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Arrêté du Conseil fédéral élevant
les traitements des agents forestiers supérieurs des cantons.
(Du 7 avril 1914.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
En exécution des articles 40 et 44 de la loi fédérale du 11
octobre 1902, concernant la haute surveillance de la Confédération sur
la police des forêts ;
Sur la proposition

de son

département de l'intérieur,

arrête

:

L'arrêté

du Conseil fédéral du 31 mars 1904, modifiant l'article 18
de l'ordonnance du 13 mars 1903 pour l'exécution de la loi fédérale
du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts, est abrogé et remplacé par le suivant:
Article 18. Le paiement des subsides fédéraux de 25 à 35 °/o poulies
traitements et vacations des agents forestiers supérieurs des cantons
est subordonné au conditions suivantes:
1° L'administration forestière doit compter effectivement le nombre,
prévu provisoirement par la loi, d'agents porteurs du diplôme fédéral

d'éligibilité.
2° Le traitement fixe devra être :
a) en ce qui concerne les cantons dont l'aire forestière embrasse
plus de 13,000 lia,
pour l'inspecteur cantonal en chef des forêts, d'au moins
fr. 4500, pour les inspecteurs forestiers d'arrondissement et les
adjoints ayant le grade d'inspecteur d'arrondissement, d'au moins

fr. 4000;
b) en ce qui concerne les cantons
13,000 ha au moins,

dont l'aire forestière embrasse

pour l'inspecteur cantonal en chef des forêts, d'au moins
fr. 4000 ; pour les inspecteurs forestiers d'arrondissement et les
adjoints ayant le grade d'inspecteur d'arrondissement, d'au moins
fr. 3500.
c) pour les adjoints dont le grade est inférieur à celui d'un inspec¬
teur d'arrondissement, les aménagistes ou taxateurs et les assistants
forestiers, de fr. 2500 à fr. 3500 au minimum.
Le Conseil fédéral se réserve de fixer, dans ces limites, le traitement.
minimum des agents de cette dernière catégorie.
3° Les vacations des inspecteurs cantonaux en chef des forêts
seront d'au moins fr. 12 (fr. 5 pour le jour et fr. 7 pour la nuit),
celles des inspecteurs d'arrondissements et des adjoints ayant le grade
d'inspecteur, d'au moins fr. 10 (fr. 4 pour le jour et fr. 6 pour la
nuit) et celles des autres adjoints, des aménagistes ou taxateurs et des
assistants forestiers, d'au moins fr. 8 (fr. 3 pour le jour et fr. 5 pour

la nuit).
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4° Les cantons rembourseront en outre à ces agents leurs frais
de transport.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1915.
Berne, le 7 avril 1914.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,
Hoffmann.
Le chancelier de la Confédération,
Schatzmann.
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