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Avions sanitaires aux Etats-Unis.
encerclent. On sait que ces forets sont deja surveillees par dcs
avions.

Les delegues se rendirent egalement dans les univcrsites de
la Nouvelle-Orleans, Baltimore, New-York.

Par lettre en date du 25 novembre, M. Bickncll, vice-president
de la Croix-Rouge americaine, relate la visite des delegues francais
et temoigne de l'interet avec lcquel a ete entendue la conference
de MM. Uzac et Picque, le 21 novembre. La Croix-Rouge ame-
ricaine elle-meme, ajoute M. Bicknell, n'a pris aucune mesure
en vue d'etablir un service de transport aerien pour les blesses
et les malades. Elle s'est entendue avec le gouvernement des
Etats-Unis pour que les areoplanes de l'armee, de la marine,
du service des postes soient mis a la disposition du representant
regulierement accredite de la Croix-Rouge pour pouvoir se rendre
rapidement sur le lieu de tout grand desastre, mais en dehors de
ces dispositions, la Croix-Rouge americaine ne s'est pas engagee
dans la voie de 1'aviation sanitaire. L'armee des Etats-Unis
cependant, a procede a des experiences de transport de malades
et blesses par areoplane, mais les progres realises ne sont pas
aussi concluants qu'en France, a ce qu'il resulte de l'expose de MM.
Uzac et Picque. II n'estpas douteux, ajoute le vice-president de la
Croix-Rouge americaine que la visite de ces delegues aux Etats-
Unis ne suscite un nouvel interet dans la question qu'ils ont si
judicieusement presentee.

E. C.

Pour la vieillesse.

La necessite d'une aide a la vieillesse, methodiquement
organisee, s'impose actuellement. Aide n'est pas d'ailleurs
l'expression exacte convenant a cette action ; il faudrait plutot
dire : sauvegarde.

Tout etre qui, durant ses annees de pleine force et de maturite
accomplit avec conscience la tache qui lui est assignee, a droit,
lorsque approche pour lui la periode du declin, a n'etre pas
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neglige par la societe. La part du labeur collectif qu'il a realisee
justifie largement ce droit et implique pour la societe le devoir
de lui assurer un repos a l'abri des soucis immediats. La sauve-
garde de la vieillesse a fait naitre depuis quelques annees diverses
initiatives : initiatives gouvernementales d'une part, initiatives
privees dc l'autrc.

Plusieurs Etats ont elabore toute une legislation concernant
les retraites vieillesse ; il faut citcr en premiere lignc, la Norvege
et la France.

Ailleurs, des systemes d'assurance vieillesse ont pu etre
etablis d'une maniere toujours plus generate, et etendus non
seulement a des groupements professionnels mais a la majeure
partie dc la population. Certaines categories de personnes toutc-
fois (une partie des classes rurales et du petit commerce) n'ont
pu etre touch ees jusqu'ici par lcs mesures envisagees, et denieu-
rent de ce fait dans une situation provisoire. Lcs conditions
de la vie moderne, la diminution croissante de la propriete
fonciere qui provoque la dispersion des families, l'instabilite des
logements rendent d'autant plus urgente l'institution de mesures
d'ordre general en favour de la vieillesse.

Dans les pays ou des dispositions officielles n'ont pu encore
etre prises, l'initiative privee a reussi a Jeter les bases d'une
oeuvre pratique et a intervenir aupres des autorites gouverne-
mentales pour preparer une action officielle. C'est ainsi qu'cn
Suisse, le comite de l'association Pro Senectute, constitue depuis
quelques annees, groupe et centralise d'une facon precise,
les efforts regionaux entrepris en faveur de la vieillesse, et reunit
toutes les informations emanant des institutions suisses sur ce
sujet. Le comite Pro Senectute est administre par un secretariat
central siegeant a Zurich, sous la direction si competente de
M. W. Amman, a qui nous devons une large part des informations
recueillies dans cette notice. II compte un grand nombre de comi-
tes cantonaux, a Geneve, Berne, Vaud, Valais, Jura, Schwytz et
Neuchatel, qui fournissent chacun de leur cote de remarquables
contributions a l'etude de l'assistance vieillesse.

La fondation Pro Senectute dispose actuellement d'une sub-
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vention annuelle d'un demi million, qui lui permet d'assister
dans toute la Suisse 5,000 vieillards, a raison d'une moyenne de
fr. 100. — par personne. Le bulletin trimestriel qu'elle publie
resume au jour le jour l'activite accomplie dans les divers cantons,
fournit l'historique des oeuvres de secours ancienncs ou recem-
ment creees en Suisse, un apercu des progres obtenus par les
oeuvres s'interessant a la vieillesse a l'etranger, et tient le lecteur
au courant des demarches qui se poursuivent en vue d'obtenir
des Chambres suisses des mesures toujours plus positives en
faveur des vieillards indigents, en attendant l'introduction de
1'assurance vieillesse.

En Allemagne, s'est constitute, en 1922-1923, VAltershilfe
des deutschen Volkes dont la Reichsgescha/tsstelle se trouve a
Francf ort s/M., Stiftstrasse, 30. Du ier Janvier 1921, au 15 juin
1922, elle a publie huit numeros d'un Nachrichtendienst, qui
est reuni maintenant au Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
fiir offentliche und private Fiirsorge. Le numero de fevrier 1923
de la revue Die Tat, Monatsschrift fiir die Zukunjt deutscker
•Kultur, est consacre a la vieillesse et contient des articles et
notices tres interessants.

En 1921, la jeunesse viennoise a forme une Greisenhilfe der
Wiener Jugend, transformed depuis en Zentralstelle fiir Greisen-
hilfe.

En Hollande, une association Pro Senectute (Voor den
Ouderdom) s'est constitute en 1922, dans le but d'assister les
vieillards cultives, specialement par la fondation d'asiles ou de
pensions modestes. Le bureau se trouve a Amsterdam, Heeren-
gracht, 174. L'initiative a ete prise par M. J. Everts. Dans la
serie Geschri'ten van den Armenraad Te Amsterdam, a paru, au
mois de fevrier 1924, le n° VIII De Oudeliedenzorg Te Amster-
dam, avec 10 illustrations d'asiles de vieillards, du moyen-age
a nos jours.

Ces premiers renseignements rassembles permettent de se
rendre compte de l'interet que presente la question de l'assis-
tance vieillesse et de la tache tres vaste qui reste encore a accom-
plir avant d'arriver a une solution vraiment satisfaisante.
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Aussi parait-il opportun au Comite international de la Croix-Rou-
ge d'attirer l'attention des societes nationales de la Croix-Rouge
•et des institutions humanitaires sur le probleme de l'aide a la
vieillesse, en sollicitant leur obligeant concours pour rassembler
sur ce sujet une documentation aussi complete que possible,
ainsi que les suggestions qui leur paraftraient interessantes.
Peut-etre ce premier travail de centralisation, s'il rencontre
aupres de tous un accueil favorable, permettra-t-il de preparer
les voies a l'etablissement, dans un avenir plus ou moins rappro-
che, d'une organisation internationale (analogue a l'ceuvre deja
realisee dans ce sens en faveur de l'enfance), qui s'occuperait
de centraliser les questions relatives a l'assistance vieillesse, a
coordonner les efforts entrepris dans ce sens et de trouver les
solutions generates les plus favorables pour elle.

E. M.

Creation a Paris d'un Office national d'hygiene sociale *.

Un decret en date du 4 decembre 1924 porte la creation a
Paris d'un etablissement public denomme «Office national
d'hygiene sociale ».

Cet organisme aura pour but, entre autres, d'assurer la liaison
entre les pouvoirs publics et les ceuvres privees.

II a ete constate que le rattachement des services du ministere
de l'Hygiene au ministere du Travail ne permettait pas d'assurer
avec coordination l'oeuvre d'education et de propagande neces-
saire a la prophylaxie individuelle et a l'hygiene generale. En
consequence, le gouvernement a estime qu'il fallait mettre a. la
disposition du ministre du Travail et de l'Hygiene un organisme
a la foi souple et facile a mettre en action, et dont la mission
correspondrait aux organismes semblables crees dans la plupart
des branches de l'activite nationale (Office du Travail, Office

1 Voy. Bulletin de I'Association des Dames jrancaises, Janvier
.11)25, p. 12.
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