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I0.-Unmoisavantleurenvoiencongélimité
ou
congé
illimit~
lesmilitaires
seront
stgnalés
parleur
commandant
d’unité
aucommandant
militaire
delacirconscription
deleur
~éfecture
d’origine.

I.-Il estconstitué
unerése~e
de l’Armée
R~anI1.-a)Dansles8 jours
quisuivent
leurarrivëe
da/se.
dansleurpréfecture,
lesmilitaires
enconge
limité
ou
congé
illimit~
doivent
seprésenter
auCommandant
mi2.---Ladurée
desobligations
militaires
estfixée
à:
litaire
delacirconscription.
lesofficiers
etlessous-ofrmiers
revéb)Encasdechangement
derésidence,
tesmilitaires
- 35anspour
tusdugrade
il"adjudant;
encana~
limi~ê
oucarte~
illimité
ontl’obligation
dese
- 20anspour
tessous-officiers,
caporaux
etsoldats. présenter
auCommandant
militaire
deleurancienne
circonscription.
;3.- Lesmilitaires
envoy~s
encongé
tirait6
oucongé
c)EncasdedécEs
d’u3militaire
encongé"limité
ou
illimité
sontversés
danslaréserve
jusqu’à
ladate
de congé
illimité,
lebourgmestre
oùilréside
esttenude
leur
findecarrière.
prévenir
du décèsou dela disparmon
leCommandant
Lafindecarrière
a lieu
le31décembre
deI’arL~¢
au militaire
delacirconu:ription
viarautoritê
préfectorale
silachose
estpossible,
telivret
milicours
delaquelle
ilscomptent
35ou20années
(active
et etdeluiremettre,
taire
dudéfunt
oududisparu.
réserve).
12.-Le portde l’uniforme
det’.armée
Rwandaise
4.-Lesmilitaires
delaréserve
n’ont
droit
à aucune
estinterdit
auxmilitaires
encongé
limité
oucon,~oe
i!lisolde
niallocation.
mit~
à l’exception
desoffmier;.
5.- Lesmi[itair~
envoyés
encongé
limit~
sontrap13.-Lemilitaire
envoyé
en congé
limité
oucongé
pelables
à tout
moment
jusqu’i
l’expiration
deleurcon- itlimit~
estmisenpossession
d’effets
decouchage
et
trot.
Lesmilitaires
en,/oyés
encongé
illimit~
nepeuvent
d’habillement.
«
plusréintégr~
lr.sca~es
actifs
del’Armée
Rwandane.
14.- Pendant
ladur~desrappels,
ainsi
quependant
6.-Aupointdevuedel’administration
etducon- lesdépl~ents
effectués
à cesoccasions,
lesmilitaires
tr6le
desmilitaires
encongé
limir~
oucongé
illimité
le encong6
timit~
oucon#illimité:
pays
estdivisé
enautant
decirconseriptimas
qu’il
y a de
- bên~ficient
detouslesavamages
attritmés
auxmior~recrutes.
Lecontr61~
et1¢rappel
desr~ervistes
sont
litaire,
enaetivit~
deservice;
effectués
dans
chaque
circonscription
parlepréfet
assis- - sont
soumis
~ tous
tesrèglements
etpreseriptiom,
téd’unofr~ier
dé.~ign~
pat,leCommandant
del’Armé«
envi~,aeur
à l’Arm~,e
R..’ar:dai~e
etjustici~les
des
Rwandaise
etdénomrn~
Commandant
militaire
delacirconseils
de~u~re.
conscription.
15.-Encasdemobilisation
lesmilitaires
encongé
7.- Ler61e
des~servistes
d’une
préfecture
etlesaf. timit~
oucong~
illimitt
t.sont
rassemblës
aumtét
aucheffectntions
checademobilisation
sont
tenus
parleCom- lieu
delapréfecture.
mandant
militaire
ch:lacircon~ription.
16,-Lamobilisation
$énérale
ouPartielle
estor&- Lesmilimirn
en con#limit~oucon~éillimité donnoe
parlePr~siclent
detaRépublique.
~t êtrerapp,lés
sousles~’4mmx:
- rx)ttr
tesbesoim
d’tnc~dmnatm
de.lajem=sse;
17.-a) las m~~ntsaux prescaptions
de rar- encasdemotlilhllio~
id~deld~,
ticle11a) et b) sont~mésparuneamende
n’excé- encasdemobilisatio~
pardel~
pouruneopérationriant
Fas200Frs;
surleten’iW/R
du~ oupourladéfenoe
dupays
b)Lesinfrliaîons
à rartk:le
11c)sont
I:mnies
d’une
ouenmission
~ l’én’angef.
amenc~
n’exc&lam
PaS2.000-Frs;
Lesautorités
del’Armée
Rwandaise
p~vent
prévoir c) Cespeines
sontprononcé.~
parle Commandant
unerevueannuelle
destroupes
quin’ex~pastm)s delacirconscription.
mois.
18.Leixesent
arreté
produit
saseffet,
à ladate
du
9.- A l’espiration
deleur
service
actif
lesmilitai~e~
.I~ janvier
1963.
sont
envoy.
ésencongé
limité
oucong~
illimité
etdiril~ Le Commandam
de l’Arm~eRwandaise
~ clmrgéoe
surleur
préfecture
d’origine
auxfrais
del’Etat.
Ilenest l’exécution
du pr~aneM.
demen’m
oeleur
famille.
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