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IL'~ dGL'S D.:I:PlTrS L:!: 19 DTI:CFM'3RE 1948

8o:nreo 6'.1.it.€l 0. I:otl'e l'!ll)port:. sur la visite de la Ccmm:l.ssiOll à :Eancl\~
t!'cD.l3m1s ]~c.r té:!..c\:.:,rCIt."l\8 le 26 jn.ny~.(j;r 1949 (3/12l3), r.OUC I1vcmo l.'horù18ur
do v'c.'uo cl')!"'rJi~:;5Q.'1(,r ci"',1o.:!.r.t 16 l'auport au Fr6S:a.cnt c1.e la d6lcigatian
l'é}:ublico.inc 8U'.' la vio des rép'llb21ca1nB interués depuis le 19 déce:nbl~e,
l'afIlcrt, doHt il Gr:t fa~.t l!tcr,ticn 0,'.. ]JQrD.cr8phe 7 d.u rapport eLe

(oiCJ':é) ~. ECl'l'el@.ns (BelGi(TL~e) Frésidcnt
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RAPK!I;T DE l~. HOHlY.ElJ ROcH, PruiSIDENr DE )J\ DILEGA'rIm' REIUllLICAnm

A LA CCMMISSION DES BùNS 05'FICES

La partie du pré~ent l'a-pport qui touche aux évén8me:1ts qui es sont

déroulés à Kal~l!ra.nc ent,re le 19 et le 22 décembre 1948 eE:t fondée Stlr

l]on expérience personr.elle, car je me trouvals ttlors accompaenor ;l11 cGtte

ville la Comniseion des bons offices. Du 22 au 31 décembre 1911.8, j'ai éte

interné au Palais du Prt5siclent à Djoojl'.kal'ta. La. relation des événem;mts

qui se sont dé':mùés E.U PaJ.aie du 19 au 31 décembre 191r,8 est basés Sur laB

déclarations de M. A. G. Pringgodigdo: Secrétaire d'Etat, qui se trouvait

là au cours de cette période. Eil outre, le présent rapport relate ll'.a

vie dt interné dans l 111e de B.".ng1ca OÙ J'al été eranené le 31 décembre 1948

0D comr;aGnie d'\ Vice-:Président Ratta et cl 'un pl3tit croupe d ta.utres :p6r80nr.et

CEi ra!lJ?ort fait égeleoont état de nomoreux événements dont mlont parlé

les personnes (iui éta:'ent internées aVec moi au PalaJa du PrGsiderlt.

L ta::."méo néerlande.ise qui avait êébarg.ué le 19 décembre 1948 à

1f..aGU'olO commellça l'attE.qu6 du Pêla'~s du Préside).t SceKarr~o le même jour

vers 14 heures. La. garde pel'SOIJllelle da 1'rés1cJ.ent l'ésista tout d1a.bord.

ruais, sur l'ord:re clu :Président, un groupe :porteur du drapeau blanc 8e

re:1dit a'J.prèa des Néerlandais p'OUl' leur faire sa.vojr que la Barde

personr.el1e du Président nI offl"irait plus de réeistaiice~ St\!' ce, u..'1

officier néerlandais, le lieutenant-color,el Û'rer-beek, vlnt infol'mer le

Président que ,;::e dernier et toutes les po:rsonl1ee qui se trouvaient alors

au :palais étaient internés et qu1il ne leur était rae pern:.iEl de quHter

les lieux. Il demanda au Président d.e donner sa parole d thonneur qu 1il

resterait au Palais et le Président accepta. Le même jour, M. Mohalllûd Hattl

Vice-Président, et Da famille :t'vren!. 6·US8i jntBrnéB.

Le lundi 20 déceIDhre 1948 au matin, le 1ieuter.ant Bakksr vint

informer le Président quril allait être emmené pour avoir une entrevue

a"\'ec le m'J,jor g~1l6t'al Meyer. Dème l'1l.Il!·ùe-miù.l, lô cetpitaino Vosvold

emmena en jeep le Président au quart:'er Général néerlandais, Aux àires

du Président, on lui demanda lors de cette elltn.ivue de donner ordre à la

'l'NI do co06er le feu. Néammc1na, le, Prée:ï.d.ont r6pcndit quten tant qua

:prisonnier il n'était pas en mesure de le faire. le général Meyer déclfll'e

que le Président nrétait pas prlsonn::er n~is simplement détenu à domicile,

sur quoi le Président répond:lt Q.U8 cela revenB.i't. au même.
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Le mercrcQl 22 d6c~nkro :948 vers 9 hour0s, le capitaine Vosvcld
al;J:]1crta le m88SD.Ge SC10ll leO,1..'..el dr.'l !,eJrsonnes devaient so prépEl,rer à

q"L-:t:ittcr Djoç.jo.1~a:::'ta, fi mwoir ; 1) le Pr8s:'del1t SCek8.l'llO, 2) la Vice-Présid

Mollamod natto., )) St~ 8 jC'.h':'lr , COILseiller du Pré8idJnt, 4) M. AS8af.,t,

FrésidE:lüt dll Kl'TIP (Goll1:ité central national inclonrisi'3n - organismo

ro-présentatlf p01)ulail'c !,n.N1soire de la R:§pu.bllque), qui cvaib aeohd~é

à. ~D. ~'6UIl:iÇL dQ C;:L)1net d.u 19 Mcombl'€ RU Pala:'..El du Présiè..Ant et qui avait

6c;olemont é-~é fait, Ill'is01JlJior, enfin 5) M. A.G, J'rin[!godigdû, 8ecrêta.1l'8

d.. t l~tat.

Peu ep~è8 ~udji ~Gu~ Calirn, Ministre d~o affaires étrangèr88 et le

C or.:.mclora 8uri'luG.l'I):D, allai' deo rorc~s o.~rienn:33 indoné siennes, fur·::mt

ég.~::ùetnont ELmmemJs [lU :Fal~li() du Pr~sident puis cmenés aVec le6 cin'l pereonn

E.H:tG-mor.tiomIéoo à 11 aé1'O(1.rome de ~ Nac.huo pnis '~.e 1.à, par avion à lla.é:roà.rorl:

à.a BOllC1t:Q. 1":1. le :P:!~ésidolJ.t, H.AQ Salim ct St" Sjshrtr furont séllarés de

lem'El cOln:pllc;n0116 de Vo:ya(~e. Nœ.8 ilPJ;ll'îlIlCS ensuite qu'ils ava:'ent, été

c-rr..rn.om5s t01.1.<:;l lr':)r; tl'cio Ù. Bl"cstlJGi.

nutl'ûS furont emmenée i.t rle::mmbinB,

:vYè6 do 1'1ltutok 'Lo.nGko.).

10 lurldl 20 ooptc~b~e, vers 15 heures, l'armée néerlandaise arriv~it L

I~31iurQnG. Los membreo d0 la délécation r6pub:icaine et le ~erBorulel d~ la

déléGution 'lni oe tl-'CluvCl.ient dans ls8 bureaux de la d.é16gaticn et dans un

certain bâtimont ( Upll ; furant mandés à la ruaifJor; ail s'était installé

~e cotT.rrJtndr·nt nécl:'1.nnd.ct:s )Jour y dN.tl1ex leur ;1om~ Je viel ré1.mir deyant

cette mnioon 1G3 hùITl!llcs de la populfLtion in..1.o:léoienne de Kal1urango On 1.131,

o:rclonn1. QI) e'o.8Bt)oil~ l'JO ~t1,n:.be8 croisees au milieu àe la route. Je constat,

écalomen:; que NN. Roo3di.Ollo ot Paul H:lldl11 (mElmbl'cs du se~rétariat da la l'

a..61sc.o.tion j,n<1onésiol1n.c) d.evnior~t :t'estel" oooia :par terre pendant que les

Bold8,ts néel'landais pro::.o.iont lenr J::'GJlos à llhôbol Kaliurllnc. L0,9 autres

tnenibres de la d,élé[3ation ::,épubllcain;;J et le reste du personnol (le la

c1..éléc;atton nt ont :pas été ::.raités de cet t.e nanière. P:'UG tarcl, MN. Roosdion

et Pa:l,.;.l Rah:im ::-lou.e rejoig:l1:>ent. 011 nDU'3 fit ·~oU8 nénét:rer dans la m~J.i30n

0) nous fûmQs autorisés à nous asseoir BAr doo chaisea. A~r~B avoir relevé

nos noms, on nc.us ralller.n anx bureau.."\{ de la délécation.

Que.nd les op61'o.tiol1S milita:l.reo c()mm.'il'ncÈn~ent, le Vico-:Fl~ésident

m' Qrd0nl1El, comme j' étais le seul membre cle la d.élé{Yl,tion présent à KaliurL'..:

d'y rester avec ;.L /I..K. 1TiDGuod1C;d.o, ccnse1l1er, pour me trouver auprès

de ln Comni~sion des bŒ1S offices. Les autres membres du personnel de la

délégetion demourés 0, Xt),liurang étaient ceUX qui habitaient DjQll:arta mnl"

auxqu~18 10D N6erland&ie n'avaient ~n6 permis de rentrer chez e1.~ en

septembre 1948.

"., .

':1

... ,,
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'::: .
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Le lendemain matin on fo-:.<illa tous les buremuc: de la délégation s't on

emporta toutes leB muchinss i:L écrire et tous les appareils de T8~_.. Le

mercredi 22 décembre 191~8, on nous eDîJ.llena en camion au n° 11-A, [(,'orbang Tacr

Jocja, !;Lui était ap];aremment occupé par 1me partie àes services de rensG1gn~

m~nts mil!tai:res néerlar...çlais.. Là on noUS dit que nous pourrj,or,s trouver un

don'licile de notl"S choix et qu! il nouS fallait fr:trti ,aorJ!la'ftre notre adresse.

Je fus le seul. è~ 'ètr8 8rum8Ué au palais du Préstdent. l'ifE), femme} gui

d

d

l

é

,

d

.

à KI:'Ùiura.ng, se vit p8!'mettre de rentrer

domicile .au 17 SaCéll) Jocja, ôtait déjà

ma famille f~sn~enée élU 18 Sacan, Jocjél

(Ministre de l'information); la famille

ml avait accom})agné tO'lt le tamIlS

chez elle. Toutefois, comme mon

occ1.1.pé par l'armée néerlanà.aifle~

vivait la fam::'lle de M~ ,l'I"nt8i!'"

de II.A. Salim, qui était ohligée d.e quitter la maison qu'elle occupait

au 12 TC3rban Taman fut égalemont 8œmenée chez M. W\tsir. Aussi la maison

de M. Natair était-elle surpeuplée. Ma femme se re~dit donc avec ~oi au

Palais d.u Président où elle l'esta quelque te1l11~s.

Les N0erlan"laiE;l a 1 emparèrent au 11,.A Te:rban Taman de toutes 11)8

archives de la Qél68ation ~épublioai~8 et de tous mes papiers qui, pour la

plupart, treitaient c.es négocietiom.l. Les officiers néerlandais présents

étaient ~ 1) le capitaine Vosvel~, 2) le Capitaine Treffers, 3) le

Lieutimi:mt Baltker" 4) M~ BisGert, dont j 1 ieoore le grade.

En arrivant au Pâl3.ie du P.résident, je trouvais ;

l} Mme Soelwrno et les autres membres de la famille du Président,

2) !'f!ID.8 Mohélmed IIat.ta et les autres met:l.bres de la farnille~

:5) M. Ali 'sa.stro<:"un:ldjo~io, Ninistre de 1 t instruction publi9.ue et

Vice-Président de la délésation républicaine, qui était. interné

nu Palais depuis le 20 décombl'e,

4) M. Laoh, Ministre des tI'avaux publicr.l, interné éCalement depuic

le 20 décembre 1948~

5) r.~. ICusrnan, Ministre des affaires sociales, interné depuis le

20 décembre J

6) Le professeur Asikin, qui S8 tl"ouvait' déjà au Palais a.vant le déoè

des opérations militaires car il deya,it accompagner auX Indes le

Président en qualité de médecin parUculier de ce dernier,

7) M. Suwarto, Chef adjoint do la police répnblicaine,

8) M~ Icksan, Seol"étalrs' d'].'tat o.djoint, et l3a famille qui habitaient

dans le Palais du Frésident

9) M. Batmoko, Secrôtairo d'Etat adjoint,et sa famille. 'Celui-ci

avait d:Û: Se rendre au Palais du Président :r;arce que son domicile

qni se trouvait en face du palais· était occupé pur lel3 NéGrlandai~

1

1,
, i·.,
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lO) ;,1. t·~Üt~1:·W!'] n:~lJn'0 d.1~ 8Qcl'ût-9~riat dll.'tat~

ll) l·lo i.~.[;:.cà, CQr.:':~(.f.j;:::dl'e d.o la :9~üice dIEh'.t,

12) g, r·:c.~z h' F<~r,ttJltj~:l':, hUQt .cQnotloiuJC.rl~8·cfû Tlj.'riist(:,i'e --è.Ëio nffa1rsn

'J,~ , " . Jt'd'j' 't',,' j , ,L' G!'~1:C(,:...'8~, qUl ey:~J. ~ a e e u.6;: [!ne Cl'mr.::e rO-::>rF)Sontcnt'

do 10. P·:})ubl11UU L~\l:~ Inj,efJ T'our Duccéà.cr 2. M. SUë-arsonQ,

15) N. U:::l.~;~;~"l-:idj:.'~j,:,;, Sech::tairEJ du Vie,:-Frûs:!.dent,

lld ~,!, [',:~:'L~:;d, S,!cl...;t~il'~; cé'16ro.l du t'î1rüf:ltèr0 d.es fiœnces,

1.5: t·!. F:ln;bnjo J:olq.okiliC, Pr.tih (Vice-I0esnt) détaché à Djo.mlJl,

qql ItH:.l.'I.. cit.~) h!'!lc18 :.'=. Djacjakarta p'.r le Gouvsrnerr.ent.

Sc, i:rc~nnlcllt (:.')"'lm~<.:nt an L"-!la.~3 lee n~errJ:œes de la Maison fartlc'.üièr

du Pr0,élidc)jt) cc' gyi pc:.'tc.it le tüta.l de::: pt;l"~onrl('::s pré(J~nJGD) y cOTll0"is

1112 ('::lfuntJ, Ù lll:~ ccutr:...lnG cn·,rjrur.

:JOI:lTJ:C lOf: prll>Ol;nlo1's o'ét(li~nt vu :l.r,terdlr~ d3 quitter le Pal.::.:i.s et

étaiant r,;c-rdés r:~:c ln 2,,·ù108 c:n::'~~ai:·o n~orlanda.:!oe) il na leur était 'Pas

pûrrrio tlC' CClillil;,uJ.qyer c.voc qnlCGnq116 PO trm1.vû.tt [.. l'exi:6.l'ieur. Au. ccurs

de ma:~ djm11', iltr~ut.·,,(O hDJ1Les pe:....soJ1nalit6s rO}Jubl:i.co.incs furent e!.lvr.;:réE:B

au. Poilais, cl. nnvcü' t

2)

3)

1) t·l~ Led:t.l'YJ1} !'.i:lniot1'0 de la Einnté publique et :Président ~u Ccmité

dQ fJjc.T:rJ.t~ da la délécntion l'ÛPllCl1cu,ine, qui D:vo.i-iô été emmené

d.c choz lui,

N. t;k'haIr:e,d r:otsir) 1'·~:lrdotrG de 11:i:r.formation,qui aWJ.it étJ

€:!Iimû.}(~ de 1111Ô1,'litUl où 11 6tntt on h'aitemont r1epuis plu.oitlurs

jourc. Il r,ct".blo.;;' t I.llo:pg êtl'8 à mmveUu en 'bonne santé,

t,l. Djuanù.u) I·1inlstre don cOll11l'iUnic::.t.ior.a et Président è.u CO:H::.té

éCOllC'lniQ.llf.\ o-t f:1nt'.1 ..c1er de la dél~Gutj.:)::~·républicaine, qui avait

j,
",.,.

1:.'1 pl'ioc21 de HiroGmlD,n, ]'JJoGja]wrta)

H. R.'ltulfU'C;i, CrmooiD.Br da la diJ.~Gntiol1 T6-puùlicaine, ancj.~n

GOU\~€;l'm:,ur rôpuhlJ cain ùoG C6.lÈ'bee) qt;i avait été jr.'1~0rné è.ans

11 :tir. de SC1"J1. [;Dr les JJéerlondaiB J

1;:. LQ:~uhll'h:'\ry) rr,Ellubro d0 la d61écat::'on répl101:l.ca ine.

0té crrucné do chez lui,
4) Ki E'ndj('.l~ DClmllto::"O, mo!nhX'e du liant (nmHé consu.:Ltc.tif de la

Rtipttllllqu8 ùt Prci:1id.:Jr.t do lIInEltit't;:'~ d'éducation de Tarnan-S1sw,81

q:li llYllit; 8té oIllM:JnO do chez ;Lui,

N. 3o'/üka, G0UV()r:1C;ur du Jave. (.;cci.ù,ental,qLli avait été tiré de5)

7)

6)

, ,.~..
';",j.
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7) M. 'Ha:i1c;sawidjnja qui fut autorisé à rentrer chez lui.

Je n's.i pu savoir où. ont 0té en:unenéesles troir, prœ:llières personnes

mentionnéeS d-éLessus. Avant da le8 laisser:r.rœtir J aulenr avait demandé

si "elles acc8Jl.taralent de- travailler nVec les Ué(;rlnndaiso M. SunlD.rto

t;l.vait. répcndu que lacolJaboratlon a-lec IsO Néel"lanè.ais était une, question

!lue le Gouvernement de la Répu~J1iQ.ue 8sF.laya:i,t d.e résoudre par vole de

r;éGociEl.tions.

~ez lui è Solo,

qui,oelon t~e lkean:
5)
6)

II' y BVUit au palais dès viYJ.~es et des produits pharlnacediqn83 en

quantité r:uif:tsante. On nons permit d!écouter .la radio et· de lire des

journaux rAerlandais tels gue pJL.Loc,Q!l9:f;1ef. et gÊ.~~m~ê. ITiE:~'rs)lai·

l,fl:.l. Ali Sastrciam:id.joJo et Ku~man lUe J5rent que leurs familles avaient

également requ· l' ord::-e de qui ttar leurcloJ1.tc:J lè et qu 1on 1131er ayai'c donné

trèEl pou do tOl:ll1..?Ë1 pour faire leUl~S pr6:pa:r.'atifs. On leur avait 1nd:l.(lué

pour le molllent un autre eJldroit ail ré:J"1dG!'~ J'appris pm' M.? Seweko

qu 1 E. avait vu en prisQI1 Ho SeUabud.i. Ce dornier dont le noo néorlandais

est Douwes Dekkar ee~ un conEle1l1er de 11:1. d616t;v,t'io;1 r6pnblicaj.nl;<, li Il

déjà soixante-dix ana et il 6tait D'E,lade lorsCJ.u'on·1Ta emmené de Kaliurang

à Djocjokerta.. Bio:i que néerlandais, il 1utt9 au côté doe Indonésiens.

Il semble qu'il ait été IJ'1...1.ltraité ell pl'ison. Cn l'avait séparé deS autl'ea

aVec ces nots : "Chien, tu ne dois r:a13 rarler J."1fec d.es gmtlemenTi. J'ai

été heureux d '6D:Prenire à la rE-dlo ·qu' n est maintenant en traitement dana

un 'hôpital.

Le 31 d~c€mbre 19h8, M. Se"ûtroamidjoj.p,-, fut ornmené avec moi pElT avi(!il

à Bangka. Ma fellUllEl 'lUi m'avait accompac;:é tout'lo temp2 fut e.utorisée

à rentrer chez elle. Peu aprèE j 1f1:ppr:Î.SÇlUEJ ttla faroiIl'e 6tait retournse

au 69 Pa,kuninr,ratan, où nous avions vécu.

C'est quand je fuS lllte~né là que je trouvai le ViC9-rrésideD~

Mohamed Hatta et le8 autros personnes déjà mentionnées.

F..ntrs J_B 22 .et 10 31 d.écembre 19h8, los personnes ci~apl'È:B quittèrent

le Palais du PrésideDt

1) l-1. Sürr~rtoJ

2) M. i'bmoà.,

3) .M. Mohameli NatBil:' ;

lf) :-1. R~tmQl(o .et sa ·famille qui furent aute>riBéB è habi":.er hore du

Falais,

Le professeur ~sikjn, qui :ut 8nrJené

,Lafami.lole d.a M. Iksç,n et H. Vrutahar

devaient être emmenés à Semarang,
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r~~m: ln. r,:,~:':-'~n I});.t-: ...... :l.t été llr,jF~r..;ê pO~l.l·...ï)üùs- 'fi -1,iÙritolc, "noue avions

t ' '1' . '"1' 'j .-.;rCf! Ton O,t. 1~ :-:(~'.'.. IL,~l"i '1'.t i e ::::1 d'un tp:ani bllti?;·"nt utilLio au;prrtytmt

',10','" 1c,"C '"r!'(,:~L'l:do ',',-':".,' l ..::: ':.. , .'_ô. 'l'in C'l'n l "t· n ~ d '• <. • _. ,;",:,;,;,:;,,:::::,,~_'-"'-s"'::::';":'.2.. L.;1 l',our:; ODrl::l. peux' slx u.:

c10lflbl',) Ù (;cHchn.' d(\ ~j.:.: l::è"t:l·<)~ ~'..ll' :;l;>: ci) CG tI'CiJ.VD.J.ont dûjo. six lits.

On nou::J (\-::~(ll'd,~ Cl: {,lib''.] un (·8!::.CC d,'O qw::.tl'O ln,]tr:;-s mU? dix d:;.ns une Cl"Elndc

Gclle tlû l't Cc!,t:i,cn. C, t r>{;'0~'G'.' tt.... :lt oJ:;t:ré du l'CGt.", d~ la :pi)::CO par dl.:

l'il de ::~Cl' è:!l'lld.l.·.

(;l.i:1T:.'l J1:':l'l':i.,-r' ~, 10 j] d~!C'..::tlt0j.:e 1943, an ~t~i t 0ntrain d' l:lstall~r 1(~

i'il cl.c'J re::.· ):!l'~,'Jlt'; 1 ~t l!O';:l''2 rl.~::.Gon fut "G0r~:).née l€ 1er j!J.nvi31' 1949~ jl.V.~,

L Ik:~Ll l':'.!Jpd.ét-t-:ll i:. ;)u:::i;'J tit1"(.'. l'l'lccord do Linc-eadjat i. cpe j 1G"[n=-:'

'::Ct~lp.m'''t\t. d,,~!l(':. Al'x tcrto:'CG \~Q l':kCU1'd l 1<;:;,0': 1'.·tc.t.IJ-Un1E1 d t Ir~donéf1 ie libr,

c,i.; l;OllVO:f~t:;'I~::; ",;l'~j(rl1'~ ùû être CŒ\GtltU.JA le lel' jO.nvier 19h9~ M. IIattél_

8ûurül::" t cnT:m'l;u~t '~Gl.' Il vo~',:14; 8yOC un certain humour mêlu d tarr.ûrtume

o...\te nom; ôtio:)~J (1.(;:'o-l".:1n(j$ rt.l.r le &;01'1. ~t 1 fh18to~1"e Ù, nous trc,uver en !JriSOl

üt privé::: de nctl'c l:lbül·t,.('; int1i-v:!.dl\cllo, J.0 jour oÙ 106 H~Elrlanda1[J avaiûn:

};ll'omio, Tm: It}lccnrù d,'J L~!'C,-;aùJ(lti) do l:i.ù0rf..:r llotl'c pi.tYIJ.

LN~ c.21.'dür~ en rtn:C·:.JG :J.'c3üll,mt dCVLlnt ln r!.~ce C,l}. nous nous trouvions..

Toue l'iG ll'::.tit'"û ct t,(,utoo lOG o.1Jrèo-midi 110\10 wions 11alltoxiso.t':'on è.re,lle:.

Sil::' ln tCl'l'D-fJfJù Q.l'.i co tr()l~v~~:!..t ;::.u.-q,corms de ~CL lL.3.tfJon p8ur :?:condro 10 801,

0"1:. ltr..iJ.'. Cn t!'r,~:it onl.w0 lu nûrte de notl'l3 c:'",~I!lbre de :!,;,8nler'e à IlouvaiT

nelUS ('ul'd;);:, constarrlIlont ri YUO, c.o qui êta':'t 0xt1"ême1"':eût :ié8::lc,réu'o~e et peu

coni'ol'tnù1:;l ?our 1-,(",no. la tt:l.::'son ';to.!t (caLnnent m~touréG de fil 0.8 rel:'

ba:::'bo16, de sC')::to (lU i Ù. llo::cellt:lon d' l.me ou doux fl31:Ôt1'8S de 19. façad.o, il

6t~'.1t im~oBcibJ.e tl'onvrJ,l' lOB portes ct f'onôtres.

Nes l'f.I:r~lG 6ta:! ~mt }il'c::pftrtSE: rel' un r:,oldllt ct J;:a:r sa femn:.G et nous

cr.mVCllo.tQnt l'J.rd'e.1tem8!lt. Le DoctE.ur Hit~~amIl do [,~untok ver.t1lt nu moine Ur'.

fois ::fo.r f;oh:o.ino Q't. otnccu!"rdt bien de nntrCl snaté. On nous è.œm8 du pa!)::

o-t dot crl1Yoll.o ct en I-'~lHJ 1)(.irm~.t a. tocrire ù. n08 famill~ à Djocj~l~srta.

NOUG cliB~oDicnB da journ::-u,z: et d..o 1);:J.GE'.z:l.nea néerla.nd.r'."18 et tDU.S les jours

nO'Gro rroYirlion da lecturG sloméliorn:tt. Nous re\û:nc3 égalomcnt des liVI-Of

venus de :'0. bibliothèque do Fn!lcl.,nlp:l.n~~nG' l'fous avons dernv.:Jd6 que 2 1
0n n/:..

onYoio nml ll"\'Toa do Djacjn~:al'h1. ct neu;) es!)('h~ons qu 1ils arri'fG:':'ont bi~J:1t8t

Con:tnv on nouf.) permet/tait d'écouter la radia, nous ptlOW9 iJuiV'.ce le

dél'culcmont don ~y6nsrrtonte dans 10 IJa.~'o ct Ù 116troncer. Los débat!') du

Carmail do oécurir,Q noU:;, intéreesaient 0videmll1ent eu plue haut point.

la .réDoluti:'ln du Corsen d9 sécllrité on date du 24 décombre 1948, entre

o.utl'oo, :tnv.1'Ga;tt lorJ Néo:daaàais ù remettro 83.-, liberts le Pré81dent So0~;{a::'

ot les a\ltroo dh~1ccant.s qui étaient êlétenuf3 par les Héol"lc.ndoJ.s deDuis lr,

19 décCimb:rG 191f8. Le 28 d.éccmbl'8) le Co:r.Ll:1eil d.a oécurité ll.d.o:otaH UlJ.El
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1(3 li janvier, nous aplJrîmes avec plaisir par la radio néerlandaise

que la Coll:ll11ission des bons offices aVD..:ît demandé aux N60rlandais da lui

donner 1 tautorisation de noue rendre visiteo Les Néerlandais a.vaiant prii

la C~ss1on des bons offices de prendre patience.

Denuis 'lue j'al été "tro.nsféré à Bangka avoc H. Ali Sastrnainid.jOjo Je

n'a:!" eu aUCU:l contact aVen 168 ]erSOnnEl8 qui éLLient encore d.étemlea

à Djocjahl.rta et jriGn0re le sort qui lOllI' est échu.

Le"8 ja.nviel~ 1949, nous avons allpr1s par la l'Sd:i.o custral1enne qua

M. yan Royen, reDrésentant des Payo-]ae.. f.Vait d.éclaré lors d'une séance d~

Conseil de sécurité Que neuf dirigeants républicains ayaient déjà été

lj.bérés, dont QU8tl'G~ noteilllZlent M. Nohamed Hatta j (0 tl'ouvni€lnt daM

l'Île de Bangka. "A ce rnQm~n·b !Jrécis .. M. Mohamod Ratte. ôtait on fait toojm'

détenu dans les conditions que je viens de décrireo

T~8 10 j!1l1vier, M. Brouwer, commissaire de la Couronne pour 19 Sumatra

oriental, vint visiter le lieu de notre d6tel1t1ol1 dans 1 1110 de Bangka.

en compa,gnie de M. Lion Cachot, résid.ent a.e :W.DCka. M. Lion Cnchet était

déjà VGnu ncus veil" e,uparavant pour s'enquérir de notre 8Elnt6 et ils ce

dont DOUS avions besoin. N. Bromrcr dèclura qu t il étaj:' ven.u noue faira

oonnc.îtrc les déciElioT'_fJ do M~ Boel, Raut COIllIll.i.s8a:Lre de la Couronne. 11 nI

dit que le Gmrverneme:r.t des .PaYi3-B9.8 nE> reconna1.oeait plUE! lrexistence de

la République en tant qu' organisation :politique :po88éda~1t un t13rrfto1re

à elle et ne reccnnaisoait donc plus notre qualité. Le Gouvernement des

Pays-Bas avait d.~oidé de nous laisser notre-' libèrté de :nouvement danS les

11m1teE de 1'11& de ]e.nC;ka TJ0l..l:nu 'lue DOltO 8oyionsoiieposéo à noUS enCnger

:paT écrit à nouS abstenir de touto activité pr:1it1que. M. BroU"rer d8clara

ensuite que le GouvernemE:mt des Pays~Ba8 constituerait bientôt un

gouvernement provisoire qui prépareratt des élElct:l,one générales en Indl)l:éa:

en VUe de constituer les Etatl3-1Jnls" d.'r1tdo~ries:fe-'-' c6ril..Îiiê-"11'a;Jal't"·-p'r6mls--da~lÎtl
" - , ..

sa d:écl.:J.Yat:t"o1i li:l."Rf§ille· Jttliatiu;,"'--f,l,'. -nÏ"~U\lèY'"'nJu.~n:flCp!iq!k1 ~&alëm&fit qal·il

serait blentbt !Jemis "à'n-o.s familles df} nOUS rejolnd.rê si toutefois nOllS

'ét1ohEJ dispoBoa n"pi."oi"l'~rê·jien6aB'einEll1t écrit süsrùmtfonnô. 'Ell no"tî'e
-----",.--, ~.- " -- - .-"" - , ..;-- '
nom a tous, M. Ratta reDcna1t'~ùë nous ne pouvions· prendre ?ortr des

:raisons de principe au.cun engagsIl1ent seri t de ce gGnre.

la Chine qui invfteit le GOUV6l::11e.

réso:"ution, '·s > ' dic .., ",,-a- ra celle qu~

Soe!:e,rno et deo autres dirigeante

dans les 24 heures de 1 l adop-[;ion

l'ésolution présentée pal' la délégu'!flon do

ment des Pays-BE.s à arypliCluer la rI'Gm1ère

de.t'l'!2-ndnit la mise en Ifbert,é du Pr~sident

et à faire ra,pport au Conseil de sécurité

de la résolution.
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1,0 1~.,J j~,tlY:(>r) ;;(!'.',~ l'ClrDl'~.!Jlrf!.lt,S QU':? d;;G cH'lciliol':;J.tiono ét[1.i(m~ a!lllort6.p.

[m:'~ l()C:;:l':;~ L,~;] f::l:? d,:, :;",:'1' lYn'b::l,:o (p1':'ntcura:~cnt la pièc...l où noUf!

vivj.ons fUl'-:mt ("1:.1,), L'l" (1.8 :;ODl'tc I}nü ncitro e8J.:l.Ce \r1tLù ::1 1élal'cj_-~, llu-0l1qnc ;<:..

SGul 11l~GClJ i: 11:ü'1'1:':l'~' c1c: l~ l:th'o,l 110\H:; c',t:l:1.t QIjct>re Jll't~f:rdi:, )!Gr le

fil da 1 ...,1' l1(trbL:l.(~.

Le l~ ;)1'11"1:'0:''1', J:':.,UD ûP:'lo'imos J.n:l;' 10. rr.d:io (].tîQ ln. Com..~r,s~on des bQD8

oi'ficcr: '1~.,::j:dI'.:l:'_t ,\ 1~::1.)::.:. le 25 j(.:w~o;r. lkar: t1t.t.e:~dinn5 :J..eUl' crrivéo

avoc bcn.uc(u~) à.l1mT:'.t.l(,~"cc. 1.J ll~ ji\~l'J1e):', nQ nOI!.'velles E.ro.élicrationo

f1.1;;"ùnt ['_!):on''lt-(:03 fn::-: lo('::~nx. .111s11"alc.l"O la :xüle où n01l8 viv:iona

l'enJ:'cl'l.i:-'l:i::'; u;m }".it.,~tc t~blc et oh: chLiscs C8ID,és8 D.iE8i qufune cr~nde

tabl';l 0t ,;lx ch~:.l'jf)t1 ~c·,'.r Tl',::."tl:rl'J r.os ro;.o.E:. CG jonr-l:l, ou ir,stall.':'.

peur nOUG I.:n outro l~na dor,(;('rto , d.~u7. 'burGllUX j t::w moillcure tD.blC' ùe

G:,;lllB ;J. D':ll;':~i)r ,)t r:i'Y- Ch~l~G:)S ninci 'lU Tune t['.ble ~t sü c.'1.aiscs carll1ê€s.

La .l7':.3:1:o j ....~ln', r,(.1l~ cûrr.cc 1L~ visite àe t-l. 13œl'eb€ù:kcl1', Résident adjoint

cie Ionslwll)iI~L,.nn. Il r~Fnnrto.it [wec :"ui dG qUO:L é(;l'Ü'e ub de ;louyeau.x

n:r:OlZir.OO" n /lf\J:.l rl:Jt ulu::;si '11.\<:: le CctrtlUi!3FJlon dos bons offices 'viendrait

le lcnJ.oU'':'I.:in ot l'CGtn'o.::.t dou:-i. heun:c.

Jo {~·.J:r'mhl"'·l";d E',!. l'olC!.tion ;)n fouÎ.'nioi3<.:.nt !}I.<o:'q.ues re:rMtgnementa sur

2 1j,,'1c1{V)lJt qlll a cd'it6 la via ù g~ CDnt0ao, ér:'ux rie i7me r1dll'ia Ul![ll1,

ar.cion Membro dt' C~ù1nct S~Dh~ir. La 19 d6cp.mb~e 1948, M. SCntûso,

olcrfJ SOC1'(:'tn.iro uôn(rnl du j,linintèro è.e llinotl'uct:l.on publiÇJ.\.'.e, voulttt

sa rcr.d:ce tL Solo. i'b~r'~ll'(:l{JrnC::lt :P0U[;S( ra}' son Der.s dt; tle;rolr et bier. qu l jl
,

out Que lO~l V6orlm;d.~~i8 cvuitnt dvjù d0bnrQ,u0 à rt:aG1.n-ro, il. Ç,V.ittCL

D,roc,jalw1'7.:1 fin ti.lrtcmûbUe E;,CCC'rol~[J.zn1; dG :·llle Klljf.ltUTl J fonl>t.~onnéli:ro du

l-i1n1Gtèr(J de llinot:n\ction rAtbliClu.e~ ct ie deux Dutl'ee EarGOT1."168 dore+'

uno fw.n.n. A 'l/1'c;.:lm:'.t6 do 1.:~[;u,.,0.J ils ftu'0nt f.lI'l'(jt~s ~D.r des soldats

tiCl lfurIJi..tJo dçe r:l~rc-n?G qui lOG fir0nt e0rtir de la vc::ltUI'C ct lÜ1D'

dOlJ<.UnCi.èr0nl:. olll~ u'!!rartJl":.:J.lent i 10. TNI (artooe J.'épublicai:ne). Ils

T6porcdlr(;Ht quo nonQ 10:::: dutL't r~Oj..ar.OEl fUl'6Int aIore fusi:lo8 &'U~6 autre

:o:'.,'l1ie c1.E) lJrOcl)o. lOB d.eux f8~J.neD qul ,:;nlicnt acconmaen~ M. SD.ntoso fUl~ont

garè.cioo 11Tl~ Jom'n6e:. Ik6:ce au::: offerts d\."-l pJ-'OfNicct~r Dl'. 8utomo, l8s c.)rlJr.

d.es deux vict:l.moo Jlu~(mt être emportée pour 8t:"A lntuméJ.

Mùl1umbjniJ, J3n.nt:1m j

15 janviel' 19h9.
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