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Colonel General Enver Hoxha .
Présidont du Consell des r.-an:f.strea·
dG la République populairo dlAlbani~,

~irana, Albunia.
-....

Me l'éféraI"\t à mon Mlégramnc du 15 janvier, J'ai "1thcnneur dG 'lrOUS

faire savoir ~le la lettre du repré8~ntant du RoyauDo-Un1 au Conaeil dé

'séourHé oQncernant les lnc1dente dans. le Canal de Corf<)u a ôté mlso Cl

l'Ordre du Jour' de la sée,ncc du Cor18ell de· sécur.~té.qui J.1 eu 110u

aUJourd' hui. Le Conseil do sdcur~,t;é a décid0 d'~.nv:tter 10 GouvernAfJ.Ont

albanais, confOrmÔ1l1en.t à l'j-\rticle 43 de la Charte, à partlc::l.1:ler sune

droit de vote aux d:l I3cu8s10no relatives à ce d:tfférend, à la canditian

quo l'Albanie accopt3, dans le cas r-t''i)seni.i" toutos los obliu;ation,s

qu'aura.it à asoumor un Membre des N~ltjons Unios dans un tel' cas. Je vous

serais reconnaioonnt de blen vouloir mefajre savoir le plus t'Ôt possiblo

si le Gouvernement albanajo accopte cotte invlto..t:l.on et, dens l'affirrrLL'"

tive, de bien vouloir ml indiquer le nem du d.jlégué qu'U désiGn0 pO'l1r 10

représonter ot la date à lf.lCluelle cellJt...c1 pourra arriver à NElw..York.

Le ConseU de eécurité souhaito vivement être en I.:leaure. d f exaninor ~ette

affai:t'e le plus tSt ,Po~o1ble. Je VO\lS SE:.rais reconnaissant do bten vouloir

m'accuser réception de ce t61éGrQ~e.

DavId Owen, Secrétaire général ad 1ntor10.
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sécurité a inscrit à son

sécur:!.ta.8on représontant au Cons0il de sécurité

date de sou arrivéo à Ne~/orl~ •. PrièrG ajourner discussion jusqu'à Bon

la décision du Conseil

G:·ne:ral Colonel EnvGr Hoxha

.\

Prôsidont du. Cono81let· IV1inistre dqs
Affaires étransères d'Albanie.

arrivée •.

En e.oousant réception cle. votre t~légramrno Nr. M5)+53 daté 20 janvie:r

pour cette. Question sera Monsieur JIYStÜ Kapo. Lui èt sa sui tG partiront

bientSt mu.ls à causa communications t:l:0B d:l.ff'ioilee iIllpossj.ble fixer 1-'3.

par legur::>l vous m' info!'ll1ez qu~

du Jour la plainte "brHeum1que contre Albanie au sujot incidents du Ca'nal

Corfou, ai l'honnour de vous communiQuer que Gouvernement aibanai~ accèpto .

Trygve Lie
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