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DÉSOHDHB A BAB3BI.QÏÏB
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Ia polioe a Bsaroalone a relaohé une vingtaine
de personnes qui étalent arrêtées depuls la nuit de jeudl
19 et du vendredi 20 mai, en oonséquenoe de l'lmeute qui
a'est produits au oonoert oommémoratif du oentenaire du
pöète national Öatalan JOAïT M&JRAÖAlIi au Palais de la Masi*
q.ue oatalane.

Pour l* hommage a MHAGAiL, les autorités fran-
auistes avaient permis, pour la première fois après la
guerre-oivile, l'interprétation de l»himne au drapeau oa-
talan, texte oc»nposé par Ie poe te oélèlare, mais se re pré-
nant, peu de jours avant la date annonoée» elles ont inter-
dit son interpretation. Pendant Ie oonoert, lorsque Ie mo-
ment prévu au-paravant pour oette interpretation fut arri-
vé, Ie publio se leva et aoolama» pendant quelques minutes,
oouvrant la musique, puls entonna l*b,imne interdit. C'est
alors qu*une avalanohe de polioiers en uniforme, plus d'une
oentaine ont e té déiiombrés dans la salie, s» est abattue sur
Ie pu"blio a coups de matraque, s'en suivant une feataille
jusqu'a la dispersion du public. De nombreuses arrestations
de jeunes gens ont été alors pratiquées. A la veille de
l'arrivée en Qatalogne du öénéral PR&NÖO, la polioe avait
regu de renforts oonsidérables provenant de l'extérieur de
la Gatalogne. Présents au oonoert il y avait quatre de sea
minis-feres entourés de forte esoorte.

A Baroelone, la oolêre est générale a oause de
la sévérité de la polioe pendant les interrogatoires et
s'ajoutant a la qualité des détenus, Plusieurs dignitaires
de l'Bglise et des personnalités eminentes diverses sont
intervenues pour la libération des prisonniers. l'Abbé
Mitré de MONOSBRBA.ft sur défenseur de la spiritualité Oata*
lane a transmis un télégramme au général PRANOO, regrettant
que **oes arreatations et oes tortures aient fourni un fu-
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nest» épilogue a son séjour a Baroelone* AVIS AUX
SEÜRS DES DROI5S SB IA PBRSOHKE et du BEOIÏ A
fIONS ]Pas: un mot d» tout oela n'est paru dans la presse
de toutes les Espagnes....

On s »en doutait et PBAHOO l»a oonf irraé, pas de
ohangement, la diotature oontinue. Öomme sous HIIIESR et
MÜSSOlJUri, après yne visjll^ d'adulation, Ie duroiaaemént
de la "brutallté et pour la premiere fois après la guerre
oivile» oontre des jeunes oatoliq.ues aooiaux. Du moins
oette séanoe d'hommageau po^te national«;oatalan JOAN
MftRAGAllJ,, pouvalt signif ier un révtrement vers la tolé-
ranoe. Hé las, non. 3>s détenus dé passant la vingtaine ,
ont e té f rappe s crue Hemen t, des heures durant. Sauf Ie
leader démoorate ohrétien de Oatalogrie Monsieur OOLi-
AIESïOM, <iui a été respeote, ayant été arreté aveo son
fils Ie 20 mai. Hls-tor ien notoire, jouit d^un juste oré-
dit pour aa oompétenoe, dans les milieux oatholiq.ues et
intelleotuels. L'avooat Monsieur Llllsert OUA^CBEOASES, ar-
rê^ ausai Ie 20, se trouve parmi les huit détenus les
plus oruellement maltraités. On Ie remarq.ue, en raison de
ses attaohes parmi la ^eunesse universitaire et d'autre
part auprès des jeunesses européennes démoorate-ohrétien-
nes. Il faut mentlonner Ie ^eune Dr. JOKDI PtKIOIi, Ie plus
maltraité, partioulierement oonnu oomme aotif membre des
wBq.uipes Matrimoniales1*, de la Oonfrérie TIERTALIA et de
la J.B.O. (Jeunes Btudiants Gatholiq.ues). I,»on oroit qu*
il est Ie seul restant éoroué.

Ie soir du 24 mai, unè émouvante et silenoieuse
oonoentration de pres de mille personnes, parmi les<iuelles
les familiers des viotlmes, s'était rassemblée seorêtement
dans la oour romane de l'Evêohe, Üne oommisslon a Ité re-
9ue par 1'Evêq.ue Mgr, MODREGO, l9q.uel a promis d' in1»rvenir
afin de faire oesser les violenoes de la polioe. les mani-
festants, fcriant a haute voix ont dit l» Pater Hos ter avant
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de se disparser* 19 jour preoédent^ l 'EvSq.ua avait au
l» occasion de ooristater las blessures des ^eünes dé te»

10 soir du 25 , la manif estation populair»
a l'Evêöh! s 'est renouvalae. Dans Ie sllenoe, interrom*
pu seulenaent par des prieres et des oantiq.ues religieus,
l'émotion et l'espoir das f idêles s*est affirmée, q.uoi
q.ue l?BvêQ.ue fut nornnie sous propoattion de fRAHOO, q.u'11
oomprenne la oonfianoe da sas ouailles en la vooation
spirituells da s on Pasteur, duq.ual l'on attsnd una oo»-
dannation pastorala,da la violenoe sur les oorps d«s dé-
tenus. Par ailleura una p la int® a 9 té daposae aux tribu-
naux, oontre la Öommissaire ds Polioe OHBIX, la matin.

M, JOHDI PISTÖL continu© arrété a la priaon
BModelott, absolument privé de oomraünioa tiön, mêiae ave o
son avooat. On a appris q.ue JORDI PU^OI., dans son ttint©r-
rogatoiTe'1, Hgoté de main» at de pieda, gité sur Ie sol,
a éta soumis a des ooupa de matraq.ua dans toutes les par*
tiea du oorps , prinoipalemsnt sur lea plantea des piedsj
ausai il a reqü des ooups da pied aux organes et partout,
dont on lui a ouvert Ie front, - OEffioiellement il est
maintenant sous la jurisdiotion militaire du n£ril>unal
spl o ial oontre l'espionage et d'autres délitsw, et aoou-
sé d'injures oontre la Chef 'de-' l1 Stat. Par oontre, la
plainte deposae par son avooat se heurte a des o"bstaoles
tres diffioiba a surmonter, en oe q.ui oonoerne la vérifi-
oation des blessures, la viotime étant to1»lem«nt iaolée
après huit ^ours de son arrestation.

les 26 et 27, a 8 heures du soir, lea manifes-
tations du peupla se sont reproduites , mais l»Bvêq.ue a
fait fermer les grandes portos d*aoois au Palais. Ia
foule est restée dehors, a genoux dans la rue, en prière
douloureuse. Be temps en teiaps, quelq.u'un frappait trois
ooups sur la porte de lfBvêohé sans obtenir da rlponse.
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G« divorce parmi l^Eveque et sas diooésains
a óoïne öause, aux yeux de oeux-oi, la fidélité politiq.ue
da 1'Evêq.ue Dr. MQDBBGrO au régime du General FBAÏTG O . Il
ne veut paa oondamner les violenoes de 3a polioe parce
q.ue oeoi aignifierait une acousation au regime. II ne
veut ffiSme pas aooorder au peuple Ie moindre geste ohari-
table pour partager sa douleur, et 11 n'sat pas sorti au
baloon du Palais auoune des o Int f ois q.u« Ie peuple s ' est
approohl de lul. Au trolsieme jour, 11 a fait fermer la
porte .

Peut-£tre il ne volt pas oe q.ue lui ont essaye
de démontrer beauooup de prêtrea de son propre entourage,
q.ue les violenoes faites sont une attente a la moïale ooi*
leotive öt aux Droit» de l*Homrae, et exigênt» pour apaisir
les esprits, une reponae et une attl^adè pu"bliq.ue plutot
qu * une vague promesse de s'intéresaer a l' af f a ir e. On oon*
state, par oontre, la vourageuse attitude de 1'A.bbe de
lontserrat, q.ui, aprês avolr envoyé un telégrasnie de pro-
testation au gsnéral FMïfOO, n*a pas l té présent a la cere-
monie dans laq.uelle Ie genéral FRAÏÏÖO a prls oongl des au-
toritia oivtles et rlligieusea de Baroelone a son retour a
Madrid.

Ia déoeptlon face au silenoe de 1'Bvêq.ue n' a
fait pourlaant pas perdre l'espoir, et Ie 28 mal, a 8 heures
enoore, en passant davant la porte de l»lve^hé, f ermee et
surveillée par q.uelques polioiers armés, un grand nombre de
personnes a rempli la voislne eglise de Sant Fe lip Ier i
pour assiater a la messe et coaiinunitfr. A l'offertoire, on a
lu ool3s otiveraent une prlêre pour oeux aui aobiasent perse-
óutlon a oause de la ^ustioe. Bëme boyoottée par IHntsrven-
tion ins is tante de l' orgue , oette prlère a été suivte a

Il 3 & une vive réaotion et surtout d «une volon-
té de ne pas être engloutl oette foiè par l'in^u.stioe falte,



ïfRAHÖO aalt <3.ue la Qatalogne et l» I>ays
aont Ie» rempjarts pour l»instauration d fune nouvelle demo-
oratie* II las attaque dans leur ejssenee nationale pour les
priver de la imolndre Inltiative.

0r» la pópulation oatalane» graoe a la afésis-
tanoe paasive et oivique a ïemporté «n évident suocls» impo-
sant la destitution de QrALIHSGSA. de la D ir© o ti on de IA
7AK5UAHDIA, malgré <3.u'il éat Ie biographe favori du Oaudi^lo.

Oette violenoe, partioulièrement duroie, oontre
des oatholiq.uea pourrait paradoxaiement, etre la début da la
liq.uidation de l'astuóieuae alternative WFHANOO ou Ie 6ommu-
nisme". IJe diotateur essaye sans doute, d'anihiler une oppo-
aition démoorate-ohrétienneng,U9, meme dans la olandestintte"»
par son dêvelöppement, pourralt s»avérer dangereuse pour son
pouvoir.


