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III. 1) Roger F. Mills (University of Michigan) compares here the various languages (or groups of languages) of the

South Celebes : Makassar, Bugis, the languages of Massénrémpulu', Mandar, the languages of the Pitu Ulunna Salu,

and the "Sa'dan", for whom he clearly proves the close affiliation, only slightly clouded by the sporadic influence of an

eventual substrate which may have some connection with the languages of central Celebes. The author then fixes the

discernable phonetic correspondances by comparison of related words in these various languages, and by way of a

conclusion proposes a highly-probable reconstruction of a part of the vocabulary of the original common language

which he designates by the name of "Proto-South-Sulawesi".
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