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Nus en hiver
Que nous  pratiquions  le  natu-

risme   pendant   la   belle  saison,
tout  le  monde  peut  le  compren-
dre,  du   moins  avec  un   peu   de
bonne  foi  et  en  abandonnant
ses    préjugés.    Les    avantages
psychologiques  et   hygiéniques
de  la  nudité  en  plein  air,  le  plai-
sir  épidermique  que  l'on  éprou-
ve  à  ne  rien  porter  quand  il  fait
chaud,  sont  faciles  à  concevoir
par  n'importe  quel   homo  texti-
lus.

Mais  l'hiver?  Par  moins  tren-
te  et  moins  quarante,  qu'est-ce
qui  diable  nous  pousse  à  nous
retrouver   si    nombreux,    le   di,
manche       après.midi,       autour
d'une     piscine     intérieure     ou
dans un gymnase?  Et si  la  nudi.
té   est   justifiable   par   l'exposi-
tion   intégrale  du   corps  aux   a-
gents  naturels -soleil,  eau,  air .
où  trouve-t-on  ces  bienfaits  en
ville, dans  une  piscine de  béton
à  l'eau  chlorée?  Peut-on  même

Les  vëtements
ont  fait  de  nous

des  hommes;
ils  risquent

de  faire  de  nous
des  porte-manteaux.

(Ca,'y'®)

encore     parler     de     naturisme
dans   ce   cas.là   ou   ne   s'agit-il
pas   uniquement  d'exposer  son
corps   à   la  vue   d'autrui   (ce  qui
est  plutôt  mal  vu)?  Les  naturis-
tes  d'hiver  ne  sont-ils  pas  plus
voyeurs  et  exhibitionnistes  que
les  naturjstes d'été?

Si   l'on   met   à   part   le   plaisir
réel  que  la  plupart  ressentent  à
nager   et   à   faire   de   l'exercice
nus,      plaisir      plus      fort      que
l'inconvénient  de  l'eau  chlorée,

je   crois   que   malgré   tout,    les
principales   motivations   du   na-
turisme  indoors  (comme  disent
les  Français!)  sont  d'ordre  psy-

(Suite à  la page 10)
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La dernière assemblée générale
Tel   qu'annoncé   dans   le   der-

nier  bulletin,  l'Assemblée  géné-
rale  de  la  Fédération  Québécoi-
se  de  Naturisme  a  eu  lieu  le  9
novembre   1980   au    Restaurant
La   Fonderie.   Suivent   quelques
informations    puisées    dans    le
rapport  moral  de  l'année  écou.
lée,  donné  par  le  président.

La   Fédération   compte   deux
fois  plus  de  membres  en   règle
que   l'an   dernier,    les   services
pourront  donc  aller en  s'amélio.
rant.  La Fédération  s'est  rendue
compte    au    cours    de    l'année
que  la  publicité  dans  les  grands
journaux   ne   correspond   pas   à
l'éducat.ion    au    naturisme   qu'il
faut  faire  et  qui  se  veut  parallè-
le  et  concomittante.   En  l'occu.
rence,  elle  a  décidé de  se  servir
de   tribunes   gratuites   tels   des

AVIS
Pour    la    première    fois,    Ia

FQN  aura  son  kiosque  au  Sa-
lon   du   Camping   de   la   Place
Bonaventure  qui  se  tiendra  à
Montréal    du    3    au     12    avril
198i.   Quatre   clubs   ont   déjà
accepté  de  se  jo`indre  à  nous
et  de  consacrer  temps  et  é-
nergie  à  la  réalisation   de  ce
projet:   Ie   Domaine   naturiste
du  Québec,  la  Pommerie,  Loi-
sirs  Air  Soleil  et  Maple  Glen.
Un   comité   organisateur   diri-
gé  par  Michel  Marier  travaille
déjà   depuis   le   mois   de   no-
vembre.   La   participation   de
tous    les    membres   est   évi-
demment    bienvenue,     sinon
au    comité   organisateur,   du
moins  au  Salon  où   il   faudra
se   relayer   pour   assurer   une
présence   continue   au   kios-
que douze heures par jour.

Pour  offrir  votre  collabora-
tion,    téléphonez   à    la    FQN
(274-9222)  ou   chez  M.   Marier
(637-5166).   Mais   de  toute   fa-
çon,   venez   nous  encourager
quand   vous   visiterez   le   Sa-
lon.

communiqués  à  la  Presse  dans
"Loisirs   et   Bécréations",   I'arti-

cle    dans     Babillard,     la    vente
dans   des   magasins   d'aliments
naturels  ou  autres,  et  de  comp-
ter sur  le  bouche-à-oreille.

Six  clubs  du  Québec  ou  des
environs      sont     devenus      des
"clubs  amis"  de   la   Fédération;

trois  ont  reçu  gratuitement  pour
une  journée  les  membres  de  la
Fédération,   un   quatrième  nous
consent     un     rabais     en     tout
temps,  le  Lakesun  Club.

La Fédération  se compose de
sections.   La   section-Québec   a
un  lieu  d'activité  le  samedi  soir
au    Y.M.C.A.    depuis    l'automne
1980.  Des  articles  pour  le  Bulle-
tin   nous   parviennent   régulière-
ment  de  la  section  outaouaise.
Les  détenteurs  d'une  carte  de
l'Âge  d'Or  ont  accès  à  la  pisci-
ne   gratuitement   et   on   espère
qu'ils  y  seront  bientôt  en  grand
nombre   et   pourront   se   consti-
tuer  en  une  section  autonome.
De  même,  Ies  étudiants  bénéf i.
cient  de  rabais dans  leurs  parti-
cipations.

La  fréquentation  à  la  piscine
du     cegep     Maisonneuve     est
d'une    centaine    de    personnes
par    dimanche    dont    1/3    d'en-
fants.   On   y   pratique   le   water-
polo   et   la   location   d'une   salle
supplémentaire   pour   jouer   au
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volley-ball    est    à    prévoirl.    Le
cegep  est  satisfait  de  notre col.
laboration  et  se  propose  d'inté-
grer  notre  activité  dans  sa  pu-
blicité.   11  est  à  retenir  que  près
de   la   moitié   de   nos   membres
s'inscrivent     à     la      Fédération
sans être  allés dans  un  club  au-
paravant.

Le  siège  social  de  la  FQN  se
trouve   situé   dans   une   maison
privée,  le  local  est  prèté  gratui,
tement.  Une  ligne  téléphonique
d'affaires  et  un  répondeur  auto-
matique  y  sont  installés  en  per.
manence  et  la  FQN  figure  main-
tenant   à   l'annuaire.   La   FQN
fait  une  demande  d'affiliation
la  Confédération  des  Loisi
Québec,   pour  obtenir  éventuel-
lement  un  bureau  et  des  servi.
ces  indispensables.  La  FNl  étu-
die  aussi  notre  demande  d'aff i-
liation  à  titre  d'association  cor-
respondante.    Cependant,    nos
rapports  avec  la  revue  naturiste
française   la   Vie   au   soleil   sta-
gnent    depuis    plusieurs    mois
malgré    toute    la    collaboration
possible de notre  part.

Après   ce   rapide   tour   d'hori-
zon,    l'Assemblée   générale   fut
invitée  à  déterminer  des  orien-
tations  générales.  L'Assemblée
s'est  entendue  sur  la  formation
de  trois  comités  spécifiques:  le

(Suile à la pago 9)



Le naturiste et les vêtements
Une  toute  petite  chose  distin-

gue   réellement   le   naturiste,   tel
que    nous    le   connaissons,    de
n'importe  quel   amoureux   de   la
nature:   un   vêtement.   Quand    il
fait  beau  et  chaud  -cela  arrive
plus  souvent  qu'on  ne  le  pense,
même au  Québec  -,  on  peut  dire
que    la   différence    se    réduit    à
quelques  grammes  de  nylon  ou
de  polyester,  que  la  mode  ramè-
ne   de   plus   en   plus   à   une   pré-
sence  et  une  fonction  purement
symboliques.

S'habiller
pour se  mouiller

Ceux    qui    n'ont    jamais    fait
l'expérience    de    la    nudité    en
commun  objectent  souvent  que
la   différence    n'est   pas   assez
grande  entre  avoir  un  maillot  de
bain     ou     rien     du     tout,     pour
"s'exhiber"   dans  des   "camps"

au  risque  de  perdre...  sa  bonne
réputation!

Nous  qui   savons  ce  que  per-
dent  les  adeptes  du  loisir  "tex-
tile'',  surtout  s'ils  aiment  la  na-
ture,   nous   savons   aussi   qu'un
léger    vêtement    ajusté    autour
des   glandes   génitales   suff irait
à  altérer  la  douceur  de  la  brise
et  la  caresse  du  soleil.  Car  11  y  a
bien   une  sensualité  du   naturjs-
me,  c'est-à-dire,   au   sens   strict,
une  appréhension  directe  de  la
nature  par  les  sens,  expérience
qui  se  doit  d'étre  globale  et  har-
monieuse.                  Pratiquement,
comment     cela     se     traduit-il?

Tout    simplement    par    le    fait
qu'un   vêtement   moulant,   aussi
léger  soit-il  (surtout  s'il  compor-
te  des  élastiques),  a   pour  effet
d'entraver  la  circulation  sangui-
ne  au   moment  oÙ  justement   le
soleil   et   I'exercice   l'activent,   et
d'augmenter      la      transpiration
dans  la  zone  du  corps  ayant   le
plus  besoin   d'aération   à  cause
de  sa  pilosité.   Se  promener  en
plein    air    avec    un    maillot    est
aussi    nocjf   que   de    porter   un
casque de  motard  bien  bouclé„.

Pas  plus,  mais  pas  moins.  Aus-
si  étrange  que  de  voir  et  sentir
la  nature  à  travers  des  lunettes
bleues    et    un    masque    à    gaz.
Cela    semble    disproportionné?
Pourtant,   aucun   de   ces   effets
n'a   d'utilité   dans   la   nature   ac-
cueillante  (le  maillot  n'en  a  nul-
le   part)   et   si    nous   acceptons
une   gêne   semblable   sur   notre
corps,   `c'est      bien      volontaire-
ment.   A   ceux   qui   affirmeralent
qu'un     maillot     n'est     pas     vrai-
ment   gênant   car   ils   ne   le   sen-
tent  pas,  je  répondrais  qu'il  y  a
aussi  des  tas  de  gens  anesthé-
siés  qui  se  sentiralent  tout  nus
sans     leur     complet-veston     et
leur  cravate,  que  des  milliers  de
militaires  ont  été  dressés   pour
ne  jamais  quitter  leur  uniforme
parce  que,  s'ils  devaient  le  trou-
ver   gênant,   où   irions-nous?,   la
guerre    deviendrait    impossible,
et    que,    enfin,    c'est    vraiment
une  infjrmité  bien  triste  que  d'ê-
tre  aussi  peu  conscient  de  son
corps  que  de  ne  pas  sentir  une
deuxième  peau  sur sa  peau!

À   partir   de   ces   réflexions,   il
est   facile   de   voir  que   les   vête-
ments  les  plus  côntraires  à  l'es-
prit     naturiste     sont     les     véte-
ments   ajustés,   dont   le   maillot
de   bain   est    l'exemple-type;    et
que   par   oppos"on,   les   habits
les   plus   agréables   et   les   plus

logiques  à  porter  pour des  natu-
ristes   sont   les   tenues   amples
comme   les   toges   des   anciens
Romains,  les  sarongs  javanais,
les   djellabahs   des   Arabes   ou
les    capes    imperméables    que
nous         connaissons         mieux.
Autrement    dlt,    tous    les    vête-
ments  qui  jouent  vérltablement
leur   rôle   protecteur   (contre   le
soleil,    le    vent,    la    pluie)    sans
nuire   à   la   circulation   de   l'air   à
la    surface    de    la    peau,    sans
masquer  donc,   de   manlère  ob-
sessive,    certaines    parties    du
corps.  Car,  lorsque  la  peau  (qui
est   notre   plus   important   orga-
ne,  en  poids,  en  surface,  en  vo-
lume   et   par   le   nombre   de   ses
fonctions)     joue      normalement
son    rôle,    elle    crée    spontané-

(Suite à  la page 4)

Présenlation  des  vêtemenls  naturistes  de  la  boutique  CANNELLE
à la  Pommerie,
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Le naturiste et  les vêtements
(Suile de la  page 3)

ment  une  couche  isolante  d'air  tiéde  que  les  vê-
tements,   lorsqu'ils   sont   amples,   emprisonnent.
Des  vêtements  ajustés  portés  sous  un  vêtement
plus  ample  (des  sous-vêtements)  empêchent  cet
air   tiède   de   contrôler   la   température   du   corps
aussi  efticacement.

C'est  pour  cette  raison  que  les  campeurs  d'hi-
ver  qui  dorment  sous  la  neige  ont  l'habitude  de
se   pelotonner  nus  dans   leur  sac  de  couchage.
Ce   falsant,   ils   imitent   les   lnuit   c)ui,   pour   éviter
une  mort  certaine  due  à  l'imprégnation  de  leurs
vêtements  par  leur  propre  transpiration,  se  glis-
sent  nus  entre  des  peaux  de  caribous  (deux  en
dessous  et  trois  au-dessus)  pour  dormir  dehors
par   les   froids   rlgoureux   du   grand   nord   québé-
cois.  De  même,  les  skieurs,  patineurs  et  raquet-
teurs  ne  savent-ils  pas  que  plus  le  pied  est  à  l'é-
troit    dans    la    bottine,    aussi    chaude    soit-elle,
plus  ils  risquent  le  gel?

C'est   pourquoi   tous   les   naturistes   devraient
tenter  l'expérience,  lorsqu'ils  désirent  se  couvrir,
du  vêtement  ample:  survêtement  de  sport,  large
chandail  de  laine  porté  directement  sur  la  peau,
etc...   En   d'autres   mots,   il   faut   essayer   de   "se
sentir nus  sous ses vêtements".

Pourquoi des sous.vêtements?

Ce  sont  là  des  vérltés  premières,  que  ne  man-
quent   pas   d'exploiter,   d'ailleurs,   les   fabricants
de  soutiens-gorge  et  de  sous-vêtements,  en  ten-
tant  de  nous  faire  croire  par  exemple  que  "Dici
ou   rien",   c'est   pareil;   ou   encore   que   pour   être
"maxi   temme   dans   un   mini    soutien-gorge",    il

faut  adopter  Wonderbra,  qui  procure  "la  merveil-
leuse  sensation  de  ne  rien  porter"!  Ajoutées  aux
arguments  d'ordre  érotique  en  faveur  des  sous-
vêtements   (car   il   y   a   longtemps   qu'on   ne   les
vend   plus   pour  ce  qu'ils   sont   censés   être,   soit
des   supports   orthopédiques    inutiles   neuf   fois
sur  dix),  ces  absurdités  ne  visent  qu'à  maintenir
les  femmes  et,  de  plus  en  plus,  les  hommes  qui
suivent   la  mode,  dans   la  dépendance   à   l'égard
des  habitudes  sociales.  11   ne  faut  pas  oublier  en
effet,  comme  le  note  Marc-Alajn  Descamps  dans
le   Nu   et   le   vêtement  (P.U.F.,   1972),   que   le   mot
habit  vient  d'habitude  et  que  costume  dérive  de
coutume.

En  fait,  la  question  que  les  naturistes  doivent
franchement   se   poser,   c'est:   à  quoi   servent   les
sous-vêtements?   Sûrement   pas   à   réchauffer   le
corps  en   tous  cas,   il   n'y  a  qu'à  en   faire   l'expé-
rience.  Pire:  ils  rendent  la  peau  plus  douillette  et
vulnérable  car  moins  capable  de  s'ajuster  d'elle-
même  aux  variations   légères  de  température  et
d'humidité  relative.  N'est-ce  pas  Cyrus  le  Grand,
rol  des  Perses,  qui  a  le  premier  imposé  à  ses  en-

nemis,  vaincus,  de  porter  une  tunique  sous  leur
toge,   pour   les    rendre   frHeux   et    impropres   au
combat?  De  toute  manière,  si  l'argument  protec-
teur  devait  être  invoqué,  il  ne  tiendrait  pas,  sous
nos   latitudes,   cinq   mois   par  an,   soit  de   mai   à
septembre.   D'aucuns   prétendent   alors   que   les
sous-vêtements  protègent  non  pas  le  corps,  mais
les  habits,  en  les  empêchant  de  se  salir  de  l'inté-
rieur„.   Dans  un   pays  oÙ   l'usage  est  de  se   laver
quotidiennement,   cela   semble   aussi   difficile   à
croire.   11   ne  reste  donc  plus  que  l'explication  de
l'HABITUDE.    Comme    c'est    par    habitude    que
beaucoup   s'habillerit   pour   dormir,   et   que   95%
des  gens  s'aftublent  encore  d'un  maillot  -parfois
en   pestant,   il  est  vrai  -  avant  d'aller  mettre  leur
corps  au  contact  avec  l'eau,  le  soleil  et  l'air  pur.

11  faut  donc  oser  se  débarrasser  de  nos  vieux
moules  textiles  et  imiter  aussi  bien  les  Anciens
que   les  llower  children  nord.américains,   les  ar-
tistes   et   autres   "marginaux"   occidentaux   qui,
justement, veulent s'opposer par leurs vêtements
à   l'ensemble   de   la   société.   11   est   frappant   de
constater  que,   les  couleurs  vives  mises  à  part,
leurs  costumes  de  fibres  naturelles,  amples,  dia.
phanes  ou  largement  ouverts  par  tous  les  bouts,
répondent    généralement    aux    caractéristiques
que  devraient  comporter des vêtements  "naturis-
tes".   Et  qiie   le   premier  élément   rejeté   par  eux
(comme  par  les  féministes  américaines  qui,  il  y  a
quelques    années,    organisaient    des    no.brass
days) est  le  sous-vêtement.

Faisons  donc  cet  apprentissage  qui,   s'il   rap,
pelle  aux   naturistes  accomplis   la  sensation   un
peu  étrange  du  débutant,  prolongera  toute  l'an-
née  certains des  bienfaits  physiologiques et  psy-
chologiques  du  naturisme,  tout  en  nous  simpli-
fiant  passablement  la  vie!

M.V.
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Réflexions  sur  un  théâtre  dit  nudiste
Nous  sommes  allés  voir  pour  juger  par  nous-

mémes  la  pièce  présentée  à  l'Eden  par  "LES  Ll-
BÉF`ÉS",  Ne  touchez  pas  à  Virginie.  Un  médecin
vit  seul,  sa  gouvernante  vient  trois  jours/semaine
vaquer  aux  soins  du  ménage.  Un  beau  matin,  les
deux  enfants  du  médecin  arrivent  avec  une  belle-
mère  inconnue.  lls  sont  nudistes  et  bouleversent
la   sexualité   latente   du   Docteur   et   de   Virginie.
Car  cette  veuve  est  belle  et  désirable  et  les  en.
fants  enjôleurs  et  pacifiques.

Au  bout  d'un  mois,  le  Dr  avait  offert  le  mariage
"blanc"  à  Virginie  qu'il  avoue  aimer  depuis  tou-

jours.  Celle.ci  avait  rompu  avec  ses  amies  can-
caneuses   du   village   et   s'était   déshabillée   of-
ficiellement  par  une  nuit  d'ébriété  devant  toute
la maisonnée.  Roxane,  la veuve,  avant de  repartir
donne   avec   le   Dr   une   leçon   de   sexualité   à   la
salle   en    proposant    un    dialogue   ouvert   entre
l'homme   et   la   femme.   Finalement,   Virginie   ac-
cepte  le  mariage  mais  elle  ne  devient  pas  apte
pour  autant  à  offrir  ses  "seins  inutiles".  Eugène
demande   à  Virginie  de  consommer  le   mariage.
"Mais  je  t'aime,  répond-elle,  ça  ne  te  suffit  donc

pas?"  Devant  son  inébranlable  promesse  de  vir-
ginité,  Eugène  n'a  d'autre  alternative  que  l'ame-
ner de  force dans  sa chambre  et  elle  se  sent  vio-
lée.

11   n'est   pas   étonnant,   dans   notre   belle   pro.
vince,  de  voir  ressortir  I'obsession  sexuelle  à  me-
sure  que  la  nudité  collective  gagne  des  adeptes.
Nous  avons  liérité,  de  par  notre  tradition  aussi
chrétienne  que  judaîque,  de  tabous  solidement
ancrés  concernant  le  corps.  Cependant,  il  fut  un
temps,  avant  que  l'esprit  humain  associe  sexe  et
nudité,   où   la   peau  était   conçue   autant   comme
protection  que  comme  moyen  de  contact  bénéf i-
que  avec   les   agents   naturels:   air,   lumiére,   eau,
herbe,  terre,  etc...  C'est  un  retour  à  ce  temps  de
grâce  auquel  les  naturistes  et  les  nudistes  aspi-
rent.  Si  nous  voulons  un  jour  progresser  collecti-
vement   dans   la  gymnité  tout   en   prenant   cons-
cience   que   la   nudité   nous   apporte   santé   phy-
sique et  psycmque,  H  nous  faudra  cesser de con-

Seins nus, oui
mais en groupe

FIOME  (AFP)  -   Les  iuges  italiens  de  la  cour  de  cassatîon
ont   finalement  tranché:   Ies  seins  nus   sur  les  plages   italien-
nes,  ne  constituent  plus  un  délit.

L'arrêt  de   la  Cour,   pris  à  l'issue  du   jugement  d'une  ieune
toscane  qui  "s'était  promenée,   partiellement   nue,   sur  la  pla-
ge",   pose   toutefois   une  condition   préalable:   l'exposition   de
seins  nus  r`'est   pas  autorisée  pour  une  femme  seule  ou  en
cOup'e.

Selon  l'arrêt  de  la  Cour,  "le  si)ectacle  d'un  sein  féminin  dé-
couvert  sur  ur`e  plage,  l'été,  sans  attitudes  provocantes,  dans
le  cadre  d'un   groupe,   ne   provoque   pas   de  trouble  apprécia-
ble,   dégoût   ou    excitatior`,   chez    l'homme   moyen    d'auiour
d'hul".

fondre  ces  deux  réaljtés.  Or  "LES  LIBÉRÉS"  con-
tinuent  à  propager  la  confusion.

On  annonce  au  début  du  spectacle  qu'aucune
propagande   ne   sera   faite   pour   le   nudisme   et
qu'on  ne  parle  pas  au  nom  des  nudistes.  Or  les
pancartes   que   nous   lisons   le   long   de   la   route
contredisent  ces  affirmations.   On   lit:  THÉÂTF]E
DE   L'EDEN.  THÉÂTRE   NUDISTE,   F`OYAUME   DE
L'EDEN,   et   ensuite,   AU   F`OYAUME   DE   L'EDEN,
CAMP  NATUF`lsTE.  C'est trop  facile d'escamoter

(Suile à la page 6)

LA POMMERIE
ST ANTOINE ABBE

QUE    JOS  IN0

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

UVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK-ENDS

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

Vous  y  décoiivrirez  200  ha   de  bois  et  de  vergers  où  vous  pou-
vez  camper,  pique-niquer  et  vous  ciivertir.  Des  vacances  idéales
pour  ceux   qui   ne   veulent   rien   faire   et   pour   ceux   qui   veulent
tout  'aire

ANIMATI0N ET FIÉCRÉATION
ÉCOLOGIOUES:  iardinage,  four  à  pain.
SPORTIVES:  piscine,  balle  molle,  ballon  volant.
CULTURELLES:  conférences,  séminaires.
AF]TISANALES:  poterie,  arts  plastiQues`
Des moniieurs  poiJr les enfanis
Cartes  de  membres  disponibles  pour céliba(aires  et familles

Veuillez me taire parvenir graiuitement voire
documentation

ADPESSE

CODE  POSTAL
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Réflexions  sur  un  théâtre  dit  nudiste
(SÊ¥i\e de  la  page  5)

l'esprit   nudiste   au   profjt   de   phantasmes   éroti-
ques  et  de  continuer  à  s'identifier  comme  nudis-
te  sans  être  jnquiété.

La   conception   de   ce   spectacle   s'inspire   du
principe  même  du  strip-tease:   habiller  et  désha-
biller  le  corps.   On  joue  donc   sur  le  voyeurisme
d'une   société   non-avertle   pour   rentabiliser   les
samedis   soirs.   On   sait,   pour   l'avoir   vécu,   que
l'excitation  de  voir  le   corps   nu   tombe  dès  que
l'on  s'implique  soi-même  face  aux  autres;  or,  si

SWINGING,  l'auteur  donne  à  voir  une  triste  mise
en  scène.   Le  couple  se  couche  sur  un  édredon
au   salon   et   s'exerce  à  faire   l'amour.   V   a-t-il   en-
core    théâtre    quand    le    rapport    à    l'imaginaire
n'existe   plus   que   pour   l'acteur?   Et   cette   autre
scène où  Wrginie  effeuille  ses vêtements dans  la
nuit,   éclairée   par   quatre   énormes   candélabres
sortis  d'on  ne  sait  oÙ,  mais  sûrement  pas  de  la
maison  de  campagne  d'un  scientifique  docteur?
Assurément,   Ie  cinéma  servirait  davantage  une
mise  en  scène  aussi  irréelle.

L           ,      -]      I

la   nudité   intégrale   est  apaisante,   l'associer  au
strip-tease  ne  peut  servir  qu'à  un  BUT  COMMEFl-
CIAL  qu'il  semble  avantageux  de  camoufler  aus-
si  longtemps  que  possible.

L'auteur  se  plaît  à  qualifier  les  hommes  de  la
salle   de   concombres,   navets,   citrouilles   et   les
femmes  de  tulipes et  de  roses.  "Dommage,  dit-il,
qu'il   faille  écraser  les   légumes   pour  cueillir   les
fleurs."   L'auteur   se   plaît   dans   les   marécages
sexistes.   La   femme   est   encore   le   bel   objet   à
s'approprler  et   l'homme,   l'adversaire   possible   à
mépriser.   De   toute   façon,   les   deux   sont   chosi-
f iés,  où  est  le  respect?

L'auteur  se  cache  derrière  LE  NUDISME,  prati-
qiie  collective,  pour  prôner  ses  idées  sur  la  liber-
té  sexuelle.  Le  message  est  clair:  Eugène  dit  ai-
mer    Virginie    et    fait    l'amour    sur    scène    avec
F`oxane.   L'adhésion   personnelle   du   Docteur   au
nudisme    s'inscrit    en     filigrane    de    son     réveH
sexuel.   Au    moment   où    se   dessine   NUDISME-

THEATRE
NUD15TE

ïÏÊUEhïÈ

Si  le  théàtre  amateur  excuse  le  bafouillage  et
le  manque de  rythme,  il  n'excuse pas  les concep-
tions   erronées   ni    les   mises   en   scènes   sans
transposition,  car  le  théâtre  est   un   médium  de
portée  publique  et  tout  compte  fait,  s'il  propage
des  ambiguîtés,  il  peut  nuire  aux  démarches  sai,
nes de tout  un  mouvement  social.

11  faudra donc,  un jour,  nommer les choses  par
leur  nom.  11  ne  subsiste  pratiquement  rien   ici  de
l'intangible   bien-être   de   la   nudité   ou   de   la   sen-
sualité   raffinée  qu'offre  ce  mode  de  vie   ou   en-
core  de   la   revivification   par   les  éléments  de   la
nature.  Si  ce  spectacle  véhicule  un  esprit  inspiré
du   sex-shop,  du   sex-symbole  ou  encore  du   film
de  sexe,  qu'on  l'identifie  comme  tel,  et  que  l'on
cesse  de  nous  mystifier  en  diffusant  une  contra-
diction  ausst  fondamentale  que  THÉÂTRE versus
NUDISME,  car  si   le  théâtre  es.t   le   MASQUE   par
excellence,   le   nudisme   est   DE-MASQUANT   par
définition.

Nicole et Michel  Marier
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Un aigle champêtre

Quel   est  cet  étrange   phénomène  qui,   délais-
sant  ses  hauteurs  rocheuses,  s'en  vient  brouter
l'herbe  des  champs?  11  s'agit  bien  d'un  aigle,  les
spécialistes  des  parcs  zoologiques  de  la  ville  de
Montréal  nous l'ont affirmé.  D'une espèce un  peu
particulière   cependant,   il   s'agit   d'un   aigle   pê-
cheur.    Du   haut   des   airs,   celui-ci   plonge   sous
l'eau  à  une vltesse vertigineuse,  pour saisir dans
ses serres  le  poisson  convoité.

Mais,   me   direz-vous,   il   n'y   a   pas   de   poisson
dans   un   champ   de   trèfle   et   c'est   là   que   nous
l'avons  trouvé,   incapable  de  voler.   Nous  l'avons
gardé   pendant   quatre  jours   dans   notre   cuisine,
en  compagnie  des  chats,  le  nourrissant  de  steak
haché  car  nous  ignorions  ses  particularités  gas-
tronomiques.   Cet   animal   aux   yeux   cruels   s'est
montré   d'une   étonnante   docHité,   prenant,   dans
nos   mains,   la   nourriture   avec   une   déllcatesse
que    bien    des    toutous    familiers    pourraient    lui
envier.   Finalement,  devant   la   lenteur  de   la  gué-
rison,   nous  l'avons  remis  aux  vétérinaires  de   la
vllle  qui,  ayant  diagnostiqué  une  carence  congé-
njtale  en  vitamine  81,  ont  pu  le  solgner.

Aujourd'hui,   il   vit   paisiblement  au   Parc  Angri-

gnon,  puisque  sa  maladie  lui   interdit  malheureu-
sement  une  vie  complètement  libre.

André el Colette

ERRATUM
Une   erreur   s'est   glissée   dans   l'arti-
cle   de   Framboise,   "Comment   aider
nos    amis     les    oiseaux    en     hiver"
(l.N.Q.   No  5):   ce   sont   bien   des   noix
NON-salées  qu'il  faut  leur  donner,  et
surtout  pas  des  noix  salées  qui,  en
les   obligeant   à   bojre,    les   feraient
mourir gelés.  MEA  CULPA.
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AIlez-vous
à I'étranger?

#      Si vous prévoyez un voya-

ge  naturiste  outre-mer,  la  car-
te  de  la  Fédératlon  naturiste
internationale  (F.N.l.)  vous  fa-
cilitera    l'entrée    à    tous    les
centres  naturistes  d'une  qua.
rantaine de  pays.

Aux   Etats-Unis,   en   plus,   la  carte  de   l'American
Sunbathing   Associatioh   vous   assurera   le   meil.
leur  accueil   dans   les  clubs  ainsi  que,   générale-
ment,  une  réduction  de  tarif.

Depuis  quelque  temps,  les  membres  FQN  ont
pu  obtenir ces cartes par  l'intermédiaire d'un  des
nôtres,   M.   M.   Dinnie.   Dorénavant,   une   entente
entre   les   deux   associations   permet   à   tous   les
membres    de    l'A.S.A.    d'être    automatiquement
membres  de   la  F.N.l.  Ainsi,   une  seule  demande
est  nécessaire.

Si  vous  désirez  adhérer  à  I'A.S.A.  et  à  la  F.N.l
veuillez  écrire  à   M.   M.   Dinnie,   P.O.   Box  243,  St-
Albans,   Vermont   05478,    U.S.A.    N'envoyez   pas
d'argent  tout  de  suite:  mentionnez  seulement  vo-
tre  numéro de carte de  membre  FQN.  Le  prix (qui
variera   selon   les   taux   de   change)   est   actuelle-
ment  de  12,50S  CAN   par  personne,  ou  25S  CAN
par couple.



Méthode aromatique d'hygiène corporelle

Qu'est-ce  que  la  vraie  santé,  la  santé  naturelle  prolonde  et
stable,  et  comment  est-il  possible  de  la  consewer,  de  la  déve-
lopper  mëme  ou  de  la  retrouver  par  des  procédés  simples  et
peu  coûteux,  sans  dariger,  ni  mystére?

Avec  le  corps  livré  dans  toute  sa  nudité  et  par  les  peiisées
llbérées  dans   le  vrai   naturîsme,   il   es`   tout   à   fait   log(que  et
normal  d'avoir  un   organisme  sain   afin  de  dégager  une  aura
rayonnante de  santé

C'est  pourciuoi  les  thérapeutiques  se  doivent  d'ëtre  simples
tou`  en  étaiit  concentrées  en  énergie  afin  que  l'auto-guérison
biologiciue  se  tasse  déf(nitivement.

L'aromathéiapio,  médecine  d'avant-garde  et  déjà  blen  con.
nue  en  Europe,  prend  aujourd'riui  une  place  de  premiére  clas-
se  dans   nos  vies,   car  elle  otfre  des   méthodes   sûres  et  dé-
nuées d'effets  néfastes,  comme  peuven`  en  susciter  les  médi-
caments.

QUELS SONT  LES  POUVOIRS  DES  ESSENCES  NATURELLES
DES  PLANTES,  OU  HUILES  ESSENTIELLES

•  On  dit  ciu'elles  son`   Ies  antibiotiques  des  naturistes,   mals
contrairement   à  ceux-ci,   les  microbes  n'apprennent   pas   à
leur   réslster.   EIles   nettoient   les   tissus   et   les   muciueuses
des   "colles-mucus"   qui    les   `apissent,   en   désintoxlquant
l'organisme   et   en   rendant   possible   I'élimination   des   dé.
chets  e`  résidus,  et  cela,  au  niveau  des  glandes  sébacées,
des  poumons,  de  l'intestin  et  de  l'estomac

•  Ensuite,   elles   revitalisent   les   cellules   e`   les   glandes,   car
elles  sont  animées  de vibrations,  d'énergie  subtile,  très  pro-

ches  des  courants  vitaux  et  de  l'influx  nerveux   Leurs  efflu-
ves   font  vibrer  les  "micelles"  et   rechargent   en   électricité
vitale  la  substance  blanche  du  cerveau,  siège  de  l'énergie
nerveuse et  expression  de  la  force vitale.

•  En   fait,   pour  allier   les   huiles   essentielles   à   l'harmonie  du
corps  et   §urtout  à  sa  santé,   il  suffit  de  les  respirer  ou  de
les   assimiler  à  raison  de  quelques  gouttes  dan§   cle   l'eau
miellée,  des ju§  de  fruit ou  toiJte boisson  naturelle.

11  faut  surtout  entretenir  la  pensée  naturiste  par  des  respi-
rations  pratiques,  c'est.à-dire,  respirer  l'air  pur  (siirtout  après
une  bonne  tombée de  neige)  Qui  est  fortement  ionisé,  manger
des  alimen`s  crus  (fortement  vitaminés  ou  minéralisés)  et  se
baigner  nu   dans  des   radiations   lumineuses  qui   stimulent   le
chimisme de  la  couche  basale cutanée.

C'est.à-dire,  en  fait,   s'entourer  de  tout  ce  qui   est   beau  à
voir  et   à   entendre   et   aussi   à   respirer,   de   là,   développer   le
sens  de  l'odorat  poiir  se  guérii  des  maladies  psychiques  et
physiques.

Aussi,   n'oublions   pas  que   les   huiles  essentielles  doivent
toujours  f aire  partie  de  vos  bagages,  si  voiJs  partez  en  voya-
ge,  car  elles  vous  protègeront  contre  les  virus,  surtout  dans
les  pays  tropicaux  où  l'hyglène  laisse à  dés(rer.

Quand  on  veut  vivre  nu,  Ie  meilleur  respect  que  l'on  puisse
avoir  pour  les  autres,  c'est  cl'oftrir  un  corps  propre,  harmo.
nieux,  er`  laissant  filtrer  des  pensées  pures  et  ouvertes  à  la
vraie  conscience de  la  nature.

Llso ot  Boi`nerd d®  Moncoaux
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Deux_salades d'hiver
pour les végétariens ... et les autres

Lasaladeblaiiche(préparation:  30  mn)         pommes,   coupez-les   en   quar`iers   en
retirant  les  pépins,  rangez-les  dans  un

Pour 6  personnes

2  pieds  cle  céleri  en  branches  bien
blancs

2  citrons
2  pommes  Golden
200   gr.   de   noix   de   Grenoble   en

morceaux
100  gr.  de  Fioquetort  ou  de  troma-

ge  bleu
4  cuil.  à  soupe  d'huile;
sel  et  poivre

•  Epluchez   les   pieds   de   céleri,   re(irez

les   branches   les   plus   vertes   et   réser-
vez-les  pour  les  cuire  en  polage    Grat-
tez    les    autres    côtes,    lavez.les    ainsi
que   les   coeurs.   Coupez   les   côtes   en
bàtonnets,  gardez  entières   les  feuilles
les  plus  tendres  et  les  coeurs.
•  Pressez  le  ius  des  citrons.   Pelez  les

saladier  puis   arrosez-les  de  ius  de  ci-
tron.  Laissez  macérer
•  Préparez   ia   vjnaigrette.   Èmie(tez   ie

F`oQuefort     à     la     /ourchet`e.     Ai'outez
l'huile,  le  ius  de  citrons,  des  pommes,
du   sel   et   du   poivre    Mélangez  bien   ia
sauce,  puis  incorporez  les  noix.
•  Ajoutez   les   bàtonnets  de   céleri   aux

pommes  puis  arrosez  le  tout  de  vinai-
grette   aux   nc>ix.   F}emuez   bien   la   sala-
de  e(  décorez  avec  les  feu"es  tendres
et  les coeurs  de céleri

La  salade  rose (préparatlon:  20  mn)

Pour  4  personnes:

4  grosses  endives
2  pommes
quelques  betteraves  rouges   mari-

nées ou  en  boîte

100   gr.   de   noix   de   Grenoble   dé-
cortiquées

Vinaigrette:

1  cuH   à  soupe  de  vinaîgre
sel  et  poivre
3  cuil.  à  soupe  d'huile
1  cuil   à  café  de  moutarde  tor(e

Nettoyez  et  lavez  les  endives  sans  les
laisser   séjourner   dans   l'eau.   Coupez
les   feuilles   en   morceaux.   Épluchez   et
coupez  les  pommes  en  tines  lamelles.
Coupez  les  betteraves  en  rondenes  ou
en    cubes.    Mélangez    bien    le    tout    et
vous  verrez  les  pommes  se  colorer  en
rose  avec  le jus  des  be`teraves   Prépa-
rez  la  vinaigrette  dans   un  grand   sala-
dier.   Versez-y   la   salade   mais   ne   mé-
langez qu'au  moment  de  servir

Framboiso

La dernière assemblée générale
(Suite de la  page 2)

comité    du    salon    du    camping
(avril   1981),   le   comité   du   bulle-
tin,  chargé  de   le   rentabiliser  et
d'en  améliorer  le  contenu  et  un
troisième  comité  affecté  à  créer
des  plages  libres.11  y  aurait  des
autorisations   à   obtenir   auprès
de   municipalités   et   du   gouver-
nement.   Toute    personne   dési-
reuse  de  travailler  dans  ce   but
est  invitée  à  contacter  le  secré-
tariat  de  la  FQN.

On  procéda  par  la  suite  à  l'é-
lection    d'un    nouveau    Conseil
d'Administration.    Celui-ci    sera
composé    en     1981     de    Michel
Vaïs,          présjdent;          F{aymond
Hertzschuch,           vice-président;
Bob   Wright,   trésorier;   Monique
Poirier-Paul,      secrètaire;      Jany
Hogue,         registraire;         Floland
Lizotte,          conseiller;          Mcole
Morin-Marier,      conseillère.       La
rencontre  se  termina  par  un  re-
pas  oÙ  avait  été  prévue  une  ex-
cellente    brochette.    Ce   diman-
che  fut   le  rendez-vous  de  nom-
breux  membres  dynamiques  ve-

nus  de  tous  les  colns  de  la  pro-
vince.      Vos      idées      comptent,
soyez des  nôtres  l'an  prochaln.

Nicole  Morin

+   Cette   aciivité   exisie   mainienant   de
15h  à  16h,  depuis  le  25  janvier,  dans
un  gymnase  du  cegep (N.D.L.R.)
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Nus en  hiver
(Suile de la  page 1)

chologique.   En   effet,   la   raison
pour   laquelle   le   naturisme,   de-
puis   un   quart   de   siècle,   s'est
beaucoup   développé   dans   les
grandes   villes   occidentales   et,
singulièrement,   dans   les   pays
plutôt          froids          (d'inspiration
scandinave,  le  mouvement  s'est
répandu  en  Allemagne  dans  les
années    vingt,    en    Suisse,    en
France,  et  de  là,  dans  le   reste
du   monde),   c'est   que   la  nudité
collective  apporte  une  réponse
au  stress  urbain,  au  même  titre
que    les    plantes    d'intérieur    et
les  animaux  domestiques.

Dans   notre   "zoo   humain"   si
bien   décrit   par   Desmond   Mor-

r.ÈÈ

•`r ,,.- ~  `*=  ,

Au  revoir.  À  bieinlôt ...

ris,  une  condition  essentielle  de
notre  survie  au  sein  de  la  com-
munauté  urbaine  consiste  à  re-
créer   des   "petits   bouts   d'envi-
ronnements    naturels"    oÙ     les
singes   nus   que   nous   sommes
peuvent  retrouver  le  contact,  au
mojns   symbolique,   avec   l'éco-
système   de   nos   ancêtres   ani-
maux.   L'été,   nous   partons   en
week-end    à    la    campagne    ou
nous   fréquentons   les   parcs   ur-
bains,    sortes    de    succédanés
des  grands  territoires  sauvages
des  primates.  Mais  l'mver,  le  ci-
tadin,  coupé  au  maximum  de  la
nature    devenue     plus     hostHe,
meuble   son   habitation   et   son
lieu   de  travail   de   plantes  tropi-
cales  qui,   comparées  aux  vas-
tes  forêts  vierges,  sont  une  pu-
re    plaisanterie,    mais   qui    sont
indispensables           puisqu'elles
nous  permettent de "supporter"
la   ville.   Peuplées   de   chats,   de
cmens,   d'oiseaux   exotiques   et
de   poissons   rouges,   certaines
de    nos    maisons,    l'hiver,    res-
semblent   à   de   véritables   mini-
jungles:   l'air  y   est   chauffé,   hu-
midif ié,    purifié,    parfumé    d'es-
sences    ou    d'encens,     chargé
d'ions  négatifs;  on  se  construit
des  serres,  on  décape  les  boi-
series     pour    être    exposé     au
grain  naturel  de  nos  "arbres  do-
mestiques";   on   allume   un   feu
de  bois  dans  la  cheminée,  rituel
préhistorique   lié   à   l'instinct   de
subsistance;  on  revoit  les  films
des  dernières  vacances  au  so-
leil;  on  boit  du  punch  aux  fruits
exotiques;   on   danse   des   soi-
rées  entiéres  au  rythme  envoû-
tant      de      tamtams     électroni-
ques...

Dans   ce   contexte,   la   nudité
se   présente   comme   une   mise
en  éiat  de  nature  de  notre  pro-
pre  corps.  Abandonnée  pour  un
temps   la  coquille  de   notre  ap.
partenance   sociale,   retrouvant
visuellement    l'image    intégrale
de   notre   corps   sans   masque,
habitant  notre  peau  comme  un
vêtement   nouveau,   exclusif   et
idoine,   nus   parmi   d'autres   hu-
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mains,   jeunes,  vieux,   hommes,
femmes,   gros,   maigres,   égale-
ment  nus,  nous  éprouvons  une
sensation  de  détente  et  de  plé-
nitude   quasi-paradisiaque,   qu'il
est  diff icile  d'imaginer  sans  en
avoir   fait    l'expérience.    Ce    qui
n'empêche   pas   les   naturistes,
au   sortir  de   la  piscine,   de   réin-
tégrer  la  société  textile  avec  un
plaisir  augmenté   par   la  recher-
che  de  l'élégance,  qui  n'est  pas
incompatible   avec   la   gymnité,
'oin  de  'à!

Michel  Vaïs

Activités
dJhiver  1981

(Séances   réservées   aux   mem-
bres    F.Q.N.   et   à   leurs   invités.
Nudité  de  rigueur).

MONTRÉAL:

Cegep de  Maisonneuve
3800 est,  rue Sherbrooke
(entrée  principale)
tous    les   dimanches,    du   26
janvier   au   25   avril    1981,   de
15h   à   17h.  (sauf  dim,   de   Pâ-
ques,  le  19  avril).

Baignades  sous  la  surveillance
de   2   sauveteurs   -   maîtres   na-
geurs.   Water.polo   .   pneumati.
ques.   Volley.ball    au    gymnase
ii27,  de  i5h  à  16h.

OUÉBEC:

Y.M.C.A.
835  ouest,  boul.  St-Cyrille
tous  les  samedis,  du  25  jan-
vier  au  24  avril  1981,  de  20h  à
22h.

Piscine  et  sauna  (sauf  le  same-
di  du  Carnaval).

L'entrée   est   gratuite   pour   les
enlants    et    les    membres    de

Âge d,Or.
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MAPLE  GLEN  est  situé  à  en-
viron     75     milles     au     sud     de
Montréal,  dans  le  Vermont,  sur

n   terrain   boisé   de  300   acres.
ur  ce  magnifique  site,  on  trou-

ve  un  volley-ball,  un  tennis,  une
piscine,  un  petit  lac  artificiel  et
pour     couronner     le     tout,     un
splendide   club   house   en   bois
rond  pour  les  activités  récréati-
ves.  Ces  lnstallations  ainsi  que
les  sites  pour  membres  et  visi-
teurs  sont  situés  dans  un  vallon
entouré     de     montagnes     pour
plus de  discrétion.

Nos             activités             d'hiver
commencent       au       mois      de
novembre,     quand     la     saison
d'été  se  termine  officiellement.
Ce  club  étant   une  coopérative,
la  plupart  des  membres  s'affai-
rent  à  la  fermeture  de  leur  ten-
te,  roulotte,  chalet,  etc...   Ensui-
te,   le   lac   est   nettoyé   et   vidé,
ainsi   que   la   piscine;    les   filets
du  tennis  et   du  volley-ball   sont
rangés.   Enfin,   c'est   la   période
favorite  pour  faire  du  brlcolage,
de  la  peinture  et  les  réparations
nécessaires   aux    chalets    pour
recevoir des  amis  durant  l'hiver.

Le    mois    suivant,     pour    les
membres   qui   passent   l'hiver   à
MAPLE   GLEN,   c'est   le   remue-
ménage     des     préparatlfs     des
foyers,  de  la  coupe  de  bois  pro-
venant     d'arbres     tombés     ou
morts,   de   la   mise   en   marche
des   ski-doos,   de   la   sortie   des
équipements      sportifs     d'hiver
(skis  de  fond,  traîneaux,  patins,
etc.).    En    passant,    les   castors
nous  ont  dotés  de  deux  beaux
lacs  de   leur  fabrication  pour  le
patinage.

11    y   a   encore    quelques    an.
nées,  nous  devions  nous  servir
de    raquettes    et    de    ski-doos
pour nous  rendre  à  nos  chalets,
mais   maintenant   nous   faisons
déblayer  le  chemin  par  des  en-
trepreneurs  et  pouvons  condui-
re   nos   voitures   jusqu'aux   cha-
lets.  Cela ne  nous  empêche  pas

de  faire  quand  même  de  la  ra-
quette,    mais    comme    sport...!
L'Association     de     ski-doo     du
Vermont  est  heureuse  de  recon-
naître  les  licences  québécoises
afin    que    tous    nos    membres

puis`sent    profiter   des    magnifi-
ques   pistes   qui   passent   à  tra-
vers   nos  montagnes  et  se  diri-
gent  vers  les  relais.

Noël   et   le  Jour  de   l'An   sont
l'occasion   rêvée   de   se   rendre
visite entre  membres et de  fêter
comme   en   famille,   car   MAPLE
GLEN   est   une   grar`de   famille.
Au  coin  du  feu  de  bois,  dans  la
plupart  des  chalets,   nous  pou-
vons  fêter  Noël  nus.

Avis  aux  naturistes:  Nous  ne

permettons  pas  la  chasse  d'au-
cune   façon    sur   notre   terrain,

qui    pourtant   compte   de   nom-
breux   lapins,   renards,   oiseaux

de   toutes   sortes.   On   y   trouve
des  hiboux,  des  geais  bleus  et
même   du   gros   gibier.   Mais   si
vous  voyez  par  hasard  un  lynx,
ne   vous   méprenez   pas,    c'est
peut-être  mon  chat  ...

Même  si  nous  ne  vivons  pas
dans  un  climat  toujours  chaud,
vous  voyez  qu'à   MAPLE  GLEN,
il  est  toujours  possible  de  vivre
en   naturistes...   En   été   comme
en  hiver.
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Section Jeunesse
La   Section    Jeunesse   de    la

FQN  est  en  voie  de  dresser  une
liste  de  tous  les  membres  de  la
FQN   et   d'autres   clubs   qui   ont
entre   18  et  25  ans  et   nous  de-
mandons  aux   parents  de   nous
fournir  l'âge  et   le  nom  de   leurs
enfants  de  ce  groupe  d'âge.  En
outre,  les  membres  de  ce  grou-
pe   d'âge   sont    priés   de    nous
communiquer   leur   nom,   adres-
se    et    numéro    de    téléphone.
Dans  les  prochaines  semaines,
nous        projetons       d'organiser
une  première  réunlon  de  la  Sec-
tion  Jeunesse  pour  élaborer  un
programme       d'activités       pour
1981.

Les      jeunes      naturistes      à
travers          le          monde          ont
commencé     à     s'organiser     et
c'est   l'année   der"ère   qu'a   eu
lieu   le   premier   congrès   annuel
international   de  jeunes   naturis-
tes.  Le  congrès  de  cette  année
aura    lieu    à    Euronat,    près   de
Montalivet,  durant  les  deux  pre-
mières      semalnes      de      juillet.
Ajeunat  -l'Association  des  Jeu-
nes   Naturistes   de   France   -   en
est   l'organisateur.   L'on   espère
que   la   Section   Jeunesse   sera
représentée    à    cet     important
congrès.        lncidemment,        les
dates    du    congrès    correspon-
dent   d'assez   près   avec   celles

des  deux  excursions  de  la  FQN
à  Montalivet.

Toute demande de  renseigne-
ments devrait être f aite à:

FQN  . Seclion  Jeunesse
BP 772,  Succursale Outremont
Outremont, Québec
H2V  4N9

...  ou,  à   I'occasion   d'une  visite
à   la   piscine,   vous   pouvez   lais-
ser  votre  nom  et  numéro  de  té-
Iéphone    avec    le    responsable
installé   à   la   table   de   contrôle
près  de  l'entrée.

David

F.Q.N.
B.P. 772 -  Outromont
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