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IV. 1. Ian C. Glover (Institute of Archaeology, London) supplies a detailed, illustrated, report on the excavations which

he undertook in 1969 and 1973 in a cave near to Maros (South Sulawesi), bringing to light a lithic tool complex,

fragments of pottery and bones emanating roughtly from a period stretching from 8000 to 3000 B.C. It is a site

important for the study of the prehistory of Sulawesi and, in a wider sense, for the prehistory of the whole of Eastern

Indonesia.
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