


les,rpxm-rss prises par ~1,~~~Administ~at&& des biens des J.1 absentt9 en ve~-tu de 

sés pouvokra sw les biens meublas ,etxF ifdoibubles des -Arabes, absents ont été 
,, 

, . :, ,enre@.stA3~,- et toute opération de lwAi~Lon, vente, ou~autre~m~swe, a 6té 

en principe enregietrée~ par cette admini~~+~%tio~, 

‘Il y k dotic là, d’une ma&re indirecte, une $&wtb%it6 d@t~e inPorm6 

'dQm$ fapOn préoise BUT le nombre des biens &r%&js, leur dis’kributlon 

(Siio@a$hiqtie, ainsi que RIXT 1~1ti &a.-&! aotufl, IJne analyse -~$XI sommaire des 
? 

actii+l~& dë 1 ~Adminis-ttrz&teu pendant 3-es deux’ dernikres. ann&s peut donner, 

.  .  ,  . :  ‘, 
3. 

1) Le texte de 3a ,105 (~bson&k fio~~rty Law) doit être,, c@sormai~ oomp@Sé _VI. .-. ,q.. ’ .,. . I . 
- ’ par 16 texte or6ant la muythori.t.vl L Cette loi gerrget BU 

Gouvernement de vendze 14s terres yt lea propri&& des absen’l;s,.pw: ., 
l~in%?m&.i&&e d,ftie tigknce appike D~n~R&$~.. Cet orggnisme, 

aont le5 ~otivbirs ‘&nt t!&s étendus, pourra transfénner lors de ..st3 St. : 

,liquidation aes avoirs au Minis’ckre des finanoes (Séotion 2 (c)), P?UT .,. 
le m’ornent la Development Au$or~ peut vendre les torses au ,Gouvernement, 

BU Bonds nttkonal jiif, et & un nouvel organisme qui doit être établi dans 

le futur pow?’ 1 ~installation des Arabes: d&pouwus de 4+wres, Ces ‘kro~s 

institutions ne pourront ~8s alAénar les terres ainsi acquises 

(&&Lion 3 (4)). Si i.6 &&as ‘n~tl&l juif n(use. pao @.e ses droits de, 
* / 

préemption, la %~~lo~rnek Authori~~ pourra vendre 100.000 dunum& à --u-e 
d’atitres personnes mais chaque vente devra $t;nne app?ouvée par l,e 

GouVern&m&rt (Section 3 (4 b-d), Le Gouvernement d. T.sraëX doit spwnet-ke 

un ra$iwt au Itiesset tocs $3~4 quatre mois* sw Ifactivit~ de ILa 

DevelalanenC’ Authority’ (,keotloi 4). ’ ” 
.l’, 
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contre une ocoupatiw $rrég.LI&re et le pillage .spont;ané quia ten$aiient à “’ 

s ‘intensifier hve,c Le nombre croissant d %nnf.ma.nts arrivant’en IsrsOl. Ces 

'bime Xaiss&3 aans Zea hmeures,;entrapôte et ateliers ont Qté‘systomatiquernant 

rasse.mbl&s, et mis h.la disposition de ~l%rmée, dlinstitutlons publiques~ ou 
’ 

de pa&i.&liers par aes 8nr;hèrt”eEt OU ~,SEY vontes at~d33s. ce13 0géhtchf3 Ont 

été enm3gist~6ee* 

b) &I ce qui concerne &ee biens ~~ellib~es il semble que 73,cfj~ d &b-J- C1*L-Ur*-,.t 
t#tLtlOnS et ,T/, &OO locaux, ts3.e qu ~entr~~el.iers, magasins, bureaux, 

se trouvent SOUS le cont&Le de 1: ~AdmWLstiateur ; J;EI plupart d ‘entre eux 

sont sib.& 'a Jaffa, Haïfa, S&usalem, B’ersabée, MS.gdal Gad, Ramleh, Lydda, 

Acre, BeYsane, Tib&iade et Safed, ainsi que dans le voialnagk de 26 rkgiofi 

aes orangeraiesL 
II 

Dans ces habitations, environ 1~0,000 ~personnea ont &6”l&$& pour 

celte mesure, les nouveaux Wunfgrants et ~anciens cotibattants, y cr)üupris un 

nombre consid&able dlinvalides de &~erre, ont eu la priorit6, ona0i.ty ’ 

ajouter environ 40,000~ anciens looataixw3 @ifs et arabes, 

Des accords ont dté pass& entre le DéJ$rtement” d~absorpt& de l.tAgxxx . 
jkve, le Département, pour la ‘r66ducatlon~ des anciens oombattants”6t 

I ~Administratew , pour perm.ettre de :fournJur des locaux de travak. (keliers et 

magasins) aux ixmigrants et anciens oombattants ,. ‘Una’ des difficultés maJeures 
.; , 

rencontrées par I*Administrateur fut le problbme des r&parations’ et aes 

travaux d 7am6nagernent des tieubles, Etant dom16 la demande tr8s forte pour 

des lo&eaentsj ,la plupart des familles n’ont rocg qu’un logement d ‘une ou 

aeux p&ces. Cette meeure a conduit ‘a transformer les immeubles en unités de 

logement plus petites, et très souvent les nouveaux locataires ont entrepris I 

des am&agements sans consulter les autorit& techniques competentss, D’autre 

Part, les r6parations des immeubles ont & souvent être suBport6es par 

1’~tiZstratel.t.r. 

. 

, 
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c) En,.çe. qui concerne les terre ndom& s, on ‘6 s t &e qu lenv.b& 

3,5 m~llionf3 d.unm~.~ 
1) ont QtB confif$L’~ ‘a 1 ‘Adm$nistrateur,~’ .’ ‘, - ’ 

1) SW. 10 total ,des terr.esj ‘ut;i million de ‘dwiiuns’ a 6th &îd.é. . ‘: 

au “Fonds nat&nal juîfl’, avec 1 raccord du Gouvernement d Ck&il, sur 53 
:. 1.. 

restant, 650&00 dqums auraient .ét4 mis en location, dont *150,000 ‘n &EM 
Arabe s , ‘. ~m~troi'k lOd,OOO dunums opt .$ké mis en kat de oul-bdpe par lbe Ooj:aB 
de l~Ad~~I~i.~~bttsur de fagon &. pouvo3.r être lo$s h de nouveaux colons” ‘. 

if3rlGliens l Le restant, environ .la ,moitlé, c test-‘a-dire en&.zGy n , l;‘r/50~~Oti~’ 
dunums, nta pas été utilisa jusqu% p~&rent,.~ ” ” “* 

2) Pour les plantations, les ohiffres suivants peuvent e”tre ’ 
donn& : ’ / ’ ,., 

Sur 120,0?0 dunums d’orangera,ies,, on est3.me que 35,000 dunums --h ,< 
mulement pourraient être remis en état, et L:‘on espere que leur production 

repmmdana compl\etemant dans deux ou trois ,annéea, Le restant des oranSers, 
c %st&dire la très @ande majorité, devra &re d&acine, FWr les 35.000 
dunums qui sont remis en &at, la moitC$ est cult3.vbe directement par 

1 ‘Adr&istrateur, I’sutre, en collsboratiqn entre 1 ~A.dmln&trateu et d. ‘autres 

organismes, 

L’administrateur adminj.stre également 20,000 dunums de vignes et 

5.000 de plantations de fruita divers qui sont, so3.t cultivés directement par 

1~Administrafeur , soit lqués ‘EI des colons; Il y a enfin 100 ;OOO duzunls L ,’ 

d’oliveraies abandonnées, sur lesquelles eOo,bOO sont en bon état et produisent. 

d) LtAdministrateur s ‘occupe également du .1 dévalop ~n(J,&(jrj&ll * 

des biens abandonnés, et ceci particuli&wment dans la région de Tel-Aviv, 

RamIeh, l@lda, Natania, Herzlia, Kfar -Saba., Petah Tikva, Xehovot et’ Tib&ia&6 , 

Il est édalement chargé de ltexploltation de toutes les carrikwes appartenant. 

h des Arabes sur le terr.îtoire d ?Isra~61, 0 
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La complexit6 de cette tâchi ,&îna lb dtii&fne industriel a condpit k la . 

or&fAon de la Development Jyutho$$$$-. 29 ~&bk@ ainsi que, dans 1 ‘avenir, 
2 ‘Administrateur concentrera son gctlvité sur 1 kWni&ation des bionfl 

abandon&& $t ;La disposition de ces biens par kscatfon ou gnr vente, ta&& 

quo la Au-thora ss$a Chapgée de tout& &b questions rkl,ativtis h 

la mise en W3leur et ii, ltexplolta-&l,on, 

0 

0 0 

Les informtionf3 données ha88flU8 sont tr&s pamentairen et succ;tnc;fes 

mals pourraient 3333 complétées, D rautr~ part, il faut remarquer qu %lles n6 
Pownissent aucuns précision sur la %a&%@tf des biens abandonnés, Il faut 

cependant noter que 1 ?Pldminietrateur dépens, de part la loi. qal 1. fa &é, & 3.a 

fois du Gouvsrnoruen-t àYCeraël et du Psriement, Il serait donc possible dans 

le rapport qu’il doit soumettre au Conseil in~erdtpwtomentaL du Gouvernement, 

ainsi que dans JE, rapport finanoier qu’il doit soLImettre à la Cornm~ssion 

financikre au KQesaet, de trouver des informations f&kanG&?e# quJ. serla@nt 

de $a ~3.1s grande utilité pour évaluer la valeur des biens arabes, et .pow 

oonna~tre la fac,on dont on en a dispo&, 


