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EXPÉDITION  GBATUITE  AUX  MEMBBES  EN  BÈGLE  DE  LA  F.Q.N.

Àmesure   que    nos   activitésfont  connaître  le  r\aturisme,
notre  Bulletin  gagne  en  diversi-
té    et,    espérons-le,    en    intérèt.
Aujourd'hui,    seule   association
naturiste    au    nord    des    États-
Unis,    la    F.Q.N.    tente    toujours
de   présenter   de   notre   mouve-
ment  une  image  à  la  fois  f idèle
et  stimulante,  tout  en   encoura-

geant    la   participation    de   cha-
cun.   Cette   collaboration   spon-
tanée,   elle   se   manifeste   cette
fois-ci   sous   la   forme   d'articles
touchant    l'écologie,    la    législa-
tion    relative    à    la    nudité.    l'en-
fant,   aussi   bien   que.  .    la   posi-
tion  du  Pape  Jean-Paul  111

Vous   saurez   auss{   comment
trouver  la  dernière  "plage  libre"

Que    nous    avons    dénichée    du
côté  de  Valleyfield  et   vous   ver-
rez  avec  joie,  i'en  suis  sûr,  s'al-
longer  la  liste  des  clubs  "amis"
de    la    F.Q.N„    auxquels    nous
consacrons  des  articles.

Pour       ceiix       qui       voudront
échanger   des   idées,   participer
de  plus  près,  s'jmpliquer  davan-

tage,     je     recommande,     outre
bien   sûr   l'assemblée   générale
annuelle,  de  fréquenter  nos  pis-
cines   Maisonneuve   à   Montréal
et  V.M.C.A.  à  Québec.  Car  c'est
`.en  état  de  nature"  et  sur  le  ter

rain    (fût-il,    en    hiver,    gymnase,

piscine  ou   sauna)  que  germent
les  meilleures  idées  sur  le  natu-
rlsme_

M.V.
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Songez.vous  à  une  escapade  au  soleil  à  Noël?  Ou  en
été  81?  Vite,  allez voir à  la  page  10 ,..

Assemblée  générale  annuelle
le  9  novembre

Voir page 2
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TOUT  EST  NU
SUB  LA  TEBBE

HOBMIS  L'HYPOCFUSIE



Assemblée générale annuelle de la F.Û.N.

Prenez  avis  que  notre  assemblée  annuelle  au-
ra  lieu  dimanche,  Ie  9  novembre  1980  à  9  h.  30
du  matin,  au  nouveau  restaurant  La  FONDEFIIE,
964  est,  rue  Flachel,  à  Montréal.

Venez  nombreux,  apprendre  oÙ  vont  les  douze
dollars  de  votre  cotisation  annuelle,  dlscuter  des
orientations   générales   de   la   Fédération   et   élire
un   nouveau   Conseil   d'administration.   Et   si   vous
voulez  vous  impliquer  davantage,  pourquoi   pas?
songez  dès  maintenant  à  vous  porter  candidat!
C'est  le  meilleur  moyen  de  réaliser  vos  ldées  sur
le  naturisme.

Les    membres    qui    sont    dans    l'impossibHlté
d'assister   en   personne   à   l'assemblée   générale
annuelle  ne  peuvent  se  faire  représenter  que  par
leur  conjoint  ou  le  coordonnateur  de  section   ré-
gionale   conformément   au   règlement   4.04   de   la
corporation.   Le   procureur   doit   ëtre   muni   d'une

Assemblée  générale  annuelle

de  la  F-0.N.

le 9 novembre 1980

0F{DRE  DU  JOUR

1,   Election   d'un(e)   président(e)   et   d'un(e)
secrétaire d'assemblée.

2.   Adoption  de  l'ordre du  jour.

3.   Lecture de I'avis de convocation.

4.   Adoption   du   procès-verbal   de   I'assem-
blée  générale  annuelle  tenue  le  samedi
3 novembre  1979 à gh30.

5.   Aftaires découlant du  procès-verbal.

6.   F`apport  financier du  trésorier.

7.   Flapport  moral  du  président.

8.   Propositions  d'orientations  générales.

9.   Cotisation.

10.   Divers.

11.   Élections   du   nouveau   Conseil   d'admi-
n i st rat i o n .

procuration  en  règle  ainsi  que  la  carte  de  mem-
bi.e de  ceux  qu'il  représente.

BIENVENUE

À TOUS  LES  MEMBRES

Après   l'assemblée   générale,   le   restaurant   La
FONDERIE  nous  propose  le  menu  suivant:

Potage
Brochette d'agneau  ou de  boeuf
Brochette de légumes
Riz,  frites,  salade
Fondue au chocolat
Café
1141.  de  vin  rouge

Prix:   10S,  taxe comprise. (Service  en  sus).
Saiis vin: 8S, taxe comprise. (Service en sus).

lMPORTANT:Si   vous   désirez   rester   pour   le   re-
pas,  veuillez téléphoner  avant  le  4  novembre  à  la
F.Q.N.   (274-9222)  en   mentionnant   le   nombre   de
personnes.

L'entrée à la piscine Maisonneuve sera graluiie
le dimanche 9 novembre

pour lous ceux qui auront assislé à I'assemblée

Fin de semaine
de ski de fond

F]ESPONSABLE :  Caro/e   Hurfub/.se,   membre   de
la  F.Q.N.  et de  Maple Glen.

ENDROIT               : Auôe/ge /a  Bou/ée
(parc du  Mont-Tremblant).

DA\TE                          -. 30-31  jan. -1er février l981

(vendredi soir au dimanche soir)

COÙT                        .. 45S, ce qui comprend nourriture,
Iogement,  moniteurs.

Si  vous  êtes  intéressé(e},  appeler  Carole  à  364-
0606.
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LES   MERLES   VOYAÛEURS
Un  certain  vendredi  soir  de  mai,  deux  oisUlons

tombent   du   nid   sous   l'oeil   intéressé   d'un   gros
matou  avide  d'un  bon  "snack"

Un  sauvetage  s'impose.
Commence  alors  l'épopée  de  nos  deux  merles
d`Amérlque.

Oui   dit   oisillons,   dit   nourriture   aux   heures    .   Ie

jouL
Qui   dit   merle   d'Amérique,   dit   vers   de   terre   en
quantité'
Tout  un  programme,  n'est-ce  pas?

Pour  les  vers  de  terre,  voici   la  recette:   Prendre
un   grand   iardin,    l'arroser   d'abondance.    Puis   le
soir  venu,  se  munir  d'une  lampe  de  poche  et  en
marchant   sur   la   pointe   des   pieds.   commencer
la  cueillette:  Saisir  déllcatement  mais  avec  célé-
rité,  entre  le  pouce  et  l'index  les  vers  qui   se  pré-
lassent   au   clair   de   lune,   tirer   ...   et   hop.   dans   le

pot-

Lorsque  les  vers  commencent  à  se  faire  rares,
les  boîtes  à  chats  font  l'affaire.

Pour  les  nourrir,  pas  de  problème;  ils  sont  plus
souvent  prêts  que  vous.  Pas  besoin  de  minuterie,
ils  vous  rappellent  à  l'ordre  par  des  piaillements
intempestifs.

Voilà  donc   une   laborieuse  fin   de  semaine  qui
commence.

Le  lundi  venu,  n'ayant  pu  trouver  de  gardienne
pour   notre   progéniture,   il   fallut   prendre   la   décl-
sion   d'emmener   les   oisillons   avec   nous   au   tra-
vail.   C'est   ainsl   que   nos  deux   merles  ont   fait   la
navette   entre   Dorion   et   Montréal   pendant   trois
semaines...  en  voiture.

(Suite à  la  page 7)

Ce qu'il  laut laire  pour nourrir les oiseaux:

1.   Donner  à  manger  uniquement  en  automne  et
en  mver.

2.   Ne  pas  donner  d'aliments  qui  puissent  les  in-
commoder,  tels  que  noix  de  coco  sèches,  ca-
cahuètes  salées...   Le   pain   doit   toujours   être
trempé  dans  l'eau   ou   le  lait  car  sans  cela,   il
peut  gonfler  dans  leur jabot  et  les  étouffer.

3.   Placer  la  mangeoire  à  un  endroit  inaccessible
aux  chats.

4.   Approvisionner  tôt  le  matin  et  dans  l'après-mi-
di  en  cas  de  froid  rigoureux.

Que faut.il  leur donner de  préférence?
Pour     couvrir     leur     dépense     d'énergie,     les

oiseaux  doivent  se  procurer  des  éléments  riches
en   graisses.   Les   spécialistes  conseillent   les  os
(à  cause  de  la  moelle),  le  gras  de  rognon,  le  fro-
mage,   l'avoine   et   la   farine  d'avoine,   les   flocons
d'avoine,  les  flocons  de  maîs,   le  millet,   les  grai-
nes  de  tournesol,   les   noix  salées  (cacahuètes),
quelques   morceaux   de   lard   gras   non   salé,   les
fruits  secs  (raisins  secs),   les  pommes,   les  pom-
mes  de  terre  bouillies,   les  aliments  pour  chiens
et chats et  les  oeufs durs.
Réalisatlon d'une  mangeoire:

La  bonne  dimension  est  30  cm   x  45  cm.   Dis-
posez  une  latte de  bois  de  section  carrée,  sur  les
bords  de  la  mangeoire,  de  manière  à  éviter  que
le  vent  n'éparpille  les  graines.

Prévoyez  un  intervalle  à  chaque  coin  pour  per-
mettre  l'évacuation  de  l'eau.  Vissez  un  crochet  à
chaque  coin  pour  suspendre  la  mangeoire.

Si  vous  placez  cette  mangeoire  près  de  vos  fe-
nêtres,  vos  amis  les  oiseaux  vous  tjendront  com-
pagnie  tout  l'hiver.

Framboise
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L'ENFANT  NU
fl-he  Naked  Child)

(Un  livre  sur  les  entanis  élevés  en  milieu  naturis.
te, qui conlond  les experts)

En  1969  et  de  nouveau  en  1971,  le  journal  "Me-
dical  Aspects  of  Human  Sexuality"  (aspects  mé-
dicaux  de  la  sexualité  chez  les  humains)  a  publié
des   articles   sous   la   rubrique   "Est-il   contre-indi-

qué  pour  l'enfant  de  voir  ses  parents  nus?"  Dans
les   deux   articles  dont   il   est  question,   le   journal
s'est  penché  sur  les  avis  de  médecins  et  psycho-
logues  éminents.  La  majorité  de  ces  spécialistes
ont  admis  leur  ignorance  du  sujet  au  plan  empiri-
que,  avouant  qu'ils  ne  connaissaient  aucune  étu-
de   susceptible   d'étayer   leur   sentiment,   mais   la
plupart  des  douze  experts  consultés  ont  exprimé
l'opinion   qu'il   était   très   dangereux   pour   les   pa-
rents   de   se   montrer   nus   devant   leurs   enfants,
sauf  de  manière  turtive.  Ce  ne  sont  évidemment
pas   toutes   les   personnalités   interrogées   Qui   se
sont  contentées  d'une  argu'mentation   aussi   va-
seuse.   Certaines   croyaient  détenir   la   preuve   in-
contestable  que  la  vue  de  ses  parents  nus  était
beaucoup  trop  stimulante   pour  l'enfant   de   plus
de  deux  ou  trois  ans.  Le  Dr  Stuart  Finch.  chef  du
Children's   Psychiatric   Hospital   du   Centre   medi-
cal   de   l'université   du    Michigan,   a   déc,laré   que
"même  s'il  ne  croyait  pas  la  chose  (se  promener

nu)   nécessairement   mauvaise,   il   n'en   était   pas
moins  convaincu  qu'il  ne  fallait  pas  s'exposer  nu
sans discernement".

Souscrites   en   gros   par   les   Benjamin   Spock,
Joyce   Brothers,   Haim   Ginott,   Fitshugh   Dobson
et   autres   sommités   connues   et   respectées   du
public,   ces   notions   avancées   sans   la   moindre
pudeur  scientifique  n'avaient  jusqu'à  tout  récem-
ment  jamais  été  contestées.  Ce  n'est  qu'avec  la
publication,du  livre  de  Dennis  Craig  Smith,  "The
Naked  Child"  que  ciuelqu'un  semble  s'être  donné
la  peine  de  vérifier  une  foule  d'attitudes  séculai-
res  au  sujet  de  la  nudité  et  de  ses  conséquences
possibles.

Jugeant   que   le   nudisme   constituait   un   envi-
ronnement malsain  pour y élever des enfants,  les
tribunaux   n'avaient-ils   pas  décidé  de   confier   la
garde   d'enfants   à   l'un   des   parents   selon   que
l'autre   pratiquait   le   nudisme?   D'ailleiirs,   ces  ju-

gements   ne   se   trouvaient-ils   pas   renforcés   de
l'autorité de  psycniatres quant aux  horribles  con-
séquences  du  nudisme,  ce  relent  de  Sodome  et
Gomorrhe?

Dans   "The   Naked   Cmld",   l'auteur   interviewe
des  adultes  ayant  grandi  en  milieu  ouvert  au  na-
turisme,  ou  qui  l'ont  eux-mêmes  pratiqué,  et  pro-
pose  des  données  de  comparaison  entre  les  na-
turistes  (élevés  comme  tels)  et  d'autres  groupes
examinés  plus  à  fond.  Le  livre,  publié  chez  Cen-
tury  Twenty-one   Publishers,  est  paru  cet  été  et
on  peut  le  commander  en  écrivant  à:  Chnd,  Box
351,  Lampoc,  CA 93438.

En  plus  d'être  de  lecture  agréable,  le  livre  "The
Naked  Child"  devient   un   solide  témoignage  dé-
montrant   que   les   soi-disants   experts   s'étaient,
jusqu'à   ce   jour,   surtout   employés   à   propager
leurs  propres  préjugés...  en  toute  impunité.

(Traduction:  Giroux  Laforest)

LE   PAPE   ET   LE   NUDISME

D'après  "Free  Beaches
Documentation Center"

Si  le  pape  Jean-Paul  s'est  vu  taxer  par  certains
de    pontife    réactionnaiïe   -   qu'on    se    souvienne
seulement   du   débat   fort   controversé   au   cours
duquel     il     a    fustigé     le     philosophe    catholique
romain   Hans   Küng,   connu   pour   ses  opinions   li-
bérales  -,  il  n'en  demeure  pas  moins  qu`il  peut  te-
nir,  en  public,  des  propos  pour  le  moins  éloignés
d'un  conservatisme  pudibond.

Ainsi  en  1979,  lors  d`une  de  ses  homélies  régu-
lières   du   mercredi   au   Vatican,   parlant   de   la   nu-
dité  et  du  Ltvre  de  la  Genèse,  le  pape  a  déclaré:
"L'important   tient   moins   au.fait   que   ces   expé-

riences  appartiennent  à  la  préhistoire  de  l'huma-
nité  qu'à  celui  qu'elles  se  trouvent  à  la  base  de
toute  expérience  humaine."

Et   quelle  expérience   universelle   profonde   ont
vécu  Adam  et  Eve  au  Paradis  terrestre?  L'homme
et   la   femme,   explique   le   souverain   pontite,   ont
pu  se  contempler  mutuellement  dans  leur  sexua-
lité    et     leur    humanité,    chacun     appréciant     la
sexualité    de    l'autre    tout   en    reconnaissant    la
sienne  propre  dans  l'autre.

"Ainsi,  et  cela  est  trés  positif,  la  nudité  révèle

sa   féminité   à   l'homme   et   sa   masculinité   à   la
femme".   Mais  qu'en  est-il   de   la   "honte"  éprou-
vée  par  le  premier  homme et  la  première  femme?
11    s'agit,    d'après    l'Osservatore    F]omano,    d'une
première  prise  de  conscience  de  la  nature  mâle
et   femelle   de   l'humain.   lls   eurent   tout   à   coup
"honte"  parce  qu'ils  se  sont  tout  à  coup  perçus

comme  incomplets  I'un  par  rapport  à  l'autre.  En-
gendré  par  la  peur  et  l'insécurité,  ce  sentiment
d'imperfection,  de  péché,  révèle  qu'au-delà  de  la
honte  se  trouve  une  vérité  fondamentale,  la  dua-
ljté   de   la  fe.mme  et  de   l'homme,   présente   non
seulement   au   sein   de   l'espèce   humaine   mais
également dans chaque  individu.

Ces   propos  du   souverain   pontife   présentent
d'étranges  similitudes  avec  ceux  des  féministes
con{emporaines qui  affirment  volontiers que tout
être   humain   est   fondamentalement   androgyne.
En  tous  les  cas,  on  ne  pourra  pas  reprocher  au
prélat  de  ne  pas  vivre  près  de  son  corps,  lui  quj
fait   du   ski   et   s'est   fait   construire   une   piscine
papale,   malgré  son  coût  élevé,  en  assurant  en
riant  à  la Curie  romaine qu'il  en  coûterait  encore
plus   cher  au   Vatican   de   convoquer  un   consis-
toire   pour  élire  un   nouveau   pape,   le   précédent
étant décédé  par manque d.exercice.

Ghislaine  Daoust

-4-



LES   PLAGES   LIBRES
LA  SABLIÉF`E  DE  SAINT-POLYCAF`PE

Depuis   au   moins   trois   ans,   un   de   nos   mem-
bres  fréquente   une  zone  gymnique  oÙ,   quand   il
fait  beau,  on  peut  trouver  ciuelque  200  personnes
à  la  fois,  dont   une  trentaine  de  naturistes.  À   la
sablière  de  St-Polycarpe,  il  y  a  quatre  à  cinq  lacs

(Suile à la page 8)

Parc Gatineau
On  nous  rapporte  que  du  naturisme  se   prati-

que  de  plus  en   plus  dans   plusieurs   parties  du
Parc  Gatineau.  La  section  outaouaise  a contacté
le    responsable    de    l'accueil,    Monsieur    Hector
Vaillant.   Ce   dernier   nous   affirme   clairement   la
position  du  parc:  le  nudisme  est  illégal  et  sujet  à
des  poursuites.

Mais,  entre  ces  mots,  nous  pouvons  voir  une
évolutlon  et  même  une  position  sous-entendues.
La  direction   est  consciente  de   la   popularité  du
naturisme,  de  sa  montée   irréversible  et  de  son
évolution.

Chaque  année,   le  nombre  de  naturistes  aug-
mente  dans   le  parc  et   même,  en   1979,  aucune
plainte n'a été déposée.  Donc, aucune poursuite.

J'ai   parlé   à   un   patrouilleur:   il   me   disait   qu'il
était   beaucoup  plus  préoccupé  par  les  feux  de
camp,  le  braconnage,  les  déchets  et  le  vandalis-
me  que  par  des  personnes  qui  se  baignent  nues
et  qui  respectent  la  nature.

Entre  plusieurs  endroits,  le  lac  Lapêche,  pour
sa  grande  dimension,   sa   beauté  et   son   calme,
est   l'endroit   cholsi   par   les   naturistes.   L'année
dernière,   quelques   membres   de   la   section   ont
entrepris  de  nettoyer  un  bout  de  plage  isolée  en
espérant  un  joiir qu'elle deviendra  plage  libre.

Si  vous  avez  l'intention  de  pratiquer-le  naturis-
me  dans  le  parc,  ne  cherchez  pas  la  provocation,
respectez   la   nature,   rapportez   vos   déchets   et
ceux  des  "textiles"  et  laissez  la  nature  intacte.

Vincent

La  loi  fédérale  canatlienne  sur  la  nudité
(Extrait du  "International  Guide
to  Free  Beaches",1979)

Aux  États-Unis,  aucune  loi  fédérale  ne  s'appli-
que  à  la  nudité  en  tant  que  teHe,  sauf  si  la  nudité
est   reliée  à  une  conduite  contraire  aux   bonnes
moeurs,  à  l'obscénité,  ou  à  tout  autre  comporte-
ment  jugé  socialement  préjudiciable.   Pour  cette
raison,   le   U.S.   Forest   Service,   le   National   Park
Servtce  et  autres   agences   fédérales   (à   l'excep-
tion  notable  et  malheureuse  du  U.S.  Army  Corps
of  Engineers)  ont  tous  cru  bon  de  ne  pas  interve-
nir dans  la simple  pratique  du  naturisme.

Tel   n'est   toutefois   pas   le  cas   au   nord  de   la
frontière  canadienne.  Là,  pour  des  raisons  expli-
Quées   ici,  une  loi   fédérale  anti-nudité  existe  qui
est   appliquée   de   façon   inconsistante,   qui   sou-
vent  n'est  pas  appliquée  du  tout,  mais  qui  est  là
pour  servir  les  fins  de  l'intolérance.  Parce  que  la
question  d'une  loi  fédérale  sur  la  nudité  est   im-
portante  dans  les deux  pays,  mais  surtout au  Ca-
nada, une explication est  proposée ci-dessous.

par M. Wallace

Au   Canada,   les   naturistes   sont   assujettis   à
l'article  170  (i)  du  code  criminel  canadien,  qui  se
lit  comme  suit:

(i)    Est  coupable  d'une  infraction  punissable  sur
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  quicon-
que,  sans raison  légitime,

(a) est  nu  dans  un  endroit  public,  ou

(b)est   nu  et  exposé  à  la  vue  du   public   sur
une  proprjété  privée,  que  la  propriété  soit
la  sienne  ou  non.

(ii)   Est  nu,  aux  fjns  du  présent  article,  quiconque
est  vêtu  de  façon  à  offenser  la  décence  ou
l'ordre  public.

(iii) Aucune  procédure  ne  doit  être  intentée  sous
l'autorité du  présent article sans  le consente-
ment du  procureur général.

La  loi  s'applique  dans  le  cas  de  quiconque  se
mor`tre  les  seins,  le derrière  ou  les  organes géni-
taux  découverts;  elle  s'applique également à qui-
conque  se  livre  à  l'exhibitionnisme,  porte  attein-
te  à  la  pudeur,  se  fait  "nuvite",  pratique  le  strjp-
tease (hommes et femmes),  Ie naturisme et, dans
une    cause    mémorable,    elle    s'applique    aussi
dans  le cas de jeunes enfants.

L'on  notera  qu'un  endroit  public  est  censé  être
tout  espace  ouvert  ou  tout  endroit  auquel  le  pu-
bliç  peut  avojr  accès.   "Peut"  devient   ici   le  mot

(Suiie à  la page i2)
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arte  F.Q.N.,  soit  leur  consenterit  un
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rapport  avec  notre  définition  e!  nos

3f,  qui   nous  manlfestent  de  l.intéfët
nt  une  conduite  visibleraçnt.procheÀ

la  Féd

€me nt  le  cas  du  Lakesun  club,`  don
l'animateur'y`,*ient   de   se   ioindre   à   la   F.Q.N
fait,    ce   te+Jain    n`est    nouveau    que    pour\\nous,
puisqu`ii   exjste   depuis   déia..     vingt   ans'    Autre
suiet   d'étonnement,   il   ne   compte   que   dix-neuf.
membresl,Et\tce  n'est  certes  pas  faute  çrespace;
car  il   mesure  85  hectares  (170  acres)   C'est  tout
simplement  ,que  son  directeur,   HaTs,Be,hrmanr`,

ffaires.   Ce`quiest   plus   natiinste

Situé  en  Ontario,

u'homm

n   entre Montréal

et  Toronto,  le  Lakesun  club  est  un  vaste  terrain
entouré  de  1000  ha.  (2000  acres)  de  forêt  sauvage
inhabitée`  au  centre  duquel   se  trouve   un   lac  de
32  ha    (65  acres).   Peu   profond,  ce   lac  d`un   mille
de   long   se   réchauffe   rapidement   pour   atteindre
25°   C.   dès   la   f in   de   mai.   L`eau   est   potable   en
tout  temps  car  Hans  Behrmann  y  a  banm  depuis
12  ans  produits  chimiques  et  bateaux  à  moteur.
On  y   pratique   le   naturisme   partout,   la  voile  et...
la  pêche  miraculeuse.

Cela  en  fait   un   site   idéal   pour  un   séiour  paisi-
ble  de  vacances  dans  la  nature.  Les  règlements
sont  au  nombre  de  trois..  chats,  chiens  et  armes
à   feu   sont   interclits   (il   y   a   beaucoup   de   gibier).
Polnt.

Pour  le  reste,   Behrmann  se  fie  au  sens  com-
mun.  Son   dicton:   un   esprit   clair  dans   un   corps
sain.    La   pudeuï   et    la   décence,   dit-il,    résident
dans  la  personne,  non   pas  dans  la  quantité  de
tissu  qui  l'enveloppe.  La  photographie  est  encou-
ragée  sans   restriction   et   la   protection   quasi-sa-
crée  de  l'envlronnement  ne  fait  méme  pas  l`objet
de  règlements  tant  cela  semble  aller  de  soi  dans
ce  hâvre  de beauté et de  propreté.

Ouvert   d'avril   à   septembre,   le   Lakesun   offre
des  tarifs  avantageux  à  tous  les  naturistes,  et  à
nos  membres  en  particulier:  les  f rais  d'entrée  de
dix   dollars  par  iour  (par  couple  ou   par  célibatai-
re)  sont  réduits  à  sept  dollars  pour  les  membres
en   règle  de   la   F.Q.N    11   n'y   a  aucun  supplément
pour  le  camping,  on   paie  un  dollar  par  iour  pour
l'installation    d`une    roulotte,    plus    75o    pour    un
branchement   électrique     Les   visiteurs   sont   les
bienvenus  en   tout   temps  et   ne   seront  tenus  de
devenir   membres   du   club   que   s'ils   habitent   à
moins  de  100  miHes  du  terrain.  En  ce  cas,  la  car-
te   annuelle   coüte   200S   par   famUle   (+    10S   pouT
une  tente  ou  20S  pour  une  roulotte)  et  si  des  frais
de   séiour  ont   été   payés   au   préalable   la`même
année,  ils  sont  déduits  du  prix.  En  somme,  il  suf-
fit  de  passer  29  jours  au  Lakesun  une  même.an-
née  pour  devenir  automatiquement
on  aura  alors  accumulé  plus
séjouL

de20
me,mbre, 'car

rais  de

Mais     l'attrait     princlpal    du    terrain    'd
Behrmann.   à   mon   avis,À`  ëst   d'offriï.ctrois
l`ôWs ,en~ lôéàtiôn\ à '10S
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ses' mains,
ge,  maison

àr  jôur` et  depui§<èet  au-
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la-cohnaissance  de  ce  remarquab|é
riste  méconnu,  qul  pourrait  en  ins
au  Qùébec.

Prendre  I'autoroute  2  ou  401  vers  Kingston,
sortir  à  Division  St.  et  aller vers  le  nord;  t{a-
verser  lnverary  et  le  village  de  Perth  Fioad.
Après  le  chemin  de  fer (à  une voie),  prendre
la  première  route  de  terre  à  droite,  la  pre-
mière   lourcne   à   gauche;   passer   un   autre
chemin  de  fer.  Un  mille  après,  prendre  une
fourche   à   gauche   et   un   mille   après,   une
lourche à d-roite (maison  de ferme sur la col-
Iine).   Un   mille   plus   loin,   il   y   a   une   vallé_e
avec  une  ferme  et  une  maison   mobile.   En
haut  de  la  colline,  surveiller  à  droite  la  pan-
carte  LAKESUN.
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Une belle prise au  Lakesun club...

(Suile de la page 3)

Parallèlement,   il    a   fallu   faire   l'apprentissage
de   l'indépendance.   Pour   les   leçons   de   vol,   pas
de   problèmes.   mais   nous   avons   rencontré   une
inertie   difficile   à   vaincre   en   ce   qui   concerne   la
recherche   de   la   nourriture.   11   est   tellement   plus
facile  de  venir.  au  coup  de  sifflet,  se  percher  sur
les   malns   de   ces   curieux   parents,   d'ouvrir   bien
grancl  le  bec  e(  de  se  faire  gaver.

Mais  il  y  a  un  (emps  pour  toute  chose  et  nous
devions   les   rendre   à   la   nature,   ce   qui   a   dû   se
faire  par  étapes,  tant  l`attachement  stomacal  qui
les  liait  à  nous  était  grand    La  première  tentative
de   mise   en    liber(é   s'est   soldée   par   un   échec,
ref us  systématique  de   la  petlte  femelle  à  quitter
le   ref uge   de   notre   ten(e   roulotte;   par   contre,   Ie
màle.  enivré  par  les  grands  espaces,  disparut  au-
dessus  de  la  forêt  et  nous  l'avons  vu   partir  avec
un    petit    pincement    d'inquiétude    au    coeur.    La
nuit  venue,  pas  de  retour.  mals  le  lendemain  ma-
tin  des   piaillements   insistants,  couvrant   le   bruit
de     la    pluie.     noiis    tiraient    de    notre    sommeil.
C`était  le  retour  déconfit  de  l'enfant  prodigue.

Dans   la   semaine   qui   a   suivi,   les   voyages   en
voiture  ont  recommencé,  et  de  retour  à  la  maison
le  soir  nous  les  laissions  s'ébattre  2  ou  3  heures
sur  la  pelouse.

Vint  enfin  le  moment  inéluctat)le  de  l'abandon,
après   nous   ê(re   assurés   qu'ils   étaient   devenus
aptes  à  trouver  leur  nourriture  seuls,   sans  le  se-
cours  d`une  lampe  de  poche  ou  d'un  ouvre-boîte.

André et Colette

C+|      SECTIONQUÉBEC      C`O

Amis  de  Québec,  gens  de  passage,  le  nouveau  rendez-vous  des  naluristes  est  le  Y.M.C.A.  ious
les  samedis  soirs,  de  20h  à  22h,  piscine,  sauna,  amilié. Ambiance familiale,  nudité de rigueur.
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BIBLIOGRAPHIE

DES  PUBLICATloNS  NATURISTES (suite)
THE  AMERICAN  SKINNY  DIPPER

c/o  American  for  a  liberated  lifestyle
P_O.   Box  901
Natchetoches
LA  71457
U  S'A.

Format  81/2"  x  11"
16  pages
Fin,  glacé
Ouelques  Hlustrations
$5.00  pour 6  numéros.

11  se  fait  le  porte-parole  de  la  libération  naturiste
De   nombreux   articles  se   rapportent   aux   pTogrès
du   naturisme   dans   le   monde   et   tout   spéciale-
ment   aux   États-Unis.\   Une   section   est   réservée
aux  annonces  personnelles  (légitimes).

THE  BULLETIN

c/o      The      American      Sunbathing      Association
(A.S_A_)
810  N.   Mills  Avenue
Orlando
Florida  32803
U.S.A_

Format  141/2"  x  111/4"
12  pages
Quelques  illustrations
Style  iournal
$10.00  pour  12  numéros  /  $18.00  pour  24  numéros
"The   Bulletin"   s'adresse   surtout   aux   membres

de   l'A.S.A.,   avec   de   nombreuses   pages   consa-
crées  aux  activités  passées  et  à  venir  sur  les  ter-
rains  atfiliés.  Ouelques  articles  se  penchent  sur
les    derniers    développements    naturistes,    mais
l`A.S.A.   ne   favorise   pas   activement   l'expansion
du    mouvement    en    dehors   des   trontières   des
clubs.

NATURAL  LIFE

c`o  Solar  Living  lnc.
P.O.  Box  611
F`ockledge
Florida  32955
U.S.A.

Format 81/2"  x  101/2"
20 à 30 pages
Papier mat
Abondamment  illustré
$12.00  pour  12  numéros.
"Natural    Life"    s'adresse   aux    vrais    naturistes.

Les   art'icles   sont   généralement   développés   au-
tour   d'un   théme   ou   d'une   activité   qui   a   retenu
l'attent.ion  des  auteurs.  Le  reportage  est  surtout

visuel:    les   photographies   sont    puisées   à   l`inté-
rieur   de   camps   nudistes   américains    C.es(   une
publication  pom  toute  la  famille.

SEXUAL  FREEDOM

c/o  Sexual  Freedom  League
P.O,  Box  0105
San  Diego
CA  92115
U-S.A

Format  81/2"  x  11"
8  pages
Trés  petits  caractères
Papier  mat
Une  seule  illustratior`  sur  la  couverture
$10.00  pour  12  numéros.
"Sexual    Freedom"   se   f ait   le    porte-parole   des

gens  qui  veulent  voir  la  tin  des  tabous  sexuels  et
de   la   répression.   Des   comptes   rendus   d'expé-
riences   personnelles,  des   points  de  vue  sur   l'é-
ducation  sexuelle  et  les  luttes  contre  les  lois  dé-
suètes   et   oppressives,   dans   le   but   d'obtenir   le
droit  de  pratiquer  une  sexualité  plus  humaine  et
responsable,  font  le  lot  de  son  contenu.   La  der-
nière  page  est  consacrée  au  naturisme  dans   la
mesure  où  H  se  rapporte  à  la  liberté  d'expression
et  de  pratique.   Plaira  beaucoup,  par  son  ton  et
son  contenu,  aux  féministes.

Richard  Gravel

(Suite de la page 5)

entourés  de  sable`  dont  un  très  grand  et  trés  pro-
fond.  Peu  de  végétation.  pas  de  zones  d`ombre,
L'eau  est  très  propre  et  belle;  la  pêche  est  possi-
ble,  ainsi  que  le  camping  sauvage.

Fréquentation:   surtout   des    familles.    La    police
fait   son  tour  de  temps  en  temps  mais  tolère   le
naturisme.

Pollution:   bruits   de   transistors;   un   peu   de   bou-
teilles   cassées;   quelques   voyeurs;   il   est   forte-
ment  recommandé  de  repartir  avec  plus  de  dé-
chets  qu'on  en  a  amenés.  11  n'y  a  pas  de  toilet-
tes.

Itinéraire:  Après  avoir  pris  le  chemin  des  six  ter-
res,  tourner  à  gauche  au  premier  chemin  de  gra-
vier  (il  y  a  une  vieille  maison  canadienne  à  gau-
che,  puis  des  chalets  à  droite  avec  l'inscription
"pïopriété  privée").  Stationnez  votre  auto  autour

du   premier   lac.   sur  votre  droite.   De   l'autre   côté
du   chemin   se   trouvent   des   cabanes   servant   à
l'exploitation  de  la  sablière.  Un  garde  est  en  pos-
te  le  dimanche.11  ne  s'oppose  pas  au  naturisme.
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lNFORMATI0N SAUNA
Le grand secret

Le    principe    fondamental    du    sauna    est    de
chauffer  une  pièce  et  de  la  garder  à  une  tempé-
rature   élevée.   Le   secret   repose   tout   entier   sur
l ' i so l at i o n .

Selon  le  lieu  et  la  construction  de  votre  piéce,
choisissez  la  matière  Îsolante  adéquate.  La  laine
minérale   avec  son   papier  coupe-vapeur  est  tou-
jours   la   plus   pratique.   Un   minimum   d'épaisseur
de  3  pouces  et  demi  sur  les  murs  intérieurs  est
nécessaire.   Doublez   cette   mesure   pour   le   pla-
fond  et  les  murs  extérieurs.  N'oubliez  pas  aussi
de   bien   isoler   la  porte,   de  doubler  la  fenêtre   si
vous   en   avez   une.   Assurez-vous   ensuite   que   le
papier   étanche   bien   l'humidité.   Couvrez   le   tout
avec   un   papier   alumlnium   de   construction   qui

réfléchira  la  chaleur  et  coupera  davantage  l'hu.
midité et vous  serez  prêt  à  couvrir votre  chambre
avec  le  bois.

Saviez-vous  qu'en  Finlande,  le  sauna  était  déjà
un   lieu   de   rencontre   tous   les   samedis   soirs?
Saviez-vous  aussi  que  les  femmes  accouchaient
déjà  dans  le  sauna.,  qu'on  traitait  les  malades
dans    le    sauna    et    même    qu'on    ensevelissait
les  morts dans  le  sauna?

Vincent

*  L'actuel   premier   ministre   de   Finlande   est   né

dans   le   sauna   lamilial,   comme   beaucoup   de
gens de sa génération.

VOUS  ETES  NATURISTE,
DITES-LE!!

Combien  de  fois  dans  r`otre  entourage  enten-
dons-nous  des  gens  parler  de  naturisme  ou  d'un
sujet  qui  s'y  rapporte?  Et  nous,  nous  restons  là,
sans  le  condamner,  sans  l'approuver.  Nous  res-
tons  là  figés,  nous  questionnant.  "Si  je  leur  dis,
que    penseront-ils    de    moi?    Qu'arrivera-t-il     de
moi?"   En   craignant   des   reproches,   nous   préfé-
rons  le  silence,   l`obscurité.   Mais,  nous  oublions
que  ces  gens  ont   bien  changé.   lls  sont   intéres-
sés,   il   s'interrogent   et   nous   ne   leur   répondons
Pas.

Comment   voulez-vous   que   le   naturisme   pro-
gresse   sans   en   parler,   sans   échanger  d'idées,
sans   le   partager?   Vous   êtes   naturiste,   dites.le
donc!   Nos  jours  de  maquisards   sont  terminés;
même  dépassés.  Sortons  de  nos  attitudes  con-
traintes,   de    la   vie   clandestine.   Sortons   notre
mouvement  de  l'obscurité  et  amenons-le  à  la  lu-
mière  pour que  le  monde  voie  que  nous,  naturis-
tes,  ne  sommes  pas  une  espèce  en  voie  de  dis-
parition.  Tout  au  contraire,  r`ous  sommes  à  l'au-
be  d'une  époque  nouvelle  oÙ  nous  déborderons
de  nos  parcs  cachés et  nous  apparaîtrons  libres
et  vainqueurs  sur  les  rives  des  lacs  et  des  riviè-
res, et  sur les  plages des  mers.

Parlez-en   à  vos  amls  en   leur  donnant  vos   re-
vues  naturistes,  vos  bulletins  et  vos  dépliants  de
la  Fédération.11  n'est  pas  nécessaire  de  faire  un
spectacle  en  le  proclamant  de  porte  à  porte  ou
en   le  criant  sur  les  toits.   Ne  cherchez  pas  l'hé-
roîsme.   11   s'agit  de   le  mentionner  discrètement.

Que  vos  amis  sachent  que  vous êtes  naturiste  et
qu'Hs  sachent  que  le  naturisme  de  plus  en  plus
marque  sa  présence  dans  notre  milieu  et  à  tra-
vers  le  monde.  C'est  la  seule  façon  pour  que  le
mouvement  atteigne  son  amplitude.

J'admire  les  braves  gens  qui,  par  une  pratique
en  marge  de  la  loi,  s'aventurent  dans  le  naturis-
me   "sauvage".   Ils   sont   vraiment   à   la   bataille,
militant  pour  un  naturisme  spontané,  non  clima-
tisé,   non  taxé.   Beaucoup  d'entre  nous  sommes
venus   de   cette   façon   et   beaucoup   d'autres   y
vlendront.

J'admire  davantage  les  bénévoles  de  la  Fédé-
ration  qui  souvent  après  une  journée  dlfficile  au
travail,   sacrifient   leurs   pantoufles   chaudes   et
avec  le  sourire,  oeuvrent  pour  la  "cause",   sou-
vent  sans  s'attendre  à  un  simple  merci.  Grâce  à
eux,  le naturisme triomphera.

Vous  ne  pourrez convaincre  tout  le  monde.  Ne
vous découragez pa§.  F`espectez les réticents.  lls
seront  sensibilisés  et  ils  seront  conscien`s  que
le   naturisme  est   disponible.   lls  y   penseront  et
peut-être,  tôt  ou  tard,  vous   les  rencontrerez  au
naturel.

Vous  êtes  naturiste,  alors,  dites.le,  sans  gêne,
sans   honte;   dites-le  avec  fierté  et  avec   convic-
tion.  Le  succès  suivra.

Vincent

-9-



MAPLE  GLEN, Vermont

Béception    inattendue.    on    nous    accueille    en
f raiiçais   a   Maple   Glen.    En   eftet.   Claire   et   Béal
son(   paim   la  vingtaine  de   familles  québécoises
qui   se   sont   groupées.   en   1967,   pour   former   ce
centre  naturiste

'raYnneeup,e'co,:à:hosuoé:n,?;eu,:::,::bcoTse-r::àt,.q.u:
piscine    fraîchement    creusée.    un    tennis    récem-
ment   inauguré.   un   terrain   de   volleyball`   des   toi-
lettes   propres.   des   douches   extérieures   à   I`eau
chaude.  environ  25  roulottes  et  cabines  sont  ins-
tallées  le  long  de  la  forêt.

Le   campeur-visi(eur   peut   monter   sa   ten(e   sur
les  bords  d  un  cours  d`eau  encadré  d.une  magni-
f ique  pelouse    Le  tari(  de   10S  par  jour  comprend
l`usage   de   la   table.   1  eau   et   I.électricité.   A   noter

qu`on  accorde  une  journée  gratuite  à  toute  (amil-
Ie  qui  clétient  une  carte  en  rëgle  de  la  F.Q,N.

Maple   Glen   est   plutôt   un   grand   terrain   prive
lci    pas  cl  aff iches.  pas  de  foules.  pas  de  distribu-
trices     On   y   esi    accueilli    comme   une   nouvelle
connaissance.   et   non   comme   un   client.   Les   rè-

glemen(s  sont   peu   nombreux  et  touchent   le  res-
pect   de   l`écologie   et   de   son   voisin,   Maple   Glen
ne   fait   pas   cl  annonce.   on   doit   le   chercher    Et   il
faut   se   munir   d  une   carte   détaillée   du   Vermont.
car   Sheldon   Springs   n`est   pas   indiquée   sur   les

grandes    cartes    de    la    Nouvelle    AngleteTre      De
Montréal.  on  cjoit  emprunter  I`Autoroule  des  Can-
tons  de  l`Est.   Ia  route  35  via  lberville`   la  route   133

et    la    trontière    via    Philipsbuïg,     la    89    jusqu'à
Swanton,   enfin   la   78   et   la   105.jusqu`à   Sheldon
Springs.11  vous  taudra  ensuite  trouver  l'entrée  du
Sheldon   Elementary   School,   vous   y   engager   et

'faire  un  mille  sur  une  bonne  route  de  terre   Vous

y  voilà    La  distance  de  Montreal  est  de  80  milles
Adresse  au  Canada:  8  P.  201`  Laprairie.  Québec.

P.S.   L'essence  vous   revient  a  2S   le  gallon   cana-
dien  aux  U  S  A.  a  cause  de  la  capacité  du  gal)on
américain`   de   son   prix   excessif   et   du    taux   de
change     désavantageux.     Faites     clonc     le     plein
avant  de  quioer  le  Canada

Pierre  André  Viau

LA POMMERIE
ST ANT0INE ABBE

QljE     J`\\  ,\11

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK-ENDS

à  55 kms au  sud de Montréal,
30  kms de  Valleytield.

Vous  y  découvrirez  200  ha    c!e  bois  ei  de  veTgers  ou  vcm  pou`
vez  camper,  pique-niquer  et  vous  divertir    Des  vacances  idéales

poui   ceux   qui   ne   veulenl    uen   faire   et   pour   ceux   qui   veulent
tou'  'a're

ANIMATION ET F]ÉCF}ÉATION
EColoGIQUES:  )ardinage   /our  a  pain.
SPORTIVES.  piscine.  balle  moue    ballon  volanL

CULTUBEllES:  conlérences.  semiriaires.
ARTISANAIES:  po\erie   arts  plastiques
L   ,.J`       -.,..    (._),,,s    l   `oll.     ,``   =    r,-,\'

Veuillez me taire parvenir gratiiitement votre
documentation

A D FI E S S E

CODE  POSTAL

Voyage au Centre
(Plus jmportant centre naturiste d'Europe)

*   F`éservation  avant  le  10.Xll.80  pour le  séjour de juillet.

TARIFS  AÉRIENS
Mon(réal  -PaTis  (escale  possible)  -Bordeaux  -Parls  -Montréal
2  vols  :  5  -26  iuin  et  21   iuin  -12  /uille(  81   (possibilité  c)e  comt)ir`er  les  2)
Prix  :  7i7  S   +   10  S  taxe  d.aéroport   =   727  S   +   assurance  annulaiion

sÉJOUR
Juin  :  a  partw  de  190  S  /  pers   /  semaine  pour  hébergement  en  bungalow  tout  cor`tort  (eau  chaijde.  WC,  douche.  draps,

vaisselle)  et  pension  complète
Hébergement  seul  :   à  partir de 62 S / pers   /  sernaine.

Juillet  :  à  partir  de  66 S /  pers   / semair`e,  hébergement  seul  (repas  en  sus)
Ces  taux  sont  calculés  sur  une  base de  4  personnes  par  burigalow.
Tarifs  sujets  à  varier  selon  les  taux  de  change,

HIVEFl  1980
Hawaï,  Guadeloupe,  Bahamas`  Jamaïque,  séiours  à  proximité  d.une  plage  na`urisie
•    Pour  inlo.mation,  écrire  le  plus  tôt  possible  en  mentionnant  vos  dates  au  Club  Jeunesse,  a/s  Camé  Garcia,  2600  boul

Laurier,  2eme étage,  porte  8,  Ste-Foy,  Québec.  GIV  2L1

héliomarin de  Montalivet (France)
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MAPLE  GLEN    she,donv::oï:ÎÎ:

Maple  Gen  est  situé  à environ  75  milles  au  sud
de  Montréal  dans  le  Vermont:  siir  un  terrain  de
300  arpents  boisés.   Nos   installations   actiielles
consistent  en  un  terrain  de  volleyball,  un  tennis,
une  piscine  et  un  petit  lac  artif iciel,  le  tout  coii-
ronné  d'un  beau  club  house  pc>ur  les  solrées  ré-
créatives.  Ces  installations  ainsi  que  les  empla-
cements,  sont  sjtués  dans  une  clairière  entourée
de  montagnes  pour plus de discrétion.

Maple    Glen    est    une    Corporation    contrôlée
principalement   par   22   familles   actionnaires   et
membres.  Ainsi,   les  règlements  reflètent   mieux
les  besoins  de  notre  communauté.  Parmi  nos  rè-
glements  communautaires,  la  nudité  est  obliga-
toire  dans   la   piscine  et   l'habillement   l'est   pour
nos soirées dansantes.

À  cause  du  climat  de  la  région,  certains  mem-
bres  ont exprimé  le désir d'avoir un  endroit  où  se
récréer  à   longueur  d'année.   Ainsi,   Maple   Glen
encourage autant  les  emplacements permanents
que  Saisonniers.  Durant  l'hiver,  nous  fournissons
l'électricité  et  I'entretien  du  chemin  principal.  Le
terrain  se  prête  bien  au  skidoo,  à  la  raquette,  au
ski de fond,  à la traîne sauvage, etc.

Maple   Glen   est   membre   de   l'American   Sun-
bathing  Association   qui   donne  à  nos   membres
certains   avantages  tels   que   des   réductions   de
tarif   à   ceux   qui   vlsitent   d'autres   clubs   appar-
tenant  à  la  dite  Association.   Nous  avons  aussi
d'autres  actMtés,  telles  que  des  tournols  de  vol-
ileyball  et  un  concours  de  "famllle  royale"  du  na-

turisme,   comme   lors   du   rassemblement   de   la
Nouvelle  Angleterre  de  1979,  tenu  à  Maple  Glen.

À   l'avenir,   nous  vous   parlerons   avec   plus   de
détails   de   nos   installations   et   de   nos   actlvités
saisonnières.

Jeune  homme  de  22  ans  aimant
naturisme,   philatélie,  sports,

photo,  amitié,  désirant  amitié
avec  francopho,nes  canadiens

(exclusivement).   Ecrire  avec  photo,
si  possible.

CLAUDE TRUCOT
33  Rue  Botte.Longue
54430 - R®hon
France

F`esponsable  du  Bulletin:  Michel Vaïs.
Collaborateurs:  Vincent    Pigeon,     Piorre     André    Viau,

André   Combey,   Colette   Martin,   Fran-
çoise GiTesse,  RichaJd  Giavel.

Tracluc(ion-Ghislaine  Daoust,  Giroux  LaForest.
Assistante  à  la  daclylographie   Monique  Paul.
Phoiocomposition.  GTapmques  Lavallée  lnc.
lmpression:  lmprimeiie  .  Papeterie  Beinal  lnc.
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(Suite de  la  page  5)

clef,   de   sorte   qu'une   accusation   pourrait   être
portée  même  si   personne  n'est  présent,  simple-
ment    parce    que    quelqu'un    pourrait    l'être,    ou
pourrait  voir.11  taut  aussi  savoir  que  la  nudité  est
interdite  sur  sa  propriété  propre  si,  par  exemple,
I`on   s'expose  nu   à  travers   une  fenêtre  ou   si   l'on
peut  être  vu  par-dessus  une  clôture

La  sanction  prévue  peut  aller d'une  amende  de
500S  jusqu'à  six  mols  de  prison,  ou  les  deux  à  la
fois.    bien   que    la   décislon    habituelle   des   tribu-
naiix  dans  !es  cas  de  nudité  ait  été  la  remise  en
liberté  totale.  ce  qui   laisse  l'accusé  coupable  du
chef   d'accusation.   mais,   en   principe,   sans   dos-
sier  iudiciaire

L'article   170  (i)   a   été   fréquemment   invoqué   à
Hanlan's   Point,  Toronto,  au  cours  de   l'été   1978.
Étant   donné   les   rôles   chargés   devant   les   tribu-
naux,   les   remises   d'audition   étalent   courantes,
entraînant    des     retards    aHant    jusqu'à    quatre
mois`   mais,   finalement,   sept   causes   furent   en-
tendues    au    cours    d'une    seule    journée.    Elles
aboutirent  à  cinq  condamnations  par  un  juge  et
à   deux   acquittements   par   un   autre.   Dans   ces
condltions,   la  Couronne  doit  en  appeler  de  ces
iugements.

L'inconsistance  judiciaire  a  rendu  sans  cesse
diff icile   l`application   de   la   lol   sur   la   nudité.   En
Ontario,  la  sanction  maximum  n'a  jamais  été  ap-
pliquée`   tandis   qu'ailleurs   elle   s'est   limitée   à   30
iours  de   prison   ou   100S  d'amende    Le   plus   haut
tribuna!   du   Canada   à   rer\verser   une   condamna-
tion  pour  nudité  a  été  la  Cour  du  banc  de  la  reine
de    la    Saskatchewan     Je    crois    qu'il    s.agissait
d`une  cause  de  "nuvite".   La   natation  et   le   natu-
risme  peuvent  constituer  ou   non  des  raisons  lé-
gitimes  de  nudité`  tout  dépend  de  l'interprétation
des  iuges.   Dans  certaines  villes  de  l'Ontario.  les
strippers   se   mettent   complètement   nus,   tandis
Qu.ailleurs  ils  restent  partiellement  couverts.  Les
strippers   masculins   semblent   se   retrouver   victi-
mes  d'arrestation  plus  souvent  que  les  strip-tea-
seuses.

Cette  inconsistance  apparaît  partout  au  Cana-
da.   Étant  donné   que   la   loi  est   inscrite  au  Code
criminel,  elle  est  une  loi   tédérale;  pourtant,   son
application  exige  le  consentement  du   procureur

général  des  provinces,  un  falt  que  la  plupart  des
gens  ne  comprennent  pas.  Le  procureur  général
de  l'Ontario  a  déjà  déclaré  aux  autorités  policiè-
res  que  la  permission  de  poursuivre  les  contreve-
nants   (dans   les   cas   de   nudité)   en   justice   leur
sera  touiours   accordée.   D'autre   part,   la   Colom-
bie-Britannique    permet    l'existence   d'une    plage
naturiste  dans  sa  ville  principale.   La  question   ne

pourra  étre  tranchée  que  par  une  décision  de  la
Cour   suprême   et,   malheureusement,   rien   n'est
moins   sûr   qu'elle   voudra   entendre   la   cause   ou
qu`elle  la  considérera  importante.  En  réalité,  si  la
Cour   devait   décider   à   la   lumière   de   ce   qu'elle
croit  être  les  valeurs  actuelles,  comme  elle  peut
le   faire   dans   des   cas   touchant   la   moralité   ou
l`éthique,   elle   pourrait   conclure  que   le   nudisme
devrait    être    considéré    illégal    en    toutes    occa-
sions_

Pendant    qu'une    majorité    de    Canadiens    se
montre   indifférente,  voire  secrètement   opposée
au   naturisme,   il   se   trouve   une   petite   minorité,
plus  militante,  et  très  déterminée  à  s'attaquer  à
tout   ce   qui   pourrait   respirer   le   modernisme,   le
libéralisme   ou   la   tolérance.   Cette   dernière   est
souvent    parvenue    à    convaincre    les    autorités
qu'elle   parlait   au   nom   de   la   majorité   en   étant
plus  bruyante  et  bien  organisée.11  en  est  peu  qui
voudraient  se  mesurer à  elle  sur une question  en
apparence   aussi   banale   que   le   droit   d'être   nu,
surtout  quand  des  problèmes  comme  le  chôma-
ge   et    l'inflation    semblent   tellement    plus    pres-
sants.

La  principale  diff iculté  tient  à  l'origine  particu-
lière    c!e    l`Article    170.    Au    début    du    siècle,    les
Doukhobors.   Fils   cje   la   liberté,   croyaient   si   fer-
mement   que   les   gouvernements   séculiers   et   le
service  militaire  étaient  mauvais  qu'ils  se  mirent
à  faire  sauter  des  trains  et  à  brûler  leurs  maisons
en  signe  de  protestation.  lls  s'étaient  aussj  mis  à
déf iler  nus  sur  la  place  publique  et   pour  contrô~
ler  ces  terroristes.   la  Section   170  (i)  fut  adoptée
par  Ottawa  et  remise  aux` provinces  pour  être  in-
voquée  selon   le  besoin.  A  ce  jour,  les  fantômes
de   fanatiques   longtemps   trépassés   continuent
donc  de  planer  sur  le  paisible  baigneur  qui  quel-
que  part  se  trouverait  nu.

(Traduction: Giroux Lalorest)

Moi...  J'achète chez        ÉcoLOGiEALtMENTAifiE
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