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'utilisateur d'Amstrad 
est gâté puisqu'une 
société vient de sortir 

un nouveau mensuel. Dom-
mage que "quelque journa-
liste" prenant pour réfé- 
rence Hebdogiciel donne 
dans la vulgarité gratuite vis 
à vis des concurrents. 

Malgré tous les démentis 
nous savons désormais que 
les nouveaux titres appar-
tiennent à Amstrad France. 

Nul doute qu'un "oeil" 
veille au bon contenu des 
rédactionnels pour soigner 
l'image de marque. 

S. FAUREZ 
(dlrsctsur d. publl<arion( 
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LE LOGICIEL DU MOIS 

In 
REPORTAGE : LORICIELS 

LISTING: ROBBY 

'1l I. 	GRAND CONCOURS 

<PLAN : L'ANGE DE CRISTAL 

POSTER : WESTERN GAMES 

LE DOSSIER DU MOIS 

LE COIN DES AFFAIRES 

FAISONS 
PLUS AMPLE CONNAISSANCE 

CHICHE, ON PROGRAMME! 

LE COIN DES AS 

PETITES ANNONCES 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Ln couverture de c, numéro d'AMSTAR 
est une Vubliai$é UBI-SOFT 
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92500 RUEIL MALMAISON loriciels Tél. :(1)47521133+Téi.x631748F 
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Février - Mars no 1 8 

E'  AMSTAR est une publica-
® 	tion du groupe de presse 

FAUREZ-M ELLET. 

Nom du logIcI&l ~ 	Edl iur 

4 ACES Digital Integration - - 

BEDLAM Go' 95.00 145.00 

BILLY 2 Lodclels 140,00 198.00 

BUBBLE GHOST Ere informatique 140,00 180.00 

CARRE D'AS Coktel lesion - 195,00 

CLASSIQUES N° 1 Thus - 
CLASSIQUES N°2 illus - - 

DIZZY DICE Players 26.00 - 

DRILLER Incentive Software - - 
E.X.I.T. Lb/ Soft 145.00 195,00 

EYE Enduionce Games 119,00 179.00 

HAN D'ISLANDE Lorlclels - 220.00 

L'ANNEAU DE ZENGARA 0151 Soft 145,00 190,00 

LA MARQUE JAUNE I 	Cobra Soft 250.00 250,00 

LES HITS N°5 LorlcleB 160.00 198.00 

MALLETTE N° 1 FiL 	i 195,00 245.00 

MALLETTE N°2 FIL 195,00 245.00 

Olü AND LISSA Firebird 26.00 - 
PROFESSION DETECTIVE Lb! Soft - 230,00 

RAMPAGE AclMslon - - 

RIDING THE RAPIDS Players 26,00 - 
SELECTION OR Lorlclets 99,00 149,00 

THE ELITE COLLECTION Hit Pak - - 

WESTERN GAMES Magic Bytes/lnfogormel, 120.00 190.00 

Directeur de publication 
Sytm FAUREZ 
Rbdactrlw on chef 
Catherine VIARD 
Secrétaire do rédaction 
Florence MELLET 
Rewriter 
Isabelle HALBERT 
Directeur de fabrication 
Edmond COUDERT 
Maquette - Illustrations 
Jean-Luc AULNETTE - Patrick LOPEZ 
Secrétariat - Abonnement 
Catherine FAUREZ 
Relations extérieures promotion 
Sytvio FAUREZ 

Admintsintlon - Diffusion 
Edroons SORACOM 
La Haie de Pan 
35170 BRUZ 
RCS Rennes B319 816 302 
CCP Rennes 794 17V 
Tél. 99.52.98.11 + 
Télex SORMHZ 741.042 F 
Serveur 3615 + MHZ 

Vente su Réassu-Ressort 
BEP La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
Tél. 99.57.97.96 
Terminal : E83 
Chef des ventes 
Christian CHOUARD 

Publicité 
IZARD CREATION, 15 rue St-Melaine 
35000 RENNES. Tél. 99.38.95.33 
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— ~~ ~ F.ympc d'une mnr 	II u 	pcç ml 	blin- 

( Jages, d'un group 	e 	p I 	r et d 	la 
oreille— vmmbnais 	o 	d do , 

actemen[ 70 minutes pour rempl1ir 
la n 	ante dans Chvn Reaction 
ecupérer lesv l8 cartouches dissimulées 

dans les sept étages du bâtiment où vous 
vous trouve'... 

LORICIELS 

Une nouvelle compilation pointe déjà son 
petit bout de nez avec les hits n° 6 qui eve 
composée de The Last Mission et Flash r 
(ça, vous connaissez..) et d'Atomic Dri- I _ 

ore jaais alitée par Loriciels mais 
se

m '^' 	 -  
qui 	nble être une nuignonne course de  
onures 	yle Pac Man. Le tout pour 

eu K7 et 	 . 160F 	
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198 F eu D7 
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CHIP 
Oserez vous pénétrer dons unent re 

rouble ou il est question don sorcier b the 
vif par les villageois mais qua laisse der-

re lut des fidèles doutons laites par-
tir 1 Si oui, Phenix loir est pour vous  

il sous est encore possible de vorrs 
plonger dan 	aut e aventure avec Basi 

ceas Flight qui1eelle, se déroule 
en plein 

iel... Alors, vous avez le choix ! 

CODE MASTERS 

Préparezz-vou à faire des explaits dans nn 
sport rapide et dangereux dans detbike 

mulalor ; il ne faut pas moins de deux 
sertes 

 

pourrons permettre de prendre 

votre pied or l'eau en faisant voler votre 

engin dans des courses standard mars éga-
le ent dans des parcours le long des rotes 
ou dans les docks. 

MIRRORSOFT 

Dans la 
préparez-vous 	e à rerevoir du pays quia pro-
d uit les champions d'échecs Tears, logi- 
ciel consistant à créer des lignes horizon- 

tales à l'écran à partir de blocs de formes 
différentes... Pas si évident qu'il y parait. 

Avec la hr de l'hiver s'annonce le prochain 
jeu d'Epyx que vous allez sans doute guet - 

 impalience. Il s'agit d'Impossible 
Mission II pendant laquelle vous allez élu 
leer dans 5 tours mais attention, des pi, 
graze rochent à chaque étage !... 

INCENTIVE 
SOFTWARE 

Vons pouvez décoo vrir dans ce numéro 

doe présentation de Driller dans le 
maine du Preescape - la prochaine pm-

duclioo r appellera The Dark Side et .sera 
disponible dés le printcmns.-. 

MICRO-INFORMATIQUE 

DECIBEL 
LE SPÉCIALISTE AMSTRAD 

+ 400 softs 
en stock 

permanent 

Tous les ouvrages 
sur Amstrad 
7, Bd du Lyèée 

74000 ANNECY 
Tél. 50.57.70.41 



' 	COMPILATIONS_ 
j 	 Dès le début du mois de février, Ere Infor- 

mnOque vous propose trois nouvelles com-
pilanons Tout d abord Ere Hill commue 
avec la sorte du ensi contenant Dentin 
D n St fe, Ten ions e[ Contamination eur 	ry 

po u 	sent 
disquette, par oir S o le, 

f nos d' 	tore pourront avoir Sram I, 
- l 	1 -,j 	 Harry el Harry 1 et 1001 BC sur Hits de 
:-. 1 	 l'aventure pour 250 F la disquette. Les 

possesseurs de cassettes ne sont pas oubliés 
~.. 	 grâce à une mmpilation Gasoline Software 

E_ 
	 (au prix de 99 F) regroupant les six logi- 

ciels suivants : Sub, Duel, Slar Boy, Gul- 

r • 	Amélie Minuit A Mission 2. 

TRAITEMENT DE 
TEXTE HORS PAIR !4j 

- h -a Soft nous propose son dernier irai 

	

. 	 nt de reste ^Manuunt 4.7" produit 
r la marque G.gsofl... Ce nom quel 

peu farfelu n 	lierait-il pas un détail 
ouI que Pli suffit d'ouvrir la boîte pour 

• endre su ce traitement de texte 
e
lle,

u
p

omzire' lle, p ornnai re" e...Iln'yapasdedis- 

pliqu
é pas de manuel volumineux or -nu 

poqué ; nor! Juste un crayon gris, 
gomme el une règle en plastique e 	oe 
Le plus fort, c'est que coot pouvez

z dis 
dispo-

er de ce traitement de texte entièrement 
noel pour la modique norrrmr de 

90 F !... Un peu cher le gag, malgré tout. 

a 	
OXPHAR 

w 	 t ' 	~ EN SPECTACLE 

Vous ez pu apprécier Oxphar cue votre 
éceuodeCPC... Nous vous avons déjà dit 
que parallèlement au logiciel un spectacle 

• crant ère créé ; la compagnie de La Mani-
vin nous fait savoir qu'elle donnera une 
représentaOWo d'Oxphar au théâtre de 
Montreuil le 9 février 1988. Le prix des 
places sera de 60 F pour les adultes et de 

E VRAI VISAGE 	 — 	 1 s F pour les enfants ; enlement, sachez 

DE DEFLEKTOR _% _ _, 	 u uc st vous pnssédex le logiciel, vous av 
entre les mains une invimtroW gatmte pour 
2 personnes 1... Alors, n'hésitez pas à en 

nom 	ez pu découvrir dans notre dernier 	 '~ t 	profiter ! 
ao le banc d'essai de Deflektor qui 'l 	Studio Berthelot, 6, rue Marcelin Berthe- 

a l'avantage d'étre original. Malheureuse- 	t'. 
our - 
	 k, 	 lot, Montreuil. 

ment, Deiektor a eu quelques problèmes 	- 	 _ _ 	. q 	Accès par le métro : Croix de Chzveaux. 

	

es photos d'écran aussi nous vous 	 - - 	-.-ra 	trois séances auront lieu : 10 h, 14 h 70et 
ontrons son véritable aspect ce mois-ci. 	 20 h 30. 

8 



TITUS S'AGRANDIT 

Toute l'équipe de Titus nous communique 
son désir de c eer 10 postes de program- 

us Alors, 	avez entre 18 el 25 
set si vous voulez tenter votre chanæ, 
voyez culum vitae et une lettre 

rice àurri 

TITUS 
163 avenue des Arts 
93370 MONTFERMEIL 

SEJOURS 
ETE 88 
Chaque année l'ANSTJ organise des sé-
jours d'été à dominante scientifique pour 
les jeunes de 10 à 18 ans. L'aspect scienti-
tique abordé louche au domaine de l'As-
tronomie, des fusées, de la m ro-
informatique et de l'environnement. Le 
taut est accompagné d'activités sponives : 
tir à l'arc, voile, équitation, randonnées.  
L'équipe d'animation est constituée e 
moyenne d'on animateur spécialisé pou, 
5 jeunes. 
Les Centres accueillent au maximum 40 
jeunes. 

L'ANSTJ : Association Nationale Scien-
'es Techniques Jeunesse - Relais de la 
Déco 
ANSTJ

uverte. 
 17 rue Gambetta - 91130 Ris 

Orangis - Tél.(I).69.06.76.03. 

Nous remercions pour leur collaboration In edi- 
s, les distributeurs et les magasins suivants 

t~
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 A'N'F SOFTWARE, LONDON, 

tel. 01 439 0666 
— ACTIVISION, 75008 PARIS, tel. (1) 
42.99.17.85 
— BUG BYTE, LONDON, tel. 01.439 .0666 
— BRITISH TELECOM, LONDON, tél. 
01.379.6755 
— CASCADE GAMES, HARROGATE, 
tel. (0423) 525325 
— CHIP, 75011 PARIS, tel. (I) 43.57.26.03 
— COBRA SOFT, 71104 CHALON-SUR-
SAONE, tél. 85.93.20.01 
—COCONUT, 75011 PARIS, thl. (1) 
43.55.63.00 
— COKTEL VISION, 92100 BOULOGNE, tél. 
(1) 46.04.70.85 
— D3M, 922IX1 NEUILLY-SUR-SEINE, tél. (1) 
47.47.16.00 
— DUCHET COMPUTERS, CHEPSTOW, 
tél (44) 291.257.80 
— ELITE, diffusé par UBI SOFT 

ENGLISH SOFTWARE, MANCHESTER 
—ERE INFORMATIQUE, 94200 IVRY-
SUR-SEINE. tel. (I) 45.21 UI A9 
— EXCALIBUR, 75005 PARIS, leI. 
42.184.5 7.30 

— FIL. 93175 BAGNOLET, tél (1) 48.9].44.44 
— FREE GAME BLOT, 38190 CROLLES 

GREMLIN GRAPHICS, SHEFFIELD, tel 
(0742) 753.423 

GUILLEMOT INTERNATIONAL, 56200 
LA (ACILLY, 1H. 99.08.90.88 
— IGL, 35000 RENNES, tél. 99.79.03.60 
— IMAGINE, 06740 CHATEAUNEUF-DE-
GRASSE, tél. 93.42.57.12 
— INFOGRAMES, 69100 VILLEUR-
BANNE, tel. 78.03.18.46 
— INNELEC, 93506 PANTIN CEDEX, tél. (1) 
41.91 .03.44 
— LOISITECH, 93106 MONTREUIL, tél. H) 
48.59.72.76 
— LORICIELS, 92500 RUEIL MALMAISON, 
tél. (1) 47.52.18.18 
— MICROIDS. 925M RUEIL MALMAISON. 

MICROMANIA, MICROPROSE. 06740 
CHATEAUNEUF-DE-GRASSE, 	tél. 
93.42.57.12 
— MICROPOOL, 93506 PANTIN CEDEX, 
tél. (1) 48.91.00.44 

— MIRRORSOFT, LONDON, tél. 
01.377.48.37 

OCEAN, 06740 CHATEAUNEUF-DE-
GRASSE, tél. 93.42.57.12 
— OROIVIDUEL, 94300 VINCENNES, te] (1) 
43.28.22.06 

PSS, COVENTRY, tél. (0203) 667.556 
— SOFTHAWK, 38000 GRENOBLE, 
tél. 76.47.32.51 
— TITUS, 93370 MONTFERMEIL, lél. (1) 
45.09.21.40 
— OBI SOFT, 94000 CRETEIL, sel. 
43.39.23.21 
— US GOLD, 06740 CHATEAUNEUF- DE. 
GRASSE, tél. 93.42,57.12 0 
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TITRES POUR AMSTRAD CPC 
CASSETTES EAGLE OUT RUN 41 

FIRE LORD 
42 
	

85 
29 
	

59 PAPERBOY. 37 75 ENO . 	..... 24 	49 
FIRESCAPE 	... 49 	99 PHANTOM CLUB. 	.. 44 89 ZOMBIE... 	. 59 	119 

20000 AVANT J.0 52 	105 FIRESTRAP..... 	. 	. 47 	95 PHARAON.. 64 129 ZYNAPS 42 	85 
30 GRAND PRIX 	. 32 	65 FLASH 	... 39 	79 PHOENIX NOIR. 59 119 

44 
 5 STAR GAMES No. 3 95 FOOTBALL FORTUNE 82 165 PRODIGY 29 59 D'SQU S 

6 PACK VOL 2 	.. 44 	89 FORTERESSE. 	.. 	. 64 	129 PROFANATION.,..... 59 119 
• 7 MERCENAIRES .. 54 	109 • FRANÇAIS SON 72 	145 PSI 5 TRADING CO. 47 95 20000 AVANT J -C 74 	149 

720 DEGRES ....... 47 	95 FRANKENSTEIN 47 	95 PSYCHO SOLDIER 47 95 4 SMASH HITS 	. 67 	145 
ACE 	 ... 37 	75 FREDDY HARDEST 	.. 47 	95 • PUB GAMES 42 85 17 6 PACK VOL. 2. 62 	125 

V ACROJET 	.. 	.... 27 	55 'J FUTURE KNIGHT 	..... 15 	30 QUAD 	........ 	. 67 135 • 7 MERCENAIRES 	. 72 	145 
ACTIVATOR . . 24 	49 GABRIELLE 67 	135 QUARTET . 27 55 '' 720 DEGRES... 64 	129 
ALBUM DIGITAL 54 	109 GAME OVER 	... 44 	89 QUESTOR..... 42 85 :' ACE 	.. 	.. 32 	65 
ALBUM EPYX 54 	109 GAME SET AND MATCH . 62 	125 RAID 24 49 ALBUM DIGITAL 77 	155 
ALBUM LIVE AMMO 62 	125 GAUNTLET No 2 .. 47 	95 RAMPAGE .. 47 95 ALBUM EPIX 87 	175 
ALBUM UBI 	. 84 	169 GOLF TROPHEE 57 	115 RAMPARTS 47 95 ALBUM LIVE AMMO 	. 74 	149 

. ALIEN 2.... 15 	35 T' GOLIATH 19 	39 RASTAN. 47 95 ALBUM UBI.. 102 205 
ALIEN HIGWAY 	... 	. 19 	39 GREYFEEL 	.. 	. 42 	85 RED LED 	......... 49 99 ALIEN HIGWAY 	. 	, . 57 	115 
ALIEN US 39 	179 GRYSOR 	.... 42 	85 V RED SCORPION . 42 85 ALIEN US...... 	. 59 	119 
ALT, WORLD GAMES .. 47 	95 GUADALCANAL 	... 47 	95 RELIEF ACTION 	...... 52 105 ALT. WORLD GAMES ... 69 	139 

0 AMERICA'S CUP 19 	35 '7 HACKER 2 	..... 24 	49 RENEGADE 	 . 42 85 ANDY CAPP . 69 	139 
AMSTRAD ACADEMY... 44 	89 HANSE . 	 . 74 	149 REVOLUTION...... 	. 27 55 ARMY MOVE 52 	105 
ANDY CAPP 47 	95 T HEAD OVER HEELS 24 	49 V ROAD RUNNER 29 59 ASTÉRIX CHEZ HARAZ. 94 	189 
ANNALS OF ROME 42 	85 HIGHWAY ENCOUNTER.. 24 	69 7 ROBBBOT 22 45 ATF 69 	139 
ANTIRIAO 22 	45 ^ HIJACK 	.. 19 	39 ROCKET BALL . 37 75 ATHLETE 	.. 49 	99 

n ARKANDID 27 	55 :' HIT PACK 2. 	. - . 27 	55 7 RYGAR 	.... 	..... 47 95 AU REVOIR MONTHY ... 75 	115 
0 ARMY MOVE 24 	49 HOW TO BE A BASTARD 47 	95 SAMOURAI TRILOGY 44 89 AVENGER........ 54 	109 

ATF 	 .... 47 	95 HOWARD THE DUCK 44 	89 SARACEN. 	... 44 89 BACTERIK DREAMS 	. 77 	155 
AU REVOIR MONTHY 	. . 39 	79 J HYDROFOOL . 32 	65 SCALEXTRIC. 	. 29 59 V BALL BREAKER 47 	95 
AVENGER 	. 	... 22 	45 IMAGINE ARCADE HITS, 54 	109 SCOOBYD00 24 49 BALOON CHALENGE .., 72 	145 
BACTERIK DREAMS 	. 62 	125 IMPOSSIBLE MISSION 34 	69 SECRET OU TOMBEAU 37 75 BARBARIAN 57 	115 
BALLE DE MATCH 24 	49 INDIANA JONES 42 	85 SENTINEL ..... 	. 42 85 BASILE DETECTIVE . 	.. 67 	135 

c BALOON CHALLENGE 32 	65 INDOR SPORT 47 	95 SHAOLIN'ROAO 42 85 7 BASKET BALL 52 	105 
BARBARIAN 37 	75 INERTIE 44 	d9 ' SHOCKWAY RIDER 29 59 BASKET MASTER . . 	69 	139 
BASILE DETECTIVE 44 	89 INTERNATIONAL KARATE 47 	95 SHORT CIRCUIT 15 35 BIG 4 	..... 52 	105 
BASKET MASTER 44 	89 INVITATION 	 . 47 	95 SIDE ARMS 	.. 	., 47 95 BIG 4 VOL 2 89 	139 
BIG 4 VOL 2. 49 	99 IZNOGOUD ... 89 	179 SLAP FIGHT 44 89 BIG BAND. 	........ 77 	155 
BIRDIE 	......, 	. 67 	135 JACK THE NIPPER 2 . 	. 47 	95 SOLD A MILLION 3 .... 22 45 BIRDIE 	........ . 	84 	169 

`v' 	BIVOUAC 	.. 	..... 52 	105 V JACKAL.... 	. 42 	85 SPORT COMPILATION 74 149 V BIVOUAC ......... 84 	169 
BLACK MAGIC 47 	95 K Y A 32 	65 SPY VS SPY 3 49 99 BLACK MAGIC 74 	149 
BUGGER 15 	35 KAT TRAP. 27 	55 STAR GLIDER 32 65 BLOOD VALLEY .. 67 	135 
BLOOD VALLEY .. 	.. 44 	89 KILLED UNTIL DEAD. 47 	95 V STAR RAIDERS 2 29 59 BLUE WAR 79 	159 
BOBSLEIGH 	...... 47 	95 KINEKTT. 44 	89 STAR TREK 44 89 BLUEBERRY 94 	189 
BOULDERDASH CONST 47 	95 KNIGHT MARE.. 47 	95 STAR WARS . 47 95 BOBSLEIGH. 	... 69 	139 

V BOUNDER . 	27 	55 KRACK OUT 44 	89 STARFOX 	.. 49 99 BOULDERDASH KIT. 	_ 69 	139 
BRAVE STAR 47 	95 • L'ANGE DE CRYSTAL 67 	135 C STARION .... 15 30 BOUNDER 	. 	. 	. . 	39 	79 
BREAKTHRU 	... 22 	45 L'O:IL DE SET 67 	135 STARQUAKE 	. 	. 47 105 BRAVE STAR 	....... 69 	139 
BUBBLE BOBBLE 44 	89 LE GESTE D'ARTILLAC 67 	135 STIFLIPP 	....... 	. 47 95 BUBBLE BOBBLE 89 	139 
BUBBLER 47 	95 V LE NECROMANCIEN 42 	85 STREAT HAWK. 	. 19 39 17 BUGGY BOY .. 	..... 64 	129 
BUGGY BOY 	.. . 	44 	89 G' LE TALISMAN D'OSIRIS 54 	109 SUN STAR 	....... 47 95 CALIFORNIA GAMES 69 	139 
CALIFORNIA GAMES 47 	95 LEADER BOARD 32 	55 SUPER HANG ON 47 95 CAPTAIN AMERICA 	... 89 139 
CAMELOT WARRIORS . 	47 	95 LES CLASSIQUES . - - 69 	139 SUPERSKI 67 135 CARRÉ D'AS 92 	185 
'ANADAIR . 	29 	59 LES CLASSIQUES 2 64 	129 SUPERSPRINT 39 79 :' CATCH 23 	... 42 	85 
CAPTAIN AMERICA 47 	95 `ÿ LES DIEUX DE LA MER. 54 	109 • SUPERSTAR SOCCER 47 95 CENTURION 69 	139 
CATCH 23 	... 52 	105 LES RIPOUX 	. 	.. 54 	109 SUPERSTRS GAMES 2 .. 42 85 CESNA OVER MOSCOU. 62 	125 
CAULDRON 2. 24 	49 LEVIATHAN..., 39 	79 SURVIVOR..... 49 99 CHALENGE GOBOTS 72 	145 
CENTURION 	...... 47 	95 0 LIGHT FORCE. 	... 24 	49 TAI PAN 	..... 34 69 CHARLY DIAMS ...... 89 	179 
CESNA OVER MOSCOU. 64 	129 LIVINGSTONE 	... 44 	89 TENSION 	. 	. 54 109 CHIFFRES ET LETTRES . 127 	255 
CHALENGE GOBOTS. 	. 32 	65 MAD BALLS 	. 42 	85 TERROR OF THE DEEP .. 44 89 CHOSE DE GROTEMB. 77 	155 
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V GAME OVER ........ 44 
GAME SET AND MATCH . 87 
GAUNTLET 2 	 69 

• GÉOMÉTRIE ........ 107 
GLOBE TROTTER......102 

V GOLD HITS 2........37 
GOLDEN HITS ....... 39 
GOLF TROPHÉE ...... 89 
GREYFEEL .. _ ... 	. 	67 
GRYSOR . 	...... 	67 
GUADALANAL ....... 74 
GUILD OF THIEVES (61) . 89 

V HAWAI . 	...... 	54 
HEAD OVER HEELS ... 52 
HURLEMENTS...... 84 
HYDROFOOL........ 64 
IMAGINE ARCADE HITS. 77 
IMPOSSABALL....... 52 

V INDIANA JONES .... 	59 
INDOR SPORT ....... 67 
INERTIE. 	... 74 
INQUISITOR ........ 94 
INTERNAT. KARATE ... 	67 
INVITATION ........ 	87  

JACK THE NIPPER 2 . 67 135 
V JACKAL ..... 	..... 67 135 

JAIL BREACK... 	... 	52 105 
K.Y.A.. ... 	... 69 139 
KINEKIT .... 	.. 	62 125 
KNIGH MARE 	.. 	69 139 

• KNIGHT ORC .. . .. 	97 195 
V KONAMI COIN OP HITS.. 32 65 

KRACK OUT... 	..... 67 135 
• LANGE DE CRYSTAL ... 104 209 

L'ANNEAU DE ZENGARA 84 169 
L'ANTRE DE GORK. 	.. 82 169 
L'(EIL DE SET ....... 87 175 
LA CITE PERDUE. . .. 92 185 
LE CHEVALIER BLANC .. 72 145 
LE MAITRE DES AMES . 84 169 
LE NECROMANCIEN .. 72 145 
LE TALISMAN D'OSIRIS . 74 149 
LEADER BOARD ..... 44 89 
LEGENDE. 	. 72 145 

V LES ANNALES DE ROME. 59 119 
LES CLASSIQUES .... 94 189 
LES CLASSIQUES 2.... 82 165 

V LES DIEUX DE LA MER. 84 169 
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LEVIATHAN .... ... 59 119 

V LIVINGSTONE ... ... 42 85 
LOTO SPORTIF 1N2 ....122 245 
MAD BALLS . 	.... 67 135 
MAD DOG.......... 57 115 
MAGNIFICIENT 7 	.. 82 165 
MAITRES DE L'UNIVERS . 69 139 
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MARCHE A L'OMBRE. . 92 185 
MARIO BROTHERS .... 49 99 
MASK............ 59 119 
MASK 2. 	... 	.. 69 139 
MASOUE PLUS ...... 84 169 
MENACE S. L'ARTIOUE . 77 155 
MERCENARY.... ... 92 185 
METROCROSS ...... 44 89 
MEWILOW .. ......102 205 
MICROPOOL HITS . . _ . 72 145 
MIROIR ASTRAL...... 109 219 
MISSION . 	. 89 179 
MISSION EN RAFALE... 122 245 
MISSION OMEGA 	... 62 139 
MLM 3D .......... 82 165 

V MONOPOLY .... 	. 89 179 

MOVIE 	. 	........ 37 75 
MUTANTS.......... 74 149 

V NEMESIS.... 	.. 42 85 
NEXUS 	. 	.. 32 65 
OCEAN HITS No 2 . 77 155 
OPERATION NEMO .... 77 155 
OUT OF THIS WORLD . 	. 69 139 
OUT RUN .......... 69 139 
PAPERBOY 	....... 59 119 
PEUR SUR AMITYVILLE 84 169 
PHANTOM CLUB...... 67 135 
PHARAON... 	...... 89 179 
PHOENIX NOIR ....... 74 149 
PLATOON 	. 72 145 
PLAYBAC 	..114 229 

• POLYNOME ÉQUATION . 107 205 
PROFANATION....... 74 149 

• PROFESSION DÉTECTIVE. 107 205 
PSI 5 TRADING CO- 69 139 
PSYCHO SOLDIER..... 69 139 

• PUB GAMES ........ 52 105 
7 	QUAD 	. 	. 	. 	. 84 169 

QUARTET .......... 42 85 
QUIN 	........... 117 235 
RAMPAGE 	... 	..... 69 139 
RAMPARTS. 	.... 	. 69 139 
RASTAN. 	......... 69 139 
RED 	LED 	.......... 74 149 
RELIEF ACTION 	. 	... 67 135 
RENEGADE ......... 64 129 
RESCUE ON FRACTALUS. 52 105 
REVOLUTION ........ 29 59 
ROAD RUNNER 67 125 
ROBINSON CRUSOE ... 79 159 
RODEO 	. 	.. 	.... 54 109 
ROOM 10.......... 59 119 
RYGAR 	........ 	_. 67 135 
SABOTEUR ......... 62 139 

V SABOTEUR 2.... 	. 	. 44 89 
SAILING........... 57 115 
SALOMON'S KEY ..... 72 145 
SAMOURAI TRILOGY ... 49 99 
SARACEN.......... 72 145 
SCIENTEX 	. 	. 	... 77 155 
SHAOLIN'ROAD 47 95 
SHOCKWAY RIDER .... 54 109 
SIDE ARMS 	. 	. 	. 69 139 
SKAAL. 	.. 	...... 99 199 

7 SLAP FIGHT 	. 	.. 	. 	. 59 119 
SPORT COMIPILATION ..104 209 
SPY VS SPY 3 	.. 	. 72 145 

V STAR RAIDERS 2 . 	. 39 79 
STAR TREK 	. .. 69 139 
STAR WARS ........ 67 135 
STARFOX . 	.. 	. 	44 99 
STIFLIPP .......... 69 139 
SUN STAR .... 	. 59 119 
SUPER HANG ON 	. 69 139 

V SUPER HITS .. 	... 32 65 
SUPER SKY . 	... 89 179 
SUPERSPRINT....... 59 119 
SUPERSTAR GAMES 2 .. 72 145 

• SUPERSTAR SOCCER... 67 135 
SURVIVOR .. 	.. 	... 49 	99 
SYBOR 	. 	... 79 159 
TAI BOXING . 	.... 37 	75 
TAI PAN ........... 64 129 
TANK .. 	 64 129 
TENTH FRAME 	29 59 
TERROR OF THE DEEP .. 72 145 
THANATOS . 	..... 42 85 
THE LAST MISSION.... 89 179 
THE PAWN ......... 64 129 
THING BOUNCES BACK 	64 129 
THUNDERCATS .. ... 69 139 
TOAD RUNNER... 	.. 59 119 
TORNADO LOW LEVEL.. 49 99 
TRAITEMENT BZZZ .... 77 155 
TRANTOR .....67 135 
TRESORS D'US GOLD... 82 165 
TRIVIAL GENUS 6000...177 255 
TRIVIAL JUNIOR 6000 .109 219 
TRIVIAL PURSUIT 	94 189 

C TUER N EST PAS JOUER. 47 95 
TURLOCH LE RODEUR ..119 239 

V UCHIMATA 	...... 34 	69 
ULTRON I 	...... 	. 72 145 
V2...........84 169 
VICTORY ROAD .....69 139 
VOLLEY BALL ... 	.. 67 135 

V W. CLASS LEAD. BOARD 62 125 
WARLOCK ....... . 67 135 
WESTERN GAMES . . . 69 139 

• WINCHESTER ....... 67 135 
WINTER GAME. 	. . 57 115 
WONDERBOY ....... 57 115 
WORLD GAMES _ . ... 59 119 
X-OR ............ 69 139 
XENO 	. 	..... _ . 	. 57 115 
Z A R XA S ........... 77 155 
ZOIDS.. 	..... . 39 79 
ZOMBIE........... 47 95 

COMMENT FONCTIONNE LE CENTRE BOOMERANG ? 
Face à chaque titre vous trouverez deux valeurs : la première est la valeur de reprise des logiciels que vous envoyez au centre, la deuxième le 
prix de vente des logiciels que vous commandez. 
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que vous n'en envoyez ou commander des logiciels sans en envoyer. 
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r„ 	 toujours  à côté du pot ! Alors, eu déses- 

poir Bemuse, vous eu faites une belle, une 
,, 	 énorme etpfuit.d rn plein dans la face 

voue adversaire. 
7 Cette action va vous cotter tria cher car 

r 	 aussitôt vous êtes transporté sur la scène 
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BANC D'ESSAI LOGICIELS 

RAMPAGE   
Arcade — 

A chaque fois que je passe devant un fast-
food a,ec notre ami Olivier (ce n'est plus 
la peine de vous le présenter...), il retrouve 
soudainement l'usage de la parole pour 
dire un mot, un seul : MANGER... Aussi 
c'est en pleine connaissance des faits que 
je peux vous rapporter la curieuse histoire 
qui lui est arrisée... 
Ce jour-là il était en pleine goinfrerie (par-
don dégustation !) en compagnie de deux 
amis lorsqu'ils eurent soudain l'impression 
que leurs hamburgers avaient un drôle de 
goût !... Si cela n'axait été qu'une impres- 

cion I Soudainement, ils arrachèrent leurs 
vêtements et se mirent à grandir, grandir... 
jusqu'à atteindre une hauteur de 15 mè-
tres. A cet instant précis, ils étaient deve-
nus des monstres furieux qui entrepre-
naient de démolir gratte-ciel après gratte-
eiel... 
Je contemplais la scène de nies yeux hor-
rifiés en nie demandant ce qu'ils pouvaient 
bien espérer de la démolition des immeu-
bles '. Ne cherchez pas bien loin car évi-
demment la réponse à la question est nour-
riture ou plus exactement tout ce qui se 
mange en allant des frêles poissons rou-
ges aux délicieux humains mais en ne négli-
geant pas non plus les grille-pain ou les 
postes de télé... 
Vous imaginez la panique qu'ils ont 
créée ' Car, en plus, à force de frapper sur 
le,, immeubles pour obtenir ce qu'ils dési- 

Rampage est ce que nous pouvons 
appeler un bon jeu pour démolis-
seurs ; le graphisme est coloré et 
l'animation correcte. Seulement, mal-
heureusement pour lui, il arrive sur 
les écrans juste après un autre logi-
ciel du même genre, qui a d'ailleurs 
la même racine dans le titre et qui est 
de bonne qualité. Alors !... 

raient, les gratte-ciel finissaient par 
s'écrouler !... Pour tenter d'arrêter ce car-
nage, toutes les armées du pays étaient pré-
sentes pour essayer de les maîtriser. Et, 
effectivement, on se rendit compte que, 
petit à petit, ils avaient l'air de perdre de 
l'énergie... principalement d'ailleurs 
quand ils ne sautaient pas d'un immeuble 
en train de s'effondrer... 
Nos trois compères en étaient déjà à leur 
dixième séance de démolition (sur les 150 
possibles !) lorsque l'un d'entre eux (je ne 
sous dirai pas lequel) commença à cligno-
ter et brusquement reprit sa forme 
humaine.., tout nu et tout rouge de 
honte... Il n'eut plus alors qu'un seul 
désir : disparaître de l'écran vite, très vite ! 
Etait-ce le commencement de la fin ?... 
Quand je pense que toute cette histoire est 
due à des additifs alimentaires pour ham-
burgers qui n'avaient pas encore été 
testés L. 
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cassette : 350,00 F disquette : 395,00 F 

6 octaves - 3 voies simultanées - Métronome - 
Boîte à rythmes 72 séquences - Palette de 288 
accords - Choix de l'enveloppe, du volume et de la 
fréquence - Volume séparé pour les 3 canaux - 
Près de 2000 notes mémorisables - Enregistre-
ment sur un seul canal ou les 3 à la fois en temps 
réel ou pas-à-pas - Séquenceur - Modification, ad-
jonction ou suppression des notes - Fenêtres et 
menus déroulants - Possibilité d'utiliser vos com-
positions dans vos propres programmes - 100% 
langage machine, 

Veuillez m'envoyer MagicSound J cassette J disquette -_ 1  
Nom 	 Prénom  
Adresse  

Tél. 
 Code Postal.. 	... Ville. 

opal mor règlerrem par D chèque bancaire J chèque postal D mandat-lettre 1 



ny els ~: 
.c~ln~nrsrde 

.- 

ns décidé de vous faim pénétrer à pattes 
nous panier douillet qui abrite l'adorable polit chat 

ne l.urieiels. C'est sous no soleil éclatant que nnas avons décas- 
cant 	placé près des hauteurs du Mont Valérien ; il 
fat savoir qu'il se trouve dans le calme el que pas moins de 
1300 m sont nécessaires à son bien-être... 

AU DEBUT ETAIT 
UN CHATON... 	-a 

C

chssce 

d'utsobe,, 

lu quelechatvoit g iours,dal- 

 

 
chance d'avoir deux papas, deux copains qui se vont ren 

outrés a 	v 	militaire Laurani Weill et Marc 
Bayle. IIs ont l'informatique om me p.,sm. c comme, 
e[ trouvent, a c e t, époque, qu'il ye beaucoup de softs 

Pro-
cep, 

t saxons alors, Lau ant (qui e.,, alors stagiaire chez e t u 
cep, importateur de Commodore) el Marc (qui se demande s'il 
nxrcetrenà Polytechnique ou chez un grand cowructtu, amé-

am) décident d'investir chacun 10 000 F pour faire de la pub 
et nsefen t le. - petit chaton dans une pièce de 35 m` qui 
Iranran de fenêtre... delogstannant et Marc tact taut eux-mémo 	é- 
ant la création de logiciels comme 	)cité ''amusante''  

dominée pou la encee on. II y a t8 ee 9 titres au catalok e lorsque 
u r ée d (s commence sa production sur CPC (2 mos aptes Par-

ée du premier Amstrad) : il s'agit d'un pari avec on logiciel 
qul s'appelle Rallye 2... 

PUIS LE CHAT  
DEVIENT GRAND... 

Au bout de 6 mots, un premier déménagement s'avère cènes-
latte (et il y en aura encore 2 antres jusqu'à aujourd'hui). En 

effet, le développement des logiciels s'est fait progressivement 
nut l'ensemble des machines du marché jusqu'à formera ce jour 
te catalogue cnatcnart environ 220 titres... Bien évidemment, 

les effectifs ont petit à petit augmentés avec toujours comme 
particularité u 	

c 
moyenne d'âge très jeune ; e qui fait 

qu'aujourd'hui, le chat de Loriciels cohabite acre 55 person- 

s 	
m ! Dans cette petite fourmilliére règne une ambiance liés cool 

où les farces ne sont pas ouhliées... Un petit exemple : à l'épo-
que o5 Loriciels étailure équipe de 15 personnes, l'actuel res-
ponsable des stocks était muruterliacrairr mais il s'occupait 
également de faire les achats que lui demandaient les program-

s. Et un après-midi il fit désespéeement tous les magasins 
pour essayer de trouver no objet commandé per Inc program-

cela sans aucun .succès puisqu'ils lai avaient demandé 
de ''t'encre pont stylo optique" 
Parle, an peu des programmeurs : il fa deux branches diffe-
entes qui contribuent à la création des softs. Tout d'abord, il 

fa nnr solide équipe de programmeurs qui ont fait des logiciel.., 

s'
me Bob Winner, MGT, Mission ou Mach 3. Mais il existe 

c
i des programmeurs externes qui peuvent erre divisés eu trois 

atégories :cear once qui Loriciels travaille réguliéremem, ceux 
qui tout les adaptations des logiciels créés eu interne et, enfin, 

ux qui proposent spontanément leurs travaux (comme Fran. 
enta Bonneville pour Han d'Islande par exemple) ; cette dernière 
a,égorie devant de moins en motnr 00mbreuse car il est v 
que la cruchon de logiciels devi ,,t de plus en plus un trnvâ l 
d'équipe. 
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i 

LE 
CHAI QUI 

RONRONN 

LORSQUE LE CHAT 
SORT SES GRIFFES 

Coin donne des actions dans (rois domaines di ftérenl i : la dctcn-
tralisa[ion, l'enporl et la distribution. 
La décentralisation test ce crétisée par la creauon du .I radin 
d'Annecy à qui nous devons déjà les 2 aventures Furterc~~. ci 

Pharaon. 
Puisque nuns so m s entre nous, nous pouvons vous anu n-

er que le prochain logiciel du studio sera to ler simulalcur de 
detournsmcnlaelienavniinncerse de navigation. Le jeu se 
déroule en temps réel avec uniquement des images dans lesquelles 
de objets se prcndrant directeur nt à l'éc 	enfin, il y aura 
deer 	mute dens : celle du p ormet[ celle du pirate. 
L'iotéret d'une telle décentralisation permet de faciliter le cou 

 avec des programmeurs de Province d'une parr et d'arc 

disponibles plus facilement sur une région d'autre part. La pee - 
expérie ce 	studio d'Anne semble positive et un autre 

studio s' 	en 1988 sinon deu
li 

x... 	- 
Pour ce qui est de export, la machine est déjà bien lancée puis-
que depuis 1985 lees produits Loriciels sont déjà distribués en 
Suisse, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, r en s e Ans- 
Iralle. Mais un pas supplémentaire a été réalisé en septembre mbre 

avec l'ouverture d'une antenne britannique Loriciels U.K. suns 
us la direction de Niki Penny que nous vous avons présentée 

dans len t 15'ils 
see 

ar. Fl nous pouvons assurer sans prendre de 

de risques qu'ils ne soul pas eu rester là... Et la conquête de 
l'Ouest, alors ? 
Il restait en 	acteur dans lequel Loriciels dcvail ii  

tir celui de la distribution afin de leur apporter une totale indé-
peedanoe. Il semblerait qu'ils soient performants puisqu'au bouc 
d'unannée d'expérience Loriclels est 3' sur le marché I s'ncais 
de la d stribution. Belle performance, non ? 

LES PROJETS DU 
CHAT LORICIELS 

Les objectifs de Loriciels peur 88 peuvent se décora nosey en 4 
es bien précis - tout d'abord assurer In développeiueni dc l'ex 

port ; ensuite augmenter la force de création tan[ nu niveau de, 
programmeurs que des graphistes ; dans In domaine du gra-
phisme, en par calier multiplier les outils de développement. 
Toutes ces prévisions sont faites dans le seul et unique but de 

it des logiciels originaux et de qualité qui verront désormais 
le jour 

 
an rylhmc d'un ou deux par mois.  

CONCLUSION 

Nod nous sommes lais és dire qu'un superbe logiciel clair 
en préparation pour la rentrée (il faudra quand même 
attendre septembre I) mais c'est hyper secret,.. 
Cracra peut-nive l'occasion pour 	soft de faire une sortie 

frac 	te pour Peter un événement devant se dérouler en 
septembre : les 5 apo de 	ei .Oserons-nous suggérer an 
hasard l'lle de Ré pour ne telle 

lle 
manifestation 7 (La 

Bretagne edt tellement lutte  e!). 

C.V. 



BANC D'ESSAI LOGICIELS 

recur afin d'obtenir n droit de ois,-
Ceci erant fait, nome héros se voit dans 

l'obligation d'aller a la morgue afin 
t'iden[ifer le pauvre Dispolsen ; il rencon-
o là-bas un nommé Spiagudry qui pour- 
ii bien le mener jusqu'au repaire de 

Han . 

Mnlhenrsummeni, Han va réussir à fuir et, 
tout en le poursuivant, Ordener se curouve 
mélé a une révolte de mineurs dont les ins-
tigaleuer sont bien entendu des rnnemis de 

ken. Il ne peut faim autrement que de 
suivre re les mineurs dans tous leurs com-

bats jusqu'à l'assaut final qui men donné 
dans le défilé du Pilier-Noir. Ordener est 
alors fait prisonnier par l'armée 

drame tout héros qui respecte, il ne pegs se 
 pas la tete ce qui n'est pas le sas dans 

certain sens pour Han et Friend, so 
compagnon... Comme cela, personne ne 
touchera la récompense proposée ! (Pour-
tant, mille écus, c'était toujours bon à 
prendre !). 

HAN D'ISLANDE 

A partir dc Let inctact, il n'y a donc plut El la cassette, dans tout cela ? Je ne vais 
qu' ace solution pour Ordener : se peen- quand m me pas vous enlever le plaisir de 
dre par la main et monoe lui-même cette la découverte finale en onus livrant tous 

e. Pour 	 , il les 	nements qui jalonnent cette aventu- 
~nnsoiuo fau 	eni qn',1 pulse rut te . 

elhzl : a faut donc inlet d,crehci le' sou- 

Première 	enlisarion 	d'une 	jeune effet, la Fenèrre graphique n'est pas 

londe 
	e est 

dens 	ensemble de bonne  
our, nuls puu' 

nuns g saluas 	earfaitntdeadapter 	u 
qualité. Par contre, il faut noter que roman d'auteur classique jas lieu des 
certains écrans appar 	eer on peu dés r 	s traditionnelles B.D. par 
vides lorsqu ij n'y a panda tense, en exemple 

Asanlun- 

Si je vous dis : "Ma cassette, ma cassci i,, 
Ou est passée me binette ?" que n 
répond en vous ? Nona non ne prenez P.I~ 
cette peine car je suis sotte que vous tn. 
donnerez la bonne réponse mais, malhcu 

ent pou 	 u s, je vous cntraîne,  
~e fausse piste..

. 

Pour ce qui est des fausses pistes, Ord. 
ncr risque d'ensuivre plus d'une want t 
roussir à obtenir la liberté pour Ethel, 
bien aimée et son père Sckumaker, la,,, 

ment accusés de crime d'Etat. Il faut pn 
viser que la scène an passe en Norvégc a. . 
XVII' siècle et que les vies d'Ethel et .I 
Schumaker toot liées a unr malheurce,. 

,selle qui pourrait les innocenter. Sci~-
lement voilà, c'est à cet instant que lei cli,~ 
nos 	 ent à compliquer n effci. 
1 offl e n Dispolsen qui possédait la cas- 
sette et comptait la remettre a Schumakcr 
s'est fait lâchement attaquer per le cel, 
bee Han d'Islande, guerrier redoutable et 
sanguinaire vivant 

  
dans la grotte de Vial 

derhog avec pour seul compagnon 
loup. 



PROGRAMMES 

r 

 

Jeu,,-, / UrMuil 
STREIFF 

R»iñY 
(SUIT E) 

ici ta suite tant 
Ilà)ttendue de ce pro-

gramme ayant été 
classé 2e au concours 

qu'Amstar avait organisé 
l'été dernier. 

Il s'agit ce mois-ci de sai-
sir le troisième programme 
et de le sauver sous le nom 

"ROBBY 2". 
Afin que vous n'ayez au-
cun problème, nous vous 

rappelons les procédures de 
chargement et de lancement 

du programme : 

Chargement 
— Topez le 1r programme, 

sauvez-le sous le nom 
"ROB-DATAS". 

— Faites un RUN. Ce 1K 
programme crée un fichier 

binaire appelé 
"DATAS. BIN". 

— Faites un CTRL-SHIFT 
-ESC (réinitialisation du 

CPC) ou éteignez et rallu-
mez l'ordinateur. 

— Topez le 2° program-
me, sauvez-le sous le nom 

"ROBBY 1". 
— Tapez le 3• program- 

-Ie sous le nom "ROBBY2". 

Lancement 
Pour jouer : RUN "ROBBY1 ". 

10 REM ---------- >MH 
20 REM 3eee PF OGRAMME `!Qi 
30 REM -------------- rMK 
40 REM INITIi.LISATIÛN '16 
50 REM -------------- ;MM 
60 MODE 1: CLS: INR. 0, 0: PAFER à: BORDE ,FL 
R0 
70 C114:CC15:32S:F'3k.E 339• Ç 
8 	:XC I $=" 	"+CHK$ ,8, H liFtt t l b +" 	"+CH iRE 
hSt1M):L13"  

9t' DI 	 ,.s 

4(10,31 1 OBJ S t 1., 
100 tU L=1 TO 9:5tU=15à00-L*14k$): ;FJ  
NàtL~="ROBBY......":NEXT L 
110 ENV 1, 3, 2, 4, 2, -3, AF 
120 ENV 2,10,-1,8,5,-1,4 ;QF 
13 	ENV wF 
1401 ENV 4,3,-7,C >4B 
150 ENV 5,1,15,2,5,-3,4 ?Fx 
160 ENV 6,1,14,1,4,-2,2,4,-i,4 )VN 

170 ENV 7,7,2,1,3,-3,5 )NH 
181? ENV 8,1,1 	,1,1,0,1,i,à,1,i2,-1, AT 

8 
190 ENT-1,2,1,,2, 3,-5,4 LSF 
20 	ENT-2.80,1,1, 2:t, 2,1 H1H 
210 ENT 3, 1,-1' 	,1,5, 5,3 >RE 
220 ENT-4.1,-75,1,4,25,' ~8 

:',8 ENT-5,1,.3,1,-1,3,1,0, 1, 1, 1,3, :FE 

•I •,- 
240 ENT c,15,-15,4 	 LE 
250 AG-313385: FtO+ A-t' 1 C y: Fibs M' =t n LL 
RnFEFL.(AQ+DR$ F,EEe\tAD+IJt+Cr 3, 
81+L-HRStB,, +CNRSt11)*CHfis , FE& : + 
i +CHBf1PEEK(AD+3)I:AD--AD+4:NEXT A 

Cc0 V=145: FOR A=1 TO 8: FOB$ A; =CHRS 'Eù 
tV,+CHRStV+1,+CHRSt8,+Qf1t8,+C-h t 
11f+C1R$tV+2:+CHR$tV+3::V=V+4:NEAT 

A:ROE4 9)-ROBst1, 
270 RESTORE 5780:Ft x=1 TO 12:fifAD JG 

A.B,C:OBJ$tc)*CS 2C)+C1IR$il'*CMR 
it15~+CHR$til)+CHR$~A!+CHR$$@ i+CHR$ t 

15 +Cts:! 	+CHR$ B' +_HR$ t8' +CNRS • 15 
:+ChWtt .3 +CHRS(Ct+CmRSk22i+Cr $w): 
NEXT X 

180 CLt38424: CM=385 +: C-USUB 3o5'): Gû f 

19 



PROGRAMMES 

SUB 37100PEN 3 
298 LOCATE 5,6:Fi1NT STRING$i32,207 FEU 
) 
300 LOCATE 5,20:PRINT STRIN83t32,20 
7) 
31e FUR A=7 TO 19 	 ;CD 
320 LOCATE 4,A:FRINT CHR$(207) 	YC 
330 LOCATE 31,A:PRINT CHR$t2t17: 	?ZL 
340 €XT A 	 :Ml1 
350 LOCATE 4,t:PR1NT CHF3t217)  
9Ô0 LOCATE 37,6 :PRINT CHR$(218) 	ZE 
370 LOCATE 4,20:PRINT CHR$ 2191 	?YE 
380 LOCATE 37, 2à: PRINT C$ t 220) 	: ZF 
39O PEN 1 	 ; AF 
400 POKE 38525, 9: Pl7K:E 38526, 7: CALL FE 
38527 
410 POKE 38525,9:POKE 3852b,33:CALL ?GR 
38527 

420 PEN 2:LOCATE 18,9:FRINT"ROBBY'' 'DC 
430 PEN 3:LQCATE 18,IV:PRINT"-----" .,CZ 

440 RESTORE b20 	 .D8 
456 FOR Al2 TO 17 	 îL6 
460 LOCATE 7,A:F`EN 3:PRINT"-( t-" 	;AB 
470 LOCATE 9,A:PEN 1:FRINT USING"* :Hip 
;A-11 
480 READ N$ 	 QH 
490 LOCATE 14,A:PEN 2:PRINT NI 	;YP 
500 NEXT A 	 >t1F 
510 GOSUB 3670-RESTORE 5499:FtN i 	BAR 
5210 ON PEEK }8539 Ct7TQ 5250, 5270 	ZR 
530 GOSUB 5310 	 'FJ 
540 IF IN'EY•,64) 0 THEN GOSUB 610:5 5V 
QTO 630 
550 IF WKEY(65)=0 THEN S17SJ1B Dlb:tî )KT 
OTQ 4730 
560 IF 1NKEYt57)=0 THEN GOSUB 613:S 1Kw  

710 ON PEEK (38939) SUTO 730,80') 	AD  
720 REM --- JOYSTICK: --- >RH 
730 IF INKE,t76)-0 THEN 60SUB 3920: ;VL 
ON TE LOTO 746,860 
740 IF INk,EY (75)=b T)EN 1180 >V61 
750 IF II <E\'t740 THEN 120 >VH 
760 IF INKEY(73s=0 THEN 1220 -VK 
770 IF INKEY(72)=0 THEN 1240 >VM 
760 6010 890 .,AJ 
790 REM --- CLAVIER -- 41 
800 IF INKEY(47)0 THEN 605U8 3920: VE 
ON TE LOTO 810,868 
814 IF INK.EY (63)=b THEN 1180 Vi< 
829 IF INKEY(71)=0 THEN 1200 ?VC 
830 IF 1NK.EY (46)=+) THEN 1220 ;VH 
840 IF INK.EY (45) 	) THEN 1240 ?VK. 
850 LOTO 890 îA6 
860 ON PEEr..(PÛ16OTO 870,880,1740,14 M6 
50,1310,8-'),4360 
e70 CALL 38587:CALL.8327 'IP 
880 IF TA<.? X 	THEN SOUND 2,1580,1, HN 
13,,,31 
890 POKE F0,8 ?LK 
900 Cii=CG-1:IF Cly=0 THEN 4160 M1K: 
911) REM ---------------- 'TH 

920 REM DEPLACEMENT MONSTRES ;YC 
930 REM ---------------- TK: 
940 IF TM=K THEN 690 N6 
950 IF MO(J, 	THEN 805UB 480 XM 
960 F=MiJ)*10+ZtJ)+39989:POKE P,I:P 1RG 
OE 38585,Z(Jt*2:PQKE 38568,WtJ~*2 
970 IF ABS Z(J1-Y,-A85(W(J)-X,>0 TH 4c 
EN 1060 
980 A=(1(J)>X)*2+1 ;m 
990 ON PEEk.tP+A*1H)GQTQ 1000,1010,1 ; AC 
010,1010,10010,1290, 4240 
10% WtJ)=W(J)+A:P--F+A*10:89T0 1130 'CM 

1140 IF DE=1 THEN 4780 	 ;FYt 
1150 NEXT J 	 >VD 
116(1 6010 680 	 ?FH 
1170 REM --------------- - ---- PCZ 

1180 IF PEEK (PU+ i") =2 THEN 890 ME 
119 	X=1+1:F0=P0+10:P01E 39528,1*2: ;DZ 
POKE 38525,Y*2:G0T0 860 
1208 IF PEEK )PC-i0 =2 THEN 890 ,WZ 
1210 W-1:PJ=F1-10:POKE 38526,1*2: >0W 
POK.:E 38525,Y'2:6cT0 868 
1220 IF PEEP tPO+1 j =2 THEN 890 MR 
1230 Y=Y+1 	)FO+1:PE.E 3852b,X* :P ,CT 
OKE 38525, Y*2:60T(3 860 
1240 IF PEEK (PU-i) =2 THEN 890 >A1W 
1250 Y=V-i:Pfl 	-1:POKE 385:*2:P ;CZ 
OKE 38525,Y*2:GCTO No 
12o0 REM ------- U6 
1270 REM ATTRAPE ?LN 
1 280 REM ------- ; UJ 
1290 W(J~=W(.3:+ACîi0TO 1310 MD 
1?* Z(J)=ZtJ)+A ;G(; 
1310 CALL 385087 ;TH 

1320 SPEED iNK. 2,2:1t .7,3,24 ;v'8 
1330 SOUND 5,600,210,11,0,4 'UZ 
1340 PEN 1 fh 
1350 FOR A=1 TO O:FOR i=2 TO 9:Ff 1N .-NN 
T C)*S(31)+CHR$2)+CHR$+.r*j,+Rag4 
(I ►:FOR 6=1 TO 3):NEXT B:NExT i,H 
1360 INK 4,C2:t l>k i1=1 TO Zdk:NEXT A ZF 

:POKE 38555,Yt::FOKl ;8536,0*2:CALL 
38557 

1370 V=V-1:51Sî38 3560 F V 
1380 FOR A=1 TO 500:NEXT A TO 
1390 SOSUB 4570 >YB 
1400 IF V=-1 THEN 1930 ?N6 
1410 6051)6 3380:6010 670 RJ 
1420 REM ------------- rPW 
1430 REM PASSAGE SECRET ATX 
1440 REM -------- -- %FY 
1450 CALL 38587 MC 
1460 FOR 1-434' TO 86 >LA 
1470 SOUND 1,AB5(I-120),12,0 > N 
1480 S0UN1 	2,ABS(1-601,8,8 ;UW 
1490 FOR 11=1 TO 5:NEXT I1 ;UQ 
1500 NEXT 1 : VB 
1510 IF T=7 THEN 4540 iNT 
1520 61=INT (,2*RND+1) iNK 
1530 IF DE=1 AND T=b THEN FOR A=1 T >XH 
0 1500 NEXT A:6OTC 28') 
1540 IF DE=1 THEN 1600 ?PD 
1550 UN Q 60TQ 156a,lt00 ,611 
1560 IF X=1 THEN XX=13:YY=9 ?VG 
1578 IF X=13 THEN 1X=15:YY=2 ;WC 
1580 IF 1=15 THEN XX=2:YY=3 >VD 
1590 GDTO 163Q ,,NC 
1600 IF X=1 THEN 1X=15:YY=2 )VM 
1610 IF 113 THEN 1X=2:YY=3 >VV 

OTO 2490 
570 IF INKE`r(56)=0 THEN 6051)0 610:6 ?r;C 	1010 IF Z(J,=Y THEN A=INT(RND*2)*2- ?NZ 
OTO 4980 	 1:60T0 1070 
580 IF INK.EY(49)=4 THEN 5240 	>VV 	1020 A=(Z(Ji Y)*2+1 	 ;MY 
590 IF INK:EYf48)=0 THEN 5260 	>VX 	1030 IF PEEK.(P+N,=7 THEN 4250 	îî1A 
600 LOTO 530 	 ;ZA 104+M IF PEEK.tP+A)=1 THEN Z(J)=Z(J)+ 7K6 
610 NT=I:FQR A=1 TO 10:&)SUb 5410:F ?QL A:P*+A 
OR b=1 TO 100:NEXT b:NEXT A:RETURN 	1050 SOTO 1130 	 ALJ 
620 DATA JOUER,DEMONSTRATIDN,VOIR M =AH 100 A=iZ(J),Y )•2+1 	 >MC 
EILLEURS SCORES,CHANGER CDULE11RS,J0 	1070 CAN PEEK(P+A)GOTC 1080,10,109 ?YN 
YSTICK,CLAVIER 	 8,1090,1090,1300,4250 
630 GOSUS 3710:6051)0 2690:6051)8 314 ;PD 1*0 Z(J)=Z(J)+A:P=P+A:GOTQ 1130 	)AL 
0:605UB 3340 	 1090 IF Wti!=X THEN A--INT(RND*2.,*2- ;MM 
646 REM ---------------- 	ME 1:6010 990 
650 REM DEPLACEMENT DU JOUEUR 	>YA 110 A=(W(J),X)*2+1 	 MT 
660 REM - ------------------- 	;JIG 1110 IF PEEK.(P+A*10)=7 THEN 4240 	)Y8 
670 SOTO 38'20 . 	 >GD 	1120 IF PEEK:P+A*1e)=1 THEN W(J1=W( ;>QY 
680 FOR J=1 TO K 	 ?YJ J)+A:P=P+A*li 
697 TA=X*Y:POKE P9,1:POKE 385B5,Y*2 :UH 1130 POKE 38555,Z(J)+2:POKE 38556,M >TL 
Ft)Kf 38586,A*2 	 (J)*2:CALL 38587:CALL 38557:F'OKE P, 

700 IF INKEY(64)=0 THEN 3740 	;AVN 5 
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1620 IF X=15 THEN XX=13:YY=9 ?WF 
1630 IF PEEK(XX*10+YY+39989)=2 THEN >GP 

1670 
1640 X=XX:Y=YY:PO X*10+Y+34989:POKE >HJ 
38526,X*2:POKE 38525,92 
1650 IF DE=1 THEN CALL 38527:G0T0 4 .DX 
850 
1660 6010 80 GC 

1670 IF X=1 THEN X=2 "NU 
1680 IF x=13 THEN Y=9 ;'NE 

1690 IF X=15 THEN Y=2 ,NA 
17043 PO=X*100+Y+39989:POK.E 38525,r*2 wEU 
:POKE 38526,x*2:CALL 38527:SOUND 5, 
1000, 10, 10, 3, 7, 15:60T0 8% 
1710 REM ------- :U6 
1720 REM TRESORS >MI 
1730 REM ----- ,UJ 
1740 CALL 38587 ?UE 
1750 POKE P0,6 TF 	~ 

17b:) SOUND 2,100, 32, 9,1,1 nL 

1770 PEN ):FOR A=1 TO :::PRINT CHR$! ?PJ 
31)+CHR#tX*2t+CH:R#,Y*2)+Rb$'0):FOR 
C=1 TO 3K:NEXT C:PRINT CHR$131)+CHR 
$(X*2)+CHR$(Y*2)+RB$ 7).FOR C=1 TO 
30:NEXT C:NEXT A 
1788 T=T+1 >NK 
1790 FOR A=1 TO 3 :Br: 
1800 5=5+50 >UD 
1810 G0SUB 3600  
1820 G05UB 3620:SOUND 5,70,4,12,1,3 ,BQ 

1830 NEXT A 	 ?UK 
1840 POKE 38525,Y*2:POKE 38526,X*2: :MH 
CALL 38527 
1850 IF DE=1 AND TM=3 THEN 4840 	.WD 
1860 IF T=6 THEN GOSUB 4420 >UF 
1870 IF T=7 THEN 60SUB 5790 :UV 
1880 CALL 38527 'UD 
1890 60TO 940 -GG 
1900 REM ------------ :NJ 
1910 REM PARTIE PERDUE DRQ 
1920 REM ------------ 'NL 
1930 WINDOW#2,12,29,10,12:F`AFER#2.1 iU 
:CLS#2:LQCATE#2, 'A, 	:PEN#.,3;PRINT#2 
,SAME 	OVER" 

1949 FOR A=1 TO 24300:NEXT A >UX 
1958 IF S>S(9)THEN 2000 :QM 
1960 60608 3650:GOSUB 3710:LOTO 280 )CF 

1970 REM --------------- 	7QZ 
1980 REM MEILLEURS SCORES 	>VU 
1990 REM --------------- 	?QB 
200 60SUB 3650 	 >WJ 
2010 PEN 1:LOCATE 14,4:PRINT"FELICI >FW 
TAT IONS," 
2020 LOCATE 15,6:PEN 2:PRINT"VOUS F >MV 
IGUREZ" 
2030 LOCATE 3,8:PEN 3:FRINT'DANS LE :TQC  

TABLEAU DES MEILLEURS SCORES" 
2040 LOCATE 13,11:PEN 1:FRINT"ENTRE 'TE 
Z VOTRE NOW 
2051) Y$="" 	 ED 
2060 MS$="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ;ZW 
Z @..'-+*=()$111. 

2070 EN$=LEFT%(MS$,11):CNG=I:CND=11 >XM 
:LOCATE 15,15;PEN 2:PAPER D:PRINT E 
N4 

2080 LOCATE 243, 15: PEN 1:PAPER 3:FRI 'UW 
NT MID$(EN$,6,1) 
2090 LOCATE 15,19:PAPER 3: PRINT 	:>QV 

":PN=O 
2100 MOVE 218,181:DRAW 406,1B1,3:DR 1'ZF 
AW 406,155,3:DRAW 218,155,3:DRAW 21 
8,181,3 
2110 60608 36743 	 XC 

2120 IF INKEY (75,=0 OR INk.Eii (63)=4) ?QB 
THEN 6010 2304) 
2130 IF INK:E`ti74~=43 OR IN(EYt71)=43 :Q6 
THEN LOTO 2360 
2140 IF INKEY(76J=0 OR INK.EY(47)=43 	KH 

THEN 2160 
2150 LOTO 21200 	 'MA 

2160 IF MID$tEN$,6,1)="@"THEN SOUND >VM 
1,100,10,10,2,3:FOR A=1 TO 1%4):NE 

XT A:PAPER 0:60T0 2400 
2170 IF MID$(EN$,6,1)="•"THEN SOUND LQ 
5, 300,6,11, 3, 3: r' 1Ç 2190 

2180 60T0 2220 	 >ME 

2190 IF PN=0 THEN 2170 ,PA 
2260 IF PN=11 THEN LOCATE 5,19:PEN DQ 
1:PAPER 3:PRINT" ":PN=PN-1:Y$ LEFT 

$(Y$,PN):FOR A=1 TO 300;NEXT A:GOTO 
2120 
2210 LOCATE PN+14,19;PEN 1:PAPER 3: :PQ 
PRINT" ":G0SUB 2280:Y$=LEFT$(i$,PN) 
:FOR A=1 TO 3043:NEÀT A:GOTO 2120 
2220 Pt PN+1:IF PN=12 THEN PN=11:G0 JA 
TO 2120 
2230 SOUND 5,5 ,5,12,4,3 	:RK. 
2240 Y$=Y$+MID$(EN$,6,1) 	.:RN 
2250 LOCATE 15,19:FEN 0:PAPER 3:PRI .'FA 
NT Y$:FOR A=1 TO 300:NEXT A 
2260 GOTO 2120 	 'MC 

2270 FOR A=1 TO 10):NEXT A:GOTO 24 :CJ 

2280 PN--PN-1:IF PN=-1 THEN PN=0 	;>YT 
2290 RETURN 	 ;FG 
23130 CND=CND+I:IF CND=41 THEN CND=1 >CH 

23113 CNG=CNG+I:IF CNG=41 THEN CN6=1 CX 

23243 EN$=RIGHT$tEN$,10fi)+MID$(MS$,CN >GW 
0,1) 
2330 LOCATE 15,15:PEN 2:PAPER 6:PRI >HF 
MIENS 
2340 LOCATE 20,15:PEN 1:PAPER 3:PRI >UV  

NT MID$(EN$,6,1) 
'2354) 6010 2120 	 ;MC 
2360 CND= CND-1: IF CND=43 THEN CND=40 :>CR 

2370 CNG=CNG-1: IF CNG=e THEN CNG=40 >CF 

2380 EN$=MID$(MS$,CNG,1)+LEFT$ŒEN%, )FG 
10) 

2390 GOTO 2330 	 )Mk 
2400 S19)=S:N$19)=LEFT$ir$,11, 	xi 
2410 U=0 	 WE 
24243 FOR L=1 TOB 	 CS 
2430 IF S(U <S(L+))THEN 60608 2470 AE 
2440 NEXT L 	 ;>VJ 
2450 IF U=1 THEN 2410 	 ;NK 
24643 GOTO 2490 	 >NE 
2470 S(L+1)=5(L):N#il+l)=N#(L):5(L: )Pb 

2480 U=1:RETURN 	 >LJ 
2490 GOSUB 3651) 	 ,YB 
25136 POKE 38525,b:POKE 38526,9:CALL .'LB 
38527:POKE 38526,31:CALL 38527 

2510 LOCATE 31,b:PRINT ROS 	VB 
2520 LOCATE 13,6:PEN 2:PRINT"MEiLLE :TC 
URS SCORES" 
2530 LOCATE 13,7:PEN 3:PRINT"------ .>MU 

2540 FOR L=1 TO 9 	 'DA 
2550 PEN 2:LOCATE 9,L+10:PR1NT"!. )" >CH 

2560 PEN 1:LOCATE 10,L+10:PRINT USI :>KN 

2570 PEN 3:LOCATE 13,L+10:PRINT N#+. ;EH 
L) 
2580 PEN 2:LOCATE 25,L+10:PRINT":" ?BX 
25W PEN 1:LOCATE 27,L+10:PRINT USI >TX 
NG"##,###";S(L) 
2800 NEXT L  

2610 ORIGIN 0,N:PLOT 96,84:DRAW 9b, iBV 
332:DRAW 116,352:DRAW 524,352:DRAW 
544,332:DRAW 544,84:DRAW 524,64:DRA 
W 116,64-DRAW 96,84 
2620 LOCATE b, 5: PEN 00; F'APER 1: PRIN ; VZ 
T CHR$(295);"E S P A C E FOUR CON 
TINUER";CHR#(206) 
2630 605118 3670 	 ;XK: 
2640 IF INKEY(47)=-1 THEN 2640 	>WU 
2650 PAPER 0:G0T0 280 	 >PF 
26643 REM ------------------------ -- YU 
2670 REM INITIALISATION DE L'ECRAN ;XA 
2680 REM ------------------------- :-YW 
2690 CLS:GUSUB 3660 	 ;NJ 
2700 V=2:GA=3:NI=0:PEN 1:LOCATE 2,2 HC 
2:PRINT"VIES :":GOSUB 3560 
2710 PEN 1:LOCATE 2,23;PRINT"SCORE: iRE 
":PEN 2:LOCATE 8,23:PRINT"130,0043" 
2720 PEN 1:LOCATE 2,24:PRINT"ME-SC: ;D 
":60SUB 3640 
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2730 PEN 1:LUCATE 28,22:PRINT"NIV:" KY 

:PEN 2:LOCATE 32,22:PRINT"0" 
2740 PEN 1:LDCATE 35,22:PRINT"BOM:" ;>KR 
:PEN 2:LOCATE 39,22:PRINT"3" 

2750 FOR A=22 TO 24 	 )LE 
2760 PEN 1:PAPER 2:LOCATE 16,A:PRIN >W6 
T STRING$(10,252) 
2770 NEXT A:PAFER 0 	 ;NJ 
2780 MOVE 9,70:DRAW 214,70,1:DRAW 2 >BN 
14,9:DRAW 9,9:DRAW 9,70 
2790 MOVE 233,16:DRAW 406,70:DRAW 4 ;FD 
06,9:DRAW 233,9:DRAW 233,70 
2800 MOVE 423, 70: DRAW 518, 70: DRAW 5 >HX 
18,42:DRAW 423,42:DRAW 423,70 
2810 MOVE 537,70:iRAW 639,70:DRAW 6 HG 
30, 42: DRAM 537, 42:DRAW 537,70 
2820 MOVE 423,35DRAW 6-30,35:DRAW 6 iFB 
30,9:DRAW 423,9:DRAW 423,35 
2830 FOR A=1 TO 12 	 ,>LB 
2840 X=1NTt10*RND+1) 	 ,'PN 
2850 Y=INT(3*RND+1) 	 >NC 
2860 IF T7(X,Y)=1 THEN 2840 	TUU 
2870 T%(X,Y)=1 	 >RC 
2880 NEXT A 	 iVF 
2890 F'X=INT(10+RND+1):FY'=1NT(3*RND+ ;GH 
i) 
2900 PEN 1:PAPER 0:LOCATE F'X+15,PY+ :'YD 
21:PRINT CHR$(225) 
2910 60SUB 3670:RETURN 	 >RC 
2920 REM -------------------- 	:,UJ 
2930 REM DEPLACEMENT SUR PLAN 	IYQ 
2940 REM ------------------- 	UL 
2950 PXf PX:PYO=PY 	 >PB 
2960 IF INtEY(71i=0 OR INKEY(74)=0 >BC 
THEN PX=FX-I:GOTO 3010 
22970 IF IW..EY(63)=0 OR 1NKEY(75)=t+ >80 
THEN PX=PX+I:GOTO 3010 
2980 IF INKEYt45)=0 OR INKEY(72i=0 .•BF 
THEN PY PY-1:GOTO 3010 
2990 IF INKEY(46i=0 OR INKEY(73i=0 >86 

THEN PY=PY+1:6OTO 3010 
3N00 GOTO 2960 	 ;MH 
34310 IF PX=O OR PX=11 OR PY=+) OR PY ;MN 
=4 THEN PX=PX0:PY*Y0:6OTO 296o 
3020 FOR A=1 TO 200:NEXT A 	?TQ 
3030 PEN 2:IF Ti, (FXD,F'Y0)=1 THEN FE >DR 
N3 
3040 LOCATE PX0+15,PY0+11:PRINT CHR `SJR 
8(253) 
3050 PEN 1:LOCATE PX+15,PY+11:PRINT >NJ 
CHR$ (225) 

3060 IF KX(PX,PY)=1 THEN SOUND 5,11 >XH 

5,20,2,3,2:GOT0 2950 
3070 SOUND 5,15,13,10,2,2 	;RH 
3080 FOR A=1 TO 500:NEXT A 	>TA 
3+390 FOR A=1 TO 10:LOCATE 1,1:PRINT •>TF 
CHR$(11):SOUND 5,70,4,12,1,3:NEXT 

A 

3100 FOR A=1 TO 500:NEXT A 	>TT 
3110 REM ------------------- 	QUA 
3120 REM DESSIN DU LABYRINTHE 	rE 
3130 REM -------------------- 	:UC 
3140 K7.(PX,PY)=1 	 ;>LR 
315€+ L, PX,PY)=INT~b*RND+1):M%(P,l,P :TE 
Y) :INT (6*RND+1):NI=INT(6*RND+1) 

3160 ON L%(FX,PY)SOSUB 3250,3260,32 .'U6 
70,3280,3290,3300 
3170 POKE 37000,LX(PX,PYï:CALL 3700 ;CW 
1 
3180 ADRE=36971+(PEEK.(3704x)i*190) 	iAR 
3190 PAPER ?:FOR A=0 TO 189:POKE 40 iEW 
0430+A,PEEK:(ADRE+Ai:NEXT A 
3200 ADRE=FEEK(37000)*14+38:7 	>XN 
3210 FOR M=1 TO 6:W(M)=PEEK(ADRE):Z >HP 
(M)=PEEK(ADRE+1):ADRE=ADRE+2:POK.E 3 

8923+M*2,W(M):POKE 38924+M*2,Z(M):N 
EXT M 
3220 X--FEEK:(ADRE):Y--FEEK(ADRE+1) 	>8V 
3230 POKE 38937, X: POKE 38938,Y 	,XF 
3240 RETURN 	 ;FC 
3250 SYMBOL 226,231,195, 1ô5,24,24,1 iWM 
65, 195, 231: RETURN 
3260 SYMBOL 226,195,231,126,60,60,1 ,WG 
26, 231,195: RETURN 
3270 SYMBOL 226,243,243,243,0,207,2 'TY 
07, 207,0: RETURN 

3280 SYMBOL 226,24,36,70,137,145.98 >RU 
,36,24:RETURN 
3290 SYMBOL 226,3b,b0,231,bb,6o,231 :>FcK 
,00,36:RETURN 
3300 SYMBOL 226,153,24,60,255,255,0 TE 
0,24,153:RETURN 
3310 ------------------------>11K 
3320 AFFICHE MONSTRES+ROBBY 	>Y8 
3330 -------------------- 	;UM 
3340 K.=N%(FX,PY) 	 >LL 
3350 FOR J=1 TO K:MO (J1=1:NEXT J 	>ZU 
3360 ADRE=38925 	 >88 
3370 IF TM=K THEN 3480 	 >PV 
73380 FOR J=1 TO K 	 ;'EK 
3390 IF MO(J)=1 THEN 3416 	ARD 
3400 6010 3460 	 >NH 
3410 (4=PEEK~ADRE):B=PEEK(ADRE+1) 	>BW 

3420 IF PEEK(A*10+B+39989)=1 THEN 3 >DL 
440 
3430 W(J)=INT(RND*17+2):Z(J)=INT(RN .SNC 
D*8+2):A W(3):B4Z (il :t30IO 3420 
3440 POKE 38556,A*2:POKE 3855-5,B*2: >DZ 
W(J)=A:Z(J)=B:CALL 38557 
3450 POKE A*10+8+39989,5 	>RA 
3460 ADRE=ADRE+2 	 ;'LN 
3473 NEXT J 	 )WA 
3480 X=FEEK:(38937):Y=PEEK(38938) 	>AH 
3490 IF PEEK(X*10+Y+39989)=1 THEN 3 >DR 
510 
3500 X=INT(RND*17+2):Y=INT(RND*8+2) WA 

lGOTG 3490 
3510 POKE 38525,Y 2:POKE 38526,1*2: >TL 
CALL 38527:PO=X*10+Y+39989:PuiiBN 
3520 REM --------------------- ; XM 
3530 REM AFFICHAGE SCORES,VIES... 	>GQ 
35443 REM ----------------------- >XP 
3550 PEN :LOCATE .39,22:PRINT USING UE 

64:RETURN 
3560 LOCATE B,22:PRINT" 	":LOCA ?JH 
TE 8, 22 
3570 FOR 6=1 TO V 	 ;FJ 
3580 FE=1:IF 6/2=INT(Si iTHEN PE=2 >5Z 

3590 F'EN FE:PRINT CHR$(225);:NEXT 6 >MP 
:RETURN 

3600 IF Si10430€'=INT (Si li K' ) f+ND V<:> RF 
6 THEN V=V+1:BIJRDER CI:FOR A=1 TO 4 
0: NEX T A: SOUND 2, 3'3, 50, 0, 4, 1: G0nLEK 
C0:6OSUB 3560 
3610 RETURN 	 FD 
3620 LOCATE 8,23:PEN 2:PRINT USING" >LH 

3630 IF S<:Sk1)THEN RETURN ELSE LOCA iEA 
TE 8,24:PEN 2:FRINT USING"##,l###";S 
:RETURN 
3640 LOCATE 8,24:PEN 2:FRINT USING" >ZW 
##,Y##";S(1):RETURN 
3650 CLS 	 ?AD 
3660 INK 0,C0: INK. 1,C'3:Iii: 2,C0: INK WY 

3, C0: RETURN 
3670 INK 1,C1:INK 2,C2: INK 3,C3:RET ;FK 
URN 
3680 REM ----------------------- >AE 

3690 REM REMISE A ZERO DES VARIABLE iEG 
S 
3700 REM -------,---------=------- i ZF 

3710 FOR X=1 TU 10:FOR y=1 TO 3:T i( ..EP 
X,Yi=0:K%(X,Y)=0:NEXT Y,X 
3720 DE=0:TM=ti:C6=J:AG=0:T=O:5=0:OB ,FF 
=c~ 

3738 RETURN 	 1FG 
3740 REM ----- 	 ; NA 
3750 REM BLOQUE 	 >HH 
3760 REM ------ >NC 
3770 SOUND 1,341:+,50,15,0,0,19 	>WZ 
3780 POKE 38585,Y*2:POKE 38586,1*2: ?MH 
CALL 38587 
3790 PORTE X*10+Y+39989,1 	 RD 
3800 GOTO 1370 	 >MK. 
3810 REM ----------------------- .>YR 
3820 ON PER (38939)60TO 3830,3860 >4E 
3830 IF INKEYi72)=0 OR INKEY(73)=+> ,PZ 

OR INKEY(74)=0 OR INKEY(75)=0 OR IN 
KEY(7o)=0 THEN 680 

3840 IF INKEY(64) N THEN 3740 	>WT 
3850 GOT0 38.30 	 >NH 
3860 IF INKEY(47)=0 OR INKEY(71)=o ,PU 
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OR INK.EY io3;=0 3F INf.Er 145 =%l 0E iN 

KEY 460 0 THEN 680 

3870 IF INkErtb4!=0 THE: 3740 	A 

3880 GUTO 3800 	 Fù 

3890 REM ------------ 	 :MF 
3900 REM LACHER BOMBE 	 ,COY 
391:+ REM ------------ 	 MY 
3920 IF A6=1 OR GA=O THEN 3990 	>VB 

3930 ON PEEK(38939)GOTO 4010,3950 ,ZF 
3940 REM -- CLAVIER --- 	 >QH 
3950 IF INKEY(63i=0 THEN GX=X+1:Gf= >Ft 

Y:G0TO 4060 
3960 IF INKE'r(71l=ti THEN GX=X-1:6x= .'F'N 

Y:60T0 4066 
3970 IF IM.EY(46;=0 THEN GY=r+1:GX 	FF 

X:G0T0 4060 
3980 IF INKEYi45~=t1 THEN GY=Y-1:GX= ;Pk 
X:~30T0 4060 
3990 TE=1:RETURN 	 >MZ 
4000 REM --- JOYSTICK --- 	"RC 
4010 IF INKEi(75)=0 THEN 8A=i-1:S= :FB 
Y:GOTO 4060 
4o2o IF IN 	74=0 THEN 6j=k-1:6î= ,FD 

Y:60T0 4060 
403o IF INKEY113)=0 THEN ût=Y+1:6X= AFB 

A:GOTO 4060 
4940 IF 1NKEY(72)=0 THEN Gf=Y-l:bx= ;PD 

x:G0T0 4060 
405è0 TE=1:RETURN 	 ML 
4060 IF PEE K(GX*i(++GY+;9 9;=i THEN 'F6 

4080 
4070 TE=1: RETURN 	 ;MN 
40811 SOUND 3.3v,0,0,7,1 	 : WE 
4090 GA=GA-1:GOSUB 3550:AG=1 	WW 
4100 POKE Gx;10+60+39989,7 	UM 
4110 POKE 38705, GYM►::: POKE 38706,13A* :F1c 
2:CALL 38707 
4120 C6=12:TE=2:RETURN 	 'TF 
4130 REM -------------------- ----- .ZD 

4140 REM TRANSFORMATION BOMBE EN MU FY 

R 
4150 REM ------------------------- -ZF 

4160 FOR I=15 TÛ 1 STET'-3 ?Rk. 
4170 SOUND 5.400,2€1,I.,.31 TZ 
4180 NEXT I  
4190 POKE 38613.GY*2:FO:E 36614,6X+ QPM 
2:CALL 38615 
4200 PAPER d:POk".E 6X*10+6i+39989,2: ,XP 

AG=0:C6=0:GOTO 940 
4210 REM --------------------- >VA 
4220 REM MONSTRE PRIS AU PIEGE ,YF 
4230 REM --------------------- >VC 
4240 W(JI=WtJ)+A:GOTU 4260 :>UJ 
4250 Z(J)=Z(J)+A >HD 
4260 POKE 38555,Z(J;+2: POKE 3055b.W >Fti 
(J;*2:CALL '_.858':CALL 38557 

4271 FUR I=1 TO 200 	 -Là, 
4280 SAID 129,0 	 : EH 
4290 NEXT I 	 -WA 
4300 POKE 38585,Zij,*2:F1):E 38586,M ;TJ 
(J)*2:CALL 38587:PTOKE W(J)}10+Z J)+ 
39989,1:A6=01:C6=0 
4310 FOR A=1 TO 9:5=3+50:GOSUB 3600 'WA 
:GOSUB 3820:SOUND 5, 70,4,12,1,3:NEX 
TA 

4320 TM=TM+I:MOtJ =0:GOTC 1140 	rM 
4=330 REM ------------- 	 ,NJ 
4340 REM REPRENC EMBE 	 ;RR 
4.50 REM ---------- 	 NL 
436N SOUND 1, 225.20.1 i, , 6 	: RN 
4370 6A=GA+1:Hb=0:G 0 	 QV 
4380 GOSUB 3550:GOTO 870 	,RX 
4390 REM ------------------- 	;WJ 
4400 REM DEUXIEME PARTIE DU JEU 	.>ZC 
4410 REM --------------------- 	;WB 
4420 FOR B=2 TO 9 	 >CA 
4430 FOR A=2 TO 13 	 1LG 
4440 IF PEFY (A4110+B+j9989î=2 THEN 4 ;DR 
530 
4450 NEXT A 	 'VA 
4460 NEXT B 	 ;VC 
4470 TX=INT(RND*18)+1:TY=INT(RND*9) >6C 
+1 

4480 IF PEEK(TX*10+TY+39989r.~1 111E >HL 
N 4470 
4490 POKE 38735,TY*2:F l 3673b,Tx+ :F't, 
2:CALL 38737 
4500 SOUND 1,100,20,10,3,6 	,TX 
4510 POKE Îî.+14t+TY+39909,3 	>UR 
4520 RETURN 	 :FE 
4530 SOUND 5, 400,2, i5, 8,. 31: POKE 38 GM 
585,B*2:F'LIKE 3858b,A*2:CALL 38587:P 
OKE A*10+8+39989,1:6070 4450 
4540 FOR A=250 TO 10 STEP-10:SOUND '21, 
5, A, A*0.1,10,, 4: NEXT A 

4550 FOR A=1 TO 20:LOCATE 1,25:PRIN :EL 
T CHRS(10):SOUND 5, 70,4, 12,1,3:NEXT 
A:FOR A=1 TO 10:LOCATE t,i:PRINT C 
HR$(11):SOUND 5,7o,4,12,1,3:NEXT A 
4560 TM=0:T=0:A6=0:C6=0:GOSUB 2950: AZT 
GOSUB 3-340:60T0 6719 
4570 FOR J=1 TO K 	 iFB 

4580 IF TMS. THEN J*:LOTO 4650 	>rW 

4590 IF M0(J)=1 THEN 4010 	>Rk 

46N0 6010 4650 	 >NC 
4610 POKE 38586,W(J)*2:F'OKE 38585,2 iUR 
(J)*2: CALL 38587 
4620 SOUND 1,200,10,15,2,2,31 	,'VF 
4630 FOR A=1 TO BÈ:NEXT A 	;RK 

4640 POKE W(J)*10+Z(J:+39989,1 	XW 
4650 NEXT J 	 AWB 

4660 RETURN 	 .'FK. 
4670 REM --------- 	 ;MF 

4680 IF J=K. THEN J0 	 ,NU 

4690 J=J+I:IF MOtJ)=1 THEN RETURN %6t 

4700 IF J;'. THEN J=1 	 ,'NA 

4710 IF MO(J)=H THEN 4690 	;RL 

4725 RETURN 	 >FG 
4730 REM ------------- 	 ANN 
4740 REM DEMONSTRATION 	 STE 

4750 REM ------------- 	 ;>N( 
4760 T=0:DE=1:CLS:DR=388-36 	VF 
477? GOSUB 2690:L'i.1F'X,PY)=1:M'i.tPX,F :TE 
Y)=3:GOSUB 31603:6OSUB 3340:x=4:J=d: 
PAX+1x+1+39989 

4780 J=J+1:IF J*. THEN J=1 	U6 
4790 TA=X* :POKE PO,1:POKE 38585,x* :ori 

2:POkE 3856 ,X*2 
4800 DR.=DR+i:R=PEEK(DR):IF R=0 THEN ;RH 

6X=X-1:6Y= :605UB 4080:6010 4820 
4810 ON R GOSIJB 4910,4920,4930,4940 AN 

4820 ON PEEK:(PO)GOTO 4830,4890,1740 'YT 
.1450, i1€:, 4830, 4830 
4830 POKE 38525,1*2:POKE 3852b,x*2: >ZK 
CALL 38587:CALL 38527 
4840 IF TA..'X*Y THEN SOUND 1,1500,1 >JA 
1 ,,,1 , 	.J 

4850 POKE PO, 6 	 Tt 

4860 C6=1X1-1: I F CG--€7 THEN 4160 	, wA 
4870 IF TM=3 THEN FOR A=1 TO 10:NEX >ND 
T A:0îT0 4799 
4880 60TO 940 	 GJ 
4890 ON R GOSUB 4940,4930,4920,4910 AX 

4900 0010 4850 	 AH 
4910 Y=Y+1:Ft1=F'0+1:RETURN 	.W6 
4920 X=x-1:P0=PO-10:RETURN 	'XB 
4930 X=X+1:F0+1(W:EETURN 	b 
4940 YY-1:PO--P •-I:RETURN 	 iMiJ 

4950 REM --------------- 	AA 
4960 REM CHANGER COULEURS 	:VU 
4970 REM ------------- 	>QC 
4980 CLS:GOSUB 3660 	 .>NN 
4990 x=2 	 .> YE 
5000 POKE 38675, 6: F'OKE 38676, 4: CALL :'GC 

38677 
5016 POKE 38613,9:POKE 38614,4:CALL 'QD 
36b15:PAPER 0 

5020 POKE 38645.12:F'OKE 38646,4:CAL 'HI 
L 38647 
5030 PIKE 38525,15:POKE 38526,4:CAL ;HY 
L 38527 
5040 POKE 38705,18:FOKE 3870b,4:CAL :HC 
L 38707 
5050 POKE 38555,21:POKE 38556,4:CAL >H6 
L 38557 
5060 FOR A=1 TO 4 	 1BE 
5074+ LOCATE Io,A42+7:PEN 3:PRINT"- >DW 

508È0 LOCATE 17,0+2+7:PEN 1:PRINT US ,NJ 
UNG"M^;A-1 
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5~.'9t' LOCATE 21.A+2+7:FEN 2:PRINT°Ch 

ANGER COULEUR ";A-1 
5166 NEXT A 	 ;UD 
5110 LOCATE 1c,17:PEN 3:PRINT'- -" 'BE 

5i2t LOCATE 17,17:PEN 1:PKINT"Q" 	:HN 

5130 LOCATE 21,17:PEN 2:PRINT"AUITT TH6 
ER' 

5140 IF fiM.EY (32! --0 THEN C9=Cd+1:60 : EJ 
SUB 5200: IF C8=27 THEN C 
5150 IF INKEY(b4t=0 THEN C1=C1+1:GO .EV 
SUB 5200: IF C1=27 THEN C1=b 
5160 IF INKEYC65!=6 THEN C2--C2+1: G0 ,EB 
SUB 5200:IF C2=27 THEN C2=0 
5170 IF IN1?EY(57) ) THEN C3=C3+1:G0 SEH 
SUB 5200: IF C3=27 THEN C3:0 
518+' IF Ii EY(67i=0 THEN FOR A=1 TO iXH 
54):NEXT A:GOTO 280 

5190 INK. 0,Co:BORDER Ch: IM. 1,C1: IN 'DI 
K. 2,C2:INK. 3,C3:60T0 5140 
5200 FOR A=1 TO 0o:NEXT A:RETURN 	?At' 
5210 REM ------------------- 	% 
5220 REM JOYSTICK. OU CLAVIER 	:X1C 
5230 REM ------------------- TJ 
5240 IF PEEK.(38939!=1 THEN 530 	;WkQ 
525c) POKE 38539,1:CGLL 38'0:6070 5 .fir: 

52 	IF FEEt3.c3939!=2 THEN 538  
c2.- • nr :rn ,- n - 	~,~~ r sL •~Cr. u1, L: 1,MLL .,ao~+3: i u , U J : tlL 
30 
5280 REM ---------- 	 >MD 
5290 REM ROBBY DANSE 	 ,FT 
530 REM ---------- 	 >MW 
5310 READ NA, NT: IF NA+NT €' THEN 551 'CC 
0 
5320 ON NA GOSUB 5380, 5410,5420, 543 .>BQ 

0 
5330 AFTER 3 GOSUB 5350 	 QV 
5340 RETURN 	 >FF 
5350 CD=CD+I: IF CD=38500 THEN CD=38 >EH 
425 
5760 PRINT CHRS31+CHR$:7+CHR$9 >6E 
+RB$(PEEY.(CD)).PRINT CHRSt31)+CHR$( 
331+D R$ 9)+RBscPEEK(CD)) 
5370 RETURN 	 ?FJ 
5380 SOUND 2,900,6*NT,0,5,3,31:RETU ,FD 
RN 
5390 SOUND 2,440,b*NT,0,5,4,2I~:RETU ;FC 
RN 
5400 SOUND 2,340,6*NT,0,5,4,6:RETUR aQ 
N 
5410 SOUND 2,7,0+NT,~,8,5,1:RETURN >CZ 
542+1 SOUND 2, 95, b*NT, i0, 5, i,+,10: RETUR 'EN 

N 
5430 SOUND 2,0,b*NT,€',h:RETURN 	,ZN 
5440 DATA 1,2, 4,2,2,2,1,2,3,2,4.2,1 ;XF' 
,2,4,2,-, 2, 4,2, 2, 2,4,2,3,2,4,2,=,2, 

5450 DATA 2,1,4,1,2,1,4,1,3,1,4,1,3 ?FC 

,1, 4, 1,',1,4,1,"1,4,1,3,1,4,1,3,1, 
4,1,2,1,4,12,1,4,1,31,41,3,1,4,1 

,,,,l1,IIJt14,1,J,l, \/, 
0 
5460 DATA 3,1,4,1,3,1,4,1,3,1,4,1,3 -,FM 
1,4,1,3,1,4,1,,1,4,1,3,1,4,1,3,1, 
4,1,3,1,4,1,3,1,4,1.3,1,4,1,_,1,4,1 
,3.,,.,,,fi,,,,,3,,,,ii, 
0 
5470 DATA 1,1,4,1,2,1,4,1,2,1,4,1,1 >Fti 
,1,4,1,3, 1,4,1,2,1,4,1,1,1,4,1,2,1, 
4, 1,2,1,4,1.2,1,4,1,2,1,4,1,2,1.4,1 
.3,1.4,1,3,14,1.3,1,4,1,3, 1. 4,1, , 

5484i DATA 2,1,4,i,2,1,4.1,,1,4,1,2 FA 
,1,4,1,-,1, 4, 1, 2, 1, 41141,~,i, 
4,1,2,1,4,1,2,1,4,1,::,1,4,1,=,1,4,1 

, IA.,,,, ,, ,,, 

5490 DATA 2,1,4,1, ,1,4,1,2,1,4,1,E -Fr 
1,4,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1, 
,,x,,,,,,,,,,,, " 1,4,1 
,3,14,1,3,1,'1,1,3,141,3,1,4,1,0, 
it 
5500 DATA 2,1,4.1,2.2.4,2,2,1,4,1,2 .EQ 
,2,4,2,3,1,4,1,3,2,4,2,3,1,4,1,3,2, 
4, 2, 2, 1, 4,1,2,2,4,2,2,:,4,1,2.2,4,2 
3,1,4,113r 24,i,3,,4,1.3,-,4., , 
O 
5510 CM=CM+1:1F CM=38525 THEN 5540 :AV 
5520 ON PEEK.lCM)6OSUU 5680,5090,570 :ZV 
0, 5710,5720, 5730,5740 
5530 GOTO 5350 	 .'ND 

5540 P=1:NT=2 	 ?ND 
5550 FOR Q=1 TO 4 	 ;DE 
55.10 FOR B=2 TO 9 	 ;L6 
5570 P=-P: IF P=1 THEN GOSUB 5410 EL :P+ 
SE GOSUB 5390 
5580 PRINT CHR3t31,,+CHk$15+9)+CHR$( JUY 
9)+XCI$+RDB$(B) 
5590 PRINT CHRSi31j+CHï,sl34-B:sCHks .'E  
(9)+ROB$(10-B)+YCl$ 
5600 NEXT B 	 ; U. 
5610 FOR 8=8 TO 1 STEP-1 	SQL 
5620 P=-P:IF P=1 THEN GOSUB 542+? EL IPL 
SE 60SUB 5400 
5630 PRINT CHRs(31)+CHRst6+B)+CHRSI >1M 
9)+ROB$(B)+YC1$ 
5640 PRINT CHRSt31~+CHR$(33-B!+CNRS YY 
(9) +XC1$+ROB$ (10-B) 
565€+ NEXT B 	 'VE 
5660 NEXT Q 	 >XA 
5G10 CM=36500:CU=36425: LOTO 5520 	>ZM 
5688 RESTORE 544H:RETURN 	>UR 
5690 RESTORE 5450:RETURN 	 UU 
5700 RESTORE 5460:RETURN 	>UL 
5710 RESTORE 5470:RETURN 	'.UN 
5720 RESTORE 5480: RETURN 	,-UQ 

5-:•v! RESTORE 54~û:RETURN 	;U( 
5740 RESTORE 5500:RETURN 	 Uk 
5715€u REM ----------- 	 ;MF 
576! REM DATA OBJETS 	 QPM 
577€ REM ----------- 	 >MH 
5780 DATA 198,199,200,201,202,203,1 'LB 
79,180,181,187,188,189,17;,178,128, 
179,180,181,184,185,186,182,183,128 
179,180,181,177,178,128,182,18.3,12 

8,179,180,181 
5790 POKE 38585,TY+2:POKE 38586,Tx+ .'PZ 
2:CALL 38587 
5800 SOUND 5,15,12,10,3,1 	Rk 
5810 LOCATE TX*2,TY*2:PRINT CHR$ 2 ,FC 

4) 	_ 
~ 5320 FOR A-1 TO 156:NEXT A 	;TF 

5$3+1 IF T%tPX,PY)=1 THEN U8 0B+1:FR :W6 
INT CHRS (31i+CHk$)T%+2+1!+CNRs(Yrt2 
-1)+OBJ3(OB)+CHRS 2)+CHR$(vi:GC15UB 
5920 ELSE PRINT CHRSt31!+CHR$(TX*2 
+1)+CHR$(TY*2- U +CHR$(254: 
5840 N8=2:IF T4(PX,PY)=1 THEN NB=1 	BG 
5850 FOR A=1 TO NB 	 LE 
5860 IF GA=9 THEN A=NB:GOTO 588€! 	.Zr 
58740 6A=6'i+1: 60SUB 355€': SO ND 5, 70, ; KJ 
4,12,13 
5886 NEXT A 	 ?VJ 
5890 IF OB=12 THEN 6040 	 PF 
5900 FOR A=1 TU 158:NEXT A 	:;TE 
591€' RETURN 	 FJ 
5920 FOR 1I=1 TO 3 	 •LN 
5930 FOR 1=350 TO 393 STEP le 	)UF 
5940 SOUND 5,450-1,7,0,4 	 RW 
5950 SOUND 2,46-I/10.7,0,4 	.TW 
5960 NEXT I 	 YF 
5970 NEXT II 	 iFB 
5980 PRINT CHRS(31',+CHR$(27+OB)+CHK >NN 
$(24)+OBJ$tUB)+CHR$(22)+CHR$(h) 
5990 FOR A=1 TO 15 	 iLQ 
60043 6=S+58:GOSUB 3600:GOSUB 362€. 	AX 
6+011' SOUND 5,70,4,12,1,3 	 :RD 
6"29 NEXT A 	 )UF 
603+3' RETURN 	 :FC 
bt3v f l~R( m=, I TO J: 11Â M I C L, L. r n i t11 ,bu 

CHRSt11):SOUND 5,7i',4,12,1,3:NEXT A 
:FOR A=1 TO 3:LOCATE 1,25:PR1NT CHR 
$(10):SOI.ND 5,70,4,12,1,3:NEXT A 
6050 FOR I=1 TO 10:FOR J=500 TO 16 .JY 
TEP-1€':SOUND 3,J,1,15:NEXT J,I 

6060 FOR A=1 TO 10:LOCATE 1,1:PRIN 'AE 
T CHR$i11):SOUND 5,400,3,15,,,31:L0 
CATE 1,25:PRINT CHRS(10):SOUND 5,40 
0, 3,15,,,31:NEXT A 
6070 CLS:FOR A=1 TO 1090:NEXT A 	>YE 
6080 INK: 1,6,9:PEN 1 	 MZ 
6090 LOCATE 1,13:PRINT9BRAVO VOUS A TX 
VEZ RETROUVE TOUS LES OBJETS" 
6100 6010 6100 	 >M8 

M 
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Nous sommes en 1984 et Los Angeles se prepare p e -i !. <, 	
J1CjL~ Jeux Olympiques d'Ete. Les dignitaires et personakites 	 Y[ 

mettent au point leurs discours et se preparent a faire face 	DEM4JN  
aux grandes foules auxquelles tout le monde s'attend. Mais 	

j,t) R~' / ff c'est compter sans les chats de goutières de la ville — que 
tout le monde meprise. Ces chats maudits sont bien connus 	- -  
pour leur habilite à organiser leurs propres jeux compétitifs. 

Bad Cat justifiera-t-il sa reputation? 
CBM 64128 — Cassette et Disque 	AMIGA — Dksq~e 
AMSTRAD — Cassette et Disque 	ATARI ST — Disque " e I-r ~t~t' Apt$ 
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celait étidemntent un tires epr 	facile ' 	raptielle lorsqu'il nuitteatti ulleut dato 	resole graraqopnmat (Damned t)... 
elaborer qu'a realiser.. lorsqu'il scsi agi 	icr racola, ('ai va au mal tell a traita- 	Mais comntc autan pioge ne peut avoir rai- 
de faire arc din  ('h—n- dane (iuur 	ter 01 don, teutittilatlec hue Genie debut 	son de  non 	Or l'Ootrme en toute 
Park, r psohiemc t'vas aueeo dillorcini vit 	l'atata prie dv rlard, Ic tempt d'ailurtos 	modest ie) ne (tots pas deacons mailer des 

lelecepflaloa-
ho pe at pus airai mouse Septi.,, host 
délai de rules en ibe— bas leu 

bi put aliter tn'outsunvt le plaitir du rira 
nit hi intl ce pelt lu iv 

e N Cette adaptation de la célèbre B D 
de Janoba s'tesitulesst ''la sacqua 
bare" 055 

 

dotée d'un graphisme qui 
mésire le détour i de plus, on peas 
pp 	losabdiaiistats de l'écran 

ron a, bonne q—rité et pour  
term 	dec fenésses an apposaissent 

Iles abjets utilisés (revalues, 
mpe, . .( . A noir, 

26 
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EYE 
Stratégie_ 

Parfaitement simple, simplement parfait, 
tel est le sous-titre opposé sur le superbe 
cofret contenant Eye, nouveau jeu de stra-
tégie. Ouest également rassuré par la men-
tion : "pour joueurs de 7 à 107 ans". 
Puisque je realer dans cette catégorie, je 
vais essayer de décrire le jeu, lâche diffi-
cile puisque d'une part la notice est en  
anglais et que d'autre part le jeu est très 
visuel. Peut-dire certains d'entre vous uni-
its déjà joué avec Eye puisqu'il existe une 

'de table'' antérieure à celle que 
l'or trouve su l'Am.snad. 

Le plateau de jeu est formé de deux pla-
teaux ajourés et superposés au-dessus d'un 
disque coloré. Les plateaux peuvent lour - 

 indépendamment l'un de l'autre et ceci 
dans le sens normal ou inverse des aiguil-
les d'une mousne. Les disques sont perce 
de 8 trous en forme d'arcs de cercle ; l'as-
semble donne un effet de "tourbillon" 
puisque les motifs se croisent et laissent 
ppar t e des cones de couleu .Chacu 

des 8 couleurs occupe une formation pré- 
se  pourvue position donnée des disques. 

On distingue 4 figures le cercle, Is spi-
rale longue, la spirale courte et Is ligne 
droite. Chaque c ouleur occupe 4 cases sur 
to plateau, et ils'agit, dans la version à 
deux joueurs, de poser ses pions (d'une 
couleur particuliére) sur les cases corres-
pondantes. 

Voire udvcnairc e  lui ausi la ov 
risque 

Inehc• 
rlurni bien sût le plus machiavélique qui 
l'emportera. En effet, il y a deux possibl-
lités de mouvements soil l'on pose no pion, 
soil l'on tourne Ice disques faisant ainsi 
tuner les formes des cases de couleurs. 

Eye semble être effectivement assez 
simple à jouer mais il demanda une 
certaine période d'apprentissage. Le 
graphism est à la hauteur des ambi-
honsduj u, mais le eomponemen1 de 
pordino jo  r en ran, que jou 	est 
pas toujours très 	mpréhensible 
puisqu'il semble très fort sour en for-
ant parfois des erreurs qui lui cou 

tent let pa rie. 

BEDLAM 
Arcade— 

Ma première réaction cii di u rgrenI Bed-
lam a été Ires simple : an t Felin an jeu 
qui va plaire à Olivier 1 En effet, si teneur 
vorace l'action cite bol de ce logiciel, alors 
4 mots me suffiront : vier dans le tas.. 
Lorsque vous prenez place dans votre petit 

 nacra 
s 	

implement que vous 
allez pénèterdans un combat de l'espace 

scentmai 	êtes loin d'imaginer touter qui 
peut vous arriver... D'emblée vous auna  
sur cous ue vague ondulante rou 
d'O.T.A.N.I.(Objets Toumoyants Agres-
sits Nan Identities). le vous donne un petit 
contrit : abattez la vague tout entière et 
alors non .eulemem vous oit iiendrxr. un 

vÆ:112 

I 	 r 

bon 	en plus votre vaisseau sera pro 

' 	

-  main 
entouré d'une enveloppe qui 

us protéger delouse agression. Ensuite 
us passez au-dessus de bases dont cer-

taines sont absolument à détruire si vous 

à  t aurez pas être Is proie de projectiles 
éte chercheuse... 

Bedlam est ua log niai bien dessine 
anon an degré 	iffitultéqui le rend 
loot à far louable , algré roar, In 

est un peuumtest dons s unisse 
	par conne, it est une 

option tout à far géniale qui nous 
permet de jouer à 2 en môme temps 
môme principe x 	

assurer 
 pe gueSde Arms d'ail 

chois]  n icone option  v qv 
reserve, une borne parsie de plaisir 

Pais, afin de carier les pl isirs, les vagues 
d'assauts changent de couleur, de forme, 
de trajectoire et de vitesse ., si bien que 
seule l'nnpériencz vous per erra de vous 
trouver  a bon endroit, au bon moment. 

Et je peux vous garantir que vous n'@tes 
pas prêt d'arrêter d'appuyer sur to bouton 
Feu pour démarrer to jeu car vous n'avez 
pas moins de 160 écrans différents à par-
Connie I It faut aussi savoir qu'au début 
veau ne disposez que de 3 vies pour votre 
vaisseau ce qui nest pas vraiment 
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E.X.I.T. o Ol  
Aventure - 	17 o 
Dans une heure, il y aura exactement dix 
jours que j'ai quitté ma base pour aller 
faire cette idiote de foutue de mission de 

veillnce... Tout ce qu'il y a de plus 
classique et de plus morne ! Dans ce foutu 
paysage (si on peut qualifier cela de pay-
sage !), je ne rencontre jamais personne el 
il n se passe jamais den... C'est bien la 
peine de suinte des intensives d'en-
traînement au combat 1 
Comme vous avez pu le constater, je suis 
d'une hum rua rarerabte et c'est bien 
entandu cet instant que mua vaisseau choi-
sit pour devenir totalement marl, relie, 
sans réflexe... Je me rends rapidement 

dcompte que je me trouve dans une zone 
'attraction mais d'attraction de quoi 'A 

cet endrail, aucune planète n'est signalée 
ur la carte 1 Et pourtant, il eu est une qui 

se profile neüemenl "à l'horizon" et dont 
je me rapproche à vitesse grand V. Je n'ai 
pas d'autre .solution que d'atterrir du 
minus que Je peux vus cette plante qui semble 

 vraiment ires étrange... 
Je commence par me promener afin de 
décan 	"l'atmosphère" decettecuneuse 
planète ,  Jr remarque tout d'abord qu'elle 
est Ires colorée et qu'on y [evcomre au 
'relief' varié : plaine, marécage, plage ou 

caverne (brou il fait noir dedans ri au  
dehors la foudre tombe sans cesse). Au for 
et à mesure de mes déplacements, Ionic  
rends compte que It peux ramasser cee' 
tains objets ; je ne sas absolument pas 

a e pourrai l 	rite lires  

Je commence d me dire qù il cri tentes 
d'utili.scr certains obiers. Je ne rieur cue -
rai que deux e cornes : lorsque levaia  
der nt la e, Jr peux noliser un 
baton qui s'enflamme avec la foudre el 

est Is vision de l'intérieur de la caverne 
(horreur !)... Par ailleurs, j'ai trouvé an 
lube qui semble en acier ce qui me dole 

e idée lorsque je suis dans la pièce qui 
semble à celle d'un largeron ; lorsque 

je place Jr tube sur ie soufflet je peux le 
faire fonctionner et il chasse toute la cen-
dre de la cheminée pour deenuerir 
nui'.. u e clé en or. Et voilà ! Encore 

n 	
mystère I Mais il est del que 

jetrtouverai la solution... 

Vaisi ut loge I v iman sa erbu qui 
P,ésente 	gap hisme différent de 
celui auquel lJbi Soft nous avait habi-
tués cas derniers temps. De plus, 
EXIT, loisse libre cours à votre ima-
ginotion et nous ne saure ns que vous 
retnmmarrdar es logiciel si vous lites 
avide d'un peu d'ongmalité. 

' un auuenrblugv de carres jaunes, bleus, 
blancs ei rouges. PI je ne pourrai meneur 

 qu 	 dit 	Ips ca 
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DETECTIVE 99F '49 F 

99 1 
'39F 

115F '811F 
1,13 84 1, E 

'117F 7.55' 99F 
,'IEVALERIE 235 F 239 F 

7.,l1iSi 	1l(1lLl, 2351 239' 
:1.140 nq I F111 

317(711,9 331,F 85 45 F 
7'A1119 51181,1$ '75 F '7s r 
-LAS I 75 F 
(7061  14 125 F  1 75 
0OMP, NOEL LO9ICIELS 99 F '49 F 
RAS,. )SARRFT 20,  

CRAZY CARS 129 F '135 F 
SJFFI',3F5 or I 'II 0511,43 289 
ES)" 35' 175 F 
F.ITF 520,)FCTION '45 F 195 F 
3ABR'Fl,F '25 ' 159 F 
'JP,,EME''S 59 F 
"T -AC., 	,I SRI '38F 
IWAG 	ARCADE -115 5F 611F 

A QN1S 991 139 F 
SF301040 ES F 239 F 
JACK 111E NIPPER 99 r '49 F 

4513F OF F7133774, 
CPAF5OF.5 	2. 139F 215F 

L ANNLAJ DE 51139.484 135F r 75F 
LŒI_L)ESFT 25F 175F 
'A C-1115E 	'E )3901E.NBJRU 25 F19  

A (7 .F'IRF IFS P01159 99F '451 
MA71OJF 	415F 779 F 7711 r 

..E VA "RE DES AMES 75 F 
F ''A. FFIFF D'Il ATI ANTFS '4F '45 F 

.5 ''ANGE 341111045 99 F 55 F 
F 'AL $5/AN.) 08,5:6 '153 491 

.35 Al/ME, VOF'I'  OCFAN 95F 4') F 
',IA' 34 DAY 95 145 F 
MAIC C.:RF IF 	'o'. 5. 	2 189F '$9F 
MA,ETE CADEAL FIL N 49F 95 F 
MA FT'S CADEAL, FIL N 	7 '951 245 E 
'74504E PUS 175 F 
'/r$TFSY ON NILE 895 145 F 

A,'5 MAONIFICANT 7 995 185 F 
'EAR Sll AMYT'VLLF '25 F 159 F 
'9'ARAC)'l 135E '95F 
52,40 14S F '95F 
RX .,24 45 F '95 F 

2E11 $1111 'IT 89 F 139 F 
19FF '751 

"1 A1.TOR F 49 F 
T. .17 	(:33 35 	1101)53): 

2 
439 1 239 F 

65 F 

SELECTION 
7 i 1.' 	IFS AVANT .0 I 	r '45 F 
A3,ENCED ART 553(70 '9FF 
A): ,FICED MuSCS 	311?,' .,t9 F 

NOUVEAUTES 

AMSTRAD 

3 AI 
3 .'. 
Ti'O 7',  

VE'1TRO5 	- 
Ç' 'AL_I 1433F OF 511F 331,16015 

D AM S 
3 '10 L L) 
01) 51 I. I$ 
DEATH 7'. IS" IS 
,7IEAX DE LA MER 
F551.190 SAC F71 

1' TA 'CII .MF 2 
1 '5 STRIKE 3741o,E 

41,11,75 
F. A 571 

11117 
19)111,710 
79A1,0 PR X "00 
III: OF 71 II'S 4F). 

N' S COBRA 
l.4-r '11:31 
TI': I 

11:1.5., '114(7 
Ç 0F'JS F,3 54,8 

L) 1'IL',,IlLIVANCIE', 
F 114537,9(11, Dl: "Fl/TA 
ES PASAV1.ERS Du %P.-  

L5) 1145743(115 1374 37(5' 
LIS A, F5' ,311F6 01  
LES C.ASSIFIIIFS  
LEI, I11I'07 9  

F 1111F 5130 t' 5) 
I R 'I)JRNAF,'FNT 
LOTO S'ORTIF 
SIFNFN (, I 
M8N,'AI'A'. 1714,15 
MARFFIF A  1 I1MFIRF  
MASK 
MF,IR"OF FI. SF1115 
1,3795101, 
M4L':,  _A', 11II'l'I 
11)1115659% 
"AWN 
',A'l JAS 
8501791115)13 
"ROFESSLIN DPFECTAE 
1151111 ACI'O\ 
ROAD SU',NFS 
SENTINE 
T: FIT SF11A:Ç,F 
5'OFTS PAC9 

5511M - ,:, TRAM 
4, Il,'.:LIEIlS 

S"ARÇ-1 50FR 
SuPER 77 0,1180' 
THAI PAN 
T5l7'AL 'OARS1'T 
ILEA '.551 PAS 4037571 
WONF3F118O9 
I'/'4RLD 3.458 ,IVDFR8E,VROI 

'17512,, 

EDUCA TIFS 

DF('.s. ,F911 OF .4 VIF 9' 5' 
EC:RE 5,9145 FAVIFS. VO: 
RC'llSE SANS '4375ES VOL 2 
08)FC"F FR45135 3' 9-
',,3JEÇ'  

PERIPH ER IOU ES 

5111151; MPR'MII',?'F 
0113K SOT 
Q37.3K 5"» 
O3FK.SIATTT 
03711_K 3")) I 	1,7100 
FCONOM I  
PROFESSIONAL STANDARD 
SPFFS' KING 
S.,PFR PROFESSIONAL  
55,1101 JOY I 1, alolc 
S/ITO,' .;0, I 
5,711" 1721 DC 4:1,5 '117E 
1113 

ET DE NOMBREUX 
AUTRES TITRES 
DISPONIBLES, 

CONTACTEZ NOUS 1  

'914 I 

'55 
249 5 
7171F 
549 I 
2'2 F 
249 F 
345 I' 

2'S r 
2119 F 
'85 1 
IlSr 
7471 F 
215) 
249 
72') F 
269 
285 
2071 F  
2301 
749 1 
249 
249 
I 19 1' 

11371 1' 
269 1 

FI' 

71  1 
'2G' 
'39 1 
55 F 

'19F 
''15F 
89 r 
771 F 
27F 

PROMOTIONS STAR 

:111.1 	1''.'F'.' 	E.'  
.1 

• - F_Se 	II) 22K 	31) r • II, 	lIAI 	Si, 03< ' 10F 
I-7,111 Ri' OK 	1  49 F • L, 9,7,17 	'305117 FAF 

• . 	141111,1 8'.' 0", 	250 F • 7 131,087 '10 0K 31,3 F 

- 	T 	F 1,511521 417E 5 	' -I 	49 F 

,,,, 	'971F 
3255" 	'871F 
P3 151'S 	199F 

$ 41111015 

STARSOFT • ,°s.4,R,L. au Capital dt-50.(W franc,  

PCW 

83' 	.1 	1(7,' 
4 

381 ML1NtI7:IMARF; 5.,' 
2' 	
, 

STAR _ORL' 	e',,  31)' 244  
CL)MI'F.'ll, TF AI 	F',()F 799 ,VA.5T'l'F F,ODFA,l F,: 29') 
6377.0E 0' TARSES '991 '.AFIJRTRP ENSEOIR . 	2113 
1151011,1 	4 	3E '39F 1,11551)14  

K5II3"T 2311K 21291  
FADRRROARD 1 7' F FR5),18 111)5 	 . 247 

.0111)9 	41 	'11F 111561) lE)' '4A1((145 2 1 1F  
Ml 	T:", 414 	II 1,1.0,0 4951 $94M N 	1 l' 	1:' 	2 245 
095118E 719F TRACKER 	 . 
1445 225 F  
DC;" TEAT,, .3191 ,4LT.MA 	, 2:211 

011.137 289 F ;%,N'F11 ETAMFS 'III 
il,143.'j 	IIi 119 	il''F'",'''.' 	IS1A,l', .1719 F Ç4fl3 	',ASlE S 2. 

lFKlAl3AV,K 491 ,, I 	r 
S"Alli.LFLiEIl 2737E' 
$11,::' 	117110F 17459 FR  
"(.0 SF5 PF' 74F 

3 	......, 	I' Fr, 	
'i e5  T'' 	537 SEGA 

IBM PC ET COMPATIBLES 

PC 1512 

UTILITAIRES 

FAT','.',' 0 43 1 
D'MEI:S'ON :11 311.5 F 
F/SOT 	,-,,:',:.t.-..,,-e..,- 'pl 52'.) 	E 
FII.AI,(.IuS  
155(91,1( E El. 335495 94' 
liA'SC''. SllSr 
M2I, 301351543110, Sr' 
I'QE'I FF11 	IF ilC',,13S'FR 

'49 F 
995 F 

5L))JT30) '7, 	''il, 	 - '1(1.1 F 
19 31,1,1' - '10F  

JEUX 
7 , 1145. ,,F ;,1):3 TU 55,14SF 
143 II .1,411111 55,7,1, 971I1, 
sEl,, A'.1AI1 
FA. 31,5F 	014;' E" 
44711113343. 

OUR MOSANE LA 450,S 
A CSVFVA, 1191F 

93,5530 FILl')". 
,0'JlI )','II,'IFII 
17H PEF', FT,F"RFS 
33)41% 914(75'' 
DARK 0,3791,5 
DFST'EO, ER 
DRFENIEII 17E I'll (6115,5 
DIFIS DF - A 5FF 
F ''3 STRIKE EAI.,LE 
1,489:5.1 F 
0,94131 P11111 FOI' 
31:_DR 14F 51110111. 
15.-135-  'IF' 
I', M.S. COBRA 
IZN0904D 
613114,11  1)5111 
I 811719F 
L 417',EAIJ OE 50433411)1 

('FF OF AFT 
- F VAI-RE DES AMES 
.1 '31, ''LiI,'11'4C1F1, 
PS "15S4'3ERS 03  

j) 

-FTFR 
3,1617 RACER 
1,5871 73351F 
F 	- 511)-TEE 
',.:37S" 9,,STEF 
N'Y '1(111,, 
1)1.1 F1 If) 
FR14 I',REI1)i , 
LI4ARTE'I,3 .I  
9510K I 
SECRET I Çl.I''l 
Sl.3"5)T',I7r,: '71 
S8'\tE 
50°F" SF51', 11 
TEDDY 30', 

115.1,2 
7') l'$1152" 

58. rue des Cam&,4s 94'40 ALEORT't.ILLE 	 COMMANDEZ PAR MINITEL 
Téléphone 43 96.57 84 43 96.5T83 	Vente par correspondance uniquement 	36 15 - Tapez CLUBTEL - Cole STAR 

NOUVeOL,lés Hit parode Pr',n,ot ono Cornrns,ndcs 

- 	
— BON DE COMMANDE (Libellé en Leures Majuscules) à retourner à 

ORDINATEUR 
Marque et Type 

TITRES K7 D Os PRIX 

(5)41% 38,1,173 
I—1 

TOTAL 

Payer par Carte Bleue Frais dc Port 15 F 

I 	L 	1 	1 C 	R. 

Dais ,i LXJIIFSJ!IOJI ,NIL'1I3IIII(' 

- TOTAL 
Dom-Tom et Export 7 Port : 50 F. 

STPRSDFT 

58, rue des Camélias 
94140 ALFORTVILLE 

Tél. . 43.96.57.84 - 4396.57.83 

NOM 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Code postal 	 Té!. 

	

MODE DE RÈGLEMENT 	 to 
Ir 

Chèque 	Mandat-Poste 

Contre» Rem boursement + 20 F — 

IIlU,IIS,'6 '114, 43 (I/Him cl" 01,'JI:'I,,: 11,1,11 f. 



IbftXds 'ill 1% 1 L. _ LJ 

CON€1 U _ 
[ PERMANENT 

LES LOTS 
La micro c'est super mais, de temps en temps c'est bien aussi de 
faire autre chose. Nous vous offrons, en collaboration avec "BRE-
TAGNE et VENISE", de vous évader en effectuant un voyage 
ou un séjour avec activités sportives pendant la semaine de votre 
choix des vacances scolaires de l'été 88. 
Pour gagner, il suffit de participer au concours que nous vous 
proposons ce mois-ci en collaboration avec Loriciels et les Edi-
tions Robert Laffont qui offrent respectivement des logiciels et 
des livres. Quant au voyage, il varie en fonction de l'âge du 
gagnant: 

Pour un jeune de moins de 17 ans, un séjour de tennis, golf, voile 
ou équitation. 
Si notre gagnant a plus de 18 ans, un week-end de 3 jours et demi, 
en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles à Hammamet (Tunisie). 

ler : un voyage 
Du 2° au 5e : 8 logiciels à choisir dans 
la collection Amstrad CPC de 
Loriciels 
Du 6' au 10' : 3 logiciels à choisir 
dans la collection Amstrad CPC de 
Loriciels 
Du 11,  au 15' : 1 logiciel au choix 
dans la gamme Amstrad CPC de 
Loriciels 
Catalogue des logiciels sur A mstrad CPC de 
Loriciels disponible sur simple demande. 
Du 16• au 35e : le l e,  volume de la col-
lection "Bouquins" des oeuvres corn-
piètes de Victor Hugo (contenant 
notamment Han d'Islande) éditée par 
les éditions 	 1 
Robert Laffont. 

Le concours est ouvert à tous les lecteurs d'Amstar, à l'exception des 
personnels du groupe de presse Faurez-Mellet, des employés des socié-
tés de diffusion et d'édition de logiciels. Les réponses doivent obliga-
toirement nous parvenir sur la page ci-contre, découpée dans la revue. 
Aucune photocopie ne sera acceptée. 
Le gagnant (ou sa famille) sera mis en contact avec l'organisme de voyage 
pour régler toutes les modalités de séjour. 

N • , %F% w 

NOTRE GAGNANT 

Nous avons décidé de vous faire connaître un peu mieux les 
gagnants dc notre concours permanent. C'est pourquoi nou . 
avons demandé à Thierry PARASSIN, vainqueur du con-
cours ayant eu lieu dans le n° 15 d'Amstar de nous faire par-
venir son autoportrait accompagné de photos que voici : 

Thierry PA RASSI.". : "D'habitude, je suis moins sérieux .... - 

Cher Amstar, 
Je vais essayer de me décrire en 
quelques lignes: tout d'abord, 
j'ai eu 18 ans le 7 janvier. Je 
vais encore au lycée où je pré-
pare un Bac C (je suis en Ter-
minale) et j'essaie, bien que ce 
soit difficile, de concilier les étu-
des et ma passion pour ('infor- 

matique. Je me débrouille assez 
bien avec le BASIC par contre 
je ne maîtrise aucun autre lan-
gage. Je lis Amstar depuis sa 
création en septembre 86 et je 
possède presque toute la collec-
tion des CPC (N.D.L.R.: c'est 
bien grand frère 1). J'aime bien 
.4 mstar car il répond à toutes les 

questions que je peux me poser En attendant de recevoir 
sur tel ou tel jeu et j'aime bien l'autoportrait de notre 
CPC pour son côté technique. 

gagnante pour le concours Quant à mes autres activités, je 
pratique le volley-ball et j'aime paru dans Amstar n°  16, 
bien le foot. Voilà, je pense nous vous livrons son pré- 
vous avoir tout dit. 	 nom et son nom : Irène 
Salut... 	 ELBAZ qui habite à Sevran. 

I 



1. Quel était le prénom de la fille bien-aimée de Victor Hugo ?  
❑ Adèle 
❑ Léopoldine 	 I 
❑ Victorine 

2. De quel courant littéraire célèbre Victor Hugo fut-il le chef ? 
❑ Le romantisme 

1 	 ❑ L'existentialisme 
❑ Le clacissisme 

3. Quelle est la date de parution du roman "Han d'Islande" ? 

1 

4. Dans quel pays se déroule l'action ? 

5. Comment s'appelle le héros (nom et prénom) ? 

1 	6. Où se trouve l'antre de Han d'Islande ? 

1 	7. Comment s'appelle la route qui sort de Drontheim ? 	 1  
I 

8. A combien est mise à prix la tête de Han d'Islande ? 

9. Comment s'appelle l'ours de Han d'Islande ? 

10. Où a lieu le combat entre les révoltés et le régiment de Munckholm ? 

Question subsidiaire : 	 1  
Sur combien de mois au total, s'est étalé le développement (programmation + graphisme + musi- 
que) du logiciel Han d'Islande dans sa version d'origine sur Amstrad CPC ? 

Renvoyez cette page à CONCOURS MENSUEL AMSTAR - Editions SORACOM - BP 1l - 35170 BRUZ  
1 	Aucune photocopie ne sera acceptée. Pour le mineur gagnant, l'autorisation des parents sera nécessaire. 

NOM 	 Prénom 	 f 
Adresse 	 Ville  

Code Postal 	 Signature 	 I 

Si je gagne, je voudrais recevoir : 	 1 
1 	 2 	 3 
4 	 5 	 6 

7 	 8 
❑ K7 	 ❑ D7 

31 
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'sl pas la. uee u 71) Si i ton.-,i.ic. 	teirupteurseiatlims ''switchers"et enfin 

	

paniculicremcnl. Vos déplacements peu- 	transférer de l'énergie. Votre véhicule 

	

vent s'effectuer dans plusieurs directions : 	fonctionne en effet grâce à des pyramides 
en longue 	en largeur mais également 	d'énergie gai, lorsqu'elles neat nt détruites, 

	

en hauteur 
langueur 

quelques metres). Les inch- 	augmentent votre protection ou votre ca 

BANC D'ESSAI LOGICIELS 

DRILLER 
Aventure/Arcade. 

Tr 

Ave -vousjamais vu une planète qui 
sente une forme polyédrique à 26 faces 
Bien sûr que non. Seule Mitral, l'une des 
lunes de to planète Evath présente cette 
aractéricttgos assez étrange. En fait cette 
tun est bien sphérique comme tous les 
aatres planétoïdes et se sont les installa -

es qui donnent cel aspect a 
Mitral. Cette exploitation fooaito.neil très 
bien jusqu'à ce que l'on s'aperçoive quo 
des poches d'an gaz hautement explou,t 
étaient enfouies dans le sol. La quanli~i 
était 

 
si importante que l'endroit é 

dev véritable bombe. Les ancien, 
cu pants évacuérent donc rapidement ce 

moude Mais Mitral restait cor  
pour une autre planète ; Evath. C'est pour 
cela que fut envoyé an véhicule charge de 
réduire ces poches de gaz en les brslan~. 
A bord de ce véhicule, on trouve l'homme 
le plus courageux de la galaxie, c'est-à-dire 

du s I Vous savez qae 18 zones possèdes, 
gaz. L euaarres emetrant des radiatior. 

propres a absorber toute énergie de défen -

Vous venez donc d'être largué sur une des 
premières zone, la plus facile puisque la 
crot

r 
matérialisant la poche de gaz est très 

cirre repérée. II vous suffira de vous pla-
cer à une certaine distance du centre du 
symbole et de matérialiser alors an "der-
rick'' qui nettoiera le secteur- Le pourcen-
tage de réussite dépend de la position du 
derrick sur la crois. Voilà une première 
mitrior 	ns problèmes. Seulcmcnt, les 

motte, de pièger tous 

pacité à vous déplacer. Pour de meilleurs 
déplacements, utilisez-donc le véhicule 
aérien. Encre faut il le localiser till se 
trouve dans le deuxième hangar, soundoa- 

X=3373 ; Y=6368 dans la zone 
Aquamarine). Mais cet "avion" n'est pas 
des mteun protégés r e qui est gagné enet 

n obilité est perd 	capacité de défcu- 

to "freescape" n'sur le nom de la 
technique employée pour représen- 
rer le paysage en 3 disse ,c Fran- 
chemenr aIle 	n de v 	ant 
révolutionna

i
re mais lee afanes 

ca hées sont bien cachées et l'on 	t 
e laisser attirer parle "réalisme' de 

la situation. Sinon, be jeu en lui-mdme 
devient assez vite intéressent pour 
qui aime se accuseras peu la cerel- 
le. 

Mes seuls regrets : la notice et Its nou-
selle entièrement en anglais ainsi que 
le système de of de passe puisé 
dans le manuel at qui est eaig6 à eha-
c ue nouveau chargement. 

nattons latérales ni longitudinales compté 
1 nt la panoplie. Votre quadruple laser tee 
puissant ext utilisé à diverses tâches 

detraireceniutntobjotr aile de 	J e real- 
lie ce r_ni 	de t ail 	riiai ipioler le* 
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MD'ESSAI LOGICIELS 

PROFESSION DETECTIVE 
Après une semaine qui n'a pas été des plus 
chargées (juste le chien de Mme Strew à 
retrouver 1), je suis au point mort atten-
dant qu'une affaire me tombe sur les bras 
(tout en rirotant men whisky les pieds 
posés sur mon bureau.., en chêne plein). 
Je vois alors un papier qui n'était pas sur 

n bureau hier soir et qui est arrivé ici 
joue sais comment.. Le message est énig-
matique : "24, rue d'Hore M. Peu le plus 
vite possible_"Tiens ! C'est an voisin de 
Mme Strew ! 

Je décide de me rendre 
médialement sur pi—, 

Po r aller à la rue d'Hore, 
je mc dirige vers le notd 

de la ville jusque 
l'école puis je lounx 

à droite. La maison 
des P. est un pail 

Ion 	coquet entou- 
r d'nu jardin très agrc- 
able. Après avoir sonné 
v la porte et n'obtenant 
pas d r é ponse, je péné- 

àel'imérieur de la 
n. (le tiens d 

1 	s1signaler qu'il n'~ 
e eff- ion 

puisque er porte n 
ail pas fermée...). Je 

ce à examiner I, 
icz-de~c haussée : personne... 

Dans le 	e, je trouve 
le journal du join 

que je n'a! pas 
re lu (Oh ! ça va ! Ne me parlez pas 

de manque de conscience profession-
nelle...). Sur la première page, on parle de 
lntrvnmvm d'un enfant sc nommant lin 

J'entreprends d'aller au premier étage. Je 
me retrouve dans une chambre d'enfant 
qui est certainement celle de Jim : la pièce 
est mansardée, meublée en osier et parait 
très agréable. En ressortant de la chambre, 
je me retrouve devant u couple (les 
parents de Jim). Ils ont l'zin très anxieux 
et me supplient de retrouver très rapide-

ent leur fils... Impossible d'avoir plus de 
renseignements' de leur part. Après avoir 

fait un petit tour au 2 étage (et emprunté 

d
n livre à M. Pea: "Comment devenir 
éleeeve en IS leçons'' : cela m•iHténease 

de lire cc qu'ils ani pu écrite tee sujet..). 

Ii 

Pris d'une soif soudaine, je pénètre dans 
le premier bar venu. Là se trouve une jeune 
fille qui semble réfléchir... A tout hasard, 
je lui parle de l'enlèvement de la nuit der- 
nière 	réporse me surprend quelque 

peu : "L'enlèvement de cel'nult 7 Je peux 
to parler mais faut payer mon C'est 20 
tacs''. C'est bien joli tout ça mais ironer 
promène pas avec celle somme sur moi ! 
le ressort donc pear l'instant arm l•inten-
onde repasser à mon bureau. En passant 

devant la boulangerie, je décide de poser 
quelques questions au boulanger nom 
our 1. bonbons qu'il vend, il doit en voie  
des enfants I... Figurez-vous, c'est tout 
lucre si je ne me fais pas jeter 1 Décidé-
tent, je vais me retirer un peu dans mon 
tureen afin de mettre en place une straté-

cie d'action... 

Vous serez séduit parce logiciel dons 
les dégradés de gris avec un gra- 
phisme très fir ; l'ambiance du polar 
est la, l'existence de menus demo-  
acts reed l'utilisation du jeu très 
agréable elle temps de réponse est 
presque immédiat... Prenez donc la 
peine d'enfiler votre imperméable, 

de p I Har dans ~ e
tit corner er de 

onus 	 nquéte 
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r un flic secret IST? 

Un Classique pour Machines à Sous de U.S. Gold .: 
U.S. Gold Ltd., (France), Sarl, B.P.3, Zac de Mousquette, 05740 Chàteauneuf de Grasse. Tel: 93427144. ''' 
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é 	 (COMPILATION DE 4 JEUX. 

I,' 	 IMPOSSIBLE 
WORLD GAMES 	 MISSION 

.~:" . 

 

Une 
 rmit 	d'cprcuvca 	 La menace : L'aneanthsement 

sportives. y compris k 	 nucléaire. 
de 

mission: parvenir 
au centre de controk du savant plot geon d'une falaise, k 

• sumo, k rodeo sur taureau, k 

	

	fou, Elvin, et dechque son 

saut de tonneau en paling a code secret — on dit que c'est 

	

4 	glace, et autres. 	 ~~~~• ~~ ~ ~ est 
vrai. Agent 4125. vola monde 

n'existera plus. 

{ieY 

à C 

~m 
I 

IC SUPER CYCLE r' Vous devrez lutter contre k temps 

Î 
et vous aurez besoin de neufs 
d acier pour surmonter ce dé§ de 

m course sur une motocyclette super 
rapide. 

WINTER GAMES 

 

j 

Une collection passionnante 
d'epreuves spectaculaires 

reoniszartt k patinage 
artistique (figures libres et 

Tmposees), k bobsled, k saut 
a ski et k btatfibn. 

 

POUR P.C. 

i 

/ f -Ji 	,/ \ / 	 POUR P.C. 

7__' J ( COMPILATION DE  
3 JEUX.  

WINTER 
GAMES

une colledloa  
passionnante d'epr 

réunissant le pati 
artistique (figures 1 
et imposees), k bot 

le saut a ski 

a • 

MTSTOP u 
ans arret —voua con .

dans une course rç f.
et facilites entkns etc. 

051 

iii 
Tel: 

De Mousquette. 
neuf de Grasse, 
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Souhaits : quelles sont nos origines ? 	 r 

Prendre les quatre statues puis les placer dans église En échanger alors 	 Carottes 

une contre le grand livre au grand SWAPPI, puis le donner au Swappis qui le 	;,; 

voulaient. 	 ,, ,•• Herbe jaune 

Malades... Il nous faut une potion... Prendre herbe jaune et un huit rond pour 	 Os 

les mettre sur le transuder puis apporter la potion aux malades.  
Arbres9fruits ronds 

Recherche du uvak perdu: démonter portique, le remonter chez' DINGO', lorsqu'Il  

se guérit en repassant dessous (étincelle), jetez le portique puis anima-le (avec 	 Laser 

un os) chez  
~1 Transuder 

Les maisons swappi sont en jaune, As ateliers en rouge, les maisons stifflen- 

esen gris. 	 PORTIO Portique 

• - j. 	Energie 

Ecritauz 

Statuettes (4) 



CONSEILS 

Jamais vous n'aurez besoin de plus de 65 
us-programmes ! (Mon plus gros pro- 

gramme no BASIC devait en avoir  

t renism e). Donc n'hésitez pas à prndtre 

des Cameron tes étau s est le mémo tarif 
que pour les penis, de octets je le repère. 

Et c'est là qu'apparais une autre astuce 
pour des modules propres au programme, 
c'est-à-dire qui ont peu de chance de ers - 

ir dans on autre, allez-y de 2000 à 

29000 (environ). Pourtour qui risquent 

tel de resservir pour lout autre chose, 
alors là de 30000 0 6Îs'() 	s our- prngremmes 

Urnt  fois leprogramme 	 u terminé et save 
gardé vous ferez un DELETE de tout ce 

qui est au-dessus, puis SAVEn CPU 4I V" 

(suivi de ,A si vous avez an CPC 464). 
Loan quecrée ez an autre programme 
sous 	

or 	
r 

zsqu 
 à tape' MERGE"UTIL- 

DIV',  et r  ils tiendront rejoindre votre 
listing. 

Je sis que certains d'entre vous sont en 

train de pester no disant 	est bien on 

letruc den lignes en mille, mais il aurait pu 
dire plus rôt' Je ne vais lent de même 

pas retaper mon programme-vedette 
Bien sûr que non ! Mais grâce is RENUM 
oroins de cinq minutes sorti sufRre à hum,  
mat', voire oulecro1aiion catastrophe no 

rotation super pro. Vous voulez 
paner . 

Tout d'abord vous allez insérer les ligne' 
de REM qui ma quant peur erre. Par 

ample celles qui deviendront des labels. 

S'il manque le REM de la ligne 10, créez- 

Si des insertions sont impossibles parce que 
deux numéros se suivent (exemple 452, 

453), tapez RENOM et tout sera espacé de 

dix soitet (en commençant ala ligne 10). 

Vous pourret alors insérer des numeros 
cinq'' 1365, 485_.). 

Deusseme point, préparez-vous une tou-
che de Fonction qui écrira RENUM suivi 
d'un espace. Exemple le ''7'' du pavé 
numérique 

KEY 135, "RENUM 
Puis une autre qui écrira LIST + un 

espace. 3e conseille le 3 du pavé numeri 

que. 
KEY 131, "LIST ". Et c'est parti ! 

LIST, puis ESC. Tiens ! ma ligne de DIM 

est en 40. Aussit0t 
RENOM 100,40 puis LIST... ESC 
Ma ligne ''Menu'' est en 210 
RENOM 1000,210 puis LIST 1000—...-
ESC RENUM 2000, 1340 etc. 

Cette commande RENOM est super rapide 

mais arisai super fiable . elle va moditier 
ooreme temps le cunlenu des lignes. Ainsi 

sous les THEN LOTO 210 vont être mans'
formés en THEN GOTO 1000, et ce même 
dans la zone "au-dessus" de 1(010. Vous 

ne area absolument aucun risque debug. 
Seuls lesc 0050n05 des REM ne sont pas 

touchés. 

Et vous allez, poursuivre ces RENUM on 

cascade jusqu'au bas du listing. Vous' 
à faire autant de RENUM qu'il y 

sureau lignes labels. C'est rapide. 
Et  n'oubliez pas de sauvegarder... 
Sr vous dinposcz d'une impntrante je vous 

promet u 	très agréable surprise . voire 

listing est transfiguré, lout y apparat avec 
clarté. Encore un polir ''plut'' ' 

o  ez les marquetas Duos ? Passeiue n sur 

toutes les lignes de labels- Alors là cour tal-

leme t clair que ça vous donne envié d'en -

Ireprendre d'autres programmes. 
Et votre alae, listing ? N'en faites pas des 

onfetti, il peut encore faire un heureux ! 
Falter no une grosse boulette bien serrée 
et jetez-la à votre chat, ils adorent jouer 
avec ça. (Du moins le mien, car il ne coo-
noir rien au BASIC meme s'il adore arpen-
ter mon clavier). 

Vous voyez qu'une chase d'aspect sorti  
dérisoire quels numérotation des lignes est 

en t'ai super imposante, parce qu'elle v 
iodireciement nous faire gagner beau- trot 

coup de temps sur la programmation. Ici 
quelques bonnes habitudes à 

prendre 
Ceci m à part, avouez que je vous ai bien 
nus ! dès l'instant où j'ai critique la com-

ande AUTO sous nous attendiez Osa  

alembour, idem pour les m moss ''ligne'' e 
Eh bien c'est perdu... Ils 

eta est trop  faciles, mais si ça vous tente... 



BON DE COMMANDE 
A RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT 
A STAMP DIFFUSION 
17, RUE RUSSELL - 44000 NANTES 

JUIN I MUN Ktc.~LEMENT PAR CHÈQUE OU PAR MANDAT 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Tél. 

1L SIGNATURE 

I 

LOGICIELS DE JEUX 
POUR AMSTRAD 

TÉR1El GARA►`~T~ 
MA 

7867 !0 COMPUT HATS 99 76' 3D CHAMPION 147 7581 ARKANO'IUS 139 7506 .E CHEVALIER BLANC 200 
7632 1001 B C. 117 7821 DAME SCANNER 117 7540 ASPHALT 169 7575 Lf CRYSTAL BLEU 187 
7794 20000 AVANT JESUS CHRIST 117 7277 DANCING GIRL 116 7404 ASTERIX 169 7803 LE MAITRE DES AMES 179 
7861 4 ASICOMPIL DIGITAL INTEG 111 7835 DANDY 41 7820 BACfERIK 155 7583 LES PASSAGERS DU TEMPS 200 
7761 5 COMPUTER HITS 74 7755 DANGER STREET 116 7260 BAD MAX 144 7809 LES RIPOUX 200 
7760 5 STAR GAMES 2 84 7339 DEACTIVATORS 41 7706 BARBARIAN 121 7858 LES TRESORS D'US GOLDS 199 
7738 ACADEMY 90 7765 DEATH WISH 3 90 7725 BASKETBALL 137 7368 VGH• FORCE 134 
7517 ACES Of ACES 91 7847 DEATHRIOE 41 7899 BASKET MASTER 152 7855 I IVE A MORE WAR GAMES 160 
7497 ACRO JET 99 7842 DEATHSCAPE 41 7284 BATMAN 134 7704 MAG MAX 139 
7837 ACTION REPLAY 30 7594 DEEPERS DUN)EO',. 48 ?538 BIG 4 144 7629 HMS COBRA 302 
7608 AMARATF S EX 40 7639 DESPOT K DES!GN 138 7888 S RDIE 188 7757 INDOOR SPORTS 145 
7488 AMERICA 5 CUP CHALLENGE 40 7841 DOGFIGHT ?18% 41 7814 BIVOUAC 200 7730 INERTIE 169 
7526 AMSTRAD ACADEMY 89 7875 DRr:LER 131 7744 BLACK MAGIC 145 7882 INQUISITOR 716 
7817 ANGLE BALL 38 7758 DWARF 110 7520 BLUE WAR 220 7727 WONDER BOY 137 
7739 ANNALS OF ROME 103 7544 EAGLE NEST 89 7900 BOB MORAVE/CHEVALERIE 262 7598 SARACEN 152 
7540 ASPHALT 125 7834 EIDOLON 41 7901 BOB MORANE/SCIENCE FICTION 262 7585 SCALEXTR,C 158 
7404 ASTERIX 99 7513 ELEVATOR ACTION 69 7876 BOULDER DASH CONST KIT 144 7588 SENTINEL 134 
7383 ATAHUALPA 89 7874 ELITE COLLECTION BEST ELITE 145 7894 BRAVESTAR 163 7545 SHOCK WAY RIDER 126 
7393 BACK TO REALITY SEX 28 7614 ENDURO RACER 86 7616 BRIDGE 299 7495 SILENT SERVICE 158 
7820 SACTERICK 117 7735 ERE HITS 147 7716 BUBBLER 152 7772 SOLOMON KEI 145 
7258 BAD MAX 68 7805 ERE HITS VOL 2 147 7893 BUGGY BOY 147 7525 SPACE HARRIER 134 
780 BALL CRAGY SEX 38 7759 EXO,ON 74 7884 BUSINESS RUGHT 174 ?792 SPORTS PACK 179 
7706 BARBARIAN 90 7266 EXPLODING F'ST 99 7741 CANADAIR 151 7667 SAM A2 200 
7725 BASKET BALL 86 7552 F75 STR,KE EAG-E 99 7564 CITY SLICKER 134 7694 STAR RAIDERS' 137 
7899 BASKET MASTER 87 711 F8L. 134 7249 EXCALIBUR OUEST 187 7281 STRIKE FORCE NARRER 148 
7538 8104 90 7267 FIGHTING WARRIO- 90 7362 INTERNAT ONAL KARATE 163 7769 SUN S-AR 137 
7859 BIC,' NUMÉRO 2 104 7563 FIRELORD 76 X795 JACK THE NIPPER 2 139 7780 SURVIVOR 153 
7263 GIGGLES 99 7865 FIRESîAPE 99 7499 JAIL BREAK 72 7240 OMEGA PLANE'S N+ 'S 81E 200 
7711 BIGTOP BARNEY 5 EX 26 7276 FIVE A SIDE SOCCER TER 38 7715 JIMMY SUSINF SS 185 7389 PACK MASTERTRON C 92 
7888 BIRDIE 138 7671 FIVE 5'ARS GAMES 3 99 7217 JUNGLE JANE 160 7736 PAPERBOY 144 
7814 BNOUAC 117 7680 FLESH GORDON TER 38 7566 KAT TRAP 134 7897 PHANTOM CLUB 152 
7900 BOB MORANE/CHEVALERIE 246 7818 FORTUNE FOOTBALL 177 7615 KIDKIT 299 7885 PHENIX NOIR 174 
7901 BOB MORANE/SOENCE F'CTION 246 7815 FREDDY HARDEST 78 7693 KILL UNTIL DEAD 157 7719 PROFANATION 166 
7896 BOBSLEIGH 105 7572 FUTURE KNIGH' 41 7392 KONAMI'S COIN OF H'TS 129 7902 Q IN 262 
7798 BOS CONIAN iS EX 26 7752 GAME OVER 78 7332 L APPAIRE SYDNEY 200 7726 QUARTE' 137 
7826 BOULDER DASH I 41 7824 GAME SET AND MAIC' 134 7'1 FEU' 185 7605 RANARAMA 147 
7876 BOULDER DASH CONS K' 103 7490 GAUNTLET 90 '563 FIRELORD 134 7873 REMPART 158 
7777 BOY RACERS 5 EX 26 7872 GAUNTLET? 104 '865 1IRESCAPE 160 7720 RIDING - NUCLEAR 92 
7894 BRAVESTAR 105 7877 GIFT PACK THRILLER 50 7871 'IVE STARS GAMES 3 132 7766 WORLD CLASS LEADERBOARD 152 
7395 BREAKTHAU 39 7595 GOLD H,TS NUM 1 105 7818 FOR'JNE FOOTBALL 208 7822 ZARZAS 155 
7800 BRIAN JACKS EX.I 26 7399 GOLDEN TAL'SMAF 5 E■ 38 7815 FREDDY HARDEST 139 7559 ZOMBI 170 
7845 $RIDE OF FRANKENST 41 7611 GO,DH TS HUMERO? 111 7824 GAME SET AND MATCH 190 7784 TAIPAN 139 
7249 BRIDGE 246 7561 GRAPHIC CITY 134 7271 GLOBE TROTTER 235 7533 TARZAN 163 
7716 BUBBLER 100 7840 GREYFELL 41 7460 GOLF 113 7112 TERREUR SURIE NID 186 
7893 BUGGY BOY 87 7810 GUADALCANAI 99 7568 HEARTLAND 134 7716 THAI BOXING 120 
7802 BUMP SET SPIE ,5 EX I 26 7568 HEARTLAND B4 7794 20000 AVANT ISSUS CHRST 155 7515 THE PAWN 180 
7884 BUSINESS FLIGHT 131 7838 HI-JACK 41 7861 465 COMPIL  DIGITAL INTEL 174 7123 THESAURUS 198 
7904 CALIFORNIA GAMES 104 7781 HIGH FRONTIER 99 7761 5 COMPUTER HITS 112 7577 THEY SOLD A MILLION 130 
7851 CAMELOT WARRIORS 41 7808 HIT PACK 3 87 7760 5 STAR GAMES 2 134 7402 THEY SOLD A MILTON II 130 
7895 CAPTAIN AMERICA loi 7388 HIT PACK ELITE 89 7497 ACRO JET 158 7860 THUNDER CATS 158 
7843 CHALLENGE OF THE GOBOTS 41 7582 HIT PACK ELITE I' 90 7767 ROAD RUNNER 152 7110 TRAFIC 	PANIQUE 185 
7564 CITYSUCKER 77 7512 HIVE 84 7870 RYGAR 158 7819 TRAITEMENTBZZZ 155 
7522 COBRA 69 7332 L'AFFAIRE SYDNEY 117 7122 SOS SPACE 188 7812 FRANTOR 152 
7892 CLASSIQUES 2 7387 KWAHC 89 7113 50S OVOIDES 185 7751 TRIO 131 

IGOPX • PENG - NIBBI 131 7629 HMS COBRA 283 7589 SABOTEUR II 134 7565 TRIVIAL PURSUIT SFR 251 
7572 COBRA 69 7697 HYDROFOOI 81 7804 MANHATTAN LIG'+T 163 7723 TROLLIE - SPACE 92 
7264 COLOSSUS CHESS 40 99 7380 HYPERSPORT 63 7083 MANDRAGORE 200 7457 TT RACER 174 
7878 COMBAT SCHOOL 87 7553 IKARI WARRIORS 77 7578 MANHATTAN 95 169 7750 TUER N'EST PAS JOUER 156 
7754 CONVOI RIDER 90 7825 IMAGINES ARCADE HITS 111 7733 MUTANTS 139 7869 TURLOGH LE RODEUR 262 
7532 COSMIC SHOCK ABSORBER 93 7790 INDIANA JONES 100 7610 OCEAN ALL STAR HITS 174 7756 ULTRON i 152 
7638 CRAFTON ET XUNK 134 7757 INDOOR SPORTS 92 7274 L'ANTRE DE GORE 187 7550 VOLLEY BALL 203 
7806 CRAZY CARS 126 7730 INERTE 126 7574 IE CASSE 196 7886 WESTERN GAMES 200 
7870 CRYZOR 87 '181 NO. SI'C' 167 'YRS w'NCHES'EQ 174 
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DOSSIER DU MOIS 

0p,LLET7 A 

EXPRESS RAIDER 
(Arcade) A 

Cow-boy, avant d'affronter la dure loi de 
l'Ouest, je vais te donner un petit conseil 
fais la prière, et ajuste tes colts t... Le but 
de lee entreprise, cow-boy, cest de voler 
l'es Bess le Ploc rapide du monde (ret que 

ça !). Pour parvenir 8 les fins tu n'as 
qu'une solution : abattre tous les ennemis 

,
coup de poings ou de pieds ou en utili-

ael ton revolver. Mais n'oublie pas que 
tu a devoir earn per sur 8 rraine t... 

Ce logiciel vous fern passer un bon 
moment de détente... Cette adaptation de 
jeu d'arcade a un graphisme coloré, une 
bonne anlmadon es un bruitage vous plon-
geant dans l'ambiance. 

XEVIOUS (Arcade):. 
Alla, Allô ! Ici c'est la Terre', nous avons 
absolument besoin de votre aide car les 
Xes 	ant malheureusement de 
retour... Souvenez-vous de vos cours d'his- 

il y a très, très longtemps, ce Peu - 
p!eravail dû évacuer la Terre et voilà que 
aintenael ils envahissent votre belle 

glande  
Aussi, a bord de volve 

vt 
	coos 

 o'aveo d'a e choix que 	 une  
opération kamikaze qui vous conduira a 
détruire toutes les unités au sol des Xevious 
et à affronter les cibles volantes jusqu'a 
lareocanses finale avec le vaisseau mere  
Andorgencsis mais vous n'y @tes pas 

Ce jeu d'arcade a un écran d'action qui 
occupe à peine les 2/3 de l'écran. Le gra-
phisme est correct, mais malheureusement 

l'anlmadon révèle une certaine "mollesse'' 
de réaction et de vitesse du va 
Quant au degré de difficulté, il rend le jeu 
accessible à tous. 

SUPER SOCCER 
tsimulattonl :♦ 

adc

OUI ! Votre pied droit a encore fait des 
Inters en marquant ce penally !... Mais 

hatch n'és, pas fini pour autant et vos 
e 	ont foes can aces... vans aes 

n trains de vous faire celle réflexion 
 met loo` 

lapis ns management aad voulais scoos 
, a ackler, seulemnt votre genou s'est mal 

heureuse nI ens roule 
s 
ur la najectoirc 'Ill 

fuusreconoa:lrnquetoss coup est aucun 
pen haut...). Ce [oumos se terminera donc 

Les nimutstians de jeu d'équipe ont tou-
jours du matéà avair de grandes qualités ; 
Super Soccer n'y échappe pas notamment 
pour ce qui est du graphisme mais peu[ -
erre qu'avec an peu d'entraînement, les 
fanas de foot y trouveront an peu de 
plaisir. 

TAI PAN (Ae~ade/Avmtare) : 

Dans cette seconde moitié du 19' siècle, 
nous 	ez qu'une seule idée en tête : 
pr ndre lae a bord de votre bateau 

rc 

de 	eet sillonner les mecs de 
Chine à laecherche de thé, de Baie ou 
de jade et devenir le prince des 
Négociants que les Chinois appellent le 

Tai Pan 
Seulement pour ('Inst ana vaut êtes dans 
!a cille, sans Is sou ; il va falloir 

er par 	n bienfaiteur 
quin 	e vendra bien [v ans faire nn fiance et 
vous pr€ter de l'argent. Ensuite, il ne 
coat restera plus qu'à faire vos 
preuves !... 	 g 

Logiciel qu1 a l'avantage d'offie 
plusieurs possibilités de jeun le tout 
dans an univers graphique 	 r,s.° 
"honorable": en effet, voue pouces 
voua rontenter des opérations de 
négoce, chercher à vivre une véritable 

é
venture na ître carrément agressif en 
cumant les mers ., .. ~ 

'ij 4]2.!'T 
141 mss 

16jf M~~A66ET6 ~9 

46 



DOSSIER DU MOIS 

CANADAIR 
Arcade /Simulation):♦  

Comme son nom l'indique, ce logiciel d s 
est lié à des éy enemenis qui se passent 
réguliérementtout les étés notamment 

^ 

,Y. 
dans le sud de la France : ce sont bien 
entendu les incendies... Votre mission 

r 	4 
' 

.1 denpar, cri, à les 	if-, et 	les .,., 
anéantir 	"lâchant" dex to 	d'eau • 3 J •: 

; 	mme à par it de votri 	
ene 

aCnnadair 
v 	s l'et 	r 	.formé en poInpter 'a •' ë4 

.~ .6 	volunl L  _, 	.hé. 

!l y a malheureusement deux aspects 
négatifs contre Canadair : d'une part, 

le graphisme et l'action sont loin d'être 

cciiui 	i©© 

• transcendants; d'autre part, il 

!r  emble" 	me deux gouttes d'eau 
(ans jeu de mals) à un autre logiciel 

sorti peu de temps aeon lui pour coller 

n événement réel (taus s'avez, il était 
question d'atterrir sur la Place Rouge à 

Museau f). 

STAR RAIDERS II 
(Arcade) :♦ 

Apeer une vie bien remplie de combats, 
uenscommrncet à songer à la retraite

s c 
e lou, v 	 culiéutie.s 1 Eh 

ben 	est raté car rue e 	is de 
tou 	

e 
jours fonte 	re des leurs I .. il 

s'agit bien sûr des 7_ylons qui ont 
pénélré duns Ceint IV la douce galaxie 

pacifique ; de plus, chut, Icer chef, ne 
se de précher la vengeance 

Aussi~il n'y a plus un seul instant à 
perdre uxun alita immrdloiemenI 

prendre les commandes du plus récent 

cr
tir de la galaxie (j'ai aunt me le 

Liberty Star...) et écraser sans plus 
altendre souter ces punaises ! Pour 

q IL..L 	
fI  

cela, ii faudra vous rendre jusqu'à la 
galante Procyon pour détruire leurs 
bases d'attaque. (Ne noua inquiétez 

pas, le chemin est indique sur la 

Le logiciel est servi par un graphisme 
rogné et autonome présentant, entre 

autres, n mbleau de bord complet et 
clair. L'action en elle-même peut se 

recéler relativement rapide. 

STARGLIDER 
(Arcade/5iintibpen, : 

Pouvenvous libérer Novenia de l'empire 
tyrannique d'Egron ? Telle est la question 
qui se pose lorsque vous prenez les com- 
andes de PAGAN seal vaisseau d'alta- 

que sal-air que les Nortaianl ent gardé. 
Pau 	nalheu 	s qui a eat s

l 
mple- 

ent posé des sent aches autour dela pla-
netc détruisant tout ce qui approchais de 
N ovenia... sauf les Stargliders qui sont des 

migrmeuri. Vous pensez bien que 
[es for ea d'Egenr n'om pas mis longtemps 
ucoesienor de puissants vzisseaua ressem-
blantat, Sicegliders 1... 11 ne vous leak 
plus qu'à faire de, prouesses aux comman- 
de, de votre pièce de musée à laquelle il 

a quand même été rajouté des canons au 
laser. Et puis, si vous avez des problèmes, 
n'oubliez pas l'unité d'entretien 1 

Starglider est an superbe logiciel qui sir' 
que  de taut intéresser à une condition mul-
grétaut qu'il ne faut pas négliger : il vaut 
mieux aimer le graphisme filaire... 

DWARF (Arcade):. 
ltaet,rearl,uael. IPoueuauxreodrollrrc. 

d 
lux d'lirt perlennier duet Ire oubliolllicle 
Il tr ias ha 	d 	t 	'slaill- 

t, t 	 plut qulleoilucrle 

I 	chenue p 	t 	d 	le 	qui  

	

pucrue  

m 
pour  I 	 p t. 

rieur! H ent, t,  
far  
	

ve 

	

re ar de, 
t 	I desn n 	

che
- 

utiquan quel est ehon sens prés de z  

h a til'] est lire jeu ci'ciriatfe quell... poti-
ns 4,,dij!er de gentil : ie grupblone est 

agréable et ('action amusante.., soient her 
2 ingredients nécessaires et suffisants pou

r ice petit moment de de!oulement.M 

. at.LETT .. 
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DOSSIER DU MOIS 

deux épreu 	am à 

	

remarquer partiuIiésemai : 	 I  
4 Saul d sil (qui e)  

distingue par le rsse  glane) 
et le puricur4me qui eut 

JAMES DEBUG: 
LE MYSTERE 
DEPARIS 	Lelogictrlesium,poséde 4épisodesayent 
(Arcade /Simulation) :♦ 	 las d'un  c mirante un lexie a s ompa- 

gné d'une illustration qu'il fans lions  ller 

	

Après le Mystère de l'île 	
pour ti u Voir répondre tle dcsseors qui 

	

perdue, James Debug se 	grammalicuuxn  qui ses  terminente  pur un  

	

voit confier cue mission 	petit jeu (pour récompenser l'attention de 

	

eaPitalc : stopper le 	Ictère. I. 
luuctroeoemenu d'une  

	

machine maléfique qui se 	Dan niveau tourd jalt abordable, octopi. 

	

trouve dans Notre-Dame de 	eras est comparable (pour ce qui car de !n 

	

Ports... Le jeu est composé 	poésesrearlors) à Visa pour Hyde Park que 

	

de 3 phases : se déplacer 	nous cour ocean déjà proposé.'1 conaeg.  

	

dans Parts pour atteindre la 	ser également poar asse première repr4 de de 

	

culhédraleavuelss date de 
	

commet aver !a langue anglaise. 
création (en effet, cette 

phase est sujette 8 un 
défilement des anné s...) , DAKAR 4 x 4 

	

e s i te, il faut atteindre 	(Simulation) :♦ n u
duns Notre-Dame le 

	

labyrinthe qui permettra de 	Prolongez les sensations du Paris Dakar 

	

démonter In mécanisme 	tout en supprimant tous les risque 	- 
diabolique... 	tels d'une telle course (il faut reconnaître 

Fiddled lui-même, J. Debug que les victimes ont clé nombreuses celle 
a toujours see arpece auner !). Après avoir fait une précision des 

filiforme ee !! se déplace 
loafcues d'une manière 

tc et des pièces détachées, 	est le 
depart de tous les concurrents,,. 

assez bizarre,,, L'écran divisé en deux parties vous permet 
d'ftre sur le terrain et devoir parallèlement 
oat le circuit (sur une Carte) mutt que la 

BALADE AU PAYS 
position de vos adversaires. Il eel décor 
santé de sortir de la piste xi vnos ne 	on,er 
pas faire une utilisation intensive de tue- 

DE  BIG BEN ces détachées... 

(Educatil) :A D'un graphlme un peu nu (ormal, c'est 
le désert), li neal pas sl f île que cela de Altco 

	l 	
n pays des merveilles, par crin au bout de la pile 1 A noter que les élèves de 6' e t S' peur nt faire des pro- 

geés dans l'approche de la langue anglaise, 
vous pourez atteindre une vitesse de crol-
stère correcte,,, 

Après avoir choisi le 
ontinent sur lequel vous  

désirez disputer toutes les 
épreuves sportives, vout  

us trouvez confronté aux 
disciplines 	 00 antes : 4 	m 

plat.  50 m nage libre, 
cyclisme sur piste, saut â ski 

et, pour terminer, 
parachutisme... 

D'an grphlsme e meet et 

m 	

d'une animation acceptable, 

J 

I,,  
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TTRACER 
(s(rmcanoOt .~ 

	

ed' 	,por un peu sur terre pour pas' 
un sport qui est très éprouvant

t 
et er

âun
qui 

	

e 	
course 

à , t 	A..
, '1 fesr 

- 
la 	ne moi,c 	Voue astreignvu, 	

12 circuits de avez à votre diant 
chaque Grand Prix et avant chaque départ, il fau- 1 rata rc 

dia fane de bons temps auv essais pour 

être placé le mieux possible par rapport à â_ 
vos 15 adversaires 

e Rien que les exl'Mi 	sdepis1esaieOtnus, 
us trouverez pla.1,' jouer a— ce logi- - 

ciel car la moto a une tris bonne réponse ~p ':r~ !' 	- 	t: 
et te bruitage est, lui aussi, réaliste... -- 	--. - F 

TOMAHAWK 	
F-I5 Pag,e, aloi v s 	pas intérêt ~,e h°mbardementnst 
à retn,er ce genre d'expér ente 1 De tonte 	umgne an snl, sa nnbher 

(Simulation) : y 	 façon, si cela peut vous rassurer, vous 	l'mover de la DC.A. !... 
pourrez faire de multiples enfruruem¢nts 
(pour l'atterrissage, en vol ou eu exercice 	D'an graph lame moyen,:! 

•" 	 de combat aérien) avant d'erre propulsé 	faut noter que In phase de 
dans on véritable combat air air... 	combat air/air est quand 

même de meilleure qualité 
Doté d'une bonne animation dans an envi- 	qoe la phase de tomba 

ro 	eut 3D, ce logiciel propane une 	ais/sol ; malgré tout, Night 
navigation, sore mmgne et un combat réa- 	Gunner peut vous amuser 

listes ; de plus, (a carte présentée est suf- 	quelque temps... M 

Y 	 - 	 flnammans détaillée pour que vous vous 
oiéttohit damLFIS sons phuattendre 1 	ACES 

g
Nr8htCunner 

Apr.. .,u~ ëtre ~onfor[ablement installé 	 - 
da,, le cockpit, amus faites votre check- 	 - 
li- et êtes alors fin prêt pour votre pre 

ombat ; ma attention, n'oubheL 
c 	us @(¢,taux comma,',, d'u 

hélicop[èrc et que vous devez vous prépan 
er à re ¢Otis des sensations plus 1.— 

que armes... 

Seul simulateur'*hélico, ce logiciel est d 

	

Ose. nés fortement car il est doré 	 , 

d'une bonne anima'* d'une cane détail- 	 - 
lie et d'un véritable réalisme. Les combws 
sont an/olr oa air/sol : dommage nmol 	`.. 
ment que le graphisme des éléments este 	 I Rte, I 
rleun ne soit pas fiés réaliste, mr... 	 "' 	 ~ 	

kwlll `̀~~~'~r+++ — 

FIGHTER PILOT 	 j 
stat°la"°n' :y 	

NIGHT 
GUNNER 

Fighter %lot vous propose tout simple- 	
G V  ment de d 	plated h 	sur un 	

) • 

(Arcedc) . ♦ 	 ~ 

'J 	 Un'¢rater  
E 	

petit tour dans 	 f 
rrs avec ce logiciel qui 	 iff 

u donne une grosse 	 ~1 
- à 	 rsponsabili dufenndr~ 	 `' 
•. 	 l'a " n à b d d qu I 	u 	 o 

us trouvez en qualité de 	 ~.• 

ÿ mis °n delnuit. Vous dev- 	 C 	 ` 
ÿ 	 défendre votre appareil d 	 _ 

attaques d'avions de chasse 	 ç 

q ` 	_ 	_ 	_ 	 - 	¢vont dc passer à la phase 	 __ 

M 
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BOMB JACK AIRWOLF(Aronde) : 
(Arcade) 

Est-il encore rtécesaire de 
Les' 
	

onditionnels de la 5 reconnaîtront 
\ 	tout de suite la musique quic ompagrte 

us présenter ce cher Jack 1 	l'action de ce logiciel : il s'agit en fait de 
qui, armé de sa scale cape, 
s'elancc tel Superman pour I 	

Supeecoper . 
 Vos all tenF Colin pouvoir vous identifier à  

ecotter toutes les bombes Stringfellow Hawke et remplir la mission 
x étames ? . 	

r 
. Pou 	ceux qui 

su 
I 	ante : aller délivrer cinq importants 

e le c 	naîtraientpas  ants am 	s qui 	nt pris 
sachez que l'action sse dans one hase routeerasnr trouvant dans 

ce passe aosst bien sur fond le dé ert sans pille de l'Arizona... 
de pyramide que d'Acropole 
ou de décor 	 les moderne ; 
bumbes doivent de 

ai-quetegraphis 5e 
eJ' aPees du tour penser d Su perchant (conrrairemenr à la 

préférence être ramassées Page 	 n di ra gal mpp. 	an genj2jcahétl- 
da 	mordre oI elles 	I i 	eéptète gal 	d an genNl regain d 

fee d 
de 11 

s'allument et il ne faut pas 
 hélice risque fort de vous donner du fila 

négliger les différents bonus 

qui donnent des possibilités 	I 
pplémen[aues  

Y 4n Ce Inge,sel rsr à posséder 	 1 è 
absoN mmr ! Graphiam 
rén 	er superbe snimatlnrt 

 

r U 
 

indiqué —.ans avoir des e 
v 	infinies... - 	 rt 

COMMANDO relay, r an retord re grace à ane anbna- 

	

(Areade) : 	rlon de qualfré. 

Tout de kaki v@tu, Super Joe n'a qu'une 
FRANK BRUNO'S pauvre mitrailleuse et six grenades pour 

o-onter toutes les armées rebelles ! C'est 
BOXING donc dans une véritable mission de kami- 

kaze que Joe va essayer d'aller toujours 	(Simulation sportive) : 
plus avant afin de détruire toutes testes- 
allusions ennemies. Heureusement qu'il 	Vous Îles dans an état d'esprit tel que vous est possible de refaire un stock de grena - 	pensez qu'il y a des coups qui se perdent ? des à chaque fois qu'un poste ennemi est 	Alors plu[dt que de passer de la pensée aux tombé !... 	 actes, nous vous conseillons de monter sur 

Cefiea 	
le ring et de vous défouler sans aucun 

	

dapeation de jeu de café contlnue 	remords (dans le limite des coups permis, de suscite les passions; si le graphisme 	bien silt t). Nous sommes certains que n'est par onemordinaire il Jaur reconnut. 	vous vous sentirez dans une forme excel- re que la rapidité d'action l 'err e! quis 	lente lorsque vous aurez mis K.O. Its huit 

	

udm énormément d'habileté ee de 	adversaires qui Von[ successivement se 
rEsltronce pour parvenir à vos fiera I,,. 	présenter... 
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Frank Ibuno'r borbrg art ue almudatlon 	vous guettent vous tronsformnt au morn- 
qW a marqué dmu In an 	dew sparte 	dre contact en un pauvre tas d'os... 	 -  

de contact, et- que mn succès   ne puise 	 _ 
dos dk au graphtrme guise nail. être as 	Noua devons safes dune étroite collabo 

m 	

, 
peu "gronder". 	 rcd-tarn Capcom et EUteettl Jaut dhe 	- 	 . 

	

que Ghoae'n' Aoblbu a(a mê W) autant 	 w-'F 4 	_ 

	

de sottes que Commando : en eJ/et. sauts 	- 	 ,j , k 
PAPERBOY (Arcade) : 

	

	ka spécNüstu du JayrNck peusmt erpd- 	 g 
rcr mafrrher source la acuoru de es jeu. 

Transformez-vous le temps d'an jeu en 	 i 

a~ménc2st" ; sur v,t,, 
vélins une baser de 
	 BATTLE 	 m passez 

	

n et1...czunjnnrnalau, 
rés et, en 	 SHIPS plus, vous êtes autorisé (il 	 épisode de Bomb Jack, est 

est même recommandé) à casser les vitres 	 (Arcade/Rélleation) : 	faites connaissance avec le 
des maisons qui ne sont pas clientes (ca 	 second qui, lui, s'il ne vole 

leur apprendra !). Mais, attention, vous 	 Voici un logiciel qui va 	plus, est désormais armé 

devez effectuer cette des tues on pendant 	 vous permettre de vous 	d'un poignard et peut donc 

7 jours consécutifs et les rues sont pl—, 	 partager entre un simili de 	se révéler dangereux dans 

dc danger tels que des grilles dégoût, des 	~ bataille navale et an passage 	les 40 décors qui sons 
voitures, des skateboards ambulants, des 	 en jeu d'arcade. Je 	offerts... 

m'explique : or une grille, 

	

vous disposez votre flotte à 	DK cette dea:tème 

	

votre convenance 	santon, le principe de /eu 

ti 	 Ir, 	 (l'ordinateur fera de méme 	reste 4 mime mats gloat 
y 	 'i 	 de son cdté). Vous disposez 	 trie (d'après un avis 

+! sen 	 /e uite de plusieurs salves, 	général) que no 2 nt un 

	

pour essayer de toucher 	peu mains ban dans /e 

	

l'ennemi. Puis vous passer k 	plaisir qu'il apporte... mais 

Il 	' t 	 la phase arcade où vous 	il est loin d'être nul 1...M 

	

+. i 	k 	 cOyez petit à petit les 

	

t-- 	 bâtiments endommagés. 
........ . . 

Ce lagklN a l'avantage  
4 	- 	 d'avoir da parti. où le  

	

gmphbme no tris Jin et 	 \ 

ouvriers, des ivrognes, des —viens. a 	"- 	 --- 

gamn ou autres... Alors, bon courage ! 	 v 

Care adapmnon de Jeu d'arcade (emeon 	,~r 	 M 

	

1J ea( r ssese Pour ce 4W cannme /e 	?~.. 	 Jil 
coté gruphbme : par canter, il ut regret- 	 .,.~, 
mbk que le dlplactmmt de paperboy ne 	 1 	;' 
sol, pas n rapide of aurtouf qu'aucune 	 _. 	 ~J 	, 
_ique n'arc-Wffle ee loglc/eL 	 :. 	i 	- 	ilE 

GOBLINS (Arcade) : 	 t1 "  
Les faits de départ de Ghosts'n' Goblins 
sont tout à fail classiques ' vous, preux 	 É 

chevalier sans peur et sans reproche
'grit 
 div 	 L_  

rather votre belle damoiselle des 	fes 	 _ 	 U-- 
d'un adieu 	gtieur complétement démo- 	 _ 	 ~~ 
maque : seulement tous les dangers qui 	 co/wl ee qW /e rend

• 
ttnosmt: pm WGeur //` 

	

_ 	 mbne st Je thème de la / 

	

bataille navals eeess pea 	,r-  

	

wbat sill u peut pnmepe 	::. 	- 
de paper d'agr[abla /. 	

\ \ 

	

momenta 	\ 
 

	

f` 	BOMB JACK II   
.r /  

	

s. spas ties un peu lassé d 	z 

rencontré 
 tré dans 1. volent 

 osas le Premier  



Enfin, bon courage lorsqu'il 
ne reste plus qu'un ennemi 

r il v 	attaque 
o i énergie du désespoir. 

GLOUTON 
(Arcade) :A 

Imaginez un labyrinthe tout 
serte,  de pastilles ; mais  
von, ce 'est pea l'histoire 
du Peut Pouces ! Mais 
simplement d'un gloutonu'  
très 	

Ce
ès friand de tout 	se 

trouve sur son chemin,.., 
Mais il doit faire très 
attention à ne pas 
re outrer les fantémes très 
vifs et très voraces. oUtn 
dernier détail 5 parcours 
sont à le drsposilion de 
Voler gllouton (que nous 
pouvons uppeler plus 
traditionnellement Pac 
Man...). 

INFERNAL 
BREAKOUT 
(Arcade) :,♦ 

ENVAHISSEURS 
(Arcade) : A 

Alone, alerte ! Les 
vahisse 	ont a 

par vagues successives très,  
groupées et qui descendent 
trés doucement (mais d'une 
manière  très efficace) v 

planète... Une fns 
vets 

ri 	êtes seul contre 
tous avec seulement un 

tit
n el trois abris contre -r 

s en 	! Attention à 
e pas ti 	 abris 

car vous rtes vu,'ueriez !... 

DOSSIER DU MOIS 

Fi  
GRAND PRIX (Arcady i 

Une fois équipé, dés que 
coos ères en position de 

départ sur Is piste, surtout 
ne faites pas de surplace car 

les dangers se trouvent 
partout I )Is peu eut trés 
bien survenir pue derrière 

ns prévenir... Alors 
prenez de la vitesse, 

/ 	 récupéreralo  les points et 
/ 	 bonassetrouvant 	

es
lu 

//// 	 peste, slalomer entre 1 
autres véhicules et surtout, 

surtout tenez le, 
ambulances car autre gros  

b  de gros ur 
 

\ 	

]

Yé 

De —,f  que dans s  
premier que d ar  des 

Cbsaefques, 4s 3 fogieleb 
présentés béuEfkfe^r d'une 

bonne vitesse permettant de 
godrer au plaie, de louer, 

bien que graphlquensem, ces 

Et or casse-brique, an ! Celui-ui cemporte 
dans son nom la qualiecatien d'infernal 
mais je peux vous assurer qu'il n'est pas 
superflu I... En effet, vous cassez gemi-
ment les briques de votre tableau lorsque, 
soudain, apparais sournoisement une autre 
"batte" qui seas 
	

le la balle avant que 
ayez pu 	 n touche, les briques resta- 

tesusaloes, il ne vous reste plus qu'a ,sayer 
de ruser avec les angles que vous pouvez 
donner â vos retours pour échapper à la 
vigilance de cette deuxième batte (ce qui 
est tout ù fait possible car la balle réagit 
véritablement  suivant l'endroit ou elle 
frappe sur la batte...). 

Comme son nom l'indique, verte compl-
farion regroupe "les" 3 jeux d'arcade de 
base qu'il faut posséder et auxquels on 
reelem avec plaisir. 1e4 lis bénéficient 
d'une bonne anlmatlan penerlunt un 
véritable défoulement 
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réansnnpns refera fare bees 	 pleine banquise découpée en petits carres 

sic en I -d•œaere. 	 bleutés comme des diamants. vous remar- 
quez bien vile qu'uer simple pression sur 
l'un d'eux vous permet de le déplacer (si 

PENGGO (Arcade) :. 	aucun obstacle ne Immure) ; dès lors nuns 
ne partie du but de ce jeu : il suffit 

Voici nn logiciel qui colle parfaitement 	d'en are 
	trois... Détrempez-vous si 

ec le temps de saison (rectification : le 	noun pensez que c'est super facile ! Curler 

temps qui devrait être le temps de nui- 	moertres saut là et veillent pour vous cro- 

son...). En effet, vous, Penggo, fierce 	quer sans prévenir... 

en 

ARNOLD (Amade) :. 

il y a des moments où ie me demand aural. 

I coi  si Arnold ne souffre pas de quelque 
problème digestif ! En effet, chaque fois 
,l u'il part (les yeux remplis de gourman-
dise) ramasser tout ce qui traite dans un 
labyrinthes il n'arrête pas de s'agrandir ! 
l i le problème ear le suivant : il est inter.
dil e Arnold de se retrouver sur lui- 

.. Quand, en plus, il faut terminer 
cerne. parcours dans un temps limité, vous 
Oct rendez compte que vous n'allez pas 

forcément par 	it les cinq tableaux qui 
c ti.vlent en cinq mtnutes...M 

LORIGRAPH 
(Utilitaire) 

Grâce à ce logiciel, vous avez la 
possibilité decreer   des dess' 

utilisation est d'une telle simplicité qu'il 
ne rebutera pas In débutant 1 En effet, 

grâce à ue menu d'icOnes, nous pouvez 
sélectionner n'importe quelle fonction 

couper, coller, reproduire, symétriser, 
tracer, effacer ou écrire... 

II faut malgré lout erre conscient du 
fait quel n'avez pas entre les mains  

au outila aussi puissant que d'autres 
utilitaires graphiques (comme OCP Art 
studio pur exemple) mais noun pouvez. 

d èi:r 	ei dc "belles cvvcres 
BUDGET 
FAMILIAL 
IUtilitmre) : 

Voici 	e gestion de compte bancaire 
facile, par chère et.. complete. lugez plu-
rôt : non seulement vous suivez à l'écran 
toutes vos opérations bancaires mais en 
plus vous pouvez rentrer un budget prévi. 
siourel que vous pourrez comparer avec. 
notre solde bancaire le moment venu. Par 
ailleurs en plus d'une analyse budgétaire, 

s pouvez construire des histogrammes 
pour poste défini et visualiser ainsi où va 
votre argent et dans quelle proportion... 

SHITS 

^`)  

W 
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Enfin, l'option impression n'est bien sdr 
pas a négliger 1 
De part sa présentation claire et simple et 
ses possibilités, Budget Familial esté con- 
seiller à tous ceux qui veulent des traces 
annuelles de leurs dépenses 

SPACE SHUTTLE 
(Simulateur) 

Confortablement installé dans spis  

orverte spatiale, vous suivez votre mise sur 
bite afin de remplir votre mission qui sit 

capitale : il vous faut récupérer se saisi 
lite grace au bras manipulateur.. 

Si le raies est air intéressant, il est des 
o peels d'animation qui risquent de vous 
faire grincer des dents (no.  s form alien des 
nuages dans le ciel...). M 

(Arcade /Aventure) 

Votre mission est trés claire mas loin 
d'étre simple sous devez détruire lever 
seau qui commande la cite Megabase... 
Pour parvenir a vos fins vous ne disposev 

Ii 
que d'un seul et unique outil mais quel 
outil l Il s'agit du Magnetik Tank ou 
MGT, vaisseau unique en son genre qui a 

mode de déplacement .sur coussin
â sir... 

Ce logiciel a tout pour plaire : )'orlgina-
tlté du sujet, un graphisme en 3D agréa. 
étant reposant (normal erse tout bleu...) 
et une animation donnant de tels effets 
d'inertie que vus risquez fort d'être 
dérouté avant d'avoir effectué plusieurs 

'n tes d'entratnement l... A voir 
absolument. 

SAPIENS 
(Avent re): 

.Superbe logiciel tu'ailleurs primé par notre 
onfrére Tilt) présentant une mutrimde de 

tintas différents  grace sides  algorithmes de 
eiaioa fractale en perspective : par contre, 
te chu, des eaulears laisse un peu d 
désirer... 

L'AIGLE D'OR 
(Aventure) : 

Arme seulement d'un pied de biche et  
d soude, vous pénétrez Jaunie ch t u 
qui, dii.un. renferme une multitude du Pt 

Le pied de biche sera stile Poil 
les coffres que sous trouvez tans  

ertaines pièces et la corde pour se 
t d'une oubliette ; quant aux pièces oui fa , 

Inst noir, une torche suffira pour cossus 
vunlinuer l'exploration qui, je i'espére, 

	

u

. 	
ra à l'Aigle d'Or symbole dc la 

pui 

Avec l'Aigle d'Or, voua eiaqueufarld'er- 

	

rer 	
- 

sans fec dans ces 64 pièces qui sont sou- 
rent dotées d'un graphisme m 
(mais gaine manquent pas d'lntérés.u) . 
Alors, an conseil t faites donc un plan ! 

LE 5e AXE 
(Aventure) : 

ParIties au smur de l'horreur et dans une 
dimension encore inconnue de tous avec 
ce logiciel qui vous annonce la fin pro-
chaine du 

responsable de phéno éne Grév r- 
sible est le professeur Cern qui a déclen-
ché on processus où les cyborgs sont dare- 

glas. Vous ties donc la dernière chance de 
'hum 
G'aetinn tse déroule horizontalement d 
:'écrus grâce à un scrolling de bonne qua' 
lité qui tremble à peine : de plus, rile est 
acraenpagnéevl'asse musique agréable et de 
pris "déchirants" lorsque vous êtes 
hr?..!♦ 

II S 

Une grande majorité de jeux vous propul-  0 GT ~ 
sent dans le futur vers des galaxies mem,- 

peuPléecad'é trangef dlesge.. 	Cette 
foiss 
retour en artiére p ssisq vous 

filers 
ommcoon 

 e d 	la pem~d' n h 	d Ne nd 
d 	I q i 	première refile de vie 

loriciels 

a e 	Ce concept de base passe au ss 
brun par la chasse que la recherche lad
palle s 'arme de plantes médicinales 

s ver taille d'armes 	parsedu salit. qu'es ce.s un s 
actions supposent une qualité qu'il v 
faudra développer : le don d'observation. 
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20 
ÉPREUVES 

ÉTONNANTS 

10 
JEUX 

SUPER 

SQUASH 
BASKET 
FOOTBALL 
CHEVAL D'ARCON 
NATION 
TIR 
TIRA L'ARC 
TRIPLE SAUT 
HALTERES 
PING PONG 

• . 	- 4 , 	 + 	 TIR AU PISTOLET 
• CYCLISME 

PLONGEON 
• SLALOM GEANT 

AVIRON 
TIR DE PENALTY 
SAUTA SKI 
TIR A LA CORDE 
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BASEBALL 
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OLLI 
AND LISSA 
Arcade• 

Attendez-vous à tout car nous allons cou, 
demander de faite une B.A. d'un style lout 

ker dans un recipient. Bien entendu, sous 
allez

r 
er des obstacles et de plus 

rase, 	
PS 

qu'une r 	moyenne 
doo'cute pour r 	Chaque objet ! 
Alors, une fois l'objeii ce voire possession 

nonr-e.-user hire a e neii~e .i,üe a 

à fait particulier ! En effet, il n'agit d'ai -
der on fanlûme et plus précisément le fan- 
Ibme du chAteau de Shilmore Votre ires- 6 	g 
si oc 	ciste simplement à faire in sot' 
q 	gem IIamfime dev enne'nvisible  
purse ainsi homer le plus immobr 
du monde an promoteur  	b 

*'  
— 	;•. 

Mamtuann ttqu 	 b 	'I 
!"r,_ 

f utq 	d 	éme vous en 	I 	y 

d' 	parvenu I 	Vous ares 011i ` >rÇ 
huit  objets magiques a ra 	e et a s— 1-- .+~ 

Notre avis : 	
ROCS 

Nous pausons qualifier ce logiciel de 	lu  

1 eu root a (aie mignon et diverr scoot , 	 ---  
e grapEsme est correct, la musique  
agréoble et'Iy a poor ci, P 16 une 
pet te note d'hum ur (h 	s de le  
découvr r I j 	 \ 	 •4i 

RIDING;,mala,a 
pornve. 	.1°C 

THE RAPIDS  

'r`+ ,la_:Ytast+§nat~9 ~~s~ssr#a~.rox~dan:1"'_.. 

11;1 

Nous vous présentant chaque mois quel-
ques logiciels qui ont tous un point com- 
mon 

 neffet, 	soot des programmes qui 
valent "20 balles" en Angleterre of vous 
pourrea 	modi- 
que somme 	 rt mme de 26 francs, p compris, 

n 
pri; en 

us adressantcile DUCHET caord0nCOMP(1- 
si 

Si 
	voici its coordomrées 

C EPT George Road 
CHEPSTOW NP6 5LA 
TNGLETERRE 
Tél. (44) 791.257.80 

DIZZY DICE 
Simulation. 

Que diriec-voun de Caire, pendent tin petit 
moment, 
	

étions h Las 
Vegasf Un peu d'imagination .suffit pour 
se laisser transporter au milieu de tout ce 
luxe étalé et de cet appât du gain représenté 
par chaque machine à soue !.. 
Avoc une mise initiale de 10 points, t'af 
fichent sous vos yeux ébahis les 4  

1 c' 
	ac 
	

premt 
e 

Peut ,  qu'an  mmntenmlrs et case s 
e prochaio  	permettra d pt 

teindre le Jac
k-P

od !
,,. 
 Loesque I 	o ' 

rprtn
rente encore 	a 	pn 

d
J
e 

aIIecos 
 tout atmplamret 

recoller t 

 

gate ou bien vous 
Iles gains 

xs 
us teeter p le feu te touant les m 

Is une asp 	de citent d 
de 

guet ea, dilemme est 

e s'il n'est pas Cre S de gagner, il est 
s facile de perdre 1 seulement, il tuer 

acoir l'esprit très loueur pour se n goer 
ice genre de jeu. (Et puis, après tout, dans 
le cas présent, la ruine irrémédiable ne 

nous guette pas vraiment !)... 

Notre avis : 

Cette simalatian de machine à sous 

Paossbde an graphisme attrayant eta 
antage de présenterons option 

done nt ane nd imens 	supplémen 
taire d on si pie jeu de machine 
suua.danseeeas,ilsaffitdesélen- 

la mo4u banque nu store 
objeni4 est de faire sauter la banque. 

Après url bonne journée de travail, j'ai 
une solution radicale à vous proposer pour 
vous rafraîchir les idées et canaliser tout 

votre trop-plein d'agressivité : une petite 
descente de rapides ea canoë-kayak... 
Mais faites attention car malgré tout ce 

est pas une promenade de santé que je 
vous propose ! Tout d'abord, quatre etr- 

Notre avis : 

d aneeatraordinajre uflnéssePn.o e 
oec pur contre une bonne animabon 

-oma que
an déplacement et un équilibre 

ont pas toujours évidents à 
ser.. A noter se détail ieréras.   

suivra entre

decant I.V. E fin,o ussa
ses

ia pas. 
bilitéde modifier les 	c urs n 

rtunipolatt à votre guise tous les obs 
racles passibles . Intéressant, on a 

cuits différents st 	-e disposition 

r ec decombre 	obstacles tel, que des 
apides bien sûr, 	également des 
ocher ou des les qui risquent de r 

poser quelques problèmes ! De plus, vous 

5 5 

n'êtes pas autorise a effectuer le parcours 
a importe comment d vous faut passer 
abliBaleinemeel à l droite des bouées rou- gee 
ges mais arien l i eon si vous les touchez vous 
accu 5s de peu filés et si vous tain la 
porte, ce seront 10 s de pénalités ! Et 
toc 
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MA BIBLIOTHEQUE INFORMATIQUE 
BASIC 

INITIATION BASIC — niveau 1 — GW BASIC et 
BASIC Microsoff — H Lilen : le 'best-seller de la 
micro-informatique. Les commandes et les instruc-
tions y sont étudiées à l'aide d'exemples de pro-
grammes fournis avec le résultat de leur action. Tout 
y est étudié : style, exemples, commentaires, pré-
sentation pour réduire l'effort d'assimilation au strict 
minimum. CODE R 52 (176 pages) : 125 F. 

INITIATION AUX FICHIERS BASIC — J. Bénard : 
avec ce livre, vous découvnrez progressivement le 
-mécanisme de la. constitution d'un fichier en BA-
SIC Microsoft puis celui de son exploitation. L'au-
teur, à l'aide d'exemples concrets, vous fait explorer 
successivement les fichiers en mémoire interne, à 
accès séquentiel et à accès direct, en évitant les 
écueils les plus courants, principales causes de per-
te de temps. CODE R 189 (160 pages) : 115 F. 

PASSEPORT POUR BASIC — R. Busch: de ABS à 
XDRAUW, cet ouvrage regroupe toutes les com-
mandes, fonctions et instructions des différents BA-
SIC. Vous l'utiliserez soit comme un dictionnaire al-
phabétique pour connaître rapidement l'emploi d'un 
mot particulier, soit comme un guide de transcription 
de programmes, puisque les termes propres à cer-
taines machines sont repérés par des symboles gra-
phiques. Un livre clair et pratique à garder à portée 
de la main. CODE R 402 (128 pages) : 45 F. 

INITIATION A LA M1CRO-INFORMATIQUE — Le 
microprocesseur — P. Melusson : langages, calcul 
binare, codages, fonctions logiques, technologie et 
organisation des microprocesseurs. le MC 6800 de 
Motorola, les mémoires, circuits et systèmes d'in-
terface, la programmation. 
CODE R 407 (160 pages) : 45 F. 

INITIATION BASIC — niveau 2 — programmation 
structurée — D. Crochet et D. Vilain : ce livre ac-
cessible même aux débutants vous permet de réa-
liser des programmes daim et efficaces, dignes de 
professionnels. 1 vous montre comment pour cha-
que application aussi complexe soit-elle, définir les 
données et les traitements puis traduire son fonc-
tionnement sous une forme graphique indépendante 
du langage de programmation. 

CODE R 158 (272 pages) : 160 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES BASIC — J. Bénard 
les pièges liés à l'emploi d'un môme mot-clé sur dif-
férents ordinateurs ; l'emploi des ordres BASIC sur 
les différentes machines ; le ou les ordres BASIC né-
cessaires pour une action précise sur un ordinateur 
donné ; tableaux comparatifs des symboles ; index 
des mots classés selon leur rôle ; liste des mots 
pour chaque version, Un outil précis, efficace, indis-
pensable à tout programmeur en BASIC. 
CODE R 123 (448 pages) : 185 F. 

J'APPRENDS LE BASIC —At Cwt : se servir d'un 
ordinateur peut paraître compliqué et réservé aux 
adultes. Dans ce livre, destiné aux 12 ans et plus..., 
guidé par un 'prof sympa', on apprend le BASIC 
progressivement et en s'amusant De nombreux 
exercices sont proposés avec leurs corrections. 
CODE R 484 — (128 pages) : 75 F. 

PRATIQUE DU BASIC COMPILE — compilation — 
programmation — H. Lilen : ce livre expose de fa-

çon très pédagogique comment préparer puis com-
piler un programme avec le compilateur Quick BA-
SIC, de Microsoft, en versions 1 et 2. 1 insiste, en 
particulier, sur les différences qui existent entre les 

BASIC compilé et interprété. De nombreux exam- ' 
ples, totalement développés. rendent évidentes tou-
tes les notions à acquérir. CODE 17 (160 pages) : 
120F. 

30 PROGRAMMES POUR COMMODORE 64 — D. 
Lasseran : des programmes vanes mettent en 
oeuvre les commandes BASIC, le processeur audio 
et le processeur vidéo du Commodore 64. Ils peu-
vent être utilisés tels quels ou servir, avec ou sans 
modification, de point de départ ou de sous-pro-
grammes à des ensembles plus importants CODE 
R 406 (128 pages) : 45 F. 

PASCAL 

PRATIQUE DU TURBO-PASCAL : CREEZ VOS 
LOGICIELS — J.J. Meyer : ce livre vous enseigne 
de façon progressive et pédagogique comment ana-
lyser puis décomposer les applications même les 
plus complexes, se fabriquer des outils profession-
nels en TURBO PASCAL, créer des écrans de pré-
sentat ion ou de saisie, des menus déroulants, trans-
férer des données entre progiciels, adapter toute im-
primante à votre ordinateur... CODE R 40 (224 
pages) : 190 F. 

TURBO PASCAL SUR AMSTRAD — P. Brandeis 
et F. Blanc : destiné aux possesseurs d'Amstrad 
464, 664, 6128 et PCW 8256. ce livre leur permet-
tra de maîtriser ce langage très puissant Toutes les 
commandes sont expliquées et illustrées pour ar-

river à un haut niveau de connaisances : faire de 
l'Assembleur à l'intérieur des routines Pascal, con-
naître le fonctionnement de Heap et de Pile, maîtri-
ser les pointeurs, etc. Une bonne connaissance d'un 
langage comme le BASIC est nécessaire : CODE P 
310 (232 pages) : 150 F. 

INITIATION PASCAL — J.-C. Guillemot : le présent 
ouvrage s'est appuyé sur le PASCAL USCD tout en 
respectant au mieux les spécifications des normes 
établies par le projet SOL Chaque point du langage 
fait l'obfet d'un développement accompagné d'un 
diagramme de syntaxe at est illustré par des exem-
ples. Les chapitres sont tous terminés par des exer-
cices afin que le lecteur puisse vérifier ses connais-
sances. CODE R 74 (224 pages) : 110 F. 

70 PROGRAM ES TURBO-PASCAL — At Cacau 
at J.-C. Guillemot : vous pouvez utiliser ce livre 
que vous sachiez ou non écrire des programmes en 
TURBO PASCAL. Les auteurs y décrivent soigne-
usement chaque programme en donnant des exem-
ples testés sur IBM-PC. Les programmes reproduits 
représentent rigoureusement ceux qui ont fourni les 
résultats indiqués. CODE R 124 (192 pages) : 
125F. 

INTRODUCTION AU TURBO PASCAL — D. Shy!-
son : cet ouvrage permet â l'utilisateur d'exploiter la 
puissance exceptionnelle de ce langage. 
CODE S 0180 : 198 F. 

ASSE ME LEUR 

ASSEMBLEUR DE L'AMSTRAD — At Kennel . 
pour lire cet ouvrage, il faut avoir une bonne pra-
tpue du langage BASIC. Dans une première parte, 
l'auteur donne les principes de base de l'assem-
bleur du Z80. Dans une seconde partie, les connais-
sances acquises sont appliquées aux particularités 
de ''Amstrad, notamment au générateur de son. Des 
routines et adresses utiles apprennent à utiliser à 
fond les périphériques des Amstrad 464, 664 et 6128. 
CODE P 295 (192 pages) : 105 F. 

RSX et routines assembleur sur Amstrad — D. 
Roy et J.-J. Weyer : de très nombreux program-
mes de graphismes et de mathématiques permet-

tront aux possesseurs d'Amstrad (464, 664, 6128) 
d'améliorer leurs connaissances en assembleur Z80, 
grâce à des instructions spéciales : les RSX Ils 
pourront ainsi obtenir une plus grande rapidité d'exé-
cution et de très beaux graphismes. Les nombreux 

exemples et commentaires aident à assimiler facile-
ment les instructions. CODE P 352 (368 pages) : 
200 F. 

INITIATION AU LANGAGE ASSEMBLEUR —B. 
Geoffrion et H. Lilen : ce livre vous enseigne com-
ment programmer en assembleur au travers d'une 
cinquantained'exercices-programmes de difficulté gra-
duée. Il s'appuie sur la famille des microprocesseurs 
8080, 8085, Z80, MCS 800, etc. I vous permettra 
d'aborder la programmation en assembleur aussi bien 
sur des micro-ordinateurs industriels que sur des 
machines standard de bureau CODE R 1 (192 
pages) : 130 F. 

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
CPC — F. Pierot : cet ouvrage permet de program-
mer des applications graphiques en assembleur sur 
Amstrad (464, 664, 6128). De nombreuses routines, 
livrées sous la forme d'un programme BASIC et d'un 
listing assemblé aident l'amateur initié à l'assem-
bleur à progresser dans la connaissance de la pro-
grammation du Z80 CODE P 340 (304 pages) : 
145 F. 

PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR Z80 — A. Pin-
sud : une initiation à l'assembleur Z80 : après quel-
ques définitions et rappels sur l'assembleur en gé-
néral, l'auteur détaille les instructions assembleur Z80, 
puis les pseudo et macro-instructions. Les derniers 
chapitres sont consacrés à des exemples. Le livre 
comporte de nombreux exercices corrigés. Deux an-
nexes sont consacrées aux particularités de l'Ams-
trad et du MSX. CODE P 373 (224 pages) : 165 F. 

MIEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR — T. 
Lachand-Robert : méthodes de programmation on 
assembleur Z80, accompagnées de nombreux exem-
ples de programmes d'application fonctionnant sur 
les Amstrad CPC 464, 664 et 6128. CODE S 0193: 
148 F. 

TECHNIQUES DE PROGRAMMATION DES JEUX 
EN ASSEMBLEUR — G. Fagot-Barraly : cet ou-
vrage contient des programmes de jeux écrits pour 
les ordinateurs Amstrad CPC 464, 664 et 6128. Cha-
que programme est accompagné d'une analyse pé-
dagogique de la structure des phases essentielles 
et de tableaux résumant la fonction et les valeurs 
des principales variables. CODE S 208 : 98 F. 

LANGAGE k".1_-H NIE 

PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE — S. 
Webb : la façon de programmer l'équivalent des 
instructions BASIC PRINT, 0010, GOSUB, FOR/ 
NEXT... est tout d'abord étudiée, puis ces notions 
sont appliquées à la réalisation d'un jeu d'action. De 
nombreux sous-programmes pourront être réutilisés 
par le lecteur dans ses propres programmes. CODE 
S 195 : 82 F. 

AMSTRAD CPC ET PCW 

EXERCICES EN BASIC POUR AMSTRAD — At 
Charbit : loin d'être un recueil fastidieux de pro- 
blèmes 	et de solutions, ce livre adopte une démar- 
che progressive et pédagogique. II aborde les in- 



structions BASIC par niveau. Avec l'énoncé ou pro-
blème sont précisées les données en entrée et en 
sorte, 'analyse puis la solution du problème, les va-
riables utilisées et des commentaires. Tous les pro-
grammes de cet ouvrage, destiné au débutant qui 
veut se perfectionner, fonctionnent sur Amstrad CPC 
464, 664 et 6128 CODE P 271 (256 pages) : 130 F. 

VISA POUR LE BASIC — J.-M. Jego : initiation au 
langage BASIC, cet ouvrage permet, non pas de 
devenir un expert en BASIC, mais d'apprendre à se 
faire comprendre par l'ordinateur. Chaque mot est 
envisagé dans la diversité des appareils existants et 
traité ie pus complètement possible. CODE P 261 
(104 pages) : 65 F. 

BASIC PLUS 80 ROUTINES SUR AMSTRAD — M. 
Martin : l'auteur propose 80 routines pour simuler 

ces fonctions qui n'existent pas directement sur la 
machine. Les possbil tés d;i synthétiseur de son sont 

développées pour programmer un morceau de mu-
sique ou pour produire des effets spéciaux. Le lec-
teur trouvera également des instructions graphiques 

évoluées et une initiation au tracé en haute résolu-
tion. Le lecteur doit déjà connaître le BASIC de 
i'Amstrad CPC pour utiliser au Feux cet ouvrage. 
CODE P 286 (168 pages) : 100 F. 

AMSTRAD CPC: PROGRAMMES BASIC (if 2) : 
grâce à ce livre, offrez de super-programmes à vo-
tre Amstrad et notamment un désassembieur, un édi-
teur graphique, un éditeur de texte, etc. Tous les pro-
grammes sont prêts à être tapés et abondamment 
commentés. CODE R 223 (184 pages) : 129 F. 

AMSTRAD CPC : LE BASIC AU BOUT DES 
DOIGTS (n° 3) : introduction complète au BASIC 
de l'Amstrad CPC, ce livre permet d'apprendre facile-
ment la programmation : instructions BASIC, analy-
se des problèmes, algorithmes complexes, etc. De 
nombreux exemples de programmes illustrent les no-
tions développées. CODE R 222 (198 pages) . 
149F. 

AMSTRAD 6128: LE GRAND LIVRE DU BASIC : 
ce livre permet d'exploiter les capacités du BASIC 
locomotive, On y trouve : bases de programmes, 
fonctonnement interne du BASIC, les tris, fenêtres, 
mascue d'écran, protection contre les copies, etc. 
CODE R 268 (263 pages) : 149 F. 

COMILATiON CPC if 1, 2, 3 e14 : 70 F. 

PREMIERS PROGRAMMES AMSTRAD — R. Zaire: 
quels que soient votre âge et votre formation, écri-
vez votre premier programme BASIC en moins d'une 
heure. Présentation dare, comportant de nombreux 
diagrammes et illustrations en couleur. CODE S 
105: 118 F. 

UNIVERS DU PCW — P. Léon : Environnement 
matériel, commande de CPJM 3.0 le BIDOS, le 
BIOS, fichiers binaires, éditeur de disquettes, désas-
sembleur Z80, graphismes, caractère à la loupe. 
119 F. 

AMSTRAD : OUVRE-TOI (if 4) : ce livre constitue 
le meilleur point de départ pour les utilisateurs de 
l'Amstrad CPC 464, car il apporte les informations 
de base sur la mise en service, les connexions pos-
sibles et les rudiments nécessaires pour développer 
des programmes CODE R 224 (130 pages) : 99 F. 

AMSTRAD : LES JEUX D'AVENTURES (if 5) : ce 
livre fournit un système d'aventures complet, avec 
éditeur, nterpréteur, routines utilitaires et fichiers de 

jeux, ainsi qu'un générateur d'aventures pour pro-
grammer vous-même. CODE R 225 (184 pages) 
129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD 
CPC (n° 6) : aide indispensable pour les program-
meurs BASIC et "must' absolu pour les program-
meurs en assembleur, cet ouvrage de référence, 

très complet, révèle tous les secrets du CPC. CO-
DE R 226 (600 pages) : 249 F. 

AMSTRAD CPC 464 : TRUCS ET ASTUCES (if 
1) : la structure hardware, le système d'exploitation, 

les tokens BASIC, le dessin avec joystick, de nom-
breux programmes (gestion de fichiers complète, édi-

teur de son, générateur de caractères_.) Une mine 
de 'trucs pour les rois de l'astuce. CODE R 221 — 
(278 pages) : 149 F. 

AMSTRAD : GRAPHISMES ET SONS SUR CPC 
(n° 8) : ce livre vous fait découvrir les exception-
nelles capacités graphiques et sonores de l'Ams-
trad. Il en montre ensuite l'utdisanon grâce à de nom-
breux programmes intéressants et utilitaires. CODE 
R 230 (184 pages) : 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR DE DIS-
QUETTE (n° 10) : tout ce que l'on doit savoir sur 
le lecteur de disquettes. Ce livre contient aussi, bien 
sûr, le DOS désassemblé et commenté, une gestion 
de fichiers, un moniteur disque, un Disk Manager et 
de nombreux programmes utilitaires. CODE R 232 
(230 pages) :149 F. 

AMSTRAD CPC : Montages extensions et 
périphériques (n° 11) : pour tous les amateurs 
d'électronique. Ce livre montre avec de nombreux 
schémas, tout ce que l'on peut réaliser en la ma-
tière. CODE R 235 (450 pages) : 199 F. 

AMSTRAD : le livre du CP/M (n° 12) : avec ce li-
vre, pas de problème pour maîtriser le CP/M, vous 
saurez rapidement tout sur ce DOS extrêmement 
puissant : sauvegarde, copie, manipulation des fi-
chiers, exemples d'utilisation. CODE R 233 (238 
pages) :149 F. 

DES (DEES POUR LES AMSTRAD CPC (if 13) : 
des idées sous forme de nombreux programmes 
BASIC, couvrant des sujets très variés et qui trans-
formeront votre CPC (464, 664 ou 6128) en 'pet!! 
génie'. CODE R 243 (264 pages) : 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (if 14) . 
pour bien connaître et bien utiliser les routines utiles 
des CPC 6128, 664 et 464. Un livre à la portée de 
tous qui contient de nombreux exemples et pro-
grammes et un désassembleur. CODE R 239 — 
(264 pages) :149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (if 15) : 
ce livre s'adresse au débutant et explique tout ce 
qu'il faut savoir sur le logiciel, jusqu'à i'apprenussa-
ge du BASIC. CODE R 248 (219 pages) : 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 et 6128 (re 
16) : ce livre de référence concerne les posses-
seurs d'Amstrad CPC 464, 664 et 6128. Vous y 
trouverez une foule de 'trucs' indispensables dont 
un générateur de masques, des routines, des aides 
à la programmation, etc. CODE R 250 (430 
pages) : 199 F. 

AMSTRAD CPC TRUCS ET ASTUCES, tome 2 (te 
17) : parmi de nombreux trucs pour Amstrad CPC 
664 et 6128 : l'analyse du système d'exploitation du 

processeur, le GATE ARRAY, les interfaces, le con-
trôle vidéo... CODE R 251 (250 pages) : 129 F. 

AMSTRAD CPC-PCW: Io livre du logo (n° 18) : 
cet ouvrage permettra au lecteur de profiter au ma-
ximum du LOGO livré avec l'Amstrad. Principaux thé-
mes abordés les graphismes, les procédures, les 
récursions, les routines de tn, un générateur de mas-
ques, structure des données, intelligence artiftaelle... 
CODE 234 (408 pages) : 149 F 

AMSTRAD : programmes éducatifs sur CPC (ri' 
19) : ce livre est un recueil complet de programmes 
et d'applications prêts à fonctionner sur CPC. Cha-

que programme est très bien commenté et l'ouvrage 

couvre de nombreux sujets (mathématiques, 
chimie...). Ce livre est tout particulièrement destiné 
aux lycéens. CODE R 260 (303 pages) : 179 F. 

Ah 1'RAD : toenma,nicciNonu  modem at niln!N 
sur CPC (n° 20) : un Amstrad, un téléphone, un 
modem : la combinaison gagnante pour entrer dans 

la télématique. Aspect théorique 	fonctionnement 
d'une interface RS232, norme Vidéotex, description 
du fonctionnement du minitel, Aspect pratique : des. 
caption d'une interface RS 232/minitel. Cet ouvrage 
est également d'une grande utilité aux utilisateurs 

d'un PCW. CODE R 217 (206 pages) : 149 F. 

AMSTRAD CPC ET PCW : la bible du graphisme 
: tout sur le GSX. Ce livre est un must. Tout sur le 
graphisme sur CPC et PCW. Vous y trouverez 
notamment : programmation d'un logiciel PAINT, 
graphismes de gestion (histogrammes...), graphis-
mes vectonsés, fonctionnement et réalisation d'un 
light pen, graphismes en langage machine. Et enfin, 
pour la première lois, des explications dares sur le 
GSX CODE R 227 (558 pages) : 199 F. 

AMSTRAD : le grand livre du PCW : voici l'outil 
indispensable pour les débutants et un 'musc pour 
!'utilisateur professionnel. Ce livre, clair et complet, 
regroupe notamment toutes les possibilités du PCW 
et répond à vos différentes attentes. II solutionne 
avec efficacité tous les problèmes de programma-
non et d'utilisation du PCW CODE R 262 (408 
pages) : 179 F. 

UNIVERS DU PCW — P. Léon : environnement 
matériel, commande de CP/?v1 3.0 le BIDOS, le 
BIOS, fichiers binaires, éditeur de disquettes, désas-
sembleur Z80, graphismes, caractère à la loupe. 
119 F. 

102 PROGRAMMES POUR AMSTRAD —J. Decon-
chat : ce livre, idéal pour le débutant, va au fil de 
ses 102 programmes de jeux guider le lecteur dans 
l'exploration du BASIC Amstrad. Les programmes 
courts et faciles à recopier sont classés par niveau, 
chacun d'eux faisant appel à de nouvelles connais-
sances. Chaque niveau commence par une présen-
tation des nouvelles instructions utilisées. Tous les 
programmes sont commentés, illustrés d'un exemple 
d'exécution et fonctionnent sur CPC 464, 664 et 
6128. CODE P 222 (248 pages) : 135 F. 

SUPER JEUX AMSTRAD —J.-F. Sehan : des jeux 
d'adresse, de réflexion et de hasard pour l'amateur 
déjà initié qui veut maîtriser rapidement le BASIC 
de l'Amstrad. Le lecteur apprend à construire des 
programmes de plus en plus complexes en s'aidant 
des commentaires de l'auteur at de la liste des va-
nables. Les motos lumineuses, la grenouille, le ser-
pent infernal, la chenille, etc. amuseront le lecteur 
tout en facilitant son apprentissage. CODE P 257 
(240 pages) : 140 F. 
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AMSTRAD EN FAMILLE — J.-F. Sehen : une sé-
lection de 40 programmes pour la maison touchant 
à sept domaines : les finances, la pédagogie, la cui-
sine, les jeux, le temps, la santé, le bricolage et 
quelques utilitaires. Chaque programme est accom-
pagné d'un organigramme, d'une liste des variables 
et d'une explication de chaque ligne BASIC. Pour 
l'amateur initié au BASIC qui veut commencer à pro-
grammer efficacement. Pour CPC 464, 664 et 6128. 
CODE P 240 (240 pages) : 145 F. 

AMSTRAD A L'ECOLE — D. Nielsen at A. Garcia-
Arrpudia : 21 programmes d'enseignement assisté 
par ordinateur à recopier, pour aborder ou réviser 
les matières principales des classes du primaire : le 
calcul, le français et l'éveil. Destinés aux enseignants, 
parents et élèves, ces programmes en BASIC sont 
tous commentés et susceptibles d'être adaptés. Un 
cahier de vacances permet aux enfants de conce-
voir eux-mômes de petits programmes. CODE P 
343 (232 pages) : 120 F. 

MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD —At 
Archambault : complément pratique du manuel d'o-
rigine. L'art de concevoir et de créer un programme 
d'une manière efficace. Multiples astuces. Explique 
clairement certains points obscurs du manuel d'ori-
gine. 85 F. 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD -  
M Archambauit : nombreuses routines . utilitaires 
de programmation, utilitaires graphiques, la gestion 
de fichiers, utilitaires imprimantes : 85 F. 

APPRENEZ LELECTRONIQUE SUR AMSTRAD — 
P. Beau fils, B. Desperrier : programmes permet-
tant de visualiser les phénomènes complexes de 
l'électronique. 95 F. 

COMMUNIQUEZ AVEC AMSTRAD — D. Bonomo, 
E. Dutertre : pour tous les passionnés d'ondes 
courtes, codage, décodage, réception/émission, in-
terfaces. 90 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC — tome 1 — 
système de base — D. Martin : un mémento indis-
pensable au programmeur de CPC : instructions BA-
SIC, jeu d'instructions du Z80, points d'entrée des 
routines système, blocs de contrôle, structure in-
terne, programmation, connecteurs et brochage des 
principaux circuits utilisés. Ce mémento comprend 
également un recueil d'astuces : comment protéger 
le programme, comment installer une routine en 
langage machine dans une remarque, etc. CODE P 
247 (224 pages) :140 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC — tome 2 — sys-
téme disque — D. Martin et P. Jadoul : consacré 
aux Amstrad CPC 464 (avec extension DD1), 664, 
6128 et PCW 8256, ce mémento procure un accès 
rapide à l'ensemble des informations indispensables 
à l'utilisateur du système disque : commandes, 
points d'entrée des routines disque, blocs de contré-
te, programmation et brochage des circuits spéciali-
sés. Un chapitre est réservé au langage Logo distn-
bué avec le système disque. Comme le tome 1, ce 
mémento comprend un recueil de trucs et astuces. 
CODE P 256 (232 pages) : 155 F. 

AMSTRAD EN MUSIQUE — D. Lemahleu : cet ou-
vrage va permettre à l'utilisateur, déjà initié au lan-

gage BASIC, la traduction d'oeuvres musicales sur 
Amstrad (464, 664 et 6128). Partant de la généra-
tion de sons, en passant per le synthétiseur musical 
programmable, la lecteur est amené à utiliser et dé- 

vetopper les instructions BASIC consacrées au son. 
CODE P 324 (244 pages) : 165 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD PCW — D. Roy et J.J. 
Weyer : le guide indispensable de l'utilisateur de 
PCW . il traite successivement du BASIC Mallard, 
Locoscnpt, Multiplan, dBASE et CPY Plus. Pour 
chaque langage ou logiciel sont données les diver-
ses commandes ou instructions et messages d'er-
reur. Des exemples d'application et un index par 
chapitre complètent l'ouvrage. CODE P 375 (240 
pages) : 215 F. 

GESTION SUR AMSTRAD PCW — J.-PL Jego et 
A. Gargadennec : c'est au travers d'applications de 
gestion concernant les PME et les processions libé-
rales que sont étudiés trois logiciels complémentai-
res utilisables sur Amstrad 6128 et PCW : Locos-
cript, logiciel de traitement de textes ; dBASE II, lo-
giciel de bases de données ; Multiplan, tableur. Les 
modèles et tableaux de bord proposés sont de dif-
ficulté croissante et peuvent être adaptés à l'aide 
des commentaires des auteurs. CODE P 347 (232 
pages) : 175 F. 

CREATION ET ANIMATION GRAPHIQUE SUR 
AMSTRAD CPC — G. Fouchard et J.-Y. Coire : un 
informaticien et un peintre se sont associés pour 
donner envie à l'amateur de se lancer dans la créa-
tion d'images sur Amstrad (464, 664, 6128). Le pre-
mer chapitre traite de la création graphique en dé-
crivant les outils (matériel et logiciel) de création. Le 
second concerne l'animation des images. Des exem-
ples en BASIC et assembleur Z80 aideront l'ama-
teur averti à réaliser ses propres animations. CODE 
P 338 (128 pages) : 110 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE POUR AMSTRAD — R. Descan-çs : ce li-
vre dévoile les secrets de l'intelligence artificielle de 
façon simple et pratique, grâce à de nombreux exem-
ples et 27 programmes BASIC qui utilisent toutes 
les ressources de l'Amstrad. Le lecteur initié au BA-
SIC étudiera l'intelligence artificielle à travers des 
jeux puis il apprendra à créer de petits systèmes 
experts. CODE P 278 (280 pages) : 160 F. 

PROGRAMMER VOTRE TRAITEMENT DE TEX-
TES — J.-C. Despo1ne : traitement de textes pré-
senté pour l'essentiel en assembleur. Pour 464, 664 
et 6128 mis au point avec une DMP2000. Il peut fa-
cilement être adapté à d'autres imprimantes. CODE 
S 221 : 128 F. 

LOCOSCRIPT — B. Le Du : ce livre est une intro-
duction et par sa démarche pédagogique, il vous 
permettra une découverte aisée et rapide de ce trai-
tement de textes. C'est aussi un ouvrage de réfé-
rence auquel vous pourrez vous reporter et un gui-
de pratique. CODE S 195 — 82 F. 

ASTROCALC — G Blanc, P. Destrebecq : si vous 
souhaitez disposer d'un outil de calculs permettant 
l'élaboration d'un thème natal ou d'une révolution 
solaire, la comparaison de thèmes, la recherche au-
tomatique des transits et progressions tout en com-
prenant les mécanismes mis en oeuvre. Alors cet 
ouvrage vous comblera. CODE S 162 : 148 F. 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS SUR AMSTRAD 
CPC — D.,1. David : ce livre étudie la programma-
tion en BASIC des fichiers et des périphériques. 
Les ordres correspondant à chacun des périphéri-
ques sont présentés : lecteurs de cassettes et de dis-
quettes, imprimantes, crayon optique, manette de 
feu et RS 232 La programmation des disques est 

étudiée en accès séquentiel à l'aide d'ordres BASIC 
et en accès direct à l'aide de routines ohg nales. Le 
lecteur doit déjà bien maitnser les instructions de 
base du CPC. CODE P 316 (168 pages) : 120 F. 

AMSTRAD 3-D — J.-P. Path : cet ouvrage contient 
un véritable logiciel montrant toutes les étapes né-
cessaires à la création d'objets et à leur visualisa-
tion en trois dimensions à l'écran. On apprend à 
créer une bibliothèque d'objets et à les déplacer les 
uns par rapport aux autres et même à les incorpo-
rer dans des jeux d'aventure. Des explications pro-
gressives et des dessins d'écran permettent d'assi-
miler rapidement la technique et la programmation 
de l'image en 3 dimensions sur Amstrad CPC. CO-
DE P 365 (264 pages) : 195 F. 

MINITEL 

LES SECRETS DU MINITEL — C. Tavernier : prin- 
cipaux chapitres 	les différents services proposés 
sur Télétel, informatique domestique et minitel, télé-
phonie et transmission d'informations, les différents 
principes de transformation de données, comment de-
venir serveur, réalisation d'un modem universel. CO-
DE R 491 (168 pages) : 115 F. 

GUIDE DU MINITEL — P. Gueulle : que peut-il 
apporter ? Quels services et à quel prix ? Comment 
réduire ses coûts sans diminuer la qualité du servi-
ce ? En toute indépendance vis-à-vis des PTT, Pa-
trick Gueulle répond à ces questions et à bien d'au-
tres dans ce petit guide essentiellement pratique. 
CODE R 504 (96 pages) : 85 F. 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE — P. 
Gueulle : l'informatique individuelle est souvent sy-
nonyme d'informatique 'solitaire'. La télématique, qui 
permet la communication entre ordinateurs, brise cet 
isolement et ouvre des perspectives passionnantes. 
Différents moyens, comme le téléphone ou la radio, 
sont à votre portée pour réaliser les équipements 
de transmission décrits dans cet ouvrage. CODE R 
487 (128 pages) : 90 F. 

DIVERS INFORMATIQUE 

• JOUEZ AVEC M05 — Eddy Dutertre : 40 F. 
• MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC — Michel 
Archambault : 110 F. 
- COMMUNIQUEZ AVEC ORIC — Denis Bonomo 
et Eddy Dutertr. : 145 F. 
-INTERFACES POUR ORIC-1 ET ATMOS — M 
Levret : 59 F. 
- ORIC A NU — Fabrice Broche : 151 F. 
-PLUS LOIN AVEC LE CANON X07 — Michel 
GANTIER : 85 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES — AL Archanr 
bault : apprendra aux amateurs comme aux profes-
sionnels à résoudre les mille et un problèmes qu'ils 
ne manqueront pas de rencontrer lors de la mise en 
service de leur impnrnante. 95 F. 

DIVERS 

-LA BAULE-DAKAR : 54 F 
• EXPEDf ION POLE NORD : 95 F 
• EXPEDITION CARTIER LABRADOR EN CANOE 
KAYAK : 80 F. 

MARINE 

• MANOEUVRE CATAMARAN CROISIERE : 49 F 
• TRAITE RAD10 MARITIME : 162 F 
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Étudiez 
branché ! 
LOGICIELS EDUCATIFS 	lentanur>ourlamatrf:edelalangueeagnde. 

AMSTRAD (réf. P 0151) 	 1 disk 225 F 
t'e,n PC (réf P 0152) 	 1 disk 280 F 

Chaque logiciel comprend un rappel des cours, des 
exemptes ou dèmonsbabons, des exercices programmés 
ou libres 

APPRENDS-MOI A URE 1 
Activités de pré lecture en matemelle. 
A partir de 4 ans (synthèse vocale en option) 
Ensemble dacdJRds desdnées a mettre an pace lespré-requis en matière 
de lectre. Les exercices unirent lee fonctions grap'tq-res de radiator 
pou favoriser le dévebipernent de la regesentation spa50-temporelle, 
du sdrema corporel, du ccnràb de trace, de la mémoire et de la reciter 
die ditdroes. Les consignes dutiisaban sont données sous forme verba 
le gràce a des messages restitués par la synd>8ae vocale. 

AMSTRAD (réf. P 4220) 	 1 disk 255 F 
T08, T08D, 109, T09+ (réf. P4219)__.  1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A COMPTER 1 
Grande section-CP (synthèse vocale an option) 
Jeu eduatif rp4 conduit reniant à concevoir tides de nanbres., A se tamF 
fariser avec le mécanisme de la numération, a on reteti le vocaDulate. 
T08, T08D, T09, T09+ 

(réf. P 4227) 	 — 1 disk 285 F 

APPRENDS-M01 A LIRE 2 
Aide i l'apprentissage de le lecture. 
Grande section-CP 
Ensemble Cacivil9s progressives pou lasser de la non-Iecte A la lea-
51e. L'enfant est amené 9 parcourir un véritable album sonore interactif 
pus do 200 mors smt sogosee en cantexls ou par référence à des limages 
et du ear. 8 travers trois thém es : la campagne, le voyage, le cane. 
AMSTRAD (réf. P4222) 	_ 1 disk 255 F 

BALADE AU PAYS DE BIG DEN (6ème - Sème) 
Alice imite l'élève an pays de Big Ben dans quare épisodes irstirés du 
roman de Lewis Carol. Cette méthode originale, lardée su une pédagogie 
active est un excellent cull de perlectionwnenL II comprend des tests de 
compréhension, de grammaire, de voabrlaire, des révisions du programme, 
des met- lees,  un duvtlamaue. De plue, une bande audio ntsgée permet 
recuite des textes en anglais. 

AMSTRAD (réf. P 009) 	 1 disk 225 F 
Comp. PC (ref. P 0153) 	 1 disk 280 F 

ENIGAË A OXFORD (4ème - 3ème) 
L'6nigme cert de prétexte au perfectio -erecnent de la langue anglaise : 
aptes an texte de plusieurs pages. des queutions, un dcbornare, des 
rappels et des exercices de grammaire sont proposés, entrecoupés de 
mm croise L'approche du programme, la réelequatilé du graphisme et 
de revéuno,, les pot lilts dmptser, d'entendre le lexie sur la bande 
audio, en boil un miel béai pour te perlieohnnoenne it et la maltose de la 
langue anglaise. 

1081080109,109+ 	 1 disk 250 F 

AMSTRAD (ref. P 0114) 	—_.. 1 disk 225 F 

Comp. PC (ref. P 0124) 	 1 disk 280 F 

ENJGME A MADRID (4ème - 3ème) 
L'énigme sert de prétexte au perlé(ranemenL de la langue espagnde : 
après psoute dUn tex te lusse de usaurs pages. des questions, tac d6 
lomatre, des expiadms et des exercices de grammaire sont proposes. 
Le logiciel est dMsé en quare épisodes enrecdupee de mots croises 1 
est possible de'toumer los pages du texte, de l'entendre sur une bande 
aido intégrée. de rlmpimer. Par sa oormvtaéné, or logiciel est un excel- 

ENJGME A MUNICH (4ème - 34me) 
L'&rpne sert de prétexte an perkceomement de IS langue allemande : 
après un texte de plreieurs pages. des queefons, an dicdmtaire, des 
(appele de grammaire et des exercices snort proposés. A ravers quatre 
épisodes entrecoupes de mots ondés, l'approche du programme, la reeAe 
qualité du grapMtane «de teoéadinr, labande audokgégrée tant SErdgme 
S Munch un excelent aidé. 

AMSTRAD (réf. P 0146) 	 1 disk 225 F 
Corr, PC (réf. P 0147) 	 1 disk 280 F 

BALADE OUTRE RHIN 
(6ème-Sème) 
A$ce vous i vite a la suivre dans son approche de la langue de Gondre, A 
travers une testée en quatre episodes Ilustrés, des exercices de com. 
pAheneian et de grammaire, des mhi-jeux.. Grtrcs au dialogue avec sadha-
tour qu ana, évahw les réponses et le guide pas a pas, teléve progree-
se rapidement Un logiciel édualt conçu a partir dune pédagogie aviva 
et servi par une bande audio Intégrée or un digfdmaire. 
AMSTRAD (réf. P 0014) 	 1 disk 225 F 
Conp. PC (réf. P 0154)____ 1 disk 280 F 

OBJECTIF MONDE: 
LES MILIEUX NATURELS (6ème) 
L'élève part à la décarvens du monde of abode les dtlerents mlieuc na-
tuek : végélamn. faite et climat Grace à une synhèse comparative ni-
vanta, l'élèveaoq<rerra nets borne compenene ndesgrandsécosyse nec. 
Le conedle à Papprobndseemant des comaiesances sont assuee paf 
des camtruckns de paysages, des aFt1rines arnmentée, des exerd 
ces as cartes, doe moa croisés, an ckâ»Sçe... (Edlons Cabal Yr 
Mn). 

AMSTRAD (réf. P 0200) 	 1 disk 195 F 

Conp. PC (réf. P 0202) 	 1 disk 220 F 

OBJECTIF EUROPE 
(4ème-3ème) 
L'élève slntenoge sur rE n e,1 se t+miiarise avec tes systèmes Acoria 
mfquee et soaa xs, les badinions tant locales qu'euoAéer ee et realise 
quare stages (Insttution poHuq* agrialere, indusife, localisation su 
carte). Lelojciel propose des sd*nas ex casa. descartes oommenliè6, 
des exercices vanes (E61ons Cdclel Vision). 
AMSTRAD (réf. P0220) 	 1 disk 195 F 

Comp. PC (ref. P. 0222) 	 1 disk 220 F 

OBJECTIF FRANCE 
(4ème - 3ème) 
Un organisme nacional met an place une p&adon dhicrmatldn par fa• 
miliadser los Français avec respace national et régionai. L'Aléve panant 
la Franca agit de préparer une campagne de (wbocite qui putera curies 
régions îristltulinas, aménagements), bevies et les ndeesïw de la metopole 
ans que les 001.1-TOM . Il trouvera des schémas explicatifs, de nombreux 
graphismes, des exercices variés et amusants. (EditIons Coktob Vison). 

AMSTRAD (ref. P 0210) 	 1 disk 195 F 

Conp. PC (ref. P 0212) 	 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
(MI pèdago9q s dapprentissage de la conjugaison , ce logiciel permet 
de recamaLtre toutes les lames correctes des vertes fianças. Tous les 
cat pvtatiers (aixSalreu. dlecbfs oron  moraux, mpersornds. etc.) mit 
été raités. C'est également un cu it de véciIaian et de corueaan orduogra-
Dilue' 

AMSTRAD (réf. P 4346) 	 1 disk 285 F 

Comp. PC XT (réf. p5001) 	 1 disk 295 F 

MOTS EN FETE (6ème -2nde) 
3jeux de vocabulaire at d'orthographe 
3 Jeta de vooabuiaèe et dafiographe pou révéler !es moos qui dament 
darts les tètes Le mot le plus long, Anagramme, Le pendu. Chacun deux 
offre divers riveanc, du débutant au virtuose. Ades of commentates «-n-
mitt IydWaé. Las dicta aires dans lesquels is puisent ateatdrement 
dépensait 80003 mots. Toute la ricttesse de la langue française, 

Comp. PC (réf. P 4320) 	 4 disks 325 F 

MATHS 6 
Algèbre pour classe de 6ème 
(également Intéressant pour CMI -CW) 
K et M: T. Coqulo : op&aaoats. —x t ; fractions ; calals as les relatifs : 
pourcenlagee avec grayrieme ; nibs proportionnelles avec graphisme ; 
calcule d'aires; symétries orhoga ales. 
Comp. PC (réf. MC 01 A) _ 	 220F 

AMSTRAD(réf.MC01B) 	 2K7170F 

(réf. MC O1 C) -- --- 	 1 disk200F 

ATARI ST (réf. MC 01 D) 	 — 1 disk 220 F 

MATHS-54 
Algèbre pour classes de 5ème at 4ème 
M. et 14T, Coquin : mutipes et deteeus dun amie: nanbree premiers ; 
puissances d'un enfer natté: ; décomposition dun enfer naturel , P.G.C.D. 
et P.P C.M. ; calcul algébrique ; rationnels (émpfficaecns et opérations 
de fractions) ; equations et irsequafans dam R. 

AMSTRAD (réf. MC 02A) 	2 K7 Maths 4 170 F 

(réf. MC 02B) 	 2 K7 Maths 5170F 

(réf. MC 02C) 	 1 disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 02D) 	 1 disk 220 F 

MATHS-3 
Algebra pour classe da 34me 
kt et Y-T. Coqulo : const uctions de vec eus , calculs as les Sorbe: 
systèmes linéaires 2,2 . regiennement du dan : calais arr les paons 
can—rées, notions de mgonomédie. 

AMSTRAD (réf. MC 03A)— 	2 K7170 F 

(ref. MC 03B) 	 1 disk 200 F 

Comp. PC (réf. MC 03C) 	-- 	220 F 

ATARI ST (ref. MC 030) 	 1 disk 220 F 

EQUATIONS 

Algèbre pour classes de 3ème et 2nde 
Al. Coqùo : équations du second degré avec nier(rétaticn graphique ; 
systèmes frcbates 2,2 ; systèmes linéaires à n equafms . p uicomues 
(n,D <8) (sur disquette se,Aement). 

AMSTRAD (réf. MC 04A)— _ 	1 K7150 F 

(réf. MC 04B) 	 _ 1 disk 200 F 

MATHS-Second cycle 1 

Niveau 2nde à terminales 
At Coquin : épurions du second degré avec ntanrétatm grapibq.rs 
courtes Y. F(xj avec Choa du repère et les urjos vegraiespar a me. 
thode des rectarg'es avec nterprétasm grap'Gue et exeroaa . Mutes 
réanentes avec 3r, iyme ponce -m ieoqOquct5. 

AMSTRAD (ref MCO5A) 	_ _ 	2 K7200 F 

(ref. MC 058) 	 - 	1 c:sK 250 F 

MATHS-Second cycle 2 
Niveau 4ème à terminales 
kt Coquin: mage par oraclouion aune . courbes avec opuors ident syr• 
dcoq? aubes supe postes courtes seines par morceaux (dsquettel 



famille de courbes ; courbes parus (dMmatique) ; ca  tes décries par 
une Intégrale. 
AMSTRAD (réf. MC 06A) 	 2 K7170 F 
(réf. MC 06B) ____ _ _—.._._ _ 	1 disk200 F 

GEOMETRIE PLANE 
Algèbre 2ème à terrvfnata 
M. He : uda s de desan pou aaeu Pdrka, dross. segments « 
aKdee avec résultat de 9HaMti anaryfys LMs de tarsiomatau 
Inhalais, honoidM. eandade ) sur des igwef impie tcaTA list 
le, code...). 
AMSTRAD (réf. MC 07A) 	 1 disk 200 F 
ATARI ST (réf. MC 07B) 	 1 disk 220 F 
Comp. PC (réf MC 07C)— 	- -__. 1 disk 250 F 

ESPACES ETSOLIDES 
Niveau ?ère et terminales 
M. Hirtxl« : unitaire de dessin dans space avec la PaapecPee N de 
fer. Repréormaian de acides dans l'espace avec choix des angks de 
perspecsve. 
AMSTRAD (rés, MC 08A) — _ _- 	— 1 disk 200 F 

FONCTIONS ET COMPLEXES 
Niveau terminale et step, 
Il HfraMr: Wace de Y - qx). poisses. tidal, srNsloppesavec chW du 
repéra al des uncus ; calwH. alas Takes ; sxenpes rcamouvdés, cis-
sddea oaiques) : oo+4lasa (nucale, squads', aanslmmafasd exem-
pes). 
ATARI ST (réf. MC 09A) -- _. — 	1 disk 220 F 

FRANÇAIS 
Niveau CMI, CM2, 6ème 
A. iccueeis : dorée reuers , exemples et aeaces ; conjugaison , pa-
icçesPassés avec été et avoir. 
AMSTRAD CPC (réf. MC 10A)_......... 	2 K7170 F 
(réf. MC 13B) — . 	_. __ 	1 disk 200 F 

FONCTIONS NUMERIQUES 
Niveau 1ère à srç. 
IA wren« : calai tamer ds+ebppwnal Salue de la taxcsms dPiv'e 
avec aimpGicaian. DérslopOsnenn IImsés as rOiuktcgs de x . a. Lee 
Imcoms antan, afems, en, dr, dr sont daines. De 0 a 4 paramètres 
dans voie foncion. Graphes y - Mx). paramétriques e1 polaires. Jusgv'a 
10 graphes su I'éaan. Pacebeits do revoir en c1uprxcm aigre et unités 
Come. PC (réf. PI 001 A) ._ (ties cartes) 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (réf. PI 0018) _ 1 disk 250 F 

STATISTIQUES 
Niveau 1 ère et tenu 
M. HI,t W : senor a ural vii. nun4npruls . Idstograrmes, dhgram-
mes aaüües. morsrns. lan41pe C1SSS«Id. domeeebnM e S64et 
à une rariable uahabégr» : bkpuenou d'am eolr des lames dans un 
Me4. 5a,7ammee, Mo arvnés Sévie a deux variables pondérées a 
non regreeerxaadn, arypeméno inèdre, Carabin. epsihmetr1 per b c-
bns log al asp Sa seegads et ttcnpemsN des données, mp osiion à 
immanent 
AMSTRAD (tous CPC) (réf PI 002A) 	1 disk 200 F 

CREEK ET JOUER AVEC LES MA THEMA TIQUES 
Niveau 5ème i term 
M. F8rtà« : 3 jeux de cape paw apprendre tes trcerxbmadom gAcmdel-
cpjes raaOons symétries axials et centrales. transialms dans Ie plan. 
Spn60iesanaales sips rappela des pians ,5unca4o dansl'espaa. 
2 pts de tédm ]t placer 8 out ou 8 reines ax l'sdigrmen, peroui lee 
61 cases avec le  cavales. clair« die réseaux avec b mnnwm de ccsdojn. 
Sautons tip sales données Oo radnatex I au de création grapnwe 
les pavages du plan a pater dit bones de base awagarde. mn sssm. 
exenows Mows d«ala is sculls, pysidt ou davier. 
Corep. PC (ties cartes graphiques) 
(réf. P1003A) 	 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (réf PI 0038) _ 1 disk 250 F. 
ATARI ST (réf. PI 003C) 	 __ 1 disk 250 F 

MATRICES 
Calculs sut les vecteurs nommes, odut scalaire. Cp6radms su les 
mat,ces somme, modal Wseance, transposée. Permutaldn, Amos' 
son duplication échange egret of cdornes Determinants, maintes rn-  
Verses  rang trace Systèmes Inséras a n expirions et a p nconnue& 
Pdynomea oaad4sques valais is propres aselles complexes Falnca-
son auranai e da mamas Progrrsme BASIC avec RSX an asesm. 
tieor Ilse iianstrals Dowesséor agaresnEle en ar0uescmeé 
Impress et &ergs v dama. Frisai oumaa$ae avec Tea facers 
ouais 
AMSTRAD CPC 612616641464 (réf. PI 004A)_ 250 F 

POLYNOMES 
Opérations sur pdyno mes somme, produce composes Valeur en un 
Pont Caltai des nacres. êwasanulgehO,nes Développements Imites. 
Pcynomes de TtinlytMfl. lAgvnOre. Humas Béirujii Ftbricalon au-
tanatque par rempesape avec tamale Tracé de castes algebnquee 
avec axée. at8cnage de courdonnees. Copie d'écran Programme BASIC 

avec RSX enawmdeur Moded5mcrostafar.Doarn«rtatknagWsrf 
Ole en «baeecence. Impression et sauvegarda rs due. Format cops 
!de avec des tsikuscouants. 
AMSTRAD CPC 612816641464 
(réf. PI 005A) 

LOGICIELS UTILITAIRES 

250 F 

PRODUITS CPC 

LA TRILOGIE" 0U6128 
(dwwtm au daquette setiamenq. 

TASWORD6128 IJAILMERGE" 
Ls traitemenr de textes du 6128. 
Réf. SE 1201 D 360 F 

MASTERFILE 6128 
esse de danses relatio neffs. 
Rét.SE1202D 360F 

MASTERCALC 6128 
Tableur ample ruade C paissant. 
Réf. SE 1203 D 300F 

AAsienfe et Atestercek pouvant envoyai leurs données vers Taswad 
Tas les sas ami u11 satires sur 464 664 . extorsion 64 Ko OK Trang. 
Tssrord 6128 peur sWfas« avec les exfenskrs Va «r pesa Awry 
acaxi nddd. 

TASWORD464 
Réf. SE 1200 K __ — - 260F 

TAS WORD "DISQUETTE" 
Par 464 et 664 i avec Ta w«d 612tA 
Ref, SE 1201 D 360F 

TASCOPY 
Coptes d'Aaan (s Tax de gris, brmais M 8 A3). 
Rét. SE 1208 D 230F 

TASCOPY CPC 
Version caisses 
Réf.SE1207K 	 — 190F 

SEMABANK 
Deaden de cavpbs bsrGÎres raphe as lad* 
Réf SE1258D 330F _ 330F 

STATISTIQUES NULTIVARIEES 
POUR CPC 464 it 6128 
Réf. SE 1259 D 395F 

TASPRINT CPCsurcassette 
Réf. SE 1205 K 	 190 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Nouveau pour pévçdn niques standard (exieroms. synd+es. digital"$$ .) 
RAI. SE 1212 	 . _—_ 	175 F 

VIEWTEXT 
Vous vexe dacgwr Is daim. plu d'aventure al vous n'avanm pa►  
Mie quel ma peut can rende men adnaaur 1 Vierne skim au en. 
pians but Is oaN«w ASCII (terne) de vos IW«s sur campe ou dal 
qusK N'amrdez pas pax envoyer vos eduWn aux magazr se. 
K7 seulement (réf. ES 1001A) 	_._ -_ 135 F 

IMPRESSION 
Vous posséder une anprmarue, mais sa programmaaar voue rabats, de 
pan a lourdeur. Ce Iogicid programmeninportequeietri(dmuni a rade 
de ses 65 canmandes RSX. Programme style de caraàeres ; programme 
let diNMentes ult1atione ; programme le tonde de réprimamé , pro-
gramme la Baie 8 be; pogramms les rompes décan paramétrad.s 
Pain.. egrardnsemem ; déplacement ; sélection tenlan. 
K7 (réf_ ES 1002A) 	 .. 200F 
disk (réf, ES 10028) 	 240 F 

L'INTERPRETE 
Le mgasl du opals &MW %sae dans la langue de STW*;esPSre st 
ruasaton n'en est que pus Malle (usincrec, (na d'auéngafee. lo a ) 
Ce sogramme vas unset de tafluwe en tanças ou en lou1s anse lin-
que vos 1090e6 plimes. La démarche sil sitanatpw se ne npilen 
auarn axrursare psaWrAe- Mapping du dsgw , édss des sinise. 
aa eçxeSon de jokes Sadie pus de 500 mon Sis lois, repaie auromaf 
gwmeM su la dr¢rm fee taxés a tadurre 
Disk (réf. ES 1003A) 	 290F 

ZENITH 
Le agacés de ebduge des dspretees 3 pouces ea an maximum de 
17860.1551 donc drde de SEOSet put dequaae programmes pa tapes 
Ce Ixogramme de danpactge récit les pages de pawnncdn ainsi qw 
lee programmes (BASIC ou BINAIRE) in an minanxn de pace. 
Disk (ré(. ES 1004A) 	_ 	250F 

ECHOSOFT 
Faits paille voie AMSTRAD CPC tas Interfaos, ris M la vocals 
dECHOSOFT. Une ssnpe appricnion dlxr source tarare ore rentrée 
de radnaisx st amati la minaiWon (lKUs. De nombreuses op 
bons via sont proposées ' éaagiirer, reproduis. sauvegarder. cdlé-
dAoouper,deplao«,,Mabe«,v54alanNteete,sir Deux aises progam-
mes aunt 8vrst avec ce logfdel ' Is  presle est un synMCSeur qui Pace-
laine le davier en to ague ; s second eel to générateur de sans (pdY-
phaque) pour hoapore dame lout tes programmes de voie aéaidn. 
Disk (réf. ES 1005A) _- 	 395 F 

PSYCHOTEST 
Userez-vasa radnaix en Pelais vote rapdi de raiexiar et de ds 
duc0on. Ce logiciel ne foil pa appel a ass oanarssaxes pariciadleas. 
mais putti ? voire sans de la dsducoou Baa is tet lests dgimbcudne 
des er*egdses a rn4I vee. Porchm sua desist aiverfpement garanti 
Disk (réf. ES 1006A) 	 136F 

PRODUITS CPC ET PCW 

(2 versions sur la mime disquette) 

TASPRINT L E TYPOGRAPHE 
5 baroxes wr CPC, 8 sur PCW Compaiae Tuvotd CPC et PCW, Lo 
œeagt WordStar. ). 
Réf. SE 1206 D 	 230F 

TAS-SKIN 
L'aloi en IeRes, émlérquv, rama aSz-es eau&mSirsa.. 

Réf. SE 1262 D 	 300F 

PRODUITS PCW 8256 ET 8512 

TAS WORD 8000 
Le traitement de Potes rapide ego 1AsMn«ge pax tes al aèms proles 

Réf. SE 1217 D 	 _ 	 450 F 

MASTERFILE 8000 
La base de données relationnel PaviNant amieme,t en RAM, rapde, 
neraDle, campe et Pisans. 
Ref. SE 1221 D 	 _ 550 F 

PRODUITS 'PC» IBN ET COMPATIBLES 

TAS WORD PC 
Le saisines de textes de. PC, aines, µbeai a Mlsxaig.' 
Réf. SE 1226 D — 	 490F 

TASPR1NTPC 
Le rypograpre.205a1UrM 06ME déc,ac*er, mods tpadma! éahe'. 
Ref. SE 1251 D 	 390F 

TAS-SIGN PC 
L'ar061a en laies «signes, réclYnes si ass-TSC vans-mies. 
Réf.SE1263D_— .- 	 390F 

DIVERS 

BOURSE 2000 
Déeebpse avec des agents de tis+gie. ce Idqkid vous p (mer de vane 
plonger dans le mies de la burse. Plus d'ftèasalat. grace an tamales 
anidpaionssi de moyennes de ce logidel. Misiez votre tourné, saver 
les cors de la bouse sl nous van gaxantlssors pus que de substantiels 
bNteaces. Avec une ou pu son valsas ant ed5 années 'la adssancs 
annuelle, tévc&don alla moyenne matie. lee pmlt et lee igaesinré*ades 
recourues par las agent de lunges), les hausses et les basses mayen, 
rias, la genose, la s tuaeon Ciq* sur les Suds des grandes agences ou 
des dubs d'invesbsssnnsnl Batee 2000 gare vos Pies. actions ou o ige. 
cars. 
Disk CPC (réf. ES 1007A) 	 450 F 
Disk PCW (réf. ES 10078) 	 850 F 
Disk PC (réf ES 1007C) — 	 1200 F 

SILIPACK 
La rruaiquW i votre portée 
2 programmes : psrfcwm.ncss + qualités 
SIUORNcc : bolts a ryfunis vogrammaols géés par meow daioirui 
(due« ou joy$wk). 
SILRGNE : syn fné set aux 5 ocW« gore par menus ananas (datai 
ou )oysédp. Glnstalu, BASIC semda ds a celui de S8thss Rsapare 
les ry nones cesse par Std, un. Gleam des nones et des dandies. 
Réf. ES 1 008A 	 -- 	375 F 



VECTORIA 3D 

Un logiciel d'initiation au dessin 
en 3D, sur ordinateur. 

Une bonne approche de la CAO 
(Conception Assistée par Ord nateur), 

faciltée par l'emploi de fonctions 
simples et bien pensées. 

Le log,.ciel est rapide, permet le dessin 
"3vues', la présentation 3D et l'intégration 

des objets créés au sein d'un décor. 
Le manuel d'accompagnement 

permet une prise en main 
très rapide du logiciel. 

Vectoria 3D, version PC. 
est utiiisable 

sur disquette ou disque dur. 
Il utilise la souris ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 	410 
• CPC628 	410 

Très bientôt sur ATARI etAMIGA. 

r-- 
G 	PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 	L 

G ' BOITES DE 	f . COMPACT 	 VIDEO 	A 
Pours cassettes 	s 

E RANGEMENT 	 Pour îD31 coÇpact 	
vidéo VHS, V2000 	E 

z MEDIA BOX  

POSSO 
	 /F) f 

 

Port 25 F 	)02 r 	
Recommandé 
Port 25 F 

D 	1_ 	 Rocommandé facultatif 	 r 	Remmandé facultatif 	T 
1 	 par Balte 7F en plus 	 par Boîte 7 F en plus 

Ü 	 Pour 40 	 Pour 	 Pour 50 

< 	 à 150 disquettes 	 16 miricassettes 	 - 	à 70 disquettes , 	
P 
R T 	 y 	3", 3" 114, 3" 112 ~ 	
O 

E 	̀ sf _ , 	95 F 	,ÎS 	T M 	 E 

P 	DISQUETTES 	Port 25 F 	CASSETTES 	Port 25F 	DISQUETTES 	port 25 F 	É 
Recommandé facultatif 	 Recommandé facultatif 	 Recommandé facultatif 

S 	3~s 	par Boite 7F en plus 	AUDIO 	par Boite 7F en plus i 	) 	114 	par Boite 7F en plus ~ 	Z 

DES AFFAIRES A NE 
PAS MANQUER 

pens&Z qu ~Mns 
; 	r?1o'C©i~ 
k 	cher q pur 

Housses de protection - Simili cuir - (le lot clavier + moniteur) 
Fabriquées et garanties par nos soins. 

CPC 464 et 664 Moniteur monochrome fl 219 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur j 219 F port + emb. 20 F 

1 — 	CPC 6128 Moniteur monochrome il 219 F port + emb. 20 F 
1 Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 1 
1 	- 	PC 1512 Moniteur monochrome — 249 F port + emb. 20 F 1 

Moniteur couleur 249 F port + emb. 20 F 1 
I 	MACINTOSH Clavier simple j 	249 F port + emb. 20 F 	1 

Clavier pavé numérique _ 249 F port + emb. 20 F 
ATARI ST Moniteur SM 125 _ 219 F port + emb. 20 F 

DMP 2000 Amstrad 
L---------- ------------- --- 

110 F port + emb. 20 F 
-__________J 

DES DISQUETT 
(doubles faces, doubles densiti 

- Disquettes 51/4 avec la pochette 
lot de 10 	 50F 
- Disquettes 3' 1 /2 avec la pochette 
lot de 10 	 190F 
- Disquettes 3' Maxell avec la pochette 
cartonnée, lot de 10 	 270 F 



BON DE COMMANDE 
a adresser à 

ATTENTION 
Bien inscrire les ARTICLES dans 

la bonne rubrique ; le port étant cal- 
culé en fonction de l'objet a 

expédier. 

CALCULEZ LE COUT: Montant de l'article + Port = VERITE DES PRIX 

Envoi Poste: 10 % 	 TOTAL 

Ii  
7 O 

Envoi UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logklel) 	 TOTAL  

Envoi 20 F/housse + 7 F en recommandé — disquettes forfait 20 F (étranger, nous consulter) 	 TOTAL 

TOTAL 

MONTANT GLOBAL 

Je joins mon règlement chèque bancaire E 	chèque postal E 	mandat ❑ 	carte bleue 

NOM _— 	 Prénom 
IMPERATIF 

Si vous choisissez le paiement 
N° 	Rue 	 par Carte Bleue, n'oubliez pas 

d'indiquer le n ° de la carte et 
00 	 la date de validité ainsi que 

Ville 	 Code postal 	 votre signature 

"Ecrire en n majuscules" 	 I 
N° CARTE BLEUE 

Signature 

DATE Limite de validité 



FAISONS 
PLUS AMPLE 
CONNAISSANT 

ne .evarne o erl 
v i ,  I l  GAY. 

LC  f 
NEVILLE..  

Après avoir découvert le logiciel Han d'!s(ande, nous 

avons eu envie de connnaitre les personnes qui étaient 

responsables d'une telle réalisation ; nous vous livrons 

donc sans plus attendre le fruit de nos recherches qui 

nous ont menés dans le Jura, très exactement à 

Orgelet. 

T out d'abord, sacrifions à la tradition en faisant les 

présentations : il y a François Bonneville, scéna 

elste et programmeur du logiciel ; il a à ce jour 21 

anse! prépare une maïtrlse d'informatique générale à l'uni-

versité de Besançonn (sans commentaire L..). B était donc 

capable de tout faire dans ce logiciel à part les dessins d 

cause d'un petit problème de "coup de patte" !... /l a donc 

fait appel à sa petite so=ur Agnès, (qui a quand même 

18 ans !) qui prépare sun Bac en suivant une Tenn. C, 

d'une part, et à un copain, Français Gay qui fait à 23 ans 

l'école des Beaux-Arts d'autre part. !l faut savate aussi que 

dans l'équipe, seul François B. a des connaissances dans 

le domaine infortnatique. 

Vous vous posez sans doute la même question que nous : 

comment et pourquoi Français B. a décidé de faire une 

adaptation sur micro d'un roman d'auteur classique ? La 

réponse est très simple; il a suffi de rassembler les ingré-

dients suivants : tout d'abord, il y a ala base une passion 

pour Victor Hugo et, ensuite, la découverte par le biais 

d'une émission de radio sur France Culture d'une série 

d'émissions présentant Han d'Islande, ce titre pratiquement 

inconnu paru dès 1823 (Tiens ! a cette époque, Hugo avait 

l'âge de François B. !). Cette émission lui donna l'envie 

de se procurer le rognas et sa lecture le décida à en faire 

un scénario pour jeu d'aventure (Ah si Hugo savait ça !). 

Le seul problème était la longueur de l'reu vre qui se passe, 

je vous le rappelle, en Norvège ; en effet, Ordener Gu(-

denlew a vécu de tels événements que le bouquin a un 

volume qui pourrait paraître indigeste au départ. C'est 

pourquoi François B. a supprimé toutes les parties du 

roman où le héros n'est pas présent. 

il est temps de passer à la réalisation du logiciel. François 

commença par dessiner une carte a partir de toutes les indi-

cations données parte roman : la grande aventure avait 

alors commencé ! Heureux possesseur d l interud fleets,-. 

bien le fait suivant : François B. avait commencé à réali-

ser Han d'Islande sur Spectrum et il proposa alors van logl-

ciel à Loriciels qui lui répondit : 'Nous sommes intéres-

sés parle sujet mais en ayant une version sur Amstrad". 

Aussi161 dit, aussit6l fait... C'est alors le début d'une col-

laboration entre François B. et Loriciels qui a fait évoluer 

petit à petit le logiciel; c'est ainsi que par exemple, est 

apparu le scral(ing latéral (ors des déplacements à l'écran. 

Celte évolution du jeu a d'ailleurs constitué le plus gros 

problème pour Français B. car qui dit évolution du jeu, 

dit évolution des routines en langage machine... 

Et les graphistes dans taut ça (Eh bien, voilà e Français 

B. leur a écrit un petit ud(itaire graphique, les a mis devant 

l'écran du 6128 ris'est fié à leur inspiration en leur don- 

nant simplement des indications du genre : "là, je veux 

an bourreau là, je veux une cathédrale et là... ". Tout s'est 

très bien passé à part certains "débordements" d'Agnès ; 

trouvant qu'ils 'y avait pas assez de femmes dans Icier-nana,- 
elle en a dessiné quelques-unes que François B. a 

intégré par la suite au logiciel (entre nous, elle a bien eu 

raison !)... Nous tenons à vous décrire comment les des- 

sins 	été faits car cela représente un temps de travail 

très impressionnant. En effet, tous les dessins ant été fait 

point par paint et il faut compter 3 h pour un dessin ! 

Sachant qu'il y a 77 dessins de base je vous laisse faire les 

comptes !... 
Pour une première réalisation on peut dire que le trio a 

fait fort ! En effet, alors que Han d'Islande est à peine 

sur le marché des logiciels, il existe déjà des contacts entre 

Lonciels et avec les Editions Robert Laffont qui, eux, lan-

cent une collection qui présente toutes les oeuvres complè- 

tes de Victor Hugo sous le nom suivant : collection Bou-

quins. Intéressant, non ! Surtout nice logiciel vous donne 

l'envie de lire le roman à mains que ce ne soit à partir des 

extraits des émissions de France Culture qui sont livrés avec 

le logiciel sur une cassette audio t... 
Pour terminer, nous vous livrons une confidence de Fran-

çois B. le deuxième logiciel est déjà en préparation ; il sera 

complètement différent puisqu'il suivra un scénario tota-

lement original et puis ily aura un total changement d'épo-

que puisque l'action sera liée à la mythologie grecque L.. 

Alors, rendez-vous est pris pour sa sortie. 

C. V. 



CONSEILS 

A1u!Au..ur 	' 

De quelles fonctions BASIC à se mordre 
le clavier va-I-il nous Parler ce mois-ci ? 
D'aucune ! Mon sujet n'est pas traite dans 
le manuel AMSTRAD, denser dérangez 
pas la fine pellicule de poussière qui le 

vre (oh que c'est méchant, ca...). En 
elles le vais vous parler d'une chose super 
primordiale en programmation BASIC, 

ais dont on ne soupçonne pas 
tutsseataetquolelislings'allorge.allarge. 11 sagit 
de l'artel de la manière de bien numéro-
ter ses lignes. 
Ce n'est pas pont faire joli ou pour que 
Ie programme 	ru nne mieux (le BASIC 
se 	

vos n 
moque de vos uméros pourvu qu'ils 

relent dans le bon ordre), mals c'en uni-
quement pour simplifier lasse de celui qui 
programme. Et courue qui csl d'amélio- 

ou petit confort, vous pouvez me faire 
onisunce... Voici donc mes petites arts' 

ses. Elles sont basée, sur les concepts 

n [programme ne fonctionne jamais 
du premier coup ; 

n programme ani onnehe bien n'est 
jamais del'tnsld. II y aura toujours quel-
que chose à modifier, à insérer 
— dan, un programme nouveau Il est pra- 
tique de récupérer des passages contus 
dans des programmes aeteeteurs (gain de 
temps et d'aspirine) ; 
— lorsque l'on se replonge dans un listing 
terrain il y e plusieurs mois, on a l'impres 

s

-
oe qu'il a été caris par quelqu'un d'ue- 
e. Sauf si ou peul se repérer à certaines 

habitudes personnelles 
qu'un numéro de ligne l'eueeunoucinq 

chiffres, pour l'occupation mémoire c'est 
e estement pareil : deus oclele ; 
— la commande AUTO est une incitation 

mettre les pires erreurs de stratégie. 
Donc à éeirer. 

On c rame ra par 10. C'est banal mais 
casaniers seujoure les mémet chose., 
I. Le nom de huit lettres as qui a servi 

2* Son vrdle,dsu esrement. 
3. Nom ou initiales de l'auteur. 
4. Si c'est on programme recopié, la télé 

 bibliographique (nom de la revue, 
ramera, page). 
C. La date de la dernière retouche, ce afin 
de reuonrtait,e la version le plus récente... 
Qu'imperse si cette ligne 10 est longue cl 

cope plusieurs lignes à l'écran : après un 
LOAD on an toujours LIST 10 et on a 

us ire renseignements utiles. 
La ligne 20 est également nn REM pour 
des renseignements complémentaires. Ça 

Michel ARCHAMBAULT 

Cen fall en ligne 3000 boa l'on 
pore les estatuts", genre DEFINT I-N, 
OPENOUT"BIDON", rie. 
La ligne 100 est on numéro sacré, celle des 
déclarations de DIM- Deux rasmer à cela : 
ire 	modifier un vieux programme el 
on y lit la variable VS(N,R) ; quel ressue 
DIM ? Refexe LIST 100. Sinon on devrait 
épluche[ tout le listing ! Le programme 

'est pas encore dans sa partie 'dynami-
que", done ces DIM soul a l'abri d'un 
GOTO qui ferait repasser par celte ligne 
(— plantage). 
Réservez les lignes 110 à 190 pour des 
REM qui légenderaient ces DIM, ..semple 
ce que represense en lait la colonne 3 in 
DIM VS(100,4)... 
Lig 	

t

ne 200 a 990: mettre y ce que vous 
drez 	 ! C'est onezone où 

le progran rate ne passers qu'une .scale fois. 
Celui qui m'écrit 
2350 COTG 420 
je lui fais manger son listing! 
Ces lignes constituent le domaine privilé-
gié pour y rassembler des DATA el l'ap-
pel du titre, exemple 300 GOSUB 20(1(1(1 
Ligne 990 nous terminons la zone "aller 
s mple". 

C'est le' and point" du programme ; le 
steer propose plusieurs voies. Lorsque la 
oe choisie est termtuée il y a retour auto-
atique à ce menu principal, pour propo- 

re direction, ou la sonde du eer roe 
press 
Cria vous rappelle les (bons) logiciels du 
- , qu'il s'agisse de jeux ou 
d'lutina tes. 
Mais pourquoi fatre commencer le menu 
principal en ligne 1000 ? Parce que 1000 
cr51 facile à retenu. Ainsi si dans on de 
os progra 	s il re 	 volar, 
m bug surprise ou on tarr@It par lu tteoshe 

ESC, vous ne serez pas obligé de relancer 
par RUN (et perdre ainsi toutes vos valeurs 
en 	ires. Il suffira de "mémé dans in 
mil nrt ~e

emo
apant  le célébre 

GOTO 1000 
Si vous saviez comme c'est pratique ! Pas 
besoin de listing tannent quand c'est on 
programme Ires ancien ou écrit par un sel-
légue qui utilise in mémo astuce. 
le vasa erre plus concret en vous donnant 
oeenemple simpliste 
1000' MENU 
1010 CES :' Très tmportartl ce CI.S... 
.. Des LOCATE el PRINT pour propo-
er les options : 1 — Saisie 2 — Sauve-

garde 3 = Chargemcnl 4 — Edition 5 
Quitter 

u11u r1 

1150 INPUT "Votre choix:", C 
11611 ON C GOSUB 3000, 5000, 6000, 
7000, 2001) 
1170 LOTO 10011 
2000' final 
2010 CLS : PRINT "I enninë ' 
2020 END 

Examinez bien lee Ilgnet 1160 et 1170 
toutes les charnieres son, la 1 En deux 
lignes... Remarquez que si par las 	vous 
Dolez stealer Inc option la ...re.1inn 

sera vit, tulle. 

Ce son, ces "lignes de débuts de modo 
Ins'' ; dans l'exemple précédent ce

n t 1000, 2000, 30011, 5(100, 6000 et ?000. 
Ce soin toujours des REM, et ce sont tou-
jours des multiples de mille parce que c'est 
à la lots plus clairet ploc pratlque. 
Quand dans un liaing en bouse ut 
GOSUB 2740 (au lieu de 3000) on voit tool 
Occulte qu'il s'agit d'un débutent. Je vous 
ai dit que celait plus pratique ces mulli- 
ples de 1000, alors je vais vous raconter 
pourquoi: 
I. On 15155v' de nombreux nomurco de 
lignes lib recenser le ds'nnter et le prochain 

mille". Donc on pourra par la suite 
"gonfler. cc module sans problèmes. 

2. On fait souvent appel au mëme sous-
programme, exemple GOSUB 5000. Ce 

ombre est facile à retenir, pas besoin de 
sutler le lsting. Mau croyez-vous que 

l'oc seliendrastarert facilement un 
(,OSUB463Il ? 
3. Cert 	modales eel frères jumeaux 
es ne diffèrent que par quelques points. 
Exemple le sous-programme ''Savvy-
garde'' en 51100 et le ''Clraegemnnt'' re  
6000. Alors on tape le premier en entier, 

ais pour le second le paresseux que je suis 
le tape par SHIFT COPY : Il soffit de 
remplacer 5 par 6 el PRINT#8 par 
INPUFN8. Eh coil il fallait y penser... 
Petite dérogation ais règle : si an de vas 

tndulee a lui ¢ûses besoin d'appeler lou-
ent un petit so ts-programme, et qui ne 

peut servir qu'è lui, on pourra le mettre 
dans une ligne en 5(N). Exemple pour in 

u 	m s-programe en 4000 on pourra trou- 
une des GOSUB 4500 (ou 4800). 

Comme les numéros de lignes peuvent aller 
de 1 à 65535, on dispose donc de 65 

LABELS en mille possibles, de 1000 à 
65000. OK ? les hype marbras V. 



CONSEILS 
Jamais vous n'aurez besoin de plus de 65 
sous-programmes ! (Mon plus gros pro-
gramme en BASIC devait en avoir une 
trentaine). Donc n'hésitez pas à prendre 
des numéros très élevés, c'est le même tarif 
que pour les petits, deux octets je le répète. 
Et c'est là qu'apparaît une autre astuce : 
pour des modules propres au programme. 
c'est -à-dire qui ont peu de chance de res-
servir dans un autre, allez-y de 2000 à 
29000 (environ). Pour ceux qui risquent 
fort de resservir pour tout autre chose, 
alors là de 30000 à 65000. (= sous-
programmes dits "utilitaires"). Pour-
quoi ? 
Une fois le programme terminé et sauve-
gardé vous ferez un DELETE de tout ce 
qui est au-dessus, puis SAVE"LTILDIV" 
(suivi de ,A si sous avez un CPC 464). 
Lorsque vous créerez un autre programme 
vous n'aurez qu'à taper MERGE"L'TIL-
DIV" et ils viendront rejoindre votre 
listing. 

Je sais que certains d'entre vous sont en 
train de pester en disant "c'est bien son 
truc des lignes en mille, mais il aurait pu 
le dire plus tôt ! Je ne vais tout de même 
pas retaper mon programme-vedette !". 
Bien sûr que non ! Mais gràce à RENUM 
moins de cinq minutes vont suffire à trans-
former votre numérotation catastrophe en 
numérotation super pro. Vous voulez 
parier ? 

Tout d'abord vous allez insérer les lignes 
de REI qui manquent peut-être. Par 
exemple celles qui deviendront des labels. 
S'il manque le REM de la ligne 10, créez -
le en 8. 
Si des insertions sont impossibles parce que 
deux numéros se suivent (exemple 452, 
453), tapez RENUM et tout sera espacé de 
dix unités (en commençant à la ligne 10). 
Vous pourrez alors insérer des numéros 
"en cinq" (365, 485...). 
Deuxième point, préparez-vous une tou-
che de fonction qui écrira RENUM suivi 
d'un espace. Exemple le "7" du pavé 
numérique 

KEY 135, "RENUM " 
Puis une autre qui écrira LIST + un 
espace. Je conseille le 3 du pavé numéri-
que. 
KEY 131, "LIST ". Et c'est parti 
LIST, puis ESC. Tiens ' ma ligne de Di,M 
est en 40. Aussitôt 
RENUM 100,40 puis LIST... ESC 
Ma ligne "Menu" est en 210 
RENUM 1000,210 puis LIST 1000—...• 
ESC RENUM 2000, 1340 etc. 

Cette commande RENUM est super rapide 
mais aussi super fiable : elle va modifier 
en même temps le contenu des lignes. Ainsi 
tous les THEN GOTO 210 vont être trans-
formés en THEN GOTO 1000, et ce même 
dans la zone "au-dessus" de 1000. Vous 
ne courez absolument aucun risque de bug. 
Seuls les contenus des REM ne sont pas 
touchés. 

Et sous allez poursuivre ces RENUM en 
cascade jusqu'au bas du listing. Vous 
aurez à faire autant de RENUM qu'il y 
aura de lignes labels. C'est rapide. 
Et n'oubliez pas de sauvegarder... 
Si vous disposez d'une imprimante je vous 
promet une très agréable surprise : votre 
listing est transfiguré, tout y apparait avec 
clarté. Encore un petit "plus" : vous con-
naissez les marqueurs fluos ? Passez-en sur 
toutes les lignes de labels. Alors là c'est tel-
lement clair que ça vous donne envie d'en -
treprendre d'autres programmes. 
Et votre ancien listing ? N'en faites pas des 
confetti, il peut encore faire un heureux ! 
Faites-en une grosse boulette bien serrée 
et jetez-la à votre chat, ils adorent jouer 
avec çà. (Du moins le mien, car il ne con-
naît rien au BASIC même s'il adore arpen-
ter mon clavier). 

Vous voyez qu'une chose d'aspect aussi 
dérisoire que la numérotation des lignes est 
en fait super importante, parce qu'elle va 
très indirectement nous faire gagner beau-
coup de temps sur la programmation. Ici 
encore, quelques bonnes habitudes à 
prendre... 
Ceci mis à part, avouez que je vous ai bien 
eus ! dès l'instant où j'ai critiqué la com-
mande AUTO vous vous attendiez à un 
calembour, idem pour les mots "ligne" et 
"numéro". Eh bien c'est perdu... Ils 
étaient trop faciles, mais si ça vous tente... 

PROTÉGER VOIRE AMSTRAD 
TOUS LES SACS ET HOUSSES SONT ADAPTES A CHAQUE TYPE DE MATERIEL ET LES PASSAGES DE CABLES SONT PRÉVUS. 

-Sac pour Amstrad (clavier 
CPC 464E 664 C 6128 —: 8256 
Colors bleu gris ou sable 
Prix 	...... 	..... 290 F TTC 

E Sac pour moniteur Amstrad 
Monochrome C Couleur 
Coloris bleu gris ou sable 
Prix 	 400 F TTC 

Housse pour .Amstrad (claver ,  
CPC 464 — 664 - 6128_8256.  
Colons beige blanc bordeaux noir 
Marron 
Prix 	.. . 	.... . 	130 F TTC 

Housse pour monteur Amstrad 
Monochrome _ Couleur - Cc,oris 
beige. blanc. bordeaux noir marron 
Pr's 	... 	. . 	130 F TTC 

Pochettes disquettes 3 ou 3.5 
pour 1 disquette 	29 FTTC 
pour 6 disquettes 	116 F TTC 
pour 10 disquettes 	150 FTTC 
pour 32 disquettes 	200 F TTC 

Colors gris, bleu ou sable 

Les sacs pour claviers AMSTRAD 464 - 664 - 6128 cornprernerr 1 poc"e pOu' le  clay e, plus 1  autre du même volume pour y ranger les arcesso'es 
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POUR COMMANDER Retournez-nous cette publicize en  cochant  ie ou les pro-
d,..:s que vous des•rez recevoir et en remplissant le bon ci  dessous Pour les color-s. 
rayez les mentions ourles 

• Port PTT a ajouter au montant de votre commande 25 F 
• Joindre votre reglement par cheque ou mandat a votre commande 

'su—ri . 	 Prentor^ 

Adresse  

Tel 

 

17, rue Russell - 44000 NANTES Signature 
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MATCH DAY II GRYZOR 
N vous faudra vous àlNtm dins le 
quartier genéral des Rebelles 
Etrangers dans ce succès des jeuc 
KOHAW. Négocia des champs 
llectripues et surmonter vague ams 
value de guémeros EahaüqueL lb 
jeu indispensable b tous les 
inconditionnés de jeux d'arcadesf 

?AC FAF MOU;AUETTE 06740CHATEA 

G►ice aux commentaires des 
utilisateurs, i nous a Etè possible de 
mettre au point ce NOUVEAU Match 

Day, une des meülews simulations 
Wmitkue 

DIAMOND DEFLECT OWN SYS1EM 
pinnet w ballon de rebondir de 

façon eliste avec musique et effets 
sonores le meilleur match de football 

disponible pour votre micro. 
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COMBAT SCHOOL PHANTOM CWB 

Enraez-vous et devenez capitaine, si 	 , o  
vous avez assez de cran, dans 

..COMBAT SCHOOL:' Frayez-vous un 
chemin à travers sept épreuves 

ëpuisandn œsuccés des jeux 
datadKCNAMIetsivousny 

parvenez pas, vous a ►z droit à une 
Épreuve de pénalité ou vous êtes 

.NEUF fl E GRASSE. TEL. 93427145   

Des superpuissances et super-héros 
font de "PHANTOM CLUB" un jeu à ne 
•manquer aucun pdx;Avec de 
rection et des aventures à trois 
dimensions, beaucoup d'animation 
et des graphiques renversants. 

is the registered trademark of 

Ocean $ ware  Limiriad 
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L. CHAMPION 

~L11v~ 1 

C a y est ! Vous nous 	 .~ 
avez envoyé vos flou-(J 	i-- 
. veaux records afin que 
nous puissions renouveler la   
liste des logiciels en jeu; 	4 
vous allez donc pouvoir 	 - - 
commencer une nouvelle 
bataille de joystick qui ris- 	Gérard BROUSSE 
que de s'avérer très âpre !... 
Mais avant cela, nous tenons à saluer comme il se doit le 
grand champion de la série qui s'achève, j'ai nommé Gérard 
BROUSSE qui est resté invaincu pendant 9 mois ! Qui dit 
mieux ? 

L 	eaux prétendants 
au trône : 

6 200 080 Sébastien MANGEMATIN 
2 300 Gllles PIERRE at Jean-F. COIN 

3118050 Richard VUNGOC 
789 900 Thierry GONDOUIN 
218000 Olivier de FASSIO 

3 155090 Cédric LASSEGUES 
100 % of screens 1 Stéphane COTE 
100 % of jewels i 
100% of game 

1,47 	Gilles PIERRE et Jean-F. COIN 
22,42 	Yann ROZES 

0 : 26.0 	David EMRET 
236 	 Yannick SCHLICHT 

WIZBALL 639 540 (smemmcdŒM) Valéry LETOUZEY 
XEVIOUS 	53 100 	Sébastien MANGEMATIN 

CRAZY CARS 
LES DIEUX DE LA MER 

LIGHT FORCE 
L 	MAG MAX 
/ 	RENEGADE 

SOLOMON'S KEY 
SPINDIZZY 

WINTER GAMES 
-Biathlon 
- Bobsled 

-Speed Skating 
- Sky lump 

1 - David EMRET 	 5 - Richard VUNGOC 
2 - Yann ROZES 	 6 - Stéphane COTE 
3 - Gilles PIERRE et Jean-François COIN 	7 - Cédric LASSEGUES 
4 - Sébastien MANGEMATIN 



BANC D'ESSAI LOGICIELS 

BILLY 
Arcade. 

La banane ae vent, Billy (voir Billy la han 
H chemine dans la cité de gralle~:icl 

élevés au lait de béton. Dans so 

malheureux, u 	olid, n 

'hin te s'élève ea vain vers les 

rs sélim iens en longs 
appels sans écho. Las, sa 
belle attend en sa demeu 
rc la sonnerie stridente 
qui la Lirera de sa solitude atroce- Mais 

pour cela Billy doit recoller les deniers 

indispensables â lapper sus-décrit. 

Maqué malheur, le coup de INéphone doi 
être passe avant minml, sinon la belle 

cnranl,eraperlira-cc Rick, le l'in ] Iu 

Uerraeni.Lciccereonisnissnni les appa-
reils indispensables an bon déroulement de 
coireavenrura, On trouve : des régénera- 

rs de santé ; des téléphones er bien sGr 
des jeux videos. Ces jeux son  l'occasion 
de a er quelque argent ou bien d'en 

perdre, sera dépend beaucoup de votre 

habileté. 11 faut impérativement rempor- 
ne partie pour sev r attribuer an  

bonus en dollars. Ces points siennes  
s'ajouter au 2M du départ, les points de 
anté quant à 	 indiquent ware 

force. Eh oui eon ~Ricky a envoyé ses lie. 
 poem Ire net Billy el meure l'anse'' 

mplèt  

el &poing.. ,le 	I 	cl de heuc> 
Je has,-ball. I 	00es cru 	la til. 

r  d npur 	Billy 	n y 	d lais 
es nlnmes sil ns se défend pas 

rapids rsri 

Billy II possède des graphismes 

dogmma toutq 
P
e81 l'aileha 

ourt
des 

rableaup9 se rosse si lentement. Et 

pdihetcpom pnsqa, 
sa p

to 
teener en 

vidéos, 
ca uniquem

bien que près 
iruplio soin Parfois amu—t,. 

L'ANNEAU DE ZENGARA 
leu de nnle- 

C'est par une belle matinée d'hiver (II fail 

d'ailleurs si doux qu'on se croirait pisser 
n fin d'été...) que je me promène foul 

doucement, chevauchant mon fidèle com-
pagnon, dans le royaume de Shengue, 
royaume voisin dc Thulynte (Vous avez dit 
Thulynte ? Tiens, c'est bsraene, ce nom me 
rappelle quelque chose...). Je me trouve 
aa beau milieu de la frUt, écoutant avec 
délectation les différents siGleurenis des 
petits oiseaux lorsque des plaintes viennent 
troubler celle harmonie... 

sailles je sees ossus face a un vrallund qn 
lend duznsphrement lamais dans ma dire, 
do 	nstinctivement, je rapproche ma 

~n de la sienne... que n'ai-je las t'ait là ' 
Car, en effet, un anneau s'est 	tivement 
glissé à "un de mes doigts ci Imsque :'es-
ie de le -cthe,, l'opératton as nevé le cire 

absolument impossible I... Dans le m 
natant, le vieillard a murmuré ces quelques 
mots : -Zeugara .. la tour !' .. C'est ainsi 
que, malgré moi, je plonge dans le mystère 
de l'anneau dc Zengara. 
Commençant par me rendre dans la ville 
de Zengana, je rencontre an magicien qui 
me donne jas 	saigne ems sur la 'our 
Olson "anneau La tour est la propriété de 
Shadar, Prince des voleurs el des brigands 
et paadnua n'a

I 
a ais pu re 	am 

de ces liens afin de dès ilei le scorer gai
brosse . Pour co qui est de Fannon, j'ap-
prends sans aucun enthousiasme que qui' 
onyue.le porte, traîne la malchance (et 

me la mort) avec lui... Maudit anneau 
qne l'on ne peut mémO pas re

r uv
' EI 

pourtant n magic n a ah m eaner  la 
bonne formule . quel malheur qu'on rains 
ail vole, 	Mais qui sail peur Dire que 

I "tes 

Ili Shadar «sur pas stranger cette histoire 

es qu' n pénétrant dans "l'antre du 
aune'' , bien des nsyalenoaue trouveront 

éclair 
Als,aj, respire an bon coup et je me pré 
cipise dans la gueule du loup... 

II 

 

antanne ne 
 s 	

a ogled, de' An -
ude Zen9a 	q 	'auteur du 

logiciel est celm~ds Fer et Flamme. 
Franahamenr, il suffit de regarder les 
écrans pour le deviner même gra- 

- phasme, mêmes icones à sélenion- 
 même oprincinn de 

	os des 
possibilités d'anion par saperpos 
on de fenêtres... Vous ne risquez 

pas d'être dépayse 



DUCHET COMPUTERS & SIREN SOFTWARE 
51 Saint-George Road - CHEPSTOW- NP 6 5 LA - ANGLETERRE - Tél. + 44 291 257 80 

EN EXCLUSIVITÉ : DES PROGICIELS SUPER CHOUETTES EN FRANÇAIS POUR AMSTRAD - SCHNEIDER 464/664/6128 

Formatez toutes vos disquettes 3" ordinaires en 416 Koctets 

TURBO 416 (175 FF port comp is) 
Le super utilitaire acclamé parla presse britannique est désormais disponible en Français 

Compatible 464,664, 6128 
FORMATEZ les disquettes standard AMSTRAD des lecteurs ordinaires standard AMSTRADISCHNEIDER 

AVEC 208 Koctets par face: 
Pour 175,00 FF (disquette 3") vous recevez non seulement le SUPER FORMATEUR TURBO 416, mais aussi toute une gamme d'utilitaires inédits en France. 
Les 2 faces de la disquette regorgent de programmes (en Français) jamais vus ! Sélection trèssimplepar menu ! Quelques-unesdes innombrables options : 

1. TURBO 416 (super formateur) 2. Archivage Fichier Disc/K7 a 3000 bauds 
3. Cherche de données / Fichier maximum 25 caractères ! 4. Re-transtert K/iulsc de roption 2 
5. Cherche de données / disc - maximum 2S caractères! 6. Transfert intégral fichiers disc/disc 
7. Générateur de menus 8. Copieur de disquettes 
9. Accélère les lecteurs de 20 % 10. Deplombeur 

11. Éditeur de CAT 12. Moniteur de disquette 
13. Éditeur de disquette 14. Listage ASCII écran/imprimante 
15. Plan d'occupation des fichiers 16. Lecteur en-tête K7 et disc 

et bien d'autres. . 

TURBO 416, le SUPER COMPENDIUM de super utilitaires en FRANÇAIS ne vaut que 175 FF port compris 

DISCOVERY PLUS 464/664/6128 
Un prodige de programmation EN FRANÇAIS. Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'une interface de transfert, DISCOVERY PLUS est la solution! 
Transfère PLUS de programmes protégés de K7 à disquette qu'aucun autre soft! Contient 4 programmes pour transférer: 1. Les "Speedlock" - 2. Les 
"Sans en-tête" - 3. Les "Conventionnels" -4. Les autres... ! Simple à utiliser! Pas besoin de désassembleur, etc.. ! PRIX port compris : seulement 150 FF 
(disque uniquement). 

SUPER TAPE 4000 CPC 464 uniquement 
Le meilleur utilitaire de sauvegarde K7/K7 sur le marché! Sauvegarde automatique. 10 vitesses de sauvegarde au choix! Entièrement en FRANÇAIS. 
Cassette : 90,00 FF' - Disque: 120,00 FF (port compris). 

CADEAU! Commandez les 3 progiciels d-dessus et nous vous offrons gratuitement en CADEAU le superbe progiciel PRO SPRITE (LA FABRIQUE DE 
LUTINS) valant normalement 125 FF ! Créez et animez des lutinsque vous intégrerez à vos programmes personnels! Un programme de démonstration 
est inclus pour vous assister. Documentation en Français. 

\ ENTE E\c I 	\IE\T PAR ( URRESPnti[)ANCE - Envo\ez vite votre commande (r'n Français) a : DUCHET COMPUTERS 
Si, Saint-(;eorge Road - l _HI PSTO\\ \P6 SLA - AN(JLETERRE. Téléphone : +44.291.57.8O 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le Monde entier 
REGLEMENT PAR: 

VIANDAI POSTE INTERNATIONAL en francs - EI_.ROCH[ C21 ! yen livres sterling (vous faites la conversion) 
ou r I-IFQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre (votre banque fait la conversion) 

r ou carte de crédit internationale VISA, FUROCARD, \' ASTERCARD, ACCEs~ 

Rédiger les mandats, etc... à l'ordre de DUCHET Computers. 
Si \c,rlti êtes pressé, réservez votre commande EN PARLANT EN FRAN(.AIS ! 

Ti It phonez a Caroline, lean-Pierre ou Didier au 44.291.257.80 de R h a 1 I . 

Ces progiciels en français sont Copyright DUCHET COMPUTERS & SIREN SOFTWARE IIs sont disponibles en exclus vite chez Duchet Computers 
Leur diffusion ou reproduction commerciale, même partielle, sous quelque titre ou forme que ce soit et par qui que ce soit est formellement 
interdite dans tout pays 



DUCHET COMPUTERS & SIREN SOFTWARE 
51 Saint-George Road - CHEPSTO\\ - NP6 5LA - ANGLETERRE. Tél. +44.291.257.80 

EN EXCLUSIVITÉ : DU MATERIEL ET DES PROGICIELS SUPER CHOUETTES EN FRANÇAIS 
POUR A1vISTRAD - SCHNEIDER 464/664/6128 

FAITES EXPLOSER EN STEREO LES EFFETS SONORES ET MUSICAUX 
DE VOS LOGICIELS AMSTRAD AVEC L'AMPLI STEREO 

SOUNDBLASTER 
(195.00 FF Port compris) 

SOL \DBLA\STER, riiira(I 	cir la tèc hnr,lr c is rrini,iture , rr~ ~clt'rr c., s 	r(t_Lu )rdi, ciiree terrent au moniteur et a l'ordi- 
nater_rr. Tous les cables et prises sont f urnis. Reliez 	ru eintc I ii-Fi ou autoradio (juisqu'a 40 watts par ( anal) 
directement au SOl NI)BEASTER sans avoir a passer par votre ( haine Hi-Fi ! ( hargez ros logiciels d'arcade favoris 
et faites trembler les murs ! Terrorisez votre entourage avec des effets sonores terribles ! ['ampli stereo SOL .ND-
BLASTER (10 crtl x 6 cm x 1 r_rn) ese 1(10 grarmmmes. Il est livré prêt a fonctionner avec : cable et prise de raccord 
au moniteur, câble et prise de rac c orcl a l'ordinateur, cinq metres de cabli , pour enceintes, prise pour c asque 
d'écoute, dear boutons de reglage \olume et balance, et instruc tiens c ompletEs erg français. 

SOUNDBLASTER ne vaut que 195.00 FF port compris. 
(Pour e\pé(lition hors Europe ajouter 20 FF S.\.P.). 
CADEAU GRATUIT ! .A tout acheteur du SOL NDBLASTI R nous offrons en cadeau un magnifi(lue casque d'écoute 
stereo ultra-léger. 

\ntr • !es enceinte'c Hi-Ti ne sont pac fournir'~ avec SOL \UBL4STFR. 

ENFIN ! UN PROGRAMMATEUR D'EPROM ULTRA RAPIDE 
POUR AMSTRAD CPC! 

Se relie a l'ordinateur en un instant. Comporte un support a lori e d'inse rtir,n nulle pour travail soigne et rapide. 
Faites une copie de sarnegarde de '.os RO,\1S c ummerciales. Tr,in k rez vos programmes personnels Basic ou ma-
chine code, routines, RS\, sur FPRC»1. ( epic' de ROVi originale en RAMI ou sur disquette. Programme les [PRO\1S 8k 
ou 16k à partir de RAM disquette nu k7. Programmation ultra-rapide : une I PRO\l de 16k est programmée en moins 
de 2 minutes et demi. L'interfac t' t'Rr )c RA\I\IATEL R D'FPRO\t cyst livrée a\t'( son logic icl utilitaire disquette 3" 
ou k7 (spec.ifiez S.\.P.) transferable mur I i'ROfil. Instructions completes en franc,.ik 

L'interface PROGRAMMATEUR D'EPROM ne vaut que 550.00 FF (port compris) 
(Pour e i 	litron hr-ors Fur pc a ut 'r 40 FF S.\ R). 

CARTE D'EXTENSION ROMS. Cette carte peut contenir jusqu'à 8 ROti1S (8 ou 16 K) pour votre A,STRAD. 
Imaginez, traitements de texte, désassembleurs, RSX à gogo, tableurs etc... (plus tout ce que vous aurez réalise avec le pro-
grammateur d'EPROM !) sur la même carte d'extension en même temps! 
Les enragés de la ROM ont la possibilité de relier DEUX cartes ensemble (sauf CPC 464) pour combiner un total de 16 ROMS. 
Extrêmement simple à utiliser ! Manuel complet et détaillé en Français. 

CARTE D'EXTENSION ROMS ....... seulement 495.00 FF 	DEUX CARTES D'EXTENSION pour ............90000 FF 
Pour envoi arion hors Europe ajouter 30 FF (1 carte) ou 50 FF (2 cartes) S.V.P. 
Note : pour bénéficier de la ristourne, les 2 cartes doivent figurer sur la même commande. 

LOGICIELS UTILITAIRES EN FRANÇAIS: 
TURDOLOCKS lar disc)ut'ttu utilitaire, uii Iran acs pour 1urtif:rer dite h, a disquette les programmes resents 
et ni u t'du\ protege par le NOU \ EAI: "Speedlcx k". Transfert automatique et intégral on une opération. E\traordi-
nairenient facile a utiliser. 
TLRBOLOCKS sur disquette 3" (464/6646128) .............................................150.00 FF port compris. 
(Pour expedition hors Europe ajouter 10 FF S.\.P.). 

CASSELOCKS la cassette utilitaire en français pour la sauvegarde K7/K7 des programmes récents et 
nou\eau\ proteges par le NOUVEAU "Speedlock'. Enfantin a utiliser. CASSELOCKS sur K7 uniquement ne vaut 

que 100.00 FF port compris. 
(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.\.P.). 

VENTE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE - Envoyez vite votre commande (en Français) a : DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 -)LA - AN(,LETERRE. Téléphone : +44.291.257.80 

ENVOI IMMÉDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le Monde entier 
REGLEMENT PAR: 

MANDAT POSTE INTERNATIONAL en francs - EL RC)CHE(1L E en livres sterling (vous faites la conversion) 
ou CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre (votre banque fait la conversion) 

ou carte de crédit internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS 

Rédiger les mandats, etc... à l'ordre de D,l-.CHET Computers.  
Si vous êtes pressé, réservez votre commande EN PARLANT EN FRANÇAIS! 

Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au 44.291.257.80 de 8 h à 19 h. 
Les programmes en français sont C0pyright DLJCHETCOMPLITÉRS &SIREN SOFTWARE. leurdiffusion commerciale méme partielle sous quelque titre 

ou forme que ce soit et par qui que ce soit est formellement interdite. 



Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal 

' 	Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
' 	SORACOM, La Haie de Pan — 35170 BRUZ 

1 

1 

1 

1 

Le pinte réservée ou+ petites annonces est Imitée En conséquence celles-n passent dans leur ordre 
d"orrivee Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées. De même, comme 

est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
TITES:31~onces faisant appel à ces philontropes ne seront insérées que si la place libre le permet. 

5erc- •ei,csees toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 
garantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage. 

NONCES En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites annonces doi-
.ent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant 
rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enflr, 	urea none 'on accompogrrée de timbres ne sent pas •nseree 

Vends CPC 464 mono. Prix : 3500 F + nom-
breux jeux (Arkanoid, Commando, Dragon's 
Lair). Région Parisienne (95). Tél.34.67.6I.64. 

Vends K7 Amstrad neuve 40 F. Le jeu G. 
Nglbhms exp. Fist G. Beret Am5. Gold Hit, Hit-
Pack II: 55 F. Music Sys. : 200 F. Didier. 
Tél.46.27.29.73. Paris. 

Echanges nombreux jeux sur 6128 (3" ou 5") 
possède beaucoup de nouveautés. Liste sur 
demande à : Claude FAYOLLE - 64 rite de 
l'Egalité - Appt 313 - 92130 Zssy-les-Mx. 
TéL46.42.47. 97. 

Urgent ! Vends legend of Kage neuve + revues 
d'Amstrad Magazine : valeur 100 F. S'adresser 
à Fabrice CA.vIPESE. Tél.47.80.51.57. 

Cherche tous documents concernant le jeux : 
"Andromeda" (Amstrad). Tél.98.47.23.66. 
Demander Ronan après 18h00. 

Vends jeux sur disc. Prix : 25 F l'unité. Liste 
sur demande. Ecrire à : BENKOEL David - 4 
rue Saint-Hubert - 78120 Rambouillet. Merci 
d'avance. 

Vends ou échange contre jeux Amstar de 1 à 
13 : 5 F l'un. n` Amstrad Magazine de 9 à 27 
10 F ]'un. Tél.43.81.75.11. Demander Loic. 

Urgent cherche lecteur de disquettes DDI 900 
à 1000 F sans disquettes, jusqu'à 1400 F avec 
jeux originaux. Tél.55.85.83.85. Heures repas. 

Vends CPC 464 couleur + joystick + nom-
breux jeux + revues (Amstar) : Demander José. 
Tcl.46.47.44.63. Région Parisienne. Après 
18h00. 

Vends CPC 464 couleur avec jeux : 2500 F ; 
sans jeux : 2200 F. Tél.51.37.28.54. ou 
51.37.10.42. 

Vends Amstrad 464 mono + manuel - casset-
tes + revues : 1600 F. TéI.99.47.94.29. (dans 
la région de la Guerche-de-Bretagne). 

Viens de créer un centre d'échange de K7. Pour 
documentation, envoyez un timbre à : F. GIL-
LET - La chapelle St-Martin - 41500 Mer. 

Vends 6128 mono + 5" 1/4 + lecteur casset-
tes + jeux. Valeur 6000 F, vendu 4000 F à 
débattre. Sous garantie. Tél.64.25.68.05. après 
17h00. 

Vcnds imprimante Epson LX80 très bon état 
donne papier + câble centronics Amstrad 
2 000 F. Tél.24.27.28.75. Le soir et week-end. 

Vends Amstrad CPC 464 + lecteur disc 3" et 
5" + livres et revues Amstrad - nbx logiciels 
sur disc et K7. Tél.84.29.22.79. (week-end). 

Affaire 1 Pour le prix d'un 464 mono (1990 F), 
vends 464 couleur état neuf + 42 1(7 - manuel 
+ revues. Tél.34.87.28.41. 

Vends CPC 464 couleur, excellent état + notice 
en français + 40 jeux + 20 revues + 1 livre : 

quettes pleines + revues + magnétophone : 
4 000 F. 	Département 	Haute-Savoie, 
Tel. 50.70.35.8 I. 

Vends nombreux jeux sur disquettes ou K7. Prix 
intéressant. DEMOULIN Frédérick - La 
Guyonnière - 72170 Asse le Riboul. 

Vends K7 avec 22 jeux dessus dont news pour 
120 F. K7 et port compris. Tél.97.34.25.I7. 
Demander Lionel. 

Vends prog. loto sportif 50 F port compris. 
Doc. sur simple demande. DUBREUIL - t rue 
P. 	Verlaine - 93120 	La 	Courneuve. 
Tél.48.36.27.18. 

Vends revues, jeux originaux, disks vierges, en 
très bon état, bons prix. Tél.33.38.30.38. Le 
week-end. 

Vends CPC 464 couleur — imprimante D`1PI 
manettes + housses + jeux + utilitaires 

3200 F débattre. Tél.69.03.56.63. le soir. 

Vends ou échange pour CPC 464 K7, disc, nbx 
jeux. Réponse assurée. PATROUILLARD Lau-
rent - 14 rue du Calvaire - 07600 Vals-les-Bains. 

Vends jeux K7 originaux : Metro Cross, Gaunt-
let, etc. TéI.48.93.92.85. Demander Philippe. 

Echange jeux sur disc CPC. Région Tours ou 
environ. Tél.47.44.07.07. apres 19h30. Deman-
der Frédéric. 

Vends 300 jeux sur disq. -r 60 éducatifs — 70 	1990 F. Tél.39.65.05.26. 	 Vends nombreux jeux sur disk 65 F pièce. 
utilitaires pour Amstrad : 100 F la disquette ou 	 Tél.334.12.78.55. Demander Nicolas à partir de 
3000 F le tout. Tél.34.10.24.60. 	 Vends Amsrrad 6128 couleur Il ant + 40 dis- 	18h30. 

Vends CPC 464 couleur 87 Amstrad très bon 

 
état. Té.84.60.83.13. 

Vends CPC 464 couleur + 80 jeux + 2 manet- 	ANNONCEZ-VOUS    ! 1 tes + Atari 2600 avec 12 K7 : 3000 F à débat- 
tre. Tél.71.00.82.52. après 18h00. Benjamin. 	— 

Vends origin. K7 Trantor mask... Echange new 	0 
K7 disks (Renegade - Exolon - Rygar...) Region ' 	LES PE11TES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Parisienne. Franck NAHON. Té1.39.61.98.35. 

Echange world cup carnival et America's cup 
challenge (disquettes) contre tout autre jeux ou 
notices. Iél.55.33.39.70. Xavier. 

Vends Microdisc + Sedoric : 1600 F et Oric 
Atmos : 400 F et lecteur de cassettes : 300 F 
et jeux : 200 F. Tél.91.31.85.26. après 18h00. 

Vends 6128 couleur + lecteur 5" 1i4 + lecteur 
cassettes — 500 softs 2 boite rangement + 2 
manettes - 50 revues + livre. Le tout 6500 F. 
Tél.55.31.14.01. après 19h00. 

Vends K7 orig. 50 F : T Tracer, Tobruk, Jail-
break, Saboteur I & 2. Space Harrier, Gaunt-
let, Karate, Spindizv. 3 Dgpri\, etc... 
Tél.43.56.80.15. 
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AMSTPAD Cassettes 	Disquettes 

OUT RUN 	 80 F 120 F 
COMPILATIONS  PHANTOM CLUB 	 70 F 1 15 F 

Cassettes 	Disquettes PHENIX NOIR 	 105 F 130 F 
5 COMPUTER HITS 60 F 90 F PLATOON 	 70 F 115 F 
6 COMPUTER HITS 1 15 F POWER PLAY 	 75 F 115 F 
10 COMPUTER HITS 80 F PROHIBITION (Disquette 6128) 105 F 170 F 
ALBUM EPYX 90 F 145F QIN 225 F 
BIG 4 11 80 F 115 F QUARTET 	 80 F 120 F 
CARRE D'AS RASTAN 	 70 F 115 F 
(compilation digitale) 90 F 130 F REMPART 	 80 F 120 F 
CLASSIQUES 11 1 10 F 130 F RENEGADE 	 60 F 105 F 
ERE HITS VOL. Il 135 F 205 F ROAD RUNNER 	 80 F 120 F 
FIVE STAR GAMES II 70 F 110F RYGAP 	 80 F 120 F 
FIVE STARS GAMES III 80 F 715F SARACEN 	 75 F 715 F 
FOUR SMASH HEWSON 115 F SENTINEL 	 70F 1 10 F 

GOLD HITS 

vol. 11 

185 
 ELECTRONICS R  F 130 F CON DREAMS 	125 F SILICON 165 F 

HIT PACK ELITE I 75 F 110 F 71. rue du Cherche-Midi 75006 Paria tél. 45.49.14.50 SPACE HARRIER 	 65 F 105 F 
HIT PACK ELITE II 75 F 1 10 F Cossettes Disquettes STAR RAIDERS II 	 75 F 120 F 
HIT PACK ELITE Ill 75 F 1 10 F CRYZOR 70 F 1 15 F STARGLIDER 	 135 F 
IMAGINE'S ARCADE HITS 85 F 130 F DAME SCANNER 105 F 130 F STIFFLIP 	 75 F 1 15 F 
KIDS PLAYS 85 F DEATH WISH III 70 F 1 15 F STREET SPORT BASKETBALL 	90 F 100 F 
KONAMI'S HITS 70 F 105 F DEFLEKTOR 75 F 1 15 F SUPERSPRINT 	 85 F 
LES TRESORS D'U.S. GOLD 90 F 150 F ELITE 85 F 125 F TAI PAN 	 60 F 105 F 
LUCASFILM 85 F 130 F EXOLON 60 F 105 F THUNDER CATS 	 75 F 115 F 
MALLETTE FIL. Vol. 1 135 F 180 F F 15 STRIKE EAGLE 90 F 135 F TRANTOR 	 75 F 1 15 F 
MALLETTE Flt. Vol. 11 135 F 180 F FORTUNE FOOTBALL 145 F 160 F TRIO 	 75 F 105 F 
OCEAN ALL STARS HITS 90 F 130 F FREDDY HARDEST 60 F 105 F TURIOGH LE RODEUR 	170 F 225 F 
OCEAN ALL STARS HITS 11 90 F 130 F GALACTIC GAMES 125 F VICTORY ROAD 	 70 F 115 F 
PACK FII. Vol. II 135 F 180 F GAUNTLET II 80 F 115 F WINCHESTER 	 130 F 
PACK GREMLIN 10 JEUX 145 F GUILD OF THIEVES 165 F WONDER BOY 	 80 F 120 F 
PACK MASTERTRONIC I 75 F HEARTLAND 70 F 105 F WORLD CLASS LEADERBOARD 80 F 120 F 
PACK MASTERTRONIC II 75 F HIVE 70 F 105 F WORLD CLASS TOURNAMENT 45 F 80 F 
PACK MASTERTRONIC 111 75 F INDIANA JONES 80 F 120 F ZARZAS 	 125 F 
THEY SOLD A MILLION 70 F 105 F INDOOR SPORTS 75 F 1 15 F 
THEY SOLD A MILLION 11 70 F 105 F INERTIE 110 F 135 F ' 
THEY SOLD A MILLION Ill 70 F 105 F INQUISITOR 130 F 160 F ACTION REPLAY - BOULDER DASH I - BRIDE Of FRANKEISTEIN 

IZNOGOUD 225 F CAMELOT - WARRIORS - CHALLENGE OF THE GOBOTS - DANDY 

JACK THE NIPPER II 70 F 105 F DEACTIVATORS - DEATHRIDE - DEATHS(APE - DOGFIGHT 2181 

20000 AV. JESUS CHRIST 105 F 130 F JEWELS OF DARKNESS 125 F 165 F EIDOLON - FUTUR KNIGHT - GIFT PACK THRILLER - GREYFELL 

720 DEGRES 80 F 120 F KAT TRAP 65 F 105 F HI-JACK - HOWARD THE DUCK - HYBRID - IMPOSSABALL 

BACTERICK 105 F 130 F KILL UNTIL DEAD 80 F 120 F KILLER RING - KRAKOUT - RANARAMA - SEPUI(RI - SUPERMAN 

BARBARIAN 70 F 90 F LE MALEFICE DES ATLANTES 	100 F 125 F TARTAN - THEY STOLE A MJEEION - THING ON A SPRING 

BASKET BALL 80 F 120 F LE TALISMAN D'OSIRIS 100 F 125 F TRAILBLAZER - TRIAXOS - TüWAD - .NERNER 

BASKETMASTER 70 F 120 F LEADERBORD TOURNAMENT 40 F 55 F 
BIRDIE 115F 160 F LES DIEUX DE LA MER 125 F 165 F 
BIVOUAC 105 F 165 F LES PASSAGERS DU TEMPS 165 F ADVANCED ART STUDIO (D) 230 F 
BOB MORANE/CHEVALERIE 220 F 220 F LES RIPOUX 105 F 165 F ADVANCED MUSIC SYSTEM (D) 250 F 
BOB MORANE/ LEVIATHAN 70 F 100 F 
SCIENCE FICTION 220 F 220 F LIVE AMMO WAR GAMES 110F 125 F e f11 13 

BOULDER DASH CONST. KIT 80 F 115 F MADBALL 60 F 115 F HOUSSE CPC (monochrome; 99 F 
BRAVESTAR 85 F 120 F MANHATTAN 95 105 F 135 F [couleur! 99 F 
BUBBLE GHOST 130 F 165 F MARCHE A L'OMBRE 125 F 170 F HOUSSE 6128 (monochrome) 99 F 
CALIFORNIA GAMES 85 F 120 F MASK 70 F 105 F (couleur) 99 F 
CAPTAIN AMERICA 85 F 120 F MASK II 75 F 110F DOUBLEUR DE JOYSTICKS CPC 90 F 
CLEVER AND SMART 130 F 170 F MASTERS OF UNIVERS ll 75 F 
COLOSSUS CHESS 4.0 80 F 115 F MATCH DAY II 70 F 120 F 
COMBAT SCHOOL 70 F 115 F MENACE SUR L'ARTIQUE 105 F 130 F KONIX SPEED KING 775 F 
COSMIC SHOCK ABSORBER 80 F 135 F MEURTRES EN SERIE 225 F 255 F PHASOR ONE (US Gold) 115F 
CRAFTON AND XUNG Il 195 F MISSION EN RAFALE 135 F 180 F QUICK SHOT Il TURBO 115F 
CRAZY CARS 105 F 130 F MUTANTS 60 F 105 F SUPERPROFESSIONAL 135 F 

BONDECOMAUNDE r----------- -- ---- a rarourner après lavoir rempli o: 
— -----------------  

I 2010 ELECTRONICS • 71, RUE DU CHERCHE-MIDI • 75006 PARIS I 
Indiquez le titre de votre choix ci-dessous ainsi que les prix correspondants NOM 	...................................................................... ............................... 
Titre.............................................. F Titre 	.............................................. F PRENOM .................................................................. ............................... 
Titre.............................................. F Titre 	............... ............................... 	F ADRESSE 	................................................................... ............................... 
Titre .............................................. F Titre 	............_. ................. 	F 
Titre 	.............................................. F Frais de port 	............................ 	20F CODE POSTAL 	........... ............................................ ............................... .. 
Titre.............................................. F Frais de CR 	........................... + 	24F VILLE 	......................................................................... ............................... 
Titre.............................................. F TOTAL .......................................... 	F TYPE DE CONSOLE ................................................... ............................... 

Ci-1o,n 	.,on -eg!ement par cheque 	ou nondaI 	a Pordre de 2010 ELECTRONICS I 
L ---------------------------------- ---- -J 
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A  
NUMEROS: 
(Franco de port)  

Attention, n° 1 b 4 épuisés. 	 ■ 

_ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 	15 F 	_- 	 I 
12,13,14,15 	 18F _ 

❑ 16.17 

	

	 20F 

Total Général 

Entourez le (ou les) numéro(s) commondé(s). 

Nom:— _ 	 Prénom : 	 I 

Adresse •— 	 I 

Code postal . _ — 	 __ Ville : 	 t 

Dote : 	 Signature : 	 I 

I 
Merci d'écrire en majuscules 	 ' 

Ci joint, un chèque libellé t l'ordre de : Editions SORACOM. 
Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à - Editions SORACOM - 
La Haie de Pan .35170 BRUZ. 

UN~ 

NOUVEAU 

PATRON 
Entré aux Editions SORACOM en 1985, Gérard PELLAN s'est 
particulièrement occupé du service commercial revendeurs. 
De nombreux lecteurs eurent l'occasion ces deux dernières 
années de le rencontrer dans divers salons. 

En 1987, il entre dans la société Bretagne Edit'Presse et est 
chargé du développement de la vente par correspondance. 
Fin 87, il devient actionnaire aux côtés de Florence MELLET 
et Sylvio FAUREZ, ce dernier gérant depuis la naissance de 
la société. 

Depuis le 1 er janvier 1988, Gérard PELLAN est officiellement r 
'le Patron" de Bretagne Edit'Presse dont il est nommé gérant. 
S. FAUREZ reste chargé au sein de la société du 
développement de la gestion presse et contentieux. C'est le 
4e collaborateur des Editions SORACOM à devenir chef 
d'entreprise. 

 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 

ABO 

sv 	 I 

PINEZ4OUS!
g4=. " 
 I 

1 	 Je ,n'abonne à AMSTAR pour une durée de 1 an.  

~' 	 11 numéros 	 140 F 

(+ 40 F étranger) 

►~ 	~' — 	 Ci-joint un chèque libellé à l'ordre (le. 	- 	 I 
--- Editions SOR.-ICOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ I 

I 
;ti 0111 	 Prénoin 	 _ 	I 

ADRESSE 	 I 

CODE POSTAL 	 VILLA 	 ._ _ I 

Signature 	 I _  
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