
L’AVENIR DU NORD, VENDREDI, 24 FEVRIER 1933.

NOUVELLES
D’AUTREFOIS

Noua lisions clans "L’Avonir du 
Nord”, à pareillo époque,

IL Y A 35 ANS

— Iæ concert donné pur les jeunes 
lilies de Saint-Jérôme, sous in direc
tion do Mlle Annette Lapointe, nu 
profit de l'Hospice des Soeurs (irises, 
a eu un magnifique succès.

— Décès de M. Ferdinand Deslnu-
jiors, ù l’Age de- 21 uns.

—-Mort, subite de Mme Isidore Lu 
belle. Elle avait célébré en 18112 ses 
noces d’or.

—-M. Michel Lnlonde a été élu nmi- 
le, pour lu douzième lois, ii Suint- 
Hernias.

— MM. A berl tiuilbuult, Adrien 
Sauvé, Albert Lrjl'ond, Michel Lulnu- 
die, Iferinens et Hennas t'yr, de St 
llernms sont partis pour le Klondykc.

IL Y A 30 ANS

—-La fabrique de Suint -Jérôme 
donne un contrat de réputations de 
l’église aux entrepreneurs Mouette et 
Vézinu, au coût de $1,500.

—-Un ancien citoyen de Sainte- 
Scholastique, M. Trudel, est décédé 
uni Manitoba. Il était le beau-père de 
M. C.-B. Major, député d’Ottawa.

— D'après une déclaration de M. 
Elic Lallauime, éehevin de Saint-Jé
rôme et foreman du grand jury aux 
Assises de Sainte-Schohistique, il n’y 
aura pan de changement de chef-lieu 
d’ici longtemps.

IL Y A 25 ANS

—• Le Dr Robert Bell, < 1 u service 
généalogique canadien, évu'uo la su
perficie totale des i'orèts canadiennes 
à 2,50(1,000 milles carrés, environ 1,
557,000,000 acres dont la moitié est 
couverte1 de bois à pulpe.

— Le premier traité de commerce 
que le Canada négocie avec la France 
constitue un fait nouveau dans l’his
toire des colonies.

— Décès subit de M. C.-A. Blister, 
professeur de chimie et de physique à 
l’école Polytechnique de Montréal. 11 
était né il Ccrby, village d’Alsace- 
Lorraine.

— A Saint-Janvier, décès de Mme 
Vve N. Thérien, née Angèle Beauso
leil, et de Mme Jean Lapointe, égale
ment de Saint-Janvier.

IL Y A 20 ANS

— Le comité protestant de l'Ins
truction publique a tenu son assem
blée trimestrielle sous la présidence 
du principal Peterson, du McGill. On 
a décidé d’augmenter de $300.00 les 
octrois nux académies et de $10(1 les 
octrois aux écoles modèles.

— Décès de M. J.-A. Lalande, an
cien marchand de Saint-Jérôme, éta
bli à Nominingue depuis quelques an
nées.

— L’injonction interlocutoire obte
nue par la St. Jerome Power Electric 
Light Co. contre la Ville, a été plai- 
déc. Le but de cette procédure est 
d’obliger de poser des Ills de la lumiè
re municipale à au moins trois pieds 
des lils de la compagnie.

La cause est prise en délibéré.

IL Y A 15 ANS

METROPOLITAN LIFE 
INSURANCE COMPANY

Compte rendu annuel aux détenteurs de 42,672,418
polices d’assurances sur la vie.

AU COURS <lo l’exercice écoulé, ht Metropolitan a maintenu 
sa situation de compagnie d’assurancc-vie bien assise.

Les assurances émises, rétablies et accrues par la Metropolitan 
en 19.52 se sont élevées, en dollars, à pins de trois milliards et 
quart.
Le revenu de 1932, le plus considérable que la compagnie ait 
jamais eu, a donné une augmentation' de $14,859,229.33 sur 
l’exercice précédent et s’est élevé à $921,953,100.70.
La Metropolitan, en 1932,

— a versé aux détenLeurs des polices $562,804,650.79;
— ajouté aux réserves de polices $109,755,306.00;
— prélevé pour les dividendes aux détenteurs do. polices 

en 1933, $101,685,956.00;
— augmenté sa réserve pour les éventualités de 

$26,550,000.00;
— augmenté son surplus de $13,541,501.95.

L’actif de la compagnie à la fin de 1932 était de $3,769,372,425.28, 
une augmentation de $179,256,771.56 pour l’exercice. Les 
nouveaux placements Faits en 1932 se sont élevés à plus de 
$300,000,000 et les espèces en caisse ont été portées à 
$61,025,923.35.
Après avoir fait provision pour les réserves des polices et autres 
engagements, et après la répartition de $101,685,956 pour divi
dendes, la compagnie possédait, au 31 décembre 1932, une réserve 
pour éventualités de $13,000,000 et un surplus de $210,811,739.47 
— soit un total de $283,811,739.47.
La force d’une compagnie d’assurances sur la vie réside dans 
l’échelonnement de ses obligations sur une longue période d’an
nées, et dans une saine politique de diversification des place
ments, politique qui doit être poursuivie d’année en année, 
sous une habile direction, et d’accord avec les restrictions modé
ratrices que la loi impose au sujet des placements.

L’actif de la Metropolitan consiste en:

Espèces .....................  1.70%
Obligations de l’Etat fédéral, d’Etats particuliers

et de municipalités ............................................ 7.70%
Obligations de chemins de fer....................................18.00%
Obligations d’entreprises d’utilité publique . . . 9.03%
Obligations diverses........................................................ 3.28%
Actions (privilégiées: 2.028%; ordinaires: 0.002%) 2.03%
Hypothèques sur immeubles:

de ville, 34.42%; de ferme, 4.38% .... 38.80%
Immeubles (y compris les propriétés reprises) . . 2.78%
Avances aux détenteurs de polices......................... 12.63%
Primes différées et en cours d’encaissement . . . 2.01%
Intérêts échus et accrus, loyers, etc............................ 2.04%

Le taux de mortalité favorable parmi les assurés de la compa
gnie en 1932 a suivi le choix prudent qu’elle a fait des risques 
et la continuation de scs activités hygiéniques et sociales.
En 1932, plusieurs corporations des plus considérables au pays 
ont versé des millions à la Metropolitan en vue de protéger 
collectivement leurs employés en cas de décès, en cas de maladie, 
en cas d’accident, et en vue de leur assurer des retraites de 
vieillesse dont les arrérages servis par la compagnie se prolon
geront, dans certains cas, jusqu’au siècle prochain.
L’assurance sur la vie est le plus efficace moyen de s’assurer 
l’avenir pour soi-même et pour ceux dont on est le soutien. 
Par l’intermédiaire de la Metropolitan, environ un cinquième 
de la population des Etats-Unis et du Canada font cet acte de 
prévoyance.

Compte rendu pour l’exercice terminé le 31 décembre 1932
(selem le rapport annuel déposé au Département des Assurances de l’Etal de New-York)

Actif.................................. $3,769,372,425.28
(plus considérable que celui de Imite autre institution financière au mande)

Passif
Réserve statutaire.........................................................$3,195,064,184.00
Réserves pour dividendes payables en 1933 sur 

Polices industrielles .... $50,648,419.00
Polices ordinaires....................... 48,756,772.00
Polices maladie et accidents . 2,280,765.00

Assurances-vie émises, rétablies et accrues
moyennant versement de primes en 1932: ... $3,273,178,268.00

Ordinaires....................................... $1,571,593,135.00
Industrielles.................................. 1,555,395,118.00
Collectives (non compris l'accroissement) 146,190,015.00

Dividendes payés aux détenteurs de polices à ce
jour, plus les déclarations pour 1933 ..... $823,137,177.61

Total de dividendes............................. 101,685,956.00

Tout autre passif ......................................................... 188,810,545.81
Réserve pour les éventualités.................................. 43,000,000.00
Fonds non attribués (surplus) ............................. 240,811,739.47

$3,769,372,425.28

Assurances-vie en cours
Assurances ordinaires......................................................... $9,903,141,559.00
Assurances industrielles (primes

payables par semaines ou par mois) .... 6,535,046,064.00
Assurances collectives.................................................... 2,542,555,585.00

Total d’assurances en cours ........................................... $18,980,743,208.00
Revenu en 1932 ..................................................................... $921,953,100.70
Accroissement du revenu en 1932 ................................... $14,859,229.33
Accroissement de l’actif en 1932 ................................... $179,256,771.56

. Nombre de polices en vigueur (comprenant
1,349,680 certificats de groupe)............................. 42,672,418

(supérieur <1 celui de toute autre compagnie-vie au monde)

Nota — Les valeurs employées pour les actions et pour les obligations Assurances maladie et accidents en cours
non soumises il l’amortissement sont celles qui ont été fournies par Secours principal assuré...............................................$1,345,345,796.00
l’Assemblée Nationale des Commissaires d’Assurance. Indemnité hebdomadaire............................................... 12,341,911.00

— La loi Je l’impôt sur lu revenu, 
adoptée à la dernière session fédérale, 
exige que les rapports,soient envoyés 
le 28 février.

— AI. Jules Tremblay a donné, a 
l’Institut Canadien-français d’Otta
wa, une conférence sur Théodore de 
Banville.

— Le 22 février, un fi's est né à M. 
et Mme Henri Marchand, de Saint-Jé
rôme. 11 a reçu les prénoms de Jo- 
sepli-Emost-Jacques.

—-M. l’abbé S. Yeilleux, chapelain 
du collège de Saint-Jérôme, a été 
nommé curé de AVarren, Ont. 11 a été 
remplacé par le R. P. Maynard, jésui
te.

/ AFFAIRES
Assurances en cours au Canada, à la fin de 1932. $1,030,990,785.00

Ordinaires................... $577,634,174
Industrielles............. 385,943,647
Collectives................... 67,412,964

Assurances émises au Canada en 1932 .... $222,873,450.00
(y compris les assurances rétablies et accrues)

Ordinaires....................$120,577,748
Industrielles................. 99,587,243
Collectives (sans les augmen

tations) ................................... 2,708,459

CANADIENNES
Placements au Canada............................. ..... $241,509,393.15

Obligations du Dominion et 
autres, garanties par le gou
vernement ...................................$ 46,646,458.69

Obligations Provinciales et Mu
nicipales, garanties parles pro
vinces et les municipalités . 112,175,423.49

Autres Placements .... 82,687,510.97
Polices en vigueur au Canada................................... 2,761,136

(y compris SS,109 Certificats d’Assurance Collective)
Ordinaires................................... 390,246
Industrielles................................... 2,332,781
Collectives (certificats) . . . 38,109

Paiements aux porteurs de polices canadiens, en
1932 .......................................................................... ..... $28,127,863.01f

IL Y A 10 ANS

— Décès de Aille Albina St-Chnr- 
les, à l’âgé de 02 ans et de AI. Hercu
le Germain âgé de 65 ans.

— La population de Teirebonne est 
très active à se remettre du désastre 
du 1er décembre dernier. J a; bureau 
de poste est en construction sous la 
direction de M. Lavoie, ingénieur du 
gouvernement.

IL Y A 5 ANS

— Un tragique incendie à Saint-Jé
rôme cause la mort de J personnes. 
Sous les décombres de leur maison in
cendiée on a retrouvé les cadavres de 
Mme Léon Duquette, de Aille Berna
dette Duquette, âgée do 17 ans et du 
bébé Panle-Annette, âgée de 2 ans.

—• Les actionnaires du Club de Golf 
de Saint-Jérôme Limitée, ont ru leur 
réunion annuelle et ont élu les direc
teurs. Le soir, les directeurs ont é'u 
les officiers. M. Jos. Fortier, est pré
sident et M. Alfred Lajiointe, est vi
ce-président.

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY- fesig
FREDERICK H. ECKER 

présiden t

Bureau Chef Canadien: OTTAWA
HARRY D. WRIGHT

troisième vice-président et gérant pour le Canada
LEROY A. LINCOLN 

vice-président et conseil général

La Metropolitan est une 
compagnie à forme mutuelle. 
Elle n ’a pas d’actionnaires.

Tous ses biens sont 
conservés pour le bénéfice 

de ses détenteurs de polices.

BUREAU CHEF CANADIEN: OTTAWA


