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Pour mieux défendre ce qui vous
appartient
Tout le monde n'a pas un chien auquel confier
momentanément la garde de ses achats.
Mais chacun a des biens qui sont en permanence
exposés à des dangers que le meilleur des chiens ne
peut écarter
Nous non plus d'ailleurs.
En revanche, nous pouvons prendre à notre charge les
conséquences financières des risques suivants:

notre assurance ménage

incendie
vol
dégâts d'eaux
bris des glaces
responsabilité
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REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Publication du Bureau international du Travail qui paraît tous les mois en français, anglais et espagnol.
Articles et informations sur des questions concernant le travail, l'utilisation des ressources humaines, la
politique des revenus, les relations professionnelles ou tout autre problème actuel d'intérêt international
en rapport avec les conditions de vie et de travail.
Un numéro spécimen de la Revue sera envoyé sur demande.
Abonnement annuel (janvier à décembre): 40 fr. suisses; 12 dollars

ANNUAIRE des STATISTIQUES du TRAVAIL 1972
Ouvrage de référence unique en son genre, qui en est maintenant à sa 32e édition, et rassemble des
données statistiques sur la main-d'œuvre et les conditions de travail dans plus de cent quatre-vingts pays
et territoires.
Cette édition, revue et augmentée, contient des informations de base indispensables à qui veut suivre les
questions de main-d'œuvre et les problèmes connexes dont l'influence s'exerce dans tous les domaines
de la société moderne. Les quarante-cinq tableaux de chiffres à jour sur les statistiques du travail constituent
une source de référence et de recherche d'un intérêt exceptionnel pour les milieux commerciaux et
industriels, les milieux universitaires, les organisations d'employeurs, les syndicats et les gouvernements.
Les textes, en-têtes et notes sont présentés en anglais, français et espagnol, de façon à permettre un large
usage de cet ouvrage. Dans la mesure du possible, les données couvrent les dix dernières années (19621971 et, dans quelques tableaux, une partie de 1972.
Plus de 800 pages, trilingue (français, anglais et espagnol).
Prix: Edition reliée pleine toile: 70 fr. suisses; 21 dollars
Edition brochée: 60 fr. suisses; 18 dollars

vente dans les principales librairies ou au Bureau international du Travail (Section des ventes),
CH-1211 Genève 22, Suisse.
En

REVUE ÉCONOMIQUE
Publication bimestrielle

avec le concours de la VI* Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
et du Centre National de la Recherche Scientifique

Vol. XXIV, n°2, Mars 1973
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Croissance et organisation de l'Entreprise
La structure du pouvoir dans les organisations
et la théorie des messages
Alain COTTA
Les processus de croissance des entreprises
Alain BIENAYME
sont-ils déterminés ou indéterminés?
Essai sur la croissance de l'entreprise
Jean-Yves HELMER
Prix duaux et prix du marché. Une théorie du
Dominique LACAZE
producteur
Le comportement des entreprises en période
P. DUBARLE et
d'encadrement du crédit
R. MOUCHOTTE
Note sur une nouvelle méthode de prévision
technologique, l'arbre exponentiel des états
L. THIRIET
du marché
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