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Athènes, le 22 juin 1968. 

Dear Emmett, 

Bien reçu le 20 Juin votre réponse à ma lettre du 10 mars et, 
le lendemain la carte postale concernant MT minor. Pour ce 
dernier point, comme l'avis de JC est le même, je vais de l'a
vant et j'ai écrit à Ruijgh pour qu'il entre ne contact avec 
Brill. Toujours MY, je me suis rendu compte que j'avais premis 
une photo de a-na-*82: en voici une petite, mais suffisante. 

Pour le reste, pas de réponse complète maintenant et 
pas de renvoi de PTT Texts sur papier fin: JC arrive ici le 
28, nous pourrons discuter à Athènes le 29, puis à Iraklion 
les 4, 5, 6, 7, 8 juillet ! A ce moment-là j'enverrai les 
textes à ELB avec mon avis définitif sur les questions et avec 
les avis de JC. 

N.B toutefois: erreur dans ma lettre du 10 mars: pour 
"eut" à gauche ou à droite, je voulais dire deux traits verti
~; mais finalement, aucune importance, mettons cela dans 
l'apparat 

: je tiens à préciser que je ne suis pas 
pour le nouveau latin emmettien, mais que je suis intégrale
ment pour tout l'ancien latin de KT3 (avec quelques aménage
ments possibles, of course, je ne suis tout de même pas entiè
rement réactionnaire). 

Enfin, vers le 15 juillet, ELB aura de nouveau les textes 
et les avis chadwicko-oliviériens plus ou moins définitifs sur 
la question [ prochaine réunion du "Cambridge team" en Angle
terre en septemb:t-e, pour les "Minoarîlls :J. 

Autre chose: Madame Touloupa a retrouué la fameuse 
édition PT coloriée avec la concordance; ouf; en sûreté à 
présent dans le meuble aux tablettes. 

Ce qui n'est pas retrouvé, c'est la tablette de Petsas 
(lequel ne sait pas où elle a été déposée; ELB l'a-t-il jamais 

vue ou a-t-il des lumières sur la question~- C\ 
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