
RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION POUR LE REARMEMENT MOR/iL

Exercice 1956

La Conférence de 1956

De juillet à octobre, 4500 délégués de 83 pays ont pris part à la conférence
Parmi eux se trouvaient des ambassadeurs, des ministres, cinq anciens premiers
ministres, ainsi que des parlementaires de 17 pays.

Des personnalités dirigeantes de l'industrie, des syndicats, de l'éducation,
se mêlaient à des officiers supérieurs et aux représentants de la jeunesse. Les
grandes organisations internationales comme l'ONU, 1'UNESCO et l'OIT ont été re
présentées par un bon nombre de délégués.

Cette conférence marquait le 10e anniversaire de l'ouverture de Caux comme
lieu de rencontre du Réarmement moral. A cette occasion, une trentaine de jour
naux suisses ont publié des articles attirant l'attention de leurs lecteurs sur
l'importance du rôle de Caux en Suisse et dans le monde au cours des dix années
écoulées.

Voici en particulier ce qu'écrivait la Neue Zurcher Zeitungî "Le Réarme
ment moral est ce qu'on pourrait appeler une 'guérison contagieuse'. Son ré
seau serré d'hommes libres donnés à Dieu s'étend sur tous les continents. Voilà

essentiellement ce qu'est l'oeuvre de dix années de Caux.

A l'époque des masses, le Réarmement moral reconstruit sur la personne
humaine. Il sait qu'aucune forme du matérialisme n'apporte sécurité ni salut ...
pas plus d'ailleurs que la puissance de l'argent ou la force militaire, ni même
la perfection de l'organisation, car celle-ci ne vaut que par les hommes qui la
composent. C'est ce qui a permis à un homme politique étranger de dire que
c'est à Caux et non à Genève qu'il a trouvé les vraies Nations Unies.

A Caux, des hommes de tous les horizons se rencontrent vraiment d'égal à
égal.

Dix années de Caux forcent les Suisses à réfléchir. Nous ne pouvons pas
vivre simplement de l'héritage de nos ancêtres. Que cela nous plaise ou non,
notre destin est irrévocablement lié à celui du reste du monde.

Derrière Caux il y a la conviction, l'engagement et le don total de soi de
milliers d'hommes et de femmes. Caux est devenu en dix ans le prototype d'un
nouvel ordre social et une lumière d'espoir."

Rapport de l'exercice 1956

Au cours de cette année, la Fondation pour le Réarmement moral a continué
à entretenir et développer le centre mondial du Réarmement moral installé à
Caux. Comme les années précédentes, elle a remis à la Société Immobilière de
Caux la responsabilité de l'organisation technique de l'Assemblée mondiale pour
le Réarmement moral. Elle a chargé cette Société de tous les travaux d'aménage
ment de l'ensemble des immeubles et lui a avancé les fonds nécessaires.



La Société Iiranobilière de Caux a poursuivi son programme d'entretien et
d'aménagement de ses immeubles. La Fondation pour le Réarmement moral possède
à la fin de l'exercice 1956 le 94,9 % du capital social de cette société (An
nexes 1,2,3 et 4 : rapport, bilan, compte de Pertes et Profits et détail du
compte d'exploitation de la S.I. de Caux).

L'Ensemble des frais facturés par la Société Immobilière à notre Fondation
s'est monté à fr. 1*226'300. —, dont le détail se trouve dans l'annexe 4 de ce
rapport.

La Société Immobilière Régina S.A. a continué son existence propre. La S.I.
de Caux a loué le Grand Hôtel et s'est chargée de l'ensemble des travaux d'entre
tien et de réfection (ijinexes 5 et 6 : rapport, bilan et compte de Pertes et
Profits de la S.I. Régina).

Au cours de cette année, notre Fondation, en accord avec ses statuts a con
tribué aux frais de ses collaborateurs permanents pour une somme de fr, 316*360.30
(Annexe 7 : frais des collaborateurs permanents).

La Fondation a pris en charge les frais du Service des Publications du Ré
armement moral se montant cette année à fr. 1*174.90. Les frais du Service d'In

formation de Caux ont été partiellement compensés par le bénéfice de la vente
des livres et les abonnements au Service d'Information. Au cours de cet exer

cice, le nouvel illustré trimestriel a pris une extension considérable et a paru
en quatre langues. Il est imprimé à Berne (Annexe 8).

Au cours de l'exercice 1956, les dons reçus par la Fondation et destinés à
couvrir l'ensemble des frais de son travail se sont élevés à fr. 1*657'322.44.
Plus des trois quarts de cette somme ont été donnés par des Suisses. Le fonds
social se monte à la fin de cet exercice à la somme globale de fr. 2'174'198.16,
en augmentation de fr. 177*318.93 par rapport à l'exercice précédent (Annexes 9
et 10 : compte de Résultat, bilan et état des titres de la Fondation). Confor
mément à l'article 8 de nos statuts, la comptabilité de la Fondation a été véri
fiée par la Fiduciaire A. Weissenbach à Lausanne, dont le rapport se trouve
joint à ce document (Annexe 11).

Caux, le 15 septembre 1957

Pour le Conseil de la Fondation

Henrik Schaefer Philippe Mottu



MmxQ 1

SOCIETE IMI^OBILIERE DE CAUX

Rapport de l'exercice 1956

Durant le dernier exercice du 1er janvier au 31 décembre 1956, nos im
meubles ont été utilisés pendant trois mois environ, de juillet à octobre.

Le nombre des nuitées s'est élevé à 67'242, en diminution de 30^ par
rapport à l'année précédente.

Nous avons exécuté plusieurs travaux importants, entre autres:

A Mountain House

1. Carrelage du "tunnel" entre la cuisine et la petite salle à manger.
2. Amélioration de la scène du théâtre par une meilleure suspension des

décors et la pose de deux passerelles fixes pour projecteurs.
3. Nouvel aménagement d'armoires pour la réserve de la vaisselle.
4. Installation du chauffage central dans l'appartement sur la poste.

Au Maria

1. Réfection des balcons.

2. Peinture des menuiseries extérieures.

3. Réfection du mur de soutènement.

A l'Alpina

1. Réfection de la terrasse du côté du garage.
2, Réfection complète du mur de soutènement.

En hiver nous avons fait une importante coupe de bois dans nos forêts
des "Combes" et "Sous le tir aux pigeons".

Pendant toute l'année, les réparations courantes et l'entretien normal
se sont poursuivis afin de maintenir nos immeubles et installations en par

fait état, ainsi que le mobilier.

Tous les travaux ont été comptabilisés comme frais d'exploitation, c'est
pourquoi nous n'avons pas fait d'amortissements supplémentaires sur les im
meubles. Par contre, nous avons régulièrement amorti le compte des machines
et du mobilier. Comme les années précédentes, nous avons pu facturer à la
Fondation pour le Réarmement moral l'ensemble de nos frais, pour un montant
total de fr. 1'226'300.—

Le compte de Pertes et Profits boucle avec un solde actif de

fr. 1'979«57 , y compris le solde reporté de l'année précédente. Le Conseil
d'administration propose de le reporter à nouveau.

le président
du Conseil d'administration:

H. Schaefer



AÎJNEXE 2

SOCIETE IMMOBILIERE DE CAUX S.A.

Bilan

au 31 décembre 1956

Actif Passif

fr fr

Disponible 10'115.23

Provisions 50'678.—

Mobilier et Machines 427'103.—

Immeubles 1'585'476.13

Débiteurs 3'000.—

Fournisseurs 32'945.26

Comptes courants 549<4zj.7,53

Hypothèques 1'097'000.~

Capital-Actions 395'000.—

Pertes et Profits 1'979.57

2'076'372.36 2•076'372.36



ANNEXE 3

SOCIETE rMBILIESE DE CADX S = A.

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1956

Doit Avoir

fr fr

Solde à nouveau 1'915*28

Résultat "brut 181 ' 952.56

Intérêts 65*523.22

Impôts et Assurances 40'639«30

Amortissement vaisselle 6'303.75

Amortissement mobilier bureau 2'634.—

Amortissement installations 25'530.—

Amortissement véhicules 680.—

Amortissement mobilier 40'578.—

Solde au 1.1.56 l'915.28
Résultat 64.29 1'979.57

183'867.84 183'867.84

Intérêts et Frais de Banque

Intérêts hypothécaires 385•72
Intérêts sur Prêt Fondation 65'137.50

65'523.22

Impôts

Impôt
Impôt
Taxes de séjour 14'500.—

Impôt communal 4'876.25 .
Impôt communal et cantonal 2'329.05 îi 3

21'768.30

Assurances

Immobilières 18'871.—



ANNEXE 4

Bétail du Compte d'exploitation de la Société Immobilière de Caux

(Frais de la Conférence 1956)

Frais alimentation:

1. Boulangerie 25'720.36
2. Epicerie 132'402.81

3. Fruits et légumes 61'305.56
4. Produits laitiers 78'946.74
5. Viande et poissons 155'797.25
6. Douane sur dons alimentation 3'869.80
7. Nourritiire à l'extérieur 50.30

Frais du personnel:

1. Salaires 188'672.60
2. Transports, déplacements 23'024.85

3. Assurances 27'248.05

Frais pour locaux:

1. Loyers payés l'200.—

2. Eau 2'074.55
3. Electricité 36'460.65
4. Nettoyage 20'233.45
5. Chauffage 53'788.15
6. Location Grand Hôtel 30'000.—

Entretien et réparations:
1. Immeubles 65'072.27
2. Jardin 10'536.15
3. Mobilier 16'366.10

4. Verrerie-Vaiselle 9'524.55
5. Lingerie-Buanderie 7'327.10

6. Machines-Matériel 10'698.40

Frais d'administration:

1. Téléphone 18'110.05

2. Télégrammes 16'870.45

3. Taxes postales 2'429.85

4, Foumitures bureau 10'577.95

5. Frais divers 179.60

Frais divers:

1. Autos 16'433.70

2. Intérêts, frais de banque 65*523.22

3. Impôts, assurances 40'639.30

4. Transports 17'116.75

5. Pharmacie l'930.30

6. Théâtre 465.50

7. Douane 6'822.80

8. Enregistrement 3*172.75

9. Son 1*365.85

10. Film 272.15

11. Divers 2'762.35

Amortissements divers

Recettes diverses

458'092.82

238'945.50

143'756.80

119'524.57

48'167.90

156'504.67

75'725.75

1'240'718.01
14'482.30

1'226'235.71

Pertes et Profits 64.29

Frais de la Conférence 1^226'-300.—



àMEXE 5

SOCIETE IfflOBILIERE REGINA S.A.

Caux sur Montreux

Rapport de l'exercice 1956

Comme l'année précédente, notre immeuble a été loué à la
Société Immobilière de Caux pour la conférence du Réarmement moral. 11
a été ouvert pendant trois mois environ seulement.

En cours d'exercice, nous avons procédé à plusieurs tra
vaux importants, entre autres:

réfection complète de toutes les chambres de la tourelle
sud

révision de l'appareillage, avec changement d'un grand
nombre de vannes

pose d'une barrière de protection sur la terrasse au-
dessus de la salle à manger

nouvelle étape dans l'amélioration des toits.

Nous notons également les travaux permanents d'entretien
et les réparations courantes qui nous permettent de maintenir notre
immeuble en bon état.

Tous les travaux ont été comptabilisés comme frais d'ex
ploitation. Nous n'avons de ce fait pas procédé à um amortissement
supplémentaire du compte "Immeuble".

Malgré la brève période d'utilisation et le petit nombre
des nuitées, la Société Immobilière de Caux a été d'accord de payer pour
cette année un loyer plus élevé. De ce fait, notre exercice boucle avec
un bénéfice de fr. 348.95 ramenant ainsi le solde passif du compte de
pertes et profits au 31 décembre 1956 à fr. 721.34, que le Conseil d'ad
ministration vous propose de reporter à nouveau.

le président
du Conseil d'administration

H. Schaefer



Ai'jl'JEXE 6

SOCIETE IM'iOBILISRE REGINA S.A.

Compte de pertes et profits au 31 décembre 1956

Doit Avoir

fr fr

Solde reporté 1'070.29

Location 30'000.—

Intérêts 22'500.—

Impôts et Assurances 7'048.05

Divers 103.—

Solde au 1.1.56 1'070.29

Bénéfice 1956 348.95 721.34

30'721.34 30'721.34

Bilan au 31 décembre 1956

Actif Passif

fr fr

Immeuble 511*765.11

Mobilier 126'136.10

Sté. Immobilière de Caux c/c 89'493.40

Transitoire 870.—

Prêt Fondation 600'000.—

Fondation c/c 53*985.95

Pertes et Profits 721.34

Capital-Actions 75'000.—

728'985.95 728'985.95



AKiraE 7

FONDATION POUR LE REARMEMENT MORAL

Compte Collaborateurs

Pertes et Profits au 31 décembre 1956

Transports et Voyages 55'592.45

Equipes nationales 257'926.15

Equipe suisse 22'841.70

Frais pris en charge par
Fondation 316'560.30

316'360.30 316'360.30



AMEXE 8

SERVICE DES PUBLICATIONS DU REARl'ÏEr.iENÏ MORAL

Compte Marchandise au 31 décembre 1956

Doit Avoir

fr fr

Inventaire au 1. janvier 1956 37'759.—
Achat livres 48'071.58
Achat illustrés 448'677.30
Vente livres 131'863.77
Vente illustrés 335*905.80
Inventaire au 31 décembre 1956 99*452.—
Bénéfice sur vente 32*733.69

567*221.57 567*221.57

Compte de Pertes ot Profits au 31. décembre 1956

Doit Avoir

fr fr

Bénéfice sur vente 32*733.69
Abonnements au Service d'information 19*918.81
Recettes diverses 642.55
Pons 7*361.15
Service d'information, frais 37*014.75
Voyages et Transports 2'954.90
Photos 3*131.25

Presse 2*535.65

Fournitures de bureau 971.45
Douane 1*084.45

Expéditions 5*165.40
Fournitures diverses 3*055.70

Disques 3*336.20
Divers 2*581.35

Frais de l'exercice pris en charge 1*174.90
par la Fondation

61*831.10 61*831.10

Bilan au 31 décembre 1936

Actif Passif

fr fr

Caisse 455.40

Chèques postaux, Lausanne 779*37
Chèques postaux, Berne 4*041.71
Inventaire au 31 décembre 1956 99*452.—
Fondation c/o 74'164.99
Créanciers 30*563.49

104*728.48 104*728.48



AMŒXE 9

FONDATION POUR LE REARMEMENT MORAL

Gaux sur Mcntreux

Bilan au 31 décembre 1956

Disponible

Titres

Prêts Société Immobilière de

Caux

Prêt Régina

Véhicules

Fonds ouvriers

Co^aborateurs c/c

Publications c/c

Sté. Immobilière Caux c/c

Régina c/c

Réserve spéciale

Fonds social

Actif

fr

105'918.94

349'813.60

1'097'000.—

600'000.—

31'400.--

1'378.40

582.15

74'164.99

459'954.13

53*985.95

2'774'198.16

Passif

fr

600'000.—

2'174'198.16

2'774'198.16

Compte de Résultat au 31 décembre 1956

Doit

fr

Dons

Dons pour film

Recettes diverses

Revenus sur Titres

Frais Conférence

Collaborateurs

Frais Publications

Mission

Administration

Intérêts

Divers

Amortissement sur véhicules

Augmentation Fonds social

l'226'300.--

316'360.30

1'174.90

12'355.65

2'106.30

254.53

1'400.25

13*463.75

177'318.93

Avoir

fr

l'653'760.89

3*561.55

5'774.67

87*637.50

l'750'734.61 1'750'734.61



mEXE 10

FOllDATIOW POUR LE REAE>IEÏ4E1\1T MORAL

Inventaire des Titres au 31 décembre 1956

1. Actions de la Sté. Immobilière de Caux

2'217 act. ord. de fr. 1.— 2'217.—

12'000 " privilégiées A 10.— 120'000.—
6'000 " " B 40.— 240'000.—

6'382 " " G 2.— 12'764.—•

374'981.— *

Valeur comptable 37'213.60

2. 250 actions de Sté. Immobilière Régina ** 75'000.—

3. 6 " Sanatorium de Montreux p.m.

4. 20 " Hôtel du Parc à Glion p.m.

5. 2'160 " S.I.Ad.Yv. Flandrin 237'600.—
(actions de fr.fr. 10'000.-)

6. Hypothèque Ilème rang c/S.I. de Caux S.A. 450'000.—

799'813.60

* Sté. Immobilière de Caux;

Valeur nominale en notre possession:

374*981.— sur 395*000.—
soit les 94,9^ du capital social.

Sté. Immobilière Régina:

En notre possession 100 % du capital social



AMEXE 11

FONDATION POUR LE REARMEMENT MORAL

Rapport

concernant la vérification annuelle

des comptes de l'exercice 1956

En exécution du mandat qui nous a été confié par le Conseil de fondation,
en application de l'art. 8 des statuts, nous avons procédé, à Caux, au con
trôle annuel des comptes de la Fondation, arrêtés au 51 décembre 1956.

Par sondages, nous avons vérifiés les écritures comptables à l'appui des
justificatifs et avons pu ainsi nous convaincre que la comptabilité est
soigneusement tenue. Tous les renseignements que nous avons été appelés à
demander dans le cadre de notre mandat nous ont toujours été fournis à notre
entière satisfaction.

Nous avons contrôlé les existants en banque et au compte de chèques
postaux, ainsi que la concordance des comptes de la S.l. de Caux S.A. et de
la S.l. Regina S.A., avec ceux ouverts au nom de la Fondation dans les livres
de ces deux Sociétés.

La preuve de l'existence des titres en portefeuille nous a été fournie.

Nous somm.es dès lors en mesure de certifier que le bilan au 31 dé
cembre 1956 et le compte de résultat pour 1956, reproduits en annexes nos 1
et 2, sont en tous points conformes aux livres de la Fondation, et que ces
documents sont dressés conformément aux règles établies dans cette matière.

Le total des dons et autres revenus ascende,

pour 1956, à fr. l'750'734.6l

Les dépenses de l'exercice
totalisent fr. 1'559'951.93

montant auquel s'ajoute
l'amortissement siir les véhicules de . " 13*463.75

soit ensemble " 1'573'415.68

d'où un excédent net de revenus pour 1956 de fr. 177*318.93

viré au fonds social qui atteint ainsi, au 31 décembre 1956,fr. 2'174*198.16,
non tenu compte de la réserve spéciale de fr. 600*000.—.

En conclusion, et dans le cadre de notre mandat, nous proposons 1*appro
bation des comptes au 31 décembre 1956 tels qu'ils sont présentés.

FIDUCIAIRE A. WEISSENBACH

Expert-comptable diplômé A.S.E.

Lausanne, le 27 juillet 1957.




