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Arrêté fédéral

concernant des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrain
(Du 3 octobre 1974)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 20 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 6 février 19741),
arrête:
Article premier
Les projets de construction, les acquisitions de terrain et les demandes
de crédits additionnels présentés dans le message du 6 février 1974 sont approuvés.
2
Les crédits d'ensemble suivants sont ouverts à cet effet :
1

Fr.

a. Projets de construction selon la liste des ouvrages I
b. Acquisitions de terrain selon la liste des ouvrages II
c. Crédits additionnels pour couvrir les frais dus à des complètements et au renchérissement selon la liste des ouvrages III

239 670 000
15 500 000
20 290 000

Art. 2
Le Conseil fédéral peut procéder dans la limite des crédits d'ensemble
mentionnés à l'article 1er, lettre a, à des transferts de peu d'importance entre
les différents crédits d'ouvrage.
2
Les crédits annuels nécessaires seront inscrits au budget.
1

Art. 3
1

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au
référendum,
2
II entre en vigueur le jour de son adoption,
« FF 19741 453
1974—690
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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats
Berne, le 25 juin 1974
Le président, Bächtold
Le secrétaire, Sauvant
Ainsi arrêté par le Conseil national
Berne, le 3 octobre 1974
Le vice-président, Simon Kohler
21809

Le secrétaire, Koehler
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