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BERNARD SMITH, UN MEMBRE NON-ALCOOLIQUE 
DU CONSEIL D1 ADMINI STRATION, DECEDE A 
NEW YORK D 1 UNE CISE CARDIAQUE 
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Mains d 1 un mois apres qu 1 il ait pris la 
place de Bill ~ notre Convention de Miami 
Beach, Bernard Smith, vice-president de 
notre Conseil d'Administration des Servi
ces Generaux A.A., est decede a'une crise 
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• 
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cardiaque dans sa maison 
de New York, le 31 juillet 
1970. Il etait age de 68 
ans. 

Un avoue cel~bre, Bernard ., 
Smith se decrivait lui-me
me le 4 juillet da ns la sa
lle de Convention de Miami 
comme un "buveur raisonna

BERNARD SMrTH ble" et Ce qu I on a ppe l le 
communement "un non - alcooli 

que quelque so i t le sens que l'on prete ~
ce t e rme." 

Dec lar at i on de ' Bi l l 
... , -

Dans une dec laration fait e par Bob H., 
direc teur du Bureau des Servi ces Generaux, 
Bi ll w., co-fondateur de A.A. : de~r ivit. 
Bernard comme "un grand et devoue serv~
teuru de A.A . qui "non seulement compre
nait notre Fraternite mais y croyait 
aussi." 

I -._,. 

"Bernard entra au Conseil d'Admin i stration 
des Services Gener aux en 1944 , en fut le 
president et fut pr esident de la Confe
rence des Services Generaux de 1951 ~ 

.. 
. 1 . c-1956 et f ut vice-president du Conse~ ·;, .... ~ 

·' . 
d 1Administratio n jusqu t ~ sa mort. 

En dehors de A.A., Bernard etait connu 
comme ecr i vain ( i l fut 1 1 auteur de l i vres 
appartenant ~des domaines aussi,~aries . 
que le commerce i nternational 1 ~ndustr~e 
du batiment et la T.v.) aussi bien que 
comme avoue . 
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En 1957, il ·fut fait Chevalier d 1 Honneur 
de l'Ordre de l'Empi~e Britannique par la 
reine Elizabeth. 

... 
' 

- J. " • -~ .. .. .. 
Quand il fallut que Bill w. entra ~ 

1 1 hop ita 1 de Miami lor s de notre JS~me ·- • r ,_ 
Convention Anniversaire lnternationale, 
Bernard prit la place de Bill ~ la 
"Grande Reunion" du samedi soi..r et fit 
un discours magnifique sur l'Unite et la 
Continuite. L'auditoire, compose de 
11,000 personnes reagit en l 1 acclamant 
debout . 

I •, 

'I 

• ... 
Grande Contribution . -
Bernard avait aide ~ constibuer la Fonda
tion Alcoolique d'o r ig'ne, predecesseur 
du Conseil d 1 Administration des Services 
Generaux, en une s oc iete commerc iale qu i 
devait deveni r le gardien du programme 
A.A. e t pr~ta son conc ours ~ la pre para
t ion de l a Confere nce des Serv i c es Ge ne
r aux qu i deva i t deven ir un pont unifica
teur entre les membres A.A . e t le Cons e il 
d 1 Admin i st ra tion. 
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SIX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SERONT ELUS AU PRINTEMPS PROCHAIN 
(Remarque aux Canadiens) 

Lars de la 2l~me Conference annuelle des 
Services Generaux Nord-Americains qui se 
tiendra le 19 avril 1971 ~ l'hotel New 
Yorker de New Yor k , on nommera les s i x 
tuteurs alcooliques des Etapes et de s 
Traditions , les gardiens de conf i a nc e 
legaux de notre Bur eau de s Services Gene
raux , de s Services Mondiaux A.A. et du 
Grapevine . 

_ .. 

De s quatorze membres du Conseil d 1 Adminis
tr ation des Services Generaux A.A . , huit 
viennent des differentes regions des 
Etats-Unis et du Canada (cf. plus loin), 
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·-~-

_, . '-

.. 

. 
~ ~J. . ,. , 

•': J_~ 
·~ " 
1¥ 

.. • 

.· 

; . 
·-' 

I • 
•• < 

. . ' 
r. r '""• 

~,~. 

• L> .... -
t 

... . ·r.~ 
• J :--

deux seront des membres pour repr~senter 
les Etats-Unis et le Canada et quatre sont 
les membres du Conseil d'Administration 

I 

des Service& G~n~raux de la ville de 
New York e.t de sa region. 

membre du Conseil d'Administration'~t
larg~'doivent poss~der une exp~rience 
dans le domaine des communications· 1' 

' experience requise peut etre dans le do-
maine de la presse, radio, T.V., publica
tions ou relations publiques. 

... 
1..1,.- ... 

Les membres du Conseil d'AdmJnistration ·-~ ... 11 ""').._ ~r" • I \. 4/1 ~..... .. .. 

alcooliques restent en fonction quatre 
ans au maximum. Les vacances qui seront 
comblees en avril prochain~ sont celles du 
membre canadien du Conseil d'Administra-

- l .... ..; ... 

"REGARDEZ LA TABLE, JOE, ELLE PARLE ET 
ELLE MARCHE ~ rr ' 'I • ' I 

• 1 

tion ~lu'~t-larg~'et des cinq reg1.ons ~ La table oa est etal~e votre litterature 
suivantes: _ ,:~~: de groupe transmet-elle le message? 

.r.:,.·L-:1[ Invite-t-elle le nouveau venu intimid~ ~ 
1) Canada oriental (les prov1.'nces !i-t--·L>t·~:. f '11 ? 0 ~-~·~__..,._ y ou1. er. u est elle insuffisante et 
atlantiques, Ontario et Qu~bec.t .. ~~~~ peu attirante? 

2) La region centrale orientale des -~ ..... ~ ._,:~\--~~-= rr==='"""" :~ T , • .., I .I ._ .1. 

Etats-Unis (Illinois, Indiana, Michigan <; -;• 
et Ohio) • · 

3) La region pacifique des Etats-Unis 
(Arizona, Californie, Idaho, Nevada, 
Oregon et Washington.)" 
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Pat, sobre depuis 
trois mois, s'ccu
pait de Joe qui ter
minait presque sa 
premi~re journee de 
sobriete. Le pre
mier aidait le se
cond ~ retarder un 
verre d'une demi
heure ~ chaque fois 
mais ce dernier ne 

4) La region sud-est des Etats-Unis (Ala
bama, Floride, Georgie, Kentucky, Louisia 
ne, Missouri, Caroline du Nord, Porto Ri~ 
co, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie 
et Virginie occidentale) 

' .~ 
le savait pas; il pensait que l'Irlandais 
lui faisait visiter la pi~ce. 

Pr~s de la cafeti~re, Pat avait soigneuse-
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TL 5) La region sud-ouest des Etats-Unis 
(Arkansas, Colorado, Kansas, Nouveau
Mexique, Oklahoma, Texas et Utah) 

ment rempli · ~ demi la tasse de Joe....... ~~ 

Les d~legu~s et les membres des Comit~s 
des Services Gen~raux affect~s ont ete 
mis au courant des elections prochaines 
et ont et~ pri~s de s'occuper du choix 
des candidats suivant la procedure de la 
Troisi~me Legation (cf. "Le Manuel des 
Se rv ice s A . A . " , p p . 9 8- 9 9) . I 1 s entre- • · 
rent bientot en contact avec le r~presen- ~· .,:.: 
tant des Services Generaux de votre grou-
pe afin de s'assurer que la conscience de 
votre groupe sera une partie integrante 
de ces importantes elections. 

Pat disait! "Encore une chose avant que 
vous ne partiez, mon ami." Joe fit centre 
mauvaise fortune bon coeur. 

"Regardez cette table", disait son bour
reau. Elle parle et elle marche." Elle 
semblait pourtant tout-~-fait ordinaire 
avec ses piles bien nettes de mate~iel. 

"' ... · 

"Vous voyez, elle porte beaucoup de choses" .. ,.1 
disait Pat. Il sortit d'un rayon de ·~ 
cuivre brillant deux brochure toutes neuves 

~ 
et dit: "Des milliers de gens qui avaient 1 
eu un jour un grave pro.bl~me de boisson. ,...~; 

Un c.v. de chaque candidat devra parvenir sont maintenant gueris, comme moi. Com- .~~. 
au president du Comit~ Electoral du Conseil ment Y sommes-nous parvenus? Ceci est .. .;) 
d 'Administration des Services Generaux indique td~s clairement dans ces quatre =.i:_ •. 

__ :..1,· ... avant le 15 janvier 1971. ·~·.t.{ livres, -ce magazine, le Grapevine et ces ;'~~-
- J!Y.!_. brochures. Tout ce que vous voyez c 1 est rc .. 

• '' ~...,._, d 1 "- 1. : ~-=· La Conference normnera un candidat pour ~: e a matiere A.A., rien ici ne vient de r ·~ 
--.~- chaque peste vacant suivant les proc~du- l·;_; quelque ~glise ou de quelque medecin. -~~--11 

res specifiees dans "Le Manuel des Servi- ~· Prenez ce que vous voulez; c' est :.,'" ~-~~"' , .. j 
~ ·t: A A " ,__ t 't " ·-·-,~r . .:..· "'""' 1 -• ces . . ~· gra Ul. • • • • • • ~,·-..., ..... ,~. • •. 1 
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~t.::.. LE MESSAGE SUIT DES VOlES MERVEILLEUSES ~ tive." Il alla de porte en porte sugge- -:. .'J. 
J:o-:_:l AU BRESIL ET AU MEXIQUE ~ rant que si les buveurs n' assistaient pas ~,-- ~ 
~~·-~ :..~ .. \: ~ la reunion ce n'etait pas la peine qu' :\~' 
!:"·'~'", Avez-vous eu du rrial dernierement ~ vous ils se presentent au travail. Devinez? ;'": -._ 
I' I I ...v •. .• \. 
r _;:_:~ rendre ~ une reunion ou ~ porter le mess a- -' Vous avez raison: qn nouveau groupe flo- .;.;-• , 
~~1 ~ ge dans la ville? rissant s 'est forme. -.:.---..;~ t !l 5;;.;- ·•;1 

t I ~\~-,., 
~~ Essayez alors ces quatre cures contre 1' Quelle est votre histoire de parainage :·-:- . .-"'-. 
·~ ~ --- ~ "'il j.t f." :..:-r auto-apitoiement. Don L., directeur du preferee? . ~~-;,..~. 
•- ~ centre litteraire de Sao Paulo au Bresil ~· -'-·. _,..~ ~tJ!1(7.-~Vii(~::.. 
·"'•'-:; et Jorge M., directeur du Bureau des Serv_i * ,- .. _,~~ _._. __ ,. .. u-- •. 
I ~ ~~~~ .... I .#~ "···i~~_,.JC ~ 
'-!i; ces Generaux ~ Mexico nous les ont fait ~?.~ · · •· 
,~-!.l parvenir. , -t_!~: LA 35~me CONVENTION ANNIVERSAIRE: .• "t:~fij~.; 
i:'of~~ QUELQUES DETAILS -~~~__.,.-, 
r~~. ·_' Chaque samedi une minuscuiJ.e troupe campo- :]'" . bt!:_ "'f"~2. 
r, -;: see de A.A. mexicains s 'embarquent pour · Apr~s e'tre un peu redescendu du nuage , · , Ill,. L-,. -..c~.;s,.. 
~-!'··. un voyage de toute une nuit et remontent rose (ou orange) provoque par la 35~me ~~, 
rt ' dans un petit bateau une riviere qui tra- Convention Anniversaire Internationale de ,:, _ 

verse la jungle. Ceci afin de donner aux Miami, nous avons eu connaissance des 
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alcooliques de Carmen, Yucatan, une reunion derniers chiffres officiels et finaux 
dominicale. Its retournent chez eux en d'inscription: 10,701. 
empruntant le m~me moyen et arrivent juste 
~ temps pour se presenter ~ leur travail 
le lundi matin. 

Un A.A. de Chiapas au Mexique 
heuves de route ~ dos de mule 
deux sens) afin de donner aux 
indiens des Mayas une reunion 
Il parle leur dialecte. 

fait 48 
(dans les 
descendants 
reguliere. 

Le groupe Curupaiti du Bresil organise 
un sergent de l'armee est compose de 
victimes de la lepre qui connaissent 
lement le probl~me de l'alcoolisme. 
Cornbien d'entre nous pourrait reunir une 
assemblee joyeuse alors que ses membres 
s'eteignent doucement? 

Un autre A.A. de Yucatan qui poss~de un 
moulin ~ sucre a organise une reunion A.A. 
publique destinee a ses employes alcooli
ques. Devinez? Vous avez raison: person
ne ne vint. 

Nullement intimide, il appliqua alors ce 
que les specialistes de l'alcoolisme in
dustriel appelle: "une coertion construe-

DATE LIMITE POUR L'ANNUAIRE (aux Canadiens) 

Vers le ler octobre les groupes des Etats-

Et savez-vous que: 

I., ... . 
r-;,., 
'"L"'~I 

--':.'. 

• ' . Des 380 orateurs, chacun se presenta 
~ l'heure au lieu convenu? Il reste 
des style-souvenir et des programmes 
illustres de 56 pages? Cf. le bon de 
comrnande ci-joint ou ecrire au Bureau 
des Services Generaux. 

Un avion pour Miami venant de la c8te 
Pacifique et contenant de nombreux 
A.A. a ete victime d'une piraterie 
de l'air vers Cuba le jeudi 2 juillet. 
Ils arriv~rent ~ bon port le jour sui
vant. 

Il reste encore un grand nombre 
vres de bandes dessinees relies 
Grapevine vient d'introduire en 
de. 

de li
que le 

Flori-

De nombreux chauffeurs de taxi et 
serveuses ont dit qu' ils aimeraient 
que tous les membres des Conventions 
soient aussi joyeusement sobres que 
les A.A. 

Plus de 200 A.A. d'expression espagno
le organiserent sur place une reunion 
A.A. speciales dans leur propre langue . 
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:
1 Unis et du Canada recevront les Cartes Les bandes enregistrees des sessions ~ 

.;:; d'Information de Groupe qu'ils seront pries de la~Convention peuvent e!lcore ~tre ::·~' 
, ~~; de completer et de renvoyer au Bureau des ~ornrnandees au Southern Audio Visual 

Services Generaux au plus tard le ler Exhibition Service. Pour les forrnulai-;:; ~·.A. 

decembre 1970 a fin qu 1 ils para is sent dans res de" Commandes, ecrire a: 550 rt.,:, 
l'Annuaire Mondial de 1971, I~re Partie. Meridian Avenue, Miami Beach, Fla.33139 
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(de la "'J)age 3 ) Deux amis A.A. qui ne s'etaient pas 
vu depuis les classes terminales se 
sont retrouves. 
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Notre Fraternite a re qu de chaleureux 
voeux d'anrriversaire de la part de 
deux bureaux gouvernamentaux ameri: 
cains : les Postes et l'Administration 
des Veterans . 

Soixante-six A.A. all€mands vinrent ~~ 

dans leur propre avion, loue par eux. ~ 
l 

~ . 

Me;-ci ~ tous ce.ux qu.i nous ont ecrit des 
.lettres merveilleuses sur la Convention. 
Tout particulierement merci ~ ceux qui 
ont fait des suggestions _interessantes 
que nous pourrons u til i ser lors de la 
si~ieme Convention Internationale A.A. 
1975. 
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?la,el . SODS DIRECTEUR-PROJETS SPECIALS 

S e cJH~ta:Lre de1a Commi ssion.. de l a l H te
ratur~ du Commission du Conseil d'Aaminis
tration et de 1a Conference. 

COORDINATRICE DES SERVICES 

Correspondance: N.E. (U.S.) Box 4-5-9 
(fran_qais, espagnol, anglais), transparent 
et materiel de service, films, etalage, 
bandes magnetiques. Secretai~e A.A.w.s. 

OUTRE-MER-SOLITAIRES 

!.:: •. 

COMMISSIONS DES CONSEILS D'ADMINIS
TRATIONS (SAUF U.S. ET CANADA) 

,-

.. 

' ;..-

' .. •. .. 
•. • I':"" . . -

·i 
•I 

Correspondance: w. Ceo. (U.S.) 
Solitaires, outre-mer (Sauf u.s. et 
Bulletin pour Solitaires, Secretaire 
Reunion des Services Mo~diaqx. 

RELATIONS PROFESSIONELS 

-, 

Can.) 
de 'La 

Correspondanc~: Agences ~ 1' exterieu 1:_ 
s.w. (U.s.) Secretaire de la Commission 
du Conseil pour les relations professionelE 

~~ INFORMATION PUBLIQUE ET 
INTERNATIONALISTES 

-:r 
I ,y 

r...._ . ~ . . 

INSTITUTIONS - CONSULTANTE 
..EN ESPAGNOL 

Correspondanc ~ : E. Can. et groupes par
lant Espagnol. Bulletin des Institutions. 
Secr etaire de la Commission de Conference 
sur Les Institutions. 

~ COORDINATRICE DU PERSONNEL 

Correspondance: S.E. (U.S.) et W. Canada. "' 
Secretaire -;.adjoint du Bureau des Services 
Generaux, Secretaire de la Commission du 
Conseil d'Admioistration et de la Commission 
sur la Politique de Conference, Directrice 
de A.A.w.s. 
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SECRETAIRE DE CONFERENCE 
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Correspondance: E. Gen. (u.s.), Confe
rence delegues. "Rapport Trimestrie 1. Se
creta ire de la Commission sur l'ordre du 
jour et les admissions au Conference, Se
cretaire de la Commission pour la Nomina
tion des membres du Conseil d'Administra
tion et de la Commission de la Conference 
sur le Conseil d'Administration. 
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