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Créait

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.

Caisse d'Epargne et de Crédit
Lausanne et ses succursales et
agences dans le canton, au
service de l'économie vaudoise
depuis 1867.

«

REVUE ÉCONOMIQUE
Publication bimestrielle
avec le concours de la Vie Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
et du Centre National de la Recherche Scientifique
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La
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Rotation du capital circulant et rentabilité
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par H. BERTRAND
FAUQUEUR
par C. MEIDINGER

et théorie économique
•9 AUnepriorisme
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présentation critique de

la
Ricardienne : un
amendement (note réponse à l'article de M. VIDONNE)

par Guido
CANDELA
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Carte

d'identité 1978/79
La VAUDOISE ASSURANCES,
qui s'appelait précédemment

La VAUDOISE ASSURANCES

«

exerce principalement son
activité en Suisse et au Liechtenstein.

— La VAUDOISE ASSURANCES,

Elle a 67 agences et occupe à
plein temps 1300 collaborateurs.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les Accidents », est
composée de deux sociétés :

société d'assurance mutuelle,
fondée à Lausanne en 1895.
C'est une société coopérative
avec parts sociales.

— La VAUDOISE ASSURANCES,
compagnie d'assurances sur
la vie, fondée à Lausanne en
1960. C'est une société
anonyme dont toutes les
actions appartiennent à la
société d'assurance mutuelle.

La VAUDOISE ASSURANCES

vous propose ses services pour
toutes vos assurances :

accidents - maladie - vie - rentes
- prévoyance pour le personnel responsabilité - véhicules à
moteur - casco - caution incendie - vol - dégâts d'eau bris de glaces - objets de valeur travaux de construction.

VAUDOISE
ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Siège social : place de Milan, Lausanne

Presses Centrales Lausanne S.A.

