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Cher Emmett, 

Bruxelles, le 19 mars 1985. 

Merci pour votre lettre du 27/II que je viens 

de trouver à mon retour de 10 jours à Iraklio (Iouktas/Alexandra 

(!), élimination de ca 700 contradictions dans CoMIK I (! !) 

et instructions à K. Kopaka(! ! !) ). Sakellarakis était à Athènes, 

ce qui fait que je ne l'ai eu qu'au téléphone et que je ne sais 

toujours pas s'il est officiellement d'accord pour que vous 

possédiez un jeu des Nea. Je ne pense pas qu'il y aura de pro

blèmes (j'y retourne pour quinze jours en juin et j'espère le 

voir), mais en attendant une confirmation de ma part, il vaut 

mieux qu'il n'y ait que vous et Tom qui sachiez qu'il y a des 

photos de votre côté de l'Atlantique. La vie dans les musées 

grecs est de plus en plus difficile .•. 

Br a vo pour l 1 a p éra tion AS! Ai ns i, vo us a v ez appri s 

que les directeurs ne vont jamais à leur bureau l'après-midi 

en Italie (ce qui est g ênant pour un américain, avec le dé

calag e horaire!). Et j'aurais dû vous donner le n° privé d'Anna 

(qui est d'ailleurs le même que celui de Louis), mais comme 

vous l'avez trouvé tout seul, ce n'est pas grave. Enfin, Tom 

est rassuré, c'est le principal. 

Je ne sais pas ce que vous avez trouvé dans les 

Nea (Tomme parle d'un"~" pylien et d'un o-no véritable). 

J'avoue que je n'ai vu ni l'un ni l'autre ... Mais il y a là 

du travail pour nous tous pour des années, si 11 LE 11 directeur 

du musée le veut. 

Ci-joint, la liste des raccords KK-JP0; il n'y en 

a qu'un d 1 immédiatement exploitable, c'est B 988 + III-36, 

qui nous donne le premier contrat de cession de propriété 

d'esclave virtuellement complet. Je pense que je vais le 

garder pour les Festchrift JC. Pour les Unfestchift ELB 

(qui vont bien, merci), je ne suis pas encore totalement 

fixé, mais ce sera évidemment un sujet plus général. 

Merci pour le ja-so-u qui vient de tomber dans ma 

boîte aux lettres; je suppose que JPS = Jean-Pierre Sodini! 
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