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Votre premier contact avec le naturisme:
LES RÈGLEMENTS !

Depuis  qiic  la  F  Q  N    excrce  ses  acti\'ités  -
bicntô`  trois  ans  -`  plusieurs  ceritaines  de  pcrsonncs

ont eu  l`occasion de profiter des baignades g}'mniQues

du jcudi  soir  au  college  de  Maisonneuve  a  Montrcal

La   moitie   de   ces   personncs   avai[  deja   pra[iqiie   le

naiurisme   dans   des  clubs   quebécois   (la   Pommene,

l.Eden.  Adam  et  Eve.   la  Vallee  "s[ique.  le  Paradis

teTTestre)  ou  americains  (Forest  City  Lodge e.  un  fort

contingent de  Maple  Glen).  D`autres`  ayant cc>nnu les

joies  du   nudisme  en   \'acances  a   l`ctranger  (Europe,
U  S.A  ) ou dans le  fcmd des bois  quebecois`   n.avaiem

jamais   e`e  attires   par  la   formule   t<club»   ou  gcnera-
lement`  il  faut  bien  le  dire`  helas.  on  n`aime  guere  les

visiteuis  cx=casionnels,   surtoiit  s'ils  sont  cclibataires

Ceux-la`  ei  de  nombreux  autres  qui  n`avaientjama)s

fait  dc  naturisme  avant  de  sejoindre  a  la  Federation,

(en\'iron  30%).  on` sans  doute  trouve  notre approche.
nos  s`"ctures,  notre  accucil,  plus  confomes  a  leurs
souhai[s.11 faut donc recomai[re, d.une part, que notre

politiQue   s`es.  a\'eree   efricace  puisque  de   nouveaux
adeptes   sont   gagnes   au   natunsme   et   se   re[rouvem

aujourd`hui  dans  lcs  dilïerents  clubs:  et  d.au[re  part.

qu`il   existc   plusieurs   (<clientcles».   plusieurs    raçons

complcmen[aires   de   favoriser   l`expansion   du   natu-

nsme   au   Quebec    Un  tel.    qui   a   ete   rcbute   par  lcs

reglemen`s   trop   imperatifs   d`un   club,   ou   qiii   a   ete

reruse   a   l`entree,   ou   qui   n`a   pas   aime   sa   premiere

joumee`  peiit  penser  que  tous  les  terrains  na`uristes
sont    pareils    (alors    qu`ils    difrèrem    autant   que    les

terTains    de    camping),    et    consequemmcnt.    il    peiit

vouloir  tenter  uiie  experience  nouvelle  a  la  piscine du

jeudi    Telle autre personne, Qui possede une maisonde
campagne  ou  qui  passe  l`etc  cn  voyage.  peu`  n'avoir

jamais    songe    à    frequenter   un   club   mais   aitacher
beaucoup d'impoiiance  aux  baignades  iiaturistes  l`hi-

vcr.   ou   elle   amenera   sa   famille   ei   ses   amis.   qui   se

scntiront  des  lors  solidaires  du  mouvement.

C.csi principalement pour ces nouveaux adcptes

quc je  voudrais  decrire.  en  les  commen[an[.  les  règle-
ments  de  ceriains  de  nos  clubs     Leur  importance  est

considerablc puisque, impnmes sur le depliant publ`ci-

taire.   ils   constitu€nt   cn  fai[  le   premier  (et   parfois   le

demier)   con[ac[   en[re   un   naturistc   en   puissance   et

notrc  inouvernen[

11   faut   d`abord  distinguer  entrc   lcs   reglements

propres au`  cen`rcs  naturistes ei ceux qui`  communs a
tous   les  [crrains  de  camping.  variem  sclon  l`environ-

nemen`   naiurel.   la   cLicntele   \isee`   le   staridmg  rcchcrche

par le proprie[airc` son degre de conscicncc ecologique
e[        ses   m`erëts    mercamiles'    A   cet[e   categorie   se

rattachcm   l'in[crdiciion   c!e   couper   dcs   arbres   sans

perTnission.  d`utiliscr  du  sa`'on  dans  les  ruisseaux.  de

fairc  cles  îeux  de  camp`  dc  clô[urcr son  emplacement.

de  semcr  ses  dechc[s.  de  faire  du  bruit.  \'oire  l`obliga-

tion   de   temr   son   chien   en   laisse.   de   survciller   ses

enfan(s a  la piscmc et de dissimuler l`enorme  rerrigera-

ieur quc  [rop de campeurs quebecois  insiallcnt dc\'ant

leur  tente  pcndam  la  cour[e  canicule.    11  y  a  aussi  une

chose   bicn   appreciée   dans   dc   trop   rarcs   [crrains.

l`interdiciion dc  circuler en  \'oiture  sauf en cas d`abso-

lue   necessi`e

Mais  pami  les  reglemen[s  paiiiculiers  aux  cen-

[res  naturistes`   il   )J   a  d.abord   celui  de   la  NUDITÉ

OBLIGATOIRE.     Libclle  dc  façon  soii`'cm  mala-

droite.  il constitue  pour plusieurs l`obstacle insurmon-

table    qui    lcs    empëchera   de    faire    le    pas   decisif

Lorsqu`on   lit.     ((le   nudisme   est  obligatoire».   phrase

parfois  completee  par  «quand  la  [empera[ure  lc  per-
met)). ou  «sauf pour des  raisons d`h)rgiene ou de  sante)):

ou  lorsqu.on  \'oit:  «le  mailloi  de  bain  est  intei.dii  a  la

piscine»   ou   «il   est   interdit   de   se   balladcr   en   bikmi

(sic)i)`  il  fau[  toujours  comprendrc  quc  la  tenue  ordi-
nairc.  lorsqu`il  fait  bcau,  est  le  nu  intcgral     Cc  qui  nc

\'eut pas  dire  que  les vê[ements  sont  in[erdits.   En fai[`

les  naturistes  se  couvrem  lorsqu.ils  om   rroid  ou  si  lc

soleil   cogne`  ou   pour  d`autres  Taisons.  mais  le  regle-

ment sur la nudite obliga[oire leur permet de ne cou\'rir

que  la paiiie du corps qu.ils desirent pro`eger (gcnera-
lcmcni,  la  par`ie  superieurc  en  prcmier  lieu)  ct  donc

d'ètre  moins dependants  a  l'egard  des  vétemcnts    Ce

qui  procure  un  sentiment de  detente  e` de  libene qu`il
est   impossible  d'imaginer  sans  en   avoir  fait  l'expe-

rience,     Ainsi.  ce   reglement  dc  la  nudite  imperati\'c

n`cst  perçu  commc  unc  obligation  que  par les  gens  de

l`exterieur.   Qui   des   loi+s   se   posen.   toutcs   soiies   de

questions  supeHlues     Pour  les  adeptcs,  il  constituc  -

par  son  caractere  impera`if, justemen(  -  une  mer\'eil-
leuse  autorisa[ion  d`adopter la tenue  qui  leur conviem

en    `oute    securiié`    c`est-a-dtre`    sans    risquer   d.être

obscr\res   par  dcs   vo}iciirs   habilles'   Pour  des  raisons

d`hygiene`   il   est   parfois   obliga[oire   de   ((cou`'rir   son

siège  d`une  serviettc  avant de  s`assco!r»  au  restauram

du club.  De touie façon, cela est toujours recommânde

pour empëcher la transmission  de  maladics de  la  pcau
ou des organes genitaux qui  sont plus  \'ulncrablcs sans

leur  prison  textile

Dans   plusieurs   clubs,   les   celibataires  sont  ofll`-

ciellemcm  inierdits  ou  admis  «en  nombre  limi`e>>.  ou

seulemem s`ils sont de sexe feminin    En pra`ique` il }' a

dans  tous  les  clubs  c!es  cclibaiaires`  hommes  et  fem-

mes. (surtout des hommes) mais la raison du reglcment

s.explique  toui  simplemcnt  par  le  fait  que  la  plupart

des  gens.  pri`'es  ordmairement  de  la  \'ision  du  corps

humam  a  1.e[at  naturel`   associeiit  celui-ci  a  l`idee  du

rappon   sexuel.   seule   occasion   ou   ils   sc   \'oien.   nus`

dc\'am  une  autre  pcrsonne  egalemem  nue    Avec  poiir

conscqucnce   quc   de   nombreuscs   personnes   seules

rechercham  une  satisfaciion  d.ordre  sexucl  iraient,  si

elles  le  pou\'aient`  dans  les  clubs  naturistes,  croyant a

tort  }'  trou\'cr  le  méme  genre  de  plaisiT  Que  devani  iin

rilm    erotique   ou    un   spec`acle   de    strip-tease.       En

fait,  malgre lcs precau.ions, certains voyeurs obsessifs

rinissent  toujours  par entrer dans  des  [crrains  naturis-

tes:     cela   n`est  pas  bien  gra`'e   car   ils  en   rcssortent

aussi   vite`   deçus.  (ou   n.osant  pas  se  deshabiller).  ou

alors ils res[en. et perdem leurs obsessions   Sculemen`. lc

rcglcmcm    esi    important    pour    e`'iter    un     ràcheux

desequilibre.  suitc  auquel  les  clubs  se  retrouveraient

avec  aussi  peu  clc  femmes`  d`cnfants  ct  de  personnes

àgees  qu`on  en  troii`'e  dans  les  boites  de  strip-tease!

Bien  sùr.  il  y  a  aiissi  des  celibataircs  «equilibres»  qul

payem  parfois   poiir  les  autres.     Mais  ce  règlement`
comme  d`autres`   cst   rarement  adopte  dans  tou[e   sa

ngueur.     Et  lorsciu`il   l.est.  jl  vaiit  mieiix   se  mefier.

par  Michel  Vais

11  y  a aussi  l'interdict`on de  photographier, ou  la

pcmission  de  le  faire  sculcmem  apres  consentcment
des  p€rsonncs  concemées,  ou  méme  seulemen[  apres
au[orisaüon  du  directeur.  ou  en  presencc  d'un  de  ses

fondes   dc   pou\'oir,   ou   encore   seulemem   si   I`on   es[

membre du club de  photo  et  si  l`on  s.engage a  mon[rer

`ou!es  ses prises de vue et a detruire ceues qui causem

des   susceptibilites   a   quiconque.   Tou[es   ces   chinoi-

senes -comprehensibles par la vulnerabilite  visuelle

des  gens  iius  et  la  faible  approbation du  nudisme  dans

notr€  socicte  -entravent  l`expansion du  mouvement

na`iirisie    La  encc>re.  le  club  le  plus  strict  (``appareils

pho[ographiques   de    `ous   genres    in`erdits``)    a   deja

public  lcs photos lcs plus suggestivcs dans unjoumal  à
sensaiion   c`   cclui   qui   a   afriche   lc   rcglc`ment   le   plus

tolcrant  a  instaure  un  climat  de  confiance  inegale.  En

fai[,  un  reglement  de  club  n`a  pas  à  se  subs[iiucr  au

codc    ci\'il`    e[   quiconqiie    \'errait    sa    pho[cj    publiee

quelque   pan   sans   son   consentement   peu`   toiijours
recourir a  la loi   Qu`il sufrise de rappeler qu`un celcbre

profcsscur  dc   l.universi[e  MCGill   a  deja  touché  des
dommages et intcrêts d`un magazine qui  a osc montrer

unc photo de lui sans cra`'a[e, poTtant ainsi auemte a sa

repuiation  c!e  gentleman   .

Enfin. une autre  serie de reglements sur lesquels

on sc posc beaucoup de qucsiions concerne le compor-

[emerit   de   chacun   sur   lc   terrain   naturiste.   Dans   le

mcilleur   dcs   reglements,   on   li[   qiie   «tout   compor-

[ementjuge  provocam entraîne  l`exclusion  immcdia.e

sans   prea`'is   ni   rcmbourscmcnt)).   Ccla`   encore   une

fois. n'existe que pour perrnettre au dLr€cteur d`un club

de  scvir  immcc!iatemen[  con[rc  [oute  aititude  mettam

en  danger l.amb`ancc  sereine qu` il  est,  plus qu'ailleurs,

impoiiant  de  conserver en  milieu  na`uriste   Ccla.  non

pas parcc quc I`ordre y est plus dimicile a maintenir. Au
contraire`  la  pudeiir  est  generalemcnt  naturelle  chez

lcs    na[uris`es:    les   propos.   moins    \irs.    lc    flirt.    plus

ci\'ilise.  lcs  blagucs,  moins  grivoises.  Ma!s  comme  la

nudi[c  en  commun  est  encore.  c!ans  no(re  societc,  un

fait   marg!nal   c[   cx[ra-ordinairc,   [out   componement

non-rei)rime  obsen'e  en  milieu  na`uristc  nsque  d'ètre

catalogue    par   les    nou`'caux-veniis    comme    faisant

par`ie  des  usagcs  coiirants    11  iic  faut  pas  oublier  que

pour ccu.`-ci` 1€ fait dc \'oirdes gens cvoluer nus sans se
cacher   ni   parai(rc   sTcxhibcr   consiiiue.    pendant   un

temps plus ou moins long --e[ renou\'elé pour nous tous

a chaque printemps--iin suje` d`etonnemem ct d`emer-
\'eillement,  et  que  consequemmem  le  comportemeni

des  naturis`cs`  sans  ètre  epje.  es[  ioujours  plus  remar-

quc  par  les  nou\'eaux  adeptes.
Cela etant. pourquoi raut-il quc certains clubs au

Quebec   rencherissent  sur  les   iriterdictions.   donnant

par la l`idce d. un tas dc comportemen[s repréhensibles
a des gens qui n.y aiiraientjamais pense!   La listc serai[

longue  de  ces  rcglcmcnts  imbcciles  qui  malheureuse-

ment  donncnt   une   bien   [ris[c   image   du   naturisme

Qu`il   surrise   de   mentionner  quelques   iines  des   pius
ridicules   inierdictions        (<possedcr   ou   montrer   des

"ms`  li\'res ou  photos  pornos (sic)».  ((consommcr des

stupcfiams))`   «a\'oir   un   dossier   crimmel))`    «danser

nu))`  (tchanger de panenaire» (et on  precisc   t<toujours

étre   avec   celui   ou   celle   deja   inscrit(e))>')`   <tembras-

ser))`„.   et  mème  «s`asseoir  les   uTis  sur  les  aii.res))  (le

croira-`-on'   au   moins  deux   clubs   quebecois   om  ce
reglcment').



[1  est évident que toiites ces precaiitions uatiissen( des

comportements  bien  peu  innocents.   On  p€ut  mème
supposer sans beaucoup de risque d'erreur que chacun
de  ces  reglements  est  le  signe  d`une  pi.aüque  plus  ou
moins   voyaiite   de   cela   méme   que   l'on   condamne
«ofricicllement»  dans ces clubs pour se donner bonne

consc;ence.  Entre le  règlement interdisant de changer
de partenaires et l`annonce ..c/u6 de swmgcr§", il n'y a

qu'un pas, vite franchi par certains directcurs  Cela me
fait  penser  aux  pancartes  NUDISME  INTERDIT

qiii   se   multiplient   sur   les   plages   depuis   quelques
années  aLix  qua(re  coins  du  monde,  des  lles-de-la-
Madeleine   a   l'Indonesie     Elles   signifient   principa-

Iement. le nudisme se praüque ici de plus en plus, voiis

pouvez donc en  faiTe  puisque vous  ne  seTez pas  seuJ,
mais  arrangez-vous  pour  ne  pas  choquer vos  voisins
"textiles"    Cette  politique  est  soit  naive.  soit  hypcr

crite,   et  de  toutes  manières.  inefficace    Les  bonnes

sceiirs  qui,  il  y  a  vingt  ans,  interdisaient  aux  petites

rilles  du  couvent  de  s`asseoir  sur  les  radiateurs  pour

éviter  ((les  feux  de  la  tenüiion>)  n'obtenaient  pas  de

me]lleurs  resultats.

( Reprc.duction  jnterdi(e)

Vacances à I'étranger:
Communiqué de Jules et Normand  du Club Loisir et Soleil.

Le  DOMAINE  IDÉAL:  -(25  km  de  Port-au-Prince -15mn de  l'aéroport)  offre:
un hôtel de 100 chambres -(confortables, propres); quatre piscines, dont une
réservée  pour  le  nudisme.  -lsolée  -Grand  terrain  -Abri  pour  le  soleil.
Les repas peuvent être servis même au bord de l'eau. Fiepas continentaux ou
créoles.  Grand  choix.
Adresse:  Le  DOMAINE  IDÉAL,  Boîte  postale  578,  Arcachon -Haïti -
Tél.:  2-3569.

®
Quelques informations complémentaires sur LA BARRIÈF`E DE COF]AIL à

Sainte-Anne   en   Guadeloupe,   que   nous   fait   parvenir  sa  charmante   pro-

ÎÂéàaÀrReE,ÏàrÈe-âËnceoGÉ,i:x;  studios  meub,és chez  ,,habitant  à  ste-Anne'
Guadeloupe.

L'hôtellerie classique est la structure d'accueil  préférée de la plupart des
touristes.  Cependant,  certains  d'entre  eux  recherchent  un  autre  type,  non
commercial, d'hébergement` A  leur intention quelques douzaines de  rési-
dences familiales de Guadeloupe sont aménagées pour recevoir des hôtes
payants.   Toute   proche   d'une   plage  gymnique,  celle  de   Madame  Giroux
convient  plus  particulièrement aux couples  naturistes.

SITUATION:  Le  portail  nord de  la propriété est sltué sur le côté sud de la
route  d'Argent (Fi.N.  4),  à  18  km  à l'est de  Pointe-à-Pître,  à  1   km  à  l'ouest de
Sainte-Anne.  La  propriété,  ombragée  de  cocotiers,  s'étend  vers  le  sud-est
jusqu'au   littoral  ("Canal  de  Marie-Galante"  ,   bras  de  mer  entre  les  Îles  de
Grande-Terre   et  de   Marie-Galante).   A   200   mètres  au   sud  commence   la
splendide   plage  gymnique  de  sable  fin,   ombragée  d'essences  tropicales
dlverses, du "village" Caravelle du Club Méditerranée.  F`estaurants et épice-
rles  proches de  l'entrée  de  la  propriété.

1 NSTALLATION: Deux studios sont aménagés, avec l'entrée indépendante
dans la villa  même,  au  cœur de  la propriété;  les autres sont aménagés dans
des   constructions   distinctes.   Tous   sont   situés   à   proximité   du   rivage   et
comportent une chambre double, une salle d'eau et une cuisine avec mobilier
et   le   matériel   nécessalre   pour  un   séjour  de   vacances.   Draps   de   lits  et
serviettes  de  toilettes  sont  renouvelés  au  cours  du  séiour,  mais  les  hôtes
doivent  entretenir eux-mêmes  la  propreté  de  leur studio,  cuire  leurs  repas,
laver la vaisselle et leur linge personnel. Seul  un iardinier habite la propriété à
demeure.

CONDITIONS DE SÉJOUF]: Le séjour est d'une semaine au minlmum.  Pour
réserver, indiquer les dates d'arrivée, de départ et envoyer le quart du montant
de  la  location  par chèque  à  l'ordre  de  Madame  Giroux.

TAFil F 1980 (parjour): couple:  110 Francs français (environ 4Ù`dollars can.)
Personne  supplémentaire:  30  F.f.  (9  doHars  can.)
Adresse  de  la  propriétaire:
"LA BAF]FilÈF}EDE  COFiAIL"  -A/s  Madame  Giroux -4,  rue  Bébian,  Pointe-à-

Pnre,  Guadeloupe,  Antilles  Françaises -F-97110

®
Une  autre  nouvelle  du  CLUB  OFilENT,  domaine  naturiste  qui  propose  des
bungalows situés à Marigot, dans l'Île de Saint-Martin, aux Antilles françaises.
Prix  de  vente:  u.s.  $73,000  ou  $78,000  pour des  bungalows;
U.S.  $45,000  pour  demi-duplex.  Possibilité  de  location.
Pour information, s'adresser à: S.C.1. Baie Orientale,1  Mornes Fiouges, Terres
Basses,  97150  Marigot,  St-Martin,  Antilles  Françaises.

ëiseôèhteôêhteôèôiteôêôtteôàjseàêhteôèsiteô
çp.sQÇp.rgeça.rgeçp.rQçp.rg!ç?.rQçp.œçp.sge
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E   de MONcflAUX  ltée
896  Montée  de  Liesse,  porte  14,
Ville  St-Laurent  -Qué.  H4T  I N8  -Tél.:  731 -8217  ou  687-2181

æBsæaQg9,çËg¢æUf`aggæga¢-asssaa®ÆasasæaBæŒ`sasæË®æaaas

•.i.i. `   j;.:.`. ``,, ::`i;..

EZËËEE

Bernard et  Lise de  Monceaux sont  heureux de présenter aux  membres de la Fédération
Québécoise de Naturisme, leur livre, dont la photo couverture a été prise à la Pommerie, en
septembre  1979.
"SANTÉ,   BEAUTÉ,   LONGÉVITÉ   par  les   huiles  essentielles"   est   un   livre   ciui   traite   des

essences des plantes, de leur utilisation et propriétés thérapeuticiues pour le bien être du
corps  humain.
On  peut  l'obtenir en  le commandant  par tél.  ou  la  poste à î'adresse ci-haut  mentionnée.
Prix  rég.:  $8.95;  membres  F.Q.N.:  $7.00.
lla Cie de  Monceaux distribue dans tous les bons  maga§ins de  produits  naturels  une vasto
gamme d'huiles essentielles ou  essences, des arôme§ alim®ntaires, dos shampooings, des
huiles à  massage et d'excellents parfum§ de fleurs naturelles.
POUFI TOUS  FIENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIFIES:  Lise et Bernard dè  Monc;eaux se
leront u n plaisir de vous guider et de vous initier à l'aromathérapie et aux odeurs parf umées
que  la  nature otf re à  tous  les  naturistes.r`:tgr q[Sq;r `\[S:te]4r `\P+--+ii//` `\ii:t]L:.~ .`ùls=al//`

Recette  naturiste
Tourtière  végétarienne

2   tassps  de  kacha  rrioyeri  (sarrasin)

4  tasses  de  bouillon  de  [égumes

1    gros   Oignor,

1   gousse   d'ail

T/2  poivron  verl  ou  rouge

1    c.  à  s`  de  z2s[e  de  lime

1   tasse  de  blé  d'Iride  en   sauce

i   tasse  de  béchamel

2  cro^utes  de  p^ate  à  [ar(e

Préparez le ka[ha tel qu.indiqué sur la  boÂte en  y  ajou[arit un oeuf battu, et en le placi]nt sur le feu pour le faire un peu

griller  A)outez le  bouillon  tres chaud  afin  qu'il  i]bsorbe le kacha,  diminuez le feu,  assaisonriez avec du  clou  de girofle,  de la
rnuscade.  du  gingembre  r^apé.  des  herbes  de  persil  et  d'estragon.  Salez  et  poivrez.  f aissez  reposer  lR  heure.

Hachez  l`oignon,  l'ail,  Ies  zÆstes  e(  Ie  poiiiron,  a]outez à  la  béchamel  préalablement iJréparée.  RJJhrer le  hacha.  prendre

urie  fourchette  et  bien  le  démêler,  aftn  qu'il  se  détache  facilement.  Ajoutez  au  bacha  la  béchamel  et  ses  ingrédients.

Etendrelap^atesuruneassietteassezgrande,rondii,remplirdumélangehacha-béchamel.ajouterle_bléd'Indeensauce

sur  le  dessus et  un  peu  dp  fTomage  r^apé.  Rccoww de  l'au[re  p^ate  T'lacer au  four jusqu'à  ce que la  p^ate soi[ dorée  pi  que

l'odeur  ewi]hisse  la   maison.

Se;viravecunelaNueromaineetducresson,auquelonauraa]outédpsamandeshachéesfinemen[etdesmorceauxdp

mandarine."-"î:;r;une vmaigrene  avec  de  l.huJe,  du  [itron.  de  la  sauce  tamari  (so]a),  du  beurre  de  sésame  (tah.n),  de  la  men{he

séchée,   quelques  gou[tes   d'esspnLe   de   basilic   e[   de   l:€xtrait  d'i]il.
--BON   ATJPÉTIT--

Offert gracieusement par:  Lise de Monceaux

.:`*`..:`.*._*..:.iïï..:;*.::i.`Ë.`::`



De  l'eau!...De  l'eau!...

Peut-on    s'imaginer   d'où    viennent
ces  exclamations?
D'une  personne  assoiffée  se  traînant
dans  le  désert?...
D'un  homme  voyant  jaillir  l'eau
après  avoir creusé  un  puitsY  ?.,
Ou,  d'un  scientifique  qiii  vient  de
découvrir   la   fabrication   d'eau   arti-

ficielle  ?,.  Non,  ces  cris  vier`nent  de  nc)tre
corps.   11  est  assoiffé  et  nous  préférons  lui
servir une bière, un café, un thé, une tisane

Votre corps est com posé de plus de
s0% d'eau.   11 se déshydrate rapidement,  il
ne peut vivre que quelques jours sans eau
Alc)rs,   pourqoi   ne   pas   lui   redonner   son
élément   principal?  de  l'eau   pure,  à  plein
verre    Votre  corps vous en  remerciera du
plus protond de ses tripes   Votre estomac
se  reposera:  votre  foie  se  nettoiera;  votre
épiderme s'éclaircira et vos dents blanchiront.

Nous ne buvons jamais assez d'eau.
Nous  sommes  devenus  un  peuple  con-

sommateur,  une  génération  Pepsi victime
d'un   «matraquage»   publicitaire   insistant,
disant  qu'une  telle  boisson  gazeuse  est
plus  rafraîchissante,  qu'une telle  bière est
plus  désaltérante,  qu'un  tel  café  est  plus
reposant  et  ainsi  de  suite,    Aucune  publi-
cité  ne vous invitera à boire de l'eau.  C'est
simple.  l'eau  abonde et il  n'y a aucun  profit
à  faire_

Mais  il  est  grand  temps  pour  nous
naturistes  de  faire  le  bilan  des  réserves
d'eau  potable  qui  nous  entourent.  Les  ri-
vières   et   les   lacs   dont   les  colons  iadis
buvaient  l'eau  à  pleine  écuelle  sont  deve-
nus,  au  nom du  progrès, des égouts d'eau
sale   empoisonnée.   Les   pluies   qui   arro-
saient nos forêts sont devenues de l'acide.
Oue  nous réserve  le  futur?.„

11  est  temps  pour  tout  natiiriste  en
tant qu'humain  d'examiner sa cc)nscience,
il est temps pour toute fédération naturiste
en tant ciue société de prendre posltion, de
s'impliquer   activement   à   protéger   notre
élément  vital    Sinon,   la  faune,   la  flore  et
nous-mêmes, comme la personne traînant
dans   le   désert,   nous   nous   écrirons:   de
l'eau!...  De   l'eaul...

Vincent  Pigeon,
Coordonnateur,-section outaouaise,
FQ_N
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HAF]O  SUF]  LE  CINÉMA  OUTF]EMONT

Fiécemment, Jean-Marcel Boucher, directeur de la Pommerie, recevait
la  lettre  suivante  de  Monsieur  F]oland  Smith,  P.Dû  du  cinéma  Outremont,
datée du  10 décembre  1979:

Cher  Monsieur,
Par  la  présente,  nous  désirons  vous  aviser  que  noijs  ne

poLivons  malheureusement  pas  insérer  votre  publicite  dans  la
revue  des cinémas Outremont  et  Cartier étant donné que  nous
n'annonçons  pas  le  genre  d'organisme  dont  vous  nous  laites
mention.  Soyez  toutelois  assuré  qu'il  ne  s'agit  là  nullement  de
censure  (sic).

Veuillez  agréer,  etc...

Les  cinémas  Outremont  et  Car(ier,
F`oland  Smith,

P.D.G_

Ci-dessous,  la  publicité  refusée  par  le cinéma  Outremont.

LA POMhŒRIE
ST ANTOINE ABDE

QUE    JœlNO

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

TEL! 5 t . 626-.6++ c" +8+57?6

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK-ENI)S

à 35 mlllœ .u sud d® Wtor".I,

vËïg,,:£ïF::Ï::;x:o:;#§ïg:,:qne,v;::;d:â::eâ:eîL;,,svàtï:q:u:
ANI MATION ET FtÉCF`ÉATION
ÉCOLOOIOUES: minm3me. iardinage.
SPOFITIVES: voMey-ball. piscine.
CUITURELLES: conléronœs, sérninairos

îg#BÏo:neîem¥mïœ:d;;â,;:,î::=:cp::b§a,||ruœo:"m"es
Veumez rn.1alr€ psmnlr gro`uft®m®nt votr®
da¢umor`tatlon

VIVE  LE  DF`OIT  !

Comparé à la revue du cinéma Outremont,  le jcurnal des pères Oblats
de  Marie  lmmaculée fait preuve d'un  libéralisme  remarquable.  La vénérable
institution d'Ottawa, emboîtant le pas au très sérieux DEV0lp de Montréal (et
à  LA  PF]ESSE,  THE  GAZETTE,  ACTUALiTÉ,  VivBE,  BADio-CANADA,  T.V.A.,
LOISIB PLUS, NOUS,  BABILLAPD, etc...), vient en effet de prendre la décision
"historiciue"  de  publier des annonces de  la  Section  outaouaise  de  la  F.Q.N.

dans ses pages "camping et plein air":  Les responsables du DROIT précisent
même que,  s'ils  refuseront des photos (pour le moment?),  ils accepteront un
dessin "dç bon goût". C'est grâce à de tels encouragements que le natunsme,
sans  brusquer  les  choses,  sera  reconnu   un  iour  au  Québec  comme  un
mouvement sérieux et respectable, qui n'aspire ni à choquer ni à croître dans`
là  clandestinité.  Après  tout,  le  soleil  luit  pour tout  le  monde

Adresse de la Section Ôutaouaise F.Q.N.
a/s Vincent  Pigeon
coordonnateur
41,  rue  Clermont,  Gatineau
Québec JST 5H7
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ATTENTION:  SPÉCIAL !

Le jeudi 3 avril, cadeau de Pâques pour tous les membres de la F.Q.N.
`-baignade  gratuite  à  la  piscine  du  C.E,G.E.P.  de  Maisonneuve aux

horaires  habituels.
Lo  jeudi  17   avril,   baignade  gratuite. pour  tous   les   membres  de   la
Pommerie;  c'est  Jean-Marcel   Bouche`r ,qùi   offre  cette  activité  aux
membres de son  club.

Pour ceux qui ne le savent pas: Ia piscine du C.E.G.E.P. de Maisonneuve
est  réouverte  tous  les  jeudis  soirs  de  19h.-30  à  21h.30  depuis  le  24
janvier jusqu'au  24  avril  inclusivement.
Voir:   -   Articles  dans  BABILLARD  de  janvier;

-   Communiqués à  radio Centre-ville  et dans  le journal  du

quartier  Maisonneuve.
Ceci  nous a amené des douzaines de  nouveaux  membres avec

beaucoup d'enfants; il y a maintenant régulièrement environ cinciuante
personnes, chaque jeudi  soir, à la piscine.

®
Nous invitons tous les clubs naturistes du Québec à f ixer
avec nous des dates pour offri r à leu rs membres une soi rée
gratuite à  la  piscine.  Qu'on  se  le dise!

®

Le club  FOFiEST CITY LODGE  invite gratuitement tous les  membres
F.Q.N.,  le samedi  15 juin.  lnformation:  M.  George    Fletcher (il  parle le
français),  (802)  893-4513.  Adresse:  route  numero  6,  boîte  postale
460,  Milton,  Vermont,  USA 05468.
Prévenir d'avance si vous comptez  rester plus d'une journée.  F]oulot-
tes et  maisonnettes à  louer pour la nuit.

®
Le club "LA  POMMEF]lE"  annonce que  la journée du  samedi 5 juillet
1980 sera gratuite, pour tous les membres F.Q.N. ayant leur carte en
règle.
Dans la sajson  des activités de la  Pommerie, cette fin de semaine est
celle qui  est consacrée aux arts plastiques.

®
Le club  MAPLE GLEN  du  Vermont,  pour sa  part,  invite gratuitement
aussi  tous  nos  membres  le  samedi   12  juillet  i980.  ltinéraire  dans
notre  prochain  bulletin.

N.B.:   D'autres clubs sont à déterminer une date pour recevoir gratui-
tement nos membres pour une journée ouverte durant la saison
estivale.                                   .

Pour  éviter  l'infection:  Ia  nudité...
STOCKHOLM (AP) -Si vous devez être opéré et qLie vous souhaitiez que les

risques d'inlection  soient  réduits au  maximum essayez de f aire en  sorte que
l'intervention   soit   pratiquée   par  un   chirurgien   femme,  en   àge  d'avoir  des
enfants,  et  nue.

C'est  le  conseil  sérieux donné  par Nord.isk  Med.ic.in ,  Ie  iournal  de  l'Ordre
des médec;ins  nordiques.

Les  femmes  en  àge  d'avoir des enfants  propagent  moins  de  bactéries  et
de particules ciue les hommes et les gens n us sont moins contaminants que les
gens  vêius

D'où  l.idé:!I  d'étre  opéré  par  une  femme  nue.
(Le  De\.Jolr   s  février  1980)



vivre  nus au  soleil...
DU   PREMIER   AU   DERNIEFt   JOUF`   DE  VOS   VACANCES...

un  rè-e à v®tre  p®rtée à
PÜRT    AMBÜNNE   e€   HEb]ÜPÜI]IB
MAGNIFIQUES RÈSIDENCES NATURISTES au CAP d'AGDE -siir la côte du Languedoc

Studios   et   appartements   tout   confort,   parfaitement   aménagés   et   équipés   pour  2   à   s   persc»nnes
Terrasses   solarium   face   à   la   mer   -   Accès   direct   à   la   plage   naturiste

Les meil.eures vacances. . .
aux meil]eurs prix !

Jusqu'à 50 °/o d'abattement en avant et arriére saison
Pouf tous renseignemen{s,  documen{ation,  réservations,  ventes et reventes d'appartements ou  studios,
s'adresser à Geneviève  OLTRA,  POF!T-AMBONNE  -34300  CAP  D'AGDE  -Tél.  (67)  94-13-78

Veuillez  me  faire  parvenir votre  documentation  gratuite.
NOM:

ADF]ESSE:

CODE  POSTAL:

OFFRES  D'EMPLOI
Le  Club  naturiste  de  récréation  et  de  camping  "LA  POMMEFilE"  recherche:
-   Un  couple  désireux de  prendre en  gérance  le  restaurant-cafétéria  de 40  places  intérieures et  24

places en terrasse, totalement équipée.  Le restaurant fonctionne les fins de semaine, du 3 mai à la
St-Jean, tous les jours en juillet et août, et de nouveau les fins de semaine, de la fête du travail au 28
septembre.

-   Une personne intéressée à travaillercomme employée au dépanneur.  Le dépanneurest ouvert aux

mêmes jours  que  le  restaurant.
-   Une personne, ou  mieux,  un couple intéressé à  prendre la responsabilité des activités des jeunes.

Cet  encadrement  aura  lieu  tous  les  samedis  et  dimanches  matins  pendant  10  fins  de  semaine
comprises  entre  la  St-Jean  et  la  fête  du  travail.

Pour  information,  écrire  à Jean-Marcel  Boucher,  Club "La  Pommerie",  St-Antoine-Abbé,  JOS  I NO,  qui
communiciuera  par téléphone  avec  les  intéressés.

"A  bik.ini  is  like  a  barbed-wire  fence;  it  protects

the  property  without  seriously  interfering  with  the  view."

NOTE:   Le§  dessins  qui  figurent dans  nos  pages  sont tirés de  vieux  numéros  de  PLEXUS.  Avant d'être
accusés de plagiat, de sexisme,  ou de péchés bien plus graves encore,  nous serions heureux de
recevoir des dessins originaux dus aux crayons habiles et inspirég de nos membres les plus doués.

çA  URGE!...



Pr®phé'é.
ia  oiiiritonine  cioit  se§

prcpri€!cs  toniques  t?ux
arneTs  tels  le  Quassiti   la

Gen`iane   l'Of ange  ame/e
et  ie  ounquina   Eiie  esi  un

stimulant  ciu  sysieme
neuromuscul@iie  par  la

ca(eine  associee  aux
Catechols  cje  la  Kola

L  extTail  dÊ  Noix  Vomique
stimulan`  des  lor`c(ions

cliges\ives  lui  appor\e  son
actim  r`euiolonique

Pop'o,l.
F`eseive  ,iux  aclul(es

diluer  lp  con(enu  du  llacon
clôns  un  li!re  de  vin  ou de )us

de  raisin   Pier\cire  un  veire
a  maoere  de  la  prepara`ioïi
ob(c'nue  avan`  les  repas  cle

midi  el  du  soir   Cel`e

preparaiion  ser@  gardee  au
'ra's

E`hanoi  par  ur`i\e  de  prise
0  225  ml

Visa  PC  iso  G  380

indlcationi
Eta\s  As(heriiqu6`s  -
Ariorexies  '  Convalesceflce

l=ormllle
Teintu/c.ti1coo1ique

composee  correspor`dant
a    0,221  gecorcede
Cannelle  -0,332  g  giaine
cl€  Kola  sechEj>  -0  869  g

ecorcC/d'0:an(jL`.nierei
0,11ô  g  eccri`e  cle
olmqulr`a  -oec Ûclïjïl
dquûuse  coirespor,clanl  a
0 846 g  b.is de Quassia -
1,i 10  g   rticinc  cle  Gentiane

secrT,c   -(`|(} rLr|`,[)n()Sohale

a`cide  'Jil  celc ium  0  068  g  -
Exirc]it  de  r\lt,ix   Vomic]ije

(len{e-rri\ls   rT`llllgr3mmes

+(-,d(JS0rt,,q1.`-`

r)oo(\,oi36  ç   Fxcipi3n{

s,jrrc.  q  s   pour  100  (j
Tiire€Jn.=lnancl      5

[(h+2ncl   rior   llf.c/jn       ``,,5   rTil

Pro=l;ll  rT```-o  cc.menteux
\;o  .i,!3   _   L``  ?,11,(     308   90`î-5

LAB0F`AT0lFIES  LAFAF\GE    3600€\  \-,HÀTF.^URO'JX

AJ±1Il-FATIGUE     _AUX       PLANTES

EN  VENTE
CHEZ

PUF]AL   -   Aliments de santé -  274-7079
7494,  rue Saint-Hubert,  Montréal

F-Q.N.
B.P.  772  -Outremont
Québec  H2V 4N9


