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COURRIER DES 

LECTEURS 
Y Q; Dans votre numéro du 0; Fidale lecteurde votre re- 

mois de Juin 1988 figure l'or- vue, j'ai tapé le programme 
title «Un Amstrad CPC as de Traceur paru dans lens' 

0: J'utilise un Amstrad 6128 
(qui me perme t de taper cette 
lettre) etj'envisage d'essayer 
de programmeren Turbo-Pas-
cal. Toutefois, ce logiciel 
étant assez cestrou, je vou-
drais savoir combien il oc-
cupe de kilo-octets et cem-
bien il an reste d'utilisables. 

Pierre Binet, 
Lesparre 

R: Une fois lancéleprogram-
e Trnst qui vous permettra 

de confi gu ret le logiciel pour 
ocre Amstrad. il vous restera 

21k; 1 sables.5i vous char-
gez es messages d'erreurs, 
28 k seront encore disooni 
 

-  
bles, ce qui est largementsuf- 

ant pour développer vos 
applica tlons. Un consei l de- 

Pascal s
ou CPC chet Borla 

bd 
ont deretirerce langage de 

son catalogue 

Q. Est-il possible, en mode 1, 
d'avoir plus de quatre cou-
leurs affichées en même 
temps (car je trouve 
cement gênant d'en utiliser 
sussi peu dans un jeu) 7 S'il 
axis te une routine, pourriez-
vous me la donner? 

Emmanuel Maries, 
Perses -en-Arests 

R: Oui c'est pass; ble IK Klux 
Kola,, paruda sloe 	o 50, 
f urnit les RSX n écassair 

Q. AvecThe Music System, 
cummest charger des musi-
ques et les jouer à partir du 
Basic ? 

Jerome Forestier, 
Paris 

R : The Music System est u n 
ont logiciel la création 

est hélas ri- 
goureusoment impossible de 

s charger 3 partir d"un pro- 

Bas cm Je uouele glen 
tôt Music Studio pour ce gen-
r e d'application. 

Q : J'ai on 6128 et le logiciel 
The Advanced OCP An Stu-
dio. Je vous écris pour vous 
demander quelques explica-
tiens à propos de Bouncing 
Creatures paru dans le nu-

"mers 33. II 'est venu l'idée 
de faire mes propres graphie' 

un problème se 
pose, j'a s fait s'afficher le 
demi, du masque parce court 
programme'  
10 Memory &8003:Load 

dessin. bin ",&8 E2C: Call 
&8E2C 
Le dessin du masque apps' 
raie Pour le vhargor avec  
OCP,j"ai fait un SAVE "mas-
que.sci ",b,&C000,&4000. 
Après avoit modifié le dessin 
du masque en respectant ses 
entours, j'ai lancé mon nou- 

asque (17k) par le 
même type de programme 
que précédemment mais ce-
la n'a pas marché. Pourquoi' 
J'aimerais assni savoir s'il 
est possible de transformer 
les tableaux. 

Hervé Parquet, 
Ecquevilly 

R : Franchement, voire lettre 
a de quos rp enure Qu I 
est l'ir Céret ude modifier le 
graphisme d'un jeu superbe 
doté d'un nombr rip ression-
am de tableaux1 La ra 

poi r laquelle votre t,ntri 
rche 	est stn ple_ 

a des n. dm=»fait t k etvpus 

 bn 
11
loueurs l a cez par un fichier de 

7k! Deplus, lof chi era des-

i° lle de 	1edu masq ue 
out; ne d'affi- 

chagelPourchangerle mas- 
que, il faudrait mc differ le 
otite contenu dansa dessin.- 

a. Pour les décors, il faut 
o~attaquer r pression-
eutpe lignes de datas 

Pourquoi ne réez- us ose 
e propret Jeu e 

.e r
ant d p eoS9,c e 	ds > r a pa ruan 

Sicob=. Possesseurd'unma-
gnétoscope, d'un cemescope 
VHS-C et d'un CPC 6128, je 
voudrais 	s'il coin te une 
interface permet tant de réa-
liser une incrustation vidéo 
os 	ent me procurer In 
schema qui permettrait de la 
réaliser. 

Jean-Francois Lapointe, 
Nancy 

R: II n xiste malheureuse 
ent pas d'interface de ce 

type (genlock sur le marché-
En rus he les deux numé-

rs Ara et Rombo sauront 
chacun prélever les images 
de votre cames 

 

or 	
pr 

dan 	pr 
atlssf1-  

de s vos ogremmes-

Q: Je possède un 6128 et 
use imprimante Citizen 
120 D. Elle saute toujours 
des lignes. Pouvez-vous m'en 
donner la raison ? 
RIG t question est ungrand 

ssique. En voici la raison- 
La vitesse d'alimentation est 
un peu trop rapide. Tapez ce 
programme et lancez le -pur 
'i pres,,.n 
70 PRINT 8. CHRs(271',"A"'. 
CHR517) 
Sucesultat 	tu sati 
faisant, remplacez le 7 du se-
en do HRS paruneautreva- 

leur bére- 

Q: Quel magnétophone me 
conseillez-vous de brancher 
sur mon CPC 6128 ? 

Philippe Cochent, 
Morlaix 

R: Pas de problème pour 
brancher un magnétophone 

n CPC'. choisissez un mo-
dèle dont on peut reglsr la 
tonalité, muni de prises Jack 
3,6pour o teur, micro éc 
et re mm 	rote, est m- 

a pee. 	compteur est l ez 
dis pee saber i vous neveu lez 
pas passer des heures é re-
chercher un programme. 
Quelques conseils. Evitez les 

sertes au chrome. choisis-
es de faible durée (car il 

est difficile de gérer des 
au t 	deer ranimes sur 

' du bande) et neioyez 
t lan @te du magnéto régu 

ro 35. liment cependant 
impossible de tracer les fonc-
tions du type y=ax 2+bx+c. 
Etant en 1 «f9 E, les program' 
mes de mathématiques etde 
physique comportent presque 
exclusivement des études de 
ce type de fonctions. Peur-
' e fournir de plus 

amples informations, la fiche 
récapitulative de la fonction 
(une parabole): y=2x 2+ 
4x+5 par ex

Claude Altariba, 
Bourg-les-Valence 

R: A l'impossible nul 
tenu sauf dr Mag Voici le 
mode d'emploi pour la fonc-
Xon choisie 
X=T 	 T1=-20 
Y=2'T'T+4'T+5 	T2= 20 
Pas =O1 	3 t=l0 pixels 
Pour tous ceux qui sent pas-

nnéscer es courbes autres 
que féminines, v ci 1sera-
tion de celle de Jules Lissa-
jo 
X=si

us
r,(n'T) 	 T7=0 

Pa n1m'T dr 	T2=3e0 
Pas= 1 	Unté= 199 pixels 
Mode: Deg 
N atm s ont rie wntéren te) à 
o 	rs l l ide rés (laen ur e 

angleen e p ur ala45,90. 
ratermée pour 0,45,90. 

1 3 	Admirez le résutai... 
Attention gouand v s d

nef nction~choisis 
intervalle 1,T2 ou elle 

a,, lefin ie:s 	is tentez de 
tracer V= sgr(x) sur 20,-10, 
rien ne e passera. 

Q; Je possède un CPC 464 
et 
logiciels de création de jeux 
d'aventure. Je suis déçu, il 
parait 
assur 	

fonctionne 
 464. Quemeconseil- 

lez-vous? 
Jean Boisrioe, 

Ttouvflle 
R: C'est exact, Jade ne fo no-
tionnequesur6128-II utilise 
es 64 ksupplémentaires dia-
ponibles dans «Bankmena- 
Dans le n 	 rou  é 

ga~o s fit la c e ue de Na-
u 	

a 	
que

logiciel de Cedic-Na- 
than qui permet de réaliser 
rit aventures mas ,piq 
men

ue-
t en mode texte. 
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RISK (Leisure Genius) 
Mégalomane n Voici enfin 
l'occasion de conquérir le 
monde entier l Ban sûr, vous 
connaissez déjà le jeu de 

 société. La cersienmicreversion 
apportera plusieurs améllo-
rations pets bute daffron-
ter pluseurs joueurs ordina-
teurs (ou humains, quand 

me), n 	 objectifs 
de victoire, etc. Le principal 
avantage est le gestion 
foci litée des ordres, des 
cartes de recrutement, et des 
combats. Toutes les com-
mandes se piloteront au  
joystick par un système très 
pratique de menus dé- 
roulants. Vite ! 

E ~ 

- 	dre on but, quitte àfalre tom- 	d'entomberparterre.11vau- 
ber des bibelots et autres ob- 	rira mieux pour elle le réfu- 
jetscontondantssurcepauvre 	gi dans l'un des nombreux 

TOM & JERRY 	Tom, unaccrodelatélé.Ilsuf- trous qui donnent sur diffé- 
fit en effet d'allumer le poste 	ren tes pièces de la maison. Le 

(Magic Bytes) 	 pour quille uennetranquiue jeu peut Se jouer à deux, avec 

C"est sur votre micro que vous 	on moment 	 l classique question : q,, est 
dirigerez les folles c 	- 	La pause, malheureusement, 	lee  chat? qui sera la souris? 

lespoursuiiesn a Tam t rb ,y. 	Des qu'l 
se end comptereder la 
	pour 
	de Mélina Mer- les stars d'Hanna et Barbera. 	œu  

e Tom pique u 	coutil L 1 u se déroule dans la vaste 	
colerefat trembler la ma 

	

- onb en connue des col 	 qu 	 WAR IN THE 
defn 	s ntàlarecherch. 	on toute 

Jerry 
Gare à la 	 _ 

dafriandiscamaisTOm,l•rae- stabTté de Jarry qui risque 	 , MIDDLE EARTH 
cible chat veille. L'acrobati- 	 :. 	_ 	_ 	^ (Melbourne) 
quepettesour trieur, sauter 	 - 	 rj 

 

Yarn lt Tolk oen et ses A
S
nneaux

d 

	

les ét 	res our aa n 	- 
	 e s 	 V 	 n 	ar 	ur un ae 

carte géante
Wgm 

des Terres u 
- 	- 	 M'l'eu on déplace ses trou 

pees pour combattre et arrêter 
s forcés du mal Zoom 

• .• 	 C 	 __ terra ns triés var és combats 
® 	 réels avec parfos pllurs de 

~. 	 cnquante guerriers 	leu 
® 	 ?a%auv„T+~s form dable de stratégie tl a- 

_ 	 ` '~ 	 ; venture et d'arcade 1 Test 

°'r criuuHrno 	 dans le prochan Am-Mag. 

"-' 

 

Le ilir 	"ruin ç 	e 
é 	 q 	U 	c 	oe qu 

e h b 
i 	d pl t g F q 	- t 
arnv r v a su 	! 	du 
cti 	i d 	e 	s 

--- ~~, 	 d 	e[t 	pl ttm u e 
rA!'i t âni 	j ÿ

r 	
,t 	eée 	t graphisme 

ll 1 	t Iact ôn est 

may-'
t billé 	 uereo Test 

' 	 u , complet dans le prochain Am 
______ 0g.  

THE DEEP 
(US Gold) 	SA VAGE 

The neap -tari Pnzfasde„ro- est risooptaunn d'ex 	
(Firebird) 

jeu ,'arcade japonais. Aux commandes d'un sanies 	Une nouveauté qui rappelle 

de guerre, noes devrez détruire plellvtus, méduses 	terriblement Trionfat, ou à la 
géantes et autres monstres aquatiques qui hantent 	rigueur Barberon. Même  
les abysses, sans 
	 ar 

omptee les s 	 toute 	quantité de muscle, memes  
cette 	fauve et cette 	quinzeiller é n'ouatant 	niveaux successifs dans des 
particulièrement agressives. 	 univers éfférenls mais qui 
Torpilles et misslIut devraient soon alder dans 	gardent une constante 
cette tûche de salubrité publique ~uSi v

o
us aviez 	rolling horizontal, objets à 

s 
quelque diffiteites pour out acquitter de votre 	ramas er m nstre ' abat- tu sslon, des hélicoptères vlendralesn vous eppro-  

bun 	et e 	mes spéciales. Au 	trie, etpièges triés s n 
fonda de l'eau, un méfia-bon te transformera van 	

u 

	

e 	On dit que ce jeu tait déjà un 
es petit s 	 es tes ment plus efficace 	malheur n AHgletemisA 

peur eneecer dans le Jeu t 	 première vu e, le graphisme 
semble trèshonnête... 

10 



Yt 
-̀^4 	~~ 	̀ 	?i s ig, 

WALLSTREET. (Magic Bytes) 
Cemme son nom - d q 	I 	1 t p' 	ét t p I 	gle 

4 	7 	s agit de spécul 	b 	d 	'I 	d 	f re 
ec tous les al 	t I 	p 	d d s 	t 

pens lié à ce génredactivités 	surtoutd abse 	d 	p i s 
Les bons samuneàrsct Is phi 	pour fare fructifier vosmse, 

II 

DRAGON NINJA 	 JJ 
(Ocean) 	 — 
Encore des combatsimp Jã  
toyables à ma ns nues Ona 	 -_ 	= - 	-1 
juste  Vt une demo mais on ~—_~—?°=~~"g"v 
vousgarsnflqeeçs tape - 
très dur .Etles ennemis nar 	 -.-- 

ens pas seulement par les  
côtés Is tombent auss du 	ly 	 r _j~ 	 t É 	€ 

Bobo ! 	 - 	~_~~---~~- 

1 



RAM! 

(Ocean) 

r 
Détenu en Afghanistan 
dans une redoutable 
forteresse et las d'être 
gentiment taquiné par 
ses amis russes, le 
colonel Trautman 
apprécierait sans doute 
Ta visite de son fidèle 
disciple John Rambo; 
ce dernier teouvanl ici de 
quoi mener à bien sa 
périlleuse mission. 

( of, r 

Acnenner le IevlerA pour 
per le courant. 

Sorte par la porte A. 

Oc r euclef6lapor-
8 
Pour repérer les alarmes. 

PORTES 	 ~ 

A S'ouvre après avoir coupole 
wwl grace au levier A. 

B S'ouvre  grace àla clef (6)  
CSouvre 	les gwts (22) 
D Souvre après avoir ccuwué 

cadeau 1 ers D v- Ief 
souo(l8).  

E couvre avec clef over (181. •, 
v r des lunettes infra- "^^' 1 12 1 Q 1 	 DI F Swvre 	rès avoir ap 1 

Â rio n Er es levers D 
P avec flècches les levers

her 
111 

-R Aérer lesm 	au nes9râce Aloe 	- levier 
eaylostves+la clef(6) 

ô00o Mines 
	

T T u 	 lapone , TRAl7TMAN  
.t 	te erndem 	4+21 / 

trm eléasu 	le dat
1
as 

vi ulai 	qui 	è 	rte- 
OBJETS / 

1 	M 	s 11 M aeaes i 21 Be¢is ou cu urchuvu  
2 	

lroele 
pour Iwe[tes 12 12 	infra rouges+2 22 Gants en caoutchwc 

3 	
Mimidv 

14 Tube tions 	cent Tube '_4 Mwmons Dl ecreur 
4 	cur de mines+21 
5 	

Maui s 14 Mab 
15 	

les 
0 9 

24 Mwitious 

Détruire les leviers de coin- 
S. Ciel 	F Trousse de 25 Munitions  

a ide F avoue 	Mèches ex- 6 	Clef S. F 16 Trousse de secours 26 Uniforme russe 
27 F18ches explosives  

~ es 27. 
Dél'ivrer Trautman 	de 	la 

7 	doua +mwsecu, 
8 	Troussede secours 

16 Clef suce 
18 Clefnoire8 28 Trous î desecoms  

ile G. 9 	Silencieux 	 +l5 porna siotet 19 Mansions 29 Fusil miidehsett[ 
10 Trousse de secours 20 Truc— de secours 30 Trousse de secours  

31 Munitions 
Raphael Gardin 

I 
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BILLY ~`orl~ e sl LA 	l  

BANLIEUE 
Pour notre sympathique que le périple menant 
banane. Le plan du 	au but ultitne de sa 
quartier mal famé de sa joyeuse existence, les 
banlieue craignos, ainsi jeux vidéo. 

....~ .......... 

■■®m■■ea 

© © ® m 

uni 
■te■■ 

® ® 	 ® ® m 

flUhipa 

18 	19 	20 	 21 	22 

1R 
2 	317 / S 	 14 	 t7 

p 	 b, 	 la 	19 	 2 	 19 

zZ 	V 	zl 	 Course voit". 

7 1 19 S 4 v 18 F 8 P' 17 P 4 0 Casoo bdgsrs 

6 5 v 8 F 10 b 7 B 8 u 13 Si 12 v 17 F 19 / 14 V Q Space .—dors 
17 S 12 B 3 F' 9 P 6 10 S a 2 51 / 9 V 17 	5 S/ 19 V 21 Qcoo.ea voü~es 

1 RJackpoi 	 Henri Puueuulet 

F = v 
f oIC 	Cocu, 

I, _ 
Po~lmc. P OCt 

V- _ 
Vo.ou 	Coumuu 

Sr'o = Co .uc 

B = b 
Bouddha 	(o, o 

N = Noumm'c 

B, cm 	Cue 

J-kpo, 	Pl&- 

14 



VIRUS STORY 
DESINFECTION (suite — et fin — du no42) 

Oyez, infortunées victimes du sinistre pro-
gramme d'invincibilité (The Living Daylights) 
publié dans notre n"41 1 Comme promis, Su-
per Am-Mag vole à votre secours. 

Programme antidote 
(premier listing) 

,ene-s le secteur dct,, t de sotte 
~squ~.tt 	a mira- -soR,— -est 
,e 

"Vrai" programme 
d'invincibilité 
(second listing) 

T. 	L 	gardez ce proy ramure. 
Pa robr. 	l' ~ cib lté etl e c hô zdu 
ta bl ea u do d Apa rtrc h arg ez-le. gl i ssez'a 
d squene du feu The Living Da,hghts 
laprès "avoir depfolegk) dans le lec-

ur do disqustte. fates RUN et suivez 
~.*~structions. 

(Suite help peae 24) 

Listing source  
commenté du  
virus crétin 
(troisième listing)  

A I"attontior des férus de l'assembleur. 
égh 	d l' f ~tio 

PS 	r - I: a 	cité, lauteur 

dui 	ai t mérité u n e s ubstantlelle 
gratification. Dommage ,fil n ai! pas 
précisé sso adresse... 



Chaque jour, les 
programmeurs 
progressent. Au 
fur et à mesure, 
leurs jeux sont de 
plus en plus 
rapides, sauvages, 
exigeants. La 
technique doit 
suivre :pas de bon 
jeu sans un bon 
joystick ! Alors, si 
vous en êtes 
encore au vieux 
joystick type 
« console Atari 
1981 v, vous devez 
subir au plus vite 
une remise-à-
niveau accélérée! 
Voici les tout 
derniers modèles, 
les joysticks de la 
nouvelle 
génération, les 
plus précis, les plus 
méchants... Avec 
eux, vous n'avez 
plus le droit de 
perdre! 

e 
eut-on deander à m 	un 

A

W

or ttour. d'ètre précis. Deas 
e moe, man,, onestend  
d'attendre huit use s di-

rections d'action. cess-à-dire que les 
diagonales doivent être facilement et 
esta eta n érn erre ccessibes. 	see  le 

ai test une dia, qn ale qui se arus  
forme en horizontale ou en verticale, et 
les Ivoi 	,goesdcs jeux darcade les 
plu 	

go,Il 
s exigeants deviennent un cauche- 

On se préoccupera ensui te dutempsde 
réponse. lis s'agit pas du temps infime 
qui sépare votre c 	onde de s 
so cotonàlecren,s l ea rete rd, 
pou 	si dire toujours du au logicie 

i 	
l 

- 	 ne fa iblesse de sa ups grm e à 

see p 	
n- En ea rs Stout con ndérerle 

temps e valid ith de Secommande. 
Par e em or chez les premiers joy r 
ticks, les contacts e'e unifanl au moyen 
du ne membra ne tu',a q e,ensous-
ant le joystick vers 1 ,ant, vous ecra 

e 	

-  
Ia pastille du haut, lcosy plesse de 

le 	mbra e, par sa queuté nitizle, et 
ant méta 	 „ ~t pas seuior, 

démet Se estatur ertain temps' 
reprendre sa 055 	nrtiale.test-à-dire 

souseprsoos contact 
Résultat) sardes log,ceelstrésf,ns, 1 ac- 
t~ 	aua~t tendance à s0 ~u rsiw~_ se 
quelques fractions de se 	de ap1ës 
lue vo 	oyiez tel eche la pression.. 
Ennuyeux) Ce défaut est ma- stemm 

me Iles microswiths. plus résis-
tan~ts et performants, sont pass par é 

la,.m s ,deIL,OLsa - o~aaun--1 
a boo'rge,, r~r s~sa~course q 	ent 
_,o.,lil 	nta,L. tait 	41n-guav ily 

Un pen de théorie poor oosomr.  Beer. (1, 
peut distiw..guer trois types de joystick: too 
anches à balai, dans 1, poignée uat crantée à 

levant pour epoaser In f des d00595s; sowven6, 
dv_v ventasses sows (e socle permettent de les - accrocher - 

(plan ou moins sotidennent:) à ln table. Les classiques, uns' 
poignée droite et vrrtica(e, sans ascot ité, souvent ses métal pour 

'
'sinter, e 	ou plasti 	s loosens de tir sur te socle 

(stenciller  on gaw J Enfin, ta netaaaan~s, desk ystivksrarososoesiet:p e, 
font ct 

s, soay 
	

. f i 	toid 	 mte s etegn (t kf grena de  	tond, Anne 	n esdovum_ 

a oultanér ossutard du tl restatigue 
e du joueur. A notre avis. 

bon bouton on fir s'enfonce très peuun 



_ 	 A 	 -- 	L.::me's Remote Control 

) 

Spécial simulateurs 
Comment conduire u ne automobile 
dont levolant serait faussé? Ou un F14 
dontlem no he a  baie i risquerait de 
vous rester dens leomens t   Oui dit si-

uloteur dit ti mut ati on, le johotu ck n'a 
qu' às' adapter I En vedette letou  trou -

au Race Maker, spécialement conçu 
pour es urruiateussimulateurs de pilotage, avion 
ou automobile avant tout 
La prise en main est exceptionnelle, la 

oindre inclinaison du tambour central 
déclenche un mouvement parfaitement 
dirigé, qui s'interrompt dès qu'on re-
âche le o anche- Les ventouses sont 
a qe voce bien, et permettent des 

en is a 	z brusques. II faut 
oUr jouer d Thunder Blade avec ce 

prodige: on s'y aro tai f 
Le Race Maker d notre surtout ses 
qualités  toovu en use-mort esavec 
obutav sentr 	s bu d -ngs par exeun 
pie 	erra nos phat 	ires dél tatas 
comme celle c i de v entent seulement 

evasion 
	

m  de prouesses! Même fa 
natlon quand n avons testé lépui- 
ant Gunshipouo  le tout neuf Atterbur-  

menu oimus loin), l'ivresse du jeu est 
au e ns doublée 1. 
Pour les courses, ce n'est pas mal non 
plus. Offshore Warndt et Road Plasters 
ont bien plus savoureux- Par contre, 

r des s mutations de pilotage pur 
o 	me Turbo Cup, Flight Simulator. A 
320, ou le bon vieux Solo Flight, la dif-
férence est moins nette: d'abord parce 
que l'on doit souvent quitter le joystick 
pour des commandes au clavier, et que 
le Rase Maker est plut.t encombrant... 
Ensuite, parue que ses den' 'abuleuo 

Y 	q  

st con strui[pourdurer il or 	m ., 
Et surtout, il s"u rti cule su 	ocrt  
large. et dans un logement carréedont 

angles sont arrondis.  Cors éque nce, 
settee [flou- idéalement dans 

lee fameuses diagonales ''. 

boutons de tir n 	ens guère a 
loiciels. Voilà v aiment n u joystick 

c  cs 

g 
bl é a pilotage de combat I 

!.es diagonales du kung-fou 
L ultimate Remote Control est fou, 'e  

arche aux nfra-rouges C'est-édire 
que vous pouvez l'un l tsar à une bonno 

e de métres de votre CPC. OK. 
voyez plus 1"écran... Mate le 

r cipal a antage est d'étre enfin dé-
ssé de e fil e espéra nt 1 Malgré 

raffinement technique, le manche 

Si vous avez déjà essayé de jouer à Bio-
iicCommandoavecuni ystickmédio-

aoharnant v e ant â 
lancer vo ga grapin en diagonale tandis 
que 	s gardes 	 ant. vus 

hrea pa  sans opue 
tpot 

r

p de  eeNe

ud  

parlons pas dd toute  Renegade, de i  s 
ge combo  ou or toutes lessimulations 
de 	bat asiate que, santé  sq uellesle 

ocnhre coup de pied sauté-c q uasé de-
sgenearde e  - ni ng ere ux q nand l es 

diagonales 	ani pass 	Les 
tateu rs to  tir  à outrance sont 2uss'i 

auto-fire à volonté, réglable en 
cadence, le raffinement supréme... 
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LES JOYSTICKS FANTAISIE Arcade, tableaux 
e° angles droits 
N'exagérons pas, tous les jeux d'arcade 

On t pas c on s tufts sur des dego 
s Qu - I s ag s se d u Pail Man et de 

ae rfa nts Pacmania, Mad Mrx, Mun-
cher, tc), des casse-briques de tous 
poils (Ttan, Arkanoid). oocnc e de 
ombre to eux de plates-formes (Boul-

der Dash. Nebulus, Solomon's Ke y. etc. ), 
enfin de shoot-them-up infernaux 

Victory Road, 1943. R-Type, Torse-
pd s_ 1 dans mas ces jeun, [essentiel 
est la fiabilité. Ou, plus exactement, la 
rs pfd né dans un changement de com- 

Parne esm ple, si vous ®tes serre de prés 
par les fa n[Bmes au Pa c Man. seat de-
ez tote s angles des couloirs son 

iodroratard.o 	sâtesdévoté. 
Pas de d fegooala. juste des ang les d roits, 
et donc u changement c mplet du 
o mont noter up 	y ar L2. seuls 

w 	
o

itnns sent vraiment etr 

Le Speed King est lexemple idéal de ce 
ger
9 mule eel r o e, tiles combatsao olents ou 

uluples, parfait peur les feux d'arcade 
cù le moindre mouvement a son impor-
tance- En outre, le petit a clic a que pro-
duit chaque direction est excellent to-
pére auditif pour etcoueur. et un bruit... 
rassurant 

COIN DU BRICOLEUR 
Mon Joystick? En 

Meme les meilleures ventouses sont 
 apabren de 	t 	une attaque 

trop seuda,ee aune enturc  use 
brusque Le j y t k 	sreete 

i does ta ma,e.gamc over t 
Plus damait ça ave 
	

eblage 
it. C rnencezpar a dder p herche 

on carton sided eao minérale an 
supermarché le plus proche. Allez 

s
uite négocier chez votre épicier ou 

mus sa dans ce chantier des environs, 
on ban metre cube as béton a pose 
rapide Inc retour chez coos coudez le 
béton dans le carton, presque dunes ce 

Posez IA Pesa us ledeystick pu re oulez 
aotuor ane nouvelle muche much de b ton. 
Arrachez le carton. Mira I 	1v ez 
désormais une manette eec re p rs  
stable que celle des machines 
d'arcade.I 

Le tout rond 
Les spécialistes auront devin9, il s agit 
d'un track-ball; pas de manette, juste 

ne boule quon fait tourner osa 
paume de la main_ Idéal onur ArkanoTd. 
certains simulateurs boo 	ou 	core 

guedefausesounsavecdeslogi- 
c allde dessin ou de PAO. Usage d
cieux, mais limité 

 

- 
 

L'explosif 
U e gr nade. toot nperent vendue 
drn un bote de 	rve. Le cadeau 
d'a dc/oat d  t 	par a t out du 

rieur 	 est bonne et 
I 	g ante de ns les aftrcn tementstce, 

gl et s la manette met // n/s 	stat 
nforta ble (baroud bl g) dune 

p rus onparfos d sasse e tl Nos on  
d In hgue le dogt. Gadg tl 0 - 

,e délicat 
Cost le joystick de la Comtesse. Greco a 

elle peut prendre le thé tout on  
jouant a Barbarian 1 Pas de manette 

tren qui dépas 	ent.-Juste qua 
larges surtanes~ metaui quel, gui 

éagissent au simple contact avec les 
dog ts. Metre pas besoin d'appuyer( 
Une précision fabuleuse. un con fort 

oubliable - les brutes se pi s mdront 
juste d'un manque de contact viril avec 
"objet..- N'empêche, pour les jeux d'ar-
cade aù la finesse et la rapidité sont 
déterrai nantis s, cest une révolution. Et 
quelle élégance ! 

Le comme dans les arcades 
II 

 

b ait 
 

brut
t t 

ta
e
os 	tant.pre000 	op.p 0 	 . 

Onsem
rst 	t 	d 	e t 

or b 	 q 	g 
peton Itt itde ttarst 	rsor CPCI 
t t t 	 Var- 
cade... V is i nn ag o ai B ens rn d 
paue 	moecadre du y t k il 
taud /pr go parle d roubo.N 

pas 
 on vous tiendra au courant 

plus, mais 

Le transparent 
ache r en de ses charmes. puis 

gu il est tauten plastique transparent 
Ttes à la an d 	II n 	o 	t d It t 
àpaynoses de qiers b d tL b t-
ter e de go tre c/des o cr0 SWtcbs  

oaiaudclu' fvent une garantie de deux 
ans pu o mp 	acasedotamanette . ll 
exste avec un ou deux boutons sur le 

e. et avec ou sans bouton-gachette. 
Chiens 

l 	g 

T 



TEST: DIS-NOUS QUI EST TON JOYSTICK... 

...NOUS TE DIRONS QUI TU ES 
—0 point. Nous ne vous croyons pas. 
— Delà 10 points. Vous êtes unjoueur délicat, amateur dejeux subtils. Avouez-
le. Rambovous fait on peu pear! Votre joystick est un joystick heureux, bien qu il 
s ennuie as peu parfois. Du nerf, ou il risque de vous quitter! 

joystick. Méfiez-vous tout-de-môme: vous avez parfois tendance à vous décon-
centrer en pleine partie! 
— De 21 à 30 points. Il vaut mieux ne pas vous -déranger quand vous êtes en 
pleine partie! Vous poussez votre joystick à l'extrême limite de ses possibilités, 
ce qui lui —se parfois accidents ettraumatismes, mais il ne vous en veut pascar 
vous ne nose soon omisez pas non plus ! L'année qui commence devrait être très 

poor  
— Plus de 30 points. Vous êtes-vous déjà regardé dans le glace après un Thun-
derblade ou un Kung-Fu quelconque? Savez-vous que la SVJ (Société protec-
trice des Joysticks! vous a mis sur sa liste noire? Vous devez suivre un régime 
sévère, pas plus do uvicant.o parties d'Operation Wo(l par 	r. A la rigueur, un 
petit Fernandez Must Dis de temps en temps. pour vous détendre. 



ORIGINE DES JOYSTI 

TAIWAN 36,0% 
® HONG-KONG 21,0% 

CORES 15,0% 

SINGAPOUR 6,0% 

Il AUTRES 22,0% 

Ces chiffres (estimation juillet 88) ne tiennent compte 
que du lieu de lubrication des joysticks, Bref, le joystick 
que vous avez an main e 78 chances sur 100 d'arriver 
d'Asie, comme votre CPC. La production mondiale 
annuelle de manettes a été estimée, an prévision 88, à 
plus de 8 millions de pièces. Le Japon et les Etats-Unis 
sont de loin, les plus gras consommateurs de joysticks. 

es jeux et les joeeurs 
-uI Pc etcom r 1:alesenmul-
~~~Iertdeionrenlouri er les 

Dou
gindre d manipuler 

hle Dragon ou ua Turbo 
Cu 	 aCrua 
,p,reats nple 1. 

Le probl ame des PC est Qu'ils n'assu-
e~lpas au romac,q uerri enfle- centrage a 

du toy st ick_ b r ef. il faut 	eigver a 
la position - repas, dite -z6rc :, 

de laomenege. 
Lesau 	 réservés aux PC 

e'ient cette d,fhcultA grâ 

e
te d az~mntaee située s scie sn -

. on la tourne jusgd obtenir un re-
glage parfait des coordonnées du point 

A_ C 	indisoensable oour obte- 
un bon rendement. fastidieux aussi, 

puisque le réglage doitso uvent étre at 
fi né d'un logiciel A l'autre. An. si les 

ce 

 

	

Cr 	PC av 	t 	agi 
rer qr" 	1 	 _ 

Sacn'.Age E fir. tette 	 - - 



—Dans Load Avenger, pou Ai bloqué 	Dane Druid,  
jesursbloqué au ta uxDruid 

a P

°f (Q— G) 	J % I e®NS E 
gar ,p es us dos 

• A • cripfionsduo trois gardiens, puiuqu'ilu'ya eppc f a 	
moyen d'accéder

céder au 
comment les tuer et dans 
quoi ordre? tableaus 9. Que faut-ilfaireb 
— bacs The Genuine, cam- Jean-Michel Papa 
mont franchir le chambre de 
la téta de mort? 

— Dans 	 su is bin- — DansAss,  comment peut- le 
Cadric & Nicolas Vidal 

— Dans Le Mais ru des Ames, 
qué lorsque le minitel me dit 

que la 
minitel on trouver les bateaux? A j'arrive à obtenir deus clés, 

qu'il doit être offert as dieu André Gérald mais retombe toujours dans 
qu'eux ce- Néant. Je ice di , après et Dans Han d'Idans 1 las mêmes pieces. Existe-f-t! 

losses de ce dieu 	f tape 
n Offre minitel au dieu du 

Q être descendu dans le puits, 
je me fais tuer lamentable- 

un passage secret? 
Françoise Cerpik 

néant», Rien ne se passe,.. — Au dernier etege de Mata- enc Que faut-il taire?  
De plus, que faut-il faire aux a n 	trouve faced face 

devant un
n  

homme blond in- 
m Dans Incantation, je ne 
sais pas à quoi sert lama-. 

O la rue principa 
O l'entrée du 	asp!pp e 

destructible. J 	la seringue lette etje n'arrive pas à trou- 

O la sa11e des mille cpleure,, 
en ma possession, mais ne 
trouve pas le moyen de nanti- 

ver de tradueti n 
Simon Défend nt rAunies dare 

r nt O devant la déesse Ackthsa, lise, Commentpiquerl'hom- =" -emplae co 	que l'énergie 
~PI< O devantlepassage de l'an- me? e t atteint 8999. 

Valérie — 	e tu disposes de plus 
C et à quoi servent le parvo t q 	e l'on ten a ac- 
quetetlechameauz Q a 

't, 	d 	Pa dans Michael Kulpok 
Dans Zombi, 	 i 

_ 

	

sep 	sur ca 
, d 	tl 7 	m~per 	d'une 

L 	 le tem 	I, 
dans un 	mneuble- 

o ter au quatrième stage, Tu 	 détn re le pas 
erdi enpeux dans la pièce où ilye las clés c orde 	jus qû a 	la 	fameuse g 	que tu dois éviter pour 

— Sur la vorsius K7 dim- 
possible 	Mission ll, 	y-a-t-il 

et où se trouve le bouton 
électrique? 

piece' 
— Orphés 	pour descendre 

pénétrer dans lédifice. 
Stéphane Aevier Créoft 

des trois terminales? 
J'al

salle —Quelqu'unaurait-il un so- 
r 

~u 	lac 	de 	la 	slréne. 	t 	per 

gagnéetpeurtanfitin'est IutionpourLOrd of Lhe Ring tdcscéndsfalaiseq. Po,r raire 
par er Yen 	lui donner la fiole ]t seulementdite Elvinisdead!~ 

Walter Daveiuy 
part one? 

Laurent S. n trouve que'~que part 

Q 

es ga ei es d e la grotte, 
~~drben dréclaire 	avec la 

- ,rche a 	ve 	n- à 	l'a 

A Philippe M. 
(N°40— Impose; blé Mu ras 
'IJ 

— Questions pour Forte- tuée. Yop dite basUbas, haut Normal que l'écran devienne 

esse: rnilieu a. C"es[l'ordre d ans l la oit lais de l"entré, dans une 

O Quel esi le n 	ode I 
pteurqui permet de 

quel doivent être appuy4s les 
bo 	rd 	l' 	 al 

salle. 	-uisque 	or 	mateur 
r 	g 	d 	ou 	d 

ter l'escalier du chèteas ? do=~.d 	unc.updcl.u1- d 	u 	a 	d 	r g 	r u 	7. 	11 	d 	- 
le 0Au pied del'escalie 	quel k t 	̀ t T pS. 	- -t 	l 	la 	p 	s peu lasse 	appuyé 

" e 	eret d'ail pm Taut q 	te ures ces 
c[if 	t 	s do veni etre of 

t 	da 	l' 	pp 	te 
ment 

outon PLAY du lecteu retde 

.gid 	if e? 
O Lorsque je vais à gauche, I "  

en :act du votre, à l'in- 
ter cur eu 	na tela, qu'il faut 

mettre le coauteur à 0000 à 
la f n du cYargement II faut 

yeuse porte au bous d 
si 	amasser am e~tabl ee req 	d 	pû ,cooper e u cou n effet reposa on n er la bande 

e 	
(it our s'ouvreave Mrcromag fe 	

ce 	souvenus sont acctendre tl 
alter Oaveluy the, mars je ne trouve pas 

le 
h 

numéro pour t'accéder, 
- 

Catherine R 
Gérald Breuiliet r R 

R A Renaud A Gregory L. 

~`~ , % 40—World Class Leader A Benjamin Brechos !N 40 	Les Passagers du 

J ardl (N'140— Escape from Singeas Ve 	[J 
— A Noi 	.unci il fan Lfai2 e pense que 

rub   ossédés la Castle) 
on ds 	en P 	S 	fro 

Ip 	-  p qll 	e 	StQ 	ntin, 	le 
A Mare Chicorée 

A 	r 	d 	d H 	3 	r 

	

[on (meGolt 	1 d 	._ 	le 
le sou  roches 	pr eseer e r fa e aa 	 e- 

(N,40—Witter Gamest 
dans ce 	as tu 	i 	ac 	s 

deuxct qu'A 	©trains Ca etD (St ren feu; 	exactement, ou plus tournoé Noirmoutier.. toit, 
Pourse ar 	ptionner es—,- Andrews et Gauntlet Ceumuu a prés a voir passé le rocher, 

e tementdans l'épreuve dusaut Club)- avancer un peu et laisser le Faire parler lea 
eut 	tiveme nt g ski. 	il 	mpéra g 	mTroeme enjam' bonhomme 	reculer. 	Is 	trou —Faire parler 5t-Quentin ,vac 

trouverla position idéale avant 
de 	toucher 	le sol : 	est-à- R 

a«. vat 	ledit bouton. 
p Gaëlle Massonnet 

None- 
O uand vous nu ez fin 	s 

dire, penché vers l'avant, les pourrez 	partir 	Auparavant. 
bras le long du corps- Pour A Laurent. Sputn ick Cra ker et R St-OuenPn demandera l'avis 

ostructions 
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David 
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Michaël Kuipuh moere 
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en 
l'aigle d'or se fro uvz au des- REPONSES n 	r 	re (les bras derrière le sus de celle du .;amant bleu. • t • 
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Graphisme 
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original, mêle réflexion 	sit une de ses pièces
a 

avec un 	lanément aura gagné Mais 	a bout du bras— bien •fati- d 

et arcade, à ml-chemin 	urseur et on la déplace 	encore? Déplaçons un de nos 	gué 
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LES COURS DU 	
INITIATION PROFESSEUR ALI GATOR 

LES TABLEAUX 
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1 — La taille en mé-
moire 

U 	f 	.urs 
eta a ln, qu occ,pe ~r ta 

P 	cal- 
-t 

n 	e 
d 	t,que t t 

P is 	ab o pe~t- 
stocker dans ut DIM 

C50) V s 	p,r:r 
EL. T ort faux. II s.n 	51, 

table cH IF~0)~peut 
ores A. 
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d 
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porte pas 40x4 =-160È1e- 
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out réservés en memo- Si 

s travaillez avec des e 
i ers Ipes de chiffre après la 
vugule). vous avez tout mté- 

Parmi les 
éléments 
essentiels d'une 
programmation 
-Basic avancée, 
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place la maîtrise 
et l'exploitation 
des tableaux DIM. 
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amcte.Cc rl 	-% 

	

Ituini5,d 	,os Cc 
s dorme 

DIM Car (40,4) 

It 

U,I ab'e 	-te,a ttfur 
te deux 

lase 

	

soit 41 s ,,2 	410—c is 

Un tabe. eau non déclaré I 
,nt—, t_ evers.s 
•sida ,- Par rcrd neteut 

	

s
orle 	Ires riels 
ets p 

t 
1 25 t_etoe,t 	k 	- 

P 

P 	DIM 	t 	[ 

t 	 ~. p , rrrérent 
rr,I ra ~~r rdsrr„e d nr: re 

t 	is e 
e. L.e 	~~t est lc 

	

1e ca 	t 

	

I Pas pl 	J, 2>ol of 
i.r 
t ~ 	 sad 

t, 	a 
e raits~rbssi~r 
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permet de l'effacer eon re 
père ainsi l'a space mémoire 
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Mieux qu'une compilation, 

un événement! 
COMPILATION R.S.X. 

Inespéré! Cette disquette regroupe les 20 
meilleurs programmes de RSX publiés 

jusqu'alors dans notre magazine. 
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Lignes 116051360 	 n'est pas en cours d'agra a 	da nsle DlMécranestre nnsé 	Vlll— Visu Dim Em-an 
g 	du boa disse,,enl 	II faut donc effa- 	z',ro. 
Lignes1770et1180:a dernier maillon. On ré- 	Lignel520: go su bp 	on 	Ces lignes nontaucu'neino- 
ge de la téta en X,Y et rem- u 	' ee sa position X,Y dans 	nouveau pygmée. 	 dene e sur le Céroulemen[ du 

t baau 	n 	 Li gne 1530 	vous 	avez 	le 	mme 	vrais elles 
d 	 s 	..n à 	o p . 

n 	ton Xi 
	

bi . n 	n 

	

bi 	Qu EUE.L 	ffé ance 	i 	[' 	p 	,plus de tem p s 	B 	[à[ou[momentdevi- 

	

[re 	les 	ianables TETE et 	Jest 	trop bon avec voue. 	sual 	rs 	r 	l'Atet 	du 	tableau 
Lignes 1200 	et 1210: 	test Ob- U E donne la lon gueu'du 	Ligne 1540: 	le scoe aug- 	Ecr n. PO U rs de 
dais tableau Ecr'r,~; po', b 	 mente- 	 partie, 	iaitese~un e BREAK 	et 

N n 	D V 	Test de cell'sioe, 	
GOTO 1870. L 	t 	au 

VI — Perdu 	 tableau sera 	n' 	t 	f- 
rafracht leia'o Lau avec nou S, la nourell e CesttSon 

la 	dans Ie DIM Ecran 	Lignes 1640 et 1650 	na na 	f ché etvous recon ra t. ez sans 
tête 	 est r le pose lon Ge 

Lig 	1220 	1280 	I 	baa a 	na none _ 	
Pel ne les divers éléments du 

dff' 	t 	e0. 	tq 	'.Ilea 	
Lgnes 1670 	1690 	effac 	leu. 

est 	d' 	n 	 t 
lcttd 	I 	 ASI, col- 

F 	 bsta 4I 
Lignes 1440à 7460 	estun 	DIM 	cd 	je -Vu 	V rI 	L 	sde notre prochâne 

et'. 

b perdu- 	 s avez battu voire ne 	—contre, no us pareronsdes 

t 	t 	e 	1.p- 	ant Lgnes 1470. X490 	estsa 	d 	t 	navantpourdenou 	DATAS-Lej 	poposéres 
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deX 	lY 	nest 	k' 	1ns 
,more q,eue.... 	e oar- 
d 	 not 	b 	volver 

d 	grand 	L bl 	u nth Ligne 7500: cost un 	pyg- 	Vil 	Placer c ible 	 tt 	f 	dan 	an - 'y n 	
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(PL4CEX PLACEY). L ea r- Bravo. 	 Tirage cu sort de lempiacea 	herch 	d 	f 	les 
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fours inerémen;ée que 	la 	ore- 	a 3grandl sse. 	cation sl cet endroit est déjà 
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L JL~ ISTINGS 

Véritable éditeur de secteurs en langage 
machine (reconnaissant les disquettes 

format Data/Vendor de neuf secteurs et 
quarante-quatre pistes maximum), ce 

logiciel n'est pas sans rappeler le module 
- éditeur n du puissant et célèbrissime 

Discology; ce qui est tout à son honneur. 
Ainsi vous sont acquises les joies de 

l'exploration et du bidouillage sectoriel 
telles l'octroi de vies dans un jeu... 

SECTOLOGY, 
VERSION 

Déplacements: touches 
flécnées 
Retour basic: touche ESC 
Validation: touche COPY 
ou ENTER 

Courant 
Acné à l'éditeur. Modifiez un 
octet en déplaçant le curseur 
jusquà l'adresse voulue et 
entrez la nouvelle valeur hexu -
décmale Un carecière peut 
erre rentré de curse ent en  
pos tion nant le curseur dans 
la pa rt ie graphique (droite) 
de l'éditeur. Retour au choix 
des Options par COPY ou EN 

 
Pinte 	^' 
Sont réclames. le numéro de 
le pisteen décimal (0 à 43) et 
le 	o du -,rieur e 
indiq u csm al(lesval cuissot 
indi e) Gdansunepetitete-
nélrer. Généralement, cous  

entrerez pas un numéro de 
piste supérieur à 39. 
Précédent 
Lectured usrct cur ptécédent. 
Si le secteur présent est ore - 
nerds lup: te.  le programme 
da Oss  de a dernier secteur 

de la piste prècéden
t
e. 

Sui ant 
Option inverse de "Pré,ré-
dut G. 
Ecriture 
Enui le secteur présent su 
disquette. Avant éc,l lure , le 

ecteur n 	modifié est lu 
puis conservée, mémoire afin 
d'®t rose stitué en cas d'erreur 
par Loption UNDO. 
Lecture 
Crie senteur et l'affiche. 
Recherche 
Permet de rechercher (sur 
toute lad: quotte) une chains 
lea 	aotdeshéoximpm 
ou de seas codes hexa. 
Undo 
Restitue le secteur non mod i-
fié. N' convect ionce l qu'après 
utilisation de la fonction a écri-
G rea. 
Graphique 
Affichage graphique (exact) 

de tous les cared Ares. 
ASCII 
Naffiche que les erect res 
ar entre 32 et 129, les 

cutter étant remplacés par 
un point. 

Sauvegarde 
Sauvez 
	

de votre 
choix, le court

,m 
 programme 

Basic de chargement. Entrez 
ensuite par Amsaisie (repor-
ez-vous à son mode d'em-
ploi) le listing de codes hexa-  
div maux . Spécifiez 9470 
comme adresse de début et 

hin 

~
ar l'option tt 	sous le nom 
SECTO n. S o i vous ne souhai-

tez pass 	 aule 
fois la rota é ,des ecodee, 
morcelez votre travail en  
urea 	plusieurs fichiers 
(SECT01, SECT02, etc.i. Ces 
derniers devront 
mens titra charges à la suite 
(LOAD"SECTOI. BIN'". LOAD" 
SEC 02 BI N. etc.) après un 
M EMO RY&946Fetsauvegar-
dés ainsi dans on fichier uni- 
que: 
SAVE"'S ECTO. b.&9470 &B FF 

Maurice Kong.ASiou 
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39 9A 37 32 6D 70 C3OB\993020 3E 23 27 29 29 CD FEF 
' .96A839 97 31 7F 72 CD 22 9E40 9938: 9E CD E0 9A FE 7F 28 E0: 3H 
\ 9880.87 26 00 CD 23 9F AF 32A2 ` 9940FE UD 28 41 47 CD E2 9B:E0 

-------------------- 	 `9688:70 80 CD 57 9F 33 E7 94:65 9948:7E BF CD E2 9D 28 CD E0:02 
96C0: 3E Of 32 7E 80 21 7F 40:D ~9950:9A FE 7F 28 CB FE 08 28:26 
96C8:CD 04 96 CD E2 9F CD F5:85 '9450:52 4F CD E2 98 3E EF CD:58 

4 r'̀a 9609:9E C3 E7 94 ES 0E 07 30: 09 9960:E2 9E CD ED 9E FE 0F 28:64 
xvn ar.eoaoEH o, : xu. 	::: 30 	96D B: 0F 89 3E FF CD 72 CA 38: 86 •9968: 87 FE UD 20 F5 28 78 D6:51 

to 	 ar ~. caü 1117 112 	96E0:6C AD 57 SA 6D AO 4F IE:BD -9970:30 47 87 28 05 8F C6 OA:E3 
7 J-': 	 96E8:00 EI CD 4E C6 F5 AF CD:BI 	9978:10 FC 47 79 06 30 80 FE:61 

•, 9&FD:72 CA CD 18 89 F1 C9 CD:E7 9980:2C 30 9D 18 :9 06 CO 78:E! 
•+. 96F8:23 9F AF 32 7E AO 21 92:FF9988: CD E2 98 78 06 30 32 63:89 

949:47E 02 CD UE AC CD 00 89:63 9700:C1 CD 38 9D 2D 20 2D 25:81 	9990: A0 CE 20 CD E2 90 CD 6F;AF 
947813E 09 06 00 CD 27 BB 3E:5$ :9708:20 20 52 45 43 48 45 52:95 •9998:9E 38 70 80 FE 03 28 80:C2 
19480;41 32 60 80 4F 32 0E A0; 8f \9710:43 48 45 20 20 20 22 20:48 	99911:21 82 C2 CD 3E 9E 73 65:18 
9488:32 77 40 32 6C AO CD 06:76 ..9718:2'0 23 21 ES Cl CD 38 90:69 '9988:66 74 65 75 72 20 64 65:4➢ 
9491:89 1l 00 00 ED 53 74 90;42. 9720:28 48 29 65 78 61 20 6F:1D 	9980:20 26 20 20 20 61 20 26:96 
4498: CD 00 9C 3E 01 22 70 80;26' 9728:75 20 28 41 29 73 63 69:25 =9988:23 11 60 80 18 21 0E 72:10 
94A0;CD 6F 9E 3A 70 AO FE 03:59 ':9730:69 08 3F 23 2E DD 21 78:70 99C0:CD 98 90 10 C6 06 21 94:FB 
9488:20 09 CD E9 98 AF 32 78:FC 9738:90 CD 09 BF 30 FB CA PE PS '99C1:G2 CD 9E 9D 21 84 C2 CD:AC 
9480:40 18 31 CD CF 9E .'•E 81:88 `, 9740:08 48 28 40 FE 41 20 F1:05 '•99D 0; H 98 53 45 43 54 45 55:0:A 
9488:32 76 80 7F 72 78 40 4F:DC ",9748: CD E2 9E 21 35 CO 06 10:59 .9908:52 20 4E 6F 38 26 23 08:50 
94C0:38 76 AO 09 28 DE 79 32:4E -•9750:11 DO C7 7E 8F CD E2 98:78 •19E0:80 AO CP 7F SE 34 28 02:6C 
94C8:76 80 Dl 20 06 87 20 03:73, 9758:28 CD 09 BA 30 FB FE 7F:53 '9988:8 43 CD E2 9D CD '•B 90:F3 
9400:0! 06 20 78 21 ]D C7 32:35\ 9060:20 12 CO 60 20 F3 DD 35:79 9910:4F 20 23 28 29 CD ED 94:F9 
94'08: E2 9D 79 21 CD C7 CD E2:C8• 976 B: 00 lA 04 3E 20 CD E2 9D:C8 % 99FB: FE 00 2, F9 FE 7F 28 F5137 
940019E CD 4C 98 CD F4 94 21:41 9770128 28 18 DF FE OD 28 48:CF 9A00:5F CD E2 9D 3E OF CD E2:C1 
194E8: 00 00 23 CB 46 C4 01 90:19 X4778:12 DD 34 00 13 CD E2 98:91 `9808:90 CD 09 Be 70 F9 FE 7F: 78 
'94FU:E0 89 BP 30 F5 FE FC CP:FE \ 9798:11 D1 18 3C CD E2 90 21:99 -98(0;28 BA FE 1D 20 F3 78 D6;F2 

194(8:47 96 FE 00 CE 73 95 F0144 \1788:3l C2 91 DO CO CD DE 4D:4F '9819:31 FE 04 30 AF SC SF 76:9E 0:F0 82 71 95 4F SR 78 8D:FE • 9790:8F BF 23 28 28 CD 09 98:4F 9420:60 80 E6 FO 83 32 60 40:8F 
3508:87 28 DF 78 70 00 Cl 97:E4-..'9798:30 FH FE 08 28 22 CD 15:91 9A28:40 32 71 R0 CD FB 9E CS:DD 
9510:20 50 79 CD 15 AO 3U D2:12 974040 30 F2 CD CB 94 02 DD;OA ,9430:39 9A PF 32 71 A0 CD 53: AF 
7518:F5 34 79 AD 87 CC 01 40:19 9788:94 00 03 79 FE E0 28 16:09 -•9438;94 CD CF 9E 67 28 09 CD: SH 
7520: CD E7 9F F1 CD C8 9E 4F:78 	9O: FE DE 20 05 21 81 C2 19:8E 9440:23 9F 32 70 AD CD 5D 9F:97 
1328:88 21 7F 90 11 00 01 38:26 	:04 3E 2C CD E2 4E 18 60:8E .9448:CD 4C 9E 59 78 40 H] CO: SF 
7530:71 AO 87 28 02 DD 19 3A:E7 9700:CD 38 9E 20 20 23 Dp 7E:BA 9450:37 E7 94 3A 60 AO 4F E6:A4 
~7338:7D 40 E6 OF 16 00 5F 88:319738:00 87 CA E7 98 20 6C 40:61 -4058:0E FEUS 7920 15 E6 F0:8C 
3540:19 34 7E AI, 11 10 00 00;34 , 9700:22 6E A,, 21 D2 C2 CD 38.54 	9060:3C '.2 6D 80 38 6C Al: FE:89 
7548:54 4E PD 19 79 DD 77 00:92 •. 9789:90 50 61 73 74 65 34 20:64 '.9468:27 20 03 PF 1B 8( 3C 32:82 
3550;30 86 90 38 7D AG 3C E6:7E 97E0:20 20 20 5S 65 63 74 65:CB '9870:63 AO Cl 3C :2 6D PO 09:23 
3558: IF '.2 70 40 CD OC 90 33:92 9788:75 72 3A 26 23 21 08 C2:04 .9878:90 32 71 AO 35 32 78 90:08 
9560:87 94 3E 01 :2 79 AD CD: C] 97F0:39 6C 48 SF 16 00 CD 75:83 '.9 R80:CD 39 94 CD FS 9E RF 32:F9 
8508:E7 9f 79 CD 98 90 79 (8:92 97F9: 9D 21 ES C2 39 60 80 CD:08 9488:78 40 CD E2 9F C3 E7 94:C4 
9570:86 E6 03 32 7C AO 4F 3A:08 940o:98 90 CD CF 9E 87 20 58:39 98901 34 78 90 87 CA E7 94 80:29 
7578:78 40 87 28 70 SP 74 8E:C7 c9808:21 7F 60 01 00 02 11 50:34 '9898:32 71 80 32 74 88 21 7F:61 
9580:87 CC 01 80 38 7C AI, 06:88 .8810:37 lA ED 81 E2 60 98 CS; C6 '9884:42 CD D4 96 C'• 39 94 CD;76 
.9288:08 CA 61 96 CD OC 9E 3 A:99 -,.9918:29 79 AO 47 4F 05 CO 08:80 9898:F4 9E RF C'• PF 94 7E 091 ES 
9590:7C 00 EE SA 7D 40 87 28:85 9020:15 14 BE 20 38 27 10 78: 26 9880:30 CO 67 28 102 86 07 C8:7E 
(598:49 FE Dl 28 48 FE 02 28:11 '9828:21 22 C3 CD 38 98 SA 6f: 34" 9888;27 Cl 27 Cl 27 CO 27 87: A6 
9580:49 IC CD 83 95 CD UC 98:23 9030;6E 65 20 52 65 63 68 65;82 '9AF0:78 D6 30 Cl 67 28 02 8610E 
9558: CD 47 92 06 06 CD 69 9E:CE' 9858:72 6'• 68 65 65 7,A 23 3E:72 '99C8:07 82 Cl 57 CD E2 9E CD:54 
9580:33 E7 94 3E IF 87 32 ID:32` 9840:0C 32 2F C3 3E 18 73 2F:9F 9408:19 BB 30 FF CD 15 80 30:08 
95H8:A0 3E 0F 82 32 7E AO C8:F7 9848:C8 Cl 21 FF 01 ED 42 22:00 9408:F4 5F CD E2 9E C3 AE 94:1E 
9530:74 28 0F SA 71 80 97 EE:F6 9850;74 80 I1 74 PO 21 33 C3: 39 9AE0:CD 09 98 30 FB FE OD 38:09 
9538:01 32 71 9E CO 4C 99 C3:15 9858:CE 94 9E 18 46 Cl 18 0E':0 	94E8:FE ]F 68 FE 30 3p FI FE:IC 
9550:62 96 CH 62 CO 3E 71 40:88 9660:3➢ 53 98 CD 09 PP 30 tidq:77x98F0:'8 30 ED Cl CS 78 77 40:C0 
9508:EE 01 03 71 40 87 CO 4C:64 9868: FE 00 28 47 ED 58 6E 80:D0 `90F8:2! 30 C7 07 28 07 47 Il:EB 
.95E0:98 CS 36 9A 15 18 80 !4:9F` 9870:34 40 RO BA C2 ED 97 38:89 9800:10 00 19 10 FD tE 10 CO.BC 
9588:I8 E8 ID 18 ES 79 FE 88:88 9970:6C 80 PH C2 ED 97 21 27:60 9808:79 99 CI Cl 21 9E Cl 1!:9F 
9590:28 42 CD F4 99 74 77 80:9 	9080:C3 CD 30 9D SA 6F 6E 65:13 '9810:03 00 0E 02 :.A 70 40 39:00 
.95F0:47 79 87 2E IB FE 01 28:6E' 9888:20 4E 6F 6E 20 54 72 6F:C0 9818:67 28 08 21 CC Cl II 01:08 
9600:20 FE 02 28 25 70 3C FE: AS 9890:75 76 65 65 20 2E 2E 2E:97 9820:00 OE 01 E6 0F 87 28 04:42 
9608:08 20 01 RF 32 77 40 CD:BE 9848:23 SE OC 32 30 CS 3E 18:18 9828:47 19 tU FD SR 7E 80 B7:3F 
9610:F4 9A CD 67 9E C3 E7 94:44 9840:32 30 CB CO F5 9E CD 06:98•,9830:28 07 il 50 00 47 19 10;38 
9618:78 FE 05 39 09 D6 05 18158' 9848:90 CD FB 9E RF 32 71 40:53 9H38:FD ES 11 00 08 06 88 3E:lA 
9620:88 78 FE 05 30 F7 C6 0510E }(9880:33 39 98 21 22 C3 CD 'H: EC .9840199 AE I] 19 10 F9 El 23:25 
9628:18 E2 78 '•D FE FF 20 53:66\9880:98 S. 74 6F 70 20 52 6O9 •9849:OD 20 EE 79 CD ES 9E 21:35 
9638:3E X09 18 88 34 77 40 21:6". 94C0;63 68 65 72 63 68 65 20:44 1 9850:18 29 22 E2 9D 34 7D 80:24 
9638:48 96 87 28 05 47 23 23:22\ 98G8:2E 2E 2E 23 CO E2 9F 19:73 ',980BrFS AF 32 7D RO 21 FB C0:C2 
9640:10 FC 5E 23 56 ES Cl 70:24' 9980:82 CD F4 98 3E 01 C3 4F:56 .9860:38 6C 80 OF 16 00 CD 70:00 
9648;09 E9 CO 00 Be bl 96 78:93 \98'08:94 CD 23 9F 21 92 Cl CD: D4~7)ÿ9H68:9D 21 OC CI 2E bD AO CD:82 
9650:96 AA 96 F7 96 01 98 '09;00\98E0:79 92 2E 2D 20 20 45 44:80 19870:99 90 21 IA CI 3P 71 80:49 
-9658:98 32 94 78 9A 90 98 47:35\99E8:49 54 49 4F 4E 20 50 492HC \ 92J8:7C CD 98 90 CD 47 9D DD:E2 
9660:94 38 78 0E EE 01 32 78;78. `•9890:53 54 45 20 2D 2D 2D 77:3E' 9880:21 7F 90 34 71 80 11 00:87 
9668:A0 32 79 40 CD OC 98 21:7E •'98F8:CD .9F 9E 'A 70 80 FE 03:85 '9888:01 CD 54 9E ED 14 21 70:F8 
9670;00 00 22 70 40 CD 47 9D:F6 9900;20 1:8 32 70 80 CD 5E 9F:CC 9890:00 SP 71 AO 87 26 03 21:79 
9678:CD 67 BE C3 E7 94 AF 32:99 9908:.18 CF 21 ES CI Co 3D 9D;F4 \9998:00 Dl 22 74 AO 21 94 C1:E0 
9680:71 40 7,A 6D AO 4F E6 0F:02K99!0:00 69 73 74 65 20 64 65:87 ` 9BAO:OE 10 E5 CS II 74 AO CD:FS 
9688:FE 01 79 20 16 C6 08 32:CC '9910:70 30 20 61 29 34 	:2C '9498:94 90 3E 3A CD E2 90 23:SB 
9690;60 40 3A 6C 40 07 20 04:54 992:::7137 C2 CD 38 9D 50 49:11 900 U; 23 06 10 00 7E 00 CD 94:47 
9698:30 27 IB ül 3D 32 6C 40:2]'•9928:53 54 45 20 4E 6F 38 9 :53 X9889:90 DD 7E 00 CD 86 9D SA: RS 

~9 Ms 1 es' 
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0 i:7D AO 3C E6 0F H 70 91F8\ 05: 4 7D 80 E6 OF 6F 'P 7E:61 7E' '1 IE 00 _4 60 Al 4F EI:6A 

~ 9808: 	DD 23 lU E6 24 74 ,3194 b8058:A0 11 10 00 CD 54 9E 19;8 	7,E(: C D 66 C6 FE AF CO 72 CA:22 
9BD0: 11 10 00 19 22 74 q0 C0:9\906:'l 71 4, 11 Up Ol C 	54178 9EFU; CD IH E9 FI C9 CD 09 88:77 
9LD8:El 11 50 00 19 OD 26 C2:BD 69D68:9E l9 24 72 AU 21 '4 10 4F 9EFB: ïB FB C9 'E EP 9F 01 AFIB 
98 E6:F1 :2 70 AU 09 21 91 CI:F7 0 9D70: 11 72 AO CD 94 90 23 U,:4F 1'(H2 UE 9F Il 16 9F 1' 401E3 
48E8: 11E 10 ES 06 OB CS 54 El:UA ,'VE81:00 22 E2 9D C4 0; Fh FF;75 (F08;2î 4u FE 11 EA Ai: EB ((:54 
98F0:E5  II 13 UI 48 00 ED BO El;4C 9080: E8 IF 09 CJD E2 FC ED 42:' 	9F10:19 C7 ED '0 Fl C8 EB O1: 60 
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9590Î9A 	22 	56 98 2A 	56 	MA DD:CB 
959 H: 2( 	SC 	90 CD EB 95 	22 	56:04 

9600:10 	ES 	E1 	ES 	C0 	AA 	0C 	DD:EE 
9605:01 	30 	09 	El 	D( 	DD 	7E 	08:90 

9700:10 	UI 	0C 	01 	FD 	00 	EF 	00:9] 
97FH:El 	00 	ES 00 09 00 	HE 	00,00 

9500:99 	2E 	57 98 DE 21 	69 	98ÎE6 9600:00 	77 	0:6 	C9 	E1 	E1 	29 	7F:C3 9800:53 00 	99 	00 9F 00 	96 	00:29 
9508:CD 	ED 95 	22 	58 96 2A 	50: (D 9608:00 	2H 	97 	Dl 	22 	FE 	00 	28;17 9808:00 	00 80 0 	7F 00 	77 00:04 
9590:98 	00 	'.I 	76 	98 	CD 	E8 	95:33 9600:98 	DO 	77 	00 	C9 	CD 	25 	97:01 9910:71 	00 	69 	00 	64 	00 	5F 	00:46 
9598:22 	50 98 	24 83 	98 	FE 03:97 9608:D( 	23 	FE 	10 	'0 	9E 	DE 	77Î02 9818:59 00 54 	00 50 	00 	4H 00:08 
9500:20 	02 	Cl 	(4 	AF 	21 	95 	98:05 9600,08 	o0 	77 	06 	09 	AF 	CD 	26:56 90211;47 	00 	43 	00 	3F 	00 	3E 	00:6D 
9508;11 	86 	90 	Dl 	06 	03 	56 	26:09 9600Î97 Dl 	23 FE 00 	28 	BD FE:CA 9828:38 00 	25 00 32 00 	2F 00:8E 
95011;E0 	60 	0E 	29 	32 	65 	98 	22:06 9700:09 	30 	89 	DD 	77 	09 	C9 	0514C 9630120 	00 	2A 	00 28 00 	26 	00:60 
95081BA 	99 	32 05 99 AF 	32 68:20 9709:25 97 	Dl 	23 FE 00 	06 01;02 9838:24 	00 22 	00 	20 00 	lE 00:54 
9500;98 	22 	75 	90 	32 	82 	98 	29Î61 9710:48 	97 	09 	CD 	25 	97 	D1 	23 t 00 9840:10 	00 	18 	00 	19 	00 	18 	00:40 
9'E8:76 FE 2A 	28 4' FE 	26 28;DF 
9500:36 	ES 	FE 	42 	CA 	07 	96 	FE:15 

971ti:FE 	00 	C8 	DE 	CD 	48 	97 	DD:03 
9720:36 	(6 	00 	18 	9A 	AF 	1E 	06:70 

9648:I4 	00 	(5 	00 	(4 	00 	13 	00:'2 
9850:12 	00 	11 	00 	10 	00 	00 	1:0:16 

9508:56 CA 	ES 96 FE 55 CA 07:40 9728:0E 	31 	97 	lE 	Ul 	CD 	31 	97:08 9858:00 	00 	0E 	00 	01 	01 	II 	S0:F'• 
9610:97 	FE 	4F 	CA 	FS 	96 	FE 	5071E 9730:09 	32 	04 	98 	23 7E 	DE 	30,8E 9860:00 00 	0E 20 00 04 	02 	00:46 
9608:69 	13 	97 	2' 	FE 	44 	28 	4:02 
9610:0E 	52 	20 	39 	FE 	42 	28 	3EÎ08 

97:•0:00 00 	CB FE UA 	02 	88 96:60 
9740:47 	38 	84 	98 	03 	10 	FD 	C9: CD 

9866:00 02 Ul 	01 	00 00 00 	(2:10 
9870:30 	00 	04 	02 	OC 	00 	04 	01:4F 

9618:FE 	46 	28 	43 	FE 	53 	28 	48:(E 9748:E5 	47 	DD 	5E 	04 	16 	70 	21:87 9878:71 	00 70 00 DL 	30 00 04:51 
9620:FF 	4C 	28 	55 	01 	18 	65 	0D:AE 9750:00 	00 	19 	10 	FD 	ED 	75 	07:66 9880 1 02 OC 	CO 00 00 70 	00 00:26 
9627:7E OC 	FE 	00 CO 23 	15 	52:90 9758:00 	74 	08 El 	29 	ES DD 46:FA 



1 Pitt, up 

S Yin 8, common 

10 MODE O:PAPER 5: BORDER 0:CLS 

20 IF JOY(0)=1 THEN GOTO 40 

30 GOTO 20 

40 FOR i=1 TO 10 
50 FOR j=500 TO 1 STEP -10 
60 SOUND 3,),1,15 
70 NEXT j,i 
80 IF JOV(0)ost THEN GOTO 20 

90 GOTO 40 

BIDOUILLE 
SANS SOUDURE 

tester son fonctionnement, 
inutile de vous lancer dans la 
con prion d'un irc 't; an 
simple trombone déplié suf-
fit à réaliser In contact qui 
déclenchera l'alarme (la li-
gne 10 affiche on écran noir, 
faisant croire à l'extinction 
du CPC). Les instructions 
sonores peuventétrerempla- 

es par an sous-programme 
affichant un teste ou toute 
autre procédure que l'on ju-
gera bon d'appliquer. L'om-
bre de la robotique on profile 
sur votre CPC... 

Tout simple et tans fer à 
souder, ce modeste bricolage 
permettre no CPC de vérifier 
Si On circuit est ouvert to  
fermé. Les applications sont 
multiples : état d'un relais 

a
mëmeà merc e),jaugeevec 
larme, signal de train minia-

ture et, pourquoi pas, détec-
tion d'intrus On équipant 
portes et fenêtres de son - 
sects. Le matériel? Deux 
toutes petites cosses et on 
peu de fil électrique. 

Surveillance 
Assistée 	 t 	 Gérald Vernoy 
par Ordinateur 

Le courtcircuitdesbroches1 
et 8 est détecté par le petit 
programme ayoint. Afin de 

MEA CULPA 

Faites le plein de 	l'introduction du dossier,, 

RSX 	 a Faites le plein de RSXA a 
lièrem 	brillé parson 

absence. La v
oici,

elleqd'elle 
(n-421 	 d vait figue, à droite du ti- 
Victime d'un mauvais sort, tre. 

Comment augmeruer les 
potentialités d'une machine déjà 
pour-rue d'un basic performant? 

Par l'adjonction de RSX 
(Resident System eXtensiore); 

comprenez de nouvelles 
instructions implantables par 

l'utélisaterir au gré de ses 
besoins. 

complétez c 	suit, 
chaque fin de ligne 

: 

1 ...... 5E,O,DD,66,3,DD 
6.... :NEXT-FOR i=1 to n 

La roue de la fortune 

(initiation — n 41) 
Deux légers bugs se sont 
glissés dans la récréation de 
notre étourdi de professeur 
Ali Gator veuillez donc 
omplète, ainsi In ligne que 

4601.... OR ASC(A5I 32 OR 
ASCIAS)=45 THEN 480 
Et rajouter la ligne suivante : 
1325 POUB=O 

Xnuky, nous a prié de lui 
adresser le message suivant. 
Un plan noteras 
La tété de la faucheuse tu ne 

oindras. 
L'antre de nuit contre les 
mécréants, tu utiliseras. 
Le Louis d'or contre l'escar-
got agira. 
Le poison, le plus rapide tue- 

Une boussole pour t'aider, tu 
prendras. 
La lumière, la porte du Nord 
t'ouvrira. 
La flèche, le bon sens t'indi-
quera. 
Le reptile, vers le Sud tu sui- 

Le dernier passage, la clé 
t'aidera. 
Le dé, deux de tes amis sau- 

Leesclave du milieu, avec les 
fruits, tu rassasieras. 
L'emblème de l'indien, 1e 
rente, fera. 
Puis ta tâche accomplie, le 
sanctuaire, tu relieras. 

Ton dévoué Merlin. 

Sortilège 3D 

Transmove 	 du fait de leur densité). Pour (Listing du mois — ii 42) 
rétablir l'intrégrité du pro 	Co leu  particulièrement ardu 

(00v f0—  n°41) 	 gramme, procédez de la ma- mérite une petite aide. C'est 
Unrnnom malencontreux... 	ni ère suivante: 	 également l'avis del'enchan- 
et ce fut Is désastre (quel- 	— chargez TRANSMOVE et 	teur Merlin qui, bouleversé 
ques fins delignestronquées faites RENUM 1,10,1. 	par la détresse du pauvre 

M 



JLJ 
Test — 

Le buts Ala Bould.r Dash, 
devez ramasser un cer- _us 

	

ukk 	T pa 	tab etat 

	

I nh 	 s 
n s 	abed 	d 	t 

p u d 	byr 	hesar  

tt enters baus pot 
rdn 

	

tt 	 ben  
dfficle 	de 	s 	reperer 	De 

evterdesj 

 

eux d ,,cad e n  temgse v1 tem ps 	ou 	et ten  
- tes 	au bord de 	via or on 	 pus 	urs ca 

chés derrvére un mur sur le- 
tder 	a 	u eff t 	e 
Nethert t Id. Vous dap1atez 

que 	-I fart se heurter pout 
t ouver

omber
sage secret 

orle de v 	and a des 
etamastique, da nssun unive rs scent tatu es 	qui 	tot 	des 

buttas. rirez da nslies bones. où des rochers, des murs er 
des st a tues vl entent e ncom- es devienne nr des pouvoirs 
béerle vl de cgoriaLtes mou- spécieux qui vous perm,t- 

enLs du v 	subis- 
enr 	u 	viol 	e ,tett' 

tronc de fabriquer des dia-
tatde vo us d en ace, plus 

dills c,l en de Put 	er, didu, le vte, de traverser des obsta- 
atop âcherderbandirsur eta Attention 	Casins 

dbst,rIe5 et quelquefois bonus sont des 	malus! 	Le 

e de se 	bloquer en-re pire 	est 	chu, n 	ant 	les 
ondes du joYsUCk... 

p ar s-Dkar vi ant de 
tm et v a 	étes incl', 

e lampe de °o che, un bi-  

L
e 

don d eao une na 	ears etc. 
Sbchez vas larmes, et 

chargez ce logic-el sauvage. La course en tête 
Conduite hors-plate oblhga- On 	peut y aller? Go I Vous 
tri re. 

 
lue devez 	bI6 qua ditam mev t 	finir 

Partons pure 	Etats-Unis. premier de chaque con 
là-bas 	aussi 	des 	rti star es u votre brillante carrier,. de 

onbatisesatten dot les,veopter ' 	rrëte 	là_ 	Dur 	très 
tuners! Vous aurez le "Ir,e dur. 	Si 	dur que, en testant 
entre 	le 	Bola 	mlj 5 1la ux 	le long 	t 	' 	j . i 
Mch gon on Ever, la Vas ors 	or fire 

	
equayué~ 

q 	u 	f 	Et D 	
t 

au sa t de la M 	r. 	las éte 

	

coqer 	 rqo que 	u 	om gee forts 	a 
',ter Des 	s equ 	sua [ u ffi- Am-Mag l 

s, pour lesquels le véhi- Enfin, 	ou 	spat 	c 
a tip prupri épeotseLsibl e- plaisir de la co 	astréel, 

entdiffcer_ P en que l et 	eg ra ph'fque 
On v 	s 	proposera quatre soit un peu réduire. Mais fes 
trod èIes.avecIeursavantages paysages sont correct 'ment 
voua 	innetants. Vous 
h so ose raz me 	, d'une pe- 

dessinés,isd'fdenivèsmau- 
tour dabolide, 	et le 	- 

tite 	s00me 	d'argent 	our tions de la voiture sont bon 
aÎouturd sequ per 	rasp es- Il fauttlepasseroud clan 
p1éman[aiéec. 	c 	mms 	une ver 	 enta. Caress 
vautres Mique (dite capote passer 	 r 

v m
isquez 

elnt de 	bourber ne). un treuil, o 
rod 	capocite su pe- (on 	se 	fél ri ttiu alors 	d avoir 

e 	ll serait aussi prudent acheté le treuil Il, de hnortlr 
u ' a cherer ue 	perm stack de 
piCces délachéee, des outils. 

des obstacles 	et Cc c 
Ire une foula de v nées er 

- t 	t d 	r toge du leu 
;r t 	e. Elles tabl aouxgâ se 

cèdent so t da plus e 
plus tous surchargés de crân 

` 
é 	

s 	g 	ants 	de 
e,rp 11 es. d.cha' 

rsquolettes 

N therworld esta 	ant 
1-drreur: Hewson agréable à jouer, et les gra- 
Grsohisma:l'rF## phi stes c nt vislbl em ant l a ssé 

hbrecoursàleurdélire.D'eil- 
r * # * leurs 	sur ce plat. la evers on 

Dyf 	~rF:### # A 	t 	d 	t 	pl 	.Ressue 

Ma,h 	e: CPC 
t 	t. 	F 	h 	ant, 

l' 	sr 	t" 	gt mps 
Crânes 	 et b en des dot 	usaes- 

	

et squelettes 	 t terre trot 	to 

	

Au tri des partes 	
e-Claude 

d 	a suces 	yables 

oui!oui!oui! 
Jean-Claude ménage trop ses compliments 1 
Carla version Amstrad est sublime, encore 
plus belle que la version ST, c'est tout dire ! 
Chaque niveau est passionnant, les 
graphismes sont totalement renouvelés, 

	

JEAN-MICHEL 	et le jeu est d'une intelligence rare. 
Un é-vé-ne-ment 

s 	t 	les d'avaries 	Zfalta, 	
pas 

eilluure-Lesdifféren- 
s ddtach ées, m 	ci ~_ Or 

tableau 	de 	bord 	ample 	et 
as 	vrac 	ont pas là 

eul s m ant p o u r fairrto m b re, 
m p l etvou s re n s ei tu e s cru- 

pu 	strutt su r l' état du va- 
e11as exi g s ni vraima nr nu p~ 
lofagedlfférentet une voiNrs 

t  adaptée aursa 	mod èlo of 
équipements. 4a4 Oat 

A travers le feu Road, dans cette catégorie de 

et la glace 

	

Apr 	dentdssurérneer 

	

ie~naut 
a 	p 
d., 	aee- 

Nous av at 	déjà apprécié ce J-M. Maman 
programme dans sa v rs-nn 
PC.I ad a prat on sur Cp Caere 

Edrtevr E 

p orfs lement calnée. La sou 
lease de 	tondu tusemble 

Came:. 	PY 
Gapt isme 	auto0o0e  

O!f 	lcéto 	* #* Ape 
 

Machine:~CVC 

I 



~D IX PAR DIX 
C 

Même les bébés seront à la fête dans cette 
rubrique! Les monstres aussi, malgré leurs 

mortelles rencontres. Pour faire bonne 
figure, nous y avons ajouté un programme 

de hardcopy graphique. 

Hardcopy 
Denis Nade, Metz) 
Dans le 	o 83, n Ar 

de ~ s publié un 10 pa ~1u0 
ecop,e d'un texte affi&6 

	

Le so.s p g 	 ■ G€ 	, 	AF1~ÿ 
de D Vade v p'.us loin ERM 

is, ' 1 p ermet de rec u Aérer 
u q s gra phisr, es  
IDMP 2000 ou  

S rrr r 	NNED]OP'i 	 [î20] 
°9010 DEF INT ~ r: DIM ot1,fil:FrIR m=0[: X22 r] 
TO ':FOR e 	TO ',HERD p1r,,el;NEZ7 

n,m 
02{ WITCH 2IB: PRi NT%R, CHR3i7),"t 13006) 

998116î; 
5Ût1,0 FOR 'r:=0 TG 6S0 STEP 6 	 1939) 
0n04o PFl 1T49, CHRb(",71;"Y";CHRbS88l 178] 
CHRE 1.1; 

5U050 FOP v=0 TO 339E STEP 2 	[14451 
5006 C, a=FBt!zl r,yl MGD 8:b-TESTtr.e., 1796] 
9 	50] 8,r-TESTI,I r4,vl MGD 8 
Sn 076 FOR z'-1 Ti 3:PRINT%8,CHR8(pre 14992] 
.) wî6+p ( G,ereHr-p rer,:NEYT,NE%T 
So08ti F'R[NT%B,CHRb [1013 NEXT rPk INT* 14(787 
R,CHHe]12 ,:EROEF p;RET1RN 
5099U DATA, tl 0, S 	0.2.' 	U, 7 [2711] 

pPnrtG 

1.1,2, .,1~2, g~ 0,1, 3,3,0 	 IIARDCOPY: essai de recapied 3érten en Mode O. 

Amsdessin 	n, des,,,,,, sur l' écran 'i1 CLS* I A0ATE 1,1: PH] HT"20UG POUT [56701 

(Lionel Gootard,Achèree) 	uc le joystick en pressant EZ-(U9A0NE8H RDER-(21 CH AR GEP 

Ce Frogra mi-ee ter le bot,- 	rnulianémcntsur Fre. Autre- 8U LCICHTE l,î: tNPII7 e8rIF cr8- I" TU f:71421 
,r dee t' )eur 	f 	 r cule cr 	r 	EN RO EL 6E IF m-b'= _ 	THEN Ira FL 5-E 

Ido, o_ux ans a[ demi) q 	 Céplacér Une Cr 
9c1 rIIS41:LOCPTE 1,1:INPUT"NOM UE TN 159e rI 

10 MLTDE 1:LOCRTE 1,25:PRINT OHS) IA 181871 	LOEOAPSE DE ]L'IMAGE ECRAN : 	r ce#:E 

4 	55.0 et L. G0lIT]IR0":FCR 9=0 TG 	 AVE ece3,l.NC 	,&4000:r ALL 9.1 
3 	,NEHT g. CL6,191 1, 25: ROR DER 15 	 Irrr CLS%1aIL ]ICA TE 1, It INPUT 'NOM DE C 10490] 
='2n; 6=2V0 	 HHRNEMENT DE L'IMAGE ECRAN 	ces: 

2Criof=FINS(JOY (OI ,S7 ,er0HL 4108k 1823 i,] 	LORD eecY 
re8,2,11] -TEL IMI08 Io8,35, 1)) :b=600F 
I INIDS1reE,5,111-VAL( M I D$(jo9,4, 11) 	 pression s,,,C propose des 

c-OeLi LEFT)' jrS,1 I 1 	 options de thmgom.cxr 	la 
3G IF ]NF,EYT="c' THEN 50 ELSE 40 	16391 	nuleur du fond eL du stylo 

40 PLOT a baPII]T ab,r,GOT ➢ :.0 	116421siqu'uredventuellesau- 

5G WINDOW%1,1„4,1,1, CLSW It LOCPTE 1 7117207 tiegare.msdéss,n Acutéltx 
I : INPUT LEI LEUR DE FOND :” rr INK 0 	

modifié oar_ 
N 	HR 

: CL BNl IL0GP TE I r I r INPt1T"57910 	
25 IF IYS=CS(32~ 

EN HUN 
e, INP; ys:1LSü 1:L[IC RTE l,IIPEINT"$F 	

TH  
Cette ligne d'm st ru ct,on ef- 

UVEGFRDE OII LHHRGEMENT ID/ Hr : 	 facer,. l'écra 	 pr lors de l' appui 
60 l.0 	

I 
CHTE 1,2r INPUT 1': IF lâ="v" TH 1F4221 	sur la barre d'espace et re 

EN ELSE IF 18-'o" THEN 2,) ELSE 69 	 lancera le pro g 	me. 	,!iy 



• 

Figure 	
graph~sML, se former. en 
suite, admire, l'a ni maoon rA 

(Laurent d'Ana, Marseille) 	gl6a comme une horloge_ Le 
Pourapprecier oIO-nn tIes 	fondso re est a'~a hauteu 
qualitésde Figuro. la i-les 	du resie

no 

I0 ENV 1,9%,-1,2,99,-1,2:ENT -1,239 160971 
,14,2V0:E1JT - ,=260,4,=239,4,225,4 
,15'1,4:ENT -4,29,8,159,8 ,=201,8 
r CI 00,8,=1',4,8 
20 SOUND I,o,-10,12r 4: SOUND . 22,0,-I 157871 
I,12 „4:SUUND 4,2 9,-5,12,I:SOUND I 
,2241,-It,1.,1,1:511(PJ0 	,227,-10,12 
1,1,00080 4,0,-20,12 ,2 
0 NOUE 5:144 9,0:BGRDER 4:DE0:EDN 1207.11 

i=1 TO 1`:IfJ4'.' i,:01.5:NE8T 	 .,.., 

%40 MOVE '20,180: FOR i=I TO 360 STEP 
2:DRAW 320+2 C05 {il,1800t8U+S!N(i) 
c AND 15:DRAW '20+1500C 0011 ), 181+2 

051N!il,c AND 0000CtO1:NEXT 
~5p FOR i=1 TO 260: STEP 8:0888 ti/2 
01+250+2000 COS( i1, 180-20.SIN(il,c A 
ND 15:c=c+1: NEXT 

A,65 c=O: MOVE 80,5V:FOR i=1 TO 360 ST 
EP 6; DRAW 80+20*00S(i1 s~6+500SIN i it 
c AND 05:0886 80+50CCU5 (i1,50+ 2005 
1St: t AND 15:c=c+I:NEXT 

170 PEN i=1 TO 360 STEP 3,MOVE 80,50 
:FL.UT 80+SO+C05(î1,5000000INfi-),c A 
ND 15:c=c+ I:NEX7:FOR i=1 TO 360 STE 

r P 4:800E 580,50: PLOT 580+50*C0E(i), 
00+50+SIN(:l,c AND 15:c=c+1:NEXT 

S80 FOR i=1 TO 360 STEP 3:805E 80,34 
U:DRAW S5+9Ot BCTS i r ,340+ 5000 IN(i)I 
AND lt:cc +1:NE:T 

te 90 c=O:MGVE 5E0,340:FOR i=I TO 360 
STEP 6:DRA8 580+20 +COS (i), 340+55C51 
4(0 ,t AND (5,DRA6 5SS+50+COS(t1,34 
002Oe0 1 Nf )c AND 15:c=I+fNE2T 

♦ 10n FOR e=1 TO 00,104 e,22O:CALC END 
19:051ND T,RND (11 +!6x8(+111,2,12: INt 
e,S:NEXT e:G070 100 

1462271 

1321100 

166761 

- r I 

199421 

138941 

E72781 

157271 

Monstre ( Cr fait 	
/// 	 • 

re. Ca 	une bestiole de 
(Brun.Pars y, Bruay-la-Buis- 	mos' Vous pouvez mHme 

as Cis oa ri a Ins en èreJ 
nstrea ae Bru na Pa{sy 	obl~ig antiesca`aNeéseoo- 
t 

,,hru,etendanceocün,erger 	ru ent, soit lIm tés é 4001va 
ruble 1 en Iig ne 601_ 

Les monstres ont des mœurs 	C e i eu zool ogiq u e ra pporteà 
Ftra ng es lo rsq u"ils sont mi- 	Bruno Pa rsV un abonnement 
loyers, i'un eha gocyle l'au- 	àAm-Mag. 

10 CALL 1,5848: SPEED X':EV (,(:MODE It 
INK 0,I INI 1,24: INN; 	6:1 Nt 7,00:P 
OPES (:PEN 2;EYMBt11_ AFTER 128,SYMEO 
t - 128,36,165,1,53,126,60,126,189,153 
:DIM T 4O1,T(40):IJ(2)=-I:IJ(S)=1:N{l 

i:tl(tt) ,I:P8INT STRINGS 40," "1:L 
C,CHTE 1,24:P8INT STRINGS 40, 	") 
-I FOR 5=2 TU 24:L0CATE 1,S:PRINT" 
:LOCATE Srr.grPRiVT 	;NE%T:PAPER 0 
:E=INTfRNDC1ll +9: FGR 8=1 TO E:005 
'ONT !RN D+~8l+2:T(9î =I53 850023(02: L 
CCATE Of61,T(S1:PRINT CHRS(12S(:NEH 
7:17=INT(RND*38) +,:T=INT RNDx2Z(+[:F' 
EN ':LOCATE O,T:pftIpdT CORS !2491r CML 
_ &0806 
(0 FOR S=I TG E:1P Of81=0 THEN 70 E 
LSE LOCATE DSSI,Tlut: P81ST" ";FOR F 
=0 TO 3:B=TE57((TM yUlE) 016-8,400 
 -IT(SItS Ft)01.61:IF 8=3 THEN CC(1ATE 
0tS)P ,T+N(F):PRINT' ":PEN 1:LOCAT 
E U, T:PRINT CHEt11281:PEN O:CALL iS 
906:85N ELSE IF P=2 THEN 40 ELSE NE 
tT: GOT.t Or 
4îi o(SI=U:9-9-1:PRINT CHkb(7) ;:t. CICR 
7E 1 I 25t Fh'I NT" ",E-Or 'MONSTRES,,,"t 

IF MT 	THEN PEN (:LOCATE U,T:PRIN 
T CORS 249):h UR 5=500 TO 50 6TEP -5  
:50000 (,U,2:NE%7:I.1CATE ]9,25:FRIPI 
T d," DEP LACÈMENTS I:FOR 4h=1 TO 50 
000:NE XT ah:CALL &5006;RUN ELSE 5000 
70 

5U IF T(2))T THEN L-Ut ELSE 1F T )< 144681 
T TH:M L-1 CL SE IF 0-LD'=0(SI THEN I- 

EL6E L=2 
6o 0(0)=((SI +U(L)t T (5)=T(S) ON 10,1 0 L 122297 
CATE fO,J'StpRl0T d;" DEPI-.FC'09EST/ 
IF D'>4V0 THEN PEt) 9:LOC8TE 1,25:PRI 
NT SPACES itt L.O06 TE 2,25: F'R lNT"PER 
DI FI(15 DE 400 DTP LACEMENTS":('.ALL :r 
5506 tLHLL 58806: RUN 
70 A6=IM'KEté.lF Ai-," THEN 95 ELSE 14S0'] 
FOR F=n TG J :IF Ate=CHRŸt240+FI THE 
N 80 ELSE NEXT:GUTLI 90 
80î S=TEOTrfA+J I F)1+16-8,408-'. T+NiF) 1150751 
+ï61; IF H=1 THEN "' FLOE IF B=2 TFI 

EN LC1CATE 0,7tFEINT" "opEPJ 1:1_106TE 
0+00 ( P1,9+N (FI ;PRSMT CONS n 281 :PEN 

6; CALL 9,8806t EItN ELSE LOCATE 0,Tî PR 
INT" ":O=U+UtF);TT+N(FI:TEN Jt LUCA 
TE 0, Tt MINT CORS 12491 :4-d to 
90 IF 0(S))0 THEN Ft  ::>L (LATE G(5) 126271 

T(61.MINT CIOIrS (ot 
155 NEXT: GLTG 7, 	 010171 



de montée ou de descente,sites et lasers de toutes sortes. 
5cr et entation, le régime des 	Entail Echelon contient trois 
moteurs, etc. 	 jeux en aa 

Echelon est le nom de 
code d'une unité 
militaire ultra-secrète 
basée ourla planète Isis. 
Sa tâche, protéger les 
mines d1,sis contre les 
pirates de l'espace. 

~T ne fois la boîte ouver-Udual paisseurduma- 
us 

52 pages hl oust denses, illus - 
 Sors aephotEset h

Echelon 
croquis. 

Normal, car sim
ple qui s ap 

prend er quolq lues heures. 
C'est un véritable simulateur 
de 	be spatial J equiva- 
entfu t uriste de ces tent progra m vo s metent aux 
comtes du n chasseur de 

é 
L e Ta nière guerre. 
L'cran apparuit b 	Erd'une 
terrible complexité. En de 
ou d'une fenêtre de quale 

satin de paysage, sur laquelle 
n  ou s 	endrons, vous tree - 
use un amm etrentained'in- 
d,eateurs. Affantlyn, a 
frime, tous sont né'essp res I 
On Peutlaregroupersppre - 
 mativement en trois types 

indicateurs de vol qui, Comm 
dan out engin ,clam donc 
dans 

 
out s mutateure , vous  

donnent votre altitude. jnCli-
ns son horizontale ot nets 
cals de l'appareil, sa vitesse 

Perdu 
dans la campagne 
Puis viennent les indicateurs 
de positon voussituantexac 

Etliteuc Access Sof i Genre s uiolio
n de 

cv Gpttl 
Seashtarne - 

In/s t 
Offalu,5 

 APpr5tuGon: /-la nine: CPC 

e menu 
 

nitiat propose trais 
iypecgenéraux de missioes'. 
mi s, ne scient 'fq 	pour 
explorer le 	I dola parele  
tout en affinant son pilolage, 
et en nolannotant sur la carte les 
sues découverts: on obtient 

mélange de jeux haven 
tores et de smule tcurd e vol. 

Mis s de pa ucuil le, o 
s D devrez combattre de 

temps en temps au fil delco. 
e ut en on est très proche 

du simuIateur de combat un 
le 	unsique. Et missions de 
embal pur ou 

I nor affronter des escadriIIes 

beet es lot dose as on gon t): 
o. 	est quasiment de la,- 

Pi le butfinal? II mêle idéale-
ment tous les types de mie 

Echelon 
forever! 
C'ailleurs, le slogan do dos 
de la boite est, pour une fois, 
justifié 	sLa cor lule lien qui 

ra tDo[une vie a l 
Enueffet vous devrez obga- 
hase ent débuter par des 

IPEchelenene se pdoiee 
pavot'. 
pas-  

andas bien que last m 
and es, m@tant clavier

er o 
et 

m 
moddeses . tIfaut aussss'  nab ilue r 

n 
ombreux indicateurs Et 

faut en nteus it à sa ra  
chard l a fa stonu t on des pey- 
sages 3D, presque en images 
fractales, de l'écran de vacs. 

cation I On Dual ievi1a cep. 
rates et toute observation 

dnuifique pour le seul par" 
ri de se promener. 

Les combats sont bien réglés, 
peugu M 	

ou avens 
pad 

re peu sane 
os gaont. Mais n ire

reeaDnIcé de grosses es 
ties. Le pire pro 

urdu runs- 	
u 

amble aire cel 
u
ui  

avitaillement en 	rburant
nl 

ere des sec avec un aron 
eut plein des sectetrl une 

autrle

d 

io mpe Oùya -t -il que

e
autre pompe 	e que 
celle re la base de dcépa« 
Mystère... 
Mers 1i5é. avec , l a pan vous 

eo du sein sur la au Cet, et 
Les amateurs de Tau Ceti et 

terrent sur la planète Isis. Ce 

Isss`cous 	
àtpnac°re~dé 

PAS D'ACCORD I 
840 km de seta, divisé On 

Personnellement Echelon mà ennuyé au , 
patrouille 16 zones de 	 , eIIes-  

"memos div séesen361e ions 
e lles-mêmes 	divisées 	an 

dernier degré. Affichage lent, 3-D très 
approximatif, manuel rébarbatif et 

196 secteurs I épuisant, principe de jeu trop touffu. 
On peut donc apprécier de Un an avant de pouvoir jouer correctement, 
avoir dans queue zone, ré- JEAN-CLAUDE 	est ce raisonnable ?.. 

dt 
goon et secteur on se 

 

D'ailleurs, 	un 	plan 	est uic 
fourni 	avec 	le 	logiciel, 	une 
grande feuille quadrillée où il 

cion. Vous devez localiser le 	autres simulations spatiales 
repaire secret del pirates of 	prestigieuses le savoureront 

reste presque toute décou- le détruire... Pour lode couvrir 	on juste prix. 	Les autres 
r, puisque seuls le reflet et dans 	196 	mrveuules se 	découvriront u 

les natailat, ontn soIdenauf 
secteurs y sont indiquées_. 

tears, encombrés detms trou - 	fraordina;reetunjeuvraiment 
ons, de fleuves, de monta- 	GEANT  

Enfin, on trouve les indice- fines, dn 	bedon, pouwrlua 
t 

, radars. 	is- tours de combat 	m scuba sens s bien du plaisir 1 	 J.M. Maman 



 ants hab;tuaIa s 
~snyue d'imagination des 

éditeurs... Ce n'est pas le caa I 

o . 	 neuf.,veau . 
dont nu en 

( 	x. dont hacun 

eq es et vous devez abattre 
es agrssur an 

 ta 	a 
en 	e 

e-o 	 u eb 9a«eclass-
que. Au 4 en trcuve une sorte 
de puzzle -.v usda0eiseP0ec- 
tituer le visage de lassassin 
de Murphy. Au 5, vous S"na- 
irce dans un laboratoire de 
drogue et lévacuez manu mi- 
1,tari.Art6.vc 	save zd'ar- 
réterlechef, DückJones-Au 7, 

or 

est la s unple r. 	e-pcur- 
curte, fuyez e 	mpruntent 

rie d'ectsnCetirs. Au 8. 
orrv es autI bscran a'n do  
Au Be et dernier niveau enfin, 

s apportez les preuves is-
es de votre enqu@te au chef 

de la police et tentez aimulta-
ent dedéjouer un ultime 

ha tag e 

Pas de quoi 
s'ennuyer 
Ose i bouIot1 On beau être 
Rnbocop, le fatigue se fait 
entir après unetelle 	-  

n dxplots Remarqu
arqu e 

z. 
altâche n'est pas ;mposaible-
Comme le graphisme est bon. 

ent surpre- 
a 1 de quaiité, So ree le 

man te nt as joystick de 
Robocop est un délice de ra-
pidité etde précis; on, i l appa 

e policier Murphy 
eues battu dans les 

- de Detroit, commedé-
ja une trentaine de ses collè-
gues. Les services de pclice 

ant les m 	x du 
arts et r,hu.stitaent un su-

per c mi-humain, mi- robot'. 
Robocop! 
Le logiciel reprend danefidé-
Iement le scénario du film. Et 
taut de suite Rebocop se re- 
trouve  a prises a c les 
gangs deul vlle- II avance le 
ong d'une rue (scrolling ho- 

ontap; les joyous a 	ant 
d'abord à droite et à gauche, 

n'y a qû à les descendre en 
tirant (attention, m .;tions 
I r tees) Onserabieninspiré 

e 	
sebaissae  Ade temps 

ns temps pour 	iter l sure 
balles 
Mais l'affaire se corse quand 
dautres tireurs seta ra lssent 

x r 
 

et d n® 
	set su 

M
a les e ce 

s 'i 
rr 	

d 	
de Ru- sistance remar quablele de Ro-

bocop. il faut anticiper, et 
surto utsaw ~rtire ren s c 
noe, ce 

or 
avec un Joyyuk stic 

moyen, n st pas toujours 	GraphismeLe**** 	
tom race r 	eulement évident.. Enfin. coûte que 	Son:*** 	 ge s 	qû on 

cOut e,l e fho deectal avance, 	tneev4t:***** 	 ne puisse sauvegarder une  

et peut ramasser sur son pas- 	Ott culte **** 	 pa rt ie-.. En tous cas, Roba- 

sage de nouvelles munitions- 	Mach, r
et O * * ** * 	op est bien plus q un jeu 

d'arcade de combat de plus, 

Une super- 	
et apoelle par sud ivers ité 

est une aventure pre~q tie dis- 	Ra mbolltouBarbarrao 11 gros 
production 	 tincts 	 h;tenperspectiye! 
sr le jeu s -ratait tà. nSa 	Au ovcoot 	ous affrontez 
pourrions commencer nos 	donc la lie de la rue. Au ni- 	 Jean-Claude 



Batman, le célèbre 
personnage des Comics 
américains est de retour, 
plus BD que nature. Il 
délaisse les pièces en 3D 
pour une série de 
tableaux directement 
inspirés parla bande 
dessinée. Voici un soft 
promis à un grand 
succès. 

~ 7' 	retrouva ns notre 
/~/ personnage où nous 

7 	 erra à 
voir dans lasnsouterrains sde 
Gotham C ity (l'un des surnoms 
de New-York), où il avait eu 
burin du mala rejoindre or 

Robin a terme dune 
toile équipée dans un dédale 
de chambres piégées st de 
o n ne corridors La tenta- 
tion était grande de réaliser 
ue suite dans le mémo style. 
Cneai Head over Heels qui fut 
le remake attendu par les in-
onditonnels de Batman. 

La seconde version esi tots- 
ent différente te rap- 

proche de très près de la 
bande dessinée originale. 
L'action se déroule à la ma-

re d'un album avec dab l e- 
de formats variable es cte 	 stes

a ent coe dans la 
mm 

s m 	mm  
e n p page des ¢Marve 

Corn os  que s'arrachent lee 
o ectionneurs. On retrouve 
ntact l'esprit de In BD, c 
dont peu de jeux ur micro 
peuvent se prévaloir. 

Clés anglaises 

Le menu de Batman propose 
deux scénarios dans A bird 
n the hand, notre héros e -
capuchonne devra faire face 

toil ennemi le Pingouin. 
maître dune armée de pin- 
gouins-robots véloces pu e 	 i 

emblent — avec leur clé 
quis tourne dans le dos — à 
des jouets. Des malfrats à la 
détente facile sillonnent les 

es ténébreuses de Gotham 
City sides zombies au pas 
traînant errent dans les ap-
pa rte men tsr 

""s 
le se and jeu. A fete 

worse than death. Batman 
devra sauver son ami Robin 
prisonnier (une fais de plus l) 
du peu recommandable Jo-
ker. 
Une seuleon- bre  au tableau 

choisir le on a 
des qui note

r aà 
duit en fran 	

jeux os 
çaie uneconne e 

sance is err es, [a su ite e 
es sir s sera par la suite né-

cessa~re, ne serat-coque pour 

identifier ce que l'on vient de 
ramasser car les petits objets 
ne ont pas toujours bien li- 
sibles. 
De plus, des conssils et des 
into notions alla dissent sou-

nt dans un petit cartouche. 
Ces indices sont indispensa- 
blespourvncerdanslejeu-
Cette réser

r
vee miscaper une 

ention toute oirudu liére ira 
à abandesonorequicoutri-
bue largement à créer l'am-
biance du soft. An début du 
jeu et dans la fenêtre aux 
cesorse reprendl le ce- 
lèb2 thème muai oat de l'Hons 

e-Araigne. 
Le graphisme restitue parfai-
tement l'atmosphère crépus-

e d'un New-York/Go-
tham City qui suraitem pru me 
Londres ses rues bordées 

d'usines et ses toits mysté- 

fé
x. King Kong en personne 

tu 	apparition, agrippé 
ac 	met de l'Empire States 
BU il ding aux prise save, une 
nuée de biplans. 

Fenêtres 
superposées 

Chacun des jeux commence 
de lam maniè re que la 
premiere vers'onde Batman: 
se laisse glisser la long dun 

poteau jusque sur le sol de 
ou qua rt ier général souter-

n- Des machines y sonten-
trrepeséesainsi que des ord 
nateurs dont les écrans allu- 

cintillent Batman devra 
collecter tous Is objets qui 
traînent çà et là avant de se 
lancer dans l'aventure. 
Les lochtrn se recouvrent et 
se superposent laissant en 
arrière-plan la trace des ima-
gesprécédentes.Cecipermet. 
dans une certaine mesure, de 
s 	enter. Dessiner un plan 

sera toutefois pas superflu 
l faudra souvent revenir 

longuement or ses pas afin 
de reprendre l'action. 
Les objets raina s es sont 
stockés dans on fenêtre ac-
cessibe à tout moment. Pour 

que 
es petites ailes de chauve- 

prés  cet eupuia le placer dans 
un poing ferme. Si I"action est 
validée, l'écran sura te. 
Autrement. cest que l'objet 

e utilité pour le 
momenl

in 

Veillez ane pas saturer le aa-
bleau en o/isant sur (lace 
ce tai nsobjeLs des ouLds ou 
de la nourriture- D'autres ser 

re 	

-  

nont ailleurs. Un nez rouge 
d re notre héros invisible-

Son ombre couleur de ou -
aills lui garantira une impu-

rite certes provisoi re mais ires 
profitable. 

D 	pnieav  
pied oe l'ô 	n d 	ide 
indicarions oar la virrallté de 
Batman. La notice est avare 
d'informations. II faudra une 
fois de plus que vous décou- 

me à quoi cor - 
espond telle ou telle jauge o ; 
est souvent la régla dans ce 

genre de jeu à énigmes- 

La part du rêve 

Au cours des deux jeux. Bat-
est invincible mais il se 

fatigue vite maigre sa techn
que de combat aux poings at 

Editeur: Ocean 
Genre: arcade/aventure 

raphisme' 

oéru/
ewré 

appré ati
: r 

Appcion : 
Machine: CPC 

à In savate. Peu portéà la cas-
tegne. i l préf ére éviter les ac-

ochages exte wants etaller 
à l'essentiel détruire l'ordi- 
nateur central ou bien défi- 

er Robin 
Pour sa défendre, il aura sou- 
se Irecours au Batarang. une 
redoutable a me de jet qui 
corn 
	

a sa vitaine défi - 
enteESn cas de coup de 

pompe. un neuf au plat, une 

boite da soda o 
petit bonbon la remet aeda- 
p on b  
Aucune debauohodeooule ur. 
entre chien et loup tous les 
chats sont gris. Le person-
nage de Batman est un sote u 
d'une taille plus que confi - 
table et apercevoir sa haute 
si l hou  ete bleutée escalader 
prestement une échelle din 

cit vaut le coup d'ceit Le 
soitfou mi lede.r 	rag es 
pa rfailemen[ animés tel les 

ca oyeuPlrgunou du 
Joker, les rats courant dans 
les égocts sordides, les pm-

gffuins-
rabots et autres 

En plus d'unjnod aventure et 
d'arcade bien ficelé, c'est la 
partdu rêve quitera cou ces 
de ce soft. Rarement lambian-
ce dune bande dessinée aura 
seaussi bien rendue et -ar- 

cher aux mysteres de Go-
tham City ne sera pas facile. 

Bernard .tulivatt 



oda, persistante 
du Ipoac 	rl, surla braisa 

m me t
_ 

Coous les logic's els de 
ce type, rue a une t 

sed mémé 
phases. La recur syntexi- 
que vient 	bout de saisies 
pro 1s farfewes et I 	Humour 
stomni-présent. Bloqué, je 

tapé sur le clavier- «Je prie 
Dieu pour qu'il m' ai de> 
(autant s'adresser au marine 
des lieux) à quo i i'ivalyouura 
réels quo Domlouer bouu,r 

ena t aptrsdrs o. 
a Ce soft 

cnn r  .. ihti lu-du 

—.  -1 L'île mystérieuse 	damera e dore promenade 
jung parsemée 

découvertest  vous trouverez 
L'air du grand large 	La page de peer titsDn est 	charmant village africain 

souffIesur l'Lle, un jeu 	su gerbe. evouun, dig'ssal'isa- 	peuplé dejdbes indigènes peu 

d'aventurefleure 	
ton du bruit des uogoescoru- 	êtres et eraatifs pas trés 

Ont 	 on y était Le voit qui 	loquaces. Diif aile d'an firer 
bon l'cxotersua des mers 	 ou hait, le 6lpu-roe 	des Informations._ Cela Ir 
du Sud. Les bruitages et 	fait un peu poste à galène, ce 	ux lorsque vous appren- 
les voix synrhétisec_e 	dui c 	espord, il est vra, 	d eeeorraie et quil 

oniriburnf au réalisme 	eu
x 

capa es du haut- parleur vous auaur—ccepté, 

de ce soft qui lottes 	
duc PC. 	 chaque tableau est accom- 



	

s il d t 7 	 D0.?R 

IBC548 
se 	 lA 

	

1N4148 	1N4148 	_  

la 	, 	(i i 	
'---" 
	4; Nn YN 

I BB EeD,i 8 	4 	1 

mi9L519 	~ 	B 5 	I 	1 	. tYV 

s'appuressteau milieu dei'éeran. Une pression ans la touche R 
Sur G1.A. 0. 	Turbo, l'option 
Rectangle est agrémentée d'une 

(rotation)Callpivoterlecompe- 
cant. 	L'inversion 	verticale 	o 

puss; Mitre de Peril, l'idéal pour 
toue r les traits épais des plans 

hoc;omaie est aussi prévue ain~ 
si que la duplication, très 	file 

de
s 

e. I'é,idfseot du re - pour placer rapldersentunefoulc 
angle 	t possible. 	Les deux 

programmes 	t 	vaillent a 
de composants d'un môme type. 
U ne premiétc version de S.A.O. 

dons la dcvtdle puisque le Derr pour CYC 464 avait été alourdie 
cule de positionnement peut po- par la nécessité de merger le me- 

unique plue[. nua haque de mande: ce défaut 
Ledeplaccnteuts'effcctue arrois aétéefficacementcoreigé:l'ec- 

ue geatre-vingts choix est 
CONTROLEIfléche est le desorms o direct I 

plus rapide avec ses bonds par u
JP eYC0lLiLéll 

t 	d 	b
Ie uy

cocaI. 
S H I Y li uetlede~sf ces vn 

L1 	bi d 	e 	I 	é  
d 	r e 	m hease fitd ,nstincL Le 

i o :ta 1111 i 1t" hE.1'] *111 

S.A.O. TURBO & 
C.I.A.O. TURBO 

Ces deux programmes qui se partagent une seule 
disquette ont été développés par la société 

Micrologic. À la croisée de la P.A.O. et de la D.A.O., 
ils empruntent à l'un ses facilités de mise en page 
et à l'autre l'efficacité du dessin. Leurs buts, créer 
des schémas soignés à une échelle précise et sans 

déformation qui serviront ensuite à fabriquer 
mylards et circuits imprimés. 

S.A.O. (pour Schéma Assisté 	scsoirg permet de passer d'un 
par O di ateur) est destiné a 	nduaae sans solution de  

= CPC 6128 mais tou  rue aussi ntu,une.  

oreac 
	

u 

	

eu page n peu plus diseri- 	Leurs par trois, d'oe uu calenris- 

	

 Dire, voire une simple ve- 	ment. 
parzdou, e rait été la rienve- 	e La flleune ule-finautorise 

	

Ml eres e,t une critique 	un positionnement au pixel près. nue
ment ires mineure eu regard 	Pour effacer un élément rpoae- 

deala facilité d'emploi offerte 1 	table- il suffit de lui superposer 
Con 	re peerd 	cuits est 	lem@mc compos tet de prea 
n effet un ue d'enfant 11 salut 	chie e Plus alstleeshmpges 
d'appeler une fonc,ion o 	cible el l'on évite les ravages 

gomposant par son numéro pour d'une fonction Gnmme mal 
u',uso;ai eue sou activée on 	contteléc 

CPC 464 	664 
d 	

ditoon de 

ne ne ce 
l d  
D 	Ieee u' 

socle t
uu 	

y) la  
ce do r ce de lu d squelre  

rouet (/AO. Turbo.  
l p pue 	d C 	t

rmesdur 
xla m@me manic' tD . 

lu, odchpaged'acal, 
volas dur ou indiquer le type de 

eeheomeou eon. 
Icr) et le n 

n
ombre de lecteurs. La 

Dofigulf,00 osa lgreoeaiemers 
cable, il at couhunibte et 

seille de Irsect Ie petit pro-
ee Basic AC.BAS et de 

Î adapter une fois pour routes à 
n CPC. C'opcialiun est tree 

inple car le listing es[ claire- 
CtI)om menté (ce q ai est rnris-

Lcnfotmat cart8 de S.A.O. Tur- 
bo regroupe quatre écrans cor- 
respondant u u 	surface the 

20 
 

ruer I Z.S cm A t'écheIIc 1 / 1. 
I.e format ,.[tical superpose les 
quatre ècrsns. Cette ,pt,on est 
p 	t iit ' eu ort bresdapler  
1 	 d 
dard }crop, dc I60a220. I-n 

Un inventaire de 
choix 
[o 	p;' cep  comporte 
q 

t 	
E 	 P 

qrro deuebardenuu  
o cc lee oummandesu ara 1 
d 	p t' 	d hn g 	qt t 
decov egardc, dimpeosioqetc. 
Le tcxæs'iuse renreirsur food 
gris, d'op une bonne lisibilité et 

ne fatigue oculaire réduite. 
La longue liste qui s étale à l'é- 

r flange allégrement Les 
options dc dessin (pe nee re -
rangles, cercles, at us, ..) et Ifs 
-posants elerironiqnes- Une 

COMDEX 89 
Plus d'un millier d'exposants et 

' ante mille visiteuse soot at-
tendus au COMDEX/Spring 89, 
ne des plue glandes manifesta-

t ana mformahques de la pla-
te. C'est à Chicago qu elle ae 

[tendra, du 10 au 13 avril 1989 
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E - 	Vldeo Generic Master est on gé- draeté 	s,°°rAtni- 
ga destiné à la réaGsatton de gé- PROCHE q 	~°m li,, l 

l'.ép 	K3 	l' 	ema[é 

de 	td' 	t 	d 	t 	tes 
sur 

OFESS90NNELLE 
BmeF0rmauoq ane fib ale 
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to bred 
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d.p 	ible 	qq° he t 	et 	de°x 	d 	i s 

iZz)Plu 

tq 
ex o 	I 	sd 	t 	lIiséepoar 

la vidéo. 	 ce- i'6, pt.rrn7e PC Jurr(or ,em L'espacement des 
actéres e Oorttptoetrptheures poa 

d 	1 
q 	I 	entrage 

cshficaaoa duirete. Video Cr- 
t la e u 	te 

a'a le 	dcrletra,temrsedurruu 
Hc Master perme[ de compo- la mise en page dun do or une. se 	

te pages de texte brut, -su ge [ion or bien sûr Pu per 
+ion. 312 ksont détouré ou ombre 	Différents ururrroires ainsi 
30 	deux lecteurs de dépacements•(eurolli se à défi- 

lement rë gable. page par page, 
at gorree, u 	re or. un disque dur. 

boucle, etc.) soot pote hies. Le 
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Vierra 	sis: Yet`rsfri 8•S Ut 	V32 PO rnr t 3 

BO HYO 1tl.000 r7P++ E 

:rbaux 3 e]pegd 	 $ 
Go6dyear 

_ï•y ht: 110017.s~gO01r4 û 

rage 	s besoin 
d 	t 	pl-q 	'pour 

	

eere réal 	t 	t e 	n 	t. 	 § 	 ~a 

	

Grande 	C 	re,r aP 	S 	 A 	rya 	4 	i 	i 	fx. t; porte la P 	1 	II 	k'5i 4h 	2" 	,te~y Ea 	a41", 
Sousa le pare-brise 9 travers 	 onslructeur-Mac Laren. Fe r- 	té de sortie de route, o lequel on vort défiler la route, 	 ou Williams. A partir de 	ant une sensation cone tout 	le 	cockpit est des ~né. 	 Irà vous allez affrontertes neuf 	rete de 	Iota voter 	cg 	baquet 	Edrteur-A000lade 	 p' 	ge- du pilote, Tableau de bord. 	Graphisme-**** 	lèbres. dont le tempérament 	le Grand Pnx, a 	c les huit 

ns 	Genrmulatron 	pilotes dolt Curt r 	rament 	Hien nempéche de counrtout 
cur Plus fo s, Ii amémeun rétro- 	Sp n-*** 	 se 	 oma cbté pou 	- 	ffit ret 	* * * * 	enc 	r 	est soi-0isant resta- 	c rusa à la file. Gast m 
o ler vos Pr 	van 	app 	tuent 	tp 	t 	II 	rn 	tame 	aeaardegee e 

Vous commencerez pa 	h i- 	Ma 	n:**** 	t 	f 	E 	tout 	y 	1 p 	squeIasauveg 	de 
sr votre bolide. ou plut t 	On 	Ma 5m e~PC 	Ax 	6A 	Ca 	te 	h 	r derutretentndenuetuurs impression ra nt du Brash au 	passim e. 	saAW. Skrpb. 

e 	PC, 	une 	m d 	r 	tutu la poussière de le piste. 	Pisse aux Etr bon Les ëpre sérieu 	 Genre: s mu atron setAllonsdoncl 	et multipliez les a 	robaties 	es 	ont d'un boniveau de 	Edirernr_TVne Solt 
Voici 	l'o 	a 	n pour 	urle dos du c heval, s an,l"ef -  	difficulté, e 	ls p 	tie saga s de faire le cclown avec 	f 	yer tien 	taute 	irajoueurs t no e sont zr pas tristes. 	Soni**** T 

 
o uj o urspluh,ltra pèze . 	Un 	eritable chef-d'deuvre, 	Int6r4t:**f* Vous ave 	été engagé chez 	̀-t sans filet s'il-  vous-  pla 	dont on n e s o lasse pas- 	i Difficulr_**** Barnum. 	En 	raison 	de vos 	Timmg 	parfait 	ex 	ur 

	

cog 	pou 	 Ape 	rt 

	

_... 	 J-M. Maman 	Machine: PC EGA 

t 	de 	empl 	p 	. er de 	le raj 	Pte 	Y 	g 	d 	t 	pând 	t 
ontrant td 	q p 	q 	apirorO profess 	d 	q 	f  

t 	P 	t 	tt S 	 • 	j 

sr 	ase 	pagre 	Ilam 	if 	 ~— 	-  
[ a d 	d 	d 	d 	t 	d 	s Mu 	,d'un  

l eSr aq 	q 	d 	O 	t 	d 	u9 s  
nate wren 	1 	2 	u 3 arms 	p 	g 	"g e5  Prem t_r 	'p 	carde 	foueret demute votr 

o ert[raverser 	'ada)aps'dramg 	feline. 	 - 
urvrexmono roue. 	vus devez obliger Ses gros  

/ 	_ ar g 	deruorru 	m toy 	rnonr r 	r 	d s  
t 	runes 	tabourets ou a 	aver 	r d 	 / 	 x e 	L 

_ 	dp'dadua~~ 	def 	P o 	tdult 	ar 	tre 	~t 

	

pr 	dort 	goo 	_ 	 rtrr 

	

,e d 	et reus es Bures 	devant le nez de 1 	mel, et 	 Æ' 	/I rtout ne pas le toucher... 
Le tutu 	Ce, pet las bates sont s 	 ~...r l 
dans la sciure 	Ciro 	c 	be '.f 	de 	 -~ gah 	et 	r_ 

- 
	 i

Itg 	cheval. 	torP 	Id 	u 	iq 	po- ntena nt 	rare 	rtbea mbanc, 	du 	ri  
•' 

 S" 	e. Ev tez de 	aer 	tot 	apreyu'or on charmant 	rire 	art vraiment raya rear la  



Editeur: Spectrum 	aloblrtr 
Oe 	ulation maritime 
Gr Ph 	**** 
So 	** 

-__- -- 	App 	* * * I 
App 	a

u
**** 

Mach nair C CGA/EGA 

A Non vraiment lu temps 	jeu est trap 
long 	Oe

i  B
a  beau patron Iter 	esPasse 

ren au un bref affrontement toutes 
les dix minutes Peel peu lQuartaux 

STEPHANE vrais combats 	IIs sont trop difficiles 

Rli re dans les imula-
ns de combat ma 

ritime, le patrouilleur 
cetorpilles ou PT-109 

pour les intimes. Maniable et 
dévastateur 
Pour lethéâtre des 

u 

	

	

ope cifi q e  
et le choix, Pacifique 

Ou Medi 	Sur fun ou 
autre, vous n 	é  

pas n n plus de scénarios
s 

une vi graine 	au total r'qui 
Ont de la simple petro ui l le 

routinee (as re ample u Pe  
pet it tours atour des Phil pines 
en localisant put détruisant 
quelques rares butiment a  an 
ont ti t étendu (bataille 	e  

piète contre douze 
types, p d 

de 
x et de nam tireuses 

scaosa viation). 

	

J 	- 

De quoi apprendre progres 
enttouteslescomman-  

des du P  t o i 	t 	e qui 
reerpos dttucle brett 

	

pilotage d 	t  
d 	 peut 	ta e 

esserti 	t'1 
I 	p océd cran u pou one 
pleoetetnreomprert 
sut s do i gt d'unernai 

Hors-bord 
de luxe 
La moitié supérieure de lé- 

	

antre 	mensité des cran m 
selon quatre direction Au o s. 

Avions et bâtiments ennemis 
y os t représentés ev 
luae en  des ,. Unefi ne saure, 
lutte eon dessous 	bique e  
nu erde f 	daub 
q 	blé p t t IeI 	T 
prat q 	p 	bonnet  
breed tree oauuu 	une  
big uite 
La 	 dl'm 
sega 
lass oad raedeuonttgole et de 
cornrrarde.radar, reg n-  du  
moteur, cup, pi lotage automa-
tique ou manuel, etc. Ajoutez 

aeleuree batterie d'armes 
défensives. dont l'eurer de 
fumée, pour protéger votre 
fuite si les choses tournent. 

u le asilencieun, qui 
éâuln de moitié la pue issance 
des moteurs 	atténues 
cuvibrations,a  décelables 
plus tard par l'ennemi. Idéal 
pours 'approcheren douce... 
Les armes offensives se e 
trouvent sur une vue supet be 
(et aérienne) du pont du PT-
109- On chiquera sur les tou-
talles, les lance-torpilles o 
les mitrailleuses sol-ar pour 
attaquer l cocon r j alentou r. 
Si leur maniement est enfan -
tin, ilfautsavoir lesécor 	- 

la a mutation gère le 
temps de refroidissement Ou 

de rcubarga d 	treen 
out 	U 10 tubansplu 
ont ires limités', enfin. c 	- 

t n 	tbrus demandent ur 
dru 

d needed 
n o- 

sem
ealisme de 	t n 

	

Mie donc t 	pue , 
or cot iqnee Iersemb ts 

e 	drap  a es 	d 	de  
drap ques(tte s clairs 

et 
 agréables m mc ci mono 

Patrouilles 
de routine 
L t te tactqceb 
ru 	5h 	h 	et e nab- 
lue 

 
beurre d non  

t ues per or 	o  
[ to i s 	p 	t o t an- 
q il 	n 	

n 
otreg t t 

e 	Y uses L 
Méditerranée sont les plus 
stressantes et, straté8ique-

enL les plus exigeantes. On 
est loin du jeu d'arcade- Ici, 
votre habileté n'est guàre en 

r apdt t it 
e p  tv0-  

te riié e vo tre esprit de 
décision qui feront la didé 

PT ïOS n'est pas trés éloigné 
d'urebabtucesnulatior d 
combat 	mar r Mur 

b 	e 
ire 	ta 	etc t h 
depurpt t ge 	s t 
tant IIegaesB 	rt 
esprt et lacor e pt 

P lcduu'I brebut 
pus uns touch douer  
qurehausse le to ut 

Alain Skipbe 



PCW: A LA RECHERCHE 
 FICHIER PERDU. 

Un rQupôua duthéoric, Cooaai- teurpermeuantcettemantpula- 
ccquelaisseraitsuppo- 

er suas 
	

n-I-RASE (,,, efface r, 
us 	us p,oposons un don, uo 	

v programme rapid, et efi,ace 
I v'andan[it pas le grise auquel s'e'as pourrez rtcu- 

cnier périmé dour le nom Iipere Aérer vos prfeienx iirhie,s. 
to uj ou,s au ( u s,,y_ pseusde 
part ccodeF5. Ces, marquele 

Recupera e e,A pubi,, seer-

c
ntdan.ArnstradCPlnrerno- 

rend ,avlsibls à DIR. D, plus', si 
l'ordinateur a besoin de pla,'c 

ri si, 	u 	os re,,u 	allemand. 
Entièrement traduit (y compris 

pour loger des doss ccs, e, sont les,,',-hie I il s'avère plus per- 

c 
es semer, en sursis qui seront rormant que 

 
Is, 5, Os, 0' gvtale 

rasés par lev nouveaux venu,. qui ne h'availle yue suc le dri- 
D'oillacorollaire,écriresurune 
thuya,-e ,, à problèmes n met e n 

ve A 	La ve 	on francisée de 
Rerupera reconualt les leCteus 

p 	les intormaeoas cachées A:et Bac PCW 8512eî1512. 
qui pourra,, ,, figurer' Recupero localise tous les fichiers 

Pourree pée 'des pros amines ,le,c nés par Is marque d'iafa- 
u 	des 	données 	etfapzs 	par mieFSetproposeleus seupdra- 

ERASE,ilfsutrentplacerlcco- fico. 	I  Uoaes',rssees. 	n 
de E5 pEl pas 001 	mer, de L SER 
qui loi 	dcso,roais affecté. ..era 

r mplsD
lez retour duf 	

ride 
 ter 	 rea- 

En,Fabseuced'uuéditeurdesee ehcs 

Hormis sous l'abondance des 
Locoscript dont une utilitaires fournis avec 
option permet de CP/Mt, il n'existe 
récupérer un aucun outil 
document supprimé, permettant de 
l'effacement d'un récupérer un fichier 
fichier sur PCW est jeté aux oubliettes 
catastrophique. Pire, par un ERASE 
en dépit de intempestif. 

LE CPC AU SECOURS DU PCW 
Si vous can,tez, dans votre malmenée', avec des,r 	t—, 

n qe, un possesseur de 
C PC6128(ou d 1m 464 avec 

de direcrory er aunes 
horreurs innommables 

/ecrery de disquette) er qu'il pours ora rnéme hire plus 	u 
pus M D 	k 	v cuAll . re, 	F,, 	Jér lee/o

r 
Poria,, t 	 e 

q pers lorzs..nains cas. r lis c 	rejçUa ie o 
Fn ̀ Je r, bien que ie CPC , e 
lise 1 	'a 	ce d ' 

s r 	urea 	lOS  

dejoncée. rD.swlogy sa.t les cep,. 
,loons,. que le s(en, il adcepte r.eA,s,ycy er ,e,rouvuy Ice 
Jon bien les dlsquerres du deJ ,,ers-re lie ... p,ep 	

dans le déserr drive A: du PCW sous ,,,sgs !l 
Discoingy. Grffce à l'éditeur, que mgrnériq d 

u, I 	(..' I 	- rs L'e 	d 	( 	l b  
d< Is disyuete. le urs d'u 	Icqacau est /gihiée 

orgau lei 	ns des fichiers par l'op,, 	, Audi  
apiorurrru,,eple 

I 	ae 	]'. 	11 
,,igue 	~. 0sscuirg, 

me Iire,dseusre 
/cite ,egau,i 	1 	/ Jenerre e l,11hiers 

ra. La ri'uyyu cqacne 720k' 
a joyms,îQn des LS en 60 h, pee, 	[uurefu.', pas 

puis l 	1-d 	- 	d 	i 	t rye  f. 	'l[ 	de 
wv unjcu c,,'rj,im. calculs err vars .erica 

Disquettes on( 	 ies6te 
v gé s juu7Gs de don,,ecu 'e de 

Desfi,7riers' duremerzr junna1us. 

10 ' RECUPERATION DE FICHIHNS ÉFFuC i 2916 I 
ES SUR PCti 
20 	 t 159 1 

30 ' Codes OSCape: 	 11091 1 

40 	 171 1 
50 bi psrGHR$(X):...SU' RU 12D 	C 659 
60 rirfree =ess.8+""e, S-ou SU 	C 1727 

c1 ~S=esc.Æ+"E"+  flu c5+'•H": e££ht8=es t 4005 1 
:e{fbasescss"S":PP.INT cu s 

(t0 DEF FII=c5 ~u ,~_ -uu 4+"Y"+CHS z [ 2894 ] 
+32)+GHRR s%+32> 

90 rag=e~c5+"e":cux~=esc Y+"£" 	 1552 1 

100 invf=u,ce+"p":norm$=,ssA+"q" 	1875 
eadsec=&HFOOO Huse,=&HF05D: 1 3032 

adr'~ec=&HF015 
12, DEF/NT I 	 [ 726 1 

130 	 [ 219 t 

40 RESTI]NE 180 	 C ' 5 1 
l'~U FOR i%-1 TO 5 	 C 945 

160 READ Ind%li%J, mari%) 	 C 1365 

!70 NHXT 	 C 503 1 

X30 DATA 13,"<S>ul rant 	<R>€cup0re C 4232 

<AAu tie 	miette 	CFli 
0 DAïA 22"<k>érupé- r 	<t_iu Lye [ 3=6:. 

G_ uette <P>in" 

IL NE FAUT JAMAIS 
— Formater une di.+queue ewrtenanr, der données. Elle, sont alors 
perduesesreeerce ecu,, peel qu t( ue'Itregsc,eslro,r r, agceie qee de 
la d. q,', see  ,, ere  nioelee ll ny e,plus de direst ry ces, le vide 
cidéral. 
— Recopie use face d'une de.,q,,c te R. sur ['au e, face de lu 11, 
quer,e C,r,,r,,rrer,,erre seuiu, Sq e sup,d q 	7 	re 
de le lace, le dries II 	p erre de dceo 1 pee 5,5cr',[sa, q e1re en 

d 	h V,riuellerrreoe lu disqu 	B 	qu les, g 	de cur/eee 
eesgc ,,que R,-p- le dc /sue d 	f 	lOuer eec ocre ore 
cl 	p g 'll 

Fn ret us, neyonsl 	 u l ! l 
l c

ope, 
 
l 
l 
rq 
q 	7. / 7 	. l PI 	p t 	A q 	t 	p 	.der 

se de 41 f1nAIao si lad qu c con e nr t 	1 dyer 
prévkfonne[ en hu.ijeui7ies b]en tassées use scratchée? o 

200 DATA SC,"CA:uY,e disquette 	 2441 1 
IF>in" 
210 DATA 18,"Insérez la di ffiq—tte p 1 4232 1 

	

app 'yew s 	e touche." 
220 DATA 26,"N~méro du £1cblsy a ré L 2968 
upP 

230 

 

5e 	Ti 5 	 I 84^: I 
240 ag's(i%)-rqg£(1%)+b1p£ 	 e 1291 
250 NEXT 	 { 502 1 
260 	 I 223 
270 	Affichsge 	 I SAS ] 
280 	 C 225 ] 
290 PRINT cu ;:FOR I=1 TO 13 	[ 1782 I 
300 PRINT FNscsi ,10)(HRN(150);: PRI 1 4026 1 
5,5 STAING.B(TO, sUPS C54)); 05 15 
310 P 1T cil CC.t (I-1, 10> my&;GHA$(14 [ 3301 
9) SDAGE5(70);.HRSC149) 
320 NEXT I 	 [ 651 
330 PRINT P555 G 12,1,1)G1145G4T);P0 1 4083 1 
SRT STRINGS(7O,COHS su 	ORS 153) 
340 PRINT F53cc(3,1)' E C U P E R[ 4480 1 
A T I 0 N 	de 	F I C H I E R S 

350 °RINT ArSSCR Cy r 41J"sur P C W 	C 16'12 1 
360 CF us,FN 1$S ,40)STRING.s<12,GHR C 2451 1 



$<1S 4>> 
3Z0 PRINT FNsa$C 10,13>;C80$<164>;" [ 6165 
lido RIEDER .4 (',. P,1. 1988 Traduit e 
t a opté par Bernard 3CLI4ALT" 
390 FRSNT n-, 
	

[ 1020 ] 
390 PRI NI FN SCS C13, i8)"";: LNP UT "Su C 5888 ] 
r quel 1e c5 eur se trouvera 1a disqu 
ette TA; ou B:> "; lect5 
40C 1ectS=LOFT$<1e c88, 1>:1ect$=UPPH 1 4475 1 
RS(1ectAT F lect$="A" THEN drive$= 

410 IF 1ect$="B" THEN d ve$-"01" 	[ 18(0 ) 
420 IF le c t$6' A" AND le 	<>"B" TH [ 3738 ] 
EN PRINT bip8;,1s.s:GOT0 390 
430 GO TB 1320 	 C 797 1 
440 DIM £i150lA8) 	 [ 994 
450 ' 	 224 
460 ' Hecherchs des données effacée C 2416 ] 

470 	 226 ] 
48 dma=&H0100'.j%=0 	 [ 1062 ] 
490 POP, s%0 TO 3 	 [ 1179 ect 
500  AI,L reodsec 	 [ 1000 ] 
510 TOP, 1X=1 TO 16 	 1995 ] 
520 IF HPX$<PEEK (dma)):>  'El " THEN G [ 2463 ] 
OTC 610 
530 J11i% 1 	 [ 5531 
54 	 •STR$(sact%)+EHXrn (dnraJ [ 206î 
550 FOR n%1 TO 11 	 1999 ] 
560 drea=d-1 	 C 760 3 
6`JO £ileo i-fille iZHE-PEE-d C 2246 ] 

580 NEXT 	 C 5 	] 
590 IF INFTR(£ d eStJ%),S'îBIN G$(11,C 13230 ] 
EH PE 	THEN 670 
"33000o 	 [ 806 ] 
610 	a 

	

T +32 	 8 1 80 NEX 	 ] 
620 NEST 	 C 503 ] 
630 "01, ao_ct`/,+i 	 [ 1430 ] 
640 dorai&dFi00c 	 [ 782 ] 
650 NEXT 	 C 506 
660 GOTO 690 	 1 692 ] 
670 j%=]%-i 	 C SB] 
680 PRINT cls$; 	 C 940 
690 IF i ,'E THEN 750 	 [ 1110 ] 
700 PRINT FN005(11,20);c1e$;STRING.8 [ 2546 ] 
(53 
710 PRINT FNso$(12, 20);invi;" Aucun [ 5?8S 
£i chier e£{acé - figure sur -111 
d1squ0tte' ,arms; 

720 m%=3 	 C 41: 7 

	

300E 1230 	 C 800 ] 
740 GOTO 930 	 l 588 1 
750 IF j%>1 THEN ISO 	 [ 1111 ] 
760 PRINT PNcC$C12, 23);"Cette disqu 14381 ] 
tt e contient 1 £_chier O££acé:"; 

770 GOTO 790 	 [ 695 ] 
780 PRINT °Nsc$C12 18);.,"IB ohie rs 1 5569 I 
e££a céê ant été tro'vé, sur cette 
isq-tte:"; 

î9p z%=G 	 [4H ] 
800 FOR k%=1 TC jX 	 [1? ] 
810 001 	 [ 592 ) 
8 	PRINT FNSC5<z%+19,35); OSI NG"k#" [ 2271 1 
k%; 

830 PRINT " ';AIGHTE(Êi1e$Ck%),Di) 11947 ] 
840 IF z%=8 THEN 900 	 C 112, 1 
850 NEXT 	 E 508 ] 
860 PAINT FN 	(z%+20,35); STRINGS (1 [ 2403 ] 

870 m%2 	 C 416 ] 

	

E GOSUE 1230 	 106 
890 G0TT 930 	 [ 694 ] 
300 IF j%k% THEN 870 	 [ 1110 ] 

910 m%=1 	 [ 410 I 
320 GOSUB 1230 	 ( 601 
930 0$=INKHYS: a$=UPPERS(aBJ 	 [ 1604 
940 IF a5-"" THEN 930 	 1 1117 ] 
950 I j 	THEN 990 	 C 1114 
960 IF j%=k% THEN 980 	 [ 1178 ] 
970 IF a$="S" THEN PRINT F?i50.8 C19,0 [ 3520 ] 
);e£ibasb;:z%O:GOTO 850 
980 IF es "o" THEN 1110 	 1 12421 
990 IF S- 'A" THEA PRINT 1e$: BEE 	[ 2025 
1000 IF ae="F" THEN PRINT c ,AQnS; [ 2598 l 
10$' END 

1010 PRINT Sip$'. G4 TO 930 	 C 1469 
1020 m ' 4 	 [ 454 
1030 GOSOH 1230 	 [ 842 ] 
1040 WHILE INKEY$="": WEND 	 1 1547 1 
1 	PRINT FNSc.Æ(15,0);e££ Nass; 	[ 1845 ] 
1060 HERSE fil e$: GOTO 430 	 [ 1509 
1070 PRINT FNwS(19,O);8f£bri3;:z%= [ 2105 ] 
0. GOT" 850 
1080 ' 	 IO ] 
1090 ' Récupération des fichiers 	12199 ] 
1100 	 C 205 l 
1110 m'/.=5 	 I 455 ] 
1120 COSUE 1230 	 [ 342 1 
1130 INPUT ",AK, 	 11035 ] 
1140 PRINT cu s$, 	 [ 994 1 
1150 sect%'TAL (LIFTE (£i1e$cdon%), 2) [ 2117 ] 

160 dma=BAI, I"&H"+M1 Db(i 1151 Cdvn%), [ 2225 1 
3,4>) 
11 0 P B odr se c, sect% 	 [ 1366 ] 
1180 CALL rxcdsw, 	 11053 
1190 POKE drna,0 	 [ 812 1 
1200 CALL writes.. 	 ( 1157 I 
1210 ERASE 3i1eS 	 [ 952 
122CCOIN 430 	 ( 725 1 
1230 PRINT FNsc$(30,1C);STRING$(65, C 2212 ] 

1240 IF -5 THEN 1270 	 C 1203 
1250 PRINT NNecxC30,1ud%<m%)); Vg.8 (m 12111 

1260 RETURN 	 [ 713 ] 
1270 FEINT FNEC$C30 in d%(m%));egSCm [ 2416 ] 

1280p AETUAN 	 C '!15 
1290 ' 	 [2°5 
1300 ' lop lémentatian des =odes-mac [ 2611 1 

1310 	 1268 ] 
1320 MEMORY &HEFPF 	 [ 1124 
1330 RESTORE 1390 	 ,1E 
1340 FOR adr=&HF000 TO .4HF 	 GOIA 	[ 1 dî5 ' 
1350 RFAD byt,E POKE ad r, VAL CrH ♦ ~ 240 
b'ite£` 

SJC DATP C3, 34, {x'0,00, 09,00, 00, 00 	C L68î ] 
400 DATA OO OO, OA, 00, 01, 00 	11° 
410 DATA OO, OO, CO,O 2,OE, 00, 00, 00 	[ 1638 l 
1420 DATA 00,00,00,00, 0C,0O,QQ, F1 	11663 
1430 DATA OC, 	E, 0,00 , 0D, 00, 00,00 	[ 1642 I 
1440 DATA 00100,00,00 OF, 00, 00, 00 	E ].644 ] 
1450 DATA 00, 0O,O0,00,0W,32, 	,04 	C 1656 ] 
1460 DATA F0,CR, 05,00,0 E, 32, 11,0 C 	[ 1Y38 
1470 DATA F CD,05,3 ,CE, 32, 11,14 	C 1725 ] 
1480 DATA F O, CD, 05,2 O, OE, 32,_1, 1 C 	C 1741 
1490 DATA F0,CD,05,00,OE,32,11,24 	C 1Z2tt ] 
1500 DATA F0,CD,05,00,C9,0E,32,11 	1 1742 l 
1510 DAîfl 2G,FO,GD,OS,OO,C9,G0,00 	5.736 ] 
1520 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 	C 162? 
1530 DA'_A 00,00,00.00,00,00,00,90 	C 1623 ] 
i_-~0 DATA Oc,00, oo, oo, QO, oa, oo, GO 	[ 16,4 ) 
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