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DISCOURS de М, le Prof, FRANCO ANGELINI,

Secrétaire Général du 0.1.3.5. Rome (Italic)

—mi.orz

Messieurs et chers Góllémas,

Clest pour moi un grand plaisir que de pouvoir adresser mes ga.
lutations, dans cette deuxiéme Assemblée générale du Centre International
de Radiophonle Rurale, aux illustres représentants des services radiophg :..
niques de divers pays, et aux óminents techn’ciens et professionnels qui
consacrent leur labeur à l'amélioration des programmes de la radiophonie
rurale, comme moyen de diffusion de la culture agricole si nécessaire aux-
paysans, et cela d'autant plus que la capitale de la République tchécosloas
vaque est le siège d'une organisation parfaite des radio -transmissions am
gricoleg,

Je désire tout d'abord exprimer la reconnaisance du CsI.R.R. en-
vers la Radio Agricole Tehécoslovaque, et surtout à l'adresse“du Dr, Hom
rák et du Dr. Prokop, qui ont bien voulu procurer toutes les fafidités
possibles à nos participants. Je suis également reconnaissant à notre il.
lustre collègue; M, Klindera, pour les paroles qu'il & prononcées, en sa
qualité de Vice-Président de la "Radio Agricole Tehécoslovaque" et comme
représentant des plus’ qualifiés du mouvement coopératif tchécoslovaque,
qui jouit aussi dans les milieux internationaux d'une renommée hien mé.
rite, pour son activité inépuigable en faveur de llagriculture et de ses =
réalisactions pratiques,Je ne puis oublier non plus notre illustre et cher
ami, le Dr, Reich, qui est un véritable pilier à: l'agriculture tchécoslon
vaque contemporaine et l'âme de cotto active Académie d'Agriculture, où-
nous nous trouvons, maîntenant réunis et cette "Maison de la Culture Pay.
sanne” dont l'oeuvre est comuedans le monde entier, et qui compte au
nombre de ses membres des personalitês illustres, comme le Président acstuel du Conseil des Ministres de la République, 3. Exc. Hodza, qui est à -la fois président de l'Académie et dont le dynamisme alimente les réaltisa…
tions de ce centre propulseur du progrès agricole du pays, C'est pourquoij!adresse mon salut cordial au Dr, Reich, notre très actif collaborateur,

Je tiens aussi à adresser au nom de tous les nombres de cetteA ب a Taf >assemblôe, un hommage déférant à S, Exc, Hodza, qui s'est complu de nousaccorder l'honneur ‘et le plaisir de tenir notre Assemblée, au siège mime1da l'Académie de l'Agriculture ‘À ‘Prague.
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Cette ITéme Assemblée générale du C,T,R,R, est la cinquième

réunion de caractère international que nous avons tenues au cours de deux

années pas bien riches en activité, après celles de Paris, Vienne, La

Haye et Berlin,

Le travail effectué après notre précédente assemblée de Ber-

lin au mois d'août 1937, à consisté à donner réalisation aux résolutions
م

qui avalent été approuvées à cette occasion.

En premier lieu notre Bulletin: Radiophonie Rurale ‘s'est li-

vré À un vaste travail de propagande visant à faiye connaître l'oeuvre que

notre Centre doit réalisär dans le monde entier, À cet égard nous sommes

à même de déclarer que l'on oommence à constater des résultats remarqua=m

bles, car nous avons regu de nombreux abonnements, et notre bulletin a é-

veillé un grand intérêt chez tous ceux qui s'occupent de la racdiophonie

rurale dans les différents pays,

‘Par suite des décisions de la réunion de Berlih 11 а été or-

ganisé des Comités nationaux de propagande pour les radio ~ diffusions ru-

rales dans divenesnations, mais cela n'empêche qu'il y ait des pays où il

reste encore à faire une oeuvre efficace.

Voici ce qutil apparaît de l'enquête entreprise par notre col

lègue l'Ingénieur agr. liorales y Fraile: Il y a:

18 pays qui diffusent tous les jours des programmes de radiophonie rurale

8 pays qui émettent des programmes bi-hep domadaires.

9 pays qui radiodiffusent des programmes hebdomadaires,

pays où 1l n'existe pas Aeservice de radiodiffusion rurale.

li pays dont on ne possède pas des ronsoignements précis sur la périodici.

.. té des émissions de radio-ruralo.

Ces données montrent de toute évidence combien est vaste le

champs dlactivité dui sloffre à notra Centre International; aussi nous

avons la possibilité de développer une activité remarquable en faveur de

la radiophonie rurale dans le monde,

oly
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Si d'ailleurs = ainsi qu'il appert des résultats de notre en-

quéte.. nous tenons compte du fait que les services actuellement en fonction

n'apparaissent pas toujours suffisants aux besoins des pays respectifs, il

est évident que l'action du C.I,R,R, dans ce domaine doit être intensifiée

au plus haut degré.

Le nombre des appareils radio - récepteurs au service des
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agriculteura et des travailleurs agricoles ne cesse dlaugmenter de Jour
on jour 11 faut rappeler également que dans quelques pays on a distri.
bué des types Alappareils dtun prix trés modique qui ne sont pas encore
connus dans les atitres nations.

Les llinistères de l'Agriculture font preuve d'une grande
sollicitude pour la radiophonle rurale, d'agcord avec les Postes diémis.
sion, mais 1l importe surtout que chaque service national soit à même de
transmettre tous les jours at aux heures les plus convenables, plusieurs
radiosémissions spécialement consacrées aux paysans et aux propriétaires
agricoles.

C'est dans cet esprit que le C.I.R,R, a ‘travaillé au cours
de la dernière année, lais cela me suffit pas, Il n'est pas guffisant en
effet, de donner exécution aux accords de la dernière Assemblée; il fawut-
encore progreaser, et c'est pourquoi nous espérons que cette IIème Assem-
blée marquera une étape importante dans le développement de notre future
activité, et cela en conformité 3 l'Ordre du jour très vaste que nous
passerons à traiter,

Dans le demaine international le Col.R.,R., n'est pas le seul
qui s'oceupe de la radiephonie rurale, Clest depuis peu que s'est réuniela XIVème Assemblée générale de l'Institut International d'Agriculture ;à Rome, où il, 1'Ingénieur agrenome BILBAO, délégué de l'Espagne au Comi.té permanent de l'Institut, a exposé les avis des associations agricolesde 15 pays européens sur la radiephonie rurale, Les conclusions exposéespar If, BILBAO coineldent, en dernière analyse, avec celles que sur Даproposition de notre collaborateur et membre du C.I.R.R., ionsieur liora.las y Fraile, ont été approuvées par notre première Assemblée de Berlin,Il s'agit done d'un problème qui abou:it à des solutions presqu'identt…ques,

: Voiei la teneur de la résolution adoptée par l'Assemblée del'Institut International d'Agriculture,

LI Assemblée approuve le rapport de lll. BILBAO et7di Calboli aussi an ce qui concerne la radiophonie rurale, et signale enparticulier au Comité permanent les conclusions de ce rapport, soulignantque le but recherché doit tre à la fois teehnique, professionel, ,éduvatte.social et familial,

Sans aucun doute ce voeu ne fait nullement obstacle & la col.laboration internationale, car 11 ne réserve point un rBle spéoirique àl'Institut International d'Agriculture en la matière en question,
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La Confédération Internationale de l'Agriculture elle ausd

devra s'occuper de la radiophonie rurale sur lc plan international en

vertu des attributions dont elle a été investie, par suite des conclusions

du XVIIème Congrès International d'Agriculture de Ja Haye,

Ajoutons que l!Assemblée des Présidenta des Chambres dlAgri-

culture de France a pris l'initiative d'une enquête nationale, dans le

but de connaître l'état actuel des services d'émission agricole.

lais ce qui importe le plus au C.I.R.R. ctest d'aboutir à us

ne coordination des efforts, conformément à la proposition de notre pré-

sident et cher collègue, li, le Prof, Vander Vaeren; proposition approuvée

à notre dernière Assemblée de Berlin,

Aussi cette Assemblée, qui róunit les raprésentants des orga-

nigations qui s'occupent ou devraiont s'oceuper de la radio » rurale of-

fre.t-0lle une excellente occasion pour entamer les pourparlers, d'où

nous souhaitons que puissent surgir l'ontente et la coordination désiróes.

Le G.L.R.R, est prêt à accepter cette collaboration. IL n'ex-

iste pas de contraste ou d'incompatibilité entre notre activité et llac-

tion exercée par ‘l'Union Internationale de Radiophonie, la Gonfédération

Internationale d'Agriculture et l'Institut International d'Agriculture ;

mais 11 n'est pas moins vrai que toute initiative visent & séparer les

effobts ou á doubler les enquêtes, sur la base de questionnaires semblae

bles, a pour effet de porter atteinte à la collaboration, tandis que les

résultats de celle - ci seraient de beaucoup plus positifs si l'action

de tous était dirigée vers un même but,

La première enquête que le C,I.R.R, à réalisée a nis en lumiè-

re l'existence d'un courant d'opinion favorable au programme formulé dans

leg Statuts du Centre,

Comme 41 ressort des réponses qu'ils nous ont adressées, la

plupart des pays possédant des services efficaces de radio - rurale sont

favorables au C.I.R,R. , an tant qu'organisme qui s'occupe exclusivement -

de la radiophonie agricole, et qui se trouve partant en condition de dées

ployer une action plus intense que ceux dont ke programme comprend aussi

d'autres activités.

Mais en vue d'assurer à notre travail les meflleurs apm'!s

at d'aboutir à la coordination désirée, j'ai l'honneur de présanter à

cotte Assonblée les conlusions suivantes , qui devraint être soumises

après votre approbation, à l'examen de la Confédération Internationale

de l'Agriculture, qui se réunira dans quelques jours:

La IIème Assomblée Généralo du C.I,R,R, tenant compte de lke-

tivité que le Centre a dévelppée jusqu'à pmésent et de l'opinion favora=

ble péservée à ses Statuts dans les pays où oxiste des Services bien Ors

ganisés de radiodiffusion rurale ;
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considérant qu'il est nécessaire d'établir une coordination

efficace entrele C.I,R,R, et les organismes internationaux intéressés

au progrés de la radiophonie rurale, notamment l'Union Internationale:

de Radiodiffusion, l'Institut International d'Agriculture et la Confé-
dération Internationale de l'Agriculture, la ITème Assemblée Générale
du C.I.R,R, décide de soumettre à l'approbation de la prochaine Assem.
blée Générale de la C.I.A, .le voeu suivant:

L' Assemblée Générale de la C.I,A, ,ayunt pris connaîsance

de l'oeuvre réalisée par le Centre International de Radiophhñnie Rurale
en faveur de la radio rurale, et désirant coordonner sa propre activité

dans ce domaîne avec celle du Centre de Rome, recommande spécialement
à toutes ses organisations affiliées de se faire représenter aux Comités
Nationaux que le C,I,R.R, a pris l'initaîtive d'organiser dans les dif.
férents pays, en vue Favoriser le développerent de la radio onie agri-
cole; elle décide en outre que la C.I,A, transmettra chaque année au
C.I,R.I, les renseignements des Associations précitées concernant la ra-
diophonie rurale, et cela dans le but de donner à ces renseignements la
plus vaste divulgation, et d'en tirer tous les enseignements utiles au
perfectionnement des émissions et des programmes destinés aux agricul-
teurs,

In ce qui concerne la coordination avec l'Institut Interna»
tional d'Agriculture et l'Union Internationale de Radiodiffusion, nous
croyons également qu'il soit possible de réaliser un accord, puisque
ces deux organismes désirent encourager, au même titre que le C.I.R.R.
la culture des paysans,

Quant à la commission de coordination nommée à l'Assemblée
de Berlin, elle devra se réunir incessament pour émettre son avis en la
matière,

Il importe enfin de rappeler que pour le développement régu..
ler de son activité, le Centre International de Radlophonie Rurale a
besoin de moyens financiers adéquats, Jusqu'à présent les contributions
des organisations nationales et des servives de radiodtffuston agricole:
n'ont pas été d'une grande importance, Qu'il me soit permis donc d'exor-
ter les Comités Nationaux et tous ceux qui témoignent de l'intérêt pour
le développement de l'oeuvre du Cal.R,Hhe, & bien vouloir faire tous les
efforts possibles pour nous procurer de nouvelles adhésions, et partant
de nouvelles contributions ‚ demande à l'Assembléa de se prononcer sur
cette question, afin de nous mettre en condition d'exercer une activité
toujours plus intense,

Au moment de terminer mon discours je me fais un devoir d'a-
dresser les expressions de ma vive reconnaisance aux éminents rapporteurs
de cette IIème Assemblée Générale pir leurs excellents et intéressants

travaux parmi lesquels ceux de nos collègues tehécoslovaque s occupent
une placeprépondérant , L'Ordre du jour vraiment important, que nous aw
vona à discuter, ouvre de nouvelles et plus amples perapectives à notre
action future,
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Parmettez…moi aussi do:vous rappeler la réunion internatio: .

nele de radiophonie rurale qui aura lieu cette année à GOSLAR (Allema-

gue), à l'oecasion de l'Assemblée annuelle des paysans allemands,

Cette réunion flont nous fairons connaître bientôt le programme, est

organisée d'accord avee la "Radio Rurale” et "L'Association nationale

des agronomes” d'Allemagne.

Je termine mon exposé en remerciant d'avance tous ceux qui

voudront bien présenter des propositions coréernant le problème du

développement de l'activité du Centre International de Radiophonie

Rurale, aussi dans les pays où il y a liau de perféotionner les ser-

vices des radiodiffusions agricoles, ou bien qui ne possèdent pas dq

programmes de radio-rurale,

Je me permets, on dernier lieu, de rappeler à votre bon 5

souvenir la visite que nous allons faire bientôt au Palais de la Radio.

diffusion Tehéeoslovaque, Cette visite servira-à la fois à nous donner

une idée plus complète de cette importante organisation, et à renfrcer

les rapports de cdlaboration entre tous ceux qui consacrent leur acti-

vité á la radiophonie rurale,
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