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E-jive 
Edlfeur: Gold Edition  
Appréciation : n r r 
GPC 

Parfois le vendedi 13 porte boi. 
heur, or pour Myrtle Rowbottom 
lamais jusqu'à sa mort elle ne dira 
que ce fut un jour de repos. En elle) 
au début elle ne fit pas attention au 
bruit que faisait le battement d'aller, 
des abeilles qui volaient autour de 
la maison mais trop tard l 	Eli' 
ouvrit de grands yeux pour se ren 	», 	'— _ 
dre compte qu'il s'agissait d'abe   les mutantes. En particulier elle v t 
la reine, un monstre indescriptible  générateur d'autres abeilles. Cou 	a  rant dans la direction de votre vais- 	_ 	1  
seau, 	votre 	tâche 	sera 	bien entendu de détruire la rerponsr   bic, the HIVE 

Editeur: US Gold 
Appréciation: r+,r 
CPC 

Un jeu d'arcade réalisé d'après le 
film de Steven Spielberg, qui vous 
réserve bien des surprises. Pois-
sons en tout genre et démons 
volants, ne sont qu'une toute petite 
partie de ce qui vous attend en 
compagnie de ces adorables gar-
nements... 

Green beret 
Editeur- Konami 
Appréciation : ,r + w r 
CPC 

Jeu guerrier par excellence, Green 
Beret vous mettra dans l'uniforme 
commando des Berets Verts. On 
vous demandera d'aller secourir 
des captifs retenus prisonniers 
dans quatre des installations de 
l'ennemi. 
Bien entendu, cet ennemi aura une 
supériorité numérique écrasante et 
votre mission sera des plus 
dangereuses... 
Au travers de nombreux tableaux, 
vous utiliserez votre armement très 
complet (grenades, couteau, lance 
flammes, etc). Un jeu très guerrier 
mais dans l'ensemble très réussi. 

Gunslinger 
Edlteur r Datasoft/US Gold 
Appréciation: r>t++ 
CPC 
Jeu d'aventure textes et graphi-
ques, Gunslinger vous fera retrou-
ver la bonne vieille ambiance du 
Far-West et de ses pendaisons... 
Pour sauver votre meilleur ami de 
la "cravate de chanvre", vous 
devrez traverser villes fantômes, 
village indien pour enfin arriver 
dans la ville où se trouve enfermé 
votre ami. Partout le danger vous 
guettera. 

lkari Warriors 
Editeur: Elite 
Appréciation : * + 
CPC 

Un groupe de révolutionnaire s'est 
smparé du général Alexander 
Bonn, des forces américaines, et le 
maintient prisonnier dans son pro-
pre quartier général. Votre mision, 
vous l'aurez deviné, sera donc de 
tenter de le délivrer en utilisant les 
armes de l'ennemi. Pour les ama-
teurs du style Commando exclusi-
vement 

Hyperbowl 
Editeur: Mastertronic 
Appréciation : r # ,r 
GPC 
En 3600, le hockey sur glace s-- ' 
quelque peu transformé par rappoc 
à sa forme actuelle. Avec des vais 
seaux àmoteur linéaire, le hockey 
version 3600 (désormais bapt 
Hyperbow) se joue sur un terrai,  
métallique et un palet géant. Se 
jouant avec autant de réflexion que 
de réflexes, ce jeu vous permettra 
d'affronter des adversaires 
humains ou simulés par l'ordina-
teur (attention ! il est tués fort I). Le 
but du jeu est de diriger un palet 
capricieux avec vos canons 
magnétiques ou votre vaisseau. 
Evidemment, votre adversaire en 
fait autant et vous pourrez goûter 
les joies d'une surveillance mull 
ye Unties bon jeu. 

lb 



Edlteur: U.S. Gold 
Appréciation: ,r 
CPC 

sède an yacht, emploie une cuis, 
nière française et a beaucoup 
d'amis (depuis qu'il est fortuné, 
bien sàr l...). Comme tout ceux qui 
veulent parader, Willy organise de 
somptueuses réceptions. Celles-cl 
s'éternisent, ce qui déplaît énormé-
ment à Marion, la gouvernante. 
Cette brave femme n'aime pas les 
buveurs et le fait savoir à Willy. 
Pour bien marquer sa désapproba-
tion, elle empêche notre propre 
mineur de gagner son lit, malgré 
l'heure (très tardive) tant qu'il n'a 
pas ramassé tous les verres épar-
pillés dans les nombreuses pièces 
de la maison. De mauvaise grâce, 
Willy s'exécute en tentant parfois 
de regagner sa chambre en rusant. 
Mais c'est sans compter sur 
Marion qui veille toujours en blo-
quant le passage libre, que toute la 
maison est rangée. Il reste peut-
être on verre, mais où ? 

Le héros est de retour. Coucou me 
revoilou ! Non, non, rassurez-vous, 
je ne prétends pas prendre la place 
du héros légendaire, j'ai nommé In-
diana Jones. Sacré bonhomme ce-
l ui-là, après les ''Aventuriers de 
l'Arche Perdue" et "Le Temple 
Maudit", v'là t'y pas qu'i r'met ça ! 
Encore heureux que ce soit pour 
nos Amstrad. Dans cette nouvelle 
aventure, il ne sera plus seul puis-
que vous serez là pour l'accompa-
gner et braver à ses côtés les 
monstruosités dont il est coutu-
mier. Attention, les piéges fourmil-
lent. 

Skate Crazy 
Edrteur:-Oreml:n 
Apprémétion. * 
CPC 

Compétition de skate-hoard 
sur la place- on a disposé des 
obstacles à gogo, des pneus, 
des blocs de béton, du sable, 
de l'huile, des tremplins, des 
caisses, des barrières... Et les 
bouches dégoût sont restées 
ouvertes! La course cour-
mence, ci lu jun/ va apprécier 
la qualité de votre parcours. 
son élégance, savitusse. N'ou-
bliez pas de piquer quelques 
bonus, ça aide_. Graphisme 
excellent et fun total. 

Jack the Ripper 
Editeur: CRL 

16 

CPC 

Dans Jack the Ripper vous allez 
devenir un ennemi public traqué 
par la Police dans les rues sombres 
de Londres. En fait, on vous prend 
pour Jack l'éventreur et vous 
devrez vous-même mener une 
enquête sérieuse pour prouver aux 
forces de l'ordre, qu'au contraire 
de ce qu'elle pense, vous n'êtes 
pas le fou sanguinaire... Encore une 
aventure prenant pour héros des 
personnages de triste mémoire... 

Jail break 
Editeur: Konami 
Appréciation: •,r 
CPC 

Alerte ! Des prisonniers se sont 
évadés en prenant en otage le gou-
verneur 1 Il faut les arrêter ! Et vous 
voilà chargé d'une mission très dé-
l icate. C'est vrai que vous êtes 
armé d'un revolver, pour commen- 

i 	 ii. 	.~operer 
bénéfices d'un lance-rOgaelles el 
de bombes lacrymogènes, si toute-
fois vous parvenez à libérer des 
otages. Mais les prisonniers aussi 
sont armés et ils sont prêts à tout 
pour conquérir leur liberté. Le dé-
cor défile derrière votre person-
nage quand vous le faites avancer 
latéralement et les prisonniers arri-
vent vers vous. Tant qu'il yen a pas 
derrière, les abattre ne pose pas 
trop de difficultés. Mais, si vous 
êtes cerné, il s'agit alors d'ètre le 
plus rapide. Le décor est bien fait 
mais les sprites sont trop petits 
pour être bien animés. 
A voir et à essayer. 

Jet set Willy 
Editeur: Software Project 
Appréciation: * * * 

Willy est un mineur qui, comme l'on 
dit, est arrivé. Classé dans la caté-
gorie des nouveaux riches, il pos- 

Ed/tear: Loriciels 
Appréciation : r » r 
CPC 
Pourquoi `K.Y.A.''? Parce que 
"Keep Yourself Alive". Et pourquoi 
pas "G.V.V." ou "Gardez-Vous 
Vivant" ? Parce que c'est comme 
ça et que les éditeurs nomment 
leurs jeux comme bon leur semble 
et comme semble bon l'impact 
commercial. Dans cette histoire, 
vous êtes un petit truc qui tire sur 
des machins dans des caves fer-
mées par des murs divers. Certains 
murs vous déchargent de vos mani-
llons après un simple contact, 
d'autres vous rechargent tandis 
que les troisièmes vous renvoient 
par ricochet les balles que vous 
venez de tirer. Vos adversaires sont 
aussi différents que les murs des 
caves. Certains vous pulvérisent 
alors que d'autres vous rechargent 
en munitions. Les caves sont cons-
tructibles et sauvegardables. Ler: 
machins sur lesquels vous devez 
tirer s'appellent des "VB- masters' 
et sont as nombre de cinq. L'écran 
ressemble à un labyrinthe vu de 
dessus, les machins et les trucs à 
des casques de scaphandre elles 
murs à des carrés de chocolat. Un 
jeu moyen de plus. 



Ed teur r Firebird 
A~éciation: r 

Les lois ne sont pas immuables... 
surtout les mauvaises et vous 
aurez donc pour mission de com-
battre pour un salutaire change-
ment. Vous devrez récupérer le 
mot Paix actuellement entre les 
mains d'un despote. Pour cela, 
vous devrez as travers de multiples 
écrans, retrouver les lettres du mot. 
Votre tâche sera longue et difficile : 
arriverez-vous à sauvegarder votre 
vaisseau super-équipé pour mener 
à bien une mission plus que péril-
leuse ! 

Gabrielle 
Editnxr Ubr Soft 
Appreciation 
CPC 

Gabrielle est belle (voir écran 
initial) et l'univers mythique 
qu'elle explore est aussi beau 
(voir tous les écrans du jeu) 
Elle doit d'abord traverser un 
dédale de cavernes, trouver 
une clef, descendre en enter, 
trouver une' autre clef, une 
bombe aussi, et faire sauter 

Editeurr ActivisiOn 
Appréciation: ** 
CPC 
24 février 2249, vous êtes à bord 
de votre aéronef éclaireur qui 
voyage depuis trois jours pour 
ramasser de temps en temps les 
vieilles carcasses de vaisseaux 
détruits lors de batailles sanglan-
tes. Or tout à coup vous repérez sur 
votre ordinateur un flux énorme de 
radiations. Il y a des millions 
d'années il existait une confédéra-
tion d'anciens qui gouvernaient les 
étoiles. Leur avance technique était 
inégalée et leur planète inconnue. 
Peut-titre avez vous trouvé leur pla-
nète. A vous d'aller explorer celle 
qui se trouve devant vous ; courage 
la science vous en sera reconnais- 
sante. 

✓~, antidote et les ingrédients qui la 
h 	 rr composent. Tout l'écran est par- 

r 	̂~ semé de trognons de pomme, fia- 
 ~ cons divers, fourmis, papiers et 

d ^~ 
mouches 1 (Eh oui, certains labora- 
toires ne sont pas toujours aussi 
propres qu'on veut bien le dire I). 

professeur Notre petit 	se balade 
'al dans ce dédale (trop rapidement) et 

doit éviter les bestioles et l'acide. 
Quand tous les morceaux de for 
mule seront réunis, vous aurez droit 
au tableau suivant, le laboratoire. 

un 	mur magique 	elle peut Mais avant, vous aurez bien le 

ramasserau passage diverses temps 	de 	vous 	faire quelques 

fioles qui 	lui 	redonnent des ampoules aux mains avec votre 

forces. Habituel, ruais le jeu manette de jeu. Bon courage 

semble un peu facile, et la  
quête est très répétitive. Un 
bon entraînement, sans plus. 

Edrteur: Infogramee  
Appi'éctaliue 	*++ 
A 

^P ,~ •a_ â--  

Voici  un jeu d'arcade rigolo, diffi- may 
Voyons cite et bien réalisé. 	un peu  

l'histoire: le professeur Nitro a mis  
au point une potion qui permet la 
réduction 	des 	cellules vivantes. 

s^ 

Mais, par erreur, il avale sa prépa- , 	a 
ration et devient si petit qu'il tombe  
dans 	la 	poubelle ! 	Voilà 	toute 
l'affaire. 	Comment 	pouvez-vous  
l'aider à se sortir delà? En retrou r 	e' 
vont les morceaux de sa formule 

dans les différentes salles d'une 
construction moderne vous devrez 
slalomer entre des lignes haute ten-
sion, affronter une multitude 
d'ennemis aux formes très diver-
ses. Votre devise : exterminer ou 
mourir... 

Eddeur.r Lonciels 
Appréciation : * ,r 
CPC 
Et un petit coup d'arcade "pure et 
dure" (comme le dit la notice) ! 
votre mission sera très simple: 

Manhattan Dealers 
Cd tour Srtrnarlrs 
Appréciation 
PC 

Chasse aux dealers à traver 
la ville, sur cinq niveaux of 
(rant des drogues toujnur, 

plus dures on commencera 
par lu bled ne. pour passer a 
'arcadoï ne, et terminer par 

l 'héro'ine. Il faut casser la 

gueule aux dealers -. des or 
bats bien réglés, du vrai 
kung-fu, avec des enchaîne - 

ri euts imparables à trouver 
dans chaque cas. Les écrans 
soffit magnifiques. très variés 
put squevnus parcourezto it 

la ville, les docks, le quartier 
chinois. la rue des punks, etc. 
Votre score dépend du poids 
dP drogue que vous réussis 
 

-  
sez à subtiliser et à brûler 
plus le dealer que vous as-
sommez est fort, plus vous' 
récupérezdedroguedansses 

slip. Excellent. 



~.n, <~a:.s•lF~~ztal 
Editeur: PSS/ERE 
Appréciation : 
05°C 
Vous êtes le survivant d'une race 
disparue qui doit d'une part réunir 
soixante-quatre fragments d'un 
parchemin, dispersés dans un 
vaste complexe souterrain. D'autre 

part, votre mission (si vous l'accep-
tez) est également de repeupler 
votre planète avec les animaux des 
cavernes. Vous circulez dans les 
souterrains à bord d'un vaisseau 
contrôlé par "télékinésie" (person-
nement avec un simple joystick !). 
Dans certaines zones, vous trouve-
rez une clé qui vous permettra 
d'ouvrir un coffre où est caché un 
morceau du parchemin. 
Si vous n'avez pas la possibilité de 
finir une partie, vous pourrez la sau-
vegarder. Excellente initiative des 
créateurs, car le jeu est très diffi-  
cile et vous occupera pendant un 
bc,, moment 

- V f 	4 r,~1 v 	z;r•s . 

Le Syndrome 
Editeur: Cobra Soft 
Appréciation : r + + 
CPC 
Il s'agit d'un jeu basé sur la peur 
de ce que l'on appelle le 
~< syndrome chinois n, c'est-à-dire la 
fusion par emballement d'un réac- 
teur nucléaire qui pourrait — théo- 
riquement — traverser la terre de 
part en part. Ici, le problème est 
quelque peu différent puisque le 
QG de Star Wars ayant fait face à 
ce problème se trouve sur la Lune. 
Les techniciens habituels r' ayant 
perdu tout contrôle sur le réacteur, 
vous étes la dernière chance avant 
le désastre. Vous devrez alors par-
courir les cent quatre-vingt-
quatorze salles des trois étages du 
complexe nucléaire pour tenter 
d'intervenir sur les terminaux. 
Aventurefarcade passionnante, 
votre tâche est dès le départ plus 
que suicidaire... 

Combat School 
Pincer - Ocean 
Appréaatre r 
CPC 

Nostalgique du parcours du 
combattant, du gros sergent-
instructeur et de ses aboie- 

ii vets ? Ce soft est tait pour 
vous vous y retrouverez is 
murs de briques, les sacs de 
sable ,les cibles statiques ou 
mobiles, la nage forcée, le 
canoe -kayak, et mille autres 
douceurs. Pour apprécier la 
sec ivilequal d on éteint son 
Amstrad. 

Psycho Pigs 
Edrtcur US Gold 
Appréciation: * * * * * 
CPc 

Enfin un jeu fou et idiot ! Des 
cochons qui cherchent a s"cn 

tretuei en se lançant des 
bombes. Il faut éviter les 
bombes des autres, puis s..~ 
ruer sur les bonus qu"elles. 
laissent après explosion. Il ya 
des phases-bonus spéciales 
complètement délirantes, des 
bagarres de cochons, dos 
cochons dans des trous. des 
bombes numérotées, des bou-
lettes de riz, des nuages dc 
gaz, etc, etc... Graphisme fai-  
(slard, mais tun garanti 

un vaste havre de délinquance. En 	suite du crash malencontreux de 
1995, le «Duc",  fou meurtrier, 	son jet personnel sur l'ïle maudite. 

Editeur, Ubi Soft 	 sadique et mégalomane de sur- 	Vous devrez luttez pour survivre et 
Appréciation' * # * rt 	 croît, régnait céans sur une armée 	vous assez pour cela toute une 
CPC 	 de redoutables dégénérés sociaux, 	panoplie d'armes diverses. Trouvez 
Vers tes années 90, l'incroyable 	semant la terreur au sein même de 	le Président ! 
augmentation de la criminalité avait 	cette misérable société carcérale. 	Bref, ce jeu à l'animation et au gra- 
posé problème à la société déca- 	Dès lors, il eut été incongru de 	phisme de qualité mêlant avec bon- 
dente américaine A tel point qu'il 	s'égarer on ces lieux redoutables 	heur arcade et aventure a de quoi 
tut décide de sacrifier l'île de 	entre tous. C'est pourtant ce qu'il 	réjouir le Snail LISPKEN qui d'un 
Mahanttan, pour la transformer en 	advint au président lui-même, à la 	oeil, en chacun de nous, sommeille. 

Rambo ill 
P hiver Océan 
A0 prreratron 
CPC 

Les aventures du musclé ri-
cain en Afghanistan. parce 
que les Russes ont enlevé soin 
cher colonel-instructeur. on 
commence par une traversée 
du désert sous sri déluge, de 
soldats et de tanks russes, 

avec un joli scrolling en i pers-
pective On continue avec 
I"approche du fort. exercice 
de tir tactique. On termine 
par la libération de l'otage, 
après des combats dans l'in -
tdrieur-même du fort. Et le 
tout vous donne un excellent 
jeu d'action, à notre avis su-
périeur aux Rambo(s) précé-
dents. Joystick de corripéti 
tion à tir répétitif nécessaire. 





Wizball 
Editeur: Ocean 
Appréciation: err ,f 
CPC 

Magie et sorcier malfaisant seront 
les principaux intervenants dans ce 
jeu d'adresse et d'arcade, Pendant 
des années Wiz et son chat fantas-
tique ont vécu dans leur univers de 
couleurs quand in malfaisant Zark 
et ses terribles lutins décidèrent 
d'enlever toute couleur à ce monde 
merveilleux. Votre objectif sera de 
vous interposer et de mettre fin à 
cette grisaille , il vous faudra pour 
cela beaucoup d'ingéniosité et 
d'adresse pour évoluer dans des 
décors très soignés. 

mow. 

Editeur: Manterironic 
Appréciation: ,t e n 
CPC 

Rasterscan est une aventure 
arcade entièrement contrôlée par 
le joystick. Au début du jeu, vous 
vous retrouvez dans un vaisseau 
intersidéral, le Rasterscan. 
La réalisation du jeu on lui-méme 
est très réussie graphismes fins 
et colorés, animation bien rendue 
et intérêt de jeu certain. Une fois 
qu'on, a "pris le tour de main 
c'est un jeu d'adresse à rester de 
longs moments face à son écran_. 

Rasterscan est un bon jeu qui pro-
cure un réel plaisir. 

Marble Madness 
Edit'éur .. Electronic Arts 
Apprecralrgn a e * e t 
CPC 

Sur no ncupe  de Gyroscope, Spm 
dizzy et autres Bobby Beanng: Mar 
ble Madness est un feu d'adresse 
ta sari appel -à 1 inerte d'un objet. 
sur un plan incl né Superbe, cette 
adaptation d'arcade sur Amstrad 
i's pratiquement rien perdu desâ 
qualité et c est reel lement ur. puai -
sir d cooker  dans ces décors e' 
3D iris colorés Un mus[ que 
ceux qui aiment as logiciels du 
mime style doivent impérativp-
ment posséder 

cG 

Impossaball 
Editeur: Hewson 
Appréciation ,r++ 
CPC 

Jeu de mot et jeu de balle i En 
changeant une lettre et en pronon-
çant a à l'anglaise ii, cela donne en 
traduction ri Impossible >. Dans ce 
jeu d'arcade et de réflexes, vous 
devrez, en temps limite, faire 
rebondir une balle dans un corridor 
en la guidant afin qu'elle touche 
certains obstacles et qu'elle en 
évite d'autres... Pointes metalli-
ques, champs de plasma, éclairs 
de feu autant d'éléments que vous 
rencontrerez dans ce jeu qui allie 
vitesse et postérité Les graphis-
mes sont superbes et l'animation 
très réussie. En prime, des bruita-
ges sur trois voies. Un bon jeu 
d'adresse pour se calmer les 
nerfs 

U s' 	ia ru 
Ed t ir: US Gold 
Appréciation: * * * * 
CPC 

Rassurez-vous, sous un titre peu 
engageant se cache un amusant 
jeu de réflexes et d'adresse. 
Dans des décors très colorés et 
très soignés, vous devrez guider 
une balle aux rebonds variables. Le 
but du jeu est de toucher, en un 
intervalle de temps record, deux 
objets parfois très inaccessibles 
Bien entendu, dans chaque niveau 
des piéges vous attendent.. Et ce 
qui semblait évident vous demon. 
dors en fait quelques longues heu-
res d'entraînement (passionnant et 
passionné l). Un bon jeu très gra-
phique qui change des arcades 
guerrières. 

Trailblazer ilblazer taps le Pius rapidement possible. 
Vous disposez, dans le menu, de 

Edlteur: Gremlin p ,sieurs niveaux at de plusieurs 
Appréciation: t.. a a tapin, Les commandes vous per- 
CPC 	- mettent de déplacer votre bailor à 
Su' une mus que très ration, très droite 	gauche, d'accélérer cu 
bien programmée (mals très aga de ralentir le tapis aide faire lobon- 
csnte, à la longue), vous common • d r la r baballe» pour qu'oie saute 
dec.. un ballon de football 	Pas sur au-dessus des u froufrous 	Mais 
u^ torr'in, comme tout lé. monde, ment on i i_es couleurs du tapis ce 
mais sur une sorte de tapis roulant. sont pas roui ornent là pour fera 
en couleur i' Comme par hasard, ce , loi ,i."Elles ont unelntluenee sur 
nest pas un tapis persan, mais uni le déroulement du Jeu (par exem- 
taps percé 	Et ne faites suited p e sur une bande blanche, le bal- 
Pas tombersotte ballon dans les for sautera- plus. haut) 	Encore urt 
trous sous' perdriez du temps Car jeu d`arcade très ber réalisé pour 
le bal du jeu est de parcourir le. les champions du réflexe rapide 1  
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Mask 111 	 Du coup, Matt. le héros de 

Editour Gremlin 	 I"organ isat ion Mask, part pour 

Appt o ati 	* * 	 faire cesser ce scandale. Pas 
CPC 	 de surprise il faut tuer des 

foules de méchants gardes à 
Les criminels de l'organisa- 	longueur d'écran. Ça manque 
tion Venorr frappent encore 	de couleur et d'imagination 
une sombre histoire de chan- 	Un sot i a ne pas se relever la 
Cage a la bombe atomique,. 	nuit. 

Flying Shark 
Fir ri, Frrebrrd 
App 	ti on **a  
cric 

Ccux qui corna senl le jeu 
de cale seront étonnés ra-
daptation CPC est dune rare 
fidélité ! Bien sûr, la fenêtre 
dactionn'uccusequunemoi-
t~e de écran, mais votre cou-
cou, le Flying Shark, se manie 
comme s'il était neuf, et les 
escadrilles ennemies qui ar-
ivent du haut de 1 écran sont 
mobiles et rapides SSO uhait. 
Rien de neuf il f dut tirer, faire 
des serres completes pour 
obternrrdesbor us d' armes ou 
deses, aller le plus loin pos-  
sible de rs seaux en niveaux. 
Pou rtant, quand vous y avez 
toue rn.vous ne  le tachez plus. 
Les plaisirs les plus simples 
sont les meilleurs (Confucius). 

Elemental 
tdrteur. Lankhor 
Apprer natron _ * * * * * 
CPc 

Vous ramassez des pastilles 
faunes, vous les placez sur le 
chemin de votre poursuivant, 
~l explose et se transforme en 
gellule rouge. vous la prenez 
et allez la porter dans une 
case verte où elle devient une 
gellule verte, puis vous allez 
la placer dans an des quatre 
logements qu'il faut remplir 
pour passer au niveau sui- 
vant Ça va? Mais nous ne 
vous avons révélé qu'une in-
fime partie de l'intérêt tacti-
que d'Elemental, le jeu d'ar-
cade le plus intelligent que 
nous ayons vu depuis deux 
cents ans! En plus, les gra- 
phismes et musiques sont 
géniaux. Bravo! Gunsmoke 

Space Racer 
Edrteur- Lor rets 
Appréaatron 
CPC 
Vous pilotez une rnpto à coussm 
d'air entre des rangeas de pr-
IBncs. Une ligne bleue vous 
gu'de, rnreux vaut ne pas vous 
en r carter, ou vous perdez de 
l'énergie Quant aux prtônes, ils 
sont rnprtots. Comme vous 
fier as pas seul, et que d'aulnes 
mo lar ds aor,ens font tout pour 
vous /,le, hors de la pr te v nus 
pur tea la pour et la rage an ven-
tre Murage parce qu'un des 
meilleurs moyens d augmenter 
votre score est de balancer un 
adversai re dans le décor r Si rit 

fabuleux graphisme parfait 
vitesse do pilotage idéals et 
etourdrssantc, tout concourt a 
faire de ce programme un must 
a acheter tout de suite r 

Starquake 

Fdlteur. Maedann 
Appréciation_ 
circ 

Un trou noir s'apprête à ab-
sorber toute la galaxie. Le se-
cret qui peut empêcher ce 
désastre se cache dans le 
sous-sol d'une pianote voisine. 
Etquel sous-sol r 512 écrans 
au total, vous voyez l'ampleur 
de la tâche r Heureusement 
des teleporteurs permettent 
de les visiter dans le désor-
dre Beaucoup de bestioles 
vous agressent, vos munitions 
sont limitées, et votre mode 
de déplacement n'est pas 
toujours commode (unités-
ponts, ou hoverpwds volants 
delicits à manier). Une excel-
lente bagarre d'arcade, ine-
puisable et passionnante. 

Fdrteur Capcor i 
Apprécratren 
PC 

Le retour du western, en cinq 
épreuves fusillade de, rue 
contre des bandits masqués, 
attaque d'indiens dans un 
canyon, desce me des rap i Sc, 
combat contre une imposante 
ten men's as saloon, et t',, 
talle de boomerangs Bret, 
in cocktail étrange, qui al-

terne amusement et exaspé-
ration_ II faudrait pouvoir se 
eel 	plus facilement les 
épreuves le, graphisme est 
souvent médiocre 

Garfield 
Edrtexr The belge 
Apprc ration * * 
CPC 

Garfield, c'est ce chat de BD 
espiègle et cynique que vous 
avez delà dû croiser au de- 
tour d'un journal. II a un pro-  
blême la chatte dont il était 
amoureux vient d'être em-
menée a lafourri ere. La récu-
perer n'est pas simple, sur-
tout quand on est un chat 
Une quête effroyable et co-
mique, avec la parte patron 
d'un chien fidèle, Odie le gaf-
feur L'ensembl e du soft donne 
I Impression de lire vraiment 
une BD, sur laquelle on inter-
viendrait. Le côté arcade l'em-
porte largement. Les sprites 
très fins et les décors en teinte 
pastel ont un cachet certain. 

Nebulus 
Filme r, Hewson 
Apmésiife n 
CPC 

Nebulus c'est une succession 
de tours infernales qu'un pe- 
tt monstre vert a gros nez 
doit escalader Unteudepla- 
tes-formes et d'oseencaurs 
permettent de montertusqu'au 
sommet Mais certains pas-
sages sont truqués, il y a des 
boules qui rebondissent. des 
yeux qui roulent, des robots 
qui robotent, tout ce beau 
inonde pour précipiter votre 
monstre en bas de la tour. 
Une horreur Chaque tour 
consttue un casse-tête pas- 
sionnant. Une création tres 
ong nale. Nerfs trag ens'ab 
si en  
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Éditeur E 
Apprécletlonln~ ,: ,r 
CPG 
Dans la oil 	or aAradelA 
ton,, vous le poor ez n r 
Stroth Dans un m. 	 n de m. g qr

g1g1I 
e 

f I d'1 ft rurrrsenl ese gnomes 
R lin 	et mo

t
es nstr 	II r 

queux vous devrez accompl' or 

p A rAserver auxvntuoses tlu cys- 
a 	ee jeu d' an 	est trè r 	 s 

rap tle. Las anmal 
on 
ons sont réus 

set l'ensemble, trés coloré. esl 
rat. Seul contre l'ordinateur 

ou uà deux les partes d'aroatle 

r:_  

sera dis Araissore 
rats e pourrait bleu que vous 

ornbiez aux charmes géome- 
friques de ce jeu en tous points 
passionnants. Gomme quoi on peut 
dérader les jeux d'aroade et a flas- 
M1ern Sur un a shoot'en tl 	n 

dez- 
Uriogradsnpcf tl 1 de 

sat 	- doodnsduœu, et 
hypertendus sa b f r r  

The Fear 

A,pl
r: Mas(empnic 

ApprACla(lpn: s 
SPG 
S000 faites pari de le gente 
rcadlenne qû en soIr tOnto 

atloré le jeu S —tI rel 	ez 
t 

Cv rntntda- hop .colnr 	ad 

verso ra 	
b tt p 	

ee p rue  
etr5000ronobftrragqe the 

FEAR quine doit tomber en aucun 
entre des mains malhonnetes. 

Jeu d'arcade pur et dur, The Fear 
(Shan Ip va faire lajoia de nom- 
bon 	joleura 1 

apple Or
e ts. Lea 

Oaqrrrre MAD ut neu  
pourront prof ter Oeioaon pour  
duosorur0000 PrinceStorm 
et rlu Magoenr Apravain... 

Bionic Commando 
Etlneu, G~' 

Z p 	it fI é- 
h ArI:t 

,~ t te_ r nq n voeux d f sol 
!1.Its + mitrailler, do g0u(tr e5 r 

d'obiers a 	 r 
 

toi a~s -cea~want 
, duction, o 	I iaut ,3 

	

1 	J`gai 	t,_eta 
ocher a 	arbres 

	

n t 	b nique- 	Ir yrs 

	

Phis 	I 	,l d, m 
d-t nt 

	

g 	1  q , t n nPSn 

Fusion 2 
l a,reu lo ana 

t,nuent Ie~rs 
t r- 	G It> 7015. ils se sont 
imp ,'de n05 c---en 

daucr, . Quelques humains 
OnL c c, ra lucid os' at vous 

ent débran Ch er la n 
cfiVne n  r noie Ce qui vous Jo 
obligera a errer dans une di 

abyrrn[hes, a 
ar te 	npE,r. (,LSUrIOUL 

.1 4. 	 rde co 
Art L t 
A, tl alJre ra., 

de ori 

Tarzan 
Edi l" Martech 
GPCéci,t— >>r 

On ne prASente plus Tarzan- Le 
Lei èbre héros d'Edgar Roe Bor- 
ough a n -fiel subi toutes les 
adaptations possibles et imagina 
tiles.  
nl 	

télé 	Bote 
e ta ionnati que

A 
md[rad. D ens c e jeu 

d'aventure In t'l-e v s devrez 
opt 

am 
dan un nésor composé ne 

sept diants pour récuV.. an 
des ph ries de Wamabo. Vus o pout- 

er des obJele qui 
noose e robreu ri  dans vos 

trnvers6es de tableaux aux gmphis-
colorés et mémo un peu touri- 

es Arbor jeu quand mémo. 

Tempest 

APpréplatlon ~r1 w w 1 

Je déferle les jeux d'aroatle, le les 
M1air-. Srrloot lorsqu'ils floor aussi 
brag Tempest. IIs sont passion- 
nants, je veux loujcurs faire ala 
derniéreA je n n finis pas, je 

e el je lelsse libre coure 
o , hargne de ve 

fureur . ... ..tet tout ça Très 
ois pour ma tension I roarer 

gnervles jeux d' prcade d rester 
an s, quem des h..r 

s et des heures, quel comble 1 

rpm 	
mirédanscetnves de 

ign On Douleurs et de lunure, 

Apprécier on: „ r r 
PG 

q'histoire sedéroule en5001 alors 
que le "system" rég 	Unset l'Il nivers 
entier. sescum  e s ,,, d'irrérlu 
ro 	d 	

c- 
Ilea aolescente 

I 
les wranglers 

(sans publlcllé tl'aucune sorte) ose 

braver le pouvoir el le savoir du 
ystem". Leurs ace 	orne 

aernièrea ol, _ poor ,tion, la 
jeunesse d'un ioug oppesseur. 
Votre fr cor sera de les alder è 

assdansi r, dais prison nier 
etcachédansl'une tl ' 11 .salles 
Joe comporte le satellite Terminus. 
Jeu tle type "Sorcery". molli-salles 

x' 
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The Flinstones 	 hr co ager  

Fauteur: Grer,dslani 	
des enfants. belly-maman à 

EdlebdatlDn: * , * 	
ale chercher à la gare. Ce 

CPC 	
don 	e seille d 

du Ilion en quatre élyle,. 
ants et presque a 

La célèbre famdle de Hanna- 	beaux que le vrai dessin anse 
Barber 	 I Un loge- 	e. Les bavaux el le bnco- 

el bio ado de, a s 	stet, 	Tage sont parueu,&—enr 
q ui 9ui Llys-à-pa51e3 bivieleS 	supporta blBe- m 	a dans 
eCt~v tas Uuo nd~ennos des 	e logia el 	a pmbl6ré la 
Flh mtnne- I. 	1-,111,1 l,~ 	partie y-.r 	Inq~ 

Salamander 

Edi(eur. Imagine 
Appréciation * * * 
CRC 

Ou. I Voila une vraie adapta-
hon de Nemesis, le fameuxhir 
MSX Le 1t ie ae changé. na's 

esl lem e Toutous 
a be pl a ça nt par 

rolling 	e t' l le long ers de, 
d un univers émnbel. hab 
ne par toutes less espèces dA- 

L s.del'araignéegéanteaux 
sieluos de ills de PSques. en 
passant par dey oeufs. des 
chem Iles, des 	tes de dra- 
gon, des bulles verdâtres. etc 

On reste muer devant las m 
entions des programmeurs 
ei des graphistes. En plus. 

Plasmastron 
Ed,taur CRI 
Appréciet~an ** 
CCC 

Ah la la I Encore une base qui 
e répond plus! Encore u 

ou seau 
	

voyé sur place 
pour o an Fer le problème. et-
surtoutlesvilainsaliens Ainsi 
va le ue r,' astron a milieu 
d'un ho te q elle ng hots 
onlal, de quelques décors 

en 
pa s, et d'une nuée d 

ens 	
's- 

par lois assai mdi sh,sts 
On se or ocra av e I" I- 
ehage des ca sel quel 
techn iVues duava,seus. cla 

est el belles. Mais c est trop 
peu. 

` 
--},°'agi, toutestrapdeel v of e nL ate 

cyst 	d 	b 	e hermetdee spy vs spy 
- do 	 5 eau Ed 	D Iabyte 

— nUn pu. 	d vastatr ce 
, -I 	d 	base pour volve 

APP -- 	**** 
CPC 

d 
ey 

II 	et o 
Les de 	asp on s fors du 
10 irnal arndr Iain MAD sal - 

dans 	une 	mission du,re nl 
démente 	sortir d'un laby- 
the de salles avec cinq oblats 
Le premier qui y parvient a 

Arkanoïd It The Great Glana geesestgee esde°xseehrs gagner. 	La 	fohe, 	pest qne 

Eartcur. lma gene Sisters 
enta 	per 	m 	s genre chacun peut pi ager les portes. 

les 	 les dAcoro meubles, 
* * * Ed tear Ranbow 

on 	bie 	ti mpressionqu'elles 
ont volé. son 	en changer de c des bombes. des res- 

CNC ApP""'rion. * * * pixel, des tableaux entiers de sorts, des décharges Alectri- 

Rien adire 	lejeuportal 	Le CPC Super Mar10 Bras sur Nin quos des seaux dc ni de dos 

problème 	est de rousa deterake 
etendretordnateuravasrde 

ler 	f 	so 
la 	deode 	'Mar,ogrt 1,s 

erdo 	U, exeellentlspat 
all 	M 	 tP 	fi 

d- ,  barjo 	de rarab 	oE 	- 
d 	is 	 t 	. sri 
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peu d- tnrr ps 	Ce qu 	nous de 	p. sonnages~ ber 	On p. 	11 	u 
entre lord moteur, 	m 	sa le 

d.f 	- 	prdme est d ~ffmoon- 
arunus 

— 	~.-1• .- ~l. J 	 !J f11 t 	d'. 	n. Dingue 

Meaux dcmaotle L s, plus hue 
que monstres ocembatue a 
oupsdebille Desbonusin- 

s latoprebillarégénA-
tutrice bille lourde (qui 
traverse toutes les briq uesl, 
a chenille, et des bonus spé-

ux parfois catastrophique 
(deux fois plus de m nsires) 

valeurs ltreorr u. huit 
billes lourdes s multaeeesa. 
Le ca se -briques porté a sa 
dimension ultime 

Offshore Warrior 

App' 
App' 

t ara 
. nias 

aaoon —*Â, 
CPC/PC 

Course dehors-bord off-s her, 
col049 les moteurs se sont 
bie t..eloros, el ça bombe 
D'a,  leur s, l'affichage sult. et 

ne des plus belles réa-
,anonagraphrquesque nous 

ayons vues sur CPC Rien 
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Isions, danse  le deli lement du 
ppaosage oquybqa b dé tir` nl l 
Dansleg  
cade pures n 	

ta 
cest un sommet. 

indispensable s 
cherchez des sensations 
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Solomon's Key lue 	~~ 	dcs 	plates-formes. 
dont chaque pierre est des- 

Emtew us Gold 
* * * * trucHble 	pour hire tomber Cppréc~avorG 

nstrls qui passent. par 
ernplo 	peut aussi cons- 

rwire ses propres plates-for- 
Un leu de tableaux classique 

e 	
et s 	 chemin 

Lazer Tag 	 Hopping Mad 
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Editeur. Go! 	 Edi re 	bitte 
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CPC 	 CPC po rte. Votre expl orateta revr ifs 	très très ban 

L'an 3000 et se 	m ploya - 	Un bizarre serpent de boules 
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o s o 	yq 	t 	V 	t  
un 	co 	t 	h 	e 

red , 
/y, 

out ce q 	b 	q 	 I- 	h- q 	l' 	t 	ta, [p /,~ 
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sPa 	t g 	t 	t 	-d 	b 	t 	h 	-.t 
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i• 
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^ 	- 	 fiç ,crochera  a Laze, Tag un aIt, 	l'oac 	ara; du serpent que 
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nt

a 	
t 	qqe n - 	I 
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VENTURE ARCADE 
Batman 
Editeur: Océan 
Appréciation .• * * * * 
CPC/PCW 

Batman, Super Héros bien connu 
des amateurs de bandes dessinées 
a un gros problème : il doit récupé-
rer dans un labyrinthe fait de piè-
ces en 3D (style Alien 8) les pièces 
détachées de sa voiture (Batmo-
bile) pour aller secourir son men-
tor (Robin). Les graphismes, bien 
que ressemblant à beaucoup 
d'autres décors d'aventure/arcade 
sont très bien réalisés et l'anima-
tion convaincante. Certaines piè-
ces vous donneront bien du fil à 
retordre, c'est finalement là que 
réside l'intérêt du jeu. Plus de cent 
cinquante salles seront à visiter 
pour cette aventure qui a la parti-
cularité d'exister pour PCW. Dans 
ce dernier cas, les graphismes per-
dent leurs belles couleurs, mais le 
jeu n'en devient pas inintéressant. 

Artura 
Editeur. Gremlin 
Appréciation . * * 
CPC 

Encore une princesse à aller 
chercher pour réunifier un 
royaume anglo-saxon déchi-
ré par la guerre ! Vous dépla-
cez un barbare barraqué au 
milieu de soldats qui vont et 
viennent sans but, assoma-
bles en deux coups de hache. 
Les écrans sont nombreux, 
mais quasiment tous les 
mêmes, et il ne vous faudra 
guère plus d'une heure de jeu 
pour commencer à vous en-
nuyer ferme..., Très décevant. 

change de direction. Le côté 
aventure du jeu tient dans la 
visite systématique des villas, 
des rues et des magasins de 
la ville. Joli graphisme, musi-
que un peu lancinante. 

Beyond the Ice 	contre les forces du mal dans 	nale ? Ils nous re-servent la 
Palace 	 une succession de grottes et 	même vieille soupe à longueur 
Editeur Elite 	 de donjons ! Mais quand les 	d'année. D'accord, ce logiciel 
Appréciation . * * * 	 programmeurs (ou les édi- 	bénéficie de bruitages et dé- 
CPC 	 teurs) auront-ils la moindre 	crans soignés. Mais pour le 
Toujours un barbare luttant 	idée un tant soit peu origi- 	reste: mille fois vu, triple zéro! 

fi 
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Pink Panther 
Editeur: Infogrames 
Appréciation: * 
CPC 

La Panthère Rose est à nou-
veau licenciée, et fauchée. 
Elle part donc cambrioler cinq 
villas, celles de ses différents 
employeurs. A ses trousses, 
bien sûr, l'infatigable inspec-
teur Clouzeau. Dans les vil-
las, il faut ramasser tous les 
objets de valeur en évitant 
que le patron, somnambule, 
ne se heurte dans quelque 
chose et ne se réveille... Il faut 
se placer devant lui, et il 
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Edhags: Oilrrark 
AOpréole PC s n » r 
CPC/PCW/PG 

Inlellectuel1 L'aronde n e.st pee 
ant vote, passion ? Alors 

sseyez le u Femue-Ménitoe u, ou 
,idiot ~, T11ht nlmun. la vee rsion 

tail parte de ces taux 	on 
ya9etaa un Peu de travers lots O, 
chaegement. qki`on essaia molle-

ent a peur volr n et face auxquels 
On taste i1n  Store en1 des heures et 
del heu ras... Etllte par l'éollcur 
tglaie emk ne, ce feu est ut. 

Its en France par Lbl Soit, en ver 
on frangalse 'est- àdi re ue et 

ell traduit 
Ce t 	

on notice of 

En
questions) Ce e sont pas moons 
de S tep ,eel tes , qui attendent 

a réecrne. tee e votre ore equip 
tre 	c'st e 	plus 

orbic ! A noter que ce jeu est eues 
enrayant en il ut 

urs 
t mme version 

PCW qu'an coule (veston CPC) 
lesgraphismes It alut of dan -
npnlun-tOtat Ip ut à tall it estoc 
Le rent les genatear ph-11 estoc 

ant les quest) ma godes silo 
es des joueurs mals peut aussi 

us donner les bannes réponses 
Ire' ,at., si vous @tas utadmen. 
tr'ecaté, Ivousreslerae 	e 
pa 	

la 
S 	tle Vous adrese A sr 	u 
purallbllstcroutons s procurer 

anglaise Existe main- 
tenenl bur PC et GQrrp,l bJ,, 

Sortez le sr tableurs el comptes 
de gestion prévisionnelle pour len-
ereb hire torlpne, sens risquee au 
éébreu u et utsly 	lue ol, 

qui depute sa naissance dans les 

ââoos 3g. a faIt des millions 
ples et compte m 

a shut 	d ri ia,lu Mond 	est Am. t 	ul disponible su votre 
Am. tao  CPC. L'isee e' 

e.im 
d'une telleit 

seeOn toto see Hati ultiple 
soirs dus @tes un teHolique Imp2-
nitent tauJours en allie tle oond- 

soil u 	rél sciotte ictal 
obligé de subir I tes milialion de vous 
ole fl tin@ per vas entants dgds de 

12 el 1 A ans. soit un boueur parmi 
d'autres, rebulà parla lenteur des 
pathos et le lernes nécessaire pour 
la mise pn ehee t c ide penne de 
D banque, tllstylbullon des billets.. A 
Dans tous les cis, nette verside 

i»eer du feu b Parker de 
tube P le n peut vous sNrisfstre Ella 

seuls p 	 t.I.de 
tse Ospui 	dy Is, cep Jorn 

t 	tl 	

! 
pl 	tt lep 	a  

j 	lais 	tt
nul 

1 ' pont 
des geins coo entants qui pour 

5es oses
ront alors bien se débrouiller sans 

ce partenaire iniatlgable 
pendant que vous li tex (enfin I) le 
oeyrtler Goncourt, ou a,oe,e jouer 
à plusieurs humains la eon s 

fn lar le soin d'Irtstaltet lojeu de â gi  
rte taire les tlistttbWOrts de billets 
et go et la banque fieproduction 
tltlyle du jeu he on te 

Samantha fox strip 
poker 
Etlt 	M t th 

GPC 

Tous les charmes du poker IEl 
l,abIllIr une star à 	pequee et 
périls, ou depoullt e jnsaw8 hots 
adversaires très psy c h010g uns.. 
Fence votre choix Le strip poker 
'est p-10 eint leplus it ieres-

' rtt de ce Jeu qui saRse passer tla 
Sa Fox. 

Scrabble 
eeire~r: ~ers~ra Gema 
Appréclatïon. t w a 
GPG/PCW/PG 

udpri anglais Lelsurs Genius 
est pas a son coup d esse 

quanteux adaptations a oliioielles a 
de leox de semélé pu Octéflexion 

us. Aprés Monopoly. scllà que 
us poutrce louer avec v rbb Nn à 

had 	cél eut a." S cr abble La 
d 	s 

du 1-or de a itu s gnéc etue e 
au tlo table Les passionnée 

1 I lle,leront_IBe eulrt6 pourront 
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pars'p3nis Goyez nous i'armnb 

ler mp. 
faÇap!~q.e Oovule u 	=..~depa'.é 

el da 	el appe~ a ~q: lem 
~pyabremen~bcnarceux oua nsolem 

bl,.ve~r 	vas ev~Pam. donc. 
bancisEn ellp 
tli10
,
1 a sBd oubWtl'u 
	

ole 

 e

po
r 

ke abOle•la com
le
n) Foe  00

ou111-  
 IDur 

m'd 	Aie. , 	e le tlpna^clé er pas ,si v 	a panses 
ab ctrWere' 	mal0n ass super Cl des 	9 col 

sr 
pion pqul ètro cOnsitlN'P CO 

el 	eM 0(0, on 

benlen1 rp 	uspP.ns coo 
ml tanlenler u. Cequi vous 

yealev0 	Ce leu Je Acter ell 
'be e 	n'. bier 	del lr@e egrdn 

soc 0 	 , 
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Ad 	t 	i 	d 	I- 	de 	t 

es combe iL d~ 	hflu[del 1 	t 	F 	L 

io 	q d eutte 	0 

nlrt, d4,,, a 7 5 lus9ua 6 

-igo 
U ée t 	cile 

toutes les actions de jeu Un 
rrF U p gru 	q tru 

e 
ates,, errs flp 

h0 ,, 

n Vau, devez l ps tourner 
is 	deplaner 	poor 	pe'~IS Défi au Tarot 

gne iP le hail de 	l'curo,l 
F 	oui 	Micw~ 
A~frCC~at o~ 	**♦ 
CPL 

Dée adFmo.,L les progr3 n r os 
de. tarot 	'orvi ré Vss s 	Calui- 

Ac~ 
7en1 rid 	nt 	I 	 les reprend 
g1nfla.o1 	MI1n. Un seul" 
(eut. la 	t 	's~deleietd'et- 
lichzge est ii ouf i,anie. due 

om61x 6lx.monl a une pro 

A l us tard possible 	fm alp par- 9ti xmmob,,n 	es 	basic. 	trop 

1 	Si veu 	pf'ro z Jrflep 	1 	' t 	rlere u 5 

l hl.mo,f 	I,ff 	hOtrtl 
fl x O t 	d 	rb Ordine 
"'I, to, 	elle I9ffeeü et votre pily 

dl—, d d un Cran. ro1arflenl 
é C. h,,, 	Voila. 	Ce5l tout 

~l p,,ualxnt.I 	~e pl"a 
n dui:pllgi 	tlné9 	la première 

portio 	A 	nou.r 	pour 	c 
prend,e~ra~nieia~ 	om Les Fortunes du 

Football 
Fervni,r. tus snrnn,Nrry 

Colossus Bridge 4.0 
récrat~o APP 

crc 	
t 	L f f 

 

rn-m~,i 	c~ssofrw~re 
app~Fneou~++ 
CPC Astucieuxle boiticr ren ferme 

I 	lel.i 	claque 	feu 
Env 	le 	probld me 	tlas 

en.i o ns.. d,,pffsas.ig ttt 

tr 
arion née plitio 	dus tues 

da 	t Ces bill etsll s'agit ei fll 
~s Ma~s~ioasdisposaz d'une effet d'un I[u de sooiété 

l e d'eptons~nteressanle-s. vanté parordmateur, oùvous 
?E d96uTan[ t 	tau- tee 'a 	lois entre moor et t 

UUOC ;:i ~AOni.i~pu même Cit 
~sdrleu pour  vAn 	des 

ball I [i ,d dun club de 	o f, 
ball 	Lordin atou rgére vo da, 

hrpr 	FIs 	r s ur des le 	s,ilst 	des lo 
p~pblenie5 thé0nques.v~te c nateYis.plus oueacues antres 

- 	[aglubl~ 	sanie 	dos 
lne5 

petits Senn Ces Uneexoellonto 
C 	Ou,S S 	mari- L< 
Le g~aph~sme dqs 

~da~, mads le hart 	It 	1,,, 	nee 
trop grosse part 	of Jos' efti- 

L.~~.S[L 	t 	I lizr~es 	int pour le m 
url 	 1 	r 	I A 	r,n„ou 	~~ n 

Bridge Player Ill 	lrpur d 	t nui- 	At 
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Pn Fr nreS 'Precn 	*** 	 nt 	tl-  
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Loss c ich Ares sont jet partois 
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acou 	u ctrs 	ceserre A gotz 

r,na 	.aLCry arg 	.,, n'y 	le 	odéra Lion 



Atlantis 

Etllteu, Cobra Solf 
Appréciation w + + 
CPC 

Dans Cette aventure on esta bora 
d'un bateau ou II se, passe 	l'an 
gas chases Vous et ea biener lean 
qulle, 0rofItarI d'un repos mari[§ 
Au départ trois personnes 	nt 
sur celte embarcal 	

te 
rapt le capl  

serdarnd  a as defied, de mener 
fengee,  
Le cap:talne vcus avast longuement 
parlé d'uns zone dangereuse d ou 
l'an ne revenarl pas. Or. vous vous 
Irauvezpécise Ati dens cel selle 
On la 	 Atsenerfe Celle 
légende des ime 	ne c tle réelle r 

lien 
Cl ~l ment tat une cité anglers 

lie t Gemment le v,.let I II snous de 
faut donc !r 	er as moyens de 
respirer Cousteau   m'i-peete de 
bale.0 nous permelire at elle de 

cous I 'équipement approprié ? 
Que cous réserve cette avancera 
vSOOS.tirarinelvocus ad la d6.a 

__ root BC 
- 	Etlifeur. Ere lnlorrralrq.e 

Ap0r§G(dUOn. ww+ 
' 	CPC 

801 BC est un leu daeem;ee 
in n, a vecunetecédapourles 

des s ins Badinent encadrée) use  u 
place pour le texte el un cadreut po 
lac 

Cela 
cal on avec 

leu, Ceue darrvere act ires um 

le', Pe om donc neoesse,res dberr la 
t an rmaron da as 

des 
 qrlra e t 

toc 	Les 	iri55ort 
v~.z camres Imoae 01 ai satt or'erl 

dans :e 
I 	d' arrt 	 p g. ors 
duly 	quand 	l a 	pis. 
ont epréserlés pared pet, por- 

t1et d eux Ills la cold e 91aphc 
que, ainsi que les cold ss dr Goys 
blas. La Con➢aisance de i'Odys-
sée d'Homére vous sera ad'adre-
ment très utile. 

aüaïre Sydney 
`Etl feus ogramaa 

APPé flanf+ww 
C C 

Grape o l'a flare vera Cruz sou
s avec Prs du galas el des votre arr 

bée lia dogade des Peohanthes 
de Carmol con e une ' 
apace détr t Oétrcate Sydneya ele' 

IIstart vrac orsoue  
Place tela Rép bique. Comme a  
été abattu d'une balle en esse 
tele Accusde  aecoucc r le coupa 
blé aveu les 'céments qua vous 

a votre dr5eesu-n e 
débutierqeéte De ,.-éme ca ne 

Vera C cette  que
geretét gm e cc clerc gapn que s et 
Isle s vous 1 	 quete 
pass encarte et bien reelsée. 

Affaire Vera Cruz 
Etlheur: a/grsmes 
chaPlahce 	

Attentat eetrlsserdupad minutes 	Amis 

Adieu. j'en a assez de cette vie 	Etl 1.1 	Rainbow enatl.tfrons 
I am,a55odeatr.uver la bombe el 

enable... 5ogtré. Vere" Suicide ou 	Appréclaflon: + 
+w 

radés amorcer. atterri or 	l ne vous 

	

~dnns maqu usé 1 V-S d,vrez 	CPG 
os precuts del 	limier el 

reslecs que 30m mules pan,e,ler 
de 	graves 	diplame`i set 

	

icoconclure sur celle épineuse ques 	Vous etc s an postales chargé de le 

	

n Peur cela. vous aurae è vo1co 	cruertlarce d'une ambassade. A 
rouies dues et puis de toutes (mons a e 

dale de ce déiar rIm6.ssarle 
dp.Spceti Ont émon s(plusour oms 	t4 0 on vous arable,, par eco explosera. Lestétiasleestdiecute- 

tout ta). ~  roc es eves s devrez sur 	plane qu'une barbe a eta dépo- 
lout faire appel à votre dens de la 	—dans l'ambe5satle et qu'elle va 

real 	e 	~e leu d'aventure bleuOie 
real se. 

néftezien pour résoudre centime il 
cette énigme se présentant 

me dune aventure lex- 
el gr,phlq .s. Pour vous pren  Ore 

dre poor Co1pmbo.. 	 Bad Max 
APPeurai3Orr 	alt 
A- f f Préclarlo, 

ei tlans lequel vous Serez amenez 
pantois ul.11ser 	v0+re le "Ve.- 
Ian" 	

O r cs 

GPG e erlglnalité de ee 
o 	debt qu nest en 	-relier0 est r Omo 	

p 	se 	 eta 

Aigle d'or 
cedar 	galla dont la tac 

gpetl 	1 u 	lrsepalEdinevPris sbsi pas culas d 	u 
z add 	Max 	(taule 	r e 	pr ne pa 	pa ( 	s 	ut-' 	a ou 

guar- blancd avec 11antte Cepr bleu, an fil roule et ma u
de 
0l ctlltear 	i 

o'Iclxy A➢➢réclaUOn 	+w 
GPC 

r 	de 	l'autoroute 	Cee 	s 
I~occason de vous lancerdans ane 

laneves ea casson 
m oe téefes r 	tleux 	cellul odes . 
L'ensemble plaît ocre plait pas. A 

e 	scie 	que 	beau Gaup 
ens aa altered de pouvoir (aire 

ape ta dlbrdntae où a vous tau- 
fire parfois false preuve de crr;auté ver satan 

	as 
goGls. 

Icemen sur 01IC Atmos est adapté 
sur 	ea 	Vous allez pouvoir 
pénétrer 

(ret t 
dans une qrande aventure 

a ée Tilt d'O' en 1985 
grande 	enture 	dal 	rait Big Band 

)ujourtl'aui lgygu e de rétéretioP. Etllieur_SOtfhawx 
flPPréclahon: +f w w + 
GPC 

Le but final est de reussn le casse 
du silcte. Pour parvenir é celle lin 

. 	r 	r 	- 	• 	~ II 

✓t 

CYT 
Yt 

• 

~fZ 

O 
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l̀ 	 dans In monde de l'épouvante 1 	rornrlennnsrdecclrrerciel 

L'aventure se déscdle dans une 
grOtto 

	

t ~M 	~
eus 

envoyéue lmeuvage de 
détresse, pour vous avertir quelle 
était retenue prisonnière, vous avez 
parcouru cinq cent kilométras pour 
Iv i porter secours. Devant la grotte, 
après quelques instants d' One pt 

	

tien, vo 	choisissez voue pree 
re direction. A pamr de ce 

momertque l'éternel pulcse vous 
n aide, car rien ne vous sera 

ipalrgné. Met iez-vous de tous les 
obletsquevousrencontrerez,cer- 

De loute façon, il vous faudra pren-
dre une ceci,in, qui sauvent vous 

an debut du jeu. Les celie-
empruntésserontauss'r e 

laceurs sus safre chance du 
moment Au bout de la route le 
balle vous attend. Cela ne seul-il 
pas quelques risques? 

2phee, -- 
>e voyage aux Enfers 

Edireur: L 
APPréciaf on

icit * + { 

CPC/PGW 

Tremblez, car vous allez entrer 

Aollà dnix heures que vous rouliez 
ne eh,,,'d'entu, ,lorsque 

vnt  le un Lateligun uous guns 
les virages se succèdent de plus en 
plus rapidement quand, soudain, on 
grand es an un choc violent e 
puis... plus rien. Vous venez de on 
ber dans le coma. Le modo rrr a 
votre chevet, prétend quil arrive 
qu'on s'en sorte. Mais savait-il que 
depuis taut ce lamps votre éme 

dr
rait en enfer e la recherche 

u, cadeau pour Salan 1.- Là bas. 
us devrez nuge cot oftr r e Ottè 

vents personnages et offrir un ré- 
al, au fiable pous' re ecu szI  ter ' 

Mara eupaseuent vous devez ren 
cortrentednagon —rts les nombreux 
Il amens, les morts-vivants ta bien 
tl'aut r monstres. Il s egtlatl un 

uper" logiciel ermarauenrt an 
langage err npeogx 	enetu t 
ur tlilowha, ce u Kgramme er lait 

pas moles de 920 K I.. Le ela trés 
PCW est également Qgne de la [rès 

Irès apprécié (à juste titre)- Andes 
nrrcttteuraogarets d'eua0ura. 

EEfteur: Ere lnlormatique 
Appréciation: NC 
GPC 

M€Iasi atlmhement Inlormetuque et 
theatre, Oepher est è la fois un togi-

el et une pleoe de théhlre- La so 
 tles deux genres réalisée 

par Ereet La compagnie de la Ma 
nlcle (et Amstrad Magazine n° 24) 
donse. un jeu d aventure-arcatle 
d'anS lequel vous pee 	a le 
recherche de la p 	bleu bleue de 
Savanah. A voir absoument, 

âMP ht) 2s" 	.. 
Edlfeur: Ere Informatique 
APPrpciafion: x w w w 
CPC 

chut du jeu est de retrouver votre 
cher oncle quia disparu. Pour cela, 
il vous faudra passer plusieurs eta -
peu en trouvant de aobhlee a,u-

s. Pour faciliter l' emploi du leu, 
le mode d'édition a ose soigneuse 

ant tnova ils par Patrck Bel, 
jeu., et Alà n Bregeon auteurs On 

w 

ce jeu, de telle sorte que vous don 
votre ordre en langage cou- 

qnant c'est-A alre avec des phrases 
ue voua oIDisez tous lee jeun,. 

Pal le jeu. vécu, est divise en 
quatre fenetres la plus grande est 
la tenétre grape que eu la quamé 
du graphisme donne un réalisme 
surprenant aux images. la tantra 
du bel est réservée à l'entrée de 
us ordres alts! qu aux réponses 
desf  end inafeuf (c' est également ici 
que voua J Vivrez tae re vos éventa al-
ae munitions i) Bien Sur, une levé 
tree t réservée è l'Image du chat 

qui,nt posa d humour toit q comme 
ertaine, 	de l'image 
d'eerias re Antsi il reste la pallie de 
l'écran réservée aux conseils que 

us donne le chat Ces conseils 
sont louueuexp Vinés par des jeux 
de mots qui vous umprtéheu de 
ombrer dans la z gensité- 

Un conseil, soyez gentil avec ce 
chat el ne l'rs Iter sud out pas oar 

CP /PC 

Dans ce logiciel superbe ave  
coron ne trahissant pas lcone.  
ehlsme de Bourgeon, vo

s 
vous 

 retrouvez alone an temp sde la 
Bévotuton Franca .L p 
sagas. 	t temar nbreten  
tien-a m ne. etc tl cor tl est 
entre o man L aventure ette 
meme est constru te de taçon1see 

g ne 	t ant un pu otcur 
d 	rat .ales 	eues mule plea et 
I mernton 

 

entre les personnage$ s  
Une simple action peut modifier 

Les Passagers du 
Vent 

q 

l'ensembeds scénario qui va sui 
e trouver quelle est la bonne 

omblsaison n'est pas une mince 
affaire- En tout cas l0togremc 

peutétseterdureuulrat, Franço 
pou 	

is 

Bageen 
satisfait tarder 	o 

ns 	
n 

que (pourtant pas é 
dente) de son oeuvre et v 

scheme de prendra pant à cette 
super  aventure. Mull -écrans multi 

t 	 q 
I nneurde yecedrruant deegnaptrs  

1 	 I 	II 	r 
achat tl 	teu A rotez q 

ogro et cet uxue 	lvrefines 
en eolls¢t contenant

entt 
lad 

dr 
squaile et 

oh, surpnse. 	un album ale 
J31UIgeon en s se de pm réabule 
an leu-. A vou

u
s de jouer 1 

Les passagers du 
vent Il 

Sous titré "l'heure In Serpent 
cette célèbre saga de Bourgeon 
trouve ici une suite. Les Passagers 
Ouverts avalent etéInsontestable -

ert logiciel. Dans 
sa second log ciel, nous pourrez 
vive la suite des aventures de 
Mary, Vlaroux et ales quelques 
quinze autres personnages que 

us pourrez tour a tour diriger. 
Apses de multiples aventures en 
France, en Angleterre et sur le 
négrier. Ila veut sauver à tout prix 
find at part pour le Dahomey 
Dans celte nouvelle aventure, le 

II 
vVaudoncon1rera le Roi Kengla sl 
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log 	d 	t 	a Cd - 	t ru 	 b. rd Way of exploding fist 
Apple r' Me~tro.I 
APP~ciation: s h ~1 A 
CPC 

Tho Way of the Explonny Fist est 
e piemi leu de ka2t© 

appar 	
t 

i Amstrad Mais alors 
qu'il 	alt dû ëtro largpm 
dépassC par dos concurrents plus 

eats. 	ominue z raire In 
dan s abeamie~es  
Nemet d 1 	 rad, 

11'aa
v 	e euau, II egrldei u l 

em9ntg JtleawI pl urdc tlli bUir 
prises tlittéren1- Y oomp d les 
blocages le 	Dupe tle pletls en 
sautant. las balayages. los mouvra 

1: de 	 1 	s 
ta espres 	 jaques, u1, 

t n f 	 9 p 	11, 
p 	me g 	 ré s,, 

des brr layes qua-pe e tom II 
a9l been sur posslbla de jouer seul 
antre l'ordinateur. o a 11— De 

plue, il existe ui mode Ftlemol 
tlon(I o9- da bI rentl bien tles 
se.. v,ce., eux d26ulanls'-. 

n Peiit Irére o Su~nmcr 
Gar 	-IOUIeS macM1lneS CUn 
dO vee. NOimal morale aynami 
que oblige 

Wlnt r Garr 	vsô r11pt 	u 
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o pbtivan sur lsa sep( 
Ppro s au.,ui certaincasdentre  

fera affl-11 ae ID1Ibrea. aavar-
ant da de,an,,, a vorre 

toureuI grand maitre des Arta Mar- 
tiaux Vos ad 	ore succassita 
iri1i5efoIt tlivers's a for1,s(étoilqs. 

Ichaku )et&cM1aque fois. vo 
devrez 1rouver la peatle. Les aIi8 
ordOQf (dix m 	enln poesi- 
hot sont trôs reu s e[ cest un 
ai plaisir do faire iv 

petits' personnages. m 	sÇ la 
ora1rrts' tle leurs tléplaoetuents 
demande u certain 'nlraite- 

ecl AUG rl e r, 110 	en1. 
Nota -. 	pa d 	q 	t 
f 	t 	do f CIrcerl 

let pecomnl toCt, 	ape l 
d'aller 	battre les  
adv ...I tleV Ar KungFP, IIx 

t qu'aas pré ams en. e(la 
nia ser 
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da leur taper desaus aa( 

intact I 

d„odel yanrdevetiecatlon 
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Dakar 4 x 4 	 dente/té sur des p!stes Pas usa 
Ed/leur: Gaifel Vision 	 ment prat!quables. Surveillez bien 

réc/ai on: a f ♦ 	 dans voire rétroviseur les concur- 
G' 	 rents. rétrogradez, prenez un 
L' aventure nous appelle? Vous 	ru etroSpourrersuivre 

retard) eo particlper au Dakar mais 	parer votrs avenge (ou retard) su 
voila rl. aunstion budget, ce n est 	vos a averse cute grace à la carte 
pas cela.. n a cala ne tienne q 	courr n' à cute du cockpit. Mais 
Coktel Vision a Pensé a ceux qui 	courir n'est pas tout, encore vous 
eurent paen t net au Pars Dakar 	faudra t t v 	totm n un peu 
rattaut uilleDans Installé dans un bon 	d'Intendance et déterminer avant 

fauteuil. Dans Dakar 404 vous 	chaque départ vos réserves de 
cous retrouverez au 

u
olsm d'un 	000rritureo  Ive rifiez uonrstDtk de 

bnptlo qo il vous faudra piloter avec 	p éces détachées. Bon voyage 

Enduro Racer d¢viné — ane simulation sportive 

Editeur: SEGA/ACfivisioe 
d'une 	discipline 	difficile 	qui 	est 

PVC 
Ap0000lalinn  : t C t l'enduro. Bon, laver  sion Amstrad 

est loin de valoir la version de café, 
ais  les amateurs auront la prias, 

Adaptation du jeu de café bleu 
butté de retrouverez hit et de 
s'entraîner sur leur micro favori. 

connu des amateurs d'arcades, Une course difficile pleine d'eam 
Enduro Pacer est — vous l'aviez chas et d'obstacles à surmonter. 

Fighting Warrior IIpiIItitt:Ic 	r t Melbau a 
AAp/énlaflon ~ f f * 	 _ 
CPC 
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Buggy li 
Eo réci Chlp 
Ap

p
réGafion: w f a 

Les tous du volant vont pouvoir 
donner l'bre coursa leur hargne  
d
ance leu too i 	g ge 
ac h-ne It donc Yves rapid 

vous retrouvez 
an 

volant d'un 
buggy perdu an plein désert et pre-
nant constamment de lav Vesse... 

plus do cela le desert ne l'est pa 
pas Y e q  
devrez g 	t cutter toutes r 
tes d oboiauIesa. bidons trous 
pontsetroteà traverser. etcLes 
grophismesocntagrzubesetI i 
ma  ton to 	 11 n'est 
le plus orgnal tles 

jlev 
eux mes teat 

bien réalisé et vous fera passer un 
agréable moment. 

California° Games 
Etllteur: Epyx 
App-iaflon: NC 	- 
GPC/PG 

ht hop je glisse sur le haut de la 
vague . et hop un p'YIt coup, en toi' 
vo se 
vous 

r 	 Vo ..nee 
q 	 [ -P 	

i 
G Î , 	t 

pour as Cel,toinro 
titer 
Games',sprbo 

les Glimmer. es oser et World 
Games vont les Jeux oaHfor- 

	

"Com ne 	ou 	t I- 
– t 	

rf 
tf 

tcuc 	
Amens 

de 
t votre 	de l' rrn Inb 	rude 

epreuve a 	o te larer- 
flcultes, alorsao sono décanta 
Champion. Titus honorifique, cer- 
tes, matou combien agréable l 

Dans le style way of Ibe Tiger_ 
vo us pourrez aussi vous déle sen. 
avec Fighting Warner a . t dun sens 

m l t, 
un fo 

il s'agt b dun nun' 
 on un jeu ep tombal den- 

lequel on né donne pas dans t tree 
telle -Les an 	i 	ont de, 

et les d 
i diff 	d t 	hé cnu I.

qui cols au secourr dosa Belle,  

Fist 11 
' 	: Melboan~e 	 : 

AppA atlon 	x~ 
CPC 

Suite de  The Way 01F 	d noF s t 
cous p r 	 du 
seotet de viorne des guerdere r 
erred (corn bat) vveiiture strate 

v O 
elte to dans I un vers des Arts 
Mamuux It Ours de très nombres 
eux aux graphismes réu 

l=oot 
Etllteur: L 
AApréclae- w f r 
GPC 

Corner, dribles, engagements, goal 
voltigeur of equipnr quis affrontent 
sur le plus prestigieux terrain IF 
four. Le Parc des Princes. Ce jeu 
de football onoeremom graphique, 

n trois drneniorrnoue fera 
oublier les rediffusions Imtlitiannel-
les... Une autre maniera de voir et 
praM1quo1 le football 

Formula Y simulator 
Edit— Mfetorturao 
ACprécIn— . k. 
GPC 

Son. onca betaireunpetit t 	de 
crics let se taire une petit petitu peur  

ens danger)  ? 	 s 
nous ruine '' Bestertroncedite 
unprit - 	t 	d f 	is 1. 
P

s 
vra ment réal st , p s fra che-

mont tion bon mais avec un rapport 
quolifétprtz susfls9nt pour elle men 
tienne- 



Frost Byte 
Eeltaur: M ae, Gen 
APPrèclarlou: f s 

Vous avez déjà vu celle sorte de 
galet en (orme de ressort qui des-
end seul las escaliers et que l'on 

fait passer de main en main 200 
key en est un el vous devez le dro 
gar dans un décor anlarchque It 
ave ce donc en passant d'une lace 
à t autre II saule at ilia des roquet 
tes faunes, à vend bon que vols 
ayez rechargé ses batteres. Hic-
key se déplace been, tI est ergoto. 

ez pas Ires loin lee 

pinnd s sresqui ol e 
encore 

 emont 	v  
ant  en cendres et vous recendui 

sent au point de départ. Il lain trou 
vet une méthode pour chaque les' 
tacle et persévérer Le [009 de son 
chemin. ti ickey trouve des dia-

a 
remanger 

 de différentes oouIeurs et 
dol Irsmdc 	Les rouges leper 
mettront de se déplacer plus tapi 
Cou et 1, les bleus deo  durer plus 
Cou et c verts tle tomber pica 
bas. La réaljsaLe, est co tact.. 

s plus. et la notice est e 
angais. Un jeu marrant lait poupes 
crave de la manette qui llrenl plus 
vite que leur ombre. 

tJ l 

Galte'yeyre 
Emreur ewleog~Mastenrorvc 
APPrpciaflon. NC 
GPC 

En l' an 303 après l'apocalypse nu 
clean luest fou es Ou la sont 
réjqulss 	leurs scénarios. 
NDLR) 

tes 
, les Aort ans une nation bell 

e e tu mnjsagnthe lexron pu r  
eel simple de sotto bel.11e oinuàta 

épargnée per Ihdocouste Ceux -c, 
ont treuel un système tle transport 
qui les 	dangereux partoutend 
dans le ga

nae
laxie, d'autant plus qu Ils 

explatenl danseurs desseins 
guerriers des droids a tobéissanpe 

a
vaugia Jeu d'arcade, Va error 

d emportera exp Orpr lasurface 
une planéte pour défendre votre 

monde de l'envahisseur Caslruc 

Game Over 
Ellreur: Imaales 

CPC 

Dors une lolnlal ne galaxie, perdue 
dens l'imrnensllé de l'univers, une 
belle et séduisante jeune terrine. 
Gremla pour les Intimes, fient en 
on pouvoir les 5 uontederation 

des environs de Alpha du Centaure, 
grace aune armée de Tenmmloi 
Toute se puissance lui vient de la 
loyauté que lui voue le leeie...l 
Akcs. Jusqu'au our oû ce Méga -
Terminator la quitte pour raaolrxt re 
les troupes sclérales commandées 
per le général Killer. Laven(ure 

cr.. Arkm, est la seule 
nautile Verrat adaptée 
pour réduite à néant les loures de 
Gretula. Saurez-vous l'aïrler dans 
ce.te enlreprlsw 7 

Ghost's N' Goblins 	me^I en U LIA (U On Loger More 

Eeueun Eure oenrware 	
,so) ? Los jeux rodéo s d ce pou 

--_ -..... voie de vous meure dans d.elm, 

C uvule vie it ):IgG 26 En fall de bas instincts, 	ce 'e, 
dans la réalité. Pmtttne en I Avec 
"GLIDE 	RIDER •. 	on s'y croit 

100 °/s arcade se dlshngue surtout L'écran nous montre une vue an 
de Commando parle fall que vous 
n'rrteaplusun Superjoesenpl hé 

trois d,menemons (prise d'un coin. 
Commenous 	navorrs I Kabtude 

macun preux chevaIIer en quête 
de sa bette laquelle se retrouve on 

depuis Knight Lore) de l'lle s 
laquelle 	se -déroule 	Iactlonr 

sombre  d'un seigneur dérnonra 
que. Le prdtexte est plus romantl- 

L'action I EI oui 	Car II ne s'agit 
pas dune simple balade degré 

que. 	rracla 	lutte 	reste 	sans 
merci 

ment 	Voyez 	plutôt. 	l'affaire 	est 
grave. Lie en quest on eel, comme 

® de bleu entend^ une ile qu'a faut 

Glider Rider 
dèlr,.re Elle eel entreremenl arti 
selle. lane de piasDqae ndéec 

EAlleor. Quick Seca 
e 

	

lnble sox radars. De plus vous 	es 
viad en 	permanence 	oar 	des 

APpreclarr^n: f 	f w ♦ 
CPC lasers 	La mission promIdéf re 

p 	tu 	dure' At esha 	ce n'est r 	
s arrivez A détruire paas tooutt ! Si see 	

b 

Gui n'a 	d au moins une lois v e, 	
one moto 

les 	extérieurs avant une i heure 
dans so vie, de pila demi-heure, v 	 rendez- 
que. d'un coup de baguette magi 

g 
s saver 	n 	us ma mn at la fete 

onbnuerau que, se transtormcrart instantané - 

tie hélas It con mbattez sx mons représente un labyrinthe vu dodos 
r r dterents Per 0v demment sus el les personnagae ont une 

selon 	le 	personnage que 	vous 
z choisi djseainer. 	les alta- 

balle de quelques pixels 	La reali- 
.tion est bien tuile mais le gra 

eues den monstres s auront pas 1e ptsme ne dégage aucune atmos 
erfet 	ur vous Lchu 	final t phemn r GAUNTLET u eviun feu 

	

Classique 	detrul re le maximum An 

	

orretras 	et 	r 	
a

a 	sser 	le 	dus 
o arcade soigné dont Is scénario 
sortrou(oreIeldIsuxderôleclas- 

rl'obtets possibles saques A signaler qu ll nous ,- 
L'action ressemble a s y mepten 
die à un jeu d'arcade 	L'écran 

tlmerbemant ces jeux de calé ou il 
a dota fa t un w tabacs P-norme 



North Star 
E ppu ur Gremlin 
APpr6clat~on 
CNC 

Ann 	tone 	v C pl . 

tu 
t 	 p r 

coo ypan e Ce t 
offre 	be alp 	ont pr s 
poseoss or de F baso, r rer t 
u rloul ce qui bouge. el esche 
oxo . 	dans des dvmes. 

Don c. -itor les ahans ou les 
défruue, et ouvrir les domes 
peur y trouver des arrtt es ou 
ds l'o0yi6,d De I"arca dota l- 
[ra-classique posse ble 3louer, 
mals sans génie 

Druid épreuve. Armé d'un lanae roquet- 
ms_vousd 	 la suc etdus 

Predator 
F 	

r Acuv~s~on Emlea.: FVamm 
APpr6cle(lon: 	x,t feue don 	planéte des env ahs- 

ptan 	u 

rg qui l'infestent. 	Flus vous 
d'n 

X CPPrécietron 

ncez 	la difhcuné mtaplus 
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lls CPC 

J 	l'arrivée de quatre princes 
te 

nos 	1 	f 	II.. 
gale 	mb ance 	l' 	I 	]I -. It demon aquas, parle 9f1la'oI 

I 	ne , 	Ben 	et 	Mal 	arrva nt 	à Un jeu resoaeeni d a t on pour des 	no 	de 	dans rus et 

qulli  Suet tl tuut etat be pelt 
durable. Cet 'aotue 'noppa1 ti ne 

cpc angle ois pendus 	x 	toes. 
r redo ns Apocalypse Now 

modifie red'celement set equ l b e 
précaire - ass tones et c'est 

r 	 —_ 	-~ .°-q L cca 
	

est bed , donc. Iras 
bee 	et 	le is truth 	terrent 

us. damier dune 	tar 	ligné. dad 	
sq 	 lourde rua d mIaalal, The Fury 

e. primal re 	dus 	e 	s 	qui 
tousnles ~ceres. 

P.osabillté ounooyur les pouvoirs 
~h'*aur Martecfi ce qui d4générc vite en u 

des queues Pri ncesend 	les ren- 
voyer à lamais I il a sont venus- 

*** bataille d'une confusion m 
'où 

Tache ingznte, ohIvousfaudra 

CPPrécrauoo . 
oorrrratla. Un sarràoublici 

fell appel é toute utie votre mask pour AhoIIà 	un feu 	daoeade  . 

	

traquer les 	méchants 	tlans 	les 
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nues magu 	tote 
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a nn IHntOent da ns l' espaac 9é AP.e elan.*** 
nombre de oat 	ue~enfI-dans 
de s cut re 	q " 	vus taudta mal- un P 	ph 	tntga 	t q e 
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'
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11' 
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ta te t g 	- 
eu I y. 

t 	t 	 ç 

qu 	
gut 	

L 	t 	dent. 
Edlf 	'H 
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ph sm 	tau 	pe 	etc I  

CPA 
gt 	pad 	du uumbat eta 	t 	à 

aun Aub notes au 	CO 
Sn 	t 	g 	PvIn 	t 

nne 	notateLetc- 
mo 	tus 	off 	le' 

t ance... Ecu looaououa pent et je trust aL 	' 	ois no d 	t 	p 	- 	Adoube. if ut 

Once 	tectet a 	et d'té de 	as J ys 
flaks et n 	tt 	s nerfs 	,d 

	

n estd 	Fe rm eed 	o te ; 	siunet 	000 doxy 

	

o et 	t tout 	t 	 gene Marrant. rr 	s s rr plat 

ApsM : FIeeloe Dreams 
ApprECletlon_ s 
CPC 

Où sommes-nous? sur la planète 
Emareude. Qu'y faisons-nous? 
Nous recherchons les m 
de notre vaisseau sPaIIIl afin de 
reIdurner un jour aurterra (ou ail 

urs)_ II faut savoir 
so 
que le ptarrte 

set va quelques quarante ppOTt 
Haras d'emplacements en ne ph
ques et que seuls neuf d'entre eux 

cttetmoérass 
e ne 

coo 

les morceaux qui nabs 
s, Voilà pour le scéaro. 

Le jeu est anllèfrmenr mus[ er 

ssi r es déroutant Pour accom-
pllrnotremssor.r us dspaso" 
n l'un u Fa 	odeur =, et de 
a Radiophar

c 
s +, Pmo;que men t la 

eoherche se fait soit en l'air a 
bord d'un groupe propulseur). soir 
A terre en syuoçonI lentement dens 
la nale d'un univers très pent 

ssirrès réussi grephi- 
quemenr.L  curage s plein écran 

oet net t des arbres stylés st 
des asortes de munti1rs. Lee est 
afficiIe et parconsequent.nebu-  
tant à la longue. Mels, qui salt, le 
particularité m®me du logiciel atti-

ra peut et" quelques amateurs? 
A rester done, avant d ah.ter. 

Express Raider 
em.., eels Eeavu~ cam 

Passiennés de l'Ouest américain. 
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églor. Aveu 

Cope ss Rz;dcnvou. vous Iatrou- 
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aeteurdans un aoirwxcI Id tos-
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nue 	ttaaquc d 	%duels.. 
Po 	I 	pas 	g 	de li 
9a h11 

The Final Matrix 
Ed   
APPrPCrafion:: ~ w ~ 
CPG 

Depuis la création be l'Univers, 
d-e larmes dot es ont évolué dif-
teremment av c d un doté rias 
cone e humeins, organiques st d'un 
aurro obte des robots, oes deux 

eaneb lar pocime e sur 
Pludob Malheureuseme 

nt 
Lad,

s  
ha-

bitanrs oe Pludos, les BeaPlooa. ont 
été oePlaréa partlerréohems Om- 
lons fleura 

 

ati-Irsoerr 	models) qui Iss 
retiennent prisonniers. Vorrd rais- 

on, Nemrod, sera de retrouver et 
libérer les otages.. Millheu'ebte- 

ent pour vous, ils sont bien 
echés er lorsque vous les aurez 

repérés, II vous faudra encore com-
ballre. Une [,Che bien oi1flcils mais 
passionnante I 
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r Lb tIfl leg, dont 
fin pour atteindre. tous 
plp(s et le générateur. et p 
éviter les mu s-qui bloqu 

rayon etc  ré 	u ant  
chauffe vire fatale Loo pl 

Stincellea Parfcuiière merle 
enIEs Vien nenItaIret0 u e 

s q uEvoUSav g 
tant 	souffert à rége U a o- 
d'srcade et da réflpx',on'is bu- 

x, tors lement 
aih8u 
ooheqmsa- 

bled-a ns votre 1u d 	ue. 



Explorateur fil 

U UTILITAIRES GRAPHIQUES ACpredar-
LPC 

U1illasot 	le 	tecM1n,que 	❑ u 	ta,OuI 
Incl 	E.p;os 	p III es dlv1sa vn ,at p 
deux partes Frmr,l,a,as 	la orée 

3D Studio Cherry Paint Electric Studio 
,rppremenl tleze ❑ une surf des 1 

et larepr6aamatlgn9ra Pb qaedea 

ec,re~, 	cpo"a spa emfew Mm,o-c Light Pen e 	e~,â̂ m~a en 	vre. 
Pe,ss 	I. 	logiciel n'est pas vrai 
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MellEf VIDEO  



A]io, cello.. ici la Terre....P'a pelle fusée lure 	Pes " Pes de réponse... 

f t 

J 

TINTIN sua LA LUNE 
~- 	 aKJo4.. 

	L II  

z 	̀ 	'Allé, station de contrôle?loi fonce lunaire, c cet Tintin qui vous parleJe viens de reprendre fe 	,r C 

o. 	connaissance. Tout semble normal, nous reprenons le rentrée de la fusée." 	 is {j 
Aux commandes de le fusée, avec Tintin et ses compagnons, vous allez revivre 'le plus  

étonnante aventure que le monde ait connue' lusqu alors : le premier voyage sur la Lune.  
Réussirez-vous à piloter la fusée rouge et blanche dent 1 espace eta guider son alunissage?Arriverez -vous 

j0râ`asaoHas N 	99 

à capturer le Colonel forges, le traître qui o décidé de saboter l'expédition? Pourrez-vous trouver les I6tôtx ers 5555e Nr~~~ _ Jj 

commandes qui rétablissent la pesanteur normale, alors que vous flottez et rebondissez un peu partout rvu t 
dans Is fusée? Parviendrez-vous à désamorcer les bombes à retardement et à libérer vos compagnons us,,, 
pour enfin sortir de In fusée et foire le premier pas sur la Lune? Tout cela, vous le saurez très bientôt 	err, 
en jouant avec Tintin our la Lune, le premier jeu sur micro d'après les albums de Hergé... 	 Md,;" 	es r: 	ox --. 
Avant Amstrong, il y o eu Tintin et peut-être que maintenant il y aura... vous! 	 j 	v oc ___  
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