Breves d'actualite
The Groupe d'Etudes Mholtiques de
Paris has decided to include at the end of
each Meroitic Newsletter an advertisement
dedicated to "News in brief" in order to
report some information connected with the
Meroitic Studies. "We appeal moreover to
our French and Foreign colleagues which
would like to share such inftrmations with
our readers. For whatever purpose it may
serve, here are the e-mails ofeditors:

Ie Groupe d'Etudes Meroitiques de Paris
a decide d'inclure a la fin de chaque
Meroitic Newsletter un placard dedie aux
"Breves d'actualite "pour presenter quelques inftrmations concernant Ie domaine
meroitique. Nous faisons dailleurs appel
aux colleguesfram;ais et itrangers qui souhaiteraient porter de telles inftrmations a
la connaissance de nos lecteurs. Pour ce
faire, voici les e-mail des rtdacteurs :

Claude Rilly: rilly@vjficnrs.fr
Claude Carrier: claude.carrier@online.fr
Ies informations seront regroupees sous New inftrmations will be grouped under
quatre rubriques reperees par un logo par- four readings marked by a particular
logo:
ticulier:
archaeologicalfieldwork

fouilles archiologiques

publications connected with Meroitic Studies

publications du domaine meroftique

conferences and congresses

colloques et congres

miscellaneous

varia

<r

Le REM 1292 (fragments d'une stele decouverts par Garstang aShendi avant 1914), dont
la localisation n'avait pu etre determinee lors de sa publication par David N. Edwards
(BzS 7, 2000, p. 37-43), a pu etre identifie en decembre 2001 par Claude Carrier et
Claude Rilly dans les reserves du Sudan National Museum a Khartoum (SNM n° 5990).
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