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Dans le souci d'améliorerla présenlation de ce bulletin et nos divers
servicesauprà des auditeursde Radio
HCJB, ûous avonsentreprisùne collaborationavecleStùdioBâptisteà Massy
(France). Cette collaboration nous
permetd'abord de réaliserune émission
hebdomadairesrr HCJB, ayant pour
titr€ Au Rythme de ls Vie. Cette
émissionest produite dans le Studio
Baptiste en liaison étroite avec les
représentants
de HCJB €n France.Voir
le progrâmmehoraire ! D'autrc parl,
nous nous efforçons ensembled'améliorer le présentbulletin,notammentpar
ie procédé de la photo compositiot,
Nous espéronsque ces changements
vous plaltont, et nous recevronsavec
de lâ
plaisircommentaires
et suggestions
part de nos lecteurs,
La Rédaction
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tE PROIEÏ
Ce vasle projel est desiiné à foùrnn
l'énergienécessaireau fondionnemen! de
l'ensenble dcs émetteun de HCJB. Le
besoin en énesie électique s'est lrouvé
considérablement
âccru avec l'installatioD,
en 1981. d'un nouvel émeitcur de 500
kilowâÎts,qui, à id seùl,dûùbleIa puissance
émeitricede la station.
Lâ réalisatio! d'ùn tel projet demande
beaucoupdetemps.Noùs n'avonspasconfié
ce lravail à ùne entreprisede construction,
qui L'auraitacbevéasez vite maisà un prjx
très élevé. Afir d'éviie. cela, noLrsavons
codmencé pai chercherles hommcs dont
noLrsavionsbesoinau sein de notfe propre
persornel, proposant à d'auùes p€rsonnes
de lenir en qualiié de .nissionnâireà court
tcnne, souierù par des ch.étjensdânsl€urs
!ays. Dansce mêne but de réduire]€sfrâis,
noùsalons dt aussiacceplerde pa$e. plxs
de tenps porr Ia .éalisationdes iravaux.
ceci re leut pasdire que la qualiiédù travâil
serâ moins grênde. Nous croyons aù
contraire,qùe le résùIÎâtserameilleùr, car
une équipeconsacréese donne entièrement
pour 1aréalisationdu projei poùr la gloirede
Dieù.

CE QUI A ETEFAIT
L'énorme condunefofcée en âcicr â été
fabriquéepar une compagnieà Gùayaqùil,
en Equateùf.et lransportéejùsqu'à Papal
lacra, (3000km l) oir I'installarionse fait.
Auparavant.on avait constrùit37 sulpons
en béton. (voir pboto) sùr lesqùels la
coûdùite forcée esl actuellementen cours
d'inslallation.C'est un lravail délicat d'as
sembler les différenles sections de ceue
conduite qùi pèseen toùt 200 tonnes. La
lurbine el le généraleursont envoyéspar
bateau depuis le lieu de constructior en
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Norvègc,er sonl atlendùscn Equateù pour
]c mois dc nolembre. En artendant, te
bâtimenl des tLûbineses1conslrxil alin de
rec€loir lc notrveléquipemcnl.I-e plancber
doii être capabledc sulportcr plus de 50
ronncs d équiFlents eL en môme temps
loscr en'desoustrnesrrucruretrèscomplexe
Qlelques 600 mètres au-dessusdc ce
bârimeùtdanslamonlagn€on esten trarndc
corslruire ùn réservo; d'eau, en ùtilisanr
jrrèsdc 2000mètrescùbede béton Ce petn
h. esrnuintenart conslruità moiiiéCI] QUI RESTEÀIAIRE
^nrès avoù achcvéces sros rraraùx de
consiruction il resle.a à réaliser l'infra
srrùctùrc penneirâr! la fansmissio. de
l'éne.gie oblenxe Le prodùit final. .le
l'élccrri.irébon ùarché et fiâble, tave$era
l0 kn de monugnesiusqu'aùx ùnetteùrs.
de L'EvanCiie
afir de rransmettrele messa!:e
jour et !un, proclànant L'amour de Dieu

Oni ce projer esr compliqué er long à
réalirer. C'e!l un rrarail dùr er péniblc.
LleaucouFdc pe.sonnessont engagéeset
bcaucoupd'anlresdev.onl s'engagerà prier
Nous voulols ùoire er t.âvailler poxr
qu cn 1982ce projet soit ùre réalilé. pour la

LE NOUYEAU PRÉSIDENT DE HCJB
(Pboto : PasteurRonâld Clire)
ED avril de l'annéedernière,les membres
par
de l'Alliance Mondialed'Evangélisation
la Radiosesont rencontrésàQuito poùrélire
leur nouveauprésident.Dr Abe van der Puy
a occùpécc posted€puis1962.ll â sùcédé
aù Dr Jones,co-fondateurde la station-Dr
van des Puy continueraà travailler à plein
tenps dans d'aùtres doûaines de l'æuvre
.adiophoniquede HCJB.
Le loùveau présidentse nonme Ronald
C l i n e .l l a r e j o i n lte p e B o n n edl eH C J B i l y a
5 ans.el a é!é Ie pasleurde I'Eglisede langue
anelaheà Qùito- Le pâsteùrRon Clinesr un
excellelt orateùr qùi a ausi beaùcoùp
voyêgé.lly a deuxans,il fùt élu rembre du
Conscil de L'A.M.E.R- EIU président en
avril 1981,il vient de prendresesfonctions
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Emissionsen françaisven I'Eùropetoùslesjou$
Von progrâmmeboraireci'joint
ADRESSES
HCJB ' France
B.P.6l
F91302Mâsy-Cedex

Radio HCJB
Box 691
Qùito
votre rapport d'écoutelera
confirmé par carte QSL en

Un bureaùen France
à votredispositionpour
rour rense€nement
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