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PROCES - VERBAX

de l a seance de fondation de l 'oeuvre
nationale en faveur de la vieillesse indigente

*Pour nos Vieillards*

le 23 octobre 1917, & Winterthour, a 7 h du soir
(Kirchg ameindehaus)

lies personnee suivantes, invitees par Mr Champod-Benvegnen,
acdepterent de faire partie du Comite provisoire de l'oeuvre

Presents Deux delegues de la Societe suisse d'Utilite publique
Mr le Dr von Schulthess (Zürich) son President et
Mr le pasteur Wild (Zürich), son secretaire
Mr le pasteur Hauri (Zürich), President de la Societe

d 'ut i l i te publique du district de Zürich
Mr le eure Dr Kistler (Toess),
Mr Weiss inspecteur de l'assiatance publique (Zürich)
Mr Altherr directeur de l'Office central suisse pour

le bien des aveugles (St-Gall),
Mr W Gürtler (Winterthour),
Mr Champ o d-B env egn en (Winterthour)

Absents Mr le pasteur Reichen (Winterthour),
Mr le pasteur Fink (Pfungen) President de la Societe

d'utilite" publique du district de Winterthour
(Pour le cas de Mr le profesaeur Paul Seippel (Zürich)

V dossier)

Ordre du .1our. V carte invitation, annexe 1

PreBidence par Mr le Dr von Schulthess

Origine de l'oeuvre et A
> V annexe 2

Organisation. J

1 Expose de la Situation de la vieillesae indigente en Suisse et

2 La tache a accomplir Ces deux premiers points de l*ordre du jour
furent trait^s par la lecture partielle de

l 'a r t ic le Et nos Vieillards ?n V annexe 3 (Revue suisse
publique, ITo d'oetobre 1917)
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3 Examan des statuta Un projet des Statuts avait ete prealablement
soumis ä chaque meiabre V annex© 4, sans les

remarques en rouge
Lorsqu'il s'est agi de traduire l'expression "Pour nos Viei3

lards" quatre merabres s'etant prononcespour Pur unsere Greise
et quatre pour "Für das Altern

f i l fut decide de consulter les
membres absents

L'expression La fondation, en s*inspirant de 1'ideal chretd
poursuit deux buts" fut admise sans objection, apres les paroles

prononoees ä cette occasion V annexe 2
Pour modifications aux Statuts, adoptees dans cette seanoe

V annotations en rouge sur annexe 4

4 ffomination du bureau Sur la deraande prealable de Mr Champod
Mr le Dr von Schulthess avait accepte la preeidence du Comite"
Mr le pasteur Wild et
Mr le eure Kastler, les deux vice-presidences,
Mr W Gurtler les fonetions de caissior
Hr Champod s'offtit comme secretaire

Les membres presents etant d'aocord a ce sujet le "bureau se
trouve ainsi elu

5 Un plan de propagande« Mr Cjiampod propose une sousoription nationa
au moyen de l i s t e s , ä 1'epoque de Päques* et pour preparer l 'opi-
nion, la publication de l ' a r t i c l e "Et nos Vieillards ?" dans le
proohain Ho de la Revue suisse d'Utilite publique Lecture est
faite de la fin de cet article "A l'oeuvre pour nos Vieillards11

V annexe 3

Credltj. D'apres Mr Cliampod Fr 400 - au minimum, y compris le
depot de Fr 100 - pour le compte de cheques seraient necesaaire
avant de eommencer la propagande de Päques Ensuite i l faudrait
environ Fr 3000 a S000 pour cette propagande, soit Fr 5000 si
l 'on veut editer en meme teraps une ou deux oartes^postales ou ta-
bleaux qu'on remettrait aux souscripteurs pour rappeler l'oeuvre

But del'oeuvre et sa portea« V annexe 5

6 Propositions et disoussion. Apres discussion le Gomite deeida que
1'article Et nos Vieillards ? paraltra comme propose, dans le
prochain Ko de la Revue suisse d'Utilite publique, en frangais
et aooompagne d'uno nô feAoe &n- alloinand Puis il sera traduit
en partie au moms pour le Wo de decembre 1917 ou celui de jan-
vier 1918 de la dite Revue, soit au moment de faire la propagande
pour la sousoription de Pä*aueef et envoye aux journaux

Le bureau fut Charge d'etudier encore la facon de proceder
pour la propagande et de presenter des propositions ä ce suJet a
la proohaine assemblee du Comite

J-t Je.tA4.ffau-

\

U iht Hl}



Tour nos Vieillards

Seance du "bureau du ler decembre 1917
a 3 h i a Zürich (Strohhof)

Seance de preparation pour celle du Comite du 8
decembre

Pour les guestions traibees voir proces-Verbal
de la dite seance

Le secretaire

hl I9i}
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POUR UOSf VIEIliARDS - FÜR DAS AXTER

Omivre- nationale en faveur de l a v i e i l l e s se indlpente

m
Seance de fondation mardi 23 ooto'bre 1917

a 7 h precisQS du soir

a Winterthour (Kirchgemeindehaua Sit?ungsziramer)

Ordre du jour

1 Expose de la question de la
vieill^sse inaigente en Suisse

«L La tache a aöcompllr

3 Examen des Statuts
4 Komination du bureau

5 Un plan de propagande
6 Propositinns disoussion



j POÜR IT OS V I B I 1 L A R D B

Annexe au proces-verbal de la seance de f ondation du 23 ootobre 1917

KParoles de Mr Champod)

Orlglne de 1'oeuvre»
"II y environ une demi-annee, poueee par les miseres du temps

preeent, J'avais elabore le plan d'une oeuvre phllanthropique
nationale dont le but etai t d'angager ä ce'lebrer IToel d'une fagon
plus conforme a l>ide"al chretien en falsant a cßte* des louanges
et des rejouiesances» une part beaucoup plus grande a la charlte*»
et en recoltatt des fonds pour les viotimes de la guerre,

Ayant soumls oette Idee a M le pasteur Reichen, i l me f i t
remarquer que oette oeuvre/ pour re'ussir^devrait pr^ciser les ca-
tegoriee de pauvres qu'elle voulait secourir, et i l attixa en par-
tioulier mon attentlon sur la vieillesee indigente qui est d^laie-
eee

Je dois une grande reconnaiesance a M le pasteur Reichen
et ä H le pasteur Wild) Jamale ile ne se sont laesee de mon in-
experience et de mon insistanoe, j ' a i ^te 1'Instrument de leure
oonseils *

Organisation
"Hous formerons d*aboxd un comite provisoire» une sorte de

petit comite* looal de patronage» compose surtout de notabilitös,
ce qui ^tait necessaire pour inepirer des le de"but oonfiance en
notre oeuvre Puist parmi nous nous elirons le bureau qui re'ali-
sera le Programme jusqu'au milleu de l'annee prochaine

Ensuite» le comite provisoire sera remplace par un comite
national de patronage, et le bureau par un comite central de diree-
tion •

Elaboration des Statuts;
"Ce n'est pas sane avoir bien refl^chi que J 'ai ecrlt la

fondation, en s'inspirant de l'ide*al chretien, poursuit deux buts -
Ne craignons pas de dire sur quoi reposera notre oeuvre En disant
qu'elle s'inspire de 1*ideal chretien, et si nous montrons que oet
ideal n'est pas autre chose,«*- n'est pas ailleurs que dans la.^.
Charite comprlse dans son sens le plus eleve, cela ne peut pas nous
nuire Pule, quand nous aurons un comite national de patronage»
forme des personnalite*e les plus influentes qui auront connu et
apparouve' nos Statuts, nous aurons obtenu £a 4'affiimation de oet
id^al par 1'eilte meme du paye, et ce sera une grande chose
Ce sera une grande chose surtout actuellement ou plus que Jamals
1*ideal chretien est neceesaire aux honnnes et oü i l n'a Jamals
sl peu oompris dans sa simpliclt^ et son sens veritable, en
des eglises *
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ET NOS VIEILLARDS?
(Par M thampod Benvegnen)

Si nous avons pu, pendant ces trois longues annees de
guerre au milieu dun cercle de feu, conserver la paix
nos hbertes noa enfants nos terres cette guerre n e n a
pas moins apportö chez nous aussi des perturbations graves
en portant atteinte ä nos forces vives

Les matieres premieres, lea denrees tout ayant con
siderablement renchen, nous en sommes reduits ä eoono
miser sur les choses lea plus indispensables ä la vie Dans
ces conditions ll nest pas etonnant quon ait vu surgir
dans notre pays des oeuvres diverses ayant pour but le
soulagement des maux engendre"s par la gueire

Chacun connait dejä tout ce qui a ete fait chez nous
depuis la guerre soit pour les ressortiasants des belhge
rants pnsonmers, orphehns rapatne"s etc devant les
bienfaiteurs desquels nous nous inclinons soit entre oon
fed£res Mais nous releveions que deja bien avant,
notre pays comptait de nombreuses oeuvres philanthro
piques et sociales II suffit pour sen convamcie de con
suiter 1 ouvrage Institutions et sociötes pour la pre"
voyance sociale en Smsse ) qui les resume jusqu en 1909

Cependant amsi que lauteur le dit si bien dans la
preface maint lecteur sera tentö de femlleter ce volume
avec une orgueilleuse satisfaction, se disant quen somme
chez nous le possible est fait poui soulager 1 mfortune
Mais ce contentement trop vite rassure nous parait super
ficiel Le lecteur et lobservateur attentif verra vite que
bien des miseres doivent etre soulagees et que la lutte
contre elles est ä peine engage"e

Si nous avons beaucoup fait dans le domaine de la
bienfaisance ce n est que parce qu ll y avait beaucoup a

) P A Wld past U h 6



faire, parce que les conditions extraordinairement difficiles
de lexistence nous placaient devant des besoins et des
devoirs nouveaux Jaraais plus que de nos jours la chante
ne fut plus necessaire et ce qui reste a faire est enorme

Si tout le monde doit patir de la durete des temps,
les pauvres qui ne peuvent plus travailler et ceux qui
ne le peuvent pas encor© les malades les enfants les
vieillards, sont evidemment le plus ä plaindre

Pour les malades de toutes cate'gones de nombreux
nouveaux hopitaux et Sanatoriums attestent les progres
accomplis Avec leurs chambres claires et spacieuses,
leurs installations irre~prochables leurs appareils perfec
tionnes lls repondent plemement ä leur destination

A 1 egard de 1 enfance nous ne sommes pas non plus
restes en arriere Plusieurs hopitaux et Sanatoriums ont
aussi ete batis pour eile et une grande initiative a ete
pnse pour enrayer chez eile les ravages de la tuberculose
Dans nos ecoles depu s longtemps les enfants sont 1 objet
d une sollicitade speciale et dans presque toutes les villes
des institutions diverses creches colomes de vacances,
jaidms d enfants soupes scolaires ete ont ete fondees
en leur faveur

Saluons avec joie toutes ces innovations, encoiirageons
ces oeuvres donnons leur notre appu il est heureux
Quelles existent

Mais il reste les vieillards pauvres
Les faits et les chiffres sont lä pour prouver que

dans notre patne nous delaissons nos vieillards Panni
eux pourtant des besoins reclament mstamment nos se-
cours

On objeetera peut etre que 1 Etat et les communes
sen oecupent quon donne des subsides quil y a des
asiles1

— Des asiles' M a s '
Nous avons en effet des asiles de vieillards ma s si

deux ou trois cantons sont relativement pnvilögies sous
ce rapport, sait on que plusieurs autres n en ont point
«ncore? que la grande ma^orite de ceux qui existent ne



suffifient plus? Que leurs ressources sont restreintes*' quils
manquent de tout confori'1 Sait-on que chaque cercueil
qui en sort croise une entre"e? que pour un seul asile par
fois plus de cent vieillards attendent9 Et simagine t-on
tout ce que supposent ces attentes dans des taudis de
misere dans des familles lmpatientes de se debarrasser de
leur hotev Sait-on que ces misereux attendent une annee
deux annees meme trois et quatre anne"es et que beau
coup meurent avant davoir trouve" un refuge?

Et si nous avons quelques asiles, sait on ce qu est
la vie des vieillards dans la plupart des asiles et des
maisons de pauvres? quel amalgame intole"rable y forme
le peuple des admini8tres? On en a ehmine" les fous
ve"ntables et dangereux, qui appartiennent aux maisons
d ahenes, et les malades gravement attemts dont la place
est dans les hopitaux c est vrai mais on y rencontre tous
les degräs de la de'büite' et de la decheance physique,
intellectuelle et morale La, vivent ensemble des etres
sains et lucides, conscients de toutes choses et dautres
attemts de la de"mence senile ou alcoolique des infirmes
des ldiots des sourds muets des aveugles des gens hon
netes dun passe irre"prochable et dautres quon ne pou
vait plus supporter dans les familles des vagabonds aussi
des repris de justice

En pre"sence delements si divers si disparates si
mcompatibles, ll nest pas etonnant que malgre la bonne
volonte de la direction, le repos le bien etre tout ce
que nous devnons pouvoir donner ä nos dignes v eillards
soit une impossibihte et que pour beaucoup dentre eux
la vie soit un calvaire

Les asiles qui repondent comme 1 le faudrait aux
besoins des differentes categones de vieillards sont raies
II existe bien pour les vieillards bourgeois de certaines
villes pnvilögiees, quelques Etablissements installes avec
confort ll en existe aussi comme nous venons de le voir
pour toutes les basses categones mais pour la muHitude
de ceux qui sont devenus pauvres par des circonstances
independantes d eux memes, et pour ceux qui ont enoore
quelque chose mais plus assez pour pouvoir etre envoj es
ailleurs qu ä 1 asile de la pauvrete* et de la misere presque
partout, pour eux les asiles manquent



Nous navons guere pour nos vieillards que des asiles
et des maisons de pauvres aux orgamsations et aux regle
ments uniformes oü 1 on ne tient compte m de la mentalite"
m de la morahte m des circonstances m du mente m du
passe\ ni de tout ce qui fait la dignite" et la valeur de
lhomme La plupart de ces etablissements ne sont pas
autre chose que des sortes de casernes oü 1 on rencontre
cote ä cote et pele mele des lucides et des d6ments la he
de la socißte" avec nos patnarches

Et cest la que, sans distinction nous mettons nos
vieillards' Cest lä que nous envoyons tenmner leur vie,
ceux qui sont ustüs ä la tache et qui avaient mentö
le repos pour leurs vieux ]ours' Cest la que vont e*chouer
les braves vieux, les braves vieilles victimes de lingra
titude des leurs ou de circonstances fatales songeons ä la
longue sene de ceux qui, vers la fm ont vu leurs foroes
diminuer et qu un beau 3our on a simplement mis de cote
pour leur faire prendre le chemin de lasüe

Nous les arrachons ä tout ce quils aiment encore
ä leur ville ou ä leur village au petit com de terre qui
ötait leur patrie ä leurs dermeres affections ä leur
compagne meme Impitoyablement, quelles que soient les
cauaes de leur pauvrete\ comme pour les punir d etre
devenus pauvres, nous les envoyons lä bas dans ces tristes
asiles Ne nous etonnons pas que beaucoup parmi eui
naspirent quä leur fm et que plusieurs portent atteinte
a leurs jours1

Jadis la condition des vieillards e"tait plus favorable
On vivait davantage sur la terre patrimomale et de cette
terre la vie de famille etait plus en honneur Aujour
d hui, notre civilisation compliquee et raffinöe nous eloigne
du foyer Les vüles nous attirent cest la course ä lar
gent, aux plaisirs et 1 amour s altere et degGnere Les
fils les filles vont gagner ailleurs leur vie les farailles
Be disloquent, et les vieillards sont nebliges ou abandonnes

Jadis quand les premiers asiles ont 6te constrmts
lls suffisaient peut etre mais des besoins nouveaux sont



nes de nos nouvelles conditions de vie Dans maints do
maines nous avons pare aux exigences nouvelles pour
1 assistance de nos vieillards noue sommes restes en arnere
Les Chinois comme on sait ont un culte pour leurs an
cetres fes Jurfs mettant en pratique mieux que les ehre
tiens eux memes le commandement Tu honoreras ton
pere et ta mere leur vouent une sollicitude presque
sacree des peuples moins civihsös que nous meme des
peuples sauvages honorent et venerent leurs vieillards.
Nous, nous delaissons les notres c est d eux que nous
nous oecupons le moins, cest pour eux que nous faisons
le moins nous n avons guere pour eux que de lindif
ference

Cet e"tat de choses cne a lingratitude ä la honte,
et appelle des reformes

Dira t on que les lacunes signaläes sont imputables
ä lEtat ou ä nos lois? Dira t-on que sil y a quelque
chose ä faire dans ce domame cest ä lEtat de prendre
les devants? — A cela nous repondrons que dans une
democratie 1 Etat c est le peuple lui meme que la ma
mere de voir et de juger de lEtat depend de la maniere
de voir et de juger du peuple Ce&t le peuple qm doit
dabord etre eclaire sur la Situation faite ä nos vieillards,
c est a lui tout d abord de comprendre la necessite «et
1 urgence des reformes Ainsi sont nöes la plupart de nos
oeuvres sociales sans 1 initiative pnvee les pauvres mal
gre les progres de la science mourraient privös de soins
ou abandonnes dans des bouges infames

Les chiffres correspondent a lannee 1910 Depuia
lors quelques asiles de vieillards ont ete raaugures no
tamment dans le. cantons de Vaud Valais et Zürich mais
dans la plupart des autres nen de nouveau na ete fait
Et si 1 on tient compte de 1 augmentation de la population
jusqu en 1917 ainsi que de 1 indigence plus grande resultant
de la guerre la Situation dune facon generale est de-
meuree ä peu pres stationnaire
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de la Situation de la vieillesse mdigente en Suisse et
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Une grande tache simpose

A 1 evidence des chiffres et des faits, et en attendant
une collaboration effective de lEtat, nul ne peut oontre-
dire quune grande täche pour notre pays simpose

II faudrait creer des asiles de vieillards pour les
cantons pauvres qui en manquent un ou deux asiles
intercantonaux ou plusieurs petits asiles de distnct oü les
vieillards retrouveraient un peu de leur ambiance locale

II faudrait subventionner les fonds qui attendent soit
pour la creation d asiles depuis longtemps projetes soit
pour 1 agrandissement dautres asiles, ou pour lamöho
ration de leurs rastallations

II faudrait entre autres subventionner les fonds des-
tines h la creation d asiles pour vieillards aveugles Tant
que la Suisse ne possedera pas un de ces etablissements les
souffrances parrai cette claase de vieillards seront infinies

Nous sommes devant une tache unpeneuse et ur
gente commandee par la durete meme des temps actuels
les besoms plus pressants les privations plus grandes.

Attendrions nous encore des annees pour agir?

Citoyens d un pays qu on dit pnvilegie" aunons nous
donc enge des theatres des musees des edifices pu
bliques somptueux? Döpensenons nous donc cbaque annee
encore des sommes Enormes pour 1 entretien de ces edifioes
qui servent a notre resouissance, ä notre bien etre alors
que nos vieillards, nos patriarches languissent dans de
sombres asiles?

Eatons le ]our oü nous pourrons leur donner dans
des chambres ensoleillöes une place pour reposer leur tete
et aussi le pain dont üs manquent et non seulement la
nournture du corps, mais une nournture pour leur coeur
leur ame plus de soins, plus de reconlort contre les
infirmites et les defaillances de läge un peu de lumiere
pour le soir de leur vie

Hatons le jour oü nous ferons disparaitre dans les
maisons de pauvres et les asiles, les promiscuites lnto
lerables et le pele möle oü nos asiles seront des asiles
vöntables non des casernes et oü notre solhcitude pour
nos vieillards, dans la Suisse entiere sera digne de nos
institutions et de notre patne



A 1 oeuvre pour nos vieillards!

Un comite provisoire s est constitu6 pour entreprendre
la tache qui vient de"tre exposee President Mr le Dr
von Schulthess, President de la Societe suisse dutihte
pubhque autres membres Mr le professeur Paul Seippel
Mr le pasteur A Wild directeur de 1 Office central suisse
pour les questions dutihtö pubhque Mr le eure Dr
Kistler Mr Altherr directeur de 1 Office central smsse
pour le bien des aveugles, Mr Weiss inspecteur de las
sistance pubhque etc

Sous la denomination Pour nos Vieillards Oeuvre
nationale en faveur de la vieillesse indigente cette oeuvre
a inscrit ces deux grands buts en tete de son Programme

1 Eveiller dans notre pays 1 amour et la solhcitude
pour les vieillardfl (hommes et femmea)

2 Ke"colter les fonds necessaires pour les secounr et
amehorer leur sort

Les fonds serviront ä parer aux besoins les plus
urgents et seront repartis avec 1 approbation de la Society
suisse dutihte* pubhque

D adresse Un appel au peuple suisse tout entier ä
la presse et aux autontös, aux socie'te's dutihte pubhque
et philanthropiques, aux ecclesiastiques et aux professeurs
aux institutnees aux instituteurs les mvitant instamment
ä collaborer a cette oeuvre

En vue d une souscnption au moyen de hstes et qui
sera annonce"e plus tard le Bureau central provisoiro

Pour nos Vieillards ä Wintertnour demande de toutes
les locahtös suisses meme des plus petits villages des
adresses de personnes connues et quah£i6es pour recueillir
les dons En outre il recevra des maintenant aussi avec
reconnaissance les montants quon voudra bien Im adresser
au compte de cheque VIII b 471



Pour les pauvres et les roalheureux
noue ßommee appelee a mettre en oeuvre
tous les moyens que la religion la
qualite de citoyon et notre force in-
dividi eile plaoent en nos mains

Pestalozzi

S T A T U T S

de la fondation

POUR HOS V I E I U A R D S

(Fondee a Winterthour le 1) Othoit /9/J-

DENOMINATION "Pour nos Vieillards oeuvre nationale en faveur de la
vleillesse indigente"

BUTS La fondation en e'inspirant de l ' ideal chretien poursuit deux
buts

1) Eveiller dane notre pays la Sympathie et la sollicitude
pour les vieillards pauvres des deux sexes sans distinc-
tion de confeeeion

<:) Recolter les fonds neoessaires pour les secourir et amelj
rer leur sort

a Wintorthour au molno provioolromont

ORGANISATION ET DIRECTION La fondation est constituee en un Comite
de direction provisoire jusqu*au 30 juin 1*̂ 18 Le Comite sera
ensuite renouvele LOB mombareg oont reöligi'bloo

Toute demission doit §tre donn^e par ecrit au President poui
la fin de l'exercice en coure et deux moie ä l'avance

Pour chaque exercice annuel la fondation nomme son tureau
dont eile etablit les competenoes soit son President ,&&& vice-
presidentJ son secretaire et son caissier ^^

La flondation se reunit sur convocation du President et le
"bureau sur convocition du secretaire

Les decisionB de la fondation et du bureau sont prises a la
majorite des membree präsente



Vis-a-vis dea t iers , la fondation est valableroent represente
par la signature collective du President ou du vice President
et ceXle du sscretalre-^Par lour oignaturo» loo mombroo no oon-t

poro onnoll an ont ongagê T** ou. du ta* 44t&\

FINWCES La fondation disposera des fonds

Pour couvrir ses de*penses et pour ses reserves»

*\ Sf) pour aasiptor les vieillards dans l e payS "̂ La röpartitic
se fera avec l'appro'bation de la Societe suisse d Utilite
pu^lique qui pourra faire des propositions

La gestion et les comptes de la fondation seront soumie
chaque annee a l'examen d'une commission de controle composee de
trois membres^dont u_n n'est pas imtr^d^ateinent

( i ü l l J t*eh Ju*iHe. U U

MODIPICATION AUX STATUTS Toute modification aux~itätute^olt etre
proposee au President avant l e ler raai Le President l a fait
alors figurer a 1'prdre du jour de l'assemblee annuelle

Une modification aux Statuts ne peut etre adoptee qu'avec
la majorite des deux tiers des znembres presents ä la dite assetn-
blee

DISPOSITIOHS FINALES La fondation sera inscrite en temps opportun
au regietre du commerce

Les presents Statuts 8ont adoptes par le Comite de directior
provisoire reuni ä Winterthour le 2} otnfaz. IQfy

Ile entrent en vigueur immediatement

Le President Le Seoretaire



POUR NOS V I E I X L A R D S

Annexe au prooes-verbal de la eeanoe de fondation du 23 ootofcre 1917

(Parole s de M Champod)

But de 1'oeuvre et sa portee

"Uotre oeuvre exigera un travail preparatoire de longue
halöine: un travail de documentation entre autres, pour connaltre
exacteraent la Situation des vieillards pauvres dans lee difforeb*
cantone et dans lee asiles

Nous devrons aussi entretenir un inter§t oonstant pour li
vioillards pauvres, et cela dans tout le paye» dana tous les mi
lieux et par tous les moyene possiblea, par des articlee dans
journaux, par dea Conferences populaires, par des visites-~dt
le "but de trouver des colla"borateurst car l'influ»nce personnelle
est neoessaire ''

St notre oeuvre ne se confinera pas dans la re eher ehe des
fonde pour les secours materiels» mais eile visera aussi a 1'evei
de l*amour du sentiment de sollicitude et de responBabilite que
noue devons aux vieillards

En faisant appel ä la solidarite nationale pour secourir noe
vieillards, nous renforcerons la coneeption du patriotisme dans v
sens plus large et plus genereux, en faisant appel ä la religion,
nous montrerons que celle-ci eat avant tout dans la pratique de 1
charite, en faisant appel ä la jeuneese, nous oontrlbuerons ä mai
tenir son idpal et aurons eur eile une influence educatrioe Par
une action bien comprise, nous pourrons 4veiller une foule d*as-"

pirations et de forces steriles et latentes
Notre oeuvre aura ainsi une portee elevee et lointaine He8

tons dans ces voies ce sera le moyen le plus sÜr d'atteindre not
but veritable, de preparer lea reformes^de hfiter leur realisatio

L


