
CROIX-ROUGE 
Fêtes de fin d'année 

Si le temps du carnaval est celui des icono
clastes et des désordres tolérés, les fêtes 
de fin d'année sont au contraire le lieu et le 
moment d'une forte communion . Le phé
nomène n'est pas l'expression exclusive 
d'une piété religieuse. Il est aussi païen et, 
à ce titre, est presque universel. Ainsi Noël 
est un jour de fête dans plus de cent qua
rante pays. 

La fin de l'année annonce le renouveau. 
Depuis l'Antiquité déjà, au solstice d'hiver, 
on fête le retour du soleil et le moment où 
les jours rallongent. Renaissance dans une 
continuité rythmée par le cycle des sai
sons: le sapin toujours vert en est le sym
bole le plus tangible. Images symboliques 
encore que sont les boules de Noël qui 
brillent d'un éclat synthétique et représen-
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te nt les APommes rouges accrochées, au 
Moyen Age, à l'arbre de vie. Noël est bien 
la fête de la lumière. A cette époque de 
l'année, en Europe, les villes se parent de 
guirlandes illuminées tandis qu'aux Philip
pines, des lanternes faites de bambou et de 
papier ornent les portes et les fenêtres des 
maisons. Temps du passage à la nouvelle 
année, ce moment annonce le retour de la 
fertilité. Dans de nombreux pays, en effet, 
les gerbes de blé disposées dans les jardins 
(Suède) ou les brins de paille glissés sous 
les nappes (Pologne) font partie de la fête . 
Aux vœux de bonheur et de prospérité sou
haités par chacun à ses proches répondent 
des actes festifs qui s'organisent autour de 
la table et de l'échange. C'est le temps 
éphémère de l'abondance: le repas de Noël 
est copieux, les cadeaux s'échangent en 
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grand nombre. Du reste, le père Noël n'a 
pas le monopole de leur distribution : saint 
Nicolas (le 6 décembre en Europe du Nord), 
le Jultomte (le 25 décembre en Suède), la 
Befana (le 6 janvier en Italie) rivalisent de 
générosité. 

Cette année, le facteur que l'on a coutume 
de voir au nouvel an, au seuil de nos portes, 
nous apportera, outre le traditionnel calen
drier, de tendres missives affranchies avec 
ce timbre de la série Croix-Rouge. Car la 
cause de La Poste est aussi celle de la 
philanthropie. 
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CROIX-ROUGE 
Fêtes defin d'année 

Si le temps du carnaval est celui des iconoclastes et 
des désordres tolérés , les fêtes de fin d'année sont 
au contraire le lieu et le moment d'une forte commu
nion. Le phénomène n'est pas l'expression exclusive 
d'une piété religieuse . Il est aussi païen et, à ce titre, 
est presque universel. Ainsi Noël est un jour de 
fête dans plus de cent quarante pays. 

La fin de l'année annonce le renouveau. Depuis l'An
tiquité déjà, au solstice d'hiver, on fête le retour du 
soleil et le moment où les jours rallongent. Renais
sance dans une continuité rythmée par le cycle des 
saisons : le sapin toujours vert en est le symbole le 
plus tangible. Images symboliques encore que sont 
les boules de Noël qui brillent d'un éclat synthétique 
et repré§>entent les pommes rouges accrochées, au 
Moyen Age, à l'arbre de vie. Noël est bien la fête de 
la lumière. A cette époque de l'année, en Europe, les 
villes se parent de guirlandes illuminées tandis qu'aux 
Philippines, des lanternes faites de bambou et de 
papier ornent les portes et les fenêtres des maisons. 
Temps du passage à la nouvelle année, ce moment 
annonce le retour de la fertilité. Dans de nombreux 
pays, en effet, les gerbes de blé disposées dans les 
jardins (Suède) ou les brins de paille glissés sous les 
nappes (Pologne) font partie de la fête. Aux vœux de 
bonheur et de prospérité souhaités par chacun à ses 
proches répondent des actes festifs qui s'organisent 
autour de la table et de l'échange. C'est le temps 
éphémère de l'abondance : le repas de Noël est 
copieux, les cadeaux s'échangent en grand nombre. 
Du reste, le père Noël n'a pas le monopole de leur 
distribution: saint Nicolas (le 6 décembre en Europe 
du Nord) , le Jultomte (le 25 décembre en Suède), la 
Befana (le 6 janvier en Italie) rivalisent de générosité. 

Cette année, le facteur que l'on a coutume de voir au 
nouvel an , au seuil de nos portes, nous apportera, 
outre le traditionnel calendrier, de tendres missives 
affranchies avec ce timbre de la série Croix-Rouge. 
Car la cause de La Poste est aussi celle de la philan
thropie. 
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