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1re Conférence Internationale 
DES 

L I G U E S S O C I A L E S D ' A C H E T E U R S 
Genève, 24, 25 et 26 Septembre 1908. 

« Le consommateur, a dit spirituellement le profes
seur Charles Gide, est roi dans l'ordre économique, 
mais c'est un roi fainéant qui ne gouverne ni ne règne. » 

Les Ligues Sociales d'Acheteurs sont en train de 
revendiquer les droits de ce roi dépossédé et d'orga
niser son gouvernement. Les consommateurs ainsi 
groupés exigent non seulement d'être bien servis, c'est-
à-dire d'obtenir des produits de bonne qualité maté
rielle, mais encore d'être servis selon la justice, c'est-
à-dire d'obtenir des produits de bonne qualité sociale. 
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L'acheteur est en droit de savoir si son boulanger n'a 
pas mis dans son pain du talc au lieu de farine, mais 
il est en droit de s'informer encore si les êtres humains 
qui ont collaboré à la confection de son pain ont reçu 
un salaire juste, ont travaillé dans les locaux hygiéni
ques, ont bénéficié d'un légitime repos quotidien et 
hebdomadaire 

Curieux mouvement, qui en est à ses débuts, mais qui 
a déjà profondément remué l'opinion et dont les résul
tats tangibles ont une réelle portée ! 

Tous ceux qui, partisans ou adversaires, veulent 
étudier cette action sociale d'une forme si irrésistible et 
si nouvelle pourront se rencontrer à Genève où aura 
lieu, à la fin de Septembre 1908 (les 24, 25 et 26), la 
première manifestation internationale des tendances, 
des programmes et de la force de ces diverses Ligues, 
américaines et européennes. 

Le Gouvernement de Genève a mis à la disposition 
de cette conférence la grande salle de l'Aula à l'Uni
versité, et c'est là que s'ouvrira la première séance, le 
Jeudi 24 Septembre, à 9 heures du matin. 

Voici le programme résumé des quatre séances du 
24 et du 25 Septembre. 

1re Séance : Historique des Ligues, (on insistera 
sur la lutte des Ligues contre la veillée, contre le 
surmenage des vendeuses et contre les mauvaises con
ditions du logement) 

Parmi les rapporteurs, citons : M. Broocks (New-
York), Mme Pieczinska (Berne), Mlle Ilse Muller (Ber
lin), Mme Maud Nathan (New-York) Mme Van Vorst 
(Paris), M. et Mme Paul Juillerat (Paris), M. Henri Lo
rin (Paris). 

2e Séance : Les droits des consommateurs : listes 
blanches, label, enquêtes, propagande. 

Parmi les rapporteurs : MM. Keufer (Paris), Filliol, 
(Berne), Mac Lean (New-York), R. Claparède (Genève) 
Max Turmann (Fribourg), etc. 
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3e Séance : Le consommateur en présence des 
conflits industriels et questions connexes. 

Rapporteurs : MM. Jean Brunhes (Fribourg), Jules 
Domergue (Paris), Otto Lauterburg (Berne), Benoit-Lévy 
(Paris) P. Clerget (Lyon), Raoul Jay (Paris), etc 

4e Séance : Le travail à domicile (Sweating-Sys
tem) : enquêtes, exposition, réformes. 

Rapporteurs : Mrs Florence Kelley (New-York), Mllc 

M. Behm (Berlin). M. J Mallon (Londres), MM. Du
fourmantelle et Martin Saint-Léon (Paris), M. Des
chars (Sidney), le Dr Guglielmetti (Rome), etc. 

Comme complément de cette 4e Séance, une expo
sition documentaire présentera un échantillonnage 
international des objets collectionnés et des méthodes 
suivies pour les célèbres expositions du travail à domi
cile de Berlin, de New-York, de Londres et de Franc
fort-sur-le-Main. 

Aux études et discussions des 4 Séances s'ajouteront 
des conférences générales, une réception et soirée ar
tistique organisée par le Comité genevois (jeudi soir, 
24 septembre, visite à l'historique château de Coppet), 
dont le Comte d'Haussonville veut bien ouvrir les por
tes aux congressistes ; cette excursion sera liée à une 
promenade sur le lac de Genève (samedi 16 septembre 
après-midi et soirée). 

Le Congrès sera présidé par M. Auguste de Morsier, 
Député, aidé de M. W. Viollier; le Secrétaire général du 
Comité international est Mme Jean Brunhes. 

Cotisation donnant droit à la carte de Membre de la 
Conférence internationale : 6 frs ; on peut souscrire 
d'avance au volume du Compte-rendu en ajoutant 2 fr. 
à cette cotisation. Adresser les mandats (6 ou 8 frs) 
soit au Secrétariat de Genève, soit à Mme Jean Brunhes 
à Fribourg (Suisse). 


