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koolbriketten, teerdistilleerderijen, fabrieken tot bewerking van 

producten van kolen en fabrieken van geteerd karton ; 
2° ll et K 0111i11kli jk besluit van 29° September 1987, waarbij 

bijzoudere maatregelen van hygiëne in de openluchtgroeven 

worden voorgeschreven. 
3° H et Koni11lclijk besliiit van 25n Angustii,s 1988, tot regle

menteering van het gebruik van benzine voor " autos » tot 

industrieele doeleinden bestemd. 
III. - Buiten deze besluiten, bestaan er zeker e wetten en 

reglementen die uitsluitend de bevoegdheid van den medischen 

Arbeidsdienst aanbelangen. Het zijn de volgend e : 
1° TV et van 24° J Uli 1927, beteffende de vergoeding der schade 

veroorzaakt door de ber oepsziekten . 
20 Tl" et. va-n .J0° Maart 1996 op het gebruik van loodwit. 
30 Artihelen 40 tot .~8 van hoofdstuk IV d er Algemeene veror

dening vau de verzekering tegen de arbeidsongevallen ( door bet 
Koninklijk besluit va.n 7n December 1931 samengordende tekst). 

40 Il et K oninklijh besluif, vau 16° J an'Uari 1.982, getroffen in 
uiLvoering der wet van 2° Juli 1899, waarbij de eer ste medische 
hulpmiddeleu wordeu voorgeschreven , vau toepassing in aile 
ingedcelde inrichtingen , alsmede in alle a,an de wet op d 6 arbeids
ongevallen onderworpen nijverheids- eu handelsondernemingen. 

50 li et K 011inlclijk be.~luit van 28 September 1936, tot r eor ga
nisatie van het medisch toezicht op de jonge arbeiders, van toe
passing in a,lle nijverheids- en h andelsondernemingen die aan d e 
wet van 2° Juli 1899 onderwor pen zi jn. 

6° Il et J{oninlûijlc besl1ût van 28 Januari 7937, en ·de inuit
voering er van genomen ministerieele besluiten, op grondslag vau 
2n Juli 1899 getroffen , en waarbij wordt voorgeschreven dat de 
vergiftigende stoffen voor een industrieel gebrnik van etiketten 

dienen voorzien. , 
Alleen de mediscbe arbeidsopzieners zijn bevoegd om toezicht 

over de naleving d ezer wetten en besluitcn te houden. 
Ilet K ouink lijk besluit van 16° J anuari 1932, namelijk <lient 

niet meer vermeld in uw jaarlijksch verslag ovor de toepassing 

der sociale wetten. 

Namens den Minister : 

De Directeur Generaal van bet Mijnwezen , 

G. RAVEN. 
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