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Le Congrèsde 1980alimentenos souvenirsA.A.
dirigé sur un membre descendantI'allée en arborant un
drapeau national. Alors débuta un défilé de membreset de
drapeaux symbolisantles 40 pays repésentéspar les congressistes.
Au moment où ils arrivèrent au podium, une carte
géographiqueau fond de la scènescintilla soudain à tous les
endroits spécifiquesoù A.A. existe. Le tonnerre d'applaudissementsqui s'ensuivit exprimait la reconnaissance
pour la Fraternitéqui a su éclairertant de personnes.
Des allocutions de bienvenuesuivirent de mêmeque des
messages
de félicrtationsémanantde la Maison Blanche,du
PremierMinistre du Canadaet d'Angleterreet du Président
de la Colombie. Peu après, Bob P., directeurgénéraldu
B.S.G., présidala réunion où il introduit des conférenciers
venant d'Afrique du Sud, du Massachussettset de
Washington,D.C.
Le congrèssuivit son cours toute la journée samediet
dimanche. Les membresAl-Anon et Alateen occupèrenten
entier le CentredesCongrèsRivergate,de mêmeque les salles
de réunionsde I'hôtel Hilton pour leurspropresassemblées.
Les quatrecoinsdu Superdome,de mêmeque certaines
Une sectiondu stadeétait réservéeaux handicapésen
salles
de réunion situéesdansde gros hôtelsfurent envahiesde
chaise roulante et autres, y compris les sourds qui
membres
A.A. pour desateliersoù à peu prèstous les sujets
bénéficièrentd'un interprèteen langagemimiquepour toutes
concernant
A.A. furent étudiés.
permirent
les causeries.
d'entendreles traducDes écouteurs
Dans une salle où il y avait foule, un Isolé A.A. s'est
en Espagnol,en Françaiset en Allemand.
tions simultanées
présenté
et en entendantla foule répondreen chæur à son
Des écransgéantsde télévisionsurplombaientle podium
bonjour,
il s'estécrié:"Ce 'bonjour Jim' a la plus doucedes
de façonà cequechacunpuissevoir lesconférenciers
de près.
résonnances!
"
(suitep. 3)
Lorsque les lumières s'éteignirent,un projecteur fut
Avez-vousassistéau Congrès International du 45" Anniversaired'A.A. tenu du 3 au 6 juillet dernier?
Si non, demandezà ceux qui étaient présentsquels
étaientles points culminantsde cette mémorablefin de semaine. Il est possibleque vous receviezautant de réponses
qu'il y avait de participants,et I'on en comptait22,5A0.
Jeudi soir, la paradedu Mardi Grasau CentredesCongrès Rivergate(suivie de deux bals) s'est avéréel'un des
événementsimportants pour les premiersarrivants.
Le "cortège" (royautéet sujets)de I'une desassociations
paréde
somptueusement
de Mardi Grasde Nouvelle-Orléans,
plumeset de paillettes,a défiléautour du Centresur deschars
de cortègeen lançant à la foule exaltéedesmédaillonset des
perles.
Dès leur arrivée(tranportésgratuitementpar autobusà
air climatisé) au Superdomele vendredi soir, plusieurs
vécurentleur premier émoi en constatantque la moitié du
vastestade,y comprisle centred'attraction, était bondé de
monde pendant qu'un orchestrede jazz accueillaitles congressistes.

Progrèsglobal au meeting
du servicemondial
L'esprit de même que les résultatsconcretsdu service
ont été démontrésclairementlors de la tenueen juin du Sixième Meeting de ServiceMondial (voir page2 pour les prinDurant les quatrejours d'allocucipalesrecommendations).
de comité,de tenued'atelierset
tions, d'études,d'assemblées
de 24 pays
de simplesentretiensautourdestables,lesdélégués
le fonctionnementd'A.A. à traversle monde.
ont redécouvert
Un fait étonnant qui en ressortit fut la similarité de
dansdesendroitsdifférents,et ce,
mouvementsde croissance
(suitep. 2)

Certains délégués du Meeting de Semice Mondial ne sont pas alcooliques, comme les trois panellistes sur la photo.

Progrèsglobal
(suite de p. I)

importantesdu M.S.M.
Certairnes
recommandations

Pendantquatre jours (du 27 au 30 juin), trente-quatre
délégués
représentant24 payset zonessesont réunisau Harrison ConferenceCenterà Glen Cove, N.Y., pour échanger
despoints de vue et desidéessur A.A. au niveaumondial.
Voici quelques-unes
des actionsrésolutoiresdu Sixième
Meetingde ServiceMondial (M.S.M.):
o Que le M.S.M., tel que constituéprésentement,
poursuive
sesactivités;que les réunionszonalescontinuentde recevoir
un encouragement
et que les déléguéss'acquittentde leurs
responsabilités,
soit transmettrele message
du M.S.M. à leurs
proprespays et à ceuxqui ont besoind'aide.
o Qu'un systèmede traductionsimultanéeen Espagnolet en
Anglais soit aménagépour le SeptièmeM.S.M.
r Que Mexico soit le sitedu SeptièmeM.S.M., à êtretenu du
14 au 18 octobre1982.
. Que les allocutionsqui serontprononcéesau M.S.M. de
1982portent sur les thèmessuivants:"Comment diriger une
conférencede presseA.A.", "Comment propagerI'information sur A.A. par le biais de la radio et de la télévision", "La
Structurede ServicesA.A." et "les jeunesdansA.A."; que
les ateliersétudient "l'Information Publique", "l'information A.A. dans les écoles", "Les Douze Concepts","Les
femmes alcooliquesdans A.A." et "la transmissiondu
Dans son discoursde fermeture,Milton Maxwell, présimessage
4.4."
dent non alcooliquedu Conseildes ServicesGénérauxdes
.
Vu qu'il existe un besoin réel pour un Centre InternaE.-U./Canada,a résuméI'esprit du SixièmeMeetingde Sertional de Coordination afin de renseignerles pays sur la
vice Mondial.
littérature disponibleen languesétrangères,il a été suggéré
"J'ai été fortement heureuxde constaterque le même
que le M.S.M. demandeau BureaudesServicesGénérauxde
espritA.A. règnedanschaquepays. Un tel état de chosene
s'ils seraientintéressés
à assumercettefonction.
devrait pas vraiment surprendre,mais il n'en demeurepas Londres
. Que les pays qui ont une structure de service établie
moinsétonnant...
devraientpartager leur expérienceavec les pays de leur zone
Dans4.A., nousrépétonssi souvent:'Persistezà assister qui n'en ont paset qu'ils devraientlesencouragerà participer
aux réunions.'Mais Ia suggestionest encoreplus forte si elle aux réunionsde zone.
accentuesur I'importancede s'impliqueraveclesautresmem- o Que l'information publique serve de medium pour inbresA.A. Ne pas s'engagerà fond dansun groupeA.A. ou former le public en généralpar le biaisde la presse,de la radio
tout au moins dansun cercled'amis intimesA.A. équivautà et de la télévision;que la coopérationavecle milieu profeséchapperau pouvoir de partageret de veillersur la fraternité. sionnel se fassesur une base individuelle,par le biais des
L'expérience a vraiment orienté le développement comités et des membresA.A. qui portent le messageaux
d'4.4.; I'expérience
vécuede personesessayantd'acquérirla organisationsmédicales, aux infirmières, aux directeurs
que
sobriétéet de s'entendreaveclesautres...Je croisqu'une des d'école,au clergéet à tout autreorganismeprofessionnel;
raisonspour lesquelles
A.A. a maintenantune si hauteportée les comitéset les membreA.A. travaillentde concertavecle
universelleestqu'elleaideà enrayerl'égocentrisme
universel. personnelet les administrateursd'institutionspour porter le
A.A. exprimeun changementdansla façon dont nous nous messageaux patients et aux prisonniersen formant des
comportonsavecnos semblables,changementqui se traduit groupes 4.4., en offrant de diriger des réunions et en
assurantun parrainageaprèslibération.
par I'abnégationen faveur d'autrui.

presquetoujours commerésultatde la formation d'une strucTout commeBill W., co-fondateur,avaitpris
ture de services.
conscience
de la nécessité
de remettreà A.A. danssonensemble I'avenirmêmede la Fraternité,lesmembresA.A. d'autres
paysont pris la responsabilité
de leur avenir.
Mainteset maintesfois les déléguésont parlé de la perte
des pionnierset fondateurs,qui ont vieilli et sont décédés.
Dans un tel cas,le besionde nouveauxserviteursdevientévident et infailliblement,il s'en trouve.
Les délégués
ont clairementconfirméleur responsabilité
de porter le message
du M.S.M. versleursproprespayset de
se servir de I'expérienceacquisedans les autresparties du
monde sur le fonctionnementd'A.A.
Des exposésenthousiastes
furent entendussur les deux
régionalestenuesen Europeet en AmériqueCenassemblées
trale depuisle CinquièmeM.S.M. Une valeur inestimablea
été attachéeà la communicationentre pays d'une même
régionet lesassemblées
régionalesont encouragé
le partagede
littérature, l'échanged'opinions et d'expérience,de même
que la présence
de membresagissantcommeobservateurs
lors
de conférences
de servicesgénérauxd'autrespays.

Dans une société d'importance caractériséepar une
rivalitéconstanted'autorité,de renommée,de puissance
et de
biensmatériels,A.A. offre un programmede rétablissement
axésur lesvaleursde croissance
versun modede vie altruiste.
De plus, A.A. jouit d'une vie collective:sa vie de groupe,ses
Traditins et sa structure,qui sont parfaitementen unisson
avecsonmodede vie. Il existeune harmonieinterneen ce qui
toucheI'objectif, lesprincipeset la miseen application,tout à
fait opposéeaux modes de procédure de la plupart des
organisationset agences.
Je suisfortement impressionnépar ce Meeting de Service
Mondial. Connaissantla situation Nord-Américainedepuis
desannées,je saismaintenantqueI'espritauthentiqued'A.A.
s'estrépandumondialement,et celame remplit d'optimisme
pour I'avenird'A.A.

BOX 4-5-9
Avez-vousaimé la lecturede ce bulletin?À titre de R.S.G.vousêtes
privilégiésde le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressésà se tenir au courant des
événements
A.A.
Tout membreA.A. peut en profiter à raisonde $1.50par annéeen
s'adressant
à:
GeneralServiceOffice
P.O. Box 459
Grand Central Station
NewYork, N.Y. 10017
Veuillezspécifier:Édition Française.
@ Droit d'auteur 1980
A.A. World Services.
Inc.

Votre groupepeut nous aider
à tenir les registrescorrectement

Les nouveauxsyndicsa êtreéluspour un termede quatre
ans sont: un syndicde servicelU.S. (pour succéderà Ruth
H.) et deux syndicsrégionauxpour les régionsdu Sud-Estet
de I'Est Central (pour succéderà Sam S. et à Virginia H.).
Les chiffres ne correspondentpas
De plus, un syndicpour I'Ouestdu Canadaseraélu pour
Être anonymene nousempêchepasd'êtrecurieux,n'est- compléterle terme(trois ans)de Aime D., qui fut élu en avril
cepas?Et I'une desmultipleschosesquenosvoudrionssavoir 1980et qui décédapeu après.En vertu d'une résolutiondu
est le nombre de nos membresA.A.
sur nous-mêmes
de juillet
Conseildes ServicesGénérauxlors de I'assemblée
les
délégués
de
la
région,
le
1980,
et
après
consultation
avec
Il
de
assez
facile.
s'agit
simplement
compter
Cela semble
les membresde chaquegroupe enregistréau B.S.C. Vrai? posteresteravacantjusqu'à la Conférencede 1981.
Faux.
Des choix initiaux des candidats au poste de syndic
régional
et
syndic de servicesont faits par l'assemblée
Le B.S.G. ne peut qu'évaluerles groupesqui nous ont
-de
A
la
régionale.
Conférence,ces listes sont abrégées(par
presque
24,000aux É,.-U.et au
donnéles informations,soit
Canada.Ce n'est pas un mince labeur. Toutefois,dans cer- différents processus;consulter "Le Manuel des Services
qu'un cantainesrégions,seuleune fraction de cesgroupesenregistrés A.A.", pp. 98 à l0l) jusqu'àce qu'il ne subsiste
pour
poste
didat
chaque
de
syndic.
Si
aucun
vote
de désapdans les listes de réunions locales paralt dans I'annuaire
probation
par
n'est
donné
I'ensemble
de
la
Conférence,
les
approprié(EstdesÉ.-U., OuestdesÉ.-U. et Canada).Et plus
par
candidats
sont
élus
le
Conseil
des
Généraux
lors
Services
peut-être,
groupes
sont
situés
à
I'extérieur
ces
du
important
réseau global de communication desservipar 27 B.S.G. d'une réunion qui suit immédiatementla Conférence.
répartisà traversle monde, et au servicede presque40,000
groupes.
Souvent, les groupes non enregistrésignorent tout Le Congrèsde 19E0
simplementI'existencedu B.S.G. D'autrs groupes,à tort, (suite de P. 1)
enregistrés
au B.S.G.dès
croientqu'ils sontautomatiquement
Dansd'autresassemblées,
desmembresplus anciensainqu'ils s'inscriventà l'intergroupelocal ou au bureaucentral.
si que desjeunesportèrentleur message;
desmédecinset des
Comme résultat, nous ignorons le nombre exsct de conseillersapportèrent de sagessuggestionssur les moyens
groupesexistants.
dont nous pouvons coopérer;des conseilspratiquesfurent
QuelqueI,100 nouveauxgroupesont étéinscritspendant donnés pour susciterI'intérêt dans les bulletins locaux de
les trois premiersmois de 1980en remplissantsimplementla nouvelleset dans les messagessur les ondes de radio et de
nouvelle Formule d'Enregistrementde Groupe. Ce chiffre' télévision.
sembled'autant plus remarquablesi l'on retourneen arrière
Pour Ia premièrefois à I'occasiond'un CongrèsInternadans I'histoire: il a fallu ll ans (soit de 1935à 1946),avant tional, du matériel audiovisuelétait utilisé dans certains
que les 1,000premiersgroupespuissentêtre enregistrés!Ces ateliers. Un spécialisteen télévision a présentéun film ilnouvellesFormules d'Enregistrementpour Nouveau Groupe lustrant les moyens de capter I'attention des spectateurset
sont disponiblesau B.S.G. pour quiconqueen désire.Vous d'attirer les alcooliquesméfiantsqui refusentde faire face à
pouvezaider en donnantcesrenseignements
à d'autresmem- leur problème.
bresA.A.
Un membreA.A. æuvrantdansle domainede I'informapublique a offert gratuitement des annonceséclairs de
tion
Tenir les registresà date
radio et de télévisionréaliséeslocalementet a donnéun truc
C'est une chosed'obtenir I'enregistrementdu groupe; pour la saisondes fêtes: pour un tel travail d'information
mais c'en est une autre de le tenir à jour. Les membresdu publique, utilisez le thème de la saison des fêtes pour inDépartementdesRegistresau B.S.G. passentleursjournéesà téresserles alcooliques.
guite p. 4)
ne faire que cela,au rythme de 400 changementsreçuspar semaine. De plus, environ 2,000 copiesde chaqueédition du
Box 4-5-9 nous sont retournéespar le bureau de poste en
périméeset à un coût de 500 $. Remplir la
raison d'adresses
formule destinéeà changer des informations de groupe
aiderait à mettre nos recordsà date. Elles sont également
disponiblessur demande.

Date limite pour acheminerle curriculum vitae
descandidatsau postede syndic
Quatre syndicsrégionauxseront élus lors de la ConférencedesServicesCénérauxqui auralieu en avril 1981,et le
curriculum vitae des candidatsdevra être parvenu au Bureau
des ServicesGénérauxle premierjanvier 1981.(n n'y a pas
d'obligationsdansA.A., mais les analysesdescandidats,qui
ne serontpasarrivées,au jour dit, ne pourront être étudiéesà
temps pour examencomplet avant la Conférence.)

Des agrandissements(10" par 24") de cette photographie du Congrèspeuvent être obtenus,soit en noir et blanc, (10 I U.S.) ou en
couleur (20 8 U.S.). Toute commonde devra être adresséeà: Faingold Studios,1544Court P., Denver, Co 80202.(N'éuivez pas au
A.S.G.,' lesphotographiesn'y sont pas disponibles).

Au Quartier Français.
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--5 juillet, atelier sur "Les femmes dans4.4."
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Le Congrèsde 19E0

(suite de p. 3)

Pour les vrai fanatiques de cinéma, des écrans projetaient sansinterruption nos films et diapositivessur A.A.
De fait, le Superdome contenait tellement d'événements
différents que les halls étaient bondés de membresA.A. se
pressantd'une salleà I'autre.
Jeudi, à minuit, une immensechandellemulticolorefut
alluméeà I'hôtel Marriot pour inaugurerun marathonA.A.
qui s'est poursuivi sans interruption jusqu'au dimanche
matin. Sansla tenued'alkathons,il aurait été impossiblede
voir et d'entendredes membresvenusde toutes les régions
A.A. desÉ.-U. et du Canada,sanscompterceuxdesautres
paysde langueétrangère.Plus de 600messagers
A.A. sesont
présentés à temps et aux bons endroits sans répétition
préalable!
Même les organisateursdu Congrès ont été étonnésde
I'immense succès remporté par le spectaclede variétés
présentéen soiréesamedi.Les citadinshuppésont appréciéla
musique "rvestern"l les villageoisont prisé les blaguesdes
humoristeset lesjeunesaussibien que les plus âgésont fortement gotté la représentationdesHarmonicats.
L'hospitalitén'a jamais tempéré:les restaurantsréputés
étaientbondésde monde;les membresA.A. et leursfamilles
ont pratiquementpris les rues d'assault.Une résidentea dit à
un couple A.A.: "En général, les congressistesforment des
groupes fermés. Mais vous, au contraire, parlez à tout le
monde. J'ai beaucoupde plaisir à converseravecvous." Et
entreeux, les membresA.A. s'exclamaientde joie lorsqu'ils
retrouvaient des amis de longue date; ce fut égalementI'endroit pour créerde nouveauxliens d'amitié.
Tous ont certainementatteint le summumde I'excitation
lors du Meeting Spirituel du dimanche matin au Superdome.Lois W., veuvedu co-fondateurA.A. Bill W., était sur
le podium et, à la surprisegénérale,RobertS., fils du Dr Bob,
était égalementprésentpour nous accueillir.

4 juillet, réunion en espagnol.
Attrapez lo balle rouge et parlez le suivant. y'
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Lors de la cérémoniede fermeture,la présidentePhyllis
M., membredu personneldu B.S.G., a fait appelà Keith C.,
de Tarzana, Calif., présidentdu marathon, pour éteindrela
grossechandelle. Il a créé la plus forte émotion enregistrée
danslesannalesA.A. en seprésentantavecun hommetrouvé
ivre sur la rue la journée précédente.L'homme de Montana
dit: "Mon nom est Pete", s'arrêtaquelquessecondesavant
d'ajouter: "et je suisun alcoolique!"
Des milliers ont pleuré et applaudi en même temps que
Pete soufflait la chandelle, accomplissantson premier 24
heuresde sobriété et clôturant le plus grand rassemblement
d'alcooliquesheureuxde l'histoire.

SIONS
IGRES

4 juiltet: grand rassemblementau Superdome;
cérémonie du draPeou.
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Nouvelles
publications

Qu'arrivera-t-il?En plus des visitesaux bureaux, il y
aura présentationdu nouveau film d'archives intitulé:
"Marking on the Journey". La littérautre et le Grapevine
serontvendueset, biensûr, puisquec'estun événement
A.A.,
il y aura beaucoupde café.

Une copie du nouveau bon de commande/catalogue Marty M. est décédée
pour lespublicationsdu A.A.W.S. et autrematérielde service
Marty M., membreA.A. féminin ayant la plus longue
est maintenantdisponibleet comprendles dernièresinfordurée de sobriéré,est décédéele 22 juillet a t;nôpital Stmationset prix sur articles,nouveauxet anciens.
V.ingentde Bridgeport,Conn., des suitesd'une hémorragie
En plus du livre "Dr. Bob and the Good Oldtimers',, cérébralesurvenue
-de
le matin même dans sa résidence
présentéau Congrès International, deux autres nouvelles Easton,
Conn. Elle était âgéede 75 ans.
publicationssont disponibles."A NewcomerAsks" répond
Marty
avait pris son dernierverreen 1939.Cinq ansplus
avecprécisionet clartéaux questionsfréquemmentposées.Le
,,Great
tard,
après
avoir
assistéà la premièreséanced,étude-d'été
feuillet était publié originalementpar le
sur
Britain's
,,NationalCounGeneralServiceOffice", et fut reviséet réimpriméavecsa I'alcoolismeà I'universitéYale,ellefonda le
cil on Alcoholism", encouragée
par lesco-fondateursBill W.
permission.
Prix: l0o U.S.
et le Dr. Bob.
Le Rapport Final de la Conférence des Services
Pour éduquerle public sur I'alcoolisme,ellea fait le tour
Générauxde 1980est égalementen vente, au prix de $2.00
pays, en donnant souventjusqu,à 350 conférencespar
du
U.S. Il vous tiendra au courant desRecommendations
de la
Conférencequi touchentla Fraternitédanssonensemble.Les année,et en aidant à former desN.C.A. locauxaffiliés dàns
textesdesprésentations
et desrapportssont d'une valeur in- presquetoutes les villes. Elle a été interviewéepar tous les
sur I'alcoolismela plus
estimablcpour augmenternos connaissances
sur A.A., et le mediaet est devenuela conférencière
pour son éloquence,sa précision,son éléganieet
rapport est amplementillustré de croquis exécutésà la Con- recherchée
son aptitudeà convaincreles foules.Ceuxqui I'ont entendue
férence.
ne peuventpas l'oublier.
Les comitésA.A. sur l'lnformation publique serontinAu début,pendantquelquesmois, elledévoilaiten public
téresséspar les six nouvellesannonceséclair télévisées,d'une
durée de 30 secondes,destinéesau servicepublic et qui sont son appartenanceà A.A. dans son nouvel emploi, à la
de Bill et du Dr. Bob, qui croyaienty voir
énuméréesdans ce catalogue.Elles sont toutes en couleur; demandeexpresse
un
moyen
facile
porter aux autresle message
de
A.A.
une en Espagnol, une en Françaiset une autre réaliséeavec
sous-titrespour les personnesatteintesde surdité.
Mais, en même temps que A.A. et le N.C.A s'afferUn autrenouveauvenu consisteen la présentationd'en- missaient,il devint évidentqu'ils avaientdesobjectifstotalevoi en bloc de littératureespagnole,au prix de $12.00U.S. ment différentset qu'ils devraients'affranchirI'un de I'autre
pour 66 items,qui cotteraient$15.00U.S. si achetésséparé- en utilisantdesprocédéstout à fait distincts.Le N.C.A., par
exemple,devait rechercherdes fonds substantiels,s,engager
ment.
dans des controversespubliqueset organiserdes entrepriies
professionnelles.
Il fut convenuqu'A.A. devaits,auto-supporter,
êtrenon
organiséeet non professionnelle.De plus, lentementmais
surement,on commençaità découvrirla valeurthérapeutique
de I'anonymat pour les membresA.A. et son importance
pour la protectionde I'ensemblede la Fraternitéétait reconnue. Donc, en tant que membreA.A., Marty s'abstint de
ré-véler
son anonymatdansle milieu public. Mais en tant que
Marty Mann, alcooliquerétablie, elle conduisit le N.C.A.
vers des sentiersélevésparallèlesà A.A., cependantque
Quand?Le 15 novembre1980,de 9 heuresà 13 heures. différents.
Où? À 468 Park Avenue South, New york City (entrela
Elle a prononcésondernierdiscourspublicle 5 juillet, au
31. et la 32. rue).
Congrèsde la Nouvelle-Orléans.plusieursont jugé que c'était
Pourquoi?À I'occasionde la journéed'accueilannuelle son plus beau.
du B.S.G. et du Grapevine.
Marty fut souventsurnomméele premier membreA.A.
deux
têtes", parceque (l), elletravaillait professionnelle"à
présent?
sera
Des membres A.A. de toutes les
Qui
régionsdu Nord-estet probablementd'autrespartiesdu pays; ment dans le domaine de I'alcoolisme et (2), elle restait tou_
le personneldu B.S.G. et du Grapevine,qui rencontrerontet jours membreA.A. actif et à ce titre, évidemment,elle n'a
accueilleront les visiteurs et expliqueront brièvement leurs jamais reçu un sou. Devant des rassemblementsstrictement
tâches;Nell Wing, non alcoolique,archivisteA.A., qui vous 4.4., c'était une conférencièreextrêmementcompétente.À
fin de sa vie, elle était membreactif dansion groupe
fera revivre le passé; des employés non alcooliquei, pour fa to_ut-e
guider les visiteset montrer aux invités le fonction-nementde local du Connecticut.
I'ordinateurainsi que lesdépartements
du courrieret de l,exPartout, les alcooliquesont déploré la perte de cette
pédition.
femmeindomptableet courageuse.

Journée
d'accueil

CALENDRIER
DESÉVÉNEMENTS
AUCANADA

Octobre
3- 5 - Barry's Bay, Ontario, Canada. Dist. Madawaska
Valley. Premiercongrèsannuel.Écrire: Prés.,P.O.
Box 1024,Barry'sBay, Ont.
10-12- Flin Flon, Man., Canada.Rass.Ecrire: Prés.,rass.,
519S. Main St., Flin Flon, Man.
lO-12- GenevaPark, Ont., Canada. Conf. Écrire: Prés.,
360BlakeSt. H9, Barrie,Ont. L4N 5Al.
10-12- Claresholm,Alta., Canada. Septièmerass. familial
annuel. Écrire: Prés., P.O. Box 45, Claresholm,
Alta. TOL 0T0.
lO-12- Sault Ste-Marie,Ont., Canada.Conf. Écrire: P.O.
Box 64, Sault Ste-Marie, Ont.
10-12- Medicine Hat, Alta., Canada. Septièmerass. annuel. É,crire:Prés.,P.O. Box 165,MedicineHat,
Alberta, Canada.
l0-12 - Hope, B.C., Canada. Quatrième rass. annuel.
lÉ,crire:
Prés.,P.O. Box 876,Hope, B.C. VOX 1L0.
10-12- Montréal, Qué., Canada.Conf. Bilingue.Écrire:
Prés. Conf., 190 de Castelneau,Montréal, Qué.
H2R IP4.
10-12- Halifax, Nova Scotia, Canada, Ass. régionale.
Écrire:Prés.,P.O. Box 1537,Sta.M, Halifax,N.S.
B3J 2Y3.
ll-12 - SlaveLake, Alta., Canada.Huitième rass.annuel.
Ecrire:Sec.,P.O. Box 1393,SlaveLake,Alta. TOG
2AO.
ll-13 - Duncan, B.C. Canada. Khowutzen Intertribal
Roundup,Écrire:Prés.rass.,P.O. Box 140,Duncan,B.C. V9L 3Xl.
24-26- Duncan,B.C., Canada.I I . rass.Écrire:Prés.rass.,
494OlsonRd., Duncan,B.C. V9L 4N2.
3l-2 nov. - Vancouver,B.C., Canada.Congrèsrégional.
Écrire: Congrès,P.O. Box 38, Sta. A, Vanc-ouver,
B.C. V6C 2L8.
Alta., Canada.Congrèsrégionalan3l-2 nov. - Ed_monton,
nuel.Écrire:Prés.,P.O. Box 6054,Sta.C-,Edmonton, Alta.
3l-2 nov. - London, Ontario, Canada.Congrèsrégionalannuel. Ecrire: P.O. Box 725, London, Ont.
N6A 4Y8.
3l-2 nov. - Sherbrooke,Qgébec,Canada.DixièmeCongrès
annuel(français).Ecrire:Com. d'I.P., C.P. 1541,
Sherbrooke,
Qué. JIH 5M4.

