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RAPPORT DE LA DIRECTION

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire rapport sur les opérations de
notre Etahlissement pendant le cent huitième exercice social qui a
pris fin le al décembre dernier.

Nous prévoyions, il y a un an, (lue l'industrie et le commerce allaient
se heurter à des difficultés.

Ces appréhensions se sont malheureusement confirmées : une dépres-
sion économique profonde, qui, au début, paraissait localisée, s'est rapi-
dement a~gravée et atteint aujourd'hui non seulement l'industrie et le
commerce mais également l'agriculture et cela dans le monde entier.

Hemarquons immédiatement que la Belgique se trouw' jusqu'à présent
parmi les nations les moins atteintes, ce qui permet d'espérer qu'elle sem
nne des premières it bénéficier de la reprise des affaires.

Les causes de Ia crise mondiale sont complexes mais, it J'examen, OH

constate une fois de plus qu'il fant en faire remonter les origines an
houleversement complet (IlIC la grande guerre a produit (lans l'économie
du monde.

Toute crise économique est le résultat d'une rupture d'équilibre entre
la production et la consommation, c'est-à-dire entre l'offre et Ia demande.

La demande (lp produits de toutes espèces a {>ti> exceptionnelle depuis

._ _-----------
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le retour á la paix: il fallait, dans Ir plus court laps de temps possible,
restaurer les immenses terri toires dévastés, relever Ips usines détrui tes,
reeonstimer Irs stocks et, par surrrolt, combler le déficit résultant de
l'arrêt de la production durant cinquante mois de guerre.

Cette demande nuorrnnle s'pst accrue it la suite du déplacement
des fortunes, qui fut l'une des plus graws conséquences financières de
la guerre.

En peu d'années, rn effet, Ips Etats-Gnis sont devenus le centre de
gravité de la richesse mondiale; l'afflux des capitaux vers l'Amérique y a
fait naître des besoins nouveaux et a suscité dans ce pays une activité
industrielle et commerciale d'une ampleur sans précédent.

En Europe, le déplacement des fortunes, occasionné par les événe-
ments de HH1·-HH 8, et l'illusion de richesse née de la dépréciation
des monnaies, ont e['t'~t'~uno intportante masse de consommateurs
nouveaux dont les demandes ont stimulé la production. Celle-ci ayant dé
très active durant plusieurs années, les salaires ont monté et l'arné-
Iloration qui en est résultée pour les classes laborieuses s'est tradui te,
it son tour, par une augmentation de la consommation et par consé-
quent de la production.

Ces demandes inusitées, s'ajoutant aux demandes normales, ont formé
un volume démesuré de commandes auquel l'industrie n'a pu suflire
qu'en augmentant fortement ses moyens de production.

Sans aucun doute cet immense effort Cl eu des résultats heureux. Il a
rapidement fait disparalt re les traces matérielles de Ja guerL'e et comblé le
vide qui s'était fait dans la production, tout en améliorant la condi-
tion des travailleurs.

Par ailleurs, on doit constater que le monde entier dispose aujonr-
d'hui de moyens de production dépassant, pOllr le moment du moins,
les nécessités d'une consommation normale : le crédit et le pouvoir
d'achat des consommateurs n'ont pas crù parallèlement au développe-
ment de Ia production. De plus, les grands marchés de Chine, de Russie
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et des Indes, en raison des événements politiques, n'ont pas (,IWOt'('

retrouvé l'ampleur qu'ils avaient avant Ia g"m·l'l'e.

La rupture d'équilihre entre l'offre et la demande a provoqué Ia chute
dos prix et celle-ci a été très rapide, ainsi que l'attestent les diagTamnuls
des prix des matières.

Dans ces conditions, It'S demandes de produi ts fabriqués se sont
l'alenties et les consommateurs ont retenu leurs ordres dans l'espoir dt·
les placer it des prix plus has.

Dans l'ag['icult me, 11' mémo phénomène s'es! uiun ifesté avee non moins
d'acuité; des récoltes successi yes ayant été particulièrement abondantes,
les stocks se sont accumulés et, comme ln consommation n'a pas ang-
menté en proportion, les prix se sont avilis all point qne, sur' certains
produits, l'agriCllltllt'e a subi de gl'avC's pertes. La population paysanne
étant Ia plus nombreuse dans le monde, lUW diminution sensible de sa
puissance d'achat it Ia suite d'une mévente des produits agricoles exerce
naturellement une répercussion profonde SUl' l'activité des autres indus-
tries et du commerce en généml.

Parmi Irs autres fadeurs hien connus qui ont contrihuó il cet état de
choses, il convient de citer Ia revalorisation (\(' l'or avec ses conséquences

naturelles SUI'le niveau des prix.
A la suite d'une tension exagérée du crédit pOlll' des fins spéculatives,

une crise boursière d'une violence sans précédent a éclaté. Le plus grand
marché du monde, New-York, en a le premier gl'avf'ment ressenti If'S
effets : cette place s'étant, depuis l'armistice, beaucoup intéressée aux
nffaircs européennes, la panique s'est communiquéo aux marchés de l'Au-
«ien Continent où elle précipita la c,'ise ó('ollomiljue latente. Cette rrise
boursière a Né accentuée pal' Ia diffusion d'infornmtions tendancieuses.

La repriso des uflaires es! «ouditionnéc pal' lu disparitiou de ('('Ue
amhiauce dèfnvorahle qui I'('~gnedans le monde entier : cette reprise

implique, d'antre part, un rapprochement entre producteurs et con-
sommateurs. Cps derniers IW peuveuf apporter pOlll' l'instant qu'un

..__ ._....•......._------
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faible appui, il cause d'UIH' rednr-tion sensible de leur pouvoir d'achat;
l'effort en vue d(' ce rapprochenu-nt IW pourra donc émaner' que des
producteurs d ceux-ci devront s'adapter it Ja situation nouvelle.

Il est possible 'Ille les prix <les matières premières et des produits
de hase subissent encore des fluctuations, mais il apparaît que le
niveau très has a\Hplel ils sont tombés I\e comporte plus guère de

risques pOUl' les :lI'llPtt'lll's.

Ce ne sont pas If's seuls éléments qui interviennent dans l'établisse-
ment du prix de revient; une série d'antres fadeurs entrent en compte
parmi lesquels les plus irnportants sont les salaires et les frais généraux.

Le prohlèm« des salaires est certes délicat mais non pas insoluble. La
croyance qUf' 1'011 assurera d'une manière durable le hien-être des
travailleurs ('Ilpratiquant une politique de hauts salaires est dil
domaine lip l'utopie: l'expérience qu'ont faite les États-Unis est, en
effet, décevante. Par 1'0Ilt/'(', les patrons sont trop avisés pour s'ima-
giner Iplf' le travail de rouuier mal payé soit aussi productif que
celui de l'ouvrier satisfait de son sort.

Il faut absolument que le problème se règle en dehors de toute
idée d'école, pal' le bon sens et surtout pal' l'entente entre patrons
et ouvriers,

Des réductions de salaires deviendront nécessaires; elles auront
pour compensation nne baisse du cout de la vie. Les prix de gros
diminuent partout, Jes prix de détail fléchissent et, par la force des
choses, baisseront encore : le pouvoir d'achat des classes laborieuses
ne se trouvera donc pas amoindri.

Le calme <les affaires dena ('tre mis it profit pour étudier attentive-
ment les ecouumies á réaliser dans la production et réduire les frais
géné,'aux dont Ja progression a suivi et souvent mème précédé le déve-
loppement des moyens de production.

Nous n'avons cessé de dire que c'est par nne rationalisation hien com-
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prise et par son action sur Ips pri x de revient que l'industrie h('l~.repourra Sf'

tenir au niveau de la concurrence. S'appuyant sur une main-rl'œuvre dl'
qualité, les efforts de notre industrie doivent tendre en méme temps pt

partout vers Ia spécialisation. Cette politique est d'alitant plus nl'.('pssair('
que les débouchés se restreignent ù mesure que les pays qui étaient jadis
If'S principaux clients de l'Europe entrent it leur tOILI'dans Ia voie de l'in-
dustrialisation, D'autre pad, malgré If'S efforts déployés par la Société des
Nations, les barrières douanières, loin de s'abaisser, ne font que s'élever,
rendant chaque jour plus malaisés les rap[lOl'ls ('1!tI'P pays.

A mesure que les difflcultés grandissl'Ilt, Ia n('('('ssité d'établir entre
producteurs des ententes, nationales d'abord, internationales ensuite,
s'impose de pins en plus aux esprits clairvoyants.

Ces ententes ou cartels doivent s'effort-er, en proportionnant équita-
blement la production de chacun aux hcsoin», d'éviter un avilissement
inconsidéré des prix. Leur action sera (It''cisive et assoira sm des
bases solides Ia paix économique du monde, lorsqu'ils pourront mettre
les produits à Ia disposition des consommateurs il des prix en rapport
avec le pouvoir d'achat de reux-ci.

Ainsi que nous le faisions ressortit' au début de ce rapport, la Bel-
gique, au regard des autres pays, a Mó relativement épargnée par la
cri se industrielle ct iI est récon fo J'lau t de constater IJ ue toutes les classes
de la société se rendent compte qu'il serait dangereux de sous-estimer la
gravité de Ia situation.

Si chacun dans sa sphère fait preuve de bonne volonté et n'exagère
pas l'importance que les conjonctures politiques ou boursières peuvent
exercer sur la situation économique: notre pays sortira de Ia crise
dans des conditions satisfaisantes.

Pal' ailleurs, les pouvoirs publies ont If' devoir de s'associer à Ia
politique de réduction des prix de revient en évitant de grever l'éco-
norme nationale de charges nouvelles pouvant comprometrre SOil

avenu'.
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Le Congo n'a pas échappé aux effets de la dépression générale. La
chute des prix des produits coloniaux a plan" les exploitations agri-
coles dans UIW situation difficile.

Les affaires industrlclles sont devenues, dans la Colonie, grùc(-'ü UlW

inlassable eontinuite dans Ips efforts, des entreprises hrillantes. Pal'
contre, les affaires commerciales, pt spt"cialenlf'llt c('lIes de fondation
récente, ont eu il souffri I'de la r-rise : cl'éées parfois avec une hàle irréfléchie
et sans souei d'économie, eertuines d'entre elles ont rencontré des diffi-
(mités financières avant meme d'avoir achpvé It'll I' installation. Pour le
moment, les entreprises commercialcs sont trop nombreuses et ('on-
stituent un appareil trop grand pour la quantité de produits ou de mar-
chandises qui peuvent fai l't' l'objet d'échanges. Il faudra done que Ia
production agrieole et forestière se développe pour qu'elle puisse
alimente!' l'organisation commerciale existant dans la Colonie.

Notre foi dans l'avenir de notre helle Colonie est absolue, et nous
restons convaincus qne les efforts raisonnés pt persèvérants seront large-
ment récompensés.

Nous passons it l'examen du hilan.



PASSIF
A. de la Société envers elle-même

Fonds social: 800,000 parts de Iléservc .
Fonds de réserve. . . . .
Prime d'émission indisponible

- 11 ---

· Ir. 1,000,000,000. ))
766,()~H,11O. »

288,000,000. »

»

• »

B. de la Société envers les liers "
Ir. 2,OtH,H81,HO.))

Obligations de la Société G(m{~-
ralt'.. .,. fr.

Obligations 8 p. c. des ~Iann-
factures de Glaces . . .))

Obligations 3 p. e. des Ch. de
fer du Nord de Ja Belgique. »

Comptes courants .
Comptes d'ordre :

Divt'rs. . . .
Déposants (titres)

107,213,000. ))

;)():~,000. ))

11,731,000. ))
l1H,tl07,OOO. ))

4,340,817,890.3H· fr.

. fi'. a,IHO,lBO,H82.W

.» 11,378,tl:H,H(}O.:~()
10,21U,02t>, U12.02

Cautionnements statutaires (déposants) Pour mémoire.
Solde en.hénéflce it répartir. . Ir. 231',139,698. »

---------
Total. . ft'. 21,968,121,HO.nt

ACTIF
Caisse, Compte courant it lu

Banque Nationale et compte
chèques-postaux. _fi'

Portefeuille Efl'ets. . . .»

» Bons du Trésor
Belge 1082 »

Comptes courants Banquiers
ct dépôts it court terme. .))

Débiteurs . . )
Obligations . . . . . .))
Actions de diverses Sociétés. ))
Participations Financières ))

Immeubles et mohilier
Comptes d'ordre:

Divers. .
Dépôts de titres .

1,88,lH,113.ö8
H':W,002,188.87

to2,nOO,OOO. »

1,()72,~)()O,H06.02
2,107 ,91ö,227 .OH

li:),3H3,tlOO. ))
I ,mn ,n16,2~lO. ))

38D,OG2,717. 7G
().729 .09~),198,8n

20,000,000. ))· fi'.

. fi'. 3,8,W,490,H82.W
)) Il ,378J)3~"n60.3()

W,219,02D,942,;,2
Cautionnements statutaires . fi'. Pour mémoire.

TOUl1. . fr. 21,968,121,'140.91



PASSIF
Fonds social.

Profits
et pertes.

12 -

Le fonds social s'élevait, fin 1929, a . fr.

comprenant le capital représenté par 800,000 Parts
de Iléserve d'une valeur nominale dl'
I ,2~;0 francs chacune fr.

et les reserves s'élevant il ))
Le prélèvement statutai \'(' SUl' les bénéfices de

1DaO est de . »

de sorte que le fonds social atteindra au total fr.

Le hénéflcc net, défalcation faite de la partieipation
du personnel aux hénéfices, qui s'élève it G,H21',7t 3
francs, se traduit pal' . . Ir.

Conformément it \lOS usages, nous amortissons les
dépenses que nous avons faites, au ('OlLl'S de l'exercice
pour l'aménagement dl' certains de HOS immeubles,
et qui l'l'présentent Ir. ;-;,1iG,;-mG.n;-;

D'antre part, nonsa vonsramené
it leur valeur nominale les titres
qui sont entrés dans notre porte-
feuille par achats ou souscrip-
tions pendant l'année écoulée
pt Bons avons amorti Irs primes
({lIe nous ayons versées it l' occa-
sion de libérations dactious :
ces amortissements s'plpvpllt a lH,3Hi, iOO. »

,\11 jot:t1 : fr.

11reste. . fr.
auxquels iI Y a lieu d'ajouter 1(' n'port de
l'exercice 1929 . »

Ensemhle . . fr.

2,On4"t)3t ,HO. »)

1,000,000,000. ))
t,0t'l4,631,110. »

23,368,890. ))

2,Oi8,000,OOO. »

2i)i ,t'lt'l3,tgG. 9i;

23,8t}1',2Hö.m;

233,688,900. »

,MO.798. »

234,139,698. »
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que nous vous proposons de l'épartir' comme suit,
conformément it l'article 8 de nos statuts:

Au fonds de réserve: 10 p. ('. .
Premier dividende de ~)p. ('. au capital

Au fonds de bienfaisance.
Tantièmes statutaires

Second dividende
Report it nouveau

"

23.368,8BO. »

~)0,000,000. )'
1.00,000. )'

4·,840,000. »
I~;;;,128,000 . II

4.02,80H. ))

. Ir.
»

»

»

»

fi'. 234,13B,698. ))==========
Le coupon de l'exercice 1930 (n° 27) de chacune

des 800,000 Parts de Réserve sera donc payahl!'
par 200 francs IIp!, correspondant it fr. 2:-;G.41 brut.

Le montant des obligations dt' la Soeiét'" G(~Il('I'a!t"

('II circulation au :3'1 décr-mhre tn30, ('sI dp ... fi'. 10i.21a.OOO.)) Obligations.

Obligations ;) p. ('..
;~ 1/2 p. ('.

1· p. c. .
4 1/2 p. r ,

;-;p. ('..

:-;1/2 p. r ,

6 p. c ..

. fi'. ;-;O(). »

11';;00. .)
;;,327 ,~;O(). »

10,208,[;00. »

21-\,062';->00. "
2~;,828,t>OO. »
37,774,000. ))

La comparaison des comptes courants pour 1H~W
et 1930 fait ressortir Ips différences suivantes :

Soldes créditeurs t'Il 192~). . fi'. :1,mW,4·03,rm9.29
H130. . »~,34·0,8n ,390.39

Soit une différence ell plus dl~. . Ir. 34·4·,1·13,791.10=========
Soldes débiteurs en 1B2B. . fi'. 2,014-,6;;3,918.38

1930. .)) 2,107,H1;;,227.06

Soit une diffèrence ell pins dl'. . fr. 93,261,308.68============

Comptes
courants



ACTIF
Immeubles.

Encaisse.

Portefeuille
a) Effets.

b) Bons du
Trésor ·Belge.

Comptes
courants

-14-

L'ensemble dp nos propriétés immobilières reste
porté it notre bilan pour
après amortissement des dt'J!Pllst'S effectuées all
cours de l'année dernière.

Ir. 20,000,000. »

L'encaisse, comprenant les fonds déposés it la
Banque Nationale et it notre compte chèques
postaux, s'élève il )J ,-J·88,H,-J', 113.GB

Le montant des effets en portefeuille est de )) 820,002,483.87

Sons celle ruhrique figlll'Pllt des lions émis pal' 1('
Gouvernement helge pt arrivant it échéance en 1H32 . » 102,t;OO,OOO. »

~os placements il Y11(' et it très court terme, ainsi
Banquiers. que les sommes qui nons sont dues pal' nos

Correspondants-Banquiers, s'élèvent it. )) 1,G72,t.i60,906.02

L'ensemble de nos disponibilités immédiates --------

Obligations
de diverses

sociétés.

représente donc . Ir. 3,092,807,t.i03.ti7

Le Portefeuille Obligations, évalué it. .k 1:V,393,t.iOO. »

renferme:
des obligations 1: 1/2 p. c. de l'Union )Iinièl'e du Haut-Katanga;
des
des
des

)) () p. c. en Lstg. id. ;
;;1/2 p. c. en FIs. de la Société d'Angleur-Athus;))

de la Société Métallurgique de
Sambre et )Ioselle ;

des )) ;-;1/2 p. c. )) Société Union Chimique Belge;
des Bons du Trésor Chinois 8 p. e. Chemin de fer Lung-Tsing-U-Haï;

des obligations îi p. e. Ville de Bruxelles remboursables en 1H38.

;-;1/2 p. G.)) »
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Le Portefeuille Actions étai t

de 1929 pour
A fin H)30,il est <le

rü[H'IS an Bilan
Ir. H94,7H:i,690.»
»1,(Hn,HW,2t-iO. )

Soit une augmentation de . fr. 103,200, ;)()o. )

Au COUl'S de l'exercice HmO, Ia Société Générale a souscrit sa part dans
les augmentations de capital <Ips entreprises ci-après :

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de FPI';

Société Générale des Minerais:
Crédit Maritime et Fluvial de Belgique;
Société BelHe de Cl't'~dit }Iari timo ;~
So('iété Anonym« pour ln Fabrication des Engrais Azotés.

Elle a pris nn intérêt dans les uflaires snivantes :

Compagnie du Chemin de Fel' du Katanga ;
Lnion des Verreries Mécaniques Belges;
Société Générale Africaine d'Électricité (Sogelec);
Banque des Règlements Internationaux, il Bâle.

Les participations financières sont inscrites an hilan
pour fI'.

A fin 192H elles y figuraient pour »

38D,062,717.76
282,2tl2,9;)9.17

La Société Générale s'est occupée, seule ou avec le concours d'autres
banques, du placement des ti tres des Sociétés et Organismes suivants:

Actions Compagnie Auxiliaire Internationale dl' Chemins de Fel':
) Compagnies Réunies d'Elcctrlcité (II, <ln Transports (Electroruil):
)) Société d'Elcctricité d(' la Basse-Meus«:
» Société LI'S Fonderies Bruxelloises :

Actions
de diverses

sociétés.

Participations
financières.
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Actions Brasseries du Katanga :
)) Société eénérale Africaine d'Électricité (Sogelec) ;
» Socit"ló Auonyme de Loth;
» Compagnie Financière des Pétroles (Petrofina) ;
» Sociél(" Behre de l'Azote;

c.

» Manufadure de Caoutchouc o. Englebert Fils et Oe.

Ohligations 1) et ~)l/z p. c. de Ia Ville de Bruxelles (émises en 1930);
)) de Ia Société du Canal pt des Installations Mariümes de

Bruxelles 1) 1/2 p. ('. ;
» Ville de Gand i; p. ('. 1930;
» Ville de Liége ~) p. c. l~l;)();

» Ville d'Anvers ~; p. (', Hmo;
» Compagnie du Chemin de Ft-'I' du Congo Supérieur aux

Grauds Lacs Africains G p. ('.
» Société du Charhollnage d'Hornu et Wasmes 0 p. c. ;
» » des Charbonnages Unis de l'Ouest de ~Iolls 0 p. t', ;

» » des Charbonnages du Levant du Flenu 0 p. c. ;
» Aciéries Réunies de Bnrbach-Eich-Dudelange(Arbed) t) p.c.;
» (le l'Emprunt International ;; 1/2 p. c. 1930 du Gouver-

nement allemand.

Nous donnons ci-après quelques renseignements sur les principales
affaires dans lesquelles Ia Société Générale est intéressée:



I. - CHEMINS DE FER - TRAMWAYS.

Compagnie Belge de Chemins de fer et d I Entreprises.

- Le cinquantième exercice de la Société a pris fill le 30 juin 1930,

accusant l1!1 solde bénéficiaire de Ir. 17,077,000 )), sensiblement égal

it celui d,· l'exen-ice précédent: le dividend« a Nt'· maintenu it
;-;0 francs.

Cet exercice a ót!'· marqué pal' une progression de l'activité dt· la

Compagnie daus It' domaine des enucpriscs de coustruction.

Elle dirige, all Congo, les entreprises de coustructiou des chemins

de fer de Matadi il Léopoldville nt dil 'l'auganyiku-Kivu et, dans Jp
Huanda-Urundi, t'elles de Ia ('OIlSII'\IttioJl des routes. Ct'S travaux SI'

!lIHII'SIl iveil I normuleinent.
En association awe des gl'Oupes amis, elle a créé, PH Belgique, la

Société Générale de Dragage dWl'gèe des dragages de l'Escaut en aval

d'Anvers; t'il Egypte, Ia Société Egyptienne de Grands Travaux; en

Yougoslavie, Ja Société Anonyme d'Entreprises et de Travaux Publics
" Simplon-Avala ",

A l'occasion dt' l'augmentation de capital de Ja Société Anonyme
d'Entreprises, elle a pris lUW participation im portante dans celle-ci,

De plus, elle a souscrit aux augmentations de capital fuites pal' diffé-
l'entes sociétés dans lesquelles dit, est intéressée pt a participé il la créa-

tion tie plusieurs affaires.

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de fer. -

~Ialgl'l' la crise, los I't'suIlals tI(· }'('x('l'ci('(' écon!t'· ont aé relativement

satisfaisants,

La Compagnie Auxiliaire a coopèré. an dóhut dl' l'année, avec des

groupes étrangers puissants, it la ('!'t,.ttioll dt, lu "Société Générale
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Européenne de Moyens de Transport .., ;\ Znrich, au ('apilal (lp Iranes
suisses H,2~i(),()()(). )J, d01l1 1(' hut principal ('sI la «oncentration des
all'ai['ps d(' local ion d(' \\ai!0lls ('II ElII'Op('. lA's résultats de déhut d('
cette ('nll'qH'is(' sont ('tH'OHr:ll-!('allls.

An cours du prcnrier Sf'llU'stl'(', la COJllllagnil' Anxiliairr- a IImtt" SOil

capital a ii,iiOO,OOO fraucs. La prime Hetl(' d'l'mission, soit H,7Hii,OOO
Iruncs, a t"tt' air('('li'(' ;\ IIIW n"s('t'\(, inclispouibl«.

Société Belge de Chemins de Fer en Chine. - Pendant la plus
i!l':tmle pal'li\' dl' l"a\llll'(' umo, la i!W'IT(' ('iyil(':\ :H'('('nlnl' II' chaos écono-
mique qui 1'(\i!Jlail ('Il Chin», ('lIlllt'dlaJll tout« mise en train d'outreprises
\lOIlYl'lI('S l'I ('ltlr:lY:lIlt (,()llIplt'It'Il\('JlI la HWlTht' des affaires surtout lors-
qu'dll's SI' IrOHyaieJlt dans lu WIll' (kl' opi'rations militaires. Leshostilitès
se SOIlI di'rouIi'('i-\ en l-!l':IlId(' p:II'ti(' It' IOJll-!du chemin de fer Lung-Hai
d01l1 la «onslructiou JI"a pas ('IWOl'(' pli Nn' rr-pris« et dontl'exploitntion a
~t'al\(lellh'llt sout1'('I'I.

Aujourd'hui , la disparition d!' la coalition nordiste pt If' rappror-he-
inent opéré entre 1(,1'autorités militairf's dt' ~l()\lkdt'll et le Gouvernement
de Nankin font espérer lIlW pl'['iod(' ü':\('calmÏ(' qui permettra d'envisager
les possihilités dt' restuuration du pays.

Les nntot-itós de Nankin sont tonjours dl'cidées il pousser aussi acti-
veinent que possihle l'œuvre de l'l'novation qu'elles ont entreprise; c'est
dans ('('tte intention qu'elles 0111 I)l'oYOtj\li' In l'l'union, le W novemhre
dernier df' représentants des créanciers de r~)at Chinois pour discuter
avec eux <les projets df' rnjnsteiuent des dettes.

Compagnie Générale de Chemins de fer dans la Province
de Buenos-Ayres. - L'\'X('[Ti('(' UI2!l- umo a subi Ia répercussion
dl' la ('t'ise (\'OIlOllliqll(' moudiul« clout lu Ht"PIlhl ique At'g('llliw', pays
ossentielleuu-ut ap'ieole, a pal'l n-ul il'['('Ill('lll souffert.

lA'S ['('('dips hrutes dl' la C()Blpa~lli\' SI' sont i,lt'yél's ;t 1G3,2'2'2,OOO Iranes
et lus dépc'lIses il Im~,ï23,OOO francs,
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Dédlldion failt' dps d'sPI'ws autorist'('s pal' la Loi :tl'g't'ntinü et des
pn'.yisiolls div('l's('s, It' prorlu it lid dt· "('wl'('in' ('st (1(' ,:H,;H;I,OOO francs.

IA'S rés IIl1aIS son I ai Il Si SI'us ihI('Il Wilt in ft' I'i('III'S Ù ('('II X dI' ra 1111("('

"d·t,t'·(lp1I!e qlli avaiplIl al!t'illl ;'I~;,X71),O()O frallt's.

1,(' di,id('lld(' a ("It" fix(', ;'t U;() lnuu:s hrut pal' adioll, ('01111'(' IX;; fl'allt's

pd'd'd( -nuu: '111.

Ell ('I' qlll ('OIl('('I'Il(' I'px('ITi('(' ('11 ('OIlI'S, I('s I't'('dll's (I(·s Pl'('lllWI'S

illOIS S01l1 ('Il allgllll'lllatioll d, }lOllI' autant qll(' 1'011 puiss« (·SCOlllplt·1'

l'avenir, il s('mhlt' qll(' l'impuruu«-« /I('s slocks ('xistallb dans It's

gar('s, 1':IIII-!IlH'lllalioll til'S slIrfa('('s (·lls('Ill(·Il('t'·(·s I'l I('s 1H'I'SIH'div('s

fa\ol'ahlt's (I(·s 1l0Ily(·II(,s I'{'mlll's, doi\'('111 duruu-r liru Ù lit'S résultuts

pillS salisfaisaills ,'OIl!' 1'('x('I'I'i('(· ImlO-;~I.

Société Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières
Prince-Henri. --- La nis(' ("(,OIlOllliqll(' s'('sl fait soutir a\('(' :[('lIil('·

dalls It' CI'alld-))lIl'1l1'o dl' LIIX(,lllhOlI!'g all ('OIlI'S dil deruier S('IlI('Stl'(' dil

('11 ('("slIlk p01l1' 1't'\I'I'('i('(' Uj;~O unc dimiuulion scnsihle d('s truusports
nia rrhand iSI'S.

1.(' pl'od's ('11 COIU'S ('1111'(' I'/::Ial IlIx(·lllhollq.!('ois d. Ia SociNt'· (;lIill:mm('-

l.nxr-ruhourp, ali slljd dt· la v:tlidiló dt, 1';[('('0/'(\ :t~'I'C ('(,Uf' So('iótt'., ('llll'aÎIII'

1111 nouveau I'('(al'd dans la solution de la Ijlwstioll d!' l'unificatiou dt's

«hemius dt' frr. POIlI' ('(~motif', lu couvontiou ('olwlllt· «utr« It' (~()IIV(,I'Il(,-

ment ('l la Société Prinrc-Heuri, qui vient d'dl'C' PI'ol'ogée, n'a lm

('llI'OI'e I'('('t'voi r les rati fientions Iló('('ssai l'es.

Les Tramways Bruxellois. - L'('xl'l'('i('(' clùtlll'ó ali ;~l dl'('('m-
11I'(' Uj2H :t fail rr-ssortir tit's résultats supèricurs Ù ('('11\ dt, I'('x('/'('i('(' ])n'.-

('ód(~Ilt. LI's I'('('dl('s (l'(',xploitatioll 0111progr('sst'· d'('IIVil'OH al millions d..
fl':lI]("s. " ('11('sl d'slIll(' 1111 sold(' h('II('fi('i,lil'(' dt, plus !lp 2:~ millions tl(·
francs qui a permis luttribution d'un dividende de X~)Irunr-s brut pour les
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actions di' capital rI de 21';) francs )lOlli' Ips actions dt, dividende, contre
rospectivement 7i; pt 210 Iranes pour ID2H.

Le nornhre des vo~'aW'\lI's trnnsportes a allgllll'lltl', mais on proportion
moindre qu'au ('OlII'S de l'exercice In2H, maIgri' la mise Cil exploitation
d .. lignes nouvelles.

Au COllI'S dl' I'I'XJ'I'('il'(' l!)2H, d('s travaux t['(\s importants out été eftec-

tués ell vue d(~ i'atuélinration el dt' l'angllH'lllalioll dil matériel roulant, du
développement rles voies d dj's instullations élpdl'iqnes d'alimentation du
réseau.

L'activité d" la So('it'It'· a mal'qlll' IIJl(' uOIIYl'II(' [lrogTt'Ssion en
l'aJlJlt,t'IHan, Les ['('('('tll'S sont ('JI allgllH'JllalioJl d(' a~; millions cnviron
SUI' (,1'1I('s d(' J'l'x('I'cic(' 1)I'{'('(:'(II'I11.

Compagnie Française de Tramways et d I Éclairage élec-

triques de Shanghaï. - LI' tll'wloppt'IlH'llt tks services s'étant
poursuivi normnlr-uu-nt, II'S hl'lIl'lilTs (k HI2H ont été supérieurs à
een X de IH2H, malg,'é la haisse dil laiq dOllt la valeur moyenne s'est
infléchit, dl' Ir. Ir. W.2i) Ù Ir. ft'. H.ii).

Les recettes, qui étair-nt ('II 1~)2Hd(' a,i;h1',OOO laiqs, se sont élevées
enl H2H it "',2;;(;,000 tal·ls.

Les résultats dil dernier ('wl'ci('(' ont permis la distribution d'un
dividende de DO francs français pal' action ancienne et de 41) francs pal'
action nouvelle (jonissance T:' jllilldIH2!l).

~lal~T{: ir-s ('ÎI'('ollslal(('('s [H'II fuvoruhlcs ('l'él'pS parla situation
politique, It'S résultats adll<'ls de l'exploitation accusent une nouvelle
augmentation.

Compagnie de Tramways et d' Éclairage de Tientsin. -
Les recetfr-s totales de l'année 1929 SP sont élevées it a,i3ii,OOO dollars
contre :-3';-;02,000 dollars eu 1H2H..

Cependant, en raison de lahaisse du dollar chinois, il n'a pu être réparti
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Société John Cockerill. Lt' I)("nt'./it·t· industru-l dt, l't'\t'n·ict·
l!l29-HmO alleillt H2.222.000 f'r.uu-s, ('OIltl'(' Il uml.ouo fralIt's pOlir
l't'xP['t'j('t' prt'~t't"d('III.

LI's résultats glohall\ 0111 t'~tt', influencés P;\I' la t'l'l~t" Illais It'S 1)("lIt'.-
lief'S iudustrit-ls dt's divisions Illt\':tlliqw's, qlll 0111 t'·lt'. salisfaisanls, out

pli Pli all("I1\1('" Ips effets.
I..' hènMit,t' net dt' fl's. 71.;-IW.OOO a [It'I'IIIIS damortir l~i Illillion~

et d.' distribuer \Ill dividende dt' 100 fl'all('s hrut pat' ;wlioll ;', 21;-I,~;:i!I
tit I'.'S a II Ii('II d., 200. UOO, It'S l;Li:i!l adi OilS ilO I1\( 'II( 'S ;,~a III t"lt" t'I'('.t'.t·~

pOll/' ,'t"illet' l'uppor! du la Sot'it'lt' dt's CltaJ'l)olIll:lil('s dt'S Lit'·!-!('ois.

Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye. -- l.« solde dispuuihic
au bilan du :10 avril (mm a Mó dt' 11H,OOO,OOO ft,;uws pt·t'llldtèlllll(· main-
tien du dividende <It' 200 francs net Lt' posl(' POI'I.('f(,lIillt'-Til.I'('s ('sI
passé deH)H,fi17,OOO francs cl 281i,2HO,()OO francs pat' suit« des augmenta-
tions de capital de certaines sociétés dans lesquelles Ougd'('-Mal'i!laYt' I'st
intéressée et du fait de ses souscriptions dans din'I's('S ('tlll'('pl'ist's 11011-

vellos.
La Socjété a ahsorhé Ia So('i{olt'~ Minit\l'(' <'I ~lt'·talllll'giqllt' .\lliatlt'('-

Moncmll. :\ ('p\t.(, o('casion, ('1If' a Pt'o('t"dt, ;', une a\lil'lllI'l\lation d(' SOli
capital qui est actuellement représenté pal' :100,OOn actions.

Société des La.minoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fon-

deries et Usines de la Providence, -- Lt' hilun ('lôtllrt', ;111

an juin tHan fait. appuraitre un hènMÎt'e dt' lOI millions, sl'llsihl('IlH,t\t
egal it celui acclIs('. all :~Ojuin IH2~).

1.(' dividende a été maintenu it 700 Iranes hrut pal' action. Il a t"It'· port«
1,a,m>o,ooo fraucs aux amortissements SUt' inuuohilisntions t'I 11,717,000
Iranes it diverses réserves.

Le cinquième haut fourneau dl' l'usi Ilt' dl' ltr-hou, dontnous avons
parlé dans notre précédent rapport, a eli, ruis en marche avec sw'('{\s eu
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juill lm-U); la (,ollsll'u('·lioll dl' Ia troisièruc hallt'rip dt' foul's ;'1 ('okf' it l'usine
(k ~lat'l'hiC'JlIW-au-Pollt ('si en hOIlI\(' voie (l'aehht'llH'1I1.

La production (olalt' d(' fOIlI(' s'l'si t'OlCY(',('il l,()Oï,()()[) tonnes ('oull'('
!)':21,()IlO tonnes l'('xpl'('i('p PI'I"('('.d('III: ('('!le des li "i!0ls d'al'i('I' il l) 1.1,000 -

tonnes ('()nlt'C' Hii':2,OOO tUIlII('S.

Société Métallurgique de Sambre-et-Moselle. - l.es d,s II1-

taIs ht"IIt"fkiail't,s d(' l'('xJ'ITi('(' social I H':2H-U);-Hl, qui, spl'rial('lIH'1l1

lWlldall1 1(, S('c'olld St'IIl('Stl'(', out l~tl' alf('d{'s pal' Ia ('ris(' i-!ént"raJ(', S('
chitlrcnt pal' W,20a,OO() fraucs. d01l1 I ~),~iH),ii()O francs ont t"!t', dis-

tl'ilHll'S aux al'l ionnai "t'S.
Lt' dividende hrut a {'!t', fixé a ;-WO francs pal' action.

Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange,

Saint-I ngbert, Ru melange (Hadir). LI' ht"nl-fiel' brut dt'
l'exercice IH':2!) a ("It" dt:' Im,(i;iK,OOO francs contre ~i2, l:30,()()O Iranes pour

l'exercic« pIÙ't'dt'1I1.
Le di y id('mle a été porté ('II ronséq 1lt'1l('(' dt' H~O il ':2':2() francs.
LI'S travaux de Irnusforuuuiou d(' la division dj's hauls fourneaux out

suivi 1111 COUI'S normal: leur .u-hèvemen! est prévu ponr l'année H13':2.

Société des Aciéries Réunies de Burbac.h-Eich-Dudelange
(Arbed). - Eli W2!), les ('!rim,('::; d(' production d{' œtte Sociétt', pI (/('

ses princi paks tiliales 0111 {'It" on l)l'0i-!I'PSSlOU SUI' oeux de i'exercic«
Pl'loCt"t!('ut :

':2.1~iIU)!1l IOIlIl('S (/1'_ Iontr-:

':2.1ïD.DW d'acier :

1.!J1KK22 de produits lnminés :
1. iil)!). alK tIe houille:

1 .0;-;1,. a:3l) de coke,

----------,--------------,'"'---
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La So('i('·tt'· a di:-;trihu('· ('11 UI;{O, 1I11 di\id(·lld(· dt· ;{;in fralll':-; ('01111'('

;-100 fl';[I1<':-; ('11 UI':W.
Ell 1!l;{O, 1(· IlIar('Il<'. d(':-; produits Illl'·tallllt';.ri(I'I(·:-; a pal'li('ltlit"I'('lIh'llt

souffr-rt dt· la ('ri:-;(' qlli :-;{"\il: it di\('r:-;I':-; r('pri:-;(':-; I'EIII('III(' Inl<' run Iio-

Iiall' dt· \'.\('i(·r ;1 d'i (!t'·('id(·r <1(':-; d·dlWlioll:-; dt· production.

Le:-; dfol'l:-; dl' raliollali:-;alioll d 1(,:-; runólior.u ious ('011:-;1:111[(>:-; apporl("(':-;

dall:-; k-s u:-;ill(':-; 0111 atl("IIIl("/(':-; ('t'f('(:-; dl' 1:1 ni:-;(': i/ 11'(':-;1 ('('lh'll(lalil 1':1:-;

doute-ux qll(' ('dl(·-('i uura :-;:, rt"p('I'('ll:-;:-;ioll :-;111' /(':-; I'('.:-;ll/Iats dl' I'allll('.(· IH;IO.

Société Générale Métallurgique de Hoboken.-- L(':-; rósul-
tat:-; i II d u:-;tri <'1:-; d(· ('d t (' So('i ('·t('· 1'( ':-;1('11 t fa vnra h I(.:-;.

POlir l'('x('ITi(,(· (,\t1tlll'('. 1(· ;-:0 juill Imln, la pl'OdlH'tioll d(':-; di\('r:-;(':-;

divisions :-;'ótahlit comme suit : 7H,H(j(j T. dt' cuivre, dont ()j ,000 T. dt·

«uivr« Meell'u, 'iii.H'il· T. dp plomb, HOH T. (U'lain, (lOOT. d(' «ohult,

I,~)OO T. dl' hic1I1'olllates (/(' sor«k- d (/(' pota:-;:-;(', il,'iHO T. d(' pl'Odllit:-;

ursénicaux, HH,W'i K;.rs. d'a I';.r('III, (j,am Ki!':-;. d'or, 'iH K;.r:-;. de platine ('t

d(' palladium el (lO ;.rl'anlllw:-; dt· l'ad i UIlI.

C(':-; chiffres a('('n:-;('nt \Ill :!(,(,I'oj:-;:-;('!ll('nl impnrtun: pal' rapport ;', ('('UX

dl' rex('l't'iet' pd·('édellt.
La ('apaejt{· d(' l'usine i, a('id(, sulfuriqur- dt· l lohokrn a ("1('. fort(,-

1Il('nt alli!IIH'nlt'.(', de fa(:oll it n"('UPÓI'('I' tOI1:-; 1(,:-;;.raz sulfureux provenant
d(':-; diverses fahricaüons

La So('it"ló a poursuivi la n"alisatioll dt· :-;011 JlI'o;.rI'aIllJll(' d(~ modrr-
nisation dt·:-; installatious dr- llohokr-n. ,\ ()OI('II, 1(,:-; ('xl(,Jl:-;iolls d('s usino«

i, rad ium d Ù ('oh:"t ont ('.1(" IIlis('s ('Il ('xploitalioll ainsi qll(, ('('t'-

lai 11(':-; i Il:-;tallatioll:-; ('Il \'11(~ dil Irai 1<'111('111 (}(' ('II i vn-s spt'·('jaux d 011 ~'

pl'od'd(' a('IIIt'll('IIl<'nl aux nl('II:-;ioll:-; dt· la ruffincrit- ("ledl'Olyliqw' dt·
cuivr«: ('('I/('s-('i porteront. il purl ir dl' IH;{I, Ia ('apa('i\(,' dt· raffilla;!('

a cnviron 110,000 !OIlIH'S.

~lal;.r['(" la baisse d(·s prix d(':-; 1I1(·I;IIIX, les résultats dil dr-rui«r ('X('I'-

('i('e sont ('11 pl'Ogn'ssjoll. L(~ h('·nèti(,(· lid s'('st t'd('Y('· ;'1 :lO,;;f)~;,()OO ft'(tIWS

------~'------'--'-
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(apl'i'l:' umortissenu-ut (1" :H)i~;O,O()O fraurs). 1.(' di vidr-nrle a été main-
tr-nu ;'1 I:; p. c: If' l'l'port il nouveau est dl' 1'1,HHH,OOOIranes.

Huppelons qlH' ('dlt' So('it'·t{, d{,tiellt del:' participations dans la Société
Générale des Minerais, lu Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel
et de Corphalie, la Société Générale Industrielle et Chimique du
Katanga, la Société « Études et Traitements Chimiques » et la Société
« Capsuleries et Laminoirs de Chaudfontaine »,

Société des Ateliers de Constructions Électriques de Char-

leroi. - Le dividende mil:' ('11 paiement en juillet In:~O, pour l'exercice
dù(nl'ó au ;-Hdt',('t'mhl'l' Ul'lH, a dt'· dl' ft'.l';UiO aim's qw', pour l'exercice
précédent il avait ('.11'. disu-ihuó Illl dividende de ai; francs.

Ainsi (lUI' nous h: sigJlalions dans notre précédent l'apport, h· «apilul de
la Société a étloportt" de HO il tOi; millions de francs pat' la création de
100,000 actions de capital, destinées it remplacer les ;;0,000 ohligations
participantes (i 1/2 p. c. créées PIl HI'lL

Il a loté réservé, au ('OHrS de l'année HmO, aux porteurs de l'es obliga-
tions, Ia faculté d'é('hangel' ('('!ll's-ei conti'!' des adiom; de capital dans la
proportion de deux actions pOUl' uue ohligation.

De ce fait, 1(' nomhre d(' titres participant à la répartition des hénétices
d'alisès ('JI IH::W sera d1'120,000 ail lieu de 820,OO().

L'exercice ql/i vient dt' s'écouler correspond it UIlt' pèriodc dt' ralentis-
sentent dans l'activité éconnmique de lu plupart des pays industriels. Lp
montant <It's «onunandes inscrites, pal' Ips différentes divisions dps
.\. C. E. C. s'est, dans Uilt' ('('I'I:tiIH' mesure, ressenti (le ('('tt(~ situation.
L'activité des usines est né.uuuoins restée satisfaisante et laisse prévoir des
résultats favorahles.

Les Ateliers Métallurgiques. - Les résultats obtenus pendant
l'exercice HI2H-HlaO ont marqué un nouveau progrès. Les bénéfices
réalisés ont permis de doter le fonds d'amortissement d'une somme
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df' ':2millions df' Iraucs. ('(' <{Hl a pOI'It'· 1(· lola] Il(· ct' fonds :'t Ul millions
(1(. Iranes. d dt' 1'('POl'I('I' 111[(' sonuu« dt· Wi ,000 fl':tll('~.

1.(' capital a ('.It'. !lorlt'· {In ~l :'11':2 millions d(' frallt's pal' stlil(' dt, l'ar-qnisi-

Iion dps instnllutions Il('s Forges de Bellecourt.
Hien que l'ulitncnuuiou d(~s usines dPYÎ('III1t' d(' plus ('Il pltls difli-

t'il(' en raison (II' la sitnutiou ('('OllollliqIlP, lïlllpOl'lalj('(' dil (':ll'Ild d('

«onnuaudes ~(' maintient :'t 1111 t'llitfl'P normul.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve. ~ La 1ll:lI'('I)(· d(' 1't'l1('

t'lltl'('{Il'isp a (',t(', illfluell('("(' (It''fa\'Ol'ahl('Ill('nl pal' ]'('I)("II("I'i~~(,1l1('1l1dil ('OIH

dt' la main-du-uvre pnrticulièremen! dan~ 1:1 n"giOII d .. Bnlg('~. C(·('i

a a ffel'lt" I('~ rèsnltats (les illlpol'lalll('~ ('OIlIIll:llJ(It'~ prises en l!)':2X-';W,
soit untèrieurernent il ('('~ditli('ltllt'·~ d'ol'dl'(' so('i:t!. L'adiyitó dil 1Il:tl'dlt'~

dil mati'l'it'! dt· chr-min dt, 1'('1' ~'('~I ('()Il~itl('l'ahl(,Ill('lIt I'alellti(' pal' suit«
dt, la «ris« ('('OIlOllli<JIi(' attpigJlanl I(·~ pay~ qui, duns ('('~ d('I'lIii'I'('s

:lllllf.('~, :t\ail'lll alilll('III('. ('l'lit' industrir-.
La Socj("It- a ohlr-uu , ('11 aout lmW, 1(· jllgt'J}l<'llt définiüf d(·~

Dommages dl' (~lLnl'I'(' dt, la Division (It' Bl'ngt~s ('\ pOlIlTa donc, all

('OIlI'S d.. ]'ex('I'('i('(· I!);iO-:1 I, Opl'I'('I' la \'(·nt.ilalioll dt· tous ~es comptes

de dOllllll:tgt·S dl' gll('I'J'(' d rótahlir IIIH' situntion exacte de SOil actif

inunohilisé.

Société Générale des Minerais. - Dans I.. couraut dl' ('pl

eXf'I'('i('(', la So\'iNl~ (;{'IIt-\'a1P d('s ~lilwl'ais a pmI'" SOli ('api!al dl.'
in ,()()O,OOO de Iranes :'t ln,XOO,()()() fl':lI11'S. La majeure partio dt, ('(·tt.(·

:tugllH'nlatioll a ("lé l'l·Sl'I'\'t'·(" [lai' droit de 11I't'>f{'I'elH'e,aux ad.i()llllail'('~

.uuieus: 1(' s\lI'J)III~ lui a 1H'I'1Hi~ dl' )lI'('lIdl'(' 111\(' participutiou dall~

l'Amalgamated Metal Corporation Ltd, I'('ndanl :tln~1 plll~ intiuu- ~a
collaboration awf' ('(' g-I'OH[)(' inlornalinnal.

~[algl'ó les difticnltés ('('Ollollliqll(,~ 1'1 la ruauv.usc tenu« des llIal'('Iu'~s

des métaux, la So('ide lI'a ('('~~l' t!'a('('['OHt'l' SOil «h.uup d'actiou : St'S

........................ _---_ .._----_._----------------
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Sf'l'YI('PS (,()lIlIlU'I'('WIlX ont d'alist" dans (les conditions satisfaisantes, les
0/lt'l'a[iolls <illi 11'1I1' out (',[('. ('olll\<'.(·s d SOil ('ilit1'I'(' (\,;dl~lil'('s lI'a pas

s('usi III t'li 11' II t II imi !lll('.,

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

tagne. -- Les d'sllilals dl' I!l:-W SI' /'('ss('ll[iI'OIlI dl' la haiss(' dil ('OIlI'S

dil zin« d 1(, fait Ijl[(' dïlllj)ort<ln[es I'("S('I'\('S d('\î'()Jll drl' prhl\('s

«n pn"S('I)(,(' d('s il)('('I'ti[lId('s dl' l'nvonir. Ifau[I'(' part, la tl('II01l1'ialioll

du Cal'ld dil Zin« a rendu :'1 lu SOI'iN{' sa lil)('I'tt'· dt' production.

Compagnie des Métauxd'Overpelt-Lommel etde Corphalie.
--- Ell ruisou dl' la l'ai 1I1(·ss(' IH'ololli!("(' dil 1l1:lJ'(,IH'· d('s IIlt'lalix 11011

I'(,I'I'('IIX, I('s slo('ks qll(' poss(·d(· la Socidt'· ('\ qui sont indispellsahles;1 1:1

1)()JlIH' IlIal'l'he d('s usi 1l('S, out suhi 111lI' dt"pn"('ia[ioll ('ollsidt"r:lhll': la

Il('·('essitt'· dïll\('lltol'i('1' II'S ('xist('I}('l's ('JI Ilw~asin aux cours d(' juill 1~';iO
a ahsol'ht'· la lolalitt'· dil IH"II{>tÎl'f' industriol n"alis('· pelldallt l'I'WITil'('.

LI' bilall dùllin" ali :iO juill UJ:-lO fait :q)paraitl'(' IIIl sold« Jll'! dl'
H10,000 Iranes. assurant II' puicruent du ('oupon <les actions privi I('.gil·(·s.

llappelous <ill(' ('('11(' SOl'i(·t('· p()sst~dl' dr-s participatious dans la

Société Générale des Minerais, la Société Générale Industrielle et

Chimique du Katanga (Sogechim), la Société des Produits Chimiques

et Métallurgiques du Rupel, la Société des Mines et Usines à Zinc

de Silésie.

Société anonyme G. Dumont et frères, à Sclaigneaux. ---

L'PX('I'l'i('(' dùtll\,(" all ;-\I d('.('('llllll'l' l!liB a laissl' uu bl'Il('1i('(' (k ':2,H1H,OOO
francs. sur 1('/j1l1'1 1,D~;O,O()O francs, soit Ij 1/':2 p. (', hrut, out dó
d istrihués.

llien qll(' la m.ur-h« 1('I'lllliqll(' soit s:llisfaisanll', J(·s résultats (l(. umo
seront défa\,Ol'ahl('IlH'I\( illtll\('ll('("S pal' la chut« des ('OIlI'S dil zin«, du
ploinh el de l'al'gl'llt.
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Société des Mines et Usines à Zinc de Silésie. ~- La pl'O-

ductinu dl's LsilH's ;', Zilt(· a (·t('. ('11 1II'OgTt·SgT;k(' ;',1:, Illis(' ('11 IlIal'('lI(' dt·
la division « ziu« ('·I(·(,tl'Olytiqll(· )); il a ('.!t'.produit PI'('s dt' (j.';,OOO tOI1lH'S

d(' zinc ('nUI:-\O.

Pal' contn-, l'cxtrnr-riou dil charhon a (.t(, l'al('llti(', pOlir l'\'it(·1' \III

st()ckag(' ('X('('ssil': ('1\(' a l·!t'. d·duit(· dt· 1.1.00.000 T. ('11 l!):W ;'1

I. U;O.OOO T. ('Il l!I:-\O.

Le mardd' du zinc a l·t(· franchcrucnt muuv.us pcudaut toute 1';ll1lll'(';

la nisI' ;1 aussi St'·yt'·I'('Ill(·llt fl'appl' l'iuduslri« chnrhonnièn-.
L't'x('I'('i('(· Hl2!1 s'('st ('It'ltII n'· pal' 1111 hl"Il('·fj(·(! dt' 2.1 W. 1..';1 Zlol~s, qui a

Nl' am·d('. it l'allltll'tiss('lllt'tlt dr-s minos .. I usines.
L('s condit ious ditli('il(·s dt' I't'xploitalioll all ('Ollrs dt' I"aillft'·(· 1!);\O

IH' IH'l'I\lt'lI(,1l1 pas d'('llvisag('1' uur- n'·parlitioll.

Société Métallurgique Russo- Belge. - .\lIt'lIlH' llIodificatioll

Il'('sl ('11('01'(' iuu-rvrnu« duns la xilunt iou d(' 1;1 So('i(.t(\ d01l1 I('s

t'lIaI'lHlllllag('s, I('s mim«, I('s c:lI'l'ih'('s ('( I('s IIsiIU'S c()lllillll('1t1 d'dl'('

('xploitl's pal' ditl't"I'('llts Ol'gallisll\('s olli{'it'ls, p01l1' ('olllple t'l ali pm/il

dil (;Oll\'('/'IWHH'1I1 Snviètiqu«.

Société Caledonia (Charbonnages, Minerais et Métaux
de la Nouvelle-Calédonie). - Les eJral'hOllllages, :l la mise (Ill

exploitation desquels la So('il'll~ a ('oll~a(')'ó ([('S capitanx importauts,

n'ont utalheureusenu-ut pas répondu :'t l'ospoi r qu'on avait fondé sill'

eux. D'autre part, la S()('il'ló a~'alll fait fa('(' it des dép('llSt'S dt'

prt-inir-r t'tahliss('Jll('lIt au moveu dr- capit:lIlx mis it sa disposition p:II'

II'S gTOllpl'S promoh-urs, la Id'sOI'('l'i(' d .. C:t1!'·tlollia ('sI devenu« dil-
tï('il(~ ('( il n'a p\I ('.I\'(' I'óparli d(' dividend!' pOlII' 1'('X('I'('i('(' l!)2H-IH2!).

La rémuuóratinn tit's ohligations partir-ipnntos a ('Iô maintenue it
10 p. c.
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l lno mission ('olllposéf de [('('hni('.iplls, choisis parmi If personnel
d(' l'Union ~li/li(\I'(' du 1I:1I11-l\al:1I1~a, s'est rendue ()ll ~o\l\,pllp-CalédoJlie
où ('Ile poursuit, d':w('ol'd :1\('(' la direetion loca](', la réorganisation
dt's s('[',i('('s. Ct'It(, IlIt'SIIl'(' a ('II les plus 11I'III'('nX résultats ('( 1111('

;.!I':lIld(' allu"liol'alioll :r ("It" apportée it ln marche iudustrielle de
I'('IIII't'l'I'i S('.

Société anonyme Chaudronneries et Robinetteries Belges
" Chaurobel ". - Cdk S()('it~ll' a distribué, pO\ll' ]'('xel'('i('('HI~H,

1111di\'id('Ilt!(, dt' () p. ('.
.\11 ('OIlI'S dt' [mW, 1'11(' a ('(lIl('('IIII'I'· S('S din'l'sc's fahl'i('alÏolls dans

S('S usines dt' IInysill;.!h(·Il, Oil SI'S hun-aux, l'tahlis :lIIlrdois it Hru xelles,
(1111l'~al('IlH'1l1 t"It'· instullès.

Sa division dt· couslrurtion d'app:II't'ils destiués il linrlustri« chimique,
s'('sl ('IWO)'(' dt'~\'("oppt"(· d (-11(, a pli not.unuu-nt rénlisr-r ln-ureusenu-nt
di\t'I's(~S installatinns ))oll\,(,lIt's dt' distillation pt (l!- j'(,(,titîcatioll des

produits de sYlllllt"s(' provenant dr-s ~az d(' Iours it toke.

IV. - ELECTRICITE.

Les liliales de ln Société de Traction et d' Electricité ainsi (I\If'
la ~l'Il(l'alitl' dr-s Plltrt'pl'isl's (Ialls IpS'llH~II(~s ('I'ttt' Soeiétó a des iutérèts.
ont continu,' it donner. en I~m(), des résultats satisfaisants, notam-
ment les sociétés ('i-apl'l\s : Tramways et Électricité de Bangkok,
Électricité et Tramways en Orient, Société Nantaise d'ÉClairage et
de Force par l'Électricité, Compagniedes Tramways de Nantes, ct«.

La (;(,/lII':r!(' hydl'Ol'lt'dl'i<J(I(' dr-s Chutes Comet df' Ia Soeiétó (~éllól'ale
tit's FOt'('t'S llvdro-Ek-ctriques du Katanga u été mise en marche, avec

plein SU('Cl'S, uu Illois dt, juin !H;)(), conformé IIIen I nux prévisions :

r
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après une période normale (l'essai ,le courant a été fourni régulièrement
lU~S If' début du mois d'aoùt it l'Union Minièr« du Haut-Katauga.

La nouvelle Centrale de Lodz, dans laquelle est installée une première
turbine (\(' 22,000 kilowatts, a été mise en service d~~'uli('/' ali ('01U'S

du second semestre de HlaO. La puissance totale iustallé« tians les
Centrales de Lodz est pOl'té(~ ainsi it G7,OOO kilowatts. La production
ya atteint Pli tH2~1, tH; millions dt, kilowatts-heures contre (IK millions
de kilowatts-heures t'il tH2K: pOtU' HmO, le chiffre d(~s kilowatts-heures
produits est de 117 niillions, donc légèrement supérieur it celui
de l'année IH't'C("dellte, hien que la crist' intenst' qui affecte l'industrie
textile ait amené, pendnutla première partie tI(, l'année, une réduction

notable de la vente de courant.
LŒ travaux tI'( -xtension dl' la Centrale (\e ~loll tif' la Société Il' EII'dr'ici It'

de la Campine, dont il sera question plus loin, sont eu COIU'S d'exécu-
tiou sous Ia direction d('~ s('r'Yi('('~ !Pc!llliqllPs dt' la Société de Traction pt

d 'Électrici té.

A Salonique, Ips nègociatiolls poursuivies depuis trois ans avec les
autorités gl'C'cqUf'S, out abouti it lu signature, avec le Gouvernement
Hellénique, d'une couvention qui permettra de <loter' ('ettp Ville et
ses environs d'un système de distributiou d'électricité pouvant répondre
a tous les heseins et d'étendre I('~ services d(' transports eH conuuuu.

Une usine hydro-électrique de 20.000 chevaux sera construite it Venia
et le courant transporté it Salonique pal' line ligne it haute tension de
70 kilomètres. La convention doit, pour devenir définitive, étre ratifiée

pal' le parlement helléniqlH'.
Durant l'exercice HmO, la Société de Traction et d'Electl'icitè est

intervenue dans la constitution de la Société Générale Africaine d'Electri-
cité - qui a pOUl' objet social essentiel la distribution de l'énergie
electrique au Katanga - et de la Société Egyptienne de Grands Travaux.

Elle a pal'ti('ipt'~ aux augmentatiolls de capital tit'S sociétés suivantes :
Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga

(Sogefor) ;



Société Nantaise d'Eclairage et de Force par l'Électricité;
Société d'Électricité d'Alep,
La So('it"lt', d!' Tractiou !'l d'Elp('[l'it'ilt'. a distrihuó !l0\ll' l'exf'l'('i('p

U'2H, 1111 di,idt'IHlt' lid dt, ;; p. ". })I'OI'III11 ICIII/Jo/'is i\ Sf'Sactions privi-

It"~it"t's !'l 1111 dividelld!' /)1'111 dt, (iO fl'allt'S i\ SPSadiolls de capital.

I,,'s I'l'.sllilals dt, r('Xt'ITit,t, UJ::lO p,'mldlrolll vrnisemhluhlemeut (ra('('I'oÎtre

la l'(\paL'li I inn aIIx ad ions dl' cal'ital.

Les amtil't's (U,I('('lri('ilt', d dt' ~az (111 ~I'OI'IH' dl' la Compagnie

Générale d' Entreprises Électriques et Industrielles (Élec-

trobel) 0111 «outinu«, ('II ImIO, il S(' d(-\('lop(l('I' d'un« munièr« satis-
Iaisant«, Ia PI'OI-!I'('ssioll ("Iallt t()lltefois 1("~t"I'('lllellt raleuti« pal' suite (le
Ia «ris« {'('UIIOJlliq \1('.

1.;1 Socj(,t{, a poursuivi, pOlir «om pie ([" SI'S t'lItl'epris('s patronnées,
If' IU'0I-!'I':llllIllP (\f' truvaux dt' «onstrurtiou d'usines et de réseaux néces-
sitt's pal' ra(,(,l'OiSSellwllt ('()lItillll d(' la di('lIkl(' : (,lit' a notamment

acheve l'èlallliss!'H1t'Jlt d(' 1;1 ('('lIll'al(' d(' S,'II('II(' dt' la Société Géné-
rale Belge de Production d'Électricité (Interescaut) dont la nuse en
exploitution a ('II lieu ('II o('[ol>n' dr-ruir-r : (,III' :1 ('oIllIll('Jl('óles tra-

vaux (!'t"diti('alioll d'llIl(' usiu« ('('IIII'al(' d'~i()lIaJ(' r-n Tt'H IIsylv» IIie,
desti/l("(' it ulimeuter !'II {'Jl('!'l-!i(' {'I('('II'iqll(, la ville dt' Cluj et dont Oil

prévoit la mise on nuuth« \('I'S 1(, milieu del mH, D'autre part, Ia

Société Égyptienne d'Électricité, uvant obtenu du Gouvernement

{'t!'Yptil'll l'autorisutiou dt' eonstruin- 1I11t' ('('lIlt'all' élt'(,t!'iqne an Cai/'t',

h-s travaux vont ('OIllIll!'II('('1' incessanunent.
I:I~I('('II'OI)('I a PI'o('t"d(', i\ la constitution dp la Société Anonyme

Chemin de Fer Électrique de Bruxelles à Tervueren dont la Iii-we

s(,J'a OIl\('I'!t' it I'explnitutiuu dans it- courant dt' HI3L Elle a pris UIl

int/'n'[ dans la Société Égyptienne de Grands Travaux, ayant pour

olljd IOllt('s ('lItl'('I)I'ises de trnvmrx d'lItilitl' puhlique ell t~gypte, ainsi
Ij II(' dans la Société d'Électricité et de Transports de l'Europe Cen-
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traIe qui s'est assuré le contrôle de plusieurs entreprises d'exploitation
(l'usines et réseaux ('·!pdt'iqlws ainsi qUf' dt' transports en commun Pli
Tchéco-Slovaquie.

En Espagll(" l'J~h·tll'Ohel poursui! 1111nouveau p/'og'mIllIw' dt' travaux
(I'élt·('tricit{, el di I'l'igalioll dalls la I'égioll de Vakll('(', 1'('111111 1I{~t'(~S-

sain' pal' l'ahaudon dil gl'alld projet dt' Turia, 1(' (;OIlYt'I'IWJllI-'1I1

('spaglloj ayanl 1'('IIOIICt" it suhventiouner les entreprises (/(' ('I' genl't'.

Compagnie Électrique Anversoise. -~ La \,('IIl<~ d'électricité
pour l'éclairag(' a suivi, durant l'anné« (mW, une progressiuu normale.

La Compauuir- '::It'<'ll'iql/(' Auversois« a, ('U outre, assuró la lour-
uiture du cournut {'I('('tl'iqll(' il l'Exposition d'Anvers.

Pal' ('Olltl'(', It' dt"hit d't"II('q,!;Ï(' t'lt'('ll'itl'l(' pOUl' la pdit(, fot'c(' motrit-e

a (,t(~ assez afii'dt'~ pal' la «ris« qll(' traversenf heaucoup d'induslries
et notamment l'industrie diamantaire.

Un« nouvelle sous-stntion de trausformution rotative, d'une puissance
installée d(' a,ooo kw. a l'tt" mise on service au centre de la Ville.

Société d' Électricité de l' Escaut. - Le développe.m-nt d(' cette
Société s'est poursuivi de fa(:OlI satisfaisante, ('\I ég;lJ'(1 il la situatiou
économique du Pays.

Le nombre df' «lieuts I'a('('mdt',s aux réseaux et Ia quantité d'énergie
èlectrlquo vendue onl dépassé !l'emit'ont:) p. c. les chiffres atteints

en 10':20.
La So('id{, a cout-lu av('(' plnsir-urs cornmuues et awl' la province

d'AIlVPI'S, des a('('m<1s .uniuhles portau] sur lu réadaptution des tarifs ('I

l'unilk-ntiuu til'S dates d'l~('hóal\(T des «oucossions au 31 déePlllhl'('\ !)()O.

La C('Il/mlt· (/(' Sdl('II(, d(' la Société Générale Belge de Production
d'Électricité (Interescaut) a l'It" mise ('II service regulier' ell octohl'('UmO.

Centrales Électriques des F'landres et du Brabant. - Le
hénéfk-e de l'ilnné(~lH~W, dódur-tiou faitt, dr's l'mis ~ólléraux et du service
financier, s'est élevé it ~amillions de Irnncs.
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Apl't's af1'('datioJ) dl' lii/iOO,OOO f,'alH's aux amortissements, il a été
d'pa I't i I 'i ,U1, 000 fuuu-s a I1X ad iouun i res, soi t GO Irnnrs h ru t pal'

;[('t iou.

l'our la plupart des lilial('s r-ousouunutrices ('I'l't't'S autour dl' l'usine

pl'Odlldl'i('(' d(' Lalli-!('l'hl'lI~i-!(', lnnnée l!)~{O est restée IIIW période dt'

ill iS(' ('11 tTa iII.

L'('xploitat i011 SI' dhï'lopp(' normalenu-nt. En HmO, la puissall('(' des
('('lItl'al('s a ('.!('. 110I't("(· il 1~~i,OO() k ws., ('(' qui a nl'('essitl' d(' nouvelles
inuunhil isatinns. L('s I'(·('!'lt(·s sont ('11 pl'Oi-!l'l'ssioll: ('('lIp-('i atteint 'li p. c.

(lOlli' les dix (l1't'llli("'s Illois.

Société d' Electricité de la Campine.·~ L'('x(·,'('i('(' umo <,st ln
pl'elllii'l'(' ;11111("('(,olllplt',t(· dl' fOlidiollll<'JIl('nt dt· la (:('lItl'al(' dt' ~[oll.

C('II('-('i a donllt" toitt(· satisfadioll, tallt ali point dl' vue du prix de
rr-vir-nt dl' U'II('I'~i(' ('·I(·(·tl'iqll(· qlJ(' dt' la sOllplt'ss(' 1'1 de la n"~'nla,'itl,

dl' 1IIal'dll·.
La Y(·lIt(· total(' d'l'nel'i-!i(' a, ('Il 1!1:30, dl·passt'· ii;{ millions d(' kwh.

marquant IIII<' alli-!Illt'ntatioll dl' ,:20 p. ('. P;lI' rapport it lD'lH.
Celtl' [lmW('ssioll jusl itir: la dl'eision, dl'ja annolwl'(', dl' «onunander nil

n0I1\(';111 tlll'ho-i-!I'OlllH': ('dt(' 1l()11\('II(' IlIlit(', dl' Hlj'l0.()OO kw, seru mist'
('11 s('ni('(' dans 1(, cour.mt dl' IH:31.

Lr-s hènèti(,('s sont satisfaisants.
LI'S produits d'exploitatioll dl' 1"(·wI'(·i('(' I !1'l!1 ont pr-nuis (le n'l'se,' an

Ionds d'amortisse-ment 1'1 d(' 1'('nOIlH'II('Il\('llt une somme de ;-;,;-iOO,OOO

Iranes ('n chiffres ronds.

Société Belge Radio- Électrique. - Cdt(, S(wit',tt', continne i\
S(' d(,y('I0I'P('1' dl' (al.'oll satisfaisanl<'.

1,(' «hiffr« d'all:lil'('s ('II I'('i-!ist n', ('II 1!1;30 ('st supérieur ;t ('('lili dt' l!l~!I.
I,,'s l'l'sultals dl' ('(' deruier ('X('I'('Î('(' nut p('I'mis tie distribuer

Ir. l·;),i~; hrut aux adÎolls dl' capital et a~; francs brut aux actions
d(~ divideudo.
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Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil.
-- L('s d'sllilats d(' I'('x('n'j('(' UI'iH OIl! ("It" Ir('s f:l\ol':lIlI('s,

La So('j(·t.!', a dislrihué pour cd l'xt't'('i('(', 1111di,idt'IIt1(, brul d(' Irs,
7~;,- pat' aclioll, soil I~; p, ('" apr('s ,('rS('lIlt'lll duu« SOIlIlII(' d('
fl's, 'i,000,000 all fOllds d(' d's(,t'Y(' oxtraurdiuuir«

Lp nomhrv dl's slatious ra<lioélt'('lriqtlt,s e-n oxpluilat.iou ;'1 hord d('s

lla,ir('s dl' ('0111111('1'('('1H'1;.!I'sd l'.trall!.!('I'S a all;!Ill('III(" d'('lIyil'Oll 10 p, j',

Ell ('(' qui ('UII('('I'Il(' I':wlivi((', d('s ('lItl'('prises radiod('('lriqll('s :,

!'t"lrallger dans 1('s(I'I('II('s ln S(wi('.I(" [loss{'t!t' <l('Sparli('ipaliolls, si~llal(Hls

/jun l'Hispano Radio Maritima d(' .\Iadrid a disll'ihw', pOlll' I!)'i~) 1111 di,i-

dende df' Ii p, ('" «ouuu« I'allllt'.(' alllt"'/'i('I1I'(',

I) 'autre part, 1;1 Soc idl" .\1I()II~ÎII(' In toruatioua I(' dl' T('.I (\!Ta pli i('

sans Fil vient d(' 1)I'('IHIt·(' uno participatiou dans 1111(' s(wi(,((', portu-
;!aise denouuuèe Ia « Radio Maritima Portuguesa Limttada » d01l1

l'objet l'st l'exploitation dl' la 1';,dioóle('lril'ill" it hord dl'S n:t,in's d('

conuuerce battant pavillon pOI'lugais,

V.--~ VERRERIES.

Union des Verreries Mécaniques Belges. COli II Ill' nous ('Il

exprirnion« I\'spoit' dans notre pn\'('d('111 l'appol'l, ('('flf' S()('i("I,',a ('.1(" "011-

stitué« If' :-\l ortohre I!):iO, E[lt, ;!I'OUpt' Il's 1l1oyl'IIS d(' pf'l)t!lu'lioll til'S

la so('it',U's H'I'I'i{'I'I'S I)('[gl's utilisanl 1(' pl'()c('d(" FOIII'l'allll. SOil ('apil;tI d('
':200 millions a t'tó l'l'pal'li outre les divers parlicipalils suiv.ui! (/('S (l(Hlr-

('('ltlages fixés d'aprt"s 1111 It';l\":lil d'expl'rtise ('ollll';J(lil'loil'l',

Ct'lte important!' ol';!auisatioll ('ollslillu' lu n"alisalioll d'IIIIl' id(\' ('.lIlis('

Pli I!)();i pal' d'éminents sp(\'ialis!('s '('ITi('I'S, ('II vnr- d(' 1)1'(1('('.([('1'd(' ('011-

«ert it la mèranisation rationuclle d« ('('(lp iudustrie. EII(' II\:lr<l"('I'a 1111l'

étape nouvelle duns l'histoire tl(~ l'industrie vr-rricr« 1ll'lge l'I /'011 ('sI «n
droit d'en attendre les meilleurs résultats, ("laII! donné qu'die Pl'l'JlH't!T<l
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de l'I'I<!llinl au IllllllIlllllll II'~ il)(,OIl\I'.llillllt~ ['('I~l1ltallt dIl I'llxaw'lratioll dl'~
Jlloyt'll~ de produelion -- dllli ail pal,til'ldari~IllP d(l~ ~()('il~tès- d pal' le
fait meme d'améliorer ('ollsidl'll'ahl(llllllllt 1(ls conditions 1l(1 fahrication 1'1

dt' vente.

La So('i,'·tè Génèrall' ~II trouve lari-!lllIllllit illt('If'tIS~I'I(1dans ('(111011\(11 ol'ga-

nisme en raison d('~ pal'ti('ipati()l1~ tI"'(III(1 p()~sl'd(' dans les Verreries de
Mariemont, de Bennert-Bivort et Courcelles Réunies, des Hamendes pt
de Gilly, It I~quell: IS son t i nit 1['\'(III\l( 'S da II~ la 1'0/'Illat ion du ('api ta I
respectivement pOll]' H,H(j;~ p, r , 1~,~;O p, ('" IO,:m(j p, (', et, t;-~,ut;:) p, r.

Société des Cristalleries du Val Saint-Lambert. - Le
hènMi('(' dl' l'exercice clôturé 1(' ;-\()avril I~)aO, t'st d('1·,IH~,()OO franos.
U'(\s inférieur il ('dlli de l'exercice prtll'tld('nl. Cette réduction n'pst pas

due it uno diminution sensible dil chiffre d'amtil'l's, mais it l'élèvution
rapide des prix de revient. alors que l'accroissement corrélatif des
prix de vente a dé arrété parles ]ll'emièl'ps manifestations de la «rise
é('CHlOllli(l'lll w'lnèralp.

Depnis lors, ln situation s'pst plutôt aggTavéf' parla rèdurfion des
aebats de la clientèle, particulièrement dans If'S pays agit/ls pal' des
trouhlos politiques et dans (,l'llX atteints parla niévente de leurs produits.
Cette ('i 1'('onstaJl('1' a naturellement entrainé lm ralentissement dp la p['()-

duetion.

La Sociètt'l a, nóunmoins, poursuivi SPS efforts dans le sens d'une

plus gl'anc1f' perfection de SI'S ('l'{lations artist.iqnes. Sa hrillante parti-
cipation :'1 l'Exposition Internationalr d(' Litige a donné ail pnhli«
l'occasion d'en apprécier If'S I'llsnltats.

Compagnie Internationale pour la Fabrication mécanique

du Verre (Procédés Libbey-Owens). - L'exercic« prenant fill
le ::10avril HmO a laissé Uil hónélicc de Vt,mW,ooo francs, auquel
s'ajoute hl report it nouveau de .2,7;)i,OOO francs de l'exercice precedent.
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II a t"I(~ distribué. aux \(i~;,()()() pal'ls so('ialps, lin di,id(,tI(k hrut
dt' iO fl':IIH'S ('Ollln' 10 fl'all('S hru I 1':UIIl(',(,pd'('('.d('IlI(" ('I aux adiolls

de jouissance un dividende dl' l;n.~;O I'I':\IWS.

.\lalgT(" la fOt'If' (Lt"pn'ssioll q ui, d(,Pllis 1(, d('I'lIi('I' Il'iIlH'sll'(' dl'
l'allnt>eI!l2!1, P(\S(' SUI' 1(, 1I1:II'<'IH"du \('1'1'(' il vitre, IOllit's I('s divi-

sions dl' l'usine (l(' .\1011 ont travaillé ;'1 pk-in reudement ('( la pl'Odll('-
tion a Mt', ('lIlih'('IIH'1I1 ('.('0111(,>[,.

Ifalll['(' part, la 1'I',;tlisalioll <Ill pl'Ogl':tlllllH' d'('xl('llsiollS qlli 1IIOIi\:t

Ia dernière auguH'ulatioll dl' capilal, s'est poursuivie nonualerucnt.
Les s()('i(,tt~s filialr-s ont fail }In'n,(' d'une adi\i(("' pleinement satis-

faisante ('I aITUS(" <I('S n-sultuts q IIi Ir-ur out pC'I'mis d'ouvri I' \'('n' <lI'S

dividendes.

VI. - INDUSTRIES CHIMIOUES.

Union Chimique Belge. - D'\IIl(~ munièr« g('~Jlól'al(', I('s n"sIlUals

dt' l'activité industriollo <'I ('()IIIIII('I'('i:t1(, dl' ('dl(' ~()('i("I(", ('II 1!12Q,
UIlI t'ott"' salisfaisaills: 1(, ('OIllpl<' dl' pmlils 1'1 IH'l'l('s, ;11"\'('1("au
;-11décembre UJ2D, a fail apparaitl'(' 1111 ht"'Ilt>fi('('nul dl' :;n,:;oo,OOO f'rauc«.

On se rappelle qIH' l'Lnion Chimique a absorhó eu 1!)~!I plusieurs

Sociétes iruportantes : ('Il IHaO, ('Ile a réulisé 1(, 1'('gl'OIlIH'lllpnt ct la
coordinatiou dl' ('('S iIIdllSII'i('s :)\{'I' II's Si('llIIt'S pl'OJlI'C'So

Tant ('II lH2~1 qu'ou Imm, (,11(, a :tIlIMiol'l'. SI'S fahl'i(,:tliolls ('\isl:tlllf's

et ('I't"t", d(' 1I01l\('II('s hl'alWIH's <I';\('Iiviü'. Si~lIal()lIs, pal'lll i It's pills

intportantes. J'usine dl' lithopou«. ("lahli(' ;'1 \\'olldd~t'III-I('z-(;al\d.

l.'Lnion Chimique a 1('I'JlliIH'" ('II l!)2Q, I('s Inurs it (Ook(' ('\ l'usiur:

<1(' sous-produits qll'dlt' ('.l'i~l'ail p0111' ('oillpl(' dl' divers «Iieuts :

ell« a entrepris df'Jlllis lors dt, IIOU\('allX travaux, nouuuruent la

construction de fours il cok« pour la Société Anonyme Carbonisation
Centrale et pour les Usines Gustave Boël, !'\ t'(~ll(' rl'usi I)('S d'uuuuo-
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maque synthétique pO\1\' Ia Société Carbochimique pt Ia Société Ano-
nyme pour la fabrication des Engrais Azotés (Safea).

L'Union Chimiq\lt' a {·telulu SPS rr-lntions au Congo et it l'ètranger,
d'une part en dt"yP\oppant ses a~('Jl('('s (,OJJlIIH'ITiales, d'autre part
en aug1llf'ntant sa pal'tiei pation dans la Société Générale Indus-
trielle et Chimique du Katanga (Sogechim) ('t Pil «oopórunt ù Ia consti-
tution de la Société Générale d'Industries en Pologne et de sa filiale,
les Établissements Chimiques Polono-Belges,

L'Union Chimique ù'ffol'('{' dt' coopérer dans son domaine il Ia
réglementation d(' Ia production, element primordiul de Ia reprise
des affaires. Dans ct'! ordre dïdpt's, eUe vient dl' participer ù la
création du Caltel International <le I'Azote:

Fabrique de Soie artificielle de Tubize. - Au COllI'S de
l'exercice 1930, cette Société a poursuivi son programme de transfor-
mation en développant lu fabrication de soie viscose.

Dans ses nouvelles installations, presque entièrement terminées, la
Société s'est attachée principalement :l résoudre If' prohlème des mani-

pulations de la soie, en vue de l'amélioration df' la qualité et de
l'abaissemont du prix de revient.

La crise qui, déjù en HI2H, attf'ig'llait l'industrie de la soie urtiticielle
a persisté. La Société Iraverse cependant ('ettf' «rise sans grand dom-

mage; ~I'ù('e aux nombreux progrès réalisés dans ses fabrications, elle
s'est maintenue SUl' tous ses uncious marchés on aUf!'I1lentant ses ventes et
en réduisant on même temps Sf'S stocks qui sont l'estés normaux.

La Société Carbonisation Centrale pt Ia Société Carbochimique

ont poursuivi l'exécution des importantcs installations t'>rigées à Tertre.
Leur mise en marche aura lieu au tom's du premier semestre de
l'année 1931. Ces sociétés apporteront aux charbonnages qui s'y sont
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intél'I'SS("S 1111 applIl IJl" 11'111'J)!'I'lllt'ltl'a dl'lIlil'll\ soutr-ni r la lultv ('Ollt"I'
la ('On('IIIT('Il!'(' (',tI'all~·t')'('.

La Soci("I!' Cal'llOt'lrilui!J\I(', i'llI' .utssi , ;\ pat'ti('ipt', it la «oustitution du

(';\1'\(,1 int('I'national d(' r.\zotl' dont It, hilt ('st la n":.!I('lll!'ntatioll ti!' la
c

la Métallo-Chimique. -~ L('s 1'("slIll;\1s d(' ]'('x(,tTi('(' 1~1'1!1-1mW
ont (',It', alli,(,t(',S pal' la haiss(' suhil« d ('ollsid("l'ahll' dl's ('OIlI'S 1111

('111\'1'1' !JIIi a alteint 10 p. (', pOlII' la pt"I'iod(' d II I;; ani I ali ;-\() jilin

Im~O,
lA'S sto('ks 0111 suh] d(' ('(' dtd 11Il!' dt"l)1'('('iatioll importautc.

La production adnl'll(' on sulfuto d(' «uivrc esI d'envirnn HO p, ('"
df' Ia ('apal'itt', totale des installations et 1(' [nix dl' revient pen! (>tl'f'

('onsidél'è conuur fuvoruhk-.

VII. - INDUSTRIES TEXTILES.

linière Gantoise. ~- lA'S transactiolls ('II filt"s d(' lin SI' sont

('ollsidt"J'ahll'lIl('llt l'al(,lltil's on umo: la I't'IS(' ~("IIt"ral(' !Jill a s("yi

dans II'S ~I'allds pays consouuuutenrs d(' tni!('s d la mauvaise ('UW'

d!' lous II'S marchés tl'xlil('s out i Iwitt', I('s aclle!elu's it s'ahsteni I'

dalls toute Ia niesure du possihlc.

I.l's affaires III' Sf' sont tl'aitó('s Iju a la fan'lIt' dl' ('ollt'('ssioJls

continuelles, qui ont aJllPlll' hi('ntùt II'S filés il (!<osprix n'ayant plus

~lll'I'(' d!' rapport ;m'(' II' coùt dr-s matières premières. Le ('Olllnl!"'(,!,

dil lin I'st cependant hieu moins intlllt'n(,l' par Il' jou normal ([('S lois

{o('Ollollliqll('S qw' pal'lf's IlWSUl'('S d(' ('()Il!'PJllmtioJl !'t los 1II!',tho<!('s

d'exportation du principal PI'OÜ\L('!t'ltI', Ia llussi«.
Les résultats de l'exercice SI' ,'('ss('lIlirollt forcément d('s rondirions

défavorables qui ont prévalu au ('OUI'S (/(' l'année.
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Union Cotonnière. l.oiu dr- ~'at\("nll('I', la ('Olltradioll subie d('~

t!l2!1 [1;\1' I'industri« d(' la til.uur« d(' ('otOIt. n'a fait

r-n tHaO.
La «ousouunution d(' la nlatih'(' ]11'('11IÏ('I'(' a ("tt'· infórir-ur« il lu

pl'Odlldioll d I(·~ prix ~Ollt t()JlIh(·~ dl' ~;o p. ('. pal', I'appol't il ('('UX

<ln UI2!). IA'~ a('hd('I1I'~ d(' filés, ('Il 1lJ'("~('I)('(' dr-s risques qll(' ('OIlIlIOI'-

(111(' s'a!.!!.!I';l\('['c,

tair-nl d(' ~TOS a('hat~, Ollt r('·lIlIit ('('lIx-('i all miniruum. .\11 ~1Il'J)IIl~, 1(·

lllal'du" d('~ tissus ('st iui-nu'm« tl'('~ P('II adif. la d("pl'('s~ioll ("('OJlOllliqll('

entruinaut un rulentisscmr-nt lllarqlH" d(·~ \('Il(('~ tant en ~î'OS Il U t'il

détail.
lA'S résultats ohlr-nus pal' l'Union Cotonnièr« nnl p;Hi tl'('S S('JlSI-

bloment de l'enscruhlc de ('('~ cirr-onstances dófuvorablcs.

Tissage La Flandre)). - 1.(' I'lIÔIl1;q!(' ('( la nis!' gèlll'l'ale dans
If'S textiles, si~'naIt's an dernier rupport, Sf' sont ;(('('('ntl1('s pendant

l'exercice IH2H-lmW.
Les nouveaux W\l1I'(\~ fahriqlll's ont ét(~(,oJllplètt\lIwnt ruis all point.

Les matières premières ("!ant tOlllhl'('S it 1111 niveau ('x('(\~~i\t'Ill('nl has, il

est it prévoir qUf' la reprise des affaires n'est plus è[oign('·(·.

VIII. - NAVIGATION.

Tontf's Ip~ ~()('il\tt'·s duns 1('~(Jl[t'll('s l'Union Financière et Maritime

est intéressée ont ou, ('Il 1!l2H, 1IJl(' adi\it(, fructueuse qui St' d'y(\lc(l;lIls

les hilans qu'elles ont puhlié«.
Lp ('olllple de profits I't p('['t('~, pOll I' Imw. dl' I'Uninn Finan('i(~['(· 1'1 ~lal'i-

tirue, ~(' présentera dour dans d('s ('oJl(liti()J1~ fuvoruhles, les héll{·Ji('('~

dépassant Iargernent ('.I·UX du preuiier t'xt:'!'('i('(' social.
L'uctivite pendant I'anllée écoulè .. d('~ ('lItJ'(,pl'i~('~ uuuitimes autoriso

it envisager avec optimisme It'S resultats du prochain exercice.
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Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) ..... L'<'xPI'('i(,(· IH':W a [1("'-

rnis, ('OI1lI1W l'année prt'('édentl', dt' d~pal'til' "'1 dividl'lld(' 111,1 dl' 100 fr.
pal' urtiou.

En février wao, la Compagnif' a repris ]';u'l if 1'1 II' passif du Lloyd
lloyul B('lge, d, :1 ('t'lt(~ O('.(':Isioll, (·llt~ a modi/i('· sa ruisou sociah- I'l pOl't/·
son capital de 11~) it W~; ruillious d(' francs.

La tlotte de la Compuuui« ~larilim(' B('lg(' ('st :[('1111'[[('1111'111 ('OIl'll/IS("('
dl' (j paquebots uvunt un tonnnpt: hrut :~l()hal dl' ~i:2,OOO IOIlIIl'S ('1 d(' ;)(i

(':ll'gohoats d'une pOl'l/'(' ('11 lourd total .. dl' '1(îH,7;;O IOllIH·S.

La Compagni(' ~la/'i IiIll(' Jklgl' dl 'sst'rl :wt tlt'1I1 '/lH'nl p,II' SI'S Ii!-!)lt's 1'1'·g·tl-

lil'I'('s los principaux porls d'.\fl'iqll(·, d('s deux .uuériquvs d dl' I'Extl'L\nH'-
( lrient.

Agence Maritime Internationale. - L':wtivilt'· dl' ('('Up Soriété ('st
dr-mcurèe satisfaisante 1I('II([ant 1't·x(·I'l'il'.(· l!)'1!). Les actions ont reçu
un dividende net df~ 200 traw's pal' titre,

L'Agence ~laI'itimt' lnternationale contróh- If'S deux sociétès sui-
vantes:

Agence Belge de l'Est Africain.- Cdtt' So('iólt'· ('151 ótahlic it Dar-
es-Salam, et, depuis If' 1"" janvier, il Kigollta (1,;[(' Tangunvika). Elle
poss(\dl' l'ageJl('(' dl' di Vf~I'Sf'S

1(· transit des marchandises
sont importées. I':lle g(\('('

lig'fII'S df' navig'alioll d'g\llif~I'(,s ('I assure
provenant dil Congo Bf'Ige ou qui ~.

Ips ('0 n('('ssi ()ns 1)(' I ges (lI' Dur-cs-Salam
et dl' Kigornu ell vertu d'un a('('()l'(1 intervenu aypl' lp Couverncment.

East African Shipping Agency. - LI' si<"ge d'activité rip (,('[.t('

So('i(''ft'~ ('151 ù Bf'il'a (Mozamhiqu(').
Elit' 1'(·I)l'('·sent(· plusieurs s()('iètt'·s d lig'fH'S (le navigation el S'O('('upt'

(~gal('lll('1I1 du transit d de r('nln~pqsagt· dl's marchandises.

Ship and General Stores Company.. - Les affaires de ('('UPentre-
prise de l'avitaillement des navi res su ivent une progression constante.
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Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Company. -
"'exer('i('c lH':2!l a fIl'U'ljtH'· dl' 1I0IlW,U1X IH'ogT('~: uprès attribution
d'une somme d'un mi lliou dl' francs au funds de J'("~('rw, il a {·té réparti
un dividende dp ':2~; fl'all('~ il chacune des ':20,000 parts s()('ial('s
anciennes et fr. ':2~.tH it «luu-ruu: des parts sociales nouvelles ('t'NI('s en
H)2H et libérées complètenu-ut au ('OIlI'S df' l';UIIl(\1 suivante.

Les dpt!x ('al('~ ~(·t'/I(,S ('onstl'llil!'~ pal' la So('i('·tt· ,III .\'ol'(l <lil pOl't
d'Auvers, (ll'('~ dr' Il·dtl~(· dil Kruisschans. soul ('Iltn"t'~ ('11 ~('l'\')('(, all
déhut de IlOHlmIH'(' tmw: I('~ bureaux d l('s 1l0UY(I,ItlX atdipl'~, ('011-

struits it proximité. <le ('('~ ('al('~, sont terminés d Oil IlI'od'd(' au montag()
de l'outillage. L(' IlI'ograllllllP dnupurtunts truvaux I"H' la S()ei(·t{~ s'est
tracé en ID2H est done il la vr-ille d'ètl'(, achevé.

L'exercice Hmo ~(' presen t(' duns <It's conditions 11'1's satisfaisantes.

Belgo-British stevedoring Company. - Celle Soriétó ('st spécialisée

dans le chargement et le d("chal'genwnt des navires: ses résultats Iinan-
ciers sont excellents.

Compagnie Soutiére. Celtf' COlllpa;.mil' a pom ohjr-t principal la
fourniture df' charbons aux navires. Plusieurs annr-mcnts imporlants,
helges et l·tl'allgl·I'~, ~'adl'('ssPJlt ,'égtdit:'I'f'Illf'lIt il elk pour leurs heseins
t'il r-ornhusfihlr-s. SOil al'li"illl est fructueuse.

Société Anonyme" Remorquage Letzer". - Cette Société a corn-ln,
aver' la Société Anonym() df' (tPlllOl'qnaWI il Hélice, uno entente }J('\'-

mettant <l(' réduire les Irais g('Jll'l'anX des deux «ompugnios.
Les a('(i()n~ ont l'l'(:", pour 1020, un dividendI' dIl 2;;0 francs. II a

ètö distrihuó, il vuloir sur les hl'IlNi('('~ dt· l!';~O, un dividende intóri-

mairc <le LOO Iranes pal" ritr«.

Société Anonyme de Remorquage à Hélice. - L'activité de l'elle
SOl'iété est restée fructueuse on 1H2D.

Un di vielende de 211 Iranes parti Ire a dé payé aux actions.
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IX. - INDUSTRIES DIVERSES.

La Compagnie Immobilière de Belgique ('()lIlilll\(':'t d('Y('loppe['

SOil adivil(', duns Ir-s lilllilt's (\(' SOil ohjd so('ial.

DI' uomhn-usr-s réalisations (lI' tr-rrnins d d'iuumuhles hùlis out (',It',

Op(.'I'('/'S daus des «ouditious ;I\:Illlag('lIs('s; (I'allll'(' pal'l, I('s ;ll'ljllisilioIlS

d(' I('1'\';1 ius IjIl i u Il t t"t è ('n'( '( 'IIrl'( 'S I)('l'llll'1Iell t d '('Il ('Spt"I'('I' ti (' ho us d,s III tal s.

La misr: ('II valour des 1t'l'l'aillS situt',:.; il I'mlt'sl d(' BI'IL\('lI(,S d Sill' It'

1('I'l'iloil'(' d(' la «onununr: d'li('d(' S(' poursui! normak-ment.
LI'S IH"gu('ialiolls ('llt;lI11l'('S a\('(' I('s .vdmiuistraf iou« COllllllllllall's iuté-

I'('ssées pOlII' 1'011\ ('I'I ur« d(' lIollyl'll(,s voios (\(' ('OJlllllllllil'alioll ('( lexten-

sion dil I'('seall d(' voiri«, S(' POIII'SlIiv('1I1 dalls d(' hounes conditions r-t

dOIlJll 'II t 1'( 'sJloi I' d' III\(' soil ti iOll Invorn h 1(, da ns IIII «Wil i l'l'a ppl'OI' hé.
L( 'S 1'('SItlla lsd (' l'l'Xl' 1'('i('(' ('couit', SOilt t 1'('S S«ti sfaisauts.

La Société des Faubourgs de Bruxelles (r-n liquidutiou) a
c-ontiuué la n"alisali()11 dt' SOli adi/, inuuohilir-r Ù d('s «ouditious qui

lui douuout ('llti(\I'(' satisf.u+iou. La liquidation pourra étr« terminée it
href ddai.

Dans 1'('lIs(·Jllhl(·, l('s dillt"1'('1l1('s S( wi(,tès dont les titres composent
1(' pnrtefenill« d(' l'Union Financière et Industrielle Liégeoise

ont <101111(' d(' hous rt'·slIltats. La Fabrique Nationale d'Armes de Guerre
a c1ùtlld' SOil ('x('ITi('(' W2!1-;-HI pal' 1111 ht'.nMi(,(· dl' 11',!)HO,OOO lr. dont
il y a l ir-u d(' SP 11101111'('1' satisfait, e-n raison dl' la vive concurrene«
qUi-' la (,['is(" a «('('('lItll("(' dalls Ia \('nlt' des autos pt motos. La Société a

dt"('idé dt' n'~S(,I'\(,I' ('('S ht"llófÎf'('s pom ('('lIfOI'('('1' sa situation tlnuucière.
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Depuis Ia elMUI'(' dt' 1'('xf'J'('i('(' 1!12H-aO, (·11(· a I'eçll d(' geos ordres (Ill
annes el ('al'lolldl(·s. Le (;OIlY('I'IIt'Illf'lIt l)pl~(' a ('OIISaC1'l" la réputation
des artnes Browuing ('11 lui ('oIdialIl, après (lI'S essais très S('IÙ'I'('S, une
important« «onunandc (It' fusils mitrailleurs. D'autTf' part, 1(· d(\pal'-
tt'lllt'lIl « spods)) a mis Sill' 1(· lIlalTIti· dt' IIOIIYt'aIiX IllOd(\It's dt'stilll'S ;\
i.Jargil' It' ('adl'(' dt' sa ('lit'IIU·I(·.

IA's Usines à Cuivre et à Zinc dt' Liég(', la Manufacture de Caout-
chouc O. Englebert Fils & Co, dont I'IISiIH' dAix-lu-Chapcl!« ('st ('IIII'lo(1
en adi\il(', les Papeteries Godin ('[ la Socii,ti' des Pieux Armés Franki-
gnoul, ont <loIlIH'· des d'~mllals salisfaisallts, dt· ll}(~lll{' <I"t' I(-Is Poudre-
ries Réunies de Belgique: ('ptte d('I'llii'/'(' ('IIII'('prise :\ ahsorhl' la
Société de Dynamite de Matagne.

l.'Luion Financièrt- a pal'ti('ip{' i\ la n\II'~al/lsatioll dil ('apital dt' la
Compagnie Belge des Mines, Minerais et Métaux, reudur- /l('l('f'ssail'e
ell raison des pl'rt('s ('aIlS('I('s parla fuihless« 1H'l'sislanle du marché du

mallgalli's(' due notanuuent all dunipinp pratiqué pal' If'S Soviets.

Société de Merbes-Sprimont. - Les résultnts dt· l'cxercic«
dùllll'Ó 1(' ao juin UI:10 Il(' s'(\'arlt'1l1 pas s('llsihl('IIH'III dt's ]ld'('l'dellls; il
(Ill a lltt'l dt' ménu- des dividendes distribues.

AIL ('OIll'S de ('p[ ('xIll'('i('(" la So('i(>t('· de ~J('d)es-Sprilllollt a [H'IS des
partu-ipatious dans la So('itllt· al/olly/lH' Sablières de Fère-en-Tardenois,
dans Ia SoeiM{' des Etablissements Timsonet, Pastor-Bertrand et Gillet
réunis, it .uulenue, et dans la Société nouvelle des Carrières et
Marbreries Devillers.

Depuis I" dtlJmt dt' Ulao, lindusn-io innrhrièro 1'(lsS('III I(ls (·m·ls de

lu nisI' ~('I/l'I'ak, p:u'lit'ltli(\I'(IIIl('II' (Ill ltali« d t'Il .\ll(·lllagtl(·. I.es
résultats dIl ~1t'I'h('s-Spl'illl()ll! sont ('('l)(')Hlallt ht'lll(ofkiai 1'(IS.

Société Nationale pour I' Étude des Transports aériens
(SN ETA). - Les ht"IlMi(,(ls d(l ]'('XPI'l'j('(' IH2H on! perinis la répar-

rition d'un dividende du ~; p, r ,



L'adi,il(' dt' la Société Anonyme Belge de Constructions aéronau-

tiques (SABCA), d0111 la S~ET.\ posst'dt' 1;1 11l:ljOl'il(' du ('apilal, a
(.!t'. satisfaisant« p('lIdallt 1'('xl'l'('i('(' Imw.

Les s('l'vin's dt' tuursport dt' la Société Anonyme Belge d'exploi-

tation de la Navigation aérienne (SABENA), lalll Illt'll'Opolitaills <Jll(>

coloniaux, ollt ('olllillw'. dl' Ionrtiouuer a\('(' la pillS !-!Tallll(· d·glllal'il,'>.

l.'inuugurutiun !I(' la li~IH' Coqllill\atvtlJ('-Stalll(~yviJl(' ('sl 11I'()('hai1\('.

Uno ('OIl\'l'litioll fl'aIl('O-I)('I~(', I'datir(' it /'ol'j,.!':wisalioll dl's Il'allspol'ls

al'l'ipIlS ('lIll'(' la Bf'I!-!iqll(' d I" COII~O ('11 passant par territoir« Iran-
('ais, a (.((. ('olH'llI!' I" :2;: llIai (mw. La S.\BK\.\ II/HIITa St' 1III'lII'(' il
l'œuvre allssil()1 '11((' 1(· j,.!'0llV('['IWlIlI'l II fl'all('ais uura d('si~Il(' la so('it'll'

('OIl('('SSIO/lIlall'(' :m'(' laqll('lI(' (·11(· aura it collahorer.
La Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie

aérienne (SABEPA) a I't·alisl'. I('s iustullnlious 11t"('('ssai,'('s :'1 la rosti-
tution d('s photoj,.!'raphies :lI'·ri(·IIIH·S. EII(· ('sl do[t'>(· dil IIl:tló,'i('l I(~

pins pe!'fediollllÓ pOlll' la ('ollft'dioll dl' ('ar('s, plans cadastraux, vues
panoram iIjIIf'S, I'll'.

Société Raffinerie Tirlemontoise. --- La siln:llioll ditlicil .., d(\jù
si~lIalt'(', lI'a ('('SSt' d'(·ulJlin'I': It'S n"sullals dt' I'allll{'(' S'('II sont ressentis
el (''t'st ~l'Ù(,(' :1 la l)('rf('('lioll dl' I'olltillaw' '1"(' ['('x('ITi('(' se tr-rmin«
par Uil ht:"Jléfi('(·,

Les initiativr-« pl'lS('s ('11 \11(' dl' n'·sowl\'(· la ('I'IS(' sucrière pal' HIl('

(·nlenlt· d,'S pays ('xpOl'lal('III'S, St' sont poursuivies. C'est ainsi qU'UH('

I'l·('(·nt(· ('ollfél'('II('(' 1('1I11('it Bruxe-lles :t réuni I('s 1'C'pn"sPll(allls dt· tous

les pays expurtaleurs dil moudr-: 1('SIl("~()('ialiolls 0111fiualemenl uhouti
:'] 1111(' ('IIIUl]l!' ~('.lll'I':"(· d01l1 l'importanr« ('sl ('ollsitl(\!'ahk pOll!' l'avenir
lip l'indllsll'j(· sll('l'it'·,,(· llloIHliall·.

L'll(' loi 11011\,,11(, a (·It'· volt'(' ('Il B('I~iqll(', dalls II' hut dt· venir. (,pttp

:llIllt'(', ('11 aid(' aux [Jianteill's d(' IwUeraVt's.
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X. - BANOUES. - ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
ASSURANCES.

Banques Patronnées. - J.'adiyitl' dr-s Banql((,S Patronuées IH'
s'est pas ndpntit' dl' IOlllt' I'alllll'(' IH:~O. Lp montant dt, leurs dépôts
n'a cessé d'anernenter !!T;l(,(, ù I'exreusion constante dt' 1f'1I1' clientèle., ,

Plusieurs Banques palronnl'ps ont appelt', la partie (flli restait à verser
S\lI' lem capital: il ou est ['("sllllt'., pOll I' I't'llst'lllhl(' de ('('S banques, 1111('

al1~JlleIllatioll dt' leurs fonds (ll'Opl'('S d'r-nviron ()() millions d(' Iranes.
LI'S B,\llIl'H'S Pntronnóes nnl mis it la disposition dl' l'industrie, du

('O\I111H'I'('(' I'f de I'awicllltlll'(' I)('l~('s des capitaux d(' plus t'il plus impur-
tants tont en I'('nfot'(::llll lour liquidité : il ('ollyil'nl dt' sil-!'na]pr tout
spécialement [a pad pris« pal' la Banque d'Anvers dans 1(' tin.uu-e-
HH'Il! ill'S uffuirrs de notr« ~It,tl'opol('.

Les ht"ndÎt't,s réalises peruu-ttront nux Banql[('s Patronnóes dt, rému-

nérer lour capital d dt, doter leurs réserves aussi largement que pal'
le passé.

Le mouveuu-ut dr-s upérations dt' l'Union des Banques de

Province a atteint GH l/~ millinrd« dl' Iranes contre ;;~ milliards de
Iranes pour l'exerrict- [>t'l'('l't!enl.

LI' hénöfice réalisé a pI"'JIlis de distribuer lin dividende (lp I p. ('.

lA'S 0pt"I'ations d/'s di\('I's si('~I's d(' la Banque Belge pour

l'Etranger ont {'I(', at'liws d fl'lll'lw'llsPs d It's l'l'suItats (Ic's dillë-

rents Elabliss('IlH'lIIS, dalls It' capital desquels la Banl)ll(' ('st illtl~l'PSSl'P,
sont restés très satisfaisants. Le dividend .. a été maintenu it 10 p. (',
net.
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Banque Italo- Belge. - Malgré Ia cnse et les facteurs politiques
pt {'('()]lomiqnes défavorables, la Banque Halo-Belge a réalisé au 30 juin
dernier des bénéfü'ps satisfaisants. Ceux-ci se sont élevés it 20 millions
<ln Iranes environ et ont 1ll'I'mis, ('OJl1IlW l'année' dernière, la distri-
hution d'un dividende de '12 p. c., une SOBlIlH' de ~; millions ayant
été reportée :) nouveau.

Les réserves atteignent 1(' montant du capital, soit 100 millions.
Comme par 1(, passé', 1(, (,()IllIlH'I'('P pt l'industrie helges out trouvé

chez la Bnuqne Italo-Brljrc les ('OJl('(IIIl'S nécessaires au Iinaucement
de lems exportations.

Banque du Congo Belge. - L(~ compt(' de profits pt pertes
soldp au 30 juin HmO pal' lIll hCllcfil'p d('1~;.()2G.OOO Iranes. Après
II's prélèvement« statutaires d l'attribution all Trésor colonial
(le sa part dans les protlts SI' montant it 7.HW.OOO Irancs, il a été
réparti, ('OnUUl' I'a/lll/'~(, pr/'('('~d('/ll(', 1111di"idl'!lIln d(' HO t'l'alles lld pal'
action, et 2.;-HH.OOO Iranes ont t"lé versés ali fonds d(~ rósorv«.

L(, montant des billots «n circulation au 30 juin tH30 est de
tH7 .~22.00() francs, ('()IlU'(,UHU 21,.000 fraur-s il la tin (le l'exercice préeé-
dent, L'encaisse-or (lingots Pl d{'\'isps or ) ('OU\Tt' {'{'Un circulation à

raison dt' -1.lf,H'2 p. c.
La Banque s'es! efforcée d'attl~ilU(,I' les difficultés des entreprises

congolaises en réduisant ses conditions d'affaires. Sou taux d'escompte
est actnellement de ;; p. e.

Banque Commerciale du Congo. - Le compte de proflts et
pertes an au juin tH::W solrl« pal' nu h{'/léfk(' d(~ ~,i;~~;3,OOO francs,
{'onlt'(' H,17:3,OOO Iranes l'unn {'(' pl·ó{'ódl'lll('. Cu résultat permet lu distri-
hulion dun divirk-rul« nd dt' 20 p. ('. ct.une dotation dl' 1,-1,7;;,000 Iranes
au fonds d(~ réserve.

LI' «ouunerce colonial ('()J\li]]l\{~ Ü Ironver aUIU'(\s d(' la Banque tout
l'appui r-ompatihl« a\'('(' 11111' saint' dispensation du crédit.
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Caisse Générale de Reports et de Dépôts. - Le bénéfice
de l'exercice Hl30 s'élpyp ;'1,3)>00,000 francs.

Il sera proposé a lussemhlèe g('nérale d(' l'l'partit' un dividende
brut de 2;)0 francs it l'action (lp 2,;')00 Iranr-s d df' porter un mon-
tant dp 3.000,(:00 (lp Irnucs it la ,'('sel'w.

Compagnie Financière et Industrielle de Belgique (Finabel).

- Cette So('ièté a réalisé, au cours d(' SOIl premier PX(>l'cj('(, social,
nn hénétic(' lipt dl' 32,03i),000 Iranes (pli lui a pennis d'amorti I'

entièrement ses frais de constitution el dr- distribuer Uil dividende
de eo Inuu-s pal' adioll dl' mill!' fruncs. tout ell dotant la réserve
légale de 1,41H,OOO Iranes d en reportant a nouveau Uil montant de
i ,inO,OOn fl'all('s.

Crédit Foncier de Belgique. - Lp marché des titres il revenu
fixt' s'étalll sensiblement 1]/'"I'lOp(1(' au ('OIH'S de J'année Hmo et Cf"

III al !.!Té la diminution du taux de l'illtél'H, le Cl'édit FOllcier de
e

Belgique a pil étendre encore son activité. De nombreux préts pour
construction de maisons d'habitation ont été accordés et, pal' ailleurs,
la Société a consenti il des conditions intéressantes, des avances hypo-
thécaires SUl' des terres et des constructions existantes.

Les résultats de l'exercice sont très satisfaisants et supérieurs it ceux
de l'exercireprécédent.

Société Belge de Crédit Maritime. - Crédit Maritime et

Fluvial de Belgique. - Les opérations de prêts hypothécaires sm
hateaux d'intérieur sont l'estées nombreuses pendant la plus grande
partie de l'exercice. Durant les demiers mois de l'année, Ia «rise écono-
mique a provoqué nue diminution considérable du tonnage transporté
et un arrêt presque complet de lu construction de bateaux neufs; Ips
demandes d'emprunts st' sont, dt' ('(' fait, fortement raréfiées.
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Au début de 1930, comme il avait été prévu, le capital de la Société
Belge de Crédit Maritime a été porté de 10 à 20 millions de francs,
et celui du Crédit Maritime et Fluvial de Belgique, de 8 à Hj millions
de (l'alles; les deux Sociétés ont 1'1\ outre émis, awe plein succès, des

emprunts obligataires it court terme.
Les bénéfices dptH30 sont du méme ordre que ceux de 1929.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie. - Cette Société
s'est efforcée tomme prócódernment de favoriser le développement des
industries exportatrices, SOH ur-t iyi tl~s'est uccrue (l'une manière appréciable.

Le bénéfice net ali 31 déc(,Illlm' HlaO t'st supérieur it celui de l'exer-
r-ice ,tn2H; il sera PI'O[lOS{' la rópurtitiou d'un dividende hrut de ~;()francs,
soit ::N f!'alH's net.

Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie. -
Cette Société a réalisè, dumlll 1'('xel'ei('t'W2~), line pl'Odudioll de 342 mil-
lions, snpérieure (It' GHmillions it «elle de 1't'XPI'('i('(~ pt'éeédent et ses en-
caissements 011l dépassl~ H3 millions (le Iruucs.

Après avoir porté ~;,300,OOO Iranes aux Provisions diverses, elle a accusé
un bénéfice de Ir. :;,HW,OOO.

Les résultats de Hl30 Ile sont pas encore connus. Malgré la crise, cette
Société anuouce, pour SPS assurauces ordinaires, Vie et Accidents, un
progrès notahlr-, SI'S encaissements aUI'ignant quelque Lôû millions.

La Royale Belge. - En dépit des circonstances défavorables qui,
au (,OUl'S det H30, ont sévi dans la plupart des entreprises industrielles
et commereinles, les affaires de cette Société ont continué de se déve-
lopper de manière très satisfaisante. La I'p('pUe de primes, en toutes
branches, qui était en Hl2H dt' m) millions, s'élèvcrn vraisemblablement
a 11i; millions pour HmO.

Compagnie d'Assurances « L'Urbaine )).- Nonobstant Ia dépres-
sion gt"n('ralt' des affaires, lu production s'('sl maintenue il Uil niveau per-
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mettant de clôturer l'exercice awe nn encaissement de 37 millions environ
contre 311/2 millions t'il t92B.

Les sinistres, surtout dans la brauche Automobile, ont constitué
cette année encore une charge assez lourde, sans influencer défavorable-
ment les résultats; ceux-ci, (Ill égard ù la période que nous traversons,
peuvent être considérés connue satisfaisants.

Compagnie Belge d'Assurance-Crédit. - Cette Société a com-
mencé cffectivement ses opérations If' 1,'I' avril et a clôturé son premier
exercice le 31 décembre U)30.

Malgré sa nouveauté en Belgique, cette brauche d'assurance - qui vise
a protéger les vendeurs contre If'S risques d'insolvabilité de leurs
débiteurs - a rencontré un accueil encourageant, particulièrement
auprès des industriels exportateurs.

La Banque de l'Union Parisienne n'a pas cessé d'accroître son
activité en dépit des circonstances gÓIl(II'alc'speu fuvorahlcs. Les opéra-
tions de eet Etablissement se déyeloppellt d'une façon constante et
le bilan au 3l décembre H)30 ft'l'a ressortir des résultats au moins
équivalents it ceux de H)2U, qui avaient permis de l'épartir un divi-
dende deB p. C., eu augmentation de 1 p. c. SUI' celui de l'exercice
précédent.

Banque Générale du Nord. - En dépit du ralentissement
économique gl'll('l'al t-t dr-s difficultés de l'industrie textile dont l'imper-
tance dans l'activité du Norri de la France est considérable, le déve-
loppement des affaires dt' cet Établissement s'est poursuivi avec une
parfaite ·l'égulal'it(l. La Banque a continué it apporter SOil concours
aux affaires reposant sm des hases saines, exclusives (le toute spécu-
lation.

T! a été distribué pour l'exercice H)2H Uil dividende de13 p. c.
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aux actions, contre 12 p. c. précédenunont. Les sonnues versées à Ia
réserve ont porté l'elle-ci il ~)(),W(),OO() francs, pour un capital (If'

100 millions de francs.

Société Hypothécaire Belge-Américaine. - Banque Hypo-

thécaire Franco-Argentine. - L'activité (II' ('('S deux Sociétés
hypothécaires reste satisfaisant!'.

La Bépnhlique Argentin!' traverse lUH' crise èconomique due prin-
oipalemeut aux récoltes rle hl« et de maïs, qui ont étè déticilaires
en H)2D, et it la mauvaise orientatinn du nuux-hé Tuternational (It's
céréales en 1HaO. En raison des événements, l'l'l'hangï' (le monnaie-
papier contre de l'or a dù ètre suspendu par Ia Caisse de Conversion; il
en est résulté pour le peso argenti n, nne notable dépréciation qui
dépassait 2ü p. c. en octobre et est encore d'environ Hl p. r.

actuellement.
On peut toutefois espérer 'luc œs ditlicultés ne seront que passa-

gères.

La Banque d' État du Maroc a distrihno pour l'exercice IH2H
un dividende de 22~) francs par action, supérieur de 2;) Iranes il celui
de l'exercice précédent. Son capital a été porté de 30,800,000 francs à
4G,200,000 francs par prélèvement SUl' Ips réserves et création de 30,800
actions nouvelles de ;)00 francs qui ont été distribuées gratuitement
aux actionnaires it mison d'une action nouvelle pour deux anciennes.
U est permis d'augurer tavorablement du résultat de l'exercice 1930.

Le Wiener Bank-Verein, géré avec la prudence que comporte
Ia situation actuelle, a fixé à ~; p. c. le dividende de l'exercice 192H.
La Direction s'attache spécialement il maintenir une grande liquidité
en vue de permettre il la Banque de profiter de conjonctures plus
favorables dès qu'elles se présenteront.

Banque des Règlements Internationaux. - Cette Banque a été
fondée en mai1930, comme suite aux travaux des Experts du Plan
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Young, dont elle constitue le mécanisme essentiel, en vue de Ia
commercialisation de la dette allemande des Héparations.

Cependant, son activité ne se bornera pas ~l Ia mobilisation de cette
dette et au rôle de mandataire des créanciers pour la réception et Ia
distribution des annuités de réparations. Créée par les banques
d'émission ct soustraite it toute influence politique, elle est déjà un
organisme permanent et actif de coopération entre ('CS banques. Cette
coopération est appelée il s'étendre encore, la Banque des Règlpments
Internationaux devenant un organisme de compensation ct de régula-
tion des mouvements internationaux de capitaux.

Banque Commerciale Africaine. - L'assernhléc générale du
26 juin 1930 a approuvé les eornptes accusant un bénéfice de o,629,000
francs, en augmentation de o8o,000 francs sm' celui de l'exercice précé-.,
dent. Cc bénéfice a permis l'attribution d'un dividonte brut de 8,o p. e.

L'exercice 1930, en dépit du ralentissement des affaires, causé par la
crise qui sévit aux colonies françaises comme ailleurs, donnera vraisern-
hlablement des résultats satisfaisants.

Crédit foncier d' Extrême-Orient. - Les résultats de l'exer-
cice 1929 ont permis Ia répartition des dividendes suivants, nets d'impôt:

Actions ordinaires . fr. 1t>. »

Parts de fondateur . » 1,300. »

Dixièmes de part de fondateur » 130. »

Actions privilégiées » 11.83

Malgré Ia guerre civile qui a sévi en Chine pendant l'année '1929,
Ia Société a pu maintenir Ia situation acquise. Elle a continué it
développer ses opérations hypothécaires et immobilières it Hongkong-
Kowloon, à Singapore et dans la Concession Française de Shanghai.
Les ventes de terrains ont laissé un bénéfice intéressant.



- 64 -

Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga

(Sogechim). - Cette Société a été constituée en septembre t!l2H, au
capital de '100 millions, dont iO p. e. ont été appelés.

Elle fabrique l'acide sulfurique lIt'('{'ssain' it l'usine de leaching dl'
l'Union Minièl'e du lIaut-Katanga : (·11(· fail l'hydrolyse de l'huile <If palme:
elle a également .construit et mis ell exploitation une usine d'épnrution
d'eau pal' ozonisation, pour l'alimentation de l'agglomération urhaine dl'
Panda-Likasi.

Tontes ees fabrications se poursuivent normalemeut.

Charbonnages de la Luena. - La production s'est développée
Iavorahlement en ID30;pllea dépassé120,OOO tOIllH'S marquant un progrès
de 20,000 tonnes environ, gr{we it la mise en marche des installa-
tions de lavage, qui ont perruis rl'améliorer les produits, :'t la grallde
satisfaction de la diPIIU']p lo('al(' : luiou Minit"n' du Haut-Katanga,
Ciments' du Katanga, Chemins dp Fer du Katanga ('[ dr-s (;I'all(]s Lar-s.

L'exereic« Hl20 s'est c1ùtnré pm 1lI1 hl'nMÎ<'(' (J1'1.,(Hl3,OOO Irunr-s, dont
3 millions ont été atlhH's aux amortissetnenls et 1(' solde ['epol'tt'o :'t nou-
veau. Les hénéflces de Hmo sont ell Il'gel' l't'cul; les résultats out, en
effet, été III aI intl uencés pal'des pl nies d' I11H\ v ioleucc extraord inair«
qui se sont, il diverses reprises, nu debut de l'année, abattues SIU' la
résrion de Lnena.r

Exploitations diamantifères. - Les conditions peu Iavorahles
dans lesquelles le marché diamantaire SI' II'OUYI', depuis plusieurs allIll>PS

déjù, se sont a~.!'gl'avées. La cris« rnoudiule ct les difficnltés qU'l'ill'

a suscitées uux États-Unis, - principal client <ln IIIa 1'('hè anversois, -
ont l'alenti II'S achats pt I'nll'aîné un chùlllag(' iutormittr-nt dans l'industrie
dt' la taille.

On aurait Jill craindrr: durallt l'alllll'(' Hile <lépI'éci:!tiOIl ('x('f'ssive des
pierres par l'arrivó« SHI' 1(, lIlal'dlt'· d('S dianumts provennut tI(·s gis('llleuts
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La Société s'est intéressée ou a augmenté ses participations dans les
sociétés suivantes :

Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga

(Sogefor),

Société Générale Africaine d'Électricité (Sogelec),

Société d'Exploitation Forestière au Kasaï,

Syndicat d'Études du Travail Indigène,

Hirsch Kupfer und Messingwerke, A -G. (Allemagne).

Société Générale des Forces Hydro- Électriques du Ka-

tanga (Sogefor) - Cett<· So('iétl' a terminé ('nl ~30 les travaux
de captage des Chutes Comet sur lu Lufira et les installations per-
mettant de livrer l'énergie électrique aux usines Ile l'Union 1Iinit'.re
du Haut-Katanga it Panda.

La centrale des Chutes Cornet est équipée avec trois groupes turbo-
alternatcuts dl' 12.000 k. v.u.: la sous-station dl' départ G.GOO(t20.000
volts, la Iigne dl' transport de Iorce it 120.000 volts, ainsi que la
sous-station d'arrivée it Pundu ont été complètement montées.

An début d'aout, le premier' groupe turbo-alternateur fut mis en
service : le second groupe a été mis en marche en septembre.

Indépendamment de ces installations, la Sogefor a construit et exploite
des lignes de transport de Iorce partant de Panda pt alimentant Kam-
hove (22 km.), Kakontwe (i km.) fil Luishia (40 km.).

Au cours de l'exercice, Ia Sogefor a porté son capital de i;J it 80 mil-
lions de francs et a constitué, en commun avec la Société d'Électricité et
de Traction, une filialE': Ia Société Générale Africaine d'Électricité

(Sogelec), au capital de 80 millions de francs. Cette Société a pour objet
principal Ja distribution de l'énergie électrique, et est devenue conces-
sionnaire de Ia distribution de I'èlectricitè it Élisabethville et il Likasi,
á Ia suite d'accords conclus :tYPC la Société Coloniale d'Électricité.
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consenties par Ia Colonie et l'Auxilacs ainsi qu'à constituer les
ressources nécessaires pour compléter le programme de premier
établissement.

On prévoit que Ia production de l'année 1Hao de Ia Compagnie

Miniére des Grands Lacs Africains sera it peil IH't\S égale it celle
de 1929, qui fut del,01'~) kilogrnmmes d'or. Durant l'année écoulée,
le personnel a été occupé surtout it des travaux (le prospection ayant
pour but d'oriente!' l'activité future de la Compagnie; c'est la raison
pour laquelle la production n'est pas ell augmentation. D'importants
travaux routiers ont également été exécutés, t'il colluhorution awl'
I'Administration coloniale .

Le bénéfice de l'exervice HI2H, qui dépasse 10 millions de francs,
a servi en majeure partie it des amortissements et a augmenter It'
fonds d(~ prévision. Le solde dl'l ,:W~;,OOO Iranes a (,té reporté it
nouveau.

Union Minière du Haut-Katanga. -- LI' hénéficc 1\(-,( (le J'Union
Minièl'(' a {>té de 27G millions dl' Iranes pour l'exf'I'('ic('lH29 et a
permis de distribuer' un dividende hrut de aoo francs aux actions de
capital et de dividende et de 20G Iranes nux actions privilégièes tout
en reportant it nouveau al,700,OOO francs.

Pour l'année HlaO, In production totale de cuivre a été d'environ
140,000 tonnes, Elle a dt', ralentie il ln fin de l'année, conformé-
ment aux accords aYeIlUS entre les principaux producteurs de cuivre
en vue. de proportiouner Ia production du métal il la consommation ;
Oil espöre qne cette entente permettra de stahiliscr le prix <lu enivre
(lui a subi en 19aO des fluctuations cousidérnhles, le (,OIll'S de l'M('('-
trolytique ayant varié entre 1,~;.(l.OPl lH.O.n livres sterling.

La production de cobalt u été d'ellVil'Oll GOOIOJIIH'S sous forrno d(' métal
pt de sels divers : celle du radium a ótt" portée il (;0 gl'amlllPS, en
vile de satisfaire nux dpmand('s r-n radium <lps institutions seiPlltifiqll('s
et rnédlcnles.
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pour le compte du Gouvernement <lr la Colonie, ont été poussés avec
la plus grande célérité. En attendant leur achèvement, !If'S améliora-
tions notables ont été apportées au service du port de Matadi. Le
séjour des navires dans le Bas-Congu f'st, dès il présent, notablement
l'l'duit.

La Compagnie a consenti d'importants nhaissements de tarif en
faveur des produits coloniaux.

Les résultats de l'exercice 102D-l H30 permettront de payer le pre-
mier dividende de cet exercice ainsi !JU'UlI certain nombre de COUpOIlS

arriérés.

La Société Auxiliaire Industrielle et Financière de la Com-

pagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands

Lacs Africains (Auxilacs) a réalisé, pendant l'exercice 1929, Uil béné-
Iice net de ~1,72.';,()OOfrancs, IH'oVPJlaJl(des revenus de SOil portefeuille et
de SPS dépôts en banque. Elle a réparti aux porteurs d'actions de fonda-
tour et d'actions de capital I'PSI)('diwlIH'lIt ~iOIrnncs lipt pt 2i,l~;Ir. net,
pal' titre, ('ontl'e1-~i,20 Ir. pt 21)~() fi'. pour l'('w/'('i('j' pl'l·('l·dent.

La Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs Africains Cl Vil ses résultats dMavorahlplllPllt intlueurés parla crise
ronunerciale ainsi que pal' nue haisse (~x('eptionllelle des eaux qui ont eu
pour conséquence nile réduction des transports. Dp plus, l'inondation de
la lignp des Tanganyika Ilailways, a, pendant plusieurs Illois, détourné du
l'l'seau des Grands Lacs, un certain tOllllagp de produits importés et expor-
tés. Il en résulte que l'excedent des l'ecpttes d'exploitation sm les dépenses
n'a été que de 7,000,000 d(~franr-s ('IlW2H contrc] 1,770,000 f'n1H28 et. que
If' soldp déficitaire a(TllSl' pal' 1(· hi Ian atteint IH,03'J.,OOO Iranrs contre
~',()OO,OOO Iranes it tin IH2H.

EnH)30, la Compagnie a ('ontradó un emprunt de 2iiO millions
de Iranes en obligations ti p. c., gal'antips pal' la Colonie. Le produit
df' cette émission t'st destinl' :\ rernhourser II'S avances qui out été
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t'. - Ligne de Léopoldoillc ri l'ort-Francqui,

La Société Léokadi est, ainsi qu'on If' sait, «ouccssionnau'o df' deux
grandes voies Ierrées, ['111Ie d(' Lèopoldville all Katanga ('t l'autre du
Katanga it Diloio (Pil jonction an'(' lp chemin de f('l' du BellgllPla) d'où
son nom de SOI'jèt.t; des elu-mins de f(,I' Léopoldville-Kntanga-Uilolo.

La ligne principale Lóopolrlville-Katanga est ('ellt' qui doit mettre lt:
Katanga en conuuunicatiou aYPl' notr« port national dl' Maladi pal'
ti Ile voit' Ierré« ini ntorrompuc depui s ~latadi jus<ju'au Katallga; elle est
<l'III1P iuiportanre ('apilall' ]lour l'avenir de lu Colonic.

POlir J'adH'Yt'I', il I'('S(' il relier pal' voie ferd'!' Léopnldvillc :'t Port
Francqui (terminus adllel dl' [a lig-fl(' venant dil Katangn).

Ainsi qUf' nous l'avons si;.!·llaló rail dernier, 1\1. le MinisIn' des
Colonies a :ultol'isè [I'S ótlld('s dl' ('I' chemi Il d(' Ier d'envi ron
800 kilomètres dl' longueur. Les études prélirninuires sont ell mie
d'achèvement.

Compagnie du Chemin de fer du Congo. - La construction
du nouveau «henri n de Ier a marqué de gTands progrès an cours dt'
l'année I D30. La partie qui est a.-tuellement en service dépasse
~~OOkilomètres. L'allure des travaux fait espérer qne [es terrassements
seront terminés en IH3t et que Ia lipne pourra, en IH:~2, erre entièrement
exploitée it l'écartement définitif.

La mise en service de divers tronçons de la nouvelle ligne a perruis
de porter Ia capacité de transport, :'t Ia montée, it 21,000 tonnes par
mois it partir du 1°1' septembre HmO. Les trains lourds de marchan-
dises circulent du kilomètre iD jusque Léopoldville. Les trains de
voyageurs font dès it présent le trajet complet en une journée. Ils
sont composés, it partir du kilomètre n>, de matériel neuf et corn-
prennent des voitures-restaurants qui sont desservies par Ia Compagnie
lntemationale des Wagons-Lits.

Les travaux des ports de Matadi et d'Ango, que Ia Compagnie exécute
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La crise économique ruoudiule a sa répercussion SUl' Ips résultats
d'exploitation du chemin de fel', qui laissent neanmoins nne marge de
bénéfice très satisfaisante.

2°) Chemins de fer Léopoldville-Kabnga-Dilolo.

a) l.ujnc de Port-Francqui ri ltukama,

Cette ligne, longue de 1, 12~i kilomètres, prolonge le chemin de fer du
Katanga, ~l travers le Lomumi et 11' Kasai, jusqu'au port fluvial de Port-

Francqui.
Les résultats de l'exercice IH2D,(lui np comportait qne dix mois pt demi

d'exploitation normale, ont étl~hons. Cràre au tonnage de enivre que
l'Union Minière a fait transporter, par cette voie, WI'S Matadi, les recettes
nettes d'exploitation ont permis it la Société Léokadi de payer - sans
devoir faire appel ù la garantie d'intérêt de Ia Colonie - le dividende de
7 p. e. au capital ad ions privilégiées, engagé au al déeembrelD2D dans Ia

ligne Port-Franqui it Bukama.
Pour l'exercice tHaO, les résultats d'exploitation sont satisfaisants.
Le trafle du Katanga requérant nne rapidité de transport d'autant

plus grande que les distances sont plus importantes, des dispositions ont
été prises de commun accord avec tous les intéressés afin d'accélérer
l'acheminement des marchandises à destination du Katanga par la voie
nationale et de l'attirer ainsi vers cette voie.

IJ) Ligne de jonction du. Chemin de l'cr du Katanga all Chemin de rel' du
Benqucla,

Les travaux de construction de edtt' ligne de ;)22 kilomètres ont été
menés d'une façon remarquahle ; Ia jonction de la voie venant du port
de Lobito awl' celle du chemin de fer du Katanga est en ce moment réa-

lisée vingt-sept mois après le début des travaux.
L'ouverture de Ia ligne entière it j'exploitation aura vraisemblablement

lieu dans le courant du premier semestre de cette année.

-.._--_._---------------
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('ettr progression s'a('.('f'nlIH'I'a pendant Ia période tD30-1939; pour
l'année Hl2D, la valeur des exportations s'est, en effet, élevée itl ,400
millions de francs.

L'énergie au travail est un des traits caractéristiques de notre race.
Elle ne cesse ni d'espérer, ni de tenter, ni d'entreprendre, même
dans les moments les plus difficiles et elle sort toujours grandie et
plus forte des épreuves qu'elle subit.

Il est réconfortant dp constater qu!' ce méme état d'esprit se mani-
Ieste, en ce moment, an Congo, an plus fort de Ia crise dont il souffre.

Compagnie du Chemin de fer_ du Bas-Congo au Katanga.

- Nous rappelons lJue cette Compagnie est chargé!' de la construc-
tion et de l'exploitation des lignes de chemins do fer concédées à Ia
Compagnie du Chemin de fer du Katanga et il la Société des Chemins
de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo.

'10 Chemin de fer du Katanga.
La ligne de chemin de fer concédée it cette Compagnie s'étend de

la frontière rhodésienne (Sud du Katauga) it Bukama sur le Lualaba
navigable. Sa longueur est passée de 802 kilomètres à 861 kilomètres,
y compris les embranchements, par suite de la reprise du raccor-
dement reliant Ia ligne principale aux Chutes Cornet où se trouve
installée la centrale hydroélectrique de la Sogefor.

Les résultats d'exploitation de 1D2D ont permis il cette Compagnie
de l'épartir il ses actions privilégiées un dividende net de :51.30 francs
(contre tlO.l:J francs pour l'exercicrlH2H) et net 12.12 Iranes à ses
1,800,000 actions ordinaires (contre 2;;.D4 Iranes it GOO,OOO actions
ordinaires, pour l'exercice lD28).

Le tratic de l'année 1U2Hest comparé it celui de l'année HI2H dans le
tableau ci-dessous:

Nombre de voyageurs transportés.
Tonnage total de marchandises trunsportées

IH2H ID28
121,7tl8 117,61:3

~~,1·;m,OOoT. ~~,1:56,OOOT.
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li) l'augmentation de Ia production des Ciments du Katanga, dont une
partie pent étre exportée en I{!tod{'sie du Sorti;

c) l'achèvement du port puhlic Pl celui de la Citas il Léopoldville, installa-
tions tenant largement compte des besoins futurs du trafic;

ti) la continuation des gt'ands travaux puhlics : la liaison ferrée Katanga-
Benguela; la mise it grand\' srx-tion du Chernin de Ier du Congo; l'exten-
sion du réseau vicinal dl' l'Uelc: la construction du Chemin de fer du
Kivu; les tr:tY:LUXIle port il ~latadi, Boma, Port -Franrq ni, Coquilhat-
ville, Albertville, Uvira, {'Ir.; les ('.tn(]ps d'nit pOt't d'escale a
llanana, l'tc.
JA'S investissements de capitaux uu COllgo se sont l'alentis, ruais non

point arrêtés. Dans le courant dl' l':lIlllt'>(· tHaO, il a l-tl- placé 720 millions de
francs dans les affaires coloniales, dont 2;;0 millions potu' créer des entre-
prises nouvelles, 1;){)millions pOll!' augnlPntpl' le capi tal de sociétés exis-
tantes et 82;; millions sons forme d'emprunts ohligations.

Les capitaux investis ont {·t{· l'('.trihnés, Pil In80, pat' plus de ;;00
mill ions, sons forme de di yidendes ; uno soi xuntai ne de IIIiIlions df' francs
ont dé payés, en outro, pal' diverses sOl'iet{,~, a titre d'interets de
leur's emprunts.

L'histoire de la Colonie montre qlle mulgró les coujonctures écono-
miques parfois défavorahles, la mise en valeur du Congo suit une ligne
aseendante.

Depuis l'année lHnO, qni peut (>tre considérée comme le début de Ia

colonisation, jUS(PÙl ce jour, le Congo a produit et exporté pour plus de
20 milliards de nos francs actuels. tes périodes1890-1899, HWO-l HOn,
1Dto-H) Hl et 1n20-1 D2n accusent t'es!wl'!ivement une exportation annuelle
moyenne de Dl millions, ~~64millions, GaO millions ctI ,000 millions de
francs.

D'une décade ~l l'autre, les exportations moyennes annuelles ont donc
augmenté de 280 á 1,20 millions de francs et on peut escompter que
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Lp Gouvernement (lp la Colonie a fort hien ('OI11pt'I~ qllt'I('~ entre-
prises coloniales doivent (\(1'1' SOUlf'IIIIt'S dall~ les ('()lIj()II('(III'1'~ a('(\leHt'~
et il n'a pas ménagé ses efforts il ('t'! ("gal'd; la snppression des droits
de sortie Sill' Ips produits \'('.gt"tallx I'l Ia réduction d(' ('('Itailll'~ taxes
ont soulagé l'industrie ('( If' conuur-rr«. nl' leur ('t'lI!'., I('~ ol'ganisllles
de transport, en abaissant 1I'\1I's tarifs (haiss« qui, pOll I' ('I'I'tail/('s llla(i(\I'('~,

atteint jusque ;;0 p. r. till (aux noriuul dl' trunsport) Ollt aid('~ fOl'trllH'llt
l'économie coloniale.

Toutefois, ('('ttf' intr-rvt-ntion dos puuvoirs puhlics dl' Ia Coloni« !H'

suffit pas. Il ICIl/' inronihc d(' veiller ('II outre it ('(' <Jill' los dl'pPlls('S
administrntivcs soient cornprimócs II'("~ ('·tl'Oilt'lll<'lIt, afin df' n"dllil'"

les l'hargf's IflH' I" hndg<'f. imposo aux ~()('i{O(',~ coloniales I'l al/x
indigènes, Si ('('S C()Ill()['f'SSiOIlS s'avéraient insufflsuntes. Pil luissant
perpétuer le déficit hndgdail'l', il conviendrait p('lIt-dr(' d" 1'(']]011('('1'

:/ nne politique tinancièro pratiquée depuis 1';II11H'xioll 1'1 Ifni Wilt qlll'
1(' Congo SP suffise :'t Ini-mèruc: l'cxpóricnc« d'antres nations ('010-

niales montre (l'ailleurs 'ln!' pareille politique no ]It'ut ('otI'(' nuun-
tenue.

Le moment semble von Il Il(' mettre ('{'ttl' IJnestion it l'étude. Dès il

présent, il est permis de ('onstat('r qw' lu plac\' impnrtante O('('upée

par lp Congo dans l'économie h('lg(~ justifie la prise ell dlaq.!\' pal' I(~
budget métropoli tain, non senlcment des dépl'lls(,s de SOli veraineté de
la Colonie, mais encore d'WH' pa rt iIIIporta /I te' d(' ~('S déponscs d'ordre
social, scientiflque et philanthropique.

L'équipement économique s'est poursuivi :tH'(, él1l'l'gie.
Rappelons brièvement Ips priur ipau X événements IJni on I marqué

l'année 1D30 :
a) Ia mise en marche d'une centrale hydro-élecu-ique aux Chutes Cornet,

comportant trois unités de 12,000 k. v.u. chacune; l'achèvement d'une
deuxième centrale de '1,000 kw. aux mines d'or de Kilo-Moto;
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Depuis un an, la valeur de l'al'gen! maal, qui exerce SUl' les bénéfices
de cette entreprise une influence appréciable, a di minué sensiblement.
L'administration s'est efforcée, notamment pal' des conversions de mon-
nail's à des taux fuvorables, d'éviter les effets de cette baisse.

XI. - ENTREPRISES COLONIALES.

Durant l'annee 19;3 I, les prix des produits cxportès de Ia Colonie ont
suhi HIlP nou velle baisse Ilni a aggl'a vé le malaise (lont les airai l'es
congolaises souffrent depuis l'an dernier.

Celte baisse nouvelle a déprécié les produits pal' rapport aux prix
pratiqués en 1929 dans des proportions variant de 10 it 1,~;p. c. Aussi, hon
nombre de matières premières ont-elles été traitées, dans Je courant
du dernier trimestre de l'exercice écoulé, it des l'ours sensiblement
inférieurs aux cours les plus bas pratiqués avant la guerre.

Pareille si tuution appelle, it plus on moins longue échéance, une
réaction. Au niveau atteint pal' les prix de Ia plupart des produits
exportés du Congo, la consommation dena en fin de compte se l'éveiller.

En attendant, les sociétés ont été amenées il prendre des mesures éner-
giques pour abaisser le prix de revient de leur produetion : reduction du
personnel blanc et prolongation de la durée du contrat d'engagement;
utilisation plus rationnelle du personnel indigène : arret de tontes
dépenses d'immobilisation non prcductives : suppression d'établisse-
ments commerciaux r-n surnombre et réalisation d'ententes et (raccords
pour assurer UlW gestiou plus t't'onollliqm'.

Lnl' politique semblable, visant it Ia plus sll'idL' économie, permettra
aux sociétés sai neutent consti tuées de tram-hi l'sans encombre le cap
des difficultés actnelles. Quant aux autres, créées hûtiverueut, sans
étude suffisante, elles sont inévitablement destinées it végéter ou il
disparaître; un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, sont déjà
entrées en liquidation.
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nouvellement découverts en Areique du Sud. Ce danger est écarté gràee aux
arrangements conclus pal' le Syndicat' du Diamant de Londres, qui
contrôle aujourd'hui la totalité <It's veules (les sociétés productrices ct du
Gouvernement Sud-Africai n. Les Sociétés diamantifères (lu hassi II du Kasal
pourront attendre ainsi, avec confiance, le retour de conjonctures écono-
nuques plus Iavoruhlcs ~gl'ùce aux accords (lui existent entre elles et le
Syndicat et qui viennent d'N['e proroges pour lUW nouvelle période de
trois ans, elles pourront, ('II pnt-l, continuer. comme pal' le passé, it
écouler leiu's productions (billS des couditious satisfuisautes.

Société Internationale Forestière et Minière du Congo

" Forminière ". -- La production de umo sera du même ordre
(lUl' l'pIle de 1020, c'est-à-dire d'environ 32;;,000 carats.

L'effectif des travailleurs dr-s sociétés di.uuuntifères au Kasai s'pst

mnintenu it .2;;,000 honuues envi 1'011. Cette iuaiu-d'œuvrc est très
stable : Oil constate a\'('(~ satisfactiun (jut', gr:tc(' aux dföI'!.S du service
médical de /'eS entreprises, lu maladie du souuuei I esl en Iort« décrois-
sance dans les d'g-ions où ces Sociétés exercent leur activité.

LI~dividende réparti pour 1020 pal' la Formiuière a été le même que
celui réparti pour '102H, soit 30;; Iranes brut aux actions de capital
pt 36~; Iranes brilt aux actions dt' dividende; la redevance versée
an Gouveruemcnt de Ia Colon it, s'est élevé« it 12,HW,OOO Iranes.

La Société Minière de la Tèle, ûlialo d(' la Forrninière, a extrait

environ 1·~;O kilogrammes d'or de ses mines et de ct'lles de la Société
Minière de l'Aruwimi-Ituri, dont elle assure l'entreprise.

Une antre filiale de la Forruinière, la Société Forestière et Com-
merciale du Congo Belge, a !t'I'miltl' la mise au point de Sf'S instal-
lations industriclles.

La Société d'Élevage et de Culture au Congo Belge est en plein
développement pt a porté SOil capital de 2~; it1-0 millions dl' francs.
Son cheptel (,OlllPI'PIHl <;2:3,000tétes de bètail. EliI' a conclu des ententos
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avec différentes autres entreprises congolaises d'élevage dont f'l1e
assume la gestion.

Société Minière du Bécéka. - La mise ell marche d'une intpor-
tante installation iuècauiqnv, actionnée pal' nne centrale éledt'ique, a

permis d'augmenter la production de diamants heart (contenant 10 p. c.
de pierres de joaillerie}, (lui a passé de l,H)O,OOO carats PIl IH29 it
1,800.000 carats en HmO.

Après attribution d'une t'edeYalH't' dp ti millions de Iranes à lu Colonie,
il a été distribué un dividende identique il celui d(' l'année préc('deute,
soit 207,00 fr. Het aux aetiolIs de capital et 181, 7~;fr. net aux actions
de dividende.

L'exploitation en ('OIllIlIllIl (les ('OI1C('SSiOIlS dt' la Société Minière

du Kasai, de la Société Minière du Luebo et de lu Société

Minière de la Lueta a produit, ('Il wao, environ 210,000 carats contre
li8,~;~jl«arats l'il UI2H.

POIll' l'('x('ITic(' IH2H, il a Mé \t'rst' ù la Coloui«, pal' l'ensemhlc des trois
Sociétés, une redevance Lolalt' de 2,770,()OIl Ir.uu-s t'I il Cl Mé réparti Ips
dividendes hruts ci-après :

18~;francs nux actiolIs entièrcrucnt liht'·['{'ps de la Société ~Iinière du
Kasai;

m-; francs aux actions entièrement liht"rét's dt· la Société )Iinière du
Lueho ;

Ir. 7 ,~;o aux actions d'une valeur nominale de ~;OOfrancs, mais lihé-
rées £le 100 francs seulement. (It' la So(·iété )Iinièl'e de la Lueta.

La Compagnie des Diamants de l'Angola a réparti, pOUl'
l'exercic« 192U, it SPS ar-tionnaires Uil dividende de ij p. c. soit1 shil-
ling. En juillet dernier, elle a distribué un dividende intérimaire de
t sh., ü valoir Sill' les résultats dp l'exercice U)30.
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La production s'est maintenue au ruveau dl' celle de l'année précé-

dente, soit environ aiO.OOO carats.
La Compagnie vient de proroger, pour une nouvelle duré« de (l'ois

ans, les arrangements qu'ell« avait conclus :m'('. le SYJI(li('a( du
Diamant de Londres I'l (lui lui assurent l'écoulement de sa production
dans des conditions (Ille l'on peut considérer «onune satisfaisanfcs, vu
l'état actuel du marché des pierres.

Société des Mines d'Or de Kilo- Moto. - ed(e SociM{' a
réalisé enH)2n un bénéfice net d(~ tn.1GH.OOOfrancs, (fui lni a permis
de l'épartir un dividende hrut de Irs. 42,f)() aux actions privilégiées,
fr's.12,HG aux actions de jouissance ct Irs. ;î,- aux parts bénéfi-
ciaires, une somme de 'l .ïï8.000 Irs. ayant al~attribuée nux 200.000
parts sociales détenues par le Trésor Colonial.

La production, qui est en progrès notahle, a été de ·L';Ul kgs. eu
1930 contre 4.000 kgs. I'll 192H (,t :~.4·00 kgs. en IH28.

Les moyens financiers de la Société étant insuffisants pOUl' exécu-
ter complètement ln programme qu'elle s'pst tl'a('t~ et visant il une pl'O-
<ludion annuelle de ~;.OOOkgs. d'or, elle a été amenée it contraeter
Uil nouvel emprunt obligataire de ;;0 millions de francs.

La Société des Mines d' Étain du Ruanda-Urundi (Miné-

tain) a clôturé son premier exercice social le 31 décembre tB30,
mais comme elle est encore ell période d'installation, elle n'établira
probablement pas de compte de profits el pertes.

Le marché de l'étain traverse actuellement une crise telle que lu
plupart des producteurs de ce métal se trouvent momentanément dans
l'impossibilité d'exploiter leurs giSt~llWlltSd'une Iaçou rémunératrice.

Devant cette situation, la Société a décidé de suspendre ses essais

d'exploitation au eOUl'S desquels elle a extrait 330 tonnes de cassité-
rite et de consacrer jusqu'a nouvel ordre SOil activité it préparer Ips
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travaux pour l'avenir : achèvement de Ia prospection des régions qui
paraissent les plus intéressantes, l'valuation des gisements et construc-

tions de routes.

Société de Colonisation agricole au Mayumbe. - La
production de cette Société est en progression. Les prévisions pour

1930 sont df' :

Huile de palme (plantation) .
Amandes palmistes usinées
Cacao

1,000 tonnes
iOO »

2i~; »

Une quatrième installation Illl'('ani{plf' [lOllI' le traitement {le 1'I11lilp
de palme est PH voie d'i ustallutiou il Gaudu Sundi.

Le solde hénéfk-iuire dl' lB2B, soit iDi,nOO francs, a l,té l't'porté it
nouveau.

Compagnie Cotonnière Congolaise. - La culture du coton
progressc régulit'>!'PIlH'nt all COlli!0 Belgp, surtout dans les Uele. AIoI's
que les achats aux indigènes Ill' représentaient, en coton-flhres, qm'
3,600 tonnes enlH28 et 3,U2~; tonnes en U)2B, la Compagnie Cotonnière
a acJwté Uil total de ;-;,000 tonnes environ pendant la campagne H)3U.
Si Oil ajoute it CI' chiffre ('l'lili des deux filiales : Ia Société Cotonnière
du Nepoko et les Etablissements Puppa et Sabbe comportant 1, iOU
tonnes de coton-flhres, la production totale du i!l'oupe dt· Ia Cotonco
ressort it G,iOO tonnes dr- coton-fihres, représen tall t les deux tiers de
la récolte totale du coton congelnis.

Les mesures prises pal' le Gouvernement et les organismes de
transport, jointes il la compression ~des dépenses d'exploitation, pernier-
tront á l'industrie cotonnière dil Congo de s'adapter' aux prix anorma-
lement has pratiqués actuellement SUI' les marchés.

Des démarches sont. entreprises auprès des Gouvernements <Ips Colo-
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nies où travaillent les Sociétés-amies de la Compagnie Cotonnière Con-
golaise, en vue d'obtenir des dispositions susceptibles d'alléger le prix
df' revient de ces Sociétés.

Le hénéfice net de l'pxer('i('('l!)~W, après amortissements, ressort it
fr.l,6H,000 et a été l't'porté it nouveau.

L'lntertropical-Comfina a réalisé ('JI H)2H UH hélléfiep net de
11,186,000 francs. Dans ce résultat, 11' ht'llt,ti('(' conuuercial interv ient
pour environ !) millions <lp francs contre 11',H02,OOOen IH28. Celte
I'ègression est due it la ('risp générale des affaires.

La Société a envoyé ell Afrique plusieurs missions (lui ont pris SUI'

place, avec les directeurs locaux, Ips mesures pl'Opl'l'S it assurer Ia consoli-
dation et le développement de l'entreprise.

Les filiales ont poursuivi normalcmenrIeur adÎyitè.
La Société du Haut-Uélé et du Nil, notamment, dont Ir capital est de

2:>millions, a clôturé son hilan dp l't'x()l'('ice102D pal' un bénéfice net de
i,1~)1,,000 francs, hien qu(' les opérations eu Ahyssinie aient été entravées,
d'une part, parla chute de ;-;0p. c. du prix du café et, d'autre part, parla
baisse du thaler qui est Ia monnaie du pays.

Société des Minoteries du Katanga. - La nuse ell marche
des installations a été effectuee fill de ran nee HI2H, assurant ainsi l'appro-
visionnement, à partir de Hl30, des principaux organismes du Katanga PU

farine de tonte première qualité pour l'alimentation de lems travailleurs,
Les ventes aux tiers (commerçants, entrepreneurs) se développent lente-

ment, mais de façon continue.
Les résultats du premier exercice social, (lui s'est clôturé le al décem-

bre Hl30, s'annoncent comme devant être Iavorables.

Société Africaine de Construction. - Gràce à l'impulsion que
l'augmentation notable des (,m'clifs dl' travailleurs a permis de donner
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anx travaux de transformation dil diemin de fer de Matadi ilLéopoldville,
t'es travaux seront menés it honno till et termines dans IfS délais prévus.

Le mouvement des terres réalisé it ('p jour pour Ia construction de la nou-
velle ligne dépasse treize millions de mNI'Ps cubes.

En vue de réduire all minimum Ips hesoins en main-d'œuvre, Ia
Société a envoyé ('II .\fri(IlH' \Ill matériel neuf r-onsidéruhlc dont le
cout a dépassé vingt millions de Iraurs. La bonne marche de cette
importante entreprise a néanmoins nécessité la présence sur les
chantiers de quelque dix mille travailleurs indigènes.

Les entreprises d« construction d'un réseau routier dans le Ruanda-
Urundi et du Chemin dl' fpI' Tanganyika-Kivu, dans lesquelles la
Société est intéressée SP poursuivent normalement.

Le dividende dt' l'ext'l'ci('!' Hl2D a été fixé, comme précédemment, à
10 p. e. du capital versé.

Les nombreuses maisons d'hahi tatien édifiées par Ia Co m pag nie

Foncière du Katanga an cours des exercices antérieurs, tant it Éli-
sahethville (111';\ Likasi, ont contribué dans nne tri's large mesure it Ia
solution du problème du 10I!Pllwnt du Katanga. Aussi, l'activité de la
Compagnie dans la h!':IIH'llP construction s'est-elle gl'aduel1ement ralentie,
d'autant plus (lue la (TisI' {'('onomique a imposé aux diverses entreprises
des réductions importantes (le personnel.

La Compagnir- pst pal'H'nUp, malgré l'état pen brillant des affaires
au Katanga, it assurer pendant tout l'exercice, la location ininterrom-
pue de la PI'PS(IIl(' totalit{, dt' ses immeubles de rapport.

Les resultats ht"Ilt"fi!'iail'C's dl' l'exe[Ti('(' HI2H, qui se sont élevés
it1',184,OOO Iranes contre 2,122,000 Iranes on Hl28, ont permis d'allouer
au t'api tal pri yi l('gió llll di vid('IHIc· dl' ï p. ('. et aux actions ordinaires
un dividende dl' () p. t'.

Les prévisions héuéûciaircs pmu' l'exercice tHaO sont satisfaisantes.
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Comité National du Kivu. - Cet organisme a publié son pre-
mier compte de résultats le al décembre 1929. Les recettes, s'élevant il
L~;OO,OOO francs - et constituées principalement pal' Ips intérèts SHI'

It'S dépôts en banques, - ont élt~ absorbées pal' les frais généraux ct
les amortissements.

Par' sui te de modifications apportées aux 1imi tes des terri toires qui lui
sont ('oJleédés, le Comité a pnglohé entièrement dans SOil domaine I"
District du Kivu, dont li's hauts plateaux conviennent purticulièremeut it
la colonisation et it l'élevage. D'autre part, la Colonie a 1'('IH'ispou r son
compte tons les travaux SI' rapportant aux gl':lndes vuies (lI' com-
munication; le Comité poursuit la construetion du réseau secondaire. Un

port provisoire est exploité it Uvira: I" poet définitif pourra vraisemhla-
hlement être livré an trafic V(,I'S If' début <If' l'armée 1931. Deux autres
ports sprout aménagés aux extrémités Nord et Sud du Lac Kivu, Sill'

leq nel It: Comité assure le serviel' de navigation et, il cet em'l, Uil vapeur

et trois harges de 100 tonnes sont en montage.
Les travaux de prospection ont amené la découverte (l(. plusieurs

gisements de cassitérite et d'alluvions aurifères.
Certaines zones (Sake, lIasisi et Lacs lIokotos) ont été ouvertes it

Ia petite colonisation.
La Société Immobilière au Kivu (S. I. M. A. K.) s'occupe particu-

lièrement de l'aménagement des centres urbains de Costcrrnansville et

Dvira.

La Société Auxiliaire Agricole du Kivu (S. A, A. K) a clôturé
l'exercice H)29 par un bénéfice de 180,000 francs qui a été entière-
ment consacré it des amortissements. Dans le courant de l'exercice,
elle a augmenté son capital de 1,000,000 de francs.

La Société des Chemins de fer au Kivu (C. E. F. A. K. I.) a porté
son capital de t;O,OOO,OOOit 120,000,000 de francs.

La construction de Ia première section Uvira-Kamaniola (90 km.)
est en COllI'S et on prévoit son achèvement pOUl' le second semestre de

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



•

- 72 -

1931. Quant au tracé Kumaniola-Lar Kivu, la nature particulièrement
tourmentée <ln terrain rendra la construction extrèrnement onéreuse
ct di ffici le.

Le Comité National du Kivu a participé it la constitution du Syndicat

d'Études du Travail Indigène (S. E. T. I.) qui recrute an Ruanda-
Urundi les travailleurs nécessaires aux besoins du Comité, des entre-

prises de travaux puhlics et de l'industrie privée. Afin <le peupler
certaines régions désertes. il s'('f1'01'('('dl' fixer définitivement au Kivu
les familles émigrées, qui dans lem territoire d'origine, risquent de

souffrit' tous les ans de la famine.

Le hilan pOUI' l'exercice Ul2H, de la Compagnie du Katanga s'est
soldé pal' un bénétke dl' li,!)()(),OOO francs: il a dé distribué, comme

l'année précédente, un dividende hm! de 71.9 francs aux actions privilé-
giées et (H,2 francs aux actions ordinaires.

La Compagnie a touché nne quote-part de H) millions de francs dans
les bénéfices du Comité spéciul du Katanga, dont les comptes au
31 décembre 1929 ont (',tó clotnrés pal' Uil solde favorable de
,j,H,H70,OOO francs. Lp montant des hénéficcs immnhilisés par cet orga-
nisme dans la Colonie dépasse, :'t (,('ttc date, 1:30 millions de francs.

Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie.

- La Compagnie a ProYO(IUÓ l'étahlisscmcnt, entre If'S sociétés qu'elle
patronne, d'ententes et de communautés d'intérêts. ell vue d'accroître
Je rendement de leurs affni I'PS et d'éviter Ips effets néfastes d'une concur-
renee excessi vo.

Le portefeuille, qui est l'f'pI'lS pour Hi),16~;,OOO Iranes au bilan de
l'exercice IH2H-UmO, :H'('USe 1111(' augmentation dl' 21l millions de francs.
lndèpendarument (les opérutions de souscriptions pt d'achats de titres
auxquelles elle a participé pour 11Il montant important pendant l'exercice
écoulé, la Compagnie est intervenue ~l la constitution de plusieurs sociétés
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coloniales, parmi lesquelles la Société des Grands Elevages Congolais
et la Société des Grandes Boulangeries Africaines.

Le hilan, aITPté an 30 juin 19aO, fait apparaître lUI bénéfice net de
13,G12,OOOfrancs, qui a permis de réparti)' un dividende brilt de 90 francs
nux 120,000 actions <lP capital.

Nous donnons ci-après Ilt·s renseignements Silt' lu marche des prin-
elpales affaires du portefeuille d(l la Compagllil' dit Congo pour le COIll-
mert-e pt l'Industrie.

Société Belge Industrielle et Minière du Katanga (Simkat). -
L'activité minière de ('pltt' Société ost fortement réduitepar suite du décret
fermant le Katanga aux recherches minières et par suite <Ips cours
déprimés de l'étain. Dès (!lte !I' prix de CP métal sora redevenu normal, la
Simkat l't'prendra rang panni les producteurs délain du Katanga. Le four
électrique it foute établi à Luhudi pour It' compte de sa filiale la Sormikat,
fonctionne de tnanière satisfaisant», mais It'S déhouchós sont encore peu
importants.

La Société a réalisè en Hl2U nn hénéfk:e de 2,1iO,OOO francs, provenant

principalement du revenu de SOIl portefeuille. Elit' a distribué fJ'.1O.3G net
aux actions de capita! et fr. 12.'l~;lIel aux actious dt' dividende.

Compagnie Immobilière du Congo. - Cette Société a réalisé, il
des conditions a\cllllagf'nsps, des Opt"rations Iourières it Léopoldville.
L'activité du département des Im\!s hypoth{lrail'üs, inaueuré eu juil-
let 192H, s'pst développée modérement : les circonstances actuelles
commandent Ia prudence dans I'ptte brauche (l'activité. Lp programme de
constructions, cutrepris en H12!l, l'sI en voie d'achèvement, L'installa-
tion de Ia marbrerie dl' Lukala est terminé« ('( ln mise on exploita-
t ion des gisements a commencé en septemhr« H)30.

Le bilan du deuxième exercice social accuse Uil bénéfice net de
44~,OOO francs pour Uil capital de 2ti millions de Iranes.
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Ciments du Katanga. - La situation de cette Société l'este très
prospère. A côté d'un capital nominal de l~),OOO,OOO de francs, elle
a actuellement des reserves se montant it un total d(' 21,~)OO,OOO Ir.
Pendant. l'exercice !f)2H, elle a réalisé un hénéflce net de 11',886,000
francs, amortissements déduits, et distribué un dividende de 2tiO francs
net.

Les résultats <Ir l'exercice Hmo seront comparables à ceux de 1929.

Ciments du Congo. - L'agrandissement de l'usine se poursuit con-
formément aux prévisions. Les travaux seront terminés it Ia fin du
premier semestre ID:H. La qualité du cirrient continue il donner entière
satisfaction.

Les résultats (h~ In29 ont donné un bénéfice net de 2,412,000 fr .
.\lalgré la crise, la production a augmenté en In80 de 20 p. e. et

Irs ventes St' sont accrues de Il' p. e. pendant les 11 premiers mois
de 1980 par rapport aux JI premiers mois de 1929.

Les résultats du premier semestre de In80 se présentent favora-
hlement et font prévoir pOlll' l'année entière des bénéfices sensiblement
supérieurs il cenx de t n2n.

Société d'Entreprises de Travaux en Béton au Katanga (Trabeka).
- Cette Société a {-tendu largement son" activité. Elle a installé deux non-

n'aux sièges, l'un it Alhertville, l'autre it .\Infulira (Rhodésie); ce dernier
a pris rapidement un développement considérable. L'usine de fibro
ciment donne d'excellents résultats, La Société a réalisé en 1929 un béné-
fice net de S,aH·,OOO francs et distribué aux actions un dividende de
VlO francs net.

Les résultats de l'exercice tHao seront également très satisfaisants.

Compagnie Citas. - Lp bilan de IH2H se solde pal' un bénéûce de
fr. '1,010,000, dont ~;lO,OOO francs ont été consacrés aux amortissements
d 1 million de francs ont été reportés it nouveau.

Bien qu'ayant été entravé par les travaux d'achèvement du port, au cours

r
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du premier semestre de I'excn-ice 1930, le trafic accuse llll développe-
ment très sensible, Il s'est élevé il 1G~,OOOtonnes pour les neuf premiers
mois de ranllée1930 contre 113,000 tonnes pour la période correspon-
dante de 192n.

LI's bénéfices d'exploitation pour ces neuf premiers mois s'élèvent it
l,1G4,OOO francs contre fr'. 1·m,OOO pour Ia période correspondante
delH2H.

La Compagnie a acheté an Gouvernement Uil terrain del 1/2 hectar«,
(lui a redressé uvantageusement II'S limites de son domaine pt donné il
celui-ci une plus-value «onsidérahle.

Elle continue it assurer le transit du enivre de l'Union i\lini('.I'I'.

Société belge pour le Commerce du Haut-Congo. - Le hénétice

net de l'exercice 1929 s'élève, après de larges amortissements avant
hilan, il 2,287,000 francs consacrés it certains amortissements complé-
mentaires, un million étant reporté à nouveau.

En raison de Ia crise, l'activité du servie!' commerr-ial de lu Société
marque un fléchissement, mais la compression des dépenses et nne
réorganisation des services d'Afrique ont permis dl' la maintenir en
hénèfices. •

Les principaux efforts de Ia Société portont SUI' If' développement
et l'organisation de Sf'S départements indnstriel et agricole.

L'équipement industriel du poste de Wangata est terminé 1'1 ('0111-

porte : un atelier mécanique, un chantier naval et slip, doté d'un
outillage perfectionné, une menuiserie lllé('anilJllf', UHe savonnerie f't

une rizerie en plein rendement, IlI](, ('entrale électriqu« actionnant
toutes les machines de ('I'S diverses industries,

L'effort du département agri('ole a N{~concentré Sill' Ia création de
palmeraies. Trois plantations d'élaïs sélectionnés progrossent norma-
lement.
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Compagnie des Produits du Congo.- La, Société exploite au 1Iayumhr
et dans le Bas-Congo trois usines pour l'extraction d(~l'huile de palme
ainsi que des plantations de pulmiers. dl' ('acaoyp)'s pt de ('aféiers.

Les efforts déployés pour adapter les méthodes d'r-xploitation it Ia
situation créée pal' le fléchissement des ('01U'S tips produits sur les
marchés européens pt américains, et notamment les mesures prises
en vue de Ia compression des dépenses et de l'augmentation du ren-
dement des usines, ont donné des résultats encourageants.

De sensibles progrès ont été constatés dans la section d'élevage, tant
an point de vue de l'Mai sanitaire des troupeaux 1(1It' dl' l'augmentation de
leurs effectifs, lesquels dópassent actuellemeut 1,000 tètes de bétail amé-
lioré.

Le solde bénéficiaire de l'exercice IH2D s'élève à l,;:mn,OOo Iranes et a
été affecté aux amortissements et ail report it nouveau.

Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo
(A. B. C.). - Les résultats dl' l'exercice 1n2D accusent un hénéfice de
640,00U francs contre 1-31,000 francs pu 1928.

Il a été consacré ~)6ï,000 francs aux amortissements.
La construction du IHHlY('} hôtel dl' Léopoldville Sf' poursuit active-

ment. La mise ell exploitation pourra st faire en avril.

Le hénéfice pOUL' les six premiers mois de l'exercice en cours est satis-
faisant et s'élève it GOO,OOO franc's environ.

Société des Frigorifères du Congo. - L'entrepôt frigorifique de
Matadi a été achevé dans les délais prévus: l'exploitation a commencé ail
mois de juin HmO,

Lesopérations comrnerciales SP rléveloppent normalement et les résul-
tats obtenus it ee jour sont r-ncourageants.

L'activité de la Société, qui s'exerce principalement á Borna, 1Iatadi et
Léopoldvillo, sera étendue prochainement it Coquilhatville.
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Compagniedu Lomami et du Lualaba.- Lp hilan au30 juin 1929 solde
par un bénéfice de 2,437,000 francs. Il a permis d'attribuer Ö p. c. aux
actions de capital et dl' reporter à nouveauI ,Hi2,OOO Iranes.

La Société conti nue Ia réalisation de SOJI progranune agricole et indnstriel.
Au 31 aoùtlH30, 1,7~;Ohectares etaient plantés, I ,OG;; hectares <lP forets

étaient abattus et le terrain était aménagé pour la plantation.
Le matériel nécessaire it l'équipement d'une usine ponr la préparation

du café a été conuuandé.
Deux huileries modernes (lI' Hl l01111<'S et uw' rizerie mécanique sont

en pleiu Ionctionnement. L'installation d'une savonnerie, d'une scierie
mécanique, d'un slip pour lu réparutiou des unités fluviales de la Société
et de deux ateliers, a complété son organisation industrielle.

Le programme dt, ('n"alioll dt· roult-s pt d'aménagPIIu'nl des rivières, en
vue dl' la suppression du portage, pst a(']wn'·.

Les résultats du pretnier semestr« d4' I'('xPI'('i(,(' ('1\ ('OIlI'S sont satisfai-
sants.

Société pour la Manutention dans les Ports du Congo (Manucongo).
- Lp tonnage di'('hal'gi' il )Iatadi pendant II'S OI\ZP premiers Illois de
l'année U130, non compris If' charhon destini' ail chemin de fel' du Congo,
s'est élevé it 2li;,~;2~; 101l1U'S ('()lltI'<'lK;,;~~;~1 IOIlIH'S pOlll' Ips onze premiers
mois de 1D2D.

Le touunge embarqué it '\latadi pendunt lu même période, s'est élevé
a V!G,:3~;Htonnes ('()ntl'el1·2,Gi·i· tOIllH'S pendant les onze premiers
mois dp HI2H.

Quoique la So('i(tt'., d'a('('Ol'(l aY('(' toutes [f'S SO('iétés de transport du
C()n~!'O, ait consenti df's rédnctions provisoires pOll!' aider le commerce
colonial il supporter ln ('I'isp, k- hi·lll·ti('e de 19:30 assurera aux action-
naires, comme [Will' rewl'('i('(~ Ul2H, 1111 dividendo net dt· to p. (',

Société des Pétroles au Congo. -- Le bilan dp Hl2H soldant par
1111 bénéfice nel de 3,()3~;,OOOfrancs a pr-rmis dl' répnrtir 1·0 francs

brut aux parts sociales,
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La Société, grùee aux nouvelles installations d'entreposage, a pu recevoir

de l'essence et du pétrole en vrac; elle a, d'autre part, augmenté
SOil activité parla création d'ml département s'occupant spécialement
des questions de graissage.

Les arrangements pris avec plusieurs sociétés commerciales imper-
tantes ont {>tt'IHIIl la distribution tit'S produits pétrolifères à toute
la Colonie, alms que précédemment, le champ d'action de Ia Société

se limitait presque uniquement an Bas-Congo.
La construction du dépôt de Kinshasa est poussée activement. Lil

programme de ravitaillement en vrac dt' plusieurs centres importauts
de Ia Colonie, ('st ell voie de réalisation.

Le chiffre d'aftaires de l'exercice en COUi'S est en augmentation
constante et les résultats sont satisfaisants.

Chantier Naval et Industriel du Congo (Chanic). - Le premier bilan
de Ia Société s'est clôturé, après amortissements ordinaires et extraordi-
naires de 2,704,000 francs, pal' UIl bénéfice Het de 4,344,000 francs dont
3';;1)2,000 francs ont été distribués,

Toutes les activités de la Société sont en rendement et, malgré la crise
actuelle, les résultats obtenus sont normaux.

Une forte drague suceuse automotrice a été achetée et est en montage à
Léopoldville. On peut attendre les meilleurs services de cet engin dont
l'existence sur le haut fleuve répond it une réelle nécessité.

Lp département des entreprises industrlelles a obtenu la com-
mande d'importants travaux notamment la construction du mur du
quai de Coquilhatville et de Sumba et la distribution d'eau il Coquilhat-
ville.

Compagnie Sucrière Congolaise. - La sucrerie de Moerheke-Kwilu,
mise en marche au mois d'aout 1929, a produit, au cours de sa
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première campagne d'essai, 820 tonnes de sucre cristallisé blanc. Let
deuxième campagne, terminée ell septembre '.H30, n'a pas atteint le
tonnage espéré; une sécheresse anormale au printemps a contrarié
Ia croissance dt, la canne et l'a empêchée d'arriver it son complet
développement it l'époque de Ja COUP(', ~éallInoins, l'usine a protluit
1,08~ tonnes de sucre cristallisé blaue, très apprècié SUl' le marché
local.

La surface plantée Cl été sensiblement accrue pendant l'année; elle
atteint actuellement plus d(~l ,200 hectares.

La consommation de snert' a été introduite avec succès parmi la
population indigèue : la Compagnie s'efforeo d'écouler la majeure
partie de sa production dans Ia Colonie.

Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques
du Congo (Cophaco). - Cette Société a pOll I' objet la Iahrication PI
If' commerce de produits chimiques ('\ pharmaceutiques en gélléral,
I't plus spécialement l'exploitation an Congo Belg(' d(' pharmacies
et de dépôts destinés it permettre aux admiuistratious publiques,
sociétés et particuliers, de st' [U'OCUl't'1' SUI' place (les produits spéciale-
ment étudiés et conditionués pour It's tropiques.

Huit officines et dépôts ont Mé créés dans ce hilt dans les centres
les plus importnnts de la Colonie; de nouveaux sièges d'exploitation
seront ouverts dans la suite au Kasai et all Kivu.

Les résultats obtenus démontrent qlle la Société l'épouti ü une réelle
nécessité et qut' SOil développement est de nature il exercer Uilt' heu-
I'f~llse inf! uence SUI' l'état sanitaire de notre Colon ie.

Le solde favorable de l'exercice s'étendant S\lI' la période du 10
février an :H décernhrr- lH2H s'pst t"levé it nlO,OOO francs, et a été

affecté aux amortissements Pl aux comptes d'assurance et de prévi-
sion.
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Administration. Le to octobre dernier, nous avons eu à déplorer la mort de
M. Léon Hamoir, Commissaire de notre Société depuis 1896. Pendant
:H ans, il a apporté it luccomplissement de son mandat le bon sens
et Ia connuissauce approfondie des affaires qui le caractérisaient. Vous
YOUS associerez certainement aux regrets que nous laisse sa disparition
et à l'homrnap« ému (ple lions rendons il sa mémoire.

L'ussemhléo généraIt· du 2~; novembre dernier a réélu )1. Auguste
Callens et ~1. Fi l'min Van Brée en qualité de Directeurs : elle a
renouvelé le mandat de M. le Prince J. de ~Ierode et de M. le Baron
A. d'lIuart, Commissaires sortants, et désigné M. Gilhert ~Iullie pour
remplace!' ~l. Léon Hamoir, Commissaire décédè.

Notre personnel a continué de nous prêter sou concours le plus
dévoué et nous 1(' remercions de l'intelligente collaboration qu'il n'a
cessé de nous apporter durant eet exercice.

Bruxelles, 1(' () janvier 1H~~1.
Le Gouoemeur,

.J. JAOOT.

Le Secrétaire,

C. LEPf:cflE.

_._------------_. __ ._--_._---_.- _ ......__ ..._ ....._._---,,---_ ......
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RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

~IE8SIELHS,

Au COUl'S de l'exercice, notre Collège a été douloureusement éprouvé
par le décès de SOil Président. Monsicnr Léon Hamoir, qui, depuisi Sûû,

nous apportait son concours précieux et dévoué. Nous nous associons il
l'hommage ému rendu il sa mémoire parla Direction.

Pour nous conformer aux prescriptions légales et statutaires, nous
avons l'honneur de vous rendre compte de l'exécution de notre
mandat au cours de l'exercice 1930.

La Direction, au cours des réunions mensuelles nous a tenu au
courant de la marche des opérations ..

Le Bilan, Compte de Profits et Pertes et leurs annexes ont été véri-
fiés et reconnus en parfaite coucordance avec Ips écritures sociales.

Procédant par sondages, nous avons vérifié Ips soldes des comptes
courants, les effets en portefeuille, ainsi que les valeurs déposées et
appartenant tant it la Société Généraln (Pl':'! des tiers.
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En conséquence, IlOUS YOIlS imitons (I approuver le Bilan et It'
Compte de Profits pt Pertes ainsi que Ia répartition du hénéfice tels
qu'ils YOtiS sont sonmis duns )1' rapport dl' la Direction.

Le Présulent : B°Il (~OFFl'lE1'

Prince J, liE 1h:uOIIE

ED. SOLH'
U:O'l ELI \1'

I~oll .\DltIE'I m: 110Yfl'EI.LIEK

B"II .\LBElIT II'HuKT

BOil HE TK\!\'10'

C. 1hLLlE.

• Le napporteur :
G.-H. ADAN.



BILAN
ARRÊTÉ AU 31 DECEMBRE 1930
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BILAN ARRÊTÉ AU

ACTIF

Immobilisé.

Immeubles et Mobilier .

Réalisable.

Enca Isse du Trésor, com pte cou ra Ilt
à la Banque Nationale' et compte
chèques postaux . fr.

Portefeuille Effets à recevo ir. »

Bons du Trésor Belge 1\J;t2 ))
Comptes courants Banquiers et dépôts

à court terme »

» Débiteurs et divers ))
Obligations
Actions de di verses Socidés
Participations financières .

Comptes d'ordre.

.Fr.

4.88,744,JJ:LG8
829,002,183.87
102,GOO,OOO. »

1 ,672,560,906.02
2,107, 91G,22ï .OG

» 45,:19:3,500. »

» 1,09ï,HIG,2GO.»
)) as;),()fi2, 717. ï (i

. fr. 3,127,422,342.72
» H,a78,G31,960.3G

Comptes divers
Dépôts de titres
Divers pour oautionneruents ct ga-

ranties . »
Dépôts de cautionnements statutaires.

413,068,639.44
Pour mémoire.

20,000,000. »

1G,219,025,942.G2

Fr. 21,!l68,121,HO.91

Arrêté en séance du Conseil de Ia Direction du 6 janvier 1931.
Le Vice-Gouverneur

E. FRANCQUI. ' tes Directeurs,
J. BAGAGE, G. BLAISE, AUG. CALLENS,

Bon CABTON DE \VIART , F. CATTIEB,

\V. DE MUNCK, CU. FADm, A. GALOPE";,

H. LE B(îEUF, A. STOCLET,

G. THEUNIS, F. VAN Bnf:E.

Le Secrétaire,
C. LEPÈCHE.

Le Gouverneur,
JEAN JADOT.
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PASSIF
Non exigible.

Fonds Social :
800,000 Parts de Réserve .
Réserve .
Prime d'Emission 1929. indisponihle. »

I
Ir

II
IIIII,

III, Exigible à vue et à court terme.
"!',I

r,I

Exigible à terme.

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

de Glaces, etc ..
Obligations 3 p. c. Sté des Chemins

de fer du Nord de la Belgique.

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

Comptes d'ordre.

.Fr. 1,000,000,000. »
7()6,631,110. ))
288,000,000. »

))

107,213,000. »

» 563,000. »

» 11,731,000. ))

»
2,574,201,686.88

128,004,703.51
1,638,611,000. », ))

Comptes divers . fr. 3,427,422,342.72
Déposants de titres . » 11,378,534,960.36
Cautionnements et garanties .» 41:3,068,639.44
Déposants de cautionnements statutaires. Pour mémoire.

Bénéfice. . fr. 234,139,698. ))

Fr.

2,054,631,110. ))

119,507,000. ))

4,340,817,390.39

15,219,025,942.52

234,139,698. »

21,968,121,140.91

Vu et vórifié parles Commissaires, réunis en Comité.

Baron GOFFINET, Président.

Prince .JEAN DE MEHODE, ED. SOLVAY, LÉON ELIAT,

Harou \. Ill' \10NTPELLIEll, B:l/'{)n\. D'HUAnT, Baron DE THANNOY, G. M"LLIE.

G.-H. ADAN, Rapporteur.



COMPTE
DE

PROFITS ET PERTES
BILAN DE 1930
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COMPTE DE PROl
DEBIT.

Frais d'administration et impôts

5,896,718.

. fro 45,720,258.:

Intérêts sur obligations Société Générale . fr. 5,522,067.74

Id. id. 3 p.c. Manufactures de Glaces, etc. )) 17,385. )J

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

fer du Nord de la Belgique » 357,266.25

Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir

Amortissements sur Immeubles .

» » Actions de diverses Sociétés

Participation du Personnel aux bénéfices

Bénéfice à répartir: fr. 234,139,698. )J.

10 p.c. au Fonds de Réserve . fr.

fr. 2,749,790.
,) 5,476,596.

» 18,387,700.
I) ~,924, 713.

23,368,890. )J

50,000,000. »

400,000. )

4,840,000. »

155,128,000. ))

402,808. )J

234,139,698.

1er dividende de 5 % au capital, soit fr. 62.50 par titre »

Au Fonds de Bienfaisance

Tantième à la Direction

Second dividende,

Report à nouveau .

»

»

soit fr. 193,91 par titre (1). »

»

(1) Ensemble fr. 256,41 par titre.

TOTAL. . fr. 319,295,475.4
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CREDIT.

sport de l'exercice 1929. . . . . fr. 4:50,798. »

itérêts, dividendes d'actions, changes, commissions et divers » 318,844:,677 .48

\
\

\

TOTAL. . . fr. 31':1,295,475.48

•



ANNEXES
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-- ,/]fat COJJljJo1'(( tif de« bill

DÉSIGNATION. IS'!.

i

PASSIF.

NON EXIGIBLE:

l Titres de Capital
Fonds social Parts de Réserve

EXIGIBLE A TER~lE :

Obligations

EXIGIBLE A VUE ET A COURT TERME :

Comptes courants à vue et à court terme.

COMPTES D'ORDRE:

Comptes Divers,
Déposants de titres.
Déposants de cautionnements statutaires

BÉNÉ~'ICF

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

TOTAUX.

ACTIF

IMMOIIILlSIl :

Immeubles et Mobilier

IlÉALlSABLE :

Caisse
Portefeuille.
Fonds publics
Actions de diverses Sociétès
Participations flnanclères
Comptes courants
llépôt à la St~ Cve d'Avances aux Cornbauants.

COMPn:s D'OIlDIIE :

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

TOTAI1X.

62,000,000 li

14;;,099,510 t5
':!O7,09\!,540 45

I i2,4!Jl,;;0

100,000,000 ))
238,38i,U3 70

100,000,00
2i1 ,082,82
illl,082,8~

116,349,000 » 11;;,280,500 li

1,171,!J36,008 10 1,173,901,956 58 1,327,656,89

fr ,

732,SI9,!J2740 1,171,516,5S!J ~2 I,Oil7,02U,04
2,297,049,888 » 2,7'5,272,777 ))Ilil,72~...·,64.'.5,\!~.'

Pour mémoire. POlir mémoire, . Pour mémoi

H, nao, iii!), il1;; 40 ! S, \IHi, 7~!l, ii1t;-~2-15, 3()~ÜjliG,(JO- _~I 1----

2LO!1I,221721 21,091,221721 :Jti,22i,7il

3, fOO, 000 » I H, 100,(JOO Il i 5, (100,(JO
17,HBI,22Ï7:2: 17,!!91,2il i21-30,224,i3'

4,51,1,SI·;)Ji85 fi7 i -;~-f;j;2,:Ü7;'1:;8:)2-\7, IH, 121 ,!I!i

I I

i I
I

fr,

10,000,000 ))
i
i

20,000,000 » I-----------1
I131,374,82618

350,393,37fJ 61

20,OOO,()()

123,2Hj,ü2
2i.'l,û09,81

232,!H2,.i!);i» 432,5üi,125» 127 .u:,01
293,318,350» 323,421,055» B~7,3It,07

12,(J83,11770 lü,(J66,1!S :JO 2S,16~,U9
')'-' 6 '187 UI i "-I' ""0 "fi516,208,757 7B i);)b, til,_' , I ~)I ',:J.:) "li}

2,080,000 » ~_I~~O~~~ jiIO,14:I,O(J
T'-Io~7ö-27-ll ,1l2:;,5iî?--,822'~'I~,_ï!_J1~~,B6

732,819,92740 I I, 17f,516,53(J 32 .\,037,020,04
2,297,649,888 D 2.7'5.272,777 )) S,725,6J5,95

Pour mémoire, POUl' mémoire, l'ourmémol

117,309,41 il 05
328,533,636 73

_._------~
-:f.()30-:46.g~40 ;~-,-~lr.. 28~:JI~iI2 5,il(j2,~~ti,O~

{,543,8'5,585 67 I 5,562.317,13832 17,t74,J21,(J6
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I

I i
I 19~á. I~J~G. 19~1.

I
19~5. 19~9. 19:10.

I
[

I
I

I I

I
i

I ,1ll5,211, 5~~~_1
IUo,ooo,noo )) 100,000,000 )1 100,000,000

) ~ 2,038,000,000 2,054,631,HOIl Il

2:;0,628, R93 Oi 2;;5,640,248 6i n2,823,:;jO 73
--_.- ----_._~--_.- ---

:ml,lj28,8!lil 01 sss ,640, 248 67 n2,S2il,57l1 n 1,13:;,':!!i,528 Il 2,038,000,000 Il 2,U;)4,6il1,110 »

O,(;O(),ûOO Il

,U; If;,5in 3.ï

Pour mémoire.

5,f'!ii,:;;n ,I;)__ . .____ _ __ .:._-C.- __

119,507,000 »7,013,000 » 106,839,500 Il------,
[;2,'\,)9,107 ?it 1,6tH,93~,2:;2 ;j;

-_... ! -------_.--_._-

i
19,,;:29,840 88'2,145,392,053 iU
72,138,860 »,4,227,058,085 ~
iur iucmoue . : Pour mémoire ,

)1,!);{:l,700 83 6,:n2,450,\38 7n 8,535,4~7,861 ~I J:),,8(;~.~~t __,_7~~~_~419.906,993,800 3.1. 16,737,001.82717 15,219,02;'),94252
f8;'TI2,:m ,18 -38~4j2~37t13 r;il,573,OH 511 1l;{,894,48\ 48 147,881-,720» 166,576,308 Il 234,139,698))

I
I

;>,OilO,OOO Il' ;),000,000) 5,000,000 'J 5,000,000 )))) Il Il

ï3'-:-T!2,3i1 13 33,412,371 \3 -- 48,573,074;;S 78,894,481 48 H7 ,88.4, 720 Il 166,576,308 Il 234..139,698 ))
ff-:-'I:'-C'716858.525,284,655 48 1T,OSD77;-72T37 -15,417,081,122 81i 24,!l89,699,243 87 23,020.235.73446 21,968,121,UO !l1

I
!(),UOO,OOO I) 20,000,000 Il

8:1,879,500 Il 82,907,500 II 82, 2M, OUO )85,183,500 );

I
!fJ , II 19,936 1)9
15,:;1;3,191 rt,
t2, :-::;5,800 I):

lil, ~.:;8,02:; »
JO, :,::.!O,168 98
i3,OtO,878 58.
:;,fd3,OOO 1)1--------~~i\;T~oïT;('i2'2, 1il':!, il:H , 516 li!!_._' ..'.'-

!
D,~~O,840 83 2,1!~,892,053 79
2,~~3,860 »!1,227,058,OS5 ,
Ill' mémoire. I Pour mémoire,--~---~~'~~~~~~~I ----------1,!l83,700 8:3 G,il72,-l50,til8 in 8,;ïil:J,iG7,861!)l 12,368,431,74n 8419,906,993,80034 16,737,OOt,82717 15,219,025,!U252
.- ..'" 1--------
I,O,j4,7IG 858.525,284,G55 lB 11,085,477,721 37 \5 417,08\,12286]21,989,699,213 87 ':!iJ,0:W,235,73446 21,968,121,14091

I , "

20i,829,560 5fi
233,500.90;; on
B31·,688,050
427,8:34,07;; n

15,497,904 40
!H6,484,021 6;;

2,413,051,823 81 3,716,701,695 53 3,996,403,599 292,060,IH3.03621 4,340,817,390 39

I ,!l81 ,SB5,S7;) 84 2,;iBi,356,6i4 85 ::,009,840,052 al 3,840,490,982 16
10,38G,5!l6,il71 »\7,372,637,155'9 t3,727,tnt,774 86 11,378,534,960 36

2,990,2li3,008 91
5,545,201,853 D
Pour méuroir.-. l'our mémoire. Pour mémoire.Pour mémoire.

20,000,000 I) 20,000,000 i)____ -C.- _ 20,000,000 II 20,000,000 ) 20,000,000 )

267,912,085 9\ 252,542.03'2 37 269,380,307 87 338,440,076 14 488,744,H3 68
333,097,223 4!J 5nl,976,241 80 1.031,17n,685 13 1,180,674,64044 931,502,483 8i
253,188,500 » 130,623,:;00 Il 37,818,500 )) 6,268,500 Il '5,393,500 Il

412,9i7,400 » 475,429,750 ) 778,464,020 » 994,715,690 )1 1,097,916,250 I)

16,8fO,77:3 82 21,702,622 85 133,161,0;;0 52 282,252,959 47 385,062,717 76
1,246,023,876 24 1,586,375,22:3 Il 2,8f2,704,880 ot 3,460,882,041 24 3,780,476,133 08

)1 )1 Il II »
2,530 009,859 46 il,028,649,il76 02 5,062,705,4435il 6,263,233,907 29 6,729,095,198 39

2,990,2G3,008 91
5,54~,204,853 Il

Pour mémoire.

1,981,8il;'),37:; 8i 2,534,356,644 85 3,009,840,052 31 3,840,490,982 16
10,386,59n,371 Il 17,372.637,155 49 13,727,161,774 86 11,378,534,960 36

POUl' mémoire.Pour mémoire.Pour mémoire. Pour mémoire.
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II ./f)tat comparaii] des compie:

DÉSIGNATION. \ 1f)~I. 19~~ .9~3

I
I.

CRÊDIT.

Intérêts.dlvidendes d'actions, changes, commissions et divers 40,3i2,319 39 40,832,780 60 58,f86,4{J

TOTAUX . fr. 40,3i2.319 39 40,832,78060 58,186,40

DÉBIT.

Frais d'administration et impôts 12,425,422 04 12.612,772 70 15,832,00
Intérêts sur obligations Société Générale . 3,885,070 80 4,426,273 23 4,331,78

Id. id. a p. c. Manufactures de Glaces. 23,325 )) 22,695 Il 22,09
Id. id. 3 p, c. Chemins de fer dn Nord

de la Belgique 488,013 75 4G8,603 75 458,50
Réescompte du Portefeuille Effets à recevoir . t,877, 7G6 08 f ,659,714 20 1,435,58
Amortissements sur immeubles ) )) Il

Id. sur actions de diverses Sociétés )) )) »

Don au Fonds National de Ia Recherche Scientifique. Il )) ))

Participation du Personnel aux bénéfices 551,500 )) 55\ ,500 II 881,75

Bénéfice. 21,091,221 72 2\,091,221 72 35,224,7S

TOTAUX. fI' . iO,342,3UJ 39 40,832,780 60 58, t86,4(
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rofii« et Pertes des dix dernières annees.

19~". 1915 19~8. 19~".' ID~8. 19~9. 1930

4,379,084 37 6',880,U6 40 85,943,664 51i 1iH,U2,874 35 199,395,119 32 294,869,124 18 319,295,475 48
---~,-_._-

4,379,084 37 6i,880,U6 40 85, 9,i3,664 5G Hl,U2,87435 199,395, us 32 294,869,124 t8 3Ul, 295,475 48

,

9.967,363,77 19,381,647 87 24,712,732.'if> 29,251,058 9\ 38,831,549 5S 43,293,984 36 45,720,258 33
,1,250,246 47 4,359,136 64 3,887,967 20 3,945,882 31 3,943,1195 OS 3,933,70063 5,522,067 it

21.390 » 20,610 » 19,927 50 19,320 " 18,6Hi )) 18,OGO » 17,385 ))

447,382 50 437,00G 2;) 425,G47 50 409,(l65 li 387.596 25 371,040 Il 357,266 25
370,330 50 1,359,374 51 1,889,315 22 3 ,731 ,154 G5 3,486,563 47 6,153,905 )1 2,749,79021

)) li li Il li 11 ,312, 731 19 5.476,596 95
)) )) li » » 57,402,125 )) 18,387,700 ))

)\ )\ • 7,000,000 )) )) )\ •
910,000 » 910,000 Il 1,435,000 il 2,891,3t2 )) 4 .81':L 180 )) 5,807,271l )\ 6,924.71B il

8,412,371 13 38,412,371 13 53,573.074 58 83,894,481 48 147,88i,720 I) 166,5';'6,308 )1 23i,t39,698 ))

i,379,084 37 I 64,880,U6 40 85.943,G64 56 131, U2,8H 35 199,395,119 32 294,869,124 t8 Bl!J,295,475 48
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III

État dzt Portefeuille Obhgations.

)) 5 1/2 p. c. en FIs· Société Métallurgique de Sam- 45,393,500.))
bre et Moselle. . . . . . . . . . •

Obligations 4 1/2 p. c. Union M,inière du Haut-Katanga. .

)) 6 p. c. en Lstg. )) ))

» 5 1/2 p. c. en FIs. Société d'Angleur-Athus. .

)) 5 1/2 p. c. en FIs, Union Chimique BeIge . . .

» 5 p. c. Ville de Bruxelles remboursables en 1938 .

Bons du Trésor Chinois, 8 p. C., Chemin de fer Lung-Tsing-
U-HaÏ . . . . . . . . . . . . .

Fr. 45,393,500. ))
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IV

b1tat du PortefeUJûle des Aciione de cHl'erses 8ocietés.

Chemins de fer. - Tramways.

Fr. : 84,815,000 »

R4,8i5,000 »

100,000 actions de 500 fr. de la Société Nationale
des Chemins de fer Belges
(actions privilégiées) à fr. 500)) 50,000,000 »

75,000 parts soc. C/300,OOOe) de la Compagnie Belge
de Chemins de fer et
d'Entreprises .... à fr. 1(0» 7,500,(00))

10,000 parts soc. (1/37,OO.t) de la Compagnie Auxi-
liaire Internationale de
Chemins de fer .... à fr. 150» 1 ,500,000 »

2,180 actions de 1,000 fr. de la Société Belge de
Chemins de fel' en Chine,

à fr. 1,000)) 2,180,000 »

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

500 )) de la Société Luxem-
bourgeoise des Chemins de
fer. et Minières Prince-
Henri. à fr. 500» 9,625,000»

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

19,250 »

15,000 »

6,000 250 » de la Compagnie Fran-
çaise de Tramways et
d' Eclairage Electriques de
Shanghaï. ..... à fr. 1,500,000 »

))

250 »

9,500 )) C/52,500·) Compagnie de Tramways
et d'Eclairage de Tien-
Tsin . à fr. 200» 1,900,000 li

A reporter. ..
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Charbonnages.
Report .... fr.1 84,81.5,000 II

8,!l00 parts sociales (1/31,IlOO") de la Société des Char-
bonnages Unis de l'Ouest
de Mons. .. à fr. 500 » 4,250,000 »

4-,000 actions de 500 fr. de ]a Société du Char-
bonnage de Marcinelle-
Nord. .... à fr. 500 » 2,000,000 »

1,891 Il 500 Il de la Société des Charbon-
nages des Grand-Conty et
Spinois .. ... à fr. 500 Il 94,5,500 ))

4-0,000 )) 250 Il de Ia Société « Charbon-
nages André Dumont »

à fr. 250 )) 10,000,000 II

24-,000 » 500 )) de Ia Société des Charbon-
nages de Beeringen, à fr. 500 » 12,000,000 ))

A reporter. . fr. 131,150,000 »

Fr.: 77,270,000 l'

1,827 actions C/7,730e) de la Société du Charbon-
nage d'Hornu et Wasmes

à fr. 2,500 »

C/5,S1S6
) de la Société du Charbon-

nage des Produits au
Flénu à fr. 1,000 »

(1/s"oo·) de la Société des Char-
bonnages du Levant du
Flénu . . . . . . . . à fr. 500 Il

6,000 parts sociales (de 1/15,0006
) de Ia Société des

Charbonnages de Mon-
ceau-Fontaine ... à fr. 1,000 Il

1,036 Il

2,200 ))

4.,100 actions de 500 fr. de la Société des Char-
bonnages Réunis, à Char-
leroi . . . . . . . . . à fr. 500 Il

1,136 )) C/.,me) de la Société des Char-
bonnages du Gouffre,à fr. 1,000 ))

2,500 )) 500 fr. de Ia Société du Char-
bonnage du Bois d'Avroy

à fr. 500 »

4,567,500 II

1,036,000 II

1,100,000 II

6,000,000 »

2,050,000 »

1,136,000 II

1,250,000 »



- 99 -

Report. ... fr. i31,i50,000 »

9,600 parts sociales (l/.S,ooo·) de la Société de Recher-
ches et d'Exploitation
Eelen-Asch . . . . . à fr. 500»

i8,700 » (1/22,,000") de la Société « Char-
bonnages de Houthaelen »

à fr. 500»

4,800,000 »

n,350,000 »

8,260,000 »

625,000 ))

7,500,000 »

400,000 »

C/22;,OOO") de Ia Société « Char-
bonnages de Houthaelen »
(libérées de 200 fr.) . à fr. 200»

5,000 actions de iOOMk-or de Ia Société des Char-
bonnages Dahl busch (act.
priv.) à fr. i25»

4J ,300 »

100,000 parts soc. (1/400,000·) de Ia Société Anonyme
d'Angleur-Athus ... à fr. 500» 50,000,000))

e/213,559") de la Société John Cocke-
rill. . à fr. 750)) 30,000,000»

2,500 actions C/300,000C) de la Société Anonyme
d'Ougrée-Marihaye, à fr. i,OOO)) 2,500,000»

iO,OOO parts soc. e/50,000") de la Société des Lami-
noirs, Hauts Fourneaux,
Forges, Fonderies et Usi-
nes de la Providence,à fr. i,500)) i5,000,OOO»

(1/6",155") de la Société Métallur-
gique de Sambre et Mo-
selle . . . . . . . . . à fr. 500»

e/no ,oooe) de Ia Société des Hauts
Fourneaux et Aciéries de
Differdange, St-Ingbert,
Rumelange ..... à fr. i,OOO)) 15,000,000 »

A reporter .... fr. 278,085,000 »

16,000

C/SIl,OOO") de la Société des Charbon-
nages Réunis « Laura et
Vereeniging » . . . . . à fr. 500))

de 'J £ Chinese Engineering and
Mining Co (Kaïping). à fr. 25))

Métallurgie. - Ateliers de Construction.

15,000 »

Fr. : 280,702,100 »

40,000 ))

7,000 actions

t5,000 »

3,500,000 »
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Report. ... fr. 278,085,000 »

40,000 parts soc. e/~io,oorn de la Société des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-
D d I ' fr 2 500 » 100,000,000 »u e ange ..... a . ,

125,000 actions (le 100 fr. de la Société Générale
Métallurgique de Hobo-
ken. • à fr. 100 » 12,500,000 »

80,000 » 250 » de la Société « Atelier'S
de Constructions Electri-
ques de Charleroi », Ù fr. 250 » 7,500,000 »

7,437 )l 500 » de la Société « Les Ateliers
Métallurgiques» (priorité)

3,718,500à fr. 500 » »

9,000 » de la Société «Les Ateliers
Métallurgiques »(div.) P" mémoire. ))

18,000 » 250 » de la Société (( La Bru-
geoise et Nicaise et Del-

4,500,000cuve ». ...... à fr. 250 » »

7;"),000 )) toO » de la Société Générale
des Minerais (libérées de
50 fr.). .... à fr. 50 » 8,750,000 »..

7,000 » (dixièmes de 80 fr.) de la Société des
Mines et Fonderies de
Zinc de la Vieille-Monta-
gne, Série A . . à fr. 1,000 » 7,000,000 ))

4,000 » 800 fr. de Ia Société des Mines et
Fonderies de Zinc de la
Vieille-Montagne, Série B.

3,200,000à fr. 800 » »

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

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

t ,000 )) de la Société Anonyme
G. Dumont et Frères, à fr. 1,000 »

9,000 »

5,000,000 »

2,200,000 ))

9,000,000 »

A reporter .... fr. 436,453,500 »
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Report. ... fr. 436,453,500 »

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

1,334 j) de 100 zlotys de la Société des Mines
et Usines à Zinc de Silésie
(act. ordinaires D), à fr. 400))

2,800,000 »

533,600 »

»

:l,OOO,OOO »

Electricité.

Fr. : 63,526,000 ))

40,000 actions de 500 fr. de la Société de Traction
et d'Electricité(actions de
capital) ....... à fr. 500 » 20,000,000 »

113,750 » 100 » de la Société de Traction
et d'Electricité (actions
privilégiées) . . il fl'. 100 » 11,375,000 »

20,000 » 100 » de la Société Générale
d'Exploitations Electri-
ques de Lodz et Exten-
sions (actions de capital),

à fr. 100 » 2,000,000 »

18,750 » 100 )) de la Compagnie Elec-
trique Anversoise (ac-
tions privilégiées) .. à fr. 100 » 1,875,000 »

8,000 » 250 )) de la Société d'Entrefcrises
Electriques en Po ogne,

à fr. 250 )) 2,000,000 »

20,000 » 500 » de la Société Centrales
Electriques des Flandres
et du Brabant. . à fr. 500 )) 10,000,000 »

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

A reporter. . fr. 490,037,100 ))

13,250 » 250 R" de la Société Métallur-
gique Ilusso-Belge .. P" mémoire.

» 2;")0Ir. de la Société Charbon-
nages, Minerais et Mé-
taux de la Nouvelle-Calé-
donie (act. A.) .... Ù fr. 250»

12,000
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. rr 1490,037,100 »

I
I

707 parts de fondateur de la Société d'Electricité
de la Campine. . Pour mémoire. Il

14,000 actions de t,OOO » de la Société « Fabrique
de Soie Artificielle de Tu-
bize » (priv, Série B) ù Ir. t,OOO)) 14,000,000»

67,200 actions de

Report.

100 fr. de la Compagnie Géné-
rale d'Entreprises Elec-
triques et Industrielles
(actions de priorité), à fr. 100 »

2,8H )) 500 )) de la Compagnie Géné-
rale d' Entreprises Elec-
triques et Industrielles
(actions de capital), ù fr. 500»

500 )) de la Société d'Electricité
de Ia Campine (actions de
capital) . . ù fr. JOO))

16,268 ))

Verreries.
Fr. : 17,375,000 »

6,000 actions de 500 fr. de la Société des Verre-
ries de Mariemont, à fr. 500))

10,000 )) 500 )) de la Société des Cristal-
leries du Val-Saint-Lam-
bert ft fr. 500))

18,750 parts sociales C/165,OOOe) de Ia Compagnie In-
ternationale pour la Fa-
brication Mécanique du
Verre (Procédés Libbey-
Owens) à fr. 500))

Industries chimiques.

Fr. : 34,250,000 ))

70,000 actions de 100 fr. de la Société Union Chi-
mique Belge (priv.) à f'r. 100»

14,000 parts soc. de 500 )) de la Société Union Chi-
mique Belge .... Ù fr. 500))

6,720,000 ))

1,422,000 ))

8,134,000 ))

3,000,000 ))

5,000,000 ))

9,375,000 ))

7,000,000 ))

7,000,000 ))

A reporter .... fr. 551,688,100 »
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Report. . . . fr. ;)51,GHH,100 II

25,000 actions (dixièmes de 50 fr.) de Ia Société « Fa-
brique de Soie Artificielle
de Tubize II (priv. Série A)

à Ir.

J 12,000 actions de 250 fr. de Ia Société Union Fi-
nancière et Maritime (pri-
vilégiées) à fr. 250)) 28,000,000 II

)) (dixièmes s. v. n.) de la Société « Fa-
brique de Soie Artificielle
de Tubize II (ord.) Pour mémoire.

S,OOO parts soc. C/lc,o,oooC) de Ia Société Carhochi-
mique (Série Al ... Ù Ir. 1,000 II

2,000

Industries textiles.

Fr.: 6,315,500 »

600 actions de 1,000 fr. de Ia Société Linière
Gantoise à fr. 1,000 II

7,431 )) 500 II de la Société « Union
Cotonnière » à fr. 500 ))

4,000 II 500 )) de la Société Tissage « La
Flandre )) . à fr. 500 ))

Navigation.

Fr. : 28,000,000 »

Industries diverses.

Fr. : 54,819,100 »

27,000 actions de 125 fr. de la Compagnie Immo-
bilière de Belgique, à fr. 125 II

560 )) 500 )) de Ia Société des Fau-
(Ex-répart. de 340 fr.) bourgs de Bruxelles, cl fr. 11° ))

50 II

))

1,250,000 II

5,000,000 II

600,000 ))

3,715.500 ))

2,000,000 »

3,3'15,000 ))

61,600 ))

II 500 II de Ia Société « Union
Financière et Industrielle
Liégeoise » •..• à fr. 500)) 40,600,000))

81,200

A reporter. " fr. 636,290,200 ))

-----------_.---------_.----
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805 ))

3,685,000 »

Report. ... fr. 636,290,200))

14,195 actions de 500 fr. de la Société anonyme
de Merbes-Sprimont (act.
priv. Série A) .... à fr. 500 » 7,097 ,500 »

de la Société anonyme
de Merbes-Sprimont (act.
de jouissance) ..... Pour mémoire.

7,370 parts soc. C/185,68S
e
) de Ia Société « Raffinerie

Tirlemontoise » •••• à fr. 500»

))

Banques.
Etablissements de Crédit. Assurances.

1° Belgique.

Fr.: 272,964,550 »

7,400 actions de 10,000 fr.Union des Banques de
Province (5,000 fr. ver-
sés), . ........ à fr. 5,000 » 37,000,000 ))

83,750 » 500 )) de la Banque d'Anvers,
à fr. 500 » 41,875,000 »

15,000 » 500 )) de la Banque de Flandre
et de Gand à fr. 500 » 7,500,000 ))

37,500 )) 500 » de la Banque de Flandre
et de Gand (250 fr.versés),

à fr. 250 )) 9,375,000 »

47,803 » 500 » de la Banque Générale
de Liége et de Huy, à fr. 500 » 23,901,500 »

10,200 )) 500 » de la Banque Centrale de
la Sambre. . à fr. 500 » 5,100,000 »

10,200 )) 500 » de la Banque du Hai-
naut. à fr. 500 » 5,100,000 »

10,110 )) ;;00 )) de la Banque Générale du
Centre. .. à fr. 500 » 5,055,000 ))

A reporter. . fr. 781,979,200 »
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Report. . fr. 78t,979,200 ))

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

IG,l!.l5 » 300 » de la Banque de Ver-
viers. à fr. 300 » 4,858,500 »

G,OOO » 500 » de la Banque Centrale de
Namur. à fr. 500 » 3,000,000 »

10,150 J) 500 » de la Banque de Cour-
trai. .à fr. 500 » 5,075,000 »

1O,:WO » 300 )) de Ia Banque Centrale de
la Dyle. .. à Ir. 300 )) S,100,000 ))

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

2,350 )) 500 )) de la Banque Centrale de
la Meuse (125 fr. versés),

à fr. 125 )) 293,750 ))

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

975 )) 500 )) de la Banque Centrale
du Limbourg à fr. 500 )) 487,500 ))

9,175 )) 500 )) de la Banque Centrale
du Limbourg (100 fr. ver-
sés) . .à fr. 100 )) 917,500 ))

7,41!J » 500 )) de la Banque Générale
de la Flandre Occiden-
tale. · à fr. 500 )) 3,709,500 ))

26,42S )) 500 )) de la Banque Générale du
Luxembourg . · Il f'r. 500 )) 13,212,500 ))

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

à fl'. 25 )) 6,250,000 ))

[JO,OOO )) SOO )) de la Banque Belge pour
l'Etranger (125 fr. ver-
sés). . ....... à fr. 125 )) 6,250,000 ))

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

-----~-----

A reporter. . fr. 843,608,450 ))
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10,000 actions de

Report. . fr. 8!~3,608,450))

500 Ir. de la Banque du Congo
Belge. à fr. 500 Il

10,000

25,000

12,800

6,400

2,000

2,9'~8

4,000

300

30,642

5,000

2,000

20,000

)) 500 )) de la Banque Commer-
ciale du Congo ... à fr. 500 Il

100 Il de la Banque Commer-
ciale du Congo ..... à fr. 100 Il

2,500 )) de la Caisse Générale de
Reports et de Dépôts.à fr. 2,500 ))

1,000 Il du Crédit Foncier de Bel-
gique (100 fr.versés),à fr. 100 Il

l,OOO Il du Crédit Maritime et Flu-
vial ,de Belgique (309 ~r.
verses) a fr. 300»

1,000 )) de la Société Belge de
Crédit Maritime (200 fr.
versés). . . . . . . . à fr. 200 Il

1,000 Il de la Société Hypothécaire
Belge-Américaine (actions
de capital) ..... à fr. 1,000 Il

de la Société Hypothécaire
Belge-Américaine (actions
de dividende). . . .Pour mémoire.

500 )) de la Société Nationale de
Crédit à 1'lndustrie(100 fr.
versés) à fr. 100))

250 Il de la Compagnie Belge
d' Assurances Générales
sur la Vie (act. priv.),

à fr. 250))

Il

Il

))

Il

»

Il

Il

Il

))

)) 500 )) de la « Royale Belge »,
Société Anonyme d' Assu-
rances sur la Vie et contre
les Accidents (act. de ca-
pital priviI.) ... à fr. 500 Il

5,000,000 ))

5,000,000 Il

2,500,000 ))

32,000,000 Il

640,000 Il

600,000 ))

589,600 Il

4,000,000 ))

))

3,064,200 ))

1,250,000 ))

1,000,000 II

1,000 )) de la Compagnie Finan-
cière et Industrielle de
Belgique. .. . à fr. 1,000 Il , 20,000,000 Il

i
A reporter. . fr. I 919,252,250 II

Il
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Report. ... Ir. M9,2G2,2GO »

2,000 parts soc. C/17,I1""e) de Ia Compagnie Belge
d'Assurance-Crédit (200 fr.
versés) ... .... à fr. :2(0)

;~,850 actions de 500 fr. de la Compagnie Belge
d'Assurances «L'Urbaine»
(100 fr. versés) .... à fr. 100)

2° Etranger.

Fr.: 35,937,000 »

1:3,500 actions de GOO fr. de la Banque de l'Union
Parisienne à fr. 500»

20,000 » 250 )) de la Banque Générale du
Nord à fr. 250»

8,500 500 » de la Banque Hypothé-
caire Franco - Argentine
(250 Ir. versés) .. à fr.

6,449 » 500 » de la Banque d'Etat du
Maroc à fr.

200,000 » 20 sell. du Wiener Bank-Verein
à fr.

15,:350 » 250 fr. Crédit Foncier d'Extrême-
Orient (act. ordinaires),

à fr.

48,000 » 250 » Crédit Foncier d'Extrême-
Orient (act. privil.) à fr.

Entreprises Coloniales.

Fr.: 141,942,000 ))

100,000 »

:385,000 »

6,750,000 ))

5,000,000 »

250 » 2,125,000 »

500 )) :3,22!~,500 ))

15 » 3,000,000 »

250 » 3,837,500 »

250 » 12,000,000 ))

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

A reporter ... fr. 9W,k74,250 ))

4,500,000 »
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Report. . fr. 960,474,250 jj

25,000 actions de 500 Ir. de Ia Société des Chemins
de fer Léopoldville-Ka-
tanga-Dilolo (act. priv.),

à fr. 600 )) 15,000,000 »

20,000 » 250 » de la Compagnie du Che-
min de fer du Katanga
(act. ordin.) . cl fr. 250 » 5,000,000 »

10,000 » 250 » de la Société Auxiliaire.
Industrielle et Financière
de la compagnie des Che-
mins de fer u Congo Su-
périeur aux Grands Lacs
Africains (act.de capital),

à fr. 250 » 2,500,000 »

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

10,000 » 500 )) de la Société (( Union Mi-
nière du Haut-Katanga »

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

15,000 » 500 » de la Société Générale des
Forces Hydro-Electriques
du Katanga (act. de capi-

7,500,000tal). . . . . . . . à fr. 500 » »

15,000 » 500 )) de la Société Générale
Africaine d'Electricité (ac-
tions de cap.) ... à fr. 500 » 7,500,000 »

8,820 » 500 » de la Société Générale In-
dustrielle et Chimique du
Katanga (série A, lib. de
350 francs) . . à fr. 350 » 3,087,000 »

15,000 )) 500 » de la Société Générale In-
dustrielle et Chimique du
Katanga (série n, lib.
de 350 francs) . à fr. :150 » 5,250,000 »

IG,980 » 500 » de la Société Charbon-
nages de la Luena, à fr. 500 » 7 ,990,000 »

A reporter. . fr. t ,037,443,750 »
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1,300 actions de

1,300

12,642

12,642

3,J25

200,000

2,1~66

229

18,323

7,000

7,000

9,595

))

Report .... fr. 1,037,443,750»

500 fr. de Ia Société Internatio-
nale Forestière et Mi-
nière du Congo (act. de
capital) . . . . . à fr. 500 »

» de la Société Internatio-
nale Forestière et Minière
du Congo (actions de divi-
dende). . . . . .. Pour mémoire.

» 500 » de la Société Minière du
Bécéka (act. de capital),

à fr. 500»

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

500 » de la Société Minière du
Luebo (actions de capital
série A) . . . . . . . Ù fr. ;)00 »

»

)) 1 £ de la Compagnie des Dia-
mants de l'Angola, à fr. 25»

))

500 fr. de la Société des Mines
d'or de Kilo-Moto (act.
privil.). . . . . . . à fr. 500»

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

500 » de la Société des Mines
d'Etain du Ruanda (série
A, lib. de 350 fr.) .. à f'r. ~150»

»

» 500 » de la Société de Colonisa-
tion agricole au Mayumbe

à fr. 500»

» GOO » de la Société de Colonisa-
tion agricole au Mayumbe
(lib. de 250 fr) .. à fr. 250»

100 » de la Compagnie Coton-
nière Congolaise, 2" série,

à fr. 100»

»

650,000 »

»

6,321,000 »

»

1,562,500 »

5,000,000 »

1,233,000 ))

»

6,413,050 ))

3,500,000 n

1,750,000 »

959,500 »

A reporter. .. fr. 1,064,832,800»
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Report. . fr. i ,064,832,800 »

17,000 actions de 100 fr. de la Société Intertropi-
cal Comfina (act. privilé-
giées) ......... à fr. 100 » 1,700,000 »

12,400 parts soc. (1/642,000") de la Société Intertropi-
cal Comfina. à fr. 100 » 1,240,000 »

50,000 actions de 100 fr. de la Compagnie Sucrière
5,000,000Congolaise, 1· série, à fr. 100 » »

5,750 )) 100 » de Ia Société Africaine de
Construction, Sér. A, à fr. 100 » 575,000 »

5,750 » 100 )) de la Société Africaine de
Construction, Sér. A (lib. Jde 25 fr.) ..... à fr. 25 » 143,750

I

8,000 500 » de Ja Société Minote- I
» I

ries du Katanga (série A,
3,600,000lib. de 450 francs). à fr. 450 )) ))'

6,000 » !l00 )) de la Société MÜlOte-
ries du Katanga (série B,

2,700,000lib. de 450 francs). à fr. 450 » ))

20 parts de 500,000 fr. du Comité National du
Kivu, lib. 50 p. c ...... )) 5,000,000 ))

7,147 actions de 100 fr. de la Compagnie du Ka-
tanga (act. de priorité)

à fr. f 00 » 714,700 )) ,

9,000 actions de 500 fr. de Ia Compagnie du Con-
go pour le Commerce et
l'Industrie(act.priv.),à fr. 500 » 4,500,000 »

12,000 )) ('/120,000") de la Compagnie du Congo
pour le Commerce et l'In-
dustrie (act.de cap.), à fr. 500 » 6,000,000 »

3,820 )) 500 fr. de la Société de Mutuali-
té Coloniale . . . . . à fr. 500 )) 1,910,000 »

Fr. 1,097,916,250»



III

v.
Banques patronnées par Ia Société (J-énéralede Be~qz'qu(!

et f az'sanI son seroic« d' agence.
ANVERS : Banque d' Anvers . ~

CAPITAL: I'll. 100,000,000
RÉSERVES: » 110,000,000

·1
CAPITAL: Fil. 6,000,000
RÉSERVES: » 19,500,000

ALOST : Banque Centrale de la Dendre .

Agences à

Assene,
Boom,
Grammont,
Hamme,
Hemixem,
Herzele,
Lokeren,
Ninove,
Saint-Nicolas (IVaes),
Tamise,
Termonde,
Willebrneck,
Zele.

Bureaux à

Gammerage s,
llaeltert,
Hekelgem,
La Clinge,
Lede,
Lierde-Ste-Marie,
Londerzeel,
Meire,
Merchtem,
Moerbeke (Waes),
Niel,
Oordegem,
Opwyck,
Puers,
Rupelmonde,
St-.1mand-lez-Puers,
Saini-Gitles- Waes,
Sieenhuuse,
Stekene,
Temath,
Waesmunster.

Bureaux à

Raesrode,
Rasel,
Beveren (Waes),
Bomhem.
Denderhautem,
Denderleeuw,
Erpe,

ARLON : Banque Générale du Luxembourg

Siège à :
LUXEMBOURG.

j C~PITAL: Fil.
t IlESERVES: »

25,000,000
9,675,000

Agences à

Athus,
Bastogne,
Bettembourq,
Clervaux,

Agences à

Diekirch;
Differdange,
Dudelange,
Echternach,
Esen si Alzette,
Ettelbruck,
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Agences à :

Florenville,
Grevenmacher,
Mondort-Bains,
Redange-sur-Attert,
Remich,
Rumelange,
Trois-Vierges,
Virton,
Wiltz.

BRUGES : Banque Générale de la
Flandre Occidentale.

OSTENDE, Siège administratif

Agences à :

Blankenberghe,
Furnes,
Ghistelles,
Heyst siMer,
Knocke siMer,
La Panne,
Nieuport,
Thourout.

Bureaux à

Adinkerke,
Alveringhem,
Beernem,
Coxyde-Bains,

. CHARLEROI : Banque Centrale de la Sambre .

Agences à

Fleurus,
Florennes,
Fontaine-l' Euêque,
Gosselies.

Agences à :

Etalle,
Habay-la-Neuve,
Halanzy,
Houffalize,
Martelange,
Si-Léqer-lez- Virton.

CAPITAL: FR.
RÉSERVES: »

7,000,000
3,260,000

Bureaux à

Duâseeie,
Houthem-lez-Furnes,
Jabbeke,
Leysele,
Le Zoute,
Middelkerke,
Moerkerke,
Oedelem,
Oostcamp,
Oostduinkerke,
Syseele,
Wenduyne,
Westende,
Zedelghem .

. 1 CAPITAL: FR.
RÉSERVES: ))

10,000,000
21,500,000

Agences à

Philippeville,
Thuin,
Walcourt.



COURTRAI Banque de Courtrai

Agences à

Audenarde,
Auelqhem,
Comines,
Dixmude,
Dottignies,
lseqhem;
Le Bizet,
Menin,
Mouscron,
JIoperinq he,
Renaix,
Roulers,
Sotteqem,
Thielt,
Waereghem,
Wevelghem,
Ypres.

Bureaux à

Anseqhem,
Ardoye,
Becelaere,
Berchem-lez-Audenarde,
Cortemarck,
Cuerne ,
Deerlijk.
Desselqhcm,

DINANT: Banque Centrale de la Meuse.

Agences à

Beauraing,
Bertrix,
Bouillon,
Ciney,
Fumas] (Ardennes),
La Roche,
Libramont,
Marche,
Neufchâteau,
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. ~ CAPITAL: FIL
~ Hf:SEHVES: »

Bureaux à
Eyne,
Gulleqhem;
II ooglede,
ttooreoeke-sr-uon«,
Ingelmunster,
Lauwe,
Lichtervelde,
Loo-sur- Yser,
Menin-Baraques,
Meulebeke,
Moorseele,
Moorslede,
Nederbrakel ,
Neuve-Eglise,
Oost-Roosbeke,
Rous brugge-Haring he,
Staden,
Sweveghem,
Swevezeele, .
Synghem,
Tieqhem,
Wacken,
lVameton,
Wervicq,
Wyngene,
Zonnebeke,
Zulte.

~ C~P1TAL: FIl.
i HESEHVES: »

Agences à
Rochefort,
St-Hubert.
Yvoir.

Bureaux à
Gedinne,
Houyet,
Wellin,

SuccW'sale à :
Givet (Ardennes),

------------ •..... __ .._------_ ...

10,000,000
27,500,000

3,000,000
5,075,000



- 114

GAND: Banque de Flandre et de Gand.

Agences à

Aeltre,
Deynze,
Eecloo,
Evergem,
Gand-Saint-Pierre,
Gavere,
Ledeberg,
Loochristy,
Melle.
Mont-Saint-Amand,
Selzaete,
Somergem,
Tronchiennes,
lVetteren.

HASSELT : Banque Centrale du Limbourg .

Agences à :

Bassenge,
Bourg-Léopold,
Brée,
Genck,
Maeseyck,
Mechelen-sur-M euse,
Saint- Trond.

· ~
CAPITAL: FR. 60,000,000
RÉSERVES: » 53,000,000

Bureaux à

Assenede,
Capnjcke,
Cruyshautem,
Eecke,
Hansbeke,
Lembeke,
Lootenhulle,
Lovendegem,
Maldegem,
Meirelbeke,
Olsene,
Saint-Laurent,
Sleydinge,
Waerschoot,
Watervliet.

· ) CAPITAL: FR. 10,000,000
I RÉSERVES: )) 2,975,000

Bureaux à

Beeringen,
Bilsen,
Hamon',
Herck-la-Ville,
Lanaeken,
Lommel,
Looz-Ia-Ville,
Neerpelt,
Tessenderloo.

LA LOUVIERE :Banque Générale du Centre. f CAPITAL: FR.· I RÉSERVES: »

10,000,000
15,000,000

Succursales à :

Beaumont,
Binche,
Braine-l' Alleud,
Cerfontaine,
Chimay,
Couvin,
Erquelinnes,

Succursales à :

H oudeng-Gœgnies,
Morlanwelz,
Nivelles,
Rance.

Bureaux à

Anderlues,
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Bureaux à :

Bersillies-l' Abbaye,
Boussu-lez- Walcourt,
Bracquegnies,
Chapelle-lez-lI erlaimont,
Cul des Sarts,
Erpion,
Estinnes-au-Mont,
Feluy-Arquennes,
Froidchapelle,
Genappe,
Grand-Reng,
Grandrieu,
Le Rœulx,
Leval-Trahegnies,
Mariembourg,
lUazée,

Banque Générale de Liége et de Huy

HUY J f::jiège administratif.

Agences à :

Amay.
Andenne,
Ans,
Bressoux,
Chênée,
Fléron,
Hannut,
Jodoigne,
Kinkem pois -Ang leur,
Malmédy,
Ouffet,
Perwez,
Seraing,
Sprimont,
Stavelot,
Tongres,
Vielsalm,
Visé,
Waremme.

Bureaux à :

lUerbes-le-Ctuiteau,
Momignies,
Najauge,
Nismes,
Pont-à-Celles,
Seloignes,
Seneffe, '
Strée,
Sivry,
Trazegnies,
Treignes,
Waterloo,

Succursale en France :

Vireux-Molhain (Ardennes).

. \ CAPITAL: FR.
I RÉSERVES: »

50,000,000
50,000,000

Bureaux à

Ampsin,
Burdinne,
Engis,
Gouvy,
Héron,
Il ollogne-aux- Pierres,
Il outain-S aint-Siméon,
Jemeppe-s / lUeuse,
Landen,
Lcuoeiqné,
Neuville-en-Condroz,
Othée,
Saint-Vith,
Stoclwy-St-Georges slMeuse,
Terwagne,
Trois-Ponts,
Vaux et Borset.
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LOUVAIN : Banque Centrale de la Dyle. . . . t ~~~~~~~~ :F~.
10,000,000
10,500,000

Agences à Agences à

Aerschot,
Court Saini-Etienne,
Diest,
Duffel,
Genval,
Gheel,
H éren thals,
Heyst op-den-Berq,
Hoeulaert,
Lierre,
Malines,

Moll,
Mont-Saint-Guibert,
Overyssche,
Tirlemont,
Turnhout,
Wavre.

Bureaux à

Grez-Doiceau,
Houqaerde,

MONS Banque du Hainaut . . . . ·1 CAPITAL: FR.
RÉSERVES: )}

10,000,000
22,000,000

Agences à : Bureaux à

Mons, (Agence de Ia Gare),
Braine-le-Comte,
Dour,
Enghien,
Hal,
Lessines,
Quiévrain,
Saint-Ghislain,
Soignies.

Bureaux à

Aulnois,
Baudour,
Boussu,
Brugelette,
Chièores,
Deux-Acren,
Ecaussines d' Enghien,
Ellezelles,

Flobecq.
Frameries,
Givry,
Herchies,
Jemappes,
Lennick-St-Quentin,
Lens s/ Dendre,
Naast,
Neufvilles,
Oetinqhen,
Pâturages,
Pommerœui,
Rebecq,
Iïnode-Saint-Genëse ,
Schepdael,
Silly,
Sirault.
Tubize.

r
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Banque Centrale de Namur .

Agences à

Auvelais,
Eghezée,
Fosses,
Gembloux,

Banque Centrale Tournaisienne .

Succursales à :

Antoing,
Ath,
Basècles,
Belœil,
Blaton,
Bléharies,
Bonsecours,
Estaimpuis,
Frasnes-Lez-Buissenal,
Leuze,
Pecq,
Péruuielz;
Quevaucamps,
Rumes,
Soint-S auveur,
Stambruges,
Templeuve,
Wiers-lez-Périuoels,

. . ./ CAPITAL: FR.

HÉSERVES : »

6,000,000
7,000,000

Agënces à :

Mettet.
Bureaux à

Sombreffe.
Forville.

• IJ CAPITAL: FR.
IIÉSEHVES: ))

4,000,000
13,000,000

Bureaux à

Anvaing,
Celles,
Esplechin,
Froidmont,
Harchies,
Hollain,
Husseiqnies,
La Glanerie,
Laplaigne,
Leers-Nord,
Molembaix,
Saint-Léger-lez-Pecq,
Taintignies,
Velaines,
Wez-Velvain.

Succursales à: '

CAPITAL: FR.Banque de Verviers. . . . . . I
nÉSERVES: ))

9,000,000
8,000,000

Dison,
Eupen,
Spa,

Bureaux à

Aubel,
Battice,
Dolhain,
Henrichapelle,
Hergenrath,

Bureaux à

Montzen,
Nessonvaux,
Pepinster,
Polleur,
Raeren,
Theux.
Welkenraedt.

Agence en Allemagne
Aix-la-Chapelle.
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VI.

Seroicc special de location de coffres-jort»
POttt let conecrouuo« de titres) document», Vlj·OU.X

et «rqeulcric.

CO~D1T]OXS.

La Société G('Ilt"l'ale mel it la disposition du public dt's coffres-forts
de différentes dimensions aux prix indiqués dans 1(, larif ci-dessous.

Les demandes de location doivent dl'!' faitps vcrhalerucnt ou par lettre
it la Direction, qui dt'cide (lp leur .ulmissiou il href délai.

Le locataire reste d("«'.nt<'(!l', pendant toute la durée de la Ioratiou,
de Ia clef unique d(' son coffre, dont il ('hange il son t!t'ó Ia combi unison
ü secret.

Les coffres-forts sont couslruils tIe nuutière il offrir la plus grall(h'
sécurité : les locaux où ils Sf' trouvent sont l'objet d'une surveillance
constante. L'a('('('s <Ips«offrcs-Inrts t'st perruis aux locataires df' H heures

du matin it ~) heures dil soir (lp samedi jusqu« midi seulement), les
dimunchca et jOUl'S Iériés ('x('pplés.

'LUlU'.
Ire série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
MODELS.

I \l'IWFUl\DEUR.

Un an.
HAUTEUR. I.AHGEI'It. mois. mois. mois.

I
Mètre. Metro. I Mètre. Francs. Francs. Francs. Mrancs.

!
A O.t3 0.28 25 » 15 li 10 )) -
B 0.22 0.30 0.47 50 80 20)) li • --

à

!~

0.35 0.45 0.52 75 50 25 15C )) » )) )1

0.55 0.30
I
\

0.22 0.97 I 0.52
( 100D

t
0.35 0.i5 \ à » 60 » 40 » 25 ))

0.62 0.30 \ 0.58

E 0.65
,

0.45

~

150 100 60 400.47 )) li )) )1

F 0.95 0.45 il 250 )) 150 n 90 )) 60 »

G :1.00 0.87 0.58 400 250 150 )) 100 )))) ))
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28 série.

DIMENSIONS. Six Trois Un
IODRLE.

I I
Un an.

HAUTEUR. LARGEUR. PROFONDEUR. mois. mols. mois.

Mèlre Mèlr •. j Mèlr •. Franci. Franca. Franc •. Francs.

A2 0.13 0.28 ( 0.47 15 » 10 » - -
B2 0.22 0.30

(
à 25 • 15 » 1.0 • -

C2 0.35 0.45 0.52 50 80 20 ~.'.• » »

~

0.22 0.97 0.52
~

..::.....'kD2 50 • SO » 20 •0.35 0.45 0.58
.

"

La division en deux séries a été motivée £lardes considérations
d'emplacement, Ips coffres-forts de laI"" série étant plus faYôï'ahle~l~e~lt'
situés quant it l'acc('s (lue ceux de la 2" série.

La Société Générale dispose également. d'un ceL'laiIl nombre dl'
coffres-forts (le ~..!T:llHl(ls dimensions (dénommés tours) dont 1(' jniixde
location est fixt', suivant ln capacité el Ia sitnatiou.

Ces l'offres-forts sont cn location :

au Siège social, :~, Montagne du Pare;
it Ia Succursale (ancienne Banque d' Outremer), Rue de Namur, n" 1H;:
a l'Agenéc du Centre, Boulevard Anspach, n'' :1;
a l'Agence de la Crand'Place, Grand'Place, n° 10;
a l'Agence de Forest, Avenue Wielemans-Ceuppens, n° 1;
a l'Agence d' Anderlecht, Avenue Clérnenceau, Jl" HO;
a l'Agel/ce du Marais, HuI' du )Ial'ais, n° 57;
a l'Agence du Midi, Place de Ia Constitution, Uil 7,\ d-

a l'Agence de Vilvorde, Hue de Louvain, n° 3,1
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