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CLUBS! 
Vous animez depuis longtemps 

un club CPC, PCW, 

ou PC 'Vous venez juste d'en créer un 7 Vous 

avez essayé, mais vous n'y êtes pas arrivé ? Vous 

avez adhéré 
à un club "fantOme" 7 Ecrivez-nous 

vos témoignages et expériences nous intéressent 

pour notre dossier SPECIAL CLUBS du mois de 

Mars. Nous rendrons d'ailleurs visite pour reportage 

aux clubs les plus dynamiques. 

Ecrivez très vite à AM-MAG, ENQUETE CLUBS, 

5-7 rue de l'Amiral-Courbet 94160 Saint-Mandé. 
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Après l'aventure et la réflexion, 
- Bat Man rempile dans un jeu 

d'arcade plein d'action. Dans 
cette nouve!Ie mouture au gra- 
phisme très proche de celui de 
la célèbre bande dessinée, no- 

gCtualités 
.,, tre héros à l'ample cape doit 

en découdre avec le Pingouin 
., et le Joker, ses ennemis in- 

times, afin de délivrer Ce peu- 
re Robin qui décidément adore 

mettre dans de sales draps. 

de 	 - 	événement, nous attendrons a teur 	nombreuses enc ' 	senctes ans un 	am- tics d 
F76COMBAT PILOT 
ÎDi ital Integration) J 9 	9 

clopédies sur 1'auiariQoarèdI- 	ovecuneimpanence nonconte- 
ties disrnctes dans une am-

~ biencecrépusculairedesou- 
gé le manuel. 	 -moi'airrivée dufabuleuxavion  terrains, de toits enfumés et 

La seule signature u Dl. 	pro- ivetr surtout 	PCVu toss sur 	est 
/ 	d'inquiétants laboratoires. 

met 	FIR Combat Pilot est It pévue. Chaque simulation de 
mulateurd'unurtrès 

con
çu 

sophistiqué 

 

conçu par Gene-  
Digital 	Integration étant an do 

Dynamics. Lequel a assisté  

boration du soft. Bill G unstop, 
Digital Integration pour l'élu-  

- q 
"an°'e"pilotedelaR A.P. at 

THE PARANOIA 
COMPLEX 

,- _i (Magic Butes) 

les continents et la civilisation 
toute entière dans an indes- 
cript ible chaos. Une poignée 

MOTOR 	 de rescapés se bat sans pitié 

Vous devrez MASSACRE 	
pu e raz 

 vous débrouiller ler 
(Gremlin) 	 c 

onde hostilérav ntdde fa re I 
La planète a été ravagée par 	face à la plus terrifiante dev- on 	1 taclysme plus ou moins 	 mécanique jamai I 

ucléaire, plongeant les criés, 	conçue: the motor massacre! 

Dans le secteur Alpha d'une ville étrange et 
impersonnelle, vous obéissez à un ordinateur tout 
puissant qui vous dispense bien être et ascension 
sociale. Jusqu'à un certain point tout de même car il ne 
faut pas porter ombrage à son pouvoir. Pour obtenir une 
carte d'alimentation, vous devrez vous livrer à 
d'invraisembables contorsions digitales. Un vent de folie 
souffle sur les actes les plus anodins de l'existence. 
Afin d'assurer son emprise sur votre esprit, il contrôlera 
souvent vos pensées les plus cachées: Eprouvez-vous 
parfois des pensées bizarres? Avez-vous déjà songé à 
tuer? Pensez-vous que l'ordinateur est plus fiable que 
l'homme? La paranoïa guette la machine et h la moindre 
réponse trop sensée, vous serez désigné comme un 
traître et pourchassé. Les comploteurs d'ailleurs sont 
légions, la cité entière se ligue contre la machine qui 
s'emballe et en veut à tout le monde! C'est certainement 
le soft le plus dément (au sens médical du terme) de 
l'année à venir. 



SKYX 
(LEGEND SOFTWARE) 

Les tableaux de Skyx sont de véritables chef-d'oeuvre, 
mais les aperçevoir n'est pas facile il faut en effet courir à 
travers l'écran afin de le reconstituer morceau par 
morceau. Il s'agit de se déplacer bien plus vite que la 
mèche qui consume rapidement la trace et d'échapper à 
de nombreux obstacles et aux personnages maléfiques 
qui se mettent en travers de voire chemin. 
Le choix du personnage principal -chacun a ses 
avantages et ses points faibles- des bonus et de l'argent 
devraient faciliter votre tâche. L'image finale apparaît en 
entier dès que les trois-quart ont été dévoilés. Ce jeu 
étrange et original, très bien dessiné, ne passera pas 
inaperçu! 
...............' 
SCRUPULES 	pixels, i ls 

	 à 
se veulent à cotre 

(Leisure Genius) 	 ea°. oes `élép°`te°`s 
us transporteront jusqu'au 

Sur le principe du jeu de la 	mon astére pe upléde serpents 
vérité (un bon plan pour se 	cracheurs de feu et de bes- 
mouiller av 	s meilleurs 	fioles pleines de tentacules. 

s~ ~„Pwes sonder glea nnéon- TANK ATTACK 
dres de votre esprit retord. Les (CDS Software) 
plus ti midesjoueront à lassa- 	Chacun des joueurs, fort d'un verte, seulsc°ntre lord i note u r. 	

groupe de hurt chars et quatre Les exhibitionnistes de l'âme 	véhicules blindés, tloit inves- pourro ' s'éclater ré groupe. 	tir lequartlergénéral adverse Lorsqu'il aur PCrs vos re- 	u bien a 	ntlr l'ennemi. torses, votre CPC saura mut 	Climat, mmol des troupes, de vous! 	
adresse, jugement, intuition 

DARK FUSION 	
et bien sûr le facteur chance 
affecteront ledéroulementdes 

(Gremlin) 	 opérotions.Unjournalpublie- 
régu lièrement des commu- 

 

Toutaulongd'unscrollinghe- 	niques de guerre. Il s'agit en 
on 	bi-directionnel (qu'en 	fait d'une analyse de l situa- 

termes
es 

poétiques ces choses 	tion faite par l'ordinate
e 
ur. Le' 

sour dites 1), vous affronterez 	quel c'est insensible ni  
des hordes d'allons et de créa- 	bourrage de crâne nl à la prou 

	

turcs infernales. Assoiffés de 	pagande adveoerse. 

Noël n'est pas terminé! 
Les veilles de fêtes ont vu naître une floraison de softs: 
Thunderblade, Galactic Conqueror  et d'autres e 	ont 
arrivés à temps pour figurer dues lu houe du Père NocL Mais 
ce n pst pas fini: l'année qui commerce s'annonce grandiose 
et les jeux les plus riches, les plus spectaculaires devraient 

us peu 
Tintin Ici Infogrames) est sur le point de poser la célèbre 

fusée lunaire rouge et blanche or nos CPC: l'événement sera 
ne grande date pour nos ordinateurs Le soft sera-t-il promis 

au 	 ès que la B.D. de Hergé? C'est le moins que 
ue pou ns lui souhaiter! 

Crazy Car Ii ne devrait pas tarder non plus. il est znnonçé 
pour la mr .  jan r. La bande 	été saigode, avec des 
transpositions d'après la version ST que nous ont peaufiné 
Paul et Cilles de chez Titus. 
Purple Saturn Day, sous les auspices de son ange tutélaire 
Exxos, marquera l'année élu manière d'un certain Capitaine 
Blood. Rendez.-vous sur les anneaux de Saturne!! 
Iran Trackers, chez Microfds, est quasiment en route et le flic 

de High Way Patrol a déjà accroché son fusil à pompe eu 
tablemrde bord de la voiture. 
Ces projets parmi tant d'autres démontrent -si besoin était-
que la micro française ne s'endort pas sur ses lauriers, loin de 
là! 



11 LLQ 

fti 

- Im9Éwmm 

zô 

L.Qin- 	Man . - __ 

•e Q/L1J 
l =_i 3 d 	 r 

E E 	 ' 	~ É 	r eW~ ... 

? 3oEÿ 	cô 	 E 	 ALJ 

® ~ Q â ma c m vmôs ~ôm
- 	 o 

W O m ô ~ âû E m vira  OJ O_ Ômvm mom m«_m¢:_m m«v.mm«ûi=i a3 ôEàU'c-mc aa2 



ÿÉ~ 	_ 

- 	:Eô 	

âN~é ~NWs°m 

-u«Eâc:~Éâ3à m ~~ ~rn~ >°c 

5'5 5 E 

gv mat~~ -
m~â 	C7 Emâ~ 	mŸa =̀° ~âm>10 

E 1E E _  ~~nN  

3 o E m 	g 

.~LLW~a~[7~ô-ô mmaûEC7~>WC ° m~va~m 

LU ~ \/ 	
w Q 	̀>3m '~n°rs 	aim 	âô~? 

(nom\ 	-~ 	 m¢ o 	m 	e N - mccpm 

>E =- 

oc  
O  

D 	 nU E \ Ç 	 m~~ 

...I G mai o - 	aQ~ 	ara 

mâ 	 rÙm 
ôS-9 _ 	 _ 	 EodE _-` cEQ 	

-_ 

	

É.m _ c É 'm 	m 	 E ~_ 

~m 	
PÉâ 	

mon! l~ 	8~  
- 	 v¢t 	 ma=a 	 o 

â m m 	É Ç ç v m d ô v c o 

	

n
n o â ô ~_ o 

	

	m _Eo, - d E  

	

Eo 	m a m y cD 	
__ _ 

¢é~--tea ~ 	mm 	a" mâ 	~"ÿc_,'oE âÔâdô~~nâ ~~C7 ô=~Eâin cm 

z o Na 	i - -_ 

J E 	E 	
s m 	ô C 05 0 8 _ ==  U 	̂ 	N É 

a» 
aman  a~>ûN  

ht âme! 

1 	,~ 	z 	
_~m= 



Trivial Pursuit II: 
,épo é abate 
Dans le TP. banal, vous dépla- finalement plaisant. avec des 

u npla n et r cp.ndcza une décors 	différen is 	selon 	les 
question d ontle sujet Cep end planètes, 	des 	pions 	bi  ear - 
delacaseoùlepione'arr®te. roides pour chaqu ejo u cul at 
Génoises cases donnent un spatial 	s 
ma rq ue u r s; on répond juste. loures ympethique. Plus sérieue 
Lepremier joueur qui 	pas- 
sèdeun marq,a ,dechaque 

Bement, v 	s aises— de 
""'question¢ 	différentes, 

a gagne e qui 	leis, de 	la 	marge 
Da ll, 	ce fonctionne- de  a 	t 	d'avoir 	u 	e 	le 	pro et de - 

em 	jeu vs t tout bonne 
ant cuise néàla sa-amis, 

corne 	Et 	les 	statistique 

sanies. 
et il ye des planées-Hstol re, 
Géographie, Arts et Lettres, 
Sports. 	Loisirs, 	et Sciences 
Naturelles. Un petit côté jeu 

Anecdote 

d'avantrre:il faut trouver les Savez-vous que le fameux p la nétess urlesquellesl' extra- 
Trivial Pursuit a subi on  terrestre suesioan..r vous 

donnera un objet si vous ré- 
premieréehec retentissant 

o edezj uste. Aplusieurs, cela 
en France? D'abord lancé 
sous le e m de Remus- et e la partie, vous avez 

P  Céret u suivre de 	les près 
1 Méninges, il ne s'en vendit 

neplacementsdevosconcur- 
t g éraplusde10.000exem-

plairas : une catastrophe. rte. 
vous avez obtenu 

Un an plus tard, il réappa- Entin er  

bh 	

d 	

i
bague  catég o- 

oos su 
rait, mais m 	son titre 
anglais: Trivial Pursuit. er 	froncé aux 
Résultat 	: 	triomphe et 

seps juges de Genius ll, qui 
v 

 entes-record, supérieures poseront trois demi ères 
Soyez alors ncol- questions. 

- 	- celles du Mono-  e table. et vouszvez gagné. poly 	Nous sommas bien 

Rien de bien neuf donc, mais 
peu  de chose..  

rhabilla" science-fiction est 

l'apparition  du 
Tci 	al P 	s 	t, chaq e 

t 	feue 
R 	uco 	p pl 	f 	le ee 

d 	

p 	
er 

le 	d 	nde pas 
caper e 	de dix ans en progra 

 

Li( 
	fur 	

cess, Je n banque ulat 	d 

u 	

grand ]eu d 	t 	. Car 

program mat qu c aches 
m 	sç tes jeux dc un t  

Et pourtant , 
questions,  épouses Se tout réunir un maximum de Mais 	es 	ns d'étre scepti- 

u7tip&eut comme des que stionsdansunschter_ Les que,_ Car ,sbrzarrementqusnd 

airs 	aius. Les éditeurs 
p 

enter est semble, c rtes. ieuesmhargé,toutchange. 

'le Iogrc els n'échappent 
m 	s une bonne encyclopé Malgré 	la 	f 	in liala. 

malgré un off 	huge 	tant ln 

Ses 	s, à tette modf , bien 
di 	t une source 	epusa 
blé. Douloureux suss' de sa'- et stat que 	Ig e un prin- 

-_.r... s'ir tous ces textes, mais une ci pe de jeu 	mille fois vu et 
oche soudain 

pourré pond re aux qustos. 
oril- 

® 	® 	® 
® ler 	devant 	l'ordinateur 	(qui 

sen 	mo qu 	b - 	1. 	C'est 	le 

y x 	ps  
mystére 	t 	t 	t p ianmpsl 
des Qwnet 	t 	r 	IPUr- 

- 	- suit 	Il suff t q 	o 	vous pose 
e question pour que ayez 

g 	bi 	Via  I' 	p 	gruorne  répondre. V c 	don 	deux 

este 	e 	a bricoler 	u 
q 	pl 	"t 	uta programme 

elmiecette nob lefa blesse 

^`- 
vague Id, ni, de de jeu et une 
sere décrans f ixes 	ce qu 

huma i ne 	Tri,-al Pursuitll el 
Crucial Test 

12 



Crucial Test: 
ambiance biance télé 
Crucial Tes test u npeu conçu 
à la façon d'un jeu télévisé. 
Ph a
captai

t  joueur dispose sera 
i-temps, à d uti giuera 

pour répondre à des ques- 

dis
po tmargeer aa nmax mum 

e
p Po t L 	pt I t 	p 

St 
de buté I ~ 	h 	t 

 IC 
tértatgu

O 
	tt 	f- IIe lu, 	

t 
ra 
 

' répondrcades  que t 
qui e lui feront pas gagner 
des points. m s du temps 

plémenlatre.cChaque jou- 

dujou 	ontour en fa sant 
'abord ns.h.iosnrunm.nu. 

parce 	pe question At à 
7 points question Spectacles 
a 2 points Crucial Test, Re-

onter le temps. 
On lui propose ainsi toujours 
un question a 2 points (fa-
ilel et une autre à 7 points 

(diffir_i l e) of us le Crucial Test 
(répondre troisfo is ode Cru-
cial Test donne un bonus de 
30 points en fin de partie). et 
enfin l'occasion de regonfler 
on ch ronometre avec la caté-

sare choisie au début. 

Cet ensemble donna un as- 
pecttactiquetrésintéressant. 
Car, vaut-il mie uxjouer facile 
ou difficile, faut-il essayer de 
gagner date t 	pour répon- 
dre par la Bu te à davantage 

past! 	te -I are e 	 t 
bledeten tleCnu tatTool 

raouts 	t e 	 t 
t b nefique 1 My ter I 

En ta t t ut dép nd d 
poi on de vos advers air es 
(on peut jouer de 1 è 6 , le jeu 
solitaire est assez lassant st 

e de stress 1. 
Sian nu 	sété séduits par 
le déroulement du jeu, nous 

au plus réservés sur l'af-
fichage, digne d'un pro-
gramme basic de débutant 
pas douane tortue Agathe 

es débats, et simule le 
dhren. etre e 	angeant 
des salades. Ce rota! smu-  
ants l Odeessin n'était pas 

d'u extraerdmalrenaivete. 
et snepar exemple, le texte de 
uosteponsesneucnalt pas 

retsre ocvr 	ffa er douse pa 
e pourps, la pauvre tortue la 	 à 
la poursuite de ses salades... 

0uest Uon q i édite TRIVIAL PURSUIT 117 
Réponse. Demnrb 
Question _ que vaut le graphisme 7 

Réponsee 
soo 

 al l 	'ext a 
terrestres 

Réponse L rien de neuf sous le soleil 
Question : quelle est votre appréciation personnelle 7 
Réponse : programme honorable. 
Question qui édite CRUCIAL TEST 
Réponse : Tomahawk 
Question :comment est le graphisme 1 
Réponse 
Que lu 

: dramatiquement nul 
et I 	né[ du jeun 

Réponse passionnant dans le genre 
Question quelle est votre appreciatn personnelle t 
Réponse : programme honorable. 

e c foi i é 

6erenaas £aux 

Cercle ~m on taupe-moans 

beep lGtiCNE 

Moralité, vous 	le choix avez 
enue un programme Au boulot! banal s 	

joliment réalésé. c 	Tv- 
vial Pursuit S 	tun p ro- , Vous savez un peu programmer? Créez et envoyez-nous un pro- 

gramme 	captivant, 	original. gramme surAmstrad CPC ou PC qui pose desquestionsetsérifle 

is graphiquement nul, ce les réponses. Il doit évidemment permettre aussi à l'utilisateur 

Crucial Test stress ant.. Quoi 
qu'il 	en 	soit, 	pas 	d'inquié- 

d'entrer ses propres questions (et réponses) dans un fichier 
extensible. Bref, un 	poseur/éditeur de questions". No vous 

Ioda -. 	vous 	serez 	im pitoya- préoccupez pas d'un bel affichage graphique : faites court ne 

berner 	interrogé l pratique l Les programmes retenus paraîtront dans les prochains 
AM-MAG et seront primés par des logiciels I 

J-M, M. 
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lest 

~eCa radez-Ie-vi am-dicta-rsestemparéd'ene 
région stratgquement 

décisive. Si déve qu'il l'a 
enteurée de euu u de 	dre 
toues sure r à la défendre 
, "O que 	e. Votre m - 

	

n (si 	 ce sse s 
de détru~resus 	 ent 
les huit camps Pius de péné- 
rerdans le domaine rése ru 
de Fernandez pour lui tordre 

Bien Am ant, n 

	

s 	chaque ocamp est 
défendu paru en tare 
d'hommes, qui su~glssent de 
partout et vous tirent dessus. 
Vous avez plusieurs vies, et 
chaque v 	est perdue 
qu'une fcisvotre parr 
copieusement. D'accord, Ça 
embletrar quille. mais sachez 

ra 
quee so dais ennemis sont 

entra tigableslHeureu-
ent le paysage, composé 

end de maigres bos-
marts es as—, et de 62t-

en[s, st assez dégagé pour 

ue 

qu'on 	ait a 	Les 
programmeurs ont même ins-
tallé des murets en angle pour 

ttre a, em
pus uscadavousVmet 

Pre mi er objectif détruire des 
bâtiments a Is grenade- Pour 
tirer une grenade, il faut gar- 
der le doigt appuyé aur le 
b u 	d tr. Enn ce put g eend 
	er 

m~itraillettten nee ra the plus 

our 	.etque la h argue de tr 	s' que_ tir su r to u t c o pas d 	ureatdn e  
et 	ne faiblit pas. Mais qui bouge, scrolling vertical partie, le do'et du bouton de 

ouf ne c' est le seul moyen de (dequalité) qui fait ap➢ a rat re tir aura enflé! Et ce, d'autant 
découvrir de lor, des muni- le terrain au fur et é mesure plus que la marge d'erreur a 
tions 	des prisonniers a libé- de votre peye 	o té prévue large: m 

r, bref, to nt ee qui Por l'aavu Ôe. joue it novice d 	u 
m 

de 	a 	oins 
s fai 	". iter des 	mo- 

as Iles 
P r 	tre, on a 	ent ou 
a ear 	de s oldataa autant de 

toit 	pl,i nest 
Le 	grephis e- e 	este eat, 

Veusco  rien cezàpied-Mais uredestes o bectrfs é olisible puce 	eus 
de temps en temps une leep détruire 	bâtiments de types o u habituellement 	dans 	c 
abandonnée se presence: elle 

s 	
chars, ta ns qui pas- rame. Le  style ta prog 	m 	frein 

e et se déplace plus rapt- eut hors-bard, sacs de sa- les chars et le hors-bord sont 
dement, of sens êtes m eu ble à travers lesquels ou se tri digues. 	On distingue 
protégé- Hélas, son pilotage fraye 	un 	passage à 	la 	grey facilement 	s 	n 	personnage 

est pas facile l e 	vol on- na d e. Au fild es éc ran set des lee 	mêlée générale-Les 
ta re de la part des program- bases, il y a toujours du n 	u- oui eurss ont r.mbreu 	et 

agréabriterl  	t d 	
M 

tir s?I et elle fini, 
a

ire par 
en e 	Vous 

vois a nouveau àpied 
On s' aperçoit vite qu' il ne suf- 
fit 	pas 	de 	tirer 

Iittcontent l C' esitou 
j arrun ours 	plat side tester u 

o urd, m ais qu' ilyaodesbens programme 	ben 	e 	solide 
8 repérer, derrière un c 	m ome ce Fernandes... 

fourré, 	n 63Ti ment o 
n Dans son déroulement, Fer- 

nou 	Mu  iez 
pe utbombardere 	touteq ul é 
irae. Toutefois. n 	vo,sfa,tes 

c 
Patrick Garnier 



jeu)( 

Allemagne, 1942: 
détenu dans un 
camp de 
prisonniers de 
guerre, vous 
désirez mettre un 
terme à votre 
douce villégiature. 
Voici comment 
réussira la 
grande évasion-. 

Solution et plan 

Pamasser tous las objets, y 

°~d ra l'ab I a.e 
nbre 
l.~yst k`ie 

3 I'd en i,ue 1 

~"fi," de racle "anis le ru? 
te C&ChFr ICUs Ia, 

Inr -s I1 	i~ld t 
geuver1 e aller. in..n a s 1 est ouP rt 

u _Iler chercherla pellet 
p'en:l :e lz gn[E 17"c iis)et 

I du i,~ 	d 	f~cel trui 

	

u 	 I 	s 
h 	1 	I,1 

-Idr 	II 
— Pu.it aller chert l'Er l'habit 

cl ouvnr lao 	efermée. 
s It 

iFguis 	~t~ r 
a 

t d lc, 
deuenl ne cl- 	s- agc 

aïtr 1atnvcus em.-o s 
P nt~-cu 
La~reco[e=: .;-b als dais 

s e~dre to.lt~~a lou~~ée Er 
uite. all©- _ 	ocher bien 

I 	I 	 rk e lr, oy' 
g 	Fe_La alo s 

do ,,,at 	nll. 
cln 

cil nl etln_ 

c I habltt. A l'heure de se 
ucher Itime lo bed). aller 

d 	 el 	rnd, 
t 	 dl eu 
~  ~, ..lb 

lebaluchnn a~lettaa 
'.~ y°encu re ur. ga rde). 

pr,rca le gri lle ge au sud. dé- 
poser c 	 retourner 

ta
i chambre, d,e r. 

le mor-1 Att=llt on, -a rI- 
re doI 

u baluchon s, jus ne^n e. 
drallc 	 -. 5. 

- 	ontcz "c• "-~.-ri o/ 
tlet 	- 	Si le 

- 	ougel s'at'̀ che, 
~h`P~~nét rnblet n=z r nnute It enuei, t, v en«- 

~F n~u,_e e au c 
J, InaI t h e r. uo e m l e. l e grir 
l age pe Dc fze'n et la o 

e~drnlabal.,chon.laeo~.~- 

Jérôme Bianconi 
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DEPART 

• _ ❑ «SORTTF 
— 	 na 

STAGE _2 

0 

• Lance boule (Ocean) 0 
❑ Trappe "armes' ~{eprfisen[a'i~ 	syhém tiq Fe • SORTIE 
0~ Homme protégé par un bouclier ra,i 	D 	data 

t 	Sna S 	Lanca 
ft Homme caché sous terre ~rvaor ~, w fera q~''vae eoa- 

co  

o Objet volant "armes" Fabien Rodriguez ," ô 

Pont 

,a Pont miné *--~• 

■ Canon 

v Plate forme mouvante 1 

O Lance "rochers" 

Triple canon nf7 

o Dicunant (à détruire) 

X Fuite de gos --- 
 

+ Piège (statue s'abaissant)  

Monstre 

Q Crâne lance boule 't' 
® 

DEPART_. 
s 

Z) Coeur du vaisseau (à détruire) 

STAGE 3 

DEPART 	X 	X 	 fl ~j 	X + +0 	+ + 
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~ 

Ilfi 
+ 
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d 
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QUESTIONS ... 
— Dans Airwolf comment — Dans Western Games, 
sortir du souterrain ?J'ai dé comment traire les vaches? 
jà constaté que la destruc- Yves Neuttric 
tion du premier boîtier fait — Dans The Last Ninje 2, 
s'osvri

r 
un des deux murs de 

metal sur 	autre pièce 
eetacceder..second 

u? Quels sont les eh' une 
 qu'il m'est 	 de jets à découvrir et où sont- 

' passer à cause du champ de ils ? Et enfin, comment dirt- 
terce. Par pitié, que dois-je 
taire? 

perla barque ? 
Fabrice Fischer 

— Dans Avenger, comment — Dans Le Maitre des Ames, 
prendre le parchemin ? Si je avo 	m 

	

je parviens ait le c 	- 
naergie. etrop,jeperds 

de 1'anergre 
Dans M G T, à quoi ser 

te boulier, 	nas pour le 
le bouclier, mais  pour le 
este 	nem i Parprhé, aidez 

V
e t les bulles? 
 Dans Rambo 1, comment mor Hervé Chaduteau 

re Gunship? vaincre 
Miami Vice, où se 

trouvent tee bandits? A Sputnik Cracker 
Dans Guises, combien  

taut il tuer de monstres pour —P 	dl 	.rdre 	r,lar. 
gagner? e,tr 	 II 	Tp 	u 

Mao  
Dans l'Arche du Capi taine 

Blood, où se trouve 1 	n 5? 
p. 	I. 	V 	p 	d" 

.. n lu 	.. 	~, le flacon 
CommentcontacterMaxon? iag.q u 	c set,o 	eàl'er- 
Je cennain les coordonnées trée 	s grottes a 	: te des 
de se planète, mais elle sein- eu tiles (Ia voizde Yop est 
blé inhabitée. dn_ital sée Il. 
— Dans Bectron, que faut-il — 	 qu'il 	te 

ais efo dnnl~ 	 ré talrel 
Dans Slap Fight, peer en 

aller plus loin que l'endroit 
s 	yra Mrd 	r 	e 	hle 

- 	an face de toi ar. asr 
des uvules ru500s au milieu s ppuyer 
de l'écran ?Sioui, comment? sleuhouton ~r 	 cu bas (dcux 

Vincent Stéphane.i, sur celui du hsut et en- 

	

fir. st.r celu, du milieu pour 	làges dans le chaudron 

	

éleporié à c ôt4 d e la fo- 	sous-sell. 
rôt. C'est là le seu! moyen de Andre Gerald 

tu 
d's 	c nds au tout dabut. 

Gégène & Micro Write A Claude D'Almeida 
(No40 — Infiltrator el Mti- 

ad) 
A Alexandre François Dana Infiltrat 	-attends pas 
!h~39—Cauldron 111 de r e sou,, ed'i- on 
Ilfautsavoirquecerainsob- dennc~ation. DAs au'ur-avion 
j°*s 	sont 	facultatifs 	tels 	'e ppa ra ït. 	presse4 	puis5 et 

et 	V oidonc 6l ache. p 	REQUES 	HE anter>. 
t. 	hl g 	t L' 	r 	 t te 

duper le 	nher 	ixce la so 
e 	dr."c2 rtfier. 

Pre 	eSetréo..ndsalnfiltra- 
.q 	ec,ou 	,en hourd, t - 	" 	Isi 	c 	mil 	o 

chàtea u. BOverlo+d -el si , .st un 	o - 
~Cimir.o-ni). as- 

ent gràceaa ler 	
no,' 

biliser la boule d"énergie qui 
protège la - 	s'. GIZVO. WHIPPLE, 

d,os so r-leges 	à 
Aéporoe 

s'. BOO MR ,SC UM. 
p 	r 	pu 	qu'il 	sert a 
of 	 es(masil 

S 	 es; bonne, 
anti",, snn 	cher 	n, 

t 	fgal ler~enT 	duper 	las 
cheveux de la sr 	,rel. II se P S ".prés la décollage, ac- 

É.nt: r.r rait au (orne 	ton 	ADI. 	ar  
isa

axt -
de la ch 	ere oe la pues Aet 728 

— Pot r A,n-d, 	le n°37 
—I 	houclier_é 	t.d"sUistod, d"Am-May propose u 	olan 
par le squelette(, r. le haler és détaillé. Tu co m pre rdras 

rne.tre les 
ch 	veuz et le livre •fes Borth 

r.r 	p o 	oup d' cv il. 
Stéphane Amie Creoff 

... REPONSES 

ATTENTION VIRUS! 
Cela devait arriver :un Daylights. Conservez 	ce 	disk..." 
pseudo-bidouilleur a glis- Comment agit-il? Dans un Ensuite (et là réside la 
sé un virus, que dis-je? une premier temps, tout tone- malveillance), 	il 	est 
bactérie dans un program- tionne comme prévu jus- malheureusement impos- 
me (publié dans Am -Mag qu'à la cinquième utilisa- sible de relancer in jeu, 
n°47) destiné à obtenir lion où s'affiche le triste Seul le message apparat[. 
l'invincibilité 	de 	James message: "Am-Mag C'est Nous n'épiloguerons pas 
Bond 	dans The Living nul. Vive Amstrad 100%. sur 	l'indigence 	dudit 

Sect.; 14 	Faille; I'll 	Elae; li 	.t-'e Cil ch 'et., ill 

iigL ti 'l 57 11 fl àC Il il Fi 'l EE B7 77 ii all 	iii  
0118. 16 11 CE (S il 63 9C 16 11 éE il il It SC 11 'n9 	o,..N. 1, 
0 80; Sl 11 LI li G1 till tD EC 18 00 4E 41 CD 69 98 	,, 8 	I c. 
C.9u; CV 'F il It ll 11 C1 CB 41 7E SL E7 CD il ll 83 	,,....P.i i 
Till, .t E7 l3 18 It sill .f CB it 1111 `l 1111 il 	e . 	SM-MAE 
,lie: l 43 27 4S S3 s4 ,l e,E ES 4C 1i lB il il 49 il 	C`ESÎ HIIL..~VIi 
till' 'S ,I 41 4C ll tl 'l Sl 44 11 31 î3 39 ,t 2S lF 	E ltl:P.f:P 111 Y. 
Ô1781 it 17 49 SF 4E S3 'l till it S1 il ,1 il il 44 	Ni'lliil Ill 
till   

	
h 
 
iC  nl  ,t  ?C  ? 33 l 11 I 1 ' CI 
	Tri, 	hi,, 

 C'l t 	 3 	t 	11l Inc 
	Cel 

P40: 4C3uCOC9tt il iiS2Cl l EEFPllllEE4d 

 

 JC ti "Et 
CIRC; l9 4E ,t il il CC 18 CI CI tl tl ?l tl 2E ll 49 	II',~~,.11 il 
6100; 	t lI PV II IS It il lI 38 1151 11 41 1F :A 	k".. 	,Il LO. 
93l; il ll il tt ci 49 4E iE ll tt CC Cu It L4 It 6CilIrkCB... 
,iiln Eu ll 4l 3C 49 93 EC 98 e,9 CC 38 46 tl ih nl it 	7C,L3 11,11 ., 
CIFO: It it E9 sill 81 a9 E1 C9 81 29 till Till B1  

Mile; Editinn indite 	l'ont ron manus i:e 	Ptresse 	Fzoe C/i 

Le texte décodé révélé par Dioeolegy, 

message que decode un 

vulgaire XOR &27 (voir 
Hardcopy ci-contre). Nous 
préférons tirer d'affaire 
les victimes du bide-
ouilleur, 
Dans le prochain numéro, 
nous publierons une ana-
lyse de la bactérie (listing 
source décodé et 

commenté) un antidote et 
In programme d'invinci-
bilité assorti d'un choix 
du tableau. En attendant, 
évitez toute intervention 

sur la disquette. 

A l'avenir bien sûr, nous 
serons extrêmement vigi-
lants. Le listing incriminé 
se distinguait des autres 
par on e débauche de 

DATA. Or, d'habitude, 
quelques codes sont ample-
ment suffisants. Que Cr 
soit dans Am-Mag ou dans 
un autre magazine, 
méfiez-vous désormais 
des "help" à rallonge. 
Pour notre part, ne seront 
publiés que les "pokes" 
envoyés par des lecteurs 

joignables avant parution 
(nom, adresse, téléphone). 
Que les amateurs de ce 
genre de plaisanterie 
douteuse, sachent que la 
destruction des disquettes 

d'autrui est un délit puni 
par la loi. 

Guillaume Courtois 



- n chi noise, a battez d' autres 

J
L 

U 	û~ 
bo 

t 	 de 
e L t 	teen 	i 
et j e e,r t -
a plutot de ma n all le 

m de points en allant axilnu 
v 	P 	le temps inubf~ 
se se rajoute au score. 

cou psdevantvous.an de 
a uter tnes haut Et votre po 

gnard est bien petit 
Al—. il faut sauter sur l e toit 

es drôles de galer es dont 
e demande c 	u'elles e q ,, 	
- nez- 	pagne. En 

tout c e pauvret 
Dupes d e, trots COUps 

des 	et c" se ju, p is 
entuen une arme plus p u, 
ante. qu 	r etrouve 

p 
p i s 	 ar 

rouie dan votre m 	t Ne 
ez pas aveugler par 
mpense. c r pen- 

ar 
es bandits. a 

ent sauter v 	- 
entvouafapper Une dizaine 

de coups, et c'est ni fleurs ni 

Admettons que vous avez su 
us poseurvertout en ramas- 

ant les trois b 	s du n- 
au l Ruez-vous parla porte 

qui termine chaque tableau. il 
y a urgence: le chrono qu 
tourne e

o 
s de técra n n 

(ait pas de c adeaux! Ni d
leurs 1 espéce de molosse qui 

u 2. 
facilcarre lorsq ove ons 
e frappez s 	« 	Une 
fraction de seconde 

a 
de relâ-

chement. il vous saisit. a 
jette en l'air et vous casse en 
deux. Out 
Le molosse vaincu, explorez 
les deux étages de cette 

Le u 	u 3 est énervant Des 
crudnt é'v otre r -

ontre, stol un t,n,no pr&-s 

G,ph r: Capcom 
Graphisme: * * * * 
Son: * * 
InrCr6r: * 
Appréaat~on: * * * * 
Machine: CPC 

plus ees méchant. At 
sot d 	a 	- 
tabe b t In 	 p 
dcru 	eeC" t 

d 	pp 
g 	per je 	g 

a ter 
et l'd r bouif l or Untruconus 
eviter cette pâtée impériale? 
Je refuse cele rdvél or. 
Evidcrrrrent, les niv  cana sul-
ants tournent b l'enter jave-

lots qui tombent du plafond, 
e, gue 

sises que gri mitent aux ou- 
lonnes, s 	 autant 
dans tousa lesowns, setc, -. 
Cauchemar! 

Mais béa, cauchemar... gta- 
ph 	p 	bl 

at 
P 

g av blt)go 
p t 	f 	6 

t 	sett 	qo . 
L b d esonl 	p 	ntre 

désir or. Un peut bruit  

u 	

r de 
psa o 	cri de 	leu d 
tempsunnte tap 

dou 	r 
a rait d'a le 

bleu 
Tiget 

t r a c 
une- 	a pasvrl- 

ent, mi
c

s 	 pre atteint la efc-
tion dans Ies  tut earcad, c—
bat A s rolling horizontal. Un 
log i ci tu à casser du joVStick 

Alain Skipbce • -st 	t 	p, 	permet d . Ie, Trapp 	de t 

	

me 	le 	le, dat 	antqû Ilesr 

	

C = 	_ 	armas du vilage 	us touchent Et pontqum a.,ço e 1. Vo- 	a 	oas 	sauter? 	Ahl 	feu ne e fa t cu'tm tour. 	veté est tou- - 	ufi- 	ante l Pareequ 	d'6tranges 
 

az_crvcrezap] 	sud 	nstructionsse dressenlau- Tou 	la =_i teation s 	dessus de ta tête. Saute. et tu 

	

git=or ^atfalbrats surgissant 	esterascolléenl'au.impus- 

	

onited&slasortie 	ant et p4trifiA. è regarder le du. 	ecVous êtes noy 	no 	courir...l vson à 	la .0 de pouvo<rs.v 	ort 1. _aoable oe donner 	Dleurs, le jeu devient de 

des 

 



JeLJ( 	: 1 	1 	t 

Zest  

Irt.it  
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• t. gi,saHlasLe fa bul„, 	 1 	 M 
neroopt 	q 	 tl 	 I ld II ISI V 

ga ml 	t 	t. 	C  

p seg q 	d 
 

d pt 	f 	r 	p 	 z 	u 	 ÿt 

P .all 	A 	 `i Ra 	 él li 

très 
s 
clean vue à vol d'o seau. 

cou 
d p  ptd  

ggin, ,ledu~,ai dpe 

 

Ie~Qyt kb' I 	t o 	5 	~~ 

ondr .POU 	n 	IsufSt 	 *n***~~ 	dot le blindage se br se et se 	 'offrradvotrefeura- 
de tirer sa nsa aarrêt,le doi gt 	APpfeC ~t-CPC 	 nd sous les exolo si ons. 	vag eu r_ 

	

rispé sur la détente, sur un 	
Machine- 	 Thunderbl a de se lancera en- 	Les quai d de vol de l'hél 

ants 	 suite a travers un désert par- 	-ptére sont réelles et l'as- 
m 	pectaseu 3D 	r Dom- 

vot 	a rDuty Ci S5E1 	
td. tteq 	u f t 	mage que 	ng ne soit 

	

chars r—b,u effet- 	 e de l'Iy 	le général 	pea au erdez vnu 
tuent ur it de barrage eff 	P 	suite, i'ne 	ptére .sur 	5 nd ells. A haque étape 	Las r s rI et i~l(s  A 

e. Des héli aaptères ion 	vol -~ ur moth 	ira,.sc ~r typab er o'.. Y.uI sr prude t q  -_ ri

a- I 
dens 1h d 	d a 
bed 	p 	t 	y 	 ~I ~IN~IJ 	II 	e4 u 
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vxiIII 

II 	 III 	
Irl 	
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Le 	e t9 	S 9 	T 	tt 	It ~ 	VIII 	III 	Rili ........ 	4.. 
plc 	ff 	R 	t 	rl 	II 	I~~Ill l~II III. 	 III 

,. plo 
 s na 
 

e se h

d vé.le u 	~temalcout~ 	g ,~ 	 ISI 1V dill 
nue en iso n hor~zcntal e. 
Lhéfmoptére fil, na t nant 	 _ 	 _ 

	 i i 
entre des -meubles 	 °" 	 '1 	res qui le trOUVa Bnt 100% 
be 	d.. é d 	

PAS D'ACCORD ! 	b ' s 	q . rn.rl 
pl uso b 	 t 	tet d d 	le 

aune 
	rrta b it- . d M II 	E p 	c 

t 	g 	d 	tt q 	\\\ 	 ronu Bien que la 	eysîal sortq1obalemert 	a 	 If at 	tp 	'p ur 
noya t I 	d 	d s 	 réussie, I écran est trop foul) le 	 J 	n 	f 6 b t (et là. 
boule d. f 	mp 	 graphisme est bop moyen, et eu leu 	 c d 	] 	tnt.~. II 

mas monte et d,se,Ha 	 du grand Jeu annoncé, cone retrouve 	 este. sur cPC ~~eu 
pour échapper a x tirs. Là 	STEPHANE 	face à un logiciel plutôt banal... 	 1 	, -ssa rot et surtout très varié. 

sl. 

	

	 u n mmahr' et le brul- 
tagesontcorrects sans p 	 B. Jclîvoit 



1. 	s 	pissent. 

d 
t 	t t f tidiqut 

g 	e F 	ff, he sur 

Lae gara phis me est tout bon- 
ent superbe, tes sprites 

onténormes t Malgré len ne 
 de personnages a l'écran, 

aat on du curseur esties 
apide. celle des ennemis Cres 

fluide, sas parler du scrol-
ling latéral, excellent 

j 

reertd 	j 	B 	t 	d 	la 
PC 	tp 	d 

J5 a' ,tl 	 sot 	t'f'te 

p d'b t due prem 	,veau 
d. p s idesde lie cars 

	

td 	p 	q 	t 	d.d - 

	

he 	1 	II 	t 	t 	tF 	r - 

1est tas pr de`°rr u a 	ee c 
éapprov s onné 

Encor 	 -. 	.-- 
d 'ami jeu, de case me 
direz-tous.' 	ne scute 

diffrrrnue 
Lontrtirrmrixl 
]T 	est 

vr 	ne 
]L ... ur! 

On peut dire que les ennemis 
ont coriaces. u vous faudra 
pin 	,orti e pour espe - 
rouir à bout du 	in 	stage. 
Ihot 	q.h 	c

nompose de S i x 
tahl. 

Edireur_ tmae~^e 
Graphisme: 

t 	**** 
A 	*** 

ecaton_ 	* 
Cë (ïc7 Smi n 

xavlss 

y 	q e 
Lorsoue 	us déLroisvibeau- 
coup den ,amis 	(a rm eS de 

ArP 	 * * 	* 
MechrrieCPC 

e 	but 	du 	logiciel 	est 
im p le. d etruiretou tee 

poign 	rds,grena des et rn itrail- 	bouteille de Coca Cola pou 
pute programme v 	reprendre des forces. Un mr 

qu'il your votre pas- corde, At temps à a 	jus, 	dicat eu r vous tient 	u 
E i, mais je ne suis utero 

sage (déconnecter les trans- une nouvelle grensde ou une 	rantdevotre éta tphysique~ Si toujours pas revenu de mes 

e iss 	
etav, et dpi vre9des 

émotionss 1 Leos programme rs 

Pae~a arde. teutefois é PAS D'ACCORD ! d i âff lnt~'er ul n trac dada 
g 	 ne Le seul petit défaut est quil 

pas mer taut le monde- 1%ut Comme d'habitude Stes.Ope 'ation We "out parto~sa 	Ir une 	cel- 
épargnerlesdlverslnnocents .~ 	que les eux les qusiins... Operation Wolf, r~dlstinguer lente vue oo 	 le 
qoi. d ans l e feu d e racnon, se 

font ondentauxsoldats- en- 
autre son bon graphisme, n'a qu'une 
quallté:îl muscle le pouce. Les culturistes 

r,lorsdetirscontinus-
Je nét~~ qu'une cnoseàvous 

arts, 	got ire 	, 	fermiers. 
Surla machine d arcada. vous du joystick seront les seuls àappréSier 
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Claquettes 
( Benoît Sauvage) 

Un programme qu'on est mort 
de rire rien qu'en le regardant, 
ça ne court pas les rues. C'est 

même ce qu'il y a de plus dif-
ficile à réussir. La soirée cla-
quettes des frères Flox, c'est 
un véritable numéro de musi-
c-hall à ne manquer sous 
aucun prétexte. 

' LED1IX PAR DIX 
• Claquettes sur la surface d'une disquette: 

tout le menu de la rubrique est contenu 
dans cette petite phrase laconique. Jetez-

vous voracement sur les listings qui 
suivent pour en savoir plus, 

ça en vaut la peine! 

10 	MODE 	1:INK 	1,6:INK 	2,19:INK 	3,24 [14777] 
:INK 	0,0:BORDER 	0:PEN 	3:LOCATE 	9,11 
:PRINT"SOIREE 	CLAQUETTES 	AVEC':LOCA 
TE 	11,13:PRINT"LES 	3 	FRERES 	FLOX.': 
FOR 	L=1 	TO 	1000:NEXT:SYMBOL 	AFTER 	1 
28:FOR 	T=1 	TO 	20:READ 	A,B,C,D,E,F,G 
,H: SYMBOL 	128+T,A,H,C,D,E,F,6,H:NEX 
T 
20 	DATA 	0,0,3,7,15,31,63,255,0,0,19 [13081] 
2,224,240,48;252,255,63,51,51,63,4 
7,119,120,127,252,204,204,252(,~236,2 
2 2, b 2, 2 J 4, l, 7, l 5, .3 1, 2 L, 2 8, 2 8, 8, 2 5 J, 

irc 	', JJ, L JJ,It7,1i7,1i7,1i7,iJJ,iJJ 

,255,255,254,254,254,254,0,224,240, 
248,56,56,56,16,127,127,63,63,63,63 
,30,28 
30 	DATA 	254,254,252,252,252,252~7,12p0 [9293] 
, 5 6, 0, 0, 0, 0, 0, 1 2 7, 2 5 5, 2 5 5, 2 8, 2 8, 	8, 

28,28,28,254,254,56,56,56,56,56,56, 
127,127,0,0,0,0,0,254,255,255,0,1,3 
,7,14,60,120,112,0,128,192,224,112, 
60,330,14,0,124,63,31,15,1,0,0,28,28 
156,220,252,252,16,14 

40 	DATA 	56,56,57,59,63,6;1,126,112,0 [3380] 
,62,252,248,240, 127,0,0 
50 	AS=" 	"+CHR$(129)+CHRS(130):85=" [16669] 
"+CHR$(131)+CHR$(132):C$=CHRi(133)+ 
CHRIS(1341+CHR$(135)+CHR$(136):D$=" 
"+CHR#(137)+CHRS(138):E$=CHRS(139)+ 
CHR$(140)+CHR.(141)+CHR$(1421 :F5=CH 
RE(143)+CHR#(134)+CHP,$(135)+CHRS(13 
6):G$=CHR.(143)+CHRL(134)+CHR$(1:35) 
+CHRS(144) 

60 	HE=CHRS(133)+CHRS(174)+CHR.(135) [12856] 
+CHRS(144):I$=CHR$(145)+CHRS(146)+C 
HR$(141)+CRRL(142):JE=CHR$(145)+CHR 
5(146)+CHR'$(147)+CHR$(148):M;b=CHR$( 
1339)+CHRS(140)+CHR$(147)+CHR*(148): 
XS(1)=E6:X$6(2)=D$:XS(3)=CS:X:S(4)=ESS 
:Xs(5)=A$:CLS:FOR 	I=1 	TO 	5:PEN 	1:LO 
CATE 	8,18- 
70 	PRINT 	X$(I):PEN 	2:LOCATE 	19,18-I [15551] 
:PRINT 	XS(I):PEN 	::LOCATE 	:0,18-I:P 
RINT 	XS(I):NEXT 	I:X=B:GOSUP 	80X=30 
:GOSUB 	80:X=19:GOSUA 	80:TS(1)="THAT 
'S":T$(2)=" 	ALL 	":TS(3)="FLOX!":LOC 
ATE 	13,6:FOR 	I=1 	TO 	::PRINT 	TS(I);: 
SOUND 	I,500,3,7,,,9:FOR 	R=1 	TO 	800e 
NEXT: NEXT: 
80 	PEN 	INT(X/8):FOR 	I=1 	TO 	2:FOR 	J= [16034] 
1 	TO 	B:LOCATE 	X,17:PRINT 	I$:LOCATE 
X,15:PRINT 	F$:SOUND 	1,500,3,7,,, 9:L 
OCATE 	X,17:PRINT 	ES:LOCATE 	X,15:PRI 
NT 	CE:NEXT 	J:FOR 	T=1 	TO 	12:LOCATE 	X 
,17:PRINT 	J$:LOCATE 	X,15:PRINT 	G$:S 
OUND 	1,350,3,7,,,9:LOCATE 	X,17:PRIN 
T E$ 
90 	LOCATE 	X,15:PRINT 	C$:NEXT:FOR 	H= [18442] 
1 	TO 	3:LOCATE 	X,17:PRINT 	KS:LOCATE 
X,15:PRINT 	H$:SOUND 	1,200,3,7,,,9:L 
OCATE 	X,17:PRINT 	E:6:LOCATE 	X,15:PRI 
NT 	C5:NEY,T 	H:FOR 	K=1 	TO 	13:LOCATE 	X 
,17:PRINT 	J$:LOCATE 	X,15:PRINT 	G$:6 
OUND 	1,350,33,7,,,9:LOCATE 	X,17:PRIN 
T ES 
100 	LOCATE 	X,15:PRINT 	C$:NEXT 	K:NEX [14686] 
T 	I:Y(1)=B:Y(2)=19:Y(3)=3O::FOR 	U=1 
TO 	10:FOR 	M=1 	TO 	3:LOCATE 	Y(M),17: 

PEN 	M:PRINT 	J:*:LOCATE 	Y(M),15:PRINT 
G5:SOUND 	1,350,3,7,,,9:NEXT:FOR 	D= 

1 	TO 	3:LOCATE 	Y(D),17:PEN 	D:PRINT 	E 
$:LOCATE 	Y(D),15:PRINT 	C$:NEXT:NEXT 
U:RETURN 

DISK 187ko 	gramme fleuve? Disk 187 ko 
(Stéphane Rodriguez) 	vous offre royalement les 5 ko 
Vous êtes à l'étroit dans les qui vous manquaient. Comme 
1 78 ko de votre disquette ? c'est marrant, 1 87, c'est 1 78 
Une petite rallonge s'avère dont on aurait permuté le 7 et 
nécessaire pour loger un pro- le 8... 

10 .X=&A650:MEMORY tA64F 	 [1 36J 
20 READ A$:IF Ai="-" THEN 40 ELSE P [2443] 
OKE X, VAL("8<"+AS):X-X+I:GOTO 20 
,0 DATA DD,7E,02,57,IE,00,DF,60,A6, [4921] 
DD,7E,00,DF,63,A6,C9,63,C7,07,81,C5 

,07,06,09,3A,95,A8,80,32,95,A8,AF,3 
D,32,A8,A8,C9,- 
40 MODE 1:POKE &BE66,1:POKE &0E46,5 [9976] 
O:POKE &8E47,0:PRINT"FORMAT +9K INS 
TALLE":PRINT"--------------------"• 
PRINT"par Stephane Rodriguez, (c) 1 
988.":PRINT 
50 PRINT"ADRESSES : &A650 POSITION [7482] 
FORMAT DISQUE":PRINT" 	 &A6 
66 ROUTINE FORMAT +9K":PRINT:PRINT 
60 PRINT"Exemple :":PRINT"Pour une [5218] 
disquette formatee en Data:" 

24 



Surface 3D 	 ont I as ponts er 	e  
I Jean-Baptiste Bonnet) 
Comme s 	m l'in de Tb SOtf des coordo oHées on n 
Sur/ace 3D es[un géW6teteut c - 	 entre 

Mettant de créer des  cour- 	-10G, 	ta 	Mable 
b 	au 	 ée 	 t 	p - p 	i 	s~ Z-(LQO(ABS(X+o ill soo(aas(v+o.1 )))t0 
f 	L.p 	 p 	p 	11 	i 3 

d 	-  

pa 	P 	ttelb 	d [ 	.XY IBQb(Y2+T2  ~rI 
p 	m 	d f 	f 	- 	f 	b 	fo , 	t 	.J 	6 -p- Ï~ 

Lé 	a 	abeZ_ 	Ig 	n: 	B 	t 	agne ar ebon- lflh 	L 
BO 	s 46its d u C PCt icte- 	0e- 	Am-Mag.  

._10 	MODE 	2 	ORI GIN 	720 , 21.0 t DEG, DEF INT 	190747 - 
a-9,s 	z 	DIN 	h14011: FOfi 	a=0 	TO 	4(0: 

h(a)=-10OO;NE1:T: FOR 	y=l TIII 	TO 	-90 	ST  
EP-l0rx=iTITImBOSUR 	70n:1=0-t00:y1=i- _    
e-y)/2+2: FUR 	>1=100 	TO 	-1()0 	STEP-1 - 	- 
20 	GGSSUO 	7):bl04E 	1,y1:X11=Y-r,:yl=l- 	1x:.041 -' 
/-y)/2+o. IF 	y1 Ch( r 1+2001 	THEN 	30 	EL ' 
TER) 	1+20tH=y1:DRFW 	>:1,/I 
20 	IF 	/: 	MOD 	1a-'b 	THEN 	HONOR 	50 	1170e] 
40 	NEXT 	,y;END 	 010221  
50 	/I 	-(-:I- 	1/250;6= 	FUR 	06.141 Y 	Y 	a=Y 2=Y-lT O `- 
-1 	TO 	y-10 	STEP 	-1:y=e:G0SUH 	70 	MUV _ 
E 	l;2,y2t:2=a-ary2=1-:-al/2+a: IF 	y2i  
h (r.2+2001 	THEN 	60 	ELSE 	h (/2+2001-y2 4 

Pour appliquer cette feemule, supenmerREG se ligne l0: .'-;;-1 	 '` 	
J1 Z=75'(0.5+ATN15'(10 son (X'X+2500+100'X+Y'V+25n0+1 ne-el l)/PI+ 

r C 
	̂ f 	t =Oo005O 

r_ 	 •'^i a- 	e-.- 75'(05+ATN(5'(2TISOBIX' -N %+4004o+Y•Y+400+a0'V11)/PI) 
" EXP((-10SQR(X'X+6900+140'X+Y'Y+4900-159)0  

EXP(- 60'SQR(X'X+1600+80'X+Y'Y+400-~0'Y~'~+1600+60'%+ Q~~%•X 
V'Y+400-40'4)/150)  

- 

DRAW 	y2,72 
 

60 	NEtTt y=6: HE7URN 	 12276]  
70 	COTON f le-51 ^2+ (ye5)^2): IF 	r'=0 	TH 	110201 =. 
EN 	r-O(1] 
NT 	a=tslN(r) 	ftb 	10f1 	 01071] 
70 RETURN 	 1558] 

70 PRINT"Taper : CFLL&A650,O,&CI:CA 120=1î 
LL&F666 
NH PRINT:PRIN7 Pua, une disquette f (2553] 
o metee ce System: 
90 PRIWT Taper 1 1ALLF~R65(,2,&4I;CR 114714] 
LL&x666":PftINT;PRINi'.'Wttent io n : le 
e pistes 40 et 41 des 	disquette 

e 	
s doivent ar i 	te form 

eteesen catyaqaamew.":PRINT,NEW 

F F; 
rte` 

7 	1 1 
l 	J,v 	' 	mc  f 

., 
	N 

Z-)sIN(R)/R)•5000+(COS(%'S)+COS(Y'5))'l0 



Ci 

C 
S L'Enseignement informatique. 	Ce n'est hélas pas 
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Pac Man is 
est O Encore le Pac Man! 	répugnant? Eh bien pas 	la sortie simultanée de 1 Mais quand sera-t-on 	encore. Et le pire, c'est 	Pacmania et Mad Mix, 
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ourla tradition et il 	 eurent le jeu'. trottoirs 
dev a g"" toutes les pas- 

	

filles e ontrées sur son 	 our/Pepsi 

	

chemin pour passerau niveau 	Genre_arcade 
supérieur. 	 Graphisme' **** 

	

JMI d est un Peps;man dont la 	Oruitapos:**** 
for 	ondouill arde rappelle 	In-Ô, 

	

e grand a cdtre. II arpente 	Di/(culré: *** 

	

s t—éesndu labyrinthe e 	!opi6cia«on_**** 

	

va la nues fameuses pa s ti Iles 	Nathine-cpC 

et s evita nt les  
s etun personnage 

	

9p aduo a la Répugnant. Mais 	 IuL 
{rare a ux s Mad vent de 

nchiz u,e certa i ne icône: 
Il dev ont alors 

rou:;:: 

 d ce- 
I 	o t 	d 	et 	 çy- 

f 	n 	
I P ne 	

_ 	p 4 
sG pt y bl 	t 

te durée et les 61es de  
tme et de persécuteur 

er,enC. 

Glouton à 
transformations 
Notre arr Ma 	a etre 
propriété 	t 	t 	t 
transfo 	bl E P p 	ta- 	 I 1I 	.i I~ 

de sd,n aur, 

	

 nt 

om,aynon tout 	 ITIÎl 

	

tlmn ma s qu écr bon IIe de 	 Ill[ 
n pas pesa 	les our a9h 5é 	 ' 

	

x qu rombent s 	 "^ 

pe t[es. En 	optant ur un 	 u 	f w 	F 

	

1, Mad dev ont un Peons 	 ',I 
hip arme d 	l Ila I'ouse' 	 _ 	III 

	

çs c â nt pour les is ntbm es 	 il III 	IiÎI I 

	

du o s nage et autres ma- 	 sy ^ 
créants. 	 ;1 °. 
Pared s"il se trans1orme e 
Pepsitan k. un engin aux moun 

0000000000000000000000000000 



Prisonniers dans 
l'immense 
château du 
terrifique maître 
des âmes, les amis 
de Xunky, 
victimes de leur 
curiosité, 
espéraient en la 
bravoure de 
l'héroïque 
podocéphale à 
claquettes... 

8.rR attt 
Visiter quarante-six salles en 
trois dimensions afin de déli-

antde divers sorti-
Idges inginiortunésperson-  
nages~ 

LeVS gatgtbikeqes 

IIs jonchent to sol de chaque 
pièce robbri crin e nt par FIRE 
(joystick) ou CO Py (clavier) 

autre 
se ploc St t de us. Si 

utr
e 

objet 	déjà a - 
qui l'échange 'etfectue- 
Chaque sortilègcd té  ao- 
tivé dans la bonne 
FIR 

 

âtsp ou COPY)souspeine de 
d;cpa tolite défi nativement. En 

fait u 6n exiatroc aortes 

fl~ste et usage À établi r...~ _ 
—e ortlIéges défa—fs 1par 

ç
ample, l'élo;letr, les deux 

obotsé 
—e 	i1hëge-opécia ux 
permettant d'auurtrlen bou- 
chantdest 	ta pa 

sac rets Ila bougio re 
do , u trou situé -eau 
dessus, a,ous). 

es sortiIégec niotessaîres 
a libération des prisonniers 

files tenses). 

La tlita(it.é 
Quelques salles hébergent 
dos dalles mystérieuses rnar-
quées d'un Vs, su nasqrell ea 

si bon de  se revitaiiser (par 
FIRE ou COPV)_ 

La 1Irr 
Rejoindre dans la salla d 
tot u ai 	an s les per- 

sonnages délivres. 

.ag(. vsqs1do° 

Sarversaus unnom de-tre 
choix ae premierli,tig Basic 
facultatif (présentatio

o
n 	se 

gl es succinates), puis le
o 

se 
and eprog ram me principal) 
site 	o aSORT2cr.En- 
t ret etsute par Amsusne (re- 
po rtez vous a son mode d
ploi) le troisième listing de 
codes hexedéci maux (sprite, 
t routine). 

Spd e 	9C et comme le a
a
n- 

se de d ébrt et sauvez le ln- 

STINGS 



g a ge machi ne par l' option a S n travair en créa nr plusieu rsf 	LM2. BIN", 	tc) après u 	&5 F0 
a LMAC HINEa. Si chier, (LM1, LM2, etc.). Ces MEMORY &9 C1 F et sa 	- Nota: ce jeu réclame c~o_-  

vus ouartaisir 	rs devront ultérieure- gardés ainsi dans un fichier 	coup de perspicacité... 
le fois la totalité 	ent eêtre chargés à la suite 	unique 

des codes, morcelez votre LOAD"LMl BHN"' 	LOADe SAVE"L  MAC HINE ", b.&9020, 	 Claude Le Moo/lee 

10 CALL &BBFF,MODE l:INK O,O,BORDER [2041] 
Or PEN 2 

20 CLS:PRINTePRINTePRlNT 	 [1652] 
30 PRINT 	EXPLICATIONS ......,..1. [33371 
. [ E ]"ePRINT:PRINT:PRINT 
40 PRINT" JEU .....................[[634] 
[ J ]" 

50 af=INKEY$i1F of="" THEN 50 	[1322] 
60 a$=UPPERSIa8):[F of= "d" THEN RUN [23911  

SORT2 
70 IF a8<>"E" THEN 50 	 [1265] 
80 MODE IiLOCATE 15,IiPEN 1tPRINT ° [4281] 
SORTILEGE 3D":LDCRTE 15,2: PEN 3:PRI 
NT = = = 
90 PEN 21LOCATE 1,4.PRINT" 	funky [10284] 
(podocephale a claquettes) doitremp 
[or une mission dangeureuse." 
100 PEN 2:LOCATE 1,6: PRINT" 	Le me [9211] 
itre des aines retient 5 de ses ami 
s prisonniers dans las 46 salles de 

son chateau." 
110 LOCATE 1,9.PRINT" 	En se serve [112691 
nt des divers sortileges dissemine 
stil devra mener sa mission a bien 

120 LOCATE 1,12:PRINT" 	II faudra [8624] 
qu'il echappe aux gardiens,les robe 
is hBB18 et &BBFF sinon so mort ser 
a certaine," 
130 LOCATE 1,16,PRINT" 	Tout ceci 	[7095] 
vous rappelle peut etre ...SORCERY. 
Vous n'avez pas tort mais ici ontro 
vaille en 3D." 
140 PEN 3:LOCATE 1,17.PRINT "SORCER [3384] 
Y"iPEN 2 
150 LOCATE 1,19:PRINT" 	Comme je s [5093] 
vis bon avec vous,je vous donne un 

tuyau..." 
160 LOCATE 1,21:PRINT" 	Dans un je [9130] 
u comme dans l'autre Iles 	etoiles 
ant le mess pQovoinMai, c'est Bra 

invent le seul." 
170 LOCATE 32,25:PEN IiPRINT "<ENTE [1839] 
R>" 
180 WHILE INKEY;="":WEND 	 [16073 
190 CLBiLOCATE 15,l:PRINT"DEPLACEME 152633 
NTS":PEN 2.LOCATE 15,2: PRINT"aaaeae 

200 LOCATE 1,41PRINT"Joystick":PEN [3672] 
IiLOCATE 1,51PRINT"--------" 
210 LOCATE 4,7.PRINT CHR9(240):LOCA [4891] 
TE 10,71PRINT"= avance en ligne dr 
of te" 
220 LOCATE 3,9:PRINT CHR81242)+" "+ [5291] 
CHR$ 1243)iLOCATE 10,9:PR INT"= 1/4 
de tour pour XUNY,,Y" 
230 LOCATE 2,11:PRINT"(F[RE? = ra [6173] 
masser/utiliser sortilege" 
240 PEN 2:LOCRTE 1,14:PRINT"Clavier [47561 
"OPEN ]:LOCATE 1,15.PRINT"-------" 
250 LOCATE 4,16:PRINT CHR$(240):LOC [4514] 
ATE 10,16e PRINT"= avance en Ligne 
droite" 
260 LOCATE 3,18:PRINT CHR8(242)+" " [4658] 
+CHRA 1243):LOCRTE 10,18:PR INT"= 	I/ 
4 de tour pour XUNKY" 
270 LOCATE 2,201PRINT"(COPY) = ra [5613] 
masser/utiliser sortilege" 
280 PEN 3:L0CATE 6,22,PRINT STRING$ [22891 

290 PEN 2:LDCATE 30,25: PRINT"(ENTER [2402] 

300 WHILE INK,EYf="":WEND.GOTO 20 	[2518] 



Z 
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a 
oc 
cD 
0 





9C20t00 00 00 00 00 00 00 00t BC 9080:00 00 88 00 00 00 80 00,2C 
9C28t00 00 10 00 00 00 55 00:29 9C88î00 55 88 00 00 FF 88 00,88 
9030,00 FF 55 00 00 FF DD 00:FC 9C90.00 EE 88 00 55 44 88 00,C3 
9C5B155 46 CC 00 55 AP CC 8818E 9C98,44 88 88 00 00 CC 88 00:DC 
9C40:00 CC CC 88 00 CC CC 00,94 9CA0:00 00 00 00 00 00 00 00,30 

I ~ 

	

	9C48:00 00 44 00 00 00 44 00,6C 9CA8:00 20 00 00 00 AA 00 0010E 
9C50t55 EE CC 00 AA EE 88 00,IB 9C80:00 AA FF 00 00 E£ FF 00,E2 
9058155 44 00 00 00 88 00 00,15 9C88,00 CC 89 RA 44 CC 57 0404r64 
9C60,00 00 20 00 55 AA AA 00:C5 9CCOr44 CC CC 00 00 CC CC 00,00 
9C68,55 EE AA 00 EB CC 88 00:30 9008:00 88 00 00 00 88 00 00,74 
9C70, FF C6 CC 00 44 CC CC 00,79 9000,00 CC DD AA 00 44 DD 55135 
9C78,44 CC 88 00 00 00 88 00134 9008:00 00 88 AA 00 00 44 00,54 

1 

e 

Ir 

Vous pouvez, dès maintenant préparer tranquillement chez 
vase le B.T.S. Informatique de Gaston. Vous aurez 
abrs la quelif tion professionnelle Pour devenir 
Cadre Intortnticiert Lang BC, 

ce
. éa PASCAL 

etRAB1C. Avaeousens BAC, 	B.T.S. se 
prépare en 24 mots et ne dama de pas 
de connalasanve infomaaque au 
dépar No s é Iees bénéficient de 
notre Garantie -Eludes at 	 L'Inlorme[fque 
peuvent aurora, 

e 	
s'apprend ease/ 

oplon, un Stege 	 S 	per COnesporalancel 
pratique If 	 qrtya,amne,u [.unem u[nr: 
ordlrateur. 	 Informatique : 	BTS - BP 

• Bureautlquv/Secrétariat :975-OP 

S 	Payse - Progrgmmaoon - Maintenance 
INFORMATIQUE / MICRO-INFORMATIQUE 

BUREAUIWUE / TRAREMENTDETEOTE 
ELECTRONIOUE / MICRO-ELECTRONIOUE 

Noscoursparmnespondanue, pawent4heeuradansle 
cadra de laEOfü1nTY.tr COMMUE. Ils vous pannetlent tla havai tir 

votre rythma eareinrarromp,euosaroaités, de wmmencerà ntrn 
porte quel moment det'année etd'étre immédiatementopéraoonnei 

EFC-IPIG Maséegaima u 9 ~ E60. 

%V 	

09s^ismesPrr+ffi 	NOM._. .......................................... 
]rue HeYnen 	Prérom ....................._.................... 

EFC-IPTG 02270 Sois'Colombee 	Adrcasa..........._ ..............._............ 
................................................ (1) 42425927 .Tél....................... 

95E0t00 10 00 00 00 55 55 404:E0 
9CE8r00 55 DD AA 00 44 CC 07,47 
9CF0t00 CC C9 FF 00 CC CC 88:40 
9CF 8100 44 CC 88 00 44 00 00,70 
9000,00 44 00 00 00 44 00 00:25 
9008t00 44 AA 00 00 44 FF 00,06 
9010,00 44 DD 00 00 44 BB 88t44 
9018,00 44 44 88 00 44 CC 00,05 
9$20:00 00 00 00 00 00 00 20:00 
9028'00 00 00 AA 00 00 00 R04r19 
9030,00 00 00 AA 00 00 FF A04:20 
9038,00 44 DD AA 00 CC CC AAIE2 
9040,00 CC CC FF 00 CC CC CCIDB 
9048[00 00 CC 88 00 00 44 00,70 
9050,00 88 55 00 44 44 55 00,87 
9058,88 CC 00 00 44 CC DD 00113 
9060,00 00 10 00 00 00 55 00,62 
9068,00 55 FF 00 00 CC FF 00,24 
9070:44 CC DD 00 44 CC DD A8r91 
9078, 44 CC CC 88 00 44 CC 00,89 
9080,00 00 88 00 00 00 AA 00r4F 
9088,00 00 AA 00 00 44 88 00,98 
9090,00 CC CC 00 44 98 00 00'81 
9098,44 30 00 00 98 20 00 00:61 
9080r00 00 00 00 10 00 00 00140 
9008,55 00 00 00 55 00 00 00:EF 
9080[55 00 00 00 55 FF 00 00:F6 
9088,55 EE 88 00 55 CC CC 00:00 
9DC0,FF CC CC 00 CC CC CC 00[58 
9008,44 CC 00 00 00 88 00 00,FD 
9000:00 RA 44 00 00 AA 88 88:15 
9008:00 EE CC 44 00 EE CC 88,85 
90E0,00 20 00 00 00 AA 00 00,47 
9068,00 FF AR 00 00 FF CC 00,F9 
9DF0:00 EE CC BB 55 EE CC 88:66 
9DF8t44 CC CC 88 00 CC 88 0014E 
9600,00 44 00 00 00 55 00 00,37 
9E08:00 55 00 00 00 44 88 00,C7 
9E00.00 CC CC 00 00 00 64 88:32 
9E18:00 00 30 88 00 00 10 641E2 
9620,00 40 80 00 00 83 44 00[40 
9E28,05 2F OF OA 05 85 6A 004t11 
9E30.00 OF OF 00 00 01 02 00,EF 
9E38,00 41 02 00 00 43 09 001E7 
9E40,01 43 08 02 40 03 03 80,F5 
9640,01 81 42 02 01 40 80 02:6F 
9E50,01 00 02 02 00 00 02 02,F7 
9658,00 00 02 00 00 00 00 00,F0 
9E60,00 41 00 00 00 C3 82 00:84 
9068,40 CS CS 00 C3 C3 C3 82:90 
9670,45 CS CS 02 03 CS 83 0812A 
9E78,03 43 06 08 03 80 84 08r74 
9EBOt01 03 OC 00 40 03 49 00,89 
9088, 10 83 92 00 04 61 61 00:11 
9E90,04 IS C3 00 04 49 C3 00t10 
9E98,04 49 82 00 00 49 00 00,4E 
9650,00 CO CO 00 40 CC CC 80,16 



9EA8,C4 CC CC C8 CO CC CC COr82 9FDOi34 6C CO 80 44 CB CO OOt1B AOFB, AO 06 E4 56 E3 56 E3 28,9E 
9E90r84 CO CO 48 84 OC OC 48,7E 9FD8i0O CO 80 00 00 00 00 00,97 6100,F9 80 22 FB 40 22 F ➢ A0i86 
9E88,40 OC OC 80 00 CO CO 00,4E 9FEOr33 33 33 33 33 33 33 33,17 #108,11 80 04 CO SA q0 II 60,16 
9ECOr 00 40 00 00 00 CO 80 00,0E 9FE8r33 33 33 33 33 33 33 30,1F 4110,9E 20 FB 80 C3 20 40 30, 74 
9EC0,CO CO CO 80 40 CO CO OO, E6 9FFOr33 33 33 33 33 33 33 33,27 OIIG,7E 00 FE 01 28 00 FE 02,68 
9E00r00 CO 80 00 40 CO CO 0006E 9FF8r33 33 33 33 33 33 33 33î2F 4120,28 27 FE 03 28 32 FE 04,60 
9E00,C0 CO CO 80 00 40 00 00:76 A000r7C CO 08 67 00 05 11 50.57 A128,28 30 C9 28 DD 80 23 23,E4 
9EEOt00 3C 3C 00 00 14 28 00,32 0008,C0 19 DI CO 00 C5 06 F5,08 6130,23 23 01 50 00 ED 42 22,99 
90E0,14 3C 3C 28 3C 38 30 3C,(0 6O1O,E0 78 IF 30 FB CI CO DD, C6 8138,00 60 2A OF 00 Il 40 A4,F4 
9EF0r3C 38 38 3C 3C 38 30 3Ct56 6010,0E 00 DO 56 01 26 90 60 ,44 614O, C0 77 90 28 ➢➢ AO CO E7,16 
9EFBr14 38 3C 26 00 3C 3C 00,9E 0020,06 10 CD 00 AO F3 C5 05,00 4148,80 2A DD 00 23 23 23 23,8C 
9F00r00 00 00 00 00 00 00 00r9F 8028,06 04 16 E6 66 20 06 4Ft F9 0130,01 50 00 ED 40 CO 37 81r14 
9F08,B0 00 00 20 30 30 30 30,07 6030,7E E6 55 91 77 lA E6 55,06 4158120 DD 80 28 28 28 28 01,40 
9FIO,O0 00 00 20 00 00 00 00,4F 6038,28 06 4F 7E E6 AA 81 77,88 8160:50 00 ED 46 C3 37 Al 28,40 
9710,00 00 00 00 00 00 00 00,87 6040r23 13 10 E6 El CO 00 60t58 0168100 AO 2B 28 28 29 01 50,83 
9F20,00 00 00 00 CC 88 00 00,13 4048, C1 10 DB FB C9 00 00 00,58 8170,00 ED 42 CO 37 Al ➢D 7E,36 
9720,09 CC CC CC BB 88 44 C4,CB 8050,00 11 00 64 26 90 AO 22,21 0178100 FE 01 28 OD FE 02 28,75 
9F30,C8 BB 44 44 CC 88 44 44'83 8058,92 AO 06 10 C5 ES 06 04t F4 0100,27 FE 03 28 32 FE 04 20,C0 
9F38,00 00 00 00 00 00 00 00,07 4060,7E 12 13 23 10 FA El C0t7E 8188,30 C9 2A FB 80 23 23 23.50 
9F40,00 00 20 00 00 00 80 00r89 8068,00 A0 Cl 10 EF CO 00 00-31 0190,23 01 50 00 ED 42 22 FBI FI 
9F48î00 00 80 00 00 00 80 00,E7 0070r00 II 00 04 26 92 40 06.27 0198i60 24 FD 80 II 80 04 CO, 62 
9710,04 00 BO 00 08 08 80 00103 8078t10 CO OD 40 Cl E5 06 04:16 8100,77 AO 26 FB AO C3 05 61,86 
9F58,04 OC OC 08 00 04 OC 00,28 0080,14 77 23 13 10 FA El CO3 9F 4188,24 FB AO 23 23 25 23 01,98 
9F60r00 40 80 00 00 CO CO 00,3F 6088,00 p0 Cl 10 EF C9 00 00:51 6190,50 00 ED 4A CO 96 Al 20,EC 
9F68,00 00 40 00 00 CO 40 00r47 4090,56 DB 56 DB 2A 90 AO 28,17 oloo,FB AO 28 28 29 28 01 SOrFI 
9F70,40 00 80 00 00 CO 40 00,CF A09G,2B 06 04 C5 CO 00 AO CIr60 AICOr00 ED 4A CO 96 AI 26 F9r87 
9F78rC0 00 40 00 00 CO 80 00i57 8060,10 F9 22 90 80 CO 00 00,64 01C8tA0 20 20 28 20 01 50 00r06 
9790,00 40 CO CO 00 84 OC COr2F 0008r00 2A 90 AO 23 23 CS 99:44 4080:E0 42 C3 96 Al ➢D 5E 00.05 
9F88î40 CO CO CO 40 34 60 CS.48 6080,60 26 90 80 29 28 06 04,66 0100,00 56 00 DD 6E 02 DD 66,30 
9F90,40 38 68 CO 40 34 60 C8,73 0088,C5 CO C4 AO Cl 10 F9 22,36 0100,03 06 08. CO 25 60 00 21:38 
9F98r40 38 68 80 40 CO Co 00,57 AOCOr90 60 CO 00 7C 06 OB 67,06 40 99,06 Dh ll CO 64 CO SA 00,99 
9F60,00 00 CO 40 00 40 00 80r FF AOCB, CB 74 CO 05 II 90 3F 19,35 Al F0r00 21 06 DA DD 5E 00 00, 00 
9F0Br00 80 40 00 10 20 30 00,67 #090,91 C9 00 2A 90 AO 23 23,00 OIF8i56 01 CO 20 00 00 21 06î96 
9F80,60 71 90 20 30 30 30 20,80 AOD8rC3 96 AO CO ES 02 E4 D2,C2 4200,00 I1 CO 64 CO 77 AO 00r CS 
9F98,30 71 30 20 10 20 30 00,00 #OE0t E4 2A DB AO 22 DB 00 22,CA 6200,00 00 00 00 00 00 00 00,66 
9FCO,00 CO 80 00 44 CO CO 00,68 6088, 0F AO Il 40 84 CD 5A A0,C3 0210,00 00 00 00 00 00 00 00,82 
9FCBr34 6C CO 80 24 OC OC OC,BF AOFO,11 20 9E 20 DD AO CO 20,E9 6218,00 00 00 00 00 00 00 00,96 

TRANSFORMEZ 6 octaves - 3 voies simultanees 	Métronome - 
VOTRE AMSTRAD Botte à rythmes 72 séquences - Palette de 288 

accords -Choix de l'enveloppe, du volume et de la 

EN SYNTHÉTISEUR 
fréquence - volume sépare pour les 3 canaux - 
Près de 2000 notes mémorisables-Enregistre- 

OU EN STUDIO ment sur un seul canal ou les 3 dia fois en temps  

DrENREGISTREMENT 

reel ou pas-à-pas - Séquenceur- Modification, ud-
jonction ou suppression des notes - Fenêtres et 
menus déroulants - Possibilité d'utiliser vos corn- 
positons dans vos propres programmes - t 00% 

CPC 464 - 664 - 6128 	 veuillez m'envoyer MagicSOUnd Llcassette ❑ disquette 
OWEgTYAZEFTV 1 Nom 	 Prénom 	 °i1  

TRES SIMPLE D'UTILISATION - LE PLUS PUISSANT DE SA CATÉGORIE I Adresse 	 W l  
expédition sous 48 h - Port gratuit - Commande accompagnée denotre I 	Tel 	 -. fI  

règlemenlà.H.BITTNER-B.P7- 47500 FUME -té 53.718267 	l Coda Pa,Ut 	 vile 	 _ âI  
cassette: 350,00 F disquette: 395,00 F 	1  e oem  oemeu nr000q  e taonao-e Uns nor  postal o marier -ienre I 



rogra 	iE et tnt, r ,votre 
o ystick 
"DCIS 
20 L R CATF 20,12 
30 PRINT JOYIO) 
40 GOTO 20 

Un petit truc 
' '.te rro~,at 	loystzck 

que 
lig 	B s c lqu t 

t - p 
p r FIRE. ~t 

pl 	p t 	a 
va rtes , 	t IF, f-et 

mathématique LOG. Voio com- 
nt procéder. 

10 e=JOY(01'.IFa-0 THEN 10 
ELSE 20 
20 a=LPGIa)/L0GI2) 
30 ON a GOTO 100, 200. 
300. 400.500,600 
Ln bit du joystick a une valour 

F_ pui=san"e 2. 

t ari f 	tt 	1I 	r 
tl t 	t L. 

b 	I 

â e 	b .h r.rt 

LE TAQUIN 
ALPHABÉTIQUE 

n procha, 	s tral- 
-ant des bancs titres u 
_~gnas 730 800: tra:.é cu 
..arr_ eomenant les lettres. 

III — Variables de 
base 
Touts _ cha ne de caractCres 

o~ tenant t, su pe logy qua das 
q~l 	 lettres de ' Grebq`aF ~rss 

Rien$. chaîne de se - 	- 
paces. Ce Ne 	estera oes 
vdc r 	on~g[emps o - 
q 	o tiendra a 	scha- 

jé  
of 	hé 	1 	 1 or- 

q u 	 é 	e 
C tta ch 	a 	p .eà 

chat ne TOUTS. S, elle sunt 
id en tiques. vousavaz gaon6 
Dim letts(16). dans ce ra-

onistockéesle — Ir 
ettres dans Ib rd~e de leur ti-
rage eu sors. 
Tp 	te,t,o,, im pa rte.. PER et 
GAN sontdes flags le ra peauzl 
pm so"trtCesaoolrsilaoar-
oe  

IV — Mélange 
Eord~nateur rait u,, eraoe a 

anger la 
Isettres~JLlles ont s[ocsk5~es 
d,n,lplbleau LETTS, La is 
1000 vérifies 	n'y a 
deux lettres irentiques dans 
tout le [,hIeau. 

V — Affichage 
Deux 'o ,icIes im br; quées 

e dans l'autre eitec-ucr.t 
Leff eF age. 
Ligne 1090 v 	nele[- 
tre a est pas 

déride 

place.S c est ~.a cas, ellenst  

id 
9, rue an Résistance 	 1 
01620 St-Laurent-sur-Saone 
Tél. 85.39.28.75 

	

~~~ ,;~ 	VOUS COMMANDEZ 

LOGICIELS 

	

I 11~ ~,, 	VOUS RECEVREZ 

4 LOGICIELS 
K7 DISC 

TOP TEN COLLECTION 	 89 144 
ALBUM UBI 2 	 155 178 
WINTER GAMES II 	 105 158 
GOLD SILVER BRONZE 	 129 213 
1943 	 92 139 
THE TRAIN 	 112 179 
OFF SHORE WARRIOR 	 126 162 
SALAMANDER 	 87 136 
FIRE AND FORGET 	 109 139 
GUNSHIP 	 141 183 
ELITE COLLECTION 	 141 162 
ROAD BLASTERS 	 87 136 
RASTAN 	 79 129 
ARCADE ACTION 	 99 169 
VINDICATOR 	 79 119 
LA COLLECTION KONAMI 	 99 169 
KARATE ACES 	 102 143 
NIGHT RAIDER 	 92 139 
ALTERNATIVE WORLD GAMES 	 92 142 
DALEY THOMSON OLYMPIC 	 93 136 

PRIX  

HARD 
JOYSTICKS SUPER PRO 	 89FOO 
POUR L'ACHAT DE 2! UN DOUBLEUR GRATUIT 
10 DISQUETTES 3" VIERGES 	 189F00 

C JE DESIRE RECEVOIR LE CATALOGUE Q 

BON DE CDNBAANDE 
Titre des logiciels 	 qte prix 

POUR TROIS UN LOGICIEL SURPRISE 	GRA UIT 

FRAIS D'ENVOI 	1 	15F 
ETRANGER OUTRE- MER 	 TOTAL 
CONTRE REMBOURSEMENT 	 35F 

NOM__—______PRENOM------------
ADRESSE. ---------- ___----_ 
CODE POSTAL--___VILLE_-- -------- 
VENTE PAR CORRESPONDANCE EXCLUSIVEMENT 



affichée avec :e PEN 3 sinon, bé placemem n 	sort pas d e- VII 	Nouvelle ce neat pas le cas... on bou- 
c'eatlt e 

— 
e dee u 	e bran che- re 	a c 	i 	~ L sp nouveau cle poor uo 	tour. 

Ligne 1110 on garde en mé 
ment s'eifecme en censé - 	position 

d position x, y 	e la 
a 

evide. 

part 
0e 	 Le programme passeparcette VIII — Perdu/gagné 

C'est é partir de Lignes 1260 à 1310 	le dé- 	routine après chaque dépla- En fanctioa des flags PER et 
cette position que commen- 
cerOnt les déplacements. 

placement vu possi blew gau- 	c e 	ent pourvéreroù enest 
ch e. 	 la partie. 

NAN,cesous  -Pt ogremmecon-
naft I état en fin de partie. Si 

Lignes 1270à1280 	le 	Ligne1520-vé r 	e sil 	lettre 5ea 12gagné,leprogram- 

VI 	Routine 
tablesu LETTS, 	sion de 	déplacée n est pas b is bonne 

a lettre 	 S 	est le oaa, le PEN 'a case 	ne avec 	dé- 	place. 
mns de tempsV Si Pe~omo~ a — 

placée_~~ d'affichage est le PEN 3. vous avez perdu 	le logiciel 
principale 

Lignes 1530 à 7540 	on at- 
vnu,a a 	rdegrao;eusement 

Ligne 	1290'. 	ré,n,t,al,sation 	Wore la lettre dans sa 
une nouvelle partie avec plus 

Ligne 1190 	le temps eetdé- de la oosition Xl_ 	 vel!e case et on tefface da ns 
llps- — 

13, la boucle est 	ou- enté. 	tombe a lent 
uaa aperd Ligne 1310 	v 	s tes, pou 	

l'an 	enne- 
r 

Ct 
lée.CepetitÎevspr'ten- ans 	

b 

v 	la partierr'est pas ga 	Ligne 1560 	la chaîne de ca- 
RIEN S P 	

actéres 	estcrééeavec 
tion 	ne demantie qu'à St re 

Lignes 1210à1250.ntest 
du clavier ou du 	

u 
joystick eat yné 	 ont-nu du tale 	LETTS. b 	au 

'toffédevostrouvailles_Ren-
z vou de -s 	le 	m 	s 	prochain 

effectué en fonction des va- 
ri ables défldies dans le menu 

Lignes 1320àl46O'. m 	s 	Ligne1570'. oempo,sisoWdes éme 
opérations avec les Irais au 	v ris 	TOUTS 	et 	RIENS. 

pou rparIer desbos, heu, des 
tableaux Dim. 

carrefour. 	On vénfie que le 	tres directions. 	 Elles so nt identiques: gag né- 
son 

Claude Le Mouillai 

~s 	souxo 	~, _osa,ia, s~PEx 	~. sErusx 

Pa 
r.sso, 	xt tP~ir 	ro a 	nl 	PEs=i. aero 	ib4o 	 90 



/ 	 ~:,~ 

nla rcou rsen 	t 	P 	P 	tt 	d 	t 	 e 	P 	t- 	Ma n 

'I d 	nné. Ce 	 t 	fe 	t 	pct 	ontour 	 ©jeu' 	t 	de parcour 
" 	M pp g sdvers 	nor Ses arme 	mes'. d 	tructo 	Ig g 	b 

p 	ur 	ut de 	e 	r 	rafales d 	f 	mi- g 	i o 	t b 	
o 

t 	C 	piègesaont 	tri heurs etc. 

v demmente 	tcr01 S Co- 
bra Soft e real 	 b 	n 

en fa it d visés en tro s partes. oft aux graph 	es etala 
ea 	sation hennëtea, l'spiioa 

pou rra para 	lassanteà sse 
~QS`

4 
d 	épreuve vous 

pe 	tt 	
o tans. 	Ce 	log e el 	s adresse 

os 
p ett 

art 	combatt rappro- II est A nota, que la mis 
pour laquelle v 	us étes

s~ o 
- 	s qui 	j de 	s [ai les, a 	si que 	ché 	antre des c 	rades divers 

"d'ëtre un militaire, eéve des objets 	sol contre les- 	planter 	 u en vous envoyant des traîné se trouve dans le jeu 
tde pouvoirvoustraî- purls il ne faudra pas buter. 	plan[eren vous envoVantdes 

fa 
Action Service lldonton peut 

er dans la boue aver bqn- Vous pourrez d'ailleurs saisir 	grenades 	d'exercice, 	des penser que Cobra So ft esten 
heur et délectation, réjouis- 
Se C 	l En effet Cobra Soft 

certains de ceux-ci afin del ea 	belles en caoutchouc,..- 

éutilis  erpi us tard. Vous de- 	Le menuvous permetde chai- 
trend 	faire 	la 	réalisation. 
L'éditeurorganiseàcetteoc- 

v
ent d'éditer 	n logiciel qui ss 	oprendreà réagir 	entre ces différentes épre - c 	co 

s Permet de réaliser vos ~ditè eco rap 	aux ordres de 	' v 	u bien de faire le coi- dev 	ee voyer 	s meilleures 
ae 	nsdeparcours . qui s e- fantasmes milafans-combatifs votre chef (pompes, alertes 	ben 	est-é-dire 	ces 	trois 

faire) utr 	e von 	eld -. -d- 	et éviter 	les 	é P reuvesàl' sffilge- Voucp ou- ontAditeesdansActionser- 
AchonServlceestlenomd'un attaques de Rex, le chien de 	r 	us 	ntgstrte votre 

orb 	 earu 	ee le 	repasser au 
vme II. Rendez-vous pris. 

des services d'eniraî nemen Guillaume Courtois 
mlllta e 	fes 	plus 	durs 	au ore 	n 	r 	er- pour vo as talent),. 	 entipoisionevos 

onde- II est s. tue quelque 
part en Europe at a pour but ne 

al ra 	en grâc 	o eta plexe 
dea dontesf é qupée la be f> r 	-: Cabre SoR 

devons préparera la m 
Denptr La 	d 	p 	et' 	t 	 ureuotrpou oeprepar C pn 	re ~y~j ÿde crabot 

P rropos, UC 	n~e colo uta re. 
iqui ne see passu ne partie 

sutra 	onrave- 	moment 	our de man ère tees s'mple. 
~~erot: 

des d iverses a mes qui vous 	a lin devoirse ntraïnereomme # 	~y 
goprbciation ♦; 

de plaisir... ont utiles puutremsvouedro. N/ech~ne: PC 
Dans A 	Service, votre 
butestsim pie -ré ussirà réa- 

	

en, telles que grenades et 	Unefoi se es quatreèpreuves 
explosifs. 	Cet 	entraînement 	(imps se St finies, vous aurez 

-Jeu 
méne= 	r aluneéla 

COMPILATIONS A gantXl, 	de ne qPi 

po~~ap~ce des plana 	enre~ 
d'un professeur fou. Un peu jets magiques qui les sauve- 	_ tu re, des pouvoirs magiques. 
d'aventure, beaucoup d'arcs- ont. Les ri 	es d'un poème 	- 	

- 
etc.D'unerichesse nepuisa- 

de, 	le 	cocktails 	rait 	parfait ant d 	Indice. Excel- T blé- 	Et quelle 	profusion 	de 
til leur geaphism lent] Se d'a rcade/aventure 	—  Rot ling Th under. Leclassi- sprites! ve

Zub. Tél conte 	ou de 
planètes en planètes malgré 

— 180 Darts. Simulation de 	que du jeu d"arcade avec ex- 
flé hettes. Au 	men 	eus 	lora s b d' un complexe sou- 

— 720 Degrés. Une banne 
m 	loti, ndeskateboardsur 

'éborgnerez pas vas am 	terrain bourré à tous les n- piste 	c 	rbe. 	Les 	est 
e 

Iaguerrequi recr u stuje 10. 
Chaque planète est un leu de ont est bien pensé, 	x de gardes hargneux. t e s relu on des figuresc croba- tique 
plateformes que vous devez très naturel et précis, 	l'ait,- 	Parfait dans le genre 1 tiques 	ce se es. 
deal acte avec jugeant. Evi- chsge est simple et efficace. 	— Gavntletll Desdisainesde — Out Run- Ah, le bon feu! 
demment des robots patrouil- rem- — Jugement Global. Dieu e- donjons vune e 	ee ls. cana Iesc.fésentqutcas. où 
tir 

pe Rasterscan. Vaisseau a 
p,lati on de bon niveau, a a 	plis de monstres e e nombre 
que Ile il massue pourtant un 	croyable. ll faut savoir tué- 

e pilotage à 	haute vitesse 
ut es routes californiennes 

panne 	Explorez tous 	es (nager ou deux g nos hits pour Lori- 	ses forces pour aller est u ndél ice 	Mais la version 
uou 	s, déco 	vérifiez 
réas- 	at basculez enfin les 

penser quelques titres 	très 	loin. 	ramassa, de la nourri- 
ondaires_- 

CPC es[drdlement ratée... 
— calinamio G mes. Un 	a 

wicks du scannerfaut'f 	nt - 	 -_ ht'. 	k t board 	foot 	vélo 

de vous ecrasersurune 	t -I 	- 
@te Une 	quon nutée 	sires- I 

b iq 	fr sby 	su rt. pa- 
n 	o 	lettes )stout dans de 

ante. Très bon programme. beaux decors et avec 	u 
5 	Dest,ucto. 	Le 	échant + 

~I 	 ` 
n'mat'on sans reproche. Un 

Destructs 	bombarde 	otre rayon de sole l- 
plenételntercepterse 	has- I 

rson 	b 	d''savait[ 
q u ls 	d 	t 	t t 	utes les Appréc arion gl bale- c nq ti- 

I- Rapide et  
i uarst t 	g 	phismeen- ~°'" 	m 	vN' 	l 	rc iq 	t 	t 

h 	dLe Mal 
f 	t~...  

bl 	 r. you 	nave .bien Ç rseofS 	Iwo, 
h 	forétde Sherwood. a 	la 

+ ~t E doe 	heté—vedettes. pas 	j'ac 

Ade- 	et ses 	ompa en dé 
gnons en découvrant les ob 

_ 	
( 	' 	~ 	jy, -,- A/arn Slnpbo 



Savez-vous pourquoi 
Galactic Conqueror 
version CPC a manqué 
son rendez-vous 
d'Amstrad Expo ? Tout 
simplement parce 
qu'il a été abattu en 
vol, un jour de conflit 
social : au petit matin, 
après une nuit 
glauque de 
programmation 
torride, Gilles était sur 
le point d'achever 
l'ouvrage lorsqu'une 
coupure de courant 
réduisit tout à néant. 

Comment remédier a ce g 
'ncids s Fn sauve_ardas r~ 

qu.mmvn[ Ie r,arasÎ cu cours, 

gicla va de so;_ Mass malgrr cette 
préca 	e- ute de te~vsion 

zmlul me peut meure è ytal 
p aomm~u dsuvad,equgine,sans 
l aderaes erteu 	srcrstdstu a• 
la oc

l'alame taio~u u élecv

as 

 qnc 
quoi of il  
ta 	

arrive 	s l3 
llation qui tcl

s
ye Ie teu.on 

dol lu 

Assurance tous 
risques 
Micros, c et Sar. de Pétrel 
Inform a  
me 	

qulea,, maionnentcom- 
s sur ses 

asras ns 
m, o s 5 l ,s

et
l

ude 	12 volts au heu 
de 220 volts. C,tte astuce sourPt 
meld—toi, r a osior surtout 
le coôtde 1'mstaIIation - 950 F et 
1 050 F pour MXgosave, l 450 F 
pou 
	âr er modules de 

cgirsDn est .curginn dansur bot-
ti er en plastique blanc oasst (la 
c asas du PCW 8256). Ils sia-
erpoac~rttras raeilemertte~trelc 

et le (C er lçréce à des 
p'Cese jack (CPC) ou DIV 

su, c P poor 'vstslle, t sec I
s Ie PCW, il faudra retirer le 

capot de l'a rdira toar titin de 
po..giveo 1,ooa,ams,, lette ur de 
thsgrcttr do haut. 
Nf,gi,osev. est e moduleéeo no -
miquc. ho cav decoupure, l'écrao 
s'é1eimc tir la tension de accours 
de 5suu 	ne ptéscrve yue le 

ntt dos Ram pendent une 
heua. Si panne se prolonge, 
le dsgoc dse perdre les précieuses 
acnné.s aoaasst car il n'est pas 
questioudesauveg,,der. Ou pros
' P tu..lemcut Crensportcs Is 
CPC(au omplet)Id od sly ado 

veillant à ne pas 
débrancher ANfc,oravgi. Soixante 

r Dates d'ar[ono.Ie qes 	eae- 
e se sccme) permettron[ lar-

getnent de trouver un classier 
épargné par la panne. 
Save est le mod Cts le plus éla-
boré. le travai] enrs peut 
eta.aavepardé air I'd 0'S 

puisque Is lecteur est alimenté  
12 volts_ Vecrau du CPC as -  

eclui du PCW rc Ate 
alm lué permettant de term..., 

a 	tdeles 
°aôn, ala ân „ oscs 

duit l'autonomie du modulera 
uedeml-beurs, tegm estample- 
or t alita 	I' sa 	, do 

air 	est rsonmmaadG d' os 
 Save+tif 1u de ne pas draTer 
utilement les accgs: 'd faut on 

elle t compter rings 
c
oatrchcuresq

pour nuc rcctiarge omplèt0 . 
prévendion des panne es 	 s, gré s 

et chutes de tension ne sont pas 
Cs seules ivoRtitioma , save-F. 
Coco y o sods amenés d déplu reds 
sot un poste de travail bruac ie-

dité d e débranchezpots 
Ica 	lansooa s 

mismsrs le uratMne pa-r sow's

Lo 
p as modules apporteront aux 
pi s jaruse poel'assurancedene 
plus. amas. perdre, Iaorsde oo 
rant, leurs précieux fichie

s.
rs. 

Bernard Julivalt 



JeU 
Actualités 

softdeLorl- e,p saapparen~e è la mess, uq ;eu d aven- 
ture et A un jeu de rale. Le 
cadre de la partie est plutôt 
ongi nel, puisqu'ril s'sgit d'un 
désert O 	le Grand ConflT 
C'acgon a 	 rappelle 

Mar
n peu cehle de Mad 

I/,ocba vous allez devoir 
sauverlabsndequevousd
gez d'un danger rWorrel. 
Quel danger? C'est tout sim-
plement la radio-a crivné. En v

ffet, après le Grand ConErr 
d erre 	rldioacti fssesont 
répandus sur la terre trans-
for ant lentement les ®ires 
humains en horribles mons-
tres- Eten 2 justement un 
qul se rapproche de Is réglo, 

est limée votre bande. 
on seul moyen de la sa 
estderetrcu,erlevsco~n ~nv

ar 
e 

té ru, r or  
Mais une bande de méchants 

'ait approprié eta tué ie 
ant. II vo 	faudra d 

retrouver cette bande et lui 
reprendre le précieux produit. 

Eclaireur il est ? 

ver p cela, vous al lez commer- 
er pare nvour desécleiru  cur e 

bans e région. Le menu e 
bas de tdcrgn est constuc 
par des ~ tchte permettant de 
éaliser toutes les actions. 
Vous regardez la carte des 
régie s qui 	entourent, 
et le tableau qui vous donne 
es distances vous séparsnt 
de c 	égions. 
Vous chois s-1oag où vous 

voyer un sciai peur. et 
quel Ien personne e voyer. 
Votre groupe est e effet 

n sbtué de quinze person-
n a ges 

p
lus ou moinsspécia-

Iisés dans chacune des s'i 
es guerriers. les réX 

gociateurs, les bricoleurs. lee 
motards, IES conducteurs de 
chars et les psy- 

Vieux motard 
que j'aimais 
II vaut mi eux 	perd mo- 
tards comme écIs neufs car 

Les éclaireurs une fois reve-
'indiqueront ce qui 

se trouve dans les différentes 
réglons- En fonction de pela, 

a pourrez cry per des 
groupes pourqu'isaillentré -
cupétetcequivous 	ese, 
carburant cupièces

es d
étu- 

chées. 

qui las perfectionneron t dans 
e dee s 	classes. Atten- 

ton su 
	

agissez pas 
rapidementpour les sauver, 

e bras de votre bande 
leaffs i b ront vite et certains 

ont jusqû 	s 
 

gutter 
(so ent parcovpesd 
le rs). 

votre patron entrerait a lim- 
proviste dans votre bureau 
Enfin, interètdujeuesttou- 
Eours re 	âelé c r il existe 

euf n 	et taeme-deux 
en to osôuiffénenrs. un iode 

bon soft très eeWuivfal. 

Guillaume Courtois 



S 	ULT 

F FORTIFY 
R R 

F FOSS 

EATER TO ERe 

Inq 	 co pl j 	 --~_ 	 fl tp bl U 	b 
' 	n 	t

ne 	

t 	 t 	bl nt 	PI 	1 
bleèdeuxouseulcontrel'or- 

pagnetu sen >de 1942 	 G 	C 	 dnateuretdonttoutlefonc- 
43. 	 G` 	srargnme 	urer Srni Ce qu'on appelle la campagno 	~~apn ne:% 

Idencens 
	 cé P- l' 	/nr t : 

	

t d 	
Ann %ô %% o ch 	ôesA1I 	Mala%1 % 	 OUA I O(1~ I OUA d PC 

IPA ee 	p testunsens 	r l 	 Enfin un soft qui cous fall toucher du doigt 

	

<UUUvTTTJ 	art de la 

	

Crete dur 	stratège 
a t  l'exaltation 

qu'un delrrt Armratège Mair ie   m étonne JEAN-CLAUDE 	PPrécieras ste macoreichel art pu l'a 
- 	__... 	 ajuste mesure._ 

La totalité du con(ht aa 	- 	3 	la huitième armée(com-  
trouve en cinq s 	s 	bats dans le sud), 
dan cette sdu ul at vu 	 4—l'o ration Vulca..(r of- 	delasmulIr ser lleursfa- 
1—sIl coûrse vers Tunis lef- 	fen 	alliée fine jel, 	 Giles 	aîtrser_ 	 tionnements'apprendenuel- 3m 
fensivealfiéeminalepourre- 	r S laccmpagne de Tunisie 	Lejausedécomposaentours, 	quesmnu[es.ldéalpourdébu- 
prendreTunis). 	 Ill'imearahié du conflit).. 	équivalents à un jour, ha- 	terdanlsleswargames-Lejeu 
2 — Kasserine (offensive de 	L'avantage de ce déooup age 	000 000 donne des ordres 	esiposslbleenmoncommune- 
Rommel contre les troupes 	est qu'il permet de faire des 	unités etfixe les objec- 

ncsj~~
' 	n Tun 	 parties courtes pour se jauni- 	tifs des attaques a"  

	

,c roes e 	isle ce n- 	
sr, s,.r avec les meconism 	les unités ez cutent simulta- 	 Alain Skipbo 

a 	 s 

t p 	pl 	 e gé 

In 	***** 	
d ide, d 	ppro h p or- 

APL 	0 	o** 	 t 	t 	to t' 'p t 	d a 

	

= 	 _ 	 ~ 	M chine ~PC 	
b me u g U 	 t 	bj t e 

R _ 	 s 	t aio 	t 	h ~- 
_5 

~y, 	 r 	 - 	 Seesde chac 	II q 

	

g 	Tp,~ 	 _ 	 e be a plu 	ff 	r/ 
,,...t; 	+` 	 Nk 	 fen ntrexs 	td' less 

combats vas 	kl- g 

	

andameeur s 	ombat à coups pl torpilles 
_ 	 i,l p tt 	is 	k 	I. 	d ph 	 r 	tt c 

r- 
_ 

Ch si 	e 	Pi t f 	t 	 t -uv 	Y 	[si 

d'' 	p 	r faire e 	At l 	 g 	p 	"s de 

fe t p' 	cl s lancenne 	M 	kK ka t 	t. 

	

prendre sa place e 	Mas cette ve 	n PC reste 

	

fenêtre se codai re_ Un sysn 	d'un n 	u 41e ~ë et, m 

	

aotain Kirk, Spock, 	n adaptation sur PC. 	tème de co mandes qu'on 	en affichage —carrer— L S-ty, monsieur Su- 	Ô° retrouve évidemment le 	apprécie dés is première par- 	passipnnanteà)ouer Prenez 

	

nt tous lé 1A 	m 	e systèm eda jeu, autour 	tie. Pour le reste. ls' agit d"une 	quand 	votre temps ém 

u ur PC. 	 d' onagre ndeienëtrece,trale, 	aventure immens , qui resti- 	sir la m ss on demande, 

Star Trek n' est pas à propre- 	h u t fenêtres secondaires. in- 	tue parfaitement l"ambiance 	notre avis x osdetra- 

	

upro 	flaIaurant réservées à chaque 	de la 	e TV, les à o.tiqoe. 	olIAre 	de deux heures 

gramme el est déjà paru sur 	membre de l'équipage, et en 	ont se régaler) 	 parjour~~~ Courage 
Atariily a.orrsd edeuxans, et 	même temps' chacune des 	SystbmessciairesdejePédé- 

	

ici seu eurent aujourd'hui 	fonctions de l' Entreprise_ Kirk 	ration, Rocru , u Klln- 	 Alain Skipbo 
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enrCldS  
 Dossier Kha GraPh,s *'* 

Intéré' 
o~rrouiteri,*i r : r 
u réci 

es Kha, u Micro- 
Ids.rest un jeu d aven- 
ture sur PC qui vous 

lance à la recherche dun oro-
fesse u r mystérieuseme ni tu 
paru. Sam 	u bois ne 
paye pas be sm 	— la re- 
eherche. ça n'a lamais v 

eut payé —truffée d u e sr- 
mroSt d matériel délicat e 
plutfif dangereux à manipu~ 

Le Oossi et- se compose de 
trois disquettes cinq pouces, 

ant à lancer 
le léo et à~ép.rl,r différents 
fichiers dans un disque 
tuel créé pour 1 —avion. 
Un paysage d'orage assez peu 
engage an t,pparaittand,s quc 
s'élève une étrange musique 
Nous so 	es dans les s - 

es trente, à l'époque des 
entionsdél vantessurchar- 

sel, de cadrans en porce-
e, débordantes de r!m -

nettes en buis etzébrees par 
des aras éle,inques- 

Touche à toits 
Le paillasson franchi. I'aven-
turo con m nce. La ma son. 
dur 	abo ed. semble bien 
tenue et le Petit salon du re
de-c haussea est très confor-
table- Votre rôle, bien enren-
du ,c si sto e r u retorde çi de 
Ià. Ne vous g@nez surin ut pas 
po u rpiquer qu elques ht icol es 
au passage. Cela pourra tou- 
jours  
oc 	a 

servier,.. 
la o 	à la terrasae, la 

,,assn n du professe ur Kha 
regorge de la bo utes so o 
ont entassées toutes sortes 

de machines. Pour av 
dans votre enquête vous ser 

z fividem ort a enm , 
l eipatoulonsmit prude ment 

s  
d 

e uutons et les m Herres 
u tous csstnst_ La nge 

ouquer le petit mélange chis 
maque fut us 	re ps   
octet al d'obtenir un

pre 

ueuurt fat 	apyre d 
anque pas de 

charme, s condon de n 
paSylaissersa peau parélece 
oral ion, asphyxie. désnté- 
graets n 	u autres sorts 
f rn tes. o 

En kha de danger 
L énigme, de prer abord, 
omble foci la à résoudre le 

villa dn professeur n'est pas 
bien grande, l'alfai re s 

r 	
m Ondeent menée. Ce5tsa ns 

 motet apec areelftploné 
des situations engend rées pa 

s appareillages peuplant le 

II uurneees nurer de 
prés uti uns, c r le rayon 
entkha(encoreunedécou- 

verte du profess eut t( ne par 

donne pas. Un s aohandre 
seale bienvenu oourappro- 
cher 	outerradante. Pour 
respier dans ie scaphandre. 
des ré 	es d'air seront les 

crept Leteusedéroule 
en temps réel. détail qui a son 
importance lorsquil s'agt de 
faire sa pet te cuisine (tieînez 
un peu avant d'allumer le gaz 
etvo us ne serez pas déçus du 

ltat ! I. 
Mine de rien, le Dossier Kha 

que
em-portera bien plus loin 

Vous ne le pensez -
e,etan scoop —je puisvous 

affirmer qua le lunatique pro 
fesseurtravaillait, entvaaotvos 
chases, sur un probléme de 
',léportation ass z trapu. 

Quand ou touche eue do- 
saifloat r part 

mai, jamais en quel lieu in- 

hospitalier on atterrit. 
Comme bon nombre de jeux 
daventure, le Dossier KhP 
fonctionne a c le couple 
verbe-suet, les fléchas et 

f repu ou 	ns pe ues uumoi s 
pe 

tille 
foe 

s. 
Un r ononnair contient u d 	 ne 
r -qua n te i ne de varbe s qui 

chacun accepte deuxsyno- 
n prie s. Les sujets sont au 

mbre de cent plus les va-
antes. Les quarante cinq 

mille combinaisons passibles 

loueurdunedPraes ep ss~tée 
coller uplusprésdela5itua-
ion. 

Les MOIS pou, /e dire 

pass ah rent coant e gnant 

pour ceux qui oven Hent des 
bert 	 Lh ographe. II 

e f al q 'à l'é pooNeedec este 
difficile at u 	e bad 
nait pas avec le bon usage de 
notre or belle langue... 
Le graphic me est loin d'être à 
la hauteur du soft. Lintripue, 
et- effet, up p curemage 
saignée, riche en mouluras et 

urb es n bois patinA et 
rutilants. Or, les 

décorsysoni froids, 	ec des 
ligne usi— très simplistes. 
L'i nténeur de lam 	est 

ant quune bua
derie. Curieusement, il suffit 
de s'approcher d'un tableau 
pad 	pencherà la fen®tre 
pourdécouvrirenfin quelques 
magnifiques mages la J t 
guar SS 	 ` 100, pare-pie, ou 

ivifiante sur la mer et 
les voilVerS 
Lintérêt du Dossier Caré-
slde surtout dans une action 

e. Le trame 
on jeueseereue petit à petit, 
et sans aucun doute vous de-

ouffrir mille morts (peu-
irétre u 
êtes douél) avant de retrouver 
le professeur Kha. C'est u 
leu gig og ne, chaque découn 
verte ou ant de nouveaux 
hot ons.

ou Lechemin qu rrI Aneà e sun, 
fion nest pas linéaire. u 
foule z 	s t dedetraverse, 
de reeour e s et 	r 	

u 

	

a 	rois 
ont 	isage

eb
ablesc co qui 

vel le à chaque fois l'in-
fer@tdecetteténébreuse mais 
passionnante affaire. 

Bernard Jolivelt 



Dix disquettes pour apprendre ou 
réviser les règles élémentaires de 

l'orthographe à travers des 
exercices simples et attrayants, voilà 

Autographe. D'ailleurs, pour vous 
permettre d'évaluer si vous avez 

vraiment besoin de ce logiciel, nous 
avons truffé ce test de fautes 

d'orthographe. Amusezvdus à les 
noter, et reportez-vous ensuite aux 

pages News, vous verrez où vous en 
êtes.. 

Autographe était initialement 
destiner à la remise a niveau 
orthographique et stylistique 

`.' du personnel du Crédit du 
Nerd Une Une c 	ande privé 
donc, mais I 

commande 
 spccés 

--:du programme a poussé ses 
éditeurs à le commercialiser. 
Résultat . deux tomes conte- 

t chacun ois q  disq ttes 
peur PC XT et AT inst ll ton 
f asile sur disque dur) L To- 
mal 

 
s'attaque 
 s 

 problème 
des homoph 	 ou en 	> 

- è é n, et apprend à distinguer 
ta con1cectiocat de s esta 

ait ceo.L second tome 
• traite des accords oerbauo, et 

an particulier de ceux duper- 
since passé. 

Exercices 
et dialogues 

''..' Les 	 ont avant tcol 
des dialogues, découpé an  Test 
phases Test, Exploration, En-
traitement.La a tou rs phase 

à sert avant tout taire décou- 
ir à I utilisateur  

facile pour appliquer la règle. 

II 
générale Un ndes exerc ces 

iste 	e dans la 
composition d'un pcëme 1 
Less 

euer 
exercices d'accord et de 

ont d'u on verbale du tome Il 
ont d'un n veau nettement 
pf ie vé5,mé Nous d'une 
parfaite clarté. Nous no ons 
opprnuies, antre 
recto de Simenon dans lequel 
on 	e pas-a-pas, an  

s ayant de devineras fonction 
de sa correction orthographi-
que, la phrase quis it dans 
l'oeuste. Tout ne vérifiant ses 

naissancesr on s a 
m 	e 	de recréé soi me 

mee 
la 
le 

t 
texte.

xte. 
 

Un apprentissage 
confortable 
Co, e il a été initialement 
conçu pour un public dont la 
familiarité  e l'ordinateur  
n'est pas obligatoire Asto-
graphe ossiste l'utilisateur  
losqu à vreimeei lui go dot la  
maie L'utilisgteutoverti pou 

mals les mo 
dines d'aide et 	icaton 
soot heureusement 

ntopti 
opt on tels. 

Qu elforobueson numérpues 
pode 	on sont cuff daa 
pour o'pon a ala grerdnma- 
otite des questions. 

n 
	taut 

 neammuies aper parfois au 
clavier nst hogs 	la site- 
Mais dans l'ensemble,mMa ln stmt 
plicité des manipulations est 

Lxenselmlble des dix disquettes 
otoperend vingt c n qd alogues 

b 
divisa  rOn peut est era une 

quinte 	tli ton 
ittégrale du programme, qu 
seront eteedus par des tatou re 
sur les poirts mal a suimiler. 
bailleurs, I lug ciel agir en 
uroi 
unen te a 

professeur 
 la fin de chaque 

EEHHH !!! 
se 

demandera 
	On 

ndera sathomentt i le 
niveau du Tome) n'est pas on 
peu bas, car il reprend des le-
glesaimenttrèsélémentai- 

ir est les développe peut -é-
e hod longtemps. 

On pr fére e In tome II, plus 
insistactsur les difficultes or-
thographiques las plus sérieu-
ses, auxquelles sont mélés des 
recherches de vocabulaire in-
reressantes. Quoi qu'il ensuit 
Autographe estassurément 
ce que tous avons vus de 

AIES 

ux dans ce genre de pro-
grammes éducatrfs. Sa grande 
ergonomie et son vaste ter- 
a'n d'apprentissage le destine 

ad ssi bien aux enfants qû aux 
ultes. 

J-M. Maman 

p i~c. 



et 
deeG~~, 

voe eatimablér ri 
chue. 	rapnn ante.S DIONYSOS 
v s directives, Diony°u 	saura 
m@ me éviter la rupture de stock. 

x Gches est effectué ,la 
par 	ra des v'a sun recec sceeme 	no 

Dieu la vigne et du 
econserverel pince9xtdell 

n herches mnldbr 
pas 

vin chez vin chez les Grecs, de sauve 	der , 

étép 	: up eureus ld 
été prévues :impossible dove de 

Dionysos est aussi ne dì  	̀a p`op`e °ale séparée. queue ° 	trele °°robre de Bordeaux 

Une gestion de cave Sur CPC, Uiony.sos gérejusqu'à 
ei de Bourgognes en oono ou 
bien les vies d'Alsnce de tel cu 

éditée par Pétrel soixanm erns, chacun pouvant page entrés telle année. En pra- 

Informatique.  Informati 
 

Q 
°mport,. 000Uindn,mbrede 

bomedles, ce qui répondra aux 
tique,°csrenseignemen~ront,il 
.so 	remenl indispensables. 

si vous vous 
contentez d'acheter 
votre vin chez un 
négociant, Dionysos 
saura vous conseiller 
sur l'art de choisir et 
de servir une bonne 
bouteille. 

Dionysos tourne sur CPG et sur 
PCW. Lue adaptation sur PC 

n préparation. La v 
que 	 t dent 

ootaCPCtm nÎ d'un luo née à r 

L'étiquetm dc la boite a un coté 
r q nirappelle cecishss 

lusos de, alcools arllsananx 
dessin gvdiroentaire et calligra-
phie appliquée. Mais ce qui 
omple, c'est ce qu'il y a dans l 

bouteille ou dans le cas présent, 
sur la disquette. 

La base d'une cave 
Lemu su penoc5dl re 
deux opt lobs : la gestion de cave 
ou bien la base u données snr 
les grands vins de France. Une 

besoins de Is plus grande pu lu 
des aune ours La verston PCW 
copte den 	 e qu 

c 	
o 

i 
n.ido blu Création de 

fi hes appel, soppression o 

plu 
00 donsefont]plussim- 

plement et 	S monde. ortir une 
bouteille e[ mettre lL aave o , ir' 
est un jeu d'enfant. La comivta- 

de 	os est, u 	ohublo  surcepoint, 

Chaque fiche reprend les care, 
tér~0g os le vin :l' ,, ,las, 1, 
la région, le nom du cru et le 

Carte des vins 
Second volet de Diunesos, la 
base de données ur les grands 

ns de France s'adresse è tous 
les 0motuors,qu'ils poSSédevt ou 

one ve. Sur un 464.1e trai -
mentdcs nombreux fichiers 

arfois la ma-
0h00 P

coupe. p
endant deux e tt°is 

hou us mivutc, I 6128, fort 
heureusement, dilute I 'ouvrage 
bien plus rapid ente nt. 

VDQS soul prétention — au 
ptusugieox Chlteau Pe1r01 ler 
Grand Cru ciasse, Dion vsos vous 
de nas risuruavec la production 
de nos vignobles. Si per bonheur 

d restait en cavel'une ou l'autre 
de ces bouteilles, D, 000 	vous 
L rappelauz I.  
L'ae, p 	_ darépla ts crus eet, 

	

estposflq 	 diet, 
 ciSq 	is ont € s nines 

	

Si 	dfo e gras, oonnm 
pour iticompagner ou foiegras, 
du 

m
g bis 00 
 d 	 o ile iô  D ysotaussitdtvus 

proposerait nue sélection devins. 

Que choisir? 
Avant de passer commande à uu 
uégoc a [,n ionysos u vus 
gu dei da s le labyt'Inthedes 
appellatilus (VDQS, AOC), des 
cépages It des milésimes. Ceux- 

' 	nt des années 1972 à 1985. 
ne 35 P. Pétrel Informatique o 
mettrevotre base 	éeaà 

jour. Les années 1 
986 
986 

et 
et 1987 

devraient Crue disponibles d'ici 
peu... 

Lnett
es ationsdeprixsoutsuc-

nctes (trois petites bouteilles 
nm). Uneltaqourull  

classent les années (de médiocre 
xospirnrmol11). Un sous -me 

00 informations can plémen 
 permet d'a°céder à Is 

partie encyclopédique dol  

'année 	

s- 

'aoué
uné: vous saurez tout sur 

 de l'appellation, la r 
duction moyen Ill

I 
boo tolires,

s, 

les cépages et le degré minimum. 
U ne petite llllrlce fera ai o01s nu 
puits de science. Salsa-100190 
le 01 00m est une haoteille spé-
ciaeev[ confus pour le pain 

a Joran qui peut 
~ieillÎrjusqu'à cent ans ^. 

Reste d déguster Is bouteille_ Ou 
sert pas on vénérable Bor- 

deaux (9u'11 vaut m x aérer 
dansuncocommeun Blue 
gue1. pour

os g0 
qu'un vi restitue 

0100no ric tenu, IIdoie tfrenerv- 
àbon eposain 	 - 
b té. Ces par 	 on[ 
As ui piesd,scetpou 
A qui e'adcoane Dionysos? Pas 

rcoliers profrsrionnell : 
l00000ursrssouodus r aset la 
soreli d osgohtront bien au-
delè dc le rogro pgramme. En te 
dxchs, il load' au séelrut7itk 

robre 	
a

moteurs get 
Ileulent améii°releur cave et 
l'l'ollilosoueuu. A tous, il 
permettra de bien choisir un vin. 
Un voyage dans Dionysos dé- 
voilera mille aspects du vin de 
France. Or, pour bien appleder 

n, Illaut bien le conn ive. 
R¢nslignemerzts: 
Pétrel Iufrumrttgue — 6, ru 
lu1mbdrd 27120 Pcc}sur-Eure. 
Té] .i32261665. 
Prix TTC: 
— CPC : 250F 
— PCW : 395 F 

Bernard JOLI VALT 

	

'e-rype ligure déjà sur la dis- 	millésime ainsi que Ils o.ordur- 	Onæ régi our de France figure nt 

	

gnctte oGll de se familiariser 	noes du négociavt, la date 6' u 	sou 
e 

, soit 342 vins. La Lnto 

	

ec le pr.gAsramc Cu fichier 	sue du vin et son prix sora evr~ 	éstcertes pas exhaustive (il 

	

ramé CAS E.6AK peut é100- 	gistrén. Diltien intéressante, la te des ce 	 a lneo de ch9-  

	

tucl rum ent ésou supprimé, mais 	possibilité d'actualiser le prix 	teas xn rien que dans 1e Borde- 

	

ait dommage de se priver 	d'une b°uteillu permet de con- 	Iain) mais elle est plus que suffi- 

	

de 00 Issus bonnes adresses de 	le ru Is valeur réelle de la cave 	sanbe. Do vin du Bugey — un 



DIGIVOX LA VOIX DE SON MAITRE 
Nous avons déjà 

n

es 	tantes, S start le 
présenté le Digivox e~"` °°trenr -duux,e_ cmodél 
dans le le n°38 d'Am-  

ondes so ristzs en numé 
gnatr, secnnaes cha- 

Mag. Depuis, nous sun. 1-e mean pr~rert bren a  

avons pu tester la 
randidnndeeEchantiuonsnnnre. 

petite boite noire qui 
- 	version 	CP/M permet d 
Digin 	t r ous 	r 

donne de la voix au CPC 464 mais le lec eut do dais 

CPC. Les modèles vaette Fe=te ieditpt subir 

DV2 et DV3 ouvrent 
t`°nrer an cac parler a~cc na 
propre 	est certes séduisgnt, 

ainsi d'intéressantes 

	

a, 	
ic que 

	

islafuc b 	on ien recnua 

possibilités aux ieaIto- rleur ae l'ordinatcnr 

programmeurs. 
nZ pas Ala hautcurde la tHch 

ne rntre r ox 	rlah 	n ne, 	I  
subsistera en effet 	um cracho- 
cetdgnreleisou 	udio en 

Lc Di 	 Critabio asgs 
pleine Transat un joui de te_n- 

tu 	our'
Plectrotique a ié[ 	 Mtdicale 

Î aur puis or doc` mmem des 
q—ht6, d 	1 	digs al~su ion 	la 

Vliero~nformatique aSort bande passnnm va de 	100 6 
b 	lIsinthrfbccs vocales 3000 Hz), il est recommandé dc 
du CPC [ont habituellement 
pp J  à une hi b I iothèque d e p ho- 

récupérer 	son Ala s ortie stéréo 
du CPC e

a
dc l'ampli tirr. 

tuer une phrase
,, nlhé 

	
poussons I e programme VIS permet dc 

usurer les courbes par scg- 

Devox,lui,captennsongr6ce mentsdcquatresecondesctd' 
crophonc o élecrut in- tert'und'cux. Desfouctions 

orpnré, le digitalise er le recti- couper/ coller sont pruvues dans 
uc par le (médiocr) haut-par- troc proche svemr. Lc 

l eurdu CPC. L'avantage? Non Les mod ducs DV2 et DV3 sont 
eulemcm le CPC parle avec vo- 

r 	quel ïmp— 
32 r Cr ér ,olres CMOS de 
32 ouu 

64 
64 ko _ Moyennant u 

bruit peut et re stocks sur ds- a bricolage a,on peut 
capacité è 128 ko. Les m

u
—i 	

t toa 
- q nette. 

ont a1imentées par une 
Il s'avèe frèccmplaàu'usg, r. le c1ue wns, qui aepeoh,,geu Era 
probrentme S,AVSP(H land` utilieam les S volte présents sur 

us CP/ M22. le micro incor-
port enregistre les so —S so- 

le c
n 	

r. 	Los mémoires 
CMOS (Comp7ernen— Metu! 

O fde Sent-coraducror) ont, 
rappelons-le, - particulerité de 

r toute information 
meure aprés rupture du couraul. 

Disque virtuel double 
Outre le stockage des ou tar I 

ttrortreDtgtruot pent 
u  de d sq ut virtuel double. 

Lc model DVI est le plus riche 
en kilo-usteis. Cupremier drive 
(appelé C'.) es 	irut par lev 
64 Kode mt nmvuisiile.6Ko 

srsrttok- 	de 
CPtAet usure pour le cata-
logueil reste 57 Ko pour stuckcr 
programmes et données, ce qui 

conform6le. 
and driret rtuoi  (M:) es tu 

s ,ai6le_ CMO onsti[ué parla 
CMO 

ao
c 	S disponible 

ns t I ko pour r c0lmgrte. 
nftugi use effectuée grace 

1xprogramm,s présents sur la 
disquette du Dig,—, l r prompt 
bascule sur M: qui se o cmporte 

entant que diequeite sys rom,  
. (arrt l à chaud ramène- 

o touts sous 'q: 
inutile de préciser que toutes as 
opéranous effectuées s'ur l'un ou 

l'autre drive 	toe sort ful  Eu, _ 
usrttt o ontenu du drieeM: 
reste Crdscur surie Digivo 
s'il a été déconnecté du CPCeLo 

t cat trtalo. Pourtransfé- 
der le contenu dun dries sur une 

c1uatII s : fit d'uiillser PIP-
COOS 

 
 IPIP est 1onc, d 

Co Dig wnu est donc, du moins 
pour les .eux mr ouar oa doub n. 

terfsee &vocation double. 
Reste 60 10 1this du gre-

et désignée ,st lt d 
oeaie. La goandiliiodrux sat 

programme paratmo de cris et 
chuchotements est mWheureuse- 
tab oo rat Cousdd D,gi pé- 
r r r osent 	nectar sono e 
pour restituer do bande sonore_ 
Gageons que des lecteurs sa -  

â¢
nt trouver des utilisations iné-
es pour ceere incgrFace vr,t-

ent ouiau, en son genre. 
Duprmsz est en veate dire Yemon[ 
auprès do fabricant. 
E3019 P — 7, +

1
s
)
r M1/24 92 

X5019 iup o.Te'1.: (T 4, 4]2492. 
Leal ixgubilts 77Cs'dchelom 

te Dig sox D%1:aOIF 
— Digiuuo DV2: 099F 
— Digsruu D'tI:1 190 F. 



Etl t 	al6oulne Hoasa 
d  

p f 	e_**** o v 	p 	do 
*tb:*** Côn. 

o d 	1 
uraorê 	plcté, 

~m~firec*** p 	t de der 	t 	apldo- 
appréconon_*** -n 	t 	lOs 	nstaIlations 	et 	les 
Machine: CPC aliens è détruire. Dommage 

t 	t q 	e l 	t soit 
ant 	f > nt 

JMM 

 Quel 	t 
ondeétrange7Voi- 

ci. défilant par scrolling verti- 
des bases suspendues a I, 

-dessus drvd egalact q ie 
esq or le 	baladent trop per de film-. Moar ur la bouton) ou en 

och 	u 	urn- 
des 	robes 	des rabots 

des 	nstres à ~r 	s tétas 

:ISattaq u err 	errepSnago 
n bel entra n 

ant par le haut de técren- 

la nGa nt rue g - 	ade(pre 
s  lo nguel. Certo tfontdéco in 

r des 	bonus, mitraillettes. 
Cur 	- 	ont detre- Les robots, q 	age, n 	bili  torn, née. bou- 

is~ do 	t .._rla ns ori d s s.: ont la, plus vt Inén lesde feu,eIIm-not on de tous 

Fdt 	-.t gine 
lignebarrfe to ut le pabl les 	monstres 	- 	l'. 	at 	etc 

- 
c"phlsm,:**** 
S 	s 

Pa 	q 	 sofft dsen 
de 	d 	 gl 	r 

D' 	t 	r 	J 	t1. 	Pou 
l 	ei. 	Il y 	i 	d 	s 

o le ** a 	q d 	p 	g 	s. eta 	IG 	.autres 

=rC oupse L. 	pires V 	t 	y Road 	- j 	ec 
surfer ont 	na., 	zigzaguent. plaisir certain. 	Spates 

o us tIra,t dessus, bref. sont 
cstabl es à eux seuls de vous 

brenx et originaux. scrc i 	ng 
dagnaliTé. messed"animation 

occher une partie! Pourtant honnête, 	tableaux va 	et 	'. 
chacune 

- s 	t d'encaisser 
en tifs- Un peu À la fa COn 

des jeux d' arcade japonais. il 
x 	Vois —ons_. 

@ ncid

perrmettan

entsde 
y a 	e foule de truce à d€-  

uédet n 	r,plusdes 
nasus ar„t 

parcours 
n 	géant,a 	chant ue 
chargementd,tableau.L'en- 

pivers 	obstacles 	v 	s 	blo- em bTeconst,tueu,,e,cellont 
quentJa rote; d est possible lou d'a cede. 

__ ds: es détruire e~ iirorT!bfièuc J-c. Paulin 

PAS D'ACCORD ! 
Jean-Claude, dont l'avis est d'habitude si 
éclairé, aurait-il forcé sur la boisson avant ce 
test ? Car ce Victory Read ressemble à un 
Space Invaders déguisé, avec juste un scénario 
et des décors habiles pour faire passer la 

BERNARD 	banalité du jeu, Amusant, d'accord. Mais sans 
aucune originalité. 

~ter 000c r  

corn 
flm. IIs 	,t est II 

inb et ruep n 
0 
t 	L t 	t a 	t 

g  d V rrarcd as  
Teatons co me dhab t de, 

td i u- les fier er 
à d , ma{nag Vous

cëtes or'suà 
borda dun char nucléaire. et 
b a- ârl 	 ée s 
ba b d t t t c q 
pies néteP 
L fe 	t'1. 	r onte. 

ecde bons effets de pers- 
peebve, ca que vo 	voyer 
parle hubloidevotfechar-Le 
of def le v te. et suit les mo l 

ants duc 	entra 1. 
qu se divise pendant le mou  

te ar 

	

u t t 	 de 
fur; '~ t e s 	oto g 	dons 

d 	
d 

t d dup 	en t, 

PLC 
q u enoe,' fa u5 rrare arty 
p t an 
bdt syenor 	Et 

mettent Tou-ours ~~e 
onde avant de psrn:r. 

Killer satellites 
Le plus gros probiè me jeside 
d nra 	II, t 	q 	rr 

détrupe. pre seule so if ora 
la fuite, on chassant le satel- 
I .ee v 	d 	an p 

d 
Tern r db 	t edO tt n 
bon art chage. r erre en per 
pecti Va co«ectemen[anim é. 
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Meloh 	t 	R 	d 	- d 	â 
d 	ga 

d 
[tés 	t 	h 	tdi 

t 	H 	.I 	p 	tt 	p 

	

[kid 	es 	R YR 	d 

	

per 	t 	t 	t 	e 
s 

ntdx- seatrecamaradesa 
pth 	h 	useàl 	quell. 

donc 	er lem tch- 

Lave tune Cons ate à aspen- 
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Du fond de la geôle d'un funeste château, une 

infortunée princesse métamorphosée en grenouille 
désespère de retrouver on jour beauté et liberté. 
Lecteurs, volez à son secours! Offrez-vous pour 

cela notre dernière compilation AM-MAG sur 
laquelle, outre les excellents programmes de nos 

numéros 39, 40 et 41, figure ce jeu exceptionnel 
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Utilisez le bonde commande de notre page logithèque. 
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