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VAUDOISE ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise
Siège social

:

+

Vaudoise Vie

Place de Milan, Lausanne

Crédit Foncier Vaudois
gérant de la

Caisse d'épargne

cantonale vaudoise
garantie

à

100% par l'Etat

Prêts hypothécaires
Prêts sur nantissement
Prêts aux corporations de droit public

Dépôts d'épargne
Comptes de placements
Emission de bons de caisse

Emission d'obligations à long terme

Gérance de titres

Lausanne
Siège central

:

Location de safes
Place Chauderon

44 agences dans le canton

Programmes de prévoyance

2° et 3e piliers

REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Publication du Bureau international du Travail qui parait 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)

:

50 fr. suisses

;

17

dollars

ANNUAIRE des STATISTIQUES du TRAVAIL 1974
Ouvrage de référence unique en son genre, qui en est maintenant à sa 34e 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 (1964-1973) et, dans quelques tableaux, une partie de 1974.
836 pages, trilingue (français, anglais et espagnol).
Prix : Edition reliée : 90 fr. suisses ; 30 dollars
ISBN 92-2-001216-2

En vente dans les principales librairies ou au Bureau
publications), CH-1211 Genève 22, Suisse.
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE LÉMANO
Ch. Schœfer adm. dél.

LAUSANNE
12

bis, Place St-François
Tél. 2066 61
Télex 24 574

Spécialistes en matière fiscale

Organe de revision reconnu par le Conseil fédéral et la Commission fédérale des banques
DISCRÉTION ABSOLUE
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Caisse
9%

Credit

Lausanne

Interrogez-nous,
nous vous conseillerons
Nous mettons notre longue
expérience à votre disposition.
Confiez-nous vos opérations de
banque qui seront traitées avec
soin et rapidité.
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Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
et ses succursales et agences dans le
canton, au service de
l'économie vaudoise depuis 1867.

