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L'EDUCATION NATIONALE ET LE PARACHUTISME

 

M. Maurice Herzog a inauguré les nouvelles installations

 

du Centre national de parachutisme de Biscarrosse. A cette occa
sion, il a pris la parole devant les chefs de centres interclubs,

 

venus de toutes les régions de France et rassemblée en stage,

 

pour leur exposer la doctrine des ministères des Travaux Publics

 

et des Transports (secrétariat à l'Aviation Civile) et les ac
cords récents intervenus entre ce ministère et le ministère de

 

l'éducation nationale (haut commissariat à la Jeunesse et aux

 

Sports), pour le développement du parachutisme sportif.

 

INFORMATION

 

Votre Ami Léon GIACINTI 46, Rue de la Barre, ENGHIEN (
Seine-et-Oise) nous communique de l'Ambassade Touristique 
de Corse 34, Avenue

 

des Champs-Elysées Tél.: ELYsées 47-25:

 

Monsieur, Madame,

 

La Corse, depuis ces dernières années, connaît 
une faveur

 

privilégiée parmi les grandes régions 
touristiques françaises.

 

Mais elle est davantage qu'une région de tourisme : la

 

Corse est Terre de la Fidélité, et, de chacun qui la 
quitte, les

 

vacances terminées, elle conserve un Ami.
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C'est pour vous, Amis de la Corse, 

... que nous avons pensé mettre à votre disposition, au 
centre de Paris, une très large documentation sur les richesses 
spirituelles et touristiques de notre Ile, afin de la mieux com
prendre, donc de la mieux aimer ! 

... Que nous avons installé un service destiné à faciliter 
la préparation de votre voyage auprès des compagnies maritimes et 
aériennes et de vous aider ensuite dans vos relations avec les 
Insulaires afin de mieux apprécier leur légendaire hospitalité. 

... Que notre service technique de mise en valeur vous 
aidera à résoudre vos problèmes d'investissements ou facilitera 
l'accession à la propriété dans les conditions les mieux étudiées. 

Mais c'est pour la Corse également que nous nous sommes 
réunis afin de lui conserver et son caractère et son charme, évi
tant ainsi les erreurs commise au détriment de certaines de nos 
provinces. 

Telle est l'ambition de l'Association "Toute la Corse" conçue 
pour la Corse et ses Amis par des personnalités du Monde maritime, 
industriel et financier - décidées à aider la Corse dans son 
essor. 

C'est dans cet esprit que les Services Techniques de l'as
sociation "Toute la Corse" étudieront gracieusement tout projet 
économique ou touristique qui leur serait présenté. 

C'est toujours cet esprit qui guidera l'Association lors
qu'elle sollicitera le concours des Sociétés qui s'intéressent à 
cette mission: 

"Transformer la Corse en terre d'élection du Tourisme tout 
en sauvegardant son individualité". 

"Toute la Corse" 

Nota.- Pour renseignements s'adresser à notre Ami GIACINTI. 

 

 
  

 


