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LA RAD OPHONIE RURALE EN ROUMANIE
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SOCIETE ROUIAINE DE RADIODIFPUSION, 
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I.-1) A l'Université-Radio, une fois par semaine en hiver, et plu-
sieurs fois par mois pendant la saison agricole, est tenue вле con-
fexgnte consacrée à l'agriculture, à la zootecnie et à tous leurs pro-
blèmes.

2) Tous les Dimanches a lieu "L'Heure duVillage" dont le pro -
gramme ‘régulier est consacré en entier aux problèmes d'économie rurale,
en partioulier à l'agriculture, à l'élevage du bétail, C'est l'heu-
re la plus systématique du programme pour la propagande et l'éducation
agricoles, pour la pomiculture, la zootechnie, l'hygiène rurale,etc....

3) Il existe encore une autre rubrique hebdomadaire, celles des"Actualités Agricoles", suus laquelle nous donnons toutes les nouvellesot communications du Ministèrs de l'Agriculture, de même que tous les
faits et détails d'agriculture en rapport avec l'actualité et les cir-
constances agricoles de la semaine.

II.-Toute cette partie du progra mme ayant trait à l'agriculture
rurale est dirigée par la Direction du Programme Parlé. Ie mavériel est
diffusé sur les deux postes Bucaresti et Rémânia. Ies nouvelles, les
communications et awtres suggestions, nous sout procurées par le Mini-
stère de l'Agriculture. Le plus grand nombre de nos conférenciers ceprofesseurs à l'Académie Agricole, 3 1'Indtitut Zootechnique, ou biensont ií des spécialistes du Ministère de l'Agriculture, de grands pro»priétaires, qualifiés par leur zèle et leur travail dans le domaine desaméliorations à apporter à 1'économie rurale, à l'agriculture et à 1l'é-levage du bétail.

III.-Ie caractère de ces diffusions est didactique et de propagande."L'Heure du Village" a un caractère encore plus accentué de popularisa-tion. Cette heure a lieu le Dimache, de 11-12 heures. La forme de l'é-mission est la causerie, la conférence,

IV.-Les frais sont supportés par la Société de Radiodiffusion, sansaucune sorte de subvention de nulle part.

V.-I1 n'existe pas de radiodiffusions agricoles auprés des Syndi-cats Agricoles, des Associations d'Agriculteurs, etc...
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VI.- La Radiophonie Rurale éveille un assez grand intérét,sur-
tout chez les agriculteurs ruraux, les prêtres, les instituteurs et
même auprès de la bourgeoisie rurale.

 

VII. IL n'existe pas dans notre pays un type d'appareil snécia-
lement avantageux aux agriculteurs, en raison de la modicité de son
prix.

VIITI.- Nous n'avons pas de publications spéciales consacrées à la
Radio-Rurale, ni d'ouvrages sur la Radiodiffusion Agricole.
 




