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AM-MAG CONDAMNÉ 
CHANGE DE TITRE 

e ter mars 1989, le président de la 
3e chambre du Tribunal de Grande 
Instance de Paris interdisait l'utili- 
sation du titre Am-Mag attendu 
que l'imitation frauduleuse doit 
a apprécier an tenant compte des 

ressemblances d'ensemble et non pas 
des différences de détail, que, si 
comme le soutiennent les défenseurs, la 
syllabe am est an soi dénuée de toute 
signification, car elle n'est qu'un préfixe, 
en l'espèce, dans le domaine de l'infor-
matique, cette syllabe prend unes gn fi-
cadan particulière en raison de la noto-
riété de la marque Amstrad et en est 
l'élément essentiel 
Outre l'anathème jeté sur Am-Mag, le 
magazine est condamné à verser 30 mil-
Ilons de centimes pour avoir «usurpa la 
dénomination sociale et le nom commet- 

ciel de la S.A. Amstrad International . 
En clair, le prélévement d'une seule syl-
labe du mot Amstrad est une insuppor-
table appropriation de la marque toute 
entière! Nous taisons bien entendu 
appel à ce jugement, ne serait-ce que 
pour faire valoir qu'Amstrad n'a pas le 
monople du préfixe AM : Commodore 
peut s'en prévaloir pour sa gamme 
Amiga, mais aussi Amaia, Ami et Ampex 
parmi les constructeurs. Dans un dic-
tionnaire, Amstrad se placerait entre 
'Amputer=' et 'Amuir (e) , dont le sens 
est ««Devenir muet, ne plus étre pronon-
cé». (Am)usant... 
Depuis un an, Amstrad a multiplié les 
coups bas contre Am-Mag: tentative de 
saisie des exemplaires du magazine en 
février 1988, puis des articles déjà me 
en page chez le photocomposeur en 

avril. Récupération sans indemnité (et 
en nous excluant des stands) du Salon 
Amstrad Expo. Auparavant, c'est 
Amstrad Magazine qui avait été victime 
d'une interdiction de titre malgré l'autori-
sation écrite antérieure sans limite de 
durée ni contre-parte financieren. 
Dans le même temps, Amstrad déposait 
deux marques de journaux et le P. -dg 
de son distributeur saps i créait une 
société de presse pour exploiter ces 
titres dont la dépendance n'échappe a 
personne. 
Toutes ces péripéties ont, nous le recon-
naissons, durement malmené Am-Mag 
qui n'en a pas moins continué à se 
mettre au service des 700 000 utilisa-
teurs d'ordinateurs Amstrad 
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Le tribunal a décidé notre divorce. Tu gardes 
le nom, je garde les enfants. Tu leur a donné 
la vie, mais je les ai élevés. 
Oui, Amstrad a réussi, en première instance 
à faire juger le titre Am- Mag comme une 
contrefaçon frauduleuse. Nous faisons 
appel, mais aussi nos adieux à ce titre. Tant 
pis pour Amstrad ! 
Les dirigeants d'Amstrad ne méritent pas de 
toute façon l'exclusivité de l'énergie et du 
talent de toute une équipe. 
Amstrad a décidé de s'appeler Sinclair pour 
les machines de jeu qui ont créé leur renom-
mée et qu'ils renient aujourd'hui. Le CPC 
produit il y a quatre ans ne les intéresse 
plus, la vente est faite. Les éditeurs de jeux, 
pour certains, abandonnent le navire. 
Nous ne voulons pas qu'il devienne un canot 
de sauvetage. Il faut le renflouer, se battre 
pour le CPC. Pour cela, nous vous proposons 
un nouveau grand magazine car l'apport 
complémentaire d'informations sur d'autres 
standards nous en ddnne les moyens. Nous 
Continuerons à partager le pain quotidien du 
CPC en vivant avec vous le présent et l'ave-
nir de votre ordinateur. 
N'en déplaise à Amstrad, nous continuerons 
d'animer nos rubriques avec autant, sinon 
plus de dynamisme. Mais cette fois au sein 
d'un magazine que les féroces crocos ne 
pourront plus croquer ! 

Jean Kaminsky et toute l'équipe d'Am-Mag 

QUI VEUT 
LA PEAU 
	

MERCI 
DES CPC? 	AMSTRAD! 

L
'interdiction du titre 
Am-Mag va bien plus 
loin qu'une simple 

péripétie dont la pres-
se (surtout inferma-
tique) fait souvent les 
frais. C'est l'avenir 

même de la gamme CPC qui 
est en jeu. 
A urn d, en effet, Paine ces 
machines comme autant de 
casseroles attachées à son 
nom. Après avoir assuré 

~s t 

L'immense succès de la 
marque, les ordinateurs fami-
liaux entravent la longue 
marche de la m 	n de 
St Bntwood vers lare 

maison 

 profcssionneIle. 
Malhcurea ment,texistce - 
ce d'une posse dédiée rap-
pelle à tous, du seul fait 
qu clic figure sur les linéaires 
des libraires, la tare congéni-
tatee d'Amstead: le jeu. Any 
yeux des magistrats, in pré-
tine AM fait immanquable-
ment penser à Amstrad, an 
nom qui renvoie en écho l'in-
famant qualificatif de 
"ludique". 

Amsuad a lion te des CPC! 
Amsaad renie les centaines 

de milliers de clients qui lui 

affalent tait cmlfiance! 

La gamme lancée voici plus 
de quatre ans a carras viepli, 
mais confie vents et marées, 
elle se place Ioujours en tête 
du parc des ordinateurs fran- 
çais. Depuis l'arrivée du 
6128, aucune amélioration 
n'a été apportée aux CPC. 
Seuls les 464 ont vu leur 
carte-mien gagner en compa-
cité, mais seulement pour 
réduire les coûts de pendue-

Certains éditeurs de logiciels 
c 	

n 
enuà douter de la 

machine, o bliant qu'elle 
constitue 40% du parc fran- 
çais. D'autres condescendent 
tout juste à adapter des jeux 
prévus pour leu 16bits. 
Pour le reste, Amstrad se 
contenta de ramasser l'argent 
des CPC qui, faute de 
concurrence, se vendent 
encore fort bien. Alan 
Michael Sugar reconnaît lui 
même qu'ils représentent 
20% du chiffre d'affaires, 
soit plus que la vidéo et la 

hi-fi réunies. 
Le péché originel de la 

marque Amstrad a été défi-
nitivement lavé en Grande- 
Bretagne : les ordinateurs 

familiaux sont désormais éti- 
quetés Sinclair, la hi-fi et la 
vidéo reçoivent In label 

Fidélty, Amstrad étant réser- 
vé aux ordinateurs profes- 

sionnels. Bref, on ne mélan-
ge plus les servieucs (le pro) 
clins torchons (tout le reste). 
Pour notre part, nous ne 
sommes pas près de laisser 
choir leu milliers de lecteurs 
qui croient en leur machine 
et qui suet aucunement l'in-
tenéon de la remiser au fond 
d'un placard. N'en déplaise à 

Amstrad, onus ferons long-
temps esaurn partager noue 
passion pneu tes CPCI 



Le français dans tous ses états ou 
tom ent oe rd re son français dans 
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L'ACCORD 
LORICIELS 

BRODERBUND 
L'éditeur américain Broderbund 
a choisi la Franca comma plate-
forme pour mieux s'étendra 
dans le Marché Commun. 
"C'est le pays le mieux situé 
pour rayonner et les Français 
ont, plus qu'ailleurs, (o sons de 
l'Europe" a expliqué Doug 
Carlaton, le Président de 
Brocurbund Software qui a 
signé un accord de partenariat 
vec Lerlcie ls. Broderbund 

France, dont la gérance est 
confiée à Denis Friedman, est 
implanté ala même adresse 
que l'éditeur français. 
Let ces est oherga de le 
front isat ion des produits et 
leur adaptations r les ordi-
nateurs las plus répandus en 
Europe Le PC m' non ifaire an 
France, représente en effet 
50% du parc américain, le 
Macintosh 35%, I Am'ga 2% et 
Atari, d'après Doug Caristes 
environ 0? CPC et Thomson 
ont totalement Inconnus là 

bas. Le paysage iofermatique 
ludique est an la salt, bien 
différent chez nous 
Demerk 	distr bue 	déjà 
Broderbund en Angleterre Des 

rengamants ant eta pre005  
ais que les jeux sortent simul-
tanément en Grande B etegne 
et en Franca 
Les produits made 	USA  
can 	ont la press g eose  

La 	e ccord portera 
du 	n 
aussi 

su 

aspect créai f des sohangas  
de scenar stes et de pregram 
meurs sent prévus entre 
Grenoble et San Francis 
Rappelons que Brederbond 
posséda plus dune eentaira  
de titres à son catalogue. Leur 
best-se 1er est Print Shp o n  
logciel de PAC vendu ht5 
millions d exempla res suivi du 
jeu Carmen San Diego avec 
800.000 exempla res. 

UN BEAU 
LOGO MOTIVE 

Compétence, performance et 
confiance sont symbolisées par 
le nouveau logo d'I nnelec en 
(arms de Delta (symbole des 
stocks en jargon marketing). 
Avec un chiffre d'affaires de 
110 MF an 1988, Innelec est 
leader de is dl sir i but, on des 
logiciels. Tous les deux ans 
depu is sa création en 1984, le 
ch iffre d'effe res progresse de 
40%.Son réseau compte plus 
de 3000 revendeurs, parmi 

des grands noms co
me NASA, la FNAC, taies 

grandes surfaces (Auchan, 

Conforame, Megastore, ate). 
I one no distribue la production 
de la quasi-  totalité des édi-
teurs de nus/COO, Code Mas' 
ton ,Epyx,Infogrames,Loriciels, 
Ocean, Titus, US Gold pounce 
citer qu'eux. Sa force de vente 
ci permet mame de mettre un 

jeu sur in marché français 
trois semaines avant les An-
glais I, Sur le plan profession-
nel, Innelec n'est pas en reste 
aonu entre autres Ashton 
Tate, Borland, Dac Software. 
Microsoft, Sémaphore, Upgra- 
de... 
Le prochain produit vedette? 
La co sole Ko nix Muir .Sys 

 gonna/so distribuera an 
exclusivté. 500000 consoles 
sont réservées pour l'Europe 
entière mais avec un seul s-  
trlbumur seulement par pays 
bien Os ce 

r rent 
ion/ES 

bien, Oser du à s 
On la qualité du service SDe ce 
côté, avec Iso el ft, ils sont 
su de ne pas se tromper. 

■ 

n'est plus 
Amstrad! 

Vous eo
x 	

marqué? Depuis 
quelquesmois, in célbbee logo 

CPC e disparu de toutes les 
brochures et catalogues d'Ams- 

trad Franca. Nos chères meurt 
ecxneeacip osdexugeccu quo 

us leur mé o Ams[red 
464 e[ Amstrad 6128. La clé 

do mystère, la voilà in sigle 
CPC est sec marque déposée 
dopais 1948 par la Compa-
gnie Paris Câble de Genne-
villieeu gui fabrique des 
taarsiuuees destrnecs a 

l'informatique. 
Cn[ pour etiter out, 
cootoeten ci cocci 

 
pou 

ddtcodee le droiteson logo 

que CPC a intcmé un p500è5 à 
Amstrad nil's gagné. 
Magnanimes, lea dirigeants as 

I a Ce Paris Câble ant autorisé 

Amstrad France a 	
s Itrorj'cbneeteitieicx CPC 

mcix uniquement pour la série 
d'ondin steers 	en 	cours 

En clair, le successeur deu 464 

[ 6128 ne s'appellera plus 
CPC. Cétait bien 1e porno 
o ender de maintes lettres 
etoout maeddexoote ttnfrero 
CPC dont In utre impie 
portait ombeage à le marque 
Brcntwoodtetsl 
Duns le foulée, Amstrad perd 
aussi 

 Is 
macoptIc p u 

tool qu'il Ia test1 	!) 
dc PCW 	eec toe iauco de 

sur le potes  
douvn 	u r bou

nt el 
que sous ce 

d 	venu des Etats Unis. 

PCW x tgnttre PC Warehouse. 
IIronjeeeetqoepanAeoheer 
Kotitet, du super pro top 

Vot a gal fera pl aisrr eut 
ire de nove confrère, l'Jeho 

de PCW, qui étau dans In 
collimateur itAmsead 
Et Are Mag dans roar volet A 

défaut de pouted défendre sex 

marques de fabrique Amstrad 

c r bat sur les mies allusifs. 

TENGEN, 
L'ARCADE ,e o. 
PURE ET DURE  
UbiS 	It 	i 	 1 	 a 	- 
r-Fri

b 

c- ,
ge:l 

- 
- 

'd Ate- 	q 	eltop 	t 	~~ 

û. r~✓ 

s+ q ' 

Nnr̀r."""
u,fi 

°ë 	<I 

	

-p 	
as 

i 
df 

3 	- 
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Wec 
le Mans 
(Imagine) 
Ce lour de 1989, je reçois 

cation ô unegra nde Ent ré de voit ne de course.
pr En eé dans e bureau du nc. 

Sidon d r der 
que la direction andécidénfle 
me  
Qu

preqdre mme stegiare. 
 elfejoie ico 

Je mante dans mon véhicule-
Je,,hle mon ozsgce. J'i nsére 

ent les c s de 
o,rdcr ePu;s je donne des 

pa tits coups d'accélérateur 
p 	auffe rte moteur. Quel- 
ques m putes plus tard, les 

mbre x pilotes (dont moi) 
ontalig nés, l"'s au moment 

fa[idia,ue due-, 
~a V est. hn  
b 	

Vient e et 
aisser son tira 

p 
peau be et 

18 

r. Vite, je double m 
ents les plus erochess. 

J âtte ns bientôt les 1 50 km/ h. 
Je me t 	en d 
post M sCvercrc 
embl p. 	ulor p rd re la 

etcherche, partons 
o, g m epec6 Me 	 erbe 

passer. Malgré lui, envers et 
contre tous. je le dépasse et 
je termine premier. 

Les félicitations.... 
e Era 	 d"ui - 

r, de o 	fenans, 
s ramais vuaça. ' C'est sur 

mots que m'accueille lo 
nager. II vo s présente au 

docteur d'écu,; e protesson-
e. Celaveu[direquaiese- 

cdtcrac sdesEra nds. 
Lent afnem enc s 	ursui[ e p 

Je jour en jour. 
,o slundi, l'enirsîneur m 	- 

ule qu'il n'y a Cuaun 
pr r pour représenter 

. ecune au Grand prix du Mans. 

Ce p 	r -dessus de la Le rêve se termine 
moyenne aura le ori vi lége de 

	

onduire le dernier e ngin da 	Le oraWdtDura,r;ve. Aptes les 

	

ne. Tous. no 	retenons 	dernières recommardaî ens. 

	

notre seut l e l orsque, enfin,il 	le prends p 	dans la v 

	

U 	u r 	 a 	
o~-  

	

m de l'heurex 	[e. Je me rnge prAa des 
élu, lec 	nl Je 	s passe 	d utres, é quelques mètres de 
mejoi 	a 	 r t 	la ligne dedépart. M€mescA- 

	

as[e.~nLorsduoremieues- 	- io que lors de ma pre 

	

te,t 	9,u 
360 kn 	 p._s le déml ,rage. je me 



trouve en troisié,e position_ 
Un grand coup d'accélérateur 
et je euis à 250 km/h l Prof, 
tant d'une ligne droite, je 
double les deux quit 	pré- 
cedaient. Super, plus que 
quelques dizaines de mètres 

et je double le premier a plus 
de 300km/h I Maison Garce 
que eus. US 	ge._.. 

a00000~oon n n n n n n nrt I,1I I 
rill Roo oaoouuuuuumm 1 
IES essayant ce logiciel, je me 
uis trouvé face ale meilleure 

xistart actuellement 
our CPC, ou 	bien moto 

qu'auto. L'an oration est fan-
tastique, on s'y croirait Sur-
toutau debut l'accélération 
est telle que lorsque l'on at- 

teint la vitesse eraxlmsle, on 
se deco and pour quoi lecomp-
te ur s'arr®te_ Vous voyez vo- 
tre voiture de dos_ Le pilote 

dispose de deux vitesses, un 
petit levier vous indique dans 
laquelle sus 9tes_ 
Le graphisme est en qustre 

s. Pour finir le jeu, il 
faut parcourir une dizaine de 

rcuits. Lorsque v 
perdu, u 	carte vo 
que jusqu ôû v 	ez été. 
En c nal usion ~u 	oerbe 
soft. Mais je 	rr 

e 
n 	étandrai 

pas plus sur cor gare me. 
Un seul mot d'ordre, si vous 
avez un logiciel à acheter ce 

-ci. je vous beSei Ne Wec 
le Mans. 

Nigel 
Mansell's 
Grand 
Prix 
(19Martech) 
Ce logiciel ne se définit pas 

liste. Tout est consigné sur 
leatabl eau de bord. 1"usure 
despneus, l' essence res ta n te, 

mote-tours... enfin, tous. 
e qu' 	Bible de irou- 

nePlSVousjouezle 
lovuruur N 	Man- 

sell. Vous pouvez vous e 
trac n 	p 	 lement 

	

cuit 	b 	ore of 
trouer le champ onnat d i 

Scalextric 
(3 eisrare Genius) 
Lorsque v s étiez enfant, 

nt du 

rites voitures électriques 1 Ce 
programme, que ses auteurs 

ent comme une re-
ptiquue ex acte du leu, ne pré-
ente pro ue aucan rapport 

s 	n équivalent. 
Vu 	ye jouer à u 
dol 	rut rectrcuit(fly 

ne douzaines. ou bien 
éditer un parcours à créer. Le 
graphisme est trés dépouillé. 

onde. Le programme nest m 
jouable quay 	personne. 

rococo votra Fl de l'ar- ap raecommena, Is a~r~ p 	°, lee cinq nt La 	n m veer e nianoest 
eoYenne m 

erpariavi~aeee. Le aammza concurrents sont 
s t l'un d'eux m'en-

eadans le décor (ma v - 
turetournedanstouslessenls 

mettant un drôle de bruit). 
Le grs p hisme est dépouillé 

ais fm. Le sonoritéest moy on 
n,du, n, un bon 

soft qu ne i 	sz dres'se pasvrai- 
entauxpassiosiion  ode cou

sestyle PBIe P tosion. 

E renoue démarre, 
poorta nt r n n m indique 
quej'a isdelaviteasehor-

le bruit du moteur. At sr 
uis quos objets a 	ent de 

temps en temps. Brune m 
- radée au un'si,lo 1. 

944 
Turbo 
Cup 
(Loricieds) 
Una course de Porsche. voile 

e idée ongi miel 
Sdnout que le programme 
- té réalisé selon les conseils 
de René Metg es. Vous avez le 
hoi 

emrntqun 
tre parcours 

Un 
 

que 	jeu 
Cette fois-cl. la Porscne es 

[ ue de trois quarts dessus, 
n était s r les 

gred r s. ll faut d'abord effec- 

tuer un tour d'cnt,afnemc,,l 

A°ita L~ usd~tEtovta,eulille adve 
ont pas de cadeau, Lara- 

uuu'ils effectuent une queue 
otre obla persoo ,, e t' 	votr voroture 'ait 

n tonneau_ Parc ntre. 
 org t 

voitue, elle u dra de la 
votre 

ae 	

per 	pu s- 
er Er

r ei Dis, 	aU- 

	

sr Lor cels, 	est pas n 
peuinjuste [ou[ ça 
Bon, le leu est assez réussi. 
L'an oration est rapide sor 
p 	le graphisme bon mais 

donnne 	
e 

u
u oboins. Cla n 

eu, a 
prime un modéle réduit char,, 

ant. 

~f 
Buggy 

~~ 	'r Boy 
(Elite) 
Enf 	 let 	d 	b g ~~t~,  

ratbo~ ieddevantnosco~ o °_ 
da trois écrans_ La v 

Paversée CPC ne prétend pas au méme 
mals estires réussie. 

C h of ai ssez votre parcours pare is d'ue 
in 'Va pas d'adversaire 

peutjouerqu'à—ca 	sure. su r la 	ro 	e. 	II faut fermitier 
les On voit votre buggy de der- parcours en soixante se- 

- e. Ls course commence. ondes, passe ce délai, vous 
Vous Bev 	auterpa r dessus 

obstacles, troncs d'ar- Le graphis u 	est somptueux, 
pue des murs, oar- elle pésemes mots I Lanima- 

rs passersur une pierre. 
non est moyenne_ Le son est 

ect Finalement, un bon 
evëhicule se retrouve sur p~oga 	bite 	sympathi- 

es.Vouspuvezboire que, c 	 craft en 
voir plus souventaim a tasse si vous ratez le pont 



m-I. 

Buggy 2 
(Chip) 
Perd soft de Chip on ne pro-
duit plus de logiciels pour 
CPC. Buggy2 ressemble à 
Buggy Boy dans sa concep-
tion. Là aussi0o0s devez pilo-
ter un buggy à travers un dé-
sert parsemé d'embûches. 

Un loueur ou deux. La voiture 
possède deux vitreras at rot 
vue de l'arrière. L'accélération 
estsaislssente. Votrevéhlcu le 
se manie bier, Ici et là, ees 
bidons d'essence vi nn t 

us barrer la route. Si vous 
ez le maiheur de les heur-

ter, votre voiture eopl osera. À 
ertains endroits, il y a des 

peints d'eau surmontée de 
pant à franchir so9n use 
ment. Un bau correct. 

urpm 	une e 	sort 	d Out des 	q uea dé 	g 

Ru ® 
état `ourn e. et -es graph smes 
étaientsuperbeslMalheureu- 

ll  ag 

(Us Gold) 

p 

 

eeo'ign 
	

jo  ase iclak 
é    

e

le

l .  bess 

	

m p 
La 	version 	d'arcade 	de 	c 
prog ram me est depuis plus 

Mon 	c 	ur 	diquait 
293 km/h.

h. 	
pourtant 

in
urtant les a t - 

d'un aria référence des bre 	set divers objets 
es , pois sil fat tons a u lé. Tas l passaient èn ue intel 	re 

ie tut egal6- Tan tau poise da se atamais atteinte) 	C'est 
ours des graph,smes, de ta- pourtanrun des eue  q u agite 

mat ion et des effets sonores, le plus vend u pour PS GoldId' 
il ase remarquable. impale. Bon , le but 	est de par. re jeu 
J'attendais im , et lo ment sa 
so rt ie sur CPC, et lorsque t e 

n grand nom bre de 
ours eu un temps lime te. 

entre les m 	s, je fus 
le 

pr problème 	 n le 	oblème est que l'on 
fout 	d'abord 	agaéablement arnouneeruis de jouer. 

Dakar Dakar ~qtq s Iques inns plug tard. Les deux jeux se 
emblem évl demment. 

4 X 4 ® leP °e Da~bians6reffectuer 
le Paris Dakar. 
On voit [habitacle de votre 
voiture (la volant. le Javier et 

(Cok.el Vision) v rtmnsmetnnêmeuq baquet 

Ah t 	
de cigarettes dansla gante à 

Mate. 
R,s,mo cues Dakar 	gant. présentation originals. 

Moto- Résumons les 98 6, 	leugioàgié bandes situ Agis sue 
Dakar4X 4 est sorti en 1986, 	le bas cRtédonnent une bonne 

20 

I 	„uru n_ 	stani 	n teo` 	
u 	, 	. I ..nq 

ri 

	

i

~I 	 t~yy  

	

L 	Yanci I 	t 	1 	t 

fesses 	ur rse esmentunjou 
Prix La 	course 	est réaliste, 	bon 

gra p hisme. bonne gent, 	On. 
Les autres concurrents sont 

son? 
dans Turbo 	

up, il s: comme 
dans turbo Cup. ils vous tors 

Vous 	devez 	effectuer 	une des queues de poisson. E s 
uuooeerier de co 	s. On clair, un programme à se

e- 
s - 

,ditle cockpit complet de vo' eédet. 



s effkcne 	a 	1ce`` 	et 	v toutvatrèstrosviteILegra- 
-' 	-esque ohis 	epos 	a grande 

r piriz lino eu re eds- j~d,.als.J's- 
pose vas de vues— On la 
-or t de l'a rn éro_Les Colic ers 

pear' leu a 	cr le olvs 
viteooasibleaP_SeTesLb(feo- 

qu 	 v 	n p 	ertr _r 	use pr' 
pa 	des a 	de laao 

eesi 
Stéph ee Joël. 

L'i" 	rate 0., 	fan tasf'ique. Frédéric Minerd 

TITRE NOTE/20 EDITEUR 

OUT RUN 04 US GDLD 
SCALEXTRICS OS LEISURE GENIUS 

~BUGGV2 13 CHIP 
DAKAR 4X4 13 COKTE_VISI ON 
NIGEi 'S MANb LL GP 13 MARI - 	H 
GRAZV CARS 14 TITUS 
6UGGV BOY 1 5 ELITE 

44 TURBO CUP 1 LORIC IELS 
CRAZY CARS2 16 TiTUS 
3 D GRAND PRIX 16 AMSOFT 
WEC LE MANS 18 IMAGINE 

Grand 
Prix 
500 cc mono 
(Micro ids) 

le tl 

 

r P, 50o 

p 	n' 	r- 

Se I sud;, de r 	
d, 	

t le 

cuit qua vues a 	choisi 

C of -toez c 	nant le 
hart 	namdua i—de. 

est c 	, deux ig 	 r 
parus, égalas o luaso [ 	Fil 

d bord 
(co npL Murs, c0m ptaur de 

aut-es,euxprése„téedallsse 
„mom eat vus I, U 	~r_ 

~~~r tdeI&r,,.,lannnsar 
s et~~ "Itlereateé~ntple_ ~ddce1ant Lanm,t~nn eat 4gér 	eute n be éalas aerticeosegrave 

't 	 _iTe pasI Le 
p 	 ti q 

I 1 	rl i rF,:p 	inti 4c 

Dans l'ensemble, Grand Prix 

e't M 	 vend 

nV ec Supel SkietQuad Ichro-
see dans ce doas~er) dans 

son Simulas on Pack 

t 

ee de. 	ant de plus ee 
Crazy sg f 	t il 	pds 
Cars 

Ls g 	p 	o t 	,- 

IPartcotn m rre. le gros 	?proche 

(Titus) p 	 pro- 
ga ie 11, de man gaed ieur 

rpeu des 	fFCUrs=_t au ;out Lo leu " instaura true de na 
catégor 	es grands de la ne le 	pou 	de 	c 	ants_ 	Un 

o On 	e pcuf jouer qu'a s las 	my tableaux 1. 
e per 	e. Le 'ut est de 

oun 
c~ Lo rsque 	 ez, 	u 

parcourir cr oissanë en n— or bs im 	nulan 	u 
F 	nn 	p e tableaen tems limité_ netiAre deg 	r voiWes a ppan 
Au bout de dix dta pas. v rait. Un bon soft. ra pide mais 
char.goz d e voi muies. cas car- top mo1oto ne. 

Crazyfqn rs de drague dea 
Bl Su 
3 	I 	fl 	". 	qu 

Cars 2 mmo poa°dt ette n el ér d  
sa Veront de v 5 ,Ir un net. 

Titus 	 Vous a ~spasezd'une su Partie ( 	 G g 1-d 	dale 
Le petit f - re de Crazy C' s 	 Pz Farrar. a 
Vau 	z été chargé par le Ce progamme estés nue; 
FBI dame 	d. derrt 	I. d t. t 	"r b. t 
.. 	,erra nl I_s p nc, uu 	rile . on it téta re. Un„c,.rtt 
22 



B.T.S. 
INFORMATIQUE DE GESTION 

Diplôme a'ESrl 

~1e 

en 

~ aJ 
~ < aP 

ae 

q 	V 	d 	f 	I 	_eul d 	° U 	e Super 
t 	q 	[ 	vea 	b 	tant cnin~nure(I As~e~ ~I.Afr~ 4ue~ Hang 6o, 	IAmdriq ua~.e 	fi,ex- 

On ~~~mo 
F— 	Europe). 

e 	osses~rcm'I_ezleded 
(Electric Dreams) 

 heur, ~.). 
e~ou 	pie 

super Hlug on est u, jeu [esse , 	supérie 	~~le 
rarlque 	tidun[Iaue~~ Ert- lour vous done suuor Hzng 

E-r u, ,os Je 	i s 

rof Super 
t 	- TI 	I4 	k 	/hm 	h ss Cycle"-ke ent 	

mes°P 	e 
tres ra 	e. L. bu 	du 

(Epyx) 
,cet 	p 	ee, 

 q 
1L..  
, 	I 	ay 	

d
sag., 	de 	font 

fie, apue,L, 	la Lh.,nge- 
Les opt oie vont Le qr roh,.s 	a per 

rser 
i 	bl 

etl I[ 	I 	,I 	t 

It 	 p 	d 
d 	_ t 	pl 	L6 
t 	tc 	b 	iq 	s P 	e 

.. 	... d~~..e.ls,~a lle, do vert FUes~Cxr s 

Speed 	

rb rreho1~~ 

King 	n.re,1l 

	

rl 	d 

(Mastertronic) 	'1 v d r rh 

i:. Caul 	h b L , elle, 	IL.. 96 FI 



Le e 	rse~omme re~entrai- P°t~une~éntaelebéeane. Dakar moto ne se cabroe pas et 
n iedre,telersgee 	u 	teur- Moto tourne. net, 	ine r é pon 

macs flue ne répand pas bien
ri 

(Coktel Vision) au 	.nations du joystick. 
La uhessen'est convam c a me 

bot inu 	ede moto se 
ant dus le désort I L'i- q ant gm ice au 	bandesg 

deertaitprometteuse re n te 
re su lint est déce v ant. Vous 

ntes qui se rroaueoESUr 
le 	cété d e la route. 

ou 	retrouvez 	u 	guidon Au, 	, lors on hors piste a  
d u n e m0to. co 	re dans la o c, 	nsc 	ban é sa 	es 	d es, iln'y 

alité. Vous devet b 	sor 
parwanr le c dldbrntrajpt eIn t 

riDn,v  purin 
a 	

Mo 
n aura ntaAUtreD p 

	

ape 	de présentation est 

	

. 	tsuperbe 	Il farttout 
az déjà acheté Dakar 

4x4. ne .Dus attardezp 
d'abo d oho s r le nombre de ce programme c est exact.. 
ocr tae 	h' 	tI 	qua 	t ente 	j 	u.L tuba lu 
red 	quur 	rp r 

t 	r9 	t q 	isop 	due 

arr 	' 	per e  

L 	y 	
d rL 

R c 	r 	frappa 

- v 	s l' 	nez deviné, le 

QuadDu
d, en ap qua 

Armé d 
devrez i 	 d 	t 1 
Lbies 	f 	d t 

(Micrords) 	 par 	 h
eut 

tc pt 
na  Le 

Oued n psi as vraiment seat 	our le érited 6trc 
or elation de moto. curri yr 	Voue pouvozloueré 
list celle 

 
d 	engin a quatre 	quatre, autre point positif 

Luor st9u de Parr Pre Shi, a 
aépert duedma p , "lhou-

é,Ilama,abi tdduvé- 
- 	n'était pas bonne et le 

-ant au 'Doul de cinq 
~r"-tesl. trois mois plus Tard, 

ai finalement constaté qu"i 1. 
était of utBt bien 

TT 
Racer 
(Digital Integration) 
Le meilleur pour la fin. Chose 

a se ent peue chert 550uF~s ur a,m 
disquette ou j e tele! 
C'est s ansco le es ne le logiciel 

a a tleplus d'options 
A défini rscalégorTa da la mo-
to 80, 126, 260 ou 60Ou 

fh cul 	h 
t ut 

di 	td, coix du c cuit. 
présence éden Well, d'los-

ents de route Irétroviseurs, 
rupteur de vt-IEsa...I e[ vi-

tesse auto rteop ue ou ron. 

Trés bonne impression devi-
tesse. beucoup ci hélicos en-

s, possibi né de =`aire du 
o e loela ontinue a âi t 

étre r pid©c ntre~rement à 
Dakar ,,s,s can e pans, g e 
defautsu 

b
srs [e csrle c ,age 

defond 
 

cd én udé En conclu- 
s,on, u.r bon prou ra m rne. 

Attention I II taut a 	r les 
codes inscrits sur la jaquette 
pu me 	 Donc 
pas do copies, etvlan i.Comme 
dans D bar Moto. en voit le 
guidon de votre Mato. Le te- 

tl e bard est très origi- 

qu

or,q
Doig nse des gaz tourne 

orsque vo 	élérez, de 
e que ue 	 e~ 

and vous déné é ez. 
man e m to se couc Ceeu à lé 

' e d' n smala 	r d 
olquendvoustournez. enfin 

du réalisme Par contre, 
mation.sacca 	eESp 25 a,n 

dBs mp.IIrares. 
pi 

Un logiciel que je v 
onde chaudement e l 

cri d ai[ étrs fou pour s..~ 

flr 
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Frédéric Minard 

TABLEAU RECAPITULATIF DES SIMULATIONS DE MOTOS 

TITRE 	NOTE/20 	EDITEUR 

Gr and Pix 500 cc 1 2 Microids 
Su per Cycle 
Enduro Rscer 

16 
14 

Epyx 
Activi Sion 

Super 	any On 14 Electric Dreams 
pend King 12 dedse_L.,p 

Dakar Moto 14 Coktel Vision 
0uad 14 Mi cbds 
TT racer 16 Digital Integration 
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gee2 Pour ei[ A do a 	s de s 
I 	t 	A((. 	1 	t,zL 
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n°4 

La ~n 	thode la Pl u 	qua „alantY 	d,,L et dans ulrpli: r Llgne1230 	u 
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ScrollalAm-Mal nv37) nous 
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VII 	Méthode n°5 
Ressemble 	beaucoup é 	la 

aet- ff chege d 	Loso. Les 
ires ressor[unt mieux et so nt 

nsdécouver:lsmoyende 
travaill©r le c 	nirB leur vidéo 

IV 	Méthode n'2 
Lgitr 	on double hauteur 

méthode n'7.n 	i'a Hichaae 
aalis? cotte lois an verli- 

ses- oontrandecou- 

ecquelquesOUTbienPia- Une des rares méthodes n' tu cal Xlur Final en trois 
cé s. A,msi la commande ant pas 	le test de p.xe~s. —Ligne 890: ti rage aléatoire dimensions 
OUT &BC00, 6.OUT &6000, Csestle hautdo la RAM qui est de la couleur pourl'obtention Voici la routine la p(us spec- 
24 r i 	façon u 	ce- d'un affichage multicolore- tac Ulaire, mais aussi la plus 
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du Gol°Dues ent 1I LiÉ rElEm eflC 

Ligne 1800 la démonstra- 
I1011 BeL tErmiilée; rt 
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PaC a EO  
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Dures los p t, Le 1or6 sa nt 
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dô 	aids c 	vanes 

s ~ Proaha, nemenYU n 
-d-o- las aa re eTe re6 de 

Claude Le Moullec 

PEM 

30 qEM 	LI NMpMAG E1 	 [114 G1 
1923] 

50 REM : LESPBANCS-TITRES 	 [11111 
JO REM 	 [419] 

IOORR EM : I VARIABLES IS BABE: 	[30811 
110 qEn I 	 : 	[4191 

130 EV EFY 10,1 GBS HB 1B50:ftEM la mu (1)60] 

i lBe m ui 6GCOG, a: GU1 FGG OO:,24 	12Ezl 
o nooE I: GGkG[R mlxK o,m lNr. 1, (z]sn 
K 2, 2S,1HK 3 

0 WI NGOW 	1,1,40,1,24 
IJO PEM : 

	

	 (16]41 
n Ei HG GE N 

90 PEM [5614] 
300 ai="LE LON OU GOUR)': y=100: ENC=2: C19151 

o: Ga6GG z 
210 y B: ENC=I:t=I: GGB GR 220: GG TG „ [19]21 
10 
120 A ~EN~M-;7)12B:IF t=0 iNEN 240 [ 
230 x 1646-A e321 /2: GOi0 250 	 2'381 
140 x 	9-flC3U/2 
350 PEN6I: LGCF TE l,25,P8)Ai A I 	EN [151]1 

260 tx=x:y3=14 	 [5461 
370 FOR i l TO e 	 i=1 i0 P Il83S1 
1B0 IF i 	 [6494] 
fNG,flE0 TErET, -1 iPL0 T ax i , 	LOT x 	, 
1-3 

?00 y=y ~4:y2=y2-2:x=tx:NEXT i,RE iI1R [2. 

310 N 	 [7191 
330 LOCATE 1 	 1 	[R 3031 
330 REn , 	 6741 
340 REM 	 E N. 3 	 [9361 
350 REM 	 [16741 
360 FGR N=1 TG IO: LOCA TE 21,40,34:P [46341 
R IN1 p 	 NE %i 
IIB, 5 	 [12961 
3k0 v HLE SA BANCS 3i 	 - 	G901 EN [ 

O,ENC=3, en c2=1: GO5GB 400 
01] 

400 sPg,F0F Oi 	 [4531 
410 c=HIMEMalaBeIASC(IIIBf(xf,1,lll - [10, I1 
311 
910 SYMBOL 153, O, PEEK Ic1 ,PE E Y,ICI ,PE [47341 
EK(c aI I,PEE1;IC a11,PEEK IC a3),PE EK ICL 

BGL 2 1 PEEY.Ica31,PEEK (c 141, [52i 9] 
PEEKICa41,PEEK ~c+51 , PEEKIC a51,PFEKf 
ca61 ,PE EK IC a61 ,0 
940 PL Gi - 	- O, en 31;.?1 yea x,400- [6t 60] 
Ne161: TAICHgi125311:MOVE ,i a32,' 
-I yLI61,PO1Ni CNRtI353I1: 

450 P 1' 

a,21.2,C80~ y-1.PAINT 5CHRS1f52)1 

460 v-x a1:NENi: iAGO FF: q 11-, 
16 

480 NEM 	MEIHOBE No 3 	 [9341 

x=ii 	ôçâiil pi,4o, 19:P [3>BOl 
RI xT X cxgtu ol,NEXr 
sw en =1:Atr•Hrtfi nR6•:L0F=0.l4oB:y [3o avI 
3=1zmRf`-12.5n 6G elle 5c 
520 F 	 LG CPTE X1,40, 29:P [119 B] 
RI NT 41R, CNR91~01'NEXL 
530 n 	ET':x=(ZO-LEN 1x511/4: Y`11, [1.̀901 
ENC=3 -R-2I :GO6G8 900 
590 Af="AL1 GATRACTLBF=-0. 141 Y1 `116 L39411 
:c1=5:GG 5NB SS O: GOiO 650 
550 LOCATE 1 25:PEN I.PH INi At 	[19351 
560 FOR yl Y.=] i0 14 BEEP 3 	 [GS 1 
5J0 nY.=(690-ILEA IA2)t641112,c=c1 
5. FOR x r. a iG LEN IAnal6 GIEP rz c1n7i, 
690 ,: 	e 	c-COE,.X=y Sac+(y"0'6' f 
600 IF TEST In IX,y l Y.1=0 THEN 60îG b [13]Rl 

0 Ck=c:PLOi -10,-I O,en C:enc=enc al [1691] 
1 	=4 THEN enc=1 

610 FOR I%!Y%-c% i0 	 1:M0 [1596] 
VE xY.-4," OkAWq G, NEXT MY.EP 

60 NEXT xlY„ y IY. 	0 	 ['421 
640 LEGATE 1,351Pk INT SPAC-LENIaf [3606] 
III FORAN 
650 F OP c=1 i0 24: LEGATE X 	:P [39591 
RINi 	.. (1......i 
6600 REM : 	 : i: 	 [16>41 

O GE I NO~4 
6B0 PEM 	 C16)41 
690 p'2='VOG6~GFF R ENi :x 30:Y`10:G05 120611 

B30 
]IC L 	1,15:PRINT ptl 	2 i=0 i0 [29901 
LENIAt1Ae16 STEP 1 
730 111 i= 	14 Si EP 1 	 [13G91 

~J4I THEN 760 
EJ,I 150 N 	 [396] 

] 0 LOCAs 1,45: PFI Ni 6PP GEtILEN IAf [56063 
A ELNRNE 

)60 PLOT Fa' a3, ai+q,l 	 [969] 

JJOP AWR W~B,ÔI PL ~RPW
2 6~D: ORAWR 0,-1 [14111 

JG) ORA 	O: ORA WA 4, O:ORAWq 0,-1 [2]931 
IIq A Wq W p 	R O,E:GOiG J40 

790 REM I 	 516741 
MFTHCOE N 	 2932] 

B20 FOR H=I i8 13:LOCAi! #h40,]9:P [14111 
RINI Xh CXR )GixFXr 

L 	RT ET LP nfl N1 ERE":Y=100: [ 13,1 
YI CNrCfMA51 PX-:B:X=1650-CHe3II 

B90 ENC=II%3=O:Y3-I4, GGS GB B`.V:GOGO 116571 

B50 PEN 1: LOO P TE 1,]S: PRI Ni AS 	[15611 
e60 FI, 6=1 TG P% 	 fa491 
BJD IF F=1 iG 9 	 [1019] 
880 IN -IFI IN 21=0 iH 	900 	I1IIJ1 

- 	 i X, Y,ENCIP [511)1 
i -,Y:PLOT %a3,Y-3 OT % 

900 Y=Y-4: Ya=Y3-2: NE%i F 
910 %=Na9iMIIT2a-Y2=14:Y=L: NEXT G 	16511 
930 LOCATE 1,151 PRINT SPA CEi1LEN 1At [3606] 
Il:flEi1lFX 
930 PEM 	 [16]91 
940 PEM I.I ME!XG0F No 6 :I 	 [9181 

96N F R H=I TO 12, LO CA TE X 	, 4:P [24511 
R i MI ,CHRf (t OI:NEXT 

pour v 	éstlo ns en trois 
d1 E/I SIO ns 

Lignes 1320 à 1380: redé- 
(:Illtl:]fl dE C eCLé rCe a 
J 'obtenir les pipers yu'i sor-
[ent 

1 LigneA1390n 1490 red e 
On des 	ff, h g,, nl - 

e. Pour un affichage core 
51 r 	 ue 

.h 3xCIUE lettre !1eC50ai~COnSl'I-
ce q- de [raits de 1 pixel 

age 

t ~Lig 
so1500 à 1600 crée- 

- Lignes 1610 et 1620'. tes 
Tatras du t'.tre. PX et PV 

OOrdOnrléesgrephl-
q,es ail eppara i[ra edErller 
pilier 
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oasolé P 	qt 	- d 

	

ble h 	 M 	a r~~j4•-~ 
Iramph "- 	Et 	q 	Iq 	es ~~ç' 

g 
homme q 	t 	u  

Ma  so ru 	Ig " t 	t 	es 
t 	le 	d"epOrVuor me 	

p 	d 	D 	rt Ra ne y ;, 
gars coh 	q 	d 	t 	u 	r 	f 
de 	ré 	g 	lb 	man te 
éparo 11 	Q 	t 	mas 

 4 s 	3~ 
4 i 	i~ÿ 

.peau, 
~~ 

	

Sib 	q ' n 	pp 	d 	jouer 

	

W 	t I 	d 	d 	tes 

perrsonnages, quatreavtotal. 
1 	

,a~ 	tl ` L nn vat on vent aufl de la 
t l 	, diver 	itri- 

b~tle hsb't  
parte' 	amb'a race 
	°b 
 at nu- 

f a. ` 
e de prem ere 	our, 

gence v t 	g 	etc. 
Trois  moa sires rad 	tmztecc 

ires personneges sont aussi 
IIs 

*`K7 
fil. 

an gmes b  
s. 	se rempliront avec 

I 	Iles que vous vars teroz 
(, jn~ 	

gOu 
bats 	sir 	lesq 	j 	u 
garde 	m 	ue 	t' 

rag p t-étre zu cours de vos ex 
l 	ations- 

g 

	

y~ 	ry,' L'. 
^y~ 	°:3.~* 

Bref u 	 q 	d 	r 
ngen 	eut être erg, en 

Jeu  clairet net 
rntve Toutefois il lui man-

que uu quelque chose, un ie- 
Suede ffichagedeslieuxou d ugroupe, eu s o uli g n entl"o e-ais-quoi qui au ra it putaire 

0rareituvvêencore l'orgo ni- objets, fenétre de texte 	re- tion par des messages. enfi n, ladterenceetleprojeterau- 
satian 	typique 	des 	l eux 	ds or 	upant l'état et les pus rrede menu 	g,cu- dessus du lot.. 
ré {es more 	fenetre gra phi- ns de chaque personnage pant routes les commandes. J.M. Maman 

wï u 
6J 	 En mission d'exploration sur une planète hostile, le 

capitaine Lubix n'a qu'une hâte : rejoindre au plus 

as•,uc 	
vite son scooter spatial et cingler vers la sécurité du 
vaisseau mère. Lecteurs, affrontez les mille dangers 
de cet astre maléfique en vous offrant notre dernière 

compilation AM-MAG sur laquelle, outre les 
excellents programmes de nos numéros 42, 43 et 44, 

figure ce jeu exceptionnel : 

(6128) 

Utilisez (ou recopiez) le bon de commande de notre page logithèqoe. 
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VENUSIS 
Un drame se joue 
aux confins de 
l'espace. Unique 
rescapé d'un 
conflit galactique, 
un valeureux 
chasseur tente 
désespérément 

d'échapper au ; 
bordes 
impérialistes afin 
de rejoindre le 
seul havre de paix 
de la galaxie, la 
planète Vénusis. 
12 ko de binaire 
au service d'une  
saeke wens merci,.. 

Menu 
1 — Lancement du jeu (après 

ne ion 2,13  
2 — Définition préalabed s 
!ouches au des positions du 
joystick relata uns au dept 
rent ti r, pose et abandon 
3 	Acceptation ou refus de 

omp a g nernent musical 
durant le jeu. 
Vous disposez au départ de 
neuf missiles cede deuxves. 
Aucun espoir de gagner 

que a malheu reasas vl, s pen-
dune la betaille. mu e deux oia 
désdleten°psàautreBelo,le 
bon vouloir du programmeur. 
De pl u s. votre puissance de 
rue  est pas 	rtepOu o 

détru re les v 
Is q ui canardent II estdonc 

ent co seillé d'écono-
nitions e 

 

za~guentleclus possi blé entre 
les 

 

Sauvegarde 
SauvezSauvez sous le n m évident 
de VENUSIS le court list cg 
Basic de chargement. Entrez 

suite par Amsaisie (repor- 
tez-vous à sore de  

d " pl.,) le, bleus ietings deccdea 
hexadécimaux. 

LIIi 	Adr, débet 	lun ueur 

[7NU5131 &4421 	&:442 
VENU5152 &7630 	&1682 

La langueur est ici puer i sée 
'attention de ceux qu n i e  
sag ent ras nab ente t de 

cur travail en plu 
ecu  Cs feehiers qui devront ul 
tér éurement être re 	sen 
deux fh iciers déf'init'ifs n 

Programmation: 
Luc Guillaume 

Graphisme : 
Hervé Guillaume 

10 	+eke nw•a r:aFaxe eafre aa:e**c t•x 	110511 
20 ' •e 	 cc 	[1041 
30 	cc 	'V E N U S I S 	cc 	[5123 
40 	a♦ 	 cc 	[1041 
50 	«+t 	by Luc & Nerve 	cc 	[8451 
80 	cc 	Guillaume 	cc 	[8507 
70 	cc (cl Black Syetca 1939 cc 	121111 
80 	cc 	 cc 	[1043 
90 	a.eerxee++r++r+ert rxe •aee 	[10511 
100 	 [1171 
110 CL8:5005ER OINK 0,0tP0KE 561EE [18207 
&C9 

12 20 MEMORY 19999:L050'!VENUSISI.BIN 123143 
20000 

130 LIMO "!VENUSIS2.BIN",30000:CALL 	[19973 
30000 
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10 SYMBOL 255,60,126,255,255,255,25 
5,126,60,900E !:BORDER 0:INK 0,O:IN 
l' 1,19: INK 2 li:INK 3 6:WINDOW #i,1 
6, 31,5, 21.6 INDOW 	#2, 37, 40,1, 25;PRIN 
T '8058RE DE CASES DU DAMIER de 4 
8 7":n=8;nl=4:a1=48:GO5U8 100:n=a: 
n1= 1;n 2=2+a 
20 CLS:PEN 3:LOCATE 1,4:PRINT "C A 
S 5 E":LOCATE 2 7:PRINT "T E T E":P 
EN i:LOCRTE 4,ID,  FN]NT "par":PEN 
LOCATE 2,13: PRINT "Laurent":LDOATE 
f,16: PRINT 'SU/LLEROThPEN /,LOCATE 
2,191 PRINT "1989 	"+CHR8(164) 
30 FOR 6=1 TO u:LOCATE 14,b52 *4:PR/ 
NT b1 LOCATE be2+15,4.PRINT CNRS 640 
6/, SEAT 
40 n3=0: FOR y=1 TO n:FDR r=1 TO n:L 
O[ATE#1,,: 2,y-2: IF a(r:,y12l THEN n 
=n3+i: PEN 4 I,D:PRINT#!,GHRS(255l ELS 
E PEN# 1, 2!PRINT#1,CHRSf25S! 
50 NEST n:NEXT y:IF n3=n2 THEN 90 E 
LSE IF n3=0 THEN CLA#2:Ssn0,LOCATE 
13,25:PRI NT" 
60 PEN ]:LOCATE 6,25:PRINT "SCORE 
":LOCATE 17,25,PEN 3: PRINT s c;PEN 1 
:LOCATE 2 	S PRINT "VOTRE CHOIX 7" 
70 q1=64:GOSUB 	U00,PEN#2,2,LOCATE#2 
1,25:PRIN782,aS:ene,C f=48:60 S U8 10 

0,LOCATEH2,2,25,PRINT#2," 'uaBu" 
A'a,ns=nu/:FDR yn=y-1 TO y+i:FOR n 
o=r-1 TO r+1:iF an=r: AND yn=y THEN 
80 ELSE IF a /en,ym =1 THEN atzn,yn1 
= D,GDTD 80 ELSE e1r:n,yn)rh 
80 NEXT en,yv,ROT0 40 
90 LOCATE 1,25:PRINT 5PACE3f381:PEN 
2:LOCATE 2,22;PRINT "EN" sc'"FOIS 
FELICITATION."!PEN /:LOCATE 2,25; 

PRINT "UNE AUTRE PARTIE [ 0 / N / 
";n=1:n1=0:a1=78; GOSUB 100:IF a=1 T 
HEN RUN ELSE CALL 0 
100 ab=INKEY3;IF ab="" THEN 100 ELS 
E a8=UPPER4(a$);a=(A5Cta8))-a1TIF e 
On THEN 100 ELSE IF a(n1 THEN 100 E 
LSE RETURN 

Casse-tete 
(Laurent SsiIIetot, Se-) 

t e bar de ce casse-coj co ns ~s- 
t 	rm afar la couleur de 
t t 	1% cases.La cu te l'est 

ant cele que you 	- 
signere, changeront de c 

r. Toute c 	sQuser 

1131081 

C1069é- 

10920 

[5687] 

[48:1] 

173143 

[16117] 

(43)1 
113174/ 

~ PAR DIX 

LES cMAViéRs 
ZNVF-RSfiS~ 

Le CPC est une s ATiGUANT ! 
cible de choix 
pour les archers 
du pixel. Mais on 
peut faire plus 
renversant 
encore, avec un  
jeu de réflexion 
qui mettra vos 
méninges en 
ébullition. 

F 	nest le uQins que 
~e dlre de cet u-'- Renversant 	 or curs 	 u 

rare de Uruno Le aQarurs qw 
Bruno Le Bourh is, 	 mottra votre m nite ur ss. ns 
Auray 	 dessus-dessous 

10 ' SURPRISE r r 	 13741 
20 DEFINT n,m,h:MODE 2;LOCATE 36,12 [6027] 
,PRINT"Patienca,,:SYRBOL AFTER 32aSY 
MSOL 96,56,68,186,162,186,68,56,0 
20 FOR e=40 TO 122,c40956+/ASC/CH 15388] 
Rif n1)-32)+8):F0R m-0 TO 7:e8(m+11= 
21NB/PEEK!sue), 8) NEAT 
40 FOR m=B TG 1 STEP -1:POKE c+18-m [9990] 
),VAL("&X"+RIGHT$)Cb(rn),1)+MI DS)s B! 
n),7,11+MIDk{s Sfmt ,6,11+M IDB!wAfm), 
S,1)0MIDf (cb (m), 4,l1+MSD$fc 8{rnf , 3,1 
+9IDE(cbtm1,2,11+LEF ü tcB)n) 111:N 

EXT 
50 PRINT CHR9t2181 1 :NE%T:ADRDER 111 [8189] 
NK 0,1: INK 1,24:PEN 1, PAPER O:MGDE 
!:FOR n=1 70 5,RERD nv:FGR h=1 TO rn1 
READ a'8I0Bm)=aB{n)+CHRSIVALI"E"tab 
f1:NEXT:NEXT 
60 LOCATE 8,25:PRINT e8/11j:L0GATE 178051 
2,23,PRINT eBl2lL0CR7E 12,22:PRI NT 
eB)2/,LGCATE 3/,20, PRINT eB)4):LOT 

ATE 36,18:PRINT a8(5):LOCATE 40,17: 
PRINT CHR3(143) 
70 CALL &BB06:SYMBOL AFTER 32:SYMBO [8576] 
L 94,254,130,146,1330,186,186,!30,25 
4, FOR n=1 TO 500:NERT;LOCATE 8,S:PR 
INT"AM^MAG, c'est renversant !";CAL 
L &BB06 
80 DATA 32, 29,33,66, 28,20,20,72,65, [5006] 
74,75,70, 6D,6F, 63,6F, 72,63,69, 4D, 20 
48,38,32,31,20,64,61,72,74,73,61),4 

1 
90 DATA .8,63,6C,70,20,73,63,69, 6E, [4809] 
6F,72, 74, 63, 65, 60, 45,20, 72, 65,60, 75 
73, 6E,6F,43,20,64,61,72,74,7o,6D,4 
1,20,35,38,39,31,60 
100 DATA 28,2E,64,74,4C,20,65,72,61 [7087] 
77,74 , 66,6F,53, 20, 65, 76,69, 74,6F ,6 
D, 6F,63, 6F,4C,2O,64,6E,$/,09,21,2E, 
31,20,43,49,53,41,42,05,79,64,61,65 

188 



Tir à l'arc 

Pavai Oiesse, 	
cad 	f wrap e.Â Utes ocy(eelgique) 	

ns ds 	d,' -""-l' 
-- achxr 	e ftCche s fait 	19vcpable V. Avec .,oegaIear 

dz- 1cmOs: 	coup s 	de 30 ou 40. il v s faudra 

	

- e d'espccomant torse 	des réfl ex es d'e of Ui. batt 
_ e le premier ré cule es 	Avoc Tiré l'Arc. De 	Clesse 

	

zutre au 	n Klein dens le m ile ei 
_~ sagetl c-ndnreticule II 	oecroche un abonnor ie nt. 

I DEFINT a-r:CLE8R:LV=1:V=3;MODE 1: 
.NP' 0,0, BOROEk OINK 1,2:INK 2,6:IN 
3,2VP8PER 0;WI NDOWN1,2,f1,23,23; 

'APEX N1,2:PEN#l, 	61 ND0W712,2,1i,24 
.24,PAPERX2,3;PEX 02,2:DI9 po)101d 
s=CHRXXI221;e8=CHR](231:£8=CHR8 tll:g 
CHRB (O<:i$=d8+f8:5$=d$*98:ON BREA 

. GOSUS 1 
2 CLS:0=O,ENV 1,127-1,l:ENT 1,127, 
-i,I%QUND 1,137, 127, O,1,I,CL5MS;PR 
'N781 ,e8+gEç" LEVEL' LV;: CLS 82:PRINT 
12,PNT"Pt.":ORIGIN 320,198:FOR 9=19 
e TO -198 STEP -2:g=0; FOR r=198 TO 
0 STEP -31:g=(q+11M00 3,1F ASS(y1<= 

r THEN x=S0R(r^2-y^21TPLOT a,V,g+l: 
DRAW -r,y 
3 NEXT r,y:DEG:PRINT i$;e8+g8:PEN 0 
FOR 4=2 TO 12 STEP 2:LOCATE 19,K:P 

HINT E*T, NE%7: LOCATE 35,6: PEN 1, PRI 
NT"SCORE,";LOCATE 35,7: PEN 2, Pft INT" 

FOR 3=1 TO 10 
4 ORIGIN O,O:PEN 3:LOCA7E 3 SPRINT 
08;"PRET !":FOR h=1 TO i50Ô:NFXT;[ 
OLATE 3 5,PRINT" 	";e8+f8:FOR 
=0 TO 650 STEP V1 PLOT n -v,400,3, DRA 
W 1,-v,O: PLOT a,400:DRAW x 0,1F INP,E 
Y(471=0 THEN 5 ELSE NEXT 
5 FOR q=l T0 500:NE%T:FOR y=400 TO 
-10 STEP -V;PLOT 100,y+y,3:DRflW 540 
,Y+v:PL0i 100,Y;DRAW 540,y;FOR f=1 
TO 12:NE%T:IF INX,EYf471=0 THEN PLOT 

-2:088W r;,400;P[07 iOO,y:DRAW 54 
o,yTPRSN7 e$*g f:GOT0 6 ELSE NEXT:PR 
INT e 8+g8 
6 y=y-2: PLOT 8-8,Y+4,0:DRAW 0-4,Y*8 
:DRAW X+8,Y-41DRAW 8+4,Y-8,080W X-8 
,Y+4:PLOT %-8,Y-4: DRAW X-4,Y-9;0RA8 
4+8,Y+4,000W 0*4, Y+8: 089W 8-8,Y-4: 
PLOT 0-6,Y+4,3: GRAW X-4,Y*6:DRA8 85-
6,0-4,080W 6*4,0-6T0RAW X-6,Y*4: PLO 
T %-6,Y-4;0RAW X-4,0-6 
7 SOUND 1,0,4,7,,, 1: DRAW X*6,Y+4:08 
AW X+4,Y+6:0RAW 8-6,Y-4:PLOT X-4,Y-
4,2:DRAW X+4,Y+4:PLOT X-4,Y+4:DRAW 
X+4,Y-4:po(J1=70-(1+INTHROVND(S00f 
(r:-3201^2+(y-198)^21)-10)/32<)e10:P 
S=2 IF P0<31=70 THEN PO (J)=100: PE=3 
ELSE IF P0(3)00 THEN P0(31=0 

8 IF n=3 THEN 809088 2:PAPER 2:CLS: 
ENT 1,127, 1, 1:9OUNO 1,15,127,0,1,1: 
LOCATE I,25:PEN 3:PAPER I:PRINT:PRI 
NT SPACE6t91;CHR801641;" 09010 [LES 
SE - 1969. ",PAPER 2:RETVRN ELSE PRI 
NT <8,1F 3=10 THEN 9=33 ELSE 8=34 
9 LOCATE G+1,7+01PEN I,PRINT J;CHR8 
f8);"-"ÇCHRSPS) :PEN PE:PRINT STRS< 
P0(3)1:NE%ToLOCATE 35,18:PEN 2,PRIN 
T"------":LOCATE 35,20:PRINT"------
",LOCATE 35,lR,PEN ];PRINT"TOTAL: 
LOCATE 35,21:0=0:FOR I=1 TO 10:0=0+ 
PO<1<,NEXT.PEN 31 PRINT 01PNT=PNT+O 
10 M0=1040-LV-40:FOR H=1 TO 1000:NE 
XT:WH ILE INKEY(47000 0:WEND: IF 00=M0 
THEN V=V+2:LV=LVvl,ATTO 2 ELSE n3 

: GGSUB 8;n=0:LOC8TE 12,6: PEN O,PR IN 
TO A M E 	O V E R":LOCATE 11,18:P 
EN 1,PRINT"LEVEL'8TR9(LV1;","PNT; 
"POINTS";WHILE 1NKE4(471<.0:WEND;RU 
N 

196631 

1116901 

1131901 

1137567 

[137221 

[109761 

[176261 

1134051 

Jo,rbo[exie(ligne 100) unefautedefrappeealtéréiepetitpense - 
Vete destiné a facelitee <a saisie des nombreux ca,atYèrer spéciaux de la 
uDne 100 n„el qne so;t In nager. ;l fais, fire 

et, en azerty seu)emenc 
e ='"CiRL/- ALT 



da E t ,ta 	d 1 	 q 	d' 
.t, 	 PI 	 d 

n Itt d 	tep 	reg l 	L 	ta II,s 	u 	0. rrIt 
et  e b 	u 	pta e 	tqut rd 

À la base. I faut p ndre e t 	aper, vertes ou jaunes qui 

_ oute' tes dalles d 	bloquent Skweek, fél. 	 es qui 
', 	 co p 	passera t5u Oe cassent au passage.

b 
occu- 

a 1199 	t 	t 	t 	Il. 	P 	 b l  

dé 	k 	- Ics 	p' 	
b 

 ra ran 
do,s ç td 	II 	 b b 	t Stp 

ntpul- 

ra 	d II  
t 	h 	 d 	 d 

h t q 	 td 	Sk 	k t 1 	t d s 
D 	e h t q 	h 1 	td d II s p 

-i„. ", 	 't 	tt 	Y. 	d 	b t' a tre de casque 
i 	 aches, fantcme 	o is 	-1 nevi 

a~ 	'b 	eu, Carta 	I 	ant OUf. C'esT TOLt. N 	ly 
de 	f 	et 	pt 	 t f Ç 	d 	f 

yj 	na 	t e 	p - 	II 	 t t 
lent d taurarle crane 1. 	eau rnebrterg at 

Lavis en rose 	 e e tsa'm°It 	r 
nt au FlI des n veaux 

Pas de surprise. Skweek tt 	ruai
rt 	

ours en c uohe 
m 	

de 
Les prngrarneurs' d 	 ou e 	d 	la sens de son mouve- 	leur différente e ~ 
Loriciels ne s'en cachent 	nrant n u 	detruire. Des 	Cerces, on veut dire que eha- 

pas, ils ont voulu créer 	cocus peu van t mu plIer son 	ne de ces règles, pr"'sé-  
unbon vieux jeu 	 or, ou l u l permettre de Craver- 	parement, a déja ate vue et 

d'arcade a old 	
attains murs I pu i d'all- 	re v ue 

a 
smil le jeuxd'a rcade. 

	

s changent de couleur et 	Mais. crpyez-nous tc utas un 
fnshioned», un Jog— 	ant pa rfclspardls  para ï 	u mole, et a—, bien 
dans la plus pure lignée 	rre.sne

s 
u 	avon pas encore 	-ssa ses que dans Skveek, 

du Par-Man et autres 	comprise ~asmcel. 	 ellesdonnentunmelangedé- 

BoulderDash, 	 Des bonus. il y en a è rever, 	tonnant et absolument nou- 

Bombuzal, etc. On vota 	
dre des baskets pourne pas 	au I il lam a joutera 	la 
d ers paru daga ce, des ailes 	une é ryas— impeccable 

le dit tout de suit, c'est 	pour gagner de la vitesse. un 	Le tablez, de score 
un 	 souci l er pour erre invincible, 	leulementllslblellleompta- 

	

n hamburger super-bonus, 	b.hle le temps, les tuiles, les 

D abord parce que te 	des cornets gIacAa. des 	- 	peinta, 	par 	de be us, 

s,w-k asïnezl9émee 	6empsrunesom,edeseeou dds, 	kapsa1dufreezeulehng'nsavore 
ant sympathique. 0u'i, c 	le 

ège pe 	
ireeie e qui gale Ies les 	les vies restantes, et les eur- 

m rl rmière du genre 	
a 

. 	hams, le paquet-cadeau qu 	ons dèjara cHes!ésd e façon 
Maes encore fallait-il reu sr 	dissimule n'emporte quoi lin- 	claire 

e 
uil l,ffitd'un coup i 	a 

cette petite boule de pallsuredrnndes. bo- 	d'æI1. au plus fartde I'acnon, 
nge, intermédia ire . tre 	nus class,q,e. ou rrerre m- 	oour ssvo exactement ou 

Ie hamster et Ie balai u Ô' Ce- 	t,sapt.Dn de le mal.que 11, et 	l'on an est 1. 

Ha al 
Zest 

Tableaux de maîtres 
MS e ng 	ité dans les 

pioes-Av 	tete,lases- 
b hte de jrusses tableaux 

d n u 	td 	tre Un 
d 	t 

td 	P 	bete d 	h g r 
d 	 e d 	s 

b 	 pl't J t 
b 	 eta 	t 

	

-
ent gre bensur( 	le trop 

de log,ciels ie négligent main-
tenantl, un deuwème joueur. 
Pour errraphisme et l'anima- 
tion,nousrestermesreserves. 
Tout sl m epIem.nt oar 	que 

u kin k. pour 
C stent, que sur Atari ST, et 

eu"il faudra huger sur nléce 
ri ositi on CPC. Eu teu t 

testée atte6 
geai t le perfection des jeux 
de café. Nous vous repar - e 

ns done de la très prochaine 
ado Gtat onAmsfcod (so.rafin 

ut 
ersdor 	de là, d e von 

d'ores re recr u G vous 
trouver cen`reHfe à un GRAND 

Ce genrex uosjloen qui 
ou rn ees 

nuits. et dont on sort. 
oprèssune vingte u.,e de par-
tis, au bordde Péeæuremem 
et prèt a recommencer._ Une 
ca omué 1 

J-M. Maman 

t,Ot,'JIIt,CÜl#; 



Edits r: Act 
Gen 
Graphisme ~* 
or * * * 

AppAcie[ion 
MOO rne_ CPC 

a Tous préts à tirer7a Dune 

pondent >Gue comrand a nt= 
FEUI 

En plein dans 
la bataille 
Les officiers ne se font mas 

p
rier pour tirer 1 Mon engin 
Sr bientbt a sailli per u 

multitude d'ennemis. 	un  

ppa
coup de laser, je les démolis 

s- II en 	ive de pees e 
us. mals je paru ie nstoutd 

mer sles rzi»c re-C'estalcrs 

que la navette Columbia vent 
amasser m 	s?tel1rfe. Elle 

	

ne jusqu'à an 	base 

	

Je tire s 	cet 
e édifice. Lui aussi ne 

e prive pas car il o sède 
ne

e 
pu ssance de ras  z fe s 

M

su péneureo10 mienne.Pour-
tant le 	ai nqueur du 
ombat Etcala recommence, 
usqu'au moment °û pluri eu 
asers m'atteignent. Mes 

r ns de con tr6le se brouil 
o.rr  nspar eil —détruit 
D sonsel e tu utd esui te, cejen 
est u 	mues es  mitig Aa. En 
effet, se le jeu se révèle inté- 

ant au début, il devient 
ensuite lassant. Le graphisme 
est réduit a 	m, qua 
tre coul¢U 

fou 
nne5e rirent 

pas fantastique L'animaton 
est, elle, quasi parfaite, pas 

cade. Pour le son, se 
tepund, graphisme. 
Vous dirige gezle satellite etses 
tirs. Votre appareil peut adep-
t e» un grand nombre de posi-
uons. vous avez Cinq vies au 
début du jeu qui seront vite 
épuisées rassurez-vous! A le 
fin de chaque niveau, une pe-
tite n verte américaine vent 
voue her er, nonon non t 
En on 

us 
usion, ce feu pourra 

plaire par son originalité. 
S.J. 

s 	propres 	satellites 

La Guerre des Étoiles, 
ce tue u rsuL'i ne Instable err 

errer tut la guerre I 	Le 27 février 
cela vous dit quelque 1996, com 	~e tout Americom 

chose? Non, le neveux e ho 	p 	r 	arvce, je f 

pas parler de la trilogie  °bfde M 	form on d'of- 
f 

m 

de Georges Lucas mais 
o de re 	o 

t
r passe z 

d'a 
e 

céder c 	as u 	e 	e 	s z 
du programme militaire mes-'o't- Jarr vs aur urd'h d~ 
américain proposé par a la base mdltel re. Apres une 

Ronald Reagan. cu rte pnAcentocicn de l'eta- 
blissement le général er chef 

àc hacune des recrues 
\ 

ST L e place précise. 
M

attribua 

a 	 siUt 	à 11 
ger 	de n 	ti11ifes 	fin 
de duétruire 	eux des adver- 

t 

proj et 	consistait à Cdispeserdessatellites 
sages I Jamais je n'avais été p réparé 	a 	n 	tel 	emploi 	et 

au-de.à de l'at- lorsque l'on 	;annonça cela, 
Osphére pour parer instan- je fus d'abord très déçu. En- 

a une éventuelle at- suite, je compris qua daten- 
 qrirasOviAtque . En 

fequ 
	nue 

 
1 	89. dr e Is Terre et par la m ën'.e 
1986, ce projet fut d'abord a 	roe le menue était une 
relaté parle Sénat. noblcf 	he  
En 1994, les »elan. s entre 

s deux bloc 	ont ef  sou s 
Legrand]our arrive enTin. Les 
haut-parleurs hurlent 	,Tout 

,denent al : le,Amé»Xé nét lemondeauxpo erale 	com- 
levieuxprojetdadéfensespa- batt Alerte genera le 
tial eq ui, cettefois-ci. est u 	a marree is pesa mmentsur mor 
leur euse  cran t accueilli. Lins- fauteuil 	de 	cu r. 	Jallume 

toutes les c 	andes. U ne talfa 	des 	engins 	dans 
l'espace dura une année en- 

p 
ue de l'espace aoparaîLJ'a- 

tiére.L 	spare l' brrr parGOismon  ear eliite.Lec°m- .a.e.t 
cetempsaproftpourdose- mandant annonce gravement 

s tremblements de 	yeble de tous les jeux d'ar- 
Dterreatdeséruptiona 	gaapà1amode Lemiitlmant antq ups e téPAni- 	graphique est bon, l'anima- 	t 	,js}/~/ 
t 	c 	t 	t 	b 	t 	so 	pie 	et 	le 	d ff 	I[é  ,Lalemant bie 	d 	- d 	D 	u 	l 	bl 	of 	AI 	M 	tt 	b 	d 	d 	j 	x t 'be pl 	t 	t 	t 	 i 'tabl 	de 	p 	Cou 	t 	eu t 	.d 	p 	 fft~ 1igno6Ia Luthor- 	e 	j 	f 	d_. 	On 	 l L js ndsso 	pseensaprurararue i 	ant une cpm 	 /yf t d 4// rase 	autant eueuxd 	I t 	da 	p ftsnProgram turccade°ua arced  Par axe 	pie. les hos[It 	E 	t 	th 	S p 	ar 	 C comm 	e t par un c 	b't 	t 	d 	pe 1 t 	L 	

eD 
 

e~ dessusde Mi1ropOl  autre phase reprod 	
d 	g 

	

ser 	n (ou 	Superman 	I 	, - 	8a[ 	 IIII/l//' 

	

uit 	p 	vac d 	a 	, de 	b 	II 	s.. que le même combat 2u des 	Ici, seul le générique fonc- y 	g 	tag 	t 	ne dans cet esprit Pourla On trou 	- 	b t -'I 	te, ceourra,tétre Rambo spat ale d 	tyPSp c 	I 	R ge R bb t, Donald ou M 	 yl dersrev 	t d... Pourierm 	r 	Vons p 	urgent  le plat 	tep asci de 	rrOp trop 	core  - 	p p sse d ex  bagarre 	vac platescelle t 	t 	avec ce 	~/~ 
ra r  i. g 	d 	ens cal 	et 	vml»m reum pe u« 6p tc eun 	~Y 
tout cee qui va 	vo-là l assent el. Impression.uncocktzil1ncra- 	A/ain Skipbo 	- 	. 	J 



• S 	f dé erre sur une 	m Ifri cants 	seul coup 
m b ~q 	n 	t 	b e, S, 	0 Zarxa Pesst q 

-1 d fdeux 

	

' 	 a p 	son 	pu' com t 
d j 	r, ~l pourra s'cffar u r un 	tableaux rempls oeche.ies. 

- 	 Îeu dâecade avec des sprites 	d'o bleu. re ei11it e*detei- 

	

copiques dsbouchant 	gueux véloces pu: tomber ont 
d q 	t s 	Pouso s days les trous que 

r` énagensedansleplan- 
Dom nage que s 	es cla- 	cher. Vous aurez beau courir 

	

rs Azorp. des F ù s malve- 	Com eundamnA.lesmons- 

F 

	

	c
ue (en fart des barres verb- 	tresdevancera nt vos velléités 

	

ales dégén Grées) v:en ont 	de prendre un raccourci. 
f 	déorader la presertat:onn 	•Gardons) 	:I u pour la 

`, n Fneball 	t derhockey. 
Dépêchez-vous defuirletexte 

Très classique 	 de présentation affligeant par 
- 	r~„ar -. 	 _ 	 • Malgre sou` tir, ronflant. 	la n,l)iÉ de son varb age afin 

- 	Thunde-£:ghterest on jeu tel 	de vous -neuve, ar,stôt 

Cosmic Software est le 	
sslque qû'il frise 	dans un stade en perspective 

	

aohron rsm e. De vilaine 	nclin6y a ec gradins et te- 
le n 	

~bleau des 	s- Deux c départ uv nt 	 Allen 	o'~ ent dans des 	 - 
départementludique 	 tubes et tombent au hasard. 	ques tee' 	tes edver- 

d'Esat Software, n 	 Vous devez posaionner ué 	sa res, i'ord

d 	l 

lnateur et vous. 

éditeur spécialisé dans 	
petitvalsseau sous l' A en qu: 	Le but du jeu estde pousser 

les utilitaires mais 	
tombe et le descendre aussi- 	 et ans e but adverse. 

	

que 	 tdt. Quelques gélules —Ce 	Le br nage sst convaincant.
bt leu une rebute pas. 	 parmas à 	e s dnerkecatd) 	ambiance assurée. 

«Inédits l»e[ 	 tableau, ce qui permettra. pour 	paunatrent d'élim'inertous los 

olnédits2n, dans la 	Skylab, de rendre le jeu un 

collection Arcade, sont 	
peu diff;clle.  

des compilations qui --- 
comptent, au total, sept 	gfp. JP 
titres. 

F 

Ldellla , a ô nfprmâre 

~w
L 	t 	-[nutetn  

dee
a 
tsansa,i~etl parte 

so~,ore e c 
pa l o st e t pr derv, 	 -"f 
les s 	er prod ucions ac 	 - 
grandsr epr rs II re`autdonc 
po, ad pre pdre sur eterme 

	

cade b eh prett. eces iauz 	 1 	- .ar  
sort des pourceau s 	Vmoa 	 - 

thq ues amaFionatts. 	 - 
• Atomic Fiction est u ne 

o.b 	qu! 
d 	by nth, 	_ 

de suera superpasées. Le 
bud " pera-1 Manger  

frédiI, t ragro rae Ba terre 
Dream, Zarxws et Fireball, les 

i s l s 	t il s t t p 	 r 	j 	t 	gusés 
ur 	.d 	o f 	 k ~ 	- ,g 	 .» 	 d q tt / dt 2 

b q~ 	ql Ig 	,,- 	 -k 	
S5O5 j J ,ruA0Pi . . 	q t sI Pos sobt 

h 5 d pt pp t 	 A 	 L mau ?c 4 pp 	tonca 
)'éttec. E f °u D 	 en

m 
de

e 
pé" o pû ,que bon 

[ vi3 	rver 	op 	 - 	nobr de c s iicrlugS cant 
t o~s~en r'chssect ceje o 	 u t très ben r-veau techn- 
desgalenesinvlsibles-lâtor, 	 o a, très rapides et pleins 
e s St 	 tl' g 	t. e h b t 	dees 

• D n 	d 	a - 	d t t 	 ) b 	d 
um 	 B t k 	 o 	q c td 

pl o 	tSkytb, 	r' 	_ 	 - d't 	d 	[pas 

a e 	d 	leurs 	C 	 l 
cmpagans psi ut 	- 	- 	 adrartheut se. d dé-assee 

que attraya n',e qui fait s - 	 o u m détente 
vent tête as éuxa t_Tngles cedes 	 pces.able, n des moments. 
Vieux tél 	s. re éd 	m- 	 _ 	 agréables- 
porte s .propre édl u~ée 	 Bernard Jaiiyeir:: 

WE 



votre position ae- tue voyez 
lie Par raP POrt $ ces da- 

trouues 

	

esbsse 	
t 	L-s 

	

-
entVo 	àl 

s 	flèche 	v 	aidant 	à 
c F.o, sir votre destination fu- 
tore, et valider les icônes qui 
Setrgttvginten bas de récran- 

Icône ifèTe 

T est Ceux-c 	on 	entlapos- 
sibilité lOa~ler dCn 	pqi 	t à 
autre. de 	fi, ger les 	Doter 

- 	r (pour c 	lie 

Dans 1e quatrième 
épisode de 1a série des 
Bob Morane, combattez 
votre ennemi mortel, 
l'Ombre jaune, qui tente 
en ce moment même de 
construire en secret des 
robots qui lui 
permettraient de 
dominer le monde. 

Pdur Leu rfâ fd de ô 

	

votre e 	mi de 
toujpurs ~rl existe u 	sglu- 
tinn si mp;e, détruire ses bases. 
Pour cela, détruisez les Iia. 
oe s qui les alimentent 
n die, gtAcdanx o s ze 

re rd 	n d 	
v 

taemet 

	

ont v 	-' ét 
P 	r 	rse l e début du  
Pau 
	 q not 
u d corser Is Demie, le ncm 

bre de bombes qui vous scrt 
niges ess l au has rd 
m 	C

r  
e que e 	s. ,g, r 

pa  l°us perurettrnn[d'élo Igner 
r un m 	en[ vos adver- 
ts des fi— où vous d 
opér  

	

L'écran de jeu vous donne 	choc. De plus loxygéne nest 
div 	n for 	 pas inépuisable) 

	

re °us que emuae, su t gima 	Bonne impression... 

	

devot 	etonà 181 15 	- 	Dens l'e nie rube du ne peut 

	

mops que vous 	pas d re que ce Iogc el sot 

	

lb 	pour la pro, hair e 	portio ttlid rtmtttt bien fait Les 

	

om be à retardement. et qui 	graphismes sont plutôt mo- 

y 

e d 	 d 	t 

®âme 	 ai z s 
a 	d 	 a 	d 	tla 

/}+I  +m

]( 

de 	p 	ur 	t 	

e 

Sur papier glace' 

t ues 

1d 	t 	.qr Oe 	l 

À 	t 	t 	Idem 	q 	u 
v 	d. 	p 

l' ffichag 	d 	s- agnep t~9 Ipu 
a 	

abl 	e 	s 	d' vo 
ges part cul erement 	'tel b 	d 	s l on, 	du dô te 	

d 	l' 	 d y, 	

7~j~ 	•J "R~:T~ _,. ~. 

)'gents, du style « VOUS avez 
M s o 

d no 	B b 1 	ce .! 1 	 ^° b 	gl 	q 	bl 	t 	fq s 
 E p 	é 

q
z 	v t 	t 	

rd ca fauns pouvez v 
t 	dévolue 	vile 	ce 

soft. 

L'Ombre faun 	a 	truffé 	les 	leurre. et 	odeactiver une d'énergie (â dronte de cran) 
gird oxygéna (à gauche). 

Et puis, on peut pardonner 

fonds mar ns de patrouilles 	bombe et de la dé pas sr sur 
qui 	non t quun 	but, 	vous 	une c nnex 	n pour la dé- Lorsque lun des deux atteint 

c le 	Infog ra mes qul n 	s 
offre (pour pas trop cher) de nor 

	oce anti,. Ainsi, lorsque vous 	truite 	 dernier cas, zéro, vouso ez perdu la par- si belles boites, avec leur)) e s 

rrencontrezlune delles,vune 	vous vous retrouvez devant tie. C'est pourquoi 	il est Ter t 	tunehistoiredevo- 
re be

n 
	favori, mo 	on je ccédda directement a une 	,a 	e 	ea ut eetd'adior essarte de s'dpproeis muer re 

d' arcade où vous devez 	Ilei 	devoir 	installer 	cette damie négu lièrementd,n, les bases x dire B 	M 	r a
n  e ts lle ba ode des 	ée, étruire un par 	n les s 	o- 	bombe au fond de l'o a 	s En effet, àchaque dé- 

on tau de no 	et pleinsdnau- rets sous -moons qui conti- 	tvi[aut les requins quite men 
tuentcette patrouille- 	 a e nlbs 	irun Moraneà 

ploc men[ vous devez 4viter 
es 	nuv ont, c eutvo- tires bonne) choses, comme 

En m ode T.Drurol. vous dispo 	l'armoricaine 	an 	pro 	bu 
ez d'une carte sur 	

e 
laquelle 	menu. 

ruin tre avance , etvous lin- 
et, 	de 	l'énergie 	à 	chaque 

les raviolis. 
Guillaume courtois 
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LE FRANÇAIS DANS 
TOUS SES ÉTATS Â: . 

Notices pas ou mal traduites en français, jeux 
truffés de messages en anglais, annonces 

publicitaires massacrant allègrement l'orthographe 
et la syntaxe. Dans l'univers remuant du logiciel 

ludique, la langue française est durement 
malmenée. L'acheteur fait trop souvent les frais de 
ce laxisme comme en témoigne l'abondant courrier 

envoyé à la rédaction. 

-01 

e t° 	sped pan o ne- 	run e çer si son Horeau ui 	Sett`' 	tat" 	' 

	

iructions en français ~~ à n pae 	permettra de)ouer.  

	

confondre avec t~ version tran- 	 P~ 	y 3- 	4 
,,. La hotte eontle„t nn pe- Les langues, oh! 	,vim y l 	zàtl' 

	

[i
A

fascicule expllquaot 1e bot to 	soaoglodsi, 1e chef d'o:uaic ac  	oCo! 	jE 

	

lea règles du jeu: les messages 	Rei abord ext aQ:oompoognodhne 	7 	ho 	1010° 

Corruption etFi'sh, toua deux signes Magnetic Scrolls, sont rigoureuaemeut 
hermétiques àqnine poosèdnpnsnn connaissano, approfondiedel'anglais 
Ces deux iogndtls (pour oe citer qu'eus, car il en existe d'autres) sont des 
jeux d'aventure dont It texte do% €tie saisi au clavier... 
Corruption porte sur lajaquet¢ 	r'Ioireoo entstfpulée.Libredcha- 

't tt 	-f t 1 	 d• 

aôk 

d 

d'un programme n'@aot pas sim-
ple: , Pn Yooplig e d'urr service 
te<Imigue, explique Vrronique 
Garde, l'attachée dc presse dc 
MieroprQar, ioj nc000liQndouH 
pro 1 it pas 	ent de grQ 
plod 0000) Nous so,nmes obli-
érdecotferce n 000 àamai- 

00 

peat tri miller 
surine ~ui .acide 

1° rfois. le résulta[n'esl 
pute

/It 
ho ordcses 	

pasà 
péranccs; ainsi, l¢ 

ait apparaitrc a l'écran sont no111,—Francais more,- •O P~ 	~ij tri 

p bllèmcdc la s a 
m" 	esi 1e manu
éjusqu'è rappel 
 le pronom po
e avec le sujet 
 l'objet. 
hs de Put the 

her coffee Hep (m
de I po son dans 
 et non pas do
cicasl' 6mett,

prcmemrimenL
impor[atxurs d

tent -iia 
gptho La loi, f
ut, peut o'tole,p,tlle,. Coo- tions pour progresser dans le rupp,tts de vol app..eissc,t en à diffu 

 
- s, qud o'appr too 	os 	 or 

sultCcècr .do e madarneMiche- 
line toto r. dt1égaée générale da 

jeu. 
G—hi0 de Mocvoproae sot uc 

rPaoçoi,. 
Pour des raisons 0echnlyues. 1e 

too les jeux de Brootlerbund et 
Eamp000 xm00d bien i-dos 0000 

l'assocation des Usagcte de to 
Langue Française, relativise to 

000. qo-d, vol doot]¢notice, 
nooqu.toms so traduire et 

t000000  i pas pu circ C Mmpto 
su r Atari, Amiga It PC. Micro- 

tégairmeotn logiciels destinés 
au marché [tançais. L'emballage, 

piooblime:oo Le eitsoi 	loot pou- imprimée. compsot quatytvd- -j prone France a tout de ,,e— le 	et le contenu dojeu o 	,,.s 
acheter en taule s 	lot d - pages 	de conseils 	utile, 	ainsi traduit done le manuel tous les stool adaptés par des EfioG000 

ce de enure. Lo nécessité de 
000ir ts.. une longue doit êne 

qu'ace vérl  Sob ic petite eeeyelo- 
pfd ie sur P--,cnz de 	hot- 

mels. tes dujeu. 
MA,tot un [rate à 1'I,[firieur 

78 

 afin de poé000sr/'000hogospho 
et la syntaxe. 



"Je suis ddée. Impossible de faire fonctionner k jea, le manuel top secret 
Jour 	ee [e logiciel est en anglais. n sAyant déjà Leader Boatd 1, j'ai 	 pas expressément cité. Tout ce 
acheté le comylérWmt Leader Board 2. Mais la notice est en anglais es je 	 qm d'est pas interdit est donc 
n mrzve pasà le harger.Je ne cDreprandsposdtaur ce qaajdoisJaire.a 	 perms 	n rex[e u régle- 

entelesmessagescontenusdans 
La loi n°7çlnnso du JI gsdola 	7janvled1972aelatefàYccaichlo- 	de Ggaac: présentation emploi, 	lelogielel. Nous ,hrr ,nsplua 
bra 1975réglementel'usagedela 	DansIo su langue for fosse. n 	garanties Le loi 

social Us 	
loin que dwjuges ss 

lorsque 
pas 

largos françaire. lo vous fais 	Dans un souci de bien fairs, le 	roots ictivç elle exclut de on 	iuterpréter le loi lorsque le 
cc du préembole; ceux qni 	législateur a énuméré divers cas 	champ d'application ce qui n'est 	plaignant est lésé. 

Alléché par ars emballage séduisant, seas avez achetéun jets. Aprior chargé 
voilà confronté à une langue dont vous ne con.Wer pas un lraIace on-coobormste des machines à 

mot. Impossible de jouer. Dur at fiustrenti la loii de 1975, mais aussi des 

dl faut déposer uoe plainte Eo premier lieu ]'importateur. les messages inclus à ]'intérieur Sur la plainte d'une cotuomma- 
auprés dx tnbunal de po/ice n, C'est aloi sjcircon- bo I 	miro se du program te oo fout en effet trice, le Orb os d'Instance a ro 
préceuise maître Epstein-Lange- car/corns 2 an produit aux nor- pa /sers dela publicité, ni de la levé q ue les rneuu.as gravées sur 
rs snanrco qui défmdt'vsagc moo françaises. 	St vous 	avez garantie. A 'opcqstex 	la loiu les much i ses n'étaient pusse 
Us la isogue française. a L'cm- achete uocrera 00 originale dé- cté pro onlgéo, 	qui aurait pu français. Il a aussi estima qu'il y 
ploi dune langue étrangère cet 

7éré pour la doeumentaiioü 
pourvue de trad action, vous de- 
noes se ronron 'ar/sc e au détail- 

prévoir l'essor do jeu micro-m- 
csmatt00o?II existe un nldeju- 

asCtt  rumor iecarlejoucuçin-
capable de comprendre le mode 

dans cettuinee disciplines tr ès taot qui se retournera contre r,diquoses ce point. d'emploi affiché d l'écran pee - 
specia[iséey 	ais pas dans le l'importateur. Mais ce vide se eennblo peu à dail soo argent. 
domaine touchonI le grand pu- Bien que la notice soit rodasse, peu, comme le prouve cotte af- De plus, l'nmpessl bisse de se 
hIlc Ces Infractions sont pour- 1e jeu pent fire émailié de mots faire qui lord csetm 	s acte de nonssgnoax005asxre do/ox et 
sosrreo par 	la Reps'easlcn des étrangers. Inutile de vous ruer jurisprudence. Voici trois ans, l'absence de mode d'emploi en- 
feoude 
Queles[lerespousabledodélit? 

ehez le vend ear car la loi, nous 
l'avons vu est doaosnrcs point: 

nosslie de jeu des Champs- 
El rées n été con dam nee pour 

treven[le libre-choixduconsom-
001e0r. 

AZERTY/QWERTY: 
La pciuc/pale différence e,000nsn ]es chiffres : 	ur le clavier 

Table d'équivalence des principaux cazecteres 
entre no clavier Qweesy et Azerty. 

alphabétiques 

Qesocrp, ceux-ci sont accessibles directement. Sur la version 
Azsery, il faut appuyer sur <shifo. Attentlon eu lancement de 

QWE 	.lr 

(Npsüee) 

SRTY 

crtain jeux qui, igrro ant les c 	actPres du bas des touches (CPC) 

risquent d'i,, ow, une option par défaut m cas de faute 
dcaIcty, ppe. 

Q A 

A Z ERTy 	A Q 
Les différences alphabétiques sont plus g~nante, puisqu'elles W Z 
peuvent intaaJnàe des erreurs lots de la frsppe d'un mot de passe. 
Le pilotage de certains 	ears, le choix de nombre 

Z 
Ê 

~r 

d'options s'eccornmodmt mal
l des 
des 

d 
différences de clavier. 

M 

Do nombreux jeux utilisent les lattres A et Q comme aieviern P M 
pour accélérer eu docéiécar, monter ou descendre. Comme ces 
touches sont inversées d'un clavier à l'autre, cést souvent l'effet Si vous devez taper "wanes', il faudra l'orthographier "ZQa?". Ce 
incase que Is débutant obtiendra. n'est plus on melds posse, 0055 on code secret 1 
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1 	1 
L'obligation de présentation an français est Iargecsaeaa foulée aux pieds par 
de nombreux éditeurs. fl suffit de tlt.aasact lu jaqu,tta d'un jeu pour 
...staler que certains sont ptésl.ré, excIusivem..t eo anglais. 

C'est Ie cas de Sorcerer Lord ,.. p 	d,—,ir T 	is of Honnr. 
lgrét j 	r talcmcnt 	tduii r _ Ga_r Cars 7dT Tus, de méme. 

en franca.,. 	a rtTmprc,.,i.sa dc s'z 	Or-sur 	F40 en F-40 P,, ,a 
laboite, outrelacnmormitz aux 
I 	 - 

B.sara7mor. 
scforo 	d 	I 	yue 

b 	rd 	n 	 _ _ n 	plq 	J 	e 

tenu po 	q 	t 	'. I L able °°" 6 Il 	langt c 	D 	g 	t 
Icsmdset' 	is du g..nre_ 	rr v ! drztt par«Atn r, 	Dcil leurs,Ics 
sb.ujrronr vqriqrsforsarofs_.nura ' ` p.uraui électriques kétwon, et 
aile d'avoir 	felt 	— 	ttudcs 	à ti` tanzanicnsfonitousdelapubli- 
Cambndge Psaar rrudô se ecttc _ 	tuite pore ect[c marque_ 
I1 	It 	G 

I C 	 'q 	L Q 	 lion 
Srredsaa" 	a 	differ 	l -ghrly 

o-`(Kflj t 	q 	r 
ee 	n d 	empruo- 

 I ntlai 	d'. 	'S ne antcri- soit déj, pl 	

e Made in USSR e 	r~ Le ~ommhsarlat général 

Coble Soft ne craint 	Lcs 
p°' 	pry 

d, la Langue Française public 
cPulidremesa[ Ie Irate des eéolo- 

dorer 	IPP 	rd 	d h 	4 	 9 	 SA 	D 11 et hon Lurd r 
dal 

d z 	h r~ O 	. e 	d 	 y 	r gi 	p 	M 	h 	I lb 	S f 	four 	bon la ba 
-t 'for b 	11 	d 	b 

db 	t 
d 	R 	g 	Hdc el le ~amcmbert cou 

r 	r r e 	douSr 000 050e.LS 	[ 

 t 	611 	I 	grzr Pr 	P 	l rocle 
rs liir ocs 	Drrtroroofrrcs rrrrrposd 	For 	E 	J 	1 	~- 	f)11r 	i r 

 I _ 	d 	

rr II. 	[f 
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L. 	d 	f 	don 	i 	/ 	5 	1 	f 

	

I 	d 	 (  I 	p[ d 	p 	r P 	p' 	p 	 1 
or 	or 	I 	I p 

	

[ 	 SI' : 	L 	C 	1 	d- 	l'- 

	

- I 	F 	It 	Off 	1 	It PP 	' 	 M L1 
sle 	sod 	,.

dcr'clb 

a. 	 çr 	J 	A  
Sh 	W r000 	r 	bo o 	q 	l 	1000, fofr prr revr r.r 

I 	f O 	Ors 	b 	h- 
R 	1 	d 	te 

I--,T 	I 	1tr 	 'el n 
'Yi 

	

th 	f 
do 	 :r So~ 	Prig d7YttU)IIGiLioTILile 

	

c 	ePof t 	t' 	d 	1 	q - 	-tt 
' - 	 L 	a Ie consonnance an p se 	nad L d 	cr ilanon: 

ul -saxonne ne séduit par lar- la dépendance n'est pas loirs. Dc 

PATCHWORK DE `b'â°eréi;,`o7;teat,- 

LANGUES qn/Sen;.0 	,t`be'o•s;n"rnss 

De erur6rsesn éditeurs 
/Nanoh/or/ I)égitnl 15515gro- 

fesse foss/or rüoernsef/e. 
Le rreos -fer europeen ccs /a 
bêle rmbe des éditeras améré- 

on,E;e Iiifqnnatigaer..I ns: foceri't.pllrlfé do's lun- 
perposeref des ingiciefe ges/ nécessite sane foule• de 
peervenf être lancés, on rirais, 
so plu sieurs Tangues. L' Arche 

snodocreslr et d'adaptsac/ esr . 
Leclavieriront ✓ est oser véri- 

du Capitaine Blood en l/i/es- [obis sor-ensieo on nbgos posse 
pre l/ra,çai,r assglnrs et selle- fes naglo-sazrons qnipsef000ns 
ssensod)rideocesnsfonrfa1 l.ga 	1 	!Tsar. 	d,done- 
//000sSesOSrspOSpSS0500osaesofe fresssrs f: 	y« alence s dom; 
door—/oppose if/se nor les taut s. 

RIONS UN PEU 
Balayarzr dens[ notre poile. 

graruminset--edn, Pourquoi 
posa Disic/ses Si, dune 

Am-Mag re souvent oie pris 
sos 

 
/ion-nos d  hi de ioosegiss/a 

Tasre n, qat a soul de scour- 

1 	eons 	ft 	close 
e 	fl 

	

Lesssosede dos 	 { 	t 

	

sap 	o irssqno rsoo 
lgc 	![dg 	pontt 

P.,psesersopeirss 	ihe/rsfs 
°eeers.  A., \ees. dr on oSrod 

Seoir ue 7 tes. 
 

NI-11,1y swot des rit es /ren 
En revmrcbe, saut erreur, de rice_ nous e! srzns aecen[. 

. joessr/s /eespeonse y 	thl - 	N 	.• ,, 

aT 
esse 

It l,aB 

	/P 	d 

efe 6n ne s.rvna ur doe 

asp / 	y 6 /. 	plq . 

eo %aver Renan!! pour 
au[are[ der listings ly compris jnesif/ee ores tial. Qa[ ,,cof  

ax que coons publions/ publier o Brentwood no 
n.¢i!ffés den Press my key to Mensuel tsnTs'? 

	

nt tcs varakccs. Fsp0ité0ux 	qsael poarvoyeurde recer,r oTe 
Etats-l; pix. hon lord n'a pas 	de pointe scions-nroo demain le 
nlu ux d'gsiribu2 - 	 r~bo~,eu _ rs amErrcerns. 
Le 1111 a aloi, Ahan 	de atom 	 flnnnrrl7odr a fi 

IMPORTATIONS 't ,a,n.err, faelbieéejeosres 

PARALLELES 
sans., 	nte„rs fnrieax de ne 

pen, p--ir Ric fa , fi- Et 
pour cause, il s'asil d?rire c-e 

f 	Gold, l'usa des premiers ion 	effec:cée es onplc d/eeoi 
Importateurs ris 	de sons 	o directeneent aupers dwr dls- 
jeue en France, qyfqs hr ane 
y 	d 	p 	t ace d in pré 

irrbatlrn' éjrarrRer... La ver-
sono s/ocsosssnesoso/iolfrss  c 

f 	1. g 	pdudu.q s ( 	n 	LS (rid . 	pp 11/
ica Tm 	nos grandiscomp. 

t 	endues sous on 
Lis Deffisso, -tv cisson csar' 
bafIogc n &r ¢n4r2rcmdrzi re 

em/OIlasgr eotroné.is avec  en ed/ s

a 
050 	ce traduite, assme 

Loposslgic5sas 
 cmnp atlo-re 

AéJènC 	. LeTout 
au

' 
lens 

 d oer 	Zoo 
H iesosrsn the Makn

g
rr g

roe
,p

e 

 

 quinze is so parmi les ' 
Xracken & L_acasflm Sois mei7Zezvs s'/si oe° do 	rose 

5 [t 	ahe.emeut - 	'fs 	d 	y 

I L 	f 	7 	p  , /  	 t 	r 

	

0/gone no 
p 	fI s appel au, a 	s a t 	f 	sea ,co 	ressdans ces 

!ru -Taal ce ar 	dim 	pride de Teas, est df/fissïo-dlr 	ti-  se e 

d 	t 	1 - 0/nest 	p 	p. 	_ d n 	
b 	( 	e. 	Li li 	P 	t 	t e 	

nacra, 
â 

se/non 

	 c 

dote 	ehmol.n d — 
rs 7d id,,, 7 _ n 	rrdi 

Jou air des notices aur ,(lents 
..urpifnhm 

(sain(nine 
fine 	

,lpika 
lésée 	ta concurrence et les sh ff1 , p 

Coink Up Hèts par exemp[ç eù Pnnpar/afem. 



• 
[lais qui est Chud 	mpl est ds 	uand il es a_grte S eager? Un généra, nF 	leru? Desncubes, des pyrami- l'C'SAir Force, rich 	des, des clines divers slmu- 
7~

oins.Spéeialister 	lart sbettmentsoumpntagnes eatraînement et ff 	snumprtuants. et 
anrmandemcnt de' 	[rèsfmpressiDrnarts àl a fois. 
ilotes cl'é!;te. r'ne- 	ces b obsteaoe 	Srr, nort des. prolèmes 	x nolrc 	dAs it - rP d, 5('I'IC' I E, 	~' 	ba 'e 	ett uqn 	nt sueu el en• n,. 	e 	/ 	basse dl'1[acl e. ne 	morne en 

- 	- 	 pas pour autant I afforded - 	rase mutter. ils ne relent rout 

L qu rs1SDaUn v h ffn u lfe 
inaton 	cBravolLeseffetsdeperspec- 

re-rapt d'a uta nt quefes 
ont nettement marquees. En- ff' rances entre les app  

mo 	h Ice H span, oSuure,et t lee F  F, 16 à turboprDp,l sa 	ly 	_ o de... Le premier a une vitesse m 	male dews, 1e80 km/h l 	dp 	[ 
Rassue os r 	pas passer in stantcr- 
aum

ent des v m dèl 	d u,_ 	L m ulcr[ 	p t 	[age  d-req 	'ip 	the 	q manis 	pa 	depr 9  son a, 	t 	t(q 	d 	 .yry les im, 	t 	i 	p 	t b 
t t 	d 	d  

	

t aUnement successifs 	 ,,,,~ 
C'est du vol! 
Si, d'après ce que nous pou-

r juger. les réactons 
U greh ue appareil ont été o 
signe ent etut ers et 

reap odut es les pr g 
urttteu eu cependant le 	-  

bon rr 	u t 	t arterdu ar et 
xBsifsrne 

p 
po ur l'affichage du 	U 

paysage_ 
Pourquoi r jeudi, la .smula- 	~I 
tion par des écrans trop 	■ 

n ee u de 3D 	t 	u - 
eeetmlet 	 f..rA - 

ho 	d 	ou eu'
dceuxc gensc 	~ u es paysages 
impressionnants, et qui défi- 
- t p 	que sans saccades, 
es programmeurs ne se sont 

tent" 	d 	jo 	t 
ba rale fenëtre d' ,formations. 
N 	es 	atoaant 

	

darecre L i 	d ff 	en[ 
I 	rodeI 	d ans 

o ectroniquex 
Meurs m ueras o 

ala,iqo 
	t P 	

acute 
arme 	

, 
par 

fnear 	cutt 	qu 	ta en- 
1- 

 
ti 	tcg 	d 	c 	kpgt... 

Ber qeateu soit 

Irene 	d 	e pas 
so 	de 

~t 	: 	 d 	I pg 	Is. L 	des 
t en 	mplf 	ombina é 

rie 	t 	ombina~- 
oyst k 	 t 

p 
rtic lièrement commodes 

t *** 	 od eons 

 
pensée 

	

- 	O n voit mal c e q u' on pou«ait 

	

Â 	¢ *. une 	
repracheré ae Ghuak Yeager 

*a 	 Simu/atorexoellentgraphis- 
maton s o p 
byp  reux s, et 	avion 

pt'onsmultplesetcomman- 
_ 	'e CK 	 despa,fa'temertconçues_ Du 

très beau boulot 
Alain Skipba 



DOPEZ VOTRE 
DMP 2000 
Passé mat"tre dans 
l'art d'améliorer 
les performances 
de la DMP 2000 
(AmMagn°40 il 
Dominique nous z, a 
propose 
aujourd'hui deux 
techniques r 
complémentaires din 	NLO 	t 	1 	P p ~~~`~ ,~i 
permettant sità d 	trâns'r re in 
d'enrichir cette tètes en italiq ue Inoua âiierrt 
imprimante de  nuis ois Ponrquou: 

le 	le palibilite tata 	avec 
posai butés. 	[Corns. ie 	decaratèraanernesita- 

nouveau[' jeu 	de 	car 	tères 	internes 
(Tasprmtn'sdmettant q ue ses 

'impose. 
L ordinateur CPC est inca pa- 

tiques. 
Comment Les caraclàres 

calioC[CY'eS. propres caractères par ligne 
brade fournira l'imprimante ligues sont appelés par des 

des 

de texte); 
cu,,gnP dcnrl'a ruument codes supérieurs à 127 ? N'y 

Mettes 	améliora- r pidité d ,pre,s1on 	du 
st une valeur ,,périCure 

à 1Z7' 
voyez aucune trahison. Leur 

tions? fait 	de 	l'agrément des 	huit sélection 	s' 	ffectic 	par 	la 
1 — La redéfinition aiguilles 	(Tasprint, 	quant 	a 

Exemple: si PRINTCHRS(176) 
ffic hepa»à l'étran.PRINT# 

"4" a,,au4C ESC dont le 
des 	caractères 	de lui. effect_etl'impression en 6,CHBS(l 76) 	imprimera 

rôle est d' additionner 727à 
tantrdle (onzecos- deux fois sept aiguilles); 

n' 	 pas 
caractère 	Chacun attendu. 

haquecodeenvoyéparl'or- 
ibles)- 

2 — L'accès aux caractères 
s  Cul inconvénient les 	un 

aères so nt perdus lorsd un 
des caractères affichés à l'é- 

dureteur. Ainsi, 	le aA» 	a- 
c 	le 	n 	,tali lus 	 que se traduit 

(trente -trois 	dont 	quelques Reset de l' imprimante. 
ran  a 	est inscrit dans uncarré OHS 8)65 	+127), 	soit 

doubles) u.rmolemaht,nac- 
seep, btesavecue CRGn'ayaM 

Pour 	bit de 

deb pixels de coté. Paliexem- 
ple, cHBS(l76) est un code 

CHAP) t 92) Pour 	mptimante 
Les 	italiques 	faisant 	donc 

qu'une 	Sortie 	imprimante un 	plus.,, respondant a uxvaleurssur partied'unleuspècial,ilfau- 
Nécessité 	pour 	cela d bits. La société Amstrad. pour une de 	notre 	ar stère, Stoek drait.pourredéfimrlescarac- 

d'unmontage très simpleet 
d'un programme idoine des- 

mystérieuse 	(oubli ?, 
èclouomi at) n' a pas jugé bon 

fig. t) s dans la ROM du CPC 
("g. 	1) 

(ères aiméseutre CHR S(01 et 
CHRS(31). redetin r de oRnes 

hués à récupérer le fameux d'écu; perses CPC d'un port les italiques corresponds 	es 
huitième bi t. 
Ainsi, la pose, bili té est offerte 

erpsimantede8bits. Afin de 
saisir l'importance de as ta- Pour quelques CHR$ 

entre 	CHR S(0+127) 	et 
CHRS(3 t+ 1271. Inc pass, blet 

de garnir en partie le deuxième ,eux huitième 	bit, on petit de plus e Cetespa 	est réservé à nos 
jeu de caractér 	du logiciel 
de traitement 

de 
de texte Tas- 

ppel s'avère nécessaire. 
Une imprimante dite 86î1s, 

_ 
Pout) mpnitnan le,l 	can le res 

c 	acière
c
sredéfinis. 	Voilà 

Pourquoi 	- 	ne pourront 
ward 664-6128 de Sema- transforme le signal 	binaire edéfinition est un rectangle être présentés en italique. 
chore Logiciel. Contrairement issu 	de 	l'ordinateur, soit en de 71 X 9 pixels. Le code on- 

ux polices de Tascrro[fr,an- imprimant un caractère, soit voye Par l'ord'mateur carres- Dessiner les 
des en 	 à 6 ko) du sur foe(5 i Lessg» uncode de onsrse Inursu orsàunesériedeva-

Ieurscontenues dens laROM caractères fait de leur fonctionnement 
en mode graphique, nos ca- 

ontrôle.Lesaigrivarient 
de 00000000 a 111 71 711, de la OMP. Lescaractèresa mprimersont 

raccéres« telécharges »rade- donc deuxvar, at ons possi- —PAIN T#6,CHR$)0-32): un i 	ssri[r,wm refis s venons 
fin 	offrent 	de 	nombreux blas (0 ou 1) sur »8 colon- des de contrôle imprimante: de le voir. dans un rectangle 
vantages'. net», pour des valeursallant — 	PRINT#8,C H RS(33-127). dell poi nie de large sur9 de 

auuune 
	

ffmation de 
mémo re ordnateur' ,aisseu- 

de 0e 255, sort 2s= 256 cas 
possi bl es maxi mum. 

jeu de caractères internes: 
— 	PRINT#S.CHRS (128-159 

haut. 	Nous 	utl liseron s. 	soit 
les 	8 aiguilles 	supérieures 

le eurde 	mémoire impri- Notre va liant CPC nett sert» +255) 	un respond, dattes lmaj uscules ou lettres telles 
mante malheureusement qu'en 	7 le 	m 	uel~ a 	aractères quelesl,t6l.soi[Ies8aiguil- 

ombinaisons 	de 	tyles bits, ce qui implique suivant  les si l'on possède 
bien

n 
surie r ie 8e bit: 

les inférieures selon les jam- 
diffèrents 	autorisées 	(gras, l amène démarche. un m 

mum de 2' (0 à 127) = 128 
28 

 
Sages des i rèx . 

élargi, 	condensé, 	exposant, —PRINT#8, CHAS (160-254): Sans 	la 	modification 	du 	8r 



bit n 	 malheureu- 

di, entlimetAsaux7 a: qui Iles 
bes- Les 11 po: nts drug 

autorisent une mell;eure dé-
finition par 6 not ,ta luxtapo- 
5 et 5 aJ tres ant oalésa 

enlrele. 	encs-Pour pl Js 
de cl1 té et at de faciliter 
,-,It ehs. nonstru aona une 
grilla de dAfini1 on (ng.2J. 
Contrairement aux symboles 
redéfinis n 	 - 

actéres sont ten 1'Es ne 
e per a t ted 	ze 

olonn C s syntaxe 8 s'g . 
Pour utiliser les 8 aiguilles 

La 6gs attr~ butd 
doit âtre ausmoinségal à 128, 
- 	 ontles8 ei o,iles 

es qui dess,nero nt ie 
[.a radére. 

Pour une poignée de 
CHRS 
Sur les 32 codes de con trille 
théorique ent redéhn;ssa-
bles, prés de la moiré d'encre 

Dnt o oritai res et s 	- 
lemenl les 1 	R 	Cants 
peuvent dire r edéfinis 0, 1, 
2.3, 4.5. 6, 8 	?7. 2l, 1 2 
23, 25, 26, 28 29.30, 31. 
Certains ds ees codes redéfi-

sables ;p rfb resta vel ces 
du 

j 	
c' o 	ants dans le 

eu de c actéres de la 
DMP 2000, C'est ainsi que'. 

De plus, n 	pore quel c - 
ac[ére redéfini inhibe 

CCaHReS(821 pou I dun mplacer 
rCHR5132 	ups 

Sant alors uniquement redé-
finissablosles onze CHRS.3. 
4, 6, 17. 21, 23, 25. 26, 28, 
29, 31 ; noto,a a I passage 
que le 	'1eDM 
dhque le CH R515) co 	e le 
plus petit redéfinies a ble,.vos 
e CHR6(82) qu'il nous faut 

't,B,ema,I01 
Lu mTdEr,c , on du 8e bit 
permet en outre da récupérer 
quelques caractères malneu- 

	

- t e mos 	DI, 
quel S 	t me-tr 	- 
or.que  
que !e d; neuf p 	r- é 
entatifs_No 'v,dOq.oAd, 

5,Æ,æ,0,9,eO f,,É 
La propriété quont certains 

ac ['res A 	y (a, b 	ù) 
8es'obaemren s es Canid
tres canctéres es tt évidente. 

onfigura nt limpri mante 
t,ndard a 6n caro e 

çaide de SemWOrd, no 
ns également accès à 0,05 

é,), 9, 1.7,66, 

gr
q 	8 

1- 	odific 	du 8e 
bra Fpelonsque 
perdu 1e tréma peur le rc -
placerpar=,.,lors de la sélec-
TIen eu stanch ra amPLcPnl. 
Les caractères accentués s'ob- 

tr 	séouenced'im- 
Prresson. LETTRE ESPACE 
ARRIERC—ACCENT ains' 

=CHR81971;CHRS(81: 
CHR S196) 
et de la méme manière 

=C.HRS43):CHRS(8): 
RS(95) 
S>=CHRS(40);CHRA IS): 

CH RS(41) 
CCP 	d r ,un taos , le 

standard r,, ain,n 
redéf

u
nir 
.

i 	aussi le CHRS 
1 e en FY=. 

ve 1
15,1 de nos petits nou 

a 	devi ont ainsi. 

Et notre 8e bit ? 
' 	eupérer notre 

b CCL eème itqui foi, ta 	 eus 
fa It tea Ld&taut? Par us pent 

n ge qui, avouon 	n 
Sté con GU Dar mes sieurs Alain 
Capo et Jean Alary. publié 
de. R dis Plan 9 1476 (pa 

6l' v ge 	67' 	eus lap 
e 	 es tt 	d p t n d re a 

posse[ pertedalagarai 
La) de nette mod~ficatien sans 
risque, mais néanmoins déh 
cats. 
Utilisez o r Bela un fer à 
ouder de ufaibI, au;esanoe 

(25 W), de la soudure é basse 

empérature de fusion et du 
petit fil de câblage Ine pas 
'CO r dedé ba C P 

re,] du secteur a 
démonter). Aptes ouverture 
du CPC, coin 	 _- 9 4s 

	

ert le rso 	B du 
port imprirnanteactue'lement 
Terré à la m 	e et joindre è 
'aide d'Lnasf:l s uola. a 
borne 9 A la patte l2 du 
TM P826Û  
B 	ns ft 	om peg ne 

	

-.e Id, liante 	tsaton. 

IOe'rrrrxwrxtrrrkrrr• 	1665] 
20* 	 [17x1 
30 'r e104-147.]47 t 	14291 
40 't 	 2175] 
5 'x 	 16651 
M leer M5I5ra660:16 	214381 
7011011E *0 40096 	 1)2031 
004202042 105200040,900842 12267] 

909200 aa.v:l:tw:xa:uarl,IEtli 	1)6011 
IW 4Æ0O *89 a! )t 0404 45IN7']0050 133791 
0040670 ':6720 
30IE9é:200:9elMinserx eat,, ai [67471 

zquette et xpp*Wx *IC we troche. 
:[All 66506 

lie 1A1E5]7a-147.020',4,44596,0]I 129891 
30 040 	 1110] 

1400610 3E,C1,33,]4,0A,t1,02,05 	38361 
1510074 	1932] 
161632076

2e 
7A 9,07,01,W,F6,1A,05,01 	11530] 

170 0678 20,F6,E0r 49,C1 ,il,lY 	116611 
f060416008 20E 6138: 0404 10,60,5 112531 
04] 
1900904404100604, 0016 00,06,, 111941 
an 
tat 0614 flEM CFL 464: 247A P3,07,4 [31051 
057 

Pour titre en 8 b.ts. faire dé- 
rmais 

LOAD"RIT84NT.S GH" CALL 
Le 

r 
pro 

TI pogramme aREDEFINI- 
LACAP2ARACTERESPOUR 
L4 DMP 20 a"o lapoelo ns-le 
d contrl redéfinitÎ. codes 
d 	t lend - 	til eo 
. 	tl8eb t.tp at 	e 

a ~tL s 	 dar- 
n. La syntaxe c re -  ri car 

p ce le Itou ,radé[, rl ',modes 
do co 9u6la est lo suivante'. 
1 	Définition du  

& 	
1 cereot 

,I.echargé (ESC +0 -ler 
f dernier+..l; 

2—séq;Ction d u e
+
etectére le- 

' mLgé 	C (ES%1+C; 
3 - 
du codeeÂeoeent~râier IESC 

4—impres n du caractère 

N'oubliez pas de basculer vo-
tre DMP turbo en position 
ONI 
Le programme aM001FICA-
TION DE SEMWORD P86 

Y 8 BITS 	( p  
AZERlYà' est un logce' de 
od,e 	on de Ssm word 

61 28 0werty. L a versi on Air
ty proposée j usqu'9 présent 

entait de repiquer ie 
pavé numérique en guise de 
of mont Cette v 	o ale 
mérite de re ertdre Ie pro- 
bléme è [éro en affectant au 
pW9f uménquo les caractèr Q 	 es 

Tapez I
Ie rog

erat one Azl Pty,p 

rsibfa—opérezdepré- 
noie de 

S mwe map 	nt"Ma 
e chargement autom-  

tiqu e Ee votre traitement de 
texte. ar dctuez ensuite u 

v ro r e, es ce dernier par 
ses propres options. 

En bref! 
Pour disposerd'un traitement 
de taxe plus performant 
— effeotPez le montage or, 
cité, 

tapez et lancez  
r 	 NT DA pogramme a B ITE-I NTDADAT b. 

— n0iafsaz votre CPC, 
— tapez et lances IRON) le 

rogra mine «AZERTV. BAS a, 
— avez Semwo,d par lul- 

m ta pez oxécuteza REDEF_ 
BA 
Vouspossédez désormais un 
Semwoed rt gonflé a à chaque 
PUN "REDEF"'. 

Remarques 
1) Si usus d6sirez protéger un 
fichier contre lea c 

symbole a,EU
➢ icrux 

anad-, duc] t`ishi er. s 	- 
e puis rechargez-le a Vous 

esta [eroz la edie  
de 	

u ri n 

Æ 	rt 
route a i a ni, s .~anr le 

a a. p uant, r n n 
perdu Au) de l'éditeur de 
D;e1el1gy r ccpénz vo Le 
`;chier et remplaoez toua los 

en- 
rsl&1 A)pa u 	.vide 

(&201, sauf le darn er bien 

2) Le programme LMODIFI-
CAllON DE S EMWORD POlïR 
TASP RINTa st destiné aux 

- urs d"un cl aV=erAzer- osseuse 
ty avanrdes annuls avec l'un- 

	

CHRS(Ol nhi6e le CHR,' (641 	q . devient le CHRS(0) 

1 „ 	
125 

	

2 .,
24 	 2 

30 	
23 	 3f 

11 codes de contrble - 1 CHR$(02) : a, VO E, A, P100008  ç. 
+2086me bit:d, r, ', i<,Nn, d, (, .4$3 Æ, æ, O, q, - , A, 6,É 
+ 7 standard américain : @ ( ),Y, 1, ], C, 'y. 
+ 20,0 

= 40 nouveaux caractères disponibles (voir codes fig. 4) 

UeapsHtetematqae:necher- 	Activez u e des lignes 180 
cheC pas eCH R e 11501 dans 	x200 (par suppression c 
le deuxièrne)eu de caraot9res 	¢DATA REM a CPC 	tal 

r 	 ne le CHR$ 	live or modèle utilisé, faite, 
(12o1. ils apo, - 	RUNetnuwezïae netru1li0n, 

' 	usetonne Vo:cicre,leor'grammeaBl- 
combinés~Exempsle-tou'i. 	TS- IN SC H a qu'il convie no 

d'utiliser pourvos ,arcure- 



115 
222 
20 4 

CT-IR$(176) stocké comme SYMBOL 176,0,0,115,222,204,222,115,0 

115 
0 

Figure 1 

I sation combinée de Sem 5 "intercalés" 
ord et de Taspnnt II s"agit 

 
24 6 8 10 d' une adapta tion de S  

Owerty en Semword 
Aeerty 
Azerty I 	I 	I 	I Celui-ci en revanche, ne 

avec integration du jeu total I 	I 	I 	I donnera pas grand chose. 
Taspri si 

assurer 
• • • ainsre edé 

Besten effet nécessaire Ain 	vet auuée It compati - 
hilum des documents réalisés 

ainsi redéfufinti 
l 

que les peints "nortnauz" 
que 

us Tnete é Tapez ce pro • urra, s'im rimer sa 	P • et "intercalés" composant 
copie det exécutez-le surune 
copte de Semword Owerry, 

• sans difficulté. • 
une ligne ne soient pas 

sanoto Semwordpar lui-méme juxtaposés. 
et vous posséderez ainsi on 
vrai Semword/Azerry/Ta- 

1 3 5 7 911 

povtSvhaqun ancementde 6 "normaux" 	
Figure 2 

Semword. 

Dominique SeBoe PRINT#8,CHR$(27);"&';CHR$(0);CHR$(X);CHR$(j +n);CHR$(1? 8);CHR$(.. 

6~_ ler caractère àredéfinir.J 	Dentier 	Octet d'attribut 

...;CHR$(10);CHR$(.);CHR$(.);CHR$(.);CHR$(.);CHR$(.);CHR$(.);.....etc. 

/ 	7 	 Octet d'attribut    du second 	Succession des onze paramètres. 
• 0 7 f 	 caractère composant le 

deuxième caractère redéfini. 	Figure 3 

PORT IMPRIMANTE 

3 a 133 
4 s 135 	1 
6 S 136 C 

17 E 137 N' 
21 TT 138 in 
23 P 139 ❑ 
25 T 140 g 
26 141 	,a 
28 \ 142 	, 
29 S 144 § 
31 E 146 a 
64 10 147 æ 
91 	1 148 0 
93 	] 149 é 

123 	( 150 
124 	i 151 q 
125 	) 156 	(U surl'écran) 
126 ^ 157 É 
131 	d 43 8 95 ! 
1321 40 8 41 	X 

Figure 4 
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J 	 iJ 
î7l REM F FEBEF. BE 2080010600 	€14112 
70 REM F 	 4 14112 
40 REA e 	1,LR LA [INP 2000 	510711 
FG AEM eel a+ew5+raer.a+rateUu 115041 
Ni CLS 	 [971 
7070 10FI,F,Y2)-84 THEN LOCATE 3,i 
O:0RI00 '100407608E 407608IE 7671 26078 0A 'E 
[LE':CdiO 70:2150 CA70 10 
"LINO "0728-I47.,O6':C42L 60596 	[17417 
v;] F4201 40,270027'  +' 	[1:107 
15 PEINT 40,C10707071;"R";CIIR41i70 	[19141 
11Nl P446106,040720); '8:1000060 GLH 296621 
008178001'1;2680170011600f567706 
4i6I C10)0i60170280fE 700107l0);G0 
6(01; I 00161;[60'0 il;CNBffI0O ;Cly 

110 '81874B,[0,,4127,;"A';CI7 e,Û);Gl [v4Jd 
44210041; Cot11.AI;C700f1,T';C 

1008 1C000:140 :C080 I1 :00001144 8 
+00011) CR00114611200)0 (0 [CHR0(1241 
CNkf 1OkCIwsl0l; 
20 P810140,100(271;"A"{C00012726' [01.'17 

84(GI 4000(61; 080(12814[100601 {pH 
1 154);(RIA; 1; CfWf11 "0 CiS(01;CA1k 
11891;17070 OI:110)0 13817C70000 1211 
4i1I201,C6R41J17 
770 4410146 ,20060:+ 	0';C4140 0017 CN 17..653 
,,SII 11;CWl(171;CW(S 128I70004:014 
10,014 ;CHP.07î8):CI70(34); C404{81;26 
801141:C6040 ;CNR41:41;2684(01; CI49 
0 1411C0801 1 1 
141 Pft1NOOT,C680127); 'K ;01010) Cll 	1:32o7 
80 +2 4600)2142000 I227;OR01 7207  
1000 011000112E ;GR;1 ION 1; 1604071 

201;GH00701; CIWfI 228) ;0801120) ;0 01 
111284000(01 ;C1Cf(118) 
1:6 80I76190,C614 001;'N'; CN6000)106 [i70~ 

00 22)021070021 7231; COO 00007'0410101100 
4IO);C004(12711C000(01; 6 814 4 2184 
(01; [101141 I CIWi 701; CHRf 147; CNRS 112 
OI tCHRf I 0 t 
160 8114040,06002711.k"I 0847601211 2, 701 
042511 CHR01251;0000121pL1007,27; 
0074 )0:) ; CMS47241; 0106:01: 0,,57321; C 
F80 11417 CFY(32)7C607t:, I ICWSf 321;, 
6Es 01; 007$8, o 
170 P018141,C1070627140";00001017[11 [79217 
A0(2617268014617080I721I:10000(614 
10701001C1010711 ; CNki (3J; Céff (66) IC 
000 020 C700)66 26004l02 ;CAS 116) 
,C8A60I;GW4 l61; 
IAD PEI0740,C0070l^177'8'; 17070 10746 11 68,0, 

f00281;CHRS1291:000:1281;  CIAO 1641 
004)1: :0040 2);0004I0)80701014 
Ilkf 10l:21000l Al ] GHRS IN; CNFS141; GIRf 
:0 71601211C8407011060701551114074(0 
1721851691106k01019C085[7111CHR010: 
:C1004 610;C6018 O)[080 160);C600 Il; 
CR04101; 
19) PRIN14B,C000007;"&'0[1004(1:: 04 275357 
00020l104(11I70070 1284CI007027:l 
;260416810C4074(17i11;2600410I;27400 04 
61;C00740011 C4070I1301; CH441( 1C70B0 l 
301;0640 (01; CNR 4)1981; 
200 PA l4140,ClaSi(271;"X';GINS 106 217541 
Ri 01 
210 P41060404684 20 41:004727 	110960 

1) 01 rrr€«er«euutrrer,rr'rtrr ❑4m 
20 REM a 	 t 	14031 
3U 210 r 7. YYii P8L8 011 MAG + 	1800 
40 010 ' 	 14070 
Y, REM 	DIN. 0E 0EI014O EA + 	[745] 
+4804 e 	 [4031 
7008 F 	A0E0TY 8 01TS 	116097 
00 018 	 e 	14131 
8. REH ++reee6ceFwee,«era6rwr6, 	[14177 
10( MEM88Y 0,0 0: [81:80700' AFAIT [35421 
4)4000614600400010+144014 8 
0115...' 

1)06820',,:, 6.4::',O 0' 	[20:11 
.81210 	++*,.b,,' 0610, 	[22691 
100040 e,y 	 14691 
14) IF s-0 T7E11 (.00 I'. 	15361 
154 PoVE n+4,,0,y 	 15561 
160 s'T1 1+1 	 [3711 
1140k' 	,,l.0, n",t,F29tW,0410 124960 

IB 04.,':,0,2,,,,' 1,2,86 2410 [171] 

[96 48124 4268:404 'uexwd 	[8501 
:014 creati+ de ,yBbo]cs Baan 123151 

210 KEY, degre 	 17081 
220 DATA 1021: 60 	 ['64 
2_41 TOTO 17321,5 	 [69] 
000014 I'll '4 	 [768] 
256 1A1A 17320,n 	 7+4 
460 00'0 17324,0 	 [084] 
270 DATA 17325,0 	 15101 
280 DAIA 17326,0 	 [54] 
0900810 17327,0 	 [5291 
80464+,,- 	 0081 
'10 UA10 11328,24 	 11001 
.v0 DATA 113119,28 	 14911 
3:42 MTA 17_30,126 	 [5401 
]40 BATA )7'21,20 	 1001 
.60:00 17:12,24 	 [4851 
360 OATH 17"00,1 	 14907 
370 OAIA 17.0,126 	 [6121 
24' DAIl 17735,11 	 14511 
341 009 0r&nsfm,aum des lettres 128661 
41. NEM arrAas E,',' accent grave [14]61 
410 DATA 17664,48 	 16961 
02 0074 17665,24 	 [6171 
4' 0.120 17666,0 	 75961 
440 DATA 17661,120 	 [6551 
4E' BATA 17666 	 Yi 

	

,12 	 [S 
461- 14'A 1449 1,4 	 (5551 
470 TATA 17670,2pî 	 [7 60] 
40U DATA 07601, lm 	 10661 
4T1 ])Ell f 7002,, par "c' cwi,l1e 	14001 
.0,11 DATA 17880,0 	 1367 
21 DATA 17389,60 	 [,C 
2t0 M]A 12890,102 	 001 

'
101001,46 

 
01 2414 1)891,96 	 [3471 

StU 

	

DATA 17892, I2 	 [1001 
5 DATA 189420 	 11 464 
' 	DATA I7IN424 	 [4351 

20, 

01  
BATA 11895,:5 	 [4661 

4v0 AEM parmthese zn 'e" accent ai [18,̀01 

590 DATA 18136,24 	 [4T'1 
660 DATA I0007,40 	 16641 
60 0014 1080, 	 ['101 
620 DADA 101'9,61 	 8311 
0N 0010 18140,102 	 13147 
641 BATA 18141,126 	 14911 
6562 0Al0 18142,96 	 14007 
650 DATA 18140,60 	 15561 
671 REM Larre en "u' accent grave [1716] 
682 BATA 18144,24 	 f50.4] 
,90 0074 70145,40 	 [0771 
700 DATA 18146, 	 03121 
7:10414 18147,101 	 8741 
770 BATA 18148,102 	 16901 
0800474749,72 	 [6181 

740 (IATA 18150,62 	 1402] 
751 AFM yarenthese en '," adent 0, 110121 

01 04'6 DATA 18152,40 	 15447 
770 OAIA 10153,24 	 14961 
70000147084, 	 [3127 
144 DATA 19155,60 	 (5561 
WNL CAIA IBI 6,102 	 [6901 
BIU DrAIA 18157,126 	 15941 
820 0414 10156,40 	 15441 
200 0000 14711,01' 	 16521 
040404 'a" accent grave en ,roba; 125191 
0041 4410 10272,124 	 76011 
260 DATA 14212,19 	 77202 
870 DATA 18274,]2; 	 ,4201 
880 DATA 18275,2:2 	 [629] 
1190 DATA 10276,222 	 [7071 
4) BATA 18277,192 	 [0[1] 
910 074 :0114,724 	 14171 
42016"6 IB21,,' 	 [469] 
930 410 'c' cedille en d,, ,: n ent [34957 

940e0000 1244+,192 	 [4371 

	

BATA 16497,96 	 14701 
9F0 0410 10444,46 	 [715] 
970 8020 18499,24 	 14061 
901 0010 IB00,I0 	 11001 
1110001426,0 	 11991 
1 4 DATA 18500,2 	 [2071 
Oltl 2416 10203,0 	 14201 
1040 EEM'," accent algo en parenth 119711 

103, 1,4 :4:0,74 	 [738] 
7140400 14161,24 	 [7841 
1050 DATA 19162,24 	 8121 
7,41 1004 )4766,18 	 172)1 
010 UAIA 19104,24 	 [696] 
10812 DATA 19165,24 	 [625] 
1090 00 714,04 	 '541 
[1G0 0474 19167,0 	 11491 
Illi 404 "o" accent greve €10&11 	[214'.•1 
1120 TATA 19168,24 	 [".0I 
127 080 19169,24 	 MIDI 

1140 DATA 19170,24 	 [7761 
1156 0000 19171,24  
1160 DATA 19172,24 	 17617 
1170 DATA 14173,24 	 17201 
1186 DATA 19174,24 	 16177 
1196 OAA 19175,0 	 16281 
Iî[10 FEY, ",' a,,,,t g,,,, en parent 131131 
here 
1210 TATA 70176,,42 	 17721 
12201 0014 19117,24 	 2006 1 
1230 UAiA 19178,74 	 [2701 
1241 :0170 19171,14 	 [5541 
8110414801,04 	 01147 
1270 DATA 19181,24 	 14981 
1270 007E 910,112 	 [485] 
1280 	91003,0 	 []251 
129 

009 1 
1

0 KM creation aractees d I, 130061 

13(pa 4,9 r&+'o ratim at syr,these 	132531 
Ino IKM TAI, 	 [7001 
1321 140 7221,00 	 [8' 
"0 404 + w, - 	 [1151 
1440 0410 19230,45 	 [478] 
12202010 19251,8 	 00621 
139 MATA 19232,4; 	 15501 
1370 BATA 19733,139 	 0607 
800009 ,ymoole paragraphe 	113461 
1191 0414 79216,144 	 14151 
1400 DATA 19242,146 	 [552] 
1410 augeentat;an jeu tle saracteres [64647 
et cadi fi catim de lett,,S 01,+02 

1420 DATA 19242,14, 	 14771 
1430 DATA 1926,97 	 16211 
1440 DATA 19357,8 	 1011 I 



J

TNI 101  lEi 1111Il%1L1%!11S 	
Li 

1150 3415 19359,96 15331 
1460 DATA 09440,29 06961 
1970 5414 15333,101 14931 
(480 LATA 19534,8 33211 
1490 DATA 19535,39 (6633 
(5JJ0 DATA 19536,117 16551 
1510 DATA 19537,8 13571 
1520 DATA 19538,96 15701 
1530 DATA 19539,101 
1540 DATA 19590,8 

17231 
[553] 

1550 DATA 19341,96 15621 
1560 0414 (9566,140 [625] 
(514 0474 19569,149 14001 
35901541439513,047 170(1 
1590 DATA 19501,116 17461 
1616 3313 39337,153 
(630 5973 (9590,131 

[706] 
37317 

3620031039396,26 17161 
1630 0314 396(3,154 13441 
369( DATA 19617,135 [442] 
(656 3316 (9623,138 
1660 3410 19626,137 

13751 
[3901 

(670 DATA 19632,21 [411] 
1600 DATA 19614,157 [3461 
(690 9074 (9691,31 15257 
1700 DATA 19646,150 
(7(0 5914 19662,141 

76131 
12261 

37303314 19660,20 [4011 
(1355974(9614,153 
(1309014(9603,3 

16851 
[307] 

31533314 19686,4 3354] 
(1569014(9693,6 14831 
11613319 (9695,17 (4701 
1770 5174 19700,132 13621 
1780 DATA 19719,23 
07905374(9051,23 

33463 
3533] 

1600 DATA 19892,41 (58] 
(0(0 DATA (9033,8 [4281 
1420 5474 39004,90 [131 
(370 034 	.d4434ati. des textes [(004] 
1440 DATA 32249,64 16901 
0400597332250,323 
3460 3310 53310,123 

1630] 
[6561 

(870037451409,60 16903 
1880 5670 32423,155 (6041 
0500901435530,3(7 16351 
1900 0670 (2470,64 [4391 
(910 447A (3330,64 [5591 
(930907032540,023 35151 
1430 DATA 32604,123 
1940 A17A (2627,123 

16372 
36401 

(956507422135,66 19331 
1460 9079 (2159,64 16421 
1970 5918 32785,122 
193074143(053,64 

(658] 
[6401 

3940031432943,373 11321 
2000 0474 33030,123 [340] 
30100318(2111,323 16311 
33215974332(3,66 12951 
303003140,0 32791 

10 AEtt ee8eaaeeaeaaaaaaeaaaaae848 	114371 
2045394 	 w [403] 
3040314 5.003071933554540 a  113261 
40 AEY e 	 e 39071 
50 409 450030. OE 80305 PRIA e 34381 
620348 	 w 1403] 
707964 e 	1354347 	a 14(01 
80 3£11 e 	 e (9031 
90454 4488484444 448444444484 71417] 
300940559 6249F:[LS:PRI81,941N7' 	334781 

4040141(45 OE 30144730 93041 ....' 
330370410 1,12,49907' 	745 123553 
PRINT EN 328817' 

120 L0AD:=wel.6, 4',62900 	[20301 
130 LOAD 4.code2.6,63,26000 	[22691 
34046469,0 	 [469] 
150 39,6010504617(030 	[550] 
160 POY,E v94096,y 	 [5561 
170 0010 140 	 14091 
ADO (9038,814081.4,4',6,&2920,&410 124961 

190 54VE'seu160e2.6i4',b,M000,64E0 111721 
0 
(11041(0004(03019040 	 [5501 
220 REn 0181808'48t140 64, aea 

1,  
lemea 129661 

220504 ardas eri 'i azcmt 104844 [19767 

2305914 (7664,48 	 (6961 
2495974 17665,24 	 [6371 
230 OA14 37666,0 	 15961 
260 5670 31607,320 	 [6351 
2700316 17668,12 	 1630] 
260 0674 17669,124 	 155.43 
290 5074 17670,104 	 (7601 
300 DATA 17671,118 	 17661 
310 AEN dl'i- pr 'c' <edill, 	[4581 
320 0316 (7440,0 	 13241 
3D 0474 (7809,60 	 15001 
242031631050,342 	 13771 
334 0473 (7391,46 	 13477 
360 OA10 17092,102 	 17..0 
2105074(7993,65 	 [564] 
330 5414 (7494,24 	 34351 
390 DATA 17595,56 	 [466] 
4904044814960444 #4 '4' 84,443 ai [18301 
qu 
410 507 400(36,24 	 [4741 
430031418337,48 	 [664] 
4350470 34339,0 	 [377] 
440 DATA 18139,60 	 34311 
450 DATA 13140,102 	 [314] 
470 0014 10(43,326 	 [491] 
470 7A 38342,96 	 [4301 
490 

04  
DATA 18143,60 	 15561 

490 FEN  barre ,2  "u' uæ43 grave [1716] 
530  OA7A 18141,24 	 15361 
510 DATA 18145,40 	 3127 ( 
520 	00146,0 	 [3121 4014  
530 DATA 10147,102 	 [714] 
540 DATA I8I48,102 	 [6981 
550 DATA 8149,102 	 16081 
510 0618(8150,62 	 14021 
510464 par 661044, en 'e" accent gr [2013] 

57 0314 38355,48 	 15441 
590 5474 18153,24 	 14961 
600 0316 38154,0 	 13(2] 
610 5474 18155,60 	 15561 
620 0416 18156,102 	 16903 
630 DATA 18157,126 	 [559] 
640 DATA 18154,46 	 [544] 
6903037434359,65 	 36521 
660 #05 'a' 814'3 44844 49 314634 121391 
670 DATA 18272,124 	 16311 
690 0414 34073,196 	 17561 
640 DATA (5214,220 	 18031 
700 DATA 05275,222 	 36291 
710 DATA 14276,222 	 (707] 
7202414 18277,192 	 18031 
0350578 19278,124 	 (6171 
740 DATA 18279,0 	 14691 
750 4901 '4' ,601113 44 60,0,366 .40 (34451 

760 5416 30496,192 	 14371 
770 0073 18497,96 	 14351 
780 DATA 18496,48 	 12151 
790 DATA 18499,24 	 34061 
800 DATA (45380,12 	 [373] 
83( 3374 103440,6 	 [1991 
320 5404 13302,2 	 12071 
4300414 (8303,0 	 [420] 
840 AEN' e' accent aigu 66 46644074 [19111 

050 0316 39360,34 	 (1391 
860 5074 19161,24 	 [7841 
970 0314 19162,24 	 [712] 
5000374 19163,112 	 [7211 
090 3310 39364,36 	 16961 
9010041419(90,24 	 [6251 
960033439366,14 	 15491 
9305674(9161,0 	 15491 
930 REM '0' aamt 4189444 68114 121433 
9409014(4066,34 	• [5381 

930 DATA 19369,24 
9600414 19(70,24 
970 3314 19111,24 
980 DAIA 19172,24 
9905414 19113,24 
3 200 DATA 19174,21 
1010 DATA 19(75,0 
(20464',' 811494443V444431446 

h0re 
1030 	19176,212 
30402410 DATA 39377,24 ( 
1050 5414 39(74,74 
( 060 DATA 19179,19 
1070 2414  19140,24 
1(87 DATA 1901,29 
1090 DATA 191(82,]12 
1100 0410 19143,] 
1110 AFM 44424944e4 a ispriaer 
3120 5A7 39209,15 
3330 (074  19212,06 
1140 DATA 39356,140 
1150 OPTA 19440,263 
1160 DATA 19533,251 
1170 DATA 19136,232 
11003419 19539,25 
1190 DATA 19515,127 
1200 DATA 19575,137 
32003410 	,145 
0220241601601,055     
0(40 0016  19613,149 
( 240 DATA 19612,255 
( 2.̀4 2419 19613,255 
1260 747 4 ( 9614,1:4 
1270 201A 19615,25̀  
1280 DATA 19616,25 
1290 0414 ( 9644,160 
17(10 DATA 19646,255 
0320 P17A 19646,164 
03209014 19657,134 
(7.705610 19657,25 
33442414 19658,2675 
01305314 39663, 367 
1370 DA7A 19666,255 
33700474 19661,269 D A 
1390 	14 14611, 369 
1490 7A 19672,255 
3416547419613,255  

52 

  54 
1410 DATA 19740,192 
1420 DATA 39740,222 
(#355414 19042,23 
1450 DATA 29 5,1223 
1460 2410  23024,124 
( 460 541A 20027,124 
1470 	20027,125 
(4408039.66,7,181,4404,  04 	64 	tentes 
1490 D AI, 32249,61 

3530
5 0 0414  32280,123 

 497A 32310,123 
153 AA1A 32409,69 
32305014 32445,152 
1540 	74  32418,123 
156,0 0

3 
DATA 32470,64 

1560 0010 12556,64 
3200 DAIA 32590,123 
0520 5414 (2618,121 8,123 
1590 0314 27427,321 
1600 8174 32755,64 
16(0 0414 37139,64 
(620 5378 32782,323 
1630 5414 32645,64 
(640 5774 32743,123 
1650 D A;A :`330,023 
1660 DATA 71(11,133 
1670 DATA 33211,69 
(641 54190,0 
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tard 	1 	t 	b 	d s 

,f ~eJ 
s
e 	r 
chi scise1,..en[Lrc ~," 

poou 	 i, 	fc 

par 	nd 	vos ssentis concr- q 	 F~F L=ph Esme:**** 

Besoin d a sjranc **** 
Des bo nusou'..bdonsdes- catoe:*** 
_- 	e pou~uprobncc, 	jeu. lvl éh~ne: PC 
- 	sq 	~tentdécollerle 
olid. 	et lui 	permettent de - 

— 

s e -n 	t 	 II 	g 
d„ôfu p 	

ste Ah e 	
.te. "re,dreoe.,c e Isonsau 	 cat on 	ambo TassanP 'ont pas fat de ca - 

_ 
~T ~` 

_ _ _ 	 _ 	tas), et que 	'a 	wAle 
parfos de desaltrAa blas srr 
pr ses-.. 
A 	 â 

deaur. l n 	avec' u n ant. 	est 
t 	b 	n 	un melélcng 

t oca'rapd 	me1"ét1alr 
l' 	Teiller. alleu 
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_ 	 pave. Le jeu 	d 
co 

Pas 	de tau 	II 	.nia les. 
b

aven 

R1  
qIf w 	

Is,e un 	

ps 
adein- 

D'i 
c
ontestul 	- 

s 	 C 	temp 	vra me ica1fola su Jean-Michel 

près Is Pacman, Is fils miss 	daller 	Is 	plus 	loin 
du Pacr 	la femme possible, de ce ciYir des ce- 
de Pacman, le retour es doni . on le sail les Pac- 

dufils de Pacman, et Pacma- ont friands, et d'Aviter 
nia eu Le, Retourdu Pacman lein 	 et fa rit d- 

Pacland, le 	Pays du rre 	ou 	herchent a 	ren- 
Pacman- 
C'est es qu'an a poelIe pies- 

â fond le ciron du Pa c- 
A nple comme bonjour, ou 
comrrre le Pacman. 	encore 

n Voie donc notre Pac- 
ue 

omme les fame ux Maria 
rchant des Brothers. d 	retrouve a oni nc 

rq 	de Paamen dansoun la 	lettre 	le 	pri nm pe 	de feu, 
, ô 	 no6e~un ddcor adapté 	a 	 buts acman 
de 	... 	,, 	a~..c 	~~w 	caul dbbstacles. passerelles mc- 
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