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Nudité  domestiuue,  nudisme  sauvage,  naturisme

Presque tous  les  naturistes ont
"débuté"  par  le  bain  (de  soleil

ou  d'eau)  nu,  seuls ou en
couple,  dans des  régions
lsolées et  sauvages,  à  l'abri
des  curieux.  Plusieurs,  tout  en
se déclarant satisfalts de
l'expérience,  veulent  en  rester
là,  sans doute  pour conférer
à cette audace d'un jour toute
sa  saveur dans  le  souvenir.11
est  bien  connu,  ce  plaisir que
l'on  éprouve à transgresser des
pratiques  sociales  pour  la
première  fois  et  c'est  le  lot  de
toutes  les conduites humaines
que de se soumettre à d'autres
motivations  lorsque  disparaît
le charme de  la découverte.

D'autres  s'achètent  une maison
de campagne  avec  un  grand
terrain,  s'y  mettent  nus  quand  il
fait  beau,  à l'abri  des voyeurs
(ou  pas  mécontents d'aviver
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quelque envie de  la  part des
voisins)  et jurent  leurs  grands
dieux  qu'ils  ne  voient  pas
l'intérêt  d'aller s'enfermer dans
des  ghettos dits "naturistes"
et de payer pour goûter au
plaisir sensuel  et  précieux  de
la nudité qui  se savoure,
comme  une  bonne  boutellle,
entre  initiés.11  y  a  là  un
mélange d'égoîsme et d'égo-
centrisme,  souvent  inconscient.
Ce  n'est  pas  un  hasard  si
`l'on  trouve  dans  les  milieux
dits  "libérés"  (artistique  par
exemple) des gens ayant
l'habitude  de  se  baigner  nus
dans  leur  piscine  ou  leur  lac
privé.  Dans  un  groupe  naturiste,
leur "pertormance"  perdrait
son  caractère solitaire,
marginal  ou  insolite,  ce  qui
serait  beaucoup  moins
stimulant  pour  leur égo.  En
outre,  les  clôtures  qu'ils  érigent
pour  pratiquer chez  eux  un
plaisir défendu  à côté  renforce
le  sens  de  la  propriété  (qui,
en tant  que survivance de
I'instinct  territorial,  détermine
beaucoup de  nos  compor-
tements sociaux).

À  i'opposé,  la  nudité collective
met en jeu  d'autres valeurs et
stimule  l'instinct  de  coopéra-

(suiie à  la page 13)
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Invitations aux membres FQN
Tous  les  membres  ont  droit  à  une journée  gratuite  dans  les  centres  suivants,  dirigés  par  des  mem-
bres  FQN,  sur simple  présentation  de  la  carte  en  règle:

•  Maple  Glen,  Domaine  Naluriste  Richard  Brunet,  Foresl  Cily  Lodge.  (Journée  au  choix  entre  mai
et  septembre  1981.  Votre  carte  FQN  sera  estampillée  au  dos  à  votre  première  visite  de  l'année
dans chacun  de ces centres).

•  Loisirs  Air.Soleil  (Ie  20  juin  1981);  La  Pommerie  (le  4  juillet  1981);  club  Bel  Air (le  11  juillet  1981).

•  Au  Lakesun  club,  réduction  de  tarif  à  nos  membres  en  tout  temps.
•  Est  aussi  membre  de  la  FQN:  le  directeur du  Domaine  le  Cyprès.

Nous  invitons  nos  membres  à  visiter  le  plus  de  centres  possibles  et  à  nous  envoyer  leurs  com-
mentaires.

Vers  une  reoonnaissanoe  internationale?
Le    dernier    congrès    biennal

de  la  Fédération  naturiste  inter-
nationale   a   eu   lieu   au   Centre
Flevo  Natuur  des  Pays-Bas.  Un
nouveau      président,      M.     Alan
Mccombe,    succède   au    Belge
Franz   Mollaert   à   la   présidence
de   cet   organisme   qui    groupe
une   quarantaine  de   pays.   Tou-
tes     nos    télicitations    et     nos
meilleurs   voeux   de   succès   au
nouvel  élu.

Un   Canadien-Français   instal-
lé   depuis   de   nombreuses   an-
nées  en   Floride,   M.  Roland  Sé-
nécal,  qui  en  tant  que  représen.
tant   de   l'American   Sunbathing
Association  est  un  des  vice-pré-
sidents  de  la  F.N.l.,  a  lu  au  con-
grès  une  lettre  de  la  F.Q.N.   fai-
sant  état  de  la  situation  du  na-
turisme   au   Québec   et   deman-
dant   son   affiliation   à   la   F,N.l.
Confirmant    le    fait    que    notre
mouvement    est    désormais    la
soule  associaiion  naturiste  au.
tonome  au  nord  des  États-Unis,
il  a  rappelé  la cessation  des ac-
tivités      du      Canadian      Nudist
Council   (ou   Confédération   nu-
diste  du  Canada)  et  de  la  Fédé-
ration  des Clubs de  nudisme  du
Québec,   et   noté   qu'il   ne   reste
plus,   au   Canada,   que   la   Wes-
tern        Canadian        Sunbathing
Association,    filiale   de    l'A.S.A.
ne   regroupant   que   des   clubs
des  provinces de  l'ouest.

Malgré  cette  désaffection  re-
grettable,  et  en  dépit  du  dyna-
misme  de  notre  association,  M.
F]oland   Sénécal    trouve   risqué
d'accepter  notre  affiliation.à  la
F.N.l.   à   cause   d'une   politique,
maintes   fois   réaffirmée,   de   ne
reconnaître   qu'une   seule   fédé-
ration      par     pays.      La      F.Q.N.

n'ayant  aucune   prétention   pan-
canadienne  (car  il  y  a  bien  trop
à  faire   au   Québec,   les   distan-
ces   sont   grandes   et    le   pays
trop  peu  peuplé  pour  réunir  effi-
cacement  les  naturistes  autour
de    politiques    concrètes),    une
reconnaissance  ipso-facto  d'un
groupe  purement  québécois  pri-
verait  une  éventuelle  fédération
canad`ienne-anglaise  de  la  pos-
sib"té  d'une   même   reconnais-
Sance.

Nous   connaissons   trop   bien
ce    problème    au    Canada:    les
querelles            constitutionnelles
sont   là   pour   nous   rappeler  en
permanence   qu'il    faut    trouver
de   nouvelles   solutions   à   la   rè-
gle  d'or  du  consensus  transna-
tional  ou  de  l'unanimité  factice.
La  présence,  sur  la  scène  inter-
nationale,    d'un    nombre    sans
cesse  croissant  de  fédérations
québécoises  autorise  la  recher-
che   d'ententes   inédites.    Men-
tionnons   la   Confédération   des
Loisirs  du   Québec,   qui   groupe
une  cinquantaine  d'organismes
de  loisirs,  et  qui  est  membre  en
titre  du  Bureau  international  du
Tourisme   social,   et   le   Conseil
de  la jeunesse  scientifique,  affi-
lié  directement  au  Comité  inter-
national   de   coordination   et  de
développement    des     sciences
extra-scolaires.

À    cet    égard,    une    solution
semble  en  voie  de  se  présenter
à  la   F.N.l.,   du   moins   si   l'on   en
croit   une   motion   proposée   par
la   représentante   de   la   France
au  Congrès  de  septembre  1980,
Janine    Bomsel,    et    qui    se    lit
comme suit:

"Le   CC   pourrait   donner   une

carte   de    membre   extraordi-
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naire aux  saunas et  hôtels of-
frant    la   possibilité   de   prati-
quer   le   naturisme,   ceci   avec
l'accord   préalable  écrit  de  la

(Suite à  la  page  13)

Activités
d'hiver  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   dlm.   de   Pâ-
ques,  le  19  awil).

Baignades  sous  la  surveillance
de   2   sauveteurs   -   maitres   na.
geurs.   Water.polo   -   pneumati-
ques.   Voll®y.ball    au    gymnase
1127,  de  15h  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-
dj  du  Carnaval).

L'entrée   est   gratuite   pour   !es
enlants,  Ies  membres  de   I'Age
d'Or et  les handicapés.



Nos plages
Le  cimetière  du   Mont-F`oyal   était,   il   y  a  trois

ans,  la  seule  "plage  libre"  du  Québec  répertoriée
dans   le  guide   américain   Free   Beaches   de   Lee
Baxandall.*  Depuis,  le  mouvement  a  pris  de  l'ex-
panslon   de   chaque   côté   du   45ème    parallèle.
Baxandall  a  fondé  l'organlsation  "The  Naturists",
publie  7-he  Sun  deux  fois  par  an  et  cette  année,
le  `rès  beau  World  Guide  to  Free  Beaches  and
fîecreaf/.oi   (distribué   par   la   FQN).   Au   Québec,
encouragés  par  l'exemple  américain,  nous  avons
commencé  à  fournir  à  nos  membres  des  rensei-
gnements  et  des  itinéraires.„  inédits.

Qu'est-ce  qu'une  plage  libre?  C'est  un  lieu,  de
prétérence  un  bord  de  lac,  de  rivière  ou  de  mer,
fréquenté   spontanément   par   des   gens   qui   s'y
baignent  nus,  sans  barrière  aiitre  que   naturelle,
sans   contrôle   autre   que   la   tolérance   mutuelle,
sans    autorisation    légale    généralement,    mais
sans  problèmes  non  plus.  La  pius  importante  pia-
ge  libre  d'Amérique  est  Wreck  Beach  à  Vancou-
ver,  oÙ   depuis  dix   ans   se   rassemblent  des   mil-
liers  de  gens  nus  pendant  la  belle  saison,  dans
la   bonne   humeur   familiale   et   générale   et   sans
rien  craindre  des  autorités  depuis  un  célèbre  pro-
cès  gagné  par  un  naturiste  en  1970,  dans  lequel
le  caractère  non-offensif  du  bain  en  nudité  a  été
reconnu  par  un  juge.   Fort  nombreuses  en  Euro-
pe,  les  "zones  gymniques"  comme  on  les  appel-
le   aussi,   bénéficient   souvent   en   France   d'une
protection  légale,  surtout  lorsqu'elles  bordent  un
centre  naturiste  reconnu.  Au   Danemark,   il  est  à
noter   qu'en   l'espace   de   cinq   ans,   la   situation
s'est  renversée  radicalement.  Le  représentant  de
la   Dansk  Naturist   Unionen,   M.   Aggernaes,  a  ra-
conté   au   dernier   congrès   de   la   Fédération   na-
turiste   internationale  qu'en   1971,   les  seules   pla-
ges  libres  étaient  des  plages  privées;  en  1972,  il
est  devenu   possible  de  déclarer  "plages   libres"
des  plages  publiques;  en   1976,   la  baignade  nue
est   devenue   permise   sur   toutes   les   plages   du
Danemark.

Er`   Frar\ce,   iir\   Officiel    du    littoral    nudiste   a
été    publié    en    1980,    oÙ    figure    une    multitude
de   plages   naturistes.   On   n'y   indique   pas   "les
endroits    où    les    nudistes    ont    le    droit    d'aller,
maix   ceux   oÙ   certains   nudistes   vont".   En   Alle-
magne   fédérale  (oÙ   le   naturisme  est   généralisé
sur toutes  les  plages),  en  Angleterre (à  la célèbre
Brighton  Beach,  inaugurée  en  1980),  en  Espagne,
en  Pologne,  en  Autriche  (dans  la  banlieue  immé-
diate   de   Wenne),   les   plages   libres   permettent
partout  une  démystif ication  "en  douceur"  de  ta-
bous  tenaces,  u+ie  découverte  non-traumatisante
des  bienfaits  du  naturisme,  découverte  qui  amè-
ne  la  plupart du  temps à  rechercher des clubs où
il  est  possible  de  prolonger  toute  l'année  sa  pra-
tique  et  surtout,  de  l'approfondir  et  d'en  enrichir
les   cadres.   Car   c'est   un   fait   incontestable:   les
pays  où  les  plages  libres  sont  les  plus  nombreu-
ses  et  les  plus  fréquentées  sont  aussi  ceux  qui

Iibres
offrent  du   naturisme  "organisé"   l'image   la  plus
dynamique   (souci   écologique   poussé,   villages
naturistes,   respect   des   naturistes   par   l'opinion
pub'ique).

Au  Québec  comme  dans   le   reste  de   l'Améri-
que  du   nord,  aucune  plage  llbre  n'est  officielle-
ment    reconnue,    bien    que    parfois,    comme    à
Wreck  Beach,  la  tolérance  y  soit  si  grande,  mal-
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fait  qu'aucun  centre  naturiste  ne  soit  en  bordure
de  mer  a  peut-étre  aidé  à  l'expansion  du  mouve-
ment  "Free  Beaches".  11  est  certain  que  la  diffu-
sion  de  l'information  sur une  large  échelle  contri-
bue aussi  à donner de  la crédibilité  à cette  forme

La  sablière de  Sain{-Polycarpe

de   loisir.   C'est   justement   à   quoi   s'emploie   la
FQN.11  faut  noter cependant  que  la  mention  d'un
lieu  n'est  pas  une  preuve  de  sa  légalité:  la  natu-
risme  reste  clandestin  hors  d'un  centre  agréé  ou
des  activités organisées  par la  FQN  aux  piscines
de  Montréal  et  de  Québec.  Mais  comme  l'indique
notre  conseiller  juridique  dans  son  commentaire
sur   l'article   170   du   code   criminel,   la   détention
d'une   carte   FQN   pourrait,   Ie   cas   échéant,   être
interprétée  comme   une  "raison   légitime"   de  se
trouver  nu  sur  une  plage  peu  fréquentée  par  des
baigneurs  textiles.

M.V.

•  On  y  aiou{ait,  il  esi  vrai,  que  les  {errasses  des  maisc.ns  de

Moniréal  éîaient  encore  plus  f réquentées   par  les  adeptes
du  bronzage  in{égral.

(Suite  à  la  page  11)
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Comment vivre centenaire
On  a  raconté  bien  des  choses  sur  le  moyen  de

vivre   le   plus   longtemps   possible   dans   les   meil-
leures   conditions   possibles.    Et    pourtant,   c'est
très   simple,   n   suffit   de   respecter   deux   condi-
tlons:  une  bonne  hygiène  de  vie  et  une  alimenta-
tion   saine.11  faut  ensuite  connaître  les  aliments
qui  conservent  et  ceux  qui  usent.

Si  je  repense  à  mes  souvenlrs  d'entance  à  la
campagne,   il   me   semble   que   les   personnes   â-
gées   étaient    plus   alertes   que   celles   d'aujour-
d'hui.   Entre   80   et   90   ans,   Ia   plupart   bêchaient
leur  jardin  et  faisaient  de   la  bicyclette.   Le  vieux
médecin  du  village  montait  encore  à  cheval  à  80
ans...  Mais  aujourd'hui,  nous  nous  laissons  aller;
moi   la  première,  je  fais  moins  de  sport  qu'il  y  a
10  ans,  et  je  me  rouille  sournoisement.

Je   pense   à   la   journaliste   amérlcaine   Grace
Halsçll,  qui,  venue  à Vilcabamba,  un  petit  village
de  l'Equateur,  pour  y  étudier  le  régime  de  vie  de
Manuel  Pardo,  un  alerte  vieillard  de  96  ans,  avait
du\mal   à   le  suivre,   avec   un   bon   demi-siècle  de
molns   que   lui.   Manuel    Pardo   parcourt   allègre-
ment  chaque  jour  32  km  à  pied  pour  aller  travail-
ler,   16   à   l'aller,   16   au   retour.   Parfois,   il   décide
d'aller  voir  sa  soeur  qui   habite  la  vallée  voisine,
et  pour  cela,  escalade  tout  simplement  une  par-
tie  de  la  montagne...

Nous   poursuivons   toujours   le   vieux   rêve   de
bien   vleillir.   Dès   qu'on   repère   sur   le   globe   une
colonie  de  centenaires,  c'est  la  ruée  des  spécia-
listes  et  des  journalistes.  Que  font  donc  ces  ro-
bustes    vieillards     pour    se     maintenir    si     long-
temps  en  bonne  forme?  Point  n'est  besoin  d'être
gérontologue   pour  connaître   la   réponse:   ils  tra-
vaillent  dur,   ils  gardent  un   réseau   serré  de  con-
tacts  humains,  ils  font  volontiers  I'amour...  et  ils
mangent  peu.  Environ  1200  calories  par  jour  leur
suffisent  alors  que  chez  nous,   la   ration   alimen-
taire  quotldienne  dépasse  souvent  3000.

Vieillir,  c'est  user  prématurément  ses  cellules.
Mais  en   général,   ce   n'est   pas   l'excès   d'activité
ou   de   sport   qui   fatigue   notre   corps,   mais   un
excès  de  nourriture.  Nous  passons  notre  temps
à  encrasser  notre  corps  et  nous  surmenons  nos

organes   d'élimination:    foie,    reins,    vessie,    pou-
mons,   glandes  sudoripares...   Surchargés,   ils  ef-
fectuent   moins   bien   leur  travail   de   filtre  et   lais-
sent   passer   des   toxines   qui,   en   s'accumulant
dans  l'organisme,  déclenchent  des  maladies.

Une    bonne    alimentation    est    équilibrée:    elle
contient  de  tout  (même  la  viande),  mais  ce  sont
les  excès  qui  surchargent  le  système et  transfor-
ment  en  poison  les  aliments  les  plus  sains.  Ce-
pendant,   certains   aliments   sont   nocifs   en   eux-
mêmes:  charciiteries,  alcool,  aliments  trop  ratfl-
nés et conf iseries.

Les  aliments  gagnent  à  être  consommés  sous
leur   forme   naturelle:   fruits   crus,   légumes   cuits
à  la  vapeur,  pain  entler,  sucre  non  raffiné,  etc...11
ne  s'agit  pas  de  se  compliquer  la  vie  ni  de  deve-
nir  fanatique,  mais  simplement  de  redécouvrir  le
vrai  goût  des  aliments  et  de  devenir  exigeant  sur
leur  qualité.

Certains  éléments  sont,  par  aHleurs,  nécessai-
res  à  une  "vieiHesse  actlve",  par  exemple  le  ma-
gnésium  qui  se  raréfie  avec  l'âge  dans  le  corps
humajn.   Le   magnésium   agit   comme   régulateur
de  calcium.11  favorise  la  fixation  dans  les  tissus
osseux.   En   effet,   pour  lutter  contre   la  décalcifi-
cation,  (qui  fait  que  les  os  des  personnes  âgées
sont  plus  fragiles)  il  ne  suffit  pas  de  boire  beau-
coup   de   lait,   il   faut   aussj   que   l'organisme   soit
capable    de    fixer    cet    apport!     Le    magnésium
permet  aussi  d'élimlner  le  calcium  en  surcharge,
faute   de   quoi   non   seulement   le   calcium   ne   se
fixe  pas  sur  les  os,  mais  il  se  fixe  sur  les  articula-
tions  qu'il  bloque,  d'où  crises  de  rhumatismes  et
d'arthrite.  On  trouve  le  magnéslum  dans  les  cé-
réales  et  les  fruits  (amandes)  et  aussi...  à  la  phar,
macie  sous  forme  de  capsules  à  prendre  le  ma-
tin  à  jeûn.

D'autres   aliments   ont   un   grand   effet   bénéfi-
ciue:   ces   "vrais   amis   de   l'organisme"   sont   l'ail,
l'oignon,   le  thym,   le   persn,   le  citron,   l'orange  et
le  pamplemousse.  Ces  trois  derniers  activent  la
sécrétion  biljaire,  régularisent  le  travail  intestinal
et   accroissent   la  vitalité.   11   faut   les  consommer

(Suite à la page 12)

L'esthétique du nu
En  photographie,  on   nous  disait:   le  corps  est

un  absolu  visuel.  Si  vous  cadrez  une  tête  humai-
ne  dans  votre  champ  photographique,  ne  liii  cou-
pez  pas  une  oreille;  si  vous  cadrez  un  torse,   ne
coupez  pas  la main  d'un  bras  mais faites  prendre
une   attitude   telle   que    les    bras    et    les    mains
soient    lhclus   dans    l'image;    si    vous    photogra-
phiez   une   personne   debout,   ne   lui   coupez   pas

les  jambes  mais  incluez  aussi  ses  pieds  et  le  sol
sur   lequel   elle   est   campée.   Alors,   votre   jmage
prendra  un  sens  complet,  une  qualité  qui  rejoint
le  sujet  traité.  "Le  corps  est  un  absolu",  c'est-à-
dire  complet  en  lui-même.

Prenez  une  image  où  il  y  a  une  foule  nue  sur
une  plage  et  occupez-vous  à  poser  un  band-a/.d
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sur   les   sexes  et   les  seins.11   se   produit   une   cu-
rieuse   impression  de  manque,  de  privation  arbi-
traire,   et   cette   impressjon   déclenche   automati-
quement   la  curiosité,   l'obsession  de  contourner
les  rochers  pour  surprendre,   l'envie  de  se  munir
d'une   longue-vue   pour  voir   ce   qu'il   ne   faudrait
pas  voir.  On  fixe  sur  la  coquille  du  physique  une
attention   qui   permet   d'oublier   le   mental   inscrit
dans  le  physique.

Des   images   réunifiées   réapparaissent   cepen-
dant.  Certains journaux tendancieux  nous  suggè-
rent  que  la  femme  n'est  qu'une série  de  courbes.
On  nous  la  présente  belle  et  séduisante  à  toute
heure,   dotée  de   biberons   phénoménaux   ou   en-
core  dans  des  positions  d'hyper-sexualité.  Je  re-
connais  dans  ces  images  une  série  de  phantas-
mes  qui  occultent   le  mental   féminin  tout  en  ré-
duisant   l'apparence   physique  à   la  seule   porno-
grapme.

Ce   n'est   pas   sans   raison   que   l'on   retrouve
dans  de   nombreux  foyers   modestes  des   repro-
ductions  de  la  Vénus  de  Vélasquez,  vue  de  dos,
étendue   sur   un   moëlleux   coussin.   On   nous   dit
elle   est   nue   mais   décente.   Qu'inspire-t-elle   au-
dessus   du   lit   conjugal   sinon   une   réunification
des    lignes   auparavant    brisées   par   les   orne-
ments  vestimentaires?  Que  guérit-elle  sinon   l'a-
charnement  à vider  le  corps  de  toute  spiritualité?
Une  ligne  que   l'oeil   peut  suivre,  où   il   peut   s'ap-
puyer,  où  l'oeil  se  repose.

Voir  le  corps  en   mouvement   produit   un   bien-
fait  décuplé  de  l'ordre  de  l'ivresse  psychique.  Le
soleil  est  toujours   le  même   mais   les   paysages
qu'il  éclaire  changent  d'expression  selon  l'heure.

Vénus .  Ve/asquez

Lumière    intense   du    matin,    lumière-chaleur   du
midi,    lumière-couleur   du   couchant,    lumière   fil-
trée des  temps  nuageux.  Le corps en  mouvement
est  un  semblable  paysage:  collines,  vallons,  plai-
nes,    forêts.    11    faut   voir   un   corps   nu    sortlr   de
l'eau,   sentir   la   naissance   du   mouvement   de   la
hanche  prendre racine dans  le  bas du  dos et des-
cendre  le  long  de  la iambe  qui  apparaît  pour  par-
ticiper  à  la  plénitude  du  geste  de  l'autre,  boire  à
l'ampleur,   à   l'essentiel   du   paysage   humain   et
ainsi  se  sentir  pacifié,  unifié.

Le  mouvement  naturiste  va dans  le  sens  d'une
réunification     visuelle     des     lignes     brisées     du
corps,   dans   le   sens   d'une   refonte   du   mental
dans  le  physique,  dans  le  sens  de  l'apaisement
des     instincts    séduction     outrancière-conquéte
chronique.  J'ai  rencontré  plus  d'hommes  que  de
mâles   dans   le   naturisme.   Vienne   le   temps   oÙ
notre conscience  s'en  trouvera rehaussée.

Nicole  Morin
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DEVENIR  SIRÈNE
ou comment un  naturiste devrait s'habiller pour aller à  l'eau

Tout  naturellement,   les  adeptes  du   naturisme
se  retrouvent  près  de  l'eau,  pratiquant  des  activi-
tés   aquatiques.   C'est   là   que   nous   vous   avons
rencontrés  un  dimanche,  nous  mêlant  à vous  par
notre   nudité   et   cependant   fort   différents   avec
nos  queues  de  poisson,  de  gros  yeux  et  une  es-
pèce  de  tube  par  lequel  nous  émettions,  en  na-
geant,  des  petits jets d'eau  comme  les  baleines.
La  visibilité dans  l'eau

Ceux  d'entre  vous  qui  ont  déjà  découvert  les
bienfaits  d'un  bon  masque  savent  à  quel  point  le
fait  de voir dans  l'eau  change  notre  relation  avec
le  monde  aquatique.  Comme  pour  un  myope  qui
tout  à  coup  met  des  lunettes,  c'est  tout  un  mon-
de  qui  se  révèle,  qui  devient  "réel",  accessible.

Nous  touchons   là   un   point   sensible:   la   peur.
La   peur,   c'est   avant   tout   la   peur   de   l'lnconnu.
Dans  l'eau  c'est,  la  plupart  du  temps,  la  peur  de
ce  qu'on   ne  voil   pas  (comme  dans   le   noir).   On
nage en  se  maintenant  la tête  émergeant  seule  à
la  surface,  coupée  du  corps  qui  se  retrouve  livré,
abandonné  aux  terribles  créatures  sous-marines,
ne  serait-ce  qu'une  algue  qui   nous  frôle  la  jam-
be...  ouh!  ...  On  a  peur,  on  se  tend,  on  nage  vite,
on  s'essouff le...

L'univers  aquatique  mérite  plus  que  de  simple-
ment  nager  à  la  surface  sans  rien  voir  des  mer-
veilles   juste   en-dessous   de   nous:   une   vie   qui
grouille,   différente,   fascinante,   sans   parler   des
ressources  gastronomiques  et  des  trouvailles  de
tous  genres.   Même  en   piscine,  vous  seriez  sur-
pris  de  voir comme c'est  beau!

11   en   est   parmi   vous   qui   plongent   déjà   sans
masque.   Hélas,  comme  ils  ne  voient  pas  grand
chose,   le   plaisir   en   est   consjdérablement   res-
treint.  J'en  ai  même  vu  plonger  les  yeux  fermés...
car  le  chlore,  ça  irrite,  vos  yeux  le  sentent  bien.11
y  a  bien  les  lunettes  de  nage  mais  elles  sont  loin
de  nous  donner tous  les  avantages  d'un  masque:
elles  protègent  bien   les  yeux  mais  la  distorsion
visuelle  due  au   fait  que  les  verres  ne  sont  pas
parfaitement   enlignés   donne   une  visibilité   dou-
ble et  floue.  De  plus,  les  lunettes de  nage  ne  per-
mettent  pas  de  plonger.  A  ce  propos,  il  est  bon
de   faire   une   mise   en   garde:   plus   on   descend
dans  I'eau,  plus  la  pression  augmente,  or,11  n'est
pas  possible  d'équilibrer  la  pression  à  l'intérieur
des  lunettes de  nage  comme  on  le  ferait  dans  un
masque.11  se  produit  alors  une  succion  qui  va  ti-
rer  sur  les  vaisseaux  de  la  peau  et  de  l'oeil,  et
tend  même  à  tirer  l'oeil  hors  de  son  orbite...  pas
très  agréable...

Le  masque  joue  donc  aussi  un  rôle  important
dans   l'adaptation   aux   pressions.   11   existe   pour
cela  des  techniques  simples,  comme  aussi  celle
qui  nous  permet  d'équilibrer  les  tympans  et  d'é-
viter  le  mal  d'oreille,  qui  font  partie  de  ce  qu'on
appelle  la  plongée à  l'apnée.  Ap/née,  c'est  le  son
que   l'on   fait  quand,   prenant   une   bonne   inspira-
tion,   ahp!...   on   retient   son   souffle   pendant   un
laps de  temps...  et  puis...  neeh!...  on  expire.

Respiration  et  flotabilité

On   en   arrive   à   un   autre  aspect   essentiel
adaptation  de  l'homme  au  milieu  aquatiqu

respiratjon.  Le  meilleur  modéle  que  nous  off
nature,   c'est   le  cétacé,   mammifère   pulmonaire,
totalement  aciuatique.  Le  nez  des  cétacés,  balei-
nes,   dauphins,   etc ...,   s'ouvre   sur   le   dessus   de
leur  tête.  Le  luba  permet  à  l'homme  d'adapter  le
même  principe:  c'est  un  tuyau  courbé,  muni  d'un
embout,  dont  l'autre  extrémité  s'ouvre  sur  le  des-
sus  de  la  tête.11  permet  de  respirer  sans  avoir  à
sortir  la  tête  de  l'eau.

On  résout  du  même  coup  un  autre  problème:
la   flotabillté.    La   tête   d'un    humain    pesant   en
moyenne  15  livres  à  elle  seule,  imaginez  l'effort
nécessaire  pour  la tenir hors de  l'eau  ou  la  sortir
pour  respirer.  Dans  cet  effort  oÙ   l'on  cherche  à
s'appuyer  sur quelque  chose  de  mouvant,  on  lut-
te  contre  l'eau  au  lieu  de  se  laisser  aller  à  la  flo-
tabilité  naturelle.

L'utilisation    du    tuba    permet    d'assurer    une
continuité    harmonieuse    au    déplacement.    On
peut   se   concentrer  sur   l'action   sous-marine:   le
poisson  que  l'on  suit,  le  homard  que  l'on  guette
au  détour  d'un  rocher  ou  l'ami  qui  nous  accom-
Pagne.
La  propulsion

Enfin,   nous  voyons  que  la  plupart  des  créatu-
res  aquatlques  ont  une  queue  pour  se  déplacer,
y  compris  les  Sirènes,  symbole  de  nos  origines...
Les  canards,  les  loutres,  les  chiens  labradors  ont
les  pattes  palmées  pour  aller  à  l'eau.„   Pourquoi
pas  nous?

Essayons  donc   une  bonne  paire  de  palmes...
Quelle  sensation   que  de  se   propulser  efficace-
ment   dans    l'eau,   monter,   descendre,   onduler,
vriller,    découvrir    l'aisance    d'un    dauphin,    d'un
phoque,  d'une  anguille!...  On  peut  ainsi  parcourir
sans  fatigue  des  distances  impensables  pour  un
simple  nageur.

Le yoga  aquatique
Avec  un   peu  de  technique  et  cet  équipement

simple:   palmes,  masque  et  tuba,  les  problémes
de    base    d'adaptation    de    l'homme    en    milieu
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Les recettes de Framboise
Petits  pois el  haricots verts

Connaissez-vous   le   dicton:   "on   a   toujours
besoin    d'un    petit    pois    chez    soi...".    Mais
comment  le  rendre  agréable ce  petit  pois,  si
monotone en  boîte?...

Pour 4 personnes, 2 boîtes de petits  pois (14
oz.).   Versez  I'eau   des   boîtes  de   pois  dans
une  casserole  et  ajoutez-y   1   ou  2  oignons
(moyens)   coupés   en   4,   quelques   feuilles,
plus  un  coeur de  laitue  (de  Boston  de  préfé-
rence)  oLi  4  à  5  feuilles  moyennes  de  lajtue
iceberg,1/2  paquei  de  bacon  tranché  en  pe-
tits  morceaux.  Faites  miioter  pendant  10  mi-
nutes;   ajoutez   les   peti{s   pois   jusqu'à   ce
qu'ils   soient   chauds.    Egouttez   le   tou{   et
aioutez 2  noix  de  beurre  avant  de  servir.

Quant   aux   ritiicots   verts,   voici   une   autre
laçon  originale  de  les  préparer:  pour  4  per-
sonnes,  2  boîtes  de  haricots  de  14  oz.   Pre-
nez   une   poêle   e{   faites-y   blondir   dans   du
beurre  4  oz.  d'amandes  tranchées.   D'autre
part,  réchauflez  les  haricots  dans  une  cas-
serole  et  au  moment  de  servir]  aiou{ez-y  les
amandes  avec  un  peu de persil  haché.

Haricots verts  au  yogouri
Pour 4  personnes:  préparation  10  min.,  cuis-
son  15  min.

2  boîtes  de  haricots verts  (14 oz.)
1  gros oignon
150  gr.  de  jambon  cuit  (112  paquet  de  jam-

bon tranché)
2 oeufs -  1  yogoun
50 gr. de gruyère  râpé (2 oz.)
1  gousse  d'ail
1  cuil.  à  soupe  de  persil  hac;hé
2  cuil.  à  soupe  d'huile
20 gr.  de  beurre (1  oz.)
2 pincées de paprika -sel  et  poivre.
Épluchez  I'ail  et  I'oignon  et  hachez-Ies  f ine-
ment.  Coupez  le  iambon  en  fines  lamelles.
Faites chaulter  I'huile dans une poêle et lai-
tes-y  dorer  le  hacriis  d'ail  et  d'oignon  et  le
jambon.  Ajoutez  les  harjcots  et  faites-les  re-
venir  5  min.  en  mélangeant  bien,  puis  pou-
drez-Ies  de  persil  haché.
AIlumez  le  four à 400  degrés  F.
Beurrez  un  plat  à  gratjn  et  mettez-y  les  hari-
cots.  Dans  un  bol,  battez  les  oeufs  en  ome-
Iette,  aiou{ez  le  yogourt,  Ia  moitié  du  froma-
ge  et  le  paprika.  Salez  et  poivrez.  Versez  le
mélange  sur  les  haricots.  Saupoudrez  avec
le fromage  restant.
Faites  gratiner  15  min.  (met{ez  à  broil  dans
les dernières minu{es), et servez aussitôt.

aquatique  sont   résolus.   Une   belle  aventure  que
nous  permet  notre  époque!   Pas  nécessairement
besoin   de   toute   la   panoplie   des   équipements
lourds  et  coûteux  de  la  plongée  à  la  Cousteau.
La   plongée   à   l'apnée  est   accessible   à  tous   et
bénéfique  à  bien  des  égards:  sécurité  en  milieu
aquatique,  exercice  physique  complet,  communi-
cation   intense  avec  la  nature,  connaissance  de
soi   (par  le  dépassement   de  certaines   peurs  et

Ë:ux.p,%,esî,cedétpeui:eu,ri,bneo,ï::'èeond,',uôîecà:ng:um,:,::
etc...   Par  ces   différents   aspects,   elle   est   plus
qu'un  sport  et  un  plaisir,  elle  rejoint  les  principes

fae„gadséecg:vï,çgaauxc;eesntscdea::ec:ocuosu;:ndt:nysogâ
Aquatique  dont  vous  avez  peut-être  vu  des  feuil-
Iets  à  la  piscine.

C'est  une  invitation  à venir sous  l'eau  partager
notre  plaisir tout  en  vous  préparant  pour ces  bel-
les  journées  d'été  oÙ  vous  vous  retrouverez  au

_T,iiit;1

h    ..-.. =-.i:`            .

-7-



Le chemin parcouru
La    présence    encore    marglnale    dans    notre

société  de  gens  qui  pratiquent  la  "nudité  collec.
tive"  est  perçue  de  plus  en  plus  de  façon  posi-
tive   par   les   non    habitués.    Là   où    les   conven-
tions  sont   remises  en   question,   on   fait   preuve
d'une tolérance accrue, et  l'on  assiste à  une aug-
mentation  annuelle  constante  de  gens  qui  ont  le
goût  de  vivre  dans  leur  propre  corps  sans  le  ca-
cher.

En   1977,   l'Organisation   Naturiste  suisse  célé-
brait   son   cinquantième   anniversaire   de   tonda-
tion.  En  1980,  la  Fédération  Naturiste  lnternatio-
nale  et  l'American  Sunbathing  Association  firent
de  même.  Ces  dates  attestent  de  la  concrétisa-
tion    d'un    rêve    "naturiste"    naissant    avec    le
Xxéme  siècle.  Ces  entreprises  de  regroupement
ont   fait   preuve   d'une  volonté   d'asseoir   une   ac.
tion   à   long   terme   sur   des   réflexions   approton-
dies  tout  en  favorisant  la communication.

On   peut   comparer   l'histoire   du   monde   à   un
long   cheminement   qui    nous   ramène   quarante
siècles   en   arrière.   A   l'aube   de   l'humanité,   on
nous   décrit   l'homme   traumatisé   par   l'inconnu,
ignorant  les  lois  des  univers.  L'Adam  de  la  Genè-
se  est   incapable  d'assumer  consciemment   son
vécu   et   charge   la   femme   de   la   culpab.il'ité   res-
sentie.   Cependant,   la   connaissance   humaine   a
quelque  peu   progressé  depuis  et   le  Xxème  siè-
cle  nous  apporte  une  pléthore  d'idées  nouvelles
fort  éclairantes.

Freud  a  ouvert  tout  un  pan  d'explication  sur  le
fonctionnement  inconscient.   En   1901,   il  exprime
dans  /a  Sc/.ence  des réves  comment  le  rêve  vient
rééquilibrer   le   mental   en   permettant   l'éme_rgen-
ce  des  désirs  refoulés.  11  a  poursuM  ses  études
sur  le  refoulement  en  s'intéressant  à  l'origine  de
l'habillement   comme   comportement   social.   En
1905,   il   a   proposé   sa   théorie   selon   laquelle   la
sexualité  serait  le  territoiTe  privilégié  du   refoule-
ment.

À  travers  ses  interprétations  des  rêves,  il  arri-
ve  à  cette  explication:  l'embarras  ressenti  en  nu-
dité  correspondrait  à  la  difficulté  existentlelle  de
se  regarder  en  face,  de  contrôler  son  destin  et
d'affronter  l'inconnu.

De   son   côté,   H.G.   Wells   prophétise   en   1895
dar\s  la  Machine  à  remonter  le  temps,  la proton-
de  dichotomie  vécue  par  nos  sociétés  actuelles.
D'une  part,  il  prévoit  une  prépondérance  des  in-
ventions  technologiques  qui  imposent  l'artificiel
comme  solutions  progressives  et  d'autre  part,  il
avance que  la nature sera encore aimée et  appré-
ciée   par   plusieurs   mais   dans   l'ignorance   des
éco-systèmes   et   sous   la  totale   domination   du
monde  industriel.

Freud  et  Wells  ont  exprimé  dans  des  domai-
nes      différents      une       inquiétude      semblable.
Sommes-nous  maîtres  ou  esclaves  de  notre  pro-
pre  destin?  Sommes-nous   maîtres  ou   esclaves
du  destin  de  l'humanité?

En      1903,      F`ichard      Ungewitter     publie      Dt.e
Nackheff,  "la  nudité".11  démontre  dans  ce  fasci-
cule  de  104  pages,  que  l'état  nu  permet  de  béné-
ficier   au   maximum   des   éléments   naturels   de
l'air,  de  la  lumière,  de  I'eau,  de  la terre.  La  simpli-
clté  de  l'idée  pourrait  nous  laisser  croire  qu'il  n'y
a  rien  de  plus  facile  que  de  se  déshabiller,  or  les
résistances  inconscientes  des  populations  déno-
tent  le  contraire.

La   même   année,   Paul   Zimmermann   ouvre   le
premier  club   naturiste:   F/e//t.chfpark,   parc  de  la
lumière   libre,   près   de   Klingberg   en   AIlemagne.
De  ce  noyau,  l'idée  du  naturisme  tire  son  implan-
tation  et  son  expansion  mondiale.

Le   naturisme   propose   la   nudité   sociale   mais
aussi  et  simultanément  un  esprit  de  responsabi-
lité.   Des  actes  responsables  améliorent   la  qua-
lité  de  vie  de  notre  corps,  de  nos  relations  avec
les  autres  et  de  nos  relations  à  l'environnement.

L'esprit  de  responsabilité  réunifie   l'être  divisé
ou  manquant  de  sécurité  que  nous  sommes  au
départ   et   l'image   de   la   nudité   pourrait   symbo-
liser  parfaitement  cette  continuité  qu'il  y  a  entre
nos désirs,  nos actes et  notre avenir.

Mais  oÙ  en  sommes-nous  dans  notre  chemine-
ment   collectif   en   1981?   Wells   avait   vu   juste   et
Freud   pourrait   nous   reposer   la   question:   Som-
mes-nous  maîtres ou  esclaves?  Le  sommes-nous
c)u   pouvoir,  de  la  consommation,  de  l'exploita-
f/.on? La science,  en  révélant  ses secrets,  a aiissi
causé des  ravages  par  manque de  responsabilité
dans  son  application.  L'eau  potable  des  rivières
et  des  lacs  est  changée  en  vitriol,  la  couverture
d'ozone  qui  nous  protège des  rayons  ultra-violets
est  sensiblement  affaiblie,  les  essais  nucléaires
et  chimiques  altèrent   la  végétation   et  les  récc>l-
tes.

Le  Naturisme,  en  nous  initiant  au  contrôle  de
soi-mëme,    à    l'intégrlté,    développe    potentielle-
ment   la   responsabilité   humaine   et   transforme
par   le   fait    même   notre   quête   de   pouvoir.    En
jouant   ce   rôle   de   transmutation   individuelle,   le
naturisme  est  appelé  à  renouveler  peu  à  peu  en
profondeur  la  société  dans  laquelle  nous  vivons.
Dès  lors,  si  nous  pouvons  mesurer  l'étendue  du
chemin  parcouru,  nous sommes  également  assu-
rés   que   de   nouvelles   voies   d'exploration   s'ou-
vrent  largement devant  nous.

Recherche:  Jacques.André Gill
Rédaction :  N.M.

-8-



(Publicité)

Les arômes de la nature et la santé
Quoi  de  plus  agréable  que  de  se  laisser  péné-

trer  par   le  parfum  d'un   sous-bois,  de   se   laisser
bercer  par  celui  d'une  fleur  sauvage  et  de  s'eni-
vrer  de  celui  d'une  rose.  Les  parfums  de  la  natu-
re   sont   en   effet   si   revitalisants,   que   pour   peu
qu'on   nous   le   dise,   on   croirait   volontiers   que
chaque   arbre,   chaque   feuille   et   chaque   fleur,
posséde en  son  sein  le secret  de  la vie éternelle.

Malheureusement   en   cette   ère   atomique,   où
l'on  renie  la  nature  au  profit  du  béton,  on  devient
spectateur   d'une   nature   que   l'on   admire   sans
comprendre,   préférant   se   gaver   de   vitamines,
d'hormones  et  d'antibiotiques  chimiques.

Afin    de   bénéficier   des   dons   de   la   terre,    il
exjste    une    science    aromatique,    qul    conserve
dans   les  essences  des   plantes,  toute   l'énergie,
l'odeur  et  les  substances  propres  à  améliorer  la
santé.

11  s'agit  de  l'aromathérapie,  médecine  et  scien-
ce  des  odeurs,  qui  traite  les  maladies  par  les  hui-
les    essentielles,    extraites    par    distillation    des
plantes   fraîches.   Cette   thérapeutique   prend   de
plus  en  plus  d'ampleur  au  Québec,  grâce  à  Ber-
nard  et  Lise  deMonceaux,  pionniers  en  la  matiè-
re  qui  ont  permis  à  tous  les  naturistes  de  connaî-
tre  et  d'utiliser  ces  essences  dans  la  vie  de  tous
les  jours.

La  plupart  des  huiles  essentlelles  sont  des  an-
tiseptiques  puissants  avec  un  haut  pouvoir  cica-
trisant.   D'autres  sont  stimulantes-toni.ques,  tran-
quillisantes    et    bactéricides,    elles    sont    aussi
dépuratives  du  sang  et  bénéfiques  à  toutes  for-
mes  de  maladies  dlgestives,   intestinales  ou   au-
tres.

EXEMPLES:
Tranquillisantes:  Fleur     d'Oranger,     marjolaine,

tilleul,  lavande.
Migraines:  Basilic,    anjs,    cardamome.,    menthe,

orange,  fenouil.
Soins des cheveuj(:  Romarin,  thym,  ortie,  cèdre,

oignon,  sauge.
Ménopause, période menstruelle: Armolse,   sau-

ge,  mélisse,  verveine.
Douleurs  articulaires-rhumatisme:  Pin-sapin,  cy-

près,  romarin,  épinette.

Comment uliliser les huiles essentielles:
En   usage  externe,   sojt   en   massage,   en   inhala-
tion,  dans  l'eau  du  bain,  en  onctio-n  avec  un  tam-
pon  ouaté,  en  vaporisant  pour parfumer et  désin-
fecter  la  maison   ou   l'auto,   ou   pour  bien   dormir
en  ajoutant  quelques  gouttes  sur  l'oreiller.  Aussi
en   inhalant  l'essence  dans  un  mouchoir  lors  de
rhumes,  ou  grippes.
En usage inteme: À  raison  de 2 à 5 gouttes,  mais

il   est   à  conseiller  d'utiliser   les
tisanes   liquides  qui   se   mélan-
gent  à  toutes  boissons  naturel.
les  et  peuvent  être  prises  tous
les  jours  sans  inconvénient.

Avec     les     huiles     essentielles     naturelles     à
i00°/o,   Bernard  deMonceaux  fabrique  une  vaste
gamme de  produits de santé.
Anti.moustique:  Huile  de  vison,  ess.  cèdre  bois,

eucalyptus,  citronelle,  géranium.
Huile  à  bronzage:  Huile de  vison,  de  coco,  de  ca-

rotte,   du   PABA  et   un   soupçon   d'ess.   de
bergamote  qui  aide  à  obtenir  un  hâle  uni-
(orme  et  bien  coloré.

shamp8:ànr%s&'%,ând;:u,i:Î:t:edgê,Fhee:êudxîcoco:

Camomille  (cheveux  gras  blonds)
F`omarin (cheveux endommagés)
Henné  (tous  genres  de  cheveux  normaux).

Et   pour  en   savoir  plus  long  sur  l'Aromathérg-
pie,    Lis,e   deMon.ceau,x   a   écrit   le   livre   SANr£,
BEAUTE,   LONGEVITE,   par   les   huiles   essentiei-
/es,  édition  deMonceaux,  qui  renseigne  sur  les  es-
sences  et  leur  utllisation  thérapeutique.  En  vente
dans  les  magasins  de  produits  de  santé  ou  à  la
compagnie deMonceaux.

Bernarcl   deMonceaux   est   aussj   un   excellent
parfumeur   qui   crée   des   parfums   personnalisés
selon   le   type   de   peau   de   chacun.   Lui   et   son
épouse  ont  perfect!onné  leurs  connaissances  en
aromatique   pour   présenter   à   tous   les   groupes
naturistes  ou  autres,  des  séances  d'initiation  en
aromalhérapie.   11    s'agit   d'un   audio-visuel    avec
expériences   d'odeurs,   ce   qui   permet   au   grand
public   de   découvrir   cette   nouvelle   science   tout
en  développant son  odorat.

deMONCEAUX Ltée
lmportateur de matières premières aromatiques, Iabricant de produits de santé

Huiles  essentielles  naturelles,  tisaries  liquides,  shampooings,  rince-crèmes,  anti-moustique,
huile  à  bronzage,  formules  homéopathiques, eaux de fleurs,  parlums.

S?,îeMs:.nLtî:r: :+ Îpe.SQS.e 'HP4°Tr',eN'84                                                                                                 Té '. : :8 : :33|Z (Ü:°oï:)

Catalogue  gratuit  sur  demande.
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QUESTIONS ET OBJECTIONS AUXQUELLES LES ADEPTES
DU  NATURISME ONT SOUVENT À RÉPONDRE

Elle    :  ou'esi-ce  que  /'on   /a;.f  quand  on  esf
menstruée?

Réponse:  On  porte  un  short  ou  encore  on  utilise
des tampons  internes.

Lu.\           ..Je   ne   pourrais   jamais,   je   serais   tou-
jours en érection.
Détrompe.toi,  c'est  le  jeu  du  vêtement
transparent   ou   entr'ouvert   qui   provo-
que  des  pulsions  imprévisibles.  Quand
on   voit   tout   le   corps,   l'érotisme   est
plus   intégré,   plus   subtil   et  aussi   plus
contrôlable.  Tu  as  le  temps  de  te  ren-
dre à  l'abri  des  regards  avant  de te  ma-
nifester.

Posons   au   départ   que   les   naturistes
acceptent     leur    corps    tel    qu'il     est,
harmonieux,    difforme,    développé    ou
non  et  qu'ils  tendent  à  améliorer  leur
santé  avant  tout.  11  y  a  des  femmes  de
tous  les  âges  et  elles  sont  toutes  ac.
ceptées  sans  discrimination.  Les  hom-
mes  aussi.  On  a  le  droit  d'être  comme
On  est.

Coupl®   .. Je  serais  trop  gêné(e)  de  me  promener
nu(e).

L'habitude  de  se  promener  nu(e)  se  dé.
veloppe  lentement.  Ceux  qui  sortent de
leur  salle  de  bain  et  se  promènent  nus
devant  leurs  enfants  depuis  qu'ils  sont
petits  auront  moins  de  difficulté.   Pour
les  autres,   il  y   a  toute   une    éducation
répressive   à   surmonter.   Des   fois,   ça
prend 5  minutes,  des  fois,  ça  prend  des
mois,   il   s'agit  de   le  vouloir.  Avoir  quel-

qu'un   à  qui   parler  aide  beaucoup  sur-
tout   quand   ce   quelqu'un   vit   les   bien-
faits du  naturisme  depuis  longtemps.

Couple   .. Comment réagissent les enfants?
En  général,  c'est  une  fête  pour eux  car
ils ont  moins  d'inhibitions  que  les  adul-
tes  et  se  trouvent   bien   tout  de   suite.
Cependant,   à   la   pré-puberté,   ils   dou-
tent  d'eux-mêmes  et  cela  se  répercute
sur  leur  goût  de  se  balader  nus  devant
les   autres.   Avec   le   temps,   ils   repren-
nent  leur  assurance  intérieure  et  finis-
sent  par  trouver  ce  style  de  vie  confor-
table.

Couple   ..  Nous,  on  n'a  pas  le  goût  du  ``swinga-
ge„.
La   devise   des   natui.istes   est   vivre   et
laisser    vivre.     L'attitude     "butineuse"
condamne  à demeurer  éternellement  à
la  surface  des  choses.  Cela  ne  sert  à
rien  d'interdire car  chacun  doit  appren-
dre  personnellement  jusqu'où  va  sa to-
lérance et ce qu'est  la liberté.

Couple   -.  Est-ce   qu'on   peu{   porter   des   bottes,
des chapeaux.?
Le  vêtement  réintègre  sa  fonction  pro-
tectrice  tout  en  perdant  sa  fonction  de
camouflage.   On   s'habille   quand   on   a
froid,  on  se  protège  des  ardeurs  du  so-
leil  et  le  reste.

Couple   .. Je  n'oserais  pas,  j'ai  des  bourrelets,  il
ne doi{ y avoir que de belles femmes et
de beaux riommes.
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NOS  PLAGES  LIBRES
(Suite de la page 3)

La carrière de Vaudreuil
De   Montréal,   prendre   l'autoroute  40  (transcana.
dienne)  vers  l'ouest  et  la  lère  sortie  (35)  à  droite
après  le  pont.  Encore  la  lère  à  droite,  dépasser
l'usine  Sandvik  et  juste  avant  le  viaduc,  prendre
à gauche  la  route de terre jusqu'au  bout.  Station-
ner  le  long  de  la  route  ou  à  la  barrière.   Faire  le
tour  de  la  carrière  jusqu'au  fond.   La  police  pro-
vinciale  se  montre  tolérante.  Plongée  possible  à
part(r des rochers.
La  sabliére de Saint.Lazare
Autoroute  40  de  Montréal  vers  l'ouest,  sortie  22,
puis  tout  de  suite  prendre  à  gauche  pour  passer
par.dessus  l'autoroute  et  encore  à  gauche  à  la
station  BP  pour  se  trouver  sur  la  voie  de  service
vers  Montréal.  Après  2,lkm,  aller  à  droite  juste
après   le   panneau   "Défense   de   stationner"   et
laisser  l'auto  dans  la  boucle  devant   la  barrière.
Passer  la  barrière et  marcher sur  la  route  environ
400  m.  (5  mn) jusqu'à  une  grande  étendue  de  sa-
ble  à  droite.  La  traverser  à  45  degrés:  I'étang  se
trouve  immédiatement  au  bout,  bien  caché  dans
une   petite   dépression   en   contrebas.   Plage   sa-
blonneuse;   beaucoup   de   familles   avec   des   en-
fants.  45  minutes  de  Montréal.

Bivièie  Rouge
A   une   heure   de   Montréal,   en   Ontario,   près   de
Hawkesbury,   dans   le   Parc   provincial   Petite   Na-
tion,  qui  est  traversé  par  la  148  au  nord  de  Calu-
met,    avant    Pointe-au-Chêne.    Stationner    là   oÙ
l'au(oroute  traverse  la  rivière,  puis,  passer  le  pe-
tit  pont  de  bois  et  descendre  à  la  rivière,  La  pre-
mière  surface  rocheuse  est  fréquentée  par  des
baigneurs   "textiles".   Continuer   en   amont   vers
les  chutes  jusqu'à  une  seconde  surface  rocheu-
se,  où  se  rassemblent  les  naturistes.  Sentier  dif-
ficile;  attention  aux  enfants  à  cause  des  rochers
et    du    courant;    le    site    est    magnifique    et    le
camping  sauvage est  pratiqué.
La  sablière de Saint.Polycarpe
Transcanadienne   vers   Valleyfield,   sortie   Saint-
Polycarpe;   après  4  km,   à  gauche  au   feu   jaune
pour  2  km,  çt  à  droite  au  chemin  des  six  terres
pour  1   km.  A  gauche  au   ler  chemin  de  gravier.

The Ledges - Vermont

Stationner  autour  du  ler  lac,  sur  la  droite  (il  y  en
a 4 ou  5, dont un  grand  à gauche).  Un  garde -  non
hostile -est en  poste  le dimanche.
Lac Lapêche
Au   Parc   Gatineau.   Fréquenté   par   les   membres
FQN  de  l'Outaouais.

Wilmington: the  Ledges of  Harriman  Resewoir
C'est  la  plage  libre  la  plus  populaire  du  Vermont.
On  y fait de  la voile et  du  canot.  La route d'accès
est 2  km  au  sud  de  la jonction  de  la route 9 et de
la  100  près  de  Wilmington,  en  allant  vers  l'ouest
à  partir de  la  100.  Si  on  vient  du  nord,  chercher  le
panneau  NEPCO  (site  pour  pique-nique).  Du  sud,
on  voit  l'affiche  d'un  manège  d'équitation.   Pren-
dre  vers   le  sud-ouest  sur  une  route  de  terre  et
stationner au  bout.  Marcher vers  le  nord  jusqu'au
dernier  emplacement  de  pique-nique,  puis  pren.
dre  un  sentier  le  long  du  rivage  à travers  les  bois
jusqu'aux  naturistes.11  y  a  près  d'un  km  d'ici  jus.
qu'aux  "ledges" (corniches).
lles.de-la-Madeleine
1.  Plage  de  l'éolienne,  dune  du  sud,  au   bout  du

chemin  de  la  Cormorandière,  en  face  de  l'Île
Shag.

2.  Plage  de  l'ouest,  au  nord  de  l'Étang  des  caps,
après  l'épave du  bateau  grec.
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COMMENT  VIVRE  CENTENAIRE
(Suile de la  page 4)

le  matin  à  jeûn  de  préférence.  Le  thym  active  la
sécrétion     glandulaire     et     la     digestion     et     il
contient  un  des  plus  piiissants  antiseptiques  au
monde:   le  thymol.   Le   persil,   riche  en   vitamines,
stimule   les  viscères  et   les  glandes  à  sécrétion
interne.  L'oignon  stimule  le  système  hépathique
et  les  reins,  il  est  bactéricide,  diurétique,  revitali-
sant,  il  tonifie  les  nerfs  et  augmente  l'activité  cé-
rébrale.   Quant   à   l'ail,   il   évite   les   fermentations,
fluidifie  le  sang,  active  la  circulation  et  assouplit
les   artères.   C'est   un   antiseptique   reconnu.   Si
son   odeur   dérange   votre   haleine,   vous   n'avez
qu'à croquer un  grain  de café.

Quant    aux    "aliments    de    longue    vie":    miel,
pollen,   gelée   royale,   gingembre   et   levure,   leur
réputation   n'est   plus   à   faire.    La   gelée   royale
donne  des   résultats   surprenants,   mais   elle   est
coûteuse.   Le   pollen   est   lui   aussi   excellent   et
plus   abordable:   il   apporte   à   l'organisme   beau-
coup  de  vitamines  et  de  sels  minéraux,  il  donne
de  l'énergie,  revitalise,  rajeunit  les  tissus,  renfor-
ce  les  défenses  naturelles  et  dynamise  l'état  gé-
néral.  On  le consomme cru,  de  préférence  à jeûn,
en  cures  d'un  mois,  à  raison  de  2  cuil.  à  soupe
rases  par  jour.   Le  gingembre,  très  énergétique,
stimule  toutes  les  fonctions,  en  particulier celles
du  cerveau  et  des  glandes  génitales.  Quant  à  la
levure,  c'est   le  fortifiant  naturel  des  gens  ayant
dépassé  la  quarantaine.  Elle  ajoute  à  ses  princi-
pes  actifs  un  agent  de  déxintoxication:   le  gluta-
thion.    Elle   favorise   l'assimilation,    régularise   le

Tél.:   273-9443
Prop.:  JEAN  8.  BLANCHE

AUX  PETITS COQUELICOTS
ALIMENTS  NATUBELS

HEBBES  &  VITAMINES  NATUBELLES

SPECIALITÉS  FPANÇAISES  &  MABOCAINES
IMPOFiTATIONS  FINES

ÉPICES  EN  VBAC
CAFÈ  VAN  HOUTTE

1346  Van  Horne  .  Outremont  .  Près  de  l'av.  Outremont

métabolisme  et  aide  au  drainage.  On  la  prend  à
raison  d'une  cuil.  à  soupe  par  repas,  ou  en  sau-
poudrant  ses aliments.

Quant   aux   boissons,   je   pense   que   vous   ne
serez  pas  étonnés  si   je  vous  dls  que   les   bois-
sons  alcoolisées,   y  compris   le  vin   et   bière,   en-
traînent  un  vieillissement  prématuré.  Par  contre,
tous  les jus  de  fruits  sont  excellents:  ils  lavent  le
foie,  débloqiient  les  articulations,  constituent  un
apport   vitaminique   et    minéral    remarquable   et
une  excellente  base  de  cure  de  déxintoxication.
11  faut  essayer de  les  consommer  frais  car  un  jus
de   fruit   en   conserve   perd   ur`e  grande   partie  de
ses  propriétés.  L'achat  d'une  centrifugeuse  n'est
pas  un  luxe  quand  il  s'agit  de  notre  santé.  Quant
au   thé   et   au   café,   ils   résultent   d'habitudes   so-
ciales,  et  sont  peu  recommandables.  Si  l'on  veut
vraiment     se     donner     l'illusion     d'une     boisson
chaude  qui  fait  digérer ou  met  en  forme  le  matin,
on  peut  toujours  boire  ce  succédané  de  café  à
base  de  céréales  que  l'on  trouve  dans  les  maga-
sins   diététiques.   Mais   surtout,    n'oublions   pas
l'eau,  pure,  de  source,  ou  minérale.

Et  enfin,  ne  perdons  pas  de  vue  que  c'est  très
beau   de   savoir  quoi   manger  et   boire   pour   bien
vieillir,  mais  il   n'en  reste  pas  moins  que  le  meil-
leur  antidote  au  vieillissement,  c'est  de  garder...
un  esprit  jeune;  prendre  les  choses  du  bon  côté,
avoir    le    sens   de    l'humour,    s'entourer   d'amis,
savoir  évoluer  et  profiter  des  bonnes  choses  de
la   vie...   J'aimerais   bien   pouvoir   vous   conseiller
tout   cela   en   cuillèrées   à   soupe,   mais   là   c'est
autre chose et tout dépend  de vous.

Framboise

FOREST CITY LODGE
Fl.F.D.  3,  Milton,  Vermont      .      (802)893.4513

SUN  BATHING  PARK
Cabin  &  Trailer  Accommodations

Campsites  (or Tents,  Trailers  &  Motor  Homes

Boating  .  Swimming  .  Fishing
Volleyball  .  Flecreation  Hall  .  Sandy  Beach

G EOû GE :aRnl:gAeFSLETC H ER                           ==æmE±

Purifi-Tronique  lnc.

Purificateur  d'air

et
Générateur d'ions négatifs

Tél,:  527,3646
5505 rue Papineau,
lvlontréal,  H2H  IW3
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Nudité  dohestique  . . .

(Suile de la  page 1)

tion.` Je  dirais  même  que  le
naturisme  se  présente
fondamentalement comme  une
pratique de  la tolérance et du
respect. Acceptation  de  soi-
même grâce  à  l'acceptation  de
son  propre corps  nu  par les
autres;  et  inversement,
acceptation  des autres en  qui
l'on voit d'autres soi-même,
avec  leur beauté et  leurs
défauts,  leurs rides et  leurs os,
Ieur graisse  et  leurs  poils:  tels
sont  les deux  rôles de  la
gymnité (du  grec gymnos,  nu),
grâce auxquels le  naturisme
met en  valeur les  notions
d'appartenance à  une commu-
nauté  humaine  solidaire,  qu'ont
trop corrompue  la société de
concurrence  et  la  publicité
capitaliste  magnifiant  le
pouvoir dans  la  gloire  solitaire.

Mais,  chez  les  naturistes,
d'autres défauts surgissent,  ou
sont  perçus comme tels,
comme dans  n'importe quel
milieu:  snobisme du  clan;
attitude  mi-condescendante
mi-compatissante vis-à-vis  des
paiivres adeptes du  loisir"textile";  habitude de  tout

ramener au  nu,  qui  nous  fait
passer pour des obsédés, etc...
En  fait,  ces  "défauts de  nos
qualités"  sont  explicables  par
la place que  prend  le  naturisme
dans  la vie de tous ceux qui
le  pratiquent  et  qui  ne  craignent
pas de  s'en  réclamer.11  n'y
a  là  rien  de  pathologique:  cela
tient à sa richesse  insoup.

çonnée.  Être  naturiste, c'est
prendre conscience que  le  nu
en  soi  (nudisme) est  insuffisant.
C'est  pratiquer  le  nudisme
pour des raisons.  Raisons qui

peuvent  parfois  convaincre  les
autres  mais qui  avant tout,
nous  persuadent  nous-mêmes
de  la justesse de  nos  pratiques
Et  cela,  c'est  le  plus  important.

Vers  une  reconnaissance  ...
(Suite de la  page 2)

fédération      nationale.      Lors-
qu'il   n'existe   pas   de   fédéra-
tion   nationale   et   jusqu'à    la
création  de  celle-ci,  cette  dé-
cision   pourrait   s'étendre  aux
associations,      organisations
et  centres  de vacances."
Cette  proposition  a  été  adop-

tée   par  423   voix   contre   201   et
22  abstentions.  La  dernière  par-
tie   pourrait   donc   s'appliquer   à
la   F.Q.N.   F`este   à   savoir   quels
droits   et   pouvoirs   seraient   dé-
volus  aux   membres   "extraordi-
naires":    une    commission    des
statuts  se  penche  sur  la  ques-
tion.

11   faut   espérer   qu'un   jour,   le
naturisme    québécois    trouvera
la    place    Qui     lui     revient    à    la
F.N.l.   car,   lorsque   par   la   bou-
che   du   représentant   américain
(selon   le  procès-verbal   du  Con-
grès  de  Flevo-Natuur,  p.  19),  on
nous  affuble  du  nom  de  "Fédé-
ration  québécoise de  nudisme",

-13-

ou  lorsqu'on  y  dit  que  la  F.Q.N.
s'occupe   de   faire   connaître   /a
Vi'e   au   so/e/'/   "dans    la    partie
francophone  du   Québec"   (sic),
on    tient    un    discours    pour    le
moins  réducteur  et   peu  confor-
me  à  la   réalité.   Car  non   seule-
ment  le  Québec  est  essentielle-
ment    et    officiellement    franco-
phone,  ce  qui  rend  légitlme  no-
tre   action   prépondérante   dans
ce  milieu,  mais  la  F.Q.N.  comp,
te  de  nombreux   membres  non-
francophones   et   les   excellents
rapports  que   nous  entretenons
avec  les  U.S.A.  nous  ont  permis
de   récolter,   pour  /a   V/.e   au  so-
/e/'/,     autant    d'abonnés    améri-
cains    que    québécois!     Preuve
supplémentaire  que  nous  avons
un  rôle  à  jouer,  en  tant  qu'inter-
médiaire    entre    l'ancien    et    le
nouveau    monde    naturiste.    La
F.N.l.  saura-t-elle  en  profiter?

M.V.

EE5im
PEPINIERE

OLYMPIC  NURSERY
BOUBGET,  ONT.   Eç5E

Tel.:  (613)  487-2797

Venle  &  En`retien

Arbres  &  Arbustes

Planies  &  Semence
Engra,s

Cenlre du  Jardin
1   mille  ouesi  de  Bourget,  ch    Bussel

1   mile  wes[  ol  Bourget,   Bussell  Bd

Sale  &  Maimenance
Trees  &  Shrubs

Plants  &  Seeds

Feriilizer

Garden  Centre

Emile Chabot



Les naturistes jouissent-ils d'un
statut parliculier en vertu de

I'article 170 du Code criminel?
(un commen.alr®)

La  plupart  des  naturistes  semblent  être  cons-
ciemment   prudents   à   savoir   quand,   où   et   en
compagnie  de  qui  se  dévêtir  pour  ne  pas  porter
atteinte à ce que la communauté et  les tribunaux
appellent  l'ordre  public,  Ce  souci  manifesté  pour
les  "droits"  de  nos  amis  non  naturistes  avec  qui
nous  partageons  plages,  Iacs  et  espaces  verts
est  peut.être  un des  principaux atouts du  naturis-
me  organisé aux yeux  de  la  loi.  La  force  du  nom-
bre   aidant   et   grâce   à   l'apparition   en   nombre
croissant  de  clubs  naturistes,  de  plages  libres  et
de   fédérations   telles   la   FQN,   le   naturisme,   en
tant  que  philosophie  et  activité  sociale,  marque
constamment  des  progrès  au  sens  de  la  respec.
tabilité  et  de  l'acceptation  publique.  Voilà qui,  en
retour,   aide   à   conditionner   l'opinion   des   tribu.
naux  sur  le  naturisme  dans  le  contexte  du  Code
criminel  canadien.

L'article  du  Code  criminel  qui  gouverne  la  nu-
dité  est  l'article  170 qui  se  lit  comme  suit:

(1)    Est   coupabie   d.une   inlraciion   punissable   sur   déclaratim   sommaire   de
de  culpabilité,   qulconque,   sans   ra-ison   iégitime,

(a)    esi  nu  dans  un  endroit  public,   ou

(b)   esi   nu   e(   exposé   à   la  vue   du   public   sur   une   propriété   privée,   que
la  propriété  soit  la  sienne  ou   non

(2)    Esi   r`u.   aux   fins   c)u   présem   ariicle.   quiconque   esi   vëtu   de   tacon   à   of-
tenser  la  décence  ou   l'ordre  public

En  1977,  la  Cour  d'appel  du  Québec  tranchait
dans  la  cause  de  la  reine  vs  Mccuthcheon  à  l'ef-
fet  que  la  section  (2)  devait  être  interprétée  con-
jointement  avec  la  section  (1),  de  sorte  que  pour
que  la  nudité  en   public  constitue  une  infraction
elle  doit  porter atteinte  à  l'ordre  public  et  à  la  dé-
cence.   Ce  qui   constitue   "décence  et   ordre   pu.
blic"      dépend      des     circonstances      entourant
chaque  cas,  circonstances  qu'il  revient  au  tribu-
nal  d'apprécier.

Les  tribunaux  ont déjà jugé  que  la  nudité  dans
un  endroit  public  n'est  pas  en  soi  une  infraction.
Encore   faut-il   que   le   Ministère   public   démontre
que tel  cas de  nudité dans un  endroit  public était
de  nature  à  porter atteinte  à  l'ordre  public  ou  à  la
décence.  Une fois  la preuve établie,  l'accusé doit
démontrer  qu'il   avait   une   raison   légitime  de  se
trouver  nu.

En  droit,  une  raison  légitime  constitue  une  dé-
fense  absolue  qui   protège   l'accusé  contre   l'in-
traction  alléguée.   En   1978,   la  Cour  suprême   du
Canada   dans   la   cause   de   la   reine   vs   Verrette
jugeait  qu'une  telle  raison   légitime  pouvait  exis-
ter   là  oÙ   "une   personne  n'avait  d'autre  alterna-
tive  que  de  s'enfuir  nu   pour  échapper  à  un  vio-
leur  ou   pour   s'éloigner   d'une   maison   en   f lam-
mes,  etc.".  Bien  que  les  tribunaux  ne  se  soient
pas  expressément  prononcés  à  savoir  si  le  natu.
risme   pouvait  constituer  une  raison   légitime,   la
Cour  du  banc  de  la  reine  de  Saskatchewan  en
1977,   dans   la   cause   de   la   reine   vs   Benolkin,

jugeait  effectivement  que  le  naturisme  et  la  bai-
gnade   nue,   pratiqués   dans   un   endroit   isolé   et
sans  but  indécent  ou  immoral,  constituaient  une
raison  légitime  dans  le  cas  d'une  accusation  de
nudité  dans  un  endroit  public.
Un précédeni

Ainsi   le  jugement   Benolkin   représente-t-il   un
précédent    important   sur   lequel    les   naturistes
pourront  s'appuyer  l'été  prochain  s'ils  devaient
être   ennuyés   lorsqu'ils   s'adonneront   à   "l'inté.
gral"  en  bordure  de  quelque  rivière  ou  lac  isolé.
lls  feront  bien  cependant  de  s'assurer  que  leur
nudité  n'offense  personne  et  pourraient,  de  sur-
croît,  garder  leur  carte  de  la  FQN  à  portée  de  la
main  juste  au  cas  où  les  autorités  se  feraient  un
peu  trop  empressées.  Votre  carte  de  la  FQN  de-
vient  donc  la  meilleure  preuve  de  votre  bonne  foi
en  pareilles  circonstances  et  pourrait  bien  vous
éviter  une  accusation  de  nudité  dans  un  endroit
public.

11   ne   s'agit   pas   de   prétendre   qu'un   naturiste
dûment  muni  de  sa  carte  de  la  FQN   pourra  se
dévêtir  un   peu   partout  où   bon   lui   semble,   mais
les tribunaux  chargés  d'apprécier  les  faits  accor-
deront   plus   de   poids   aux   représentations   d'un
naturiste  en  règle  avec  sa  fédération  qu'à  celles
du  naturiste  occasionnel  accusé  du  même  délit
de  nudité  dans  un  endroit  public.

A  moins  que  le  législateur  n'amende  le  Code
criminel  de  manière  à  exclure  expressément  le
naturisme  de  ses  dispositions,   il   reviendra  aux
tribunaux   d'apprécier   dans   quelle   mesure   une
accusation  de  nudité  dans  un  endroit  public  au-
rait   pu   porter   atteinte   à   l'ordre   public   ou   à   la
décence.  Si  notre  société  continue  de  faire  mon-
tre  de  plus  de  tolérance  envers  les  naturistes,  le
naturisme  deviendra  une  partie  de  cet  ordre  pu-
blic.  Par conséquent,  bien  que  le  fait  d'être  mem-
bre  en  régle d'une  fédération  naturiste  puisse  ne
pas suffire à constituer une défense  pleine et  en-
tière,   il   pourrait  facilement  être   interprété   com-
me  raison  légitime.

Cette   interprétation   juridique   présumée   pour-
rait  peut-être  devenir  l'argument  invociué  par  les
naturistes  ayant  à  se  défendre  d'une  accusation
de   nudité   dans   un   endroit   public.   Malgré   tout,
nous   naturistes   ferions   bien   de   nous   rappeler
que   la   portée   d'un   tel   argument   tiendra   pour
beaucoup  à  la  réputation  de  tolérance  et  de  res-
pect  à  l'endroit  des  non  naturistes  que  les  natu-
ristes   se   seront   méritée.   Cette   réputation   doit
continuer  de  se  développer autour  de  notre  idéal
de  nudité  sociale  dans  un  cadre  naturiste  et  fa-
milial.

®,,

À    proprement    parier,     ies    naturistes    n'ont
aucun  droit  et,  jusqu'à  maintenant,  c'est  unique-
ment   grâce   à   la   nouvelle   tolérance   du   mmeu
qu'ils  ont  pu  pratiquer  leur  philosophie  sans  être
trop  incommodés.

Dans   notre   prochain   numéro,   nous   examine-
rons  les droits que  les  naturistes pourraient avoir
en  vertu  des  lois  existantes  et  les  droits,  s'il  en
est,  qui  pourraient  leur ëtre  reconnus en  vertu  de
la Charte des droits de  M. Trudeau.

David
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UNE  FENÊTRE SUR  LE
MONDE  NATURISTE

Qui   ne  rêve  pas  d'aller  un  jour  vers  des  hori-
zons  nouveaux?  De  décç)uvrir  des  pays  lointains
et  des  gens  différents?  A  tous  ceux  et  celles  qui
ont  envie  de  vivre  de  telles  expériences  -et  qui
plus  est,  par  le  biais  du  naturisme  -nous  appor-
tons  la  bonne  nouvelle!

En  effet, depuis quelque  temps déjà,  et cela va
en  augmentant,  la  F.Q.N.  voit  son  nom  -et  sa  ré-
putation  -voyager de  par  le  monde.  On  parle  d'el-
le  hors frontières,  par-delà  les  montagnes,  les  fo-
réts  et  même...  les  océans.  Cela  nous  transporte
• croyez-le ou  non -jusqu'à  Nouméa, en  Nouvelle.
Calédonie,  surnommée  "l'lle  de   lumière".   Dans
cette  possession  française  du  Pacifique-Sud,  si-
tuée  au  nord  de  la  Nouvelle-Zélande,  entre  l'Aus-
tralie et Tahiti,  est  née tout récemment  une  asso-
ciation  naturiste  dont  le  nom,  "Plein  Soleil",  en
fera  rêver  plus  d'un.  11  s'agit  d'un  centre  situé  à
190  m.  d'altitude  dans  une  propriété  privée  de  28
hectares,  où   l'on   prévoit   la  création  d'une  unité
touristique  à  vocation  naturiste,  comprenant:  25
chambres,  restaurant,  bar,  animation,  piscine (30
m.  x  15  m.),  terrain  de  volley,   chevaux,   minigolf,
animation  folklorique,  etc...

Le  président  de  l'association  souhaiterait  éta-
blir   des   liens   d'amitié   entre   naturistes   calédo-
niens  et  québécois  en  favorisant,   par  exemple,
un  échange  de  côrrespondants  (individus,  grou-
pes  ou  clubs),  tout  en  espérant  pouvoir  un  jour
recevoir  des  Québécois   "en   chair  et   en   os".   11
propose  même  -et  pourquoi  pas?  -un  jumelage
avec  une  association  québécoise,  et   il   aimerait
connaitre  le  point  de  vue  québécois  sur  l'intérêt
que  pourrait  représenter  une  telle  "association".
Avis  est  donné  que  tout  investisseur  québécois

AIlez-vous
à I'étranger?

#     Si vous prévoyez un voyage naturïste ou`re-

mer,   la  carte  de  la   Fécléraiion   natunste  interna-

tionale    (F   N    1   )    vous    facilitera    l'entrée    à    tous

les    centres    naturistes    d`une    quaran(atne    de

Pays-

Aux  États-Unis,   en   plus,   la  carte  de   l'Amen-

can    Sunlathing   Association   vous   assurera   le

meilleiir   acciieil   dans   les   ciubs   ainsi   qiie,   gé-

néraiement.   une  réduction  de  taril.

Depuis   quelque   iemps.   les   membres   FON   cint   pu   obtenir   ces   cartes   par
l'mtermédiaire  d'un  des  nôtres,   M     M.   Dm"e     Dorénavant,   une  entente  en-

tre   les   deux  assciciations   permet  à  `ous  les  membres  de  l'A   S.A    d.être  au-
iomatiquement  membres   de   la   F.N   1.   Ainsi,   une  seule  demande  est   néces-
salre

Si   vous   désirez   adhérer   à   l'A   S   A     et   à   la   F   N   1,   veuillez   écrire   à   M      M

Dinnie,    P  0.    Box   243,    St-Albans,   Vermont   05478,    U.S.A.    N'envoyez   pas

d'argen\   tout   de   suile     mentionnez   seulemenl   votre   numéro   de   carte   de
membre   FQN     Le   prix   (qui   variera   selon   les   taux   de   change)   esi   actuelle-

menl  de   12,50S  CAN   par  personne,   ou   25S  CAN   par  couple

sera  le  bienvenu  en  NouveHe-Calédonie!  Ecrire  à
Plein    Soleil,    Association    naturiste,    B.P.    3295,
Nouméa,  Nouvelle-Calédonie.

D'autre  part,  un  certain  nombre  de  naturistes
nous  écrivent  de  divers  coins du  globe  dans  l'es-
poir de venir visiter  notre  pays:
De   la   Tchécoslovaquie,   monsieur   et   madame
Capek,   qui   habitent   à   Prague,   nous   annoncent
qu'ils  viendront  à  la  Pommerie  l'été  prochain;
De   la   Hollando,   la  famille   Blom   viendra   passer
trois  semaines  de  camping  au  Canada  et  nous
demande  des  renseignements  sur  les  campings
naturistes du  Québec.

Nous  recevons  très  souvgnt  des  lettres en  pro-
venance  de  France et  des  Etats.Unis  pour toutes
sortes de  renseignements.  Certains de  nos  mem-
bres  québécois  vivant  à  l'étranger  -dont  l'un  ac-
tuellement   en   AfriQue   Noire   -   apprécient   beau-
coup  le  fait  de  recevoir  régulièrement  des  nou-
velles "fraîches"  sur le Québec  naturiste.

A  ceux  qui,  nostalgiques  ou  perdus  dans  des
régions   éloignées,   veulent   savoir   comment   se
porte  la  F.Q.N.,  nous  répondons  qu'elle  ne  pour-
rait  se  porter  mieux,  merci!  Aux  autres  qui  sont
plus  près de  nous,  nous  leur souhaitons  de  partir
vers  des  destinations  inconnues,  à  moins  qu'ils
ne  préfèrent  rester  sagement  ici  afin  de  recevoir
les voyageurs étrangers en  mal  de guides.
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À I'occasion du Salon du Camping,
Ies centres naturistes suivants

offrent leurs meilleurs voeux à la FQN

"LA POMMERIE"

Centre  naturis{e de  récréation
et  de camping  inc.

Saint-Antoino-Abl)é,  Oué.   JOS  I NO

2  mai: Ouverture  de  la  saison
16.17  mai:  Marché  aux  puces
24 mai:  Présentation  des  modèles  81  de  la  bouti-

que Cannelle
20.21  juin: Concours  de  cerfs-volants
4 juillet: Journée  gratuite  FQN
11.12 juillet:  Fêtes  nautiques
29.30août:  Exposition    d'artisanat    réalisé    à    la

Pommerie
6 septembre: Le  marché des  habitants

Mi.mai: Ouverture  de  la  piscine  (chauffée)
20 juin: Journée  gratuite  FQN  et  feu  de  la  Saint-

Jean  (feu  d'artif ice)
Juin.juillet.août: Tournois   dans   tous   les   sports

avec   remise  de  trophées  et  de
médailles

leraoût:  Noël   du   campeur.  Souper  de  fèves  au
lard  (gratuit)

16 aoûi:  Épluchette  de  blé  d'lnde  (gratuit)

CLUB  NATURISTE
LOISIRS

AIR-SOLEIL
Boul.  Allaid,  L'Av®nir (C.P.  2)
Cté Drummond, P,O.  JOC 180

T6l.: (1) (el9) 394-255G

Tél.:  i  -  (613) 874.2409

CLUB  BEL-AIR
R.R.1,  Gl®n  Robortson,

Ontario   K0B  IHO

50  mi!les  de  Montréai

1er mai: Ouverture  du  terrain
11  juillet: Journée  gratulte  FQN
18juillei:Jour    des    pionniers    (réunion    des    an-

ciens)
15 octobre:  Fermeture
Aussi:  rallyes,  course  au  trésor,  etc...
Le  programme peu` étre envoyé sur demande.
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