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RAPPORT DE LA DIRECTION

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte rendu de nos
opérations pendant le cent sixième exercice social, clôturé le
31 décembre 1928.

Suivant la tradition, nous ferons précéder le commentaire des chiffres
du Bilan et l'exposé habituel de Ia marche des affaires dans lesquelles
notre Société est intéressée, par quelques considérations générales sur
la situation économique de la Belgique.

Dans l'ensemble, 1928 a marqué un sensible progrès sur l'année 1927.
L'activité a été générale, le chômage pratiquement nul; les recettes

d'impôts sont en augmentation appréciable sur les prévisions budgé-
taires; les dépôts à lu Caisse d'Épargne, baromètre du bien-être des
classes laborieuses, progrèssent de manière continue.

Pour les dix premiel's mois de 1928, les statistiques montrent que Ia
balance commerciale de l'Union Belge-Luxembourgeoise est à peu près
en équilibre et, aujourd'hui comme avant Ia guerre, le solde défavorable
est payé, et au delà, par le rendement encore très important de nos
placements extérieurs, ce qui permet de conclure à un large équilibre
de notre balance des comptes.

C'est là un indice incontestable de la grande activité productrice qui

---. ,------- ..- ---------------- --------
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a caractérisé en 1928 tontes les branches de l'industrie. Elles n'ont pas
toutes été également favorisées, mais les chiffres de production de Ia
plupart d'entre elles n'ont pas diminué,au contraire.

Dans les charbonnages, malgré des prix de vente plus bas, l'extraction
a été maintenue, à peu de chose près, au niveau antérieur; vers Ia fin
de l'année Ia situation s'est quelque peu améliorée et la demande plus

pressante, surtout en qualités industrielles, a permis de réduire les
stocks.

Pour la métallurgie, l'année t928 a été remarquable; la production
de la fonte et de l'acier a dépassé notablement celle de l'année précé-
dente.

Les industries du cuivre et du zinc se ressentent tavorablement des
conventions intervenues entre les producteurs, conventions ayant un
caractère international et dont le bul est de régulariser les conditions
générales de Ia production et de la consommation de ces métaux.

L'industrie de Ia construction mécanique sort lentement d'une longue
période de stagnation; les résultats sont encore loin d'être brillants,
mais une amélioration déjà sensible s'est produite grâce à l'énergie et à
l'esprit d'initiative des dirigeants.

L'usage de plus en plus répandu de l'électricité pour l'éclairage et la
force motrice procure, aux ateliers spécialisés dans Ia construction de
matériel électrique, d'amples commandes à des prix rémunérateurs.

Dans l'industrie textile, l'activité a été assez irrégulière tant par suite
des fluctuations des prix des matières premières que par les difficultés
rencontrées à l'exportation, du fail des barrières douanières.

Les filatures de coton et de jute ont des carnets de commandes bien
fournis; les linières, en raison des hauts prix cotés pour le lin brut,
soutiennent difficilement Ia concurrence des autres matières textiles;
dans les peignages et les filatures de laine, l'offre dépasse actuellement
la demande.

L'industrie de la soie artificielle éprouve en ce moment les effets de
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son rapide développement; il parait cependant certain que les applica-
tions sans cesse plus nombreuses de la soie artificielle arriveront à
résorber assez promptement l'excédent de production.

Les autres industries, telles que les cimenteries, les glaceries, les
veneries, les usines de produits chimiques, de même que les industries
de la construction, ont été très actives durant la plus grande partie de
l'année.

L'industrie du bâtiment s'est considérablement développée. Les pro-
grammes de construction d'habitations à bon 'marché, élaborés par les
pouvoirs publics, de même que les mesures prises par les principales
entreprises industrielles et charbonnières pour assurer dans d'excellentes
conditions le logement de leur personnel ouvrier et employé, garantiront
l'essor de cette brauche d'activité, tout en ayant d'heureuses consé-
quences au point de vue de la production et au point de vue social.

Toutefois, cette renaissance économique, au lendemain même de
troubles monétaires sans précédents dans notre histoire, ne doit pas faire
perdre (Je vue les grands problèmes qui s'imposeront demain à
l'attention de nos industriels et commerçants.

Notre économie s'est adaptée jusqu'ici sans henrts aux conjonctures
nouvelles, nées de la stabilisation. Dès qne celte adaptation sera terminée,
serons-nons en mesure de produire el. de vendre à des conditions qui
nous permettront de conserver et d'améliorer le rang que nous occupons
sur les marchés étrangers? Partout, en elTet, on s'arme pour Ia concur-
renee; les forces productives se regroupent dans un double effort de
rationalisation et de concentration pour comprimer les prix de revient
et produire au maximum.

Par contre, notre index des prix de détail, sur lequel se base en fait le
salaire de nos ouvriers, poursuit une ascension lente mais continue,
rétrécissant graduellement nos possibilités de concurrence et rendant
moins aisée la lutte pour le placement de nos produits.

Devant pareille situation, il importe que tous, patrons et ouvriers,
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secondés pal' l'État, comprennent que, si nous voulons garder notre place
parmi lu concurrence internationale telle qu'elle se dessine et asseoir
solidement notre avenir économique, chacun dans sa sphère a le devoir
d'aider, dans l'intérêt de tous, à rénover nos méthodes de production
et de vente.

Certains industriels clairvoyants ont déjà compris Ia nécessité de
conjuguer leurs efforts en vue de standardiser la production et de
l'organiser rationnellement pour produire à bon compte.

Mais dans un pays où l'esprit particularisle est aussi développé qu'en
Belgique, Ia conclusion d'ententes industrielles est très difficile, même
lorsque le nombre des associés n'est pas élevé. Peu à pen cependant,
nos industriels se l'allient à l'idée d'union qui s'impose impérieusement.

Dans les branches de l'i ndustrie où des accords en ce sens ont été
réalisés. les avantages ont apparu imméd iatement. Il convient de
signaler, dans cet ordre d'idées, la création des Comptoirs de vente de
coke et charbons industriels, destinés à maintenir et à étendre nos
débouchés à l'exportation, euvue d'améliorer notre position pour le
jour où un accord international entre Jes producteurs pourra intervenir.
Il n'est pas douteux que les organismes créés pour cet objet et auxquels
adhèrent déjà un très grand nombre de charbonnages, fonctionneront à la
satisfaction de lenrs participants.

Les ententes internationales, telle celle du zinc, venant elle-même après
celles de l'acier et du cuivre, ont en effet une tendance à se multiplier;
pour qne les industriels helges puissent y participer utilement et en
retirer le maximum d'avantages, il fau(nécessairement qu'ils soient unis
dans une organisation visant à adapter en commun la production aux
besoins de la consommation.

Nous n'avons cessé, depuis des années, de faire ressortir les avantages
considérables que Ia Belgique devait retirer de la mise en valeur du Congo
Belge. Nos prévisions à cet égard se vérifient et l'activité déployée au
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cours de l'année 1928 par nos grandes entreprises coloniales est remar-
quable. Si les plus pressés n'ont pas obtenu les résultats immédiats qu'ils
espéraient, iln'en l'este pas moins vrai que ceux qui se consacreront avec
intelligence et persévérance à l'exploitation des richesses immenses de la
Colonie sont assurés de recueillir une large récompense de leurs efforts.
Au surplus, le développement méthodique et continu des voies de com-
munication étend de plus en plus le champ d'action ouvert aux initiatives
de nos compatriotes.

LL. MM. le Roi et la Reine ont témoigné, une fois de plus, l'Intérêt
très vif qu'Ils ne cessent de porter à l'œuvre coloniale en honorant de
Leur présence les cérémonies d'inauguration de la grande ligne de
chemin de fer qui relie Je Bas Congo au Katanga. La visite que le Roi et
la Reine ont faite, à cette occasion, des nombreuses entreprises et mis-
sions coloniales, a été un précieux encouragement pour les Belges
établis dans Ia Colonie et a permis à Leurs Majestés de se rendre compte
des progrès considérables obtenus dans tous les domaines durant ces
dernières années.

En terminant cet exposé, nous dirons encore quelques mots de
l'opération que vous avez approuvée an début de l'exercice 1928: la
fusion avec la Banque d'Outremer.

Cette fusion a été réalisée selon les modalités indiquées dans notre
précédent rapport et acceptées par l'Assemblée Générale extraordinaire
du 28 février 1928. L'augmentation du capital contre espèces a ren-
contré le succès le plus complet.

LOI'S de notre dernière Assemblée Générale ordinaire, nous consta-
tions qu'après ces diverses opérations, notre capital serait de 400 mil-
lions de francs et le montant de nos réserves s'élèverait à environ
ÖOO millions de francs,

Nous vous proposons aujourd'hui d'augmenter les réserves d'une
nouvelle somme de 230 millions de francs, pour les portel' ainsi à
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7nO millions de francs, y compris le prélèvement statutaire sur le
bénéfice de l'exercice 1928. Nous sommes amenés à vous faire cette
proposition, le groupement du Portefeuille Tit,res et des Participations
des deux Sociétés fusionnées ayant permis Ia liquidation de certains
de ces éléments d'actif, laquelle a laissé un excédenl équivalant à cette
somme de 230 millions de francs,

Nous passons à l'examen du Bilan.
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PASSIF

A. de la Société envers elle-même.
Fonds social: 320,000 Parts de Réserve. . fr.

FOllds de Réserve .... »

Affectation spéciale (SOliS réserve de
l'approbation de l'assemblée géné-
rale) . »

400,000,000 »
ti04,6i>7,742 94

230,titi3,78ti 06

fr.l,13ti,21l,a28 II

B. de la Société eneers les tiers.
Obligations de la Société Géné-

rale . . . . . . .
Obligations 3 p. c. Manufactures

de Glaces . . . . . . . »
Obligations 3 p. c. Nord de la

Belgique.

fr. 69,726,000 )}

602,000 »

» 12,ti79,aOO Il

82,907,aOO »
. fr. 3,716,701,69a a3Comptes courants. .

Comptes d'ordre:
Divers . . . .
Déposants (titres).

· fr. 2,a31,:-lti6,644 8a
• » f7,372,637,1tia 49

,----- 19,906,993,800 34
Cautionnements statutaires (déposants) . fr. P01lr mémoire
Solde en bénétice à répartir. . . . .» 147,88!J.,720 \l

Total. . fr. 21,989,699,243 87

ACTIF
Caisse, Compte courant à la Ban-

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

Portefeuille Effets .. . »
Comptes courants Banquiers et

dépôts à court terme. " » 1,161,830,173 49
Débiteurs .. .... »1,6aO,874,i06 ti2
Fonds publics et Obligations. » 37,818,t)OO"
Actions de diverses sociétés » 778,464,020»
Participations financières . » 133,161 ,0tiO a2

ti,062,70ti,443 sa
20,000,000 j)

269,380,307 87
1,031,17n,685 13

Immeubles et mobilier.
Comptes d'ordre:

Divers. .. .
Dépôts de titres. .

Cautionnements statutaires.

· fr'. 2,ö34,3ö6,644 8f:)
.» 17,372,637,1Da 49

·-----19,906,993,800 34
. ., Pour mémoire.

Total. . fr. 24,989,699,243 87
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Le fonds social s'élevait, à fin 1927. à . fr. 484,6D7,742 94
Il était représenté pal' 100,000 titres de capital

de 1,000 francs et 100,000 Parts de Héserve.
L'Assemblée générale extraordinaire du 28 février

t928 a décidé:
de remplacer les 100,000 Titres de Capital pal' 8,000

Parts de Réserve;
d'assigner une valeur nominale de 1,2DO francs aux

Parts de Béserve ;
de porter le capital à 400,000,000 de francs pal' Ia

création de 212,000 Parts de Réserve. dont 108,000 ont
été réservées, au prix del ,350 francs l'une, aux porteurs
des 108,000 Parts de Réserve préexistantes et 104,000
remises aux liquidateurs de Ia Banque d'Outremer en
rémunération de l'apport de la situation active et
passive de cet Établissement.

De telle sorte que, actuellement, le capital est repré-
senté
par 320,000 Parts de Réserve d'une valeur nominale

de 1,200 francs chacune, soit . fr.
et Ia réserve par .

400,000,000 »

504,657,742 94. fr.

Ainsi que nous venons de VOliS l'exposer, Ia liquida-
tion de certains actifs nous permet de VOlIS proposer
d'affecter exceptionnellement à la réserve UIl montant
de . fr. 230,553,785 06

Le prélèvement statutaire sur les bénéfices de
l'exercice 1928 s'établit à. fr.14, 788,472 »

La réserve atteindra ainsi
et notre fonds social .

. fi'. 750,000,000 »

. fr. 1,150,000,000 »
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Le bénéfice, défalcation faite de divers amortisse- ProOt. 0& perte..

menls et de la participation du personnel qui s'élève à
4,842,180 francs se traduit par. . fr. 147,884,720 »

que nous vous proposons, conformément à l'article 8
de nos statu Is, de répartir comme suit:

Au fonds de réserve: to p. c. .
Premier dividende de 0 p. e. au capital.
Au fonds de bienfaisance
Tantièmes statutaires.
Second dividende.
Ileport à nouveau.

· fr. 14,788,472 »

20,000,000 »

320,000 »

4,011,050 »

108,000,000 »

26n,198 »

147,884,720 »

parLe coupon de l'exercice 1928 sera donc payable
312 francs net, correspondant à 400 francs brut.

Le montant des obligations de Ia Société Générale,
en circulation au 31 décembre 1928, est de . fr

Obligations 3 p. c. . . fr'. 000 »

3 1/2 p. c. » 13,DOO»
4 p. c .. » DO,oOO »

4 1/2 p. c. )l 8,147,000 »

D p. c. » 3,DOO »

5 1/2 p. c. » 23,692,000 ))

6 p. C. Il 37,818,000 »

La comparaison des comptes courants pour 1927
et 1928, fait ressortir les différences suivantes:

Soldes créditeurs en 1927 .
en 1928 .

Soit une différence en plus de
Soldes débiteurs en j 927

en 1928 .
Soit une différence en plus de

69,726,000 »

· fr. 2,413,051,82381
» 3,716,701,695 03

· fr. i ,303,649,87'1 72
· fr. 868,600,288 70
· fr. 1,650,874,706 52

· fr. 782,219,41782

"omple. couron&.
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Ces augmentations proviennent en partie du trans-
fert des comptes de la Banque d'Outremer.

L'avoir immobilier de la Société Générale s'est accru
considérablement par suite de la reprise des immeubles
de la Banque d'Outremer. Néanmoins, il reste porté,
comme les années précédentes, pour . . fr.

Nous poursuivons Ia construction de l'important
immeuble destiné à l'Union Minière du Haut-Katanga,
et nous faisons procéder à l'aménagement de certains
de nos bâtiments de Ia rue Royale de manière à les
adapter aux besoins de nos services.

20,000,000 ))

L'encaisse, comprenant les fonds déposés à la Banque Nationale et au
compte chèques-postaux, s'élève à. . fr. 269,380,307 87

Porte-leuUle Le montant des effets en portefeuille est de · fr. 1,031,176,68D 13
elfet •. Il y avait au 31 dé-

cembre 1927. 41,689 effets pour. · fr. 561,976,247 80
Il est entré en 1928 : 2,81~4,723 » · fr. 18,981,608,050 47
Il est sorti en i928 : 2,831,811 )) · fr. 18,512,407,613 14
Il reste au 31 dé-

cembre 1928. 5460,. » · fr. 1,031,176,685 13, .

Fond. Publie.
et

Obll•• Hon•.

Le Portefeuille des Fonds Publics renferme:
des obligations 3 p. c. DeUe Belge;
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-Hai) ;
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des obligations 4 fJ2 p. c. de la Société Union
Minière du Haut-Katanga.

Cet ensemble est évalué à. 37,8f8,500 »· fr.

Nos placements à vue et à court terme ainsi que les
sommes qui nous sont dues par nos correspondants
banquiers, s'élèvent à . . fr. f, 161,830, f 73 49

Le Portefeuille Actions était repris au Bilan de 1927
pour.

A fin 1928, il figure pour
· fr. 475,429,750 »

· fr. 77~,464,020 »

Soit une augmentation de fr. 303,034,270 »

provenant en partie de la reprise du portefeuille de Ia Banque
d'Outremer.

D'autre part, la Société Générale s'est intéressée dans les affaires
suivantes:

Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed) ;
Société G. Dumont et Frères;
Union Générale Belge d'Electricité :
Union des Centrales Electriques de Liège-Namur-Luxembourg (Linalux);
Union Financière et Maritime ;
Raffinerie Tirlemontoise;
Union Chimique Belge,
Société Carbochimique;
Union des Banques de Province;
Compagnie Foncière du Katanga;
Comité National du Kivu;
Société Auxiliaire Agricole du Kivu;
Fabrique de Soie Artificielle de Tubize;
International Holding and Investment Company Ltd ;

Banquier •.

AeUon. de
dhene ••• eléU••
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Compagnie Immobilière du Congo ,
Chantiers Naval et Industriel du Congo;
Union Financière des Tabacs (Tabacofina) ;
Compagnie Financière d'Exploitations Hydro-Electriques (Hydrofina).

Les participations financières sont inscrites au bilan
pOUI·. . fr.

A fin 1927, elles y figuraient pour. . Ir.
133.161.050.52
21.702 622.85

La Société Générale a assuré, seule ou concurremment avec d'autres
Établissements financiers, le placement des actions et obligations des
sociétés suivantes:

Caisse Générale de Reports et de Dépôts;
Banque d'Anvers;
Banque de Flandre et de Gand;
Banque Cornmerciale du Congo;
Banque Coloniale de Belgique;
Charbonnages de Beeringen ;
Société de Recherches et d'Exploitation Eelen-ásch :
Société John Cockerill ;
Société Générale Métallurgique de Hoboken;
Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel et de Corphalie ;
Fabrique Nationale d'Armes de Guerre;
Compagnie Royale Aslurienne des Mines;
Forges, Usines et Fonderies de Haine-St-Pierre ;
Établissements Lempereur et Bernard;
Usines à Tubes de Jemappes;
Anciens Établissements De Naeyer ;
Usines Mathes;
Société Générale d'Exploitations Électriques de Lodz et Extensions;
Centrales Électriques des Flandres el du Brabant;
Électricité el Tramways de Smyrne;
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Compagnie Générale des Tramways d'Anvers ;
Les Tramways Verviétois ;
Société des Verreries de Mariemont ;
Compagnies Réunies des Glaces el Verres Spéciaux dil Nord de lu

France:
Société des Verreries des IIamendes ;
La Métallo-Chimique;
Compagnie Cotonnière Congolaise;
Chemins de fer Léopoldville-Katangn-üilolo;
Compagnie des Produits du Congo;
Société Anonyme Belge pour le Commerce dil Haut-Congo:
Société pour ln Manutention dans les Ports dn Congo;
Union Nationale des Transports Flu vinux:
Société d'Entreprises de Travaux en Béton ;1Il f(alang'a;
Société Coloniale d'Electricite:
Comptoir Colonial Belgika;
Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain:
Compagnie Auxiliaire Congolaise (Céucé):
Planintions Bunge;
Fabrique de Soie Al'li ûcielle de 'I'll hize:
Fabrique de Soie Artificielle d'Ollourg;
La Lainière;
Tissage de Deynze:
Union Financière des Tabacs (Tubncoflnn):

Niel on Rupell;
Agence Maritime Internationale:
Société des Grands Magasins « A l'Innovation ));
Papeteries Anversoises;
Brasserie de Ia Chasse Royale;
Compagnie Continentale du Pégnmoïd ;
Etablissements Vanderspek.
Etablissements Van Coitsenhoven :

.,.-....,--.~"-.._-,-, .._-- .._-.,.,_ ..._--~_._--'-'-_.,." .._.-,._~.,,----------_.'.~.~"--_..-'_.
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Usines Ruelle;
Obligations pnrticipnntes Overpelt-Lonrrnel-Corphalie ;
Obligations participautes Kreuger et Toll ;
Emprunt Bulgare de Stabilisation.

Nous don nons ci-après quelques renseignements SUI' les priucipules
affaires dans lesquelles Ia Société Générale est intéressée :

I. - CHEMINS DE FER. - TRAMWAYS.

Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises -

L'exercice clos le 30 juin 1928, s'est soldé par lm bénéfice de
J;>,461,000 francs : le dividende distri hué a été de 4t> francs contre
40 francs pour l'exercice précédent.

La rentrée provenant de la vente des actions de lu .Companta del

Ferrocarril Central de Aragon a permis de porter la « Réserve spé-
ciale » à 12t> millions de francs, alors qu'elle ne figurait précédemment
dans Ies écritures de Ia Société que pour 12,t)OO,OOOfrancs.

Au COllI'S du dernier exercice, Ia Compagnie a terminé différentes entre-
prises de construction , d'autres travaux sont en cours d'exécution.

Les affaires dans lesquelles Ia Compagnie Belge de Chemins de fer
et d'Entreprises est intéressée continuent à se développer très favo-
rablernent. Il en est notamment ainsi pour : la Compagnie Générale

de Chemins de fer dans la Province de Buenos-Ayres dont le divi-
dende est passé de 20 p. c. en 1925-1926, à 27 p. c. en 1926-1927
et à 3/40 p. c., pour l'exercice clos le 30 juin 1928; la Centrale Bank

voor Spoorwegen, qui a distribué pour son dernier' exercice un divi-
dende de 8 p. c. contre 6 p. c. pour l'exercice précédent; la Société

d'Electricité et de Traction, dont les dividendes sont également en
augmentation sensible; la Compagnie de Tramways et d'Eclairage de
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Tientsin;' laC9mpagnie Française de Tramways et d'Eclairage électriques

de'Shanghaï, doni le; dernier dividende répnrti :\ été de !~Op. e. nel; la
Société Nationale de Travaux Publics, qui a crée récemment \I ne société
filiale ayant pour hut de poursuivre des affaires de travaux publics et
privés,en utilisant Iesprestations en nature prevues pal' le plan Dawes;
Ia SQ,Ciétfi'Intercommunale,B~lge d'Electricité et ses sociétés filiales,
dontle développement est constant et qui, [oules, onl <lllgnlenlé lours
dividendes; la Société Générale Electrique de l'Adamello, ntc , ete.

La Société a peis part a différentes augmentations de capital ainsi
~

qu'à Ia constitution de l'Union d'Entr€~prises de Travaux Publics (filiale
d~ Ia Société Nationale de Travaux Publics) et de la Société Générale

d'Exploitation!'; Electriques deI"odz et Extensions.

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de Fer. -

La situation favorable s'est accentuée, an COllI'S de l'exercice 1928, par
suite' tlehr demande' croissante 'de matériel roulant, qni a permis i.t la
Compagnie de placer' tons ses wagons en locat ion de longue durée, et
ce à des condilions améliorées.

; Conformément aux-prévisions, les travaux de réfection du matériel
ont-été complètement terminés pendant l'année écoulée.

',$QclétéBe,lge de Chemins de, Fer enChine.-- La Chine
s'~~bl~ ~nt;erd;ns 'la yoXe d'une réorganisationpoliliqne et écono-
mique. Après leur victoire sur l'ancien régime, les autorités nátionalistes
s'efforcent de ramener Ia confiance et d'atrirer Ia collaborat ion étrangère
dans les entreprises chinoises. Il est a souhal ter que cet état de choses
se niàintiendra.
"L'amélioraiio» de Ia situation générale a permis an Chemin de t'et'

Liing-Tsillg'·U-Haïde réorganiser son rraûc : malgré la pénurie du
mhtéfièfroulant,'qtt'il n'a pas encore été possihlerle récupérer entière-
ment, les recettes d'ex.'pluitálion ont angmenté dans de notables
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proportions pendallt les derniers mois. On peilt espérer lu reprise
prochaine d'une exploitation régulière el de la construction vers
l'Ouest.

Compagnie Générale de Chemins de Fer dans la Province
de Buenos-Ayres. - Les recettes brutes de l'exercice 1927·1928 ont
été sensiblement égales à celles de l'exercice antérieur avec un total
de 40,828,000 francs, contre 1.o,t)i)1 ,000 francs.

Les dépenses, par contre. ont été un pen plus élevées et ont passé
de 27,212,000 francs à 28,142,000 francs.

Tenant compte des bénéfices de change, intérêts et divers, les
bénéfices nets de l'exercice se sont élevés à 3ö, t 73,000 francs contre
28,823,000 francs l'année précédente; le dividende a été fixé à 170 francs
brut, contre Ul~ francs l'an dernier.

En ce qui concerne l'exercice en cours, les perspectives excellentes
des récoltes et le développement du trafic général doivent normalement
assurer des résultats satisfaisants.

Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minière.
Prince Henri. - Les conditions d'exploitation de cette Société se sont
maintenues très favorables en 1928.

La dernière augmentation de tarifs accordée à la Société avec un retard
regrettable, en août 1927, a produit ses effets pendant tout l'exercice 1928
et il est à prévoir que les résultats de l'exercice marqueront un nouveau
et sensible progrès.

Société cc Les Tramways Bruxellois Il. - L'exercice clôturé
le 31 décembre 1927 ayant accusé des résultats supérieurs à ceux de
l'année précédente, le dividende a pu être porté à 45 francs brut pour Jes
actions de capital et à 140 francs brut pour les actions de dividende,
contre respectivement 3ö et 70 francs pour 1926.
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L'avenant au cahier des charges autorisant Ia fusion définitive et un
régime légal unique pour les lignes des Tramways Bruxellois et de
l'ancien réseau des Chemins de Fer Économiques, a été signé le
30 décembre 1927 par le Ministre de I'Agl'iculture et le nouveau régime
est entré en vigueur le pr janvier 1928.

Le rapport de cette Société signale, d'autre part, l'importance des
travaux effectués an cours de J'exercice, tant en ce qui concerne l'aug-
mentation du matériel roulant que la conslructiou de lignes nouvelles.

L'exercice 1928 se présente dans des conditions satisfaisantes.

Compagnie Fran9aise de Tramways et d'Éclairage Élec-
triques de Shanghaï. - Malgré les circonstances défavorables, d'ordre
politique, Jes recettes et les bénéfices dépassent en f927 ceux de 1926.

Voici Ia comparaison des recettes de ces deux exercices, en taëls:

1926. f927.

Tramways. . · T. 8H,200 1,002,589
Électt'icité · T. 1,263,400 'J ,4i3.049
Eaux . · T. 584,200 653,070

T. 2,658,800 3,068,708

.Les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 1927 out permis
la distribution d'un dividende de WO francs par action, après affecta-
tion de 3,738,000 francs aux amortissements et de 2,500,000 francs
an fonds de réserve pour extensions et réfections.

Les résultats de l'exploitation en 1928 sont supérieurs à ceux de
l'exercice précédent.

Compagnie de Tramways et d'Eclairage de Tientsin. -
L'exercice clôturé le 31 décembre W27 a laissé Uil bénéfice net de
18,375,000 francs, au moyen duquel il a été réparti aux actions un
dividende de 350 francs net d'impôts, identique à celui de l'exercice
précèdent.
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Les recettes se sont élevées à3,388,8W dollars contre 3,079,5öO dollars
en 1926.

POUl' l'exercice 1928, les recettes des dix vpremiers mois sour-en
augmentation de 2 p. c. sur celles de 1927." Au début de l'année, elles
se sont ressenties de Ia situation troublée dans le Nord. de la Chine.
Depuis, l'ordre a été rétabli par les nouvelles autorités, aveclesquelles
nos agents entretiennent de très bons rapports. " .

II. - CHARBONNAGES.
'i:};

Durant l'année 1928, le marché charbonnier mondial a con Li!luéa
être aux prises avec de sérieuses .difficultés. Depuis JadispàHtion
des facteurs artificiels, tels .que, les grandes grèves, les variatious
de Ia monnaie qui cachaient les véritables contingences, les bassins
producteurs s'emploient à établi~' les bases d'une politiqtlé~ie. produo-.~ . . " '

tion et de prix de veille en rapport avec Ia capacité des différents
centres de consommation.

Cette réadaptation entraîne une lutte aiguë sur de nombreux marchés.
Pour remédier à cette situation, on envisage uotammcntdçscntentes

. . _ • _'" :, ,,'- r.:.J" .;, c. " ,.,:.",~, t'i',~

nationales qui doivent frayer la voie à desurrangements iIJte."rtlVon~.ux.,
La lutte entre les grands paysproducteurs~l faitupparattreen

.. ' ~. " .. : , ..

Belgique Ia nécessité de ne pas se .limiter aux efforls)eeh,qiques
dont les résultats ne peuvent seuls' ar~léJi9I'ei>; ly'r·~·nQ~r.nent des

r : ':.' " ~ .'. :.; ,:~ : '. ~::. r. .' ~

exploitations. Une notable partie de Ia productiou .belge enyisage.de
., . 1: " i ,,:.. :, i.:';' .,' ':. .: ~ ': :.

confier à une organisation commune, le soin d'adapter le système des
ventes. aux conditions spéciales du marGhé·,clHlI·bonlli~L_ql!i, sc-seut
profondément truusformées en ces dernières-années -. '.· -; '.',"

Daus les.bassins del'ouest du Pays; les études entreprises en.eommuu
par différents charbonnages ontabouti à l~ caIi,l.stitnti~_mde.\. .rleux



\
/

- 23-

sociétés : la Société Anonyme de Carbonisation Centrale, au capital de
75 millions de francs, édifiera à Tertre une cokerie traitant journellement
3,000 Lonnes de charbon; la Société Carbochimique, au capital de
WO millions de francs, a pour objet d'utiliser, notamment pour Ia pro-
duelion d'engrais synthétiques azotés, les gaz qui lui seront fournis par Ia
Société précédente. Les charbonnages patronnés par Ia Société Géné-
rale ont pris une part très importante à Ia constitution de ces sociétés
qui permettront de valoriser une grande partie de la production des
Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, Hornu et Wasmes, Levant du
Flénu, ainsi que de Ia division des Charbonnages Belges de Ia Société
d'Angleur-Athus.

TABLEAU COMPARATIF DE LA PRODUCTION

des Charbonnages patronnés par la SOOIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

I I

I ISOCIÉTÉS 1913 1924 1925 I 1926 1927 1928I
I

Ouest de Mons. 405,100 533,400 617,000 673,000 819,000 771,000
Hornu et Wasmes 477,800 621,000- 687,000 807,000 860,000 831,000
Produits • . . 527,900 507,100" 563,700 643,000 685,500 648,600
Levant du Flénu 551,000 454,000 501,600 556,600 575,600 593,300
CbarbonQages Belges. 650,200 552,800 651,00U 734,600 815,700 850,000
Monceau-Fontaine 651,600 658,000 588,000 670,750 768,800 772,300
Marcinelle-Nord 370,700 553,000 502,000 509,000 559,000 487,500
Charbonnages Réunis. 605,400 481,000 488,000 500,000 540,000 547,700
Gouffre • 321,000 302,000 296,000 312,000 352,000 342,000
Grand Conly 198,476 164,500 t56,200 172,200 t7t,500 17t,500
Bois ri'AHOy 299,000 239,500 233,100 234,100 258,700 269,300

----
TOTAUX. 5,061,176 5,066,300 ö,283.600 5,812,250 6,405,800 6,284,2110

I
(*) y compris I~ produetlou Jes Charbounages du (;r;llld Buisson, ahsurhés tin \1I22.
(H))) Nord du Itleu-du-Cœur, nhsorhés CIl 1!l21.



Charbonnages André Dumont. - OU1'anL l'exercice 1928,malgl'é
la persistance du malaise dans l'industrie charbonnière, la Société a pu,
non seulement maintenir une situation considérée déjà comme favorable,
mais enregistrer Uil progrès marquant. Sa production a atteint le chiffre
de 802,000 tonnes, soit 192,000 tonnes de plus qu'en 1927.

Societé des Charbonnages de Beeringen. - Les travaux de
préparation du gisement out sensiblement progressé en1928. L'extrac-
tion qui a été de noo,ooo tonnes, va pouvoir s'élever bientôt aux chiffres
plus importants que permettront d'utteiudre les puissantes installations
en cours d'achèvement.

Charbonnages de Houthaelen. - Comme l'on sait, le fonçage
des puits par le procédé de congélation nécessite le creusement de nom-
breux sondages pour y faire circuler le liquide réfrigérant.

Au COlli'S de l'exercice écoulé, il a été foré à Houthaelen un total de
20,000 mètres de sondage. La Société a poursuivi simultanément les
travaux de terrassement ü l'emplacement du siège et Ia construction
du raccordement au chemin de fer, qui sera mis en service au cours de
l'année 1929.

Les Charbonnages Dahlbusch, grâce à l'extensionde leurs
cokeries, out obtenu des résultats satisfaisants, malgré les conditions
défavorables dues à Ia hausse des prix de revient et aux diffloultés crois-
santes des ventes à l'exportation.

Société des Charbonnages Réunis ( Laura et Vereeniging)),

- Les bénéfices de l'exercice 1927 se sont élevés à 491 ,.JOO florins dont
,i80,000 florins ont été affectés à l'amortissement de différents comptes
de l'actif, le solde étant reporté à nouveau.

Les travaux du nouveau siège sont terminés et l'extraction se poursuit
nonnalemen t.

----_._-_ .._._----_.-
T
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L'extraction des deux sièges du Charbonnage s'est. élevée pendant
l'année t928 à environ 900,000 tonnes.

The Chinese Engineering and Mining Company (Kaïping).
- Les troubles intérieurs qui, depuis de nombreuses années, para-
lysent le développement économique de Ia Chine n'ont heureusement
eu aucune répercussion grave sur la situation de Ia Société de Kaïping.

Ses installations minières sont restées intactes et l'extraction et la
vente du charbon ont alleint des chiffres élevés.

Pendant l'exercice social 1927-'1928, 4,H58,368 tonnes de charbon
ont été extraites et 4,516,875 tonnes ont été vendues. Les bénéfices
nets se sont élevés à Lstg, 478,000 et le dividende ti été de 5 sh.,
soit 25 p. c.

III. - METALLURGIE. - ATELIERS DE CONSTRUCTION.

Société d'Angleur-Athus'. - Le premier exercice clôturé depuis
Ia fusion de la Société Anonyme des Aciéries d'Angleur et de la Société
Anonyme d'Athus-Grivegnée a donné un bénéfice net de40,801,000 francs,
qui a permis de doter Iurgernent le fonds d'amortissement et de distri-
buer un dividende de :10 p. c.

Ces résultais intéressants ont été obtenus malgré Ia crise qui a pesé sur
Ia division des Charbonnages.

La Société a mis à exécution SOil programme de coordination et de
spécialisation des différentes divisions métallurgiques des deux Sociétés
fusionnées, ainsi que de concentration des services admi nistrati t's et
commerciaux.

D'autre part, elle a réalisé une partie de son programme de renfor-
cement et de perfectionnement de ses moyens de production.
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Société Anonyme John Cockerill. - Le bilan au 30 juin 1928 a
accusé un bénéfice net de 72,946,000 francs contre 50, t20,000 francs
pour l'exercice précédent. Le paiement du dividende a absorbé
W,625,000 francs (125 francs brut par action).

La Société a procédé à une réévaluation modérée de son actif immo-
bilisé qui figure ainsi pour 526,098,000 francs à son bilan. Il ell est
résulté nne plus-value de 123,440,000 francs inscrite à un compte de
réserve.

Le capital a été porté de 98,750,000 francs à 166,250,000 francs.
Les résultats continuent à être favorablement influencés par Ia fermeté

des prix des produits métallurgiques et par l'activité persistante de tonles

les divisions de la Société.

La Société d'Ougrée-Marihaye a' profité largement de la situa-
tion du marché métallurgique et des améliorations apportées à ses
installations. L'exercice '192l·1928 a laissé un bénéfice nel de
121,961,000 francs contre 80,296,000 tranes pour l'exercice précédent;
le dividende a été porté de 150 à 200 francs.

Ail cours de l'exercice, Ia Société a absorbé les Charbonnages de

Fontatne-I'Bvêque,

Société des Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonde-

rieset Usines de la Providence. - Le bilan au 30 jilin
1928 a donné Uil bénéfice de 72 millions de francs ; le dividende a été
fixé à 3~0 francs brut pou I' chacune des 50,000 parts, après une large
dolation des fonds d'amortissements et de réserve.

La marche des usi nes, tant en Belgique qu'en France, cont inue à
donner satisfaction.

La Société a entrepris d'importants travaux, notamment à J'usine de
Mètrchieune-au-Pont, où l'on consIruit un cinquième haut-fourneau el où
l'on étuhlil.et transferme diverses installations.
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Société Métallurgique de Sambre-et-Moselle. - Le béné-
fice net s'est élevé, pour l'exercice clôturant au 30 juill '1928, à
tö,1ö2,000 francs, après amortissement de 24,470,000 fruncs, et le divi-
dende distribué a été de 200 francs par action.

Depuis Ja clôture de l'exercice, Ia marche des diverses divisions est
l'estée normale et trés satisfaisante.

Société des Aciéries de Differdange, Saint-Ingbert, Rume-
lange « Hadlr». - Les résultats de l'exercice 1927 ont permis de
portet' Je dividende de 1ÖOà 160 francs,

Cette Société a bénéficié des améliorations apportées ces dernières
années dans ses installations de laminoirs et les résultats de l'exer-
cice 1928 s'en ressentiront favorablement.

Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange « Arbed », -

Nous avons saisi l'occasion qui s'est présentée au cours de I'exercice
écoulé, d'acquérir dans celte Société une importante participation à des

conditions que nous jugeons intéressantes.
La Société des Aciél'ies Héunies de Burbach-Eich-Dudelange possède,

soit directement, soit par des sociétés contrôlées, un ensemble métallur-
gique de première importance.

La production, en 1927, a été de :

2,223,ö31 tonnes de fonte;
2, 148,4ö6 tonnes d'acier ;
1,717,832 tonnes de produits laminés.

Pour J 928, la production a été largement supérieure à ces chiffres:
Cette Société détient un portefeuille estimé au bilan de 1927 à

711,235,000 francs sur lequel il existe une sérieuse plus-value.
Le dividende pourJ927 a été de 250 francs.
Les Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange ont tiré parti dans Ia

mesure de leurs vastes moyens, du raffermissement du murchèdes
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produits métallurgiques, de sorte que le dividende de l'exercice 1928
dépassera vraisemblablement celui de l'année précédente.

La Société Générale Métallurgique de Hoboken a poursurvi
son programme de développement.

La production de ses diverses usines pour l'exercice clôturé le 30 juin
W28 a été: 21,21,8 tonnes de cuivre, 2n,209 tonnes de plomb, 883 tonnes

d'étain, 360 tonnes de cobalt, 2,f67 tonnes de bichromates, 2,465 tonnes
d'arsenic, 85,2öO kilos d'argent,4,292 kilos d'or, 2 1/2 kilos de platine
et 30 grammes de radium.

La raffinerie électrolytique de cuivre, d'une capacité de 70,000 tonnes
de métal par an, fonctionne dans d'excellentes conditions et une nouvelle
extension de celte division est prévue.

Pour faire face aux demandes croissantes en cobalt et rad iurn, des
installations nouvelles ont été érigées et sont en voie d'achèvement.

Les importants travaux de premier établissement, réalisés à fin f 928,
et ceux actuellement en cours, ont amené lu Société à porter son capital
de 40 à 100 millions de francs el à émettre pour 100 millions de francs
d'obligations.

Un dividende de H) p. c. a été distribué pour l'exercice clôturé au
30 juin 1928.

Société des Ateliers de Constructions Electriques de

Charleroi. - Le carnet de commandes des diverses divisions a été
régulièrement alimenté pendant tout l'exercice 1928.

Les extensions des ateliet's pour grosses machines et· des atelierspour
transformateurs, réalisées au début de cette année, sont dès à présent
pleinement uti lisées.

De nouveaux ugrandissements sont prévus pour plusieurs divisions.
Le (ijvldende de l'exercice Tûâ? a été de 30 t'ranes con Ire 2ä francs

en192ö.
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Les résultats de l'exercice 1928 permettront la répartition d'un divi-
dende au moins égalä celui de l'année précédente .

.Les Ateliers Métallurgiques. -- Une amélioration sensible s'est.
produite dans Ia situation de cette Société au cours de l'exercice
1927-1928; c'est ainsi que les pertes antérieures ont pu être amorties
et une somme de 139,000 francs reportée à nouveau,

Le. rapport de Ia Société signale les efforts entrepris pour étendre
les fabrications de ses usines à de nouvelles spécialités, notamment les
tôles galvanisées et les appareils de signalisation.

Société La Brugeoise et Nicaise et Delcuve. - Les compIes de
l'exercice i927-t928 accusent également des résultats meilleurs; les
bénéfices ont été supérieurs à Ia perte reportée de l'exercice précédent.
grâce au développement des débouchés el aux conditions de stabilité
dans lesquelles l'exercice en question s'est écoulé.

La Société Générale des Minerais a continué à étendre avec
succès ses différents champs d'action, qui comprennent principalernent
les minerais, mattes, oxydes et résidus de zinc. cuivre, plomb, étain,
argent, or, arsenic -le cuivre, le zinc, le plomb, l'étain - les acides
sulfuriques 60 el 6f)o Bé - l'arsenic, les bichromates de soude et de
potasse- le sulfate de cuivre - les pyrites de fer, les pyrites cuivreuses
et les résidus de pyrites - les études, les recherches et l'exploitation
des mines - Ia flottation pour l'enrichissement des minerais et des
charbons.

Les gros tonnages traités, le chiffre d'affaires très élevé, qui dépasse
deux milliards, et les relations que la Société entretient dans le monde
entier lui ont acqnis une grande influence sur les marchés étrangers.

La Société Générale des Minerais possède un portefeuille intéressant
qui comprend notamment un grand nombre de titres Union Chimique
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Belge el. Compagnie Belge pour les Industries Chimiques. Elle fi égale-
ment pris, dans le courant de cet exercice, une participation importante
dans les « Zincs de Silésie »,

Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Mon":

tagne. - II est à prévoir que les bénéfices réalisés par Ia Vieille-
Montagne dans l'exercice 1928 se rapprocheront de ceux obtenus
en 1927,

Celte Société poursuit l'exécution d'un programme de perfectionne-
ment de son outillage. Ces travaux impliquent d'importantes immobili-
sations dont 011 est en droit d'attendre des résultats satisfaisants.

Elle s'efforce de développer l'emploi du métal sous toutes ses
formes de manière à compenser dans une certaine mesure l'accroissement
peut-être trop rapide, des productions nouvelles.

La Compagnie des Métaux Overpelt-Lommel a porté, au
COlli'S de l'exercice, son capital à (lO millions, en vile notamment
d'absorber Ia Société Métallurgique de Corphalie.

La Compagnie des Métaux Overpelt-Lommel a réalisé pendant l'exer-
cice 1927-1928 un bénéfice net de n,46ti,OOO francs après amortissement
de 8,873,000 francs. Elle a distribué un dividende de 80 francs brut à
chacune des parts sociales anciennes.

La Société a continué son programme de travaux en vue de l'applica-
tion de son procédé de supergrillage el a commencé la réorganisation
destinée.à tirer tous les avantages possibles de l'absorption de Oorphalte,

Société anonyme G. Dumont et Frères à Sclaigneaux. -
Au cours de 1928, notre Société a pris un intérêt dans cetle entre-
prise, dont les usines, particulièrement atteintes par ln guerre, sont
aujourd'hui complètement restaurées et donnent des résultatsfort
intéressants.
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Société des Mines et Usines à Zinc de Silésie. - Depuis
plusieurs années, nous étions en relations étroites avec la Société des
Mines et Usines à Zinc de Silésie, qui constitue Uil des organismes indus-
triels les plus remarquables de Pologne, par l'importance de sa pro-
duction tant en zinc qu'en charbon.

A l'occasion d'une récente augmentation de capital, justifiée par la
reprise des Usines à Zinc du Comte de Donnersmarck, nous avons accepté
une participation qui nous était offerte.

La production du dernier exercice a été, en ce qui concerne les
produits principaux de l'exploitation, d'environ ;)6,000 tonnes de zinc et
1,200,000 tonnes de charbon.

1/ a été réparti l'an dernier un dividende de 8 p, c. au capital qni,
à cette époque, était de 40 millions de zlotys; la récente opéra-
tion a porté ce capital à 46 millions de zlotys.

Bien que l'exploitation ait souffert, nu COUI'S de l'année dernière, de la
dépression des COUI'S du zinc en même temps que de la crise du marché
charbonnier, on peut considérer les résultats de l'entreprise comme
sat isfaisants.

Société « La Métallo-Chimique », - Le bénéfice brut d'exploi-
tation de l'exercice, clôturé le 30 juin 1928, s'est élevé à 6,214,000 francs.

II a été réparti un dividende brut de 41 p. c. aux actions privilégiées
et de 40 p. c. aux actions non privilégiées.

Les travaux d'extension entrepris au COllI'S de l'exercice 1927-'1928,
pour augmenter de DO p. c. la capacité de production sont à peu près
terminés et Ia majeure partie de ces installations nouvelles est déjà
en service.

Cel accroissement de production ayant nécessité un renforcement
du fonds de roulement, le capital social a été porté de 10 à ,ID millions
de francs.

Malgré les augmentations successives de Ia production, tout le sulfate
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de cuivre produit est régulièrement vendu ferme plusieurs mois d'avance,
de sorte qu'il peut être escompté pour J'exercice en cours des résultats
aussi favorables que ceux acquis précédemment.

Société Métallurgique Russo-Beige. - Le Gouvernement
Soviétique continue pour son compte et à son profit. l'exploitation des
princi pales divisions de cette Société.

A la suite d'une enquête officielle faite récemment par une Commission
d'Experts chargée par Je « Conseil Suprême de l'Économie Nationale »

d'étudier Ia valeur respective des entreprises industrielles de I'U. R. S. S.,
les usines métallurgiques de la Russo-Beige ont été reconnues comme
étant les meilleures du Sud de Ia Bussie.

La Société Caledonia (Charbonnages, Minerais et Métaux de

la Nouvelle-Calédonie), nouvelle dénomination de Ia Société des Hauts

Fourneaux de Nouméa, a porté son capital de 20 à nO millions de francs.
Les comptes clôturés le 30 juin i928 permettront d'attribuer un divi-
dende de in p. c. aux actions et nne rémunération de 10 p. c. aux
obligations participantes.

Le marché du nickel a été très soutenu durant l'exercice; la concen-
tration des intérêts canadiens qui représentent près de 90 p. c. de Ia
production mondiale, donnera très probablement une stabilité définitive
aux conrs actuels fuvorables dil nickel, cours dont bénéficieront les
producteurs calédoniens, à Ia tête desquels se trouve Caledonia.

Société anonyme Chaudronneries et Robinetteries Belges

« Chaurobel ». - Cette Société développe progressivement ses
productions.

Outre ses fabrications courantes, elle s'est spécialisée davantage dans la
construction d'appareils divers de distillation et de rectiflcation.

Les bénéfices de l'exercice écoulé ont été satisfaisants et portés entiè-
rement en amortissements.
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IV. - ELECTRICITÉ.

Société d'Electricité et de Traction. - Cette Société, qui
groupe _une partie importante des intérêts que possède Ia Société
Générale dans le domaine de l'électricité, a continué il se développer
méthodiquement et il élargir son champ d'action. Ses résultats béné-
tlciaires pour '1927, ell augmentation sensible Sill' ceux de l'exercice
précédent, ont permis de répartir 70 francs aux actions privilégiées et
40 l'ralles aux actions ordinaires, contre respectivernent fr. t>7.50 et
27.öO pour '1926; les résultats de l'exercice W28 autoriseront vraisem-
blablement une augmentation de ces dividendes.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société d'Électricité et de Traction
a terminé les travaux de la centrale el des réseaux de tramways et
d'électricité de Smyrne; l'inauguratiou des services électriques a eu lieu
en octobre dernier'. La mise en marche de la centrale de !\loll de la
Société d'Electricité de la Campine est également imminente.

Les travaux d'équipement de Ia chute de Mwadingusha, de la Société

Générale des Forces Hydro·Electriques du Katanga pregressent norma-
Iernent ; les travaux du barrage et de la centrale hydro-électrique sont en
bonne voie.

La Société Générale d'Exploitations Electriques de Lodz et Extensions

a pris, dès sa constitution, une part importunte dans le capital de Ja
Compagnie polonaise d'Electricité de Lodz. La centrale de Lodz qui
roumil l'éclairage el la force motrice à celte ville a une puissance
de 46,000 kilowatts el, en vue de répondre Uil développement de Ia vente
d'énergie, il vient d'être passé courmande d'un groupe turbo-altemateut
de 20,000 kilowatts.

Pendant l'année 1927, la productiou d'énergie a dépassé 78 millions
de kilowatt-heures contre 49 millions ell 1926 ; lu production de 1928
est voisine de 100 millions de kilowatt-heures.



La Société Générale d'Exploitations Électriques de Lodz et Extensions
a distribué pour le premier exercice social, d'une durée de sept mois,
clôturé au 30 juin '1928, des dividendes bruts de fr. 22.~0 aux actions
de capital entièrement libérées et de ~ francs aux actions ordinaires.

La Société d'I~lectl'Ïcité et de Traction a participé à l'augmentation de
capital de la Société Electricité et Tramways de Smyrne et a pris un
intérêt dans Ia Société {(Hydrofina Il et dans la Société Belgo-Lithua-

nienne d'Electricité.

Elle a modifié la représentation de son capital, ell transfermant en
parts sociales ses deux catégories de titres, et décidé de porter son
capital de 32 à 96 millions de francs.

La Société possèdera ainsi d'importantes disponi bilités qni lui
permettront de participer an développement de ses filiales el J'aborder
de nouvelles entreprises.

Société Générale Belge d'Entreprises Electriques. - Ce
trust continue à faire preuve d'une grande activité.

Le groupe de ses sociétés de production et de distribution d énergie
électrique en Belgique poursuit son développement dans des condi-
tions très Iavorables.

Les résultats de Ja Société d'Entreprises Electriques en Pologne sont en
progression marquée, nécessitant un nouveau développement de son
programme industriel; il a été réparti pour l'exercice 1927-1928 un
dividende de U p. c.

La Société Générale Belge d'Entreprises Electriques vient d'arrêter un
programme de fusion avec la Compagnie Générale pour l'Eclairage et le

Chauffage par le Gaz et la Société Générale de Chemins de fer Econo·

miques.

Compagnie Electrique Anversoise. - La situation de cette
Société l'este prospère.

Le nombre des abonnés nouveaux en 1928 dépasse celui de l'année
1927 et lu vente d'énergie électrique a augmenté de 11.8 p. c.
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Société d'Electricité de l'Escaut - Au COllI'S de l'exercice
'1928, cette Société a VII sa clientèle et sa vente d'énergie électrique
s'accroître duns de notables proportions.

Alors que le nombre de ses clients a augmenté de près de 20 p. C.,

lu vente du courant a dépassé d'environ 35 p. c. les chiffres atteints
au COllI'S de l'année précédente.

De nouveaux réseaux de distribution ont été établis et mis ell
service dans sept nouvelles communes.

La Société a souscrit Ia moitié de l'augmentation de capital de
12~ millions de francs, réalisée en novembre 1928 parla Société

Générale Belge de Production d'Electricité (Interescaut). La constru ction
par cette dernière Société, de lu Centrale de Schelle se poursuit acti-
vement.

Centrales Electriques des Flandres et du Brabant.-

Le capital de cette Société a été porté de 70 à 125 millions de francs.
60,000 titres seront remis aux liquidateurs de la Société d'Electricité du

Brabant pour l'apport de l'actif et du passif de cette société. Les
antres titres ont été émis contre espèces.

Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 1927, avant réalisation de cette
fusion et (te l'augmentation de capital, a alleint 14,900,000 francs, en
majoration de 6,500,000 francs SUI' celui de l'exercice 1926, permettant
ainsi la répartition d'un dividende de 60 francs aux 140,000 actions
qui existaient fin 1927.

La Société a continué l'exécution de son programme industriel en
s'efforçant de promouvoir la création, dans le voisinage immédiat
de lu centrale de Langerbrugge, d'usines consommatrices d'énergie
électrique.

En attendant Ia mise en marche imminente de sa centrale de Moll,
lu Société d'Electricité de la Campine a distribué à ses abonnés
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l'énergie électrique achetée aux usines des Charbonnages du Limbourg
qui sont reliées à son réseau el à la centrale de la Société d'Electrlc1té

de l'Escaut avec laquelle elle est interconnectée pal' une ligne de
nO,OOO volts.

Le nombre de kilowatt-heures vendus en 1928 est d'environ
30 millions, contre 22 millions en 1927.

La Société Belge Radio-Electrique poursuit son activité d'une
manière très satisfaisante.

Un dividende de 7 p. c. équivalant à celui réparti l'année précédente a
été distribué aux actions de capital.

V. - VERRERIES.

Société des Verreries de Mariemont. - L'année HJ28 a
marqué la consécration déf uitive de Ia supériorité des procédés
d'exploitation mécanique SUl' lu fabrication à la bouche, du verre
à vitre. Le Comptoir Général de Vente des Verres Mécaniques
Fourcault, auquel. Ja Société est ufflliée, a fonctionné à la satisfac-
tion de ses promoteurs. La liaison d'intérêts entre les divers producteurs
est cependant insuffisante et il est ti souhaiter, IlOUI' le développement
futur du procédé Fourcuult el pour Ia mise en harmenie de Ia
production avec les besoins des divers marchés, qu'il se réalise
une concentration des moyens de production.

C'est dans cet ordre d'idées que la fusion avec la Société des

Verreries de Jemappes s'est opérée en septembre dernier, par la
reprise de route Ia situation active et passive de cette dernière
Société, moyennant 1,600 actions de capital Mariemont. Le capital
u été porté ensuite à 8 millions de francs: lu Société possède actuel-
lement 2 fours équipés chacun de jO machines Fourcault.
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Société des Cristalleries du Val Saint·Lambert. - Malgré le
ralentissement dil mouvement. des affaires dans plusieurs pays étran-
gers, les résultats de l'exercice clôturé le 30 avril 1928 ont été très Iavo-
rables, Le bénétice s'est élevé à 8,177,000 francs el un dividende brul
de 17~ francs a été attribuè à chacune des 20,000 actions de la Société,
contre WO francs pour l'exercice précédent.

Compagnie Internationale pour la Fabrication Mécanique

du Verre (procédés libbey-Owens). - Cette Société continue à
se développer dans d'excellentes conditions. Les résultats bènéflciaires
de l'exercice clos le 30 avril 1928 se sont élevés à 28,795,000 francs
environ, accusant nne sensible progression sur ceux de l'année
précédente. Le dividende brut de 8 p. c. aux actions privilégiées et.
de capital a été maintenu; il a, de plus, été procédé an l'achat de
18,000 actions privilégiées.

La Société a conclu avec Ia Convention lnternationale des Glaceries
un accord général portant sur Ia production et la vente des glaces
polies. En vue d'alimenter en venes étirés sa division de douci-
polissage, elle a décidé de construire IIll nouveau four et une
nouvelle machine étireuse; ces travaux sont en voie d'achèvement.

Les Sociétés filiales progressent normalement: celles qui ont installé
les procédés de douci-polissage ont participé aux accords uvee lu Con-
vention Internationale des Glaceries. De plus, les filiales espagnole, fran-
çaise, italienne et allemande ont pris part, avec les autres producteurs,
dans leurs pays respectifs, à la création d'organismes de vente dont
l'action promet d'heureux résultats .

. . -,,_ __ .._---_._-------------- .-_ _.,---_ .
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IV. - IN DUSTRIES DIVERSES.

Union Chimique Belge. - Comme nous l'annoncions dans notre
dernier rapport, cette Société a été constituée le 18 janvier 1928.

Elle comprend trois divisions:
(0 Ia division « Foul's à Coke et Ammoniaque Synthétique» qui se

spécialise dans la construction el l'exploitation des Fours à coke
Semet-Solvay et Piette, ainsi que dans la récupération des sous-
produits (ammoniaque, benzols et lous les dérivés du goudron);

2) Ia division « Produits Chimiques li qui fabrique des acides snlfu-
rique et chlorhydrique, des superphosphates et engrais composés,
des sulfates de soude et de cuivre, de la potasse caustique, du
phosphate de soude, des chlorures de chaux, de zinc, de fel' et de
soufre, des sulfures de sodium et de carbone, des gélatines, de l'osséine
et du phosphate précipité d'os;

3° ln division « Produits Phurmaceutiques » qui, en plus des produits
pharmaceutiques synthétiques, fabrique une grande variété de produits
galéniques et biologiques.

Ainsi que le montrera le premier bilan qui paraîtra incessamment,
l'activité de ces divisions a été des plus satisfuisante,

Linière Gantoise. - Les filatures de lin éprouvent les plus
grandes difficultés à se fournir de matières premières.

L'augmentation notable de production du lin en Belgique et en France,
les livraisons importantes des pays détachés de l'ancienne Russie sont
loin de compenser l'énorme diminution des exportations de Ja Russie
Soviétique. La rareté de 1:1marchandise entraîne des prix excessifs qu i,
ajoutés à la hausse des salaires, out pour résultat un prix de revient
trop élevé,



-89 _.

Seules quelques rares filatures ont pu atténuer les effets de celte crise
gràce à Ieurs st oeks im portants prudern ment évalués. La Linière
Gantoise se range au nombre de celles-ei et clôturera avec des bénéfices
appréciables l'exercice 1928.

Union Cotonnière. - Les affaires en coton ont été plus difficiles
en 1928(1ue l'année précédente; dans l'ensemble, l'exercice est cepen-
dant resté favorable à l'industrie de ce textile.

L'Union Cotonnière a recueilli les fruits de sa politique de concentra-
tion et d'association; elle a d'ailleurs développé encore l'exécution de
ce programme.

Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont satisfaisants.

Tissage « La Flandre »; - La crise de l'industrie textile a influencé
les résultats de l'exercice 1927-1928, particulièrement pendant le second
semestre où les prix de fabrication out été accrus par lin chômage
important.

La Compagnie Immobilière de Belgique a étendu notablement
son domaine de terruins à l'Ouest de Brnxelles : elle s'occupe présente-
ment d'en assurer Ia mise en valeur et Ia réalisation partielle; elle procède
également à lu vente, dans des conditions satisfaisantes, de ses immeubles
bâtis.

La Société des Faubourgs de Bruxelles a entrepris elle aussi
Ia réalisation à des conditions rémunératrices de son actif immobilier,
dans la mesure où le lui permet Ia loi SUI' les loyers.

Union Financière et Industrielle Liégeoise. - L'activité des
différentes sociétés dans lesquelles l'Union Financière possède line parti-
cipation a continué à se développer el donne des résultats intéressants,
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La Fabrique Nationale d'Armes de Guerre achève un vaste programme
de développement de ses installations et de perfectionnement de son
oulillage : elle sera ainsi en mesure de faire face à l'augmentation
considérable des affaires de ses départements Armes-Cartouches et
Autos-Motos.

.La Fabrique Nationale maintient brillamment la réputation qu'elle
s'est acquise dans ses diverses spécialités et ses produits sont parti-
culièremenl appréciés sur les marchés d'exportation.

Elle a porté son capital de tJO àl00 millions de francs, pour le mettre
en harmenie avec l'extension de ses moyens de production; l'exercice
clôturé le 30 juin dernier reflète une situation de plus en plus prospère,
les bénéfices étant passés de 14,8il2,000 à 21,6~)7JOOO francs.

La Compagnie Belge des Mines, Min6rais et Métaux, malcré le dén;-
c.

loppement de ses mines, n'a pu compenser l'influence défavorable de
la faiblesse du marché du manganèse.

Les résultats obtenus par les Usines à Cuivre et à Zinc de Liège, la
Manufacture de Caoutchouc O. Englebert Fils et Cie, les Poudreries

Réunies de Belgique et les Papeteries Godin, témoignent des progrès
incessants réalisés par ces Sociétés dans Je développement de leur outil-
lage et parallèlement de leur production.

L'Union a pris IIll intérêt dans Ia Société des Pieux Armés Fran-

kignoul, spécialisée dans les grands travaux publics et privés et
notamment dans les fondations des bâtiments.

Société de Merbes-Sprimont. - Les résultats de l'exercice '1927-
1928 font ressortir une nouvelle progression sur ceux de l'exercice pl'écé-
dent et Ia Société a pu distribuer deux coupons de 7 p. e. aux actions
privilégiées, soit le coupon arriéré de l'exercice 1926-1927 et celui du
dernier exercice.

Les résultats du second semestre de -1928 sont également très satis-
faisants.
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Société Nationale pour l' Étude des Transports Aériens

(SNETA). -- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1927 ont
donné lieu à la répartit ion d'un dividende de ö p, c.

Les entreprises dans lesquelles cette Société est intéressée poursuivent
un essor normal:

La Société Anonyme Belge d'Exploitation de Ia Navigation Aérienne

(SABENA) a continué ses services de transport tant en Europe qu'en
Afl'ique avec la plus grande régillal'ité. 368,000 kilomètres ont été par-
courus en Europe et 2(3;),000 kilomètres en Afrique sans aucun accident.
La ligne l.éopoldville-Coquilhatville (600 kil ), la ligne Luebo Luluabourg-
Lusambo (:-l2;) kil.] ainsi que lu ligne Luebo-Tshikapa (WO kil.) ont été
inaugurées enW28. La Société a mis à l'étude l'extension de ses services
de transport sur les purcours Lusambo-Kabalo-Albertville, en direction du
Ruanda - Ul'llnùi el Coquilhatville - Libenge -Bllta -Stanleyville. Leurs
Majestés le Hoi et la Heine, au cours de Leur voyage au Congo, ont utilisé
les avions de la Sabena Sill' les parcours Léopoldville-Ilebo-Tshikapa et
Coquilhatville- Léopoldvi Ile.

La Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA) a

étendu son activité en ajoutant it sa fabrication d'avions métalliques ln
construction de moteurs de licence Gnome-Bhóne-Jupiter.

Elle a distribué, comme pour les exercices précédents, Uil dividende
de fO p. c.

Société Raffinerie Tirlemontoise. - Depuis de longnes années,
nous entretenons d'excellentes relations avec la Société Raflinerie Tirle-
montoise.

Cette Société ayant procédé récemment à une importante réorganisa-
tion financière comportant notamment l'absorption de diverses sociétés
sucrières affiliées ainsi qu'une augmentation de capital, nous avons
participé il cette dernière opération et pris ainsi un intérêt d'actionnaire
dans cette puissante affaire .

._-_._----------------------
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La Raffinerie Tirlemontoise a pris un essor considérable depuis sa
création en 1894,; son développement s'accentuera par l'extension de SOI\

programme el de ses ressources, consécutive aux opérations récemment
conclues.

VII. - NAVIGATION.

Union Financière et Maritime. - Celte Société a été constituée
le 20 octobre 1928 ail capital de 200 millions de francs, représenté par
160,000 actions privilégiées de 2£;0 francs chacune et pal' 160,000
actions dites parts sociales saris mention de valeur nominale, souscrites
au prix de i ,000 francs.

Elle a pour ohjet toutes entreprises et opérations financières.
industrielles et oommerciales qui se rapportent à l'industrie et au
commerce des transports maritimes.

Elle possède un intérêt prépondérant dans les sociétés suivantes :

Lloyd Royal Belge;
Compagnie Belge Maritime du Congo;
Compagnie Africaine de Navigation;
Agence Maritime Internationule :
Mercantile ~farine Engineering and Graving Docks Cy.

Lloyd Royal Belge. - Les résultats de l'exercice 1927 ont été parti-
culièrement heureux et unt permis, outre Ia rémunération du nouveau
capital, d'affecter 2£;,023,000 francs aux amortissements. L'exploitation
a continué à donner an cours de l'exercice 1928 un rendement satis-
faisant, susceptible d'assurer le payement du dividende de 6 p. c.



-48-

net aux actions privilégiées et de consacrer à nouveau une somme
importante à l'amortissement de la flotte qni comprend actuellement
Hm,OOO lonnes, sans tenir compte de 37,000 tonnes en chantier.

Le programme de renouvellement périodique du matériel naval
élaboré au début de l'exercice 1928 est en voie d'exécution. La
Société a fait construire cinq cargos modernes, rapides et pourvus
d'aménagements pour quelques passagers de cabine. Ces navires,
dont trois de 9,000 tonnes el. deux de n,OOO tonnes de portée en
lourd, seront vraisemblablement mis en service pendant le premier
semestre de 1929.

Compagnie Belge Maritime du Congo. Celle Compagnie, qUI
assure le transport des passagers et des marchandises entre la
Mét l'opole et Ia Colonie, avait lancé en 1927 lin paquebot de
10,300 tonnes, l'« Albertville » , Les Chantiers Cockerill à Hoboken
lui livreront dans quelques mois une pareille unité, qui portera le nom.
de « Léopoldville n , Le tonnage de la flotte est de 44,nn8 tonnes.

La Compagnie a payé en 1928 un dividende de 75 francs net par
action.

Compagnie Africaine de Navigation. - Les navires de cette Société
assurent notamment, par les ports de la côte orientale d' Afrique, les
relations économiques entre la Belgique et les provinces de l'Est
de notre Colonie.

Le développement de ces services a nécessité l'acquisition de deux
nouveaux bateaux construits en Belgique (dont I'UIl encore en chantier),
ce qui porters le tonnage total à 8n,736 tonnes.

Les résultats financiers de l'exercice 1927 ont permis Je paiement
d'un dividende net de nO francs par action de nOD francs.

L' Agence Maritime Internationale a? au mois de décembre dernier
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porté son capital de 6 à 18 millions de francs par l'émission de
24,000 actions de 500 francs chacune, qui ont été souscrites au pail'
par les actionnaires.

Cette augmenlation de capital a procuré à Ia Société les fonds destinés
à un programme d'extensions immobilières rendues nécessaires par le
développement de ses affaires.

L'Agence Maritime qui représente un grand nombre de lignes de navi-
gation, est dans nne situation très prospère. Elle a payé en mail928
un dividende net de 325 francs.

Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy. - Telle est la
nouvelle désignation sociale adoptée ell 1928 par Ia Société qui avail été
constituée en 1925 sous le nom de « Mercantile Marine Engineering
Works» pour effectuer tontes opérations de réparation de navires.

Son capital a été, en même temps, porté de 5 millions à 22 millions de
francs. Il est représenté aujourd'hui par 40,000 actions nominatives
de DO francs et 80,000 parts sociales sans désignation de valeur,
souscrites à 250 francs.

La Société a augmenté ainsi ses ressources pour construire deux
cales sèches et de nouveaux atelier's sur des terrains en bordure des
nouveaux bassins du port et cédés à bail par la Ville d'Anvers pour
une durée de 53 ans.

La construction de ces cales a été immédiatement entreprise et les
travaux progrèssent rapidement.

Pour l'exercice 1927, il a été payé un dividende de fr. 43.68 aux
actions de DOOfrancs et fi'. 18.72 aux parts de dividende.

VIII. - BANOUES. - ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
ASSURANCES.

Banques Patronnées. - Les opérations des Banques Patronnées se
sont encore étendues au cours de l'année 1928.
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Leurs bilans révèlent une excellente situation, des liquidités abon-
dantes et des bénéfices supérieurs à ceux de l'exercice précédent. 11en
est de même pour Ia Limburgsche Bankvereeniging à Maestricht dans le
capital de laquelle notre filiale de Hasselt a une importunre participation.

Afin de resserrer davantage les l'apports entre les Banques Patronnées,
celles-ci, avec le concours de Ia Société Générale de Belgique, ont
constitué en mai 1928 l'Union des Banques de Province, société ano-
nyme au capital de 12;) millions de francs ..

La Banque de Gand a fusionné avec la Banque de Flandre par la
création d'une société nouvelle dénommée Banque de Flandre et de

Gand à laquel1e tout l'avoir social des deux sociétés anciennes a été
apporté. La Société a été constituée au capital de 60 millions de
francs représenté par J20,OOO actions de 500 francs dont 28,000 ac-
tions ont été attribuées à la Banque de Gand et 32,000 actions à la
Banque de Flandre, en rémunération de leur's apports. Les 60,000 actions
restantes ont été souscrites par Ia Société Générale de Belgique :
30,000 actions au prix de f,OO francs à charge de les offrir à l)3ö francs
aux anciens actionnaires; 30,000 actions au prix de I , tOO francs.

Pendant l'exercice clôturé le 30 juin dernier, l'activité de la
Banque Belge pour l' Étranger est restée des plus satisfaisante.
En vue de développer le réseau de sa représentation dans l'Europe
Centrale, Ia Banque a participé à la fondation de Ia Société Générale

de Banque Yougoslave. Grâce à des résultats bénéûciaires en nouvelle
progression, le dividende a pu être maintenu à 10 p. c., net dïmpôt,
payable cette année sur un capital double et une somme de JO mil-
lions a été affectée à la réserve, qui se monte ainsi à J JO millions de
francs.

Les bénéfices nets de Ia Banque ltalo- Belge, pour l'exercice J927-
1928, se sont élevés à 2J millions de francs environ. Ils ont permis lu
distribution d'un dividende de 12 p. c. sur le capital qui avait été,
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iin juin 1927, porté de 50 à 100 millions de francs; de plus une somme
de 5 millions a été consacrée aux réserves qui s'élèvent actuellement
à 90 millions de francs, soit 90 p. c. du capital.

La Banque Halo-Belge s'est efforcée d'aider dans Ia plus large
mesure le commerce d'exportation Vel'S les pays sud-américains.

Banque du Congo Belge. - Le hénéfice net de l'exercice
1927-1928 s'est élevé à 15,502,000 francs, sur lesquels il a été versé
au Trésor colonial une somme de 7,151,000 francs et atlribué aux
actionnaires un dividende de 80 francs pal' action. Les réserves sont
passées de 9,500,000 francs à 40,350,000 francs, par prélèvement de
2,3~0,OOO francs SUI' les bénéfices, le surplus résultant de Ia rééva-
luation de l'actif en monnaies étrangères, faite à lu suite de Ia
stabilisation.

La circulation des billets a augmenté progressivernent, pour atteindre,
an 30 juin 192~, 134,047,297 francs, couverts à concurrence de
44.32 p. c. pal' l'encaisse spéciale en or et en devises-or. La nouvelle
charte d'émission qui régit l'activité de la Banque impose Uil rapport
minimum de 40 p. c. entre celte encaisse et le montant de la circu-
lation. La Banque du Congo détienl, en oulre, une importanle réserve
de change en valeurs-or.

La Banque a continué à accorder au commerce colonial toute l'aide
compatible avec le maintien d'une sit nation monétaire saine dans
la Colonie Elle a notamment escompté, en 1927-1928, pour S67 mil-
lions de francs d'effets de commerce à des taux de moins en moins
onéreux.

Banque Commerciale du Congo. -- Les affaires continuent à
se développer.

Le capital a été porté de 8 à 25 millions de francs fin 1927.
Le capital nouveau, entièrement libéré, a donc été utilisé pendant une

moitié de l'exercice 1927-1928.



.;....47-

Le bénéfice net de fr'. 3,455,000 a pennis de fixer le dividende à

15 p. c. net; le fonds de réserve a été doté de fr. 672,000.

Caisse Générale de Reports et de Dépôts. - Cet. Etablis-
sement a augmenté SOil capital à 320 millions de francs pal' la création
de i20,OOO actions de 2,500 francs.

Le dividende de l'exercice 1928 a été fixé à fr. 3;).10 net pour l'ancien
titre de ,)00 francs el à fr. 87.7t) (demi-dividende) pour l'actiou nouvelle
de 2,t)00 francs.

Crédit Foncier de Belgique. -- Quelques placements importants
d'obligations ayant été opérés au cours de l'exercice t928, le Crédit
Foncier de Belgique a pu développer dans une large mesure ses opéra-
tions de prêts el aider' de la sorte il la construction de nouveaux immeu-

bles d'hubitaliou.
Les résultaIs de l'exercice se sont ressentis favorablemen: de ce

renouveau d'activité el permettront d'augmenter le dividende.

Société Belge de Crédit Maritime. - Crédit Maritime

et Fluvial de Belgique. - La navigation fluviale continue à béné-
flcier d'lm trafic intense de marchandises qui exerce nne heureuse
influence sur le marché des frets comme sur le nombre et la qualité des
bateaux d'intérieur.

Ces circonstances ont provoqué un développement parallèle du chiffre
d'affaires des deux Sociétés et un accroissement appréciable des proflts
qu'elles ont retirés de leurs opérations.

Société Nationale de Crédit à l'I ndustrle. - L'exercice f927
s'est clôturé par un bénéfice de 18,077,000 francs, sur lesquels il a été
distribué un dividende de fr. 29.2;) net aux actions complètement
libérées, les fonds de réserve ayant été considéruhlernent renforcés.
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Au cours de l'exercicel928, les opérations ont continué il progreseer
et les résultats sont très enconrageants.

La Société a pu prêter lin concours important it l'Industrie el au Com-
merce au moyen des ressources dont elle a disposé, grace it Ia faveur
qu'a rencontrée le placement de ses ohligations et aux versements qui
lui ont été effectués par Je Fonds d'Amortissement Cil vertu de Ia con-
vention passée en 1926 avec l'État. La Socièlé s'pst al tachée pnrticulière-
ment à stimule!' les affaires intéressant l'exportation.

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie.

Celte Société a réalisé, durant l'exercice 1927, une produelion de
180 millions de francs, supérieure de ;-)7 millions à celle de l'exer-
cice H)26. L'encaissement des primes, en augmentation sensible, s'est
élevé à 67 millions de francs.

Après avoir porté 2,030,000 francs en provisions diverses, elle a accusé
1111 bénéfice de 2,811,000 francs.

L'exercice 1928 marque d'importants progrès sur Je précédent.

La Royale Belge. - L'activité de cette Société d'assurances s'est
affirmée au COlli'S de l'exercice écoulé.

Les capitaux nouveaux assurés en brauche Vie qui, en '1927, se sont
élevés à 113 millions de francs, ont plus que doublé en 1928. Les assu-
rances Accidents se sont accrues dans Ja même proportion.

La situation financière est des plus satisfaisante.

Banque de l'Union Parisienne. -- Le retour à des conditions
financières normales, consacré par la stabilisution légale de Ia monnaie, la
sécurité politique qui s'est maintenue au cours de l'année, onL déterminé,
en France, une reprise génél'ale de l'activité économique. La Banque de
l'Union Parisienne, en raison tant de sa forte situution fluancière qlle de
ses attaches avec de nombreuses et irnporluntes entreprises iudustrielles
el comruerciules, s'est trouvée en mesure d'y prendre une large pH!'l. Les
résultats de l'exercice attesteront cette heureuse progression.
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La marche des affaires de la Banque Générale du Nord continue
à donner toute satisfaction. Les bénéfices sont en sensible augmen-
tation; ils permettront vraisemblablement Ia distribution d'un divi-
dende supérieur à celui de l'exercice précédent et l'affectation aux
réserves d'une dotation appréciable.

Pour 1927, le solde disponible s'est élevé à 9,864,000 francs, compre-
nant le report de 1926, soit 4,000,000 francs. 11 a été distribué
un dividende de to p. c. et 4,482,000 francs ont été reportés à
nouveau.

Société Hypothécaire Beige-Américaine. - Banque Hypo-
thécaire Franco-Argentine. - La prospérité de Ia Republique
Argentine, signalée dans le l'apport de 1927, ne s'est pas ralentie
durant l'année 1928.

Il en est résulté dans le pays une abondance de capitaux et, pal'
"oie de conséquence, un certain ralentissement dans les opérations
hypothécaires.

Néanmoins, les deux Sociétéscontinuent à être dans une situation
florissa n te.

La Banque d'Ètat du Maroc a distribué, pour l'exercice 1927,
nn dividende de 175 francs par action, supérieur de 25 francs
à celui de l'exercice précédent.

Depuis le. mois de septembre 1928, le Maroc a adopté l'étalon
d'or et a donné à son unité monétaire, le franc .marocain, Ia défi-
nition même du franc français. Cette réforme, à la~uelle la Banque
d'Etat du Maroc a collaboré, ne peut avoir que ~es conséquences
favorables pour l'économie du Maroc et les affaires de son Institut
d'émission.

Le bilan du Wiener Bank-Verein pour l'exercice 1927 témoigne de
l'importance de cet Etablissement et de Ia liquidité de sa situation.
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Malgre les circonstances économiques peu propices, les bénéfices de
l'exercice ont permis de maintenir un dividende de 9 p. c. au capital
actuel de ;m millions de schillings.

Banco Burnay. - L'instabilité des changes au Portugal a incité
cette Société à continuer sa politique de prudence en affectant à des
réserves spéciales et en reportant à nouveau l'entièreté des bénéfices
réalisés pendant l'exercice, soit 30,214 livres sterling.

L'iutérét qlle possède cet te Banque dans les affaires coloniales

portugaises s'est accru de participations nouvelles prises dans plusieurs
affaires ell Angola, Mozambique et Guinée Portugaise.

Banque Commerciale Africaine. - Le bilan au 31 décembre 1927
est en progrès Sill' celui de l'année précédente. Il se totalise par
fr. 178,4i6,000 contre fr. 133,240,000, avec un bénéfice disponible,
après déduction de toutes charges et provisions jugées nécessaires, de
fr. 4,ti07,000 contre fr. 3,636,000.

Le dividende a été fixé à 8 p. c.; il a été affecté aux réserves
fr. 2,72ti,000 et reporté à nouveau fr. 1,033,000.

Crédit Foncier d'Extrême-Orient. - La situation en Chine
semble plus calme; la campagne militaire contre le Nord est terminée.
Le Gouvernement nationaliste a transféré à Nankin Ia capitale de lu Chine.

L'Administration de la Société poursuit sa politique de prudence en
portant son activité priucipale sur les opérations hypothécaires et
foncières dans les concessions étrangères de Shunghai eL de Tientsin ainsi
que dans les territoires de Hongkong-Kowloon et Singapore soumis à Ja
juridiction européenne.

L'Agence de Singapore se développe rapidement.
Les résultats de l'exercice 1927 se sont élevés à iD,74D,OOO francs

supérieurs de 3,173,000 francs à ceux de J'exercice 1926. Les profils de
f928 seront au moins égaux à ceux de 1927.
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Les dividendes, nets d'impôts, payés en 1928, ont été de :
165,621>francs pour les actions libérées de 25 l': c. ;
17ö francs pour les actions entièrement libérées;

1.300 francs pour les parts de fondateur.

IX. - ENTREPRISES COLONIALES.

Dix ans ont passé depuis que la Belgique a pu reprendre activement
la mise en valeur de la Colonie, qui n'était qu'ébauchée en 1914 el à
laquelle la guerre avait forcément imposé un temps d'arrêt. Dès
l'armistice, les Belges se sont remis à Ia tâche avec l'ardente conviction
que celle mise en valeur devait contribuer à la restauration économique-
de la Mère-Patrie.

Un inventaire sommaire des progrès de notre activité coloniale, au
cours de Ja dernière décade, indique que les espoirs fondés sur le rôle
que devait jouet' le Congo dans notre relèvement, n'ont pas été déçus.
Etablissons rapidement cet inventaire:

En ce quiconcerne les voies de communication, le réseau ferré s'est
accrn de pins de 1,300 kilomètres de voies nouvelles, passant de
2,000 kilomètres en 1919 à 3,32ö kilomètres en 1928, cependant que le
trafic calculé en tonnes-kilomètres a quintu plé durant cette période.
Cette augmentation provient : de la construction du Chemin de fer
du B. C. K., comportant J, 125 kilomètres de voie à écartement normal
(Jm.06), et reliant le centre industriel et minier du Katanga au fleuve
Kasaï navigable; de la reconstruction de 200 kilomètres de voie, à
l'écartement de Om75, du Chemin de fer du Congo, première étape de la
transformation de cette ligne de pénétration en voie d'expansion
économique; de t'établissement de 200 kilomètres de chemins de fer
vicinaux, de om60 d'écartement, dans l'Uélé.

Les moyens de transport sur le fleuve et ses affluents, d'une capacité
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totale de moins de to,OOO tonnes ell HH9, courporteut aujourd'hui des
vapeurs et des barges d'un tonnage global de plus de öO,OOOtonnes.

Pour répond re aux nécessités d'un trafic sans cesse accru entre la
Colonie et le pod d'Anvers, les transports marit imes ont dû être déve-
Jappés et intensiflés, ail/si qu'il est dit ci-avant sous le chapitre
« Navigation »,

Le réseau routier', à peine amorcé en WW, s'étend aujourd'hui SUI'

plus de 10,000 kilomètres.
Des services réguliers d'aviation ont été organisés entre Jes prin-

cipaux centres, SUI' un parcours de 3,500 km.
Enfin, l'installation de nombreux postes de T. S. F. complétant le

réseau télégraphique, assure l'échange de communications rapides.

Au point de vue industriel, ce sont particulièrement les progrès
de l'industrie extractive qui sont impressionnauts. Les chiffres de
production de 1919 et 1928 se comparent comme suit:

Cuivre
Cassi térite .
Or. •
Diamants.

23.000 tonnes et 1H).OOOtonnes
500 et j .000

3.400 kgs. et 4.200 kgs,
200.000 carats et 1,000.000 de carats.

La Colonie se place parmi les plus grands producteurs de cuivre,
de radium et de cohalt . le chiffre de production de ces deux dernières
matières a été, en :1928, respectivemeut de 40 grammes et de 400 tonnes.

A côté des usines métallurgiques vraiment imposantes qui ont été
érigées dans les régions minières, en vue d'extraire certaines des
matières mentionuées ci-dessus, d'autres branches d'activité indus-
trielle se sont implantées ces dernières années, en divers endroits.
Citons notamment des usines hydro- et thermo-électriques, des cimente-
ries, des savonneries, des brasseries, des filatures et tissages, des
usines de carbonisuüon du bois, des chautiers de construction, etc.
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Parmi les productions végétales et animales, on note que le commerce
du copal a progressé sérieusement. Le Congo, considéré anI refois comme
le pays du caoutchouc, est devenu un faible producteur de gomme.
Par contre, il reste encore nn des premiel's producteurs d'ivoire du
monde quoique ses exportations soient en régression. De grands
efforts ont été faits ponr développer le commerce d'autres matières
végétales et animales, relles que les bois el les peaux.

C'est surtout dans le domaine des cultures inrlustrielles et de l'élevage
du bétail qlle les progrès sont marquants: coton, palmiers à huile, ont
été cultivés avec un succès croissant, cependant que d'autres genres de
plantations, telles que la canne à sucre, le caféier, les plantes à fibres
1extiles, les plantes tinctoriales et tannuntes et certaines plantes alimen-
taires, telle riz, ont attiré l'attention de nos industriels et négociants.

L'élevage en grand du gros bétail a été introduit dans la Colonie et
donne dès à présent des résultats remarquables. Certaines sociétés
possèdent des troupeaux de lü.OOO à H>,OOO tètes. Il serait désirable que
le mouvement s'amplifiât et qu'Européens comme indigènes fussent
à méme de se procurer aisément de ln viande frutche, leur santé et leur
capacité de travail ne pouvant que s'en ressentir favorablernent. Le
régime actuel qui consiste à importer de l'étranger les vivres nécessaires
à la population blanche et noire, aggrave notre dépendance économique
et nous force à des exportations continuelles de capitaux.

Dans le même ordre d'idées, le développement donné aux cultures
vivrières, en marge des exploitations de toute nature, ne saurait élre
assez encouragé.

Ce développement économique dil Congo n'a été possible qu'à
la faveur de la confiance el de l'intérêt croissants que la Belgique
a témoignés à l'œuvre africaine en y investissant des capitaux
irnportants. Plus de a milliards de francs ont été placés dans les
entreprises coloniales et le montant des dividendes distribués annuel-
lement atteindra bientôt aOO millions de francs. Une grande partie de
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ces revenus reste en Belgique. Si l'on ajoute à cela que la population
blanche du Congo, qui est passée de 6,500 à 20,000 habitants en 1928,
comporte plus de f2,000 Belges, dont la plupart sont au service
d'entreprises coloniales, que ces mêmes sociétés emploient en Belgique
un nombreux personnel administratif, on peut enconclure que le
Pays tire directement des ressources considérables de sa possession
d'outre-mer, sans compter les profits que la mise en valeur de la Colonie
entraîne pour le commerce et l'industrie nationale.

La population indigène n'a pas bénéficié moins largement de cette mise
en valeur progressive. Le développement des voies de communication
a permis la suppression du portage; la création d'entreprises employant
d'une manière permanente un grand nombre de travailleurs indigènes a
eu pour corollaire l'amélioration des conditions de travail et d'existence
des noirs. Soudeuses de leur devoir comme de leur's intérêts, ces Sociétés
ont, systématiquement et à grands frais, organisé Ia lutte contre les fléaux
qui déciment les populations (maladie du sommeil, etc.), veillé au
logement des travailleurs, à leur alimentation, à leur hygiène, tout en
leur octroyant des salaires convenables.

Grâce à semblable politique et aux mesures sanitaires prises d'accord
avec les pouvoirs publics, le chiffre de la population noire, estimé à
10 millions d'indigènes et qui, à certains moments, donnait des signes
de régression, a pu être maintenu; un excédent de natalité réapparaît
même en plusieurs endroits.

Aussi, les indigènes apprécient-ils de plus en plus le bien-être qu'ils
trouvent dans les chantiers industriels et agricoles et prennent-ils goût
au travail régulier, ainsi que le montre le nombre élevé de travailleurs
stabilisés autour des entreprises importantes.

On ne peut terminer cet inventaire rapide de l'œuvre colonisatrice
belge, sans mentionner quelques faits saillants de caractère plutôt poli-
tique et administratif, qui sont de nature à avoir d'heureuses répercus-
sions sur nos destinées coloniales. Parmi ceux-ci figure le mandat de
gestion qui fut confié à la Belgique sur les territoires du Ruanda-Urundi.
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Notons encore les rectifications de frontière intervenues dn côté de
l'Angola portugais et qui ont permis entre les deux pays voisins l'échange
de territoires les intéressant purticulièrement. Enfln, Ia création du
Comité National du Kivu inaugure une nouvelle phase de notre
colonisation africaine. La lâche de cet organisme consistera à équiper et
à aménager de vastes territoires pleins d'avenir, mais pen occupés, en
vue de les préparer le plus rapidement possible à la colonisation
agricole et de peuplement.

Si dès il présent les résultats obtenus au Congo durant ces 10 dernières
années sont remarquables, l'effort n'en sera pas moins poursuivi avec
persévérance et énergie. Déjà, pour le proche avenir, tout un programme
d'activité et de grands travaux a été tracé et amorcé, programme qui est
à lu fois une œuvre d'expansion économique el d'urnélioration physique,
morale el sociale des populations indigènes,

II comporte notammeut: la liaison par rail Katanga-Dilolo (jonction
du Benguella), la mise en service de lu nouvelle ligne du Chemin de fer
du Congo, la rectification du Chemin de fer du Mayumbe, la construc-
tion dn Chemin de fer du Kivu, de la seel ion Port-Francqui -Léopolù-
ville pour achever la voie ferrée nationale du Bas-Congo au Katanga,
l'étude de lu liaison Congo-Nil et de la liaison <lu B.C.K. au réseau des
Grands-Lacs, l'extension du réseau vicinal dans les Uele; l'aménage-
ment du Bas-Fleuve, des ports maritimes et fluviaux, le développement

du service d'aviation, du réseau de T,S,F., l'augmentation progressive
de la production minérale et végétale, l'iutensification des services
médicaux et de lu propugaude agricole indigène.

En résumé, l'œuvre accomplie par notre Pays au COUI'S des dix der-
nières armées est digne d'admiration et nos Souverains auront cer-
tainement rapporté cette impression de Leur récent voyage en Afrique.
Le prestige du Pays à l'étranger s'en trouve accru el la preuve
est fuite que nos cornpatriotes ont toutes les qualités requises pour
mener à bien l'œuvre colonisatrice à laquelle le Grund Roi Léopold II les
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avait conviés. C'est avec fierté que nous pouvons constater Ia part
importante que les Sociétés de notre groupe y ont prise.

Nous possédons sans conteste une des plus belles colonies dil monde
tropical; exploitée selon les principes qui doivent guider toute coloni-
sation digne de ce nom, elle a devant elle les plus brillantes destinées.

Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga

et Chemins de Fer Léopoldville-Katanga-Dilolo.

A. Ohemin de fer du Katanga (O. F. K.) - La longueur' exploitée
de ce chemin de fer' est, comme en 1927, de 802 kilomètres y com-
pris les em branchements.

Les résultats de l'exploitation continuent à être des plus satisfaisants
et l'exercice 1927 accuse ulle augmentation de recettes nettes de 28.5 p. c.
par rapport à l'exercice 1926. Ces résultats ont permis d'augmenter le
dividende de l'action privilégiée 6 p. c., Compagnie du Chemin de Fer
du Katanga, qui a reçu ainsi pour 1927 un dividende net total de
fi'. 50.15, contre 46 francs en 1926.

Le trafic-marchandises, en 1928, est en nouvelle progression sur
celui de 1927 et a dépassé 405,000,000 de tonnes-klm.; le trafic-voyageurs
s'est également accru.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté en 1928 pour les mêmes
raisons que l'année précédente : élévation du coût de Ia vie entraînant
des augmentations des appointements et salaires; emploi plus étendu du
charbon comme combustible.

Les effectifs de personnel indigène suffisent aux besoins et Ia
situation sanitaire est bonne, grâce aux mesures d'hygiène prises par
Ia Compagnie. Les écoles professionnelles continuent à former avec
succès la main-d'œuvre noire qualifiée et les indigènes occupent de
plus en plus les emplois subalternes.

B. - Ohemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo (Léokadi).

10 La lig1le de Bukoma à Port-Francqui, longue de i,123 kilomètres,
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commencée en avril 1923, a été terminée le f3 février 1928. Si l'on
tient compte des difficultés énormes d'approvisionnement du matériel,
sa construction fut extrêmement rapide et fait honneur au personnel de
Ia Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.

L'inauguration de cette ligne, rehaussée par la présence de LL. ~Ul. le
Roi el la Reine, a été faite ell juillet 1H28 par M. Jean Jadot, Gouverneur
de Ia Société Générale de Belgique, Président. de la Compagnie du
Chemin de fel' du Bas-Congo au Katanga, M. Nicolas Cito, Administra-
teur-délégué de cette Compagnie et M. Odon Jadot, Directeur général.

Les Souverains on! daigné manifester Leur admiration pour les beaux
travaux qu'il Leur a été donné de voir et, à maintes reprises, LLJD1.le Roi
et Ia Reille ont félicité les représentants de la Compagnie du Chemin de
fel' du Bas-Congo au Katanga pour Ia magnifique réalisation de cette
entreprise.

La ligne est très bien construite el. actuellement tons les ouvrages d'art
sont terminés ainsi que les installations du port fluvial de Port-Francqui.

La ligne entière est en exploitation depuis le fer août 1928 et il s'y fait
déjà, de façon régulière, d'importants transports de cuivre dil Katunga.

En vue de parer au développement du trafic pur Ia voie nationale
aboutissant à Matadi, il importe d'envisager, dans le plus bref délai
possible, Ia construction de la section de Port-Francqui à Léopoldville
qui réalisera la ligne ferrée continue Matadi-Elisabethville et permertra
de lutter avec succès contre Ia concurrence des autres lignes aboutissant
à des ports étrangers.

II est, en effet, de plus en plus évident que la capacité de transport sur
le Kasaï sera toujours très limitée et que Ia navigation, en période des
basses eaux, y présente de grands aléas.

Quant à Ja possibilité d'améliorer la navigation sur le Kasaï, il est
certain, si 1'011 se base Sill' les expériences faites SUI' des fleuves similaires,
tant en Europe qu'en Amérique et en Asie, que ce serait une enl reprise
gigantesque nécessitant d'énormes dépenses sans espoir d'obtenir des
résultats pratiques déflnitifs.
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2° Ligne de jonction du Chemin de ter du Katallga au Bençueila

llailway. - Les travaux de construction dil Chemin de Fel' du Benguella
ont été activement poussés durant l'année écoulée et le rail portugais
a touché, en août dernier, la nouvelle frontière du Congo belge, à la
rivière Luno.

Les mesnres d'exécution prévues par les conventions intervenues entre
les deux cornpaguies ayant été définitivement mises au point, les travaux
ont (ln être entamés en territoire congoluis dès octohre 1928.

La section à construire par Ia Compagnie du Chemin de fer du Bas-
Congo au Katariga aura une longueur d'environ lJ15 kilomètres et
viendra se sonder an Chemin de fel' du Katanga aux environs de Ia gare
de Tenke (KIm. 497).

Afin de se procnrer les ressources financières nécessai res à la construe-
tion de ce chemin de fer et an parachèvement de lu ligne de Buknma à
Port-Francqui, Ia Société des Chemins de fel' Lèopoldville-Katanga-
Diloio a émis, en novemhre dernier, all prix de 800 francs par titre, une
seconde tranche de 400,000 actions privilégiées de lJOO francs 7 p. c., du
même type que la tranche précédente. Son capital est ainsi porté à
9äO,000,000 de francs ; il est représenté par 1,100,000 actions de capital
de 000 tranes chacune, remises au Gouvernement de Ia Colonie en rémn-
nération de ses apports, et 80U,000 actions privilégiées de lJOOfrancs
chacune, émises contre espèces.

Compagnie du Chemin de Fer du Congo. -' Grâce à
l'amélioration de l'exploitation, qrll a persisté pendant J'année i928,
et à l'utilisation d'environ 47 p. c. de Ia longueur totale de lu nouvelle
ligne, la capacité de transport atteint dès à présent Jes 2äO,000 lonnes
dans chaque sens et par ail qui sont prescrites par les conventions
intervenues avec Ia Colonie.

Les travaux de la nouvelle ligne suivent un cours qui correspond à
la quantité de main-d'œuvre indigène qu'il est possible de leur affecter.
La section Inkisi-Léopoldville C12i) km.) a été mise en exploitation au
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moyen de trains lourds à vitesse accélérée ainsi que le permettent les
nouvelles courbes et rampes. La variante dil Kwilu ainsi qu'un tronçon
voisin, soit ensemble une cinquantaine de kilomètres, ont été mis en
service, de sorte qu'actuellement 17;') kilomètres de nouvelle ligne sont
ouverts au trafic.

L'exploitation de la nouvelle ligne donne enlière satisfaction. Les
frais de traction y sont considérablement réduits.

L'année 1928 a été marquée pat' nne épidémie de fièvre jaune, qui a
sévi à Matadi à deux reprises et qu i a été rapidement enrayée; sans elle
l'état sanitaire tant du personnel blanc que du personnel indigène aurait
été excellent.

Le bilan de l'exercice 1927-1928 s'est clôturé pal' un bénéfice qui a
pennis de ramener la perte untérieure à 8,!>OO,OOOfrancs envi l'on.

Un relèvement des tarifs de transport a été mis en vigueur le
1er juillet 1928, c'est-à-dire au lendemain de la clôture des écritures
de cet exercice. Les résultats obtenus font espérer le rétablissement
progressif de la situation financière de Ja Compagnie, toutes autres
conditions restant normales.

Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Com-

pagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands

Lacs Africains « Auxilacs )J. - Les bénéfices de l'exercice 1927 ont été
très élevés mais, ceux-ci provenant en majeure partie de la réalisation
de titres de son portefeuille, la Société a affecté n2,07n,OOO francs à une
réserve spéciale et a décidé de distribuer aux parts de fondateur et
actions de capital respectivernent fr. 22.05 et fr. In.7!> net par titre.

Les deux filiales, la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur

aux Grands Lacs Africains et Ja Compagnie Minière des Grands Lacs

Africains, continuent à se développer graduellement. En 1927, Je boni
d'exploitation de Ja première a atteint fr. 13,9!>7,OOO et Ia seconde
a réalisé un béuéûce de ft'. 3,09!>,OOO, qui a été reporté à nouveau.
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Des participations iraportantes ont été prises par l'Auxilacs dans le
Comité National du Kivu ainsi que dans la filiale agricole constituée par

cette Compagnie.

Union Minière du Haut-Katanga. - La mise en exploitation
normale des nouvelles installations de fusion de Panda a donné une
nouvelle impulsion à la production qui, de 90,000 tonnes en 1927,
passe en 1928 à 1W,OOO tonnes.

Grâce à l'heureuse influence de la « C()1J]Jel' Exporters InC01'pomted »

- association qui groupe tous les gros producteurs de cuivre - et à un
accroissement marqué de la consommai ion, le marché du métal est
devenu stable et ferme. De 61 hvres sterling an déhut de l'année, le
prix du cuivre standard est passé à ?8 lines sterling à fi" d'exercice.
Cette hausse, qui a rétabli en 1928 le prix moyen du métal au niveau
des prix d'avant-gûerre, ne manquera pas d'avoir une répercussion
favorable SUI' les résultats de 1928.

La raffinerie électrolytique d'Oolen, qui traite une partie impor-
tante des cuivres bruts congelais, fonctionne d'une façon entièrement
satisfaisante et Ia qualité des produits est des plus appréciée par la
clientèle. De nonveiles extensions des installations de raffinage sont
envisagées pour l'année 1929.

La production de cassitérite est en régression, nne partie de l'activité
ayant été momentanément dil'igée vers des travaux de recherches
dans la zone spéciale d'étain, réservée à l'Union Minière.

Malgré nne produetion de 400 tonnes de cobalt, les demandes du
marché ont été satisfaites avec peine et des dispositions sont prises
pour doubler la production. La demande de radium est également en
progression. Les velites de cette précieuse matière se sont considé-
rablement accrues pour atteindre 40 grammes durant l'année.

La crise de main-d'œuvre, mentionnée dans nos rapports précédents,
a pris fin grâce aux hounes conditions dans lesquelles s'opèrent les
recrutements et à une stabilisation progressive des effectifs autour des
chantiers. Les mesures prises par Ia Société en faveur de ses travailleurs
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ont fait l'admiration des nombreuses personnalités qui, sous Ia conduite
du Président de l'Union Minière et de I'Adrninistrateur-Directeur, ont
visité les installations à l'occasion des cérémonies organisées au Katanga

pour l'inauguration du B. C. K. ; Leurs Majestés le Roi et la Reine,
qui ont bien voulu visiter en détail les Usines d'Elisabethville et de
Panda, ainsi qile certains sièges miniers, n'ont pas ménagé Leurs
appréciations flatteuses pour le vaste ensemble d'œuvres iudustrielles
et médicales qui a été réalisé en terre d'Afrique.

Dans le courant de l'année, line émission de 2,000,000 de livres
sterling, à valoir sur l'emprunt de 500 millions de francs que lu Société
est autorisée à conclure, a été effectuée avec plein succès SUl' le marché
de Londres.

Les résultats de l'année 1927 ont permis de distribuer aux actions

de capital et de dividende 220 francs brut par action; les actions
privilégiées onl touché un coupon d'intérêt de 30 francs. Comme on
le sait, en dehors de l'intérêl fixe de ti p. c. ou 30 francs, les actions
privilégiées auront droit, pour Ia première fois, à partir de l'exercice
1928, à une quote-part de 25 p. c. dans le solde du bénéfice à distribuer.

Société Générale des Forces hydra-électriques du Katanga

cc Sogefor », - Les travaux importants que celte Société exécute au
Katanga avec lu collaboration de J'Union Minière du Haut-Katanga et
le concours technique de lu Société d'Électt'icilé et de Traction, se sont
poursuivis conformément au programme.

Les ouvrages el installations accessoires, tels que voies d'accès (roules
et chemin de fer), une centrale auxiliaire hydra-électrique de 800 kilo-
watts,les habitations, ateliers et bureaux ont été achevés el mis en usage.
Quant aux ouvrages principaux, lu prise d'eau el la moitié du barrage
sont terminés: le canal d'amenée et. les fondations de la grande centrale
sont en voie d'achèvement. L'établissement de lu ligne de transport de
force à 120,000 volts est entamé.
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Une grande activité sera maintenue sur les chantiers en 1929 en vue
de terminer lu centrale, de montel' les conduites forcées et d'achever Ia
ligne de transport avec ses posies de transformation. Sauf imprévu,
le courant pourra être fourni aux nouvelles usines d'électrolyse de
l'Union Minière au début de 1930.

Société des Charbonnages de la Luena. - Le capital a été
porté à 40 millions de francs au début de 1928.

Le chiffre de production de J'année f928 est proche de 90,000 tonnes;
grâce à l'amélioration de la quai ité des gros charbons, les prix de vente
out pu élre relevés et les résultats s'en sont favorublernent ressentis,

Des travaux vont être entrepris en vue de la construction d'un lavoir et
du renforcement de la centrale électrique.

Exploitations diamantifères. - Au cours de l'année 1928, les
Sociétés diamantifères ont fait un grand effort pour la recounais-
sance détaillée de leurs concessions, el les réserves de diamants, ainsi
décelées, assurent pour plusieurs dizaines d'années l'exploitation des
zones minières dans leur ensemble; ceci, pour autant 'lue le marché
continue à absorber les diamants du Congo de qualité généralement
inférieure.

Quoique les informations répandues au sujet des découvertes
faites en Afrique du Sud aient IIIl moment ébranlé la confiance
en l'avenir, la mise Sill' le marché de cette production nouvelle paraît
devoir se faire sails à-coup, grâce aux mesures prises par le Syudicat
de Londres et le Gouvernement du Cap; à Ia suite de cette consta-
tation, le marché s'est légèrement raffermi et les prix ont eu line
tendance à la hausse duns le COIII'allt du deuxième semest re de 1928.

L'introduction de Ia taille du diamunt en Afrique du Slid ne paraît
pas devoir être Uil danger pour l'industrie belge de la taille des pierres
précieuses: le nombre de tailleries en activité en Belgique s'accroit
et il n'y a aucune perspecti ve de chômage.
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Société Internationale Forestière et Minière du Congo
(Forminière). - La visite pal' llOS Souverains, enjuillet 1928, des
installations de Tshikapa, a permis an Président-Fondateur de Ia
Société de montrer à Leurs Majestés Je vaste ensemble d'installations
industrielles, agricoles et humanitaires créées dans une région qui,
lorsque les premiers prospecteurs y sont entrés il y a plus de 20 ans,
était complètement sauvage et peuplée d'indigènes insoumis.

La prospérité des villages installés le long des routes construites par Ia
Société a parrioulièrement frappé les Illustres Visiteurs qui ont exprimé
au Gouverneur de la Société Générale de vifs éloges pou I' ce qui a
été réalisé SOilS sa haute direction.

La production s'est maintenue au niveau des années antérieures, soit
environ 250,000 carats,

Les résultais de l'exercice 1927 ont permis, après remise à la Colonie
de 10,000,000 de francs, à titre de redevance, d'attribuer aux actions de
capital et de dividende le même intérêt que pour l'almée précédente,
soit respeclivement 330 et 300 francs net pal' titre.

Les deux filiales de Ia Forrniuière ont coutiuué leurs opérations dans
des conditions satisfaisantes. La première, Ia Société Minière de la Tèle.

a produit 245 kilos d'OI', comprenant 1.00 kilos pour Ja Société l\linrèl'e de
l'Aruwimi-Ituri dont elle est I'eutrepreneur.

La seconde, la Société Forestière et Commerciale du Congo (Forescom),

a produit 75 tonnes de caoutchouc et 100 lonnes de copal. Celte Societe,
en vue de développer son activité, a porté SOil capital de 3 à 15 millions
de francs.

La Société d'Elevage et de Culture au Congo Belge, constituée en 1925,
à l'initiative de Ia Forrninière et de Ia Minière du Béeéka, s'est tracé
comme programme de créer une grande entreprise d'élevage dans le
Bassin du Kasaï-Sunkuru.

A fin 1928, les troupeaux comprenaient 15,000 tètes de gros bétail. La
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majeure partie des animaux d'élevage ont été importés de Rhodésie et
l'acclimatement s'est fuit dans d'excellentes conditions, L'augmentation
des troupeaux sur place a pu être réalisée grâce à des croisements judi-
cieux qui ont donné naissance à lin type de bétail s'adaptant parfaitement
aux conditions climarériques de 1:1 région du Kasaï.

La Société, qui dispose d'uncapital de 2,) millions, compte pouvoir
d'ici à quelques années, lorsque son cheptel de base comprendra 30,000
animaux, faire face aux besoins en viande des entreprises iudustrielles
établies le long du Chemi n de fer du Bas-Congo au Katanga.

La Société Minière du Bécéka a maintenu sa production au
niveau de celle des exercices précédents: environ un million de carats:
dont lin dixième seulement convient comme pierre de joaillerie.

Après prélèvement d'une redevance de 6 millions de francs versés à lu
Colonie, il a été distribué un dividende net de fr. 14ö.25 aux achons de
capital et fr. 124.nO aux actions de dividende.

Société Minière du Luebo. - Les Sociétés Minières du Kasaï,

du Luebo et de Ia Lueta, réalisant leur programme normal, ont produit
environ 100,000 carats.

Les comptes d'exploitation de 1927 ont permis, après attribution
d'lm montant total de 2,000,000 de francs à Ia Colonie, à titre de rede-
vance, de répartir 150 francs liet aux actions de Ia Société Minière du

Kasaï, DO francs net aux actions de la Société Minière du Luebo et, en cc
qui concerne Ia Société Minière de la Lueta, d'aûecter à des amortisse-
ments le premier' solde bénéficiaire de 172,000 francs.

La Compagnie des Diamants de l'Angola a porté sa production
de 190,000 carats en 1927, à 200,000 carats en 1928.

Elle a distribué pour l'exercice 1927, le même dividende que
pour l'exercice précédent, soil 1 shilling net par action de Llivre sterling.
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Société des Mines d'Or de Kilo-Moto, - Le bilan de
l'exercice 19.27 a fait ressortir Uil bénéfice de 29,7i8,000 francs, sur
lesquels il a été distribué, aux actions privilégiées, un dividende de
fr. 47.42 net el versé à Ia Colonie 12,1t-,U,000 francs pour dividende aux
parts sociales qu'elle détient et 1f ,200,000 francs pour Ia rémunération
des parts bénéficiaires.

Ell 1928, la Société a souffert d'une pénurie de main-d'œuvre résultant
de la restriction dans les recrutements et de l'installation de nouveaux
colons dans Ia zone minière. D'autre part, Uil grand nombre de travail-
leurs - plus de 40 p. c. des effectifs totaux - ont été employés à des
travaux géuéruux de premier établissement, de sorte que si d'un côté
les perspectives d'avenir sont fuvorables, grâce à la découverte de nou-
veaux et importunts filons el alluvions aurifères, Ia produetion de l'année
1928 est en légère régression sur l'année précédente : 3,388 kilos
en 19'28 contre 3,506 en 1927.

La production pourra s'intensifier à nouveau, lorsque les installations
mécaniques actuellement en cours de construction serout en plein
rendement.

Des immobilisations nouvelles, visant à pousser graduellement la
production jusque 5,000 kilos d'or pal' an, ont été décidées et, pour
faire face aux dépenses à en résulter, lu Société a été autorisée à contraeter
un emprunt de fOO millions de francs,

Société de Colonisation agricole au Mayumbe, _. La mise en
valeur du domaine agricole et forestier de celte Société se poursuit
et, à cet effet, son capital vient d'être porté de 20 à 40 millions
de francs.

Le bénéfice de 1927, soit fr. 2,501,000, a été affecté à des amortisse-
ments.

Compagnie Cotonnière Congolaise. - La production de
l'année 1928 marque une avance d'environ to p. c. sur celle de l'année
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précédente (3,500 tonnes de coton égrené en 1928 contre 3,200 tonnes
en 1927).

Des progrès notables ont été obtenus dans l'évacuation des stocks; la
presque totalité des récoltes antérieures était en cours de roule et
vendue au moment de l'établissement du bilan de 1927; c'est ainsi
que ce bilan comprend les bénéflces exceptionnels de réalisation de
ces colons; leur montant, soil environ US millions de francs, a servi
à créer des rtlserves spéciales pour COIlVI'Îl' les pertes éventuelles dues
aux malversations de I'administrateur-délégué de la Société.

Uil dividende de 140 francs brut, égal à celui de l'année précédente,
a été réparti aux actions de 500 francs.

Les perspectives d'avenir de lu Société restent fuvorables.

Les affaires de l'Intertropical Comfina demeurent prospères. Cet
organisme vient d'étendre son activité aux régions ouvertes ail commerce
par Ia mise en exploitation du Chemin de fel' du B. C. K. Ses diverses
filiales (la Société Minière de Surongo, la Société du Haut-Uélé et du Nil,

Ia Société Franco-Belge du Sénégal et du Niger, etc ... ) poursuivent leur
développement dans d'excellentes conditions.

Le bénéfice net de l'exercice 1927 s'est élevé à HS.189.000 francs. Les
parts sociales ont reçu un dividende de Ir. 29.84 brut.

Compagnie Sucrière Congolaise. - Les installations indus-
trielles de celte Société sont en bonne voie d'achèvement et on pro-
cède actuellement an montage de Ia machinerie.

Les plantations (le canne à sucre se présentent favorahlement el per-
mettent d'escompter un excellent rendement. A fin f92~, la surface
plantée comportait 600 hectares environ.

La première campagne de fabrication pourra commencer vraisembla-
blement en juillet prochain.

En vue de mettre à lu disposition de la Société les moyens financiers
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nécessaires à l'extension de ses opérations, le capital va être porté
de 60 à 90 millions de francs.

Société Africaine de Construction. - Cette Société poursuit
activement les travaux de transformation du Chemin de fel' de Matadi
à Léopoldville, dont elle a l'entreprise.

Elle rencontre de grandes difficultés résultant de la nature très
accidentée de Ia région traversée par le nouveau tracé qui nécessite
des terrassements considérables, notamment aux abords de Matadi, en
terrain rocheux.

Elle s'est attachée à disposer du matériel le plus perfectionné
afin d'économiser Ia main-d'œuvre et de hâter de tout son pouvoir
l'achèvement des travaux qui pourraient être terminés dans le courant
de 1930 si elle obtenait le contingent de main-d'œuvre qu'elle estime
indispensable à cet effet.

Compagnie foncière du Katanga. - Cette Société, constituée
en 1922 au capital de 1,500,000 francs, s'est développée graduellement
et, par des augmentations snccessives, a porté son capital à ÖOmillions
de francs, moitié en actions ordinaires et moitié en actions privilégiées.

Les propriétès de la Société comprennent. outre les terrains très
étendus qui lui ont été apportés par le Comité Spécial du Katanga, plus
de 100 habitations situées à Élisabethville et Likasi-Panda, dont le
revenu locatif est très intéressant.

Les résultats de 1928 sont favorables,

Comité National du Kivu et Société Auxiliaire Agricole du
Kivu. - Créé par le Gouvernement de la Colonie et fonctionnant sous
son contrôle, le Comité du Kivu a principalement pour ohjet le dévelop-
pement de la région dite du Kivu par la mise en valeur des terres,
l'établissement de colons, la construction et l'exploitation de voies de



transport, l'aménagement de circonscriptions urbaines et la recherche
de mines, lout en assurant aux populations indigènes les soins médi-
caux, J'enseignement, etc.

Le capital de 200 millions de francs ne pouvant suffire à réaliser le
programme esquissé ci-dessus, le Comité National du Kivu compte
confier à des filiales dans lesquelles ij conserverait Uil intérêt impor-
taut, l'exécution d'une partie des obligations de natures diverses qui
lui sont imposées. Une première filiale, dont l'objet est l'agriculture et
Ia colonisation, a été constituée, au cupi/al de 50 millions de francs,
sous le nom de Société Auxiliaire Agricole du Kivu.

En attendant la création d'une seconde filiale qui s'occupera d'établir
les voies de transport, le Comité du Kivu a commencé l'étude et Ia
construction de la voie ferrée qui doit relier le Lac Tanganyika au Lac
Kivu.

Des missions parcourent actuellement les territoires gérés par le
Comité et l'étudient au point de vue agricole, voies de communication,
prospections minières, etc.

Compagnie du Katanga. - Les résultats de la Compagnie du
Katanga sont fonction, en ordre principal, de lu prospérité du Comité
Spécial, dont les bénéfices sont répartis à raison de 1/3 à Ia Compagnie
et 2/3 à la Colonie. Ils dépendent, en outre, du rendement du porte-
feuille propre de la Compagnie du Katanga ainsi que de l'importance des
redevances qui lui sont payées par Ia Compagnie du Lomami et du

Lualaba, à laquelle elle a accordé des droits d'exploitation sur lu con-
cession dont elle est propriétaire dans la Province Orientale.

Les répartitions effectuées pal' le Comité Spécial, dont le bilan de
J'année 1927 solde par un bénéfice net de 42,6~9,000 francs, ont permis à
la Compagnie de distribuer un dividende brut de 700 francs à ses
6,000 actions privilégiées et de 600 francs à ses 18,000 actions ordinaires,
tout en portant à une réserve extraordinaire une somme de dix millions
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de francs provenant du bénéfice réalisé SUl' des opérations de porte-
feuille.

Compagnie du Congo pour le Commerce et I'lndustrle.-
Le hilan au 30 jilin 1928 solde par un bénéfice de fr. 13,914,000,

Je dividende ayant été fixé à 12ö francs brut pour les actions de capital,
contre 100 francs brut pour l'exercice précédent.

Le portefeuille a acquis une plus-value importante.
Au cours de l'exercice, cette compagnie a souscrit, en sa qualité

d'actionnaire, aux augmentations de capital de nombreuses sociétés
coloniales.

D'autre part, elle a participé à la constitution du Syndicat ChanUer

Naval et Métallurgique, de la Société des Produits Tannants et Agricoles
et de Ia Compagnie Immobilière du Congo. En échange des terrains
qu'elle a apportés à cette dernière entreprise, il lui a été attribué
14,731 actions de 500 francs de lu nouvelle Société.

La Compagnie a mis à l'étude différentes affaires et tout permet de
prévoir que certaines d'entre elles pourront être réalisées dans un
avenir rapproché.

-Nous donnons encore ci-après quelques indications sur Ia marche de
quelques entreprises dépendant dn groupe de la Compagnie du Congo
pour le Commerce el l'industrie.

Société Belge Industrielle et l,linière du Katanga (stmkat). - Cette
Société continue l'exploitation de Ia mine d'étain de Fundu-Biabo, d'où
70 tonnes de cassitérite ont été extraites an COUI'S de l'année t928. Elle
poursuit ses recherches minières dans le Nord du Katanga. Elle va
installer, près de lu cimenterie de Lubudi, un four électrique pour la
tubrioation de la fonte, qui fonctionnera au cours du second semestre
!9~9.

Le portefeuille de cette Société est en notable plus-value.
Le bénéfice de l'exercice 1927 s'est élevé à 2,3'22,000 francs, sur
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lequel il a été distribué un dividende de fr. ft .98 brut aux actions
de capital et de 14 francs brilt aux 1(3 d'actions de dividende.

Société des Ciments du Katanga. - Les agrandissements de l'usine
ont été terminés au cours de l'année 1928. La capacité de production,
qui était à l'origine de 15,000 Lonnes par an est actuellement de
40,000 tonnes et les ventes sont passées de 3,970 tonnes en 1924 à

25,000 tonnes en 1928.
Le bénéfice d'exploitation de 1927 a com porté 10,107,000 francs;

il a élé payé un dividende de 170 francs net aux actions.

Société des Ciments du Congo. - Le programme de réorganisation
élaboré fin 1926 se poursuit normalement et donne les résultats
escomptés. L'exercice 1927, quoique encore déficitaire, témoigne déjà
d'une grande amélioration.

La mise au point de la fabrication a permis d'obtenir pendant tout
l'exercice précité, un produit de qualité irréprochable.

Les ventes de ciment ont passé de 4,239 tonnes en 1926, à 7,4:>4 tonnes
en 1927 et, pour le premier semestre de l'exercice 1928, le tonnage
vendu atteint celui de l'année 1927.

Un programme de développement de Ia production est en voie de
réalisation et tout fait espérer que l'exercice 1928 soldera en bénéfice.

La Société d'Entreprises de Travaux en Béton au Katanga (Trabeka)

effectue de nombreux travaux pour le compte des principales sociétés
du Katanga (Union Minière, Sogefor, etc ... ). Elle fait notamment les
grands travaux d'équipement des chutes de la Lufira.

Le capital a été porté en juillet dernier de 6.500,000 francs à
16,250,000 francs, en partie par incorporation de réserves.

Le bénéfice de l'exercice 1927 s'est élevé à 6,955,000 francs et le
dividende à 150 francs net.

Compagnie Citas. - Les Citas poursuit, à Léopoldville, l'équipement de
son port dontl'achèvement est prévu pour cette année.
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Ses opérations de transit se développent sans cesse, notamment
en ce qui concerne le cuivre du Katanga amené par la voie du chemin
de fer du B. C. K.

L'exercice 1927 ayant laissé un bénéfice de 1,9t>2,000 francs, un divi-
dende de D p. c. brut a été distribué.

L'exercice 1928 se présente d'une façon satisfaisante,

Société anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo. - Le bilan
de cette Société, pour l'exercice 1921, solde par un bénéfice liet de
fr. 3,49t>,000, contre 1,737,000 francs en 1926, après affectation de
lil,892,000 francs aux réserves et aux amortissements.

La Société a acquis en 1927 la propriété exclusive de tout le domaine
du Bus-Bloc, situé dans la Province de l'Equateur. Elle y entreprond
la réalisation d'un vaste programme agricole et commercial, et, dans
ce but, elle vient de porter son capital à DO millions de francs.

Compagnie des Produits du Congo. -- La Compagnie des Produits du

Congo a éré complètement réorganisée en 1927, à l'occasion de la reprise
des affaires de la Compagnie du Congo Belge à Borna et au Mayumbe
et de celles que lu Société Anonyme Belge pour le Commerce du lIaut-
Congo avait créées dans Ia région des Cataractes.

Les opérations relatives à celte reprise ayant pu être terminées vel's
fill 1927, la Société est entrée, dès le début de 1928, dans la période
d'exploitation normale.

Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo
(A. B. C,) - Les opérations de celle Société accusent des progrès

continuels. Elle a participé à la constitution de Ia Compagnie Immobi-
lière du Congo et de Ia Société des Frigorifères du Congo.

Les résultats de l'exercice en cours s'annoncent comme satisfai-
sants.
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Compagnie du Lomami et du Lualabà. - Le bénéfice net de l'exercice
1926-1927 est de f ,968,000 francs, chiffre sensiblement supérieur' àcelui

de l'exercice précédent.
En vue d'étendre SOil champ d'action, Ia Société a porté son capital

de 2 à 12 millions de francs.
Les affaires oommerciales sont en progression constante et le pro-

gramme de mise en valeur de la couoession du Lomami se POUI'SUit

activement.
Les perspectives pour l'exercice 1927-1928 sont favorables

La Sodété pour la Manutention dans les Ports du Congo (Manucongo)
constituée en 1921, vient de porter son capital de 4 à 12 millions
de francs.

Les résultats de l'exercice 1927 ont permis de distribuer pour la
première fois :\I1X actions nn dividende de 10 P: c. net d'impôts.

L'exercice 1928 a été influencé pat' l'épidémie de fièvre jaune qui a
entraîné, à deux reprises, lu fermeture du port de Matadi. Néanmoins,
les résultats de cet exercice se présentent fuvoruhlement.

La Société met tout en œuvre pour atténuer le plus possible l'insuffi-
sance des installations actuelles du port de Matadi et pour en accrottre Ia
capacité, jusqu'au moment où les extensions prévues à Matadi et à Ango-
Ango serout réalisées.

Société des Pétroles au Congo. -- Cette société, dont l'activité fut
très limitée avant et pendant Ia guerre, est maintenant complètement
réo rga nisée.

Les inslallalions d'Afrique sont considérablement agrandies et suffisent
à l'importante progression des ventes de pétrole et d'essence au
Congo.

Le bilan de l'exercice 1927 solde ~pat' un bénéfice de fr. 1,ä41,000
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qui a permis, après de très larges amortissements, d'attribuer, pour lu
première fois, lin dividende brut de t,O francs aux paris sociales.

Le capital de la Société a été porté de 10 à 2n millions de francs

Chantiers Naval et Industriel du
prise, constituée en octobre 1928,
possédait I'Unutra, à Léopoldville,

Congo (Chante). Celte entre-
a repris les vastes chantiers que
pour le remontage et les grosses

réparat ions de son matériel fluvial, chantiers dont il a été fait apport
moyennant Juttribution de 44,000 actions de nOO francs Sill' les t20,OOO
aerions représentant le capital de 60 millions de francs de la Société.
En dehors du développement qu'elle compte do liner à ce chantier naval,
la Société envisage l'exécution d'un programme industriel important et,
à cel effet, a acquis de la Colonie les terrains nécessaires situés en
bordure du fleuve à Léopoldvilla-Ouest.

** *

En juin 1928, 1101IS avons ell à déplorer le décès de M. AnglIste ,umlal.ara'leB.

Serruys, Directeur Honoraire, et, en août, celui de M. le CornIe t'Kinl
de Roodenbeke, Commissaire,

M. Serruys a rempli pendant plus de vingt ans 1eR fonctions de
Directeur-Trésorier de notre Etablissement, après avoir, durant trente
années, consacré son activité à lu Direction d'abord, et à l'Administration
ensuite, de notre filiale, Ja Banque Centrale de la Dyle. M. Je Comte
t'Kint de Bocden beke faisait partie dn Collège des Commissaires
depuis WOL L'lin et l'autre étaient des amis sincères et dévoués qui,
par leurs hantes qualités intellectuelles et leur grande expérience des
affaires, ont rendu d'éminents services à notre Société.

Nous nous faisons un devoi l'de rendre à leur mémoire un hommage
ému de gratitude el de profond regret.

L' Assem blée générale du 27 novembre dernier a réélu M.Willy de Muuck
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en qualité de Directeur; elle a renouvelé les mandats de M~I. Edmond
Solvay, George H. Adan el Léon Eliat, Commissaires sortants, et désigné
M. le Baron Albert d'Huart pour remplace!' feu 1\1. le Comte tKiut de
Roodenbeke dont il achèvera le mandat de Commissaire.

Nous sommes heureux de constater le dévoilement dont n'a cessé de
faire preuve notre personnel pendant celle année de particulière activité :
vous vous associerez certainement aux remerciements que nous nous
plaisons à lui adresser ici.

Bruxelles, le 15 janvier 1929.

Le Gouoerneur,
J. JADOT.

Le Secrétaire,
C. LEPÊCHE.



RAPPORT DU COLLEGE'DES COMMISSAIRES .

. MESSIEURS, \ (.

Cette année encore, noIre Collège a été douloureusement éprouvé
par le décès d'un de ses membres, le Comte t' Kint de Roodenbeke, qui
pendant 28 années, nous apporta son concours assidu et précieux.

NOlis rendons un hommage ému à sa. mémoire.
Le Collège des Commissaires tient également à s'associer de-lont

cœur aux regrets exprimés parla Direction à l'occasion du! décès de
Monsieur Auguste Serruys, Directeur Honoraire.

Nons avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution de notre
mandat pendant l'exercice 1928.

Les documents, Bilan, Compte de Profits et Pertes et leurs annexes,
nons ayant été sonmis ell temps utile, nous les avons reconnus en
parfait accord avec les écritures sociales.

Nous avons vérifié pal' de multiples sondages les effets en portefeuille,
les valeurs déposées et appartenant tant à lu Société Générale qu'à des
tiers, ainsi que les soldes de nombreux compies courants.

Le rapport détaillé qui VOliS est présenté pal' Ja Direction justifie
pleinernent l'appréciutiou favorable que nous émettions l'année dernière
au sujet des effets heureux que devait avoir pour nos affaires Ia fusion de
Ia Société Générale de Belgique avec la Banque d'Oulremer : fusion
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propice à Ia concentration de forces, actuellement indispensable à Ia
prospérité de nos grandes industries nationales.

Nous VOlIS proposons, Messieurs, d'approuver les comptes fels qu'ils
vous sont senmis et de vous rallier à la proposition de distribution
à chacune des Parts de réserve, d'lm dividende brul de 400 francs,
soit 3J2 francs net, après l'application spéciale à la réserve d'un
montant de fr. 230.öö3.78ö,06.

LES COMMISSAIRES

Le P1'ésident : L. HAMOIR.

BOD GOFFINET.

cte J. DE MERODE.

ED. SOLVAY.

LÉON ELIAT.

BOD ADRIEN DE MONTPELLIER.

LÉON DELACROIX.

BOD ALBERT D'lIuAnT.

Le Rappot'teu1' :
G. H. ADAN.



BILAN
ARR~TÉ AU 31 DÉOEMBRE 1928
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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
chèques-postaux . . . . . . . fr. 269,880,307.87

Portefeui lle Effets à recevoir . . . Il 1,0:31,176,683.13
Comptes courants Banquiers et dépôts

à courtterme. . )) 1,161.8:10,173.49
» Débiteurs et divers)) I ,650.~74 7U6.52

Fonds publics et obligations.
Actions de diverses Sociétés.
Participations financières .

37.818.500 »
778,464,020 »

133,161,050.52

Comptes d'ordre.

Comptes divers
Dépôts de titres

. . . fr. 2.227,402.242.61
• • • I) 17,37~,637,155.49

Divers pour cautionnements, garanties
et titres prêtés . '. ... fr. 306.954.402.24

Dépôts de cautionnements statutaires POlir mp-moire

20,000,000 ))

5,062,705,443.53

19,906,993,800.34

Fr. 24.m~9,699 24:~.87

Arrêté en séance du Conseil de la Direction du 15 janvier 1929.
Le Vice Gouverneur,

E. FRANCQUI. Les Directeurs,
J. BAGAGE, G. BLAISE, AUG. CALLENS,

Bon CARTON DE WIART, F. CATTIER,

W. DE MUNCK, Ch. FABRI, A. GALOPIN,

H. LE BŒUF, A. STOCLET.

G. THEUNIS, F. VAN BRÉE.

Le Secrétaire,
C. LEPÊCHE.

Le Gouverneur,
JEAN JADOT.
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PASSIF
Non exigible.

Fonds Social:
320,000 Parts de Réserve Fr.
Réserve . . . . . .
Affectation spéciale (sous réserve

de l'approbation de I'Assemblèe
Générale) . . . . . . ))

Exigible à terme.
Obligations Société Générale . . . tr.
Oblig-ations 3 p. c. Manufactures

de Glaces, etc.. . . . . .. ))
Obligations 3 p. C. Stolnes Chemins

de fer du Nord de Ia Belgiq ue

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.
Déposants tie titres. . . . . . .»
Cautionnements, garanties et

tiIres prêtés. . . . . _ . . fr.
Dèposauts de cautionnements statutaires

Bénéfice. . . . . . . . . . fr.

400,000,000 ~
504,607,i42.94

230.553,785 06

69,726,00) »

602,000 ))

12.579.500 ))

. fr. 2,445,076.90:'> 29
)) 7;~,57ö 2!-lO.24

.)) 1,198,048,500»

2 227,402 242.61
17,37~,6J7,155.49

306,954.402.24
Pour mémoire

147,88-1.720 ))

1,135,211,528 »

82,907,500 »

3,716,701,695.53

19,006,993,800.34

147,884,720 ))

Fr. 24.98!l,(J!.)9 i4:~.87

Vu et vérifié par les Commissaires, réunis en Comité.
L. HAMOIR, Président, Baron GOFFINET,

Comte JEAN DE MERODE, ED. SOLVAY, LÉON ELIAT,

Baron ADRIEN DE MONTPELLIER, LÉON DELACROIX, Baron D'HuART.

G. H. ADAN, Rapporteur.



COMPTE
DE

PROFITS ET PERTES

BILAN DE 1928
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COMPTE DE PROl

DÉBIT.

Frais d'administration et impôts. . . . . . . . fr. 38,831,5-

Intérêts sur obligations Société Générale. . fr. 3,943,895.05

Id. id. 3 p. c. Manufactures de Glaces, etc. 18,615 J)

Id. id. 3 p. c. de Ia Société des Chemins de

fer du Nord de Ia Belgiq ue. . . J) 387,596.25

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir.

Participation du Personnel aux bénéfices.

Bénéfice à répartir: fr.147,884,720 .

10 p. c. au Fonds de Réserve. . fr. 14,788,472 »

~ 20,000,000 J)

320,000 Il

4,511 ,050 I)

. »108,000,000 »

)) 265,198»

l« dividende de 5 GIa au capital, soit Ir , 62.50 par titre

Au Fonds de Bienfaisance.

Tantième à Ia Direction

Second dividende,

Report à nouveau.

soi t fl'. 337.50 par titre (l)

(I) Ensemble Ir, 400 pal' titre.

4,350, II

3,486 5,

4,842,1

147,884,7

'l'O'rAL • • fr. 199,395,
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T PERTES DE 1928.

CREDIT.

fr. 199,395,11932ntérèts, dividendes d'actions, changes, commissions et divers.

Total. . fr. 199.395,1l9.32



ANNEXES
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J. - État comparatif des bil

DÉSIGNATION.

PASSIF.
NON EXIGIBLE:

) Titres de Capital
Fonds social} Parts de Réserve

EXIGIBLE A TERME:

Obligations .

EXIGIBLE A VUE ET Â. COURT TERME :

Comptes courants à vue et à court terme.

COMPTES D'ORDRE :

Comptes Divers. •
Déposants de titres .
Déposants de cautionnements statutaires .

BgNgFICE

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

TOHux.

ACTIF.

IMMOBILlSti :

Immeubles et Mobilier

RgALISABLE :

Caisse
Portefeuille.
Fonds publlcs
Actions de diverses Sociétés
Partlclpatlons flnanclères •
Comptes courants .
Dépôt à la St6 Cn d' Avances aux Combattants.

COMPTES D'ORDRE:

Comptes Divers.
Dépôts de titres.
Dépôts de cautionnements statutaires.

. fr.

19~.1919. 1920.

732,819,9
2,297,649,8

Pour mémc

6!!,000,OOO» 62,000,000 Il

141,444,27576( 142,569,183 Il

203,444,275 76- 204,569,183 »

62,000,0
145,099,5
207,099,5

96,104,500 Il 93,510,000 )) it6,349,O

1,291,032,994 37i1,126,751,100 26 1,171,936,0
1,291,032,994371,126,751,10026 1,171,936,0

205,199,908 51 645,652,940 41
1,990,352,823 »12,364,075,567 ))

Pour mémoire. P@I/I·mémoire.
-----:~-:-

2,195,552,731 5i 3,009,728,507 41 3,030,469,8
9,094,331 60 19,969,049 78 21,091,2

1,59~,950» 3,100,000» 3,100,0
7,499,381 60 16,869,049 78 17,991,2

3,793,633,88324 4,451,427,840 45 4,543,845,~

2,000,000 )) 6,000,000 » 10,000,(

371,529,692 40 214,436,745 57 ti7 ,309,~
H8,541,31962 20fJ,2U1,527 37 328,533,1
471,861,855 )) 303,753,955 )) 232,942,j
226,951,525 Il 286,697,275 » 293,318,1
25,474,1)50 24 18,569,543 70 i2,983,J

381,722,129 47 403,040,286 40 5t6,208,~
)) n 2,080,(

1,596,081,151 73 1,435,699,333 04 1,503,375,'

205,199,908 51 645,652,940 41 732,819,1
1,990,352,823 ))2,364,075,567 )) 2,297,649,:

Pour mémoire. Pour mémoire. Pour mém

TOHu1.
2,195,552,731 51 3,009,728,507,41 3,030,469,:

• fr , 8,793,633,883,244,451,427,84045 4,543,845,
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les dix dernières années.

t.~2. I t.~3. I t.~tI. ' •• 5. t.~8. t.~7. t.~~.

I
I

0.000,000 » 100,000,000 Il 100,000,000 I) 100,000,000 l) 100,000.000 » 100,000,000 Il~

8,384,-143 70 241,082,826 95 245,616,537 35 250,628,393 Ol 255,640,248.67 372,823,570 73 1,135,211,528 I)

8,38{.,U3 70 341,082,826 95 345,616,537 35 350,628,393 Ol 351>,640,248.67 472.823,570 73 1,135,211,528 l).-._--
5,280,500 » 112,491,500 » 107,043,000 Il 106,839,500 li 85,183,500 Il 83,879,500 » 82,907,500 n--------

3,901,956 58 1,327,656,898 99 1,262,9&9,107 541,661,954,252 55 2,060,613,036.21 2,413,051,823 81 3,716,701,695.53
3.901,956 58 1,327.656,898 99 1,262,999,107 54 1.661,954,252 55 2,060,613,036.21 2,413,051,823 81 3,716,701,695 53

1,516,539 32 1,637,020,044 05 2,119,529,840 83 2,145,392,053 79 2,990,263,008.91 1,981,835,375 84 !,534,356.644.85
5,272,777 » 3,725,645,959 » 3,972,453,860 n 4,227,058,085 » 5,545,204.853 n 1O,386,596,37f » 17,372,637,155.49
ur mémoire. Pour mémoire. Pour mémoire. Puur meruolre. Pour mémoire. Puur mèmolre , Pour mémoire.

6,789,316 32 5,362,666,003 05 6,091,983,700 83 6,372,450,138 79 8,535,467,861.91 12,368,431,746 84 19,906,993,800.34
1 ,091 ,221 72 35,224,73604 38,412,371 13 38,412,371 ra 53,573,074.58 83,894,481 48 147,884,720 »

3,100,000 » 5,000,000 » 5,000.000 » 5,000,000 » 5.000.000 » 5,000,000 » II

7 ,991. 221 72 30,224,736,04 33,412,371 13 33,412,371 13 48,573,074.58 78,89",481 48 147,884,720 »
2,347,138 32 7,174,121,965,03 7.841.054,71ö g5 8.525,2K4,65:> 48 11,085,477,721.37 15,417,081,12286 24,989,699,243.87

0,000,000 l) 20,000,000 » 20,000,000 IJ 20,000,000 JI 20,000,000 » 20.000,000 » 20,000,000 »
-----

4,374,826 18 123,245,623 50 129,019,956 69 204,829,560 55 267,942,085.91 252,542,032 37 269,380,307.87
0,393.379 61 273,609,849 62 235,563,191 77 233,500,905 09 333,097,223.49 561,976.247 80 1,031,176,685.13
2,564,125 » 427,U7,015 )J 282,355,800 Il 33~, 688,050 » 21>3,188,500 II 13(\,623.500 II 37,8:1.8,500 Il

3,421,055 » 357,314,075 » 383,758,025 IJ 427,834,075 IJ 412,947,400 IJ 475,429,750 Il 778,464.020 I)

6,966,US 30 23,465,999 15 30,320,163 98 15,497,90440 1.6,810,773.82 21,702,62285 133,161. 050.52
6,661,287 91 576,530,399 71 663.010,878 58 916, 48i ,02\ 65 1,246,023,876.24 1,586,375,223 » 2,812,704,880.01
1,177,000 » 10,143,000 Il 5,043.000 » » » » ))

5,557,822 l) 1,791,455,961 98 1,729,071,01602 2,132,834,516 69 2,530,009,859.46 3,028,649,376 02 5,062,705,443.53

f,5i6,539 32 1,637,020,044 05 2,119,529,840 83 2,145,392,053 79 2,990,263,008.91 1,981,835,37584 2,534,356,644.85
5,272,777 » 3,725,6t5,959 )13,972,453,860 I) 4,227,058,085 » 5,5i5, 20.4,853 Il 10,386,596,371 » 17,372,637,155.49
Ir mémoire. Pour mémoire. Pour mémoire. Pourmèmoire , Pour mémoire POlir mémoire. Pour mémoire.

6,789,31632 5,362,666,003 05 6.091,983,700 83 6.372,450,138 79 8,535,467,861.91 12,368,431,74684 19,906,993,800.34
2,347 ,138 32 7,174,121,965 03 7,841,054,71685 8,525,284,655 48 tt,085,477,721.37 15,417,08t,12286 24.989,699,243.87
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II. État comparatif des comptes

DÉSIGNATION. 1818. 1820. 18~1.

CRÉDIT.

Intérêts, dividendes d'actions, changes, commissions et divers t 9,834,545 42

ToT.\UX •

DÉBIT.

Frais d'administration et Impôts

Intérêts sur obligations Société Générale .

Id. 3 p. c. ManuCactures de Glaces.

3 p. c. Chemins de fer du Nord
de la Belgique •

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir .

Id.

Id. Id.

Souscription à l'OEuvre « Asiles des Soldats Invalides
Belges». •

Id.

Id.

Id. « Pro Polonla I

Id. « Secours aux populations ei-
vlies de la Russie ». • •

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

Don au Fonds National de la Recherche Scientifique

Participation du Personnel aux bénéfices

Bénéfice.

ToT.\ux.

• fr. 19,834,545 42

6,487,997 79
3,1.26,789 53

~7,735 »

5t2,512 50
585,179 »

»

»

•
9,094,33f 60

37,816,585 25

37,816,585 25

H,668,950 76
3,078,077 20

24,127 50

50~,323 75
1,082,833 05

35,000 n

:1.0,000 n

20,()(}(}»

1,000,000 n

n

426,!23 21

f9,969,049 78

. Cr.

------------ ---------------
19,83.1,545 42 37,816,585 25

40,3t!,3i

40,342,31

t2,.125,4~
3,885,07

23,32

488,01
:I. ,877,76

n

n

551,50

21 ,091 ,2~

40 3.12 31



- 89-

Profits et Pertes des dix dernières annres.

1922. 1923. 1924. 1925. 1928. 192'1. 1928.

0,832,780 60 58,186,401 43 64,379,084 37 64,880,146 40 85,943,664 56 :UH ,142,874 35 i99,395,H9 32

0,832,780 60 58,186,401 43 64,379,084 37 . 64,880,f46 40 85,943,664 56 131,142,874 35 I99,395,H9 32

2.612,772 70 15,832,004 53 i9.967,363,77 19,381,647 87 24,712,732 56 29,21î1,058 91 38,831,549 55
4,426,273 23 4,331,783 31 ,t,250,216 47 4,359,136 64 3,887,967 20 3,945,882 31 3,943,895 05

22,695 II 22,095 » 21,390 » 20,610 )1 19,927 50 19,320 II 18,6Hi II

468,603 75 458,501 25 447,382 50 437,00625 425,647 50 409,665 II 387,596 25
1,659,7i4 20 1,435,531 30 370,330 .':iD 1,359,374 51 1,889,315 22 3,731,154 65 3,486,563 47

» )1 li II » » »

li li li li )1 n JI

li n li )1 » )1 II

» II II II )) » II

JI Il Il li li 7,000,000 Il Il

551,500 II 881,750 II 910,000 Il 910,000 Il 1,435,000 II 2,891,3t2 II 4,842,180 li

1,091,221 72 35,224,736 04 38,412,371 13 38,412,37t 13 53,573.074 58 83,894,481 48 147 ,88j" 720 II

0,832,780 60 58,186,401 43 64,379,084 37 64,880,f46 40 85,943,664 56 131,142,874 35 199,395,119 32
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III
,

Etat du Portefeuille des Fonds publics et des Obligations.

Bons du Trésor Belge 5 p. e. au 10 Juin 1929 .

Bons du Trésor Belge, 5 p. e. au 1er Octobre 1932. . .

Emprunt Belge, 3 p. c., 1re série. . . . . . . . . .

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

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

Bons du Trésor Chinois, 8 p. e. (Chemin de ter Lung-
Tsing-U-Hai). . . . '. .

37,818,500 ))

Fr 37,818.500»
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IV

État du Portefeuille des Actions de diverses Sociétés,

.12,220 IJ 500 » de la Compagnie Géné-
rale de Chemins de fer
dans la Province de
Buenos -Ayres •.. à fr. 500 Il 6,110,000 Il

19,250 500 IJ de la Société Luxembour-
geoise des Chemins de fer
et Minières Prince-Henri

à fr. 500 II 9,625,000 II

15,000 300 » de la Société ( Les Tram-
ways Bruxellois II (act.
de capital) ..... à fr. 300 )1 4,500,000 II

6,000 250 Il de la Com~agnie Fran-
çaise de I'ramways et
d'Eclairage Electriquesde
Shanghai. . . . . . à fr. 250 )) 1,500,000 II

9,500 li (de '/52,500') Compagnie de Tramways
et d't.clairage de Tien-
Tsin ......... il. tr. 200 Il 1,900,000 li

A reporter .. 43,481,050 Il

Chemins de fer. - Tramways.

Fr. : 43,481,OaO »

~o,000 actions de 500 fr. de la Société Nationale
des Cheminsde fer Belges
(actions privilégiées) à fr. 500 Il

75,000 parts soc. (de'/soo.oooe) de la Compagnie Belge
de Chemins de fer et
d'Entreprises .... à fr. 100 Il

1,107 parts soc. (de '/16,900·) de Ia Compagnie Au xi-
liaire In ternationale de
Chemins de fer ... à fr. 150 Il

2,180 actions de 1,000 fr. de ra Société Belge de
Chemins de fer en Chine,

à fr. 1000 II

10,000,000 Il

7,500,000 Il

166,050 »

2,180,000 Il
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Report. .... fr.

Charbonnages.
Fr. 56,542,t>OO »

640 actions (de 1/3.885') de Ia Société du Charbon-
nage d'Hornu et Wasmes

à fr. 2,500 Il

1,036 (1/5.811') de la Société du Charbon-
nage des Produits au
Flénu à fr. 1,000 ))

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

1 ,000 Il de la Société des Charbon-
. nages de Monceau-Fon-

taille à fr. 1,000 »

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

(1/4,745') de la Société des Cha r-
bonnages du Gouffre,à fr. 1,000 D

500 fr. de la Société du Char-
bourrage du Bois d'A-
vroy. . . . . . . . . à fr. 500))

500 )) de la Société des Char-
bonnages Unis de l'Ouest
de Mons ..•.... à fr. 500 Il

500 )) de la Société du Char-
bonnage de Marcinelle-
Nord à fr. 500»

500 Il de Ia Société des Charbon-
nages des Grand-Conty et
Spincis .' . . . . . à fr. 500»

250 » de "Ja Société (( Charbon-
nages André Dumont Il

à fr. 250 Il

500 » de la Société des Charbon-
nages de Beeringen, àfr. 500 li

1,800

2,000 ))

4,100 Il

1,]36

2,500

3,000

4,000

1,891

40,000 Il

24,000

A reporter ..... fr.

43,481,ObO Il

1,600,000 ))

1,036,000 »

900,000 Il

2,000,000 ))

2,050,000 ))

1,136,000 ))

1,250,000 ))

1,500,000 »

2,000,000 ))

945,500 Il

10,000,000 Il

12,000,000 »

79,898,550
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Report ..... fr.

9,600 parts sociales (1/48.000e) de la Société de Recher-
ches et d'Exploitation
Eelen-Asch .. _ . à Ir. 500))

17,000 actions de 500 fr, de la Société (( Charbon-
nages de Houthaelen ))
(act. de capital, libérées
de 400 fr.) ..... à fr. 400»

de la Société « Charbon-
nages de Houthaelen )J

(act. de dividende) Pour mémoire.
100:Mk·or de la Société des Char-

bonnages Dahlbusch (act.
priv.) à fr. 125 JJ

1,700 »

5,000

15,000 )) (de l/s0-000') de la Société des Charbon-
nages Réunis (I Laura et
Vereeniging » •.• à tr. 500))

16,000 do 1 £ The Chinese Engineering
and Mining Co (Ltd). à tr.

Metallurgie. - Ateliers de Construction.

Fr. 2t>4, 140, 100 »

65,000 parts soc. (da1j320.000e) de Ia Société anonyme
d'Angleur-Athus .. à fr. 500»)

40,000 (1/200,000·) de la Société John Cocke-
rill. ......... à fr. 750 )J

2,500 )) (1/244.000·) de la Société anonyme
d'Ougrée-Maribaye. à fr. 1,000 )J

10,000 )) (I/SO.ooo·) de la Société des Lami-
noirs, Hauts Fourneaux,
Forges, Fonderies et
Usines de Ia Providence

à fr. l,500 »

7 ,000 actions de 500 fr. de la Société Métallur-
giq ue de Sambre et Mo-
selle. . . . . . . . . à fr. 500»

25 ))

79,898,550 )J

4,800,000 »

6,800,000 »

625,000 »

7,500,000 ))

400,000 D

32,500,000 »

30,000,000 ))

2,500,000 JJ

15,000,000 »

3,500,000 •

A reporter ... fr. 183,523,550 »

._-~._--,.._------
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Report ... fro 183,523,550 II

l5,000 actions (tiilo 000·) de la Société des Hauts
. Fourneaux et Aciéries de

Differdange, SLIng-bert,
Rumelange ..... à fr. 1,000 II 15,000,000 //

40,000parts soc. (det/t5Q'ooo·) Société des Aciéries Réu-
nies de Burbach-Eich-
Dudelange ..... à fr. 2.500 Il 100,000,000 Il

50,000 actions de 100 fr. de la Société Générale
Métallurgique de Hobo-
ken à fr, 100 Il 5,000,000 Il

30,000 250 » de la Société : « Ateliers
de Constructions Electri-
ques de Charleroi II. à fr. 250 II 7,500,000 »

7,437 » 500 » de Ia Société (I Les Ateliers
Métallurgiq ues Il (priorité)

3,718,500à fr. 500 II II

9,000 de la Société (I Les Ateliers
Métallurgiquesudiv.l pr mémoire

250» de la Société « La Bru-
gpoise et Nicaise et Del-
cuve» à fr. 250»

100 Il de la Société Générale
des Minerais (50 fr. ver-
sés) à tr.

18,000

50,000

7,000 Il (dld~m••do80fr.) de Ia Société des Mmes
et Fonderies de Zinc de
Ia Vieille-Montagne, Sé-
rie A...•..... à fr. 1,000 Il

4,000 SOOfr. de Ja Société des Mines et
Fonderies de Zinc de Ia
Vieille - Montagne. Sé-
rie B......•.• à tr. 800 Il

10,000 parts de 500 fr. de la Compagnie des Mé-
taux d'Overpelt- Lommel
et de Corphalie . . à fr. 500 II

22,000 actions de 100 » de la Compagnie des Mé-
taux d'( )verpf'It-Lommel
et de Corphalie (actions
privilégiées) •... à fr. 100 Il

50 II

4,500,000 II

2,500,000 »

7,000,000 II

3,200,000 II

5,000,000 II

2 ,200,000 II

A reporter. . . . tr. 339, 142,050 »
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Report •... tr. 339,142 050 II

9,000 actions de 1,000 fr. de Ia Société Anonyme
G. Dumont et Frères, à fr. 1,000 II 9.000 000 Il

7,000 )) de 100 zlotys de la Société des Mines
et Usines à Zinc de Silésie
(act. ordinaires) .. à fr. 400)) 2,800,000 Il

1 ,334 de 100 zlotys de la Société des Mines
et Usines à Zinc de Silésie
(act. ordinaires B) . à fr. 400» 533,600 IJ

13,250» 250 R" de la Société Métallur-
gique Russe-Belge. Pour mémoire Il

6,232)) 250 fr. de la Société Charbon-
nages, Minerais et Mé-
taux de la Nouvelle Calé-
donie (act. B) ... à Ir. 250 II 1,558,000 IJ

7,232 IJ 250)) de la Société Charbon-
nages, Minerais et Mé-
taux de la Nouvelle Calé-
donie (act. 13., lib. de
fr. 125 II) •••••• à fr. 125)) 004.000 IJ

3,616 250 Il de la Société Oharbon-
nages, Minerais et Mé-
taux de la Nouvelle Oalé-
donie (act. A, lib. de
t'r.62.5U) •..... à fr. 62.50 226.000))

. Electriclté.

Fr. : 23,219,000 »

100 fr. de Ia Société d'Électricité
et de Traction (actions
privilégiées) .... à fr. 100 Il

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

100 Il de la Rociétè Générale
d'Ex ploitations Elpctri-
ques de Lodz et Exten-
sions (actions de capital),

à t'r. 100»

50,000

16,000

20,000

4,207 » 500 Il de la Société Générale
Belge d'Entreprises Elec-
triques (actions de capi-
tal) ...•..... à fr. 500 Il

5,000,000 Il

2,000,000 Il

2,103500 Il

A reporter .. fr. 363,267, 150 Il
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Report .... fr, 363,267,150 II

7,405 actions de 100 fr. de la Société Générale
Belge d'Entreprises Elec-
triq ues (actions de capi-
tal) ........•. à tr. 100 II

18,750 100 I) de la Compagnie Elec-
triq ue Anversoise (ac-
tions privilégiées) . â fr. 100))

250)) £lela Société d'Entreprises
Electriq ues en Pologne,

à fr. 250 II

500)) ~e Ia Société Centrales
Electriq ues des Flandres
et du Brabant .... à fr. 500))

500)) de la Société d'Électricité
duHrabant(act.priv.)àfr. 500))

Verreries.

6,000

19,067

933

Fr.: 15,:l00,000 »

6,000 actions de 500 fr. de la Société des Ver-
reries de Mariemont à fr.

500)) de la Société des Cristal-
leries du Val-Saint-Larn-
bert à fr.

500 Il de la CI. Internationale
pour la Fabrication Méca-
nique dil Verre « procé-
dés Libbey-Owens II (ac-
tions de capital) .. à fr, 500 Il

500 II

10,000 »

500 IJ

15,000 II

Industries diverses.

Fr. 48,891,600 »

70,000 actions de 100 Ir. de la Société Union Chi-
mique Belge (priv. 20 fr.
versés) á fr. 20))

14,000 p. soc. de 500 » de la Société Union Chi-
mique Belge .... à fr. 500 II

5,000 p. soc. (de 1/IBO'OOO') de la Société Carbochi-
miq ue (Série A, ~OO Cr.
versés) . . . . . . . à fr. 200 Il

740,500 )

1 ,875,000 )1

1,500,000 Il

9,533,500 II

466,500 II

3,000,000 )1

5,000,000 »

7,500,000 II

1,400,000 li

7,000,000 II

1 ,000,000 II

A reporter . . . Cr. 402,282,650 ))

"',
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Report. . fl'. 402,282,650 I)

de la Société Linière
Gantoise . à Ir. 1,000 )1 600,000 Il

dA Ja Société « Union
Cotonnière )) . à fr. 500 )) 3,715,500 ))

de la Société It Tissage
la Flandre I) • . à t'r. 500 I) 2,000,000 ))

de la Compagnie Irnrno-
3,375,000billère de Belgiq ue. à fr. 125 I) ))

de la Société des Fau-
bourgs de Bruxelles. à Ir. 110 » 61,600 »

de Ja Société « Union
Financière et Industrielle
Liégeoise I) à fl'. 500 I) 20.300,000 »

de la Société anonyme
de Merbes-Sprimont (act.

7,500,000pri v. Série A) ... à Ir. 500 I) Il

de la Société « Raffinerie
'l'irletuontoise )) .. à 1'1'. 500 • 1,939,500 Il

600actionsdel,OOO fr.

500 »

4,000 )) 500 »

27,COO 125 I)

560 » 500 »

40,600
[Ex-rëpart , d. 340 fr.)

500 ))

15,000 500 »

3.879 ) 500 I)

Navigation.

Fr. 5,600,000 »

112,000 250 fl'. de la Société Union Fi-
nancièr« et Maritime (pri-
vilégiées libéréesde 50!'t'.)

à fr.

Banques.

Etablissements de Crédit. Assurances.

1° Belgique.

Fr. 217,790,500 »

7,400actionsdelO,000fr. Union des Banques de
Province (.J,OuOtr. versés)

à Ir. 5,000 J)

500)1 de la Banque cl' An vers
à fl'. 500))

46,667

50 ))

23,333,500 )1

5,600,000 »)

37,000,000 Il

A reporter. .' tr. ffJ7 ,707,750 )1
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Report. . , . fr. 507,707,7W JI

36,667 actions de 500 fr. de la Banque d'Anvers 250 Il 9,166,750(250 fr. versés) ... à Ir. »

14,940 500 Il de Ia Banque de Flandre 7,470,000et de Gand ..... à Ir. 500 » tI

37,470 » 500 Il de la Banque de Flandre
et de Gand (250t'r. versés) 250 I) 9,367,eooà fr. »

23,852 500 Il de la Banque Générale
de Liege et de Huy. à Cr. 500 J) 11,926,000 »

23,951 JI 500 » de la Banque Générale de
Liège et de Huy (200 Ir. 200 » 4,790,200versés) ....... à fr. JJ

6,000 Il 500 Il de la Banque Centrale de
la Sambre ...... à fr. 500 )1 3,000,000 J)

4,200 500 I) de Ia Banque Centrale de
la Sambre (100 fr. ver-
sés) .......•. à fr. lOOn 420,000 »

4,670 )) 500 )) de la Banque du Hai-
naut ......... à fr. 500 II 2,335,000 ))

5,530 )) 500)) de Ia Banque du Hainaut
(i5Utr. versés) ... à fr. 250 » 1,382,500 Il

5,800 )) 500 J) de la Banque Générale du
Centre ........ à rr. 500 I) 2,900,000 Il

4,310 II 500 )1 de la Banque Générale du
Centre (250fr. versés) à tr. 250 )) 1,077,500 ))

8,200 » 250 » de la Banque Centrale
Tournaisienne ... à fr. 250 I) 2,050,000 n

16,195 » 300 11 de la Banque de Ver-
viers ......... à fr. 300 " 4,858,500 "

6,000 )) 500 )) de Ia Banque Centrale de
Namur ........ à fr. 500 » 3,000,000 »

10,150 500 )) de la Banque de Cour-
trai ........•. à fr. 500 JI 5,075,000 Il

5,200 » 500 » de la Banque Centrale de
Ja Dyle. . ..... à fr. 500 )) 2,600,000 )1

5,000 » 500 » de la Banq ue Centrale
de Ia Dyle (100 fr. versés)

à fr. 100" 500,000 »

A reporter .. ... fr. 579,626,700 »
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Report .. .. fr. 579,626 700 »

550 actions de 500 Ir. de la Banque Centrale de
500 )) 275,000la Meuse ...... à fr. D

2,350 Il 500 II de la Banq ue Centrale de
la Meuse (125 ir. versés),

293,750à fl'. 125 )) ))

6,200 500 Il de la Banque Centrale de
la Dendre ...... à fr, 500 Il 3,100,000 Il

975 Il 500 )) de la Banque Centrale
du Limbourg, Meuse et

500 Il 487,500Campine ...... à tr. Il

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

917,500Campine (100 fr. lersés) à fr. 100 Il ))

7,419 500 I' de la Banque Générale
de la Flandre Occiden-

3,709,500tale. ........ à fr. 500 )) Il

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

2,271,000sésj ...•..... à fr. 150 )) Il

250,000 » 100 II de la Banque Belge pour
l'Étranger (25 fr. versés)

à Ir, 25 )) 6,250,000 Il

50,000 » 500 )) de, la Banque Belge pour
l'Etranger (l~5 rr. ver-
sés) ......... à fr. 125 )) 6,250,000 Il

14,100 » 500 )) de la Banque Halo-Belge
à fr. 500 Il 7,050,000 Il

10,000 )) 500 » de la Banque du Congo
Belge ........ à fr , 500 )) 5,000,000 ))

10,000 » 500 Il de la Banque Commer.
ciale du Congo . à fr. 500 Il 5,000,000 Il

25,000 )) 100 » de la Banque Commer-
ciale du Congo .. à fr. 100)) 2,500,000 »

4,000 Il (einquièmesde 500 rr.) de Ia Caisse Générale de
Reports et de Dépôts, Ml'. 500 Il 2,000,000 ))

12,000 Il 2,500 Il de la Caisse Générale de
Reports et de Dépôts, à fr, 2,500 » 30,000,000 ))

A reporter ..... fr. 654,730,950 »



- 100 -

Report .... Ir. 654,730,950 »

6,400 actionsde 1 ,000 ïr. du Crédit Foncier de Bel·
glq ue OUO tranes versés)

à tr. 100 I)

1,000 1.000 Il du Crédit Maritimeet Flu-
vial deBelgique (~OU 1'1'.
versés] ...•.... à fr. 200»

1 ,000 I) de la Société Belge de
Crédit Marmme (~UU tr.
versés) .....•.. à tr. 200 l)

1,000 Il de laSociété Hypothécaire
Belge-A mèricainetactions
de capital) ..... à tr. 1,000 Il

de Ia Société Hypothé-
caire B~lge - Américai ne
(act. de dividende). pr mémoire

500 Il de la Société Nationale de
Cr édit !I l'Industrie (\Uu fr.
versés) à fr. 100 Il

1,398 »

4,000 II

300

30.642 »

5,000 )) 250 Il de la Compagnie Relg-e
cl' Assurances Générales
sur Ia Vie (act. priv.)

à Ir. 250 Il

500 Il de la « Royale Belge Il,

Société anonyme d' Assu-
rances sur la Vie et COIl tre
les ACCIdents (act. de ca-
pi tal privil.) . . . . à fr. 500))

2,000

20 Etranger.

Fr. : 18,348,250 »

10,000 actions de 500 fr. de la Banque de l'Union
Parisienne ..... à Ir, 500 Il

20,000 » 500 I) de Ia Banq ue Générale du
Nord (~50 fr. versés) à tr. 250 I)

640,000 »

200,000 ))

279,600 I)

4,000,000 II

3,064,200 Il

1,250,000 ))

I ,COO.OOO »

5,000,000 I)

5,000,000 »

A repotter ... fr. 675, [64.750 »



- 101 -

Report .... fr 675.164,750 II

8,500 actions de 500 fr. de la Banque Hypothé-
caire Eranco-Argentiue
(2~0 fr. versés) ... à Ir. 250 Il

4 ,500 actions de 1 ,000 fr. de la Compagnie du Che-
min de ter du Bas-Congo
au Katanga .... à fr. 1,000 )) 4,500,000 ))

10,000 500 II de la Société des Chemins
de fer Léopoldville Ka-
tanga-Dilolo (act. priv ).

à tr. 600 » 6,000,000 ))

10,000 )) 250 Il de la Socièté Auxiliaire.
Industrielle et Financière
de Ia Compagnie des Cue-
mins de fer du Congo Su-
pÁripUl' aux Grands Lacs
Africains (act. de capital)

à fr. 250 )) 2.500,000 II

36,285 100)) de la Société Il Union Mi-
nière du Haut Katanga ))
(actions de capital) à fr. 500)) 18,142,500 ))

10,000 500 I} de Ia Société Il Union Mi-
nière du Haut Katanga Il

(actions privilégiées) à fr. 500 )) 5,000,000 »

15,000 500 I} de la Société Générale des
Forces Hydro-Electriq ues
du Katanga (act. de capi-
tal) ... ...... à Ir, 500 )) 7.500.000 »

500 »de la Banque d'Etat du
Maroc à tr. 500}}

200,000 act. de 20 sch. du Wiener Bank-Verein
à Ir.

4,299

6,950 )) 5 £ - - Banco Burnay .. à fr. 125}}
500 parts de fondateur Banco Burnay ... Pour mémoire
70 actions de 250 fr. Crédit foncier d'Extrême-

Orient. . . . . à fr 250»
3,000)) 250)) Crédit foncier d'Extrême-

Orient (ö~,50 fr. versés) 62.s0

Entreprises Coloniales.

Fr. : 94,9~1,020 »

A reporter ..... tr,

15 ))

727,155,500 n

2,125,000 »

2,149,500 )}

3,000.000 li

868,750 »

17,500 ))

187,500 ))
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Report .. .. fr. 727,155,500 Il

7,990 actions de 500 fr. de la Société ct Char-
bonnsges de la Luena li

à fr. 500 » 3,995,000 I)

7,990 500 )) de la Société" Charbon-
nages de Ia Luena . (lib.

2,796,500de ;)50Ir.] ..... à fr. 350 » ))

1,300 500 )) de la Société Internatio-
nale Forestière et Mi-
nière du Congo (act. de

650,000capital) ....... à fr. 500 )) »

1,300 » de la Société Internatio-
nale Forestière et Minière
du Congo (actions de di-
videndej ..... Pour mémoire.

12,642 500 )) de Ia Société Minière du
Bécéka (act. de capital)

6,321,000à fr. 500 » ))

12,642 I) de la Société Minière du
Bécóka (actions de di vi-
dende). . . . . . . Pour mémoire »

3,125 500 )) de la Société Minière du
Luebo, act. de capit.,SIe A,

à fr. 500)) 1,562,500 Il

269,776 » 1 £ de la Compagnie des Dia-
mants de l'Angola à Ir. 25 )) 6,744,400 ))

2,56U 500 fr. de la Société des Mines
d'or de Kilo-Moto (act.
pri vil.) .... .. à fr. 500 Il 1,283,000 »

129 )) de la Société des Mines
d'or de Kilo Moto (act. de
jouissance) .... Pour mémoire,

7,000 » 500 )) de la Société de Colo-
nisation agricole au
Mayumbe ...... à Ir. 500 I) 3,500,000 ))

7,000 500 )) de la Société de Colo-
nisation agricole au
Mayumbe {lib.de 125 Ir.)

à fr. 125 )) 875,000 ))

5,194 Il 500 Il de Ia Compagnie Coton-
nière Congolaise, 1re série

à ir. 500)) 2,597,000 I)

A reporter. .... fr. 757,479,900 ))
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Report ... .. fr. 757,479,900 II

9,595 actions de 100 fr. de Ia Compagnie Coton-
niére Congolaise, 2e série

à fr. 100 II 959.500 »)

17,000 II 100 » de la Société Intertro~i.
cal Comfina (act. privi ê-
giées) ......... à fr. 100 II 1,700,000 I)

22,000 Il (1/6moo·) de la Société Intertropi-
cal Cornflna (parts SOCla-

2,200,000les) ......... à Ir. 100 )1 I)

50,000 100 fr. de la Compagnie Sucrière
Congolaise, le série. à fi>. 100 » 5,000,000 Il

5,7[0 II 100 II de Ia Société Africaine de
Construction, ~er.A àfr. lOOI) 575,000 I)

5,750 100 Il de la Société Africaine de
Construction, Sör. A (lib.
de 25 fr.) ...... à fr. 25 I) 143,750 I)

2.910 II 500 » de la Société Africaine de
Construcuon, Sér. il àfr. 500 I) 1,455,000 I)

2,910 500 II de la Société Africaine de
Construction, Sér. B (lib.
de ]25 tr.) ...... à fr. 125 ») 363,750 »)

20 partsde500,000fr. du Comité National du
Kivu, lib. de 5U -t. .... 5,000,000 Il

B,606 actions de 100 fr. de Ia Compagnie du Ka-
tanga (act. de priorité li-
bérées de :co tr.) .. à fr. 20 I) 72,120 I)

2,970 actions de 500 » de la Compagnie du Con-
go pour Je Commerce et
l'Industne (act. priv.jà lr. 500 I) 1,485,000 ))

1,200 actions (de 1/12'000·) de la Compagniedu Congo
pour le Commerce et l'In-
dustrie (act. de cap) à fr. 100 ) 120,000 Il

3,820 500 fl'. de la Société de Mutua-
lité Coloniale .... à fr. 500 I) 1,910,000 Il

Fr 778,464,020 II
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v.

Banques patronnées par la Société GhlArale de Belgique
et faisant son sermee d'agence.

ANVERS Banque d'Anvers !
ALOST : Banque Centrale de la Dendre. . . t

Agences à

Assche,
Boom,
Grammont,
Hamme,
Hel"Jele,
Lokeren,
Ninove,
Saini-Nicolas (Waes),
Tamise,
Terrnonde,
Willebroeck.

Bureaux à :
Beveren (Waes),
Bornltern,
Denderhautem,
Denderteeuso.
Gammeraçes,
Haeltel't,

CAPITAL: FR.

HÉSEHVES ; »
100,000,000
100,000,000

CAPITAL: FH.

RÉSERVES: ))
6.000.000

10,500,000

Bureaux à :

Hemiccem,
Lede,
Lierde-Ste -Ma1'ie,
Londerzeel,
Merchtem,
Moerbeke (Waes),
Niel,
Oorâeçem,
Opwyck,
Puel's,
Rupelmonde,
St-A mand-les-Puers 1

Saint-Gilles- TVaes,
Steenhuyse,
Stekene,
Trrnalh,
Zele.

1
CAPITAL; FIL

ARLON: Banque Générale du Luxembourg. nÉsEHvES: l)

15,000,000
6,000,000

Siège à :
LUXEMBOURG.

Ag-ences à
Athus,
Bastogne,
Beitembourq,
Cleroauai.
Diekireh,
Differdanae,
Dudeiançe,

Agences à :

Echternach,
Esch. sf Alzette,
Ettelbruck,
F lorenoille,
Grecenmacher,
Mondorf-Bains,
Redançe-sur-A ttert,
Remisch,
Rumelançe,
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Agences à:

Trois- Vierges,
Virton,
Wiltz.

Bureaux à:
Etalle,

Bureaux à:

Habay-la-Neuve,
Halanzy,
Hou!!alize,
Made/ange,
St-Léçer-lez- Virton.

BRUGES: Banque Generale de Ia
Flandre Occidentale.

CAPITAL: Fil.

HÉSEHVES: »
7,000,000
1~,200,OOO

Agences à:
Ostende,
Blankenberghe,
Furnes,
Ghistelles,
Reyst slAter,
Knoene sf Mer,
Nieuport,
Thourout .

Bureaux à

Houf hem-lez- Furnes,
Jubbpke,
La Panne,
Leysele,
Le Zoute,
Middelkerke,
Moerkerke,
Oedelem,
Öostcamp,

Oostduintterhe,
TVenrluyne,
Wpst('nde,
Zedelçhem:

Bureaux à:
A din kerke,
Aloerinçhem,
Beernem,
Goxyde-Bains,

CHARLEROI : Banque Centrale de la Sambre. 1 CAPITAL: FR.

IlÉSERVES: »
10,000,000
16,000,000

Agences à:

Fleurus,
Florennes,
Fontaine-l'Evêque,
Gosselies.

Agences à:
Philippeoiüe,
Thuin,
Walcourt.

COURTRAI: Banque de Courtrai I CAPITAL: Fil.
. I nÉSERVES: »

10,000,000
21,000,000

Agences à:
A udenarâe,
Aoelahem,
Gomines,
Cuerne,

Agences à:
Desselçhem,
Diannude,
Dottignies,
Iseghem,
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Agences à:
Le Bizet,
Lichtervelde,
Menin,
Moorslede,
Mouscron,
Nederbrakel,
Poperinghe,
Renaix,
Roulers,
Sotteqem,
Thielt,
lVaereghem,
Wervicq,
Wevelghem,
Ypres.

Bureaux à:
Anseçhem,
Ardoye,
Beee/aere,
Berchem-I] A udenarde.
Cortemarck,

Banque Centrale de Ia Meuse

Agences à :
Beauraing,
Bertrix,
Bouillon,
Ciney,
Laroche,
Marche,
Neufchateau,
Rochefort,
Sl-Hube1't.

Banque de Flandre et de Gand.

Agences â :

Deynze,
Eecloo,

. . 1

. . ~

Bureaux à:
Eyne,
Gulleghem,
Hooglede,
Hoorebene Ste-Marie,
Ingelmunster,
Lauwe.
Loo-sur- Yser,
Menin-Baraques.
Meulebeke,
Neuve-Eglise.
ûost-Roosbeke.
Rousbruaçe-Harinçhe,
Staden,
Sioeoeqhem,
Suieoezeele,
Synghem,
Tieghem,
Wacken,
Wyngene,
Zonnebeke,
Zulte.

CAPITAL :

RÉSERVES :
3,000,000
3,775,000

FR.

»

Bureaux à:

Gedinne,
Houyet.
Libramont,
Wellin,
Yroir,
Fumay (Ardennes).

Succursale â :
Gice! (Ardennes)

CAPITAL :

RÉSERVES
FR. 60,000,000

» 46,800,000

Agences à:

Evergem,
Ledeberg,
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Agences à:
Mont-Saint-A mand,
Selsaete,
Somerçem,
Wetteren.

Sous-agences à .
Aeltre,
Epche,
Gavere,
Maldeghem.

Bureaux à:

Adeahem;
Assenede,
Bassevelde,
Capryeke,
C1'uyshaulem,
Ertvelde,

Banque Centrale du Limbourg,
Meuse et Campine.

Agences à:
Bassenge,
Beeringen,
Bilsen,
Bourg-Léopold.
Brée,
Genen,
Maeseyck,
Mechelen SU1'Meuse,
Neerpelt;
Saint- Trond.

LA LOUVIÈRE : Banque Générale du Centre.

Agencesà:
Beaumont,
Binche,
Braine-l' A lleud,
Cerfontaine,
Chimay,
Couvin,
Erquelinnes,

Bureauxl
Hansbeke,
Knesselaere,
Lembeke,
Loochristp ,
Lootenhulle,
Looendcçhem,
Meirelbeke,
MPlle,
Nazareth,
Nevele,
Olsene,
Saint-Laurent,
Sleidinghe,
Tronchiennes ,
Ursel,
Waerschoot,
Watervliet.

CAPITAL: 1eR.

nÉSERVES : »
10,000,000
2,300,000

Bureaux à:
Goye1',
Hamont,
Herckla- Ville.
Hoesselt,
Lanaeken ;
Lommel;
Loos-la- Ville,
Tessenderloo,

CAPITAL: );'R.

RÉSERVES: »
10,000,000
:12,000,000

Agences à:
Houdeng-Gœgnies,
Morlanwelz,
Nivelles,
Rance,
Trazegnies.

Bureaux à:
Anderlues,
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Bureaux à :
Berstllies-î Abbtuje,
Boussu-lez- lValcout't,
Bracqul'gnies,
Chapelle-lez -

Hl'rlaimont,
Cul des Sarts,
Erpion,
Estinnes-au-Mont,
Fl'luy- A rquennes,
Froidchapelle,
Genappe,
Grand-Reng,
Grand rie u.
Le Rœutœ,
Leoal- Traheçnies.

LIÉGE: Banque Générale de Liége et de Huy

HUY, Siège administratif.

Agences à:
Amay,
Andenne,
Ans,
Chénée,
Hannut,
Jodoigne,
Malmédy,
Ouffet,
Seraing,
Sprimont,
Stavelot,
Tonçres.
Vielsalm,
Visé,
lVaremme.

LOUVAIN: Banque Centrale de Ia Dyle

Agences à:
Aerschot,
Diest,

Bureaux à:
Mariembourg.
Mazée,
Merbes-le-chàleau,
Momiçnies,
Nismes,
Pont-à-Celles,
S,'Loignes,
Sivry.
suee.
Treignes,
lVaterloo.

Succursale :
Vireux- Molhain

(Ardennes).

äO,OOO,OOO
42,000,000

FR.
))

Bureaux à:
Ampsin,
Angleur-Kinkempois,
Burdinne,
Engis,
Héron,
H olloçne-auoi- Pierres,
Jemeppe-sl Meuse,
Landen,
Neuville-en- Condroz.
Soint-Georçes-s! Meuse

(Stockay),
Terwagne,
Vaux et Borset,
Goury-Lime1'lé,
H autain-St-Siméon;
Louceiané.

. 1
10,000,000

6,äOO,000
CAPITAL :

RÉSERVES:

FR.
))

Agences à:
Hoeylaert,
Lierre,
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Agences à

Malines,
l'irlprnont,
Turnhout,
H'avre.

Bureaux à:
Court-Si- Etienne,
Duffel,

MONS: Banque du Hainaut

Agences à:
111ons.!Agonce d. Ia Gar.)

Braine-le-Cmnte.
DOlH'.

Enghien,
Hill,
Lessines,
Quiévrain,
Saint-Ghislain,
Soignies.

Bureaux à
Baudour,
Boussu:
Brugelette.
Chievres,
Ecaussines d' Enghien,
EIlI'zelles,
Flobecq,

NAMUR: Banque Centrale de Namur,

Agences à

Aurelais,
Eghpzée,
Fosses,

Bureaux à:
Genval,
Gheel,
Ile/'entha/s,
Heusi-op-den-Berç,
Houçaerde,
Moll,
Mont -Saini- Guiberi,
OveJ"yssche.

CAPITAL :

RÉSERVES:
'10,000,000
'17,000,000

FR.
»

Bureaux à :
Fi 'arneries,
Givry,
JemoJ!prs,
Lennick St Quentin,
Lens s'Dendre,
Pâturages,
Reb,cq,
Silly,
'l'ubize,

Bureaux auxiliaires à

Deux Acren,
II"l'chies,
Naast,
Neufvilles,
Oetinçhen,
Pommeroeul;
Schepdael,
Sirault ,

I CAPITAL :

. I RÉSERVES :
FIl. 6,000,000
» 6,000,000

Agences à:
Genibtouai,
Mettet,

Sous-agence à :
Sombreiïe.
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Banque Centrale Tournaisienne

Agences à:
Antoing,
Ath,
Basècles,
Estaimpuis,
Frasnes-les- Buissenal,
Leuze,
Pecq,
Péruioels,
ûueoavoamps,
Rumes,
Stambruqes,
Templeuve,
Wiers-lez- Péruioeis,

Bureaux à:
Anvaing,
Belœil,

VERVIERS Banque de Verviers

Agences à:
Aubel,
Battice,
Dison,
Eupen,
Pepinster,
Spa,
Theux.

Bureauxà:
Dalhain,
Henrich.apelle.

FR. 4,000.000
» 9,000,000

Bureaux à:
Blaton,
Bléharies,
Bonsecours,
Celles,
Froidmont,
Harchies,
Hollain,
La Glanerie,
Laplaige,
Leers-Nord,
Lesdain,
Molembaicc,
Saint-Léger-lez-Pecq,
Saint-Sauveur,
Taintignies)
Velaines,
Wez- Velvain.

9,000.000
7,000,000

Bureaux à:
Hergenrath,
Montzen,
Nessonvaux,
Polleur,
Raeren,
Welkenraedt.

Agences en Allemagne :
Aix-la-Chapelle,
Grefeld.
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VI.

Service spécial de location de coffres-fO'l·tspOUl' la conservation.
de titres, documents, bijou» el argenterie.

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

différentes dimensions aux prix indiqués dans letarif ci-dessous.
Les demandes de location doivent être faites verbalement ou par lettre

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

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

Les coffres-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 matin à D heures du soir (le samedi jusque midi seulement), les
dimanches et jours fériés exceptés.

TARIF.
Ire série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
MODÈLE.

I I PIlOFONDEUIl.

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

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

A 0.13 0.28
J 25 » 15 Il 10 » -

0.47B 0.22 0.80 50 )) 80 )) 20 » -
à I

~

0.35 0.45 0.52 75 50 25 15 IlC
~

» » ))

0.55 0.30
I I I0.22 0.97

(
0.52

( tOOD 0.35 0.45 à » 60 » 40 » 25 »

0.62 0.30 0.58
I 40E 0.65 0 ..&5

(
0.47 150 )) 100 II 60 II Il

F 0.95 0.45 à 250 II 150 JI 90 » 60 II

G LOO 0.87 0.58 400 Il 250 » 150 Il 100 II

I
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2e série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
IODELK.

I I PROFONDEUR.

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

Mètre· Mètre. I Mètre. Francs. Frallca. Francs. Francs.

A2 0.13 0.28

)
0.47 15 » 10 » - -

B2 0.22 0.30 à 25 » 15 » to » -
C2 0.35 0.45 0.52 50 - 80 20 » -))

~

0.22 0.97 0.52
~

D2 50 )) 30 » 20 » -
0.35 0.45 0.53

I I

La division en deux séries 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 2e 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 500 à 2000 francs.

Ces coffres-forts sont en location:
au Siège social, 3, ~Iontagne du Parc;
à Ia Succurstüe (ancienne Banque d'Outremer), Rue de Namur,

n- 48;
à l'A gence du Centre, Boulevard Anspach, n° 3 ;
à l'Age/lCe de la Grtuui: Place, Grand'Pluce, no iO;
à l' Aqence de Forest, Avenue Wielemans-Ceuppens, n° t
à l'A gence d'A nderlecht, Avenue Clémenceau, no 90;
à l'Agmce du lJIamis, Rue de Marais, na 57 ;

à l'Agence du Midi, Place de Ia Constitution, n" 7A et
à I'Agence de Vilvorde, Rue de Louvain, na 31.
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