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Arrêté fédéral
portant

ouverture des crédits nécessaires pour l'acquisition
du matériel de guerre en 1901.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE,
vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1900, •
arrête :
Les crédits énumérés ci-après sont ouverts au Conseil
fédéral pour l'acquisition du matériel de guerre ; ces crédits
représentent une partie du budget général pour 1901 et doivent
être réintégrés dans le projet qui sera présenté au mois de
décembre prochain :
D. IL D. Habillement '
fr. 321,464
D . I I . E . Armement e t équipement . . . » 2,092,015
D. II. F. Equipement pour officiers.
.
. » 497,017
D. II. J. Matériel de guerre (acquisitions nouvelles)
» 588,390
J. 4. Matériel de forteresse :
a. Gothard .
.
.
.
. » 135,300
6. St-Maurice
. » 179,246
Total fr. 3,813,432
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Message
du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant

l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour compléter
le revêtement en maçonnerie des logements dans
l'enceinte des fortifications de St-Maurice.
(Du 5 juin 1900).

Monsieur le président et messieurs,
Le devis qui a été établi pour-la construction de logements à St-Maurice et qui se montait à un million de francs,
date du mois d'avril 1898.
Les dépenses prévues pour creuser dans le roc des casemates
voûtées avaient été calculées dans la supposition que les entrées
et les couloirs, pour faciliter la circulation, seraient revêtus
de maçonnerie. Pour ce qui concerne les magasins, les pièces
destinées aux machines et les latrines, seuls les pieds-droits
devaient recevoir un revêtement, tandis que les voûtes resteraient
brutes. Quant aux pièces nombreuses destinées aux officiers et
à la troupe .ainsi qu'aux cuisines et aux infirmeries, elles ne
devaient être maçonnées que pour un quart de leur longueur.
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