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• ZELL, H.M., & LOWER, C.,
A RESOURCE GUIDE

&

THE AFRJCAN SruoJES CaMPAN/ON,

DIRECTOR"Y_ LONDON, HANS ZELL PUBLICATIONS,

2ND .R EVISED EDITION, 1997, 276 P.

Cette édition renouvelle heureusement celle qui était sortie en L989, et
comporte donc de nombreuses mises à jour, puisque nous passons de 667
à 935 entrées. On trouvera dans cet ouvrage une masse de renseignements
concernant les sources bibliographiques, les adresses de bibliothèques spécialisées, les titres de manuels ou encyclopédies. Un chapitre est spécialement consacré aux périodiques, d'autres aux maisons d'édition, aux associations et sociétés savantes, aux organismes de recherche, etc. Les sites
Internet sont souvent cités, et les listings aussi complets que possible :
c'est ainsi que notre glorieux bulletin est en bonne place, page 49.
L'ensemble recouvre des territoires fort étendus : Europe, Royaume-Uni,
principaux Etats africains, Amérique du Nord. L'index n'est pas toujours
satisfaisant.
Ce livre, très pratique, vient heureusement compléter A New Reader's
Guide to Aftican Literature de Zell, Bundy et Coulon, même éditeur. Il
n'y a que son prix pour faire obstacle à son achat : L 57,99, soit plus de
580 F. .. C'est beaucoup !
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