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Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure
devant la section d'administration du Conseil d'Etat. - Erratum.

Moniteur belge des 23-24 août 1948, page 6841, art . a8, 21 alinéa,
2e ligne, lire . 'c volontairement e, au lieu de : « involontairement s .

MINISTERE DES COLONIES .

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA CAMPAGNE D'ABYSSINIE .
Par arrêté du Régent du 3 octobre 1948, la Médaille commémora-

tive de la Campagne d'Abyssinie est décernée à titre posthume à
M. De Schampheleer, capitaine-commandant de réserve
de la force publique .
Par arrêté du Régent de même date, la Médaille commémora-

tive de la Campagne d'Abyssinie est décernée aux militaires de la
force publique désignés ci-après

MM.
Brulls, J.-Fr .-J .-R ., aumônier militaire, assimilé au grade de lieu-

tenant de réserve ;
Casier, M.-C ., adjudant-chef de réserve ;
Daco, V.-J ., lieutenant-colorie] médecin de réserve ;
de H.emricourt de Grunne, Fr.-R .-E . (comte), ancien capitaine-

commandant ;
DuPont, D.-J .-A ., adjudant de 1" classe de réserve ;
Dupont, R.-M.-G ., adjudant de réserve ;
Etienne, M.-G .-A., ancien adjudant-chef ;
Germain, R.-iE .-A.-Gh ., lieutenant de réserve ;
Goffinet, J .-A .-R ., adjudant de 1" classe de réserve ;
Simeons, H.-J .-Fr.-A ., adjudant-chef de réserve ;
Thomas, Fr.-N .-E ., capitaine-commandant de réserve ;
Wary, J.-M.-J ., adjudant-infirmier de réserve .

f MINISTERE DE LA SAINTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE .

30 OCTOBRE 1914.8 . -- Arrêté du Régent accordant un subside
forfaitaire à l'O uvre nationale belge de Défense contre la
Tuberculose,

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A toits, présents et a venir, SALUT .

Vu l'arrêté du 20 juillet 194'., concernant l'agréation des établis-
sements de soins et notamment son article 7 ;

Considérant qu'il importe de soumettre à une surveillance con-
tinue les établissements assurant la lutte contre la tuberculose et
plus particulièrement les é ablissernents et services assurant le
diannostic, la surveillance et ie traitement des malades ;

Considérant qu'il importe de maintenir une coordination efficace
dans la lutte contre la tuberculose ;
Considérant que l'OEuvre nationale belge de Défense contre la

'rubercutose r grâce aux comp_ étences niée icales et sociales qui lui~
apportent leur concours, et au fait qu'ellle représente toutes les
oeuvres et organismes qui participent à la lutte contre la tubercu-
lose, est le mieux à même de remplir cette mission de surveillance
sous le haut contrôle des services d'inspection du département ;

Considérant qu'il est équitable de rémunérer les services ainsi
rendus par l'ouvre nationale belge de Défense contre la Tubercu-
lose ;

Vu l'accord du Comité du Budget en date du 21 octobre 1948 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la
Famille,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article il" . Il est accordé annuellement à I'CE:uvre nationale

belge de Défense contre la Tuberculose un subside forfaitaire de
1,500,000 francs destiné à couvrir lias frais résultant de la rému-
nération des médecins, infirmières et du personnel admira stratif
nécecsatre pour assurer la mission de surveillance qui lui sera con-
fiée par le Ministre de la Santé publique et de la Famille .

Cette subvention est soumise aux mêmes fluctuations que les
rémunérations du personnel de l'Etat .
Art . 2. Cette mission comprend essentiellement
a) La visite régulière des établissements antituberculeux en vue

de s'assurer-qu'us continuent à satisfaire aux conditions requises
pour 1,'agréa ion .

Les visites aurént lieu aussi souvent qu'elles s'avèreront néces-
saires et au moins deux fois l'an . Elles visent uniquement les
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Besluit van de Regent van 23 Augustus 1948 tot regeling van dt
rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van Stati
Erratum.

	

-
Belgisch Staatsblad van 23-24 Augustus 1948, bladzijde 6941 ,

art. 48, 2e lid, 21 regel, Franse tekst, staat : < involontairement
~lees: « volontairement s. .

MINISTERIE VAN KOLONIEN.

HERINNERINGSMEDAILLE VAN DE ABESSINISCHE VELDTOCHT .
Bij besluit van de Regent van 3 October 1948 is de Herinnerings.

medaille van :de Abessinische Veldtocht toegekend, na de dood, La»,
de heer R.-E-J.-0h . De Schampheleer, reserve-kapiteincommanda,
der weermacht .

Bij besluit van de Regent van dezelfde datum is de Herinnerings .
medaille van de Abessinische Veldtocht toegekend aan de hierna~
vermelde mïlitairen rler weermacht

De heren
Brulls, J .-Fr .-J .-P, ., mmilitaire aalmoezenier, gelijkgesteld m

reserve-luitenant ;
Casier, M.-C ., reserve-adjudant-chef ;
Daco, V.--J ., reserve-leitenant-kolonel-geneesbeer ;
de Hemricourt de Grunne, En-R .-£ . (:graaf), gewezen kapiteül.,

commandant ;
Dupont, D.-J.-A-, zeeserve-adjudant 1' klasse ;
Dupont,

	

reserve-adjudant ; -
Etienne,

	

gewezen adjudant-chef ;
Germain, R.-E.-A.=Gh ., reserve-luitenant ;
Goffinët, J .-A .-R., reserve-adjudant-1' klasse ;
Simeons, H.-J.-Fr.-A ., reserve-adjudant-chef ;
Thomas, Fr.-N .-E ., reserve-kapitein-commandant ;
Wary, J:

	

-reserve-adjudant-ziekenverpleger .

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN

30 OCTOBER 1948. - Besluit van de Regent houdende toekenniiç
van een orlaitaire sarbsiclie aan het Belgisch Nationaal Werk i -
Bestrijding der Tuberculose .

KAREL, Prins van België, Regent van het Koninkrijk-,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL .

Gelet op het besluit van 20 Juli 1947 betreffende de erkenni :
van de verzorgingsinstellingen en namelijk op zijn artikel 7 ;

Overwegende dat het van belang is de inrichtingen die de str
tegen de tuberculose verzekeren en vooral de inrichtingen ene
diensten die de diagnose, de bewaking en de behandeling van '! .
zieken waarnemen aan een voortdurend toezicht te onderwerper

Overwegende dat liet van belang is in de strijd tegen de tube,
culose een doeltreffende samenwerking in stand te houden ;
Overwegende dat het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijdn

der Tuberculose, dank zij de geneesteundrge en maaeschappelti
bevoegdheden die hem hun medewerking verlenen en het feit
het al de werken en organismen welke medewerken aan het besti,
den van de tuberculose vertegenwoordigt gans aangewezen
deze taak van toezicht onder de hoge controle van de inspea,
diensten van liet departement te vervullen ;

Overwegende dat liet billijk is de aldus door het Belgis,
Nationaal Werk tot: Bestrijding der Tuberculose verleende dienst'
te bezoldigen ;

Gelet op het accoord van het Begrotingscomité van 21 Octt
ber 1948

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en
het Gezin ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten
Artikel 1 . Jaarlijks wordt een forfaitaire subsidie !!a,

1,500,000 frank aan het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijdt
der Tuberculose verleend, ter dekking van de kosten die voo
vloeien uit de bezoldiging var de geneesheren, de verpleegsters',
van het nodig administratief personeel om de taak van toeti
te verzekeren die hem door de Minister van Volksgezondheid„
van het Gezin, zal worden toevertrouwd .

Deze toelage wordt aan dézelide schommelingen onderworp
als cie bezoldigingen van liet Rijkspersoneel .

Art . 2 . Deze taak 'omvat hoofdzakelijk
a) Het regelmatig bezoek der antituberculeuse inrichtit en

zich te vergewissen of ze steeds de tot de erkenning gestelde Y
waarden vervullen .

	

,

De bezoeken zullen plaats hebben zo dikwijls ze mochten no
blijken en ten minste tweemaal per jaar . Zij slaan enkel terug OP :
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