
II 	 t 

• e m ►  

11H AIRBOk'.~ 
PARANO 
TECHNO 

DES JE 's 
POUR Fti 
OUP rom,= --, 

r 

ïâflmo: 
ZOOMGRAPH 

DESSIN A LA LOUPE 



Toute racesalrte de la arioso  
qui bouge .....................4 

Prochainement sur vos écrens . . . . 7 
..F 

 
1.................23 

TF 
 

M.......................24  '  
32 

SOMMAIRE N°44 
MARS 1989 

Dossier spécial radins 

• Programmation 

an Help 
73 	1 	, 	F:. ::' ............. 	.... 	10 

00 .040 est ed te par Laser Presse SAN.? ruade I Attirai Courber 94160 Saint Mandé D'recteur de le 

publicatbn: Jean Kzmit b 
REDACTION FABRICATION. Directeur technique de le redacroo %ever Fri gara. 
REDACTION Directeur de Ie redact en Jacques Eltabot Ceordinatice de l redact:on: cor to Loud .lt 

betters re de rédect on Ga811a P ou Chefs de rubr que Bemerd Jo oc: d torvetOrs g éu s clot ga 

Jean Mchal Maman Jour) Jaen Cleude Paul'n (progammetan et teahriq 1. 0 1 II b 	ce rums ro 
Col Or Josl Chrstaphe Leclergl Claude Le Moullcc Dam npue Poule n, Stphane Rodr guez, Ala n Sk pbo 5  
Couverture Frederc Del aver. Photos Bernard Jofvalt. 
FABRICATION Directeur de le tebrlcatran JeurJacquec Galm chi. Maquett ares. Thierry Mart tot uurence 

Flcgu t. Michel Ltopuuu l Montage et photogravure Jean Bapfate Tué rcod M h I Lh p.ault. 

ADMINISTRATION Dftus on Bertrand Docroohes. Abonnements coltr L perte au If) At 	Ot.71_ 

CanptabiAe: 3yble Kov ruAy. 
FEGIE PUBLICITAIRE: NEO MEDIA, 5.7• rue de l'Amiral Courbet sarsv Baint Mantlé. Tél: (1)43.9s.tA cc. 

DreotcurcomrernIeI: Phirige Fgmvat4. 
Chefs de publiolré :Therry Cagniw. Assistante de publ)ctlé :Mick Deret. 
Çomrvesbn paritaire: en Doors. Déprit légal : tertdmcurrs 19y. Phntaortostion: compostopc ingression: ta 

Heyeloc Murmur. 

AMSFAce Ear  

Dix pardi 

-ar:.3 	~.r- 	.. , ........... 82 
Détournement des vecteurs..... 84 

CleateD 

T 0 

Zo~n9r~V~ ................... 66 

26 
'A .......................... 27 



V' 

Ue~7inc  
a •- a Q J_ C c p_ •• U a 

	

 a c 	a a 
E.â 9 V _ aZQ 	

E 
~UÔ £ 

v- 
Œ O 	tea^' 	6> lain 

	

«>v N? 	a 

0 ° . 

a = 

MIR" j E 



ô c E 	ÿ N 	c 	ÿ °'°10-mE mm 
 - 

m 	âd3c a..ô 	NUa Ç 
U 

- 	E  
Ewa 

É Nâ âdâ Vi °E 
â 

co UA 	~ = f,/)  ~
J ~' -̀- 

m 	 E~  

a C 
00 	ô_ 	~ ~ ■.. e _ 	e 	̂ 

I 	 QU 	 3 

Z
E 

_Jw w OW-  

aJ>  

	

É 	~m 	a,f, 
pan  

c_.) âE 	Éa 	9 
- 

E= 

O 

ôE 

	 E 

	v

: 

.E
É
.. 

0
w 

 C a m  
z -âôEÇ 	li 	mp N Ul~~~j 

H E>> c c E 
N v m 



FIL EST 
MORT, 
VIVE 
PROFIL 
Dupa ale Cl jenrtcr1989 la so- 

t FIL n 	pl - lose 
uae'r dnIspree doBegeelet ont 
ete deeeulon.A0' 	i f - 	re le 
ee l assemcnt d n 	antcdin 
perses rsones Scone eu nlaCAM1F 

qo a perdu sept m.11idrds d n 	 e 
t 	, doseeuuirap 'oauu 

deuudoduclunsr carde s 
- dru un tluon d f ance 

coarsede trep su.  

Ces teed teede ne 	one ce na nsa 
formation Thomson, lescco.d 
gros actionnaire de FIL, est,eb 

d 
Lenarreeeeoe eer see cleu 

p 	 .été 
P01,, ceepnnda 

earnpteoe peejuts d log 
p 	I d I-IL. Pro 

e 

ce 	eu par d 	g 	one 
d p g 	d CIL et dr 

uue'uudos, de tort du plan 
no a deu CAM IF install r 

Sieur e ces,Pro fLuornple do ~z 
~. lattes. 

TITUS RECHERCHE 
DES PROGRAMMEURS 

Vous bat ltolce dans l'Assembleur 
an poisson dans l'eau? La 

ptogrammadon en `G a temp ace 
cette langue maternelle? Une place 
Ito. asque vos attend chai les 
crazy gars de True 

pgter Avenue de Versailles 
93220 GAGIlY 

_ rilli j• _rp 
KONIX ET LA CONSOLE ÉVOLUTIVE 

prés â I. 	t 	q 	I 	lee lv K 	-, 	 h 	a 
Konlx 	i~ 	,olé _, 	nsc 
lo dej 	1661 	1 	r 	d 	B 

	

ne.t~ gr.,e e-. bl 	_ II sa 

	

an n 	est la 
o ip~cat 	softs. 

0 	 td 	à 	is 
tshT yF 	l Oq 	tb.- 'o 	 pl 	t 	P bl 	t 
ta Il11u 	., d 	r 	-e S 	n du 
jouet. 	_ s 	Kids 	lors COniens 

rra 	sf~rneà ~o~ o meet man 
cho a balai. 	au volant o 	_ 

t 	ejeitrcsd 	que~q uea 

	

devin 	t 	t 	t t 	p t 	nter 

	

squ 	x pranJas 

	

gt d 	K- 	orép 

	

t I 	ateu' 	u 	pot rra 	nulcr. 
L- corso e Konuo Mai 	Sy 
tem  

i d 	3t[el er é 	I- 	u- - 	r et pivoter. Des steer p 	n îra 	e. lnnelec 
saL _n'en pe, 	peel ve... -e l'exclu,, tédc l2 

l 
era 	__. nr Fafe,ce do lc. 

V 	!!1 	1-J  I1 CiC V 	tif 	2 agornt 1'HIUIL IERI Cyn'lle
ïo 

Avg COURT 
 / ~ 	~~ 	5~,~~~ r 	 3 £KEMONTNicaIes ST MAUR DES FOSSES 

ORAGE 
~e"~r'ï D LAIEUX Encbries 

6 PHULPIN Erie FROUARD 
Vous avez été nombreux P trouver C/E/H/J et Simulation Pack, 	7 ZACCAGNINI Nicole UCKANCE 

les bonnes réponses au Saper Cencours Microids/Am-Mag. 	Trois In guai ele Mimosas pour: 
En effet, c'est bien en 1985 que Mucroidsa été créé; la réponse 	s HUBERT NceeAs VILLBMOMBLE 

se trouvait dans la 	Am-Ma 	actualités du numéro de 	9 page 	g 
CHASSOT Stéphane 

 CAVALLA Frédéric 
LA FOUILLOUSE 
ROISSY BRIE 

décembre 1988. Notre dossier "Simulateurs aura' paru avril 	11 
n 

BOTTA BOA Jeaan-Yves ST LAUREN
O' 

T DU PONT 
1988 présentait le tableau de bord de Quad. Nombreux sont 	0e CHARDONNET Amend SAINT DENIS EN VAL 
eue qui ant cru ap,rçevoir ev skieur en pleine descente : 	13 METTAUD Olivier SEDDARIDES 

n réalitéa omme le démontre la fenêtre en haut à droite de 	U )Pu Miceasdo 
l'écran, il fonces 	c piste de slalom. Dans 1e m 	DI ëme 60N3UStéphaea ORVAULT 

ln 
no 	gagnants n'ont pas manqué de relever dans le test 	no 

BU I5SONBsmrsnd 
KOUBDJANIAN Evelyne 

VBNDAT 
LYON 

du je. Dossier Kha que "le professeur travaillait 	entre autres 	I] OLIVIER Sylvain GERGY 
chases, 	s 	t 	problème 	de 	nelaparration 	rape'. 	1b MU N CaaIae CRAS SUR REYSSOUZE 
Simulation Pack, le titre de la compilation, figures bien sil, en 	15 GOULARD Amend PLOUGASTEL-DAOULAS 
bonne place sur les boites et les publicités. 	

as 
ce 

KAANATAK Nikhil 
FOURMES Brice 

LI  MOURS 
LE BOUSCAT 

2a 
Le gagnant de la mini<h®ne esG 	 13 

NICOLAS Stéphane 
DUPOATIC Alain 

MORSANG SUR ORGE 
QUIMPERLE 

IL TURPIN Jean-Miche] LA TRINITE 
1Q 	BECAT Sébastien 	 DREUX 	 In ROUBIN Pascal ST ÉTIENNE 
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26 octobre 1930. 
L'éclipse totale 
annoncée risque 
de provoquer 
l'apocalypse 
fomentée par un 
grand prêtre de 
l'ancienne Egypte. 
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grande pyramide, 
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détruire la statue 
du dieu Rd érigée 
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édifice. 
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ou ARA RA-A- 
— Vraendra le signe tri_ 
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dessus pour la taro murner 	e. En NC, prendretoujours 	ur la protection de la porte 

(1305) et continuer pour ar- 	Is quatriérne porte à droite. 	qui dis pa r 	Tire 	noo eau 

en NC. 	 pus 	 Are 	d. Ite_ 	u p . 	d sso 	faire ve
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cvae de celle-SI et grimper 
c ler pour arriver e n PC. 

- Prendre fa quatrième porte 
à droite,eii s a uS,'2 cel Ie de 
d 	ea n d'arriver en HA' 
Des endratoutdrotlesmar- 
chea. Repous serte gros bloc 

vers tutsi. Sortir au 
sud, 
— Débloquera porte REpour 

RD. piar.dro le tre-
or~ (1x355) et sari,'su nord. 
Prendre de l'eau etconrinuer 
io jou re au nord. 
- On se retro uvo eu SAHARA 
B. Fat 	eLou rde la pyramide 

repassant près de favi on. 
Entrer de nouveau salle HA. 
— Entrer call e HB. Re r .nier 

er Ouest. Passer salle IHes
etremonie l'escalier0ues[ 
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IF 
— Sc présenter devant le 
passerelle mobile. Tirer dcs 
us pour la fa re to artier Aller 

i ails ta re tourner de 
or En Lrer en NG. n.

Travers er cette salla en al- 
antaur 	t 	rislasalleNA. 
Montor D'escalier de la mo- 

— Aller vors Is cloison bleue, 
s'agitdu passage secret In- 

sister seize fo 	it passer. 
On nst,ouucsenoKA. 
— Monter l'escale er prés de 

✓lortcr hweatterrtm 
	n KD_ 

Lal Îu squ'en PA_ Ne pas touer 
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acpt clerc. F, 
demi-tour's 	al'Est T'i ren 

rte seiipérieure_ Un 
er descend. I_e monter 

jusqu'en PB. Prendre le trésor 
(1,855) 
—Ti ren sur les marches pour 
dégager la pone que l'on 

e trésor 
(2,2475)etre' 	,far le nI 
chemin dans la salle PA. 

Prendre la ports Sud. Des-
endre rapidan ant fescafie 

pourprendtele inéscn(23975) 
de la salle N3.fai re dome-,our 
et reven~r ce, le mama esca- 

n PA 
lie Se placer face au sud. Tirer 

	

bord du n 	et descendre 
autre escaleer. Passerderrié-

- et entrer en PF. 
Coltinuer s r la passerelle 
ondée jusou'en PG 

—Se baisser Pour passer sous 
protection et utiliser u 

cl of oo 	entrer en PH. Il reste 
c'i rq clefs. en 

Descendre les marchas en 
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— Vous venez de sr. b.er la 
Terre d'un éoou~antable c~-  
taclysme 

Pierre Serpette 

:Âliax,~atlllll t' 

i 

HD 
 ti 

ZONE ILL(/5!O 



DES JEUX POUR RIEN... 
OU PRESQUE! 

S'offrir chaque mois un jeu à grana 
,giectacle à 250 ou 300 F pièce ? Dur- 

- 

	'' 

	

pour le joueur en perpétue4h' crise rie 	wA 
qq 	 manque. Il existe heureusement dei 

	

/, = 	jj_- 	gisements de softs souvent mal exploités, 	' 
de z éritables mines d'or telles lei 

~[r 

f 
q 

. 	, g 	p 	 Irg~ t 	 â'II 
q 	ach crcc i II 	 I, 	a 	 ur. re 

	

outre 	 1~,. c 

	

Man_~t. Prod tec donc d'un 	le p'.ein de faux i e 

z i 

	

le 	 t 	d t 	xSILVER a(~ S/4 Ve  rte.  
â a s 	NI 	

~d yR 

d 	t 	20 	30 	 4N E.  

	

Qaw 	I.MJ'~~  

	

t t n- 	F b'd_EII 	t 	 t 	-  

	

d 	 de 
r .J [t 	 s 	 ✓ ~r 	~~F ~ 

	

 

Q d 	 à "/ 	 9~~ y 

	

~~I ~T 	~;l~0~ C, 	
, 

	

d ga 	 %h //'" l~l 	CT. s ate ►  

	

i.,~~os i 	 ra ae 	/r 	~ 
- 	- 	rrtduasdotal[des 

	

oL - 	ecrs publicitaires 
Ces a coûts de dlsmbrrtlor. 

10 



-1,J BUDGET 
E VOILAa 

défautde véritableb:r..-:- 

j a
re Thierry Brai lle. 

d) la compilation e 
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Mini lexique 
A l'usage des lecteurs de cet ciel (mal son X) sont très an-
art de qu ne tonna ssent pas portants lors de I"mterpreta -
es termes de astrologie, vol- tion. 
ci 	ques déf cit ont 	• Moi apparent corps phys- 
• Aspect : cart angulaireen 	que comportement pendant 
Ste deux planètes ou entre I"enfance. 

ne p amère et le mi li eu duc ei • Transit: aspect formé entre 
ou I"ascendant. Les aspects cne planète dans le ciel et la 
ont denature bénéfique, ma- POS bond une planète dans le 

léfique ou ambivalent 	thème natal. L'étude de 
• Domif cation: calculs de la transits permet de ft l re des 
position des me lsons.) 1 existe prévisions. 
p us l Burs methodes de demi- • Révolution solaire: thème 
fl cation, dont celles des astre 	établi au moment où le soleil 
loques Reg iomontae us, Placi- revient exactement surs a po- 
dus et Campanus 	 sit on natale. Son interpréte- 
• Matson' le ciel de naissance tonenfonctionduthèmena - 
est divisé en douze secteurs tai permet d'établir des previ-
de graedeuns inegaies qu sont nons pour les douze mois 
autant de maisons L'ascen- futurs. 
dant(ma o l) et lemill eudu 

gra 	e lient c mote de la 	 9P 8d. 
ré`orn'a du cal 
en 1582): e q ualito et le ss- 	3200. 
- uxdel' analysesurpr en nent 	Sur CPC' 
agr5ablement 	 Horloge Astrale, 350 F. 

- 	
utilitaires s 	- 	Miroir Astral, 325F 

tètent carre I. enter 	 Pr acetoneAstrales,380F- 
soquan[unintér6teertein,s' 	Sut PC 

	

xi stu dei è.  Pour l'asïrol o- 	Miroir Astral, 420E- 
ge. 	 Prévisions Astrales, 420 F. 

Dominique Poulain 

1 	 , 
Coupon-Fiëponee à renvoyer accompagné  
de votre chèque de 25 F à 
AM-MAG, Services PA 	 0 
5-7 rue de l'Amiral Courbet 	 l 
94160 Sant Mandé 
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Un prer er o m permet de 
grossir part- Les 	ant 
(m@e 	o r and,) grossit 

e de la zone preed-
dere  ite part (donc, 

rflertac4 de 4), eta Le grossis-
e tle purr eeve estde8. 

• IG ROs,x,yis et yd e 1 à3)_ 
zoom de le zone z, y 

Va leur des Zone 

1 	 gauche 

2 	 lieu en 
largeur 

3 	 droite 

• IMAIGR retour au zoom 
antérieur. 
• IF IN retour ra l'écran de 
bas 
• IVUE_ visualisation de 1 e-

an de base sana perdre 
le du grossissement. 
• ADEM retourauzaomde- 
fini avant 	It 	to 1VUE. 

• c fixe comme suit la cou-
ur du paint: 

Mode 	Verlatica dec 

0 	 0819 

1 	 0'3 

2 	 091 

• ICURS.x,y.c_ affiche ate 
'1'éc 	consvtué de 

drostesr  de couleur 	e 	- 
drant le point stué en x, yea 
• IC U Rb j oy(0),c déplace le 

e ieis celui-ci affi-
,hé.e Ceu déplacement peut 

d
s'effec
s 	

ouuer par la ges- 
ticna e co rdonneesx ety 
de la commande précédente-
SIP OI NT. c'. trace un point de 

r c a l a position d u cu r- 

• 	IC ERS OFF_ efface le sur-
ur(,dem parles commendes 

IGR OS, IMAIGR. (IDEM, IVUE, 
FINI 

belle

• 	IMODIF: autorise la modi-
fication de la pro écran de 

o e face, dcrtlg,e È 
Pérée sur un zoom-

Sauvegarde 
des listings 
Sauvez so us un nom de votre 
ccoo .lepro9ramme bar inde 

• IIDEM.n ou II DEM,x,y 
tour au 	m laprés IVUE) 
d'une nouvelle zone n (para- 

tre deru 	su de  
IG ROS,n) ou o y (pa arretrec 
identiques r ceux d IG ROS. 
x y). 
• IHAUT. IRAS. IDR , 	et 
IGAUCHE déplacent la zone 
à 91ossir d'une unité dans le 

• t IN 	y,c tuez point 
a err d'une taille cropor-
tionelleaugrossissement Les 

rn.dco
nrtccsz et yyépondeüt 
train tea suivantes. au 

l'origine (0,0) est en bas é 
gauche 

vrt da,c'odcrta4es 
suivant le zaom- 

Mode Zoom x y 

0 

2 0879 0a99 

4 0839 0349 

8 0819 0624 

1 

2 06159 0599 

4 0979 0à49 

8 0639 0824 

2 

2 08319 0899 

4 06159 0949 

8 0e79 0h24 
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rod ed"orn ploc) les qua- La lonqueurest 	wé0,séa à 

dNec Adr. début Longueur 
1'niten 	of de ceux qui envi- 
sagent ra 	ceublement de 

MUSICIEN &A000 &hB orer leur 	or 	e 	olu- 
MUSIQUE 57E40 51734 st,fichiersquidevrontul- ér— enLenthtre re 
PPESENT &57A0 51100 = .hier, déftifs. 	
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Ar tan**** 

Sa
rhnpri Cn C**** 

Lorsque l'arrive devant DI 
Vert,, i1 m'envoie une rafle de 
car cache de gros calibre. 
Du même coup. il me tue. Et 
le Game Overland que appa-
raltsur l'écran. 

Ur jeu Canton t 1 I 

La partie on vous conduisez 
la Lamborghiniestassezréus-
ie.Vousvoyezvotrevéhicule 

de dos et votre vitesse est of- 
fichee en bas de l'écran. 
L'impression de vitesse est 
assez bonne. Cette sequence 

es a meilleure des deux. 
Lorsque sousvet au ne 
paire de I"ennemirlcotre auto-
mob le s'ancre et la vue an 

e fat place a an ou 
latérale- Ce nianurie  st beaue 
oep moins fouillé g 

ment Bien que l' ani mstion 
soit rapide, la réponse a 
joystick net pas des me  
leu 
La représentation accore est 

e,dans les devote'  quence 	 e 
s-A noter que la partie auence 

ù lon joue ne eprésente 
pucier ra de l'écran pour la 
premiere. La mor e pour la 
seco 	Be conclusivn. an  
bon soft qui vous fera passer 
agréablementleslonguessoi-

d'hiver 
Stéphane Joël 

~s faudra art@ter 
de réseau 

U 1 qu -aid 	t Sp ghett n o dans 
âch 

e 

P 	 f'It er c
seu 

eux, 
q 	e al 

t 	not 	B 	àetoute 
r 

(esse sur la chemin vu 
ant les gardes de ces van- 

Prendre d'assaut leur ésr s. 

Q.S 

dence en tirant sur ce qui 
mettre survot,e pas- 

age amars enfasantbienat- 
tension de ne pas tuer a  

nt 	les 	e venue 
curls 

pein 
i es' pris en otages 

or tobav 2011. 5rGp 
est seulement 	optésque 

vous pourrez snfin massacrer 
hsasditssvnea a/Mïnd 1'ffreux Ti no 

tel Oiseau igue cela et les tueurs de .. 
Qfk 	Vit I3Ie, ilf d, 

gargoteïs 

'le
pees Pesa câen 
Pé"drnt den Le 	d 	tenfi  earn vé. pour es 

J'e9(ile 	 ent 	m 
is-t cris de mincie till gants de car noirmTo rnant 

cette .szt,anon, aL à la clé de contact, ie me de- 
m ande si je n' ai pas fait une 

aider 	dans 
Hesse bëtiseenacceptant ce 
fob. 	M'enfi n, 	il est trop tard 

votre 
 n a t( buélederoes 

pourcéflé  cri r Ma Lambs rghi- 

tot 5eead'autamobile mi 
tlémarre 

an 
quart de rout 

YP 
e Stop An c 	votre 

Pe 	aprèsavoiratteintl'auto - 
Dine, je me retrouve face à 

ration serau dé ouverte, ne dizaine de voitures, m 
epartemen t d et at nierais 
i euconee 
	n 	

d 
a mitraillant coorme des sauvae 
g s. Poussant ma bagnole à 

è s. Stop Bonne  fond, e le 	mon 
s e se cams  tque vous. l'il- 
tie espion Durand, ancien 

net mon tance -missile. 
t de deux minutes, il n 

mare de la DG SE, depuis 
établi 	aux U.S.A., voua 

navre reste plus un seul. Quelle 
bande de lavette I 

ez de connaître le but de Je me trouve maintenant de- 
e 	ou n nouvel 	mission ant la demeure du mal ai. 

d Max... 
tour que je dois 	s'osa nor 
Son port tait s'affiched'uilleurs 

fan, cette montée de la do ur moe ta bleau de bord. Mae 
uancesr due en grande lascards'appelleAldoDiVer- 

tie9 c ons b l'un 	cul horn- tr Je rentre d' un coupdaessa 
;Tina Spagh etti nio, dit le vas crate. Un grande 	Le- 
ar.Cepersonnagepeure - bred hon'mear eau m"a  see ile 

andablo 	est a 	la fete toutà coup. j' e, bien du mal à 
n véritable empire crapu- les contenir avec mon Brow- 
e Avant de pouvoir leneu- oing 

si éviter 	n a 111 ux oxcos sii u pv 	n 	a bas, le 	eure'a pst etm eps 
A ennemis 	ai 	certaine de s Dinner lu.il est déjà aa- 
hauteor- 	En 	cntrrepartie, 	il él 

est toujours désagréable de Nanti de ce truc 
ruid  blequenousavo  nuls ouvéen 

esopui vous tombent du Is de deux minutes. vous 
co~éd erez au second niveau. 

or 	jur ea le k 	't LKC;; F 	 qv 
rI , m 	t sa 	c 	PGmar- 

h 	et 	ut 	nlar(t 	haut 
EI 	-:I 
G Phsme ***** 

U 	r 	a 	a 	q 	II 
9 i 	Le 	na I 	p 	ac 

oud rez. Mal s fond 	bl 	lapre S 	*** [ r 	proton[eu e 	ee 	ur s 	le 
va pas se plaindre c ar cen eu sti ckl. Pré,I-nst.ut de Interel:#** toit du wagon de Urpite. vous 

ear spémalCrnenr beau s ulte 	que 	la 	d 	e 	au r'cvlté *** n'y 	9a 	- 	 une 
atrÉussl. commandes est ivJo urs ra Apprémaison:**** bonev~oléede 	ops~u' 
Pasdes 	su urpriserIaconcep- rude et sans faille- Machine: CPC En fait o 	restecsurtout stu- 
n— 	l es enceints arrivent par 

ROIS au dos Pari 
demmenL à la fi n d e.c ha- péfaitdevavtlaquel;tédelaf- 

a gauche et la 	droite d'u que 	il faut se coltiner fichage: personnageetban- 
ing latéral-Vo 

t 	.o mb 	tt' 	t 	- 	It 	q 	-' 
Chaq ue écran coin porte deux 
t' q 	 errasrvnsv rn 

supero-méchant Celui du 
. de pons 

dits 	gartebrrrs  a 
I 	en p 	3 	-II 	d 	e 

a dc 	Is 	e de figures telle 	p' 	r 	plc 	or 	le toi soh qui 	ante 	est dés la ultra vanes. F un rice 	la 
obtenues en locoton des di d"un train et les rails. Ce qui l'aide dan 	lie astuce: plus beau jeu de costyle qua 
écnon, du joystick. bouton permet de louer à deux hou- Chaque 'autco 	retourne 'yon, vu depuis un sa- 

de tirapp van . te us 	diférentes, 	en 	faisant ur place en doralsmui re mumentl. 
Sino n, il se, déplace tree nor- anter leporsonnage. On peut ta cément u 	oup de pied Jean-Michel 
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pl 	J b d tannée 
1988 arrve sur CPC. r 

Si vous ne le connap—pas, 
est vraiment que vous n' - 
ez plus m s le pied dehoars 

depuis 	 Certes, le 	 - 
principa d 	e hit ne confine 
pas au génie; pilotage d'a- 	 - - 

ondeC mbat, tir a outra nce. 	gro 	ant, a former u 
eaxttrlt. fausse 	bousll'a indistincte qu II u.f 
peep to. 	u t 	de rr t 	II 	O rap 	e 
Dan coatI . due ad 	 urtotsee.I pit tg 	t 
oue dat voted ox te de p 	pa eta 	et les décors sont 

l otage f tif, less sations 	banals. 0ù trouver de l intéret 
fee At 	e g ate s. Sur 	dan e s combats brutaux, 
et 	o h 	 ocre 	confus el Iropfac les? 

joy'[ k h bit I Inert 
p e 	ur q e~eus ler retrpe 

 

PAS 	
ACCORD 

Accroche-toi au manche, Algin' 
"Malibu"avaotne 

actwrsioeieg Ed 
Tasencore 	(buté au 

Gest v(ai que l'on Peut 

Greul~isme- * * * 
s 	a rnie(ilet le cockpit) 

un malade 
a P~aUt Son * * 

mtar6z: * * 
~-c~ bref cils s Ia5 Wmme 

Î,ve des sm(es dénents eo Mais p-et 
o,re~orzd * * mieux ne descenctte que lea cibles pulses 

ses 
Appuéuetloi. * * ty 	g(18 palot et éckm0mlrer 

ECI1a`seo Maéh- CPC_ 
pli 11OP Po(nment. des, 

- 	

F 

(P_1q) qui devient 
le pigeon. 

2n JClel 
L 

adaptati 	
o 	pas a 	®ire 

Legrapnsrne BERNARD~ 
Les SFAuenCes de lavilai11en1Cnt 

une base sont très 
us e. dapptovisionnementsur 

unee 
xcelra 

PPC "' 	P 
atterltlues. 
	

uP bin 
les ndoses`mNSnatlec 

t. def 	i 	d s dete s e'ortan9ep 	 et Ode ecerc pour 
d 	arrt 	d 	b 	taIIeet dl mag matron, iyadeq~ 
or a 	m T 	cidee s pn jpa moment 

eetaneraaltésou~enede 
dans les p ter, ers Seul le soruven r 	cud 	leu 

c 
=_ 	,•. tab cer(aute 

leaux. d'arcade peut vous 	t r -  

ta 	it 	o 

Pour des combats aa~ÀSPIe°renon 

non délicats s oes.der 	ea,adeieuplus 
otag 	a 	a 

-  

D'abord. le tr est coni nu et dusxl 	g 	g entce des obs- 
automatique 	placez bien vo- tacles. Mais là encore. la df- 
t 	o 	l 	 ur da 

'..t 	9 g E mt c ro 
(cult" 	't 	t 	t 	tla 
pdss t 	P 

" 

on 	q 	p, 	h 	ton, k3 	f re. 	b 	 racé 
ne fâch euse tend ance 	en coin 	une revela[o 	engen- 

~mu4.iY ml
~me.~r° 

dreralt plutbt la déception. 
Rien de pl Ss qu'un jeu detin 

médiocre. a s finesses. u 
te u propre mais sans Ins-
piration. Rien go ut prograte 
me baeal. oublieu e un mois. 
proposi c m pVatioi dans 
chez mois 

Alain Skipbe 
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~dDUCATIFS 

BASICANIMÉ 

Par le livre ou 
avec un 
ordinateur, 
L'initiation à un 
langage de 
programmation 
est souvent ardue. 
Les notions les 
plus simples ne 
sont pas toujours 
évidentes et les 
exemples d'un 
manuel laissent 
dans l'ombre les 
diverses 
opérations qui, 
en coulisse, 
conduisent au 
résultat final. 
Basicanimé 
propose une 
démarche 
différente: 
L'ordinateur 
visualise les 
mécanismes 
logiques de la 
programmation. ~i di ~e d.ir U-i GWRasc 

F -o 

ayc D 	Y u —d 

,pa~cre 	rqp, 

Un professeur 
attentif 
L: 	 Hep  

dc o flu cet ex 
H l quéa. L A al 	e, e 
que ',haque o 	t b rdé 

e 
 

b en été comers ava d'en 
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pos ~ rr d esafogm u lationds pluoe 
rapides et plus élégantesP 
En bon pédagogue, Basca- 

imé 
A 

edéval 
tr

ne,, amaiel'é- 
e. 	u conraire, si celui-ci 

bute sur un concept un peu 
trapu, l' ordinateurs dmetq,e 
la plupart des étudiants ren-
ontrentes m®mes dirticul- 

tés_sll échec 	Ire etc Ba- 
suggAre de revenir 

II fait IIe tour des différentes 
eynIaxes admises par rinter-
prèteur et reppeue é (ordre 

e facétieux'. pou 
FOR,= 3/3T024/G Ique 
n importe quel Basic admet- 

GAGNER AU LOTO 
un rêve qui peut devenir réalité 

sur AMSTRAD avec 
LOTO - INFORMATIC 

véritables programmes de 
LOTO ASSISTE PAR ORDINATEUR 

qui vous révèlent 
tout ce que vous devez savoir pour 

* trouver facilement les numéros 
qui ont le plus de chance de sortir 

* obtenir automatiquement 
les grilles les plus performantes 

* établir sans peine vos jeux 
et contrôler leurs résultats 

* tester vos propres idées 
grâce au fichier toujours à our 

Documentation détaillée 
+ CADEAU contre 4 timbres 

INFORMATIC APPLICATIONS 
B.P. 78 - 67800 BISCHHEIM 

Tél. 88.33.58.85 

vanda hapitre, les ale- Un prix de 

a 
 - 
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ns 
sfondantaux,lea o

etsur 
pé- „Dompub„ 

tiosurles
me 

n om br es  
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que dixpagesde démonstra- Cueilt Ecolasupér é~iire de 
tt onaride. 	

conceit 
aurez 	 e de Martigny. e 

abordé les opérateurs boo- Suds ee l'a installé 
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em clés sur les chaïnes 	par poste. 
de caractère raviront les ema- Bas-n-éestle fruit de deux 
teurs de jeux de mots. patin- 	s de travail rneta par 
duo esjNDLR_ motouphr2se 	edresseurs d"informatique 
poü ants,, lira dans fes deux 	ont oriv légié la couvi o 
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programrnau—s~ajouteu 	STeti'onnepeutqueuregret-  

et amusante explo- 	r que. faute de m 
rat"" du vocabulaire. 	 suffisante, le CPC ne puisse 
Son ambition ne se tl mite pas untei outil. 

Im ple touusissa need un cette slomme de savoir -more 
Bu 	plus ou moins brouillon estvendu 49 FTTC.Au pnx 

acquisition des n - 	nita.re d' unedisquerte. c est 
tions structurées da program- 	pre squeuntaritde logicieldl 
nation quo diftérencientle bon 	domaine public 1. 
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On a tout fait avec La 
Guerre des Anneaux de 
Tolkien — film, bande 
dessinée, jeu d'aventure, 
jeu de rôle — etc. Encore 
inconnu au bataillon, le 
grand jeu de stratégie 
héroico-fantaisiste, le 
wargame à grands coups 
de magie. Le vide est 
comblé. 

Vquf âmev onit e DOOm 
(,pouvant dlVous ,a et11. 
le porteur de l'anneau n le 
troupes q~,i ra000mpaenept.s 

	

look de braves chevaliers 	 sette. m- 	est 
oayés au mois. 	 VnfermLClasMemor cette fe- 
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En outre, quand il y e vrai- 	commandant, etc. 

d0 abandonner ,cire oartie 
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parties, vous cOmpterezarci- 
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risque vo uourendie fou 

La carte du Milieu 	ccup e son et unez boire 
un coup.. 

L'écran affiche donc la carte 
générale des Terres du Mi-
heu. Une carte très precise. 
qnuep,Dcu,r, 	uméandreprés 

lreté de toutes tes rvières, 
villages ch m ns bois, or 
presque touffes n'herbe. 
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debout vos soldats ont un 

Edireur: Mzl~ ~ * 
fous 

;2Phisrtie. 

Di Hicuiia-* * *fia. # 

NpZrtfira ~CPi~* 

Question 

d'Hobbitude 

prgar 
	

omp 
at un jeu de 'e 
	ald©e 	

L'ordinateur conduit donc les 
iras utiles, abandon, sauv 	For cesdeMOrdor:reconnais- 
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roe cours (ça ma he r l a 	Pas mal, et que n u 	v n 

PAS D'ACCORD 
_ 	 Techniquement, c'est beau. La carte est 

magnifique, les combats sont marrants, 
d'accord. Hélas, le jeu est trop touffu, os 
qui empêche une vraie stratégie. Et te 
rapport avec le Seigneur des Anneaux 

JEAN-CLAUDE 	semble presque un prétexte,  
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rga 	 m. pi s léger 

et maladroit nu~ les.,Anes de 
pur corbe Mais ce n'est là 
qu' u dbedii qui égratigne à 

feotI'mdlh q'ne 
deco prunt ammetrsosic 

J-M. Maman 



LDJIX PAR DIX 

ELEPHANTASTIQUE! 
a te t a,frmm1 cl texte glepbrzrr  

►  S e'Nld8lec ,caZfdtC;s î£3 	f - E 
4., £ moins ace Ce SO.+ 

 

f

xErca  : n 
les 	de véntication ens 	 `_ codes 	

at,o 	
_ 	 ,- 	,e. sou .~.~~~ 

•

. 
ire crochets! 	 - 	- 

\ 

0 	 /~ 	 F 	lilx~_ 6 

• 

Numenk 	 efique du tiroir-cals,? 
(Edmond Kramarczyk) (Sur Nurzerik v s pernettra de 
6128) 	 teste. votre agIIIrA s r les 
n''avez-vous jam s été tasci- 	touches de votra CK u 

	

4nté des doigts 	A l'u est, r n do n 
de iée desce inloYée 	- 	Tou 	calor 	rs l'est 

per-marchée du 	 cog ra 	 enter 
qu'ellespianotent s~Vpa'e 	ef~etde Wroclaw ensPOlogna. 

Jumbog 
(Patrick Nitschke) 
(Sur 6128) 
Un 9l éphau, meuve sur l'au-
toroute? hallu 
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rs n pauvre J—bog 
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sraA idez~le a traverse 

pear ches- N pour 
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Trois principaux 	AC04 — AC06 (branchement 
a,1do erro 	uti li sd par a 

vecteurs 	 Rom Basie u 	ant d'an, 
°her une er aur (exemples 
myPntax error Improperargu- 

AC01 —AC03 (branchement 	,nt. etc.( a l'dcrn. Le pro- 
mode Ready) arilisé juste gramme ERRORS ,tilise c 

a n[quo l'ordir ateurai(iche ta m e uxvecteurpou 	differ 
mo[-Read, n u 	oir lalanyuedesmesaagesd'er- 

programme-, a o 1 etl bis ears. 
Cr  onor ondresimieii AC07—AC09(branchement po

ant détourner un set, 	e cu ter) nstruction). appelé 
teurm 	 lorsque )'interpréteur Basic 

ERRORS 
(464) 
MESSAGES D'ERREURS 
EN FRANÇAIS 

A :: 
qea ues 	Sauvegarde 

ru d 	
e e 

Sob 3 ower tous 6' Sdosd iP 

TYpel,on', atch,s ré- ~c Itr, c`oix. Entrez Cr s Uta. 
eel, nt bleu peu e00eateu rs car Am is e (,,pertes-vous 
pour qui na pas la chance de a. so r oo, d n pl o il le 

naitrele dia leetades Ore t 	gde cod -F r :dc oirranx. 
les D où l'ut:lited'unefreeci- SpécifiezA300commcadros-
sation appliquant le procédé se de deb tet sauvez le lan-
dedétournementdesvecteurs Dag, machin nCrl'o ncr .Sa 

système que nous venonsois. no ERRORS. 
d'évoquer. 	 e Stéphane Rodriguez 

45 r :45 
9208  65 
A310: 6E 
9368: 6F 
A320:4E 
A328:74 
A330:45 
A336:65 
9340:65 
A348:44 
8350:4E 
A358 :6E 
8360:71 
8268: 6F 
A370: 61 
A378:20 
A360:67, 
9388:72 
A390:72 
8398:47 
A3A0:65 
83A8 :42 
8580:78 
9388:61 
A320:65 
A3C8:72 
9300:74 
8308:69 
62000: 62 
A3E8: 20 
A3F0: 6F 
8F8: 76 
A400:61 
A408143 
9410:20 
A418:20 

20  
20 	65 
 74 79 

63 6F 6E 
6D 6D  
45 58 54 54 
74 65 6E 
72 72 65 
20 73 79 
00 43 6F 
65 20 52 
20 69 6E 
64 75 65 
75 65 20 
6E 6E 78 
72 61 60 
64 6E 63 
74 00 56 
20 74 72 
61 6E 64 
6F 69 72 
69 6E 65 
69 67 6E 
78 69 7e 
73 00 44 
20 74 72 
61 6E 64 
72 6F 76 
74 00 56 
42 65 20 
64 69 6D 
6E 6E 7B 
69 73 69 
72 20 7A 
6F 6D 6D 
64 69 72 
69 6E 61 

re dansu no ligne Sa- la Rom Disc or chaque 
r ru co on qu'il n 	opé rat+on cle lecture ou d'é- 

oh pas. Dé[OUrner c 	cnturesurladisquette_Las- 
acteur permet de c 	r de tuce c 	iste à changer le 

ns[ru o[io ns —Lors RET de cette adresse par un 
hensblesparIesVstéme. 	JURIPve vatreroutine(pro- 
Lcsheureuxpossesseursd'un gramme numér r o 

a acteur de disque rtes Los vecteu rs no rmux situés 
LCPC 464+DDI CP 564 	ntre les adresses &BB00 et 
CPC 6128 disposent C'un &BD60peuventé-nenaur- 
vectaurDiscd'adresse&B E7F o ue. Le é 

	

ant également Ptre dé- pr 	corn n°3 est 16 pour 
ra urné- Celui-ci ost ap pelé par vus n 	va m..r 

10 ' ueeeeeuu r.u*eeeeo eueee*e*axe 	[1051] 
20 	e 	 [175] 
30 	e 	Messages d'erreurs 	• 	111242 
40 	e 	 en B cocoa es 	e 	C67451 
50 	+r 	 +t 	11752 
60 	e Fr'ooedc du der ourle ment x 	[16391 
70 ' * des vecteurs systeme 	o 	1618] 
80 	 [1751 
90 	e 	pour CPC 464 	e 	[747] 
100 1175] 
110 '«n*eeeeeeeuuoaeeeeeouueesee 	[1051] 
120 800E 1: MEMGRY &A2FFi CALL 58843: 162321 
CALL 68B4E:54800L AFTER 32:L060" ER 
9090814 58340 

130 POKE &AC04,&C3;P0KE 8:AC05,8:F:PB [2674] 

97E 58204: 084 
140 61985E 123,12,16,60,102,126,96, 163697 
60,0:04M80L 125r 48, 8, 60, 102, 624,94: 
40,6:S6M80L 64,96,16:120,12:124,204 
118,0 
150 MODE l,F018T"LES MESSAGES ➢'ERR 1139751 
0094 58N7 88 1910768947 EN FRANCHIS": 
PRINT: PRINT"par 8tephane Rodrigue." 
:P9INT:PRINT"pour AM-MAG (cl 22.11. 
88": FR) NT 
160 PRINT"Attention ! Ce8pattbilite [3185] 
: CFC 464 ":PRINT 
170 NEW 	 13182 

72 20 '4:91 
70 65 00 64:7P A420:74 61 62 6C 65 00 45 72:83 
6E 75 00 43:87 9427:72 61 75 72 20 64 65 20:93 
6E 64 65 20;81 9430:76 61 72 69 61 62 62 0:4A 
20 69 6E 41:58 8438:00 45 73 70 61 63 65 

2 
20:40 

64 75 65 	
1 

24 9440:64 65 43 20 76 61 72 69:F2 
75 72 20 

64 
64:07 8448:61 62 62 65 13 20 70 62:EF 

6E 74 61 78:07 8450:65 69 6E 00 43 68 61 69:45 
60 6D 61 6E: A3 8458

1
6E 65 20 64 65 20 63 61:95 

45 54 55 52:66 9460:72 61 63 74 70 72 65 73:75 
61 74 74 65:26 64685 20 74 72 6F 70 20 62 6F:EC 
00 4D 61 6E: CS 647016E 67 75 65 00 45 78 70: F0 
64 65 20 64: 	8478:72 65 73 73 69 6F 6E 20:SF 
65 73 00 50:79F9  4490:61 62 70 68 61 65 75 65:78 
7D 74 72 65:70 4488:7 72 69 71 75 63 20 74:61 
6F 72 72 65:28 9490:722  6F 70 20 63 6F 6D 70:54 
61 62 65 75:F7 8498:62 65 78 65 00 4C 27 6F:BL 
6F 70 20 67:09 8480:72 64 69 6E 63 74 65 75:40 
65 00 4D 72:05 8488:72 20 6E 65 20 70 65 75:10 
65 	70 61:53 A4@0:74 20 70 61 73 20 63 	:1! 42 	 00 
00 4C 61 20:81 8488:6E 74 69 6E 75 65 72 00:61 
65 20 6E 27:OF A4C0:46 6F 6E 63 74 69 6F 6E:A4 
74 65 20 70:95 4:74 75 74 69 6C 69 73 61:87 6 
6E 64 69 67:16 840000:74 65 75 72 20 69 6E 63:84 
6F 70 20 67:34 84E:60 6E 6E 7E 65 00 49 60:56 
20 6F 75 20:34 04E0:20 62 61 6E 71 75 65 20:40 
20 70 65 74:41 44E8:62 61 20 63 6F 60 60 61:86 
61 72 69 61:48 84F0:4E 64 65 20 52 45 53 55:29 
64 78 6A 49:5F A4F8:4D 45 45 43 6F 6D 53 61:18 
65 6E 73 69:94 4000:60 64 65 20 52 45 `3 55:30 
65 00 44 69

1
63 8508:40 45 20 69 6E 61 74 74:7F 

6F 6E 20 70:43 9510:65 6E 64 75 65 00 43 6F:78 
78 72 6F 00:60 85:6 60 61 6E 64 65 2 64:23 
61 6E 64 65:00 952020:69 72 65 63 74 65 20 69:22 
65 63 74 65:84 	52816E8 63 6F 72 72 65 63 74:20 8 
63 62 65 7008F 9530:65 00 49 6C 20 6D 61 64:40 

4538:71 75 65 20 75 6E 20 70:08 
4540:61 72 61 60 70 74 72 65

1
4E 

8548:00 4C 69 67 6E 65 20 74:70 
9550:72 6F 70 20 6C 6F 6E 67:16 
8558:75 65 00 4C 6F 6E 67 75:02 
9560:65 75 72 20 64 75 20 66:00 
8568:69 63 68 69 65 72 20 61:02 
8570:6E 6F 72 60 61 6C 65 00:03 
9578:54 79 70 65 20 64 65 20:08 
8560:66 69 63 68 69 65 72 20:10 
8588:69 6E 63 6F 72 72 65 622:82 
4590:74 00 49 62 20 6D 61 6E:88 
8598:71 75 65 20 62 61 20 63:F8 
8560:67 6D 66 61 6E 64 65 20:46 
6588:4E 45 58 54 00 46 69 63:9E 
9580:68 69 65 72 20 64 78 69:66 
8588:40 20 6F 75 76 65 72 74:62 
4520:00 43 6F 6D 60 61 6E 64:24 
4528:65 20 65 78 74 65 72 6E:08 
A5D0:65 20 69 6E 63 6F 6E 6E:7F 
45781 75 65 :0 49 62 20 60 61:F8 
85E7:6E 71 75 65 20 62 6, 20:48 
45E8:63 6F 60 60 61 6E 64 65:01 
85F0: 20 57 45 4E 44 00 43 4F:91 
65F8:60 62 61 6E 64 65 20 57:86 
9600:45 4E 44 20 69 6E 61 74:49 
4608:74 45 6E 64 75 45 00 78:90 
0630:11 00 A3 CD 48 CC CD 96:9E 
4678:C3 EB CD 35 46 EB 27 D6:A2 
4620007 30 09 EB 21 3E 86 20:98 
9628:35 A6 EB CD 79 EE RF 22:49 
A6'7:88 RD C3 64 2. ]E B7 0,6: 11 
4638:23 CD 54 BB 18 F7 20 65:77 
A641:6E 211 00 00 00 00 07 00:74 
8446r  00 07 00 00 00 00 70:EE 
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d C 	ah ah ah À 

e 
absinthe del _ 

t ouvers, des sphères sur le 

	

^./ 	 sol au jud c eusem eut ut 

	

a 	 ées ouvriront des brèches 
dans les murs et créeront de 

	

~y/ 	 dans es passages. 

Bon. Mais pas 

	

AMSTRAD 	 trop longtemps... 
Dynamic Duo impressionne. 
L'affichage est a 	clair 
pu amusant, trois écrans su-
pe rposés, le premier pour 

On cnneî—u Zaured et 	d'une saule et meme clef qui vel) Duckes[doncidéal pour 	Dwerf, le second pour Duck 

Hardy, Tom et Jerry ou 	 ao ie de la Salle des 	patrouiller et repérer les cof- 	ou pour le plan de la Maison, 

Crofton et Xunk; voi¢ 	Galouls. Une encre aummé- 	t'es. Malheureusement, il est 	découvert au fil de l'explara- 

Dwarf et Duck! Un 	
tique, donc. dans un univers 	ncapable de les ouvrir et di 	

tic ,.1 le score den hoc. n et 

	

agique, un invraisemblable 	P
iles ont leurs désav enta 

Les 	
s clefs. Les écrans des tandem de choc dont], 	dédale de cou loirs, d'escaliers 	 ges. 	 ser-  

nomdonnetout 	 de po-x, de chambres, et de Seul Dwarf peut s'e parer 	.nages sont totalement 

bêtement l'identité de 	cabinets secrets. 	 des moneaus. Conclusion, 	ndé pendants, o rolldnt~ 

	

voyez Duck en éclaireur, 	chacun leur tour- 'creno or  
Chaeun. 	 Dwarf s u iera pourra masser... 	jouegeul en guidant les deux, 

On se sépare? 	 les morceaux) 	 est une saerée gymnastique 

	

wart est un dwa rf. sorte 	Les deux personnages sont 	Remarquez, ce n'est pes si 	aa s si mier) 
eu 	légendaire 	indépendants. La preuve. ils 	op l e car les deux person- 	Par erre noussom mes plus 

	

familf nrdes joueurs de 	perwn[ai)ere hoc und near 	nages doivent ëtreensem hie 	ceptfqunssurladuréedevie 
1eux de rBl es: Duck est un..- 	coté, dtre guidés par deux 	pour changer d'étage. Une 	du jeu. Le début est enthou- 

	

nard. Le lutin et le canard 	joueurs distincts, et Is ontou 	
r 	

obligeant les 	ant; perles lfeux,t fes 
erouooe donc dens une 	chacun (sauf quand ils sont 	deuzoompè es à d'i ficors , ta 	situations deviennent assez 
rrrer 	 mag'que, la 	emble) leur portion d' é- 	aller et retour.. 	 répéttifs; enfin, la 	tee  est 

Ma son de la Nuit. Comorien lis possedent en 	rr 	 ndOueue peu longue et 
ont-ils arrivés là 1 Com ment 	des capa cites biendifférentes. 	 defficile. 

ont-ils cce u 	ent-ils 	Duck vola et se déplace vite. 	Non! 	 Enfait,DynamicDuoestsur- 
s 	mble7nimem-nsleboe- 	e a t1 F 	les murs 

l 	Reste avec moi ! 	iOeie~aoiioPpei~esxdiseers. din eux pcmmes? 	 ôwzrt est plus lem et m us es 	 putes 
Ne nous en demandez pas 	b,taa l es le gérant 	 II est préférable en effet ne 	inévitables garantissant une  
pl us, nous n t avonsrieof Si 	Cr les m 	ux de la clef 	pas seséparertrop longtemps. 	partie pl utpt animée._ 
e que veut ce ouple de 	ont cachés dans des coffres 	Des méchants rbdentd ans la 

stars, retrouver dix morceaux 	(beaucoupsentvides, çe éner- 	Maison de la Nuit, et l'union 	 Alum n Skipbo 

■ 
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