Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 19 (1961)
Heft 4

PDF erstellt am:

09.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

se détériora au point que les artisans se trouvèrent contraints soit de devenir membres d'une
coopérative artisanale soit de payer sur le marché illégal des prix qui, dans certains cas,
dépassaient de 800 % les prix fixés par le gouvernement pour l'approvisionnement du
secteur socialisé 1. D'autre part, un contrôle sévère fut exercé
par les commissions des prix
les
de
des
de
situation
artisanaux.
l'artisan en 1961 a été bien
La
vente
produits
sur
prix
résumée par Stefan Kisielewski, membre au Sejm polonais qui écrit: « on ne peut que pleurer,
jurer ou chanter «Volga, Volga2.» Des éléments communistes commencèrent dès
1958 à s'infiltrer dans les cercles agricoles afin de donner à ces derniers un caractère plus
socialiste.
Quoique le secteur privé ne représente actuellement qu 'environ 1 % de la production
industrielle, sa contribution reste importante du point de vue qualitatif. C'est, en effet, l'artisan
qui fournit à la population les services indispensables négligés par le secteur socialisé. En
agriculture, le secteur privé domine toujours malgré un climat hostile à son développement.
Les exploitations privées apportent actuellement une contribution d'environ 90% à la
production agricole totale. L'élimination totale du secteur privé demeure pour le parti le but
à atteindre. Toutefois, sa réalisation ne pourra être accomplie que lorsque le succès du
secteur socialiste se sera affirmé plus nettement aussi bien dans les domaines socialisés de

l'agriculture que dans ceux de l'industrie légère.
1
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Tygodnik Powszechny, Cracovie, 16 novembre 1958.
Tygodnik Powszchny, Cracovie, 18 juin 1961.
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