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LE FONDS FRANCAIS MAURICE DE MADRE

Le Comte Maurice de Madre, citoyen francais, est decede le
25 decembre 1970. Dans son testament, il a confirme les intentions
genereuses qu'il avait eu l'occasion de manifester envers la Croix-Rouge
durant de longues annees. C'est en effet en 1953 que M. de Madre avait
fait la connaissance de M. Paul Ruegger, alors president du CICR.
Tant avec celui-ci qu'avec son successeur, M. Leopold Boissier, ainsi
qu'avec d'autres membres du Comite international et de sa Direction,
le Comte de Madre avait, au cours de nombreux entretiens, envisage de
faire beneficier la Croix-Rouge d'une part de sa fortune.

Afin de realiser les vceux du defunt, le CICR a cree un fonds special,
le Fonds francais Maurice de Madre, dont nous donnons ci-apres le
reglement. Desireux d'associer l'ensemble de la Croix-Rouge aux
activites de ce fonds, le CICR a propose a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, qui a accepte, de participer au Conseil de ce fonds en
choisissant l'un des trois membres qu'il appartenait au CICR de designer.

Precisons enfin que la valeur de ce Fonds est de deux millions de
francs suisses environ.

Reglement du Fonds francais Maurice de Madre

1. Le Fonds francais Maurice de Madre est constitue par les biens devolus
au Comite international de la Croix-Rouge par le Comte Maurice
de Madre, decede le 25 decembre 1970, selon son testament.

2. Conformement aux vwux et aux dispositions de derniere volonte du
defunt, les revenus du Fonds et, selon les cirConstances, le capital,
seront affectes a aider, au moyen de cures de repos et de convalescence,
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le personnel permanent ou temporaire, notamment les delegues,
infirmiers ou infirmieres des institutions internationales ou nationales
de la Croix-Rouge, qui auront paye de leur personne au cours de leur
travail d'operations de guerre ou de catastrophes et qui seront de ce
fait dans une situation difficile ou atteints dans leur sante.

La designation de ces personnes sera faite par le CICR.

3. Le Fonds sera gere par un Conseil compose de Me Pierre Chavan,
avocat a Lausanne, de M. Christian de Navacelle, neveu du Comte
Maurice de Madre, et de trois personnes designees par le CICR.
En cas de dices de Vun des membres du Conseil ou si, pour toute autre
raison, il ne peut ou ne veut plus s'acquitter de ses fonctions, il sera
remplace par un nouveau membre designe par le CICR, eventuellement
sur proposition du Conseil.

4. Le Fonds sera gere independamment des autres biens du CICR et fera
Vobjet d'une comptabilite distincte, qui comprendra un compte
« Capital» et un compte « Revenus ». Cette comptabilite sera revisee
regulierement par une Societe de controle fiduciaire. Les comptes
annuels du Fonds seront soumis a une seance pleniere du CICR et,
apres approbation, Us figureront dans le Rapport d'activite que le CICR
publie chaque annee.

Le Conseil pourra proceder d la vente des biens composant le
Fonds; il pourra, sans limitation, reinvestir les sommes obtenues, de
fafon a realiser le mieux possible les intentions du testateur.

83


