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anticipée, le 5 février 1972, à PARIS; 

générale, le 7 février 1972. 

Quand les Jeux Olympiques connurent leur renaissance 
à la fin du XIXe siècle, les sports de neige et de glace 
étaient l'apanage de quelques pays nordiques ou monta

gnards. Pourtant l'histoire des Jeux montre l'extension 

des disciplines pratiquées, et le désir d'inclure les sports 
d'hiver dans les compétitions olympiques. 

MaiS il fallait vaincre les réticences des Scandinaves, 
qui avaient depuis 1901 leurs propres Jeux Nordiques; 

et sur le plan technique, de telles épreuves ne pouvaient 

se disputer dans les mêmes dates et aux mêmes endroits 

que les Jeux proprement dits. On trouva la solution : 

constituer une sorte de cycle autonome, pourtant relié 

à son aîné, sans confier à la même nation la responsa

bilité des deux rencontres. 

Le double coup d' envoi fut pour ainSI dire donné en 
1924 à Chamonix et Paris; et chaque Olympiade fut de 
même célébrée en deux temps : en 1928 à Saint-Moritz 

et Amsterdam, en 1932 à Lake-Placid et Los Angeles, 
en 1936 à Garmisch et Berlin. Après la guerre, on aime 

rappeler en 1948 Saint-Moritz et Londres, en 1952 

Helsinki et Oslo, en 1956 Cortina d'Ampezzo et Melbourne, 

en 1960, Squaw Valley et Rome, en 1964 Innsbruck et 

Tokyo, en 1968 Grenoble et Mexico. 

En cette année 1972, qui sera l'année des Jeux Olym

piques de Munich, les Xles Jeux d' Hiver se tiendront à 
Sapporo, OLI étaient prévus ceux de 1940. 

Le Japon réalise ainsi un vieux rêve. Six millions de 

skieurs pratiquent là-bas une discipline qui fut introduite 
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par un Autrichien en 1911, et que les Japonais consi
dèrent comme un sport national. 

Le pays bénéficie d'un enneigement favorisé par le vent 
de Sibérie. La plupart des stations de ski, également 

stations thermales, sont situées sur les versants des 

volcans et leurs excellentes installations s'encadrent 
dans de merveilleux décors. 

Tout au nord, J'île d'Hokkaïdo a pour capitale Sapporo 

ville de plus de 800 000 âmes, située non loin de la 
célèbre baie des Volcans et reliée à Tokyo par son aéro
port de Chitose. Le début de l'hiver est en novembre, 

et février est la période la plus favorable, avec une tempé
rature aussi stable qu'à Davos ou Helsinki. 

Dans la perspective de ces Jeux les installations ont 

été considérablement renforcées : tremplins de saut 
d'Okurayama (90 m) et de Miyanomori (70 m) bordés 

de gradins pour plus de 60 000 personnes, pistes agran

dies, nouvelle descente au mont Eniwa, dominant le lac 
Shikotsu, à 30 kilomètres du village olympique. Ont été 

prévus d'autre part un anneau de vitesse et un stade 
de hockey découverts, ainsi qu'une véritable arène de 

glace, abritant une aire de patinage et deux terrains de 

hockey. 

Abordant ainsi un nouveau continent. les Jeux Olym

piques d' Hiver poursuivront leur œuvre de fraternisation, 

devant d'autres sommets, mais sous la même lumière, 
qui est celle du noble idéal olympique. 
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