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  * VÊÎSICS 1

E « Courrier de l’Unesco » est heureux d’annoncer’à ses lecteurs que lelnom-

bre de ses abonnés dépasse 50.000.

Tel est le but initial que s’étaitlfixé la Rédaction au début de l’année, en se

promettant de ne ménager aucun effort pour présenter une revue de mieux en
mieux faite et de plus en plus intéressante. De nouvelles rubriques ont été ajou-
tées, le nombre de pages a été augmenté, unl papier d’une qualité supérieure a été
adopté et tant le contenu que l’aspect général de la revue ont été améliorés d’une

façon appréciable.

Aujourd’hui, le « Courrier de l’Unesco » vient entête de toutes les revues
publiées par les Nations Unies ou leurs Institutions spécialisées au point de vue du
nombre d’exemplaires vendus.

A cette occasion, la Rédaction tient à exprimer sa reconnaissance à sesylecteurs
du monde entier pour leur soutien constant et enthousiaste, pour leurs nombreuses
lettres d’encouragement et de félicitations et particulièrement pour leur magnifique
réponse à l’appel qui leur avait été lancé pour le renouvellement de leurs abonne-
ments avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif qui deviendra effectif à dater du
1" janvier 1956.. Un lecteur a même demandé un réabonnement de six ans mais la
Rédaction regrette de ne pouvoir accepter de réabonnement au tarif actuel pour une

période supérieure à trois ans. i
Il y a quelques années, le Mexique a lancé avec succès une vaste campagne

contre l’analphabétisme, dont le slogan était : « L’un enseigne a l’autre. »’ La

Rédaction du « Courrier de l’Unesco » a adopté une formule similaire pour sa.
nouvelle campagne dont le but est d’atteindre le chiffre de 100.000 abonnés. Ce slo-
gan est : « L’un abonne l’autre. »

sLa Rédaction aimerait demander a chacun des abonnés du « Courrier de
l’Unesco » de profiter du tarif actuel de 300 fr. fr., Gfi ou 81.50 en souscrivant au
moins un abonnement au nom d’un ami ou d’un parent. De nombreux abonnés ont
pris les devants en accompagnant leur réabonnement personnel de quatre ou cinq
abonnements-cadeaux souscrits à d’autres noms.

A partir du 1cr janvier 1956, le nouveau tarif sera de 400 fr. fr., 8k ou 82.00 par
an, ou l’équivalent en monnaie nationale. Les réabonnements et les abonnements-
cadeauxpostés au plus tard le 31 décembre 1955 seront acceptés au prix actuel de
300 fr. fr.; 6fi ou 81.50.

Le « Courrier de l’Unesco » est un cadeau de fin d’année idéal que vos amis
apprécieront. Si vous souscrivez des aujourd’hui, a leur nom, un ou plusieurs abon-
nements, ce cadeau peut encore leur parvenir à temps.

Ne tardez pas. Participez dès maintenant à notre campagne des « 100.000 » :
« L’UN ABONNE L’AUTRE. » ’
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NOTRE COUVERTURE

A l’occasion de la nouvelle année les Balinais
offrent aux dieux des offrandes d’une taille
imposante (dépassant parfois deux mètres de
haut) et d’un goût exquis. car ce sont des
édifices de riz décorés avec art. Età la fin des
délais traditionnels. les offrandes aux dieux
sont mangées par les hommes. (Voir page l2.)

(Photo copyright André Martin.)

OUR la plupart des gens, le début de l’année nouvelle
n’est pas une fête comme une autre. Elle est célé-
brée d’une façon différente et à des jours différents

selon les peuples, les religions, les latitudes. Mais que ce
soit le l" janvier ou n’importe quel autre jour de l’année,
nous suivons une coutume qui remonte à l’aube même de
la civilisation.

Si nous pouvions faire le tour du monde sur un tapis
magique et jeter’un regard sur les festivités qui ont lieu
dans les divers pays, quel magnifique éventail de tradi-
tions s’ouvrirait à nos yeux l La Fête des Lampions met
le point final à deux semaines d’un spectacle bruyant,
joyeux pour les Chinois qui, pour la plupart, semblent
célébrer toutes les festivités de l’année en une seule. Au
Japon, le Nouvel An est encore plus gai. Même pauvre,
le Japonais s’arrange pour se procurer des habits neufs
et impeccables et.il prend plusieurs jours de vacances
pour visiter ses vieux amis ou les recevoir chez lui. Cha-
que montant de porte est orné de branches de pin vert
foncé tandis qu’au-dessus des portails pendent langous-
tes et crabes d’un rouge vif et des fruits écarlates qui res-
semblent a des mandarines, symboles de longue vie et de
bonheur. Dans les rues déferlent des bandes de joyeux
enfants qui jouent pendant toute la journée et chacun
éclate de joie, salue et présente ses meilleurs vœux, même
aux gens parfaitement inconnus.

Le Nouvel An écossais est célébré avec une chaleur
rarement surpassée. La tradition d’être « le premier pas »
dans une maison apporte le bonheur pour toute l’année
et c’est ainsi que l’on voit de joyeux drilles déambuler
à minuit dans les rues. les bras chargés de gâteaux, de
mets et de boissons afin d’assurer à leurs hôtes douze
mois prospères. Ainsi, a travers le monde, en Orient, en
Afrique, en Europe et dans le Nouveau-Monde, le Nouvel
An est l’objet de manifestations minutieusement prépa-
rées. C’est l’occasion de prendre de nouvelles résolutions
-- hélas i pas toujours suivies -- d’oublier les déceptions
des mois passés et de prendre un nouveau départ.

Dans le monde arabe, le « nouveau départ » pour 1956
sera l’an 1376 ; selon le Nouvel An copte, en Egypte et
en Éthiopie, l’an 1673 ; pour le calendrier juif, l’an 5617,
tandis qu’au Japon ce sera la 31° année de Showa (l’em-
pereur Hiro-Hito sera ainsi dénommé après sa mort).

Pour l’Unesco, 1956 marquera le 10° anniversaire de sa
création et sa Conférence Générale se tiendra pour la
première fois en Extrême-Orient, à la Nouvelle-Dehli.

En Inde, le grand festival des Lumières, connu sous
le nom de Diwaii, symbolise le triomphe de la lumière
sur l’obscurité, de la vérité sur le mensonge. Le « Courrier
de l’Unesco » propose ce symbole à ses lecteurs en réaf-
firmant sa propre foi dans le triomphe de l’éducation et
de la, compréhension entre les peuples sur les forces de
l’ignorance et de l’obscurantisme.

A tous ses lecteurs, le « Courrier de l’Unesco » souhaite
une bonne et heureuse année.
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Dans le cadre des fêtes du Nouvel An, les pompiers
de Tokyo défilent dans leur uniforme .de parade sur
la Place du Palais Impérial. avant de se livrer à
une impressionnante démonstration d’acrobaties.

Un me nu
symbolique
et délicieux

par Shigeo Kimura

U Japon, les fêtes du Nouvel an, que nous appelons
A « O-Sho-Gatsu », sont riches d’un symbolisme moral

et mythologique. Sur le plan spirituel, elles tendent à
exprimer notre résolution de commencer, chaque 1°r jan-
vier, une vie nouvelle. Sur le plan mythologique, elles repré-

’ sentent une sorte de culte assez compliqué rendu à « Toski-
Kami »; le dieu de l’année, qui est censé nous dispenser ses
bienfaits et nous protéger de tous les maux pendant l’année.

Les coutumes qu’il convient de respecter en cette heureuse
occasion sont nombreuses et variées. Certaines ont une ori-
gine chinoise, d’autres sont fondées sur d’antiques traditions
japonaises. Elles diffèrent aussi d’une localité à l’autre, bien
que les principales d’entre elles soient observées dans pres-
que tout le pays.

La période des fêtes du Nouvel an dure tout le mois de
janvier, ce qu’indique en japonais le nom particulier de ce
1mois : « O-Sho-Gatsu ». Mais les fêtes proprement dites
n’occupent que la première semaine, dont les deux ou trois
premiers jours sont considérés comme les plus importants.
Pendant cette période, tous les Japonais se livrent aux
réjouissances traditionnelles.

La Maison impériale, symbole du peuple japonais, adresse
des prières à ses divinités ancestrales afin qu’elles continuent
de lui accorder leur protection. Le gouvernement suspend
toute activité administrative, les bureaux et les usines chô-
ment, les boutiques et les magasins ont leurs portes fermées.
En un mot, le pays tout entier s’abandonne au repos et à
la joie pendant ces jours de fête.

Nous allons maintenant décrire brièvement quelques as-
pects du NOuvel an japonais : précisons toutefois que les
préoccupations et la fièvre de la vie moderne en atténuent
progressivement l’éclat.

Le dernier jour de l’année est appelé « Omisoka ». La
veille du Jour de l’an, en un certain sens, est un jour de
22

purification. Les Japonais, qui tiennent à accueillir digne-
ment la nouvelle année, nettoient leurs maisons et se puri-
fient eux-mêmes.

Tard dans la soirée, nous absorbons quelques bols de
« soba », sorte de macaronis japonais longs et minces qui
possèdent, selon la croyance populaire, le pouvoir magique
d’assurer une longue vie. Puis, assis devant la cheminée ou
autour du foyer, nous devisons joyeusement jusque vers
minuit. Quelques minutes avant l’heure fatidique, les clo-
ches de tous les temples du pays sonnent à la volée. Elles
sonnent 108 coups censés mettre en fuite autant de maux.
Résonnant dans l’air hivernal, c’est le glas de l’année qui
meurt.

Les aînés applaudissent
le soleil levant

os maisons se parent d’ornements. A l’extérieur, ce sont
le « Kadomatsu » et le « Shimekazari a. Un « Kado-
matsu »-terme signifiant littéralement « le pin du

portail » - est habituellement placé de part et d’autre de
l’entrée principale : il se compose de branches de pin, de brin-
dilles de prunier et de tiges de bambou liées en faisceau. On
se contente souvent de deux longues hampes de bambou. Ces
plantes sont aimées des Japonais comme autant de signes
de bon augure : en raison de leur robustesse, elles évoquent
en effet la longévité. Le « Shimekazari » est une corde de
paille garnie de feuilles de fougère et de fruits analogues
à l’orange et appelés « Daidal ». Le « Shimekazari » est d’or-
dinaire accroché au-dessus de la porte d’entrée. Le terme
« Daidai » est l’homonyme d’une expression adverbiale qui
signifie « de génération en génération », et les feuilles de
fougère sont le symbole de la prospérité croissante.

Comme décoration intérieure nous avons
1’ « Osonae », placé dans l’alcôve sur une petite

Suite
page 24
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DANS LES FOYERS JAPONAIS, gâteaux de riz
et langoustes symboliques (en haut à gauche) sont de
rigueur pour le Nouvel An. En haut, à droite. le Shime
Kazari ou corde sacrée suspendue au-deSsus de la porte
d’entrée. L’orange et les feuilles de fougère sont un
signe de bon augure. On offre aux amis du Toso (saké
doux) dans un flacon et des coupes en laque (photo de
droite). En bas à droite : le broyage du riz pour la
préparation du gâteau. Les derniers iours de l’année.
tous les membres d’une famille et les voisins se réu-
nissent pour confectionner le « nec plus ultra » des
gâteaux de riz. Ci-dessous : une famille japonaise et
ses amis réunis le ler Janvier autour du jeu millé-
naire des cartes sur lesquelles Ion lit de vieilles poésies.

Photos Association de propagande japonaise à l’étranger et
Association du Tourisme japonais
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étagère de bois blanc. Il supporte
SYMBOLIQUE deux c Mochi » (gâteaux de riz)

ainsi que divers autres objets de
ET DEL!CIEUX bon augure parmi lesquels figure(mm) parfois un homard dont la queue

recourbée évoque la Vieillesse, donc
la longévité, selon l’immuable tradition symbolique.

Au point du jour, chacun se lève et, puisant la « Waka-
misu » ou première eau de l’année, fait ses ablutions. Nous
échangeons ensuite en famille des souhaits de bonne année
et prions devant l’autel familial. Nous nous asseyons en
cercle pour déjeuner, vêtus de nos plus beaux habits : tenue
de cérémonie pour les adultes et kimonos aux Vives couleurs
pour les enfants. Il e’st aussi de tradition que les aînés sor-
tent dans le jardin et rendent hommage au soleil levant en
l’applaudissant.

Un menu spécial marque le premier repas de la nouvelle
année. Nous buvons d’abord, le plus âgé le premier, un doigt
de c Toso » qui est du saké
sucré et aromatisé d’herbes

odoriférantes; cette bois-
son est considérée comme
favorable a la santé. Vien-
nent ensuite des plats
somptueux et d’abord, obli-
gatoirement, le « Zoni »,
sorte de soupe qui com-
prend essentiellement des
c Mochi », gâteaux de riz
découpés en petits rectan-
gles et bouillis avec divers
légumes : au total une sou-
pe délicieuse.

Le terme « Mochi » signi-
fie plénitude et abondance,
et l’on dit que ces gâteaux
réchauffent le corps. D’au-
tres plats accompagnent le
« Zoni» : une carpe, connue
pour sa vigueur et sa réso-
lution, une variété de pois,
symbole d’une santé ro-
buste, des châtaignes, qui
signifient également l’ex-
cellence en toute chose, et
du « Kombu », algue séchée

dont le nom est synonyme
d’un autre mot japonais qui
veut dire bonheur.

Avant ou après ce pre-
mier repas, nous nous ren-
dons, d’habitude en .fa-
mille, dans les sanctuaires
et les temples du voisinage
pour y demander la béné-
diction divine pour l’année
« Hatsu-mode » signifie littéralement « premier pèlerinage ».

...Mais les bambins ont des cauchemars

ANS la matinée ou l’après-midi, munis d’un gros paquet
de cartes de visite, nous faisons la tournée de nos bien-
faiteurs, supérieurs ou amis, selon le cas. En cette cir-

constance, les marchands ou les boutiquiers portent d’ordi-
naire avec eux, en guise de cartes de visite, un ballot de
serviettes neuves sur lesquelles leur nom ressort en couleur.
Par ces visites de courtoisie, nous exprimons notre gratitude
à ceux qui nous ont rendu service ou honorés de leur clien-
tèle au cours de l’année écoulée.

Le Jour de l’an, une troupe de danseurs « shishi-mai » va
de maison en maison, attraction caractéristique de la période
des fêtes. Ces danseurs portent un gros masque de « shishi »
(lion) stylisé et agrémenté d’un mufle grotesque peint en
rouge, ils exécutent une danse joyeuse et comique rythmée
par un tambour et une flûte, particulièrement appréciée des
enfants qui font souvent cortège aux exécutants le long des
rues. Mais la vision de ces masques donne des cauchemars à.
beaucoup de bambins!

24

Les jeunes japonais ont une prédilection particulière pour les cerfs-volants
(« tako »), qui constituent un cadeau traditionnel du jour de l’An.

L’ « Oibane », un jeu de la raquette et du volant, est un
jeu d’extérieur auquel s’adonnent surtout les petites filles.
Les règles en sont les mêmes que celles du badmington :
deux joueuses se font face et se renvoient le volant à coups

ide raquette. Celle qui manque le volant reçoit parfois sur le
visage, en guise de punition, quelques coups de pinceau
trempé dans l’encre de Chine.

Les grandes personnes
jouent aux ” IOO personnes ”

Es garçons s’amusent au « Tako-agé », c’est-â-dire au
cerf-volant, dans les rues et la campagne. Ces jouets,
vivement coloriés, dessinent de jolies arabesques dans le

ciel, et souvent les parents se joignent à leurs enfants.
Le soir venu, il faut rentrer et souvent la veillée se pro-

longue; on joue alors au « Karuta-tori », le jeu des cartes-
poèmes. On prend pour cela un paquet de deux cents

cartes appelées en japo-
nais « hyakunin isshu »
littéralement, les cent per-
sonnes. Cent de ces cartes
portent chacune un poème
difiérent - ce sont des
« Waka », odes de 3l sylla;
bes composées par des
poètes et des poétesses cé-
lèbres d’autrefois - et, en
général, le portrait de l’au-
teur : elles servent a la lec-
ture à haute voix. Les cent
autres cartes ne portent
que les deux derniers vers
de chaque poème : elles
servent au jeu proprement
dit.

L’un des joueurs lit un
« Waka », et tous les au-
tres se penchent sur les
cartes rangées à même le
« Tatami » ou natte de
paille, en scrutant le tas
pour s’emparer rapidement
de celle qui correspond au
poème qu’on vient de lire.
Il existe ainsi différentes
séries de cartes-poèmes,
dont la plus appréciée
groupe des pièces choisies
par Fujiwara Teika, gen-
tilhomme du xm’ siècle qui
appartenait a la Cour.

Photo Association du Tourisme japonais

De toutes les réjouissan-
sances publiques encore or-
ganisées du nord au sud du

Japon, le « Dezome-shiki » -- premier défilé des pompiers -
est peut-être la plus connue. Elle a lieu a Tokyo et dans
d’autres grandes villes avec la participation des pompiers
revêtus d’anciens uniformes. C’est à Tokyo que ce défilé revêt
le plus d’ampleur z le 6 janvier, les pompiers des divers quar-
tiers de la capitale se rassemblent sur la place du Palais
Impérial en portant les insignes des groupes auxquels ils
appartiennent. Il y a en effet des compagnies de pompiers.
municipaux et des compagnies de volontaires.

La principale attraction de cette revue du Nouvel an, qui
comprend un défilé et des exercices de lutte contre l’incen-
die, est constituée par les acrobaties que d’agiles pompiers
exécutent au haut de longues échelles de bambous. Ces échel-
les ne sont retenues que par des gaffes accrochées aux éche-
lons du bas.

« Les Matsunouchi » ou Jours du Pin du Portail - dési-
gnation de la première semaine de l’année --- se terminent
officiellement le 7 janvier. Le soir de ce jour-là, nous ras-

A semblons toutes les décorations qui viennent de servir et en
faisons un feu de joie pour exorciser les démons. C’est géné-
ralement le 4 janvier que le gouvernement et les organismes
privés reprennent leur activité habituelle ; et les écoles pri-

5 maires rouvrent leurs portes vers le 8. Les fêtes du Nouvel
An touchent des lors à. leur fin. Tout rentre-dans l’ordre.


