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Arrêté fédéral

concernant des ouvrages militaires,
des places d'armes et des places de tir
(Du 5 octobre 1972)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 2 février 1972 1),
arrête:
Article premier
1

Les projets de construction, les acquisitions de terrain et les demandes de
crédits additionnels exposés dans le message du 2 février 1972 sont approuvés.
3

a.
b.
c.
d.

Fr
Les crédits globaux suivants sont ouverts à cet effet:
Projets de construction selon la liste des ouvrages I
198 370 000
Projets de construction selon la liste des ouvrages II
20 550 000
Acquisitions de terrain selon la liste III
11 080 000
Crédits additionnels pour couvrir les frais dus à des compléments ou au renchérissement selon la liste des ouvrages IV .. . 9 250 000

Art. 2
1

Le Conseil fédéral peut procéder, dans les limites des crédits globaux
mentionnés à l'article premier, lettres a et b, à des transferts de peu d'importance
entre les différents crédits d'ouvrage.
2
Les crédits annuels nécessaires seront inscrits au budget.

Art. 3
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre immédiatement en
vigueur.
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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats
•

Berne, le 5 octobre 1972

Le président, Bolla
Le secrétaire, Sauvant
Ainsi arrêté par le Conseil national
Berne, le 27 septembre 1972
Le président, Vontobel
Le secrétaire, Hufschmid

Le Conseil fédéral arrête :
Publication de l'arrêté fédéral ci-dessus dans la Feuille fédérale.
Berne, le 5 octobre 1972
Par ordre du Conseil fédéral suisse:
Le chancelier de la Confédération,
Huber
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