PARRAINAGES
Gertrud Heinzelmann (1914-1999)
Docteure en droit, avocate. Présidente de la section zurichoise et membre du
comité central de l'Association suisse pour le suffrage féminin. Directrice du
Bureau contre l'arbitraire dans l'administration et les associations de la
Fédération des coopératives Migros. Prix Binet-Fendt du Département fédéral
de l'intérieur.
CHF 2‘000.— (11.4 mètres linéaires)

Agnes Debrit-Vogel (1892 - 1974)
Docteure en philologie, journaliste. Rédactrice en chef du journal féminin
Berna et du bulletin de l'Union des femmes bernoises. Rédactrice du mensuel
Mouvement Féministe. Co-initiatrice du service civil complémentaire féminin
et de l’aide aux Suisses de l’étranger durant la Deuxième Guerre mondiale.
Présidente de l'Union des femmes bernoises. Membre des commissions de
presse et d’éducation nationale ainsi que du comité de l'Alliance de sociétés
féminines suisses (ASF), présidente du comité bernois pour l'Exposition nationale du travail féminin
(Saffa) de 1958. Chroniqueuse du mouvement des femmes en Suisse, cf. Gosteli, Marthe (éditrice),
Histoire oubliée – Chronique illustrée du mouvement féministe 1914-1963, Berne 2000.
CHF 1‘000.— (3.4 mètres linéaires)

Elisabeth Anna Feller (1910-1973)
À la mort de son père, Elisabeth Feller a arrêté ses études de géographie pour
intégrer l'entreprise d‘électronique Adolf Feller SA. Elle en a assuré la
direction en commun avec sa mère, Emma Feller, et des collaborateurs
expérimentés, jusqu’à son décès subit.
Co-fondatrice et première présidente de la Fédération suisse des femmes
d'affaires et professionnelles (1947). Présidente de l’International Federation
of Business and Professional Women (1959-1962). Mécène. Co-initiatrice du
village d’enfants Pestalozzi à Trogen et de l’hôpital Albert-Schweitzer à
Lambaréné. Par ailleurs, Elisabeth Feller aimait les voyages, professionnels ou
privés. Amoureuse des Alpes suisses, elle faisait régulièrement de la randonnée à ski dans le Fextal.
CHF 1‘000.— (5.7 mètres linéaires)

Dorothee Hoch (1917-1996)
Théologienne et pasteure, superviseuse. Collaboratrice au sein du Comité intermouvements auprès des évacués (Cimade). Aumônière d’hôpital à Riehen et à
la clinique gynécologique de Bâle.
CHF 1‘000.— (3.1 mètres linéaires)

Erna Hoch (1919-2003)
Psychiatre. À partir de 1956, Erna Hoch a travaillé dans différentes cliniques en
Inde. De 1969 à 1980, elle a été directrice médicale et professeure de
psychiatrie à l’unique hôpital psychiatrique de la province de Cachemire. Retour
en Suisse en 1988. Auteure de l’ouvrage « Sources and Resources ».
CHF 1‘000.— (7.3 mètres linéaires)

Verena Pfenninger (1904-1999)
Théologienne. À côté de tâches pastorales, Verena Pfenninger a activement
collaboré à la Mission suisse en Afrique du Sud, ainsi qu’à la création d’écoles
bibliques et du home « Evangelisches Sozialheim Sonnhalde ».
CHF 1‘000.— (6.3 mètres linéaires)

Gerda Stocker-Meyer (1912-1997)
Une des premières journalistes à plein temps de Suisse. Épouse du peintre et
mosaïste Arnold Stocker. Engagement pour l'égalité des sexes et l’introduction
du suffrage féminin au niveau cantonal et fédéral. Direction de services de
presse, rédaction de feuilles volantes, de brochures et de dossiers de presse
pour la votation fédérale de 1971.
Collaboration au sein des organes de surveillance de la SSR, dans la
Commission d'étude pour les questions de consommation, dans la
communauté de travail « La femme et la démocratie » et au service de presse
de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés. Dans son activité journalistique,
Gerda Stocker-Meyer s’est également consacrée à la protection de la nature,
des animaux et de l’environnement. Prix Ida-Somazzi.
CHF 1‘000.— (3.6 mètres linéaires)

Else Züblin-Spiller (1881-1948)
Premières expériences professionnelles comme vendeuse en
papeterie, serveuse et journaliste. Pendant la Première Guerre mondiale, Else
Züblin-Spiller a fondé le Schweizer Verband Soldatenwohl et ouvert près de
1‘000 foyers du soldat : une alternative aux auberges, à prix raisonnable et
sans alcool. Dès 1920, élargissement des activités sous la nouvelle appellation
de Schweizer Verband Volksdienst (SV-Service), avec gestion de cantines et
conseil social en entreprise.
CHF 1‘000.— (3.5 mètres linéaires)

Eva Bernoulli (1903 - 1995)
Pionnière dans le domaine de la thérapie de la voix et de la logopédie.
Coryphée au théâtre de Bâle. Enseignement de la religion, du théâtre et de la
diction à Bâle. Présidence de la Ligue suisse des femmes abstinentes. Doctorat
honoris causa en médecine de l'Université de Bâle.
CHF 500.—(2.2 mètres linéaires)

Ruth Elisabeth Bietenhard-Lehmann (1920-2015)
Études de philologie romane à Genève et à Berne. Diplôme de professeure de
gymnase, doctorat avec une thèse intitulée « Le sémantisme des mots
expressifs en Suisse romande ». Épouse du pasteur Hans Bietenhard et mère
de six enfants, elle a assuré des remplacements dans des collèges et des écoles
professionnelles. De 1977 à 1980, elle a travaillé à l'école normale de Thoune.
Par ailleurs, elle a présidé le conseil de paroisse de Steffisburg et participé à la
rédaction du périodique protestant « Saemann ».
À partir des enquêtes d'Otto von Greyerz, elle a élaboré un dictionnaire du
dialecte bernois, paru en 1976. En 1991, elle a publié un ouvrage sur les dialectes de l'Oberland
bernois.
Dès 1976, elle a tenu une chronique en dialecte bernois dans le quotidien Der Bund. En collaboration
avec son mari, elle a traduit le Nouveau Testament en dialecte et plus tard, épaulée par son époux et
par son fils Benedikt, des textes choisis de l'Ancien Testament. Parution de l’édition intégrale des
Psaumes en 1993.
Doctorat honoris causa de la faculté de théologie de l'Université de Berne et médaille de la
Bourgeoisie de Berne.
CHF 500.— (2.5 mètres linéaires)

Marie Boehlen (1911-1999)
Enseignante pour le degré primaire, docteure en droit, avocate. Secrétaire
juriste à la Cour suprême du canton de Berne, dans un bureau d’avocats, à la
caisse de compensation militaire cantonale, à la Direction de l’économie
publique du canton de Berne et à la préfecture de Berne. Avocate des mineurs
de la ville de Berne. Présidente de l'Association bernoise pour le suffrage
féminin, du Comité d'action pour la collaboration des femmes dans la
commune et de la commission des intérêts professionnels de l‘Association
suisse des femmes diplômées des universités. Membre du parti socialiste et
du syndicat des services publics.
CHF 500.— (2.2 mètres linéaires)

Lily Brugger-Blanc (née en 1925)
Première ingénieure agronome EPF. Collaboratrice au Bureau des statistiques
et à la Direction des finances du canton de Berne, enseignante à l’école
ménagère de Worb. Membre de l’UDC, conseillère municipale de Berne,
députée du Grand Conseil bernois. Co-fondatrice des Femmes UDC de la ville
de Berne. Présidente du grand conseil de paroisse de Berne, de l‘Association
bernoise des femmes diplômées des universités et de l’Union des femmes
bernoises. Membre du comité de la commission civique et de la coopérative
de cautionnement Saffa. Membre de l’Alliance de sociétés féminines suisses.
CHF 500.— (2.3 mètres linéaires)

Emanuele Meyer-Schweizer (1866-1949)
Médecin et collaboratrice dans des missions aux États-Unis, en Allemagne du
Sud et à Vienne. Auteure d’ouvrages de pédagogie et d’éthique sociale.
Conférences et publications en vue de promouvoir l'égalité des droits de
l'homme et de la femme.
CHF 500.— (2.6 mètres linéaires)

Gertrud Lutz-Fankhauser (1911 - 1995)
Épouse du consul suisse à Budapest. Collaboratrice de la Croix-Rouge
internationale en Palestine, Allemagne et Italie. Déléguée du Don
suisse en Yougoslavie, Finlande et Pologne. Déléguée de l‘UNICEF au
Brésil et en Turquie, vice-directrice du Bureau régional Europe.
Médaille des Justes remise par l’ambassade d’Israël en Suisse,
citoyenne d’honneur de plusieurs villes turques et brésiliennes.
CHF 500.— (2.3 mètres linéaires)

Helene Thalmann-Antenen (1906-1976)
Docteure en droit et avocate. Présidente de l’Association suisse de politique
sociale, de l'Association suisse des femmes diplômées des universités et, au
sein de la fédération internationale correspondante, présidente de la
commission pour la situation juridique et économique des femmes. Initiatrice
et première présidente de la commission précitée à l’échelon national.
Consultante juridique de l'Union des femmes bernoises. Membre de la
communauté de travail « La femme et la démocratie » et de commissions
d’experts pour la révision du droit du travail. Membre de la Fédération suisse
des femmes d’affaires et professionnelles. Prix Ida-Somazzi et prix AdelaideRistori (Centro Culturale Italiano). Engagement en faveur du droit du travail, de la politique sociale,
de l’égalité des sexes et de l’introduction du droit de vote des femmes en Suisse.
CHF 500.— (2.6 mètres linéaires)

Emmi Bloch (1887 - 1978)
Assistante sociale, conseillère d'orientation professionnelle.
Responsable de cours sur l'aide sociale à l'enfance. Rédactrice du journal
féminin Schweizer Frauenblatt. Co-fondatrice et secrétaire du Centre de
liaison des associations féminines zurichoises. Co-fondatrice du Centre
zurichois de consultation pour les femmes, du Centre d'orientation
professionnelle destiné aux femmes et de l'Association zurichoise des
travailleurs sociaux.
CHF 200.— (1.8 mètre linéaire)

Margrit Bohren-Hoerni (1917 – 1995)
Docteure en droit, avocate. Secrétaire de la Direction cantonale des finances
et de la prévoyance à Zurich. Directrice et présidente du Schweizer Verband
Volksdienst (restauration collective). Présidente de la communauté de travail
des associations pour des restaurants sans alcool. Membre du comité de
l’Association européenne de la restauration collective sociale. Membre de la
commission fédérale de l’alimentation, de la législation et du contrôle des
denrées alimentaires. Membre des conseils d'administration de la
Rentenanstalt, des Grands Magasins Jelmoli, de la Banque populaire suisse, de l’office du tourisme de
la ville de Zurich. Membre du comité de direction de Pro Senectute. Députée radicale au Grand
Conseil zurichois, présidente du Groupe des femmes radicales du canton de Zurich. Membre de la
commission de politique sociale du PLR du canton de Zurich, de la commission « salaire égal pour un
travail de valeur égale » de l'Alliance de sociétés féminines suisses, du groupe « éloge du travail »
dans le cadre de l’Exposition nationale pour le travail féminin (Saffa) de 1958. Prix Adelaide-Ristori à
Rome, docteure honoris causa de la faculté de médecine de l'Université de Berne.
CHF 200.— (1.7 mètre linéaire)

Kunigund Feldges-Oeri (1911-1997)
Études de théologie. Activité d’enseignante. Kunigund Felges-Oeri s’est
engagée dans le mouvement des paysannes bernoises et a lutté pour la
formation politique des femmes et la reconnaissance des droits humains.
Première présidente de l’Association bernoise des femmes de pasteur fondée
en 1934. Membre du comité directeur (dès 1957), puis présidente (dès 1971)
de la Fédération suisse des femmes protestantes. Représentante de cette
fédération au sein de la Communauté de travail des sociétés féminines suisses
pour le suffrage féminin.
Engagement dans le mouvement œcuménique des Églises de Suisse. Initiatrice
et présidente de la commission féminine de l’Union européenne, mouvement suisse pour une
fédération de l’Europe. Collaboratrice de l'Union européenne féminine et co-fondatrice de la section
suisse. Participation à diverses commissions du Conseil de l’Europe. Membre de la Société SuisseChine.

CHF 200.— (2 mètres linéaires)

Marguerite Nobs (1928 – 1974)
Collaboratrice au Comité international de la Croix-Rouge à Berlin. Secrétaire
de l’Union mondiale de la femme pour la concorde internationale. Prix de la
paix Wateler.
CHF 200.— (1.5 mètre linéaire)

Helene Stucki (1889 - 1988)
Enseignante à l’école primaire, secondaire et à l'École normale d'institutrices
à Berne. Collaboration à l'École ménagère de la ville de Berne. Présidente du
groupe « éducation » lors de l’Exposition nationale pour le travail féminin
(Saffa) de 1958. Membre du comité de l'Alliance de sociétés féminines
suisses (ASF). Présidente de la Croix-Rouge suisse - Secours aux enfants,
section de Berne. Membre d’honneur de l’ASF, du Centre de liaison des
associations féminines bernoises et de l'Association pour le suffrage féminin
de Berne. Docteure honoris causa de l'Université de Berne. Nombreuses
publications dans le domaine de la pédagogie. Engagement pour le suffrage
féminin et la formation des filles et des institutrices.
CHF 200.— (1.1 mètre linéaire)

Hildegard Bürgin-Kreis (1904 – 1989)
Avocate et notaire à Bâle, docteure en droit. Présidente de l'Association
bâloise des femmes universitaires. Membre du comité du Centre de liaison
des associations féminines bâloises, collaboratrice de l'Association bâloise
pour le suffrage féminin. Conseillère juridique au comité central de la Ligue
suisse de femmes catholiques.
CHF 100.— (0.7 mètre linéaire)

Eugénie Dutoit (1857-1933)
Études de lettres aux Universités de Berne et de Paris-Sorbonne. Eugénie
Dutoit a été une des rares femmes de cette époque à obtenir un doctorat
en philosophie (1898). Elle a créé un cercle de lecture à Berne. À partir de
1924, elle a présidé l'Union suisse des Amies de la jeune fille. Elle a dirigé
le groupe « sciences, littérature et musique » lors de l’exposition nationale
pour le travail féminin (Saffa) de 1928 et elle a participé aux travaux
préparatoires pour l’élaboration de la loi fédérale sur l’alcool.
CHF 100.— (0.3 mètre linéaire)

Maria Felchlin (1899 - 1987)
Médecin à Olten. Premier-lieutenant sanitaire dans la défense antiaérienne. Présidente de la communauté de travail « La femme et la
démocratie ». Fondatrice du Club des femmes d'affaires et
professionnelles d’Olten. Rédactrice des Oltner Neujahrsblätter.
Membre d’honneur de l’association Akademia Olten, de l’Association
soleuroise des femmes radicales et de l’Association pour le suffrage
féminin d‘Olten. Publication d‘études scientifiques.
CHF 100.— (0.1 mètre linéaire)

Émilie Gourd (1879 - 1946)
Historienne, enseignante à l’École de jeunes filles à Genève et figure
importante du féminisme suisse et international. Secrétaire de l'Alliance de
sociétés féminines suisses (ASF), fondatrice du journal Mouvement féministe
(devenu plus tard Femmes Suisses). Présidente des Associations genevoise et
suisse pour le suffrage féminin. Membre du comité de l'Alliance
internationale pour le suffrage et l’action civique et politique des femmes.
CHF 100.— (0.5 mètre linéaire)

Gertrud Haldimann-Weiss (1907-2001)
Pharmacienne. Co-fondatrice et présidente du Comité des femmes contre
l'institution d'un suffrage féminin illimité. Présidente de la section bernoise et
de la Ligue nationale des femmes contre le suffrage féminin.
CHF 100.— (0.8 mètre linéaire)

Mina Hofstetter (1883-1967)
Agricultrice. Engagement dans le mouvement franchiste
(Freiwirtschaftliche Bewegung). Pionnière de la culture biologique et de
l’agriculture sans élevage dans l’espace germanophone.
CHF 100.— (0.1 mètre linéaire)

Nelly Jaussi (1920 – 1984)
Docteure en droit. Collaboratrice du Secrétariat féminin suisse,
première adjointe à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Direction du sous-groupe « industrie » lors de
l’Exposition nationale pour le travail féminin (Saffa) de 1958.
Engagement en faveur de l’amélioration de la situation
professionnelle des femmes.
CHF 100.— (0.1 mètre linéaire)

Matilde Lejeune-Jehle (1885-1967)
Enseignante. Aide-infirmière à l’hôpital militaire autrichien de Leipnik lors
de la Première guerre mondiale. Ouverture d’un cabinet médical à Kölliken
avec son époux Erwin Lejeune. Engagement en faveur d’une meilleure
formation scolaire et professionnelle des femmes, co-initiatrice de l’école
normale argovienne de maîtresses d’école enfantine. Matilde LejeuneJehle a participé à la lutte pour le suffrage féminin et s’est engagée dans la
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Elle a écrit une
pièce de théâtre « Gsetz und Gwüsse », représentée pour la première fois
en 1940, qui critiquait la politique restrictive de la Suisse à l’égard des

réfugiés.
CHF 100.—(0.1 mètre linéaire)

Margrit Linck-Daepp (1897-1983)
Potière, céramiste. Apprentissage à Heimberg, dans l'atelier de poterie
Moser, puis écoles d'art à Berne, Munich et Berlin. Margrit LinckDaepp a dirigé un atelier de céramique à Reichenbach, près de
Zollikofen.
CHF 100.— (0.4 mètre linéaire)

Berta Rahm (1910-1998)
Diplômée en architecture de l'EPF Zurich, Berta Rahm a dû beaucoup lutter
en tant que femme pour être reconnue dans sa profession et obtenir des
mandats, ce qui l’a conduite jusqu’au Tribunal fédéral. Elle a réalisé ses
premiers projets dans le cadre de l’Exposition nationale pour le travail
féminin (Saffa) de 1958. En 1963, elle a participé à la fondation de l'Union
internationale des femmes architectes à Paris et assisté aux congrès de
Monte Carlo et de Bucarest. Elle s’est engagée pour le suffrage féminin et a
participé à la marche de protestation à Berne en 1969. Fatiguée de devoir
lutter sans cesse pour des mandats, elle a abandonné la profession
d'architecte en 1967 pour fonder la maison d'édition Ala et faire des recherches sur des femmes
tombées dans l’oubli. Elle a publié des biographies et réédité des textes qu’elle jugeait importants
pour le débat féministe.
CHF 100.— (0.1 mètre linéaire)

Katharina Schütz (1926 – 1982)
Études de littérature allemande et d’histoire à Berne et à Paris. Obtention
d’un doctorat (sujet de thèse : « Das Goethebild Turgeniews »). Katharina
Schütz a enseigné l’anglais et a collaboré à la rédaction du quotidien
bernois Der Bund. À partir de 1956, elle a travaillé à la Radio suisse
alémanique en tant que collaboratrice, puis directrice de l’émission
« Frauenstunde ».
CHF 100.— (0.4 mètre linéaire)

Ida Somazzi (1882 - 1963)
Maîtresse d'école secondaire en Argentine, à Bolligen et à Berne.
Enseignante à l'École normale d'institutrices de Berne. Doctorat en histoire.
Présidente de la commission de l'éducation de l'Association suisse pour la
Société des Nations et plus tard de la Commission suisse pour l'Unesco.
Déléguée suisse à l’Assemblée générale de l’Unesco. Collaboratrice et
présidente de la communauté de travail « La femme et la démocratie ». Ida
Somazzi s’est engagée pour une rémunération plus juste des institutrices et a
milité pour un salaire égal à travail égal. Elle a revendiqué le suffrage féminin
dans le cadre de la communauté de travail « La femme et la démocratie » et
de l'Alliance de sociétés féminines suisses. Elle a également œuvré à la
sensibilisation des femmes à la politique et à leur formation dans ce domaine.
Lors de la manifestation des femmes en 1948, à l’occasion des 100 ans de démocratie en Suisse, elle
a prononcé un discours réclamant l’égalité des droits.
CHF 100.— (0.3 mètre linéaire)

Marie Speiser (1901-1986)
Études de théologie à Bâle, Paris, Tübingen et Marburg. Pasteure à Zuchwil,
dans la paroisse de Derendingen, Soleure (1934-1958). Retraite anticipée
pour des raisons de santé. Co-fondatrice de l'Association suisse des
théologiennes. Marie Speiser a entretenu des contacts intenses avec des
collègues à l'étranger et a rassemblé une documentation sur le ministère
féminin.
CHF 100.— (0.5 mètre linéaire)

Elisabeth Thommen (1888 - 1960)
Maîtresse d'école enfantine, écrivaine. Première rédactrice de la revue
Schweizer Frauenblatt, puis rédactrice du supplément féminin de la NationalZeitung. Animatrice et responsable d’émission à la radio (studio de Zurich) où
elle a su s'adresser aux femmes de toutes les classes sociales et les
sensibiliser aux problèmes de société. Membre de l'Alliance de sociétés
féminines suisses et de la Société suisse des écrivains. Auteure de nouvelles,

de poèmes et de pièces radiophoniques. Engagement pour l’amélioration de la situation sociale,
économique et politique des femmes.
CHF 100.— (0.5 mètre linéaire)

Sophie Clara Wiederkehr (1939 – 1981)
Collaboratrice dans diverses ambassades de Suisse. Consul au Brésil
(première Suissesse à occuper un tel poste). Membre du Service féminin de
l’armée. En tant que présidente de la section « Département politique
fédéral » de l’Association des fonctionnaires et employés de
l’administration centrale, Sophie Clara Wiederkehr a soutenu la cause des
femmes dans l’administration fédérale.
CHF 100.— (0.1 mètre linéaire)

