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OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 4- TRIMESTRE 1936
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IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

Dans le courant du 4" trimestre 1936, il a été
visé 218 contrats à titre définitif, nombre égal à
celui des conlrats visés au cours du 3" trimestre,
el 118 contrats à. litre temporaire au lieu de 124
cOlllrals il titre tempontir'(' visés pendant le 3" tri
mestrc 1936,

Au cours du 4" trimestre 19J:>, il avait été
visé ,}.::>::> contrats à titrc définitif et n3 à titre
temporaire.

Sur les :nb contrats, vises à titre définitij
pendant le 4" trimestre 1936, 200 ont été établit
pal' des employeurs français (citoyens, sujets o~

protégés) qui ont recruté 143 Français et :>7 étraD(
gers, et 18 ont été dressés par des patrons étrani
gers (lui ont rccruté 4 Français et 14 étrangers. j

Au cours de l'année 1936, il a été visé 77~
cOlltrats il titre définitif et 772 contrats à titrq
lemporaire, au lieu de 841 visas définitifs et I. I1~
visas temporaires en 193:>.

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRATS DE TRAVAIL

accordés au cours du 4c trimestre 1936
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE L'AFRIQUE DU NORD

Le troisième congrès de la Fédération aura
lieu à Constantine, la semaine après Pâques,
qui tombe le 28 mars 1937,

Les communications devront se rapporter
cie préférence à Constantine et à sa région, mais
('cl.Le suggcstion n'est pas limitative.

Dc plus, les qucslious suivantes, daus le
cadre de l'Afrique clu Nord sont inscrites à
l'ordre du jOllr du congrès :

L 'habitation indigène;
Les industries indigènes
Lcs coutumes indigènes;
Les niveaux de vie indigènes,
Les collcet ions particulières de préhistoire,

d'archéologie, d'art, d'iconographie;
Ainsi quc toutes les questions relatives à la

1I1I;lhode et ft l'orgallisation du travail scien
tifique.




