére serbe serait portée à prciximitd 
de la seule route qui relie Koritza à Pogradec, Elbassan, 'Tirana. 

Je me permets de rappeler à Votre Excellence que la Conférence 
des Ambassadeurs, dans le but d'assurer à la Serbie la route qui 
relie Strouga à Dibra et qui cStoyait en partie la frontière albanaise, 
avait cru devoir détacher une partie du territoire albanais. 

Si la Conférence des Ambassadeurs a imposé à l'Albanie le sacrifice 
de la perte' d'une portion relativement grande de son territoire 
pour assurer la susdite route aux Serbes, Votre Excellence voudra 
bien convenir qu'il serait juste d'assurer à l'Albanie le même avan- 
tage en lui accordant cette région où est compris le monastère de 
Saint-Naoum, qui domine la route Koritza-Pogradec-E16açsan- 
Tirana. 

Votre Excellence 'saurait certainement reconnaître la justesse 
des allégations de mon Gouvernement, si elle voulait bien penser, 
d'autre part, que le monastère de St-Naoum et le territ0if.e qui 
l'environne est une région à tous les points de vue albanaise. 

Je vous prie, etc. 
(SignA) Il. DINO. 
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LE PRESIDENT DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 
A S. HXC, M .  SPALA~K(IV:[TCH. MINISTRE DU ROYAUME DES SERBES, 

C R O A T I : ~  ET SLOVÈNES A PARIS. 

Paris, le 23 décembre 1922. 
Monsieur le Ministre, 

Le Protocole de LonE.res de 1913 spécifie que (i la rive ouest et 
sud du lac dlOchrida, s'étendant du village de Lim jusqu'au 
monastère de Saint-Nrioiirn, feront partie de l'Albanie 1). 

Ce texte n'indiquant pas explicitement celui des deux Etats serbe- 
croate-slovène ou albanais auquel doit être attribué ce monastére, 
la Confdrence des Ambassadeurs s'est vue dans l'obligation de sta- 
tuer' sur cette question. 

J'ai l'honneur de vou.s faire conndtre que la Conférence, après 
avoir pris l'avis de la Commission de délimitation desfro~itières 
de l'Albanie, a décidé d'attribuer à l'Albanie le rnoilastére de 
Saint-Naoum. 

Agréez, etc, 
. (Signé) POINCAKÉ. 

Pièce no 8. 

LE PRÉSIDENT DE LA GONFÉRENCE DES AMBASSADEURS A U  
PRÉSIDENT :DE LA DELÉGATION ALBANAISE A PARIS. 

Paris, le 23 décembre 1922. 
Moiisieur le Président, 

Par lettre en date du 25 novembre 1922, VOUS avez bien voulu faire 
connaître la Conférence des Ambassadeurs les raisons qui militent 
en faveur du rsttacliemznt à l'Albanie du monastère de St-Naoum, 
situé sur la rive sud du lac d'ochrida. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre quc la Conférence des 
Ambaçsadeurs a ddcidé que le monastère de St-Naoum serait attri- 
bué à l'Albanie. Toutefois, cette attribution ne sera r6alisée en fait 
qu'su moment oh la frontiCre sei-be-cro,zte-çlovC~~e-~~.Ib~~~~aise au 
sud du lac d'ochrida a.ura été fixée par la Commission dc dPlirlii- 
tation des frontières de l'Albanie. 

Veuillez agréer, etc. 
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Piece no g. 

S. EXC. hf. SPALA~KOVITCH, MINISTRE BU ROYAUME DES SERBES, 
CROATES ET S L O V ~ N E S  A PARIS, AU PRESIDENT DE LA 

CONFÉREXCE DES AMBASSADEURS. 

Paris, le 6' avril 1 ~ 2 ~ .  
filonsieur le Président, 

Comme suite à mes notes adressées à la Corifkence des A~nbassa- 
deurs en date du 7 septembre 1922 (P. no 700) et du 7 décembre 1922 
(P. no 1022) et  dans le sens de la déclaration faite le 22 novembre 
1922 au nom du Gouvernement royal par le déléguéserbe-croate- 
sIovéne a la Commission de délimitation de la frontière serbo- 
albanaise, - le Gouvernement serbe-croatc-slovène se rtiservait 
alors de faire ses observations s u  sujet de ln délimitation proposée 
par la Commission au moment où cette délimitation lui sera connue, 
- j'ai l'honneur de conimuniquer à la Conférence des Ambassadeurs 
les observations de mon Gouvernement au sujet de la frontière 
serbo-albanaise fixée par la Commission, 

Le Gouvernement roya1 me charge de prier la Conférence des 
Ambassadeurs de vouloir bien tenir compte de ses observations et  
espère que Votre Excellence ne manquera pas, cn constatant la 
justesse de ses arguments, de les adopter comme siennes. 
I. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

En ce qzti concerne la frontière au sztd du lac d'ochvida, le Goil- 
vernement serbe-croate-slovène maintient avec énergie soli point 
de vue sur la question de la zone neutre e t  il considère que cette 
partie de frontière est ddfinitive en droit et en fait et qu'elle ne 
saurait être soumise à aucune modification. 

Les arguments d'ordre juridique, politique et ethnogra.phique 
plaident pour cette manière de voir. 

I" Au point de vue du droit international, pour résoiidre l a  
question des frontiéres avec l'Albanie, ce sont les décisions de la 
Conférence des Ambassadeurs à Londres, en 1913, et  les modifi- 
cations de la Conférence des Ambassadeurs à Paris, du g novembre 
1921, qui daivent uniquement être prises en considération. 

a) Aussitôt après les décisions prises à Londres, en 19x3, l'Au- 
triche-Hongrie adressait à Ia Serbie un uI timatum en I 'invitant 
à se retirer dans le délai le plus court à la  frontière déterminée ; 
le Gouvernement serbe retira ses troupes et ses autorités jusqu'à 
la ligne-frontière actuelle ; l'Autriche-Hongrie se déclara satisfaite 
et la question fut liquidée. Les autres Puissances se déclarèrent 
également satisfaites de cette so1u tion pacifique et  ni à ce moment- 
là ni plus tard, jusqu'à maintenant, personne n'a contesté cette 
ligne-frontiére. Les documents diplomatiques furent malheureuse- 
ment perdus et détruits pendant la retraite et l'occupatiorr de la 
Serbie. Mais toutes les cartes géographiques, poIitiques et d'état- 



I O 3  AVIS No 9 - AUTRES DOCUMENTS 

major indiquent la frontière existante, ce qui n'aurait pas été si 
on ne possédait pas les renseignements sûrs. Enfin, lorsque I'ennenii, 
à l a  fin de 1915, occupait tout le territoire du Royaiirne de Serbie, 
il s'arrêta exactement :sur cette ligne-frontière. 

b) Les modifications du g novembre 1921, que nous étions 
contraints d'accepter, le Gouvernement royal les considère conime 
dernière concession dans la question de délimitation avec l'Albanie. 
Elles n'embrassent et ne mentionnent méme pas la question de 
frontière au sud du lac dJ0chrida. Par conséquent, le Gouvernement 
royal était en droit de.  considérer, et  il considère, que dans cette 
partie, l'état de choses existant doit être maintenu. Le Gouverne- , 

ment royal ne se considhre lié par aucune niodificstion postérieure 
ni par l'élargissement des anciennes modifications, et il ne peut pas 
les accepter. 

2" Au point de vue politique, le Royaume de Serbie est entré 
dans la guerre moncliale (et il en est sorti victorieux avec ses Alliés), 
pour la défense de son territoire et  de ses frontières, qui doivent être 
intangibles. Pendant la guerre, les Alliés ont tant de fois garanti 
solennellement au Roy;lume de Serbie son intégrité territoriale ! 
Il nous est: très dificile de croire que les Alliés vont nous contester * 

aujourd'hui, après une guerre victorieuse, ce que l'ennemi nous a 
reconnu. Adrninistrati\.ernent, cette région dépendait toujours 
dJOchrida. 

3" Au point de vue ethnographique, presque toute la population, 
dans cette partie, est serbe. Les Serbes sont beaucoup plus nom- 
breux de l'autre côté di: la frontière, en Albanie, que les .Albanais 
dans cette région. D'a-.itre part, dans cette région, est situé le 
monastère de Saint-Naou~n, un des pIus anciens et  des plus grands 
sanctuaires serbes, oil, :iu onzième sihcle, les disciples des apôtres 
slaves Ciril et  blétodie traduisaient en langue slave les livres 
saints et  propageaient le christianisme parmi les Serbes et autres 
Slaves. Le prestige et l'honneur national ne nous permettent pas 
d'abandonner volontail*eiiient ce sanctuaire national à un pays 
étranger. 

Pour toutes les r:iiçons ci-dessus indiquées, le Gouvernement 
des Serbes, Croates et Slovènes refuse energiquement les rnodifi- 
cations, quelles qii'elles soient, de la frontiére au sud dulacdJOchrida 
et ne pourra pas abandonner son point de  vue, qui lui est dicté 
par la  Constitution du pays. 

Agréez, etc. 

(Signd) SPALAÏKOVITCH. 
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Pièce no IO. 

S. EXC. M. SPALA~KOVITCH, MINISTRE DU ROYAUME DES SERRES. 
CROATES ET S L O V ~ N E S : A  PARIS, AU PRÉSIDENT DE LA 

CONPÉRENCE DES A ~ B A S S A D E U R S .  

(P.N. 550.) 
Paris, le 19 juin 1923. 

Monsieur le l'résident, 

En  me référant à votre lettre du 23 décembre 1922, ainsi qu'à 
mes notes du 6 avril et du 23 inai 1923, jJai l'honneur de signaler 
a la haute et impartiale attention de Votre Excellence certains 
faits, notamment certains documents officiels, dont les originaux 
existent dans les archives de  Vienne, et qui démontrent d'une 
manière irréfutable tolite l'injustice des décisions de la Conférence 
des Ambassadeurs, i Paris, du mois de décembre 1922, tendant 
à attribuer à l'Albanie une ~ a r t i e  incontestable (comme Sveti- 
Naourn) du territoire de 1'~;at serbe, croate et s~ovène. Lorsque 
Votre Excellence aura pris connaissance de ces faits et documents, 
Elle ne tardera pas, j'en ai Ia profonde conviction, à acquérirla 
certitude qu'une injustice évidente a été commise à lJCgard de 
mon pays. 

Ainsi que Votre Excellence le sait, la Commission de délimitation 
qui fu t  désignée par la Conférence des Ambassadeurs de :Londres, 
en 1913, pour tracer les frontières méridionaIes de l'Albanie, n'a 
pu, à cause de la guerre de 1914, achever sa tAche sur ce terrain 
pour la partie de la frontière à partir du mont Gramos jusqu'au 
lac dJOchrida, c'est-î-dire pour toute l'étendue de l'ancien caza 
de Kortcha (Koritza). Néanmoins, et  notamment pour cette partie 
de la frontière, Ia Conférence de Londres n'a voulu laisser subsister 
aucune équivoque quant à ses intentions, et c'est pourquoi, dans 
ses séances des S et 11 août 1913, et  sur la proposition de lJAutriche- 
Hongrie, elle a tenu i déterminer en termes précis cette partie de 
la ligne-frontière, afin de ne laisser aucune liberté d'interprétation 
à la Conlrnission internationale de délimitation, ail moment de la 
fixation du tracé sur le terrain. 

En effet, dans le paragraphe 2 des décisions de la Conférence de 
Londres, nous lisons (voir nos annexes 1 et II  ') : , 

(( Il est dès à prCsent ktabli que Ia région côtière jusqu'à Plitélia, 
y compris l'ile de Sasseno, la région située au nord de la ligne grecque 
ainsi que l'ancien kasa ottoman de Koritza, avec la vivc oztesl et sud 
du lac dfOchrida s'élenda?rt dzs village de Lin jtrsqu'nu monastère de 
Sveti- Naouru, font intégralement partie de l'illbnwie. 1) 

Or, les termes einployés par la Conférence, relatifs à l'ancien caza 

' Pages 107 & 109. 
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de Koritza, sont strictc:ment limitatifs, notamment en ce qui 
concerne le point termincis, sur quoi aucun doute n'est possible au 
point de vue du droit international. Il s'agissait, en effet, d'établir 
l'étendue du caza de Kor:.tza, en fixant ses limites extrérnes au sud 
du lac d'ochrida jusqu'azt monastére de Saint-Naouin, sans y 
englober ce dernier point. Si l'intention de l a  Conférence de Londres 
eût été autre, elle aurait, sans doute, employé les termes jzcsqu'au 
deEd du monastére de  Saint-Naoum, comme l'a fait, en pareille 
matière, le Congrès de  Berlin pour la définition géographique de 
l'ancien sandjak de Novibazar, s'étendant ii jusqu'au delà de 
Mitrovitza i) (article 25 d u  Traité de Berlin). 

La Conférence de Lonilres n'a fait que se conformer a la légis- 
lation administrative ottomane, d'après laquelle Svcti-Naoum n'a 
jamais appartenu an caza de lCoritza ( A b v i e ) ,    nais faisait tou- 
jours partie du caza d'ochrida, comme le confirment Ies documents 
turcs, retiiis en original il Ja Commission de délimitation actuelle 
par Ie génCral Y ovanovi tc:li, délégué serbe. 

Outre les termes explicites employdç par la Conférence de Lon- 
dres pour dbsigner le point terminus de la frontière albanaise au sud 
du lac dlOchrida, il esisl:e des documents officiels qui en donnent 

. des indications précises, soit par une description détaillée, soit par 
un tracé graphique sur la carte. Dans ces docu~nents, qui ont 
présidé à l'élaboration cléfinitive de la formule de Londres, le 
momslére Sveti- na ou?^ est expressénze~zt exclzc des f vont ières de 
IJ.41banie. Ces documents sont les suivants : 

Pendant Ia Conférence de  Londres, l'Autriche-Hongrie et  l'Italie 
s'imposèrent l a  tâche d(: préparer enscmble un élaborat sur Ies 
frontières inéridionales dt: l'Albanie. De la proposition italienne du 
19 mars 191; (voir annexe I I I  '), qui servit de base à ces travaux, 
nous citons ce passage esentiel pour notre question : 

« La frontière partirait de la rive méridionale du lac d'ochrida 
entre le couvent de Sniut- Nnottirz, qui resterai1 hors de I'Albal~ie, 
e t  le bourg de Starova. ii 

Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, s'étant mises 
d'accord siir ce quc: le cointe Mensdorff appela Kotitproinissgvenz- 
linie inz Süd-Südoste~b AEbanie~~s, la description de cette ligne 
définitive de la frontiére méridionale de l'Albanie fut transmise à 
Vienne comme annexe d'un rapport daté de Londres, du 22 avril 
19x3, no 42 (voir notre annexe IV 2). Nous en citons ici la partie qui 
se rapporte directement li. notre sujet : 

a La frontière partirait de la rive occiclentale du Iac d'Ockrida 
près du village Lin et, en traversant le lac, elle se dirigerait vers sa 
rive méridionale sur un point situé entre le couvent de  Snint- 
Naowsn qzci resfernit hors de 1'Alb~x.tzie et le bourg de Starova. » 

Cette description, ainsi qu'un tracé graphique (olente) de la ligne, 
Page 10'3. 
Page 109. 
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furent annexés (sous le point 44,  au même titre qiie les coriclusions 
de  la Conférence de  Londres, aux instructions données par le comte 
Berchtold, le 5 septembre 1913, au délégué austro-hongrois dans la 
Commission internationale de délimitation noiir I'Albailie (voir 
annexe V l). Nous joignons également une phlotographie de la iigne 
tracée sur Ia carte (oieaie), preuve grapliiprie démontrant que, 
d'aprés la ligne-frontiére fixée par l'Autriche-Hongrie et  l'Italie et 
adoptée par la Conférence de Londres, le monastére de Saint- 
Naoum ne saurait, en aucun cas, être compris dans l'Albanie (voir 

' annexe VI '). 
D'ailleurs, lorsque, aussitôt aprés les décisions prises à Londres 

en 1913 et  suivies d'un ultimatum , austro-hongrois invitant la 
. Serbie à se retirer dans le plus bref délai à la ligne-frontière déter- 

minée par la Conférence, les troupes et Ies autorités serbes s'arrètè- 
rent à la ligne actuelle (y compris Sveti-Naoum), aucune Piiissance, 
pas même l'Autriche-Hongrie, ne souleva d'objections cl'aucune 
nature, et la question fut déjà alors considérée comme liquidée. 

Pour toutes ces raisons, en ce qui concerne la fvowtière a.26 sud d z ~  
lac d'Uchrida, le Gouvernement serbe-croate-slovène maintient 
avec fermeté son point de vue, n'ayant jamais cessé de considérer 
cette partie de la frontiére, en droit et en fait, comme définitive et  
ne pouvant être soumise à aucune modification. 

La Conférence des Ambassadeurs de 'Paris a dû, certainement; 
ignorer les documents et la plupart des faits ci-dessus relatés, au 
moment où, se basant sur 1'avis.incompétent et arbitraire de la 
Conimission de délimitation de 1922, elle a commis une erreur 
juridique en décidant d'attribuer à l'Albanie, ainsi que Votre 
Excellence a bien voulu m'en informer par sa lettre du 
23 décembre 1922, un territoire qui ne lui a jamais appartenu. 

Après les raisons déjà invoquées dans mes notes du 6 avril et  d u  
23 mai 1923, j'ai le ferme espoir que Votre Excellence voudra bien 
prendre en considération les nouveaux arguments exposés dans 
ma note présente et faire procéder à la revision des dicisions de la 
Conférence des Ambassadeurs du mois de déce~nbre 1922, en les 
modifiant dans Ie sens du droit et de la justice. 

Veuillez agréer, etc. 

' Page i i O .  
a Voir face B page 109. 
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London, S. August 1913. 

GRAF hIENSI>ORFF A l i  GRAF BERCHTOLD. 

Telegramm 
No 598. 

L'ambassadeur de France rend compte, à la réunion, 'd'un 
entretien entre M. Pichon et  l'ambassadeur d'Italie à Paris, en date 
du 6 du mois courant, d'où il résulte que le ministre des Affaires 
étrangères de France est prêt à donner son assentiment à l'article 5 
de la formule proposée par Grey le  août et  disant qu'au moment 
du règlement final, les Piiissances décideront du sort des fies occu- 
pées par l'Italie. Cet assentiment serait donné à condition que 
l'Italie laisse aux Puissances le soin de se prononcer sur l'attribution 
du Dodécanèse, sans Clevcr d'objection contre la décision prise d'un 
commun.accord entre les six Puissances. 

L'ambassadeur d'ltali~: dit qu'il est sans instructions et ne peut 
se prononcer à ce sujet. 

Ide comte hfensdorff fai t la communication suivante : 
I( Le Gouvernemerit irripérial et royal fait dépendre son açsen- 

timent à la nomination d'une copmission internationale à laquelle 
la délimitation de la froniére du sud de l'Albanie serait confiée des 
points suivants : 

(( x0 Le territoire sur lequel s'étendront les travaux de la Commis- 
sion ne peut rester inditerminé. Les limites seront à l'ouest les 
inontagnes séparant la région cotiere, attribuée B l'Albanie jusqu'à 
Yhtelia, dc la vallie dfArgyrocastro. Au nord-est, la ligne-frontière 
de l'ancien kasa ottoma:~ de Koritza. Entre ces deux régions, la 
ligne indiquée dans le inemorandum présenté par M. Venizelos 
à la réunion, formera la limite septentrionale des travaux de la 
Commission, tandis qu'au sud et  sud-est, ceux-ci s'étendront jus- 
qu'à la ligne proposde par 1'.4utriche-Hongrie. k 

i( 2" Il est dès à présent établi que la région côtikre jusqu'à 
Phtelia, y compris lJile ;le Sasseno, la rkgiqn située au nord de la 
ligne grecque, ainsi que l'ancien kasa ottoman de Koritza, avec la 
rive ouest et sud du lac. d'ochrida, s'étendant du village de Idin 
jusqu'au monastère de Sveti-Naoum, font intégralement partie de  
l'Albanie. 

(( 3" La Commission commencera ses travaux le septembre 
et les terminera le 30 novembre 1913. 

N 4° Pour la conduite de ses travaux, la Commission procédera 
par sections, en tenant compte de la conformation naturelle des 
vallées. 

(( 5" La délimitation sera faite sur des bases ethnographiques et  
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géographiques ; pour la constatation ethnographique, on établira 
la langue maternelle de la population, savoir la langue parlée 
dans les familles ; la Commission ne tiendra aucun compte de ten- 
tatives de plébiscite ou d'autres manifestations politiques. 

{( 6" Quant aux districts habit& par des Valaques, Ia Commission 
aura à constater leur nationalité. La question de l'attribution soit 
à la Grèce [. . .] formera l'objet d'une entente directe entre la Grèce 
et la Roumanie. 

« 7" Un mois au plus tard aprés la clôture des travaux de la 
Commission aura lieu l'évacuation, par les troupes grecques, des 
territoires attribués à l'Albanie. 

(( Le marquis Imperiali et Ie prince Lichnowsky appuient cette 
communication. 

a L'ambassadeur de France et l'ambassadeur de Iiussie se 
réservent de consulter leurs Gouvernements sur cette communi- 
cation. . 

<( Sur l'article 6,  Grey fait observer qu'il enlève aux Piiissances 
la délimitation de la région habitée par les ~outzovalaques et  la  
remet à la Grèce et  [à la] Roumanie. 

n Si, comme il l'a déjà proposé, on peut laisser ces deux Fuis- 
sances s'entendre directement sur les garanties à donner aux popu- 
lations de cette région, il convient de laisser la question de la déli- 
mitation territoriale entre les mains des Puissances. Il propose en 
conséquence, pour l'article 6, la rédaction suivante : 

(( Quant au 'district habité par les Kautzovalaques, la Com- 
mission aura à constater leur nationalité. L'attribution soit 
à l'Albanie, soit a la Grèce, appartiendra à la décision des 
Puissances, après examen du rapport de la Commission inter- 
nationale. Quant aux garanties à donner aux populations 
koutzovalaques, elles feront l'objet d'une entente directe entre 
la Grèce et  la Roumanie. a 

Annexe I I  à la Pièce no IO. 

GRAF MENSDORFF A N  GRAF BEKCHTOLD. 

London, XI.  August 19x3. 
Telegramm 
No 607. 

Réunion d'aujoiird'hui. 
Comte Mensdorff fait savoir à la réunion que l'amendement pro- 

posé par sir E. Grey à l'article 6 des propositions austro-hongroises 
relatives a la Commission internationale de délimitation du sud 
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de l'Albanie est adopté par son Gouvernement, à condition que 
le reste de la proposition :;oit admis, 

Tous les ambassatleiirs étant autorisés par leurs Gouvernements 
à accepter la propositioil austro-hongroise, avec l'amendement & 
l'article 6 présenté par sii- E. Grey, à la séance du 8 août, la réunion 
est unanimement d'avis qu'il ÿ a lieu d'adhérer à cette proposition. 

ig mars 1913. 

Ida frontiére partirait de la rive méridionale du lac d'ochrida 
entre le couvent de Saint-Xaoum, qui resterait hors de l'Albanie, e t  
le bourg de Starova, e.t suivrait d'abord les haiiteurs entre le 
lac de Malik (ou le lac de Soviani) d'un côté, et  le lac de Yresba, de 
l'autre coté, puis la crête des collines formant le partage d'eau entre 
les bassins du Dévol et de la Ristritza (Haliacmon) en laissant le 
district de Kortcha (Koritza) à l'Albanie. Elle çe dirige ensuite, 
passant 5 l'ouest de Kastoria, 1,apsista et Grevena, lesquelles villes 
resteraient hors de l'Albanie, vers le sud lc village de Kipourio, 
au sud-ouest de Grev-ena, et suivrait ensuite les crétes qui 
forment la ligne de séparation entre les bassins: au nord, de la 
Voioussa et de ses tributaires, au sud du Salamvrias, del 'Arta e t  
de leurs tributaires jusqcl'à la source du ICalilnmas dans le voisinage 
du Han Kalabaki, laissant au sud la ville de Janina ainsi quc 
hIetzovo, qui resteront acquis à Ia Grèce. Lü frontière suivrait puis 
le thalweg du Icalamas jusqu'au point Ie plus rapproché à Aidoiiat 
(Paramytliia), d'où, laissant ce district et celui de Murghelitche 
(hlargariti) à l'Albanie, elle passerait par la crete des montagnes au 
sud du village de Glykys; et suivrait le thalweg de la riviére Glykys 
jusqu'à son embouchure dans la mer Ionienne sur la rade de Phanari 
(ou Porto di Spianza). 

REILAGE A S  IIERICHT AUS LOSDON, 22. APRII. 1913. 

La frontière partirait de  la rive occidentale du lac dtOchrida 
près du village Lin et, en traversant le lac, elle se dirigerait vers la 
rive méridionale sur un point situé entre le couvent de St-Naoum, 
qui resterait hors de l'Albanie, et le bourg de Starova; de là elle 
suivrait d'abord les haiiteurs à l'est de la route de Stratova à 



1. Annexe VI à la leiire adressée à la Con- 
fërence des Ambassadeurs par la Légatiori 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
ù Paris, en date du 19 juin 1923 (no P. 550). 
(Voir page 106j 
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Kortcha, jiisqu'au village de Yodgorié, puis le partage d'eau entre 
le lac de Malik et le Dévol d'un côté et le lac de Presba de l'autre 
côté, jusqu'au point Grüka Ouikout près du bout méridional du 
petit lac de Presha et  après la cr2te de collines séparant les bassins 
du Dévol et de la Bistritza (Haliacmon) en laissant le district de 
Kortcha (Koritza) à l'Albanie. 

INSTRUCTIOSS ' A U  DÉLÉGUÉ DE L'AUTRICHË-HONGRIE 
DANS LA COJl31ISSIO?: INTERIL4TIONALE CHARGEE DE DÉTER~IINER 

LA I;RONTIERE SUD ET SUD-EST DE L'ALBAKIE. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 O  La tficllc que la Commissioii ztura ii. remplir est  détermiilEe 

par les rCsolutions de Londres et par les documents ci-a.nilexds, 
soit: 

a ) .  . . .  
6 )  . . . .  
C) . . . .  
d) Une description et un graphique de la ligne-frontière sud e t  

sud-est de l'Albanie dite ligne de compromis sur laquelle l'Autriche 
et l'Italie se sont mises d'accord. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 

Annexe V I  ù la $idce no IO. 
[P-air les dezrx cartes ci-contre.] 

Pièce no I r .  
S. EXC. M .  SYAI..\~KOVITCH, MISISTRE DU ROYAUME DES SERBES, 

CROATICS ET S L O V ~ B E S  A PARIS, A U  PRÉSIDEST DE LA 
COSFÉREXCE DES AJIBASSADEURS. 

P. Ar" j8j. Paris, le 28 juin 1923. 

Monsieur le Président, 
Commc suite à mes notes du 6 avril et rg juin 1923, j'ai l'hon- 

neur de porter A la connaissance dc Votre Excellence les clonnbes 
ethnographiques sur la population de ln région au sud du lac 
d'ochrida, q u i  dbmontrent que les décisions de la Conférencc 
des Ambassadeurs du mois de décembre 1922 ont été injustes aussi 
bien au point de vue ethnographique qu'au point de vue politique. 
et juridique. 

La population des villages Piskoupiou, Ljubanichté et Tr~)ézitza, 
situds au sud du lac dJOchrida de notre côté de la ligne-frontière, est 
purement orthodoxe et serbe. 

Dans la p;irtie du territoire qui devrait ètre iittribuée à l'Albanie, 
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la population est mélangée, mais, pour la plus grande part, scrbe. 
La populatioii tout entii:re de cette région parle le serbe le plus pur. 
Les Musulmans ont gardé encore les plus anciennes coutumes 
slaves, ce qui est la mcilleure preuve de l'origine slave. Une grande 
partie de la population slave qui habitait avant cette région s'est 
expatriée pour Cviter les persécutions de la part des Turcs 
et des Albanais, cri 1ai:;sant la place aux envahisseurs. Chaque 
viUage possédait plusieurs églises et on trouve actuellement, dans 
tous les villages de In rkgion, les ruines des églises. Dans certains 
villages les églises sont er.core en bon état. 

Actuellement la population du cBté albanais est composée de la 
manière suivante: la population du bourg Pbdgradalz est pour ia 
plupart slave ; les Musulmans de ce bourg ne parlent que le serbe. 
La population du village Modridge comprcnd actuellement 95 
familles serbes, tandis yu'il n'existe pas une famille turque ; toute 
la population parle éga'lement le serbe ct a maintenu toutes les 
anciennes coutumes sla\~es ; le village posçEdai t trois églises, dont 
deux ont été détruites pa.r les Turcs. Le village Drgwac a 75 familles 
serbes et deux églises cii bon état ; la population ne parle que le 
serbe. Le village Trbichld a 12 familles serbes ; un grand nombre 
de la population s'est e:upatriée, il y a 30 ans, à Salonique, pour 
éviter les persécutions de la part des Turcs et des Albanais. Les 
ruines des trois églises existent encore dans ce village. Une fête 
purement serbe, Djoztrdjmdan, est fêtée chaque année par la popu- 
lation, qui ne parle que le serbe. Au village Vrbnitza il y a 
45 familles serbes i:t .une église. Le village Djepichté a 40 familles 
serbes. Il y a 30 ans, uni: partie de la population de ce village s'est 
expatriée à Salonique. Le village posshde une église et on trouve 
encore les ruines de deux autres. 

Les villages 111~10 Ostvi?zjé (15 familles serbes), Zaborjé, Véliko- 
Strelr-je, Toutchen (7 faniilles serbes), Pasiînka, Vlalimirtzi, Rado- 
vech, Lechnitchuné, Okchlourn, Klenjd (35 familles serbes), Seb- 
niché, Stobljev, Barovo, Zabz, et les villages des communes de 
Goritza et Zratchani possédent beaucoup de monuments qui prou- 
vent que la population slave de ces villages était très nombreuse, 
mais qu'elle a dû se réfugier dans des lieux plus sûrs pour sauver 
sa vie. Dans chaque village se trouvent beaucoup de mines des . 
anciennes églises slaves. 

Le village Bobechnitza, prés de Kortcha, a une population serbe 
qui s'élève a 1.800 personnes, ainsi que deux églises et deux écoles 
serbes. Le village Dronva compte actuellement 130 familles serbes, 
6 églises et 2 écoles. 

En portant ce qui pré4:éde à la connaissance de Votre ExceUeiice, 
j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir faire procéder à la revision 
des décisions de la Conférence des Ambassadeurs du mois de 
d4cembre 1922, dans le sens exposé dans mes notes précédentes. 

Veuillez agrder, etc. 
(Signé) SPALA~KOVITCB. 
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Pièce no 12. 

LE CHARGE D'AFF~IRES D'ALHANIE A PARIS A U  P R ~ S I D E N T  
DE LA COXFÉRIINCE DES AMBASSADEURS. 

Na XA-141. Paris, le zo juin 1923. 

Frontihre albano-serbe, 
&Ionast&re de Saint-Naoum. 

Monsieur le Président, 
Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la 

connaissance de Votre Excellence ce qui suit : 
Nous sommes informés que Ze Gouvernement royal des Serbes, 

Croates et Slovènes aurait l'intention de saisir Votre Excellence en 
vue d'obtenir la modification d'une partie de la décision de la 
Conférence des Ambassadeurs, en date du 9 novembre 1921, relati- 
vement 2 la frontière albano-serbe entre les lacs d'ochrida et I'resba, 
et qui, d'autre part, fut suivie par une autre décision, en décembre 
1922, spécifiant expressément l'attribution du monastère de Saint- 
Naoum à l'Albanie. 

A cet égard, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute attention 
que mon Gouvernement ne peut croire que la Confërence des 
Ambassadeurs veuille consentir à considérer de nouvelles alléga- 
tions nu sujet d'une question déjà résolue, et cela en vertu de 
ses principes de' ne point revenir sur une décision qu'elle a déjà 
prise en matière de frontières. 

S'il était permis aux Etats, dont les Iimites ont déjà &té fixdes, de 
demander des rectifications de frontiére en se basant sur des 
considérations plus ou moins plausibles, l'Albanie aurait dû être 
la première à revendiquer l'annexion de la ville de Dibra, et pour 
les principales raisons suivantes universellement reconnues : 

IO Dibra est une ville purement albanaise. 
2" La frontière naturelle entre la. Yougoslavie et l'Albanie, dans 

cette région, est la chaîne de montagnes qui sépare Dibra de la 
Serbic. 

3' 1-a ville de Dibra se trouve, à l'heure actuelle, économiquement 
da i s  un état critique, provenant de son détachement de l'Albanie 
qui, de tout temps, l'a alimentée. 

Mais, dans l'unique but de respecter les décisions émanant de la 
Conférence des ilmbassadeurs, mon Gouvernement s'est toujours 
incliné et s'est abstenu de réclamer même contre les nouveaux 
sacrifices territoriaux auxquels il a été soumis dernièrement, Iors 
de la délimitation de la région de Dibra, où l'on venait de nous 
détacher Banishta et Spas, deux localités extrèmcment importantes. 
Il serait donc à souhaiter que nos voisins aussi respectassent de bon 
gré les décisions de la Conférence. 

Le monastère de Saint-Naoum a étC construit et entretenu par 

9 
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des secours et doni~tions des habitants de Koritza et  a été de tout 
temps un lieu sacré pour nous, attirant périodiquement en pèleri- 
nage un nombre considt':rable d'Albanais, soit chrétiens, soit musul- 
mans ; ce qui prouve la suprême importance de ce lieu saint pour 
tous les Albanais. 

Il est à signaler cigalement que Saint-Naoum est situé à deux 
kilomètres de la route qui relie ICoritza à Pogradec et se trouve 
à moins de cinq kilomèkes de cette dernière localité. D'autre part, 
la route Koritza-Pogr:~dec, qui continue par Elbassan, Tirana, 
Kruja, Alessio, jusqii'I~ Scutari, est la seule voie dc communi- 
cation de i'Albanie du sud avec le nord, et l'on ne pohrrait concevoir 
la libre pratique de cette route essentielle sans la possession de 
Saint-Naoum, qui la domine de si près. 
La Conference des Anibassadeurs, dans le but d'assurer à la Serbie 

la route reliant Strouga à Dibra et qui côtoyait en partie Za frontière 
albanaise, avait cru, il. y a quelque temps, devoir détacher une 
partie du territoire albanais. Mon Gouvernement est par conséquent 
convaincu que la Conférence des Ambassadeurs voudra bien main- 
tenir sa décision au sljet de Saint-Naoum et n'admettra, pour 
aucun motif, de causer à l'Albanie le préjudice que comporterait 
la perte de ce monastére. 

Sous le régime ottoman, Saint-Naoum, administrativement, dé- 
pendait de la sous-préfecture de Pogradec, à son tour dépendance 
administrative de Koritza, et n'a jamais eu de rapport avec la 
ville d'ochrida, située 2. une distance approximative de trente kilo- 
mètres. 

Aussi ce monüstére n-t-il toujours été Gtroitement liE i l'Albanie, 
sans jamais présenter le moindre intérêt niatbriel, moral ou 
religieux aux populaticins de la région d'ochrida. 

Enfin, au sujet dc Saint-Naoum, j'ai l'honneur de transmettre 
à Votre Excellence la copie ci-annesée de quelques paragraphes d'un 
rapport daté du 18 janvier 1922, que la Commission d'enquête 
adressait à la Societé des Nations, sur l'Albanie méridionale. 

Confiant en l'esprit de justice et  la haute impartialité de la Con- 
férence des Arnbassade~rs, je prie Votre Excellence dc vouloir bien 
[faire] évacuer Saint-.Naoum par les troupes qui actuellement 
l'occupent, instituant ainsi une zone neutre jusqu'au jour où la 
Commission de délimitation aura procedé à l'abornement de cette 
région. 

Veuillezj agréer, etc. 
Le Chargd d'affaires d'Albanie .* 

(Signé) DINO. 
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Tirana, le 18 janvier 1922. 

Dès son arrivée à Koritza, le I~~ janvier, la Commission visita 
la région du lac d'ochrida et le monastère de Saint-Naouin, situé 
sur la rive sud du lac. 

La question de ce monastère préoccupe actuellement à un haut 
degré le Gouvernement et l'opinion publique tout entière de 1'Alba- 
nie meridionaie. A la suite de la déclaration de la guerre mondiale, 
la Commission de délimitation de 1913-1914 fut obligée d'inter- 
rompre ses travaux avant d'avoir fixé sur le terrain la frontière 
de cette région. Le nzonastère ne fut donc pas évacttk par les Serbes, 
qui s'y trouvaient alors. I l  est encore occupé par eux, actuellement, 
un poste militaire yougoslave, formé en grande partie de soldats 
russes, étant place à un kilomètre environ à l'ouest du bâtinient sur 
la rive du lac. 

On se souviendra cependant que, lors de la Conférence de 
Londres, en 19x3, il fut stipulé, au paragraphe 2 du Protocole, 
que les rives ouest et sud du lac d'ochrida, de Lim jusqu'au 
monastère de Saint-Naourn, feraient intégralement partie de 
l'Albanie. 

A la suite de ces circonstances, la Commission a cru devoir 
suggérer, p;lr son télégramme du 4 janvier, que la zone neutre, 
qui sJarr4te actuellement à Lim, soit prolongée de manière à corn- 
prendre également la rive méridionale du lac d'ochrida jusqu'à la 
frontière grecque (lac Prespa). De cette façon, on pourra éviter 
toute friction en attendant l'hacztalio~z dtt monastère de Saint-Naoum 
et son retozjr définilif entre les nzains de l'Albanie. 

Pièce no 13. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES D'ALBANIE A PARIS AU PRÉSIDEST 
D E  LA CONFERESCE DES AMBASSADEURS. 

X0 XA-109. Paris, le 25 mars x924. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de soumettre à l'attention de Votre Excellence 

que la situation créee par les réclamations du Gouvernement: serbe- 
croate-slovène tendant à une revision des décisions de la 
Conférence des iimliassadeurs, eri vertu desquelles Vermciche et 
Saint-Naoum, localités de capitale importance, ont été attribués à 
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l'Albanie, a suscitC, particulièrement ces temps derniers, dans 
tout le pays, un btat de surexcitation dont il serait difficile, a 
priori, de déterminer le; conséquences. 

D'imposantes manifestations populaires ont continuellement lieu 
dans les principales villes d'Albanie e t  notamment à Scutari, 
Durazzo, Lushnja, Elbzissan, Fieri, Koritza, Pogradec, Bilishte, 
Permet, etc., manifestations d'autant plus légitimes que la nation 
ne revendique que justicl2. 

En acceptant, dans un unique but de  paix, les frontières poli- 
tiques de 1921, qui sont loin de correspondre à ses frontiéres natu- 
relles et  ethniques, le peuple albanais a épuisé son esprit de sacrifice 
e t  il ne saurait, à aucun prix, se résigner à-une nouvelle atteinte à 
son droit et  à ses intérêt:; vitaux. 

Vu cc qui précéde, j'ai l'honneur, Monsieur le PrGsident, de sol- 
liciter de  votre haute bienveillance le maintien des résolutio~is 
solennellement prises par la Conférence des Ambassadeurs rela- 
tives à nos frontiéres et principalement le maintien de celle du 
6 décembre 1922 qui attribue formellement le monastère de Saint- 
Naoum à l'Albanie, car. toute mutilation ultérieure de notre terri- 
toire serait susceptible de pousser à un acte de désespoir les nom- 
breuses populations de rios montagnes. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) D. DINO. 

18 juillet 1923. 
Le Comité restreint, constitué en vertu'de la résolution de la 

Conférence des Ainbassadeurs C. A. '214 (VI) du 2 mai 1923 a 
examiné les notes de la Légation du Royaume serbe-croate-slovène, 
en date des 6 avril, 23 mai, 19 et  28 juin, qui exposent les reven- 
dications du Gouveri~e~nent serbe-croate-slovène en ce qui concerne 
les frontières serbo-a.lbanaises. '1 a examiné également une note . 
de la Légation d'Albanie, en date du 20 juin 1923, qui combat les' 
prétentions du Gouverriement serbe-croate-slovène sur le monastére 
de Saint-Naoum. 

Le Gouvernement serbe-croate-slovène se déclare, dans l'en- 
semble, satisfait du tracé de la Commission de délimitation, et  ses 
objections ne portent que sur les deus points suivants : 

I" Dans la Section PLZ,  frontière nord, le tracé adopté présente, 
aux yeux du Gouvernernent serbe, le grave inconvénient d'être trop 
proche de la ville de Podgoritza, dont la sécurité se trouverait, 
de ce fait, compromise en temps de guerre. Néanmoins, le Gouver- 
nement serbe est préi: à accepter cette frontière s'il r e ~ o i t  en 
compensation la riigion de Vermosa et Velepoja, où la tiibu alba- 
naise des Climenti mèni: paître ses troupeaux. 
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L'attribution de  cette région à l'Albanie empêchele Gouvernement 

serbe de réaliser son projet de chemin de fer transbalkanique par 
la vallée de  la hloratcha ; en outre, elle interdit aux populations 
monténégrines de la région Ousinge-Vojnoselo l'accès de leurs pâtu- 
rages. Au cas où satisfaction serait donnée au G~iuvernement 
serbc-croate-slovène, celui-ci serait prêt à conclure, avec le Gou- 
vernement albanais, un arrangement assurant aux tribus alhanai- 
ses, à celle des Climenti en particulier, le libre usage des paturages 
inclus dans les frontières serbes. 

2" Le Gouvernement serbe-croate-slovène s'élève contr c la 
décision de la Conférence des Ariibassadeurs, qui a attribué le 
monastère de  Swet-Waoum à 1'Etat albanais. II invoque les argu- 
ments suivants : 

a) Le Protocole de Londres de 19x3 décrit ainsi les frontières de 
l'Albanie : 

(c . . . . ainsi que l'ancien Kasa ottoman de Koritza avec la 
rive ouest et sud du lac dlOchrida s'étendant du village de Lin 
jusqu'au monastère de Sxvet-Naoum, font in tégralemen t partie de 
l'Albanie. )) 

Le Gouvernement serbe estime que l'expression <r jusqu'à II suivie 
du nom de lieu implique l'exclusion de ce lieu et  que, si la Conférence 
de Londres avait eu l'intention d'inclure le monastère de Swet- 
Naoum dans le territoire albanais, elle aurait eu recours à l'expres- 
sion (1 jusqu'au delà du monastère de Swet-Naoum n. 

b) Les documents turcs remis en original à la Commission de 
délimitation actuelle par le délégué serbe, montrent que le monastère 
faisait autrefois partie, non pas du Kasa de Koritza, mais de celui 
d'Ochrida. 

c) Si les termes mêmes du Protocole de Londres de 1913 parais- 
sent obscurs, les travaux préparatoires de la Conférence de Londres 
permettent de les expliquer. 

En effet, les propositions italiennes di1 19 mars 1913 stipulent 
que (( la frontière partirait de la ligne méridionale du lac dJOchrida 
entre le couvent de  Swet-Naoum, qui resterait en dehors de l'Al- 
banie, et  le bourg de Starova i ) .  

D'autre part, un compromis austro-italien, intervenu en avril 1913, 
laisse également Swet-Naoum en dehors des frontières de l'Albanie. 

d) Les instructions données par le comte Berchtold, le 5 sep- 
tembre 1913, au délégué austro-hongrois de la Commission inter- 
nationale de délimitation de l'Albanie, sont conçues dans 1i: même 
sens. 

e) Lorsqu'en 1913 la Serbie fut invitée, par un ultimatum austro- 
hongrois, à se retirer, dans le plus bref délai, sur la ligne-frontière 
déterminée par la Conférence de Londres, les troupes et les autorités 
serbes s'arrêtèrent à l'ouest du monastkre de Swet-Naoum, ce qui 
ne souleva aucune objection, soit de la part de l'Autriche-Hongrie, 
soit de celle des autres Puissances. 

D'autre part, lorsqu'en 1915 IJAütriche occupa la totalité du 
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territoire serbe, ses troupes s'arrêtèrent également sur une ligne 
situde à l'ouest du monastère. 

La délkgation frclnçaise a l'honneur de soumettre ci-dessous 
à la Conférence des Ambassadeurs sa manière de voir sur les deux 
revendications du Gouvernement serbe-croate-slovène : 

I" Le projet de chemin de  fer sur lequel se fonde le Gouverne- 
ment serbe-croate-slovène, pour demander une modification de la 
frontiére nord, présente lin caractère trop indéterminé pour primer 
les intérêts des populations du nord de  l'Albanie, La délégation 
française estime donc qu'il n'y a pas lieu, sur ce point, de modifier 
le tracé de la frontière serbo-albanaise. 

2" La délégation française estime qu'il est difficile de mécon- 
naître la valeur de certains des arguments produits par le Gouver- 
nement serbe-croate-slo\*kne. Elle ne se dissimule pas les gaves  
inconvénients que préserite l'annulation d'une décision de la Con- 
férence des Ambass:~deur~s. Elie croit néanmoins que cet te solution 
doit être envisagée, à la condition que la nouvelle décision à prendre 
par la Conférence s'appuie sur un argument juridique incontestable. 

Or, il semble bien que l'interprétation du I'rotocole de Londres, 
donnée par le Gouverneinent serbe-croate-slovène, soit fondée. 

En  effet, M. Fromageot, dont l'avis a été sollicité, a déclaré que, 
dans le langage du droit, l'expression ic.jusqu'ài) suivie d'un nom de 
lieu, impliquait l'exclusicin de ce lieu. 

D'autre part, si l'on examine l'ensemble du Protocole de Londres, 
on se rend compte que ses rédacteurs n'ont pas eu l'intention de 

. décrire la ligne-frontière dans le détail ; ils ont simplement indiclub 
les principes suivant lescluels la frontière doit être tracée : l'un de 
ces principes a été l'atlribution à l'Albanie du Kasa de Koritza. 
Si le Protocole a mentiorin4 les rives ouest et sud du lac d'ochrida, , 
cela peut être parce qu'il y avait doute sur l'extension du Kasa de 
ce côté. On doit donc s'en tenir aux limites ainsi précisée, sans 
aucune extension, et, par conséquent, l'expression « jusqu'au . . . . t) 
doit étre prise dans son sens habituel, le seul acceptable en fran- 
çais, c'est-à-dire excluant le point terminus. 

Cette interprétation ezt justifiée par les travaux préparatoires de 
la Conférence de Londres (projet italien du 19 mars 1913 et  com- 
promis austro-hongrois du 22 avril 19x3) et par les instructions 
du Gouvernement hongrois à la Commission de délimitation, en 
date du 5 septembre rgr3, qui laissent expressément Saint-Naoum 
en dehors des limites de l'Albanie. Or, il y a lieu de rappeler que 
les Gouvernements italien et austro-hongrois étaient, à l'époque, 
les deux Gouvernement:; les plus intéressés dans la question des 
frontikres de l'Albanie. 

Dans ces conditions, la Conférence dispose d'arguments très 
s6rieux pour rapporter sa décision relative au tnonastère de Saint- 
Naoum. Elle devrait même, semble-t-il, se considérer conime tenue 
de le faire, car sa décision de 1921, relative aux frontières de 1'Alba- 
nie, dit expreasérncii t que, sauf sur certains points nornrnéinent 
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désignés par cette décision, les frontières de l'Albanie sont celles 
qui sont décrites par le Protocole de  Londres de 1913. La décision 
de 1921 n'ayant pris aucune disposition spéciale à l'égard de Saint- 
Naourn, Ie sort du monastère devrait être réglé par l'application 
du Protocole de Londres, interprété dans le sens indiqu@ ci-dessus. 

Pièce no 15. 
MEMORANDUM. 

Note des représentants italien et britattnique dans le Cornitg restreint 
conditué en vertzt de En rt?solzction de la Conférence des Ambassadeurs 
w u  214 (VI) du 2 mai 1923, azc sztjet du monastére de Saint-Naoum. 

Les représentants britannique et  italien ont examiné de la façon 
la plus scrupuleuse les notes des Légations serbe-croate-çlovéne 
et  albanaise au sujet de l'attribution du monastère de Saint-Kaoum, 
ainsi que le rapport de la délégation française, en date du 18 juilIet. 

Après nouvel examen des documents prkcédents qui se rapportent 
à cette question, ils sont arrivés aux conclusions suivantes, qu'ils 
ont l'honneur de porter à la  connaissance de Ia Conférence des 
Ambassadeurs, 

La question doit étre envisagée au point de vue de l'opportunité, . 

au point de vue technique et au point de vue juridique. 
Sur le premier point, il est essentiel de tenir compte des consé- 

quences que la modification de la décision C.A. 1g6/1X du G (lécem- 
bre 1922 (attribution du monastère) pourrait entraîner. 11 faut 
remarquer l'intérêt, sinon la nécessité absolue, de ne pas changer, 
par le seul fait qu'une protestation soit intervenue, une résolution 
prise à I'unanimité, aprèç exanien trés approfondi, par tcius les 
organes alliés chargés de se prononcer sur la question. Modifier 
aujourd'hui une de ces décisions signifie empêcher la solution de 
questions en suspens et peut-être faire remettre sur le tapis cer- 
taines décisions qui ont pu être appliquées grâce à la fermeté avec 
laqueIle Ia Conférence des Ambassadeurs, libre de tout précédent, 
les a maintenues. 

Les représentants italien et britannique signalent le danger dans 
l'intérêt même des pays intéressés. 

Quant au point de vue technique, il faut retenir que les commis- 
saires alliés à la Co~nmission de  délimitation ant été unanimes pour 
trouver que Saint-Naourn devrait être attribué à l'Albanie pour , 

des .raisons à la fois ethnographiques, économiques et  géogra- 
phiques. Ils ont constaté que les popuIations des villages environ- 
nants étaient toutes deIangue ou albanaise ou bulgare, et que les trois 
pays de Saint-Naoum, Pishkupye et Ljubanishta, constituent, 
au point de vue économique, un tout qui relève .de Pogradctz, et 
non pas d'ochrida, qui est quatre fois plus loin et n'est relié à ces 
pays que par uii sentier muletier de moiitagne infranchissable. 
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D'autre part, en traqaiit la ligne-frontière à l'ouest du monastère 
'- c'est-à-dire en donnant celui-ci à 1s Serbie - on serait obligé de 
l'approcher si prés de l'importante l i p e  de communication reliant 
Koritza et Elbasan par Pogradec, que la sécurité de celle-ci serait 
menacée au point de vile stratégique. 1 1 . 1 ~  tel tract? i ra i t  L'encontre 
des i?zsdructions donn.ées $av la C o r ~ / é r e ~ c e  de 1913 d a  Co?nntissio?z 
de délimifntion où il est dit que la frontière devait être tracée 
((dans Ia région de Lim, de manikre à attribuer 3. l'Albanie Ia 
ville de Lim, et à assurer ainsi, en bordure du lac d'ochrida, les 
communications économiques entre Elbasan et  Koritza 1). 

Enfin, la Comi-iiissic.n d'enquête envoyée par la Société des 
Nations, en 1921, a également reconnu la nécessité d'attribuer le 
monastère a l'Albanie. 

Donc, au point de -lue technique, les représentants italien et 
britannique sont d'avis qu'il n'y a pas lieu d'attribuer Saint-U 1 aoum 
à la Serbie. 

Keste Ie côté jiii.idiqiie de la question. 11 est à remarquer que la 
décision de la Conféient:e de Londres de 1913, que la Conférence des 
Ambassadeurs a fait sienne en 1921, définit la frontière ainsi : 

ii De là, elle suit la crête de la montagne Icorab, cn laissant 
a l'Albanie le district de la Hasse-Dibra et hors de l'Albanie le 
district de litika. Quittant cette crête iIn peu au nord de la 
ville de Uibra, qui reste hors de l'Albanie, la frontikre gagne le 
Drin noir, qu'elle :remonte j usqil'ati village de toiikovo, d'où, 
en se dirigeant par les crêtes principales séparant le bassin 
du Drin 'de celui du Chkoumbi et en laissant Strouga hors de 
I'Alhànie, elle gagne la rive du lac dlQchrida dans les environs 
du village Lin. 1) 

Ensuite,  allarat dl4 stall azt nord : 
(< La région côtière jusquJà Yhtelia, y compris t'île de Sasseno, 

la région du nord (le la ligne grecque ainsi que l'ancien caza de 
Koritza avec la rive ouest et  sud du lac dJOchrida s'étendant 
du village de Idin jusqu'au monastère de Swet-Naoum feront 
partie de 1'Albanil:. 11 

Or, il est hors de doute que la frontière du .Kaza de Koritza 
n'atteint nulle part le lac d'ochrida, de,sorte que dans la définition 
de la frontière il y a m e  lacune entre Saint-Naoim et  le point le 

l Note du Secr&larlal gkaéral de la Conftreirce des Aiizbassadacrs. - I l ' y  a 
18 une erreur iriatérielle t:t  il a été iiltCrieuicnient reconnu que  le passage 
souligné dcvait etre remplacé par le texte suivant:  

*Un tel trace irait ir l'encontre dc la décision de la Conlerence de 1911, 
où il est dit que la frontiére*, etc. 

Le texte original do la iiote anglo-italienne dtant visé dans la note française 
du 9 aoiit, il a paru nécessaire de le reproduire tel qu'il a fit6 distribué B l a  
Conférence des Ambassadeiirs. 
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plus rapproché de la frontiére du Kaza de Koritza. Comme la 
décision de la Conférence des Ambassadeurs de novembre Igzr ne 
prévoit pas la manière de combler cette lacune, on est fondé ?L sçup- 
poser que la Commission a pleins pouvoirs pour décider l'attribution 
de cette région indéfinie. Même si l'on admet la thèse que la défini- 
tion de la frontière entre Lim et Saint-Naoum soit cançue de façon 
à ne pas donner ce dernier endroit à l'Albanie, on doit reconnaître 
au même titre que Saint-Naoum n'est pas non plus donné A la 
Serbie, mais qu'il doit Ctre compris dans Ia région indéfinie, ou la 
Commission a toute latitude pour tracer la frontiére. Cette latitude 
ne peut être'ni diminuée ni  restreinte par les faits : I) que peiidant 
la Conférence de Londres de 1913 une proposition italienne fu t  
présentée en vue d'attribuer le monastère à la  Serbie et z) que des 
instructions particuliéres f~issent ultérieurement envoyées par le 
Gouvernement de l'ancien Empire autrichien à son délégué a la 
Commission de délimitation. Quant à la proposition italienne, elle 
n'a pas été insérée dans la décision ddfinitive. Si l'attribution du 
monastère a ét& ainsi laissée dans le vague, c'est là certainement un 

. appui de l'hypothèse que,  entre le mois d'avril 1913 et. le mois 
d'août 1913, quelqiie chose était intervenu pour modifier la manière 
d'envisager la question, et  que les Puissances avaient changi: d'avis. 
Pour ce qui concerne Ics instructions autridiiennes, elles ne peuvent 
pas être reconnues, étant donné qu'on est en présence d'un acte 
particulier d'un seul Gouvernement, et non pas des instructions 
officielles adressées par la Conférence de Londres 5 la Coinmission 
de délimitation. 

D'autre part, le fait que le monastère a été occupé pendant la 
guerre par l'Autriche d'abord, et ensuite par les Serbes, est une 
question de  force majeure qu'on ne pourrait envisager cornine un 
argument modifiant la décision prise postérieurement par la Con- 
férence des Ambassadeurs le G décembre 1922. 

Pour les raisons qui précèdent, les reprtsentants italien et bri- 
tannique estiment que la décision C.A. 196 (IX) du 6 décembre 
1922 doit être maintenue. 

Paris, le 3 août 1923. AMBASSADE IJKITI\NNIQUE. 

g août 1923. 

La délégation française n soumis à l'étude la plus attentive le 
mémorandum commun remis à la date du 3 août par les dblég ;L t '  ions 
britannique et italienne, touchant l'attribution du mon;istère de 
Saint-Naourn à I'Albanic : cllc a résumé le r6sultitt de cet examen 
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dans la présente note, qu'elle a l'honneur de soumettre à la Confé- 
rence des Ambassadeurs. 

,Pour écarter la thèse: développce dans la note française du 
18 juillet, les délégation5 britannique et italienne invoquent trois 
ordres d'arguments : nrgiiments d'opportunite, arguments techni- 
ques, arguments juridiqut:~. 

La question d'opportunité pouvant donner lieu aux apprécia- 
tions les plus diverses, la délégation française croit qu'il n'y a lieu 
de la discuter qu'en dernier lieu et à la lumière des conclusions aux- 
quelles l'étude technique rt juridique de la question aura préalable- 
ment conduit. 

Le mémorandum du 3 mût invoque d'abord, en faveur de I'attri- 
bution à l'Albanie du monastère de Saint-Naoum, le caractère 
etlinographique des villages en litige. L'argument - qui est d'ail- 
leurs contesté du côté serbe - aurait un grand poids s'il s'agissait 
d'une population nombre..~se : en l'espèce, il s'agit de deux villages 
fort peu peuplés et l'argument ethnique doit certainement céder le 
pas devant les considéral:ions économiques, géographiques, politi- 
ques ou historiques que l'on peut être amené à faire v:iloir. 

Au point de vue éconoinique, s'il est exact que Saint-9 1 aorrm est 
plus rapproclié de Pogracetz que d'Ochrida, ce fait ne suffit pas à 
affirmer, comme le font le; ddlégations britannique et italienne, que 
Saint-Naoum, Pishkopeia et Ljubanishta rclèvcnt économiquement 
de Pogradetz et  non pas dJOchrida : les communications entre 
cette dernière localité et  Saint-Naoum sont certainement plus lon- 
gues, mais elles ne par;lisscnt pas beaucoup plus mauvaises que les 
commuriications entre Sa.itit-Naoum et Pogradetz; nu reste, d'un 
côté comme de l'autre, les éclianges sont peu actifs. I)'ailleurs, 
Saint-Naoum étant, cornini: Ochricla, situé au bord même du lac, 
sur lequel existe une baccllerie active, l'argument que l'on peut 
tirer des difficultés dcs conlmunications par voie de terre, perd beau- 
coup dc sa valeur. 

Par contre, il n'est par; contestable que le monastère de Saint- 
Naourn a, pour les populatioiis orthodoxes de la Macédoine serbe, 
au moins autant dlimpori:ancc que pour les populations albanaises 
et qu'il représente un centre de p2Ierinage pour toute la région: 
sanctuaire chrétien, il se rattaclte naturellement par l'histoire au 
pays qui, durant des siècl<:s, n représenté le christiariisme dans cette 
partie de la péninsule ballranique. 

Les délégations britnniliqiie et italienne font valoir Cgalement 
que si la frontière était tiacée de manière à laisser Saint-Naoum à 
1'Etat serbe-croate-slovène, la sécurité des communications entre 
Koritza et Elbassan par I?ogradetz se trouverait menacée et  qu'un 
tel trac6 irait à l'encont~.c des instructions données par la Confé- 
rence de Londres de 19x3 à ln Commission de délimitation. La délé- 
gation française n'a pas connaissance de ces instructions et serait 
heureuse d'en avoir le texte complet ; la phrase citée par le mémo- 
randum se trouve d'ailleitrs dans la décision de la Conférence des 
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Ambassadeurs du g novembre 1921, et l'on serait fondé à en tirer 
des conclusions assez différentes de celles qu'en déduisent les délé- 
gations anglaise et italienne ; c'est par l'attribution expressément 
spécifiée de Ia v u e  de Lin à l'Albanie que la Conférence a voulu . 
assurer les communications entre Elbassan et Koritza ; elle n'a pas 
fait mention, ce qui était cependant facile, du taritoire situe à 
l'est de la route. 

Les délégations britannique et italienne affirment enfin que la 
Commission d'enquête envoyée en 1921 par la Société des Nations 
a également reconnu Ia nécessité d'attribuer à l'Albanie Ie monas- 
tére de Saint-Naoirm. La délégation française ne saurait interpréter 
de cette manière le rapport de la Commission d'enquête ; celle-ci, 
en effet, croyant quc le Protocole de ilondres donnait à l'Albanie 
le monastere, s'est bornée B constater que les troupes serbes occu- 
paient encore Saint-Nnoum et à proposer l'extension de lazone neutre 
existant alors jusqu'à Lin, de manière à (c éviter toute friction 
en attendant l'évacuation du monastère de Saint-Naoum et son 
retour définitif entre les mains de l'Albanie v .  Il n'ya rien là qui 
établisse la ndccssité de ce retour. 

Pour ces raisons, la délégation française coiiclut qu'aucun argu- 
ment technique n'est invoqué qui nécessite lhttribution dc Saint- 
Naoum à l'Albanie. 

Au point de vue juridique, il semble qu'il existe quelque incerti- 
tude aussi bien sur le rôle de la Commission de délimitation de 19x3 
que sur les pouvoirs de la Commission de délimitation envoyée en 
Albanie à la suite de la décision de la Conférence des Ambassadeurs 
de 1921. Il résulte, en effet, du Protocole de Londres, que la Commis- 
sion internationale de délimitation prévue en 1913, Commission 
qui avait en réalité' pour objet moins de délimiter la frontière que 
de ln fixer sur la carte, avait un champ d'opération nettement 
circonscrit ; elle devait travailler sur les frontières sud et sud-est 
de l'Albanie depuis les montagnes qui bordent à l'ouest 1;~ vallée 
d'Argyrocastro jusqu'aux limites occiderztales du caza de Koritza ; 
au contraire, elle n'avait pas à operer dans les régions qui soizt ainsi 
décrites par le Protocole : (c la régi011 côtière jusqu'à Phtelia, y com- 
pris l'île de Saskeno, la région au nord de la ligne grecque ainsi que 
l'ancien caza de Koritza avec la rive ouest et sud du lac d'Ochrida 
s'étendant du village de Lin jusqulau monastère de Svet-Naoum #. 

Ces régions étaient exclues du domaine d'activité de la Commission 
de délimitation parce qu'elles étaient considérées comme albanaises, 
mais la délégation française a déjà indiqué, dans sa note du x8 juil- 
let, pour quelles raisons elle considére que I'expression: (1 jusqu'au 
monastère de Saint-Naoum i) excluait précisément ce monastère 
de la zone albanaise. 

Les délégations britannique et italienne, constatant que la fron- 
tière du caza de ICoritza n'atteint nulle part le lac d'ochrida, es- 
timent 'que, dans Ia définition de la frontière d'Ochrida, il y a une 
lacune entre Saint-Naouin et le point le plus rapproché de 13 limite 
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du caza de Koritza ; aucune dkcision n'ayant prévu la manière de 
combler cette lacune, elles en co~icluerit que, en tout état dc cause, 
la Commission de délimitation a pleins pouvoirs poiir décider l'attri- 
bution de cette régicin. 

La clélégation franqaiae ne saurait accepter cette conclusion. 
En effet, la décision du 9 novembre 1921 n'a pas donné qualité 5 

la Commission de délimitation pour opérer dans ln région en litige 
et les pouvoirs que la Commission tient de cette décision ne s'éten- , 
dent pas au sud de la rl:gion de Lin. C'est seulement le I " ~  févricr 
2922 que, par sa Résolution C. A. 164/VI1, la Conférence a chargé la 
Commission (4 de tracer sur le terrain la frontiére serbo-albanaise et  
gréco-albanaise établie j)ar la Confdrence de 1-ondres de 1913 jus- 
qu'au point effectif oii ont conirneiicé les tr-avaus enregistrés daris 
le Protocole de Florence 1). 

La Commission n'a clonc aucun pouvoir dans ce secteur, pour 
décider l'attribution de tel ou tel point ; elle n'a d'autre mission que 
de fixer sur Ee terrai~z les i'roiitiéres décrites dans le Protocole de Lon- 
dres, et Ia question se ramène donc à savoir si le Protocole de Lon- 
dres a entendu doaiier Saint-Naoum à l'Albanie ou à Ia Serbie. 

La délégation française a d6veloppé le 18 juillet, en faveur de 
l'attribution à la Serbie, des arguments auxquels le mémorandum 
du 3 août ne répond pas ; elle ignore, par ailleurs, à quels faits ce 
mémorandum fait allusion eri suggérant que, a entre le mois d'avril 
1913 et le mois d'août 15113, quelque chose est intervenu pour modi- 
fier la manière d'envisager la question et que les l'iiissances avaient 
changS d'avis s. 

Ln délégation française, dans ces coiiditio~is, espère que la Confé- 
rence reconnaîtra en fait le bien-fondé de sa thèse.' 

Reste la question di' :;avoir si, pour des raisons d'opportunité, il 
y a inconvénient à rclrenir sur une décision prise le 6 d~cembre 
I ~ S S .  Sans doute, il est toujours fâcheux de modifier une décision . 
déjà prise, mais pareille revision ne serait cependant pas sans pré- 
cédent. 

D'autre part, force c:;t bien de constater que les troupes serbes 
occupent actucllerncnt le monastère de Saint-Naoum ; l'émotion 
provoquée à Belgrade p:ir la dCcision de la Co~ifërence est telle que 
les Puissances aiiraient 11:s plus grandes difficultés à obtenir le retrait 
dc la garnison du mona.stère. Elles seraient sfirernent assez fortes 
pour l'obtenir si, par- n:illeurs, il était évident que la Serbie ne peut 
invoquer, pour mainteair son occupation, que des raians de fait 
et aucun argument de droit. Si l'on admet, ait contraire, que les 
raisons développées dan:; la note du 18 juillet et dans la présente note 
ont: quelque valeur, l'ori sera amené à considérer que la Serbie se 
trouverait dans une situation moralement très forte pour résister 
à l'exécution de la décision de la Conférence. 

En revenant sur s:i {lécision, la Conféreiice ne créerait pas uii 
obstacle à 1s soiiition de questions en suspens, d'une part, parce que 
les troupes serbes occupent déjà le monastère et, d'autre part, 
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parce que, en tout état de cause, la frontiere reste à tracer entre le 
point où la limite du caza d'ochrida passe de la direction sud-nord 
à la direction ouest-est et le lac drOchrida lui-même. 

Dans cette situation, la délégation française espère que la Confé- 
rence des Ambassadeurs, approuvant la portée des argumenta qu'elle 
a eu l'honneur de développer, voudra bien inviter la Commission 
à se conformer aux termes exacts du Protocole de Londres et, par 
conséquent, à reconnaître l'attribution à 1'Etat serbe, croate et slo- 
vène du monastère de Saint-Naoum. 

nt6 szdjet de la question de Sui+zf-   vu ou m. 
1-a délégation française a fait procéder, dans les archives du 

ministère des Affaires étrangères, à des recherches en vue de déter- 
miner dans quelies conditions ont été fixées par la Conférence de 
Londres de 1913 les frontihres de l'Albanie au sud du lac dlOchrida. 

Il résulte de ces recherches que l'Autriche et l'Italie ont soumis, 
, 

d'un commun accord, à la Confërence, le rg mars 1913, un projet 
de description de cette frontière, qui spécifiait que <i . . . . la fron- 
tière partirait de la rive méridionale du lac d'ochrida entre le cou- 
vent dc Saint-Naoum, qui resterait hors de l'Albanie, et le bourg de 
Starova . . . . >) 

Ce projet fut étudié par la Conférence entre les mois de mars et 
d'août 1913. Eue fu t  amenée à y apporter certaines modifications, 
de manière à tenir compte des revendications du Gouvernement 
hellénique. Par contre, aucune rectification favorable à l'Albanie 
ne fut ni proposée, ni admise au cours des négociations qui précé- 
dèrent la décision du 3 août. On doit donc admettre que cette déci- 
sion qui prévoit que {i . . . . l'ancien kaza de Koritza avec la rive 
ouest et sud du lac d'ochrida s'étendant du village de Lin jusqu'au 
monastère de Saint-Naom feront intégralement partie de l'Albanie 
. . . . o n'accorde certainement pas plus de territoires à 1'Etilt alba- 
nais que n'en prévoyaient les Gouvernements autrichien et italien 
dans leur note du rg mars 1913. 

C'est une raison de plus poui- conclure que l'expression (( jusqu'au 
monastère de Saint-Naoum )) dans la décision définitive doit être 
entendue dans le sens exclusif - qui est d'ailleurs le sens correct 
de l'expression -, à savoir que ce monastère doit rester hors de 
l'Albanie, ainsi que le prévoyaient les propositions de l'Autriche et  
de l'Italie du 19 mars 1913. 

Ci-joints, extraits de la correspondance échangée entre 1-ondres 
e t  Paris et  rendant compte des négociations de la Conférence de 
1913 (annexes 1, I I  et III). 

Paris, le 12 mars 1924. 



dnnzxe  I à la pièce .itO 17. 

1,'arnbassadeur d'Italie nous rt proposé alors d'aborder la délimi- 
tation de 1'.4lbanie du cud. Il a dit avoir étudié avec notre collégue 
d'Autriche-Hongrie un projet conforme d'ailleurs aux vues des 
Gouvernements de 1201ne et de Vienne. Ce projet, d'après lui, 
donne aux Grecs les plus larges satisfactions; il leur concède la 
ville de Janina, mais il laisse a l'Albanie les Koutzo-Valaques de 
cette région et les popu.lations musulmanes de la côte opposée à 
l'île de Corfou. Sir E. Grey et moi, nous avons déclaré que 
ce projet méritait une étude et  nous nous sommes réservés de 
l'examiner avec soin. 1'0 tre Excellence trouvera, ci-joint, 
la note du marquis Imperiali. Après la séance, ce dernier m'a 
laissé entendre que ct: n'était pas son dernier mot et qu'il 
espérait obtenir de son Gouvernement quelclues concessions. 

Annexe I I  li lu pièce ,no 17, 

EXTRAIT D'UXE LETTRE DE L'AAIBASSADE DE FRANCE -4 LOSDRES 
en date du IO juin 1913. 

Sir E. Grey a fait observer que la proposition des Gouver~ie~nents 
de Vienne et  de I<orne, qui fise le cap Stylos et la. ville de Koritza 
comme les points principaus dont la cession à l'Albanie est. 
aux yeux de ces deux Cabinets, une condition essentielle d'accord, 
risquait de ne pas être acceptée par la GrEce e t  qu'il convenait 
de se demander quelle attitude prendraient les Puissances dans le 
cas d'un refus d'évacuation par le Gouvernement hellénique. 

Ide marquis Imperiali a répondu immédiatement que, dans cc 
' cas, l'Italie n'abandonnerait pas les îles qu'elle occupe ; mais sir 

E. Grey lui a fait remarquer qu'il s'agissait cle savoir comment les 
Puissances pourraient imposer à la Grèce une solution repoussée 
par le Gouvernement et l'opinion helléniques. Une assez longue 
discussion s'est engagée et 1'ambaSsadeur d'Allemagne a insisté 
sur la nécessitd dc se mettre d'accord au sujet de la délimi- 
tation avant d'envisager les moyens d'imposer cet accord à la 
Grèce. J'ai été interrcgé sur le sentiment de mon Gouverne- 
ment, et  j'ai dû déclarer que je n'avais pas de nouvelles instruc- 
tions et que je soutenais encore le premier projet dont nous 
avions entretenu, mon collègue de Russie et moi, la réunion 
et que je n'étais aiitori:!é ni à admettre le cap Stylos comme point 
de départ de la frontière sur l'Adriatique, ni à consentir à l'abandon 
de Koritza à l'Albanie. 



Annexe IIZ à la pièce no 17, 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE L'AMBASSADE DE FRANCE 1,ONDRES 
en dale du 13 juin 1gr3. 

Ide premier tracé proposé par l'Autriche et par l'Italie partait 
au nord du lac d'ochrida, descendait en s'infléchissant vers l'est 
jusqu'à proximité de la frontière actuelle du Royaume de Grèce, 
laissait Janina à l'Albanie et aboutissait sur Ia côte en face de Paxos. 
L'&art &tait donc considCrable. Des concessions austro-it.aliennes 
sont, à deux '~~cprises, venues le diminuer. Les Cabinets de Rome 
et de Vienne ont successivement admis que la frontière, depuis 
Metzovo, suivit le Kalomas et aboutît sur la côte à l'embouchure 
de ce fleuve, puis qu'elle fût reportée encore plus au nord et attei- 
gnît la mer au cap Stylos. 

I. Les dfcisions de la Conférence des Ambassadeurs de Londres 
de  1913 doivent, en cas de doute, être interprétées d'après ce 
qu'il est actuellement possible de savoir des négociations pour- 
suivies au cours de cette Conférence, dont, à la connaissance du 
Cornit6 de rkdaction, il n'existe aucun procès-verbal. 

2.  Les seuls documents auxquels il ait éti: possible de st: référer 
sont les dépêches contemporaines de la Conférence de 1913 e t  
Cmanant des membres de cette ConfErence. Il paraît bien en résul- 
ter qu'une proposition primitive italienne du 13 mars 1913 excluait 
Saint-Naoum de l'Albanie, - que, sur ce point, cette proposition 
avait fait l'objet d'un accord austro-italien, - que, par ailleurs, 
du mois de mars au mois d'aout 1913 (date du Protocole final) 
les n6gociations de 1-ondres ont eu pour objet de restreindre le 
territoire de l'Albanie, - qu'on ne trouve pas trace que le territoire 
albanais ait Ctd étendu au delà des limites prévues en mars 1913, 
notamment de manière à. inclure le monastère, de Saint-Kaoum, qui 
en avait Ctb, comme il est dit ci-dessus, expressément exclu, - 
qu'enfin, le Protocole final d'août 1913 indique expressément que, 
au sud et au sud-est, les limites des territoires d'opération de la 
Commission de délimitation s'étendront jusqu'à la ligne proposée 
par l'Autriche et par l'Italie. 

3. Dans tous les cas, le Comité de rédaction croit devoir attirer, 
s'il est nécessaire, toute l'attention de la Conférence des Ambassa- 
deurs sur la réelle gravité que présenterait un renversement par la 
Lonfërence des Ambassadeurs de la décision prise par elle le6 décem- 
bre r922, officiellement notifiée au Royaume serbe-croate-slovène 
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e t  à l'Albanie, le 23 décembre 1922, et à méconnaître ainsi des 
droits que l'Albanie peut, de ce chef, légitimement considérer 
comme lui étant acquis. 

Pour le CowziM de rédaclion : 
(Signé) HENRI FI~OMAGEOT. 

Paris, le 27 mars 1924. 

ADDITIF A LA NOTli DU CO MIT^ DE RÉDACTION, EN DATE DU 
27 MARS 2924, AU SU J E T  DU MONASTÈRE DE SAINT-NAOUM. 

2 avril 1924. 

Ajouter au dernier paragraphe de  cette note le membre de phrase 
suivant : 

« . . . . d'autant plus que dans la lettre de notification au 
Royaume S. H. S., la Conférence a déclaré que, le Protocole 
de Londres n'indiquant pas explicitement à qiiel Etat  le monas- 
tère devait être attribué, elle s'était vue dans l'obligation de 
statuer sur cette question. a 

Pour le Comitd de rkdctction : 
(Signé) HENRI FROMAGEOT. 

Pièce no 19. 

[ Tradwtion.1 

MÉMORASDUM A D R ~ ~ S S É  PAR L'AMBASSADE BRITANNIQUE 
A LA CONFERENCE DES AMBASSADEURS. 

L'Ambassade britannique a l'honneur d'informer la Conférence 
des Ambassadeurs qu'elle a été chargée par le Principal Secrétaire 
d lEta t  de S. M. pour le:: Affaires étrangères de faire la déclaration 
suivante sur l a  question de Saint-Naoum et  des frontières de 
1 'Albanie. 

La Conférence se rapl~ellera que, par une résolution en date du 
24 octobre 1923, elle a décidé de demander aux conseillers juridiques 
quelle interprétation on devait donner aux décisions prises par 1a 
Conférence des Aml~assadeurs tenue à Londres en 1913 et à la  déci- 
sion subséquente de la Conférence tenue à Paris, le g novembre 
1921, au sujet de lJati:ribution du monastère de Saint-Naoum. 
Le 27 mars 1924, les conseillers juridiques ont répondu que, après 
examen des documents mis a leur disposition, il étaient d'avis que 
la Conférence de I~I:$ avait exclu de l'Albanie le monastère 
de Saint-Naoum. Cornine,. par l a  décision de la Conférence du 
6 décembre 1922 et  par notification officielle faite aux Gouverne- 
ments serbe-croate-sloi7i:ne et albanais, le 23 décembre 1922, Saint- 
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Naoum avait été attribue à J'Albanie, les conseillers juridiclues ont 
estimé qu'ils devaient attirer l'attention de l a  Conférence sur la 
situation grave qui résulterait d'un renversement de la décision et 
de  la notification de décembre xgzz. 

Sur le point soulevé par l'avis des conseillers juridiques, du 
29 mars 1924, IJAmbassade britannique est chargée de présenter 
les observations suivantes : ~- ~ 

I. II ressort clairement, même de l'avis des conseillers juridiques 
d u  27 mars 1924, que les intentions exactes de  la Conférence des 
Ambassadeurs de 1913 laissent encore place au  doute. 
2. Les commissaires de délimitation ont tous rendu compte 

à la Conférence, à l'aiitomne de 1922, que des raisons d'ordre local 
étaient en faveur de lJincIusion de Saint-Naoum dans l'Albanie. 

3. La d6cision de l a  Conférence des Ambassadeurs de d6cembre 
1922, comme les conseillers juridiques l'ont fait remarquer le 
27 mars 1924, était tout à fait explicite. De plus, elle a été 
communiquée comme décision définitive aux gouvernements 
intéressés, 

4. Si la Conférence doit admettre que la décision de 1913 doit 
l'emporter non seulement sur la décision unanime de la Commission 
de  délimitation et l'avis des conseillers juridiques, mais aussi sur 
.la décision formelle de l a  Conférence elle-même, le Gouvernement 
albanais pourra répondre que, si Ia décision de 1913 doit, dans toiis 
les cas, passer avant les décisions de Ia Conférence des Ambas- -a d eurs 

'actuelle, alors les points sur lesquels la frontière de 19r3 a été 
modifiée au détriment de l'Albanie par la présente Conférence 

' devront aussi être soumis à un nouvel examen. 
5. 11 n'est pas possible, soit pour l'Albanie, soit pour 1'Etat serbe- 

croate-slovène, de contester le droit de la Conférence des Ambassa- 
deurs de fixer cette frontière, devant l'acceptation, par les deux 
pays, de la résolution adoptée par l'Assemblée de la Société des 
Nations sur l'Albanie le z septembre 1921. 

6. Le droit donné aux Principales Puissances alliées et  associées 
par la RésoIution de IJAssemblée de 18 Société des Nations de sep- 
tembre rg21 était le droit de fixer la frontière une fois pour toutes. Ce 
n'était pas le droit de reviser la frontière de temps à autre. C'est ce 
droit qui a étd exercé et épuisé par l'attribution définitive de Saint- 
Naoum à l'Albanie en décembre 1922, - attribution qui fut faite 
à l'époque par la raison, alors indiquée par les Principales Puissances 
allides, que la décision de la Conférence de novembre 1921 avait 
Iaissé l a  question ouverte e t  sans solution. Ayant une fois exercé . 

leurs droits, ni la Conférence des Ambassadeurs, ni les Principales 
Puissances alliées et associées ne sont autorisées à l'exercer à 
nouveau. ~ -- 

Dans ces conditions, le Gouvernement de S. M. ne peut acquiescer 
à un renversement de la décision de la Conférence de décembre 1922, 
et il est d'avis que le Gouvernement serbe-croate-slovène et 
celui de l'Albanie, aussi bien que la Cbmrnission de déIimitation, 
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devraient immédiatement recevoir notification que cette décision 
est toujours valable. 

L'Ambassade britannique espère fermement que la ConfCrence 
partagera cette manière de voir.. 

En  ce qui concerne lis points 1, 2, 3 et  6 du mémorandum du 
Secrétaire général du avril, l'Ambassade britannique voudrait 
suggérer qu'on maintienne les décisions de l a  Commission de déli- 
mitation et que les insti:uctions nécessaires lui soient données par 
le Comité géographique. 

Ambassade britanniqle, Paris, le 14 avril 1924. 

Pièce no 20. 

16 avril 1924. 
Qrresiian de Saint- ~Vatiztm. . 
Le Gouvernement français a pris connaissance du mémorandum 

soumis le 14 avril 1924 2. la Conférence des Ambassadeurs par l'Am- 
bassade britannique au sujet del'attribution du monastère de Saint- 
Naoum. Après un examen attentif de ce mémorandum et  en dépit 
du désir qui l'anime de se trouver d'accord avec le Gouvernement 
britannique, le Goiiveniement français, tant pour des raisons de 
droit que pour des considérations de fait, estime ne pas pouvoir se 
rallier aux conclusions contenues dans ce mémorandum. 

Le Gouvernement britannique fait valoir : 
I" que les intentions de la Conférence de  Londres de 1913 lais- 

sent place à un doute ; 
z0 que la Commission de délimitation s'est trouvée unanime 

pour recommander l'attribution de  Saint-Naoum à l'Albanie pour 
des considérations de c.aractére local ; 

3 O  que la décision prise, au mois de décembre 1922, en conformité 
avec cette recommandation, par la Conférence des Ambassadeurs, 
est parfaitement claire et qu'elle a été communiquée aux gouver- 
nements intéressés cornme définitive ; 

4 O  que, si la  Corifdreiice revenait sur sa décision et si elle esti- 
mait que la décision dt: 1913 dût, dans tous les cas, l'emporter 
sur Ies décisions prises par la Conférence des Ambassadeurs, il y 
aurait lieu aussi de soiimettre à un nouvel examen les décisions 
prises concernant les pcaints où la frontière de 1913 a été modifiée 
au désavantage de l'Albanie ; 
j" que ni l'Albanie, ni 1'Etat serbe-croate-slovène ne sont fon- 

dés à contester le droit de la Conférence de fixer la frontière, puisque 
ces deux Gouvertiements ont accepté la liésolution adoptée le 
-- 
' Voir pièce no 19, pitge I?;. * 
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2 septembre 1921 par l'Assemblée de Ia Société des Xations ai1 sujet 
de l'Albanie ; 

6" que l'Assemblée de la Société des Nations, en 1921, a donné 
aux Principales Puissances alliées et associées le droit de fixer la 
frontière une fois pour toutes ; il ne s'agissait pas de revirer cette 
frontière de temps en temps. Les Alliés ont fait usage de leur droit 
et l'ont en même temps épuisé en attribuant définitivement Saint- 
Naoum à l'Albanie, le 6 décembre 1922 ; ils n'ont donc plus qua- 
lité pour l'exercer à nouveau. 

- . Aux différents points de cette argumentation, la délégation fran- 
$aise croit devoir répondre comme suit : 

r 0  L'avis du Comité de rédaction n'indique nullement qu'un 
doute subsiste sur les intentions de la Conférence de 1913. Ide para- 
graphe 2 de cet avis constate, au contraire, qu'c( on ne trouve pas 
trace que le territoire albanais ait été entendu au delà des limites 
prévues en mars 1913, notamment de manière à inclure le monastère 
de Saint-Naoum qui en avait été expressément exclu N. 
z0 et 3' 11 est exact que, pour des considérations d'ordre local, 

les commissaires d l i b  dans la Commission de délimitation ont re- 
commandé l'attribution de Saint-Naoum à l'Albanie et  que la Con- 
férence a adopté, le 6 décembre 1922, une Résolution dans ce sens. 
Mais cette décision a été prise sur le vu d'un rapport d u  Comité 
technique géographique affirmant que ((le Protocole de Londres 
n'est pas suffisarnrnent explicite pour décider de cette attribution a. 

4" Dans le doute, il était permis, en effet, de se fonder sur des 
corisidérations d'ordre ethnique et économique ; mais si un 
nouvel examen des documents de 1913 fait apparaître qu'en 1913 
les Puissances alliées ont en tendu attribuer Saint-Naoum a la. Serbie, 
la question change d'aspect, et les motifs ethniques et économiques 
sur lesquels a 6té fondée la décision du 6 décembre 1922 ne ça.uraient 
prévaloir. Sans doute, Ie paragraphe 4 de la décision du 9 novenibre 
1921 envisage la possibilité de rectifications éventuelles d u  tracé 
de Londres sur la proposition de la Commission de délimitation ; 
encore faut-il que ce tracé ait été au préalable détermind ; il ne 
l'était pas lorsque la Conférence a pris sa décision du 6 décenibre 
1922. En ce qui la  concerne, la déiégation française ne se serait 
certainement pas associée à cette décision si elle s'était rendu 
compte que celle-ci coniportait une modification du  Protocole de 
Londres. 11 est, en effet, hors de doute que l'intention de la Confé- 
rence a été de lirniter les modifications à ce Protocole aux quatre 
points énoncés le g novembre 1921 : il suffit, pour s'en convaincre, 
de se reporter à la déclaration faite dors  par l'ambassadeur 
d'Italie. 

5" Ni l'Albanie, ni I'Etat serbe-croate-slovène ne seront, il est 
vrai, fondés à critiquer l'arrêt, quel qu'il soit, qui sera rendil par la 
Conférence, mais cela ne donne pas le droit aux Alliés de s'écarter 
de la décision qu'ils ont prise le g novembre 1921 et qui a été com- 
muniquée solennellement aux deux gouvernements intéressés. 
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6" Le Gouvernement britannique estime que les Principales 
Puissances alliées ont épuisé leur droit de fixer la frontière par la 
décision qu'elles ont prise le G décembre 1922, en attribuant 
Saint-Naoum à 1'Alban.ie. 

La délégation française ne saurait partager cette maniére de voir. 
Le droit des Puissances a été exercé par la décisïon du 9 novembre 
1921 qui se réfère expressénient au Protocole de 1913 ; les décisions 
ultérieures de la Conférence n'en ont constitué qu'une application, 
et  si elles ont mal intei.prété l'Acte du 9 novembre 1921, il n'en 
saurait résulter que ledit Acte doive s'en trouver modifié. En pre- . 
nant une nouvelle déci:;ion sur la question de Saint-Naoum, la 
Conférence des Ambassa.deurs, contrairement à l'opinion exprimée 
'par le Gouvernement de Sa Majesté britannique, ne ferait donc que 
consacrer le droit dont les Puissances ont usé et sur lequel elles ne 
sauraient revenir. 

Ida Conférence, d'aillt:urs, a déjà, 5 plusieurs reprises, accepté 
d'examiner à nouveau d(:s décisions antérieurement prises par elle : 
elle a, par là même, iidniis l'éventualité de leur modification. 
C'est ainsi que la C,onférence a examiné des recours formés par le 
Gouvernement grec conlre des décisions prises soit par elle-inêine, 
soit par la Commission tie délimitation ; elle les a écartés, inais en 
se fondant sur des raisoiis de fait : si les Puissances avaient admis 
la thèse britannique, elles auraient dû se borner à répondre à la 
Grèce qu'elles n'avaien.t plus de titre juridique à prendre une 
nouveIle décision. 

La délégation française ne peut donc, à son vif regret, se ranger 
à la thèse développée par le Gouvernement britannique. Elle estime, 
au contraire, que : I" les Puissances sont pleinement autorisées 
à reviser leur décision du 6 décembre 1922 ; z" elles ont le devoir 
de procéder a iine telle revision s'il apparaît, comme c'est le cas, 
que, le 6 décembre 1922, telles n'étaient qu'insuffisamment informées 
des intentions de la Coiiférence de 1913. Le g novembre 1921, les 
Puissances alliées ont eu la volonté de limiter aux points énuniérés 
dans leur décision, les iiiodifications que la Cominission de délimi- 
tation aurait à apportt:r au l'rotocole de Londres. L'exception 
ne se préjugeant pas et aucune esception relative a Saint-Naoum 
n'ayant été énoncée dans la décision de 1921, les Alliés ont le devoir 
de se conformer. en ce qui concerne l'attribution de ce monastère, 
à l'intention des négocic.teurs de 19x3, et cette intention n'est pas 
douteuse. 

Des considératioiis dt: fait conduisent aux ~iiêmes co~icluçions. 
Le Gouvernement britannique s'émeut du précSdent qui serait créé 
si la  Conférence revenait: sur une décision antérieurement prise par 
elle. La délégation frayaise ne mdcoiinaît yaç qu'il est regrettable 
d'avoir a revenir sur unt: décision prise et notifiée, mais la question 
qui se pose devant la Conférence est de savoir s'il y a plus d'incon- 
vénients pour l'autorité des Puissances à reviser une décision criti- 
quable juridiquement clu'à s'exposer à être dans l'impossibilité 
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de faire exécuter une décision que le Gouvernement serbe-croate 
slovène pourrait déclarer illégale. 

Les Serbes occupent Saint-Naoum depuis 1913; ilsy sont demeurés 
pendant la grande guerre jusquJau jour où l'invasion autri- 
chienne les en a chasçés ; ils en ont repris possession dès la retraite 
autrichienne et ils s'y trouvent encore. Si cette longue occupation 
ne crée à la Serbie aucun droit, du moins met-elle la Conférence 
dans la nécessité de n'exiger le retrait des troupes serbes qu'en 
fondant sa demande sur des motifs juridiquement inattaquables. 
Tel n'est pas le cas. Si, demain, la Conférence confirmait sa décision 
du G décembre 1922 et si le Gouvernement de Bejgrade refusait 
d'évacuer Saint-Naoum, les Puissances se trouveraient en face d'un 
confiit dont la gravité dépasserait apparemment celle du précédent 
que créerait la revision d'une décision de la Conférence. 

Pour sa part, le Gouvernement f r an~a i s  n'est pas disposé à 
assumer la responsabilité d'un tel risque et, considérant, d'une 
part, les raisons de droit qui ont été développées plus haut, d'autre 
part, la situation de fait aujourd'hui existante, il persiste dans 
l'opinion qu'il y a lieu de revenir sur la décision du 6 décembre 1922, 
et  qu'il convient d'attribuer à 1'Etat serbe-croate-slovène le monas- 
tère de Saint-Naoum. 

Pièce no 31. 

[Tradztcfion.] , 

Le Gouvernement britannique a examiné avec le plus grand soin 
le mémorandum soumis par le Gouvernement français à la Confé- 
rence des Ambassadeurs1, et qui préconise une décision inverse de 
celle par laquelle, le 6 décembre 1922, la Conférence des Arnbassa- 
deurs a attribué à l'Albanie le monastère de Saint-Naoum. L'Am- 
bassade britannique est chargée de déclarer que les arguments 
invoqués dans le mémorandum du Gouvernement français n'ont 
pas convaincu le Gouvernement de S. M. qu'il soit nécessaire, juçti- 
fiable ou légal de revenir sur la décision première. L'Ambassade ' 
britannique a pour instructions de maintenir la maniére de voir 
exposée dans son mémorandum à la Conférence en date du 14 avril, 
et  d'exprimer le regret que le Gouvernement français n'ait pas 
trouvé la possibilité d'y donner son agrément. 

Le Gouvernement de S. 31. n'a pas manqué cie tenir compte de la 
question d'opportunité soulevée dans les deux derniers paragraphes . 
du mémorandum français. On y fait valoir l'argument que les 
Yougoslaves étant actuellement en possession de Saint-CiSaoum, il 
serait dangereux et, par consi.quent, peii expédient, d'imposer le 
-- 

Voir pièce no 20, page 129. 
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respect de la décision de la Conférence du 6 décembre 1922, qui 
ferait évacuer ce monasçère par les Yougoslaves. 

Le Gouvernement de  5;. M. regrette de ne pouvoir retenir l'argu- 
ment qui voudrait qu'uns décision de  la. Conférence, dûment approu- 
vée par les Principales F'uissances alliées et  régulièrement commu- 
niquée aux gouverriements intéressés, soit, par la suite, prise en 
sens contraire pour des raisons de convenance politique et d'oppor- 
tunité. 

Si, en dépit de la décision de la Conférence des Ambassadeurs, les 
Y ougoslaves yersis taien.: à main tenir leur occupation de  Saint- 
Naoum, la situation qc.i en résulterait serait simplement qu'ils 
empiéteraient à tort sur :.e territoire albanais. Il n'y a pas de doute 
que, dans ce cas, le Gouvernement albanais en appellerait au 
Conseil de la Société des Nations, et  c'est: au Conseil de la Société 
qu'il appartiendrait de faire pression pour assurer l'évacuation de 
Saint-Naouin. 

L'Ambassade britannique a le ferme espoir qu'après un nouvel 
examen, la Conférence reconnaitra la justesse des vues dii Gouver- 
nement britannique et  qu'elle chargera la Coinmission de  délimi- 
tation de poursuivre la fixation de  la frontiére serbo-albanaise, 
conformément à la décision de la Conférence du 6 décembre 1922. 

Toutefois, si un ou pli~sieurs membres de la Conférence hésitaient 
encore à mettre à exécution la décision du 6 décembre, et en présence 
des arguments juridiclui:~ invoqués par le Gouvernement français 
qui mettent en doute la validité de cette décision, l'Ambassade 
britannique est chargfe de proposer que la Conférence soumette 
au Conseil de la Svcidti- des Nations, ou, çi besoin est, à la Cour 
permanente de Justice internationale, la question de savoir si la 
décision du 6 décembre 1922 dépasse ou non les pouvoirs (ttltra 
vires) de la Conférence. 

Il pourrait, dans ce as, y avoir avantage à ce que le Comité de 
rédaction, lors de sa prc,chaine réunion, donne un avis à la Confé- 
rence sur la forme .et 1:~ manière à donner à cette question pour la 
présenter au Conseil de la Sociétd des Nations. 

Paris, 19 mai 1924. 
A ~ . I U A S S A ~ ) E  BRITANNIQUE. 

Pièce no 33. 

Le baron Ro~nano Avezzana désire, cependant, faire une propo- 
sition au sujet de la question de  Saint-Naoum. Le Gouvernement 
italien est d'avis que la Conférence des Ambassadeurs est entiére- 
ment compétente pour statuer. D'ailleurs, il lui est arrivé plusieui-s 
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fois de revenir sur une décision déjà prise, car eiie doit' être consi- 
dérée non pas comme un tribunal, mais comme un corps politique 
s'effor~ant de trouver des solutions conformes à la justice. Elle a 
prouvé, en cette affaire, qu'elle était animée du désir de  trouver 
une solution conforme à l'équité, et le fait qu'elle a chargé le Comité 
des juristes d'expliquer le sens de l'expression ccjusqu'àn montre 
combien elle est scrupuleuse. En conséquence, le baron I?omano 
-4vezzana ' suggère que l'ensemble de la question soit soiimis au 
Comité des juristes et  des géographes. Jusqu'ici, au cours des 
discussions qui ont eu lieu, on n'a pas suffisamment tenu compte 
des considérations d'ordre nioral ; cela a été surtout le cas du 
Comité géographique, qui a proposé Ie i-attachenient di: Saint- 
Naoum à l'Albanie, alors que de telles considérations auraient dû 
l'incliner plutôt au rattachement à la Serbie. Le baron I3ornano 
Avezzana se demande s'il ne serait' pas possible de trouver une 
solution intermédiaire et de faire du monastbre de Saint-Naoum 
un lieu de pèlerinage en l'entourant des garanties nécessaires pour 
qu'il puisse être ouvert librement à l'exercice du culte pour toutes 
les régions limitrophes et, par conséquent, pour les Albanais ortho- 
doxes. 

11 ne parait pas à l'ambassadeur d'Italie qu'il soit impossible de 
trouver une solution dans le sens qu'il vient d'indiquer, qui serait 
inspirée par des considérations de pure équité en tenant compte 
aussi des intérêts albanais. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Le baron Romano Avezzana précise son point de vue en ajoutant 
que la souveraineté territoriale pourrait être attribuée aux Serbes, 
car cela est conforme aux décisions prises à Londres en 1913 et cela 
résulte également de tous les documents qui ont pu être esaminés 
par la Conférence. Quant à la police locale,'on ne peut ne pas tenir 
compte du fait qu'elle est déjà eser-cée par- les Sei-bes qui occupent 
cette région. 
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6. 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

DE LA4 VINGT-NE:UVIÈME SESSION DU CONSEIL 

SIXII~ME: SÉANCE 
tenue à Ge?zève le murdi 17 juin 1924, Ù IO heures. 

1238. Frontière albanaist d a m  la région de Saint- ~ a o k m .  
M. Blinishti, représextant de l'Albanie, et M. Yovanovitch, 

représentant du Royaurne des Serbes, Croates et Slov&nes, pren- 
nent place à la table du Conseil. 

M. QUINONES DE LEC~N donne lecture de son rapport (Annexe 
649 l) et soumet la réso:iution suivante : [Le texte de cette résolution 
figure li la page 67 dzt présent volu?ne.] 

M. BLINISHTI, représentant de l'Albanie, accepte la Résolution 
au nom de son Gouvernement, qui exposera sa thèse à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

M. YOVANOVITCH, représentant du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes, fait la déclaration suivante : 

<< J'accepte la rdsolution proposée par l'honorable Rapporteur 
M. Quifionès de Leon et je me permets de dire quelques mots. 
J'interprète la phrase u . . . . telle qu'elle a été recomue par les 
Puissances intéresslies . . . . » se trouvant à la fin de l'alinéa 4 
de la résolution, dans le sens qu'elle réserve le droit et la possibi- 
lité à mon gouvernement: d'expliquer, en ce qui le concerne, à la 
Cour permanente d ~ :  Justice internationale le sens et la portee de 
la mission reconnue i la Confdrence des Ambassadeurs au sujet 
des frontières entre le Royaume serbe-croate-slovène et l'Albanie. 

{i D'autre part, 'je suis obligé, à mon très vif regret, d'expri- 
mer devant le Conseil la surprise qu'a causée à mon gouver- 
nement le rapport cle la Commission d'enquête qui fut envoyée 
en Albanie dans iii7 but bien déterminé et qu'elle a dépassé 
en s'occupant d'une question qui n'entrait aucunement dans 
sa compétence et qu'elle ignorait complètement. , 

(i Si j'avais fait cettc observation, c'est uniquement pour la 
raison que la Confikence des Ambassadeurs s'est servie de ce 
rapport comme d'un des arguments pour prendre une décision 
relative à la frontiitrc de Saint-Naoum qu'elle n'était pas com- 
pétente de prendre étant donné que la frontière était déjà 
déterminée en 191:; et que nous contestons aujourd'hui. 

Le PRÉSIDENT prend acte du fait que les deux Parties dklarent 
toutes deux accepter la résolution proposée, c'est-A-dire que la 
question soit soumise à la Cour permanente de Justice internationale. 

&es déclarations du représentant du Royaume des Serbes, Croa- 
tes et Slovènes seront insérées au procès-verbal. 

La rdsolution est n&iptk. 
M. Blinishti et M. 'S'ovanovitch se retirent. 

' Voir page 136. 
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5. 
ESTRACT FROM THE MINUTES OP THE TWENTY-NINTH 

SESSION OF THE COUNCIL. 

SIXTH MEETING 
Held at Geneva o n  Tuesdny, j zsne r7bh, 1924, a t  IO a.m. 

1238. Tite Question of the Serbo-Albnnian Frontier at Saiwt- Naoum. 
M. Blinishti, representative of Alhania, and M. Yovariovitch, 

representative of the Kingdorn of the Serbs, Croats and Slovenes, 
came to  the Council table. 

M. QUINONES DE LEON read his réport (Annex 649 1) and submit- 
ted the following resolution : [The bed  of this resokzttion is refirodzrced 
on page 67 o/ lhis volume.] 

RI. BLINISHTI, representative of Albania, accepted the resolution 
on behalf of his Government, wliich would submit its arguments 
to the Permanent Court of International Justice. . 

M. YOVANOYITCH, representative of the Kingdom of thi: Serbs, 
Croats and Slovenes, made the following declaration : 

" 1 accept the resolution proposed by the honourable Rap- 
porteur, M. Quifiones de Leon, and 1 urould like to  add a few 
words. 1 interpret the phrase in paragraph 4 of the resolution: 
'such as it has been recognized by the interested parties', 
in the sense that it reserves to rny Govern~nent, so far as il iç 
concerned, the right and the opyortunity to explain to tlie 
Permanent Court of International Justice the significance and 
scope of the mission entrusted to the Conference of Ambassa- 
dors in the question of the frontiers between the Kingdom 
of the Serbs, Croats and Slovenes and Albania. 

"1 feel obliged, to my great regret, to explain before the 
Council the surprise ïvhich my Government felt on seeing tlie 
report of the Commission of Enquiry which was sent to 
Albania for a specific purpose. but which exceeded its pov7ers 
by dealing with a question which was quite outside its compet- 
ence and which had nothing whatever to do ivith it. 

" 1 have made thiç observation inerely because the Confer- 
ence of Ambassadors has used this report as one of its argu- 
inents for taking, in regard to the frontier of Saint-Naoum, . 
a decision ivhich it was not conipetent to take, seeing that the 
frontier had already been fixed in 1913 and one ~vhich ive are 
contesting to-day. " 

The PRESIDENT noted that the resol~rtion had been accepted by 
both Parties and that the question would be submitted to the Per- 
manent Court of International Justice. 

The declaration pf the representative of the Kingdom of the 
- Serbs, Croats and Slovenes would appear in the Minutes. 

The resoluliolz was adopted. 
N. Blinishti and 31. Yovanovitch withdrexïr. 

~- 
l See page 136. 
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6. 
[C. 310 (2) .  1924. VIE.] . 

RAPPORT DE M. Q U I ~ ~ O N E S  DE LEON ET R~SOLUTION 
ADOPTEE PAR LE CONSEIL LE 17 JUIN 1924 

Frontière albanaise d a m  la région de Suint- Naozrnt. 

Par une Résolution, i:n date du 4 juin 1924, la Conférence des 
Ambassadeurs a décidé, au nom des Gouvernements de l'Empire 
britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, de soumettre au 
Conseil de la Société des Nations la question suivante : 

(i Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décem- 
bre 1922, les Principali:~ Puissances ont.-eues épuisé, en ce qui 
concerne la frontiére scriio-albanaise au monastére de Saint-Naoum, 
la mission qui leur avait été reconnue par l'Assemblée de la Société 
des Wations le 2 octohre 1921 ? 

0 Au cas oii la Societé des Nations estimerait que la Conférence 
n':i pas épuisé sa missioii, quelle solution y riurait-il lieu de donner 
a la question de la fron.tièi-e serbo-albanaise à Saint-Naoum ? >> 

L'origine de cette question et les thèses dont l'opposition a con- 
duit la Conférence des Ambassadeurs à solliciter l'avis du Conseil 
sont clairement exposées dans une Note sur les délibérations de 
la Conférence des Amba:;sadeurs au sujet de l'attribution de Saint- 
Naoum, accompagnée de 22 pièces annexes1 

La Conférence des A.mbassadeur~, en s'adressant au Conseil, 
lui fait connaître que cettc affaire a donné lieu a certaines difficultés 
dangereuses pour le maintien de la paix.; le Conseil jugera sans doute 
qu'il agit conformément à l'esprit du Pacte en acceptant la tache 
qui lui est proposée. 

La première partie de la question est d'une nature purement 
juridique et d'un cai-actt!rc préjudiciel. Il s'agit de savoir si, par la 
décision du 6 décembre ~ g z z  de la Conférence des Ambassadeurs, 
les Puissances ont épuisé la mission qui a fait l'objet d'une K ~ s o -  

' lution de 1'AssemblSe de la Société des Nations en date du 2 octobre 
1921. Or, le caractère dCfinitif de cette décision est contesté par 
le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et 
a fait l'objet, parmi les membres de la Confërence, de discussions 
indiquées dans les docu~nents transmis au Conseil. 

Ainsi posée, il semble que cette question soit de celtes qui, selon 
les précédents, peuven:: être avec avantage soumises pour avis 
à la Cour permanente (le Justice internationale. Si mes colibgues 
partagent cette opinion, je leur proposerai d'adopter la Résolution 
suivante : 
[Le texte de cette Résolu,!ion figure à la page 67 du présent volume.] 

' Voir troisiéme Partie, apl~endice au no 4, page 70. 
Le texte de cette R~so l~ i t ion  figure A la page 08 du présent volume. 
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6. 

[C. 310 (2). 1924. VII.] 9 ti: k 

REPORT BY M. QUINONES DE LEON, AN13 RESOLUTION 
ADOPTED BY THE COUNCIL ON J U N E  17th, 1924. 

The Question of the Serbo-Alba~tian frontier in llie vegion of Sni-at- 
Araoum. 

In accordance with a resolution dated June dth, 1924, the Confer- 
ence of Ambassadors decided, on behalf of the Governrnents of 
the British Empire, France, Italy and Japan, to sübmit the follow- 
ing question to the Council of the League of Nations : 

" Have the Principal Powers, by the Decision of the Conference 
of Arnbassadors datcd December Gth, 1922, cornpletely fulfilled, 
in the matter of the Serbo-Albanian frontier a t  the Monastery of 
Saint-Naoum, the mission which, as stated by the Assernbly of 
the I,eague of Nations on October znd, 1921, it was incumbent 
upon them to undertake ? 

" Should the League of Nations consider that the Conference has 
not compIetelqr fulfilled its mission, ivhat solution should be adopted 
as regards the question of the Serbo-Albanian frontier a t  Saint- 
Naoum ? "  

A clear statement of the origin of this question, and of the argu- 
ments which led the Conference of Ambassadors to ask for tlie 
opinion of the Council, is contained in a Note sccompanied by 
22 annexes, on the discussions of the Conference of Ambassadors 
concerning the assignment of Saint-Naourn. ,l 

i n  making its. application to  the Council, the Conference of 
Atnbassadors states that the question has given rise to certain diffi- 
culties which rnay endanger the maintenance of peace ; the Council 
will, no doubt, consider that, in accepting this duty, it will be 
acting in conformitp with the spirit of the Covenant. 

The first part of the question is purely legal and is of an interlocu- 
tory character. I ts  tenor is as follows : Have the Pourers, by the 
.Decision of the Conference of Ambassadors of Ilecember 6th, 1922, 
comyletely fdfilled the mission referred to in a resolution adopted 
by the Assernbly of the League of Natio- on October znd, 1921 ? 
The finality of this decision is disputed by the Governmeni of the 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, and has given rise to 
the discussions among the members of the Conference which are 
referred to in the documents fonvarded to  the Council. 

As thus stated, this question seems to be one of those which, O 

according to precedent, can perhaps best be submitted for opinion 
to the Permanent Court of International Justice. If my colleagues 
sliare this opinion. I would propose thnt they should adopt the 
folIowing resolu tion : 

[The  fext of this Resolrttion is reproduced ow $age 67 of lttis liolu)jte.] 

l See Part I I I ,  Appendix t o  N o .  4, page 70. 
The text of this Hesolutian .Cs reproduced on page 68 ol this volume. 
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APPEL ADRESSÉ AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS PAR L.E GOUVERNEMENT ALBANAIS 

Note du Semklaire génénz!. 

La lettre suivante de M. Midhat Frasheri, président de la délé- 
gation albanaise à Paris, est communiquCe pour examen aux 
Membres du Conseil. . 

DELEGATION ALBANAISE 
A PARIS. 

(hi0 1142,) Paris, le 29 avril 1921. 

Monsieur le Secrémire général, 

Je me permets de venir, par la présente, attirer l'attention de la 
Société des Nations su: un fait très important qui concerne la 
paix entre l'Albanie et 'la Serbie et en même temps dans toute la 
presqu'île balkanique. 

Les frontiéres de l'Albanie avaient été fixées en 1913 par les 
Grandes Puissances daris une Confërence des Ambassadeurs. Or, 
la Serbie, depuis la fin de 1918, empiétant sur ces frontières, occupe 
une ligne appelée par elle ligne de l'armistice et qui se trouve 
en plein territoire albanais. Cette occupation ne va pas sans exces 
de toutes sortes. 

Sur ces territoires oci:upés indûment, les Serbes, rien que Pen- 
dant les mois d'août et septembre 1920, ont saccagé et détruit 140 
villages albanais en totalité ou partiellement ; ils ont notamment 
incendié 6603 maisons, :rIg moulins, IOI magasins, 5o'mosquées et 
18 couvents. Pendant ces attaques serbes, 738 Albanais ont trouvé 
la mort de la rnaniere suivante : 238 (dont 39 femmes et 39 enfants) 
égorgés ; zoo fusillés ; 300 brûlés vifs (dont 146 femmes et 91 
enfants). Les Serbes ont, en outre, enlevé 37.072 têtes de menu 
bétail, 6228 de gros biitriil, 1635 chevaux, ainsi que x1.0jz.750 
kilogrammes de céréales. 

4 

Plus de quarante miIli: Albanais ont dû quitter ces régions dévas- 
tées et ont trouvé asile dans l'intérieur de l'Albanie ; ils sont logés 
et nourris aux frais du Gouvernement albanais. Ces dépenses, 
ainsi que l'entretien des troupes albanaises sur la frontière, consti- 
tuent pour un pays privé de ressources comme l'Albanie une charge 
écrasante. De plus, ces réfugiés créent à nos autorités des ennuis 
intérieùrs qui ne sont pas sans gravité, car ils cherchent à pousser 
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AYPEAL 'ï0 THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS 
BY THE ALBANIAN GOVERNMENT. 

The following letter from 81. 3lidhat Frasheri, Yresidenl- of the 
AIbanian Delegation in Paris, is circulated for the consideration 
of the Members of the Council. 

ALBANIAK DELEGATION 
IS PARIS.  

(NO. 1142.) 
Paris, April 29th" 1921, 

Sir, 

1 have herewitk the honour of drawing tlie attention of the League 
of Nations to a verÿ important fact which concerns the peace 
between AIbania and Serbia and, rit the same time, the peact: of the 
wliole Balkan peninsula, 

The frontiers of Albania had hecii fixed in 1913 by the Great 
Yoivers in a Canference of Ambassadors. Since the end of 1918 
Serbia has encroached upon these frontiers, and is now occupying 
a Iine which she calls the Armistice-line, and which lies wholly in 
Albanian territory. Such an occupation implies excesses of every 
kind. 

In these territorieç, which have been unlaivfully occupied by 
theni, the Serbs have, merely during the rnonths of August and 
September, 1920, pillaged and destroyed, either wholly or partialIy, 
140 Albanian villages; they have, in particula~, burned 6.603 
homes, 1x3 niills, roi shoys, 50 mosques, and 18 convents. Iri 
the coiirse of the Serbian attacks, 738 Albanians have died a violent 
death, 238 (including 39 women and 39 children) have been butch- 
ered, zoo shot and 300 burned dive  (including 146 women and 
91 children). The Serbs have, further, carried off 37.072 srnail 
domestic aniinals, 6,228 head of cattle, 1.635 horses and 11 O 52.750 
kilogranis of cereals. 

More than 40.000 Albanians have been obliged to evacuate these 
d'evasted regions, and have foiind çhelter in the interior of Albania ; 
they are lodged and fed a i  the expense of the Albanian Gover~iment. 
These expenses, as well as those of rnaintaining Albanian troops 
on the fronticr, constitute a crushingburden for a country lacking in 
resources, such as Albania. Moreover, the refugees are creating 
grave interna1 difficulties for oiir authorities, whom thi:y are 
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, le Gouvernement albanais à employer des rnoyelis énergiques poiir 
repousser les envnhisseui-s hors du pays. 

Confiante dans ses droits, l'Albanie a fait jusqu'à présent preuve 
d'une grande modération ; elle a déployé tous ses efforts pour 
entretenir de bonnes relctions avec ses voisins. Non Gouvernement, 
à différentes reprises, a invitd les Serbes à évacuer le territoire 
albanais. Le Goiivernement de Belgrade, en dépit de la déclaration 
faite naguère oficielfemeat par M. Trunibitch en faveur de l'Al- 
banie devant la Conférence de la Paix, refuse de faire droit à nos 
justes réclamations. 

De ce fait, nos relatioiis ne font que s'envenimer et, d'autre pal-t, 
comme les quarante mille réfugiés, dont le nombre ne fait que 
croître tous les jours, entretiennent l'effervescence, il pourrait en 
résulter des événements regrettables. 

Les Grecs, de leur côté, occupent toujours une région conte- 
nant vingt villages rilbanais à l'est de Koritza, attendant pour l'éva- 
cuer une décision des Grandes Puissances. 

Dans ces conditions, je viens, tout en attirant votre attention 
sur les faits prdcités, voiis prier de bien vouloir prendre les mesures 
que la situation comporte pour faire évacuer par la Grèce et la 
Serbie les parties du territoire albanais quc ces deux Puissances 
occupent et faire ainsi régner la paix et l'harmonie dans un pays si 
éprouvé. 

Veuillez agréer, etc. 

Président de la délégation albanaise- 
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endeavouring to force into taking energetic measureçto drive the 
invaders out of the country. 

ReIying on the justice of her cause, Albania has, up to the present, 
shown great moderation ; she has made every attempt to maintain 
good relations with her neighbours. M y  Government has, on several 
occasions, requested the Serbian Government to evacuate Albanian 
territory. The Government of Belgrade, notwithstanding the 
officia1 declaration formally made by M. Trumbitch in Albania's 
favour a t  the Peace Conference, now refuses to recognize our just 
cl airns. 

Consequently, our ' relations are becoming more antl more 
embittered, and,' since the 30.000 ref ugees-and their nuinber is 
being added to day by day-are keeping piiblic excitenient at 
boiling point, regrettable incidents may well result. 

The Greeks, rnoreover, continue to occupy a district containing 
twenty Albanian villages east of Koritza, pending a decision by the 
Great Powers with regard to its evacuation. 

Under these circumstances, 1 beg to draw yonr attention to the 
above factç, and to request you to be good enough to take the steps 
which the situation dernands to obtain the evacution by Greece 
and Serbia of those districts of Albanian territory which these two 
Powers are now occupying, and thus restore peace and harmony 
to a sorely tried country. 

I have, etc. 
(Signed) MIDHAT FRASHERI, 

President of the Albanian Delegation. 
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
TREIZIÈME SESSION DU CONSEIL 

TENUE h GEXEVE DU I7 AU 28 JUIN 1921. 

I)UIN~!IÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

tenue de samedi 25 juin 1921, à ro 12.30. 

Le Président invite Mgr Fan S. Noli, représentant de l'Albanie, 
AI. Alexandropoulos, représentant de la Grèce, et M. I'ovanovitch, 
représentant du Royaume serbe-croate-slovène, à prendre place à la 
table du Conseil. 

BIgr l'évêque FAX S. XOLI présente la requête de l'Albanie. 
(Annexe 2 x7 .l) 

M. ALEXASDROPOULC~S demande au Conseil de donner la parole 
à M. Frangoulis qui exposera les vues du Gouvernement grec. 

RI. FRAKGOULIS expose le point dc vue du Gouvernement grec. 
(Annexe 217n.~) 

M. YOVANOVITCH fait une déclaration au nom du Gouvernerne~it 
serbe-croate-slovène. (Annexe 2 1 7 b . ~ )  

Mgr l'évêque FAN S. NOLI présente quelques observations au 
sujet des affirmations du délégué yougoslave. Une Commission 
d'enquête établira, sur place, la véracité des excès qui sont imputés 
aux Serbes et aux Grecs par les habitants des territoires occupés ou 
annexés. Il cite une déclaration que le ddlégué yougoslave a faite 
à Paris, au sujet des lirontières de l'Albanie, dans un mémoire 
adressé à 31. Clémenceau, le 14 janvier 1920 : 

(4 Quant a I'illbanie, la délégation du Royaume des Serbes-Croates- 
Slovènes fait remarquer à nouveau, comme elle l'a fait dès le début, 
que la meilleure solution serait de confier l'administration de 
l'Albanie, telle qu'elle a été créée par la Conférence des Arnbassa- 
deurs de Londres de 1933, à un gouveriiernent local autonome sans 
ingérance d'aucune Puissance étrangére. i> 

Quant aux frontières de l'Albanie, ellc ont été nettement fixées 
par la Conférence de 1,ondres et  par celle de Florence, en 1913. 
M. le délégué de la Grécc: a fait observer que la frontière méridionale 

l Voir page 145, 
Voir page 149. 

a Voir page 160. 
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EXTKACTS FKOM THE MIIU'UTES 
OF THE THIRTEENTH SESSlON OF THE COUNCIL 

HELD AT GENEVA FROM J U N E  I7TH TO J U S E  Z ~ T H ,  1921. 

Held on Satwday: Jwte a jth, 1921, at 10.30 a.l)r. 

a . . . . .  . . . .  . . . , . .  , . . . m .  

415. The A$$eal pi the Albanian Government to ih.e L e o p e .  

The PRESIDEXT invited'Bishop Fan S. Noli, representing Albania, 
M. AIexandropoulos. representing Greece, and M. Jovanovitch, 
representing the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, to 
corne to the Council table. 

Bishop FAX S. XOLI made a declaration to the Council on bebalf 
of the Albanian Government. (Annex 217.1) 

31. ALEXANDROPOULOS asked the Council to hear M. Frangoulis, 
who \z<oiild give the views of the Greek Government. 
M. F ~ ~ ~ x . c o u z r s  explained the vieivs of the Greek Gover~iimnt. 

(Annex 21 7a. ') 
81. JOVANOVITCH read a declaration on behalf of the Serb-Croat- 

Slovene Government. (Annex 217b. 
Bishop FAS S. NOLI said that he desired to  reply to the conten- 

tions of the Delegate of Jtrgoslavia. With regard to the remarks 
of the Ilelegate from Greece, a Cornmittee of Enquiry would prove 
whether the exactions n-hich the inhabitants of the occupied 
districts allege to be cominitted by Greece were true or not. Con- 
cerning the frontiers of Albania, Bishop Fan S. Noii quoted a 
Mernoranduni sent by the Jugoslavian Delegation to the Peace 
Conference to M. Clemenceau on January ~ q t h ,  1920. 

In  this Mernorandun1 the Serb-Croat-Slovene Government 
declared that it considered that as Albania had been created by 
the Conference of Ambassadors in London in 1913, the best solu- 
tion woiild be to give the administration of that country fo a local 
autonomous government ivithout the interference of any foreign 
Power. 

The Conference of Albania had been definitely fixed by the 
London Conference and the Conference at Florence in 1918. The 
soufliern frontier, which the Delegate from Greece mâjntained 

Sec page 145. 
See page 149. 

a SOC page 160. 
TI 
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de l'Albanie n été seiliement tracée sur la carte. Cette frontière 
a été établie par une Commission internationale qui s'est rendue sur 
place. 

Le Traité secret de Lcmdres de 1915 n'a jamais été publié officielle- 
ment par aucune des Puissances signataires. Par conséquent, il 
n'a, au point de vue juridique, aucune valeur internationale. Les 
traités internationaux de Londres et le Protocole de Florence de 
1913 n'ont jamais étti iiivalidés par lcs différents traités secrets que 
les Puissances ont concliis depuiscet tedate pour démembrer l'Albanie. 
Le Traité secret de .tg15 été annulé par les conventions ultérieures, et  
notamment par le Trail-é de Rapallo et par le protocole préliminaire 
de Tirana. Le Traité secret de 1915 donnait à l'Italie le port de 
Valona, son hinterland, et le mandat sur la plus grande partie de 
l'Albanie. Dans le protocole préliminaire de Tirana, l'Italie a renoncé 
nu port de Valona et ;LU mandat. Un article de ce protocole pré- 
liminaire dit : « Le Gouvernement italien, pour donner des preuves 
de ses sentiments de -respect pour la souveraineté albanaise sur 
Valona, et pour l'intégrité territoriale de l'Albanie, fera rapatrier 
les troupes italiennes actuellement éparpillées à Valona et sur son 
littoral et dans le reste de l'Albanie. s Il n'y a qu'une intégrité 
territoriale de l'Albanie, c'est celle qui a été établie en 1913. 

JI. le délégué di: la (;rece a dit qu'en 191 j son gouvei-iiement a 
été autorisé, par les Piiissances alliées, à occuper 1'Epire du Nord. 
Il ne s'agissait là que d'une simple combinaison politique, attendu 
qu'une année plus tard les armées italienne et française ont chassé 
les Grecs de ce même territoire, 
M. le délégué dt: la Grèce a aussi dit qu'Essad Pacha, soi-disant 

chef de 1'Etat albanai:;, en 1914, avait renoncé à la neutralité de 
l'Albanie garantie pal- les grandes Puissances. Si Essad Pacha 
était le véritable chef de l'Albanie, et s'il s'est rangé aux côté des 
Alliés, il aurait dû etre considéré comme un allié. Il  semble impos- 
sible que la Confërcnci: de la Paix ait pu songer a démembrer un 
pays allié. Mais la th2se que soutient le Gouvernement albanais, c'est 
que l'Albanie a étS un pays neutre pendant la guerre. La Confé- 
rence des Ambassadeurs nc s'occupe que des questions concernant 
les vainqueurs et les vaincus, des questions qui sont iine consé- 
quence des traités de paix. L'Albanie, restée neutre pendant la 
guerre, ne peut reconnaître la compétence de la ConfCrence des 
Ambassadeurs si celle-ci entend fixer à nouveau des frontières dont 
la détermination a été effectuée avant les hostilités. 

MM. les delégués yougoslave et grec ont contesté la compétence 
de la Société des Na.tions. Les frontiéres de l'Albanie ont été 
fixées par les six grandes Puissances que l'on appelait avant la 
guerre le Concert eurapéen n. Le Gouvernement a1b:~nais pense que 
le successeur de ce concert européen, c'est la Société des Nations, 
et non la Conférence des Ambassadeurs. La question albanaise doit 
donc être discutée et résolue par 1;t Société des Nations. D'autre 
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had only been traced on a riiap, had been estabiished by aii Inter- 
national Commission, which had met on the spot. 

The secret Treaty of London of 1915 haci never been officidIy 
published by anr of the signatory Poivers and consequently Bishoy 
Fan S. Koli considered that legally it had no international value. 
The international Treaties concluded a t  London and the I?lorence 
Protocol in 1913 had never been, in his viex,, superseded hy the 
various secret Treaties for thc disrneinberment of Alhania, which 
had been concliided between various Powers since that datt:. The 
secret Treaty of T g r j  had been set aside ijy Conventions sucli aç 
the Treaty of Rapallo and the preliminary Protocol of Tirana. 
By the 'I'reaty of London, 1 t d y  had seciired the port of Valona, the 
district round it and a Mandate for Albania ; but, by the prelimi- 
nary Yrotocol of Tirana, she had renounced possession of the port 
and the right to the Mandate, because she had inserted a clause 
in the Protocol stating that she recognized the sovereignty of 
Albania over Valona and over the terrirorial integrity of Albania, 
and that she would repatriate troops actiially dispersed in Valona . 
on the Albanian coast and in the rest of the country. The terri- 
torial integrjty referred Lo could only be that fised by the Treaty 
of 1913. 

The Delegate for Greece had said that, in 1915, his Govci-ninent 
had been authorized by the Great Powers to occupy Northern 
Epirus. This occupation had resulted from a momentary political 
motTe, as a year later the arrnies of Italy and France had driven the 
Greeks from that district. 

The Greek Delegate had further said that Essad Pasha, who had 
become head of the provisional Alhanian Government in r g q ,  
had renounced the neutrality of Albania guaranted by the Great 
Powerç. If  Essad Pasha had been the reaI head of Albania and 
if he Iiad hecome an Ally of the Great Powers, he ought to haire been 
recognized as suck. I t  was i~npossible that the Peace Conference 
should have contemplated the dismemberment of an allied c'ountry ; 
but the Albanian Government maintained tliat Albania had been 
a neutral cotintry during thc war. The Conference. of A~nbassa- 
dors was only concernecl with the relations between victors and 
vanquished, wliich arose as consequenccs of the Peace Treaties. 
Albania, Iiaving been neutral, could not recognize the conlpetence 
of the Conference of Ambassadors if the latter intended to fix new 
frontiers which kad been determined before the war had brokt:n out. 

The Delegates from the Kingdom of the Serbs, Croats and Slo- 
venes and the Delegate from Greece had questioned the cornpe- 
tence of the Leagiie of Sations. The frontiers of Albania, however, 
had been fised by the six Great Powers, caIled before the war the 
"European Concert". The Albsnian Government considered tliat 
the successor of the European Concert was the Tdeague of Nations 
and not thc Conference of iimbassadors. and it tlierefore irisisted 
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part, la Conférence des Ambassadeurs est guidée par des concep- 
tions politiques Gphémères, tandis que le souci constant de la Société 
des Nations est de maii~tenir la paix et d'etablir l'harmonie entre 
ses hlembres. 

Enfin, les délibératiorls de la Société des Nations sont publiques, 
et l'Albanie, Membre de la Société, peut y plaider sa cause devant 
le monde entier, parce qu'elle n'a rien à cacher. 

M. FRANGOULIS répond que le rapport de la cinquième Commis- 
sion dc I'Assemblée de la Société des Nations a indiqué que les 
frontières de l'Albanie rr'ont jamais été complètement déterminées. 
C'est aussi l'avis de la Section juridique du Secrétariat. En effet, 
d'après les information'; que le Gouvernement hellénique possède 
également, ces frontière!; n'ont jamais été dilimitées sur les lieux. 

L'intention des Pui:;sances signataires des accords secrets de 
Londres de 191 j était di: considérer les accordspassés comme inexis- 
tants, puisque le Traj té de Londres envisage la création d'une 
nouvelle Albanie. 

Le Gouvernement d'ISssad Pacha n'a point été uii gouvernement . 

neutre. Essad Pacha a cité traite en allié par les grandes Puissances 
et a participé à la guerre. Les grandes Puissanceslui ont reconnul'au- 

' toritk suprême en Albanie, comme les documents qu'il a présentés 
au Conseil le prouvent. 

La question des frontières de l'Albanie a été soumise à la Con- 
férence de la Paix, comine le prouve la Convention intervenue entre 
les Grecs et les Alban:iis, le 15 mai 1920 : <t Les deux Parties con- 

.tractantes se promett'er~t qu'elles se conformeront à la décision de 
la Conférence de la Paix qui déterminera définitivement la ligue 
des frontières. 0 

Le Gouvernement grec ne prétend pas que la Société des Natio~is 
soit absolument incompétente : elle sera cornpitente le jour oh 
un traité, librement consenti, sera intervenu entre la Grèce et l'Al- 
banie. A ce moment, et une fois les frontières fixées, la Société des 
Nations aura cornpétenc:e, si un diffdrend surgit, poui- lui donner une 
solution. 

.Les traités internatic::~lux sont le résultat d'une transaction et 
de concessions mutuelles ; on ne saurait éluder les engagements 
pris en faisant recours devant une autre juridiction avant que celle 
qui est saisie se soit profi.oncée définitivement. 

Dans ces conditions, et puisqu'il y a litispendance, le Gouver- 
nement hellénique prit: la Société des Nations de surseoir à sa 
décision. 

La Société des Nations doit se déclarer incompétente, en ce qui 
concerne le cas précis qui lui est soumis. Elle donnêra ainsi la 
du respect des engagements mutuels, de la volonté libre des Etats. 

Mgr l'évêque FAN S. NOLI dit qu'il a oublié de signaler un point. 
L'Albanie a signé le Protocole de Kapestitza le I j mai 1920 sous 
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that the Albanian question should be discussed and decided by 
the League of Nations. Moreover, the Conference of Ambassadors 
was guided by political motives of a transitory nature, while the 
constant aim of the 1-eague of Xations was the maintenance of 
peace and concord between its Mernbers. 

FinaUy, the deliberations of the League of Nations were public, 
and Albania, being a Mernber, could plead her cause before the ~vllole 
urorld, for there was nothing to hide. 

M. FRAXGOULIS, in reply to the Delegate from Albania, said that 
the report of the Fifth Committee of the Assembly had stated that 
Albania's frontiers had never been en tirely de termined. This waç 
d s o  the view of the Legal Section of the Secretariat. According, 
moreover, to  information in the possession of the Greek Govern- 
ment, these frontiers had never been traced on the spot. 

The Parties to the secret Treaty of London of 1915 had, he sur- 
rnised, considered tliat any agreements made in the past did not 
exist hecause that Treaty proposed the creation of a new Albania. 

The Government of Essad Paçha had not been a neutniil one. 
Essad Pasha was considered as an ally by the Great Powers, had 
taken part in the war, and ltad been recognized by theni as in 
suprerne authority over Albania. These facts were proved by 
documents ~td-iich he Iiad presented to the Council. 

The question of the Albanian frontiers had been submitted to the 
Peace Conference, as was showri by a Convention concluded between 
Greece and Albania on May 15th, 1920, by ~vhich both thecontract- 
ing Parties bound themselves to sz i  bmit to the decision of the Peace 
Conference, mhich was definitely to determine the frontier line. 

The Greek Governinent did not consider that the matter was 
entirely outside the cornpetence of the League of Nations. The 
League would he coinpetent the moment a Treaty had been con- 
cluded betw-een Greece and Albania, with the free consent of both 
Parties. From that moment, and when once the frontiers had been 
determined, the Leagiie would he cornpetent to settle a dispute 
between thern, should one ariçc. 

International treaties were tlie result of compromise and mutual 
concessions. Agreements could not be ignored by an ;~pped 
with another autliority, before the authority already dealing with 
the question had given its final decision. 

Under these circumstanceç, and since jiidgment was pending, the 
Greek Government asked the 1,eague of Nations to defer its deci- 
sion. 

The Leagiie of Nations should declare itself incompetent. By 
doing so in the case before it, it would give proof of its respect 
for mutual engagements freely reached by States. 

Bishop FAX S. YOLI said that he had forgotten one point in his 
declaration. Albania had signed the Protocot of Kapeçtitza, 
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la menace de canons grecs, comme il appert du quatrième alinéa 
dudit protocole : (i L'armée hellénique, devant avancer pour occu- 
per Koritza en reniplasant les armées françaises qui partent sur 
la prière de la seconde Partie (Albanie), assume la responsabilité 
d'arrêter l'avance afin que l'entente entre le Gouvernement 
hellénique et  l'Albanie soit facilitée. i l  

Cette convention avait un caractère provisoire et  n'a pas &té 
ratifiée par les gouvernements respectifs. Le fait même que I'arrnée 
grecque a occupé cette zone, après la signature de  cet accord, prouve 
que la Grèce considère qu'elle appartient à l'Albanie. 

Ida clause de la Convewion du I j mai 1920, qu'a citée 31. Frangoulis, 
aux termes de laquell~: les Parties contractantes se promettent 
qu'elles se conformeroni: à la décision de la Conférence de la Pais  
qui déterminera définitivement la ligne des frontières, appelle les 
remarques suivantes: cette clause ne concerne que la zone occupée 
par les Grecs; elle n'indique pas la renonciation de l'Albanie à la 
frontière de 1913 ; elIr: n'exclut pas le rPglement de la question 
par la Société des Nations. ' 

Si la Société des Nations n'est pas mentionnée dans cette conven- 
tion, c'est parce que L'Albanie n'en faisait pas encore partie. 

M. FRANGOULIS fait remarquer qu'on pourrait également soute- 
nir que tous les traités peuvent être considérés comme caducs 
parce qu'ils ont pu être conclus sous la menace du canon. En  ce 
qui concerne la questiori du Protocole de Kapestitza, il ne faut pas 
oublier que les armées françaises se sont retirées, que les armées 

'grecques sont allées sur le territoire et qu'il a été signé un accord 
spécial. 

On ne saurait parler <.'enregistrement des conventions provisoires 
ou des cartels militaires. Du reste, l'Albanie n'était pas 31embi-e - 
de la Soci4té des Nations. On ne saurait donc parler d'enregistre- 
ment et  surtout de  contester sa validité. 

C'est une question de procédure qui se pose entre l'Albanie et la 
Gréce. Ida Grèce dit que lJhlhanie ;L formé un recours devant la 
Société des Nations et clu'elle a porté la question devant la Confé- 
rence de la Paix, qui se - t roue  légalement saisie. La Grèce demande 
que la Société des Nat:.ons se dessaisisse du différend afin que la 
question soit tranchée. 

31. FISHER, rapporteiir, expose que les trois Parties en présence 
sont membres de la Sot:iété des Nations. :L'Albanie p est entrée la 
dernière. En l'adinettz~nt dans la Société, 1'AssemblCe s'est par- 
faitement rendu comptbz que les frontières de ce pays n'ont point 
été définitivement fixées. Il a été reconnu que son admission ne 
préjugeait en rien de l:t solution de la question de ses frontières. 

La Conférence des Ambassadeiirs est saisie de cette question et 
- doit faire connaitre sa décision. hl.  Fisher ne veut pas dire que la 

Confdrence des Ambassadeurs a une compétence exclusive en la 
matière, iii que, dans certains cas, la Société des Sations ne serait 
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dated May rgth, rgzo, under the menace of Greek guns. By the 
termç of the fourth paragraph of this Yrotocol the Greek arrny, 
having to occupy Koritza to  replace the French army, which was 
retiring a t  the request of the second Party (Albania), assumed the 
responsibility of ceaçjng the advance in order to facilitate an agree- 
ment between the Governments of Greece and Albania. 

The Protocol had been of a purely provisional nature and had 
not been ratified by either Government ; the fact that  the Greek 
army had occupied the area showed that Greece considered 
that it belonged to Albania. 

The clause of the Convention of May I jth, 1920, which M. Fran- 
goulis had quoted, and which had enacted that the Contracting 
Parties engâged to conform to the decision of the Conference, 
which would definitely determine the frontier line, onIy appIied 
to the district occupied by the Greeks. I t  did not irnply that Alba- 
nia renoiinced the frontiers of 19x3, nor did it prevent the 1.eague * 

from settling the dispute. 

The 1-eague \vas not inentioned in tliis Convention because 
Albania \vas not yet a Member of it. 

h1. FRAKGOULIS said that by this argument dl the other Treaties 
rnighf be called n11ll and void because they were concluded in the 
face of tlie cnemy. Witli regard to the question of the Protocol 
of Kapestitza, it must be rernembered that the French army had 
retired, that tlie Greek army had taken its place and that a special 
agreement had been signed. 

Shere was no question of provisional Conventions or milita- 
agreements having been registered. Furthermore, Albania \vas 
not at  the time a Me~nber of the League of Nations. I t  wiis not 
thcrefore possible to speak of any Conventions that had been regs- 
tered, or still less to contest their validity. 

The question at issue between Albania and Greece was realiy 
one of procedure. Greece maintained that Albania had had recourse 
to the League and also to the Peace Conference, which thiis had 
cognizance of the dispute. Greece asked that the League should 
not interfere in the dispute until the qticstion had becn st:ttled. 

&Ir. FISHER, Kappbrteur, said that there were three Parties to 
this controversy, al1 hlembers of the 1-eague. The moçt recent 
Member was Albania, and in admitting Albania the Assembly 
had expressly realized that its frontiers had not been definitely 
fixed. I t  liad been generdly agreed that she had been adinitted 
withoiit prej udice to the frontier question. 

That question was a t  present being considered by the Council 
of Ambassadors, who proposed to pronounce upon it. He &-as 
not prepared to say that the CounciI of Ambassadors had esclu- 
sive comyetence in the matter, nor that the League would not, 
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pas compétente, mais il ne doute pas que la question de la déter- 
mination des frontières de l'Albanie ne relève de la Conférence 
des Ambassadeurs. I,'a~ticle 89 du Traite de Saint-Germain dit :  
(i L'Autriche déclare dés ii présent reconnaître et  agréer les frontières 
de  la Bulgarie, de la Gré~e ,  de la Hongrie, de la Pologne, de la Rou- 
manie, de 1'Etat serbe-croate-slovène et dc lJEtat  tchécoslovaque, 
telles que ces frontières. auront été fixées par les Principales Puis- 
sances alliées et  associée.^. )) Il est certain qu'on ne saurait fixer les 
frontières de  la Grèce et de I'Etat serbe-croate-slovène sans fixer 
en méme temps celles tle l'Albanie. On ne saurait donc contester 
la  compétence de la Coilférence des Ambassadeurs. 

Mais, parlant maintenant au nom du Gouvernement britannique, 
et  pesant toutes ses paroles, M. Fisher croit qu'il exprime l'opinion 
du Conseil en adjurant les trois Parties en cause de s'abstenir de 
toute provocation e t  de tout acte hostile jusqu'à ce que la question 
des frontières soit défitiitivernent résolue. Les Parties doivent se 
rappeler les obligations solennelies ausqiielles elles ont souscrit 
devant le monde civilisé en entrant dans la Société des Nations. 

Le représentant de l'Albanie a exprimé le désir que la Société 
des Nations nomme ilna: Conlmission d'enquéte qui se rendrait en 
-4lbanie pour étudier la situation sur place. Cette décision présente- 
rait évidernmen t certains avantages et certains désavantages. Le 
Conseil devra l'examiner de très prés quand cette séance publique 
sera terminée. 

11 faut certainement se féliciter que l'Albanie ait pu venir pré- 
senter publiquement ses griefs et ses vœux. 

Le marquis IMPERIALI se rallie aux observations et  aux recoin- 
mandations de 11. Fisher. Le reyrdsentant de l'Albanie a demandé, 
avec raison, que les frontières de l'Albanie soient fixées dans un 
bref délai afin que ce pays puisse jouir de la sécurité indispensable 
à son développement iconomique. Cette demande mérite la plus 
grande considération clu Conseil. 15tant donné toutefois que la 
Conférence des Arnbas;adeurs est déjà saisie de la question alba- 
naise, le Conseil jugera lieut-être opportun d'exprimer à cette Confé- 
rence le vœu que la question soit tranchée le plus rapidement pos- 
sible. En faisant cette déclaration, il s'inspire des sentiments de 
bienveillance notoire dont le Gouvernement italien est animé 
à l'égard de la nation albanaise et  dont il a donné des preuves 
tangibles. Il est mû aussi par un sentiment personnel, le représen- 
tant de l'Italie étant le seul Membre du Conseil qui a pris part à 
la  Conférence de Londrt:~, au cours de laquelle l'institution de 1'Etat 
albanais a été décidée. 
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in certain cases, be competent to  reach a conclusion. He had 
no doubt, however, that the Council of Ambassadors was compe- 
tent to fix the frontiers of Albania. Article 89 of the Treaty of 
St. Germain said : "Austria hereby recognizes and accepts the 
frontiers of Bulgaria, Greece, Hungary, Poland, Roilmania, the 
Serb-Croat-Slovene State and the Czechoslovakian State as those 
frontiers may be determined by the Principal Allied and Associated 
Powers. " The frontiers of Greece and the Serb-Croat-Slovene 
State, however, could not be determined without determining 
the frontiers of Albania. He did not, therefore, propose to  contest 
the cornpetence of the Conference of Ambassadors. 

hfr. Fisher was speaking very solemnly on behalf of the British 
Government, and felt sure that he was expressing the views of the 
Council when he earnestly adjured the three Parties in the contro- 
versy to abstain from dl actç of provocation and hostility until 
the question of the frontiers uTas finally settled. They shodd 
remember these solemn obligations ivhich tliey had undertaken 
before the eyes of the civilized world as  Mernbers of the T,eague 
of Nations. 

The Albanian Delegate had expressed the desire that the Leagrrc. 
should appoint a Cornmission to visit Albania and çtudy the facts 
on the spot. There was obviously something to be said both for 
and against this proposal and he thought the Council should con- 
sider it carefully a t  the end of the Public Meeting. 

He considered that it  vas of advantage that Albania had been 
able to be present and to give public expression to its grievances 
and to its desires. 

The Marquis IMPERIALI said that l ~ e  agreed with the observatioris 
and recommendations of Mr. Fisher. The Representative of 
Albania had asked, with good reason, that the frontiers of Albania 
should be fixed as early as possible in order that that countrv rnight 
enjoy the security indispensable to its economic developinent. 
This request deserved every consideration from the Council. Since, 
however, the Albanian question was dready under consideration 
by the Conference of Ainbassadors, the Council would perhaps 
think it advisable to convey to that Conference a recommendation 
that the questian should be dealt with as speedily as possible. III 
making this staternent he Ras animated by the sentiments of good- 
d towards the Albanian nation wrhich, as was me11 known, in- 
spired the Italian Government, and of which i t  had given tangible 
proof. He was also influenced by his persona1 feelings; as the Ita- 
lian Representative was the only member of the Council n:ho had 
taken part in the Conference of London a t  which the establishment 
of the Albanian State had been agreed upon. 
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SEIZIÈME SÉASCE (PRIVÉE) 

teltue hi satlzedi 2j juin 1921, 4 16 heures. 

416. Lu questioît nllia~zais~:, 

M. Alexandropoulos, représentant de la Grèce, M. Y ovanovitch, 
représentant de 1'Etat serbe-croate-slovène, et Mgr l'évêque Fan S. 
Noli, représentant &l'Albanie, prennent place à la table du Conseil. 

31. FISHER, rapporteur, lit la déclaration suivante : 
cr Le Conseil de la Société des Nations est informé que la Confé- 

rence des Ambassadeurs est saisie de la question albanaise et qu'elle 
en délibère en ce rriornent. Dans ces conditions, le Conseil de la 
Société des Nations croix qu'il n'y a pas lieu de s'en saisir simul- 
tanément. 

CI En attendant la solution qui lui sera communiquée, le Conseil 
recommande aiix trois Piirties, conformément au Pacte, de s'abste- 
nir rigoureusement de tout acte qui pourrait troublerdla marche de 
la procédure. La question est l'objet de la vigilance la plus 
attentive de la part dc. Conseil de la Société des Nations, qui 
apportera à la défense de la population et de la nation 
albanaise toute son attention. 

Le Conseil expri~ne 1t: vceu que, dans l'intérêt de la pacification 
générale et du développernent normal de l'Albanie, la Conférence 
des Ambassadeurs piecne ilne décisibn dans le plus bref délai 
possible. x 

Le Conseil adopte cei:te risolution, qui est approuvée par les 
représentants de la Grèci et de 1'Etat serbe-croate-slovène. 

Mgr l'évêque FAX S. NOLI, représentant de l'Albanie, déclare 
que l a  Conférence des Ambassadeurs n'est pas compétente, car elle 
a pour mission excliisive de s'occuper du sort des belligérants, 
en vertu des traités. Or, contrairement à ce qu'a déclaré le repré- 
sentant de la Gréce, 1'Alb:inie n'a jamais abandonné sa neutralité. I,a 
Société des Xations a succédé naturellement au concert européen 
qui a réglé le sort de l'Albanie. Il deiriande que cette question de 
compétence soit renvoyie à une corn~nission de juristes. La déci- 
sion de la Société des Nations sera acceptée plus facilement par le 
peuple albanais que celle de la Conférence des A~nbassadeurs. 
Le prestige de la Société des Nations serait diminué si l'affaire était 
renvoyée aux ainbassadt:urs. Les réfugiés en Albanie et l'occupa- 
tion étrangère rendent dangereuse la situation et  nécessitent l'envoi 
d'une coinmission d'enquête. Le représentant de Ia Grèce a parlé 
de l'insurrection dans I'Epire du Nord. Cette insurrection a été 
organisée par des Grecs a;;issant avec la protection du Gouver~iement 
hellénique, et il est très désirable qu'une commission, sur l'envoi 
de laquelle il a insisté à la séance précédente, constate sur place les 
ruines faites par les Grec:; dans 1'Epire du Xord. 
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SIXTEENTH MEETING (PRIVATE) 

heu on Satzcrday, June 25th, 1921, ut 4 p. m. 
416. The question of AEbania. 

31. 'Alexandropoulos, Representativc of Greece, AT. Jovmovitch, 
, 

Representative .of the Serb-Croat-Slovene State, and Bishop 
Fan S. Noli, Representative of Alhania, took their seats. 

Nr. FISHER, Rapporteur, read the following resolution : 
"The Council of the League of Nations is informed that the Con- 

ference of A~nbassadors has taken iip the Albanian question and 
that it is discussing it a t  the prescnt moment. In these circum- 
stances the Council of the League of Nations considers it inadvisable 
to take up the question sirnultaneously, 

"Pending the solution, which will be communicated to  it, the 
Council recommends the tkree Parties, in conformity with the Cov- 
enant, strictly to abstain from any act calculated to interfere with . 
the procedure in course. The question will be most carefully 
watched by the Council of the League of Nations, which mil1 give 
to the defence of the peopIe and nation of Albania every possible 
attention. 

"The Council recommends that, in the interests of the generd 
pacification and normal devcloprnent of Albania, the Conference of 
Ambassadors should take a decision with the ieast possible delay." 

'The Council adopted this resolution, which was assented tci by the 
Representatives,of Greece and the Serb-Croat-Slovene Statt:. 

Bishop FAX S: XOLI, the Kepi-esentative of Albania, declared 
that  the Conference of Ambassadors was not cornpetent to deal 
with the question. The Conference existed only for the Iiuryose 
of dealing with the affairs of the helligeirents under the Treaties of 
Peace. Contrary t-O the statement which had been made by the 
representative of Greece, Albania had never abandoned her 
neuti ality. The 1,eague of Xations wras the natural successor of the 
European Concert which had regulated the affairç of Albania. He 
asked that the question of cornpetence might be referred to a 
committee of jurists. The decision of the League of Vations would 
11e more readily accepted by the people of Albania than tliat of 
the Conference of Ambassadors. 'The prestige of the Leagui: would 
be diminished if the question was referred back to  the ilmbassadors. 
The presence of refugees in Albania and her occupation by foreign 
troops rendered the position dangerous, and called for the despatcli 
of a commission of enquiry. The Representative of Greece had 
syoken of the insurrection in Northern Epjriis. This insur.rection 
had been organized by Greeks acting under the protection of the 
Greek Government, and it was very desirable that a Commission, 
upon the dispatch of which he had insisted at the previous meeting, 
should ascertain on the spot the devastation which had been caused. 
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Mgr l'évéque Fan S. Xoli demande que le Conseil rende sa déci- 
sion en séance publique. 

M. FISHER attire lJati:ention des Parties sur les termes de l'ar- 
ticle 15 du Pacte : 

(( Si le rapport dii Conseil est accepté à l'iinanii-ilité, le vote des 
. représentants des Partie:; ne con~ptant  pas dans le calcul de cette 

unanimité, les Meinbrea de la Société s'engagent à ne recourir 
à la guerre contre aucune Partie qui se conforlne aux conclusions 
du rapport. b) 

Cet après-midi, Ics inernbres du Conseil, autres que les repré- 
sentants des Parties ari différend, ont, à l'unanimité, adopté une 
résolution et, en conséquence, les Nembres de la Société, par le 
se111 fait qu'ils sont hlembres de la Société et ont adhéré au Pacte, 
ne peuvent pas, en vertii de l'article 15, recourir à la  guerre. La 
Conférence des A~nbassadeurs pourra renvoyer au Conseil la 
question ou toute question connexe. Comme la Conférence des 

- Ambassadeurs examine la question en ce iiioment, le Conseil ne 
peut intervenir, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une enquête 
ultérieurement. Pour le moment, le Conseil transinettra simple- 
ment les observations di1 représentant albanais à la Conférence 
des Ambassadeiirs. 

M. HASOTAUX attire l'attention du représentant albanais sur 
le fait qu'aux termes niCines de la résolution, la Société des Nations 
ne se dessaisit pas. 

Mgr l'évêque I;hw S. li OLI réplique que la Conférence des Ainbas- 
sadeurs discute depuis tzois ans, et que le peuple albanais est sur le 
point de perdre patience. Ide Gouvernement al banais s'incline devant 
la décision du Conseil, niais ne reconnaît pas la compétence de la 
Conférence des Ainbassa.deurs. 

Le Gouvernement albanais se réserve le droit de faire appel à 
1'Asçemblée. 

Le Conseil inforine I r  représentant albanais que sa décision 
sera publiée dans les journaux, avec la protestation albanaise. 

Les représentants de .l'.4lbanie, de la Grèce et  de 1'Etat serbe- 
croate-slovéne quittent la  salle des séances. 

rlltwxes aztx procès-7revbnux de la 1311~~ Sessioft dzr Coraseil. 

ANNEXE 217. 

ALBASIE 
Discoztrs de Mgr lJduêq.!ie Fan S .  Noli, repï&senta?id de L'Albanie, 

ie 25 juin 1921. 

L'Albanie, en entrant dans la Société des Nations, sous l'égide 
d'une assemblée unanilne, a naturellement pris, vis-à-vis de la 
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Bishop Fan S. Noli asked that the Council should give its decision 
a t  a public meeting. 

Mr. FISHER drew the attention of the Parties to the terms of 
Article 15 of the Covenant : 

"If a report hy the Council is unanimously agreed to by the 
Mernbers thereof, other than the Representâtives of one or more of 
the Parties to  the dispute, the hlembers of the League agree that 
they will not go to war with any Party to  the dispute which complies 
with the recommendations of the report." 

That afternoon the BIcmbers of the Council, other than the 
Representatives of the Parties to the dispute, had unanimously 
agreed to a resoIution, and in consequence the Nernbers of the 
League, by the mëre fact that they were Members of the League, 
and had adhered to the Covenant, were debarred by Article 15 
from going to  war. It was possil-ilc that  the Conference of Ambas- 
sadors might refer tllc matter back to the Council, or any question 
ai-ising out of the yresent difficultics. ils the Conference of hrnbas- 
sadors uras examining the question i t  that moment, the Council 
of the League could not intervene. This did not exclude the possi- 
bility of an enquiry by the Council at a later stage. For the 
present, the Council wouId merely forward to the Ambassadors the 
observations of tlie Albanian Representative. 

M. HASOTAUX drew the attention of the Representative of 
Albania to the fact that by the terms of the resolution the League 
of Nations did not abandon thc question. 

Bishop FAX S. XOLI replied that  tlie Conference of Ambi~sadors 
had been discussing the question for three years and that the 
hlbanian people liad lost patien&.. The Albanian Government 
bowed before the decision of the Council, but it did not recognize 
the cornpetence of the Conference of -4mbassadors. 

The Albanian Government reserved to  itself the right to appeal 
to the Assembly. 

The Council informed the Albanian Kepresentative . that  its 
decision would be piiblished in the Press, together with his protest. 

The Representatives of Albania, Greece and the Serb-Croat- 
Slovene State withdrew. 

dnnexes to  !Minutes O/ the 13th Session of the Coun~: i l .  

ANNEX 217. 
[ Translation.] 

ALBANIA. 
Speech by  Mgr.  Fan S .  iVoli, Rep~esenlative of Albatzia, 

OP$ June 2 jtk, 1921. 
M e n  Albania was admitted to the League of Xatioris by a 

unpimous vote of the Assembly, she, of course, undertook the 
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Société dont elle est Iilernbre, l'engagement de se coinporter en 
loyal et fidèle associé. On ne pourra pas l'accuser d'avoir failli à 
aucun de ses devoirs. Son désir le plus ardent est de voir la paix 
définitive s'instaurer dans les Balkans, dans ces lieux qui ont été 
trop souvent la source cle guerres cruelles et étendues. 

C'est dans le but de maintenir des rapports de bon voisinage e t  
d'assurer cette paix définitive, qu'elle fait appel, par l'entremise de 
la Société des Nations, au sentiment de justice et d'équité de ses 
voisins, en meme ternpri qu'à leur dk i r  d'établir dans la Péninsule 
une paix sincère qui est une nécessité pour l'Europe. Le déveloy- 
pement moral et éconoinique des pays balkaniyucç ne peut avoir 
lieu qiie basé sur le droit. 

A cette heure, l'Albanie a des conflits de frontière avecsesvoisins. 
1311e a cherché à sJeiltent1re à l'amiable avec ciix, sans y réussir. Elle 
vient donc, suivant la voie naturelle offerte à tous les blembres de 
la Société des Nations, solliciter de celle-ci son intervention pour un 
arbitrage. Elle tient à faire constater tout d'abord qu'en ce moment- 
ci, la situation politique extérieure en Albanie est si délicate que le 
moindre incident de frontière nouveau pourrait provoquer un 
conflit douloureux. C'est pourquoi elle souhaite de tout son m u r  
que justice lui soit rendue. 

Les Conférences de Londres et de Florence de 1913 - nous en 
avons donné les preuvcs - ont nettement fixé lcs frontières de 
l'Albanie. Ces traités n'ont pas été abrogés. Cependant les troupes ' 

yougoslaves, à la suite de l'armistice, ont occupé, par ordre du 
général Franchet d'Esperey, une ligne dite de démarcation, en 
deçà de la frontiére albanaise, comprenant une large zone de terri- 
toire albanais le long de la frontière nord et nord-est. Ides territoires 
occupés par lesdites troupes renferment environ un sixième de la 
siiperficie totale de l'hll~anie de 1913 et comptent environ 150,000 
habitants. Cette occupation a jet6 la perturbation dans la vie 
politiclue et  économique du jeune Etat  albanais. 1Slle s'est aggravée 
encore par suite d'évériements regrettables qui ont obligé 40,000 
habitants de cette région à quitter leurs foyers. La présence de ces 
réfugiés, qui sont une lourde charge économique, constitue un 
danger que tout lc monde comprenclra pour les bonnes relations 
que le Gouvernement albanais tient à cceur d'entretenir avec le 
royaume voisin. D'autre part, au commencement du mois de février 
1920, les troupes youg~slaves se sont emparées de ia place forte de 
Tarabosh, dominant la ville de Scutari. Elles l'occupent encore. 

Le Gouvernement albanais a fait, à plusieurs reprises, des ten- 
tatives amicales auprès du Gouvernement yougoslave pour l'éva-. 
cuation de ces territoires injustement occupés. Et même, vers la 
fin du mois d'avril 1921., une mission albanaise, sous la prbsidence 
di1 général -41i Kologna, a été envoyée par le Gouvernement alba- 
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obligation io conduct heiself as a loyal and faithful Allember- o f  the 
League to which she has been admitted. She cannot be accused 
of having failed in any of these respects. Her most earnest desire 
is to see permanent peace established in the Balkans, in those 
regions which Iiave been too often the scene of cruel and prolongcd 
warfare. 

It is with the object of maintaining good relations with her neigh- 
bours, and of assuring this durable peace, tiiat sshe now appeals, 
through the agency of the League of Nations, to the sentiments of 
justice and equity of her neighbours, and also to their desire for 
durable peace in the Balkan Peninsula, a peace which is a necessity 
for Europe. 'Che moi-al and economic development of oie Balkan 
countries is impossible except upon a basis of justice. 

At the present moment, Albania is involved in frontier ilisputes 
with her neighbours. She has sought, ivithout success, to arrive 
at a friendly agreement with them. She therefore appeais to the 
League of Nations, adopting the natural course which is open to  al1 
Members of tliat body, to intervene with a view to a settlernent by 
arbitration. Albania desires, in the first place, to point out that, 
a t  the present moment, the interna1 political situation is so delicate 
that the smallest frontier incident might be the cause of an unfortu- 
nate quarrel. For this reason, she desires, with her, whole heart, 
that justice may be done to her claims. 

The Conferences of London and 'Florence in 1913-we have 
already submitted evidence in regard to this point-clearly defined 
the frontiers of Alhania. These Treaties have not been abrogated. 
Notwithstanding, after the Armistice, Jugoslav troops, acting 
in pursuance of instructions from General Franchet d'l' ~s y erey, 
occupied a 50-called linc of demarcation within the Albanian fron- 
tier, including a large strip of Albanian territory dong the northern 
and north-eastern frontiers. The districts occupicd 'by these 
troops represent about one-sixth of the whole area of Albariia, as 
defined in 1913, and include about 150,000 inhabitants. This 
occupation has been the cause of serious anxiety, both politicaI 
and economic, to the young Albanian State. This anxiety has becn 
still further aggravated by some deplorable incidents, as a rcsult of 
which 40,000 inhabitants of this'district have had to abandon their 
homes. 'The presence of these refugees, who are a serious financial 
burden, constitutes a danger, as will be easily understood, to the 
good relations with the neighbouring Kingdom. Again, at the 
beginning of February, 1920, Jugoslav troops took possession of 
the fortified place of Tarabosh, which overlooks the city of Scutari ; 
they are stili occupying it. 

The Aibanian Government has made several efforts to obtain, 
by a friendly arrangement with the Jugoslav Government, the 
evacuation of these districts which mere unjustly occuyied. As 
late as the end of April, 1921, the Albanian Mission, under tlic Presi- 
dency of General Ali Kologna, was sent to Belgrade by the Albanian 
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nais à Belgrade pour renouveler ces démarches. Malgré le vif désir 
de notre Gouvernemeni: d'arriver a un accord, le Gouvernement 
yougoslave n'a pas donné suite à une note verbale que la mission 
albanaise a remise et  a toujours répondu d'une manière dvasive a 
nos propositions. La ligrie de conduite de notre mission A Belgrade, 
ainsi qu'il en ressort nettement de la note verbale que nous avons 
soumise 2 l'étude du Conseil, indique clairement le souci constant 
du Gouvernement albanais de maintenir les meilleures relations 
avec ses voisins et  dc contribuer ainsi au rétablissement de la paix 
définitive dans les Balkans. Faut-il à ce propos rappeler, entre autres 
faits, destinées A montrer la réalité des désirs albanais, le refus de 
l'Albanie au dibrit: de septembre 1920 d'accepter deus bateaux 
chargés de munitions df: guerre et d'équipement d'une valeur totale 
de 20 millions de  fr;tn{:s que Jf. Gabriel d'Annunzio voulait lui 
donner en cadeau ? 

Pour ce qui touche :'I 1'11lbar-iie méridionale, le Gouvernement 
albanais constate qu'il est en possession de tout le territoire déli- 
mité en xg13 à l'exception d'une zone enclavant la région de Koritza, 
occupée par les troupes grecques 2 la suite du retrait des troupes 
françaises au mois de mai 1920. 

La présence des troupes grecques sur notre territoireconstitue, 
de son côté. un darigei- 9ermanent. Ainsi donc, la situation créée a 
l'Albanie par ses voisiris doit étre considérée comme indésirable 
par la justice et dange:reuse pour la paix. Elle iisqiicrait, si elle 
devait se poursuivre, de pousser le peuple albanais au désespoir. 
Le Gouvernement :zlbariais est paralysé dans tous ses efforts inté- 
rieurs par 1s présence des troupes étrangères sur son territoire. En 
outre, le trésor albanais est vidé par le maintien d'une armée per- 
manente à la frontiére. 

Le peuple albanais, qui a fait preuve jusqu'à présent d'une 
patience et  d'une modération sans pareilles, menace d'être débordé 
par les événements. E t  -outant  que de fois, dans des circonstances 
graves, le Gouvernemeni: et le peuple albanais ont donné la preuve de 
leur sincère désir de vivze en termes de bon voisinage avec la Grèce ! 

La nation albanaise a souffert cruellement des morcellements 
illégitimes que l'Albanie a subis en 1913 : la  vaste région de Kossovo, 
ainsi que les régions de Dibra, Hotti, Gruda, Plava, Goussinie, 
avec une population ce plus d'un million d'Albanais, ont été 
annexées, par suite de combinaisons politiques, à la Serbie et au 
Monténégro ; il en a étii de même pour la région albanaise de la 
Tchameria, incorporée it la Grèce. L'Albanie ne peut plus subir de 
nouvelles amputations. Ida cession de  la plus minime partie de son 
territoire équivaudrait 110ur elle à la renonciation à son existence 
même. Or, ia Société der; Nations n'a-t-elle pas unanimement désiré 
la liberté e t  l'existence de  l'Albanie ? 

N'est-il pas inutile cle réfuter certaines allégations qui tentent 
de  faire croire que les Albanais ne sont pas capables de se gouverner 
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Govcrnment to re-open negotiations. In spite of the earnest desire - 
of our Government to reach an agreement, the Jugoslav Govern- 
ment ignored a Note Verbale which the Albanian Mission delivered 
to it, and continually returned evasive replies to our proposais, 
The proceedings of our Mission a t  Belgrade-as is established by 
the Note Verbale, which we have laid before the Council-furnish 
ample evidence of the anxiety of the Albanian Governmr:nt to 
maintain good relations with its neighbours, and in this way to  
contribute to the restoration of a durable peace in the Balkans. 
Arnong other acts which prove the reality of the Albanian desire 
for peace may be cited the refusa1 of Albania, at the beginning of 
September, 1920, to accept two boatloads of munitions and war 
material, with a total value of 20,000,ooo francs, with which 
M. Gabriel d'Annunzio had offered to present us. . 

As regards Southern Albania, the Albanian Government points 
out that it is in possession of al1 the territory d e h e d  in 1913, with 
the exception of an area encircling the district of Koritza, which 
was occupied by Greek troops after the withdrawal of the French 
troops in May, xgzo. 

The presence of Greek traops on our soil also constitutes a per- 
manent danger. The situation in which Albania has been placed 
by her neighhours must therefore be regarded as incompatible 
with justice and as a menace to peace. The result might be, if 
this continued, to drive the Albanian people to despair: The 
Albanian Government finds al1 its interna1 policy paralysed by the 
presence of foreign troops on its soil. Further, the Albanian 
finances are being exhausted by the maintenance of a permanent 
army on the frontiers. 

The Albanian people, which has, hitherto, shown unparalleled 
patience and rnoderation, may a t  length find its patience exhausted, 
in view of such proceedings. And yet, how often, in critical times, 
the Albanian Government and people have given evidence o-E their 
sincere anxiety to live on good and peaceable terms with Greece ! 

The Albanian nation has suffered cruelIy from the unjustifiable 
dismemberment of which the country was a victim in 1913. The 
vast district of Kossovo, and the districts of Dibra, Hotti, (;ruda, 
Plava and Gussinje, with a population of more than a million 
Albanians, have been annexed to  Serbia and Xontenegro as a result 
of political manœuvres ; the same fate has befallen the Albanian 
region of Chameria, whicli has been annexed to Greece. Albania 
cannot endure to  be further mutilated. The surrender of even 
the smallest part of her territory would, to  her, be equivalent to  
the renunciation of her very exrstence. But has not the League 
of Nations unanimously declared for the independence and existence 
of Albania ? 

I t  is really necessary to refute the allegations by which i t  is 
endeavoured t o  show that the Albanians are incapable of self- 
12  
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à cause des différentes religions professCes dans le pays ? D'abord, 
l'exemple de la Suisse n'est-il pas la pour montrer que les variétés 
ethniques et  religieuses ne sont nullement une entrave au dévelop- 
pement de la vie intérieure la plus ai-dente d'un pays? Ensuite, 
existe-t-il quelque part dans le monde moins de fanatisme qu'en 
Albanie ? Les témoignages impartiaux de ceux qui ont visite notre 
pays en sont les preuvt:s. Veut-on de nouvelles démonstrations de  
la large tolérance des Albanais ? 
. Dans la province de Kgssovo, annexée ala Yougoslavie en 1913, il y 
a à peu près un million cl'Atbanais. Les Serbes ne leur ont pas permis 
d'ouvrir une seule école, tandis qu'en Allianie l'unique village 
serbe (Vraka), qui existe tout près de Scutari et  qui comprend une 
centaine d'habitants, a pu ouvrir une école serbe. 

La Tcharneria, foncièrement albanaise, annexée à la Grèce en 
1913, n'a pas le droit d'avoir une seule école albanaise, tandis que 
les faibles minorités grecques de l'Albanie di1 Sud ont plusieurs 
écoles grecques: 

La tolérance des Alb.anais n'est-elle pas éclatante et  ne peut-elle 
pas être prise en exern?le ? Une autre preuve de cet esprit libéral 
et de la large compréhension peut être fournie par les dernières 
élections législatives. Elle démontre dit mCme coup le manque 
absolu de fanatisme religieux des Albanais. 

D'après les statistiques des Autorités militaires françaises, il y a 
à' Koritza 41.070 chrétiens .et 82,245 musulmans ; ces derniers, 
proportionnellemerit, aiiraient droit à un nombre double de dépu- 
tés ; or, on a élu cinq dflputCs chrétiens et  cinq députés inusulmans. 
A Elbassan, où les chfitiens n'avaient pas, de par leur nombre, le 
droit d'élire un seul dfiputé, deux députés chrétiens ont Sté Glus. 
Dans la région de Ilibra, où il n'existe aucune famille chr&tiennc, les 
électeurs musulmans de cette région ont élu deux députés chrétiens, 
originaires de l'Albanie méridionale. Tout commentaire de ces 
faits ne serait-il pas superflu ? 

La Chambre des députés est composée de j8 reprisentants, sur 
lesquels 32 sont chrétiens, soit le 41%. Elle n'en a pas moins choisi 
son président et  un secrtitaire parmi les chrétiens. Une telle harmonie 
intérieure se montre-t-elle dans tous les Etats  ? 

L'Albanie aspire à uiie ère de paix et  de tranquillité afin de pou- 
voir s'adonner, de toutes ses forces, à son relèvement économique. 
Pour arriver 2î ce but  ot mettre en valeur ses richesses naturelles, 
eiie a besoin de la ccllaboration amicale de ses voisins. Elle ne 
demande qu'une chose, c'est de conclure avec eus les conventions 
nécessaires pour ce développement commun. 

Les Albanais, pendant ces dernières années, ont donné des 
preuves visibles de leu-r maturité politique. Au milieu de  difficultés 
insurmontables, sans amis et sans protecteurs, sans appui mili- 
taire, financier et moral venu d'aucune Puissance, les Albanais ont 
organisé leur pays, se sont donné un gouvernement et une adrninis- 
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government because of the different religions irofessed bp the inhab- 
itants ? 1s not the cxample of Switzerland enough to show that 
differences of race and religion are by na means a bar to the vigorous 
internal development of a country, and is there anpvhere in the 
world les5 fanaticism than in Albania ? The impartial euidence of 
persons who have visited our country is sufficient proof. What 
further demonstration could be required of the broadminded and 
tolerant disposition of the Albanians ? 

In the Prosince of Kossovo, which was annexed to  Jugoslavia 
in 1913, there are almost a million Albanians. Serbians have not 
allowed them to  open a single scliool, whereas Vraka, thi; only 
Serbian village in Albania, situated close to Scutari, and which has 
only xoo inhabitants, has been alI~wed to  open a Serbian school. 

Chameria, where the land is owned by the Albanians, was arinexed 
to Greece in 1913. Not a single Albanian school is allowed to  be 
opened there, although the smali Greck Minorities in Southern 
Albania possess scveral Greek schools. 

1s not the toleration of the Albanians wartky of admiration, and 
should it not be taken as an examyle? Another pr-oof O F  their 
liberal and large-minded spirit rnay be seen in the recent legislative 
eIections. These furnish cvidence of the entire absence of religious 
fanaticism among the Albanians. 

According to the statistics of the French military authorities, 
there are a t  Koritza 41,070 Christians and 82,245 Mohammedans ; 
the latter ought, therefore, in proportion to their numbers, to  
return twice as many dcputies as the Christians ; actually, five 
Christian and five Iloslem Dcputies were elected: At Eltassan, 
where the Greeks were not entitled, on the ground of their numbers, 
to elect a single Deputy, two Christian Deputies were elected. In ' 
the Dibra district, where there is not a single Christian family, the 
Mahommedan electors of the district chose two Christian Deputies, 
who were natives of Southern Albania. 1s any further comment. 
necessary in view of these facts ? 

The Chamber of Deputies consists of 78 representatives, of whom 
32 are Christians, Say 41 %. Nevertheless, the President a116 one 
of the Secretaries were elected from the Christian Deputies. 1s 
such a high degree of internal harmony to be found in al1 States ? 

Albania desires an era of yeace and tranquillity.in order to be 
able to devote hetçelf, with her whole energy, to economic re-con- 
struction. To attain tliis object, and to develop her natural wealth, 
she desires the friendly CO-operation of her neighbours. She has 
only one object, to concludc with them the Conventions which are 
necesçary for thcir common development. 

During the last few years, the Albanians have given striking 
evidence of their political maturity. In the midst of insurrriount- 
able difficulties, without friends or protectors, without military, 
financial, or moral support [rom any Power, the Albanians have 
organized their country, and have established a Government and 
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tration telle que l'Albanie n'en a jamais connu de semblable 
sous aucun régime. 1 .'Albanie jouit d'une sécurité intérieure 
que plusieurs Etats  civilisés pourraient lui envier. Ceux qui 
ont visité le pays ces derniers temps sont unanimes à signaler ces 
faits. 

Ce qu'il faut aujourd'hui à l'Albanie, c'est de lui permettre, 
comme à tout autre Ikays, de se déveIopper librement dans ses 
frontières nationales. 

L'Albanie a déjh montri: assez de maturité politique pour que 
l'on puisse lui faire cordiance. En lui assurant définitivement par 
une juste décision la tranquillité, le Conseil de la Société des Nations 
créera, du même coup, pour l'Albanie l'obligation de devenir un 
facteur de paix et de pi.ospérit6 dans les Balkans. Le Conseil de la 
Société des Nations peut avoir l'assurance que 1'12lbanie ne faillira 
pas à ce devoir. 

Ilès que le Conseil aiira prononcé son jugement sur la question 
absolument vitale de l'livacuation de nos territoires, nous croyons 
.aller au-devant du désir du peuple albanais en proposant à la 
Société des Nations de vouloir bien décider l'envoi sur place d'une 
.commission. Cette cornmission veillerait à l'application de la 
décision du Conseil ct pourrait du même coup se rendre compte 
de la situation générale actuelle de l'Albanie. 

Pénétrés de la justice de notre cause, c'est en toute confiance 
que nous remettons notre cas entre les mains du Conseil de la 
Société des Nations, et. que nous le prions de faire respecter les 
dispositions contenues dans les. articles II, 12, 13 et  15 du Pacte 
de la Société des Nations. Nous nous permettons d'insister, en 
particulier, sur l'importance du premier alinéa de  l'article rg, 

' d'aprés lequel il suffit, en cas de différend entre les IIembres de la 
Société, que l'un d'eus en avise le Conseil pour que celui-ci prenne ' 

toutes les dispositions en vue d'une enquéte et d'un examen 
complets. Nous nous ré:jervons également le droit, prévu à l'alinéa 9 
du même article, de saisir de  notre requête, s'il y a lieu, la 
prochaine Assemblée dc la Société. 

P o u ~  conclure, nous devons ajouter et  insister qu'il n'appartient 
à aucun groupe de n a t i ~ n s  de nous priver du droit que  nous possé- 
dons comme Membre dn: la Société des Nations. 

EXPOSE. HISTORIQUE ET J U R I D I Q U E  DE LA QUESTION ALBANAISE 
ET PLUS PARTICULIBREMENT DE CELLE DE L ' ~ P I R E  DU NORD. 

1. - Les Accovds de 19r3 et 1914. 
Le 17 mai 1913 fu t  conclu, entre les Royaumes alliés de Grèce, de 

Bulgarie, de  blonténégi-O et de Serbie, d'une part, l'Empire ottoman 
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an administratior: the like of which Albania has never possessed 
vnder any r6gime. The condition of interna1 order in Albania is 
such that i t  might be envied by many civilised States. I'ersonç 
who have recently visited the country unanimously bear witness 
to theçe facts. 

What Albania requires to-day is that she should be allowed, 
likc any other country, to develop herself freely within her nationaI 
frontiers. 

Albania has already given evidence of suficient political maturity 
to entitle her to confidence. If the Council of the League of 
Nations, by means of a just decision, will now secure permanent 
trancluillity for Albania, it will, at the same time, place Albania 
under the obligation of becoming a factor of peace and prospcrity 
in the Balkans. The Council of the League of Nations may rest 
assured that Albania will not fail in this duty. 

As soon as the Council shall have pronounced its decision on 
the vital question of the evacuation of Our territory, wc: think 
that we shall be anticipating the wishes of the Albanian people 
if we ask the 1,eague of Nations to be good enough to desyatch a 
Commission to the spot. This Commission would see that the 
decision of the Council was carried out, and u7ould also make itself 
acquainted with the general situation of Albania at the present time. 

Inspired by the justice of our cause, we confidently submit our 
case to the judgement of the Council of the League of Xations, 
and we request the Council to  cause the provisions of Articles 
II, 12, 13 and 15 of the Covenant of the League of Nations to  be 
respected. We venture to  lay special stress on the importance 
of the first paragraph of Article 15, according to which it is suii'icient, 
in case of dispute between Members of the League, that one of the 
Parties should inform the Council in order to enable the latter to  
take steps for a thorough enquiry andinvestigation. We -Eurther 
reserve ouï- right, in confirrnity with paragraph g of thc same article, 
to  lay Our request, if this should be necessary, before the next 
Assembly of the League. 

In conclusion, we must continue t o  insist that no group of iiations 
is entitled to  deprive us of the rights mhich we possess as a Member 
of the League of Nations. 

HJSTORICAL A N D  LEGAL SURVEY O F  THE ALBANIAS QUESTIOS, ASD, . 
IN PARTICULAR, OF THAT OF NORTHERS EPIRUS. 

1. - The Agreements of 1913 and 1914. 

On May 17th, 1913, the Treaty of London was concluded hetween 
the Allied Kingdoms of Greece, Bulgaria, Montenegro and Serbia of 
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d'autre part, le Traité de Londres (17 mai 1 ~ 1 ~ )  l. En vertu de 
l'article 3 de ce traité, « Sa Najesté l'Empereur des Ottomans et 
Leurs Majestés les Soiiverains Alliés déclarèrent remettre à Sa 
Majesté l'Empereur d'iillemagne, à Sa i\lajcstii l'Empereur d'Au- 
triche, Roi de 13ohCme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, A 
M. le Président de la E'-épublique française, à Sa Majesté le Roi de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au 
delà des mers, Empereur des Indes, à Sa JIajest6 le Roi d'Italie 
et à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies le soin de régler 
la  délimitation des frontiéres de l'Albanie e t  toutes autres questions 
concernant l'Albanie. 

Le 29 juillet 1913, les Puissances fixaientle statut (29 juillet 1913) 
de l'Albanie et  érigeaierit l'Albanie en une (i Principauté autonome ii. 
Le territoire de l'Albanie était neutralisé et sa neutralité était 
garantie par les six Puissances. Le contrôle de l'administration 
civile et  des finances dtai t confié à une Commission internationale, 
composée de dClégués des six Puissances et  d'un délégué de l'Albanie. 
Les pouvoirs de cette commission devaient durer dix ans. La sécu- 
rité e t  l'ordre devaient Stre assurés par des officiers étrangers. 

Le 8 août, les six Puissances décidaient de nommer une commis- 
sion internationale, qui procéderait à la délimitation de la frontière 
sud de l'Albanie. Elles déterminèrent, en outre, l'étendue des ter- 
ritoires sur lesquels det.aient porter les travaux de la Commission 
(8 août 1913) S. L'enquête devait être effectuée sur la langue parlée 
dans les familles. Elle excluait entikrement tout examen de la 
conscience nationale et  de la volonté déclarée des habitants. Sauf 
pour les Koutzovalaques, auxquels on applique un autre criterium. 

Le Gouvernement hellénique protesta alors contre cette procédure 
par sa note du 13 octoke 1913. I l  prétendit que la nationalitd se 
recocnaissait au développement intellectuel, né de l'instruction 
et de la religion,, et, par-dessus tout, à la conscience nationale 
librement exprimée. A*rés une enquête, la Commission procéda 
à la délimitation des frontières de l'Albanie du Sud et consigna les 
résultats de ses tr;~vitiix dans l'acte du 17 ddcernbre 1913, connu 
sous le nom de Protocole de Florence. 

Quoique les frontière:; de l'Albanie en fussent tracées sur la carte, 
nous croyons néanmoins devoir rappeler qu'elles n'ont jamais 
été complètement délimitées sur les lieux. 

Les Yuissanccs notifiérent au Gouvernernent hellénique le résultat 
des travaux de la Commission de délimitation des frontières 
par leur note du 13 divrier 1914.4 Le Gouvernement hellénique, 

l Traité de  paix conclu B Londres, i 7  mai f913, entre les Royaumes alliés d e  
Grèce, de Bulgarie, de Moiiténé@;ro e t  d e  Serbie, d'utie part, e t  l'Empire utto- 
man. d'autre part. 

Urgerxisalior~ de L'fllhunis, Londres, Iri 2 9  juillet 1913. 
Extrait du  procés-vcrba.1 d e  la Confbrence des Arribassadeum. 8 août 1913. 
~ X o t e  ~ d r e s s b e  par Ics l>uissances au Gouvernement liellPniqUe, Athénes, le 

31 janvier 1914. 
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the one part, and the Ottoman Empire of the other part (May q t h ,  
rgr3) l. By virtue of Article 3 of this Treaty, "H.M. the Ottoman 
SuItan and their Maj esties the Allied Sovereigns agreed tliat the 
delimitation of the frontiers of Albania and al1 other questions 
connected with Albania shd l  he settled by H.M. the Ernperor of. 
Germany, H.M. the Emperor of Austiia, King of Boliemia, etc., 
and Apoçtolic King of Hungary, the President of the French Repu- 
blic, H.M. King of Great Britain and Ireland and the British Domi- 
nions Overseas, Ernperor of India, H.M. the King of Italy, and 
H.M. the Ernperor of al1 the Russias." 

On July zgth, 1913, the Powers defined the status of Alba.nia 
(July zgtb, 1913) ' and constitrited it an " autonomous Priiicipality". 
AIbanian territory was neiitralized and its neutrality wasguaranteed 
by the six Potvers. The civil and financial administration was 
entrusted to an International Commission composed of delegates 
of the sis Powers, with one -4lbmian delegate. This Commission 
was to retaiil its powers for ten years. Foreign Officers were to be 
responsible for the maintenance of orcler and public safcty. 

On .4ugust 8th, the six Powers decided to appoint an Iriterna- 
tional Cornrnjssion foi the delimitation of the Southern frontier of 
Albania. They also fixed the extent of thf! territory which was to  
form the siibject of the Coininission's task (Augiist 8th. 1913)'. 
The governing factor in theii investigations was to be the lariguage 
spoken by families No account was to be taken of national feeling 
and of the wishes expreçsed by the inhabitants, except in the case 
of the ICo:itzovalaks, to whom anothar cri teri~n 1 ~ 2 s  apglied. 

The Greek Governrnent protested against this procedure in a 
Note dated October 13th, 1913. Ii. claimed that nationality was 
indicated by intellectua.1 development, which was the result of 

i education and religion, and, above all, hy the free ex1~res:~ion of 
na tiond feeling. Aftér holding an enqriiry, the Commission pro- 
ceeded to  deliniit tlie frontiers of So~ithern Alhania, and emhodied 
the resiilts of its work in the Act dated December 17th. 1913, uthich 
is known as the Protocol of Florence, 
Though the frontiers of :llbania were duly traced on a msp, we 

feel iiiipelled to point out that tlirir actiial delimitatinn, on the 
ground, was never comyileted. 

'i'he Powers notified the Greek Government of the result of the 
enqitiry held hy Frontier Commission in a Note of Febriiary rjth, 
1914~. The Greek Government expressed the sorron7 which was 

l The Treaty of Peacc concliidcd a t  Londoii, May i7th, 1913, between the 
Allied Kingdorns of Greecc, Riilgaria, Moiitenegro arid Sorbia on the one hand, 
and the Ottoman Empire on the other. 

The Orga?tizalimi of Allianirr, 1-ondon, July 29111, 1919. 
Extract [rom the hliniitcj of the Coriference ol Ambassadors, Aupst  8th, i913. ' Xote addressed by the  Powers to the Greek Government, Athens, Jan- 

uary 3ist,  1914. 
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tout en exprimant la douleur que ressentait le peuple grec de devoir 
se séparer de régions de culture et  de conscience nationale grecques 
depuis des milliers d'années, et des populations grecques qui, 
après tant de siècles, venaient de saluer avec un sentiment incoer- 
cible leur rétablissenieiit national, i l  cléclarait neanmoins qu'il se 
conformerait aux déciçjons des Puissances et qu'il évacuerait dans 
le délai fixé les territoires assignés à l'Albanie. 

Le Gouvernement hi:lléniqtie croyait, cependant, devoir attirer 
l'attention des Pirissarices sur l'opportunité qu'il y aurait, pour 
des considérations ethiiographiques ct dconomiqiics, que certains 
villages de la vallée d'.4rgyrocastro fussent incorporés à la Grèce. 

En outre, il demandait que des garanties effectives iiisscnt données 
aux populations grecques revenant à 1'.4lbanie, qui, vu les condi- 
tions dans lesquelles est ce pays, se trouvaient sous le coup des 
plus graves appréhensions. Le Gouvernement hell6niclrie exprimait, 
enfin, les plus expresses réserves au sujet de la délimitation du Cam 
de Corytza et  proposait une nouvelle dçlimitation de frontières 
propre à assurer les bonnes relations qui doivent exister entre la 
Grèce et l'Albanie.' 

Le Gouvernement hellénique, conformbment à ses engagements, 
retira ses troupes et ses autorités. Ides habitants dc 1'Epire du Xord 
formeyent 'aloi-s un Gouvernement provisoire et  une armée propres 
et refusèrent de se soumettre à l'administration albanaise. 

L'Etat albanais nJét.ant pas parvenu à imposer sa volont6 au 
Gouvernement insurrei:tionnel de 1'Epire du Nord et  d'y établir 
son autorité, la Cominission interriationale de contrôle, préala- 
blement autorisée par les gouverneinents qu'elle reprcsentait, dut 
intervenir et  entrer en l~ourparlers avec le Gouvernement provisoire 

' 

de 1'Epire. Après de laborieuses et longues négociations, le 17 mai 
1914 fut  conclu, à Corfou, entre les membres de la Commisçion 
internationale de contrôle et les représentahts du Gouvernement 
provisoire de lJEpire, un accord qui établit un régi~ne autonome pour 
les deux provinces d'rirgyrocastro et de Corytza. L'exécution de 
ces dispositions était placée sous la garantie des Puissances. La 
Conférence de Coi-fou avait été décidée avec I'entibre approbation 
du prince de Wiecl, basée sur une décision du Conseil des Ninistres. 
L'Albanie y était reprisentée par un délegué qui, par sa signature, 
approuva les dis~iositjons de l'accord (17 mai 1914). Cet accord 
consacrait le caractère allogène de ces deus provinces et leur 
assurait une existencc autonome dans l'lctat albanais. 

Note du Gouvernement hellknique aux Puissances, Athénes, le21 février i9ik. 

a Accord de Corfou du 17 mai 1914: Dispositions concernant les territoires 
hvacubs par les troupes 11i:lléni~ues et formimt les provinces d'Argyrocastro et 
de Corytza. 
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Note addressed by the Greek Govcrnment to the ~ o w e r s ,  Atheris, Febru- 
ary Zist, i!ti4. 

a The Agreement of Corfu, May 17th, l 9 i 4 :  provisio~is conccrnirig the terri. 
tories evacuated b y  the Greek troops and forming the proviiices of hrgyro- 
kastro ami Korytza. 

felt by the Grcek nation a t  its enforced separation frorn districts 
which had hcen Greek in culture and national feeling for thousandç 
of years, and from Greek populations which, after the iapse of many 
centuries, had so recently welcoi~ed thcir reunion with tlieir omn 
nation with an unqiienchable spirit of patriotisrn, but a t  the same 
time i t  announced that ii ~i-ould comply with the decisioiis of the 
Powers and evacuate the teni to~ies  asçigned to Albania, within the 
time limit laid down. 

The Greek Governrnent, however, felt called upon to clrawr the 
attentioi; of the Powers to the advisa.bility oE incorporating in Gleece 
certain villages of the Argyrokastro Valley, for varioiis ethnographie 
and economic reasons. 

Mnreovcr, it asked that effective giiaranteeç çhould he provided I 
for the Greek popiilations assigned to Albania, silice, onring to the 
conditions prevailing in that country, they mere threatened 
with ver? serioiis dangers. In addition, the Greek Governrnent 
made most explirit 1-eservations with regaid to the delimitation of 
the Caza of Koritza and proposed a fresh delimitation of the frontier, 
calculatecl to  cnsiire the duc maii~tenance of fsiendljr relations 
between Greece and Albania.' 

The Greek Covernrnent, acting in conforn;ity with itç engage- 
nients, withdrew its troops and officiais. The inhaoitznts of 
Northern Epirus thcn formed a provisional Government and an 
army of their own, and refused to subniir. to government by hlbania. 

The Albanian State did not çucceed in iniposing i t s  nlill upon the 
insurgent Government of Xorthern Epiniç, nor in establishing its 
authority over it. The internatinna.1 Cornmission of Control 
therefore,, aftei ohtaining the reqiiisite authority from the Govern- 
nients repiesented iipon it,  as compclled to  intervene and to  
open negotiations with' the Provisional Government of Epirus. 
Aiter long and ivearisome negotiations, a Treaty was concluded on 
May r ~ t n ,  1914, rit C.orfu, between the members of the Interna- 
tional Corninission of Control and the Rcpresentatives of the Prosi- 
sional Governnient of Epirus ; under this Treaty an autonornons 
çystem of government was provided for the two provinces of Argyro- 
kastro and Koritxs. The carrying out of this arrangen~ent was 
placed under the giiarantee of the I'owers. The Corlu Conference 
was held $trith the irnt-escrv-ed approrral of the Prince of \Vied, rvhich 
was based iipan a decision ol the Council of Ninistcrs. -4lbania was 
represented by a clelegate who signed the Agreeilient, thereby 
çiçnifying his approval of its provisions (May 17th, 191~)~. This 
Agreement confirnied the distinct chnracter of these two provinces 
andseciirecl thcin an au tonomoiisexistencewitl~in theAlbnni;inState. 

i 
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II. - L' Albanie dzkrant la guerre mondiale. 

Au début de la guerre mondiale, par suite d'une insurrection, le 
prince de Wied quitta l'.Albanie. 

L'anarchie, qui n'avait cessé de régner dans le pays, s'étendit 
de plus en plus en Alba.tiie et en Epire du Nord et rendit inappli- 
cables les engagements kternationaux qu'on venait de conclure. 

L'autorité du Gouvernement central albanais s'était réduite peu 
a peu, jusqii'à ne s'exercer que dans la seule capitale. Des influences 
locales et souvent rivales s'y. substituaient et un état d'anarchie 
presque complet en Stait résulté. En présence de cet état de choses, 
en octobre 1914, le ministre de la Granclé-Bretagne à Athenes 
demanda, au nom des C;ouvernements de l'Entente, au Gouver- 
nement hellénique s'il serait disposé à procdder à une noiivelle 
occupation militaire de 1'Epire du Nord, à l'effet d'y établir l'ordre, 
pour permettre aux habitants musulmans, qui s'étaient réfugiés 
à Valona, de rentrer, avant l'hiver, dans leurs foyers et de cultiver 
leurs terres. Il devait être entendu que le règlement définitif de la 
question de lJEpire du Kord serait réservé au Congrès de la Paix. 

Le Gouvernement hellénique répondit qu'il acceptait ce mandat 
à condition d',avoir, outre le consentement des Puissances de l'En- 
tente, celui du Gouvernernent italien, qui ne s'était p'as encore rangé 
aux côtés des Puissances alliées. - - 

Sous les auspices de l a  Grande-Bretagne, et après entente entre 
l'ambassadeur dlAnglett:rre à Rome et le Gouvernement italien, 
on se mit d'accord sur les points suivants : ' 

L'Italie occuperait Viona ,  la Grèce 1'Epire du Nord, et on lais- 
serait au Congrès de la Paix le soin de se prononcer définitivement 
sur ces occupations. 

L'instabilité du Gouvernement albanais, les appels pressants 
des populations de 1'Epire aus  Puissances et à la  Grèce, le souci 
d'assurer aux confins du Royaume un ordre indispensable à sa sécu- , 

rité en rnêri~e temps que bienfaisant pour les habitants de 1'Epire 
autonome, déterminkren t le Gouvernement hellénique à faire avancer 
ses troupes en vue dlassu.rer l'ordre et de garantir la  vie et  les biens 
des populations épirotes. En procédant à cette occupation, le Gou- 
vernement hellénique tint à donner aux Grandes Puissances 1 'assu- 
rance formelle que cette occupation n'avait qu'un caractère provi- 
soire et qu'il s'en remettait, quant à ses effets éventuels, à la déci- 
sion de la Conférence dr: la  'Paix. 

En novembre 1914, les Gouvernements de l'Entente, qui avaient 
garanti eii 1913, à Londres, lJEtat  albanais et sa neutralité, consta- 
tant l'irripossibilité d'appliquer les clauses de ces arrangements, 
offrirent à la  Grèce, en échange de sa participation à la guerre, la 
partie méridionale cle l'Albanie, qui constitue IJEpire du Nord. Le 
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II .  - Albunia dzdrilzg the World War 

At the commencement of the World War, the Prince of Wied 
left Alhania in consequence of an inslirrection. 

The anarchy, which bad never ceased to prevail throughoiit the 
country, obtained a wider hold in Albania and Northern Epinis and 
rendered the international engagements, so recently concluded, 
impossible to  carry out. 

The aiithority of t!ie Central Albanian Government was gradtlaliy 
diminished, until it no longer existed, except in tlie Capital. T-ocal, 
and often rival, influences established their ai~thority in itr stead, 
and the outcome was a state of atniost cornplete anarchy. In 
conseqiience of this state of affairs, the British &Iinirter a t  Athens, 
in Octobcr, 1914, acting- on behalf of the Governrnents of the 
Entente, asked the Greck Governrnent whether i t  was disposcd to 
undertake a fresh niilitary occupation of No~.thern Epirus, in order 
to establish order, and to enable the Musculman inbabitarits, ~ v h o  
had taken refuge a t  IJalona, to retiirn to theil. hoines before. winter 
and ciiltivate their land. It was to  be understood that the final 
settlement of the question of Northern Epirus was to be reserved 
until the Peace Congreçç. 

The Greek Government replied that it worild undertake this task, 
providecl that the consent of the Italian Government, ivhich had 
not yet throwii in its lot yi th the Allied Powers, was obtained, i ~ i  
addition to that of thc Entente Powers. 

Ry the good offices of Great Britain and in consequent:e of an 
understanding betmeen the British Arnbassador a t  Rome and the 
Italian Government, the following points were agreed upon : 

Italy woiild occupv Valona, Greece Northern Epirils, and it would 
be left for tlie ~ e a c e  Conference to give a final decision in regard 
to these occupations. 

The instahility of the Alfianian Governrncnt, ttie insistent appeals 
of the peoples of Epirus to the Powers and to Greece, the desire to 
establish, on the fronticrs of tlic Kingdom, those orderIy conditions 
which are indispensable to the security of autonomous Epirus 
and beneficial to tier inhabitants - al1 these causes induced the 
Greelc Government to order jts troops to advance, with a view to 
preserving order and sccnrity of ljfe and property among the 
yeoples of Epirus. In tsking this action, tlie Greek Government 
was careful to give the Great Yowe.rs a form:il assurance that the 
occupation was only of a provisional character, and that it would 
defer to the decision of the Peace Conference in regard to its possible 
resiiI ts. 

In  November, 1914, the Entente Governments, who had guaran- 
teed the Albanian State and its nwtrality a t  London in 19x3, 
finding tlzat it was irnpossibIe to carry out the provisions of this 
arrangement, offered Cseece the Southern part of Albania (which 
consists of Northern Epiriis), in return for her assistance in the war- 
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26 avril rgr j fut conclu, à Londres, un traité entre les ~uiss&ces 
de Grande-Bretagne, de S'rance, d'Italie et de Russie (26 avril 1915). l 
En vertu de l'article 6, 1'Ltalie devait recevoir en toute propriété la 
ville de Valona et  un territoire dont l'étendue ne devait pas dépasser 
au sud les limites du cercle de Chimara, c'est-à-dire les frontières de 
1'Epire du Nord. 

Dans l'article 7, il est dit que ((l'Italie, obtenant le Trentin et 
l'Istrie par l'article 4, 1:1 Dalmatie et les îles de l'Adriatique par 
l'article 5 et le golfe de Vaiona, devra, en cas de formation en Alba- 
nie d'un petit Eta t  autoi~ome neutralisé, ne pas s'opposer au désir 
qu'auraient la France, la. Grande-Bretagne et la Russie de répartir 
entre le Monténégro, la  Serbie et la Grèce les confins septentrionaus 
et méridionaux de 1'Altianie. >I 

Si on rapproche cette stipulation de celle du dernier alinéa de 
I'artikle 5 ,  et d'après laqcelle « le  pbrt de Durazzo pourra étre donné 
a un Eta t  mahométan albanais indépendant n, on constatera que 
clans la pensée de  ces qu:itre Puissances qui avaient garanti, à Lon- 
dres en 1913, lJEtat  albxnais, l'état de fait qiii en ét'ait résulté depuis 
avait mis fin à ces arrangements et qu'en tout cas les stipulations 
antérieurement conclues étaient caduques. 

Le Gouvernement alIlanais, 'd'autre part, qui exerçait une auto- 
rite effective sur une pei:ite portion du territoire de l'Albanie, qui 
n'avait été reconnue par mcun autre Etat, renonçant apparemment 
aux stipulations de Londres de 1913, qui avaient consacré la neutra- 
lité perpétuelle de lJEtat albanais et  avaient neutralisé son territoire, 
p i t  part à la guerre aiis côtés de l'Entente. Et ,  selon Essad Pacha, 
qui était son chef, il iiit reconnu par l'Entente comme aIlié.Wonc, 
devant la situation de fait qui s'était produite en Albanie et  qiii 
avait bouleversé les conditions qui engendrèrent les accods de 1913 
et  1914, ni les Puis;aiict:s garantes de la neutralitb albanaise, qui 
occupaient une partie dii territoire neutre d'Albanie et qui conclu- 

. aient des arrangements, proiivant leur intention de 'considérer 
comme caducs les accords antérieurs, ni le Gouvernement albanais 
lui-même, qui, étant te:nu observer uine neutralité perpétuelle, 
participa pourtant à la guerre, ne crurent pouvoir appliquer ces 
arrangements. 

III. - Ln question. aibanaise devant la Conjérence de Ln Paix. 

L'Albanie, par des ddlégués dîiment autorisés, s'est adressée à 
plusieiirs reprises à la Conférence de la Paix et  elle a demandé, en 

' Traitc dc Londres c l i i  ?ri avril 1915. 
Voir les lettres adressée!: par Essad Pacha, le 4 mars 1910, de Saloriiclue, 

au Gouvcr.ricrrii.rit hell61iiquc et 11 la Con[Brerice de la Paix; e t  la lettre d'Essad 
Pacha A la Conference de la Iaaix, datee de Paris, le 13 juiii 1920. 
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. On April 26th, ï ÿ r j ,  a Treaty was concluded in 1,ondon between 

Great Britain, France, Italy and Riissia (April 26th, 1915). By 
virtiie of 4rticle G of this Treatv, Italy \vas to be given ;~hsolute 
possession of the town of Valon; and of an area. which niust not 
extend towards the South beyond the frontier of the. llistrict of 
Chimara, 1. e. heyond the frontiers of Northern Epirus. 

Atticle 7 ot the Trcaty lays down that "since Italy ohtains the 
Trentino and Istria under Article 4, and Dalmatia with the Adriatic 
Islands under Article 5 ,  and also the Bay of Valona, slie will not, in 
case a srnall autonomouç neutial State should be created in Albanin, 
offer any opposition to the desire that Frarice, Great Brillain and 
Russia mjght entertain of dividing the Xorthern and Soiithern 
districts of Albania hetwcen illontenegro, Serbia and C' , , ~reece. 

If this provision is compared with that in the last paragraph of 
Article 5 ,  hy the terms of which "the Port of Durazzo may be 
assigned to an independent Mahomedan Albanian State," it nr i l  be 
seen that, from the point of view of the four Poweis tvho had guaran- 
tecd the Albanian State in London in 1913, the de f ~ c t o  conditionc: 
wliich had ai.iscii since tliat date had brought these arrangements 
t o  an end, and thar, in any case, the provisions which had previoiisly 
becn agreed iipon hacl censed to be valid. 

On the nther hand, the Alhanian Governnient, which exerciscd 
effective authoiity over a sniall portion of the terlitory of hlbania, 
and wliich had not been recognized by any other State, appears to 
have discarded the provisions agreed to in London in 1913 (which 
liad established the perpetiial neutrality of the .4lhanian State and 
had neutraliseri its territory), and took part in the \vas on the side 
of the Entente. And according to Essad Pasha, rvho isas then 
Chief of the State, Albania was rccognized by the Entente 3s an 
A l l ~ . ~  In view, therefore, of the de facto situation which had arisen 
in Albania and which had swept away the conditions whidi produ- 
ced the Agreements of rg13 and 1914, neither the Po~vcrs ivho had 
guaranteed the neutsality of Albania, which had occupied a pai-t of 
the neiltral teriitory of Alhania and which had since concluded 
Agreements indicating their intention to regard the previous Agree- 
ments as nul1 and void, nar the Albanian Govcrninent, which, 
though bound to preserve perpetual neiltrality, was nevertfieless 
taking part in the war, believed that it was poasibfe to carry aut the 
Agreements of 191.3 and 1914. 

III .  - Tke  Albnlrian Qzresfion before tlte Peace Confere.nce. 

Albania ap ealed 'on several occasions to the Peace Conference, 
through her 2 . uly a1.i thorized dclegates, and submitted statements 
-- 
' The Treaty of London, hpril -6th. 1915. ' Letters addressed Irorii S:iloniüa hy Essad Pasha, March iith, 1919, t o  the  

i.;reelc Government and to the Pciice Conference, and lettcr addressed h y  Essad 
.13aslia to the Peace Coiilcreiiçc, d:ited frnni Paris, .lune 13th, i V ~ 0 .  



lui soumettant des iiiénicireç sur ses revendications, le règlement de . 
son statut territorial. Dcinc, elle a eu recours à la juridiction de  la 
Conférence. 

En, outre, en mai iyzo, au moment oii l'armée franqaise devait 
évacuer la région de Corytza, afin qu'elle soit occupée par les troupes 
grecques, intervint un accord entre les représentants dûment auto- 
risés des Gouvernements hellCnique et albanais, qni fut signi: le 
15 mai à Kapishtica, en vertu duquel ((les deux Parties contractantes 
promettent. également qu'elles se conformeront à la décision de la 
Conférence qui déterminxa définitivement la ligne des frontières r. 
Les Parties en litige ont donc admis que ce serait l a  Conférence 
qui serait juge de leur différend. Ida Conférence de la Paix, considé- 
rant ces territoires cornnle rentrant dans la (( catégorie des régions 
contestées il, s'en était saisie. 

Dès 1919, la i( Commission des Affaires grecques et  albanaises )J,  

présidée par Al. Jules Cambon, avait examiné la question albanaise 
et faisait un rapport au (:onseil suprême, dans lequel, après un exa- 
men approfondi de la situation ethnique et des droits en présence,' 
les délégations britannique et française, consïdhant que ii l a  fron- 
tikre de 1913 n'a pas ol~tehu l'approbation des populations intk- 
ressées i), se pronon~aient pour l'attribution des régions d'Argyro- 
castro et de Corytza à la Grèce. 1,a délégation des Etats-Unis indi- 
quait une ligne de  frontii:res qui attribuait Argyrocastro à la Grèce. . 

Et la délégation italienne proposait la  ligne de Florence.' 
Au début de 1920, ces négociations ont ,  été rendues publiques 

par la publication des notes échangées entre le présideht IViTson et  
la délégation italienne :LU sujet de la question adriatique. D'après 
une note du g déccmbre I 919, pbrtant les signatures de MM. Clemen- 
ceau, Polk et sir Ej-re A. Crowe, rine ligne de frontière était établie 
entre l'Albanie et  la Grèce, dont la démarcation devait faire l'objet 
de négociations ultérieures (( entre les trois représentants alliés d'un 
côté, et l'Italie et la C r k e  de Yautre, les trois'représentants alliés 
agissant pour lJAIb:inie ) .  

Entre temps, des négociations directes se poursuivaient entre les 
Gouvernements helléniqi~e et italien pour la fisation de  Ia frontière 
méridionale de l'Al tanie.. Après de longues négociations, on aboutit 
à iin accord, signé 3 l'ai-is le 29 juillet 1919 entre MM. Tittoni e t  
Venizelos, qui, dans son article 2, détermine les frontières méridio- 
nales de l'Albanie. 

Le Conseil suprême, dans sa séance du 31 décembre 1919 au 
13 janvier 1920, présidée par M. Clémenceau, à laquelle assistèrent 
JIM. Bitti et Venizelos, tâcha de rapprocher les points de vue des 
diffërentes délégations. 11 aboutit à une décision qui reconnut que 
la 1 igne indiquée dans l'accord Tittoni-Venizelos, concernant l'Al- 
banie méridionale, serait l a  ligne-frontière del'Albanie et de la Grèce. 

Itn[ipiirt présenté ail Conseil suprSmc (les Allies par la Commission chargée 
.. d'étiidicr les questions territoriales interessant la Grèce. 
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and claims t o  that Conference with the request that her territorid 
status might be . rlefined. She has therefore accepted the jiiris; 
diction of tha t  Conference. 

Moreover, in May, 1920, a t  the moment yhen the French A ~ n l y  
was due to evacuate the district of Korjtza, for i t  was to be occupied 
by Greek troops, an agreement Gras corne to between the duly autlior- 
ized representatives oi the Greek and Albanian Governments a d  
signed a t  Kapishtica on May rgth, by which "the two Contrac.ting 
Parties likcwise iindertook to conform to the decision of the Con- 
ference whicli was finally to settle the line of the frontiers." The 
Parties to the  dispute have thus admitted that it should be the 
Conference who should judge hctween them. The Peace Confer- 
ence, regarding thcse territories as included in the "category of 
districts under dispiitc", had takcn the mattcr up. 

As early as rgrg, the" Commission on Greek and Alhanian Affail.sJ', 
presided over hy 31. Jules Cambon, had examined the Albanian 
question and made a report to the Supreme Council, in which, after 
an exhaustive encliiiry jnto the racial sitiiation and existing rights, 
the British and French Delegations, being of opinion that the 
r <  1913 frontier had not obtained tlie approval of tlie populations 
concerned", decided that the Argyrocastro and Koritz:i districts 
should be given to Greece. The United States Delegation proposed 
a frontier line, giving Argyrocastro to Greece, and the Italian 
Delegation proposcd the Florence line.1 

At the bcginning of rgzo, these negotiations u7ere made public by 
the publication of Notes that had bcen exchangcd between President 
Wilson and tlle Italiün Delegation with regard to Adriatic questions. 
According to a Note. dated Deceinber gth, 19x9, and signed by 
M. Cle~nenceari, 31. Polk, and Sir Eyre A. Crowe, the frontier line 
between AIbania and Greece was establislled, and the ~Iclimitation 
was to " be the subjcct of later negotiations between threc Allied 
Kepresentatives, on the one hand, and Italy andGreece on the other, 
the three Representâtives acting for Albania". 

Meanwhilc, direct negotiations were going on betweeil the Greek 
aiid Italian Governments with a view to fixing the Soutliern fron- 
tier of Albania. Aftcr long negotiationç, they arrivcd a t  an agree- 
ment which was signed a t  Paris on JuIy zgth, rgrg, hy M. Tittoni 
and $1, Venisclos, which in its second article fixed the Sciuthern 
frontiers of Albania. 

At its meeting of December 3rst, 1919, to January 13th, 1920, 
presided over by 31. Clemenceau, a t  which $1. Kitti and hl. Veniselos 
ivere prescnt, thc Supreme Council endeavoured to reconcile the 
views of the different Delegations. I t  came to a decision which 
recognized that the line laid down in the Tittoni-Veniselos Açree- 
ment with regard to Southern Albania should be the frontier line 

Report presetited to the Supreme Colincil u l  the  Allies by  the Cnnimission 
appointeci to sttidy territorial questions reluting to Greece. 
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Comme il est dit dans Ic procés-verbal de la Conférence, son prési- 
dent déclara que l a  question était considérée comine réglée. La Grèce 
devait, aussitôt le prot~l&me de l'Adriatique résolu, procéder à 
l'occupation de 1'Epire du  Nord, y compris Corytza. 

En  date du 14 janvier 1920, dans la note adressée par la Confé- 
rence à la délégation serbe-croate-slovène, on constate ce résultat. 
Il y est dit textuellement que i( la frontiére méridionale de l'Albanie 
sera la ligne proposée pa.r les délégations française et britannique à 
la  Commission des Affaires grecques. Elle laisse Argyrocastro et  
Corytza A la Grece r. 

En août 1920, la vi:ille de la signature du Traité de Sèvres, 
M.Venizelos, constatant que l'Italie n'était pas disposée à reconnaitre 
le caractère absolurnent obligatoire de  l'accord signé le 29 juillet 
1919, qui attribue les ilcs de la mer Egée et I'Epire du Nord à la  
Grèce, déclara qu'il ne signerait pas le Traité de Sèvres si toutes 
les Puissances alliées lie reconnaissaient pas, au préalable, le carac- 
tére obligatoire de cet accord. Grâce à l'intervention de la délCgation 
britannique, l'Italie y consentit. 

t e  Traité de Rapallo :fut signé le 30 octobre 1920, mais la Gt-éce, 
étant donné le mandat qui lui a été confié de pacifier l'Asie Miiieurc, 
n'a pas cru devoir user cle cette faculté. 

Le président Wilsoii, dans ses notes du IO et  25 février, adhCra 
aux décisions des Alliés concernant 1'Epire du Nord. 

En  juin 1920, la Corrimission des Maires extérieures du SCnat 
des Etats-Unis présenta un  rapport en faveur de l'attribution B la 
Grèce de I'Epire du Nord. 

Le président Harding, dans un message ztdressé en octobre der-- 
nier au Comité répnb1ic:iin de citoyens gréco-américains, disait : 

(i Comme mon vote au Sénat l'a prouvé, je suis d'avis que la 
Thrace, Smyrne, les dou;:e iles et 1'Epire du Nord, ycompris Corytza, 
sont grecs et que ces pays devaient être incorporés au Royaiime de 
Grèce. o 

Conformément à un accord intervenu entre délégués grccs ct 
italiens, en avril 1920, ,es troupes italiennes se retirérent du terri- 
toire de 1'Epire. De même, les troupes françaises, en mai .rgzo, 
évacuèrent la région de Corytza, afin qu'elle soit occupée par les 
troupes grecques ; c'est alors qu'intervint entre les délégués grecs 
et albanais l'accord de Kapishtica du Ij mai, qui confirma cette 
occupation en se rapportant, au siijet de l'attribution définitive de 
ces territoires, à la déci:.ion de la Conférence de la Paix. 

Apr&s ces adhésions et les textes que nous venons de citer, cn 
parcourant les différent; traités de paix, un fait est frappant : On 
constate que l'Albanie n'y figure nulle part comme Partie, soit comme 
Puissance belligérante, soit comme Puissance neutre pouvant 
accéder au Pacte cle la Société des Nations. Son nom n'est inerne 
pas mentionné une seul; fois. C'est donc que les Puissances se sont 
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between I-llbania and Greece. As mentioned in the Minutes of the 
Conference, the President declared that the question was considered 
as settled. As soon as the Adriatic problem had been settled, 
Greece was to proceed to the occupation of Northern Epirus, includ- 
ing Koritza. 

This result is referred to in the Note, dated January rqth, 1920, 
from the Conference to the,Serb-Croat-SIoverie Delegation. There 
i t  is stated that "the Southern frontier of Albania shall be the line 
proposed by the French and British DeIegations on the Cornmittee 
on Greek Affairs. I t  leaves Argyrocetro and Koritza to Greece." 

In Auguçt, 1920, just before the signature of the Treaty of Sèvres, 
M. Veniselos, finding that Italy waç not disposed to acknowledge 
the absolutely binding nature of the Agreement signed on July zgth, 
1919, giving the Ides of the Aegean Sea and Northern Epirus 
to Greece, declared that  he would not sign tlre Treaty of Sèvres if 
al1 the Allied Powers did not previously recognize the binding nature 
of that Agreement. Thanks to the intervention of the British Dele- 
gation, Italy consented to this. , 

The Treaty of liapallo was signed on October 3oth, igzo, but 
Greece, in view of the mandate which has been given hcr to pacify 
Asia Minor, has not thought fit to avail herself of that right. 

President Wilson, in his Notes of February ~ o t h ,  and 25th, 
adhered to the decisions of the Allies with regard to Northerii Epirus. 

In June, 1920, a Committee on Foreign Affairs in the United 
States Senate presented a report in favour of the granting to Greece 
of Northern Epirus. 

President Harding, in a message sent last October to the Republic 
and Committee of Greco-Amerjcan citizens, sajd : "As rny vote in 
the Senate has shown, 1 am of opinion that Thrace, Smyrna, the 
Dodecanese and Northern Epirus including Koritza are Greek, and 
that  these countries shoiild be incorporated in the Kingdom of 
Greece." 

I n  accordance with an Agreement which had been come to 
between the Greek and I td ian  Delegates in Aprii, 1920, Italian 
troops rvithdrerv from the terri tory of Epirus. The French troops 
also. evacuated the ICoritza district in May, 1920, for it to be 
occupied by Greek troops. I t  was a l  this time that the Greek 
and Albanian Delegates came to the Kapishtica Agreement on 
May ~ s t h ,  which confirmed this occupation, referring to tlie 
decision of the Peace Conference with regard to the definite 
allocation of these territories. 

After these adhesions, and the.texts ivhich we have just qtroted, 
when we go through the different Peace Treaties, orle fact is rernark- 
able : tve see that Albania is nowhere a Party to them, whether as 
a heUigerent Yower or as a neutral Power able to adhere to the - Covenant of the 1,eaguc of Nations. I ts  naine is not even rnen- 
tioned once. It rnust tlierefore be that the Powers have reserved 
= 3 
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réservé, conformément à la volonté espresse des Parties, y compris. 
l'Albanie, de donner au?: r&solutions intervenues jusqu'à ce jour 
la forme d'un traité ultérieur. 

IV. - L'adtnissiott dt: I'Alba7,ie daias ka Socie'te' des Nutiovls, 

A la séance du 17 décembrc 1920 de la première Assemblée de- 
la Société des Nations, l'Albanie fut admise comme Membre de la 
Société. Cette admission n'impliquait nullement qiic toiiteç les. 
frontières de l'A111ünie étaient définitivement tracées. 

A la séance du 4 décembre de la gme Commission, lord Robert 
Cecil, comme rapporteur: de la Sous-Commission qui devait se 
prononcer sur l'admissioïi de l'Albanie, déclarait que : ( le  statut 
de celle-ci n'a pas encore: été déterminé par les Puissances et que 
les frontières de l'Albanie ne sont pas encore établies par des traités. 
et arrangements internationaux ; elles existent de fait et peuve~it 
être considérées comme !;tant dessinées, sous réserve de modifica- 
tions par des conventions ultérieuress. l C'est donc sur une situation 
de fait, à déterminer u1téi:ieurernent par une situation de droit, que 
se basait son argumentnti~n. Cette façon de voir était diiresteégale- 
ment celle de la gme Commission, comme nous le verrons plus. 
loin en examinant so11 rapport. 

M. Viviani observa, ail nom de la ITrance, que les Puissnnces 
belligérantes n'ayant pas encore fixé le statut de l'All~anic, l'Assem- 
blée risquerait, en preniln: une décision immédiate, d'allcr A l'encoii- 
tre de la volonté des Puiijsances. 11 demandait que la décisior1 soit 
ajournée jusqu'à ce que le statut international de 1'Albariie ait 
été fixé par un accord remplaçant ceux de 1913 et 1914 devenus. 
caducs i ) .  11 soumit ensuiti: le projet de résolution suivant : 

. Ida Commissioii, après avoir pris connaissa~ice du  rapport 
de la Sous-Co~nmiçsion, ajourne l'admission dc l'Albanie 
jusqu'au moment où le statut international de llAlbaiiie aura 
été fixé par un accort. remplaçant cein de 1913 et  1914 deverius 
caducs. ir 

Après les observations similaires des délégués de la Chine et de 
la Grande-Bretagne, lori. Cecil demanda à M. Viviani s'il acceyte- 
rait la suppression de la partie finale de sa motion. M. Viviani 
consentit à cette suppres:jion. Le Prfsident donna alors lecture de 
la motion d'ajournement sous sa forme définitive : 

e La Commission, était-il dit, après avoir pris connaissailce du. 
rapport de Ia Sous-Commission sur l'Albanie, émet l'avis d'ajourner 
l'admission jusqu'à ce que le statut international de l'Albanie a i t  
été clairement établi. i) 

l Actes de la preiiiiérc Asseinbiiic. Séances des Comniissioiis, I I ,  p. 189. 
I b i d . ,  p. 190. 
JWd. ,  p. 191. 
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theil. rights, in accordance with the express desire of the Parties, 
incliiding Albania, in order to turn the resnllitions that have been 
passed up to that date into a futiire Treaty. 

IV. - Ad~tt iss io~z  O /  .41bn??ia i.nlo tlzc Lengitz of hialions. 

At the rrleeting of the ITirst Açsembly of the League of Nations on 
necember r7th, 1920, Alhania was admitted as a hIernber of the 
League. This admission in no way implied that al1 the frontiers of 
Albania were fina1ly scttIed. 

At the meeting of the Fjfth Committee on Decernber 4th, 
Lord Robert Cecil, as Rapporteur of the Sub-Cornmittee wliicli had 
to decide on the admission of Alhania, declared that : "the future 
status of that country has not yet been determined by the l'ou~ers," 
and that : "the frontiers of Albania have not yet been dete~nîined 
by international treaties ancl agreements. They exist di? facto 
and may be regarded as having been fixed, subject to modification 
by subsequent conventions l". He' therefore based his arguments 
on a de facto situation, which was later to be settled hy the estah- 
lishment of a de jure situation. This point of view \vas also that 
of the Fifth Comniittec, as  we shall see later when we examine i t s  
Report. 

hl. Viviani, speaking in the name of France, pointed out that <'as 
the belligerent I'o~vers had not yet decided on the status of Aibania, I 
the Assembly would, in coming to an immediite decision on the 
matter, risk running coiinter to the will of the Great Powers." He 
asked that the decision might be"postponed iintil the international 
status of AIbania has been fixed by an agreement replaciiig the 
Statutes of 1913 and 1914, whicli have now lapsed." HI: then 
moved the following Uraft Kesoliition : 

"That the Conimittee, after liaving examinrd the Report of 
the Su b-Commit tee, should postpone the admission of AIbania 
to the League of Nations unti1 such time as the international 
status of Albania slioiild have been dccided upon by an Agree- 
ment replacing the Agreements drawn iip in 1913 and 1914, 
which have now lapsed a". 

After similar rernarks from the Dclegates of China and of Great 
Britain, Lord liobert Cecil asked M. Viviani if he would agree to 
omit the last part of his niotion. M. Viviani consented to this. The 
President then read the niotion of postyonement in its final form : 

<, Tlie Cornmittee, after having examined the Report of the Sub- 
Committee on Albania, is of opinion that the admission of this 
State sIiouId be postponed until the international status of Albania 
has been definitely fixed." 

l The Records or the First &scnil>ly: hleetings:ol the Cornmittees, I I ,  page 189. 
a I b i d ,  p. 190. 
a jbid, p. 1 % .  
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La Commission adol~ta cette motion et envoya son rapport à 
l'Assemblée en se prononçant en faveur de l'ajournement. l 

La Commission déclarait en outre, dans son rapport, qu'elle ne 
croyait pas que la recoilnaisçance de jure de l'Albanie par les Puis- 
sances, en 1914, p"sse ètre encore considérée comme effective. <( En 
fait, disait-elle, il ne szmble exister actuellement aucune relation 
diplomatique entre l'Albanie et aucune autre Puissance J), et elle 
croyait devoir ajouter : (( Notre opinion est donc qu'on ne peut pas 
dire que le Gouvcrnern(:nt albanais soit, à l'heure actuelle, reconnu 
de fure ni, conformémimt à ce qui précède, reconnu de faclo par 
aucune autre Puissance. 1) 

{( Nous avons été avisé », sest-il dit plus loin également dans le 
rapport, (r que, dans ces circonstances et pour les motifs exposés 
dans le rapport préseiité par la Section juridique du Secrétariat, 
.les accords de 1914 lie :;ont plus en vigueur. n 

Le rapport contenail: eii outre les déclarations suivantes (page 4) : 
On peut donc estimer que les Membres de la Société des Nations, 
signataires de ce Trait 6,  ne peuvent pas considérer les frontières 
de l'Albanie comme déjà établies. Ils pourraient toutefois juger que 
les' frontières revendiqilées par l'Albanie peuvent &tre considérées 
comme frontières de facto sujettes aux changements quc les dCci- 
sions ultérieures de 1;i diplomatie seraient susceptibles de leur 
apporter. Il scmblc eilcore plus difficile de décider si l'Albanie 
possède un gouvernenient stable . . . . D'autre part, lc i-eprésen- 
tant de la Serbie nous a déclarél que l'Albanie n'est pas un Etat, 
mais une question internationale. r) 

La Commission concluait dans le sens que 13_41banie est eii forma- 
tion comme Etat dam les termes suivants : 

«Dans l'ensemble, iious sommes d'avis que, même si le Gou- 
vernement albanais est un peu rudimentaire, il existe, à n'en pas 
douter, et exerce une certaine autorité sur tolite l'Albanie. n 

Enséance plénière di: l'Assemblée, la discussion fut  reprise. -4prèç 
un éloquent discours ile lord Cecil, l'Assemblée, dans sa séance du 
17 décembre, vota. à l'unanimité l'admission de l'Albanie. Les 
arguments de lord Cci:il portaient surtout sur le fait que l'Albanie 
constitue un Etat qu:. se gouverne librement et qu'étant donné 
qu'elle est entourée dt: Membres de la Société des Nations, il n'y 
aurait pas lieu de lui appliquer l'article ro (qui présuppose des fron- 
tières fixes), car ni 1:i Serbie, ni  la Grèce, ses voisins, ne l'attaqueront. 

Les déclarations de lord Cecil n'impliquaient nulleme~it que 
toutes les frontihrcs de l'Albanie étaient définit ivemcnt fixees. 
Bien au contraire, d:ir~s la Commission, comme nous venons de le 
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The Cornmittee adoptcd this Motion and stated in its .Report 

to the iissernbly that it was in favour of postponement.' 
Tlie Cornmittee likewise stated in its Repart that i t  did not 

consider that  the de juve recognition of Albania by the Powers in 
1914 could yet be considered as effective. "In actilal fact," it snid, 
" there do not appenr to be any diplomatic relations betweeri Alba- 
nia and any of the other Powers," and it felt compelled t o  add : 
"we are, therefore, of the opinion that it cannot be said thaf: the . 

Governrnent oi Albania is a t  this moment recognized dc jure or 
(subject to  u-hat has been stated above) dt: facto by any other 
l'owers." 

TIie Report further says : " We are advised that in these circiini- 
stances, for the reason given in the report made by the Legal 
Section of the Secretariat, the Agreements of 1914 are not still 
in force." 

The Report likewise contains the following Declaration (pagc 4) : 
"lt may therefore be considered that those Members of tlie League 
who were Parties to tlie Treaty are precluded from regarding the 
frontiers of illbania as fixed. Tliey rnay, howcver, consider tliat: the 
fron tiers, as clairned by Al bania, rnay be regarded as the cke Jacta 
frontiers, siibject to alteration by suhsequent diplomatic action. 
I t  seems still more difticult to corne to a conclnsion as to whether 
Albania is in possession of n stahle Governrnent. . . . On tha other 
hand, the Serbian Representative declared that Albania was not a 
State, biit merely an international qtiestion." 

The Conimittee concluded that Albania was in yrocess of 
formation as a State, wording its opinion as foliows : 

"On the whole, we are of opinion that though the Governnient of 
Albania is not of the most elaborate description, yet tlzere is a 
Governrnent, which has a.certain degree of authority in al1 parts of 
Albania." 

Discussion of this matter was resumed in the Plenary session of 
the Assembly. After an eloquent speech by Lord Robelt Cecil, 
the Assembly, a t  its Meeting on December 17th, voted unanirnoiisly 
for the admission of Albania. Lord Robert Cecil's arguinent~s were 
particularly directed to empliasizing the fact that Albania consti- 
tutes a State, governing itself freely, and that in view of thefact that 
she is surrounded by Members of th(> League of Nations, there wauld 
be no occasion to apply, to hcr, Article ro (\..hicfi pie-supposes fixed 
frontiers), for neither Clerhia nor Greece, her two neighbours, will 
attack her. 

Lord I2obert Cecil's declarationç in no way implied that al1 the 
frontiers of Albania were definitely settled. . On the contrary, as 
we have just seen, he stated in the C.ornmiitee that tliese frontiers 

Ibid, p. 212. 
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voir, il déclarait que cls frontières existaient de fait et qu'elles 
n'étaient pas encore établies par des traités et arrangements inter- 
nationaux. 

M. Fisher, délégué britannique, comme membre de la majorité 
qui, dans la Commission, s'était prononcée contre l'admission, 
déclara que (i la situatiori des frontières de l'Albanie n'est pas encore 
tout à fait fixe. Quelques villages au sud sont occupés par les Serbes ; 
les Grecs, pour leur part, r6servent leurs droits sur tel ou tel petit 
territoire n (Acies de In $remière Bssenzbltk. Séuvtces pEdnit+es, 
pp, 6481649). (Cette allusion du délégué britannique est due aux 
réserves les plus expresses que formula, dans la Sous-Commission, 
la délégation hellénique au sujet de l'état d'imprécision, au point de 
vue territorial, dans Icqiiel se trouvait l'Albanie.) 

Le délégué britannicliic se rallia nésnmoiris à la proposition de 
lord Cecil pour 1'adrnis:;ion immédiate de l'Albanie. 

Aprés les déclarations similaires du délégué de la France, l'hssem- 
blée vota à l'unanimité de ses Membres l'admission de l'Albanie 
dans la Société des Nai:ions. Les Membres de la Société manifes- 
t2reiit ainsi leur volont15 de voir l'Albanie siéger parmi eux, mais 
sans préjuger nullement. les décisions de la Conférence de la Paix 
au sujet de la dé1imit:ition des frontières de l'Albanie. 

Messieurs, 

Quelle que soit l'opinion juridique qu'on puisse avoir au sujet 
de la validité ou de la caducité des accords de 1913 et 1914 , - quoi- 
que la Section juridique de la Société des Nations se soit prononcée 
pour la caducité, - il est certain et indiscutable que les Puissances 
de l'Entente, par leurs d4ckirations de 1914, au moment de l'occupa- 
tion de I'Epire du Nord par la Grèce, ainsi que par leurs déclarations 
ultérieures, se sont rapportées à la décision de la Conférence de la 
Pais pour la L ~ a t i o n  de:; frontières sud de l'Albanie. 

De même, le Goiivernement albanais, par son recours devant la 
Conférence, ainsi que  p;tr son accord formel de Kapishtica as-ec le 
Goiivernernent hellénique, a convenu de confier la solution du 
différend existant entre la Grèce et l'Albanie, au sujet de la déli- 
mitation des rrontiércs, à la Conférence de la Paix. 

.La Conférence de la l?aix s'en est saisie et elle a Gtahli l'nccord 
dans sa séance du 13 janvier 1920. L'admission de l'hll~anie dans 

. la Société des Nations nt: comportait nullement l'intcntion de priver 
les Grandes Puissances du soin qui leur avait été confi6 dc déter- 
miner les frontières de l'Albanie, ni un désistement du Conseil 
supréme au profit cl'uue autre juridiction. 

En  second lieu, il est hors de doute que tous les Etats Membres de 
la Société n'ont pas encore, ou n'avaient pas encore, au moment de 
leur entrée dans la Sctcicté, des litnites territoriales nettement 
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esisted de iacto, and that they were not yet laid doivn by internatio- 
nal treaties and agreements. 

Mr. Fisher, British Delegate, as a :iiernber of the nlajority in the 
Cornmittee which had decided against the admission, declared that 
''the frontiers of Albania cannot be regarded as satisfactorily settled. 
There are many villages soiith of the frontier in the occu~iation of 
the Serbs, and Greece on her side reserves her rights ovei certain 
small terri tories. " (Records o/ fhe First AssenabEy, Plenary Meelings, 
pages 6481649). (This allusion by the British Delegate is due to 
the explicit reservations niade in the Siib-Cornmittee by ttie Greek 
Delegate with regard to  the unsettled position of Albania. froxn a 
ter.ritoiia1 point of view.) 

Tne British Delegate, nevei theless, supported Lord Robert 
Cecil's proposal that .4Ihania be immediately admitted. 

After similar dedarations, by the French Delegate, the -4ssembIy 
voted unanimously for the admission of Albania into the Li:agiie of 
Nations. Tlie Mernbers of the League thus showed their desire t o  
see Albania seated arnong tlrern, but they in no rvay prejutlged the 
dccisions of the Peace Conference with regard to the delimitation 
of the frontiers of illbania. 

Gentlemen, 

Whatever may be the Iegal opinions hcId with regard to tlie qiies- 
tion as to  whcther the Agreements of 19x3 and 1914 are valid or 
have lapsed-although the LegaI Section of the 1,eague of Sations 
is of opinion that they have lapsed-it is certain and indisputable 
that the Entente Powers, by their declarations in 1914, at the 
moment when 'Jorthern Epiriis was occupied by Greece, and by 
their later declarations, rcfcrred the task of determining the 
Southern frontier of Albania to the Peace Conference. 

T.ikewise, the Albanian Government, by appealing to the Con- 
ference, and hy its formd Agreement of Kapislitica with thi: Greek 
Government, haç agreed to entrust to  the Peace Confere~ice the 
settlement of the dispute which exists between Greece and Albania 
with regard to the fixing of thcir frontiers. 

The Peace Conference was informed of these facts, and i t  estab- 
lished an Agreement a t  its Meeting of January q t h ,  1920. The 
admission of Albania into the League of Nations in no way irnplies 
an intention to  deprive the Great Powerç of the task which had been 
entrusted to them, of determining the frontiers of Albania, rior did 
it imply a renunciation by the Supreme Council of its powers in 
favour of another jurisdiction. 

Secondly, it is beyond dispute that a11 the States IhIernberii of the 
League did not possess clearly-defined territorial frontiers at the 
moment of their entry into the League. The Eastern frontiers of 
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déterminées. Notam~nent, la Pologne et la  Tchécoslovaquie n'ont 
pas encore des frontières orientales établies. 

Le Conseil suprême fui: saisi de la détermination des frontières 
après leur entrée dalis la Société de presque tous les Membres de 
la Société, à savoir : de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de 
l'Italie, de la Pologne, etc:. L'existence même de la Conférence des 
Ambassadeurs prouve que l'œuvre de la paix et  de la fixation cles 
frontières n'est pas encori: achevée. Etant donné que l'affaire de la 
détermination des frontières est pendante devant la Confëre~ice, 
il lui appartient de déterminer dans un trait&, selon les décisions 
déjà adoptées, les limites précises de l'Albanie. 

C'est une exception di! litispendance que nous croyons devoir 
opposer à la demande de llAlbaiiie, afin d'éviter la contrariété des 
décisions de la Conférence du Conseil de la Société des ru'ations, en 
laquelle la GrEce a la conriance la plus absolue et la foi la pliis pro- 
fonde. Si une situation ariormale existe entre l'Albanie et la Grèce 
pour élucider le différend et se prononcer sur la question des respon- 
sabilités respectives, il faut résoudre d'abord la question préalable 
de l'attribution des territoires et du conflit des deux souverainetés. 
Or, cette question relève de la compétence de 1s Conférence de la 
Paix,  qui est saisie de la question. 

Le Conseil de la Soci4té des Nations est prié de bien vouloir 
décliner sa compétence el1 ce qui concerne le cas précis qui lui est 
soumis. En  procédant ainsi, le Conseil ne ferait qu'appliquer la 
règle établie : que la délimitation des frontières relève de la com- 
pétence de la Conférence de la Paix. Les dispositions du Pacte de 
la Socidté ne s'appliqueiit qu'aux différends qui surgissent ulté- 
rieurement à la détermination des frontières par des traités libre- 
ment consentis. 

Le Conseil évitera, en outre, un conflit de juridiction entre les 
décisions de la Société cles Nations et celles du Conseil suprême et 
respectera la volont6 des Parties, qui, expressément, stipulèrent le 
recours devant la ConfCtr~.nce de la Paix. 

Le peuple hellène s'est réjoui de l'entrée de  l'Albanie dans la 
Société des Nations ; il souhaite ardemment une Albanie prospère, 
libre el réellement indépendante, et désire qu'un acte définitif 
intervienne, d'après la procédure déjà adoptée pour tous les autres 
traités, qui établisse une ère de prospérité et d'amitié durable entre 
deux peupla dont les a!;pirations conimunes vers la justice et le 
progrés sont une garantie de paix et  d'harmonie en Orient. 
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Poland and Czechoslovakia, in particular, are not yet definitely 
settled. 

Supreme Council dealt with the settlement of the front:iers of 
almost al1 the Members of the League after thcir entry into the 
League - for instance, Czechoslovakia, Jusoslavia, ltaly, Poland, 
etc. The very existence of the Conference of Ambassadors proveç 
that the working out of the qeace and the settlement of frontiers 
are not yet completed. In view of the fact that the matter of the 
determination of frontiers is pending before the Conference, it is 
for the Conference to define the exact frontiers of Albania by means 
of a treaty, in accordance with the decisions already adopted. 

In reply to the request of Albania, we would raiçe the objection 
t l ~ a t  tlie matter iç sub judice ; we shall thus avoid the possibility af 
conflicting decisions being given by the Conference and by the Coun- 
cil of the League of Nations, a body in ~vhich Greece has the rnost 
absolute confidence and trust. If an abnormal situation exists 
between Greece and Albania, the preliminary question of the 
allocation of territories and of the two conflicting sovereignties must 
be settled before ive can elucidate the dispute and corne to  a decision 
in regard to the responsibilities of the respective States. This 
question is within the cornpetencc of the Peace Conference which 
has the question under consideration. 

The Council of the League of Nations is asked to  state that it is 
not comptent in the definite case submitted to it. By acting thus, 
the Council \vil1 only apply the established rule that the settlement 
of frontiers is mithin the cornpetence of the Peace Conference only. 
The Provisions of the Covenant of the League only apply to differ- 
ences which may arise after the frontiers had been settled by 
Treaties under which frec consent waç given. 

The Council will likewise avoid a conflict of jurisdiction between 
the decisions of the League of Nations and those of the Supreme 
Council, and will respect the wishes of those Parties who expressly 
stipulatcd that the rnattcr should be referred to the Peace Conference. 

The Greek people is delighted a t  the entry of Albania into the 
League of Nations; it ardently desires that Albania çhould be prosp- 
erous, free and really independent, and it trusts that a definite Act 
will be concluded, in accordance with the procedure which has 
alreadp been adopted for al1 the other Treaties, which shall establish 
an era of prosperity and lasting friendçhip between the two peoples 
whose common aspirations towards justice and progress are a 
guarantee of peace and harmony in the East. 
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AENEXE 2176. 

En rt5ponse au télégramme du 18 mai dernier et  à la lettre du 
23 mai de cette année, c-ue le Secrétaire général, l'honorable sir Eric 
Drummond, a bien voulu adresser au Gouvernement du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes, pbur l'informer que, sur la demande 
du Gouvernement albaiiais, il mettra à l'ordre du jour du Conseil 
de l a  Société des Nations la question sur la situation créée en 
Albanie par l'occupatii~n yougoslave de certains territoires alba- 
nais, j'ai l'honneur de faire, au nom du Gouvernement royal, la  
déclaration suivante : 

Il est exact que nous occupons toujours une portion du territoire 
albanais, allant du  sud-ouest de llibra, de la rdgion 'dite Goloberda, 
pour suivre les côtes dans la direction d'Ujmisté, le cours de Drin'i 
Zi jusqu'à l'embouchure dans le Véliki-Driin, et pour passer ensuite 
par le cours du Drin'i Bardhë jusqu'i l'embouchure delarivière Val- 
bona dans celui-ci. De la, la ligne va au nord pour atteindre la tribu 
de Klemendi, le Taraboche e t  la rive droite de Pron'i Thatë, affluent 
du lac de Scutari. 

Nous occupons cette tiande de territoire cornme ligne de démarca- 
tion. L'historique de l'cicciipa tion de 'cette ligne est celui-ci. Lors- 
que la guerre a cominericé, en 1914, nous avons aussitôt remarqué 
une certaine agitation, accompagnée de préparatifs, en Albanie. 
L'ennemi se préparait 5 nous attaquer de ce côté. Nos alliés con- 
naissaient, eus  aussi, cette action hostile et  nousrendaient attentifs. 
L'ennemi a finalement réussi. Une force armée, en effet, nous a 
attaqués en tnai 1915, dans le but de couper nos communications, 
les seules qu'à cette époque nous avions avec nos alliés du côté de 
Salonique. Nous fûmes Eorcés de repousser la force militaire par la 
force et pour que (le pa.reils hénements ne se renouvelassent plus, 
nous somnies entrés en Albanie et avons occupé la ligne stratégique 
à l'ouest de la rivikre di: Drin'i Zi, la ligne ayant d'un côté les eaux 
de Ia rivière de Drin'i Zi, de l'autre la mer Adriatique. Notre OCCII- 

pation comprit également la région au nord du Drin'i Bardhë, la 
totalité du bassin du lac dlOchrida, autant qu'il ne nous appar- 
tenait pas. 

Notre allié d'alors, l'ancien Royaume de 3Ioiiténégr0, a occupé la 
région de Scutari avec: la ville, jusqu'au Drin'i Bardhë. Nous 
n'avons pas inanqiié de notifier cette action aux Alliés pour Ieur 
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ANSEX 217b.  

ALBANIA. 
[Translation.] 
SPEECH BY M. JOVANOVITCH, REPRESENTATIVE OF THE KINGDOM 

i 'OF THE ÇERBS, CROATS AND SLOVENES, ON JCJXE 25TH;IgZI. 

In reply to the telegram of May 18th last and the letter of May 
~ 3 r d  which the Se~retary~General, the Hon. Sir Eric Druinmond, 
was good enough t o  address to the Government of the Serb-Croat- 
Slovene Kingdom, informing it that, a t  the. request of the Albanian 
Government, it would place on the agenda of the Council of the 
League of Nations the question of the situation created in Albania 
by the Jugoslav occupation of certain :4lbanian districts, 1 have 
the honour on behalf of the Serbian Government t o  lay the folloiving 
statement before you : 

Tt is true that we are still occupying a part of Albanian territory 
running from the south-west of Dibra in the region calIed Goloberda, 
along the coast in the direction of Ujmiste and thence dnwn the 
course of the Drin'i Zi as far as the rnouth of the Veliki-drin. Then 
along the course of the Drin'i Bardhg to its confluence with the river 
Valbona, whence the line runs north to the Klemendi Tribe, Tara- 
boche and the right bank of the Pron'i Thatë, which runs into the 
lake of Scutari. 

We are occupying this strip of territory as a line of demarcation. 
The history of the occupation of this line is as follows : LVhen the 
war began in 1914, we noticed a certain amount of agitation in Alba- 
nia, accornpanied by various prcparations. The enemy was pre- 
paring to attack us from this side. Our Allies also noticed this 
hostile action and warned uç against it. The enerny was eventually 
successful. In fact, an armed forcc attacked us in May, 1915, with 
a view to cutting our communications, these being a t  that time the 
only ones which were left to  us for keeping Iouch with our Allies at 
Salonika. We were obliged to  repulse by arms tliese military 
forces, and in order that such action should not be reyeaied, we 
entered Albania and occupied the strategical line west of the river 
Drin'i Zi, this line being bounded on one side by the rivcr Di-in'i Zi, 
and on the other by the Adriatic. LVe also occupied the district 
north of Drin'i Bardhë and the whole of the basin of Lake Ochrida 
- that is to Say, those districts which did not already belong to us. 

Our then Allies, the former Kingdom of Montenegro, occuyied the 
district of Scutari, together with that t o m ,  as far as Drin'i Bardhë. . 

We did not fail to  notify our Allies of this act, in order to assure 
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faire savoir aue nous ne nourrissions aucun dessein hostile oii de  
conquête à l'égard de l'Albanie, mais que notre action était une 
simple mesure de sécurité. Pour le prouver, nous avions déclaré que 
nous attendrions la décision définitive des Alliés, à laquelle nous 
nous soumettions à l'avance. Le fait que voici peut servir comme 
preuve de ces intention:;. Lorsqu'en décembre 1914 le prince de 
Wied fut expulsé et un nouveau gouvernement provisoire cons- 
t i tué,  ayant à sa tete ICssad Pacha, nous avons conclu avec le 
Gouvernement albanais une convention portant l'union militaire 
et douaniére. Les Alliés oiit a ~ ~ r o u v é  le bien-fondé de notre manière 

I I 

d'agir, avec cette réserv~: que cette qiiestion recevrait sa solution 
définitive une fois la guerre finie. Les événements ultérieurs ont 
enlevé à l'occupatiori de ,cette ligne toute sa valeur, jusqu'au com- 
mencement de l'offeiisive de 19x8. 

Pendant les opératio~is- d'octobre 1918, notre armée délivra 
l'Albanie que tenait l'ennemi de Tirana jusqu'à Scutari, y compris 
ces deux villes. Le général en chef des armées alliées en Orient donna 
alors l'ordre d'évacuer :ette ligne, laquelle, selon une décision 
du Conseil supréme de guerre, devait être cédée à l'occupation 
italienne. Nous'nous retirâmes sur une ligne 3 l'est de la précédente, 
que nous occupons encore aujourd'hui. Cette dernière ligne diffère 
de celle de 1915 en ceci : 

a) Le bassin du lac d'ochrida occupé était diminué de la 
région qui, suivant la décision de la Conférence des Ambassa- 
deurs de 1913, apparxnait à l'Albanie. 

b) Cette ligne est l~eaucoup plus a l'est que la ligne stratégi- 
que de 1915, de sorte que la partie nord de la rivière de Drin'i 
Li est en même temps la ligne de démarcation, alors que 
dans la partie siid, elle se trouve sur la rive gauche de 
Drin'i Zi. 

c )  Au nord de la rivière de Drim, eHe embrasse les tribus 
Hasi, Krasnycid, Bii.ig, Gashi, et Klémendi, qui ont demandé 
elles-mêmes d'ètre occupées par nos troupes. 

d) Dans la région de Scutari, le sommet du mont Taraboche 
seulement a été occupé, sur la demande du commandant en 
chcf des armées alliées de cette région, le général Defourtou, en 
février 1920, à C ~ C S C  de l'insécurité sur la Boyana, notre 
unique voie de co~rimunication, insécurité résultant de l'ac- 
tion des bandes ; Ia rive droite de la riviére Proni-Sat fut occu- 
pée également, i la siiite de  l'attaque du 19 août 1920 de la part 
dri Gouvernement al banais. 

II. 

Les frontières de la principauté d'Albanie ont été fixées à la 
Conférence des Ambassacleurs de Londres, en 1913. Pour ce qui nous 
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them that we had no hostile intention or any idea of conquest with 
regard to Albania, but that our action was merely a measure of secur- 
ity. To prove this we declared that we awaited the final decision 
of the Allies to which, whatever it ~night be, we were fully prepared 
to subrnit. As evidence of these intentions the following fact can 
be adduced : When in December, 1914, the Prince of Wied was 
expelled and a new provisional Government established having 
Essad Pasha as its head, we conkluded a Convention, including a 
hlilitary and Customs Union ~ 4 t h  the Albanian Government. The 
Allies recognized that our action was justifiable, subject, however, 
to the reservation that this question ~vould be finally solved once 
the war was over. Subsequent events deprived the occupation of 
this line of any value until the beginning of the offensive in 1918. 

During the operations of October 1918 Our army delivered Alba- 
nia, which was in the possession of the cnemy from Tirana to 
Scutari, both these t o m s  incliided. Thc Commander-in-Chief 
of the Ailied Armies in the East then gave the order t o  evacilate this 
line, which, in accordsnce with the decision of the Supreme War 
Council, was to be lianded over to Italian occupation. ive retired 
t o  a line east of the former and thiç line we are stiil occupying to- 
day. This difiers from the 1915 line in the following particulars : 

(a) FVe evacuated that portion of the basin of Lake Ochrida 
which, according to the decision of the Council of Ambassa- 
dors in 1913, belonged to Albania. 

(b) This line lies much more to the east than the strategical 
line of 1915, so that the northern part of the river lhin'i Zi 
forms a t  the same time the line of demarcation, white in the 
southern part this line is on the left bank of the Drin'i Zi. 

(c) North of the river Crni-drin i t  includes the tribes of Hasi, 
Kraçnige, Bityci, Gashi and Klemendi, who themselves asked 
our troops to occupy their districts. 

Id) In  the district of Scutari we have only occupied rhe sum- 
mit of Mt. Taraboche, and this was done a t  the request of the 
Commander-in-Chief of the Allied Armies in this district, 
General de Fourtou, in February 1920, on account of the inse- 
curity of transport on the Boyana, which was our sole line 
of communication, this insecnrity being due to the activities 
of robber bands ; the right bank of the river Yron'i Tliatë was 
also occupied as a result of the attack instigated by the Alba- 
nian Government on August ~ g t h ,  1920. 

II.  

The frontiers of the Principality of Albania were fixed a t  the 
Conference of Ambassadors in London in 1913. As far as we are 
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concerne, elles ont été trzcées partout, sauf sur la partie nord, allant 
de l a  ville de Dibra jusclu'aii Drin'i Zi. On peut voir au protocole 
de la Commission de délimitation que les frontières, sur cette 
partie, ne furent pas marquées, pour la raison que la Commission 
elle-même a trouvé qu'iine frontière établie de la sorte eût été 
incommode et  défeCtueuse. Les choses en restèrent là. 

La fafon dont s'effectua la délimitation entre notre royaume e t  
l'Albanie est connue. Il suffit 'de rappeler que la ligne-frontière 
devait être tracée au-ite~,sus des villes de Dibra, Prizrend et Gjal- 
zova, pour que l'on en apc:rçoive tout le ciité artificiel et incommode. 
Ces villes sont, de cette façon, complétenieiit coupées de leur hin- 
terland dont elles sont les centres économiques. 

III. 

Cette ligne-frontikre a été mise en question par Ies Alliés eux- 
mêmes et, plus tard, par la Conférence de la Paix. 

Cela découle : 
I" des négociations qui ont été poursuivies à la Confërence de la 

Paix, relativement aux frontières de l'Albanie (voir la correspon- 
dance échangée à ce sujet entre les grandes Puissances, la corres- 
pondance entre les graniles Puissances et le Royaume des Serbes, 
Croates et  Slovènes, ain;i que l'accord italo-grec du mois d'août 
1919) ; 

2' de la note de la Co.nférence de la Paix du septembre 1919 
adressée à la délégation royale; 

3' de l'article 4 du 'lSra.ité de Sèvres relatif à certaines frontières. l 
Le premier paragraphe de cet article dit : it Les frontières avec 
l'Italie et au sud 1) seront ultérieurement fixées. Que la formule 
11 et au sud >I se rapporte aussi à l'Albanie, cela est prouvé : 

a) par le fait que la frontière avec la-Grèce a étk établie par 
le meme article, paragraphe z, et la Grèce se trouve au sud ; 

b) le fait que sur la carte na 3 annexée audit article, cornine 
en faisant partie, la frontière vis-h-vis de l'Albanie est traitée 
d'ancienne. 

4' L'Assemblée inême de la Société des Nations a donné ce 
même caractère à cette question. (Voir le mernorandiim du Secrétaire- 
général et le rapport de la 5"" Sous-Commission, ainsi que les 
discours de MM. Robert Cecil et Fisher.) 

Qui est-ce qui est compétent pour fixer les frontières de L'Albanie ? 
A notre avis, cette comaétence appartient j. la  Conférence de  la 

' Trniti cntri: les I>riiicipaies I'iii.isu~ces alliées et associées e t  la PoIog~ic, La 
Hourii:lr~ic, 1'f;:tiit si:rbc-i;rci:ltc-slovenc et 1'Etüt lühécoslirvaqiic, idatif B üerlaiiies 
fror11iéi.c~ clc ces Etats, sigiii: le 10 aodt 192 1 ,  d Skvrcs. 
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concerned they have been everyvhere laid down escept in the 
north from the town of Dibra to  Drin'i Zi. I t  appears from the 
protocol of the Delimitation Commission that the frontiers i.n this 
part were not marked out, because the Commission itself found tliat 
any frontier laid down in this manner would be inconvenierit and 
defective. T e r e  the matter rested. 

The way in which the frontier was delimited between Our King- 
dom and Albania is well known. I t  is only necessary to recall 
the fact that  the frontier line should have been dra~vn above the 
to~vns of Dibra, Prizrend and Gjakova, in order to show how arti- 
ficial and inconvenient such an arrangement rvould be. Tliese 
t o m s  would be thus completely cut off from their respective 
Hinterlands, of which tliey q e  the economic centres. 

III. 

This fronticr line lias been questioned hy the Allies themselves 
and later by the Peace Conference. 

This is due to the following causes : 
(1) To the negotiations ~Yhich were carried on at the Peace Con- 

ference with regard to the frontiers of Albania. (See the corre- 
spondence on tliis subject exchanged by the Great Powers, the 
correspondence between the Great Powers and the Serb-Lroat- 
Slovene Kingdom, as well as the Itaiian-Greek Agreement of 
August, 1919.) 

(2) To the Note of the Peace Conference of September ~ s t ,  rgIg, 
addressed to  the Serbian Delegation. 

(3) To Article 4 of the Treaty of Sévresl dealing with frontiers ; 
paragraph I of rhis article lays down : "The frontiers with Italy 
and in the South" shall be fixed subsequcntly. That the espres- 
sion "and in tlie South" affects Albania is proved : 

(a) By the fact that the frontier with Greece was laid d o m  
by the sarne Article 2 and that Grecce lies to  the South ; 

(O) Uy the fact that on the map Ho. 3 attached to tlie said 
article =as an integral part the frontier opposite Albania is 
described as the old frontier. 

(4) The Assembly of the League of Nations itseIf has taken tlie 
same r4ew of thjs question (see tIie Secretary-General's hlemoran- 
dum, the Report of the 5th Sub-Cornmittee, and the speeches of 
Lord Robert Cecil and &Ir. Fisher). 

IV. 

Who has the power to fi>; the frontiers of Albania ? In our opinion 
i t  is the Peace Conference, i.e. the Allied Supreme Council, who 

l Treaty between the  Principal Allied and Associated Powers and Poland, , 
Ilouniania, the Serb-Croat-Slovene State and Czechoslovakia concerning certain 
frontiers of thcsc States, signed a t  Sèvres, August iOth, i Y % .  
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Paix, c'est-à-dire au Conseil supréme allié, qui résoudra cette 
question d'accord avec nous, qui sommes Parties intiressées. 

Les faisons sont les suivantes : 
IO Cela résulte de tout ce qui a été exposé au chapitre ci- 

dessus. 
z0 L'Assemblée de la Société des Nations elle-même a ainsi 

conçu la chose lolisque, l'année derniére, elle avait à se pro- 
noncer sur l'admir,sion de l'Albanie, car, tout en mention'nant 
la situation de l'Albanie comme indéterminée sous ce rapport 
(au point de vu(: des frontières), elle a passé ce point sous 
silence, se sentant visiblement incompétente en cette matiére. 

3O Auciine cla.~se d'aucun traité international, aucune 
autre décision, pai; plus que le Pacte lui-même, n'ont donné au 
Conseil de la Sbciété des Nations le droit de connaître de cette 
question. S'il en itait autrement, le Pacte se serait exprimé 
expressément. La compétence de la Société des Nations 
dans cette question ne serait pas l'accomplissement de ses 
devoirs normaux, mais une fonction exceptionnelle, dont 
des mandats explicites seuls pourraient l'investir. A notre avis, 
c'est seulement :par cette voie que cette question pourrait 
entrer dans la coinpétence de l a  Société des Nations. 

La preuve que ce point de vue est exact est le fait que de telles 
questions, d'iine importance capitale pour l'ordre public interna- 
tional, - et  nous estimons que la question dont il s'agit en est une, 
- ont toujours été t:xpressément soumises à la compétence de 
la Société des Nations, ou de son Conseil, quand on les faisait rentrer 
dans leur compétence. Nous espérons que le Conseil ne manquera 
pas d'adopter aussi riotre maniére de voir a ce sujet, et  quela 

' question dont il est parié est mise aux débats en conformité seulement 
des articles IO et 12 du Pacte de la Société des Nations, aux ter- 
mes desquels le Co~seil  doit écarter toute rupture, menace ou 
danger d'attaque, d'où qu'ils viennent. 

S'il en est ainsi, les autres arguments contre sa compétence en la 
matière sont les suivants : 

a) Le Couvernemertt albanais connaissait les constatations faites 
par l'Assemblée de la Société dcs Iriations, l'année passée, relative- 
ment a u s  frontières i le  l'Albanie. L'Asse~nblée de la Société des 
Nations a passé sur cette question comme incompétente, et, en 
acceptant la décision de l'Assemblée sur l'admission de l'Albanie, 
Ie Gouvernement doit accepter ladite décision entièrement, c'est-à- 
dire que la question des frontières doit étre tranchée par l'autorité 
compétente, a savoir la Conférence de la Paix. 

b) Par les articles l~récités du Pacte, ni le Conseil, ni la Société 
* des Nations n'ont étc: désignés pour trancher lc litige même qui 

menace rupture. Leur devoir consiste à acheminer le litige vers une 
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should solve this question in agreement with ourselves, sirice we 
are interested Parties. 

The reasons are as follows : - 
(1) It is obvious £rom al1 that has been said in the previous 

chapter . 
(2)  The Assembly of the League of Nations itseif took the 

same view, last year, in giving its decision with regard to the 
admission of Albania tvhen, although men+oning the fact 
that the situation of Albania was in this respect very vague 
(from the point of view of frontiers) il made no further mention 

' 

of this fact, feeling that i t  was obviously incompetent to  deal 
with the rnatter. 

(3) No clause in any other international treaty, no other 
decision, not even the Covenant itself, has given the Council 
of the League of Nations the right of dealing with this question ; 
had it been otherwise the Covenant would have said so express- 
ly. If the League of Nations were to decide on tfiis question, 
this would not be in pursuance of its normal dulies, but an 
exceptional exercise of powers, which could only be conferred 
on it by a special mandate. There is no other way, in our 
opinion, in which thiç question could corne under the compe- 
tency of the League of Nations. 

The correctness of this point of view is proved by the fact that 
such questions, which are of the first importance for interna.tionaI 
public order-and we consider that such is the case with the ques- 
tion before us-have always been expressly submitted f:o the 
cornpetence of the League of Nations, or of its Council wheii they 
were considered to  fall within the colnpetence of the latter. ~ V I :  hope 
that the Council will agree with our views on this matter, and that 
the matter in question is being brought up for discussion only 
in conformity with Articles IO and 12 of the Covenant of the Lengue 
of Nations, by the terms of which the Council is to prevent any 
rupture, threat or danger of attack from whatever source they 
may arise. 

If this is the case, the other arguments against its competence 
in the matter are the following : - 

(a) The Albanian Governrnent was aware of the view taken by 
the Assembly of the League of Nations 1 s t  year with regard to the 
frontiers of Albania. The Assembly of the League of Nations 
passed over this question, as it considered itself incompetent to 
settle it, and when accepting the decision of the Assembly with 
regard to the admission of Albania, the Governinent should accept 
this decision in its entirety 2 namely, that the question of the 
frontiers should be settled by the Competent Authority, i .  e. the 
Peace Con ference. 

(b)  Neither the Council nor the League of Nations has been design- 
ated by the articles of the Covenant, quoted above, to settle 
the actual dispute which threatens rupture. Their duty is to guide 
14 
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voie de solution pacifique. La décision, cependant, suivant laquelle 
la Conférence de la Paix serait appelée à résoudre cette question, 
serait autant en parfait accord avec les devoirs de cette dernikre, 
au sens des articles précités du Pacte, qu'avec l'état réel des choses. 
Elle enléverait la  possibilité aux Etats en conflit de ne pas accepter 
une décision du Conseil. 

Une telle attitude de notre part dans cette question ne signifie 
point un changement de la décision intervenue en 1913. Nous ne 
demandons. que son application par l'organe compétent. . 

Le Gouvernement royal n'a en rien changé son attitude vis-à- 
vis de l'Albanie, depuis la Conférence de la Paix à laqueue il a fait 
la déclaration suivante : 1 

(( La délégation du Gouvernement serbo-croake-slovène considère 
que l'intérêt général, la paix et la tranquillité de la péninsule balka- 
nique exigent que le territoire albanais, tel qu'il a été délimité 
à la Conférence de Londres. forme un Eta t  indépendant. conformé- l ment à l'esprit de cette conférence. Une telle &lution mettrait les 
tribus albanaises en mesure de  travailler elles-mêmes à la formation 
de leur propre Etat, et serait en accord avec le principe « 1,es Balkans 
aux peuples balkitniques i i ,  principe qui est la hase essentielle de 
la tranquillité et du développement paisible des peuples balkaniques. 

cr .4u cours de cette guerre, le gouvernement provisoire de l'Al- 
banie, avec la majeuri: partie du peuple albanais, s'est rangé du 
côté de l'Entente en aidant, suivant ses moyens, la cause commune 
des Aliés ; en agissant ainsi, il ne pouvait ne pas espére~ la garantie 
de sa liberté. 

« Toutefois, dans le cas où la Conférence considérerait ne pas 
pouvoir appliquei- en cette matière les décisions prises en 19x3, à . 
Londres, et serait disposée à reconnaitre à un Etat  étranger un droit 
d'occupation ou de protectorat sur la totalité ou sur une partie du- 
dit territoire, nous devons déclarer nous réserver le droit de sauve- 
garder nos intérêts vitaus dans ces contrées, consacrées par treize 
siècles de voisinage et de vie commune avec les tribus albanaises, 
en revendiquant les miSmes privilèges pour notre Etat .  il 

J'ai fini avec la question principale concernant les frontières de 
l'Albanie et la  question de la non-compétence du Conseil dela Société 
des Nations en la matière. 

Qu'il me soit permis de passer maintenant à une autre question, 
laquelle, sans avoir la même importance, s'y rattache. La délé- 
gation albanaise ayarit fait allusion, dans sa lettre di1 29 avril 
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the course of the dispute towards a peacefuI settlemenl:. The 
decision, by which the Peace Conference would be called on to settle 
this question, is in perfect agreement, both with the diities of 
the latter under the rneaning of the articles to the Covenant quoted 
above, and with the real state of things. Tt would remove the 
possibility that the States on conflict might not accept a decision 
of the Coiincil. 

Such an attitude on our part in this question does not imply 
an alteration of the decision corne to in 1913. We only ask that  
it should be applied by the competent body. 

His Jfajesty's Government has in no way altered its attitude 
with regard to Albania since the Peace Conference a t  which it made 
the following declaration : - 

"The Delegation of the Serb-Croat-Slovene Government considerç 
that the general interests of peace and quiet in the Balkan penin- 
sula demand that the Albanian territory, as it was fixed a t  the 
Conference of London, should, in accordance with the spirit of that 
Conference, form an independent State. Such a settlement would 
enable the Albanian tribes thernselves to work towards the forma- 
tion of their State and would be in agreement with the piinciple 
"The Balkans for the Balkan peoples," a principle which is the 
essential basis for tranquillity and for the peaceful development 
of the Balkan peoples. 

"During this w u ,  the provisional Government of Albania, 
together with the greater part of the Albanian people, placed 
themselves on the side of the Entente, and helped the common 
cause of the Allies within the limits of their powers ; in acting thus, 
they had a right to hope that their liberty would be guaranteed. 

"Nevertheless, should the Conference not consider that it iç 
possible to carry out the decisions taken in London in 1913 "th 
regard to this matter, and, were i t  disposed to acknowledge a right 
of occupation or protectorate possessed by a foreign State over the 
whole or part of the said territory, we must declare that we .reserve 
the right to  safeguard Our vital interests in these countries, which 
has been consecrated by thirteen centuries of neighbourhood 
and common life with the Albanian tribes, and clairn the same 
privileges for our State. " 

1 have dealt with the principal question with regard to the fron- 
tiers of Albania and the question of the non-cornpetence of the 
League of Nations in this matter. 

Allow me to turn now to  another question which, thoigh less 
important, is connected with it. As the Albanian Delegation 
alluded in its letter of ,4pril 29th to alleged murders and pillagi,îgs, 
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dernier, à de prétendus meurtres et pillages qui auraient été commis 
par nos troupes sur le territoire albanais, ainsi qu'aux réfugiés dudit 
territoire, j'ai l'honneur d'exposer ici les faits. 

Le Gouvernement albanais a nommé prirfet du territoire que tenait 
occupé notre armée daris la région de Débar, Ramiz-Bey Daci, à 
qui il a donné l'ordre de repousser nos troupes e t  de s'emparer des 
territoires antérieurenierit occupés par celles-ci. Le 13 août de l'an- 
née dernière, Ramiz-13e:y a exécuté cet ordre, en attaquant et en 
repoussant nos troupes, commettant à cette occasion de nombreux 
meurtres et .méfaits. 

Le 19 août de la mêrrie année, sans aucune provocation, l'armée 
régulière du Gouvernement albanais a attaqué et  violé notre fron- 
tière, à l'endroit dit Hotzki-Hanovi, et  fait irruption dans notre 
territoire. Nos troupes &aient là, non point sur une ligne de démar- 
cation, inais sur la ligne-frontière tracée par la Conférence des Am- 
bassadeurs de 1913. 

Le Gouvernement r o j d  a demandé alors, par une circulaire télé- 
graphique ouverte, l'enquête de l'Angleterre, de la France, des 
Etats-Unis de.l'Amériqiie du Xord et de l'Italie. La circulaire resta 
sans réponse. 

Quant aux préteildus 40.000 Albanais - nombre qui nous paraît 
fortement exagéré - qui auraient quitté notre territoire pour se 
réfugier en Albanie, :iui:une responsabilité n'incombe de ce fait à 
nos autorités. 

Le Gouvernement I-oyal, par sa proclamation du 27 janvier der- 
nier, a invité tous les rebelles à réintégrer leurs domiciles'en leur 
promettant même l'amnistie pour les infractions commises à l'en- 
contre des lois du pays. .Le délai pour le retour est arrivé à échéance 
le IO mars de cette annie, date à laquelle il a été prolongé jusqu'au 
20 mars. Le Gouvernement royal, par cette mesure, a tout fait pour 
amener les rebelles à une vie paisible e t  laborieuse. 
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Which are supposed to have been committed by our troops on Alba- 
nian territory, or against the perçons of refugees from that territory, 
1 have the honour now to set forth the true facts. 

The Albanian Governrnent appointed Iiamiz-Bey Daci, Prefect 
of the territory which our army occupied in the region of Debar, 
and ordered him to drive back our troops, and to seize the territo- 
ries formerly held by them. On August 13th of last y e y ,  liamiz- 
Bey carried out this order, attacked and drove back our troops 
and cornmitted. numerous murders and misdeeds. 

On August 19th of the saine year, the regular army of the Alba- 
nian Government, without the shadow of provocation, attacked 
and violated our frontiers in the neighbourhood of Hotzki-Hanovi 
and broke into our territory. Our troops were there not., be it 
noted, on a line of demarcation, but on the frontier line drawn by 
the Ambas~adorç' Conference of 1913. 

Thereupon, the I<ojra.l Government, by means of an open circu- 
lar telegram, asked for an enquiry by England, France, the United 
States of America and Italy ; no reply was received. 

As to the . alleged 40,000 Albanians-a figure which appears 
to  us much exaggerated-who are supposed to have ffed from 
our territory to seek refuge in Albania, Our authorities have no 
responsibility with regard to this matter. 

The Royal Government, by its proclamation of January 27th 
last, called upon the rebels to return to their homes, and even pro- 
mised them an amnesty for the breaches of the law of the country 
they had committed. The period allowed for this return expired 
on hlarch ~ o t l i  of this year, upon which date it was prolonged until 
March 20th. By this rneasure the Royal Governrnent has done 
al1 within its power to induce the rebels to lead a peaceful uTork-a- 
day life. 
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1. - LE PRESIDENT D E  LA DÉLÉGASION ALBANAISE AU 
SECRETAIRE GENGRAL DE IdA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

11. - LE SECR~TAIRE GIZNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AU PRI?SIDENT DE LA DÉLÉGATION 

ALBANAISE 

Note d u  SecrLiaire ge'nt:ral. 

La lettre suivante dii président de la délégation albanaise, ainsi 
que la réponse envoyée par le Secrétaire général, spnt communiquées 
aux Membres de la SociGté. 

Une liste des docume;zts relatifs à la question est également com- 
muniquée.' 

Genève, le 29 juin 1921. 

Monsieur le Secriitaire général, 
Dans la séance privée: du 25 juin 1921, le Conseil de la Société des 

Nations a pris, après le rapport de ;CI. Fisher, la Résolution suivante 
sur la requête faite par l'Albanie dans son différend avec la Grhce 
et 1'Etat serbe-croate-slovène : 

(i Le Conseil de la Société des Nations est informé que la 
Conférence des Arnbassadeurs est saisie de la question alba- 
naise e t  qu'elle en délibère en ce moment. Dans ces conditions, 
le Conseil de la Société des Nations croit qu'il n'y a pas lieu 
de s'en saisir sirnidtanément. 

{(En attendant la solution qui nous sera communiquée, 
nous recommandons aux trois Parties, con5ormément au 
Pacte, de s'abstenir rigoureusement de tout acte qui pour- 
rait troubler la marche de la procédure. Tda question 
est l'objet de la vigilance la plus attentive de la part 
du Coaçeil de la Société des Nations, qui apportera à 
la défense de la population et  de la nation albanaises 
toute son attention. 

(i Le Conseil exprime le vœu que, dans I'intérèt de la 
pacification générale et du développement normal de 

l Non reproduite dans ci: rolurne. 
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1. - THE PRESIDENT OF THE ALBANIAN DELEGATION 
TO T H E  SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

II. - THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE 
.OF NATIONS TO T H E  PRESIDENT OF THE ALBANIAK 

DELEGATION . 

Note by the Secrelary- Ga~eral .  

The following letter from the President of the Albanian Jlelega- 
tion iç circulated to the Members of the League, together with 
the reply sent by tlie Secretary-General, 

A list of the relevant documents is also f0rwarded.l 

[ Translation.] 
ALBANIAX DELEGATION. Geneva, June zgth, 1921. 

Sir, 
At. its private session on June 25th, 1921, the Council of the 

League of Nations, after hearing Mr. Fisher's Report, adopted the 
following Resolution in regard to the request siibmitted by Albania 
concerning her dispute ~ 4 t h  Greece and the Serb-Croat-Slovene 
State .: 

"The Council of the League of Nations is informed tliat the 
Conference of Ambassadors has taken up the Albanian ques- 
tion, and that it is discuçsing it a t  the present momertt. In  
these circumstances, the Council of the Leaglie of Nations 
considers it inadvisable to take up the question simultaneously. 

"Pending the solution which will be communicated to it, 
the Council recommendç the three Parties, in conformity 
with the Covenant, strictly to abstain from any act calculated 
to interfere with the procedure in course. The question will 
be most carefully watched by the Conncil of the League of 
Nations, which will give to  the defence of the people and 
nation of Albania every possible attention. - 

"The Council recomrnends that, in the interests of the 
general pacification and normal development of Albania, 

l Sot  reproduced in  this volumc. 
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l'Albanie, la Conférence des Ambassadeurs prenne une 
décision dans le ]>lus bref délai possible. i) 

Conformément à l'article 4 du RPglement intérieur de 1'Assem- 
biée de la Société des Xations, j'ai l'lionneur de vous informer que 
l'Albanie demande, j. toutes fins utiles, d'inscrire à l'ordre du jour 
pour la discussion à. la prochaine séance de l'Assemblée: 

O La décision prise par le Conseil de la Société des Nations, 
le 25 juin 1921, sur la requête de l'Albanie dans son différend 

avec la Gréce et 1'1Stat serbe-croate-slovène. r 

En temps utile, vous voudrez bien avoir la bonté d'informer 
également ia Présiclence de l'Assemblée de cette demande. 

La délégation alb:ln;iise sera heureuse d'être informde, quand 
cela sera possible, de quelle manière et à quel moment la discus- 
sion qu'elle désire poiirra avoir lieu à la réunion de 1'Assemhlée. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe) FAN S. NOLI, 

Président de la délégation albanaise; 

II. 

Genève, le 2 juillet 1921. 
Monsieur le Y résident, 

J'ai l'honneur de voui; accuser réception de votre lettre du zg juin, 
dans laquelle VOLIS m'informez que le Gouvernement albanais, 
conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
demande qu'il soit inscrit A l'ordre du jour de la prochaine séance de 
l'Assemblée pour étre discuté : 

<I La décision prise par le Conseil de la Société des Nations, 
le z j juin 192 1, swr la requCte de l'Albanie dans son différend 
avec la GrCce et l'lztat serbe-croate-slovène. s 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je communique votre 
lettre aux Membres de la Société des Nations et que votre demande 
sera insérée dans la liste supplémentaire que je communiquerai 
à tous les hlembres de la Société, conformément à l'article 4, 
paragraphe 3, du R2gleineut intérieur.de l'Assemblée. 

Veuillez agréer, etc:. 
Le Secrétaire général : 

(Signe') ERIC DRUMMOXD. 
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the Conference of Ambassadors should take a dacision u:ith 
the least possible delay." 

In conformity with Article 4 of the Rules of Procedure of the 
Assembly of the League of Nations, I have the honour to inform 
you that Albania requests that the following item be inserted in the 
Agenda for discussion a t  the next meeting of the Assembly : 

"The decision adopted by the Council of the League of 
Nations on June 2 jth, 1921, in regard to the request of Albania 
concerning her dispute with Greece and tlle Serb-Croat- 
Slovene State." 

-, 

1 also beg you to inform, in due course, the President of the 
Assembly of this request. 

The Albanian Delegation wiIl be glad to learn, as soon as possible, 
in what manner and a t  what tirne the desired disciission (:an talce 
place a t  the meeting of the Assembly. 

1 have, etc. 
(Signed) FAN S. NOLI, 

President of the Albanian Delegation. 

[Transial ion.] 

Sir, 

TI. 

Geneva, July znil, 1921. 

1 have the honour to acknowIedge your letter of June zgth, in 
tvhich you inform me that the Albanian Government, in coriformity 
with ArticIe 4 of the Kules of Procedure of the Assernbly, reqciests 
that the following item rnay be inserted in the Agenda of the next 
meeting of thc AssembIy : 

"The decjçion adopted by the Council of the League of 
Nations on June e j th ,  1921, in regard to the request of Albania 
concerning her dispute with Greece and t h e  Serb-Croat- 
Sloirene State." 

I have the honour to inforrn you that 1 am sending copies of 
' 

your l e t t q  to the hlembers of the 1,eague of Nations, and tliat your 
reqiiest d l  be inserted in the supplementary Agenda, tvhich 
1 shall communicate to al1 Me~nbers of the League, in conformity 
with Article 4, paragraph 3, of the RuIes of Procedure of the 
Assem biy. 

1 have, etc. 
(Signed) ERIC DIZUMMOND, 

Secretary-General. 
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EXTRAITS DU PKOCÈS-VERBAL 
DE L.4 QUATOF:ZIÈME SESSION DU COKSEIL 

TEXUE A G E N ~ S V E  .DU 30 A O ~ T  .4U I2 OCTOBRE 1921.  

I ) E U X [ ~ M E  SEANCE (PRIVÉE) 
tenue le tiendnsdi 2 septembre 1921, à IO h .  30. 

- . . . , . . . . . . . . , , . . . . . , . . 
458. Lettre du Gouzwnement albanais. 

higr l'évêque Fan S. Iqoli et  M. Yovanovitch, représentants de 
l'Albanie et du Royaume! des Serbes, Croates et Slovènes, prennent 
place à la table du Conseil. 
11. BALFOUR donne lecture d'un rapport (Annexe 239 l) dont 

voici la conclusion : 

(< Le résultat de  cette double action (de la délégation alba- 
naise) est que l'Asseinblée, d'une part, a été priée par l'Albanie 
de s'occuper de la fixation de ses frontières et que le Conseil, 
d'autre part, a été sollicité d'empècher les Serbes de  violer 
ces mêmes frontikre:;. Ces deux sujets sont, de toute évidence, 
intimement liés ; il parait absurde de présenter l'un à lJAssem- 
blée et  l'autre au Conseil. Je propose donc que, puisque 1'Alba- 
nie a demandé à l'Assemblée de s'occuper de la fixation de ses 
frontières, l'Assemblée soit également priée de s'occuper de la 
violation de ces mèr-les frontières. 1) 

Mgr FAS S. XOLI, convaincu que l'Assemblée réglera une fois 
pour toutes la situation de l'Albanie, déclare approuver le rapport 
de 31. Balfour. 

XI. YOVANOVITCH proteste (Annexe 23ga *) contre les accusations 
du Gouvernement albarrais, d'après lesquelles les troupes yougo- 
slaves auraient dépassé 13 frontière fixée en 1913 et  attaqué 1'Alba- 
nie. Se basant sur des renseignements fournis par le Gouvernement 
de la République mirdite, il déclare qu'il y a actuellement deux Gou- 
vernements en Albanie, celui de Tirane et celui de Mirditie, et que 
le Gouvernement de hIirditie accuse le Gouvernement de Tirane de 
s'appuyer sur les Jeunes 'i'urcs et  les bolchévistes pour faire la guerre 
aux populations chrétiennes. En accueillant l'Albanie comme 
Membre, la Société des :.\i'ationç a admis qu'il y avait à Tirane un 

l Voir page 170. 
"loir page 172. 
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EXTRACTS FROM THE MINUTES 
OF THE FOURTEENTH MEETING OF THE COUNCITd 

HELD A T  GENEVA FROM AUGUST30TH TO OCTOBER IZTH, 1921. 

SECOND MEETING (PRIVATE) 
- 

Held ult Friday, September and, 1921, ut 10.30 a. m. 

458. Lelder from Ihe Gover.nnzenf of Albania. 
Bishap Fan S. Noli, the Representative of Albania, and M. Jova- 

novitch, the Representative of the Serb-Croat-Sovene State, took 
their seats a t  the Council table. 

Mr. B A L F ~ U R  read a report (Annex 23g1), the conclusions of which 
were as followç : 

"The result of these two procedures (on the part of the Alba- 
nian Delegation) is that the Assembly has been requested by 
Albania to deal with the determination of the Albanian f~ontiers, 
and the Council has been asked to  prevent these frontiers 
being violated by the action of the Serbs. The two subjects 
are evidently intimately connected, and i t  seems absurd to 
send one of them to  the Assembly and the other to the Council. 
1 suggest, therefore, that as the Assembly haç been requested 
by the Albanians to deal with the deterrnination ofthe frontiers, 
that they should be also açked ta deal with the violation of 
the frontiers." 

Bishop NOLI said that, being convinced that the Assembly would 
finally settle tlie Albanian qiiestjon, he .accepted the report of 
Mr. Balfour. 

M. JOVANOVITCH, whose speech is annexed (Annex 239a2), 
proteçted againçt the accusation of the Albanian Government that 
Jugoslav troops had passed the frontier as determined in 19x3 
and attacked Albania. According to information received from 
the Governrnent of the Mirdite Republic, there were two Govern- 
ments in Albania, the Tirana Government and the Mirdite Govern- 
ment. The Mirdite Government accused the Government of Tirana 
of having recoi.trse to  the Young Turks and the Bolshevists 
in order to make war  on tlie Christian population. The League 
of Nations, hy adrnitting Albania as a Member, had recognized that 

l Sce page 170. 
Sec page 172. 
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gouvernement de fait, mais ce gouvernement n'a jamais été reconnu 
par aucune Puissance et il est essentiel aujourd'hui que le Conseil 
envoie une commission d'enquête en Albanie pour déterminer 
lequel des gouvernements existants représente le pays. 

- 
' Mgr FAN S. XOLI répond que les troupes de l tEtat  secbe-croate- 

slovène ont envahi des régions albanaises où il y a eu des élections 
parlementaires avant I'xcupation. Le Gouvernement de Tirane 
est régulier, tandis i u e  la République mirdite a sa capitale en ter- 
ritoire serbe-croate-slov;?ne. Le Haut Conseil de 1'Etat albanais 
se compose de quatre rnembres qui reprCsentent quatre groupes 
religieux dont aucun n'a la majorité. Le Parlement se divise endeus 
partis, l'un progressiste, qui a une majorité de chrétiens et  a pour 
chef un mahométan, l'antre populaiye, qui a pour chef lin chrétien. 
Il est donc faux de prétendre que le Gouvernement de Tirane 
cherche P opprimer les ~topiilations chrétiennes. Quant à une corn- 
mission'd'enquéte, l1Alb;.nie a été la première 2 en demander l'envoi. 

M. BALFOUR fait observer que les inthessantes questions qui 
viennent d'être so~ilevées ne rentrent pas dans le cadre de son 
rapport, et, se r6férant ;iu discours de BI. Yovsnovitch, il déclare 
que l'Albanie a été admise dans la Société et  que c'est un point 
sur lequel il n'y a pas à revenir. 

Le SECRÉTAIRE GENE:RAI- attire l'attention du Conseil sur le 
fait que l'Albanie ir deinandé qu'une commission d'enqu6te soit 
chargée d'étudier le conijit des frontières, tandis que le Gouvcrne- 
ment serbe-croate-slovi!ne demande qu'une commission soit 
chargée de dire quel est le vrai gouvernement de l'Albanie. 

Ide rnarquis IMPE:RIAII fait observer que le Goiivernement de 
Tirane est le seul gouvcrnernent qui représente aujourd'hui léga- 
lement l'Albanie devant la Société des Nations. Ce serait créer un 
précédent dangereux quc de s'immiscer dans une question d'ordre 
intérieur d'un Etat, en procédant à des enquêtes du genre de celle 
proposée par le représentant du Royaume serbe-croate-slovkne. Le 
marquis Imperiali rappelle que c'est avec le Gouvernement albanais 
actuel que l'Italie a conclu l'année dernière l'accord de Tirane. 

A la suite d'un échange de vues, au cours duquel 31. I-Éox 
BOURGEOIS donne son approbation aux déclarations de 31. .Balfour 
et du marquis Imperiali, le Conseil d&cide d'approuver le rapport 
de hl. Balfour tout en prenant note des observations présentées 
par les représentants di: l'Albanie et  du Royaume serbc-croate- 
slovène. 

M. YOVAXOVITCH dem.inde au Conseil de se prononcer sur l'envoi 
d'une commission d'enquête en Albanie. 

M. HYMAXS exprime l'avis que cette demande se heurte à de 
graves difficultbs et qu'c:lle doit être renvo~fée à ll.i\ssemblée qui, 
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there was in Tirana a dr: facto Governrnent, but this Government 
had never been recognized by any Power. He considered it neces- 
sary that the Council should send a commission of enquiry to ,4lbania 
in order to decide urhich of the ttvo Govcrnments represented the 
country. 

13içhop FAS S. N0r.r represented that troops of the Serb-Croat- 
Slovene State had invaded districts in Albania where Parliamen- 
tary elections had heen held before their occupation. He stated 
that the Governrnent of Tirana tiras regularly constituted, ivhereas 
the Mirdite Kepublic had its capital in the territory of the Serb- 
Croat-Slovene State. The Supreme Council of the Albanian Stnte 
wns composed of four members who rcpreçented four rcligious 
groups, none of which was in majority. The .Albanian Parliarnent 
was divided into two parties, a progressive party which co1;tained 
a majority of Christians but which had a Mahommedan leaGer, and 
a popiilar party which was led by a Christian. I t  was, therefore, 
false to allege that the Government of Tirana was endeavouring 
to oppress the Christian population. In regard to a cominission 
of enquiry, he pojnted out that Alhania had been the first: to ask 
for one. 

h l ~ .  BALFOUR observed that the interesting questions which had 
just been raised did not reaI1y bear iipon his report. He ~iointed 
out, in rcference to t h e  speech of M. Jovanovitch, that Albaiiia had 
been adrnitted into the 1,eague and that this waç a question , 

rrphicli çoiild not be reconsidered. 
The SECRETAKY-GESERXL drew the attention of the Council to the 

fact that Albania had asked for a commission of enquiry to enquire 
in to  the frontier disprites, whereas the Government of the Serb- 
Cront-Slovene State asked that the Cornmission should be reqiiested 
t o  cleterrnine wliicIi was the true Government of Albania. 

F .  

1 h r  Marquis IMPERIALI observed that the Tirana Government 
is the only Government which to-day legally represents Albania 
before the League of Xations. I t  would create a dangeroiis pre- 
cedent to interfere in the intenor organization of a State by 
proceeding to enquiries of the type proposed by the ~epresentative 
of the Serb-Croat-Slovene State. The Marquis Irnperiali said that 
i t  was with the accepted Albanian Government that Italy concluded 
Iast year the Tirana Agreement. 

Following an exchange of views, in the course of which 
M. T.EoN BOURGEOIS signified his approval of the declarstions 
of Mr. Balfour and the Marquis Imperidi, the Council decided to  
approve the report of Mr. Baifour, noting the observations which 
had been presented by the Representatives of Albania and of 
the Serb-Croat-SIovene State. 

31. JQVAXOVITCH asked the Council to decide the question of 
sending a commission of enquiry to Albania. 

AI. HYMAYS expressed the opinion that this reqrrest involved 
serious difficulties, and that the matter should be referred to  the 
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aux termes du rapport dl: ;\II. Balfour, est chargée de régler l'ensem- 
ble de la question albanaise. 

Le Conseil approuve cette manière de voir. 

ASNEXE 239 
nu $roces-verbal dl: l a  quatorzième Session du Conseil. 

STATUT ET FKONTIÈIIES DE L'ALBANIE 
ET PROTECTION DES MINORITÉS ETHNIQUES 

Rapport de M .  A .  J .  Baljonr, reflrésenfa?zt de la Grande- Brefagne, 
ndoptd par IE Conseil le 2 septembre 1921. 

Le 25 juin, le Conseil de la Société adopta une r~solution déclinant 
l'examen du probléme des frontières de l'Albanie, en attendant 
la décision de la Conference des Ambassadeurs chargée par le Conseil 
suprême d'étudier la question. t a  délégation albanaise a pro- 
testé contre cette décision et annoncé son intention de  recourir, 
comme elle en avait pa~faitement le droit légalement, à un appel 
à l'Assemblée par-dessus le Conseil. 

Au début du mois (l'août, la délégation albanaise a adressé 
' au Conseil une protestation contre les agissements du Gouvernement 
serbe-croate-slovène, qui permettait aux bandes serbes d'envahir 
le territoire albanais. 

Le résultat de cette double action est que l'Assemblée, d'une 
part, a été priée par l'.Ilbanie de s'occuper de la fixation de ses 
frontières, et  que le Conseil, d'autre part, a été sollicité d'empêcher 
les Serbes de violer ceii mcmes frontières. Ces deux sujets sont, 
de toute évidence, intimement lies ; il parait absurde de présenter 
l'un à l'Assemblée et  :.'autre au Conseil. Je propose donc que, 
puisque l'Albanie a demandé à l'Assemblée de s'occuper de la fixa- 
tion de ses frontières, l'iissemblée soit également priée de s'occuper 
de la violation de ces rnêmes frontières. 

Je me permettrai, en attendant, pour être agréable à mes collé- 
gues, et afin de renseigner éventuellement l'Assemblée, d'ajouter 
quelques remarques sur l'aspect d'ensemble du probléme albanais. 

Ce problème coniprerid trois questions bien distinctes : celle du 
statut de l'Albanie, celL: des frontiéres et celle de la protection des 
minorités de race. 

Nous voudrions présenter, en quelques mots, l'exposé historique 
des faits. L'Albanie, telle que l'avait délimitée une décision prise, 
en 1913, par les six Poissances : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, 
la Russie, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, a été déclarée 
Etat  indépendant et  dotée d'un gouvernement représenté par 
un prince (allemand), assisté d'une gendarmerie internationale 
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Assembly, which, in accordance with the report of Mr. Balfour, \vas 
entrusted with the diity of settling the Alhanian question as a whole. 

The Council agrecd to  thi, prnposa1. 

ANNEX 239 
lo !Minutes O/ dhe Forwteenlh Sessiolz o f  the Cozrncil. 

STATUS AND FRONTIERS OF AT,BANIA AND TH13 
PROTECTION OF RACIAL. MINORITIES. 

Report by Mr. A .  J .  Balfour, Represenlafitte of Great Br i la i~ ,  
adopted by  the Coît.ncil on September and, 1921. 

On Jiine ~ j t h ,  the Council of the I.eag?ie came to a Resolution 
declining to deal with the  frontiers of Albania pending the decision 
of the Conference of Ambasçadors, which had been instructed hy 
the Siipreme Council to  take the rnatter intn their considera.tion. 
-4gainst this decision the .4lbanian Delegates proteçttsd. and 
nnnounced their intention of doing what they have a perft:ct legal 
right to do, which is ta appeal over the heads of the Coiincil to the 
Assembly. 

At the beginning of Augiist, the Albanian Delegation protester1 to 
the Council againrt thc action of the Serh-Croat-Slovene Govern- 
ment in pernlitting Serhian bands to invarle Albanian territory. 

The result of tlieçe two procedares is that the Assembly hns been 
reqiiestzd by Albania to deal with the determination of tlie Alba- 
nian frontiers, and the Coiincil has been asked to prevefit these fron- 
tiers heing violated hy the action of tlie Serhs. The two subjects 
are evidentIy intimately connected, and it seems ahsurd to senrl 
one of them to the Assernbly and the other to  the Council. 1 
suggest, tl~erefore, that as t h e  Assemhly hns been reqiiestecl by the 
Albanians to deal with the determination of the fronticrs, the? 
should also be asked to deal with the violation'of frontiers. 

Meanwhile, for the convenience of my colleagiies on theCoiinci1,and 
possibly also for the future information of the hssembly, 1 n-iay add 
a few observations on the Sroader aspects of the  Albanian prriblem. 

This problern, in its e~itjrety, involves three separate questions : 
the question of the status of Albania, the qiiestion of its frontiers, 
ancl the question of the protection of racial niinorities. 

The following is a short historicai narrative of the relevant 
factç : Albania as clefined in 1913 by decision cf the sin Powerç- 
Germany, Austria-Hungary, Riissia, + France, Italy and Great 
Britain-\vas declared independei-it and endowed with a Govern- 
ment consisting of a (Gennan) Prince, assisted by an international 
(Dutch) gendarmerie. As a result of the wxr al1 these instit~itions 



(hollandaise). Ces institutions ont disparu à la suite de la guerre. 
Dans la seconde partie de l'année 1918 et en 1919, un gouverne- 
ment s'est consti td,  coinposé entièrement d'Albanais, qui e,st en 
ce rno~iient à la téte du pays. 

Le 17 décembre 1920, la question de l'admission de  l'Albanie 
dans la Société des Nations a été posée devant l'Assemblée et réso- 
lue par l'affirmative, sans aucune opposition. 

En conséquence, quelle qu'ait pu être la situation de l'Albanie 
antérieurement au \rote de l'Assemblée, - et  l'opinion des juristes 
semble divisée sur ce point, - il ne saurait y avoir de doute que 
l'Assemblée a admis l'Albanie dans la Sociétd des Nations comme 
Eta t  pleinement autoiioine. La question ne peut donc plus faire 
l'objet de discussions. 

Quant aux frontières ile l'Albanie, c'est une question qui a été 
expressément laissée de côté lorsque l'Assemblée a voté l'admis- 
sion, en décembre x92o. 

On a soutenu, d'une part, que les frontières de l'Albanie subsis- 
tent telles qu'elles avaient été fixées en 1913, et d'autre part, on 
a prétendu que ces frontières ont cessé d'exister lorsque fut institué, 
a cette époque, un Goul~ernement spécial. Sur ce point, il existe 
donc des divergences d'o])inion, comme il en existait sur la question 
du statut. firais tandis que la question du statut est maintenant 
réglée, celle des frontiéres attend encore une solution. Far sa - 
Résolution du 25 juin I S ~ Z I  (C. 209. Bi .  137. 1921. VII), le Conseil, 
malgré les objections soclevées par le délégué albanais, a cru qu'il 
n'y avait pas lieu de se saisir de la question albanaise, comme la 
Conférence des Ambassadeurs en discutait à ce moment. Il recom- 
mandait aux trois Partirs intéressées à la question des frontières 
(Grecs, Albanais et  Yougoslaves) de s'abstenir de tout acte 
d'agression et  il exprimait en même temps le que la Confé- . 
rence des Ambassadeurs prît une décision dans le plus bref délai 
possible. 

Depuis le début de  juillet, une Commission nommée par la Con- 
férence des Ambasçadet;.rs a siégC à Paris, .et j'apprendç qu'elle 
s'est mise d'accord sur le tracé des frontières territoriales de 1'Alba- 
nie. Il ne semble lias, t:outefois, qu'elle ait encore communiqué 
à la Conférence des Ambassadeiirs les conclusions auxquelles elle 
est arrivée ; or, la Conforence ne siège pas en ce moment et ne 
reprendra probablement. ses séances qu'à la fin de septembre. 
I l  ne semble donc pas qu'il y ait lieu de poursuivre l'exa~nen de 
cette question à l'heure actuelle ; mais la décision de la Commission 
permet de supposer que la délimitation définitive des frontières sera 
annoncée dés que la Coriférence des Ambassadeurs se sera rfunie. 

La  troisième question importante est celle qui a trait à la pro- 
tection des minorités di:,race en Albanie. Elle fera l'objet d'un 
rapport séparé, mais je crois bon de déclarer ici qu'il ne semble 
pas opportun d'en faire l'objet d'un traité entre les Principales 
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disappeared, and during the latter part of 1918 and during 19x9 a 
Government emerged, consisting purely of Albanians; ivhich is 
now ruling the coiintry, 

On December 17th, 1920, the qiiestion of the admission of Albania 
to the Leag-iie was brought up before the Assernhly, and decided 
in the affirmative sense without any opposition votes being 
recorded. . 

Now, whatever may have been the situation in Albmia previous 
to the vote recorded above-the legal opinion on this point appearr 
to have been divided-there can be no doubt that the decision 
of the Asçernbly admitted Albania to the League, as a fiilly self- 
governing State; and on this subject 1 do not conceive there can 
be any further debate. 

The qilestion of frontiers was expressly excluded from the question 
of admission tvhen the vote was taken on that subject hy the 
.4ssembly in December 1920. 

I t  haç been contended on. the one side that the frontiers of 
19x3 are still in existence, and on the other that theçe perished 
along with the particular form of government set up a t  tlie same 
time. There iç therefore a division of opinion on the question of 
frontiers, as there was upon the question of çtatus. But while 
the question of the status has now been settled', the question'of 
frontiers stiil awaits solution. By the Kesoliition of Jurie 2 jth, 
1921 (C. 209. 31. 137. 1921. ~11),'despite the objections r:used by 
the Albanian representative, the Council of the League corisidered 
it inadvisable to take up the Albanian question, as the Conference 
of Ambassadors was discussing i t  a t  that moment. They also 
~ecommended the three Parties concerned in the frontiers dispute 
(the Greeks, the Albanians and the Jugoslavs) to abstain f ron any 
acts of aggrcssion, and a t  the same time recommended the Con- 
ference of Amhassadors to take a decision with the least possible 
delay. Since, the beginning of July a Cornmittee, appointecl by 
the Conference of Ambassadors, has been sitting at Paris, and 
has reached, 1 am informed, complete agreement as to what the 
territorid frontiers of Albania should be. I t  does not appear, 
however, that thjs Coi~~rnittee has yet reported the resiilts of j ts 
labours to  the Conference of Ambassadors, urhile the latter body 
has adjourned, and'is unliIrely to meet until the end of Septernber, 
l n  these circumstances, there are obvious djfficulties in the way of 
proceeding further with the question of the frontiers a t  the 
present moment, though the agreement already reported to have been 
reached by the Committee siiggests that the final views of the 
Ambassadorial Conference may be announced as soon as it  meets. 

The third important question is that deaiing with the protection 
of the racial mjnorjtjes of Albania. There will be a separate report 
on this subject, but it rnay be desirable to mention now that it 
seems advisable not to make the question of minorities the siibject 
15 
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Puissances alliées et: assi~ciées et  l'Albanie, mais qti'il sufirait de 
lui donner la forme d'urie déclaration adressée par l'Albanie à la 
Société. En  fait, l'Albanie ne fait pas partie des Etats  issus des 
Traités de paix ; ses obligations spéciales à l'égard des minorités 
sont la conséquence d'une résolution de l'Assemblée. C'est donc 
directement, et  non par l'intermédiaire des Puissances alliées et 
associées, que la Société doit traiter avec l'Albanie. 

~~r septembre 192 r ,  

ANNEXE 239U 

nu procès-verbal de la quatorzième Sessiolt d zt Conseil. 

STATUT ET FRONTIGRES DE LJALBANIE 
ET PROTECI'ION DES ~IINORITÉS ETHNIQUES 

Discortrs de M. Yova.novitcl8, d d l i g i d  d ~ c  Royntctlze serbe-croate- 
slovt??~~, le 2 septelrlbre 1921. 

Lc déldgué albanais, 3Igr Fan Noli, a adressé une lettre ?L la Société 
des Nations, datée du 7 juillet dernier, par laquelle il l'a informée 
que les troupes du Royaume des Serbes, Croates et  Slovknes (( ont 
occupé sans motif plausible les territoires des tribus Gache et  
Krasnitch à l'est de Skadar )). Il prétendait aussi que l'assertion 
de notre côté - que ces tribus ont été antérieurement occupées 
par nous sur leur propr; demande - n'était pas fondée, en allé- 
guant comme preuve, (lue ces tribus ont procédé aux élections 
et qu'elles avaient envoyé leurs représentants au Parlement alba- 
nais. 

Par sa lettre du G mût ,  le même délégué nous accuse à cause 
des combats en Blirditie - qui mettent en danger la paix entre 
le Royaume des Serbes, Croates et  Slovénes et l'Albanie - en 
demandant l'intervention de la Sociétb des Xations, conformément 
à l'article II du Pacte. 

En réponse à ces assertions, nous déclarons : 
I" Que les troupes royales n'ont point avancé en Albanie. La 

Conférence de la Paix iitant compétente pour tracer, avec notre 
consentement, les frontières de l'Albanie, nous demeurons sur la 
ligne de démarcation, comme avant. 

2' En ce qui concerne la question des combats entre les hlirdites 
et  le Gouvernemeni: de 'Tirane, nous ferons remarquer que le Gou- 
vernement royal a reçu, comme les Gouv~rnements des autres 
Puissances, la notification du Gouvernement de la République de 
Xirditie, datée du 17 'uillet dernier, sur l'organisation de  cette 
fiépublique et de son Gouvernement. 1-e 22 août courant, le même 
Gouvernement nous a :idressé un appel, comme aux autres gou- 
vernements. Les deux actes sont annexés à la présente. 

Voici ces deux docur~ents : [ Voir plrge suiva~zte.] 
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of a treaty between the Principal AlIied and Associated Powers and 
Albania, birt to give it the form of a Declaration, made by Albania 
to the J.eague. The reason for this is tliat Albania is not one of the 
States brought into existence by the Treaties of Peace, and that  
ifs special obligations towards minorities anse out of a resolution 
of the -4ssembly of the League. The League therefore deals 
directly on this subject with the Albanian State, and not throiigh 
the Allied and Associa ted Porvers. 

September xst, 1921. -- 
i 

A N N E X .  239& 

to Minules of the Fourteerzth Sessiort of the Cvuncil. 

STATUS AND FRONTIERS 017 ALBANIA 
AND THE PROTECTION OF RACIAL MINORITIES. 

Speech of M .  Javanovitch, ~e$resentntive of the Kigzgdom of the SerEs, 
Croats attd Slove~ces, on September ~ n d ,  r921. 

[ Translation.] 
The Albanian delegate, filgr. Fan Noli, addressed to the League of 

Nations a letter, dated July 7th, in which he informed the letter that 
the troops of the Serb-Croat-Slovene State "had occupied, witlioiit 
any plaosible motive, the tersitory of the Gache and Ksasnitch 
tribes to the East of Skadar." He also alleged that  the asscct~on 
on our pait-that the ferritory of these tribes had previoiidy been 
occuyied by us a t  their own request-was without foundatioi~. 
As a' proof of this, he açserted that these tribes had act:iaJly 
held elections, and that they had sent their reyresentatives to  the 
Albanian Parliament. 

In his letter, dated August 6th, Mgr. Fan Noli lays to oiir chaige 
the fighting in Mirditie, which is endangering the peace between 
Albania and the  Serb-Croat-Slovene State, requesting the inter- 
vention of the League of Nations, under Article r I  of the CoGenant. 

In reply to his al!egations, we desiie to state : 
x. That the royal troops have not ndvanced into Albania. 

As the Pcace Conference was with our consent competent to clraw 
the frontier-line of Albania, ive keep to the line of demarcation, as 
before. 

2 .  As regards the question of the fighting between the Mirdites 
- and the Government of Tirana, we would draw.  attention to the 
fact that  the Royal Government, like the Governments of the 
other Porvers, received information from the Government of the 
Republic of Mirditie, dated jlily 17th, as to the organization 
of that Republic and of its Government. On August ~ 2 n d  of this 
year, that Government addressed an appeal to ris, as well as to the 
other Governnients. Both Acts are annexed hereto : 

They are as fdlows : [See folJoze~ing fage.1 
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Appendice I. 

A SOS EXCELLENCE MON:;IEUR LE LIIBISTRE DES AFFAIRES ÉTRAN- 
GÈRES DU ROYAU>IE DES SERBES, CROATES ET SLOVBNES, BELGRADE. 

Tdlt?grumnra ile Prixrend, le 17 jzlillet 1921. 

Je soussigné, le Président élu des douze peuplades des Mirdites, 
j'ai l'honneur d'informer Votre pxcellence de ce qui suit : 

((A la Conférence des douze baryaks mirdites, nous décidons à 
l'unanimité de donner l : ~  déclaration que les Mirdites n'ont aucun 
lien avec le soi-disant Goiivernement de Tirane et  que nous ne recon- 
naissons pas le Goilverriement de Tirane comme Gouvernement 
des Mirdites. Les hlirdii:es ont été forcés à cette démarche après 
une longue rétlexiori e t  par les actes du soi-disant Gouvernement 
de Tirane, dans lequel, dTailleurs, se trouvent peu d'Albanais. 
Ces actes prouvent que son but n'est pas d'organiser un Eta t  
moderne qui servirait au:: intéréts de tous les Albanais, mais un Eta t  
qui, en premier lieu, sel-virait aux intérèts des Osmanlis, ce que 
prouve d'ailleurs l'intense attaque qui a dté faite sur les hlirdites 
le ,IO courant par 1i: Gmvernement de Tirane. En vous informant 
que nous ne reconnai~s~ns  pas le Gouvernement de Tirane, nous 

. avons l'honneur de dire qu'à la Conférence des douze baryaks des 
Mirdites a été proclamée la République mirdite comme un E ta t  
séparé qui sacrifiera toute son activité pour le bien du peuple alba- 
nais et  pour la stabilité politique et  sociale en Mirditie ainsi que dans 
les tribus voisines. A part cela, la  République mirdite fera tout son 
possible pour venir le pliis vite en relations avec le lioyaume d'lia- 
lie, le lioyaume de Grèce: et le Royaume des Serbes, Croates et Slo- 
v h e s  et  arranger par des traités amicaux les questions politiques, 
et de telle manière de venir en possibilité de commencer la vie dont 
vivent les autres peupies civilisés. Assuré que Votre Excellence est 
d'avis qu'il est le dernier moment de faire regner un régime suppor- 
table qui travaillera pour le bien du peuple albanais, ainsi que pour 
l a  paix universelle, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien 
vouloir, aprés avoir reçu cette déclaration solennelle, faire les 
démarches nécessaii:es afin que la Rkpublique mirdite soit reconnue 
comme Etat  séparé et indépendant par le Gouvernement du 
Royaume dont Votre E~:cellence est membre. 1) 

Orochi, le 17 juillet 1921. 
Au nom de la République mirdite : 

Le Président &Lu de la KLfi~tbLique mirdite : 
(Signd) MARK DJONI. 
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TO H I S  EXCEL1,EXCY T H E  MISISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE 
KISGDO?d OF THE SERBS, CROATS A S D  SLOVESES, BELGRADE. 

1, the underrigned. President-Elect of the twelve tribes of the 
Nirdites, have the honour to cornmt~nicate to Iroiir Excellency the 
following information : 

At the Conference of the twelve Mirdite Baryakshe unailimonsly 
decided to declare that  the Mirdites have no connection ivith the 
so-caIled Government of .Tirana, and that we do not recokmize the 
Gohrernment of Tirana as a Government of the Mirdites, The 
Mirdites have heen compcllzd to take this  tep, after long ri:flection, 
owing to the actions of the so-caIled Government of Tirana, in 
which, moreovt:r, there are very few Albanians. Its actions 
prove that its aim is not to organizc a modern State to serve the 
intereçts of al1 Albanians, but  a State which woulc! primarily serve 
the interestç of the Osmanlis ; this is f~irther proved by. the fierce 
attack on the Mirdites by the Government of Tirana on the 10th 
inst. LVhiIe informing you that we do not recognize the Government 
of Tirana, 1c.e have the honoiir to announce thzt, at the Conference 
of the twelve Baryaks of the Mirdites, the hlirdite Republic was 
yroclairned as a separate Slate, tvhich will employ ali its energies 
to fiirther the welfare of the Albanian people and the political and 
social stability of Mirditie and of the neighbouring tribes. Further, 
the Mirdite Republic urill do al1 in ils power to enter into relations 
as speediIy as possible with the Kingdom of Itnly, the Kingdom 
of Greece and the Serb-Croat-SIovene Kingdoin, and also to settle 
political questions by means of ïriendly treaties, and in  this manner 
to enable itself to lead the life led by other civilized people's. In 
the firm belicf that Your Excellency is of opinion that a permanent 
Government should at once he established which will strive for 
the EveIfare of the Albanian people, and also for univerçal peace, 
I have the honour to beg Yoiir Excellency, on receipt of this solemn 
declaration, to take the necessarv steps to secure the recognition 
of the Mirdite liepublic, as a separate and independent State, 
by the Government of the Kingdoni of which Your Excellency 
is a subject. 

Orochi, July 17th, 1921. 

On behalf of the Mirdite Republic : 
T h  Presidcni- Eleck of tht. iliir-dite Re$ nbJic, 

(Signed) MARK ~ J O S I .  
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A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MIKISTRE 
DES AFF.\IJ1ES ÉTRANG~IIES,  BELGRADE. 

Télégramme exfiédit: de Prizrend le 22 a0.6l 1921 ; lepu ri UeEgrade 
.le 23 août 1921. 

Dès le commencement de la formation du soi-disant Gouverne- 
ment de Tirane, il a ét& constaté qu'il organise un gouvernement 
des musulmans sous l'influence des chefs des Jeunes-Turcs de l'Asie 
Mineure et non un Gouvernement albanais, Ce Gouvernement a 
pour.hut de fornier une cirganisation qui sacrifierait toutes ses forces 
à prolonger à l'avenir les troubles . . . . Le Gouvernement de Tirane, 
SOUS l'influence des Jeunes-Turcs de l'Asie-Mineure, est en relations 
avec le mouvement bolcliévique. . . . aidé par tous les moyens, même 
par l'argent turc et  par les nomhreus officiers et fonctionnaires 
qui sont venus de l'Asie-Mineure, [il] a donné les preuves incontes- 
tables qu'il a pour but. la destruction des masses chrétiennes cle 
l'Albanie et  [la] formation des plus grands désordres possibles qui 
auront pour but d'anéantir la paix universelle. Quand après tout 
cela est venue l'attaque non provoquée du ro juiIlet rgzr  contre les 
Mirdites et qui continue encore aujourd'hui au détriment de la pais 
universelle et de l'fiuiiianité, les Nirdites des douze baryaks à Oro- 
chi ont proclamé leur indipendance, se constituant en organisation 
séparée, en gouvemem~mt séparé, de quoi a été informée Votre 
Excellence par le télégramme de Son Excellence le Président de la 
République Mark Djon~,  qui a été transmis le 18 juillet 1921. En 
cette assemblée des doiize baryaks; a été élu pour président de la 
République mirdite Mnrk Djoni, capitaine de . . . ., pour ministre 
de l'Intérieur Zef Notzi de Spatch, pour ministre de Ia Guerre 
Prenk Lèche dlOroclli e t  pour membres de l'Assemblée exécutive 
douze personnes de tous les baryaks mirdites, dont les noms sont 
[les] suivants : Mark Pri:nk, baryaktar d'Orochi ; Prenk Touz Doda, 
voïvoda de Fdna ; Maik Doda Lèche, voïvoda de Spatch ; Notz 
Koly Prenk Léche, voix-oda de Koucli ; Nex Djon Deda, baryaktar 
de Dibra ; Bib Yrenk, voïvoda de Seiita ; Djon Nikol Toyi, voïvoda 
de Raza ; Zef Bi . . . ., voïvoda de Bulguera ; Chouk Pjetar, baryak- 
tar de Jlanatie, et Molj Osmas, baryaktar de Veles. 

Après cela, la constatation du Gouvernement de Tirane que c'est 
lui qui est le maître en Albanie, n'est pas vraie, car en Albanie existe 
aussi la liépublique mirdite q u i  défendra son indépendance jusqu'au 
dernier homme, car elle n'a pas et ellt: ne veut avoir aucune relation 
avec les musulmans et les agitateurs du bolchévisme. L'attaque 
faite par l'armée du  Gouvernement de Tirane composée des musul- 

' 

mans officiers de l'Asie Mineure contre la République mirdite dure 
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[Translation.] 

Appendix I I .  

TO HI5 EXCELLESCY THE MINISTER FOR POREIGS AFFAIRS, 
BELCRrlDE. 

Telegram sent from Prizrehd, Aztg.ust z z n d ,  rgzr ; received a2 
Belgrade, A ugzcst ~ 3 r d ~  1921. 

Ever since the so-called Government of Tiranna has been formed, 
it has been apparent that it is organizing a Moslem Government 
under the influence of the chief of the Young Turks Party, and is 
not an Albanian Government a t  all. The object of this Govern- 
ment is to set up an organization which would use al1 its endeavours 
to  prolong trouble in the future. The Tirana Govcrnment, under 
the influence of the Young Turks of Asia Minor, has relations with 
the Bolshevik movement; is assisted in every way by Turkish 
rnoney and by the large numbers of officers and officials who have 
corne from Asia Minw ; and has given incontestable proof that it 
aims a t  destroying the Christian population of AIbania and foment- 
ing the greatest possible trouble, with a view to overthrowing the 
peace of the world. %%en, thcrefore, an ünprovoked attack was 
delivered on the Mirdites on July ~ o t h ,  1921, an offensive which 
is still proceeding at this moment, to  the danger of universal 
peace and humanity, the Mii-di tes of the twelve Baryaks al. Orochi 
proclaimed their independence, and constituted a çeparate Govern- 
ment, a quite distinct organization, a fact of which Yow Excellency 
was informed by a telegram frorn H.E. Mark Djoni, President of 
the Republic, transmitted on July rSth, 1921. In this Assembly of 
the twelve Baryaks, Mark Iljoni, Captain o f .  . . ., was elected 
President of the Republic, Zef Notzi de Spatch waç appojnted 
Minister of the Interior, Prenk 1,èche d'Orochi, Minister of War, 
while twelve persons belonging to  al1 the Mirdite Baryaks were 
chosen as Members of the Assembly. Their nsmeç are as followç : 
Mark Prenk, baryaktar d'Orochi, Prenk Touz Doda; voïvoda de 
Fana, Mark Doda Lèche, voïvoda de Spatch ; Xotz Koly Prenk 
Lèche, voïvoda de Kouch ; Sex Djon Deda, baryaktar de Dibra ; 
Bib Prenk, voïvoda de Selita ; Djon Nikol Toyi, voïvoda de liaza ; 
Zef Bi . . . ., voïvoda de Bulguera, .Chouk Pjetar, baryaktar de 
Monatie, and IClolj Osmas, baryaiitar de Veleç. 

The assertion of the Tirana Government, that it alone is the 
master of Albania, is not true, for there also exists in Albiinia the 
Mirdite Republic, which will defend its independence to the last 
man, because it has not and will not have any relations with the 
Jïoslems, and with Bolshevik agitators. The offensive undertaken 
by the Tirana Government, composed of Aloslem officers from Asia 
%linor, against the Mirdite Republic still continues, and this attack 
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encore et  cette attaque se fait avec un désir aussi sanguinaire, leque1 
a été toujours montré p . ~ r  les musulmans de l'ex-empire ottoman. 
Les innombrables'habitations ont été détruites en Mirditie, des vil- 
lages entiers ont été incendiés ; l'état de siége a été proclamé et on 
n'a pas d'égard même envers les femmes et'les enfants. Aujourd'hui, 
quand après tant dc ravages de guerre, on doit avoir pour but seu- 
lement la paix universelle, une poignée de gens turcs et agitateurs 
bolchéviques invente des nouveaux malheurs et  fait des masskcres 
de  chrétiens devant les yeux des peuples civilisés. Aujourd'hui, 
quand tous les autres peuples chrétiens se libèrent des musulmans, 
les habitants mirdites, airnant leur liberté avant tout, méme pauvres, 
dévêtus, affamés, ont é t t  obligés de quitter leurs habitations et de 
fuir en montagnes dans lesquelles meurent chaque jour par centaines 
enfants, femmes et vieillards, ne perdant pas leur foi que ceux qui 
sont humains viendroi~t à leur aide. . 

. Il a été assez de sang et d'autres malheurs. La glerre que le Gou- 
vernement de Tirane a déclarée a la République mirdite.dans le 
but d'exterminer les 'chrétiens et de provoquer les troubles inces- 
sants, doit étre arrt!tée, Pour cela, nous avons l'honneur de prier 
Votre Excellence d'intervenir auprès du Gouvernement de Tirane 
suivant le Pacte de la So1:iété des Nations et  de lui ordonner de reti- 
rer sans retard ses troupes de la Mirditie et d'arrêter l'effusion du 
sang. Croyant que la voix de ceux qui meurent de faim dans les 
montagnes, de  ces chrétiens quiluttent contre les musulmans pour la 
liberté de leur pays e t  p u r  la paix de leurs foyers ne restera pas 
l'appel non entendu, n.3us prions Votre Excellence de  recevoir 
l'assurance de notri: soiimission profonde. - 

Président de k z  R.4fi.rtbEique . . . . MARK D JONI. . ' 

Ministre de i'Igttérieur . . . . . . Z E F  NOTZI. 
Ministre de l t r  Guerre . .. . . . . . PRENK LECHE. 

Les lMembres de l'dssenzblée exécutive : 
MARK PRENK. 
Touz DODA. 
MARK DODA LBCHE. 
N o ~ z  KOLY PRENK L ~ C H E .  
NEX DJON DEDA. 
BIB PRESK. 
DJON NIKOL Tour. 
ZEF B I . .  . . . '  

DJON Kor. DJERA. 
CHOUK PJETAR. 
MOLJ OSMAS. 

II résulte de ces docurnents que les Mirdites ne reconnaissent pas 
le Gouvernement de Tirxne, et comme, d'un autre côté, le Gouver- 
nement de Tirane n'a été reconnu par aucune Puissance, nous con- 
sidérons comme nécessaire de trancher d'abord la question des 
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is djstjnguished by the same lust for-blood which has always been 
displayed by the hloslems of the former Ottoman Empire. Houses 
without number have been destroyed in Mirditie, whole villages 
burned ; a çtate of siege has been proclaimed and no respect is çhown 
for women and children. To-day , tvhen, after dl the ravages of war, 
Our one aim should be universal peace, a handful of Turks and Rols- 
hevik agitators devise new horror-s and massacre Christians before 
the eyes of the civilized world. To-day, when dl the othei Chris- 
tian peoples are shaking off the Moslern yoke, the ,inhabitants of 
Mirditie, who, though poor, in rags and starving, love their Iiberty , 
before al1 else, have been forced to leave their hearths ancl Ay to 

' 

the mountains, where chiidren, women and old people are daily 
dying by hundreds, steadfast in their faith that Hurnanity will 
corne to their aid. 

There has been enough bloodshed and misery. The war declared 
by the Governrnent of Tirana against the Mirdite Iiepublic, with 
the object of exterminating the Christians and stirring up incessant 
strife, must be stopped. To this end, we have the honour to beg 
Your Excellency to make representations to the Governniei-lt of 
Tirana in accordance with the Covenant of .the League of h-aiions, 
and to order i t  to withdraw its troops from Mirditie without dclay 
and ta cease shedding blood. In the belief that the voice of those 
who are dying of hunger in the mountains, of those Christians who 
arc struggling against the Musulmans for the freedom of their 
country and the peace of their homes, will not fa11 upon de:if ears, 

We have the honour to be, etc. 
President of the Repttblic . . , . MARK D~OSL 
iMinister oftlit? Interior . . . . . Z E F  XOTZI. 
Minister for War . . . . . . . PRENK LÈCHE. 

The Members of the Executive Assembly : 
MARK PRENK. 
Touz DODA. 
MARK DODA LECHE. 
NOTZ KOLY PRENK LÈCHE. 
NEX DJON DEDA. 
BIB PRENK. 
DJON NIKOLTOYI. 
ZEF BI . . . . 
Djor; KOL DJERA. 
CHONK PJETAR. 
MOLJ OSMAS. 

I t  follows from theçe documents that the Mirdites do not. recog- 
nize the Government of Tirana, and as this Government, moreover, 
has not been recognized by any other Power, we consider it: neces- 
sary first to settle the question of the relations between the Govern- 
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relations entre les Gouvernements de Tirane et  de la Mirditie pour 
savoir lequel des deux gouvernements représente l'Albanie. L'in- 
térêt de cette question est dans les considérations suivantes : 

L'Albanie a été admise à la Société des Nations avant que ses fron- 
tières ne fussent déterminées et avant la constitution de son gouver- 
nement d'après les principes du droit international. Cet état de 
choses continue aujoui-d'hui encore. En présence donc de deux 
gouvernements, on ne peut savoir lequel représente l'Albanie léga- 
lement dans le pays même, ce qu'il est essentiel de savoir, car ce 
n'est que cet élément qui a yu servir de  base pour l'admission de 
l'Albanie à la SociétG ces Xations, - comme il résulte du procès- 
verbal de la séance du 17 décembre de lJ&nnée dernière. Car si, & 
ce point de vue, le résultat était négatif, nous ne pourrions pas ad- 
mettre d'avoir affaire :i irn Membre de la SociétC des Nations ni 
méme à un Eta t  dans le sens de la décision de la Société des Xations, 
en tant qu'elle se rapporte a l'Albanie. 

II est évident que dar.s ce cas cette question se pose sous un aspect 
tout différent et c'est pourquoi 'nous demandons qu'elle soit préala- 
blement éclaircie. 

Cette demande doit être considérée comme une deinande d'en- 
quête sur les lieux, en Albanie, faite par une commission nommée 
par le Conseil de la Société des Nations. 

Vous basons cettc demande sur les faits que, lors de l'admission 
de l'Albanie, il n'y avait point d'éléments essentiels pour celle-là, 
étant donné qu'il n'y ;avait ni frontières ni gouvernement stable, 
ni unanimiti des désir:; des populations intéressées. Il est en éffet 
notoire de quelle manière l'Albanie a été admise' dans la Société 
des Nations à la séance da ,17 décembre 1920. Lord Kobert Cecil, 
qui était rapportcur de la 51nQ Sous-Commission, chargée de faire 
un rapport sur l'admission de I'Albanie, a déclaré à la séance du 
4 décembre 1920 : 

(( que le statut d.: l'Albanie n'a pas encore été déterminé par 
les Puissances et que les frontières de l'Albanie ne sont pas 
encore établies par des traités et arrangements internationaux. 
Elles esistent de fait et peuvènt être considérées comme étant 
dessinées sous réserve de modifications par des conventions 
iiltérieures 1). 

31. Viviani, délégué de  la  France, observa à cette déclaration de  
lord Kobert Cecil ceci : (t Les Puissances belligérantes n'ayant pas 
encore fixé le statut de l'Albanie, l'Assemblée risquerait, en prenant 
une décision immédiate, d'aller à l'encontre de la volonté des Puis- 
sances. 1) II a demandé que la décision fût ajournPe jusqu'à ce que 
le statut international ait été fis6 par un accord remplaçant ceux 
de 1913 et 1914. 

La Section juridique de Ia Société des Nations a exprimé l'avis 
que ces accords n'existaient plus. 

Nous nous rappelor,.s que la 5me Commission, ayant pris en 
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ments of Tirana and Mirditie, in order to discover which of these 
two Governments represents Albania. The importance of this 
question is shown by the following facts : 

Albania was admitted to the League of Nations before her fron- 
tiers were fixed and before the constitution of her Governrnent 
according to the principles of international law. This state of 
affairs still exists. Thus, given the existence of two Governrnents, 
i t  is impossible to tell which Iegally represents Albania in the coun- 
try itçelf. It is essential that this point should be determined, for 
i t  1s this fact alone which could serve as a basis for the admission 
of Albania to  the League of Nations, - as may be seen from the 
verbatim report of the meeting of Ilecember 17th last. For, if the 
result were negativc frorn this standpoint, we could not admit 
that we tvere dealing with a Member of the League of Nations, or 
even with a State, in the sense of the decision of the League of 
Nations, in so far as it appIies'to AIbania. 

It is clear that, in this case, the question presents itself iinder a 
wholly different aspect, and it is for this reason that 1.c i-equest 
that it should be subjected to previous investigation. 

This request must be considered as a request for an enquiry in 
Albania, on the spot, to be undertaken by a Committee appointed 
by the Council of the League of Nations. 

\Ve base this request on the fact that, a t  the time of Albania's 
admission, none of the requisite facts were at hand to justify it, 
as there were neithei- frontiers nor a fixed Government nor unanimity 
on tlie part of the populations concerned. The manner in which 
Albania was admitted t o  the League a t  the meeting held on llecem- 
ber 17th, 1920, is indeed well knotrv. Lord Robert Cecil, who, 
as IZapporteiir to the 5th Commission, was entrusted with ' the duty 
of drawing up a report upon the question of Albania's adrnission 
to the League, stated at the meeting held on Ilecember 4th, r920 : 

"That the  status of Albania had not yet been deter-mined 
by the Powers and that ker frontiers were not yet fixed by 
international treaties and arrangements. They existed de 
facto and might be regarded as fixed under. reservat:ion of 
modifications by later conventions." 

AI. Viviani, French Delegate, cominented as follows on Lord 
Robert Cecil's statemcnt : "As the status of Albania liad not yet 
been determined by the Powers, the Assembly, by taking an 
immediate decision in the matter, ivould incur the risk of running 
counter to  the wishes of the Powers." He asked that the decision 
should be adjourned until the international status had bee~i fixed 
by an agreement replacing those of 1913 and 1974. 

The Legal Section of the League of Nations has expressed the 
opinion that  these agreements no longer existed. 

The 5th Commission, in consideration of al1 these circumst:ances, 
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considération toutes ct:s circonstances, a exprimé son opinion que 
l'admission de l'Albanie à la  Société des Nations devrait etre 
ajournée jusqu'à la détermination de son statut. Ilans le rapport, il 
était aussi dit qu'il par;& encore plus difficile de décider si l'Albanie 
possède un Gouvernement stable (p. 4, Document 173). 

Malgré cela et aprè: le discours de lord Robert Cecil, la  séance 
plénière de la Sociétd des Nations a admis l'Albanie comme Membre. 

On est donc forcé de supposer que cette admission par la Société 
des Nations a été faite sous la siipposition très large : que les fron- 
tières de  l'Albanie existent, notamment celles de 1913, lesquelles 
doivent seulement étre revisées selon les demandes de ses voisins ; 
qu'il y a un gouvernenient de fait ; qu'il y a unanimité des popula- 
tions, etc. 

La Société des Nations a pris comme gouvernement de fait celui 
de  Tirane. Mais, cornmi: il est prouvé par les combats en Mirditie et 
les proclamations des Mirdites, il n'existe pas seulement un gou- 
vernement de fait, mais deqx ; donc l'unanimité de la population 
manque aussi. 

On ne peut davantage admettre la supposition de la Société des 
Nations sur les fronti.èreç idéales de l'Albanie de 19x3, avec la 
Convention de Ti ttoni-Vénizelos de 1920 y relative. 

D'aprés l'état de choses actuel, il est évident que même les élé- 
ments qui ont servi de base à la Société des Nations pour l'admis- 
sion de l'Albanie cfoivent être mis en doute. Une Commission de la 
Société des Nations devrait, comme mesure exceptionnelle, faire 
une enquête sur les lieux pour se rendre compte si le Gouvernement 
de Tirane mérite les égs.rdç que la Sociéte des Nations a eus pour lui, 
car c'est le Gouvernement de Tirane qui prenait initiative dans les 
questions à propos de l'Albanie. Par la seulement on pourrait savoir 
si le désir de la Sociétti des Nations, pour une solution juste de la 
question albanaise, a &té réalisé par l'admission de l'Albanie comme 
Membre, car d'après l'esprit et la lettre du Pacte, la  décision de 
l'Assemblée du 17 déci:mbre 1920 avait ce but. 
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expressed the opinion that the admission.of Albania to the League of 
Nations should be deferred until such tirne as its status was fixed. 
In the report it waç, rnoreover, stated that it appeared even more 
difficult to decide whether Albania possessed a stable Government 
(p. 4, Document 173). 

In spite of this fact, and after Lord 1;tobert Cecil's speech, the 
plenary meeting of the League of Nations adrnitted Albania as a 
Member of the League. 

One is therefore forced to suppose that  this admission by the 
League of Kations was made on the basis of the very wide supposi- 
tion : that the frontiers of Albania, namely those of 19x3, exist, and 
can only be modified on the requests of neighbouring States ; 
that there is a de facto Government ; that there is unanimity of 
peoples, etc. 

The League of Nations has treated the Government of Tirana 
as the de facto Government. As, however, is proved by the fighting 
in Mirditie, and the proclamations of the Mirdites, there is not 
only one de facto Government, but two ; unanimity of the people, 
therefore, does not exist. 

Neither is there any ground for the League of Nations' supposi- 
tion with regard to  the basis of the ideal frontiers of Albania of 
1913, with the Tittoni-Venizelos Convention of 1920. 

In view of the present circumçtances, it is indeed doubtful 
whether faith can be placed in the considerations upon which 
the admission of Albania to the League of Nations was based. A 
Commission of the Leaguc'of Nations should, as a special mesure, 
undertake'an enquiry in the district concerned, to decide whether 
the Government of Tirana merits the consideration accorded 
to  it by the League of Nations : for i t  is the Government of Tirana 
which took the lead in questions concerning Albania. This is 
the only method of finding out whether the desire of the League 
of Nations, for a just solution of the Albanian question, has been 
realized by the admission of Albania as a Mernber of the League ; 
for such, in accordance with the letter and spirit of the Covenant, 
\vas the aim of the Asçembly's decision of Decernber 1 7 t h  1920, 
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11. 

EXTRAIT DES ACTES 
DE LA 

DEUXIÈME ASSEMBLÉE DE L.4 SOCIÉTÉ DES NATIONS 

Ç E P T I ~ Y E  SÉASCE DE LA SIXIÈYE C O ? ~ ~ ~ I I S S I O S  

tenue le lundi 26 septelnbre 1921, à rg heures. 

2 j. L'appel de lJAlbarzi~:. 

LE PRÉSIDEST donne la parole à hlm Fan S. Xoli. 
Mgr FAN S. NOL[ (Albanie) fait un court exposé de cette question 

albanaise qui a plus (l'une fois occupé la Société des Sations. 
L'indépendance et 13 souveraineté de l'Albanie ont été reconnues 
en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs et  confirmées par la 
Société des Kations quand celle-ci, l'an dernier, à l'unanimité, admit 
l'Albanie dans son seiri. 

Dans l'article 3 (lu trait6 conclu en 1913 entre 1'J;mpire ottoman 
d'une part, la Grèce, 1;i Bulgarie, le Monténégro et la Serbie d'au- 
tre part, les signataires déclarèrent : 

(( remettre aux souverains des six Grandes Puissances le 
soin de régler- la délimitation des frontières de l'Albanie i). 

La. Conférence de Loiidres détermina, le 19 avril 19x3, ia frontière 
nord-est et, les 8 août et 19 decembre 1913, la frontière méridionale. 
Le statut organique di: l'Albanie, élaboré le IO avril 1914 par la 
Commission interriat:ioilale, déclare que : 

ii L'Albanie est indivisible, son territoire inaliénable ; ses 
frontières sont: ce1lt:s déterininées par les six Grandes Puissances 
et ne peuvent Ctre changées. ou rectifiées qu'en vertu d'une 
loi et avec 1'approt)ation préalable des six Grandes Puissances. 1) 

Ide délégué de 1',41ba11ie dit que ces actes internationaux, n'ayant 
étd dénoncés par aucun des signataires, restent toujours en vigueur, 
et  il cite deux textes de 3131. Bonfils et Bluntschli à l'appui de  sa 
thèse sur la survivsnc~. des traités. Ida guerre terminée, le Gouver- 
nement albanais ;t su gagner la confiance des grandes Puissances 
alliées, qui, en particulier l'Italie, lui ont remis les territoires occu- 
pés par leurs arm5es. . 

Le 14 janvier 1919, la délégation serbe-croate-slovène, dans un 
mémoire adressé à la Conférence de la Paix, déclarait que : 
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EXTKACTS FROM THE RECORDS 
OF THE 

SECOND . ASSERlRLY OF THE 1-EAGUE OF NATIONS 

SEVESTW hIEETISG OP COMMITTEE So.  6 
lzeld on Monday, Septenzber 261k, 1921, al 3 p.ni. 

The CHAIRMA~I called upon Mgr. Fan S. Xoli. 
Mgr. FAN NOLI (Albania) gave a short summary of the Albanian 

cluestion, which had more than once occupied the League of 
Xations. The independence. and sovereignty of Albania- had 
been recognized in 1913 by the Conference of Ambassadors and had 
been confirmed by the I ~ a g u e  of Nations when the latter, last year, 
unanimously admitted Albania. 

In Article 3 of the Treaty concluded in 1913 between the Ottoman 
Empirc on the one part and Greece, Bulgaria, hfontenegro and 
Serbia on the other, the signatories declared : 

"that the duty of regulating the delimitation of the fron- 
tiers of Albania should be referred to the Sovereigns of the 
six Great Powers." 

The Conference of London determined the   or th-~ast frontier 
on April . ~ g t h ,  xg13, and the Southern frontier on August 8th 
and December ~ g t h ,  1913. Ttic Organic Statute of rllbania, 
draivn iip by the International Commission on April ~ o t h ,  1914, 
stated that : 

"Albania is indivisible and its territory inalienable ; itç 
frontiers are such as have been determined upon by the sis 
Grcat Powers, and cannot be changed or rectified except by 
law and with the previous approval of the six Grcat Powers." 

The Albanian Delegate stated that these international engage- 
ments had not been denounced by any of the signatories, and were 
therefore still in force, and he cited two tests by JI. Bonfils and 
XI. Bluntschli in support of his contention with regard to the - 

continiied validity of the Treatics. At the close of the War the 
Albanian Government was able to win the confidence of the 
great Allied Powers, in particular of Italy, and theçc had handed 
over ta Albania the territories occupied by their armies, 

On January ~ q t h ,  1919, the Serb-Croat-Slovene Delegation, in a 
rnemorandum addressed to the Peace Confcrcnce, stated that: 
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i( L'administratioii de l'Albanie, telle qu'elle a été créée 
par la Conférence des Ambassadeurs en 1913, devrait être 
confiée à un gouvernement local autonome sans ingérence 
d'aucune Puissance étrangèreii, 

et, le 25 juin 1921, M. Yovanovitch, dans un discours prononcé de- 
vant le Conseil, confirmait cette déclaration. Le délégue de 1'Alba- 
nie conclut que ces faits contredisent les paroles de M. Sp9laikovitch 
qui prétend que l'Albanie n'a pas de frontières. 

Les efforts déployés par l'Albanie pour vivre en harmonie avec 
ses voisins et  se vouer au relèvement du pays ont été couronnés 
par son admission a l'unanimité dans la Société. Cependant, 
Mp Fan S. Noli constate l'insuccès des démarches faites par son 
Gouvernement auprès des différentes Puissances pour reprendre les 
relations diplomatiques interrompues pendant la guerre. De ce 
chef, l'Albanie est mise en état d'infériorité, puisqu'elle ne peut se 
défendre par la voie diplomatique. En outre, le Gouvernement serbe- 
croate-slovène s'est, jusqu'ici, refusé à évacuer l'importante partie 
du territoire albanais que ses troupes occupent depuis trois ans et, 
où, déclare le délégud albanais, elles se sont livrées à des actes qu'il 
lui est douloureux de rappeler. 

L'occupation par le:; troupes grecques d'un district albanais, 
à l'est de Koritza, est m:nue empirer la situation et  augmenter l'em- 
barras du Gouvernernent albanais, obligé d'entretenir des milices 
et de secourir de nomt)reiix réfugiés. 

Cet état de choses, si dangereux pour la paix: a été' signalé 
par l'Albanie à la Socilité des Nations. Mais, le 25 juin, le Conseil 
a estimé ne pas pouvoir s'occuper de cette demande, la Conférence 
des Ambassadeurs étant déjà saisie de la question. La réponse de la 
Conférence n'est pas encore arrivée, et le d6lfgué albanais se demande 
le motif de ce retard : va-t-on remettre en question la souveraineté 
ou l'intégrité de 1'Alb;inie ? En attendant, les affaires menacent 
de devenir de plus e r ~  plus graves, le conflit est ouvert avec les 
Serbes, e t  il est à cra.indre qu'il ne se généralise si une décision 
prompte n'est paç prise. 

Le délégué de l'Albanie rappelle qu'une des raisons pour lesquelles 
son pays fut admis dails la Société était le souci de voir la paix se 
rétablir dans les Balkans, et  il cite les paroles prononcées par lord 
Robert Cecil lors de la précédente session de l'Assemblée. Il rappelle 
encore que le Coriseil, dans sa Résolution du 25 juin, disait ceci!: 

(t La question est l'objet de la vigilance la plus attentive de la 
part du Conseil, qui apportera à la défense de la population et de la 
nation albanaises tout2 son attention. )) 
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"The administration of Albania, as created by the Confer- 

cnce of Ambassadors in 19x3, should bc entrusted to a local 
autonomous government without interference from any foreign 
Power", 

and on June 25th, rgzi, Ni. Jovanovitch, in a speech before the 
Council, confirmed this declaration. The Albanian Delegate 
thought that thiç fact contradjcted the words of M. Spalaikovitch, 
who asserted that Albania had no frontiers. . 

The efforts made by Albania to  live on a friendly footing with 
her neighbours and to devote herself to the recovery of the country 
had been crowned by her unanimous admission to  the League. 
Nevertheless Ngr. Fan Noli pointed out that the negotiations 
entered into by his Government with the various Powers with a view 
t o  thc resumption of diplomatic relations which had been broken 
off during the War had met mith no success. For this reason, 
Albania had been placed in a very unfavourable ,position, because 
she had not been able to  defend herself through diplomatic chan- 
nels. Illoreover, the Serb-Croat-Slovenc Government had so far 
refused to  evacuate that important part of Albanian territory 
which Serbian troops had been occupying for three years and in 
whicli, the Aibanian Delegate stated, they had perpetrated deeds 
which it would be painiul to recall. 

'Ille fact that Greek troops had occupied an Albanian district 
east of Koritza had aggravated the situation, and had increased 
the difficulties of the Albanian Government, which was obliged 
t o  support ti-nops and to assist a large numbei of refugees. 

This state of atfairs-which endangered peace-had been laid 
before the League of Nations by Albania. Rut, on June 25th, 
the Council had considered that it was unable to deal with the 
matter, as it had already been laid before the Conference of Am- 
bassadors. The reply of the Conference had not yet been received, 
and the Albanian Ilelegate lvished to know the reason for this delay; 
was the sovereignty or the territorial integrity of Albania going 
to be called in question ? In the meanwhile, the çtate of affairs 
threaten'ed to  becorne more and more serious. Conflict with the 
Serbs had broken out and there was grave fear that this conflict 
would become general unless a prompt decjsjon were taken. 

The Albanian Delegate recalled the fact that one of the reasons 
why his country \vas admitted to the League was the desire to  
see peace established once more in the Balkans, and he recalled 
the words of Lord Robert Cecil a t  the meeting of the previous 
Assembly. He alsu reminded the Cornmittee tliat the Council, in 
its Resolution of June 25th, had deciared that : 

"The question will be most carefully watched by the 
Council of the League of Kations, which will give to the 
defence of the people and nation of Albmia every possible 
attention." 

16 
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En conclusion, le déliigué de l'Albanie propose : 
r) Que la Sociéti acconzplisse des désiarclzes auprès des grandes 

Puissances $our faire kv6vacuer par Les troupes éIrangEres les terriloires 
aibattais occz$ds arhitra.i'reinent ; 

2) Que la Socibtt! attirc: I'alte?ttio~t des grandes Puissa.rtces sur l'ur- 
pente nécessité de faire des dkmarches auhrés du Go.uverneinent serbe- 
D -  

croate-sbvène, pour que c,?sse le conflit i$ est en  train de se dérouler; 
3) Que la Socidte' envoie, sans retard, une corni?zission sur les l ieux,  

avec missioit de $~ézlenir, par son action ntédiatrice, le retour de 
semblables cojt/tjlits dans l'aue?zG ; 

4 )  Qzbe les ~e~r&se~z ta î z t s  des Etats faisant partie de I'dsseîicblt?e 
veziillent bien intervenir at+rt?s de leurs gozmernelnents respectifs e n  
faveur de la reconnaissance officielle d u  Gouvernement de E'A'lbanie, 

. polir mettre fin d l'i?itp+sse difiEo?nat@zr~ dans Lnqalelle se trotrve ce 
Pays. 

M. FISHER (Empire jritannique), estime opportun d'expliquer, 
dès le début de ce débat, le point de  vue britannique. 3Im Noli, 
à la  modération duquel il rend hommage, n'a pas à craindre que 
le retard de la décision (le la Confdrence implique une menace pour 
la souveraineté et l'indépendance de son pays. L'Albanie a été 
admise dans la Socikté, sans que fût pris en considération l'état 
de ses frontières. Le sentiment général était d'ailleurs que ses fron- 
tières devaient être détorrminées. 

Ide Gouvernement britannique considère que la situation et les 
frontières de l'Albanie i.elles qu'elles furent fixées en 19x3 ont été 
affectées par la guerre. Si l'admission dans la Société implique que 
l'Albanie a une situation juridique définie, la question de ses fron- 
tières a été remise à la décision des Principales Puissances alliées 

' 

et associées, agissant p.3r leur organisme, le Conseil des Ambassa- 
deurs, en vertu des arl.icles 89 du Traité de paix avec l'Autriche, 
34 du Traité avec la Hc'ngrie et 84.du Trait4 avec la Turquie. C'est 
pourquoi le Conseil, lorsque le Gouvernement albanais vint le 
trouver, déclara ne ponvoir intervenir. 

Le délégué de l'Empire britannique croit savoir que la Com- 
mission d'experts désignée par le Conseil des Ambassadeurç est arri- 
vée à un accord en août 1921, et qu'il n'y a plus qu'à attendre la 
décision que prendra la Conférence elle-même sur cet accord. Il faut 
espérer que cette question, cause de tous les troubles faute d'avoir 
été réglée, sera rapidement résolue, et il est à croire que la décision 
sera sous peu connue. 

11 a été dit que le Gouvernement britannique était la cause du 
retard. 31. Fisher peut assurer je délégué de l'Albanie que la Grande- 
Bretagne est desireuse, plus que tout autre, de voir régler cette 
question qui est liée à l'établissement de la paix dans les Balkans, et 
quand la Conférence des Ambassadeurs aura rendu sa décision, il 
faudra qu'elle soit regardée comme finale. La Grèce et lJEtat  
serbe-croate-slovène oiit reconnu la com~étence de cette Confé- . . . . 

5 -  - - 
rence et  se sont ainsi engagEs à s'incliner devant ça décision. ~ u c u n e  
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In  conclusion, 'tlie Albanian Delegate proposed : 
(1) That the Leagtse should afiproach the Great Powers with 

a view to the evacuation by the foreign troops of the Albnwiart territory 
which tlzey Aad arbiirarily occufiied ; 

( 2 )  That the League shortid draw the attentiort of the Great Powers to 
the urgent necessity of approaching ï!he Serb- Cruril-Siovene Gouerwmer~t 
in order thnt the League înight stop the conflict 7dcick was breaking out ; 

(3) Tliat the League should zvithouf delny send a Com~nissio~ 
do $718 spot and insinrct it to Pprtivenl, by i fs  uaedintion, the recztrrence 
O# similar conflicts in the futztre ; and 

(4) Tlzat the re#reseizlatives of the States for~ining part oj  tlle 
Asse~tbJy wtzght be good enozdgt~ to appronch tlteir vcs$ecdive Gov~rn- 
ments with a view to obtaining the official recognitiott oj the Albanian 
Governmelzt in order to fiut an end to the Hiplo~talic deadlock witk 
whiclt tl~leis coulebïy was laceci. 

Mr. FISHER (British Empire) thought it desirable to explain, 
ai  the outset of the discussion, the view held by the British Govern- 
ment. Ngr. Noli, to whose moderation he paid tribute, need have 
no f e a  that the delay in the decision of the Cnnference implied 
a menace t o  the sovereignty and indepenclence of his country. 
Albania had been admitted ta the Leagiie withoiit reference to  the 
question of her frontiers. There was, however, a general consensus 
of opinion tliat these frontiers would have to  be determined. 

The British Governrnent corisidered that the status and frontiers 
of Albania as decided in 1913 had been affected by the \Var. The 
legal status of Albania, however, had been ackno~vledged by the 
fact of her admission to the League, but, by Articie 89 of the Treaty 
of Peace with Austria ; by Article 74 of the Treaty with Hungarv; 
and by Article 84 of the Treaty with Turkey, the question of fron- 
tiers was left to  the decision of the Principal Allied and Associated 
Powers acting througl-i their organ, the Conference of Ambassadors. 
For that reason the Council of the League, when apyroached by the 
Albanian Governrnent, did not see its way to intervene. 

The Delegate of the British Empire understood that the Commis- 
sion of Experts of the Council of Ambassadors had reached a deci- 
sion on the question in August 1921, and only the decision of the 
Conference of Ambassadors was awaited. I t  was to be hoped that 
the question, the unsettled state of ~vhich was the cause of much 
disturbance, would be speedily settled, and he anticipated that the 
decision would soon be annaunced. 

It had been said that the British Governrnent had caused the 
delay. Mr. Fisher could assure the Albanian Delegate that Great 
Britain was anxious more than any other Power to see settled a 
question which was so intimately connected with the establishment 
of peace in the Balkans, and that, when the Conference of Ambas- 
sadors gave its decision, this must be regarded as final. Greece 
and the Serb-Croat-Slovene State had recognized the cornpetence . 

of this Conference and had also bound thernselves to  accept its 
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déclaration de ce genre n'a encore été faite par le Gouvernement 
albanais. M. Fisher deinande à Mm Fan S. Noli d'employer son 
influence auprès du Goiivernement de Tirana pour que celui-ci se 
déclare prêt à accepter la décision dela Conférence des Ambassadeurs. 

Ide délégué albanais a lait allusion aux incidents qui se sont passés 
à la frontière septentrioriale de son pays ; il ne faut pas oublier que 
la ligne qu'occupent les Serbes, et qui avait été indiquée en 1918 
par le général Francfiet d'Esperey, est purement militaire et sans 
signification politique. Au reste, des incidents de ce genre sont iné- 
vitables. Le délégué de l'Empire britannique se rend compte des 
difficultés en présence desquelles se trouve lc Gouvernement de 
Tirana qui, malgré sa bonne volonté, n'a pas toujours pu rdprirner 
la turl>ulencc des popukitions du Nord. II est sans doute toujciurs 
difficile de faire une police des frontières, Quoi qu'il en soit, il con- 
vient de ne pas prendre à la lettre les chiffres que l'on publie ici 
ou 15 iorsqu'il y a des troubles dans Ies 13nlkaiis, de se mettre en 
garde contre les ex:~gi:rations, et de ne pas se hàter dc jeter le bt5me 
à droite riu à gauche. Le vrai remède n'est pas dans des récrimina- 
tions, il est dans unc détermination des frontieres. 

I,e délégué de l'Empire britannique s'adresse à ses collègues grec 
et serbe. Leurs paj7s, a force d'héroïsme, se sont agrandis considé- 
rablement. Il leur parle comme Anglais et comme allié et  il leur 
demande d'aider I'Albaiiie, de la traiter comme une sceur cadette, 
entrée dans la grande famille des nations. AI. Fisher a étudié d'une 

. rnaniére approfondie lPIiistoii-e des Balkans, il sait combien ces 
peuples sont attachiis à lrurs traditions et à leur culture. Il en est de 
m&me pour le peuple nll~anais. Il faut se souvenir qu'une ère nou- 
velle commence dans le:; Balkans, oublier les différends anciens et 
regarder vers l'avenir cz non vers le passé. 

Le délégué de l'Empire britannique dit être d'accord sur la 
nomination d'une cornaission qui visiterriit l'Albanie pour étudier 
les moyens de parer aux difficultés qui pourront suivre la délimi- 
tation des frontiéres. Mais ce serait une grande erreur que de char- 
ger cette commissic~ri dJi:nquêter sur le passé, ou d'intervenir dans 
l'exécution matérielle du tracé des frontières par toute cornmissioii 
d'experts que les Principales Puissances alliées et associées pourront 
désigner. Une fois ce tracé déterminé, il faut enterrer le passé: 
Grecs et Serbes doivent s'unir pour aider le peuple albanais à envi- 
sager l'avenir avec confiance. 

BI. FRANGULIS (G-rèce) remercie le délégue de la Grande-Bretagne 
de soli appel si pressant et si cordial, qui ira au cœur du peuple 
grec. Mais il ne s'agit pns de la Grèce, à laquelle, en effet, sa récente 
extension territoriale permettra un prompt développement. 11 
s'agit de 1'Epire qui, elle, a fait une révolution en 1914 pour dis- 
poser librement d'elle-même. 
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decision. No declaration of this kind had as yet been made by the 
Albani. Government. &Ir. Fisher requested Mgr. Fan Noli to 
use his influence with the Tirana Government in order that the 
latter might declare its readiness to  accept the decision of the 
Conference of Ambassadors. 

The Albanian Delegate had alluded to the incidents which had 
taken place on the Northern frontier of his country ; it çhould nat 
be forgotten tlzat the line a t  present occupied by Serbian troops 
was one drawn up by General Franchet d'Esperey in 19x8 for purely 
miIitary considerations, and had no political significance. BIoreover, 
such incidents were inevitable. The Delegate of the British 
Empire was aware of the difljculties which beset the Government 
of'Tirana, which, in spite of its goodwill, had not been able always 
to control the turbulence of small frontier tribes. The creation 
of an organized frontier force would no doubt be dificult. However 
that might be, the figures published with regard to  the troubles 
in the Balkans should not be taken too seriously, and it would be 
weIl to be on one's guard against exaggerations and not be too 
hasty to  attach blame to either party. The i-cal remedy was not in 
recriminations, but in a settlement of the frontiers. 

The Delegate of tlie British Empire appeated to his ~ r e e k  and 
' 

Serbian colleagues. Their countries had been enlarged considera- 
bly by their heroism. Ne spoke tu them as an Englishman and as 
ari ally, and he begged them to help Albania, to treat her as a younger 
sister who had entered the great family of nations. hlr. Fisher 
had made a thorough study of the history of the BaIkans, 
and he knew well hou? rnuch these people were attached to  their 
traditions and to their culture. Tlie same applied to the Albanian 
people. They must remember that a new era was beginning 
in the Balkans ; they must forget their differences and look to  the 
future rather than to the p s t .  

The Delegate of the British Empire stated that he supported 
the appointment of a Commission which would visit Albania with 
a view to finding the means of soIving the difficulties which might 
follow upon the delimitation of the frontiers. But it would be a 
great error if this Commission were entrusted with the duty of 
investigating such charges as had been brought, or should interfere 
in the technical fising af the boundarp by any expert committee 
appointed by the Principal Allied and Associated Powers t o  trace 
the frontiers. When these are determined the past must be 
buried : Greeks and Serbs must unite to help the Albanian people 
to look with confidence to the future. 

M. FRANGULIS (Greece) thanked the Delegate of Great Britain 
for his weighty and friendly appeal, which would go straight to 
the hearts of the Greek people. But it was not a question of Greece, 
which, by its recent increase in territory, was assured of speedy 
development ; it was a question of Epirus, which had revolted in 
1914 in order to obtain itç liberty. - L  
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Le délégué de la Grèce n'avait pas l'intention de faire un exposé 
d'ensemble, mais il tien11 A rdpondre à certains points du discours 
de Mgr Fan S. Noli. Celui-ci a dit que les traités de 1913 étaient 
toujours en vigueur. Or, la Sectio~i juridique de la Société des Na- 
tions, consultée lors de l'admission de l'Albanie dans la Société, 
a déclaré, au sujet de l'Accord de 19x3, ce qui suit : 

<( Puisqu'une con( lition essentielle des accords fait défaut, 
ceux-ci doivent, ail point de vue strictement légal, être 
considérés comme ayant cessé d ' ê t c  en vigueur. a 

Le délégué de la Grèce rappelle que, dans le mémoire du 12 fé- 
vrier Igrg adressé par la dCiégation albanaise a la Conférence de la 
Paix, on trouve la phrase suivante, par laquelle l'Albanie soumet- 
tait- son diffbrend à la Conférence de la Paix : 

fi Les Albanais viennent iujourd'hui soumettre, en toute 
confiance, à l'aréopage du monde, leurs justes revendications. Q 

Tout en r e ~ d a n t  hommage à l'Albanie qui s'est rangée durant 
la guerre à c6té des Alliés, il n'en est pas moins vrai, dit l'orateur, 
qu'au point de vut: juridique cette intervention constituait une 
infraction à Ia neutralitii perpdtuelle de l'Albanie, stipulée par les 
accords de 19x3, Cette infraction, ajoutée au fait que les frontières 
de l'Albanie n'ont jamais été délimitées sur les lieux, et: que les 
accords de 1913 nicini. trouvé aucune application, rend caducs les 
accords que Mm Fan S. Noli vient de mentionner. 

L'admission, d'autre part, de l'Albanie dans la Société ne peut 
avoir eu comme résulta-: de dessaisir la Conférence des Ambassa- 
deurs au profit de lx Sot:iété. Lord Robert Cecil lui-même considé- 
rait que cette admissiort ne pouvait faire préjuger dc la question 
des frontières. Les Trai:Cs de Saint-Germain (art. Sg), de Neuilly 
(art. 59). et de Trianon (art. 74) attribuaient à la Conference le 
soin de délimiter les frmtières de la Grèce et de la Serbie, et, par 
suite, celks de 1'Albanil:. 

Le délégué de la Gréce lit ensuite un document qu'il adressa au 
Conseil de la Société le 2 septembre 1921, et qui est intitulé: ciLIISpire 
du Nord devant la Conférence de Lü Paixi) (voir annexe 6 l ) .  

I l  résulte de ce m<Smoii-e, dit le délégué de la Grèce, que toutes 
les grandes Puissarices, y compris les Etats-Unis, ont reconnu que 
1'Epire du Nord était gi-ecque, et devait rester à la Grèce. 

Le Conseil, dans sa session de juin dernier, a considérd qu'il 
fallait laisser la solutior~ du problème à la juridiction compétente 
qui était déjà saisie du différend, 5 savoir la Conférence de la Paix. 
Queue sera la portée de la décision que prendra cette Conférence ? 
La Serbie et la Grèce sont des. Etats souverains. Une décision 

Non reproduite daris oe volume. 
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The Greek Delegate did not wjsh to make a complete statement, 
but he thought he ought to reply to certain points raised by 
Mgr. Fan Noli in his speech. The latter had said that the Treaties 
of 1913 were still in force. The Legd Section of the League 
of Nations, however, when consulted a t  the time of the admission 
of Albania into the League, had made the following declaration 
concerning the Agreement of 1913 : 

"Since there is an essential condition which does not exist 
in theçe Agreements, they must, from a strictIy IegaI point of 
view, be considered as liaving ceased to be in force." 

The Greek Delegate reminded the Cornmittee that in the Memo- 
randum dated February xath, 19x9, sent by the Albanian Delega- 
tion to  the Peace Conference, the following sentence was to be found 
in which -4lbania submitted its desire to the Peace Conference : 

"The Albanians are here to-day to submit with every 
confidence their just demands to the Areopagus of the worid." 

IVhile paying a tribute to Albania, which, during the war, had 
ranged itseIf upon the side of the Allies, the speaker said that it 
was not less true to contend that, from a legal point of view, Alba- 
nia's intervention had constituted an infraction of the perpetual 
neutrality of Albania laid down in the Agreements of 1913. This 
infraction, together with the fact that the frontiers of Albania 
had never been traced on the spot, and that the Agreements of 1913 
had never been carried out, made the Agreements which 
Mgr. Fan S. Noli had just quoted invalid. 

Mareover, the consequence of the admission of Albania into the 
League could not have been the surrender by the Conference of 
Ambassadors of its competence to the League. Lord Robert Cecil 
himself considered that this admission in no way prejudged the 
question of the frontiers. The Treatieç of St. Germain (Article Sg), 
of Neuilly (Article 591, and of Trianon (Article 74) entrusted the 
Conference with the task of tracing the frontiers of Greece and of 
Serbia and consequently, those of Albania. 

The Greek Delegate then read a document addresçed to the Coun- 
cil of the League, dated September 2nd, 1921, entitled "Northern 
Epirus and the Peace Conference" (see Annex 6l). He concluded 
from it that al1 the Great Powers, as well as the United States, had 
recognized that Northern Epirus was Greek and ought to remain 
Greek. 

The Council, a t  its meeting of June last, had considered that the 
solution of the problem must be left to the competent legal authority 
which had already been apprised of the difference-that is to Say, 
to the Peace Conference. What would be the scope of the decision 
which that Conference would take ? Serbia and Greece were sovereign 

Kot reproduçed in ttiis ~+olurne. 
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unilatérale prise contre Ieur volonté serait nulle et non avenue. 

Mm Fan S. Noli demande qu'une commission soit envoyée 
en Albanie et enjoigne aiix armées qui occupent le pays d'évacuer 
le territoire. Une commj.ssion de ce genre ne saurait agir que si 
les frontières de l'Albanie étaient déterminées. La Serbie et la Grèce 
n'ayant pas accepté la dicision qui serait airisi prise, la portée juri- 
dique de celle-ci serait nulle. Ce n'est que d'après un traité libre- 
ment consenti que la détermination des frontières des Etats peut 
avoir lieu. 

Le délégué de la Grécc donne lecture de la déclaration suivante : 

(i La délégation hellénique estime qu'étant donné que 
la Conférence de la Paix est saisie de la délimitation des fron- 

. tières entre l'Albani!: et la Grèce, il appartient à la Conférence 
de prendre telle mesure qu'elle pourrait juger utile afin de 
sauvegarder le:; droits respectifs en présence et  jusqu'à ce 

' 
qu'elle se prononce par une sentence définitive sous forme d'un 
traité librement con!jenti. 

O Ia délégation h<:llénique prie donc la sixième Commission 
. de l'Assemblée de la Société des Nations de bien yu lo i r  

laisser le soin à la Ccinfdrence de la Paix de prendre les mesures 
pour la saiivegnrde et l'application de ses décisions. 

ci Toujours est-il que la délégation hellénique, se confor- 
mant à des instructioiis précises qu'elle a reçues à ce sujet, 
ne saurait en aucun cas souscrire à une mesure qui constitue- 
rait une interventioii soit directe soit indirecte dans ln juridic- 
tion ou la compét:en.ce de la Conférence de la Paix. 

<( En conséqiierict:, 1a délégation hellénique pense que des 
mesures meme conservatoires, qui tendraient à sauvegarder 
L'exécution de la décision qui sera prise ultérieurement, 
relèvent de la compétence de la juridiction qui est d&jà saisie 
de la question. fi 

Pour terminer, le délégué de la Grèce exprime l'espoir qu'un jour 
viendra où la nation albanaise et la nation grecque, ces deux nations 
sœiirs, se réconcilieront et marcheront ensemble vers le progrès. 

M. BRABTING (Suède) informe ses ccillègiles' quc lc Président, 
indisposé, a été obligé (11: quitter la salle et l'a prié, en l'absence de 
M. Escalantc, de prendrz sa place. 

AT. SPAL.~~KOVITCH (Etat serbe-croate-slovène) se dit également 
touché du discours proiio~lcé par le délégué de la Grande-Bretagne. 
Il tient à répondre à Fan S. Xoli, dont certaines déclarations 
tendaient à porter atteinte à la dignité même de la Serbie. L'orateur 
signale la campagne sys.tématique qui, depuis quelque temps, met 
en cause le Gouvernement de Belgrade. 11 tient à calmer les inquié- 
tudes qu'a pu susciter cette campagne. L'histoire, di t-il, se répète, 
et la situation dJaujour~.3'hui est identique à celle de l'an dernier. 
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States. A uniIateral decision taken against their will would be nul1 
and void. 

Mgr. Fan Noli asked that. a Commission be sent to  Albania 
and asked the armies occupying that  country to evacuate its terri- 
tory. h Commission of this nature could only begin its work if 
the frontiers of Albania had been determined. Serbia and Greece 
not having accepted the decision which would thus be taken, the 
legal scope of that decision was nil. The frontiers of these States 
could only be determined after a Sreaty had been freely concluded. 

The Greek Delegate then read the following declaration : 

"The Greek Government considers that, in view of the 
fact that the Peace Conference is dealing with' the delimi- 
tation of the frontier between Albania and Greece, it is for the 
Conference to take such measures as it considers necessary 
to safeguard the respective rights of bath Parties, until it has 
definikely decided upon the conclusion of a treaty with the 
free consent of the Parties. 

"The Greek Delegation, therefore, begs Cornmittee No. VI 
of the Assembly of the League of Xations to  leave to the Yeace 
Conference the task of taking measures to safegual-d or apply 
its decisions. 

"In any case, the Greek delegation, complying with the 
precise instructions which it has received on this subjéct, 
cannot, under any circumstances, consent to a measure 
which wouid constitute direct or indirect interference with 
the jurisdiction or the competence of the Peace Conference. 

"The Greek Delegation, therefoi e, is of opinion that even 
conçervative rneasures calculated to safeguard the carrying 
out of the decision, which will be given later, are within the 
competence of the body which is ülready dealing with the ques- 
tion.'' 

In conclusion, the Greek Delegate hoped that the day would 
corne when the Albanian nation and the Greek nation, two sister 
peoples, would become reconciled and move' forward dong the lineç 
of progress. 

M. BRANTIXG (Sweden) informed his colleagues that the Chairrnan 
had been obliged to  leave the Committcc owing to indisposition, 
and had asked him, in the absence of RI. Escalante, to take the Chair. 

M. SPALAIKOVITCH (5erb-Croat-Slovene State) said that the 
speech of the British Delegate also affected him. He was anxious 
to  reply to Ngr. Fan Xoli, certain of whose declarations tended to 
reflect on the dignity of Serbia itself. The speaker drew attention 
to the systematic carnpaign ~vhich had for some time been im- 
plicating the Government at  Belgrade. He was anxious to allay 
a n y  anxiety to which this carnpaign might have given rise. History, 
he said, repeated itself, and the situation ta-day was identical 
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Le 22 août 1920, le Gouvernement serbe-croate-slovène, éinu par 
une campagne analogiie t:t inquiété par certains événements qui se 
déroulaient sur l'autre chté de la frontière; adressa une circulaire 
à ses représentants accrédités auprès des grandes Puissances, à 
Londres, à lZome, à Paris et à Washington. Par cctte circulaire, il 
mettait les Grandes Puissances au courant de ce qui se passait 
sur la frontière et les invitait à constituer une commission inter- 
alliée qui serait chareje de faire une enquète en Albanie, sur 
la question de la resyoiisabilité cles attaques dirigées contre les 
Serbes. laes mêmes événements se produisent cette année et l'on 
constate la même tactique pour les déformel-. 

Sans doute, le but yoilrsuivi est légitime : on voudrait en finir 
avec la question albanaise. Tout le rnonde est d'accord à cet égard, 
et 1'Etat serbe-croati3-slovène ne se refuse pas à un rkglernent loyal. 
Pour répondre aux inçinuations auxquelles il faisait allusion, le 
délégué donne lecture à la Commission de téiégra~nines qu'il a 
reçus hier et aujourd'hui d'un homnie respecté de tous, M. Pachitch. 

Voici le premier télégramme : 
(( Toutes les iriforniations répandues dans l'opinion publique 

Ctrangère concernant un ultimatiim que nous aurions adressé 
a l'Albanie, ainsi que celles qui  se rapportent a une attaque 
effectuée par nos trc-upes contre les postes-frontières albanais, 
sont dénuées de tout fondement. Ces informations ont été lancées 
par l'opinion publique avec le but évident d'embrouiller la 
question albanaise au détrirricnt de nos intérêts légitimes, 
juste au moment ctù i'on comrnence à la discuter. II 

Deuxième télégrainme : 
ci La ligne de démarcation du secteur d'Arras au se sont 

produits les récents événements commence à Cafa-Nur, suit 
la ligne de la montagne Svélitia, passe par Mali Kalcerit, pour 
atteindre ensuite le Drin à l'embouchure de la rivière Mala 
Luressi. En coiiséq~ience, Ies villages de Mohur, Darde, Arras 
e t  Sina-Grika se trouvent embrassés par notre ligne de démar- 
cation. 

( (Au cours dt: l'hiver dernier, nos forces ont installé leurs 
campements dans les différents villages, vu que le ravitaille- 
ment des troupes sur les positions était impraticable à cette 
saison de l'année. :Pendant l'été dernier, ces vilIages furent 
dégarnis et  ne consenrèrent que de très petits détachements 
d'occupation. 

I( La paix pourtaiit ne fut pas troublée. Cependant, tout 
dernièrement, un ojficier albanais réussit à se faufiler avec 
ses gendarmes i?t travers la ligne de démarcation et  s'installa 
en face des faibles détachements serbes du secteur d'Arras, 
sommant le conimartdant serbe, au nom du Gouvernement de 
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with that of last year. On August zznd, 1920, the Serb-Croat- 
Slovene Government, disturbed by a similar campaign and alarmed 
by certain events which were taking place on the other side of the 
frontier, had addressed a circular to its accredited representatives 
with the Great Powers in London, Rome, Paris and Washington. 
In this circular, i t  had informed the Great Powers of what was 
taking place on the frontier and had requested thèm to constiiute 
an Inter-Allied Commission, which should be instructed to ascertain 
in Albania itself where the responsibility for the attacks upon the 
Serbs lay. 'The same events were taking place this year and the 
same tactics were obviously being used to distort them. 

The object was, no doiiht, a legitimate one : the intention was 
t o  have done with the Albanian question. Everyone was agreed 
in this respect, and the Serb-Croat-SIovene State would not reject 
a loyal settlement. In reply to  the insinuations to which he Iiad 

' 

alliided, the Delegate read to the Committee telegrams tvhich he 
had received on the previous day and on that day from a man 
who commanded the respect of all-Ji. Faclutch. 

The text of the first telegram was as follows : 

"Al1 reports current in foreign circles regarding an ulti- 
matum which we are supposed to have sent to Albania, 
as well as the reports of an attack by our troops on the Albanian 
frontier guards, are entirely without foundation. These 
assertions have been circulated abroad with the obvious inten- 
tion of complicating the Albanian question, to the detriment 
of our legitimate interests, a t  the very moment when the matter 
is about to be discussed." 

Second telegram : 
"The frontier line of the Arras sector, where the latest 

events occurred, hegins at Cafa-Nur, follows the rnountain line 
from Svelitia, passes througli Mali Kalcerit and finallp reaches 
the Drin at the mouth of the River Mala 1,uressi. Secondly, 
the villages of Mohur, Darde, Arras and Sina Grika. are included 
within our frontier line. 

"During last winter OUI- forces established camps in the 
afore-rnentioned villages as it was impossible ta get food 
supplies to the troops in position a t  that season of the year 
During last çummer these villages were cleared and only very 
weak garrison ' detachments remained. 

"Nevertheless, peace was not disturbed. Quite recently, 
however, an illbanian officer succeeded in slipping through 
the frontier line with his gendarmes and established himself 
opposite the weak Serbian detaciiments in the Arras sector. 
He called upan a Serbian major, in the name of the Tirana 



Tirana, d'évacuer ct:tte région. Pour toute réponse, le corn- 
niandant serbe invita l'officier albanais à sJéIoigner au plus 
vite et lui assigna comme dernier délai le 18 septembre, 
16 heures, faute de quoi l'officier albanais et  ses hommes 
seraient éloienes de vive force. u . . 

(( Le délai échu, Ie.5 troupes serbes procédèrent, les x8 et  19 
septembre, à la réoticupation du territoire, sans lutte, étant 
donné que les Albanais se sont retirés après un court feu 
d'artillerie. Cependant, le zo septembre, les troupes régulières 
albanaises ont attaqué notre détachement sur la rive gauche 
du Servi-Drin, prbs d.e Kijes, et  le forcèrent à se retirer jusqu'à 
la tète de pont sur le Drin. )i 

1-e délégué de I'Etat serbe-croate-slovène dit que les troupes serbes 
ne pourront pas être chassées de leurs positions ; une seule puissance 
pourrait les y contraiild:re, c'est celle qui leur a ordonné d'occuper 
cette ligne. Il n'y a donc pas lieu de craindre que la guerre se rallume. 
La vraie guerre est celle qui se poursuit, décrare M. Spalaikovitch, . 
entre les Albanais eus-mêmes, guerre due à la structure sociale du 
pays, à sa division en cla.ns, i ses discussions religieuses. Les chrS- 
tiens du nord de  l'Albanie ne veulent pas se soumettre au Gouver- 
neinent de Tirana. 

Ide délégué 'donni: lecture d'un document adressé aux divers 
Gouvernements et  d ~ n t  \.oici la teneur : 

(( Le Président de la lidpublique des Mirdites informe que 
les Mirdites ne reco~inaissent pas le Gouvernement de Tirana 
comme gouvernenic~it des Mirdites, étant donnC que les actes 
du soi-disant Goilvernemen t de Tirana proiiven t que celui-ci 
n'entend pas organiser Un Etat moderne qui servirait les 
intérèts de tous les Albanais, mais un Eta t  qui servirait en 
premier lieu les intérêts des Alusulmans. 

cc Après mûre réflexion, les douze peuplades des Mirdites 
ont procIain6 la République des $1 irdites dont le Gouvernement 
fera tout son possible pour établir un régime supportable qui 
rendra possible le développement pacifique du peuple albanais. 

. 

(( Dans sa deuxième note du 22 août dernier, le Gouver- 
nement de la République des Mirdites appelait l'attention sur 
le but principal dii Gouvernement de Tirana qui consiste à 
détruire les inasses chrétiennes et  à provoquer des désbrdres 
au 'détriment de la paix universelle. 

(( L'attaque faite par le Gouvernement de Tirana, dirigée 
par des officiers de l'Asie Nineure, contre la République des 
Mirdites, a comnie~icé le ro juillet, et  dure encore, et est 
accompagnée de massacres de femmes, enfants et vieillards, de 
destructions de maisons et de villages mirdites entiers. 

c( Aujourd'hui, après tant de ravages de la guerre, alors 
que la paix a coniir..encé à s'établir, une poignée d'agitateurs 
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Government, to evacuate this region. By way of answer the 
Serbian major told the Albanian officer to leave as soon as 
possible, givjng him till 4 o'clock on Septernber 18th as the 
time limit, failing which, the Albanian officer with his men 
would be driven out by force. 

"When this yeriod had claysed, thc Serbian troops op 
September 18th and 19th reoccupied the territory without 
any conflict, the Albanians having retired aftcr slight artillery 
fire. On Septernber zoth, however, the regular Albanian 
troops attacked our detachment on thc Icft bank of the Servi- 
Drin, near Kijes, and forced i t  to retire to the bridgehcad on 
tlic Drin." 

The .l)elegate of the Serb-Croat-Slovene State said that the 
Serbian troaps could not be driven from their positions ; one Power 
alone couId compel them t o  do so, namely, that which had ordered 
them to occupy the line. There uras, therefore, no reason to fear 
that war would break out again. The real war, A I .  Spalaikovitch 
deciared, was that being waged amongst the .4lbanians themselves, 
-a war due to the social structure of the country, to its division 
into clans and to  its religious dissensions. The Christians of 
Northern Albania refused to obey the Tirana Government. 

The Delegate read the document addreçscd to the various 
Governments, rvhich was rvorded as follows : 

"The Preçident of the Kepublic of the Mirdites states that 
the Mirdites do not recogriize the Governrnent of Tirana 
as the Government of Mirdites, since thc acts of the so-called 
Governrnent of Tirana afford ample proof that the latter does 
not in any way intend to  organize a. modern State which would 
safeguard the interests of al1 thc Albanians, but a State which 
wouId principally concern itself with Moslem interests. 

"Aftcr due reflection the twelve tribes of BIirditia have 
proclaimed the Republic of the Xlirdites, the Government of 
which will do al1 in its power to establish an equitable regime 
guaranteeing the peaceful de.rrelopmen t of the Al banian people. 

"In its second Note of August zznd last the Government 
of the Mirdite Kepublic drew the attention of the foreign 
Governments to  the chief aim of the Tirana Government, 
which is to destroy the Christian population by fomenting dis- 
orders to the prejudice of universal peace. 

"The attack made by the Tirana Governrnent, which 
was under the direction of Moslem officers from Asia Minor, 
began on July 10th last and is still proceeding ; it h a  been 
followed by massacres ofowomen, children and old people, 
as well as the destruction of houscs and entirc villages in 
Mirditia. 

"'Co-day, after so many ravages caused by the war, when 
ycace is beginning to be established, a handful of Young 
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jeunes-turcs massaci.-ent les chrétiens devant les yeux du monde 
civilisé. Les habitants de la Mirditie aiment leur liberté avant 
tout; pauvres, affarniis, sans vêtements, ils sont obligés dequitter 
leurs maisons ct de fuir dans les montagnes ou ils meurent 
chaque jour pai- centaines. Il y avait assez de sang versé et les 
autres malheurs sujhsaient. La guerre faite par le soi-disant 
Gouvernernent de Tirana dans le but d'exterminer les 
chrétiens doit Ctre :lrr&tée. 11 

Le PRÉSIDENT demande au délégué de 1'Etat serbe-croate- 
slovène s'il juge bien néc:essaire d'entrer dans ces détails. 

31. SP-ILA~KOVITCH i,Etat serbe-croate-slovkne), revenant à 
un point de vue plus géntkal, rappelle le principe essentiel qui est le 
droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. I l  termine en disant 
que la question des frorttières est une question d'ordre purement 
juridique, et que la seule dont on puis~e s'occuper utilement est 
celle de la souveraineté de 1'Etat albanais. II y a longtemps que 
1'Etat serbe-croate-slovène considère I'Etat albanais comme souve- 
rain et indépendant. Mais il reste d'autres points en suspens. Il 
faut tenir compte de l'ai-ticle 4 du Traité de Sevres, stipulant que 
la frontière entre la Serbie et  l'Albanie sera fixée ultérieurement. 

31. Spalaïkovitch, s'adressant à ses col1 ègues albanais, dit que l a  
Serbie n'est pas l'ennemie de leur pays. Serbes et  Albanais vivent 
presque sous le rnéae toit et doivent s'aimer les uns les autres. II 
rappeile que les Serbes furent les premiers à proclamer la devise : 
ci Les Balkans aux peiip1t:s balkaniques ii. Il évoque les soiivenirs de 
la première guerre balkanique, les Serbes débouchant à Durazzo 
et  délivrant les Albanais de l'esclavage turc, et ta g-rande guerre, 
enfin, qui vit, grfice aiix :3erbes, disparaître la servitude austro-alle- 
mande. 

Le marquis IMPERIALI (Italie) demande la periiiission de 
soumettre à la Cornmission quelques bréves observations. Elle a 
entendu dénoncer de part et d'autre le malaise qui régne autour de 
la frontière al ban ai:;^. 11 se gardera d'exprimer la moindre appré- 
ciation, car la question est devant la  Conférence des Ambassadeurs. 
Celle-ci, l'ayant examinie, fera bientôt, espére l'orateur, connaître 
sa décision. 11 est d'accord avec M. Fisher pour émettre le vœu que 
cette décision soit consirlérée comme finale et  respectée par toutes 
les Parties en cause, de façon à trancher, une fois pour toutes, un 
conflit qui a assez cluré. 

Au sujet de l'Albanie, le délégué de I'ltalie ne fera que répéter 
ce qu'il a dit au mois d.2 juin, Iorsqu'il entretint le Conseil de cette 
question. Le Gouvei-nement royal n'est nulli secundzss dans l'amitié 
témoignée à l'Albanie. Iians ces derniers temps, il en a donné des 
preuves tangibles. ],'Italie désire que l'Albanie soit un E ta t  libre, 
indépendant, réporidanl: à l'espoir que toiites les nations ont eii 
dans son avenir, le jour où il fut admis dans la Société. 
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Turk agitators are massacring ~hi is t ians  before the eyes of the 
. whole world. The inhabitants of Mirditia., who love their 

ljberty before everything and who are poor and starving and 
in rags, are obliged to leave their homes in arder to flee into 
the mountains, there to seek death by hundreds. There has 
been enough Moodçhed and other ills. The war waged by the 
so-called Government of Tirana, with the object of exterminat- 
ing the Christians, must be stopped." 

The CHAIRMAN asked the Delegate of the serb-Croat-Slovene 
State whether he considered i t  absolutely necessary to  enter into 
these details. 

M. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State), returning to the 
more general aspect of the question, reralled the essential principle, 
namely, the right oi people5 to govern themselves. He concluded 
by sayjng, that  the frontier question was a purely legal one and 
that the only question with which they could usefully deal was 
that of the sovereignty of the Albanian Statii. Tlie Serb-Croat- 
SIovene State had long considered the Alhanian State to be. sov- 
ereign and independent. But there were other points as yet 
unsettled. They must take into account Article 4 of the Treaty 
of Sèvres, whicIi stipulated that the frontier between Serbia and 
illbania should be fixed at a later date. 

M. Spalaikovitch, turning to his Albanian colleagues, said that 
Serbia was not an enemy of their co~intry. Serbians and Alba- 
nians lived almost under the same roof and should love one another. 
He reminded thern that the Serbs were the first to cry: "The Bal- 
kans for the Balkan people" and he called up niernuries of the first 
Balkan ivar, the Serbs appearjng at Durazzo and delivering .the 
Albanians from the servitude of the Turk, and finally the great war, 
which, thanks to the Serbs, saw the end of the Austro-Germanic 
yoke. 

The Marquis IMPERIALI (Italy) hegged to  be allowed to  submit 
a feu1 short observations to the Commission. They had lîeard the 
trouble near the AIbanian frontier denounced by one side and the 
other. He would refrain from expressing his opinion, as the ques- 
tion lay before the Conference of Ambassadors, which, after exa- 
mining it, would soon, the speaker hoped, rnake known its decision. 
He agreed with Mr. Fisher in expressing the desire that this decision 
should be considered final and binding on both Parties to the dispute, 
in such a way as to settle once for al1 a conflict which had lasted 
long enough. 

With regard to Albania, the Italian Delegate merely wished to 
repeat what he had said last June when discussing this question 
with the Council. The Italian Government was nztEli secundus 
in manifesting its friendship for Albania, of which i t  had iatterly 
gven proof. Italy desired that Albania should be a free and inde- 
pendent State, fulfilling the  hopes which al1 the nations had enter- 
tained for its fiiture a t  the time cif its admission into the League. 
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Comme hl. Fisher, le :marquis lmperiali croit utile l'envoi d'une 
comn~ission dans les coriditions qu'a esquissées le délégué britan- 
nique. Mais peut-être y a-t-il lieu - la Commission en jugera - 
d'attendre la décision c.e la Conférence des Ambassadeurs et  d e .  
laisser quelque liberté d'action au Conseil, quant au choix du 
moment et  à l'appréciation des autres questions d'opportunité. 

Pour terminer, le délégué de l'Italie joint ses vœux personnels et 
ceux d e .  son Gouve~nement au chaleureux appel adressé par 
M. Fisher à toutes les Parties en cause, pour qu'elles oublient le passé 
et regardent vers l'avertir. C'est avec grande satisfaction qu'il a 
entendu les déclarations de sympathie pour l'Albanie des délégués 
de la Grèce et de I'Etat serbe-croate-slov&nc, et  il .espére que l'ave- 
nir permettra d'apprécier davantage les résultats tangibles de ces 
déclarations. 

Lord Robert CECII. (Afrique du Sud) constate l'extrême intérét 
de ce débat. Si les discotirs n'avaient pas été aussi animés, la Com- 
mission se rendrait compte que tous sont d'accord sur les points 
essentiels. Nous sommes en présence de deux appels de l'Albanie. 
Le premier est, en quelque sorte, un appel a l'Assemblée, d'une 
décision du Conseil en v a t u  de l'article 15 du Pacte, et concerne la 
délimitation des frontières. Ide second est un appel au Conseil et a 
trait aux incidents de frontières. La question des frontières est, 
selon le délégué de l'Afrique du Sud, la  plus importante. Si elle 
était réglée, dit-il, nous entendrions beaucoup moins parler de tous 
ces désordres. Deux chemins s'offrent à nous, 

L'Assemblée pourrait, en vertu des articles II et Ij, faire une 
recommandation aux Parties en présence sur la ligne de frontières 
qu'elles devraient accepter. Cela impliquerait la nomination d'une 
commission chargée d'examiner l'affaire, d'envoyer des représen- 
tants sur place, pour enquéter, etc. Mais cette solution aurait . 
besoin de l'unanimité, el: il est peu vraisemblable pue l'Assemblée 
recueille une telle unanimité. E t  même dans l'affirmative, que de 
délais encore, que  de discussions ! 11 faudrait ajourner l'Assemblée . 

pour l a  convoquer de ncluveau dans quelques mois. 
La seconde voie est celle indiquée par M. Fisher e t  le marquis 

Imperiali: attendre la décision de la Conférence des Ambassadeurs et  
recommander aux Partiez de l'accepter, quelle qu'elle soit. Selon l'ora- 
teur, qui demande 1;i permission de parler franchement, la position 
a été rendue très difficili: par le très long délai déjà intervenu. Le 
délégué regrette, saris y rnettre une intention de bl%me, ces retards, 
causes de tant de souffrances. Cc tte solution présente cet avantage 
que les délégués de la Srrbie et de la Grèce paraissent avoir déjà 
fait connaître qu'ils acceptaient d'avance la décision. Par contre, 
il ne résulte pas des déclarations faites par le délégué de l'Albanie 
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The Marquis Irnperiali believed, with Mr. Fisher, that it would 

be useful to çend a Commission under the conditions outlined by the 
*British Delegate. It might be advisable, however--(the Commis- 
sion tvould judge)- to await the decision of the Conference of 
Ambassadors and to leave some liberty of action to the Council 
regarding the choice of the moment and other questions of expe- 

. diency. 
Finally, the Delegate for Italy joined his personal wishes and those 

of his Govemrnent to the marm appeal made by Mr. Fisher to al1 
the Parties involved to forget the past and to look towards the 
future. It had given him great satisfaction to  hear the declarations 
of sympnthy with Albania made by the Greek and the Serb-Croat- 
Slovene Delegates, and he hoped that the future would give proof 
of the tangible results of these declarations. 

Lord Robert CECIL (Soilth Africa! said that, as the result of this 
most interesting discussion, he noted an almost entire agreement 
on the central facts of the case. The Committee had two matters 
before it : (1) the appeal of Albania to the Assembly, made under 
Article 15 of the Covenant ; and ( 2 )  an appeal of Albania to the 
Council, referred by the Council to the Assembly. The first was 
with reference to the frantiers of Albania, and the second concerned 
certain allegations made by the Representative of Albania with 
regard to hostile acts deged  to have been committed by some 
of that country's neighbours. The really important question, he 
thought, was that of the frorltiers: when that was settled less 
would be heard of the present disturbances, which seemed to arise 
frorn the unsettled situation. There were two ways in which the 
question of frontiers could be dealt with. 

The Assembly miglit, under Articles II and 15, make a recom- 
mendation (they could not do more) to the various Parties as to  the 
frontiers they should accept. That would involve appointing a 
Committee to consider the matter and sending representatives to the 
spot to hear evjdence, and ço on ; but that course could not be taken 
unless it were genérally agreed, and he gathered that such a uria- 
nimity did not exiçt. Even if it were carried out, it would involve 
considerable delays ; the Assembly would have to be adjourned 
and meet again in some months' time. 

The second coiirse was to await the decision of the Conference 
of A~nbassadors and to recommend the Parties to accept it whatever 
i t  rnight be. The position had been made more difficult by the 
great 'delay which had occurred, a delay which he very much 
regretted. Such a course had the advantage that the decision of 
the Conference of Ambassadors had, he gathered, been accepted 
in advance by Serbia and Greece. Albania appeared to take the 
attitude that they were not prepared to accept tlie decision, an 
attitude they were perfectly free to take ; but what othersolution 
could they suggeçt ? 

17 
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que son Gouvernemerit se montre disposé à s'i~icliner devant la 
décision. Sans doute, l'Albanie est parfaitement libre d'adopter 
cette attitude, mais quelle solution proposera-t-elle ? a 

II ne faut pas oublit:r que le temps est l'essence même du régle- 
ment de cette question. L'Assemblée ne peut proposer une ligne 
de frontières ; c1i;ique heure perdue est un danger de  plus pour la 
paix du monde. P.e délCgui4 de l'Afrique du Sud propose donc deux 
résolutions dont voici la première : 

La Comrnissio?~, ayant pris connaissance de l'appel adressé par 
L'Albanie li E'Assembl&:, le 29 juin 1921, el de La dkcision du  conseil 
dzt 2 septe~rzbre 1921 de renvoyer à l ' A  ssentbEée la qz~estiolz relative 
aztx plaintes de  1'-dlbitnie contre 1'Etat serbe-croate-slmèrze, reconz- 
mande à l'dssembiée le:; résobutio~~s sztivantes : 

1) L'Assemblée, ayant pris e n  considération l'appel de 1'Albwlie 
ri E'Âssenrblée, daté du 29 juin 1921, et la décision d u  Co~tseil d u  
2 sepfevlbre 1921 de renvoyer à liAsserizbZée lu  qlsestion relative a.ux 
plaintes de l'cilbarzie cgt~dre 1'Etat serbe-croate-slovè~ze ; 

Prenant acte di$ fait grte 1'Etat serbe-cuoate-slovè~ze et la Grèce ont 
ueco9tnzr les Principales Puissances alliées et assoc.ides coînme étant 
IJorga?te compétent port r statuer sur les frolrt iéves de l'Albanie ; 

Afifirefzunl que les ;3rincipales Puissances alliées et ~issoci&es oitf 
flresyue résolzt la qzteslidn qui leur a été sou~)tise ; 

Reco+z~taissurzt ln ~.ouzleraineté et l'indépendunce de l'Albanie, 
/elles qu'elles ont &té Wablies pur svn admissio~z li la SociLld des 
Nations ; 

Xecomltzaîzde ci l ' i î l lanie d'accepter d'ores et déjd la dkcision éma- 
nant des Pvi+zcifiales Fzrissances alliées et associées. 

La Cominission a entendu les doléances des deux Parties. Il est 
nécessaire que la Socitité des Nations acquière la connaissance des 
faits, si l'on veut qu'eIle s'occupe réellement de la paix du monde. 
Sans doute, il y aura toujours des incidents, même aprés que les 
frontières auront été déterminées. &lais puisque - et le fait est 
très intéressant - 12s délégués albanais et serbe se montrent 
d'accord sur l'envoi d'une commission, puisque Ies déléguds de la 
Grande-Bretagne et de l'ltalie approuvent l'idée il'envoyer su r  place 
une Commission impartiale chargée d'informer la Société dés que 
possible, lord Robert Cecil propose la seconde résolution qiie voici : 

7 )  L' Assenzblk!, en outre : 
Preaant acte des alidgatipns d e  l'Alba?tie contre des nationaux de 

1'Etat serbe-croate-slovt!ne et des allégatio~zs de 1'Etat serbe-croate- 
slovène contre cevta.i?zes tribus et certains individus de L'Albanie ; 

Prenairt acte kgalentent des déclarutiorzs q.ir'z1 existe de sérieux 
troubles duns 1 'Albani~  nér ri di on ale et dans 1'Epire dzc Nord;  

Prie le Colzseil ile laomnler imjnédiatepnent ilne Con~mission de trois 
membres impnrtzaux q z ~ i  se rendront i~nmédiatement en Albanie et ren- 
dront cornpie de I'exdc~rlion des décisions des Principales Puissances 
alliées et assocides sit6j données, et  des troztblcs se produisant sur la 
frontière de 1'-4 lbanie ou à proximité. 
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He thought that time was the essence of the question. The 
Assembly could not propose frontiers. Each hoiir lost endangered 
stilI more the peace of the worId. The DeIcgate for South Africa 
therefore proposed two resaliitions the first of which was as follows: 

T h e  Coattttitlec, having had belore i t  the appeal a] Ahbanin to the 
Assenzbly, daled J . t ~ n e  zgflt,  rgzr, and the referenct! b y  the C o z ~ n c i ~  

to Ilte iissen~bljr a/ the ailcgatimt by Albn?ain cigaigzst L'ire Serb- Cront- 
Slaiene Stnte dated Seplembey m d ,  1921. recottzmends the .4ssembly 
to pass tlze jollowi.ng resoEuSioits : 

(1) The Assembty, Aaving considered tlie appeah of rllbania !O 
the Assenzbly, dated Ju.ne 2~ftlz, 1921- and the reference by the Coztncil 
tu the .Iss8mfiZy O/ Ihe albg~zfion by i l l t i r l ) z i ~ l  againsi fhe Serb-Croat- 
SEovene State, dated Septeînber and, 1921 ; 

Taking'note of the fncd that the Serb- Croat-Slove.?ic Stnte and Gveece 
have recogfzized the Yrincif inl  Allied and Associateci Powfirs as the 
a&5ro$riate body ta settle tke frontiers O/ dlbaqzil~ ; 

Undevslandittg that the Princi#al Allied avld Associnteil Powers 
are very netir agreement on the question submitted to fhew ; 

Kecogniziizg the swereignty and i.rzdependence oj  Albanin as 
esfn3lisiied by hev ndniission fo Ilte Leagtre; 

Recomjrze~zrls Albania now th accept the fortlzconzing decisiow 
of the Princifial illlied awd Associated Powers. 

The Cornmittee had heard the cornplaints of both sides. The 
League of Nations must acquire a knowledge of the facts if it were 
really to carry out its niission of preserving tlie peace of the world. 
No doubt incidents woiild always occur, even üfter the fi-ontier 
had been fixed. Sincè the Albanian and Serbian Delegates, how- 
ever, agreed to the sending of a Commission of Enquiry, and in 
view of the fact that the British and Ptalian Delegates approved 
the idea of an impartial commission being sent out iil order to inform 
the League as soon as possible, Lord Robert Cecil proposed a 
second Resolution as foilows :-- 

(2 )  ï'hs Assenzbly fttrther takirrg note of the aliegations oj  Albania 
against nalionnls of the .Serb- Cvoat-Slovene State and O/  tlze allegations 
of the Serb- Croat-Slovene State againsl certai?~ fvibfis and individz{als 
in Albania ; 

T u k i ~ g  note also O/ ~tatemenh'mode flzak Itriwe Es sc~iozis un~est  i n  
Soulhern Albania and Northern Epirzts ; 

Requests the C o ~ n c i l  lorthwith to n9point a small Comm.ission 01 
three irnpnrtzal persans ta firoceed immediately to Altianiu and re$ort 
fttlly on  the execzdion of the decision O/ the Pri?zci$nl Allied and -4sso- 
cinted Powers I?S soon as given, n.nA orz any  disturba+zces which mny 
ciccllr o n  OP .ttear tI1c lroetier o j  Albn~zia.  
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La Comnzission dmrait avoir le droit de nonmer des reprdsenla~~ts 
impariiaux pour l'aider dans I'exercice de ses fonctions. 

Le délégué de l'Afrique du Sud fait ressortir que cette commission 
sera d'une grande valeur,. et  pour les intéressés, et pour la Société. 
I l  n'a rien à ajouter aux eloquents appels adressés aux Parties pour 
qu'elles acceptent la  décitiion de l a  Conférence. Il croit que la réelle 
difficulté réçide, non dan!; une volonté belliqueuse, mais, comme l'a 
indiqué M. Fisher dans la persistance de souvenirs historiques, dans 
cette suspicion, cause de  la plus grande partie des troubles dans les 
Balkans. Il termine an espérant que les Parties accepteront la déci- 
sion de la Conférence des Ambassadeurs. 

31. REYNALD (France) croit qu'après les explications échangées 
de part et  d'autre, on petit approcher de la conclusion de ce débat. 
II a écouté les délégués de l'Albanie, de la Grèce et de 1'Etat serbe- 
croate-slovène, non seulement avec attention, mais avec tout l'in- 
térêt qui s'attache à Urie question touchant aussi vivement des 
Etats pour lesquels il prv~fesse des sentiments émus et  reconnais- 
sants. Il est donc émineiriment désirable qu'une solution équitable 
soit accueillie par tous. II reconnaît que les délégués des trois 
Etats se sont efforcés d'écarter de leurs discours tout esprit de vio- 
lence et qu'ils ont un désir réel d'éclairer la Société. 

Le délégué de la France avait pris l'autre jour l'engagement 
de solliciter de son Goilvernement tous renseignements sur la 
cause. Il est autorisé à dire que la Conférence des Ambassadeurs, 
ayant désigné une commission de trois membres, était sui- le point 
d'aboutir, que l'accord paraissait' établi sur une solution et que, 
vers la fin de ce mois, elle serait en 6tat de statuer déiiiiitivement 
sur cette irritante qilestion des frontières. 

M. Keynald est également autorisé à dire que la meilleure voie 
pour arriver à une solution est de laisser l'affaire suivre son cours 
et que toute intervention, même dictée par les meilleures intentions, 
risquerait de troubler la Conférence dans ses travaux et d'aller à 
l'encontre du but que -'on veut atteindre. Les déclarations de 
M. Fisher, du marquis Irriperiali et  de lord Robert Cecil concordent 
sur ce point- qu'il faut ;ittendre ia décision de la Conférence et 
que cette décision cloit Ctre acceptée. Une solution juridique est 
toujours préférable à celle que veut imposer la violence. 

Il serait déplorable qu.:, dans l'une des premières affaires sou- 
mises à la Société des Na.tions, l'on échouât ct que la décision ne 
fUt pas acceptée. L'orateur invoque l'intérêt des Parties en présence. 
Si elles veulent bien s'éles-cr au-dessus des événements actuels, elles 
se rendront compte que, pour les unes et pour les autres, un avenir 
de prospérité et de dignitl! est lié à l'acceptation de la décision qui 
leur sera demandée par l i s  Grandes Puissances et devant laquelle 
chacun pourra s'incliner avec honneur. 

Le délégué de la Frar.ce croit toutefois devoir faire quelques 
réserves au sujet de la commission dont la création a été proposée. La 
Conférence des Ambassadeurs ayant l'entière compéteiice de la 
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The Conzmisszlin should lcave power to czppoinl observers or other 

officiais being inzpartial persons 20 enable it fo  disckarge its /z~nctions. 
The Delegate for South Africa emphasized the fact tliat this 

Commission would be of great vdue both to the disputants and the 
League. He had nothing to add to the eIoquent appeals to the 
disputants to accept the decision of the Conference. He considered 
that the real diIficuIty lay, not in warlike intentions, but, as 
Mr. Fisher had pointed out, in the persistence of historical 
remembrances, in the suspiciousness which was the cause of nlost 
troubles in the Balkans. He concluded by hoping that both sides 
woilld accept the decision of the Conference of Ambassadors. 

M. REYNALD (France) considered that, since explanations had 
been exchanged between the several 'Parties, the debate might be 
concluded. He had listened to the Albanian, Greek and Serb- 
Croat-Slovene Delegates not only attentively, but with ail the inte- 
rest.associated with a question so vitally afficting States for which 
he had feelings of attachment and gratitude. I t  was, therefore, 
eminently desirable that an equitable solution should be accepted 
by .dl. He recognized that the Delegates of the three States 
had endeavoured to keep their speeches free from ang spirit of 
violence, and that they had a real desire t o  enlighten the League. 

The French Delegate had pledged himself on a previous day to 
request his Government t o  furnish fuIl information on the matter. 
He was authorized to state that the Conference of Ambassadors, 
which had appointed a Commission of three members, was about 
to finish its work. A solution appeared to have been agreed 
upon, and towards the end O£ the month the Conference would be 
in a position definjtely to settle the irritating qztestion of frontiers. 
M. Reynald was also authorized to state that the best way to 

reach a solution was to allow this work to pursue its course and that 
anjr in tervention, d though inspired by the best intentions, wauld 
merely disturb the work of the Conference and thwart the end it 
was desired to attain. The declarations of &Ir. Fisher, the Marquis 
ImperiaIi and Lord Robert Cecil agreed in asserting the necessity 
of awaiting the decision of the Conference and of its being accepted. 
A Iegal solution was always preferable to one imposed by violence. 

I t  would be deplorable if, in one of the hrst matters submitted 
to the League of Nations. failure ensued and the decision was not 
accepted. The speaker appealed to the interests of the disputants. 
If they would only rise above the present events, they would 
realize thaf, for all of them, a prosperous future was bound up with 
their acceptance of the decision to which they would be urged by 
the Great Powers and kvhich each of them could honourably accept. 

The French Delegate, however, felt himself obliged to make 
certain resewations with regard to the Commission which it was 
proposed to form. Since the Conference of Ambassadors had -full 
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décision à prendre, iie faiit-il pas lui laisser aussi celle des moyens 
de faire appliquer cette décision ? 

Persoiinellemerit, M. ICeynald ne verrait aucun inconvéiiient à ce 
que, pour l'avenir, touti:~ facilités fussent préviieç pour écarter 
les complications. Alais la meilleure solution consiste à attendre 
la décision et à iie pas prévoir dès maintenant les moyens d'esécu- 
lion. L'orateur termine cil adjurant, au nom de son Gouvernement, 
l'Albanie, comme les deu.x autres Etats, d'attendre la décision de 
la Conférence avec la certitude que les Puissances y apporteront 
un esprit d'équité et d'amour pour tous. Et  les délégués albanais, 

. sel-bc et grec, peuvent être sûrs qu'après l'exécution de la décision 
toutes facilités seront :tssurécs au développement de relations 
cordiales et  sincères entre leurs pays. 

Sur la proposiriofl, d.6 Z'&S~DEXT, il est décidé que, uu poiqzt où 
en est arrivé, le ddbtzt, i2 suffira d'accorder dix  minzttes à chacun 
des oratezrvs encore i~ tscr i l s .  

hl. I ~ R A N G U L I S  (Grèce) désire savoir, de- la part de lord Robert 
Cecil, sui. quelles disposi1:ions du Pacte, ou des traités, ou du droit 
international, il s'appuie pour demander qu'une décision émanant 
d'un groupe de Puissances soit obligatoire à l'égard d'un autre 
groupe de Puissances. Lit Commission dont on propose la création 
a-t-elle pour but de rec.hercher des responsabilitéç, bien difficiles 
à établir daiis l'indéternnination actuelle des frontières ? Ou bien 
entend-elle substituer 1:i volonté du Conseil à celle des .Etats 
iatt5rcssés ? 

Il y a eu unc juridiction régulièrement saisie dc l'affaire et com- 
pétc~itc pour prendre le:; mesures d'exécution. Si l'on a donné un 
mois à l'Allemagne pour réfléchir avant de signer le Traité de Vei- 
sailles, refusera-t-ori à la Serbie et à la Grèce un délai qui tcur 
permettrait de se recueillir avant d'accepter la décision de la 
Conférence ? 

Lord Robert CECIL (Afrique du Sud) répond au délégué de la 
Grèce que la raison d'être essentielle de la Société des Nations 
est d'éviter l'effusion cte sang et de sauvegarder la paix. Les articles 
I r  et 1.5 sont yariaitemeiit clairs sur ce point. Elle a le pouvoir 
d'entreprendre toute action qui lui parait sage pour sauvegarder 
la paix, et, lorsqu'uii conflit n'a pu être réglé, le Conseil peut publier 
un rapport contenant les recommandations qu'il juge ut iles. Pour 
adresser des recommandations ayant quelque valeur, encore faut-il 
que la Société prenne connaissance des faits en discussion, et c'est 
à cette idée que répond l'envoi d'une commission. Le délégué 
rappelle combien, ciaris d'autres cas, il fut utile d'avoir sur place 
des observateurs impartiaux. 

S'adressant au délégui de ln France, lord Robert Cecil lui demande 
de ne pas s'opposer à la nomination d'une commission. i l  n'y a rien 
là qui puissc porter ombrage à la Conférence des Ambassadeurs, ou 
la gêner si elle entend créer- un organisme d'exécution de ses déci- 
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powers to  take a decision upon the question, should it not also be 
allowed to decide upon the method of enforcing this decision? 

For his own part, M. Reynald saw no reason whv al1 possible 
çteps should ~ i o t  be taken in order to avoid complications in the 
future. But the best soliition was tu await the decision and t o  
rnake no attempt a t  present to  provide for the rneans of carrying 
i t  out. In conclusion, the speaker, on behalf of his Governrnent, 
adv-sed Albania and also the other two States to await the decision 
of the Conference, in the certainty that the Powers, in making the 
decision, \vould be guided by a spirit of equity and fair dealing 
towards al1 concerned. Moreover, the Albanian, Serbian and Greek 

' . Delegates could reçt assiired that.  after the decision had been car- 
ried out, dl facilities would he accorded for the development of 
sincere and friendly relations between their countries. 

07% the proposal of the CHAIRMAS, it was decided that, ad the pvesenf 
stage of the d i seuss ion ,  it wozcld be suf,iicient to alloza ten minutes to 
enckc rr~eivcber adtu had yet to speu.4. 

M. FRANGULIS (Greece) wished to know upon what provisions of 
the Covenant, of Treaties or of international latv Lord Robert Cecil 
based his request t h a t  a decision taken by one gi-oup of Powers 
should be hinding upon another group of Powers. Was the Com- 
mission, which it was proposed to  form, destined to define respons- 
ibilities which were extremely difficult to establish in the present 
unsettled condition of the frontiers ? Or did it rneans that the 
wishes of the Council urere to replace those of the States concerned? 

The matter had already been formally submitted to a tribunal, 
, 

~Yhich was also competent to take the necessary executive measures. 
l a e n  a month's consideration kad been allowed to Germaqy 

, before signing the Treaty of Versailles, could Greece and Serhia 
be refuçed a period for rreflection before arcepting the Conference's 
decision ? 

Lord Robert CECIL (South hfrica), replying to the Greek Delegate, 
said'that the League o'f Natiotis-existed to avoid bloodshed and to  
safeguard peace. Article II and 15 were very clear on this point. 
The League had power to take any action which i t  deerned wise to 
safeguard peace and If a dispute could not be settled, the Council 
might publish a Report containing the recornnsendations deerned 
proper in regard thereto. In order to  make usefi11 recommenda- 
tions, i t  was essential that the L e a g ~ e  should obtain information 
on the facts in question, and it was for this purpose that  the Corn- 
mission would be sent out. He recded  how valuable had been the 
w-ork of such impartial workers in  other cases. # ,  

In answering the French ~ e ~ e ~ a t c ,  Lord Robert Cecil asked 
him not to  oppose the appointment of a Commission. Such a 
Commission woulb not interfere with the Conference of Ambassadors 
nor with any body which it might mish to appoint tc, supervise 



191 AVIS No 9 - AUTRES DOCUMENTS 

sions. Le délégué de l'Afrique du Sud estime au contraire que l'envoi 
d'une commission s'im.pose au plus tdt, et il demande aux Mem- 
bres du Conseil présents de faire en sorte qu'avant que l'Assemblée 
ne se sépare, elle conn;~isse les noms des trois membres de la com- 
mission. 

3Igr FAN S. NOLI (Albanie) remercie M. Fisher de sa déclaration 
sur l'indépendance et la souveraineté dc l'Albanie et de l'appel 
adressé aux voisins de cet État pour qu'ils lui assurent leur aide. 
L'Albanie demande à .?ivre en paix. 

Le délégué déclare .qu'il n'y a pas de guerre civile en Albanie 
et que son pays ne sortge nullement à des provocations. Il rappelle 
l'aide apportée par ses compatriotes aux Serbes lors de leur retraite 
vers l'Adriatique, et conclut en se ralliant à la proposition faite 
par lord Robert Cecil et concernant l'envoi d'une commission. 
Quant à la décision dc: la Conférence des Ambassadeurs, le délégué 
dit que, si cette décision intervient, l'Albanie ne se montrera pas 
intransigeante, car elle est fatiguée de l'état d'incertitude où elle 
se trouve. 

(M. Branting, 1-éclainé au Bureau et obligé de quitter la salle, 
est remplacé par 31. Fmiiet au fauteuil de la Présidence.) 

M. FRAXGULIS (Grèce) répond à lord Robert Cecil que les articles 
rI et 15 du Pacte visi:nt des Etats dont les frontières sont nette- 
ment déterminées. Il r..'en est pas ainsi pour l'Albanie. On ne saurait 
constituer une commi:ssion qui préjugerait, en quelque façon que 
ce soit, de la questior.. de la fixation des frontières ; ce serait violer 
le respect- dû aux traités et porter atteinte A la souveraineté des 
Ëtatç. 

D'autre part, Mgr Fan S. Noli vient de déclarer que ~ ' I ? ~ i r e  . 
n'existait pas. Le déliigué de la Grèce demande la permission de 
donner lecture d'une partie de l'Accord de Corfou du 17 mai 1914 
par lequel les déléguiis des, six Grandes Puissances, ainsi que les 
délégués du Gouvernement a1banais;ont reconnu l'autonomie de 
l'Épire du Nord. Il y a en outre les ratifications des Grandes Puissan- 
ces et du Gouvernernent albanais lui~méme ; on lit dans cette der- 
nière ratification : 

(( S. A. le princo d7-4lbanie et le Gouvernement albanais ont 
accepté intégralement et sans condition l'Arrangement conclu 
à Corfou et ont hissé à la Commission internationale de con- 
trôle pleine liberté de réder, après examen sur les lieux, la 
question de l'autonomie de Chimarra et ceUe touchant aux 
subdivisions administratives. 

c Quant à vos déclarations écrites, qui étaient jointes au 
texte de 1'Arraq;ement de Corfou, elles ont été prévues et 
réglées par les art:icles I et 8 dudit Arrangement. I> , 
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the carrying out of its decisions. The South Xfrican Delegate 
considered, on the contrary, that a Commission should be sent 
out a t  the earliest possible moment, and requested the members of 
the Council who were present to take steps to place the names of 
the three members of the  Commission before the Assembly before 
the latter body rose. 

Mgr. FAX NOLI (Albania) thanked &Ir. Fisher for his statement 
as to the independence and sovereignty of .4lbania, and for the 
appeal adclressed to the neighhoitw of this State in order fhat 
they might lend it their support. Albania wislied to live in peace. 

The Delegate stated that there was no civil war in Albania, and 
that his countq had no intention of taking provocative nieasures. 

' 

He recailed the support given by his countryrnen to  the Serbians 
dunng the latter's retreat towards the Adriatic, and in conclusion, 
endorsed Lord Kohert Cecil's proposa1 that a Commission should 
be sent out. 

ils regards the decision cf the Conference of Ambassadors, the 
DeIegate stated that, if this decision \trere applied, Albania, weary ., 
of her p m e n t  condition of uncertainty, ~vonld not oppose it. 

(r2t this point M. Branting was summoned to attend the General 
Cornmittee and was obliged to leavc the meeting. The Chair was 
taken by M. PouIIet.) 

M. FRAKGULIS (Greece), in reply to Lord Robert Cecil, said 
that Articles XI and 15 of the Covenant ïeferced ta States whose 
frontiers had been clearly deterrnined. This was not the case 
with Albania. A Commission could not be set tip which would 
in any degree prejudge an- decision taken on the question of the 
tracing of the frontiers. To do this would be to violate the respect 
dne to the treaties and would attack the sovereignty of States. 

Further, Mgr. Fan Noli had just said that Epims did not exist. 
The Greek Delegate asked permission to read a part of the Agree- 
ment of Corfu of May 17th, 1914, by rvhich the Delegates of Six 
Great Pomers, as well as the Delegates of the Albanian Government, 
had recognized the autonomy of Northem Epirus. Further, there 
were the ratifications of the Great Powers and of the Albanian 
Govemment itself. In the latter's ratification appeared the fol- 
lolving passage : 

"His Highness the Prince of Albania and the Albanian 
Government have entirely and unconditionalIy accepted the 
Agreements concluded a t  Corfu, and have left to the Intema- 
tional Commission of Control full liberty to çettle the question 
of the aritono~ny of Chimarra after having examined it on the 
spot, and also the question bearlng on the administrative 
subdivisions. ' d Regarding yoiir written declarations which have been 
added to the text of the Agreements of Corfii, they have been 
loreseen and settled by Artides I and 8of thesaid Agreements." 
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Cette ratification, expose le délégué de la Grèce, fut adressée au 
. Gouvernement de l'Épire ; le Gouvernement albanais constatait 

par là m&me son irnpuissarlce à imposer sa volonté aux Épirotes. 
L'gpire a donc pu tenir tete à l'Europe tout entière, qui a été 
obligée de reconnaître le droit des Épirotes dans l'acte dont il vient 
d'être donné lecture. Cornrnent, dit ie délégué de la Grèce, peut-on 
donc venir affirmer ici, devant ce tribunal de l'opinion du monde, que 
ItEpire n'existe pas ? i) 

M. SPALA~KOVITGH (I?t:~t serbe-croate-slovéne) reconnaît que, en 
1915, c'est grâce au cctncor-ss des Albanais que l'armée serbe put 
ritteindre l'Adriatique. 11 erl rend grQce à celui qui était alors à la 

' tête du Gouvernement albanais, Essad Pncli:~. 
1-E PRÉSIDENT déclare que le débat est clos et invite la Commis- 

sion à se prononcer sur le projet de résolution dont lecture a été 
donnée. 

M. FRANGULIS (Grèce) piopose de rédiger aiilsi le second para- 
graphe de la première résolution : 

Prenant acte du fuit que l'.Elat serbe et la Grèce ont reconnu la Con- 
férence des Ambassadt:tirs conznze e'ta?zt I'orgaite conbpktent pour 
staluer par uli traité libre sk:r les frontières de I'.4lbanie. 

En effet, explique l'orateiir, les deux États  n'ont pas recours, en 
l'espèce, à un arbitrage. Daiis ces conditions, leur acceptation de la . 

décision de la Conférence ne pourra avoir lieu que dans un traité 
libre. 

Lord Robert CECIL (Afrique du Sud) objecte qne c'est à la 
Conférence. des Ambassadeurs a décider sous quelle forme elle 
rendra sa ddcision, et qu'il n'appartient pas à la Société des Xations 
de lui donner de consei1.s à cet égard. 

RI. FKANGULIS (Grèce) répond qu'il ne cherche pas à porter 
atteinte a u s  droits de la Conférence. 11 rappelle seulement que la 
Société des Nations peut garantir des territoires en vertu de traités 
librement consentis, mais qu'elle ne saurait aller au delà. Et il expli- 
que qu'il a voulu fixer d'une façon prkise comment la décision de 
la Conférence pourra iitre I-endue acceptable par un État libre et 
souverai~i. 

M. FISHER (Empire britannique) rappelle à M. 'Frangulis que- 
ln Grèce a signé le 'Traité de Saint-Germain et que, en acceptant en 
particulier l'article Sg, elle a déjà donné son adhésion aux fron- 
tières de l'Albanie telles clu'eiles seront fixées par Ics Princi- 
pales Puissances alliées et  associées. 
M. FRAKGULIS (Grèce) prie le délégué britannique de remarquer 

que, dans l'article qu'il vient. de lire, il est dit que : 

L'Autricl~e déclare dès & $rése?~t reconnallre et agréer les frontières 
de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologrte, de la Rouma- 
nie, de 1' Etat serbe-croate-slmène et de -1' Elat tchécoslovaqzie, telles. 
que ces frotziié~es auront éte'. jixées $nr les P~inci$ales Y~tiss<r?zces 
alliées et associées. 
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This ratification, the Greek Deiegate continued, ha? been sent 

to the Government of Epirus. The Albanian Governrnent by this 
shorved its powerlessneçs to  impose itç will on the people of Epirus. 
Epirtrs could accordingly stand against the whole of Europe, which 
had been obliged to  recognize the right of the people of Epinis by 
the  Act which he had just read. How then, asked thc Greek Uele- 
gate, could it he said here before this tribunal of the whole world 
that Epiriis did not exist ? 

M. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene' State) recognized that 
in 1915 it was due to the help of Albania that the Serbian army 
wa5 able to reach the ,4driatic. For this he gave credit to 
Essad Pasha, who was then a t  the head of the -4lbanian Government. 

The CHAIRMAN declared the discussion closed and invited the 
Committee to take a decision upon the draft resoliition which had 
been read. 

M. FRANGULIS (Greece) proposed that the second paragrapli 
of the first Resolirtion should be worded as follotvs : 

I t  vis70 O/ the fncl t h l  fhe Serb-Croat-Siovefie State ~ t n d  Greece 
have recognized the Confevelzce of Ambassadors as the co~npetenlntcthor- 
i ty  to determiwe the frontiers of Albania b y  means of a Free Treaty. 

The speaker explained t h a t  the two States were not, as a matter 
of fact, resorting to arhitration in this matter and that, in tiiese 
circiirnstances, fhhis acceptance of the Conference's decision could 
only take the form of a Free Treaty. 

Lord Robert CECIL (South Africa) objected that it was for the 
Conference of Ambassadors to decide rvhat form its decision shonld 
take, and that it \Iras not for the I,eague of Nations to offer its advice 
uith regard to this inatter. 

;M. FRAXGUT-IS (Greece) replied that he had no desire to attack 
the rights of the Conference, He merely reminded the Committee 
that the I,eagric of Nations could guarantee territories by virtue 
of treaties freely agreed to, biit that it could not go beyond this 
point. He explained that he wjshed to  formulate in a precise man- 
ner the wav i n  which the decision of the Conference could be made 
acceptabIe to a free and sovereign State. 

Mr. FISHER (Great Britain) rerninded M. Frangulis tliat Gwece 
had signed the Treaty of St. Germain and that, in accepting 
paragraph 89 in particirlar, it  Iiad dready assented to any decision 
~vhich the Principal Allied and Associated Powers might take in 
respect to  the frontiers of Albania. 

M. FRAXGUI~IS (Greece) asked the British Deiegate to observe 
that in the article which the latter had just read, it was laid doum 
that : 

Austria hereby recogizzzes and accepk the frontaevs of Bulgaria, 
Greece, Hungary, Pola~zd,  Roumanin, Seub-Croat-Slovene State and 
the Czechoslovak State as these frontzers muy be detennined Ziy tka 
Principal Allied a ~ t d  Associated Powers. 
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Cela signifie, dit le Lélégué' de la Grèce, que les Principales 
Puissances alliées el: associées, parmi lesqueIles se trouvent aussi 
les États-unis, qui ont. donné déjà leur consentement au sujet 
de l'gpire, auront à ber. les frontiéres des Etats en question avec 
le consentement, bien entendu, des Gtats intéressés. La preuve 
en est qu'on a présent6 aux Etats  mentionnés dans l'article cité 
par le délégué britanniqui: un traité de fixation de frontières. Ceci est 
d'autant plus caractéristique que parmi ces États se trouvent 
même des pays vai~lcus. Le délégué de la Grèce estime qu'il n'y a 
pas lieu de procéder autrrment au sujet de la Serbie et de la Grèce. 

Lord Robert CECIL (;ifrique du Sud) dit qu'il est absolument 
certain que les Principales F'uissances alliées et ?ssociées n'outre- 
passeront leurs droits en cette matière. Si M. Frangulis est fondé à 
dire qu'elles ne piiveni: agir sans i'assentiment de la Grèce, il 
ne fait pas de doute qu'l:lles agiront ainsi. Cc n'est pas le rôle de 
la Commission de préciser ce point ; procéder autrement serait 
incorrect. La Commiçsioii se borne à constater que les I'rincipales 
Puissances constituent t'organisme compétent pour agir de la 
façon appropriée. Le délégué de l'Afrique du Sud se demande si 
31. Frangulis rend çervice à sa propre cause eii soulevant des objec- 
tions telles que celles qu'il a invoquées. 

M.  FRANGULJS (Grèce:~ constate, dit-il, que Iord liobert Cecil 
vient de déclarer que les Puissances ne sauraient procéder à la 
délimitation des frorltikres sans l'assentiment de la Grèce. Ce n'est, 
en effet, quc par un trait2 librement consenti pue les frontières des 
États peuvent être fixéi:s. Avec cette réserve, dont il demande 
l'insertion dans le procès-verbal, le délégué de la Grèce accepte la 
première résolution clue lord Robert Cecil vient de présenter. 

Lord liobert CECIL (Afrique du Sud) répond que, quoi qu'il . 

ait dit; il s'y tient, mais qu'il ne saurait accepter l'iiiterprét R t' .ion 
que M. Frangulis a c1oan;ie de ses paroles. 

M. SPALA~KOVITCH thtilt serbe-croate-slovène) est d'avis que 
la question soulevée par le délégué de la Grèce, au sujet du droit . 

des Principales Puissances, ne regarde que celles-ci et non la Soci4t4. 

LE PRESIDEKT déclare le débat clos et met aux voix l'ensemble 
de la résolution. 

M. TATSUKX (Japon) dit qu'il accepte la première résolution, 
mais qu'il fait des rdserves sur la seconde. 

LE PRÉSIDBNT annonce que, dans ces conditions, le vote par 
division s'impose ; il met aux voix la première partie de la résolu- 
tion. 

La première rekolt&io,z esf adoptée par 20 voix ; il y n une absten- 
tion. 

La deuxidme résolzdion est adoptée Far 19 voix ; il y a 6 absten- 
tions. 
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This meant, he inaintained, that the Principal AUied and Asso- 

ciated Powers, including also the United States, which had already 
given itç consent concerning Epinir, ivould have the task of fixing 
the frontiers of the States in question with the consent of the inte- 
rested States. Proof of this was that the States mentioned in the 
article quoted by the British Delegate had received a treaty fixing 
their frontiers. 'This was al1 the more remarkable as aniong those 
States there were States which had been defeated in thewar. 
The Greek Deiegate thought that there was no other means of 
proceeding wvith the question of Serbia and Greece. 

Lord Robert CECIL (South Africa) said he was perfectly certain 
tliat the Pri~icipal Allied and Associated Powers would not go beyond 
their rights in the matter. If M. Frangulis was right in saying they 
could onIy act with the assent of Greece, no doiibt they would do so. 
I t  stras not for the Cornmittee to determine that point ; i t  would 
not be right to do so. 'The Comiziittee merely stated that they were 
the appropriate body to act in the appropriate way. He doubted , . 
whether M. Frangiilis was doiog an? good to Iiirnself or to his cause 
by rajsing objections siich aç hc had voiced. 

M. FRANGULIS (Greece) declared that 1,ord Robert Cecil had 
jiist stated that the I3o\cers could not proceed to the fixing of fron- 
tiers without Greece's consent, that was to Say, by a Treaty freely 
consented to, declaring that tlie frontiers of the States could -be 
fixed. With that reserve, the insertion of nlhich hc asked for in the 
Ifinutes, the Greek Ilelegate accepted the fiist Resslu tion ~vhich 
Lord Robert Cecil had jlist presented. 

Lord Robert CECIL (South Africa) replied that he adhered to 
tuhatever he had said, but tlial lie could not accept M. Frangulis' 
version of what he had said. 

M. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State) was of opinion 
that the qiiestion raiçed by the Greek Delegate regarding the 
right of the Principal Yowers concerned only those Polvers and not 
the League. 

The CHAIRMAN declared the debate closed and put the Resolii- 
tion as a hole tc the vote. 
M. TATSUKE (Japan) snid that lie accepted the first Kesolution, 

but that he wished to make reservations with regard tu  the second. 
The CHAIRRIAN annoiinced that, in these circurnstances, a sepa- 

rate vote on each part of the Resolution must be taken ; he then 
put the first part of tlie liesolution to the vote. 

zo votes weve recorded in frsvo~~r of the tirsf ResoE~.dion.. There W ~ S  
one abslention. 

ig votes were recovded in /[tvoz~r O /  th4 second Aesolzition. There 
were G ~Ostentions. 
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EX'TI7AI'l.S DES ACTES 
DE LA 

DEUSIÈME ASSEMHL!?E DE LA SOCIÉTE IlEs NATIONS 

VISGT-HUITIÈJIE SÉASCE P L É X I ~ R E .  

Laindi z octobre 1921. à I O  heures. 

Rapport de Ili sixièl~~cl Comnzissio~~z. 
A Ibnaie. 

31. LE PRÉSIDEST. -- XOUS abordons la discussion des conclu- 
sions du rapport de la sixiéme Commission sur 1'Albariie (annexe A, 
p. 632 l) .  

 invite JI. le président et N. le rapporteur de la sixième Com- 
mission à prendre plact: à la tribune. 

(114. de Gime~ao, prészdent, el lord Robert Cecil, vufiforleitr de Eu 
sixièwe Comnzissio~z. pn:+zne+zt place d la tribufze.) 

31. LE PRESIDEN,, . - .La parole est 5 M. le rapporteur. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. 
Tradrsction : 
31'. le Président a bien voulu me demander de vous faire l'exposé 

de cette question. Il ezt probable que la situation en Albanie est 
suffisamment connue des Membres de lJ.4ssemhl6e et, sans entrer 
dans les détails, je crois qu'il nous est permis de dire qu'il existe 
un état d'agitation prononcB dans ce pays, particulibrement sur ses 
frontikres. Je crois qut: j'intesprkte fidklement les sentiments de 
la sixième Commission en disant que ses membres tiennent à ce 
que la question soit réglée, e t  le soit sans délai. 

Veuillez me permettre, en premier lieu, de donner lecture des 
résolutions qui ont éttl recommandées par la Commission, pour 
être soumises à 17Asseinblée, et d'y ajouter quelques mots d'ex- 
plication. 

Voir page -14. 
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ITSTRACTS FRO3,I THE RECORDS 
OF THE 

SECOND ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF NATIONS 

'TIi 'ENTY-EIGHTH PLENARY MEETING. 

The YRESILJENT. 
TransEnfion : 
We now corne to  the report of Committee No. 6 on Albania 

(-4nnex A, page 682 l). 
1 caU upon the Chairman and rapporteur of Committee No. 6 

to take their places on the platfornr. 

(Count de  Gimeno, Chairman, and Lord Robert Cecil, rafiporlezlr, 
of Corizm ittee Nu. 6,  ??zozt9zted fhe $Jatfor;t9z.) 

The PRESIDENT, 
Traszs~atiof~ : 
The rapporteur will address the Assembly. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. - The Chairman has been 
good enough to ask me to lay this matter before you. The condi- 
tion in Albania is probably fairly well known to al1 the Alembers 
of the AssembIy ; and, svithout going into detaiIs, I think we may 
go so far as to say that there is a considerable degree of unrest in 
that country, particularly on its borders. 1 think 1 am interpretlng 
accurately the general feeling of Committee No. 6 when 1 Say that 
their strong view was that the matter ought to be settled, and settled 
without deIay. 

1 propose, in the firçt place, to read the resolutions which are 
recommended by the Committee for the consideration of the 
Assembly, and then to  add a very fen. ~vords of explanation upon 
them. 

1 Set: pagc 2 1 4 .  
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Voici le texte des résoluti.ons : 
L a  Comntissiot~, ayant pris connaissance de l'appel adresst? 

par l'Albanie à E'Assernblé~: le 29 juin 1921, ayant pris connaissance 
également de la dk i s io f t  di4 Conseil dtc 2 septenabre 1921, de ren- 
voyer à l'Assembl.4e la qfg.cstion relative a u x  #lai+ztes de L'Albanie 
contre 1'Etat serbe-croate-slovéne, recoîlana~zde à E'AssembEée les 
résolwtions stiivantes : 

I. L'A sserizblée, ayatzt f r is  en considkation l'appel de I' Albawie 
à l'Assemblée, daté dv 29 juin 1921, ed la décision du Conseil d u  
2 septerizbre 1921, de reavc3yer à L'Assemblée la qrtestion relnlive aux 
plaintes de l'Albanie cnlitre 1'Etat serbe-croate-slovèrte ; 

Pverlaiit acte d u  jail que 1' Etat serbe-croate-slovène et la Grèce onf 
recoiznu les Pr inc ipa l~s  Pztissances alliées et c~ssociées comrne étant 
l'organe compétenf pou? statuer sur les froatières de l!'Alba?zie ; 

Apprenant que les P~i~zc ipa les  Puissances alliées et associées 
ont presque résolu la questio?~ grci leur a été sozttnise ; 

Reconaaissant la souvt:raineté et l'inddpendance de  L'il lbanie 
tellesqu'elles ont étd étalilies +av son adinission à la Société des Natiolrs ; 

Recoin)rtarzde à l'Albanie d'accepter d'ores et dkjù la décisiort 
émanani des Principales Prrissances alliées et associées. 

2.  L'Asseivblée, en outrc:, prenani acte des allégations de L'Albanie 
contre des nationaux cle E117fnt serbe-croate-slové~ze et des allégations 
de 1'Etat serbe-croate-slovène contre certnines tviblcs et c e r f ~ i n s  indi-  
vidus de l'Albanie ; 

Prenant acle également des déclarations qu'il! existe de sb ieux  
iroubles dans ,?'A lbamie ~nér:idior~ale et dans 1'EPire drt Nord ; 

Prie le Conseil de nofialner swr-le-champ zine Commissio?~ de 
trois rîteilzbres impartiaux qui se rendront immddiulentent en  Albanie 
et re~zdrotzt coirzpte de 1~'exécution des décisions des Yrzîzci$ales Puis-  
sances alliées et associifes, sitdt données, et des troubles se pvoduisant 
sur ou prés de la jvoniidre de L'Albanie. La Cornlnission devrait 
avoir le droit de nommer des représeafalîts ii?zpartiawx pour l'aider 
dans l'exercice de ses foncl:ions. 

La Commission praposi: donc que les frontiéres soient fixées 
conformément à la décisi0.n de la Conférence des Ambassadeurs et  
que, une fois fixées, on établisse des moyens qui permettent à la 
Société de s'acquitter tle sa tache fondamentale, qui consiste à 
veiller sur la paix du monde et  en particulier sur la paix de cette 
partie du monde. 

Puis-je, en quelques nnts ,  rappeler à 1'Assemblée l'historique 
de la question ? L'Etat albanais a été créé avant la guerre, en 
1913, par un accord entre les six Grandes Puissances d'alors - 
à savoir : la France, l'Italie, la Russie, l'Autriche, l'Allemagne et 
la Grande-Bretagne ; et, aprEs diverses négociations, le tracé de ses 
frontières fut marqué sur la carte, à l'exception de parties relati- 
vement restreintes, oii la ligne n'était pas absolument déterminée. 
Les Puissances avaient convenu d'envoyer une Commission de 
délimitation des frontières pour établir le tracé sur le.terrain ; mais 
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The resolutions are as follo~vs : 
T h e  Conzntittee, havirtg Aad before ai fhe appeal of Albania to  

th2 Assembly, dated June zgth, 1921, and the referesce by the Council 
lo the Assembly of the allegation by Albania against the Serb-Croal- 
Slovene Stale, dated Septeniber znd,  1921, recommends the Assembly 
la pass the jollowing resolulions : 

I. T h e  Assembly, having considered the nppeal of Albania Io the 
dssembly,  dated Jttne 2gth, 1921, and ike reference by tlte Cowncil 

lo the Assenz6Zy O)' the allegaiion 6y Aibunia against the Serb-Croat- 
Slaiene State,,dated SePtember and, 1921 ; 

Taking note of the fact that the Serb-Croat-Sloveae State and Greece 
have recognized .the Principal Allied and Associated Powers as the 
appropriate body to seltle the frontiers O# Albania; 

Uide~sIanding .fJ?at the Principal Allied a ~ d  Assuciutcd Powers 
are very near agreement on  the question submiited do dhem ; 

Recognizi?~g the sovereignty and indepettdence of AEbania a s  
established by hev admission fo fhe Lengue; 

Reconzmends Albania now to accept the forEhcomi?tg decision 
of the PrincipaE Alkied and Associated Powers. . 

2. T h e  Assembly, further, taking note of the alkegalions O/ Albania 
against nationals of the Serb- Croat-Slovene Stade, and of the allegations 
of the Serb-Croat-Shen$ SSddc againsf ceriain tribes and i~zddviduals 
in Albalzia; 

Taking note also of statewlents made thal there is serious unrest 
in Suttthem AEbarzia and ~Vorz'hern Epiras ;  

Rques t s  the Cou~acil forflzwith to appoint a small Commission of 
ihree impartial p e r s ~ n s  to procted immediniely to Albania, and repovt 
JuEEy on  the executfon of the decision of the PrincipaE Allied and Asso- 
ciaied Powers as soon as it is given, and on any  distzcrbances zeihich m a y  
occur on  or neur ihe frontier O/ Albania. The C~mmissiun shozsu 
have power to apfioint observers or olher officiaEs, being im$artial 
persons, to enable il to disclzarge i t s  funciions. 

The proposal, therefore, of the Cornmittee is that the frontiers 
should be settled in accordance with the decision of the Conference 
of Ambassadors, and that, once settled, means should be created 
to enable the League to discharge its primary duty of watching 
over the peace of the world, and incidentally over the peace of thiç 
part. of the world. 

May I remind the Assembly, in a very few words, of the history 
of this question ? Before the war, in 1913, the State of Albania was 
created by an agreement among the then sis Great Powers-that 
is to Say, France, Italy, Russia, Austria, Germany, and Britain- 
and, after various negotiations, the line of her frontiers was traced 
on the map. with the exception of some relatively small portions, 
where the line was not absolutely fixed. The Powers had arranged , 

to send out a Boundary Commission a c t u d y  to mark out the 
frontiers ; but the Boundary Commission never started, because 
1s 
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cette Commissjon ne se mit jamais en route, car la guerre éclata 
avant qu'elle eût pu commencer ses travaux. Tel était l'état de 
choses avant la guerre. 

I l  est inutile de rappeler les événements de la guerre et les mal- 
heurs variés dont souffrit l'Albanie, non plus que l'histoire de ce 
pays au cours de la lutte. Mais, le g août 1920, un traité fut  conclu, 
que signérent toutes 11:s Parties intéressées, sauf l'Albanie elle- 
même. Aux termes de ce traité, on convint que la Conférence de la 
Paix fixerait les limites méridionales de la Serbie et les limites sep- 
tentrionales de la Gréce Dans la mesure où ces deux Btats étaient 
intéressés, ils acceptaient donc la Conférence de la Paix,comine étant 
l'organisme compétent pour traiter de ces questions de frontières. 
Il n'est que juste de fairt: remarquer que l'Albanie n'a pas participé 
à ce traité et qu'elle n'est donc point, à proprement parler, liée 
par lui, en ce qui la conccirne. 

A la première Asseniblée, l'Albanie a présenté une demande 
d'admission à la Société. Cette demande a été examinée très rninu- 
tieusement, d'abord par une Sous-Commission, ensuite par une 
Commission, puis par l'Assemblée ; il résulta de cet examen que 
la requête de l'Albanie reçut un accueil favorable et que l'Albanie 
fut admise par l'Assemt~lCe, sans opposition aucune, à entrer dans 
la Société ; mais on spécifia que la question des frontikres n'était pas 
définitivement. régl6e er; l'admission fut prononcée sous réserve de 
détermination ultériei~re. de ses frontières. 

On remarquera que depuis la date de ratification du Traité dc 
Saint-Germain, les décisions à prendre au sujet de cette question des 
frontières furent remises à la compétence de ce que nous appelons 
maintenant la Conférence des Ambassadeurs ; malheureusement, 
pour des raisons que j'ignore totalement, rien n'a été fait en mie 
de résoudre cette question. Rien n'a été fait au cours de l'année 
1920, rien pendant la première partie de 1921. Enfin, pendant l'été 
de 1921, l'Albanie a fait appel à la Société, lui demandant, aux 
termes des articles II r:t 15, de s'occuper des difficultés relatives 
à ses frontières et des djffkrendç qui s'y rapportaient, comme étant 
une question qui menirçait la  paix du monde et susceptible de 
causer la rupture des relations entre elle et ses voisins. Jusqu'alors,. 
la Conférence des Ambassadeurs, pour autant que nous le sachions, 
n'avait absolument rien fait. I l  se peut qu'elle ait examiné la ques- 
tion, mais aucune décle.ration publique n'a éti: faite par clle à ce 
sujet. 

Le Conseil de la SociiSté a examiné en juin l'appel de l'Albanie ; 
il a décidé, sans se récuser le moins du monde, qu'il vaudrait mieux 
laisser à.la Conférence iles Ambassadeurs le soin de régler la ques- 
tion de la frontière. Cctte décision, si je la comprends bien, se 
fondait sur deux raisons principales. D'abord, il appartenait déjà, 
dans une certaine mesure, à la  Conférence des Ambassadeurs 
.d'étudier cette question dont elle avait été saisie ; en second lieu, 
lJEtat serbe-croate-slovène et la Grkce demandaient instamment 
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the war broke out before j t  was able to  get to work. That waç the 
state of things bbefore the war. 

I need not go through the events of the war, and the various 
misfortunes which befell Albania and the occurrences which took 
place in that country during the course of the struggle. But, on 
August gth, 1920, a treaty was made, of which ail the Parties inte- 
rested, except Albania herself, were signatories. By that treaty 
it was agreed that the Peace Conference should settle the southern 
boundaries of Serbia and the northern boundaries of Greece. Aç 
far as those two States were concerned, therefore, they agreed to 
accept that body as the body competent to deal with boundaries 
questions. It is onIy right to  point out that Albania was not a 
Party to that treaty, and, therefore, as far as she is concerned, 
she is not, strictly çpeaking, bound by it. 

At the first Assembly, Albania presented an application for admis- 
sion to the League. It was very elabarately considered, first by 
a Sub-Cornmittee, then by a Cornmittee, and then by the AssembIy ; 
and, in the result, Albania's application was granted, and she was, 
\vithout any opposition, admitted to  the League by the Assembly ;. 
but i t  was stated that the question of her boundaries was not 
finaUy fixed, and she was adrnitted subject to the uitimate .settle- 
ment of her frontiers. 

It wiü be observed that, from the date of the ratification of the 
Treaty of St. Germain, i t  became the function of what we now call, 
the Conference of Ambassadors to  ded  with this frontier question. 
Unfortunately, for reasons of which I am wholly ignorant, nothing 
whatever was done towards that end. Nothing was done during 
the rest of the year 1920, and nothing was done during the early part 
of the year 1921. At last, in the sumrner of ~ 9 2 1 ,  Albania pre- 
sented an appeai to the League, açking the League, under Articles r l  
and 15, to deal with the difficnlties as to her frontiers, and the 
disputes conceming them, as a rnatter lvhich threatened the peace 
of the world, and which \iras likely to cause a rupture of relations 
between her and her neighbours. Up till then, the Conference 
of Ambassadors, as far as we know, had done nothing a t  all. They 
may have considered the matter, but, as far as any public announ- 
cernent goes, nothing has been done. 

. In June, the Council of the League conçidered the appeal of 
Albania, and they decided, \vithout in any way declining the juris- 
diction, that, on the whole, i t  would be better for the Conference 
of Ambassadors to deal with the frontiér question. That decision, 
as I understand it, was based on two main reasons. I n  the first 
place, i t was already part of the duty of the Con ference of Ambassa-. 
dors to deal with it ; i t  had been entrusted to them. They were 
"seized of it" ; and, secondy, both the Serb-Croat-SIovene Staté 
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que l'on adoptât cette pro'zédure. On prit donc cette décision contre 
l'avis de l'Albanie, qui, i:onformCment au clroit que lui conférait 
l'article 15, demanda à soumettre cette question à l'Assemblée. 

A la suite de cette décision, la Conférence des Ambassadeurs 
procéda, je crois, à un r:xarnen approfondi de la question. Elle 
consulta des experts, et des négociations diverses furent engagées. 
Sans doute, nous ne savsns pas exactement ce qui se passa, mais 
je crois que des négociations furent effectivement engagées. 

Lorsque 1'AssemblCe s'est réunie au  dbhut de septembre, la 
question est venue eii c1is~:ussion à propos du rapport du Conseil, et  
nous avons appris que la. Conférence des Ambassadeurs était sur 
le point d'arriver à une décision. La question a été renvoyée à 
une Commission et nous avons été de nouveau informés que la 
ConfCrence des Ambassadeurs était sur le point d'arriver à un 
accord. L'examen de la q,uestion a été différC plusieurs fois par la 
Commission, au dét)ut d.u mois de septembre, parce que la Con- 
férence (( allait se mettre d'accord )]. 

Après que la question eut été ajournée à une ou deux reprises, 
nous avons appris, brusquement, que la Conférence des Ambassa- 
deurs s'était séparée sans prendre de décision, et la solution du 
problème sembla plus lointaine que jamais. Je crois que la Con- 
férence des Ambassadeurs a repris ses travaus, et  l'on nous aassurés, 
lorsque la question est revenue devant l'Assemblée, qu'elle était 
sur le point d'arriver à une décision. J'espère vivement qu'il en est 
ainsi, car, si j'ose expi-inier mon avis à une si auguste conférence, tout 
délai à ce sujet constitue un véritable crime contre la paix du 
monde. 

Vous n'avez pas le dr.oit de laisser ces questions en suspens. 
Elles causent une agitation violente parmi les nations intéressées, 
et  chacune des Parties -on ne peut les en blâmer - cherche à créer 
un mouvement d'opinion en faveur de la solution qu'elle désire. 
Tant que la question rie sera pas réglée, l'agitation continuera et 
ne fera qu'augmenter. D4:s troubles de ce genre ne peuvent man- 
quer d'amener la rupture de la paix, des massacres d'hommes et, 
aussi, de femmes et d'enfants, la ruine du pays, la déperdition 
de richesses et tous les inaux affreux qui accompagnent l'ouver- 
ture des hostilités. 

J'hésite à revenir sur les événements qui se sont passés avant 
la guerre, mais nous savoiis tous que l'une de ses causes immédiates 
fut un différend dans les Balkans. Tous ceux qui connaissent 
l'histoire de la période qui a précédé la guerre savent que, pour 
certaines raisons, la  politique de certaines Puissances européennes 
consistait à laisser ces qi~estions en suspens, pour des motifs que 
nous pouvons tous devint:r, je le crains, bien que peu d'entre nous 
aiment A en parler ouvertement. Cette fatale politique finit par 
amener un état de clioses qui fit entrer en jeu les passions des gran- 
des Puissances. Je ne clierche pas à discuter en ce moment les 
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and Greece urgently requested that that course should be taken. 
Though Albania did not agree, and, indeed, asked to bnng the mat- 
ter before the Assembly (in accordance with her rights under 
Article 15), that was the decision which uras taken. 

After that decision the Conference of Arnbassadors took the mat- 
ter up seriously, I believe. 1 understand that they consulted experts 
on the subject, and that  various negotiations took place. Of course, 
we do not know exactly what happened, but I believe negotiations 
did take place. 

When the AssembIy met a t  the beginning of September, and the 
matter was raised on the report of the Council, we were informed that  
the Conference of Ambassadars had very nearly reached a deciçion. 
The matter was referred to a Committee, and again we were informed 
that  the Conference of Ambassadors was on the point of corning 
to an  agreement. The question was postponed in that Cornmittee 
on more than one occasion during the early part of September, 
because the Conference was " just on the point of agreeing". 

Then, after it had been postponed once or twicc, we were suddenly 
told that the Conference of Ambassadors had separated without 
coming to a decision, and the matter seemed to  bc further off 
than ever. 1 believe the Conference of Ambassadors has now corne 
together again, and we were told, when the rnatter came before 
the Assembly again, that they were on the point of coming to a 
decision. 1 hope and trust that is so, because, if 1 may venture 
very respectfully to Say so, even t a  such an august body as that, 
delays in this matter are reaiIy criminal to  the peace of the world. 

You have no right to leave these questions undecided. They are 
the subject of violent agitation among the nations concerned, and 
each side, necessarily-you cannot blame them for it-is engaged 
in stirring u p  such fcdings as they can in favour of the solution 
they desire. As long as the matter is in dispute, the agitations . 

must go on, and must increase. Agitations of that kind are only 
too likely to lead uItimately to a breach of the peace, slaughter of 
men, ay, and others besides men, devastation of the country, loss 
of weaith, and al1 the horrible evils which attend the outbreak of 
hostilities. 

I am reluctant to refer to events before the war, biit we al1 know . 
that one of the irnmediate cauçcç of the \var .riras a dispute in thcse . 

very Balkan countries. Al1 who have read the history of those years 
before the \var know that, for one reason or another, it seemed to 
be the policy of certain of the Powers of Europe to .keep these 
things unsettled, for motives which, I am afraid, al1 of us can guess, 
though few of us like to speak openly about thern. Ultimately, 
this fatal policy resulted in a state of things which brought the 
passions of the Great Powers into play. 1 am not going now 
to discuss what were th6 ultjmatc or imniediate causes of the urar,. 
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raisons dernières on immédiates de la guerre, mais il n'est pas 
douteux que la plaie t ~ ~ u j o u r s  ouverte dans les Balkans n'ait 
été l'une de ces causes. 

J'adresse respectueusement, du haut de cette tribune, un pres- 
sant appel à tous ceux qiie cette question intéresse, en leur deman- 
dant de ne pas permettre le retour de cet état de choses e t  de se 
rendre compte qu'il est de toute nécessité, en Albanie et en d'autres 
pays, tels que la Galicie, etc., que ces questions non encore réglées 
reçoivent une solution r:t que nous puissions &difier notre paix 
sur des fondements solides, que, seul, peut assurer le règlement 
des différends. 

Xous n'avons pas le droit de jouer avec la vie et le bonheur 
des peuples, pour obéir aux régles de la diplomatie de l'ancien 
monde. C'est pourquoi je demande àcette Assemblée, et jecroisavoir 
le droit de m'adresser à elle au nom de la Commission, d'adopter 
immédiatement cet te ri.solution que je considère, sincèrement et 
du fond du cœur, comrrie la meilleure mesure que nous puissions 
prendre pour contribuer à fixer les frontières de l'Albanie. Lorsque 
la première résolution sera adoptée, j 'invite, d'une façon pressante, 
l'Assemblée à envoyer la. Commission dont la sixikme Cornmission 
a recommandé à l'unanimité la création, afin que nous puissions 
recueillir, sur les événements actuels, des renseignements authen- 
tiques, impartiaux et irréfutables, afin que le Conseil ou 1'Assem- 
blée soient en état de prendre les mesures que leur imposent l'ar- 
ticle II ou l'article 15 pour préserver la paix du monde. (APPiuzrHis- 
selnents.) 
ND FAN NOLI [Albarlie). - Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs, je serai très bref pour ne -pas abuser de vos précieux 
moments. 

Notre point de vue a déjà été porté devant le Conseil et devant 
la sixième Commission (le la Société des Nations ; je ne reviendrai 
pas sur un sujet que nous avons exposé sous tous ses aspects. Je 
me contenterai donc cte dire que, pour la première résolution, 
j 'ai la  ferme certitude que le Gouvernement albanais acceptera 
sans doute une juste décision qui lui sera communiquée. 

Quant à la deuxiéme rdsolution, nous prions l'honorable Assemblée 
de voter en faveur de l'envoi immédiat d'une Commission en 
Albanie. 

Dans l'intérêt de la paix, si nécessaire pour nous et nos voisins, 
nous insistons sur l'opportunité de l'envoi sans délai de cette Com- 
mission, qui apportera l'apaisement dans les esprits et qui, d'autre 
part, fournira aux >Iem'sres de la Société des Nations des renseigne- 
ments utiles sur les co~iditions d'un petit Etat, Membre également 
de la Société des Nations. 

Cette Commission ferait aussi la lumiére sur notre pays qui, 
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but no one can doubt that the running sore of the Balkans was one 
of those causes. 

1 earnestly appeai, if 1 may very respectfully do so, from this 
tribune to  aU concerned not to aliow a reproduction of that state 
of things, but to realize that, both in Albania and in other places 
-Galicia and so on-it is an urgent necessity that these undecided 
questions should be decided, and that we should really he able to 
build Our peace on the secure foundations of settled contrnversy. 

We have no right to  play with the lives and happiness of the 
people in order to  serve the iiiethods of the Old-World diplomacy. 
Therefore, 1 come before the Assembly, asking, as 1 believe I am 
entitled to ask on behalf of the Committee, that it should irnme- 
diately pass this resolution, which 1 earnestly and in rny heart believe 
to  be the best step we can take towards the fixing of the frontiers of 
Albania. Having passed the first resolution, I then most earnestly 
appeal that we should send the Commission which Comrnittee No. 6 
recommend without any dissentient voice, so that we can obtain 
autheritic, impartial, and undoubted information as to what 
is really going on, and that the Council or the Assembly may 
be enabled to take such steps as, under Article 11 or Article 15, 
they may be advised in order to preserve the peace of'the world. 
( A  p p l a ~ s e . )  

Bishop FAX NOLI (Albania) . 

Mr. President, ladies and gentlemen, 1 shall only make a few brief 
remarks lest 1 shoilld trespass too long on your time and attention. 

Our views in the matter have already heen submitted to  the Coun- 
cil and to Committee No. 6 of the League of Nations. 1 shall not 
return to  a subject which we have considered from ai1 its aspects. 
1 shalI merely Say that, in the case of the first resolution, 1 am 
confident that the Albanian Governrnent wouid no doubt accept 
any just decision transmitted to it. 

With regard to the second resoliition, rve would ask the Assernbly 
to  vote that a commission be sent im~nediately to Albania. 

In the interestç of peace, which is so essential for us and for our 
neighbours, we niust insist upon the expediency of sending such 
a Commission without deIay; it would soothe feeling on the one 
hand, and, on the other, i t  would supply the hlembers of the League 
of Nations with the necessary information regarding the conditions 
prevailing in a small State which is also a Member of the League of 
Nations. 

This Commission would also shed some light on conditions 
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jusqu'à présent, esi: peri connu, et détruirait les légendes qu'on 
fait circuler de temps en temps sur notre compte. 

L'Albanie a le ferme i:spoir qu'avec l'appui moral de la Société 
des Xations, la paix ne tardera pas à s'établir dans ce coin de 
l'Europe, paix qui sera une des plus grandes œuvres de ta Société 
des Nations. 

M. SCIALOJA (Italie). -- Messieurs, je tiens à déclarer, au noin de 
mon pays, que les intér13s de l'Italie dans l'Adriatique sont par- 
faitement conformes à ceux de l'Albanie et que nous tenons à 
l'indépendance de l'Albanie, selon les règles de la justice internatio- 
nale que la haute Assemblée de la Société des Nations est appelée 
à protéger. 

C'est donc de tout m u r  que nous acceptons ce que l'honorable 
rapporteur de la sixième Commission vous a exposé et a bien voulu 
proposer. Je ne ferai qu'une petite observation qui, je crois, ne soulé- 
vera pas d'objection de la part de lord Robert Cecil. 

Nous n'avons rien à opposer à l'envoi en Albanie d'une Com- 
mission chargée de se rendre compte de l'état de choses existant 
dans ce pays, mais le texte de la proposition de lord Robert Cecil 
contient l'adverbe (( imrriédiatement )) dont je voudrais éclairer la 
signification. 

Je crois que l'envoi immédiat dc la Commission dont il s'agit 
doit s'entendre en ce sens qu'aussitôt que les frontières auront été 
établies par la Conférence des Ambassadeurs, ladite Commission 
nommée par notre Assemblée pourra se rendre en Albanie. Tant que 
les frontières n'auront pas été fixées, un envoi immédiat ne 
présenterait pas, à inon avis, une grande utilité. 

Lord Robert Cecil voudra sans doute nous donner son sentiment 
à cet égard. Je présume que sa réponse sera affirmative et  je l'en 
remercie par avance. 

,Lord ROBERT CECIL, rlpporteur. 
Traductivn : 
Je suis trés heureux de répondre à la déclaration faite par l'honora- 

ble représentant de 1'It;ilie. En  ma qualité de rapporteur, je ne 
puis exprimer que cè que je crois être l'avis de la Commission. 
Celle-ci estime, j'en suis :sûr, que la Commission devra se rendre au 
plus tôt sur les lieux, car nous avons à examiner, non seulement 
la question des frolitièrc:~, mais aussi l'appel que nous a adressé 
l'Albanie au sujet des attaques auxquelies elle se plaint d'avoir été 
en butte, et, d'autre p a ~ t ,  les déclarations de 1'Etat serbe-croate- 
slovène, qui allègue l'existence de troubles en Albanie ; il est 

. trés important, pour trancher cette question de l'appel, de recevoir 
des renseignements aussiî:ôt que possible. D'autre part, si, comme je 
crois que c'est le cas, 1 ; ~  Conférence des Ambassadeurs est vrai- 
ment sur le point de regler cette question - d'ici à une semaine au 
plus tard -, évideniment,. il n'y aura aucun ddai  et par suite le 
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in our country which up to the present have heen little known, 
and it would put an end to the rurnours which have been circulated 
froni tirne to time about us. 

Albania hopes confidently that, with the moral support of 
the League of Nations, i t  will soon be possible to establish pence 
in that part of Europe-an event which would be accounted one 
of the League's greatest achievements. 

M. SC~ALOJA (Italy). 
Translalion : 
Gentlemen, 1 must state, on behalf of my country, that Italy's 

interests in the Adriatic are perfectly in agreement with those 
of Albania, and that we are anxioiis for the independence of Alba- 
nia according to the rules of international justice, which this 
august Assembly of the League of Nations is called upon to  protect. 

I t  is, therefore, with the utmost goodwill that we accept the report 
which the distinguished rapporteur of Cornmittee No. 6 haç jiiçt 
explajned and submitted. 1 woiild merely make a slight commerit, 
to whicli 1 feel sure Lord Robert Cecil will not object. 

Ive have no objection to the sending of a Commission entrusted 
with the investigation of the state of affairs in Albania, but the 

.text of Lord Robert Cecil's proposai included the adverb "imme- 
diately", which 1 should iike to define more closely. 

1 think that the words " s h o u l ~  yroceed immediately" should he 
understood to mean that the Commission appointed by the Assem- 
bly should proceed to Albania as soon as the frontiers have been 
established by the Conference of Ambassadors. In my opinion, 
there would not be much advantage in sending a Commission 
until the frontiers have been fixed. 

Lord Robert Cecil will perhaps be gaod enough to state his 
opinion on this point. 1 presurne that his answer will be in the 
affirmative, and 1 venture to  thank liim in anticipation. 

! Lord ROBERT CECIL, rapporteur. - I am very glad to ansiver 
the appeal made by the distinguished Repreçentative of Italy. 1 
can only speak as rapporteur of tvhat I believe to be the viera~ of 
the Cornmittee. ' 1 am sure their view was that  the sooner this 
Commission got out there the better, becaiise we have to deal, 
not only with the frontier question, but also with the appeal 
of Aibania in reference to attacks which Albania says arc being 
made upon her, and the allegations made by the Serb-Croat- 
Slovene State that, on the contrary, there are disturbances in 
Albania ; and it is very important, from the point of view of the 
apped, that we should obtain information as soon as possible. 
At the same time, i f ,  as 1 .understand to be the case, the Conference 
of Arnbaçssdors is rcaIIy going to settle this question within the 
next f e ~ r  days-within, let us Say, a week irom to-day at the latest 
-evidently there wilI be no delay, and .erefore the Councjl can 
proceed to nominate tlie Commission immediately, which 1 iinder- 
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Conseil peut procéder imm.édiatement à la nomination de la Coinmis- 
sion, ce à quoi je crois comprendre que le représentant de l'Italie 
ne s'oppose nullement. Cela fait, il appartiendra sans doute au 
Conseil de décider la date: exacte du départ de la Commission pour 
l'Albanie. J'espére fermement, comme le représentant de l'Italie, 
que les frontiéres seront fixdes avant que la Commission puisse se 
mettre à l'euvre; mais l'honorable délégué me pardonnera de 
dire que, si cette questioii ne doit pas être réglée avant des semai- 
nes ou peut-être des mois, je crois que, dans ce cas, la  Commission 
devrait partir avant qui: ce problème des frontières soit résolu. 

M. SPALA~KOVITCH (Eta t serbe-croate-slovène). - Messieurs, per- 
mettez-moi de dire quelques mots au sujet des deux rCsolutions qui 
ont été proposées par notre éminent collègue, lord Robert Cecil, 
et adoptées par la sixihme Commission. 

En cc qui concerne la première résolution, je me permets de faire 
une remarque, tout à fait anodine, d'ailleurs, touchant à l'ordre 
des idées qui y sont énonctSes, Il me semble qu'il serait plus logique de  
commencer par reconnaj.tre la souveraineté et l'indépendance de  
l'.Albanie e t  j 'espère que l'honorable rapporteur acceptera cette 
remarque. 

Lord ROBERT .CECIL, r:tpporteur. - Oui. 
RI. SPALA'~'KOVITCH (Etat  serbe-croate-slovène). - Il s'agit, en 

effet, d'un point capital, eu égard à la question du rkglement du 
statut de l'Albanie. 1,a première résolution serait donc ainsi rédigée : 

Après le premier paragraphe : (( L'AssenzbEt?e, ayant firis en considd- 
ration J'appel de l'Albanie, etc. . . . . i) se placerait le quatrikme para- 
graphe : (( reconnaisstznt kt souveraineté et l'irtdé~endartce de l'Albanie, 
telles qu'elles ont dt.4dtablie.i par son admission à In Sociktddes ~Vaiionsn. 

Le reste de la résolution serait sans changement. 

Lord ROBERT CECIL, r:ipporteur. 
Traduction : 
Je suis tout à fait diacc:ord avec vous. 
X. SPALA~KOVXTCH (E.tat serbe-croate-slovène). - Telle est la 

seule remarque que j'av;lis à soumettre à M. le rapporteur quant 
à la premiére résolution. 

Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction en constatant que 
la résolution prend act,: des allégations de 1'Etat serbe-croate- 
slovéne sur certaines tribus et certains individus de l'Albanie. 

Je constate égalemeni arec plaisir que cette résolution prend 
acte des déclarations qu'il existe de sérieux troubles dans l'Albanie 
méridionale e t  dans ll.Epire du Nord. 

J'objecterai, cependarit, qu'il ne s'agit pas seulement de l'Al- 
banie méridionale, mais aussi de l'Albanie septentrionale. D'ail- 



OPINION No. 9 - OTHER DOCUMENTS 20 O 

stand the Representative of Italy does not in any way object to. 
When that is done, no doubt i t  wiU be for the Coiincil to  settle 
the exact moment a t  which i t  shoaId proceed to Albania. I trust, 
with the Representative of Italy, that the frontiers will besettled 
before the Commission can get to work ; but he avill forgive me for 
saying that, if there is to  bc a long delay of weekç, or perhaps 
rnonths, before this question is settled, then I do think thecorn- 
mission should go before the settlement 1s arrived a t .  

M. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State). 
Transhbion : 
Permit me to say a few words with regard to  the two resoliitions 

which have been proposed by Our distinguished colleague, Lord 
Robert Cecil, and adopted by Cornmittee No. 6. 

With regard to the first resolution, 1 should like to  make a sug- 
gestion-which I am sure you d l  consider harmless-with regard 
to the order of the clauses. I t  seems to  me that it would be more 
logical to begin by a recognition of the sovereignty and independ- 
ence of Albania. 1 hope that the disthguished rapporteur will 
accept this amendment. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. - Yes. 
1%. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State). 
Trnnslatimz : 
This i s ' a  very important point in view of the question of the 

settlement of the status of ~ l b k i a .  The first resolutian would 
then run as follows : 

Af ter the first paragraph (" The Assembly, lzaving considered the 
nppeal o l  AEBania", etc.) would corne the fourth paragraph : 
"Recognizing the sovereignty and ifidefiendence of Alblania as estab- 
lish8d by I ts~ udmbsszon io .the Lefigue". 

The remainder of the resolution would be unchanged.. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. - I entireIy agree with you. 

M. SPALAIKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State). 
Translation : 
That is the o d y  observation I had to make with regard to . 

the first resolution. 
Permit me to express my satisfaction a t  the fact that the resolu- 

tion notes the allegations of the Serb-Croat-Slovene State against 
certain tribes and certain individuds in Albania. 

1 am also gIad to observe that the resolution takes note of the 
statements made that there is serious unrest in Southern Albania 
and Northern Epirus. 

1 miist point out, however, that this is the case not only in 
Southern Albania, but also in Northern Albania. But I shall 
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leurs, je n'insiste pas, car, lorsqu'il s'agit de  l'Albanie, on peilt 
constater que les troubles représentent l'état normal. 

En ce qui concerrie le dernier paragraphe de la deuxiéme réso- 
lution, nous avons entendu l'opinion de l'éminent M. Scinloja, 
auquel lord Robert Cecil a répondu. 

Je crois que tous les deux ont raison. M. Scialoja a raison quand 
il dit qu'il faut ajournitr I'envoi de la Camrnission en Albanie 
jusqu'à ce que l a  déc;sion définitive soit prise par les Prin- 
cipales Puissances. En c:ffet, il est dit, dans le rapport et  dans 
les résolutions de lclrd Robert Cecil, qu'une Commission de trois 
membres impartiaux ira en Albanie et rendra compte de l'exécu- 
tion des décisions des Principales Puissances alliées et  associées. 
Sur ce point, $1. Scialoja a parfaitement raison. 

L'honorable lord Robert Cecil a également raison quand il attire 
votre attention sur nos allégations au sujet des troubles qui existent 
là-bas. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous faire une proposition sus- 
ceptible de conciliei: les deux thèses. L'enquête, me semble-t-il, 
pourrait commencer tout de suite, dès aujourd'hui même. Je viens 
de recevoir une lettre tirnanant d'une délégation des blirdites ; 
ces Mirdites habitent l'Albanie septentrionale où des troubles 
existent. Il me serrible que c'est là un élément d'enquête très 
précieux. 

Sur l'ordre du Conseil, l a  sixième Coinmission, présidée par 
31. de Gimeno, pourrait entendre ces messieurs ; ce sérait là un 
premier élément de renseignement; de cette façon, l'enquête 
pourrait commencer tout de suite. 

En  terminant, il r:çt d i  mon devoir d'adresser quelques paroles 
à lord Robert Cecil. En effet, lord Robert Cecil a montré un très 
grand intérêt dans la question albanaise. Depuis plus d'un an, il 
fait des efforts afin de voir cette question réglée définitivement. Le 
plus grand mérite lui reviendra certainement le jour où une solution 
interviendra, réglant tous les points de cette question. Je ne pilis 
m'expliquer ce grand intérêt de lord Robert Cecil dans la question 
albanaise uniquement parle voisinage direct des deux pays, l'Afrique 
d u  Sud et  l'Albanie. Lord Robert Cecil nous a lui-même expliqué 
les nobles motifs qui l'ont poussé à agir dans cette affaire. 11 veut 
éviter toute cause de malheur entre peuples. En constatant cela, 
il me reste, Messieurs, à remercier lord Robert Cecil de son effort 
e t  de son activité, ( .4ppLzudisseineitts.) 

- M. FRANGULIS (Grèce). - iilessieurs, j'ai écouté avec la plus 
grande attention 1'espo:;é de l'honorable lord Robert Cecil. Je 
désire présenter quelques observations au sujet du texte qui a 
été adopté par la sixikm.e Commission : (i Reconnaissant In sotrue- 
rainetd et L1indd#endance de L'Albanie telles qu'elles ont kt6 btablies 
par son admission dans ln Société des Nations. )) 
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not dwell on this, because in dealing with AIbania one may Say 
that iinrest constitutes its normal state. 

With regard to the last paragraph of the second resolution, 
we have heard the opinion of our distinguiçhed friend, M. Scialoja, 
and Lord Robert Cecil's reply. 

I think they are both right. M. Scialoja is quite right when 
he asserts that the Commission should not proceed to Albania 
till the Principal Powers have arrived a t  a final decision ; indeed, 
it is stated in Lord Robert Cecil's report and resolutions that a 
Commission of three impartial members shall proceed to Albania 
and report fully on the execution of the decision of the Principal 
Allied and Associated Powers. M. Scialoja is perfectly right here. 

Our noble friend, Lord Rabert Cecil, is also right in drawing 
your attention to our allegations with regard to the state of unrest 
in those regions. 

Permit me, Gentlemen, to make a suggestion which would recon- 
cile both views. It seems to me that the cnquiry rnight begin 
immediately, to-day even. 1 have just received a letter from 
a delegation of Mirdites who inhabjt Northern Albania, where 
there is unrest. I t  seems to me that  we have here a valuable 
field for investigation. 

.4t the request of the Council, Cornmittee No. 6, under the pre- 
sidency of Count de Gimeno, might give these gentlemen a hearing; 
this would constitute a first stage in the enquiry, and in this way 
the investigations rnight begin irnmediately. 

1 feel i t  my duty to  address a few words to Lord Robert Cecil, 
who has ~ h o \ \ ~ n  such great interest in the Albanian question. He 
has made many efforts during the 1 s t  year with a view to  the final 
settlement of this question, and when a solution is found that  will 
settle al1 the aspects of the prablem, it is to him undoubtedly that 
a large portion of the credit will be due. Lord Robert Cecil's 
interest in the Albanian question camot be explained solely by 
any obvious propinquity between South Africa and Albania. Lord 
Robert Cecil has himself explained the high motives which actuate 
him in this matter. He wishes to avoid any cause of disaster 
between peoples. After having made this statement, Gentlemen, 
1 have only to thank Lord Robert Ceci1 for his efforts and his 
activity. (Applause.) 

M. FRANCULIS (Greece) . 
Sra~slatiolz : 
Gentlemen, 1 have listened with the greatest attention to the 

staternent made by Lord Robert Cecil. 1 should like to  make a 
few remarks with regard to  the wording adopted by Cornmittee 
No. 6 : " Recognizing the sovereignty n.nd indefendence of A ibnnia 
as established (telles qu'elles ont été établies) by her admission to 
Ihe league." 
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Que l'honorable lord Robert Cecil me permette de remarquer que 
l'indépendance et la souveraineté sont des notions absolues. Vous 
êtes libres d'une f a~on  absolue e t  non pas cc tel que Monsieur Un- 
Tel ou Un-Tel en a disposé >). II n'est pas possible, en cette matière, 
de faire de comparaison. II serait donc.préférable, me semble-t-il, 
de dire: a Reconnaissalst Ez souverainett? et l'indépendance de l'Albanie 
piri ont dit? établies par son admission dans la Sociétt! des ivations. n 

Ou l'Albanie est iridépi:ndante et souveraine d'une façon absolue, 
ou elle ne l'est pas. Soin admission dans la  Société des Nations 
implique l'idée même tie l'indépendance et de la  souveraineté 
absolues, la  notion d'indépendance et de souveraineté ne pouvant 
subir d'atténuation. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. 
Tradzcction : 
Tl y a une légère différence entre les deux textes, anglais et fran- 

çais, de la  résolution. L; texte anglais exprime exactement l'idée 
de M. Frangulis. 

M. FRANGULIS (Grèce). - Alors il vaudrait mieux donner au 
texte français exac1:enieiit le mème sens et la même portée qu'au 
texte anglais. 

Il est dit, ensuite, qui: le Conseil nommera immédiatement une 
Commission de trois me~nbres impartiaux. Je suppose que, dans la  
pensée du rapporteur, le mot ctimpartiaux)~ implique l'idée de désin- 
téressement, car on ne pourrait concevoir une Commission ayant 
dans son sein des persorines intéressées directement à la question, 
étant donné qu'on ne peut être juge e t  partie dans sa propre cause. 
II faut laisser aux personnes nommées le soin d'examiner la  ques- 
tion avec toute l'impartialité voulue et en pleine sérénité de pensée. 

Après ces deux obser.vations, je dois présenter encore quelques 
remarques au sujet de :a déclaration de lord Robert Cecil. Tout 
d'abord, la  délégation hellénique avait soutenu que l'envoi d'une 
commission chargée d'adsurer l'exécution des décisions de la Con- 
férence des Ambass:ideui:s devrait dépendre de l'organe dej à saisidu 
différend. 

J'ai été heureux de constater 'que, dans cet ordre d'idées, 
31. Reynald, délégué de la France, a fait une déclaration semblable. 
C'est, en effet, un principe élémentaire de droit que la juridiction 
saisie d'un diffërend doi1.é assurer l'exécution de ses décisions. 

De plus, lord Robert Cecil, dans l'examen qu'il a bien voulu faire, 
a omis un petit détail qui présente, cependant, un grand intérèt 
pour la  Grèce. 

Le Conseil supreme, dans sa séance du 13 janvier 1920, avait 
reconnu que 1'Epire du Nord était grecque. M. Clemenceau, le 
président du Conseil dJa.lors, avait notifié au Gouvernement hellé- 
nique que les frontières de la  Grèce, de 1'Epire du Nord, seraient 
celles indiquées dans un accord particulier conclu entre la Grèce et 
1'Ita)ie. Cette décision a été reconnue par le Sénat américain lui- 
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May 1 out to Lord Robert Cecil that independence and 
sovereignty are absolute conceptionç. You are free in an absolute 
sense, not in a manner prescribed by such and such a person. There 
can be no possible relativity in this question. It seems to me that 
it would be preferable to Say : "Recognizing the sovereignty and 
independence of Albania which have been established (qui ont été 
établies) by h e ~  admission lo tlzs League." 

Albania is either independent and sovereign in an absolute sense 
or she is not. Her admission to the Leagiie of Nations implies 
the idea of absolute independence and sovereignty, as the notion of 
independence and sovereignty cannot in any way be ~veakened. 

LORD ROBERT CECIL, rapporteur. - 1 should like to point out 
that there is a slight difference in the two texts. The 1Snglish 
text is as M. Frangulis desires it to be. 

M. l ï ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (Greece) . 
Translation : 
In that case it would be preferable to give the French tcxt the 

exact meaning and significance of the Engliçh text. 
I t  is further proposed that the Council should appoint forthwith 

a Commission of three impartial persons. 1 presume that in the 
mind of the rapporteur the world "impartial" implies the idea 
of disintereçtedness, for one could scarcely imagine a Commission 
which numbered amongst its members persons ~ h o  were directly 
interested in the question, as it is impossible to be judge and party 
in one's own case. The persons appointed must examine the 
question with the necessary irnpartiali ty and calm judgrnent . 

In addition to these two observations, 1 have still a few remarks 
to make with regard to Lord Robert Cecil's statement. In the 
first place, the Greek delegation had maintained that the despatch 
of a Commission entrusted with the duty of ensuring the execution 
of the decisions of the Conference of Ambassadors should rest with 
the body already apprised of the dispute. 

1 am glad to note that M. Reynald, Delegate of France, made 
a statement much to the same effect. It is, indeed, an elementarp 
principle of law that the jurisdiction apprised of a dispute shall 
ensure the execution of its decisions. 

Moreover, Lord Robert Cecil, in the statekents which he sub- 
mitted, has omitted a small detail which is of great importance 
for Greece. 

The Supreme .Council, at  its meeting of January 13th~ I ~ Z O ,  
recognized that Northern Epirus was Greek. M. Clemenceau, who 
was then President of the Council, notified the Greek Government 
that the frontiers of Greece, of Northern Epirus, would be as 
defined in a special agreement concluded between Greece and Italy. 
This decision was recognized by the American Senate itself, which 
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méme, puisque ce dernier a voté iine résolution correspondant à 
l'état de droit qui s'est produit dans les Balkans. Or, je constate que 
l'honorable rapporteur n'a pas fait état ici de cette décision et  je 
serais heureux de la voir mentionnée. 

L'Epire du Nord a disposé, en vérité, de son sort en 1914, comme 
vous le savez. Ides Puissar~ces qui, en 1913, avaient attribué 1'Epire 
du Nord à l'Albanie, ont tité obligdes, plus tard, - et  la  Grèce elle- 
même, - de reconna.itre :i ce petit peuple le droit à l'indépendance 
et de contresigner le traité, l'accord de Corfou du 17 mai 1914. 

Il serait donc très difficile de demander aujourd'hui à des popula- 
tions qui, aprés des efforts si considérables et  des sacrifices séculaires, 
ont disposé librement de leur sort, de consentir à passer sous la 
domination d'une autre l'uissancc, ce qui ne correspondrait peut- 
étre pas exactement a leurs vceiix, bien au contraire, j c  me permets 
de l'ajouter. 

L'honorable rapporteur a fait état des articles II et  15 du Pacte. 
Je crois pouvoir déclarer que ces articles, qui garantissent aux Etats 
la  paix par la Socidté dei. Nations, impliquent l'existence de fron- 
tières nettement déterminées. Comment voulez-vous établir une 
responsabilité, là oh il n'y a pas de frontière, 18 où il n'y a pas de 
règle de droit ? 

Je  ne demande pas niieux qu'on aille faire une enquête sur 
place. D'ailleurs, la  Grèce n'occupe pas du tout les district's reven- 
diqués par l'Albanie ; rnaiij, pour dire à quelqu'un quel est son droit, 
il faut tout d'abord I'dtalilir. On n'enfonce pas une Porte ouverte ; 
on ne viole pas des frontii:res inexistantes. 

Enfin, puisqii'il s'agit de I'Epire, de  populations qui, comme je 
viens de le dire tout à l'fieure, ont disposé librement de leur sort en 
se donnant à la Grkce, et puisque ce fait a été reconnu par toutes 
les Puissances, ménie p i r  la Commission Cambon, qui, dans son 
rapport et conforniément aux déclarations des reprdsentants de la 
Grkce et de l'Epire, a reconnu que I'Epire était grecque, je crois 
devoir proclamer à cette tribune des Nations, devant le monde 
civiIisé tout entier, le droit imprescriptible des Epirotes de  disposer 
librement de leur sort et 142 droit de la Grèce sur ItEpire du Xord. 

hl. CASAPIGIS (Gréce). 
Tradwct ion : 

Messieurs, j'éprouve quelque difficulté à parler sur ce problème, 
car le sujet est si vaste que l'on ne peut guère se conformer à la 
règle des dix minutes. Il s'agit d'une question qui a réclamé toute 
la sagesse des délégués, delluis l'Afrique du Sud jusqu'à la Lithuanie, 
pour permettre d'arriver'dans une certaine mesure à un accord. 
D'autre part, il nous est -:rès difficile, dans cette Assemblée, -.en 
raison de l'attitude clutelle a adoptée à l'égard de l'Albanie, - de 
parler contre le rapport ; il est probable que l'on n'ajoutera pas 
foi à nos dires. 
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voted a resolution corresponding to  the de jure situation which had 
resulted in the Balkans. Now 1 observe that the distinguished 
rapporteur has not alluded to this decision, and 1 should be glad 
to hear some mention of it. 

Northern Epirus, as you are aware, decided its fate in 1914. The 
Powers which, in 1913, had assigned Northern Epirus to Albania 
were later obliged, together with Greece herself, to  recognize the 
right of this small people to independence, and to sign the treaty 
known as the Agreement of Corfu of May 17th, 19x4. 

It would be dificult to-day to  ask the people who have made 
such considerable efforts and such century-long sacrifices, and who . 

have acquired the right to determine thcir own destiny, t o  pass 
under the rule of another Power ; such a step might not be - indeed, 
1 am certain that it would not be-in confarmity with their wishes, 
but rather directly contrary to  them. 

The distinguished rapporteur referred to Articles I I  and 15 of 
the Covenant. I think 1 may Say that these articles, which gua- 
rantee peace for the States through the League of Nations, imply 
the existence of clearly defined frontiers. How are you going to 
establish responsibility when there are no frontiers and where 
there are no de jure provisions ? 

1 am only too glad that an enquiry will be made on. the spot. 
Greece is not in occupation of the districts claimed by Albania, 
but if a clairn is made for right of possession it must be preceded 
by a definition of the right claimed. It is useless ta hammer at 
an open door. It is impossible to violate frontiers which do not 
esist. 

To sum up, the.people of Epirus, as 1 have just said, have decided 
freeIy on their fate, and they have united themselves to Greece; 
this fact has been recognized by al1 the Powers, even by the Cambon 
Commission, whjch recognized that Epirns was Greek and afirmed 
this recognition in its report in conformity with the statements 
of the representatives of Greece and Epiriis ; 1 feel empowered, 
therefore, t o  proclaim to the tvhole civilized world from this plat- 
form of the League of Nations that the Epirotes-have an inalienable 
right to decide on their otvn fate, and that Greece has a right ta 
Worthern Epirus. 

M. CASANGIS (Greece). - Gentlemen, it is somewhat difficult 
to speak upon this question, because it is a question so momentous 
that one can hardly bring oneself within the ten-minute rule. I t  
is a question which has required all the wisdom of gentlemen from . 

South Africa to  Lithuania to corne to a certain degree of accord. 
Also it is srery dificult for us in this Assembly-in view of the mood 
of the Assembly with regard to  Albania-to Say anything against 
the report, and what we do Say will v&ry likely not be believed. 
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Je voudrais demander a lord Robert Cecil ce qu'il attend rdelle- 
ment de cette décision au sujet de l'Albanie : en effet, dans son 
rapport, il invite l'Asserribl6e à recommander à l'Albanie d'accepter 
maintenant la décisior- imminente des Principales Puissances 
alliées et associées. Or, quelle sera l'Albanie qui acceptera cette 
décision ? L'Albanie est déchirée en trois tronçons. En dépit des 
efforts de ses représentants à l'Assemblée, ce n'est pas à une Alba- 
nie unie que l'on peut adresser un appel. Au nord, les Mirdites sont 
en révolte et refusent de reconnaître le gouvernement. Dans 1'Epit-e 
du Nord, les Grecs refusent de se soumettre au gouverneur musul- 
man dc l'Albanie. 

Nous autres, Grecs, avions signé un accord avec ce même gou- 
vernement', qui avait promis de ne pas molester les Ccoles grecques, 
mais qui n'a pas obser1.é cet accord. h'ous avons fait tout ce qui 
était en notre pouvoir pour rester en bons termes avec nos voisins. 
Xous avons agi de bonne foi, décidés à accepter la décision, quelle 
qu'elle fut. Or, ces voi:;ins ont accueilli des brigands et fomenté 
des troubles sur notre territoire. Ils se sont emparés de notre 
église, l'église grecque, lt: Jeudi Saint, et  nous ont empêchés de l'ou- 
vrir le jour de Pâques. Ceux qui se sont emparés de l'église n'étaient 
pas des chrétiens, rnais des fonctionnaires musiilmans. Nous avons 
ensuite conclu un accord aiix termes duquel l'église devait étre 
rouverte, mais cette promesse n'a pas été teiiiie. I,'&glise est encore 
fermée et nous continuons à recevoir de cette région des lettres et 
des télégrammes. Je lirai une lettre émanant du sous-gouverneur 
de Pogoni, qui fait savoir qu'une famille de réfiigiés du nom de 
Zervas ct le curé du village de Chlome ont été conduits sous escorte 
à Argyiocastro ; les enfilnts de Papayannis, du même village, et la 
famille G. Mastoras n'ont pu qu'à grand'peine se réfugier en terri- . 
toire grec. La famille ICitsatis, réfugiée à Janinü, s'est vu imposer 
un délai de quelques jo~trs pour quitter son foyer. Zervaç, Mastoras 
et Papayannis, persécu1:és par le Gouvernement albanais, résident 
depuis quelque tenips à Bostina. Ils avaient essayé pendant long- 
temps, mais sans SLICC?~, de faire sortir leurs familles d'Albanie. - 

Or, si l'.Albanie acceptait de bonne foi de se conformer à ses 
engagements, quelle ga~antie aurions-nous de voir les mèmes enga- 
gements acceptés par (:es éléments rebelles ? Qui nous prouve que 
l'Albanie acceptera ré<:llement, ou même si ses représentants ici 
acceptent, à quoi cela servira-t-il, si le gouvernement lui-même 
n'accepte pas ou ne peut accepter, ou s'il n'y a pas de gouvernement 
qui puisse s'engager à accepter ? Voilà pour la premiEre résoliition 
de la sixième Commission. 

'Quant à la seconde résolution, nous ne faisons pas d'objection 
à l'envoi d'une Commi;sion en Albanie si la sixième Commission 
le désire réellement. Cette Commission d'enquête peut partir 
maintenant, ou, comme le dit M. Scialoja, lorsque la décision aura 
été acceptée. Mais je voudrais de nouveau demander 5 101.d Robert 
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1 should like to ask Lord Robert Cecil what he really expects 
by this decision on Albania, because in his repoI t he asks the As- 
sembly to recomniend Albania nosp to accept the forthcoming 
decision of the Principal Allied and Aççociated Powers. Xow, 
xvhich iç really to be the Albania about to accept the decision ? 
Albania is torn in three pieces. In  spite of what its representatives 
liere may do, there is not a united Albania to  which an appeal 
can bc made. There is a rcbellion going on in the Northern part, 
among the Mirdites, who do not acknowIedgc the government. Then 
we have Nortliern Epirus, where the Greeks do not by any means . 
accept the nile of the  Mussulman Govcrnor- of Albania over thern. 

WC, the Greeks, had entered into a Covenant with the sarne 
government. Under that agreement, they (the government) 
had promised to keep the Greek çchools unmolested, but they did 
not observe that covenant. \Ve did everything tliat we could 
to  keep in good relations with oui- neighbours. Ive acted in good 
faith, and we wanted to  accept the decision, whatever it miglit be. 
First, they fomented troubles in the territory through accepting 
the.brigands. Then they took Our church-the Greek c h u r c h o n  
Holy Thurçday and prevented it from being opened at Easter. 
Those who took the church were not Christians b u t  Jlussulman 
officials. Then we had an agreement that they should reopen 
the churcli, but this was not done. 'flie church is still closed, 
and we are getting letters and telegrains from this region now. 1 
wiII read one frorn the Under-Governor of Pogoni, who reports 
thnt the family of Zervas, refugees therc, and the curate of the 
village of Chlorne have been taken under cscort to Argyrocastro ; 
also that the children of Papayannis, of the sanie village, and the 
family of G. Mastoras have barely ~nanaged to escape t o  Greek soil. 
'To the farnily of Kitsatis, also refugees in Janina, :L delay of cer- 
tain days kvas accorded in which to lcave their home. Zervas, 
hlaçtoraç and Papapnnis, persecuted by the Albanian Government, 
have been residing for some time bacii in Hostina ; they had been 
trying for a lorlg tinie to get their families out of ..lIbania, but with 
no SUCCCSS. 

Now, i f  Albania agreed in good faith to kecp the Covenant,, 
how are we to  know that  these rebellious and discordant elements 
would accept ? )mat guarantees have we that Albania will 
really accept, or even if her representatives here accept, what will 
be the good of that if the government itself does not or cannot 
accept it, or if tliere is no government which can bind itself to 
accept it ? So much for the first resolution of Committee XO. 6. 

As to the second resolution, if Committee No. 6 really wanis to 
send out a Commission to Albania, we have no objection. It may 
either do this now, or, as M. Scialoja says, after the decision has 
been accepted. But 1 should like to ask Lord Robert Cecil, again, 
what good this would do. We are rtt the mercy of officials ~ v h o  
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Cecil à quoi cela servira. Nous sommes à la merci de fonctionnaires 
qui conduiront où ils voudront cette Commission de trois personnes, 
si elle n'a pas auprès d'elli? quelqu'un qiii soit bien au courant de 
toutes les ruses et de tous les subterfuges des gens qui exercent le 
pouvoir. J'ai donc l'honneur de proposer l'amendement suivant au 
dernier paragraphe de la seconde résolution : 

(i Prie le Conseil de nommer imrnédiatemeîzt une  Commission 
de trois membres impartiaux et désintéressés, qui, accompagnés 
de trois représefitants des Parties directeîîzent intéressées, savoir, 

. l a  Grdce, la Serbie et l'.4lbagzie; se rendront immédiatement en .Albanie  
et rendront comptd )>, otc. 

M. LE PRÉSIDENT. .- Voici, Messieurs, l'amendement qui vient 
d'être proposé par la délégation grecque. Le dernier alinéa de la 
deuxième résolution présentée par la sixième Ccmmission serait 
rédigé comme suit : 

a Prie le Conseil de nonznzer imnrédiafement une  Co?nntission 
de trois membres inrfiarliaux et dési?ztéressés, qui ,  accompag?rés de 
trois délégués nommés par les gouvevnemenis intéressks, la Gréce, 
la Serbie et l 'Albanie, se rendvorzt imtnLdiatement en Albasie . . . a, etc. 

La parole est à hl. :Reyn.ald, délégué de la France. 
M. REYKALD (France). - Il ne saurait exister un désaccord 

sérieux sur les conclusions du rapport qui nous est présenté sur la 
question albanaise. 1,'dmtition ressentie à la suite des allégations 
formulées de part et d'autri: au sujet d'actes de pillage et de meurtre, 
a étc ressentie également par tous. Tout le monde, et particulière- 
ment les délégués de la Société des Nations, désirent que les actes 
de ce genre prennent fin et ne se renouvellent plus. 

Sans ent~er  dans l'examen des conditions particiiliéres pour 
la détermination des fror-tières albanaises, nous exprimons tous 
le vœu très net, très iinergique, que les populations qui sont sur les 
confins albanais ne i:onniiissent plus que des solutions amiables 
et ne soient plus comprises. dans des conflits sanglants. 

La premiere résolution ne soulève donc aucune difficulté. L'accord 
sera unanime pour proclamer les principes qui y sont contenus. 
Puisqu'une procédure est engagée devant une juridiction politique 
qui a qualité pour ~irécir~er les frontières de l'Albanie, alors que 
cette qualité nous fait défaut, nous n'avons pas l'intention de gêner 
l'action de cette juritlicticin politique et nous ne voulons pas non 
plus contrarier ses dé<:isio~~s. 

Si nous sommes d'accord sur la première résolution, nous le 
sommes également sur la seconde, c'est-à-dire sur l'envoi d'une 
Commission en Albanie. 

A côté de la mission qui incombe aux grandes nations et dont la 
Conférence des Arnbassaclt:urs a pris la charge, la délimitation des 
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would pilot this small Commission of three persons here and there, 
unless somebody was available who was aware of al1 the tricks 
and wiles of those in authority. 1 therefore would propose an 
amendment of the Iast paragraph of the second resolution, making 
it read as  follows : 

" Requests the Cor~ncil /orthwith to appoint a mtall  Commission 
of three impartial and non-interested persons, lo proceed immediately 
to Albunia, acconzpanied by fhree representaiives of the directly 
interested Parties, namely,  Greece, Serbia und Albania, and report 
fully, " etc. 

The P R E S I D E ~ T .  
Translation : 
Gentlemen, this is the amendment which lias just been proposed 

by the Greek delegation. 'The last yaragraph of the second reso- 
lution submitted by Comniittee No. 6 would run as follows : 

" Requesk the Council jouthwith to appoint a srnaEl Commission 
of t h ~ e e  impartial nnd non-interested fiersons, who, accompanied 
by  three delegates appointed by the interested Governmenz's, Greece, 
Serbia and AEbania, will poceed immediately lo Albunia . . . ," etc. 

M. Reyriald, Delegate of France, will address the Assembly. 
M. I~EYXALD (France). 
Translaf  ion : 
There can be no considerable divergence of opinion with regard 

to the conclusions of the report which has been submitted on the 
Albanian question. l e  al1 felt the same emotion when we heard 
the allegaiions formulated on both sides with regard to the acts of 
pillage and murder. ,411 people, and more particularly the dele- 
gates of the League of Nations, desire that acts of this nature 
should cease and not be renewed. 

Without going into a detailed examination of the particular 
circumstances of the determination of the Albanian frontierç, 
we should like to express our firm and clear desire that the popu- 
lations on the confines of Albania will be able to take advantage 
of friendly agreements, and will no longer be involved in sangui- 
nary conflicts. 

Therefore, there is no difficulty as to the first resolution. i v e  are 
unanirnous in supporting the principles enunciated in it .  Since 
a political jurisdiction has been apprised of the matter, and this 
jurisdiction has competence to define the frontiers of Albania-a 
competence which we have not- we have no intention of hindering 
the action of that jurisdiction, nor do we desire to go contrary 
to its decisions. 

If we are agreed on the first resolution, we are equally agreed . 
on the second-that is ta say, the despatch of a Commission to 
Albania. 

In addition to the task of the Great Powers-the definition 
of the frontiers-the task undertaken by the Conference of Ambassa- 
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frontières, il en est une autre qui peut être remplie au nom de la 
Société des Xations. Il s'agit, évoquant nos principes pacificateurs, 
usant du prestige et de l'ascendant de la Société des Nations, de 
faire appel au hon seiis des populations pour les amener à accepter 
les solutions qui leur sont présentées. 

S'il n'y a pas divergence sur la nécessité et  l'utilité d'une mission, 
il s'en est manifesté une tout à l'heure entre l'opinion dc l'hono- 
rable rapporteur, lord liobert Cecil, et celle du premier délégué 
de l'Italie, l'honorable M .  Scialoja. 11 parait utile d'en dire un mot. 

I 

L'honorable rapporteur déclare que la mission doit être nommée 
sur-le-champ et psrt.ir ir- médiatem ment. h1, SciaIoja ne demande 
pas à l'Assemblée de re.:irer le mot {(immédiatement )>, mais il 
l'interprète de la façon suivante : {{immédiatement n veut dire 
(i aussitôt que possible O et, en l'espèce, c aussitôt que possible i) 
signifie ((dès que Seri1 corinue la décision relative aux frontiéres o. 
Kotre honorable collègue est donc d'avis de désigner une Commis- 
sion, mais d'en ajourner le départ jusqu'au moment où, la décision 
sur les frontières étant rendue, cette Commissioii aura la base 
indispensable et nécessaire, à mon avis, d'une conciliation 
véritable. 

Je suis venu ici pour Cire que je partage d'une façon complète 
à cet égard 1'interprCtation de M. Scialoja. I l  me parait que nous 
ne portons pas atteinte :i l'esprit du texte et que nous respectons 
la vérité des faits et la 2écessité qui s'impose à nous, en disant 
que le mot (timmt5liatement ne saurait impliquer un départ 
sans délai. Nous eçpéroi~s que la Conférence des Ambassadeurs 
dira rapidement la frontière qu'elle demande à l'Albanie d'accepter, 
mais nous devons faire confiance au Conseil pour que la mesure 
que nous lui dernandonc,, c'est-à-dire l'envoi d'une Commission, 
ne soit exécutée qil'una fois connue cette base indispensal~le. 
Le mot ti immédiatement. O, dans ce cas, signifie simplement que 
nous avons la plus ldgitime impatience de voir prendre fin tous les 
faits déplorables qui nous ont été signalés. Noris portons cette 
impatience à la co~inaissance du Conseil. Nous comptons qu'il 
en tiendra compte. Noii:; lui disons qu'il nous tarde ardemment 
qu'il n'y ait plus ni pillage ni meurtre sur les confins de l'Albanie. 
Mais nous lui faisons ci~n5ance pour choisir l'heure qui lui paraîtra 
la plus opportune. Cette  opportunité ne sera véritablement respec- 
tée que si la missicin p u t  non seulement avec pleins puuvuirs, 
mais aussi avec la conn;~issance de la décision de la Conférence 
des Ambassadeurs pour tenir aux peuples intéressés le véritable 
langage de conciliatioil qui pourra les déterminer à abandonner 
toute violence. ( Ap+lnzalisseme?tts.} 

31. LE PRÉSIDENT. - Ida parole est à Monseigneur Fan Koli, 
délégué de 1'.4lbanie. 
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dors, there is another task which can be carried out in the narne of 
the League of Nations. It consists in invoking Our pacific prin- 
ciples, the prestige and authority of the League of Nations, and 
appealing to the reason of the peoplcs in the hope of inducing them 
to accept the solutions submitted to them. 

But, although there is no divergence of opinion as to the necessity 
and expediency for a mission, there is nevertheless a difierence 
between the opinion of the distinguished rapporteur, Lord Robert 
Cecil, and that of A l .  Sciatoja, the first Delegate of Italy, in connec- 
tion with which i t  might be well to  make a few observations. 

The rapporteur has said that the mission should be appointed 
forthwith, and leavc immediately. 11. Scialoja does not require 
that the Assembly should withdratv the world "immediately", 
but he interprets the word as meaning "as soon as possible", and 
in this particulas case the words "as soon as possible" as meaning 
"as soon as the decision with regard to the frontiers is known". 
Our distinguished colleague is thus of opinion that a Commission 
should be appointed, but that its departure should be postponed 
till the decision as to the frontiers iç known, and the Commission 
will then have whst is to  my mind an essentiai and indispensable 
basis for a real agreement. 

I rose to address you in order that I might state how cornpletely 
1 am in agreement with 31. Scialoja's interpretation. I t  seems 
to me that we are not infringing upon the spirit of the text, and we 
shall be having regard for actual conditions and the exigencies 
of the situation by say'ing that the word "immediately" should 
not imply departure without any delay whatsoever. We trust 
that the Conference of Ambassadors will give a swift decision as to 
the frontier it asks Albania to  accept, but we must trust the Coun- 
cil to see that the step which we requise-that is, the sending of 
a cammission-should not be taken until this indispensable basis 
has been established. The word "immediately" in this case rnercly 
means that we are most Iegitimately impatient to see the end 
of the deplorable conditions which have been seported to us. We 
would draw the attention of t h e  Council to Our impatience. Ive 
are confident that the Council will take i t  into consideration. 
M1e remind it that uTe are ardently desirous that the pillage and 
murder on the confines of Albania should cease, but we leave the 
Council free to choose the time which seems best suitable ; and the 
most suitable time will be when the mission is in a position to start 
on its journey, armed not only with plenary powers, but with 
the knowledge of the decision of the Confcrence of Ambassadors. 
It will then be able to address the peoples concerned in thc real 
language of conciliation calculated to induce them to abandon 
violent methods. (Applause.) 

The PRESIDENT. 
TrnnsEaLion : 

Monsignor Fan Noli, Delegate of Al bania, will address theAssemb1y. 
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Mgr FAN S. NOLI (Albanie). 
Tradzcction : 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rectifier une erreur de 

l'honorable délégué de  l'Afrique du Sud, lord Robert Cecil, à propos 
de la fixation des frontikres de l'Albanie. 1,ord Robert Cecil a dit 
que les frontières de l'Albanie n'avaient été déterminées que par- 
tiellement en 1913 par la Conférence de Londres et que la Commis- 
sion, à qui avait étC confiée la mission de tracer ces frontières, ne 
s'était jamais mise en route, à cause de la guerre. En réalit&, les 
frontières de l'Albanie ont été tracées sur la carte par In Conference 
de Londres en 1913 ; ~ E : L I X  Commissions ont été envoyées ensuite 
pour tracer les frontières sur place. L'une des Commissions était 
chargée de la frontière sod ; elle acheva ses travaux et traça la fron- 
tière du lac Ochrida au. cap Phtélia sur la mer Ionienne. Les déci- 
sions de cette Commission figurent dans le Protocole de Florence 
de 1913 En revanche, l'autre Comniission, chargée de tracer la 
frontiére nord de l'Albanie, n'eut pas le temps de terminer ses tra- 
vaux par suite de I:i guerre. 

L'honorable délégué rle Ia Grèce a ddclard qu'une insurrection 
avait éclaté dans IIAlba.nie du Sud en Igrq. Permettez-moi dc dire 
que cette insurrection nt: fut pas l'œuvre de la population albanaise 
indigéne, mais une insui.rection grecque avec des troupes grecques 
et des officiers grecs. Comme voiis le savez, l'Albanie a été 
occupée pendant la guerre des Balkans par les armées des Alliés 
balkaniques. Après la fixation de notre frontière par l a  Conférence 
de Londres, les Grandes Puissanceç ordonnèrent à ces armées d'éva- 
cuer les territoires :sttril~ués à l'Albanie. L1évacu,ation de l'Albanie 
du Sud par les Grecs ciii: lieu officiellement, mais il n'en fut rien en 
fait. Ils établirent un gouvernement épirote autonome pendant 
leur occupation militaire ; deux anciens ministres grecs se trouvaient 
à la téte de ce gouvernement ; l'un d'eux, M. Zografos, devint par 
la suite ministre des Affeires étrangères de Grèce. Il n'est pas néces- 
saire de mentionner ici :es tristes événements qui se sont déroulés 
sous ce gouvernement soi-disant épirote. 

Je passe maintenant au discours de mon honorable collègue 
serbe. Notre honorable collègue croit en la' maxime qu'un avocat 
donnait a ses éléves : i c  Quand le droit est contre vous, insistez sur 
les faits ; quand les faits sont contre vous, insistez sur le droit ; 
quand le droit et  les faits sont contre vous, calomniez la partie ad- 
verse. ii Je n'ai pas foi en cette politique et  je me garderai de pronon- 
cer des paroles qu pourraient être désagréables pour nos voisins, 
d'abord parce que voiis suspecteriez mon impartialité, ensuite 
parce que l'honorable d.élégué de l'Empire britannique conservera 
toujours des doutes ; coinrne il l'a fait remarquer à la sixième Corn- 
mission, il suspend toujours son jugement quand il écoute des ora- 
teurs balkaniques ; enfin, je ne veux rien dire qui puisse déplaire 
à 'notre noble ami, lord Robert Cecil, qui nous a recommandd la 
modération. 
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Bishop FAN S. NOLI (Albania). 

Ladies and Centlemen, let me first correct a mistalie made by the 
honourable Delegate for South Africa, Lord Robert Cecil, in regard 
to the settlemen t of the frontierç of Albania, Lord Robert Cecil 
said that the frontiers of Albania were traced by the London Con- 
ference in 1913 oniy partially, and that the Comrnittec which waç 
entrusted with the mission of tracing those frontiers never started, 
on account of the war. As a matter of fact, the frontiers of Albania 
were traced on the map by the London Conference in 1913, and then 
two Cornrnissioris were sent to trace the frontiers on the spot. One 
of the Commissions dealt with tlie southem frontier. This Com- 
mission completed its work, and traced the frontier from the Lake 
of Ochrida t o  the Cape of Phtelia, in the Ionian Sea. The decisions 
of this Commission are embodied in the Protocol of Florence of 
rgr3. On the other hand, the other Commission, which had the 
mission of tracing the northern frontier of Albania, had not the time 
tu complete its work on account of the war. 

The honourable Delegate from Greece, in the speech he has just 
made, clajmed that an insurrection took place in Southern Albania. 
in 1914. Let me Say that this insurrection was not the work of 
the native population of Albania, but was a Greek insurrection 
fought by Greek saldiers and by Greek officers. As you knoiv, 
Albania waç occupied during the Balkan War by the armies of the 
Balkan Allies. ilfter our fronticr was establiçhed by the London 
Conference, the Great Powers ordered those arrnies to evacuate the 
territorics assigned to Albania. The Greéks officially evacuated 
Southern Albania, but semi-officially did not. During their military 
occupation an autonomous Epirote government was established. 
At the head of this autonomous Epirote government were two 
former AIinisters of Greece. One of them, 31. Zografos, became 
aftenvards the Foreign Minister of Greece. 1 do not think that it is 
necessary to mention here the sad events which took place under 
this so-calIed Epirote government. 

So I pass t o  the speech of my honourable colleague from Serbia. 
Our honourable colleague from Serbia believes in the advice that the. 
lawyer uçed to give to his pupils. He used to Say, " \Vhen the law 
is against you, insist on the facts. When the facts are against you, 
insist on the law. When both the law and the facts are against you, 
revile the other party." 1 do not believe in this poIicy, and 1 shall 
abstain from saying anything unpleasant to our neighbours. In the 
first pIace, because none of you will think that 1 am impartial ; in 
the second place, because I know that, whatever 1 Say, the honour- 
able delegate from Great Rritain will have some doubt, because, 
as he remarkcd in Cornmittee No. 6, he always suspends his judg- 
ment when he listens to Balkan speakers ; and, in the third place, 
I do not want to Say anything unpleasant to our noble friend 
Lord Robert Cecil, who advised us tû be modest. 
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Je n'ai qu'une chose à demander: envoyez une Commission en 
Albanie et, si vous l'envoyez, chacun saura qu'il y a moins de fana- 
tisme en Albanie qu'hors d'Albanie, qu'il y a plus d'ordre en Albanie 
qu'à l'extérieur, que notre gouvernement supporte la comparaison 
avec tout autre gouvernement de la péninsule balkanique. Envoyez 
cette Commission sans ret ird ; nous avions des frontières avant la 
guerre, des frontières fixées par des traités internationaux ; ces 
traités sont signés par- les Grandes Puissances, et  nous nous trouvons 
néanmoins sans frontières;, après une guerre pour la défense de la 
Iiberté et des droits des petits peuples. Ceci est un mystére que, 
seuls, les juristes des Grandes Puissances peuvent expliquer ; je ne 
tenterai pas de  le faire. 

Nais, Messieurs, la sitmtion de l'Albanie est la suivante : nous 
n'avons pas de frontières, donc il n'y a pas de violation de fron- 
tières et  chacun de nos voisins se croit autbrisé à envahir. notre 
territoire. Personne, Mesclames et &Iessieurs, ne peut nous bl* amer 
de résister à l'invasion. 

Puis-je, en finissant, attirer votre attention sur la signification. 
des mots ii sauvage et ncn civilisé » ? Dans la langue des oppres- 
seurs, ces rilots désignent ceux qui refusent de courber la tête devant 
l'oppression et l'invasion trangère. A cet égard, nous sommes tous 
ici des sauvages, parce que je ne vois personne d'entre nous qui 
croie à la  doctrine de ia non-résistance chretienne. Nous sommes 
donc en bonne compagnie et  quoique notre présence soit ddsagré- 
able à nos voisins, nous resterons ici. ( .4ppba~~dissemewts.) 

31. BALFOUR (Empire tiritannique). 
Tradztction : 
Monsieur le Président, je prends la parole afin d'adresser un appel 

aux Parties que divise ce différend, pour qu'elles y mettent une fin, 
car aprks tout, bien qu'il 13'riste de grandes différences d'opinion sur 
les détails de la question. albano-gréco-serbe, il n'y a, en réalité, 
aucune divergence \,rairr.ent profonde quant à l a  méthode qu'il 
importe de suivre rnaintttnant, Dans ces conditions, il ne sert à 
rien et il est même peut-être nuisible de répéter la triste histoire 
des dernières années dan:; la péninsule balkanique, de ranimer de 
vieilles querelles et de rc:ssusciter une fois de plus des questions 

: qu'il vaudrait mieux Iai!iser tomber dans un oubli immédiat ou 
remettre i l'historien plur qu'il les ensevelisse définitivement. 
Je me permets donc de deniander si nos avis diffèrent vraiment. 
Xous sornmes tous d'accord, comme le représentant de la France 
nous l'a dit il y a queIqiies moments, sur la nécessité d'attendre - 
pour trks peu de tenips, je crois, - que la Conférence des Ambas- 
sadeurs ait prononcé soli jugement d6finitif. Nous convenons tous 
qu'une Commission doit 2tre envoyCe en Albanie ; noiis convenons 
tous que la tâche de cette Commission dépend fondamentalement 
de la fixation des frontières. La date exacte de son départ, la date 
exacte à laquelle elle procédera à telle ou telle enquête importent 
assez peu. Nous convenons to~ls que sa tache réelle ne pourra étre 
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Al1 1 have to say is this. Have a Commission sent to Albania, 
and if that Commission is scnt there, everybody will know there is 
less fanaticisrn j?sjde than outside Albania ; that there is more order 
inside Albanis than outside ; that Our government can compare with 
any other government in the Balkan peninsula. Have the Commis- 
sion sent immediately, for this reason : We had frontiers before 
the war ; frontiers established by international treaties. Those 
treaties are signed by the Great Powers, and yet, after a war fought 
for freedom and for the rights of srnalI nationalities, we found our- 
selves without frontiers. This is a matter which anly,the jurists of 
the Great Powers can explain. 1 shall not try to explain it. 

But, Gentleinen, the condition of Albania is this : lire have no 
frontjers and, thereforc, there is no violation of frontiers. Consc- 
cluently, everyone of our neighbours considers himseli a~ithorized 
to invade our territory. Xo one, Ladies and Gentlemen, can blame 
us for resisting invasion. 

In conclusion, let me draw your attention to the rneaning of thc 
words "savage and uncivilised". .In the vocabulary of the appres- 
sors, it means those who refuse to bow to foreign oppression arlc! 
foreign invasion, and in that respect ~ v c  are dl savage here, because 
1 do not see anyone ivho believes in Christian non-resistance. We 
are in good company here, and, in spjte of the fact that our presence 
here is so unpleasant to otir neighbours, we shall sit here. (Applause.) 

Mr. BALFOUR (British Einpire). -Mr. President, 1 rise to make an 
appegl to the contending Parties in this dispute to bring it to anend. 
For, after all, although there are great differences of opinion upon 
the details of the Albanian-Greco-Serbian question, there is really 
no difference of opinion, of any very srihstantial character, witli 
regard ta the course which it is now expedient to pursile. Under 
these circumstances, it surely does no good, and may do some harm, 
to go over the weary story of the last feu? years in the Balkan 
peninsula, and to raise again the old disputes ; to revive once inore 
questions which had better be buried in irnmediate oblivion, or 
handed over for final burial to the histsrian. TIi.erefore, 1 would 
venture to ask whether there is any real differcnce of opinion 
which noirr separates us. \Ire are al1 agreed, as the Representative 
of France toId us a feiv moments ago, as to the necessity of nraiting- 
it will be, 1 believe, a very short delay-until the Conference of 
Ambassadors has delivcred its final judgment. We are al1 agreed 
that a Commission should be scnt to Alhania ; ive are di agreed that 
the ivork of that Commission must fiindarnentally depend on the 
frontiers being settled. The exact moment of its departure, the 
exact moment when it shall make this or that enquiry, is of small 
account. U'e are al1 agreed that its real work will be carried on 
when the frontiers are determined ; we are al1 agreed that that 
policy is sound, and on that assumption ~ v c  may arrive at the 
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poursuivie que lorsque les frontières auront été determinées; nous 
convenons to~ i s  que celle politique est raisonnable et, partant de 
là, nous poiivons arrivc:r à la conclusion que le délai sera le $us 
bref possible. 

Je ne désire faire qu'une seule autre observation : elle est relative 
à l'amendement présenté par le second délégué de la Grèce. Il sug- 
gère que la Commission de trois inernbres (proposée par la sixième 
Comniission selon le ra:?port de lord Robert Cecil) soit augmentée 
de trois autres membres : un Grec, un Albanais et un Serbe. J'ose 
espérer que l'honorable délégué hellénique n'insistera pas pour que 
cet amendement soit mis aux voix. J'estime naturellement comme 
lui que la Commission, lorsqu'elle arrivera en Albanie, devra faire 
preuve d'esprit critique quant à l'origine et à la nature des renseigne- 
ments relatifs j. toutes les questions sur lesquelles on lui demande 
un rapport. N'est-il pas évident que, du moment que nous lui accor- 
dons notre confiance, nous pouvons nous en remettre à elle du soin 
d'accomplir cette tâche sans l'assistance que I'on propose mainte- 
nant de lui adjoindre? 

Puis-je demander si cette assistance est vraiment aussi utile 
qu'elle semble l'être a-J premier abord ? Nous savons tous qu'il 
n'y a pas de plus rude épreuve pour l'amitié que de longs voyages 
en coinmun. Je n'ignore pas qu'un nouvel esprit d'entente et  d'affec- 
tion mutuelles s'est manifesté dans cette région, si longtemps bou- 
Ieversée ; néanmoins, si la rumeur publique n'est pas entièrement 
fausse, l'on entend encore de temps à autre quelques coups de feu 
dans les environs de l a  frontière ; un Ctat de paix complet et perma- 
nent n'eçt pas encore établi. J'espère qu'il le sera, lorsque les fron- 
tiéres elles-mêmes auront été fixées et lorsque ces regrettables 

' 

conflits auront été oubliés. Mais, dans l'intervalle, il est bien clair 
que demander à un Gri:c, à un Albanais et à un Serbe de voyager 
ensemble au cotirs d'iini: enquête longue, difficile et pleine de soucis, 
cela amènerait peut-êtr,e, en fin de compte, dans les régions où ils 
opèrent, une concorde  lus grande, mais ce ne semble pas iin moyen 
sûr de faire régner plus d'harmonie dans la Commission dont ils 
sont membres. 

Messieurs, ces ccinsid6rations, que je me permets de soumettre à 
l'attention de Inori collègue grec, sont d'ordre pratique. J'espère 
qu'il n'estimera pas nécessaire de  deinander la mise au vois de son 
amendement et qu'il constatera, jJen suis sûr, après réflexion, que 

I cet amendement serait d'une application difficile. ( APPlaudisse- 
ments.) 
M. CASAEGIS (Grèce). 
Tvaduction : 
JJavais raison de dire que l'Assemblée adoptait une attitude étrange 

à l'dgard de l'Albanie. Le ddlégué albanais s'est arrangé, je ne sais 
comment, pour capter vos b~nnes '~ ràces  à tous. Mais nous ne devons 
pas permettre que l'Albanie ménage la chèvre et le chou, comme on 
dit communéinent. II lui est facile de se représenter comine un 
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conclusion that the delay will be of the shortest possible description. 

OnIy one other observation 1 will make-that is with regard to the 
amendment proposed by the second Greek Uelegate. He suggcsts 
that that Commission of three (which is the proposal of Cornmittee 
No. 6, as reported by Lord Robert Cecil) should be augmented by 
three other individuds, one Greek, one Albanian and one Serbian. 
1 rather venture to hope my friend of the Greek delegation wiIl not 
press that amendment to a division. Of course, 1 agree with him that 
the Commission, ivhen itgets to Albania, tri11 have toexercise its judg- 
ment as t o  how it receives, and whence it receives, information with 
regard to al1 the subjects on which it is expected to report. Siirely, 
if we can trust it for anything, we can trust it to carry out that duty 
without tlie assistance which it is proposed to give it. 1 would ask 
whe ther that assis tance is likely to be as val t~able as i t rnay perhaps 
seem at the first moment. Al1 of us are aware there is no greater 
strain on human friendship than long periods of travel together. 1 
am quite aware that a neiv spirit of love and common understanding 
has sprung up in this long-tormented region. Nevertheless, unless 
mmour is entirely mistaken, occasional shots are still to be heard 
in the neighbourhood of the frontier, and therc is not that complete 
and permanent peace which 1 hope will be established when the 
fronticrs themselves are settled, and these unhappy disputes are 
forgotten. But, in the mean\rlhile, it is surely evident that to ask 
a Greek, an Albanian and a Serbian to travel together through a 
long course of difficult and anxious investigation, though it may add 
ultimately to the harmony of the districts in whjch they work, is 
not likely to add to the harmony of the Commission of which they 
form a part. 

Gentlemen, these are practical considerations, which 1 venture to 
. bring to the attention of my Greek colleague, and 1 trust he will not 

think it necessary to ask us to divide on an amendment which 1 am 
sure he ivill see, on reflection, is hardly a pract'ical one. [ A?pEause.) 

M. CASAXCIS (Greece). - 1 u-as evidently right when 1 said that 
the Assembly was adopting a curious attitude with regard tn 
Albania. Sofnehow or other, the Delegate of Albania has rnanaged 
to  get into the good graces of al1 of you.' But we must not let 
Albania run with the hare and hunt with the hounds, as they say. 
It is easy for A!bania to represent herself as a poor innocent lamb 
suffering from its xvicked neighbours, the wolves ; but it is not true. 
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malheureux agneau innocent tourmenté par ses méchants voisins, les 
loups ; mais telle n'est pas la vérité. Au contraire, nous ne voulons 
aucun mal à l'Albanie ; nous souhaitons la voir prospérer dans des 
conditions telles, à l'ouest et  au sud, qu'elle n'ait pas lieu de craindre 
des troubles et  des désordres sur ses frontières. Nous voulons qu'elle 
soit véritablement soiiveraine et inddpendante, pour qu'elle puisse 
étre une bonne voisine pour nous. Je suis un ami de l'Albanie. 
J'étais déjà un de ses a ~ n i s  quand ceux-ci étaient rares et dispersés, 
le délég~ i i  de l'Albanie peut vous le dirc, 

Je voudrais mainten~~nt  répondre en quelques mots à ce quele 
délégué albanais a dit ad sujet de 1'Epire du  Nord et  de la manière 
dont la révolution tipiro te a &buté. On ne pouvait gukrc s'attendre 
à ce que les Iipiroteç, qui n'avaient jamais pris les armes auparavant, 
fussent préts A le faire aussitôt après leur libération du joug des 
Turcs. Il fallait qu'ils fussent aidés par la Grèce. Les Grecs étaient 
disposés à aider ce pays, menacé par l'invasion des Albanais, peuple 
habitué depuis longtemps prendre les armes ; ceux-ci ont servi 
comme mercenaires à lc. solde de la Turquie, pendant cjuatre cents 
ans, depuis qu'il ont changé de camp et  sont devenus ~nusulrnans. 
Il est bien vrai que la ri..volution de ltEpire fut dirigée par un Grec, 
mais ce Grec était Epirote de naissance. 

En ce qui concerne l'appel que nous a adressé 31. Balfour, j'ajou- 
terai qu'il est très facil? de dire : c i  Oubliez le passé ! 1) ; mais il ne 
s'agit pas ici du passé, il s'agit de l'avenir immédiat. Notis sommes 
parfaitement préts à oublier le passé, mais qui donc va nous garan- 
tir l'avenir ? Voilà la question véritable. Est-il possible, comme 
inon ami M .  Spalaïkovitch l'a demandé l'autre jour, de constituer, 
dans des conditions de stabilité, une nation composée de trois élé- 
ments différents, de trois civilisations différentes, de trois cultures 
différentes? Comment peut-on espérer avoir la paix sur les fron- 
tiéres, si des invasions je produisent perpétuellement ? Ide délégué 
albanais nous dit que la situation n'est plus la m6me en Albanie 
maintenant. C'est, San:; aucun doute, parce que les brigands qui 
passent l'hiver à 1Coriti;a ont l'habitude d'aller en 3Iacédoine et en 
Grkce, en été. Nous ne demandons que la justice. Nous ne demandons 

, qu'une garantie pour ['avenir ; mais qui peut nous donner cette 
garantie ? Ce n'est certainement pas la déldgation albanaise actuelle. 

Je  désire indiqucr encore à M. 13alfour que ce n'est pas à cause du 
passé que nous luttons : c'est à cause de l'avenir, c'est pour la sécu- 
rit6 de nos frontières. 3-ous ne voulons pas avoir, de l'autre côté de 
la frontière, des fréres grecs qui soupirent après leur patrie, et nous 
ne pouvons pas supporter les migrations de bandes q u i  vivent en 
Albanie, pendant l'hiver, et passerit l'étC en Macédoine et en Grèce. 

Lord Robert CECIL, rapporteur. 
T~uduclion : 
Me sera-t-il perniis dt: dire combien j'espére, ainsi que 31. Balfour, 

voir cette discussion tctucher à sa fin ? L'orateur qui m'a précédé a 
déclaré - et je crois avec raison - que la délégation a1 banaise a ren- 
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On the contrary, we ~ i ç h  no harm to Albania ; ive ivish her to 
prosper, without any conditions in the west and south which \ r ~ u l d  
be likely to cause troubles and vicissitudes on her frontiers. \Ire 
want her to be really sovereign and independent, so that she may 
bc a gaad neighbour to us. 1 arn a friend of Albariia. 1 was a 
friend of Albania rvhen her friends were very fetv far between, as 
the Delegate for Alhania can tell yoii. 

I wish to Say a few words in answer to what the Albanian Delcgate 
has said with regard to Northern Epirus, and tlie way in which 
the revolution of the  Epirotes started. The Epirotes, wlio liad 
never taken arms in their hands before, could not be espected, as 
soon as they were liberated from the Turkish yoke, to do so. They 
had to be helped by Greece. The Greeks were willing to help 
their country, which svûs menücecl hy invasion by the Albanians, 
a racc \vhich had been accustonied to carry arms for a long tirnc ; 
they ltad been mercenaries in Turkish pay for over 400 years, ever 
since they changed tlieir allegiance and became Mussulmans. I t  
is true that the revoliition in Epirus waç headed by a Greek, but Iie 
i v a s  Epirote by birth. 

With regard to the appeal which Mr. Balfour has inade, it is al1 very 
rt-eIl tn sayd'forget the past", but tliiç is not a question of the past ; 
it is a question of the futiire, and of the iminediate futiire. We are 
perfectly lvilling to forget tlie past, but who is going to guarantee irs 
with regard to the future ? That is the question. 1s it possible, 
as rnp friend 31. Spalailiovitch asked the other day, to form a stable 
nation containing three differerit eiements, three different civiliza- 
tions, threc different cultures ? How can there ever be peace on 
the fronticrs %vit11 iiirraçioii going on dl the time ? The Albanian 
Delegatc tells us that things are different in Albania now. No doubt 
that is because the brigands \$-ho spcnd the winter a t  Koritza are 
accustomecl to go to Macedonia and Greecc for the summer. \ire 
only ask for what is just. We only ask for a guarantee for the 
future ; b u t  tvho citn give us that guarantee ? Certainly not the 
prescnt Albanian Delegation. 

1 want to point out again to Mr. Balfour tha t i t  iç not on account 
of the  past that  we are fighting ; it is on account of the future ; it is 
for the security of our frontiers. We do not want to have our 
brethren across the frontier alkvays sighing for Greece, and we can- 
not have migration of bands of people who Jjvc in Albania in the 
winter and spend the summer in Macedonia and Greece. 

Lord Robert CECIL, rapporteur. -May 1 Say how heartily 1 
agree with &Ir. Balfour in hoping that this debate may nonr corne 
to an end ? The last speaker said, and 1 think said truly, that the 
Albaniai~ Delegation had attracted .:L great deal of sympathy froin 
the Assembly. Let me tell him that, if that is so. it'is because tlie 
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contré beaucoup de sympathies au sein de l'Assemblée. Je désirerais 
lui dire que c'est parce que le délégué de l'Albanie a toujours fait 
preuve 5 cette tribune et ailleurs d'un grand esprit de modération 
et de justice au cours des débats. C'est la qualité, je crois, qu'appré- 
cie le plus notre Assemblée. (APPlazrdissenietzts.) C'est à la  déléga- 
tion grecque de voir dans quelle mesure elle pourrait imiter ses voi- 
sins, du moins à- cet égard. 

Ma réponse sera brève. M. Frangulis, ainsi que l'orateur qui m'a 
précédé, ont beaucoup parlé des revendications de la Grèce en 
Epire. Nous ne sommes pas ici pour discuter cette question ; c'est 
une de celles qui, sui: 1 3  demande de la Grèce, a été renvoyée à la 
Conférence des Ambassaiieurs. Il nous faut attendre la dCcision 
de cette dernière. 

3fon excellent ami, M. Spalaïkovitch, demande que nous inter- 
vertissions les considtirants qui figurent dans la première résolution, 
de manikre que le considérant relatif à l'indépendance de l'Albanie 
soit placé le premier. E n  ce qui nous concerne, nous n'y voyons 
aucune objection, et  je crois même, au point de vue logique, qu'il 
y a beaucoup à dire en fa-veur de cette opinion. 

Quant à l'amendement proposé par la délégation hellénique, il 
se divise en deux parties : tout d'abord, cet amendement demande 
que le sens du mot ~i impartial )) soit expliqué de façon à signifier 
((les Parties non intéress2esii. C'est dans ce sens que j'avais tout 
d'abord rédigé la résolution, mais, au cours de la discussion à la 
sixième Commission, il s'est manifesté une tendance générale, je 
crois pouvoir le dire, pour estimer que le mot i( impartial )) était 
préférable, car il ne semblait pas lier le Conseil trop étroitement. 
Cette interprétation n'a ~L'ailleurs, à ce moment, provoqué aucune 
opposition du représentant de Ia Grèce. Je suis bien certain que le 
Conseil, dans son choix des membres de la Commission, désirera 
s'assurer le concouri; de personnalitds absolument impartiales ct 
dont les décisions ne pourront être influericées ni par leur opinion 
personnelle, ni par le point de vue national. Je crois que ce serait 
montrer une sorte de mifiance à l'égard du Conseil, méfiance qui 
ne serait ni courtoise ni juste, que d'essayer de restreindre son choix. 
SI m'est donc impos~~ible d'accepter Ia proposition du délégué de la 
Grèce. J'ai consulté le Président, il est d'accord avec moi. 

La délégation helléniqiie a également proposé que la Commission 
d'enquête fût invitée à s'adjoindre les services'd'une autre Commis- 
sion composée des Partits intéressées. M. Balfour a déjà expliqué 
les objcctions qui s'élevaient contre cette maniére de faire; je ne 
peux imaginer aIicune stipulation moins susceptible d'aboutir 
à des décisions ou à des p::opositions utiles. La Commission actuelle, 
il ne faut pas l'oublier, :ne présente aucun caractère exécutif ; elle 
a pour objet de donner des renseignements officiels sur l'état actuel 
de la question ; de nou:; faire savoir, d'une façon impartiale et 
absolument digne de conjiance, ce qui se passe en Albanie. 

Je ne crois pas qu'il serait sage de restreindre les moyens d'enquête 
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spokesinan of that delegation has always, from this platform and 
elsewhere, shown moderation and fairness in controversy. That i s  
the quality ~vhich, 1 believe 1 may Say, is rnost admired by this 
AssemMy. ( A@plause.) It is for the Greek Delegation to consider 
ho~v far they can imitate tlieir neighboiirs, a t  any rate in that 
respect. 

1 have not very much to Say in reply to the debate. M. Frangulis 
and the last speaker said a great deal about the daim of Greece to 
Epirus. We are not here to disciiss that ; that is the matter, or one 
of the niatters, tvhich, on the Greek demand, was referred to the 
Conference of Ambassadors. We i~iust await their decision upon it. 

My excellent friend, M. Spaiaikovitch, askeù for a rearrangement 
of the recitals in the first resolution, so that the recital of Albanian 
independence should come first. As far as ive are concerned, we 
have no objection xvhatever to that ; indeed, froin a logical point 
of view, there ir a good deaI to be said for AI. Spalaikovitch's vieur. 

-4s to thc amendment proposed by the Cri-eek delegation, i t  
divides itself into two parts. Firçt of all, it asks that the word 
"impartial" should be explained as meaning "non-interested Par- 
ties". That \vas the way in ivhich I originally drafted the resolu- 
tion; but, during the discussion in Committee No. 6, there was a 
general feeIing, 1 tliink 1 am right in saying that it would be hetter 
to have the word "impartial", and not to appear to be tying the 
hands of the C;ouncil too tight. 'I'hat view was not, at that tirne, 
in any way opposed by the Greek Kepresentative. 1 am quite sure 
that the Council, in selecting this Commission, will desire to have 
men who can come to a fair decision, and who wili not be either 
personally or nationally biased in arriving a t  that decision. 
1 do think that we should be showing a distrust of the Council, 
which would be neither courteous nor just, if we tried to  tie their 
hands too tightly in the selection af this Commission. I an there- 
fore unable t a  accept the Greek proposal. 1 have consulted the 
Chairman, and he agrees with me. 

The Greek Delegation also proposed that the Commission of 
Enquiry should be directed to cal1 to  their aid another Commission, 
consisting of interested Parties. Mr. Balfour has already explained 
the objections t o  that. 1 cannot imagine a provision which wrould 
be less likely to result in any useful decisions or useful advice to 
us. The object of this Commission, let us alivays i-emember, is not 
executive ; its object is to keep us informed officially of what is 
going on ; to let us Enow in an impartial and absolutely trustworthy 
way what is going on in Albania. 

1 do not think it  would be a t  all wise to limit its means of enquiry, 
20 
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de la Commission ; elle devra naturellement consulter les popula- 
tions locales en ce qui concerne les faits sur lesquels elle doit pré- 
senter son rapport. 

11 reste à décider ?L piielle époquexette Comrnissiori devra com- 
mencer ses travaux. N'aublions pas que la Commission travaille à 
deux fins ; et je désire tout spécialement attirer sur ce fait l'attention 
de mes collègues f ranpis  et italien. Tout d'abord, elle a pour 
objet de renseigner la Socidté des Nations sur les mesures prises en 
vue de l'évacuatioii du pays aprés que les frontiéres auront été 
délimitées ; ensuite, elle est chargée de renseigner la Société des 
Nations sur les trouble:; qui se prodiiisent actuellement. Je ne peux 
pas accepter le point de vue de 31. Frangulis, lorsqu'il déclare que, 
jusqu'à ce que les fronti6:reç aient été fixées, il ne peut être question 
d'aucun trouble dont la Société des Xritions puisse avoir à connaître. 
Il est parfaitement évident qu'il est possible qu'il se produise 
des combats, même daris un district où les frontiéres ne sont pas 
fixées. Il existe d&jà Eieriucoup dJEtats hlembres de la Société 
depuis le début et  dont les frontiéres ne sont pas fixées complete- 
ment, et, cependant, ct:s Etats répugneraient à l'idée qu'il n'est 
pas de la compétence dt? la Société des Nations de s'intéresser aux 
conflits qui se produisent sur les territoires dont les frontières ne 
sont pas fixées, si ces c~nfli ts  sont vraiment de nature à menacer 
la paix du monde. Pa1 conséquent, le fait que les frontières ne 
sont pas fixées n'est pas un argument complètement concluant. 
11 peut être concluant en ce qui concerne le reste des obligations 
dont est chargée la Conimission, mais il ne l'est pas pour ce point 
spécial. C'est là ce que je voulais répondre a mes collégues italien. 
et français. 

Je suis plus d'accord avec $1. Spalaikovitch, qui désire que 
la Commission commerice son enquête sur-le-champ, ici même, 
si elle croit possible de recueillir des renseignements utiles. Je crois 
qu'il nous faudra laisser ?L la Commission le soin de décider la 
manière dont il lui paraîtra préférable d'accomplir ses travaux. 
Pour ma part, je souhaite que la Commission soit nommée immé- 
diatement, - avant la séparatioii de l'hdsemblée, si c'est possible. 
11 est à souhaiter qu'il en soit ainsi et que la Commission puisse très 
prochainement recueillir des informations sur les troubles en 
Albanie. Elle ne peu*.: entamer aucune enquète au sujet des 
frontières tant que ce:; frontières ne seront pas fixées. Person- 
nellement, puisqu'il s'agit simplement d'une demande présentée au 
Conseil pour qu'il prenne des mesures et non d'une demande de 
mesures à prendre par l'Assemblée elle-même, il me semble qu'il 
conviendrait de laisser .toute latitude au Conseil sur la façon dont 
il doit agir. Toutefois, puis-je me permettre d'adresser un pressant 
appel aux membres d.u Conseil qui sont ici présents, afin qu'on 
agisse avec la plus graiide célérité ? Dans la question qui noils 
occupe, tout retard est dangereux. Si nous voulons agir d'une façon 
effective, il nous f a u t  agir rapidement. J'espére fermemer t, quoi 

- 

I 
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though, of course, it will consult necessarily local people as to  the 
facts on which i t  has to  report. l 

The only other matter is, at wliat timc should this Corn- 
mjssion begjn its work ? Do nst  forget there are fwo objects 
for this Commission. 1 venture very respectfully to cal1 the 
attention of my French and Italian colleagues to  that. There . 
iç  the object of informing the League as to the progresç of'evacua- 
tion when the frontiers have been settled, and there is the object of 
inforrning the League as to disturbances that are taking pIace. 
1 cannot accept M. Frangulis.'~ view that no disturbances which this 
League c m  consider can occur until the frontiers have been fixed. 
It is evident that you rnay have fighting, even in a district where no 
frontiers arc fixed. There are many States original Members of 
this League whose frontiers are not in al1 respects fixed, but ivho 
would certainly resent the idea that this League had no concern 
with disturbances occurring in the territories where the frontiers 
were not fixed, if tliey were really threatening the peace of the world. 
Therefore, the fact that the frontiers are not fixed is not quite 
conclusive. It is conclusive as to the other parts of the duties of 
the Commission, but not as t o  tliis part. That is my answer to 
both rny Italian and French colleagues. . 

1 find rnyself more in sympathy witli M. Spalaikovitch's desire 
that the Commission should imrnediately begin its enquiries here 
if i t  can collect any useful information. 1 think you will have t o  
leave i t  t o  the Commission to decide how it is to  carry out its duties. 
But I should myself wish that the Commission should be appointed 
immediately-if possible, before the Assembly separates. Indeed, 
it is most desirable that that should be so, and that it should 

. begin its enquiry as soon as may be into the disturbances in 
AIbania. I t  cannot begin any enquiry connected witli the frontiers 
until those frontiers are fixed, and though 1 think myself, since 
this is merely a request to the Council tu act, and not an executive 
action by the Assembly itself, we must Ieave the discretion to the 
Council as to how they are to carry out their duties, yet 1 do ven- 
ture very respectfully to make an earnest appeal to the members 
of the Council now present not to allow any delay to take place. 
Delays in this matter are really darigerous. We must act rapidly 
if we are to act effectively, and 1 do hope and trust that, whatever 
may happen with the Conference of Ambassadors (though I earn- 
estly trust their decision may be given immediately), they will 
take such steps as are open to put an end to the disturbances rvhich 
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qu'il puisse survenir à 1.a Conférence des Ambassadeurs - et je 
compte que sa décision ne tardera pas -, que le Conseil prendra 
telles mesures qu'il lui est loisible de prendre pour mettre fin aux 
troubles actuels en Albanie et pour empêcher le développement de 
tout danger sérieux pour la paix du monde. L'Assemblée a remar- 
qu6 ic ton des discours qui ont été prononcés par des délégués qui, 
cependsnt, mettaient uti frein à leurs paroles par suite du respect 
que leur imposait 1'Asst:mblée. L'Assemblée a senti leur passion. 
Sous le couvert de la modération de certains dc ces discours, nous 
avons senti le frémissement qu'ils cachaient ; il ne faut pas encou- 
rager le réveil de ce5 ~ a s ~ ~ i o n s .  Réfléchissons, au contraire, que notre 
premier- devoir est de niaintenir la paix ; évitons tout  retard. Je 
supplie le Conseil di: ne :pas imiter la tactique de la Conférence des 
Ambassadeurs et d'accomplir rapidement la miçsiori dont il est 
chargé par l'Assemblée. (A$$laudissements.) 

M. CASANGIS (Grèce). 
Traduction : 
Je retirerai mon anmidement, si -lord Robert Cecil estime que 

cela est préférable. Je ne voudrais vraiment infliger à personne la 
mission de voyager en Albanie, si lord Robert Cecil juge que la 
Commissioii qui va ètri: instituée peut remplir sa tâche sans le 
concours des Serbes et cles Grecs. 

Lord ROBERT CECIL, rapporteur. 
Traduct iow : 
Je  vous remercie. 
$1. LE PRÉSIDENT. -- La Commission propose à l'Assemblée 

d'adopter les deux I-ésoliitions dont il vous a été donné lecture. 

Au sujet de la première résolution, je vous rappelle que 
M. Spalaïkovitch ;i demandé l'interversion de deux alinéas et 
que lord Robert Cecil s'est rallié à cette proposition. 

Je mets donc aux voix la première résolution, avec la modifica- 
tion proposée par M. Sp;iIaikovitch, dont voici le texte : 

[Le texte de cette résclution est reproduit à la page 681 

(La firemikre rdsolutiow est adoptée à I'una~timitt?,) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Je mets aux voix la seconde résolution 
présentée par la Commisjion, dont voici le texte : 

( L e  texte de cette résolutton est veproduii à In Page 68) 
. . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . .  
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are going on in Albania, and to prevent them increasing into a 
serious danger to the peace of the world. The Assembly has heard 
the kind of speeches wlvliich are delivered even by representatives 
speaking with dl the sense of restraint irnposed by the Assembly. 
IVe have sensed the kind of passions. We have seen them boiling 
under the outward moderation of some of the speeches. Do not let 
us encourage these things. Let us reflect on our great duty to pre- 
serve peace. Do not let us have any unnecessary delay. . 1 earn- 
estly implore the Council not to imitate the tactics of the Confer- 
ence of Ambassadors, but ta act rapidiy in the diity which the 
Assembly desires them to perform. (Applatise.) 

. M. CASAXGIS (Greece). - 1 will withdraw my amendment if 
Lord Kobert Cecil thinks it better that 1 should do so. 1 would 
not willingly inflict upon anybody the duty of travelling in Albania 
if his lordship thinks that the Commission which is going to be 
appointed can do justice to its work without the assistance of the 
Serbs and the Gi-eeks. 

Lord Robert CECIL, raypo~'teur. - 1 am miicti obliged. 

The PRESIDENT. 
ï'ranslation : 
The Committee suggests that the Assembly siiould adopt the 

two resolutions which have been read. 
With regard to tlic first ~*esolution, I must rernind p u  that 

;II. Spalaikovitch has asked for the inversion of two paragraphs, 
and that Lord Robert Cecil has acceded to this reyuest. 

1 tlierefore put to the vote the first resoiution with the amendment 
p~.o'posed by 31. Spalaikovitck. The text of the resolution iç as 
follows : [The text of tltis resolzttion is reproduced on page 683 

'l'he PRESIDEST. 
Traaslalion : 
I now put to the vote tlie second resolution submitted by the 

Committee. The text of the resolution is as follo~vs : 

[The text of this resolution is reproduced ovc page 681 
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Annexes au compte rendu de la vingt-hzcitidwte séance pldniève 
de la deuxiérwe A.i.semblée de la Sociktd des iVations. 

ANNEXE A. 

ALBANIE. 

Rapport fivésente' à l'Assemblée par la sixikme Commission, 

Le 7 septembre, 1'Assemblée a transmis à la sixieme Commission, 
pour examen et rappprt. les questions suivantes : 

I. Décision prise le 25 juin 1921 par le Conseil de la Société 
des Nations, relativement à la demande de l'Albanie, à 
propos du différend entre l'Albanie et la Grèce et l'État serbe- 
croate-slovène. 

2. Protestation  lu Gouvernement de l'Albanie contre 
l'occupation de certains territoires par des troupes serbes- 
croates-slovènes. 

La sixième Comniission, A la séance du 26 septembre, a adoptd 
les résolutions suivante:;, proposdes par lord Robert Cecil, et  a 
l'honneur de les soumettre à l'Assemblée : 

La Commission, ayant pris connaissance de l'appel adressé par 
l'Albanie à l'Assemblée k zg juin xgzr, ayant pris connaissance 
également de la décisioii du Conseil du z septembre 1921 de ren- 
voyer à l'Assemblée la cluestion relative aux plaintes de l'Albanie 
contre 1'Etat serbe-croate-slovène, recommande à l'Assemblée les 
résolutions suivantes : 
I. L'Assemblée, iiyant pris en coilsidération l'appel de l'Albanie 

à i'.4ssemblée, daté du .zg juin 1921, et la décision du Conseil du 
2 septembre 1921 de renvoyer à l'Assemblée la question relative 
aux plaintes de l'Alli,inie contre 1'Etat serbe-croate-slovène ; 

Prenant acte du fait que 1'Etat serbe-croate-slovène et la Grèce 
ont reconnu les Princip,des Puissances alliées et associées comme 
étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie ; 

Apprenant que les I'rincipaies Puissances alliées et associées 
ont presque résolti la question qui leur a été soumise ; 

Reconnaissant la. souveraineté et l'indépendance de l'Albanie, 
telles qu'elles ont &té ét:ablies par son admission à la Société des 
Nations : 

Recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et  déjà la décisioil 
émanant des Principales Puissances alliées et associées. 

2 .  L'Assemblée, en outre, prenant acte des allégations de l'illba- 
mie contre des nationaux de 1'Etat serbe-croate-slovène, et des 
allégations de 1'Etat serbe-croate-slovène contre certaines tribus 
et certains individus de l'Albanie ; 

Prenant acte également des déclarations qu'il existe de sérieux 
troubles dans l'Albanie rnéridionale et  dans 1'Epii.i: di1 Nord : 
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A~tîzexes to Records of flre lweltty-eighth plenary meeltng of 
the Second A ssembly .of the League of 1Valio~zs. 

ANNEX A. 

ALBANIA. 

Report of Cornmittee No. 6 to the AssembEy. 
On September 7th, the Assembly forwarded to Committee 

No. 6, for consideration and report, the following questions : 

r .  The decisions adopted by the Council of the League 
of Nations on June zgth, 1921, in regard to the request of 

' 

Albania, concerning her dispute with Greece and the Serb- 
Croat-Slovene State. 

2. Appeal by the government of Albania against the occupa- 
tion of certain territory by troops of the Serb-Croat-Slovene 
State. 

Committee No. 6, at: its meeting on September 26th, adopted 
the following resolutions proposed by Lord Robert Cecil, which 
it now submits ta the Assembly : 

The Committee, having had before it the aypeal of Albania - 
* to the Assembly, dated June zgth, 1921, and the reference by 

the Corncil to  the Assembly of the dlegations by Albania against 
the Serb-Croat-Slovene State, dated September and, 1921, recom- 
mends the Assernbly to pass the following resolutions : 

I. The Assembly, having considered the appeal of Albania 
toIthe Assembly, dated June zgth, 1921, and the reference by the 
Council to the Assembly of the allegations by Albania against the 
Serb-Croat-Slovene State, dated Septernber and, 19zx ; 

Taking note of the fact that the Serb-Croat-Slovene State 
and Greece have recognizcd the Principal Allied and Associated 
Powerç as the appropriate body to settIe the frontiers of AIbania ; 

Understanding that the Principal Allied and Associated Powers 
are very near agreement on the question submitted to thern ; 

Recognizing the sovereignty and independence of Albania as 
established by her admission to the L e w e  : 

Recommendç Albania now to accept the forthcoming decision 
of the Principal Allied and Associated Powers. 

2. The Assembly, further, taking note of the allegations of 
Albania against nationals of the Serb-Croat-Slovene State, and 
of the allegations of the Serb-Croat-Slovene State against certain 
tribes and individuais in Albania ; 

Taking note also of statements made that there iç serious unrest 
in Southern Albania and Northern Epiruç : 
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Prie le Conseil de nonmer immédiatement une commissioii de 
trois membres impartiaux, qui se rendront immédiatement en 
Albanie et rendront compte de l'exécution des décisions des Prin- 
cipales Puissances alliées et associées, sitôt données, e t  des troubles 
se produisant sur ou près ode la frontière de l'Albanie. La Commission 
devrait avoir lc drciit de nommer des représentants impartiaux, 
pour l'aider dans 1'exercic:e de ses fonctions. 
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Requests the Council forthwith to appoint a small Commission 
of three impartial persons, to  proceed immediately to Albania and  

' report fully on the execution of the decision of the Principal 
Allied and Associated Powers as soon as it is given, and on any 
disturbances which may occur on or near the frontntier of Albania. 
The Comrnisçion should have power to  appoint observers or 
other officiais being impartial persons to enable it to dischargc 
its functions. 
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NOTE DE 31. 3IIIDHAT 2RASHERI A LA CONFE?KEXCE DES 
AIbfBASSADEURS 

Note d~ Secrktaire gd~zérul de la Société des Nations. 

La note suivante de M. Midhat Frasheri, adressée à la Conférence 
des Ambassadeurs et transmettant une déclaration du Gouverne- 
ment albanais au sujet d e .  frontières de l'Albanie, est communiquée 
au Conseil et aux Nembreij de la Société. 

DÉLÉGATION ALBANAISE 
A PARIS. 

(No B. 1678.) Paris, le IG novembre 1921. 

Monsieur le Secrétaire général, 
JJai l'honneur de vous faire parvenir ci-inclus copie de la note 

pue je viens d'adresser à 1.2 présidence de la Conférence des Ambas- 
sadeurs. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

(Sigqzé) MIDHAT FRASHERI, 
Président de la délégation albanaise. 

Son Excellence 
Sir ERIC DRUMMOND, . . 
Secrétaire gdnéral cle la Société des Nations, Genève. 

( Copie.) 
Paris, le 16 novembre 1921. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de faire a Votre Excellence, au nom de mon 
Gouvernement, la déclaration suivante : 

Le Gouvernement albanais, considérant que l'invasion étrangère 
met en danger l'existence du pays, se voit dans la nécessité de se 
soumettre à la décision p::ise par la Conférence des .4mbassadeurs 
dans la séance du 9 novembre concernant les frontières de l'Albanie, 
tout en protestant contre le déplacement de la frontière au détri- 
ment de l'Albanie. 

Je vous prie d'agréer, etc. 
(Signé) MIDHAT FRASHERI, 

Président de la déldgation albanaise. 
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13. 
[ TransZatio~a.] 
NOTE HY M. MIDHAT FKASHEKI TO THE CONFERENCE 

OF AMBASSADOKS. 

Note by the Secrelary-Ge.neral O/ the Lengue 01 Natiom. 

The following Note bp M. klidhat Frasheri to the Conference 
of Ambassadors, transmitting a statement of the Albanian Govern- 
ment with regard to the Albanian frontiers, is comrnunicated to the 
Council and to the Members of the League, 

ALBANIAN DELEGATlON 
I N  PARIS. 

(No. B. 1678.) Paris; November ~Gth,  1921. 

Sir, 
1 have the honour to forward to you herewith a copy of the Note 

which 1 have jirst communicated to the President of the Conference 
of Ambassadors. 

1 am, etc. 

(Signed) NIDHAT FRASHERI, 
Pr-esident of tlie Al banian ~ e i e g a  tion. 

His Excellency 
Sir ERIC DRLJMMOND, 
Secretary-Geiierai of the League of Nations, Geneva. 

[ T~anslation.] 

Sir, 
Paris, Novernber r6th, 1921. 

1 have the honour, on behalf of iriy Government, to subinit to 
you the following statement : 

The Albariian Government, being of opinion tliat foreign invasion 
endangers the existence of the country, finds itself compalled to 
suhinit t o  the decision taken by the Conference of Ambassadors at 
its meeting on November 9th with regard to the Albanian frontiers, 
while protesting against the alteration of the boundary to the 
prej udice of Al bania. 

1 arn, etc. 
(Sigfl) ~ I I D H A T  FRASHERI, 

~ r e s i d e n t  of tlie Albanian Delcgatioii. 
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517. -4lbnnie. 

XI. le baron de (;AIFI:IEK D'HESTROY présente les excuses de 
M. Paul Hymans, Président du Conseil en exercice, retenu à Bruxelles 
jusqu'aii 18 novembre par ses devoirs politiques. L'ambassadeur de 
Belgique propose que le représentant de la France préside le Conseil 
en attendant l'arrivéi: de :M. Hymans. 

' Ln puoposition de M. Üe Gaiftier d'Hestroy est adoptLe à Ll'z~nnni- 
nt ilé. 

31. LEOX BOURGEOIS remercie l'ambassadeur de Belgique et  ses 
collègues de l'honneur qui Iiii est fait et accepte la présidence. 

Al. Léon Bourgeois clonne ensuite lecture du télégramme de 
31. Lloyd George dema;-idant au Secrétaire général de prendre 
imi~lédintement dés irlisp~sitions pour convoquer le Conseil. 

Il donne la parole i RI. Fisher, représentant de l'Empire britan- 
nique. 

hl .  FISHER déclare que le Gouvernement britannique, inquiet 
de la situation en Albanie du Nord, a demandé la convocation du 
Conseil en se fondant siir l'article II du Pacte. Aux termes de 
cet article, <( tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, 
d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circon- 
stance de nature à affecter les relations internationales et qui 
menace par suite de ti-oubler la paix ou la bonne entente entre 
nations dont la paix dépend n. 

L'état de choses en Allianie du Nord est de naturc à affecter les 
relations internationales. I l e  plus, l'Albanie a fait appel au Conseil. 
Elle soutient que 1'13tx sci'be-croate-slo~rène est en rupture de 
pacte. 

hl. Fisher demande qiie le Conseil siPge le lendemain en séance 
publique. Le représentant britannique exposera alors les faits qui 
sont venus à la connaissance de son gouvernement. Le Conseil 
désirera sans doute entendre ensuite les représentants de l'Albanie 
et de 1'Etat serbe-croate-slovène. 

Le cointe BONIS-],OSGAKE appuie la proposition de 31. Fisher. 



EXI'RACTS FROM THE MINUTES 
OF 'THE FIFTEEKTH SESSION OF THE COUNCII,. 

FIRST MEETISG (PRIVATE)  

held o n  Wed?zesday, Noveiuber ~ G l h ,  1921, nt 4.30 p.m. 

M. le Baron dc GAIFFIER D'HESTROY cxplained that M. Paul 
Hyrnans, Acting President of the Council, was kept at Rrussels 
until November 18th by his political duties. The Belgian Ambassa- 
dor proposed that the representative of France should take the 
chair until M. Hymans arrived. 
111. le Baron de Gaiffier d'Hestroy's $roposal mas u~anni?t~ofisly 

adpfled.  
' 31. LÉos B o r r ~ ~ ~ o r s  thanked the Uelgian Ambasçador and his 

coileagues for the honour done him. He agreed to take the Chair. 
hl. Léon Bourgeois then read the  telegram from the British 

Prime Minister, requesting the Secretary-General to take immediate 
steps to summon a meeting of the Council. 

He called on Mt.  Fisher, representative of the i3ritisl-i Empire. 

Mr. FISHER said that the British Government vielved urith grave 
disquietude the situation in Jorthern Albania and liad asked 
for the Council to be convened, basing its requcst on Article II 

of the Covenant. By the terms of this article, "it is . . . . the friendly 
right. of each Mernber of the League to bring to the attention of 
the Asseinbly or of the Council any circumstance whatever affect- 
ing international relations ivhich threatens to disturb international 
peace, or the good understanding betwecn nations upon which 
peace depends. " 

The state of affairs in Northern Albania \Iras such as to disturb 
international relations. Further, Albania had appealed to the 
Council, alleging that the Serb-Croat-Slovene State had broken the 
Covenant. 
Nr. Fisher asked that the Council should meet on the next day 

in public, when, as the representative of Great Britain, he would 
I 

make a statement of the. facts bvhich had been brought to the 
notice of his Government. The Council would then doubtless 
desire to hear the representatives of Albania and of the Serb-Croat- 
Slovene State. 

Cotint BOSIN-LONG.~RE supportcd Mr. Fisher's proposal. He 
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Le marquis Imperiali arrivera à temps pour être présent à la séance 
piiblique. 

31. ROSKOVITCH, reprtkentant de lJEtat serbe-croate-slovène, 
accepte que le Conseil siège en séance publique pour entendre 
M. Fisher, mais il déclare qu'il lui sera impossible de répondre 
avant d'avoir reçu les documents qui lui sont envoyés par son 
gouvernement. 

Le REPR~SENTAXT DE L'ALBASIE déclare s'associer à la propo- 
sition de 31. Fisher. 

Le Coraseil décide de fcnir zme s h ~ t c s  P~ZIliqite le le?sdevzaMz matz.n 
ri- IO heures 30 pozrr ewteiidre l'exposé de M .  Fisher. 

tefeue le jeudi 17 n o v e t i z b l  1921, à IO h. 30. 

M. LÉON BOURCEC)IS donne la parole à 31. Fisher. 
M. FISHER : (( ?vIessieul.:;, l'objet de cette réunion du Conseil de la 

Société des Nations est d'examiner la communication suivante 
reçue du Premier Ministre de Grande-Bretagne : 

« L'avance continue des troupes yougoslaves en Albanie 
étant de nature a troubler la paix internationale, le Gouver- 
nement britannique désire attirer l'attention du Conseil sur ce 
fait e t  vous prie de prendre immédiatement des dispositions 
pour convoquer le Conseil, afin qu'il étudie la situation et  se 
mette d'accord sur b:s mesures a prendre, aux termes de l ' a -  
ticle 16, au cas où le Gouvernement serbe-croate-slovène se 
refuserait ou tarderait à exécuter les obligations que lui impose 
le Pacte. La Coiiférence des Ambassadeurs a fixé les frontikres 
de l'Albanie; sa dkcision sera immédiatement notifiée aux 
Parties intéressées. ri 

(( Le Gouvernement britannique a vu, depuis quelque temps, 
avec une grande inquiétude, les opérations militaires exécutées en 
.Albanie du Nord. La demande adressée par 31. Lloyd George au 
Secrétaire général s'appu:yait sur 1'ai.ticle II  du Pacte, aux termes 
duquel (( tout 3Iembre de la Société a Ie droit, à titre amical, d'ap- 
peler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance 
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said that the Marquis Imperiali would be present a t  tlie piihlic 
meeting. 

M. BOSKOVITCII, representative of the Serb-Croat-Slovene S tate, 
accepted tlie proposal that the Council should nieet in public 
to hear &Ir. Fisher, but said he would not be able to reply i~nt i l  he 
had received the statement frorn hjs Government. 

The REPRESEXTATIVE, OF ALBXSIA - agreed upith &Ir. Fisher's 
proposal. 

31. LEON BOURGEOIS asked Nr. Fisher to ~nake  hiç statement. 
Mr. FISHER said : "The object of this meeting is to consider tkic 

foUowing communication which has been rcceived hy the Secre- 
tary-General from $Ir. Lloyd George, the Prime Minister of Great 
Britain : 

"Continued advance of JugosIav forces into Albania being of 
nature to disturb international peace, His Majesty's Govern- 
ment desire to cal1 the attention of the Council thereto and 
request that you will take imrnediate steps to summon a 
meeting of the Council to consider the situation and to agree 
upon measures to he taken under Article 16 in the event 
of the Serb-Croat-Slovene Government refusing or delaying 
to execute their obligations under the Covenant. Ainbas- 
sadors' Confe~ence have now decided frontiers of Albania tvhich 
tt7ill at once be notified to interested Parties." 

r r  The Governrnent of Great Britain has been for soine time gravely 
disquieted by the course tvhich events have been taking in the North 
of Albania. &Ir. Lloyd George's invitation to the Secretary- 
General was based upon Article II of the Covenant, which states 
that ' i t  is . . . . the friendly right of each Afernber of the Leagiie to 
bring to the attention of the Assernbly or of the Council any 
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de nature à affecter les relations internationales et  qui menace par 
suite de troubler la paix 13u la bonne entente entre nations dont la 
paix dépend. 

t( Les hostilités dans le Nord de l'Albanie, au sujet desquelles nous 
avons des informations rkentes et qui continuent encore probable- 
ment, constituent des faits de cette nature et, par conséquent, la 
question est de la comp&tence de la Société. Ce n'est pas tout, 
cependant ; il y a eu d'autres événements très graves, qui ont 
déterminé le Gouvernement de Sa Majesté à demander la convo- 
cation d'urgence de ce Conseil. 

« En premier lieu, on a\.ait des raisons de craindre que les troubles 
ne s'étendissent i-apidemcnt et qu'il ne fût nécessaire d'intervenir 
immédiatement pour eni-ayer l'extension de ce mouvement ; en 
second lieu, le Gouvernement albanais avait souvent appelé 
l'attention du Conseil sur les difficultds et les dangers de sa situation 
et  le Gouvernement britannique s'est demandé s'il n'y avait pas 
eu rupture de Pacte. 

i( On doit se rappeler que la Serbie et  l'Albanie sont toutes deux 
Membres de la Sociétd cles Nations, clu'elles se sont toutes deux 
solennellement engagees à exécuter. les obligations qui découlent 
de cette adhésion, et que, aus  termes de l'article 12 du Pacte : 

(( Les Membres dc-. la Sociëté conviennent que s'il s'élève 
entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils 
le soumettront soit à la procéduiAe de l'arbitrage, soit à l'examen 
du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas, ils ne 
doivent recourir à ia guerre avant l'expiration d'un délai de 
trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du 
Conseil. o 

i( Par conséquent, tout(: incursion soudaiiie et  non provoquée, de 
la part des Serbes, en Albanie constituerait, aux yeux du Gouver- 
nement britannique, une violation du Pacte. Or, le Gouvernement 
albanais, le plus faible cles deux Etats intéressés, a formellement 
accusé le plus fort d'avoir violé le Pacte. Un appel a été adressé à la 
Société, et il semble impossible de l'ignorer sans ignorer aussi les 
termes mémes du Pacte. Il apparut donc ail Gouvernement britan- 
nique qu'il était indispensable que le Conseil se réunit immédia- 
tement, qu'il reçût des deux Parties en cause les explications et 
leç garanties nécessaires et que, si ces explications ne paraissaient 
pas satisfaisantes ou si ces garanties semblaient insuffisantes, il 
examinât les mesures à pimdre pou1 assurer le respect des obligations 
contractées par tous les Membres de la Société. 

i( Je n'ai pas besoin d'assurer mes collègiies du Conseil que, en 
soumettant cette qui2stio11 à l'examen du Conseil, le Gouvernement 
britannique n'est animé d'aucun esprit d'hostilité à l'égard du 
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circurnstances whatever affecting international relations whicll 
threatens to disturb international peace or the good understanding 
between nations upon which peace depends.' 

"The hostilities in the North of Albania, of ~vhich we have had 
recent inionnation, and tvhich may still be proceeding, are circum- 
stances of this nature, and as such they corne within the province 
of the League. This, however, is not dl. There were other graver 
circurnstances which influenced His Majesty's Government and 
led them to ask for this urgent session of the Council. 

" l n  the first place, they had reason to fear that the area of disturb- 
ance was rapidly widening and that it was necessary to  take imme- 
diate action in order t o  check the spread of the evil. In the second 
place, the Albanian Government had itself more than once drawn 
the attention of the League of Nations to the difficulties and dangers 
ta  which it was exposed, and the British Government entertained 
some doiibt as to whether a breach of the Covenant mjght not have 
been committed. 

" I t  will be remembered that both Serbia and Albania are Members 
of the League of Nations ; that they have both taken solemn 
pledges, siich as are contained in Article 1 2  of the Covenant, ~vhich 
reads : 

'The Members of the I.eague agree that if there should arise 
between them any dispute likely to lead to a rupture, they 
will submit the matter either to arbitration or to inquiry by the 
Council, and they agree in no case to  resort to war until 
three months after the award by the arbitrators or the report 
by the Council.' 

< <  Consequently, any sudden or unprovoked inroad into Albania 
or1 the part of the Serbians wouId, in the opinion of the British 
Governrnent, constitute a violation ; and, ,indeed, the Albanian 
Government, the weaker of the two Powers concerned, has form- 
ally accused the stronger of having violated the obligations of the 
Covenant. .In other words, Mr. President, an appeal to the League 
has been made, and it seems impossibIe to disregard it without 
stultifying the terms of the Covenant. I t  appeared, therefore, to 
the British Governnlent that i t  was desirable that the Council 
should assemble, without delay, that it should receive from the two 
interested Parties the required explanations and assurances, and 
that, should these explanations be unsatisfactorv, or these assur- 
ances incomplete, it should consider what measures should be 
taken to ensure that the obligations of the Cuvenant are respected 
by al.l the Nembers of the League. 

" I need hardly assure my colleagues on the Council that in taking 
this action the British Government has been inspired by no 
unfriendly feelings towards the Serb-Croat-Slovene Government, 
21 
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Gouvernement ou de la nation serbe-croate-slovène. Les souvenirs 
de la guerre sont encore trop proches. Nous avons tous, en Grande- 
Bretagne, admiré profoiidément l'héroisme et la vaillance dont a 
fait preuve la nation serbe pendant les jours sombres de la terrible 
lutte. Mon pays éprouve la plus grande sympathie pour les sCrieuse7 
et grandes qualités du pr:uple serbe. Nous désirons lui donner-toute 
assistance possible, s'il nous le permet, afin de l'aider dans sa marche 
sur la voie du progrès. Xous désirons le voir prendre sa place parmi 
les nations les plus prospères et les plus civilisées de l'Europe. Je 
suis sûr que les sentiments éprouvés par la Grande-Bretagne à 
l'égard de ce vaillant peuple sont partagés par tous mes collPgues 
assis à la table du Conseil. S'il était besoin d'autres preuves de l'at- 
titude des Puissances représentées au Conseil à l'égard de la nation 
serbe, on les trouverait dans les nouvelles frontiéres de l'Albanie, 
qui viennent d'être fixées par la Conférence des Ambassadeurs. 11 
eût été très simple d'atribuer à l'Albanie les frontières de 1913 : 
elles étaient connues et. il n'eût pas été nécessaire à une Cornmis- 
sion de délimitatioii d'étudier des problèmes compliqués dc géogra- 
phie locale; ces frontière:; eussent été acceptées par le peuple albanais 
tout entier et les I'uiss~~nces, en les adoptant, se fussent dyargné 
beaucoup d'ennuis. Pourquoi ces frontièreç n'ont-elles pas été 
adoptées ? Pourquoi a-t-on introduit dans les frontières de l'Albanie 
des modifications favorables aux Serbes ? Pourquoi les grandes 
Puissances ont-elles donné trois points stratégiques importants 
aux Serbes et non pas aux Albanais ? Parce qu'elles craignaient 
qu'il n'y eût pendant un certain temps encore des possibilités de 
troubles à la frontiére nord de L'Albanie jusqu'au moment où 
l'autorité du Gouvernernent de Tirana serait pleinement établie ; 
c'est parce que la Conférence des Ambassadeurs a cstirné qu'il 
était préférable, pciur la paix et la sécurité, que ces positions straté- 
giques demeurassent en la possession de la Puissance la plus forte, 
la plus consciente de si:s responsabilités, la plus avancée comme 
civilisation. C'est ainsi que ces avantages ont été donnés au Gouver- 
nement de Belgrade ; j'espère que les Puissances appelées à fixer 
les frontières n'auront :mcune raison de revenir sur leur décision 
ou de la regretter. 

a Je répète dont: que l'initiative prise par le Gouvernement 
britannique n'est aucuiiement inspirée par un esprit inamical à 
l'égard de la nation serbe ; bien au contraire. Les Serbes eux- 
mêmes ont tout à perche en adoptant une ligne de conduite qui, 
même en apparence, semblerait en opposition avec le droit public 
européen. Ils ont tout à gagner d'une observation stricte et scrupu- 
leuse des obligations qu'ils ont assumées en leur qualité de Membre 
de la Société des Nations. S'écarter de cette ligne n'aurait pour 
résultat que de nuire à leurs intérêts ; leur change en serait affecté ; 
leur capacité d'emprunt sur les marchés étrangers en serait com- 
promise et leur prosphité cominerciale en souffrirait. Tous les 
amis de la nation serbe, qui possède déjà tant de titres à l'affection 
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or to the Serbian people ; the mernories of the \var are far too recent 
for that. We in Great Britain perfectly appreciate the valour with 
which the Serbian nation conducted itself during the dark and 
calamitous hours of its terrible struggle, We have not forgotten 
that ; there is in my country the liveliest syrnpathy \trith, and 1 rniglit 
Say the most unaffected appreciation of, the high and attractive 
qudities of the Scrbian people. llre are anxioils to help them, 
if tliey \vil1 allow us to  do so, in the upward path of. civilization. 
Mre desire to see them take their place among the more prosperous 
and the more civilized nations of Europa. I believe 1 am speaking 
for al1 rny colleagues a t  this table when 1 say that there is not the 
slightest sentiment of unfriendIiness towsrds these gallant people. 
If any further illustration were needed, it would be furnished by the 
report upon the frontiers which has just been announced by 
the Conference of Ambassadors. It would have been a very 
easy thing for the Conference of Ambassadors to  give to Albanja 
the frontiers of 1913 ; in fact, that would have been the easiest course 
to pursue. These frontiers were known, and the Albanian people 
would hwe welcoined them. Such an atvard would not have 
required a specid Boundary Commission ; there were many reasons 
which would have made such an award easy and acceptable. But 
the Conference of Ambassadors have made recen t rectifications, and 
theçe have been to the advantage of Serbia. l h y  is it that at three 
important points on the northern and eaçtern frontjers of Albania 
the Council of Ambassadors has placed the key positions in the hands 
of Serbia ? I t  is because they apprehended that, pending the full 
consolidation of the new hlbanian State, troubles might arise on 
the northern frontier of Albania, and they thought it  was in the 
interests of peace and security that the key pciçitions on the frontier 
should be in the hands of the stronger, the more responsible, and the 
more advanced Pawer. 1 trust, indeed, that'the Great Powers which 
have arrived at this decision will see no cause in future to regret it. 

" 1 think then, Mr. President, that the action taken by the British . 
Government is not dictated by any spirit of unfriendliness to the 
Serbian nation ; very f a .  from it. The Serb themselves have every- 
thing to lose by adopting a course which may, in appearance, 
confbct with the public law of Europe. They have everything to 
gain by a strict and scrupulous adherence to the obligations 
which they have taken as a Member of the League of Nations. 
Deviatian from such a course wodd naturally injure their best 
interestç. It would affect the currency and their powers of raising 
loans in the foreign market, and it would also affect their com- 
mercid prosperity. Every well-wisher of the Serbian nation, which 
h a  already eçtablisl.led so many titleç ta the esteem and regard 
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et  à l'estime de l'Europe méridionale, doivent donc désirer voir la 
politique internationale de 1'Etat serhe-croate-slovène lavée de 
tout soupçon injurieux. 

J'arrive maintenant à l'examen des circonstances qui ont 
suscité les appréhensions du Gouvernement britannique en tant 
que Membre de la Société. Quand la question fut discutée devant 
l'Assemblée, en septemhe dernier, j'ai personnellement déclaré, 
en ma qualit6 de représentant du Gouvernement britannique, 
qu'il ne fallait pas attachzr trop d'importance à de petites initiatives 
locales que pouvaient prendre des officiers serbes au sujet de la 
rectification de la ligne provisoire de démarcation. Personne ne se 
serait plaint sérieusement qu'un officier, commandant des troupes, 
avançât quelque peu Sei5 positions, dans un sens ou dans l'autre, 
afin d'en faciliter la dtifense, puisque la ligne de démarcation 
n'était pas encore fixée (l'une manière précise. Je pensais alors que 
les événements qui se produisaient dans le nord dellAlbanien'ét,aient 
rien d'autre que des initiatives locales de ce genre. Mon gouverne- 
ment était, Itii aussi, port6 à croire qu'il ne s'agissait pas d'autre 
chose. 

« Mais les renseigriements que nous avons reçus depuis ne laissent 
guère de doutes sur l'importance du inouvernent : il ne s'agit plus 
ici d'initiatives dans le genre de celles dont je viens de parler ; nous 
nous trouvons en fa.ce d'une sérieuse tentative en vue de d6tacher 
l'Albanie septentrionale de son allégeance au Gouvernement de 
Tirana. Cette tentative i:st appuyée par les forces réguliéres serbes- 
croates-slovènes. Le Consefi se souvient encore que, dès le 29 avril, 
les Albanais adressaient un appel à la Société des Nations, pour 
protester contre l'attituae et la conduite des Serbes dans la zone de 
démarcation; que Le I.+ juin, un second appel, conformément à 
l'article TI ,  était adressé au Conseil et, enfin, que celui-ci a adopté 
le 25 la résoliition siiivante : 

i( Le Conseil de 1;i Société des Nations est informé que la 
Conférence des Anibassadeurs est saisie de la question 
question des frontiéres] ; dans ces conditions, le Conseil de 
la Société des Nations croit qu'il n'y a pas lieu de s'en saisir 
simultanément. 

( (En attendant Ji solution qui lui sera communiquée, le 
Conseil recommande aux trois Parties, conformément au Pacte, 
de  s'abstenir rigourt:usement de  tout acte qui pourrait troubler 
la marche de la proc(idure. La question est l'objet de la vigilance 
la plus attentive de la part du Conseil de la Société, qui appor- 
tera à la déferise de la population et de la nation albanaise 
toute son attention. )) 

« Depuis lors, les choses n'ont fait qu'empirer ; malgré l'appel 
adressé au Conseil, la partie septentrionale de l'Albanie a été 
envahie par un certain chef mirdite, du nom de Jlarca Gjoni, qui 
fut battu le 16 juillet e: se réfugia à Prizrend, en territoire serbe. 
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of Southern Europe, rnust desire to  see the public policy of the Serb- 
Croat-Slovene State deared of al] injhions imputations. 

"1 now pass, Mr. President, to .the circumstances which have 
aroused the apprehension of the British Government as a Member of 
the League. When this question was brought up before the Assembly 
last September, 1, as representing my Government, took occasion 
to say that we must not attach too much importance to the local 
action tvhich might be taken by Serbian officers in the rnatter of 
the rectification of the temporary and provisional line of demnrca- 
tion. . Nobody ~vould make i t  a serious matter for cornplaint if a 
local commander a d ~ ~ a n c e d  his line to make it more defensible a 
little one way or a little the other, in view of the fact that the line 
itself was not perhaps quite cIearly determined. 1 took that view 
then, and my Government was very reluctant to believe, that the 
events' that were happening in the North of Albania indicated 
anything more than local action of this character. 

11 But the information which is now in ous possession leaves us 
very little doubt that a great deal more is involved ; that we are 
not here dealing with such action as 1 have described, but that we 
are confronted by a serious attempt to  detach Northern Albania 
from its allegiance to the Government of Tirana, and that this 
atternpt is supported by the regular forces of the Serb-Croat- 
SIovene amy. The Council wiLi remember that, as far back as 
Aprd zgth, an appeal was lodged tt-ith the League by the Albanians 
against the Serbian behaviour within the zone of demarcation ; 
that on June 14th a second appeal was lodged on the basis of 
Article I r  ; and that on June z j th  the Council passed the following 
resolution : 

'The Council is informecl that the Conference of Ambassadors 
is taking up fhe matter'-(that is the matter of the frontiers) 
-'and considers i t  inadvisable to take i t  up simultaneously. 

'Yending this solution, the Council recommends the three 
Parties, in conformity with the Covenant, strictly to abstain 
from any act calculated to interfere with the pracedure in 
course. The question will be most carefully watched by the 
Council of the League of Nations, which wiil give to  the 
defence of the people and nation of Albania every possible 
attention. ' 

" Since that date, things have gone from bad to worse. In spite 
of the appeal of the Council, the North of Albania was invaded by a 
certain Mirdite Chief by the narne of Marca Gjoni, who was defeated 
on July 16th and escaped to Pnzrend on Serbian territory. On 
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Ide 30 juillet se produisait une deuxiéme invasion de Marca Gjoni, 
qui fut  encore une fois bit tu.  Le z aoîit avait lieu une attaque sur 
Halid Liechi et Taf Rai:iu, avec rzoo comitadjis. Le 17 septembre, 
on annonce une avance des troupes réguliéres serbes sur Arras, ville 
située l'intérieur cle l'Albanie. Le II octobre, les Serbes lancent 
un ultimatum aux Albanais et corninencent un mouvement en 
avant, qui les amène, le zo octobre, jusqu'à Orochi et  Lurya. Le 
ro novembre, Ies journaux de Belgrade publient l'information 
suivante : 

(( Nos troupes ont occiipé Apsia et approchent de Tirana. . . )I 
(i Sans entrer dans de; détails circonstanciés, le Gouvernement 

britannique conclut des faits qui sont parvenus à sa connaissance 
qu'il doit exister un plan en vue de détacher l'Albanie du Nord 
(j'entends la partie de l'Albanie située au nord de la riviére Mat) 
du Gouvernement de 'Tirana, en encourageant certainsf' chefs 
rebelles de tribus mirdites à se révolter contre le Gouvernement de 
Tirana et à proclanler nne république indépendante. S'il n'existe 
pas un plan de ce genre, je ne sais quelle explication on pourrait 
donner des faits qui ont eu lieu : pourquoi, par exemple, le 17 sep- 
tembre, les Serbes ont-il!; envoyé un ultimatum aux Albanais pour 
que ceux-ci évacuent, clans les vingt-quatre heures, les villages 
d'Arras, de Sinjat, etc., i:t pourquoi les ont-ils ensuite bombardés? 
Pourquoi le raid du z août a-t-il été entrepris par des comitadjis 
sous la conduite d'officit:rs de l'armée serbe ? Pourquoi les forces 
mirdites sont-elles inunies d'artillerie lourde, de rnitrailleuscs, de 
transports automobiles i:t même, dit-on, d'aéroplanes ? Pourquoi 
ces raids mirdites ont-il:$ été organisés sur un territoire soumis a 
l'occupation militaire yougoslave et  sont-ils partis de ce même 
territoire 3 Pourqucii, parmi les troupes régulières faisant partie 
des forces inirdites, a.-t-on identifié d'importants contingents de 
troupes russes appaï-tena.nt jadis à l'armée de Wrangel ? Comment 
ces forces auraient-elles pu être organisées ou équipées sans l'assis- 
tance des autorité; yo- gos slaves ? Pourquoi la proclamation de 
la soi-disant république mirdite a-t-elle été datée du territoire 
yougoslave et pourquoi la publicité faite autour de ce mouvement 
émane-t-elle entièremen.: du bureau de presse yougoslave ? Pour- 
quoi, enfin, les journaux de Belgrade n'ont-ils dissimulé en aucune 
manière l'aide fournie ail mouvement par le Gouvernement serbe- 
croate-slovéne ? 

u On pourrait, certes, alléguer que les tribus chrétiennes en 
Mirditie ne doivent au Gouvernement de 'l'irana qu'une alldgeance 
assez lache ; on nous clira que le Gouvernement serbe désire libérer 
les populations chrétiennes du Nord d'un joug en partie musulman, 
S'il y :i eu, parmi les tri3us mirdites, un désir général de se libérer 
du contrôle du Gouvernement de Tirana, on ne peut que regretter 
que ce mouvement ait été encouragé au moment où la Conférence 
des .4mbassadeurs n'avait pas encore fait connaître ça décision au 
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JuIy 3otk, there was a second invasion by Marca Gjoni, who waç 
again defeated. On August znd, there was a further raid on 
Hdid Liechi and Taf Raziu with 1,200 cornitadjis. .Then, on 
September 17th, we were advised of an advance of the Serbian 
regular troops upon Arras, well within Albania. This was followed, 
on October II#, by a Serbian ultimatum to the Albanians and 
by a forward movernent ~vhich, by October zoth, had spread as far 
as Oroshi and Lurya. Further, on Novernber xoth, we read in the 
Belgrade papers the following : 

' Our Ar~ny has occupied Apsia and our troops are near Tirana. . .' 
" Now, Mr. President, without entering into minute details, the 

British Government infers from the facts of which it has been placed 
in possession that a plan is on foot for detaching the North of Albania 
-and by the North of Albania 1 mean that portion of Albania 
which lies north of the Mat River-from the Tirana Government 
by encouraging certain disdected members of the Mirdite tribes to 
revolt from the Governrnent of Tirana and to acclairn thernselves an 
independent republic. If that be not the plan, 1 fail to see how the 
facts can be explained: why, for instance, on September 17th; 
an ultimatum waç sent to the Albanians to cvacuate the villages 
of Arras and Sinjat and others within twenty-four hourç, and wky 
these villages were then bombarded ; why the raid on August 2nd 
was undertaken. by comitadjis under the command of officers in 
the Serbian Army ; why the Mirdite forces are supplied with heavy 
artillery, machine guns, rnotor transport and even, it is said, with 
aeroplanes ; why these Mirdite raids tvere oganized and delivered 
from territory within military occupation of Jugoslav troops ; 
why, among the regulars forming part of the Mirdite forces, large 
contingents of .Russian troops, formerly parts of Wrangel's army, 
have been identified. How could these forces have been either 
orgmized or equipped without the assistance of the Jugoslav 
authoritieç ? Why was the proclamation of the so-called Mirdite 
Kepublic dated .from Jugoslav territory and ~vhy did the publicity - 
given to this movement emanate entirely from the Jugoslav 
Bureau ? Why, indeed, have the Belgrade newspapers made no 
secret of the support @ven to the movement by the Serh-Croat- 
SIovene Government ? 

" I t  may, indeed, be argued that the Christian tribes in Mirditie 
owe a very loose allegiance to the Government at Tirana, and 1 
dare Say we shall be told that the Serbian Government wilI be 
mxious to liberate the Christian tribes in the North £rom a control . 
which is, in part, Moslem. If there were a general desire on the part 
of the Mirdite tribes to free themselves from their allegiance from 
Tirana, 1 venture to think that it would be regrettable that the 
movement should have been encouraged pending the decision of 
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sujet des frontières de l'.Albanie. Mais je puis dire au Conseil que, 
d'après les renseignemeni:~ qui nous sont parvenus, la grande majo- 
rité de l'opinion publique, dans cette région, est en faveur du main- 
tien de l'allégeance au Gouvernement de Tirana ; cette opinion est 
celle non seulement de la plupart des chefs mirdites, mais aussi des 
chefs de 1'Eglise chrétienne ; en d'autres termes, le mouvement 
mirdite n'a qu'un caractére superficiel et ne mérite pas d'6tre 
encouragé. 

(('Je voudrais meritionner un autre point : c'est la conduite des 
troupes serbes en deçà di: leur ligne de démarcation. On se rappelle 
que cette ligne avait été fixée, non pas dans l'intention de leur 
permettre d'occuper, d'iine façon permanente, un territoire alba- 
nais, mais seulement pour établir une ligne de séparation entre les 
forces italiennes et you,~oslaves qui, toutes deux, avaient occupé 
l'Albanie après le départ des Autrichiens.' 

a Le retard regrettable qui s'est produit dans la fixation des 
frontières d'Albanie a prolongé cette occupation bien au delà de la 
période que l'on avait envisagée ail début, mais il n'en a pas modifié 
le principe essentiel, à savoir que les forces serbes ont occupé ce 
territoire sur l'ordre du commandant en chef interallié et  que, par 
conséquent, elles constituaient une force d'occupation internationale 
et non pas nationale. I,a façon dont les troupes serbes se sont 
acquittées de cette mission appelle des critiques sérieuses. Selon 
les comptes rendus albanais, 150 villages ont été, brûlés, 40,000 
Albanais chassés de leurs foyers, ilne grande quantité de chevaux 
et de bestiaux ont été euirnenés. 

(( Je dois déclarer que le rapport albanais semble confirmé par 
une dépèche du coiisiil britannique à Durazzo, qui s'est rendu sur 
les lieux. Voici ce qu'il écrit : 

(( Lorsque nous arrivames au sommet de la chaîne (Ciafa 
Rounes) dominant la vallée du Drin, un magnifique panorama 
s'offrit à nos yeux. Nous pouvions contempler depuis bien au 
delà de la ville de Dibra, jusqu'à Louma, vers le nord, environ 
600 miiies carrés d'une des vallées jadis les plus prospères e t  
les plus fertiles de l'Albanie. Sur toute cette étendue, soit à 
l'œil nu, soit avec des lorgnettes, nous ne pûmes apercevoir 
que des villages br.ûlés et  en ruines, des terres incultes, une 
vallée dépeuplée, à l'exception d'un seul village, Suhodol, que, 
pour des raisons inconnues, les Serbes avaient épargn6. ii 

u Et plus loin : 
(( Je n'ai plus aucim doute que le nombre de villages détruits 

cité par la Cornmission d'enquête albanaise, c'est-à-dire 157. 
soit exact. J'aiirais même cru qu'il était inférieur à là réalité. 
Ce soir-là, nous nous arrêtAmes au village de Muhri, sur le Drin, 
oh sur un nombre total de 300 maisons, il n'en restait .plus 
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the delimitation of the Albanian frontiers by the Conference of 
Ambassadors. But I am bound to inform the Council that, so far 
as information at OUT disposal goes, the main body of opinion in 
this region is in favour of the maintenance of the allegiance to  the 
Government of Tirana, and that not only are most of the Mirdite 
chiefs in favour of the maintenance of their Albanian connection, 
but that this sentiment also extends to the leaders of the Christian 
Church in that region - in other words, that the Nirdite movement 
for separation is of a superficial character which does n6t deserve 
encouragement . 

"There is one other detail of the situation to which I feel bound to 
make allusion, and that is the conduct of the Serbian troaps within 
their line of demarcation. It will lx remembered that this line was 
allowed to them, not with the intention of allowing them perma- 
nently to  occupy Albanian territory, .but in order that a line might 
be drawn between the Italian and Jugoslav forces, which had both 
occupicd -4lbania after the hustrian withdrawal. 

"The unfortunate delay which has foIlowed in fixing the frontiers 
of Albania has prolonged this occupation far beyond the period 
anticipated, but it does not alter its essentla1 basiç, narnely, that the 
Serbian forces were there on the order of the Inter-Allied Comman- 
der in Chief, and that, as such, they represented not a national but 
an international force of occupation. Therefore, the manner in 
which this trust hâs been executed calls for criticism. According 
to Albanian accounts, 150 villages have been burnt down and 40,000 
Albanians have been driven out and a large quantity of cattle and 
horses have been carried off. 

"I am bound to state that the' Albanian account is confirmed 
by a despatch fiom the British Consul a t  Durazzo, who visited the 
spot. This is what he writes : 

' M e n  we reached the top of the range (Ciafa Kounes) over- 
looking the Drin vaIley, a magnificent panorama was spread 
out before us, and we could see from beyond the town of Dibra 
to  Louma in the north, some 600 square miles of one of the 
(formerly) most prosperous and fertile vaileys in Albania. 
With the naked eye and ~vi th  the aid of glasses we perceived 
nothing but burnt and ruined villages on al1 this vast expanse ; 
lands untilled and the valley depopulated with the exception 
of one village, Suhodol, u7hich, for some unexplained reason, 
the Serb had spared.' 

"And then again : 
'1 have no longer any doubt whatever that the nwnber of 

destroyed villages given by the Albanian Commission of 
Enquiry, namely 157, is correct. 1 should have supposed it to 
be under the mark. That evening we stayed at the village of 
Nuhi, on the Drin, where some twenty-five houses were more 
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environ que 25 à peu prés en bCin état. Le lendemain, nous nous 
rendîmes à Arras, q i ~ i  était entiérement détruit, et, pendant 
les six heures qu'a dirré notre voyage, nous n'avons rencontré 
que des villages et  des maisons entièrement brûlés. Ce n'est 
qu'en arrivant ;ii L u y a  que nous ayons trouvé un village 
intact. ii 

ri D'autres détails du rriéme genre ne font que corroborer l'im- 
pression de gravité que fait mitre l'invasion serbe. 

(( Depuis mon arrivée à. Paris, j'ai appris avec satisfaction que 
le Gouvernement de 1'Etai: serbe-croate-slovène et le Gouvernement 
de Tirana avaient acceptd: la décision de la Conférence des Ambas- 
sadeurs relative aux frontières. J'en suis fort heureux et je m'atten- 
dais à cette solution puisque les délégués serbes avaient déclaré, 
devant le Conseil, qu'ils étaient tout prêts à accepter la décision de 
la Conférence des Ambass- <t d eur5. 

(( Maintenant que les frontiéres ont été fixées et que la décision de 
la conférence est connue et acceptée par les deux Parties, je crois 
que l'on peut considérer comme clos ce pénible incident. J'eçpére 
et  je crois que le C;ouvi:rnement de lJEtat  serbe-croate-slovène 
retirera promptemeni: ct loyalement ses troupes au delà de la fron- 
tière fixée par la Conféreni:e des Ambassadeurs. S'il en est ainsi, per- 
sonne n'en sera plus heurl;ux que le Gouvernement de Sa Najestd. 
Nous avons eu le cruel devoir d'attirer sur la question l'attention du . 
Conseil, parce que nous éprouvions les craintes les plus vives et les 
plus sincères de voir, si le Conseil ne se réunissait pas et ne prenait 
pas connaissance des dvénements, la  situation en Albanie empirer et 
prendre des proportions dangereuses. Après tout, les plus grands 
événements proviennent souvent de très petites causes. Je sais 
bien que la frontière norti de l'Albanie n'a pas été jusqu'ici bien 
déterminée; les deux Parties ont pu en éprouver quelque irritation 
et  l'on ne saurait blâmer l'une ou l'autre. Mais noblesse oblige ! 
Les Serbes sont la nation la plus puissante, ils possèdent une armée 
importante, bien équipée, et  c'est sur eux que l'Europe compte 
pour qu'il n'y ait plus de .troubles le long de leurs frontières. i i  

M. BOSKOVITCH (Et ai: serbe-croate-slovène) : (i Je désirer ais 
prdsenter quelques remarques sur certains points de l'exposé de 
31. Fisher, tout en nie réservant d'y répondre en détail au cours 
d'une prochaine séance. 

(1 Le Gouvernement bri~annique prétend que des troupes serbes 
ont franchi La ligne de démarcation : je dois déclarer que nos troupes 
n'ont jamais pris l'iriitiat ive de dépasser cette ligne, telle qu'elle 
existait depuis la fin de la guerre. 
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or less undamaged out of a total of 300. The next day we 
rode to  Arras, which was entirely destroyed, and during sis  
hours' travelling, every village and house ive came across ivas 
burnt. Not till we reached Lurya did we find a village intact.' 

"There are many further details of this chai-acter, ~vhich only 
deepen the general impression of the very' serious character 
attaching t o  the Serbian invasion. 

"Now, Mr. President, since my arriva1 in Paris, 1 have been made 
acquainted with the very gratifying fact that the Royal Government 
of the Serb-Croat-Slovene State, as well as the Government of 
Tirana, have accepted the award of the Council of Ambassadors 
with respect to the delimitation of the frontierç. 1 am very glad that 
we have this assurance : I may, perhaps, add that I fully expected 
we should receive it. 1 know Ithat the delegates of the Serb- 
Croat-Slovene Government had already, in general, assured the 
Council that  their Government was willing to accept in advance the 
Ambassadors' award. 

"1 trust, 11ow that the frontiers have been announced and now 
that the two Governments concerned have expreççed their willing- 
ness to accept the award of the Conference of Ambassadors, this 
painful incident may be regarded as closed. I fully hope and 
believe that the Serb-Croat-Slovene Government will promptiy 
and loyally withdraw its forces beyond the northcrn limit of the 
frontier which has now been assigned to it by the Conference of 
Ambaçsadors. If that course should be taken, nobody will welcome 
it more than His Majesty's Government. \Ve felt it our painful 
duty to  bring this matter before the Council of the League because 
we were truly and sincerely apprehensive that, uniess the Council 
met and unless the Council were acquainted with the situation id 
Albania, the matter might develop into one of very dangerous pro- 
portions. After aI1, great events very oftcn ensue from small 
causes. I quite appreciate the fact that the northern boundary 
of Albania bas hitherto been unsettled, and that tliere may been 
irritatjon on both sides, and perhaps the blame cannot be altogether 
assigned ta one of the Parties. But nobksse oblige : the Serbs are 
the stronger part, they have a great and well-equipped army, and 
Europe looks to them to  see to  it that on tkeir frontiers there is no 
further cause for trouble." 

M. BOSKOVITCH (Serb-Croat-Slovene State) said : "1 shodd like 
t o  make some observations on certain points raised in &Ir. Fisher's 
statement, but to repIy in detail af: another meeting. 

"The British Government alleges that Serbian troops have 
advanced beyond theiine of demarcation. 1 must therefore declare 
that our troops have never been tlie first to pass that line, aç it: haç 
existed since tlie end of the war. 
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« Des conflits se sont produits sur cette ligne depuis assez long- 
temps à piusieurs reprise:; ; ce sont là des faits connus de tous les 
Gouvernements alliés et, l'an dernier encore, nous avons dû subir 
de véritables attaques des troupes albanaises, dans la région d'Ochri- 
da. Des troupes albanaises pénétrèrent assez profondément sur 
notre territoire. Nous avons à cette occasiori informé les Gouverne- 
ments allids . et  demandé qu'une enquête fdt immddiatement faite. 
En réponse à notre prott:station adressée au Gouvernement alba- 
nais, celui-ci nous déclara, par écrit, qu'il ne contestait pas les 
faits, mais qu'il avait été impuissant à les empêcher. Aucune suite 
n'a été donnée à la demande d'enquête que nous avions formulée, 
en vue d'établir les faits e.: les responsabilités. 

(( Cette année, les attaques ont recommencS dans la région de la 
petite ville d'Arras, sur le Drin. Toutes ces attaques ont eu lieu sur 
la ligne de démarcation q - ~ i  existait depuis la fin de la guerre et qui 
englobe le territoire attaqué, et  c'est toujours les Albanais qui ont 
pris l'initiative des attaques. Nous n'avons fait que nous défendre 
et, en nous défendant-, noiis avons du frapper. 

(( La première i'mpressicn causée dans notre pays par la démarche 
du Gouvernement britannique a été trks doiiloureuse. Le peuple 
serbe garde au Gouvernement et  au peuple britanniques une pro- 
fonde reconnaissance de l'appui qu'ils lui ont prété aux jours 
d'épreuve. Je vois par le discours que vient de prononcer l'hono- 
rable 11.1. Fisher., que les motifs qui ont inspiré le Gouvernement 
britannique sont nobles ; il veut préserver le règne de la paix et 
prévenir des conflits éventuels. Je dois dire, toutefois, que les faits 
qui, à son avis, justifient sa démarche ne sont pas exacts. J'espére 
qu'aprés les explicatioils que je donnerai à une prochaine séance, 
le Conseil jugera que la proposition du Gouvernement britannique 
n'est pas justifiée. 

« Je dois, d'ailleurs, faire remarquer que si, comme le suppose 
le télégramme de 31. L'loyd George, 1'Etat serbe-croate-slovkne 
violait un engagement qu'il aurait pris, il n'y aurait pas lieu pour 
cela de lui appliquer l'article 16 du Pacte. 

(( L'article 16, dan:; la partie'essentielle, prévoit seulement Ie cas 
d'une guerre que ferait iin des Membres de la Société, contraire- 
ment à ses engagemi:nts. Le seul fait de la non-exécution d'un des 
engagements résultant dir Pacte ne serait pas de nature à motiver 
l'application de cette partie essentielle de l'article 16. On ne pour- 
rait invoquer que le dernii:r alinéa qui prévoit l'exclusion du Membre 
qui se refuserait a remplir ses obligations. Or, mon gouvernement nt: 
s'est jamais refusé SL exécuter les obligations résultant du Pacte. 
En fait, la seule question qui se pose est de savoir quelles sont ces 
obligations et  si elles exi~~tent  réellement, cn  l'cspéce. Il appartient 
au Conseil de le dire. 

a La question de nos oldigations, d'après le Pacte, se posait pré- 
cisément au sujet de la lixation de la frontière entre la Serbie et 
l'Albanie. Mon gouvernement avait cru que, en ce qui touche les 
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"A series of conflicts took place on that line some time ago and 

have been several times repeated. These are facts within the 
howledge of al1 the Allied Governrnents, and last year we had to  
submit to regular attacks delivered by Albanian troops in the region 
of Ochrida. Albanian troops penetrated a considerable diitance 
into our territory. On this occasion we informed the Allied.Govern- 
ments and asked that an enquiry should be held at  once. The 
Albanian Government, in reply to our protest, declared in writing 
that it did not dispute the Eacts of the case, but that i t  had been 
powerless -to prevcnt the attacks. Xothing further was done 
regarding the request for an enyuiry which we made in order to 
establish the facts and apportion the responsibiiity . 

"This year, attacks have been begun again in the territory round 
tlie little town of Arras on the Drin. Al1 these attacks took place 
on the line of demarcation in existence sjnce the end of the war and 
enclosing the territory attacked. The .Albanians were always the 
aggressors, and we have 0nl~7 defended ourselves, and in doing so 
have had to strike a blow in return. 

"Our country's first impression on hearing of the British Govern- 
ment's action was y ainful. 

"The Serbian people have always been profoundly pateful to  the 
Government of Great Britain and its people for their support during 
the days of trial. &Ir. Fisher's speech has shown that the motives 
underlying the action of the British Governrnent are admirable. It 
desires to preserve peace and to yrevent future conflicts. 1 must, 
however, say that the facts which, in the opinion of the British 
Government, justify its action are not correct. 1 hope, after the 
explanation which 1 sIiall give at a future meeting, the Council >vil1 
agree that the British Government's proposa1 is not j~istified. 

"1 mlist also Say that if, as Mr. Lloyd George's tdegram yresup- 
poses, the Serb-Croat-Slovene Kingdom haç violated an engage- 
ment which it has undertaken, that is no reason for the application 
of Article 16 of the Covenant. 

"Article 16, in its essential clauses, contemplates only the case of 
a war waged by one of the Nembers of the League cantrary to the 
engagements which it has undertaken. The fact that an engage- 
ment has not been executed cannot of itself bè held to  imply that. 
the essential clauses of Article IG should be put into operation. 
Only the 1 s t  paragraph, which enacts the expulsion of a Member 
which has violated any Covenant .of the League, can be applied. 
My Governrnent has ncver refused to fulfil the obligations imposed 
on it by the Covenant. The only question iç, wliat are its obliga- 
tions and whetlier they evist in this particular case. This is for 
the Council to  decide. 

"According to the Covenant, the questioii of our obligations is 
raised elrplicitly concerning .the fixing of the frontier between Serbia 
and Albania. My Governmènt considered that the question of a 
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frontières commune:; à l'Albanie et à 1'Etat serbe-croate-slovéne, 
E ta t  souverain, nous devions participer à la fixation de ces fron- 
üères qui seraient déterminées par un traité librement conclu. 
31on gouvernement avait pensé que nous devions être invités 
par l a  Conférence des Ambassadeurs à prendre part à ses délibé- 
rations. 

ir D'autre part, l'article: 89 du Traité de Saint-Germain spécifiait 
que ces frontiéres devaient être arretées par les Puissances alliées 
et associées ; or, la  Con [érerice des Ambassadeurs ne co~nprenait 
que les représentants cles Y uissances alliées. 

« Le Traité de Sévres stipule, en outre, dans son article 4, que 
nos frontières'avec l'Italie et au sud seront fixées ultérieurement. 
Notre frontiére avec l'Italie a été fixée 2 la suite de négociations 
particulières et par un traité spécial intervenu entre 1'Etat scrbe- 
croate-slovène et l'Italie. Nous ne voyons donc pas pour quelle 
raison il serait procédé ii'iine façon différente en ce qui concerne 
l'Albanie et pourquoi nous serions, cette fois, privés du droit de 
négocier nous-mêmes et  de donner notre consentement. 

(( Ces objections ont un caractère théorique, mais Inon gouver- 
nement a cru devoir les formuler : il appartiendra au Conseil de 
les examiner. La procéd~ire de la Société des Nations permet d'ail- 
leurs de résoudre toutes les difficultés, soit par l'intermédiaire du 
Conseil, soit par l'intervention de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

« Notre gouvernernent a, cependant, estimé qu'il était de son de- 
voir, dans les circonstances actuelles, d'écarter la  possibilité de tout 
conflit ; malgré les objections qu'il a formulées e t  que je viens de 
résumer, il a déclaré qu'it se conformerait & la décision de la Confé- 
rence des Ainbassadeurs. Tout en protestant contre cette ddcision, 
il va donner l'ordre ii ses troupes de se retirer sur la ligne de démar- 
cation indiquée par cette Conférence, autant du moins qu'elle peut 
être connue, cette fsontiih-e n'étant pas fixée sur une partie de son 
tracé. La Conférence des Ambassadeurs donnera probablement 
les indications nécessaires à cet égard. 

(( En ce qui concerne le mouvement qui s'est produit dans l'Albanie 
du Nord, je dois egalenlent faire des réserves. II s'agit de clans 
chrétiens qui ne veulent pas subir la domination du Gouvernement 
de Tirana, dans lequel ~rédomine l'influence niusulmane. 

u Nous ne saurions di:simuler notre sympathie pour ces poyula- 
tions chrdtiennes, non plus que notre désir de les voir obtenir une 
autonomie nécessaire à leur développement. Nous avons dans ce 
sens fait des démarches auprès de la Conférence des Ambassadeurs 
et  nous espérons que les L'uissances alliées et  la  Société des Nations 
permettront'la réalisation des vœux des populations de l'Albanie 
du Nord. ~t 

M. MIDHAT FRASHERI, délégué de l'Albanie, déclare : (( L'Albanie 
a toujours désiré la paix. Dans l'es$oir de l'obtenir, elle a dû se 



comrnon frontier between Albania and the Serb-Croat-SIovene State, 
which is a sovereign State, must be determined by a treaty freely 
concluded, in the making of which we should share. h1y Govern- 
ment thought that  we should have been invited to take part in the 
discussions of the Conference of Ambassadors. 

"Article 89 of the Treaty of Saint-Germain lsys d o m  tliat the 
frontiers must be fixed by the Allied and Associated Powers, whereas 
the Conference of Arnbassadors is composed only of representatives 
of the Allied Powfers. 

"The Treaty of Sèvres stipulates in Article 4 that our frontje? 
with Italy and our southern frontier have to be fixed later. Oui. 
frontier with ltaly was fixed by special negotjations and ?y a 
special treaty entered into by the Serb-Croat-Slovene State with. 

- Italy. We do not, thergfore, see why a different procedure should 
be followed regarding Albania, and why, in this instance, we 
should be deprived of the rjght to negotiate ourselveç and to give 
Our consent. 

"These objections are theoretical, but my Govesnment thought 
it necessary to raise them, and it will be for the Council to examine 
them. The Rules of Procedure of the League of Nations, moreover, 
permit of the solution of any difficulty either through the Council 
or by the intervention of the Permanent Court of International 
Justice.: 

"Our Government tliought, nevertheless, that it was its duty, in 
the circumstances, to  avoid al1 risk of conflict ; in spite of the objec- 
tions which it has formulated and which 1 have just explained, it 
fias stated that i t  would bow to the decision of the Conference of 
Ambassadors. While protesting against the decision of the Con- 
ference, i t  is about to  order its troops to withdraw to the line of 
demarcation given by that Conference, despite the fact that it is not 
exactly known, since certain portions of the frontier have stiIl to be 
fixed. The Conference of Ambassadors will doubtless supply the 
necessary information regarding these points. 

"With regard to the movement among the inhabitants of 
Northern AIbania, 1 must make reservations. There the point 

: at issue is the deçire of Christian clans not to submit to the rule 
of the Governrnent of Tirana, in which Mahommedan influence iç 
predominaat. 

"We cannot disguise our sympathy for these Christian popuia- 
tions nor our desire to see them obtain the independence necessary 
for their development. We have accordingly approached the 
Conference of Ambassadors afld we kope that the Allied Powers and 
the League of Nations will allow the desires of the population of 
Northern Albania to be realized." 

31. ~ I I D H A T  FRASHERI (Albmia) stated : "Albania has always 
desired peace. In the hope of obtaining it she h a  felt ubliged to  



227 AVIS No 43 - AUTRES DOCUXIENTS 

soumettre à 1; décision d r  la Conférence des Ambassadeurs, comme 
elle s'est soumise en 191:; à celle dé l a  Conférence de Londres, qui 
lui enlevait l a  moitié de sa population avec les territoires qu'elle 
habite. Nous avons une :wde expérience du passé : notre pays est 
couvert de  ruines, notre population est dkcimée e t ,  dans certaines 
parties du pays, elle es;: dans la détresse. Nous avons la ferme 
volonté de vivre en bons termes avec nos voisins et  notre gouveme- 
ment en a donné des preuves multiples, mais on ne peut nous en 
vouloir de  redouter le retour des douloureux événements dont 
nous avons souffert ces dernières années, e t  de penser dès à présen 

'aux moyens de les prévenir. 
(< Je suis heureux d'entendre dire par le délégué de 1'Etat serbe- 

croate-slovène que les territoires accordés à l'Albanie dans la der- 
nikre séance de la Confdrence des Ambassadeurs vont  roch haine- 

1 

ment être évacués, mais notre triste expérience nous fait un devoir 
d'être prudents. Nous rious permettons de suggérer au Conseil 
l a  formation d'une Commission permanente des frontières, composée 
d'un représentant di: I'A'lbanie, d'un représentant de 1'Etat serbe- 
croate-slovène et d'un délégué de l a  Société des Nations, avec mis- 
sion de surveiller la froiltière et de prévenir tout événement de 
nature à troubler 1'ordi.e. 

(i L'agression injuste ei: non provoquée des Serbes a coûté au tré- 
sor albanais 7 millions de francs-or, sans compter les destructions 
matérielles que le Gouvernement albanais se réserve de faire éva, 
luer pour en réclamer le rc:mboursement. Nous serions très reconnais- 
sants au Conseil de vouloir bien inviter la Cornmission qui s'est 
rendue en Albanie à procéder de son côté à l'estimation de ces dégâts. 

(( Je me réserve de  rel-enir demain sur l'exposé de M. Fisher e t  
sur les observations présentées par le délégué de IJEtat serbe-croate- 
slovène. Je désirerais cependant répondre à. ce dernier en quelques 
mots. 

(i Le délégué de l'Etat serbe-croate-slovène vient de déclarer que 
l a  ligne dite (( d'armistice » n'a jamais été dépassée par les troupes 
serbes et que ce sont les Albanais qui ont attaqué. 

(( Je m'étonne de cettr: déclaration, car je suis convaincu que les 
attaques qui ont fait l'objet, pendant les mois de juin et  de septembre, 
des délibérations du Conseil ont eu lieu au delà de la ligne dite de .. 
démarcation. 

(( Cette Iigne, qui est dénommée (i ligne d'armistice i), ne nous a 
jamais été, d'ailleurs, notifiée officiellement. 

(( Je me permets de faue remarquer qu'une ligne d'arinistice est 
toujours établie sous la forme d'un protocole par deux belligérants 
qui s'engagent à la  respccter, tandis que nous n'avons jamais été 
en guerre avec la Serbie. 

((Je me rappelle, au sujet de cette ligne, que M. I'ovanovitch a 
fait à l'Assemblée de Genève, devant la sixième Commission, un 
exposé où il en a donné grosso modo le tracé. 

(i La ligne, d'après les déclarations rnêines du délégué serbe, suit 
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submit to the decision of the Conference of Ambassadors, as she 
submitted in 1913 to the decision of the Conference of London, 
which took away half her population and territory. We have 
esyerienced liard times in the past ; our country is a mass of ruins, 
Our population is dccimated and in certain parts of the country 
destitute. 1% havc a strong desire to live on good terrns with our 
neighbours and our Government has given numerous proofs of this, 
but ive c a n o t  be blarned for not wishing a return of the painful 
conditions from which we have. suffered in the last years and for 
taking immediate steps to prevent their rccurrence. 

"1 am glad t o  Iiear the delegate of the Çerb-Croat-Slovene State 
declare that the territories given to Albania at the last meeting of 
the Conference of Ambassadors will shortly be evacnated, but out- 
unfortunate experience in the past makes i t  necessary for us to act 
cautiously. We accordinglj7 snggest that the Council should set 
up a permanent Frontiers Commission composed of a representative 
of Albania, of the Scrb-Croat-Slovene State, and a dclegate of the 
League of Nations, entrusted with the duty of watching aver the 
frontier and prevenling any occurrence likely to disturb the peace. 

"The iinjust and unprovoked Serbian attack has cost the Albanian 
Treasury seven million gold francs without taking into account the 
destruction of property. The Albanian Government reserves the 
right to have this property valued and to reclaim the amount. 
We shall be very grateful if the Council will invite the Commission 
now in Albania to estimate the damage. 

"1 reserve the  right ta refer again to-morrow to Mr. Fisher's 
statement and to the observations of the Serb-Croat-Slovene 
delegate. 1 should, however, like to reply to certain points raised 
by the latter. 

"The Serb-Croat-Slovene delegate has just declared that the line 
known as the 'armistice' line has never been broken by Serbian 
trnops and ttiat the Albanians have been the aggressors. 

"1 am astonishcd a t  this statement because 1 am convinced that 
the attacks considered by the Council during June and September 
took place on the Alhanian side of the demarcation line. 

"This line, which is called the 'armistice line', fias, rnoreover, 
never been officially communicated to  us. 

"1 shouId like to point out that an armistice line is al~vays drawn 
up by two belligerents, in the form of a protocol which tIiey agree 
to  respect, whereas we have never been at war with Serbia. 

"1 should like to remind the Council that hl. Jovanovitch made a 
statement before Cornmittee No. VI  of the Assembly at Geneva in 
which he indicated roughly where the tine ran. Even according tu 
the statements of the Serbian delegate, the line follows the Drin. 
22 
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le Drin ; .Lurya, Arras, Darza, etc., localités situées sur la rive gauche 
de cette rivière, sont en deliors de la ligne d'armistice. 

(( Je rappelle, en outre, que les attaques serbes sur Arras, Darza 
et Muhur ont eu lieu à la suite d'un ultimatum lancé par un officier 
serbe e t  après les recom~nandations faites par le Conseil de la So- 
ciété des Nations au mois de juin, c'est-à-dire dans une période oii 
les Serbes comme les Albanais devaient s'abstenir de tout acte 
d'hostilité les uns envers les autres et  où la Conférence des Ambassa- 
deurs s'occupait des froiitières de l'Albanie. 

L'ultimatum que noiis envoyaient les Serbes réclamait l'éva- 
cuation d'Arras, de Darza, de Muhur et .de Sinjat, en prétendant 
que ces villages étaient en deçà de la ligne d'armistice. 

i( Ces villages jouissaient d'une administration albanaise et 
avaient pris part aux élections législatives albanaises. Il n'y avait 
donc pas lieu de  susciter des difficultés à leur sujet au moment où 
l a  Conférence des ilmbasijaderirs délimitait nos frontiéres. 

I( Le délégué de 1'Etat :serbe-croate-slovène prétend que l'Albanie 
a toujours attaqué. Je me demande comment on peut justifier 
cette affirmation devant la destruction par Ies canons de l'armée 
régulière serbe de 150 villages situés en territoire albanais. 

(( D'autre part, des insknuations ont été faites au sujet de  la situa- 
tion intérieure de l'Albanie. Les difficultés dont nous nous plaignons 
ne seraient pas dues à la Serbie, mais bien aux conditions mêmes 
dans lesquelles se trouve l'Albanie. Il y aurait chez nous des clans 
chrétiens qui ne voudraient pas obéir à un gouvernement musul- 
man. Je rappelle que la Société des Nations est en possession de 
dépêches émanant des chefs religieux catholiques, aussi catholiques 
que Marca Gjoni, qui a s3n quartier général à Prizrend (en Serbie), 
et de dépêches des notables mirdites, qui font preuve du loyalisme 
le plus absolu à l'égard, je ne dis pas du Gouvernement de Tirana, 
mais du Gouvernement de l'Albanie qui est leur propre gouver- 
nement. 

i( Le Gouvernement de  Tirana n'est d'ailleurs pas un gouverne- 
ment musulman ; son grand conseil comprend des représentants 
de toutes les religioiis d'.Albanie, il compte un évéque catholique, 
un reprdsentant des chrétiehs orthodoxes, 'un, représentant des 
bektachis et  un représentant des sunnis. Il n'y a pas en Albanie 
de majorité musulmane, mais des adeptes de quatre religions entre 
lesquelles la population albanaise se répartit à peu prés également, 
Toutes les religions sont libres ; il n'y a pas de religion d'Etat. 

ti Notre gouvernement. est un gouvernement formé spontané- 
ment et  librement par la population elle-méme. i) 

M. LEON BOURGEOIS : (( Conformément au désir exprimé par 
les délégués de 1'Etat serbe-croate-slovéne et de l'Albanie, nous. 
renvoyons à demain. 1'au.dition des déclarations détaillées que l'un 
et l'autre veulent fiiire, 
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Lurya, Arras, Darza, etc., are towns on the left bank of this river 
and are therefore on the Albanian side of the armistice line. 

"1 should like also to point,out that the Serbian attacks on Arras, 
Darza, and Muhur foUowed an ultimatum presented by a Serbian 
officer, and after the Council of the League of Nations had made its 
recommendations of June last, that is to Say, when both Serbç and 
Albanians had undertaken to abstain from any hostile act against 
each other, and when the Conference of Ambassadors wras dealing 
with the question of the frontiers of Albania. 

"The ultimatum sent us by the Serbs demanded the evacuation 
of Arras, Darza, Muhur and Sinjat, alleging that these villages were 
within the armistice line. 

, 
"These villages were adrninistered by Albania and had taken part 

in the elections of the Albanian Iegislature. It was not right, then, 
ths t  difficulties should be raised regarding them at  the very moment 
when the Conference of Ambassadors was engaged in tracing our 
frontier. 

"The Serb-Croat-Slovene delegate alleges that Albania has always 
been the aggressor. 1 should like to h o u 7  how. he can justify that 
staternent when confronted with the destruction by the forces of 
the regular Serbian army of 150 villages situated in Albanian 
territory. 

"Allegations have also been made concerning the interna1 con- 
dition of Albania. I t  is alleged that the difficulties -5th which we 
are faced have not been due to Serbia, but to  the present state of ' 
Albania, and that there are amongus Christian tribes refusing to obey 
a Mohammedan Government. I would like to remind the Council 
that the League of Nations is in possession of telegrams from the 
leading men of the Catholic religion, as Catholic as M. Marca Gjoni 
(whose headquarters are a t  Prizrend in Serbia), and of telegrams 
from leading Mirdites, proving their entire loyalty-1 do not Say to 
the Tirana Government-but to  the Albanian Government, that 
is, to their own Government. 

"The Tirana Government is not a Mohammedan Government. 
Its Cabinet cornpi.ises representatives from $1 Albanian rel..g' 1 ~ons.  
It is composed rf a Catholic Bishop, a representative of the Ortho- 
dox Christians, of the Bektashis and of the Sunnis. There is not 
a Mohammedan niajority in Albania. There are adfierents of four 
religions, between whorri the -4lbanian popiilatiori is about equally 
divided. All religions are free and there iç nc, State religion. 

"Our Governnlent ;s one created syontaneoiisly and freely by the 
population itself." 

M. LÉON BOURGEOIS said : "In conformity tvith the desire expres- 
sed by the delegates of the Serb-Croat-Slovenc State and of Albania 
we will postpone until to-morrow the hearing of the detaiIed state- 
ment which each of them desires to make. 
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tr Je crois, cependalit, qu'il est utiie de prendre acte du fait que 
les deux gouvernements 03t accepté la frontière fixée par la Confé- 
rence des Ambassadeurs. 

« L a  Conférence des Anibassadeurs m'a communiqué la réponse 
faite par M. Pachitcli (annexe 277 '). Il déclare, tout en faisant des 
réserves à propos de certains points de la frontikre qui ne sont pas 
suffisamment déterminés, que le Gouvernement de 1'Etat serbe- 
croate-slovène, tout cn protestant et en exprimant ses plus grands 
regrets, se conformera à la décision de la Conférence des Ambassa- 
deurs, afin d'éviter les conséquences dangereuses de Ia non-accep- 
tation. 

(( D'un autre côté, nous avons reçu la comrnrinication suivante 
du Président de la Coinmirsion albanaise à la Conférence des Ambas- 
sadeurs : c( Le Gouverne~.ent albanais, considérant que l'invasion 
étrangère met en danger l'existence du pays, se voit dans la néces- 
sité de se soumettre à la décision prise par la Conférence des Am- 
bassadeiirs, dans sa sdaiict: du g noveinbre, concernant les frontières 
de l'Albanie, tout eii protestant . . . , ii etc. 

« Protestations et réserves mises à part, de côté et d'autre, nous 
enregistrons lJaccept:~tion par les deux Etats de la décision de la 
Conférence des Amtiassat~eurs. )) 

M. UOSKOVITCH (Etat serbe-croate-slovène) : (( Je ne crois pas que 
I'acceptstion de inan gouveiiiement ait été faite d'une manière 
aussi catégorique. Il estinie qu'un traitG consenti librement devrait 
intervenir et que, étant donné la procédure qui a été suivie, on ne 
pourrait pas considtIrer que la'dite décision crée des obligations 
formelles en accord avec les clauses du Pacte et des traités conclus. 
Cependant, en raisori de la situation actuelle, il a déclaré vouloir 
se conformer a la décision. de la Conférence et retirer ses troupes sur 
la ligne indiquée par la Conférence. ii 

Le Conseil prend acte de ces déclaratio~zs et ddcide de sidger le 
lendevnain d 15 heures, eîl skmnce flubliqzde, pour enlendre les exposds 
qtte désire721 faire les deu:r Parties. 

tewwe le vendredz 18 novembre 1921, Ii 15 heures. 

hl. EOSKOVITCH (Etat serbe-croate-slovène) fait un exposé du 
point dc vue serbe (annexe z77a 7 ) .  Son discours peut se résumer de 
la f a ç o ~  suivante: 

l Voir page 236+ 
a Voir page 236. 
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< r 1 thin!;. ne ver the les^, that we should t s k c  note 01 tlic fact tfiat 

the t~~oGovernmeti ts  have acccpted tlie frontier fised by theconfer- 
ence of Am bsssadors. 

"The Conference of Nrribassadors Iias coinmunicated to nie the  
repIy of A$. I'achitcll (Annex 277 l). \Yhile making reserves concern- 
ing certain points on the frontier not yet çufficiently indicated, he 
States that  the .Set-b-Croat-Slovene Goirernrnent, though protesting 
and expressing the greatest regret. will nevertheless bow to the 
decision of the Conferencc of Arnba.~sadors in order to avoid the 
darigerous consequences entniled b; not acceptiiig it. 

" We have also received the followii~g coiiiiiiunication fronl the 
President of the AIb:~nian Cortiniissiun of the Cu~iference of Ambassa- 
dors : 'The ,4lbanian Govcrnment, k i n g  of opinion tliat foreign 
invasion enclangcrs the existence of the country, iinds itself,com- 
pellecl t o  submit to the decisions taken hy tlic Conference of 
Ambassadors at its meeting of November 9th with regard to the 
Albanian frontiers while protesting. . . .', etc. 

"Diçregsrding the protésts üncl reserves whicfi have been made 
by both Parties, we note tlie acceptance by both States of the deci- 
sion of the Conference of Ambassadors." 

M. BOSKOVITCH (Serb-Croat-SIovene State) said : " I do not think 
that my Govemment's acceptance tvas plirascd so categorically. 
My Government is nf opinion that a treaty freely concluded ought 
to  have been drawn up, and that, considering the proccdure which 
has been followed, this decision cannot be held to  constitute formal 
obligations in accordancc with the clauses of the Lovenant and the 
treaties which have been concluded. Nevertheless, in view of the 
actual circumstances, it Iias declarecl its willingness to conforni to  
the decision of the Conference and to witlidraw its troops to the 
line given by the Conference." 

The Coîtncil fioted tkese declltrc~tio~zs clnd rlecidcd to inaet on the 
/o l lo~vi~tg  drry at 3 fi:m. ifi Pibitblic to henr the statements teii~iclz the Iwo 
Pnrlies desired t o  mttke. 

FDURTH MEETING (PUBLIC) 

M. BOSI<OVITCH (Serb-Croat-Slovn State) prcsented a staternent 
of the Serbian point of view (Annex 277n 2), the chief points of 
which rirere as folloivs: -- 

See page 236. 
a See page 238. 
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Il résume toutes les accusations relatives à l'avance des troupes 
' 

serbes eii Albanie, conteiiues dans le mémorandum du Secrétaire 
général (C. 446/1921) et dans le discours du délégu6 britannique ; 
il les ramCne aux Cléments suivants: combats cntre lés troupes serbes 
et celles du Gouvernement: du Tirana, combats entre la République 
des Nirdites et le Gouvcrnement de Tirana, allégations concernant 
de prétendues dévastations commises par les troupes serbes dans 
ln partie de l'Albanie qu'elles occupaient. 

En  ce qui concerne les c:omBats entre les troupes serbes et celles 
de Tirana, ils provienneilt du fait que le Gouvernement de Tirana a 
violé la ligne de dé~~iarcation et la viole constamment. Son but est 
d'occuper par ses propres forces la ligne fixée en 1913 par la Confé- 
rence des Ambassadeurs ccjmme ligne-frontikre. L'Etat serbe-croate- 
slovène n'a pas pu et ne peut pas le permettre. D'après des dociiments 
provenant du Gouvernem~:nt de Tirana lui-même, il est établi que 
toutes les localitds autour desquelles ont été menés des combats 
entre les troupes serbes el. celles de Tirana sont situdes soit sur la 
ligne de démarcation, soit même du côté serbe de cette ligne. 11 
ressort de ces mêmes documents que le Gouvcrnement de Tirana 
a violé la ligne dc démarcation. Cette lignc n'est pas celle que ce 
gouvernement vient d'indiquer au Conseil sur une carte, c'est-à-dire 
qu'elle ne suit pas 11: Dr.in Noir ; cette ligne est celle qu'a indi- 
qiiée le délégué serbe-croate-slovène devant le Conseil de la Société 
des Nations le 28 mai 1921 (voir annexes 217, 2174 et 217b au 
procès-verbal de la rge cession du Conseil1), donc à une époque 
de beaucoup antérieure à tous les combats des troupes serbes et  
des troupes de Tirana ; cette 'ligne est tracée sur la carte que 
M. Boskovitch soumet à l'examen des Rlembres du Conseil. 

En cc qui concerne les combats entre les Mirdites et lc Gouver- 
nement de Tirana, cette affaire a déjà été évoquée devant le Conseil 
de la Société des Nation:; au mois de septembre. Aucun itlbrnent 
nouveau n'ayant étci apporté, la délégation serbe-croate-slovène 
renouvelle sa réponse antérieure, c'est-à-dire qu'elle demande 
l'envoi d'une Commissior, internationale d'enquête pour constater 
sur place l'état réel des choses en Albanie. M. Boskovitch exprime les 
regrets du Gouvernernent serbe-croate-slovèiie que cette Commission 
ne soit pas partie aussi1:bt qu'il l'avait demandé et aussitôt que 
l'Assemblée de la Société des Nations avait décidé son ddpart ; 
il regrette égale~nent que la Conférence des Ambassadeurs n'ait pas 
attendu lc rapport de ce:te Commission avant de rdgler la question 
des frontières de l'Albanie. 

La délégation sertie-croate-slovhe déclare elle-même que l'affir- 
mation concernant les <l&vastations d'une partie des territoires 
occupés par les troupes serbes est en général exacte ; elle constate 

1 Voir pages i45, 149 e t  160. 
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He surnliiarized al1 the accusatio~zs regardirig the advances of the 

Serbian troops into Albania, contained in ttie Secretary-General's 
rnernorandurn (C. 446/rgzr) and in the British delegate's speech, 
and classified then1 under the following headings : Figiitiiig between 
Serbian troops and those of the Tirana Government; fighting 
iletiveen the Mirdite Reyublic and the Tirana Government; 
allegations regarding so-called devastations committed by the 
Serbian troops in tlic part of Albania occupied by theni. 

He said that tlie engagements between the  Serbian troopsand 
those of Tirana were due tci the fact that the Tirana Governinent 
liad violated the line of demarcation aiid waç constantly violating 
it. It did so rvjtli the object of occupying, with its own troops. the 
line fixed as the frontier in 1913 by the Conference of Ambassadors. 
The Serb-Croat-Slovene Kingdom had been and \vas ta-day unable 
t o  tolerate such proceedings. I t  was clear, according to the docu- 
nierits submitted by the Tirana Governrnent itself, that dl the pla- 
ces around which fighting had occurred betwecn the Serbian and the 
Tirana troops were situated either on the line of demarcation itself, 
or else on the Serbian side of that line. It was proved by tiiese 
documents tliernsclveç that the Tirana Governrnent had vioIated 
the line of demarcation. This line was not the same as the one which 
that Government Iiad just pointed out to  the Council on a map, 
i.e. it did not'folloïv the course of the Rlack Drin ; tliis line was the 
one tvhich the Serh-Crnat-Slovene delegatc Iiad inclicated to the 
Council of the League of Nations on June Ath ,  1921 (see Anneses 
217, 217n and zx7b in the Minutes of the 13th Session of the Coun- 
cil '), i.e. a long tiine before diII the fighting between the Serbian 
and Tirana troops ; this line mas marked on tlie map whicli 
J I .  Boskovitch 'suhmitted for the conside~ation of the Members of 
the Council. 

Tlie question of the figliting between the Mirdites and the Tirana 
Government had been brought before the Council of the League 
of Nations in September. As no new factç Iiad been adduced, the 
Serb-Crost-Slovene Delegntion rcpeated its former reply, i.e. 
it requested the despatcli of an International Commission of En- 
quiry to determine on the spot the actual state of affairs in Albania. 
M. Boskovitch cxpressed the regret of the Serb-Croat-Slovene 
Governnient that tiiis Cornmission had not started as çoon as he 
had asked for its despatcl-i, and as soon as the Assernbly of the 
Lcague of Nations had decided upon its departure; he also regrctted 
that thc Conference of Ainbassadors had not awaitcd the report 
of this Commission before deciding the question of the Albanian 
frontiers. 

The Serb-Croat-Slovene Delegation çtatecl that the allegations 
regarding tlie devastation of part of the territory occiipied by the 
Serhian traops were, on the whole, correct. He pointed out tliat 

l See pagus 145, 149 and iGn. 
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que cette région se trouve au  nord de Dibra. Mais elle déclare que 
cette région est justement cclle où ont pénétré les troupesduGouver- 
nement de Tirana cri août 1920, que le Gouvernement de Bel- 
grade a constaté lui-meme ces dévastations et  qu'il a demandé aux 
Grandes Puissances, parurie circulaire datée d'août rgzo, de procéder 
à une enquête commune et de constater ne qui est giinLralemcnt 
connu. c'est-à-dire que ce sont les troupes du Gouvernement qui 
se sont rendues coupables de ces méfaits. Les Grandes Puissaiices 
n'ont doriné aucune suite à cette protestation du Gouvernement de 
Belgrade. 

hl. Boskuvitch donne alors lecture de la déclaration suivante : 
Je prends la liberté #d'attirer 1':ittcntion du Conseil sur le fait 

que le télégramme du Go-~vernemeiit britannique, date du 7 novem- 
bre, demandait 1'applic:~tion de l'article rG du Pacte, au cas où 
le Gouvernement s(:rbe-zroate-slovène se refuserait ou tarderait 
à exécuter les obligatio~is que lui impose le Pacte. II fait aussi 
allusion à la décision de la Conférence des Ambassadeurs relative 
aux frontières albarlaise:;, en date du g novembre. I l  résulte du 
texte de ce télégmrnnie qu'on nous considérait comme virtuelle- 
ment coupables d'actes qui n'existent pas et  pour lesquels on sup- 
pose seulement que nous pourrions les commettre dans l'avenir. 
Aucun texte du Pacte de notre Société, ni aucurie loi en général, je 
pense, n'ont jamais :~utorisé A formuler une accusation dans de telles 
circonstances. Comrne cette question, qui peut paraitre d'irnpor- 
tance secondaire ici, pourrait avoir une portée beaucoup plus 
grande si une telle pratique était admise dans la Société des Nations, 
je me permets d'atti rcr respectueusement l'attention du Conseil sur 
ses conséquences possibltis. Il me semble quc cette question ne peut 
pas être considérée cornine indifférente pour l'honneur et l'amour- 
propre des différents E x t s  31embres de la Société des N a t '  ions. 
Ils ne doivent pas, je crois, rester exposés au danger de se trouver 
un jour dans la situation qui est faite aujourd'hui à 1'Etat serbe- 
croate-slovène et contre laquelle il proteste de toutes ses forces. 
Pour les violations pos.jibles des obligations contractées par les 
signataires du Pacte de la Sociétk, les menaces de châtiment appro- 
priées sont prévues et  inscrites dans cette loi internationale et, 
comme elles s'adressent 4galement à tous les Membres de la Société, 
nous les avons tous acce~itées volontiers colnme garanties communes 
nécessaires dc la loyale observation des engagements pris. Ne sont- 
elles pas suffisantes et faut-il leur en ajouter d'autres ? )> 

hl. MIDHAT FRA:;HER[ (Albanie) exprime le regret qu'un pays 
aussi petit que l'Albanie donne tant de travail à la Société des 
Nations, mais il ajoute qu'il est en même temps malheureux (le 
voir l'Albanie se trouver dans l'obligation de le faire. 

Toute l'argumentatio~i du délégué serbe-croate-slovène repose siir 
l'hypothèse d'une ligne I x e  d'armistice ; mais unc ligne d'armistice 
suppose deux belligérants. Or, les Albanais n'ont pas étL en guerre 
avec les Serbes, de l'aveu même de ceux-ci. Ils ont aide la Serbie 
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this district lay to the north of Dihra, but he declared that this  
was the very district ti~hich had been en tered by the troops of the 
Tirana Governmcnt in August 1920, and that the Government of 
Belgrade Iiad itsclf taken note of thcse devastations and had 
reqrrested the Great Powers, in a circular tlated August 1920, to 
conduct a joint enquirÿ with a view to cstahIisl-iirig facts tvhich 
were generally kno~vn, namely, that the 'Tirana Government's 
troops were guiIty of these misdeeds. The Great Poivcrs did not, 
however, take any action upon this protest frorn the Belgrade 
Government . 

BI. Boskovitch tlien read the following declaration : 
"1 take the liberty of drawing the attention of theCounci1 t o  

the fact that thc telegram of the British Government, dated 
Novernbcr yth, requested that Article IG of the Covenant should bc 
applied in the evcnt of the Serb-Croat-SIoveneGovernment refusing 
or delaying to eseciite their obligations under the Covenant. 
The telegram also ;~lluded to the decision of the Conference of 
Ambassadors wit1.i regard to the hlhanian froiitiers dated Novem- 
ber 9th. I t  iç clcar frorn the text of this telcgram that we nrere 
virtually consicferecl guilty of acts ~vhich hacl not taken place but  
wliidi i t  is preçilmed that we might comiriit in the future. To the 
best of my kriowleclge, there is nothing in the Covenant of the 
League, nor any ggeneral legd principle,. jiiçtifying tlic laying of an 
accusation in such circumstances. As this question, which may 
appear of only secondas. importance in this case, might have very 
much more far-rcaching effeets if such a proceclure were recognized 
by the League of Nations, 1 venture respectfully ta cal1 the atten- 
tion of the Çouncil to its possible conseclueilces. I do nrit think 
that this question csn be considered as not nffectirig the honour 
and self-respect of the clifferent States Menibers of tlie League of 
Nations. 1 do not think they shouId be cxposed to tlie risk of 
finding thrmselves in the present position of the Serb-Croüt-Slovene 
Kingdom, against wliich it proteçts with the utmost energy. As 
regards possible viaIations of obligations entcred into by the signa- 
taries of the Covenarit of the League, the necessary threat of punish- 
ment is duly provided for and embodied in that international instru- 
ment, and, since tiiey app1y equally to al1 the Members of the 
League, \ve 311 acceptecl them ivitlingly as a nccessary mutud  
guarantee of tlic loyxl fulfiirnent of the obligations undertaken. 
Do they not sufficc ? Is it necessary to supplement them ? "  

M. MIDHAT FRASHEI~I  (AIbania) expressed the regret that a 
country so small as iilbania liad given so miich worl; to the League, 
but it was unfortunate for lier to hc plncecl in n position which 
conipellcd her to  do so. 

The whole argument of the Serlr-Croat-Slovene delegate waç 
b a s 4  on the hypothesis of a fixed armistice Iine. But an armistice 
line presupposed two belligerents, and the Alhanians had not been 
at  mar rvith the Serbs, as the Serbs adniittcd. Albania had pven 
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et les ,411iés. ikïême si l'on admet la nécessité d'une ligne d'armistice, 
pour des raisons militaires quelconques, encore faudrait-il que cette 
ligne fût fixe. En  réalité, la ligne invoquée par Ie Gouvernement 
serbe-croate-slovène s'est déplacée sur la carte et  est essentielle- 
ment élastique. C'est une ligne (( caoutchouc et automobile ir. De 
toutes façoiis, les villages comme Arras, Dardha, Luryn, sont en 
dehors de cette ligne. 

Au moment oh 1e Conseil exhortait, en juin, les deux Parties à 
s'abstenir d'actes hostile:;, le Gouvernement serbe-croate-slovène a 
lancé son ultimatum, ordonnant aux Albanais d'évacuer des terri- 
toires qui étaient au dela de la Iigne d'armistice, puisqu'ils avaient 
été adniii~istrés jusque-là -?ar l'Albanie et que des élections y avaient 
eu lieu. 

Les attaques serbes révèlent un plan systématique. Pendant les 
négociations de la Conférence dcs Ambassadeurs, le Gouvernement 
serbe-croate-slovène a su~cit6 des agitateurs et organisé des bandes, 
ce qui explique que ces baiidcs aient étémunies de canons et d'avions. 
Ces avions ont lancé des proclamations jusque sur Scutari et Alessio. 
Le délégué albanais en soumet quelques-unes au Conseil. Les 
Albanais ont fait des prisonniers, qui ont révélé la prdsence d'officiers 
serbes, e t  capturé des soldats russes de l'armée Wrangel. Le délégué 
de Serbie a soutenu que le; attaques ont commencé par les Albanais, 
ce qui est loin de la véi-itiS. Ides agressions et attaques ont toujours 
commeilcilt par les Serbc:s et ont été prkméditdes. laes ravages 
causés par les Serbes sont affreux: selon les constatations de 
M. hrarcuard, délégué de la Croix-Rouge internationale de Genève, 
il y a xo,ooo morts parmi les réfugiés, provenant des 150 villages 
détruits par les Serttes. 

La sollicitude du Gouvernement serbe-croatc-slovène poiir les 
catholiques de Mirditie est toute récente, puisqu'elle s'exerçait 
naguère encore en faveur des musulmans du Gouvernement d'Essad 
Pacha. Elle s'exerce toujours en faveur de tolite personne qui trahit 
la patrie albanaise. 

Outre les attaques serbes sur différents points de la frontière, les 
renseignements que l'on :?ossède sur la ((main noire i) de Kosçovo 
prouvent que le Gouvennement serbe-croate-slovène a poursuivi 
un but défini : on calcule qu'il y a plus de 80,000 Albanais de massa- 
crés à Kossovo depuis 1.91 3, et des milliers de maisons détruites, 

Cependant, tous ces falts se rapportent au passé, et le Gouver- 
nement albanais se préoccupe surtout de l'avenir. 11 demande des 
garanties et, à cet efiet, prie le Conseil d'envoyer une Commission 
permanente composée d'un Albanais, d'un représentant de 1'Etat 
serbe-croate-slovène et d'lin représentant de la Société des Nations, 
pour prévenir les troubles à la frontière. Cette garantie semble 
d'autant p l u  iifcessaire c.ue RI. Pachitch a, dans son commentaire 
de la décision de la ConfiSrence des Ambassadeurs, formulé des me- 
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assistance to Serbia and the Allies. Even if one admittcd the 
necessity of a n  armistice line for military rcasons of any kind, 
such a line would have to be a fixed one. In reality the line men- 
tioned by the Serb-Croat-Slovene Governrnent had mciued jts posi- 
tion on the map, and was essentially elastic. I t  was first infiated, 
then depressed ; it nloved in eithcr direction. In  any case, villages 
like Arras, Dardha and Lurya were outside it. 

At the moment when the Council in June eshorted the Iwo Parties 
to abstain from hostile acts, the Serb-Croat-Slovene Government 
hait issued its ultimatum, ardering the Albanians to evacuate 
tetritories which were beyond the armistice line,' as was shown bu 
the fact that they had been administered up to that moment by 
Albania and elections had been held there. 

The Serbian attacks rcvealed a systernatic plan. During the 
negotiations of the Conference of Ambassadors, the Serb-Croat- 
Slovene Government had instigated agitators and orgrinized bands, 
a fact which explained how these bands came to be equipped with 
artillery and aeroplanes. These aeropIanes had carried procIama- 
tions as far as Scutari and Alessio. He produced some of those 
which had been dropped there. Tlie Albanians, moreover, had 
made prisoners whicIi showed the presence of Serbian oficers. Thcy 
had also captiired some Russian soldiers from General Wrangel's 
army. The Serbian delegatc inaintained that the attacks wcre 
initiated bÿ the AIbanians, which is far froni the case. ï'he aggres- 
sions and attacks had always been begun by the Serbs, and had 
always been premeditated. The havoc wrought hy the Scrbs 
iras terrible: according to hl. Narcuard, delegate of the Gcneva 
International Red Cross, ten thousand deaths had occurred amongst 
the rcfugees from the 150 villages destroyed by the Serbs. 

The anxiety of the Serb-Croat-Slovene Government on belialf 
of the Catholics of Mirditie \vas quite recent. A short while ago 
tliis concern had been inanifested in favour of the Alusulmans of 
the Government of Essad Pasha. I t  was shown for any traitor 
to his country. 

Besicles the Serbian attack a t  different points on the frontier, 
information which had Seen received concerning the' '  Black Hand" 
of Kossovo showed that the Serb-Croat-Slovene Governmenl had 
pursued a definitc policy ; it was estimated that more than 80.000 
Albanians had been massacred a t  Kossovo since 1913, and several 
thousand houses destroyed. 

Ail these facts, however, related to the past and the hlbanian 
Government Ras, above all, concerned witii the future. I t  asked 
for giiarantees and, with this in view, it begged the Council to send 
a permanent Commission consisting of one Albanian, one repre- 
sentatjve of the Serb-Croat-Slovene State, and one representative 
of the League of Nations to prevent trouble on the frontier. This 
guarantee seeaied the more necessary as M. Pachitch, in his obser- 
vations on tlie decision of the Conference of Ambassadors, liad 
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naces et laissé entendre que des troubles ne manqueraient pas de 
se produire. 

M. LÉOX BOURGEOIS constate que le Coiiseil se trouve en présence 
de déclarations et même de cartes contradictoires et que, d'autre 
part, une communication de la Conférence des Ambassadeurs est 
attendue d'ici quelques heures. I l  semble opportun de s'occuper 
surtout de l'avenir des relations entre les deux pays. 

M. FISHER estimc, coinme M. Léon Bourgeois, qu'il est essentiel 
que le Conseil se prtSocccpe de l'avenir plutôt que du passé. C'est le 
point de vue auquel s'est placé le Gouvernement britannique. 
Il y a d'autant moins de raisons de commencer à discuter des ques- 
tions d'histoire et [le géographie qu'une Commission de la Sociiité 
des Nations est sur le point d'arriver en Albanic, d'où elle enverra 
des renseigriements sur les questions de fait. Lcs déclarations de 
M. Boskovitch pern1et:tent au Gouvernement britannique de ne pas 
donner suite à sa propo:;ition pour le moment. 

M. I3oskovitch a donné deux assurances : r O  que le Goilvernement 
serbe-croate-slovèni: accepte les frontières fixées par la Conférence 
des Ambassadeurs et retirera ses troupes du territoire albanais ainsi 
constitué ; 2' qu'il recoiirdt 1'Etat albanais ainsi constitué ct fera 
tout son possible pour entretenir avec Iui de bonnes relations. 

31. Boskovitch a critiqiié l'action du Premier Miiiistre britannique 
tendant à la convocatioii du Conscil. Le Gouvernement britannique 
était évidemment tenu, conformirment à l'article 11 du l'acte, 
d'attirer l'attention du Conseil sur la gravite de la situation en 
Albanie. Les déclaratii?nij qui ont parudans la presse scrbcprouvaient 
la gravité de la situatiori. Ide 3 novembre, le journal Sn10 a annoncé 
que les troupes serbes ax-aient franchi Ia frontière albanaise. Lc 5 no- 
vembre, le jourrialYvavdcr aiinonGa que les premiers prisonniers etaient 
arrivés et que les ofi6rations entl-eprises pai- les troiipes serbes avaient 
surpris les forces albniiaises. Le 6 iiovcmbre, le journal Sloviitiski 
~Varod annonçait : (i Noils sommes en état de guerre avec l'Albanie. 
Xoti-e général Smi1jnnii:cIi a occupé des positions que nous devons 
garder.. , Le même jourrtal annonça, le IO novembi-e : (i Notre armée 
a occupé Alessio et blediix. Nos troupes sant près de Tir.am s 

Ri.  Fisher estime que ces d6claratioiis justifient entièrement 
l'actiori du Gouvernement britannique. 

La session du Cnriseil :a atteint son but et l'on peut avoir coiifiance 
que 1'Etat serbe-croate-.slovène soutiendra le nouvel Etat dans la 
première période de son indépendance. Les assurarces du délégué 
serbe-croate-slovène sont les bienvenues et M.  Fisher est persuadé 
que cctte regrettable nffairi: est terminée. 

Le marquis I ~ ~ P E I < I A L : ~  dCclare partager les vues des 1-epi-ésentnnts 
dc ln  France et de la. Grande-Bretagne. 11 prend acte avec plaisir 
des déclarations de M. t:oskovitch. 11 est lieureux non seulement de 
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assuined a threatening tone and given the impression that troubles 
would certainly arise. 

M. LÉos BOURGEO~S notcd that the Council was confronted with 
cantradictory dcclarations and with maps wllich did not agree, 
and that, moreover, a communjcation from the Conference of Am- 
bassadors was expectcd in a few hours. The cliicf concern of the 
Council tvas the fntiire relations betrrreen the two countrieç. 
1111. FISHER agreed \trith M. Léon Bourgeois that the main concern 

of the Council should not be ivith the pasl but with the future. 
The British Government had approached the question from this 
point of view. There traç the less reason for entcring into-contro- 
versial points of history and geography seeing that a Commission 
of the League of Nations was on the point of arriving in Aibania 
and would send information regarding the facts. In view of the 
decIarations \ilhich hl. Boskovitch Iiad made, the British Govern- 
ment was willing to desist from pressing its proposa1 a t  the moment. 

Bi .  Boskovitch had given two assurances : (1) that the Serbian 
Government \vould nccept the frontiers defined by the Conference 
of Ambassadors and wouId withdraw its troops from the Aïbanian 
State so constitutcd, and (2) that it would recognize the Albanian 
State, as so constituted, and do everything to cultivate good rela- 
tions with it. 

M. Boskovitch had criticized the action of the British Prime 
Minkter in summoning the Council. The British Governinent \vas 
obviously bound, under Article 11 of tlie Covenant, to draw the 
attention of the Council to the grave sitiiation which had arisen 
in Albania. The gravity of the situation was sho~tm by the state- 
ments which had appeared in the Serbian press. On November 3dr, 
a statement appears in the Salo to the effect that the Serhian 
troops had crossed the Albanian frontier. On Novernber 5th there 
had appeared a statement in the Pvavda to the effcct that the first 
Albanian prisoners had arrived, and that the operations begun 
by the Serbian troops had completely taken the Albanian forces 
by surprise. On Novernber 6th it %vas stated in Slovi?ciski ivarod : 
" We are in a state of war with Albania. 'Our General Smiljanitch 
has taken positions ivhich we must hold." The same journal on 
November 10th stated:  "Our Army has occupied Aleçsio and 
Aledua. Our troops near Tirana." 

These statements, in his opinion, completely justified the action 
of the British Government. 

The Session of the Council had served its purpose. 'The Serb- 
Croat-Slovene State would be trusted to help the new Albanian 
State in the first stages of its independence. He welcomed the 
assurances of tlie Serb-Croat-Slovene delegate, and trusted that 
an end had been reached of this lamentable story. 

The Marquis I X I P E R I ~ ~ L I  said that he shared the view of the 
French and British representatives. He noted with pleasure the 
declarations of M. Boskovitch. He was satisfied not onIy mitïi the 
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la solution donnée aux pénibles incidents, mais aussi de la constitu- 
tion définitive, entre cles froiitières précises, de l'Etat albanais. 
Il souhaite que le nouvel Etat, avec ses frontières désormais fixées, 
puisse se consolider, se développer et prospérer. Le maintien de 
l'indépendance et de l'intépité territoriale du nouvel Etat est de la 
plus grande importancl: ; et il forme les meilleurs vœux pour son 
avenir. 

BI. LÉON BOURGEOIS 1st heureux de constater que tous ses colle- 
ques sont bien d'accord que c'est l'avenir qui importe aujourd'hui 
au Cons+l de la Société des Nations et non plus le passé. Une fron- 
tière a été fixée et les deux Parties ont accepté de s'y conformer. Les 
assurances données par le représentant de 1'Etat serbe-croate-slo- 
vène écartent toute inquiétude au sujet de l'avenir. 

LE P ~ S I D E K T  propose qu'une résolution soit rédigée, qui enre- 
gistre les d4claratioiis faites et définisse les termes de l'accord obtenu. 

Le Conseil décidz de se réunir le lendenzain m a f i n ,  à II heures, 
en stfu?zce publique, Pour examiner les termes de cette résoiwtion. 

tenzre l.8 s~zmedi 19 novembre 1921, à X I  h e~re s .  , 

522. La question aEha?zaise. 

Les déléguk de l'Albanie et de I'Etat serbe-croate-slovè~~e 
prennent place à la table du Conseil. 

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 
({ Le Conseil de la Société des Nations, 
ii Après avoir entendu l'exposé des informations qui ont 

déterminé le Gouw:rnement britannique, par son télégramme 
du 7 novembre, à ,demander la convocation immédiate du 
Conseil pour étudier la situation créée par l'avance des 
troupes serbea-croates-slovknes en Albanie et se mettre 
d'accord sur les mesures à prendre ; 

a Aprés avoir entendu les explications fournies par les 
représentants du Gouvernement serbe-croate-slovèiie et par 
ceux du Gouvernernent albanais ; 

(( Attendu pile l'Assemblée de la Société des Nations, à la 
date du 3 octobre, a reconnu qu'il appartenait aux Principales 
Puissances alliées et associEes de déterminer les frontières 
définitives de l'Albanie ; 

a Attendu que la Conférence des Ambassadeurs a décidé, 
le g novembre 19z:c, qu'il y a lieu de confirmer le tracé des 
frontières de l'Albanie tel qu'il a été établi en 1913 par la 
Conférence des A.rnbassadeurs de. Londreç avec certaines 
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solution to end these painful incidents but dso with the final 
constitution of the Albanian State within clearly defined frontiers. 
He trurted that the new State with its frontiers no\v fixed would 
grow in strength, be consolidated, develop and prosper. The main- 
tenance of independence and territorial integrity of the new State 
was of the highest importance and he expressed his best wishes 
for its fiiture. 

M. LÉox BOURGEOIS was glad to note that dl his coileagues 
agreed that j t  was the future and not the past which that day 
concerned the Council of the League of Nations. A frontier had 
been fixed and the two Parties had agreed to accept it. I n  view 
of the assurances of the Serb-Croat-Slovene State he thouglit 
that there need be no anxiety in regard to the future. 

The PHESIDENT proposed that a resolution should be drafted, 
defining the dcclarations made and the agreement reached. 

If was ngreed thub ih.6 Coa~?zcZI sl~lou~Id nt.eei in public st II a.m. 
ors Ihe folbowing dny fo consider the terfits O/ lhis resolution. 

522. Albania. 

The delegates of Albania and the Serb-Crnat-Slovene State came 
to the Council table. 

The PRESIDENT read the following draft resolution : 
"The Council of the League of Nations, 
"Having heard the statement concerning the information 

which led the British hvernment  to  request, in i ts  telegram 
of Novcmber 7th; the irnmediate convocation of the Councii 
'ta study the situation created by the advance of the Serb-Croat- 
Slovene troops into Albania and to agree upon measures to 
be taken' ; 

"Having heard the explanations given by the representatives 
of the Serb-Croat-Slovene and Albanian Governments; 

"Considering that the Assemblp of the League of Nations 
recognized on October 3rd that  the Principal Allied and Asso- 
ciated Powers were responsible for fixing the definite frontiers 
of Albania ; 

"Considering that  the Conference of Ambassadors decided 
on Xovember gth, 1921, that  it was necessary to  confirm with 
certain specified alterations the line of the frontiers of Albania 
established in 1913 by the Conference of .4rnbassadors in 
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modifications i;péci;lées ; et que, par suite, les frontières 
de l'Albanie sont dljsormais fixées et doivent ctre respectées 
sous les 'garanties i~ssurées aux Membres de la Société des 
Nations par le Pactc: de la Société ; 

i( Prend acte de la déclaration du Premier Ministre de 1'Etat 
serbe-croate-slovène que cet Eta t ,  se conformant a la décision 
mentionnée ci-dessiis, prend toutes mesures afin d'assurer 
l'évacuation immédiate par ses troupes de tout territoire 
appartenant à 1IEtax albanais ; prend acte également de l'assu- 
rance donnée par le:, représentants des deux Etats, que ceux-ci 
entendent vivrt: en 1:elations de bon voisinage, ce qiii implique 
qu'aucun des deux lie fera rien, directement ou indirectement, 
pour provoquer ou entretenir aucun mouveinent de natuie 
à troubler la paix intdrieure de I'Etat voisin. 

(( I,e ConseiI est beureux de constater l'attitude conciliante 
prise devant lui p:u les Goiivernements albanais et serbe- 
croate-slovène, qui est d'un heureux augure pour l'avenir ; 

tc E t  décide rie donner à 1s Commission d'enquéte envoyée 
en Albanie, conforrnémcnt à sa résoliition du 6 octobre, les 
instructions suiv,zni.es : 

ii 1" La Commission rendra compte au Conseil du retrait 
des troupes sei-bcs-croates-slovénes et  albanaises, de part et 
d'autre de la zone de démarcation provisoire prévue par la 
décision de l a  Conférence des Ambassadeurs, en date du 
18 novembre 1921 (Annexe 277 b l ) .  Elle se tiendra en relations 
avec la Commission de délimitation, a toutes fins utiles, et se 
mettra à la dispozition des autorités locales pour faciliter 
1'6vacuation, di: manière à éviter tout incident. 

r( La Commission devra s'assurer qu'aucun secours du  dehors 
n'entretient un moiivement local de nature i troubler la paix 
intérieure en Albariie ; elle devra rechercher et indiquer au 
Conseil les moyens de faire cesser les troubles actuels et pro- 
poser toutes mesuri:s nécessaires pour en éviter le retour. )) 

M. BOSKOVITCH (Etat serbe-croate-slovène) demande a présenter 
quelques observations. II lui semble que l'expression (c relations 
de bon voisinage )) se si i f f i t  à elle-même, sans qu'il soit besoin de 
définir avec plus de pr6ci:;ion les droits et les devoirs qu'elle implique. 

Il décIare que lii Coni~nission d'enquête, cnvoyke en Albanie 
conformément à la décision de la deuxième Assemblée, est chargée 
d'un mandat précis et qu'il doit être bien entendu que son champ 
d'activité doit se borner à l'Albanie. 

11 rappelle, enfin, et maintient la protestation de son gouveme- 
ment contre la procédure suivie par la Conférence des A rnbassadeurs 

l Voir page 251 
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London ; and considering that the frontiers of Albania are 
consequently now fixed and must be respected in accordance 
with the guarantees assured to the Members of the League 
of Nations by the Covenant : 

"The Council notes the declaration of the Prime Minister 
of the Serb-Croat-Slovene State, in which he affirrns that the 
Serb-Croat-Slovene State is taking, in accordance with the 
above decision, dl steps to assure the immediate evacuation 
of its troops from al1 territory belonging to the Albanian 
State. The Council notes aiso the assurance given by the 
representatives of the two States that they intend to  live 
as neighbours maintaining good relations rvith each other, 
which implies that neitker shall take, either directly or indi- 
rect]~, any action to provoke or encourage any rnovernent 
which might disturb the internal peace of its neighbour. 

"The Council is glad to note the conciliatory attitude 
adopted in its presence by the Albanian and the Serb-C~oat- 
SIovenc Governments, urhich augurs ~vell for the future ; 

"The Council decides to  give the Commission of Enquiry 
sent to Albania in accordance with its resolution of October 
6th, the following instructions : - 

"1. The Commission shall keep the Council inforrned of the 
retirement of both the Serb-Croat-Slovene , and Albanian 
troops from the provisional zone of demarcation provided for 
in the decision of the Conference of Ambassadors of November 
18th, 1921 (Annex 277bl) ; it shall keep in touch with the 
Delimitation Commission ~vhenever necessary and shall place 
itsdf at the diçposal of the local authorities to asçist in carry- 
ing out the evacuation so as to avoid incidents. 

"2. The Commission shali satisfy itself that no outside 
assistance is given in support of a local movement which 
rnight disturb internal peace in Albania. The Commission 
shall examine and submit to the Council measures t o  end the 
present disturbances and to prevent their recurrence." 

M. Bos~ovr~cw (Serb-Croat-Slovene State) açked to be allowed to 
rnake certain observations. He thought that the expression "live 
as neighbours maintaining good relations with each other" was 
sufiïcient in itself and that there was no need to define more pre- 
cisely the rights and duties which that undertaking implied. 

He çtated that the Commission of Enquiry, sent to Albania in 
accordance with the Second Assembly's decision, had been given 
definite instructions and tliat . i t  should be clearly undcrstood 
that  its field of activity should be limited to Albania. 

Finally, he recalled and maintained his Government's protest 
against the procedure followed by the Conference of Ambassadors 



dans la question des frontières de l'Albanie, qui ont été déterminées 
sans le consentement du Gouvernement royal. 

M. MIDHAT FRASHERI (Albanie) estime qu'il est bon que l'ex- 
pression ii relations de bsn voisinage )) soit précisée, afin de bien 
marquer qu'une ère nouvelle commence dans les relations entre 
les deux peuples. Il aurail: voulu que le projet de résolution spécifiât 
qu'il s'agit non seulemeiit des troupes réguliéres, mais aussi des 
bandes irrégulières. 

Il demande quelle autorité militaire, quelle gendarmerie, s'occu- 
pera du maintien de l'ordre dans la  zone neutre mentionnée dans 
la décision de la Conférence des Ambassadeurs. 

Aprés une courte discussion entre les Membres du Conseil, le 
Président, M. HY~IANS, déclare qu'il n'y a pas lieu de revenir 
sur le passé ni sur la décision de l a  Conférence des Ambassadeurs, 
qui a tranché la questim des frontières de l'Albanie. 

Il constate que les observations présentées se rapportent à la 
forme du projet de résol~~tion, mais que, sur le fond, tous les Mem- 
bres du Conseil sont d'accord. 

La ~ésoZt(tio~t est afprouvde 6 l 'unanimité par les Membres du 
Conseil et acceptde pur le représenta.rzt de L'Albanie. 

Le  représentant serbe-croate-slovène dkclare se rallier au projet de 
rkiolution sows réserve dl:s déclarations qu',il vienl de faive et prie 
que ses déclarations soient insérées azc procés-verbal. . 

r lnwxe 277 
au procès-verbal dl: la qzci~tzième Sessiow d u  Co?zseil. 

TEXTE D E  LA NOTE ADRESÇÉE A LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 
FAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES SERBES, CROATES 

ET SLOV~NES.  

Le 14 novembre 1921. 
Le Gouvernement royal a l'honneur d'accuser réception de la 

note de la Conférence des Ambassadeurs se rapportant à la frontière 
albanaise, dont le texte intégral n'a été reçu qu'aujourd'hui, à la 
suite du retard causé par les moyens de transmission, et s'empresse 
de donner la réponse suivante : 

Le Gouvernement royal se voit obligé d'exprimer ses regrets de 
ne pas être du mêrne avis sur l'interprétation de ladite note au 
sujet de la résoluticin vcitde le 2 septembre 1921 par l'Assemblée 
de la Société des Nations à Genève, le sens de cette résolution 
n'ayant, d'après l'opinion du Gouvernement royal, que le caractère 
exclusif par rapport à la compétence de la Société des Nations en Ia 
matière, 

Ceci établi, il était du ressort des Principales Puissances alliées 
et associées de procéder à l'accomplissement du mandat leur 
conféré, de la façon usitcie dans les cas identiques. 
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in tracing the frontier of Albania without obtaining the consent 
of the Royal Governrnent. 

hl. MIDHAT FRAÇHERI (Albania) thought that the expreçsioi 
"live as neighboucs maintaining good relations with each other" 
should be more explicitly defined in order to emphasize the fact 
that the relations between the two peoples had intered upan a new 
phase. He would have liked the draft resolution to state that it 
appIied not only to reguIar troops but also to irreguIar bands. 

He asked what military authority, and what police force, would 
keep order in the neutral zone mentioned in the decision of the 
Confer ence of Ambassadors. 

After a short discussion, the PRESIDENT, M.  Hymans, stated 
that there was no need to discuss either the past events or the Con- 
ference of Ambassadors' decision which had settled the question-of 
Albania's frontiers. . 

He declared that the observations made concerned the form 
of the draft resolutjon. On the piinciples of the resolution, the 
mernbers of the Council were in agreement. 

Ttie vesohtz'olz was zbnanimot~sly adopfed by Ike ~We~)zbers oj' tlze 
Council and was accspted by the represeniative of Albnnia. 

The refireseafulive O/ tlze Serb- Cmat-SEovmze Sirrie sfaied thnt ho 
accepted the resolutiotz subjecf to the declaratiolzs he had jasi made ; 
the reqzlesled $kat his decluvnlions shouEd be irtserled i7t Ille minutes. 

TEXT OF THE NOTE TRANSMITTED TO THE CONFERENCE O F  ABIBASSA-. 
DORS BY THE COVERNMEIJT OF THE SERB-CROAT-SLOVENE KINGDOM. 

[T~anslatiolz.] ' 
Novemher rqih, 1921. 

The Royal Government haç the hono~ir to xcknowledge receipt 
of the Kote of the Conference of Ambassadors dealing with the 
Albanian boundaries, the complete text of which has been received 
only to-day as a result of delay in the method of transmission, 
and i t  hastens tu make thc follo~ving reply : 

The Royal Government feels bound ta state that it regrets that 
it is not of the same opinion with regard to the interpretation of 
this Note, relating to the liesolution adopted on September znd, 
1921, by tlie Assembly of the League of Nations at Geneva, as 
the character of this Resolution, in the opinion of the Royal Govern- 
ment, tends mereIy to rule out the cornpetence of the League of 
Nations in this matter. 

This point being established, the Principal Allied and Associated 
Powers were responsible for undertaking the cari y ing out of the taçk 
entrusted to them in the marner usually adopted in identical cases. 
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Le Gouvernement royal prend la liberté de rappeler à la Con- 
férence des Ambassaileurs que, d'après la nianière d'agir des Prin- 
cipales Puissances alliées et associées dans les cas précédents et  
identiques, il était autorisé à s'attendre que la décision au sujet 
des frontières albanaises serait rendue en collaboration et  avec le 
consentement du Gouvernement royal. 

Cela d'autant plus, pour les raisons suivan tes : 
, Ide Gouvernement royal, se basant sur Ies proniesses verbales 
et  écrites des Principales Puissances alliées et associées, avait, 
par sa note du 4 octobre, postérieure au vote dc I'Assemblée de la 
Société des Nations, expcsé son point de vue et avait prié de col- 

' 
laborer avec les Princ.ipa1e.s 1% issances al1 iées et associées et déclaré 
nécessaire son consentement à la  décision à ce sujet. 

Par l'article 4- (1) dii Traité des Frontières conclu le ro août 1920, 
à Sèvres, il est stipiilé que les frontières du lioyaume des Serbes, 
Croates et Slovènes ((avec l'Italie et au sucln seront déterminées 
uI térjeurement, l'expression ic au sud .engluban t, entre autres, 
la irontière du Royaume avec l'Albanie, pour l'exactitude de quoi 
la preuve se trouve dans la carte incluse à ce Traité. 

Vil que le Traite cité, aussi bien que les Traités de Saint-Ger- 
main, de Heuilly, de Trianon, avaient étd élaborés, notamment 
leiirs clauses territoriales y insérées, en collaboration et avec le 
consentement di1 Goiivernement royal, le Gouvernement royal 
considère que les frontCres albanaises ne sauraient étre déter- 
minées qu'avec sa collaboration et  son consentement. C'est même 
un droit stipulé au pi-ofit du Royaume des Serbes, Croates et Slové- 
nes par le Traité des Frontières conclu le IO août 1920, à Sèvres, 
conirne il vient d'être diiinontré. 

La Conférence des ilrn1:lassadeurs n'a pas jugé opportun de pren- 
dre en considération les exposés de nos motifs ayant pour but 
principal et unique l'ordrt: et la paix balkaniques et, non seulement 
elle a rendu sa décision ,i l'encontre des .veux du Gouvernement, 
royal, niais elle l'a mis en demeure d'évacuer sans délai le territoire 
attribué à l'Albanie. Ide Gouvernemeiit britannique, en plus, se 
basant sur les accusatioris sans fondement du Gouvernement de  
Tirana relatives à la prdtendue déclaration de guerre du Gouver- 
nement royal à l'Albanie, A l'offensive serbe-croate-slovène contre 
l'Albanie, à l'invasion et il l'occupation de l'Albanie par les troupes 
royales et leur avance en Albanie jusqu'àla ville d'Orochi et plusloin, 
a fait citer le Gouvernenient royal devant le Conseil de l a  Société 
des Nations et l'a menacé de l'application de mesures extrêmes, 
telles que celles pr4vues par l'article 16 dii Pacte de la Société 
des Nations. Par une telle procédilre, il est créé une atmosphère 
menaçante pareille à celle résultant des ultimatums. Mis dans 
cette situation, le Gou~rernement royal déclare, avec ses plus 
grands regrets et  en protestant, se conformer à Ia décision de la 
Conférence des Ambassaileurs, afin d'éviter les conséquences dan- 
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The Royal Government begs to remind the Conference of Ambas- 

sadors that, in accordance with the rnethods of procedure adopted 
by the Principal Allied and Associated Powers in previous and 
identical cases, it was entitled to expect that the decision with 
regard to the Albanian boundaries ~would be taken in CO-operation 
with, and with the consent of, the Royal Government. 

This view was strengthened by the following considerations :- 
The Royal Government, taking its stand on the verbal and writ- 

ten promises of the Principal Allied and Associated Pokvers, had, 
in its Note of October 4th, subsequent to the vote of the Assembly 
of the League of Nations, stated its point oJ view, requested per- 
mission to  CO-operate with the Principal Allied and Associated 
Potvers, and declared that jtç consent tr, the deciçion on this matter 
was necessary. 

By Article 4 (1) of the Frontiers Treaty concluded on August ~ o r h ,  
1920, a i  Sèvres, it was laid down that the frontiers of tlie Serb- 
Croat-Slovene Kingdam "with Italy and on the South" would be 
determincd subsequently, the expression "on the South" including 
in addition the frontier between the Kingdom and Albania, the 
accuracy of which is vouched for by the map included in this Treaty. 

Considcring that the Treaty referred to, and also the Treaties 
of St. Germain, Neuilly and Trianon, had been drawn up, and their 
territorial clauses in particular inserted, in CO-operation with, and 
with the consGnt of, the Royal Government-the lioyal Governrnent 
is of opinion that the Albanian boundaries cauld be fixed only,with 
its CO-operation and consent. This right was, indeed, expressly 
cgnferred on the Serb-Croat-Slovene Kingdom in tlie Frontiers 
Freaty concluded on August ~ o t h ,  rgzo, at Sèvres, as the Royal 
Government has just shot~~n.  ' k  

The Conference of Ambassadors has not deemed it expedient 
to  take into consideration the statements of Our motives, whose 
principal and only object is the maintenance of order and peace in 
the Balkans, and it has arrived at its decision not only in opposition 
to  the tirishes of the Royal Government, but has also summoned it 
to evacuate without delay the territory assigned to Albania. The 
British Government, rnoreover, taking its stand upon the unfounded 
accusations of the Tirana Governrnent regarding the alleged decla- 
ration of \var by the Royal Government against Albania, the Serb- 
Croat-Slovene offensive against Albania, the invasion and occupation 
of Albania by Royal troops and their advance into Albania as far 
as the town of Orochi and beyond, has summoned the Royal Govern- 
ment before the Council of the League of Nations, and threatens 
it witli the application of extreme rneàsures such as those provided 
for in Article r6 of the Covenant of the League of Nations.BBy 
this action a threatening situation has been created resembling 
that arising out of an ultimatum. Placed in this position, the Royal 
Government states with the greatest regret, and under proteçt, 
that if bows to the decision of the Conference of Ambassadors, in 
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gereuses de la non-acceptation, tout en étant fermement convaincu 
que les événements ultérieurs se rapportant à l'ordre e t  à la paix 
dans les Balkans donnerorit raison aux prévisions du Gouvernement 
royal, e t  les travaux de délimitation futurs de la frontière sur le 
terrain prouveront l'évidence d e  la justesse de son point de vue. 
Le Gouvernement royal, pourtant, tout en Btant prêt à évacuer 
les territoires reconniis co.,nme appartenant à l'Albanie, a l'honneur 
d'attirer l'attention de la Conférence des Ambassadeurs sur le fait 
suivant : par la décision du 9 courant ne sont pas désignés tous 
les points-frontiéres, inais la fixation du tracé, aussi bien que celle 
de  points marquants, est laissée à la compétence de la Commission 
de délimitation qui est tenue de commencer sur place ses travaux 
dans le plus 'bref délai. Pour cette raison, le Gouvernement royal 
est dans l'incertitude quant à savoir sur quelle ligne poser ses 
postes-frontières. 

(Siglad) PACHITCH, 
Président du Conseil des Ministres, 

Ministre des Affaires étrangères. 

A~tnexe  277a 
au procés-verbal dc la quinzidnze Session du Cuitseil. 

DISCOURS DE M. BOSKOVITCH (18 novembre 1921). 

L'accusation d'ii avance continuelle )) en Albanie est portée contre 
1'Etat serbe-croate-slovéne. De telles accusations ont été formulées 
depuis le mois de juiue-r dernier et  se sont poursuivies jusqu'à 
ce jour. Elles sont fondkes sur les rapports des autorités albanaises 
publiés dans le mémorandum du Secrétariat général de la Société 
des Nations, C. 446/1921. 

Ces rapports ont Cgalement servi à l'honorable représentant de 
l'Empire britannique, M. Fisher. En quoi consiste cette accusation, 
quels sont ses dléments ? C'est, en premier lieu, le prétendu ulti- 
matum du mois de  septembre. D'après la déclaration du représen- 
tant du Gouvernenient royal, faite à la séance du Conseil de la 
Société des Nations du 28 juin dernier, la ligne de démarcation 
que nous occupons part du sud-ouest de Dibra, de la région dite 
Goloberda, pour suivre les côtes dans la direction dlUjmisté, le cours 
du Drin'i Zi jusqut?l lternbouchure dans la Veliki Drin, et pour 
passer ensuite par le couis d u  Drin'i Berdhë jusqu'à l'embouchure 
de la rivière Vaibona da i s  iehi-ci. De là, l a  ligne va au nord pour 
atteindre la tribu de Klemendi, le Taraboche et la  rive droite du 
Pron'i Thatë, affluerit du lac de Scutari. 

Cette ligne de dériiarcation a été violée par les Albanais dans la 
première moitié du mois de septembre, ainsi qu'il ressort du  corn- 
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order to avoid the dangerous consequences of non-acceptance, 
while rernaining firmly convinced that subsequent events connected 
with order and peace in the Balkans will vindicate the anticipa- 
tions of the Royal Government, and the work of fixing the frontier 
on the ground will supply proof of the justice of its point of view. 
The Royal Government, however, while ready to evacuate territories 
admittedly belonging to Albania, haç the honour to draw the atten- 
tion of the Conference of Ambassadors to the following fact : By the 
decision of the 9th of this month, al1 the boundary points essential 
to  the accurate tracing of the frontier line have not been indicated, 
but the fixing of the line, as well as that  of the actual points, is 
Ieft to the discretion of the Frontier Delimitation Commission 
which is to begin its work on the spot as soon as possible. For this 
reason, the Royal Government remains in doubt as to the line 
on which ta lay do~m its frontier posts. 

(Siglzed) PACHITCR, 
President of the Council of Ministers, 

Miiniister for Foreign Affairs. 

Anltex 277a 
do Minutes O/ the Fifieenth Session of ilze COIL?ZCIL. 

SPEECH BY M. BOSKOVITCH (November 18th, 1921). 
[ Translafion.] 

The Serb-Croat-Slovene Kingdom has been accuçed of continued 
advance into Albania. These accusations began in July last, and 
have continued until to-day. They are bascd on the reports of 
the Albanian authorities published in a hlemorandum by the Secre- 
tary-GeneraI of the League of Nations (C. 446/192r). 

These reports have also been used by Nr. Fisher, the British 
represen tative. 

What is the nature of this accusation, and what are the motives 
for it ? In the first place, there is the alleged ultimatum of Sep- 
tember. According to the statement of the representative of the 
Royal Government, made a t  the meeting of the Council of the League 
of Nations on June 28th last, the line of demarcation which we 
occupy runs from the south-west of Dibra in the region called Golo- 
berda, along the coaçt in the direction of Ujmiste and thence down 
the course of the Drin'i-Zi as far as the mouth of the VeIiki-Drin, 
fhen along the course of the Drin'i Bardae to its confluence with 
the river Valbona, whence the line runs north as far as the Klemendi 
tribe, thence to Taraboche and the right bank of the Pron'i Thate, 
whjch runs into the Lake of Scutari. 

This line of demarcation was violated by the Albanians during 
the firçt half of September. This is proved by the communication 
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muniqué que la déliigatian serbe-croate-slovène a porté à la  con- 
naissance de la Société (les Nations. Ide texte dont la teneur suit 
montre en quoi consistaii: cette violation : 

i( La ligne de démarcation du secteur d'Arras, où se sont produits 
les récents événements, commence à Cafa-Noiir, suit la ligne de la 
montagne de Svelitia, ]>asSe par Mali Kalcerit, pour atteindre 
ensuite le Drin à l'embouchure de la rivière Mala Luressi. En cons&- 
quence, les villages de Muhur, Darde, Arras et Sina Grika se trou- 
vent en deçà de notre ligne de dérnarcatioii. 

rt Au cours de l'hiver dernier, nos forces ont installé leur campe- 
ment dans lesdits villages, car le ravitailleinent des troupes sur 
les positions était imyossibIe à cette saison de l'année. Pendant 
l'été dernier, ces villagek furent dégarnis et ne conservèrent que de 
très faibles détachements d'occupation ; l a  paix pourtant ne fut  pas 
troublée. Cependant, tclut dernièrement, un officier albanais a 
réussi à se glisser avec se:; gendarmes à travers Ia ligne de démarca- 
tion et  à s'installer e'n face des faibles détachements serbes du 
secteur d'Arras ; puis il ;ornina le commandant serbe, au nom du 
Gouvernement de Tirana, d'évacuer cette région. Pour toute réponse, 
le commandant serbe invita l'officier albanais à s'éloigner le plus 
vite piossible, en lui fixant comme dernier délai le 18 septembre 
à 16 heures, sinon l'officier albanais et ses hommes seraient chassés 
de vive force. 

Le délai échu, les trciupes serbes procédèrent, les 18 et 19 sep- 
tembre, à la  réoccupatii~n du territoire sans lutte aucune, étant 
donné que les Albanais se retirèrent après un court feu d'artillérie. 
Cependant, le 20 septembre, les troupes régulières albanaises ont 
attaqué notre détachenient sur la rive gauche du Cerni Drin, 
près de Kaljes, et l'ont forcd à se retirer jusqu'à la tête de pont 
sur le Drin. Le 21 septembre, les forces albanaises, comprenant 
rooo homnies avec z ca.nons et 2 mitrailleuses, ont attaqué nos 
troupes qui se trouvaient sur les positions de Mali-Kalcerit, en 
deçà de la ligne de démarcation. Devant les. forces supérieures 
albanaises, nos troupes :se sont repliées sur les positions d'Arras ; 
le lendemain, 22 septembre, le gros des forces albanaises s'est 
établi à Kalcerit, en établissant ses avant-gardes près du village 
de Moustaf, au nord de Darde. Le 23 septembre, les Albanais ont 
attaqué nos troupes à trois heures du matin près du village de  
K6ci et ont réus'si à les refouler sur la rive droite du Drin jusqu'à 
la hauteur du village de ICaIjes. 

« Il est évident, par conséquent, que nos troupes n'ont fait que 
réoccuper, les 17 et 18 septembre, la partie de notre territoire dont 
les Albanais s'dtaient emparés de force e t  qu'ils avaient refusé 
d'évacuer. Il en ressort également que les AIbanais ont attaqué 
nos troupes avec des forces supérieures, les 2x, 22 et 23 septembre, 
en violant la  ligne de démarcation et en envahissant notre territoire. 

(( Il est clair que l'acte des troupes albanaises revêt un caractère 
sérieux ; c'est précisément k la même &poque, l'an dernier, 'que des 
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which the Serb-Croat-Slovene Delegation brought to  the notice 
of the Lcague of Nations. The text, ~vhich is as follo~vs, shows 
the extent of this violation : 

"The frontier Iine of the Arras sector, where the latest évents 
occurred, begins a t  Cafa-Nour, follows the mountain line from 
Svelitia, passes through Mali Kalcerit, and finalIy reaches the 
Drin at the moiith of the river Mala Luressi. Consequently, the 
villages of Muhur, Darde, Arras and Sini Grika are included 
wjthjn our frontier line, 

"During last winter our forces established camps in the afore- 
mentioned villages, aç it was impossible to get food supplies to 
the troops in position a t  that season of the year. During last 
summer thcsc villages were cleared and only very weak garrison 
detachments remained ; nevertheless, peace was not disturbed. 
Quite recently, howcver, an Albanian officer succeeded in slipping 
through the frontier line with his gendarmes and, establishing 
hirnself opposite the weak Serbian detachments in the Arras sector, 
he called upon the Serbian major in the narne of the Tirana Govern- 
ment to  evacuate the region. By way of answer, the Serbian 
major told the Albanian officer to leave as soon as possible, giving 
him till q o'clock on Septembcr 18th as the time limit, failing'which, 
the Albanian oflicer, with his men, woiild be driven out by force. 

"{{%en this period had elapsed, the Serbian troops, on Septernber 
18th and ~ g t h ,  reoccupied the territory without any confiict, the 
AIbanians hnving retired after slight artillery fire. On Septernber 
zoth, however, the regular Albanian troops attacked our detach- 
ment on the left bank of the Cerni Drin, near Kaljes and forced 
it to  retire to the bridgehead on the Drin. On September zrst, the 
Albanian forces, consisting of 1,000 men with two guns and two 
machine guns, attacked our troops on the Mali IWcerit positions 
on our side of the fronticr line. Before the superior strength of 
the Albanian troops, our forces retired on the Arras positions ; 
the next day, September zznd, the major part of the Albanian 
forces established itself a t  Kalcerit, posting its advance guards near 
the village of Jloustaf to the north of Darde. On September 23rd, 
the Albanians attacked Our troops at 3 am.  near the village of Reci 
and succeeded in forcing them back on the right hank of the Drin up 
to  the village of Kaljes. 

"It  is therefore evident that Our troops only reocciipied on 
September 18tli and 19th the part of our territory Which the 
Albanians had forcibly seized and refused to evactiatc. I t  iç 
therefore also evident that the Albanianç attacked our troops 
with superior forces on September a ~ s t ,  22nd and 23rd, thuscrassing 
the frontier line and invading our territory. 

"It is clear that the action of the Albanian army is of a serious 
character ; identical operations were undertaken at precisely the  
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opérations identiques ont ~Stéentreprises. A cette occasion également, 
les Albanais ont répandu dans le public l'information que c'était 
les troupes serbes qui les avaient attaqués ; c'est la nouvelle qu'ils 
répandent également cette année. 

(r D'après ce qui précède, il est évident que pas un soldat serbe 
n'a franchi la  ligne de démarcation et  qu'il s'agit d'une attaque 
préméditée et soigneusement préparée, faite dans un but de pro- 
vocation. >) 

En résiimé, les village; de Mali-Kalcerit, Arras, Muhur, Darde, 
Sina Grika sont situés en deçà de la ligne de démarcation et, par 
conséquent, les Albanais, en les occupant, ont violé l a  ligne de dé- 
marcation. 

Des combats ont eu Iieu pour la reprise de  ces positions, suivant 
les usages admis pour le.; armées dans les cas analogues. Il n'est 
que naturel que les yosii:ions soient reprises par les riioyens dont 
l'armée dispose et  qu'elle fasse égalenient usage, par conséqiient, 
de mitraiIleuses et  de cmons. La preuve que des combats ont eu 
lieu autour des positions en question est fournie aussi par les 
télégrammes du Gouvern~:ment de Tirana qui constituent une partie 
appréciable du mémoranliurn du Secrétaire général. 

L'importance stratégiqrre des points autour desquels des combats 
avaient lieu est démontrée avec évidence, et la ineilleure preuve 
que ces points sont des 6-dments constitutifs de la ligne de dérnar- 
cation est fournie pal: le ttilégramme suivant, adressé à cette époque 
à la  Société des Nations par la délégation albanaise: 

a .  . . Lesdites localités ayant une valeur stratégique, les autori- 
tés serbes en exigeaient l'évacuation, en vile de  faciliter l'irruption 
des bandes serbes sur le 1.erritoire albanais. 1) 

Il ressort de cette corninunication que les Albanais ne reconnais- 
sent pas que nous avons repris ces positions pour rendre impossible 
leurs incursions, mais ail contraire qu'ils affirment que nous les 
avoIis occupées pour faciliter nos propres incursions. 

Ce sont ces données qui ont été invoquées pour prouver rios 
prétendues avances en Albanie. Au reste, le Gouvernement royal 
leur a opposé les démentis les plus catdgoriques. Ces démentis sont 
cités dans le mémorandum du Secrétaire général de la Société 
des Nations, et  leur teneiir est la suivante : 

u Nous sommes en mesure de déclarer que non seulement nos 
troupes n'ont pas dépassé la ligne de démarcation, mais que, 
à la suite des derniers 4-rbnements, elles se trouvent éloignées de 
cette ligne et occuperit les positions de Kaljes, sur le Cerni Drin. 

{(Le Gouvernement de Tirana a concentré dans ce secteur près 
de 3000 hommes qui ont violé la ligne de démarcation tenue par 
nos troupes depuis r 918, en obligeant nos avant-postes, numérique- 
ment plus faibles, à se replier et à abandonner un certain nombre 
'de villages, y compris Arras, Darde et Sine. Q 

A la même date, la. délégation serbe-croate-slovène a communiqué 
le second démenti suivant : 
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same period of last year. On that occasion also the Albanians 
spread the news for the benefit of public opinion abroad that it 
was the Serbian troops which had attacked them. This year also 
the same story is repeated. 

"From what has just been stated, it is evident that not a single 
Serbian soldier has crossed the frontier line and we have here ri case 
of a premeditated and carefully prepared attack intended to provoke 
trouble." 

To sum up, the villages of Mdi-Kalcerit, Arras, Muhur, barde. 
Sina Grika are çituated on Our side of the line of demarcation, 
and consequently the Albanians, by occupying them, have violated 
this line. 

Fighting has taken place in order to  regain these positions, in 
accordance with the recagnized procedure of arrnies actirig in 
sirnilar circumstances. Naturally, the positions were retaken by 
using the means a t  the disposa1 of the army and, therefore, machine 
guns and artillery were ernployed. The fact that these engagements 
were fought in the neighbourhood of the positions mentioned is also 
proved by the telegrams from the Tirana Government which cansti- 
tute an important part of the Secretary-Gencral's memorandum. 

The strategic importance of the points at which fighting has taken 
place has been clearly shown, and the best proof that these points 
constituted parts of the line of demarcation is to be found in the 
following telegram which was sent by the Albanian Delegation 
t o  the League of Nations a t  the timc : 

" . . . . Since these places had a strategical value, thc Serbian 
authorities demanded their evacuation in arder to  facilitate the 
inroadç of Serbian troops into Albanian territory." 

It is clear frorn this communication that the Albanians do not 
admit that we retook these positions in order i o  put a stop to  their 
inroads, but assert, on the contrary, that we occupied them in 
order to facilitate our own incursions. 

These are the facts cited in order to furnish proaf of our alleged 
advances into Albania. The Royal Government, however, has 
met them with categorical denials, These denials are quoted 
in the memorandum of the Secretary-Gerieral 'of the League of 
Nations, and their text is as follows :- 

"We are in a position to decIarc that not onIy have Our troops not 
crossed the frontier line, but as a result of the latest events they 
are far from that line in the positions of KaIjes on the Grn i  Drin. 

"The Tirana Government lias concentrated in that sector nearly 
3,000 men, who have violated the frontier line, held by Our troops 
since 1918, thus forcing our advance guardç, numerically weaker, 
to retire and to abandon çome villages including Arras, Darde 
and Sine. " 

On the same date the Serb-Croat-Slovene delegatjan communi- 
cated the second contradiction as follows :- 
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<i Toutes les nouvelles répandues dans l'opinion publique étran- 
gère concernant u n  iiltimatum que nous aurions adressé à l'Albanie, 
ainsi que celles qui se i-iiyportent à une attaque effectuée par nos 
troupes contre les postes-frontières albanais, sont dénuées de 
tout fondement. Ces nfirmations ont été lancées dans l'opinion 
publique, avec I'i~itention évidente d'embrouiller la question 
albanaise au d6trimerit c.e nos intérêts légitimes, au moment même 
où l'on commence à la discuter. 9 

IR second élément de l'accusation d'<(avance continuelle ir 

portée contre nous est c:onstituC: par l'affirmation que les troupes 
serbes-croates-slovènes cint occupé les clans Gachis et I<rasnitchis 
le 7 juillet, affirmal.ion l~asée comme les autres sur des rapports du 
Gouvernement de Tirana. (Voir, le mémorandum du Secrétaire 
général.) 

Pour faire ressortir le caractère tendancieus de cette affirmation, 
il suffit de rappeler que ilos troupes occupaient déjà à cette époque 
les territoires habités p;ir les clans ci-dessus inentionnés, puisque 
ces territoires sont situés de notre cdté de la ligne de démarcation 
qui part de 1'emboiichui:e de la rivière Valbona, affluent du Drin, 
en face des Klementi, aiilsi que l'a déclaré, du  reste, le représentant 
du Gouvernement royal a la séance du Conseil de la Société des 
Nations du 28 juin dans les termes suivants déjà cités : 

<( Il est exact que nocs occupons toujours une portion du terri- 
toire albanais allant au  sud-ouest de Dibra, de ls  région dite GoIo- 
berda, pour suivre les :ôtes dans la direction d'ujmisté, le cours 
du Drin'i Si jusqu'à 1'c:mbouchure dans la Veliki Drin, ct pour 
passer ensuite par le coiirs du Drin'i Bardhe jusqu'à l'embouchure 
de la rivière Valbona dans celui-ci. De là, la ligne va au nord pour 
atteindre la tribu de lilementi, lc Taraboche et la rive droite du 
Prin'i Thatë, affluent du lac de Scutari. e 

Le troisi2me élément de l'accusation d'{t avance continuelle B 
est l'ultimatum du X I  octobre. Cette accusation est ainsi formulée 
dans Ie mt2morandiim du Secrétaire général : 

<< Le 1.1 octobre, la déllgation albanaise a transmis une cornmuni- 
cation de son gouvernement déclarant que les autorités militaires 
serbes avaient adressé un ultimatum verbal au commandant de 
frontières albanaises, ex lui enjoignant d'évacuer dans les trois 
jours la région de la FOUS-préfecture de Bougnaï située dans La 
Malasia Jakova. f i  

La Malasia Jakova et le teiritoire habité par les Krasnitchis, dont 
il vient d'être parlé, ne sont qu'une seule et même région qu'on 
nous a accusés d'avoir occupée au mois de juillet dernier. Bougna1 
est le clief-lieu de cette région, située, ainsi qu'il a été dit, à l'est 
de la ligne partant de l'embouchure de la riviere Valbonn dans le 
Drin, vers le territoire habité par les Klementi. Cette.fois-ci, on se 
sert seulement d'uii autre nom ; au lieu d'employer celui dc Kras- 
nitchis, par lequel on désigne le clan, on fait usage cde la dénomi- 
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1 1  All reports current in foreign circles regarding an ultimatum 

which we are supposed to  have sent to Albania, as well as the reports 
of an attack by our troops on the Albanian frontier guardç, are 
entirely without foundation. These assertions have been circiilated 
abroad with the obvious intention of complicating the Albanian 
question, to the detriment of our legitimate interests, at the very 
moment when the matter is about ta  be discussed." 

The second,part of the accusation made against us of "continued 
advance" consists in the assertion that the Serb-Croat-Slovene 
troops occupied the territory of the clans of Gachis and Krasnitchis 
on July 7th-an assertion based, like the others, on the report of 
the Tirana Government (see the Secretary-Gcneral's memorandum). 

In order to show the tcndencious naturc of thiç assertion, we need 
only recall the fact that Our troops were already in occupation a t  
that time of the territories inhabited by the above-mentioned clans, 
since these territories are situated on our side of the demarcation 
line which starls from the mouth of the river Valbona, a tributary 
of the Drin, opposite the Klementi tribe, as was stated moreover 
in the following terms hy the representative of the Royal Govern- 
ment at the meeting of the Council of the League of Nations on 
June 28th :- 

"It is true that we are çtill occupying a part of Albanian territory 
running from the south-west of Dibra in the region called Gollo- 
berda, along the coast in the direction of Ujmiate and thence down 
the course of the Drin'i Zi as far as the mouth of the Veliki-drin. 
Then along the course of the Drin'i Bardhe to its confluence with 
the river Valbona, whence the line runs north to the Klementi 
tribe, Taraboche and the right bank of the Prin'i Thate, which 
runs into the Lake of Scutari." 

The third element in the accusation made against us of "conti- 
nued advance" is the ultimatum of October 11th. This accusation 
was eupressed as follows in the Secretary-General's memorandum :- 

"On October ~ ~ t h ,  the Albanian Delegation forwarded a commu- 
nication from their Government ta the effect that the Serbian mili- 
tary authorities on the frontier had addressed a verbal ultimatum 
to the Albanian Commander. ordering him to evacuate xvithin 
three days the country in the SOUS-~réf&ture of Bougnai in Malasia 
.Takova, " 

The Malasia Jakova and the territory inhabited by t h e  Krasnit- 
chis, of which mention has just bcen made, which we are accused 
of having occupied in the month of July last are one and the same 
region. Bougnai is the capital of this district, which is situated, 
as has already been stated, to  the east of a line starting from the 
confluence of tlie rivers Valbona and Drin, in the direction of the 
territory inhabited by the Klementi. On this occasion, another 
name has been used ; instead of speaking of the Krasnitchis, which 



nation gdographique. Pour quels motifs ? Il en est deux qui sont 
évidents : 

I" Dans le but de pi-ovoquer dans les cercles insuffisamment 
informés l'impression que le Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes s'est livré à une nouvelle aventure agressive, et 

2" Dans le but de dissimuler le fait que le Gouvernement de 
Tirana a fait de nouveau occuper cette région en vioiant la ligne 
de démarcation et en prétendant en même temps que notrc occu- 
pation des I<rasnitchis est une nouvelle occupation, donc une 
nouvelle affaire. 

Qu'il nous soit permis de citer à nouveau la seconde partie de 
cette accusation i 

(i . . . . En outre, le Gouvernement serbe-croate-slovène avait 
concentri: à Louma. et  à Koule deux ou trois régiments munis 
d'artillerie, de mitrailleuses et d'autrc matériel de guerre, avec 
l'intention d'occuper la lilirditie et Louria. Lc 8 courant, les troupes 
serbes du Drill avaient a.ttaqué les détachements albanais. Après un 
combat de plusieurs heures, les troupes albanaises, numériquement 
inférieures, avaient abandonné Boultsh, Rfuhur et  Sinaj et s'étaient 
retirées vers les mcintagnes .Vargut et Plaj. Le rapport déclarait 
que les aéroplanes serbes étaient occupés d'une façon très active 
à faire des reconnaissances. )> 

Cette accusation est cz~inposée de' deux chefs : 
I" Lc Gouvernement serbe-croate-slovène aurait concentré à 

Louma et à Koule deux ou trois régiments munis d'artillerie, de 
mitrailleuses, etc., avec l'intention d'occuper la Mirditie et Louria.. 

2" Les troupes serbes auraient attaqué le 8 octobre les détache- 
ments albanais et  ailraient occupé Boultsh, hluhur et Sinaj. 

Boultsli, Muhur et Sinnj sont des localités situées sur la ligne 
de ddrnarcation dont il a. été parlé au début ; il appert de la décla- 
ration f~iite par la délégation serbe-croate-slovène à la Société 
des Nations le 25 septembre et de ce qui a dté cité plus haut que 
l'ordre de réoccupation de ces localités a été donné et qu'elles 
ont été réoccupées les r;? et 18 septembre, ct  que les troupes alba- 
naises les ont reprises les 21, 22 et 23 septembre. Par conséquent, les 
combats du 8 octobre autour de ces localités ont été menés unique- 
ment pour les reprendre à nouveau. Donc, renouvellement d'opéra- 
tions et en aucune façon occupation nouvelle. 

Prenant en considération les faits : 
I" Que les troupes albanaises avaient pénétré de nouveau au 

nord dans la région di:s Krasnitchis-Malasia Jakova, située de 
notre côté de la ligte (le démarcation, ainsi que cela ressort de 
l'action de l3ougnaï qui vient d'être citée ; 

z 0  Que les troupes abanaises avaient réoccupé Boultsh, Muhur 
et  Sinaj, localités situées sur la ligne de démarcation dans sa partie 
méridionale, ainsi qu'il ressort de l'action qui vient d'être citée 
d'après les télégrammes ci-dessus ; 
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is the name of the clan, the geographical name is employed. \Rat  
are the reasons for this ? There are two obvious reasans : 

(1) The intention was to  create in uninformed circles an irnpres- 
sion that the Serb-Goat-Slovene Kingdom had undertaken a fresh 
act of aggression ; and 

' 

(2) I o  disguise the fact that the Tirana Governmcnt has re-occu- , 

pied that area by violating the demarcation line, and at the same 
time aIleging that our occupation of the Krasnifchis territory is a 
fresh inove, and therefore cunstitutes a fresh incident. 

We may be prrmitted to quote again the second part of this 
accusation : 

,, . . . . further, that the Serb-Croat-Slovene ~overnment  had 
concentrated ai Louma ancl at Koiile two or three regiments equip- 
ped ~vitli artillery, machine guns and other war material, with the 
intention of occupying Mirditia and Louria. On the 8th, the Ser- 
hian troops on the Drin had attacked the Albanian dctachrnents. 
After several hours of figliting, the nurnerically inferior Albanian 
troops had evacuated Boultsh, Irtuhur, ând Sinaj, and retircd towards 
tlie mountains of Vargat and Plaj. The report stated that Serbian 
aeroplanes were actively engaged in carrying out reconnaissances." 

This accusation falls under two hcads : 
(1) Tlie Serb-Croat-Slovene Government are aileged to have 

concentrated at Louma m d  at Kaule two or three regiments eyuip- 
ped'with artillery, machine guns, etc., with the object of occupying 
Mirditia and Lourja. 

(2) Scrhian troopç are çaid, on October Bth, to have attacked 
Albanian detachrnents and occiipied Boultsh, Muhur and Sinaj. 

Boultsh, Xuhur and Sinaj are places situated on the demarca- 
tion line which &vas mentjoned at the outset. It appears from 
the staternent made by the Serb-Croat-Slovene Delegation to the 
1,eague of Nations on Septembcr z jth, and from the extractç already 
quoted, that orders were given to  reoccupy these places and that 
this was done on September 17th and 18th, and that Albanian hoops 
retook thcm on September zrst, zznd and ~ 3 r d .  The fightingon 
October 8th round these places was therefore merely undertaken to 
regain them. This, therefore, was a fresh outbreak of fighting 
but  in no çense a fresh occupation. 

Taking the foltowing facts into consideration : 
(1) that the Albanian troops had once again penetrated by the 

north, into the region of the Krasnitchis and Malaçia Jakova. a 
region rvhich is situated on our side of the line of demarcation, as 
is shown by the Bougna? incident to which 1 have just referred; 

(2) that the Albanian troops had re-occupied Boultsh, Muhur, 
and Sinaj, places situated on the southern part of tfic line of 
demarcation as is shown by the cvents related in connection with 
the telegrams given above ; 
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y a-t-il lieu de s'dtonner que des troupes aicrit été concentrées 
entre ces dcux points, c'est-à-dire entre Louma et  Koule ? 

Il est évident que cette mesure n'a été que la conséquence de 
l'attitude agressive du G-ouvernement de Tirana. Elle n'avait et 
ne pouvait donc avciir qii'un seul et unique but : tenir prêtes au 
centre des forces çuçcepti1)les de servir en cas de nécessité à défendre 
la ligne de démarcation c.ontre toute nouvelle attaque venant soit 
du nord, de Ma1açii-i Jakova, soit drr sud, de Boultsh, Muliur, 
Siriaj, Arras, etc. 

Or, le Gouvernement (le Tirana a dénoncé cette disposition de 
nos troupes comme devarat servir non pas a u  but qui vient d'être 
exposé, mais à une iiouvl:lle agression et  à l'occupation de Louria 
et de la Mirditie. 

D'évidence, ceci ni: constituait que les préparatifs d'une nouvelle 
manœuvre du Gouvernement de Tirana dans le but de surprendre 
et d'égarer aussi bien l'opinion publique que celle des gouvei-nc- 
ments étrangers. 

Les résultats cte cette manœuvre ne se sont pas longtemps fait 
attendre. 

Dès le 20 octobre, affirme l'honorable représentant britannique, 
dans son discours d'hier, et  ceci n'a pas été consigné dans le mémo- 
randum du Secrétaire ginéral, notre mouvement en avant s'est 
étendu jusqu'à Orochi (chef-lieu de la Mirditie) et a donc atteint la 
Mirditie et Louria. 

A ce sujet, une explication s'impose. Nous pouvions et devions 
pénétrer dans la région dc: Louria, en tant qu'elle est située de notre 
côté de la ligne de démarcation. Cette contrée est traversée en effet 
par cette ligne. 
Le fait même du .rétaMissernent de la ligne de démarcation que 

nous avons ann0nci.e et ordonnée entraînait tout naturellement 
l'entrée de nos troupes dans la partie de la région de Louria située 
-de notre côté de la ligne. 

Quant à la Mirditie et  à sa capitale Orochi, nos troupes n'y ont pas 
pénétré et n'en ont même pas eu l'intention, vu que la Mirditie et 
Orochi setrouvent au delà de la ligne de démarcation. 

En réponse à la demande officielle d'explications à ce sujet 
présentée par les représt:ntants des Principales Puissances alliées 
au Gouvernement de Be1,~ade le 8 courant, celui-ci a donné l'assu- 
rance que les nouvelles concernant Orochi étaient fantaisistes et 
préméditées. 

En  résumé, il résulte de la correspondance échangée, que ces 
trois affaires : 4 l'ultimatum D du mois de septembre, l'occupation 
de  Gachis et de Krasnitchis, el'ultimatumo du mois d'octobre. se 
réduisent à ceci : Ie Goavernement de Tirana n violé la ligne de 
démarcation de sa propre initiative et  de son propre gré. 11 avait 
l'intention d'occuper par ses seules farces la ligne-frontière de 19x3. 
De là, rencontres eritre nos troupes, qui tenaient cette ligne sans 

1 jamais la dépasser - ainsi qu'il ressort des documents précités 
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it is not surprising that troops have been concentrated between 
these tu70 points-that is, between Louma and Koule. 

It iç evident that this rneasure {vas only taken because of the . 
aggressive attitude of the Tirana Government. Therefore, i t  had 
and cannot have any other object than to keep in readiness in a 
central position sufficient troops to defend the line of demarcation, 
if the necessity arose, against any new attack coming either from 
the north, that is frorn Malasia Jakova, or from the south, that is 
to Say, from Boultsh, Muhur, Sinaj, Arras, etc. 

The Tirana Governmcnt, however, h a  declared that this disposi- 
tion of our troops was not made with the object which 1 have just 
explained, but in order to undertake a new attack and to occupy 
Louria and Bfirditia. 

It is quite clear that this was only preparatory to a fresh manœuvre 
on the part of the Tirana Government to mislead and to deceive 
public opinion and foreign Governments. 

The resultç of this manœuvre were soon apparent. 

Since October zoth, so Mr. Fisher said in his s ~ e c h  yeçterday, 
though it is not to be found in the Secretary-General's memorandum, 
the advance of our troops has been continued as far as Orochi (chiei 
town of Mirditia) and has therefore reached blirditia and Louria. 

I should like to explain this point. We were able and entitled to 
enter the region of Louria, so far as it Iies on our side of the line of 
demarcation. The line indeed crosses this country. 

The re-establishment of the demarcation line, announced and 
decreed by us, naturally entailed the entry of Our troops into that 
part of the region of Louria situated on our side of the line. 

Our troops have not penetrated into Blirditia or to its capital 
Orochi, and never had any intention of so doing, seeing that  Mir- 
ditia and Orochi are situated beyond the demarcation line. 

To the official request for explanations regarding this point, 
presented by the representatives of the Principal Allied Powers t o  
the Belgrade Government on the 8th inst., that Government replied 
assurhg these representatives that the netvs concerning Orochi 
was absurd and intentionally misleading. 

To sum up, the correspondence shows that the three points, the 
September "ultimatum", the occupation of Gachis, and,of the Kras- 
nitchis territory, and the October "ultimatum" merely amount 
to this : the Tirana Government violated the demarcation line 
on its own initiative and of its own free will. It intended to  
occupy exclusively with its o\vn forces the frontier line of 1913. 
This resulted in encounters between aur troops (who held that line 
without ever having gone beyond it, as is proved by the afore- 
24 
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provenant du Gouvemenlent de Tirana, - et les troupes du Gou- 
vernement de Tirana. Eri changeant le nom d'une seule et méme 
région, comme nous avons htabli qu'il l'a fait pour les Krasnitchis 
et la Malasia Jakova, ou bien en ajoutant des noms nouveaux de 
localités et de villages existant sur la ligne de démarcation, le 
Gouvernement de Tirana s'est efforcé de donner i'impression qu'il 
s'agissait chaque foi:; d'affaires nouvelles. C'est par de telles machi- 
nations et de pareilles méthodes du Gouvernement de Tirana que le 
délégué britannique a étC induit en erreur et amené à affirmer que 
(( le village Arras se trouve bien à l'intérieur de l'Albanie i) et à ne 
pas mentionner que cette localité est située sur la ligne de démarca- 
tion que nous rétablissons. 

Ce que nous venons de constater au sujet des agissements du 
Gouvernement de Tirana dans l'Est et dans le Nord-Est, doit 
également être appliqué à ses agissements dans le Nord et dans le 
Nord-Ouest, par conséqu.ent, dans la région de Scutari. Ceci cons- 
titue le quatrieme élément de notre (I avance continuelle )). D'aprés 
le télégramme du Gouvenlement de Tirana publié dans le Journal de 

. la Société des Nations à 15. date du 22 septembre : (i Le 20 septembre, 
les Serbes ont .livré une attaque du cdté de Kastrati, au nord de 
Scutari, mais ont étC repoussés en laissant treize morts. Les pertes 
albanaises sont très élevdes, tant parmi les combattants que parmi 
la population rurale. 8 Et, d'après le télégramme de ce Gouverne- 
ment adressé à la Sociéf:é des Nations le 17 octobre, (4 Le 17, les 
troupes serbes ont occupS Oboti, sur la riviére Bojana, à une faible 
distance de la ville de Sci~tari. i )  

Or, ici encore, le; choses étaient simples. Nos troupes tenaient . 
Taraboche et une partie du territoire des Kastratis, en face de la 
rivière Proni Sat. Ide Gouvernement de Tirana commença à con- 
centrer là également des troupes pour effectuer une attaque. Nos 

. troupes tenaient, et tiennent encore Oboti, et n'y ont été que ren- 
forcées ; nous étions en droit de les renforcer puisqu'ellesse trouvaient 
de notre côté de la ligne de démarcation ; ce renforcement de nos 
troupes a été cependant présenté comme une nouvelle occupation. 
Quant à la rencontre à Kzwtrati, elle est de pure invention. Du reste, 
on voit d'après le télégr;lmme même du Gouvernement de Tirana 
qu'il n'a pas osé faire insher dans le mémorandwn du Secrétaire 
général le peu d'importance qu'il attache lui-même à cette affaire. 
Les deux nouvelles n'on1 été combinées .et lancées que dans le but 
d'impressionner l'opinion publique et de former chez elle la con- 
viction que les Serbes étaient animés d'intentions agressives et 
qu'ils avançaient indûment en territoire albanais. 

A toutes ces affirmations relatives Ct la ligne de démarcation, au 
rétablissement de nos au.torités dans les Rachi et Krasnitchi, pour 
lesquels nous avons déclaré au mois de juin qu'ils faisaient partie 
de la région située de notre cBtC de la ligne de démarcation, nous 
avons opposé des explications et des démentis officiels. En plus des 
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mentioned documents furnished by the Government of Tirana), and 
the troops of the Tirana Government. By changing the name of the 
district, as has been proved to have been done in the case of the 
Krasnitchi districts and MaJasia Jakova, or by referring to the 
names of fresh places and villages situated on the demarcation 
line, the Tirana Government endeavoured to create the impression 
that fresh incidents were continudly occurring. The result of 
intrigues of this nature and of similar methods employed by the 
Tirana Government was to mislead the British Delegate and induce 
him to state that "the village of Arras is well within Albania" 
instead of saying that this place was situated on the demarcation 
line which we were re-establishing. 
. What we have shown to be the case with regard to the actions 
of the Tirana Government in the east and the north-eat also applieç 
to its actions in the north and the north-west, and consequently 
in the Scutari area. This constitutes the fourth element in Our 
"continucd advance". According to the telegram of the Tirana 
Government, published in the League of Nations Journal on Sep- 
ternber zznd : "The Serbians, on September zoth, made an attack 
near Kastrati, north of Scutari, but were repuised, leaving 13 dead. 
The Albanian losses are very heavy both arnong the cambatants 
and the rural population." Again, according to the telegam 
sent by this Government to the League of Nations on October r* : 
"On the 17th, Serbian troops occupied Oboti on the Bojana River, 
a short distance from the town of Scutari." 

Here again the situation wâç clear. Our troops were holding 
Taraboche and a part of the territory of the Kastratis, facing the 
Proni Sat River. The Tirana Government also began to  concen- 
trate troops in that neighbaurhood with a view to an attack. Our 
troops were holding and still hold Oboti, and have rnerely been 
reinforced there. We were entitled to reinforce them, since they were 
on our side of the demarcation line. This addition to Our troopç 
has been represented, however, in the light of a fresh occupation. 
With regard to the afiray a t  Kastrati, that is a pure invention, 
Moreover, it is seen from the actual telegram of the Tirana Govern- 
ment that it did not d'are to caz4se anything to be inserted in the 
Secretary-General's memorandurn showing the small degree of 
importance which i t  attaches to this affair. These two items of 
information were combined and published abroad with the sole 
ob ject of impressing public opinion and creating the idea the Serbians 
cherished aggressive designs and that they were advancing with- 
out: justification into Albanian territory. 

To ail these statements relating ta  the demarcation line and to 
the re-establishment of out authorities in the Rachi and Krasnitchi 
districts, with regard to  which we stated in the month of Jude that 
they formed part of the region situated on our side of the dematca- 
tion line, we furnished explanations and issued officia1 deniaIç. 
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démentis faits devant la Socikté des Nations ci-dessus mentionnks, 
des déclarations officielles de notre gouvernement faites aux repré- 
sentants des Grandes Puissances à Belgrade, j'aurai l'honneur de 
déposer sur le Bureau di1 Conseil nos démentis écrits, adressés, 
le 13 de ce mois, aux repraSsentants britannique, français, italien, à 
Belgrade (voir appendice l), et, le 14 de ce mois, à la Conférence 
des Ambassadeurs d i a s  itn té16gramme qui lui a été adressé par 
M. Pachitch. Mais ils n'oni: pas étC pris en considération. Pourquoi ? 
Notre action pour Ir: rétablissement de la ligne de demarcation 
((i ultimatum i> du mois de septembre, combat autour d'Arras, 
Mali Kalcerit, Dardé, Muliur, Sinaj, Grika, Boultch, Louria ; <( ulti- 
matum * du mois d'octobre, l'expulsion des agents du Gouverne- 
ment de Tirana de la région de Kastrati et de Racha et Malasia 
Jakova, les préparatifs à Oboti, donc de notre côté) a été interprétée 
et l'est encore, aussi bien par l'honorable représentant britannique 
que par le Gouvernement ile Tirana comme une mesurc préparatoire 
de raids de nos troupes en territoire albanais. Nous sommes les 
premiers a regretter qu'un? pareille interprétation ait été donnée. En 
outre, ce qui ressort des documents provenant de-Tirana n'a été 
confirmé par quoi que ce soit. 

Les raisons, cependant., pour lesquelles nous avons décidé de 
rester sur la ligne de démarcation sont tout d'abord d'ordre stra- 
tégique. Il était nécessaire en effet d'assurer la sécurité de nos popu- 
lations et d'empêcher, en tenant ces positions, toute tentative 
d'incursion dans notre territoire et  toute velléité de pillage et de 
dévastation par les bande:; armées albanaises, 
' La deuxième raison est notre désir de faire respecter les 
décisions de la Conférence de la Paix ainsi que celles du Conseil et  
de l'Assemblée de Ia Société des Nations, Ia situation actuelle 
devant en tous cas subcister jusqu'à la solution définitive de la 
question des fron tiéres. 

La troisiémc raison est celle du prestige de notre armée ainsi que 
de celui de nos Alliés, puisque notre occupation, d'après les paroles 
de hl.  Fisher, a le caractcre interallié. 

Ce n'est pas seulement au courant de cette année-ci que les Gou- 
vernements qui se sont siiccédé à Tirana ont fait montre de l a  ten- 
dance à s'emparer par les armes et par leurs propres forces de la 
ligne-frontiére de 1gr3. Elle est apparue avec la même force aussi 
bien au cours de l'année 1919 que de l'année 1920 dans l a  direction 
del'Est et dans celle du Nord. La circulaire suivante du 23 août 1920 
du Gouvernement royal à ses représentants à Washington, Paris, 
Londres et Rome, en témoigne : 

« Les attaques contre nos troupes sont devenues dc plus en plus fré- 
quentes aussi bien sur not.re frontière quesurlaligne de démarcation 
que nous tenons avec le consentement des Alliés, sans excepter les 
Italiens, à partir du mois de novembre 1918; notre frontière a été 

- 
Page 250. 
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In  addition to the above-mentioned denials made to  the League 
of Nations, and officia1 statemcnts made by our Government to * 

the representatives of the Great Powers at Belgrade, I shall nave 
the honour to place on the table of the Council our written denials 
which were addressed cin the 13th of this month to the British, 
French and Italian representatives a t  Belgrade (see Appendixl), 
and on the 14th of this month, to the Conference of Ambassadors 
in a telegram sent t o  it by 31. Pachitch. No notice, Iiowever, has 
been taken of these denials. Wliy ? The action kvhich we took in 
restoring the demarcation ljne (September "ultimatum", fighting 
round Arras, Mali Kalcerit, Darde, Muhur, Sinaj, Grika, Boultsh 
and Luria; ûctober ''ultimatum", expulsion of the Tirana Guvern- 
ment agents from the districts of Kastrati, Racha and hfalasia 
Jakova, preparations at Oboti, i.e. on Our side), has been inter- 
preted and is still regarded, both by the British representative and 
by the Tirana Government, as a step preparatory to'raids by our 
troops on Albanian territory. Bo one can regret more than we 
do that  such an interpretation has been put upon Our action. 
Moreover, the allegations contained in the documents originating 
in Tirana Iiave not been confirmed in any respect. 

However, the reasons whjch decided ils to remain on the demarca- 
tion line are principally of a strategical nature. It  was nrcessary 
indeed to guarantee the safety of otir population and to take up 
these positions in ordcr to prevent raids into oiir territory and to 
discourage any design5 on the part of armed bands of .4lbanians, to 
pillage or to  lay waste the country. 

The second rea.son is t o  be found in our derire ta cai!sc the deci- 
sions of the Peace Conference of the Council and of the -4ssembly 
of the 1,eague of Natioiis to be respect'ed, seeing that the prcsent 
situation rnust in any case continue. iintil the final sol~ition'of the 
frontier question. 

The third reason is the prestige of our army and of that of our 
Allies, since Mr. Fisher assertç that  our occupation is of an Inter- 
Allied character. 

Not only in the coiirse of this year have the succeçsive Tirana 
Goverrimen ts  çhown a tendency to take possible poçsesçion b y 
means of their own troops of the 1913 frontier line. This tendency 
was equdIy clearIy shown both during rgrg and 1920 in the eastern 
and northern regions. The following circular letter, dated August 
23rd, 1920, sent by the Royal Government to  its representatives 
at Washington, Pans, London and Rome, affords evidence of this : 

"The attacks on orir troops are hecoming more and more frequent 
both on our frontier and on the deinarcation line which we have been 
holding with the consent of the Allies, including the Xtalians, since 
Novembcr 1918 ; our frontiw was violated in December last and in 

l Page 250. 
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violée en décembre dernier et en janvier de cette année sur la rive 
nord du lac de Scutari, sur la  ligne près de Chotski Kanovi et plus 
loin au nord. Cette violation s'est répétée le 25 du mois passé et le 
19 courant, et les conibats durent encore. 

« D'après les rapports qae nous possédons, nous sommes menacés 
tant sur la ligne de démarkation de Boyana que sur tous les autres 
secteurs de la  ligne de déniarcation en Albanie du Nord. Nous som- 
mes également meniicés sur notre ligne de frontière de Debar 
jusqu'à Saint-Naoum. 

t( Du premier jour del'occupation de ceslignes jusqu'à aujourd'hui, 
nous n'avons fait aucun pas en avant e t  nous n'avons aucune 
intention de le faire ; par conséquent, aucune violation de cette 
ligne de notre part ne poiivait donner prétexte aux Albanais pour 
les attaques qu'ils dirigent actuellement contre nous. En outre de 
ces attaques dirigées sur notre territoire que nous n'avons nulle- 
ment provoquées, nous sommes exposés aux attaques d'une partie 
de la  presse européenne inspirée. Certaines délégations albanaises 
avaient publié que nous nous sommes dirigés vers Hlbassan e t  
Tirana dès le IO aoiît, alors que nos troupes n'avaient même pas 
bougé e t  n'avaient pas l'intention de le faire, e t  malgré que nous . 
fûmes attaqués le 13 aoiii:, lorsque n'ous nous retirâmes de la  ligne 
de démarcation sur les positions principales en arrière du Drin 
Noir. Certains journaux européens et agences d'informations ont 
publié que nous sommes entrés à Liech (Messio) et que nous entre- 
prenions des mouvement:; enveloppants autour de Scutari e t  cela 
a u  moment oh nos troupes, attaquées le zg du mois dernier, le 
19 courant étaient rejetées jusqu'à Podgoritza. Cette attitude 
hostile à notre égard est accentuee encore par l'attitude de certains 
de nos Alliés qui cunseilfent la  modération au moment où nous 
entreprenons des mesures pour rétablir la ligne de démarcation, 
et nous recommandent de ne pas faire de conquêtes bien que 
nous ayons maintes foi:; déclaré que nous n'en avons jamais 
eu l'intention et bien qut: les événements précédents aient pu les en 
convaincre. 

(( Il en ressort la  tendance d'ébranler d'une façon artificielle la  
confiance de nos Alliés en notre conduite correcte. n 

Etant d'onné que iious faisons fréquemment mention de la ligne 
de démarcation, il ncius si:mble utile de présenter certaines données 
la  concetnani, avant de ~oursuivre l'examen de l'accusation portée 
contre nous. 

La ligne de déniarcation actuelle que nous avons indiquée 
au début n'est ni c,elIe (lu général Franchet dtEspérey, ni la Iigne 
que nous avons occupéc: en 1915 avec le consentement de nos 
Alliés, qui sont actuellement représentés à la  Conférence des Ambas- 
sadeurs. 

Par suite des préparatifs et de l'exécution, au mois de mai 191 j, 
d'une attaque dirigée contre la Serbie et le Monténégro parles agents 
des Puissances centrales en Albanie, nous avons occupé une ligne de 
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January of this year on the  northem bank of Lake Scutari, on the 
line near Chotski Kanovi, and further to the nurth. These viola- 

, 

tions were repeated on the 25th of last month and on the 19th 
instant, and fighting stiU continues. 

"According to  information in Our possession, we are threatened 
both on the Boyana demarcation line and on ali other sectors of the 
demarcation line in Northern Albania. We are also threatened on 
our frontier line from Debai- as far as Saint-Naoum. 

"Frorn the first day on which we occupied these lines untii to-day, 
we have nat made any advance and we havenointention of doing so ; 
consequently, there has been no violation by us of this line and 
therefore no pretext for the attacks *ch the A l b a n i d  are now 
making upon us. In addition to these entirely unprovoked attacks 
on Our territory, we are also exposed to the attacks of a section of 
the inspired European Press. Certain Albanian delegations have 
published the information that  we were marching in the direction 
of EIbassan and Tirana as early as Aug~içt. roth, whereas onr troops 
had not stirred and had no intention of doing so although we were 
ourselves attacked on August q t h ,  on which date we withdrew 
from the demarcation fine to  the main positions behind the Black 
Drin. Certain European newspapers and certain news agencies 
announced that  we had entered Liech (Alessio) and that we were 
engaged in engeloping movements round Scutari, on the 19th inst., - 
a t  the very mornent ivhen our troops, which had been attacked on 
the 25th ult., were being forced back as far as Podgoridza. This 
hostile attitude towards Our country is still further accentuated by 
the attitude of some of our Allies, who preach moderation a t  a 
time when we are taking steps to re-establiçh the demarcation line, 
and adviçe us not to seek conqueçts, in spite of the fact that ive have 
repeatedly declared that we have never had any intention of so 
doing, and dthough past events might have convinced them that 
such was the case. 

" Al1 this shows a tendency to undermine by .artificial means the 
confidence of Our Allies in the correctness of our behaviour." 

In  view of the fact that we make freqoent mention of the 
demarcation line, i t  seems to us to  be desirable to supply certain 
data concerning it before discussing further the accusation made 
against us. 

The present dernarcation line, which we indicated a t  the outset, 
ie neither that  of General Franchet d'Espérey nor the line which we 
occupied in 19x5 with the consent of otir Allies, who are at present 
represented on the Conference of Ambzssadors. 

- As a result of an attack on Serbia and Montenegro which was 
prepared and carried out in May I g r  j by the agents of the Central 
Powers in Albania, we occupied a line of defence following the 
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sécurité, qui suit la  ligne de partage des eaux entre le Drin Noir 
et  l''Adriatique, tandis q.le le Monténégro occupait la région de 
Scutari avec Alessio. 

Les événements de l a  fi11 de 19x5 ont rendu inutile le maintien de 
cette ligne. Au cours de s .2~  opérations en Albanie, au mois d'octo- 
bre 1918, notre armée, par ses propres moyens, a chassé l'ennemi de 
toute 1 'Albanie e t  libéraiil ce pays pour l a  seconde fois, d'Elbassan 
aux frontières septen trionales de l'Albanie avec la Serbie et  le Mon- 

. ténégro y compris les vi1.les de Tirana et  Scutari. Conformément 
à un ordre du Conseil militaire suprême, le génCral d'Espérey, 
commandant des arrriées alliées en Orient, a enjoint à l'armée serbe 
de remettre au commandement italien l a  direction Tirana-Scutari, de 
transférer'aux autori tés d'occupation interalliées Ia ville et la région 
de Scutari e l  de se retirer sur les positions à I'est de cette ville. 

L'occupation interiilliée de la ville et  de la région de Scutari a duré 
jusqu'au mois de  mars 1920, époque à laquelle le commandant des 
troupes interalliées d'occupation, le général français de Fourtou, a 
remis, à son départ, l'ad~linistration aux autorités locales, c'est-à- 
dire A Ia municipalité de Scutari ; il a remis Taraboche à l'armée serbe 
pour garantir les communications du MonténCgro par la Boyana. La 
ligne du général Franchet dlEspérey est celle que les troupes serbes 
ont occupée sur son ordre e t  elle concorde en tous points avec la 
ligne que nous tenioiis en 1915. La ligne de démarcation ci-devant 
mentionnée occupée en cc: moment par nos troupes est située beau- 
coup pluç (quelques iiizaines de kilomètres) à l'est de l a  ligne Fran- 
chet dJEspérey. Notre arr-~ée l'a occupée pour éviter le reproche qui 
aurait pu être fait A 1 'Ei a t  serbe-croate-slovène d'avoir des visées 
égoïstes de conquête en Albanie. Les motifs qui nous ont guidés 
dans l'occupation de  cette ligne sont en même temps ceux pour 
lesquels nous avons demandé la rectification des frontières de 1913. 

La seconde partie des accusations portées contre nous a trait à 
l'action de la République des Mirdites vis-à-vis du Gouvernement 
de Tirana. Ces accusatioriç ont été déj a portées devant Ia Socié'iél des 
Nations par le Gouvernement de Tirana, au mois d'août. Aujourd'hui 
on éléve de nouveau ces mêmes accusations contre nous. Nous devons 
déclarer tout d'abord que les affirmations d'après lesquelles des 
officiers serbes se trciuvei-aient la tête des troupes mirdites sont 
absolument inexactes ; ensuite, il est: également en tous points 
inexact que les proc1am:~tions du Président de  la République des 
Nirdites ont été datées cte Prizrend. Il ressort de la copie que notre 
délégué a présentée à l a  séance du z septembre du Conseil de l a  
Société des Nations, devant lequel l'affaire a été portée, copie que 
nous tenons toujours à la (lisposition de MM. les Membres du Conseil, 
que les deux télégramme; d u  Prdsident de la liépublique des Mir- 
dites adressés au Gouveriiernent royal à Belgrade ont été remis au 
bureau des télégraphes dt: Prizren'd et  que le premier porte la men- 
tion expresse qu'il a (Sté r6digé à Orochi. Des télégrammes identiques 
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\vatershed between the Black Drin and the Adriatic, whilst Monte- 
negro occupied the Scii tari region rvj th Alessio. 

Events occurring a t  the close. of 19x5 rendered the r~iaintenance 
of this line of no value. During the operations in Albania, in 
October 1918. our army by its otvn efforts drove the enemy roinpIe- . 
tel-v from Albrinia. For the second time it Iiherated that country, 
includine, the towns of Tirana and. Scutari, froin El~iassan as far as 
the northern frontiers of .4lbania adjoining Serbia and Montenegro. 
In  accordance with the order of the Suprerne lfilitarjr Council, 
Generxi d'Esperey, commanding the Allied Arrnies in tlie East, 
ordered the Serbian arniy to hand over to the Ttalian comxnanrl the 
control of Tirana and Scutari, and to transfer to the Inter-Allied 
occuyyjng authoritieç the town and region of Scutari, and to witli- 
draw to the positions east of that tuwn. 

The Inter-AlIied occupation of the t o m  and region of Sc~!tari 
lasted until March 1920, at which date the officer commanding the 
Inter-Allied troops of occupation, the French General de Fourtou, on 
his departure, handed over the administration to  the local aiithor- 
ities, that is to say, to  the rnunicipality of Scutari. He hnndcd 
over Taraboche tci the Serbi,m army in order to ensure the Iine of 
conirnunication with Iihlontenegro by tlie Eoyana. The "General 
Francliet d'Espérey line" i s  the line occupied by the Serbian troops 
a.t his orders. This line coincides with the line we held in 1915. 
The aiorcmentioned linc of demarcation which is now occupied by 
ous troops is situated miich fiirther to the east (many kilometces) 
oi the Franchet d'Espérey ?ine. Our army occupied it in order 
to prevent the Serb-Croat-Slovene Kingdom from incUrring the 
reproach of chenshing designs of conquest'in illbania. The motives 
by whicn we were induced to occupy, this line tvere the sarne as those 
which induced us to ack for the rectification oi the frontiers of 1913. 

The second part of the accusations against us de& with the action 
of the Mirdite Kepuhlic towards the Tirana Government. These 
acciisations were already broiight before the League of Nations by 
the Tirana Government in Augiist. TQ-day the same acci~sations 
are brought against us. We must state a t  the outset that the dlega- 
tions that Serbian officers were leading Mirdite troops are eritirely 
untrue. I t  i% als-O quite incorrect that  the proclamations of the 
President of the Mirdite RepubIic were dated from PrizrencI. It 
is proved from the document which our delcgate preçented to the 
Council of the 1,eague of Nations to whom the 1natte.r wassubmitted, 
at its meeting on September and (a document ivhich we can show aat 
any time to the Nemhers of the Colincil), that the two telegrams 
fronl the President of the Mirdite Repiiblic addressed to the IZoyal 
Government of Belgrade were handed in at the Telegraph Office at 
Prizrend, and that in the first telegram it iç dearly stated that it !vas 
writfen a t  Orochi. Identical telegrams were sent from the sanie 
place to othcr Governments, tn the Leagite of Nations and to the 
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ont été envoyés du menie endroit à d'autres gouvernements, à la  
SociétC des Nations et A 1.a Conférence des Ambassadeurs. Ces télé- 
grammes ont été expédii!~ de Prizrend pour la simple raison que 
Orochi, siège du Gouvernement des Mirdites, ne possède pas de 
communication télégraphique e t  que Prizrend est la localité la  plus 
proche possédant de tellts communications libres, ce qui n'est pas 
le cas pour Scutari e t  'Ti~'ana, où les au toritCs se seraient opposées à 
l'envoi de ces t4légramrnes. En agissant ainsi, le Gouvernement 
royal n'a été guidé que :par les égards que notre peuple doit à ce 
vaillant petit peuple, inibu des idées de liberté, car Ie clan des 
Mirdites a &té l'un des premiers de quelque importance qui se soit 
joint à la Serbie, par con'séquent aux Alliés, dans leur lutte contre 
notre ennemi commun, 14:s Puissances centrales. Cette attitude des 
Mirdites a provoqué les rf:ssentiments de tous les partis'ans du prince 
de Wied, dont un grand nombre disposent encore aujourd'hui d'une 
influence considérable à Tirana, comme c'est le cgi pour Bairam, 
Tzour et Hassan Beg Prichtma. 

Un refus de notre part. aurait été un manque de reconnaissance, 
Je me permettrai de citer encore un fait méritant d'être connu, 

Il y a quelques jours, iin détachement de troupes du Gouvernement 
de Tirana, poursuivi par les troupes mirdites, a passé la  frontière et 
est venu se réfugier .dans notre territoire en demandant la  protec- 
tion, qui leur a été accordée. 

En réponse à la question principale, c'est-à-dire en ce q u i  con- 
cerne les combats entre les troupes mirdites et celles du Gouverne- 
ment de Tirana, notre délégué a remis à la séance du Conseil d u  
2 septembre : 

IO Une proposition di1 Gouvernement royal demandant l'envoi 
en Albanie d'une !:omrnission d'enquête internationale chargée 
d'examiner la situation respective de ces deux Gouvernements ; 
2" Deux lettres du Gouvernement de la République des Aïirdites 

reçues par le Gouvernenient royal, l'une du 17 juillet notifiant la 
constitution du Go.livernement des Nirdites, l'autre du 23 août 
exposant Ies atrocités commises par les troupes du Gouvernement 
de Tirana et priant le Gouvernement royal d'intervenir auprès de 
celui de Tirana. 

L'Assemblée de la Société des Nations a adopté la résolution de la 
VIme Commission relative à l'envoi dans le plus bref délai d'une 
Commission dJenqiiéte, ce qui concorde en réalité avec notre 
proposition ci-dessiis mentionnée. Si cette Commission s'était 
rendue à temps sur les lieux, selon le desir de la Société des Nations, 
nous sommes convaincus que la  lutte entre la République des Mir- 
dites et le. Gouvernement de T i ~ n a  aiirait été présentée au monde 
sous son jour véritable. Nous regrettons également que la solution 
de la  question des frontières albanaises ait devancé l'enquête de 
cette Commission, bien que nous ayons prié la Conférence des 
Ambassadeurs de surse0j.r à toute décision jusqu'à ce que le résul- 
ta t  de cette enquête soit connu. 



OPINION h'o. g - OTHER DOCUMENTS 248 

Conference of Ambassadors. These telegrarns were siniply sent 
from Prkrend becaiise Orochi, the headquarters of the Mirdite 
Gowmment, does not possess a teIegraph office, and Pn'zrend is the 
nearest place posseçsing free telegraphic communication, which is 
not the case a t  Scutari and Tirana, where the authorities woiild 
have prevented the despatch of these telegrams. In  proceeding 
in  this mariner, the Royal Govemment was actiiated only by the 
syrnpathy which oiir people fed for that valiant little people whicli 
is imbued with the love of liberty ; for the Mirdite clan was one of 
the first large tribes to join Serbia, - that is the AUies, - in their 
struggle against our cornmon enerny, the Central Posvers, The 
attitude taken by the Mirdites roused the resentment of al1 
the supporters of the Prince of Wied, a great number of whom still 
possess ionsiderable influence at  Tirana to-day, such a.s Bairarn, 
Tzour, and Hassam Beg Prichtina. 

A refiisal on our part would have shown a Jack of gratitude. 
1 now desire to  bring to your notice a fact that should be known. 

Some days ago a detachment of the truops of the Tirana Govern- 
ment, pursiied by Mirdite troops, crossed the frontier and took 
refuge in our territory asking for protection, which was given to 
them. 

In  reply to the principal point, that is to Say, the confiicts bctween 
Mirdite troops and thoçe of the Tirana Government, our delegate 
submitted to the. Cauncil on September 2nd : 

(1) -4 proposal of the Royal Government asking that an Inter- 
national Commission of Enquiry should be sent to Albania to exa- 
mine the respective positions of these two Governments ; 

(2) Two letters received by the Royal Government from the . 

Governnien t of the Mirdite Republic, one dated July 17th, notify- 
ing the formation of the Mirdite Government, and the ntlier dated 
Augiist 23rd, giving an account of the atrocities committed by 
troops of the Tirana Government and asking the Royd Government 
to  approach the Tirana Government with regard to these. 

The Assembly of the League of Nations adopted the resolution 
of the 6th Cornmittee, regarding the despatch at the earLiest pos- 
sible moment of a Commission of Enquiry, which waç really in 
harmony witli the proyosal made by  us and referred to above. If 
this Commission had arrjved on the spot in time, as intended by the 
Leapie of Nations. we are convinced that the struggIe between the 
Jljrrlite Republic and the Tirana Government would have been 
presented to the world in its true light. We also regret that the 
&banian frontier question should have been settled without await- 
ing the results of this enquiry, although we asked the Conference of 
Ambassadors to postpone any decision until the result of this 
enquiry was known. 
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D'après les preuves que posséderait le Gouvernement britannique, 
la grande majorité de la population, y conipris les chefs de l'Eglise 
chrétienne, sont en faveur d'une Albanie unie à laquelle on veut 
se joindre et que, maintenant comme toujours, le nationalisme 
albanais se montre iiiie force plus puissante que les affinités 
religieuses. 

Nous ne savons pas cluels sont ces documents, mais nous voyons 
dans le mémorandum du Secrétaire général que le Gouvernement de 
Tirana a communiqué à. la Société des Nations quatre documents 
dans ce sens, docurnent:; dont l'un porte 44 signatures, et les trois 
autres des signatures du clergé catholique. 

A l'encontre de ces dt:.clarations, signées par de hauts dignitaires 
et  fonctionnaires du Gouvernement de Tirana, nous croyons que 
le sang que l'on répand en Albanie du Nord constitue la ineilleure 
preuve des véritabies veux et  des tendances des habitants de l'Al- 
banie du Nord. Le choix entre ces deux sortes de  preuves, sang versé 
ou signatures, s'impose de lui-même. Ce fait infirme également d'au- 
tres propositions de il[. Fisher, telles que celle d'après laquelle 
la République indépenklante des Mirdites n'est qu'un prétexte que 
nous avons inis en avartt. 

La dernière accusation portée contre nous concerne l'attitude de 
nos troupes dans les territoires albanais qui se trouvent sous notre 
occupation. 11 est affirrk, d'après un compte ren'du albanais, que 
150 villages ont éttl inci:ndiés et 40,000 personnes chassées de leurs 
foyers. L'affirmation de M. Fisher qire ce sont des renseignements 
de source albanaise est exacte, car le Gouvernement de Tirana 
a publié ce compte rendu aussitôt aprés quc ses troupes eurent atta- 
qué et dépassé notre ligne de démarcation, au mois d'août 1920. 

Le fait nouveau :apporté par l'honorable représentant britannique 
est le rapport du c o n s ~ l  britannique à Durazzo qui a vu lui-même 
ce territoire. Nous conc.luons de  son rapport, qui cite Muhur, Drin, 
Souvodof, qu'il s'agit ici de la même région que celle dont a déjà 
parlé le rapport albaitais. Eh bien, le Gouvernement royal affirmait 
lui-même l'année clernilkre que cette région dévastée existait juste- 
ment à cette place, et c'est pourquoi il a demandé, dans sa note d u  
23 août 1920 précitée, aux Gouvernements de Rome, Paris, Londres 
et  Washington d'i:nvo:yer des représentants qui seraient chargés 
de procéder à une enqu&te, dont le résultat aurait apporté la preuve 
de  l'affirmation du Goilvernement royal, d'aprés laquelle les dévas- 
tations, les incendies, les meurtres et les déportations (40.000 réfu- 
giés) ont été le fait dr:s troupes d'invasion du Gouvernement de 
Tirana. Nos détachemc:nts d'occupation dans cette partie du terri- 
toire albanais ont été rejetés jusqu'à Gostivar, dans la vallée du 
Vardar. 

En ce  QU^ concerne 'les a 4o.ooo 1) Albanais soi-disant chassés de 
leurs foy&s e t  dont il vient'd'être parlé, je dois encore ajouter ce 
qui suit : Au mais dr: janvier dernier, le Gouvernement royal a 
invité tous ces hommes à réintégrer leurs foyers et, désirant leur 
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-4ccording to evidence said to be in the possession of the British 

Government, the great majority of the population, including the 
leaders of the Christian Church, supports the idea of a united -41ba.- 
nia, of lvhich it wishes to  forrn part, and that Albanian nationalism 
is now, as i t  al~vays has been, a more powerfiil force thari religio!is 
affinities. 

tVe do not knoiv what documents are referred to, but we see in 
the memorandurri of the Secretary-General that the Tirana Govern- 
inent has communicated to  the League of. Nations four documents 
in support of this view, one of ïvhich bears 44 signatures, and the 
three others signatures of the Catholic clergy. 

In  opposition to thcse statements signed by high dignitaries and 
officials of the Tirana Government, Mre think that the blood shed in 
Northern Albania constitutes the best proof of the tnie wishes and 
tendencies of the inhabitants oi Northern Albania. It is obvious 
wllich iç the  more vdiiahle of these t ~ ~ o  kinds of evidence, blood 
which has been shed or a series of signatures. The same arguments 
could be iised in answer to other allegations made by Mr. Fisher,. 
such as that the existence of an independent 3Iirdite Repiiblic has 
rnerely been invented by us as a pretext. 

The last accusation broiight against i ls  is coneerned iv-ivith the atti- 
ti:de of oiir troops in the &banian territories occupied by us. I t  ic. 
s tated, on the çtrength of an d l  banian report, that I jû villages have 
been burnt and 40,003 persons driven from their homes. Mr. Fisher's 
staternent that this information iç deriveri from Albanian sources is 
correct, for the Tirana Government published tnis report imme- 
diately after its troops had attacked and crossed Our demarcation 
line in Augiist 1920. 

The new fact adduced by the British represeritative was the report 
of the British Consiil at Durazzo, who has himself seen this terri- 
tory. We gather, from his report, which mentions Muhiir, Drin, 
and Souirodol, that the area in question is the same as that already 
describecl in the Albanian report. The Royal Governrnent itself drew 
attention last year t o  the existence rrf a devastated area precisely 
at this place, and that is the reason why, in its Xote of August 23rd. 
Igzn, it asked the Governments of Iiome, Paris, London and 
Washington t o  send representatives who should be entrusted with 
an enquiry, the resiilt of wnich would have borne out the staternent 
of the Royal Governrnent to the effect that the devastatians, 
hurnings, murders and deportations (qo,ooo refiigees) were the work 
of the invading troops of the Tirana Government. Our detach- 
rnents occupying this part of the Alhariian tèrritory have been 
driven back as far as Gostivar in the Vardar valley. 

-4s regards these "40,000" AIbanians sirpposed to have beei 
driven from their homes, to whom reference has just been made, 
1 must add the foilofiing remarks : In January last, the Royal 
Government invited dl these Albanians to return to their homes 
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donner une preuve de ses bonnes dispositions à leur égard, il a 
décrété une amnistie générale. Cette amnistie a été renouvelée au 
mois de mars et le délai en a été prolongé. Un grand nombre de ces 
réfugiés (le chiffre de 40.000 est incontestablement exagéré) est 
revenu ; ceux qui ne soiit pas rentrés ont été empêchés de le faire 
par le Gouvernernerit de Tirana. On trouvera, en outre, la meilleure 
preuve de l'attitude des autorités aussi bien militaires que civiles 
dans les pétitions que les habitants de ces régions ont adressées au 
Gouvernement royal, lui demandant de faire partie de 1'Etat serbe- 
croate-slovène, pétitionsaque la ddlégation serbe à la Conférence de 
la Paix a  communiquée^^ en 19x9 et 1920 à cette Conférence. 

NOTE DU G0UVEHXEJIE:YT DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET . 
SLOVÈNES AUX REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES DES GRANDES 

PUISSANCES A BELGRADE. 

[ Copie.] 
XINISTBRE 

DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈIIES. Belgrade, le 13 novembre 1921. 

En accusant réceptior. de la Note verbale du 7 novembre courant, 
j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance ce qui suit : 

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovénes 
n'avait pas entrepris et ne pense pas entreprendre d'offensive quel- 
conque contre l'Albanie. Le conflit de Kaltchérite s'est produit du 
fait que le Gouvernement de Tirana avait envoyé son armée pour 
occuper cette position, que notre armée détient depuis la fin de la 
guerre pour se d4fendrt: contre les incursions albanaises. 

L'amde passée, au rnême endroit, de fortes bandes d'Albanais, 
bien armées et en nombre dépassant plusieurs mille, ont pénétré 
dans notre territoire et sont arrivées par force, même jusqu'g la 
ville de Gostivar, ville sifuée dans la valide de Vardar, oh, emportées, 
elles avaient dispersé et tué les fonctionnaires du gouvernement. 
Ces bandes, en s!avanç;mt dans notre territoire, ont pillé et tué les 
habitants sans rnéiiage~, les femmes et les enfants et incendiérent 
les villages qui essa.yère:nt de leur tenir tête. Xos troupes accourues 
au secours de faibles d.étachements de gendarmerie et de garde- 
frontiéres ont réussi à chasser de notre territoire les envahisseurs. 
Mais, de ce fait, nous avons subi de grosses pertes, car outre les 
assassinats, pdlagej et les incendies des villages, les Albanais ont 
emporté avec eux un grand nombre de bestiaux et ont amené les 
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and, desiroiis of giving them a proof of its kindIy feelings with 
regard to them, it decreed a general amnesty. This amnesty was 
renewed in March and the time limit has been prolonged, A large 
number of these refugees (the figure of 40,000 is undoubtedly 
an exaggeration) returned. Those who have not ret~irned were 
prevented by the Tirana Govemment. The best proof, moreover, 
of the attitude of the military and civil authorities is to be found in 
the petitions which the inhabitants of these regions addressed to 
the Royal Govemment, asking to be allowed to form part of the 
Serb-Croat-Slovene Kingdom, petitions which the Serhi an delega- 
tion to the Peace Conference cornmirnicated, in rgrg and ~ g z o ,  to 
that body. 

NOTE FROM THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE SERBS, 

CROATS AND SLOVENES TO THE. DIPLOMATIC REPRESENTATIVES 

OF THE GREAT POIVERS AT BELGRADE. 

[ Translntiolz.] 
MINISTRY ' 

OF 
FOREIGN AFF-4lRS. Belgrade, November 13th) 1921. 

l h i l e  acknowledging rcceipt of your verbal communication of 
November 7th instant, 1 have the honour to bring the following facts 
to jrour . knowledge : 

The Covemment of the Kingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes has undertaken no offensive whatever against Albania, 
and has no intention of doing sa. Tne conflict at. Kdtcherite was 
brought about by the fact that the Tirana Government had sent its 
army to occupy thjs position, ~vhich oiir p y  hasbvn holding since 
the end of the war in order to, defend itself against Albanian raids, 

Last year strong Aibanian bands, well armed and several thou- 
sand in number, entered Our territory at this place, and made their 
way by force as far as the town of Gostivar, which is a town sitiiated 
in the Vardar v d e y  ; at that place they got out of hand and &ove 
away and killed gavernment officiais. These bands, while advanc- 
ing into out  territory, plundered and kiUed the inhabitants incliid- 
ing women and children, and humt those vilIages which endea- 
voured to resist them. Our troops came up to assist the weak 
detachments of gendarmerie and frontier griards, and managed to 
drive the invaders out of our territory. But we had incurred grave 
losses from thiç incident, for in addition to murdering, plundering, 
and buming villages, the Albanians carried off with them a large 
number of catUe, and kidnapped children, for whom they later 
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enfants pour lesque:ls, plus tard, ils ont demandé de leurs parents 
des rançons, sous menaci: de les assassiner oii de les forcer d'ernbras- 
ser .le musulmanisme. 
- Par une note en date iiu 23 août 1920 sub no 3Sg1, le Gouverne- 
ment royal a attiré 1'atti:ntion des Gouvernements de Washington, 
Rome, Paris et Londres sur le fait ci-dessus exposé, en les priant 
d'envoyer d'urgence une Commission d'enquête composée de leurs 
représentants et de celui du Gouvernement royal pour constater à 
l'endroit même les dév;~stations causées e t  les attentats commis 
par les envaliiçseurs. Malgré les instances réitérées du Gouvernement 
royal, cette proposition n'a pas été acceptée par les gouvernements 
mentionnés. Cependant, le Gouvernement royal n'a pas pu per- 
mettre que des int:ursions pareilles à celles de l'année passée se 
répètent encore. 

Ce fait à part, le Gouvernement de Tirana mène à ce moment une 
lutte acharnée contre 1r:s Mirdites, tribu chrétienne la plus nom- 
breuse de l'Albanie, tribu. qui n'a pas voulu se soumettre à la  tyrannie 
du Gouvernement de' 'Tirana e t  qui s'est constituée de ce fait 
en une république mirdite indépendante. Les Mirdites soulevés ont 
occupé Orochi et ont chiissé, par leurs propres forces, du sol entier 
de Mirdita, l'armée du Gouvernement de Tirana. Durant tout ce 
temps-là, l'armée iiu G.ouvernement royal n'a pas avancé d'un 
pouce de terrain au delà de Kaltchérite, où elle se trouve aujourd'hui 
encore. 

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et  Slovènes 
attire l'attention sur le :'ait que, quand le Gouvernement de Tirana 
se plaint et parle des frontières de l'Albanie, il entend les frontières 
que la Conférence des A.mbassadeurs de Londres lui a assignées en 
1913, mais qui jusilu'à présent n'avaient jamais été entiérement 
tracées sur le terrain ni. respectées, ni maintenues par les tribus- 
frontières. Le Gouvernement de Tirana a pensé cependant pouvoir 
s'arroger le droit d 'occqer par ses propres forces les frontières qui 
avaient été fixées par la Conférence de Londres en 1913. 

Annexe z77b 
nu procés-oerbal de la quinzièwze Session du Co?zseil. 

D~CISION DE LA CONFERENCE DES AMBASSADEURS 
DU 18 NOVEMBRE 1921. 

Lettre adressée azr Président du Conseil de En Société des Nations. 

COSF~~RENCE DES AMBASS.~DEURS. 
PRESI DEN?'. 

Paris, le 18 novembre 1921. 
blonsieur le Président, 

Dans le télégramme par lequel il a fait connaître aux Principales 
Puissances alliées représentées à la Confdrence des Ambassadeurs 
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demanded ransom from their parents, under threat of murdering 
them or forcing them to becorne Mohamrnedans. 

His AlajestyJs Government drew the attention of the Governments 
of Washington, Rome, .Paris and London lo the facts stated above, 
by a Note No. 3891, dated August z3rd, 1920, and begged them 
immediateiy to send a Commission of Enquiry composed of their 
representatives and of a representative of His Majesty's Govern- . 
nient, to obtain evidence on the spot of the devastation that had 
been wrought and the atrocities that had been committed by the 
invaders. But in spite of repeated requests of His Majesty's 
Governmen t this proposal was not accepted by the above-mentioned 
Governments. His Maj esty's Governmen t could not, however, 
aiiow a recurrence of raids such as that of last year. 

Apart from this incident, the Tirana Government is at '  this 
moment carrying on an invet erate campaign against the Mirdites, 
the most numerous Christian trjbe in Alhania, a tribe which has 
refused to  subniit to the tyranny of the Tirana Government, and 
which haç thereby fotmed itself into an independent Misdite Repu- 
blic. The Mirdite insurgents have occupied Orochi, and unaided 
driven the armj7 of the Tirana Government out of the whole of 
Xfirdite terri tos.  During d l  this time the army of His Majesty's 
Government has not advanced an inch beyond Kaifchente, where 
i t  still is. 

The Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slo- 
venes w-oiild draw your attention to the fact that tvhen the Tirana 
Government cornplains, and speaks of the frontiers of Albania, it 
refers to the frontiers assigned to it by the Conference of Ambassa- 
dors in London in 1913, which, however, have up to the present 
never been aitogether laid down on the spot, nor respected, nor 
maintained by the frontier tribes. The Tirana Governrnent has, 
hoivever, thorrght fit to clairn the right of occupying witliitsawn 
forces the frontiers which werefixedby theI.ondonConferencein1gr3. -- 

A n n a  2776 
lo Minzcées of the Fifteenth Session of the Council. 

DECISION O F  THE CONPERENCE O F  AMBASSADORS 
OF NOVEMBER ISTH, 1921. 

&etter to llte Prasident of fhe Council of the Ltiague of Nations. 
[ Translation.] 
CONFERENCE OF AMBASSADORS. 

THE PRESIDENT'S OFFICE. 
Paris, Novernber r8th, 1921. 

Your Excellency, 
In the telegram in which the President of the Council of Ministers 

of the Serb-Croat-Sloven e Kingdom informed the Principal Allied 
25 
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le Gouvernemerit serbe-croate-slovène s'engageait à faire éva- 
cuer par ses troupes les territoires attribués à l'Albanie par la déci- 
sion des Principales Puissances alliées, en date du 9 novembre xgzx, 
le Président du Conseil des Ministres du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes a niarqué sa préoccupation de connaître les 
points sur lesquels il convient que l'armée royale retire ses postes: 
frontière. 

Pour répondre à cette préoccupation, les Principales Puissances 
alliées, s'inspirant des décisions déjà prises danç des cas analogues, 
ont décidé de créer une zone de démarcation qui restera libre de 
toutes troupes albanaises et serbes-croates-slovènes, jusqu'à ce 
que la frontière ait (Sté tracée sur le terrain. 

h cet.effet, le PrésiderAt de la Conférence des Ambassadeurs a été 
chargé de notifier aux Gouvernements albanais et  serbe-croate- 
slovène la décision des Principales Puissances alliées par les lettres 
dont Votre Excellerlce ti.ouvera ci-joint la copie. l 

Les Principales I'uiss;tnces alli4es ont pensé qu'il était nécessaire 
que le Conseil de la Ijociété des Nations eût connaissance de 
la décision compléinentairc qu'elles viennent de prendre et  elles 
seraient reconnaissantes à Votre Excellence de vouloir bien la 
communiquer, à toutes fins utiles, au Conseil. 

Les Principales Puissances alliées croient devoir, à ce propos, 
signaler au Conseil que le inanque de précision des données géogra- 
phiques dans la région dont il s'agit, qui a été un motif déterminant 
de leur décision coinplémentaire en date de ce jour, peut amener 
des incertitudes même en ce qui concerne le respect de la zone de 
démarcation par l'une ou l'autre des Parties. Elles expriment donc 
l'opinion que, dans le ca.s OU la Commission d'enquête envoyée sur 
les lieux par la Soci4té des Nations croirait constater une infraction 
à la décision cornp1émc:ntaire susdite, cette Commission devrait 
en saisir immédiatement. la Commission de délimitation qui va être 
invitée à se rendre d'wgence en Albanie et qui serait mise en 
mesure d'apprécier, avec les moyens techniques dont elle dispose, 
la position véritable de.; Parties en cause par rapport à la zone de 
démarcation. 

J'ai l'honneur de faire tenir ci-joint à Votre Excellence un exem- 
plaire de la carte ail ~/aoo.ooo de 1'Etat-3Iajor autrichien, tirage de 
1911, reproduite par l'Institut géographique de' l'armée italienne, 
sur lequel est tracée la zone de démarcation dont il est question 
ci-dessus. ~ 

Veuillez agréer, etc. 

(Signe? JULES CAMBON. 
Son Excellence Nonsieur LÉos BOURGEOIS, 

Président du Conseil 
de la Sociéti: des Xations. 

1 Voir pages 253 et 25G. 



OPINION So .  9 - OTHER DOCUMEXTS 252 

Powers represented a t  the Conference of Ambassadors that the 
Serb-Croat-Slovene Government undertook to order its troops to 
evacuate the territory attributed to AIbania by the decision of the 
Principal AlIied Powers, dated November gth, 1921, he expressed 
his desire fo ascertain the points to which the Royal Army must . 
withdraw its frontier posts. 

In  order to  give satisfaction to this desire, the Principal AIlied 
Powers, baçing their action on decisions dready taken in similar 
cases, have decided to constitute a demarcation zone which shall 
be free of al1 Albanian and Serb-Croat-Slovene troops, until the 
frontier has been traced on the spot. 

The President of the Conference of Ambassadors has accordingly 
been instructed to notify the Albanian and Serb-Croat-Slovene 
Governments of the decision of the Principal Allied Powers by 
letters, copies of which Yutir Excellency wi11 find attached. 

The Principal Allied Powers considered that the Council of the 
League of Nations should be informed of tlie supplementary decision 
which they have just taken, and they would he grateful if Your 
ExcelIency mouId comrnunicate this decision to the Council for 
their information. 

The Principal Allied Powers feel bound to point out to the Council 
that the lack of accuracy in geographical details in the district in 
question which haç iriduced them to take to-daÿ's supplementary 
decision may make it impossible tu be certain whether either Party 
is respecting the demarcation zone. They therefore express the 
opinion that if the Commission of Enquiry, sent to the spot by the 
League of Nations, cornes to the cunclusion that an infringement 
of the regdations of this supplernentary decision has been corn- 
mitted, this Cornniiçsion should imrnediately inform the Delimi- 
tation Commission. The Delimitation Commission will be called 
upon to proceed at once to Albania, and will thus be in a position . 

t o  estimate, with the help of the technical means at its disposal, 
the true state of affairs regarding the position of the irtterested 
Parties with respect to the demarcation zone. 

I have the honour to forward to Your Excellency herewith a copy 
of the 'Austrian Staff map (x/zoo.ooo), 19x1 edition, repsoduced by 
the Ge'ographical Institute of the Itaiian Army, upon which is 
traced the demarcation zone. 

1 have the honogr to be, etc. 
. . (Signed) JULES CAMBOX. 

To His Excellency M. LEON BOURGEO~S, 
President of the Council 

of the League of Nations. 
-- 

Sce pngcs 153, and 256. 
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Appenclice r à l'annexe z77b. 

Paris, le 18 novembre 1921. 

Nonsieur le C h a r ~ é  d'affaires, 

L a  Conférence des Aml:assadeurs a pris connaissance de la réponse 
du Goilvernement serbe-croate-slovène à la  lettre du g novembre 
1921, par laquelle la Conférence a communiqué à ce gouvernement 
la décision de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du 
Japon fixant les frontières de l'Albanie. 

La Conférence prend acte du fait que le .Gouvernement royal 
s'engage à faire évacuer par ses troupes les territoires attribués à 
l'Albanie par cette décisxon ; elle.estime d'ailleurs sans fondement 
l'argumentation par laquelle le Gouvernement serbe-croate-slov&ne 
croit pouvoir dénier aux. Principales Puissances alliées le pouvoir 
de fixer les frontières de l'Albanie. 

Le Gouvernement royal, désireux de passer à l'exécution de 
l'engagement qu'il a prk,  paraît préoccupé de connaître les points 
sur lesquels il convient: qu'il retire ses postes-frontikre. Pour 
répondre à cette préoc:cupation, la Conférence, s'inspirant des 
décisions déjà prises dan:; les cas analogues, a estirni: que, en atten- 
dant que la dd1imitatic.n sur le terrain ait été faite, l'intérêt du 
maintien de la paix sur les confins serbo-albanais e t  la nécessité 
d'assurer à la Cominissian de délimitation l'entière liberté de ses 
mouvements exigeaient la création d'une zone de démarcation, 
libre de toutes trriupec. serbes-croates-slovènes et albanaises. 

La Conférence a décidé que cette zone sera délimitée comme suit 
(d'après la carte au ~/zoo.ooo de 1'Etat-Major autrichien, tirage de 
1911, reproduite par 1'Ir.stitut géographique de l'armée italienne) : 

A. - Sur In frontière occidentale (région Scutari-A?zdrijevica) : 
a) dzt côté serbe-cronle-slovène : 

(entre la mer Adriatique et le lac de Scutari), par la ligne : 
Stoja - GOI-ica - Skja ; 

(entre le lac d~ Scutari et la région dJAndrijevica), par 
la ligne : 

Ranc:~ - Biidza - Ura Ljmais (environ 20 kilomètres 
est di: Podgoritza) -cote 1364 sur le chemin 
dlOrahovo à Nikoi - puis Siroka - Luko et Hasa- 
nac. 
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LETTER ADDRESSED TO THE CHARC$ D'AFFAIRES OF THE 
SERB-CROAT-SLOVENE KIXGDOM AT PARIS BY THE PRESIDEET 

OF THE CONFERENCE OF AMBASSADORS. 

[ Translataon.] 
Paris, November 18th, r g z ~ .  

Sir, 
The conferenci of Ambassadors has taken due note of the reply 

of the Serb-Croat-Slovene Government to the letter, dated Novem- 
ber gth, 1921, in which the Conference comrnunicated to  tha4 Govern- 
ment the decision of the British Empire, France, I'aly and Japan, 
deiermining the frontiers of Albania. 

The Conference notes that the Royal Government undertakes 
to order its troops to  evacuate the territories attributed to Albania 
by the terrns of this decision ; in its opinion, however, the argument 
by which the Serb-Croat-Slovene Government seeks to  deny the 
right of the Principal Allied Powers to determine the frontiers of 
Albania iç without foundation. 

The Royal Government, in its desire to  carry out its undertaking, 
haç asked t o  be informed of the points to which it must withdraw 
its frontier posts. In order to satisfy this desire; the Conference, 
basing i ts  action upon decisions already taken in sirnilar cases, is 
of opinion that, pen'ding the tracing of the frontier on the spot, 
it is indispensable for the interests of the maintenance of peace on 
the Serbo-Albanian boundaries and in view of the necessit'y of 
allowing the Delimitation Commission complete liberty of action, 
to constitute a demarcation zone free from al1 Serb-Croat-Slovene 
and Albanian troops. 

The Conference has decided that this zone shall be determined 
as foilows (according to the Austrian Staff map r]zoo,ooo, 19x1 
edition, reproduced by the Geographical Institute of the Italian 
Arrny) : 

A. - On the wesi frontier (dàs.t~ict of Scutari-Andrijevica) : 
- (a) On the Serb- Croat-Slove~e side : 

(Between the Adriatic Sea and the Lake of Scutari), 
by the line : 

Stoja - Gorica - Skja. 
(Between the Lake of Scutari and the District of 
Andrijevica), by the line : 

Ranca - Bridza - Ura - Ljmais (about 20 kilometres 
east of Podgoritza) - hiII 1364 on the Orahovo - . 
Nikoi road - then Siroka - Luko and Hasanac. 
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a)  I. du côte' albanais : 

(entre la rncr Adriatique et le lac de Scutari), par la ligne : 
Ceret - Oboti - Hn Hurican - Siroka; 

(au nord d.u lac de Scutari), par la ligne : 
Ivanaj - ri\.iére Proni sab jusqu'à Boga - chemin de 

Boga il Tamara - Tamara - chemin de Tamara à 
Poj anice jusqu'au confluent des rivières Skroba- 
tusan et Jarcica - cours du Gmcar jusqii'à 
Buzoa. 

. . 

B. - Sur la frontière sepientrio~zale (rkgion Gusinje - Diakovn) : 

b) du cBté serbe-cr0~22e-~lov~ne : 

par la ligne : 
Hasanac - Marina sur le Lim - cours du Lim jusqu'à 

Gusinje inclus - Vojnosolo - Babnje- Je10 - Vrkos 
(Voksa) (zo kiloniètres nord-ouest de Djakova) 

. - Sisman - Letaj ; 

b) 1. du côté albanais : 
par la ligne : 

Budaci (g kilomètres ouest de ' Gusinje) - Maja 
Liebranca (cote 1000) - Seçi (20 kilomètres sud 
de Gusinje) - Cereci - Troppja - Popoc - Panke. 

- C.  - Sur la jrontiire orientale (région Djakova - Prizvend - Debra - 
Lim) : 

daîts la rkgion. de Prizrelrd (frontière de 1913 mudifide), 
par la 1ign.e : 
Godeni - Kusnoni - Vrmica sur le Drin, à 18 kilomètres 

ouest de Prizrend - Zabod - Novosela - chemin 
de Kc.vosela à Roc (inclus) ; 

entre les rigio?t:;-frontiére modifiées de Prizrend et de Debra, 
par la ligne.: 
Roc - Tanusaj - chemin de Tanusaj à Debra (inclus) ; 

dans la rdgion-lrontière de Debra ({rontidre modifiée), 
par 1;i ligiie : 
Debrii et rive gauche du Drin jusqu'à Lukovo; 

dans la refgion comprise entre la régioîz-frontière de Debra 
. , el le lac ii:'Ohrida, 

par la ligne : 
T,ukovo - Jablanica - Grn Belica - MI Vlahci - Radozda 

sur le lac dlOhrida; 
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(a) I. On the Albanian side : : 

(Ektween the Adrjati Sea and.the Lake of Scutari), by 
the line : 

Ceret - Oboti - Hn Hurican - Siroka. 

(North of'  Lake Scutari), b y  the line :, 
Ivanaj - Proni sab river as far as Baga-Tamara 

road - Tamara - Tamara-Pojanice road as fat as 
the junction of the rivers Skrobatusan and 

. . Jarcica - course of the Grncar as far as Buzoa. 

B. '- Oti the noithcrn f~ofitier (district of Gztsinjc - Dinkovn) : 

(b) 0% the SerblCronl-SEovene side : 
By the line : 

Wasanac - Marina on the Lim - course o f  the Lim as 
far as Gusinje inclusive - Vojnoselo - Babnje- 
Je10 - Vrkos (Vokas) (20 kilometres north-weçt 
of Djakova) - Sisman - Letaj. - ,  

(b) I .  On the Albanian side : 
By the line : 

Budaci (g kilometres west of Gusinje) - Maja 
Debranca (hi11 1000) - Sesi (20 kilometres south 
of Gusinje) - Cereci - Tropoja - Popoc - Panke. 

C. - On the enskrn frorctier (Djnkovn - Prizrend- Debra - Limdistrict) : 

(e) On 1 1 2 ~  Serb- CrouGSEovene side : 

Ifi the district O/ Prarrmd (alkred fronkier 01 1913)~ by 
the line : 
Godeni - Rusnoni - Vrmica on the Drin (r8 kilometres 

west of Prizrend) - Zabod - Novosela - Novosela- 
Roc road (inclusive). 

Between the altered frontier disdricts of Prizrend and 
D e b ~ p ,  by the line : 
Roc - Tanusaj .- Tanusaj-Debra road (inclusive). 

I n  the fron.fie:er district of Debra (altered frontier), by  the line : 
Debra and left bank of the Drin as far as Lukovo. 

In  the diskict lying betwereen the frontier districts of Debra 
and the Lake Ohrida, b y  the line : 
Lukovo - Jablanica - Grn Belica - Ml Vlahci - Radozda 

on Lake Ohrida. 



255 AVI!; NO 13 - AUTRES DOCUMENTS 

C) I. du cdtk albanais : 
dans la rdgion de Prizrend (frontikre de 19x3 modifike), 

par la ligne : 
Kiar - Nikoli - Dzedzoli - Lacin sur le Drin - Beia 

sur la Ljuma - Buzmagaza - Radornir ; 
entre les régions- frontikre modifik~s de Prizrend et de Debra, 

par la ligrie : 
Radoniir - chemin de Radomir à Debrova - chemin 

de Debrova à Debra jusqu'à Baniçta inclus; 
dans la rkgion-frontière de Debra (fronlière modifike), 

par la ligni: : 
Banista - Spas - Krakja - Ostroni rnaze - Klenje - 

St.ebljr:vo ; 
dans la région i:om$rise entre la région-frontikre de Debra 

et le lac d30hrida, 
par la ligne : Stebljevo - Mali Sebenikut - cours de la 

Raica - Kacel - Sv Ilija sur le lac d'ohrida. 

La Confçrence, en établissant cette zone de démarcation, a eu 
principalement pour objzt d'éviter, pendant la période qui s'écou- 
lera jusqu'à l'achevement des travaux de la Commission de délimi- 
tation, toute cause de conflit entre les troupes serbes-croates-slovk- 
nes et les troupes albanaises et d'assurer ainsi le maintien des rela- 
tions de bon voisinage eiitre les deux pays. La Conférence tient, en 
outre, à donner aux gouvernements intéressés l'assurance que l'éta- 
blissement de cette zone ne préjuge en rien du tracé définitif de la 
frontiére sur le terrain que, seule, la Commission de délimitation 
a qualité pour déterminer, conformément à la décision du g novem- 
bre 1921. 

En conséquence, la Conférence invite le ~ouvernekent serbe- 
croate-slovène à retirer !;es troupes en deçà de la zone de ddmarca- 
tion définie ci-dessus, avant le IO décembre prochain. Elle adresse 
une demande analogie au Gouvernement albanais pour l'inviter 
à retirer dans le méme délai, en deçà de ladite zone, celles de ses 
forces qui s'y trouveraiimt. 

La Conférence a décidé de communiquer, à. toutes fins utiles, au 
Conseil de la Sociétti des Nations, la résolution que la présente lettre ' 

a pour objet de notifier au Gouvernement se'rbe-croate-slovène. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~ze? JULES CAMBON. 
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(c) On the Albanian side: 

In the d i s t~ ic t  of Prizrend (alkred fvonlier o j  19x3)~ by  
the line : 

, Kjar - Nikoli - Dzedzoli - Lacin on the Drin - Bela on 
the Ljuma - Buzmagaza - Radomir. 

Between the alteved frontier districfs oJ Prizrend und Debra, 
by the line : 
Radomir - Radomir-Debrova road - Debrova-Debra 

road as far as Banista inclusive. 
In Ihe frontier district of Debra (altered frontier), by  the Line : 

Banista - Spas - Krajka - Ostroni maze - Klenje - 
Stebljevo. 

In  the districi lying belween tlrs frontier districts oJ Debra 
and lake Ohrida, b y  the line : 
Stebljevo - Mali Sebenikut - course of the Raica - 

Kacel- Sv Ilija on Lake Ohrida. 

The main object of the Conference in laying down this dernarca- 
tion zone has been to prèvent, during the period which must elapse 
until the work of the DeIimitation Commission is finished, the 
existence of any cause for conflict between the Serb-Croat-Slovene 
troops and the Albanian troops, and to ensure in this way the 
maintenance of neighbourly relations bctween the two countries. 
Moreover, the Conference is anxious to assure the interested Govern- 
ments that the determination of this zone in no way prejudices the 
final tracing of the frontier on the spot which the Delimitation 
Commission alone is authorized to determine, in accordance with 
the decision of November gth, rgzr. 

The Conference therefore requests the Serb-Croat-Slovene Govern- 
ment to withdraw its troops before December 10th next to their 
çide of the demarcation zone defined above. It has sent simil. 
requests to the Albanian Government asking the latter to with- 
draw to its side of this zone, within the same 'period, any troopç 
which might happen to be there. 

The Conference has decided to communicate to the Council 
of the League of Nations, for their information, the resolution 
which is brought in this letter to the notice of the Serb-Croat- 
SIovene Government . 

1 have, etc. 
(Signed) 'JULES CAMBON. 



256  VIS sa g - AUTRES BOCULIESTS 

Paris, le 18 novembre 1921. 
Monsieur le Président, 

La Conférence des Ambassadeurs a pris connaissance de la 
communication que vou:; avez été chargé de lui faire au nom du 
Gouvernement albanais, et  par laquelle ce gouvernement déclare 
se soumettre à la décision des Principales Puissances alliées, fixant 
les frontières de l1A.ibanie. ' 

,4prés avoir pris note de cette déclaration, la Conférence s'est 
préoccupée de faciliter l'évacuation ,rapide du territoire albanais. 

A cet effet, s'inspirant des décisions déjk prises dans les cas ana- 
logues, la Conférence a t:stimé'que, en attendant que la délimita- 
tion sur le terrain ait été faite, l'intérêt-'du maintien de la paix 
sur les confins ierbo-albanais et la nécessité d'assurer à la Commis- 
sion de délimitation l'entière liberté de ses mouvements exigeaient 
la création d'une zone de démarcation, libre'de toutes troupes. 
albanaises et  serbes-croa.tes-slovénes, La Conférence a décidé que 
cette zone sera délimitée comme suit (d'après la carte au I/ZOO.OOC 
de 1'Etat-Major autricliivn, tirage de xgIr, reproduite par l'Institut 
géographique de l'armé13 italienne) : 

A. - Sur En fronlidre occidentale (région Scutari- Andrijevica) : 
a) du cBté serbe:-croa:te-slovdne : 

(entre la mer Adriatique et le lac de Scutari), par la ligne : 
Stoja - Gorica - Skja ; 

(entre le lac dt: Scutari et  la région d'ilndrijevica), par 
la ligne : 
Ranca - Bridza - Ura Limais (environ 20 kilomètres 

est de P o d g o r i t ~ a ) ~ -  cotè 1364 sur le chemin 
dlOravoho à Nikoi - puis Siroka - Luko et 
Hasa~jac ; 

a) I. du cBté albanais: 
(entre la mer Adriatique et le lac de Scutari), par  la ligne : 

Ceret - Olioti - Rn Hurican - Siroka ; 

(au nord du lac de Scutari) par la ligne : 
Ivanaj - riviére Proni sab jusqu'h Boga - chemin de 

Eoga i Tamara - Tamara - chemin de Tamara à 
Pojanice jusqu'au confluent des riviéres Skroba- 
tilsan et Jarcica - cours du Grncar jusqu'à 
Buzoa.. 
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LETTER ADDRESSED TO THE PRESIDEHT OF THE ALBANIAN 
DELEGATION AT PARIS BY THE PRESIDENT OF THE CONFERENCE 

OF AMBASSADORS. 

Sir, 
Paris, November 18th, 1921. 

The Conference of Arnbaçsadorç has taken due note of the com- 
munication which you have been instructed to  make to it.on.behalf 
of the Albanian Government and in which' that Government 
states tha t i t  will bow to the decision of the Principal Allied Pawers 
determining the frontiers of Albania. 

After noting this statement, the Conference has taken çteps to  
facilitate the speedy evacuation of Albanian territory. v - 

With this object, the Conference, basing its action upon decisions 
already taken in similar cases, is of opinion that, pending.the tracing 
of the frontier on the spot, it is indispensable for the interests 
of the maintenance of peace on the Serbo-Albanian boundaries and 
in view of the necessity of allowing the Delimitation Commission 
complete.. liberty. of action, to constitute a demarcation zone free 
from all'serb-Croat-Slo.~.ene and Albanian troops. The Conference 
has' decided that this zone shall be determined as  follows (according 
to the Austrian Staff Map 1/2oo.ooo, rgr r  edition, reproduced by 
the Geographical .Institute .of the Italian Army) : 

.A .  - 0% the west fvrcfier (district of Scutari - Andrijevica) : 

(a) On the Serb-Croat-Slovene side : 
(Between the Adriatic Sea and the Lake of Scutari), by 

the line : 
Stoja - Gorica - Skja. 

(Between the' Lake of Scutari and the district of 
Andrijevica), by the line : . 

Ranca - Bridza - Ura Ljmais (about zo kilometres 
east of Podgoritza) - hiII 1364 on the Oravoho - 
Njkoi road - then Siroka - Luko and Hasanac. 

(a) I. On the Albaniulz side : 
(Between the Adriatic Sea and the Lake of Scutari) by 

the line : 
Leret - Oboti - Hn Hurican - Siroka. 

(North of Lake of Scutari) by the line : 
Ivanaj - Proni sab river as far as Boga - Boga - 

Tamara road - Tamara - Tamara - Pojanice road 
aç fâr as the junction of the rivers Skrobatusan 
and Jarcica - course of the Grncar as far as 
Buzoa. ' 
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B. - Sur Eu frontiére septentrionale (régioa Gusinje - DMkova) : 

b) du c6té serbe-croate-slovine : 

par la ligne : 
Hasanac - Marina sur le Lim - cours du Lim jusqu'à 

Gusinje inclus - Vojnoselo - Babnje - JeIo - Vrkos 
(Voksi~) (20 kilométres nord-ouest de Dj akova) - 
Sisrnxn - Letaj ; 

b) 1. d~ côté albantris : 

par la ligne : 
Budaci (g kilomètres ouest de Gusinje) - Maja De- 

branc:~ (cote 1000) - Sesi (20 kilom&tres sud de 
Gusinje ) - Cereci - Tropoja - Popoc - Panke. 

C. - S.ur la frontikre orienlale (région. Diakova - Prizrend - Debra - 
Lim) : 
c) du  cdté serbe-croate-slovène : 

daws la régior.: de Prrizrend Vrontière de 191.3 modifiLe), 
par la. ligne : 
Godeiii - Klusnoni -Vrrnica sur le Drin, à 18 kilornetres 

ouest de Prizrend - Zabod - Novosela - chemin de 
h;ovoijela à Roc (i~iclus) ; 

e&re Ees r&ion:;-frontières modifiées de P r i r r e ~ d  et de Debra, 
par la ligne :, 

. Roc - Tanusaj - chemin de Tanusaj à Debra (inclus) ; 
dans la rkgiolz-fronlière de Debra (frontière modifiée), 

par I:L ligne : 
Debra et rive gauche du Drin jusqu'à Lukovo ; 

dans la rt!gion comprise entre la région-frontière de Debru 
et le Lac d'Ohrida, par la ligne : 
Lukovo - Jablanica - Grn Belica - hl1 Vlahci - Radozda, 

sur le lac d'0hrida ; 

c) I. du c6té izlbanais : 
dans l a  régiolt de Prizrend (frontière de 1913 modife'e), 

par la ligne : 
Kjar - Nikoli - Dzedzoli - Lacin sur le Drin - Belcl sur 

la Ljuma - Buzrnagaza - Radomir; 
e d r e  les rdgions-frontiéres modifiées de Prizrend el de Debra, 

par la ligne : 
Radomir - chemin de ~ado rn i r  à Debrova - chemin de 

Debrova à Debra jusqu'à Banista inclus. 
dans la régior;:-frontikre de Debra (jrontiére modifiée), par 

la ligne : 
Banista -. Spas - Krajka - Ostroni maze - Klenje - 

Steb ljevo. 
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B. - O n  the nortkern fronlier (district of Gusinje - Diakova) : 

(b) On the Serb- Croat-Slovene side : 
By the line : 

Hasanac - Marina on the Lim - course of the Lim 
as far as Gusinje inclusive - Vojnoselo - Babnje - 
Jelo - Vrkos (Voksa) (20 kilometres north-west 
of Djakova) - Sisman - Letaj. 

{b) I. On the Albanian side : 
By the line : - Budaci (9 kilometres west of Gusinje) - hlaja Debranca 

(hilI 1000) - Sesi (20 kilometres south of Gusinje) - 
Cereci - Tropoja - Popoc - Panke. 

- Olz the eastern frontier (Djakova - Prizrend - Debva - l i m  
district) : 
(c)  On the Serb-Croal-Slovene side : 

I n  the district of Prizrend (altered frontier of 19131, b y  
the line : 
Godeni - Kusnoni - Vrmica on the Drin (18 kilometres 

west of Prizrend) - Zabod - Novosela - NovoseIa- 
Roc road (inclusive). 

Uetween the altered frontier districts of '  rizr rend psd 
Debra, by the line : 
Roc - Tanusaj - Tanusaj-Debra road (inclusive). 

112 the frontier district o f  Debrn (altered jrolttier), b y  
the line : 
Debra and left bank of the Drin as far as Lukovo. 

i n  the district Eying between the frontier disfricts of Debra 
and Lake Ohrida, by the line: 
Lukovo - Jablanica - Grn Belica - Mi Vlahci - Radozda 

on Lake Ohrida. 

(c)  r. On the Albanian side : 
In the district of Prizrend (aliered frontier of r g q ) ,  by 

the line : 
Kjar - Nikoli - Dzedzoli - Lacin on the Drin - Bela on 

the Ljuma - Buzrnqaza - liadomir. 
Between the aliered frontier districts of Prizmnd and 

Debra, by the Iine : 
Radomir - Radomir-Debrava road - Debrova~Debra 

road as far as Banista inclusive. 
' In ihe frolatier disfrict O/ Debra (altere-d frmtier) by the 

.line : 
Banista - Spss - Icrajka - Ostroni maze - IClenje - 

Stebljevo. 
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: duits la 'régioit cilrnprise entre la region-frontidre de Debra .el 
le lac dlOhrida, par la ligne : 
Stebljevo - Mali Sebenikut - cours de la Raica - 
Kacel - Sv Ilija sur le lac d'ohrida. . 

La Conférence, cri Ltablissant cette zone de démarcation, a eu 
principalement pour objet d'éviter, pendant la période qui s'écou- 
lera jusqu'à l'achèvemertt des travaux de la Commission de déli- 
mitation, toute cause de conflit entre les troupes albanaises et les 
troupes serbes-croates-slovènes' et d'assurer ainsi le maintien 
des relations de bori voi:;inage entre les deux pays. La Cpnférence 
tient, en outre, à donner aux gouvern'ements intéressés l'assurance 
que l'établissement de cette zone ne préjuge en rien du tracé 
définitif de la frontière sur le terrain que, seule, la Commission 
de délimitation a qualité polir déterminer, conformément à la 
décision du g novembre 1921. 

En conséque~ice, la C~nférence invite le Gouvernement albanais 
à prendre toutes les mesiires utiles pour faire respecter par ses trou- 
pes la zone de d6mai:cation définie ci-dessus et pour retirer de ladite 
zone, avant le IO décembre prochain, celles de ses troupes qui s'y 
trouveraient ou l'auraient dépassée. Elle adresse au Gouvernement 
serbe-croate-slovène une demande analogue pour l'inviter à retirer 
ses troupes en dehors de ln zone de déniarcation dans le même délai. 

La Conférence a décidé de communiquer à toutes fins utiles au 
Conseil de la Société des Nations, la résolution que la présente lettre 
a pour objet de notifier au Gouvernement albanais. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signe? JULES CAMBON. 
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r- Irt llte distric1 lyirzg between tFts frmzlier dz'bvicts of Debra 

and Lake O h ~ i d a ,  by the line : 
StebIjevo - Mali Sebenikut - course of the Raica - 

Kacel - Sv Ilija on Lake Ohrida. 

The main object of the Conference in laying down this dernarca- 
tion zone has heen to  prevent, during the period which must 
elapse until the work of the Delimitation Commission is finished, the 
existence of any cause for conflict between the.Albanian and the 
Serb-Croat-Slovene troops, and to  ensure in this way the mainten- 
ance of neighbourly relations hetween the two countries. More- 
over, the Conference is anxious to assure the interested Govern- 
ments that the determinatiqn of this zone in no way prejudices the 
final tracing of the frontier on the spot which the Delimitation 
Commission alone is authorized to determine, in accordance with 
the decision of November gth, 19zr. 

The Conference, therefore, requests the Albanian Government to 
t ake al1 the necessary steps to cause the demarcation zone, as defined 
ahove, to be respected by its troops and to wwithdrabv from this zone, 
lieforc December 10th next, thoçe of its troops which might happen 
to  be there or which might have crossed the zone. I t  is sending a 
sirnilar request to the Serb-Croat-Slovene Government asking the 
latter to  withdraw its troops, within the same period, frarn the 
demarcation zone. 

The Conference has decided to communicate to the Council of 
the League of Natians, for their information, the resoluiion xvhich 
is brought in tIiis letter t o  the notice of the Albanian Government. 

1 have, etc. 
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15. 

RAPPORT D:E Lrl COMMISSION D'ENQU~TE E N  
ALBANIE (18 JANVIEIi 1922) 

Note du Secrktaire g h d d  de la Sociéit? des Nations. 

Le rapport suivant dt: la Commission d'enquête en Albanie est 
communiqué au Coriseil i:t aux Membres de la Société des Nations. 

Tirana, le 18 janvier 1922. 

Rapport sur lJAEba?tie méridionale. 

T-a situation à la  frontière yougoslave et à Tirana, vers la fin du 
mois de décembre, paraissant normale, la Commission résolut 
d'entreprendre un  voyagt: en Albanie méridionale, afin d'examiner la 
question des frontiéres grecques et de s'informer, selon ses instruc- 
tions, de l'expulsion du niétropolite Jakopos, de la ville de Koritza. 

Le colonel Schaefer, estimant que l'état de sa santé ne lui permet- 
tait pas encore de s'exposer aux fatigues et aux privations 
qu'entraîne tout voyage en Albanie, se décida à rester à Tirana et 
à garder ainsi contact avec le Secrétariat. II fit cependant un court 
séjour à Scutari, sur la demande de ses collègues, afin de se renseigner 
quant aux faits cités dalis votre télégramme du 21 décembre 1921 
concernant la.priis61ice de gendarmes albanais dans la zone neutre. 

Le commandant hleinich, le professeur Sederholm et  le secré- 
taire quittèrent doric Tirana le 28 décembre et  se rendirent par 
mer de Durazzo à Vallona, passant ainsi à proximité de l'île de 
Saséno, qui est encore ot:cupée par les troupes italiennes. 

La Commission frit l'objet d'une réception extrêmement cordiale 
de la part de la population de Vallona. Elle eut l'occasion de sJentre- 
tenir avec un grand nombre de personnes qui représentent l'opi- 
nion publique de cette région et  put constater qu'ici comme par- 
tout ailleurs en Albanie mkidionale, il existe un degré de culture 
et d'éducation considéra~~lement plus &levé que dans la plupart des 
autres parties du pays. 

Les sentiments de patriotisme et les aspirations vers une Albanie 
libre et indépendante y sont fortement développés. 

De. Vallona, la Coinmission se rendit à Koritza, recevant dans ' 

toutes les villes, sur son passage, un accueil enthousiaste et de nom- 
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REPORT OF THE COMMISSION OF ENQUIKY 1N 
ALBANIA (JANUARY 18th, rgzz). 

Note by the Secretary-General of the League of Nations. 

The Report of the Commission of Enquiry in Albania is circulated 
to the Council and the Members of the League. 

COMMISSION OF ENQVIRY IN ALBANIA. 

[ï'ra.nslation.] 
Tirana, January 18th, 1922. 

Repmt on Southern Albania. 

Towards the end of Decembw the situation on the Yugoslav 
frontier and at Tirana appeared normal ; the Commission therefore 
decided to proceed to  Southern AIbania, to inveçtigate the question 
of the Greek frontiers and to  obtain information, in accordance 
with its instructions, on the expulsion of the Metropolitan Jakopos, 
from the town of Koritza. 

Colonel Schrefer, feeling that his health would not permit him as 
yet to undergo the fatigues m d  privations invnlved by any jaurney 
in Albania, dended to remain at Tirana and keep in touch with the 
Secretarjat. He made, however, a short journey to Scutari a t  the 
requeçt of his colleagues, to obtain information on the facts referred 
to in yoür telegram of December z ~ s t ,  zgzr, concernjng the 
presence of Albanian gendarmerie in the neutral zone. 

Accordingly Commandant Meinich, Professor Sederholm and he 
Secretary left Tirana on December a&th, and went by sea from 
Durazzo to  Valona, passing close to the isIand of Saseno, which 
is still occupied by I talian troops. 

The Commission was extremely wtU received by the population 
of Valona. It had opportunity of speaking to a large number of 
persuns ivho represent public opinion in that district, and was able 
to ascertain .that here, as throughout Southern Albania, there 
exists a much higher . degree of cuIture and education than in 
most of the other parts of the country. 

Feelings of patriotiçm and hopes of securing a free and indepen- 
dent Albania.are strongly developed in this district. 

From Valona the Commission wûnt to Koritza, receiving, in 
al1 the tawns along its route, an enthusiaçtic welcome and frequent 
26 
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breux témoignages de reconnaissance envers la Société des Nations. 
Eile visita ainsi Tipéléni, une ville qui, après avoir beaucoup souf- 
fert de  la guerre, fut entif:rement détruite par un tremblement d e  
terre au courant du mois d'août dernier, et  où it régne une profonde. 
misère. 

Dés son arrivée à Koritza, le xCÏ janvier, la Commission visita 
la région du lac Ochrida et  le monastére de San-Naoum, situé sur 
la rive sud du lac. 

La question de ce monestère préoccupe actuellement à un haut 
degré le Gouvernement et l'opinion publique tout entière de l'Al- 
banie méridionale. A la sutte de la déclaration de la guerre mondiale, 
la  Commission de ddlimitation de 1913-1914 fu t  obligée dJinter- 
rompre ses travaux avant d'avoir fixé sur le terrain la frontière 
de cette région. Le monaztére ne fut donc pas évacué par les Ser- 
bes qui s'y trouvaient a1o:-s. Il  est encore occupé par eux actuelle- 
ment, un poste militaire yougoslave, formé en grande partie d e  
soldats russes, étant placé à un kilomètre à l'ouest du batiment sur 
la rive du lac. 

On se souviendra cepez.dant que, lors de la Conférence de Lon- 
dres en 1913, il fut stipuld au paragraphe z du protocole que les 
rives ouest et sud du lac Ochrida, de Lin jusqu'au monastère de San- 
Naoum, feraient intégralement partie dc l'Albanie. 

A la suite de ces circonstances, la Commission a cru devoir 
suggérer, par son té1i:granime du 4 janvier, que la zone neutre, qui 
s'arréte actuellement à Liri, soit prolongée de manière à comprendre 
également la rive méridiclnale du lac Ochrida jiisqu'i la frontière 
grecque (lac I'respaj. De cette façon, on pourra éviter toute friction 
en attendant l'évacuaticm du monastère de San-Naoum et  son 
retour dbfinitif entre les niains de l'Albanie. 

En ce qui concerne la frontière albano-grecque du Casa ottoman 
de Koritza, cette q.uest:on paraît également soulever quelques 
difficultés de part er d'autre, du fait que ce district n'a pas été 
délimiti: par Ia Commission des frontières de 19x3. 

hiotre Commission s'étant tendue sur les lieux a pu constater 
que la ligne des avarit-postes grecs s'étend actuellement du village 
de Konsko sur la rive out:st du lac Prespa, et, comprenant toute la 
presqu'île s'avançant dails ce lac, suit une ligne jalonnée par Ies 
villages de Zagradec, Vrnic, Kapistica, Trestinik, Xovoselo jusqu'à 
Slimnica. (Voir la carte annexée. l) 

Sdon les dires du Gouvernement albanais, tous ces villages, 
avec beaucoup d'autres encore, faisaient partie de l'ancien Casa 
ottoman de Koritza. Cette affirmation est confirmée par un ancien 

. l Cette carte figure ci-contre. (Note du Crefle.) 
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expressions of gratituae towards the League of Nations. Arnong 
other places, it visited Tepeleni, a town which suffered severely in 
the war, and was entirely destroyed by an earthquake last August. 
Great distreçs iç prevalent there. 

On its arriva1 a t  Koritza on January ~ s t ,  the Commission visited 
the district of Lake Ochrida and the Monastery of San-Naoum, 
situated on the southem shore of the lake. 

The question of this Monaçtery is a matter of serious coacern to 
the Government and to public opinion throughout Çouthern Alba- 
nia. On the declaration of the world war, the Frontier Commission 
of 1913-1914 W ~ S  obliged to interrupt its work without fixing onthe 
spot the frontier of this district. The Monastery was therefore 
not evacuated by the Serbs who were then inhabiting it. It is 
s u 1  occupied by them, there being a Yugoslav military post, com- 
posed to  a large extent of Russian soldiers, situated about one kilo- 
metre west of the building on the shore of the lake. 

It will be remembered, however, that at the Conference of London 
in 1913 it was stipuIated, in paragraph 2 of the Protacol, that the 
western and southern shores of Lake Ochrida from Lin to the 
Monaçtery of San-Naoum shouid belong whoIly to Aibania. 

In these circumstances the Commission thought fit to suggest, in 
its telegram of January 4ti-1, that the neutrai zone, which at present 
ends a t  Lin, should be extended to includc also the southern shore 
of Lake Ochrida up to  the Greek frontier (Lake Prespa). ' l n  this 
way a11 friction can be avoided until the Monastery of San-Naoum 
is evacuated and finally restored to Albania. 

Greco- Albanian Fro7atiers. 

The question of the Greco-Albanian frontier of the Ottoman Caça 
of Koritza also appears to involve certain difficulties on both sides, 
that district not having been delineated by the Frontier Commission 
in 1913. 

Our Commission proceeded to  the spot and found that the line 
of Greek outposts extends a t  present from the village of Konsko 
on the weçt shore of Lake Prespa, indudes the whole of the penisula 
which jiits out into the lake, and follows a line through the villages 
of Zagradec, Vrnic, Kapistica, Trestinik, Novoselo to  Slimnica. 
(See map attached. l) 

According to the Albanian Government, al1 these villages and 
many others formed part of the former Ottoman Casa of Koritza. 
This statement is confirmed by an old Turkjsh Yearbook whch- 

l See opposite.' (hlolc by lhe Registrar.) 
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annuaire turc indiquant le noIn des villages' et les provinces dont 
ils dépendaient pour ce qui concernait la perception des dîmes. 
Selon ce volume, les vingt-six villages actuellement occupés par 
les Grecs et dont nous annexons la liste (appendice zl) j, ce 
.rapport, faisaient partie du Casa de Koritza. 

En conséquence, la Commission se permet de proposer qu'une 
Commission d'experts, SI: basant sur les informations qu'elle pour- 
rait recueillir à Coristantinople et sur les lieux mêmes, procède à 
délimitation exacte dans le terrain de la frontière du Casade Koritza. 
En attendant, il serait, à son avis, utile d'établir également d'ici 
jusqu'au point où comrnt:nce la délimitation enregistrée au Protocole 
de Florence, une zone neutre analogue à celle existant déjà à la 
frontière yougos1a1-e. Cette zone pourrait alors comprendre les 
villages actuellement oci:upés par les Grecs. 

La Commission se fart un devoir de reconnaitre ici la parfaite 
courtoisie qui lui a é-té manifestée par les autorités militaires 
grecques lors de ses travaux à la frontière. 

Elle regrette que, ma.lgré se5 efforts, une entrevue avec le com- 
mandant de la division de Florina n'ait pu avoir lieu, le col de 
Pisoderi étant devenu impraticable à la suite d'une tempéte de 
neige. Elle a cependant pu correspondre avec ce dernier, par télé- 
phone, et de cette façor. elle fut mise au courant de la position des 
lignes grecques et du fa?: qu'aucun ordre n'avait kté reçu d'hthknes. 

Enfin, la Commission a pu constater qiie les relations entre les 
postes grecs et albanais sont partout paisibles. et qu'aucun incident 
ne s'est produit dans cette région. 

Ida Commission pensa devoir examiner avec le plus grand soin 
la situation intérieure à Koritza, car, ayant reç9 les instructions 
de rechercher touij les moyens par lesquels on pourra à l'avenir 
éviter les troubles à la frontière, il lui sembla qu'ici se trouvait un 
élément qiii pourrait porter en lui les germes de complicationi 
futures. 

Il faut tout d'abord constater qu'à Koritza la population est 
entièrement albanaise et qu'il ne s'y trouve qu'un nombre tout à 
fait négligeable de sujets grecs. Il est donc fort naturel qu'elle s'op- 
pose en général à toute immixtion étrangère dans ses affaires reli- 
gieuses ou de politiqiie intérieure. 

Il existe pourtant pa.rmi la population cleux partis, l'un nationa- 
liste, l'autre hellénophile. 

Le parti nationiilistc, qui se compose de la totalité des habitants 
musulmans et d'une partie importante de la population orthodoxe. 

l \loir page 261i. 



mentions the names of. the villages and the provinces within which 
they were inciuded for the purpose of taxation. According to this 
volume, the 26 villages mentioned in the list attached to this 
report (Appendix zl), which are a t  present occupied by the 
Greeks, belonged to the Casa of Koritza. 

The Commission therefore begs to suggest that a Commission of 
experts should proceed to mark out definitely on the spot the fron- 
tier of the Casa of Koritza in accordance with information which 
i t  would be able to obtain a t  Constantinople and in the district 
itself. Meanwhile, it is of the opinion that it would be desirable 
to establish a neutral zone between this point and the point where 
the fron tier duly recorded in the Protmol of Florence begins, similar 
to the neutral zone at present existing on the Yiigoslav frontier. 1 

This .zone could include the villages a t  present occupied by the 
Greeks. 

The Commission feels bound to acknowledge the pedect courtesy 
shown towards jt by the Greek military authorities in the course of 
its work a t  the frontier. 

I t  regrets that, in spite of its efforts, a meeting ~4th the Officer 
cornmanding the Florina Division could not take place, the pass 
of Pisoderi having become impracticable owing to a snowstorm. 
I t  was, however, possible to comrnunicate with this oficer by tele- 
phone, and in this way the Commission was informed of the position 
of the Greek troops and of the fact that n o  order for retirement had 
been received from Athens. . 

The Commission found that relations between Greek and Alba- 
nian outposts were everywhere friendly and that no incident had 
occiirred in this district. 

The Commission studied the internal situation at Koritza with 
the geatestxare ; for it had received instructions to seek ail possible 
means of preventing future trouble on the frontier and it appeared 
that there existed here a possible source of complications a t  a later 
date. 

l t  must first be noted that at Koritza the population is entirely 
Al banian ; the nurnber of Greeks there is quite insignificant. It is 
therefore very natural that the population should generally be 
apposed to aIl foreign interference in matters of religion or internal 
politics. 

There are, however, amongst the population two parties, - one 
nationalist and the other Grecophile. 

The nationalist party, which includes al1 the Musulman inhabit- 
ants and a considerable part of the Orthodox population, forms -- 

See page 264. 
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est en forte majorité. Il !;'appuie entre autressur l'élément albanais 
revenu des Etats-Urus et représente le sentiment de patriotisme et 
de  nationalisme intransGeant. Son but principal est l'extirpation 
complète et immédiate de tout ce qui peut rappeler l'hellénisme, 

Ainsi, non satisfait d; la suppression des écoles e t  des églises 
en langue grecque, il pi.éconise maintenant l'établissement d'une 
Eglise autocéphale, orthodoxe-albanaise. 

Le parti hellénophile se compose des éléments orthodoxes 
conservateurs qui, au temps du régime turc, étaient sous la pro- 
tection de la Grèce et qui, ayant reçu leur éducation dans les écoles 
e t  les universités grecques, restent sous l'influence de la culture 
hellénique. Ceux-ci s'opposent surtout à l'établissement d'une 
Eglise autocéphale, à rx.oins que ceci ne se fasse selon les règles 
hiérarchiques, ce qui, étant donné la résistance du Patriarcat, 
paraît peu probable. 

Lei conservateurs sont appuyés par quelques commerçantç 
qui, par intérêt, désirent conserver de bonnes relations avec la 
Gréce, et aussi par quelqiies individus qui se voient privés des avan- 
tages matériels dont ils jouissaient autrefois. En dernier lieu, il 
existe un nombre assez considérable de personnes moins cultivées, 
qui ne s'habituent qu'a~-ec difficulté à la transformation des rites 
traditionnels. 

I l  résulte de ces ~iifférences d'opinion un certain Qchauffement 
des esprits qui, quoique: sans danger en soi-même si aucune ingé- 
rence extérieure ne s'en mêle, - car il n'existe en réalité qu'une 
infime minorité qui désirerait être sous la domination grecque, - 
sert peut-être à entretenir les espoirs de l'autre côté de la frontiére. 
C'est ici que pourrait intervenir l'influence du clergé e t  surtout des 
métropolites grecs qui, comme nous avons pu le constater, travail- 
lent ouvertement au détxchement de l'Albanie méridionale et à son 
rattachement à la Gréce. A cet effet, nous citerons textuellement la 
conclusion d'un mérnoir~: qui nous a été adressé le 5 janvier par les 
métropolites grecs de Koritza, d'Argyrocastro et de Janina et dans 
lequel il est dit : ii Dans l'espoir que vos sentiments de droit et de 
justice auront comme résultat . . . . l'union à la Gréce de toute 
1'Epire du Nord . . . . n 

Le plus zélé de ces métropolites était Mgr Jakopos, évêque de 
Koritza, un Grec de na*:ionalité et le porte-parole de l'hellénisme 
en Albanie. IL semble s'étre occupé autant de politique que de reli- 
gion, et il employa son influence auprés de la minorité hellénophile 
pour instituer une campagne de propagande en faveur de la Grèce, 
11 en résulta que lors de ta reconnaissance de l'Albanie par les Puis- 
sances et de 1'établisçemi:nt de ses frontières, l'élément nationaliste, 
emporté par son enthousiasme patriotique, résolut de se défaire de 
ce prêtre étranger qu'il considérait comme un intrus. 

Le Gouvernement de 'Tirana, alors sous la présidence de RI. Pan- 
deli Evangheli, crtiignarit des incidents, donna des ordres formels, 



OPINION NO, g - OTHER DOCUMENTS 2 62 

a strong rnajority. It is also supported by Albanians who have 
returned from the United States, and represents the patriotic and 
uncompromising nationalist sentiment. Tts chief object is the 
complete and immediate eradication of everything suggesting 
Hellenism. 

Not satisfied with the suppression of schools and churches using 
the Greek language, it is now considering the establishment of an 
autocephalous Albanian Orthodox Church. 

The Grecophile party is made up of the conservative 0rth.odox 
elements which during the Turkish régime were under the protec- 
tion of Greece and which, educated in Greek schools and univers- 
ities, remain under the influence of Greek culture. They are 
opposed above al1 things to the establishment of an autocephalous 
Church except in accordance with the hierarchical rules, which, in 
view of the resistance of the Patriarchate, is extremely improbable. 

The conservative party is supported by a few traders who have 
an interest in. the maintenance of good relations with Greece and 
also by a few perçons who are now deprived of material advantages 
they formerly enjoyed. Einally, there are a certain nurnber of 
less-educated people who only accustom thernselves with difficulty 
to the alteration of traditional rites. 

These differences of opinion are the cause of a certain amount of 
excitement, which, though in no tvay dangerous in itself if thereis no 
outside interference-for the rninority wishing to be under Greek 
domination is extremely small-posçibly helps to encourage hopes 
cherished on the other side of the frontier. The influence of the 
clergy, and especially of the Greek Metropolitans, who, as we have 
pointed out, are working openly for the detachment of Southern 
Albania and for its union with Greece, might make itself felt here. 
On this point it may be worth whiIe to quote the final words of a 
memorandum addressed to us on January 5th last, by the Greek 
Metropolitans of Koritza, Argyrocastro and .Janina : " In the hope 
that your feeling for what is right and just may result in. . . . the 
union of dl the Northern Epirus tvith Greece. . . ." 

Monsignor Jakopos, Bishop of Koritza, of Greek nationdity, and 
the mouthpiece of Hellenism in Albania, was the most zealous of 
these Metropolitans. He appeared to be as much interested in 
poIitics as religion and used his influence with the Grecophile 
rninority to institute propaganda for Greece. The result of his 
action was that, when Albania was recognized by the Great Powers 
and its frontiers were traced, the nationalist element, carried away 
by its patriotic enthusiasm, resolved to be rid of this foreign pnest, 
whom it regarded as an intruder. 

' The Government of Tirana, a t  that time, presided over by 
M. Pandeli Evangheli, in order to avoid any incidents, gave forma1 
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Ia Commission a pu le constater, de réprimer même par lesarmes 
tous désordres et touti:~ m;~nifestations hostiles. 

Cependant, en vue de la. pression toujours plus forte de l'opinion 
publique à Koritza, le Gouvernement fut enfin obligé d'ordonner au 
métropolite de quitter la ville dans les trois jours. 

Il lui fournit une automobile et le laissa libre de choisir sa desti- 
nation. Un étranger en Albanie, qui fut témoin de son départ, 
nous assura qu'il ne se produisit à cette occasion aucune manifes- 
tation, soit hostile, soit en sa faveur. 

La  Commission a recueilli les renseignements suivants quant aux 
informations contenu.cs dans la lettre du Secrétariat Iiellénique 
adressée au Secrétaire général en date du 28 novembre rgzI. 

Le procureur de Tirana, 'à l'occasion de la reconnaissance de 
1'Etat albanais par les Puissances, fit publier dans les journaux de 
l'Albanie mCridiona11: une note déclarant une amnistie générale 
en faveur des condamnés politiques au cas où ces derniers réinté- 
greraient leur demeure dans les quarante-cinq jours. Il nous a 
été impossibIe de ddterrrliner l'origine des bruits selon lesquels, 
dans le cas contraire, leurs maisons seraient brûlées et leurs biens 
confisqués. Pendant son stijoiir en Albanie méridionale la Commis- 
sion n'a été saisie d'aucune plainte relative à cette affaire. 

Avant de quitter Koril.za, la Commission se rendit i Kula, en 
territoire grec, sur la demande des autorités militaires et civiles 
de Florina. Elle eut ici une entrevue avec les représentants des 
Epirotes panhelléniqiies. . 

Il ressort des propos cle ces personnes et  des mémoires qu'ils 
remirent à la Commission, qu'il existe parmi les Epirotes en dehors 
de l'Albanie un sentiment prononcé en faveur de  l'union de l'Al- 
banie méridionale à la Grère. L'un d'eux alla jusqu'à dire que plut6t 
que d'accepter la situation actuelle, les Epirotes chercheraient 
à atteindre leur but par tcus les moyens, même par les armes. 

La Commission tenta de leur faire comprendre que, les fron- 
tihres ayant été irrévocablement fixées, il serait inutile e t  dangereux 
de  se lancer dans une aventure vouée d'avance à l'insuccés, e t  que 
les grandes Puissances ne toléreraient en aucun cas. ?+fieux .Vau- 
drait pour eux de chercher à se soumettre aux décisions prises e t ,  
confiants en la Société des Nations, dont l'une des tâches est la pro- 
tection des minorité:;, travailler paisiblement à un rapprochement 
entre les divers éléments de cette région. 
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orders-the Commission can confirm this statement-that any 
disarder or hostile manifestation was to be suppressed by force. 

In view, howevcr, of the ever-increasing force of public opinion 
in Xoritza, the Government was finally obliged to order the Metro- 
politan to leave the town within three days. 

A motor-car was placed a t  his disposa1 and he was left free to 
choose hjs destination. A forejgner in Albania, who witnessed h i s  
departure, assured us that it gave rise to no manifestation, either 
hostile or in his favour. 

it * * 
The Commission has received the following information concern- 

ing the statements in the letter from the Greek Secretariat to the 
Secretary-General, dated Novcmber zSth, Igzr. 

On the occasion of the recognition of Albania by the Great 
Powers, the Procureur of Tirana published in the newspapers of 
Southern Albania a note declaring a general amnesty for persons 
condemned for political offences if they would return t o  their homes 
ivithin 45 days. It has been impossible for us to  discover the origin 
of the rumours which çtated that, in the event of a failure to return. 
their houses would be burned and their property confiscated. The 
Commission received no cornplaints in connection with this affair 
during its visit to Southern Albania 

* * * 
Bcforc leaving Koritza, on the request of the ci$ and military 

authorities of Florina, the Commission visited Rula, which iç in 
Greek territory. Representatives of the Panhellenic Epirotes were 
there interviewed. 

From the statements made and the memoranda presented to 
the Commission by these perçons, it appears that the Epirotes 
outside Albania are strongly in favour of the union of Southern 
Albania with Creece. One of their number went so far as to say 
that the Epirotes would endeavoiir to attain their airn by any 
means, even by armed force, ratlier than accept the present 
situation. 

The Commission endeavourcd to make clear to them the fact 
that, as the frontiers had been irrevocably fixed, i t  would be useless 
and dangerous to embark upon an adventure doomed in advance to , 
failure, and which the Great Powers would never tolerate. They 
would be hetter advised to submit to the decisions already taken 
and tu work peacefully for a reconciliation . betu~een the various 
elements in this district, with full confidence in the Leagiie of 
Nations, one of whose principal tasks is the protection of Minorities. 

(Signed) ~ E N S  MEINIC~I .  
( . , ) J .  J .  SEDERHOLM. 
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I. Slimnica (Stimnica). 
2, Pilkat. 
3. Novoselo. 
4. Kostenec (Kostenets) . 
5. Labonica e Siper~ne (Labanitsa). 
6. Trestenik. 
7, Kapistica (Kapshtitsa). 
8. Vrnik. 
9. Zagradec (Zagradet!;). 
IO. Shuec (Souetch). 
II. Rakicka (Rakit ska). 
12. Travova. 
13. Gr azhdan (Grajdam). 
14. Rahova (Rehova). 
15. Crnovka (Tsërriovs1:a). 
16. Labonica e Poshtmi: (Laithiza). 
17. Postec (Poustets). 
18. Nivika (Nivitsa). 
rg. Shulin. 
20. Glomboc (Glombtch) . 
21. Bezmishte. 
22. Gorica (Goritsa). 
23. Konsko. 
24. Zaroshke. 
25. Leske. 
26. Xerje. 

(L'orthographe des noms tels qu'ils figurent sur la carte est 
indiquée entre parenthè:;es. l) 

Voir les cartes aux page3 iO9-i iO e t  260. [ Note du Grelfier.] 
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A$pendix z l o  No. 15. 

LIST OF VILLAGES OCCUPEED BY THE CREEKS 

IN JANUARY 1922. 

r: Sffmnica (Stirnnica). 
2. Pilkat. 
3. Novoselo. 
4. Koçtenec (Kostenets). 
5. Labonica e Siperme (Labanitsa). 
6. Trestenik. 
7- Kapistica (Kapshtitsa). 
8. Vrnik. 
g .  Zagradec (Zagradets) . 
IO. Shuec (Souetch). 
r 1. Rakicka (Rakitska) . 
12. Travova. 
13. Grazhdan (Grajdan). 
14. Rahova (Rehova). 
15. Crnovcka (Tsërnovska). 
16. Labonica e Poshtme (Laithizaj. 
17. Postec (Poustets). 
18. Nivica (Nivitsa). 
19. Shulin. 
20. Glomboc (Glombtch). 
21. Bezmishte. 
22. Gorica (Goritsa). 
23. Konsko. 
24. Zaroshke. 
25. Leske. 
26. Xerje. 

(The names in parentheses are those as printed on the map.'l) 

See maps on pages 109-110 and 260. [Note Ihe R&s&ar.] 



245 AVIS h" 9 - AUTRES 1)OCUhlENTS 

{Dossier F. c. X.  27.1 

PROTOCOLE ÉTAHLI POUR LA DI?LI~IITATION DE 
L'ALBANIE SEPTEN'TRIONALE PAR LA CONFERENCE 

DES AMBASSP,DEYRS, A LONDRES (19x3) l 

La frontière de l'Albanie partira de la côte de l'Adriatique 
à l'embouchure de la Boyana, elle suivra le thalweg de ce fleuve 
jusqu'au village de Goritza, situ$ sur la rive droite. De la, elle atteint 
le sommet des montagrie~~ séparant la Boyana du lac de Scutari, en 
laissant le Taraboche: à l'Albanie, Elle traverseie lac près du village 
de Dedire-Zogay qui. reste à l'Albanie jusqu'à la baie Licheni-Hoti, 
d'où elle suit la frontière entre les tribus de  Grouda et Hoti cédées 
au Monténégro d'une part, et les tribus de Castrati et  Clementi 
d'autre part, laissant ces deux tribus à l'Albanie. Elle se confond 
ensuite avec les limites actuelles entre l a  tribu monténégrine de 
Koutchi d'un côté et  la tribu de Clementi de l'autre côté, jusqu'au 
territoire de Goussigne et  Plawa ; elle laisse ces villes avec leurs 
dépendances au Noiitén&gro en suivant ia chaine principale et la 
ligne de partage des eaux entre le Lim d'un côté et le Drin de l'autre. 
Elle quitte cette chaine pour gagner l a  crête des collines au sud 
de la ville de Diakowa qiii est laissée hors de l'Albanie et continue 
sur cette crête jusqn'au :Drin blanc. Elle suit le cours de ce fleuve 
jusqu'à l'ouest de Prizrend et ensuite l a  ligne-frontière entre le 
district de Prizrend et lt: district de Ljuma, laissant ce dernier à 
l'Albanie. De là, elle suit la  crête de la montagne Korab en laissant 
à l'Albanie le district de la Basse-Dibra et hors de l'illbanie le 
district de Reka. Qiiittant cette crête un peu au nord de la ville 
de Dibra qui reste hors de l'Albanie, la  frontière gagne le Drin noir 
qu'elle remonte jusqu'au village de Zoukowo, d'où, en se dirigeant 
par les cr&tes principale; séparant le bassin du Drin et celui du 
Skoumbi et en laissant Struga hors de l'Albanie, elle gagne la rive 
du lac d'okhrida d a i s  le:, environs du village de Lim. 

l Transiliis par le Secréta.riat gi!néral de la Conikreiice des Ambassadeurs 
en date du 21 juin 1924. Voila qualriéme Partie. no 10, page 370. 
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PROTOCOLE SIGNI? A FLORENCE LE 17 DÉCEMBRE 1913 
PAR LA COMMISSION DE DÉLIMITATION DE LA FRON- 

TIGRE MÉRIDIONALE DE L'ALBANIE1 

DsscraFdrio* de &a digne-fronliéve. - La frontière part du point C 
(sur la carte .autrichienne cote 1738, nord-est de Mandra Nikolica) 
ou la frontikre méridionale du caza de Koritza se joint,à la créte 
de Grammos. Elle se dirige vers le sud en suivant l a  crête de Gram- 
rnos jusqu'à Mavri Pétra, ensuite elle passe par les cotes 2536 et 
20x9 et rejoint Gdo. De là, aprés avoir suivi le partage des eaux 
jusqu'à cote 1740, elle passe entre les villages Radati et Kursaka, 
se dirige à la colline se trouvant au nord-est de Kukesi d'où elle 
descend pour atteindre le Sarandaporos. 

Elle suit le lit de ce fleuve jusqu'à son embouchure dans la 
Vojoussa d'où elle rejoint le sommet du mont Tumba en passant 
entre les villages de Zipaliça et  Messaria e t  par les cotes 956 et 2000. 

Du sommet du mont Tumba la frontière se dirige vers l'ouest sur 
l a  cote 1621 en passant au nord de Zrirnazes. 

Ensuite elle suit le partage des eaux jusqu'à la hauteur qui se 
trouve nord-est du village Episkopi (selon l'indication de la carte 
ci-annexée) ; de là se dirige vers le sud se tenant sur la crête entre 
Radati qui reste à I'hlbanie et Gaidohor qui reste à la Grèce, elle 
descend dans la vallée du Zrinos, et traversant la riviére elle monte 
sur la colline de Kakavia, village qui reste à l'Albanie. EIIe suit de 
nouveau le partage des eaux, laissant Valtista et Kastaniani à 
la Grèce et Kossoviça à l'Albanie, et  rejoint Murgana, cote 2124.. 

De là, elle rejoint Stugara et par Vertop et cote 750 en laissant 
Janiari et Verva l'Albanie, elle passe par les cotes 1014,675, 839, 
se dirige' vers le nord-ouest et laissant Konispoli à l'Albanie elle suit 
la créte des couines Stilo, Orba, et avant d'arriver h cote 254 se 
tourne vers le sud et  rejoint la baie de PhtClia. 

l Trniisinis par Ic Sccrltilriat gi'1idra1 de I:i Conl~rericc des Ambassadeurs 
en date du 21 juin 1LJ?4. Voir quittridrric Partic, n* IO, page 370. 
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PROTOCOLE ÉTABLI :PAR LA CONFGRENCE DE LONDRES 
DE 19x3 POUR LA ~)ÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE 

MÉRIDJC~NALE DE L'ALBANIE1 

Une Commission intcrriationale procédera à la délimitation de la  
frontière sud e t  sud-est de l'Albanie. 
Les limites de territoires oii elte devra opérer seront, à l'ouest, 

les montagnes séparant la  r e o n  côtikre attribude à l'Albanie 
jusqu'à Phtelia, de la valiée d'brgirecastre. Au nord-est, la ligne- 
frontière de l'ancien ca;:a ottoman de Koritza. Entre ces deux 
régions, la ligne indiquée dans le memorandum de M. Venizelos 
formera la  limite nord des travaux. Au sud et au sud-est, ceux-ci 
s'étendront jusqu'à l a  I i p e  proposée par l'Autriche e t  l'Italie. 

La rdgion dti&re jusqzs'à Phtelia, y compris l'Cie de Sasseno, la 
rkgion nu nord de Iu ligne grecque ainsi que l'ancien caza de Koritza 
avec la rive oaest et s'ud d u  lac d'Oclzrida s'dendant du village de Lin 
jusqu'uw monastkre de Sv~:tnaoum feront partie de I 'Alba~ie .  

La délimitation sera faite sur des bases ethnographiques e t  
géographiques ; pour les t:onstatations ethnographiques, on établira 
la langue maternelle de la population, savoir la langue parlée dans 
les familles ; la Cornnlission ne tiendra aucun compte des tenta- 
tives de plébiscite ou d'autres manifestations politiques. 

Quant aux districts habités par des Koutzo-Valaques, la Commis- 
sion aura à constater leur. nationalité ; l'attribution soit à l'Albanie, 
soit à ia Gréce, appartiendra à la décision des Piiissances après 
examen du rapport de la  Commission internationale. Quant aux 
garanties à donner aux ECoutzo-Valaques, elles feront l'objet d'une 
entente directe entre la  Grèce et la Roumanie. 

Un mois au plus tard iiprks la  clôture des travaux, les territoires 
attribués à l'Albanie seront évacués par les troupes grecques. 

l Transmis par le Swrktariat général de la Conférence des Ambassadeurs en 
date du 21 juin 19'24. Voir TJatriéme Partie, no 10, page 370.. 
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DÉCISION PRISE PAR LA CONFERENCE DES AMBASSA- 
DEURS AU SUJET DE L'ATTRIBUTION DU MONASTÈRE 

DE SAINT-NAOUM 

C.A. 196 (IX), . 6 décembre 1922. 

&SOLUTION. 

Attribution du mmstdre de Saint-Naoum. 

Il est décide de porter à la connaissance de la Commission de 
ddimitation e t  des Gouvernements albanais et  serbe que la Confé- 
rence a décidé d'attribuer le monastère de Saint-Naoum l'Albanie. 

Pour copie conforme : 
(Signtl) R. MASSIGLI. 

Transmis par le Seo~étbriat gknbral de la Conference des Ambassadeurs eu 
d a b  du ier juillet 1924. Voir quatrieme Padle, na ii, page 371. 
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MGMOIRE RELATIF A LIAFFAIRE DU MONASTÈRE DE 
SAINT-NAOUM, PR$:SENTE A LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE PAR LE GOUVERNE- 

MENT DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET 
SLOVÈNES 

Le Conseil de la Sc ié té  des Nations a demandé à la Cour F r -  
manente de Justice ini.ernationale de vouloir bien lui donner un 
avis consultatif sur la question de savoir si, par la décision de la 
Conférence des Arribassadeurs du 6 décembre 1922, les Principales 
Puissances alliées ont Ppuisé, en ce qui concerne la frontiere entre 
l'Albanie et  le lioyaurne des Serbes, Croates et Slovénes près de 
Saint-Naoum, la mission visée par une Résolution unanime de 
l'Assemblée de la Société des Nations le 2 octobre 1921, telle 
.qu'elle a été reconnue par les Parties intéressées. 

Pour faciliter à la Cour permanente de Justice internationale la 
tâche de se proncincer en toute connaissance de cause sur cette 
.question, le Gouvernernent royal, de son côté, a l'honneur de lui . 
soumettre la déclaration suivante : 

I" - Se conformant à la Résolution de l'Assemblée de la 
Société des Nations du 2 octobre 1921, la Conférence des Ambassa- 

. .deurs a confirmé, par sa décision en date du 9 novembre xgzx, 
le tracé des frontihres de l'Albanie au nord, au nord-est et à l'est, 
tel qu'il a été déterminé par la Conférence des Ambassadeurs de 
1913 à Londres, et a stipulé la possibilité de rectifier ce tracé 
pour des raisons stratégiques et i~onomiques près de Scutari, 
Podgoritza, Prizrt:nd, Dibra et Lin. Quant aux frontikres alba- 
naises du sud, la Conférence des Ambassadeurs a considéré que 
la Commission di: dë~imitation les avait établies sur le terrain 
,déjà en 1913 et que le Protocole de Florence du 17 décernbrc 19~3 
avait enregistré ces travaux. 

Animé, d'une pa.rt, du désir sincère de faire aboutir à une prompte 
liquidation la question de délimitation entre l'Albanie et le 
Royaume des Serbes, Croates et Slov&nes, afin de créer une base pour 
les rapports de bon voisinage entre les deux États, le Gouverne- 
ment royal a accepté la Résolution de l'Assemblée de la Société 
des Nations du 2 octobre 1921, ainsi que la décision de la Confé- 
rence'des Ambassadeurs du g novembre 1921, convaincu,' d'autre 
part, que la première lie mettait point en cause les frontières alba- 
naises du sud, dlautan.t plus que la dernière reconnaissait expres- 
sément que ces frontières h i e n t  précisées et fixées d'iinc manière 
détaillée par la Conférence de 1,onclres et les travaux de 1913. 

. ' T~riisrriis ni1 Gri!lic ce ln CoLir en dule du 11 juitlct 1924.. Voir quatribme 
Partie, no 12: page 271. 
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2" - Cependant, Ie q avril 1922, la Conférence des Ambassa- 
.deurs a informé Le Gouvernement royal qu'au sud du lac d'Ochrida 
la frontière de L'Albanie n'a pas été tracée sur le terrain par la 
Commission de délimitation en 1gr3, comme la Conférence l'a cru 
au moment de sa décision du g novembre 1921. Pour cette raison, 
la Conférence a étendu les attributions de la Commission de déli- 
mitation, en la chargeant de tracer sur le terrain également la 
frontière sud du lac d'ochrida dans la région du couvent de Saint- 
Naoum. Et, afin de lui  faciliter cette tâche, une zone neutre fut 
.désignée que nous, ainsi que les Albanais, avions à évacuer immé- 
diatement. 

Le Gouvernement royal a pris note de cette communicatjon de 
la Conférence - des An?hassadeurs, et en même temps, dans sa 
réponse, il a déclaré que la question de délimitation prds de Saint- 
Naourn a été réglée en droit et en fait par les Protocoles de la 
Conférence de Londres et par l'occupation serbe de 1913 ; que 
cette occupation a été reconnue par les Etats voisins ainsi que par 
toutes les Puissances intéressées et qu'elle est encore effective. 
.Cornme cette question avait pour lui l'autorité d'une chose jugée, 
l e ,  Gouvernement royal n'a pas évacué cette zone ni abandonné 
la ligne-frontiére qu'il occupe depuis si longtemps ct qui laisse le 
monastère de Saint-Naoum sur le territoire du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovénes. 

La Commission de délimitation a eu donc pour devoir de con- 
firmer la ligne de Londres sur ce secteur de la frontière, sans avoir 
le droit de la modifier, comme ce fut le cas pour le trac6 de la 
frontière prés de Scutari, Podgoritza, Prizrend, Debar et Lin, 
puisqu'il n'en est pas question dans la note précitée de la Confé- 
rence des Ambassadeurs. 

3' - Malgré cette réponse du Gouvernement royal, les com- 
missaires de Grande-Bretagne, de France et d'Italie, comme 
membres d'une Commission incomplète de  délimitation (puisque 
le commissaire du Japon n'a jamais pris part aux travaux de cette 
Commission, bien qu'il en fût,  d'aprés la Résolution de I'AçsembIée 
de la Société des Nations du z octobre 1921 et Ia di5cision de la 
Conférence des Ambassadeurs du g novembre 1921, membre 
de droit) ont trouvé, au cours de l'exécution de la décision de la 
Conférence des Ambassadeurs du 4 avril 1922, que le texte du 
Protocole de Londres du II août 1913, relatif 2t cette partie de la 

, 
frontière, était ambigu. Interprétant ce texte qui leur a semblé 
indiquer seulement les territoires compris au nord-est jusqu'à 
la limite de l'ancien caza turc de Kortchâ, auxquels devrait s'éten- 
dre la tâche de la Commission de délimitation, sans spécifier à 
qui reviendrait Saint-Naoum, comme cela a été précisé dans Ia 
décision de la Conférence des Ambassadeurs du 9 novembre 1921 
pour le village de Lin, les commissaires ont proposé à la Confërence 
des Ambassadeurs d'attribuer Saint-Naoum à l'Albanie, à défaut 
de preuves et d'éléments plus précis quant à la signification et à 

27 
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l'esprit de ce texte, ainsi qu'aux intentions des Grandes Puissances. 
ayant participé à la Confirence de Londres, relatives à cette partie 
des fronti6res mdridionales de l'Albanie. Sur cette proposition non 
document&, la Conférence des Ambassadeurs a pris sa décision 
du 6 décembre 1922 l, portée à la connaissance des Gouvernements 
intéressis à la date du 23 ddcembrc, d'attribuer le couvent de 
Saint-Naoum à l'Albanie La Conférence des Ambassadeurs s'est 
donc basée sur l'avis, d'ailleurs unanime, de la Commission de 
délimitation que le Protc~oie de Londres n'a pas défini expressé- 
ment auquel des deux btats, serbe ou albanais, ce monastère 
devrait être attribué. 

4' - Les corn miss air^:^ de Grande-Bretagne, de France et 
d'Italie ont eu la possibilité de s'informer exactement sur la signi- 
fication des termes ern]>ioyés par lc Protocole de Londres, 
savoir : it de Lin jusqu'aii monastère de Sveti-Naourn n. En effet, 
tout démontre - le Prcltocole lui-mème, ainsi que les proposi- 
tions, la corresponda.nc.e et les procès-verbaux des &ances de b 
Conférence de Londres cle 1913. que Les commissaires pouvaient 
trouver auprés des Gouvernements respectifs - que tous les 
gouvernements ayant paiticipd à la Conférence de 1,ondres étaient 
tombés d'accord pour laisser, d'aprés la proposition des Gouver- 
nements d'Italie et d'Antriche, le couvent orthodoxe de Saint- 
Naoum Izors de L'Albanie. 

En outre, les commiçs:~ires ont pu user de leur droit facultatif 
de demander toutes les explications nécessaires au délégué serbe- ' 

croate-slovéne, auquel ils ne se sont, toutefois, adressés que pour 
avoir des renseignements au sujet de la définition géographique 
du caza de Kortcha, mais sans tenir compte même de ces ren- 
seignements, desquels il ressort néanmoins que le couvent de 
Saint-Nnourn n'a jamais appartenu au caza de Kortcha, mais 
bien h celui dlOchrida, et ils ont proposé arbitrairement que ce 
couvent fût attribué à l'Albanie. 
Le Gouvernement royal a la ferme conviction que la Commission 

de délimitation n'aurait pas fait cette proposition à la Conférence 
des Ambassadeurs et que celle-ci n'aurait pas apporté sa .décision 
du 6 décembre 1922, si ta Commission de délimitation avait pris 
en considération les doc~ments  suivants : 

A. - Proposition italienne, concernant la frontière sud de 
l'Albanie, du 19 mars r!)I3 ' ; 

B. - Compromis italo-autrichien au sujet de la meme frontiére 
sud de l'Albanie en date du 22 avril 1913 2 ;  

C. - Procès-verbal des séances et des décisions de la ConfC- 
rence de Londres des 8 et II août 1913 3 ;  

Il. - Ligne graphique de cette frontière,. tracée sur la carte 

V o i r  troisiéme Partie, page 109. 
Voir tr0isiém.e Partie, page 109. 

a Voir troisiéme Partie, page BGJ e t  264. 



AVIS Xo 9 - AUTRES DOCUMENTS 272 

de l 'Bat -M3j or aaustru-hongrois (&elle r : ioo.ooo) conformé- 
ment à la rédaction définitive du 22 avril 1913 l; 

E. - Instructions du Gouvernement austro-hongrois à son 
delégué à la Commission internationale de délimitation de la 
frontière sud et sud-est de l'Albanie, du 5 septembre 1913 2, et 

F. - Rapport du délégué serbe-croate-slovène au sujet des 
frontieres administratives du caza de Kortcha, du 28 octobre 1922 3. 

Tous ces documents, dont notamment ceux mentionnés sous 
A, B, et D confirment d'une manière irr6futable la possession 
légitime et souveraine du monastére de Saint-Naourn par la Ser- 
bie déjh avant la guerre de 1914, se trouvent dans les dossiers de 
la Conférence des Ambassadeurs à Paris, dont il serait possible 
pour la Cour permanente de Justice internationale de les obtenir. 

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement royal des Serbes, 
Croates et  Slovènes a l'honneur de déclarer : 

Qu'il n'admet pas que la question de l'intégrité territoriale de 
la Serbie d'avant-guerre puisse être soulevée d'aucune manière, 
considérant que les questions de possession de Saint-Naoum 
et de ligne-frontière dans ce secteur ont été définitivement réglées 
par la Conférence des Ambassadeurs de Londres en 1913 ; 

Que le Gouvernement royal, à la suite d'un ultimatum de l'Autri- 
che-Hongrie en 1913, ç'eçt arrêté, dans la région de Saint-Naoum, 
à la ligne-frontière qui correspondait entièrement au tracé du 
compromis austro-italien d u  22 avril 1913, de sorte que le monastère 
resta sur le territoire serbe, ce qui donna complète satisfaction à 
l'Autriche-Hongrie ; 

Que la Commission de délimitation de 1921 a dû respecter cette 
ligne-frontière dans cette région, placée sous la souveraineté de 
la Serbie depuis 1913 sauf pendant l'intervalle de l'occupation de 
la Serbie par l'ennemi ; 

Que la communication de la décision de la Conférence des Ambas- 
sadeurs du 6 décembre 1922 par sa note du 23 décembre représente 
un acte de caractère purement informatif, ne pouvant comporter 
pour le Gouvernement royal, qui n'a pas reconnu la décision de la 
Conference des Ambassadeurs du 4 avril 1922, aucune obligation 
en ce qui concerne la question de délimitation ainsi que la création 
de la zone neutre au sud du lac d'ochrida ; 

Que la Conférence des Ambassadeurs, sans l'assentiment du 
Gouvernement royal, a remis en question une chose jugée, et 
qu'elle a pris la décision du 6 décembre 1922 à tout défaut de 
preuves coiicluantes quant à la signification et à l'esprit du texte 
d,e Londres, ainsi qu'a la volonté manifestée par les Puissances 
a la Conférence de Londres par leur décision dans la question de 
la frontière méridionale de l'Albanie ; 

l Voir troisième Partie, page 110. 
Voir troisiéme Partie, page 110. 
Voir troisiéme Partie, page 82. 
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Que la Conférence des .lmbassadeurs a dépassé les limites de sa 
mission que le Gouverne~nent royal lui a reconnue en acceptant 
la Résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du 2 octobre 
1921, car, procédant a l'établisçement de la frontière sud de 1'Alba- 
nie, elle a disposé d'un territoire placd déjà sous la souveraineté 
de la Serbie, et ainsi elle a dépassé même les termes de sa propre 
décision du 4 avril 1922, qui n'impliquaient aucune rectification 
de la ligne de Londres au sud du lac d'ochrida, modifiée cependant 
par sa décision du 6 décembre 1922 ; 

Enfin, le Gouvernement royal constate avec regret que la Con- 
férence des Ambassadeurs, par sa décision erronée, ait pu lui 
contester, après la ganile guerre, une partie de son territoire 
souverain, avec 1equel.la Serbie était entrée dans cette guerre et 
que l'Autriche-Hongrie elle-même lui reconnaissait à l'époque de 
sa politique offensive contre le peuple serbe. Mais le Gouvernement 
royal, conscient de son bcn droit, a toutes les raisons de croire que 
la Conférence des Ambar.sadeurs n'a pas manqué de s'apercevoir 
de son erreur et que l'avis compétent de la Cour permanente de 
Justice internationale ne pourra que l'aider à la réparer. 
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MGMOIRE RELATIF A LA F R O N T I ~ R E  ALBANAISE DANS 
LA RÉGION DE SAINT-NAOUM, PRÉSENTÉ A LA COUR 
PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE PAX LE 

GOUVERNEMENT ALBANAIS 

Le Conseil de la Société des Nations, par une Résolution du 
17 juin 1924, a demandé à l a  Cour permanente de Justice internatio- 
nale de bien vouloir lui donner un avis consultatif sur la question 
suivante : 

((Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 
6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont-elles 
épuisé, en ce qui concerne la frontière entre l'Albanie et le 
Royaume des Serbes, Croates et Slovénes au monastère de Saint- 
Naoum, la mission visée par une Résolution unanime de 
l'Assemblée de la Société des Nations du 2 octobre 1921, telle 
qu'elle a été reconnue par les Parties intéressées ?s 

Le Gouvernement albanais a l'honneur de soumettre à la Cour 
permanente de Justice internationale les considérations ci-après. 

L'Albanie a été admise dans la Société des Nations par une Réso- 
lution de lJAssembIée votée sans opposition le 17 décembre 1920. 

La question de ses frontières avait été expressément laissée 
de côté lorsque cette admission avait été votée. Cette question 
fut reprise lors de la deuxième Assemblée de la Société des 
Nations. 

Le 2 octobre 1921, l'Assemblée, (( reconnaissant la souveraineté 
et l'indépendance de l'Albanie comme établies par son admission 
dans la Société des Nations ; prenant acte du fait que l'État serbe- 
croate-slovène et la Gréce ont reconnu les Principales Puissances 
alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur 
Ies frontières de l'Albanie ; apprenant que les Principes Puissances 
alliées et associées ont presque résolu la question qui leur a été 
soumise ; Recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la déci- 
sion émanant des Principales Puissances alliées et associées. )) 

Sous les auspices de la Société des Nations, un accord s'établit 
ainsi entre l'Albanie et ses deux voisins pour reconnaître aux Prin- 
cipales Puissances alliées et associées le droit de fixer les frontières de 
l'Albanie auxquelles les Parties intéressées donnaient d'avance leur 
agrément. 

l Transmis au Greffe de la Cour en date du 19 juillet 1924. Vojr quatrieme 
Partie, n* 18, page 377. 
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Les Principales Puissances alliées se-conforrnkrent a la Résoliition 
de i'Assemblée de l a  Socidté des Nations di1 2 octobre rgzr. 

Le g novembre 1921, les Gouvernements de l'Empire britannique, 
de l a  France, de l'Italie et du Japon ddclaraicnt ccreconnaitre le 
Gouvernement de l'Albanie, constituée en Éta t  souverain et indé- 
pendant ii et  fixaient ses .frontières. 

Les gouvernements signataires de cette décision confirmaient 
le tracé gén6ral Etatili pour ces frontières par la Conférence des 
Ambassadeurs en 1'9x3 ; toutefois, ils faisaient subir à ce tracé 
des rectifications locales dont quelques-unes d'une étendue très 
importante et, en dizhorr de ces rectifications expressément spéci- 
fiées, ils laissaient à la Commission de délimitation qu'ils instituaient 
le soin d'opbrer d'autres rectifications. 

C'est ce qui résulte du mot cc notamment 11 ingré dans la phrase 
à la suite de laquelle étaient énumérées les autres rectifications 
principales : ((Elle (I:L Co~nmission) devra, notamment, rectifier Ie 
tracé arrété en 1913 par la Conférence des Anibassadeurs de Lon- 
dres : a) . . . . 11) . . . . etc.>: 

Les Principales Puissarices alliées tiraient ainsi parti du travail 
accompli en 1913 e t  le faisaient revivre dans la mesure oh elIes le 
jugeaient utile pour I'ex6c:ution de la tâche de délimitation que les 
Parties intéressées et. l a  Société des Nations avaient reconnue être 
de  leur compdtence. 

La Commission de dklimitation instituée par l a  décision du 
9 novembre 1921 etait invitée par le littera d) de cette même décision 
à rectifier le tracé de 1913 dans l a  rdgion de T-im, de manière à 
attribuer à l'Albanie le vi!lage de Lim et à assurer ainsi, en bordure 
du lac dJOchrida, les conirnunications économiques entre Elbasan 
et  Kositza. 

D'autre part, la  Sciciétl: des Nations avait voté le 2 octobre 1921 
une seconde Résolution instituant une Com~nission de trois membres 
impartiaux chargée de se rendre immédiatement en Albanie et de 
rendrc conlpte de l'exécution de la décision des Principales Puis- 
sances alliLes, sitôt donliée, et des troubles se produisant sur ou 
près de la frontiére de l'Albanie. 

Cette Commission d'enquête télégraphia le 4 janvier 1922 à l a  
Société des Nations : «Cornmission s'est rendue 2 janvier monasthe 
Saint-Saoum sud lac Ochrida. Constate occupation par troupes 
serbes. Suivant ConfBrence Londres 1913 confirmée Conseil Ambas- 
sadeurs Saint-Naouni ap~iartient Albanie. Croyons devoir suggérer 
extension et évacuation :!one démarcation depuis sud lac Ochrida 
jusqu'à frontiére grecque:, cette partie frontières n'ayant pas été 
fixée par Cominission frontières en 1913. n 

Quelques jours aprh ,  la Commission d'enquête (liapport d u  
IS janvier 1922) confirmilit son télégramme du 4 janvier proposant 
l a  création d'une zone neutre dans la région di1 manastère de 
Saint-Saouin : it de cette faqon, on pourrait Cvitcr toutk friction en 
attendant I'évncuatioii du monastère de Saint-Naoum et son 
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retour définitif entre les mains de l'Albanie, conformément aux 
décisions du Protocole de Londres de 1913. » 

Cette zone neutre fut créée par une décision de la Conférence des 
Ambassadeurs notifiée le 4 avril 1922 aux Gouvernements inté- 
ressés et le 5 avril 1922 au Secrétaire général de la Société des 
Nations (Journal officid de la Société des Nations, juin 1922, 
p. 486) par le président de Iadite Confërence des Ambassadeurs. 

Le Gouvernement serbe-croate-slovène n 'a  pas respecté cette 
décision et n'a pas retiré ses troupes de l a  zone neutre ainsi créée : 
il est donc mal venu à invoquer en sa faveur l'état de fait résultant 
de l'occupation par ses troupes d u  monastère de Saint-Naoum, 
puisque cette occupation a été maintenue au mépris de l a  décision 
prise par la Conférence des Ambassadeurs dès le 4 avril 1922, sans 
parler de l a  décision de l a  même autorité qui, le 6 décembre 1922, 
portait attribution définitive du monastère de Saint-Naoum à 
I 'Albanie. 

Cependant, l a  Commission de délimitation nommée par la Confé- 
rence des Ambassadeurs en vertu de l a  décision du g novembre 1921 
et dont le Gouvernement japonais, q u i  n'avait pas jugé à propos 
de s'y faire représenter, avait déclaré accepter par avance toutes 
les décisions, poursuivait ses travaux vers le lac dlOchrida. 

Le dé16gué yougoslave ayant soumis i la Commission de délimi- 
tation les revendications de son Gouvernement sur le monastère 
de Saint-Naoum, les commissaires des Principales Puissances alliées 
donnèrent leur avis sur la question : le commissaire italien et  le com- 
missaire français se déclarèrent en faveur de l'attribution du monas- 
tère de Saint-Naourn à 1 'Albanie ; le commissaire anglais. es tirnant 
que le Protocole de Londres, dont il citait d'ailleurs inexactement le 
texte, n'avait pas attribué: le monastère de Saint-Naoum àl'Albanie, 
déclarait que la «vraie et équitable ligne de frontière» aurait dû 
passer notablement au nord de Saint-Naoum et  laisser &l'Albanie 
ales habitants de tous les villages entourant le monastère à l'ouest 
de Ia créte de.MaIj l'hat u qui ({parlent on l'albanais ou le bulgare et 
sont de sentiment albanais plutôt que yougoslave i); mais il concluait 
a ce qu'il appelait Ie maintien du monastére de Saint-Naoum en 
Yougoslavie, parce que d a  modification des termes du Protocole)) 
de'londres peut entrainer de grosses complications sur le reste de 
la frontière et offrir aux Albanais I'occasion de renouveler leurs 
justes revendications sur les villes de Dibra et  Djakova. 

C'est sur Ie vu de ce dossier comportant d'une part l'avis de la 
Commission d'enquête de la Société des Nations, et d'autre part 
les avis motivés des commissaires de la Cominission de délimitation, 
y compris les dél&;ués yougoslave et albanais, que l a  Conférence des 
Ambassadeurs a statué le 6 décembre 1922 et  a décidé d'attribuer 
à l'Albanie le monastère de Saint-Naoum. 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs fut notifiée par 
son président le 6 dCcembre 1922 aux deux Gouvernements intéres- 
sés de l'Albanie et du  Royaume des Serbes, Croates et  Slovènes. 
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C'est seulement le 6 avril 1923 que le Gouvernement du Royaume 
des Serbes, Croates et Sli~vknes déclarait [(refuser énergiquement 
les modifications, quelles qu'elles soient, de la frontière au sud du 
lac d'ochrida i). 

Un Comité restreint nor-imé par la Conférence des Ambassadeurs 
(séance 214. VI.  du z mai 1923) pour étudier les revendications ser- 
bes-croates-slovènes sur les frontières serbo-albanaises ne put 
arriver à 1 'unanimité (août 1923). 

L'avis du Comité de rédrtction de la Conférence des Ambassadeurs, 
qui avait été saisi à son tour par résolution du 24 octobre 1923, ne 
mit pas fin à la  divergenci: de vues existant dans la Conférence sur  
le point de savoir si l a  Conférence des Ambassadeurs pouvait reviser 
sa décision du 6 décembre 1922 portant l'attribution à l'Albanie du 
monastère de Saint-Naoum. L'avis du Comité insistait toutefois 
sur l a  situation grave qui résulterait d'un renversement de la déci- 
sion et de la notification di: dicembre 1922. 

C'est dans ces conditioils que, sur l'initiative du Gouvernement 
britannique qui tient poLr définitive l a  décision de la Conférence 
des Ambassadeurs attribuant Saint-h'aoum à I'Aibanie, l a  question 
sus-relatée a été portée dt:vant le Conseil de l a  Société des Nations, 
qui lui-même l'a déférée pour avis à la  Cour permanente de Justice 
internationale. 

Le Gouvernement albarlais croit devoir attirer d'abord l'attention 
sur la teneur exacte de l a  question soumise h la Cour et  dont le 
libellé figurant dans le mi:rnoire du Gouverneinent du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovèries ne concorde pas avec celui de la Rka- 
lution du Conseil de :la Société des Nations cn date du 17 juin 1924. 

La question dont il s'agit est relative à l a  frontiére entre l'Albanie 
et le Royaume des Serbes, Croates et Slovénes azc monastére de Saint- 
Naoum, et non point u ;t.rEs de Saint-Naourn i i ,  ainsi que le dit le 
mémoire serbe-croate-slovéne. Le point a son importance dans la 
discussion de la thèse adverse qui, pour remettre en question des 
décisions prises, fait état avant tout d'un pur argument grammatical. 

11 est également nlicessaire de signaler que la (c Note sur les déli- 
bérations dc la Conférent:~ des Ambassadeurs au sujet de l'attribu- 
tion du monastère de Saint-Naoum » ne reproduit pas d'une façon 
rigoureuse le teste clu YI-otocole de Londres relatif à l a  frontikre 
objet du différend. A la page 3' elle omet le mot, pourtant capital, de 
i( Z?ltkg~aletnel&t u dans 1s partie finale de la phrase du Protocole de 
Londres : (( . . . . la rive c.uest et sud du lac d'ochrida s'étendant du 
village de Lim jusqu'au monastère de Svet-Naoum font i~ztLgraEe- 
menl partie de l'Albanie. a 

L'interprétation des textes suppose avant tout le respect de ces 
textes et  interdit toute inexactitude dans leur citation. 

' Page 72 du présent volums. 
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Enfin, le Gouvernement albanais croit devoir soumettre à l'atten- 
tion de la Cour Ia lettre adressée par le Président de la Conférence 

, des Ambassadeurs aux Gouvernements intéressés à la date du 
4 avril 1922, mentionnant les mesures prises par ladite Conférence 
en vue de combler les lacunes de la  délimitation des frontières 
d'Albanie entre le mont Grarnos et le lac dt0chrida. 

Comme ce document ne figure pas parmi ceux que contient la 
brochure C. 293. M. 94. r g z 4  VII, le Gouvernement albanais joint 
en annexe au présent Mémoire la copie de la lettre adressée le 
4 avril 1922 par. le président de la Conférence des Ambassadeurs 
au président de la délégation albanaise. 

C'est sous le bénéfice de ces remarques préliminaires que le Gou- 
vernement albanais aborde l'exposé des raisons pour lesquelles il 
est d'avis que, par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 
6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont épuisé, en ce 
qui concerne la frontière entre l'Albanie et le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes au monastère de Saint-Naaum, la mission 
visée par une Résolution unanime de l'Assemblée de la Société des 
Nations le 2 octobre 1921, telle qu'elle a été reconnue par les Parties 
intéressées. . 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 
1922 doit être tenue pour définitive parce qu'elle a été rendue par 
cette Conférence intva vires, dans la limite et en vertu des pouvoirs 
quilui avaient été dûment reconnus par toutesles Partiesintéressées. 

Le Gouvernement serbe-croate-sIovéne avait instamment demandé 
en juin 1921 au Conseil de la Société des Nations que la  Conférence 
des Ambassadeurs réglat les frontières de l'Albanie; la. Résolution 
votée par la zmo Assemblée de lasociété des Nations le 2: octobre 1921 
a c i  pris acte I) formellement N du fait que l 'État  serbe-croate- 
slovène a reconnu Ics Principales Puissances alliées et associées 
comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de 
l'Albanie ». 

L'Albanie a elle aussi reconnu cette compétence en collaborant 
en toute occasion aux opérations accomplies à cet effet par les Prin- 
cipales Puissances alliées à compter de la résolution du  z octobre sgzr. 

Les Principales Puisçances alliees ont, de leur côté, accepté le 
g novembre rgzI la mission visée par la Résolution du z octobre 
~récédent.  

Il s'est donc formé un véritable contrat entre les Parties intéres- 
sées. En vertu de ce contrat, l'Albanie et le Royaume des Serbes, 
Croates et SIovénes s'en sont remis à la décision des Principales 
Puissances alliées et ont pris l'engagement rdciproque de se 
soumettre à cette décision. 

If incombait aux Principales, Puissances alliées de se tenir dans 

a Voir appendice, page 283. 
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les limites de la compétence prévue au contrat. Elles n'en sont pas 
sorties. La mission des :Principales Puissances alliées et associées 
est de (( statuer sur 1t:s frontières de l'Albanie ii ; il fie s'agit pas pour 
elles de faire reporter silr le terrain lin tracé préétabli, inais bien 
d'établir complètement c:t définitivement, sans qu'aucune réfirence 
à des textes antérieur:; vienne limiter la liberté d'action des 
Puissances compétentes. 

Il résulte encore de l a  Résolution de 1'Asseinblée des Nations du 
2 octobre 1921 que le droit donné aux Principales I'uissances alliées 
était celui de fixer la frontière une fois pour toutes et non celui de 
la reviser de temps à autre. 

En fait, pour établir cette frontière, les Principales Puissances 
alliées ont mis à prcifit le's travaux antérieurs et, dans leur décision 
du 9 novembrc 1921, ont confirmé le tracé des frontières de l'Albanie, 
tel qu'il avait été établi en 19x3 par l a  Conférence des Ambassa- 
deurs de Londres. Mais elles ne se sont pas astreintes à le suivre 
intégralement ; non seulement elles ont modifié formellement ce 
tracé sur des points importants, mais encore elles ont affirmé en 
général leur liberté par :.'insertion déjà rappelée du niot (i notarn- 
ment i i .  Ce point n'avait pas échappé àl'arnbassadeiir d'Angleterre, 
lord Hardinge, qui, désirt:ux e d'éviter tout malentendu qui pourrait 
se produire aii scin de la. Commission de délimitation ou ailleurs)), 
avait tenu, aii nom de l'Empire britannique, avant de prcicéder 5 
la  signatiire de I:i d,Scisicin du g novembre rgzr, à attirerl'attention 
de ses collègiics sur la discordance existant entre le premier alinéa 
du préambule et Ic texte de la décision même, et sur l'inexactitude 
qu'iI y avait à dire, sans .réserve, que le tracé de  1913 était confirmé. 

Il résulte de la Iiésolution du 2 octobre 1921, comine du texte 
même de la décision du g novembre 1921, que La Conférence des 
Ambassadeurs ne se référait au tracé de Londres qu'à titre indicatif, 
dans son cnseinble, rlu't:lle était compbtente pour faire subir k ce 
tracé les- rcctificntions di: détail qu'elle jugerait à propos ct pour 
remédier à ses inceri:itudis ou  à ses lacunes. 

Une de ces lacunes était précisément yire la frontière entre l'Al- 
banie d'une part, l a  Serbie et la Grèce d'autre part, n'avait jainais 
été délimitée ni dans Ia rigion de l'ancien Kaza ottoman de Koritra, 
ni dans la région s'dtendant entre l a  rive sud-est du lac d'ochrida 
jusqu'à ce Icaza et  jiisqu'aus monts Gramos. 

La Conférence des Arnbassadeurs n dîi combler cette lacune ; 
le 4 a v d  1922, elle a dor.né l'ordre ii la Commission de délimitation 
de faire porter ses trava.1~ sur cette partie de frontière. 

C'est lors des opiiratitins de cette Com~nission que des doutes 
ont surgi au cours dc l'étt5 1922 parini les membres de la Commission 
de ddimitation sur la qclestion de savoir si I'expression tr jusqu'au 
  no na stère dc Saint-Naoilm ii devait Ctre considérée comme laissant 
ce monastère en Aibanit: ou comme I!excliiant d'Albanie. 

A supposer même que ces doiites eussent une raison d'étre, il 
appartenait h 13 Coi~fércnce des Ambassadeurs deles trancher : elle 
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tirait ce pouvoir de sa décision du g novembre 1921, conséciitive à 
la Résolution du 2 octobre 192r. qui lui donnait la mission acceptée 
par les Ctats  intéressés de statuer sur les frontiéres d'Albanie. 

Ce faisant, elle ne sJCcartait pas de sa décision du g novembre 
1921 ; elle la complétait. 

Elle avait non seulement le droit, mais le devoh- de statuer sur 
le point prétendu douteux. ((La Conférence des Ambassadeurs ii, 
écrivait très justement son président dans les lettres de notific a t '  ion 
du 23 décembre 1922, (i s'est vuc dans l'obligation de statuer sur 
cette question. )i 

C'est donc dans la plénitude de ses pouvoirs que, le 6 décembre 1922, 
la Conférence des Ambassadeurs a tranché la question de l'attri- 
bution du monastère de Saint-Naaum. 

La décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922 
était tout à fait explicite ; elle s été communiquée comme décision 
définitive aux gouvernements intéressés. 

Elle n'a soulevé alors aucune protestation ; c'est d'autant plus 
notable qu'une instruction approfondie de la question avait été 
faite auprès des reprksentants des Parties intéressées et que notam- 
ment Ie délégué yougoslave auprès de Ia Commission des frontiéres 
de l'Albanie avait appuyé son avis écrit d'un certain nombre de 
documents annexes. 

Ccpcndant, à partir du G avril 1923, le Gouvernement serbe-croate- 
slovène demanda 1s revision de la ddcision du 6 décembre xgz2. 
Etait-il fondé à le faire ? 

La décision rendue par la Conférence des Ambassadeurs le 
6 décembre 1922 l'avait été selon la volonté concordante des 
intéressés et notamment du Gouvernement serbe-croate-slovéne 
qui avait cc reconnu les Principales Puissances alliées et associées 
comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de 
l'Albanie IF. 

Cette décision était l'exPcution nécessaire de la mission confiée à 
la Conférence des Ambassadeurs, dont les Puissances intéressées 
avaient pris l'engagement d'accepter la décision. Elle tirait sa 
valeur juridique d'un engagement contractuel des Parties, aussi 
bien dans leurs rapports mutuels qu'à l'égard des Principales Puis- 
sances aliiées compétentes pour statuer et dont la décision présen- 
tait beaucoup d'analogie avec un arbitrage. Elle a engendrd au 
profit de l'Albanie des droits que celle-ci peut légitimement consi- 
dérer comme lui étant acquis il (note du Comité de rédaction du 
27 mars 1924). Ces droits ne peuvent être remis en question. 

Aucun des arguments invoqués du cbté du Gouvernement serbe- 
croate-slovène n'est de nature à justifier la revision de la décision 
définitive du 6 décembre r9zz. 

Voir troisiéme Partie, piece no 4 - II1,ipage S 1 .  
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Les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement 
pacifique des litiges iriternationaux, respectivement dans leurs articles 
55 c t  83, contiennent l'expression des règles auxquelles est subor- 
donnée la possibilité de ri:vision d'une sentence arbitrale et qui sont 
applicables, ntutatis niutllndis, à tous les actes portant constatation 
de situation juridique avec force de vCrité légale. Non seulement il 
faut que le compromis prévoie la possibilité pour les Parties de 
demander la revision ; inais il faut surtout et comme condition 
sine q21a non, que la demande soit (( motivée par Ia découverte d'un 
fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive 
sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du 
Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision,). 

Aucun fait de ce genre n'est allégué. La délégation française, 
dans sa note du 16 avril 1924 (C. 293, page 38, ligne 21), appuie la 
demande du Royaume serbe-croate-slovène sur ce qu'un cinouvel 
examen des documents de 19x3 n pourrait faire apparaître qu'en 
1913 les Puissances altiécs ont entendu attribuer Saint-Naoum à la 
Serbie : il est bien ri:coniiri par là que la revision demandée s'appuie 
seulement sur la prétenilue opportunité de remettre à l'étude des 
documents parfaitenient connus de la Conférence des Ambassadeurs, 
des Parties int&ressPes, dûment pesés par la Commission de délimi- 
tation et par la ConfCrer.ce des Ambassadeurs elle-même lorsqu'elle 
rendit sa décision du G décembre 1922. 

Ainsi, non seulement il n'y a à aucun degré le fail nouventt indis- 
pensable à toute demande de revision ; il n'y a même pas de docu- 
ment nouveau. 

Les documents invoqiiés par le Gouvernement scrbe-croate-slo- 
vène sont d'ailleurs inopér:~nts pour fournir la preuve, inopérante 
elle-même, que les mteurs du Protocole de 1913 auraient entendu 
exclure Saint-Naoum du territoire albanais. 

On sait qu'en droit inlerne il est pour le moins douteux que les 
travaux préparatoires (l'une loi constituent une source décisive 
d'interprétation ; à plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'il s'agit 
d'un texte international élaboré par un grand nombre de Parties 
et dont les dispositio~is définitives se présentent comme un tout, 
résultat de concessi~ons inutuelles entre les Parties. Le texte seul 
commande. 

Or, le texte ci jusqu'aii monastère de Saint-Naoum ii ne donne 
pas lieil aux incertitudes dont argue le Gouvernement serbe-croate- 
slovène. Le paragraphe du Protocole de Londres relatif aux fron- 
tières méridionales de l'Albanie contient en effet à plusieurs reprises 
l'expression « jusqu'àn, appliquée tantbt à Phtélia, tantbt au monas- 
tère de Saint-Naoum. 

I l  n'existe aucuni: rai.;on pour entendre l'expression « jusqu'au 
monastkre de Saint-Naorlm 1) comme n'attribuant pas ce monastère 
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à l'Albanie, alors que dans le même paragraphe du même Protocole 
la même expression (( jusqu'à PhtClia i> a été entendue sans aucune 
difficulté comme attribuant Phtélia (Stilos) à l'Albanie. 

On ne saurait non plus - en dépit des omissions qui ont dté faites 
dans les citations du texte - oubIier que les rédacteurs du Protocole 
de Londres de 19x3 y ont spécifié que les territoires désignés, parmi 
lesquels la rive ouest et sud du lac d'ochrida du village de Lim 
jusqu'au rnonastére de Saint-Naourn, faisaient intdg~abntes~t partie 
de l'Albanie : le mot idégralement a une portée trop catégorique pour 
qu'on en fasse abstraction, dans le cas où le texte paraîtrait présen- 
ter une incertitude. 

On doit donc tenir pour acquis que la stricte et impartiale appli- 
cation du PratocoIe de 1913 comporte I'attribution à l'Albanie du 
monastère de Saint-Naoum. 

D'ailleurs, à supposer par impossible que le texte de Londres 
requit une interprétation, il est constant que la Conférence des 
Ambassadeurs avait le droit, le 6 décembre 1922, de donner cette 
interprktation ainsi qu'elle aviserait et qu'il ne lui iilcombait nulle- 
ment de se livrer à la reconstitution conjecturale des intentions des 
rédacteurs du texte de 1913. 

II lui appartenait de statuer en toute liberté, comme en toute 
liberté elle avait cru bon de prendre p u r  base des frontières d'Alba- 
nie le Protocole de Londres. 

C'est dans un  intérêt de brièveté que la Conférence, dans sa 
déclaration du g novembre 1921, avait fait mention du Protocole de 
Londres. Mais si, au lieu de cette réfdrence, elle avait reproduit tout 
au  long le texte de ce document sans en indiquer la provenance, 
il est d'évidence que pas un instant on ne songerait à lui contester 
le droit d'interpréter en toute liberté le sens d'une expression obscure 
que la Conférence aurait employée elle-même. Le procédé suivi en 
la forme par la Conférence des Ambassadeurs pour déterminer l'allure 
générale du tracé de la frontière ne saurait modifier les pouvoirs de 
fond qu'elle possède pour l'établir. 

Aussi bien, d'ailleurs, l'attribution de Saint-Naoum à1'Albanieim- 
psée  par le Protocole de Londres de 1913, est-ellecoinmandée encore 
par la décision du 9 novembre ~ g z r  dont on ne saurait douter qu'elle 
prime le Protocole de 1913 a tout le moins et en tout état de cause 
sur les points qui font l'objet d'une rectification formelle. Or, il est 
dit dans cette dPcision que, dans la région de Lim, la frontière de 
1913 sera rectifiée de manière à attribuer L l'Albanie le village de 
Lirn et à assurer ainsi en bordure du lac l'ochrida les communica- 
tions économiques entre Elbasan et Koritza. 

Cette liberté des communications économiques entre Elbasan et 
Koritza en bordure du lac d'ochrida ne peut être assurée que si 
Saint-Naoum est attribué à l'Albanie, puisqiie sans cela, la route 
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qui, de Koritza, va vers; Elbasan par Yogradec, en bordure du lac, 
serait A portée de fusil de la nouvelle frontière. 

.Telles sont les priricipales raisons pour lesquelles la Conférence 
des Ambassadeurs, dûment informée par la Commission de délimi- 
tation, instruite égalemerit des travaux de la Commission d'enquête 
envoyée en Albanie par la Sociétd des Nations, a pris à bon droit 
le G décembre 1922, dans la limite de ses pouvoirs, la décision d'attri- 
bucr ddfinitivemcnt le monastère de Saint-Naoum à l'Albanie. 

Si la décision du 6 déce-nbre 1922 venait à être remise en question, 
il va de soi qu'aucune  aiso on valable ne pourrait être opposée à 
des demandes du Gouvernement albanais réclamant un nouvel 
examen des points sur Icsquels la frontihre de 1913 a été modifiée 
au détriment de l'Albanie. 

En  regard de ces con~idérations, que le Gouvernement albanais 
a entendu limiter dans le présent mémoire au seul terrain du droit 
et sous rCserve de compléter l'argumentation, les considérations 
de fait tenant à l'occiipation injustifi4e des lieux par des troupes 
serbes-croates-slovènes, maintenues malgré l'établissement d'une 
zone neutre, et, plus tard, malgré la décision de la Conférence des 
Ambassadeurs du 6 déceriibre 1922, ne sauraient peser d'aucun poids 
dans le sens de l n  relision de Ja décision du 6 décembre 1922, dont 
la Cour permanente de Justice internationale ne manquera pas 
d'affirmer le caractéi-c rdplier et définitif. 

I'aris, le 19 juillet 1924. 
Pour le Gouvernement albanais, 

Les délégués : 
(Sigid) MEHMED KONITZA. 
(Signt?) BLINISHTI. 

Paris, le 4 avril 1922. 

Monsieur le Président, 
La Commission d'enquête envoyée en Albanie par la Société 

des Nations a attiré IJ~.ttention de la Conférence des Arnbassa- 
deurs sur le fait que la frontière entre l'Albanie d'une part, la 
Serbie et la Grèce d'autre part, n'a jamais été délimitée dans la 
région de l'ancien Krisa ottoman de lCoritza depuis la rive sud du 
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lac d'Ochrida jusqu'su mont Gramas ; en &et, la Commissiari de 
délimitation chargPe en 1913 de déterminer sur le terrain la fron- 
tière sud de l'Albanie n'a fait porter ses travaux que sur la partie 
de cette frontière comprise entre la côte de l'Adriatique et le mont 
Gramos. Il en résulte une lacune dans la. délimitation de cette 
frontière qu'il y aurait grand intérêt a combler dans le plus bref 
délai. 

Il a donc paru opportun il la ConfCrence clcs Ambassadeursdc 
profiter de la présence en Albanie d'une Commission de délimita- 
tion pour la charger de compléter les travaux de ddlimitation 
effectués en 1913, et  de fixer sur le terrain la partie de frontière 
gréco-albanaise et serbo-albanaise comprise entre le mont Gramos 
et le lac d'ûchrida. 

Ce nouveau travail devant s'effectuer dans des conditions sem- 
blabIes i celles dans lesquelles opère cette Commission sur les 
frontières nord et nord-est de l'Albanie, la Conférence des Ambas- 
sadeurs n estimé qu'il n ' y  avait pas lieu de modifier les instruc- 
tions qui  lui ont été données par la décision de la Conférence en 
date di1 17 janvier 1922. 11 appartiendra seulement au Gouver- 
nemerit grec de prendre à sa charge, pour la délimitation de la 
partie dc frontière gréco-albanaise, toutes les obligations qui 
d'après ces instructions incombent a u  Gouvcmement serbe-croate- 
slovène. 

II cst apparu de pIiis i la Conférence' qu'il y aurait nvaiitagc, 
pour permettre à ln Commission d'effectuer ses travaux en toute 
liberté'd'action, à étendre ?i cette région, au suc1 du lac d'ochrida 
jusqu'au mont Granios, In zone neutre définie au nord et au nurd-est 
de l'Albanie. Cette zone neutre, qui devra étre libre de toute troupe 
ou élément armé appartenant à l'un ou à l'autfe des deux Gou- 
vernemcnts intéresçis dans la delimitation, es! définie de la manière 
suivantc d'après la carte au 1/2oo.ooo de l'htat-Major autrichien, 
tirage de q r  I, reprodiiite par l'Institut géographique de l'armée , 

italienne : 
I) Le l o j ~ g  de In jronbiève serbo-albanaise au sud dzt lac d' Ochrida : 
a) ditaite dzt c6té serbe-croate-slwdne : une ligne partant clu lac 

dtOchrida i~nmédiaternent au nord de l'embouchure de la Cereva, 
passant à Ljaibanisla et suivant le chemin à un trait partant de 
ce del-nier village et allant à Fiskupise puis à Halarup; 
b) limite du cdté alblznais : une ligne partant du lac d'ochrida 

a Iiriutcur de Slralova suivant Is route de Pogradec à kori iza depuis 
St;.ittova jusqu'à hauteur dc Petrztsa (Petrus) puis le ruisseau par- 
tant de Crabovica passant à Petrusa et se jetant dans le Malik-See. 

2) Le long de IB frontl2re grkcoaEbanais8 jusqzd'a~~ poilal oh O& 
contnre~zcd les Qravnu: de la Conznzission de 1913 (mont Gramos, 
cote 1732) : 

a) lirnile du  cûtd grec : une Iigne partant du lac Prespa à C~noucka, 
suivant lc chcrnin allant de ce village à Rakicka puis à Suec, jalonnée 
ensuite par les villages Zagrndec, Pumbeu, ICoEibi, D Ï U ~ C  (Dre- 
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nicevo), Ragodozd, puis suivant le cours de la Belitza vers l'amont 
et jusqu'au mont Gramos ; 

b) limite du c6té albanais: depuis son embouchure dans le 
Malik-See jusqu'à ça source, le cours de la riviére DevoZli. 

Le Gouvernement albanais devra donc retirer en dehors de 
cette zone neutre et à l'ouest des limites fixées plus haut tous les 
éléments armés et touti:s les troupes qui peuvent s'y trouver. 

Au nom de la CunfCrence des Ambassadeurs, j'ai l'honneur de 
vous prier de porter ce qui précède à la connaissance du Gouver- 
nement albanais en lui demandant de bien vouloir prendre toutes 
mesures utiles pour assurer, d'une part, l'évacuation de la zone 
neutre définie le long (les parties de frontière gréco-albanaise et 
serbo-albanaise à délimiter, et de faciliter, d'autre part, les tra- 
vaux de la Commission de délimitation dans cette région. 

Veuillez agréer, etc. 
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[Dossier F. c. X. 68.1 

M. GILBERT GIDEL, REPRESENTANT DE LJALBANIE, 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 24 juillet 1924. 

Monsieur le Greffier, 
J'ai l'honneur, conformément à notre entretien d'hier, de vous 

prier de bien vouloir trouver ci-inclus an  document de nature à 
fixer le texte du Protocole de Londres du 8 août 1q13 et à établir - - 
la présence du mot «intégralement )) dans ce texte. 

Le feuillet ci-joint (~/z.page 80 et page 81 entière) es t  extrait 
d'un Livre bleu brita9znique que je ne possède pas dans son intégra- 
lité, mais qui  doit être facilement identifiable au moyen de la 
réfërence (1650 - Y) figurant au bas du feuillet 81 ci-inclus. 

Avec le regret que l'obligation oh je me trouve de quitter La Haye 
m'empêche de procéder moi-même à la recherche, je vous prie, etc. 

(No. 160.) 

Sir, 

SIR EDWARD GREY TO SIR F. CARTWRIGHT. ' 
Foreign Onlce. 

August 8th, 1913. 

The following is the record of'the proceedings at the réztnion of 
Arnbassadors to-day : 

((L'ambassadeur de France raconte à la réunion un entretien entre 
M. Pichon et l'ambassadeur d'Italie à Pans, en date du 6 courant, 
d'où il résulte que le ministre des Maires étrangères de France a 
donné son assentiment à l'article 5 de la formule proposée par 
sir E. Grey le rer août et disant qu'au moment du règlement final les 
Puissances décideront du sort des îles occupées par l'Italie. Cet 
assentiment est à condition que i'Italie laisse aux Puissances le soin 
de se prononcer sur l'attribution du Dodécanèse sans élever d'objec- 
tion contre la décision prise d'un commun accord entre les six Puis- 
sances. 

i~ L'ambassadeur d'Italie dit qu'il est sans instructions et qu'il 
ne peut se prononcer à ce sujet. 

1 Alço to Sir F. Bertie (No. SOI ) ,  Earl Granvilte (No. 25'2), Sir R. Rodd 
(No. 20ij, and Sir Ci.  Bui,han;in (No. 275). 

28 



287 AVIS No 9 - AUTRES UOCUMlSNTS 

i t  Le comte BIensdorff fait la communication suivante : 
~t Le Gouvernement inipérial et royal fait dépendre son assenti- 

ment à la nomination d'une commission internationale, à laquelle 
la délimitation de la frontière du sud de l'Albanie serait confiée, des 
points suivants : 

((1. - Les territoires sur lesquels s'étendront les travaux 
de la commission ne peuvent rester indéterminés. Ses limites 
seront, à l'ouest, les montagnes séparant la région cbtiére, 
attribuée à l'Albanie, jusqu'à Yhtélia, de la vallPe d'Argyro- 
kastro. Au nord-est, I2 ligne-frontière de l'ancien caza ottoman 
de Koritza. Entre ces deux régions, la ligne indiquée dans le . 
mémorandum présenté par M. Vénizélos à ln réunion formera la 
limite septentrionale de; travaux de la commission, tandis qu'au 
sud et sud-est ceux-ci s'étendront jusqu'à la ligne proposée par 
l'Au triche- Hongrie. 

(( 2: - Il est dès à présent établi que la région cbtiere jusqu'à Phté- 
lia, y compris l'île de Sasséno, la région située nu nord de la lignegrec- 
que, ainsi que de l'ancidm caza ottoman de Koritza, avec la rive 
ouest et  sud du lac d'llchrida, s'étendant du village de Lim jus- 
qu'au monastère de Slieti-Naoum, font intégralement partie de 
l'Albanie. 

u 3 .  - Ida commission commencera ses travaux le septembre 
et ies terminera le 30 no17emb-e~ année courante. 

(14. - Pour la conduiie de ses travaux, la comn~ission procédera 
par sections en tenant compte de la conformation naturelle des 
vallées. 

I( 5 .  - La déIimitatio:n sera faite sur des bases ethnographiques 
et géographiques ; polir les constatations ethnographiques on 
établira la langue maternelle de la population, savoir ln langue 
parlée dans les familles ; la commission ne tiendra aucun compte 
des tentatives de plébiscite ou d'autres inanifeçtations politiques. 

((6. - Quant au district habité par des Valaques, la commission 
aura à constater leur nationalité. La question de l'attribution, soit 
à l'Albanie, soit à la G;:èce, formera l'objet d'une entente directe 
entre la Grèce et Ia Roumanie. 

"7. - Un mois, au plus tard, après la clôture des travaux de la 
commission aura lieu l'évacuation par les tr-oupcs grecques des terri- 
toires attribués à l'Albanie. )) 

ct Le marquis Tmpei-iali et le prince Lichnowsky appuient cette 
communication. 

((L'ambassadeur de i7::ance et l'ambasçadeur de Russie réservent 
de consulter leurs Gouv~:rnements sur cette communication. 

((Sur l'article 6, sir E. Grey fait observer qu'il e n l h e  aux Puissan- 
ces la délimitation de la région habituée par Les Koutzo-Valaques 
et 1a remet à la  Grèce et à:La Roumanie. Si, comme il [l'] a déjà proposé, 
on peut laisser ces deux. Puissances s'entendre directenient sur les 
garanties à donner aux populations de cette région, il convient de 
laisser la question de d4limitation territoriale entre Ics mains des 
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Puissances. II propose, en conséquence, pour l'article G la redac- 
tion suivante : 

«Quant au district habité par des Koutzo-Valaques, la commis- 
sion aura A constater leur nationalité. L'attribution, soit à l'Albanie, 
soit à la Gr&, appartiendra à la décision des Puissances apréç 
examen du rapport de la Commission internationale. Quant aux 
garanties à donner aux populations koutzo-valaques, elles feront 
l'objet d'une entente directe entre la Grèce et la Roumanie. 1, 

((L'ambassadeur de Russie et  l'ambassadeur d'Autriche font 
remarquer que l'omission de Thasos dans l'avis émis à la dernière 
réunion ne signifie pas que cette île est ipso facto abandonnée à la 
Grèce. 
. ((Sir E.  Grey rappelle qu'au ~nois de décembre cte~nicr l'haços 
a été attribri6e à la Bulgarie, mais pour 1c cas où Ies l'uissances 
auraient à s'occuper du sort de Cavalla, il fait observer qu'il y 
aurait lieu de considérer à nouveau la situation de.cette île. 

cc L'ambassadeur de France dit que son Gouvernement est d'avis 
que la possession de Thasos dépend de celle de Cavalla. i) 

The Austrian Atnbassador made the fol1oii;ing coi~im~inication : 
((Le libre accès ails marche de Djakova et de Dibra est assuré 

aux habitants des districts litnitrophes de l'Albanie, ces deus viIIes 
ayant serii de tout temps auxdits habitants de marches indis- 
pensables yoiir leur existence économique. Ils pourront donc venir 
dans ces villes, apporter leurs produits pour les y vendre et y acheter 
les articles de leurs besoins sans qii'ilne restriction q~ielconque 
leur soit imposée ou qu'on fasse défendre ce libre accès de conditions 
quelconques. II est bicn entendu qu'ils auront à se conformer aux 
lois et aux règlements douaniers et de police en vigueur. N 

No one raised any objection to it, and there was general opinion 
that the réunioî.~ had previausly corne to sonle r.esolutian like it .  

liinally, 1 cotnmunicated the following telegram frorn Admiral 
Burney in Scutari to the Admiralty, dated the 4th instant : 

"No Aag a t  present exists for Al banian craft at  sea. For this 
reason I would suggcst the necessity of recognixed flag for Albania 
as soon as this can be arranged. 

"Af ter consultation ivith the other members of the Commission, 
who are telegrapliing to  their Governments in the satne sense, 
I \voiild recominend the general official recognition of tlie flag 
at present popnlarly recognized as Albanian, i.e. a red field with 
black eagle (s)." 

1 am, etc. 
. (Sig~ted) E. GREY.  
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23. 
[]Dossier 'F. c. S. 69.1 

S. EXC. M. SPALAII<C)VITCH, REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE;SLO!IÈNE, AU PRESIDENT DE LA COUR 

La Haye, le 24 juillet 1924. 

Monsieur le Président, 

Dans la  crainte ite trop importuner Votre Excellence ainsi que 
l'honorable Cour par un c:xposé oral trop long, pendant mon audience 
d'hier, et pressé, par cette raison, de passer aux conclusions de 
mon exposé, j'ai omis de donner à la Cour des explications sur un 
détail concernant ma note du 19 juin 1923 (voir Affaire du 
Monastére de S a i ~ t -  Naoum, édition de la  Cour permanente, p, 31 l).  

En parlant, dans cette note, des décisions de la Conférence des 
Ambassadeurs de Londres, relatives aux frontières méridionales de 
l'Albanie (op. c d . ,  p. 3z2)  et conformes au point 2 des propositions de 
l'Autriche-Hongrie (op .  cil., p. 347, j'ai cité le texte primordial, tel 
qu'il a été présenté par .te comte Mensdorff à la Conférence de Lon- 
dres, le 8 aofit 1913 (op. cit. ,  p. 347, et non pas tel qu'il a été, par la 
suite, définitivement arrëté et consigné dans le Protocole de Londres 
même. D'ailleurs, je n'avais pas, à cette époque, à ma disposition 
ce dernier texte, les archives de Belgrade ayant peri pendant la 
guerre. Au moment oii j'écnvais ma note, le 19 juin 1923, je n'avais 
que Ie premier texte (celui du comte Mensdorff), que j'avais obtenu 
des archives de Vienne. Dans ina note précitée, j'ai invoqué inten- 
tionnellement ce texte, afin de démontrer que les travaux prépara- 
toires italo-autrichii:ns, (:n ce qui concerne les frontiéres méridiona- 
les de l'Albanie, avaient abouti à une ddcision de la Conférence des 
Ambassadeurs de Londres, basée sur une formule générale qui fut 
proposée à la Con.férence par l'Autriche-Hongrie. Ensuite, j'ai 
voulu souligner le fait principal, c'est-à-dire, que ce texte consacrait 
dkfinitivement et ezjlz'ciiemenf, en ce qui concerne le monastère de 
Saint-Naoum, la solutior~ proposée par l'Italie (op. cil., p. 35, annexe 
III4) et enregistrée dans le Compromis austro-italien (op .  cil., p. 36, - annexe IVb). En effet, le texte du  compte Mensdorff, même sous 
sa forme primitive, en employant le mot intégralement, entendait 
préciser que les territoires y éniimérk feraient partie inidgrante 
de l'Albanie s'étendant au sud du lac dJOchrida s jusqrt'azt monas- 
tère de Saint-Naoumi) inais sans dépasser ni englober ce dernier 
point, ce qui d'ailleurs a\.ait été élucidé, déjà bien avant, au cours des 

Page 104 du présent voliime. 
i 107 i r 1 

= 4 i o ï *  r 1. 

e 107 4 a * 
b 109 r a e 
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travaux p;éparatoires réalisés, en commun, par l'Italie et l'Autriche- 
Hongrie. 

Or, je tiens A souligner le fait q u e  le mot intdgunlenient, ayant 
été probablement considéré par la Conférence de 1913 comme 
inutile et superflu, n'a pas été maintenu, et qu'il ne figure pas dans 
la rédaction définitive de ladite décision, telle qu'elle a été reproduite 
et enregistrée par le texte officiel du Protocole de Londres 
(op. cd., p. 7 l) . 

Dans l'explication ci-dessus; la Cour permanente de Justice 
internationale trouvera une preuve de ,plus que le point de vue de 
mon Goiivernement, en ce qui concerne l'interprétation des termes 
« jusqu'au rnonastére de Saint-Naoum )) est, sous tous les rapports, 
le seul juste et exact. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) M. SPALA~ROVITCH. 

Pare 72 du present voiunie. 
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[Dossier F. c. X. 7c.I 

LE SECKÉTAIKI~: G$:NJ?IIAL DE LA CONFÉRENCE DES 
AMBASSAUEUI<S AU GREFFIER DE LA COUR 

Paris. le 24 juillet 1924. 

Monsieur le Grefrier, 
Pa r .  note no j019/4259, en date du 8 juillet 1924, vous avez 

bien voulu nie demxnder des copies certifiées conformes d'un cer- 
tain nonibre de documeilts qui sont visés par un mémoire adressé 
à la Cour internationale dc Justice, au sujet de l'affaire de Saint- . 
Naoum, par Mi Sp;alaïkovitch, Agent général du Goùvernement . 

royal des Serbes, Croates et Slovènes. . . 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les doc~iments suivants : 
Document A. - Pi.oytosition italienne concernant la frontière 

sud de l'Albanie du 19 mars 1913 ; - 

Docuinent 13. - Compromis italo-aiitridiien, au sujet de la 
inênie frontière, en date du 22 avril 1913 ; 

Ilocurnent D. - 1,igrie graphique de la frontière t r a ~ é e  
sur la carte de IJl?tat-Major austro-hongrois 
(éclielle r /zoo.ooo) conforméinent à la rédac- 
tion définitive du 22 avril 1913 ; 

Document E. - Inçt ructions du Gouvernement austro-hongrois 
à son délégué à la Commission internationale 
de &limitation de la frontière sud et sud-est 
dc l'Albanie, du j septembre 1913, 

figurent en effet dans lcs ;~rchives du Secrétariat général de la Confé- 
rence des Arnbassadcurs, mais non à titre d'originaux. Ils constituent 
les annexes d'une lettre .adressée par la Légation du Royaume des 
Serbes-Croates-S1ovi:nes ;lu Président de la Conférence des Ambassa- 
deurs, à la date du 19 juin 1923 (Voir annexe A la Note sur  les 
délibérations de la Conférence des Anzbassadeurs, au sujet de 
E'allribution du moizastère de Said-Naourtz 2, qui a été transmise 
par le Secrétariat généri~l de la Conférence des Ambassadeurs au 
Conseil de la Société des Nations). Je ne crois donc pas que les 
docurrients que possède la Conférence des Atnbassadeurs présentent 
une garantie d'authenticité supérieure à ceux que la Cour de  Justice 
a présentement entre le:; mains. Cependant, pour satisfaire dans 
toute la mesure du possible au désir que vous avez bien voalii 
m'exprimer, je crois devoir vous adresser une copie de la proposition 
italienne du 19 mars 1913, telle qu'elle figure en annexe à une dCpê- 

1 Voir troisiéme Partie, pug:es 27i et 272. 
3 Pages 107 A 110 du pesent volume. 
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che no 154, de RI. Paul Cambon du rg mars 1913. Cette pièce porte 
le visa de hl. le Directeur des archives du ministère des Affaires 
étrangères français (appendice I l). 

En ce qui concerne les documents visés au paragraphe c) de votre 
lettre du 8 juillet : 

Document C. - Texte des séances et décision de la Confé- 
rence de Londres des 8 et II août 1913, 

il résulte des rcnseigneinents qui ont été fournis par M. le Directeur 
- des archives du Foreign Office à Londres, qu'il n'a été dressé aucun 

procès-verbal des séances de la Conférence de Londres. Le Secré- 
tariat général n'a pas encore reçu la copie certifiée conforme de la 

- décision du 8 août 1913. Une nouvelle demande a été adressée à 
cet effet au Gouvernement britannique, par les soins duquel 
le document en question vous sera directement envoyé. Quant 

. &.la décision du I r  aoùt 1913, vous voudrez bien en troriver ci-joint 
une copie qui a été certifiée conforme par M. le Directeur des archi- 
ves du Foreign Office (Appendice II). 

Je VOUS adresse également copie du rapport du délégué du 
Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, au sujet de l'attribution du 
rnonastére de Saint-Naoum, en date di1 2s octobre 1922 (docu- 
ment F ; voir appendice III). Le rapport lui-iiiêrne a été certifié 
conforme par Ie capitaine Limperani, secrétaire général de la Com- 
mission de délimitation des frontières d'Albanie. S'ignore si la 
Commission de délimitation possède les originaux des pièces qui 
sont jointes audit document. Le texte des annexes que je vous 
envoie est la reproduction littérale de celui qui nous a été adressé 
par la Commission de délimitation. 

Enfin, pour cotnpléter la documentation cartographique de la 
Cour, je crois devoir VOUS envoyer les feuilles suivantes de la carte 
d'Albanie au I / ~ O O . O O O .  drcssde par I ' E t a t - ~ a j o r  autrichien 
(appendice ' I V )  : 

37'-4oo Vlorü (Valona) - 37'-41' Uurz (Durazzo) - 37"-42" 
Çkodra (Scutari) - 37O-43' Plevlje. 

38"-4oo Korfu (Kerkira) - 38"-41' Elbasan - 38"-42' 
Prizren - 38"-43' Novipazar. 

39'-4oo Janina - 39'-4ro Bitolj (Monastir). 
Ce sont ces cartes qui ont été utilisées par les membres de la Con- 

férence de Londres de rgr3. 
Verrillez agréer, etc. , I 

Pour le Secrétaire général de la 
Conférence des Ambassadeurs : 

(.sig$zé) AsrIii~iS~ OUTKEY. 

Voir troisikme Partie, annese I I I  A la piéce i lc  10, page 109. 
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PROPOSITION ITALIENSE CONCERSANT LA F R O N T I ~ R E  SUD DE 
L'ALBANIE, D U  19 MARS 1913. 

(Annexe à fa dcpeche no 1 j 4  de SI. Paul Cambon, ambassadeur de la 
République franç~iise à Londres, du 19 mars i g i 3.) 

r Voir troisiB.me Partie, page 109.1 

1. STEPHEN GASELEE, C.B.E. 1,ibrarian 
and Keeper of the Paper:; for the Secretary 
of State for Foreign Affairs, hereby cevfify 
that the attached docur-rie~it is a Trzte Extract 
from the Records cif Tlie Foreign Office. 

(L. S.) 
(Si,:neJ S. GASELEE. 

London, July ~ S t h ,  1924 - 
DECISION DE LA KEUNION DES AMI3ASSADEURS DU II' AOÛT 1913, 

COXCERNANT LA I;I<O;\JTIÈRE ? ~ ~ É R I D I O N A L E  DE L'ALBANIE. l 

r i  I. Les territoires sur 1t:sqipuels slLteizdvont les travaux de In Commis- 
sion ne peuvent rester indliterifziszk. Ses limites seront, à l'ouest, les 
montagnes séparant la région côtière, attribuée à l'Albanie, j usqu'a 
Phtelia, de la vallée cl'.4r,gyrokastro. Ail nord-est, la ligne frontière 
de l'ancien caza ottomaii de Koritza. Entre ces deux régions, la 
ligne indiquée dans le memorandum présenté par M. Venizelos à 
la réunion forniera la limite septentrionale des travaux de la 
Con~mission, tandis qu'ar. sud et sud-est ceux-ci s'étendront jusqu'à 
la ligne proposée y:ir I'-4zrtriclze- Hongrie. 

( (2.  II est dés à prése?zl itnbli que la région côtière jusqu'à Phtelia, 
y co~npris l'île de Sasseno, la région située au nord de lalignegrecque, 
ainsi que l'ancien caza oti:oman de Koritza, avec la rive ouest et sud 
du lac d'ochrida s'étenclant du villagè de Lin jusqu'au monastère 
de Sveti-Naoum, f 0 . d  i?cl,?graEemen~ partie de l'Albanie. 

(( 3. La Commission cymmencera ses fyavaux le Iev septembre et 
les terminera le 30 n~vena~hre, année courante. 

<{ p. Pou! la c o n d d e  ds ses trnvnzix, Ili. Covt~nission procddera par 
sectzons en tenant coi?zpb: de la cot~/orî?zation .naturelle des vallkes. 

cr j. La délimitation sera faite sur des bases ethnographiques et 
- 

Voir page 287 
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géographiques ; pour les constatations ethnographiques, on établira 
la langue maternelle de la population, savoir la langue parlée dans 
les familles ; la Commission ne tiendra aucun compte des .leniutives 
de plébiscite ou d'autres nianifestations politiques. 

u 6. Quant aec district knbz'd8 par des Koutzo-Valaques, la Com- 
mission aura à constater leur nationalité. L'attribution, soit à 
l'Albanie, soit à la Grèce, appartiendra à la décision des Puissances 
après examen du rapport de la Commission internationale. Quant 
aux garanties à donner aux fiopulations koutzo-valaques, elles feront 
l'objet d'une enterite directe entre la Grèce et la Roumanie. 

« 7. Un inois, au plus tard, aprés la clôture des travaux de la 
Commission aura lieu l'évaciiation par les troupes grecques des 
territoires attribués à l'Albanie. 11 

Appendice I I I  au na 24. 

AVIS DU DÉLÉGUÉ YOUGOSLAVE SUR L'ATTRIBUTION DU M O N A S T ~ R E  
DE SAINT-NAOUM 

(28 OCTOBRE 1922). 

[ Voir  Iroisiénze Partie, page 82.1 . 
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25. 
[Dossier F. c. X. ioo.] 

LE SECRÉTAIRE GEPJÉRAL DE LA CONFÉKENCE DES 
AÙIBASSADEUKS AU GREFFIER DE LA COUR1 

Paris, le 9 août 1924- 
Monsieur le Greffier, 

Par lettre en date du Ir  juillet 1924, M. le Secrétaire général 
de l a  Société des Na.tion:; a bien voulu me faire savoir que vous 
aviez été saisi, par certains membres de la Cour internationale de 
Justice de La Haye, d'une demande supplémentaire de dociimentç 
se rapportant à l'affaire di: Saint-Naoum. 

J'ai I'honneur de vous envoyer, ci-joint, la liste des documents 
que vous avez adressée à M. le Secrétaire général de l a  Société des 
Nations, en marquarit, eri regard de chacune de vos demandes, l a  
réponse que le Secr6taria.t général de l a  Conférence des Arnbassa- 
deurs a cru devoir vous faire. 

Conformément au dksir qui m'en a été exprimé par M. le Secré- 
taire général de la SociéttS des Nations, je joins à la préçente lettre 
ceux de ces documents qu'il m'a été, juçqu'ici, possible de ine pro- 
curer. 

Veiiillez agréer, etc. 
Pour le Secrétaire général de la 

Conférence des Ambassadeurs : 
(Signk) AMÉDÉE OUTREY. 

Demande. K dpunse. 

IO Le texte intégral et certi- a) P~odocole de Londres : 
fié confortne des E'roto- Le Secrétariat général de 
coles de Londres t:t de la Conférence des A~nbassa- 
Florence de 1913. deurs croit devoir préciser 

qu'il n'a pas éte dressé, à 
proprement parler, de Pro- 
tocoles de la Confërence des 
Ambassadeurs de 19x3.Cette 
Conférence a pris des déci- 
sions dont les originaux se 
trouvent ailx archives du 
Foreign Office à Londres. 

1 Pour la reponse cette lettre, voir qiintrikrne Partie, no 29, page 383. 
[ hTofe du Greffier.] 
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Demnlzde. Rkpmse. 

Dkcision d u  22 mars 1913 
- (voir annexe A à la  
présente lettre). l 

Dk~siolz da 8 a d t  1gr3 : 
Ce document' a déjà été 

réclamé au Foreign Office 
qui l'enverra directement à 
RI. le Greffier de la Cour 
internationale de Justice. 

Décision dzc rx'adl  19x3 : 
Ce docunient a déjà été 

adressé à hl. le Greffier de la 
Cour internationale de Jus- 
tice. (Voir Annexe II à la 
lettre - no 148 -du Secré- 
tariat général, en date du 
24 juillet 1924. 

6) Protocole de Florence : 

Le texte de ce document 
a été demandé a11 Goiiveme- 
ment italien : il sera envoyé 
à W. le Greffier de la Cour 
internationale de Justice 
dès qu'il sera parvenu au 
Secrétariat général de la 
Conférence des Am bassa- 
deurs. 

2" Les cartes mentionnées R )  Les cartes utilisées par la 
dans lesdits Protocoles, Conférence des Ambassa- 
ainsi que toute autre carte deurs de Londres de rgr3 
susceptible d'être utile B sont celles au I /zoo.ooo 
la Cour en l'affaire dont il de lJÉtat-Major autrichien. 
s'agit. Des exemplaires en ont été 

déjà adressas à M. le 
' 

Greffier de la Cour interna- 
tionale de Justice. (Voir 
annexe IV a la lettre - 
no 148 - du Secrétariat 
général, en date dri 24 juillet 

-- 1924.) 
1 Page 301. 
a Voir troisieme Partie, nc ?4,  page "91. 

Voir no f 7, pase 266. 
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Demande. Réponse. 

b) D'aprés les renseignements 
qui ont 6tS transmis au 
Secrétariat général de la 
Confërence des Ambassa- 
deurs, le procès-verbal no  15 
des réiinions de Florence 
comprend deux cartes qui 
seront adressées à la Cour 
internationale de Justice 
avec les exemplaires dudit 
procès-verbal. 

3 O  Procès-verbaux et ccrres- 
pondance diplornatiqtie re- 
latifs auxdits Protocoles 
(l'existence de notes diplo- 
matiques à ce sujet. est 
révdlée dans la littérature). 

4O Texte des recours adi-essés 
par l'Albanie à la Confé- 
rence de l a  Pais 1919- 
xgzo. Décisions éveritiiel- 
les du Conseil suprême 
sur ces recours. 

Il n'existe pas de procès- 
verbaux de la Conférence de 
1-ondres de 1913. En ce qui 
concerne les procès-verbaux 
de la réunion de Florence, 
voir le paragraphe b) (ré- 
ponse à la zme demande). 

b) Correspondance diplontnti- 
que. 

Le Secrétariat général de 
la Conférence des Ambassa- 
deurs estime qu'il s'agit là 
d'iine demande qui ne ren- 
tre pas dans sa compétence 
et  qu'elle devrait être adres- 
sée directement àchacun des 
gouvernements ayant par- 
ticipé 5 Ia Confërence de 
Londres de 1913. 

Pour être en mesure de 
satisfaire à cette demande, 
le Secrétariat général de la 
Confcrence des Ambassa- 
deurs prie 31. le Greffier de  
la Cour internationale de 
Justice de bien vouloir indi- 
quer la date, au moins 
approximative, à laquelle 
ces recours auraient kt6 
adressés. 
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Demande. Réponse. 

5 O  Procès-verbaux des débats Les procès-verbaux des 
qui eurent lieu à la Confé- séances de la Conférence 
rence des Arnbaçsadeurs, des Ambassadeurs ayant, 
au sujet de Ia frontière d'une part,  un caractere 
albanaise, entre le 3 octo- ' strictement confidentiel et 
bre 1921 et  le 6 décembre les documents adressés à 
1922. a ;our internationale de 

Justice étant, d'autre part 
destinés à la publication, 
le Secrétariat général de la 
Conférence des Ambassa- 
deurs ne saurait, sans une 
autorisation expresse des 
gouvernements intéressés, 
cornmuniqiier les documents 
demandés. 

6. Documents établissant : 
a) les pouvoirs ; 
6) les données sur les- 

quelles s'est basée la 
Conférence des Ambas- 
sadeurs en prenant sa 
décision du g novembre 
1921. 

a)  Pouvoirs : 
I" Article 89 du Traité de 

Saint-Germain (voir an- 
nexe B à. la présente 
lettre l).  

2" Article 5g  du Traité de 
Neuilly (voir annexe C 
à la présente lettre2). 

3' Article 74 du Traité de 
Trianon (voir annexe D 
à la présente lettres). 

4' Résolution de la Confé- 
rence des Ambassadeurs 
du 29 juin 1921. 

La ConfSrence, saisie 
par iin memorandiim de 
l'Ambassade britannique 
du 6 juin 1921 (voir 
annexe E à la présente 
lettre 41, a pris, le 29 juin 
1921, la résolution - 

. C.A. x28 - V - qui 
figure à l'annexe F à la 
présente lettre. 

Page 302. * 30?. 
3 4 30:3. 

cr 303. 
304. 



299 AVIS No i) - AUTRES DOCUMENTS 

ûer~zande.  Répotzse. 

5" Résolution dii Conseil 
de la Société des Nations 
du 4 septembre 1921 et 

LTésolution dc l'hs- 
seriiblée de la Société des 
Nations du 4 octobre 
1921 (voir annexe G à la 
présente lettre). 

La décision du g novenibre 
i g z ~  a été préparée par un 
Comitécomposé de fonction- 
naires des ministères des Af- 
faires étrangères de Grande- 
Bretagne, de France, d'Italie 
et du Japon, spécialistes 
des qriestions intéressant le 
Proche-Orient. Cctte Co~n- 
mission a entendu les repré- 
sen tants desGouvernernents 
albanais, serbe-croate-slo- 
vèiie et grec. 11 n'a pas 
été dressé de procèç-ver- 
baux complets des réunions 
de cette Com~nission. 

* 7' Lettres notifiant aux inté- Ces docuinents figurent dans 
reçséç la décision visée au le Xecateil des décisions et  ' 

no 6. d&clarnlioias des Gouvernet~zenls 
de I 'E~i~pire  britannique, de Zn 
France, de l ' l tn l ie  et dzt Japon 
au sujel de l'Albn?zie (9 no- 
vemhre r g z ~ ) ,  qui a déjà été 
adressé à 1 a Cour internationale 
de Justice : 

Lettre de 31. Jules Cainbon, 
président de la Conférence des 
Anibassadeurs, du g novembre 
Igzr, à Al. Frasheri, prbsident 
de la délégation albanaise ; 

Lettre de M. J. Cambon, du 
g novembre 1921, adressée 5 
M. Miloche hIihailovitcli, cliargé - 

' Page 304. 
a Voir no 19, page 339. 
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Demande. Rd$onse. 

d'affaires du Iioyaume des Ser- 
bes-Croates-Slovènes. 

Lettre de ;\il. J. Cambon, du 
9 novembre 1921. adressée à 
31 Metaxas, chargé d'affaires 
de Grèce, 

Lettre. de 31. J. Cainbon, di] 
g novembre 3921, adress&e à 
sir Eric Drurnrnond, Secré- 
taire géndral de la Société des 
Nations. 

8" a) Protocole de la Corn- a) Ce Protocole de délimita- 
mission de délimitation tion n'a pas encore été 
(établi aux termes de la dressé. II sera 4tabli par la 
clause V de  la décision Comniission de délimitation 
du 9 novembre 19~1). après aclièvernent de ses 

travaux. 

b) ou autres documents b) Les documents ayant servi 
ayant servi de base à la de base à la décision du 
décision du 6 décembre 6 décembre 1922 sont indi- 
1922. qués dans la Not: dela Con- 

férence des Ambassadeurs 
du zq juin 1924, qui a été 
communiquée à la Société 
des Nations. * 

go Docuinents établissant les La iiélégation française à la 
précédents pour la revision Conférence des A~nbassadeurs 
par la Conférence des Am- se réserve d'adresser ultdrieure- 
bassadeurs de décisions ment à M. le Greffier dc la 
prises par elle. Cour internationale de justice 

une Note précisant le point de 
vue expose par son rnernoran- 
dum du 16 avril 1924. 

10' Lettres notifiant aux inté- Voir réponse à la demande. 
ressés les décisions revisées précédente. 
mentionnées au no g. 

II" Dicision prise par la Con- Voir annexe H à laprésente 
férence des Ambassadeurs lettre. 
à la date du reqfëvrier 

a Page 309. 
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Denzafzde. Réponse. 

1922, à la suite tie la 
communication par la 
Société des Natioris du 
Rapport no 5 de la Com- 
mission dlenqui!te en Al- 
banie. 

12" Résolution de la Confé- 
rence des Ambassadeurs 
- no 2x4 - VI1 -- du 
2. inai 1923, au  sujet 
du monastére de saint- 
Naoum. 

1 :3" Propositions et résoliitions 
ou accords de la Coinmis- 
sion de délimitation entre 
l'Albanie e t  l 'État serbe- 
croate-slovène, corrt:çpon- 
dant à la période eritre le 
12 décembre 1913 et le 
commencement dl:. la 
grande guerre. ' 

Résolutions en consé- 
quence, s'il y eri eut, de la 
Conférence de Londres. 
Texte en vertu duquel la  
Conférence des Am~assa- 
deurs a requ, ap3s la 
guerre, la mission dl: con- 
tinuer et d'accomplir la 
tâche confiée à l'ancienne 
Conférence de l.ondi.eç, en 
ce qui concerne 'ta fron tiére 
entre l'Albanie et l'État 
serbe-croate-slovène. 

Voir annexe 1 l à la  présente 
lettre. 

Une communication à ce 
sujet sera adressée ultérieure- 
ment à 81. le Greffier de la 
Cour internationale de Justice. 

Voir documents adressés en 
réponse - à l a  demande no 6. 

1, STEPHEN GASELBE, C.B.E., Librarian and Keeper of the Payers 
for the Secretary of S tate for Foreign Affairs, hereby C E R T ~ F Y  
that the attached docunient is a TRUE EXTRACT from the RECORDS 
of the Foreign Office. 

(Signed) .S. GASELEE. 
London, July 18t11, 1924. 

1 Page 310. 
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DECISION OP MEETING OF AMBASSADORS OF MARCH 22ND, 1913, 
reiating to the North and North-East Frantier of Albania. 

rt La frontikre de l'Albanie partira.de l a  côte adriatique à 1 'embou- 
chure de la Boïana ; elle suivra le thalweg de ce fleuve jusqu'au vil- 
lage de Koritsa, situé sur la rive droite. De là elle atteint le sommet ' 

des montagnes séparant l a  Boïana du lac de Scutari, en laissant le 
Taraboche à 1'AIbanie. EIIe traverse Je lac près du village Zogaï, qui 
reste à l'Albanie, jusqu'a Ia baie de Licheny Hotit, d'où elle suit  
la frontière entre les tribus de Grouda et Hoti, cédées au Monténégro, 
d'une part, et les tribus de Caçtrati et Clémenti, d'autre part, lais- 
sant ces deux tribus à l'Albanie. 

ti Eiie se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu 
monténégrine de Koiitchi, d'un côté, et la tribu de Clémentj, de 
'autre cÔt4, jusq~i'au territoire de Goiissigné et  Plava; elle laisse ces 

villes avec leurs dépendances au Monténégro, en suivant la  chaîne 
principale et l a  ligne du partage des eaux entre le Lim, d'un côté, 
e t  le Diin, de l'autre. Elle quitte cette chaîne pour gagner la créte 
des collines au sud de Ia ville de Djakova, qui est laissée hors de 
l'Albanie, et  continue sur cette [. . . .] jusqu'au Drin blanc. 

(c Elle suit le cours de ce fleuve jusqu'ii I'oiiest de Prizrend, et 
ensuite la ligne-frontière entre Ie district de Prizrend et le district 
de Liourna, laissant ce dernier à l'Albanie. 

uDe là elle sui t  la crête de la montagne Korab, en laissant à 
l'Albanie le district de la Basse-Dibra et hors de l'Albanie le district 
de Réka. Quittant cette crête un peu au nord de la ville de Dibra, 
qui reste hors de l'Albanie, la frontière gagne le Drin noir, qu'elle 
remonte jusqu'au village de Loukovo, d'oh; en se dirigeant par les 
crêtes principales séparant le bassin du Drin de celui du Chkoumbi 
et en laissant Strouga hors de l'Albanie, elle gagne la rive du lac 
d'Ochrida dans les environs du village Lin. » 

Appendice 2 (annexe B) au no 25. 

L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les fran- 
tières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la PoIogne, de l a  
Roumanie, de  l'État serbe-croate-slovsne et de l'État tch6coslo- 
vaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales 
Puissances alliées et associées. 

Appendice 3 (anfzexe C) atr .rto zq. 

La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les fron- 
tières de l'Autriche, de l a  Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la 

29 
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Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchécoslo- 
vaque, telles que ces frE2tières auront été fixées par les Principales 
Puissances alliées et  assoi:iées. 

A$$endil:e 4 (annexe D) au no 25. 

La Hongrie déclare dé; à présent reconnaître et agréer les fron- 
tières de l'Autriche, de la Bulgarie, de l a  Grèce, de la Pologne, de l a  
Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l 'État  tchécoslo- 
vaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales 
Puissances alliées et associées. 

La Hongrie sJenga.ge à reconnaître la pleine valeur des traités de 
paix et conventions addj.tionnelles qui sont ou seront conclus par 
les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant com- 
battu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer 
les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les terri- 
toires de l'ancien Empirt: allemand, de I'Autriclie, du IIoyaume de 
Bulgarie e t  de 1'Einpirt: ottoman, et à reconnaitre les nouveaux . 
gta ts  dans les frontières qui leur sont ainsi fixées. 

AP13elzdzcc 5 (annexe E )  l it$ $2" 2 j. 

MEMOFL4N13UM DE L'AMBASSADE BRITANNIQUE, 

L'Ambassade britannique est cliargée par le Gouvernement de 
Sa Majesté de propclser cltie la  question de l'Albanie soit soumise à . 
la Conférence des Ambassadeurs, a@n de faire fixer par cette der- 
nière les nouvelles frontiitres de cet Et$ et d'en donner comrnuni- 
cation aux Parties intSrcmssées. 

Le Gouvernement britannique a presseiiti les Gouvernements 
français et italien au çujet de cette proposition et croit savoir 
qu'il n'y est fait aucune objection. 

Comme la Conférence des Ambassadeurs n'est évidemment pas 
en mesure de discuter cette affaire avant qu'elle ait été mise en 
état par une Comrnission d'experts, 1'Ainbasçade britannique se 
permet de faire la suggesi.ion suivante : les Gouvernements représen- 
tés à la Conférence des Ainbnsçadeurs désigneraient immédiatement 
chacun un représeiltanl: ; ces représentants constitueraient une 
commisçion qui ferait un rapport à la Conférence des Ambassa- 
deurs aussitôt que possible. Si cette proposition reçoit l'approbation 
des autres délégations, I.e Gouvernement de Sa &jesté est tout 
prêt à désigner, dès maintenant, pour le représenter, un expert 
qui sera à même de communiquer la nianiere de voir de la Grande- 
Bretagne sur cette question. 
AXBASSXDE BR1TAN:VIQU:Z. 

6 juin 1921. -- 



AVIS No 9 - AUTRES DOCUMENTS 304 

KESOLUTION DE LA COSFÉHES'CE DES AMBASSADEURS 
DU 7.9 jürs rgzr. 

(C.A. 128. V.) 
Qziestion de L'Albri-nie. 

Il est déEidé de charger un Comité d'experts d'étudier la question 
du statut et des frontières de l'Albanie et de présenter à ce sujet 
iin rapport à la Conférence des Ambassadeurs. 

Appendice 7 (an~zexe G)  au no 25.  

(A. N. 1921. VIL) Geneva, September 4th, 1921. 

A. - ?t!emorandum hy the Secretary-General. 
B. - Protest of the Albnnian Gvvernment against the :ictions 

of the Serb-Crt-iat-Slovene Government in NortIlern 
Albania. 

C. - Extract from the hliriutes of the 14th Sessioii of the 
Council Meeting of September znd, 1921, at 10.30 a.m. * 

D. - Report by the Kight H m .  A. J. Balfour, Kepresentative 
of Great Britain. " 

E. - Address by 31. Jovanovitch, Ixepresentatii-e of the Serb- 
Croat-Slovene State. 

At  its Meeting on Septeinber nnd, the Council considered the 
protest of the -4lbanian Government against the actions of thc Serb- 
Croat-Slovene Government in Northern AlbarriS. 

The Rapprteur, Mr. Balfour, the British Rcpresentative, 
proposed that "as the Assembly has been reqi~ested by the Alba- 

1 Ué j A  reproduit ; lvoir page i(iP. 
CiCiB. reproduit; voir page 170. 

a I16jd reprorluil, voir page 172. 
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nians to deal with the (letermination of the frontiers, they should 
also be asked to dea.1 wit h the violations of the frontiers." 

The Council agreed to this proposal. 
The question has therefore been placed upon the Agenda of the 

Assembly ; the relevant documents are C. 257. M. 191, and the 
Minutes of the Council Sc:ssion, No. 458, with its Annexes. 

I t  will be remembered i:hat in accordance with the third paragraph 
of Rule 4 of the Rules of Procedure of the Assembly, Albania 
has already requested the inclusion in the Agenda of the following 
item : 

"The decision adopted. by the Council of the League of Nations, 
on June 25th, 1921, in regard to the request of Albania concerning 
her dispute witli Greece iind the Serb-Croat-Slovene State." 

-- 

Protest O/ 1Ae Albanhm Govern~nent against the actiolts of the 
Serb-Croat-SEmene Gwnnzent in No7ther.n Albania. 

ALBANIAN DELEGATION 
HBtel de Russie. 

(No. 87.) 
Geneva, August 6th, 1921. 

[ Trfinslaiion.] 

Sir, 

Monsignor Fan S. Nidi, President of the Albanian delegation 
to  the Council of the League of Nations, in his letter dated July 7th 
last, drew your attention to the activities of the Jugoslav 
Governrnent in Noi-thern Albania. 

1 have the honour to represent to you the regrettable events which 
have taken place in the district of Mirditie and which have aççurned 
such proportions that the peace between the Serb-Croat-Slovene 
State and Albania is gravely compromised. 

Towards the end of May, a certain Marca Gioni, ~vho  was always 
ready to sel1 hirnself to  the highest bidder, went to Jugoslavia, 
where the Jugoslav authorities received him warmly. After a 
stay of some weeks in that country, the said Marca Gioni, together 
with a few accomplices, proceeded to  Mirditie, with a view to  incit- 
ing thiç district to rebel againçt the Government. Thanks to the 
patriotism of the &rdites this attempt failed, and on July 16th 
last Marca Gioni retireà once more to Jugoslavia in order to escape 
the anger of the people. . .  . 

This first attempt ha\ing completely failed, Marca Gioni and his 
agents endeavoured, this; time with the support of Jugoslav troops, 
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t o  incite the population of the districts which were assigned to 
Albania in 1913, but which are still occupied by the said troops. 
Their object was to persuade the people to invade Mirditie. For 
this purpse, the Jugoslav troops armed about 800 of the inhab- 
itants and forced them, under threat of massacre and destruction, 
to join Marco Gioni and his accomplices. 

This çecand attempt, however, like the first, was thwarted by the 
patriotism and h m  determination of t h e  Albanians of lfirditie to  
support the national Government. 

Ny Government informs me, in a telegram dated the 4th instant, 
that Halid Llechi and Taf Kaziu, both reserve Majors of the Jugo- 
slav Army, at  the head of 1.200 Serbian comitadjis, attacked our 
troops from hlirditie, with the intention of agajn invading this region. 
The Albanian troops, however, assisted by the population of the 
whole district, succeeded after eleven hours fighting in driving the 
attackers back over the Drin River. The Serbian comitadjis left 
some dead on the ground, while 30 of them were captured. 

These events afford incontestable proof that the Jugoslav 
Government is taking an active put in the attacks directed against 
Our territory. Moreover, the Jugoslav Press Bureau has ende- 
avoured, ever since these provocative acts commenced, to distort 
the facts by maliciausly-worded reports (see copies attached) and 
to  point out how the Jugoslav Government could exploit, for its 
own benefit, the troubles which might be expected in Albania. 

The semi-official Belgrade newspaper Tribuna, in its issue of the 
4th instant (copy attached), openly announces that the moment 
has corne for the Jugoslav Governrnent to  occupy Northern Albania. 

I venture, therefore, in accordance with instructions from my 
bovernment. to draw your attention to the action of the Jugoslav 
Governrnent, which is in flagrant contradiction to the Recommend- 
ations of the Council of the League of Nations of June 25th last. 

Further, with reference to the promise of the Council of the League 
of Nations to "give its most careful consideration to  the defence 
of the Albanian population and nation", and basing my appeal on 
Article Ir  of the Covenant, 1 request th:it you will be good 
enough to  communicate this Mernorandurn to the Pdembers of the 
Council, so that immediate steps may be taken to avcrid further 
bloodshed and to safeguarci the maintenance of peace, which is now 
so seriously threafened. 

1 have, etc. 
(Signed). WIL MOSI, 

Albanian Delegate. 
To the Hon. Sir Eric Drummond, 

Secretary-General of the 
League of Nations, 

Geneva , 
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Sou s-an nexes au document B. 

1. 

[ Translation.] 
La T r i b w  de Genève. 

Morning Edition, Friday July zznd, 1921. 

Proclamation oj  the RefiubEic in Northerra Albania. 

Belgrade, July 2.1st (Jugoslav Press Bureau.) - Northern 
Albania has been piioclaimed an Independent Republic. Several 
influential chiefs have joined the movement and have eclared war 
on the Moslems. 

2. 
[ Translation.] 

Der Bzt~zd, 

J3erne, July 28th, 1921. 

1/14 Risi~rg i n  Albania. 

Scutari, July 27th (J'ugoslav Press Bureau). - According to 
information received hert:, the rising in Albania is assurning gfeater 
proportions than wa.s bel ieved at first. Energetic intervention on 
the part of the Belgrade. Government is expected. 

Albanian insurgents have crossed the Jugoslav frontier and 
have besoiight the protection of the Royal authorities. The 
insurgents, wlio are inclstly Moslems, have expressed the wish 
that Jugoslavia should assUme the protectorate over Northern 
Albania. 

3. 
[ Tratrslation.] 

[ouvnal de Genève. 

First Edition, Saturday, August 6th, 1921. 

The Question of Albania. 

The Tribuna of Belgrade publishes, in a leading article, inform- 
ation according to wliich the question of Albania would be 
settled a t  an 1nte.rallied Conference which would grant Italy 
certain guarantees in respect of her security in the Adriatic. The 
paper publishes the following comments : 
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" Italy is justified in demanding guarantees for her security in 

the Adriatic, and Jugoslavia certainly does not intend to deny 
this right. But Jugoslavia also has, undeniably, the  moral 
right to demand that her frontiers shall not be exposed to attacks 
and surprises on the part of her pro-ltalian enemies. Since the 
last Albanian insurrection the Mirdites are fleeing to the Jugoslav 
Sfrontier to Save their lives. The frontiers of the Serb-Croat- 
Slovcne Kingdom are just as inviolable as those of Italy. If 
l ta ly  demands guarantees for the protection of her frontiers, 
i t  is right that Jugoslavia also should safeguard her frontiers, 
and this can only be done by occupyng Northern Albania; other- 
wise Jugoslavia's frontiers ivill become merely irnaginaiy lines. 
In order that a lasting peace may he established in the Balkans, 
it inust be.founded on the principle "The 13alkans for the Balkan 
poples". Any great Youler wvhich rnight br tempted to follow 
in this respect the example of the fori~icr Austro-Hung~ , rian ' 

Empire would do well to remember tliat tliis caused the fa11 of the 
Dual Monarchy. " 

II. 
(Rés~lzr t ion 12" 19.) 

A. 186. 1921. Le 4 octobre 1921. 

D E U X I ~ A T E  A S S E ~ ~ B L E E  DE LA SOCIETÉ DES XATIONS. 

ALBANIE. 
. - 

Résolzrtio?is adofil4es par E'Assemblde dans sa sénnce du  &tifdi 
3 ocloOre ~ 9 2  I (malin), 

2 la suite d z ~  mfiport PrLsentd par la sixiènze Commissio~z. 

1. - L'Assemblt5e, ayant pris en considération l'appel de 1'Alba- 
nie à l'Assemblée, daté du 29 juin 1921, et  la décision du Conseil du 
z septembre 1921 de renvoyer à 1'Assemblée la question relative 
aux plaintes de l'Albanie contre l 'gtat  serbe-croate-slovène ; 

Keconnaissanf la souveraineté et  l'indépendance dc l'Albanie 
cornnie établies par son admis%ion à la Sociétd des Nations ; 

Prenant acte du fait que l 'btat  serbe-croate-slovène et la Grèce 
ont reconnu les Principales Puissances alliées et associées comme 
étant l'Organe compétent pour statuer su i  les frontières de 
l'Albanie ; 

Apprenant que 1% Principales Puissances alliées et associées 
ont presque rés oh.^ la qirestion qui leur a été soumise ; 

Recommande a l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision 
émanant des Principales Puissances alliées et associées. 

2. - L'Asçemblée, en outre, prenani acte des allégations de 
l'Albanie contre des nationaux de l 'btat  serbe-croate-slovène, 
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et des allégations de l'État serbe-croate-slovène contre certaines 
tribus et certains individus de l'Albanie ; 

Prenant acte également des déclarations qui ont été faites au 
sujet de sérieux troutiles dans l'Albanie méridionale et dans 1'Epire 
du Nord : 

Prie le Conseil de nommer immédiatement une Commission 
de trois membres impartiaux, qui se rendront immédiatement en 
Albanie et rendront compte de l'exécution de la décision des Prin- 
cipales Puissances alliées et associées sitôt donnée, et  des troubles 
se produisant sur ou près de la frontière de l'Albanie. La Com- 
mission devrait avoir le droit de nommer des représentants impar- 
tiaux, observateiirs, oti xltres pour l'aider dans l'exercice de ses 
fonctions. 

3. - Pour rendrt: possible l'exécution de cette décision, le 
Secrétaire général est invité à inscrire au budget de la Société 
dessations, pour le quatrième exercice (1922), la somme de ~oo.ooo 
francs-or. H est entendu qu'une prévision détaillée sera présentée 
à l'approbation du Coilseil de la Société des Xations, avant que 
ne soit dépensée aucune partie de ce crédit. 

( C .  A. 164 - VII.) 
DÉCISION PRISE PAR LA CONFÉRESCE DES .i3IBhSSADEtiRS 

LE I~~ FÉVRIER 1922. 

Q::testiun albanaisc. 

Il est décidé : 
x 0  que la Commission de délimitation serbo-albanaise sera invitée 

à se rendre à Scutari avant le 15 février 1922 afin de se mettre en 
rapport avec la Cornmissjon d'enquête ; 

2" de repousser la proposition faite par la Commission d'enquéte 
tendant à former une Coinmission militaire mixte serbo-albanaise 
e t  une administration locale chargée de régler les incidents qui 
pourraient survenir dan:; la zone neutre, et de niaintenir les déci- 
sions déjà prises par la Conférence à ce sujet ; 

3" de charger la Conimission de délimitation de tracer sur le 
terrain la frontière sei-bo-albanaise et gréco-albanaise établie par 
la Conférence de Lcindres de 1913, jusqu'au point effectif où ont 
commencé les travaux enregistrés dans le Protocole de Florence ; 

4' de charger le Comi.té technique géographique de définir une 
zone neutre partant de 1,im et se prolongeant juspu'au point visé 
dans le paragraphe 3 ci-dessus ; 
j0 de porter la  présente décision à la connaissance de la Société 

des Nations et de lui fairt: connaître que la Conférence a estimé inu- 
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tile une nouvelle enquête de la Commission sur la situatian le long 
de la frontière gréco-albanaise, ainsi que la constitution d'un Comité 
d'experts pour établir la frontière sud de l'ancien caza de Koritza. 

Aflpe~zdice g (nnnexe 1) a76 no 25. 

- I 
(C. A. 214 - V1I.) 

DLlimitation de la jrontidre entre I'Alba?zie et 
L'Etat serbe-croate-slovéne. 

Il est décidé de soumettre à l'examen d'un Comité restreint 
composé d'un représentant des délégations britannique, française, 
italienne, japonaise à la Conférence des Ambassadeurs, le rapport 
du Comité technique géographique no 229, du 25 avril 1923. 

(?Io 229.) Paris, le 23 avril 1923. 

NOTE 

four la Coltjkrence des Anzbassadeurs 

Par lettre en date du 6 avril 1923, le ministre du Koyaume des 
Serbes-Croates-Slovk expose a la Conférence des Ambassadeurs 
les observations formulées par son Gouvernement au sujet de la 
ddimitation de la frontiére serbo-al banaise. 

Ces observatjons ont été déjL soumises à la Commission. de déli- 
mitation d'Albanie lorsqu'elle procédait a l'dtude du tracé de la 
frontière serbo-albanaise ; elles ont d'autre part fait l'objet de 
communications di1 Gouvernement serbe à la Conférence des Am- 
bassadeurs et ont été examinées par la Conférence. 

Les propositions de la Commission et les ddcisions rendues par la 
Conférence des Ambassadeurs au sujet des frontières de l'Albanie 
tiennent donc le plus grand compte des revendications du Gouver- 
nemen t serbe. 

Dans ces conditions, le Comité technique géographique propose a 
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la Conférence des Arribassadeurs de prendre les décisions suivantes : 
IO Porter à la  <:onnaissance du Gouvernement serbe-croate- 

slovéne en rdponse à sa lettre du 6 avril 1923 : 
a) que la frontière nord et nord-est de l'Albanie depuis la mer 

Adriatique jusqu'au lac d~'0chrida a été étudiée par la Commission 
de délimitation et ai-rêtéi: par la  Conférence des Ambassadeurs en 
tenant, autant que possik.le, compte des revendications du Gouver- 
nement serbe-croate-slovkne ; que dans ces conditions les décisions 
prises par la Conférence des Amb-adeurs à ce sujet ne sauraient 
être modifiées ; 

b) qu'il appartiendra :LU représentant du Gouvernement serbe- 
croate-slosréne auprès de la Commission de délimitation d'Albanie 
de soumettre à cette Commission ses propositions concernant le 
tracé de la frontière serbo-albanaise au sud di1 lac d'ochrida, étant 
entendu que ces propositions ne pourront être prises en considéra- 
tion que dans la me:;ure où elles se trouveraient compatibles avec 
la définition donnée pa.r le Protocole de Londres de 19x3, de cette 
partie de la frontikre. 

2" Faire connaître cettz décision à la Commission de délimitation 
d'Albanie en lui adressarit copie de la lettre de .la Légation serbe- 
croate-slovène. 

Les délégués : Gra.lzd5- Bretagne ; F r a ~ c e  : 
(Sigmf) Cn'" \VATSOX. (Signé) CL. BELLOT. 

Italie : 
(Signé) Cdt. ~ I A Z Z O L ~ K I .  

~ozrs-hnncxe 1 à lJafipe,rdics g ( II) 

Le Gouvernement serbe-croate-slovèrie ayant adressé à la Lon- 
férence des Amhassadenrs une lettri: exposant les observations 
formulées par ce Gouvernement au sujet de la délimitation de 
la frontière serbo-albnn:~ise, la Conférence des Ambnssadeurs a . 
décidé de faire coniiaitri: au Gouvernement serbe-croate-slovène: 

a) que la frontière nord et nord-est'de l'Albanie, depuis la mer 
Adriatique jusqu'au lac d'ochrida, a été étudiée par la Commission 
et arrétée par la Conférence des Ambassadeurs en ten;int compte 
autant que possible des res~endic;itions du Goilvernement serbe- 
croate-slovène ; que, dans ces conditions, les décisions prises par la 
Confërence à ce suiet. nt: sauraient être modifiées : > r 

b) qu'il appartiendra ;iii représentant du Gouvernement serbe- 
croate-slovène aupres de la Commission de délimitation d'Albanie 
de soumettre à cette Commission ses propositions concernant le 
tracé de la frontière serbo-albanaise nu sud du lac d'ochrida, 
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étant entendu que ces propositions ne pourront être prises en consi- 
dération que dans la mesure oh elles se trouveront compatibles avec 
la définition donnde de cette paitie de la frontière par le Protocole 
de Londres de 1913. 

Les délégués : Grande-Bretagne : France : 
(Signé) C1lel WATSON. (Signd) Cl. BELLOT. 

Italie : 
(Sig~zb) Cdt . MAZZOLINI, 

Sous-a.rtnexe 2 à I'appe~zdice g ( I I ) .  

PROJET DE LETTRE DE LA CONFÉREXCE DES AMHASSADEURS 
AU MISISTRE DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES 

A PARIS.  

Monsieur le Ministre, 

Par lettre en date du 6 avril 1923, vous avez bien voulu exposer 
* à la Conférence des Ambassadeurs les observations formulées par 

le Gouvernement scrbc-croate-slovène au sujet du tracé de la fron- 
t ière ser bo-albanaise. 

La partie nord et nord-est de cette frontiére depuis la mer Adria- 
tique jusquJau lac d,'Ochrida a déjà dté I'objet des études de la Com- 
inissian de dklirnitation d'Albanie, qui, après avoir pris connaissance 
des revendications formulées par le Gouvernement serbe-croate- 
slovène, a soumis à l'approbation de la Conférence. ses propositions 
concernant lc tlûcé de cette partie de la frontière. 

La Conférence dcs .4mbassadeurs, aprés avoir examiné avec la 
plus grande attention les observations qui lui ont été présentées 
par le Gouvernement serbe-croate-slovène et qui ont fait I'objet 
de vos lettres en date du 7 septembre et du 7 décembre 1922,. a 
fixé le tracé de la frontière albanaise au nord du lac d'Ochrida, 
et elle ne saurait acttiellement revenir sur les décisjons qu'elle a 
déjà prises à ce sujet. 

En ce qui concerne Ie tracé de la frontière au sud du lac d'Ochrida, 
la Commission de délimitation d'Albanie doit procéder incessam- 
ment à I'étu& de la frontière serbo-albanaise dans cette région. 
II appartiendra donc à, ce moment au représentant du Gouverne- 
ment serbe-croate-slovène auprès de .la Commission de-soumettre 
à celle-ci ses propositions concernant le trac4 de cette partie de la 
frontière albanaise, étant entendu que ces propositions ne pourront 
être prises en consiclération que dans la mesure où clles se trouveront 
compatibles avec la définition donnée de cette fronti6re par le Pro- 
tocole de Londres de rgr3 .  

Veuillez agréer, etc. 
-- 
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26. 
[Dossier F. c. X. 101.1 

TRAITE ENTRE L I S  P:RINCIPALES PUISSANCES ALI,IGJ:S 
E:T[ASSOCIEES 

et 
LA POLOGNE, LA KOUMAXU'IE, L'ÉTAT SERBE-CROATE- 

SI,OVÈXIC :ET I , ' ~ T A T  TCH~?.COSLOVAQUE, 

Les ÉTATS-UNIS D'AMERIQGE, L'EMPIRE BRITAXXIQUE, la FRANCE, 
]'ITALIE, le JAPON, Principales Puissances alliées et  associées, la 
POLOGSE, la ROUMASIE, ['ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE et  ~'ÉTAT 
TCHÉCOSLOVAQUE, 

Gtant désireux d'assurer la souveraineté de la Pologne, de la 
Roumanie, de l'État serbe-croate-slovéne et de l'État tchécoslovaque 
sur les territoires qui leur sont respectivement reconnus, 

LES SOUSSIGNÉS, après îichange de leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, OK'C CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVASTES : 

Sous réserve des stipulitions particulières des Traités, Accords 
complémentaires et :Décisions intervenues pour le règlement des 
affaires actuelles, les Haiites Parties contractantes reconnaissent 
la souveraineté de la Pologne sur les territoires de l'ancienne monar- 
chie austro-hongroise situés au Nord de la ligne frontière ci-après 
(voir la carte na I a) : 

D'un point sur le cours de l'Oder immédiatement au Sud de la 
voie ferrie liatibor-Oderberg, vers l'Est et  jusqu'au point où 
la limite orientale de la commune de Piersna rencontre l'ancienne 
frontière entre l'Autriche et  l'Allemagne : 

cette ancienne frontière ; 
de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'au point o i ~  la limite entre les 

communes de Bukoivetz et de Jaworzynka rencontre l'ancienne 
frontière entre la SilSsie et  la Hongrie: 
la frontière décrite dans la Décision en date, à Paris, du 28 juillet 

1920 ; 
de là, vers l'Est et jusqu'au point situé à environ I kilométre 

et demi à l'Est de la cote 1725 (Babia Gora) sur l'ancienne frontière 
entre la Galicie et la  H:ongrie : 

Transmis par le Secrétariat genkral de la Conférence des =\rnbassadeurs en 
date du i i  aoilt 1924. Voir quatrieme Partie, na 28, page 352. 

Non reproduite. 
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TREATI' BETiVEEN THE'PRINCIPAL ALLIED 
AND ASSOCIATED PO\VERS 

and 
POLAND, ROUNAXIA, SERB-CROAT-SLOVENE STATE, 

AND CZECHOSLOVAKIA, 

RELATIXG TO CERTAIN FROSTIERS OP THESE STATES, 

SIGXED AT SQV~IES O N  AUGUST 1otI1, 1920.~ 

, The UNITED STATES OF AMERICA, the BRITISH EMPIRE, FRAKCE, 
ITALY and JAPAN, the Principal Allied and Assocjated Yowers, 
POLAND, ROUMAPU'IA, the SERB-CROAT-SLOVESE STATE and the 
CZECHOSLOVAK .STATE, 

Desiring to assure the sovereignty of Poland, Koumania, the 
Serb-Croat-Slovene State and the Czechoslovak State over the 
territories recognized as belonging to them respectively, 

. THE UNDERSIGNED, after exchanging their full powers, found in 
good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS : . 

Article I. 

Subject to the special provisions of the Triaties, ~ i i ~ ~ l e r n e n t a r ~  
Agreements and Decisions concliided for the purpose of completing 
the preçent settlernent, the Hjgh Con tracting Parties recognize 
the sovereignty of Poland over the tesritories of the former Aristro- 
Kiingarian Rlonarchy lying to the north of the frontier line hereafter 

. described (see map no r 2) : 
From a point on the course of the Oder imrnediately south of the 

Ha tibor-Oderberg railway, eastwards t O the point rvhere the eaçtern 
boi.indary of the commune of Piersna meets the old frontier betmeen 
Austria and Gerrnany, 

this old frontier ; 
thence south-south-eastwards to t he  point where the boundary 

hetirfeen the communes of Bukotvetz and Jarvorzynka meets the 
old frontier between Silesia and Wungary, 

the frontier described in the necision made at Paris on July &th, 
1920 ; 

thence eastwards to a point situated about 18 kilometre east 
of hill 172 j (Babia Gora) on the old frontier between Galicia and 
Wungary, 

l 'Fransmitted hy the Sccretariat-General of the Coiitet'ence of Ambassadors 
on August l i th,  19-74. Sec Part IV,  Ka. 28: page 382. 

a Kot reproduced. 
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l'ancienne frontière enxe  la Sil6sie et la Hongrie, 
puis entre la Galicie et la Hongrie ; 
de là, vers le Sud-Siid-'Est et jusqu'à un point de l'ancienne fron- 

tière entre la Galicie et lit Hgngrie situé à I kilométre en\ '  won au 
Nord de la cote 1230 (M:~gura) : 

la frontière décrite dan:; la Décision en date, a Paris, du 28 juillet 
1920 ; 

de là, vers le Sud, p i : $  vers 1'13st, puis \-ers le Nord et jusqu'à 
un point dc l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie situé 
sur la riviére Bialka. à jûû mètres environ du village de Brzegi : 

l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie ; 
de là, dans une direction générale Est-Nord-Est et jusqu'au point 

de la même frontière sitiiii à proximité de la cote 487 sur la route de 
Czorsztyn à Szepesofalu : 

la frontière décrite dan; la Ilecision en date, à Paris. du 28 juillet 
1920 ; 

de là, vers l'Est, piii:; vers l'Est-Siid-ISst et jusqu'à un point 
à 2 kiloniètres environ ;iu Sud de la cote 1333 (Halicz), où elle 
rencontre la litnite aclministrative entrc les cercles de 1,isko àlJOueçt 
et de Turka 5 I1I3st: 

l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie. 
Ce point est le point cominun aux trois frontières de la Pologne, 

de la Tch~coslovaquie ct cle la Galicie orientale. 
La Coiiiiiiission dt: dt5l:nlitation yréviie 5 l'article 11 de la L)éciçion 

en date, Paris, du  28 juillet 1920, sera chargée dc fixer sur place 
la ligne frontière ci-des.jtrs décrite. 

Sous réserve des stipulations partictiliéres des Traités, Accords 
complénieiitaircs et  Décisions, intervenus pour le règlement des 
affaires actuelles, les Haotes Parties contractantes reconnaissent la 
.soiiverainet& de l'État t<:hécoslovaque sur les territoires délimités 
par les frontières prévue:; ci-après (voir Ia carte na  x) : 

IO .glvec I'illZe?nng~le, la frontikrt: cIEcrite yar l'article 27-6' 
et l'article $3 di1 Trz~ité (le paix conclu avec 1'Alleningne le 28 juin 
1919 ; 

2' ilvec l 'ilutriche, la frontière décrite par l'article 27-Go 
du Traité de pais conclu avec 1'Autriclie le IO scpteinbre 1919 ; 

3' rlvec ka Ho~rgrie ,  la frontière décrite par l'article 27-4" 
di1 Trait6 de paix conclu avec la Hongrie le 4 juin lgzo ; 

4 O  :lvec in I<ot~rrtuttie, la ligne suivante : 
13e la cote 123, A environ 11200 inèti-es à l 'Est de Alagosliget, qui 

est le point commun aus. trois frontières de la 'i'chécoslovaquie, de 
la Roumanie et de la Hongrie, vers le Nord-Est et jiisqii'aii coiirs 

.de la Batar : 
une ligne à détermine;: siir le terrain ; 
de 15, vers l'Est et j~isqu'au pnint oii la Hatar sc sépare de l i i  
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the old frontier between Silesia and Hungary and then between 

Galicia and Hungary ; 
thence south-south-eaçtwards to a point on the old frontier 

between Galicia and Hungary situated about r kilornetre north of 
hi11 1230 (Nagura), 

the frontier described in the Ilecision made a t  Paris on July zSth, 
1920 ; 

thence south\vards, eastwards and north\%-ards to a point on the 
old frontier between Galicia and  Hungary situated on the river 
Bialka about joo metres from tfic village of Brzegi, 

the old frontier hetween Galicia and Hungary ; 
thence in a gcneraI east-north-eastcrly direction to :L point on the 

same fronticr sitiiated near kill 487 on the Czorstyn-Szepesofalu 
road, 

the frontier described in the Decision made at Paris on J~l ly  asth, 
1920 ; 

thence eastwards, then east-south-eastwardç to a point about 
z kilometres sotith of point 1335 (Halicz) ivhere it  meets the 
administrative boundary betureen the districts of 1,isko on tlie 
west and of Turka an the East, 

the old frontjer hetween Galicia and Hungary. 
. This is the point common to the three frontiers of Poland, Czecho- 
slovakia, and Eastern Gaiicia. 

The Boundary Commission provided for in Article 11 of the Deci- 
sion made a t  Paris on July 28th, 1920, will have to trace on the spot 
tlie frontier line dcscribed above. 

Subject to tlie syecial provisions ofm the Treaties, Ç~ipplcrnentary 
Agreements and Ijecisions conclirded for the yurpose of conlpleting 
the present settlement, the High Contracthg Parties recognize 
the sovereignty of the Czechoçlovak State over the terrilories 
defined by the following frontiers (see map no I )  : 

I. With G~.Y~HuQ,  the frontier dcfincd by Article 27, 6 ,  and Article 
83 of the 'Trcxty of Peace concliided with Germany cin June 28th,  
1919 ; 

z. W i t k  Austrtn, the froriticr defined by Article 27, 6, of the 
'Sreaty of Peace concluded ivitli Austria on Septemher loth, 1919 ; 

3, IT'itlr Huitgary, the frontier defined by XrticIe 27, 4, of the 
'I'reaty of Peace concluded ïvith Hurigary on June qth, 1920; 

4. IVitlt Xourila?tia, the follo\ving line : 
From point 123 (ahout 1,200 metres east of Jhgosliget) which 

is the point comnlon to the three fronticrs of Czcchoslovakia, Rou- 
mania and Hiingary, nort1i;eastwards to the course of the Batar, 

a Iine to be fised on the grouncl ; 
thence eastufards to the point ti.li~re it  is left by the adrninistra- 



315 AVIS Nu 9 - AUTRES DOCUMENTS 

limite administrative entre les comitats dlUgocsa et de Szatmar: 
le cours de la Batar vers l'amont ; 
de là, d'une maniére générale vers l'Est et jusqu'à la cote 652 

située sur les monts d'A- as à G kilomètres environ au Sud-Ouest de 
Velete : 

une ligne à détei-mini:r sur le terrain suivant parallélement la 
route Tiszaujlak-Hdm i une distance mininluin d'un kilomètre, 
coupant la voie ferrée à 500 mètres environ au sud de la station de 
Nevetlenfalva, puis suivant d'une manière générale la ligne de 
partage des eaux de la Batar ail Nord et de la Tur au sud en passant 
par les cotes 238 et  5132 ; 

de là, vers le Sud-Est et jusqu'j la  cote 943 au sud de Remete : 
la ligne de partage de!; eaux de la Tisza au Nord et  de la Tur au 

Sud ; 
de là, vers le Nord et jusqu'a un point à choisir sur le cours de 

la Tisza et à I kilomètre environ en amont de Remete : 
une ligne à déterinine: sur le terrain ; 
de là, vers l'Est et juijqu'à un point à choisir en amont du con- 

fluent de la Tisza avec la Visso, de façon à laisser la voie.ferrée 
3Iaramarossziget-Bma entiérement en territoire roumain, tout en 
donnant à la Tchécos1ov:~quie le riiaxiniu~n de facilités pour effectuer 
un raccordement de la voie ferrée Uzst, Also-Aspa, Korosmezo au 
Kord de la Tisza et entièrement en territoire tchécoslovaque ; 

le cours de la Tisza vers l'afnont ; 
de là, vers l'Est et juijqu'à la cote 1655 qui est le point des Car- 

pathes commun aux bassins des trois rivières Tisza, Visso et Czere- 
l l l0SZ : 

la ligne de partage de!; eaux de la Tisza et de la Visso. 
, 

Le point 165 5 est le point commun aux trois frontiéres de la Tché- 
coslovaquie, de la Cialicie orientale et de la Roumanie. 

jo dvec  la Galicie orieiztale, la ligne suivante : 
Du point 1655 ci-dessus désigné, vers l'ouest-Nord-Ouest et 

jusquJà la jonction avec la limite administrative entre les districts 
de Lisko et de Turka à environ 2 kilomètres au Sud du point 1335 
(Halicz) : 

l'ancienne frontikre entre la Galicie et la  Hongrie ; 
6" .Avec la Pologne, la. frontière décrite par l'article I~~ du présent 

Traité et par l'article S3 du Traité de paix conclu avec l'Allemagne 
le 28 juin 1919. 

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront 
nomniés par les I'rinciydes Puissances alliées et  associées, un par 
la Rouiiianie et un pu l 'gtat tchécoslovaque, sera constituée 
dans les quinze jours qiai suivront la mise en vigueur du présent 
Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière entre la 
Roumanie et  l 'État tchécoslovaque. 

11 sera pourvu par stipulations ultérieures au tracé sur le terrain 
de la ligne frontière entre l'État tchécoslovaque et  la Galicie orien- 
tale. 
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tive boundary between the comituts of Ugocsa and Szatmar, 

the course of the Batar upstream ; 
thence in a general easterly direction to point 652 situated on 

the Avas range about 6 kjlometreç south-west of Velete, 

a Iine to be fixed on the ground pardIel to  the Walmi-Tiszaujlak 
road at a minimum distance of one kiIometre from it, cutting the 
railway about 500 metres to the south of the station of Nevetlen- 
faiva, then following generaliy the waterçhed between the basins 
of the Batar on the north and the Tur on the south and passing 
through points 238 and 582 ; 

thence south-eastrvards to point 942, south of Remete, 
the watershed between the basins of the Tisza on the north and 

the Tur on the south ; 
thence northwards to a point to  be chosen in the course of the 

Tisza about I kilometre upstream from Remete, 
a line to be fixed on the ground ; 
thence eastwards to a point to  be chosen above its confluence 

with the Visso, so as to  leave the Maramarossziget-Borsa railway 
entirely in Roumanian territory whiIe giving to Czechoçlovakia . 
the maximum facilities for the construction of a railway line Huçzt, 
Also-Aspa, Korosmezo north of the river and entirely in Czecho- ' 
slovak territory. 

the course of the Tisza upstream ; 
thence eastwards to point 166 j which is the point on the Carpa- 

thians common to the baçins of the three rivers Tisza, Visso and 
Czeremosz, 

the watershed between the basins of the Tisza and the Visso. 
Point 1665 is the point common to the three fronciers of Czecho- 

slovakia, Eastern Galicia and Roumania. 
5. F,V%tlz Eastern Galicia, the f dIowjng line : 
From point 1655 described above west-north-westwards to 

its junction with the administrative boundary between the districts 
of Lisko and Turka, about 2 kilometres south of point 1335 {Haliez), 

the ofd frontier behveen Galicia and Hungary. 
6. IVith Poland, the frontier defined by Article r of the present 

Treaty and by Article 83 of the Treaty of Peace concluded witli 
Germany on June 28th, 1919. 

A Commission composed of seven members, five nominated 
by the Principal AlIied and Associated Powers, one by Roumania 
and one by the Czechoslovak State, wilI be constituted within 
fifteen days from the coming into force of the present Treaty 
to trace on the spot the frontier line between Roumania and 
the Czechoslovak State. 

Further stipulations will provide for tracing on the spot the fron- 
tier line between the Czechoslovak State and Eastern Galicia. 
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Sous &serve des stipiilations particulières des Traités, Accords 
compldmentaires et I)éc.isions, intervenus ou à intervenir pour le 
règlement des affaires actuelles, les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent la souveraineté de la lioumanie sur les territoires 
délimités par les frontiè.res ci-après (voir la carte no 2) : 

r0 Avec la Hongrir, la frontière décrite par l'article 27-3" 
du Traité de pais conclu avec la Hongrie le 4 juin 1920 ; 

2" Avec l'État serbe-cronte-slovè~ze, la ligne suivante : 
A partir di1 point conimun aux trois Erontières de la Roumanie, 

de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovéne, point à choisir sur 
le terrain à 4 kiloimètri:s environ au Sud-Ouest de la station cle 
Kiszombor, et approxirnativernent à l'Est-Sud-Est de la cote 84 
et au Sud-Sud-Ouest de la cote 83 dans une direction générale 
Sud-Est, jusqu'à lin point de la voie ferrée Zsombolya Lovrin à 
3 kilomètres environ ail Nord de Zzombolya : 

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Pusztakc- 
resztur, à l'ouest de Porgany et de Bolgartelep ; puis entre Valkany 
à l'Est et  la voie ferrée di: Xagykikinda à Szeged, à l'Ouest, puis entre 
Marienfeld (Mariafiilde) et Mokrin, à l'est cle Liakofalca et de Seul- 
tour (Szentborbala), à l'ouest de Banat-Komlos (Xagykomlos) 
et d10sztern (Kiskon~lc~s) ; 

de là, vers le Sud ct jusqu'à un point (lu cours du Ternes, situe 
entre Surjan et  Boka, à 6 kilomètres environ au sud de Modos: 

une ligne à détermin12r sur le terrain. coupant la voie ferrée de 
Temesvar à Nagykikinca, entre Zsombolya (Hatzfeld) et Gyertya- 
inos et passant entre Klari et Horvat-Kecsa (Kocse), à l'Ouest de 
Otelek, Janosfolde et Pardany, à l 'Est de Tamasfaha et Felsoïttebc, 
entre Istvanfolde et Modos ; 

de là, dans une direction générale Sud-Est et jusqu'à un point 
à choisir entre Jani et :Mirkocz, sur la voie ferrée de Karasjeszeno 
à Oraviczabanya ; 

une ligne à détei-mint:r sur le terrain passant au Nord de Kanak, 
entre Szecsenfalva et Torontalujfalu, entre Zichygalva et Nagygaj, 
entre Verseczvat et  Terr,.esmora, entre Kiszsam, Nagyszered, Temes- 
Kutas et Marktelki: à l'Ouest et Nagyzsarn, I-aczunas et Komornok 
(Komotiztye) à l'Est ; entre Temeszollos et Varadia, entre Csorda 
et Alsovarany ; 

de là, vers le Sud-Esi: et jusqu'à un point à choisir sur lc cours de 
la Nera, à I kilomètre environ à l'Est de la route entre Kusics et 
Zlatica (Neraaranyos) : 

. une ligne à déterminer sur le terrain passant entre Kruzicsa 
(Korted) et Nikolinez (Mikloshaza), .contournant à l'Est la cote 
234 et la localité de Retlenburd (Sz6116shegy) et ensuite se dirigeant 
vers l'ouest-Sud-Ouest de telle manière qu'elle permette la construc- 
tion en territoire roiirnain e t  par la vallée de la Nera d'unenvoie 
ferrée normale entre Zlatica (Neraaranyos) et Petrilova ; 
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Article 3.  

Subject ta  the special provisions of the 'l'reaties, Suyplementary 
Agreements and Ueciçions concluded or to be concluded for the 
purpose of completing the present Settlement, the High Contracting 
Parties recognize the sovereignty of Roumania over the territories 
defined by the following frontiers (see map nu 2 )  : 

r. With Hwgary ,  the frontier defined by Article 27, 3, of the 
Treaiy of Peace concluded with Hungary on June 4th. 1920 ; 

2 .  With the Sevb-Croal-Slovene Stale, the following line : 
From the point cornmon to the three frontiers of Rournania, 

Hungary and the Serb-Croat-Slovene State, a point to be chosen 
on the ground about 4 kilometres south-rvest of Kiszombor Station, 
and approximately east-south-east of point 84 and south-south-east 
of point 83, in a general south-south-easterly direction to a point 
on the Zsombolya-Lovrin railitray about 3 kilometres north of 
Zsombol ya, 

a Iine to be fixed on the ground passing east of Pusztakeresztur, 
west of Porgany and Bolgartelep; then between Valkany on the 
east and the Nagykikinda-Szeged railway on the west, then 
between MarienfeId (hlariafdde) and Mokrin, east of Nakofalva 
and Seultour (Szentborbala), west of Banat-Komlos (Nagykomlos) 
and Osztern (Kiskomlos) ; 

thence sorithwards to a point on the Ternes between Surjan 
and Boka about 6 kilornetres south of Modos, 

a line to be fixed on the ground cutting the Temesvar-Nagy- 
kikinda railiiray betiveen Zsombolya (Hatzfeld} and Gyertyamos 
and passing between Klari and Horvat-Kecsa (Kocse), west of 
Otelek, Janosfolde and Pardany, east of Tamasfalva and FeIsoit- 
tebe, between Istvanfolde and Modos ; 

thence approximately south-eastwards to a point to bc fixed 
between Jam and Mirlocz on the Karasjeszeno-Oraviczabanya 
railway, 

a Iine to be fised on the ground passing north of Kanak, between 
Szecsenfalva and Torontaluj falu, bet rveen SichyEdva and Nagygaj, 
between Verseczvat and Ternesmora, between Kiszsam, Xagyszered, 
Temes-Kutas and Marktelke to the west and Nagyzsarn, Laczunas 
and  Komornok (Komoriztye) to the eas t, betrveen Temesszüllüs 
and Varadia, between Csorda and AIsovarany ; 

thence south-eastwards to a point to be fixed on the Nera about 
I IiiIometre east of the Kusics-Llaticza (Neraaranyos) riuad, 

a line to be fixed on the ground passing between Krusicza 
(Korted) and Xikolinez {hlikolshaza), curving east of point 234 
and Rebenburg (Szolloshegy} and thence weçt-south-westwards 
so as to allow the construction of a normal guage railway in Rou- 
rnanian territory along the valley of the Nera between Zlaticza 
(Neraaranyos) and Petrilova ; 
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de là, vers l'aval et juçqu'au confluent de la Nera et du Danube ; 
le cours de la Néra ; 
de là, vers le Sud-Est et jusqu'au confluent du Timok avec le 

Danube : 
le chenal principal de :navigation du Danube. 
Ce confluent est le point commun aux trois frontihres de la Bulgs- 

rie, de la Roumanie et  dt: 1'Etat serbe-croate-slovène. 
3" Avec la Nulg~luie, la frontière décrite par l'article 27-5" 

du Traité de paix conclu avec la Bulgarie le 27 novembre 1919 ; 
4 O  Ln mer Noire. 
5" Au Nord-Est : 
ilne ligne qui sera déterminée ultérieurement ; 
6" Avec la Galicie orientale, la ligne suivante : 
Du point commuri au:< anciennes limites de Bessarabie et de 

Bukovine sur le coiirs principal du Dniester, et  jusqu'au point 
situé à environ deux kilomètres en aval de Zaleszczyki ; 

le cours principal iiu Dniester vers l'amont ; 
de là, vers le Sud-Ouest et  jusqu'au point de rencontre de la 

limite administrative entre la Galicie et la Bukovine avec la limite 
entre les districts de Ho::odenka et de Sniatyn à environ II kilo- 

. métres au Sud-Est d'Koccdenka : 
une ligne à détermine]: sur le terrain passant par les cotes 317, 

312 et 239 ; 
de là, vers le Sud--0ue:jt et  jusqu'à son point de rencontre avec 

l'ancienne frontière irntre la Hongrie et  la  Galicie : 
l'ancienne limite adniin.istrative entre la Galicie et la Bukovine ; 
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au point 1655, qui est le point 

des Carpathes commun aux bassins des trois rivikres Tisza, Visso 
et  Czeremosz : 

l'ancienne frontière entre la Hongrie et  la Galicie. 
. Le point 1655 est. le point commun aux trois frontières de Ia 
Roumanie, de la Galicie et  de la Tchéchoslovaquie. 

7" Avec la Tcht?i:oslmtaguie, la frontière décrite par l'article 
2-4" du présent Traité. 

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront 
nommés par les Priricipales Puissances alliées et  associées, un par 
la Roumanie et un  par l'État serbe-croate-slovène, sera constituée 
dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent - 
Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontiére entre la 
Roumanie et  l 'Êtat serbe-croate-slovéne. 

Il sera pourvu par des stipulations ulterieures au trace sur le 
terrain de la ligne frontière entre la Roumanie et la Galicie orientale. 

Article 4 .  
Sous réserve des stipulations particulières des Traités, Accords 

complémentaires et Décisions intervenus. ou à intervenir pour le 
réglernent des affaires actueiles, les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent la souvera-.neté de l 'gtat  serbe-croate-slovène sur les 
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thence dûwnstream to the confluence of the Nera and the Danube, 
the course of the Nera ; 
thence south-eastwards to the confluence of the Timok with the 

Danube, 
the principal channel of navigation of the Danube. 
This confluence is the point common to tiie three frontiers 

of RuIgaria, Roumania and the Çerb-Croat-Slovene State. 
3 .  LIJitfc Bulgaria, the frontier defined by Article 27, j, of the 

Treaty of Peace concluded with Bulgaria on November z ~ t h ,  1919. 
4. The Black Sea. 
5.  On the north-east : 
a line to be subsequently determined ; 
6.  Wifh Eastern Galicia, the following line : 
From the point common to the old boundaries of Hessarabia 

and Bukovina on the principal channel of the Dniester, to a point 
situated about 2 kiloinetres do~vnstream from Zaleszczyki, 

the principal channei of the Dniester upstream ; 
thence south-urestwards to the point situated about II kiIometres 

south-east of Horodenka where the administrative boundary 
between Galicia and Kukovina meets the boundary between the 
districts of Horodenka and Sniatyn, 

a line to be fixed on the ground passing through points 317, 312 
and 239 ; 

thence çouth-westwards to the point where it meets the old 
frontier between Hungary and Galicia, 

the old administrative boundary between Galicia and Bukovina ; 
thence north-westwards to  point 1655, which is the point of the 

Carpathians common to the basins of ,the three rivers Tisza, Visso 
and Czeremosz, 

the old frontier of Hungary with Galicia. 
Point 1655 is the point common to the three frontiers of Rouma- 

nia, Eastern Galicia and Czechoslovakia. 
7 .  Wilh Czechoslovakia : the frontier defined by Article 2, 4, 

of the present Treaty. 
A Commission composed of seven members, five nominated 

by the Principal AlIied and Associated Powers, one by Roumania 
and one by the Serb-Croat-Slovene State, shall be constituted 
within fifteen days from the coming into force of the present Treaty 
to trace on the spot the frontier line between Rournania and the 
Serb-Croa t-Slovene State. 

Subsequent stipulations will provide for tracing on the spot the 
frontier Iine between Roumania and Eastern Galicia. 

Article 4. 
Subject to the special provisions of the Treaties, Supplementary 

Agreements and Decisians concluded or to be concinded for the 
purpose of completing the present settlement, the High Contracting 
Parties recognize the sovereignty of the Serb-Croat-Slovene State 
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territoires délimités par les frontières ci-aprés (voir la carte no 3 ) :  
r0 Avec L' Italie el L I Z S  Sud, une ligne qui sera déterminée ultérieu- 

rement. 
2' Avec In Grèce, la fr13ntière au I~~ janvier 1914 entre la Serbie 

et  la Grèce, puis, jusqir'aii mont Tumba, l'ancienne frontière entre 
la Bulgarie et la Grèce ; 

3' Avec la Bulg[arie, la frontière décrite par l'article 227-1" 
du Traité de paix conclu avec la Bulgarie le 27 novembre 1919 ; 

4" Avec La Rouma-rrie, la frontibre décrite par l'article 3-z0 du 
présent Traité ; 

5' Avec la Hon,yvie, la  frontiére décrite par l'article 27-2" 
du Traité de paix conclu avec la Hongrie le 4 juin 1920 ; 

6" Avec I'Azitriclze, la frontière décrite par l'article 27 du Traité 
de paix conclu avec 1'Ac.triche le IO septembre 1919. 

Les dispositions dt:s arr:icles 28 à 35 et 362 du Trait6 de paix avec 
la Hongrie sont applicables au tracé, sur le terrain, des frontières 
prévues par le prési:nt l'raite. 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien 
et  dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. 
Le dépôt des ratific:itions sera effectu6 a Paris. 

Les Puissances dont le Gouvernement a son siége hors d'Europe 
auront la faculté de !se borner à faire connaître au Gouvernement de 
la RCpublique française, par leur Représentant diplomatique à 
Paris, que leur ratification a été donnée, et, dans ce cas, elles devront 
en transmettre l'instriiment aussitôt que faire se pourra. 

Le Gouvernement fninçais remettra B toutes les Puissances 
signataires ilne copie certifiée conforme du procès-verbal de dépot 
de  ratification. 

Un premier prockç-verbal de dépôt dé ratification sera dressé 
dès que le Traité aura étcl ratifié par trois des Principales Puissances 
alliées et associées, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate- 
slovène et  la Tchécoslovaquie. 

Le présent Traitii cntrera en vigiteur entre les Hautes Parties 
contractantes, qui I'aiirant ainsi ratifié, lorsque les Trait& de pais 
avec l'Autriche et avec la Hongrie seront eux-mêmes en vigueur 
vis-à-vis des Hautes l'a-tieç contractantes. 

FAIT à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exem- 
plaire qui restera cldpo$é dans les archives du Gouirernement de 
la République fraiiçaise et dont les expéditions authentiques 
seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité. 

(L. S.) DERBY. (TA. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL. 
(L. S.) GEORGE H. PERLEI'. (L. S.) JULES CXMIEOX. 
(L. S.) ASDREW FISHER. (L. S.)  PALÉOLOCUE. 
(L. S.) JAMES ALI,ZN. (L. S.) BONIN. 
(L. S.) K. A. BLASKESUERG. ( I d .  S.) VASSUTELLI REY. 
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL. (L. S.) K. MATSUI. 
(L. S.) A. ~ ~ L L E R A . N D .  
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over the territories defined by the follou7ing frontiers (sec map No.3): 
I. kViih l la ly  and on the south, a line to be subsequently determ- 

ined ; 
z.  Tl'itlt. Gveecs, the frontier Of JanuAry 1st. 1914, betwcen 

Serbia and Greece, then, as far as Mount Tiimba, the old frontier 
between Bulgaria and Greece ; 

3. CVilh Li'ulgaria, the frontier defined by Article 27, I, of the 
Treaty of Peace concluded ~ 4 t h  Uulgaria on November a ~ t h ,  r g ~ g  ; 

4. With Roumania, the frontier defined by Article 3, 2, of the 
present Treaty : 

j. lVitk Hangar)), the frontier defined by Article 27, z ,  of the 
Treaty of Peace concluded with Hungary on June 4th, 1920; 

6. With Austria, the frontier defined by Article 27 of the Treaty 
of Peace concluded with Austria on September ~ o t h ,  rgrg. 

A riicle j. 
The provisions of Articles 28 t o  35 and 362 of the Treaty of 

Peace svith Hungary will apply to the tracing on the spot of the 
frontiers laid down by the present Treaty. ' 

The Present Treaty, in French, in English and in Italian, of 
urhich the French text shall prevail in case of divergence, shall 
be ratified. The deposit of ratifications wifl be effected at Paris. 

Powers of which the seat of the Government is outside Europe 
will be entitled merely to inform the Government of the French 
Repubiic through their diplornatic representative at Paris that their 
ratification has been given ; in that case thcy must transmit the 
instrument of ratification as soon as possible. 

The French Government will transmit to al1 the signatory 
Powers a certified capy of the procès-verbal of the deposit of rati- 
fications. 

A first ptocks-verbal of the deposit of ratifications tvill be drawn 
up as soon as the Treaty has been ratified by three of the Principal 
Allied and Associated Powers, Poland, Roumania, the Serb- 
Croat-Slovene Çtate and Czechoslovakia. 

The present Treaty will corne into force between the High Con- 
tracting Parties who have ratified it when the Treaties of Peace 
rvith Austria and Wungary have corne into force for thern. 

Doxe a t  Sèvres, the tenth day of August one thousand nine 
hundred and twenty, in a single copy which \vil1 remain depositéd 
in the archives of the Government of the French Republic, and 
of which authenticated copies will be transmitted to each of the 
Powers who sign the Treaty. 

(L. S.) DERBY. (L. S.)  F. FRAKÇOIS-MARSAL. 
(1,. S.) GEORGE H. PERLET. (L. S.) JULES CAMBOS. 
(Id. S.) ANDREW FISHER. (L. S.) PALÉOLOGUE. . 
( 1 , .  S . )  JAMES . ALLEN. (L. S.) BQNIN. 
(Id. S.) R. A. BLASKENBERG. (L. S.) VANSUTELLI RE'S. 
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL. (L. S.) K.  >~\;IATSUI. 
(L. S.) A. MILLERAND. 
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INSTRUCTIONS 
RELATIVES A LA COMRIISSION DE DELIMITATION DES 

FRONTIÈRES NOIZD ET NORD-EST DE L'ALBANIE, 

A ,  -- Aldribzttioîrs de la Conzmission. 

La frontière de l'Albanie a été fixée en 1913 par la Conférence 
des Ambassadeurs cle Londres (Annexe I a). Une Commission inter- 
nationale de délimitation a été chargée à cette époque de fixer 
sur le terrain le tracé dl: cette frontière, mais ses travaux ont été 
interrompus en 19x4 à cause des hostilités. 

La décision de la. Conférence des Ambassadeurs du g novembre 
1921 (Annexe II 3) rnodilie en partiela frontière définie dans l'accord 
de 19x3 et prescrit qu'une Commission de délimitation établira 
sur le terrain le tracé de La ligne-frontière nord et nord-est de 1'Alba- 
nie en tenant compte ~ u t a n t  que possible des limites administra- 
tives et des intéréts économiques locaux. 

La frontière définie par l'accord de rg13 est rectifiée par la 
décision du g novembre en 4 points, dans la région au nord-est de 
Scutari, dans la région ouest et sud de Prizren, aux environs de 
Dibra et  dans la régicln de Lim. 

La Commission de clélimitation aura donc comme mission de 
continuer les travaux di: la  Commission de 1913 en tenant compte 
des modifications prescrites par la décision du 9 novembre. Son rôle 
devra se borner à reviser le trace de la frontière en récolant les 
poteaux et les horiies placées antérieurement dans les régions oh 
la Commission de 1913 a déji déterminé exactement la frontière 
et où celle-ci n'a pas ét6: modifiée par la derniére décision. Au con- 
traire, dans les régions c)ù aucun tracé n'a été déterminé précédem- 

'ment, soit que la C;omniission de 1913 ne l'ait pas fait, soit que la 
frontière ait été rectifiee depuis, la Commission de ddlimitation aura 
pour attribution de dkerminer cette frontière. 

Les travaux de la Commission ne seront définitifs que lorsqu'ils 
auront été approuvés par les Gouvernements signataires de la 
décision du 9 noveinbre ; en conséquence, la Commission devra, à la 
fin de ses travaux, rédiger un Protocole qui serasoumiç à I'approba- 
tion de ces Gouvernements. 

l Transmis par le Secréttriat geiéral de la Conférence des Ambassadeurs cn 
date du i i  aoilt 1914. Voir quatriéme Partie: n o  28, page 582. 

Voir page 265. 
' * 4 77.  
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B. - Poitvoirs de la Commission relatifs à la dktermi,znfion dzi trace 
de la frontière. 

La Cammission, tout en suivant au plus prés la définition don- 
née dans les accords, devra tenir compte autant que possible des 
limites administratives et des intéréts économiques locaux. Eue 
pourra prendre en considération les demandes formulées au nom des 
Gouvernements de ces. États  en s'attachant à ce que les rectifica- 
tions 6ventuelles ne comportent le transfert que d'un minimuni de 
populations. 

Si la Commjssion constate que pour des motifs d'ordre économique 
il serait nécessaire de modifier l'attribution de certaines localités 
voisines. de la frontiere et nommément citées dans les accords 
visés ci-dessus, elle adressera à la Conférence des Ambassadeurs 
des rapports faisant connaître : 

x) Le tracé proposé par la Commission ; 
2 )  Les motifs qui ont déterminé la Commjssion à proposer une 

modificatioh de la frontière ; 
3) Les résiiltats de l'enquête faite par la Commission à ce sujet ; 
4) L'avis des intéressés. 
La  modification proposée ne sera appliquée sur le terrain qu'après 

décision de la Conférence. 
II appartiendra à la Commission de délimitation de déterminer 

sur le terrain les lignes de partage des eaux. 
En  principe, elle ne pourra apporter aucune modification i une 

fraction de frontière définie par une telle Iigne, à moins que la 
modification ne soit motivée par des considérations économiques 
importantes ou par des impossibilités matérielles. En tous cas, 
la modification devra être limitée au strict minimum et proposée 
à I'unani~nité des voix des Commissaires. Elle sera soumise pour 
approbation à la Conférence dans la forme prévue plus liaut. 

Au cas où cette Iigne ne pourrait ètre déterminée avec précision, 
les Commissaires pourront fixer, à la majorité des voix, un tracé 
tenant compte des circonstances particulières économiques, à con- 
dition que la modification qui en résulte pour la ligne-frontiére 

, soit uniquement locale. 
Si la Commission constate que siir certains points de la frontière, 

il est absolument indispensable d'établir des arrangements spfciairx, 
elle les établira avec l'avis des intéressés sous forme de Protocoles 
qui seront annexés au Protocole final et  soumis avec lui à la décision 
de la Conférence des Ambassadeurs. 

C .  - Pouvoirs de la Co~~zmissiort de ddLintilntiopt 
concernant Ia zone neutre. 

En attendant que la délimitation de la frontière sur Ie terrain 
ait été faite et en vue d'assurer à la Commission de délimitation 
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l'entière liberté de ses mou-~ements, la conférence des Ambassadeiirs 
a fixé aux Gtats int<Jresstls une zone de démarcation qiii doit être 
libre de toute troupe ou gendarmes serbes ou albanais (annexe I I I . )  

Si la Commission eijtirnt: que cette zone n'a pas, en certaines de 
ses parties, une largeur s~iffisante, il lui, appartiendra de signifier 
aux Gouvernements intéressés d'avoir à retirer leurs détachements 
ou leurs gendarmes jusqu':iux points qu'elle leur fixera. 

D. - Pozcvoirs de En Commission de ddlinzilalion relatifs a la reniise 
nzcx inléressds des territoires délinaidés. 

Dans le but de remettre dès qu'il sera possible aux Gouvernements 
intéressés les territoires limitrophes des fractions de frontiére 
dont la déterminatiori sur le terrain sera terminée, la Commission 

. adressera pour approbation a la Conférence des Ambassadeurs 
le tracé des fractions de frontières au fiir et B mesure qu'elle aura 
achevé de les déterminer. 1,'abornement de ces parties scra entrepris 
dès que 13 Conférence aura fait connaître sa décision. Lorsque la 
Commission jugera que cet abornement est siifisarnment avance 
et que la frontière est nettement déterminée sur le terrain, elle 
pourra, si elle le juge opportun, autoriser les Goiivernements intéres- 
sés à occuper les territoires ainsi déliinités, 

La Commission de délimitation devait comprendre 4 membres 
nommés par les Gouverïiements signataires de la décision du 9 
novembre 1921 ; mais le Gouvernement japonais ayant renonci! 
à se faire représenter dam la Commission, celle-ci sera composée 
seulement de 3 membres nommés par les Gouvernements de 1'Ern- 
pire britannique, de la France et de l'Italie. 

A chaque membre de la Commission, il sera adjoint : 

I interprète, 
I secrétaire, 
I dactylographe, 
I automobiliste. 

Si la difficulté des opéi.ations de délimitation l'exige, la Confé- 
rence des Ambassadeurs pourra prescrire d'augmenter ce personnel 
d'un Commissaire-adjoint, et du nombre d'adjoints techniques et 
d'aides nécessaires. 

Ides Commissaires s'entendront pour effectuer Ieç modifications 
qu'il y aurait lieu d'apporter à la coyposition des différentes délé- 
gations, suivant l'état des travaux, de manière à réaliser la plus 
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grande dconomie possible de personnel. En ce qui concerne Ie per- 
sonnel officier, toute augmentation ou reduction devra être soumise 
à l'avis de la Confërence des Ambassadeurs. 

S'il y a lieu, les interprétes pourront étre choisis sur place. 

Les trois Commissaires auront à élire parmi eux un président. 
11 sera constitué en dehors des délégatjonç des diBirentes Puis- 

sances un secrétariat 'de la Commission, dont la composition pourra 
varier suivant l'état des travaux de la Commission et comprendra 
en principe un ofhcier secrétaire de la Commission et un secrétaire. 

Déddgadions des Ptrissaaces intk~essées. 
1) Chacun des Gouvernements S.H.S. et albanais désignera 

un délégué auprès de la Commission qui sera représentant de son 
Gouvernement auprès d'elle. Ces deux délégués, qui devront etre 
autant que possible des techniciens, seront particulièrement char- 
gés d'assurer et de faciliter les rapports de la Commission de déli- 
mitation avec les Gouvernements S.H.S. et albanais et  avec les 
populations des régions où la Commjssion aura à séjourner et A 
effectuer ses travaux. 

La Commission aura faculté de s'adjoindre dans ses délibérations 
à titre purement consultatif ces Commissaires ; leurs déclarations 
seront alors consignées dans les procés-verbaux dcs réunions de la 
Cammission. 

C'est aux Puissances intéressées qu'incombera, en principe, la 
charge de faire procéder aux divers travaux techniques, levers 
des plans, érection et repérage des bornes, etc. Elles devront 
donc déléguer auprés de Ia Commission un personnel de techniciens 
chargé d'assurer l'exécution de ces divers travaux selon les indica- 
tions de la Commission. La composition de ces délégations techni- 
ques ne peut être fixée d'une manière absolue. Elle devra conserver 
un caractère élastique, lui permettant de s'adapter à chaque 
circonstance et & chaque période des opérations de la Commission. 
Elle sera déterminée au fur et à mesure des besoins par la Coniniis- 
sian, qui fixera le nombre d'adjoints techniques et d'aides nécessaires 
pour les travaux. 

Si Ies pays intéressés ne peuvent pas fournir Ic personnel de tech- 
niciens et d'aides topographes nécessaires, ceux-ci pourront étre 
founiis, après approbation de la Conference des Ambassadeurs, 
par une des Puissances alliées, 

Les frais engagés par l'envoi et l'entretien de ce personnel spécial 
seront entièrement à la charge du Gouvernement qui n'aura pu 
Ie fournir ; lorsque la Commission de délimitation procédera au 
règlement général de ses dépenses, ainsi qu'il est prescrit par un 
paragraphe suivant, elle imputera spécialement au compte du 
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Gouvernement qui n'aura pu fournir ce personnel, les dépenses 
engagées par les E'uiçsances alliees au titre de cette délégation 
technique. 

B. - Prescriptions diverses. 

Le personnel de la Cornmission de délimitation doit, en principe, ' 

être militaire. Toutefois, le petit personnel, qu'il peut Ctre avanta- 
geux de recruter sur place, pourra être civil. 

En principe, le ~iersoiinel de la Commission portera la tenue 
militaire. Exceptionnelleinent, au cas où le port de la tenue serait 
de nature à provoqrier des incidents, la Commission pourra l'inter- 
dire. 

Chaque Commissaire 5,era accrédité auprbs des différents États 
intéressés par les soins de la Conférence des Ambassadeurs. 

Si la Commission jugs utile, pour quelque cause que ce soit, 
de remplacer un Commisaire ou un Délégué, ce remplacement sera 
demandé à la ConfiSrence des Ambassadeurs. 

S'il s'agit d'un a.djoi11t technique ou de personnel troupe, le 
remplacement sera demandé directement par la Commission à la 
Puissance à laquelle ils appartiennent. 

La Conférence des Anibassadeurs fixera la date de la première 
réunion des Commissaires, qui se tiendra, en principe, à Paris. 

La Commission étab1ii.a ensuite le plan des travaux à exécuter, 
fixera le nombre du per:jonnel technique des délégations des Puis- 
sances intéressées, réglera les questions de matériel (moyens de 
transport, instrurnerits, niatériaux d'abornement, etc.. .), examinera 
la question des cartes i~ grande échelle et la documentation en 
général, fixera le lieu et  la date des réunions suivantes. 

La Commission de dClimitation aiira toute autorité pour régler 
son propre foncti0nnemc:nt. 

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des 
votes. l 

Les travaux de la Cctmmission de délimitation seront conduits 
de la rnanikre suivante : 

Aprés avoir procédé aux études et aux reconnaisçances nécessaires, 
la Commission déterminera le tracé de la frontière sur la carte et 
sur le terrain ; cette détermination sera faite après avoir fractionné 
la frontière en sections. Au fur et à mesure que, dans les différentes 
sections, le tracé da la frontière sera complètement déterminé sur 
le terrain, et avant de p:Lsser à l'abornement, la Commission adres- 
sera pour approbation CS tracé à la Conférence des Ambassadeurs 
en indiquant son avis siir le tracé proposé et l'avis des Gouverne- 

' Saul dans les cas prévu:; au chapitrc 1, où l'urianimite doit étre réalis& 
dans la Commission. 
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ments intéressés. Dès que .la Confkrence aura fait connaitre sa 
décision sur la fraction de territoire déIimitC, la Commission fera 
procéder sans tarder à l'abornement. 

La Commission de délimitation, en tenant compte de ces direc- 
tives, arrêtera donc successivement : 

I) Le plan de son travail. 
2) Au fur et  à mesure de la détermination di1 tracé de la frontiére, 

les propositions à adresser à la Conférence concernant ce tracé . 
dans les divers secteurs. 

3) L'abornement sur le terrain de la ligne-frontiére. 
4) La vérification des travaux sur le terrain et  l'établissement 

des procés-verbaux de délimitation et des protocoles finals. 

r .  Plan de travail, 
La Commission, avant de se rendre sur le terrain, et aprbs 

avoir rassemblé la documentation mise à sa disposition1 et en 
avoir pris connaissance, devra arrêter un plan de travail et préciser 
en particulier : 

a) le nombre de sections et sous-sections correspondants aux 
parties bien determinées, aux parties à déterminer sur le terrain, 
etc. de la frontière ; 

b) Ia nature des travaux à effectuer dans chaque section ou sous- 
section. Pour les lignes à déterminer sur le terrain, les Commissions 
s'efforceront notamment, à l'aide de cartes àgrandeéchelle et des ren- 
seignements obtenus'des représentants des Puissances intéressées, 
de préciser au pr6alable un tracé ; 

c) l'ordre à suivre pour l'exécution des travaux dans les divers 
secteurs ; 

d) le type de bornes à adopter pour chaque section on sous-sec- 
tion ; le mode dc numérotage de ces bornes ; 

e) les directives pour l'exécution des travaux techniques à donner 
aux délégations techniques des Puissances intéressées. 

Ce plan de travail devra étre établi de manière à économiser 
autant que possible le personnel, le temps et l'argent. En particu- 
lier, l'ordre des travaux de la Commission sera réglé de manière 
que les agents techniques et la main-d'œuvre ne restent pas inoccu- 
pés. Ce personnel ne devra d'ailleurs étre recruté qu'au moment où 
le besoin s'en fera sentir et ne sera engagé que pour le temps 
strictement nécessaire, 

2 .  Déterminalion de En Ligne-fuonlière. 
Cet te détermination comprend tout d'abord des reconnaissances 

préliminaires sur le terrain qui doivent être effectuées le plus tôt 
possibfe. . 

La Cornmissi011 dcmondern d I'Inçtitut iriiIitaire géopaphiquc de Iiloreiice 
de mettre B sa disposition les documents qu'elle posséde sur la frontiére de 
I'AIboiiie. telte qu'elle a étt! d4tenniriée cil 1913f1914, et  les exerri~ilaircs qui 
lui seront necessoircs de la carte au 1/200.000 de 1'Etnt-Major autricliien, tirage 
de 191 1 ,  reprriduitc par 1'Iriçtitu t Géographicrue de I'Arriike italienne. 
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La Commission doit prendre toutes .mesures utiles pour que les 
autorités locales soient .invitées à réunir et à fournir en temps 
voulu tous les renseignements nécessaires aiix études économiques 
locales. 

Ainsi qu'il est prescrit a.u chapitre I, Gétzémlités, pour les fractions 
de frontiére qui sont à d~sterminer sur le terrain soit parce qu'elles 
n'ont fait l'objet antérieurement d'aucune étude, soit parce'qu'elles 
proviennent de modifications introduites dans la frontière de rgr3 
par la décision du !) iiuvemhrc 1921, la Commission determinera 
un tracé qui, tout en suivant a u  plus prés les définitions données dans 
les traités. tienne comptr: des iritérfts dconomiqires locaux. 

Pour les fractiorts de frontière maintenues Dar la décision du 
g novembre et ayant fait l'objet d'études u~itérieircs, 1s Commission 
reprendra l'étude de la frontière au point où l'a laissée la Commission 
de 1913. Dans le cas où des circonstances économiques nouvelles 
feraient apparaître la nécessité de modifier le tracé adopté antérieu- 
rement, la  Commission adressera a la Conférence des Ambassadeurs 
ses propositions .de modifications éventuelles en faisant connaître 
les motifs à l'appui des modifications proposbes et l'avis des Puis- 
sances intéressées. Ces propositions seront adressées à la Conférence 
sous forme d'un rapport établi comme il est prévu au chapitre 1. 
Ida Conférence apprécier.3 s'il y a lieu d'adopter ces modifications. 

.Dans les régions oh il n existe pas de cartes suffisantes, le personnel 
technique fourni par les Puissances intéressées aura à exécuter 
d'après les indications de la Commission un levé à échelle convenable, 
qui lui sera soumis et servira de base pour arrêter le tracé de la fron- 
tière. 

Ce tracé, une fois définitivement adopté par la Commission, sera 
soumis à la Conférence iles Ambassadeurs pour approbation. 

3. -4 bornement. 
Ide tracé une fois définitivement adopté par la Conference des 

Ambassadeurs sera communiqué aux autorités locales qui seront 
invitées .à préparer, dans les limites de leurs pouvoirs, les travaux 
d'abornement. 

Les travaux d'abornernent sont, en principe, confiés ail personnel 
technique fourni par les Puissances intéressées, qui exécuteront 
ces travaux suivant les directives arrêtées par la Commission pour 
la pose des bornes, leur iiurnérotage, leur repérage, etc. 

Les travaux d'abomement seront surveillés par le Président 
ou à son dlfaut par l'un des trois Com~nissaires, désigné par la 
Commission et chargé par elle de résoudre les difficultés d'ordre 
pratique qui peuveiit se présenter. 

4 .  Vérification des iravaux d'abovnement el kt~blisseînent des 
procès-verbaux de ddlimitalion. 

L'abornement une foi:; établi, la Coinmission vérifiera les travaux 
cxécutés, arrêtera cn même temps le teste de la description géné- 
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raie de la frontière et Ia minute de la carte annexée, et collatiolz- 
nera les documents de repérage à fournir. Au cours dc cette visite 
générale, la Commission pourra se faire accompagner par les auto- 
rit& locales, auxquelles elle fournira les indications qu'elles pour- 
raient désirer au sujet du tracé de la frontière. 

Ides procès-verbaux definitifs de délimitation, les cartes et les 
documents mentionnés au chapitre III, .paragraphe C, des 
yrdsentes Instructions, seront dressés en autant d'exemplaires 
qu'il sera nécessaire pour en adresser un à chaque pays intéressé 
et un à la Conférence des Ambassadeurs. 

II seront établis en français ; toutefois, les cartes annexes deçti- 
n6es aux pays intéressés pourront porter lcs noms et indications 
respectivement dans la langue de ces pays. 

Tous les exemplaires seront ,adressEç à la Confërence des Ambas- 
sadeurs, qui les transmettra aux intéressés. 

j. Sz~spension des tvlavazcx Se In Cowimission. 

Pendant l'exécution des travaus d'abornement après quc la 
frontière a été définitivement arrêtée sur la carte et pendant la 
période de mauvaise saison oh les opérations sur le terrain sont 
suspendues, la présence d'une partie ou de la totalité des Commis-. 

' saires n'est pas nécessaire. 
Selon Ies circonstances du mornent et dans le but d'éviter aux 

Gouvernements intéressés des frais inutiles, ia Commission aura 
le pouvoir d'envoyer en congé sans indemnité les Commissaires 
dont la présence n'est pas indispensable et de réduire au strict 
minimum le petit personnel adjoint à la Commission. 

Pendant la phiode des travaux d'abornernent, le Président de la 
Commission ou, si des circonstances particulières l'exigent, un Corn- 
inissaire auquel le Président déléguera ses pouvoirs, continuera les 
travaux avec le personnel tcchniquc nécessaire et le Secrktariat 
de la Commission. 

Pendant les saisons défavorables, le personnel de la Commission 
qui ne pourra étre employé utilement sera envoyé en congé. Néan- 
moins, la Commission devra prendre toutes les mesures utiles pour 
assurer pendant la période d'interruption des travaux la garde du 
matériel et des archives de la Commission. 

Il appartiendra à. la Commission de fixer la date de la reprise de 
ses travaux et au Président de convoquer à nouveau les Commis- 
saires en fixant le lieu et la date de la première réunion. 

Compte rendu des envois en congé, de la cessation et de la reprise 
des travaux de la Commission, sera adressé a la Conférence des 
A rn bassadeurs. 
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E. -- Qtiestio?zs administratives. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I I I .  - O.PÉRATIOSS TECHNIQUES. 

=1. - EEémenls servt~nt de base aux travattx li ex&cufer. 

B. -- Rbnarcation des frontiéres. 

a )  ..l i l  cotrrs des Iravizrtx. 
Indépendamment des demandes èt des rapports visant des ques- 

tions particulières que la (:ommission adressera à la Conférence des 
Ambassadeurs, elle devra lui envoyer copie de tous ses procés-ver- 
baux et rendre compte dans des rapports mensuels des travaux 
effectués. 

Afin de permettre une communication facile de ses documents 
aus  délégations alliées auprès de la Conférence, tous les comptes ' 

rendus et ,rapports clevrcnt étre adressés en I? exemplaires ; les 
croquis joints seront envoyés en 6 exe~nplaires. 

b) E n  fin de travail de de'.!imitntion. 
i) Une carte d'ensemble à grande échelle portant, en trait fin 

et continu, le tracé de la frontière, les emplacements des bornes 
internationales avec leurs numéros et lettres repères, accompagnée 
d'une description cornp1èt.e de la frontiére de borne à borne. 

2 )  Les documents compenant des croquis i très grande échelle 
nécessaires pour assurer le repérage des bornes. 

3) Les protocoles i!tabl:is par la Commission pour toutes les déci- 
sions prises de commun accord pour compléter ou préciser les 
termes du Traité. 

4) cventuellement, un rapport général au siijet de la marche des 
'travaiix et des p0int.s particuliers sur lesquels la Commission dési- 
rerait attirer l'attention. 

Ces documents seront établis suivant les prescriptions du chapitre 
rr,  paragraphe C, drts praSsentes Instructions. 
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27a 
[Dossier F. c. X. IUI.] 

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES DONNEES PAR LA 
CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS A LA COMMISSION 
DE DÉLIMITATION DES FRONTIBRES NORD ET NOKD- 

EST DE LJALBANIE 

4 avril 1922. 
1. 

Le Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs a 
l'honneur de porter a la connaissance de Monsieur le Président de la 
Commission de délimitation d'Albanie que la Conférence des Arnbas- 
çadeurs a décide, dans sa séance du 25 mars 1922, d'inviter les 
Gouvernements serbe-croate-slovbne, grec et albanais à retirer 
en dehors d'une zone neutre sutude entre le lac dJOchrida et le 
mont Gramos tous les éléments armés et toutes les troupes que ces 
Gouvernements peuvent y avoir. 

Cette zone neutre est définie de la rnaniére suivante d'aprés la 
carte au ~/zoo.ooo de l ' É t a t - ~ a j o r  autrichien, tirage 1911, reproduite 
par l'Institut Géographique de l'Armée italienne : 
I) le long de Ea fronfidve serbo-albanaise az4 sud dz6 Eac d'Ochrida : 
a) Limite dzt t6té serbe-croate-slovène : une ligne partant du. lac 

d'ochrida immédiatement au nord de l'embouchure de Ia Cereva 
passant à Ljubanistn et suivant le chemin a un trait partant de ce 
dernier village et allant a Piskrcpise puis à Nalarufi. 

b) Lintih ~ E G  cdtk ûJbanacs : une ligne partant du lac dtOchrida à 
hauteur de Stvafova suivant la route de Pogradec à Koritza depuis 
Stratma jusqu'à hauteur de Petrusa (Petrus) puis le ruisseau par- 
tant de Grabovtca passant à Pe*zrsa et se jetant dans le MaEik-See. 

2)  le long de la frontiére gr.4~0-albanaise jusqu'au @inl o12 olzl com- 
mencd les kavaux de la Commiss ion  de 19x3 (Mont Gramos, cote 
1732) : 

a) Limite du c6f l  grec : une ligne partant du lac Prespa à Crnovcka, 
suivant le chemin allant de ce village à Rakicka puis à Swc jalon- 
née ensuite par les villages de Sagvadec, Vambeu, Ir'olibi, Dranc 
(Dreniceva), Ragodozd puis suivant le cours de la Belica vers l'amont 
et jusqu'au mont Gramos. 

b) Lignite du cdté albanais : depuis son embouchure dans le Malik- 
See jusqu'à sa source le cours de Ia rivière DevaJi, 

Le Gouvernement albanais devra donc retirer en dehors de cette 
zone neutre et à l'ouest des limites fixées plus haut tous les éIérnents 
armés et  tout- les troupes qui peuvent s'y trouver. 

l Ces documerils constituerit les annext:s I I I ,  IV c t  ii la lûttre adressk le 
I I  aoQt 1934 pnr 1~ Secretaire gérléral de la Conférence des Anibassadcuis au 
Greffier de In Cour. Voir quatrieme Partie, no -79, page 9Y.2. 

3 1 
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La Conférence des Aml~assadeurs a de plus décidé de charger la 
Commission de d4limitatix-1 d'Albanie de déterminer sur le terrain 
les parties de frontiéres pko-albanaise et  serbo-albanaise comprises 
entre le lac dlOchrida et le mont où se sont terminés en 1913 les 
travaux de la Commission de délimitation de la frontière sud de 
l'Albanie, à savoir le mont Gramos (cote 1732). Pour la délimitation 
de la partie de frontière serbo-albanaise au sud du lac d'ochrida, la 
Commission appliquera comme pour le reste de cette frontière les 
instructions approuvées par la Conférence des Ambassadeurs le 
17 janvier 1922. 

Pour la délimitation cle la partie de frontière gréco-albanaise, 
les opérations de la ~~orninission s'effectueront conformément à ces 
  né mes instnictions sous 1-éserve que le Gouvernement grec prendra 
alors à sa charge tontes les obligations qu i  d'après lesdites instruc- 
tions incombent au Gorivernement serbe-croate-slovène pour la 
délimitation de la frontii:re serbo-albanaise. 

II .  

LE SECI~ÉTARIAT GÉ:~ÉHA'L DE LA COSFERESCE DES AhIBASSADEURS 
A U  P R ~ S I D E X T  DE 'LA COMMISSION DE D$LIMITATION D'ALBANIE. 

.Paris, Ie 24 mai 1922. 

Le Secrétariat genéral de la Confkrence des Anibassadeurs a 
l'honneur d'adresser, ci-joint, a Monsieur le Président de la Commis- 
sion de délimitation d'Albanie, copie d'une note de la Légation du 
lioyaume des Serbes-Croates-Slovènes, en date du 20 avril 1922, 
au sujet des enquêtes rnc:nées par la Commission auprès des popula- 
tions de la tribu des Ilotis. 

La Conférence des Anlbassadeurs considère comme absolument 
indispensable que 13 Commission poursuive, ainsi qu'elle l'a fait, 
ses enquétes auprès cles populations limitrophes de la frontière ; 
cependant, elle tient à rappeler à cette Comniission que ses enquêtes 
doivent uniquement porter sur des questions de fait et  qu'elles ne 
sauraient, sans prendre le caractère d'une consultation populaire, 
porter sur les aspirations nationales des populations intéressées. 

III. 

LE SECRÉTARIAT GÉsÉR.:~L DE LA COSFÉRENCE DES AMBASSADEURS 
AU PRESIDEST D E  LA ~:OM?~IISSIOS DE DELIMITATION D'ALBAXIE. 

Paris, le 26 mai 1922. 

Le Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs a 
- l'honneur de faire tenir, ci-joint, copie de différentes lettres adressées 
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à la Conférence et ayant trait au tracé de la zone neutre au sud di1 
lac d'0chrida : 

x) lettre de la délégation albanaise n o  218 en date du 28 /4 /SS ; 
2) lettre de la Légation de Grèce no 111s du 10/4/22; 
3) lettre de la T-égation S.H.S. no 334132 du 25/4/22, no 531 

du z/j j22. 
Dans la séance du 17 mai 1922, la Conférence des Ambassadeurs 

a décidé de laisser a la Commission Ie soin de modifier, si elle le 
juge opportun, le tracé de la zone neutre en question de iiianièrc 
a tenir compte des demandes formulées par les Gouvernements 
albanais, grec, et serbe-croate-slovène. 

De plus, la Conférence a décidé : 
 de ne pas modifier pour l'instant la prescription qui interdit 

l'entrée de la zone neutre à tout: détachement arme ; 
2) de demander à la Commission de délimitation si eiie considère 

qu'elle aura besoin d'une protection spéciale pendant son séjour 
dans la zone neiltre et  dans ce cas de soumettre à la Conference des 
Ambassadeurs des propositions à ce sujet ; 

3) de faire savoir à la Commission que la Conférence serait prete 
le cas échéant à autoriser la Commission à s'adjoindre une petite 
escorte qui serait sous soli propre commandement. 

-Appendice I art no 27a ( I I I ) .  

DÉLÉGATIOX A L B A X A I S E  
A PARIS. 

No A. 218. Paris, le 28 avril 1922, 

Monsieur le Président, 

Par la note datée du 4 avril et remise à notre délégation le IO du 
même mois, vous avez bien voulu me faire connaître Ie tracé de la 
zone neutre entre l'Albanie et la Grèce que la Conférence des Ambas- 
sadeurs vient de décider. 

La frontière méridionale de l'Albanie, s'étendant de la mer Adria- 
tique au lac d'ochrida, a été fixée en 1913 et n'est destinée à subir 
aucune modification, en vertu du protocole de la seance du g no- 
vembre 1921, de la Conférence des Ambassadeurs, ainsi conçu : 

Considdrant que les frontikres méridionales de l'Albanie ont été 
fixées sur le terrain par la Commission de délimitation qui a rédigé 
le protocole final de ses travaux à Florence, le 17 décembre 1913.. . II 

Cette même frontière albano-grecque, dans sa partie qui va du 
lac d'Ochrida au mont Gramos, est déjà fixée, depuis 1913, par la 
Conférence des Ambassadeurs de Londres qui a attribué à l'Albanie 
tout le Kaça de Koritza, ainsi qu'il était délimité sous le régime 
administratif ottoman. 
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Cette clause a été c1airt:ment stipulée dans la décision du 8 août 
1913 de la Conférence des Ambassadeurs de Londres, où sont déter- 
minées les attributions dl: la Commission internationale de délimi- 
tation dcs frontières méridionales de l'Albanie. La teneur de la 
clause en question est la :suivante : 

« 11 est dès 5 pré:;ent établi que ia région côtière jusqu'à 
Phtelia, y compris l'ile de Sasseno, la région située au nord de 
la ligne grecque, a i m i  que l'ancien Cuza ottoman de Koritzn 
avec la rive ouest et sud du lac Ochrida, s'étendant du village 
de Idin jusqu'au mon:içtère de Sveti-Naoum, font intégralement 
partie de l'Albanie. i) 

Or, d'après les rensei,;nements officiels que le Gouvernement 
albanais vient de recevoir de la part du ministère des ~ f f à i r e s  
étrangères de Turquie, 12. presqu'ile de Szthugora, entre les lacs de 
Prespa et Mala-Prespa, faisait partie de l'ancien Kasa de Koritza. 
Actuellement, cette régicm est occupée par les troupes grecques. 

Dans la délimitation de la zone neutre qui vient d'être décidée 
par la Conférence de:; Ambassadeurs, le 3 avril courant, il a été omis 
d'y faire entrer ladite presqu'île de Suhagora. . 

Par ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur d'attirer l'atten- 
tion de Votre Excellence sur ce point en la priant de bien vouloir 
faire étendre la zone neutre i la totalité de la presqu'île de Suhagora, 
et  de faire procéder à 1'i:vacuation de cette région par les troupes 
helléniques. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) MIDHAT FRASHERI, 

Président de la délégation. 
Son Excellence 

Monsieur le l'résident de la Conférence 
des Ambassadeurs, PARIS. 

-- 

ilpp,:ndice 2 au no 27a ( I I I ) .  

LÉGATION DE GRBCIZ 
i i  PARIS. 

No 1118. 

La Commission de dilimitation de la 17rontière gréco-albanaise 
qui se trouve a~tuellerr~ent en Albanie ayant étC chargée par la 
Conférence des Ambasçi~deurs de fixer une zone afin d'éviter tout 
conflit entre les'parties en présence, le Gouvernement royal vient de 
charger la Légation de (;réce de soumettre à la Haute attention de 
la ConfCrence des Amba.jsadeurs Ia nécessité qu'il y aurait à ce que 
la ville de Korytza et sec. environs soit comprise dans cette zone, qu'il 
souhaiterait voir s'étendre jusqu'i Premeti. 
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En portant ce qui précède à la connaissance de la Conférence des 

Ambaçsadetirs et dans l'espoir que cette demande du Gouvernement 
hellénique trouvera un accueil favorable auprès de la Conférence, h 
Légation de Grèce a l'honneur de prier le Secrétariat g6ne"ral de bien 
vouloir Iüi faire connaître la suite qui sera donnée à cette démarche 
du Gouvernement hellénique, dont la teneur ne peut préjuger la 
question générale des frontières albanaises qui reste encore entière- 
ment réservée. 

Paris, le IO avril 1922. 
Au Secdtariat général 

de la Conférence des Ambassadeurs, 
PARIS. 

-- 

A$pe~zdicc 3 au ?ta 27a ( [ I l ) .  

LÉGATION DU ROYAUaIE 
D E S  

SERBES, .CROATES ET SLOVENES 
EN FRANCE. 

P. No 334132. 

Selon des renseignements de source sûre, il se trouve dans la zone 
neutre, du lac de Scutari jusgu'au Nord et le long de toute la fron- 
tiére, un grand nombre de rebelles et  de criminels provenant du 
territoire du Royaume ainsi que de l'Albanie. 

Ces bandes se sont réfugiées dans la zone neutre qui est un refuge 
sûr pour elles, et elles pourraient attaquer la Commission de déli- 
mitation des frontières de l'Albanie pendant son travail sur le 
terrain. Pour ces motifs, le délégué du Gouvernement royal e t  le  
clélégué albanais auprès de cette Commission ont demandé à la 
Commission d'autoriser que les troupes et gendarmes des deux 
pays respectifs occupent la zone'neutre avant le commencement des 
travaux sur le terrain. 

El1 portant ce qui  précéde à la connaissance de la Conférence des 
Ambassadeurs, la Légation royale a l'honneur, d'ordre de son Gou- 
vernement, de la prier de vouloir bien donner les instructions 
nécessaires à la Coinmission de délimitation de l'Albanie pour pren- 
dre le plus tôt possible une décision dans le sens de la: demande des 
Gouvernements serbe-croate-slovène et albanais pour l'occupation, 
par les forces de  police, de cette zone neutre. 

Paris, le 25 avril 1922. 
A la CONFERENCE DES AMBASSADEURS, 

Quai d'Orsay. 
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Appetadice 4 nu no 27a ( I I I ) .  

LÉGATIOI; DU ROYAL-~IE 
DES 

SERBES, CROATES El' SI~C@VESES 
Eh: FRANCE. 

Y. ND 351. Paris, le z mai 1922. 

JIonsieur le Président, 

Je  n'ai pas manqué de transmettre à mon Gouvernement la note 
de Votre Excellence en date du 4 avril dernier relative a l'établisse- 
ment d'une zone neutre a.u sud du lac d'ochrida. 

En réponse, le Gouvernement royal m'a chargé d'informer Votre 
Excellence qu'il a pris bonne note de la décision de la Conférence des 
Ambassadeurs d'étendre les attributions de la Commission de déli- 
mitation des frontiéres :ilbanaises, et de la charger de déterminer 
sur Ie terrain la portion cle frontière serbe-croate-slovéne-albanaise 
située au sud du lac dJO(:hrids jusqu'à la limite des frontières serbe- 
grecque-albanaise, étant donné que la Commission de 1913 n'a pi1 
le faire. Mais le Gouveriiement royal a l'honneur de remarquer que 
cette portion de frontière est déjà en droit déterminée par la déci- 
sion de la Conférence cles Ambassadeurs de Londres ; qiie cette 
frontiére existe en fait depuis 19x3 et qu'elle était respectée par les 
g ta t s  voisins et les Puissances intéressées, La Commission de déli- 
mitation d'Albanie n'aiirait donc qu'à homologuer une frontière 
déjà existante qui n'éi:ait nullement litigieuse. 

Le Gouvernemeiit rc~yal considère, en conséquence, qu'il n'y 
aurait pas d'avantage i~ Ctablir dans cette région aussi une zone 
neutre, d'autant moins que la zone neutre actuelle, qui sert de refuge 
à tous Ies rebelles provenant des deux pays, n'a eu que des inconvk- 
nients pour la pais, la sécurité des populations et pour les travails 
de la Comiilission. Le Gouvernement albanais a même été forcé de 
demander, pour ces motifs, la  suppression de la zone neutre actuelle 
et  ses dé~narcheç, clans ce sens, ont été soutenues par le Gouverne- 
ment royal. Pour assurt:r la sécurité et la liberté de ses travaux sur 
le terrain, la Comrriission de délimitation d'Albanie s'est mise d'ac- 
cord sur ce point avec les deux Gouvernements intéressés et a 
déjà supprimé la portion de la zone neutre allant du lac de Scutari 
jusqu'au mont Vile. Hormis ces arguments généraux contre l'étü- 
blissement: d'une zone neutre au Sud du lac dlOchrida, il existe 
une raison spéciale p o - ~ r  laquelle le Gouvernement royal est con- 
traire à l'établisscinent de cette zone neutre. C'est que les hommes 
du glinéral Protoguero:'f, dont l'action est très active dans cette 
région, deviendraient encore plus menaçants pour la sécurité des 
départements du Sud ciu Royauine. 

Le Gouvernement royal espére que la Conférence des Ambassa- 
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deurs prendra en considération cet avis du Gouvernement royal 
et abandonnera son intention de I'établissement d'me zone neutre 
sur ce point de frontibre. 

Veuillez agréer, etc.. 

(Signé) M. V. ~ ~ ~ ~ H X I L O W I T C H .  

Son Excellence 
Monsieur Raymond POINCARÉ, 

Président de la Conférence des Arnbassadeiirs, 
PARIS. 
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28. 
[Dossier F. c, X. I O  j.] 

PROCÈS-VERBAUX DE LA ' COMMISSION INTERNATIO- 
NALE POUR LA DÉLIMITATION DE LA FRONTZÈRE 

NÉIZIDIONALE ALBANAISE l 

Première skance. 

Ifonastir, le 4 octobre 1913. 

Le déldgué de Russie, :Mil. le cobnel Goudime Levkovitch, étant 
indisposé, a chargé le déldgué de Grande-Bretagne de le représenter 
au sein de la Commission, sauf en ce qui concerne l'élection du Pré- 
sident pour laquelle il dt':lègue ses pouvoirs à M. le commandant 
Thierry. 

Sur la proposition du -délégué d'Allemagne, on procède à l'élec- 
tion du Président de la Commission. Est élu à l'unanimité RI. le 
lieutenant-colonel Doughi:y Wylie. 

Le lieutenant-colonel Iloughty Wylie remercie ses collègues et 
ouvre la séance. 

Au sujet des adjoints aux délégués d'Autriche-Hongrie, de France 
et d'Italie, à savoir: hl. Ch. Buchberger, M. M. Graillet et M. Castoldi, 
e t  de ceux qui pourraielit être adjoints aux délégués des autres 
Puissances, la Commission admet que ceux-ci peuvent remplacer 
les délégués respectifs; en cas d'ernpêchernent . 

Les adjoints aux d.élégi~és assisteront aux séances pour être cons- 
tamment au courant des <uestions pendantes et ils seront chargCs de 
la rédaction des proces-\'erbaux. En outre, ils auront le droit de 
prendre part aux discussions, sans toutefois que leurs déclarations 
soient officielles et sans a~ioir droit au vote. 

Si, en dehors du premier adjoint, il y avait d'autres personnes 
attachées aux délégi~és, la Commission décide que ces personnes , 

ne pourront en aucun cas prendre part aux séances. 
A la suite de la lecture de l'expos6 ci-annexé, présenté par Le 

délégué d'Italie, et des explications complémentaires données par 
le délégué d'Autriche-Hongrie, après discussion de la plupart des 
délégués, les propositions finales de l'exposé ont été adoptées par 
la Commission dans la réliaction suivante : 

X" Refus dlaccepi:er toute députation grecque oti albanaise. 
Une déclaration dans ce sens devra être faite, à la première occa- 
sion, par le Président de la Commission à la population'et notifiée, 
en même temps, par les délégués, à leurs Gouvernements respectifs 
pour être comrnunic~u& au Gouvernement grec. 

' Transmis par le Secrétariat genkral de la Gonlerence des Aiiibnssadeurs en 
date du iC aobt 1924. - Les annexes aux procés-verbaux ne  sont pas reproduites 
dans ce volume. 
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zf Pendant les enquêtes dans les différents lieux habités, la Com- 

mission ne sera accompagnée par aucun fonctionnaire militaire 
ou civil grec ou albanais. L'escarte éventuelle restera à l'entrée du 
village. * 

3" La Commission n'acceptera aucun particulier qu i  pourrait 
se présenter pour offrir ses services lorsque celle-ci, au cours de 
ses travaux, visitera les différents lieux habités. 

4' La Commission décidera au moment du départ dans quelle 
localité elle devra se rendre. 

5 O  La Commission, en tant que diplomatique, tiendra tolites. 
ses délibérations secrètes. 

6" Les cinq délégués, alors présents à Athènes, à savoir les délé- 
gués d'AIlernagne, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Ita- 
lie et de Russie, s'étaient dqj. adressés à leur Gouvernement en le 
priant d'intervenir auprès du Gouvernement grec pour obtenir 
l'interdiction à tout journaliste de pénétrer sur le territoire à étudier 
par la Commission, pendant le travail de cette dernière. Aucune . 

réponse n'étant parvenue jusqu'à ce jour, les délégués s'engagent 
formellement à n'entretenir aucune relation avec des journalistes, 
ni à leur faire aucune communication, Ils donneront les ordres dans 
le même sens à leur suite. Dans le cas où des difficultés surgiraient, 
par suite de la présence des journalistes, les détégués se réservent le 
droit d'en référer à leur Gouvernement respectif. 
7' Pour faciliter les travaux de la Commission et l'application 

des décisions précédentes, ainsi que pour éviter toute manifesta- 
tion ou démonstration de la part de la population, de quelque natio- 
nalité qu'elle soit, 1s Commission est d'avis que les susdites déci- 
sions soient notifiées, par l'entremise des six Gouvernements repré- 
sentés dans la Commission, au Gouvernement grec et que ce dernier 
soit invité, comme autorité qui occupe le pays, à user de toute 
son influence pour que rien ne vienne troubler les travaux de l a ,  
Commission. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie appelle i'attention de la Coin- 
mission sur Ia nécessité d'organiser un  service postal régulier et  fait 
connaître que, sur la demande de quelques dQégués, les Gouverne- 
ments d'Autriche-Hongrie et d'Italie sont tombds d'accord pour 
mettre à Ia disposition de la Commission quatre automobiles qui 
seront envoyks par le Gouvernement d'ltalie aux frais des deux 
Gouvernements. Ida Commission prend acte de cette comrnunica- 
tion du délégué d'Autriche-Hongrie et décide que communication 
soit donnée par tous les d6légués à leur Gouvernement respectif 
pour que des démarches soient faites auprés des Gouvernements 
lieliénique et serbe afin de faciliter ce service d 'un caractère inter- 
national et que, en mème temps, les téldgrammes chiffrés présentés 
à tout bureau de poste de la part des délégués soient acceptfs. 

La séance est levée à sept heures du soir. La prochaine séance 
aura lieu demain, 5 octobre, à cinq heures du soir. 
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hfonastir, 5 octobre 1913. 

31. lc lieu tenant-colonel Dougli ty  lVyl;e, président, ouvre la 
séance. 

II est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; il 
est adopté à L'unanimité, 

Le délégué de  France ec3t d'avis que pour faciliter les t r a v a u ~  de la 
Commission il y aurait lieu de restreindre le territoire à examiner, en 
fixant une bande de territoire qui serait déterminée au nord par le 
territoire definitivement :icquis à l'Albanie et au sud à la Grèce. 

Le délégué d'Autriche~Hongrie fait l'historique des différentes 
propositions, pour la d6li:mitation de l'Albanie méridionale, présen- 
tées à l a  Conférence de Londres par les Cabinets de Rome et de 
Vienne? 11 expose que le projet austro-hongrois, adopté par l'Italie, 
qui forme actuellement la ligne sud du territoire à examiner, cons- 
titue la dernière conces:;ion faite par les Cabinets de Rome et de 
Vienne à la réunion de Londres. Les deux Gouvernements, ayant 
accepté l'envoi de la Commission internationale, n'ont nullement 
renoncé par Ià à la dél.imitation proposée par eux. Le délégué 
d'.4utriche-Hongrie déclare, par conséquent, qu'il lui est impossible 
de pouvoir faire des cc.ncessions pour ce qui est d'une partie du 
territoire à attribue.r à 1;i Grèce. II est d'avis que, comme territoire 
à examiner par la Commission, doit rester te territoire fixé par 
la Conférence de Lundria. 

Le délégué d'Italie s'associe aux déclarations du délégué 
d'Autriche-Hongrie. 

Pour faciliter les travaiis de la Commission, le délégué dj~utr iche-  
Hongrie propose de commencer Ies travaux au sud du caza de 
Korica dans l'ancien caza ottoman de Kolonia et  d'établir Ie 
premier quartier gériérat à Etzek, chef-lieu de ce dernier caza. 

Cette proposition est c-cceptée à l'unanimité. 
Le déldgué de Gande-Bretagne est d'avis que l a  question des 

Koutzovalaques devra.it 4tre pour le moment ajournée. Il invoque 
comme raison la saison avancée et la raison principale, à savoir que 
la plus grande partie de:. Koutzovaiaques se trouvent déjà hors de  
leurs villages. 

Les délégués de France et de Russie approuvent cette proposition. 
Les délégués cl' Alleinagne, d'Au triche-Hongrie et d'I ta1 ie décla- 

rent devoir consulter A ce sujet leur Gouvernement. 
Sur la propoçition. du délégué de France, 1a Commission, après 

délibération, décide que deux techniciens topographes sont indis- 
pensables pour l a  v4rific;~tion de la carte et la  détermination exacte 
de la position des villages. I,a Commission est d'avis que le mangue 
de ces techniciens pourrait faire retarder sérieusement ses travaux. 
Dans cet ordre. d'idées, la Commission dCcide de prier instamment 
Ies délégués d'Allerriagne et de Grande-Bretagne afin qu'ils s'adres- 
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sent à leurs Gouvernements pour l'envoi des spécialistes en question. 

La séance est levée à sept heures du soir. La prochaine séance est 
fixée au mercredi 8 octobre. 

Monastir, 8 octobre 19x3, 

Le délégué de France fait remarquer que Ie titre donné à M. le 
consul Graillet par le Gouvernement français est celui de (( délégué 
adjoint 1) et que ce titre doit figurer dans le procés-verbal. 

Les délégués d'Autriche-Hongrie et d'Italie déclarent qu'au 
sujet de leurs propres adjoints, il doivent consulter leurs Gouver- 
nements. 

Le délépé d'Italie fait la déclaration suivante : 
(i Comme il l'a déjà exposé dans sa déclaration de la première 

séance, les travaux de l a  Commission doivent être faits dans une 
situation anomale en tant que le territoire à examiner est occupé 
par une des Parties en cause. D'après les informations qui sont par- 
venues à son Gouvernement, il y a des tentatives pour changer, 
autant qu,'il peut se faire, la situation ethnographique dans le terri- 

- toire à examiner. Sans vouloir entrer dans les détails, il croit de son 
devoir d'attirer sur ce fait l'attention de Ia Commission en se 
réservant de revenir, le cas .échéant, sur cette question. Il espère 
que l'action en question ne sera pas poussée au point de dénaturer 
Ia situation de façon à pouvoir entraver slirieusernent le travail 
objectif de la Commission. Toutefois, il a cru de son devoir de 
soulever cette question dès maintenant, avant le commencement 
des travaux de la Commission. n 

Le déléguC d'Autriche-Hongrie s'associe à cette déclaration. 
Le délégué de Russie fait observer que la dénaturalisation 

a été  également poursuivie d u  coté albanais et que, d'après les 
renseignements qui lui sont parvenus, on remarque depuis un cer- 
tain temps une activité dans les ports de Valona e t  de Santi-Qua- 
r a t a ,  où des bateaux étrangers débarquent des Albanais qui s'en 
vont dans l'interieur du pays. 

Au sujet de Ia déclaration du délegué d'Italie, le délégué de France 
fait ses plus grandes réserves; il fait remarquer que l a  Commission 
de délimitation est une Commission technique et  qu'elle n'a, en 
aucun cas, à s'immiscer dans des actions politiques. 

Le dél4gué de liussie partage l'avis du dél4gué de France. 
En réponse, le déldgué d'Autriche-Hongrie fait observer qu'étant 

donné que la Commission doit procéder à la délimitation sur des 
bases ethnographiques et géographiques, il va sans dire qu'elle 
ne peut nullement étre considérée comme une simple Commission 
techiiique. Pour ce qui est des constatations ethnographiques, il 
incombe, ail contraire, à la  Cornmission un travail politique, à 
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savoir, le devoir de faire des études détaillées pour établir la langue 
parlée dans les familles. I 

Le délégué d'Italie s'associe à cette déclaration. Les diIéguCs 
d'Alleii~agne et de Grande-Bretagne informent l a  Commissjon qu'ils 
n'ont pas encore reçu de c:ommunication de la part de leur Gouver- 
nement au sujet de l'envoi de techniciens. 

La Commission decide de partir aussitôt que les conditions de 
voyage seront réalisées. 

La séance est levée à si:pt heures. 

Erzek (Iiolonia), 17 octobre 1913. 

Le délégué d'Autriclie..Hongrie, 31. C. Bilinski, étant indisposé, 
a chargé son adjoint M. C. Buchberger de le représenter dans la 
séance. 

Les délégué2 d'Allemagne et de Grande-Bretagne portent à la 
connaissance de la Comniiççion la réponse qu'ils ont reçue de jeur 
Gouvernement relative à l'envoi des techniciens ; ces derniers 
seront mis à la  dispositiori de la Commission et  la rejoindront le plus 
tôt possible. 

Les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie rendent 
compte que leurs Gouvernements sont d'avis de renvoyer à plus 
tard la question de la. nationalité des Koutzovalaqu~s, conformément 
à la proposition faite à la séance du 5 octobre par le délégué de 
Grande-Bretagne. 

Le Président fait savoir qu'il a reçu l a  visite de M. le capitaine 
Melas, de l'armée hellénique, et que celui-ci, au nom du Gouver- 
neur général de l'Epire, lui a demandé verbalement de vouloir bien 
faire désarmer les cavass a t tach6 à la Commission. 

D'accord avec les déI4gués, le Président répondra verbalement 
que, jusqu'à nouvel Ordre, les cavass conserveront leur carabine 
attendu que, les capitulations étant toujours en vigueur, une déci- 
sion à ce sujet ne pourra être prise que sur demande officielle du 
Gouvernement hellénique aux six Piiissances et  sur réponse égale- 
ment officielle de celles-ci. 

Le Président soumet Ir la Commission des propositions relatives 
a la façon dont se feront les visites dans les villages. 

Les délégués sont d'avis d'établir à ce sujet un réglement intérieur 
qui sera annexé au proct?s-verbal. 

La  séance est levée a huit heures. 
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Cinquiéme séance. 

Erzek (Kolonia), 20 octobre 1913. 

La séance est ouverte à cinq heures. 
Il est donné lecture des procès-verbaux de la troisième et  de 

la quatrième seance ; ils sont approuvés à l'unanimité. 
Les délégués d'Autriche-Hongrie et d'Italie portent a la con- 

naissance de la Commissian que leurs Gouvernements ont aussi 
décidé de donner le titre de (( délégué adjoint J) à M. Buchberger 
et à M. Caçtoldi. 

Hier la Commission a fait sa première visite dans le territoire d u  
caza de Kolonia. 

Le sort ayant désigné le délégué d'Italie pour fixer l'itinéraire à 
suivre, celui-ci a clioisi les villages de Prodani et Borova. 

Dans la première localité, la  Commission a pu pénétrer seulement 
dans trois maisons, toutes les autres restant obstinément fermées. 
Ilans les deux premières maisons, il a été constaté que les femmes 
ne parlaient que l'albanais, et dans la troisième que la jeune fenime 
rencontrée parlait parfaitement le grec e t  l'albanais. 

'Dans l'impossibilité de pousser plus loin son enquète, la Com- 
mission, après avoir fait comparaître le maire, qui n'a donné que 
des renseignements contradictoires, s'est dbcidée à visiter le village 
de Borova. 

Elle est arrivée dans le village par un petit sentier. Le délégué 
d'Allemagne, qui était chargé de fixer la maison dans laquelle la 
Commission devait entrer, a penétt-é dans une cour par un petit 
chemin. Aussitôt sont arrivés des hommes criant et gestjculant. 
Bientôt sont survenus des volontaires du bataillon sacré et, devant 
l'attitude menaçante de I s  foule; la  Commission a décidé de rentrer 
à Erzek. 

Ci-annexé au procès-verbal se trouve un rapport détaillé des 
faits1; il a été dressé par le capitaine Caçtoldi et approuvé par la 
Commission. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie demande' que la Commission 
tente un nouvel essai de visite d'un village sans escorte, en se 
conformant à de nouveaux articles du Règlement intérieur. Ces 
articIes seront annexés au présent procès-verbal. 'La proposition 
du délégué d'Autriche-Hongrie est acceptée à l'unanimité. 

Le délégué d'Allemagne propose que le Prksident de la Commis- 
sion demande a u  commandant militaire du caza un ordre circulaire 
intimant à tous les chefs militaires des diffdrents villages l'ordre de 
se mettre à la disposition du Président de Ia Commission et de fui 
obéir en tout, pour faciliter les travaux de la Comrnission. 

Ida séance est levde à sept heurts. 

Non reproduit. [Xiole dic Greffe de lu Cotir.] 
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Sixième séawe. 

Erzek (Kolonia), 22 octobre 1913. 

Dès le début de la séance, le capitaine Castoldi donne lecture 
du rapport relatif à la X~isite de Ia Commission aux villages de 
Cafzeze et  de Stika. Ce ::apport approuvé est annexé au présent 
procès-verbal. 

Le délégué d'Allemagne soulève la question des journalistes. 
I l  déclare avoir vu dails le village de Stika un journaliste entrer dans 
le cercle formé par la Commission. D'autres journalistes étaient 
également entrés dans ledit village avec la Commission. 1.a pré- 
sence de journalistes dan:; les villages et à proximité des délégués 
pendant les travaux de 1î Commission rendant ces derniers plus 
difficiles, le délégué d'Allemagne s'adresse à la Commission pour 
savoir quelles mesure:; elle croit nécessaire de prendre à ce sujet. 

La Commission décide que le Président s'adressera aux journalis- 
tes pour leur expliquer le .point de vue de la Commission. En  même 
temps, le Président est prié d'informer de l(attitude des journalistes 
le ministre de Grande-Brt:tagne à Athhnes. 

Le Préçident demande quel procédé la Commission doit suivre 
pour assurer ses travaux. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie propose d1:ivoir recours comme 
dernier cssai à une escorte. 

Après échange de vue:;, la Commission est d'accord qu'il con- 
vient que le Présideiit se rende chez le commandant militaire pour 
lui demander une escorte . il est chargé en même temps de s'informer 
a u p r k  de cet officier s'il peut garantir avec l'escorte la sécurité de 
la Commission et la liberté de ses travaux. 

La Commission prendra une décision après la réponse du .corn- 
mandant. 

Le dClégué d'Autriche-Hongrie déclare que tout en faisant 
la proposition de l'e!;cortf- comme dernier moyen à employer pour 
assurer si possible le travail de la Commission, il fait toutes ses 
réserves pour ce qui est des inconvénients qui pourraient résulter 
de l'emploi d'une escorte. 

Il incombera partant B la Commission de rédiger, pour l'emploi 
de cette escorte, un règlement spécial, qui serait à même d'éliminer, 
autant que possible, les inconvénients prévus par le délégué 
d 'dut  riche-Hongrie. 

Les délégués d'Allemagne et dJItalieç'associent à cette proposition. 
La séance est suspendue à douze heures vingt m., et reprise à 

cinq heures ap.-m. 

Séance de l'après-midi. 

Le Président corrrmunique qu'il s'est adressé, conformément à 
la décision de la Cornmicsion, au commandant militaire pour obte- 
nir l'escorte. 
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En réponse, le sous-prefet d'Erzek s'est présenté chez le Prési- 
dent en se déclarant prêt à mettre une escorte à la disposition de 
la Commission. Il a ajouté qu'il garantit la sécurité personnelle des 
membres de la Commission. 

La séance est levée à six Iieures ap.-m. 

Septième séance. 

Erzek, 24 octobre 1913. 

La séance est ouverte à quatre heures et demie. 
11 est donné lecture des proces-verbaux de la cinquième et de 

Ia sixième séances ; ils sorit approuvés a l'unanimité. 
Le délégué, de Grande-Bretagne fait connaître à la Commission 

l'arrivée du capitaine King, du corps du Génie, envoyé comme 
topographe. 

Celui-ci comrnehcera aussitôt ses travaux. 
Le capitaine Castoldi donne lecture du rapport ci-annexé relatif 

à la troisième tournée de la Commission dans le caza de Kolonia ; 
ce rapport est approuvé à l'unanimité. 

Le déléguo de Grande-Bretagne a le regret d'attirer l'attention 
de la Commission sur les difficultés qu'elle rencontre dans l'accom- 
plissement de son devoir et plus spécialement dans la constatation 
de la langue parlée dans les familles. 11 demande quelles disposi- 
tions elle croit devoir prendre p u r  continuer ses travaux. 

T-e ,délégué de France fait remarquer que, même dans le cas 
où Ia Commission aurait pu rassembler tous les documents demandés 
par la Conférence de Londres, il lui serait assez difficile de fixer une 
frontière dans le caza de Kolonia, par ce seul fait que celle-ci devrait 
être modifiée dans la suite après les constatations faites danç le 
caza voisin. 

11 propose que la Commission essaie de poursuivre ses travaux 
danç le caza de Leskovik. 

Le délégué d'Italie fait observer à la Commission que, conformé- 
ment aux décisions de Londres, le travail de la Commission doit 
être fait par section. Partant, la continuation des travaux dans le 
territoire d'un autre caza avant de fixer la frontiére dans celui de 
Koionia lui para.it impossible. 

Le délégué d'Au triche-Hongrie déclare ètre parfaitement d'accord 
avec le délégué de France pour ce qui est des modifications éventuel- 
les à apporter plus tard à la délimitation faite danç Ie caza de Kolo- 
nia. 11 va sans dire que la ligne de délimitation faite pour le caza 
de Kolonia pourrait subir quelques déviations d'après l'examen 
exécuté par la Commission dans le caza de Leskovik et d'après 
la délimitation qui s'ensuivrait. Néanmoins, il est d'avis que la 
Commission devrait d'ores et déji  indiquer d'une façon générale la 
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ligne de délimitation du caza de Kolonia, délimitation qui pourrait 
naturellement subir certaines modifications au sud d'après les rPsul- 
tats des travaux de la Cornmission dans le caza de Leskovik. 

A la fin des travaux dans ce dernier caza, la Commission aurait 
à élaborer en détail la ligne de délimitation des cazas de IColonia et  
de Leskovik. 

Comme ligne de délimitation générale pour le caza de Kolonia, 
le délégud d'Autriche-Hongrie propose la crête des montagnes Gram- 
mos. 

Le délégué de Russie propose d'adopter deux lignes de frontiére, 
l'une passant par les moiitagnes Grarnmos, l'autre par les collines 
à l'ouest de la route de Coritza à Erzek, frontières qui pourraient être 
discutées après l'exa~nen ilu caza de Leskovik. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie est d'avis que, si la Commission 
doit continuer ses travaux dans le caza de Leskovik, il importe 
tout d'abord de fixer la base d'une frontière unique pour le caza 
de Kolonia. 

Le délégué de France demande que la discussion de la fron- 
tière soit reportée à la sSance suivante pour que tous les délégués 
aient le temps de réf1échi:r et  de s'éclairer. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie attire l'attention de la Commis- 
sion sur le fait que ses travaux sont effectués, pour le moment, dans 
une situation absolument anormale qui ne lui permet pas de travail- 
ler exactement conforrn&ment aux instructions de la Conférence 
de Londres. Il invite clia.que délégué à s'en référer à son Gouverne- 
ment. 

Huitième séance. 

Erzek, 25 octobre 1913. 

La séance est ouverte i quatre heures et demie. 
Le délégué de France ctit qu'il a longuement réfléchi sur la propo- 

sition faite par le dClégu-i d'Autriche-Hingrie relative à la désigna- 
tion des monts Grani~nos comme ligne générale de frontière dans le 
caza de Kobnia ; qu'il maintient les observations par lui faites à 
la précédente séance et qu'il ne croit pas pouvoir accepter une 
ligne de frontière avant d'avoir visité les territoires au sud et à 
l'ouest, les résultats de l'enquête pouvant conduire a modifier 
complètement la frontière qu'on aurait préalablement établie. 

Il demande que l'on coiitinue les travaux dans le caza de Leskovik. 
En réponse, le dciléguC d'Autrictie~Hongrie fait observer que le 

caza de Kolonia étant limitrophe au caza de Koritza et au sandjak 
de Bérat, l'annexion de ce caza à l'Albanie ne rencontrerait aucune 
difficulté même pour le cas oh les cazaç de Leskovik ct  de Préméti 
devraient être en partie ou en totalité adjugés à la Grèce. 
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Sa proposition tendant à £ixer comme frontière générale la cr6te 

des monts Grammos pourrait, par conséquent, être parfaitement 
acceptée sans crainte des modifications ultérieures, qui, à L'avis 
du délégud de France, pourraient survenir apr2.s l'examen du 
territoire des cazas de Leskovik et de Préméti. Pour ce qui est de la 
continuation des travaux dans Ie caza de Leskovik sans avoir préa- 
lablement fixé, au moins d'une façon génhale, une ligne de déli- 
mitation pour le caza de Kolonia, ce fait pourrait constituer un prC- 
judice très grave pour les travaux ultérieurs de la Cour. 

La question de la délimitation du caza de Kolonia restant, d'aprh 
les déclarations du délégué de France, complètement ouverte, le 
délégué d'Autriche-Hongrie déclare ne pouvoir se prononcer à ce 
sujet qu'après avoir reçu des instructions y relatives de son Gouver- 
nement. 

Le dél&gué d'Italie s'associe ent-iérement aux déclarations du 
délégué d'Autriche-Hongrie. 
FR délégud d'Allemagne, voyant qu'un accord, au sein de la 

Commission, pour continuer les travaux dans le caza de Leskovik 
est pour le moment impossible, se réserve d'en référer i son Gouver- 
nemen t . 
. Le délégué de la Grande-Bretagne exprime le même avis que le 
déIdgué d'AI1emagne. 

Le délégué de Russie se range aux deux avis précédents. 
La séance est levde à cinq heures. 

Erzek (KoIonia), ag octobre 1913. 

La séance est ouverte à six heures et demie, 
Le déléguC d'Italie fait la déclaration suivante: ~D'ofdre des 

Gouvernements d'Autriche-Hongrie et d'Italie; j'ai l'honneur de 
communiquer à la Commission que, d'aprks les instructions qui sont 
parvenues à mon collègue d'Autriche-Hongrie et & moi, nous devons 
maintenir le point de vue qu'aussitôt que dans un village il y aurait 
des tentatives d'empêcher la constatation de la langue maternelle, 
cette constatation doit être considérée comme faite et que comme 
langue parMe dans ce viIIage doit être déclarée la langue albanaise. 

((Ces instructions nous étant parvenues en réponse à des télé- 
grammes relatant le résultat des visites dans les villages de Prodani 
et de Borova, nous faisons toutes nos réserves pour ce qui est des 
,ordres ultérieurs q u i  pourraient nous parvenir de la part de nos 
Gouvernements au sujet de la situation actuelle. ii 
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Leskovik, 13 novembre 1 ~ 1 3  

La séance est ouverte Ic onze heures trente minutes. 
Monsieur Doughty Wylie, délégué de Grande-Bretagne. porte 

à la connaissance de la (:ommission un télégramme qu'il a requ de 
son Département, disant que S. Exc. Grey est en train de proposer 
aux Puissances de vouloir bien modifier les instructions de la Con- 
férence de Londres et de charger la Commission internationale de 
visiter toute la région contestée en étudiant, non seulement l a  
nationalité, mais encore la situation économique, stratégique et 
géographique. h la fin de cette visite, la Commission essayera 
de se mettre dlacco:rd et d'établir un projet de frontière qui sera 
soumis aux ambassa.deurs. 

Le délégué de Grande-Bretagne annonce qu'il est autorisé CI 
Y continuer les travaux sur ces nouvelies bases dés que ses collègues 

le seront aussi. 
La séance est levée à onze heures quarante-cinq minutes. 

Leskovik, 17 novembre 1913. 

La séance est ouverte à onze heures. 
JI. Buchberger, vice-smsul,' délégué adjoint d'Autriche-Hongrie, 

appelé d'urgence à J anina, n'assiste pas à 1 a séance. Il est représenté 
par M. le délégué d'Italie. 

Dès le début de la réunion, M. le Président, lieutenant-colonel 
Doughty Wylie, dél-6guCl de Grande-Bretagne, prend la parole en 
ces termes : 

ii Messieurs et chers Collègues, 

ii .J'ai la douleur de vous faire part de la mort de M. Bilinçki, 
consul général, ddlégué d'Autriche-Hongrie, décédé à Janina le 
17 novembre 1913. 

(1 Avec lui, ia Cornmiaion perd un des plus actifs et des plus 
courageux de ses membres. 

(i Vous savez, en effc t, alors que sa santé était déjà ébranlée, 
avec quelle intelligence, quelle ardeur, quelle intrépidité même il 
défendait la cause que sc.n Gouvernement lui avait confiée. 

ii Je suis persuade que vous voudrez bien vous joindre à moi pour 
envoyer au Gouvernexent impérial et royal d'Au triclie-Hongrie, 

s A la  veuve et à sa famille l'expression émue de nos sincéres condo- 
léances, et je vous propose de lever la  séance en signe de deuil. 1) 



AirIS No 9 - AUTRES DOCUMENTS 346 
La Commission entière approuve les paroles pronondes par 

M. le Président, délégué de Grande-Bretagne; elle décide d'assister 
en corps aux obsèques de M. le consul général Bdinski à Janina. 

La sBance est levée en signe de deuil à onze heures et un quart. 

Douzit?me séance. 

Leskovik, 24 novembre 1gr3. 

La séance est ouverte à cinq heures de l'après-midi. 
Les procès-verbaux des séances précédentes sont approuvPs. 
Le Président donne lecture B la Commission de la dépeche qu'il 

a reçue de la part du comte Berchtold, ministre des Affaires étran- 
gkres d'Autriche-Hongrie, en réponse à ceIIe qu'il lui avait adressée 
au nom de la Commission à l'occasion du décès de M. le consul 
général Bilhski, dClégué d'Autriche-Hongrie : 

« DOUGHTY WYLIE, Président de la Commission internationale 
pozcr la dklimitaticm de la fronliére de l'Albanie mkidiontrle, 

LESKOVIK. 
« J'ai reçu le télégramme par lequel vous avez bien voulu me 

communiquer l'extrait de la réunion de la Commission relatif au 
décés du consul général Bilinski. Profondément touché de la part 
que la Commission prend à la perte que 1 e Gouvernement impérial 
et royal vient d'éprouver en Ia personne de son représentant, je 
vous prie de recevoir et de bien vouloir transmettre aux membres 
de la Commission l'expression de mes remerciements trbs sinchres 
pour ce témoignage de sympathie. - BERCHTOLD. » 

Le délégué adjoint d'Au triche-Hongrie, M. Buchberger, adresse 
ses remerciements à la Commission pour les marques de sympathie 
qu'elle a témoignées dans cette douloureuse circonstance. 

Il fait connaître à la Commission que, jusqu'à nouvel ordre, 
. il a été désigné par son Gouvernement pour remplacer M. Bilinski 

comme premier délégué à la Commission. 
Le delégué de France fait connaître qu'il a été invité par son 

Gouvernement à soutenir la proposition du dklégué de Grande- 
Bretagne dans la Commission de délimitation de  la frontière de 
l'Albanie méridionale, tendant : 

r) à poursuivre l'étude de la région frontiére non plus par section, 
mais en établissant une ligne de démarcation sur l'ensemble ; 
2) à substituer à l'examen du langage parlé dans les familles 

I'dtude des conditions dconomiques, stratégiques et géographiques 
de la région comme base d'appréciation et de règlement. 

Le délégué de France demande si ses colIègues sont également 
autorisés à traiter sur ces nouvelles bases et, dans Ie cas de l'a&- 
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mative, si la Commission est décidée à poursuivre la visite en err i -  
toire contesté en appliquant ce dernier règlement. 

Le délkgué de Russie 2.it qu'il a reçu les mêmes instructions 
que le délégué de France, et qu'il est prêt à continuer les travaux 
dans ces conditions. 

En réponse à la question du délégué de France, le délégué de  
Grande-Bretagne commuiiique le télégramme suivant qu'il ' a  
reçu de son Gouvernement. : 

Télégramme reçu du Foreign Office daté du 18 novembre, no 15. 
' 

- Reçu à Leskovik le 21 novembre 1913. - Ce qui suit a é t é  
envoyé à Paris. 

u S'ai reçu du délégué de Grande-Bretagne à la Commission de la 
frontière de l'Albanie du Siid sa proposition pour une ligne, laquelle, 
si je comprends bien, serait ddterminée comme il suit : Partant 
d'un point près de  la joriction de la lrontiére sud du district de 
Koritza et de l a  chaîne des Gramrnos à un point qui serait définitive- 
ment fixé, l a  ligne suinai t  :la crête des Grammos A Golo. Je sais qu'il 
y a, à cette partie initiale de l a  ligne, quelques petites divergences 
d'opinion qui seront cependant susceptibles d'être arrangées par 
un Cchange de  vues entre 1% délégués. 

i( De Golo, la ligne descendrait au sud-ouest à la rivikre Saranda- 
poros entre les vi1lag.e~ Kukesi et  Biltok et suivrait cette rivière 
jusqu'h sa jonction avec la. riviére Vojussa. 

a D b  lors, elle continuerait au sud-ouest jusqu'à un point à 
déterminer entre Caraplana et  Tumba. De là, elle passerait au 
sud de Sopiki entre Zrimazes, faisant une courbe dans la direction 
du sud préç de Rsiruvaltlto qui serait laissé à la Grèce. De là  [elle] 
se dirige directement au siid de la rivière Zrinos et Kakavia. Un peu 
au sud de Kakavia la ligne s'incline au sud-est et passe à l'ouest 
de Kastanimi. 

cc De cet endroit, elle se dirige encore au sud, tournant à l'ouest 
à travers Murganan, fait m e  courbe,vers le nord-ouest en passant 
prés de Mali Stugar, de 12. fait une courbe vers le sud-est par Ber- 
dicari, de ce point elle fait: une courbe au sud-ouest, passe à I<oclia 
et de ce point se dirige au cap StiIos. 

(r Par l'arrangement ainsi suggéré, le pays valaque passe à la 
Grèce. 

(( La ligne proposée n'est évidemment pas définitive et serait 
sujette i ètre discutée et modifiée, plus spécialement en ce qui a trait 
à la portion entre Je poiiit de départ et Tumba ; mais ceci peut 
seulement à mon opinion être décidé localelnent entre les délégués. 
Le temps ne doit pas être perdu et  je considère qu'il est important 
qu'une solution de cette question devrait être donnée aussi 
rapidement que possible. 

u La ligne suggérée app:irait offrir au moins une base qui peut être 
acceptée en général par tous les délégués et j'ai en conséquence auto- 
risé le délégué britannique a entrer en disciission immédiate avec 
ses coll6gues aussitôt qu'ils auront reçu des instructions similaires. 9 
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Le déiégué de France dit qu'il n'a reçu aucune communication au 

sujet de ce nouveau projet. 
Le délégué d'Autriche-Hongrie dit que, d'après les renseigne- 

ments qu'il posséde, la proposition de sir E. Grey a éf6 soumise A 
son Gouvernement, et qu'il attend des instructions. 

Le délégué de Russie a reçu un télégramme lui annonçant que 
ce projet de frontière a été soumis A. son Gouvernement. Ce tklé- 
gramme est la  répétition du télégramme ci-dessus de sir E. Grey. 

Le déléguC d'Allemagne rend compte qu'il n'a reçu aucune 
communication ni aucune instrtiction. 

Le délégué d'Italie déclare avoir reçu de son Gouvernement avis 
qu'un nouveau projet établi par sir E. Grey a été soumis aux diffé- 
rents Cabinets, projet sur IequeI on est en train de discuter, et qii'jl 
recevra ultérieurement des instructions. 

Le ddégué de France demande si la Commission pense pouvoir 
continuer la visite de la région contestée. 

Le délégué de Russie s'associe à cette demande. 
Le délégud d'Italie déclare que, comme il y a un nouveau projet 

de sir E. Grey en train d'être discuté: entreles différents Cabinets, 
on ne pourrait pas continuer les travaux sans avoir connaissance 
des décisions définitives, et des instructions relatives. 

Le délégué d'Autriche-Hongrie déclare qu'il a reçu de Ia part 
de son Gouvernement des renseignements d'après lesquels iI 
paraît que la seconde proposition anglaise devrait remplacer la 
première. Il croit, par conséquent, que les travaux ne peuvent 
etre repris qu'aprés avoir recu des instructions relatives à la  seconde 
proposition. 

Le délégué d'Allemagne est d'avis également que les travaux 
ne peuvent étre continués que sur les bases du nouveau projet. 

En réponse à la déclaration du déIégué d'Autriche-Hongrie, 
le délégué de Grande-Bretagne dit qu'il pense plutôt que la ligne 
proposée par sir E. Grey étant discutable entre les délégués, les 
travaux pourraient être continués pour faciliter cette discussion. 

Le déIégu6 d'Autriche-Hongrie ajoute qu'à son avis il est impos- 
sible à la Commission de prendre une décision clilelconque attendu 
que le projet a été soumis aux six Puissances qui le discutent et 
que certains membres de la Commission n'ont encore reçu aucune 
communication a ce sujet. 

Le délégué d'Allemagne e t  Ie délégué d'Italie s'associent à cette 
déclaration. 

La séance est levée à cinq heures cinquante-cinq minutes. 
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Leskovik, 5 décembre 19x3. 

La séance est ouverte A onze heures. 
On donne lecture des procès-verbaux de la onzibme et de la 

douzième shnces; ils sont appr'ouvés. 
Le délégué de Grande-Bretagne demande si les membres de la 

Commission ont reçu des instructions leur permettant d'entamer 
la discussion sur le dernier projet de sir E. Grey. 

Le ddl4gué de France et le délégué de Russie disent qu'ils ont 
reçu des instructions les autorisant A entamer cette discussion. 
Ils pensent qu'l cet effet il conviendrait que les délégués d'Me- 
magne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie fassent connaître à la 
Commission le tracé qui contiendrait les dernières concessions 
qu'ils croient devoir faire en tenant compte de la proposition de 
sir E. Grey, dans le cas ob ils seraient autorisés à discuter sur 
ces bases. 
Le déldgué d'Autriche-Hongrie, d'accord avec le délégué d'Italie, 

déclare qu'il résulte cles iriformations de leurs Gouvernements que, 
dans la réponse faite à la proposition de sir E. Grey, les deux Cabi- 
nets maintiennent le point de vue que la ligne de frontiére proposée 
par le Cabinet de Londras devrait &tre considérée comme ligne 
définitive sauf en deux parties qui, d'aprh le projet anglais, ne sont 
pas exactement détermin$es, à savoir entre Golo et le point oh la 
montagne de Grammos s'unit à la frontière méridionale du caza 
de Koritza, et la partie entre Caraplana et Tumba. JA délégué 
d'Autriche-Hongrie, d'accord avec le ddlégué d'Italie, déclare qu'il 
ne peut se détacher de a: point de vue et que toute déclaration de 
leur part au sujet de !la discussion sur la ligne-frontière n'est faite 
que dans le but d'arriver il un accord final dans la Commission, sans 
préjudicier en rien le point de vue de leurs Gouvernements. 

Il demande, par conséquent, quelles sont les modifications qu'on 
aurait ZL proposer au sujet de ces deux parties. 

Le délégué d'Allemagne déclare qu'il est aussi autorisé à entamer 
la discussion sur la base l~roposée par sir E. Grey et qu'il est tout 
à fait d'accord avec la déclaration du délégué d'Autriche-Hongrie. 

Les déléguh de France i:t de Russie seraient heureux de connaitre 
le tracé que proposent les délégués d'Allemagne, d1Autriche-Hon- 
grie et d'Italie pour les deux parties en litige. 

Les délégués d'Allt:magne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie répon- 
dent en fixant la ligne suivante, d'aprés la carte autrichienne : 
a La frontière partirait de la montagne Kazan (1738), suivrait la crête 
de Grammos et par la cote 1610 arriverait jusqu'à Mami Pétra 
(1960). De là elle suivrait la montagne Arina jusqu1& [la] cote 1512 
d'où elle tournerait vers [Ii:] sud-ouest et en passant par la cote 1094 
rejoignerait Golo. De Golo la frontibre descend vers le sud en suivant 
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la crête de Kamnik jusqu'à [la] cote 1309 ; de 1A elle rejoint le Saran- 
daporos entre Kukesi et Biltok et suit ce dernier fleuve jusqu'à son ' 

embouchure dans .la Vojussa, remonte la Vojussa jusqu'àu pont 
de Borozan et suit de là la ligne du projet austro-hongrois-italien 
jusqu'h Phtélia. n 

En réponse à la proposition des déIégués d'Allemagne, d'Autriche- 
Hongrie et d'ltaiie, qui suit vers l'est la crête d'drina, cr6te qui 
s'&oigne assez du tracé de sir E. Grey, le délégué de Russie estime 
que la ligne de frontière la plus équitable, aprèç étude sur terrain, . 
dans les conditions actuelles, devrait suivre la crête des monts 
Grarnmos jusqu'g Mavri Pétra oh elte rencontre la limite du caza 
de Colonia ; suivre cette limite par la crête juçqu'au sud du village 
Salesi, passer par ta cote 1200 p u r  rattraper le sommet du Mali 
Postehjas, descendre le long de la crête du contrefort à l'ouest de 
la riviére Carsova jusqu'à la riviére Vojussa, remonter le contre- 
fort rocheux & l'ouest du village Biovizda jusqu'à la crête du massif 
Tumba, suivre cette derniére crête jusqu'au point où elle rencon- 
trerait le tracé proposé par sir E. Grey. Cette ligne, suivant les crétes 
des montagnes élevées, constituerait une véritable barrière et 
serait, dans l'état actuel de surexcitation du pays, une fronti2re 
plus sérieuse que celle qui suit le cours d'une petite riviére et le 
sommet de quelques collines. 

Si, comme. objection, on oppose la coupure de la route d'Erzek, 
Leskovik, Prérnéti, le délégué de Ilussie fait observer que la 
veritable route dlErzek à Préméti devrait passer par la vallée de 
Lengaritza où existe déjà un chemin muletier et que ce serait 
une des premières routes que IfAlbanie devrait construire pour 
le déveIoppement économique de cette région. 

Le délégué d'Italie, en réponse A la proposition du dClégué de 
Russie, fait observer qu'il n'approuve aucune' des considérations et 
des conclusions du délégué de Russie et déclare que si cc dernier 
insiste sur cette ligne il ne voit pas la possibilité de venir A une 
entente. 

Les délégués d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie s'associent A 
cette dkclaration. 

Le délégué de France, quoique partageant l'opinion du délégué de 
Russie, demande instamment aux dClégués d'Allemagne, 'd'Autriche- 
Hongrie et d'Italie de vouloir bien abandonner leurs prétentions 
sur la crête dlArina e t  leur propose d'accepter la ligne de crête 
des monts Grammos depuis le point 1738 par le point 1610 jusqu'au 
point Mavri Pétra, crête qui serait ultérieurement mieux définie 
par les travaux des topographes. Il les prie de vouloir bien accep 
ter ensuite une ligne passant par les crCtes de Krapec, du Razdol, du 
Vari Cobanica, pour atteindre le Golo par le point 1250 ; rattraper le 
Xamnik, passer par le point 1309 et suivre la ligne de créte quisépare 
le Sarandaporos de la route actuelle ; suivre le Sarandaporos C1 par- 
tir du moulin qui est au sud du village Sarandaporos (sur le paral- 
l$le de la côte 333 jusqu'à son confluent avec la Vojussa. Remonter 
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ensuite le contrefort du Tumba en passant au nord de Messaria 
pour rattraper la crête de ce massif et redescendre ensuite par le 
point 2300 jusqu'à la ligne primitivement tracée. 

Le dCl6gué d'Italie:, en remerciant le délCgué de France pour son 
intervention qui tend à lin accord sur les lignes proposées par les 
délégués d'Autriche-.Hongrie et d'Italie, d'un cdté, et le dilégué de 
Russie de l'autre, propos(:, en considération du fait que la frontisre 
du caza de Kolonia à pafir  de Mami Pétra suit les crêtes des mon- 

. tagnes Mali Stavros, que ].a ligne-frontiére soit la suivante : A partir 
de la cote 1960 (Mavri Pritra), elle suivrait la chaîne des montagnes 
Mali Stavros et de lh, par des indications topographiques, rejoin- 
drait [la] cote rgoq jusqu'à Golo. De là, suivre la cr&te des monts 
Kamnik - cote 1309 -et par une ligne déterminée par les données 
topographiques rejoindre le Sarandaporos entre Kukesi et Biltok. 
De là, elle suivrait le Sarandaporos jusqu'à son confluent avec la 
Vojussa et de 18, par la ligne mieux indiquée par les dsnnées topo- 
graphiques, dans les environs de Alessaria et de Zipalica, rejoindre 
au mont Tumba la ligne ~.ustro-italienne. 

Par cette ligne on comprendrait les villages albanais du caza 
de Kolonia entre Mali Stavros et Vari Cobanica qui en serait exclus 
en adoptant la ligni: du délégué de France. 

Les délégués d'Allemigne et d'Autriche-Hongrie se déclarent 
d'accord avec le délégué d'Italie. 

Devant les bonnes dispositions des délégués d3bl1émagne, d'Au- 
triche-Hongrie et d'Italie, le délégué de Russie, quoique toujours 
convaincu que la ligne qu'il a proposée constitue une frontière 
sûre, se range à I'avi:; du tiéldgud de France. 

Pour montrer leur désir d'entente, ils acceptent tous deux comme 
frontière le cours du larandaporos de Kukesi à son confluent 
avec la Vojussa. Ils insistent néanmoins pour que celle-ci passe par 
le col situé entre Razdol et la Vari Cobanica pour ne pas couper de 
ravins et faire une véritable frontiére de crêtes, frontière que les 
cartes topographiques définiront mieux et sur laquelle ils espèrent 
qu'on arrivera Zi se mettre d'accord. 

Le délégué d'Italie déclare que bien qu'il devrait insister pour 
que la frontiére suive les montagnes de Mali Stavros, à cause des 
villages albanais du caza de Kolonia, pour montrer combien, 
d'accord avec ses collégues d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, il 
désire arriver A une entente, malgré la cession déjà faite de la ligne 
de la montagne Arina, il est pret .t accepter la propsition des dBé- 
gués de France et de Russie. 

Les délégués de France et de Russie estiment que la frontière 
acceptée par tous ne poilrra être bien définie que lorsque tous les 
délégués auront en main les levés topographiques. 

' 

En ce qui concerne le ]:este de la Ligne depuis Tumba vers l'ouest 
jusqu'à la frontière déhile par la Confërence de Londres, ils ne peu- 
vent encore se prononci:r, n'ayant pas parcouru cette région. Ils 
savent, et ils croient que les autres délégués ne l'ignorent pas, 
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qu'il y a un assez grand nombre de villages grecs dans la vallée 
d'Arguirocastro, et, dans ces conditions, ils proposent a la Cornrnis- 
sion d'aller visiter cette région. 

Le délégué de Grande-Bretagne approuve la proposition des 
déléguéç de France et de Russie. 

Le délégué d'Allemagne dit qu'il est prêt également à faire cette 
visite si ses collégues d'Autriche-Hongrie et d'Italie sont d'accord. 

Le délPgué d'Italie, d'accord avec son collègue d1Autriche-Hon- 
pie, déclare que tout en maintenant les déclarations faites au com- 
mencement de la séance et concernant la sauvegarde des points 
de vue de leurs Cabinets dans la réponse faite à la dernière propo- 
sition de sir E. Grey, dans le but de venir à une prompte entente 
avec les autres membres de la Commission, ils la suivront à Argui- 
rocastro. 

Quant à la question de la vallée d'Arguirocastro, l'acceptation 
de la ligne du projet austro-hongrois-italien s'impose non seule- 
ment au point de vue ethnographique, mais aussi et surtout par des 
raisons géographiques, économiques et stratbgiques. 

Au point de vue ethnographique, d'aprés renseignements, entre 
le pont Ssu-Bachi (frontiere caza Arguirocastro et caza Tép61éni) 
et le village de Kossovitza (à l'extrémitd sud de la vallée), la popu- ' 

lation totale de la vaIICe d'drguirocastro sJéI&ve à environ 25.000 
habitants, dont 14.000 musulmans albanais et 11.000 orthodoxes. 
Parmi ces derniers, la moitié ne parlent que la langue albanaise et 
même dans Ies villages orthodoxes Ies chansons et les mœurs de la 
plupart de la population montrent son origine albanaise. Une partie 
seulement de cette population chrétienne est originaire de la 
région de Janim et s'est rendue dans la vallée d'Arguirocastro 
appelée par les beys pour en travailler. terre. 

Il est enfin à ajouter qu'Arguirocastro, dont l'importance comme 
centre de toute la vallée est évidente et notoire, est une vilIe pure- 
ment albanaise, qui a été toujours un foyer de culture musulmane, 
comme il est démontré par i'existence d'un des centres les plus im- 
portants de I s  secte ,des bektachis et par le fait que grand nombre 
de Cadis viennent justement de cette ville. Ainsi la ville dJArgui- 
rocastro a été toujours un des plus forts noyaux du nationalisme 
albanais; 

Au point de vue géographique, il est bideAt que la vallée toute 
entière d'Arguirocastro doit être attribuée à l'Albanie, étant donnd 
qu'une ligne de frontière coupant la vallée dans toute sa largeur 
donnerait une solution préjudiciable aux intéréts des deux pays 
voisins et serait contraire à tout principe stratégique. Prenant 
en considération la configuration du terrain, il résuIte que la ligne 
du projet austro-italien est la seule possible. 

Mais plus encore que toute autre considération, c'est le point 
de vue économique q u i  conseille de tracer une ligne de frontière 
conservant à l'Albanie toute la vallée d'Arguirocastro. A ce sujet, 
le délégué d'Italie se permet de citer ce qui est écrit dans le m6moire 
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sur les frontières de 1'Epii-e soumis par la Grèce à la Conférence de 
Londres I 

r i  Santi-Quaranta a pour Arguirocastro, plus d'importance encore 
que pour Janina, car c'est par ce port, et: par ce port seul qu'il 
peut avoir commodément :iccès à la mer. Séparée politiquement de 
Santi-Quaranta, la vc.tllée d'Arguirocastro serait au point de vue 
&onornique condamnée à la stagnation. n 

Comme la  Confdrence de Londres a déjà attribué déKitivement 
A l'Albanie le territoire à :.'ouest des montagnes séparant la r&on 
côtière jusqu'h Phtélia, da: la vallée d'Arguirocastro, cette région 
côtiére ne resterait qu'une bande de territoire étroit et infertile 
si le hinterland (vallée d'Ai.guirocastro) était donné à un autre État. 

11 faut encore ajouter que la ville dlArguirocastro est le centre 
économique et le match4 naturel de toute la vallée. Enlever une 
partie de la vaIlCe ne serait que priver toute sa population de son 
marché et du débouché dont elle dépend nécessairement. 

Au point de vue de la propridté fonciére, en outre, le délégué 
d'Italie çe permet d'appe [er l'attention de la Commission sur les 
quelques données suivantes : 

Des soixante-seize villages de la vallée d'kguirocastro, quinze 
sont chacun la proprikté d'lm bey; toutes les propriétés des quarante- 
quatre autres villages appartiennent complètement aux beys ou 
agas musulmans ; celles de. quinze villages appartiennent aussi pour 
la plus grande partie aux beys et agas musulmans. Il n'y a que 
les propriétés de Pépéli et de Sdlio qui appartiennent aux 
orthodoxes. 

Toutes ces considératioris exposées en réçumé paraissent suffisan- 
tes pour justifier l'attribution de toute la vallée d'Arguirocastro & 
l'Albanie, 

Tout en soutenant ce point de w e ,  1 es Gouvernements d'Autriche- 
Hongrie et d'Italie, animts du désir de résoudre la question de la 
délimitation de la frontière méridionale albanaise de la maniere la 
plus juste et équitakile, cint bien voulu prendre en bienveillante 
considération la nCcessité kventuelle d'accorder un droit d'option 
spécial aux habitants grecs de la vallée dJArguirocastro, dc sorte 
qu'ils puissent décider e.: choisir s'ils Veulent rester soumis au 
nouveau régime ou bien s'ils préfèrent émigrer en Grèce. Pour ceux 
qui prendraient cette dernière décision, les deux Gouvernements 
susmentionnés sont prêts à garantir un engagement de Ia part du 
Gouvernement al banais qui serait tenu à dédommager, moyennant 
argent, les familles q i i  dé-deraient [d']émigrer. 

Les déléguéç de France e t  de Russie prennent acte des déclarations 
faites par les déléguik d'Italie et d'Autriche-Hongrie. Ils estiment 
que cette question de: conipensation pécuniaire ne relève pas de la 
compétence de la Commission, et que celle-ci, sur ce sujet, ne pour- 
rait qu'émettre un vœu. Ils croient de leur devoir de déclarer 
que le procédé proposé leur paraît cruel, et qu'il semble difficile 
de décider les populations grecques à abandonner, pour une simple 
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compensation pécuniaire de leurs terres, leurs foyers et les tombeaux 
de leurs pères. 

Tout en reconnaissant la valeur de quelques-unes des considéra- 
tions stratégiques, géographiques et économiques exposées par le 
délégué d'Italie, ils croient devoir réserver Ieur décision après la  
visite du territoire. 

La Commission est d'avis de se transporter le plus tôt possible 
à Arguirocastro. 

La séance est levée à une heure de l'après-midi. 

Arguirocastro, IO décembre 1913. 

La séance est ouverte à deux heures de l'après-midi. 
On donne Iecture du procès-verbal de'la treiziéme siance. 11 est 

approuvk à l'unanimité. 
Avant d'entamer toute discussion, les délégués de France et 

de Russie ne peuvent s'empêcher de manifester devant toute l a  
Commission l'jmpression qu'ils ont retirée tant de !a visite de 
la  vallée d'Arguirocactro que des désirs hautement ef presque 
violemment exprimés par toute la population. et particulièrement 
par celle des villages entièrement grecs situés dans cette vallée. 
Dans l'état de surexcitation oh se trouve cette région, comme toutes 
celles qui ont été parcourues par Ia Commission, en abandonner les 
habitants à une domination incapable de s'affirmer immédiatenent 
serait une faute qui aurait de sanglantes conséquences. 

Les délégués de France et  de Russie croient devoir dégager leur 
responsabilité à ce sujet. 

En conséquence, uniquement au point de vue humanitaire, pour 
éviter l'effusion du sang, ils demandent à la Commission d'émettre 
le vœu (( qu'il serait à désirer que le territoire contesté restAt occuptr 

par les troupes qui y maintiennent actuellement l'ordre et la 
(i tranquillité, jusqu'au jour ah une autorité à instituer reconnai- 

trait une autre force réguliérement constituée capable d'être sub- 
a stituCe à ces troupes 1). 

Ce vœu serait annexé au procès-verbal final. 
Persuadés que le point de vue humanitaire ne peut étre étranger 

à aucun des membres de la Commission, les délégués de France et 
de Russie espérent que 'eur demande sera unanimement acceptée. 

Les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie, en 
réponse, déclarent que le point de vue humanitaire de la motion 
des délégués de France et de Russie ne peut être entièrement 
partagé par eux. Ils admettent qu'une surexcitation règne actuel- 
lement parmi les populations du territoire en litige. En reconnais- 
sant cette situation, ils ont déià attiré l'attention de leurs Gouver- 
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nements sur cet état anormal, afin que les Cabinets européens pren- 
nent des mesures pour le maintien de l'ordre et éviter toute effusion 
de sang. 

Toutefois, étant donné qu'il ne relève pas de l a  compétence de 
la Commission de discuter des propositions de ce genre, les délégués 
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et  d'Italie ne peuvent que se 
borner à exprimer le v e u  au point de vue humanitaire qui est 
siirement partagé par leur Gouvernement respectif. A ce sujet, ils 
sont m6me heureux de pouvoir porter à la connaissance de la 
Commission que, d'apréc: leurs informations, des pourparlers ont 
été déjà e n t a C s  avec les autres Cabinets d'Europe pour trouver les 
meilleurs moyens que la situation exige. 

Le délégué de Gihandt:-Bretagne, tout en partageant l'avis de 
tous ses collègues, au point de vile humanitaire, qu'une force régu- 
liérement constituée est ~iécessaire pour assurer l a  tranquillité dans 
le territoire contesté, propose que la Commission continue l a  dis- 
ciission de l a  frontière. 

En  ce qui concerne l a  déclaration lue à la précédente séance par 
le délégué d'Italie au  sujet des villages grecs de Ia vallée d'Argui- 
rocastro et des compensations à donner à leurs habitants pour leur 
transplantation, les délégués de France et de liussie ne peuvent que 
répéter ce qu'ils ont dfljà dit. ~l's prennent acte des promesses 
contenues dans cette dec:laration. 

Après avoir constaté 1;. violence du sentiment national et patrio- 
tique de l a  population grecque de cette ,région, ils considèrent 
comme cruelle et particuliérement difficile l a  rdalisation de ces 
promesses. 

Devant l'insistance des délégués d'illlemagne, d'Autriche-Hongrie 
et d'Italie pour l'ainnexion de ce territoire à l'Albanie, quoique 
ne partageant pas entiérement leur opinion sur les nécessités 
stratégiques et  éconc~miques de cette annexion, la  vallée d'arguiro- 
castro pouvant parfaiternent être fermée au nord, à Tépéléni, et 
pouvant également vivre et  se développer par le sud, soit par janina 
soit par Goumenitza, au moyen de routes facilement réalisables et 
devant forcément se réaliser, dans un nouvel état de  choses ; pour 
arriver à un accord final, les délégués de France et  de Russie 
se déclarent prêts ii discuter la ligne de frontière proposéc par 
sir E. Grey. 

Les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie, en 
maintenant les déclarations et les conclusions faites au sujet de 
l a  vallée d'hguirocastro dans la séance précédente, proposent que 
la ligne du projet anglais soit acceptée en général comme définitive, 
sauf A la  détailler autant que possible dans le procès-verbal final, 
sur les données du travail des topographes de la Commission. 

Les délégués de 171,ance et de Russie font observer que les travaux 
des topographes aya.nt é1.é retardés et arrêtés par le mauvais temps, 
il sera difficile à l a  Comniission de préciser cette frontière. Il ne sera 
possible que d'indiquer cl'une façon générale le tracé de celle-ci. Il 
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appartiendra à une Commission technique de la fixer invariablement 
en s'inspirant d u  désir exprimé par tous les membres que la ligne 
suive les crêtes de maniére à former une sérieuse barrière. 

11s attirent l'attention des délégués d'Allemagne, d'hutriche- 
Hongrie et d "talie sur la présence des trois villages grecs de Policani, 
Skoriazes et Sopiki, qui restent en territoire albanais. Ils demandent 
si ces délégués ne croient pas devoir faire quelque chose en faveur 
de  ces trois villages. 

-Les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie pro- 
posent que la  Iigne-frontiére du projet anglais soit fixée en détail 
autant qu'il peut se faire, sur les données topographiques dans le 
procès-verbal h a 1  de Ia Cominicsion pour faciliter le travail ulté- 
rieur d'une Commission technique et ne pas donner lieu à des maIen- 
tendus qu'il importe d'éviter. 

Quant à la  présence des trois viUages considérés grecs, à savoir, 
Policani, Skoriazes e t  Sopiki en territoire albanais, les délégués 
d'Allemagne, d'Au triche-Hongrie et d'i talie font observer que par 
la détermination de la  Iigne-frontiére au nord entre Tumba et  
Grammos, ils ont laissé hors de la ligne plusieurs villages albanais 
du caza de Kolonia, paur accepter l a  frontière géographique pro- 
posée par les délégués de France et de Russie. 

Les dél6gués de France et de Russie partagent l'avis des délégués 
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie e t  d'Italie au sujet de la déter- 
mination, qui ne pourra être faite que lorsque la Commission aura 
sous les yeux les derniers travaux des topographes. 

Ils regrettent que leurs collègues n'aient pas voulu faire un sacri- 
fice au sujet des trois villages pr&ités e t  ils demandent si, en dernier 
ressort, ces villages ne pourraient pas être compris parmi ceux qui 
seraient susceptibles d'obtenir des compensations pécuniaires. 

Les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie, paur 
montrer combien ils tiennent à être d'accord avec les délégués de 
France et de Russie, acceptent de proposer à leur Gouvernement que 
les trois villages en question jouissent des mêmes compensations Q 
faire pour les Villages de la vallée d'Argui.ocastro, conformément 
aux déclarations faites à ce sujet à la séance précédente. 

Le Président est heureux de voir que tous les membres sont 
arrivés à se mettre d'accord et, pensant que la discussion finale 
ne pourra être enregistrée que dans un procès-verbal rédigé après 
avoir pris connaissance de tous les travaux des topographes, demande 
A ses collégues s'ils ne croient pas sage de rédiger ce procés-verbal 
final en dehors du territoire en litige. 

II fait remarquer qu'il sera nécessaire de faire tirer un certain 
nombre d'exemplaires de levés exécutés sur le terrain. 

Le d4Iégué d'Italie propose que la  Commission se rende à Florence, 
oh elle pourrait dresser le procès-verbal final et faire imprimer les 
cartes dont parle le délégué de Grande-Bretagne, étant donné 
que dans cette deknière ville se trouve l'Institut géographique mili- 
taire. 
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Les délCgués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie e t  de Grande- 
Bretajpe se rangent à cei:te proposition. 

Le délégué de France aurait préféré que la  réunion finale de 
la Commission eût lieu en territoire neutre ; néanmoins, il se déclare 
autorisé à aller à Flcirence si tous ses collkgues ont la même autori- 
sation, 

Le délégué de Russie dit qu'il n'a pas encore reçu cette autorisa- 
tion ; mais que, pour ne pas retenir toute la  Commission, il croit 
pouvoir la suivre au moins jusqu'à Brindisi, rien ne faisant prévoir 
que cette autorisation puisse Ctre refusée. 

La Commission entière décide de partir. 
Avant de s'embarque?:, les délégués prient le Président de la 

Commission de vouloir bien être leur interprète auprès du capitaine 
Melas, capitaine de l'armée hellénique, mis à la  disposition de ia 
Commission pendant ses travaux, pour le remercier de la courtoisie 
parfaite et du tact attentionné avec lequel il a rempli sa mission. 

Florence, 17 décembre 1913. 

La séance est ouverte à cinq heures quarante minutes de lJaprès- 
midi. 

Le délégué de Russie fait connaitre à ses collègues que I'autorisa- 
tion qu'il attendait, de se rendre à Florence, lui est parvenue à 
Brindisi, et qu'il est heureux de ne pas avoir retardé les travaux de 
la Commission. 

Le Président de la C;ommission annonce qu'une épreuve des 
cartes topographiqiies est prête et qu'il espère que par suite, la 
Commission pourra tracer définitivement la ligne qui a été fixée 
d'une'façon général!: dm.s les séances précédentes. 

Tous les membres, ca~nsultés, sont d'avis que les officiers topo- 
graphes doivent assiste:: à la séance d'aujourd'hui pour fournir 
des renseignements si cela est nécessaire. 

Les délégués de France et de 'Russie disent qu'ils sont prêts à 
fixer la frontière dans les conditions qui ont été détermindes 
dans les séances précédentes, c'est-à-dire en prenant acte des 
déclarations des délépi% d'Autriche-Hongrie et d'Italie relative- 
ment aux compensations à donner aux habitants des villages 
grecs de la vallée tl'Arguirocastro, ainsi que des trois villages de 
Policani, Skoriazes et Sopiki, pour la transplantation, et en rappe- 
lant le vœu humanitaire qu'ils ont soumis à la  séance précédente. 

Après entente, les dél<gués tracent sur les cartes établies par Mes- 
sieurs les capitaines King et Grabau, officiers topographes, la ligne 
de frontière définitive. Ce tracé est figuré en traits rouges 
interrompus sur les cartes annexées aux procès-verbaux, et 
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signées par les dC16gu&. La description détaillée de ce tracé est 
donnée dans l'annexe à ce procès-verbal. l 

Le dddgué d'XtaIie porte à la connaissance de la Commission 
que Son ExcelIence Ie m.a.rquis de San Giuliano, ministre des Affaires 
étrangères d'Italie, l'a chargé de souhaiter la bienvenue aux délégués 
de la Commission de délimitation de la frontière méridionale alba- 
naise et qu'il regrette de ne pas avoir été prévenu en temps utile pour 

, 
faciliter le voyage des délégations. 

Lé Président propose à ses collègues de se joindre A lui pour 
remercier le Gouvernement d'Italie pour toutes les attentions dont 
il a entouré la Commission pendant les travaux, le voyage et le 
séjour en Italie, et les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et 
d'Italie pour avoir bien vouIu mettre un service d'automobiles 
à la disposition de la Commission. Il propose aussi de remercier 
l'Institut géographique militaire pour son attention bienveillante 
et pour les services que le personnel de cette institution a bien vodu 
rendre à la Commission internationale. 

La Commission se range à l'avis du Président et le charge de faire 
les démarches en conséquence auprès des Hautes Autorités inté- 
ressées. 

La Commission décide de se réunir vendredi à dix heures pour 
signer les cartes et le procès-verbal de cette séance, qui sera 
considértle comme la dernière. 

La sCance est levée A sept heures. 

Non reproduite. 



359 AVIS No 9 - AUTRES DOCUkIENTS 

20. 
[F. c. X, 1og.1 

D~CISIONS ET DI?CLPLRATIONS DES GOUVERNEMENTS 
DE L'EMPIRE; BRITANNIQUE, DE LA FRANCE, 

DE L'ITALIE ET DU JAPON AU SUJET DE L'ALBANIE 
(9 NOVEMBRE 1921) l . 

ERRATA. 

Alinéas 
Pages du texte Aii lieu de : Lire : 

des lettres 

3* 1 

5 * I~~ . . . le 2 septembre . . . le 3 octobre 
6* I~~ 1921. . . 1921 . . . 
8 * I~~ 

'Pages 359, 3 6 0  et 361  du présent vol~rine. 

Paris, le g novembre 1921. 
Monsieur le Président, 

La Résolution votée à I'i~nanimité, le z septembre 1921, par l'As- 
semblée de  la Société. des Nations à Genève, avec le vote conforme 
du Représentant de 1 'Altianie, a pris acte <(du fait que l'Etat serbe- 
croate-slovkne et la Gréce ont reconnu les Principales Puissances 
alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer 
sur les frontikres de l'Albanie 1) et c i  recommande à l'Albanie d'accep- 
ter d'ores et déjà 1a.déci:;ion des Principales Puissances alliées et 
associées 11. 

J'ai I'honneur, au noin de la Conférence des Ambassadeurs, 
de porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce 
jour, par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie et 
le Japon ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontières de 
l'hl banie. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J. CAMBON. 

l ~ransrnis par le Seceétarkit ~Bnkrai de la Conlerensc des Ambassadeurs en 
date du 26 aoOt 1 9 2 4 ;  voir qiratriéme Partie, no 30, page 385. 
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II. 

LETTRE ADRESSÉE LE g NOVEMBRE 1921 
PAR M. JULES CAMBON, PRÉSIDENT DE ,LA CONFÉRENCE DES AMBAS- 

SADEURS, A M. MILOCHE MIHAILOVlTCH, CHARGE D'AFFAIRES 
DU ROYAUME DES SERBES-CROATES-SLOVÈNES A PARIS. 

Paris, le 9 novembre 1921. 
Monsieur le Chargé d'affaires, . 

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence der; Arnbassadeurç, de 
porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce jour, 
par Iaqueile les Gouvernements de l'Empire britannique, de la  
France, de l'Italie e t  du Japon ont fixé les frontières de l'Albanie. 

Le Gouvernement serbe-croate-slovène a 'cru devoir, par sa Note 
du 4 octobre rgzr, protester contre tout réglernent de la question ' 

des frontières nord et est de l'Albanie auquel il ne serait pas invité 
à participer et déclarer qu'il ne saurait se considérer comme lié 
par un tel rkglement, arrêté sans sa cdlaboration et en dehors de son 
consentement. 
Sans vouloir entrer dans la discussion des faits sur lesquels Ie 

.Gouvernement royal appuie ses prétentions, la Conférence des 
Ambassadeurs estime nécessaire de lui rappeler que Ia Résolution 
votde à l'unanimité, le z septembre 1921, par l'Assemblée de la 
Société des Nations à Genève, avec le voteconforme du Représentant 
de l'État serbe-croate-slovène et du Représentant de l'Albanie, a 
pris acte <i du fait que I'Etat serbe-croate-slovkne et la Grkce ont 
reconnu les Principales Puissances aliiées et associées comme étant 
l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie ii. 

Au demeurant, la Conférence des Ambassadeurs ne voit d m  
l'adhésion du Gouvernement serbe-croate-slovène à ladite Réso- 
lution, qu'un renouvellement de l'engagement dkjà pris par le 
Gouvernement royal lorsqu'il a apposé sa signature sur les Traités 
de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon. 
b. C'est conformément à ces stipulations, auxquelles votre Gouver- 
nement a adhérd sans condition ni réserve, que la Conférence des 
Ambassadeurs, mandatée spécia1ement à cet effet par les Princi- 
pales Puissances alliées, a fixé, par décision en date de ce jour, les 
frontières de l'Albanie. 

La Conférence est persuadée que le Gouvernement royal recon- 
naîtra que sa déclaration du 4 octobre 1921 est inconciliable avec les 
obligations qu'il a solennellement contractées. 

En conséquence, la  Conférence engage le Gouvernement serbe- 
croate-slovkne à prendre sans délai les dispositions nécessaires pour 
l'évacuation, par ses troupes, des territoires reconnus, par la Décision 
ci-jointe, comme appartenant à l'Albanie. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter ce qui précéde 
à la connaissance de votre Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig&) J. CAMBON. 
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III. 

Paris, le 9 novembre 1921. 

Monsieur le ChargS d'affaires, 

La. Résolution votée à Yunanimit&, le 2 septembre 1921, par 
l'Assemblée de la Socidté des Nations à Genève, avecle vote conforme 
du Représentant de l'Albxnie, a pris acte u du fait que l'État serbe- 
croate-slovéne et la Grècr ont reconnu les Principales Puissances 
alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer 
sur les frontières de 1'Alb:lnie w et N recommande à l'Albanie d'accep- 
ter d'ores et déjà la décision des Principales Puissances alliées 
et associées. )) 

La Conférence des Anibassadeurs ne voit, d'ailleurs, dans cette 
Résolution qu'un reriorivi:llement de l'engagement déjà pris par le 
Gouvernement grec, lorsclu'il a apposé sa signature sur les Traités 
de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon. 

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de 
porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce 
jour, par laquelle 1'Ernpire britannique, la France, l'Italie et le 
Japon ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontiéres de l'Albanie. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J. CAMBON. 

LETTRE ADRESSEE LE g NOVEMBRE 1921 PAR M. JULES CAMBON, 
PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES AMBASSADEURS, 

A SIR ERIC DRUMMONII, SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIETÉ 
DES NATIONS. 

Paris, le g novembre 1921. 

Monsieur le Secréxire général, 

La Résolution vdtée à l'unanimité, le 2 septembre 1921, par 
l'Assemblée de la Société des Nations à Genéve, avecle voteconforme 
du représentant de l'hllxxnie, a pris acte adu fait que l%tat serbe- 
croate-slovène et la Grèce ont reconnu les Principales Puissances 
alliées et associées comine étant l'organe compétent pour statuer 
sur les frontières de lfAlt)anie r et ccrecommande à l'Albanie d'accep- 
ter d'ores et ddjà la déc:ision émanant des Principales Puissances 
alliées et associées a. . 
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La Conférence des Ambassadeurs ne voit, d'ailleurs, dans cette 

Résolution qu'un renouvellement de l'engagement déjh pris par les 
Gouvernements grec et serh-croate-slovéne, lorsqv'ilç ont apposé 
leur signature sur les Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de 
Trianon. 

J'ai l'honneur, au nom de la Confdrence des Ambassadeurs, 
de porter ci-joint votre connaissance la Décision en date de ce 
jour, par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie et le 
Japon ont h é ,  en vertu de leurs pouvoirs, les frontières de l'Albanie. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signk) J. CAMBON. 

D ~ C ~ S I O N  PRISE LE 9 NOVEMBRE 1921 
PAR LES GOUVERNEMENTS DE L'EMPIRE BRITANNIQUE, DE LA FRANCE, 
DE L'ITALIE ET DU JAPON, FIXANT LES F R O N ~ R E S  DE L'ALBANIE. 

[Voir iraisikirte Parlie, $idce 12" r, $age 77.1 
\ 

VI. 

BECLARATION DU 9 NOVEMBRE 1921 
DES GOUVERNEMENTS DE L'EMPIRE BRITANNIQUE, DE LA FRANCE, 

DE L'ITALIE ET DU JAPON AU SUJET DE L'ALBANIE. 
-- 

L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE ET LE JAPON, 
Reconnaissant que l'indépendance de l'Albanie ainsi que l'inté- 

grité et l'inaliénabilité de ses frontières, telles qu'elles ont été fixées 
par leur Décision en date du g novembre 1921, est une question 
d'importance internationale ; 

Reconnaissant que la violation des dites frontières, ou de l'indé- 
pendance de l'Albanie, pourrait constituer une menace pour la sécu- 
rité stratégique de l'Italie, 

Sont convenus de ce qui suit : 
1. - Au cas où l'Albanie se trouverait dans l'impossibilité de 

maintenir son intégrité territoriale, elle aura la liberté d'adresser 
au Conseil de la Société des Nations une +mande d'assistance 
étrangére. 

11. - Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, 
de l'Italie et du Japon décident, dans le cas susdit, de donner pour 
instructions à leurs reprksentants dans le Conseil de la Soci4té des 
Nations, de recommander que la restauration des frontières terri- 
toriales de l'Albanie soit confiée it l'Italie. 

III. - En cas de menace contre l'intégrité ou l'indépendance, 
aussi bien territoriale qu'économique, de l'Albanie du fait d'une 



363 AVIS No 9 - AUTRES DOCUMENTS 

agression étrangère ou de 1:out autre événement, et au cas oh l'Al- 
banie n'aurait pas recours dans un délai raisonnable à la faculté 
prévue ?i l'article 1, les Giuvernements susdits feront connaître la 
situation qui en  résulter:^ au Conseil de la Société des Nations. 

Au cas où une intervention serait jugée nécessaire par le Conseil, 
les Gouvernements susdits donneront ii leurs re~résentants les 
~nstnictions prévues A l'article II. 

' IV. - Au cas oh le Conseil de la Société des Nations déciderait,. 
la majorité, qu'une ;lterlrention de sa part n'est pas utile, les Gou- 

vernements susdits examineront la question à nouveau, s'inspi- 
rant du principe contenu dans le préambule de cette Déclaration, 
ZL savoir que toutes modific:ations des frontières de l'Albanie consti- 
tuent un danger pour la sécurité stratégique de l'Italie. 

FAIT à Paris, le neuf novembre mil neuf cent vingt et un. 

(Signé) HARDINGE OF PENSHURST. 
( ) JULES CAMBON. 
( o ) BONIN. 
( i, ) K. ISHII. 

DÉCLARATIONS 
FAITES PAR LORD FIARDiNGE OF PENSHURST, LE COMTE BONIN- 
LONGARE ET LE VICOMTE I!;HII, AVANT DE PROCÉDER A LA SIGNATURE 
DE LA DÉCISXON DU 9 NOYEMBRE 1921, FIXANT LES FRONTIARES DE 

L' ALBANIE. 

[Vow trotsidme Partie, pièce w o  2, page 78.1 

VIII. 

DÉCIS~OI~  PRISE LE 9 NOVEMBRE IgZI 
PAR LES GOWERNEMENTS DE L'EMPIRE BRITANNIQUE, DE LA FRANCE, 
DE L'ITALIE ET DU JAPON, AU SUJET DES FRAIS DE DÉLIMITATION 

DE L'AT~BANIE. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, signa- 
taires de la Décisioi? en date de ce jour fixant les frontières de 
l'Albanie, 

Dkident : 
Les frais entraînés par les opérations de délimitation de l'Albanie, 

en exécution de la Décision en date de ce jour, seront mis à la charge 
des États intéressés. 
, FAIT 2 Paris, le g novembre 1921. 


