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Un pneu de votre voiture est à plat.
Le temps de changer de roue, et
vous repartez. Sans problème, parce
que vous aviez une roue de secours.
Un accident, une maladie peuvent
vous immobiliser définitivement.
Vous serez dans l'impossibilité de
gagner votre vie et celle de votre
famille.

Disposerez-vous alors d'une roue
de secours qui vous permette, à
vous et aux vôtres, de «poursuivre
la route»?

Notre rente en cas d'incapacité
de travail est la roue de secours
de votre salaire ou du produit
de votre activité lucrative.

•

Au moment voulu, elle vous procure
un revenu de remplacement aussi
longtemps que nécessaire.
Cette rente — qui peut être également
souscrite en faveur du personnel
d'entreprises — vous est proposée
par la Vaudoise Vie, compagnie
d'assurances sur la vie, fondée par
la Mutuelle Vaudoise Accidents.

Pour en savoir davantage,
notre prospectus.

demandez-nous

Vaudoise Vie
Mutuelle Vaudoise
Siège social : Place de Milan,
1001 Lausanne

en affaires

on ne peut gagner
sans une pièce maîtresse.

<>

banque

rgne et de crédit

caisst

&

lausanne

Aigle Avenches Cheseaux Lucens Morges Renens Ste-Croix

St-Prex Vevey

1S67

17 agents régionaux dans le canton
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Les structures syndicales suisses et la place de
l'Union syndicale suisse.
Quelques aspects de la convention collective de
travail et de la paix sociale dans le secteur privé.
Le mouvement syndical dans le secteur privé.
Evolution et problèmes du mouvement syndical vus
par un secrétaire patronal.
Le régime des garanties contractuelles.
Une opinion quant à la participation.
L'initiative sur la participation, génératrice de nou¬
velles inégalités.
L'entreprise en perte de pouvoir?
Réflexions de principe et pratiques concernant la
« participation ».
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Spécialistes en matière fiscale

Organe de revision reconnu par le Conseil fédéral et la Commission fédérale des banques
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