
" P R O C S S - V E R B A L

de la

37eme Assemble'e ordinaire des de*legues de la Fondatio'n -suisse

MPour la Vieillesse"

du 11 betobre 1954, 14»15 heures h Lausanne,

Casino de Montbenon.

Presidence: M» Albert Picot, Conseiller aux Etat,
vice-pre'sident de l'Assemble"e des de'le'gue's

Nombre des partieipants: 90 personheso Outre le Comite de di-
rection et le Secre"tariat central sont represen-
'tes les Comite's cantonaux de Zürich, Berne,' Jura-
.Nord, Lucerne, Uri, Schv;yz, Obwalden, Nidwaiden,
G-laris, Zoug, Pribourg, Soleure, Bäle-ville, Bäle-
campagne, Schaffhouse, AppenzollRho-ext. et Rhu-1

int., St-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie 6vang?
et cath» , Tessin, Vaud, Valais, Neuchatel et G-e-
neve; la Society suisse d!utilit^ publique par
Mme« P. Langner-Bleule'r, Mme. V» Savi-Casella,
MM, Albert Picot, Conseiller aux Etats, Werner
Gürtler, President d'honneur du Comitd de direc-
tion, le pasteur P« Etter, doyen, et le Dr<> Repond
Dro Roth (proces-verbal)

Sont excus^s; Meile Alioth et MM. le Dr. Wo Ammann, Ao Kel-
ler, anc". Conseiller national, A. Membrez, cure-
doyen, raenibres du Comite" de direction; MM. Chs<>
Schnyder von Wartensee, anc. directeur ge*ne"ral et
J. Pischbacher, directeur, reviseurs de comptes?
Monsieur F.' Schrade de l!0ffice f^d^ral des as-
sufances sociales et Monsieur M. Delarageaz, di-
rect'eur de l'Assurance Mutuelle Vaiidoise.

Les let.tres de... convocation pour la 37eme Assem-

ordinaire des de'le'gue's ayant' 6te exp^di^es le 29 septem

bre 1954, celle-ci a ete convpquee selon § 6 des Statuts

(annexe no. 1 au proces-verbal original). ' •.



Ordre du jour :

1- Discours d'ouverture du President de la Fondation,
Monsieur le Gonseiller federal .Philipp Stter

2- Appel des dele*gues des Comites cantonaux et de la
Socie'te' suisse d'utilite' publique ainsi que. .des
reviseurs de comptes et des membres du Comite* de
direction

3- Approbation du proces-rverbal de la trente-sixieme
Assembler des de'le'gue's'du 23 novembre 1953 ä St-Gall

4- Rapport annuel et cömptes 1953^'rapport des reviseurs
de coraptes (annexe no. 2 au proces-verbal original)

5- Approbation du budget pour 1955 (annexe no. 3 au pro-
ces-verbal original)

6- Attribution de subventions et de contributions ä la
Charge de la Cai'sse centrale (annexe no. 4 au proces-
verbal original), '

7- Däcision concernant la repartition des sommes provenant
de la collecte 1954 selon § 5 al. 3 des Statuts

Proposition du Comite' de direction: 95$ aux Comite's
cantonaux

5$ h. la Caisse
centrale

8- Slections (par suite de fin dfexercice)

a) Election du pre"sident, du vice-president et du secre'-
taire de l'Assemblee des d^läguös ainsi que des revi-
seurs de comptes selon § 4 al. 2 des Statuts;

b) Election de 2/3 du Comite' de direction ainsi que de
son Präsident selon § 5 al. 2 des Statuts

9- Bivers

10- Discours de clöture du vice-pre*sident de la Pondation,
Monsieur Albert Picot, Conseiller aux Etats

Monsieur le .Conseiller fe'de'ral Etter, President

de l'Assemblee des delegües, e*tant empech^, Monsieur Albert

Picot, vice-pre'sident, Conseiller aux Etats, prend la pre*si-

dence.

1- Discours d'ouverture du vice-pre'siäent de la Fondation,

Monsieur Albert Picot, Conseiller aux Etats

Le vice-president ouvre la se'ance en remerciant

chaleureusement les representants des 'autorites du canton de



Vaud et-de la ville de Lausanne de leurs paroles de bienye- •

nue. II apport-ales excuses du President de la Fondation, M„

Stter, qui est empeche, a. son grand regret, de prendre part

ä cette ässemblee, et soutiaite ä son tour la bienvenue .a.- " '

tous les participantsOit
 ; : •

... Mo Picot rappeile aux de'le'gues une toile du'

peintre berndis Anker/qui lui a fait une grande Impression«,

Ce tableaü represente une vieille -ipaysanne qui, assise sur

une pauvre chaise, se chauffe les doigts ä quelques braises

que l'on devine au fond d'run seau. M. Picot admire toujours

l'art du peintre de Chietres qui a su ei bien traduire par

son pinceau ä la fois la, hoblesse et la misere de la vieil.-

lesse, la noblesse qui se lit sur les träits de cette.femme

et la misere qui se voit dans l'appareil materiel qui'l'en-"

tourea Ce tableau parait nous dire avec insistance "que le *

Probleme des vieux n'est pas seulement un probleme sta-

tistique, une accumulation de chiffres sur l!augmentation ou

la mortalite des vieillards, et non seulement un probleme fi-

nancier, mai's un probleme d'ame qui demande des a'tten'tions

et des generosites individuelles, des liens de fraternite,

fond^s sur la liberte de l'homme en faoe de -son .prochain« Un

Probleme d'äme, ä cote d'un probleme technique et sociale

Notre admirable professeur de m^decine interne

Maurice Roch a constate dans une brochure sur les maladies

des vieillards que la plupart de ceux-ci se sentent jeunes

et renvoient ä deux ans l'ennui de se coller l!^tiquette de

"vieux monsieur'!'o Mais Mo Roch sait bien, comme nous, qu'il

y a des vieillards precqces et que des interventions sont

ne*cessaires pour toute une c'ouche de population que .l'AVS

n'aide pas, entre 60 et 65'ans,

Le vieiliisseaient est souvent accompagne de

maladies et d'affections de .toutes sortes. La science moderne

nous apprend quiavec une' bonne hygiene et da bons soins, des

vieillards pc.avsnt arriver avec une bonne sant^ a. un age

avance. D'autre part, n'oublions pas l'influence du moral

sur ls phj^sique, le crise qui halt de-la.'fin du travail ohez



l'ouvrier ou l'employe* qui n'a pas de violon d'Ingres et qui

va s'ennuyer dans la solitudeo" Et enfin, le drame mate"riel

qui vient de ce que l'AVS est fondee sur des moyennes et

n'assurera jamais que des minima ä ceux qui n'ont rien pu

mettre de cote et qui n'onf'pas de proches parents pour les

aider, cela surtout dans les cantons qui n'ont pas d'aide

compleinentaire pour lä vieillesseo

Certes', notre pays a fait beaucoup depuis six

ans» Mais, M„ Picot e"voque encore devant les dele"gue*s le

spectre de la misere chez les vieillards oü nous trouvons une

des criantes inegalites" de ' notre condition humaine: les uns,

les pieds au chaud dans un logis confortable, les autres, qui

comptent leurs sous pour quelques buch.es dans un local froid«,

Tout ceci pour dire aux de"legues que l'AVS n'a pas diminue" •

l'oeuvre de la Pondatioh, que les autorites sont conscientes

de la grandeur de sa mission et que, ä certains ^gards, son

oeuvre ne fait que comriencerc

C'est dans ces sentiments que M. Picot exprime

sa reconnaissance ä tous ceux qui sont presents, son respect

pour leur travail, ses voeux de succes pour leur activit^

future.

Les delegues honorent ensuite la raemoire des

fideles collaborateurs de la Pondation, deced^s depuis la

derniere asseinblee: . •

M, Bernard Hux, Frauenfeld, azic» instituteur, caissier du

Comite cantonal de...Thurgovie, section catholique, depuis

1944, mort d'une -grave". maladie ä l'äge de 67 ans;

M. Jakob Schmid-Weber, 'Herisriii, un des fondateurs du Comite

cantonal d'Appenziell Rhodes lextc. , der-1931 a 1939 caissier de

ce Comite auquel il appartsna'it depuis 1919» &ort ä l'age de

80 ans;

M= Henri IJarbel, Cors.eaux pres Vevey, pasteur, president du

Comite cantonal vaudois dspuis plus de 30 ans, decede" apres

une longue maladie ä l'äge de 75 ans»
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Selon les propositions du vice-president, les

delegues elisent scrutateurs Urne J» Decurtins du Comit^ can-

tonal des 3-risons, MM0 le Dru A.' Beck, President du Comite

cantonal de- Lucerne,et J. Srebs, caissier du Comite cantona'I

de Neuchätel» • . >.. . ,

2- Appel des de'legue's des Comite's c.antonaux et de la So-

ciety suisso d'utilite publique ainsi -que1 des reviseurs

de comptes et des membres du Comite de direction •

Mt Jo Roth, secr^taire de l'Assemblee des

gu^s, procede k 1*appel, et les feuilles de pr^sence sont

mises en oirculation«

3- Approbation du proces-verbal de la trente-sixieme As-

semble*e des del^ues du 25 novembre 1953 ä St-G-all

Le proces-verbal de la 36eme Assemblee des 6.6

l^gues du 23 novembre 1953 ä St-Gall, qui a ete* envoye h tous

les membres, est tacitement approuv^o • •

4- Rapport annuel et comptes 1953; rapport des reviseurs

de c o m p t e s . ' •. ]

(annexe no, 2 au proces-verbal original); ' -

Le rapport annuel et les comptes 1953 imprimss

ont ete envoyes-aux de*legues en meme teraps que le rapport des

reviseurs de1comptes» • • •

Mo W,eber, -tresorier general, attire l'attention

des delegues sur-les comptes aux pages 19 et 20 du rapport

annuel, sur les comraentaires ä la page 13 ainsi que sur Jle .

rapport des reviseurs de compte -ä la page 27.-.,

Conune p"ersonnc n1 a des questions -ä.poser; le

rapport annuel et les comptes sont tacitement approuves^ i •



5- Approbation du. budget pour 1955

(annexe noQ 3 au proees-verbal original)

!•;; budget propose par le Comite' de direction

a ete envoye aux delegues ävec la lettre de convocation«

M„ Weber, tre"sorief general, explique les 6.6.- •

tails du budgeto Les montants des recettes, ainsi que des de-

penses-out ete evalues avec prudence en tenant compte de

l'etat des choses effeotif« Le budget prevoit un de"ficit de

101*900 francs cjui sera, cotncie on espere, couvert par des

dons extraordinaires ou par le fonds de r^serve.

Le budget propose pour 1955 est tacitement

approuve*

6- Attribution de subventions et de contributxons ä la

Charge de la Caisse centrale

(annexe no« 4 au prqces-verbal)

Les delegues sont d^jä en possession des propo-

sitions du Comite de direction concernant les subventions ä

accorder ä. des asiles de vieillards et les contributions.

Le secretaire explique que "le terme de "cr^dits"

d'usage encore l'anne.e passe a ete* remplace par le terme

"contribution", vu qu1 il ne s'agissait lä - ä- l'exception du

credit du Comite de direction - nullement de cr^dits propre-

ment dits, mais de1 versements aux fonds divers enumer^s sous

ce titre« Les reviseurs de compte ne pourront dordnavant plus

constater que les organes de la Pondation auront depass^ ces

credits lorsqu'1 ils1 depenseront plus que le montant des verse-

ments effectueGo 'Les -articles de compte 1, 2 et 4 des contri-

butions ont ete fixes ä des sommes plus elevees que l'annee

passee, afin qafils soient plus conformes aux besoins effec-

tifs, les experiences ayant äeir.ontre 1'insuffisance absolue

des montants prevus jusqu'ä pressnt» Par contre, l'article

6 (credit du Comite de direction) ä'pu etre reduit ä la r-

moiti£ du montant de l'annee precedente depuis que le secre-
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tariat central ne s'occupe plus qü1exceptionnellement d'as-

sistance individuelle.

l Les propositions du Comite' de direction sont ta-

citement approuve*es»

7- De'c'ision concernant la re*partition des sommes provenant'

de-la •collecte 1954 selon § 5 al« 5 des Statuts

La proposition du Comite* de direction de faire

parvenir aux Comite's cantonaux 95?° et ä, la Caisse oentrale

5% de la Collecte de cette ann6e est tacitement approuve*e»

8- Elections (par suite de fin- dfexercice)

a) Election du President, du vice-pre*sident et du secre*-

taire de l'Assembl^e des de'le'gue's ainsi que des..re-

viseurs de comptes- selon -=§ 4 al« 2 des. Statuts

L!exercloe de quatre ans du Präsident, du vice-

pr^sident et du secretaire de 1'Assembläe des de'le'gue's. ainsi

que des reviseurs de comptes touche b. sa fin selon § 4 aline*a

2 des Statuts de la Pondation, Huit jours avant la date de

l'Assemble'e» aucune d^mission et aucune nouvelle proposition

nl!^taient presente"eso II en r^sulte que toutes les personnes

se tiennent ä la disposition des delägu^s pour un nouvel exer-

cice„

Blies sont toutes re'e'lues par acclanmtions.

b) Election * de 2/3 'du Comitö de direotion ainsi que

de aön President s'elon § 5 al» 2 des Statuts ' ,

L'exercice. de quatre ans du pre"sident et des

membres du Comite de direction touche e"galement ä sa fin

selon § 5 alinea 2 des Statuts de la Fondation, Ioi de meme,

aucune d^mission et aucune nouvelle proposition n'e'taient

pr^sent^es huit jours avant l-!Assemblee; toutes las personnes
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e"lues la derniere fois restent donc a. la (Disposition des :

de'le'gues .pour un nouvel exercice. Selon § 8 des Statuts, les

deux t iers des m'embres du. Comite de direction sont e*lus par

l1 Assemble'e des dele'gue's. >Le Comite de direction propose de

recominarfder-'ä la Socie"te* suisse d'utilite".'publique la re*-

e*lection du reste des' membres comme repre*sentants de cette

Organisation,au sein du Comite* de direction pour un nouvel

exercice de quätre'ans.

•La proposition du Gomit̂  de direction est ap-

prouv^e ä l'unanimit^ et les deux t iers des membres de ce

Comite sont re*e"lus par äcclamations«

9- Divers

Personne ne demande la parole

10- Discours de. cloture du vice-pre'sident de la Fondationc
Monsieur Albert Picot, Conseiller aux Etats

Pour terminer les de*bats de 1'Assemble'e, le

vice-pr^sident reiaercie encore tous ceux qui ont contribue* h

la r^ussite de cette belle journe'e, les organisateurs vaudois,

Meile Emi Schüler, Mme A. Irmay, qui ont fait de si beaux

exposes CG matin, II remercie tres späcialement le professeur

Saxer et M. Roth, ,qui ont pröpar^ tous les rapports«

M. Picot insiste sur les chiffres qui ont £te*

donnes ce matin par le professeur Saxer et qui prouvent que

la täche deŝ  j'eünes vis-ä'-vis des vieux sera toujours plus

lourde» En 1951»,nous avions 511 jeunes qui cotisaient pour

160 vieuxo En 1971,' nous äurons 4-85 jeunes qui cotiseront

pour 232 vieux. Nous•ne devons pas oublier que la Charge de

l'AVS, de 331 miliions en 1955, passera finalement ä

l!078 milliods franc-,

On ne saurait. .trop recomraander la prudence vis-

a-vis de 1!AVS. II ne faüt pas critiquer, comme on le fait
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souvent, le fonds de compensation, celui-ci est indispensa-

ble pour le jour ou le Chiffre des rentes ä. payer de*passera

les recettes paye"es par le 2$ patronal et le 2fo ouvrier.

, ' LfAVS est un magnifique instrument, maxs nous

devons lai garder un budget ^quilibr^# Kous devons suivre. sa,

vie avec solli6itu.de et j,̂ viter tout gaspillage«

' • . • *

Fin de la s^ance: 15«35 heures.

Le vice-prdsident de

l'Assembl^e des deldgues : Le secr^taire

Les scrutateurs :

• • v 'i- -



Annexe 1

"POUR LA VIBILLEESü» _ . . ' * . • '• t"**
2urich, le 29 septembre ̂,1954

Fondation nationale suisse 8, Mühlebachstrasse ".""

memTpres de 1!AssemBlee 'des
cbele'gue's ;de la Pondation suisse
"Pour la Vieillesse"

Mesdames et Messieurs, • ..• v

nous, avons le.-plaisir de vous inviter b. assister ä la

trente-septieme Assemblee o^rdinaire des de'legues de la Fondation

suisse "Pour la Vieill'esse'J qui aura lieu

Lundi, le'll octobre, 1954, ä-̂ 14 h 15 ä Lausanne

(au Casino de Montbenon, salie de la Rotonde)«,

Ordre du jour:

1. Discours d'Ouvertüre du President de la Fondation,
Monsieur le Conseiller fed^ral Philipp Stter

2« Appel des d^legues des Comites cantonaux et de la Societe
suisse d'utilite publique ainsi que des reviseurs de comptes
et des membres du Comit^ de direction'

3» Approbation du proces-verbal de la trente-sixieme Assemblee
des de'le'gues du 23 novembre 1953 h. St-G-all

4» Rapport annuel et comptes 1953; rapport des reviseurs de
comptes (annexe)

5* Approbation du budget pour 1955 (annexe)

6. Attribution de subventions eLt de contributions ä la Charge
de la Caisse centrale (annexe)

7» De*cision concernant la repartition des sommes provenant de la
collecte 1954 selon-§ 5 al«» 3 des Statuts

Proposition du Comite. de direction: 95$ aux Comites cantonaux
5% ä la Caisse.centrale

8o Elections (par suite 'de.- fin d'exercice)

a) Election du- President, du vice-pre*sident et du secretaire
de l'Assemble'e des del^gues ainsi que des reviseurs de
comptes selon § 4 al» 2 des Statuts;

b) Elections de 2/3 du Comite de direction ainsi que de son
President et de son secretaire selon § 5 al. 2 des Statuts

9. Divers

10, Discours de cloture du vice-president de la Fondation,
Monsieur Albert Picot, Conseiller aux Etats



Chaque Comite cantonal a droit h. -&eux delegue*s qui b£-

n^ficieront du billet de chemin de fer en troisieme classe aller et

retour aux frais de la Caisse centrale- Be'meme, nous esperons

vivement voir assister a cette re*union un grand nombre de dele"gue*s

de la Socie'te' suisse d'utilite* publique'auxquels la -Caisse centrale

remboursera egalement les frais du billet 'de troisieme classe«,

Le matin du 11 octobre, ä. 10 h .30, mademoiselle Emi

Schuler, directrice du service „d'aide h' dpmioile du Corait^ canto-

nal de Zürich de la Pondatiön ''Pour^la Vieillesse", parlera, darxs

la meme salle, "Du seryice dfaide h dptnicile, une tentative d'ordre

nouveau pour assister .lâ vie'ill'esse"; apre.s eile, Madame A« Irmay,

Neuchatel, secretaire de-l'Office» social neuchatelois, nous informe-

ra sur "L'aide aux vieillards ä domicile"» Ces deux Conferences

seront suivies d'une disoussion k iaquelle toute personne int^res-

s6e pourra participer» Les-menibres de l'Assemblee des deleguäs sont

cordialement invites h cette matineee ainsi qu'au repas en commun.

Les membres tessinois peuvent passer la nuit du 10 au

11 octobre aux frais de la Caisse centrale* Priere de s'adresser

ä. mademoiselle J» Amstutz, secretaire du Comite cantonal vaudois,

2, av, Benjamin Constant, Lausanne, pour se faire r^server des

chambres d'hötel» • • .

Au nom du Comite de direction

le pr^sideht: le secr^taire:

• Profo Wo Saxer J« Roth

Annexes: .' ^
Rapport annuel et compte annuel 19 53; rapport des reviseurs de

comptes..
Budget pour 1955« .
Propositions du Comite directeuf concernant l'attribution de sub-

ventions et de contributions.



FONDATION NATIONALE SUISSE
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DU COMITE DE D1KECTION

SUR L'EXERCICE
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Comite de Direction de la Fondation «Pour la Vieillesse»

Werner Gürtler, commercant, Winterthour, president
(president d'honneur des 1c 1 janvier 1954)

Dr. Walter Saxer, professeur ä l'lücole Polytechnique Federale, Küsnacht (Zeh.
vice-president (president des ic 1 janvier 1954)

Hans Weber, vice-directeur de la Societc suisse d'Assurances generales sur 1
vie humaine, Zürich, tresorier

Camille Brandt, anc. conseiller d'Etat, Neuchätel, membre-adjoint du bure
(vicc-president des le 5 mars 1954)

Mlle. Marguerile Alioth, Ariesheim
Max Ambcrger, sous-directeur du Bureau central de Bienfaisance, Geneve
Dr. Werner Ammann, anc. secretaire general de la Fondation «Pour la Vie

lesse», Zürich
Le colonel Dr. Marco Anlonini, avocat, Lugano
Giacomo Bernasconi, secretaire de la Federation Syndicale Suisse, Berne
Le pasteur Paul Eiter, doyen, Brougg
Albert Keller, anc. conseiller national, Reute
Dr. Konrad Keller, secretaire du departement de l'hygiene publique de la vil

de Zürich, Zürich (membre des le 1 janvier 1954)
Le pasteur / . Kessler, doyen, Scharans
Mme. Paula Langner--Bleutet', Geneve
Dr. A. Membrcz, cure-doyen, Porrentruy
Dr. Andre Repond, m£decin directeur de la Maison de Sante Malevoz, Month
Dr. Arnold Saxer, directeur de l'Office federal des Assurances sociales, Ben
Dr. Arthur Schmitt, conseiller national, Oberentfelden
Dr. Fritz Stählt, conseiller aux Etats, Siebnen
Mlle. Dora Stockmann, assistante sociale du canton d'Obwalden, Samen

{membre des le 1 janvier 1954)
Oscar 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. Paul Vollenweider, directeur du Service federal de l'hygiene publique,

Berne {membre des le 1 janvier 1954)
Dr. Karl Wich, conseiller national, Lucerne
Le Chanoine / . Zurkinden, Guin

Ch. Schnyder von Wartensce, anc. directeur general de la Banque Nationa
Suisse, Berne, reviseur de comptes

/ . Fischbacher, directeur de la Banque Cantonale, Zürich, reviseur de compt
Dr. h. c. H. Detraz, industriel, Vevey, suppleant
Dr. //. Braunschweiler, directeur de l'Union de Banques Suisses, Winterthou

suppl£ant.

Dr. Johannes Roth, Zürich, secretaire general.

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



L'entree en vigueur, le ler janvier 1948, de l'Assurance federale Viel-
:sse et Survivant's represente un des plus importants progres du deve-
ipperaent social de notre pays. Mais cette grande et belle realisation
lenace de compromettre l'activite deployce depuis 30 ans par la Fon-
ation suissc «Pour la Vieillesse» et ses Comites cantonaux. En effet,
:s recettes ordinaires de la Fondation, provenant de ses collectes, des
jbsides de la Confederation et des cantons, qui s'elevaient en 1945 ä
lus de 7 millions de francs, tomberent en l1946 (entree en vigueur du
cgime transitoire) ä Fr. 4 134 400.— et n'atteignirent plus, en 4948,
ue deux millions et demi de francs. D'autre part, le nombre des vieil-
irds assistes par les Comites cantonaux avait aussi, passagerement, sen-
iblemerit diminue. II est regrettable que, dans de larges couches de notre
opulation, oü Ton ne considere que l'appui matcriel qu'apporte notre
'ondation ä la vieillesse, on estime aujourd'hui les rentes AVS- suffi-
antes pour permettre aux vieillards de vivre et, par consequent, notre
ctivite inutüe et l'existence meme de la Fondation superflue. Cette con-
eption est malheureusement encore beaucoup trop repandue. En plus
es prestations, au total dejä considerables, de l'AVS, il faut pouvoir
ssurer aux vieillards indigents une aide materielle individuelle, occa-
ionnelle ou reguliere, notamment en cas d'urgence, ceci surtout dans les
antons oü il ne leur est pas verse d'allocations supplementaires pour
Dmpleter l'insuffisance des rentes AVS. Nous avons aussi un certain
ombre de vieillards etrangers indigents, domicilies en Suisse depuis
es longtemps, et qui, faute d'une Convention d'assistance sociale entre
:ur pays et le notre, ne beneficient d'aucune rente AVS quelconque.
l'est pourquoi on ne dira jamais assez combien est utile et necessaire
activite de notre Fondation, qui a secouru et continuera ä venir en
ide ä un grand nombre de vieillards, s'efforcant de leur evite'r les in-
snvenients et l'humiliation, souvent tres douloureusement ressentie, de
ependre de la charite publique.

L'assistancc ä la vieillesse demeure donc,. pour le moment encore,
ne tres importante'täche de notre Fondation qui, au cours de l'annee,
est en outre efforece d'attenuer les rigueurs pouvant resulter de L'appli-
ation de l'AVS. Nous avons procurc des secours, dans des cas d'urgence,
des hommes et femmes äges de 60 ä 65 ans, prematurement invalides,

)talement ou partiellement incapables de subvenir ä Ieurs besoins, et



qui ne pouvaient pretendre, pour diverses raisons, ni ä la rcnte AVJj
versce par la Confederation, ni aux prestations cantonales en faveur d<
la vieillesse. Nous avons aussi accorde iine aide materielle ä im certaii
nombre de vieülards etrangers indigents qui, pour le motif indiquc plu
haut, ne recoivent aucune rente quelconque. L'assistance ä la populatioi
vieillissante, sous les formes multiples que lui a donnees notre Fondation
est aujourd'hui plus necessaire que jamais. Les chiffres le pfouvent. Ei
effet, le nombre des vieülards assistes par les Comites cantonaux etait
en 1947, de 22 3S7; il s'est elevc ä 25 135 en 1953. Et le total des sccour
verses a passe de fr. 4 005 967.— en 1947 ä fr. 5 459 336.— en 195;
Les secours ne sont alloiies qu'apres etude approfondie de chaque ca
par les organes et les collaborateurs de la Fondation.

En plus de l'assistance individuelle, les subsides aux asiles de vieil
lards et l'encouragement des differentes mesures d'hygiene mentale ei
faveur de la population vieillissante (seniculture) sont parmi les täche
les plus importantes des Comites cantonaux. Beaucoup de vieillard
eprouvent des sentiments de solitude et d'abandon. Par des manifes
tations diverses: fctes de Nocl et aütres commemorations, jubiles de
SOeme, 90tme et 1 OOeme anniversaires, Conferences, excursions, etc
nous pouvons leur temoigner notre affectueuse sollicitude et mainteni
vivant, aü sein des familles comme dans le public, le respect pour ceu:
qui, apres une longue vie bien remplie, atteignent läge venerable de 1
vieillesse.

Les täbleaux suivants indiquent, dans les grandes lignes, les recette
et Ics prestations des Comites cantonaux de la Fondation siusse «Pou
la vieillesse» depuis l'entrce en vigueur de l'Assurance Vieillesse et Sur
vivants:

Receltes ordinaires des Comites cantonaux

1948
1949
1950
1951 •
1952
1953

Colleetoi

Fr.

8fil 651.77
833 141.21.

- 871960.69
892 005.22

' 930 102.48
957 039.36

Subventions fgd^rulc«.
cantonalcs et com munnies

Fr.

2 761 098.—
3 334 224.—
3 025 161.—
3 812 904.—
3 670 151.—
3 69Ö 474.50

I olul

Fr.

3 622 749.77
4 1G7 365.21
3 897 121.69
4 704 909,22
4 600 253.48
4 653 513.86



Prestations des Comites cantonaux

1948 •
1949 , '
1950
1951
1952
1953

Total des secours
accordls

Fr.
4 164 680.55
4 191 294.52
4 571 825.04

- 5 076 933.80
5 386 261.65
5 459 335.91

Allooalion» am maiiona'
de vieillards et ä la Bäaicultur«

Fr.
233 308.63
240 602.32 .
262 26).—
363 253.90
406 421.58 •
369532.68

4
4
4
5
5

-5

• Total

Fr.

397 989.18
431 896.84
834 086.04
•440 187.70 -
792 683.23
828 868.59

Bien que les subsides aux etablissements pour vieillards et les depen-
ses pour la «seniculture» aient ete moins elcves que l'annee precedente
— nous reviendrons au paragraphe III en detail sur ces point's —, le
total des prestations des Comites cantonaux a augmente cette annee-ci.
de plus de fr. 36 000.— par rapport ä 1952. Les recettes ordinaires des

^Comites cantonaux ont augmente, pehdant la meine periode, de plus de
fr. 53 000.—, mais la Situation financiere de la Fondation n'en demeure
pas moins critique. Les Comites cantonaux devront, pour 1954, couvrir
ä nouveau un montant de plus de fr. 1 175 000.— ,au moyen de recettes
extrabrdinaires (interets de capitaux, contributions de la caisse centrale,
legs et dons) ainsi que de prelevements sur les fonds de reserve, cons-
titues avec tant de peine et qui sont en vo'ie d'etre totalement absorbes.
En effet, les montants distribues par les Comites cantonaux au nom de
la Confederation (arrSte federal du 8 octobre 1948, rnodifie le 5 octobre
1950) se sont eleves, l'annee passee, ä fr. 5 176 524.16, non compris les
contributions de la caisse centrale pour allocations d'assistance supple-
mentaires, alors que le subside de la Confederation, interets compris,
n'a ete au total que de fr. 2 932 382.05. Les Comites.cantonaux ont donc
ete contraints de trouver, par d'autres moyens et pour faire face aux
obligations imposees par la Confederation, un montant de fr. 2 167232.71
(fr. 2 076 854.73 en 1952), deduetion falte des prestations legales du
canton de St-Gall et de ses communes, qui se sont elevees ä fr. 584909.40.

Nous esperons tres vivement que l'augmentation des rentes transi-
toires et ordinaires de l'AVS, qui entrera en vigueur le \ janvier 1954,
soulagera financierement quelque peu notre Fondation. Mais comme,
d'autre part, la Confederation diminuera probablement en 1954 ses
subsides ä notre Fondation et aux cantons, les Comites cantonaux de-
vront reduire sensiblement leurs depenses, afin de pouvoir faire face,
ä l'avenir, ä leurs obligations d'assistance ä la vieillesse.



II. ASSEMBLEE DES

La 36eme Assemblee des Delegues de la Fondation suisse «Pour la
Vieülesse» eut Heu ä St-Gall le 23 novembre 1953. Malgre le mauvais
temps et le long voyage que certains durent faire pour participer ä cette
reunion, les delegues se rendirent nombreux dans la capitale du nord-
est de la Suisse. Le matin, le secretaire-general parla des «Conditions
devie des vieillards en Angleterre», illustrant sa Conference par la pro-
jection de photographies prises au cours de son voyage d'etudes dans ce i
pays. Son expose fut suivi d'un film sonore-americain, «Steps of Age»,
sur les problemes et les difficultei qui se posent ä l'ouvrier mis ä la
retraite, et leur r£percussion sur la vie de toute sa famille.

L'Assemblee des Delegues proprement dite se tint dans l'apres-midi.
94 personnes, hommes et femmes, dont 51 delegues de Comites can-
tonaux et 5 representants de la Societe Suisse d'Utilite Publique, y as-

.sistaient. Un prologue de Clara Wettach, de St-Gall, dit avec beaucoup
d'entrain et de gaiete par deux charmantes jeunes St-Galloises, preceda
la seance. Apres quelques paroles de bienvenue prononcees par Mon-
sieur Tobler, ancien prefet de district, president du Comite cantonal de
St-Gall, et par le Landammann Müller, M. Ph. Etter, president de la
Confederation, ouvrit la seance en remerciant le canton de St-Gall de
son chaleureux accueü.,11 rappela les fßtes qui, l'annee passee, comme-
morerent le 150eme anniversaire de l'entree de ce canton dans la Con-
federation et, parlant de sa magnifique cath^drale, il compara la Fon-
dation «Pour la Vieillesse» ä ces chefs d'ceuvre du Moyen-Age, eriges
par des architectes et des artisans dont les noms nous sont inconnus,
monuments somptueux, inebranlables et härmonieux, temoins du genie
createur, desinteresse et anonyme de nos ancetres. Le president de la
Confederation remercia aussi le canton de Sl-Gall de sa generosite: il
est, en effet, apres Glaris, celui qui, l'annee passee, a apporte par per-
sonne la plus forte contribution financiere ä notre Fondation.

Les delegues honorent ensuite la memoire de fideles collaborateurs
de la Fondation, decedes depuis la derniere Assemblee. Ce sont M. le
Conseiller d'Etat J. Wismer, president du Comite cantonal de Lucerne
dont il faisait partie depuis 1934, decede subitement le jour de Noel
1952 ä l'äge de 67 ans; M. E. Rellstab, pasteur a Stäfa, vice-president
du Comite cantonal de Zürich auquel il appartenait depuis 1924, decede
apres une longue et douloureuse maladie ä l'äge de 6d ans; M. R. Wäber,



avocat, secretaire-caissier du Comite cantonal de ,Berne, dont il faisait
partie depuis^l937, mort prcmaturement ä 1'äge de 57 ans.

M. Picot, depute au Conseil des Etats et vice-president de l'Assem-
blee des Delegues, remercie tres chaleureusement M. W. Ammann, an-
cien secretaire-general, qui a consacre 30 annees de sa vie ä la Fon-
dation. Par son inlassablc devouement et sa tres competente activitc, il
a rendu d'immenses Services aux vieillards de notre pays. II a essen-
tiellement cöntribue au developpement de la Fondation, dont les ac-
tivites et les täches multiples" s'elargiront encore ä l'avenir. — M. Picot
expüque ensuite que si le rcsultat de la collecte dans le canton de
Geneve n'a pas ete tres favorable l'annee passee, cela est du au fait que
le g'ouvernement genevois' avait vote, pour ce'tte meme annce, des allo-
cations importantes pour l'aide cantonale ä la vieillesse. II rapporte
enfin sur le developpement "et l'etat actuel de l'AVS et' termine son
allocution en langue francaise par un expose sur la revision de la loi
Assurance-Vieillesse et Survivants.

Le rapport annuel et les comptes de l'exercice 1952,'ainsi que le
budget pour 1954, sont adoptes ä l'unanimite. Le budget prevoit un
deficit de fr. 67 000.—, qui devra etre couvert par des legs ou dons
eventuels ou par le Fonds de reserve. Les subventions et credits sinvants,
proposespar le Comite directeur, sont accordes: Altersheim Dankens-
berg, Beinwü a. S.: fr. 5000.—; Ricovero S. Rocco, Morbio Inferiore:
fr. 10 000.— ; Diakonenhaus St. Gallen: fr. 5000.— Altersheim Linden-
hof, Oftringen: fr. 10 000.—; Altersheim des Amtes Interlaken, Brienz:
fr. 10 000.—; Encouragement de la seniculture: fr. 25 000.—; Aide ä
la vieillesse dahs-les regions de montagnes: fr.. 25 000.—; subsides ä
Thospitalisation de vieillards aveugles et sourds-muets: fr. 5000.—; al-
locations d'assistance supplementaires: fr. 10 000.—; aide ä des vieil-
lards de 60 ä 65 ans, prematurement invalides: fr. 10 000.—; credit pour
le Comite de Direction: fr. 10 000.—. Au total: fr. 125 000.—.

M. le pasteur Hasler, President du Comite cantonal de Zürich, attire
l'attention de l'Assemblee sur les obligations toujours croissantes des
Comites cantonaux et sur les difficultes de plus en plus considerables
qui en resultent. II regrette tres vivement la decision du Conseil Federal
de supprimer, ä l'avenir, aux cantöns comme aux fondations «Pro Ju-
ventute» et «Pro Senectute», ses subsides pour secours complementaires.
II demande, au nom. de tous les vieillards indigents de notre pays, que
la Confederation continue ä leur venir en aide dans la meme mesure



que par le passe. II faut que nos proteges puissent beneficier sans res-j
triction de la modeste augmentation de leur rente AVS. — M. Etter
repond que le Comite de Direction etudiera attentivement cette ques-
tion, mais fait remarquer que la Confederation doit restreindre ses de-
penses aussi longtemps, en tout cas, qu'on ne mettra pas ä sa disposition
des fonds plus importants pour les'subventions qui lui sont demandees.

Au moment de proceder aux clections, M. Etter fait part de la de-
cision du president du Comite de Direction, M. W. Gürtler, de Win-
terthour, de se demettre de ses fonctions. Membre-fondateur de la Fon-
dation, tresorier central pendant de longues annees, vice-president puis
President du Comite de Direction depuis 1952, M. Gürtler a reridu
d'inestimables Services ä notre ceuvre. C'est avec beaucoup de regret
que nous le voyons quitter son poste qu'il a constamment rempli avec
une tres grande competence et un total devouement. M. Etter propose
aux delegues de nomnier M. Gürtler premier president d'honneur du
Comite de Direction, ce que l'Assemblee-fait ä l'unanimite et par accla-
mations, tandis qu'une charmante jeune fille presente ä notre president
un gros bouquet d'ceillets rouges et blancs.

Le vice-president du Comite de Direction, M. W. Saxer, succede ä
M. Gürtler. Mlle. Dora Stockmann, assistante sociale d'Obwalden, ä
Samen, et le Dr. P.Vollenweider, directeur du Service federal de l'Hy-
giene publique, ä Berne, sont ensuite elus ä l'unanimite membres du
Comite de Direction. — Pour terminer, le president d'honneur, Monsieur
W. Gürtler, et le Prof. W. Saxer, remercient les delegues de la confiance
qui leur est faite et de l'honneur que l'Assemblee a bien voulu leur
conferer.

M. le doyen Kessler, president du Comite cantonal des Grisons, attire
I'attention des delegues sur la Situation diffidle des vieillards dans les
regions de'montagnes, qui reeoivent effectivement moins de secours que
la population ägee des villes, et sont, par consequent, davantage tou-
ch^s par la reduetion des subsides de la Confederation. Se rangeant ä
l'avis du pasteur Hasler, il demande, lui aussi, que les subventions
föderales ne soient pas diminuees. Le president de la Confederation
declare que le Comite de Direction tiendra compte de cette demande,
comme de celle du pasteur Hasler. II leve la seance apres avoir remercie
les delegues du travail qu'ils ont fourni pendant l'annee ecoulee et leur
demande de poursuivre leurs efforts et leur activite si utiles pour nos
vieillards.

8



III. COMITfiS CANTONAUX

Collecte. Le resuitat- global des collectes des Comites cantonaux, de-
duction faite de tous les frais, s'est encore ameliorc, puisqu'il a ete de
fr. 957 039.36 au Heu de fr. 930 190.48 en 1952 (voir tableaul). Dans
21 cantons, le resuitat net de la collecte a ete superieur ä celui de
l'annee derniere. L'augmentation la plus importante a ete obtenue dans
le canton d'Uri,- oü le Comite a reussi ä elever de plus de 30 % le b£-
nefice de sa collecte, en sorte que, par habitant, ce petit canton a donne
davantage mernc que les Zurichois, dont on connait la generosite. Nous
esperons que ce bei exemple de solidarite humaine, offert par un petit
canton montagnard* nullement fort une, encouragera d'autres Comites
cantonaux ä poursuivre sans reläche leurs efforts. Le Canton de Glaris
merite, ä cet egard, aussi une mention elogieuse; en effet, malgre un
leger reeul par rapport ä 1952, il a recueilli cette annee-ci encore 34,52
Centimes par habitant, ce qui le place au deuxieme rang de tous les
cantons suisses dans l'action pour l'aide ä nos vieülards. ,

Le beau r6sultat global obtenu par les Comites cantonaux est d'autant
plus rejouissant que nos collecteurs ont encore trop souvent ä lütter
contre certains prejuges, contre l'idee preconeue, par exemple, que les
prestations de l'Assurance-vieillesse assurent une base vitale süffisante
a nos vieülards et les mettent ä l'abri de tous soucis materiels. Mais le
resuitat des collectes de 1953 prouve que de tels prejuges peuvent elre
efficacement combattus par l'action de nos collaborateurs des Comites
cantonaux, teile qu'ils l'ont mence ces dernieres annees, et que le peüple
suisse reconnait de plus en plus l'importance toujours croissante des
problemes du vieillissement. Le Comite de Direction tient ä exprimer
ici ä tous ses collaborateurs, dont les efforts devoues ont contribue au
bon resuitat de 1953, sa'tres profomle gratitude. Sa reconnaissance va
aussi ä tous ceux qui soutiennent materiellement la Fondation «Pour
la Vieillesse», aux donateurs petits et grands, connus et inconnus de
toutes les parties du pays, qui par leur comprehension agissante et leur
fidele appui, lui permettent de poursuivre cette ceuvre si necessaire en
faveur de la pöpulation vieülissante.

Subsides des cantons et des communes. Leur total a passe" de fr.
742 127.G7 en 1952 ä fr. 764 092.45 en 1953. L'augmentation est due
principalement aux contribiitions plus i'mportantes versees par le can-
ton de St-Gall et ses communes. Par contre, les versements des cantons



ä nos Comites cantonaux, prelcves sur les subsides de la Confederation,
ont legerement diminue, puisqu'ils ont ete de fr. 624 382.05 au lieu de
fr. 628 023.65 en 195.2 (voir tableau 2).

Tableau 1 •

Resultats des collectes 1953

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.
Ticino
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zürich
S u i s s e

par t
BP

1953

23,29
26,77
21,45
24,71
17,22
10,11
17,73
10,92
6,92

34.52
14,52
13,90
10,01
12,38
23,51
37.49
13,10
16,72
31,55
31,62*
21,76*
15,41
30,54
10,77
9,82

26,49
•30,28
20,30

* Selon le r6su!tat du recensement de

1952

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
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

la DOPulatio

en
1953

70 065.45
12 832.40
2 879,55

26 573.40
33 834.46

117 836.20
12 488.35
17 324.39
14 041.20
12 999.50
19 906.10
31 038.85
12 828.80
2 400.—
5,200.80

115 895.15
7 535.15

11 887.80
53 800.95
29 453.55
9 787.25

26 968.48
8 722.10

17 144.85
37 089.02
11 191.05

235 314.56
957 039.36

n de 1941

abs.
Francs

72
11
2

25
37

111
10
15
13
,14
19
30
10
2
5

114
6

11
52
30
10
25

6
13
34
10

220

930

1952

411.55
943.75
999.10
710.10
992.32
645.80
593.50
745.20
713.05
026.80
806.25
401.30
181.70
390.—
080.80
514.95
897.—
503.60
921.30
934.70
070.10
267.55
648.75
466.10
009.37
930.65
385.19
190.48
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Tableau 2 • .

Subsides des Cantons et Communes aux Comites cantonaux

pr£lev£s enr leiira foiuls propres pr£lev£s sur la Subvention f£<l£rale
.1953 1952 ' 1953 . 1952 ''

• Fr. Fr. * Fr. Pr.

Argovie 17 208.05 17 568.30 —.— % " —.—
Appenzell Rh.-ext. 2 430.— 2 500.— —.— — .—
AppenzellRrl.-int. "- 700.— - 700.— —.— —.—
Bäle-campagne 6 250.-^ 5 000.— —.— —.—
Bäle-ville —.— • —.— 38 960.— 43 967.50
Geneve". . —.— —.— '25 900.— 23 204.—
Gnsonsv , 10 000.— 10 000.— —.— — .—
Lucerne , —.'.— , —.— 72 000.— 65 638.30
Nidwaiden ' ' 500.— 500.— —.— —.—
Obwalden . 1 520.— 1 555.— —.— — .—
St-Gall * " 584 909.40 563 678.37 370 147.40 379 725.20
Schaffhouse 870.—* 946.—!^ 28 788.40 27 583^90
Schwyz / 500.— 500.— —.— — .—
Soleure 5 000.— 5 000.— —.— —,^-
Thurgovie cvang. 672.— 672. — —.— • —.—
Thurgovie cath. 328.— 328.r- ' —.—. — .—
Ticino ' 8 865.— 8 830.— —.— — .—
Uri • J '• 3-000.— 3 000.— 7 000'.— 7 500.— -
Vaud ' 120 000.— 120 000.— —.— '—.—

. Zoug 1 340.— 1 350.— 37 661.25 36 077.75
Zürich " ' .—:— —.— 43 925.— 44 327.—

S u i s s e 764 092.45 742 127.67 624 382.05 628 023.65

* Part des fraia d'adminiBtration • .

Assistance. Le nombre des personnes assistees en 1953 par les Comites
cantonaux (vieillards, personnes ägces prematurement invalides, veuves
sans enfants mineurs) a legererrient augment6: 25.135 personnes contre
25 075 en 1952. Le total des secours distribues a augmente. dans uhe
plus forte proportion: fr. 5 459 335:91 au Heu de fr. 5 386 271.67 en
1952, soit environ fr. 73 000.— de plus. Si les prestations de certains
Comites cantonaux paraissent elevees par rapport au nombre des per-
sonnes secourues, c'est surtout parce que, dans les chiffres publices par
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notre rapport annuel, sont comprises Jes allocations supplementaires
d'assistance comme aussi les allocations speciales pour la population
montagnarde versees par notre caisse centrale (voir tableau 3).

Tableau 3

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
Neuchätel
Nidwaiden
Obwalden
St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie 6vang.
Thurgovie cath.
Ticino
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zürich

S u i s s e

Nombre des vicillarils
1953

1591
- 363

227
581
516

2 555
1 060

703
422
196
877

1 157
211
95

146
3 946

284
. 655

823
532
250

2 359
205
886

1 006
296

3 193

25 135

I9S2

1620
404
214
571 ,
525

2 547
926
643
463
184
845

1 174
228
94

149
3 790 1

265
585 "
809
564
264

2 328
188
956

1 094
319

3 326 1

25 075 5

des secours ;

Total de!
1953

' Fr.

199 356.—
81 200.—
17 817.—
85 617.15

177 550.15
450 817.90
48 562.90
89 898.94

131 889.25
30 615.—

111 667.50
208 255.80

72 060.—"
'13 617.—
14 240.—

559 578.85*
62 006.30
63 390.—

102 058.97
94 560.—
34 255.—

227 440.90
31 445.—

119 468.—
317 846.50

70 361.—*
043 760.80

459 335.91

iccordäs

i gecours
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.—

1510 750.-*
54 475.—
59 770.—
91 781.—
91 550.—
34 340.—

225 723.90
27 180.—

129 270.—
332 794.—
"'68 061.35

1 019 104.05

5 386 271.67

* Y compris les secours accord£s pnr le canton
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Si le nombre total de nos proteges n'a que tres legerement augmente
et si la moitie des Comites cantonaux ont secouru moins de personnes
qu'en 1952, cela provient de ce que, dans certains cantons, le nombre
des demandes de secours n'a pas augmente et surtout de ce que, pour des
raisons d'ordre financier, il est malheureusement devenu necessaire
d'etre plus strict dans 1'examen de ces demandes. Les möntants distribues
varient parfois considerablement d?un canton ä l'autre. ,Cela tient avant
tout aux fonds dont disposent les Comites cantonaux et, notamment, aux
resultats des collectes, qui dependent de la Situation materielle et de la
generosite de la population. (Ces resultats different evidemment beau-
coup suivant qu'il s'agit d'un canton-ville, d'un canton campagnard ou
montagnard). L'Office federal des Assurances sociales et le Comite di-

Tableau 4

Subsides aux asiles de vieillards et autres subventions

Appenzell
Berne*
Neuchätel
Thurgovie
Thurgovie
Ticino
Uri
Zürich

Rh.-int.

evang.
cath.

Total pour la Suisse

4
126

5
2

-10

149

1953
Fr.

000.—
357.85
800.—
000.—
000.—

—.—
310.—
800.—

267.85

5
156

5

13

181

1952
Fr.

000.—
.788.43
550.—
000.—

—.—
818.70
310.—
300.—

767.13

* Y compris les prestations des sectione district

recteur de notre Fondation s'efforcent de combler, par des subsides et
des secours complementaires individuels, les diffcrences les plus mar-
quees, mais la chose n'est malheureusement pas encore toujours possible
dans toute la mesure necessaire, etant donne le manque de fonds. En ce
qui concerne les'sommes depensees en 1953 pour l'assistance aux vieil-
lards, il est frappant de voir que les allocations du Comite cahtonal de
St-Gall, qui comprennent, il est vrai, les secours accordes par le canton,
sont, ä elles seules, plus elevees de fr. 48 800.— qu'en 1952.

Subsides-aux asiles de vieillards et autres subventions. Les allocations
des Comites cantonaux ont legerement diminue: fr. 149 267.85 au Heu
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de fr. 181 767.13 en 1952 (voir tableau 4). Ccla est du principalement
ä la reduction des prestations du Comite cantonal de Berne et de ses
sections, qui avaient, l'annce precedente, ete particulierement impor-
tantes (en 1951 encore, eltes s'elevaient ä fr. 86 355.55). Les allocations
desautres Comites cantonaux sont demeures ä peu pres dans les limites
habituelles.

. Tableau 5

Depenses pour la söniculture

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

11
5

3
7
3
4
3

1
1
1

7
7
1

32
1

4
1
9

29
1

85

220

1953
Fr.

287.75
858.50
260.—
656.80
884.43
108.90
831.15 .
340.—
420.30
751.—
123.70
676.90
350.— •

300.—
430.—
519.15
475.—
475.35
534.65
300.—
752.—
178.70
163.10
499.05
042.65
045.75
264.83

11
13

3
8

3
1

1
1
!
J

13
7

32
1

4
1
1

27
1

82

224

1952
Fr.

923.60
452.90
300.—
926.60
672.90
817.—
067.35
682.—
577.95
119.—
530.20
424.25
447.—
80.—

654.60
640.75
100.—
799.—
525.40
300.—
645.—
084.60
646.60
892.90
086.45
258.70
654.75
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Seniculture. Les prestations des Comites cantonaux en faveur de cette
partie si importante de Tassistance volontäire ä nos vieillards ont mal-
heureusement ete moins importantes que l'annee passee: fr.-220 264.83
contre fr. 224 654.75 enl952 (voir tableau 5). On ne se rend pas encorc
suffisamment compte, dans certains Comites cantonaux, de. l'importance
majeure de cette branche si essentielle de l'aide ä nos vieillards. Mais
le fait est du, avant .tout/au manque de fonds. Nous avons le ferme
espoir de pouvoir, an cours de ces prochaines annees, surmonter ces
difficultes.

• Le total des allocatums versecs par les Comites cantonaux a ete en
1953, de fr. 5 828 868.59 (en 1952: fr. 5 792 093.23).'

• IV. COMITE DE DIRECTION

Le Bureau du Comite de direction a ete elargi au printemps 1953
par la nomination du professeur Walter Saxer en qualite de vice-pre-
sident et du Conseiller d'Etat C. Brandt en qualite de membre-adjoint.
Notre presideht, M. Werner Gürtler, a donnc sa demission pour la fin
de l'annee, niais continuera a faire partie du Comite et ä nous assurer sa
precieuse collaboration. L'Assemblee des delegues a rendu hommage ä
son inlassabledeVouement ä notre «cuvre, lui a exprime sa tres vive gra-
titude pour les Services rendus au cours de ses longues annees d'activite
et l'a nomme, dans sa seance du 23 novembre, premier president d'hon-
neur du Comite de direction. II sera remplace, des le ler janvier 1954,
par le professeur Walter Saxer. Mlle. Dora Stockmann, assistante sociale
cantonale ä Samen, et le Dr.1 Paul Vollenweider, directeur du Service
federal de l'Hygiene publique, ä Berne, furent nommes membres du
Comite de Direction, ainsi que le Dr. Konrad Keller, secretaire au Ser-
vice de 1'Hygiene-publique de la ville de Zürich, qui sera en me'me temps
un representaht de plus, au sein du Comite, de la Societe Suisse d'Utilite
publique. Le Comite de direction de la Fondation «Pour la Vieillesse»
comptera donc, des le ler janvier 1954, 25 membres, hommes et femmes.

Comme les annees precedentes, notre Comite s'est reuni trois fois, ä
Zürich, au cours de l'annee, en mars, juin et octobre. En plus des
affaires courantes, il ;dut s'oecuper avant tout de la nouvelle presen-
tation de notre revue «Pro Senectute», dont le Dr. A. L. Vischer a bien
voulu assumer la direction" des 1954, et qu'ü redigera en collaboration
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avec le secretaire general de la Fondation. Nous sommes heureux de
nous etre assuree sa competente collaboration. Notre revue ne doit pas
perdre son caractere d'organe d'une Fondation, mais eile doit cependant
etre mieux adaptee aux exigences de la gerontologie moderne. Elle doit
devenir un moyen de propagande efficace pour la comprehension des
problemes de la senescence et du vieillissement. Elle sera enrichie par la
creation d'une rubrique nouvelle. «Le Courrier», qui permettra un
echange de correspondance et des prises de contact qui peuvent etre tres
utiles et fructueux.

Pour faire suite au postulat presente par le Conseiller national
Meister concernant l'aide financiere de la Confederation aux etabüs-
sements pour vieillards, le Comite de direction avait decide, l'annee
passee, de proceder ä une enquete pour etablir si et dans quelle mesure
cet appul est necessaire. Un questionnaire ä cet effet, redige par l'Office
federal des Assurances sociales, fut adoptc par le Comite dans sa seance
du mois de mars. Le secretaire general de la Fondation fut charge de
proceder ä cette enquete.

A la demande du Comite de direction, notre Fondation fut admise
au nombre des organisations d'assistance sociale auxquelles les chemins
de fer federaux accordent une reduction de 50 % pour leurs proteges
et accompagnants (disposition no. 640 des tarifs CFF). Le Comite
accorda un credit au secretaire general pour im voyage d'etudes en
Angleterre. Le vice-president et le secretaire general prirent contact
avec le comite provisoire de la Societc suisse de Gerontologie, en voie
de formation, et assisterent ä sa premiere seance, dite «de la table
ronde», tenue le 28 novembre ä Berne.

V. SECRfiTARIAT CENTRAL

M. Johannes Roth, adjoint au secretaire general demissionnaire, M.
W. Ammann, des le debut d'aoüt 1952, succeda ä ce dernier le ler jan-
vier 1953. II commenca son activite par des visites et prises de contact
avec les Comites cantonaux et collaborateurs de la Fondation. C'est
ainsi qu'il aecompagna, avec l'assentiment du Comite de direction, M.
Schrade, de l'Office federal des Assurances sociales, dans ses visites
aux Comites pour l'aide ä la vieillesse des cantons des Grisons, d'Appen-
zell Rh.-ext, du Tessin, de Schaffhouse, du Valais, de Bäle-Ville et de
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Geneve. II rendit aussi visite ä nos collaborateurs des cantons de St-Gall,
Appenzell Rh.-int., Uri, Argovie, Jura-Nord et Vaud, avec lesquels il
s'entretint des problemes que les Comites cantonaux ont ä resoudre. II
assista aux assemblees de delegues et aux r£unions des Comites d'Ap-
penzell Rh.-ext., Berne, Zürich et de la section protestante du canton
de Thurgovie. • " .

A la demande du Cornite de direction, le secretaire general entreprit,
du 15 juin au 5 juillet, un voyage d'etudes en Hollande et surtout en
Angleterre, afin de voir de quelle maniere ces pays tentent de resoudre
les problemes toujours plus complexes de la vieillesse. 11 rediga un rap-

-port sur ses constatations et en refera ä l'Assemblee des deligues. La
Fondation recut la visite,- ä Zürich, de representants d'organisaüons
similaires d'Angleterre,'du Danemark, de France et de l'Allemagne de
l'Ouest, auxquels le secretaire general donna des renseignements sur
notre Assurance Vieillesse et Survivants, ainsi que sur tout ce qui se
fait, en Suisse, en faveur des vieillards indigents et de la- population
vieillissante en general.

Lc secretariat central proceda ä l'enquete demandee par le Comite de
direction sur la Situation financiere des etabüssements pour vieillards.
Cette jenquete ne put malheureusement etre terminee avant la fin de
l'annee, beaucoup de questionnaires n'ayant pas encore ete retournes
ou ayant ete insufiisammerit remplis.

Les collectes des Comites cantonaux furent precedees d'une cam-
pagne de propagande organisee par le secretariat central. M. Etter, pre-
sident de la Confederation, lanca un tres emouvant appel en faveur de
l'aide ä la vieillesse qui fut reproduit par la presse suisse toute entiere.
Nous fimes distribuer dans tout le pays une affiche de Piatti, de Riehen
(Bäle), representant une pauvre vieille paysanne au panier vide, sym-
bole de la detresse de certains de nos vieux: Nous avons aussi fait re-
produire, en guise de propagande pour notre action pendant l'annee
en cours, une ceuvre du peintre Heini Waser, de Zollikon, intitulee «In-
separables» et qui represente un grand'pere avec son petit-fils. Enfin il
nous a ete possible, gräce ä la bienveillance du directeur du studio de
Beromünster, de remplacer l'habituel appel du secretaire general par
une courte piece radiophonique, qui atteignit d'une maniere beaucoup
plus vivante et efficace un tres grand nombre d'auditeurs:

Mlle. Marguerite Hug, la devouee collaboratrice du secretaire ge-
neral depuis le mois d'aoüt 1951, nous a quitte pour se marier; eile veut
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bien neanmoins continuer ä tenir les comptes du secretariat central. Elle
a ete remplacee, pour les autres travaux de bureau, par Mlle. Anna
Bucher, qui entra en fonction le 15 novembre 1953.

VI. COMPTES

La part revenant ä la caisse centrale de la Fondatton a legerement
augmente de fr. l 346.05, par rapport ä l'annce passee, par suite des
excellehts resultats des' coltectes cantonales. Les interets encaisses ont
egalement augmente et marquent un accroissement de fr. 4 425.08, apres
deduction des interets verses aux differents fonds. En revanche, le total
des dons et subsides a fortement diminue, puisqu'il n'a et6 que de
fr. 10 610.25 contre fr.'34 609.90 en 1952. Dans les dcpenses, les frais
d'administration, qui ne comprennent plus le poste prevu I'annee der-
niere pour la mise au courant du nouveau secretaire, ont heureusement
pu etre reduits ä fr. 46 673.50 (fr. 53 038.20 en.1952).

La caisse centrale a depense fr. 167 291.04 pour ses ceuvres de secours
et d'assistance, dont fr. 40 000.— pour des amenagements dans des
asiles de vieillards.

Le portefeuille des hypotheques a de nouveau pu etre augmente; il
ne comprend qiie des hypotheques en premier rang.

Comme les annces precedentes, nous avons prelevc fr. 20 000.— sur
le fonds N.-R. De cette somme, fr. 5000.— ont ete verses au Fonds
«Encouragement de la seniculture», fr. 5000.— au Fonds «Aide ä la
vieillesse dans les regions de montagne» et fr. 10 000.— au Fonds «Se-
cours supplementaires».

Les differents fonds ont diminue au total de fr. 33 376.42, .par suite
de prelevements destines a la reaüsation des buts assignes ä la Fon-
dation. II faut ajouter ä ce.montant le dcficit.de l'exercice 1953 de
fr. 18 960.51 qui est ä la charge de la Fondation. La fortune de la Fon-
datfon a donc diminue de fr. 52 336.^)3.

Au nom du Comite de direction:

Le president: Werner Gürtler. ' Le secretaire: / . Roth.
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COMPTES DE LA FONDATION NATIONALE SUISSE «POUR LA VIEILLESSE» POUR L'ANNEE 1953

RECETTES

Collectes cantonales
Part revenant aux Comites cantonaux
Dons directs "
Intgrets du portefeuille . . . . . . .
Interets des fonds
Recettes diverses
Prelevements sur comptes:

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

montagnes -.
Femmes isolees dans les regions de
- raontagnes
Hospitalisation de vieillards aveugles ou

sourds-muets
Aide aux Suisses äges ä l'etranger . ' .
Secours supple"mentaires-
Fonds Dürr-Widmer pour infirmes de 60

a 65 ans
Legs Anna Riesterer pour demoiselles iso-

lees de nationalite suisse . . . .
Fonds N.-R

Diminution du capital de la Fondation .

a) Comptes de la fondation
DEPENSES

957 039.36
909 187.35

130 889.40
25 024.92

15 493.90

9 120.—

6 560.— "

67.50
1 665.89

14 917.50

8 400.—

1 630i—

47 852.01
10 610.25

105 864.48

• 1 262.65

,

57 854.79

20 000.—
18 960.51

Administration:
Frais g£neraux . , .
Frais de voyages
Salaires
AVS et assurance du personnei . • .
Assembler des delegues, Comite" de direction
Rapport annuel

I'ropagande en vue des collectes cantonales
Subvenlions et secours:

Altersheim Dankesberg, Beinwil a. See . •.
Rkovero San Rocco, Morbio Inferiore .
Diakonerihaus St. Gallen . ." .
Altersheini Lindenhof, Oftringen .
Altersheim des Amtes Interlaken, Brienz .
Encouragement de la seniculture .
Aide ä la vieiliesse dans les regions de

. montagnes .
Femmes isolees dans les regions de

montagnes .
Subsides a l'hospitalisation de vieillards

aveugles ou sourds-muets . . . .
Aide aux Suisses äges ä l'^tranger .
Secours supplementaires
Fonds Dürr-Widmer
Legs Anna Riesterer
Credit du Comit£ de direction.

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

montagnes . : '
Infirmes de 60 ä 65 ans
Secours supplementaires

11 036.30
884.15

26 261.70
3 203.55
3 959.30
1 328.50 46 673.50

5 000.—
10 000.—
5 000.^-

10 000.—
10 000.—
40 493.90

34 120.—

6 560.—

5 067.50
1 665.89

24 917.50
8 400.—
1 630.—
4 436.25

5 000.—

5'000.—
5 000.—
10 000.—

23 440.15

167 291.04

25 000.—

262 404.69 262 404.69



COMPTES DE LA FONDATION NATIONALE SUISSE «POUR LA VIEILLESSE» POUR L'ANNEE 1953

ACTIF

Caisse et cheques postaux
Avoir en banques
Titres en portefeuiHe (y compris les titres des fonds

legues pour buts particuh'ers)
Hypotheques en premier rang . •
Valeurs chargees d'usufruit . . . . .
Comites cantonaux
Debiteurs
Succession D
Succession H
Postes transitoires

7 500.41
36 693.25

2 323 846.76
1 413 250.—

92 500.—
55 582.86
7 683.85

1.—
1.—

1514.50

3 938 573.63

PASSIF

Encouragement de la seniculture
Aide ä la vieillesse dans les regions de montagnes .
Femmes isolees dans les regions de montagnes . . . .
Hospitalisation de vieillards aveugles ou sourds-muets
Aide aux Suisses äges ä l'^tranger
Secours supplementaires
Infirmes de 60 ä 65 ans
Fonds de fevrier
Fonds N.-R
Fonds de preVoyance du personnel
Imprimes et gravures
Revue
Crediteurs
Subventions garanties
Postes transitoires
Fonds legues pour buts particuliers:

Fonds des amis de nos vallees de montagnes
Fonds Oakley pour femmes isolees dans les regions

de montagnes _. .
Fonds Dreyfus-Brodsky pour seniculture . . . .
Fonds A. Dürr-Widmer
Legs Anna Riesterer

Successions D. et H
Valeurs chargees d'usufruit • .
Capital de la fondation au 31 decembre 1953 . . . .

b) Compte de la Subvention Jeder ale

Solde le ler janvier 1953
Subventions de la Confederation 1953
Interets pour l'annee 1953 .

511 754.75
2 300 000.—

9 149.50
2 820 904.25

Remis aux Comites cantonaux:
du solde disponible le ler janvier 1953 .
des subventions de la Confederation 1953

Solde le 31 decembre 1953

85 065.20
98 559.84
10 697.10
31 392.60
10 988.10
42 850.20
20 000.—
39 476.—

108 527.10
260 687.—
29 461.50
67 673.09

275.65
74 640.10
47 076.30

107 700.25

197 917.60
25 004.65

193 157.47
452.85

2.—
92 500.—

2 394 469.03

3 938 573.63

508 000.—
1 800 000.—

512 904.25
2 820 904.25

Le trhorier: Hans Weber



Rapport des reviseurs de comptes sur les comptes de l'exercice 1953'
de la Fondation suisse «Pour la vieillesse. -

La Socicle fiduciaire «Fides» ;i examinc cmnnie d'habitude lcs compies de la Fon-
dation pour l'annee 1953 et etabli son rapport ä l'intention du Comitc de direction. Cct
examen esl complct et donnc des renscignements detailles au sujet des differents postes
du bilan et des comptes, de sorte qu'un contröle des livres par lcs reviseurs n'cst pas
necessaire.

Lc rapport de la «Fides» constate que la comptabilitc est tenue d'une facon regu-
liere, que les diimcs de comptes de £in d'annec concordent avec ceux qui figurent dans
les livres et que les pieecs justilicatives ont ete presentees au complet. En nous're-
lerant au passage VI du rapport pour l'annee 1953, nous.vous proposons d'approuver
les comptes et le bilan, tout en remerciant le caissier, M. lc vicc-directeur Hans Weber,
et le pcrsonncl de la Fondation, dcleur travail conscicncieux et dtvoue.

Berne et Zürich, le 26 aoüt 1954. .
Les reviseurs: sig. Ch. ScJmycler

sig. J. Fischbadier

Adresses des Comites cantonaux

Argnvt'e.
Präsident: Gerichtspräsident Dr. E. Wildi, Brugg; alte Promenade 36.

•Sekretärin: Fräulein Alice' Heuberger, Spitalrain 3, Brugg.
Kassier: a."Lehrer I'ritz Leimgrubcr, Rrittnau.

Appenzell Rh. ext.
Präsident: Ernst Eisenhul-Höheiier, Gais.

•Sekretär-Kassier; a. Reallehrer Arnold Frey, Herisau, Kasernenstraße 2 a.

Appenzell Rh. int. • • ' . - . ,
Präsident: Nationalrat Dr. Albert Broger, Appenzell.
Sekretär: Lehrer A. Koller, Appenzcll.

"Kassier: a. Kantonsrichter Leo Linherr, Appenzell.

Bäle-campagne.
Präsident: Pfarrer J.Senn, Liestal, Widmannstraße 9.

*Kassierin: Frau M. Müller-Senglet; Liestal, Rehhagstraße 25.

Bäle-v'üle.
Präsident: Dr. W. Bernoulli-Leupold, Theodorsgraben 4, Basel.
Kassier: Daniel Wenger-Rychen, Bruderholzallee-25, Basel.

•Altcrsfürsorges teile: St. Albanvorstadt 24, Basel.

* Personne, h laquclle il fnut s'adresser Jana les (juestions de secours.
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Berne.
Präsident: Dr. jur. Hans Marti, Fürsprecher, Bern, Schwanengasse 9.

•Sekretär-Kassier: Dr. Fritz Gygi, Fürsprecher, Schanzenstraße 1, Bern.
*"

Berne-Jura-Kord.
President: Dr. A. Membrez, cure-doyen, Porrentruy,

•Secretaire: J. Miserez, prepose aux Oeuvres s'odalcs, Porrentruy.
Caissiere: Mademoiselle J. Maillat, institiitrice, Porrentruy.

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

•Secretaire: Mademoiselle Th. Moret, Fribourg 5, Gase postale 17 Perollcs.
Caissier: G. Jaegcr, Banque populaire suisse, Fribourg, avenue de Ja gare.

Geneve. ' .
•President: Dirccteur M. Amberger, Taconnerie 3, Geneve.
Secretaire: Mlle. Blanche Hcrcod, Avenue Marc Monnier 7, Geneve.
Caissier: Etienne de Rham, directeur de la Banque de Paris et des Pays-

Bas, Geneve, 6, rue Hollande.

Glaris.
•Präsident: Dr. O. Hiestand, Glarus.
Sekretär: Fr. Büsser, a. Lehrer, Glarus.
Kassier: O. Giezendanner, Glarus.

Grisons.
Präsident: Dekan J. Kessler, Scharans.

•Sekretär: Jakob Schmid-Gisep, Loestraße 82, Chur.
Kassier: Chr. Buchli-Schüpbach, Höhenweg ö, Chur.

Lucern e.
Präsident: Oberrichter Dr. iur. A. Beck, Sursee.
Sekretärin: Fräulein Maria Bucher, Hirschmattstraße 6, Luzern.

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

Neuchdtel.
President: Pasteur H. Pingeon, St-Aubin.
Secretaire: Pasteur R. Dubois, Dombresson. .

•Caissier: Jean Krebs, Directeur C. C. A. P., 27, Evole, Neuchatel.

Nidwaiden.
Präsident: Regierungsrat Dr. J. Odermatt, Buochs.

•Kassierin: Frau Nationalrat Marie" von Matt, Stans. "

Obwalden.
•Präsident: Kantonsrichter J. Berchtold-Halter, Giswil.
Sekretärin: Fräulein Therese Ettlin, Lehrerin, Kerns.
Kassier: Pfarrhelfer C. Lüthold, Samen.

St-Gall.
Präsident: a. Bezirksammann Oscar Tobler, St. Gallen, Ekkehardstraße 2.
Kassierin: Frau H. Eberle, Hebelstraße ]7, St. Gallen.

•Sekretariat der St. Galler Stiftung, Ob. Graben 8, St. Gallen.
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Schaffhou.se.
Präsident: a. Regierungsrat Tr. Wanner, Schieitheim.

•Sekretär-Kassier: Oskar Bek,' Stellvertreter des Waiseninspektors,
Sonnhaldenweg 4, Schaffhausen.

Präsident: Landammann Dr. J. Boesch, Ingcnbohl.
•Sekretärin: Frau Landammann Rud. Sidler, Schwyz.
Kassier: Franz Beeler, Bankbeamter, Schwyz.

Solcure.
Präsident: Dr. Walter Frölicher, Wengistraße 2, Solothurn.
Kassier: H. Bohli, Direktor der Schweiz. Volksbank, Solothurn.

•Sekretariat des solothurnischen Kantonalkomitees, Hauptgasse 12, Solothurn.

'Thurgqvic evang.-
Präsident: Dekan Joh. Anderegg, Hörn.

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

Thurgovie cath.
Präsident: Dekan Joh. Haag, Frauenield.

•Sekretärin: Fräulein Mina Hug, Oberstadtstraße 7, Frauenfeld.
Kassier: Fräulein Cäcilia Hux, Broteggstrafje 3, Frauenfeld.

'Jicino.
• Presidenle: 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, Erstfcld.
.Kassier: Pfarrer A. Imholz, Attinghausen.

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

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

Vaud.
President: Pasteur Oscar Schwitzguebel, G5, loute'de Berne, Lausanne. ^

"Secretaire et caissiere: 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 I.
Kassier: Oberst J. Spoerri, a. Sekunda rieh rer, SchlÖßlistr. 17, Zürich 7/44.

•Sekretariat: Obmannamtsgasse 21, Zürich 1.
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Annexe 3

Stiftung "Pur das

T 1 9 5 5

y • ; . . . • ; | ' " ' " ' • - • • ' „ • ; • . . ••-, v ' • • ' - " • •

B i n n a h'tii':e*n-*t M.'•••\-:'

1955
Pr.

Anteil an kant'i'-'̂ Sammlungen 45*000

Zinsen auf Weftschriften 100'000

Total Einnahmen

1954
Fr; , Fr*

Rechnung 1953
Fr.

40'000 40'000 47'852-01
95VOOO'- 95*000 105*864.48

145*000 135'000 135*000 153*716.49

A a s g a b e n :

Subventionen
Zuwendungen

Propaganda für kant«.
Sammlungen

Verwaltung!

Allg. Unkosten

Reisespesen

Jahresbericht
•deutsch & französisch

Besoldungen

Beiträge AHV und
Personalversicherung

Abgeordnetenversammlung
und Lirektxonskomitee

Total Ausgaben

abzügl. ordentlo Einnahmen

F e h l b e t r a g

50
120

•25

.12

•1-

1
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•000.—
'291.04

'440.15

•O36.3O

884.15

•328.50

•261,70

'203.55

•959.30

r404o69

•716.49

•688»20

der durch ausserordentliche Zuwendungen
oder aus den Reserven zu decken ist.



Annexe 4

S t i f t u n g "Für das Al . ter" ,,V' •;'" '

Antrag-'de;s Mr^jbtonsko^te.eg'- .an die-'Abgeordnetenversammlung

I . B e i t-1 'iy'ä ,g""ie ,̂ '/^'' 'n^'- J-'Ä' , T - t e - r ' s h e i m e

1» Vinzenzhe imfZi i r i c lv r^ i t ikpn- . ' . ' *

2 . Maison de r e t r a i t e ' - V a l . "FELeuri^ G-eneve

3. Frauenaltersheim ''Schönbühl, Schaff hausen

4» Asil per Ve'glp. «ih.*'Engiadina, Scuol .

Total Beiträge, ' >K
 7

1954
Fr.

15*000

15!000

10'000
15'000

45'000

1953
Fr.

40'000

I I . Z u w e n d u n g e n

. . . ' Fr. .Fr.

1. Förderung der Alterspflege' » ' ., 40'000 25*000

2« Altersfiirsorge in Berggegenden ' J 35'ÖOO 25*000

3. Beiträge an Asylversorguhgen alter

Blinder und Taubstummer • \ / ' ' • ' , 5'000 5!000

4. Zusätzliche Fürsorgebeiträge • . • „ 25*000 10*000

5. Hilfe an vorzeitig Altersgebrechliche

von 60-65 Jahren , ' 10*000 lO'OOO

6. Kredit des Direktionskomitees * . "/ 5'000 10*000

Total Zuwendungen ' • . 120*000 85'000

Beiträge und Zuwendungen zusammen : 165*000 125'000

Bewilligt von der Abgeordnetenversammlung 1953 Fr, 125*000
1952 Fr. 130*000
1951 Fr* 120*000


