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REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
N° 4/1972 (DÉCEMBRE)
Ce numéro est consacré entièrement à la banque en Suisse.
J. GOLAY:

Systèmes et structures des banques en Suisse

A. HAY:

Les relations de la Banque centrale avec les pouvoirs
publics et avec l'économie privée

Ph. de WECK:

Les banques en Suisse et leurs relations avec

A. STUDER:

l'étranger
Une institution dont on parle peu: l'Union des
Banques Cantonales Suisses

DELACHAUX: Le problème du secret bancaire
Les banques et le marché boursier
A. MATTER:
E. BERDOZ:
Structure et évolution du crédit bancaire
F.

Ce numéro peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Société d'études
économiques et sociales, 5, pi. de la Cathédrale, 1005 Lausanne; tél. 021 2211 47; CCP 10-7100 Lausanne, Suisse, au prix de Fr. 13.— (étranger:
Fr.s. 15.—; $4.50).

REVUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
N° 2/1973 (JUIN)

SOMMAIRE
G. HARTMANN:

A quoi peuvent servir l'astronautique et l'exploration
spatiale?

N. JÉQUIER:
E.

NEBEL:

La fin de la politique de la science

«Route 128»
Documents

Propositions pour une restructuration de l'enseignement supérieur

en Suisse

Ed. Société d'études économiques et sociales, 5, pi. de la Cathédrale,
1005 Lausanne; tél. 021 - 22 11 47; CCP 10-7100 Lausanne, Suisse.

Prix: Fr. 12.— (étranger: Fr.s. 14.—; $ 4.75).
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Revue économique et sociale N° 1/1973 (mars)

L'entreprise multinationale
Les grandes entreprises multinationales ont suscité, ces derniers temps, un grand
intérêt du fait de leur développement rapide, mais aussi de nombreuses critiques
relatives à leur influence sur la vie politique, économique et sociale des Etats. Le
présent numéro se propose de faire le point, tant du point de vue des effets
extérieurs des sociétés multinationales que des problèmes liés à leur gestion.

Les auteurs suivants ont contribué à ce numéro:

P. Goetschin :
« L'entreprise multinationale — présent et futur»

J. Paternot:
« Les

sociétés multinationales »

H. Schwamm:
« Les entreprises multinationales

— mythe et réalité »

A. Hay:
Les entreprises multinationales ont-elles des effets perturbateurs sur le
système monétaire international »
«

C. Eugster et L. E. Uytterlest :
« Les sociétés multinationales

»

R. Décosterd:
« La gestion du personnel dans une entreprise multinationale »

W. Jucker:
« Les

sociétés multinationales — un point de vue syndical »

Y. Aharoni :
« La crise de l'emploi, l'intégration internationale et l'entreprise
multinationale

»

L. Dusmet de Smours:
«Le développement des cadres dirigeants dans un milieu multinational»

K. Locher:
« Problèmes

fiscaux des entreprises multinationales dans la perspective

du droit fiscal fédéral

»

P. Lorange:
« La procédure de planification dans les entreprises multinationales »
G.

Pellicelli :
«Tendance à l'uniformité dans la présentation des rapports annuels des
sociétés. Difficultés pour les multinationales européennes »

Ce numéro peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Société d'études
économiques et sociales, 5, place de la Cathédrale, 1005 Lausanne, tél. 021 /2211 47;
CCP 10-7100 Lausanne, Suisse, au prix de Fr. 16.— (étranger Fr.s. 18.—; $ 5.75).

^*^*?

m
c.
-¦

¦"

;¦:
ri-;.

J'

¦

'

iSjy^l "

UBS

Union de Banques
Lausanne

Presses Centrales Lausanne S.A.

Suisses
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