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LA SÏXIEME CONVEN?ION

CA PRESSE1 LES CHAMBRES S'ENLEVENT
RAPÏDEMENT A DEI{VER

Si Lron en juge par le nombre dt inscr ipt ions
reçues, La Convent ion A.A. du 40e Anniver-
seire Internat ional  (4-6 ju iL1et L975,
Denver,  Colorado, E.-U.)  sera la plus grande
dans Lfhistoire A.A. Au 14ème mars,  on a-
vai t  reçu plus de 9,40O inscr ipt ions et  ré-
servat ionsl  ELles cont inuent dtarr iver au
rythme de plus de 100 par jour.  Des vols
nol- isés économiques part i ront  dtAfr ique, de
Cal i fornie,  du Canada, de New York,  dfAngle-
terre et  du New Jersey. Dtautres stajoute-
ront à La l is te.  Quatorze panels et  ateLiers

-. ' . -sont au programme. Les sujets comprennent
Les med.ia d.e masse, 1fa^nonlm.at, 1e Gros Li-

(cont.  p.  6)

PRE}fiERE AT]GMENTATION GENERALE
DU PRIX DE LA LITTERATURE A.A.

A compter du ler  Mai 1975, les Services
Mondiaux A.A. Inc. ,  est  forcé --  b ien à
regret  - -  d I  augmenter le pr ix de toute la
1- i t térature A.A.,  pour la première fo is
dans notre histoire.  Une structure dres-
Ëo*pte,  basée sur les commandes en quant i -
tés,  à être introdui te en même temps, aide-
ra aux lntergroupes et bureaux de services
dans le besoin.

Les Services Mondiaux A.A. Inc. ,  est  pro-
bablement 1e seul édi teur de l ivres au mon-
de qui  nta pas eu draugmentat ion eénérale
de pr ix en 35 ans. Dans les 14 derniers
mois seulement,  les coûts du papier ont aug-
menté de 6O%. Les cotts d 'af fa i res --  in-
c luant ceux dtadministrer le B.S.G. --  ont
aussi  gr impé

Aussi  Loin quren 1971, la Gonférence des
Services Généraux a donné 1'autor i té aux
Services Mondiaux A.A. Inc. ,  dtaugmenter

(cont.  p.  2)

LA 2!e 9oNTERENCE

QUE_gE EAqsE-r-Ir EET.TEMENTpERBIEBE rES_RIpEATX_A3A CONgERENCE?

Les délégués et 1es autres membres de 1a
Conférence des Services Généraux ne voient
j  amais rr l t  enversf  r  dr  une assemblée annuel . le
des représentants A.A. de l -a même faqon
qu'el le est  vue par les employés non-alcoo-
l iques du B.S.G. Dans une entrevue exclu-
sive à Box 4-5:9.  Denise Stern,  gérante de
bureau du B.S,G. depuis le ler  Juin et  cel le
qui  1 'avai t  précédée, Kleina Jones, coor-
donatr ice du département et  gérante du per-
sonnel ,  révèlent des secrets dtarr ière-scè-
ne des assemblées de la Conférence.

Denise et  Kleina ne part ic ipent jamais aux
sessions de la Conférence, aux reunions en
comité,  aux discussions ni  eux votes sur
des af fa i res 4.A.,  évidemment.  Mais sans
leur contr ibut ion in interrompue et  leur dé-
vouement,  1a Conférence ne pourrai t  pas
être tenue.

Tout comme Kleina avant el le,  Denise sera
1a première en devoir  et  1a dernière à par-
t i r  tous les jours que durera la 25e réu-
nion annuel le qui  marquera Les noces dtar-
gent de la Conférence des Services Géndraux
A.A. (E.-U. -  Canada) du 21 au 26 Avr iL de
cette année, à 1 ' I lôtel  Roosevel t  de New
York.

Denise devra aussi  d i r iger un fort  groupe,
en rotat ion,  de sténographes qui  t ravai l lent
aux af fa i res de la Conférence sur des dac-
ty lographes surchauffés dans une grande pi-
èce ret i rée de 1'hôtel .  Après chaque réu-
nion de comité et  châque atel ier ,  e l les
transcr ivent et  produisent les minutes,  im-
maculées et  révisées plusieurs fo is,  qui  ap-
paraissent comme par miracle au siège de
chaque délégué dans les heures qui  suivent.
Chaque jour,  e l les doivent dactylographier
l -es art ic les pour 1 'édi t ion de la Conféren-

(cont.  p.  4)



BOX 4-5-9-

Avez-voug aimé La lecture de ce buLlet in?
A t i t re de R,S,G. vous âtes pr iv iLéglé de
le recevolr, pr,ivilège que drautree membre8
ntont pas, mais qui  seraient peut-être in-
téressés à se tenir  au courant des événe-
ments A.A.

Toùt membre A.A. peut en prof i ter à ratson
de $1.00 par année en s 'adressant à:

General  Service Off ice
P.0.  Box 459
Grand Central  Stat ion
New York, N.Y. L0017

Veui l lez spéci f ier :  Edi t ion Française.

@ Droi t  dfauteur 1975
Services hndiaux A.A. Inc.

LA LITTERATIIRE A.A. (de la p. 1)

les pr ix des l ivres.  et  de 1a l i t térature,
lorsque nécessaire.  La Conférence de 1973
conf i rmait  cet te autor lsat ion.  La décis ion
f inale,  ne fut  pr ise cependant,  avant gue
le budget de l -975 fusse menacé drun ddf ic i t
considérable.  La 3 Févr ier ,  les Syndics
ont donné leur approbat ion pour une aug-
mentat ion de pr ix.

Les pr ix des pamphlets et autre matér iel-  se-
ront augmentés sur une moyenne totale dtenvi-
ron 45%. Les changements au pr ix des l ivres
et les escomptes aûx groupes sont comme suit :

Anc ien
Prix Nouveau

RêePORT pU GERAI{I pU B.S.G.

11 faut maintenant une équipe de 74 employés
payés à votre Bureau des Services Généraur
pour accompLier l -a tâche de transmettre k -
message à travers 1e monde. 11 semble que
ceci  représente beaucoup de monde, mais re-
gardons ceLa de cette faqon: IL y a 30
ans, nous avions un employé réurunérd pour
chaque 98 groupes; i l  y  a 20 ans, un
ernployé rémunéré pour 230 groupes; aujour-
drhui ,  avec des services élaborés,  un em-
ployé de service pour 324 groupes.

Quatorze dtentre nous sourmes membres A.A.;
Les autres sont de dévoués non-alcool iques.
Un t iers de notre fami lLe au B.S.G. est  de
sexe mascul in;  l -es deux-t iers féminin. Les
noirs const iËuent environ le t iers de nos
effect i fs.  Cinq employés ont 60 ans et
plus;  c inq en-dessous de 20 ans; et  environ
45% sont entre 20 et  30 ans.

La si- tuat ion raciale est ,  à mon sens, drô-
lement diversi f iée --  ne me demandez pas
pourquoi.  Parmi l -es employés i l  y a deux
Chinois,  un Japonais,  un Phi l ippin,  deux
Porto-Ricains,  deux Tr in idadiens, t ro is
Colombiens (Amérique du Sud),  un Cubain,
deux Mal-tais,  un Yougoslave et un Indien
(de l r Inde) .

Nous avons une répLique des Nat ions Unies,
ic i  mêrne au bureau --  tel  que nous avons
dans le Mouvement à travers Le monde.

--  Bob P.

LE NOWEL ANNUAIRE D'OUTREMER EST PRET

Les annuaires A.A. commencent à sort i r
sous presse de nouveau, après Le moratoire
recommandé par les Conférences L973-74 des
Services Généraux, af in de pLanif ier un
nouveau système pour publ ier Lrannuaire
en quatre part ies chaque année.

Le prenier de l -a nouvel l -e sér ie à paral tre
sera l - lAnnuaire A.A. Internat iogal  (à L 'ex-
tér ieur des E.-U. et  du Canada).  Son but
premier étant de fournir  un service pour
aider les voyageurs à trouver A.A. outremer,
la nouvelLe édit ion a un format pLus com-
mode à porter sur soi  que les anciennes é-
di t ions.

Pour l -es pays qui ont leur propre bureau de
service qui publ ie leur ânnuaire nat ional

t fAlcoho Lics Anonymoustt
Détai1
Aux groupes A.A.

rr lbelve and lbeLve" régul ier
Déta i l
Aux groupes A.A.

t tA.A. Comes of  Agett
Détai1
Aux groupes A.A.

' rAs Bi l l  Sees I t "
DétaiL
Aux groupes A.A.

4 .50 6 .25
4.00 5.7s

2.75 4.00
2.50 3.75

4.00 5.75
3 .50 5 .25

3 .50 5 .00
3.15 4.65

Les commandes reçues ggË le ler I"Lai seront,
bien entendu, honorées à l rancien pr ix 'pour
toute l i t térature A.A.
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LE COTN DES SYIIDICS

Ce Qui Est Arrivé à un Svndig

Crest un fai t  assez inusi té que Don A.,
Chappel l  I1i11, Tex' ,  soi t  devenu Syndic ré-
gional  pour La sect ion Sud-Ouest en L97L.
Sobre depuis 18 ans, Don avait  été act i f
dans plusieurs groupes, mais, contrairement
aux autres membres du Bureau de Direct ion,
i1 n'avait  jamais été un DéLégué à l -a Con-
férence.

Dtautres act iv i tés avaient fai t  connaltre
Don aux A.A. de plusieurs états,  cependant.
Comne simple ci toyen (non comme membre A.A.)
Don avai. t  servi  sur un comité volontaire
gouvernemental  sur 1'alcool isme et avait
t ravai l lé avec des alcool iques dans les
ins tituiîôîslénalès 

-pénd 
ant 

- 

e nômuf eusès
années. I l-  pri t  toujours soin de respecter
nos Tradi t ions de la non-af f i l iat ion et  de
l 'anonymat en publ ic.  Les A.A. à des miLLes
à l-a ronde apprécièrent son habiLeté et ses
qual i tés conme rnembre A.A.

Don dit que l-a troisième réunion des Servi-
ces tdondiaux, à Londres, fut  le pinacle de
son travai l  de Troisième Héri tage, à cause
de La grandeur et drune nouvel le vf .s ion de

.- 'A.A. que cette expérience Lui a procurés.
IL met aussi  au compte de sa fonctf .on de
Syndic une sobriété plus forte dans d'autres
domaines. t tCeci  mfa enseigné Lf importance
des communicat ions et mr a rendu plus cons-
cient de mon travai l  dans A.A.,  cfest-à-dire
que je possède maintenant la cl-d de ce que
veut dire tLes pr incipes au-dessus des per-
sonnal i tésrt ' ,  noug expl ique Don. Nous man-

ros de tél-éphone des bureaux de service
sont indlqués dans ce nouveL annuaire, de
sorte què des membres vis i teurs peuvent
faire des contacts à ces endroi ts pour ob-
tenir  de Lt informat ion précise au sujet  des
groupes et des réunions.

Pour Les nat ions qui n 'ont pas de services
générau:r, le nouvel. annuaire contient la
l iste de tous 1es bureaux locaux connust
les clubs, les groupes et autres contacts
A.A.

1,es trois autres annuaires seront disponi-
-bles dans Lrordre (pas de dates encore):

(1) Canada; (2) l rEst  des E.-U.;  (3)  l rouest
des E.-U. Ces annuaires l lsteront tous les
groupes et autres informations antér ieure-

querons Don énormdment lorsque le flambeau
du service passera dans les mains de son
successeur en Avr i l .

++++++++sqF++++iF

* LE COIN DES BIIREATJX CEIrtTEATIX

* LtEvolut ion de Bons IntergEgupgg

Nous cont inuons l thistoire conmencée dans
1e dernier nunéro de Box 4-5'9. .

I tVoug ne formerez Pas un autre bureau cen-
tral  sans nous passer sur le corpsrt t  décla-
rèrent Les bonzes de l l intergroupe or ig inal ,
s i  l 'on considère que l -es A.A.,  à 90 mi lLes
de Anonymousvi l le,  étaienÈ dravis qut iLs
avaient assez de groupes, de réunions et

4l gppglq_le Dogz:!!m9_!tape,pour leur PeI---
mettre d t  avoir  leur propre bureau central- .

Néanmoins, aussi tôt  que Les groupes dans
l tautre v i l1e furent assurés dlun support
f inancier adéquat et de volontaires suff i -
sants, i ls ont f inaLement ouvert  ce bureau.
Ce fut un succès immédiat.  1L en résulta,
en effet ,  un drainage du support  f inancier
sur le bureau or iginal ,  comme l tavaient pré-
di t  Les bonzes de La vieiLLe organizat ion,
car les groupes commencèrent naturel lement
à supporter leur bureau LocaL, et non l tau-
tre bureau à 90 mi l les de distance. Mais,
du même coup, le nouveau bureau soulageait
l - rancien dtun gros volume de travai l  et
sren chargeai t  d 'une faqon plus rapide et
plus adéquate que ne pouvait  le faire l 'au-
tre bureau par voie dfappels interurbains.

Le mâme schéma a été suivi depuis ce temps

dél-égués à la Conférence des Services Gé-
néraux (normalement avec l taide de leurs
comités régionaux).

A mesure que chaque annuaire est complété,
une copie sera envoyée gratuitement à cha-
que groupe l istd dans ce volume en part icu-
l ler.  Par exemple, chaque groupe Canadien
recevra une copie gratui te de 1'êggggire
A.A. Cangdign: Les groupes et 1es membres
A.A. indiv iduels aux E.-U. pourront acheter
des annuaires canadiens par Lrentremise de
Leur R.S.G. ou leur secrétaire de groupe.

Les annuaires sont un service pour 1es A.A.,
non une entreprise prof i table pour les Ser-
vices Mondiaux A.A. Inc. (notre courpagnie
de pubLicat ion),  pour La raison que tant de

*
*
*

***:k#***r#:ht*******nk*#.lk*.'rllkdr*****nk*#**z**cl**iÈ*ink******nk*li********r*****#t(**********t

- respectif , -seu{ement-*es-aûresselr ef rrenÈ; -Étes-qurfourrrierarrÈ;ffi;*par'.Tcs
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dans drautres v i l les de cette région. Des
leçons importantes ont été apprises de cette
expérience. Nous les partagerons avec voug
plus tard.

*k**iÉrk*****rik**

*@
*
* QuLEeut Pevenir  un Bog R.S.G.?

Après quatre ans conme secrétaire-trésorier
du groupe, George H.,  Prat t ,  Kansas, est  de-
venu R.S.G. et adjoint du }0embre du Comité
de Distr ict .

f 'Pour moi,  iL appert  important dtêtre aimé
et respecté par son groupe. De devenir  un
bon et  f idè]-e servi teur.  Drâtre 1-à Lors-
quton a besoin de vous. De part ic iper dans
Les act iv i tés du Sroupe. l ransmettre le
message, tant  au sein du groupe qutà Lrexté-
r ieur,  aux alcool iques qui  souffrent encore.

f 'En donnant un rapport ,  être concis mais
aussi  bref  que possible et  au point .  Ne pas
Lire un rapport  (à moins que ce soi t  un rap-
port  f inancier).  Se remémorer Les points
pr incipaux, et ne le consulter que br iève-
ment.  Répondre aux quest ions et discuter
certains points,  à mesure que vous progres-
sez. Le rapport  est  pour le groupe. Fai tes-
le part ic iper. t t

ÙIerci ,  George. Peut-être encouragerâs-tu
drautres membres à partager des expériences
de cette sorte. Nous voyons pourquoi tu
écr is,  t t i l  urra été beaucoup donné pour s i
peu. Ma coupe A.A. déborde. Sans 4.4. ,  i l
ne mtet t  pas étd possible dtâtre sobre de-

nombreux exempl-aires sont donnés gratuite-
ment.

Tous les annuaires coûteront 75 sous chacun.

Lena Machado, notre chef non-aLcooLique de
La sect ion des dossiers, nous pr ie de re-
mercier chaleureusement tous ceux qui ont
aidé en envoyant des adresses corr igées de
groupes en réponse à notre demande dans
Box 4-5-9.  El le espère que des adresses
correctes cont lnueront à af fLuer au B.S.G.

GALEI{pRIEB A.A.

Août 8-10 - Itawkesbury, Ontario: Deuxièrne
Congrès de La VaLlée de 1'outaouais.
Ecrire:  Case postaLe 31, Gat ineau, Qué.

puis dix ans, au l ieu de regarder I-e monde
travers Le fond dtune bouteiLLe.t '

********ri******

LE COIN DES DELEGI'ES

Pourquol.  TeglE un Conférence. eg
Fin Ég Cornpte?

Le Premier Concept pour le service mondiaL
di t :  I 'La responsabi l i té f inaLe et  l rautor i -
té uLt ime pour les services mondiaux A.A.
devraient toujours se trouver dans la cons-
cience coLlect ive de toute notre Fraterni tér t .

Comrne i l  est impossible pour tous les mem-
bres A.A. de se rencontrer et  de découvr i r
La conscience de tant de monde, la Confé-
rence srest  dévelopée comme moyens de trou-
ver et  dtexpr imer cet te conscience.

Chaque groupe él i t  un R.S.G. pour expr imer
la conscience de son groupe aux assemblées
régionales et  pour él i re une personne à qui
les groupes délèguent la responsabi l i té de
les représenter à la Conférence des Servi-
ces Généraux.

Les délégués se rencontrent avec dtautres
membres de la Conférence poup six jours de^
dél ibérat ions et  d 'é laborat ion de pol i t iques.
Alors,  à toutes f ins prat iques, 1a Confé-
rence devient la conscience col lect ive de
notre Fraterni té --  assurant 1a communica-
t ion entre les groupes et  leur Bureau de
Direct ion et 1e Bureau des Services Généraux.

--  Cora Louise 8. ,  secrétaire
de la Conférence L975

LA '25e ÇQMEBENÇE (de la p; 1)

ce (Oiseau Mat inal)  de Box 4-5-9,  que les
déldgués trouvent à leurs places Lors du
déjeuner du dernier maËin.

En avr i l  dernier,  juste après la f in de la
24e Conférence, mais bien avant qr-re les tra-
vaux nren soient terminés, Kl .e ina commença
son travai l  pour la session de cette année.

Dtautres hôtels de New York tentent d 'obte-
nir  cet te cLientèle,  évidemment,  mais aucun
ne peut supplanter le Roosevel t .  Pendant
quelques années, on avai- t  essayé un autre
hâte1. Toutefois,  les l ieux ne convenaienÈ
pas et  t ' l 'année de La sour is?r marqua la f in
de cette expér ience.

(cont.  p.  5)

*

*

****ffi****riÈ#*#dt:**i:k#*Cr***dik******nk*nk**C********rnk******rk**:k***********?t*****nk***rk*k
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LA 25e CoNEE-F,ENCE (de la p. 4)

Pendant une session plénière,  i1 y a quel-
ques années, Kleina devai t  remettre un mes-

.- 'sage à queLqutun sur I testrade des conféren-
ciers.  A son entrée dans la sal le de réu-
nion, el le constata avec horreur une sour is
bien calmement plantée devant la tabLe des
conférenciers et  qui  apparemment ntavai t  pas
att i ré 1 'at tent ion des membres de La Confé-
rence.

Kleina n 'hési ta pas longËemps. El le courut
dans 1ral lée du centre,  sais i t  le rongeur
encore tout ébahi  par 1a queue, se précipi ta
à l rextér ieur de la sal1e par une porte de
côté,  pour jeter 1a bâte par la première ou-
verture à sa portée "  Kleina croi t  qur i l
s 'agissaig d 'une chute à l inge!

La réunion se cont inua rondement et  1thôtel
ferrna ses portes quelque temps peu après.

Pour notre Conférence, on doit  réserver 91
chambres p.our les délégués des Etats-Unis

************tç****Jr**********rç**************

259 ConféEence Anquel le Éeg
SCÉEtces Généraux (I,.:U. 

--Canâdg)
Thème: "Uni té -  par LrAmour et

le Service

Quetqggs suiets à L 'Asendg

La Parrainage disparai t - i1 ou ne fal t - i1
que changer?

Nos Tradi t ions (des expér iences personnel-
les échangées par les délégués, suiv ies
de discussions et  dratel iers)

Les Douze Concepts A.A. pour le Service
L'aidè du Groùpé po,r f  les Cérvicés de

grouPe
Le rôl-e des I 'deux chapeauxtt
Le Grapevine A.A.
Y a-t- i l  t rop de l i t térature A.A.?
El-ect ions de trois syndics:  deux syndics

régionaux (N.Est E.-U. et  Sud-O.8.-U.)
et un syndic des Services Généraux (Cana-
da --  toutes les provinces)

Le rôle du membre du Comité de Distr ict
Demandes pour changements de région (Alaska,

Missour i )
Convent ion Internat ionale

(Note):  Tous ces sujets sauf les deux
derniers furent annoncés dans
1r édit ion Février- I" Iars de Box 4-5-9

****************?k****rk**********************

et du Canada, Les Syndics et  les membres du
personnel ,  qui  doivent séjourner à 1 'hôtel
toute la semaine. On réserve aussi  la gran-
de salLe Terrasse où se t iennent les ses -
s ions générales;  la sal le Ovale,  tout-à-
côté,  où les membres déjeunent ensemble,  et
assez de sui tes de grandeur moyenne pour ac-
commoder toutes les réunions en comité et
les atel iers.

Le dlner de la soirée dtouverture (auquel
quelques 250 personnes assistent)  les dé-
jeuners quot id iens, 1es deux pauses-café
journal ières,  Les dlners de réunions spé-
cial-es et  le déjeuner-dlner de fermeture
sont aussi  au programme. Les plans déf in i -
t i fs pour tous ces événements doivent âtre
établ is dès Janvier.

I tLa part ie la plus ardue de toute Conférence
a l ieu dans les deux semaines qui  l -a précè-
dentr t  d isai t  Denise.  I 'Une de nos tâches im-
portante consiste à préparer un manuel de
150 pages complet,  exact et  lndexé pour cha-
que membre votant de la Conférence (135).
11 comprend les rapports du personnel  et  des
comités,  les râles,  les documents de travai l ,
1a documentat ion de support ,  1 'agenda et  les
feuiLles dror ientat ion,  a insi  que dtautres
documents de chaque département du 3.S.G.

t t Ï ,a coLlat ion de ces pages",  déclaraiË Deni-
se, "requiert  le temps de cinq ou six membres
du département de sténographie travaiLlant
trois heures,  t ro is soirs par semaine (af in
de ne pas nuire à leus travai l  normal) pen-
dant deux semaines. Bien entendu, i l  a fal lu
qutantér ieurement Le département de sténogra-
phie dactylographie toutes ces pages. Tous
et chacun des manueLs doivent âtre vér i f iés
plusi-eurs foi.s, al-ors qu€-llouverture de la
Conférence approche et que La pression se
fai t  p lus for te."

r f0rest conme si  on se préparai t  f rénét ique-
ment pour une soirée dtouverture sur le
Broadwayr" aJoutai t  Kleina qui  fut  actr ice
avant de fai re carr ière au B.S.G.

Tous les manueLs sont- i ls parfai ts? "Bienri l
répondit  Denise | tnous sorûnes humains, meis
notre but est  drêtre inhumainement parfai tsrr .

A chaque Lever de soLei l  de 1a semaine du
2L au 26 avr lL,  Denise passera en revue 1a
salLe de conférence pour stassurer que r ien
nty manque. Après ceLa, el le assistera au
déjeuner du personnel  à 7.30 a.m. où L 'on

(cont.  P.  6)
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LA ?5e-9OMERENCE (de la p. 5)

revoit  l 'agenda et où on sol-ut ionne Les pro-
blèmes d |  équipement ou autres qui peuvent
âtre s,rrvenus.

Une longue l iste aide-mémoire de four-
ni tures imprévisibLes est empaquetd par le
département des envois de notre ami A1 Cryan
(un non-alcooLique).  Des copies de toutes
les publ icat ions A.A.,  des formules de com-

mande, et  toutes sortes dfautres choses se-
ront ainsi  rapidement disponibLes si  néces-
saire.

A la f in de la Conférence, mâme avant que
tout cet équipement soi t  inventor ié,  ét ique-
té, et  empaqueté po,rr  âtre transporté par
camion au B.S.G.,  Denise commence à vér i f ier
toutes l -es factures se rapportant à La Con-
férence, et  le département de sténographie
se lance sur la product ion des copies des
rapports déf in i t i fs  de comité et  autres,
des présentat ions,  et  les extras de Box
4-5- i  qui  doivent âtre envoyés sans Eâai à
tous les délégués. Et tout  ceci  ne fa i t
qutef f leurer la masse de fonct ions dont
Denise est  responsable.

Denise Stern, la nouvel le gérante non-
alcooLique du bureau du B.S.G.,  est  s i
amicale,  d i tecte,  détendue et  at t i rante
qufel le sradapte parfai tement à l renvironne-
ment.  (Des vis i teurs non avert is la pren-
nent pour une aLcoôl ique comme nous,)  Les
promot ions rapides qutel- le a eues at testent
bien de sa matur i té extraordinaire,  de son
équi l ibre,  et  de son ef f icaci té au travai l .
Maintenant tenez-vous bienl Denise a 23 ans
bien sonnés I

Les membres de la Conférence seront requs
par Denise à Leur arr ivée dans l -a sal le
Oval ,  lundi  mat in le 21 avr i l - .  Mary Feeley
(non-alcooLique eLl-e aussi) ,  assistante-sur-
vei l lante du département de sténographie,  La
principale âide de Denise durant la Confé-
rence, l ta idera en remettant aux délegués
lt insigne à leur nom et Les volumineux né-
cessaires de travai l .  Denise et  t r {ary (qui
mangeront à Leur table de travai l  toute La
semaine) seront encore 1à, sour iantes,  quand
les délegués épuisds mais heureux membres de
la Conférence part i ront Le sarnedi suivant.
Et avant mâme que bon nombre dtentre eux
soient rendus à Leur domici le,  le travai l  de
Denise pcur La Conférence de L976 sera déjà
en train v ingt-quatre heures à la
fois,  b ien entendu.

LA SIXIEME CONVENTION (de La p. 1)

vre,  (Etapes, Tradi t ions et  parrainage) Les_
hôpitaux, l -es inst i tut ions correct ionnel le
La coopérat ion A.A. avec 1-es professions,
(et  v ice versa),  l t industr ie,  Les forces ar-
mées, les t 'deux chapeauxrr,  les cours, Les
organismes ant i-alcool iques, les prograrunes
de réhabi l i tat ion, le Grapevine, les Inter-
nat ional istes et  les SoLi ta i res,  les bureaux
centraux, les Services Généraux et l r infor-
mat ion publ ique.

La l is te des 30 alcathons (8.00 a.m. à 2.00
a.m.) comprend des réunions régionales et
drautres pour la jeunesse, les médecins dans
A.A.r ' rautour du mondett ,  La fami l le,  et
drautres encore en français et  en espagnol .

De plus,  la saLle Curr igan sera le théâtre
du gala dtouverture,  dtune soirée rock eË
dtun grand spectacle de var iétés.

"Incroyablel  Expérience uniquel Ca dépasse
tout ce que j raurais pu imaginer l"  Cfest  ce
que vous diront ceux qui ont vécu une des
cinq Convent ions Internat ionales précédentes :
Miami ( '70) ,  Toronto ( '65) ,  Long Beach ( t60) ,
St .  Louis ( '55) ,  Cleveland ( '50) .

t tJrarr ivai  en retard au dernier réunion de la
Convent ion de lorontorrr  raconte un membre du
Connect icut ,  f ret  mt instal la i  au dernier bal-
con. Je nroubLierai  jamais le spectacle de

1a vaste enceinte du Stadium, rempLie à cra-
quer de saoulons comme vous, sobres et heu-
reux. Je ne manquerai  jamais l roccasion de
part ic iper à un teL événement,  mâme si  je
dois mty rendre sur le pouce, ou vendre l -a
bagnole de mon f i ls1"

I 'Moi  drabord.r '  Ctest  Le thème des trois
jours némorabl-es de Denver.

Lois lù. ,  veuve de Bi l l  et  co-fondatr ice
dtAl-Anon1 le procl-amera solennel- l -ement Lors
de I touverture,  st inspirant de l tusage que
font les Al-Anon de cette pr ière.

Les frais dr inscr ipt ion à tous Les événe-
ments de la Convent ion sont de quinze dol-
lars.  Votre R.S.G. ou secrétaire de groupe
peut recevoir  vos demandes di inscr ipt ion et
de réservat ions de chambres. Vous pouvez
aussi  écr i re à:

Convention
Box 459, Grand CentraL stat ion
New York,  N.Y. 10017, U.S.A.
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