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Les déma.rche s entrepri ses par M. 111AURA , ont si tué
le problème Espagnol au premier plan de l'act~c~ité mondiale.
La presse et la radio en ont parlé abondamment et nous ne dirons
~ue la vérité en affirmant qu'il s'agit là d'une offensive de
grand style diri~~ contre le r~ime totalitaire dant le Général
F"ranec -est . le che f.
M.MA.U.llA... a-ppa.rtient à une :::.rl·tr.t:re famille, t:rès populai.re-·en Es-p.a..gne. Ex-Mi.ni.st.re et che f du Parti Conserva teur
i l a contribué dans une large mesure à 1 'inst.a.u.ration de la IIé
Répu1Dlique en I93I. Très énergique et réa..li.si.e, il jouit d'une
gr&n.de_ po~ula.ri t~ dans ~e s m.ilieux r é publicains,•.'
Que se prepos&-t-il? Ses d écla r ati ons à la presse
sont sufïianmment explicites pour qu'on ne doive pas y revenir
Dison seul~ment qu e son activité u déjà p:rovoqué une crise profonde dans le Ministère Espagnol et qua tout laisse pxévoi:r une
aggravation progressiva de cette crise. Les -nouvelles qui nous
pa~ennent d 1 Espagne, sont franchement o p timist es et i l est
permis de cr$~e que dans un avenir trèa proehe des changements
importants vont se prod uire.
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Nous savons que l e Généra.l F ranco l déjà essayé de
~onatituer un cabinet strictement militaire qui se substituerait
aux Ministres Phalan gistes , et nous savons aussi t!_ue cette tentativa a échouée 9 le a l ~énéraux ayo.r.t refusé formellement toute
oollaboration uvec l a Phal &nge, même d ans une ~phère extra-gouvernementale.
Quoi qu'il en s~it, une chose est certaine: M.MAURà
a dJjà. obtenu des gains très substa.n.tiels en provoqua.nt cette
crise, et cela par des moyens pa~ifiques, et surtout, il a réussi à pla~er le p roblèm o Esp& g nol sur le plan Internationul, ce
qui eonstitue una vistoire républicaine de la plus haute importanee
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