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Pads au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles du 4 au 7 Sur Is stand du SFMI regroupant 
novembre 1900 et marquera les principaux distributeurs de jeux 

ncrètement l'évolution de la dont US Gold et Océan, les 
stratégie dAmstrad, 	 amateurs de s mutation de vol 

pourront 	s'soarCer 	sur 
Amstrad Expo était, an 1987 une Thundarbtade stgagner des 
m anifestation dédiée à la gamme parcours d'hélicoptére entre Paris 
professe epe du constructeur et Versailles.  
britannique et aux applications boum sur  
tournant sur les POW lee PC 1512  
at 1640 	 -- 

Hater Logiciel propose des 'kits 
Cette année, l'importance du éducatifs 	matérialisant la 
professionnel sera d'autant plus synergie encs le livre et 	logiciel. 
marquée quAmstrad vient d'entrer Ces kits servant de soutien à 
dans le 'super-pro avec l'arrivée l'année scolaire, et de révisions en 
des avreguraavne haut-de-gamme fin donnés. 
onstru tes autour des micro- 

processeurs 80286 et 80386 et du - - 	 ----J 
PPC 640 mmportant un modem. 

Chez Sybex , deux
r 

euvvlles 
Autre innovation, un espace collections: Micro-Poche et Mlao-
' ervé é la gamme ludique avec Références . Dans h0ate-Poche 

les CPC et le nouveau modèle deux sous-collections: Mode 
estampillé Sinclair PC 200. Cet d'Emploi et Utile. Ces collections 
espace, séparé de calui réservé au corportent des titres sur Pascal, C, 
professionnel permettra aux deux MS/Dos Multiplan, Hypenallt. 
publics dictlncts, de livre chacun 
de leur ôté leur irtormsrmqus Micro-Application présente un 
préférée. Deux ambiances lrés logiciel de dessin assisté per 
différentes: le jeu 'bruyant, et le ordinateur, GFA Drafts. 
pro'leuVé". 

r 	t 
évolue 

Certains éditeurs de jeu 	eon[ Gem et sous Windows  1' 	pour 
vus obligés de participer à cette s'adapter ®la gamme des PC 2000. 

a 
nifestation hybride pour Une nouvelle version Sunset est 

c 	 c Amstrad des proposée au pnx de 590 F TTC. 
relouons Rrivtleg produits iéas, leur produi 
étant portés 	bundle sur les 
cant garerions domestiques. 

Parmi les nouveautés présentées, 
nous auo.rs noté quelques 
développements nouveaux dans 
les domaines du jeu, de l'éducatif et 
du pro'- '----' 

`I  Tuners TV A 	j 
la douane débloque. 
A grand renfort de publicité, Amstrad propose depuis quelques semaines une station composée, rappelons-le, d'un tuner iv, d'un radio-réveil, de quinze jeux at d'un joystick, la tout prenant place dans CO meuble livré avec. D'ores at déjà, les commandes ont afflué an Prévision des fêtes de fin d'année. 

La plupart des allante n'ont encore rien Vu venir at certains 
filiale de fGEPSI, SneAsociétté dirigea 

ePour ce matériel et 
directeur de publication d'un 

magazine concurrent] avail prévu un délai de livraison de trois semaines environ. Ce délai s'est prolongé pour des raisons douanières. 
En effet, 

le quota de 40.000 tuners N en provenance de Corée a déjà été atteint entraînant la réaction immédiate du gouvernement à savoir le blocage de la marchandise à la f'antlère Cette mesure rappelle 
"le coup de Poitiers" fait aux magnétoscopes il y a quelques anées.  

Amstrad France, pris de court à peu de temps d'Amstrad 1< 
Comm ssion do é uxelles déblolque le mat r eLEn  ttenda~f la S. D.q.E. avait encaissé les chèques envoyés parles clients La situation 

ayant évalué favorablement la société d'Alain Kahn devrait être on masure de faire face à le demanda. 

On peel 
fondé d'une[ campa-Faser des questions quant au bien- , 
disponibilité d'un 	

publicitaire qui anticipa sur la 
n'est a 	

Produit: proposer à la venta un article qui 	14' elnonPès encore importé en France sot pour le moins risqué, ger... 	 `. - 

L'année dernière déjà, las violentes manifestations à Séoul Ir ouaiant perturbé les livraisons de CPC an décembre et les 
Napproohs desl f 4tesurdmsired aa 

D Dane le cas  present  à 
boulot. 	 senti passer le vent du 

B.J. 
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Jeux divers 
Un exemple, la luge. Une Fois 
e départ donne. il suffit de 

er. Onla voit gliseer 
lataraleameni et l'impraes~on 
devitesse est loin d'élue étoor- 
oiesante. Arrivé en b 	de la 
côte, j'en étais encore à eher- 
cherl'intérétdel'épreuve... 

Le ski de fond. c 	e eha- 
oupÇOnne,~ stun sport 

d sueurance qui fait appel A 
toute lam 	culature. II faut 

d outo L h x 
del p 	pote 	dex 
o f 	l 	t 	E f tive 

t 	iaurtesdu Pour 
boucle - 	n klométre. te 

forçat a 
onjoys[cke Le g slere Aenc 

ryth 	q boas 
	r Ae 

 t sera 
raPd , ment deux fos plus 

scléque le gauche. EI que 
est long, c est interminable. 

Allez' Je touiile encore une 
mute Ide droite A gazrtche 

sols ' 	tje m "ete. 
Trop sur_eE—' Utflé. 

Glace à la pistache 
Ao 	t 	 mes 

t 	i' p.e p 	es, é 
nag 	t T ee 	C T bau 

l 
U- or es u a 	us ,q, Le 

est ssih rduoxqu'u La 
ede gym. toutverdâtre-La 

grâ i de a patineuse fait 
cadre. Pou respérer 

le podium, .I feu-
anséduirelestugeso res-

tant bien dans le rythme mu- 
nutledeselanuerdans 

d asards uses oabroles et 
sagit 	 n Soy sick à 

o f a 	e tre, m.l 
not- 	- tout east 	s le 
rythme 

Retour s ors pistes pour un 
lalom que j'es pére géant! 

L'écran se, divise en deux 

â~

rust 	p 	II'I s. Le se sol, ng 

stbres bleues. blanchess et 
rouges é quelque chose de 

ardue 
srpart, I Les ccurer ta 

glus eut si lencieuse ruent s 
eige 	e. Eviterles culé 

Par ions et 	u déraper est 
mpie

ple q 
g i rue l'on pour- 

- Et 	retrouve 

tr oadversaire ~ retro ove 
ansformé en boule de neige 
où dépzss eut s kis et be 

Silence, 
au bord des pistes! 
Encouragé par cette épreuve, 

o é la descente. Ap rés 
evue généra e du srte olym- 

pique, je mus lanes- Seul 
extrémité des skis est vi si ble 

ce a
morce, 
appelle le' b 	d xtemps 
P r  

b 	 pus 
p Tq 	le 	1. t 
p 	r sont franchement si- 
n sti-es. A la me note erreur 
e skieur appas tde p -ofÉlsur 

b 	f nd d 	pi 	-- 
 r P 	 am a 

u cg 
Le saut é ski 	.,st sucement 
autrement plus soeotaculaire. 
Je me vois déjà petit oiseau, 
fendant l'alr... m 	jupe— 
p utbtsurpiéce. Eh bien. test 

creme nt pareil que la des-
ente len ce qui c c 

mavonl, sauf qu art m 

o 

ent de quitter le tremplin ~il 
fa ut soigner son envol. Eeute 

pr q 	 d o 
tl g 	ell 	e le plus. 

U 	ure tt nul qui 
ar 	pa 	b 

 d'ure tremplun 
autant que celas 	tille la 
peine = II taut reconnaftre que, 
lorsque le saut esr bien fait, 

b
ien long. la via on de l'ah-

;tedare es  
nte 	

a:r edevr 
de 

ar ger 

te
plaisa -d vo u s 	corriger 

attitude. de garder les 
s bec pare i l s-es et co rroc-

t 	t 	r 

.,Iynp quos. Le, h . 	- 
t 	 t 

r~[e-sti r l 5 
sailles Sont décernées, a - 

oru¢s d'u certain 
de po. nos.ceux qu dôtesmm 

f t Ln 9 
fier 	-.e ru p 	n[ 

r Eire. 1 es hymnes el yeo-
inparnement mi sisal du 

paunoge arosuque peuvent 
diffic~le~neni fa 	oublier le 

cg pése sur Tas autres 
s. Quant a l'a n maria n, 

f.l
zst v 	ei t cép—ee 

es! Ie cas de le duel the 
Gam sPTintcr Edi tion eeutà 

nguour COr.[anLer un 
gue de Win (Engames pas Lrop 
rent, ani. Pour Ir reste_ il 

able it - 
pres=.i or ide 

Br. 	
it pas fin.. 

Dommage apnée=-vous à 
Albernlue 

Stéphane Joël 



QUESTIONS ... 
Dans Meurtre a grande vi- J'ai de Isgerspra6Ièmesavoc 

vesse, je découvre tous las les jeux suivants: 
indices, je fouille les témoins —Captain America: quefaire 
(sauf le docteur) et recons lorsque "Code Ward "appa- 
tous leurs témoignages.,. rait dans Is premier plan du 
mars c ommene terminer le 
jeu? 

premier cadran? Comment 
obtenir des Ping at Yang? 

Joauah Mac Promeus —Solon 	's Key. c 	ent 
Malgré le help concernant passer is huitième tableau ? 

Ghost'n Goblins, cnmmeet -- World Class Leader Board: 
atteindre Is fille? Chaque fois entQbwnirlen terrains 
que noustoansla serpent ce- suivants- Cypress Creak, Ga. 
lane, noun revoilà au point de 
depart. 

rai Coue try Club, ainsi que Is 
liste des terrains 

Pourriez-vous me donner 
quelques indications sur les 
jeux

Escape 
suivants 

From Sin ge 
Castle: c 	

le 
ont éviter lu 

(la c dani lee. .ekes et 

quelle 
couloir def roches) et sur 

quelle toucha La ir : commet t 

n pas 	
Lair: commv a, 

la pas tomber iè disque vo-
lani OB 1 B de que a niveau r 
tu 70u eu : que faire pour 
tuer ou aveugler le cyclope et 

t 	or nun v 
lade à dincus lorsqu'il me 
le demande? 

Benjamin Brechon 

Dans Short Circuit, a 
ursa la scene de partie (après  
acair tapé OCEAN) près du 
radeau eauaneparcennns 
pas à monter dessus. 
— Un hale pour Forest serait 
le bienvenu. 

Renard, Romuald et 
Stéphane (les Jets) 

Je suis bloqué au cinquième 
tableau (Noirmoutier) des 
Passagers du Vent et c 
malgré le spécial help de vo-
ter magazine, Dois-je appuyer 

tou oho pour a 
tous ulea p 	gee? St r 
Qouen Hn ne parle pas, est-ce 

rm I? 
Gregory L, 

— Dans Au Rev it M ety, je 
vepasàprend l'a o . 

A laide) 
—.,Dans Winter Games, lors 
du saut d sky, je ne peux pas 
me maintenir émir et me ré' 
eptionner c eItement. 
Comment faire? 

Marc Chicorée 
Dans Infiltrator, apiwouuie 

fart décoller l'hélice, il m'est 
réclamé l'idenufiaoteon. Ne 
sachant plus que faire, je me 
fais descendre lamentable.  

m CommeClau er àAAwtiatl ? 
Claude M'Almeida 

Drus Impossibletr Mission 
les lorsque 'é entre dans lut 

n o t 	l'écran devient tout 
 l't-il aire u blo-

que. cho. Pavant faire e, ans 
chose avant d'entrer dans  
celles-ci . 

Philippe M, 

A Vohann Houdry 
(l 	—Zombi) 
Pou 	mettre le c 	ant et 

'd 	ut . .eiag 
Prend 	 dan le 

o d ëu coula r de l'étage 
n113-

Prendre la torche dans le 

d cord et' 	sur le 
omagas d 	illagedel "- 

ta Be n°2 
— Prendre le plomb dans la 
coite du m cgasin d'AIactro-

ue d;'étage - ~3. 
n~ 	

e 
 Descendre dans la cave en 

Renaud 
— Dans Jack The Nipper II, 
comieeserealiseetesoinqbe-
tis snon-dites dans le plan ? 
A quai servent les boites 
quadrillées? 
— Dans Little Computer 
People, que faire pour que le 
personnage aille dans ans lit? 
Merci d'avance. 

Emmanuel Papillon 
— Dans Les Ripoux, cam- 
ment revendrelesbauxvo-
lés, jouer au bonneteau et 
miser au P.Men ? De quelle 
samme d'argent faut-il dis 

r 	

-  
'offrir le. rendez 

cous des es trotteurs et le bar 
P.M.0 e 

turtle du temple?A quoi sert 
le coussin magique? 

Fabien Bouquet 

Hepron^re Iafe'ahe. 
Montr cu,I,iém_ toge 
aide he l'a'c 	url. ITh 

- 3 hacha. pu.s sa"It de 
tetoaorry-r 

~x 	 rdinateur 
Po~'v sualiser la Cassano vi- 

- 	re la c ..sett, dams le 
- m "Vidéo 2" de l'étage 

tJy4 lar dans le 

 

Cud 
 n°1, appuyer eC 	t 	'e la télo et s.r 
ui du magnétoscope- Pc 

setts sur le magnA- 
toacope sct saouler sur le 
bouton 

aller at magasin 
Ile".hill—q ugi(étage n"3) s 
meltre Buvant s'affiche "Cone 
t t-, UBI SOFT" -,[ e 

ru 
ler d-S la boric CPL,clefs 
ces carrions'o ntau 4o étage. 

Didier Cousin 
A Michael 
f;? — HMS robral 

Den—cieu. ifautmenerton 
cargos, sous-marins. 

d "royere, etc)6Mourmansk 

Luc Guillaume 
A Nicolas Fremont 
YN°3 7 — Legend of Kegel 

o `.d n 
I rfaul clirn near —grr 2s a 

Pour celaL rc,,.i qulal quos 
trucs 
—Agenouil'.e-toi e 	- enr;s 

-

.. 	st très rcff,,e,e. 

d`a

c'agcut sed 1 _e ,1ser du 
radon Kmg, oe l e-roi é l'i I -

,ale que le dragon dé~ or 
qr~[ o 	ue-Ii t,al 	a 
q n ~ u'ilouc~~c e- I S:mple 

le mgrs 	ate mdnera en- - 
~~ie d:rec~en,enl a u deux àme 

u. dans leque il te fain 
aaèdei u [roi- 

~ctuera dix nmjes -
cuiri  
estera pl ns rr u -

lader la 	aille du château 
dud 9 

 
,1f 	'r,. en 

hi 	e rete dors Iéd lice 
afin de del: vier le arm cesse 
K, ri (quatrième et demie, ta-
ble-0 

Mlcr mag 

Pour accéder au second ni-
e faut pas tuer vingt 

las )ga ld,,, 	- 	Cinq 
placem- 

et tirer dans leer direct  
Nicolas Themes 

A Eric P. 
IN13 38—Saboteur ll) 
On ne peut pas faire décoller 
a fus 	sil ase posseb,,e 
de alla rlger sa Ira1ectaire en 

a [ 

suit 	ecide L,; d 	
i, ser 

foras )elles dur nntocrtes 
rsqu'one en aasseozl,o 	sa 

pl'afer d part la 	sole de 
e trouve a 

ys the f 1 , iusée. Appuyer 
d ors ..ur fire ~ lui 	H loto. 

Vincent Hoquet 

... REPONSES 



S i<ivez la piste... 

oeso.a 	tac oa 	m'oo ro ao to 00 t0 

'aide c'r,n éditeur tel que 
7 iscolog v eRermez les rno- 
tl i' cationsc-contre en piste 
0000. secteurC6 
Ilei, les csaesl 

U
B n~ m du personnage, 

seau de celui-ci Imaxi-
m 61. 
'YPe du personnage (guer-

magic  
De.r 

E in talltgente. 

G c 9 tErité, 
e d'armure Imse- 

Ol.s 
a devie, 

a argent. 
point d'expérien6e, 

L. sorts (maximum 6), 
M oourcentegesIlanoergrap-
pm.e  
An dr u n PCè9 el on 
Au début duleu erd'ap 	les 
don 	s d 	tr 	

be 
e no e tableau, 

us devez donc avoir. 
Nom: Thor 
Nivaau-06. 
Points d'expérience'. 000000. 
Tyne- guerrier. 
PC ca 20. 
Intelligence'. 1 b. 
Sagesse 14. 
Dextérité 20. 
Classe d'armure'. 00. 
Points de vie 9999. 
Monnaie'. 	UBO 

AptApinome 
Lancer grampn-89%. 
Escalader 99 %-
Convaincre 
Repérer pi Ages 99 %-
Nota - le COCUaspor,P' de 
for nielligen etc.. s 
do,ve,taa, dépasser69. 

Sorts 

Les cades hexa.Ucimaux di-
is darrespondest au 

O e notre tableau. 
01 : Univ(tri Imagicienl- en-

antemem. 

02. Hy pr- 	(elfes + magi 
- 	eiL 

03 Emera (elfes + magi 

04. Eusis (megkisnsI -
champs de force. 
05 -T aris (magiciens) -sort 
frappeur 
06 Ishtar Iclerc +n 	en  
- guérison_ 
07 t. Belgoa (magn)-force 
fantasmagorique. 
OB - Grand%it (elfe + magi-

isibilit6. 
09n Dormahot (elfe ~- magi-

- boule de feu. 
04 Zéphir Imqg(bsn1-vent. 
OB'. Poly9 (c1are+magXier 

uct.on- 
Lescodeshexadécimauxqe 
U 0 CC 	r la lette 

Ce notre tableau. 
01 -. guerrier. 

2 . 	gnon 
03elf

. 

04:cesur-
05: chevalier. 
06 clerc. 

08 diriger 
Nata'qtta,Ptsn. 	prenez On 
le, sorts teoiLt(s - Otte per-
son iage- 

2, Pfon of solution 

l chez le magician- 
2 chez le marchand, acheter 

e em b ung (amain. 
gado b cttre j'orken arongnt 
garde a vos points de force. 
4 chercher en profondeur e[ 
pe rsi star Imor+mme, pain,vian -
il 	fiolel- 
5.Icouteau,hachette,louche. 

(tel 
6a:scherche, ne grosse clef 
17) 
7 o vertu re avec la grosse 
clef. u 
8. combattre fork et cher- 
cher 	 mettant 
d'o 	nrla p orte allant vers 9. 
Prendre le p 	!e 
hr'. discuter avec Shahela et 
ui don 	r le pain et le vin, 

e le vous suivra. 

r 



ler étage 	 Les ca 	 2émc Etege 

B 	 i 

] A 	 B 

10 	A 	 14 	I 4 

+a 	 B 

3 	 4ème étage 

0 

3cmc étage 

I6 Ie D 	 } { { 

tle la 
grille H 

5ème étage 	 6Pme étage 

Tuur

e 

au 

z 	 ers ge LJ 

Mur vivant 	• Escalier 
Porte 	

® Départ  

1 0 chez Kroot. 
ll'. trouver u 	x (le 
P d 	 q 	 de 
dl 

12 	t 	 f, 

d 	b^ ete, un 
ur et un brl boq uety 
l3 P utilisere 	- 	et re- 

ondre' CE RCUEI L~~ x 
14: pass b rte dutiliser le 

y opal. 
5.a 	 .atOUrtrOU- 

ne uapÉe et u e dague. 
Eches. gertéoéa 1 D+4 contre 
l'éP2nn a 5. 
16'. ombat contre le loup- 
garou 
17 foulle  

d ne 
rap e ladécou- 

1 te 'u trappe. 
un e. fouiller 	 uv pour décorir 

1 h 

20 	,t ,a d,I  c o r en par 
Je I 	t urn[ 	21. 
2 	d 	uu rte d J hl- Lui 
drde 	qu 	f il t lui 
dotnerR pi sc,sdéor :ll vous 

trotter "écrase grille" et ap-
n'er Sim ultanàment s r les 

f- ho y 	h 	t d 	t,.. Ir- 
q 	 t. 

dr rp 
d 

p 
Re de la 
	quo ouver- 

gri 
23e se dinger au combat et 
tdrrl r 	la triste fin ce Sha- 
dar 

QuPloque
vouss ssueililse. Shahela 

et Jahli doivent r 	ective- 
ent vous demander nourri- 

fure(Shaho 	targentiJah 

 

-  

La fonction Fouiller" est o 
ec p 	 e 

p deuerle d bjets 

P d 	t le 	b t 	la 
p 	. 

 

de as t d f 

~s ehe'ile par le fuite et 1e 
sommeil- 

Utiliserl'ic6ne "ouvrir", sélec- 	Patrick& Philippe Desveore 

â • P,4 µ 	 X9,0A 

a9 



THE VINDICATOR 
Les codes 

RGCKY MING 
KAVE VALENTINE 

anagrammes se Lept° p=ilon â word note 
Vac, une tisteà D'attention de celuici donne u 	e lettre de 

x qui 	n ant pas e détonation. 	o 	 e 	le 

nateuerea 
plandel'étagedanslequelon 

JG 
 

NA TH AN DUNN 
e 	trouve. 	Le 	poi r_T le 	plus 

aStl' enedes portiesdelr 
JAMES H7CG,NS bombe et l'autre, votre posi- 
MARTIN MCJGPALD - 	n- S, tBt réunies toutes les 
SIMON BUTLER 

HEM  MEEGAN 
parties de le bombe. all -eu 

iè euxT 	 ta 	z  e stage et cerhe tl 
MARK JONES la porte permetcantd'accéder 
CAUL OWENS à la deuxième partie du jeu. 
(JAN HORN Borne chance.-. 
a`: DREW DEA~<IN 
1,C itTDRAKE Cédric Fleouter&Samir 

<E LAMB ihe 
(alias, "The Black

k T 
Ti

gsr
gers") PAUL HUGHES 

La solution 
Drection "DISTILLERIE"'. 	- 
poncre s et 	questions. 

q quel r,ponses 
Q ' t ce que le VESOU- 

le ius de la canne a aucre. 
2. Le 

 

MAN VENILLIE Ra 	a  
des Irui ta corrosi fs. 
3. L'ANOLI est - un petit le-

rd vert 
4. Le MADRAS est un l'issu 
onglun te: de tlnda. 
5. Les premiers habitants de 

Is Martiniqueétaient leaAra- 
Naks 

8e

6. Le FÉROCES est un plat;; 
based"avocat et de morue sa-

7 2La course de GO MM  
rauque - en mer. 

e
1 

FER 	tIE t-De fami 
en

lière-
ER- DE LANCE un ser 'd'F 

9. Quel est oet arbre dans la 
re du voyagea r. 

lou Que suis-je en train de 
ta ire jo nase le rhum. 
1 1- Les premiers habitants de 
a Marbn,q ue les Arawaks 
atalent. 

 
d p a i cibles artiste s. 

12 Le PITT est fel— des 

13~ oats de coqs. 
La MANGROVE est'. u 

oration arbuste des rivages 

1 <BLa MDrtin',.al s été dé-
en 1602perChris-

tcphe Colomb. 
15. Lo MAN (COU est'. ire 

1 ~~ e d'o 
Lc LP.1H IASest, la da FSe  

tl 	t 	g 
7. L 	n 	 't'- ce- 
pée par 	Ac ql  

-8' La BAGASSE n'est lam a,a 
ut,l.sac oou,fabriquerlesu- 

B 	cger - éaboli A la 
VI T:nlga 	22 m a11846. 

us donne le nectar des 
ectars unebouteilledeCRE-

DUS DE MASSEUIL. 
Direction "PARNASSE'"- ve- 
anda— eh a , 	et place d, 
oI,bri 	tableau et écrire 
ARNAUD a--salon —jarr;m. 

D, rection SAINT PI EH R E" : r 
— Roxelane — Iye( placerr 

colobr'i eurl'a rb re on heu'a 
droite de l'éc ran orenci rein 
CORGSS 
Direction "FOND CACAO"'. 

— ch og al(çl a c e r le 
la A NT cel. of ec sur 

ô~rept~pn ° sawT PIeRRe' 
e (placer le c- hbr sur la 

deuxième cage de l'étagère 

encpartantde la dro,pe)— rue 
shédrale — c thédrale 

(placer le curseur sur le Ivre 
es MINERVE: écrire "MEW
LO") 
D',Ee eon "PITT". 	moles 
de réponses aux questions 
1. Je o cède u magasin, 

rear

touts, qu'i esté l'm téneur est 
brûlé, couts,ac'i esta caté-

estinact Q'est-ce î UNE 
PIPE 
2. Elle est si vicieuse qu'elle 
parle sous sa robe. Qu'esf-
e1UNECLOCHE. 

e 
e lèche le derel é re 

quand on a besoin de moi. 
Qui is-je? UN TIMBRE-
4. Je descends maisje ne ne-

onte jamais. Qui suisyei 
UNE RIVI ERE. 
b. Si je nee pousse pas, elle 

empèc he de D- 	r. Qui 
est-ce? UNE PO FTE se 
6. Q,a m - 	.r la table 
queto 	 ,s que l'o r- 

angeo es,? UN JEU DE 
[A.RTES 

eVL scull en bas, 
- 	- 	milleU. Qu-S-A n .LU 

ÉOflOH "FONT CACAO"- 
(placer le snn6t; 

rr ZGUZOU 
Direction 	E

T
TI

T
TE SAVANE"- 

leurl ion "SAT PIERRE M  
o t laite 'GO MBO" 3 MAN 

CECEI. 
D rection"LA GALETTE"' _ pla- 

Otibri ur le début de la 
e,be FOND CACAO et 

N' S ARAS P 	E. 
Acond re a la question"EC HE-

VIN et ANSELME". Fm de. 
,enture-.. 

F. Picard & T. Godet 

' t 	 Fi E f R aT ~EII tHEN L r. 
rai J F 	I =Y'.E s 	F 	G' 	I FF1  

ELiE Ilii 
LOCIFE 9.1f,t11Rllî"NattSPE 9e V._a 	~ 	._ 

h'D 
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Pantalonade afghane dans un très bon 
logiciel Rambo fil f 

C 	rct 	P 	I 	pl s 	au - 	 -  
e t 	d 	f -I 	que I 	g- 	tf a 	h 

en Sar 	[ 	 [ at 
L 	n q 

	

b enqu 	ve pas à. 
u, e 

ble 	ch 	d 	- vo - 	n p 	 ar 	z pd 	du 

asiatique  (Rambo 1/1 est -soi tr 1 pleure. vous vogue exact e- 
A 
of 	a td 	h 	p 

r 

r 	t 	Id 	t 
t- 

Rambo casser du 	jaune ikov au poing. avec une ar- 
est-a-dire a sister avec U 

eirangem 	ochistueà sa pro- 
mord, aider des bonzes thal- 
landais à réparer un temple 

trois cents hommes), alors ils 
décident da faire Un dernier 

e-g a. de de chars pour les 
~utenir et vous bombarder, 

pre destr ction._ re- en 	ery ce eodonc, baroud d'honneur m 	s par plus un arrière-plan de 
Non. [lotie noore brave Mpstor n- prend du service et part seul chance les bons Afghans at - dignes pelées qui donnent 

in 	to 	p 	,to s e ff 	1 	r 	At s rive rt 	au 	h pour 
 ers lespl 	e 	

plus
ard 	d t t 	II prend tl 	saut 

I Afghan r tan ou tacOndu te 
une de la 

	
leg 	reculer  

de l'Ours 	 1 i 	pl 	t 
une 	fo te esse... use 	blessé 
gravement. 	o g 	f '- 

rout la mode éouseous...  
Tout aux pour vo 	dira quo 

sesguèresu r faut d is 	isle 	que 
pst 	tact 

me (a ce moment le rare 
p 	Blit 	f 	on 	de 	la 	II 

le f Im 	st n sied une bet së 
total 	t 	g 	ns 	tq 	tus  - 

pour ,.etPeûerl 	n 	ne pu 	fs 
ont cote e. devines qui 	Son u 

pousse 	quelques 	Pits 
d horreur, repart au combat, 

se lIocs d 	déni- 
grer déjà auprès de vos co- 

fidèle toto net -ics"'trev,1 
Trop, cour trap 1 Rambo, qui 

t aère son fidèle caIonel-ins- 
tracteur, 	puis ils se reiro 

pairs lvunSi sortie, ça c' est 
classe I) afin de leur éviter le 

u' début du films est retiré ant 	c 	s 	par toutes 	lee s age des 35 F de leugasp 
desaff 

a
i res de la guerre pour. tronces russes Ic""" une 

ptace.l 

sans doute ronge par le re- trentame dec tar set aura m s 
plan 	quits feraient 
d'investir... 



chaud et soif des les premiers 
,ups de feu. 

Vous êtes Rambo, donc votre 
act l en est sic pie, et votre rat- 
seonement primaire: ll faut 
tirer sur toutcequs bouge. oc 
qui se fait tree bien a l'aide 
d un curseur dépt açabfe or 
tout l'écran avec le joystick. 
(pourvu et) et avec le bouton 
de tir (pour t'freA, C'est tout. 

 

T: 

t-. 

pact ao 	g,,,,,, de 	f 
d o ur el l 	d 	L 
h 

	

	t aussi tres bandes- 	r7- 
et ears s projectiles 

(bombes 	les) grossit 
sent a 	 arrivas r 	t 

E 	lai 	obite de 	e 
-ptaedos mootngrescoeia 

pues avec le detile leer du 
sel dci n 	pee scion de 

	

lesse 	s te_ Una 
quai te de graph ret. et da 
m motion rare Brei, ,P est Ie 	_ 
genre de leu qti ri gë'got 
F"a ern1 q n v~Jd t Bt 
b r 	. n ryr Ips r,ma SPr 

T°â qui S 

	

soi i atghar 	P 
lob 	t - q 	t t 	L' 

	

d us chateauriaetique R- 	qr 

	

svercde 'episodeprécedert: 	D. 

	

e beau Barbarian a delivré 	D 
des gr jt es du ireubaeisorcr - 

er Drax, sa fiancée, la belle 

	

Mara lvsi bine çm, ils s 	-tri 

	

sont a connus: dans une salle 	ru 

uments _fie 	Xnastmé 	prohé 
del 	q alt d 	rat 	n 

	

de haag-ta ev de karate. t 	la 
• ue déreale daes 

r5, 	Les 	T 	res 

	

rigueur 	et 	la 	richesse 	des 

	

bl 	e 	Mais 
L 	Cavernes, 	le oestea Bq

d 
b 	 Lt 	t n 

le Sanctuaire 	r l'oublions pas, un jeu ci avec. 
ax.Chaqueuniv

e
rs 

rbrrctteQOgn rntec Des monstres très 

r Iee5uctieaieux- 
._.remontés -. 

entea course 	eureuse- 	Larpnreactaqverei 	eulscerta isd'nmrncuxton 

â
ant, elle en perdu e perti 	merrt est instantanée, quol

'c s-
Absolument né- 

lécran, 	 que soit l'enchaï nement de 	cess assit u t a voir dui la it 



Camembert (pour 
6128) 
Ce listing présen.e vos don-

la forme d'u n ca-
embert ybien ;ait et natant; 

grand cru. Après avoir donné 
un titre A vos données (20,40 
ou 80 caractères cuvant le 
mode. lui-mime choisi parle 

rogramme en fonction du 
mhr s e"portions requis), tl 

il 7audra aotretvos chiffres en 
es pe ctant la syntaxe s - 
ante-donnée.n m-Unevir- 

gul eséparetoujours les Deux 
pa n métres_ La touche <S> 
,~~vegarde l' écran gra Gh,que. 

ondas. De plus, el levons ne 
ei1le ra à l'h eura. Que de- 

manderdeplus r- dalignes? 

Courbe 3-D (pour 
6128) 
Ce pragramme permet de re-
pressmer en dersoectwe (et 

uuatre tableaux simulta-
n6elqune courbe pntamértéa 

	

du c 	x=(Itl y=81t) et 
z=h(i). LaeialeurentiAre mazi- 

le pour x, v ou z ne devra 
pas t-wiar 25 cour ëtre 
ble 
De nombroases mac;i;cnt;D ns 

Sont possibles, surtout e igne â0'. calculs en degrés 
radiansas enc es. la 

e de définition, le. pas 
amps nude el lesvw en rs de 

	

pour 	malles x. y o 
isle pas. En ligne BO.ules 

rs de x, V e b peuvent, 

	

-- 	s reï ojetde,os 
m. „n1n7;Dns. 

Montre 
Le CPC posé seg une ce -
mederemplaceayantagees -

ent u-e tend ule. MONTRE 
affiche u cadran a 	- 
gui setfrotteuse te rr,ps ns-
logiqueetoigita,. Lesnoe[al-
giques des bonneave illa, hor- 
loq 	ront m 	e droit 
tic-tan qui sg ne les se- 

C'est bien la première 
fois : sur une seule 

disquette, nous avons 
trouvé une demi-

douzaine de ces dix-
lignes qui font le 

bonheur de nos lecteurs. 
Pour vous, un jeu et 

trois listings tous 
bourrés d'idées sont 
retenus. Mais voyez 

plutôt ces petits chefs-
d'oeuvre, tous 

du même auteur. 
Didier Flipo, 



rD~ IX PAR DIX 

Canon 
Didier thora 

	

doute, t tombé dansa une 	 ~~--~~ i 

	

mite depo1iontjg,dorné- 	 ~~ 

	

tr'iqua lorsqu'il stmt petit. 	 _~~ 	 ,/ 
CANON est un pe[itjeu de ba- 
l'ist'iq~e qu'i, comme les pro- 
gr r arresp to édn, 	fa'nap- 

agn. 
d âprbs l'enclin 	n d'u 	- 

	

disn, de déterrai mer A quelle 	 O 

	

tance le boulet va retour- 	 £ û 

	

r. La tra~ecto'irs s'insc r'it 2 	 , f 
Are n. Aen n ,-,on: ce jeu cé- 

pl steest ap: dement[rès a e-
nti 

C e ton., Dlo fer pr a 	ro 	9i a .o 	 sa  
cee 

	

	 Grace à  
I 

er Dixu par dix par dix IP o- 
grammes  ore u 

	

dernier effort pou faire le 	 - to s.~w,.r 3,r~,.r, s~uxs 

B. J. 

MEA CULPA 
CARTE (HS n06) 

Quelques vrais faux codes héxadé-
ent cru bon de s'immis-

er dans le programme binaire CAR-
TE.BIN, rendant celui-ci séropositif. 
Afin de calmer le sentiment d'échec 
qui vous taraude, lancez ce erveil-
leux programme et suivez les instruc-
tiens. 
— Les intrus seront chassés au profit 
de vrais vrais codes. 

	

—CARTE. BI N an parfaite 	sera 
,,,sauvegardé automatiquement . 



Target Renegade Mu
Higestrevanu ces= 

aigre ux. Votre but 
nique, pn nmen[ et 

prioritaire est Lle Il meut de 
'abattre, l'Infâme. II a tué vo- 
tre irére et il n 	acte 
plus qu'à levenger Pourme-

abie cettmissionett-
teindre lebaro^s achelq 

us tave serez cinq 
Di eux différents garage. ru 
ears, gslerie m ro hand, Il 
enfin Iebar.B,,m rcrtoutce-

est infesta de gens tous 
si d angereux le 	ns que 
autres. Pour o x qui 

en, Reneged e. v s 
voyez ce queje veux dire 

ou 

Au début e setrouveause- 

tA i~l dfa utgse défe nd?e cond-
moterds. Un coups de pied 

e du 
o duct, r et vo I,a Î ngn 
en troua nt sa rour—.le 
La r 	aril, J'' ch Ève . c 
feud aâ sterne. dal Bruae Lee 

au choix- Vous de 
 ur les 

neo s n v~auxquecomporte le 
sit T̀ Vou;r 	zra 

ii des malabarrslossr 
que o 	- reste a étendu. 
L. bjc e.n question ahangeà 
chaque niveau 	m rtea u, 
,l aine, batte debase-ba 
Ensuite, vous vous retrouvez 
dans la rue, style Saint-Dens 

d 
Drin 

ne plâ sirà vous atati n er 
g 	 e ur e. Le p r oblém que 	 , c"est 

que 	 t n 	n[re 

tn, que" d v 	
(u 

ss bailesn 

	

s '( Aru 	ractes 
voltiger la chafne de vslo (ça 

Le o c. Mais quelle drele 
ont les skins de résider 

dar 	e gen e d'en drort. At- 
nent— a ix 	ups de boule. 
Sans parer des battes... On 
eut déjà que la partie sera 

rude. A 	r que toute la 
e de 

 
bue 	est contre 

Avec-vous visiré ure galsne 
onde eus 	a+ e,1 

que n[ée que dans ce je u n 
Non Pas ée chance ici. l y 
aet i C t 	a i d' que 
cou d_~ 	t p ~ 	nt ne 
siblc 	-e utvra', pont ure 

ext 	o ac ao nc 
ru bru ivaeusupPsieur 6areie 

parler du bar.. 
CE re aeani u 	Option a 
deux, en e ur arit, tae ai 
vite appelé 	oain. 
s fut le ca age C mcldt, 
est quit falla It j.,ndr, n 

for 	outre l'adversité Et 
est, 	si facile avec six 

et le dou- 
e effectif d âdv,r,a,res. 

Praliqueme, t. ce lo gi- el est 
irréprochable. A 	t, en. pra- 
tiquement II a r u po-

uea' o q oq 
uoi 7 Meres de m'avoir posé 

esti e La seule culot-, a Gu
d'ét rare l'o rd-teur 

(pl atbt gena nt) 
Imagine, une efois de p 	a lum 
ta 

to 
péfo 

n 
rt'. ee 	uleurs, 	r 

n 	sans ~probtAme, diff~-  

~
-lé cro~ssan 	u nombre 

na I, érable 
d 
de co os per-

s, graphisme -peccab'e... 
Due de louanges pour ce jeu. 

xiste tout de m 	a heu- 
eniquelquesdéfauts. 

or eq ue vous vous tartes en-
er ler, est Guasiment.m-

possible de s'en sorer. 
La musique devient très vite 

" ante, mas heureuse uenï 
eu le bruitage des bagarres pr 
eg ester. Commanpant avec 

autres sont p ce 
s b e., grace au score. Com me 
suite de Renegade, ce jeu est 

ssue. Une preuve de 
plus que les programmeurs 
peuvent pa 	es nuts'olan 
ch es pour un !ogi ciel. 

M. L.G. 



d 	h 	d ple b 	te o r o te d 	Beaux coups 
 silencieux 

o cc q 	 q Iq 	D 	t 	Ida I. d-
silencieux 

 
t 	 p 	r v .oit p- su 	long U 	't 	

drrroL 	drreH 	-I a 

-- 	 Afirr~ gne les eou 	I, il 	teendre deal 
ler vo r sa sat- 	q 	utim a 	M :o r 

	

Peau

{ue 	ps portes 	 plus Près le Mino- 	 gagnés 

	

ispen sa ble d'attirer le 	taure dont le graphisme se 	r 	cog ue m ens g u erne,, 

	

syuelc[te au dessus d"un ser- 	mAlaoge 	cle trident Pour 	quis 	en dantique 

	

pent. Ce n'esqu'd cette coud: 	peu qu'Herceule soit en su per- 	de grecq uo (écoutez plutBt 

	

tion nu e les coups s ont vali- 	position avec le monstre, c' est 	Mikis Theodorakis. c'estautre 

	

dés. Le serpent latlusion à 	ac ré fouillis de pixels, un 	chose !1. Les im acts a 

	

ixqu'Hercu le6nanaiaaIor, 	véritable hachis pa—stied 	>ups a - est 	orité d'étre 

	

r t 	a 	b b 	 g 	P 	b t 
q 	rat dvit 	tt 

	

y 	 t 	1 	 esa- 

L Ii~,lf'1 
R 	 t t 	A 	t 	'0 9- Jusqu'au 9a.'ae 	 ~~~jj 

	

d 	stn 	 dq 	 ~11~lf,. 

a 	"pe 	 r p 	Peau de vache  
r 	t J 	It 	t  

q~ 	

h t 	n 	1 

	

.nd 	 s d 	
bf I 	P8 	 ~~l~jEl{~E~i 

	

r, I 	.lee 
	i 	it 	 h 	 r ~~l~fr 1 SII t 

I , 711f 

	

f~sg 	r,l p 	 d r
. 	d 	 It,,. 

 

	

b 	 o 	 i 
H 	INDLR 	 e 	v 	pr 	r 	Illfl r~. 	1 I 	 If ill I 	I I II+ 	~1 

	

t r 	i 	r 	I 	t s t 	
pp u I, P, t 	Ilf~r I 	 f 	 lr~t 	1 	1 	1 	~Ilü 

	

~P ~" 	Pts 	dre ae de~nrerta- 	
i 	~~~ ~ I , 11 	II. 

No 	att ,t 	t p 	 p 	 II 	 II , 	 r 

	

d I 	 a q  

a y  

	

9g t. sL 	cs niq 	 ad  

	

st 	t 	L. b 	 II 

t

b 

 d 	 M  p P 	 LP [~r 	
d 	C 	Ih 	Z 	 t' 	{4f 	Y 

d . a 	t 	 d 	
E i 	 I tt 

	

bPd f mJf-elI 	â,n 	i~++ 	i~~ 	 f°r+l. d 

Au Yravail! 

	

	 t 	 li~l~ II PI 

0 

	

ne q 	 p 

d f 'td 	 t i 	bl 	1 -- 
r lres,.l Je fat. 	uelq ues 	 = ,~ 	 se ten r ur I aire do 

-
t  

g te de c d 	_ Tapez d s- 	 uxqu' Ifaut 	ce lle etl'a- 
t 

P'rlois~u 	ra gnée n 	 ?~ 	 T--d's 	rileestlt 

	

dis 	d - 	b 	t l ure 	 r' 	 t 	t' 	I' 	it 
f 	Ila 	'e 	is 	-.. 	$l=a 	 +'!',."'a 	 to derevoir 	-meursde Ifasdrdr fa e 	erta 	 w` 	 P 

	

1 .1" 	art 	 f- 	ae combat. 
Le sq u oJett 	re jeu tlt 
Iambes. Hercule ou contra re 	 B. J. 



L (STINGS 
Le tir à la cible, réclame 
d'ordinaire réflexe et 
précision. Claude Le 
Moullec, pourvoyeur en 
programmes de 
qualités, fait cette fois 
appela notre stratégie 
pour résoudre les douze 
tableaux de ce jeu 
particulièrement 
réfléchi. 

q ,c 
l 	 bl 

g 	rl 
b t 	t 	d 	a 

c blef, dev aort e re. 

;udecieusement disnosésr0 

Bonne nouvelle certains ta-
bleaux contiennent des bom-
bes permettant de détruire 

oortion de décor afin de 
MnpiFier le trajet du rayon. 

Mauvaises nouvelles: d'autres 
tableaux héberg 	des mons- 
rtes au c ontant mortel La ci- 
finb edo 	c e 	avant la 
iin tlu temps imparti. 

Sauvegarde 
Sauvez le premier listing (fa- 
cultatif o 	entations et rè- 
glesl so 	m quelcon- 
que. puis le s 	d (pro- 
gramme principal )sous le nom 
-REF1E 

11 Entrez ens uite par AMSAISIE 
recortez-voue à son mode 

demploi) le [roisieme listing 
e deaF 9CR 	rra 

 9C 80 comme adresse 
de début et sauvez le fichier 

re par l'option "ov sous 
m "REFLECa 

e 
	Rove ne 

uhait ez pas s 
uleto:s ~a"'alitédesucode, 

votre 	ail e 
ant plusieurs fichiers IR 

92 	C d ner 	
rt 

, etc. j. es eris d auro nt 
u lieri eu cement @tre chargés 
- seenés un MEMORY 

&9C7F et sauvegardés ainsi 
dans un fichier unique'. 
SAVE "REFLEC"b,&9C80, 
&400 

Création de tableaux 
supplémentaires 
Deux lignes de datas sont 
dédiées a chaque ta bl eeu 

an de jeu, divisé en 19 co-
ur 71 lignes, estsub-

div séen deuxsous-tableaux'. 
un a gauche de 10 colonnes 

et l'autre a droite de 9c
s (toujours s r 11 II-

euesl.surcestable ace estef- 
féctué une numérotation des 

e pou 
cHR6ndéFinis la 9e colonne 
'tant è 258 et la 10E e 512. 
On commence oer effectuer 

na l cul doe 11 premières 
lignes d'après le dessin des 
nons afin d'obtenir les 11 
premiers datas. Idem avec le 
deuxième tableau de 9 colon-

s pour l'obtention des 
11 n 	eaue datas. Vcici 
éée notre première ligne de 

22 nombres. 
Pour la deuxième ligne'.  

l'abscisse et l'ordonné
n, 

e 
'Diad beau X om pris  

cours 
r 

pu 1 et 19 et Y toj 	i-  
pair, compris entre 3 et 21. 
Suivent 19 datas qui sont les 

cas de, éléments du bas 
eutablesu. Le premier élé- 

ent, code du téleporten r, 
doit toujours ètre R. Le code 

rasenaX en l'absence d 
ém ent dans une case. 
Mur :............. code 
Miroir s gauch 	code3 
R e tre gauche-... cods d3 
Ap tes 	19 dare code n 
Après ces pe data s v ant on 
chiffre qui peut étre'. 
0 ola 

 2
ligne s'a rr®u2là 

1 	ab 2 monstres e 
dans ce tableau, suivi des 

coordonnées de ce ou es 
stras (comme pour lacIi- 

ble) 

Résumons nous 
Première ligne de datas. 
22 données pour le dessin 
des murs 
Deusoma 'g 	de Da tée 
22o done 	r b 	de 

tree t24 	2esi 1 eu 
2m nstte présents. 

Claude Le Moullec 
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9080:03 03 03 03 06 00 06 00:40 
9088:06 03 06 00 06 OF 07 00:73 
9090:07 OF 07 03 07 OF 07 OF,82 
9098:07 OF 07 OF 07 OF 07 0F:80 
9060:03 03 03 03 00 08 OF 08:79 
9068;00 08 OF 88 00 09 OF 08:86 
9080:0E 09 00 08 0E 08 03 08:6E 
9C88:OF OB OD OB OF 08 OC 08:87 
9000:00 00 00 00 00 00 00 00:50 
9008:00 00 00 00 00 00 00 00:64 
9030,00 00 00 00 00 00 00 00:60 
9008:00 00 00 00 00 00 00 00:74 
90E0:00 00 00 00 00 00 00 00;70 
90E8,00 00 00 00 00 00 00 00:64 
90F0:00 00 00 00 00 00 00 00:80 
9048:00 00 00 00 00 00 00 00:94 
9000:00 00 00 00 04 09 04 08:85 
9008:04 08 04 08 04 F0 EI 08:98 
9310,00 F0 E1 00 50 F0 03 40:2.1 
9D18:50 FO 02 60 50 FO 02 A0:19 
9D20,50 El FO 60 50 El F0 A0,3F 
9028:50 03 F0 60 00 02 F0 00:26 
9030:04 02 F0 08 04 08 04 08:83 
9038:04 08 04 06 00 00 00 00;E0 
9,40,00 00 00 00 04 08 04 08:F5 
9048:04 08 04 08 04 02 FO 08:08 
9850.00 02 FO 00 50 03 F0 60:52 
9058:50 E1 FO AO 50 EI FO A0:77 
9060,50 F0 02 PO 50 F0 02 60,61 
9068:50 F0 03 AO 00 F0 EI 00:79 
9370:04 F0 El 08 04 08 04 08.02 
9078:04 08 04 08 00 00 00 00:20 
9390:00 00 00 00 00 CF 86 00:76 
9088:04 0E OE 00 49 49 49 08:28 
9090,49 49 49 08 49 49 49 08,F3 
9098:49 49 49 08 49 49 49 08,F8 
9060:49 49 49 09 49 49 49 08:03 
9068:49 49 49 08 49 49 49 08;08 
9080:04 OE 0E 00 04 0E 0E 00:80 
9398,00 04 04 08 00 00 00 00:71 
9000:00 00 00 00 55 FF FF 00:80 
9008:55 03 07 00 EB FC E9 A4:CE 
9000:FE 78 7C AA BE 80 84 AA:D5 
9,08: FA 24 70 AA FA 48 58 69:F1 
9DE0:FA 48 58 AA FA 24 70 AA:F9 
9059:9E 80 84 AA FE 78 7C 66:50 
90F0:E8 FC E9 AA 55 03 07 00:F6 
90F8:55 FF FF 00 00 00 00 00:58 
9500:00 00 OC AA 00 04 00 00:58 

:,:::: = 

titi? 

9E08:00 04 00 00 00 04 00 00:4E 
9510:00 F0 FO 00 00 F0 F0 00,65 
9518:50 84 78 AO 50 84 84 80:24 
9520:50 84 54 PO 50 84 78 60:32 
9528: 50 84 64 AO 50 84 84 60:76 
9E30,50 84 54 AO 50 84 78 A0:42 
9E36:00 FO F0 00 00 F0 FO 00:96 
9E40,33 33 33 33 22 00 00 11:00 
9548:22 00 00 11 22 00 00 11:40 
9E50:22 00 00 11 22 00 00 11:54 
9E58:22 00 00 11 22 00 00 11:50 
9560:22 00 00 II 22 00 00 11:64 
9568;22 00 00 Il 22 00 00 11:60 
9570,22 00 00 II 22 00 00 11:74 
9E78:22 00 00 II 33 33 33 33:15 
9580,33 33 3F 99 22 04 00 11:93 
9E88:22 04 00 11 22 04 00 11:94 
9590,22 F0 F0 11 22 F0 F0 11:54 
9598:72 84 78 81 72 84 64 81:10 
9E60,72 84 84 91 72 84 78 81:18 
9568:72 84 64 

Si
72 84 84 81:50 

9E80,72 94 84 81 72 84 76 81:28 
9588:22 FO F0 It 33 03 03 33:55 
9500,60 00 00 50 60 00 00 50:35 
9508: 50 50 AO 60 50 F0 F0 A0:16 
9530:01 F0 F0 02 Bl 50 60 72:64 
9508: 91 81 42 72 52 23 13 61:85 
9EE0:50 AI 52 60 01 Al 52 02.57 
9EE8:00 03 03 00 00 03 02 00:92 
9EFO:00 82 40 00 00 03 03 00.57 

9EF8:00 50 60 00 00 01 02 00:89 
9F00:00 00 00 00 00 00 00 00,9E 
9F08:00 00 00 00 00 00 00 00;67 
9F10:00 00 00 00 00 00 00 00:84 
9F18:00 00 00 00 ES EB EB E8163 
9F20:D7 07 07 07 00 00 00 00:18 
9428:00 00 00 00 00 00 00 00:07 
9F30:00 00 00 00 00 00 00 00,0F 
9F38:00 00 00 00 00 00 00 00:07 
9F40.00 55 00 00 00 41 00 00:75 
9F48:00 55 00 00 00 41 00 00:70 
9F50:00 55 00 00 00 41 00 00:85 
9F58:00 55 00 00 00 41 00 00:85 
9F60:00 55 00 00 00 41 00 00:95 
9f68; 00 55 00 00 00 41 00 00:90 
9F70:00 55 00 00 00 41 00 00:65 
9479:00 55 00 00 00 41 00 00:60 
9F8 0: 00 00 00 00 00 82 00 82:23 
9F88:00 00 82 00 05 00 05 00:83 
9F90:82 05 00 41 00 OP 06 08,15 
9F98:82 41 00 00 00 05 05 41:45 
9FP0: 05 82 00 00 00 00 82 06:52 
9FA8:82 00 06 41 41 OA 00 OA:69 
9F80: 00 00 04 00 00 82 00 00,08 
9F88:00 00 82 82 00 00 00 00:58 
9400241 00 00 82 82 10 20 41,15 
9F06:03 30 30 03 41 92 61 82:03 
9400:15 09 05 20 35 36 30 30:32 
9F08:30 35 30 30 30 3F 35 30:10 
9FEO:15 3F 35 20 15 15 20 34:90 
9FE8:15 2A 15 2A 30 3F 3F 30:53 
9FF0;30 PO 50 30 30 70 BO 30:5F 
9FF9:10 25 IA 20 00 30 30 00:66 
6000:70 06 08 67 20 05 

1
1 50:57 

A008:C0 19 01 09 00 DD 5E 00:56 
8010,20 56 01 DD 6E 02 DO 66:74 
4018:03 06 10 CD 19 BD F3 05,20 
6020.E5 06 04 IA 00 77 13 23:76 
6028:10 F9 El CD 00 AO Cl IO: FO 
5030:EE FB 09 00 82 06 07 05,06 
6038:21 00 CO ED 5F 77 23 71:11 
9040:87 20 F8 01 10 FI 21 00:92 
6048:00 3E 00 77 23 70 97 20:03 
9050:F8 09 05 06 14 11 00 91:10 
6058: DD 6E 00 DD 66 01 06 10,90 
6060:05 E5 06 04 7E 12 13 23:76 
6068:10 FA El CD 00 AO Cl 10:31 
6070:EF C9 00 00 00 00 00 00:08 
6078:00 00 00 00 00 00 00 00:18 



FILL 464 
 Base des modèles les coordonnées dun point AMSAI  OIE (reportez vous à son apres un MEMORY &9857 et 

CPC 464 se cararfé- quelconque figurant à Pinte- mode 	d'emploi). 	Spécifiez sauvegardes ainsi dans 	un L
e 

 

rise par 	l'absence rieur du contour et Cl, C2 les- &9858 comme adresse de [obi 	ûnque: 
cruelle de 	fonction couleurs de remplissage. Ce début et saucez le bangage 
FIII (coloriage de f/gu' dern/er, uniforme lorsque C7 machine oar l'option "S»sous ",b, SAVE FILL 	&9858,8254 

ontour fermé). Fer[ heu = C2, se réalise en tramé dans le n 	Ir FILL ,,. SI vous n La mise en oeuvre s'effectue 
reusement Il existe un palliatif le cas contraire (CxiC2). souhaitez pas saisir en une par. 
à 	cette injuste 	carence 	la seule fois la totalité des codes MEMORY &9857: LOAD"FILL. 
creator d'une Rb 	bore faro- Sauvegarde (ci, peu nombreux), morcelez 8/N",&BB58:CALL 89858 
donnant si possible dans tous et utilisation va~re travail en créante /usieur5 Dés lors, la commande RSX est 
les modes. Ju.tement, la voici: 
IFILL,X,Y,C1,C2 Entrez les codes hexadécl 

dery ers (FILevron L2, air.) Ces 
demi is 	devront 	ultéri cure - 

opérationnelle. 

X(0'X639) et Y(O(Y(399) sent maux par le programme ment ete chargés à la suite Maurice Kong A. Si.. 

9858:01 Cl 98 21 68 98 C 81:82 
98605C 66 98 C3 6F 98 46 49:08 
9968r4C CC 00 00 00 00 00 FE:16 
9570:04 CO 3E 17 CO 54 88 3E:41 
9878:00 CD `A BB CO CC BB E2:28 
9880:25 21 00 00 CD 05 BC 11:85 
9888:00 00 21 00 00 CD 09 88:92 
9890:55 56 07 DD 5E 06 DD 66:06 
9898:05 DD 6E 04 (il 7F 02 00:23 
9880:00 96 DA 12 98 01 OF 01:E9 
98A9:EB CO 00 98 DA 12 94 E8:04 
9860:CD Il BC 02 22 90 3C 22:F 
9888:81 94 32 CO 9A 3D C8. 3C:2E 
98C0:C8 ID ES FD 21 12 98 21:11 
9808:80 02 0 1 07 01 FE 02 28:13 
4800: if FD 21 06 98 21 40 01:88 
9858:01 03 03 CO 34 CH IB 87:19 
98E0:20 0E CO 3A CH 18 FD 21:AF 
98E9: OA 98 21 00 00 01 01 OF:F7 
98F0:22 6A 99 78 DD 86 00 D0:85 
98F/un 00 78 DD 86 92 DD 77:58 
9900:02 79 32 FI 9A 32 99 90:36 
9908;05 FD ES El Il lA 90 DI:00 
9910:09 00 ED HO DI El CD 7:84 
9918:98 DD BE 02 CA 12 94 5538 
9920:8E 00 CA 12 94 05 32 78:6C 
9920:99 22 BR 99 32 87 99 32:63 
9930:E4 99 DD 7E 00 CD 20 BC:56 
992B:4F DD 7E 02 CD 2C BC 47:79 
994012E AA AI 5F 2E 55 80 53197 
9949:32 29 98 3E 55 Al 5F 28:88 
9950:88 AO 83 72 28 98 DI 02:88 
9958:21 29 98 FD 21 2C 9B 26:EI 
9960;00 01 00 00 ED 43 27 98;E0 
9968:13 01 80 02 7B 92 20 04:05 
9970;79 93 28 07 CD It 9A FE:CO 
9978:01 28 ED IB ED 53 25 98:41 
9980:20 2E CB BD 28 22 CD 17:36 

50 

9988:98 FE 00 20 18 3A 28 91:F1 
9990:87 20 19 FD 73 00 FD 72:F8 
9998:01 FD 75 02 F0 23 F0 23:06 
9940:FD 2 3C 32 220 48 18 04.186 
99A8:AF 32 28 90 20 20 3E FF:7C 
9980:8D 28 22 CD 17 94 FE 00:CC 
9988:20 18 âA 27 95 B7 20 19:78 
99C0:FD 73 00 FD 72 01 FD 75:58 
99C8:02 F0 23 FD 23 FD 23 3C:FF 
9900:32 27 98 18 04 AF 32 27;81 
9958:98 2C 18 3E FF BA 28 07179 
9900:C8 17 94 FE 00 28 99 13:C9 
99E8:7D E6 01 32 F0 99 80 7E:FB 
99F0:00 ED 4B 25 90 CO 40 9A:28 
99F8:F8 28 FD 28 FD 28 3E FF146 
9A00:FD 6E 02 80 28 OC FD SE:53 
9409:00 F0 56 01 CD 1B BB 02:6B 
9410:SF 99 DI El CO C9 BB 05:70 
9AI8:E5 CD Cl 94 7E I1 OB 00:56 
9A20,0F CO 12 CB 09 38 02 C8:7F 
9828:18 10 20 F4 38 22 98 FE102 
9830;01 7A 30 09 OF OF CE 00:68 
9A38:OF 9F Eb 06 AA El Dl C9:91 
9A40:F5 ES 7A 2F 67 78 2F 6F:D0 
9848:23 09 23 E3 RF 93 F5 C0:18 
9450:C1 94 E5 78 2F 6F 26 FF:65 
9859;22 23 98 EI FI 40 47 28:83 
9860:54 E3 18 03 IA EI 4F 28:91 
5988:7C 85 28 43 13 10 F5 E2:41 
9870; EI FI 47 CD BA 9A 23 E5:4C 
9878.28 23 98 19 30 ID EB 78:03 
4880:06 03 4D CH 3C CO 19 10:68 
9888:F4 67 E3 77 54 50 13 OD:AE 
9890:28 02 ED 80 E8 E3 44 70:80 
9999:06 07 5F 72 87 28 UE 4F:98 
9AA0:21 IA 98 86 23 ID 20 FB:2I 
9AAB:4F El CO BA 9A El C9 E1;14 
99BO:F1 47 CO BA 9A Dl Fl 47:82 

9888:18 BD 7E 88 Bl 49 AB 77:C6 
94C0: C9 Dv 06 03 CO 04 CO 15:EC 
9ACB:10 FA 3E C7 95 4F 21 00:76 
9A00:C0 19 E6 07 28 07 47 11:87 
9858:00 08 19 10 FD 79 E6 F8:17 
94E0:28 00 CH 0F CO IF CO 3F:CD 
9AE8:47 II 50 00 19 10 FD D1:21 
9AF0:06 07 70 43 5F 16 00 E5:OC 

94F8:21 IA 98 19 4E EB El 09:64 
9800:78 92 CO 79 93 C9 88 44:06 
9808:22 11 AA 55 7C E6 07 67:85 
9810:22 C9 80 40 20 10 

OR 
04:92 

9818:02 01 80 40 20 10 08 04:82 
9820:02 01 02 00 00 00 00 00:C0 
9828:00 00 00 FF 00 00 00 00:C2 
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LE DIALOGUE EST ÉTABI 
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288-PCR IMPORUB{PORI UTILITY 

0 EXIT 

1 RECEIVE FILE5 FROM 388 

2 SEND TENT FILE5 TO 288 

3 SEND BINARY FILES TO Z88 

4 PRINTER SERVER 

5 	IVERT PIPEDREEN TEXT FILES TO CP/M TEXT FILES 

6 CONVERT CP/M TEXT FILES IS PIPEDBEAM TEXT FILES 

ENTER OPTION NUMBER: II 
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de voy nts colores d cana 	t vrai- de borde t fa t. 

	

de radar et des complété la 	LApache est un hefepptère 
- 	 --- ! panoplie. 	 essentiellementdestinéà et 

Apache AH-64A de 
Hug ues Air 	Co. est 
actuellement le plds 

agressif des héfmop,ëi-s1 de 
'rer Sa spécialité, l'atta-

que surprise en ra -mottes 
dans un rugis, - nt de mo-
leur a,li é au dachamement 
du e.ffsans nm,s, nos de 
rein Son apparence d'insecte 
defer et sa fabuleuse ma 
bilité sont sensées semer 
pouvante chez l'adversaire. 
Gunship, de M us acropr 	.vo 
m stauxccmma mdas 

d
u mons-

tre 
Gunship, à vrai dire, n'est pas 
le 

 
pro mr Apache AH -64A 

raunerr D,9haI 
Int, orad once 	ose depui op 
bi l e lurette Tomahawk, 

o n u'. u tv su de vol qui fop W 
rev 	I dit danart ePCW- 
Adr rion s di gloms l e nit8 
d'Amstrad Magazine, tout le 
bien qua n s pensions de 
ce  
eceni 

ifemuzi-oe vei-9i0n. Letout 
a Typh con, d' I m a gi n e. est 
 jeu dercade gaMe  

vedette le fabuleux hélecoe 
tère. m 	ns étre un simu- 
lsteur de vol. 

'a rt  
r Ta 

ma longue expérience 
mahawk (de uits de 

u 	r PGW Il je me sois pry 
ni p le ur Gunship v 
CPC. L'en 	vaut Plus 
qu'à bien se ter 	rua avais 

o 
u d'autres! Le fi 	de ma 

n iL'Europe dee  l'Ouest 
troupes du calte de 

Vareovle se sont mplantées. 
Com 	opttion,ae ne pa ive is 
cho'imr p 	Tar c, qu'"faire. 
autant se porter -[enfuir, 
pou 	 ui 	a 
as Ces echo ss~ o ver gue cas et 

nee de missiles Sam. En 
première Digne s'AI vous plaît 
S i tout va bien, je, d?vrais étre 
hé ro iq us et bien sur couvert 
de médailles, de gloire Md 

o a 	repos du guer- 

c r r tie 	eritàs. U 	de 
iefi ng 	confirme ma dure 

n et m'i ,ferme des ob-
jebry à détruire. Le vol sera 
diurne, avec température am- 

Les moteurs poussés à fond, 
l'hélice 'oat l'air de plus 
plus vte. Une v nation du 
pas général des pales, et 
Gunship, le vesse u armé, 

ve dans las airsa La 	ri - 
 haute en 

ouleur est ,Liée par des 
cites, un cours d'eau, qu6 -

ques immeubles en fil de fer 

to 	montagnes qui fonttel- 
entopenser ra des pyramides 

q 	
` 

ue, o 	r. I a, encore d0 
me trempe, e nom neat 
L"en pa 	e est 	s loin, msi 
que 	n~app ra rid Is Carte dé- 
taillée cu chai-c ps de bataille. 
Un réticule permet mâme de 
P oesrtionnec, comme une ba- 

roLSUralequel il me 
faudra te it le o p. A l'inté-
ne~r de la cabine- un écran  

- 	-~I. Enalii tuile, il est 
érable qu'un Ecu-

n e Gazelle. La bonne 
tact lique lce siste doncaau-
tillerd'-ceci •,.i ne à une aut e, 

ocher deniers, m rater 
j uste le temps d'u n cou p d'oei 1, 

et fondre 

r

v agemsnt surr lui. 
Qû acelà ne ti érine. Plong sens 

as du sol. Le promoteur 
U i nforme de la orëaen ce d'un 

a blé- c'est un char M2-A1 
Badley-Jen 	spas d'où il 

ant mais l ava ri-. Lerl La 
or du borda cédé la place 

mage du blindé, cadré 
o par vidéo de bord. II 

of vote. ça aa erre sa fera 1 

Une paire de roquettes He!I- 
..refoncesurlecher,guidées 

p un faisceau laser. Le char 
e chance d"échap- 

per aux~teu,bies tète 	r 
artens pu 	ep 

d 	r rtu e bl' de, 
t l'n des ftc e 	d 
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bla en charge jusgP d 
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P our faire banne mes'urear- 
parag 

doutable canoe he 	q r 
ra Vea626ba11 	t. 

U 	hall r L on 
't uffe de chaque rafale _e 
mete au vacarme des moteurs. 

Quelques lue 	ratiques 
témoignent ceula violence du 

mba[ Je bascule sur la 
droits V 	le retour au 
bercail et les ace~a ma tons 
des foule

Lécr 
s 1. 

an vidéo affiche 
sagelaconique-aCes- 

Ie feu Des forces alliées 
ont été toucnées.a J'ai u 
doute. LecharBradleyserait-

des nûtres7 Je compulse 
frsuer uemAU l'épaisse no-
lice qui accompagne le soft'. 
plus d'une vingtaine de h 
dés, obus lors, canpns ettrens-
portadetroupesysontréper-
Poriés Du et ai- israélien Merka-
osMK-2 eu lori eurdet issile 

u 	orté s vétiue SA -13 
Gopher... J'ai géaff... 
Un MI-24 Hmd a été rendre 
par led rad . II n'a r en dun 

'gué Iran+en ni même 
c hn velecypéde. C'est bel et 



bien un hélicopté re ru se un 	petit 	figer 	le 	pos- sem ar ne r Ce nest pas cher 
uid 	ti 

 
fleur couple de mis- Bonnement correct de mon payé le massacre commisdu t 

es Side winder. C eve t 
t u 	Cr  choses feron 	eé re 

up pareil; avec l es m oteem s en 
b erne c'eatenoore moins evi- 

les rangs alliés. Jeferai ml eux 
la prochai ne fois. 

'nage m n s so n rnor dent 	Un effet de s o l 	re ne Com pure a Tomahawk 	qui 
na 	shesuwmineo, d eb rd n rem. Le ser Apache 

Ap 
est unv éritableaimwateurde 

ea ud a b eor u dur e ment lap voLGunshipestput6tunsl- 

ae

cabine.la[abl 
ssautee 	 Ça ça S bâcle ta 	des 

moteur s 
r e ors 

entre 
combat 	les on- ces drevr es 

Le Hind n a' 	
H bd la es, 

pas du 1 	i 	 s surprise: rl y a l r dhoix supe y vitesse en piqué âl et 
to ut 	ntention de se laisser asher pour de bon o 

per de 
perms scry perd re ses pales 

desoendrecommeunvul ga ire bie 	raft repos, le coup. 	En te 	
on n®teté, opte parr 

de rotor. led 	ochage est 
jet coréen- P lust surs voyants, or 	ras mpossibleetascrashesca - 
u-dessus de m 	cockpit. 

passent au rouge~n 
ash bien merit, 

Dna prés le rap port(rédigé en 
ta strophiques 	sont 	eeclus. 
Tapez le sol, et ça repart lOn 
est pas là pour 	pr 	Fe  à anglais), ma mission a été un 

désastre c 	moist, Îai failli à 
mc 	n et l'ennemi sest 

voler 	s pou 	artonner 
Lcas— de cibles visibles 

Une 	ue gênera i e de l Apache aéjpm de 	dey 	je luta sol est compensée par  li- 

é e 
l'étendue des dé g its. apporté. 	Ce 	nest pts tout. m age 	vidéo. 	Attention: 

Unmoteur est détruit l' autre aLe 	.,dement a 	été est pas 	-mplerepré- 
endor megéetun ver !r

u
m

tecrue.rani lestgrand 
outragé par votre échec Ion 
le saura l )e[ vo aune un vov 

votation statique 
u 	en 3DmTournez 

temps, de battre e 	retraite, 613me. De 	vous êtes rayé e o 
oudee, 

autour de votre proie. et aIle 
l'h e roïs me estpournun v autre de 	la 	liste 	des 	pilotes 	et apparu Cru  en rotation! 
fois. cond.muteéplucherdespom- Le graphisme es[ à l a mesure 
atterrissage est épique car L tterr mes de terre pendant une des CPC, un peu lourd, par- 

eight Simulator III 
er o r III de Flight 

Simulator fait de c 
jeu u 	ulateur de 

umpls,ua, pratique 
pourrait équiper valablement 

club pour l'entreîne-
ent théorique au sol- Utilisé 

pamg 	r aux USAet par les 
apprentis pilotes américains. 
FS Assur logicie[ prodigieux 
utilisant toutes les possibili-
tés de lam oro-i Y..ra.cIoure 
la plus avancée. 
Les dingues de la version II 
diffuséeen Francedepuistrais 
isdeviendrontdesfousfu- 

neux de cette version III. 

Comm o en vol réel. ils pour-
ont afficher à ,écran les si-

ns de"extérieurfaceetcb- 
é t of us encore les visons 
'u dessous et de l'arriére-

Encore plus, ce qui n'est pas 
possible. dans la réalité, voir 

n propre appareil en train 
de voler cola 	mai de ne 
paso 	er de sortir le [rain d e 2M 

'9s pour év ter de 
sepose v treaterre_ 
II est possible aussi d'ajouter 

ne i ené tre pour avoir cons-
terri u carte Sépara 
,Moue souse les yeux m 
[rant le parcours que l'on ef- 
ectue 

Fligt S 
dérabf - nt éoolr é. ca rs sur 
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for 
FULL 	FI t 	I 	art rt lrs 
doss b 1 s U,aphaur s 

II peut être a- fiché en utilisant 
toutes les définitions graphi-
ques et les plus évoluées'. 
EGA et VGA ainsi que les dé-
finiU-, CGA et Hercules 

ochro 	ouleu 
L'une des nouvelles fo not ons 
es plus spectactionres aside 

ao(eu P 	aferôté pâ~ 1 plu,- 
noceur. ou par un partenaire 
qui peut entrer d a ns le j e u par 
télématique à l'aide d"un mo-
dem- 
On peut aussi s'offrir le grand 
frisson e 	i, urotkanr à 

orage il miné 

dlan 	u Pel ,étoile . né par 
astreublanc lu naira. 
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s propres procédures de 

of qui serontamsi auto m an 

u-de 
estpossfbloe ainsi de voler 

a 	sus d s USA t de la 

France et de l'Europe Micro-
so[tcompte d'ailleurs propo- ser  uégrlhé,eni de nor 

évelopaements. 
Lesusois peuvent ce aire e 
Tord d'un Ces p in Sky ar e 
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un So pwith Caramel. boplan uti- 
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ordag i l. a, 	p ur tles 
travaux agricoles- 

La manipulation des Lar ét,sE. 
pour tes agrafe r ou les dé- 
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e levier. 11 est de plus 
préférable de mettre of te è 
côte, les fenêtres pl rot 
de les superposer. 
Aure inconv m ant est l'utili-
sation conjointe de la souris 
et dujoystick La suri sert. à 
l aloi sa s 
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elechonet lesdom- 
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i menus 	g les az et 
unt,filar la o 	s cu 

moteur. à diriger( appareil en 
rages e 	altitude- Lejoys- 

tick d tri ye l'appareil en direc-
tion et enaltitude- L'inconfort 
provient du fait que les fonc-
uonsdedirec[ion et d'assiette  
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action, saupoudrée d'un 

	

",P", 
	rxege etc 
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menage 
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Lecte au joystick. Dans les 
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oy,traiz 
Fed 	défauts sont assez 

ants at difficilement 
supportables Pour lea éviter. 
~I faut avo r beaucoup d
L ainement. 
of pu 	 d isse n cede FS ran son 
affichage CC l enu. tant en 
faudra ju CGA. eourun PC, e 
coudra ut6i ser t s eréfér il ce 
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Parmi les modes ah 	r ce- 
ui de l'approche aux instru- 
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ant et d'un excellent entrai-
ent pour la conduite pré-

n se deiap parelt. 
grurd 

 la d 	sbt io urdu pilote 
pour apprendre. étapes par 
CFP sr,t 	tes les fines sad 
pilotage. Cette paie de Flight 
Si muleïorNi est l'une des plus 
ptilesapnan[es et des plus 
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pun cd Jr 	n IF nciô e, 
ir le 	sages, e 	- 

andes et les menus den -
lants. et surtout pour le ma-

el qui est un véritable bhei-
d'ce  
trod Diction française. Un toe 
giclai d'aussi bonne quaIité le 
vaut bleu 

Xavier Frtgata 
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En effet, avez- mus cI v cor rir plus vite, la bombe de 
des 	cochons 	ch ortho nt  g az endort l' ennem i, etc. ~. 

n 	u 	eu 	ln 	nt de 
e 

e tret er 	se 	aça Chaque c 	cho 	essaie d'e - 
bombes pour ne pas finir è voy 	es bombes, alors. év- 
1'abattu, 7 lez les 1 Heureusement, elles 

Crazy game âf 
ontp as aerduespourtout 

lee monde 	epeeeeclose- 
Certr nes bombes sont à re- ont sur un autre cochon 	- 
tardementeLlorsqu'ellesex- Voudevez tuervos ennemis 
plosenL eyes laissen[plaoe é et 	temps 	limi[e, 	généreux 
rl es cb,ets ztilos C 	votre dans les premiers tableaux. 

r s detemasseraccour- 

etanLu et9m 	orles 
c thons afflue t d p u 	n  

Entre hag 	d u t o 
blear de bone 	a ts une- II 
fe.dra sauter e 	t 
cchéW.ja h sont delaurtrou 

IIe délire continue I~- 
Psycho Pigs est servi par des 
jr phtee 	npl 	s se 
p t t 	reIl 	t jeu. 
Lan q etrès b 	i ne 
a 	crc Qua t 
m 
	ni- 

t 	e und edeu  
brrb cap erl 

ptor" deuzj 	ff 
t et supplerrenere d e  

p 	élabo 	Ire 
trateng re v sont 	"l' 

x 	
m dadue ardent  

n temps 	 vous 
.repris 	Att  not ice 

eulement de reps r sassi-
er betementvotre alterego I 

Si vous ancre animaux et 
que vous ayez Ie co=ur sensi-
ble, evitez ce j u. Autrement, 
muser- eus bien. A ass 

v 

Laurent Bousquet 

sycho Pgs est un 
pur 

 d 	l  t 	sa une 
épreuve b 	p'I be 	c te 

e Cettehsto'redeco-
chons devrait donc réjouir 
tous les accros et les mordus 
de Guy Lux. Au fait, i1 en a 

dub  beaucoup 7 
Une fois le jeu hargé (très 
vitegrâ 	ntu rbo intégré), eàu 

titre flamboye tel les néons 
de la rue 	Et c'est alors que 

usique rien moins qu'eu- 
tran ante nous plonge dans 
un univers galactique où l'hu 
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Pierre Le Lay 

REPONSE 

P 5 esp s 	s..ursd 	en on n„ 

A 	Iex 	 - d 	f 	t 
docé d une mémo re n 	.s 64 k et 
de n ba.~ks de mémos re externe de 64 k 

T 	orées e 0 â n-1 in=8 F r ou la 

5&
12i - o posies d'un bloc haut 

8000 â &FFFF) et d'un b!oo bas 1&0 à 
&7FFFI. sort en tout 2n blocs adressa-
blssséparAment. 
Les deux e 	 antes n net- 
lent 

 

- sélect owner et de brancher un 
bloc haut ou bas d'une bank cho,r ie 

&FBRD permet de "I ion rer la 
bank cholsle. 
Farre 
LD RC.&F88 
LD A, &x 
OUT IC)A 
La val eu r des bits de x se neterrre de 
a taçoeante 
8 it 0-2:S 	ro de bank (0 a n-11 
851,a=0 

&7FX rp mat de s Electlpnner et 
be anchor un bloc hart ou bas. Remar-
q—, quon TU ire a gate arrt' pour 

Po opérations 
our 	 rob  un bloc baa, farta 

DI 
EXX 
LD A.0 
RES 6 
SE 5,C 
OU

T
T CI,C 

LDLA 
EXX 
EI 

Ra v L aleur des brrr dex se déte«nine de  

la façons u Muante'. 
Rit 6=1 b 	haut 
Bit 6=0 bloc bes 	 - 
B t 5=01 err es= quelconques 

eut Ue dans un bloc, Il faut 
d Ésactivar le bas ou hautde la mémoire 

s. P o ur 11 re d e n s un a l o c bal il 
taut`a,ne 
DI 
EXX 

DAA.0 
SET 2,C 
OUT C 
RES 6,C 
SET 5.0 

Lors de F' 	 Olo 	II 
a a e P Ct 	t leP epr g a 
. cweni F.,rs de la 	m In 

Paul Caullet 
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v dans 165.1' r 	 „ r a oe 
au p'us grand namôro. 
Utilisation 
Saisir et sauver (sous Is nom "RECU-
PAL"I IT programme sur la copie per-
sonnelle de I utilitaire. Pour I util,ser. 

Nous efforçant, par le 
biais de la rubrique 

courrier, d'apporter 
réponse aux problèmes 

que pose à certains 
d'entre vous l'usage de 

l'outil informatique, 
il nous a semblé 

enrichissant de réserver 
ici un espace au 
dialogue entre 

utilisateurs. Chaque 
mois, des questions 

seront soumises à la 
perspicacité de nos 
lecteurs. Articles et 
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ser sous le ur pou rfai reds 
a place aux futurs dia me nts. 

It faut aussi Creuser 	des- 
su pour permettre aux ro-
chers de tomber. Maisl'ébou-
Iement doit ®tre rapide et 

a ssez pas assezdend smantsc Abc- 
noble. 

Pi 	ehlo b-U,ienessavema 
qu gross I  avec un affreux 
gl ou-glou. Seuls les rochers 
as 	son expansion. Vous 
devez

xer d 
déplacer des rochers 

pour stopper le grDttsstamenl 
du blob- Mais juste ce qu'il 
faut. Car si le blob est trop 
gros, il se transformera lu
mémeen rochers. Sinon, il se 
transformera en diamants... 
Mais encore faut-il qu'il y en 
a ita ssez Erg ue 'e blob nen 
pas enfe 	le paovre Rock- 
ford à l'intér

ter 
i cur de sa masse 

gluante... 
Continuons dans l'horreur. II 
y a maintenant un réseau de 

rs dans is sol. II y a des 
diamants derriére, oppar r 
mrnti au cabas Cesttout 

omp aintenon, vous ave: 
ris lle truc, v us faites 

tomber des rocher, et brisez 
mur Bravo. Rockford se 

ru sur es diamants. Clac I Le 
mur se referme derrière lui, il  

était truqué Appuyez sur la 
touche Suicide, prévue sur 
toutes les adaptations du lo- 
giciel... Alors, sl vous n'étes 
pas encore convaincu, sachez 
que les quatre éditions de 
Boulder Dash réo mssant plus 
de 70 tableaux d ifférenst. Que 
ma ns tableaux mél ant le 

blob les pepllans le mur 
mag que s murs truqués, et 
n qp ant té Ca uuhemardes 

que de rochers prêts al ebou 
emert qui vous faudra af- 
ronter tout cela dans un l ops 

de temps ridicule. 

Alors, si vous n'y avez jamais 
goûté, soyez modeste etcom- 

n 	
par le tableau cri. 

Ses 16 tableaux et ses cinq 
rueau de difficulté su t 	nt 
tsut luste a faire votre ap- 
prentissage tactique (comp-
tez 

 
on bon mois de pratique 

quotidienne)- Vous pourrez 
alors vous attaquer aux noi;-  
velles difficultés du tableau 
n-2. Et peut-@tre un our 
quand vc tares bien vieux, 
pourrez-voussavourerlesfo- 
Iies du n °4, et de sae extraor- 

u e Construction Set, qu cos 	 , 
us permettra as créer vos 

propres 	se-ires et de 
manyriser vos amis 1 
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d'aventure. 
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ounaodesa Batmobile 
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tout juste s. de temps e 
temps. quelques pouvoirs le 
"rotégent des monstres et des 
obstaclesdangereuxqu'id ou- 

ondit onsa ~I a toutDi ntérèt a 

 

app year s 	votre mtelli- 
cence t sur votre sgacné 
pour sortir des salles les plus 
retordes 

Chauve-souris 
perspicace 
Entre de uxcolrses devi tasse 

échappera des chiens. pour 
des toupies électriques et des 

astres tanto s. Batman dof f 
r, déplacer ou super-
s Des lesplushéte-

s- Des d rches 
p s effon rent. e es fa-

te ut xudénvent, d es I ~~erses et 
des personnages au cotiled 
martel vont at viaeren, 

Solomon 's Key 	
`évcus êtes moins cal- 	des 	lld,,go de 	rmons[res. 	pe- 
Al 	wateur et pws imagi- 	dts 	dragons. 
	oneniues 	o natif, 	Solomon's 	Key 	sor 	rs qui re 	a s ant sans endra sans doute 	arrêt eVous apprendrez oies ux (bien qu'à notre avis. il 	arr@teravecdesbriques~udi- este très loin derrière Boul- 	ant placées; certes ns. ausem 

1 C'GId) 	 _._ _ 	der 	.j- Là, le principe 	décou 	m ragés, font mêe de fluer 	e  est inverse. Vous ne creusez 	mi-tour et séloignent. m Dus vous 	 for dobjets pas 	v 	ne dét rus et pas 	pas tous._ Une belle collect r . 	: 	construisez. Une Pres 	aers 	u 	et _- = 	son sur le bouton de t r at 	offrira auss 	dc ers 	bonus 	 et ~.- 	 - 	t _, - 	-- 	u decantbrique 	per 	pouvoirs 	s 	ent 	nd open- 

	

vounage dne bique 	eu on 	sables 	pour 	r. 	Si 	du 

	

- 	bourde passerelle, au choix. 	emparez 

	

— 	 - 	i 	Votre héros peut maintenant 	dans le bon ordre et au bon mons vous vous en 
ns tomber, créer 	moment. tantras 	biques 	pour pro 	Certes lapelettedesdffcul- y 	~. _ 	 grasser 	des e cal ers 	des 	tés est mo ns r the que dans Boulder Dash 	les tEl p 	q 	M 	p 	q 	? 	sont parfois raper rra dans 

	

-~ 	 po t egcc Is 	0 	et q 	, 	on se rapproche plus du as- 

	

Z 	 do 	n 	a 	a 	au tableau sui- 	nal jeu de passerelles style 
d 	f p - 	la 	leur mode de res 	luron 	et 

ant 	 Lode préqAUetailceds- v 	 férn 	us ~. 	y' 	 cr e de 	e ?  	Construit-briques ça 	q0e vo 	e 
'.... 	 — 	change ! e 	erse 	
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de logique et d'organisation. 
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audra en effet 	pi miser les 
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-r 	pour parvenir ou t d raina 

Lane 	e 	esprit 	que t 	

- 	s Haas tier 
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'nau 	p 	
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~_F 	 '̀f 
a vous plonger 

dansdl 	t e, 
p ysag d 	o t g c 	vert en Plan- 

tes q 	'u 	pa t 	d 	b ' des montagnes. _t 
b t p 	d 	L 	e t P 	9 t 	empte de 	a os- 
Perspective 	ce 	que 	v node de rotation de la Senti- 
voyez- pentes abruptes, plan nallti pour apparaître sur les 
te 	p 	s. Surlaplusheufe hauts plateaux Tout cela en 
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