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RAPPOET AEETJ.dI EE LA Pe^/LAPIOE POUR LE EEALLEMENT MORAL

Exercice du Per janvier 194-5 au 31 mars 1947

Le 30 novembre 1946, devaiit M. Marius Piguet, notaire

a Lausanne, a ete creee la Pondation pour le Rearmement Mo

ral, dont les statuts sont Indus en annexe a ce premier

rapport „ Selon 1'article ,le-r de ces statuts, les effets

de la Pondation remontent au ler janvier 1946= (Annexe 1)

Le Conseil de la Pondation a decide que 1'exercice

annuel de la Pondation irait du ler avril de chaque annee
au 31 mars de 1'annee suivante„ Ce premier rapport relate

done I'activite de la Pondation des sa formation et jusqu'au

31 mars 1947.

En plus des membres fondateurs de la Pondation, le Con

seil, coiiforrnement a 1'article 6 des statuts, a nomme mem

bres du Conseil le Lr. Prank U.L. Buchman, initiateur du.

mouvement mondial pour le Rearmement Moral, ainsi que IM.
Kenaston TwitcLell et John Caulfeild.

L'activite principale de la Pondation a, ete la creation,
a Caux sur Montreux, du Centre europeen du Rearmement Moral.

Les le mois d'avril 1946, des negociations ont ete entrepri-
ses aupres de la Banque Populaire Suisse et ont conduit

a la signature, le 25 mai 1946, d'un contrat de vente dans

lequel la Pondation achetait les titres hypothecaires grevant
les immeubles de la Societe Immobiliere de Caux S.A. et les

actions au porteur de cette socidte que la banque 'posse-
dait. Le prix d'achat de ces titres hypothecaires et de ces
actions se montait a Prs. l'C5C'CCC.-. (Annexe 2)

Les ce moment, le travail essentiel fut d'amenager ces
locaux pour la premiehe Conference pour le Rearmement Moral
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qui eut lieu a Caux en ete 1946.

la Pondation donna a la Societd Immoliliere de Caux

la responsalilite technique de 1'organisation de la confe

rence et chargea oette societe des travaux d'amenagement et

de reconstruction de Mountain House pour repondre aux be-

soins du travail du Rearmement Moral. Elle avance a la

Societe Iminobiliere de Caux les fends necessaires pour ces
travairx. (Annexe 3? Bilan et Rapport de la Societe Immobi-
liere de Caux)

Plus de 2300 delegues venant d'une trentaine de pays
differents participerent a cette premiere conference et

les frais totaux que la Pondation pour le Rearmement Moral

paya a la Societe Immobiliere de Caux se monterent a

Prs. 769*000. (Annexe 4)

Au cours de I'ete 1946, il se revela bien vite que le

developpement pris par I'activite du Rearmement Moral etait

tel que la Pondation devait acquerir de nouveaux immeubles.

En automne 1946, elle prit contact avec la proprietaire de

1'Hotel Maria a Caux et le 24 septembre 1946, d-evant le no-

taire Mottier a Montreux, fut signee une promesse d'achat

pour un prix global de Prs, 225*000.-. Pour faciliter 1'ex

ploitation de cet immeuble, il fut entendu que I'achat

serait fait par la Societe Immobiliere de Caux et que la

Pondation pour le Rearmement Moral ferait im pret a cette

derniere.

Au cours de cette premiere annee, la Pondation, en ac

cord avec le paragraphe 3 de 1'article 7 de ses statute,

contribua aux frais d'entretien et de voyage d'ime cinquan-
taine de personnes deleguees au travail du Rearmement Moral

pour une somme de Prs. 150'920,20. (Retail annexe 5)

Enfin, la Pondation a pris a son compte le deficit du

Service de Publications du Rearmement Moral se montant a

Prs. 656.66. (Annexe 6)
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les dons regus, et qui proviennent de sacrifices con-

sideraoles faii par de nomlireuses personnes qui se irouvent;
au coeur du travail du Rearmement Baoral, peimirent d'encais-

ser une somme de Rrs. 2'010'139ollo

Des la creation de la Rondation, le Conseil a entrepris
des demarches supres du Conseil d'Etat du Canton de Vaud,
afin que la Eondation ait un statut fiscal aussi favorable

que possible^ Le 31 decembre 1945, le Conseil d'Etat du Can

ton de Vaud a accorde a la Eonda.tion 1' exoneration de I'im-

pot sur les personnes morales. L'exoneration a ete egalement
accordee en ce qui concerne I'impot pour la defense nationale
et enfin, le Conseil d'Etat a decide d'exonerer la Eondation

des droits de mutation sur les liberalites qui lui sont fai-
tes en espece. L'autres cantons accordant la reciprocite
au Canton de Vaud, ont accorde a la Eondation les memes pri
vileges. Ce sont les cantons de Serne, Zurich, Claris, St.Gall,
Argovie, Bale-Ville et Lucerne.

A la fin de ce premier exercice, le fends social de la

Eondation pour le Rearmement Moral se monte a Ers. 1'103'499.-.
(Annexes 7 et 8)

La comptabilite de la Eondation, conformement a 1'article
8 des statuts, a ete revisee par la Eiduciaire Weissenbach
a Lausanne, dont le rapport se trouve en annexe, (Annexe 9)

Caux, le 27 octobre 1947

LE PPBISIDERT LU CORSEIL LE LA

EORLATICR POUR LE REARMEPERT MORAL



Annexe 1

STATUTS DE LA EOKDATION POUR LE EEARMEI/CEET MORAL

Art^_l

Sous le nom de "Eondation pour le Rearmement Moral"^ il
constitue ce jour une fondation conforme aux articles 80
et^suivants du Code Civil Suisse, qui sera regie par les
presents statuts, en 1'absence de dispositions legates
imperatives.

Les effets de cette fondation remontent au ler janvier 1946.

Art^_2

Le siege de cette fondation est dans la commune des Plan
ches (Montreux).

Art^_3

La fondation a pour but de fournir les moyens materiels a
la realisation du programme de Rearmement Moral du Croupe
d'Oxford 5 en premier lieu en Suisse, mais aussi en Europe
et dans les autres pays du monde. Ce programme consiste a
creer des foyers sains, a introduire 1'esprit d'^quipe dans
I'industrie et a bdtir 1'unite nationals.

La fondation poursuivra son but par tous les moyens legaux
et, entre autre, par les suivants; organisation de reunions
et conferences; publication de journaux et revues; edition,
achat et vente de livres; propagande par radio, cinema,
theftre.

Art_^_4

Le capital de la fondation est constitue par un versement
initial^de Ers. 25'000.- (vingt cinq mille francs). II sera
augments par des dons volontaires.

Le ̂Conseil de Eondation decidera si les revenus non distri—
bues et les^dons et legs seront portes a compte nouveau a
la disposition du Conseil de Eondation ou capitalises.

Le Conseil de Eondation peut, s'il le juge opportun, effec-
tuer en tout temps des versement et prelever les sommes ne-
cessaires, non seulement sur les revenus de la fondation, mai:
aussi sur le capital.

Art_^_5

Les organes de la fondation sent:
a) le Conseil de fondation
b) le Controls
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Art^_6

Le Conseil de Pondation sera compose de cinq h. douze
membres.

En cas de vacances, d^cbs ou demissions, les membres
restant du Conseil designeront le cu les successeurs. Si
tous les membres du Conseil -venaient a dj.sparaitre simul-
tanement, le nouveau Conseil sera nomme pax I'autorite
de Surveillance, sur proposition des representants du
G-roupe d'Oxford.

Le Conseil de Pondation se constitue en nommant son pre
sident et son secretaire. II se reunit aussi souvent
que les circonstances 1'exigent.

Art^_7

Le Conseil de Pondation est I'autorite supreme de la fon-
dation. II engage celle-ci vis a vis des tiers par' la
signature collective du president et d'un autre membre.
II peut designer ceux de ses membres qui signent en son
nom, nommer un secretaire general ou un directeur, a qui
il peut conferer la signature individuelle ou collective.

Les decisions du Conseil de Pondation sont prises a la
majorite absolue. Le Conseil de Pondation administre les
biens de la fondation. II est competent pour etablir les
statute et reglements et les modifier sous reserve d'appro
bation par I'autorite de su3r;"eillance.

II pourra notamment contribuer aux frais d'entretien et
de voyage des personnes deleguees par lui pour atteindre
le but prevu par les statuts.

Art_^_8

Le Conseil de Pondation designs chaque annee, pour contrSler
les comptes, un membre de 1'Association Suisse des Experts
Comptables ou une Societe Piduciaire, Le rapport sera re-
mis au Conseil et ce dernier le soumettra a I'Autorite de

Surveillance avec les comptes annuels.

Art_^_9

La dissolution de la fondation ne pourra avoir lieu que
dans les cas prevus par la loi.

En cas de dissolution de la fondation, le Conseil decidera
de 1'utilisation des capitaux de la fondation et oOtts'-Scs'G'fve
d'approbation de I'Autorite de Surveillance.

Lausanne, le trente novembre mil neuf cent quarante-six.

ont signe:

Philippe Mottu, Konrad von Orelli, Robert Hahnloser, Erich
Peyer et Jules Rochat.



Annexe 2

Detail d'acliat creances de la Banque Populaire Suisse

I. Hypotheque ler rang sur Mountain House

II, Hypotheque Ileme rang sur Mountain House

III. Creances diversesj Solde debiteur du
compte courant Banque Populaire Suisse

Interets arrieres sur Hyp. ler rang

Interets 1.3.46 au - 30,6.45 sur Hyp.
ler rang

Interets arrieres sur Hyp.lleme rang

Interets 1.3.46 au 30,6.46 sur Hyp.
ileme rang

IV, Actions Soci^te Immobiliere de Caux,
Valeur nominate Prs.360'438,~ (Valeur
9j75 cts par franc nominal)

V. Assainissement Bilan par Am_ortissement
ancienn.e perte

Somme versee a la Banque Populaire Suisse

450'000,-

450'000.-

3'098.-

35'500,-

4'500.-

108'000.-

—il500^- 155'598,-

351057.^55

1'090'655.55

401655.:.15

1'050'000,-



Ara'ieze_3

SOOIETS IMdOBILIERE DE CATJX

Rapport amuel poar I'ezercice 1946-1947

la Barque Populaire Suisse, proprietaire de toutes les ere-

anoes, liypothecaires et autres, et principal actionnaire de

la Societe, entra en pourparlers, peu apres le delut de I'ex-
ercice 1946-1947, avec le reprf^sentant d.e ],a londation poui?
le Reanaement Moral afin de lui transmettre tous ses droitSo
Oes pourparlers aboutirent rapidement et le ler juillet, a
1'occasion de 1 * asseicblee generale, la Ronda.tion pour le
Rearmement Moral renouvela le Conseil d'administration et

prit la direction de la Societe.

'ete 1946

La Rondation pour le Rearmement Moral confia a la Societe

Immobiliere de Caux 1' organiss.tion teoRnique de la Confe
rence Mondiale de I'ete 1915„ Environ 2300 personnes, ve-

neut de 30 pays, y particj.pej'-ent, Toujours plus nombreirx;.

des Lommes d'Etat, des parlementaires, des industriels,
des chefs syndicalistes ont eprouve la besoin de trouver

une ideologie inspires pour la demooratie, afin de pouvoir
lutter avec succes dans cette guerre des ideas qui a sui-
vie, la guerre des armeso Oette ideologie, ils I'ont trou-
vee dans le Rearmement Moral, qui repond a-ox problemes de
notre temps. Ainsi, Caux est devenu dans la guerre des
idees un centre mondial.

:^S£®'£2i£S£5££2£_£j„££ansfomations des immeubles

les loc8,i.ix de Mountain House s'etant reveles insuffis.ants

pour les besoins de ce centre mondial, les agrandissements

suivants ont ete entrepris sur la demande de la Ecndation

pour le Rearmement Moral:

a) En septemore 1946, pn.e occasion favorable s'est pre
sentee d^'acheter 1'Hot el Maria qui, tax sa capacite et
sa sitoiation, complete heureusement la Mountain House.
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Mountain House, ne'gliges pendant la
^erre et endommages par des internes,ont e±6 renoves
et transformes pour mieux repondre aux "besoins de la
Conference mondiale; im grand nombre de chambres et

remis en dtat; un grand hall a
remplace 1 ancien vestibule d'entree; la salle de
theatre a €te transformee et la scene modernisee pour
rdpondre aux besoins techniques actuels. la cuisine

^lectrifiee, elle peut main-ten^t nourpr 1200 personnes. Dans I'ancien restau-
r^t ont et^ ^enagds un salon, une salle a manger,
ctes bureaux et des magasins d'entrepdt.

I^importance croissante des Conferances mondiales pour le
Eearmement Moral a amend la Pondation h. acqudrir le Grand
H6tel en rachetant les actions de la Socidtd Rdgina S.A.
De ce fait, les deux grands immeubles de Caux redeviennent
un tout, reuni sous une meme administration,

Pinmces

La Pondation pour le Eearmement Moral prend a sa charge tous
les frais d'organisation des confdrences internationales. En
vertu de cet arrangement, il sera possible, a I'avenir, d'en-
tretenir les batiments et d'entreprendre au fur et a mesure
les transformations necessaires.

D'apres la decision prise a I'Assemblde gdnerale du 14 jan-
vier 1947, toutes les transformations ainsi que I'achat de
1'Hotel Maria ont etd financees par un prgt a longue echeance
fait par la Pondation pour le Eearmement Moral, La dette de
la Societe a beaucoup augmente* durant cette demiere annde
a cause des transformations, de 1'acquisition de 1'Hotel
Maria et des achats de meubles et appareilg. Mais cet accrois-
sement de la dette est compensd par 1'augmentation de la va-
leur des immeubles.

Toutes les acquisitions courantes et les rdparations de I'ex-
ercice courant ont dtd immddiatement passdes par le compte
d'exploitation. De plus, nous avons pu obt®nir de la commis
sion des impots les ddfalcations maximales sur les biens
mobiliers et immobiliers.

LI accord de la Pondation pour le Edarmement Moral a permis
d'annuler le solde passif de Prs. 40'000.-.
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La remise en etat et les transformations de nos immeuLles

ont amene une forte augmentation de nos dettes exterieures,

Dependant nous avons pu proceder h. d'importants amortis-

sements et assainir notre bilan. Ainsi la structure finan-

cibre de la Societd semble actuellement assuree.

Le Conseil d'Administration envisage done avec confiance

le developpement futur de la Society.

Le Conseil d'Administration de"
la Society Immobiliere de Caux

Le President

Robert Habnloser



SOCIETE IM'IOBILIERE DE CAIIK

Bilan au 31 mars 1947

ACTIE PASSIE

Immeubles 1'162'000.-

Mobilier et Machines 551'200.-

Marchandises et Approvisionnements 30'500,-

Caisse et Cheques postaux 6'099.52

Compte-Courant Banque Pop.Suisse 15'779.47

Constructions en cours 50'580.35

Capital - Actions!

12000 act.privil.A de 10.-r- 120'000.-
6000 " " B 40.- 240'000.-

15000 " " 0 2.- 30'000.-
5000 " ordin. 1.- 5'000.- 395'000.-

Hypotheques 980'000.-
Pret Eondation pour le Rearmenient Moral 250'000.-

Compte Courant Eondation pour le Rearmement Moral 154'999.82
Eournisseurs

Pertes et Profits 622.94

1'816'159.34 1'816'159,34



SOCIEIE imOBILIERE DE CAUX

P«rtes et Profits au. 31 mars 1947

Reports de 1946 40^655.55

Abandon de oreanoe par la
Pondation pour le R^armement Moral 4o'655.55
Benefice d^exploitation 622.94

Solde ^ nouveau 622.94

41'278.49 41'278.49



■Ajmexe^j:

Premiere conference d'apres-guerre pour le R^armement Moral

Caux sur Montreux, Ete 1946

Acha t s_j__Alimen t a t i on

1. Boulangerie
2. Epicerie
3. Eruits et Idgumes
4. Produits laitiers
5. Yiandes, poissons
6. Prais nourriture h I'exterieur

22'300.-
53'800.-
41'700.-
39'800.-
51'200.-
25'300.- 234'100.-

1. Salaires pour entretlen iimneubles
2. Prais Caisse de Compensation
3. Primes caisse nat. accidents

56'233.40
2'900.-
2'600.- 61'700.-

Prais 2®ur locaux

1. Prais pour ciiambres h. I'exterieur 24'200.'
2. Eau payee k la commune 200.'
3. Electricite 15'100.■
4. Rettoyages 9'600.'
5. Chauffage 28'400.- 77'500.-

1.. Immeubles
2. Jardins, Pleurs
3. Mobilier
4. Yerrerie, vaisselle, cuisine
5. Lingerie et BlancMssage
6. Sources

130'000..
2'300..

58'500..
9'800.-

13'800„-
1'200.- 215'600.

Prais de bureau

1. Telephones
2. Telegrammes
3. Taxes postales
4. Poumitures de bureau
5. Prais d'administration

1. Autos
2. Interets et frais de banque
3. Impots, assurancesj taxe sejour
4. Transports et voyages
5. Prais' medicaux et pharmacie
6. Cadeaux
7. Prais divers

Loyer Mountain House

16'100.
5'100.
2'700,

11'500.
5' 500..

1'500.-
35'100.-
16'300.-
28'200.-
2'000.-

600.-
1'500.-

54'000.-

40'900.-

85'200.-

54'000.-

769'000.-



Annexe 5

COLLABORATEURS permanents

Details des depenses au 31 mars 1947

B I L A N au 31 mars 1947

Compte courant
It

II

*

II

Eondatlon

Philippe Mottu

Eric Peyer

Jules Egchat

Martin Plutsch

Emmy Peyer

collect.des Collabo-
rateurs

frs.

Actifs

5'769.28

16.-

913.92

400.93

7'821.50

14'921.63

Passifs

14'459.13

462.50

14'921.63

Prais logements et BourritUhe,.

Recettes Diverses

Prais Equipe Suisse: transport

Boit

86'086.70

s 10'226.31

P.T.T. 1'925.36

Livres 646.99

Cadeaux 4*789.53

Depenses person. 9*303.44

Prais Secretariat 1'728.59

Divers 19*902.91

Prais Equipes Rationales 8*178.70

"  Equipe Internationale 8*169.85
Perte nette supportee par Pondation

Avoir

38.18

frs. 150*958.38

150*920.20

150*958.38



Annexe 6

Service des Publioations

du EEAEMEMEIIT M^RAL

B I L A IT ■ au 31 mars 1947

Actifs Passifs

Caisse 98,71
Compte des cheques posta-ux 2*053.51

Marchandises (livres, jouma-ux, cartes) 5*910.—
Oompte Oourant Pondation 6*647,87

"  " ITevf World News 1*414.35
4  — — ——

frs. 8*062,22 8*062,22

PERTES et PROFITS au 31 mars 1947

B^n^fice -brut sirr livres, joumaux, cartes 13*914,28
Frais pour Presse 2*654.75

Pliotos, Films. 11*300.97

Ports et Expeditions 215,52

Divers 399^70
Perte nette support^e par Fondation 656,66

frs. 14*570.94 14*570.94



Annexe__7

Pondation pour le EEAIMEICTT MORAL

B I L A R au 31 mars 1947

Passifs

Cheques Postaux 1'001.70 ̂

Gompte-courant Credit Suisse 205'663,

"  " Banque Populaire 4'035.40
litres et Hypotheques 605'900.95
Pr§t a Societe Immobiliere de Caux 250!000,—
Ponds Social 1'103'409.—
Ponds Pilm Porgotten Pactor 4'128.01

Comptes-oourants Collahorateurs permanents 5'769.28'/
"  Service des Publications 6'647.87 xJ
"  Soc. Immobiliere de Caux 40'057.37 ̂

frs. 1'113'306.29 1'113'306.29

PERTES et PROPITS au 31 mars 1947

Dons 2'010'139.11
Revenus sur titres et Hypotheques 13'847.50
Prais Conferences a Caux 769'000.—
Prais pour Collahorateurs permanents 150'920.95
Publications, Photos, Presse .656,66
Passe au fonds social 1'103'409.

frs. 2'023'"966.61 2'023'986.61



Ajinexe 8

ETAT des TITHES

au 31 mars 1947

1) Actions

12'000 Privilegiees A 120'000.—

6'000 " B 240'000.—

1*727 " c 3'454.—
1*967 Ordlnaires 1'967.

365'421.—

achetees comm suit:

360 438 a 9,73 centimes 35'057 55
4 983 a 17...2 " „,...,858c55 35*916.10

2) Hypotheque au 11© rang sur Mountain House 450'000, ^
3) 1 Obligation ITandv/erkerbank B^le 3V2 io 5'042.40

6 Actions Sanatorium Montreux _ _
44 " Hotel des Avants

4) Creance Soc. Immobiliere de Gaux 114'942 4^^ v/
5) Pret a la Soc. Inimobiliere de Caux 250'000.

frs, 855*900.95


