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Bulletin de liaison du Département 
d’archéologie du CICIBA pour les 
archéologues spécialistes du monde 
bantu.
Réalisation B. CLIST et R. LANFRAN- 
CHI avec la collaboration de la Ban- 
que de Données du CICIBA.

A 1’intention des auteurs :

Le but fondamental du bulletin NSI 
est d’être avant tout un lien entre 
les différents chercheurs du monde 
bantu, une source d’information ra- 
pide et peu onéreuse pour ceux-ci.
La rédaction du bulletin assure donc 
la circulation de 1'Information 
scientifique. Elle recherche aussi 
non pas des articles de fond sur un 
sujet bien précis, mais de brèves 
Communications (une a six pages, en 
frangais ou en anglais) d’auteurs 
présentant 1’état de leur recherche, 
des résultats récents, permettant 
ainsi la circulation de la nouveauté 
scientifique au sein de 1’aire bantu. 
NSI informera aussi sur le fonction- 
nement des structures existantes et 
présentera brièvement les mémoires 
et thèses des chercheurs.

Liaison bulletin of the CICIBA 
archaeology department for the 
scientists specialized in the 
archaeology of the bantu area.
Realised by B.CLIST and R.LAN- 
FRANCHI with the help of CICIBA’s 
Data bank.

Contributions :

The basic aim of NSI is to be the 
medium for scientists working on the 
bantu problem and to be a rapid in- 
formation source at a low-cost.
The editors of the bulletin are thus 
in charge of the dissemination of 
scientific information. They are lo- 
oking for brief reports of from one to 
six pages length written in French or 
in English, rather than true papers.
The authors present the state of their 
research, their recent results, insofar 
as they let known new scientific data 
within the bantu area.
NSI will inform on the actual institu- 
tions’ work and will briefly present 
theses of M.A. or Ph.D. students.

LES COMMUNICATIONS N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS. LES TEXTES 
PUBLIÉS PEUVENT ETRE UTILISES A CONDITION QU’IL SOIT FAIT MENTION DE L’AUTEUR 
ET DE LA SOURCE SUIVANT EN CELA LA DÉONTOLOGIE EN LA MATIERE. UN NUMERO DU 
BULLETIN NE PEUT ETRE REPRIS INTEGRALEMENT SANS L’AUTORISATION DU CICIBA.

CONTRIBUTIONS ONLY ENGAGE THE AUTHORS’ RESPONSIBILITY. USE CAN BE MADE OF THE 
PUBLISHED TEXTS UNDER THE OBLIGATION THAT ONE MENTIONS THE AUTHOR AND THE BUL
LETIN FOLLOWING STANDARD PROCEDURES. AN ISSUE OF NSI CAN NOT BE COPIED WHOLLY 
WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION BY CICIBA.


