Les débuts d’un grand mouvement féminin
International
En 1907, Florence Booth, belle-fille du Fondateur de l’Armée du Salut, lançait à Londres les
activités de la Ligue du Foyer. Ces rencontres furent le résultat de sa motivation à faire
quelque chose pour les femmes vivant dans des conditions de vie très difficiles et injustes.
La première Ligue du Foyer a vu le jour dans l’Est londonien en 1907 avec 16 participantes.
Ce mouvement récolta un franc succès et se propagea rapidement dans tous les pays où
l’Armée du Salut est active.

National
En Suisse, la Ligue du Foyer a commencé le 24 janvier 1923, sur la base des résultats
réjouissants obtenus en Angleterre. La Colonelle Stankuweit fit ce jour-là un exposé sur la
pensée de base et les objectifs de la nouvelle branche d’activité et encouragea les officières du
territoire suisse à créer dans leur poste une section de la Ligue du Foyer. La première
initiative fut prise au poste de Berne 1, où le premier groupe vit le jour sous la direction de la
Brigadière Rufener. Très modeste en ses débuts, la Ligue connut une croissance régulière et
se révéla un moyen de bénédiction. Nombre de mères de familles réagirent positivement à
cette ambiance d’entraide mutuelle et furent heureuses et reconnaissantes d’appartenir à un
groupe qui leur transmettait des conseils spirituels et pratiques tout en créant des liens
d’amitié.
Dans le «Kriegsruf» du 17 février 1923, on peut lire qu’avant cette date officielle, il existait
déjà au poste de Malleray, un groupe féminin. La Capitaine Paris réunissait les dames pour
partager avec elles des heures bénies. Elle leur apportait une méditation pour nourrir leur vie
spirituelle, puis elle les entretenait de toutes sortes de conseils pratiques pour la vie
quotidienne. Tout cela apporta des résultats réjouissants. D’autres postes font mention de tels
groupes qui ne portaient pas encore le nom de Ligue du Foyer.
D’autres postes suivirent ces exemples et bientôt les groupes féminins se répandirent dans
tout le pays comme des champignons sortant de terre.
Il se révéla que cette activité répondait à un réel besoin et était peut-être mieux comprise par
la population que les méthodes plus militaires et d’influence anglaise de l’Armée du Salut de
l’époque. Un avantage qu’elle conserve encore aujourd’hui, puisque quiconque participe aux
groupes féminins n’a pas besoin de faire partie de l’Armée du Salut.
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Environnement social de l’époque
L’apparition de la Ligue du Foyer en Suisse se produisit durant les années 30, au cours d’une
crise économique qui engendra un chômage généralisé.
Pour les responsables de la Ligue du Foyer, il allait de soi qu’il y avait urgence à aider leurs
membres à se tirer d’affaire le mieux possible, dans le cadre de leurs modestes ressources. On
encouragea les femmes à apporter à la séance de vieux habits que l’on décousait, pour pouvoir
tirer de ces étoffes des articles nouveaux. Les efforts ainsi déployés ne passèrent pas inaperçus
dans les familles, ce qui valut aux réunions salutistes quelques nouveaux auditeurs.
A Zurich, l’officière responsable des visites aux prisonniers sut motiver les ligueuses à
participer à son ministère en tricotant des chaussettes, qui à l’époque de Noël furent
distribuées par milliers de paires dans les prisons. L’exemple fut suivi par toutes les autres
sections. (Aujourd’hui, il en est toujours ainsi, 1000 paires de chaussettes ont été distribuées
dans les prisons en 2006).
Après la deuxième guerre mondiale, l’accroissement des ressources et des possibilités d’achat
permit aux ménagères de mieux faire face aux besoins familiaux et ainsi de penser davantage
aux plus démunis. La Commissaire Duggins, alors Secrétaire Nationale de la Ligue du Foyer
en Suisse, proposa d’étendre l’Action de Noël aux foyers pour enfants. A la suite de cette
heureuse initiative, une quantité de jouets, de couvertures et de vêtements arrivèrent de toute
la Suisse au Quartier Général et purent être distribués dans les six maisons pour enfants de
l’Armée du Salut de Suisse.
En 1959, pour la première fois, on fit l’exposition de tous ces articles.
Lorsqu’en 1967 fut ouvert le foyer pour enfants à Münsingen, un bon nombre de Ligues
participèrent à cette réalisation en subvenant aux besoins de la lingerie de cette institution.
L’intérêt des Ligueuses pour l’œuvre missionnaire s’éveilla à son tour. Sous l’impulsion de la
Commissaire Mme Marie-Pascale Péan, des sommes considérables furent réunies pour la
construction d’une maternité à Kavwaya (Zaïre) et l’aménagement d’une école avec cuisine
populaire pour enfants à Port-au-Prince (Haïti). Par la suite on prit part au ramassage de
vêtements pour le Bangladesh.
En 1972, les Ligues contribuèrent aux aménagements intérieurs du nouveau centre social de
l’Armée du Salut à Linz (Autriche) où près de 200 hommes et femmes trouvèrent nourriture
et logis à prix modérés.

Histoire des projets des Ligues du Foyer
Depuis quelques années (la date exacte est difficile à déterminer) les groupes féminins se sont
engagés d’une nouvelle manière. Le département des Missions présente au département des
Ligues du Foyer, connu aujourd’hui sous le nom de Société et Famille, des besoins
spécifiques des pays du tiers-monde et les secrétaires divisionnaires peuvent choisir un projet
qu’elles voudraient soutenir dans leur division pendant une année.
Pour l’année 2006, les résultats sont les suivants :
Division Berne
Projet Portugal, bus pour 3 institutions sociales
Division Nord-Ouest Jamaïque, École pour aveugles
Division Est
Brésil, bus VW
Division romande
Brésil, ordinateurs
Total

14.900.00
6.420.35
12.763.15
12.363.15
46.446.65
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La maison fondée sur la Bible
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Malgré les recherches, aucune information n’a pu être trouvée au sujet de l’origine du logo en
Suisse.
Il semble que le logo de la «maison fondée sur la Bible» ait été utilisé la première fois dans le
territoire Australie Ouest, et introduit par la Lieutenante-Colonelle Howard lors de sa fonction
de Secrétaire Territoriale pour la Ligue du Foyer à Sydney. C’est en 1934 que ce symbole
apparut pour la première fois dans le programme trimestriel, et dès lors fut utilisé comme
décoration principale lors de tous les «rallies annuels» des Ligues du Foyer.
L'original fut créé par la Brigadière Lily Sampson sur demande de la Lieutenante-Colonelle
Howard, qui avait proposé l’idée d'un foyer fondé sur la Bible.
Le premier dessin fut un bungalow australien reposant sur la bible ouverte. Trois ou quatre
ans plus tard, en 1938, la première brochure pour les ligues disséminées à l’intérieur du pays
fut préparée pour les femmes vivant dans la brousse australienne. Pour cette occasion le
dessin fut adapté pour représenter une maison dans la brousse.
Après peu de temps, le logo de la maison sur la bible s'étendit dans le monde salutiste entier,
toutefois avec des maisons adaptées aux différents pays, par exemple, en Afrique ce fut une
hutte. En Angleterre, Reginald Mills, un artiste travaillant à la rédaction du Cri de Guerre,
créa pour la version britannique, une maison typique de la banlieue de Londres. Quelques
personnes trouvèrent qu'une telle maison était trop grandiose, mais la Lieutenante-Colonelle
Henrietta Wingett, Secrétaire Nationale pour la Ligue du Foyer, fit la déclaration suivante :
"Le christianisme élève le niveau des foyers et nous voulons conserver un haut niveau".
Pour la Suisse, nous n’avons pas d’autre indication, le traditionnel «chalet» fut
remplacé en 1997 par notre logo actuel.

Dans notre Musée à Berne, situé au QGN, on trouve des logos anciens et provenant
de différents pays.
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Dates d’ouverture des Ligues du Foyer
(Renseignements tirés des archives du Musée)
En 1957, Mme Marie-Pascale Péan, qui était alors Colonelle et Secrétaire nationale des
Ligues du Foyer en Suisse, avait envoyé une demande à toutes les Officières divisionnaires
afin qu’elles fassent des recherches pour retrouver les dates d’ouverture de toutes les Ligues
du Foyer ayant existé en Suisse.
C’est sur la base de ces indications qu’ont été établies les informations suivantes.

Division du Jura
Bienne
Cernier
La Chaux-de-Fonds
Fleurier
Malleray
Moutier
Neuchâtel
La Neuveville
Le Locle
Les Ponts-de-Martel
La Sagne
Saint-Aubin
Sauges
Saint-Imier
Sonvilier
Tavannes
Tramelan allemand
Tramelan français

Division du Léman
1937
1923
1927
1938
1923
1935
1924
1928
1921
1936
1932
1931
1931
1931
1936
1931
1931
1926

Aigle
L’Auberson
Château d’Oex
Genève 1
Genève 2
Poste de Secours
Grandcour
Lausanne 1
Lausanne Aux.
Lausanne 2
Leysin
Montreux
Villeneuve
Morges
Moudon
Lucens
Nyon
Orbe
Payerne
Renens
Sainte-Croix
Vallorbe
Vevey
Yverdon

1924
1945
1934
1931
1931
1937
1923
1924
1956
1937
1927
1934
1954
1922
1928
1956
1930
1923
1926
1931
1923
1924
1929
1934
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Division de Berne

Division de St-Gall

Bärau
Berne 1
Berne 2
Postgasse
Bienne
Brienz
Burgdorf

1925
1923
1925
1932
1926
1933
1924

Hérisau
Glaris
Rheineck
Wattwil
Winterthour
Stein am Rhein

Frutigen
Grünenmatt
Gurzelen
Interlaken
Münsingen
Murten
Ringgenberg
Schwarzenbourg
Soleure
Thoune
Walliswil
Wiedlisbach
Zäziwil
Zollbrück
Zweisimmen

1950
1944
1948
1934
?
?
1945

Division de Zurich

?
1924
1942
1942
?
?
1949

Dübendorf
Horgen
Wetzikon
Zurich 1
Zurich Central
Zurich 5
Zurich-Seebach

1928
1930
1934
1934
1926
1950

1926
1926
1926
1935
1928
1926
1927

Division de Bâle
Dans cette Division, la Ligue a commencé
en 1927. On n’a pas pu trouver les dates
d’ouverture relatives
aux postes.
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Quelques extraits contenus dans ces lettres, datant de 1957 (il y a 50 ans)
Winterthour
La Ligue du Foyer de Winterthour est certainement une des plus anciennes et a
débuté le 9 décembre 1926. Lors de l’ouverture, on comptait 9 membres et cela
est monté à 37. Récemment 4 ligueuses se sont converties, une d’elles est
devenue soldat. Le témoignage d’une ligueuse confirme combien son mari est
reconnaissant de l’effet bénéfique de la Ligue du Foyer. J’ai eu le privilège de
célébrer le 30ème anniversaire de la Ligue cette année.

Wattwil
La Ligue du Foyer a été fondée à Wattwil en 1934. D’abord très petite, elle s’est
développée lorsque des personnalités telles que des femmes de pasteur, deux
institutrices d’un certain âge ainsi que d’autres personnes influentes se sont
jointes à la Ligue comme soutiens, mais aussi comme membres. Le mercredi
après-midi, on coupait des tissus et on cousait du nouveau avec du vieux. On
tricotait, tout cela sous la conduite de valeureux conseils.
Je me souviens comment une femme de pasteur a fait preuve de beaucoup de
patience pour apprendre à coudre à la machine à une petite dame défavorisée.
Des amis offrirent 5 machines à coudre usagées mais encore en bon état de
marche. Ce fut une grande joie lorsque ces dames se joignirent à la réunion du
dimanche soir pour écouter avec attention le message. Une d’entre elles, une
femme de policier, s’est convertie, mais nous a quittés plus tard pour se joindre
à l’église, parce qu’elle n’a pas été suivie. Une nouvelle preuve de l’importance
du contact personnel et des visites.

Glaris
La Ligue de Glaris a été fondée en 1930.
Pour financer la Ligue du Foyer, les ligueuses ont organisé une vente aux
enchères d’objets d’occasion. Chacun put se réjouir du montant atteint, qui
permit aux ligueuses de faire une belle excursion.
Il est aussi utile de mentionner que l’officière de l’époque faisait venir une fois
par mois une couturière qui donnait un cours pour faire les habits. Elle
enseignait aussi la coupe des tissus. Pour les séances d’essayage, il fallait
toujours donner une petite somme.

Zurich central
Comme pour le poste, il existait au début deux Ligues du Foyer pour les postes
2 + 3, qui par la suite fusionnèrent pour la création du poste de Zurich central,
en 1928.
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Horgen
La Ligue du Foyer a célébré l’année passée son trentième anniversaire ainsi
que le départ de sa responsable de longue date, Madame Ochsner. Cette Ligue a
gardé toute son activité et sa vitalité au travers de ces années et représente une
des plus belles Ligues de la Division.
Extraits de la rubrique le «Coin Social»
Articles de Lucy E. Hoe, parus dans le Cri de Guerre en 1924, concernant les
débuts des Ligues du Foyer en Suisse romande.
Samedi 23 février 1924
Sous ce titre j’aimerais donner de temps en temps des nouvelles de la Ligue du
Foyer en Suisse romande.
Quoique depuis quelques années des réunions de mères aient été établies avec
succès dans divers postes, nous n’en sommes qu’au commencement quant à la
fondation de cette nouvelle branche de l’activité salutiste.
A Lausanne, nombreuses sont chaque semaine les sœurs qui viennent l’aprèsmidi pour profiter du programme varié que la Commandante Renaud dirige,
secondée par l’Adjudante Haari et les Officières du poste.
C’est très joli de voir dans un coin de la salle les petits enfants assis sur des
couvertures, soignés et amusés par quelques jeunes camarades, pour permettre
aux mamans de jouir de la réunion en toute tranquillité d’esprit.
Un peu partout cette année, j’ai eu le privilège de rencontrer un auditoire très
sympathique de sœurs mariées et célibataires. Elles ont écouté avec intérêt
l’explication de ce qu’est vraiment la Ligue du Foyer, avec son idéal élevé, son
but spécial et son esprit pratique.
C’est avec enthousiasme et une profonde joie, unis à une grande espérance pour
l’avenir de la Ligue du Foyer en Suisse romande, que je poursuis mon
pèlerinage dans ce but, autour de nos beaux lacs du Léman et de Neuchâtel et
parmi les pittoresques collines du Jura.
En vous saluant cordialement, je vous laisse ces mots d’encouragement: «Entre
les difficultés et moi, Dieu a mis le flot montant de Sa grâce».
Samedi 5 avril 1924
Les nouvelles de la Ligue du Foyer sont réjouissantes. L’adjudante Mme Ryser
l’a commencée depuis quelques semaines à Renens, avec la coopération de la
Capitaine Brandt.
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A Nyon, les frères se sont intéressés à la chose. Ils ont voulu se rendre compte
de ce que la Ligue pouvait être. Sous peu l’Adjudante Mme Duvanel en
organisera, je crois, une démonstration.
A Morges, j’ai eu la grande joie de rencontrer les nombreuses sœurs qui se
réunissent chaque semaine avec la Cap. Paroz. Il n’y manque que le nom pour
être une «Ligue du Foyer» dans les règles.
A Moudon, nous avons passé une heure réconfortante avec celles qui ont
répondu à l’invitation.
Un bel auditoire de sœurs nous attendait dans notre petite salle de Payerne,
elles furent vivement intéressées par les renseignements donnés sur la «Ligue».
Merci cordialement à tous ceux qui, dans les différents postes, ont contribué au
succès de ces réunions par la musique et le chant.
A Yverdon, l’Ens. Cheneval avait arrangé une belle réunion de sœurs. Ensemble
nous avons puisé courage et force pour continuer dans le chemin du devoir et du
sacrifice, qui est également un chemin de Paix.

Je ne vois pas de limite, si seulement nous avons la foi, pour l’utilité et
l’extension de cette union des femmes pour le bien.
Tout en visant les choses pratiques, et si nous voulons faire de notre vie de
famille ce qu’elle doit être, il faut alimenter sans cesse nos cœurs à la source
même de tout idéal, afin de trouver notre inspiration et notre force en Dieu, le
Père céleste.
Samedi 19 avril 1924
La «Ligue» est maintenant un fait accompli à Neuchâtel. J’y ai passé un bon
après-midi au milieu de membres plein d’entrain et d’enthousiasme.
Aux Ponts-de-Martel et à Saint-Aubin, l’accueil fait à la Ligue est de bon
augure pour l’avenir. A Fleurier, à la Sagne et à Cernier, il s’y trouve
également des sœurs qui s’y intéressent. Sans doute, il y a des difficultés à
surmonter avant de pouvoir créer cette «Ligue» dans chaque poste de la Suisse
romande. Mais il en est comme de l’ascension des belles montagnes qui nous
entourent, leurs difficultés nous excitent à leur conquête.
Beethoven a dit: «Je suis heureux toutes les fois que je surmonte quelque
chose».
La joie de la victoire est en proportion directe de la peine que nous avons eue
pour l’atteindre.
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N’est-ce pas aussi une des leçons du «Vendredi-saint» avec ses ombres
tragiques, prélude inévitable de la glorieuse lumière de la Résurrection ?

Quelques chiffres
Ligue du Foyer en Suisse en 1927
Ligues organisées
Membres inscrits
Présences annuelles
Société et Famille en Suisse en 2006
Groupes existants
Groupes de dames, seniors et autres
Membres inscrits
Présences annuelles
Baby Song
Membres inscrits :
adultes
375
enfants 475
Présences annuelles :
adultes 11’448
enfants 14'402

88
1’522
49’500

109
1’868
32’309
44
850
25’850

En conclusion, bénissons le Seigneur pour sa fidélité, remercions-le pour toutes
les personnes qui ont trouvé une espérance, un foyer et le salut par le moyen des
groupes de dames et de Société et Famille.
Que le logo de cette année du Centenaire de la naissance des Groupes Féminins,
«WWW» - «Tant que des femmes pleureront», nous incite à nous engager
toujours davantage dans la lutte contre l’oppression et l’injustice envers les
femmes et les valeurs familiales.

22.01.2007 cw
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