
n"tEvacuation
Voici le texte de la note vertrale qui a prié I'ambaesacle d'Espa6pe

à Berlin cle transmettre oett'e proposition à ses destinataires 
"

n Iæ ilépartement des afiaires étrangères a I'bonneur ile prier l'*m-



-22-
bassade royale ii'Espagne de vouloir bien porler, par voie télégra-
phique, la communication suivante à la connaissr.noe des gouverne-
ments belge et françaie :

En évacuant, par raison rl'orclre militaire, iles t€rritoires belgee et
français jusqu'ici occupés, I'autorité militaire allemande est disposée
à laisser en arrière la populaiion belge et française même en tant
qu'elle est proprc au selvice militaire et à ne pas emmener cette
partie tle la ditè population derrière les lignes de défense allemàndes
dans le territoire occupé, à conilition que le gouvcrnçment beige,
d'une part, et le gouvernement français, d'autre part, prennent
I'obligation formelle de ne pas incorporer dans leure armées respee
tives bu ce.lles de leurs alliés, même pas comm€ volontaires, lee hom-
mes laissés ainei en arrière qui s€ trouvent entre l'âge de 18 et de
35 ans et qui sont propres au service militaire.

Iæ ilépartemcnt serait reconnaissant à I'ambassade royale tl'Es-
pagne ,1e vouloir bien lui faire connaître, le plus tôt possibie, I'ac-
.cueil que les dite gouvcrnements auraient réservé à ceite proposi-
tion.

Berlin' le 28 octobre tltTu-ou*"ue 
rpyare t'Espagne à Berrin.

Inutile d'ajorrtcr qu'il n'a jamaie été répondu à cette question.
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