PIER.RE

. I

NAVILLE

LA REFORM£ DE L'ENSEIGNE,iiENT D.-INS L'IMPASSE

CHA.RLE.S

BETTELHEIM

LE MOUVEA/ENT SYNDICAL

HENR.l"
_NOTION

AMERICAIN

PIER..ON
DE

TEMPS

PIEli.R.E BE.S.SAIGNET
'DE LA THEORIE DE LA POPULATtrJN
A LA THEORIE DE L.l DEPOPUI.ATION

CHARLES DELA.SNERlE
CENT

.

MILLIONS

DE

MORTS

R.AYA DUN.A.YEV.SKAYA

NOUVELLE REVISION DF. LA THEORIE
ECONOMIQ.UF. MARXIST£

HENR.i
P

0

MICHAUX

E

M

E

S

Cl. Ed. MAGNY, RENE BER. TELE,
MARTIN ROUX
SUR

HENRI

MICHAUX

GiLLES MARTiNET
El<

/TALIE

i

/

........-~~~

..~: 'i·'

·:·

.·

REVUE
OCTOBRE 1946

9 TOME II

SOMMAIR.E
D U

NUMI!RO

9
p.-ca

Riform~

PIERRE NAVILLE ............... .

L.z

CHARLES BE'I"I'EL.IiEI&! ••••••••

C.emcosrementsynditalam~i" (1)

o··············•

Clo ED. l!A.GN'I' ••.o•••••••• o. o••• o

Notian de t~mps • • • .• • ·• •
Dt k lbiorit tk l4 floP•l.2tic" .i 14
tbioru de lo: -t;popwlaiUnt • • •
Cent Mi!Umu de m~b. • • • •
Une ntnnJtllt rivisi~ de Ia tbhri.
ittm()tJfiq.u marxislt • • • o •
Palnus , ·• • • • • o o o o
i'·unit!U'S 4'Huri Mie.bu~ d M

RENE BERTELE ••• o•• o. ;, ..•• o.

· Lr! dr4mt d.# L1 tKipabilite d 4t l.s

.
~.lP~!: ••
PIEP..P.E BE:SSAlGNET .. , •••• o ••

o

CP-ARLES DELAS..llfERIE ••••.••• ,

RATA DUNA.YEVSKA.YA o• oo•••••
~MICHAUX

o,;,,,o•o•••••o•

rimp.ur~

de l'Enm",(rumenl dturs

• • • • • • • • •

KtJj'lca.. •

MARTIN ROUX ................. •
GILLES MAR~ ·•o•••O:•o•o,,

o

•

•

•

o

•

•

•

Ubtrlhb~\ HtNri Mitbatut, •
HtnriMitbauo·lotstoir. o • •
&n4bllrlt '" /ltJlit(t7¢ 1797)o

193
19i
210

217
226
231
236

2.fO

245
210
253

CHR.ONIUrES
R. LEVI o~, o•.•••••• o, o•• ooooo•• o•. • . L'e:cpirict~te Fill/ •
• • • o •
MAURICE FAURE .,o, o•••.•• , oo•.
Sil11aliDt1 dl l.z mtuiqiiU '" Ft4lf.:4
ttl 1946 • • •
0

0

•

•

•

•

265

278

LIVR.ES ET REVUES
HISTOIRE o, ooo.

L!i litn~Jt Ju hem s.aM~·.rgto /tJr Ro CON~ARD
Rolmpittrto far c. WALTER
Hisloirt Us j.J.:obit~s, p.Jr c. 'IJ'ALTER
l.ts Jau mot~JU)'o!Mrs tONI Ll R111olu:rot1 FraN(4iJt.

l.ETTRES oooooo

La fiiU 4t ltt &i:iqtuo ~oJr M. TAL VIO
jotmtdl 4't.N ,milt ttl Lapotcilo F•r E. RISLA5CS::l

/J•r

J, IOUCHAI'l.Y

CERCI.£! Do£TUDES INTERNAnONALES

219

UNE NOUVELLE
DE LA THEORIE ECONOMIQUE MARXI.STE
La Revue internalioLale o. publie dana &on numiro dt! juin~Juillet 1946
lJn arlicle 8Ur L'enseignP.,henL de l'Cconomie politique en U.U.S.S., ridlgi par. •

un groupe

d'iconomi~iea Jt~'1iiliqliea !Oru

Ia direction de A. Lionlieu. Cet

tUticle ezpo&ait It: raisons Pf.-'Ur le&quetlu· des mod.i{icalions dans Ia thiorie
f!conomique a'imposaient dun1 l'enteignement en U.R.S.S. Lt!l principa.ux
&«jel& de di8cu11ion portaient sur Ia mithodt d'upo!illon de l'analgae dtt
Capital de Marz, ·•ur l'interpritatlon du comm,zni&me prlmilif et en giniral

de• aocitte& 4aru cla&:ea, aur I~ caraclire de• lola iconomiqut.r en rigimt!
&ocialltte1 et en(in aur .. Ja !ignijication de. Ia loi de Ia ualeur-lravail dan1

· Yicor..':Jmle de l'U.R.S.S.

· Cet article a su&cil~ aux Etab.llnis, en 1944, une large dlrcwslon doni
Ia Revue Intematiouale &'ed (all fitho. Nom aoomt publit d ce 1n}ell'ilude
. de Carl Landauer, De Marx Q Mengt~·. qui· conclut que di1ormai.t < fconomUtes occidentaw: et ru.'11t:1 parleronl un langage plUI vof8in ~. P.-A~ Baran,
doni nou.r avons pubN! dans notre numiro d'a&tlt NoUvelles tendance:~ dans
Ia per,see ecooomique russe, elf pluldt d'un aub contraire, d uoit dan1 /e.r
r'!.:ti(icatfons de A. Lt!ontiev une affirmation du marz/.rme.
Dan& le n• 8 (.,eptembre) now avon.r publii l'ilude de A.. Barbon .:u~
La dialectique du c Capilli I :t, qui met en ualeul!' l'ezpo1~ dlaleclique du lUItime iconomique par oppo.rllion d 1on erpo1i hUiorzque, et dans ce num6ro
nou.r reprodui1ons une courte !tude de Raya Dunayev.tkaia, qui e.dime que
l'arlfcle de Liontfeu conllltue une riul.tion dts donnitl {ondamentalt.'t du
mar.t11me 1ur les point• 6oukul1.
·
.'lou& e1pirons publier prochalneme_nt d'autre1 documents imporlants
pour firer Ia l~pn de edit imporlnnte di1cuuion.

P-iques. SA ., !'~!~=:: d:'~:r,a • \1 i RsiOa
dans l'idee ql1e Ia lot de Ia valeur, dans
!lion aeception mnrxlsle, fonclloDDfl en
c regime saciallste •· Ce qul s'ec:orte dia
llberement de In doctrine economlque
unt~rleure qul rignall non seulemont
dnn!t Jes !!coles, mols nussl da.ns les pum En

rr~.~~ocal•
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blica.tions uoiversitaires lcs plus autori- differene:ie selon le degre de speciatisaS.Ce9, comme dans toute Ia presse sovie. · tion et les differences intellectuelles el
tique. L'apparition de ce nouveau traitC physiques. Lcs auteurs proposent done
aujourd'hui est une prfcieuse indication un nou1o·eau slog:m : c La distribution
s·ur Ia ligne que l"etonomie po1itique so- seton le travail ». lis consid~rent qu'iJs
,;etique obsernra sans doute.au cours de ont ainsi adapte Ia loi de Ia "'aleur au
systeme socialiste. II raul remarquer du
I':Jprk.guerre.
·
Le5 obsernteurs etrangers, qui ant reste que, pour eux,. le principe de Ia dissuivi de pres le dt!,•eloppement de l'Cco- tribution seton Je tr.:tvail s'identifie o.vec
nomie so,·iCtique. ont depuis longtemps celui de Ia distributi.on selon Ia valeur.
De touteo evidence, il existe actuelte.
remarquC que I'Unioo Sovietique utilise'
presque taus les mecani!lm~ de type ca- 'ment en Russie une neUe di11'~rence de
pitalist~. Les trusts, cart~ls et comhinats · classes ron dee sur. Ia blErarchie fonesovil:tiques, comme les entreprises ;so. tiopnelle qui met d'un cltth Ies ouvriers et
l~s. sont rigis seton les prineipes de Ia . de l'autre les diri~ts industriel,s, Ies
·. ·. · comctllhilitl! du pri:r. de revient. Les pri:ot kolkhosi~ns millionnaires, les ehets polides iens sont b~ nr les cants de pro. tiques et I'Ciite intellectueUe en g~neral.
duction inb!gTaux, y compris lei ~al&ires, C't!Sl Ce qui cxplique certain~ tenCan~s.
le· prix des matil!res premio!'res. les..frais nee.!J apres le·l:meemcnt des Plans Quin.
de ge:dion. Jes charges d'amorlissfmcnt. quennaux et formul~ P,_eU U. peU depuis.
l'inlCret. plus un profit plo.nifie et les dif- Cetle tendance se mamresta. sur te plan
rerents impOts pour l'entretien de I'Etat. juridique en· 1936 lors de l'abolltion de
·credit gar:mli, interet, traites, cheQues. lo Constitution SO\iettque primith·e.
bUiets, assurance. etc.. ., sont des institu- Celie qui rut adopt~e A sa place l~isa
tions indispensables au rondionuement ('existence de l'cmte (intelllgentcia) en
de l'industrie !IO\'!f!tique. Comme l'expose t:mt que c jroupr.: • ~ part dans Ia societe
l'arlicle en question, oe: Is. n!geticn de 1.9. so\·leti'=ue. Cette dlsUneUon entre I'C!ite ·
loi de In \'oleur a empkbe d'expliquer et Ia masse des-travallleurs s'u::prime sur
l'existem;.: ·de ces catCgorie~ en regime · le plan Cconomique d•ns lt. formule :
c de cha..:un selon ses moyens, a chaCun
socia!iste ~.
L'article c QueJqu"es questions sur l'en. SO!lon soil l1'3.\'8il ~ qu'il (aut comparer li
Ia formnle maniste : c de chacun selon
seiJ;cnement de J'fconomie politique en ses
moyens, A cbacun seloo ses besolns ~.
U.R.S.S. ~ soutleot que, si Ia loi de Ia
c Chac:un seton ~~ besoins » a d'uil·
valeur joue en Russie, elle" revet uoe
forme ditretente, que l'Etat soviCtique en leurs toujours etio consid~r~ comme unc
est maitre, el qu'ill'utiliae consctemment repudiation de Ia lot de Ia valeur. I.':artidans l'int~dt du soc:iQJbme. Afln de mou.. cle declare eependant ~e Ia « distributrer que le jea de Ia loi de Ia \"'aleur tion selon le tra\·aU • s efreclue par l'inest compatible· a\·ec l'existence du socia- termCdiaire d6 hl monnaie, monuale qui
lisme, l'o.rtiele cite des passages de Ia Cri. n'est pas seule.nent Ia monnale matC.tique du Programme de Gotha oU ~rarx tielle : biUet ou ~riture. mais l'expre~
edmel que. dans une societe socialiste. ~ion monetalre de Ia \'aleur : lu prb.
c telk gu'ele ulent de &ortlr de Ia 1ocftU Selon les auteur~. c ... Ia mesure du trll·
,·aU ct de Ia con~mmatton dan; une sn·
capilutl41~ :., le lravailleur rece\'ra en
eiete soclaliste ne p~ut tltre calenlh flu':\
~hange d'une quantile dGnnee de tre.vaU
unrUr de Ia lni de. 11.1 \'Aieur ».
l'~uivo.lent en moyena de eonsommaUon.
l..e-S eommentateufs modemes rejettent - Tout l'arttcle tourne par eons~uenl
cependant Ia formule qui dkoule du pas.. au tour du prubleme df aouolr I'll~~~ po1..
sage citC, seton laquellc le tra·•uil serr.lt siblt d'flllmtllre I~ (unt.•tfonnemtnl de Ia
iol de Ia unltur dan:c une roctet~ :ocin..
~mun~re d'apr~s c Ia mesure na.turelle
du travail b : le lemp.t. Ceel, eonstate llslt!, c'ut.d-din dan, une IMi~l~ Janr.
l'artlele, ne concorde pa' avec (•ezJH!'. ezptoltaJion. :Uarx. " Ur6 de l'6cononJie
rient-e russe, oil te tra\·ail est hautement pollUque du.ssique N\ ~moutraUon de

f
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l

, loi de Ia valeur en enonc;ant que Je tra... ; votil etait ·~ '>OUI'CC de Ia valeur, le temps
. .. de travail socialemen t net:essaire etant le
dCnominateur commun de l'~bange des
biens. Mais Marx a tire de celte thOOrie
de Ia valeur tra\·ail celle de Ia plus-value.
II a reproche a l'Ceonomie politique r.lassique d'a,·oir confondu I'E-galite superficielle du mnrche des biens avec une {soidisant) Cgalite Condamentale. Les lois de
l'etbange, seton Marx, n'ont pu .donner
l'illnsion de cette Cgalite que puree que
In valeur, qui regie t•echangc, e;;t du tra- ·
vail humain ·concreli3tt Quand on acbete ·
f · · un bien, une quactite de travail, on
:-- .ecbangc des quantites 6gales de travail
~ · · coocretise. Mais puisqu'une quanti.te est
r · materialisCe en. un prod nit, l'argent, et
l'autre eo une" personae \'ivante, cctte
personne \'i\·nnli! travaillera au deiB. du
temp~.nCcessaire it lu matCrinlilNilion de
son propre tra\'ail en moyens de consommat~on necessaires a sa reconstitution.
Pour comprendre Ia mdure de Ia production capitaliste. it est par consequent nci; cessairP.. soutieut :\larx, d'abandonner Ia
sphere de l'kbange et de penetrer dans
celle de Ia production. ·on y df.cou,•rira
que lc double cnracter:: des biens - ,·aleur o·usage el valeur d'Ccbange -'reOCle simplement Ia nature dualiste du
travail : lra.,·uil concret et travail abs.
trait -;- incnrpore en eux. Pour Mar~ le
caracttre dualiste du travail c est le pl\·ot
' d'uue claire compr~hension de l'~onomie
·~. - pontique :..

litalive, seton laquelle le travail indivi...: ·
duel prend Ia forme. par le m~anisme
de l'alienation, de travail abstrail, unL

VU3tl et .social • (2).
Par con.siquent, 3tlon l'interpretation
man:i$le, Ia loi dt Ia ualtur !Uppo.se
concept de travail aliini ou · e:rploite
·
par voie de con.siqutnc~, ctlui de Ia pta._
value.
'

(2) T.tertl l'rlbnot... ul :oUol•otU, L U, p,
(Thltorht lie I• Plua·\"al.utl.
flU I'.UUNI liN....,. A U.rlnnr'l Co\VM.
N••·Tork, um, p. 88.
(tl lbldtra, p, 61.
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J'actuelle Union Sovietique et une cita..
tion d'Engels comme quoi Ia loi de Ia
"-'&leur existe depuis ciDq ou ~ept mille
ans. Mais Ia citation d'Engels est Uri:e
d•un article oil il traite de !a- loi de .Ia
\'aleur lorsque les prix dea marcbandises
reOetent leur valeur e:r.acte. Seton Ia
these maniste, plus r~onomie est arrieree. fllus l'!s prix refll:tent exMiement
Ia ~oleur · de cbaquc marchandise. De
meme. plus l'~onomie est avande, plus
Jes toriz des marchandises s"ecarle:lt de
leur valeur ; on vfnd alora A des prk d~
production quoique dans l'entemblr.. tous
lcs prix sont egaux a toutes les valeurs.
C'est dans ce sens qu'Engels declare que
Cddemmenl· se:: mnnif.:ster d'une· autre Ia toi de Ia. ,_•aleur a joue penda."lt des
Cac;on en . Colon SovlCtique, mais le!:. mUUers d'nnnees ; c'e:~t-8.-dire di!euis
ex.emples qu'en donnent les auteurs en I'Cconomie d'echunge simple, Ju•qu.e et
question sont preci~ment identlques A. non compri.t Ia production capitahs~e. ·
ceux qu'on retrouve daus Ia soclet6 eapi·
Oo peul voir qu'Erigtls nc considi:rait
taliste. L'article n'arri\•e t>D.S 8 6tab1lr une
liaison logique entre, Ill nou\'elle strut· Ia \'aleur que comme une relation d'ex-.
lure, le ·c socinlisme :. et Ia loi carnci6ris. . ploitation caracteristtque de Ia _produt·
ttque de Ia prcduclion cn~italiste, Ia loi lion cupitaliste en se. re~rtant a Ia pre.
da Ia, \'llleur. I:idee que 1 Etat admtt le face de M. LeonUev lUl·M~me au· petit
'princlpe de Ia remuneration du lra\'oil manuel c Ecrits d'Engels sur-le Capi. selon les besoins, mois qu'H est force Pill' _tal ;t, L'konomlste s~:wietlque declare :
·Ia nlkessitll objecti\·c de rimuntrer !Y:lon c ·Tnndls qu'entre les mains des thCori.Ia valeur constitue justement l'essentiel cicns de Ia. soeial-demccro.tie A l'epoque
de Ia theorie mar::dste de Ia valeur. L'in· de Ia. u• lnternationale, les categoriea de
terpretatlon marxiste p::r ext:ellence de. \'&leur, de monnale,· de plus.vaJue, 'etc...
Ia Ioi de lo valeur est que Ia force de tra• tendaleot ratalement A se transformer liD
\'ail. com me toute nuire mo.rchandise. est abstracUons dh6tncam~. conftnha dans
payee ·a so. valeur, c'est.li-dire qu'elle I• •pMre de l'c!chWlge et re!eUes loin des
reljoit seulement ce qui est socialement C9nditions de Ia lutte revolutionnaire du
t•rnletarlnt,· Engels montre l'etroite d
nCces.saire i1 sa reconstitution.
lndi:l!olublc Hotson qui cxiste entre ces
Ce rcn\·enement fondnmentul de l'loco. cutCgo:ie!\ el les rapports de clas~. In
nomic polltlquc sovhHique n'est nl occi· n!vulution proleto.rienne inCiuetabJe. •
dentel ni \'erbal. C'est le fondemenl
Ln \'Uieur. comme l'a Cerit Engel!\,
ml!me de l'nrticle. C..:'est Ia jusHflcuHon
thCorique des dlflCrences sociales cnte. e'est c une cutl!gorie spCeifiqtae de In
rinCca pnr lo Constltutlon soviCtlque. (Jr'lduetion des marehnndlses. et de
Ou'une telle lu~Uftention lhMrinue salt meme qu'ellc n'e:dstul•. nos D\'nnt I• nrn·
~labQree prou\·e qu'on prCP~re li peuple duction des marehondis-es ellc dtspftral·
ruJSe U continuer de \'1\·re dans des con· lra sthU UJlrb son abol1linn • (5). II
dltlons soclole8 que ne conce\·oltmt nl st'rrtit comptetement absurd.:, c.Jlclarait
les [ondoteurs du commdnisme, nl ccux 1-:ngels, c de conslr~tre une sm:il•lt! oU les
de I'Etat SO\'hHique, L':!rtkle s'appuie sur producteur11. ~erntent m•,ltre~ de leurs
lc !nit que Ia lot de 1:. •:o.lcur n'4 pn!
joue qu'en regime capltollste, mais
qu'eHe n nhth'! do temp~ immCmorlnl,
1t;1 • Rolh~hlnl!nl!a !lar~·!!:l!rtl.-;~. 11,
Preuves en sont : !On existence dnns p. WllCTravaus de IlL-. et. d'II::Ditlal.

trialisation de l'kcnomic nationale ;
2• Ia GOllcetivisation de l'agricuUure na~
Uonal~. U nous faut noter qu'auc\Ul~ de
ees deux lois n'est Une \'~ritable loi. Les
lois soot des descriptions du comporte~·
mea.t Cconomique, or, Je3 c lois » sus.
mentionnees ne sont que des positions de
fait. Cc qui suit - les· lois en tnnt ~e
maniC<'stations d~ Ia c nCcessite objf'.thve
d"une societe socialiste » - par exemple '
Ia c distribution seton le travail •· .a. e£fectivement un caractere de loi. c La necessit6 objective:•, doit-on remarquer, ne
d~ule pas des lois ~onomiques : ce
soot elle!i qui d6coulent dP. Ia. ile~essit6
objectl\"e ; Ia necessite objective peut

l
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le jeu logique d'ul!-e categG.. • tbc!oriques sur Ia marchandise consU.
(Ia valeu~) .qul eSL l'ex. tucnt en rea.Iite l'exJ»>si!.hi:iloriquc d'une
de la SUJehon dt's pro· societ~ depuis Je stade .oU Ia marchan·
, (6) · dise fait sa premil!re apparition -le sur.
plus des communautes primith·es- jus.
qu'U celui oil elle re,·et sa forme pcrfec·
UonnCe, sa forme cnpilnliste c classi·
que :.. Lli oil une marchnndise n'appa.
dnmnc l'.
rnissait qu'nccidentellement ou ·etait en
tbeorie tle
posiliou se:oodaire, comme dans Ies s<ttion de Ia
ciClCs primith·es, esclavagistes au fOOda·
pour I' < Etat socialistc
les, les relationS socialts. quoique .coua.
Dans !'opinion· de J'nuleur, rico dans puissions en penscr, etnient parr~itcment
• l"article en question ne vient contredire n~lles .. C'est ~eulcuient en rCgime eapi\a.
cette liaison intime et fermement etabUe lisle que ces relations soci11les rc•t•!tent
entre Ia loi de Ia valeur et Ia production c Ia forme fantastique d'une rel:ttion
entre chases ». C'est pourquoi Marx ana..
· capitaliste.
·.
.
lyse Ia marcbandise < a sa malurite ».
Le ehangement radical d'interprCtntion H·sCpnt:e son expression tbCorique de· son
thCorique qu'opCrt! t'article. en question point de depart historique. OU Marx ana..
comporte. en outre, d'!mportantes conse. lyse une marchandise en vue de diicou.
quences metbodologiques. Les auteurs ''rir Ia loi de 1'6volutton, les ~canomistes
roposc:nt de ne plus suivre a\ 1.'3\'enir suvh!tiques proclament simpleme.nt au· · ·
'ordre du ·Capital, et dfe!arent que les jourd'bui 13 persistancc de Ia ma.rchan... · ·
manuels anterieurs qui s'y conformaient dise dans une c societe socialiste ».
violaicnl le < prineipe bistorique "· II y
Pr.r conseQuent, tOrsque les auteurs de
a h\ evfdemment one tr9 gra,·e dt~·.·ia~
lion. Engels e-xpHquc In repudiation par l'artlcle pi'oP.osent de ne plus suivrc l'or- .
Marx de Ia methode de "I' c ~ole bisto .. drc d'exposttion du Capital, ce n~est pas ,.
rique »·, par te fait que l'bistoire procl!de parce que Jes nnclen1 manuels sovJ_eu. .
. par sauts et par z1g.zags el que, pour ques Gnt, ce Caisant, vloll: le « principe
apercevo!r son dC\'eloppemcnt interne, il historique ... c'est parce qu'il leur [aut
faUatt s'abstrnire de l'ncc:identel. L'ordre dCpouiller Ia marchandise de ce. qu'En..
d'ezposiliuo sui\·i par le Capitol de Mnn gels appeiBit son c ca1·acttrc sp~iJ\que.» ·
est une abstraction lnghJue \'Ue dato:S son el In transformer en pttlmom~ne hors. ·;
eh·olution et const:Imment cnntrrM~ et classes, < hlstoriquement g~nernl :. 'et 'VL ·
reconlr61Ce et illustrCe pur lc dheloppe· lubte en fait pour toutes tes sociHts.
ment hislorlque. « ta mCthGde dlnlectiI.es idees et Ia mCthodologie de cei
que de Mars est profondCment enrucint!e
:ulicle ne sont pas fortuites. Ce sont ceJ ..
dnn~ l'histolre. ~fuis «."lie ne se scrt pas
de l'hlstoire fJUrcmcnt chronologit(uc tt les d'une cHile qui \'it sur le!l c produits
dcscrlptl\'e, muis ha dCpouille de st!s for- supplCmentalres ». Cc q~:·n fnut noter,
e'est que eet Ccnrt de l'o.nclen t•nsetgne.. ·
lUCK hlstoricJUcs cl tics clrconst11necs for·
ment de l'ci:onomle polltlque rCfll!te veri·
h1lte11 ••
tnblement 111 rt!alite konomlquP.. L'Unit.m
So\·tloUqun
e~t ~nlrCe dnns Ia p~riode de
.~lnsol, lu rnt•lluulro nhstruite tie Mnrx
nc s'Ccttrte pns du " prlnclpe histori.. reconotnlc nppllqul!e. AU Ueu d'unc Lbeo•. I
que .,, Au cuntralre, de~ dCnluppcnumls rie, l'urtic1e en que~dton prCsente une
formule odmlnlstrnth·e de production
mn:dmum au molmlre co11t. C est le Con~
dement de l't.~conomle russe d'apres·
J.tUerre.
Rnyu DUNA \'EVSKAYA.

f.

224

