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Traite conclu a Kowno, le 14 novembre 1921
entre le gouvernement lithuanien et le Comity ex6cutif

de la conference universelle juive de secours.

Le gouvernement lithuanien, represents par MM. Skipitis, minis-
tre de l'lnterieur, le Dr Soloweitschik, ministre sans portefeuille,
pour les affaires juives, et le major Merkis, commandant de bri-
gade repr£sentant le ministre de la Defense nationale, d'une part,

et les reprdsentants du Comit6 ex^cutif de la conference univerl
selle juive de secours : MM. S. Rosenbaum, president du Consei-
national juif en Lithuanie, Dr AHred Klee (Berlin), Kreinin (Mos-
cou), Kowalsky (New-York) et Leo Glaeser (Paris), d'autre part,
ont conclu le traite suivant :

§ i. Le gouvernement lithuanien autorise l'entree, le sejour et
la sortie des Emigrants de la Russie sovietique et de l'Ukraine
se dirigeant par la Lithuanie vers d'autres pays et qui ne sont pas
citoyens lithuaniens, sous les conditions ci-apres, pour l'execution
desquelles le Comity ex^cutif de la conference universelle juive
de secours se porte garant.

§ 2. Les Emigrants doivent posseder l'autorisation de sortie
des gouvernements russes ou ukrainien.

§ 3. Le ComitS ex^cutif prend l'engagement que dans les sta-
tions-frontieres, des points de transit soient crees et pourvus
de toutes les installations necessaires garantissant le secours et
le controle sanitaire et hygi^nique appropries. La transmigration
commencera apres que les installations seront termindes.

§ 4. Le Comit£ executif s'engage a. faire construire des bara-
ques a l'usage des Emigrants aux endroits qui seront indiques
par le gouvernement, a subvenir a l'entretien des emigrants pen-
dant leur sejour en Lithuanie et a, veiller a leur sortie du pays.

§ 5. II sera communique au gouvernement, chaque fois, des
listes des emigrants dont I'entr6e est envisagee.

§ 6. Le gouvernement remettra copie de ces listes a ses repre-
sentants en Russie sovietique et en Ukraine avec instruction
d'accorder aux Emigrants les visas necessaires. En meme temps,
des instructions seront donnees aux autorit6s des stations-fron-
tieres de laisser entrer dans le pays, sans difncultes, les Emigrants
port^s sur les listes. Le nombre des transmigrants sejournant
simultan^ment en Lithuanie peut atteindre 2,000.

§ 7. La dur6e du sejour des emigrants en Lithuanie est fix£e a
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trois mois au plus, exception faite des cas de force majeure. Cette
periode de trois mois commencera a courir a partir du jour ou les
emigrants obtiendront des autorite's litliuaniennes l'autorisation
de sortie. Les demandes d'autorisation de sortie doivent etre
faites dans le delai d'une semaine apres le passage de la frontiere
lithuanienne.

§ 8. Le controle aux points de transit se fait de la meme mi-
niere que celui aux endroits designes pour les rapatries lithuaniens
(quarantaine Abeli).

§ 9. Les autorites delivrent, dans la mesure du besoin, des
laissez-passer en vue du visa des passeports par les consulats
etrangers. Les Emigrants seront accompagnes dans leurs depla-
cements.

§ 10. Le Comit6 exdcutif restituera a l'Etat lithuanien, les de-
bours occasionnes par la transmigration des emigrants.

§ 11. Le gouvernement se reserve le droit, en cas de besoin
et pour des raisons de necessite d'Etat, de suspendre provisoire-
ment ou totalement la transmigration.

§ 12. Les travaux prevus par le present traits et incombant
au Comite executif seront effectue's sous le controle du Conseil
national juif en Lithuanie.

Kowno, le 14 novembre 1921.

(sig.) R. SKIPITIS, ministre de l'lnterieur,
M. SOLOWEITSCHIK, ministre pour les affaires

juives,
Major MERKIS, commandant de brigade, repre-

sentant du ministre de la Defense nationale
S. ROSENBAUM, president du Conseil national

juif en Lithuanie.
Dr Alfred KLEE, Berlin,
M. KREININ, MOSCOU,
J. M. KOWALSKY, New-York,
Leo GLAESER, Paris.
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