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8)	After Goa submitted to the Dutch, Buginese on their turn increased their maritime activities. As soon as the 18th.

century the Bugis have been one of the most restless peoples of the Archipelago, which they criscrossed in their

justly-amous sailing boats. For them, temporary or permanent emigration was a solidly established tradition.

Jacqueline Lineton (University of London) analyses here the motivations, economic aspects, and practical conditions

of this phenomenon primarily through the study of individual cases in a village in the Wajo' country, characteristic of an

important proportion of the emigrants, and in the communities they have founded on the south-east coast of Sumatra.
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