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L'activite de la fondation nationale suisse
« Pour la vieillesse „.

L'interet grandissant qu'on accorde depuis quelques annees a
la vieillesse — analogue a celui dont be"neficie la jeunesse depuis
quelques decades — est du principalement aux difficultes mate-
rielles et morales en presence desquelles se trouvent nos vieil-
lards.

A vrai dire, une certaine misere a toujours ete le lot des vieux,
et elle existera toujours plus ou moins, puisque son origine est
dans la nature humaine elle-meme, dans cette decheance phy-
sique et intellectuelle] qui se traduit par le mot «vieillir».
Mais ces difficultes inherentes de tout temps a la vieillesse ont
e"te accrues par les circonstances actuelles de l'existence, et cette
misere nouvelle dont tant de vieillards souffrent cruellement,
etait presque inconnue jadis. Elle est le produit des modifica-
tions et des perturbations sociales du temps present, du deve-
loppement perpetuel de Findustrie, du commerce intensif,
des communications faciles, et le resultat de la liberte du domi-
cile qui a rompu les vieux liens de la famille et de la commu-
naute, ces liens anciens qui maintenaient les vieux parents
au sein de la vie familiale. Si desagreables qu'aient pu paraitre
ces attaches seculaires a une jeunesse eprise d'idees nouvelles
et entreprenante, elles constituaient cependant un bouclier et
un appui pour les personnes agees, et plus particulierement
pour celles faisant partie de cette categorie de la population
qui se trouve en etat d'inferiorite vis-a-vis des autres.

Legalement, c'est toujours encore le devoir des parents de
prendre soin des vieillards de leur famille, puis c'est aussi aux
services publics de l'assistance qu'incombe l'obligation de four-
nir a leurs vieillards l'indispensable pour vivre. Mais cette
assistance le"gale s'est revelee de plus en plus insuffisante.
L'assistance familiale a fait faillite par suite d'un certain rela.-
chement des liens de famille, du a l'emigration, aux departs du
foyer natal, a la situation precaire des parents qui — normale-
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ment — auraient du pourvoir aux besoins de leurs vieux beso-
gneux, et plus particulierement ensuite d'une situation devenue
plus critique pour un grand nombre de vieillards qui se sont vus
prematurement prives de travail et de salaire.

L'assistance aux vieillards, qui incombe en Suisse aux com-
munes d'origine, a des lors vu augmenter ses prestations dans de
fortes proportions, de sorte que de petites communes, ayant un
grand nombre de ressortissants necessiteux dissemines un peu
partout, ne peuvent plus — ou ne veulent plus — supporter
une charge parf ois bien lourde pour elles.

Ce sont ces embarras multiples qui ont prepare la voie a l'in-
troduction de V assurance-vieillesse legale, qui cherche a remedier
par de larges mesures a la misere globale engendr^e par la vieil-
lesse. L'exemple de cette intervention nous est venu d'AUemagne
qui, avec ses assurances sociales etablies sur une large base, a
eveille l'interet de tous les Etats industriels. Parmi ces diver-
ses mesures sociales, la Suisse a adopte l'assurance-maladie et
accidents, qui, apres bien des vicissitudes, a vu le jour avec la
loi f ederale de 1911.

L'assurance-vieillesse a du c6der le pas a l'assurance-maladie,
bien qu'elle ait ete placee sur le terrain federal des l'annee
1880. Par contre une solution sur la base cantonale a deja ete
cherch^e dans les cantons de Neuchatel (1899) et de Vaud
(1907), ou l'assurance volontaire a ete stimulee par l'appui
financier du gouvernement. Un grand pas a ete fait dans le
canton de Glaris qui a adopts, en date du 7 mai 1916, une loi
sur l'assurance-vieillesse-invalidite, formant le squelette d'une
organisation cantonale d'assurance populaire obligatoire, dont
les primes, comme le service de rentes, sont il est vrai bien mo-
destes. La Landsgemeinde d'Appenzell Rh. ext. vient d'adop-
ter, dans sa session d'avril 1925, une mesure analogue a celle
prise dans le canton de Glaris.

Les travaux d'elaboration d'une assurance sociale fedeYale,
interrompus pendant les annees de la guerre mondiale, ont 6t€
repris avec la proposition du 21 juin 1919 concernant une assu-
rance-invalidite-vieillesse et survivants. Helas! on ne put
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trouver un terrain d'entente au sujet de la maniere de financer
le projet de loi. Entre temps une crise industrielle grave s'abat-
tait sur notre pays ; jamais encore le ch6mage n'avait pris de
pareilles proportions, aussi tout l'effort de la Confederation, des
cantons et des communes dut-il se concentrer sur les mesures
k prendre en vue de soulager nds populations, et cela ne se fit
pas sans de gros sacrifices financiers. La situation economique
obe"ree des contribuables et des pouvoirs publics paralysait
toute initiative necessitant de nouvelles depenses, specialement
dans un pays de'mocratique comme la Suisse oil c'est au peuple
souverain de decider en dernier ressort des charges qu'il consent
a s'imposer. C'est ainsi que le 3 juin 1923, la loi etendant le mono-
pole de l'alcool — en vue de trouver une partie des ressources
ne"cessaires a 1'assurance-vieillesse — fut rejetee par une votation
populaire.

II est a souhaiter que les nouvelles propositions du gouver-
nement, propositions qui tiennent compte de l'opposition ren-
contree lors de la precedente votation, trouveront grace devant
le peuple, et permettront aux vieillards des deux sexes de notre
pays de be"neficier d'une assurance-vieillesse. Sans doute il est
plus difficile de realiser cette assurance-vieillesse en Suisse
qu'ailleurs, non seulement a cause des obstacles de nature de'-
mocratique et f e"deraliste nombreux, mais parce que cette mesure
ne doit pas atteindre une seule classe, mais la population tout
entiere, a l'encontre de ce qui se fait en d'autres Etats. Or pour
une institution aussi gene"rale, les prestations de l'Etat doivent
e"tre si considerables, qu'il est particulierement difficile de les
re'aliser.

Tandis que l'appareil legal etait peniblement mis en mouve-
ment tant au point de vue federal que cantonal, Yinitiative firi-
vee ne se desinteressait pas de la question. Les ecclesiastiques
et les philanthropes ont toujours cherche a adoucir les miseres
des vieillards. Un certain nombre d'asiles ont aussi ete construits
et entretenus soit par des eglises, soit par des associations
d'utilite publique. Mais les initiatives privees manquaient de
cohesion, et une organisation qui, /par le respect qu'elle com-
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manderait, put s'imposer aux masses, faisait encore defaut.
Le merite d'avoir ete le promoteur d'une telle association

revient a un vaudois, M. Champod, qui, penetre de la necessity
de creer une telle organisation, n'eut de cesse avant de l'avoir
fait surgir de notre sol genereux, grace au concours de plusieurs
personnalites competentes. C'est grace a son initiative que fut
fondee sous les auspices de la Societe suisse d'utilite publique,
au cours des annees 1917-1918, la fondation «Pour la vieil-
lesse ».

D'apres le § 2 des statuts de cette fondation, celle-ci a pour
but : « d'eveiller et de renforcer dans notre pays les sentiments
de sollicitude envers les vieillards (hommes et femmes), sans
distinction de confession, de recolter les fonds ne'cessaires pour
secourir les vieillards indigents et ameliorer leur sort; de
soutenir tous les efforts en faveur de l'assurance-vieillesse,
en particulier de l'assurance-vieillesse legale.»

\Jorganisation de la fondation s'adapte a la structure federa-
liste de la Suisse : les organes actifs sont en effet les comites
cantonaux d'une part, le comite central de direction et le secre-
tariat general d'autre part. Comme instance superieure, fonc-
tionne une assemblee des delegues composee de deux represen-
tants de chaque cdmite cantonal et de dix delegues de la So-
ciete suisse d'utilite' publique. La presidence a ete confine au
COnseiller federal Motta, qui veut bien s'interesser vivement a la
fondation, et qui dirige admirablement les assemblies annuelles.
Le vice-president est le Dr A.. de Schulthess, president de la
Societe suisse d'utilite publique et de la section zurichoise de
la Croix-Rouge. L'assemblee des delegues a pour mandat de
surveiller les organes de la fondation, d'approuver la gestion
et les comptes, de prendre les decisions de quelque importance
et de proceder aux nominations statutaires.

Les ta.ch.es des comites cantonaux, formes avec la collabora-
tion de la direction, sont plus particulierement ; de recruter
des adherents, des repre"sentants de la fondation dans les com-
munes et les districts, de proceder aux collectes annuelles, et
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d'attribuer les sommes revenant a chaque canton d'apres les
buts que poursuit l'organisation.

Le comite directeur se compose de representants des diffe'ren-
tes parties du pays ; les deux tiers de ses membres sont nommes
par l'assemblee des delegues, le dernier tiers est designe par la
Societe d'utilite publique. Le president en est le Dr F. Weg-
mann a Zurich, le vice-president, le Dr C. de Marval, a Neucha.-
tel. Ce comite est l'organe directeur et executifde la fondation ;
il gere — par son tresorier M. W. Gurtler a Winterthur — la
fortune de la fondation, dirige le service de propagande et les
collectes periodiques des comites cantonaux, et cherche a rea-
liser dans toutes les directions les buts que la fondation s'est
assignes; il surveille l'emploi statutaire des sommes recues,
pre"sente chaque annee un rapport et les comptes a l'assemblee
des de"legues, ainsi que ses propositions sur le partage des dons
recueillis entre les caisses cantonales et la tresorerie generate,
et fait des propositions sur l'emploi des ressources de cette
derniere.

Le secretariat general, dont le chef fut au debut M. Champod,
et qui a passe aux mains du Dr W. Ammann, liquide les affaires
courantes, s'occupe des travaux de propagande, prepare les
objets mis a l'ordre du jour des seances de la direction et exe-
cute les decisions prises.

Pendant les sept premieres annees de son existence, la fon-
dation a pris racine dans les 25 cantons et demi-cantons de la
Confederation suisse, et en autant de collectes annuelles, elle
a re"uni au total une somme de fr. 3,485,000.— destinee a venir
en aide aux vieillards ne"cessiteux, dont fr. 622,000.— en 1924.
D'apres les sommes fournies par les differents cantons, Zurich
vient en t&te, puis St-Gall, Berne, Neuchatel, Argovie, Thur-
govie, Bale-Ville et Lucerne ; par rapport a la population, c'est
encore Zurich qui tient la tete, suivi par Glaris, Appenzell
Rh. ext., Schaffhouse, St-Gall, Thurgovie et Neuchatel.

Aussi longtemps que l'assurance-vieillesse legale ne vient pas
en aide aux miseres les plus noires, c'est a la fondation qu'il
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appartient d'intervenir pour apporter quelque soulagement
aux vieillards necessiteux. Le pivot de cette assistance est cons-
titue par Vassistance individuelle. En 1922 les comites cantonaux,
qui ont a exercer cette intervention personnelle, sont venus au
secours de 4,825 vieux et vieilles, par des allocations formant
au total une somme de fr. 462,000.—. En 1923, le nombre des
vieux secourus a passe a 6,709 et les secours a f r. 686,000 (aug-
mentation en un an de 1884 unites, et de fr. 223,000.—).

Cette augmentation remarquable en l'espace d'une seule
annee s'explique d'une part par les dons extraordinaires que
certains comites cantonaux ont recus de la part de personnes
bienveillantes apres le rejet de la loi du prelevement sur les
fortunes (3 decembre 1922), ainsi que par des subventions
accordees par les cantons de St-Gall et de Zurich a leurs comites
cantonaux respectifs.

II n'est pas possible de compter sur une progression semblable
dans l'avenir, car l'augmentation des recettes annuelles ne se
produit que pas a pas. Peut-etre cependant la fondation bene"-
ficiera-t-elle d'une allocation federale jusqu'au moment oil
l'assurance-vieillesse aura pu £tre rendue effective. Nous pou-
vons afnrmer (bien que tous les rapports des comites can-
tonaux ne nous soient point encore parvenus) que le nombre
de vieillards assistes par la fondation a depasse 7,600 en 1924,
et que les sommes qui leur ont ete consacrees sont d'environ
fr. 815,000.—. Ce sont la des chiffres respectables pour un petit
pays comme le ndtre, surtout qu'il s'agit en l'espece presque
exclusivement de dons volontair.es.

Quelle que soit l'activite deployee depuis 6 ans par nos co-
mites cantonaux, il faut reconnaitre cependant que les besoins
sont loin d'etre couverts. D'apres le recensement de la popula-
tion fait en 1920, le nombre des personnes dont l'age depasse
65 ans, est en Suisse de 226,961. A l'occasion d'une enquete
faite en 1922 par le service federal de l'impot de guerre, le nom-
bre des citoyens suisses des deux sexes, ages de 65 ans et au dela,
ne possedant aucune fortune et dont les ressources annuelles
sont inferieures a fr. 800.—, serait d'environ 50,000. Et dans ce
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chiffre ne sont pas compris les pauvres vieux regulierement
assistes (23,000 de plus).

La fondation Pour la vieillesse a pu procurer quelque
soulagement a 7 ou 8,000 vieillards parmi les 50,000 besogneux
non assisted officiellement. Elle a pu leur fournir une petite
pension de fr. 100.— en moyenne, par annee, et a depense dans
ce but quelque 815,000 francs en 1924

Suivant la situation financiere des comites cantonaux, et en
proportion du nombre de leurs assistes, les allocations annuelles
sont calculees au plus juste. C'est ainsi que le comite zurichois,
qui se trouve dans une situation relativement favorable, a pu
secourir en 1923 exactement 1,685 vieux et vieilles (dont 205
e'poux, compte's pour une unite). Ces 1,685 cas se repartissent
en 96 vieillards ayant recu une allocation unique (fr. 9,070.—au
total) et 1,589 autres vieux qui ont touche" en mensualites une
somme de fr. 271,000.—. Alors que les" prestations mensuelles
ne d6passent pas fr. 15 a 25 dans le canton de Zurich, d'autres
cantons sont obliges de reduire les rentes mensuelles, trimes-
trielles, bisannuelles ou meme annuelles a fr. 20 ou 40.

Mais le service d'assistance n'est qu'une des activites deployees
par nos comites cantonaux. Ceux-ci se sont bien vite rendu
compte qu'il y a plus et mieux a faire; aussi tous ont cherche"
a adoucir autrement encore que par des dons en argent, l'exis-
tence des vieux auxquels ils s'interessent. Ici, c'est a l'occasion
des f£tes de fin d'annee, par de petits cadeaux et par d'autres
manifestations, qu'on cherche a faire penetrer un peu de joie
au domicile des vieillards delaisses et indigents ; la, on organise
des fe"tes de Noel ou d'autres reunions familieres. Ou bien
encore s'ingenie-t-on a procurer des distractions aux vieilles
et aux vieux isoles pour les delasser et leur offrir quelques
douceurs.

En dehors de l'assistance individuelle, le fondation s'est
donne pour une de ses taches principales la creation d'asiles
de vieillards. Pour autant qu'ils en ont les moyens, les comites
cantonaux, le comite de direction et les assemblies generates
cherchent a developper les asiles existants et a en creer de
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nouveaux. Loin de vouloir obliger les vieillards a entrer contre
leur gre comme pensionnaires dans des asiles officiels, les orga-
nes de la fondation preconisent, toutes les fois que cela parait
opportun, et specialement quand les vieux ne sont pas bien
traites au lieu de leur sejour, l'entree dans un asile approprie.

On constate une grande difference de region a region en ce qui
concerne ces maisons de repos pour les vieillards. Tandis que
certains cantons romands, Geneve, Neuchatel et Vaud, posse-
dent tout un reseau d'asiles petits et grands, ces institutions
font presque totalement defaut dans nos contrees montagneuses.
C'est la que la fondation cherche a intervenir en se placant
moins au point de vue regional ou cantonal, que federal.

Les sommes que la fondation peut consacrer a cet usage ne
sont pas tres considerables, car elle ne recoit qu'une partie
(fixee l'an dernier a 10 % des sommes recueillies) des recettes
des comites cantonaux. Elle dispose de cet argent pour les be-
soins generaux de l'ceuvre et pour les subventions qu'elle ac-
corde a des asiles. En 1922 les comites cantonaux et la fondation
ont pu consacrer fr. 62,000 a des asiles ou a des institutions
destinees a recevoir des vieillards ; en 1923, cette somme a
atteint fr. 86,000.

Mais la tache de la fondation ne s'arrete pas a ces manifes-
tations tangibles, individuelles ou collectives, elle s'est assign^
un plus noble but encore, celui de reveiller au sein de nos popu-
lations, l'interet, le respect, l'affection dus aux vieilles gens.
Enfin, elle travaille a la realisation de l'assurance-vieillesse.
Ces taches speciales incombent plus particulierement au comite
directeur et au secretariat general.

Un travail de propagande intense a ete accompli, principa-
lement aupres de la jeunesse du pays. II a fallu malheureu-
sement faire cette observation que les sentiments de respect
dus a la vieillesse semblent tres attenues au sein de la jeune
generation, aussi la direction a-t-elle decide de repandre large-
ment dans toutes les ecoles de Suisse, une gravure du pein-
tre populaire Anker, intitulee «Grand-pere et petit-fils».
Dans l'espoir de ranimer des sentiments respectueusement
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affectueux envers les vieillards, cette belle gravure, portant
l'inscription : «Enf ants : aimez et respectez la vieillesse ! »
a ete adressee a toutes les ecoles primaires. Ces tableaux, au
nombre de 10,000, ornent aujourd'hui les parois des classes
dans toutes les parties du pays.

Dans le but de maintenir un contact regulier entre le secre-
tariat general de l'ceuvre et tous ses collaborateurs, le besoin
s'est bient6t fait sentir de publier une feuille volante contenant
les nouvelles de la fondation. Cette feuille parut d'abord a inter-
valles irreguliers, en allemand et en francais. Des 1923 ces
Nouvelles furent transformers en un periodique trimestriel
illustre, paraissant dans les trois langues nationales, sous le
titre Pro Senectute. Cette revue destinee a interesser le grand
public a l'activite de la fondation et a lui faire comprendre les
aspirations de notre oeuvre, compte 5,300 abonnes payants ;
elle est adresse"e en outre — et gratuitement— a 2,200 corres-
pondants. Elle constitue done un puissant moyen de repandre
les vues de notre institution.

Parmi nos taches les plus importantes, signalons nos efforts
pour faire aboutir Yassurance-vieillesse legale, et, en correla-
tion avec ce but eleve, le parachevement de l'organisation de
notre ceuvre. Tous ceux qui s'interessent a la seniculture ne
peuvent rester indifferents au sort fait a l'assurance des vieil-
lards prevue par la Confederation, et a l'aide federale a la vieil-
lesse indigente, preconisee en attendant l'entree en vigueur d'une
loi suisse sur l'assurance-vieillesse. Aussi le comite de direction
a-t-il, a plusieurs reprises, temoigne de son interet a l'assurance
legale, tandis que le secretariat general n'a manque aucune
occasion — tant par des conferences que par des articles de presse
et des seances de commissions — de travailler a la mise sur pied
de cette question urgente.

II est evident que, des le jour ou l'assurance-vieillesse deploiera
ses effets bienfaisants, le travail de la fondation subira une
modification ; aussi doit-elle s'y preparer. Certes,. l'assurance
obligatoire ne sera pas la panacee universelle — ainsi que cer-
tains esprits superficiels se plaisent a le repeter — et le travail
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de Pour la vieillesse sera loin d'etre inutile a ce moment-la.
Le but de l'assurance-vieillesse le"gale, comme c'est le cas

de toute loi, est de combler une lacune dans la vie sociale, par
la promulgation de lignes directives generales, tandis que le but
de l'entr'aide volontaire est et reste l'aide individuelle et le
developpement de la seniculture. Aussi longtemps que l'assu-
rance obligatoire n'existera pas encore, le secourisme prive
reste devant une tache gigantesque, qu'il ne peut arriver a T6-
soudre par ses seuls moyens. La bienf aisance privee ne se croise
pas les bras pour autant, mais, par tous les moyens dont elle
peut disposer, elle cherche a rendre possible ce qui parait im-
possible. Ce ne sera qu'apres l'adoption de la loi sur l'assurance-
vieillesse qu'on pourra songer a developper mieux l'assistance
et la seniculture.

Quand ce grand pas social aura ete franchi, les organes de
la fondation Pour la vieillesse pourront chercher a realiser
intensivement l'aide efficace a accorder aux vieux necessiteux
et aux vieilles besogneuses. Dans un grand nombre de cas il
sera indique de parfaire la modique rente legale dontbenefi-
cieront les assures, afin de procurer a ceux-ci une vieillesse
decente, sans qu'ils aient a avoir recours encore a l'assistance
publique. En outre, le placement des vieillards, soit dans un
milieu familial, soit dans un asile approprie aux circonstances,
jouera un r61e preponderant, et ce sera sans doute a la fondation
de combler la difference entre la somme payee par l'assurance
et les pensions a payer aux asiles, si ces frais ne peuvent 6tre
couverts par ailleurs.

Cependant, comme on peut esperer que dans la plupart des
cas assistes jusqu'ici, la rente federate pourra suffire aux besoms
vitaux des vieillards, certaines prestations actuelles de la fon-
dation tomberont; il se trouvera des lors davantage de moyens
permettant de pratiquer la seniculture sur une plus grande
echelle.

Tous ceux qui savent voir et observer, connaissent une foule
de vieux et de vieilles qui n'ont pas besoin de secours en argent,
mais qui vivent delaisses, et qui terminent dans la solitude le
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soir de leur longue existence. En faveur de ceux-ci, un vaste
champ d'activity bienfaisantes'ouvre,car la seniculture s'adresse
a tous les vieillards, quelle que puisse etre leur situation eco-
nomique, dans le seul but de rendre plus supportables et moins
moroses les dernieres annees de leur vie. Certains comites
cantonaux ont deja mis en pratique, pour autant que leur for-
ces et leurs moyens le leur permettent, ces principes de seni-
culture appliquee, effective et individuelle.

Un des problemes les plus difficiles a resoudre, et qui solli-
cite l'interet du secretariat general et des comites, est celui
du travail ou de Voccupation remuneratrice des vieillards. De
nos jours on considere une personne dans la cinquantaine et
qui cherche une nouvelle occupation, comme agee. C'est une
des consequences de 1'affiliation a des caisses publiques ou pri-
vies preVoyant des pensions et des assurances. On cherche a
avoir une main-d'ceuvre jeune et des individus pleins de sante,
dans l'espoir qu'ils resteront longtemps capables de travailler
et qu'ils n'emargeront que tardivement aux budgets des caisses
de retraite ou de maladie. Le ch&mage general d'apres-guerre
a intensifie encore ce triage. C'est par dizaines de milliers que
des individus de tout age ont ete jetes sur le pave. Lors de la
reprise du travail, on a systematiquement embauche et donne
la preference a de jeunes ouvriers, a de jeunes employes, de sorte
que le marche du travail s'est trouve encombre d'hommes et
de femmes d'un certain age, desirant travailler, mais que les
employeurs ecartaient volontiers.

Nous venons d'effleurer quelques-unes des nombreuses ques-
tions au sujet desquelles il appartient a la direction et au secre-
tariat general de trouver une solution. Ces deux instances s'oc-
cupent en outre continuellement d'aider aux comites cantonaux
a l'occasion des collectes annuelles et de f aciliter leur tache d'as-
sistance aux vieillards. Certains comites doivent etre encourages,
d'autres au contraire maintenus dans les limites que la fondation
s'est assignees.

Dans la plus grande partie des cantons, la collecte annuelle
a lieu au moyen de listes qui sont presentees de porte a porte ;
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d'autres comites cantonaux ont preiere s'assurer des ressources
en fecherchant des membres versant p^riodiquement leurs coti-
sations. Plusieurs se servent de gravures symboliques editees
chaque annee par le secretariat, et qui sont utiles pour la pro-
pagande en f aveur de notre oeuvre. Ces reproductions de tableaux
de Hodler, d'Anker, de Bocklin et d'autres artistes suisses —
et qui toutes ont trait a la vieillesse — ont eu des editions de
20 a 40,000 exemplaires chacune. C'est dire que ces belles images
ont rencontre la f aveur du public.

Mentionnons enfin, arm d'apprecier a sa juste valeur l'activite
de notre fondation Pour la vieillesse, que les 2,000 collabora-
teurs et correspondants dissemines sur tout le territoire de la
Confederation, ne touchent aucune retribution pour leur travail.

II convient d'aj outer que les circonstances actuelles, et tout
particulierement la periode d'attente de l'assurance-vieillesse
federate dans laquelle nous vivons, ont puissamment contribue
au developpement rapide de la fondation. Mais nous sommes per-
suades que meme lorsque cette assurance pourra deployer ses
effets, notre organisation sera loin d'etre inutile ni superflue ;
elle restera le pivot de toutes les aspirations et de toutes les institu-
tions cherchant a ameliorer et a adoucir le sort des personnes dgees.
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