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LA VIE DE L'ASSOCIATION

du Bicentenaire... Pour notre Association, ce fut l'occasion d'une commemoration plus modeste, celle de la naissance du PSS
en 1888. Ce printemps (avec un leger retard) paraissait l'ouvrage de
l'AEHMO sur Les origines du socialisme en Suisse romande 1880-1920. II a
1989, annee

rencontre, aupres de nos membres et amis, comme dans la presse suisse
et meme quelques revues etrangeres, un accueil tres favorable. Nous
nous en rejouissons et en remercions les auteurs, car la production de
ce livre a constitue un gros investissement sur les plans humain et
financier. Je ne saurais omettre d'adresser ici un remerciement tout
special au maitre d'oeuvre, Michel Busch, et ä ses collaborateurs.
Et dejä, apres quelques mois, nous sommes en mesure de vous
adresser le Cahier Nß 6 / 1989. Cette vitalite de 1'Association, nous la
devons ä tous ses membres qui, par leur soutien materiel, par leur
collaboration redactionnelle, par leurs depots de documents lui permettent de remplir ses differentes missions.
On sait que l'une d'entre elles est la constitution d'un important
Fonds d'archives depose ä la Bibliotheque cantonale et universitaire (BCU)
de Lausanne-Dorigny et gere par eile. L'on trouvera done dans ce Cahier
un «Schema de classement des archives de l'AEHMO». II convient de
completer cette liste. En effet, les archives des Avant-Coureurs lausannois
(documents de toute nature, collections de journaux d'education
ouvriere, photographies, carnets manuscrits de Geo Würgler), les
archives de la section romande de la FOBB (30 annees de vie syndicale
le
Fonds Me Franqois Graff (papiers, brochures, tracts, etc. ayant appartenu
ä notre regrette ami, l'un des animateurs des Juristes progressistes),
enfin les archives du Parti socialiste de la Ville de Fribourg (dont de
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precieux manuscrits du debut du siecle) ont, ces deux dernieres annees,
considerablement enrichi le Fonds de l'AEHMO. II nous reste ä souhaiter que ces documents ne sommeillent pas pour l'eternite dans les
caves anti-atomiques de la BCU, mais soient consultees, utilisees, exploitees par les chercheurs
Un seul regret : pour diverses raisons, il n'a pas ete possible d'imprimer, cette annee, la bibliographie du mouvement ouvrier ä laquelle les
lecteurs des Cahiers sont habitues. Une commission se mettra ä la täche,
des le printemps 1990, pour elaborer cette bibliographie sur des bases
nouvelles.
Notre Association s'efforce de collaborer avec des societes-soeurs, sans
rencontrer toujours, il faut le dire, l'echo souhaite. Nous sommes d'autant
plus heureux de nos liens avec la tres active Fondazione PellegriniCanevascini tessinoise, qui se presente dans ces pages. Les articles de
Claude Cantini constituent une autre ouverture au monde italophone.
La cooperation, le role des femmes, le chant proletarien apparaissent
aussi dans ce Cahier No 6, miroir des preoccupations d'une classe
ouvriere en lutte mais aussi en quete d'une identite.
C'est sur ce bilan positif d'une Association en pleine activite que le
soussigne, apres huit annees de presidence, prend conge de vous. II lui
a paru, avant de sombrer dans la routine, qu'un renouvellement etait
souhaitable. II est persuade que l'AEHMO continuera dans sa progression
et remercie le Comite, les membres, les amis de l'Association et les
lecteurs des Cahiers pour leur soutien indefectible.
Pierre Jeanneret
President

SCHEMA DE CLASSEMENT DES ARCHIVES DE L'AEHMO
Partie

1 :

Tous ce qui est manuscrit y compris dactylogramme, roneotypes etc...
hormis la correspondance
HS
10 cartons

Partie 2 : Publications imprimees de l'AEHMO
1 carton
Partie 3

:

Documentation imprimee pour l'AEHMO
38 cartons
1. - Anarchisme
1 carton
2. - Partis politiques
8 cartons
3. - Syndicats, cooperatives
5 cartons
4. - Divers
13 cartons

Partie 4: Correspondance
7 cartons

Matti (lere partie)
2. - Jean Matti (2eme partie)
3. - Partis politiques
4. - VPOD-Cery : correspondance expediee
5. - VPOD-Cery : correspondance re^ue
6. - VPOD-Cery : cas particulars
7. - VPOD secretariat regional romand : correspondance expediee
8. - VPOD secretariat regional romand : correspondance re^ue
9. - VPOD secretariat federatif: correspondance expediee
10. - VPOD secretariat federatif: correspondance re^ue
11. - VPOD. Section Vaud-Etat: correspondance expediee
12. - VPOD. Section Vaud-Etat: correspondance re$ue
13. - Societe des ouvriers charrons : correspondance re$ue et expediee
14. - Syndicat des ouvriers de l'electricite
15. - Syndicat des serruriers
1. - Jean

16. - Correspondance diverses
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HS 2

HS*3
HS 3/1
HS 3/2

HS 3/3
HS 3/4

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
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4/1*
4/2*
4/3

4/4*
4/5

4/6*
4,7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16

Partie 5 : Coupures de presse
1 carton

HS 5

Partie 6: Photographies
1 carton

HS 6

Partie 7 : Affiches et publicites
2 cartons

HS 7

Partie 8 : Materiel divers
1 carton

HS 8

Partie 9 : Documents tries par O. Pavillon
169 pieces

HS

* Voir inventaire detaille de Sylvie Pauli
** Voir fichier etabli par O.P.
DW/17.11.1988
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