ENl V@UADES R@DCS
l-lc.JB

---- c!n direct
la station
de
radio
H C JEI

O C T O B R EN. O V E M B R E1 9 8 5

NUMÉRO5 DX

courrierdesauditeurs
DÈ SAISSE: CeLa fait ùrainent Longtet/ps que
je ne oous drais pas capté ni éc?it nais je
je ttous écouterai
erois que cette fôis,
je
)antage
d.
car
erois en L | é,,tangiLe nieu:r
qu'arant, Dieu n'a donné La faree dtune
nout:elLe croyanee,
DE CAITNNE:J'ai toujoLtrs La jaie à écouter
,otre station et dtentendt e L'annonce de La
bonne nouueLLe potæ ehacun. Je denande à
Dieu de ûôus fo"tifieL
d.ans tot?e ninistèi"e
que Les z,esponsabLes du bLt?eau de
ainsi
PaLaiseau,
DU CMADA: Derniè?enent, je ne suis acheté
t n e r a d . a a u e . I " s o 4 d p s c a r " Jè. s e ' ; ' a . p t
capLe? ùortlo s a ion, J'oapràc.e ùas prôg?orûne6car ils nau6 p?ésentent Les Saintej
I:cr. c.ùres d'une nat.àr" dé .adL,. 1a's pas
nonotane. De plua, Le ùaste choi:t: de chtoniques ?eligieuses nous pemet de calprendre
mieur Le nessage de Dieu.
DE PARIS: Musique des Andes qui est t!ès
beLLe.. . ênlssion t'ParôLe Cê?taine" patlant
du p"aphàte ELie. vous deaez auoiz des énetpuieque maLg?é La
teLù.s très puissants
qui
distanee
nous sépo;re, taus t'passez"
parfaitenent bien..,à noins que Dieu Dous
aide spéciaLenent???

avec

AMERICA DEL SUD
Après avoir quitté
le plateau du PantanâI,
nous laisserons les hauteurs pour nous enfoncer
dans un océan de verdure;
la lorêt
Des différentes
forêts qui croissent dans les
terres basses de 1rtunérique du Sud et sur ses
montagnes, ta
forêt
t.opicale,
dense et
humide, est de beaucoup la plus vaste. Conme
'r-

r.é?-

dê.'àFl,'ê

ô_rÀ,rÉ--

e ses ondulâ-

tions de lrAtlantique
aux Andes; on la trouve
même dans les régions plus sèches où elle
serpente 1e long des fleuves.
E.I-te prend
.'est
a l o r s l e n o r d e f o r ê L g a . l é ri e , . t
prj nci pêleneni l'.au des fl euves qui fai L Ia
jungle.
splendeu.
veidoyante
de la
C' est
l'habitat
végétâl le plus varié du monde; une
pârcelle de deux hectâres contient en moyenne
40 à 45 espèces drarbres âlors qu'on n'en
trouve que 6 ou 7 dans Ies bois à feuillage
caduc des zones renpérées: Lul-ranr pour le-r
espace vital,
arbres et plantes de la forêt
tropicale reflèLenr celi:e exLbérance qu un
clirat
hum.ioeeL chaud peuf jmprimer à ]a
végétation, L'été n'a pas de fin: 1es feuilles tombent, les fleurs s'épanouissent et les
fruits
se forrnent et mûrissent tout au long
de l!ânnée.

D'ORLEANS:Che?s omis I'HCJB, je dois tous
dire que j'apprécie toujaurs Ltécoute de ,as
é1;s6.o,ts et qùa je leÊ gu.s avec grand
inté"êt.,.j'ai
instalLé une antenne su! Le
toi.t et L'écaute de oos énissions s'en
trauoe grandenent anéLiovée.
DE I'IARTIIIISW: Je suis ch?étien éxangéLique,
heurelLt d.e receuai! ,as eæho"tatïons à-traoez.s Les ondes, MaLheLL?eusenent
, je ne
reçois plus La band.edes 19 nèt?es dep is Le
1e? juiLLet,
Ma joie renaîtrait
si je
pow)ais ?ecetoi? de taue, Les hex.les et
fréquences de ,as progranùnee, 1ue Dieu ,aus
bénij9e. . .

Les tenpératures
sont remarquabtenent constantes et, contrairement à ce que I'on croit
communérnent,elles ne sont pas particulière_
nent é]evées. Le maximumenregistré à MANAUS,
au coeur même du Bré2i1, a été de 37o et te
mininum de 21ô avec une rnoyenne annuel.fe de
270 seulement. En restant à 1a mêmelatitude,

te
fia Sûuucntfon

t'@ûittuSnntutr1685-198
l,ouis XIV, roi abÊolu, a tr)li-s celte pensée de 3oSSUET,"Un rol, ure 1oi, une foi" ôt en
que I'unité
a fait 6a devise. 11 s'affli€ealt
ale voir
de la !'rance ne pouvaii êtle
religieuBe
aussi bien que lolitique.
Après la nort du loi Hen1li IV quj- avait accoralé ûre
certaiûe liberté leligieuso par l'Edit dê Nantes en 1598, le pouvoir royal avait
voulu
naintenir
entle,
d'un côté, les plivil.èges laissés aux protestants connnela
l"'équilibre
Iiberté d.e culte, les plâceê forte6, lês fonctj.onê daù6 Le gouvelnenent, et ale l'autre
c6té,
et
reLigieuse
alu
royaume.
Le
ninistre
Colbert
en
errx
leur
I'unité
reconnai6saii
lolitique
valeu-r alans fes affaires
dù connelce et de f industrie
ale 1a lrance,
llais I'opiniolr
pelsonnelle
alu roi
ne leut était pès favorable et l,ouis xIV écrivait dans ses né:noires des
réflexions menaçantes,,.
l,'église catholique n'avait janais a?!!ourré La toléla,lrce garantie lar l'Edi.t
de Nantes,
plus sévère de 1'Ed.i!.
Ex 1655 ullê a.ssênbIée du clelgé réc1a:na une intelprétation
l,'a6senblée de 1660 denanda au roi de fe!l[e!
1ê6 co11ège6 ot les h6pitêux huguênots ei
d'êxcl.ure ce6 derniers des charges publi.ques. Uns autre assenblé6 en 1670 reconûânala que les
enfants qui avaient 1'âge de sept ans fussent considérés léealenent
capables d'abjule!
"l'hérésie
huguenote", et que ceux qui abjùraient ainsi,fusseni
enlevés à leurs parents. Er1
1675,1' assenbLée des nenrbleê du clergé exigea que Les naliages nixtês fussent êussi déc1a!és
4uLs et leô enfantô néô de ce6 nafiages, considérés coiùte i-Ilégitines.
En 167? l,oui6 xIY
autorisa la fondâtion d'u4e "t!éso!e!ie
ôes convexsions" qui versait ute sorure ôe six 1ivre6
I)a! ?e!6orine aux huguenots qui acceptaient de se convertir à 1a foi catholique. IL y eui
12000 convelsion6 ])ar Ie noyorl de l"a caisse. les efforts
d'uÈifier
1a religion
deviÈeni
proposa
sévères
avec
l'enploi
des
dragonnâdes,
l,ouvois
au
roi,
1e
11 avxi.L
latticul-ièrenent
1681,de loger des réginLents de dlagons dans 1es denreureÊ des ptotestant6,
aux frais
de
D'autre6
cer.rx-ci. CertaineÊ vi.l-Ies conrûe)4oûtpellier et l,lloes abjurèrent Ia foi catviniste.
huguenots quittèrent le royar.ùLepar lrilliers
et on aléclara à loui6
xIV, devant cette
qu'il
que
que
situation,
ne restait
fort
L'Edit de Nante6
leu de huguenots en lxance et
û'avaii !1us désollnais, aucunê laison d'6tre.
17 octobre 1685..,la France realeyient catholique.
J,'Edit de l,lantes est officielLenent
révoqué ?ar I'Ed.it d.e lontainebleau en octobre 1685.
IÈs Io!s,
Toue 1es tenplea
Le culte et I'enseignenent huguenot lurent ab6oLuneni inierdits.
d.evaj.ent être détruits ou tlansforûLés g!! ég]iÊes catholiques. Tous les enfaoiÊ oés en I'rance
baptisés et éIevés dans la foi catholique, Da,nsles vallées cévenoles,cles nilli.ere
Êelaient
de huguenot€ conservèrent leur foi en sec"et, attendant de revoir
leur culte
rétablj..
Des
''pasteurs d.u déseri"
1es ooseigllaient
dans 1a Parole de Dieu. l,'achalÎIenent contle loô
fut tel,que ceurc qui avaient rési6té
se tlouvaient
eooilannés aux gal.èles et
llotestani6
nrétaj.ent IÉ6 laj.ssé6 en lraix.
d'évaluer fe nonbre de protesiants qui énig!èrent après 168J,nrais los
11 est d.ifficile
énigration,
1a
historiens co!l..roJul-6Ê l{ichelei eêtime entre 300 000 et 350 000. Aprèê ceite
trtance perdit
ale fa richesse alans de nonbreux domaj-nes. Des !égions virent leur !!os]é!ité
décliner avee 1e départ deB artj.sanE etc. . , ?rotestants , mais tous 1es lays qui les legurent,
Mais au-delà de cette !e!te n)atériello, la France eut à Boufflir al'une
6ê dévelolpèrent.
perte
plu6
encore
auire
€rande t celle d'avoi! arrêté La proglesÊion deê effets ile la ?a!ol-e
payÊ.
un
de Dieu dans tout
si la lrance avait été jusqu'au bout de 1a !éforne?
QÈeIs aurai.eûi é!é 1es iésultats
par
à tous,
E3.le aulait strement rayonné
sa coûaiesance des plincipes bibliques et alporté
u.!r christiarisn€
vivant et !!écieux, dépou1]1é d.e ixaditions et ile superstitlons inutiles.
Extraits

de 'À llein

tenp8"

HCJB QIJ'EST-CEQUE C'EST?
cet aperçu de la siati"on
Pour terniner
en
de
décrire
HCJB et avant
lxofonaleur
qui
sisnalona que
la
conpose,
chaque service
se trouve dans
I'enplacenent de Ia station
de
Une dizaine de
nold
1a Dartie
Qrito,
tout
le
lâtirnents à deux étages abriteni
qui
de
corn?ose
les
selviceÊ
lelsonnel
plograninatioû, l'inpriirlerie,
le garage, 1e
et celuj.
tech4iques
PACS, fes départements
la
le
courrie!,
ingenie.r.rs,
dê6
qui
bien
voudlott
conrptabilité. . . et d'âutres
n'excuser ale ne pas 1es aToir cité'

Ce sont environ deux cents lersonnes qui
cela replésente une
1à
er
travaillena
dizaine de natiotalités ! la46 La nesule du
tout est conçu, fabtiqué et ré!a!é
lossibLe,
eÊt
au
sur pface. Chaque niÊsionnaj,le
en
ales autxes et tous t!ê,vaillent
selvice
ete saisi lar
êtloite coll.aborarion. ,'ai
L'iûltr)leÊEioll extraordj-naire qui se dégage de
est
statio!
cetie utité. J,e cadle de ceite
des plus agréabLes avec ses palmiers ei ses
fralcheur
q.]i
teù!
!é?andent
*"goo1ia"
lorsque 1e soleif de nidi dalde ses rayoû6.
de laÊsa€e sela agréab1ene4t
l,e visi.teur
de letits
do voir
surpris
iald"ins et de
quelquês
de
gratdeÊ leLouseo agrénentés
bancs oir il pourra contslLlLe! les aILées et
sur place'
venues dE6 perBonnes travai,l,lant
de
Un petj.t nusée letlace auÈsi f'histoi.re
- entxe autre
La râdio et l'on peut y voir
des
ùlte 1am?e faisant
choses
Paltiê
ICJB, un
preniels
énetteurs utiLisés
lar
nicrophone à charbon, une horloge de studio
et divers autles obietE '

Americadel Sud kuite)
nous trouvons des tenpératures, dans la forêt
équ.-o-renr-,
lu: so^- en.ore plLrs bâssesl
,eta à c"us. de I'at.i ,d- qL,, dans cetie
des Andes, frô1e les lOOo
région voisine
mètres. , â forÂr équaro-'ê'e nê sera l oas cê
qu'elle
est sâns son hydrographie pârticùtière;
l'Amazone en est sans aucun doute la
de
cause prenière avec ses 7025 kilonètres
rong (depuis les sources de I'Apurimâc), ce
qui en lait
le f1eùve Ie plus long du monde.
à MANAUS, que nous avons
Nous le retrouvons
cité plus haut, avec un autre fleuve conLes eaux bleues de
le rio
Negro
fluent:
celui-cr
et brunes de lrAnazone se rencontrent à ce point précis et coulent longtenps
ensemble avant de se confondre, très loin en
âva]. Aucun autre llerrve ne porte à ]a mer un
plus grand volume d'eâu que lrtunazone, et
aL^un ne dro _' rne aussi granoe sup'rfic e

un peu
de kms2, soit
environ 7 mitlions
no rs quê Ia moi'ié du conlinenr sud-anél.igrands affluents
Alimenté par huit
cain.
dont .ê 'ong reur dépas6e 1600 kms et par cles
il
déverse danê
de rivières,
centaines
quatorze fois pluÉ d'eau que le
I'Atlantique
dans le golfe du
Mississippi
n'en jette
Mexique. L'eau arrive âvec une tell€ violencolore r'Atlân+ique d Ln laune
ce qL'i
timoneux jusqu'à 3O0 kms de la côte.
A p p e - é 0 F ' 0 l ' l A R- - i e " l e u v e M a r . ; n - p a r L e s
l'Anazone esL nâvigable pou_ Ies
Br;siIiens,
jusqu' à Iquitos,
siville
longs-courriers
3700
kms
de
piémont
des
Andes
à
1e
tuée sur
et
de
novembre
Entre
les
mois
I'Atlantique.
juin,
en
une
et
se
répand
il
déborde
de
nappe d'eaLr nouvante large de 80 à 100 kns
qui entraine avec elle
de gfands pans de
porteurs
parfois
d' aninau
terre,
1'océan. La majestueuse puissance de l'Amâzone est telle qu'e11e nininise I'inportance
tel
le fleuve
des autres rêseaux ftuviaux
drune falalse
Potaro qui, en se précipitant
haute de 220 mètres, donne naissance à I'une
des plus grandes câtaractes du nonde; presplus haute que celle
du
que cinq
fois
N i a g a r a 1l . . . . , . . à s u i v r e .
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ne le sont qu'à titre indicatif.
Les fréquencesmenlionnéesci-dessous,

Horaired'été

Horaired'hiver

(Avril à Septèmbre)
th30à9h

(Octobrea Mars)
7 h 3 0a 8 h

25 mètres
3'1mèlres
49 mètres

1 1 8 3K
5 Hz
9870KHz
6096KHz

22h30à23h
11 mètres
13mètres
16mètres
19mètres

26 020 KHz
21 477 KHz
17 790 KHz
15295KHz

25mètres
31 rnètres
49mètres

1 1 8 3 5K H z
9870KHz
6096KHz

2 1h 3 0 à 2 2 h
'11mètres
13mètres
16mètres
19mètres

26 O2OKllz
21 477 KHz
17790KHz
15295KHz
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