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LA BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES 
DEVIENT REJI.LITE 

Les plus vieux documents par Bill W. et 
le Docteur Bob sur la fondation d'A.A., 
tels que lettres, manuscrits, photos et 
articles divers constitueront le noyau 
d'une biblioth~que des &rchives de la 
Fraternite qui doit etre fondee au B.S.G. 

La nouvelle biblioth~que sera organisee sous 
la direction personelle de Nell Wing, long
temps secretaire non-alcoolique de Bill W., 
avec la cooperation d'une bibliothecaire ex
perte, Edith Klein, qui servira de conseiller 
~ la r~alisation du projet. 

Plusieurs membres A.A. ont pu voir "notre 
Nell" pour la premi~re fois lors de sa 
pr~sence aux deux emissions televisees de 
Dick Cavett sur l'alcoolisme, ce printemps. 
Elle s'exprima de fa~on merveilleuse sur 
la valeur spirituelle et psychologique de 
notre tradition de l'anonymat au niveau de 
la presse et de la tel~vision. 

~ texte original du Gros Livre, les sou
~nirs des fondateurs enregistr~s ~ Akron 

et Cleveland, les microfilms des premi~res 
publications au sujet d'A.A., la correspon-
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LA CROISSANCE D'A.A. EXIGE 

PWS D'ESPACE POUR IE B.S.G. 

En 1970, le B.S.G. emmenagea ~ l'adresse 
actuelle, situee dans un quartier d'af
faires ~ revenu moyen dans la ville de 
New York o~ plusieurs maisons non com
merciales h caract~re medical ainsi que 
des organisations ~ but non lucratif se 
sont etablies. 

Les S.G. ont loue 13,2o6 pieds carres, 
sous-loue environ 2,800 pieds carres au 
A.A. Grapevine, et les 1,350 pieds 
restants ~ un architecte locataire. 

En Fevrier de cette annee, la distribu
tion de litterature augmenta d'environ 
92% en comparaison avec 1970! Seize 
nouveaux employes furent engages. Le 
Grapevine a atteint un sommet de vente 
sans egal tandis que le nombre des 
groupes continue d'augmenter tr~s ra
pidement. 

Comme nos visiteurs le savent, les 
choses etaient tellement entassees au 
cinqui~me et au sixi~me plancher que 
nous avons du emmenager en partie au 
quatorzH:me. 

Une telle expansion ne deforme pas 
l'essence de la Fraternite, puisque 
dans le but de sauvegarder notre 
sobriete, nous avons constamment 
besoin du nouveau venu. Mais un 
bureau peut devenir tellement sur
charge que le travail en souffre. 

Comme resultat: la location de 
5,000 pieds carres additionnels a 
maintenant ete approuvee par les 
directeurs des Service Mondiaux A.A. 
Inc. Il s'agit du huiti~me plancher. 

Nos departements de comptabilit~ et de 
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LES MEMBRES !SOLES (LONERS) 

ONT BESOIN DE PARRAINS 

Voulez-vous aider un alcoolique qui ne 
peut participer aux reunions? 

Les parrains de membres isoles permettent 
A leurs filleuls de partager la vie du 
groupe en leur ecrivant reguli~rement. 
Nous avons actuellement pr~s de 300 par
rains de membres isoles et aimerions en 
ajouter d'autres ~ la liste. 

Si vous ne pouviez pas vous rendre aux 
reunions, n'aimeriez-vous pas recevoir 
reguli~rement des nouvelles du groupe? 

Oui? Vous comprenez done A quel point 
les mFmbres isoles sont heureux de rece
voir des lettres de leur parrain. 

Bill K., de Richfield, Minn., est un 
exemple frappant. Lui et son epouse ont 
visit€ des groupes A.A. partout aux 
Etats-Unis, sauf l'Alaska, dans 8 pro
vinces du Canada et dans plusieurs pays 
etrangers. 

Au cours de leur dernier voyage, ils ont 
visite plusieurs groupes Hawaiiens, re
ceuillant la mati~re de nombreuses lettres 
interessantes ~ des membres isoles. 

Mais si vous frequentez surtout un groupe 
en particulier vos lettres permettront au 
membre isole que vous parrainez de connaitre 
graduellement vos confr~res et lui donneront 
l'impression de faire partie du groupe. 

Si vous voulez etre le parrain d'un membre 
isole, vous n'avez qu'~ ecrire au B.S.G. 

LA BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES (de la p. 1) 

dance et d'autres documents inestimables et 
irremplaqables racontant nos debuts sont, 
de nous dire Nell, dejA entreposes dans un 
coffret de surete ~ l'epreuve du feu et de 
l'eau dans la voute de notre banque. 

Les proc~s-verbaux des reunions des syndics, 
les microfilms de tous les annuaires, les 
bulletins et rapports de Conference et le 
materiel des tout premiers amis d'A.A. tels 
que les docteurs Carl Jung, Silkworth, la 
soeur Ignatia, John D. Rockefeller, fils, 
Henriette Seiberling et Ruth Hock seront 

preserves de meme que les souvenirs du fils 
et de la fille du Docteur Bob, ainsi que 
des premiers membres de l'Ohio tels que Dick 
S., Wally G., Dorothy M. et Ed H., en plus 
de ceux de Jim B., Clint F., Russ R., Cedra -
G. , et Ebby T. 

La correspondance avec les premiers groupes 
est aussi classee pour plus de protection. 

Les fUturs chercheurs qui voudront retra
cer le developpement d'A.A., tout comme 
les membres qui s'interessent A l'histoire 
d'A.A., verront dans la nouvelle biblio
th~que, A son ouverture, un "quatrieme 
heritage" inestimable des f'ondateurs d 'A.A. 

On esp~re pouvoir rassembler, evaluer et 
cataloguer suffisamment de materiel durant 
les prochains dix-huit mois pour realiser 
une "grande ouverture" A la Conference 
des Services Generaux de 1975. 

Attention: Les Vieux .t-1embres 

Possedez-vous des lettres, coupures de 
journaux ou encore des memoires ayant 
une valeur historique concernant les 
premiers jours d'A.A.? Peu importe qu'il 
s'agisse de l'original ou d'une reproduc
tion, nous avons besoin de tout ce materiel 
pour que la biblioth~que soit compl~te. 

Par centre, si vous preferez que le B.S.G. 
fasse une reproduction sans aucun frais, 
faites-nous parvenir l'original avec une 
note de renvoi. La copie terminee, l'ori
ginal prend le chemin du retourJ 

DATES POUR LES CONFERENCES MONDIALES 

La troisi~me Conference des Services Mon
diaux des A. A. aura lieu A Londres, en 
Angleterre, du 16 au 18 Octobre 1974. On 
s'attend A ce qu'au moins 15 pays scient 
repr~sent~s par leurs delegues elus. (Nous 
regr~ttons dena pouvoir accepter d'observa
teurs.) 

Par centre, tout le monde est invite ~ 
Denver, au Colorado, pour la sixi~me Con
ference Internationale des A.A. du 4 au 
6 Juillet 1975. (Notre quaranti~me anniver
saire de naissanceJ) Nous n'avons pas en
core accepte d'inscriptions , mais vous serez ~ 
prevenus longtemps ~ l'avance. Si vous 
~pargnez un 25 cts ~ chaque 24 heures .•• 
Au revoir en 1975! 
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DEUX NOUVEAUX SYNDICS 

Margaret C., d'Agawam, Mass., et Walter 
-,. de Nev7 York, ont particip~ pour la 
~remi~re fois, en qualit~ de syndics, ~ 
la r~union du Bureau de Direction des 
S.G. ~ la fin de Juillet. 

Elue par une majorite des deux tiers ~ 
la Conference de cette ann~e, Margaret 
remplace feu Jim H., de Huntsville, Ala. 

Elle est sobre depuis plus de 14 ans et 
elle fut pr~sidente des D~l~gu~s R~gion
aux du Panel 20. Elle se devoue e.uss i 
au niveau du groupe, de l'intergroupe et 
des institutions, de meme qu'au sein du 
Comite de Planification du Conseil des 
Syndics. Femme d'affaires active, elle 
participe aux activites de l'eglise 
Lutherienne. 

Walter M., sobre depuis 13 ans, fut 
designe Syndic des Services Genereux 
pour remplacer Niles P., lorsque ce 
dernier demissionna pour devenir assis-
~ant gerant general des Services Gen~

ux et administrateur des Services Mon-

diaux A.A. Inc. Walter fut aussi pr~si
dent de son groupe de la ville de New 
York et demeure membre de son comite de 
direction. 

Walter est president de sa propre entre
prise de relations publiques. Il fut 
aussi vice-president d'un reseau de radio
dirtusion et d'une grande agence de 

public it€. 

Bienvenue ~ bard, Margaret et Walter! 

IE RAPPORT DE LA CONFERENCE EST PRET 

Le proc~s-verbal de la 23~me Conference 
des Services Genereux d'A.A. (Canada
Etats-Unis) a ete publie et envoyee ~ tous 
les membres de la Conference. 

Les membres A.A. peuvent obtenir des 
copies suppl~mentaires de ce document 
confidentiel moyennant $1.75 chacune. 
Il comprend une chronique de questions 
et reponses, des conseils, des resumes 
des seances pleni~res, des travaux des 
ateliers, des presentations et des re
unions de comites. 

***********"l< X )( X X X )( X X )( ** lE lE lE )( X )( lE lE )( )( X lE X lE )( )( X·************* lE )( )( X)( )( )( X )( If)( X )( )( )( )( X )( lE )( )( X )( )( X l( X )( )( )( )( )( )( )( )( X )( X )( 

IE corn DU R. S. G. 

)()()()()()()()()(*)()()()()()(. 

Avez-vous un pamphlet du R.S.G.? Sinon, ference des Services G~neraux. Mais pour ce 
ecrivez-nous. Nous en mettrons un A la faire il nous faut votre nom et votre adresse 
poste pour vous immediatement. exacts~ 

* * * * * * * "Je me presente. Je suis le nouveau R.S.G. 
du groupe A.A. de Wyomissing. Mike S. du 
groupe North Sixth St. de Reading m'a dit 
que vous inscririez mon nom dans le 'Bottin' 
et que vous m'enverriez du materiel ..• 
VOtre en A.A. Sam A." 

Cher Sam: Merci, merci! Si tous les R.S.G. 
nous ecrivaient aussi promptement que toi, 
ils ne manqueraient pas de materiel et 
recevraient tout le courrier qui leur est 
destin~. 

* * * * * * * 
(1) A L'AIDE: Avons-nous votre nom et votre 
adresse exacts? 

JUS devons faire parvenir une copie de ce 
bulletin A chaque groupe (ainsi que d'autres 
bulletins, lettres et documents) au R.S.G. du 
groupe. Ce sent les directives de votre Con-
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(Ceci est d'autant plus important que la 
publication du Battin est interrompu--voir 
p. 4. Il nous feut savoir comment les 
membres, au cours de voyages, peuvent 
communiquer avec votre groupe.) 

Aidez-nous en vous assurant que nous avons 
bien le nom exact et l'adresse compl~te 
du R.S.G. de votre groupe, ainsi que l'ad
resse postale du groupe, s'il y a lieu. 
Merci. 

(2) Quelle est votre experience personnelle 
du Troisi~me Heritage? Pourquoi ne pas nous 
en faire part afin que nous puissons le par
tager, par l'intermediaire de C.P. 4-5-9, 
avec d'autres R.S.G. Vos efforts, vos expe
riences, vos opinions, quels qu'ils scient, 
nous interessent. Nous aimerions publier 
ici vos propres textes. Merci. 



LE PROCHAIN BOTTIN MONDIAL 

PARAITRA EN 1975 

Enfin~ Le Battin Mondial A.A. Tome I: 
Canada et E.U. est pret. Chaque groupe 
en a requ une copie gratuite. Au besoin, 
le secretaire de votre groupe peut en 
commander des co~ies additionelles au prix 
de $1.50 chacune. 

Votre copie est pour l'usage de taus les 
membres du groupe. Parlez-en aux membres 
et faites-le circuler parmi eux. A noter: 
le Battin porte l'indication CONFIDENTIEL: 
A L'USAGE D'A.A. SEULEMENT. 

Comme on sait, le retard dans la publica
tion du Battin est du aux probl~mes de 
production causes par la croissance 
particuli~rement rapide du Mouvement. 
C'est pourquoi la Conference des Services 
Generaux de 1973 approuva une suspension 
d'un an afin qu'on puisse s'attaquer seri
eus~ent A ces probl~mes. 

L'edition 1973 ne comportera done pas de 
Tome II (outremer), et celle de 1974 de 
Tome I (Canada et E.U.). Prenez done bien 
soin de l'edition 1973. Elle doit durer 
longte~s. 

Dans l'intervalle, nous sentons plus que 
jamais l E besoin d'etre informes au sujet 
des nouveaux groupes, des changements 
d'adresse, des groupes inactifs, etc., de 
sorte que notre liste d'envoi soit toujours 
~ point et ~ date. C'est le seul moyen de 
vous referer des alcooliques. 

SOBRIETE A LA TONNE OU EN DISTANCE 

Cette millionni~me copie du Gras Livre qui 
rut imprimee le printemps dernier fit res
sortir certains faits interessants. 

Bout~ bout, taus ces livres s'etendraient 
sur une distance de 132 milles; empiles les 
uns par dessus les autres, ils atteindraient 
une hauteur de 27.62 milles, soit 116 £ois 
celle de l'Empire State Building. 

Par centre, vous pouvez choisir dans le ta
bleau qui suit, le gratte-ciel que vous 
preferez pour edifier une colonne d'un million 
de volumes. Pour atteindre cette millioni~me 
copie, il faudrait: 
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100 Sears Towers (Chicago) 
107 World Trade Centers {New York) 
131 John Hancock Centers (Chicago) 
173 U.S. Steel (Pittsburgh) 
187 Bank of America (San Francisco) 
190 Imperial Bank of Commerce (Toronto) 
233 Stock Exchange Towers (Montreal) 

La premi~re commande d'impression, en 1939, 
rut de 4,800 copies; il a fallu trois ans 
b l'Association pour en defrayer le cout~ 

Durant les quelques derni~res annees, nous 
avons, selon Dennis Manders, controleur non
alcoolique aux Services Generaux, command€ 
100,000 copies d'un seul coup et pay~ la note 
en dix jours. Un tel exploit exige quatre 
wagons ou encore 80 tonnes de papier avec 
une commande placee un an d'avance, ce qui en 
d'autres temps aurait suffi pour une annee 
entihe. 

Dennis nous affirme que la prochaine commande 
sera de 150,000 copies puisqu' en avril seule
ment de cette annee, 9,400 copies furent dis
tribuees, le plus mensuel A c~ jour. 

LE B.S.G. (de lap. l) 

dossiers sont demenages au cinqui~me {en 
provenance du sixi~me) tandis que leper
sonnel du A.A. Grapevine qui va s'installer 
dans l'espace occupe ant~rieurement par le 
locataire du cinqui~me (qui, soit dit en 
passant, va demenager au quatorzi~me), 
pourra respirer plus librement ~ l'avenir. 

De nouvelles acquisitions en personnel 
et en commis de bureau logeront au sixi
~me de meme que la salle de conference 
dont le besoin se faire sentir quotidi
ennement pour des reunions de toutes 
sortes. Ces reunions n'auront d~sormais 
plus lieu en arri~re de l'espace reserve 
~ l'entreposaze au quatorzi~me. 

L'entrepot et le service des commandes 
seront d~m~nages au huiti~me--ce qui de
vrait rapidem~nt am~liorer le service de 
sorte que les commandes de litterature 
puissent etre completees et envoyees avec 
plus d'exactitude et de promptitude. 

Tout ce dem€nagement devrait etre complete -
~ l'automne. Venez visiter nos nouveaux 
locaux, si vous le pouvez, bien entendu~ 




