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Editorial

Nous arrivons au dernier numéro de l'année 1993 ; selon la
coutume
et au nom du comité de rédaction, je vous apporte tous nos vœux pour
une excellente
année 1994, fructueuse
en études scientifiques
de haut
niveau publiées par notre
revue.
Cette cérémonie
des vœux est une tradition.
Il ne faut pas
croire,
cependant,
que notre revue s'enlise dans la tradition. Une preuve : le fait
que nous allons "délocaliser"
la première réunion du comité de
rédaction
en 1994 et la tenir dans un centre de production
nucléaire d'EDF,
assez
loin de Paris. Ce n'est pas - heureusement
- la seule innovation
que
nous effectuons
ou que nous envisageons.
En décembre
1993, se
réunissent
le collège des lecteurs et rapporteurs
de la revue, qui remplace l'ancienne
commission
de la revue, et qui, annuellement,
nous
apportent
— et nous apporteront
- leurs conseils
et leurs critiques.
Je
pense que, à travers eux, le comité de rédaction
de la revue aura, avec
ses lecteurs, de meilleurs
échanges.
Je vous rappelle,
mais c'est un vœu pieux, que le courrier des lecteurs est ouvert, et qu'il ne faut pas hésiter à nous adresser,
même en
termes très vifs, vos critiques et (pourquoi pas ?) vos
suggestions.
Certes, notre revue progresse
tion de tous est indispensable.
Il
sés par la SFRP soient publiés
pensiez d'abord à nous, lorsque
importants.

; mais, pour aller
faut que les actes
par notre revue.
vous obtenez des

plus loin, la
participades colloques
organiH faut aussi que vous
résultats
scientifiques

Ainsi, la progression
de notre revue, dont le tirage
augmenté
de près d'un tiers, sera visible par tous.

est dès à

présent

Daniel BLANC
Président

du Comité
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