
---> I'm on the Web Site of RadioTelevisionSuisse.CH RTS.CH ,
on my favourite Broadcast, which is Histoire Vivante,
they have one program per Day at 8h pm from Monday through Friday,
but each one is displayed on a different Web Page !!!

---> I would like to have everything on a single Page,
and to read it Offline in a PDF File!!!



---> So I have this FileMaker DataBase
which grab me the all HTML
in a single hidden HTML Field,
then I parse Field by Field
thanks to a custom function HTML parser!!!



---> This is simply the same Infos as
the preceding Layout
but on a printable Layout
which will be saved as a PDF!!!

---> The PDF is saved through
a button in which I can specify
the File Name plus the Opening
Option on the generated PDF File!!!



Churchill (1to5of5)

Vie & Destin Exceptionnel
Du 19 au 25 mai 2014, 'Histoire Vivante' évoque la vie et le destin
exceptionnel de Winston Churchill, homme d’état britannique dont la volonté
de fer au cours de la Seconde Guerre mondiale fut un facteur déterminant de
la victoire des Alliés contre l’Allemagne d’Hitler.

Churchill laisse une œuvre écrite considérable et ses 'Mémoires de guerre' (6
volumes, 1946-1954), lui ont valu le prix Nobel de littérature en 1953.

Dimanche 25 mai 2014 sur RTS Deux, vous pourrez découvrir le film
'Churchill, un géant dans le siècle', de David Korn-Brzoza.

Winston Churchill, homme d’état britannique,
est l’une des clés de la victoire des Alliés contre l’Allemagne d’Hitler.

[Roger Viollet]

lundi 19 mai 2014
Churchill (1/5)
Entretien avec Richard Davis

Pierre Hazan s’entretient avec Richard Davis, professeur en civilisation
britannique à l’Université Charles de Gaulle à Lille. Richard Davis est l’auteur,
entre autre, de 'La Décolonisation britannique. Perspectives sur la fin d’un
empire (1919-1984)' aux éditions Farenheit, 2012.

mardi 20 mai 2014
Churchill (2/5)
Ambition Évasion et Dépression

En 1930, chez lui, à Chartwell Manor, dans le Kent, Winston Churchill rédige
ses mémoires et revient sur sa jeunesse. Il a alors 55 ans.

mercredi 21 mai 2014
Churchill (3/5)
le Chemin de la Maison

Au début des années 30, l'ambition de jeunesse de Winston Churchill à
imprimer sa marque dans l'histoire a fait place au désenchantement. Sa
carrière semble bel et bien derrière lui.

Il passe le plus clair de son temps à Chartwell Manor dans le Kent, où il écrit
beaucoup, notamment l'histoire de son ancêtre John Churchill, premier duc
de Marlborough et grand chef militaire.

Churchill en est persuadé, s'il a l'étoffe d'un meneur d'hommes, c'est
héréditaire, et cette tradition familiale remonterait au fondateur de la
dynastie, le père de John Churchill, le premier Winston.

jeudi 22 mai 2014
Churchill (4/5)
de Défaites en Victoires

Winston Churchill termine son dernier livre 'Histoire des peuples de langue
anglaise' en 1958. Un récit digne d'une épopée où se succèdent rois et
batailles. Churchill combat lui-même pour la gloire de l'Empire lorsque la
puissance britannique est à son zénith sous le règne de la Reine Victoria
L'Angleterre entre dans le 20e siècle, paralysée par la guerre.

La guerre des Boers soulève une vague de patriotisme et d'enthousiasme
pour la cause de l'Empire.

Quarante ans après, Churchill engage son pays dans la Seconde guerre
mondiale. 'Il n'y a désormais plus qu'un seul objectif, écrit-i,l se battre
jusqu'à la victoire finale. Les nations engagées dans le conflit sont d'une
puissance redoutable.'

vendredi 23 mai 2014
Churchill (5/5)
Entretien avec le Réalisateur David Korn-Brzoza

Nous rencontrons David Korn-Brzoza, auteur du documentaire
''CChhuurrcchhiillll,, uunn ggééaanntt ddaannss llee ssiièèccllee''
à voir dimanche 25 mai 2014, sur RTS Deux :
'Churchill, un géant dans le siècle':
Documentaire de David Korn-Brzoza (France / 2013),
commentaire de Vincent Lindon.

Sauveur de l'Europe, héraut de la civilisation se dressant face à la barbarie
nazie, chef de guerre infatigable et pugnace, amateur de cigares et de bons
mots, buveur exceptionnel, toujours imbibé, jamais ivre, prix Nobel de
littérature, peintre à ses heures, dont les accès de mélancolie dessinent une
personnalité d'artiste tourmenté, oscillant entre euphorie et dépression.

Comment embrasser dans sa totalité un être si fascinant et si complexe, et
retracer un parcours si accidenté, mélange de défaites et d'apothéoses, de
victoires et de désespoir ? La trajectoire de Winston Churchill est un récit
épique et flamboyant. Notre ambitieux héros n'a-t-il pas échappé à la mort
des dizaines de fois ? De quoi était faite sa personnalité ?

Derrière les discours célèbres et le foisonnement médiatique de l'homme
d'Etat, nous traversons le siècle dans les coulisses d'une destinée
exceptionnelle, pour saisir toute la vérité de l'un des plus grands hommes
politiques d'Europe.
Tantôt émouvant, tantôt drôle, tantôt épique, ce documentaire est à l'image
de son héros, revenant aussi bien sur les sommets de sa gloire que sur les
moments les plus graves de son existence, pour mieux en cerner toute la
complexité et lever le voile sur une personnalité fantasque, déroutante,
paradoxale, captivante.

Mené tambour battant par David Korn-Brzoza, le film se nourrit d'archives
visuelles et sonores foisonnantes. Minutieusement remasterisées et
colorisées, les images ont, de plus, fait l'objet d'un vaste travail de
sonorisation.

---> There it is!!!


