


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIOUE

COMPTE RENDU DE L'EXEHCIŒ 1921i

. J



SOCIÉTÉ GÉNËRALE
DE BELGIQUE

Société anonyme établie à Bruxelles, par arrêté royal du 28 août 1822

COMPTE IlENDU
PRÉSENTÉ

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
LE 2~ FÉVRIER 1927

EN EXÉCUTION DE L' ARTICLE 37 DES STATUTS.

RAPPORT DE MM. LES COMMISSAIRES.

Année 1926
CENT QUATRIÈME EXERCICE SOCIAL.

BRUXELLES
GOEMAERE, IMPRIMEUR Ou ROI

at , Rue de La Limite.

1927



DIRECTION

M. J. J ADOT•

M. E. FRANCQUI.

MM. le Baron CARTON DE WIART.

AUG. CALLENS.

A. GALOPIN.

J. BAGAGE.

F. VAN BREE.

W. DE MUNCK.

G. BLAISE.

Directeurs honoraires: MM. A. SERRUYS.

Gouverneur :
Vice-Gouoerueur
Directeurs :

ED. DE BRABANDER.

COMMISSAIRES

MM. le Baron ALF. D'HuART.

L. HAMOIR.

le Baron C. GOFFINET.

le Comte T'KINT DE ROODENBEKE.

le Comte JEAN DE MERODE.

Ed. SOLVAY.

G. H. ADAN.

Léon ELIAT.

le Baron A. DE MONTPELLIER.

Secrétaire : M. C. LEPÊCHE.



RAPPORT DE LA DIRECTION.

MESSIEURS,

Nous avons l'houneur de soumettre à votre examen le compte rendu
de nos opérations pendant le dernier exercice social, le cent quatrième,
clôturé le 31 décembre 1926.

Lorsque l'an dernier, au début de janvier, nous écrivions notre prece-
dent rapport, nous pensions que lu réforme monétaire en préparation
allait réussir, mettre ainsi un terme à l'insécurité générale résultant de
l'instabilité du franc et ouvrit' pour Ia Belgique une ère nouvelle de
prospérité.

Les espoirs fondés SUI' le succès de cette réforme furent déçus: pal'
suite de circonstances diverses, les unes d'ordre technique ou écono-
mique, Jes autres de nature psychologique, le plan élaboré échoua.
Cet échec provoqua dans tous les milieux une émotion profonde mais,
placé devant le danger d'un écroulement de Ia monnaie, le pays, avec
son bon sens habituel, comprit qu'il fallait réagir immédiatement.

Le nouveau Gouvernement, qui réalisa l'union de tous les partis et
auquel notre éminent collègue M. Francqui apporta sa collaboration
active et énergique, prit en main Ia lourde lâche de redresser la situation
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et de parer, dans Ia mesure du possible, aux conséquences des graves
événements qui venaient de se produire.

Le programme mis en œuvre et mené à bien par le Gouvernement
comportait dans ses grandes lignes: Ia réalisation de l'équilibre budgé-
taire par Ja levée de quelque 1.;;00 millions de francs d'impôts nouveaux
que le Parlement vota pour line durée de quatre ans; la création d'un
Fonds d'Amortissement de Ia Dette Publique, organisme autonome dont
Ia gestion est confiée il des personnalités indépendantes; Ia constitution
de Ia Société Nationale des Chemins de Fel' Belges qui rendit possible
l'aménagement de Ia dette flottante intérieure devenue trop lourde et
constituant pour le Trésor - l'expérience venait de le démontrer - un
danger permanent. Enfin, gràce il Ia conclusion d'un emprunt extérieur
de 100 millions de dollars, le Gouvernement réalisa Ia stabilisation du
franc et assura au pays cet élément indispensable au bon ordre des
finances publiques comme des finances privées: une monnaie saine.

Traduite en chiffres, l'œuvre du redressement financier de la Belgique
peut se résumer comme suit: plus de 4 milliards de Bons du Trésor
échéant en 1926 ont été consolidés: la dette de l'État vis-à-vis de Ia Banque
Nationale est ramenée de fi,i milliards à 2 milliards; les ressources du
Fonds d'Amortissement permettront à cet organisme d'amortit' les Bons
à court terme restant en circulation, ainsi que le reliquat de lu dette de
l'État auprès de l'Institut d'Émission.

Quant à la dette flottante extérieure, dangereusement grossie par les
opérations préliminaires à la première tentative de stabilisation, il fut
possible au Gouvernement, à la faveur du retour il Ia confiance et de Ia
détente qui en résulta sur le marché des changes, d'acheter les devises
nécessaires pour apurer entièrement cette dette.

Le succès obtenu pal' l'émission de l'emprunt de 100 millions de dollars
sur les marchés de New-York, de Londres, d'Amsterdam, de Zurich et de
Stockholm témoigne de lu faveur avec laquelle l'étranger accueillit le
plan de stabilisation et souligne le relèvernent du crédit de la Belgique il
l'extérieur.
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La fixation du nouveau taux de stabilisation était l'élément le plus

délicat de la réforme monétaire. Des déclarations faites à ce sujet par le
Gouverneur de la Banque Nationale, il faut surtout retenir que les
trois facteurs dominauts pour Ia fixation de ce taux furent les réserves
en or et en devises dont on disposait, le COllI'S moyen du change et les
besoins monétaires du pays.

Le taux choisi correspond à Uil poids d'or fin de 0,041842 gr. pat' franc
et fait ressortit' Ia parité du dollar et de Ia livre sterling à 3D.96 el J7D.

POUt' bien marquer vis-à-vis de l'étranger lu transformation opérée dans
notre régime monétaire et dans le but de faciliter les transactions exté-
rieures par l'adoption d'une unité moins réduite que le franc, le Gouver-
nement décida de faire coter la devise belge sur les grands marchés inter-
nationaux par multiple de t; francs sous la dénomination de « Belga»
correspondant par conséquent à un poids d'or fin de 0,209211 gr.

Les résultats de la politique adoptée pour le redressement financier du
pays sont déjà tangibles: l'activité industrielle ne s'est pas jusqu'ici
ralentie et le marché de l'argent connaît depuis Ia stabilisation une
grande aisance. Il convient d'ajouter qu'à la faveur de la réforme moné-
taire, les capitaux étrangers ont afflué dans le pays, qui bénéficiait déjà
de Ia situation exceptionnelle créée pat' Ia grève anglaise.

Si Ia situation économique de Ia Belgique se présente SOilS un
jour favorable et s'il est permis d'espérer qu'il en sera encore ainsi
pendant quelque temps, il convient cependant de souligner que les condi-
tions de Ia production vont devenir moins faciles à mesure que le pou-
voir d'achat du franc sur le marché intérieur se rapprochera de son
pouvoir d'achat sur le marché des changes. Ceci n'implique pas nécessai-
rement que le coût de lu vie en Belgique doive atteindre le même
niveau que dans les autres pays.

Seulle rétablissement complet de l'équilibre des prix permettra de
mesurer exactement les ravages causés par la dépréciation de Ia
monnaie. II est à souhaiter qu'à ce moment les liquidités soient encore

---_ ..- _ _------------,
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abondantes et que l'épargne se soit suffisamment reconstituée pOUL'

POUVOil'aider, dans une large mesure, à réparer les brèches que Ia guerre
et l'inflation ont pratiquées dans Ia plupart des entreprises.

L'épargne se reformera si des mesures sont prises pour la stimuler et
pour faire renaître l'esprit d'économie, très affaibli à Ia suite de la guerre.
Si, pour des raisons d'ordre budgétaire, il n'est pas possible encore
d'envisager une réduction des impôts, le Gouvernement se doit d'alléger
ceux-ci, qui pèsent trop lourdement SUl' l'économie du pays, aussitôt que
les taxes spéciales établies pour assure!' le remboursement de la Dette
flottante de l'Etat auront atteint le but qui leur a été assigné.

Des impôts excessifs réduisent J'activité productive de l'industrie et
du commerce et ne se justifieraient plus s'ils devaient servir, dans
l'avenir, à étendre l'emprise des pouvoirs publics sur le domaine qui
revient à l'économie privée et que celle-ci devrait abandonner en raison
de charges fiscales trop élevées.

D'autre part, des dispositions pourraient être prises dès à présent pour
rendre la perception des impôts plus simple et moins tracassière. Le
projet de loi que le Gouvernement vient de déposer en vue de l'adaptation
de la supertaxe au taux de stabilisation du franc est un premier pas dans
cette voie.

En ce qui concerne l'avenir de notre industrie, il est malaisé de prévoir
dès à présent la situation dans laquelle celle-ci se trouvera le jour où,
toutes les monnaies européennes étant stabilisées, Ia question du
change cessera de troubler les relations économiques internationales.

Pour que l'industrie puisse développer sa production à des prix de
revient permettant de soutenir avec succès Ia concurrence, les efforts
coordonnés et la bonne volonté de tous, ouvriers et patrons, seront
nécessaires; à cet égard, souhaitons qu'une meilleure compréhension des
intérêts de la collectivité amène les pouvoirs publics à donner plus de
souplesse à Ia loi des huit heures, que la Belgique, contrairement à ce
qui se fait ailleurs, applique avec une rigidité excessive.

Au point de vue des rapports industriels entre les pays d'Europe, il
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est heureux de constater que la tendance s'affirme chaque jour davantage
de réaliser des accords internationaux pour la production el la vente
des marchandises de première nécessité. Cette tendance s'est déjà
concrétisée pour l'une des industries de base pal' la constitution du
Cartel de l'Acier auquel ont participé les producteurs de Belgique,
de France, d'Allemagne el du Grand-Duché. Des en/entes de ce genre
devraient se multiplier pour le plus grand bien à la fois des produc-
teurs et des consommateurs. Le progrès ne consiste pas seulement à
augmenter la production, mais à produire dans des conditions qui
tiennent compte des lois économiques et il n'immobiliser des capitaux
que dans Ia mesure où il est possible de les rémunérer. Agir autrement,
c'est frapper de stérilité une partie de l'épargne, fruit du travail, alors que
cette épargne pourrait plus utilement étre employée à créer d'autres
richesses capables d'accroitre le bien-être général.

Nous tenons ü rappeler ici l'éclatant hommage que Ia Belgique
entière rendit, en novembre dernier, au génial fondateur de Ia Colonie,
le Grand Roi Léopold 11, à l'occasion de l'inauguration de Ia statue (1)
qui lui fut élevée par souscription nationale. Cette grandiose et récon-
fortante manifestation de reconnaissance s'imposait à l'heure où s'affirme
définitivement l'importance économique de notre Colonie.

Nous avons été purtioulièrement heureux de voir cette solennité coïn-
cide!' avec le vingtième anniversaire de Ia fondation des trois grandes
Sociétés coloniales, dites de 1906, (Compagnie du ChMnin de fer dn

Bas-Congo an Katanga; Société Intenuuùnuüe Forestière et Minière du

Congo; Union Minière tlu. llant-Ratallga) - fondation qui a été conçue
par Léopold II et réalisée sous sa vigoureuse impulsion. Alors que les
destinées de l'Olîuvre Coloniale apparaissaient imprécises et étaient
encore discutées, la Société Générale de Belgique n'hésita pas à répondre

(1) dont le bronze est composé ùe cuivre et d'étain du Katanga.

,-------------"'------'--"-' "" ,--,--'.
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à l'appel du Roi-Souverain en lui apportant son concours dans cette
fondation, partageant sa foi inóbranlahlo dans l'avenir réservé à ces entre-

prises. Si leut' développement a été hérissé de difflculiés qui faillirent
parfois compromettre définitivement leur existence et Ile purent être
surmontées qu'après dix années de luttes et d'efforts continuels, leur
situation actuelle si florissante confirme les prévisions géniales de leur
illustre Fondateur. Ces trois entreprises constituent dès à présent une
très importante source de revenus pour le TI'ésOI' Colonial; leut' rôle,
dans le magnifique épunouissement de Ia Colonie, a été véritablement
décisif el ce rôle s'élargira de plus en plus avec l'extension progressive
de l'œuvre considérable confiée aux énergies belges.

Nous passons à l'examen du Bilan.
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Fonds social ~

PASSIF
A. de la Société envers ede-même.

iOO,OOOTitres de Capital. . fr.
'100,000 Parts de Beserve . . »

100,000,000 JJ

2~;~,61,0,2'~8 67

Total. . fr. 8f);5,6~O,248 67
B. de la Société envers les tiel's.

Obligations de la Société Géné-
raIe. . ..... fr" 70,;>91,::iOO ))

Obligations 3 p. c. Manufactures
do Glaces . . . . . . . »

Obligations 3 p. c. Nord de la
Belgique.

644 GOO J),
») '1H,948,000 )}

80,18H,500 ))
· fr. 2,060,613,036 21Comptes courants. .

Comptes d'ordre :
Divel's. .
Déposants (titres) .

· fr. 2,900,263,008 91
• » ;5,)')4;5,204,8::;3 »

8,;53::i,467,861 91
.» Pour mémoire
· fr. 48,::i73,074 u8

· fr.ll ,08;5,477,721 37

Cautionnements statutaires (déposants)
Solde en bénéfice à répartir (I) .

Total.

ACTIF
Caisse, Compte Courant à Ia Ban-

que Nationale et compte chèques-
postaux. " . fr.

Portefeuille Effets . . . . .)J

» Bons du Trésor Belge
et de Ia Colonie. .»

Comptes courants Banquiers .
Débiteurs . . .
Fonds publics et Obligations.
Actions de diverses sociétés
Participations financières .

»

267,94·2,08;) nI
333,007,223 4,9

223, HiO,OOO »

;5t)6,372,663 68
689,H51,212 D6

30,038,fiOO »
412,947,!J.OO »

16,810,773 82
------ 2,;)30,009,859 4()

20,000,000 )J

»

»

»
»

Immeubles et mobilier.
Comptes d'ordre:

Divers .
Dépôts de titres .

· fi'. 2,99G,2nH,008 91
» 5,5/J.;5,204,8;)3 »

------ 8,D35,467,8fil 91
Cautionnements statutaires. POlir mémoire.

Total. . Ir. H,085,477,72\ B7

(1) Après paiement de fr. ;;,000,000 pour intérêts à ti p. c. sur les Titres de Capital.
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PU81F Le fonds augmenté du prélèvement
· fr.

social,
(;1I1.ltal "oelna.

statutaire de 7,28;),961 18
s'élèvera à . . fr. 362,926,209 8v

Ce chiffre étant pris comme base, la valeur de la
Part de Réserve ressort à fr. 2,629.26.

P,·oDt. et pe,·tn. Le bénéfice, déduction faite des amortissements
estimés nécessaires, s' élève à.

Il ya lieu d'en déduire:
1° L'intérêt de t> p. C. sur Ies Titres

de Capital . . . fr. 5,000,000 »

2° L'attribution de it> p. c. au Fonds
de réserve . . fr. 7,285,961 '18

· fr.

Ensemble

Il reste un bénéfice net de .
· fr.

· fr.
que nous vous proposons de répartir comme suit:

Aux Parts de Réserve, dividende de 400 fr. par
titre C) . . fr.

A Ia Direction, son tantième
Au fonds de bienfaisance

fr.

Obll.ntlom.. Le montant des obligations en circulation, au
31 décembre 1926, est de . . fr.
se répartissant comme suit:

Obligations 3 p. c ..
31/2 p. c.
4 p. c ..

4 1/2 p. c.

. fr. tWO »

» 13,000»
» 6,8v8,vOO »

)) 8,49J ';>00 »

» 446,vOO»
» 23,897,000 ))
Il 30,884,000 »

~'o P: c.
;} '1/2 p. c.
6 p. c.

t>3,t>73074 58

J2,285,961 18

41,287,H340

»

40,000,000 »

1,237,H340
vO,OOO »»

41,287, H3W

70 591 tWO », ,

(I) L'impôt cédulaire de 22 p. c. additionnels compris, étant à la charge du porteur, cc
dividende sera payable par 3t 2 francs liet .

. __.__ .__ ._-_._---_._ __ .-_ _-_ _----_._-----.....,...
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Les soldes comparés des comptes courants pour 192ö
et 1926 font ressortir les différences sui vantes:

Soldes créditeurs en 1925
en 1926

. fr.t,()(l1,954,252 Dt)
• Il 2,OÜO,613,03621

Soit une différence en plus de . Ir. B98,(mS,iSH ()(i

Soldes débiteurs en t925 (à l'exclusion des comptes
courants Banquiers) . . Ir. in7,32!':>,iü47;.

Soldes débiteurs en 1926 (à l'exclusion des comptes
courants Banquiers) . . fr. HS9,6;jl,212 ;jH

Soit une différence en moins de . . fr. 10i,6H,t>5219

L'encaisse comprenant les fonds déposés à Ia Banque Nationale et au
compte chèques-postaux s'élevait au a1 décembre 192H

àfr. 267,91~2,OS59t

L'actif immobilier de Ia Société Générale est porté,
comme l'an dernier, à notre Bilan pour . fr. 20,000,000 ))

Le montant des effets en portefeuille au 31 décembre
192(-;est de . . fr. aB3,097,223 4H

11 Y avait au 31 dé-
cembre 1925 20,233 effets pour · fr. 233,500,905 on

Il est entré en 1926 : 2,051,1S0 ) Il · fr. 10,235,340,8728t>
Ilen est sorti en {92ü: 2,OH9,H6 » lJ · fr. JO, 135,74'~,l)t>44-;,
Il reste au 31 dé-

cembre 1926. 32,297 ." » · fr . 333,097,22HiH

Cet article de l'actif ne comprend que des Bons
spéciaux du Gouvernement Belge - que nous avons
reçus en échange de Bons à 6 mois que nous déte-
nions en portefeuille - et des Bons de Ia Colonie. fr. 223,H)O,OOO »

('umpte. coul·ont.

ACTIF
Eneal •• e ,

I ellble.
et obillel·.

Portt"fellllie
a) cUet••

b) Don. dil Trésor
Delge

t"t dt" la ('oloule.



j,'onds Publies
et

Obligation.

(Jomptcli cOUl'antlI
U.,nqulcll's,

Actlonllde
dhcl'.CII Moelétélll.
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Le Portefeuille des Fonds Publics renferme:
des obligations 3 p. c. Dette Belge 1re série;
des obligations 6 p. c. de l'Emprunt Belge de Con-

solidation;
des Bons du Trésor à 10 ans échéant en 1932 ;
des Bons Chinois 8 p. c. (Chemin de fer Lung-Tsing-

U-lIaï) ;
des obligations 4 1/2 p, c. de Ia Société Union

Minière du Haut-Katanga,
Ces valeurs sont portées à notre actif pour, , fr. 30,038,500 »

Le montant de nos avoirs en banque ainsi que les
sommes qui nous sont dues par nos correspondants
banquiers s'élèvent à , fr. ~56,372,663 68

Le Portefeuille Actions figure au Bilan pour une
somme de , , fr. 412,947,400»

Au cours de l'exercice W~W, Ia Société Générale a pris un intérêt
dans les affaires suivantes:

Société des Mines d'Or de Kilo-Ilote ;
Agence Maritime Internationale :
Compagnie Africaine de Navigation;
Société Nationale des Chemins de fer Belges;
American, British &; Continental Corporation;
Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

D'autre pari, la Société Générale de Belgique a cm devoi r accepter les
offresqui lui ont été faites par un grou pe espagnol pour l'achat des
actions de lu Compania del Ferrocarril Central de Aragon qu'elle possé-
dait.

.......... _._ ..__._----...,.
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La Société Générale a participé à l'augmentation du capital des
Sociétés suivantes:

Société des Charbonnages de Beeringen;
Société d'Électricité et de Traction
Union Minière du Haut-Katanga;
Société Intertropical Comfina :
Société des Charbonnages de la Luena :
Société Africaine de Construction ;
Banque Commerciale Afl'icaine.

Le montant des pnrf icipntions financières s'élève au 31 décembre 1926
a . fr. W,810,77382.

La Société Gènérale est intervenue dans différents syndicats constitués
pour g'arantir l'augmentation de capital de diverses Sociétés de son
groupe; avec le concours d'autres établissements financiers, elle a assure
le placement des actions émises par les Sociétés énumérées ci-après:

Compagnie des Glaces du Midi de lu Itussie ;
Société des Verreries Bennert-Bivort et Courcelles Réunies;
Société des Cimenteries et Briqueteries Réunies;
Société d'Électricité du 1\;ord de la Belgique;
Société Anonyme « Autobus Anversois ));
Fabrique Nationale d'Armes de Guerre ;
Compagnie des Huileries de Ia Maringa ;
Société d'Elecrricité de l'Escaut;
Société Générale des Fours à Coke Système Lecocq;
Société Anonyme (c Union des Aciéries » ;

Société des Charbonnages de llerve-Wergifosse :
Société « Niel on Rupell» ;
Comptoir Colonial Belgika ;
Société « CHas » ;

..~. --_ ......._-_. ------

Participations
Onanelè,'ell,
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Société (( Centrales Electriques des Flandres » ;

Société des Charbonnages de La Louvière et Sars-Longchamps;
Société des Veneries des Hamendes.

La Société Générale et ses Banques Patronnées ont participé au
Syndicat constitué par la plu part des Lanques du pays en vue de la
prise ferme et du placement des 1,200,000 obligations faisant partie
de l'Emprunt 6 p. c. de 700,000,000 de francs de la Colonie du
Congo Belge (Kilo-Moto).

Nous donnons ci-après quelques renseignements SUI' les priucipales
affaires dans lesquelles Ia Société Générale est intéressée:

I. - CHEMINS DE FER. - TRAMWAYS.

Compagnie Belge de Chemins de fer et d'Entreprises. -
Le bénéfice du dernier exercice social, clôturé le 30 juin 1926, a été sen-
siblement supérieur à celui de l'exercice précédent; il a permis d'aug-
menter notablement le dividende brut des deux catégories de titres;
les actions de capital onl reçu 24 p. c. ou 60 francs et les actions de
dividende, fr. !i7.DO.

La plupart des entreprises dans lesquelles cette Société est intéressée
ont poursuivi leur développement d'une manière très satisfaisante; ce sont
les entreprises électriques qui continuent à enregistrer les progressions
les plus sensibles. La Société a pris part à plusieurs augrnentauons de
capital et a participé à la conslitution de la Société Générale des Forces
hytll'o-élect1'iques du. Katanga.

Le i8 décembre 1926, l'assemblée des actionnaires a ratifié les propo-
sitions de Ia Société de proroger son existence de trente ans et de trans-
former les actions de capital et de dividende en parts sociales sans
désignation de valeur. La transformation s'est faite sur la base de

_. " __ ~ __ .~"" ~"V "~ .... ---- - - --" -
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2, 6jWe parts sociales pour une action de capital et de deux parts
pour une action de dividende. Le capital est ainsi représenté pal'
:100,000 parts, ayant droit chacune à 1jilOO,oooe de l'avoir social.

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de fer.-La
pénurie de wagons qui s'est fait sentir dans les pays de l'Europe Centrale
pendant le second semestre de l'année, a permis à la Société de louer à

des conditions satisfaisantes lu plus gTande partie de son matériel.
Malgré les frais élevés des importantes réparations auxquelles il a fallu
procéder, les résultats de l'exercice seront meilleurs que ceux de l'exer-
cice précédent.

Société Belge de Chemins de fer en Chine. - Pendant l'année
écoulée, les travaux de construction du Chemin de fel' Lung Tsing-U-Hai,

ont été poursuivis, dans la mesure compatible avec la situation politique
du pays, Sill' une section de WO kilomètres vers l'Ouest, le long du Fleuve
.Jaune; de nombreux ouvrages d'art et tunnels sont en voie d'achève-

rnent.
La guerre civile qui a continué à sévi,' en Chine affecte particulière-

ment Ja région desservie par ce Chemin de fer et entrave considéra-
blement l'exploitation de la ligne, par suite de l'utiJisation d'une notable
partie du matériel pal' les armées en présence.

Bien que Ia situation politique n'ait cessé d'empirer depuis plusieurs
années, Oil conserve l'espoir que la crise se terminera prochainement et
que ce grand pays, aux possibilités économiques immenses, reprendra
bientôt son essor, pour le plus grand bien des affaires actuellement si
éprouvées.

Companla del Ferrocarril de Madrid a Aragon. - Malgt'é la
diminution persistante du trafic voyageurs, due à Ja concurrence des
services automobiles, les résultats de l'exercice 1925 ont été supérieurs
il ceux de l'exercice précédent.

-------------_._ .._ .
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Il a été distribué un dividende de 6 p. c. ou pts. 2t>.t>0 aux actions
privilégiées, libérées de st> p. C., et de 1 p. c. ou t> pesetas aux actions
ordinaires.

Le Conseil Supérieur des Chemins de fer a admis celle Société dans le
nouveau régime ferroviaire établi par le décret-loi du 12 juillet 1924.

II lui a été alloué, pour l'année 1926, au titre de dépenses de premier
établissement, un subside de 1,àt>0,000 pesetas sur la Caisse ferroviaire,
pour lui permettre d'effectuer des travaux d'amélioration de la ligne,

Compagnie Générale de Chemins de fer dans la province de
Buenos-Aires. - Les recettes d'exploitation de la Compagnie ont
marqué, au cours du premier semestre de l'exercice écoulé, une cer-
taine régression due, notamment, au fait qu'il ne restait à transporter
que de faibles reliquats de lu récolte précédente.

Mais au cours du second semestre, les zones desservies par le réseau
de ceLIe Compagnie ayant bénéficié de conditions climatériques excep-
tionnelles, de l'extension des surfaces cultivées et d'un meilleur rendement
à l'hectare, une bonne récolte de blé, avoine et lin, puis une excellente
récolte de maïs, ont donné lieu à des transports importants,

Finalement, les recettes nettes d'exploitation ont été, à très peu de
chose près, égales à celles de l'exercice précédent et, compte tenu des
bénéfices de change, intérêts et divers, les résultats se traduisent par
une progression d'environ 20 p. c.

11 a été réparti un dividende de 100 francs contre 7à francs pré-
cédemment.

Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières
Prince- HenrI. - Le trafic a continué à se développer considérable-
ment au cours de l'exercice 1926.

Les recettes ont évidemment progressé dans les mêmes proportions
mais, en présence de l'augmentation très importaute des salaires et

---------_ .. ........_ ........ _.-._ ..-..._-_ .._--------
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appointements ainsi que du cout des matières premières, Ia Société a
dû solliciter des pouvoirs publics des augmentations de tarifs ..

Après de longs pourparlers avec le Gouvernement, une première
majoration de tarifs, d'ailleurs insuffisante, a été appliquée à partir du
20 décembre dernier.

Société « Les Tramways Bruxellois ». - L'exercice 192~
s'est clôturé avec un bénéfice qui a permis de répartir un dividende de
2i>francs aux actions de capital et de Bi>francs aux actions de dividende.

Dans le courant de l'année 192t>, les « Tramways Bruxellois » ont procédé
à une augmentation de capital et à Ia transformation des actions ordi-
naires et privilégiées en actions de capital.

Cette augmentation du fonds social devait servir à Ia reprise du réseau
des lignes de tramways exploitées á Bruxelles par la Société Générale de
Chemins de fer Économiques. La concession de ces lignes a été transférée
aux « Tramways Bruxellois ) par Arrêté Royal du 12 mai 192t>. La Société
continue à négocier avec les pouvoirs publics en vue d'obtenir l'uni-
fication des conditions d'exploitation des deux réseaux.

L'exercice 1926, au cours duquel la Société a rencontré de grandes
difficultés dues à Ia baisse du franc, se présente néanmoins dans des
conditions satisfaisantes.

II. - CHARBONNAGES.

L'année 1926 a conflrmé l'étroite dépendance du marché charbonnier
belge vis-à-vis de la situation existant dans les pays voisins. Les char-
bonnages belges ne pouvant trouver un écoulement privilégié sur le
marché national, où converge la concurrence des bassins français, alle-
mand et anglais, ont vu au début de l'année se continuer la lutte pour
Ia recherche des débouchés du surplus de Ia production étrangère.

La grève minière survenue en Angleterre au mois de mai a, dans Ia
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suite, modifié cette situation. Ces conditions anormales ont entraîné un
déficit considérable de l'extraction mondiale. Nos. Charbonnages ont
mis à profit cetle prospérité momentanée pour améliorer leurs installa-
tions et leur outillage, en vue de 11I ieux résister à Ia concurrence étran-
gère lors dil retour progressif à une situation normale. La durée de cette
grève a permis d'écouler les stocks importants existant tant en Belgique
qu'à l'étranger.

Les accords internationaux réalisés dans lu métallurgie, en améliorant
les conditions de celte industrie, faciliteront dans l'avenir l'écoulement

des combustibles.

TABLEAU COMPARATIF DE LA PRODUCTION

des Charbonnages patronnés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

I II
I

I I ISOCIÉTÉS 1913 1922 I 1923 1924 1925 1926
I

I I
Onest de Mons. 405,100 509,200 577,400 533,400 617,000 673,000
Hornu et Wasmes 477 ,800 458,977 670,000* 621,000 687,000 807,000
Produits. 527,900 546,900" 603,700 50i ,100 563,700 643,000
Levant du Flénu 55f,000 510.000 541,000 454,000 501,600 556,600
Charbonnages Belges. 650,200 637,000 638,800 552,800 65i,00U 734,600
l\lonceau-Fontalne 654,600 566,550 628,450 658,000 588,000 670,750
l\farcinelle- Nord 370,700 500.000 550,000 553,000 502,000 509,000
Charbonnages Héunis. 605,400 460,000 454,500 481,000 488,ÛOO 500,000
Gouffre • 321,000 296,000 282,000 302,000 296,000 312,000
Grand Conty 198,476 121,300 140,900 164,500 156,200 i72,200
Bois d'Avroy 299,000 247,100 233,700 239,500 233,100 234, tOO

- ----
TOTAUX. 5,06i,i76 4,853,027 5,320,450 5,066,300 5,283,600 5,812,250

(') y compris la production des Charbonnages du Grand Buisson, absorbés fin 1922.
(") » » Nord du Rieu-du-Cœur absorbés en 1921.

L'importance du Bassin de la Campine, tant comme facteur de la
reconstitution économique du pays que comme élément de sa prospérité
future, s'est affirmée au cours de l'exercice écoulé.
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Les circonstances qui ont troublé le marché charbonnier européen ont,
en effet, fait ressortir tout le péril d'une dépendance de l'étranger pour
l'approvisionnement de l'industrie nationale en combustibles: le nouveau
bassin a rendu déjà et l'endra encore de précieux services à cet égard.

Charbonnages de Beeringen. - Les travaux importants effec-
tués ces dernières années et les perfectionnements apportés aux
installations de fond et de surface ont permis de dépasser les estima-
tions qui avaient été faites quant à Ia production de ce charbonnage
paul' l'année écoulée : l'extraction pour 1926 n'atteint pas moins de
400,000 tonnes, Le programme d'extraction paul' l'année en cours prévoit
un accroissement notable de Ia production et l'importance des contrats
en carnets en assure Je placement.

Les Char.bonnages André Dumont ont, durant l'année 1926,
accru le chiffre de leur extraction journalière dans des proportions qui
font augurer très favorablement des possibilités du gisement. De
820 tonnes au début de l'année, l'extraction journalière a passé à
1,700 tonnes en fin d'exercice,

L'exlraction de l'année s'élève à 364,,000 Lonnes.
La Société continue, conformément à son programme, la construction

des importantes installations que requièrent les fortes productions
envisagées.

Les Charbonnages de Houthaelen, qui se trouvent dans une
contrée où la propriété est très morcelée, ont rencontré des difticultés en
ce qui concerne l'acquisition à l'amiable des terrains indispensables
pour les installations du siège.

Les formalités nécessaires pour obtenir Ia jouissance de ces terrains,
conformément aux disposi lions légales, ont retardé le commence-
ment des travaux de fonçage des puits et d'établissement du raccorde-
menl au chemin de fer; ces travaux pourront ètre enlamés sous peu,

....•.._ .•._--_ _--------------
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Les Charbonnages Dahlbusch ont bénéficié des mêmes circon-
stances favorables qui ont heureusement influencé le marché char-
bonnier belge au cours du deuxième semestre 1926. Celles-ci ont
permis tout d'abord de développer l'extraction et d'écouler les produits
dans des conditions intéressantes. Dès le début de l'exercice prochain,
les Charbonnages retireront tous les bénéfices du contrat signé avec Ia
(c Delog » (Filiale allemande de Ia Société Libbey-Owens) pour la four-
niture de gaz provenant de ses fours à coke.

III. - METALLURGIE. - ATELIERS DE CONSTRUCTION.

Société anonyme des Aciéries d'Angleur et des Charbon-
nages Belges. - La faiblesse qui caractérisait les marchés métallur-
gique et houiller au début de l'exercice 1925-1926 s'est atténuée dans
les derniers mois en raison de la grève minière anglaise.

La division de Tilleur a été immobilisée pendant une quinzaine de
jours au début de janvierl926 par une inondation d'une gravité sans
précédent.

Malgré ces circonstances difticiles, cet exercice a donné un bénéfice
de H ,900,000 francs. Ce résultat favora bIe est dû à l'accroissement de
productivité obtenu pal' les améliorations apportées aux installations et à
Ia régularité des approvisionnements en minerais, assurée par les mesures
prises durant l'exercice précédent.

L'exercice 1926-1927 en cours bénéficiera du redressement du marché
métallurgique et des heureux effets des accords internationaux destinés à
adapter la production aux besoins de la consommation.

Ateliers Métallurgiques. - L'exercice 192t>-1926 a été affecté,
pendant deux mois, par une grève générale de Ia construction méca-
nique qui a immobilisé complètement l'activité des trois Ateliers de
Nivelles, Tubize etLa Sambre.
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Durant cette période, la Société n'a pu couvrir ni ses frais génél'aux, ni
les charges financières correspondant aux sommes engagées Sill' d'impor-
tantes commandes en COUl'S.

Pendant le second semestre, Ia baisse de notre monnaie a entraîné
des hausses de salaires et de matières, grevant considérablement le
prix de revient des commandes en carnet. Les pertes résultant de ces cir-
constances défavorables ont pu être amorties à l'aide des réserves faites
antérieurement.

Société des Ateliers de Constructions Électriques de
Charleroi. - Les bénéfices de 192:~ ont dépassé sensiblement ceux
de l'exercice précédent, permettant de distribuer un dividende de
20 francs pal' action tout en consacrant une somme importante aux
amortissements.

Malgré Ia crise que traverse l'industrie de Ia construction mécanique,
l'activité des usines s'est développée normalement dans toutes les divi-
sions, laissant prévoir des résultats favorables pour l'exercice 1926.

Cette Société exécute dans de bounes conditions Ia commande de
l'Administration des Télégraphes et des Téléphones des trois grands
câbles téléphoniques: Bruxelles-La Panne, Bruxelles-Lille et Bruxelles-
Rosendael. Ces travaux sont actuellement en très bonne voie et les
tronçons déjà essayés ont donné les meilleurs résultats. L'Administra-
tion vient de passer aux A. C. E. C. Ia commande de deux nouveaux
cables internrbains : Bruxelles-Luxembourg el Bruxelles-Charleroi-
1\IOI1S.

Société anonyme La Brugeoise et Nicaise et Delcuve. -
Les résultats de l'exercice 192ä-192t3 ont permis d'amortir le solde défi-
citaire de l'année sociale antérieure. Les usines de Bruges et de La Lou-
vière ont vu leur activité réduite en raison des difficultés rencontrées dans
l'obtention des commandes. La production s'est ressentie également de
la grève générale, survenue à La Louvière, au début de l'exercice,

-.-. -_ _--------------
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L'exercice 1926-1927 se présente dans des conditions meilleures
en raison de quelques commaIlde~ importantes que le perfection-
nement de l'outillage et la réputation de la production ont permis d'enle-
vel' sur les marchés d'exportation.

Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange
Saint-Ingbert-Rumelange « Hadir ». - Le bénéfice de l'exercice
1925 s'est élevé à fr. 20,000,000, marquant une augmentation imper-
tante sur les résultats précédents. Le dividende a été porté de 30 à

70 francs.
La Société a poursuivi son programme en vue de dénaturer le plus

possible sa productionet d'économiser tout autant la main-d'œuvre que le
combustible. D'autre part, elle a développé l'extraction de ses minières
de manière à alimenter ses hauts fourneaux au moyen de ses propres
réserves de minerais.

La Société Générale Métallurgique de Hoboken a poursuivi Ia
modernisation de ses installations à Hoboken: un nouvel atelier a été
érigé; trois appareils Cotrell pour la récupération électrique des pous-
sières métalliques ont été mis en marche; une raffinerie d'or et d'argent
capable de traiter, outre les sous-produits des usines de la Société, toute
la production des métaux précieux du Congo, vient d'être achevée.
A Oolen, l'usine d'électrolyse de cuivre, d'une capacité initiale de l'affi-
nage de 65,000 tonnes, est en bonne voie d'achèvement et entrera en
activité vers le milieu de 1927.

Les différentes divisions de Ia Société ont continué à marcher régu-
lièrement.

Iln'est pas sans intérêt de noter que Ia division « étain» a traité toute
Ia cassitérite extraite au Congo Belge, tant par l'Union Minière du Haut-
Katanga que pat' les Sociétés « Géomines 1) et Il Simkat )J.

L'usine à cobalt, pour laquelle, tout comme pour l'usine à radium,
des procédés nouveaux ont été mis au point par les techniciens deIa

.. ,--_._---------.,.....
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Société, a fonctionné d'une façon parfaite; sa production, qui constitue
environ öû P: c. de la consommation mondiale de cobalt, s'écoule sans
difficulté, grâce à ln qualité des produits.

Quant au radium, la Belgique continue à détenir pratiquement le mono-
pole de la production et de Ia vente de cette précieuse matière.

Un dividende det2 p. c. a été distribué pour l'exercice clôturé le
30 juin i92ö, conlre JO p. c. pour l'exercice antérieur,

La Société Générale Métallurgique de Hoboken possède un intérêt
important dans Ia Compagnie des 11'Iétaux (nierpeu-Lommet, qui a réalisé,
en 192ö-f926, un bénéfice de 8,7H6,OOOfrancs et distribué des dividendes
en augmentation sur ceux répartis en I92fJ.

Société Générale des Minerais. - 'Poursuivant son dévelop-
pement, la Société Générale des Minerais a pris une participation
iraportante dans les Sociétés i( Afrikanische Kupfer und Edle Metale
(;. m. b. JI. )J, à Cologne, l' « African Metals Corporation », à New-York
et l' « International Accounting Company», à Bruxelles, constituées toutes
trois dans le courant de l'exercice et s'occupant comme elle du com-
merce des minerais et métaux non ferreux. L'activité des autres Sociétés
correspondantes, notamment en Espagne et au Mexique, s'accroît con-
stamment et donne toute satisfaction.

La Société Générale des Minerais a, d'autre part, fortement accru ses
intéréts et ses relations dans le domaine des industries chimiques, el,
a cet effet, a porté son capital de at; à 37 millions de francs.

Les Sociétés qui lui ont confié leur approvisionnement en matières
premières ont eu leurs besoins complètement assurés, et les gl'andes
quantités de produits dont elle assume la "ente ont été placées dans
de bormes conditions.

Le)lividende distribué pour l'exercice W2i) a été de 17 p. c. Il est à
prévoir que le dividende de l'exercice 1926 sera supérieur.

,-- ,'.,_.- ..._---------------
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Les deux grandes Sociétés de prod uils chimiques, la Société Générale
Belge de Produits Chimiques el Ia Compagnie Belge lJO'W' les Industries
Chimiques, dont lu Société Générale des Minerais est un important
actionnaire, ont donné, en 1926, des résultats très satisfaisants.

Société anonyme d'Ougrée - Marihaye. - Le bilan au
30 avril 1926 accuse un bénéfice net de fr. 42,~OO,OOO contre
fr. 30,600,000 pour l'exercice précédent.

Le dividende aux 200,000 actions a été fixé à fr. 64.10 brut.
Il a été consacré17/>OO,OOO francs aux amortissements et 2,'125,000 fr.

à la réserve légale; de plus, le fonds spécial pour commandes à l'expor-
tation a été doté de ~,OOO,OOOde Iranes.

Les installations nouvelles pour la manutention des charbons et
minerais, ainsi que Ia nouvelle batterie de fours à coke et le laminoir
américain, donnent toute satisfaction.

La Société profite de la période de prospérité de l'industrie métal-
lurgique et l'exercice en cours se présente favorablement.

Les usines de la Société Belge de l' Azote sont en marche normale
et donnent de bons résultats.

Société des Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies
et Usines de la Providence. - Malgl'é la grève générale qui avait
éclaté dans les usines sidérurgiques du Bassin de Charleroi et qui ne
s'est terminée que fin février 1926, les résultats de l'exercice 192~-'l926
ont été en progrès sur ceux de l'exercice précédent et ont permis de
distribuer un dividende brut de 12ö francs à la totalité des öO,OOOparts,
après application d'une somme de 17,4U,000 francs aux comptes de
réserve, de prévision et d'amortissements.

Les usines que celte Société possède, tanl en Belgique qu'en France,
ont actuellement line marche satisfaisante.

La construction des deux trains à feuillards à l'usine de Rehon se pour-
suit normalement et leur mise en marche aura lieu dans le courant du
premier semestre 1927.
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Société Métallurgique Russo-Beige. - D'après les journaux
tie Moscou, les charbonnages, ateliers et usines métallurgiques de cette
Société sont partiellement en marche, ce qui exige un entretien relatif
de ces différentes Divisions. De plus, le Trust des Minerais du Midi
de Ia Russie a, après leur remise en état, commencé l'exploitation de cer-
taines de ses mines.

Le Gouvernement soviétique l'este toujours attaché au principe de
Ia nationalisation sans indemnité de toutes les grosses entreprises indus-
trielles.

La Société des Hauts-Fourneaux de Nouméa a accru ses
réserves de minerais en étendant son domaine minier pal' l'acquisition
des titres de deux sociétés voisines. Elle s'occupe très activementde la
mise en valeur des gisements houillers découverts dans sa concession.
Un troisième cuhilot pour Ia fusion des matles de nickel a été mis
à feu.

Grâce au raffermissement des cours du métal, la situation de celte
Société, ainsi que celle de sa filiale, Ia Société des Usines de Nickel
de let Nèthe, est en progrès constant. Après avoir doté largement leurs
réserves, ces deux Sociétés ont réparti, ell '1926, des dividendes
respectifs de 10 et 8 p. c. contre ti el 7 p. c. pour l'exercice précédent.

Société anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de .a
Vieill e- Montagne. - La marche de celle Société continue à donner
les meilleurs résultats; ceux-ci ont permis, pour l'exercice 192£), de
porter le coupon de 120 it 140 francs.

D'autre part, la production de zinc brut, de plomb doux et d'argent
s'est développée, accusant une intéressante augmentation pour le dernier
exercice.

La pruderite politique suivie pal' cette Société en vue de son appro-
visionnement en minerai, le perfectionnement de l'outillage des usines
P.t le développement des opérations cornmercialcs ont maintenu la

--------_ ..._-------------
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prospérité de Ia « Vieille-Montagne » pendant l'année 1926. Au cours de
cette dernière année, l'existence de Ia Société a été prorogée pour Uil

nouveau terme de 30 ans.

IV. - ELECTRICITE.

Compagnie Électrique Anversoise. - Le développement de celle
entreprise est normal. L'augmentation de la clientèle pour. l'exercice
1920-1926 a été sensiblement la même que celle de l'exercice précédent.

Pour pouvoir faire face à l'augmentation du débit du courant, la
Compagnie a été amenée à renforcer à ~nouveau ses moyens de
transformation.

D'autre part, elle a pris part à l'augmentation du capital de Ia Société
d'Électricité de l'Escaut en souscrivant les actions nouvelles auxquelles
lui donnaient droit les actions de cette Société qu'elle possède en porte-
feuille.

Société d' Électricité de l'Escaut. - l\lalgl'é le malaise général
qui a pesé sur notre pays pendant la plus grande partie de l'exercice
1926, pal' suite de l'instabilité des changes, cette .Société a poursuivi son
développement dans d'excellentes conditions.

Au cours de celle année, le nombre de clients raccordés aux réseaux
de Ia Société a augmenté de plus de 2tj p. c. el lu vente du courant est
en progression d'environ H; p. c. sur le chiffre aLleint enW25.

De nouveaux contrats ont été conclusjpour la fourniture de l'énergie
électriq ue à di verses ind ustries.

En raison de l'accroissement continu de sa clientèle, Ia Société a
dû procéder' à de nouvelles el iuiportantes extensions de ses installations
de production et de distribution d'électricité. A cet effet, elle a pOI'Lé
son capital de 30,000,000 à 60,000,000 de francs.
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Société Générale Belge d'Entreprises Electriques. - Les
diverses affaires gérées pal' ce trust poursuivent leur développement de
façon satisfaisante. Le groupe de ses filiales belges de production et
de distribution notamment, voit son activité et sa zone d'action s'étendre
dans de fortes proportions, La clientèle de ces entreprises accuse pour

1H26 un nouvel accroissement de 18 p. c. et les demandes d'énergie ont
été de 21 p. c. supérieures à celles de l'année 1925.

Les résultats des autres filiales du trust, parmi lesquelles Ia Société
li'Entreprises Electriques en Poioqne, les Tramways et Électricité de
Bilbao, les Exploitations Electriques, ainsi que des Sociétés dans les-
quelles il est intéressé, continuent à donner satisfaction.

Pour son troisième exercice social, la Société d'Entreprises Éteciriques
en Pologne a réparti, à chacune de ses 80,000 actions, un dividende
brut de 2ti francs, égal à celui attribué l'année précédente à ,1.0,000
titres seulement.

Le développement des filiales polonaises de cette affaire se poursuit
normalement. Le programme de travaux, élaboré lors de l'augmentation
de capital de 10 à 20 millions de francs, est en bonne voie d'achèvement
et des sociétés nouvelles ont été constituées pour l'exploitation des
concessions de Czenstochowa (régionale), Kielce et Piotrków. Des études
et négociations sont en cours pour Ia reprise ou Ia création de nouvelles
affaires.

La Société Générale Belge d'Entreprises Electriques a participé, en
'1926, aux augmentuuons de capital des Sociétés d' Electricité du, Nord
de la Belgique, Générale Électrique de l'Adamello, Elect1'icUé dtt Val-
tlaruo et a pris un intérêt dans Ia Société d'Electricité et Tramways de
Smyrne.

Société d'Electricité et de Traction. - Au COUI'S de l'année
1926, cette Société a porté son capital de 20 à 32 millions de francs.

Son activité a continué à se développer régulièrement.
Sous ses auspices, Ia Société d'Électricité 'et Tramways de Smurne a

-----------------------.- .._._._----
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augmenté son capital de 3 à Hi,!) millions de francs, en vue de Ia mise
à fruit des concessions d'éclairage et de tramways électriques dans cette
ville.

La Société d'Électricité et de Traction a pris part, en outre, aux
augmentations de capital de la Société d'Élect1'icité de la Campine, de la
Société Ceninüe« Etecivique« des Fuuulres, de Ia Société d'l~lectl'icité de
Sofia et de Bulgarie; elle a également accru son intérêt dans la Société
Les T1'amways Bruxellois.

La construction de ceutrales électriques et de réseaux de distribution
à Moll (pour la Société d'Électricité de la Campine) et à Smyrne, ainsi
que de lignes de tramways dans celte dernière ville, les travaux d'exten-
sion de Ia centrale de Salonique, les études de la centrale hydro-élec-
trique de la Société Générale des Forces Hydro-électriques du Katanga,
se poursuivent à J'intervention de Ia Société d'Électricité et de Traction,
dont les services techniques se sont considérablement développés.

Les bénéfices de l'exercice 1925 marquent une nouvelle progression
Sill' ceux des exercices antérieurs; ils ont permis de répartir fr. ;)2J>O
aux actions privilégiées et fr. 22.!)0 aux actions ordinaires, au lieu de
fr. 47.50 et fr. 17 .rm pour l'année précédente.

Les résultats de l'exercice 1926 permettront vraisemblablement d'aug-
meriter ces dividendes.

Société d'Électricité de la Campine. - Cette Société, qUI
exploitait à l'origine un réseau de distribution dans le nord-ouest de Ia
province de Limbourg et dans la partie est de Ia province d'Anvers, a,
sous les auspices de la Société d'Électricité et de Traction, décidé
d'étendre, dans une large mesure, son champ d'action; une centrale
électrique, comportant au début deux turbo-générateurs de 10,000 kilo-
watts, est en construction à Moll, à proximité du canal de jonction de
Ia Meuse à l'Escaut. Celte centrale sera reliée, d'une part, par une ligne
aérienne à la tension de !)O,OOO volts, au réseau de la Société d'Électl'icité
de l'Escaut, et, d'autre part, par des lignes souterraines de 26,000 volts,
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aux Charbonnages de Boeringen et de Helchteren el Zolder, ainsi qu'au
poste central de distribution de la Société d'Électricité de Genck; celui-ci
est, lui-même, en connexion avec les Charbonnaues André Dumont et

e-,

des Liégeois en Campine.
Afin de réaliser ce programme, la Société d'Électricité de Ia Campine

a porté son capital successivement de 800,000 francs à t) millions, puis
à 23 millions, el envisage de le porter à1,O millions au début de
l'année 1927.

Dès à présent, Ia nouvelle usine de Moll est assurée d'une clientèle
importante.

Société Belge Radio-Électrique. - Cette Société s'est attachée it
étendre el à perfectionner ses différentes fabrications d'appareils
de T.S.F. Dans le courant de 1926, elle a mis en exploitation en Belgique
el au Congo Belge, des postes à ondes courtes qui assurent, dans des COll-

ditions très favorables, les communications rapides avec Ia Colonie.
L'exercice 192;, s'est clôturé pal' un bénéfice net de 1~3~,OOO francs,

qui a permis Ia distribution d'un dividende de 7 p. c.

V. - VERRERIES.

La Société des Verreries de Mariemont a décidé, en mars '1926,
de mettre en exploitation le droit de licence spéciale de la Société

Anonyme des Brevets Fourcault et d'entrer ainsi dans Ia vole de Ia
fabrication mécanique. Les travaux d'aménagement nécessaires ont été
poussés rapidement, et l'on espère que les produits de cette nouvelle
fabrication sortiront à Ia fin du premier semestre 1927. Ces travaux
immobilisent un des deux fours de Ia Société,

Durant l'exercice 1926, la Société a continué avec le second four
Ia fabrication suivant l'ancien procédé de soufflage. Malgré Ia crise
que l'industrie du verre a connue au début de l'exercice, les résultats

,-- -------------------
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obtenus en 1926 seront sensiblement supérieurs à GeUX de l'exercice
précédent.

Cristalleries du Val-Saint-Lambert.- Le bénéfice de l'exercice
clôturé au 30 avril 192H a atteint 1j.,867,OOOfrancs. Ce résultat, dépas-
sant sensiblement celui de l'exercice précédent, a permis d'amortir
l'immobilisé de 2,244,000 francs, de porter la réserve à fr. 3,000,000
et de distribuer à chacune des 20,000 actions un dividende <1eIOOfrancs.

Pendant l'exercice en COUt'S, l'activité des usines ne s'est pas ralentie
et les commandes sont restées abondantes.

Néanmoins, les condi tions économiques nou velles résultant de la hausse
des prix de revient sonl de nature à influencer défavorablement l'accès
des marchés étrangers et même les affai l'es du marché intérieur.

Les Cristalleries du Val-Saint-Lambert ont célébré, an mois de juill
dernier, avec un grand éclat et le concours de toute Ia population de
lu région, le centième unuiversuire de leur fondation. Son Altesse Royale
le Duc de Brabant a honoré ces cérémonies de Sa présence et le Couver-
nemerit s'y est associé.

Compagnie Internationale pour la Fabrication mécanique du

Verre (procédés Libbey-Owens). - Le programme que celte Société
s'était tracé en vue d'augmenter ses moyens de production est entiè-
rement exécuté. L'usine de Gompel exploite actuellement six fours et
douze machines étireuses ainsi que sa division de douci-polissage.

La mise en marche de ces nouvelles unités n'a eu lieu qu'après la
clôture de l'exercice 1925-1926 ; les résultats de cet exercice, qui s'élèvent
à fr. 14,263,000 contre fr. 6,600,000 l'année précédente, ont été obtenus
par l'exploitation des trois fours de l'installation initiale.

Les diverses filiales française, italienne et espagnole continuent leur
exploitation dans de bonnes conditions; Ia plus récente, Ia Deutsche
Libbey-Owens Gesellschafl fut' Maschiuelle Glasherstellung (Delog) entrera
incessamment en activité.
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VI. - INDUSTRIES DIVERSES.

Société Linière Gantoise. - La baisse des prix de Ia matière
première qui s'est produite en 1n26, a provoqué un bon courant d'affaires
dans l'industrie linière.

Gràce à cette circonstance favorable, Ia Société a pu faire face à un
accroissement de charges sociales tout en maintenant un bénéfice
industriel normal.

Union Cotonnière. - En limitant Ia durée de ses engagements,
celte Société a paré aux dangers auxquels l'exposait la crise monétaire.

D'autre part, Ia baisse des cotons bruts, conséquence d'une récolte
particulièrement abondante, a favorisé le développement de Ia consom-
mation.

L'Union Cotonnière a ainsi traversé sans trop de diflicultés cette
période précaire.

La Compagnie Immobilière de Belgique a réalisé avantageu-
sement, pendant l'exercice 1926, plusieurs termins à bâtir. Elle n'a
procédé à aucune vente d'immeuble bâti. La perception des loyers et des
annuités s'est régulièrement effectuée.

L'exercice se clôture dans des conditions favorables.

Le produit des localions des immeubles de la Société des Faubourgs
de Bruxelles est en augmentation sur celui obtenu en 192t>.

Union Financière et Industrielle Liégeoise. - Les différentes
entreprises dans lesquelles l'Union Financière est intéressée ont accusé
des progrès continus.

La Fabrique Nationale d'Armes de çuerve a réalisé avec succès une
augmentation de capital qui renforce sa situation finanoière et facilite le
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développement de sa production. L'exercice 192äj1926 dénote une
progression sur le précédent, nonobstant Ia grève de six semaines et
les taxes fiscales qui pèsent sur Ia vente d'une partie de la production.
Le dividende a été porté de 80 à 90 francs pat' litre.

Grâce à la perfection de son outillage, cette Société a pu inscrire des
ordres importunts à l'exportation, qui lui assurent une activité intéres-
sanLe pour nne longue période.

La Compagnie Belge des Mines, Millemis et lJUtaux a distribué pour
l'exercice t92ä, un dividende de 180 francs, égal à celui de l'exercice
antérieur. L'augmentation de capital réalisée en 192D lui a apporté les
moyens d'élargir lu place importante qu'elle a prise dans l'approvision-
nement de Ia métallurgie belge el étrangère en minerais de manganèse.

Les Usines à Cuivre et li Zinc, Ia .Manu{'acttu'e de Caoutchouc
O. Ellg1ebe1'l Fils et Co, les Poudreries Réunies de Belgique, les Ptuie-
teries Godin ont clôturé leur dernier exercice avec des résultats en
progression, soulignant l'heureux effet des efforts techniques et commer-
ciaux réalisés en ces dernières années.

Société Nationale pour l'Étude des Transports Aériens
(Sneta). - L'exploitation des lignes aériennes assurée parla filiale
dénommée « Société osunumie belge d'exploitation de la navigation
aérienne (S. A. B. E. N. A.)), a été poursuivie en Europe d'une
façon intermittente et suspendue pendant la saison d'hiver. Par
contre, l'exploitation au Congo Belge s'est considérablement déve-
loppée: un service régulier, en liaison avec les vapeurs d'Europe,
est assuré entre Boma-Léopoldville-Luebo-N'Cule (Katanga), soil sur une
longueur totale de 2,000 kilomètres; on envisage le prolongement de
cette ligne jusqu'à Elisabethville.

La seconde filiale de la « Sneta », Ia « Société anonyme belge de
Constructions aéronautiques (S. A. B. C. A.) », a enregislré des résultats
industriels encourageants : un dividende de 10 p. c. a été réparti en 1926.
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Société anonyme de Merbes-Sprimont. - Les résultats de
l'exercice f92ö-1926 ont été légèrement supérieurs à ceux de l'exercice
précédent. Toutefois, poursuivant toujours l'amélioration de sa tréso-
rerie, celte Société n'a pas distribué de dividende.

Malgré Ia crise qui continue à sévir dans l'industrie du bâtiment,
les résultats obtenus au COUl'S du second semestre de f 926 par les
diverses filiales sont satisfaisants.

VII. - NAVIGATION.
Lloyd Royal Belge. - Cette Société a pu rembourser une partie

importanle de ses dettes, en diminuant sa flotte d'environ 98,000 tonnes,
- qui étaient affectées au « tramping » -, tout en maintenant sous pavil-
lon belge une notable partie des unités dont elle s'est ainsi des-
saisie, ces bateaux ayant été, en effet, transférés à Ia Compagnie Belge
JlJal'it'Ïrne du Congo et à Ia Compagnie Af1'icaille de Navigation.

En ce qui concerne l'exploitation du Lloyd, les progrès constatés
l'année dernière se sont accentués pendant l'exercice écoulé. Durant le
premier semeslre, Jes frets sont demeurés à des taux très bas, mais
ensuite Ia grève anglaise a provoqué une hausse importante sur toutes
les lignes de navigation. Cette circonstance, ajoutée aux perfection-
nements apportés au système d'exploitation et aux économies réalisées
dans tous les services, permettra d'améliorer sensiblement le résultat
constaté fin 192tl.

Outre les progrès obtenus dans les services réguliers vers l'Amérique
du Nord et La Plata, il faut signaler' l'effort tenté par Ia Société pour
donner satisfaction aux importateurs de café, effort qui laisse entrevoir
des résultats fort enoourageauts pour lu nouvelle ligne du Brésil, créée
a Ia fin de l'exercice dernier.

Compagnie Belge Maritime du Congo et Compagnie Afri-
caine de Navigation. - Ces Sociétés ont porté leur capital respec-
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tivement de 12 1/2 á 3~ millions et de to à 4~ millions de francs. La
Société Générale a participé à ces augmentations de capital et possède
ainsi un intérêt très important dans les deux Sociétés belges de navi-
gation qui assurent les transports vel'S notre Colonie. A l'occasion de ces
opérations, Ia Société Générale a pris également une participation dans
l'Agence Maritime Internationale.

VIII. - BANOUES. - ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Banques Patronnées. - L'exercice 1926 se clôture favorablement
pour nos filiales de province el affirme, une fois de plus, leur excellente
organisation.

Elles n'ont pas été atteintes par lu crise de confiance qui s'est produite
dans le pays, comme conséquence de Ia chute rapide du franc belge,
déclanchée au mois de mars deruier. Nos Banques Patronnées récoltent
ainsi le fruit de Ia politique prudente qu'elles suivent traditionnelle-
ment en écartant sévèrement Ioules opérations de nature à immobiliser
Jes tonds que leur confie une clientèle fidèle.

Ces établissements ont su faire face aux nombreuses difficultés qu'ont
fait naître, depuis 1914, des conditions politiques et économiques anor-
males. Le retour à une monnaie saine et de valeur constante met fin à
celte période d'instabilité. Nos filiales pourront dès lors, dans une atmos-
phère de sécurité, mettre pleinement leurs moyens d'action à Ia dispo-
sition de l'industrie, du commerce et de l'épargne des régions de nos
provinces dans lesquelles elles exercent leur activité.

Les résultats obtenus par chacune des banques sont, en général, très
favorables.

La Limburqsche Bankvel'eenigiu(f à lI1aestl'-Îcht - dans laquelle est
intéressée notre filiale, Ia Banque Centrale du Limbourg, Meuse et
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Campine - a développé très rapidement son activité; elle clôturera
l'exercice 1926 dans les meilleures conditions et son bilan montrera
une progression imporlante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

La date du 1er janvier 1927 a marqué le centième anniversaire de la
fondation de Ia Banque d'Anvers.

Cette Banque, qui avait été établie, dès l'année {826, dans noIre métro-
pole commerciale, comme agence de la Société Générale de Belgique, fut
érigée en succursale autonome, sous son nom actuel, par une décision du
Conseilde Direction de la Société Générale, du 3 novembre {826; elle
ouvrit ses portes le 1er janvier 1827.

Transformée en société anonyme depuis le i2 février 1870, lu Banque
d'Anvers est Ia plus ancienne et la plus impnrtante des filiales de la
Société Générale.

Elle n'a cessé de se développer avec succès et sa situation est
brillante.

Les résultats de l'exercice clôturé le 30 juin dernier témoignent une
fois de plus de Ia prospérité et de Ia vitalité de la Banque belge pour
l'Étranger. Le dividende a été porté de 8 à 10 p. c. et une somme de
8 millions de francs a été versée aux réserves qui s'élèvent actuellement à
40 millions de francs pour un capital versé de 75 millions. Les Succur-
sales de Londres, Paris et New-York prennent une place de plus en
plus marquante dans ces centres financiers; les diverses agences conti-
nuent à donner des résultats des plus satisfaisants, même en Chine où,
malgré des circonstances défavorables, elles n'ont point éprouvé de
mécompte.

Banque Italo- Belge. - Les résultats accusés pour l'exercice
clôturé Je ao juin '1926 sont en sensible augmentation sur ceux de
l'exercice 1924-1925 et se sont élevés à 10,767,000 francs. Ces béné-
fices ont permis Ia distribution d'un dividende de it> P: c. contre 10 P: c.
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précédemment. Les réserves ont été portées de 27 à 30 millions de
francs, soit 60 p. c. du capital.

Ces résultats satisfaisants proviennent de l'activité toujours croissante
de la Banque Halo-Belge, dont la clientèle se développe régulièrement.
Nos-industriels et exportateurs trouvent toujours chez elle le concours
nécessaire pour leurs besoins comrnerciaux et ils ont pu ainsi prendre
part à des fournitures importantes de matériel de chemin de fer en
Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil.

Banque d'Outremer. - Le développement des affairesde cet
important établissement flnancier a fait de nouveaux progrès qui auront
leur répercussion sur le bilan de l'exercice i926.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie. - En vertu des
accords intervenus entre l'Etat et Ia Société Nationale de Crédit à l'Indus-
trie, celle-ci va pouvoir développer son activité dans l'esprit qui a présidé
à sa fondation: les crédits à moyen et à long terme à l'industrie et
l'octroi de facilités pour le financement d'opérations à long terme corré-
latives à nos exportations.

Dans l'augmentation du capital, porté de öO à1öO millions de francs,
une part a été réservée aux Banques et aux organismes plus spécialement
intéressés aux opérations faisant l'objet des statuts de la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie.

La répartition des titres sera faite au début de l'année 1927.

Crédit Foncier de Belgique. - Les opérations du Crédit Fon-
cier de Belgique se sont. naturellement ressenties du malaise qui a existé,
durant la plus grande partie de l'année, dans le marché des titres à revenu
fixe pat' suite de Ia crise monétaire que le pays a traversée. Le montant
des obligations du Crédit Foncier de Belgique, en circulation au 31 dé-
cembre 1926, n'est cependant que légèrement inférieur à ce qu'il était à la
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fin de l'année 192ö, témoignant ainsi de Ia faveur dont ces ti tres, en raison
des garanties qu'ils ofhe nt, continuent à bénéflcier auprès du public.

Tout paraît indiquer, depuis Ia stabilisation du franc, que l'épargne
perlera à nouveau son allention sur les bonnes obligalions et que
l'élargissement dil marché permettra an Crédit Foncier de donner un
nouveau développement à ses opérations.

Les résultats du dernier exercice sont approximativernent les mêmes
que ceux de l'année précédente.

Crédit Maritime et Fluvial de Belgique (Gand). - Au cours de
l'exercice '1926, Ia Société a réalisé de nombreuses opérations de crédit,
principalement sur bateaux d'intérieur. Toutes ces opérations ont été
conclues dans des conditions de parfaite sécurité.

Depuis la réforme monétaire, les remboursements anticipés s'ac-
croissent, les disponibilités augmentent, mais les demandes de crédit
sont un peu moins nombreuses.

La prospérité exceptionnelle de Ia batellerie a exercé une influence
favorable sur les affaires de la Société dont les bénéfices sont en sérieuse
progression.

Société Belge de Crédit Maritime (Anvers). - L'activité de la
Société a été favorisée pendant l'exercice '1926 par un bon courant
d'affaires de crédit fluvial. Cependant, vers Ia fin de l'année, une raré-
faction du fret et la hausse continue des matériaux et salaires ont rendu
plus difficile l'acquisition des bateaux. Il en est résulté une diminution
des demandes d'emprunts hypothécaires.

Dans son ensemble, l'année 1926 a été favorable pour Ia clientèle qui
s'est facilement acquittée de ses engagements envers Ia Société.

Banque de l'Union Parisienne. - L'heureuse progression des
résultats obtenus pal' cet Établissement s'est confirmée au COUl'S du der-
uier exercice. Elle l'este due it l'activité croissante de tous les services,
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tant dans le domaine financier que dans le domaine purement bancaire.
L'importance et l'attachement de sa clientèle, la qualité de son porte-

feuille et de ses pnrtioipations financières sont, pour la Banque de l'Union
Parisienne, les garanties les plus sérieuses d'avenir.

La marche de Ia Banque Générale du Nord se poursuit favora-
blement.

Ses bénéfices sont en augmentation et permettront probablement Ia
distribution d'un dividende plus élevé que celui de l'année dernière.

Elle conserve une situation parfaitement liquide et d'abondantes
disponibilités lui permettent d'envisager en toute tranquillité le déve-
loppement de Ia situation économique en France.

Société Hypothécaire Belge-Américaine. - Banque Hypo-
thécaire Franco-Argentine.-La prochaine récolle de la République
Argentine offre d'heureuses perspectives, mais la situation commer-
ciale du pays se ressent du ralentissement de l'exportation de deux de
ses principales productions: le blé et Ia viande frigoriflée.

Grâce, toutefois, à l'amélioration constante des finances publiques, le
change argentin reste ferme et continue à influencer fuvorablement les
résultats des opérations des deux Sociétés hypothécaires, dont les béné-
fices ont progresssé notablement au cours des derniers exercices.

La Banque d'Etat du Maroc continue à donner d'excellents
résultats. Elle a doublé son capital en y incorporant une partie de ses
réserves et son Assemblée Générale du 12 juin 1926 a voté un dividende
de toO francs par action, se répartissant SUI' un nombre d'actions double
de celui des exercices précédents.

Wiener Bank-Verein. - En suite de la réforme monétaire en
Autriche et en exécution des mesures législatives qui en ont été la consé-
quenee, le Wiener Bank- Verein a été amené à convertir son capital en
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Schillings et l'Assemblée Générale, réunie en JIlII1 dernier, a fixé ce
capital à 40 millions, auxquels viennenl s'ajouter 20 millions de réserves.
Les conditions dans lesquelles a pu s'opérer celle transformation ont
démontré tout. à Ia fois Ia solidité du Bank-Verein et la prudence avec
laquelle il est géré.

Banco Burnay. - L'instabilité de Ia situation politique el écono-
mique du Portugal a fail que les affaires s'y sont traitées avec beaucoup
de prudence. En dehors des opérations bancaires, qui onl donné toute
satisfaction, le Banco Burnay a géré les participations importantes qu'il
détient dans les Sociétés suivantes: Compaflnie des Diamants de l'Allgola,
Comptunue des Pétroles de l'All{]ola" Com/Jagnie de Recherches Miniè1'es
en Angola, Boça Porto Alegre, Compagnie des Cotons de L-1llgola et
diverses autres Sociétés qui exercent une activité industrielle ou agricole
au Portugal ou dans les colonies portugaises,

Banque du Congo Belge. - Les résultaIs sont toujours en progrès.
Le bénéfice net de l'exercice 1925/26 s'élève, y compris la redevance

de 3,38t3,000 francs payée à la Colonie, à 8,393,000 francs, en augmen-
tation de 3,312,000 francs environ Sill' celui de l'exercice précédent.

Le dividende a été fixé il 12 p. c. nel d'impôts. Le fonds de réserve a
été doté de 9W,000 francs,

Banque Commerciale du Congo. - Le développement des
affaires reste très satisfaisant.

Le bénéfice net de l'exercice 192ti-192n s'élève à H23,000 francs et
permet l'attribution d'un dividende de 20 p. c. net d'impôts.

Le service des comptes de dépôts à terme en Afrique, inauguré en jan-
vier f924, comporte plus de 3,40n déposants pOll I' un montant total de
ss millions.

La Banque Commerciale Africaine, qui possède treize agences en

----_. _ ..---- .._ .....__ .•_._---------_._--_._---_ ...
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Afrique Occidentale et Equatoriale, voit ses affaires se développer très
favorablement.

L'exercice clôturé le BI décembre Jüêö a laissé I1n bénéûce net de
2,502,000 francs et, après affectation d'une somme relativement impor-
tante aux réserves, il a été attribué 6 p. c. d'intérêts aux actions. Depuis,
le capital a été porté de 12 à 20 millions de francs.

IX. - ENTREPRISES COLONIALES.

D'une manière génél'ale, la situation économique de la Colonie a
été satisfaisante durant l'aunèe 1926. Cependant si, d'une part, l'amé-
lioration des transports sur le Chemin de fel' du Congo (trafic mensuel
d'importation et d'exportation porté de1f),OOO tonnes, tln1925, à
2ti,OOOtonnes, finW26) a mis fin à l'angoissante question de l'ernbou-
teillage SUI' le réseau du Bas-Congo, d'autre part, une crise intense
de main-d'œuvre, jointe à l'insuffisance des transports intérieurs et
du transit dans les ports maritimes et fluviaux, a constitué un grave
sujet de préoccupation pour les entreprises congolaises.

La production est en progrès en ce qui concerne le coton, le diumant,
l'or, l'étain, le cobalt; elle est sans changemeur notable pour ce
qui regarde les noix palmistes, l'huile de palme, Ia gomme copal, le
caoutchouc, le cacao, le café; elle est en diminution pour l'ivoire et en
régression momentanée pour le cui VI'e.

La valeur des matières premières produites pour l'exportation a
dépassé pour la première fois en 1926 un milliard de francs (1); mais
si ce chiffre est notablement supérieur à celui de 1925, estimé à 700 mil-
lions, celle augmentation est due en grande padie à la dépréciation
de Ia monnaie.

(1) La valeur des importations a, depuis plusieurs aunées, dépassé celle des exportations, ;\
cause des travaux importants de premier établissement en cours.

_.__ _ _ ...•_------_.
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Une activité intense a continué à régner sur es chantiers des divers
grands travaux publics mentionués dans notre l'apport précédent et au
sujet desquels de nouvelles précisions sont données SO\lS les rubriques
des sociétés intéressées,

Signalons simplement qu'à Ia fin de '1926, le réseau ferré ell exploi-
tation comprend 2,;jOO kilomètres; le réseau routier s'étend Sill'

W,OOO kilomètres et plus de mille véhicules automobiles y circulent:
le réseau fluvial comporte !t>,000 kilomètres de voies d'eau desservies
pal' une flottille de près de 200 vapeurs etiOO barges, avec une capacité
totale de 50,000 tonnes. Une ligne d'aviation de 2,000 kilomètres est en
exploitation régulière; le réseau télégraphique a une longueur de
,1-,000kilomètres el est complété par 25 postes de T. S. F., dont plusieurs
communiquent directement avec deux postes il ondes coudes établis
en Belgique.

Le capital investi dans les quelque cent soixante-dix sociétés coloniales
qui s'occupent de transports maritimes, terrestres, fluviaux et aériens,
d'entreprises minières et métallurgiques, d'exploitations comrnerciales,
de plantations et cultures, d'élevage, d'entreprises iuduslrielles (cimen-
teries, charbonnages, chantiers de construction, brasseries, centrales
électriques, savonneries, etc.) dépasse, à tin 1926,3 milliards de francs,
dont Uil milliard de capitaux frais invest is dans le courant de '1926 (noll
compris l'emprunt de Kilo-l\Ioto, d'un montant nominal de 700 millions,
qui a été affecté aux travaux publics de la Colonie).

Les Sociétés congolaises ont distribué en W26 plus de 200 millions
de francs de dividendes contre 186 millions en 1925. De ces 200 millions
de francs, 80 millions ont été payés au Trésor Colonial, en raison des
intérêts directs ou indirects qu'il possède dans ces Sociétés.

Persuadés que tout plan de mise en valeur économique serait voué á
l'échec si, parallèlement, on ne poursuivait vis-à-vis de l'indigène une
politique tendant à le relever moralement et physiquement, le Gouverne-
ment colonial et les Sociétés onl fait un effort spécialement important
en '1926 pour améliorer l'état sanitaire des populations indigènes. Le

--------------- ...
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cadre médical de la Colonie comprend plus de cent médecins; l'effectif
des diverses Sociétés et Missions en compte un nombre égal, ce qui fait
un total de plus de 200 médecins assistés d'environ HW agents sanitaires
et infirmières religieuses et laïques el de 400 à ~OO infirmiers noirs, sans
compter le cadre médical auxiliaire constitué par les missionnaires.
A lin 1926, 2i médecins et 30 agents sanitaires complétaient leur forma-
tion médicale à l'École de médecine tropicale pout' renforcer, en W2i,
ces effectifs déjà importants. Des missions prophylactiques spéciales ont
été organisées dans les régions plus spécialement atteintes: lutte contre
Ia maladie du sommeil dans le Kasni, entreprise par les Sociétés de la
région; postes de la Croix-Rouge installés dans l'Uelé et l'Iluri. Mention-
nons, dans le même ordre d'idées, l'importante fondation médicale de
l'Université de Louvain, à Kisantu, destinée à former sur place un
personnel sanitaire blanc et noir. Enfin, l'éducation protessionnelle des
noirs li été poussée très vigoureusement et les résultats obtenus à ce jout'
sont des plus encourageants.

On voit, par cet aperçu, combien l'œuvre coloniale se développe
d'année en année, exerçant de plus en plus ses effets bienfaisants SUI' Ia
vie économique de Ia Métropole. Qu'on n'oublie pas, en effet, que, grâce
au Congo, Ja Belgique détient le monopole de Ia production d'ivoire,
de gomme copal, de radium , qu'elle contrôle le marché du cobalt; qu'elle
constitue, par sa production diamantifère et ses tailleries anversoises, un
facteur prédominant du marché des pierres précieuses; qu'enfin, pal'
les accords conclus récemment entre les sociétés cuprifères groupant
no p. c. de Ia production mondiale du cui vre, elle s'est vu réserver la
place de premier plan qui lui revenait en ce domaine. Dans un autre ordre
d'idées et pour montrer combien l'œuvre coloniale a des racines pro-
fondes dans le pays, signalons que, par rapport aux valeurs cotées à
Ia Bourse de Bruxelles, les titres de sociétés congolaises représentent
près du tiers de la capitalisation de l'ensemble de ces valeurs.
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Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.-
A. - Chemin de fer du Katanga. - (Longueur exploitée: 802 kilomètres).

La marche de l'exploitation se maintient très satisfaisante. En 1926, les
transports ont comporté en moyenne 260,000 tonnes par mois, contre
2t:iO,OOO tonnes en 192t>.

L'application des tarifs-or afférents au trafic minier qui comporte les
7t:i p. C. dil trafic total, compense dans une mesure appréciable l'augmen-
tation des dépenses consécutive à Ia dépréciation du franc.

De plus, comme d'ailleurs Lous les organismes de transport au Congo,
le Chemin de fer du Katanga bénéficie, depuis le Hi juillet 1926, d'une
élévation de 20 p. c. de tous ses autres tarifs. Cette augmentation sera
portée à 60 P: c., à parti I' dn I cl' février H)27.

Le Chemin de fer du Katanga a maintenu son important matériel
roulant: de nouvelles commandes de voitures à voyageurs sont à l'étude.

Le Katanga traversant une crise de main-d'œuvre indigène, on a, au
cours de l'année 192n, fait un em ploi plus étendu de charbon pour le
chauffage des locomotives, de façon it réduire aulant que possible les
effectifs de travailleurs requis parles coupes de bois et cela malgré l'im-
portante augmentation des dépenses résultant de l'emploi dil charbon.

Le personnel indigène spécialisé, formé dans les écoles profession-
nelles de 1:1Compagnie, continue it donner toute satisfaction.

B. - Ligne du Bas-Congo au Katanga (lJukama-llebo). - La longueur
de Ia ligne Bukarna-Ilebo est de 1,120 kilomètres.

Entamée simultanément par ses deux extrémités en mars 1923, la
construction de cette ligne progresse de façon remarquable nonobstant
les difflcultés rencontrées dans l'acheminement du matériel it pied
d'œuvre, tant via Matadi que via Beira et Dar-cs-Salam.

A fin 192û, les travaux étaient attaqués SUI' toute l'étendue de Ia ligne
et l'achèvement de la pluie-forme peut être escompté pour le milieu de
l'année 1927.

La pose de Ia voie atteignait fin H)26, le kilomètre HW à partir d'Ileho

-,- '---""""- -------------- -------" "-'-',
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et le kilomètre 450 à partir de Bukama. La voie était donc posée au total
sur 610 kilornètres ; les 510 kilomètres restants pourront être terminés au
printemps de 1928, époque prévue dès le commencement des travaux,
pour autant que les disponibilités financières et les moyens de transport
puissent assurer le plein rendement des chantiers.

Le pont SUl' le Lualaba à Bukama, de 250mètres en 4 travées (du système
Vierendeel) a été mis en service. La ligne comporte en outre 32 ponts de
D à 120 mètres de portée; 8 de ces ouvrages, parmi lesquels celui de
40 mètres sur le l.omami (kilom. Wi) sont terminés.

Quatorze ponts sont en construction, notamment celui de 120 mètres
sur le Lubilash (kilom. 373) dont les piles et culées sont terminées, et
le pont de 80 mètres sur le Luilu (kilom. 431).

La construction du quai du portd'Ilebo, en palplanches métalliques,
resle en suspens, le matériel nécessaire n'ayant pu être expédié, à cause
des restrictions qui ont affecté les transports pal' Ia voie de Matadi.

L'exploitation provisoire a été étendue, en juillet dernier, à la Division
Sud, jusque Kisamba (kilom. 3Go, à proximité dil Lubilash); elle sera
incessamment reportée jusqu'au kilomètre 4W.

D'autre part, à laDivision Nord, la Section Ileho-Domiougo (kilom. H6)
a également été ouverte à l'exploitation provisoire, en juillet dernier.
Elle sera incessamment étendue jusqu'au kilomètre 160.

C.- Ligne de Jonction Chemin de fer du Katanga-Benguella Railway.

- Les études de cette ligne se poursuivent activement. Elles sont déjà
suffisamment avancées pour conclure que les travaux ne présenteront
pas de difflcultés particulières.

Le Ministre des Colonies a approuvé Ia conclusion d'un avenant à Ia
Convention de 1908, stipulant que Ia construction du tronçon belge
sem entamée dès l'arrivée à la frontière du rail portugais. De cette
façon, la construction du tronçon belge pourra bénéficier des fournitures
de main-d'œuvre et de vivres de l'Angola et les frais de transport du
matériel à pied d'œuvre pourront être réduits au minimum.
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La Compagnie du Chemin de fel' du Bas-Congo au Katanga a largement
coutribué à la constitution de lu Mission de prophylaxie contee Ia
maladie du sommeil, organisée au Kasai à l'initiative de Ia Forminière
et de Ia Société Générale de Belgique.

Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Com-
pagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands
Lacs Africains. - Le portefeuille de cette Société n'a pas subi de
modifications au cours de l'année; il comprend des actions et obliga-
tions de Ia Compagnie des Chemins de fe1' du, Congo Supérieur aux
Grands Lacs Africains, des actions el parts de fondateur de laCompagnie
1~;Jiniè1'edes Grands Lacs Africaius, des actions de l'Union Nationale des
Transports fluviaux (Unatm) et de la Société pour la Manutention
dans les Ports du. Congo (Manucongo).

Le trafic sur le réseau des « Grands Lacs )) est eu progression sensible.
Malheureusement, l'augmentation des dépenses d'exploitation, due, en
ordre principal, à Ia dévalorisation de notre monnaie, n'a pu être
compensée par deux augmentations des tarifs accordées en 1926 et ce
n'est que grâce à une nouvelle augmentation de 60 p. c., qui sera
appliquée à partir du 1er février 1027, qu'on envisage, pour cette Société,
des résultats d'exploitation plus Iavorables.

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains a pour-
suivi l'étude de son domaine minier, dont les concessions s'étendent,
à fin 1926, sur 240,000 hectares. La production des chantiers aurifères a
été d'environ 400 kilogrammes en 1020 contre 232 kilogrammes en
'W25. Cette affaire présente d'excellentes perspectives d'avenir.

Société Africaine de Construction. - A fin décembre 1925, Ia
Compagnie du Chemin de fer du Congo, d'accord avec le Ministre des
Colonies, a confié à cette Société l'exécution des travaux du chemin de
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fer de Matadi à Léopoldville qui n'avaient pas encore été adjugés. Tout le
matériel est à pied d'œuvre el Jes chantiers sont en pleine activité.

Les travaux de transformation des premières sections de ce chemin de
fer qu'exécute la Société, se poursuivent de façon satisfaisante et seront
terminés dans le délai fixé, soit au 30 juin W27.

Union Minière du Haut-Katanga. - La crise de la main-d'œuvre
signalée l'an dernier et qui était due, en grande partie, à une diminution
impcriante des effectifs de travailleurs rhodésiens, s'est aggravée encore
à la suite des restrictions apportées au recrutement dans les provinces
congolaises. Malgré les efforts déployés pour ouvrir de nouveaux centres
d'engagement, notamment dans les territoires du Ruanda-Urundi, où
existe un excès de population, les résultats, quoique des plus encou-
rageants, n'ont pas suffi á maintenir Jes effectifs de travailleurs à Ia
hauteur des exigences de lu production et celle-ci, pour Ia première fois
depuis '1920 (année de Ia grande crise du cuivre), est en régression,
d'environ 10 P: C., sur celle de l'année précédente.

Cette situation, heureusement, ne sera que momentanée: l'achèvement
des travaux de terrassement du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
libèrera prochainement des contingents importants de travailleurs:
d'autre part, les recrutements dans les Provinces SOlIS mandat se déve-
loppent graduellement. Dans ces conditions, on espère avail' comblé
entièrement, dans le courant de celte année, le déficit de main-d'œuvre.

Cuivre. - Les réserves minières, dans Ia partie de Ia concession qui a
été prospectée à ce jour, dépassent 77 millions de tonnes de minerais
contenant plus de ü millions de tonnes de cuivre et sont en augmenta-
tion Sill' les réserves à finUJ2ü, malgré une extraction de 1 million
400,000 tonnes de minerai.

L'usine de concentration a produit 201,,000 tonnes de concentrés à
24 p. c. de cuivre. La flottation des rejets de Ia concentration a fourni
20,000 tonnes de fines à 26 p. c. de cuivre.

-, _-_ ...•_,-,., _-,--_.------



- 49-

La production du cuivre a été de 72,000 tonnes aux tours water-jacket,
7,000 tonnes au four à réverbère et 1,000 tonnes à l'usine d'électrolyse
chimique, faisant un total de 80,000 tonnes en 1926 contre 90,000 tonnes
en 1925.

Etain, rtulium, cobalt. - La production de cassitérite a été de
710 tonnes et a servi à alimenter, avec les autres cassitérites congolaises,
Ia fonderie installée à Hoboken,

Les opérations du « Département Radium» se sont maintenues au
niveau des années précédentes: environ 20 grammes, représentant
90 p. c. de Ia demande mondiale, ont été livrés.

L'usine à cobalt d'Oolen a continué à être alimentée en alliage cobal-
tifère du Katanga. La capacité de l'usine, qui a marché régulièrement
pendant toute l'année, permet de produire des tonnages de cobalt, sous
forme de métal et d'oxydes, qui correspondent à 50 p. c. de la consom-
mation mondiale de ce produit.

/l1stallat'ions nouvelles. - La construction, à Panda, de l'usine de fours
à réverbère (capacité 40,000 tonnes de cuivre) et de l'usine de lixiviation
et d'électrolyse (capacité 30,000 tonnes de cuivre) se poursuit normale-
ment.

La mise en marche des fours à réverbère s'effectuera dans le courant

de 1927; l'usine de lixiviation ne sera terminée que fin t928.

Augmentation de capital. - Il a été procédé, vers Ia fin de 1926, à
l'émission de Ia dernière tranche de 50 millions de francs nominal
d'actions privilégiées. Le capital social, à tin 1926, a ainsi été porté à
176,400,000 francs. La dernière émission s'est fai te, comme les précé-
dentes, avec une prime imporlanle.

Participations financières. - Il est rappelé que l'Union Minièl'e détient
de gros intérêts dans Ia Société Générale Métallurgique de Hoboken, les
Charbonnages de la Luena, Ia Compagnie Foncière du Katanqa, l' Union

._---------. __ .... _ .._._--_._.-
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Nationale des Transports Fluviaux (Unatm), Ia Société Génémle des
Forces hydl'o-électl'iques du ](atanga el le Chemin de Fel' du Katanga.

Elle vient de participer, dans le but de faciliter les Iransactions directes
entre les producteurs et les consommateurs, à la création d'une associa-
tion dénommée Cop/Jel' Export, gl'Oupant plus de 90 P: c. de la produc-
tion de cuivre du monde. L'Union Minière a pris une part active dans
l'organisation et Ia direction de Ylnterntüional Accounting Company,
organisme qni fonctionne à Bruxelles depuis novembre dernier en vue de
Ia répartition des ventes en Europe entre les producteurs affiliés.

Résultats. - En juillet 1926, il a été payé, pour l'exercice i92ö, un
coupon de 30 francs net aux actions privilégiées et 175 francs net d'impôts
(contre HlO francs brut pour l'exercice 1924) aux actions de capital et de
dividende. Malgl'é la régression dans la production du cuivre et grâce
aux bénéfices importants des divisions étain, radium, cobalt, on escompte
pour f926 des résultats tout aussi favorables qu'en 192ö.

Société Générale des Forces Hydro - Électriques du
Katanga (c Soqeto« », - Rappelons que « Sogefor Il est une Société
auxiliaire qui a pour objet principal de fournir à l'Union Minière du
Haut-Katanga l'énergie électrique nécessaire à ses usines d'électrolyse de
minerais de cuivre, énergie à produire par le captage des chutes de Ia
Lufira (Katanga).

L'activité de la Société pendant son premier exercice social a porté
principalement sur la mise au point des études faites antérieurement. Des
travaux préliminaires : construction de routes, de chemins de fer,
d'habitations, de camps indigènes, sont en cours. Une mission a été
envoyée sur place pour prendre les dispositions devant permettre le
commencement des travaux de captage dans le courant de 1927.

Charbonnages de la Luena. - La production des Charbonnages
a été, en 1926, de 82,250 tonnes environ, marquant ainsi un progrès de
25,000 tonnes SUl' le chiffre de l'exercice antérieur.
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Comme les autres entreprises minières du Katanga, les Charbonnages
ont souffert de la pénurie de main-d'œuvre indigène qui a retardé le
développement de la production.

L'extraction s'est faite principalement en souterrain, notamment par
les nouvelles installations d'un siège central, qui a été mis en exploita-
tion au cours de l'exercice.

Les prospections, qui ont été poursuivies en dehors du bassin actuel-
lement en exploitation, ont confirmé l'existence dans un territoire étendu
d'importants dépôts houillers.

Le capital, porté à 20 millions en janvier 1926, est actuellement entière-
ment libéré.

Compagnie Cotonnière Congolaise. - Les cultures cotonnières
se sont développées favorablement en 1926; on "estime que Ia production
totale du Congo atteindra H),OOOlonnes de colon brut, fournissant
;;,000 tonnes de coton égrené, ce qui constitue près de 10 p. c. des
besoins des filatures belges.

La Compagnie Cotonnière Congolaise intervient, en 1926, pour
70 p. c. dans la production de coton du Congo, ce qui représente
3,500 tonnes de coton égrené (contre 2,400 tonnes en 192)')).Malheul'eu-
sement, Ia majeure partie de cette production se trouve encore bloquée
dans l'Uelé par suite de Ia pénurie des moyens de transport. Cette
situation sera prochainement améliorée par la mise en exploitation de
nouvelles sections du réseau ferré vicinal desservant la région, conjuguée
avec l'intensification des transports automobiles et l'aménagement du
port d'Aketi, terminus du bief navigable.

La Compagnie Cotonnière Congolaise a pris, dans le courant de l'exer-
cice, un intérêt important dans Ia Compagnie des Cotons de l'Angola.

Malgré les bas cours actuels du coton, les perspectives pour l'année
1926 restent favorables.

Intertropical-Comfina.- Les résultats du bilan de 192ö font appa-

------.--- -_ ...._._---
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rattre de nouveaux progrès. Ils ont permis de porter Ia réserve de
ti,OOO,OOO à H ,000,000 de francs et de reporter à nouveau 6 millions de
francs, tout en procédant aux amortissements ordinaires et en affectant
une somme de D,679,OOO francs à un fonds de prévision.

En octobre 1926, le capital a été porté de 7ti,OOO,000 à 100,000,000 de
francs pour répondre aux besoins de trésorerie créés par le renchérisse-
ment des marchandises, Ia hausse des produits coloniaux et Ia conti-
nuation des recherches minières entreprises au Congo belge et dans
l'Oubanghi-Chari français.

D'après les résultats partiels parvenus d'Afrique au siège social,
l'exercice 1026 offre des perspectives très encourageantes, malgré Ia
crise qui s'est révélée au Congo à la suite des soubresauts du change.

L'expérience tentée á Ia côte occidentale d'Afrique ayant mis en
évidence la possihilité d'y réal iser des opérations commerciales fruc-
tueuses, une nouvelle filiale, Ia Société Franco-Belge du Sénégal et du
Niger, a été constituée au capital de ti,OOO,OOO de francs.

Compagnie Sucrière Congolaise. - Cette Société a poursuivi
et achevé les études nécessaires pour Ia construction d'une usine capable
de traiter Iûûü tonnes de cannes par jour pendant une campagne sucrière
de 100 jours, soit en vue d'assurer une production minimum de
10,000 tonnes de sucee par an; les commandes de matériel ont été
placées et le montage de l'usine sera entamé dans le courant de 1927.

Son capital initial étant devenu insuffisant par suite de la diminution
du pouvoir d'achat du tranc belge, Ia Compagnie Sucrière Congolaise
a été amenée, pour réaliser le programme tracé à l'origine, à doublet' son
capital en le porlànt à 60 millions de francs.

La Société de Colonisation Agricole au Mayumbe, dans
laquelle sont intéressées plusieurs de nos Sociétés coloniales, a récolté,
en 1926, d'importantes quantités de cacao, caoutchouc de plantations,
huile de palme el amandes palmistes.
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Trois usines, susceptibles d'assurer chacune le traitement quotidien de
10 tonnes de fruits palmistes, sont en cours de montage; les deux pre-
mières fonctionneront au début deW27. D'autre part, une nouvelle
installation pour le traitement du cacao a été créée à Lampa. Enfin, il
a été établi des plantations nouvelles de caféiers el de palmiers.

Société des Mines d'Or de Kilo-Moto. - Cette Société,
à Ia fondation de laquelle nous avons ipurticipé avec les principaux
établissements financiers du pays, a été constituée le 8 février 1926 pour
continuer l'exploitation des concessions minières appartenant à Ia « Régie
Industrielle des Mines de Kilo-öloto ». Son capital, de 230 millions de
francs, est représenté par 200,000 parts sociales de 1,000 francs et 60,000
actions privilégiées de öOO francs. Il a été créél ,400,000 parts bénéfi-
ciaires qui seront délivrées, en 1930, aux porteurs des 1,1.00,000 obliga-
tions que Ia Colonie du Congo Belge a émises en 192H.

Rappelons que c'est en 1905 que débuta l'exploitation de l'or dans les
territoires de Kilo; enWI1, Ia Région de Moto devint à son tour produc-
trice. Jusqu'en J920, date de Ja création de Ia Régie Industrielle, on
recueillit environ 23,000 kilogrammes d'or. DeW20 à W2~, Ia quantité
d'or produit s'éleva à 18,000 kilogrammes, La production de Hl2G
atteindra 3,GOO kilogrammes coutre 3,'~20 en 192~. On envisage d'aug-
menter graduellernen! cette production pour atteindre D,OOOkilogrammes
vers 1930.

Les réserves aurifères reconnues dans Ia partie de Ia concession qui
a fait l'objet de recherches détaillées sont estimées à plus de ~OlOOOkilo-
gl'ammes d'or: les prospeenons continuent méthodiquement et les
perspectives de découvertes nouvelles sont des plus encourageantes.

Grâce au COUl'S élevé des devises étrangères qui serverit à exprime!' les
prix de l'or sur le marché, Ia Société de Kilo-Moto réalise à des condi-
tions particulièrement avantageuses le métal qu'elle exlrail; les résultats
de l'exercice en cours promettent d'être très intéressants et permettront,
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non seulement une rémunération satisfaisante du capital, mais également

Ia répartition d'un dividende aux parts bénéficiaires.

Exploitations diamantifères. - Au cours de l'année 1926, les
sociétés diamantifères du Congo belge se sont efforcées, d'une part, de
compléter l'élude des gisements de leurs concessions, d'autre part, de

poursuivre les travaux d'organisation générale.
Parallèlement à l'intensification de Ia production, qui a dépassé

1,000,000 de carats de diamants, on a poursuivi l'amélioration des voies
de communication et des constructions diverses, le développement du
service médical et d'hygiène et tout ce qui est relatif au bien-être des

travailleurs indigènes.
Si l'on considère que SUl' un ensemble de plus de 20,000 travailleurs

congelais, un tiers seulement de l'effectif se consacre aux travaux ayant
directement en vue la production, les deux autres tiers étant absorbés
par les travaux accessoires, on peul se rendre compte du formidable
effort réalisé pour la mise en valeur d'un pays où rien n'existait avant le
début de l'exploitation diamantifère.

Le chemin de fer à voie étroite de Charlesville à Makumbi (96 kilo-
mètres) est entré en exploitation régulière; Jes transports fluviaux ont
été renforcés; le réseau routier a été complété et les transports sont
effectués exclusivement pal' traction mécanique ou animale, le porlage
ayant pratiquement disparu de la région minière du Kasaï.

Les cultures vivrières ont été développées et s'étendent sur environ
5,000 hectares; de plus, une propaganda agricole intense a été faite
dans les divers villages indigènes.

L'élevage du gros bétail se poursuit avec succès. Le troupeau constitué
en vue d'assurer l'alimentation en viande des travailleurs des différentes
sociétés du Kasai est passé de 7,500 têtes, fin 1925, à 10,000 unités,
fin 1926.

Le personnel médical comprend 10 médecins, 13 agents sanitaires et
80 infirmiers noirs disposant de to hôpitaux et lazarets.
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Depuis trois ans, une Mission spéciale est chargée de combattre éner-
giquement Ia maladie du sommeil qui sévit dans la majeure partie du
district du Kasai. Cette mission, qui exerce spécialement son activité dans
les régions de Luluabourg-Dibaya avec: des résultats très encourageants,
a été renforcée à l'initiative de nos sociétés coloniales. Son personnel a
été porté à quatre médecins, six agents sanitaires et trente infirmiers
noirs.

Le marché du diamunt a été favorable et les diverses sociétés ont pu
écouler leur production à des prix rémunórateurs.

Il convient, cependant, de signaler qu'en 1926 l'extension de l'exploi-
Lation de gisements alluvionnaires très importants a amené sur le marché
un supplément considérable de diamants. Il s'en est suivi, en fin d'année,
un malaise sérieux dans le commerce des pierres précieuses. Si le
contrôle du marché du dinmant n'était pas pratiquement assuré pal' le
Syndicat de Londres, avec lequelles différentes Sociétés de notre groupe
ont conclu des accords avantageux, on pourrait avoir des craintes
sérieuses {Jour l'avenir. Mais il est à noter que les accords intervenus
nrotègent efficacement les Sociétés productrices tout en favorisant
le commerce ainsi que l'industrie belge de la Laille. Cette dernière
occupe plus de 15,000 ouvriers qui touchent ensemble un salaire heb-
domadaire de plus de 6 millions de francs.

Société Internationale Forestière et Minière du Congo.
(F'orminière). - La production a atteint enW26, 24ti,OOO carats contre
228,000 carats en 1925.

Cette Société s'est occupée tout particulièrement de réduire l'effectif
des ouvriers mineurs indigènes par l'emploi intensif d'engins méca-
niques.

Les deux filiales de Ia Forminière ont continué leurs opérations
dans des conditions satisfaisuntes :

La première, la Société M'inière de ia Tèle, a extrait 250 kilogrammes

'-- _---_ _ _._ ..•..•



- 56 -

d'or en 1926 pOUl' Ia Forminière et les différentes sociétés dont elle est
l'entrepreneur.

La seconde, Ia Société Forestière et Commercùile du COllgo Belge a
produit DO,OOOkilogrammes de caoutchouc.

La Forminière et ses filiales détiennent des intérêts importants dans
les sociétés suivantes:

La C01n]Jagnie des Dianuuüs de l'Angola; la Société de Colonisation
Agricole au, Maymnbe; Ia Société d't.ïevage et de Culture an COllg0Belge;
la Compagnie Cotonnière Congolaise; Ia Compagnie Foncière du Katanga;
l'Union Nationale des Transports Fluviaux (Ullal'm); Ia Société des
Exploitations Agricoles et lndustrielles de la Biaro.

En 1926, Ia Forrninière a réparti un bénéfice total d'environ
n,ooo,OOO de francs net, lu moitié de cette somme revenant à la
Colonie à titre de redevance.

La Société Minière du Bécéka, au cours de 1U26, a extrait
770,000 carats contre iJ79,öOO carats l'année précédente. Une grande
partie de cette production est composée de diamants indusrriels dont Ia
vente est peu aisée, étant donnée la surproduction de cette qualité de
pierres par rapport au pouvoir d'absorption du marché mondial.

Après prélèvement d'une redevance de 4,600,000 tranes versée à la Colo-
nie, il a été distribué aux actionnaires un dividende net de 12(3 francs par
action de capital et de fi'. 103.;)0 par action de dividende (contre respec-
tivement fr. JI 6.öO et UOfrancs en 192ö).

La Société Minière du Kasai a produit, en1\)2(3, 63,000 carats
contre ö4,720 en 192;) et a distribué un dividende de 12;) francs contre
100 francs pour l'année précédente. La part revenant à la Colonie, à
titre de redevance, s'est élevée à 1,2;)0,000 francs.

Quant à la Société Minière du Luebo, de constitution plus récente
et dont une grande partie de l'activité a été absorbée par des travaux de
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prospection, sa production a été portée de 2H,080carats en 1925 à HO,OOO
en 1926. Les résultats bénéficiaires de l'exercice 192;) ont permis, après
paiement d'une redevance de 2;)0,000 francs it la Colonie, de répartir
aux actions un dividende de 2ö francs contre 20 francs pour l'exercice
précédent.

Les deux Sociétés susdites ont conclu un accord avec la Société
Minière de la Lueta (constituée en 1926) en vue de l'exploitation en
commun de leurs diverses concessions, dont l'enchevêtrement ne per-
met pas une exploitation économique pour chacun des domaines pris
isolément.

La Compagnie des Diamants de l'Angola (Colonie portugaise)
a extrait 1öO,000 carats de diamants contre 126';)71 en 192ö.

Grâce au renforcement du contrôle dans les chantiers et aux disposi-
tions légales édictées par les autorités portugaises pour Ia répression des
vols, Ia possibilité de ceux-ci est grandement atténuée.

La Compagnie a distribué en 1026, pour l'exercice 192ö, un dividende
de 1 sh. pal' action de 1 Iiv. st. (dividende identique à celui distribué
pour 1924).

Du fait de l'augmentation de Ia production et de Ia belle qualité des
diamanis extraits, les perspectives pour W26 sont très favorahles.

Nous avons eu le regret de perdre l'un de nos collègues les plus ....mh.I ... ·/lUon.

aimés, ~1. Cooreman, Ministre d'État, décédé le 2 décembre 1926.
D'un commerce toujours agréable et sûr, d'un tact exquis et d'une

expérience consommée des affaires, il prit dès son entrée à la Société
Générale, en 19'13, une place marquante parmi nous.

Durant la guerre, appelé par ses devoirs de Ministre d'État auprès du
Gouvernement du Roi installé au Havre, ses conseils éclairès, inspirés
par sa longue expérience, furent hautement appréciés et utiles aux
intérêts du pays. Il accepta, en 1918, pal' pur dévouement patriotique,
d'assumer Ia direction du Gouvernement dans des circonstances partien-

-- --.._-----_._---------------- ----_-:...-_----------_._-----_._- '--
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lièrement délicates. A l'armistice, il reprit sa place à Ia Société Générale
et nous continua son précieux concours jusqu'aux demiers moments
de sa vie.

Nous eonserverons un affectueux souvenir de cet homme de bien qui
fut pour notre Établissement un collaborateur éclairé et dévoué, pour
tous ses collègues un véritable ami.

L'assemblée générale du 30 novembre a réélu 1\1. A. Galopin, Direc-
teur : elle a renouvelé le mandat de MM.le Baron Alf. d'Huart, le Baron
C. Goffinet et le Baron Ad. de Monlpelliel', Commissaires sortants.

Nous avons estimé que les circonstances économiques nous imposaient
de reviser Ia situation matérielle de notre personnel. Après avoir conso-
lidé toutes les allocations de vie chère, nous avons relevé les traite-
ments dans de sensibles proportions, tout en mainteuant les allocations
familiales au profit des agents mariés.

Nous avons été heureux de prendre ces mesures que justifient, du reste,
le zèle et le dévouement dont notre personnel nous doone chaque
jour de nouvelles preuves.

Bruxelles, le '18 janvier1927.
Le Gouverneur,

J. JAOOT.

Le Secrétaire,
C. LEPÊCBE.

,--------,-------"--'---"----._------"-----------



RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES.

MESSIEuns,

Avant de vous rendre compte de Ia manière dont nous avons rempli
notre mission au cours de l'exercice écoulé, nous tenons à exprimer les
vifs regrets que la mort de M. Coorernan a fait éprouver au Collège
des Commissaires et nous nous associons à l'hommage rendu à sa
mémoire par Ia Direction.

Nous avons vérifié pal' des pointages, tant à l'actif qu'au passif, les
livres de Ia Comptabilité et leur concordance avec les chiffres du bilan.

Les valeurs composant le Portefeuille de la Société Générale, de même
que celles appartenant à des tiel'S, les dépôts à découvert, les comptes
courants, les effets en portefeuille, onl été vèriliés par de nombreux
sondages.

Nos investigations ont porté sur les nombreuses annexes du Bilan qui
donnent Ia justification détaillée des articles.

Nous avons constaté la concordance parfaite entre les écritures sociales
d'une part, elles articles du Bilan et du Compte ne Profits et Pertes

d'autre part. Les pièces nous ont été cornmuniquées dans les délais
légaux.

Au cours de chaque réunion mensuelle du Conseil Général, Ia Di rection
nous a communiqué un état reflétant la situation active et passive el nous
a tenus au courant de Ia marche des affaires de la Société.

------------_._--_ _ _ _-----_ .
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Bien qu'aucune modification à Ia législation existante n'ail permis
d'intensifier la production industrielle nationale, l'exercice 1926 a vu,
par suite de circonstances extérieures et passagères, l'amélioration de
certaines industries, notamment de l'industrie charbonnière.

Le rapport de Ia Direction expose d'une manière précise les détails de
Ia réforme monétaire qui constitue l'événement économique le plus
marquant qu'ait connu Ia Belgique. NOliS sommes convaincus de Ia réus-
site de celte stabilisation, parce qu'elle est basée SUl' des réalités et
sommes heureux de ce qu'un membre du Conseil de Direction de
notre Société, 1\1. Francqui, soit l'artisan principal de cette œuvre natio-
nale de redressement financier.

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver les comptes tels qu'ils
vous sont présentés et de vous rallier à Ia proposition de distribution à
chacune des parts de réserve pour 1926 d'un dividende brut de 400 Hanes,
soit 312 francs net après déduction de l'impôt de 22 p. c.

LES COMMISSAIRES

Le Président: BOD A. D'HuART.

L. HAMOIR.

BD C. GOFFINET.

Cte T'KINT DE ROOJ>EN8EKE.

ete J. DE MERODE.

ED. SOLVay.

Ll~ON ELIAT.

B'' ADlHEN DE MONTl'E/,LIEfl.

Le Rapporteur:
G. H. ADAN.



BIL.AN
ARRÊTÉ AU 31 DÉOEMBRE 1926
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BilAN ARRETÉ AU

ACTIF

Immobilisé.

Immeubles et Mobilier . . . . . . . . . . . Fr.

Réalisable.

Encaisse du Trésor, compte courant à
la Banque Nationale et compte
chèq ues-postaux , . . . . . . fl"

Portefeuille Effets à recevoir . . .)1

Bons du Trésor Belge et de

267,942,085.91
333,097,223.49

la Colonie . . )) 223,IW,000 »

Comptes courants Banquiers · )/ 556,372,663.68
)) Débiteurs. • » 689,651.212.56

Fonds publics et obligations. » 30,038,500 )1

Actions de diverses Sociétés . 412,947,400 Il

Participations financières. • II
16,810,773.82

Comptes d'ordre.

Comptes divers . . . . . . . fr.
Dépôts de titres . . • . . . . ))

2,647,032,972.52
5,545,204,853 »

Divers pour cautionnements, garanties
et titres prêtés . . . . . • fr. 343,230,036.39

Dépôts de cautionnements statutaires Pour mémoire

20,000,000 »

2,530,009,859.46

8,535,467,861.91

Fr. 11,085477,721.37

Le Vice· Gouuerneur,
E. FRANC QUI.

Arrêté en séance du Conseil de la Direction du 18 janvier 1927.
Le Gouverneur,

JEAN JADOT.

Les Directeurs,
Bon CARTON DE W IART.

AUG. CALLENS, A. GALOPIN, J. BAGAGE,

F. VAN BRÉE, W. DE MUNCK, G. BLAISE.

Le Secrétaire,
C. LEPÊCHE.
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31 DECEMBRE 1926

PASSIF

Non exigible.
Fonds 1 100,000 Titres de Capital Fr.
Social 100,000 Parts de Réserve »

100,000,000 ij

255,640,248.67

Exigible à terme.

Obligations Société Générale . . . fr.
Obligations 3 p. c. Manufactures

de Glaces, etc.. . . . . . . . fi'.
Obligations 3 p. c. SIedes ch. de fer

du Nord de la Belgique . . . . tr.

70,591,500 li

644,000 ))

13,948,000 ))

Exigible à vue et à court terme.

Comptes courants à vue . . .
Caisse d'épargne. . . . . .
Comptes courants à court terme

Comptes d'ordre.
Comptes divers . . . . . . . . fr. 2,,647,032,972.52
Déposants de titres. . . . . . . li 5,545,204.853))
Cautionnements, garanties et

titres prêtés. . . . . . . . fr. 343,230,036.39
Déposants de cautionnements statutaires Pour mémoire

. fr. 1.418,979,365.07
)) 43,806,671.14

.)) 597,827,000))

53,573,074.58Bénéfice. . . . . . . . . . fr.
A déduire:

Intérêts 5 p. c. sur Titres de Capital li 5,000,000 »

355,640.248.67

85,183,500 li

~,060,613,036.21

8,530.467.861.91

48,573,074.58

Fr. 11,085,477,721.37

Vu et vérifié par les Commissaires, réunis en Comité.
Baron ALF. d'HuAHT, Président, Baron C. GOFFINET, L. HAMOIR,

Comte T'KINT DE ROODENBEKE, Comte JEAN DE MEHODE, ED. SOLVAY,

LÉON ELIAT, Baron ADHIEN DE MONTPELLIEH,

G. H. ADAN, Rapporteur.



COMPTE
DE

PROFITS ET PERTES

BILAN DE 1926
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DEBIT.
COMPTE DE PROF

Frais d'administration et impôts. . . .

Intérêts sur obligations Société Générale.

Id. id. 3 p. c. Manufactures de Glaces, etc.

Id. id 3 p. c. do la Société des Chemins de

[er dil Nord de Ia Belgique. . .))

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir.

Participation du Personnel aux bénéfices.

Bénéfice :

Intérêts [)p. c. SUl' Titres de Capital.

Solde à répartir: fr. 48,573,07458 .

15 p. c. au Fonds de Réserve •

Dividende: Ir. 400 par action

Tantième à la Direction.

Au Fonds de Bienfaisance

. . . . Ir.

, fr. 3,887,\1137.20

)) 19,927.50

425,647.50

.1"1'. 7,285,961.18

• II 40,000,000 1/

.» 1,237,113.40

• » 50,000 »

TOTAL. • . tr.

24, 712, 7;~2

4,33;3,54'2

] ,88\:) 315

1,435,000

5,000,000

48,573,074

85,943,664
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:T PERTES DE 1926.

CREDIT.

lntérèts, dividendes d'actions, changes, commissions et divers. n 85,943,664 56

\

\
\

\

\
\
\
\,
\
\
\

\

\

Total. . tr. 85.943,664.56



ANNEXES

- ._--._.-----_ ..._---_._--
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J. - État comparati] des biù

DÉSIGNATION.

PASSIF.
NON EXIGIBLE:

) Titres de Capital
Fonds social) Parts de Réserve

EXIGIBLE A TERME:

Obligations .

EXIGIBLE A VUE El' A COUll'\' TEMIE :

Comptes courants à vue et it court terme.
Fonds de prévision temporaire.

COMPTES D'ORDRE :

Comptes Divers.
Déposants de titres.
Déposants de cautionnements statutaires .
Passif du Département d'émission.

BÉNÉFICE

A déduire: Intérèts 5 p. c. payés aux titres
de capital.

TOTAUX.

ACTIF.

hnlOBILIsIi :
Immeubles et lIJobilier

RÉHI~ABLE :

Caisse
Portefeuille.
Fonds publics
Actions de diverses Socletès
Paructpauons financières
COllipips courants
Dépôt it la Sté C"e J' Avances aux Coiubattauts.

COMP'fIiS D'ORDRE:

Comptes Divers.
Dépôts dil titres.
Dépôts de cautionnements statutnires .
Aclif du Département d'émission

TOTAUX. • fr .

tBU'.tBI7. t9t~.

. fr ,

978,368,054 27 992,140,156 10 1,596,081,1

32,804,232 80, 32,804,232 80 62,000,0
69,600,220 72, 70,161,179 30 141,444,2

102,404,453 521 102,965,412 10 203,444,2
I

94,127,500 Il 103,041,500 Il 96, tD4,;;'

780,096,376 86 784,393,520 11 1,291,032,9
II )) »

780,096,376 86 784,393,520 11 1,291 ,032, !)

» 196,629,826 95 205,199,9'
1,870,911,971 DI1,969,180,214 II 1.990,352,8~

POUl' mémoire. 1 Pour mémoire. Pourmémo
1,854,187,122 751 Il Il

3,725, O!W, 093 7;'i 2, 165,810,040 95 2,195,552,7
5,379,623 891 5,379,623 89 9,094,3

1,639,900 DI 1,639,900 Il 1,594,9
3,739,723 89i 3,739,723 89 7,499,3

4,705,467,148 02,3,159,950,197 O~ 3,793,633,8

2,000. 000 II 2,000,02,000,000 ))

151,888,298 84
87,185,670 14

141,330,000 ))
194,790,558 50

24,846,865 28
392,098,763 34

371 ,529,6
118,541,3
4il,861,8
226,951,5

25,4i4,1i
381,722,1

))

116,324,004 68
79,098,925 41

109,3W, 688 Mi
195,418,783 50
25,237,148 68

152,948,503 5i

II 196,629,826 95 205,199,9
1,870,911,971 D 1,969,180,214 ))1,990,352,8

Pour mémoire. Pour mèmoire. POUl' mèmr
1,854,187,122 75» ))~ - ~3,i25,099,093 752,165,810,040 95 2,195,552,7
4,705 ,i6i ,148 02 3,159,950,197 @5 3,793,633,8



des dix dernières années.

10~O. tO~u. 18'.!'.!.

62,000,000 62,000,000 I 100,000,000Il Il I ))

42, :;69, iss )1 14:;, 09!! , 540 45 I 23S,8S4,14B 70
o i, ;i69 , ISB 1) 207,09\1,540 45 I aaS,i!8i,llB 70I_._-_.~._---_._-_ .._._-_._--

I
93, t; I0,000 I) 116,349,000 )) I 115,2S0,500 »-_._._--_ ...._-- ---------

26,7;')1,10026 1,171,936,008 10

26,751,100 26 1,171,9B6,008 10

45,652,940 41 732,819,927 40
64,075,567 u 2,297,049,888 ))
su r mémoire. Pour mémoire.

09,728,507 41 3,030,469,815 40
19,969,049 78 21,091,221 72

3,100,000)) 3,100,000 0
16,869,049 78 17,991,221 72
51,427,84045 4,543,845,585 67

6,000,000 )) 10,000,000 1)

14, i30, 745 ;;7
l)~, 21)1,527 ili
OB,7.,)3,955 0
86,li97,2i5 I)

18,:i69,543 70
03, OW, 280 40

Il7, BO\),413 05
328,5a3,oa6 jiJ

232,!H2,49;; ))
29B,318,B50 n

12,!J83,H7 70
516,208,757 79

2,080,000 Il
----- -""":":":"-:-:=::--==-::--==-
B5,699,B3B 04 1,50B,375,770 27

1

100,000,0000 100,000,(00)) 100,000,000 Il 100,000,000 )1,

241 , 082, 8~~(i!lii 2.45, fltil. 537 ai; 250, (i28, B!m Ol 255, G40, 248.671
B;ïO.(j28,39:\ Ol· --I~ ,082, 8~~(i!li; :14:; • Ii IIi, :i,17 :\5 _~;;~ .'.G40, 248.07

I 112,4(JI,;;00 0 107,01:8,(1)0 Il 10fl,83D,500 » _.8.5, 18il,500 Il!

, , ns. 90' .nse 58 1 .. "", "Hi, "'8 99 " 'fi<, 999, 101 '" :,,, ,"", ,~,- 55 2,060,613,036," I

-:--:-=:---:cc:-l,..-l ~:c--~-~-I--- ._))_____ Il ~ __ 11 o J
1,173,DOI,95fl 58 :1,327,656,898 99 1,2fl2,9D!l,107 54 1,661,!l51,2;;2 552,000,fllil,036.21

~-,1-7~~~16~,: ,,-1',631,020,0" 052,,,",529,810 832,"",3",,0"" 79 ;~90,2G3,00~~,1
2,74;;,272,777 0 8,725,fl45,!l59 )) 3,!l72,45a,8flo u 4,227,058,085 )) 5,545,204.85a ))

l'our mémoire. I Pour mémoire. l'our mémoire. Pour ruèmolre. Pour mémoire.
1) » u li li

--::-:-:,........,,-::-:--::-:--::-::-::-----c-,-,-,----"a,916,78D,Blfl 32 15,ilfl2,66fl,003 05 (l,0!l1,98a,700 8il6,il72,450,lil8 798,535,46i,8flI.91j
2\,091,22\ 72 B:J,224,n604 38,H2,im 1il i!8,412,B7J lil 53,57il,074.58'

5,000,000 li 5,000,000)) 5,000,000 Il 5,000,000 ui
30,224, 736,0~ 38,412,371 lB :l3,112,ilH 13 -4(573,074.581

17,174,121 ,9Gi;,03 7 ,8H ,1)5i, 716 ij:>8,525,284,65;; &8t1~'-77,72T37

il,lOO,OOO ))
17, !lDI ,221 72

5,562,847,138 il2

20,non,ooo Il

134,3H,826 IS
350,3!l3,3i9 61
&:l2, ;-;61,I 2:; I)

il2:l,421,05;) II

16 , !lOfl, 148 ilO
:l56, fl61 ,287 91

11,177,000 II

I ,625,;i57 ,822 Il
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1026.19'!á.10'.!3.

20,000,000 )) 20,000,000 II 20,000,000 Il '.!O,ooo,oon ))

12:l,245,fl23 50
273,60!l,84!l 62
427,147,0\:; I)

:l57,ill4,Oi5 ))
2B,i65,!l9!l 15

;i76,5BO,89!l il
10,:113,000 II

12!),0 U), n5G GB
sss, ;)63 ,191 77
282,3,';;; , 800 II

B8B, 758,02:; ))
30,820,16B 9S

flflB,010,878 :;8
5,n43.000 li ))------------ ---------

I ,79 I ,4:>5. !lfî I !18 I, 72!1, 07 I ,0 iii 02 ':2, 1:l2, 884,516 6!1 2, sao, 009, 8:i!J--:1C
----~--------_.__ .._-- --------

20i,829,;i60 55
2B8,500,!J05 09

2Hi,!li2,085!l1
ilB8,097,22B.49

ilill,688,050 )) 253,188,500 Il

42i,8i!4,075 )) 412,!l47,400 ))
J5,4!l7,nOi 41) Ifl,810,i73.82

!1I6,481,02 I (;:i 1,246, 02B, 87 G.24

1,171,516,539 il2
2,745,272,777 li

POUl' mémnire ,
I)

-- c--,--=-:--~ -.,,--:::-;:-::--:~--=:-:;--;-;:- -----,-,--.".-:-::-
09,728,507,41 B,030,469,815 40 13,916,789,316 132

51,427,840 45 4,543,845,585 67 5,562,347,138 32

!,flil7,020,OH 0:; 2, 119,i;2!l,S40 sa 2,ur;,B92,053 792,990,2Gil,008.91
8,725,flI5,95!l )) B,!l72,453,860 )) 1,227,058,085 Il 5,;;15,204,853 Ili

Pour mémoire. Pour méuroirc . 1'0111' mémoire. POUl'mémoire.
I) Il )) II

5, 3G2, (itj(), OOi!Of; 6, O!ll, 98il, 700 83 Ij, 372, 450, filS i9 8,535,_467, 861~JI
7,174,121,96503 i,841,05i,iI6 8;; 8,525,284,G55 .-1811,085,477,721.87\

15,652,940 41 732,819,927 40
61,075,5G7 )) 2,297,649,888 ))
1111' mémoire.

li

Pour mémoire.
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II. État comparati] des comptes

DÊSIGNATION. 191'7. 1919.1918.

CRÉDIT.

Intérêts, dividendes d'actions, changes, commissions ct divers I'

Prélèvement sur le Fonds de prévision temporaire. ,
i

TOHt;x

DÉBIT.

Frais d'administration et impôts

Intérêts sur obligations Société Générale .

Id. id. 3 p, c. Manufactures de Glaces.

Id. id. 3 p, c. Chemins de fer du Nord
de Ia Belgique

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir.

Amortissement sur participations financières.

Subventions :

Subsides au Comité National de Secours et d'Alimen-
ratlon, il ia Croix Rouge de Belgique et aux Œuvres
d'entr'aide pendant la guerre.

Souscription il l'OEuvre « Asiles des Soldats Invalides
Belges Il •

Id.

Id.

id. « Pro Polonia Il

id, « Secours aux populations ci-
viies de la Russie Ij. •

Subvention aux Ecoles techniques des Universités
libres de Bruxelles et de Louvain

Participation du Personnel aux bénéfices

Bénéfice.

TOTAUX.

. fr ,

. Ir.

1 I,559, 7!H 58
3,000,000 Ij

316,500 II

19,834,545

U,559,791 58

2,917,490 06
2,361,800 43

29,490 II

13,777,964 83 19,834,545

531,682 50
701,701- 70

2,300,000 Il

D

338,000 Il

5,379,623 89

U,559,79158

13,777,96483 t9,834,545

3,801,221 45 6,487,997
3,028,502 22 3,126,789

27,73528,725 Il

521,475 Il 512,512
701,917 27 585,ti9

5,379,623 89 9,094,331

13,777,96183
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Profits et Pertes des dix dernières armees .

19~O. 1921. 1922. 1923. 19~U. 1925. 1928.

I

I
i

I~
85,943,664 51) !:7,816,585 25 40,3'2,3\9 39 40,832,i80 60 58,186,401 43 64,379,084 3i li4,880,146 40

)) il n n )) II II

I-
n, 816, 585 25 40,3i2,3i!l B9 .10,832,i80 60 58,186,401 i3 64,3i9,08i 37 64,880,146 40 85,9.i3,664 56[

..

Il,ses, sso i6 12,425,422 04 12.liI2,772 70 lij,832,004 53 19.967, 31i3,ii 19,381,64i 8i 24,712,732 56

3,078,Oii 20 3,885,070 80 4,426,273 23 4,331,78331 t,250,246 47 4,359,136 64 :3,887,96i 20

24,12750 23,325 II 22,695 » 22,095 » 21,390 II 20,610 » 19,92i 50

;;0~,323 75 488,013 i5 468,60B i5 458,501 '>~ 447,382 50 43i ,006 2:; 425,60 50_n

1,082,833 05 1,877,i66 os 1,659,714 20 1,435,531 30 13iO,330 ;;0 1 ,il5!l,3i4SI 1,889,31:; 22

)) » » » » II il

n n » » il Il Il

35,000 )) il Il » l) )) II

10,000 )) Il » li » Il Il

20,000 Il II » » Il Il Il

1,000,000 Il )) l) li » )) Il

426,223 'lI 551,500 )) 551,500 II 881,750 )l !l10,000 » 9LO,000 » 1,435,0/)0 ))

19,969,049 i8 21,091,221 i2 21,0!H,221 72 35,224,i3604 38,412,3i1 13 38,412,3il 13 53,äiil.Oi4 58

n, 8i 6,585 25 40,342,319 39 I 40,832,780 60 58,186,401 43 64,3i9,084 3i 1)4,880,146 40 85,943,664 S6

_ .. _._---------------------
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III

État du Portefeuille des Fonds publics ct des Obligations.

Bons du Trésor Belge et de ia Colonie

Bons du Tresor Belge, 5 p. c. au 1er Octobre 1932. . .

Emprunt Belge, 3 p. C., 1re série .

Emprunt Belge, 6 p. C., de Consolidation. . . . . . .

Obligations 4 1/2 p. c. Union Minière du Haut-Katanga.

Bons du Trésor Chinois, 8 p, c. (Chemin de ter Lung-
'l'sing-U-Haî), . . . . .

30 ,0:38,500 I)

223,150,000 IJ,

Fr. 253,188.500 II
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IV

État du Portefeuille des Actions de diverses Sociétés.

Chemins de ter. - Tramways.
Fr. : 29,849,m>o »

20,000 actions de 500 Ir. de Ia Société Nationale
des Chemins de fer Belges
(actions privilégiées) à tr. 500 li

28,763 ;!GOIl de la Compagnie Belge
de Chemins de fer et
d'Entreprises (actions de
capital) ... ". à fI'. 250 ))

1 ,107 parts soc. (de I /I6,~OO·) de la Compagnie Auxi-
liaire Internationale de
Chemins de fer à fr. 150 ))

],700 actions de 1,mO /'r. de Ia Société Belge de
Chemins de fer en Chine,

à fr. 1000 »

2,uno pu 500 de la Compagnie du Che-
min de fer de Madrid à
Aragon (actions pri vilé-
giées lib. de 425 pesetas)

à fr. 425 II

Il p.. 500 de la Compagnie du Che-
min de fer de Madrid à
Aragon (actions ordinai-
res) . . . . . •. Pour mémoire.
de la Compagnie du Che-
min de fer de Madrid à
Aragon (actions de jouis-
sance) Pour mémoire

500 ti'. de la Compagnie Géné-
rale de Chemins de fer
dans la Province de
Buenos-Ayres ... à fr. 100 II

500 Il de la Société Luxernbour-
geoise des Chemins de fer
et Minières Prince-Henri

à fr. 400 li

300 Il de Ia Société « Les Tram-
ways Bruxellois )) (act.
de capital) ..... à Ir. 300 li

6,000

10

12,220

9,500

15,OUO

A reporter ..

10,000,000 ))

7,190,750 ))

166,050 li

1,700,000 l)

1,270,750 »

))

1,222,000 ))

3,800,000 ))

4,500,000 J)

29,849,550 li I
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Report. .... fr.

Charbonnages.

Fr. 38,922,000 »

640 actions de e /3,865'} de Ia Société du Charbon-
nage d'Hornu et Wasmes

à fr. 2,500 Il

1,036 II ('/5.SIS) de Ia Société du Charbon-
nage des Produits au
Flénu . . . . .... à fl'. 1,000 Il

500 fr. de Ia Société des Char-
bonnages du Levant du
Flénu à Ir. 500»

1,000 » de Ia Société des Charbon-
nages de Monceau-Fon-
taine à fr. 1,000 »

500 Il de Ia Société des Char-
bonnages Réunis, à Char-
leroi à fr. 500»

(1/4,745') de la Société des Char-
bonnages du Gouffre,àfr. 1,000 »

500 fr. de la Société du Char-
bonnage du Bois 9''''~-
vroy a fr. 500»

29,849,550 )

1,600,000 Il

1 ,036,000 )1

900,000 li

2,000,000 li

2,050,000 »

1,136,000 I)

1,250,000 Il

l,800

2,000 I)

3,000 500 Il de la Société des Char-
hennages Unis de l'Ouest

1,500,000de Mons ....... à fr, 500» I)

4,000 500 )) de la Société du Char-
bonnage de Marcinelle-

2,000,000Nord ........ à fr. 500 Il n

1,891 500 » de la Société des Charbon-
nas-es des Grand-Conty et

945,500Spincis .. . . . . . à fr. 500 II )1

18,000 500 Il de la Société des Charbon-
nages de Beeringén, à tr. 500 Il 9,000,000 .

40,000 250 ) de la Société « Charbon-
nages André Dumont Il

à fr. 250 I) 10,000,000 II

A reportor , . . . . ft·. 63,267,050 )1

4,100

1,136

2,500
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4, 159partssociales (1/u.0006) de la Société de Reeher-
ches et d'Exploitation
Eelen-Asch . " .. à t'l'. 5(0))

14.000 actions de 500 l'l'. de la Société « Charbon-
nages de Houthaelen »
(act. de capital, libérées
de 200 fr.) ..... à fr. 200»

de Ja Société « Charbon-
nages de Houthaelen ))
(act. de dividende) Pour mémoire.

» de Mk·or 100 de la Société des Char-
bonnages Dahlbusch (act.
priv.) ......•. à fr. 125))

l,400

5,000

Report ..... fr.

Métallurgie. - Ateliers de Construction.

Fr. 64,902,500 )1

28,352 actions de 500 fr. de Ia Société des Aciéries
d'Angleur et des Char-
bonnages Belges .. à fr. 500»

7,437

9,000

30,000

18,000

500)) de la Société« Les Ateliers
Métallurgiq ues» (priorité)

à fr. 500 Il

I) de la Société ((Les Ateliers
Métallurgiquesndiv.) pr mémoire.

250 I) de la Société: « Ateliers
de Constructions Electri-
ques de Charleroi». à fr. 250))

250» de la Société La Bru-
geoise et NIcaise et Del-
cuve à tr , 250»

11,000

.I

63,267,050 »

2,079,500 »

2,800,000 »

625,000 ))

14,176,000 I)

3,718,500 ))

7,500,000 I

4,500,000 ))

(1/!lOooo·) de la Société des Hauts
. Fourneaux et Aciéries de

Differdange, Sr-Ingbert,
Rumelange ...•. à fr. 1,000)) 11 ,000,000 »

A reporter .... fr. 109,666,050 »
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Report ... fr. 109,666,050 »

50,000 actions de 100 fr, de la Société Générale
Métallurgique de Hobo-
ken à fr. 100»

50,000 100» de la Société Générale
des Minerais (libérées de
50 fr.) à tr.

2,500 (1.t2~Ü.OOO·) de la Société anonyme
d'Ougrée-Marihaye. à fr, 1,000 Il

e/KO.OOO·) de la Société des Lami-
noirs, Hauts Fourneaux,
Forges, Fonderies et
Usines de Ia Providence

à fr. 1,500 »

250 R' de la Société Métallur-
gique Russo-Belge. Pour mémoire

500 fr, de la Société « Hauts-
Fourneaux de Nouméa "

àti'. GOO»

3,500

13,250

3,616

3,500 » (dtsl.m .. do80 fr.) de la Société des Mmes
et Fonderies de Zinc de
la Vieille-Montagne à fr. 1,000 I)

1,000 fr. de la Compagnie de Car-
bonisation et de Récupé-
ration de sous-produits
ti Procédés Evence Cop-
pée Il ••••••• _ • à fr. 1,000 Il

3,450

Electricité.

Fr. : 14A6ä,OOO »

18,750 actions de 100 fr. de la Compagnie Elec-
trique Anversoise (ac-
tions privilégiées) . à fr. 100 I)

4,500 500)1 de la Société Générale
Belge d'Entreprises Elec-
triques (actions de capi-
tal) ...•..... à Ir. 500»

50 ))

5,000,000 »

2,500,000 »

2,500,000 Il

5,250,000 »

II

J ,808,000 »

3,500,000 »

3,450,000 )1

1,875,000 »

2,250,000 »

A reporter ... tr. 137,799,050 »

._-_.__ .__ -_.- •......__ .
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Report .... Ir. 137,799,050 ))

10,000 actions de 500 fr. de Ia Société d'Electricite
et de Traction (actions
privilégiées) .... à tr. 500 Il

W,OOO 100 Il de Ia Société d'1tlectricité
et de Traction (actions
privilégiées ..... à fi'. 100 I)

18,000 de la Société d'Electricité
et de Traction (actions
ordinaires) . pr mémoire.

680 500 Il de la Société Belge Radio
Electrique (actions de
capital) à fr. 500 I)

Verreries.

Fr.: ta,4,~O,OOO »

1 ,900 actions de 500 fr. de la Société des Ver-
reries de Mariemont à fr. 500))

10,000 500 Il de la Société des Cristal-
leries du Val-Saint-Lam-
bert. . . . . . .. . . à fr. GOO"

15,000 )) 500 Il Cio Internationale pour Ia
Fabrication Mécaniquedu
Verre II procédés Libbey-
Owens I) (actions de capi-
tal) .... , .... à fr. 500 il

Industries diverses.

Fr. : 3fJ,~~2, 100 »

600 actions de 1 ,000 fi'. de Ia Société Linière
Gantoise à fr. 1,000 Il

7,431 500 il de Ja Société « Union
Cotonnière I). •• à fr. 500 Il

125 Il de la Compagnie Immo-
bilière de Belgique. à fr. 125 Il

27,000

G,OOO,OOo ))

5,000,000 II

II

340,000 II

950,000 II

5,000,000 II

7,500,000 II

600,000 II

3,715,500 II

3,375,000 II

A reporter .. Ir. 16f.),279,550 M
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Report. . . . fr. Hî9,279,550 I)

560 actions de 500 fr. de la Société des Fau-
(F.x-ropart. d. 340 fr.) bourgs de Bruxelles. à fr.IlO »

40,600 500)1 de Ja Société\( Union
Financière et Industrielle
Liégeoise )I • • •• à fr. 500»

500)1 de la Société anonyme
de Merbes-Sprimont (act.
priv, Série A) ... à fr. 500)1

15,000

11,870 actions

Navigation.

Fr. Ja,909,OOO »

de la Société Lloyd Royal
Belge, act priv. Série 13,

Pour mémoire.
de la Société Lloyd Royal
Belge, actions de capital,
Série B. . . . . . Pour mémoi re.

500 fr, de Ia Compagnie Belge
Maritime du Congo (ac-
tions de capital) .. à f,'. 500»

500» de Ia Compagnie Afri-
caine de Na vigation .à fr. 500»

500» de Ia Société Agence Ma-
ritime Internationale. àfr. 500»

9,497

1,818

25,000

1,000

Banques. - Etablissements de Crédit.

10 Belgique.

Fr. 1H}831,700 »

30,000 actions de 500 Ir. de Ia Banque d'Anvers
à fl'. 500))

36,667 500 )) de Ja Banque d'Anvers
(250 fr. versés). , . à fr. 250 »

45,000 500 » de la Banque de Gand
(200 fr. versés) ... à fr. 200 »

23,852 » 500 » de la Banque Générale
de Liége et de Huy .. à fr. 500»

A reporter. .. fr.

7,500,000 »

61,600 »

20,300,000 »

909,000 )1

12,500,000 ))

500,000 »

15,000,000 ))

9,166,750 »

9,000,000 »

11,926,000 )I

256,142,900 ))
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Report .. ... fr. 256,142,900 Il

23,951 actions de 500 Ir. de la Banque Générale de
Liège et de Huy (100 fr.

2,395,100versés) ....... à fr. 100 I) »

6,000 500 » de la Banque Centrale de
la Sambre ...... à fr. 500 » 3,000,000 Il

4,200 500 » de la Banq ue Centrale de
Ia Sambre (100 fr. ver-

420,000sés) ..... , ... à fr, 100 n »

4,670 Il 500 I) de la Banque du Hai-
naut ••••....• à fr. 500 » 2,335,000 I)

5,530 » 500 I) de Ia Banque du Hainaut
(250 fr, versés) ... à fr, 250 Il 1,382,500 I)

5,800 500 )l de Ia Banque Générale du
Centre ......... à Ir. 500 » 2,900,000 »

4,310 I) 500 Il de la Banque Générale du
Centre (250fI'. versés) Mr. 250 I) 1,077,500 Il

8,200 250 l) de la Banque Centrale
Tournaisienne .•. à fl'. 250 » 2,050,000 Il

16,195 )) 300 » de la Banque de Ver-
viers ••.• , .••. à Ir. 300 » 4,858,500

2,000 l) 5UO » de la Banque Centrale de
Namur ..•..... à Ir. 500 » 1,000,000 )) i

I

10,150 500 Il de la Banque de Cour- I))

)) Itrai. .....•••. à fr. 500111 5,075,000

5,200 » 500 )) de la Banque Centrale de
la Dyle .•• , , .•• à tr, 500 )) 2,600,000 ))

5,000 » 500 )) de Ja Banque Centrale
de la Dyle (100 fr, versés)

à fr. 100 )) 500,000 Il

550 )) 500 l) de la Banque Centrale de
Ja Meuse . , . • . . à fi'. 500 I) 275,000 ))

2,350 )) 500 l) de Ia Banque Centrale de
la Meuse (125 tr. versés),

à ti', 125 )) 293,750 ))

6,200 » 500 » de Ia Banq ue Centrale de
Ia Dendre • . . .•• à fr, 500 )) 3,100,000 ))

A reporter. . ,fr. 289,405,250 »
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Report. . .. fr. 289,405,250 )1

975 actions de 500 fr.de la Banque Centrale
du Limbourg, Meuse et 500 I)Campine ...... à fr. 487,500 II

9,175 » 500 » de la Banque Centrale
du Limbourg, Meuse et

100 I) 917,500Campme \100Ir. verses) à fr. I)

i,419 )) 500 )) de la Banque Générale
de la Flandre Occiden-
tale. ........ à tr. 500 II 3,709,5CO I)

15,140 )) 500 Il de la Banque Générale du
Luxembourg (150 fr. ver-

150 2,271,000sés) ......... à fr. II

19,104 » 500 D de la Banque Belge pour
l'Etranger ..... à tr. 500 II 9,552,000 Il

50,896 )) 500 )1 de.Ia Banque Belge pour
l'Etranger (li5 Ir. ver- 6,362,000sés) ••••••.•• à fr. 125 II Il

6,115 II 500 )1 de la Banque Halo-Belge
à fr. 500 )1 3,057,500 li

10,000 )) (l,'235,OOOe) de la Banque d'Outremer
à fr. 500 II 5,000,000 II

6,400 )1 1,000 fr. du Crédit Foncier de Bel-
giq ue (100 francs versés)

100 1\ 640,000à tr. »

1,000 1.000 » du Crédit Maritimeet Flu-
vial de Belgique (200 fr.
versés). ••••••• à fr. 200 II 200,000 II

1,398 » 1 "000 Il de la Société Belge de
Crédit Maritime (iUO fr.
versés) ........ à tr. 200 II 279,600 li

4,000 » 1,000 J de laSociété Hypothécaire
BeIge- Amérrcainetactions

4,000,000de capital) ...•. à tr. 1,000 ) Il

300 » de la Société Hypothé-
caire Belge - Américaine
(act. de dividende). pr mémoire. ))

A reporter ..... fr. 325,881,850 JI
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Report. . . . fr. 325,881 ,850 Il

2° Etranger.

Fr. : 19,02 t ,2nO »

10,oooactions de 500 fr. de la Banque de l'Union
Parisien ne . • . . . à fr. 500 Il

15,000 I) 500 Il de la Banq ue Générale du
Nord ~250 fr. versés) à fr. 250 II

8,500 500 » de la Banq ue Hypo! hé-
caire Franco-Argentine

250 II(250 fr. versés) . . . à fr.
4,299 500 II de la Banque d'Etat du

Maroc ........ à fr. 500 )1

200,000 sch.20 du Wiener Bank-Verein
à fr. 15 Il

6,250 Il .£ 5.00 Banco Burnay . à fr. 125 II

500 parts de fondateur Banco Burnay.. Pour mémoire

3,692 actions de 500 fr. de la Banque du Congo
Belge •....... à fr. 500 II

3,695 II 500» de Ia Banque Commer.
ciale du Congo (100 fr.
versés) ....•.. à Ir. 103 II

Entreprises Coloniales.

Fr. : 68,044,300 »

4,500actions de 1,000 fr. de la Compagnie du Che-
min de fer du Bas-Conan
au Katanga .•. '.. à fr. 1,000 »

14,000 Il 250» de la Société Auxiliaire,
Industrielle et Financière
de la Compagnie des Che-
mins de fer du Congo Su-
périeur aux Grands Lacs
Africains (act. de capital)

à fr. 250 II.

Il

5,000,000 II

3,750,000 li

2,125,000 II

2,149,500 »

3,000,000 II

781,250 li

1,846,000 II

369,500 II

4,500,000 II

3,500,000 I)

A reporter •.. fr. 352,903,100 II

'----------------'..........--.---,._ ..,
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Report .. .. fr. 352,903,100 li

6,000 actions de 250 fl'. de la Société Auxiliaire,
Industrielle et Financière
de Ia Compagnie Ms Che-
mins de fer Ju Congo Su-
périeur aux Grands Lacs
Africains (actions de ton- 250 IJ 1,500,000dateur) . ...... à fr. )1

2,875 I) 100)) de Ia Société Africaine de
Construction, Sèr. A à fr. 100 » 287,500 ))

2,875 100 » de la Société Africaine de
Construction, Sér. A (lib.

25 » 71,875de 25 fr.) ...... à fr. »

1.425 500 » de la Société Africaine de
Construction, Sér. B àfr. 500 )) 712,500 ))

1,425 )) 500 )1 de la Société Africaine de
Construction, Sér B (lib.
de 1~5 Ir.) ...... à fr'. 125 » 178,125 ))

36,285 lOU » de la Société I( Union Mi-
nière du Haut- Katanga »
(actions de capital) à fr. 500 )) 18,142,500 )1

10,000 500 » de la Société (I Union Mi-
nière du Haut Katanga )
(actions privilégiées) à tr. 500 ) 5,000,000 »

15,000 ) 500 )) de la Société Générale des
Forces Hydro-Electriq ues
du Katauga (act. de capi-
tal lib. de 100 tr.).. à tr. 100 ;) 1,500,000 ))

7,990 500 )1 de la Société « Char-
bonriages de la Luena )1

à fl'. 5UO ) 3,995,000 »

1,129 ). 500 )1 de la Compagnie Coton-
nière Congolaise, 1re série

à fr, 500 )) 564,500 »

3,935 .. 100 )1 de la Compagnie Coton-
niére Congolaise, 2e série

à Ir. 100 Il 393,500 )1

12,000 Il 100 )1 de la Société Intertro~i-
cal Comflna (act. privi e- 1,200,000gièes) •.....•.. à fr. 100 )1 ))

A reporter. . . • . fr. 386,448,600 »)
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22,029actions (!/6mooe)

Report .... fr. 386,448,600 JJ

de Ja Société Intertropi-
cal Comflna (parts SOCIa-
les) à fr.

Fr. 412,947,400 II

100 IJ

5,980 JJ 500 fr. de Ia Compagnie Sucrière
Congolaise, 2" série. à fr. 500 Il

500)J de IaCompagnie Sucrière
Cougolaise , 2e série (hb.
de 100 Ir.) à Ir. 100 JJ

5,980

7,000 » 500 JJ de la Société de Colo-
nisation agricole au
Mayumbe à fr. 500 JJ

500 J) de la Société Internario-
nale Forestière et Mi-
nière du Congo (act. de
capital) ..•.. '.. à fr. 500»

de la Société Iniernatio-
nale Forestière et Minière
du Congo (actions de di-
vidende/ ..... Pour mémoire.

500 JJ de Ia Société Minière du
Bécéka (act. de capital)

à fr. 500 J)

de Ia Société Minière du
Bécéka (actions de divi-
dende) Pour mémoire.

500 J) de Ia Société Minière du
Luebo, act. de capit., SI. A,

à fr. 500 JI

£ 1.0.0 de Ia Compagnie des Dia-
mants de l'Angola à fr. 25 Il

500 Il de la Société de Mutua-
lité Coloniale ..•. à fr. 500 Il

1,300 li

1,300 II

12,642 »

12,642 J)

3,125

269,776

3,860 li

-,.--:--. -------------------------

2.202,900 IJ

2.990,000 li

598,000 )) i

3,500,000 JJ

650,000 JJ

II

6,321,000 II

»

1,562,500 II

6,744,400 li

1,930,000 JJ
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v.
Banques patronnées par la Société Générale de Belgique

et faisant son service d'agence,

CAPITAL

ALOST, Banque Centrale de Ia Dendre. . . . . Fr. 6.000,000
Assche, Agence de la Banque Centrale de la Dendre,
Boom, JI JI JI

Grammont, )) ),

Hamme, » JI

Herzele, » ))

Lokeren, ))

Ninove, )1 » )1

Saint-Nicolas, (Waes) Il ))

Tamise, Il ))

Termonde. » ))

Willebroeck, » y ))

Beveren (Waes), Bureau 'auxiliaire I) »
Bornhem, )) »
Denderhautem, )) )) JI ))

Denderleeuw, » ))

Gammeraçes, ))

Haeltert, JI

Hemiœem; ))

Lede, » ))

Lierde-Sainte- Ma1'Ï(', » I)

Londerzeel, ))

Merchtem, JI ))

Moerbeke (Waes),
Niel,
Oordeçem, ))

Opwyck, »
Puers,
Rupelmonde, ~ »
Saint-A mand-les- Puers, ))
Saini-Gilles- Waes, JI » I)

Steenhuyze,
Stekene, ))

Ternath,
Zele, ))

ANVERS, Banque d'Anvers Fr. 80,000,000
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ARLON, Banque Générale du Luxembourg .
Athus, Agence de Ia Banque Générale du Luxembourg.
Bastogne, )) I}

Florenville, I}

Virton, »
Etalle, Bureau auxiliaire ))

Habay-la-Neuve,
Halanzy, li

Houffalize, ))

Martetançe, li

Saint- Lëqer, li

LUXEMBOURG, Siège li

Diekirch, Agence »
Differdange, li

Echternach, ))

Esch sl Alzette, li

Ettetbrucn,
Greoenmacher, )) li

Mondor]- Bains,
Wiltz, Il Il li

Hayange (Lorraine) )} )) )l Il

Thionville » li I)

CAPITAL

Fr. 15,000,000

BRUGES, Banque Gllnerale de la Flandre Occidentale. Fr. 7,000,000
Ostende, Siège ranc. Banque Génèrale d'Ostende).
Blankenberçhe, Agence de la Banque Générale de la Flandre

Occidentale.
Furnes,
Ghistelles,
Heyst st Mer , li

Knoene slMer, li

Nieuport, li

Thourout; ))
Adinkerke, Bureau auxiliaire
Alveringhem,
Beernem, ))
Jabbeke,
La Panne, li

Le Zoute,
Leysele,
Middelkerke, ))
Moerkerke, ))
Oedelem, li

Dostcamp,
Wenduyne,
Zedelçhem, ))

)1

li

))

))

))

»

J)

li

li

li

))

))
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CAPITAL

CHARLEROI, Banque Centrale de la Sambre. • Fr. 10,000,000
Fleurus, Agence de Ia Banque Centrale de Ia Sambre,
Florennes, II Il))

Fontaine-l' Evêque, )) IJ »
Philippeville,
Thuin, )) Il ))

TValcourt,)) ))))

COURTRAI, Banque de Courtrai . Fr. 10,000,000
Audenarde, Agence de la Banque de Courtrai,
A velghem, II II

Gomines,)) ))
Cuerne, )) ))
Desselghem, l)

Dixmude, ))
Dottignies, II )) »
h~~~ » » »
Le Bizet, )) » »
Lichtervelde, JI » ))
Menin, Il Il ))

Moorslede, Il )) II

Mouscron, » ))
Nederbrakel, » )) ))
Poperinghe, )) » »
Renaix, »
Roulers, J) JI

Soiteçem, )) » »
Thielt, Il )) Il

lVaereghern,
Wervicq,
lVevelghern, » Il JJ

Ypres, )) »
A nseqhem, Bureau auxiliaire
Ardoye,
Becelaere, JI ))

Berchem-lez-A udenarde. ))
Oortemarek. ))
Eyne,
Gulleghem,
Hooglede,
Hoorebeke Ste-~lIJarie, Jl JI

Ingelmunster,
Lauwe, JJ ))

Loo-sur- Yser,
Menin-Baraques,

--------_ .•._----".----------- -_... _ .... --- - ._----_._------_._.- - ... - .-------------_ .._...__ ._-_._--_._ ... --'--'--'----'---



Meulebeke,
Neuve-Eglise,
Oost-Roosbene.
Rousbruççe,
Staden,
Suieoezeele,
Synghem,
Tieqhem,
lVacken,
lVyngene,
Zonnebeke,
Zulte,
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))

Fr. 3,000,000

CAPITAL

))

Bureau auxiliaire de la Banque de Courtrai,

Banque Centrale de Ia Meuse
Agence de la Banque Centrale de la Meuse,

))

II

))

J)

DINANT.
Beauraing,
Bert1'ix,
Bouillon,
Ciney,

))

»
))

Laroche, Il II

Marche, )) ))
Neufchâteau, Il »
Rochefort, » li

Gedinne, Bureau auxiliaire J)

Houyet. »
Libramont, II »
lVellin, Il ))

Yvoir, » »
Fumay (A1'dennes), •
Givet (Ardennes), Succursale

GAND, Banque de Gand
Deynze, Agence de la Banque
Eecloo, Il II

Evergem, Il II

Ledeberg, )) Il

Mont-Saint-Amand, »
Selsaete, li »
Someraem, II ))

Wetteren, II

Aeltre, Sous-agence II

Gavere, ))

Maldeghem, li li

Assenede, Bureau auxiliaire
Bassevelde, )) Il

Caprrcke, II

li li

))

»
Il

))

))

»
Il

))

))

))

Il

li

))

))

Fr. 50,000,000
de Gand,

li

»
Il

II

Il

Il

II

))

))

))

»

---- ------------ -------------.------
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CruJjshautem,
Ertvelde,
Hansbeke,
Knesselaere,
Loochrisiu ,
Lootenhulle,
Looendcohem,
Meirelbeke,
Melle,
Nazareth,
Nevele,
Olsene,
Saint- Laurent,
Sleidinghe,
Tronchiennes,
Ursel,
lYaerschoot,
Watervliet,

Bureau auxiliaire de la Banque de Gand.

))

))

»

I;

»

HASSELT,

CAPITAL

Maeseyck,

Banque Centrale du Limbourg, Meuse et
Campine. Fr. 10,000,000

Succursale de la Banque Centrale du Lim-
bourg, Meuse et Campine.

Saint- Trond, ~) » »
Bassenge, Agence ))

Beeringen,
Bilsen, li

Bourg-Léopold, ))

Brée, ))

Genck, ') )) »
Mechelen SU?' Meuse, )) )J

Neerpelt, »
Hamont, Bureau )) ))

Lanaeken,
Lommel,
Loos, )) 1/ li

Tessenderloo, ))

Lanktaer, Bureau intermittent

LA LOUVIÈRE, Banque Générale du Centre
Beaumont, Succursale de Ia Banq ue Générale du Centre,
~~ »»
Braine·!' Alleud, »
Cerfontaine, » » »
Chimay, » )) ))
Couvin, )J))

........ -_ ...- ..__ .. ,._ ...._--------_._-----.'

Fr. 10,000,000
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Erquelinnes, Succursale de la Banque Générale du Oentre,
Houdeng-Gœgnies, »
Morlanwelz,
Nivelles, Il ))

Rance, ))
Trazegnies, . »
A ndertues, Bureau auxiliaire ))
Bersillies-l'Abbaye, » »
Boussu-lez- Walcourt, »

Bracquegnies,
Chapelle-lez-Herlaimont,
Cul des Sarts, »
Erpion, »

Estinnes-au-Mont, »
Feluy- A rquennes, »,)
Froidchapelle, »
Genappe, » »

Grand-Reng. ,
Grandrieu, » » I!

Le Rœutco,
Leoal-Traheçnies, »
Mariembourg, » » ))
Mazëe, » »
Merbes-le-château , » »
Momignies, »
Nismes, »»
Oignies, » I)

Pont-à-Celles, II n

Seloignes, J) ))

&v~, J)

Treignes, »

lVaterloo, J)

Succursale en France
Vù'eux-Molhain (Ardennes)

CAPITAL.

LIEGE, Banque Générale de Liége et de Huy Fr. 50,000,000
HUY, Siege administratif de la Banque Générale de

Liège et de Huy (Anciennement Banque de Huy),

Seraing, Succursale de la Banque Générale de Liege et
de Huy,

Tongres. J) » »
Amay, Agence » ))

Andenne, » B »

Ans, » ))

Chënée. » » »

Hannut, » J ))
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Jodoigne, Agence de la Banque Générale de Liège
et de Huy,

Malmédy.
Ouffet,
Stavelot,
Vielsalm,
Visé,
lVaremme,
Ampsin, Bureau Auxiliaire
Ang leur- J{ in kempois,
Burdinne,
Engis, ))
Héron, »
Hollogne-aux-Pierres, »
Jemeppe-si Meuse,
Landen,
Louveigné,
Neuoiüe-en-Conâros, )
Saint-Georges-sIMeuse, »

Terwagne. ))
Trooz (Prayon),

»

»
))

))

))

CAPITAL.

LOUVAIN. Banque Centrale de la Dyle. Fr. 10,000,000
Aerschot, Succursale de Ia Banque Centrale de la Dyle,
Diest, » ))

Hoeylaert, » »

Lierre, )) p »
Malines, ))

Tirlemont, )) » »
Turnhout, )1

lVavre, )) Il

Court-St- Etienne. Bureau auxiliaire
Duffel, Il »
Genval, IJ »
Gheel, »
Herenthals. ))

Heust-op-den- Berg,
Hougaerde, »
Moll, » )) ))

Mont-Saint-G uibert, )) IJ

Putte,
MONS, Banque du Hainaut.
Mons, » (Agence de la Gare)
Braine-le-Comte, Agence de la Banque du Hainaut,
Dour,
Enghien, l) »
Hal, l) » 1)

Fr. 10,000,000
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Lessines, Agence de la Banque du Hainaut.
Quiévrain, II » »
Saint-Ghislain, » »
Soignies, li »
Baudour, Bureau auxiliaire II »

Boussu, » »
Brugelette,
Chièvres, » »
Ecaussines d' Enghien, » »
Ellezelles, Il

Flobecq,
Frameries, »
Givry,
Jemappes, »
Lennie k-St- Quentin, »
Lens-s'Dendre, » »

paturages. :I »
Rebecq, » II

Silly, II »
Tubize. D

Deux Acren,
Herchies,
Oetinghen,
Pomrnerœul,
Rebaux,
Schepdael,
Sirault,

Bureau auxilaire intermirten t.
» Il

»

NAMUR,
A uoelais,
Eqbesëe,
Fosses,
Gembloux,
Mettet,
Sombreffe,

Banque Centrale de Namur.
Agence de la Banque Centrale de Namur.

n II

»» »
»
»
II ))

»
Sous-agence

CAPITAL.

Fr. 2,OCO,OOO

TOURNAI, Banque Centrale Tournaisienne . Fr. 4,000,000
Tournai, l) JI (Bur. auxiliaire)
Antoing, Agence de la Banque Centrale Tournaisienne.
Ath, D JI

Basècles, II » »
Estaimpuis, »
Frasnes-lez-Buissenal, JI li »
Leuze, » li JI

Pecq, Il »
Përuioel«, 11 Il n

Quevaucamps, »



Rumes,
Stambruges,
Templeuve,
Wiers,
Anvaing,
Belœil,
Blaton,
Celles,
Froidmont,
Harchies,
La Glanerie,
Leel's-Nord,
Motemboi»,
Saint-Sauveur,
Saint-Léger,
Taintignies,
Vdaines,
Wez· Velvain,

VERVIERS,
Dison,
Eupen,
Aubel,
Battice,
Pepinster,
Spa,
Theux,
Dolhain,
Hergenrath,
Montzen,
Nessonvaux,
Polleur,
Raeren,
TVelkenraedt,

A ix-la-Chapelle,
Crefeld,
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Agence de Ia Banque Centrale Tournaisienne.

))

Il

Il

))

I)

Bureau auxiliaire
» I)

))

))

Banque de Verviers.
Succursale de la Banque de Verviers,

II

Agence
))

))

Bureau auxiliaire ))
Il

II

» II

))

»
II »

Agences en Allemagne.

CAPITAL.

. Fr. 9,000,000

- .__.. _-------
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VI.

Service spécial de location de co/Tres-forts pow' la conservalion
de titres, documents, bijoua: el orqenterie.

CONDITIONS.
La Société Générale met à lu disposition du public des coffres-forts de

différentes dimensions aux prix indiqués dans le tarif ci-dessous.
Les demandes de location doi vent être fai les verbalement ou par lettre

adressée à la Direction, qui décide de leur admission à bref délai.
Le locataire reste détenteur, pendant toute la durée de Ia location, de

la clef unique de son coffre, dont il change à son gré Ia combinaison
à secret.

Les coffees-forts sont construits de manière à offrir la plus grande
sécurité: les locaux où ils se trouvent sont l'objet d'une surveillance
constante. L'accès des coffres-forts est permis aux locataires de 9 heures
du malin à ö heures du soil' (le samedi jusque midi seulement), les
dimanches et jours fériés exceptés.

TARIF.
rre série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
MODÈLE. , Un an.

HAUTEUR.
\

LARGEUR. IPROFONDEUR. mois. mois. mois.

Mètre. Mèlre. I Mèlre. Francs. Francs. Francs. Francs.

A 0.f3 0.28 15 Il 8 )) 6 Il -

B 0.22 0.30 0.47 80 18 12Il )) )) -
à

!~

0.35 0.45 0.52 45 80 15 10 )1
C Il )) ))

0.55 0.30
I I I
\

0.22 0.!)7

(
0.52

~

D , 0.35 0.45 à 60 Il 40 » 25 )) 15 Il

0.62 0.30 0.58

0.65 0.45 I 80 20E

(
0.47 75 )) 50 li )l II

F 0.95 0.45 à 125 IJ 75 ,) 45 )) 30 ))

G LOO 0.&', 0.58 200 )) 125 » 75 )) 50 »
I
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2e série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
MODÈLE.

I I PROFONDEUR.

Un an.
HAUTEUR. LARGEUR. mois. mois. mois.

Mètre. MUre. I Mètre. Francs. Francs. Francs. Francs.

A2 0.13 0.28
I 0.47 7 50 5 Il - -

B2 0.22 0.30 , à 15 » 10 » 6 )) -
C2 0.35 0.45 0.52 30 20 » 12 )) -))

~
0.22 0.97 0.52

~
D2 30 )) 20 )) 12 )) -l 0.35 0.45 0.58

I I

La division en deux series a été motivée par des considérations
d'emplacement, les coffres-forts de Ia 1re série étant plus favorablement
situés quant à l'accès que ceux de la 2" série.

La Société Générale dispose également d'un certain nombre de
coffres-forts de grandes dimensions (dénommés tours) dont le prix de
location varie de 300 à 1ö00 francs.

Des coffres-forts, présentant les mêmes garanties de sécurité, sont en
location à l'Agence du Centre, Boulevard Anspach, n° 3 ;

à l'Agence de la Grand' Place, Grand'Place, n° 10;
à I' Agence de Forest, Avenue Wielemans-Ceuppens, n° j

à l'Agence d'Anderlecht, Avenue Clémenceau, no 90, et
à l'Agence de Vilvorde, Rue de Louvain, n° 3t.

-------~_..- _----
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