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La Vie de la · Revùe 

Je pense ne surprendre personne en annonçant pour 1969 une modification 
aux prix d'abonnement de notre Revue. 

Cet exorde m'amène à préciser que cette modification ne peut être 
qu'exhaustive étant donné la conjoncture présente, passée et ... à venir. A près. 
des entretiens répétés (et documentés) avec notre Trésorier .et l'Imprimeur, 
elle se révèle, semble-t-il, relativement modeste · puisque nous nous en 
tiendrons à 22 F. 50 pour la France et 24 F .' 50 pour l'Etranger. 

Ces virgules-centimes ne me plaisent pas beaucoup. J'ose espérer qu'on y 
verra le témoignage de notre modération et que · d'éventuelles et nouvelles 
hausses ne viendront pas annuler ces sordides signes de ponctuation. 

Pour l'instant, ils nous laissent à même de poursuivre notre tâche. Il ne 
vous reste qu'à nous aider en ne ménageant pas votre copie. 

Vous avez pu constater en 1968 qu'elle a approvisionné fort correctement 
notre volume de pagination, et même régularisé notre périodicité. 

A vous d'apprécier et de faire alors en sorte que cela continue. 
Rien n'est plus désagréable pour un rédacteur en chef que d'appeler au 

secours périodiquement pour . qu'on l'alimente en manuscrits (ou d'attendre 
ceux qui lui sont promis ... ). 

Ses réactions, si astucieuses ou véhémentes soient-elles, finissent tout 
compte 'fait par l'obliger à utiliser une place que vous préféreriez - et lui 
aussi --:- voir occupée par deux ou trois notes . de chasse, .par exemple. 

Persuadez;vous e~ ; . bon courage, et bonne année: · · · 
P. BouRGIN. 
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