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•  Les bains de soleil et la santé
•  Le naturisme au futur parc de la Pointe-Taillon
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Au  nmirel est  ur`e revue trme6tri®«e pubJïéô par
la  Fédération  ciuébécoise  de  natürrsmo,  qui  a  pour
objectif de favon.ser 1o dév©loppement du natunsTtie au
Québec`  Par  un®  appïœhe  mformash/e  et  éducatïve,
Ati natLdd enœ±rags la drffusioTi d 'tJrte pratique dLver-
sifiée  du  k)îsîr ot de  la d&er`te  Çn  nudité,  associ.ée  à
un  recours  aux  agenæ naturols  en  T7+atière  de  santé,
d` erwLr®nnŒn©nt  el  d'alim©rtiation.

La  praæqü® de h  nudité  intégrale et collective,  ou
gymnüé, est LiRe donnée eGse7itielle Quj assure au rïatu-
rîsme  modeme sa spécificité.  Ëfle vise  une  utitisation
maxi.me/8 des ag©nts naturels, eau, aw, solell et b sau-
vegafde de l'équmbre phys{que et p§ychique ds l'Ôîne
humam paJ [a détente au coniact de la nature, par des
exercLœs physiquos, par le ro§pect des règlos simpte§
d'hygièrœ et de dlététique,  et par des actMtés favorî-
sarü  m  épanoujss®m®m  de  la  c*éativké`

La  nudité  intégrale  e§t  la  t©nue  la  plus  pfopre  à
assurer  l'insonîon  de  l'&re  humain dans l'orwironne-
m®m.  Si  elle  n'e8` pa§ 1'unique  aspect du  natiirigme,
elb en  ®  le plus visib[e.

La prst{que coltoctive du naÊunsit`e a sur }es êtres
humain6 un g/and pouvoir de  nomalisation et d'équ-
±ibre  aussi  bîen  faco  aux  tabous  sociaux  qu'aux  exa-
cerbatioris socH.ates de ha sensuanté, Eiie est un facteur
de  progrè§  par  une  vîe  plus  simple,  plu§  sahe,  plus
humain®.  EIJo esi ur`  élêmem de  libératmn  et do ioio.
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LETTRES
AU
DEVOIR

LE  NU À  LA  RADlo
En  commentant  le suiet de  l'émission  Présenf à  /'écoufe de

F`adio-Canada du 5 juillet dernier (dont j'étais l'invité), l'équipe
de  CBF Bor}/.our à  réussi  à  véhiculer en  une  minute  la plupart
des clichés que peut susciter le sujet: Le r7uc//.sme vous choque-
t-il?

Je  précise  que  je  ne  suis  pas  l'auteur  de  cette  question,  à
laquelle évidemment personne n'ose répondre oui, de peur de
paraître  vieux jeu.  Nos joyeux drilles du  matin  ont cependant
prouvé par leurs  plaisanteries maladroites que les préjugés ont
la  vie  dure.

Pour   Dufault,   le  chroniqueur  sportif,  cela  lui   rappelle   les
femmes Doukhobors qui, dans les années soixante,se déshabil-
Iaient  dans  les   rues  d'Ottawa   pour  faire   libérer  leurs   maris
emprisonnés  pour  évasion  fiscale.  "C'était  pas  beau  à  voirl"
conclut-il.

Joel,  de  son  côté,  demanda à Gnmaldi  si  elle se mettrait toute
nue au  Festival de jazz (comme elle le fait dans sa cour); puls, si
le  nudisme  de  son  chum  la  choque;  enfin,  il  a  commencé  à
déraHler  sur  un  congrès  nudiste  en  Alberta,  insistant  lourde-
ment   sur   le   nom   du   lieu   (Crocus  Grove),   dont  il  faut  "bien
prononcer  le  "s"  comme  dans  lotus,  tapis  et  péni".11  a conclu
sur  l'élection  ("bien  prononcer  le  11")  d'une  quelconque  miss
nue.

Conclusion:   pour   nos   réveille-matin   de   CBF  Bor}/our,   un
corps   nu  ne  peut  être  qu'une  provocation  sociale,  une  vision
laide,  un spectacle exhibitionniste ou une notion intime. En tout
cas,  le naturisme ou  le nudisme ne peut être qu'une pratique de
plaisantins  ou  d'hurluberlus.

Une  question  à Joel  le  Bigot:  me  permettrez-vous  de venir à
votre  émission  pour  lever  le  voile  sur  le  mystère  naturiste?

Michel  Vaïs

Cette lettre est parue dans Le Devoir du 19 iuillet 1985, censurée
de  la  2e  partie  du  4e  paragraphe,  après  "Alberta".
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V  Nerékë).E!hoiii`comme\ouslœan*
les  centres  accrédités  ont  reçu  les  mem-
bre  de   la   Fédération   pour  les  joumées
Porfes  ouverfes,  tant  appréciées
Je voudrais donc remercier les directeurs
des   cinq   centres   qui   nous   ont  si   bien
reçus,   soit   Loisirs   Air-Soleil,   Bel-Air,   le
Cyprès,   l'Oasis   et   la   Pommerie    J'étais
présent  quatre  fois  sur  cinq  et j'ai  trouvé
que  si  chaque  centre  a  son  cachet  parti-
culier.  tous  ont  un  caractère  familial
Le naturisme est une pratique qui  permet
à  chaque  membre  de  la  famille  d'évoluer
dans  un contexte naturel et sain   L'activité
physlque  contribue  au  caractère  sain  de
I'expérience  naturiste    C'est  pourquoi  la
FQN  a  accepté d'organiser  le  tournoi  de
volleyball  interclubs,  le 3  août dernier, qui
fut  iin  franc  succès,  tant  du  point  de  vue
de  l'amitié  et  de  la  coopération  entre  les
naturistes  que  de  celui de  la  participation
des  centres'   Forest  City  Lodge  du  Ver-
mont    (USA),    Ie    Domaine   naturiste   Bi-
chard    Brunet   et    plusieurs    centres    du
Québec,  Lolsirs Ai r-Solei 1,  le F`oyaume c)e
l'Eden,  l'Oasis,  ainsi  que  la Pommerie, où
avai{  lieu   le  tournoi.

Je  remercie  les  bénévoles qui  ont assuré
le  succès  de   la  iournée.   Je  ne  nomme
personne  de  peur  d'en  oublier,  tellement
nous   avons   eu   de   l`aide    À   tous,   merci
enc0re
Je voudrais en  même temps remercier les
responsables du  dépanneur`  Marie Trem-
blay    et    Marie    Gauthier,    qui    nous    ont

permis  de  vendre  la  bière sur le terrain  de
la  Pommene,  ainsi  que  le  commanditaire
du   tou-rnoi,    la    Brasserie   Molson.   qui   a
fourni   la   bière   et   les  verres.   J'aioute  un
merci   tout  spécial  a  M.  Béjean  Houle,   le
reprèsentant   de   Molson.   11   y   a   aussi   la
cc)mpagnie  Tana  et  Mme  Judy  Mann, qui
nous  ont  procuré  les  lacets  identifiant les
bénévoles,  La Fédération  de volleyball du
Québec,  de  son  côté,   nous  a  fourni  les
feuilles de pointage et  les arbitres. qui ont
fait    un   très   beau   travail     MM.    Bernard
Smith,   Giues   Audet.   Bobert   Boucher  et
Patrick  WUson,
Comme  je  n'ai  que  de  bonnes  nouvelles,
autant  continuer   Je  vous  annonce  l'ac-
crédïtation   d'un   nouveau   centre,   le   Bo-
yaume   de   l'Éden    de   Saint-Lin,   dont   le
dïrecteur   a    décïdé    de    se   ioindre   aux
autres  afin  de  faire  progresser  le  natuns-
me  au  Québec   Je  suis sûr que son  appui
nous  sera  très  utUe

Je  termine  ce  mot  par  une  requête  très
pressante   Comme  vous  le  savez,  il  n'y a
pas   de   bénévole   pour   s'occuper  de   la
section  de  Montréal  cet  automne    11  fau-
dra  bien  pourtant  que  quelqu'un  s'impli-

que.   11   y  a   un   défi   à   relever,   qui  aura  le
courage d'y  répondre?                                 .

J-..-ri
Christian  Haché

SECTIONS  REGIONALES
DE  LA  FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE NATURISME

Dans  ces  régions,  il  existe  des  activi-
tés  naturistes  régulières  telles  que:  nata-
tion, volleyball,  yoga, gymnastique,  soirées
de  revitalisation,  massage,  conférences,
etc.  Notre mouvement progresse dans les
réglons grâce à l'actjon bénévole des res-
ponsables    FQN    auprès    des    poiivoirs
publjcs, visant à multiplier les ljeux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

Section  de  Montréal
9767,  rue  Durham
Montréal  (QC)
H2C  2G2

Section  de  Québec
Case  postale  893
Courcelette  (QC)
GOA   IF]O

Section  de  la  Mauricie
Case  postale  1071
Trois-Rivières  (QC)
G9A  5K4

Section  de  l'Estrie
257,  boul.  Queen  nord
Sherbrooke  (QC)
JI H  3Fll

Section  du  Sagu,enay/Lac  St-Jean
156,  rue  Price  est
Chicoutimi  (QC)
G7H  2E4
Seotion  de  l'Outaouais
16,  rue  Terrebonne
Gatineau  (QC)
JST  4Y6
Section  de  la  Rive-Sud
954,  rue  Flanger
Saint-Amable  (QC)
JOL  IN0

Section  de  l'Abitibi
987,  rue  Taché
Val-D'Or  (QC)
J9P  3T4

F}emerciements
Je  viens  vous  faire  mentjon  de  l'excel-

lence  collaboration  de  M.  Jean  Flocque-
mont   de   l'Association   naturiste  guade-
loupéenne,

Lors   de   ma   demande  de   renseigne-
ments,   en   plus   de   me  faire  parvenir  la
documentation  qu'il  possède  sur les pla-
ges  gymniques  de  la  Guadeloupe,  il  m'a
écrit   à   la   main,   une   longue   lettre,   ne
ménageant   nl   conseils   ni   informations
qui  n'étaient  pas inscrits dans les feuillets
d'intormations.

Ça  mérite  un  gros  merci.
Irma  Blouin

St-Fiaymond,  Québec

Première fois

Le 6 juillet dernier,  /e  me suis  rendu au
Centre     Naturiste     à     St-Antoine-Abbé,
sujte   à   la   journée   FQN,   C'était   ma
première   expérience   dans   un   centre
naturiste.  .Et  quelle  expériencel

Étant    un    homme   d'une   trentaine
d'années, je suis grandement attiré par la
nature   fèminine   suite   aux   attraits
physiques     (En    d'autres    mots,   /e   suis
attiré  par  une  j.olie  femme  lorsqu'elle  est
bien   "moulée"   et   pone   des   vêtements
révélateursl)  Ma  présence dans ce genre
d'endroit   était    pour   moi    la   prochalne
étape logique.  J'en ai donc eu  plein  la vue
pour   ,  la  première  heure   Ensuite,  je  me
sentais  devenu  un  habitué  (à  mon  insu!)
du   costume   d'Adam   et   11   était   devenu
naturel  de  se  promener  nu.

Personne   (ou   presque)   ne   regardait
l'autre  avec  des  yeux  de  "voyeurs"  mais
plutôt   avec   un   respect  de   la   personne
(quelle    qu'eue   soit)     J'étais   moi-même
peut-être le seul  qui etait ie plus regardë à
cause  de  mes  fesses  blanchesl!

Ma   première  expérience   ne  fut  donc
pas  (comme je  le pensais)  une expérien-
ce    sexuelle    mais    plutôt   de   bien   être
Vraiment,    Ie    naturisme,    c'est   vivre   en
harmonie  avec  la  nature    Longue  vie  au
naturisme

Denis  Grégoire

Vos  lettres  stimulent  les  rédacieurs  et
créent un lien entre vous et les lecteurs.
Communiquez-nous vos commentaires,
favorables ou  non.  Les lettres sont sus-
ceptibles d'être abrégées ou  corrigées
pour des raisons d'espace et de clarlé.
Vos    nom    et   adresse,    nécessaires,
seront  gardés  confidentiels  si  vous  le
spécmez.

AUNATUBEL/ÉTÉ1985      3



La  plage de la  Poinle-Taillon, avec  le  panneau en usage jusqu'en  1984.

Poi nte-Tai l lon

Un point toumant
L es 7 et s iuin  1985 ont eu lieu à Alma

les  audiences  publiques  organisées  par
le  Ministère  du   Loisir  en  vue  de  la  créa-
tion  du   Parc  national  de  la  Pointe-Tail-
lon     Une   douzaine   de   mémoires   por-
taient,  en  tout  ou  en  partie,  sur  l'utilisa-
tion   d'une   section   de   la   plage   par  des
naturistes.  La question  soulève,  en  effet,
un  grand  intérêt  au  Lac  Saint-Jean

Michel  Va.i.s

Selon  M.  Gilles Tremblay,  responsable
régional    du     ministère    des    Loisirs,    la
clientèle  naturiste  représentait  16,1%  des
usagers  de  la  plage  en  haute-saison,  en
1984  (des  employés  les  ont  cornprés,  un
par   un,   deux   fois   par   jour)     En   demi-
saison    ou    hors-saison,   cependant,    M
Tremblay  a  admis  que  la  proportion  de
naturistes était sans doute
importante,  car  ceux-ci
clientèle  stable  et  réguli

plus  tôt  et  repartent  plus
façon,16,1%  est  un  chiffre étonn
supérieur   à   celui   du   sondage

Toujours   est-il   que  selon   les   respon-
sables   régionaux   de   la   FQN,   le   record
pour  1984 avait été attei nt  une iou rnée du
mois   d'août,   lorsqu'ils   ont   compté   700

personnes    nues    présentes    er)    mérne
femps   sur   la   plage.   En   1985,   M.   Gilles
Côté,  ancien   responsable  FQN,   a  lancé
une   pétition   qu'il   compte   présenter  au
ministre    et    député    de    la    région,    M
Jacques     Brassard      En    attendant,     de
nouveaux  panneaux  ont  été  installés  sur
la   plage   par   le   Ministère   -   bien   que
seulement   à   la   fin   juillet,   ce   qui   en   a
découragé  plusieurs  -,  qui  n'annoncent
plus     une    "Section     naturiste"     comme
avant,  mais  "vous  pouvez
nudistes  dans  ce  secteu
plus   timide,   moins
autorités et m

çOPïusagers,
de  la  Gatineà
ayant  pour ef

uits  de  l'anglais),
nouveaux  venus

gînpu::fi:ÏÏËËe:à::;:Tpït,i,rb::,geees::'ua::?,:::r;n,:;;:;ï
un    agrandissement   de

section   et   un   accroisse-
"en douceur" du nombre

réalisé  aux  États-Unis  en  1983  (voir  plus
bas, dans le Mémoire de la FQN). Est-ce à
dire  que   le  degré  de  tolérance  de  l'en-
semble   de   la   population   du   Lac  Saint-
Jean  à  l'égard  des  naturistes serait aussi
supérieur    à    celui    (71,6%)    évalué    par
Gallup  pour  les  États-Unis?

d'adeptes!   D'un   autre  côté,   les  respon-
sables   FQN,   n'ayant   pas   reçu   en   1985
d'avis  officiel  de  tolérance,   ne  sont  plus
considérés  comme  des  porte-parole  par
la dlrection  de  la plage et ne  peuvent pas
recommander aux  naturistes  de s'installer
dans  "leur"  section

remis aux membres du comité d'audien-
ces  publiques  sur  le  parc  national  de  la
Pointe-Ta i l l on

par  M`  Michel  Vaïs,  PhD
président-fondateur

au nom du Conseil d7adrmnistration de la
Fédéraüon   québécoise   de   naturisme

Monlréal
Le  22  mai  1985

Le natu risme: une pratique en plejn essor
Quarante-cinq    ans   apïés   l'ouverture

des premiers centres naturistes  privés au
Canada et quinze ans après que la même
chose se  produise au Québec,  l'heure est
venue,   croyons-nous,   cle   reconnaître
sans  ambigu.té  à  cette  forme de  détente
un statut public. et à ses adeptes` un droi't
d'accès  démocratique  sur  des  sites  re-
C0nnus_

Dans  notre  revue  Au  nafur8/,  nous  a-
vons  répertorié  en  1985  plus  de 40  lieux
sur  le  territoire  québécois  où  exjste  une
tradition  de  baignade famillale et d'enso-
leilk3ment  en  nudité   Aucun,  cependant,
ne  réunit autant de caractéristiques favo-
rab les au natu risme q ue la Poi n te-Tail lon.

Si  le  nombre  de sites natimstes dorme
une  petite  .k]ée  de  l'imporianœ  numérï-
que  des  naturistes  au  Québec,  d.autres
ch iffres sont aussi révélateurs. Ainsi, pour
évaluer  le  nombre  d'adeptes,  nous  pou-
voris  nous  baser  sur  le  sondage  Gallup
réalisé aux Etats-U "`s eîi juin 1983: 14,7%

FiË'Ë
Quant à  l'acceptation du naturisme par

•`..+`'``
ce,  réalisé  en  juïn  1982  par  Lc"is-Hafris
pouï   k3  jc)urnal  /o  Malfn  de  Par/s,   nous

Les  pour. . .
Revenons  aux   mèmoires.  Parmi  ceux

qui  étaient  favorables  au  développement
du  naturisme sur  la plage,  il y eut bien sûr
celui    de    la   FQN,    mais   aussi   celui   de
l'Association   Touristique  régionale  du
Saguenay-Lac-Saint-Jean,      sur     lequel
nous  n'avons  pu  mettre  la  main,  Celui du
Conseil  régional des  loisirs du Saguenay-
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Juge  Goukl,  7  janwàr  1971:   Can.  Crr.m

avons  un  degré de tolérance à  l'égarc! du
naturisrne qui atteint les 3/4 cle la popula-
tion.

Sur cles centaines de plages européen-
nes,   dans   les  Antilles,   à  Cape  Cod,  en
CalifomLe  c)u  à  Vancouver,  c}e  nombreux
Québécois  ont  découvert  que  la  nudité
dans un cadre naturel, permet une déten-
plus comptète et que pratiquée dans une

ambiance  familiale,  ell
dissoclable  d'une ac
xuel.
Une véritable é

En  quoi  le
des   écolo
partie  inté
une   vulné

faitement
ère se-

e
ils  à   prjori

niidisme,    qui    fait
naturisnœ,  impllque

ité   consentie   cle   notre
cc)rps,  qu  nous  rend  plus  sensibles  aux
agents  naturels.  En  effet,  le  vêtement -
mëme  s'il  est  réduit au  maillot de bain -
est   im   boucli
notre cor

une   coquHle   qui   jsole
nvironnement`  n encou-
d'autre§ vêtements pcNjr

re ur`e légère variation de
c!es déb7is  diis à  la pollu-
tendance à se passer de

ts plus longtemps, d'abord parœ
hB  Gorps  s'endurcit,  ma{s aussj  parce

qu'll   est  en   symbiose  avec  l'environne,
ment,  responsable de riotre bjen+ètre. S'il
y a du verre brisé sur la plage, un naturiste
aura tendance à le ramasser pjutôt qiœ de
mettre des chaussures!

C'est  auss[  pour  cette  raison  que  bs
naturistes s'abstiennent généralement de
sports   vjo+ents   au   pïoflt   de   sports   de
détente,  qu'ils  pratiquent  en  familk3

Une  partie  jmportante des  adeptes  re-
cherchent avant  tout  le  calme,  +e  silence
et   la   tranquillité,   aussi   trouve-t-on   très
peu de radios, et d'autfes polluants sur les
si!es  na{uristes.  La  nudité  intégrak3,  ccm-
trairement à  [a nudité partielle,  a  un effet
apaisant !orsqu'elle est colk3ctive et pratt-
quée  dans  un  cadre  naturel.  Ce  qui  est
excjtant,  en fait,  c'est {'idée (ou  le fantas-

Lac-Saint-Jean-Chapais-Chibougamau

précisait.     "Consi.dérant     le     grande     é-
tendue des plages du côté sud et considé-
rant  les  possibilités  de  cohabitation  avec
d'autres  actiwtés  (ce  qui  a  été  démontré
au   cours   des   dernières   années),   nous
croyons qu.il  devrait être envisageable de
satisfaire    les   adeptes   du   naturisme   en

prévoyant  un  espace  approprié à  la  prati-

me)  de  la  nudité,  bien  plus  qLie  la  nudité
eHe-même.
Le point de vue légal

Dans tous les pays du  monde, la nudjté
en  public  est  jnterdite par  la  bi.  Partout,
cependant,   la  juri.sprudence  établit  une
nette  c!istinction   entre  le  nu   provocant,
jndécent,    et    [e    naturisme    paisible.    Le
facteur  clé   icj   est   l'lntention   ou   la   non-
mtention de choquer, tel qu'on peut juger
par  le  cadre,  le  contexte  et  le  degré  de
tolérance  de  la  société.

Ainsi,  Ï'artick3  330  du  code  pénal  fran~

çais,  qui  était jadis souvent  invoqué con-
tre  des   naturistes,   est  une  loi  extrême-
ment   répresslve.   Mais   cela   n'empêche
pas aujourd'hui l'E{at trançajs de subven-
tionner  la  Fédérat}on  française  de  natu-
risme et de faire la promotion du "parac!js
naturiste"   que   constitue   la   France,   oÙ
toutes  les  plages,   natimstes  ou  textnes,
sont publK}ues.

Dans  la  plupart des pays occidentaux,
aujourd'hui,   les  lois  n'empêch6nt  pas  la
reconnaissar}ce  c!e  plages  publiques  na-
turist®s   Au Canada,  l'arti.cte  170 du Cocle
crimlnel, beaucc>up plus toërant que la lŒ
française,   est   selon   nous   parfaitement
compat+b)©  av©c  le  na{urisme  tel  qu'il  se
pratique,  par  exemple,  sur  une  large  é-
chelle,  à  Wreck  Beach  (Vancower).  En
effet,  l'opiniori  la  plus  répandue parmi  k3s
juges  veut  Que  la  loi  ait  seukimsnt  voulu
viser  k3  nu  prcwocant  du  genre  de  celui
des   femmes   Doukhobors   qui   manifes~
taient à Oftawa c!ans kÈs années cinquan-
te.   La   ïoi  dit  bjen.   "Est   nu,   aux  fins  du
présent   amcle.   qujccmque   est   vêtu   de
façon   à   offenser   la   morak3   ou   l'orcjre
public." Or,  il  faut no{er,  dans  la caus© Fl.
V   BEAUPF`É,  qu'une distinction est faite
entre  la  nudjté  et  l'acte  indécent,  k3quel
implique  "something   more   acwe,   wi'th
greater  moral   turp{tude   than   the   mere

iàaoduer3fug:'#â:%eo,,ààp=Ë,r,Îa:à=,''

que  de  cette  activité  plein  air "
Dans    le    mémoire    présenté    par    le

Begroupement Loisir Québec,  on  pouvait
lire.   "Nous  souhaitons  que  les  autorités
du   parc  continuent  a   explc>iter   la   plage
comme   par   le   passé,   c'est-à-dire,   une
partie    de    la     plage    servant    pour    les"textUes"  et  une autre  pour accommoder

les   "non-textiles"     Nous   croyons   qu'un

Ca8©s,  p  320-322).

Quuénbej:,g.v?%geuTbcîËôrN?àAÜP%'jadï
vier  1977,   fait  état  au§sj   du   fait  Que  la
nudité   n'est   pas  en   soj,   ``per  se"   une
offense  et  que,  pour que  cela  constjtue
une   infraction,   il   faut   prouver   que   la
décence  ou  l'ordre public cmt été "offer+
sés"   Une te(le accusation ne p®ut relever
que   d'une   décision   du   Ministre   de   [a
Justice  de  chaque  provjnce  (Car).  Cr/.m.
Cases,  p.  566),

Enfin,  k} juge Greco de  la Cour provin-
cjate d'Ontario a écrjt dans la cause R. V.
DIAZ  le  s  mai  1981   que  La  seule  nudité
powant étre considérée offensarite est cel-
le qui  ne s'accorderait  pas avec  le degré
de  tolérance  de  la  société  canadienne:
"As  an  example  of  the  type  of  situâtion

where   those   who   would   con3k]er  the
nudity  to  be  jndecent and  yet tok3rable  /
would  refer  to  certain  public  beaches  in
ceriain   sections   cif   our  country  where
nudity  though  offensive  in  the  mind§  of
some  is tolerated  as be/-ng accepfab/e in
the  particular  circumstances."  (Can.
Cr/m.  oases,  p.  49).

Le  juge   Macpherson   de   la   Cour  du
Banc   de   la   Reine  cle  Saskatchewan   a
même   déc[aré  que  se   baigner  nu  "fajt
pame  des   plaisirs  cle  l'é{é  au  Canada".
(Cause  Fi V.  BENOLKIN  et  al,  C.C C.  p.
206-207.)  Quam au substitut  du  Ministre
de  La Justice du Québec à Hull, it a refusé
d'invoquer  la  loi  170  contre  les flaturis{@s
du  parc de la Gatineau en 1984, car à son
i±vls,  elle  rie  s'appliciue  pas.

Conclusiol,
Alnsi,   troig   facteurs   princfpaux   noü§

§emblent   méliter   en   faveur   d'une   plu§
large tolérance à l'égard des naturistes: la
popuLa rité gïan dissante de cet art de vivre
au  Québec;  la  conformité  du  natuïism©
avec  k3s  préoœupations écologiques;  et
la mQturité avec laqu®l k3 la lot canadien ne
est appliquée te{ qu'en fait foi la jurispru-
c!ence.   la   Poin{e-Taiïlon,   par   son   si'te
protégé,  sa  tradi{ion  naturi.ste et la répu-
tation qu'elle a déjà acquise au Québec et
à  l'étranger,  nou§  paraît  tout  à  fajt  dési-
gnee pou r recevoir une c [ientèle naturiste
toujours plus importante. Grâce à l'exper-
tise de la Fédératjon québéco{se de natu-
ri.sme,  toute§  Les conditions peuvem être
réunies   pour  que  cela  se  passe  cœ  la
m@j+feure  façon  possible.                               .

espace   réservé   pour   les   "non-textiles"
contrlbuerait   à   développer   ce   nouveau
mode de vie de façon harmonieuse  Cette
plage pourrait être gérée par l'association
régionale    des    naturistes    et    de   ce   fait
éviterait  les  quelques  petits  inconvénients
rencontrés     au     cours     des     dernières
années
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Des    exemples    de    plages   naturistes
existent  ailleurs  dans  le  monde  et  sont
bien   entretenues   et   bien   vues   par   les
citoyens    de    la    localité    qui    voient    les
touristes  accourir  de  toutes  les  régions.
La  Fédération  québécoise  de  naturisme
pourrait vous fournir de plus amples infor-
mations sur le su/et si  on  prenait la peine
d'écouter  leurs  recommandations."

Deux   géographes   de   l'Université   du
Québec  à  Chicoutimi,  Jules  Dufour  (qui
se verrait confier bientôt un  poste impor-
tant au Conseil québécois de la Faune) et
Maiella Gauthier,  regrettent que le MLCP
ait   "ignoré   l'une   des   activités   les   plus
importantes    développées    depuis    une
quinzaine  d'années   dans  ce  secteur.   /a
pratique  du  naturisme.

Ce  fait  surprend  cl'autant  plus  que  la
Pointe-Taillon   est  devenue   un   site  très
populaire  pour  les  naturistes  de tous  les
milieux    et    de    toutes    les    régions    du
Québec.11 faudrait donc que le gouverne-
ment  inscrive  cette  pratlque  à  l'inténeur
du  parc de  la  Pointe-Taillon.11 doit le faire

pour  plusieurs  ralsons  et,  en  particulier,
les  suivantes

1-Le  naturisme  est  pratlqué  depuis  plus
de  qumze  ans  à  la  Pointe-Taillon.
2-  Les  naturistes  proviennent de tous  les
milieux  et  de  toutes  les  régions  du  Oué-
bec.
3-   Les   naturistes   sont   des   payeurs   de
taxes  et   ils  ont  droit  comme  les  autres
"pleinairistes" à des lieux et à des services

publics  appropriés  pour cette  pratique
4-Les  naturistes,  par  la philosophie fon-
cièrement   respectueuse  de   l'environne-
ment qu'ils ont développée, ont démontré
leur  capacité  à  respecter  les  lieux  et  les
règlements en vigueur à la Pointe-Taillon.
5-La popularité croissante de cette prati-
que   devrait   se   traduire   par   un   apport
appréciable  à  l'économie  du  secteur
6-Le naturisme est une  pratique de plein
air   compatible   avec   les   autres   activités
proposées   et   constitue   déjà   un   attrait
particulier  pour  ce  parc.

11   est,   par  conséquent,  opportun  de  re-
connaître  de  façon  officielle  et ceci  pour
la première fois au Québec. la pratique du
naturisme  comme  étant  une activité nor-
male  de  loisir,  de  détente  et  de  plein  air.
Ainsi,  il est primordial de respecter ce qui
est  devenu   une  tradition   chez  nous  en
déterminant  un  secteur oÙ  il sera possible
de   poursuivre   la   pratique  du   naturisme
sur  la Pointe-Taillon,  Ie tout lié aux activi-
tés  nautiques  et  aquatiques  recomman-
dées telles que la  baignade,  la pratique de
la  planche à voile, celle du dérlveur léger,
celle  du  canot  et  celle  des  embarcations
motorisées  à  faible  tirant d'eau.11  est tout
aussi   important,   enfin,   de   mettre   à   la
disposition    des    naturistes    les   services
dont  ils  ont  besoin.
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Selon  Jules Dufour et Majella  Gauthier, Ie IVILCP à "ignore I'une des activités 1
plus imporiantes dèveloppées depuis une quinzaine d'années dans ce secteur:|
pratique du  naturisme".

En   somme.   nous   demandons   que   le
M.L  C.P    soit  conséquent  avec   les  poli-
tiques  qu'il  applique  ailleurs  au  Québec
en  procédant  à  la  reconnaissance  d'une
actwité  déjà  pratiquée  dans  ce  secteur.
Le  naturisme."

Un    groupe    de    20    professeurs    du
Département   des   techniques   du   milieu
naturel   du   Cégep  de  Saint-Félicien   ont
annoncé     que:     "Sur    I'utilisation     d'une

portion  de  la  plage  par  des  naturistes,  le
département  est  en  accord   Cette  f orme
d'activité  ne  peut  aHer qu'en  augmentant
de  popularité   11 faudrait cependant qu'une
bonne  distance  sépare  ce  type  de  plage
des  autres  et   que   des   rideaux  d'arbres
soient prévus au cas où une piste cyclable
ou  autre  longe  cette  plage "

Enfin,  dernier  mais  non  le  moindre,  M
Guy   F`obert,   membre   de   la   FQN,   a
présenté    un    mémoire    au    nom    de    la
Section clu Saguenay-Lac-Saint-Jean, où
il  s'interrogeait  sur  la  chute  de  fréquen-
tation    de    la    plage   qui    résulterait   de
l'absence    des    naturistes   et    sur    les
retombées       économiques       de       cette
pratique

. . . et  les  conlre
Fiègle    générale,    ceux     qui     se    sont

opposés   aux   naturistes,    plutôt   que   de
demander leur élimination,  leursuggèrent
de   s'installer   ailleurs.   Ainsi,    Ie   Club   de
l'âge  d'or  "Ia  Concorde"  d'Alma  n'est  en
fait  ni  pour  ni  contre.  "Pour ce  qui  est de
l'existence  d'une  colonie  de  nudisme  sur
la rive sud de Pointe-Taillon,  nous croyons

que  les  gens  de  l'âge  d'or  n'aimeront  pas
qu'une   telle   colonie   demeure   dans   ce
lieu,   lorsqu'il  sera  devenu  ouvert  à  tous.
Comme  la  chose  se  pratique,  en  France
par  exemple,  a  expliqué  le  représentant
du  "BONLQ",  nous croyons que les gens
de  l'âge  d'or  n'auront aucune  objection  à
cette   pratique  et,   peut-être,  aimeront-ils
suggérer  que  telle  colonie  soit   mise  en
place  d'une façon  régulière sur une île du
lac   ou   des   parages   des   entrées   de   la
Grande-Décharge      ou      de      la      Petite-
Décharge  "

Même  son  de  cloche  dans  le  Mémoire

présenté   par   la   municipalité  de  Sainte-
Monique.  "11  serait  approprié  de  confiner
les   naturistes   dans   un   secteur   qui   leur
appanient et qui est exclusivement réservé
à  ce  genre  de  pratique...  Le secteur  de  la
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Pointe-Taillon    n'est    pas,    à   notre   avis,
l'endroit  où   il  faut  commencer  à  encou-
rager  cette  habitude  particulière."

Le   Comité   de   développement   de   la
Pointe-Taillon    émet    l'opinion    suivante.
"En  ce qui concerne les trois  municipalitès

impliquées  dans  le  cléveloppement  de  la
Pointe-Taillon,  il  semble  clair  que  I'émer-

gence    de    cette   clientèle   soulève   une
crainte   certaine    Mais   comme   le   diront
bien   des   gens,   la   nature   n'appartient  à
personne   et   ils   ont   droit   d'y   avoir   leur
place.  Au  niveau  soc,ial.  nous  constatons
de  plus en  plus que la  population  sollicite
des libertés auprès des gouvernements et
dont les droits à  l'ègard de la majorite s'en
trouvent     restreints.     En     ce    sens    que
lorsqu'une  minorité  sollicite  un  privilège,
il   faut   étudier  d'abord   à   quel   point   son
accord  n'entrave  pas  la  règle  générale,  le
bien-être  collectif,  etc.   ,,

Nous  sommes  en   présence  d'un  parc
de   conservati.on   en   voie   de   création   et
non  d'un  parc d'exhibition   Les  naturistes
nJont   pas   toujours   été   présents   sur   la
Pointe-Taillon  et  ne  peuvent  prétendre à
ce  que  l`on  conserve  le droit qu'ils ont   lls
n'en  n`ont  pas  encore.

11  s'agit  d'un  futur parc, comprenant un
secteur   où   il   y  a   cles`plages    11   y   a   des

plages  ailleurs en  province   Où  sont celles
où  l'on  permet  le  naturisme?  Pourquoi  le
permettre dans ce cas,  parce que c'est un
parc?  Parce  qu'il  y a des plages? Et alors
pourquoi  ne  pas  permettre  le  naturisme
sur  toutes  les  plages?  Le  comité  s'étant
posé  ces questions.  il  m  semble clair que
le naturisme  ne cessera pas d'exister mais
que   s'il   est   nécessaire   de   prenclre   des
moyens    pour   l'interc!ire   sur   la    Pointe-
Taillon,  que  le  ministère  n'a  pas  à  hésiter
sur  cette  question,  que  ça  soit  non    Les
mun icipal ités devront-elles assumer la ou
les  responsabUites  du  minlstère?

11   ne   nous   semble   pas   nécessaire  de
soulever une  polémique  légale en ce qui a
trait  à  ce  suiet.  sauf  qu'il  faut faire preuve
de   rectitude  immédiatement    Les  statis-
tiques  nous confirment que les moeurs ne
se sont pas améliorées et que les abus ont
augmenté    11   y   aura  touiours  de  l'oppo-
sition  entre  les  naturistes  et  les  "textiles".
Et   là   où   il   y   a   contrainte,   il   y   a   conflit
Loctroi   du   privUège  en   faveur  du   natu-
risme  soulèvera  des  contrahtes    "

Le   Cc)nseil   municjpal   de  Saint-Henri-
de-Taillon     expose:     "Déjà     et     depuis
quelques  années,  beaucoup  de  gens  se
privent de fréquenter la plage parce qu'ils
n'acceptent     pas     cette     catégorie    de
plaisanciers,   (nous  rt'avons  qu'à   lire   les
journaux  pour  nous  en  rendre  compte).
Nous  ne voudrions pas que la renommée
du  futur Parc continue d'être faussée par
cette minorité   Nous pensons qu'un  Parc
Provincial    doit   privilégier    les   goûts

protéger les droits et viser au bien-être de
la  maiorité  de  la  population.

C'est  à  ce  titre que nous espérons que
la  minorité  des  natLiristes  aille  s'installer
ailleurs, dans un endroit plus approprié et
surtout  plus  fermé  ou  discret,  donc  plus
contrôlable   et   selon   les   normes   de
respectabilité    bien    établies.    Nous    ne
saurions  accepter  que  !'on  restreigne  la
liberté,  le 1 ibre accès à tous les services au
détriment de  cette minorité de naturistes
dont    les    exigences    se    font    de    plus
pressantes  et  grandissantes."

E"n,  le Mémoire du  Club de l'âge d'or
de  Saint-Henri-de-Taillon   porte  unique-
ment  sur  le  naturisme:  '.Considérant que
les  naturistes  de  Pointe-Taillon  sont  sur
une   plage   publique,   Considérant   le
scandale    que     les     naturistes    peuvent
provoquer à nos jeunes, Considérant que
l'article   170   du   code   criminel   doit   être
respecté,   Considérant   que   l'accès   à   la
plage  publique  de  Pointe-Taillon  par  les
naturistes  pone  à   la  moralité  et  contre-
vient  au  respect de la personne  humaine
(sic);   Considèrant  que  les   naturistes  de
Pointe-TaHlon   ne  respectent  pas  leur  li-
mite   de   terrain   et   qu'ils   viennent   nus
parmi    les    gens    de    la   plage   publique,
Considérant  que  ceux   qui  veulent  avoir
accès     au     camping     sauvage    doivent
nécessairement   passer   parmi   les   natu-
ristes  pour  s'y  rendre;  Considérant  que
les  naturistes  incitent  nos  jeunes à suivre
leur  exemple,  Considérant  que  les  natu-
ristes  sont à  la  vue  de  tous et que ça fait
tort  à  la  clientèle,

Nous demandons par la présente lettre
que   disparaisse   de   la   Pointe-Taillon   le
camp  naturiste."

Les   radios  et  les  journaux  locaux  ont
fait     état    de    ces    prises    de    position,
permettant au débat de se poursuivre tout
l'été.   Par  ailleurs,   une  étude  assez  défa-
vorable sur "le  nudisme à Pointe-Taillon",
menée  par  le  Service juridique du  MLCP
(ct      "Grandes      nouvelles      et      petites
rumeurs",  dans  ce  numéro  d'AL;  r7afure/),
omet   curieusement   deux   cas   de   juris-
prudence    favorables   au    naturisme.    ce
sont  les  deux  premiers  qui  figurent dans
le  Mémoire  de  la  FQN.  datés  de  1971  et
1977,  Une  affaire à  sulvre,  comme  on  dit.I
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Les bains de soleil et la santé
L e  soleil  c'est  la  santé",  voilà  certes

quelle  fut  traditionnellement la principale
raison  d'être  du  nudisme  ou  du  naturis-
me,   Au   cours   des   quelques   dernières
années,   toutefois,   on   a   mis   davantage
l'accent  sLir  d'autres  aspects de ce  mode
de  vie,  à  cause  surtout  des  programmes
d'éducation    publique   attirant   I'attention
sur  les  effets  nocifs  des  rayons  ultravio-
lets  sur  la  peau,  notamment  le  vieinisse-
ment prématuré et les risques plus élevés
de cancer

Dr Kurl W.  Mikat

Alors,  s'il  est vrai  que les bains de soleil
causent  du  tort  à  la  peau,  les dommages
doivent  être  encore  pires  pour  ceux  qui
s'exposent  nus,  me  direz-vous.  Or,  c'est
justement   I'aspect   le   plus   agréable   du
naturisme   Begardez  les  jeunes  enfants,
ils   préfèrent   naturellement   aller   nus   au
soleil.   Les   adultes   aussi   d'aUleurs,   une
fois qu'ils ont réussi à mettre de côté cette
mauvaise    habitude    qu'Us    ont    acquise
d'associer  nudité et  immoralité.  Les  natu-
ristes,    eux,    savent    qu'il    n'y   a   aucune
corrélation valable entre ces deux notions
puisqu"  est  possible  d'être  moral  et  im-
moral  avec  ou  sans  vêtements.

Mais  avant   de   renoncer  pour  de  bon
aux joies du naturisme à cause du danger
que   représentent   les   rayons   ultraviolets
du  soleil,  examinons  attentivement  cette
activité  et  les  questions  de  santé  qui  s'y
rattachent.
Le  soleil,  danger  ou  panacée?

L'histoire  nous  révèle ciue  pendant  des
siècles,   Ies   médecins   prescrivaient   l'hé-
Iiothérapie  (ou  bains de soleU) pourtenter
de   guérir   bien   des   maux    En   effet,   Ies
médecins   de   la   Grèce   et   de   la   Rome
antiques   recommandaient  ce  traitement
entre autres  pour la paralysie,  I'asthme,  la
iaunisse,  la  malnutritlon,  Ies affections de
la   peau   et   du   côlon,   et   l'obésité.   Cette
tendance   s'est   d'ailleurs   accentuée   au
cours  des  XIxe  et  Xxe  siècles  iusqu'à  ce
qu'on   découvre   les   antibiotiques,   dont
I'effet  sur  les  maladies  infectieuses s'était
avéré  de  beaucoup  supérieur  à  celui  de
l'héliothérapie.    11    impohe   toutefois   d'a-

jouter  que  les  médecins  ont  recoiirs  en-
core  auiourd'hui  à  cette  forme  de  traite-
ment    pour    soigner    diverses    maladies
comme  la  tuberculose  et  le  rachitisme

D'aucuns obiecteront que ces malad ies
peuvent être  traitées  à  l'aide de vitamines
ou  d'antibiotiques.  Cela  est  vrai  mais  ces
agents thérapeutiques  peuvent se révéler
dangereux dans certaines circonstances,
comme  nous  le  verrons  plus  loin
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Dr.  Kurt  W.  Mikal

Quant   aux   effets   nocifs   des   rayons
ultraviolets,  ils  ont  été  prouvés,  il est vrai,

par  de  nombreuses  études  médicales  et
scientifiques,  mais  qL/ar)d et comrr7er)r se

présentent   les   risques,   voilà  ce  qu'il   im-
porte de savoir ici. Car les rayons ultravio-
lets  émis  par  le  soleil  et  les  lampes  solai-

res  utUisées  dans  les  salons  de  bronzage
ne  causent   du  tort  à  la   peau   que  dans
certaïnes   condiüons,   Iesquelles   se
retrouvent     malheureusement     dans     le
mocle de vie de la plupart des Américains,
notamment  dans  leurs  habitudes alimen-
ta i res .



F`égime  alimentaire et  bains  de soleil
En  fait,  ce  sont  les  aliments  riches  en

matières grasses, qui composent ce ciLi'on
appelle communément la "bonne chère",
qui  sont les grands coupables dans toute
cette  histoire.  Car  dans  les  pays  où  l'ali-
mentation est moins grasse,  plus naturel-
le,  plus  riche  en  glucides  complexes  (c  -
à-d.    plus   de   céréales,   de   fruits   et   de
légumes),   on   ne   remarque   aucun   des
changements  cutanes  qui  se  pro`çluisent
chez  les  Américains  et  les  Europeens  et
ce,  malgré  un  type de  peau  parfois aussi
sensible que chez ces derniers et une plus
grande  exposition  au  soleil.  Ces  études,
appuyées  d'expériences  slmilaires  effec-
tuées siJr de nombreux animaux, démon-
trent  clairement  que  les  effets  nocifs  du
soleil   sont   grandement   neutralisés   par
une   alimentation   davantage   àppropriée
au  système  digestif  humain,

Le  régime ali mentaire à faible teneur en
matières grasses et plus riche en glucides
complexes que je recommanderais a déjà
été  décrit  dans  de  nombreuses  publica-
tions,11  consiste  essentiellement  à  èlimi-
ner le sucre et les aliments gras Comme le
porc,  le  boeuf,  la crème glacée,  la plupart
des  fromages,   les  vinaigrettes  ainsi   que
les  aliments  frits  et  traités,  pour  les  rem-

placer   par   des   fruits,   des   légumes,   du
pain  et d'autres  produits à base de céréa-
les  entières,  de  même  que  du  poisson et
de   la  volaille  cuits  au  four  ou   sur  le  gril

Les  premières  fois  que j'ai  fait  mention
de   ce   régime.   certaines   personnes   ont
réagi    négativement,    sans    doute   parce
qu'elles  n'avaient  jamais  eu  l'occasion  de
manger   des   aliments   de   ce   genre   qui
avaient   bon   goût   Pourtant.   bien  apprê-
tés`   les  aliments  sains  peuvent  être  tout
aussi  succulents  que  la  camelote alimen-
taire  à   laquelle  nous  sommes  habitués.  .
Nul  besoin  de  renoncer aux  plaisirs  de  la
tablel    Feuilletez   les   livres   et   les   revues

publiés  sur ce  suiet,  vous  y trouverez  une
foule   de   recettes   et   de   détails   intéres-
sants.

En  plus  d'adopter  un  régime ali.mentai-
re    plus   sain,    il   est   sage   d'abandonner
tabac,   alcool   et   caféine.   11   est   d'aiueurs
intéressant  de  noter  à  quel  point  de  sai-
nes  habitudes  de  vie  en  entraînent  d`au-
tres  et  comment  l'interaction  de ces  der-
nières  multiplie et  renforce les effets posi-
tifs   Ainsi,  un  simple changement alimen-
taire   peut,   en   plus  d'apporter   les  effets
escomptés,  nc>us  faire  profiter  davantage
des   bienfaits  du  soleil   tout  en   réduisant
les  rîsques de  maladies cardîovasculaires
et   de   nombreux  types  de  cancer   Ai'ou-
tc)ns  que  ces  mêmes  effets  positifs  peu-
vent  provemr du  sc)Ieil  uniquement,  indé-

pendamment  du   règhe  alimentaire   En
outre.  diverses expériences ont démontré
que    le   soleil   et    la    lumière    ultraviolette

augmentent   la   résistance  au  cancer  et
aux  infections  tout  en  diminuant  les  ris-
ques d'athérosclérose (durcissement des
artères)    On  a  remarqué  également  des
améliorations  similaires  à  celles  que  l'on
observe  chez  les  athlètes,  soit  une  dimi-
nution   de   la   presslon   sanguine   et   du
rythme  cardiaque  au  repos.  Le solell au-
rait aussi pour effet de réduire considéra-
blement  le  taux  de  cholestérol  ainsi  que
l'excès  de  sucre  dans  le  sang,  et  contri-
buerait   à   augmenter   l'endurance   et   la
force musculaire de même que la toléran-
ce  au  stress,

"Un    simple    changement    alimentai_re

peut  nous  faire  profiter d avanlage des
bienfails  du  soleil."

D'autres  études  ont  révélé  qu'une  ex-
position   au   soleil   des  organes  génitaux
externes entraînait une amélioration  de la
puissance  sexuelle  mâle,  et  que  chez  la
femme,   I`action   directe   du   soleil  sur  les

yeux   pouvait   régulariser   le  cycle  mens-
truel    Alors,   mesdames,  vous  feriez  bien
d'enlever  lunettes  et  lentilles  cornéennes

quand    vous    prenez   du    soleil    car   ces
dernières  filtrent  les  rayons  ultraviolets

Soleil et suppléments
11 existe, outre le régjme alimentaire, d'-

autres facteurs susceptibles de rendre les
effets  du  soleil  encore  plus  bénéfiques
Par  exemple,  le  groupe  des  vitamines  et
des  sels  minéraux  connus  sous  le  nom
d'antioxydants   et   comprenant   le   bêta-
carotène, les vitamines C et E, le sélénium
et  le zinc ont entre autres propriétés celle
de  protéger  la  peau  contre  les  dangers
possibles  du  soleil

En  ce qui  a trait aux suppléments vita-
miniques    et    minéraux,    précisons    qu'il
n'existe   malheureusement,   du   moins   à
ma connaissance, aucun  produit multivi-
taminique  recommandable  puisque tous
contiennent de trop grandes quantités de
certains  additifs  comme  la  vitamine  D,  le
fer  et   probablement   le  cuivre.  Alors,  en
attendant  qu'un  bon  composé  soit  offert
sur  le  marché,  il  vaudrait  mieux  prendre
chacune des substances de base séparé-
ment  en  respectant  les  doses  quotidien-
nes  sulvantes.  30  mg  de  bêta-carotène,
800   unités  de  vitamine  E,  4  000  mg  de
vitamine C,  200  mg  de sélénium et 50 mg
de  zinc.

Pour ce  qui  est  de  la vitamlne  D,  men-
tlonnons  que   le  sc)leil  en   constitue   Llne
bien   meilleure  source  que  l'alimentation
car   il   permet   à   la   peau   d'utiliser  cette
substance selon  les besoins de l'organis-
me.  Au  contraire,  les  aliments  comme  le
lait et  autres  produits traités,  auxquels de
la  vitamine  D  est  a/outée,  présentent  un
danger    réel    d'accumulation    excessive,
voire  toxique.   de   cette  substance  dans
l'organisme

Le    soleil    produit   également   sur   les
infections   un   effet   physlologlque  supé-
rieur à celul  des antibiotiques  puisqu'il ne
comporte pas  les risques de surinfection,
de  résistance  aux  médicaments  ou  d'ef-
fets   secondaires   de   ces   derniers.   Par
contre.   les  antibiotiques  s'avèrent  géné-
ralement   effjcaces   contre  les   infections

;g   Ë :aevr:;c: Ue,P:frfs::tt:on:es
Le  style  de  vie  optimal  que  nous  ten-

tons  de   décrire   ici   se  compose  de  bien
d'autres  facteurs  contribuant  à  renforcer
et    mu"plier   les   effets    bénéfiques   sur
l'organisme  humain    D'une  part,  un  pro-

gramme  d'exercices  réguliers,  médicale-
ment  adapté  à  la  capacité et aux  besoins
de   l'individu,   ajoute   aux   bienfaits   d'une
salne  alimentation,  du  soleil  et  des  sup-

pléments vitaminiciues et  minéraux   D'au-
tre  part,  l'amour  et  l'affection,  dont  nous
avons  tous   besoin,  constituent  en  quel-
que  sorte  la  plus  importante de toutes  les"vitamines",   et   c'est  seulement  en   don-

nant soi-mème beaucoup d'amou r et d'af-
fection  aux  autres  que  l'on  peut  espérer
en   recevoir.   En   fait,   l'amour  est,   que  ie
sache,   la  seule  chose  que  l'on  peut  faire
profiter   en   en   donnant.   (11   ne  s'agit  pas
nécessairement   ici   de  sexe,   qui  est  évi-
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Bains de  soleil au  Domaine naturiste  Le Cyprès.

demment   relié  à   l'amour  mais  qui,  con-
trairement  à  celui-ci,  n'est  pas  indispen-
sable  pour  vivre.)
Vêtements

Par  ailleurs,  une  autre  de  nos  mauvai-
ses  habitudes serait à  I'origine de certains
problèmes,  médicalement  parlant.  En  ef-
fet,    les   vêtements   et   chaussures   trop
serrés   seraient   responsables,   du   moins
en   partie,   de   troubles   tels  que  maladie
fibro-kystique   du   sein,   vaginite,   cystite,
stèrilité   chez   l'homme   et  divers  problè-
mes  des  pieds

Quoi  ciue  l'on  fasse,  le simple bon  sens
doit  touiours  dicter notre conduite   Amsi,
il  existe  pour  les  bains  de solen  une règle
fondamentale    à    respecter     év;rer    /es
coL/pS C/e so/e//.  Pour Ce,  les personnes au
teint  pâle  doivent  évidemment  s'exposer
moins  longtemps que  les autres qui  pos-
sèdent  une  peau  plus  foncée.  En  outre,
des expositions courtes,  régulières et fré-
quentes   sont   préférables  à  de   longues
séances    occasionnelles,    et    comme    il
semble   particulièrement   important   que
les  parties  sexuelles  subissent  elles aussi
l'action   directe   des   rayons   du  soleil,   le
bronzage  intégral  est  conseillé.

11    importe    ici    de    mentionner   qu'une
sensibilité  inhabituelle  au  soleil  peut être
attribuable à certaines affections rares ou
à  des  médicaments,  et  qu'il  faut  le signa-
ler à  son  médecin,  le  cas  échéant.

D'autre    part,    l'utilisation    d'huiles,    de
lotions  ou  d'écrans  solaires  est  à  décon-
seiller   puisque,    même   s'ils   offrent   une
protection  contre  les  coups  de  soleil,  ces

"aides-bronzage"  causeraient  à  long  ter-

me  plus  de  tort  que  de  bien  à   la  peau,
augmentant  les  risqLies  de  vieillissement
prématuré   et   de   cancer.   11   vaut   mieux
doser la quantité de solei 1 prise quotidien-
nement   de   manière  à  éviter  rougeur  et
irritation  de  la  peau

Le  naturisme  comporte  de  nombreux
autres   avantages,   notamment   une   vue
psychologique  plus  saine  du  corps et de
la sexualité, ainsi  qu'une meilleure appré-
ciation  esthétlque de  la plus grande créa-
tion  de  Dieu,  le  corps  humain.  D'ailleurs,
Dieu  ne serait-il  pas en droit d'être insulté
du  fait  que  nous  tentions  de  cacher son
chef-d'oeuvre  le  plus  intéressant  et  doté
d'une beauté en quelque sorte impérissa-
ble?

Les  arguments  en  faveur du  naturisme
ne  manquent  pas et nous pourrions nous
entretenir  de  ce  sujet  encore  longtemps
mais  contentons-nous  en  résumé  de  re-
tenir  les   points  importants  suivants,  ga-
rants  d'un  ensoleillement  sans  danger`
1)   adopter  un   régime  alimentaire  moins

gras;
2)  prendre  des suppléments de vitamines
et de sels minéraux du  groupe des antio-
xydants,
3)  évlter  les  coups  de  soleil;
4)  éviter  I'utilisation  d'huUes  et  de  lotions
solaires

Quant  aux  effets  bénéfiques  qu'entraî-
nent des expositions  modérées au  soleil,
ils  comprennent
1 )  une  diminution  des  risques  de  cancer
des  organes  internes,
2)  une  diminution  des  risques de  maladie
ca rdiovasc u lai re.

3)   une  amélioration  du  système  immuni-
tai re,
4)  une réduction  de  la  pression sanguine,
5)  une  baisse  de  la  quantité  excessive  de
sucre  dans  le  sang,
6)   une  augmentation  de  la  force,  de  1 en-
durance  et  de  l'énergie;
7)   une   plus   grande   maîtrise   des   effets
nuisibles  du  stress.

En   plus   de   nous   permettre  de   retirer
davantage  des  bienfaits  du  soleil,  tout  en
évitant  les  risques  possibles,  le  fait d'op-
ter   pour   un    style   de   vie   optimal   peut
aiouter   quelques   annèes   heureuses   et
actives à  notre vie de  même qu'à celledes
autres  qui   suivent  notre  exemple    Enfin,
même  si  certains  aspects de ce  mode de
vie  optimal  semblent  superflus  aux  yeux
cle  certains  d'entre  nous  (on  peut  consi-
dérer   que   certaines   habitudes.   comme
celle   de   fumer   par   exemple,   valent   le
risque),   les  autres  saines  habitudes  n'en
demeurent   pas   moins   bienfaisantes.   Fi-
nalement,  le  naturisme,  ce  n'est  pas  seu-
Iement  un  plaisir,  c'est  la  santé!                1

Le  docteur  Kurt  Mikat  est  diplômé  de
l'ècole   de   médecine   de   I'Université   du
Michigan  et  possède  Lin  certificat spéc,ia-
Iisé  en  pathologie   ActLiellement  patholo-

gïste  clinïcien  et  conseiller  en  modif ica-
tion  de  style  de  vie.  Ie  Dr  Mikat a acceptè
de  mettre sur pied le regroupement "Op{i-
mum   Lifestyle"  de  la  "Naturist  Society",
Pour  obtenir  de   plijs  amples  renseigne-
ments,  il  suffït  d'écrire  à  P.O.  Box  4609,
Flint,  MI  48504`  en  n'oubliant  pas  d'inclLJ-
re  une  enveloppe  de  re(c)ur  pré-adressée
et   dûment   affranchie.   (Tiré   de   Clolhed
with  the  Sun,  Vol.  4`  No   3  )

10      AUNATUBEL/ÉTÉ1985



Un paradis retrouvé
Noussavionsqueçadeva,tex,steret

nous  l'avons  trouvél  Un  Centre  naturiste
dans  les  Antillesl  Un  vrai  complexe  tou-
ristique   où   le   nudisme   n'est   pas  seule-
ment toléré,  pas seulement favorisé,  mais
où     il     EST,    aussi    complètement    qu'il
puisse  se  pratiquer,  c'est-à-dire  sous  la
forme   du  c/ofh;r}g  opf/-or/a/,  formule  par
laquelle  on  s'habille  pour se faire plaisiret
on   se   déshabille   pour   la   même   raison,
n'importe  où,  n'importe quand,  au  gré de
nos  fantaisies.

Claude  Leroux

Cette   perle,   ce   paradis  du   naturisme,
c'est   le   Club  Orien(,   érigé  depuis  quel-

ques   trois   ans   à   l'extrémité   est   de   St-
Martin,   petite  Île  des  Antilles,  au  nord  de
la  Guadeloupe.  Une  merveille!

C'est par un  article publié par H & E que
nous  avons été  informé de  l'existence du
Club   Orient  (Vol.  85   No.  6).  Encore  que
l'auteur  (Moe  Cheney),  malgré  son  désir
évident    de   communiquer   son   enthou-
siasme    pour   cet   enclroit   idyllique,   soit
resté  bien  en  deçà  de  la  vérité`  les  mots
manquent.  tout  simplement,  pour décrire
les sensations de relaxation, de liberté, de
paix,  de  bien-être  qui  nous  enveloppent
lorsque,  nus,  on  marche  sur  la  plage,  on
déambule     dans     les     allées     ou     tout
simplement.    on    prend    un    verre   sur   la
terrasse  de  notre  villa.

Par   où   commencer   pour   décrire   ce
paradis   terrestre?   En   disant   qu'il   y  fait
soleil  presque  touiours  avec  des  tempé-
ratures oscillant entre 80 et 90°  F? Que la
mer, d'un vert émeraude à vous en couper
le  souffle,   caresse  une  plage  d'un  sable
presque  blanc,  la  plus  belle  de  toute  l'île,
en    berçant   quelques   voiliers   venus   se
reposer  dans  ses  eaux  tranquilles?

Ce serait en  dessous de la vèrité car on
n'aurait  encore  dit  mot  de  la  végétation
luxuriante  du   jardin.  où   prédominent  les
hibiscus  et  les  palmiers,  Ce  jardin  camou-
fle  (le  mot  n'est  pas trop fort)  une soixan-
taine de chalets ou de studios dispersés le
long    de    deux    allées    de    terre    battue
traversant  le  terrain  de  part  en  part,  et  le
long   de   la   mer    La   végétation   y   est   si
dense  qu'on  a  peine  à  trouver  un  angle
favorable  à  une  photo  significative

Dans  cet environnement  presque  irréel
prédomine  une omniprésente impression
de silence que seuls vien nent i nterrompre
le  bruissement  du  vent dans  les palmiers,
le    gazouillis    des    oiseaux,    de    lointains
éclats de voix et le ronronnement presque
gëné   des   autos   qui   occasionnellement
ramènent  leurs propriètaires à leurchalet.

Au Club Orienl3 Ia plus belle plage de St-
Martin.

La  conception  même  des  installations
du Club Orient a été bien pensée. Chaciue
villa ou studio est équipée d'une cuisinette
suffisamment  bien  garnie pour permettre
la   confection   de   repas   ordinaires.   Une
petite  épicerie  vous  fournira  (à  des  prix
exorbitants)  les  produits de base les plus
courants,   mais   ni   viande,   ni   poisson.   11
faut  vraiment  se  louer  une  auto  et  aller
faire son marché en ville  C'est dans cette
optique,   et   pour   permettre   aux   clients

:|a,'àesrs::,ug:srpoanu,b[:Stâ:rêrutb:uêemedeÂ
ceux qui  ne veulent pas rompre le charme
de  leurs vacances,  le restaurant du  Club,
quoique   rustique,    propose   un   éventail
d'une  dizaine  de   plats  succulents  allant
du  poulet à la japonaise au Sur/ar7d 7-urf,
en  passant  par les crevettes, la langouste
et  le  filet  mignon   On  y dîne  à  deux  avec
un    Beaujolais   pour   50,00S   ou   60,00S
dollars.

11 y a  bien  sûr un envers à cette médaille,
un   seul    d'ailleurs:    le   prix     11   coûte   plus

cher   de   passer   une   semaine   au   Club
Orient  qu'au  Méridien  de  la  Guadeloupe,
l'hôtel  des premiers ministres. Mais i'ai vu
le  Méridien  et  à  choisir,  ie  reviendrais  au
Club Orient.  Quand on veut des oranges,
on n'en compare pas le prix avec celui des
pommesl  Une  auto coûte 47,00S  US  par
jour  et  on  dîne  rarement  pour  moins  de
50,00 S US pour deux  Parcontre, dans les
épiceries,  les  prix  sont  très  abordables

Un    facteur    pourrait    être    considéré
comme   un   point  négatif,  c'est  l'élolgne-
ment    du    Club    Orient   de    Marigot,    de
Phillysburg  et  de   la  vie   nocturne.   Nous
avons  visité  les   hôtels   PLM   et  MAFllNA

§     Floyale   à    Marigot     On   en   est   ressorti
convaincus  qu'il   valait   mieux   payer  un

s     Peu  plus  cher quand  on  voulait  un  diver-
C5    tissement   ou   un   bon   repas   que   d'être

cjbligés  de  passer  des  vacances  dans  un
centre-villel     Saint-Martin     est     une    Île

On   sent   vraiment   la   préoccupation   de
chacun de respecter le sHence des autres.

Devrions-ni)us  nous contenter de cette
description  que déjà,  ce serait à faire pâlir
d'envie   les   nudistes   amateurs   de   vraie
nature.    11    y    a    pourtant    davantage:    le

personnel  affecté  au  fonctionnement  du
Club Orient`  de la  préposée à  la rèception
à  la  femme  de  chambre,  en  passant  par
les     responsables    de    l'entretien    et    la
serveuse   du   restaurant,   tous   et   toutes
semblent s'être donné  le mot pour plaire à
la     clientèle      Tout     n'est    que    sourire,
disponibilité,   service    Et  iamais  de   main
tendue '

tellement petite (on en fait le tour en deux
heures  et  demie)  que  la notion  d'éloigne-
ment   se   mesure   plus   en   dollars  qu'en
kilomètres.

Finalement,    une   surprise    Alors   que
Saint-Martin   est   une  dépendance  de  la
Guadeloupe  donc,  française,  on  ne  peut
souvent pas s'y faire comprendre si on ne
parle   pas   l'anglais.   Les   insulaires   de   la
partie française apprennent  le français et
l'anglais  et  ceux  du  sud,  le  hollandais  et
l`anglais   Poursecomprendreentreeux, il
est  évident  qu'ils  doivent  parler  anglais

Heureusement, les restaurants français
et  créoles  ont  gardé  leur  cachet  carac-
téristique,    même    si    tout    le    monde
communique  en  anglais.                                |
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Les animaux météo
Pour  pn5voir  le  temp§,  laites  con-

liance  à  I'hirondelle,  à `l'abeille  ou  à  la
limace plulôt qu'au chat ou à la grenouil-
le.

Les   animaux   sont-|ls   des   météorolo-
gues   hors   pair?   Les   vieux   dictons   se
vérment   scientifiquement   dans  certains
cas.  Au  sommet  du  hit-parade  des  ani-
maux  météo,  les  oiseaux.  "Si  l'hirondelle
vole t)as, ce sera la  pluie à  grand fracas"
ce  proverbe tombe presque touiours ius-
te.  Explication   avant la  pluie,  il  se produit
un affaissement général de la massed'air,
qui   plaque  près  du  sol   les  moucherons
dont se repaissent  les hirondelles  Celles-
ci  piquent vers  le  bas,  où elles trouvent en
outre   un   air   dense   qui   les   porte   plus
facilement.  En  revanche.  quand  le temps
s'améliore,   l'air  dense   monte,   Ies   mou-
cherons  et  les  hirondelles  aussi

Les  abeilles,  elles,  prévoient  les orages

plusieurs  heures  à  I'avance.  Ainsi  que  l'a
montré   le   célèbre   naturallste   Karl   von
Frisch,  elles  ne  s'aventurent  hors  de  leur
ruche  pour chercher  de  la  nourriture que
si  elles  ont  très  exactement  le  temps  de
rentrer avant les premiers éclairs   Ce petit
insecte devrait donc  détrôner la grenouil-
le  comme  reine des animaux-méteo.  Car
rien  ne iustifie la  réputation  de la  mascot-
te   des   météorologues    Un   scientifique
autrichien,  Drainer,  a étudié  le comporte-
ment  de  dix  rainettes  dans des  bocaux  à
moitié  remplis d'eau et  nantis d'une petite
échelle    Vingt-six   fois   sur  quarante,   Ies
batraciens se sont trompés, grimpant aux
barreaux (indice présumé de beau temps)
Ies  jours  de  pluie et  se terrant  au  fond  du
bocal   (signe   de   pluie)   alors   que   le   ciel
était  au  beau  f ixe.
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Le  chat  n'est  pas  un  meilleur météoro-
logue  que  la grenouille   S'n  passe la patte
derrière   son   oreille,   n'en   concluez   pas
trop  vite  qu'il  va  pleuvoir   Mieux  vaut  se
fier   aux   escargots   et  aux   limaces    ELix
annoncent la  pluie à tout coup, se déshy-
dratant  très  rapidement,  ces  mollusques
pointent   leurs   cornes   dehors   dès   que
l'humidité  augmente

Certains   animaux   peuvent   même  an-
noncer  les  saisons  à  l'avance'  si  les  mar-
mottes  gagnent  leurs  terriers,   I'automne
ne   va   plus   tarder   à   arriver     Pour   les

pronostics  à  long  terme,  c'est  une  autre
paire  de  manches   Ne  vous  fiez  pas aux
proverbes   du   genre  "une   hirondelle  ne
fait pas  le printemps". Seul le lapin austra-
Iien  tient   la  distance   pour  les  prévisions
de fond. quand une sécheresse menace, il
cesse  plusieLirs  mois  à  l'avance  de  faire
des  pet,tsl

(Ça  m'intéresse,  No  53,  iuille{  1985).



Le nudisme et les enfants
1 ne   faut   jamais   forcer   un   enfant

pubère  à allerà une plage ou un camp de
nudisme;  il  risque  de  trouver  l'expérien-
ce  très  déplaisante  et  pourrait  ne j.amais
y  retourner.11 est tellement plus facUe de
la  convaincre  d'abord  qu'il  a  le  goût  d'y
aller    Habituez-Ie  d'abord  à  l'idée  en   lui
suggèrant   la   lecture  de  magazines  tels
que   Skinnydipper`   Bare   ln   Mind.   Free
Beach  Gu/'o'e.  etc. Mieux encore, on peut
essayer de  lui  faire rencontrer des nudistes
d'expérience   et   pour  ce   faire,   on   peut
utiliser      la       rubrique      Contacfs      dans
Skinnydipper.

Par ailleurs,  on  ne doit jamais, au granc)

jamais,  taquiner  un  garçon  ou  une  fHle à
propos des changements qui s'effectuent
pendant  la puberté. Je connais des enfants
qui   ont   pratiqué  le  naturisme  toute  leur
vie  et  qui  refusent  maintenant  de se  dés-
habHler  parce  que  leurs  parents  ont  tou-

jours   trouvé  cela  "mgnon"  d'attirer  l'at-
tention  sur  chaque  poil  pubien  nouveau
ou  sur chaque  centimètre  a/outé  au  tour
de  poitrine  ,   La  puberté  est  une  période
très   névralgique  et  difficile  de   notre  vie;
moins on en  parle,  mieux c'est.  Et cela est

particulièrement   vrai   pour   les  enfants
dont  le  développement  est  plus  lent;  ces
dernirs   sont   hypersensibles,   surtout   en
présence  d'autres jeunes de  leur âge plus
développés  qu'eux,   Dans  le  camp  ciu'ils
fréquentent    régulièrement,    ils   ont   ten-
dance à demeurer près de leurs parents et
à  éviter  leurs  pairs  lorsqu'ils  sont  nus.  Ils
ne  sont  pourtant  pas aussi timides quand
ils  visitent  d'autres  camps  avec  leurs  pa-
rents.  .11  est  vrai  qu'à  ce  moment-là,  Us  ne
savent   pas   vraiment    l'âge   des   enfants

qu'Us  rencontrent.

Quoi    qu'H   en    soit,    U   semble   que   les
camps     de     naturisme    où     les    enfants
fonctionnent   le   mieux   sont  ceux  où  est
offert  un  bon  programme  pourlesieunes    8
Comme  il  est  entendu  que tout  le  monde
se    présente    nu    aux    rencontres,    aux
danses et aux autres actMtés organisées,
on   en   arrive   à   ne   plus   trop   'penser   à
l'aspect  nudité.  D'ailleurs,  plus  les ieunes
sont   nombreux,   moins   les   plus   timldes
d'entre eux  manifestent de réticences à se
déshabiller

Tout  bien  considéré,  je m'en fals proba-
blement trop  pour bien  peu  car la puberté
est  vécue  drôlement  plus  facUement  par
les   nudistes  que  par  les  autres.   Et  vous
pouvez  m'en  croire   )"ai  vu  les deuxcôtésl

"11  ne  laut  jamais

nudisme."
Iorcer  un  enlant  pubére  à  aller à  une  plage

Si   vos  enfants  acceptent  de   leur  gré
d`aller visiter un  camp de nudisme, tout se
passera  très  bien  mëme  s'Us  manifestent
une    certaine    réserve.    Les   enfants
s'adaptent   habitueHement   plus   vite   et
plus    facUement    au    nudisme    que    les
parents.   Par  ailleurs,   les  membres  d'une
même   famille   qui   éprouvent   un   certain
malaise à se déshabiller les uns devant les
autres   peuvent  touiours   le  faire  chacun
de  leur côté  la  première fois.  Pendant que

ou  un camp de

piscine,  par  exemple,  les  parents  vont  se
dévêtir dans leur cabine; en moi ns de cinq
minutes,    les   jeunes   suivront    l'exemple
des   grands  et   une  fois   clans   la  piscine,
tout  le  monde  aura` oubllé  l'époque  où  il
fallait  un  maillot  de  ba"                                1

(Tiré  de   Teer)D/pper  Corr)er.   par  Sandy  âgée
de 17  ar\s` .in The American Skinnydipper, nov.-

les   enfants   se   promènent   le   long   de   la       déc.1979)
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U n ministre naturiste
M.   Michel   Crépeau,   mi"stre  français

du Tourisme qui a reconnu officiellement
la   Fédération  f rançaise  de  naturisme,  a
déclaré qu'il  aime  lui  aussi se baigner nu

Considérant  ce  mouvement  comme  un
des     courants    touristiques    importants
(chiffre d'affaires de 35 millions de dollars
en 1983, dont 60% en devises étrangères),
le  Ministère  français  du  Tourisme a sub-
ventlonné  une affiche -voir ci-contre -et
des dépliants qui  sont distribués gratuite-
ment  dans  les  offices  français  du  touris-
me  à  l'étranger

Presqueunrecord
l_.émission Droit de parole aux nudistes

diffusée à Radio-Québec le 3 mal dernier
(Au "arL/re/ printemps 1985)  a été vue par
437  000   téléspectateurs.   Cela  constitue
presque  un   record,  selon  le  service  des
relations  avec  l'auditoire  de  la  télévision
d'état,  vu  ciue  la  cote  d'écoute  moyenne
pour cette émission varie entre 285 000 et
300  000  personnes.

LesBe,gesreconnus
La   Ligue   francophone   de   naturisme

vient  à   nouveau   d'être  reconnue  par  le
Ministère de la Communauté française de
Beiéique pour une période de six ans, soit
iusqu'au  31   décembre  1990.  Chanceux,
val.  (Ex\ràit de  Naturellement  vôtre.)

Ducôtédesmagazines
Vivre   Nu   Magazine   n'es\  plus.   Après

cinq  numéros,  ce  périodique  français  di-
rigé  par deux anciens  rédacteurs en chef
de  /a  V/e au so/eï/.  Eric  Bulard et Domini-

que  Sand,  a  déposé  son  bilan.  11  semble
que   V/vre   Wu   n'ait   iamais   dépassè   une
diffusion   de   10  000  exemplaires,  chiffre
nettement  insuffisant  pour  un  magazine
pleines  couleurs  de  56  pages.  La  V/e  au
so/e//,   avec   ses  45   000   exemplaires,   se
retrouve donc seule,  face à la concurren-
ce  de  la  revue  britannique  H  &  E  (Health
and    Efficiency),    qui    tire    à   25   000    en
version  française.

rïïirièANCES NATURISTES
EN  FRANCE

F]etrouverons-nous  Dominique  Sand  à
/a  V/e aL/ so/e/./ qu i, ani mée par Mesdames
Françoise   Herpeux   et   France   Guillain,

poursuit son expansion? En même temps
que  le  numéro  106,   la  revue  a  publié  au
prln\emps le Guide des vacances naturis-
te  7985  (292  pages, dont 116 en couleurs)
où   l'on   trouve   réunies   les   descriptions

jadis  contenues  dans  le  Gu/o'e  rtatLir;sfe
frar)ça/s   (liste   des   centres   et  des  clubs
iiwec terraiin) et I'Off iciel du littoral nudis{e

(liste  des  plages)    Avec  la  liste  des  sites
européens   figure   celle   des   principaux
terrains  du  Québec

Àmamfla,-d-
Quand  la  ville  d'Outremont  a  voté,  le  5

août   1985,   son  règlement  interdisant  les
maillots  de  bain  dans  les  parcs,  le  maire
Jérôme  Choquette  a  déclaré  le  plus  sé-
rieusement  du  monde   "On  ne  vous  em-
pêche   pas   de   vous   bronzer,   mais   il   ne
faudra  pas  le  faire  en  maillot  de  bain!"  Le
caricaturiste  Girerd,  du journal  La Presse.
a   compris   le   message     11   montre   des
citoyens   prenant   du   soleil   dans   le   plus
simple  appareH,  à  peine  surpris   D'autres,

comme  M.  Fiichard  Cummlngs,  qui  a  pris
la  tête du  mouvement de contestation,  se
font   bronzer   avec   une   sorte   de   short-
maillot  très  court,  sous  lequel  Hs  portent
un  slip  (slip de bain  ou sous-vëtement).  Si
un  gardien  les  ennuie,  ils montrent ce slip
comme   "preuve"   qu'Hs   ne   sont   pas   en
manlot  de  bain,  puisque  sous  un  malllot,
c`est  bien  connu,  on  ne  porte  rienl
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U n sixième centre accnéŒsé
Au F}oyaume de l'Éden, terrain naturis-

te  dirigé  par  M.  Gaston  Leva§seur,  vkBnt
officiellernont   de   fajre  son   entrée  à   b
F.Q.N.  Urœ  rencontre  entre  M   Christian
Haché,  président  Ôe  la  F.Q.N.  ®t  M.  Le-
vasseur  a  permis  Ôe  trouver  un  terrah
d'entente   assurant   les   naturlstes  qu'ils
trouveront dans ce cefitre de pl@in air "m
cadre  récréatif  où  sont  exemptes  ou  a-
moind ries les n uisances habituel les ( bruit
de  moteur,  de  radio,  po"tion,  publh3+
té...)   ®t   où   sont  exclues  les   manifesta-
tions à caïactère sexiste", conformément
à   !a   politique   d'accréditation   cor`tenue
dans    te   dép}iant   prcmotiomel    de    [a
F.Q.N.  Comme  les autres centres accré-
dité§,  l'Éden accue]fier@  gratuitement  k}s
membr®s  FQ,N.  ime  joumée  par  an,  à
par{ir  de  1986.

Souhaitons que cette collaboratjon soit
fructueus@ et pïofitab5e à tous les naturis-
tes_ Vue aériet"e du F4oy®urne de rËden.

TournoidevoiieybaiHnterciubs
Pour  la   première  fois,   le  3  août  1985,

c'est  la  Fédération  qui  organisait  le  tour-
noi   annuel   de   volleyball   interclubs,   à   la
demande de  la  Pommerie,  le centre hôte,
cette  année   Un  comité  de  trois  person-
nes -Christian  Haché, Laurence Fontès
-Lépine et  Pierre Guilbault -a pris I'affai-

re en  main, avec une armée de bénévoles
Huit   arbitres   ont   été   engagés   pour   la
journée,  dont  quatre  professionnels,  affi-
Iiés à  la  Fédération  de volleyball   De  l'avis
de   tous,   c'est   la   première   fois   que   les
matches se sont déroulés sans la moindre
tension.  La  Brasserie  Molson,  par l'entre-
mise  de  M   Réjean  Houle,  avait comman-
dité   l'événement     Ëtaient   présents   des
participants  venus  de  l'Oasis,  de  l'Éden,
de  Loisirs Air-Soleil, du  Domaine naturis-
te  Bichard  Brunet,  de  Forest  City  Lodge
(du  Vermont),  en  plus  des  joueurs  de  la
Pommerie

Après   une   journée   de   matches   ami-
caux, c'est le Centre Bichard  Brunet qui a
remporté  le  prix  pour les équipes  mascu-
lines A et 8   La  Pommerie a gagné dans la
catégorie    Femmes   et   Loisirs   Air-Soleil
dans  la  catégorie  Junior

Quatre  dirigeants  de  centres  sont  ve-
nus   encourager   leurs   ioueurs    Joseph
Busque  de  l'Oasis,  Bichard  Brunet,  Mar-
cel  Vézina de  L  A.-S. et Jean-Marcel Bou-
cher de la Pommerie  Signalons que Mar
cel  Vézina,  le  plus  sportif  des  directeurs,
faisait    même    partie    de    l'équipe    A    de
Loisirs  Air-Soleil

Les  trophées  provenaient de la Brasse-
rie  Molson, sauf  pour l'équipe )unior, dont
le  prix  fut  offert  par  Bichard  Brunet

La  ).ournée  s'est  terminée  magnifique-
ment   par  un  feu   d'artif ice  offert   par  un

membre  de  la  F.Q.N„  M.  Prchal  Premysl
L'an    prochain,    le   toumoi   de   volleyball
interclubs  d'été  (car  il  est  question  d'en
organiser   aussi   un   l'hiver)   aura   lieu   au
F]oyaume  de  l'Éden

Sein"uslégaux?
Un  petit paragraphe à la  dernière  page

d'une  étude   sur  "Le  nudisme  à  Pointe-
Taillon",  réalisée  par  Me  Pierre  Norman-
din  du  Service  juridique  du  ministére  du
Loisir  pour  M    Pierre  Boucher,  sous-mL
nistre  adjoint,   et  datée  du  6  mars  1985,
porte à croire que la  loi autorise "Ia nudité
partielle,   par   exemple,   des   baigneuses
aux  seins  nus"    C'est  alnsi  que  Me  Nor-
mandin   interprète  le  commentaire  de  la
Cour  provinciale  d'Ontario  (juge  Greco)
dans  la cause  Fl.  vs  Diaz du s  mai  1981    "1
would   refer  to  certain  public  beaches  in
certain   sections   of   our   country   where
nudity though  offensive to decency  in the
minds  of  some  is  tolerated  as  being  ac-
ceptable in  the parlicular circumstances  "
Pour    lui,    le    mot    "nudity"    ici    veut   dire
"nudité partielle", comme par exemple les

seins  nus
F{éiouissez-vous    mesdames.    c'est    la

première   fois   qu'en   haut-lieu,   on   vous
reconnaît  comme  aux   hommes  le  droit
d'ensoleiller  votre  torse   ,  sur  "certaines
plages"   et   dans   "certaines    régions   du
pays".

Activ"ésnaturistesauxcampsouaker
Depuis 40 ans,  garçons et filles âgés de

17  ans  et  moins  peuvent  se  baigner  nus

tous   ensemble  et  pratiquer  le   nudisme
lors  des  activités  avec  habillement  facul-
tatif offertes à  l'un des prestigieux camps
d'été  Quaker,  au  Vermont.

Selon  les  responsables de  la  Farm and
Wllderness  Foundation  de  Plymouth,  au
Vermont,  qui dirige les six c,amps Quaker,
la  politique  d'habillement  facultatif  s'ap-

plique également  aux  campeurs,  au  per-
sonnel  et  aux  parents visiteurs.  La  possi-
bilité   de   pratiquer   le   nudisme,   ou   "cin-

quième   liberté",   telle   qu'on   la   désigne
dans  le  manuel  des parents, fait panie de
la  politique  de  la  F  &  W depuis sa  fonda-
tion  et  est  considérée  comme  le  respect
du  corps  humain  en  tant  que  prolonge-
ment et  expression  de  l'esprit   (Extrait de
Nudism,  Quaker  Style  in  The  American
Skinnydipper,  sep\.-oc\.1979`)

Décenceetmunicipa,ités
À  propos  des  municipalités qui  veulent

réglementer  les  tenues  sur  la  voie  publi-
que  au  nom  de  la décence,  Pierre  Foglia
nous  informe  dans  La  Presse du  13 août
1985,   que   l'article   1    du    règlement   No.
1979   a   été    déclaré   u/fra    vires,    il   y   a
quelques semaines, par le juge Jean-Guy
Fliopel  de  la  Cour  Supérieure.  Ce  règle-
ment,   qul   était  en   vigueur  depuis   1950,
énonçait    ceci-    "Le   port   de   vêtements
indécents  est  prohibé  dans  les  rues,  les
parcs,  les  places publlques et les squares
de  Montréal,  de même que dans les véhi-
cules  servant  au  transport  en  commun"
Autrement  dit,  que  vous  soyez  pris torse
nu  au  jardin  botanique,  en  monokini  au
Mont-Fioyal  ou en maillot de bai n à Outre-
mont,  c'est encore  et  touiours  l'affaire du
code  criminel,  article  170.  Et  les  munici-

palités  n'ont  rien  à  voir  là-dedans

AUNATUBEL/ÉTÉ198515



uo4d;o4ÔQm

À Cuba aussi
Les  autorités  cubaines  permettent,  el-

les aussi, certaines excentrlcités aux pos-
sesseurs  de  dollars   Ainsi,  et  mëme  si  la
morale   socialiste   peut   le   réprouver,   les
touristes  étrangers  ont  une  plage  à  leur
disposition   oÙ   ils   peuvent  exposer   leur
nudité  en  toute  tranqu"té.

Mais  pas n'importe quelle plage. Sur les
magnifiques étendues de sable près de La
Havane,  la  pudeur  est  encore  la  règle  et
l'on  conseille  aimablement  aux  étrangè-
res   de   cacher   ces   seins   que   la   police
cubaine  ne  saurait  voir.  Pour  être  nu  et
sans  reproches,  il faut aller à Cayo Largo
C'est   un   Îlot   de   54   km2   au   sud   de   la
célèbre  baie  des  Cochons,  à  40  minutes
de  La Havane en avion   Une carte postale
de rêve: des kilomètres dé plage, du sable
fin    et   blanc   comme   de    la   farine,   des
palmiers,  des  pins,  une  mer  couleur  tur-
quoise,  en  un  mot,  le  paradis des vacan-
ciers.  "Cayo  Largo,  c'est  Cuba  moins  la
révolution",   selon   la  définition   d'un  tou-
riste  occidental.

lci,  les  slogans  appelant  les  Cubains  à
défendre  leur patrie  et  à  produire  plus  ne
sont  pas  de  mise,  pas  plus  que  les  por-
traits  de Fidel Castro ou de Che Guevara,
Disparue   également   la   monnaie   natio-
nale   le peso,  Le dollar est maître, et ceux
qui en  sont dépourvus -les Cubains par
exemple   -   ne   connaîtront  /amais   l'Îlot
paradisiaque.    Discrimination?   "Les   Cu-

bains  ont  suffisamment  de  lieux  de  vHlé-

giature",    déclare,    Iégèrement    irrité,    un
responsable   de   l'unique   hôtel   de   Cayo
Largo    lnauguré  il  y  a  quatre  ans,   Cayo
Largo   a   été   conçu   avant   tout   comme
source de ces précieuses devises qui font
défaut  à  I'économie  cubaine.  Pour  renta-
biliser  au   maximum   la  station  balnéaire,
les  autorités  avaient  même  envisagé  de
composer  avec   leurs  ennemis  jurés:  les
capitalistes.   Des  représentants  du  "Club
Méditerra,iée"  et  quelques  hommes d'af-
faires    canadiens    ou   allemands   étaient
venus  sur place ètudier les possibHités de
développement.  Ces  prospections  n'ont
pas  abouti    Pour  la  création  de  sociétés
mixtes       "cubano-capitalistes",     les  cu-
bains  exigeaient  un  contrôle  sur  51   p.c
du  capital,  condition  jugée  excessive  par
les  hommes  d'affaires  qui  avaient  encore
en  mémoire  les  nationalisations  des  pre-
mières  années  de  la  révolution.  Même  si
en  26 ans  le castrisme a  mis de l'eau  dans
son  vin,  il  continue  de  faire  peur.

Aujourd'hui,  Cayo  Largo,  où  les touris-
tes  arrivent  dans  des  avions  soviétiques
pouvant être reconvertis pour le transport
de  parachutistes,  est  encore  une  station
balnéaire "en  voie de développement"   En
guise   d'infrastructure,    il   y   a   une   piste
d'atterrissage  desservie  par  une  route  à
peine   asphaltée   qui   aboutit   à   un   petit
hôtel  (59  chambres)  entouré  d'une  ving-
taine de bungalows  pour deux personnes
au  maximum    En  moyenne,  Cayo  Largo
reçoit  environ  600  touristes  par  mois

L'ennui...
Pour   ceux   qui   fuient   la   promiscuité,

Cayo  Largo  est  une  aubaine   "Une  mer-
veille",  affirme  un  couple  dénudé  de  tou-
ristes    italiens    "C'est   très   bon   marché,
ajoutent-ils.    Nous    avons   versé   environ
1000  dollars  pour une semaine à Cuba et
une  autre à  Cayo  Largo".  "Pour  nous,  dit
un  Mexicain,  cela  revient  moins cher que
d'aller  à   Cancun   ou   Acapulco"    Mais  le
revers de  la  médaHle,  c'est l'ennui   11  arrive
vite quand  les plaisirs  des bains de mer et
de  soleil  ont été épuisés   Pour des vacan-
ciers  un  peu  exigeants,  les rares planches
à   voUe,   dériveurs   ou   skis   nautiques   en
location  ne suffisent pas. " I ci,  Ies touristes
ne    restent   pas    plus   d'une   semaine",
reconnaît  un  des  responsables  de I'hôtel
Le   développement   de   Cayo   Largo   est
incertain   Ce  pourraitêtre la construction
de  deux  ou  trois  hôtels  supplèmentaires.
Mais   aucune   date   n'a  encore  été  fixée
pour    le    début   des   travaux.   "De   toute
façon,   nous  souhaitons  conserver  à  l'île
son  aspect sauvage",  indique  un  respom
sable
Pourtant,      quelques     étrangers,     sans
doute   plus  aventuriers  qu'hommes  d'af-
faires,  espèrent.  Ce  sont  les propriétaires
cle   trois   bateaux,   l'un   français,   les  deux
autres   italiens,   Les   Français   proposent
des   plongées   sous-marines,   les   ltaliens
des  croisières  autour  de  l'île    Toutefois,
les uns comme les autres en sont encore à
se  demander  si   l'opération  sera  un  jour
vraiment  rentable

/Tiré  c)e l'Écho de /a  Bourse,  Belgique)   1
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Grèce
P ssibilités  naturistes
Of'icielles

Nous avons reçu de la "National Tourist
Organisation  of  Greece"  (NTOG,  2  Ame-
rikis  St  .  Athènes  133)   la  nouvelle  suivan-
te.

L'hôtel  Lena-Mary,  à  Hermloni,  a  obtenu
l'autorisation   d.assurer   un   encadrement
naturiste  à  partir  de  1985.
Pour  plus  d'informations,  adressez-vous
à:
Hôtel  Lena-Mary  Beach
Hermioni  -Péloponnèse  Grèce
Tél,:  0754-3i45i
Télex.  298105  LEMA  GB
le  bureau-
Lena-Mary  Beach  Hotel
3  Stadiou  Street
GB  -105  62  Athens/Greece
Tél  .  Oi-32i6722
Télex   222063  LEMA  GB

La NTOG  nous  informe en  outre que 3
campings,   situés  à  Mykonos,   Corfou  et
Antiparos  recevront  sous  peu,  eux aussi,
une  telle  autorisation

Le  Secrétariat  de  la  FNI.

App"evÉ"
Voici  une  nouvelle  parue dans La Pres-

se   de   Montréal.   le  22  juin   1985,   sous  le
titre   "La   Grèce   tient   à   ses   camps   de
nudistes" e\ c]ans Le Joumal de Montréal,
titrée    "La   Grèce   continue    à    tolérer    le
nudisme"    Alors,   on   les   tolère   ou   on   y
tlent?

ATHÈNES (AP) -La plus hauteautori-
té   juridique   grecque,   Ie   Conseil   d'État,
vient de  reieter l'appel  d'un évêque ortho-
doxe  qui  voulait  que  les  camps  de  nudis-
tes  soient  interdits

Mgr   lerotheos,   de  l'île  de  Hydra,  esti-
mait  en  effet que le nudisme,  qui "offense
la  dignité   humaine",   devait  être  déclaré
contraire à  la constitutlon. Cette semaine,
cependant,  le  Conseil  d'État  a  fait  savoir
que   l'htroduction   de  stations  réservées
aux  adeptes  du  naturisme en  Grèce  pro-
tégeait,  au  cc)ntraire,  Ie  public  d'une  pra-
tique  anarchique,

Depuis  1983,  on  a  le  droit  en  Grèce  de
se  baigner et de  se faire bronzer nu.  Mais
la  même  loi  laisse aux autorités  locales  la

possibilité   de   s'opposer   à   l'ouverture
d'hôtels, de motels ou de terrains de cam-
ping   réservés  si   elles  estiment  que  cela
risque  de  gëner  la  communauté

Le   secrétaire   au   Tourisme,   M.   Nikos
Skoulas,   qui  dirige  I'Organisation   natio-
nale  du  tourisme,  s'est félicité  de  la  déci-
slon  du  Conseil  d'État

"Le  nudisme  est  profondément  enraci-

né   dans   l'histoire  de  la  Grèce    Lors  des
jeux  Olympiques  de  l'Antiquité,  Ies athlè-
tes   concouraient   nus   et   beaucoup   de

statues  montrent  que  les  Grecs  de  cette
époque  admiraient  la  beauté  nue",  a-til
dit  à  I'Associated  Press

Selon   ses   chiffres,    Quelques   25   000
touristes étrangers devraient passer  leurs
vacances  cette  année  dans  les  trois  sta-
tions   naturistes   qui   viennent  de  s'ouvrir
en  Grèce, à Corfou, Antiparos et Hermio-
nL

Enfin.  The  Naturist  Society  des  États-
Unis,    organisme    qui    publie    l'excellent
magaz.ine   Clothed   with   the   Sun   e\  les
rnerve.illeux  World   Guide  {o  Nude  Bea-
ches  (P.O   Box  132,  Oshkosh,  W  54902,
USA)  organisera une  rencontre mondiale
sur  les  plages  naturistes  en  iuin   1986,  à
l'hôtel   Lena-Mary   Beach    La   rencontre,
qui   dLirera   quelques   jours,   sera   suMe
d'une  croisière  dans  les  Îles    Le  tout  est
organisé  conjointement  avec  MM.  Pazar-
lis  et  Mmikopoulos,  les  leaders  du  mou-
vement   naturiste   grec     M.    Pazarlis   est
photographié,   à   droite,   dans  Au  r7afure/
No  22,  p    17.

E xciusM...  Exciusif...
"La   Vie   au   Soleil"   inaugurera  en   mai

i986  la  Première  Croisière  Naturiste  sur
l'Adriatique,  organisée  par  Natur-Tours

Le l er jour sera uniquement consacré à
la  visite  de Venise, ensuite,  les plus belles
côtes  de  l'Adriatique  que  sont  les  côtes
yougoslaves
Pour {outes  informations,  écrire  à.
La  Vie  au  Soleil
23  rue Tronchet  -75008  Paris, qui  trans-
mettra

Compte tenu des rel ations  suivantes:

1.  Si  un  naturiste n'est pas barbu, abrs il
n'est  pas  blond.
2.   Tous   bs   naturi§tes   mariés   ont   un
compt© en  banque
3.  Si  m  naturiste  est  celjbatajre,  alors  il
est  blond.
4.  Aucun  naturjs{©  ayant  un  compte  en
banque ne  peut faire du  trapèze,
Démontrez  que  tc>us   les   naturistes  qul
font du  trapéze sont barbus.
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LA  BcnTE  À  LUNCH

Pourlesparentsdontbsenfantsman-
gent à l'école, cela représente environ 300
lunchs à  préparer  par  année   Voici  quel-
ques suggestions  de  mets pour varier de
façon    nutritive,   agréable   et   simple   les
menus
Lunchs chauds:
•   F(iz  aux  légumes.
a)  carottes  et  poivrons  verts
b)  brocoli,  oignons  et  céleri
c)  chou-fleur et  courgettes
d)  navets  et  carottes
Si on ajoute du tofu à ces plats, on obtient
une bonne source de protéines, faible en
gras  saturés  et  en  calories.
On   peut   aussi   remplacer   le   riz   par  du
miHet,  du  bulghur,  du  sarrazin.
•  Macaroni  au  fromage
•Plat  de  lentilles  aux  légumes
•  Carottes  au  thym  et  au  tamari.
Couper les carottes en lanières, cuire à la
vapeur  et  assaisonner.
• Pain  de  lentilles (imite le pain deviande)
•   Millet  aux  tomates
Dans  un  plat  allant au  four,  disposer des
tranches  de  tomates,  recouvrir  de  miHet
déjà   cuit   (environ   1   pouce)  disposer  de
nouveau  des  tranches  de  tomates,   puis
du  millet   Terminer  par  des tomates tran-
chées.  du  fromage,  et  faire  gratiner
•  Pot  au  feu  avec  tofu
•  Chop suey
•   F}atatouille  avec  millet

Ce  sont  tous  des  plats  faciles  et  rapides
qui  s'apportent  bien  en  thermos.

Lunchs  lroids:
•Salades:
Betteraves et pommes;  F`iz avec  lègumes
crus,   raisins  sec,s  et  amandes;  Pommes
de  terre  et  mais,   Carottes  râpées  avec
raisins  secs,  Taboulé;  De  fruits  avec  fro-
mage  ricotta  ou  cottage.
•  Sandwich
Végépaté,   Humus   (purée   de   pois   chi-
ches),  Burger de soya,  Oeufs à  la coque

Desserts:
•   Fruits  frais  avec  yogourt;
•  Fruits  séchés
F}aisins  secs,  dattes,  figues,   pommes,  a-
bricots,  pruneaux,  ananas;
•Noix   Acaiou,  amandes,  noisettes,  ave-
lines,  grenobles,  pacanes.  arachides,
•    Graines     Tournesol,   citrouille,   pista-
ches,
•Barres  de  granola,
•   Muffins:   Fromages,  bleuets,   pc)mmes.
raisins  et  noix,  bananes,

•Carrés aux dattes,
•   Biscuits:  Avoine,   mélasse,  beurre  d'a-
rachides,  caroube,
•   Pudding.  Au  pain,  au  riz,  au  tapioca;
•   Pain   Aux  noix,  aux  fruits,  aux  épices

ldées  de  collations:
•  Bâtonnets  de  légumes  crus:
Carottes,     concombres,     poivron     vert,
courgettes, céleri  (farcH avec fromage cot-
tage) ;
•  Cubes de fromage

Boissons:
11  est à noter qu'il est  préférable de  ne pas
boire  aux  repas;  attendre  1   à  2  heures.
11  est  important  de  boire  lentement  et  de
bien  ensalwer  les  jus  pour  en  facHiter  la
d,gest,On
oTisane:
F`emplacer  le thé et le café par de la tisane
que  l'on  met  en  thermos,  menthe,  tnleul,
aux  f ruits,
•Jus:
Orange,  pomme, pamplemousse, abricot,
pëche,    poire,    papaye,    Iait   de   coco   et
ananas   (11  y a  des jus  emballés  dans  des
sachets  qui   s'apportent  facilement  dans
un  lunch)
•    Lait   de   soya    nature,   à   la  vanille,   au
caroube.
Pour    une   valeur   nutritive   plus   grande,
utiliser   du    riz   entier   et   du    pain   de   blé
entier,  à  six  grains,  de  son,  de  seigle
Pour   varier   les  sandwiches,   utHiser  des

pains   pita   (de   blé   entier)   ou   des   petits
pains,  que  l'on  farcit
Les  restes  de  riz,  bulghur,  milletj  sarrasin

peuvent ëtre a)outés aux salades pour un
repas  plus  consistant
Avec  un  peu  d'imagination  U  est  possible
de   prèparer   des   lunchs  agréables,   des
menus   variés,   sans   que  ce   soit   long   ni
trop  compliqué                                                       1

Ginette  Désilets,
Gourmet  Nature  Enr
2061   rue  St-Denis,  Montréal

115E   ullllF)BD                        tëi.:  353-5ç>8Ô

Qsl5o  rue  de/morteou
montréol.  quëbec

Hll  4n5
o//uronce/                               9énéroleJ
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Complétez votre
coiiectioh...

ANCIENS  NUMÉROS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FQN

•   Les  lnforma{ions  naiurisies  québécoises  N°   1,  2,  3  Èpulsés..

.:,:sm,:,%{%,àoa:sBn,3,,ï;,â#g%¥;s:g,%àtîà::én,agtsuor,StLees;%uon¢aMü

•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°  5,  6  Épulsès.

•   Les lnformations paturistes québécoises N°  7, prir`temps 1981  (Nuclité

g:rm,çasï:ïee,,n7#àsumceoàêu:rîgîh:,î',u,rès5mse„S,hétiquedunu,étude
•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°  8 Épuisé.

•   Bulletin  spécial  automne  i981  -Epiriisé.

•   Les  /n/ormat/.oris,"arur/stes  quét)éco/ses  Vol.  |,  N°  9,  hiver  1982   (Le
Nu  et  le  Beau;   Erotîsme,  an  e`  naturisme;  l'Etiopatme)   1,25  S.

ïfiât/#°s'#€':inÊonr:'oug"rsa':Î,%ïîgépc:,'::es_¥a°,'i,o'À,N,:tT°à,.PcT|)`e,T2P5SS.982
•:eurtnFe":e:,Yoot,.d,égao,n,,eBt,e;;9cso2n|sa:tTgas::spïéàê;î:2tgri:tes,Aquo,

•   Au  r)aiL/re/  i3e  Buiietin,  Vol.  i ,  N°  2,  automne  i982  (Assemblée  géné-
rale;  Ou'esi-ce  que  la  polarité?,  la  Floride  naturiste)  1,25  S.

.%8nga:,à::,':1s:-;ca::q:|;:gï,kha:;teê#oh::,;î,!ve:5:o:;g3ur,sDeM:s?,a8:êbneactunrLse

.  fr:sn:;#tsTt:: :,uüeet:nb,¥::s2,,,bNr;sî, tpà,gtSmps  t g83 tL,ste  des cen.

•   Au  nafure/  16e  Bulletin,   Vol.  2,   N°   3,  été   t983.  (Éloge  de  la  nudité:
Séjour  à  l'ile-aux-Lièvres;  Ie  Soleil,  un  ami  qui  vous  veut du  bien)  1,50  S

•   Au na.ure/  17e  Bulletin,  Vol   2,  N°  4,  automne  1983.  (L'Homme  r)u par
Louis  Hémon;  Ia  Vague  nue  en  AIlemagne)  ` ,50 S.

•fausnaan%,ea'ulîeo:tuàâ,,àà,:?;'G3ùaNdoeïôuh::e'd'o::fe!Lê,gbg,ùogdu,nî:ëàesou

•î:#t:o:::':'àg:à2:o::b.:scu:Ï;;;:!;::lènî,;a;,rotco2u-;?ùr:r':ê383#eé,1Egn?fn,`PLrees

•   Au  nature/  21e  Bulletin,  Vol.  3,   N°  4,  automne  1984  (La  FQN  et  les
ceritres,  Dossier:  l'aciipuncture)  2,00  S.

Au  oafure/  22e  Bulletin,  Vol    4,  N°   1,  hiver  1985  (À  la  d6couverte  de
la Costa del  Sol;  L'homéopa(hie:  nous y avons droit;  Le congrès de la
FN')  2,00S

•   Au  .afure/  No.  23,  vol    4,  no   2,  printemps  1985  (petit  guide  du

Québec  naturiste.  Un  naturiste  face  à  la  justice,  Jamaica,
No   Problem)  2,50S.

;uue%:Î!;:aaï:v::r,Ïieas:e:r,ÎÎ.à.%,:!è:u!:Î::s#:a::t:rî;:.:atu?ëïn:gufè':x'a:r,ïa:Ë:.g:2ÏïÎ
rie  d'Outremont,1284,  avenue  Bernard  ouest.
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Avons chambres à deux  lits doubles, avec cuisinette
sur   le   balcon,   situées   à   l'hôtel   LES   ALIZÉS,   à   le
Mciule,  en  Guadeloupe.  Tarif de  la chambre:  200  FF
par jour.  Pour  réservation,  écrire  à  M.  Auguste  Lavi-
tal,  BP  24,  97180  Ste-Anne,  Guadeloupe,
Tél.:  88-20-50

Centre  naturiste à  15  minutes  de  Canada  Wonderland

.À`TÆË=`
TORONT0   GYMNOSOPHICAL   SOCI[TY

P.O.    BOX  185,    WlllowDALE,   ONT.   M2N   5S8
( Metro  Toron to )

TELEPHONE

939-8994         (416)        939-7736

Hôtel  Les  A//zés
97160,  Le  moule,  Guadeloupe
Tél`:   24-32-72.

A   io   minutes   de   la   première  plage   naiuriste   Poinie-

Tarare  avec  transport  pour  groupes

Possibiliié  de  na(urisme a qiielques  mè`res de  la  piage
des  Alizés

Nous accordons  i o°/o  de  rabais  sur  présenialion  cle  la
cane  FON.
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CLUB   DE   NUDISTES   OASIS   iNC.

2i  1  i   chemin  Curé  Barrette,  C.P.150
La  Plaine,  Qué„  Canada

JON  I 80
Tél.:  478-1929

LA POMMERIE
_t,'l `-,\  _\1   (  )  I  \   1.: -_.\  1  !  1 !  '..

1(1\    1 ,.,, 1„.\     1\('

a   5S   km   au   sud

de    Morilreal   ei   a

30   km   de   Valleytield

Car\es   de   membres  pour  celibaiaires   el   lamilles

Veuillez  me faire parvenir graiuilement votre
documentation

CODE  POSTAL



POUF}  lNFOF`MATIONS:  GILLES  LÉVEILLE   526-6231
membre  cle  la  Fede.ation

AGENCE DE VOYAGES ATLAS
Detenteurd'uri  permis  du  ouébec          Gin®t.®.®mi®ui      527-8881

EEfflD®
5o  Place  Crémazie,  ch   605
C  P    236    succursale  Youville
MONTBEAL  (Québec)    H2P  2V4

384-8171
1.800-361 -4193

Ej
c- PfK)P"O

eheidi;rim  7tacbé

Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  An{illes,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180 Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.

À partir de décembre  1985.  220 FF par couple et par
jour                                                                                              Téi    88-20-03

Wages Eaton
Eaton Travel

Michel  Rheault
ConseillerrTravel  Counsellor

Membre  de  la  FON

Ï:#FosmEean'::e:,:::à:uno
St-Bruno,  Oué    J3V  5J7 RBeusr(5|â)38]:38ê5

Tél.:  274.7079

huG^SINS   7.9Û  -7.9.  fluE  ST   HUBEf`T   -MONTflE^L  H2F\  2N]

Comme  par  le  passé,  H  y a toujours  une  remise  de 4%  sur vos achats effectués  pendant  la iournée  du  Lundi.


