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Assemblee ordinalre'des .delegue's. de la Ponda,tion

'.. ."• "* "Pour la Vieillesse" ".
* - .•

du 23 novembre 1953, 14.30 heures a St-Gall,

Hotel Walhalla-

Prgsidencei Vu Stter, President de la Confe*deration, "
President de l1 Assemblee. des de'le'gues.

Nombre des participants: 94 personneso Oatre le Comite direc-
teur et le Secretariat central sönt repr^sent^s
les Comit^s cantonaux de Zuriclii Berne,-, Jura-
Kord , Lucerne» Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwal-

. . den, Glaris, Zoug, Pribourg, Soleare, Bale-ville,
Bäle-campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-ext»
et Rh.-int. , St-G-all, G-risons, Argovie, Thurgo-
vie evango et cath*, Tessin, Vaud, Valais, Neu-
chätel et G-eneve; la Societe* saisse d'utiiite
publique par Mme» P« langner-Bleuler, Mme. V«
Savi-Casella, MM« Albert Picot, conseillef*aux

. Etats, V/erner Gürtler, pre*sident du'-'Comit̂  di- •
recteur, et le pasteur P.. Etter, doyen«.

Sont excuse"s: Mme«» Schild-Howald, Mme Stucki-Ro~thacher,
MM. E. Landolt, President du conseil municipal
de-Zürich, et'le Dr. A.LO Vischer de la!. Soci^te
d'utiiite publique, Meile Alioth', MM, &\ Ivlem-
brez, cure'-doyen," A, Saxer, directeur de lf0f-
fice föderal des assuranoes sociales, Arthur
Schmid, conse'iller national, G. Berna scpni,
membres du Comite directeur, et M» D^tr'az, : ..
supplöant reviseur de comptes. • •''. . .

« • " •

Les lettres de convocation pour la 36&me' As- ••

semblee ordinaire des deleguös ayant ^te expddiees le 13'no--

-•vembre, celle-ci a ete* convoquee splon- § 6 de's Statuts

(annexe neu 1 au procös-yer'bal .original)•• •",

1 ..-..;:/
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Ordre: du .jour:
 r:;' •

1- Discours d'ouverture^par le presidehtde la Fondation,
Monsieur le President de la Conf^de'ration Philippe Etter.*

2- Appel des d^legues des Comite's cantonaux et de la So-
cie.td suisse d'utilii^ publique ainsi que des reviseurs
de comptes« • . .

3- Rapport annuel et comptes 1952,. rapport .des reviseurs
de iComptes (annexe no. 2 au proces-verbal original).

4- Approbation du budget pour/1954 (annexe no. 3 au proces-
verbal/ original), . , •

5- Attri,bution de subventions et de cre*dits h. la. Charge de
la Cai'sse central (annexe no. 4 au proces-verbal origi-
nal).

6- Decision concernant la repartition des sommes provenant
de la collecte 1953 selon § 5 al. 3 des Statuts (annexe
no» 5 au proces-verbal original).

7- Elec'tions: a) e'lection du President du Comite': directeur;
b) election de nouveaux merabres du Comitd di-

recteur.

8- Diverso

9- Discours de cloture par le vice-präsident de la. Fondation,
Monsieur Albert Picot, conseiller aux Etats.

Comme M. Picot devra bientot quitter l'assem-

bl^e, son discours aura lieu apres l'appel des

1- Discours d'ouverture par le President de la'Fondation,

Monsieur le President de la Confe'deration Philippe Etter»

Le pr^sident ouvre la se*ance en remerciant

chaleureusement M. Tobler, ancien prüfet de district, pre'si-

dent du Comitä cantonal de St-G-all, et M. le Landamraann Mül-

ler de leurs paroles de bienvenuc» II remercie cordialement

le magistrat et les citoyens. de St-Gall de leur accueil; il

rappelle les fetes qui, l'.dte pass^, eurent lieu en l'honneur

du 150eme anniversaire de lfentre"e de ce canton dans la Con-

f^d^ration. Faisant allusion ä cette impressionnante et

belle manifestation, il admire l'oeuvre d'art qu'est la

magnifique cath^drale de St-Gall et compare la Pondation

"Pour la Vieillesse" k ces cathedrales du moyen-age, ^rigees
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avec tant d'art par des architectes'et maitres d'oeuvres

dont nous ignorons les noms, monuments ine*branlables, mag-

nifiques et harmonieux, te*moignant de I'action cre"atrice,

de'sinte'resse'e et anonyme, de nos aricStres» Le President de .

la Confe*de"ration mentionne la ge'ne'rosite' du canton de St-

(Jall, qui, lfan passe", apres .G-laris, a donne* ä la collecte

la moyenne la plus-e'leve.e»

Les de'le'gue's honorent ensuite la me'moire des

fideles cöllaborateurs de notre Fondation d^c^d^s depuis la

derniere'^Assemble*e:

M# J. Wismer de Lucerne, conseiller d'Etat, membre du Comit^

cantonal de Lucerne depuis 1934, de 1941 ä 1950 vice-pre*si-

dent, de 1950 ä 1952 pr^sident de ce comite*, mort inopind-

ment le jour de Nofei 1952, äge* de 67 ans;

M» 5. Rellstab, pasteur ä Stäfa, membre du Comite cantonal

de Zürich depuis 1924, depuis 1946 membre du bureau de ce

comite' ob. la vicc-prösidenoe lui fut conf erde dopüis 1949,

de'ce'de' apres une longue et douloureuse maladie ä l'äge de

66 ans;

M. R, V/äber de Berne, avocat, depuis 1932 membre du Comite*

de la Fondation pour la Vieillesse du canton de Berne,

caissier depuis 1937, puis secre*taire des 1945; mort pre*ma-

turäment ä- l'äge de 57 ans.

Selon les propositions du pre*sident, les dd-

l^guds e*lisent scrutateurs Mine. V. Savi-Casella, secre'taire

du Comite cantonal du Hessin, MM» Joh« Anderegg, doyen,

President du Comite cantonal de Thurgovie dvang^lique, et

A, Bigger, deput^ au Grand Conseil, pre*sident du Comite

cantonal d'Uri.

2- Appel des delegues des Comites cantonaux et de la

Soci^t^ suisse d'utilite publique ainsi que des

roviseurs de

Mo J. Roth, SGcretaire de l!Assembl^e des de*-

, proccdo a l'appel, et les feuillcs de pre"sence sont
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mlses en circulation»

3- Discoars du vice-president de lä Fondation,

Mo Albert Picot, conseiller aux- Stats»

M. Picot remercie tout d*abord l'ancien secre*-'

taire.; ge*ne*ral, Mo W. Ammanh, • d
favoir consacre* trente anne*es

de sa vie ä se devouer a. notre cause et ä. reraplir tout es les

täches qui lui incombaient. Ces täches ne cesseront d'ail-

leurs- pas d*etre toujours plus pressantes et plus conside*

rableso L'orateur attire l'attention des delegu^s tout

specialement sur le fait que l'Assurance-vieillesse fede*rale

n'est pas ä meme de suffire ä tous les besoins de nos freres

et soeurs ages et qu'il nous faut, h cöt^ de nos institu-

tions financieres, multiplier nos efforts personnels en fa-

veur de la yieillesse. II explique ensuite que les presta«

tions conside*rables de l'Etat de G-eneve en faveur de l'aide

cantonale ä la vieillesse ont eu pour cons^quence un r^sul-

tat de collecte fort maigre dans le canton de G-eneve.

M. Picot arrive alors au sujet principal de

son discours et trace, e'taye'e siir des donn^es statistiques,

une description tres expressive du developpement de lfAs-

surance federale vieillesse et survivants et de la reVision

de cette loio II affirme que l'enfant AVS se porte bien;

eile est soutenue selon le manuscrit de M. Picot par

320f000 employeurs, dont 224*000 travaillent avec les

caisses cantonales et 90'000 avec les caisses professsion-

nelles. Le service de lfadministration, dont la technique

se perfectionne toujours plus, n!est pas exager^, puisque

1*AVS n'emploie, dans l'ensemble du pays, que l!400 em-

ploye's et que les frais d1 administration se montent seule-

ment au 5$ du compte annuel« D!autre part, les rentes

pay^es sont toujours plus nombreuses: en 1949, 21f000 per-

sonnes ont regu des rentes; en 1950, 56'000 et en 1951 de"-

jä 96*000. Au cours de l'ann^e 1952, l'AVS a payä 98 mil-

lions de rentes ordinaires et 142 millions de rentes trän-



- 5 -

sitoires« Que l'on remarque ces chiffres et qu'on les com-'

pare avec les quelques dizaines de millions accorde*s a. la

vieillesse par la Gonfederation dans les annees qui ont

suivi l'e*che-c de la loi SchultliessJ • •

M. Picot ^numere ensuite les ameliorations que.

la loi AVS a subies depuis son enträe en vigueur» La Loi

federaledu 21 de*cembre 1950 a 6lev6 le plafond limitatif

desTentes transitoires,'de sorte que le nombre des vieil-

lards söutenus a passe de 215fOOO ä 258'00 et que les

prestations de l'assurance sont monte'es de 120 millions ä

148 millions« ^n meme temps, l'echelle regressive destine*e

a. reduire les prestations d'une partie des independants a

ete1 port^e de 3f6OO ä 4'800 francs; actuellement, les qua-

tre cinquiemes des independants profitent de cette echelle»

Comme il restait toujours, en depit de ces amdliorations, •

un 'exc^dent technique de 70 millions par an, on elabora la

nouvelle -Loi föderale du 30 septembre 1953 qui entrera en

vigueur le ler janvier 1954 et qui vise trois objets prin-

cipaux:

1) la cessation de l'obligation de cotiser ä. partir de

l'äge de 65 ans;

2) lfame'lioration des rentes de viei^.lssse simples en

ce sens que le minimum passe de 480 a'720 francs et

le maximum de l'500 h 1*700 francs. Pour les rentes

de couples, le minimum se monte ä lf160 francs au

lieu de 770 francs et le maximum ä 2f720 francs au

lieu de 2*400 francs.

3) Outre ces ameliorations des rentes ordinaires qui

seront sensibles surtout dans les cantons ou il n'y

a pas d'aide comple'mentaire ä la vieillesse, les

rentes jtransitoires ont egalement ete augmentees;

pour les couples äg6z par exemple, on passe pour

les rentes urbaines de l'2OO ä l'36O francs, pour

les rentes mi-rural.es de 960 a. 1*160 francs et pour

_les rentes rurales de 770 a. l'020 francs«

Avec ces diverses re*formes, on a atteint la .

limite du possible» L'excedent technique de 70 millions par



an disparait; il y aura meine, chaque änn6e, un tout petit

de*ficit de quelques millions». . .

Mo Picot rappeile, enfin de discours, un fait

trop peu connu en ge'ne'ral: non seulement le nombre des ren-

tes, mais aussi leurs montants vont en s!accroissant d'annee

en anneeo Les rentes se deyelopperont9 selon toutes les pre'-

visions, selon le tableau suivants

ann^e. " nombre des rentiers somme des rentes

1950 272!000 170 millions

195V1S 446'000 3-31 millions

1965. 594'OOO 580 millions

e"tat stationnaire 798*000 1*078 millions,

Lorsqufon aura atteint le oiaximum, qui restera

stable, les cotisations annuelles ne seront plus süffisantes

pour couvrir les d^penses, et il manquerait dans la caisse

de l'AVS, si eile ne devrait vivre- que des cotisations, en-

viron 200 millions par an» Ces 20Ö millions, on les trou-

vera dans les intärets du fonds central de compensation qui

aura atteint a- ce moment-lä plusieurs milliards. Qu'on ne

dise pas que ce fonds represente une accumulation stupide

d!or inutile; si l'on se mettait ä le piller, la jeunesse

serait trompe*e dans les promesses qui lui sont faites, alors

qu'elle paie re'gulierement ses cotisationso Un second ̂ 1^-

ment qufil ne faut pas negliger, c'est que la Confe'de'ration

et les cantons paient actuellement 160 millions par an et

qu'il devront ulterieurement payer 280 millions, puis 350

millionso l'effort federal et cantonal, ä ce moment-lä.,

sera difficile«

M, Picot termine son allocution en affirmant que

1!AVS est une oeuvre viable. et durable qui pourra traverser

les siecles, tant qu'elle sera g^r^e avec sagesse et pruden-

ce et que l!e*quilibre des recettes et des de'penses sera

maintenuo L'orateur prie les de'le'gues de travailler ä l'ins-

truction dfune opinion publique qui connaisse bien les

granles lignes de l'oeuvre pour en respecter la structure«,

(Le texte integral du discours de M« Picot
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-sera publie dans le nume'ro de mars 1954 de la revue "Pro

Senectute",) . .

4- Rapport annuel et comptes 1942, rapport des reviseurs

de comptes (annexe no«, 2- au proces-verbal original) o

Le rapport annuel et les comptes 1952 imprime*s

ont e'te envoyes aux de*le*gue"s en meme temps que le rapport

des reviseurs de comptes,,

Le pasteur Ha3ler, President du Comite canto-

nal de Zürich, attire l'attention sur la disproportion aug-

mentant de jour en jour entre les recettes et les depenses

des Comites cantonaux et critique tres vivement la resolu-

tion du Conseil Federal selon laquelle ni les cantons ni

les fondations "Pour la Vieillesse" et "Pro Juventutei: ne

pourraient ä l'avenir corapter sur des subventions supple*-

mentaires« II ne cro'it pas que ces reductions soient justi-

fiees vu l1accroissement constant des obligations de notre

Pondation et de ses Comites cantonaux; les augmentations

des rentes de vieillesse ä. partir du ler janvier 1954

seraient rendues en grand partie illusoires par la diminu-

tion simultanee des versements de la Pondation» La grande

publicite* faite h lfAVS serait digne d'e*loges, mais il

serait dangereux et cela preterait facilement ä. des malen-

tendus que de toujours faire connaltre les sommes entassees

h. Berne. Le pasteur Hasler demande au nom de tous les

vieillards necessiteux que la Confederation ne "discontinue

pas d'accorder des subsides supplementaires ä"la Pondation

afin que nos prote'ge's puissent eux aussi jouir sans res^

triction des augmentations fort- modestes des rentes föde-

rales»

Mo Etter re'pond que le Comite directeur ne

manquera pas d'examiner cette demande, mais qufactuellement

la Confederation se voyait force*e de faire des economies,

aussi longtemps que les citoyens ayant droit de vote re-

fusaient de lui donner des fonds permettant d'accorder ces
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subventions«, ;

Le President demande ä-M. Charles Schnyder von

Wartensee, reviseur de comptes, s'il a, quelque remarque k

faire; celui-ci ne trouve rien a. ajouter au rapport des re-

viseurs«. . • 1

Sur cela, le rapport annuel et le rapport des

reviseurs de corcptes sont tacitement approuves«

5- Approbation du budget pour 1954 (annexe no» 3 au proces-

verbal original)»

Le budget propose' par le Comite' directeur a

e'te' envoye' aux dele'gue's avec la lettre de convocation«' II

prövoit un ddficit de 67*000 francs qui devra etre couvert

par des dons extraordinaires ou par le fonds de re'serveo

Le budget propose* pour 1954 est tacitement

approuve\

6- Attribution dê  subventions et de cre'dits ä la Charge

de la Caisse centrale (annexe noo 4 au proces-verbal

original),

Les delegue's sont de'jä, en possession des pro-

positions du Comite* directeur concernant les subventions h

accorder ä des asiles de vieillards et les cre'dits; ils

approuvent tacitement ces propositions.

7- De*cision concernant la repartition des soosies provenant

de la collecte 1953 selon § 5 al„ 5 des Statuts (annexe

no. 5 au proces-verbal original)«

La proposition du Comite' directeur de faire

parvenir aux Comite"s cantonaux 95$ et & la Caisse centrale

5$ de la collecte de cette anne'e est tacitement approuve'e.»
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8- Elections

a) Eleotion da President du Comite* directeur.

M. Etter annonce, en la regrettant, la de*ci-

sion du President du Comite directeur, Mo Wo G-ürtler, de

Winterthour, de se demettre de ses fonctions. Membre fonda-

teur, tresorier central pendant de longues ann^es, vice-

pre'sident, puis de 1952 ä 1953 prdsident du Comite* directeur

M. G-ürtler a, par sa largeur de vues, sa preVoyance et son

expe"rience rendu de signale's Services k la Fondation* On ne

saurait suffisamment les apprecier et nous regrettons vive-

ment de le voir quitter ce poste» C!est pourquoi Ms G-ürtler,

sur proposition de M« Etter, est nomm^ par acclamations pre-

mier President d'honneur du Cc-mite* directeur. Une charraants

jeune fille lui offre un gros bouquet d'oeillets rouges et

Mo Wo Saxer, professeur, de Küsnacht, jusqu'ä

präsent vice-president, est, selon la proposition du Comite

directeur, £lu President par acclamations.

Le nouveau President remercie les d^lägu^s de

la confiance dont ils viennent de faire preuve; il se prä-

sente comme un des peres de l'AVS en sa qualit^ d'ancien

membre de la Commission des experts qui proce'da aux d&li-

berations preliminaires. IvU Saxer est aujourd'hui membre

de la Commission tecimique de cette oeuvre; il fut en outre

pendant plusieurs annees President du Secours suisse. dfiii«

ver, M„ Saxer est d'avis qu'un professeur de lfEcole p'oly-

technique federale ĵouit d'une position particulierement

privil^giee; il estime normal de servir le pays.en ac-

ceptant une Charge active ä la tete dlune oeuvre d'utilite*

publique« II releve ensuite le fait que l'AVS ne suffit pas

h. garantir ä nos vieillards une existence exempte de soucis*

L?Etat serait, par son assistance publique, le pere des

vieux, mais ceux-ci ont aussi besoin d!une m^re, et leur

m£re serait la Pondation "Pour la•Vieillesse"» L'acroisse-

ment continu de la vieille ge'ne'ration nous pose de nouveaux
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problemes financiers et sociaux; on devrait s'ocouper sur-

tout de la question des logements pour vieillards et des

questions me*dicales (gäriatrie). M. Saxer exprime en fin de

discours son espoir d'une coopäration harmonieuse entre

Comite*s cantonaux et Comite' directeur.

M. Gürtler, pre*sident d•honneur, remercie ä

son tour cordialement les de*le"gue*s. II est heureux d'avoir

trouve" en la personne de M. Saxer un successeur distingue

et capable, et il exprime sa satisfaction de pouvoir con-

tinaer son activite* en faveur de la }?ondation«

b) Election de nouveaax membres du Comit^ directeur,

Meile Dora Stockmann, assistante sociale d!0b-

walden ä Sarnen, et le Dr. Paul Vollenweider, directeur du

Service fe'de'ral de l'hygiene publique, sont ^lus ä l!una-

nimit^ membres du Comit^ de direction« Celui-ci a en outre

propose' k la Soci^t^ suisse d'utilit^ publique de se faire

repre"senter au sein du Comite' directeur par M. Konrad Kel-

ler» Dr. iur., secre*taire du de'partement d'hygiene publique

de la ville de Zürich.

9- Divers. '

M. le doyen Kessler, pre'sident du Comitö can-

tonal des G-risons» attire l'attention des de'le'gue's sur la

Situation precaire des vieillards dans les regions de mon-

tagnes; ceux-ci recoivent en fait moins de secours que les

habitants des villes et sont, par cons^quent, bien plus

touche's par la re"duction des subventions föderales; se

rangeant k l'avis du pasteur Hasler, il demande, lui aussi,

que les subventions ne soient pas diminuees.
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Le President de la Confe"d£ration de*clare que

le Comite* directear prendra aussi cette demande en consid^-

ration et clot l'assemblee en remercient les delegu^s du

travaii fourni et en exprimant le voeu que leur,activit^

au service de la Eondation ne discontinue pas.

de la s^ance 15»55 heures«

Le prdsident de

l'Assembl^e des de'le'gue's Le secretaire
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"POUR LA VIEILLESSS;t • ''''"'>«•. „ . / . , , , ,„_„
-./ Zürich, le 13 novembre 19:o

Fondation nationale suisse ••••'•'•. Mühlebachstrasse 8

AID: membres de 1' Assemble'e des
delsgues de la Fondation Suisse
"Pour la Vieillössc"

Mesdames et Messieursj

nous avons le plaisir de vous inviter ä assister ä la

trente-sixieme Assemble'e ordinaire 'des deie"gues de la

Fondation suisse !lPour la Vieillesscr' qui aura liou

Lundi le 23 novombre 1953 ä 14 h.30 ä St-GalLl

(Hotel Walhalla, Bahnhofplatz)

0 r d r e d u j o u :r

1. Discours d'ouverture par le President de la Fondation,
Monsieur le President de la Confederation Philippe Btter

2» Appel des del(§gu.es des Gomites cantonaux et de la
Socie*te suisse d'utilite publique ainsi que des re-
viseurs de comptes (e.nnsxo)

3» Rapport annuol et comptes 1952, rapport des reviseurs •
de comptes (annexe) • . •

4# Approbation du budget pour 1954 (annexe)

5» Attribution de subventions et de cre'dits ä la Charge
de la Cais3e centrale (annexe)

6. De*cision concernant la repartitien dos somraes prove™
nant de la collecte 1952 selon § 5 al» 3 des Statuts
(annexe) •

7» Eloctions; a) election du President du Comite directeur
b) election de nouveaux membros du Oomite

directeur

8. Divers

9» Discours de cloture par ls vice-presidßnt de la Pon™
dation, Monsisur Albert Picot, Conseillor aux Etats«



Chaque Comite' cantonal a droit ä deux de*legues qdi bene-

ficient du billet de chcmin de fer troisieme classe. aller

et retour aux frais de la Caisse centrale* "lious prions tous

les Comite's cantonaux de de*leguer deux representants ä

1' assemble'e. Nous aurions le plus grand plaisir a voir •

assistor aussi ä cette re*union un grand nombre de delegue's

de la Socie'te suisse d'utilite publique auxquels la Caisse

centrale remboürsera dgalement les -frais du billet troi-

sieme classe» ' *

Le matin b. 10 h. 45, le secretaire parlera dans la grande

salle de l'hötel Walhalla de ses constatations et impres-

sions de la vie des vieillards en Angleterre (avec pro-

jections lumineuses)* Ensuite .(ä 11 h. 45 environ), apres

une breve introduction par le secretaire, sera projete*

le film sonore americain "The.Steps of Age". Les membros

de l'assemble'e sont cordialement invit^s ä cette matine'Oo

Au nom du Conu-te* directeur

Le president; Le secr^taires

W. Gürtler J. Roth

4 annexes • •

P«S* Le Comit^ directeur invite cordialement les partici-
pants a prondre part au repäs en commun qui sera servi
k l'hotel Walhalla a 12 h, 50.

Les membres de l'assemblee venant de la Suisse romande
et du Tessin qui desirent.se fnire retenir une chambre
pour la nuit du 22 au 25 novembre sont pries de s'ad-
resser directeaent au sccretariat du Comite cantonal
de St-Gall, Oberer graben 8, St-G-all, jusqu'au 18 no-
vembre 1953 si possible* Les frais du logement leur'
seront remboursds par la Caisse centrale»
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FONDATION NATIONALE SUISSE

-POUR LA VIEILLESSE»

DU COMITE DE DIRECTION

SUR L'EXERCICE

1952



Comite de Direction de la Fondation «Pour la Vieillesse»

W. Gürtler, Winterthour, president.
Hans Weber, vice-directeur de la Societe suisse d'Assurances

generales sur la vie humaine, Zürich, tresorier.
Mlle. Marguerite Alioth, Ariesheim.
M. Amberger, sous-directeur du Bureau central de Bienfaisance,

Geneve. ,
Le colonel Dr. Marco Antonini, Lugano.
C. Brandt, conseiller d'Etat, Neuchätel.
Le pasteur Paul Euer, doyen, Brougg.
Le pasteur G.Felix, Summaprada, poste Schauenberg p. Thousis.
Albert Keller, anc. conseiller national, Reute.
Mme. P. Langner-Bleuler, Geneve. _
Dr. A. Membrez, cure-doyen, Porrentruy.
Dr. A. Repond, medecin directeur de la Maison de Sante

Malevoz, Monthey.
Dr. A. Saxer, directeur de l'Office federal des assurances

sociales, Berne.
Dr. F. Stählt, conseiller aux Etats, Siebnen.
Max Syz-Tschudi, Zürich.
O. Tobler, anc. prefet de district, St-Gall.
Dr. A. L. Vischer, medecin en chef de l'asile des vieillards de

l'Höpital municipal, Bäle.
Dr. K. Wick, conseiller national, Lucerne.
Le Chanoine / . Ztirkinden, Guin.

Ch. Schnyder von Wartensee, anc. directeur g6neral de la Banque
Nationale Suisse, Berne, reviseur de comptes.

/ . Fischbacher, directeur de la Banque Cantonale, Zürich,
reviseur de comptes.

Dr. h. c. H. Detraz, industriel, Vevey, suppleant.
Dr. H. Braunschweiler, directeur de l'Union de Banques Suisses,

Winterthour, suppleant.

Dr. W. Ammann, Zürich, secretaire general jusqu'au 31. dec. 1952
Dr. J. Roth, Zürich, * » depuis le l.jan. 1953

Adresse du secretariat central: Mühlebachstrasse 8, Zürich 8.
Compte de cheques postaux VIII 8501 Zürich.



Ginq ans se sont ecoules depuis l'entree en vigueur de l'Assu-
rance-vieillesse et survivants. Le public etait, au debut, tente de
croire que les täches essentielles de la Fondation «Pour la Vieil-
lesse» etaient accomplies gräce ä Institution des rentes transitoires
et ordinaires, qui iraient chaqüe annee en augmentant. Et les
organes de notre Fondation eux-memes pensaient volontiers que
celle-c\ pourrait dorenavant aborder de nouveaux problemes inte-
ressant la vieillesse, puisqu'elle serait dechargee de son premier
devoir: l'assistance aux vieillards. On pensait, entre autre, ä l'as-
sistance aux gens d'un certain äge prematurement invalides, ä la
construction et ä l'amelioration des asiles de vieillards et d'in-
curables, bref, ä la «seniculture».

Or, voici le tableau des depenses et des recettes de nos Comites
cantonaux depuis 5 ans, c'est-ä-dire depuis l'entree en vigueur
de l'Assurance-vieillesse et survivants:

Prestations des ComitSs cantonaux.

1948
1949
1950
1951
1952

1948
1949
1950
1951
1952

Total des secours Allocntions aux maiBons
accordSt tle vieillards et ä la s£nictiltur«

Fr.

4 164 680.55
4 191 294.52
4 571 825.04
5 076 933.80
5 386 261.65

Recettes ordinaires
Collectei

i

Fr.

861651.77
833 141.21
871 960.69
892005.22
930 102.48

Pr.

233 308.63
240 602.32
262 261.—
363 253.90
406 421.58

des Comites cantonaux
Subvention» fädärales,

:antoDales et communaJee
Fr.

. 2 761 098.—
3 334 224.—
3 025 161.—
3 812 904.— '
3 670 151.—

4
4
4
5
5

3
4
3
4
4

Total

Fr;

397 989.18
431 896.84
834 086.04
440 187.70
792 683.23

Total

Fr.

622 749.77
167 365.21
897 121.69
704 909.22
600 253.48

Les prestations des Comites cantonaux augmentent d'annee en
annee. La disproportion entre leurs recettes ordinaires et leurs
depenses est de plus en plus alarmante. Comparons tout d'abord



la Subvention de la Confederation (arretes federaux du 8 octobre
1948 et du 5 octobre 1950) avec les prestations des Comites can-
tonaux. Depuis le ler janvier 1948, le subside de la Confederation
ä notre Fondation a ete reduit de 3 ä 2 millions de francs par an.
Toutefois, depuis le premier janvier 1951, il a ete augmente de
frs. 300 000.—, pour tenir compte du rencherissement du coüt de
la vie et du fait que l'aide de la Confederation a ete etendue aux
vieillards etrangers necessiteux etablis en Suisse au moins depuis
10 ans. Mais cette Subvention, meine augmentee ä fr. 2 300 000.—.
suffit de moins en moins ä faire face ä la misere qui menace beau-
coup de nos vieillards.

1948
1949
1950
1951
1952

Subvention» selon
arrflltf fft()£r«l

Fr.

3 116 851.—
3 218 364.—
3 606 089.—
4 704 710.—
5 089 941.—

D^penaea fujipJemealairefl non couverlea par
les Subvention« fedi^ralea et les •Hoirations

uantoDale« prnvenaot de reMource* ftfil^rale«

Fr.

221 052.—
561 588.—
782 615.—

1 702 350.—
2 133 757.—

L'annee passee, le total des subventions de la Confederation n'a
donc couvert qu'un peu plus de la moitie des prestations des Co-
mites cantonaux en faveur des cas les plus graves (arrete federal
du 5 octobre 1950). II s'agit lä d'un fait qui doit retenir notre
attention. II est vrai que les cantons et les communes ont encore
allou£ ä leurs Comites cantonaux la somme de fr. 742 128.— pre-
levee sur leurs propres ressources. Mais, deduetion faite de ces
prestations cantonales et communales, un montant de fr. 1391629.-
demeure neanmoins ä la charge des Comites cantonaux, somme :i
laquelle ü faut ajouter fr. 240 018.— pour I'assistance aux. vieil-
lards prematurement invalides, fr. 181767.— pour les subsides
aux maisons de vieillards incurables et, enfin, fr. 224 655.— pour
la «seniculture». Les Comites cantonaux ont donc depense, en
1952, la somme de fr. 2 038 069.—, alors que la collecte ne leur
a rapporte que fr. 930 102.48 ou, plus exaetement, deduetion faite
des cinq pour cent revenant ä la caisse centrale de la Fondation,
ä fr. 883 597.—. Si l'on ne porte remede ä cette Situation, les Co-
mites cantonaux se trouveront rapidement demunis de ressources.



Nous esperons tres vivement que l'augmentation des rentes trän1

sitoires et ordinahes, envisagee par la revision de la loi föderale
sur l'AVS, allegera quelque peu les charges des cantons.

U. ASSEMBLfiE DES DJEtfiGUfiS

La 35eme Assemblee des Delegues a'eu lieu ä Zoug, le 17 no-
vembre 1952. Devant un nombreux auditoire qui remplissait fa
salle du Grand-Conseil mise ä notre disposition, le Dr. W. Am-
mann, secretaire-generalsortant, fit un expose sur le develop-
pement de l'asslstance aux vieillards, sur l'Assurance-vieillesse et
survivants et sur la «seniculture». II resuma Fceuvre aecomplie
par Ia Fondation depuis son debut ä ce jour, et exposa les täches
qu'elle doit encore entreprendre.

L'Assemblee des Delegues proprement dite eut lieu dans l'apres-
midi. 76 personnes, dont 4(i delegues des Comites cantonaux et
7 representants de la Socicte Suisse d'Uülitc Publique, y prirent
part. M. le Conseiller federal Etter ouvrit la seance par une breve
allocution, remerciant le Dr. Steimer, president du Comite can-
tonal de Zoug, et M. Iten, prefet, de l'aimable aecueü qui fut re-
serve soit ä l'Assemblce, soit ä lui-meme. II dit sa fierte de recevoir
les delegues de notre Fondation dans la cite de ses peres: Zoug'
est, en effet, son lieu d'origine, le petit coin de terre auquel il
demeure profondement attache.

La Fondation a tenu a reunir, cette annee, ses delegues ä Zoug,
ä Toccasion du GOOeme anniversaire de l'entree de ce canton dans
la Confederation. Le texte de son alliance avec les Confederes
debute par une promesse d'entre-aide morale et materielle. Le
peuple suisse n'a pas faüli ä cette Obligation, durant l'annee
ecoulee/ehvers ses concitoyens äges. II peut en tirer quelque fierte,
de meme que de l'ceuvre considerable d'assistance et d'utiltte pu-
blique. aecomplie dans tout le pays. M. Etter remercie tout parti-
culieremerit la presse pour l'appui constant qu'elle apporte a notre
Fondation.

- M. le Conseiller federal Etter termine son allocution en faisant
allusion aux merveilleux couchers de soleü .sur le lac de Zoug, que
Ton peut admirer depuis la terrasse de l'eglise St-Michel. II emet
le vceu que, gräce aux efforts de la Fondation, le soir de la vie



soit pour nos vieillards comme un beau coucher de soleil, paisible
et sans soucis.

Le president honore la mcmoire des delegues decedcs depuis la
derniere Assemblee: M. R. Hohl-Custer, ancien juge cantonal,
membre depuis 1919 et president de. 1930 ä 1941 du Comite can-
tonal d'Appenzell Rh. ext., M. Joh. Schnyder, president du Bureau
du Comite cantonal de Soleure de 1949 ä 1952, M. J. Tobler,
caissier du Comite d'Appenzell Rh. ext. de 1947 ä 1952 et M.
P. Flutsch, secretaire du Comite cantonal des Grisons depuis 1950.

Le rapport annuel et les comptes de l'exercice 1951 sont approu-
ves, ainsi que le budget pour 1953, qui prevoit un deficit de
fr. 71 000.—. Celui-d devra etre couvert soit par des dons extra-
ordinaires, soit par le fonds de reserve. Les subventions et credits
suivants, proposes par le Comite de direction, sont aecordes: Al-
tersheim Schloss Hauptwil: fr. 10 000.—, Altersheim Huttwil
fr. 8000.-, Altersheim der Sarner Pflegerinnen, ä Samen: fr. 5000.-,
Asile St-Francois, Sion: fr. 5000.—, Asilo Luigi Rossi, Capolago:
fr. 4000.—, Evangelisches Talasyl des Bündner Oberlandes, Ilanz:
fr. 5000.—, Pflegeheim Oberhalbstein, Savognin: fr. 7000.—, Ri-
covero D. Guanella, Castel San Pietro: fr. b000.-—, aide ä la.vieil-
lesse dans les regions de montagnes: fr. 25 000.—, subsides ä l'hos-
pitalisation de vieillards aveugles et sourds-muets: fr. 5000.—, en-
couragement de la «Seniculture»: fr. 25 000.—, aide ä des vieux
de 60 ä 65 ans, prematurement invalides: fr. 5000.—, credit pour
le Comite de direction: fr. 10 000.—, secours supple'mentaires:
fr. 10 000.—, soit au total fr. 130 000.—. Selon l'usage, le 9 5 %
du resultat de la collecte annuelle sera verse aux Comites can-
tonaux.

Suivent les elections. — M. le Conseiller federal Etter rend hom-
mage ä l'activite du secretaire general, le Dr. W. Ammann, qui,
apres plus de 30 ans de devouement ä notre oeuvre, se retirera ä
la fin de l'ann£e; il le remercie, au nom du Comite de direction
et de l'Assemblee des delegues, des excellents Services rendus. Par
acclamations, M: Ammann est elu membre du Comite de direction.
Sont egalement elus au sein du Comite de direction: M. G. Ber-
nasconi, secretaire de l'Union Syndicale Suisse, en remplacement
de M. Charles Schürch, et le Dr. Arthur Schmid, Conseiller natio-
nal. Sur proposition du Comite de direction, M. Johannes Roth,



docteur en droit, originaire de Zürich et Teufen (Appenzell Rh.
ext.), est nomme secretaire du Comite de Direction et de l'Assem-
blee des dclegues. .

Le vice-president de l'Assemblee des delegues, M. A. Picot, Con-
seiller aux Etats, n'ayant pu assister, ä la reunion, le Rev. Doyen
A. Membrez cloture la seance par une allo'cution en francais.

III. COMITfiS CANTONAUX

Collectc. Le resultat global des collectes des Comites cantonaux
s'est ameliore. II avait subi une forte baisse ä la suite de l'entrce
en vigueur du regime transitoire et des rentes ordinaires de l'As-
surance-vieillesse et survivants, mais semble' vouloir s'elever ä
nouveau. En effet, la collecte a considerablement augmente, puis-
que son total a passe de fr. 892005.22 en 1951 ä fr. 930 190.48
en 1952 (voir tableau 1); eile s'est approchee du but d'un million
de francs que nous nous etions pose l'annee derniere et que "nous
croyons pouvoir atteindre dans un avenir prochain.

Dix-hnit Comites cantonaux, soit les deux tiers de ceux-ci, sont
parvenus ä ameliorer le resultat de leur collecte. Le Comite vau-
dois qui, l'annee passee, s'etait contente d'une collecte par cheque
postal, a reussi ä presque doubler son resultat cette annee-ci, gräce
au retour au Systeme eprouve de la collecte ä domicile. ,Nous es-
perons que d'autres, parmi les cantons qui ont renonce ä ce rnode
de faire apres l'entree en vigueur de l'AVS, suivront,cet exemple
et reviendront au Systeme de la collecte de porte ä porte, dont le
resultat est infiniment meilleur. Nous savons qu'il n'est pas facile,
etant donne les multiples collectes et autres actions de secours,
entreprises ä grand renfort de propagande massive ou de pres-
sions auxquelles on ne peut guere resister, de frapperaux portes
pour demanderde l'aide en faveur des vieillards indigents. II faut
pour cela etre profondement convaineu de la necessite absolue de
trouver des fonds pour notre oeuvre et etre capable aussi de sur-
monter un sentiment de gene bien comprchensible. C'est pourquoi
nous tenons ä remercier ici tout particulierement nos collabora-
teurs et collaboratrices dans les cantons et les communes pour leur
activite et leur devouement en faveur des vieillards necessiteux.
Notre Fondation peut heureusement compter sur l'appui de tres
nombreux amis, dans toutes les parties du pays et dans toutes les
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classes de la population, qui soutiennent et encouragent ses efforts.
Nous leur exprimons ici nötre profonde gratitude pour leur com-
prehension ä l'egard de l'oeuvre que nous avons entreprise, et pour
leur fidele et constant soutient.

Argovie
Appenzell Rh.-ext.
Appenzell Rh.-int.
ßäle-campagne
Bäle-ville
Berne
Berne Jura-Nord
Fribourg
Geneve
Glaris
Grisons
Lucerne
Neuchätel
Nidwaiden
Obwalden
St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie evang.
Thurgovie cath.
Tidno
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zürich
S u i s s e

Tableau 1

Resultats des collectes 1951
par tfite

Cts.
24,07
24,91
22,34
23,90
19,33
15,26
15,04
9,92
6,75

37,24
14,45
13,62'
7,94

12,33
1 22,96

37,05
11,99
16,18
31,04
33,44*
22,55 *
14,43
23,28
8,46

' 9,01
25,88
29,39
19,73

nbs.
Fr.

72 411.55
11 943.75
.2 999.10
25 710.10 .
37 992.32

111 645.80
10 593.50
15 745.20
13 713.05
14 026.80
19 806.25
30 401.30
10 181.70
2 390.—
5 080.80

114 514.95 ,
6 897.—

' 11 503.60
52 921.30
30 934.70
10 070.10
25 267.55

6 648.75
13 466.10
34 009.37
10 930.65

228 385.19
930 190.48

-19.il
Fr. ,

66 767.91
11 296.80
2 790.—'

' 26 003.30
38 264.41

111 774.38
10 455.—
14 661.45
13 762.50
13 172.70
19 450.—
29 854.15
7 694.15
2 180.—
5 168.00

115 380.72
7 113.30

10 434.15
52 601.74
30 884.75

9 134.55
25 897.42

5 730.20
16 316.70
17 675.02
9 582.05

217 953.27
892 005.22

* Selon le resultat du recensement de la population de 1941



D'apres le tableau general des collectes annuelles de la Fon-
dation (vo'ir tableau 2), nos Comites cantonaux ont reunis, de 1918
ä 1952, soit pendänt 35 ans, un montant total .de fr. 28 434 581.64.
Dans ce chiffre, les frais des collectes cantonales ont ete deduits
du resultat brut annuel qui, pour 1952, s'es't eleve ä fr. 992 483.87.

Tableau 2

1918 Fr.
1919.
1920 • -

1921
1922
1923 • • -•

1924
1925
1926.
1927 »
1928 •>>
1929
1930
1931 ' » '
1932
1933 • • »

1934
1935

1918—1935 »

Collectes annuelles de la Fondation
1918-1952

246 754.96
561 417.84 '
420 089.46 •
472 015.38
565 419.02
617 775.29
622 940.74
704 151.82
757 545.82
790 607.29
848 156.12
889326.70
878*761.77
851 529.65
894 298.22
876 835.19
838 950.03 "
838 101.28

12 674 676.58

1936 ' Fr.
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
.1944 »
1945 >>
1946 »
1947
1948
1949 »
"1950 »
1951
1952

1936—1952 »

827 753.64
867 798.07
875 800.94
891 242.67
915271.41
952 756.81

1048 837.69
1 067 776.96
1 099 139.53
,1 084 062.26
979 755.49
760 760.22
861 651.77
833 141.21
871960.69
892 005.22
930 190.48

15 759 905.06

Subsides des canlons et des communes. Leur total a passe de
fr. 815 044.35 eri 1951 ä fr. 742 127.67 en 1952 (voir tableau 3).
Cette diminution est due surtout ä la reduetion des allocations
versees par le canton de St-Gall et de ses communes.

Assislance. Le nombre des personnes assistees, comme avissi le
total des secours distribues, ont sensiblement augmente au cours
de cette annee. Cela est du au nombre toujours plus eleve.de vieil-
lards, hommex et femmes, et aussi au fait que la Situation econo-



mique de notre pays, exceptionnellement favorable depuis quel-
ques annees sous l'influence de la haute conjoncture, a tendance
ä baisscr quelque peii. Le nombre des gens d'äge, des vieillards
prematurement invalides, comme aussi celui des veuves sans en-
fants mineurs, qui sont secourus par les Comites cantonaux, a
augmente, l'annee passee, de plus de mille, puisqu'il a passe de
23 905 en 1951 ä 25 075 en 1952 (voir tableau 4). La plus forte
augmentation s'est produite ä Lucerne, St-Gall et Zürich, ces
cantons ayant eu chacun 200 vieillards de" plus ä secourir. Dans
lensemble, 20 Comites cantonaux ont vu augmenter, cette annce-
ci, le nombre de leurs vieillards assistes.

Tableau H

Subsides cantonaux et communaux aux Comites cantonaux

Argovie
Appenzell Rh.-ext.
Appenzell Rh.-int.
Bäle-campagne '
Grisons
Nidwaiden
Obwalden
St-Gall
Schaf fhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie cvang.
Thurgovie cath.
Ticino
Uri
Vaud
Zoug"

S u i s s e

1952
Fr.

17 568.30
2 500.—

700.—
5 000.—

10 000.—
. 500.—

1 555.—
Ä(>3 K78.37

946.—*
500.—

5 000.—
(i72.—
328.—

8 830.—
3 000.—

120 000.—
1 350.—

742 127.67

1951 -
Fr.

17 572.10
2 500.—

700.—
5 000.—

10 000.—
500.—

1 465.—
636 003.25

788.—!

1 000.—
5 000.—

672.—
328.—

9 136.—
3 000.—

120 000.—
1 380.—

815 044.35
* Part des frais d'administration.

En consequence, le total des secours .distribues a pass^ de
fr. 5 076 933.80 en 1951 a fr. 5 386 271.67 en.1952, soit une aug-
mentation de fr. 309 337.87. Plus de la moitie de cette somme a

10



ete depensee dans le canton de St-Gall. Au total, 22 Comites can-
tonaux ont pu augmenter, d'une maniere plus ou moins sensible,
leurs prestations. Le secours individuel moyen n'a, toutefois, ete
que legerement plus eleve que les annees precedentes, puisqu'il a

- • Tableau 4

Nombre des vieillards besogneux et total

Argovie
Appenzell Rh.-ext.
Appenzell Rh.-int.
Bäle-campagne
Bäle-ville
Berne
Berne • Jura-Nord
Fribourg
Geneve
Glaris ,
Grisons
Lucerne
Neuenburg
Nidwaiden
Obwalden -
St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie evang.
Thurgovie cath.
Ticino
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zürich
S u i s s e

Noiabre <1«
1952

1620

404
.214

571
525

2 547

926
643
463
184

• 845

. 1 174
228

94
149

3 790
265
585
809
564
264

2 328
188
956

* 1 094
319

3 326
25 075

•s vieillarde
1951

I 616
384
208
556
532

2 485
967
540
485 '
178
811
931
222

98
153

3 553 1
210
510
705 '
506
204

2 219
185
958

1301 "
318

3 070 1
23 905 5

des secours

Total d<
1952
Fr.

218 436.—
79 290.—
18 388.45
83 855.—

180 455.60
436 020.60
53 599.70
90 172.02

142 944.—
27 195.—

115 775.—
197 891.—
71 640.—
10 970.—
14 840.—

510 750.—
54 475.—
59 770.—
91 781.—
91 550.—
34 340.—

225 723.90
27 180.—

129 270.—
332 794.—

68 061.35
019 104.05
386 271.67

accordes

59 secourg
1951
Kr.

215 365.—
72 970.—
17 643.—
81071.^-

170 091.50
437 741.60
60 507.20
92 045.35

146 295.45
25 710.—

110 965.—
184 297.20
65 544.20
10 811.65
14 960.60

1 340 944.—
51 090.—
56 395.—
83 097.49
81 365.—
32 075.—

201 095.90
.26 160.—
H7 540.—
316 944.19
63 559.65

1 000 649.42
5 076 933.80
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passe de fr. 212.— en 1951 ä fr. 215.— en 1952; il a e'te d'environ
18 francs par mois.

Subsiäes aux asilcs de vicillards et untres .subventions. Les pres-
tations des Comites cantonaux ont passe de fr. 16t) 397.45 en 1951
ä fr. 181 767.13 en 1952 (voir tableau 5). Cette augrnentation pro-
vient de ce que les Comitcs cantonaux sont de plus en plus obliges
de venir individuellement en aide ä des vieillards dans le besoin.

Subsides aux asites

Argovic
Appenzell Rh.-int
Berne*
Neuchätel
Obwalden
St-Gall
Ticino
Thurgovie evang.
Uri
Zürich

"ota! pour la Suisse

7 ahlaau

de vieillards et

1952
Fr.

.

5 000
156 788

550
—.
—

818
5 000

310
13 300

181 767

—
—
43
—
—
—
70
—
.—
—

13

* Y compris les presiations des seakm» de

autres subventions.

10
5

86

6
35

2

13

160

li.strici.

1931
Vt.

000.
000
355
550
000
000
813

— • .

310
868

397

—
— '
55
—
—
—

10
—
—
80

45

«Scmkutture». Les prestations des Comites cantonaux pour
l'action si importante et en plein developpement de lassistance
volontaire ä nos vieillards, ont heureusement pu etre encore
augmentees, puisqu'elles ont passe de fr. 202 856.45 en 1951 a
fr. -224 654.75 en 1952 (voir tableau 6). Dix-neuf, soit plus des
deux tiers des Cornites cantonaux, deploient une activite croissante
et diverse dans ce domaine, ou il est certainement possible d'ob-
tenir d'excellents resultats.

rTotal des depenses de la Fondation. Les Comites cantonaux de
la Fondation ont depensc, en 1952, pours des secours individuels,
des subventions a des asiles de vieillards et pour la seniculture en
general, la somme de fr. 5 792 683.23 (fr. 5 440 187.50 en 1951):

12 '



i ablernt 6 •

Oepenses pour la seniculture

Argovie
Appenzell Uh.-ext.
Appenzell Rh.-int.
Bäle-campagne
Bälc-ville
Berne
Berne Jura-Nord
Fribourg
Geneve
Glaris
Grisons
Lucerne
Nidwaiden
Obwalden
St-Gall * .
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie evang.
Thurgovie cath.
Ticino
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zürich

Suisse

• 1952
Fr.

11 923.60
13 452.90

300.—
3 926.60 .
8 (»72.90

817.— '
3 067.35 •
1 682.—

577.95
1 119.—
1 530.20
1 424.25 .
1 447.—

HO.— . '
13 654.60

7 640.75 •
100.— •

32 799.—
. 1 525.40 •

•300.— '

4 645.—
" 1 084.60

1 646.60
27 892.90

1 086.45
82 258'.7O

224 654.75

1951
Fr.

7 496.
17 860.

200.
3 499.
9 285.

663.
4 359.
1 836.
. 338.

905.
850.

! 025.
"987.

20.
6 278.
'(> 571

. 400
32 477

1 564
150

4 585
897

2 314
27 L75

838
70 278

202 856

50
15
—
50
81
—
70
—
10
—
.—
.15
.—
.—
.—
.60
,—
.50
.—
.—
.—
.10
.92
.75
.30
.37

.45

Voir tableau 7. De 1918 ä 1952, soit pendant 35 ans, ils ont dis-
tribuc au total, pour l'aide ä la vieillesse, fr. 116 198 112.42. Si
nous ajoutoris ä ce moritant les prestations de notre caisse centrale,
la Fondation suisse «Pour la Vieillesse» a depense, depuis sa cre-
ation en 1918, plus de fr. 118 370 000.— pour soulager la miserc
et ameliorer le sort des vietllards necessiteux de notre pays.
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1918/20
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

'fableau 7

Secours 1918—1952
Notnbre de»
vieillnrdi

beaogneux*

2 434
3 989
4 825
6 709
7 931
9616

10 970
11 876
13 990
16 280
18 651
20 821
23 558
27 089
30 953
33 515
36 290

' 38 089
•39 226
39 470
38 911
39 136
40 880
39 916
40 402
31 935

* 23 261
22 387
25 560
22 806
22 935
23 905
25 075-

Total dei
aecoun
accordli

Fr.

246 782.54
• 347 454.60

462 721.80
686 017.15
825 752.70
973 581.10

1 098 812.07
1 136 275.40
1 301 594.95
1576 915.59
1 822 833.48
2 047 047.28
2 423 963.65
2 922 007.05
3 398 257.14
3 775 270.33
3 989 482.12
4 111 809.95
4 298 050.88
4 466 336.68
4 684 474.79
5 337 613.56
6 581292.29
7 776 029.79
.8 677 999.81
6 456 850.86
3323 805.76
4 005 967.01
4 164 680.55
4 191 294.52
4 571825.04 .
5 076 933.80
5 386 261.65

AHocntioii * des*
aiilcfl et pour
Sftaictilture

Fr.

78 500.—
68 904.85
50 876.84
67 072.70
36 719.03
27 001.03

104 876.80
118 172.65

58 273.62
97 992.40
21 816.50
13 100.33
20 330.90
12 241.65
10 450.—
7 767.20

12 100.45
52917.10
57 115.25
65 676.80
58 486.76

130 853.20
133 684.46
171 199.94
209 469.91
243 129.05
207 602.98
399 036.63
233 308.63
240 602.32
264 261.05
363 253.90
406 421.58
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IV. COMITE DE DIRECTION

Pendant les six premiers niois de I'annee, te Comite de direction
et surtout le Bureau s'occuperent de trouver un nouveau secretaire
general en remplacement de M. W. Ammann, qui se retirera ä la
fin de 1952. Plus de 100 personnes repondirent ä .une seule an-
nonce parue dans la «Neue Zürcher Zeitung», dont 9 furent in-
vitees ä se presenter. Puis le Bureau examina encore deux autres
candidatures et convoqua les Interesses ä un entretien personnel.
Le Comite de direction, tenant compte de l'avis unanime des mem-

•bres du Bureau, proposa ä l'Ässemblee des delegues la nomination
de M. Johannes Roth, docteur en droit, de Zürich et Teufen (Ap-
penzell Rh.-ext). '

Nous avons l'agreable devoir de reinercier tres chaleureusemeht
le Dr. W. Ammann pour les bons et precieux Services qu'il a
rendus ä la Fondation pendant plus de 30 ans. Nous sommes heu-
reux de nous etre assure sa collaboration future par sa nomination
au sein du Comite de direction.

M. le pasteur G. Felix et M. Syz, membres du Comite de di-
rection, ont donne leur demission. Tenant compte du vu:u emis
par le pasteur Felix, son successeur fut elu en la personne de M.
le Doyen J. Kessler, president du Comite cantonal des Grisons et
deleguc de la Societc Suisse d'Utilite Publique aupres de notre
Comite de direction. Le Dr. Walter Saxer, professeur ä l'Ecole
Polytechnique Federale, fut elu au poste laisse vacant par ,le Prof.
E, Delaquis, decede. L'Ässemblee des d61egues nomma, en outre,
au sein du Comite de direction, les personnalitcs suivantes: M.
Giacomo Bernasconi, secretaire de la Föderation Syndicale Suisse
(en remplacement de M. Charles Schürch, decede), le Dr, A. Schmid,
Conseiller national, et le Dr. W. Ammann.

A la suite d'une discussion sur le postulat presente par le Con-
seiller national Meister concernant l'aide financiere de la Confe-
deration aux asiles de vieillards, postulat que le Conseil federal
aeeepta de mettre ä l'etude, M. Saxer, directeur du Bureau föderal
des Assurances sociales, proposa que la Fondation procede ä une
enqu&te sur les besoins financiers de ces etablissements%Dans une
s£ance ulterieure, le Comite de direction etudia la maniere de
proceder ä cette enquete et deeida de rediger un questionnaire,
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qui sera envoye ä tous les Comites cantonaux, aux asiles de vieil-
lards et aux etablissements pour gens d'ägc incurables. afin de
rassembler des renseigneinents exacts sur leurs besoins.

Le Comitc de direction discuta aussi de l'enquete faite par la
Societe Suisse d'Utiüte Publique au sujet de la possibilite de trou-
ver une occupation pour les personnes ägees de plus de 65 ans.
Cette enquete fut entreprise ä la suite d'un postulat presente par
le Conseiller national Bucher, qui avait demande que Ie Conseil
Federal examine la question. Le Comite de direction dccida que
notre Fondation contribuerait aux frais de cette enqucte qui, pour
le moment, se limite au canton de Zürich.

V. SECKETARTAT CENTHAK

Les honimes passent . . ., mais l'ceuvre demeure. Depuis la
creation de notre Fondation, deux secretaires gencraux se sont
succcdes; M. Maurice Champod. qui demeura en fonction de l'au-
toinne 1917 au 31 mars 1922, et M. Werner Ammann, qui nous
assura sa collaboration des fe ler avril 1922 et se retirera ä la fin
de cette annee. Tandis que le premicr organisa le travaÜ de la
Fandation et ciea les Comites cantonaux, Ie second poursuivit
cette oeuvre. ä laquelle il se consacra-tont entier. Une de ses täches
principales consistait äsoutenir et ä conseiller les Comites can-
tonaux dans leurs elTorts pour se procurer les fonds indispensables
ä leurs devoirs d'assistance envers les vieillards dans la gene.
Jusqu'ä l'entree en vigueur de l'AVS c'etait un probleme de plus
en plus difficile ä resoudre, etant flonnö l'augmentation constante
des gens d'äge. A la suite de Tapplication de la loi föderale du
(i juillet 1947, ü dut aussi introduire, dans l'activite de la Fon-
dation, les modifications decoulant de cette loi. Les etapes les plus
importantes du developpement de l'activite de notre Fondation
sont indiquees dans le tableau ci-dessous:

Crtllecle Allocarion»
d'oririineB
piiblique»

total
des receltes
ordinaires

montant
lies secours

inaisr>ns
de vieillarda
senicultiire

total des
prestntion

Fr . Fr. Fr. Fr. Fr.Fr.

1918/19 520 239 o.CoiiMie) 520 239 ' — — —
1921 472 015 — 472 015 347 455 98 905 446 360
1944 1099 140 4 822 374 "5 921 514 8 678 000 292 781 8 970 781

1952 930 102 3 670 151 4 600 253 5 386 262 544 842 5 931104
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F,n 1923, la revue trimestrielle «Pro Senectute» vint remplacer •
les" «Nouvelles de la Fondation 'Pour la Vieillesse'», publication
qui etait surtout destinee aux collaborateurs de la Fondation. Lors.
du 25eme anniversaire de sa creation, notre revue comptait !2 000
abonnes payants. Ce fut un maxtmum et ce• chiffre diminua avec
l'introduction de I'Assurance-vieillesse et survivants, car beaucoup'
d'abonnes crurent alors que les.buts de la Fondation etaient desor-
mais atteints. En 1952, notre revue t'ira reguüerement ä \5 000
exempläires, dont 9000 abonnements payants.
• Le troisieme secretaire general, prevu par le Comite de direc-
tion, M. Johannes Roth, entra en fonction au dehnt du mois d'aoüt,
,a titre de. secretaire. adjoint tout d'abord. Suivant le conseil du
Dr. A. Repond, il assista au congres de la Föderation Mondiale
pour la Sante Mentale, qui eut lieu ä Bruxelles dans le courant de
Pete, afin de s'initier aux problemes-de la gerontologie et de pren-
dre contact avec certains membres de cette Conference internatio-
nale, specialistes en la matiere. II fut mis au courant de ses täches
futures par le secretaire general et accompagna ce dernier dans
ses visites aux asües de vieillards dans les cantons de Berne, Ob-
walden, Grisons, Thurgovie, Tessin et Valais.

La collecte annuelle des Gomites cantonaux fut appuyee par un
emouvant appel de M. le Conseiller Federal Etter et par un texte
invitant le peuple suisse ä soutemr notre action. La souriante
«Vieille Dame au bouquet», ceuvre du peintre Kurt Wirth, de
Berne, qui fut choisie pour notre affiche de propagande, contribua
certainement au succes de notre collecte, de meine qu'une repro-
ducfcion du peintre Pietro Chiesa, «Prieres», le tableau prefere du
premier president de notre Fondation. IcConseiller federal G.Motta.

VXCOMPTES

Les comptes de Texerdce 1952 accusent un cxcedent de depen-
ses de fr. 35 172.52, porte en deduction du capital de la Fondation.
Ge resultat est du aussi bien ä la diminution des recettes, qu'ä
l'augmentation des depenses. Les dons directs ne se sont eleyes,
cette annee, qu'ä fr. 34 609.90, alors qu'ils avaient ete de
fr. 146 858.75 en 1951. D'autre part, nous avons depense, en dons
et secours, la somme de fr. 174 509.68 alors que, l'annee passee,
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cette rubrique s'etait elevee ä fr. 145 686.50. — Fort heureusement,
la collecte des Comites cantonaux a donn6 un resultat meüleur
que les annees precedentes, ce qui augmenta aussi la part de 5 °/o
revenant ä notre caisse centrale. Elle s'est elevee ä fr. 46 505.06
et fut de fr. 1 904.14 superieure ä celle de l'annee derniere. Mais,
d'autre part, la caisse centrale .a depense fr. 3 968.25 de plus que
les annees precedentes. pour la propagande en faveur de la col-
lecte des Comites cantonaux. Les frais d'administration ont de-
passe de fr. 3 765.54 ceux de l'annee prec£dente, ce qui est du aux
depenses faites pour la formation du nouveau secretaire general,
et aussi ä l'adaptation du fonds de prevoyance du personnel aux
conditions economiques actuelles.

Au Büan, il y a une diminution de fr. 99 810.— des titres en
portefeuille, tandis que les avoirs en .banques ont augmente de
fr. 33 502.12. Les fonds disponibles, pour autant qu'ils ne doivent
pas servir ä des paiements, ont ete investis dans des placements
fermes au debut de l'annee 1953.

Le montant global des differents fonds a diminue de fr. 15 001.50.
Nous avons, comme d'habitude, preleve fr. 20 000.— sur le fonds
N.-R. De cette somme, fr. 10 000.— ont ete verses au compte «Aide
ä la vieillesse dans les regions de montagnes», fr. 5000.— au compte
«Secours supplementaires» et fr. 5000.— au compte «Encourage-
ment de la seniculture».

Au nom du Comite de direction:

Le president: Werner Gürtler. Le secretaire: IV. Ammann.
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RECETTES a) Comptes de lafondation. DEPENSES

Collectes cantonales
Part revenant aux Comites cantonaux

930102.48
883 597.42
34 559.90

46505.06

Dons directs . .
Dons destines ä des buts particuliers .
Interets du portefeuille 126 199.50
Interets des fonds 24 760.10
.Prelcvements sur comptes:

Encouragement( de la seniculture .
Aide ä la vieillesse dans les regions de •

montagnes
Femmes isolees dans les regions de

monlagnes . . . ' .
Aide aux Suisses äges ä l'etranger .

• Secours' supplementaires 13 530.—
Fonds Dürr-Widmer pour infinnes de 60.

ä 65 ans
I-egs Anna Riesterer pour demoiselles iso-

lees de nationalste suisse . . . . 1
Fonds N.-R ~~̂ ~

Diminution du capital de la Fondation .

34 609 90
: '

101439.40

fi ROO —
•

• fi 920 —
. 2oo

35 178*62

Administration:
Frais gene'raux
F r a i s d e v o y ^ 0 • • • • - • • •

Trai tements et salaires
AVS et assurance du personnel . . .
Assemblee des del&nies, Comite de direction
Rappor t annuel . . . . . . . .

Propaeande en vue des collectes cantonales
Subventions et secours:

Altersheim Schloss HauptwÜ . . . .
Altersheim Hut twi l . . . . . . .
Altersheim der Sarner Pflegerinnen. Samen
Asile St-Francois, Sion . ' . . . • :
Asilo Luigi Rossi, Capolago . . . .
Evangel, Talasyl Bündner Oberiand. Uan/.
Pflegeheim Oberhalbstein, Savognin . ' .
Ricovero D. Guanella, Castel San Pietro .
Encouraeement de. la seniculture . . ., ,° . ... . . , . ,
Aide a la vieillesse dans les regions de

montagnes . . . . . .
Femmes isolees dans les regions de '

monlagnes
Subsides i ä l 'hospitalisation de vieillards

aveugles ou sourds-muets . • . . .
Aide aux Suisses äges ä l 'etranger . . .
Secours suppl&nentaires . . •„ . . .
Fonds Dürr -Widmer
Legs Anna Riesterer
Credit du Comit6 de direction . . .

Versements aux comptes:
Encouragement de la seniculture . . .
Aide ä la vieillesse dans les regions de

montagnes . '.
Infirmes de 60 ä 65 ans
Subsides ä l'hospitalisation de vieillards

aveugles ou sourds-muets . . . .
Secours supplementaires

10 885.15
804.60

32 617.50
3 669.45
3 941.50
1 1 2 0 . -

10 000.—
8 000.—
5 000.—
5 000.—
4 000.—
5 000.—
7 000.—
6 000.—

33 997.60

.33600.-

6 220.—

5 840.—
1 200.—

23 530.—
8 819.—
1 645.—
9 658.08

5000.—

10 050.—
10 000.—

3 160.—
5 000.—

53038.20
25 980.60

174.509.68

286 738.48

33 210.—

286 738.48



COMPTES DE LA FONDATION NATIONALE SUISSE «POUR LA VIEILLESSE» POUR L'ANNEE 1952
ACTIF

Caisse et cheques postaux 8 728.79
Avoir en banqucs 102 568.80
Titres en portefeiiille (y compris les titres de-, fonds

legufe pour buts particuliers) 2 409 838.26
Hypotheques en premicr rang 1 293 250.—
Valeurs chargees d'usiifruit . . . . . . . 92 500.—
Comi(& cantonaux- 51991.41-
Debiteurs ' . . . . . 9 523.90
Succession D 1.—
Succession H 1.—
Postes transitoires 248.—

3 968 651.16

PASSIF
Encouragement de la seniculture
Aide ä la vieillesse dans les regions de moniagnes -
Feniines isolecs dans les regions de mntii:ignes .
Htispitalisation de vieillards avcugles 'in sourds-muets
Aide aux Suisses ages ä l'^trangcr .
Secours supplementaires
Infirmes de 60 n U3 ans
Fonds de fevrier
Fonds N.-R.
Fonds de prevoyance du personncl
Imprimcs et gruvnres
Revue
Crcdiieurs
Subventions garanties
l'ostes transitoires
Fonds legues pour buts particuliers:

Fonds des amis de nos vallees de moniagncs
Fonds Oakley pour femmes isolces dans les regions

de iiiontagnes
Fonds Dreyfus-Brodsky pour senicuHure . . . .
Fonds A. Dürr-Widmer
Lesfs Anna Riesterer

Successions 1). et H
Valeurs cliarge^s d'usufruit
Capilal de la fondation au 31 d&embre 1952 . . . .

h) Compte de la Subvention federale

Solde le ler janvicr 195^
Subventions de la Conicderation
Inlirets pour l'annee 1952 .

: 952
511653.70

12 300 000.—
7 101.05

2 818 754.75

Reniis aux Comit& cantonaux:
du solde disponible le ler janvier 1952 .
des subventions de la Confedcmtinn 1952

Solde le 31 decembre 1952

95 559.10
98 264.54
11319.60
31.460.10
12 653.99
47 767.70
15 000.—
39 476.—

128 527.10
263 929.15
30 886.10'

60 635.04
' 351.95
61 640.10
37 740.60

107 700.25

197 917.60
24 276.35
195 531.50
2 082.85

2.—
92 500.—

2 413 429.54

3 968 651.16

507 000.—

1 800 000.—

511754.75

2 818 754.75



Rapport des reviseurs de comptes sur les comptes de l'exercice 1952 •
de la Fondation suisse -Pour la vieillesse»

Le trtisorier, M. le vice-direcleur Hans Weber, nous a remis, Ic 21 mai 195S,
le rapport de la Societe fiduciairc «FIDES* sur les comptes de la Fondalion pour
1952. • .

Ce rapport dcUulle et soigiieiiscment riMigc, doimc des renseitfiicmcnls precis
Mir les comptes de la Fondation, sur les entreus et les sorties de fonds, ainsi que
sur l'etat de sa i'ortune au 31 decembre 19.r>2. •

I.'utüisation des. sommes reeucs correspond aux decisions prises par l'admi-
nistralion. . • •

l.es tomples ne donnenl Heu ä aueune remarque parliculiere et nous recom-
inandoiis tle les atloptcr, de meine que le Hilan au 31 dcccmbie 19.r»2. t

Le capilal de la Fondation a diminuc' de IV. 35 172.5^, ce qui provient surlout
du fait que les dons re^us ont ete sensiblement moins eleves qu'cn 1951.

Nous remercions sincerement le tresorier de la Fondation, M. le vice-directeur
Hans Weber, pour son travail dövoue et conscienc'ieux.

Ilerne ei /urieli, le 24 aoiil
Les leviseurs: sig. Charles Schnyder

• sig. / . Fischbaclier..

Adresses des Comites cantonaux

.Argiwie.
Präsident: Gerichtspräsident Dr. E. Wildi, Hrugg, alte l'romenade 36.

•Sekretärin: Fräulein Alice Heuberger, Spitalrain 3, Brugg.
Kassier: Lehrer Fritz Leimgruber, Brittnau.

Apjtenzell Rk. ext.
Präsident: Nationalrat Albert Keller, Reute.

"Kassier: a. Reallehrer Arnold'Frey, Herisau, Kasernenstraße 2 a.

Apfwnzeü R/i.inl, '
Präsident: Nationalrat Dr. Albert Broger, Appenzell.
Sekretär: Lehrer A. Koller, Appenzell.

•Kassier: . a. Kantonsrichter Leo Linherr, Appenzell.

Bdlc-caml>agne.
Priisident: Pfarrer J.Senn, Liestal, Widrnannstraße 9.

*Kassierih: Frau M. Müller-Senglet, Liestat,' Rehhagstraße 25.

liüle-villc.
Präsident: Dr. W. Bernoulli-Leupold, Theodorsgraben 4, Basel. •'
Kassier: Daniel Wenger-Rychen, Bruderholzallee 25, Basel.

•Altersfürsorgestclle: St. Albanvorstadt 24, Basel.

Personne, i laquelle il faut s'»tlre»ser dans le» questioiiB Ue secours.
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ßerne.
Präsident: Dr.jur. Hans Marti, Fürsprecher, Bern, Schwanengasse 9.

"Sekretär-Kassier: Rolf Wäber, Fürsprecher, Schansenstraße 1, Bern,

ßerne- J ura-Hord.
President: Dr. A. Membrcz, curä-doyen, Porrentmy.

•Secretaire: J. Miserez, prepose aux Oeuvres sociflles, Porrenlruy.
Caissiere: Mademoiselle J. Maillat, instiuilrice, l'oiTentriiy,

Fribourg.
President: A. Roggo, Oberatntmann, Tafers.

•Secretaire: Mademoiselle Th. Moret', Fribourg 5, Casc postale 17 Perollcs.
Caissier: G. Jaegcr, Haiiquc populahe sui-.se, Fribourg, avenue de Ia gare.

Geneve,
•President: Directeur M. Araberger, Taconnerie 3, Geneve.
Secretaire: Mlle. Blanche Hercod, Avenue Marc Monnier 7, Geneve.
Caissier: Etiennc de Rham, direcicur de la Banque de Paris et des Pays-

Bas, Geneve, 6, rue. Hollande.

Glaris.
•Präsident: (Dr. O. Hiestand, Glarus.
Sekretär: Fr. Büsscr, Lehrer, Glarus.
Kassier: O. Giezendanner, Glarus.

- Grisons.
Präsident: Dekan J. Kessler, Scharans.
Sekretär: A. Stohr, Herggasse 59, Clmr.

•Kassier: Chr. Buchli-Schüpbach, Höhenweg <>, Chur.

hucerne.
Präsident: Regierungsral f. Wismer, Ludern f.
Vizepräsident: Regicriingsmt Dr. Franz Leu, Lu/ein.
Sekretärin: Fräulein Maria Bucher, Hirschmattstraße 6, Luzern.

•Kassierin: Frau E. Schweizer, Hirschmattstraße 6, Luzern.

Nenchätel.
President: Pasteur H. Pingeon, St-Aubin.

•Caissier: Jean Krebs, Directeur C. C. A. P., Neuchätel.

Kidwaiden.
Präsident: Regierungsrat Dr. J, Odermatl, Buochs.

•Kassierin: Frau Nationalrat Marie von Matt, Stans.

Obwaldcn.
•Präsident: a. Landammänri'Aro. Ming, Lungern,
Sekretärin: Fräulein Thcresc Eltlin, Lehrerin, Kerns.
Kassier: Pfarrhclfer C. Liithold, Samen.

St-Gall.
Präsident: a. Bezirksam mann Oscar Tobler, St. Gallen, Ekkehardstraße 2.
Kassierin: Frau H. Eberle, Hebelstraße 17, St. Gallen.

•Sekretariat der St. Galler Stiftung, Ob. Graben 8, St. Gallen.
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Schaf fhouse.
Präsident: a. Regierungsrat Tr. Wanner, Schieitheim.'

•Sekretär und Kassier: Oskar Bek, Stellvertreter des Waiseninspektors,
Sonnhaldenweg 4, Schaffhausen. "\

Schwyz.
Präsident: Landammann Dr. J. Boesch, Ingenbohl.

"Sekretärin: Frau Landammann Rudi Sidler, Schwyz.
Kassier: Franz Beeler, Bankbeamter, Schwy/.

Soleure.
Präsident: Dr. Walter Krölicher, Wengistraüe 2, Solothurn.
Kassier: H. Bohli, Direktor der Schweiz. Volksbank, Solothurn.

•Sekretariat des solothurnischen Kantonal komitees, Hauptgasse 12, Solothurn.

Thurgavie evang.
Präsident: Pfarrer Joh. Anderegg, Hörn.

•Sekretärin: Fräulein Elisabeth Münz, Zürcherstraße 173, Frauenfeld.
Kassier: E. Kubier, Frauenfckl, Häberlinstraße 4.

Thitrgovie cat/i.
Präsident: Dekan Joh. Haag, Frauenfeld.

•Sekretärin: Fräulein Mina Hug, Oberstadtstraße 7, Frauenfcld.
Kassier: a. Lehrer Bernhard Hux, Broteggstraße 3, Frauenfeld.

Ticino.
Presidente: Dr. med. L. Airoldi, piazza Dante, Lugano.

•Segretaria: Signora V. Savi-Casella, via Em, Bossi, 9, Lugano.
Cassiere: Avv. Dott'Marco Antonini, viale Carlo Cattaneo 3, Lugano.

Uri. • • ,
•Präsident: Landrat A. Bigger, Erstfeld.
Sekretär: Landrat W. Gisler, Erstfeld.
Kassier: Pfarrer A. Imholz, Attinghausen.

Valais. . .
President: Dr.J.Bayard, bischöfl. Gencralvikar, Sitten.

•Secretaire: Mademoiselle Stephanie de Torrente, Sion..
Catssier: Pierre de Riedmatten, banquier, Sion.

Vaud. -
President: Pasteur Henri Narbel, Corseaux pr. Vevey.

•Secretaire et caissiefe: Mlle. J. Amstutz, 2, av. Benjamin Constant. Lausanne.

Zoug.
Präsident: Regierungsrat Dr. E. Steimer, Zug.;

•Kassierin: Fräulein H. Hegglin, Oswaldsgasse 13, Zug.

Zürich.
Präsident: Pfarrer Th. Hasler, St. Peterhofstatt 2, Zürich 1.
Kassier: Oberst J. Spoerri, a.Sekundarlehrer, Schlößlistr. 17, Zürich 7/44.

•Sekretariat: Obmannamtsgasse 21, Zürich 1.
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B U D G E T 1 9 5 4

annexe 3

E i n n a h m e n :

Anteil an kant» Sammlungen

Zinsen auf Wertschriften

Total Einnahmen

1954
Fr.

40'000

95'000 \

• 1953

Fr*

40'.000 '

95**000

1952

Fr.

35*000

90*000

Rechnung -1

Fr.

46'505.

101*439"

.95?

06

40

«135,* 000, 135J0OO--1 125*000 147' 944.46

A u s g a b e n :

Subventionen
[Kredite

Propaganda für kant.
Sammlungen

ervraltung:

Allg. Unkosten

Heisespesen

Jahresbericht
deutsch & französisch

Besoldungen

Beiträge AHV und
Personalversicherung

Abgeordnetenversammlung
und -Birektionskomitee

40'000 50'000
85'000 80 '000

50*000 50*000,—•
.89'000 ,124'50906'S

25*400 5*000 25*000 25*980,50oc 1

12*000 12'000

lf200 800

l'2OO l'200-

30'000 31'000

12'000 10'885.15

800 804-60

i'200 lf120.~-

33fOOO 32'617-50

3*200

4'000

2'0,00

4*000

2'000

4'000

3*669,45

3'941=50

Total Ausgaben 202*000 * 206*000 217*000 253*528,48

Abz. ordentl. Einnahmen 135*000 135*000 125f000 147*944.46

F e h l b e t r a g 67'000 71 * 000 92 * 000 105 * 584 * 02

der durch ausaerordentliche Zuwendungen
oder aus den Reserven zu decken ist»



annexe 4

Stiftung "FUER DAS ALTER11

Batwurf zu Antrag des Direktionskomitees an die Abgeordnetenversaimlu;üg

1. B e i t r ä g e a n A l t e r s h e i m e

• '; ' 1 2 5 2 1 2 5 2
Fr. Pr*

1«. Altersheim. Dankensberg, Beinwil a. S. 5*000

2. Ricovero So Rocco, Morbio Inferiore 10'000

3« Diakonenhaus St« G-allen < ̂  5f000

4. Altersheim Lindenhof, Oftringen" 10'000

5» Altersheim des Amtes Interlaken, Brienz 10'000

Total Beiträge 40'000 50'000

I I . K r e d i t e f ü r . ( 1 9 2 4 1 9 5 1

1. Förderung der Alterspflege 25!000 25*000

2. Altersfürsorge in Berggegenden 25*000 25*000

3. Beiträge an Asylversorgungen alter
Blinder und Taubstummer

4« Zusätzliche Fürsorgebeiträge

5. Hilfe an vorzeitig Altersgebrechliche
von 60-65 Jahren

6# Kredit des Direktionskomitees

5
10

10

10

'000

'000

•000
f000

5
10

5
10

?000

•ooc

'000

•000

Total Kredite 85'000 80r000

Beiträge und Kredite.zusammen 125'0°° 130*000

Bewilligt von der Abgeordnetenversammlung 1952 130'000
1951 120*000
1950 120f000



armexe 5 •
Schweizerische Stiftung

"Für das Alter"

ANTRAG DES DIREKTIOtfSKOMITEES

über die Verteilung des Sammlungsergebnisses 1955 gemäss

•§ 5 Abs» 3 der Stiftungsurkunde;

95 ?° an die. Kantonalkomitees;

5 f° an die-Zentralkasse.


