
Tout milicien a obligation d'accomplir les décisions issues

des comités de bataillon, délégués de centuries ou de groupe.

, :;;'; - :,,,,,, ll ne pourra pas prendre de décisions d'ordre militaire, quitter son Poste, sa garde
lui en ont donné l'ordre, tant sur le front qu'à.I'anièæ-

. tiri. . ,

,' -it lOUt ntiecuêta§,,les ordres du"bataillon, des délégués de centuries

ou du groupe, sera sanctionné par son giôupe, si la faute est Iégère; par Ie comité

de bataillon si la faute est grave.

,t:.7 1t(.i r.:' 4 sont considérées comme fautes graves: la désertion, l'abandon de poste,

le sabotage et le pillage, favoriser la démoralisation.

ibut ceux qùiragiront en maige de la milice seront considérés'comme sédiiieux,
ils subiront les sanctions que le comité de Bataillon prend,ra.

Miliciens ! Ces r§les d'actions et de conduite ne sont pas de Ia discipline militaire. C'est l'effort de tsr
:ên cot?ltltun*,unis et disciplinés. Sans cette cohésion des énergies il n'y a pas de triomphe possible-

Milicien, respecte (les consignes), accomplis (ta mission) et tu vaincras !
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