Administroteur des finonces :

Que d'émotions !
ment liée avecl'æuvreoour I'enfancede l'époque.
La commission
d'alors, très active, a commencé
son travail sansressources
financières.Sa principalepréoccupation était doncde trouverl'argent
nécessaire
à sontravail.Ainsi, en
1918,uneventede cartespostales
fut lancée.Cetteventerapportait
au coursdesans,quelquesmilliers
de francs.Onzeansplus tardl'action fut abandonnée
au profit de la
ventede cartesde deuil.
C'estl'Association
qui a
féminine
mis en placecetteventede cartes
de deuil. Les premièrescartes
(remplaçant
unecouronne)ont été
venduesen 1928. La recettede
cetteventefut affectéeà l'æuvre
pourI'enfance.
Dès 1942,l'æuvrepourI'enfance
renonçaità la moitié de cette
recetteau profit du fondsd'entraide pour les mères.Le fondss'appelleaujourd'huiFondsde solidarité. La totalitéde la recettede la
vente de ces cartesa finalement
dtéaffectéeà ce londset cecijusqu'en 1980.En 1981,on a procédé à la réimpression
descartes.On
a aussiimpriméla premièrecarte
de væux. Depuis ce moment,le
produit de cette vente est attribué
aux cguvressuivantes: (Euvre
d'entraidede l'évêqueEtre Partenaire,Fondsde solidarité
de l'Associationféminine, (Euvre d'entraidepourl'enfanceet la jeunesSE,

Maisondesjeunesde la Môrlialp,
Berghûslià Heiligenschwendi.
Aujourd'hui, I'Action pour les
caftesmet à disoositionun choix
de sujetsdansdes prix variant
enffeFr. 3.- et20.-.
En Suisseromande,on regrette
quelescartesne portentpasd'inscriptionsen français.

Si mes souvenirssontbons,la vie vie et le développement
de notre
d'un administrateurde finances paroisse. Certes, beaucoup de
d'une paroissecatholique-chrétien- choses sont actuellementplus
ne n'a jamaisété faclle.Je me sou- faciles.Nous possédons
aujourviens tout particulièrement
de d'hui unemodeste
fortunequi rapMonsieurS. J'étaisresponsable
des porteet qui nousdonneune certaienfantsde chæur,lorsquej'ai fait ne libertéde mouvement.
Aujoursaconhaissance.
Il étaitgrand,sec, d'hui, c'est plus facile pour nous
distantet pingre.En tout cas dans que pour MonsieurS. : Je ne dois
mon souvenir.Notre curé d'alors pastoujoursdire non.
avoir troquéson Yélosolexcontre Et tout de même, notre situation
une Topolino..Pour
la laire mar- financière me préoccupeparfois
(et cesdernierstemps
cher, il fallait .quatremains. Une passablement
devaitassurerla fonctionde flèche de plusen plus).Où en serons-nous
à gauche,unemainteniren position dansl0 anssi l'évolutiondémograle levierdela boîtea vitesseset une phiquese poursuit? Où sont nos
garderferméela portièrede droite. limites ? 400 ? 600 membres?
Pour cettedernièrefonction.une Combiende tempspounons-nous
ficelle pouvaitéventuellement
faire nousoffrir notreexistence? Si on
l'affaire. Ce nrétaitpascettesitua- estimequec'estunequestiond'extion lamentablequi touchaitMon- trapolation,je peux sansdifficulté
sieur S. M. S. était grand, sec et placerle pointzéro.
pingre, et pourquoi nom d'une Les soucisd'un administrateur
des
pipe, le curé aurait-ilbesoind'une finances ne résident aujourd'hui
Topolino ? Je voulais faire tout pas seulementdansles problèmes
dansma vie saufunechose; deve- financiers,mais plutôt, en tout cas
nir administrateur
desfinances!
dansnotre situationconcrète,dans
Notreparoisse
comptait
alorsenvi- les structureshistoriques.Nous
ron 2500 âmes,assezpour deux devonsréussirtrèsrapidement,
en 5
curésà plein temps.assezaussi ou l0 ans,à trouverdesforcesen
pour assurerun revenufiscal per- collaborant
de manière
intensive
en
mettant de les rémunérer.Aujour- déterminantensemble,par-dessus
d'hui le nombrea fondu au ouart. les limites régionales,nos besoins
Mais ce quafla suivil'augmenta- et nosmoyenset les géreren comtion généraledes revenus, les mun. Il peut paraîtreparadoxalde
recettesfiscalesont donc à peine dire : notredifficultévoire notre
qu'il n'y a détresseimmédiaten'est pas le
baissé.
Il y a longtemps
plus deux curésà plein temps.Un manqued'argent.maisle manque
nouveléquilibres'estinstalléentre d'hommeset de femmesqui sont
prospénté,nombrede paroissiens prêtsà engagerI'argentpourpréparer un avenircommun.
et salairedescurés.
La résolution
prisedansmajeunes- Les soucisd'un administrateur
des
se ne m'a pasempêchéde devenir financesne sont plus ce qu'ils
administrateurdes finances.Je étaient!
m'efforce d'engagerles moyens
financiersde manièreà favoriserla
RudolfMesserli

