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Circulaire
du

Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux
concernant l'abatage des noyers.
(Du 18 mars 1918.)
L'arrêté du Conseil fédéral du 30 janvier 1917 complétant celui du 24 octobre 1916 concernant l'interdiction d'abattre des noyers dispose à l'article 2 qu'aucune autorisation
d'abatage ne sera accordée durant la période de végétation,
soit du 1er mars au 31 octobre, sauf dans des cas exceptionnels.
Se fondant sur la décision du département militaire
suisse du 21 novembre 1917, les ateliers fédéraux de construction ont présenté de nombreuses demandes d'abatage,
dont une partie n'est pas encore liquidée. Pour que les cantons ne soient pas obligés, en vertu de l'article 2, de refuser
les autorisations demandées, attendu que nous sommes déjà
dans la période de végétation, les demandes d'abatage pré"
seutées par les ateliers de construction sont déclarées cas
exceptionnels au sens de l'article 2 de l'arrêté du Conseil
fédéral susmentionné du 30 janvier 1917. Le terme pour
statuer sur ces demandes est prolongé jusqu'au 31 mars
1918 et les cantons sont priés de satisfaire aux demandes
présentées par les ateliers de construction dans ce délai
prolongé.
Berne, le 18 mars 1918.
'. '
;

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
CALONDER.
Le chancelier de la Confédération,
SCHATZMANN.
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