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"Suisse
Equateur,
d'Amérique
du Sud",estle pays
des volcanscouronnésde neigeséternelles
et
junqles
suspendus
dansle cielbleu,desmystérieuses
de vert+meraude.
desprofondes
vallées.
desplaines
interandines,
des plagesmagnifiques
de lâ côte
Pacifique. L'Equateur.
traversépar la lignede
l'équateur,
se situeentrela Colombie
et le Péroo.
0uito, la capitale,
estperchée
à 15 kmsau suooE
cetteligne
imaginaire.
Ellejouit
d'unrlimatprifltanier
duranttoutel'année
âvecla saison
sèchede Juinà
Déæmbre,
et la sahondespluiesdeJânvier
à fin ll4ai.
Mahle vraicaractèrc
del'Equateur
setrouvedanssa
population. L'Equateur
comprend7,000,000
d'habhants.La populâtion
estcomposée
d'indiens
de racepure,de metis,de mulâtrcs,
de noirs,et de
gensau te;nt bazané. La lângueolficielleest
l'espagnol
mais les langueset dialectes
iodiens
comprennent
le iivaro.lhuca,le cayapa,
le cofân,le
qli estla langue
sec0ya,
et le quechua
indienne
la
Dlusimoortante.
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Dansla villede 0uitoa ététondéela StationHCJB,
"LaVoix
desAndes",
la plusvieille
station
missionarre
du monde.Elleestla propriété
d'uneoruanisation
indépendente
et intercoflfessionnelle
à but non
lucratif,donl le sièg?intehationalest à Miami,
Florida.
USA.HCJB
commenca
à difluser
leJourde
Noëlde lg3l, en anglais
et en espagnol,
lesdeux
parlées
parl'équipe
seules
langues
detroispersonnes
et de sesamismissionaires,
avecune puissance
de
jouFlà,
250watts. Ce
il n'y availquesix récepteuB
rcænsés
enEquateur.
ll,lais
Dieuquidonnâlerêvefut
plusgrandquesapromesse
pourClarcnce
W.Jones
et
"Appelle
E. Larson.
Reuben
ll a dit:
à moietJete
répondrai
et te montrerâi
de grandes
et puissantes
quetu neconnais
pasencore."Toutenbâset
choses
pendant
plusde quarante
anflées,
l'équipedeHCJB
et sesamisà tmversle mondeont "aDDelé"
ot oieu
"les
puissantes
grandes
a été bon en montrant
et
choses!"

Lesaménagemenls
de HCJBà ouito comprennent
le grândstudio,"Châpelle
de lâ Badiodu lt4onde",
pluspetia. Battâchés
ainsiqueseptstudios
auxdix
pour
sâlles
decontrôle,
troisd'entreeuxsonléquipés
la stéréo. outre le conftôlepour la stéré0.un
équipementcomplémentaire
standârdest utilisé
poatout.Laplupartdenosprogrammes
sontproduits
dansnos sludiosde ouito. Mais,quelques-uns.
commeles progÉmmes
en languelrânFise,
nous
parviennenl
de studiosdu mondeentier. Les
programmes
en languetrançâisesont diffusés
quolidiennement
parRadioHCJBen Equateur.Ces
programmes,
à caractère
culturel,sontécoutés
oans
la plupartdesdgionsfrancophones
du globe. A
partir du "contrôle cinq", notre centre de
progaammes
semi-âutomâtique,
lesprogaammes
sont
acheminés
à 24 kmsà l'estwls nore æntrcéfietteur
prÈsduvillage
dePifo.
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Plusdecinquante
heures
deprogrammes
sontdifftlsées
lous lesjouN en dix-sept
langues.
souvent
en trois
langues
simultanément,
avectlois tréquenceS
dans
chaque
langue.Le s;teuniquedeOuito,la villedu
milieudu monde,dûnneà HCJBunnyond'émission
très large. Sq3émètleuri,d'unepùissance
de 460
kW couvænt80%de6rÉgions
habitÉes
du monde.
HCJB,La Voix dseAndes,cst considérée
comme
I'unedesstaiionsles plusimportantes
d'Amérique
Lâtine. Plw de 300 pe|sonnes,
missionôirer
et
équatoriens,
sontalsignées
à l?quipede la siaûon
et de ses ministÈres
dépendants
€n Eqùateùr,
L'organisation
missionaire
exploiteégalement
la
Stationde RadioHCJB-2
FMSréréo
à Guayaquit
er
la Stationde RadioAIMet FIMà Panama.Chaque
moisarriventdesmilliersde lettresd'auditeuE
oe
plusde120pays.
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(troisBCA
A Plto,HCJBexpl0ite
septémetreurs
BHFl00Bpoùrlesondes
coun$de100kWchacun
et quatre
émette0rs
de 50 kWchacun)
dessinés
et
par
construits notreéquipede techniciens.
Cet
équipement
opèredanslesbandes
de! 13,16,19,
25,31,et 49mètres.
Unémetteur
opère
également
en ondes
moyennes
avecunepuisiance
de 50 kW
à 690kHz. Un nouwlémetteur
de 500kWsen
prochainemsnt
misenseûiæ.Actuellement,
lessept
plusde1000heures
émetteurs
difTusent
d'émisions
par semaine.Lesémetteurs
par
sontconnectés
I'intermÉdiaire
d'unsvstème
deClectio0
d'antennes
quesupportent
versI'unedesvin$antennes,
vingt-six
pylônes
d'acier
alignés
allantd'unehauteur
de30à
100mètres.o'autres
antennes
sonten cou.sde
construction.
Toutl'équipsmsnt
d'antennes
a éd
parnotreéquipe.
dclsiné

La puisgnce
foumieaux émetteurs
ert produitepar
notre centralehydroélectrique
de Papallacra,
à Bl
kmsde 0uito,situÉe
sur le côtéEstde ,a lignedê
partagedeseauxcontifienales
desAndes,à 3200
mètrcsau-dessus
du nivBaù
de la mer. Elleretient
un desnombreuxaffluenbqui formentle grand
bæsindufleuveAmazone.
Uneli$e à hautetension
de 29 kmstransportele courantâ Pifo,à travelsun
ter.ainqui, pâr endroits,est à plus de 4000mÈtrDs
d'altitude.

L'équipede HCJB travaillecontinuellement
à
améliorer
Iaqualilédesprogrammes
et dela réception
en étudiantet instâllantdu mâtérjeltechnique
de
plus en plùs élaboré. Nousenregiskons
nos
remerciemenls
à Dieu et notre ffovanæen Lui
parcequ'll nousa dirigéenavant,et nousa promas
denousmontrerdeschoses
enmreplusgrandes
dans
lesjoursà venir,jusqu'àcequeJésus
Christrevienne.
Ce regarden avantest lussi HCJB. Les lettres
H C J B représenrent
le burdeLaVoixdesAndesqui
annonceles bienfaitsde JésusChrist- "Heralding
- à traveBle monde,
ChrhtJesÙs'Elessings"
en
accord
avecle GrandordredeJésus
Christ,
comme
il
estdit, ll,latthieu
28:19.20: "Allez,faitesderoures
les natioûsdesdisciples,
les baptisant
au nom du
Père,dù Fils,et d0 SaintEsprit,
et enseignez,leur
à observer
toutcequeje vousaipréscrit..."

INFORI,IATIgN
POURLESDX'ERS
'Cartes0SL - UnecarteoSL est unecârtede
qui prouvequevousavezentendu
vÉrilication
une
certaine
station
deradio.Chaque
carteoSLa une
photod'untôÎé,etdel'autre
côtÉlavÉrification
'Conditions
pourrecevoir
unecarte0SL- vous
devez
indiquer
survotrerapport
deréæption:
1. Lâdate
(GMT)
2. L'heure
(enkHz)
3. LâtÉquenæ
4. Lenomdupmgramme
entendu
5. Ouelques
détails
deæ progrâmme
Les fÉquenæset l'heureGMT sont souvent
ânnoncées
aucoursdel'identification
delastation.
*Pourrecevoir
uneancienne
carteOSL,l'audittur
pour
envoyer
un
doit
rapport
chaquecarteet
quellerarteil désire.Lescârtes
indiquer
oSLne
sont pas disponibles
avanlleur dated'édition.
Limite:4 cartes
OSLparlettre.
*Un rapportécrit est préférable
à un râpport
enregistré.
Nousne somme!pasen mêsure
de
retourner
vosbandes
magnétiques
oucassettes.
PARAVIONDEHCJB
REPONSE
*Pourrccevoir
PARAVIoNdeHCJB
unerÉponse
vous
inclurc:
devez
Intemati0naux
0eux Coupo0s.RéporEe
pourlesAmériques,
ou
Inlemalionaux
TroisCoupons-Béponse
pourlercste
dumonde.
LesCoupons-Réponse
sontdétivrés
à voûebureau
te poste.
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