Voici donc le quatrième numéro de Point Fixe Magazine. Comme
d’habitude, nous avons essayé de conjuguer les suggestions et
remarques que vous avez pu nous faire avec nos propres souhaits :
tout est bien sûr toujours perfectible, mais nous espérons avoir
trouvé ici un compromis le plus satisfaisant possible pour tous.
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