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anticipée, le 10 juillet 1976 à PAR IS; 

générale, le 12 juillet 1976. 

Ceux qui parlent du « gai Paris » faussent une tradition 
de réjouissances populaires, un culte de la fête qui contri
buait au renom de la capitale. 

Les Tuileries, notamment, furent un lieu de divertis
sement, depuis le fameux carrousel de 1662 qui laissa 
son nom à la place, jusqu'aux kermesses aux étoiles des 
années cinquante, et à la fête de l'an dernier, qui attira 
son million de visiteurs. 

C'est donc une reprise élargie qui est offerte, du 
23 avril au 31 août 1976, aux étrangers et provinciaux 
de passage, comme à la population de l'agglomération 
parisienne. 

Les animateurs tentent aussi une expérience originale, 
en associant les prestigieuses soirées qui avaient pour 
cadre la place Vendôme ou la Cour carrée du Louvre à 
des loisirs, attractifs et culturels, mis en permanence à 
la portée de tous, 

Ces intentions ont fait participer des organismes offi
ciels: TF1 et Radio-France, les ministères de l'Éducation 
et de la Défense, la Marine nationale, la Sécurité routière, 
les Postes et Télécommunications, 
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Le carrousel donne sur une fête du livre et sur un-théâtre 
qui accueillera aussi ballets et orchestres. A l'entrée 
Castiglione, une « Expo Armée» présente une tour de 
parachutisme, un mur d'escalade animé par les chasseurs 
alpins, une maquette du Suffren, longue de 70 mètres 
et haute de 44, pour l'initiation à la vie en mer. 

La figurine illustre la partie la plus populaire de la fête: 
face à la Concorde, se dresse le chapiteau du cirque 
auquel font suite, le long de la Seine, ménagerie et 
manèges. 

L'« Expo PTT» avait sa place tout indiquée près de 
la rampe d'accès au nouveau central souterrain, puis
qu'elle célèbre le centenaire du téléphone en l'illustrant 
par une riche et curieuse rétrospective. 

Elle présente aussi les télécommunications d'aujour
d'hui et de demain: recherches du CNET, « eurosignal », 
visiophonie, « tic-tac», télex, télécopie, répondeurs auto
matiques' et système « Pharaon » .  Le sommaire est énig
matique, mais, souhaitons-le, attractif ... 
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