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Communication

L'édition et la presse ont connu, au cours de ces dernières années, des périodes difficiles,
notamment du fait de la hausse constante des coûts de production. En même temps, le
marché des publications est devenu beaucoup plus compétitif. Dans le domaine des sciences
humaines, c'est plusieurs fois par année que l'on apprend le lancement d'un nouveau journal
ou d'une nouvelle revue. Le lecteur individuel se sent submergé, si ce n'est saturé, par l'abondance
du flux d'information, au demeurant fort inégal sur le plan qualitatif. Bien plus,
les moyens modernes de reproduction des documents, tels que la xérographie, permettent
de démultiplier cette information, sans profit direct d'ailleurs pour les publications d'origine.
Faire prospérer, ou tout simplement maintenir, une revue telle que la nôtre, sur le
marché restreint de la Suisse romande, n'est pas une sinécure, surtout en période de
ralentissement des activités, quand entreprises et individus sont naturellement tentés de réduire
leur dépenses là où les coupes semblent le plus facile à réaliser, en particulier dans le secteur
de

l'information.

Dans le cas de la Revue économique et sociale, les désabonnements ont été heureusement
nombreux
et ont pu même être en grande partie remplacés par de nouveaux abonnements.
peu
En revanche, le poids des coûts s'est fait toujours plus lourd. Notre publication vit
essentiellement du produit de ses abonnements individuels et collectifs et ne reçoit, ni ne demande,
de subventions des pouvoirs publics. De 1970 à 1975, pour faire face à une augmentation
de 46 % des frais d'impression et de quelque 30 % du coût du papier (ce coût aurait été plus
élevé encore si notre secrétaire n'avait pas pris des dispositions d'achat qui nous ont permis
d'éviter plusieurs des hausses), il a fallu d'abord diminuer nos propres coûts: procédé
d'impression meilleur marché, légère diminution du nombre des pages de certains numéros,
raccourcissement de la longueur des articles, etc. Ceci étant cependant insuffisant pour
équilibrer le budget sans puiser indûment dans
nos réserves, il a été proposé à l'Assemblée
générale du 25 juin 1975 de porter les cotisations individuelles de Fr. 30.— à Fr. 35.— par
an à partir de 1975. Les abonnements collectifs n'ont pas été touchés, étant donné que depuis
la création de notre Société de nombreuses entreprises ont fait, en cette matière, un effort
considérable d'encouragement de nos activités. D'autre part, le prix des abonnements
individuels n'avait pas été modifié depuis 1972.

Nous espérons que cette décision ne découragera aucun de nos membres et abonnés
et qu'elle sera comprise. Nous remercions en tous les cas nos lecteurs, abonnés ou occasionnels,
de leur fidélité que nous espérons attribuer à la bonne qualité de notre publication.
Le président :
P. Goetschin
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