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Ravitaillement de l'Albanie septentrionale.

Rapport au Conseil de la Societe des Nations1.

Le Conseil de la Societe des Nations, dans sa seance du n
juin 1924, apres avoir pris connaissance du rapport de M. le
professeur Pittard, administrateur pour la Societe des Nations
de l'oeuvre de secours a l'Albanie, a adopte la proposition sui-
vante presentee par Lord Parmoor :

« 1. Le Conseil attire l'attention des membres de la Soci6te"
qui n'ont pas souscrit a l'ceuvre de secours, sur les faits rappor-
tes par M. Pittard, arm qu'ils puissent, s'ils le de"sirent, apporter
leur contribution arm de mener a bien une ceuvre qui a de"ja
donne" de si bons resultats.

« 2. M. Pittard est invite" a retourner en Albanie aussit6t
que possible pour y continuer la gestion du fonds de secours
recueilli au nom de la Socie'te des Nations, et s'il est empeche'
de retourner lui-me'me en Albanie, il designera une personne
qualifi^e et possedant l'autorite desirable pour le remplacer ».

Le professeur Pittard se trouvant alors, par suite de ses obliga-
tions professionnelles, dans l'impossibilite de retourner en Alba-
nie, m'a designe pour lui succe"der comme administrateur et
mener a chef l'action de secours a l'Albanie, conformement au
programme et aux accords etablis par lui lors de son premier
sejour en Albanie pour le compte de la Societe des Nations.

Je devais Stre accompagne par M. Schlemmer, delegue" general

1 Document C 454 M., 168, 1924, VII.
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du Comite international de la Croix-Rouge, qui, ayant deja tra-
vaille pour la Societe des Nations, devait m'introduire aupres
des autorites albanaises et me seconder dans ma mission.

Au moment oil j'ai accepte cette mission pour la Societe
des Nations, l'oeuvre de secours commencee etait dans l'etat
suivant :

Le professeur Pittard, apres un voyage d'inspection sur place,
tenant compte des besoins des differentes regions de l'Albanie
septentrionale, ainsi que des conditions geographiques de com-
munication, avait decide :

1) de faire distribuer uniquement du mais aux populations
n^cessiteuses, le mai's etant la nourriture a peu pres exclusive
des Albanais ;

2) d'etablir quatre centres de distribution soit : Scutari et
St-Jean de Medua-Alessio, pour le versant de l'Adriatique ;
Kukes et Kolgecaj, pour le versant oriental;

3) d'effectuer ces distributions a raison de 20 kg. par tete
aux necessiteux des regions interessees, conf ormement aux listes
dressees lors de son sejour par les autorites locales. Ces listes
comprenaient un total de 52,000 personnes, dont environ 40,000
pour la region de l'Adriatique et 12,000 pour l'autre.

D'autre part, avec le tres devoue concours du professeur
Bottalico, president de la Croix-Rouge italienne de Bari, le
professeur Pittard avait achete un premier lot de 900,000 kg.
de mais de Bessarabie. Etant donne le retard dans les versements
d'une partie des contributions a l'oeuvre de la Societe des Nations,
le professeur Pittard n'avait pu faire parvenir le mais en Albanie
avant les evenements qui ont trouble ce pays a. la fin du prin-
temps dernier, et il avait du le faire entreposer a Bari.

Le 14 juin, le nouveau gouvernement albanais, etant constitue,
telegraphiait & la Societe des Nations pour assurer que la tran-
quillite regnait dans le pays et demandait instamment que l'oeu-
vre de secours fut accomplie sans retard.

Le 17 juin, M. Schlemmer fut pressenti de la part de la Societe
des Nations et me telegraphia. Grace a l'amabilit^ du Comite
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international de la Croix-Rouge, qui lui a permis de s'occuper
immediatement de cette question, nous avons pu partir le 22
juin pour l'Albanie.

Le 23 juin, nous nous trouvions a Bari. Apres avoir tait une
visite a M. Bottalico, nous nous rendimes aux magasins gene-
raux pour examiner le mais entrepose et fixer les possibility's
d'une expedition rapide en Albanie.

Le 24 juin, nous debarquions a Durazzo, ou nous etions tres
aimablement recus par les autorites locales. Dans cette ville
nous avons rendu visite au marquis Durazzo, ministre d'ltalie
en Albanie, a. la legation britannique oil nous fumes recus
par M. Parr, premier secretaire, qui nous mit au courant de l'oeu-
vre entreprise par lui dans les regions de Dibra et du Mati, ainsi
qu'a M. Panourias, ministre de Grece.

Nous sommes repartis le meme jour pour Tirana, ou nous
avons pu, dans la soiree, prendre contact avec Mgr Fan Noli,
president du Conseil.

Le lendemain, nous nous sommes entendus avec les differents
ministeres au sujet du maintien des dispositions arrStees entre
le professeur Pittard et les autorites locales des regions interes-
sees, et avons obtenu du gouvernement l'assurance qu'il donne
les ordres necessaires pour que le mais distribue aux necessiteux
ne puisse en aucune occasion etre saisi par des creanciers even-
tueis.

Nous avons rendu visite a Tirana au ministre des Etats-Unis
M. Grant Smith et a M. Markowitch, ministre du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes, de meme qu'a diverses personnalites
albanaises.

Le 26, nous sommes partis pour Scutari, nous arretant en
route a Alessio et St.-Jean de Medua. A Alessio ayant constate
que les listes se trouvaient bien a la prefecture, nous avons ete,
avec le sous-prefet a St.-Jean de Medua, visiter les locaux
devant etre mis a notre disposition pour entreposer le mais
et effectuer les distributions.

En arrivant a Scutari, nous nous sommes rendus chez le prefet
ou nous avons examine les listes preparees. Des le debut de notre
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entrevue, nous avons pu constater que, dans les chiffres qui avaient
6t6 fournis au professeur Pittard par le gouvernement albanais
pour les differentes sous-prefectures, les habitants de nombreuses
regions de montagnes avaient ete oublies. Les autorites locales,
qui nous presentaient les listes, nous demandaient d'admettre
aux distributions un nombre de participants plus grand dont
elles nous fournissaient une liste supplemental, et elles nous
faisaient prevoir d'autre part que de nombreux villages omis
ne manqueraient pas de faire valoir leur droit au secours.

Afin d'eviter que les gens portes sur les listes et comptant par
consequent sur les secours ne soient amerement decus, nous
e'tions dans l'obligation d'accepter les listes fournies, mais en
mime temps nous nous sommes trouves contraints moralement
d'aj outer a ces listes des listes supplementaires et de prevoir
une certaine marge pour les reclamations que nous reconnal-
trions justifiees.

D'apres les renseignements que nous avons pu recueillir,
la population et plus particulierement celle des montagnes
se trouvait dans une situation tres critique, l'ancienne recolte
e'tant epuisee et la nouvelle ne pouvant pas encore etre utilisee.
Etant donne" cela et les nombreuses raisons qu'il y avait a secou-
rir les gens dans le delai le plus court possible, nous avons decide
de commencer immediatement les distributions sur les bases
etablies, nous re'servant d'examiner les reclamations au fur et
a mesure qu'elles nous parviendraient, afin d'y faire droit pour
autant que les ressources reunies par la Societe des Nations nous
le permettraient.

Apres avoir ainsi etabli notre organisation pour la reception
du mais qui serait amene' de Bari a St.-Jean de Medua et a Scutari,
nous avons telegraphie le soir meme a Bari pour que l'expedi-
tion se fasse immediatement.

Nous avons ensuite rendu visite a M. Beguin-Billecocq, charge
d'affaires de France.

Le lendemain, 27 juin, nous partions pour la frontiere albano-
serbe, traversant la plus grande partie des districts a secourir
pour nous rendre compte de leur etat et pour prendre, avec les
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autorites locales de la prefecture de Kossovo, les dispositions
necessaires a l'organisation de la distribution dans cette region.
Pendant ce trajet, nous nous sommes rendus compte que le seul
moyen de ravitailler la region de Kossovo etait, ainsi que le
professeur Pittard l'avait etabli dans son programme, de faire
venir pour cette distribution du mais de Serbie.

En passant a Puka le 28, nous avons rencontre le sous-prefet
avec lequel nous nous sommes entendus pour qu'il previenne
les populations interessees de son district, la plus grande partie
de celles-ci devant descendre a Scutari pour se ravitailler (2 a 3
jours de marched tandis que les villages se trouvant sur le ver-
sant oriental devaient participer aux distributions de Kukes.

Le 29, nous etions a Kukes, ou nous rencontrions le prefet du
district de Kossovo. Le lendemain, nous verifiions les listes
etablies. De meme que partout ailleurs les listes avaient et6
entre temps augmentees, et pourtant ne comprenaient pas encore
la totalite des villages ayant besoin de secours.

Etant donne les tres grandes dimcultes de transport dans ces
regions de l'Albanie, nous avons decide, d'accord avec les autori-
t£s locales, de transporter le centre de distribution de Kolgecaj
a Cafa-Morina.

Le 30, nous etions a Prizrend sur territoire du royaume des
Serbes, Croates et Slovenes, d'ou devaient e"tre alimentes nos
deux centres de distribution de Kukes et Cafa-Morina. Nous
apprimes que la frontiere etait fermee a 1'exportation du mais,
mais le prefet nous laissa entendre que les autorites nous donne-
raient certainement les autorisations necessaires.

M. Schlemmer se rendit a Belgrade pour obtenir ces autori-
sations, ainsi que l'aide promise a la Societe des Nations par le
gouvernement serbo-croate-slovene, et en outre pour effectuer
les achats et organiser les transports.

Je retournai a Scutari, ou j'arrivai le 4 juillet, en meme temps
que les premiers envois de mai's venant de Bari etaient debarques
a Scutari et a St.-Jean de Medua. La distribution commenca
le 5 juillet pour etre termine'e le 14 aout.

Les populations de certains districts montagneux, prevenues
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par le prefet que la distribution allait commencer, s'dtaient tout
entieres rendues a Scutari. Ainsi les Dukagjini, dont la liste
of&cielle ne comprenait que 747 necessiteux, se trouvaient au
nombre de plus de 9,000, venant certainement d'une des regions
les plus pauvres de l'Albanie. Le meme fait, dans des proportions
toutefois moindres, se produisit plus tard pour les Miridites
et les habitants de la Grande Malessie.

A la priere du gouvernement et constatant moi-meme le bien-
fonde des reclamations, je dus prevoir des achats supplementaires
de maiis. Mais les achats que je pouvais faire n'auraient pas suffi
pour donner du mai's a tout ces pauvres gens. C'est alors que, a
la demande des autorites et etant donne que Scutari se trouvait
a tous les points de vue en bien meilleure posture que les regions
montagneuses, j'ai accepte de reduire a 15 kg. par tete les rations
distributes aux habitants de la ville, le mais ainsi recupere
devant etre ajoute aux achats nouveaux, et permettre de satis-
faire, en partie du moins, les habitants beaucoup plus pauvres
des montagnes et les necessiteux de Scutari ne se trouvant pas
sur les listes.

II a ete distribue :

226,810 kg. a la ville de Scutari,
87»875 » aux villages dependant de cette ville,

195,460 » a la Grande Malessie,
102,920 » a la sous-prefecture des Dukagjini,
81,960 » a la sous-prefecture de Puka,

164,150 » a la sous-prefecture de la Mirditie,
110,900 » a la sous-prefecture d'Alessio,

20,000 » pour la region du Mati,

le tout conformement aux quittances annexees au present rap-
port.

A Belgrade, M. Schlemmer obtint du gouvernement S. C. S.
l'autorisation d'exporter a destination de l'Albanie, malgre' que
la frontiere fut alors fermee, la quantite de maiis necessaire au
ravitaillement des points de distribution de Kukes et de Cafa
Morina. On put acheter dans le royaume S. C. S. les 244,000
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kg. de mais necessaires, dont 44,000 a Prizrend, ce qui permettait
de commencer immediatement la distribution. Le gouvernement
a accorde la gratuite des transports par chemin de fer des 200,000
kg. achetes ailleurs, fournissant ainsi l'aide materielle promise
par lui a la Societe des Nations.

M. Schlemmer retourna ensuite a Prizrend et a Kukes pour
organiser les transports et les livraisons de mais ainsi que les
distributions. II laissa sur place pour le remplacer M. Pouch-
kareff. Celui-ci surveilla et contrdla les mesures prises par M.
Schlemmer. Les distributions, commencees a Kukes le 15 juillet
et a Cafa Morina le 20, purent £tre terminees le 16 aout.

A Cafa Morina se presenta le meme cas qu'a Scutari et a
Alessio : des villages entiers, oublies sur les listes etablies, se
presentment a la distribution faisant valoir des droits egaux
a ceux des autres. La quantite totale a distribuer fut augmented
dans la mesure du possible, en meme temps qu'une diminution
des rations individuelles etait consentie a la demande du minis-
tere de l'lnterieur, pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre
possible. II a ete distribue 84,000 kg. a Cafa Morina et 160,000 kg.
a Kukes.

Mon voyage a travers l'Albanie et les nombreuses journees
passees durant la distribution parmi les populations secourues
m'ont permis de constater que les secours attribue's par la
Societe des Nations sont arrives au moment le plus opportun :
les reserves des recoltes precedentes etant epuisees et les nou-
velles recoltes ne pouvant se faire que passablement plus tard,
les paysans allaient etre obliges, comme durant ces dernieres
annees, de vendre le peu de betail qu'ils possedent pour pou-
voir subsister jusqu'a la recolte. Le mais distribue leur a permis
de le garder et de s'occuper de leurs cultures. D'autre part,
cette grande quantite de mais importee au moment ou les prix
sont en general les plus eleves, a produit une baisse de prix consi-
derable, ce qui a rendu un service enorme a toutes les classes
necessiteuses.

La recolte prochaine s'annonce meilleure que la precedente
et Ton peut esperer qu'il ne se produira pas de nouvelles cala-
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mites et que, en travaillant, les habitants pourront suffire eux-
memes a leur alimentation.

Outre les remerciements officiels, dont l'expression est deja
parvenue directement a la Societe des Nations, j'ai a transmettre
les remerciements des habitants eux-memes qui, a maintes repri-
ses, m'ont envoye des delegations pour me temoigner leur gra-
titude.

Le travail accompli comporte certainement beaucoup d'imper-
fections, mais il nous a paru de toute necessity qu'il fut avant tout
execute le plus rapidement possible, ceci pour les raisons enu-
merees plus haut. Puis les conditions precaires dans lesquelles
se trouvait le pays lorsque nous devions agir, ainsi que les diffi-
cultes extremes des communications, rendaient inevitables les
retards avec lesquels certaines reclamations nous sont parvenues
et l'impossibilite' d'y faire droit, les credits dont nous disposions
alors etant epuises.

Les derniers versements effectues a la Societe des Nations,
apres la fin de la distribution, permettent de rembourser a
l'Union internationale de secours aux enfants sa contribution,
dont nous avions, avec sa permission, en partie dispose, alors
qu'elle desirait la voir affecter en faveur d'une action destinee
specialement aux enfants et qu'elle se propose d'entreprendre
elle-meme.

J'espere communiquer les comptes exacts au secretariat
general sous peu. II restera probablement un reliquat d'environ
une dizaine de mille francs suisses. Cette somme n'a pu 6tre
depensee, n'ayant ete recue qu'apres que 1'achat et la distri-
bution de mais avaient ete effectues. Elle paraitrait trop
minime pour justifier a elle seule un recommencement de
distribution avec tous les frais d'administration y afferant.
De meme elle parait trop insuffisante pour etre remboursee au
•prorata aux donateurs, qui probablement ne desireraient pas un
pareil remboursement.

Je me permets done de recommander au Conseil de consacrer
cette somme a 1'achat et a la distribution de quinine dans les
regions ou la distribution de mais a eu lieu. En effet, le paludisme
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Bajraktars
(chefs de tribus) Dukagjines.

Femme musulmane
au marche de Scutari.

Bajraktar
{chef de tribu) Dukagjine.

Femme de Zadrima
(sous-prefecture d'Alessio).

Hodja veillant s'il re?oit
bien sa part.

Distribution de maTs a Scutari.



RAVITAILLEMENT DE L'ALBANIE

Femmes Dukagjines
vendeuses de charbon de bois.

Femmes de Zadrima
(sous-prefecture d'Alessio).

Montagnards attendant leur tour
de distribution.

Bajraktars (chefs de tribus)
et leur Frere Franciscain.

Femmes de Mirditie. Bateaux de la Bojana sur lesquels le ma'i's
fut transporte jusqu'a Scutari.

Del6gue et son escorte sur la route de Djakovitja a Cafa-Morina.



RAVITAILLEMENT DE L'ALBANIE

Shoqniia e Kombevet.
Mornte piej Detegattt K Sioqifti sfi Kombevet ndinten t|S u n&ii per

vobekat e Siqypnls.

T i R t d m l t ,

PrdekturM !

NeflfH¥fektiti& i

Krahlnaris sc

Gt&**^~ ^ Li.. -M .J3Jtt.-*-jkJZ/>^

. .„ 4JL _ ., _** ^ ^ _f?- .* " " -•

. _ : ^ / - ^ - . . . * #/ . • . _ . .jLff,~-..6JY*L.

^&%- . / .«. _.. ae,M,..~J &•.

.*..--**. -m tz.... ^ /yv^

/ . • • ^ . . . ^ . ^ . .

- ^

ima»«»>.'i

«._f .. .,....#_
^ • i . . t 4 . . 77?.

* . . J J - . .. ' / * • / • .

SHUMA

Vefltrlojrae se jir nRJa kattnnji: t: ono

KRAHIS

.

• VerlMoirae vulal c lirraat e ftris i- te KnMnane » ksajf Nenptt

*a

Fac-simil6 d'un des formulaires employes en Albanie.
Signatures, sceaux et empreintes digitales des personnes ayant re?u du maTs.



Ravitaillement de
l'Albanie septentrionale.

sevit dans ces districts et est l'une des causes de son appauvris-
sement general. Je ne peux recommander aucun usage plus pro-
fitable de l'argent qui reste.

Je suis informe que le Comite d'hygiene de la Societe des
Nations a actuellement en Albanie un enqueteur, le Dr Haigh,
et qu'on pourrait lui Conner le soin de distribuer la quinine,
qui pourrait gtre achetee par les soins de la Section d'hygiene
de la Societe des Nations. De cette facon, si le Conseil approuve
cette suggestion, un usage des plus utile sera fait, sans frais
considerables d'administration, de ce reliquat des fonds mis a
la disposition de la Societe des Nations pour soulager la popu-
lation necessiteuse de l'Albanie septentrionale.

Geneve, le 20 aout 1924.
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